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A R G U M E N T
DU N E U V I E M E  L I V R E .

U L ysse prejje par le Roi A lci* 
n o u s  a fe déclarer, raconte aux 
Vhèaciens toutes■ fes avatitures depuis 

le jour de fon embarquement après la 
ruine d’ilion. Sa defcente &  pillage 
che\ les Ciconiens, qui enfuite le force* 
rent h fe retirer avec perte. Son arri
vée cbe% les Lotophas.es, Ù delà a la 
terre des Cyclopes, ou Polypheivie dévo* 
ra fx  de fes compagnons, en lui promet* 
tant par' diflinSlion de ne le manger 
qu'après tous les autres, Il pajfe enfuite 
aux rufes dont il fe  fervit pour en tirer 
vengeance , dj pour fortir de la caverne 
où ce monfirueux géant les tenoit nous 
enfermés.
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L’ OD r  S S È E
D ’ H O M E R E.
g y —  -  ■ ■ ...............yq

L I V R E  I X .

J E prudent UlyÆe ne pouvant refîiV 
ter aux prières d’AIcinoüs, lui ré
pond ; » Grand Roi ,  qui effacez 
.w tous les autres princes, c’eft affu*
» rément une belle chofe que d’en*» 

u tendre un chantre comme celui que nous 
»avons entendu k dont les chants égalent par 
»leur beauté les chatns des Dieux mêmes, i Et

I Et je fuis perfuadê que la fin la plus agréable que Vhcm* 
me puiffe fe  propofer , d e f l  de voir tout un peuple en joie 3 
L e  bar d’Homere eft toujours de donner des inftrucHoâs 
utiles , &  de faire voir que la volupté eft très-oppofée à 
la vertu &  toujours très-pernicieufe, C ’eil ce qu5il fak 
en’ toute occafion, Cependant voici un palPage coniidé- 
rabîe q u i, en relevant la volupté , femble avoir pu donner 
lieu dans les fiecles Îuivans à Epictire d’en faire la prlnci* 
pale fin de.l’homme» Les anciens ont beaucoup dîfcounx 
fur cet endroit St le réfultat de ee qu’ils ont d it, eil qn*U~ 
iyiïc s’accommode aux aux coutumes &  aux ¡sueur#

À  i



4 i 1 Ô d Y s i i t
« je  fuis perfuadé que 2 la  fin. Ja p lu s a g ré a - 
« M e que l ’hom m e puifle fe p ro p o fe r  , e f e l id e  
« v o ir  tou t un peuple en j o i e , &  dans to u tes

de ceux â qui il parle , qu’il-flatte le prince dont il a be~ 
foin y & qu’il loue ce que ce prince trouve agréable Sc 
aimable. Alcinoüs lui a dit dans le livre precedent $ tom* 
i. pag, 327. Nos divertijfemens de, tous les jours ce font 
les fâflins 3 la mufique , la danfe , la galanterie , UlyÜe 
par complaifance fait feinblant de trouver cela fort beau. 
Ou peut voit Athenée , ïiv. xil« chap, 1. Je ne nie pas 
qu’il ne puifle y avoir de la complaifance &  de la difli-* 
mutation dans ces paroles d’Ulyfîè , mais je fuis perfuadée 
qu’on peut' les prendre à la lettre- fans que ce fentiment 
pnille être blâmé , 80 fans qu’Homere doive craindre 
aucun reproche, Ulyfiè vient iVeifuyer ‘des maux infinis; 
il vient de voir finir une guerre qui a défolé une grande 
partie de l ’Europe & de l’Afie 3 8 . après tant de malheurs 
il arrive dans une ifle od Toc :,e connaît point la guerre* 
&  oïl le peuple efl héureux ik palle fa vie dans les piai** 
firs* Que fait-il iiir -cela ?-il loue ce qidil y a de plus hon
nête , les fehins Êt la mufique, St ne dit pas un mot 
de la galanterie do ht Akinofls a palle , ce qui me paroît 
très-digne détention ; ce n’eft pas une petite marque de 
la fagefle d’Homere, De plus il tourne en éloge pour le 
prince le bonheur dont fe$ peuples jouiifent fous lui : 
Je fuis perfuadé, dit-il , que la fin la plus agréable que 
l'homme-, c’eil-à^dire * le prince , puijfe fie propofer , c êjî 
de voir tout un peuple fie divertiti Qertainement on ne peut 
S’empêcher de reconnoitre, qu’un prince eil très-digna 
de louange , quand il fe propofe de rendre fes peuples 
heureux &. de les voir dans la joie, Et la plus grande 
marque du bonheur 8c de la joie tl’un peuple, ce font les 
feflins & la mufique quand on nkn abufe point. Il fau- 
droit être bien févere pour blâmer ces piaiiirs , qui n’ont 
rien de contraire à l’honnêteté &  à la vertu, &  qui font 
mi contrade admirable avec toutes les horreurs qu’ülyiîe 
vient de voir regner à Troye , &  qui ont produit la ruine 
de tant d’états,

z La fin la plus agréable ] Le terme grec rixos fignîfie 
proprementla fin, Et je crois que c’eft de ce paflage d’Ho- 
mere que les philofophes ont pris leur mot téàh 7 fines * 
dwnt LL fe fervent dans la m orale* pour dire-le but auoireb



»les maifcms des feilins où l ’on entende de 
»belle müfique, les tables bien couvertes &  les 
»urnes bien pleines de bon vin , d’où un échan*. 
»fon en verfe dans toutes les ,coupes pour en 
»donner à tous les conviés. Voilà ce qui me 
»parolt très-beau. Mais*pourquoi m’ordonnez* 
»vous ,-de vous racoiirer tous mes malheurs, 
»dont le récit ne peut que m’affliger encore da- 
»vantage & troubler votre plaifîr ? par où dois- 
»je comméncer ces trilles récits?,*par où dois- 
»je les finir? car je fuis l'homme du monde 
» que les Dieux ont le plus* éprouvé par tou- 
»tes fortes de traverfes. Il faut d’abord vous 
»dire mon nom , afin que vous me connoiiîîez 
» tous, & 'qu’après que je ferai échappé de1 
»tous ies malheurs qui me menacent .encore, 
»je fois lié avec vous par les liens de l’hofpi* 
»talité, 3 quoique j’habite une contrée fort 
» éloignée. Je fuis UlyiTe , fils de Laërte. Ulyife 
»fi connu de tous les hommes par lès rufes Sc 
» par fes ilratagemes de guerre, & dont la 
» gloire vole jufqu’au ciel ; je demeure dans 
» l’ifle d’Ithaque , dont l’air eil fort tempéré , 
»&, qui eil célèbre par le mont Nerite tout cou- 
»vert de bois. Elle eil environnée d’ifles toutes 
»habitées. Elle après d'elle Dulichium , Samé' 
»4 St plus bas Zacynthe qui n'eil prefque qu’une

ou rapporte toutes fes penfees, toutes fes actions , ea- 
un mot la fin où tout le monde tend & que tout le monde 
fe propofe. On coiinoît les beaux livres de Cicéron de 
Finibus.

t Quoique j*habite une contrée fort éloignée ]. Uîyii'e fait 
bien fa cour à ce prince , en lui faifant croire par ces 
paroles qu’il eft convaincu de la vérité de tout ce qu’il 
lui a dit de l’éloignement de fon ifle.

4 Et plus baSsZacynthe qui n’ejî prefque qu’une forêt J 
Zacynthe , Zanthe au midi de Cephalenie ou Samé. C’eft 
unifie de foixaute milles de tour , toute pleine de.hautes

A J
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6 l ’ O d  t s s i - *
» forêt, $ 8t elle eil la plus prochaine du con*

5 »tinent &.la plus voiline du pôle : les autres 
» font vers le midi & vers le levant, G’ell une 
sifle efcarpée , mais qui porte une brave jeu- 
»nefTe, 8t pour moi je ne vois rien qui fort 
»plus agréable à l ’homme que fa patrie, La 
» Déefle Calypfo a voulu me retenir dans fes 
»grottes profondes & me prendre pour ïnari,

montagnes couvertes de bois, St c’eft ce qui lui fit donner
ce nom j car, comme Bochart l’a remarqué , les Phéaciens 
Ja nommèrent aïnfi du mot Zachutk qui lignifie hauteur* 

Ç Et elle efl la plus prochaine du continent & la plus 
toifine du pote ] Strabon nous a avertis que ce vers

Avrn /i nasvmfrarn tn y.urat

3 ¿té mal expliqué par quelques anciens grammairiensî

Xpja autem humilis & fuhîimis in mari f i  ta efl 
Verjus caliginem.

‘ Comment peut-on appelier baffe une aile qu’Homere. ap* 
pelle, encore ici r efcarpée, St qui eii comme
nid fur des rochers, pour me fervir des paroles de Ciceroa?
6  ilnous en donne la véritable explication. Ce mot

dit-il ? ne fignifie pas ici balle, mais prochaine da 
continent, x Öä^ccAh pour x/tpmAii , voifine de la terre , Sc 
yawipraTJi ne lignifie pas haute , mais plus feptentrionaîe, 
plus voifine du pôle ,, ce qu’il détermine par ce mot: 
ypit , verfüs catiginem : car par cette obfcirrité ii dé- 
figue le, nord, comme par l'aurore St le foleil il marque- 
le côté du monde oppofé au feptentriom On peut voir 
l'endroit dans f̂oji Hv> IX* 11 eftvrai que pour ces derniers, 
mots , »pi? hw t hé a df Ti )  je me fuis éloignée de fou 
fen tintent* & je les ai expliqués , les autres font vers le 
midi & vers- le levant. Et je a ’ai fait en cela que fuivre, 
la fitu.arion que nos cartes mêmes, donnent aujourd’hui à 
ces ifîespar rapport à Ithaque * qui eil la plus, voifine du 
continent de TEpire &  la plus feptentrionale*. Elle a an 
levant Üulichium St quelques autres, illes * &  au midi elle- 
a &amé ä  Zacynthe*



£>’ H o M £ R t» Livre I 2Î, fp?
a 6’ La charmante Circé , qui a tant de mer
v e ille u x  fecrets , m’a fait les mêmes offres , 
»& n’a rien oublié pour me retenir dans fon* 
»palais, mais inutilement. Jamais elle n’a pu 
» me perfuader , car nous n’avons rien de plus 
»doux ni de plus cher que notre patrie nos 
»parens; &t pour les revoir, nous quittonsvo- 
»lontiers le pays le plus abondant &c les éta- 
»bliffemens les plus avantageux 8t les plus fo- 
»lides. Mais il faut commencer à vous dire tousi 
» les malheurs qu’il a plu à Jupiter de m’envoyer 
»depuis mon départ de Troye.

„ J e 7 n’eus pas plutôt mis à la voile avec 
»toute ma flotte , 8 que je fus battu d’un vent 
» orageux qui me pouffa fur les côtes des Ci*
» coniens vis-à-vis de la ville d’Ifmaré. Là je 
»fis une defcente ; je battis les Ciconiens $ jè 
» faccageai leur ville 8c j ’emmenai un grand bu- 
»tin. Nous partageâmes notre proie avec le ' 
»plus d'égalité qu’il fût poffible , & je preffoisf

6 La charmante Circé "J II y a ¿ans le grec Circé de 
ijle d'Æxa , &  j’expliquerai aü commencement du x iô  
liv. ce que c’eft que cetre iûe. On peut voir là mes remar
ques. Circé eft appellée «PoAteos« à caufe de fes charme*
&  de fes eilchantemens.

7 Je n'eus pas plutôt mis à la voile avec toute ma flotte. J 
Voici où il faut prendre le commencement de l’OdylVée „ 
pour la réduire à une narration iimple , naturelle , &  
affranchie du renverfement poétique,

S Que je fus battu d'un vent orageux qui me pouffa fur 
les côtes des Ciconiens ] Ces Ciconiens étoient fur les 
côtes de Thraoe près de Maronée, qu'au prétend étrfe 
la même qu’ l l'in are,  dont Homere parle ieL Clyilè les 
attaqua , parce qu’ils avoient envoyé du fecours aux 
Troyens, comme nous l’avons vu dans le il. liv. de l’I-' 
liade , tome 1. pag. 119. où Homere dit : Euphemus fils de 
Troefenus & petit-fils de Ceus} commandait les belliqueux 
C i c o n i e n s '

4



8 l ' O  D T S S t 1
»mes compagnons 9 de fe rembarquer fans 
»perdre de tems ; mais les infenfés refUrercaî 
»de me croire , 10 & s’amuferent à faire bonne 
»chere furie rivage ; le vin ne fut pas épargné, 
» ils égorgèrent quantité de moutons St de bœufs. 
»Cependant les Ciconiens appelèrent à leur 
»fecours d’autres Ciconiens leurs vôifins, qui 
sohabitoient dans les terres , £t qui étoient en 
»plus grand nombre, plus aguerris qu’eux, 
»mieux difciplinés &  mieux dreifés à bien com- 
» battre à pied & a chevai. Ils vinrent le len- 
» demain à la pointe du jour avec des troupes 
» auffi nombreufes que les feuilles St les fleurs 
» du printems. Alors la fortune commença à fe 
» déclarer contre nous par l’ordre de Jupiter , 
» St à nous livrer à tous les malheurs enfemble. 
»Les Ciconiens nous attaquèrent devant nos vaif- 
»feaux à grands coups d’épées St de piques. 
»Le Combat fut long 8t opiniâtre. T ou tlem a- 
M tin pendant que la façrée lumière du jour 
»croiflbit, nous foutînmes heureufement leurs 
» efforts, quoiqu’ils fuifent très-fupérieurs en 
»nombre; mais quand le foleil commença à 
»pencher vers fou couchant , ils" nous enfon- 
»cerent 8t nous tuerent beaucoup de monde, 
» 11 Je perdis fix hommes par chacun de mes

9 P c fe rembarquer fans perdre de tems J Le grec dit,
d'/if« xnf't , & je ne vois pas comment on a pu expliquer, 
«ela d’un vaifi’eau ; J'itfa xtJ'i lignifie proprement le pied 
encore mouillé, St c’eft pour dire promptejjient , fans fs  
rafraîchir. - .

10 Et s’amuferent à faire bonne che.re ] Comme' cela 
eft tort naturel. Ca. bonne chere elt le premier fruit (]ue 
les foldats veulent tirer de leur vidoire.

t de perdis fix hommes par chacun de mes valjjcaux 1 
Voici un des endroits que l’impertinent Zoïle avoit çrici~ 
qwé. Comment eft-il goffible qu’il périfie juilejneut fix



»'vaiffeaux , le refte fe fauva, & nous nous" 
»éloignâmes avec joie d’une plage qui nous avoitf 
»été ü funefte. Mais quelque prelTés que nous- 
»fuffions, mes navires ne partirent point i t  
»que nous n’euffions appeflé trois fois à haute' 
»voix les âmes de nos compagnons qui avoienf 
»été tués. Alors le fouverain Maître du 
>3 tonnerre nous envoya un vent de nord très*: 
» violent avec une furieufe-tempête ; la terre Si 
» la mer furent en un moment couvertes d’épais* 
»nuages y & une nuit obfcüre tomba tout d’un’ 
»coup des deux. 13 Mes vaïffeâux étoienr pouf- 
»fés par le travers fans tenir de route certai- 
»ne;  leurs voiles furent bientôt en pièces'par 
■ »la'violence du vent* 14 nous les baifsâme#

Sommes de chaque vaijfTeay , &  qn’àucim vaiiTeaü n’en1 
perde pas davantage ? Voilà , difoit-ÎI, un partage rîdi-~ 
culemeut égal. Mais c’efl la critique qui eft ridicule fit 
non pas le partage. Ulyiie avoir douzevaîiîeaux \ dans ce 
combat il perdit foixante 8c douze hommes , ce n’eft- 
pas que la perte fû t égale pour chaque vaiiîeau , maïs 
c’ eft que prenant le total &  en le répandant enfuite fur 
toute la flotte j c’étoit juftement fix hommes par chaque- 
vaiiîeau.

tz  Que nous nyeuJJions appelle trois fois à haute voix les" 
âmes de nos compagnons ] C ’étoit la coutume quand 1er 
païens n’avoient pas le tems d’enterrer les mort#' dans: 
une terre étrangère 7 ils fe contenaient cFappelîer trois 
fois leurs âmes à' haute voix , comme pour déclarer qu’il- 
ne tenoit pas à eux qü’ils ne les ramenaffent dans leur 
patrie , &  par-là ils croyoient avoir fatisfait à la religion*- 
C'eft aînfi qüe dans le liv. VI, de PEnéidç , Enée dit & 
©eïphobus.

, , . . . .  E t magna maries ter Voce vocavi',-
13 Mes vaiffeaux ¿ioient poujfês par le travers1] C ’eft ctf 

qüe ügniSie'fjmicLptnat  ̂ obliqua  ̂ de côté , lorfque les 
vaîiîeaux né vont pas droit par la prpu& * mais qu’ils fon# 
pdufîés par le côté.

&4<Nqu&l& bai$dfnes ¿r iespliartiesÿour éviter la1 /ficrf-J
A »

t>* ff ô .M t  r E* ï  X* ÿ



JO 1 * 0  B T H É !
»& les pliâmes pour éviter la mort quî nous me- 
»naçoit, &  à force de rames 15 nous gagnâmes 
» une rade où nous fûmes à couvert. Nous de- 
» meurâmes là deux jours Sc deux nuits acca
b lé s  de travail & dévorés par le chagrin. L e  
»troifieme jour dès que Taurore^eut paru ,  nous, 
»relevâmes nos mats, & déployant nos voiles 
»que nous avions raccommodées, nous nous; 
» remîmes en mer. Nos pilotes fécondés par un 
»vent favorable, nous menoient par le plus 
»droit chemin , 81 je me flattois d’arriver heu« 
» reufement dans ma patrie ; mais comme je 
»doublois le cap de Malée , le violent Borée 8c 
» les courans de cetre mer me repouiïèrent &  
»m’éloignerent de l ’ifle de Cythere.. 16 De làs 
»je voguai neuf jours entiers abandonné aux
Car quoique les voiles fufient déchirées, elles ne. laiiToient
pas de donner encore prîfe au vent.

1 $ Nous gagnâmes une rade où nous fumes â couvert J  
Homere ne nomme'pas la rade où Ulÿfië aborda , caff 
fomme iî ne s’attache pas toujours à l’exa&e géographie 
&  qu’il imagihe une géographie fabuieufe pour rendre fes; 
contes plus merveilleux,, il veut empêcher qu’on ne lê  
fuive , & qu’on ne découvre par-là. les m.enfonges dont 
Il enveloppe les vérités qu’ il aprifes pour fondement.

ï6 Uetà je voguai neuf jours entiers abandonné aux veîtt& 
impétueux ] Il y avoit fur cet endroit une grande diiierta- 

îon de P olybe, dont Strabon nous rapporte, le précis 
üv, ï .  Ce grand homme foutenoit qu’ici Homere n’avoir 
pas placé cette terre des Lotophages dans l’océan, Atlan
tique , comme il y a, placé celle de Calypfo St celle 
Circé , parce qu’il n’étoit pas vraifemblabie qu’en fi peut 
de teins, en dix jours , les vents les plus forts enfîënr 
poufie Uîyfîë du cap de Malée dans l ’océan , il faut doua 
convenir que le Poëte a fulvi ici l’exa&e géographie, qu’i l  
«’a point déplacé l’ifie des Lotophages , &  qu’il l ’a laifi'éê- 

elle eft > c’eft-à-dire s dans la Méditerranée , car mr 
io n  vent peut très-bien porter du cap dfî’ Malée â cette  ̂

«n dix jours.. Et quand UlyfTe appelle les vents qui le? 
|0iia«artAttfi è impétueuxpernicieux. ,,c.’eil garce, qnîil»



J. r
» vents impétueux, 17 Sc le dixième jo iif j’a- 
» bordai à la terre des 18 Lotophages, qui fe 
»nourriilent du fruit d’une fleur. Nous defcen-

Pécart oient de fa route, quoique d’ailleurs ils le pouiîafïent 
tout droit. Cela fait voir qu’Homere fuit quelquefois la vérité 
fans fiétion, &  que d’autres fois il ajoute la fi&ibn à la 
vérité.

17 Et le dixième jour pabordai à la terre des Lotophages ]  
Cette terre des Lotophages efl une petite ifle qui a trois 
cens flades de longueur &  un peu moins de largeur près 
de la petite Syrte fur les côtes d’Afrique, dont elle n’eft 
féparée que d’environ trois cens cinquante pas. Elle efè 
appellée Menix , St. par les Arabes Girha , nom qui & 
formé celui qu’elle conferve aujourd’h u i, car oh la nomme' 
Gerbi ou ZerbL Bochart a découvert que cette iile étoir 
appellée Menix du phénicien me~nihs , qui marque des 
eaux qui fe retirent r aqunmm defeBus , parce que le petit 
bras de mer qui la fépare du continent efl fouvent â fec 
en été. E t  elle a eu le nom de Girha , de l ’arabe Chirba 
qui lignifie un Chameleon , parce que ce pettit animal- 
àbonde dans cette ifle. Habet lepores item multos  ̂ dit M.de 
T hou, & chamàzlcontes , qui lacertce magnitudinepares funt.

iS  Lotophages ] G’eft-à-diré, qui fe nourrilfent du fruit 
du Lotos , c’efl pourquoi cette ifle étoit aufli appellée 
Lotophagitis* IL y a plufieurs efpeces de Lotos , il yt en a* 
une qui efl proprement une herbe comme du fain-foin y 
qui fervoit de pâture aux animaux ; c’eft de celle-là dont 
il eft parlé dans le x iv .  liv. de l ’îliade 5 vf. 348. &  dan» 
le iv . liv. dé rO dyfï’ée. vf. 6o j. Il y  en a une autre appellée 
Lotos Ægyptia , c’étoit une forte de ly s , qui félon Herc**- 
dote naît abondamment dans les eaux du Nil quand il a 
inondé les terres. Après qu'ils Vont cueilli 7 dît cet liifio-* 
rien , liv. II. ils le font flécher au f o l e i l & quand il ejl 
fé e , ils prennent ce qui efl au milieu du lys & qui reffem*- 
ble à un pavot ; le cuifent & en font du pain. Cette efpece 
conviendroit allez au paflage d’Homere r qui ¡’appelle 
fruit d ’une fleur. Mais les anciens prétendent que ce PoëtçJ 
parle d’une troifieme efpece appellée Libyca , dont Polybe*. 
qui i’ avoit fouvent vue Si examinée y fait cette deferipv 
tioh félon le rapport d’Athenée qui nous a' conferve le* 
pacage v Le Lotos efl un petit arbre rude & épineux > qui 
&lafeuiU£ vérifr eommï fe buiffbiv y mw m ps^

rr>*'H cr m t R E. XiVre I*.-



IZ  L ’ 0  D Y S S É E

»dîmes, nous fîmes de l'eau. mes corn-, 
» pagnons fe mirent à préparer leur dîner, . Après 
»le repas je choifis deux des plus hardis de la 
» troupe , 19 St je les envoyai avec ïrn héraut 
»reconnoitre le pays 8t s’ informer quels peu- 
»ples l ’habitoient. Ils marchent bien délibérés- 
»Sc fe mêlent parmi ces peuples, qui' ne- leur 
».firent aucun mauvais traitement ; ils leur don- 
»nerent feulement à goûter de leur fruit de 
» Lotos. 10 Tous ceux qui mangèrent de ce fruit 
w.ne vouloient ni s’en retourner ,, ni 'donner de 
»leurs nouvelles ; ils n’avoient d’autre envie que 
»de demeurer là avec;ces peuples, & de vivre 
»de Lotos dans un entier oubli de leur pa- 
» trie. Mais je les envoyai prendre, & malgré 
»leurs larmes je les fis monter fur leurs vaif- 
» féaux,. je les attachai aux, b a n c s S t  je. com-

Je & -piiis îàrge,. Son fruit efl d'abordfemblabii en couleur; 
& en grojfeur aux baies de myrte , mais en croijfant il de
vient de couleur de pourpre. Il efl. de la grojfeur de,l’olive 
ronde. b  a. un noyau fort.petit,. Quand il eji mur on le. 
cueille, on le fait broyer avec du bled , b  on le conferve dans; 
des pois pour la nourriture des efclaves. Pour tes perfonties; 
libres , ils en font fans, noyau qu’ils gardent de même. Cet' 
alignent a le. goût de la figue b  des.dates , & une odeur en—, 
tore plus, agréable. En le faifant tremper & broyer dans, 
l ’eau., on en- tire un vin très-agréable.,.b qui a le goût du. 
vin mêlé avec du mièl.Qn le- boit pur-, mpisil nf-fe conferve. 

,<? ue dix. jours, c’eft pourquoi on. n’en fait ; qu’ àfméjurepour. 
Je befioin. On peut voir Pline , llv. XIII. en.' 17. C ’eil cette, 
derniere eipeçe qui parut fi agréable aux compagnons

1V £ i ;e. les envoyai ,avec un héraut- ] Il envoie atvec eux7 
«n héraut pour Jes rendre.plus refpedables &  inviolables

20 Tous ceux qui mangèrent de. ce fruit ] De là manière
dont Homere,s’explique .ici, il paraît.qu’il y, eut'encore: 
d’autres de les compagnons , outre les, trois qu’il avoit ea*. 
payés,. qui. mangèrent :de ce fruit. Car en parlant de trois 

ment*,ji! nràafpifg'às.jdit.,, wy '
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©mandai à tous mes autres compagnons- de fé;: 
»r embar quer de  peur que. quelqu’un d’entrei 
»eus venant à goûter, de ce Lotos ,, n’oubliât; 
»ion retour. 21 Ils fe rembarquent tous fans 
»différer St font écumer les flots fous l ’effort 
»de leurs rames. Nous nous éloignons de cette 
»côte fort affligés , 22 8ç nous fommes portés 
»par les vents fur les terres des Cyclopes, 23, 
»gens fuperbes, 24 qui ne reconnoiffent point-

zi Ils fe  rembarquent fous fans différer ] UlyiTe ne dit 
point combien de tems il féjourna dans cette ifle des 
Lotophages. Il faut pourtant bien qu’il y ait fait quelque^ 
féjour , fit il n’eft pas vrailemblable qu’il eu fbit parti le 
jour même, car une après-dinée ne fuiîifoit pas pour, lui* 
faire juger fi fes compagnons avoient perdu Tenvre de- 
s’en retourner s’ils ne penfoieut pas feulement à don- 
11er de leurs nouvelles*

22 Et nous fommes portés par les vents fur les terres des 
Cyclopes "] Voici encore une géographie exaéte fans mé
lange de fi&ion , car de rifle des Lotophages on peut fa
cilement être porté dans un jour fur les terres des Cyclo-- 
p e s , qui habitent la Sicile qui eft vis-à-vis. Car les Cyclo
pes occupoient la partie occidentale de là Sicile près de-, 
Lilybée &  de Drepane , &  c’eft delà même qu’ils ont tiré 
leur nom , comme Bochart l’a fort bien montré* Les 
Cyclopes , dit-il, otU été aînfi nommés du phénicien Çhek- 
lub , par contraction pour Chek-lelube , c’eft-à-dire , le, 
golphe de Lilybée, ou le golphe vers Lilybée, Ainfi les 
habita ns de ces terres furent appelles par les Phémcienr 
&L les Libyens homines Cheb-lub , c’eft-à-dire , les habitans' 
du golphe de Lilybée* E t les G.reçs, qui ne favoient pas' 
cette langue &  qui vouloient rapporter à la leur tous les 
noms , dê Chèfc-lub formèrent le mot de Cyclopes , 
donnerent à ce nom une origine grecque , comm^ s’ils* 
avaient été ainfi nommés, parce qu’ils n’avoient, difùienu- 
ils, qu’un œil tout rond au milieu du front*

2* Censfuperhes ] L é  mot grec ^¿pcp/aAot peut lignifier
auiîi des gensd'une taille prodigieufe* Et c’eft dans ce fens. 
qu’Euftathe :1e prend i c i , car ces Cyclopes étaient une; 
Æfpece île géants. E t ’̂efL delà. fans doute- que venaient;
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»de loi*, *5 & gui fe confiant en la providence 
»des Dieux , 16 ne plantent ni ne fement, mais 
»fe nourriffent des fruits que la terre produit 
»fans être cultivée. Le froment, l’orge Scie vin 
acroiiTent chez eux en abondance, les pluies 
» de Jupiter grofiïflent ces fruits,, qui meuriffent 
»dans leur faifon. vj Ils ne tiennent^point d’af- 
» femblées pour délibérer fur les affaires publi

ées oflemeiis prodigieux qu’on a- trouvés de tems en terns- 
dans la Sicile.  ̂ ■ s f

24 Qui ne reconnoijfent point de loix J Le mot âfapiïof
lignifie également celui qui connoît des loix & qui n’en 
fuit point 7 St celui qui n’en a aucune connoiilance. E& 
il eft ici dans le dernier fens. Les Cyclopes n’avoient 
point de lo k ; car ils ne vivoiènt point en police réglée 
chacun régnait chez f o i c o m m e  Homere va l ’expliquer.

25 Et qui fe confiant en ta providence des Dieux ] Quoi^ 
que ces Cyclopes foient fuperbes, fauvages St qu’ils ne 
reconnaiilënt point de loix qui règlent leurs mœurs St 
leur police , Homere ne laiiîé pas de leur attribuer q u el
que fentiment de la Divinité. Ils fe repofent fur la provir 
dënce. Mais peut-être veut-il faire entendre quê  ç’eft 
plutôt par habitude que par fentiment.

26 N~e plantent ni ne fement, mais fe  nourrirent des fruits', 
que la terre produit fans être cultivée J Ç ’eft pour louer la- 
fertilité de la Sicile. Euftathe compare à cette vie des Cyclo
pes celle des Anachorètes qui habitent les montagnes 
&  les antres des rochers r qui ne fement ni 11e plantent,- Sê 
qui fe nourrifiènt des fruits que la terre leur fournit d*elle- 
même , ou que la providence a foin de leur envoyer,. Cette- 
comparaison m’a paru plaifante pour un Archevêque,

27 Ils ne tiennent point d'ajfemblées pour délibérer fur les' 
affaires publiques, & ne fe  gouvernent point.par des loix: 
générales] Platon établit dans fou in. liv. des lo ix , qu’a- 
près le déluge il y eut trois formes dé vie qui Tuccéderenr 
Tune à l’autre. La première fut iîmplé St fauvage y les; 
llommes effrayés-encore des eaux du déluge, qu’ils venoi<?nr 
d’éviter , habitèrent les fommets des montagnes fans au^ 
eune dépendance 8t chacun régnant dans'fa famille. A,, 
celle-là fiicceda la fécondé forme un peu moins fauvage r  
lè$ hommes commençant à f£ guéfirdé la-peur^defcen*'
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»qnes, 5c ne fe gouvernent point par des loi* 
b générales qui règlent leurs mœurs & leur pa
lliée;; mais ils habitent les Commets des mon- 
» tagnes, & fe tiennent dans des antres, ¿8 Cha
c u n  gouverne fa famille & régné fur fa fem- 
»me & fur fes enfans , &  ils n’ont point dev 

pouvoir les uns fur les autres,
„  V i s - à - v i s  29 6c à  quelque diÆance du port :

dirent au pied des montagnes » &  commencèrent à avoir; 
an plus grand conTmerce entr’eux. De cette fécondé vint 
la troilieme , plus polie , lorfque la-confiance étant pleine-^ 
ment revenue on. commença à habiter la plaine, Les 
Cyclopes me noient encore r du te ms d’Ulyife , la pre
mière vie ; comme ils n^avoient jamais eu aucun com
merce avec les autres peuples à caufe de leur férocité , 
leurs moeurs ni leurs coutumes n’avoient point été adou~ 
des. Ce que Platon a dit de ces trois fortes de vie fe peut 
juilifier par l ’Ecriture faînte, Après le déluge la vie des „ 
premiers hommes fut fimpîe &. fauvage j ils s’occupeientT 
à> cultiver la terre &  â nourrir des troupeaux, &  chaque 
pere de famille regnoit fur fa- maifon fans aucune fubor^ 
dination des uns aux autres.

28 Chacun gouverne fa famille 6c régné fur fa  femme & 
fur fes eïtfans ] C ’eft-là la première vie que les homme# 
menèrent après le déluge , comme je viens de l’expliquer 
dans la remarque précédente,. Cette vie grofliere fit fan* 
vage ne laifla pas de. continuer, même dans quelques 
villes grecques, long-tems après que le commerce eut donné 
lieu â la police &  aux loix car Ariftote dans le x . Uv  ̂
de fes Morales-\ fe plaint que de fon teins l’éducation des 
enfans étoit négligée, dans plufieurs villes, &  que chacun 
y vivoit à fa fantaifie , gouvernant fa famille à la maniéré 
des Cyclopes , &  régnant fur fa. femme 5c fur fes en fan t
E\ ÿ  rTOlf t A T«y TflÀiûJV _fÇn/AlîAtiTfrt 'TfptTBûl TQIWTM
Hat Çvj cVaroi wî q̂vAîtou ? KukAwt-îxco; 'xcuS'm

aA¿x*v  ̂ Aujourd’hui que notre police eft réglée »-for
tifiée parles loix St perfectionnée par la religion» nous nê  
laiilèrions pas , fi nous voulions , de trouver encore dan# 
dès familles quelque refte.de cette vie des Cyclopes,.

Z$Visw$*vis. 6r à quelque difançe du gort de- <iue
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», (3 c riñe que ces Cyclopes habitent, on trouve’ 
» une petite ifle toute couverte de bois & pleine 
»de: chevres fauvages, parce qu’elles n’y font 

* » point épouvantées par les hommes , 8t que 
»les chaiîeurs, qui fe donnent tant de peine 
»en broflant dans les forets &t en courant 
»fur les cimes des montagnes, n’y  vont point 
» pour les pourfuivre. Elle n’eft fréquentée ni 
»par des bergers qui gardent des troupeaux ,* 
»ni par des laboureurs qui travaillent les 
»terres , mais demeurant toujours inculte 
»elle n’a point d’habitans voilà pourquoi 
»elle eft fi pleine dé- chevres fauvages. Et 
M;ce qui la* rend inhabitée, c’eït 30 que les. 
»Cyclopes íes voifins n’ont point de vaiffeauxr

ces Cyclopes habitent\ otiiroüve une petite ifle ] Quand on 
ne fauroit pas certainement d'ailleurs que la Sicile étoir 
le pays des Cyclopes 3 la pofition & le voifinage de 
cette petite iile , dont Homere parle i c i , le feroit allex 
coimoître ; car il eft évident qu’il parle de Fille appellée 
Ægufa , qui iigjitSe y ifle des chevres. Elle a* des'prairies s 
des fontaines, un port commode r 8t fou terroir eft fort 
gras* Clavier, qui IV  vifitée , y  a obiervé toutes ces 
diofes , Prata molïia & irrigua  ̂ folum fertile , portum t 
commodum , fontes límpidos r ce qui fait grand honneur à 
Jiomere d’avoir ft bien marqué & la fkuation St la nature 
du pays* Il ne nomme point Fifie, parce qu’il eft vral- 
femblable que iFetant point encore habitée , elle n’avoit 
pas encore de nom, ^

50 Que les Cyclopes fes voifins n’ont point de vaiffeaux ]. 
C ’eft ce qui pourroit faire croire que les Cyclopes îFétoient- 
pas venus d’ailleurs, &  qu’ils étoient nés dans le pays , 
car s’ils étoîent venus fur des vaiileaux^ ils en anroient 
menuFufage, & ,  comme dît Homere, ils s’en feroienE 
fervispourfe rendre maîtres d’une iile ft bonne, fi-com-  ̂
snode , & qui étoitfi fort- à leur bienféunee^Cela n’eft: 
pourtant pas concluant*. Car ils pouvoiçnt être arrivés en 
Sicile fur des vaille aux étrangers &  jFen; avoiÿ pas ciui*- 
Éervi l ’ufag.e  ̂ ■



que parmi eux il n’y a point de charpen- 
» tiers qui puifîent en bâtir pour aller commeiv 
»cer dans les autres villes , comme cela fe pra- 
» tique parmi les autres hommes qui travcrfent 
»les m ers, & vont & viennent pour leurs af» 
»faires particulières. S’ils avoient eu des vaif- 
»féaux, ils n’auroient pas manqué de fe met- 
»tre en pofleiîion de cette iile , qui n’eft point 
»mauvaîfe, & qui porteront toutes fortes de 
»fruits, car tous fes rivages font bordés de 
»prairies bienarrofe'es, toujours couvertes d’her- 
»bages tendres St hautes ; les vignes y  feroient 
»excellentes 8t le labourage très-aifé, &  l’on 
» y auroit toujours des moiffons très- abondantes,
» car le terroir eft fort gras. Elle a de plus un 
»port commode &  fur , où l’on n’a befoin d’ar- 
»rérer les vaiffeaux ni par des ancres ni par 
»des cordages j quand on y eft entré , on peut 
» attendre tranquillement que les pilotes 8t les 
»vents.appellent. A la tête du port eil une 
»belle fource d’une eau excellente fous une- 
ia grotte toute couverte d’àulnes. 31 Nous abor- 
»dames à cette iüe par une nuit fort obfcure, 
»un Dieu fans doute nous conduifant, car nous 
» ne l ’avions pas apperçue ; ma flotte étoit en-

51 Nous abordâmes à cette ifiepar une nuit fort obfcure , 
%m Dieu fans doute nous: conduifant 3 Cela eft ménagé 
avec beaucoup d’art pour la vraifemblance , car s’il eût 
fait jour St qu’ils enflent vu à fe conduire , ils feroient 
plutôt abordés en Sicile , St par-là ils fe feroient perdus , 
&  n’ auroieüt jamais pu échapper des mains des Cyclopes. 
Au lieu qu’ayant été portés à cette petite iile, Ulyfi'e s’en 
fervit comme d’un fo r t , y  laifîa fes vaîfleaux, 8t n’eu 
retint qu’un fur lequel il pali'a en Sicile , où il exécuta tout 
ce qu’il va nous raconter , St fe fauva heureufement. C ’eft 
pourquoi il ajoute, un Dieu fans doute nous conduifant- 
Cette remarque elf d’Euftathe , 8t elle m’a paru, très- 
¡udioieufe.

ii’ fi O M I R !, Lhre l S l  i f
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»veîoppée d*une profonde obfcurité, &  la luire 
»n*édairoit point, car les nuages la couvroient 
» toute entière. Aucun de nous n’avoit^donc de* 
»couvert r ifle , k  nous ne nous apperçûmes que 
»les flots fe brifoientcontre les terres que quand 
»nous fumes entrés dans le port. Dès que nous 
»y fûmes, nous pliâmes les voiles , nous def- 
»cendîmes fut le rivage , & nous abandonnant, 
»au fommeil, nous attendîmes le jour. Lelen- 
»demain l'aurore n’eut pas plutôt ramené la lu- 
»miere que nous commençâmes à nous pro- 
»mener dans cette iile, dont la beauté nous 
» raviïïoit. 32 Les nymphes, filles de Jupiter f 
»firent lever devant nous des troupeaux de 
»chevres fauvages, aSn que nous enflions de 
»quoi nous nourrir. Audi-tôt nous allons pren- 
» dre dans nos vaiffeaux des dards attachés à des 
» courroies , & nous étant partagés en trois ban- 
» des , nous nous mettons à chaffer. 33 Dieu 
»nous eut bientôt envoyé une chaffe affez abon-

Les nymphes , filles de Jupiter, firent lever devant 
mous ] Le faon airfic les pluies douces font croître les her
bages &  les plantes *, á  les bons herbages &  les bonnes 
plantes nonrrlilent les animaux* .Ces chevres fauvages 
étoient donc abondantes dans cette iile , à caufe de la 
bonne nourriture qu’elles y trouvoient en abondance f 
voilà pourquoi il di t , les nymphes , filles de Jupiter, firent 
lever devant̂  nous, Voilà comme la poéiie fait des 
Divinités , des vertus &  des facultés les plus naturelles..
Ai ïDMqtei KïUpûti Aiaf J fitt T«v típOrCtíV CtV̂ YlTiK&t
J'viduiis j are ZevV imu f dit fort bien Euftathe,3 3 Dieu nous eut bientôt envoyé une chajje ajjef abondante J 
Homere attribue la banne challe à la bénédiction de 
Dieu , & c’eíl une fuite de fa dodfcrine , car il a reconnu 
qu’une bête 11e fauroit être priiè par un chalïeur ü Dieu 
ne le permet. C’eft ainft que Jacob répondant à fon pere, 
qui s5é tona oit de ce qu’il étoit fU ot revenu de la challe , 
&  qui lui difoit ; Qitomodò tara citò invetiire potuifii % 
lui dit; Voluntas Dei fuit ut citò occumret tnihi <¡uod vo*



»dante. J’avois douze vaifleaux, il y eut pour 
»chaque vaifleau neuf chevres, 8c nies com- 
»pagnons en choifirent dix pour le mien. Nous 
»paflames tout le refte du jour à table jufqu’au 
»coucher du fo le iiy  nous avions de la-viande 
»en abondance 6c le vin ne nous manquoît 
»point, car à la prife de la ville des Ciconiens, 
»mes compagnons avoient eu foin de s’en four- 
»nir 6c d’en remplir de grandes urnes. Nous 
»découvrions la terre des Cyclopes, qui n’é- 
»toit féparée de nous que par un petit trajet ,• 
»nous voyions la fumée qui fortoit de leurs ca- 
» yernes , & nous entendions les cris de fleurs 
»troupeaux.

» D ès que le foie il fe fut couché Sc que la 
»nuit eut répasdu fes ténèbres fur la terre, 
»nous nous mîmes à dormir fur le rivage, 6cle 
»lendemain à la pointe du jour j'aflemblai mes 
» compagnons, & je leur dis : Mes amis, at- 
«tendez-moi ici j 34 avec un feul de mes vaif- 
» féaux je vais reconnoître moi-même quels 
»hommes habitent cette terre que nous voyons 
»près de nous, 8c m’éclaircir s’ils font infolens,
» cruels 8c injuftes , ou s’ils font humains, hof- 
»pitaliers Sc touchés de la crainte des Dieux. En 
» achevant ces mots j.e montai fur un de mes 
»vaifleaux, & je commandai à un certain 110m- 
»bre de mes compagnons de me fuivre 8c de

hbam. Gener. x x v il .  20. C’eft 1a volonté de Dieu qui 
a fait trouver ii promptement devant moi ce que je- ciier- 
chois.

54 Avec un feul de mes- vnijfeauvjs vais reconnoître mni- 
mime quels hommes habitent cette terre 3 II n’envoie plus- 
de fes compagnons reconnoître le pays , car il ne fe- 
fioit plus à eux, après ce qui veuoit de lui arriver dans rifle- 
des Lotopliages &  dans- le pays des Ciconiens ,  il y va lui» 
ssêexe. Tout cela eft admirablement bien conduit.

d*H O M K R C. Livre I X. i f y
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»délier les cables ; ils obéiffent > 8i s 'e ta n t afijs 
» fur les bancs ils firent force de rames. Ea abor- 
»dantà cette- riile ,  qui n’étoit pas ¡éloignée, 
» nous apperçuntes dans l’endroit le  -plus recule 
».pris dé la mer un antre fort exhauffé tout cou- 
»yert de lauriers,, où des troupeaux de mou- 
» tons & de chevres fâifoient entendre le ü fs  cris. 
»Tout autour étoit une baflecour fpacieufe bâ- 
»tie de greffes pierres non taillées ; elle étoit 
»ombragée d’une futaye de grands pins 8t de. 
» hauts chênes, 55 C?éroit-là l'habitation' d’un

C’¿toit-là P habitation d’un homme d7une taille prodi* 
’gintfe ] Ce qn’Homere dit ici eil fondé fur ce que dans ces 
iiecles-là on voyoit des géants. Ce fiecle-là , dit Plutarque 
dans la vìe de Thefée , portait des hommes d'une taille 
prodigi eufe, Et cela eil confirmé par P Ecriture fai n te, 
Long-tems avant la guerre de Troye ceux que Moyfe en
voya pour reconnoître la terre promite , rapportèrent 
que le peuple , qui Thabitoit, étoit de haute ilature r &  
qu’ils y avoieiit vu des hommes mo-nftrueux de la race 
des géants, Populus querriafpeximus procerœ. ftaturcz ejl 5 ibi 
vidìmus mùnflra -quaedam filiorum Enac de genere gigante Ò* 
Nombr, x m . $3* 34* Et. Dieu lui-même dit à Moyfe en 
parlant de la terre des fils d’Ain mon,. Terra gigantum rc- 
patata ejl y &■  in ipfa olim habitaverunt gigantes5 &c* 
Deuteron. ri, 2. Og Roi de Bafan étoit un de ces-géants : 
Sohts qulppe'Og Rex Bafan refiiterat de ftirpe giganîum ; 
monflratur lectus ejus ferreus qui efi in Rabbath fdiorum 
Amman , novern cubito s h ab eus longitudïnis <y quatuor lati- 
tudinis. Ibid. m . ir* Ce lit de1 neuf coudées de longueur 
&  de ̂ quatre dé largeur, fait voir quelle étoit la taille de 
ces géants* T el étoit Goliath que David tua ; il avoit iix 
coudées &. une paume de haut , fa cuira fife pefolt Ginq 
mille ficles v c ’éft-à-dire , près de cent cinquante livres* 
Te bojs de fa piqué étoit comme- l ’enfuble d’ un tiiierand , 
&  le fer dont elle étoit armée pefoit iix eerrs fioles- r c’eft- 
a-dire, dix-huit ou dix-neuf livres, Cependant cela n’ap- 

yproche point de la taille qu’Homere donne au Cyclope, 
qu’il^gale àia plus haute montagne, Maïs il faut fe fou- 
venlf^s ce Poète exagère ici fur la taille de ce géant,



»homme d4une taille. prodigieufe , 36 qui pair* 
»foit feul Tes troupeaux fort loin de tous les 
»autres Cyclopes, : car jamais il ne fe mêloit' 
»avec eux; mais re tenant toujours à ■ l'écart, i l  
»menoit une vie brutale & fauvage. C ’étoit un 
»monftre étonnant ; il ne reffembloit point à un 
» homme , mais à une haute montagne dont le 
»fommet s’élève au defius de toutes les monta» . 
» gnes voiltnes. J’ordonnai à mes compagnons 
»de m’attendre & de bien garder mon vaiifeau;, 
» & après en avoir choiix feulement douze des 
»plus déterminés, je m’avançai-, portant avec 
»moi un outre d’excellent vin rouge, que n fa- 
»voit donné 37 Maron , fils d’Evanthès& grand- 
» prêtre d’Apollon , qui étoit adoré à Ifn^re. Il 
»m’avoitfait ce préfent par reconnoiifance }8 
»de ce que touches de fon caraftere , nous l’a- 
»vions fauve avec fa femme & fes enfans, 8t ga- 
»ranti du pillage , car il demeuroit dans le bois*
» facré d’Apollon. Il me donna encore fept ta-,

; \  ■

parce qu’il parle à des peuples iimples St crédules, &  quî 
n’aimoient rien tant que ces contes outrés.

56 Qui paijfoii feul fes troupeaux fort loin de tous les au* 
très Cyclopes ] Homere a grand foin de nous faire entendre 
que ce Cyclope vivoit éloigné de tous les autres ,fon antre 
étoit dans V endroit le plus reculé* il parfait feul fes troupeaux* 
Cela ne lui .fuffit pas , il ajoute , fort loin de tous les autres* 
Ce n’eft pas encore afTez, il nous dit quh7 ne fe mêloit 
jamais avec eux, St il charge éela encore , en ajoutant 
quh7 fe  tenait toujours à Vécart. Et pourquoi cela ? pour 
fonder la vraifemblance de fa fable. Il ne faut pas que 
nous oubliions que le Çyclopê étoir éloigné de tout feconrs*

37 Maron ¿fils cTEvanthès & %vand~prétre d'Apollon 5 
C ’eifc peut-être de ce Maron que la ville d’I fia re  fut 
appell ée ' Maronée.

38 De ce que touchés de fon caracdere 3 C ’efl ce que figui-* 
fie ¿Çopitm. Les gens pieux refpeâeiit toujours les 
ülilres de la religion*
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»lens iPor 39 St une belle coupe d*argent; 8c 
»après avoir rempli douze grandes urnes de cec 
»excellent vin, il fit boire tous mes compagnons. ; 
»C ’étoîr un vin délicieux Tans aucun mélange , 
»une boifTbn divine* 40 II ne la laîfTott à la dif- 
»pnfi/rn d’aucuri de Tes efdaves , pas même de 
»Tes enfans; il n’y avoir que fa femme & lui avec 
»la màîirefle de l’office qui en euffienr la clef* 
»Quand on en buvoit chez lui , 41 il mêloir dans 
»la coupe YÏngt fois autant d’eau que de vin , 8c 
»malgré ce mélange il en fortoit ¡une odeur cé- 
»lefte qui parfumoit toute la maifon* Ï1 n’y avoir 
»ni fageffe ni tempérance qui puiTent tenir con~ 
»tre cette liqueur/J’emplis donc un outre de ce 
» vin , je le pris avec moi , avec quelques autres 
»provîfions f 41 car j’eus quelque preflentiment 
»que nous aurions affaire à quelque homme 
» d’une force prodigieufe f à un homme fauvage

59 £f une belle çsape chargent I Le grec d ît, toute d'arm 
gtnt, parce qu’il y  avoir des coupes d'argent dont les bord» 
ttolénr d'or.

40 II ne la laijTolt à la dlfpofitlon d'aucun défis efclaves J 
Voici un précepte teconomique* Ce qu'on a de plus exceî-: 
lent uedoît être confié qu’à peu de gens & d’une fidélité 
connue. J’ar autrefois connu un homme de qualité qui 
»voit toujours le plus excellent vin &  qui - n’eu confient la 
clef à perfonne, il Pavpit toujours, Sc il ailoit lui-même 
faire tirer fon vin.

41 II mtHùh dans la coupe vingt fois autant d'eau que 
de yîn J II n’y a point devin qui puîfié porter cette quan
tité d’eau là. Mais Homere exagère la force de celui-ci 
pour préparer fes îe&eurs à l ’effet furprenant qu’il va 
produire fur le Cyclope, qui en fera yvre mort pOurieil 
»voir bu feulement trois coups,

41 Car feus quelque prelfenttmcnt que ]  Les homme* 
dnt quelquefois des pretfëntîmens de ce qui leur doit 
arriver , les fisges proftent de ces predfentimens , &  fe 

. îïiünifiënt contre tous les accident qui les menacent y U 
qu’ils prévoient.
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j)fc cruel, & qui ne coi ncîtroit ni raifon ni 
»juftice. En un mcmem reus arrivâmes dans 
»la caverne.' Nous ne l ’y  trouvâmes: point ; il 
»avoitmené fes tjcupeaux au pâturage. Nous 
»entrons & nous admirons le bel ordre où tout 
»eil dans cet antre; les paniers de jonc pleins 
»de fromage, les bergeries remplies d’agneaux 
»& de chevreaux, & ces bergeries toutes fé- 
»parées ; il y en avcit de différentes pour les 
»dibéreris âges. Les plus vieuxétoient d’un côté, 
»ceux d’un âge moyen d’un autre , 43 & les 
»plus jeunes étoient aufli à part. Il y'*avoit 
»quantité de vailîeaux pleins de lait caillé, 
»S? 011 en voyoit d’autres tous prêts pour traire 
»fes brebis & fes chevres quand elles revien- 
»droient du pâturage. Tous mes compagnons 
»me prioienr inilam.ment de nous en retourner 
»fur l’heure même, de prendre fes fromages , 
,, d’emmener fes agneaux & Tes chevres, 8t de 
P, regagner promptement notre vaifieau. 44 Je 
t, ne voulus jamais les croire ; c'éioit pourtant

45 L i les plus jeunes ] Pour dire les plus jeunes , Ho
mère fe fert du mot l'p<r.i qui lignifie la rofée. Il appelle 
donc’ p<ra» les agneaux &  les chevreaux les plus tendres , 
c’eft-â-dire , les plus jeunes & qui font comme la rofée. 
C’eft ainfi qu’Efchyle dans fou Aeamemnon a appelié le* 
petits oifeaux qui viennent d’éclorre, J 6Vsi/ç , de la refée. 
De-làles Grecs ont dit des chairs de rofée , pour dire de* 
viandes tendres & délicates. Alcipbrpn a dit, >rap S pcV* 
îpfffttxif , un foie femblalle a la rofee, & comme noua 
difons , tendre comme rofée. C’eft une remarque de Ca- 
faubon , Athen. liv. ix . ch. S.

44 Je ne voulus jamais Us croire ; c'etoit pourtant le 
meilleur parti ] Ulyile ne fait pas difficulté d’avouer qu’ça 
cette occaiion fes compagnons avoient eu plus de prudence 
que tut * St par cette (incérité il gagne encore plus de 
créance furl’efpritdes Fhéaciens, St les diipofe mieux l  
croire tous fes contes comme très-véritables.
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„  le meilleur' parti : maïs à quelque prix que c« 
„  fût je voulois voir le Cyclope, 8< favoir s’ il 
„  ne me feroit pas les prëfens d’hofpitaîité » 
„  quoique' je crufle bien que fa vue ne feroit pas 
„  fort agréable à mes compagnons. Nous allu- 
s> mons du feu pour offrir aux Dieux un lé- 
„  ger facrifice , Sc nous nous mettons à manger 
„  de ces fromages, en attendant le retour de 
„notre hôte. Enfin nous le voyons arriver; il 
„  portoit fur fes épaules une charge horrible de 
„  bois fec pour préparer fou fouper. En entrant 
„fil jette à terre fa charge , qui fit un fi grand 
,, bruit que nous en fumes effrayés, 8c que nous 
„allâmes nous tapir dans le fond de l'antre® 
„  Après cela il fit entrer les brebis 8c laiffa à 

„ l a  porte tous les mâles. Il ferma enfuite fa 
„  caverne avec une roche que vingt charettes at» 
j, telées de boeufs les plus forts n’auroient pu 
„rem u er, fi énorme étoit la maffe de pierre 
„  dont il boucha l’entrée de fa caverne. Quand 
„  il fe fut bien fermé, i ls ’aiîîr, commença à 
„  traire fes brebis 8c fes chevres , mit fous cha- 

. „  cune fon agneau Si fon chevreau , fit cailler 
: , ,"la moitié de fon la it, qu’il mit dans des pa- 
„niers pour en faire du fromage, 8c réferva- 
„  l’autre moitié dans des yaiffeaux pour la hoire 
,, à fon fouper. Tout ce ménage étant fini il 
„  alluma du feu , &  nous ayant apperçus à la 
„  clarté du feu , il nous cria : Etrangers , qui 
„  êtes-vous ?' d’où venez-vous en rraverfant les 
„f lots? eft-ce pour le négoce ? ou errez-vous 
„  à l’avanture comme des pirates qui écumenc 
„  les m ers, en expofant leur vie pour piller 
„to u s  ceux qui tombent entre leurs mains?

„  I l  d i t . Nous fûmes faifis de frayeur en en- 
„tendant fa voix épouvantable & en voyant 
„  cette taille prodigieufe. Cependant je nelaif-

ufaJ
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' fai pas de lui répondre : Nous Tommes de 
„  Grecs qui après le iîege de Troye avons et

long-tems le jouet des vents & des tempêtes.
,, En tâchant de regagner notre patrie nous 
„  avons été écartés de notre route, & nous 
„avons été portés en divers pays. C'eit ainfî 
„  que l’a ordonné le grand Jupiter , Maître 
„d e  la deüinée des -hommes. 45 Nous 
„Tommes fujets du Roi Agamemnon , dont la 
„  gloire remplit aujourd’hui la terre entière , • 
„  car il vient de faccager une ville célébré , St de - 
„  ruiner un empire florïilant. Nous venons em- 
„  brafler vos genoux ; traitez-nous comme vos 
„  hôtes , St faites-nous les préfens qu’exige 
„  l’hoTpitalité ; refpe& z les Dieux , nous fom»
„ mes vos iupplians, 8t renversez-vous qu’il y 
„  a dans les cieux un Jupiter qui préiîdé à l’hof- 
„  pitalité , 8t qui prenant en main la défenfe 
„  des étrangers , punit févérement ceux qui les 
„■ outragent.

„  C es- paroles ne touchèrent point ce monT* 
„.'tre ; il me répondit avec une dureté impie j 
„Etranger tu es bien dépourvu de fens, 46 ou 
„ tu  viens de bien loin , toi qui m’exhortes à

4Ç Nous fômmes fujets du Roi Agamemnon , dont ict 
gîoire ] Après qu’Ulyilë a repréfenté fes malheurs po'ue 
tâcher d’exciter quelque forte dé compaffion dans le cœur . 
du Cyclope , il eiïaye de faire naître quelque elpece . de 
terreur , en lui diiaiit qu’ ils font des fujets du Roi Aga- 
meirmoh qui vient de ruiner un grand empire. Par-là il 
veut faire euvifager qu’un prince , qui a détruit un. em
pire fi floriifant, pourrait bien venger une injure faite 
à fes fujets. Mais un monftre qui né craint pas les Dieux ,  
ne craint gueres les hommes.

46 Ou tu viens ds bien loin 3 C ’efi-à-dire , ou tu es biett 
fimple & bien ignorant. Car il faut venir de l ’autre monde 
pour ne pas conüoître les Cyclopes. C’eft aiufi que pour 
difons qu’un homme eft bien de fon pays , Ou qu’il n’q/î 
jamais forti de f in  pays . p*U£ dire qu’il eft fimple &  niais*

T o m e  H .  B
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„■  refpefîer les Dieux & à avoir de rhumanîré. 
„  Sache que les Cyclopes ne fe l'oucient point 
,yde -Jupiter ni de tous les autres Dieux, car 
„  nous fommés plus forts & plus puiffans qu’eux ;

‘1 *0  b Y S S t  2

•n
&
couvert

ne te flatte point que, pour me mettre a 
„  _ jvert de fa colere , j ’aurai compaffion de 
"  roi & de tes compagnons, 47 fi mon cœur 
„  de lui-même ne fe tourne à la pitié. Mais 
„dis-moi où tu as laide ton yaiifeau L  Eii-ce 
„près d’ici, ou à l’extrémité dei ’ifle? que je 
„  lâche où il eih

,, Il 48 parla ainii pour me tendre des pie- 
„  ges , mais j’avois trop d’expérience pour me 
„  laiffer furprendre à fes rudes. J’ufai de rufe 
„  à mon tour &t je lui répondis: Neptune,
„  qui ébranle la terre quand il lui plaît,  a 
„  fracafle mon vaifleau en le pouilant contre 
„  des roches à la pointe de votre terre ; les 
„  vents St les flots en ont difperfé les débris ;
,, 8t je fuis échappé feu! avec les compagnons 

:, y.que vous voyez devant vous. .
i ,, A peine eus-je fini ces mors que le barbare ; 
fe jette fur mes compagnons, en empoigne 

,, deux les froide contre la roche comme de 
„  petits faons. Leur “cervelle rejaillit de tous 
,, côtés, & le fang inonda la terre tout aux en-

mon cotur de lui-même ne Je tourne a lu pitié ] 
jDe lui- même , c’eft-à-dire, laus aucune confidération , : 
fins aucun refpeft ni pour les Dieux dont tu parles, ni i 
pour ton Agamemnon. Ce que le Cyclope ajoute ici fait 
nu bon effet pour le poème , car en iaiilant Ulyffe entre - 
lacrainte St l’efpérance, il y tient auflî fou leâeur. ;

48 II parla ainji pour me tendre des piégés ] C’eft ici le  ’ 
le ieiis du mot 'Tt/paÇwv , car il ne lignifie pas pour me
tenter, ni pour m'éprouver, mais pour me tendre des em-. ' 
hûçhgi, des piégés, 8t je crois qu’Héfychius avoit ce paiîags
çn rue , quand U ecritij a’iijpaÇ«/j {itilytvwy , AjjS'tuwjr#.



-„•virons. Il les meten pièces, les prépare pour“ - j
i,, fon fouper , & les dévore comme un lion qui" 

a couru les montagnes fans trouver de proie ;
„  il mange non-feulement les chairs, 'mais les r ■ 
„  entrailles & les os. A la vue de cet horri- 
„  ble fpeftacle nous fondions en larmes, le - ‘
„  vant les mains au ciel &  ne Tachant que de- ;
„  venir. Après qu’il eut rempli fon vaiie ef- 
„¡tomac des chairs de mes compagnons , & bu 
„  une grande quantité de la it, il le jette p ar’
„  terre en s’étendant dans ia caverne au mi- ’
„  lieu de fes, brebis. Cent fois mon courage 
„  m’infpira la penfée de mettre l ’épée à la main „ ;
„  de me jetter fur lui & de lui percer le cœur ,
„  mais une confidération très-forte me retint.

I „  Si je Pavois fait nous aurions tous péri malheu- 
i- „reufement dans cette caverne, car jamais nous 
| n’aurions pu ôter de la porte l ’épouvantable 

'„roche dont il l ’avolt bouchée.1 Nous paffâmes 
„  a nii la tluit d2ns la douleur & dans les angoif* 
„ íe s  en attendant le jour. Le lendemain dès 
„  que l’aurore eut doré les cimes des mon-

1„  tagnes, il allume du feu , fe met à traire fes 
„  brebis les unes après les autres & à donner 
„  à chacune fes agneaux. Sa befogne étant faite, ‘

„  .il prend encore deux de mes compagnons 8c 
„  en fît fon dîner. Quand il fut raflafié il ou- 

i „  vrit la porte de l ’antre ¿ fit fortir fes trou- 
I „  peaux, fortit avec eux Sc referma la porté 
I „  fur nous avec cette énorme roche 49 auiîi
I „  facilement qu’on ferme un carquois avec foa
I „couvercle; &  faifant retentir toute la cam-

■ : 49 Auffi facilement qu'on ferme un carquois avec fois,
«  couvercle ] Céîte coraparaifon eit très - agréable , elle 
g  adoucit le tou horrible de cette narration , 8t fait voir 
\  la force énorme de ce moirftre qui n’a pas pins, de peiné . 
I è boucher l'entrée de fa cavêtus avec cette effroyable 
1  B  i
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„pagne du fon effroyable de fon chalumeau,; 
„  il mena fes troupeaux, vers la montagne. Je 
„  demeurai donc enfermé dans cet autre , me- ; 

■ „  d Iran t fur les moyens; de me venger, fi.Mi- 
„  nerve vouloit m’accorder la gloire de punir ; 
„  ce'roonffre. Plufieurs penfe'es me paiferent 
,, dans la tête, mais enfin voici le parti qui me 
„  parut le meilleur. Dans la caverne il y avoit 
„  une grande maffue de bois d’olivier encore 
„ ve r t ,  50 que le Cyclope avoit coupée 51 pour 
„  la porter quand elle feroit f e c h e à  lu voir, ; 
„  elle nous parut comme le mât d’un vaiffeau de 
„  charge à vingt rames , qui affronte toutes for- 
„  tes de mers ; elle etoit aufîi haute £t auili 
„  groife, J’en coupai moi-même environ la Ion- 
„  gueur de quatre coudées, St la donnant à mes 
„  compagnons , je leur ordonnai de la dégrof- 
„  fir. ils la rabotèrent & l’amenuiferent, & moi. 
„ l à  retirant de leurs mains-, je l’aiginiai parle;
„  bout ; 52 j’en fis aulîi-tôt durcir la pointe dans!

maiïe de rocher qu’un homme en a à fermer fon carquois: 
de fon couvercle. / ;5° Que le Cyclope avoit coupée ] C’eft ainii qu’il y a dans 
tontes le s : éditions , 7ù pJdixrctpiv, Nfaîs Euftathe nous 
avertit que dans les manuferits les plus correfts il y. a 
r i pii ? que le Cyclope avoit arrachée. Et cTeft à ’
mon avis la leçon qu’il faut retenir. Un géant de la force ■ 
dn Cyclope ne sim ule pas à couper un arbre , il l’arrache. ■

51 Pour la porter quand elle feroit feche ] Car la malle 1
étoit l ’arme ordinaire des géants*, témoin le géàiit Péri- 
phetès ' qui fut appelle Çorynetès ,, c’efUâ-dire porte- 
maffue , parce qu’il avoit une maftiie d’airain. Thefée 
le tua , & porta toujours fa mailue. Dans le v n , liv. de 
Hiiude 7 toou i. pag, 512. nous avons vu un Areïthoüs : 
appelle aufîi porte-majfué , parce qu’il avoit une'mafïiie 
ék fer. Par cette arme Hcmere fait juger de la taille 
de celui qui la portoit. v

52 PeH fis aujfwtât fdurâtr la pointe dam le feu ] P ou r; 
la rendre plus ferme & plus folide en lu i donnant une
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';le feu, St je la cachai dans du fumier dont 
„  il y a Voit grande; quantité dans cette caverné.
 ̂53 Enfiiite \q\ fis tirer tous me$: com pagnie ;- 

v au iortj afin quela ïo^tune chpiâît Ceux tjtiif 
„devaient avoir la réfolution de m’aider à en*
„ foncer, ce pieu dans l ’œil'du;Cÿclo:'jie-;:quadd il 
„  iëroit enfevelt dans un profond foaameil. Mes 
5,compagnons tirèrent v 54 & heureufement le 
„fort tomba fur les quatre que j’aurois moi  ̂
„même choiiis à caufe de leur intrépidité St dé 
„  leur audace, 55 Je me mis volontairement à 
5, leur tête pour conduire cette entreprifs S 
„  përilleufe- ; ■

efpece de trempe. Gela fe pratique encore , car on fe fort, 
de bâtons brûles par le bout.

5 yEnJuite je fis tirer tous mes compagnons au fort J 
Pour, une entreprife fi périlleufe y Uiyfîe ne devoir ni ne 
pouvoir choifir ceux qu’il auroit voulu $ la prudence. & 
la jiiftice vouloieiit qu’il en remît le choix au fort,, afin 
qu’aucun’né put fê plaindre ni d’avoir été préféré;, ni 
;de ii’avoir pas, été choiil.;, . *

54 Et heiirciifëment le fort tomba fur les quatre que
‘f* durais tmoi~meme choifis ] UÏyfFe fait entendre que les 
Dieux * qui vouldîent le tirer de ce danger, firent tomber 
le fort fur les quatre qui étolent les plus hardis. Car les 
hommes tirent au fo rt, mais c’eft Dieu qui réglé le fort 
même. Sortes mittunturin firturn, fed à Domino tentperantur* 
Prov. x y i .  33. fious avons vu dans l’Iliade de quelle 
-maniéré croient ces forts , c’étaient des marques, chacun 
donnoîtja fienne. tom. I. pag. 3-23*11.11. \

55 Jè me mis volontairement à leur tête Contme la 
prudence <k la }nftice demandoient qu’Ulyhe fît tirer au 
fort fes compagnons j l’honneur & la généroflté exigeaient 
qu’il feinît volontairement à leur'tête fans tirer au fort-.- 
Tkefée avoit déjà donné l’exemple, quand on eut chois 
au fort les fept jeunes garçons & les fcpt jeunet hiles 
que les Athéniens envoyaient tous les neuf ans à Min os ; 
Thefée reconnoilïaut qu’il étoit jufre de courir la même 
fortune que fes fujets , s’ôRfit volontairement lui-même’ 
fans vouloir tenter lia faveur du fort, Gette généroii^
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o » Sur le ioir le Cydope: revint des pâtura-  ̂
»ges à la tête de fes troupeaux ,• il les fait 
» tous entrer , & contre fa coutume il ne lai fia.
» aucune bête, à la porte * 56 foit qu’ il crai- 
» gnît quelque furprife » 57 ou que Dieu l’or- 
» donnât ainfi pour nous fauver du plus grand 
«de' tous les dangers. Après qu’il eut bouché 
»fa porte avec cet horrible rocher, il s’afiit 
»& fe mit à traire fes brebis &  fes chevres;
» à fon ordinaire, leur donna à chacune leurs 
»petits , & quand tout fut fait, il prit encore, 
»deux de mes compagnons, dont il fit fon 
»fôuper. Dans ce moment je m’approchai de 
»ce monftre , 8t lui prélèntant de ce vin , que 
»j’avois apporté, je lui dis : 58 Cyclope , te- 
|»nez , buvez de ce vin , vous avez affez mangé 
»de chair humaine \ vous verrez quelle eft cette 
»boiü'on , dont j’avois une bonne provifion dans 
»mon vaifleau ; le peu que j’ en ai fauve , 59. 
»je l’ai apporté avec moi pour vous faire des

■ 1 ' : '  ̂Ì 1
remplît d’admiration tout le mondes 8t Pon fut charmé1 
qu’il s’égalât lui-même au peuple , 6c qu’il eût des

: Tentimens, non de K ol > mais de citoyen. Plutarque 
dans la vie de Tlftfée*

$6 Sait qu'il craignît quelque, furprife j  C ’ait ce que: 
Tignifie ici. le mot , augurant quelque mal. Ces.
étrangers quii avoir laiifés dans fon antre, lui fah* 
foieut foupçoimer qu’il y en ayoit d’autres cachés pour 

l e  piller*
$7 Ou que Dieu Pardonnât &infi ] Car tous les jours 

il arrive que Dieu fait: faire, aux méchans des chofe^ 
■ pour leur perte £t pour le falut dés gens; de bien. Si. 
Polypheme n’avait pas fait entrer contre fa cou tu mê
les moutons St les boucs dans fou antre, jamais l Tlyîle- 
n’aurait pu fe fauver.

$8 Cyclope , teneq , buve% de ce vin 3 Ce difcours. 
d’Ulÿfié eft rtiêlé de remontrance , de commifération Stider 
flatterie, çomnie Êuft^thèi’a f ré s-bien remarquée .
’ Î9 Jè Pai. apporté avec, moi pour vous faire du* libatìcns;
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»libations conimè à un Dieu fi touche de com- 
» paillon vous avez la bonté de me renvoyer 
»dans ma patrie. Mais vous' vous êtes portai 
j>à des excès de cruauté indignes de vous. F.h , 
»qui penfez-vous déformais qui voudra venir 
»dans votre ifle f quand on faura avec quelle 
»inhumanité vous traitez les étrangers !

» I l prit la coupe de mes mains fans me 
» répondre & but. Il trouva cette boiflbn fi dé- 
»licieufe , qu’il m’en demanda encore. Donne-: 
»moi un fécond coup de ce vin fans l ’épar-* 
»gner, me dit-il, &  dis-moi tout préfentement 
»ton nom , afin que je te faïfe un préfent d’hof-- 

lapitalité dont tu fois content. . Cette terre four- 
»nit aux Cyclopes d'excellent.vin que les pluies 
jade Jupiter nourriiTent ,> mais il n’approche pas 
»de celui-ci; cé vin que tu me donnes, ce 
» n’eil pas du v in , 60 c’efl la mere-^goute du

iomme à un Dieu ] Voilà une flatterie bien forcé, 
fait fembîant 'd e  regarder comme un Dieu ce monflre r 

; qui vient de dévorer flx de fes compagnons. Homere veut 
faire voir par-là à quoi réduit la Crainte d’un danger 
qui ^paroît inévitable,

6o C’eft la mere-goute du nectar & de Vambrefie même 
rdes Dieux ] ÀVoppwH eit ici oljulcc ? ? ce qui
coule fans être preffè, c ’efl ce que" nous appelions an- 
jonrd’hui la mere-goute , ou la première goûte* Ce que c e 
Cyclope dit ici pourrok paroître trop poli \ fi on ne fe 
fouvenoit que ce m'onltre- eft fils de- Neptune , &  qurA- 
ctoit vraifemblable qu’il avoit fouvent ouï parler du ncéÎar 
Et de Pambroiie des Dieux. Au refte dans Homere le 
ne&ar & Tambrofie ne font jamais confondus : le ne&ar 
eft dit de la liqueur , St Tàmbroiie de la nourriture follde. 
Mais dans cet endroit i f  femble que T un St l ’autre foient 
mis pour la boiflbn. Homere a peut-être donné1 cela a la: 
grofliéreté du Cyclope. Les Poètes qui font venus après; 
Homere ont fait- tout le contraire y ils ont mis le nectaC 
pour la nourriture- feclie &  Tambroiie pour la liquide*- 
Aiexiç a écrit ;■ '■
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■ «neâai' :8£ de l’ambrofie mêmedesDieux.. 
î »Je lui en préfentaî une troifieme coupe, 8c 

y il eut l’imprudence de la boire. Quand je vis 
» que le vin commençoit à faire fon efiet & a 

1 »lui porter à la tête , je lui; dis avec beau- 
»coup de douceur : Cyçlope , vous me demaiï- 
«dez mon nom , il eit alfez connu dans le 
«monde , je vais vous l’apprendre puifque vous 
« l ’ignorez , & vous me ferez le préfcnt que vous 
«m’avez promis. 61 Je m’appelle Perfonnc ; mon 
«pere 8t ma mere me nommèrent ainiî, & tous 
«niés compagnons me connoiiîent par ce nom.

«Ou bien, puilque tu t’appelles Perfonrie , 
«me répond ce monftte avec une cruauté inouïe, 
y>6z Perïbnne fera le dernier que je mangerai j

To vtVlaip (Vô/to irdiv 
h'xT iioi , j'ia.nt'M, r ' â tÊawp/ttv , 
AictxcviÎ* ;

hcet tco A u  $

Je mange h.nectar & je bois Pafnb rafie. , peu vcrfb même 
, â Jupiter* Aiçmama dit de même : tq 
D ieux mangent le nectar. Et Sapho , .

 ̂ V̂ Êpcc/ctr fili xpaTiîp ixîxparflv
L ’urne d’amb rafie était préparée, *

61 Je m'appelle. Perfoune ] Ce 110m eft plus heureux 
en grec , car afin, que le Cyclppe ne puiiTe pas foupçon- 
lier la nife Si découvrir que c’eft FadjecHf S n s  com-’ 
pofé de la négative ©J & de r/r > il le décline , & dit, ? 
mon pere & ma mere m’ont appelle Our/v ? ce qui achevé 
dè tromper le Cyctope ? en lui perfuadani que ç’eft ini 

t nom propre , car Gvrfÿ nom propre  ̂faitàPacçuiatif.Gur^ > 
au lien queTadje&iÉfait turi?#* :

Ci Perforine fera te dernier que je mangerai ] Il y a dans 
le grec une, grâce que Fon ne fauroit conferver ? & qui 
confitte dbns une équivoque qüe fait; Félifiqü dhnre:

; feule lettre , ■ - v ' ■ y  ;i " ; ■ '



»yje ne le mangerai qu’aprês tous- fes- compas;:;
» gnons ; 63 voilà le préfent que je te prépare.

; »Ex finiflant ces rnots il tombe à la ren- 
» verfe , fon énorme cou replié fur fon épau- ■ ; : : 
»le. Le fo m m e ilq u i dompte tous íes ant- 
»maux f. s’empare de lui. Le vin lui fort de la- : 
»gorgé avec des morceaux de la chair de mes1 
»compagnons qu’il a. dévorés. Alors tirant le 
»pieu que j’avois caché fous le fumier, je le 
» mis;. dan;s la; cénâre-^ive .pour le ; faire-'fchâuf-:'
» fe r ,S t in’adrelîant à, mes compagnons , je leur 
» dis tout ce que, je crus le plus capable de' 
»fortifier leur courage, afin qu’aucun- d’eüsï hé'
»iïit luiii de frayeur & ne reculât dans le mo-~ 
»ment de l'exécutioit.- Bientôt lé pieu fut li- .!
» chaud , que quoiqu’encore vert * il alloit s’en- 
»flammer , 8t "il étoit déjà tout rouge. Je le:
?>tire donc du. feu }J mes compagnons ' tout“ prêts]
» autour de moi. Alors Dieu m’inlpira une au-; 
»dace furnaturelle. Mes compagnons prenant 
» le pieu ,] qui étoit pointu, par le bout, l’ap- \ 
»püyenr fur i’œUdu Cyclope, & moi m’éle- 
syyant par deffus, je le faifois tourner.. 64 Corn-- ' 
»me quand un charpentier perce avec un vi-- 
» rebrequin . une planche de bois pour l’em-- 
Éi'pi-pyér. 'à\là';-çopKrê'Sipâ-^ àp-

ovrif pour ¡>»tívc¿ par éliîion. Je lie maillerai plus perfonne.-
L e Cyclope prophétiie' fans y, penfer. On peut voir Eu&: 
tathe p. 1655. .
: 65' Voilà le préjeut que je' tè prépare ] C ’eft ce qui a1 
donné lieu au proverbe., le préfent du Cyclope1: St comme1 
nous difons aujourd’hui, la grâce du Cyclope.

: 64 Comme: quand un: charpentier perce avec un virebrequht'
/ u::c- planche de bois "] On'no fauroit former uue Image' 
i plus vive ni plus naïve pour repréfenter l’a&lon d’Ulytle- 

de fes compagnons qui erèv1eht'Pcèîl-‘du: Cyclope', que-’
É pelle’qu’endwne.-Horaere par̂  cettèicQmpàraifon.'Oh û r 

Ut' pas- là’L çlïëfé-jf, Oit1 là- y<>iiy .

o  M E  R L i v r é  I  X .  3 3 ’
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»ptiye rinilriiment par deiîus , fes garçoitS: 
»au deffoUs lé; font tourner avec la courroie 
» qui va & vient des deux côtés St le virebre» 
»quin tourne fans ceffe ; de même nous fai- 
».fions tourner ce pieu dans l’œil de ce.monftre;. 
»6g Le fang rejaillit autour, du pieu tout ar.~ 
»dent. La vapeur qui s’élève de fa prunelle , 
»lui brûle les paupières & les. fôurcils, & les 
»racines de. fon œil embrafëes par l’ardeur du: 
»feu., jettent un iifflement- horrible^.66 Commé.. 
»lorfqu*un. forgeron, après avoir, fait rougir, 
»à. la forge le fer d’une hache ou: d’une feie , 
»le jette tout, brûlant dans l’eau froide pour 
»le durcir, car c’eil. ce qui fait la bonté de fa 
»trempe, ce fer excite un fiiïlement qui fait, 
»retentir la f o r g e l ’œil du Cyclope fiffla de; 
»même par l’ardeur du pieu.

»L e: Cyclope s’éveillant-, jette des cris épou*- 
».vantabiés dont toute la montagne retentit. Sai-- 
»fis dé frayeur nous nous éloignons; il tire de: 
»fon. œil ce pieu tout dégoûtant de fang , le., 
»jette, loin, de, lui & appelle à fon fecours les- 
»Cydopes qui habitoient tout autour dans les,

65 Le fang rejaillit autour du pieu tout ardent. La vapeur ■ 
qui s'élevé de fa  prunelle, &e. ] Cette deicriptioii eit ad
mirable , &  rien n’égale la uoblefié.& l ’harmonie des.ter--'

! mes qu’Homere y a, employés. Sophocle a bien fehti là 
beauté de ce paft'age, car il l’a imité dans fon Oedipe , .  
lcrfqu’ii décrit la maniéré dont ce prince fe creve le-s yeux.

66 Comme larfiiïun forgeron ] Cette comparaifon n’eiî:
ni moins. jüfte , ni moins vraie que la précédente. Ella., 
met fi fort l’objet devant les yeux , qu’on ne le verroit 
pas mieux ;dg»s, la nature qu’on le voit dans, l ’image. C ’eft: 
en'quoi Homere a excellé,' Toutes les comparàifons font .; 
dés images de la nature , mais lï vraies , qu’un miroir 
«e repréfeute pas mieux les objets, que fes compàraifons ■ 
répréfentent tout ce qu’elles peignent,, & itèn ne.-tnarqus 

#:ibieul'étejulue. S4 I3.juft.eife: de J'efprité. ~ \
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»âhtres des montagnes voiiines. Ces Cyclopes 
»entendant fa; voixy arrivent; en fouleyJe tous  ̂
.»côtés, & environnant Tantre ils lui deman- 
»dent la caufe de. fa: douleur r Pôlypheme ,
» que vous eiMl arrivé? Qu’eft-ce qui vous oblige 
» à nous réveiller aû  milieu de la nuit y  8c à nous; : 
»appelier à votre aide ? Quelqu’un emmene-t-'
» il vos troupeaux ? Quelqu’un attente* t-il à vo-~
»tre vie à force ouverte ou par la rufe ? L e : 
»terrible Pôlypheme répond du fond de fon an- 
xi tre:- Hélasmes amis Perfonne, Plus il leur. 
»dit ce nomi, plus ils font trompés par cette 
» équivoque. Puifque ce n’eil perfonne qui vous’ 
»a mis en cet état, lui difeutdlsy que pouvons- 
»nous faire ? 67 Pouvons-nous vous délivrer des: 
»maux qu’il plaît à : Jupiter de vous envoyer l 
» Ayez donc recours à< votre1 pere Neptune, 8t 
»lui adreilez vos vœux pour le prier de vous 
xjfecourir. Après lui avoir donné cette belle con-  ̂
»folation ils fe retirent. 68 Je ne pus mTem=- 
»pêcher de rire de- Terreur ou ce nom ii heu-j 
»reufement trouvé les a voit jettes.-

67 Potivôns~nous voüs délivrer des maux qu7il plaît ji-  
Jupiter de vous envoyer ? ] Cette'réponfe des Cyclopes* 
fait voir qu’ils n’étoient pas tous fi impies que Poiyphems' 
f  a dit t puifqu’ils reconnoiilent que les maladies viennent'- 
des Dieux , St - qu’il faut - leur eu demander la guérifon. 
Mais les impies crôieuf toujours que les autres font1 
smlli impies qu’eux.-

68 Je ne pus m’empêcher de rire dé P erreur ' où ce nom1 
j ï  keureufement trouvé- les avait jettes ] Homere nous dit-', 
iei deux choies \ la prernîere que ce nom équivoque fut: 
beureufemeiit trouvé &  avec beaucoup dé fagefie Sc de" 
prudence , & la fécondé que c’eft une invention fo rt: 
pîaifante.-L’auteurdu-Parallèle-', qui avoir m refprit'breir; 
iupérieur , n’en juge Jpas de même. Mais voici quelque ‘ 
chofe quf efléien1 joli;, d it- il, Pôlypheme ayant'demandé: 
à V'iyffe comment: il - s’appelloït > 'Ulyjfe - lui ' d it: qu'il syap~ - 
pglhit' PerÎQHaey  E t - lé 1 chevalier ajoute ; Quand-ou L
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« L e Cvclope ftfupirant ’â: rugiffant de dou~- 

»leur, Rapproche & tâtohs .de:Jfentrée de fa; 
» cavern een  iôtedlai pierre .&c‘:s’aiiied1 au mi- 
»lieu r Tes deux bras étendus pour nous pren- 
» dre :quand nous fortinoris, car il me croyoit 
»allez imprudent pour tenter de fortif avec fes 
»troupeaux. Mais le péril étoit. trop manifefte» 
»Je me mis donc à penfer aux moyens que 

■ » je:pOurrois trouver pour garantir de la mort 
» mes compagnons St pour, me fauver moi-même; 
»11 n’y a point de rufe, point de ftratageme 
»qui ne me paflat alors dans’ l’effprit, car il 
»s’agifloitde la vie , St le danger, étoit preffant. 
»Voici enfin le parti qui me: parut le plus fur;

»Il y avoit dans fes troupeaux des beliers 
»fort grands St fort beaux:* 8t dont la.laine de 
» couleur de violette étoit; fort longue Sc fort
»épaifle. Je m’avifai d’en lier trois enfemble 
» &, pour cet effet je pris des branches d’ozier ' 
» qui: fervoient de. lit. à ee; monftrf. abeminable, 
» en toutes fortes d’injuilices ' r& de cruautés. 
» Avec ces branches j’aflernble ces beliers , Sc 
» les lie trois à. trois 5 celui du milieu portait, 
»un de mes compagnons , & les deux des cô- 
» tés lui fervoient comme de rempart. Les voilà 

.»donc, chacun ;d’eux portés par trois beliers. 
»<5p II y avoit un belier d’une grandeur 8c

a douye ans pajfés,, peut-on prendreplaifr à de ¡tels contes ? 
Pour moi qui, ai douze ans partes , j’avoue, que - ce -conte 
nie divertit, & que je le trouve tres-beuréufement.imaginé' 
dans l’occafion préfente. Ce critique n’en favqit pas allez 
pour voir que i’cqiiivoque du mot: gréé eft; mieux : fondée ' 

plus rtaturellei que celle de 0 o trerr. or Perfonne , .qu’oa - 
, ne peur ajufter fans lui faire violence. Au lien que le mot 

îut/î peut être fort naturellement-tjn nom propre. On peut 
voir les réflexions d’Euftathe fur- ce mot. ' ;

$9 H:ÿ\ avait, un belier d'une jgr/mdeùr . & d'une force* 
fftiïtiwdiuaire. g:,, , .  je: le réjervai . pour moi , X Ulyilë: té%\
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;^d’üne. forcç extraordinaire qui'Jmarchdit tou- 
» jours à la: tête dû troupeau ; je le réfervai' 
»pour moi,:; M’étendant donc fous l u i . e m < - : 
»poignant fa* laine à pleines mains, je m e te -; 
»nois collé fortement:à fon ventre; avec beau- 
»coup de réfolution. Nous paiTons’ lk nuit en 
»cet état, non fans beaucoup de crainte & d’in*- 
»quiétude* Le lendemain r dès que l ’aurore eut 
»ramené le jour , le Cyclope fit fortir fes trou- ; 
»peaux pour le pâturage. 70 Les brebis n’é- 
» tant points traites à leur ordinaire , & fe fen- 
»tant trop chargées de laitrem plirent de leurs' 
»bêlemens la bergerie* Leur berger , qui fen-* 
»toit des douleurs très-aigues, târoit avec fes- 
»mains les dos de íes moutons qui fortoient , 
»& jamais , infenfé qu’il éto it, il ne foupçonna 
»quemes compagnons étoient étendus fous le' 
»ventre çle ceux du milieu. 71. Le belier, fous'

ferve pourjiii le* plus grand belier, non; qu’il' eut pluŝ  
de foin de fa vie que de celle de fes compagnons car 
011 voit au contraire qu’il a plus de foin de celle de fesr 
compagnons que ; de la iienne , r pinfqü’il les fait fauver- 
les premiers , mais parce qu’il étoit apparemment plus; 
grand, 8c que d’ailleurs il i f  avoir que Oe belier feul v 
car fon bélier n’étoit point au milieu de deux autres, oorn~~ 
me ceux qui portoient fes compagnons. ¡

70 Les brebis 1 y étant point traites à leur ordinaire y &  
fe fentant trop chargées de lait ] Il femble que cette  ̂
particularité ne fait rien ici, &  qu’elle n’yeft pas néceiiaire.; 
Mais i l  en eft de la poéfie comme de la peinture v 
Tune &  l’autre emploient ;avec fucçès des circonftancës 
qui 11e font pas proprement ni née eifaire ment áu íu jet, 
mais qui en font les accompagnemens , 81 qui fervent à 
Tendre la chofë plus vraîfembiable &  à lui donner un 
plus grand-air de vérité.

7i' Le belier -, fous lequel' f i t  ms ", fortit le dernier ] 
Vo#à le héros. Ulÿiïe fait fauver fe$ compagnons &  de
meure le dernier. Homeré nç manque â rien de tout ce qu£ 
demandent l’honneur &  la générofité la plus héroïque».
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»lequel j’étois, Fortit le dernier chargé d’une' 
»toiFon fort épaiiTe &; de moi qui étois fort 
»agité &c fort inquiet. Le terrible Polypheme' 
»■ le tâte avec fes mains 72 & lui parle en ces 
»termes: Mon cher belier, pourquoi fors-ui 
»aujourd’hui le dernier de mon antre ? Avant 
»ce jour ce n’étoit pas ta coutume de i'ortir 
»après mes moutons , & - tous-les matins tu 
» marchois le premier à la tête du troupeau. Tu 
»étois toujours le premier dans les vertes praU 
»ries, toujours le premier dans les eaux des 

' »fleuves, & tous les loirs tu revenois le pre- 
»mier dans ma- caverne. Aujourd’hui tu fors: 
»le dernier. Qu’eft-ce qui peut caufer ce chan- 
»gemeut ? elt-ce la douleur- de: voir que tu 
»n’es plus conduit par l’œil de ton- maître ? 
»73 un méchant, nommé Perfonne, ailiité de 
» lès compagnons auifi fcélérats que lui , m’a- 
»rendu aveugle , après avoir lié mes forces par 
»le vin. Ah , je ne crois pas qu’il lui fût pof- 
»lible d’éviter la m ort, ii tu avois de la con- 
»noiifance St que tu pu des parler &  me dire 
»■ où fe cache ce malheureux pour Fe dérober 
»à ma fuçeùr; bientôt écrafé contre cette ro-

71 Et lui parle en ces termes \ Mon cher belier ] Il n’y 
a rien de plus ordinaire fur-tout dans la paillon-, que 
de parier , non-feulement aux bêtes , mais aux chofes’ 
même les plus infenfibles. Nous eu avonsdes exemples 
dans l’Iliade &  ailleurs. Cependant un critique moderne 
en a voulu faire un reproche à Homere : ce Poëte en 
a été aflea bien jullifié,75 Un méchant, nommé Perfonne ., ajjîflé de fes com~ 
papions aujjî fcélérats que loi J Cela elt. plaifant qu’un 
monftrè comme le Cyclope , qui a dévoré lix de fes fup- 
plians St Je fes hôtes, ofe appeller quelqu’un méchant’ St 
icélérat. Mais voilà la nature bien peinte’. Les médians 
»’’appellent injnftice ¡k fcélérateife , que celles qu’ils foui., 
f ie n t, &-ilï:fegarileflt4 ’ùn-aütrê <»il-celles qu’ils font,-
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»che1,- i l  rempliroit ma caverne de Ton fàng,.8i. 
¿de fa cervelle difpeffée de tous côtés , 8c- 
» alors mon coeur fentiroit quelque foulage- 
»ment dans les maux affreux que m’a fait ee- 
» miférable, ce- fcélérat de Perfonne.

»En fmiffant ces mots il laiffe paffer fon be- 
» lier.-Quand nous nous vîmes un peu loin de 
»la caverne 8c de la cour , je me détachai le' 
»premier de deffous mon belier, j ’allai déta- 
»cher mes compagnons , 8t fans perdre un mo- 
» ment nous choisîmes les meilleurs moutons <
»du troupeau que nous,pouffâmes devant nous 
»& nous prîmes le chemin de notre navire.: 
»Notre arrivée caufa une grande joie à nos; 
»compagnons, qui. n’efpéroient plus de nous1 
»revoir; mais en même-tems ils fe mirent à 
»pleurer ceux qui nous manquoient. 74 Je leur 
»fis ligne de ceifer ces larmes, 8t leur ordon-- 
» nai d’embarquer promptement notre proie 6c 
»de gagner la haute mer. Ils remontent tous 
»dans le. vaiffeau , 8t rempliffant les bancs iis 
»font gémir les flots fous d'effort de leurs rames. 
f » Q u a n d  je me vis éloigné de la caverne de- 
» la portée de la voix , j’adreffai ces paroles 
» piquantes au Cyclopé , & je lui criai de toute- 
»ma force : Cyclope , tu as eu grand tort d’a- 
»bufer de tes forces :pour dévorer les compa-- 
»gnons d’un homme fans défenfe-, 75 & ces-

74' Je leur fis figne ■ dé cejfer ces larmes 7] UlyiTé dit , 
je lew- fis figne , car il n’oioit encore parler, fe trouvant 
trop près de l’antre &  craignant eucore quelque terrible 
coup de défefpoir de ce . xnojiftre , St, la ■ fuite fait voir 
qu’ il avoit raifon. ' .

75 Et ces maux vengeurs ne \ pouvaient'pas manquer dt- 
Ÿarriver ] Homere étoït donc perfuadé que les crimes atti- 
roi-eiit tôt ou tard , fur ceux qui les commettent ^.desmaux 
certains St mévitahies..
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»ymaux vengeurs ne pouvoient pas manquer de’ 
» t’arriver. ' Malheureux-,. : tu as dévore dans iou 
»antre tes fupplians & tes' hôtes, c’eft pour-- 
»¡quoi Jupiter & lés ¡autres. Dieux t’ont puni dé- 
»ton inhumanité;

»C es paroles augmentèrent fa fureur. Il dé- 
» tacha la cime d’une haute montagne ik la jetta 
»avec tant de' force, 76 qu’elle tomba; devant 
» notre vaiifeau. 77 La chûte dé cette maiTe- ënor-r 
»me excita un mouvement lï violent dans la- 

, » mer , que le flot en reculant repouila nôtre 
» vaiiTeau contre la terre , comme auroit pu- 
»faire le flux de l’océan',' & penia lè'ubrifer 
»contre le rivage; mais moi prenant' aufll-tôt

76 -"Qu*elle tomba devant notre vaijfe.au Ce-vers daiis- 
foutes les éditions eft fuivi de cet autres : -*

■ Tüt8 ; V ' Ĵ '.oiiïÜTt akjiw tklcr̂ ui» ■ r~ “ p .
f l  s’en fallut bien peu qu'elle ne tombât fur notre gouvernail* - 

; E t Ëuftathe avertit que les anciens critiques avoient mar~̂  
que ce vers cfunè étoile &  d’une1 pointe. êt§\lù~

: pour marquer que le vers eft beau- & qu’il ) eft d’Homefe y 
1 &  de la pointe',-pour marquer qtPii eft déplacé. En effet ; 
f il ne convient point ici , car il ne fe peut que cette 

mallé , qui eft tombée devant le yaifféaü , c’eft^à-dire' 
devant,la proue 5 fbit tombée prefque fur le gouvernai}. - 
qui eft à la pouppe ; il eft inutile de‘dire y comme quel
ques abeiens critiques-ont fait- pour fauve r cette contra- 
didîon, .qu’Ülyiîë-avoit tourné fonvàifïëau pour parler' 
au Cyclope , car quelle nëceflité y  avôir*il;de de tourner-? ' 
Ne pouvoit-ü pas lui parler auffi bien de la pouppe que' 
de la proue? En un m ot, ce vers a été rapporté ici- 
iîftal à propos y.fit' répété fans râifon, 0 11'-P à tiré deP en -; 
droit qui ; fu ît , ou Homère parle de la iecondë roche 
que le Cyclope jetta contre' Ulyfîë>, c'eft là Fa place , < 
comme les premiers critiques Font reconnu. 1;

77 La - chute de ce tte tnajf%-êno rme excita un mouvement 
Jj violent'dahs' la mer  ̂ Quelle force de peinture ! 
quels-peintres pourroient exprimer-les’images- que>cms;

: joéûev niniŝ  préÎente ! ' "-'.y--7



»un long aviron , je le repouffai 8t l’éloignai.:; 
»Et exhortant mes compagnons je leur ordon- 
» nui d’un ligne de tête de faire force de ra- 
»ines pour nous mettre à couvert du danger 
»qui nous, menaçoit. Ils rament en même-tems 
»fans fe ménager. Quand nôus fûmes une fois 
»auffi loin-, j’adreflai encore la parole.au Oy- 
»dope, quoique tous mes compagnons tâ.chaf- 
»fent de m’en empêcher; cruel, que vous êtes,: 
.»me difoient-ils , pourquoi voulez-vous irriter 
»davantage cet homme barbare, qui en lan-: 
»çant contre nous cette énorme maife comme 
'»un trait, a ramené notre vaifleau contre le 
»rivage. Nous avons cru n’en pas révenir. S’il 
»entend encore vos mûrîtes, ou feulement vo- 
»tre voix , il nous écrafëra 2k brifera notre vaif- 
» feau avec quelque maflê de rocher encore plus 
»grande, qu’il lancera contre nous.

» L eurs remontrances furent in u tile s j ’étois 
» trop irrité contre; ce monilre , pour me re- 
» tenir. Je lui criai donc : Cyclone , il un jour 
» quelque voyageur te demanda qui- t’a ca-ufé cet 
»horrible aveuglement, tu peux répondre que 
»c’eft UlyiFe , le délimiteur des villes, fils de 
»Laërte, qui habite à Ithaque.

« A  c e s  mots fes hurlemens redoublèrent & 
»il fe mit à crier : Hélas ! voilà donc l’accom- 
»pliiTement des anciens oracles. 78 II y avoit 
»autrefois ici un célébré devin-, nommé Tele- 
»mus fils d’Eurymus, qui avoir le don de pré- 
» dire l’avenir, & qui a vieilli parmi les C y-

: . 1 '1 . 1

78 II y avoit autrefois ici un célébré devin J Le grec 
ajoute fort & grande pour taire entendre qu’il étoit de 
îa race des Gyelopes > qu’îlé to it  d’une force ik d’une- 
taille prodigieufe: comme eux. Pulique les Cyçlcpes- 
avoient un devin 7 c’eft une marque qu’ils îi’cioient.pas 
iji karbareÿ, , ■
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»dopes en exerçant fa profeiKoti. II m'avertir 
»un jouri que tout ce que je fouffre m’arri- 
» veroit, 79 & me dit en propres: termes, que 
» je ferois privé de la vue par les mains d’U- 
»Ij-ffe. Sur cette prédiction 8o- je m-’attendois à 
»voir arriver ici quelque homme beau, bien- 
» fait, de grande taille 8t d’une force bien au 
»deiTus de la nôtre. 81 Et aujourd’hui c’eff un 
»petit homme, fans force, de méchante mi- 
»ne , qui m’a crevé l’œil après m’avoir dompté 
»par le vin. Ha. !,8i je t’en prie ,  Ülyife, ap- 
» proche que je te faffe les préfens d’hofpita- 
» 1-ité , 8c que je preife Neptune de favorifer 
» ton retour ; je fuis fon fils 8c il fe glorifie

79 Et me dit en propres termes, que jé ferois privé de
la vue par les mains d’Ulyjfe ] Le Poète a ménagé ceci 
avec bien de fa rt, pour faire admirer la fageile d’Ulyfîè’ 
d’avoir déguifé fon nom. Que feroit-il devenu s.’il s’é- 

. toit nommé ?
80 Je m* attendris à voir arriver ici quelque homme 

beau , bienfait r de grande taille J Car quelle apparênee 
y  avoit-H. qiirim- hornanc ordinaire osât approcher du Cy^ 
dopo X Poiypheme atrendoit un homme beau , bienfait r 
&c. c’eft-à-dire uir monftre qui n’eût qu’un œil com
me lui au milieu du front v car c’étoit la beauté 
des Cyciüpes,

Si Et aujourd'hui c^éf un petit homme  ̂fans force , de 
t méchante mine J Cet homme , que les Phéaciens ont 

trouvé beau, grand , bienfait St de bonne m ine, eft; 
traité par le Cyclope. d?homme la id , fans force & de 
mechânte mine. Le plus grand homme auprès de ee 
moudre n’auroit pu palier que pour un nain. Ulyfie ns 
hafarde rien en rapportant aux Phéaciens le mépris que 
le Cyclope avoit eu pour lui  ̂ &  il fe releve bien - en 
Êifanc voir combien- la prudence- eft au defîiis de la force.-

8z Je tUti prie y Ulyffe, approche que je  te faffe les 
fr&fchs iPhofpitaUté ] Le Cyclope n’eft pas Îi inlenfc 
de fe flatter qifÙlyile fe remettra entre fe s mains. j Ce 
font de ces eboiei que la rage fait d ire, St qui marquent
tout le contraire-de.ce. que Ton dit*
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fed ê̂tre mon pere. S’il v e u r, il a le pouvoir de 

de me guérir , 83 8t je n’attends ma guérifon jni 
»d’aucun autre Dieu , ni d*aucün autre homnie.

»N e te flatte point de ta guérifon , lui ré- 
» pondis-je , 8c plût à Dieu :que j’euiTe aufii- 
»bien pu te priver de la vie , 8c te précipiter 
»dans le fombre royaume de Platon , 84 com- 
»me il eft fur que Neptune ne te rendra pas 
» l’œil que tu as perdu.

» L e Cyclope piqué de ces paroles, adrefle- 
»en même-tems fes prières à Neptune , 8t lui 
»dit 85 en levant les; mains au ciel :

» Grand. Neptune qui avez la force d’ébran- 
» 1er la terre jiifqu’à fes fondent en s ,, écoutez 
»les Vœux que je vous adreife : 86 fi je fuis- 
»véritablement votre fils, 8c fi vous êtes vé- 
» rkablement mon pere, accordez-moi ce que 

■-’».je vous demande } empêchez 87 UlylTe , le
A

8 i  Et je n-attends ma guérifon ni d'aucun autre' Dieu] ] 
I l  croit qu'il n*y a. aucun, Dieu qui le puiiie guérir que 
•Neptune ,. St il le croit parce qu'il eft fon pere\ fans ceîa 
i l  douteroit de fon. pouvoir comme de celui de tous les, 
¡autres Dieux. Ce cara&ere eft bien foutenu.

84 Comme il ejl fur que Neptune ne te rendra pas V&il 
que tu as perdu ] Ce n’eft pas qu’UlyiTe refufe aux Dieux 
le pouvoir de rendre la vue aux aveugles , il eft ;très- 
perfuadé qu’ils peuvent le faire. Mais c’eft que^Polypheme 
ayant été aveuglé par l’ordre des deftinées, &  cet aveugle
ment étant une punition de fa barbarie > les Dieux ne 
le guériront jamais..

85 En levant les mains au ciel ] Quoique Neptune foit; 
le Dieu de la m e r, il ne laide pas d’être au ciel comme, 
les autres D ieux, c’eft-là que le- Cyclope lui adreife 
fes prières.

86 Si je fuis véritablement votre fils r & f i  vous êtes 
véritablement mon pere ] Cela èft fpécifié avec cette précf— 
fion , parce qu’on dounoit fouvent lé nom dé pere Sc 
celui de fils à des gens qui neTétoient point véritablement*.

87 Ulyffe 3 U défi raideur des villes 7fils de Lacrte^. qui-h a*-



» délimiteur des villes, fils de Laërtc, qui ha- 
»faite à Ithaque, de retourner jamais dans ion 
»palais; ou fi c’eil i’ordre des deftinées qu’il 
»revoie Ta patrie, ia famille & fes amis r:qu’il 
»n’ÿ arrive qu’après longues années, qu’il n’y 
»arrive qu’après avoir perdu fes compagnons-, 
»en méchant équipage St fur un vaifieau d’em- 
»prunt, & qu’il trouve fa maifon pleine de 
»troubles.

» I l fit cette prière , 8t Neptune l’exauça. En 
»même-tems il leve une roche plus grande que 
» la première, 8t lui faifant faire plufieurs tours 
»avec Ion bras pour lui donner plus de force, 
»il la Iancel; 8S la roche tombe derrière u&- 
»tre vaifieau. 89 II s’en fallut bien peu qu’elle 
» ne tombât fur le bout de la pouppe & qu’elle 
» 11e fracaflat le gouvernail. 90 La chute de cette 
»mäße énorme fait reculer la m er, 8c le flot; 
» agité poulie en avant notre vaifieau 8t l’appro- 
» ehe de l’iile où nous avions laiffé notre flotte , 
» & où nos compagnons nous attendoiént dans 
»une extrême aifliéïion. Dès que nous-,fûmes 
»abordés, nous tirâmes, notre vaifieau fur le 
»fable, St defeendus fur le rivage, nous nous

hite à Ithaque 1 II répété les mêmes titres qu’Ulyffe s’e-it 
donnés, afin qu’il 11’y ait point gd’équivoque.

SS La roche tombe derrière notre vaijfeau } La première 
étoit tombée devant le vaifléxu , parce, qu’il, d ’étoit, pas 
encore bien avant dans la mer ; mais comme depuis cela U 
a fait du chemin., celle-ci. tombe j.uftement derrière.

89 Ii s'en fallut bien peu1 qu'elle ne tombât ] Voici 
l’endroit où ce vers eft fort bieri placé , auili dans les 
anciennes, éditions il étoit marqué1 d’une ¿toile-

9° La chiite de cette maße énorme fait reculer la mer , 
is le flot agité pouffe en avant notre vaijfeau ] Comme la 

'¡première roche , en tombant devant le. vaifleau, l’avojt 
fait reculer vers, la Sicile; celle-ci , tombant derrière;, 
ledoixpouil'er ea avant vers i’ide tlVL^ula qui elt vis-à-vis»
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omîmes d 'abordà partager les moutons que 
» rtôus avions enlevés au Cydope : tous mes. corn- 
» pagnons en eurent leur part, ‘ &  d’un com- 
» mun confentement ils me firent préfenr à moi 
» ieul du belier qui m’avoit fauve. Je l'offris 
»dès le moment en facrifice au fils de Saturne 
»qui régné fur les hommes Sc fur les Dieux» 
»Mais mon-facrifice ne lui fut pas agréable , 
»il me préparoit de nouveaux malheurs, 8c 
» rouloit dans fa tête le deflein de faire; périt* 
»mes vaifieaux & tous mes chers compagnons. 
»Nous paflames tout Je relie du jour jufqu’au 
» coucher du foleil à faire ; bonne cher2 & à

: b ’ H  o  m  É R  e . L i v r é  I  X . :  .'4 #

»boire de mon excellent vin. Quand le foleil 
»fut couché & que la nuit eut répandu fes voi- 
»les -fur la terre, nous | nous couchâmes ; fur le 
» rivage même , & le lendemain à la pointe 
» du jour je preflai mes compagnons de lé rem«; 
»barquer & de délier les cables. Ils montent 
» tous dans leurs vaifléaux , prennent les ra- 
»mes & fendent le loin de la vaite mer. Nous 
» nous éloignons dé cètte te rre fo rt joyeux d’a«- 
» voir: échappé à là; mort ; ;;9îémai4'"fQf,t ;trifteS:' 
»t!e la perte que nous avions faite.

ejt Mais fort trifles de la perte que nous avions faite ] 
Homère ne manque à aucune bienféance. Je fuis charmée 
de ce fentiment qu’il donne à Ulÿfl’é. Com bien dé gens à  
qui la joie d’etre échappés d’un fi grand danger % feroitbii« 
büer la perte de leurs camarades ï



D û  DIXIEME LIVRE,

U Lysse arrive dans V'tjle d 'E o lie , ou regn'e 
EotE, R oi & gardien des vents* EoLE lu i 

donne le jéphyre peur le conduire heureufement, &  
lu i livre tous les .autres--vents enfermés & liés dans 
un outre* Pendant jon fo mm s il f i s  compagnons ou-  
vient cet outre , penfant que ce fu t de l*or» Ces 
vents déchaînés repoujjent ULYSSEjfar les câtes ¿'Eo* 
LE , qui refitje de le recevoir* ULYSSE s'éloigne de 
cette ijle & arrive chep les Lejïrigons* Il perd là 
on je  de fes  va i£ eaux ; & avec le Jeul qui lui rejle y 
i l  part & arrive : à Vijle d'Æ jEA  , & envoie la moi
tié de fes  compagnons choifis par le fo rt avec E v -  
RtioQiJZ pour reconnaître le pays &  ceux quIVhàn 
bitent* Tous ceüx qu'il énvq ie ÿ éxeep té E ù R y L 0 Q U E , : 
font changés en pourceaux p à f  ClRCÉ. ULYSSE va 
pour les chercher ; Mercure lu i donne une plante 
appelles Moly , excellent antidote contré les enchan- 
tenrensf qui le garantit ■ de ceux de ClRCÉ* Ses 
compagnons: reprennent leur première form e, & Ulys
se j après avoir demeuré un an auprès de ClRCÉ , 
fe  rembarque par fes ordres pour defeendre aux enfers* :
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L 1  V  R E X .
!$*±**à^ »Otrs i arrivâmes heureufement dans 
|  ® ^ | u i’lile d’Eoiie , où regnoit Eôle 'fils
Si ÎN | »d’Hippotes & favori des, Dieux, z*

JS3S£=
«S W u C ’eil une ifle flottante , 3 ceinte 

»tout autour d’ une forte muraille 
»d’airain & bordée en dehors de roches efcar-

1 Nous arrivâmes heureufement dans Pif!e drEolie ] 
Entre la Sicile &  l’Inüie , un peu in couchant du dé- . 
troit, il y a fept iiles qu’on appelle Eoliennes &L Vulca* 
niennes. Homere ne parle que d’une qu’ il appelle E c fe , 
quoiqu’il n’y en ait point qui porte ce 110m, Mais il la 
nomme ainfi, apparemment du nom de ton Roi Eole* 
C’eil fans doute l’iile de Xi/rara. Car tout ce qn’Homere 
dit ici d’Eolie convient à Lipara, comme nous Je verrons 
dans la fuite. De l’üle d’Ægufa , Vlyile pouvait arriver 
facilement le jour même à l ’ifle d’Eolie , ou Lipara, qui, 
efl au deilus en tirant vers le promontoire de Peiore. 
Au relie Homere continue toujours de dépayfer les lieux 
ou Ulyile aborde , St quoiqu’ils foient tous véritablement 
dans les mers d’Ita lie , il les trahfporte; dans l’océan. 
Mais cela n’empêche pas qu’on ne voie; toujours qu’il 
tire de rhiftoire le fond de fes fixions y l’hiiioire eft 
le canevas de fes fables , &  il le trace St le remplît 
comme il lui plaît, C ’eft pourquoi Polybe rejettok ave$



»pées, 4 Ce Roi a douze enfans, Îîx garçons 
» & fix filles. Il a marié les freres avec les
"-■ 'J-f y;:'v -■ ;r. - »fœurs ,

raifon le bon mot d’£ r a t oiïhèiie , qui flïfoit aiïez p lai faim* 
ment 5 qu'au trouverait tous les lieux' où UJyjfe avoit été 

~ porté ) quand on auroiî trouvé celui gui avoit coufu le jac  
où tous lesyeïtts êîôknt enfermes. Et il vonloit qu’on ne 
prit, nullement pour fables ce qu’il dît d’EoIe & des 
erreurs d’Ulyife , fo ut en ant que le fond en eft v ra i, mais 
qu'il y a mêlé les fictions de la poéiîe y &  c’eft là le 
fenthnent de Strabou , qui dit qu’en fe remettant devant 
les yeux Pkiftoire ancienne, il faut examiner fur ce pied 
ce qiie dirent ceux qui fo'utieunent qu’Ülyfïe- a été porté 
dans les mers d’Italie St de. Sicile , connue Homere la- 

-dit, St ceux qui le , nient car ces deux opinions ont. 
chacune leur bon &  leur mauvais, & l ’on peut avoir 

; raifon St fe tromper des deux côtés. On a raifon fi oit 
croit qu’Homere, bien perfuadé qu’Ul'yiîb avoit été porté 
dans tous ces lieux-, à pris pour le fond de fa fable ce 

: fujet trèsrvicai, mais; qu’il Pa traité en Poete , c’efi>à- 
- :dire y  qu’il y a ajouté la fi&ion : car oïl trouve des vef- ■’ 

tiges qn’Ulyile a rodé npn-feulementfur les côtes d’Ita lie y  
,,/mais jvifqu’en: Eipagne* Et dn fe trompe fi on prend pour 

une iditoire çirconilanciée tout Je tiilii de la fiction y 
comme fou océan , fes enfers , fes bœufs du' fol e II > 
fes réceptions cfiez des Déeffes, ;fes métarporphofes > 
ce qui eft.-di|t des Cyclopes St des Leftrigons , la figure 
horrible de Scylia , lesdiftances des lieux &  autres choies 
femblabîes, qui font de ces coures prodigieux qu’Homere 
a mohifefiemeiit inventés ; St celui qui foutiendroit tous ces ■ 
points comme autant de vérités hifioriques * ne mériteroit 
pss plus d’être réfuté qu$ celui qui aüureroit qu’Ulyfie 
eft: véritablement arrivé à Ithaque * comme Homere le 
raconte 5 qu’il a tué les pourfuivans y  St que les peuples 
d’Ithaque Pont ponrfuivî St; attaqué' dans fa maifon de 
campagne, L ’une Zç i’aucre opinion font ridicules ; il faut 
tenir le milieu St démêler le fond hiftorique d’avec les 
ornemens, déi la fiction. Nous allons voir qu’Homere 
étoit encore mieux inftruit de la vérité , que Polybe &  
Strabon ne Pont cru. ,

% Cefl une ijle flottante'] Le mot rAuV  peut lignifier ; 
te*qui ofl dans un Heu açceJJIble & connu- ± 'm%ï$ Àriitarque

P t
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e fceurs, & ces jeunes gens paiFent leur vîe au* 
» près de ; Îeur pere & de leur mere dans des 
¿feftiris' continuels où ils n’ont rien à ¿efireii

Ta vxpXiqùè fiôïtante-} Sî il prétend qirJïomere lui a don-* 
né cette épithete , ou à câufe des fréquens tremblement 
de terre qui la remuent de fa place , On par quelque 
autre raifon. Car on débite que cette iflé paroît tantôt 
à droite tantôt â gauche. I l ÿ a ! de Tapparence qu*Hoi:; 
mere a feint cela de cette iîle , fur ce qu’il avoir Ou'i 
dire qu’il y ¿voit des ifles flottantés comme Deios Et 
comme rifle d’Echemis près de l’Egypte. Comment ce - 
Poëte ifàuroit-ilpas pu feindre te lad ’une iîle , puifqifciiy 
a feint même des villes ambulantes , comme une certaine ! 
ville de Eacchus dans la Lybie » qu’on ne. trouvoit jamais :: 
deux fois dans un même endroit.

? Ceinte tant autour d?une forte muraille d'airain ] Cef* 
quatre mots montrent la profonde connoîfiance qu’Ho* ; : 
înere avoir des lieux dont il parle. Il feint que cette Ifî§; 
avoir des murailles d’airain parce qu’elle étoit plein©; 
de feux fouterrains .qui de te ms eu 'teins fortpient de; 
Tes entrailles. Àriftote en pariant de Lipara * qui eft la T 
plus conftdérable de ces iiles Eoliennes, dît que la'nuit - 
on voit Vifle de Liparà éclairée'par des feux  ̂ Strabon y 
reconnoît des foupirauK de feu. C ’eft pourquoi oii a place 
dans les carrières de cette ifle les forges de Vuîcain £c 
des Cyclopes(, &L c’efl delà même qu’elle a tiré font 
nom 5 ca r, comme Eochart l’a fait vo ir, elLe a ét« 
aiuft nommée du phénicien niharas où nibvas, qui fignifie 
un flambeau, une torche allumée , St la raifon eft què 
cette iîle éclairoit la nuit Comme un flambeau. Voilà ce 
qui me perfuadè que Tille d’Eole eft la même que Lipara. 
Et ce qui fuit m*a encoré confirmée dans ce fentiment; 
aufîi Virgile a-t-il dit; Æoliam Lipnten. Enéîd. lîv. V ït l .

4 Ce Roi a dcU$e enfans , fix  garçons & ftx fdles 3 
Je fuis pèrfuadée qu’il y a dans Hcmere des fi&ions qu£ 
n’ont point de ; fens Caché , & qui ne renferment que 
ce que la lettre préfente. Mais je crois ûufft qu’il y en a; 
d’autres qui cachent quelque myfterè * maïs la difficulté 
eft de le développer. O11 recherché Tci le feus de cette' 
allégorie d’Enle , qui a douze enfans* Euftathe dit qu’Eole' 
eft Tannée qui a ddufcè eftfansyqui font les douze mo;s#; 

\&c. mais cette idéq ne me paroiLpal fort jufte. Je croiroif. 
T ojwé IL  Ç



5 0 L* 0  D y S $ Ê E

» pouf; la bonne chere. ,5 Pendant le L jour le 
palais parfumé de parfums’ & icieu* *" reteiitit 

» de cris de joie, on y  > entend ain bruit har- 
»monieux, & la nuit les maris vont coucher 
après de leurs femmes fur des tapis fur
plus naturel de dire que le Poète ayant feint un E oie 
Roi des vents, par la raifotn que j’expliquerai plus bas, 
i l  lui a donné douze enfans , St ces enfans ce font les 
.douze vents principaux, qui font toujours dans ces antres 
dans des feftins continuels, parce que les feux &  tes exlia*- 
laifoné les entretiennent continuellement, &  leur fer
vent comme de nourriture. Les freres le marient avec les 
fceurs, parce que les vents fe, mêlent , &c.

S Pendant le jour le palais parfumé de parfums délicieux, 
retentît de cris de joie , on y entend un bruit harmonieux ] 
J’ai déjà rapporté quelques raîfons qui m’ont fait croire 
qu’ici l’ifie d’Eoîie eft ■ l’ifle de Lipara : en voici une 
nouvelle qui m’a confirmée dans ce fentiment St qui me 
paroît décifive. C ’eft ce qu’Homere dit, que le palais 

;d5Eole retentît tout le jour de cris de joie , &c. Ce Poëte 
u ’ignoroit pas ce qu’on difoit des merveilles de cette ifle. 

.Dans une des fept ifles d'Eole 1 appelléé Lipara ;, ditAriftote 
„dans le livre des merveilles, on raconte qu’ il y. a un tombeau 
dont on dit des chofes prodigiëufes,, &c, on ajfure qu’on y  
entend un bruit de tambours & de cymbales : avec des cris 
éclat ans -, 6mc. Il eft aifé de voir que cela eft fondé furie 

'bruit que faifoit ce feu enfermé dans les cavernes de 
cette ifie , St par-là Homere fait allufion à l ’ancien nom 
de Pifie qui était appellée Meligounis , avant que d’avoir 
le nom de Lipara, comme Callimaque nous l ’apprend 
dans l ’hymne à Diane : Elle alla chercher les Cyclopës , 
& elle les trouva dans Vifle de Lipara (  c’efl le nom qu’elle 
a préfentettient y mais alors elle était appellée Meligounis }  
ils travaillaient à un gros bloc de fer rouge dont ils étaient 
prcjfés dé faire un abreuvoir pour les chevaux de Neptune. 
O r , comme Bochart l’a fait voir , c’eft ce bruit qui lui 
fit donner ce nom, car elle fut appellée Meligounis , 
,du mot phénicien’ Melogiriin ou Menaggenin, qui lignifie 
\Vifle de ceux qui jouent des înjlrumens♦ Tout ce qu’Homere 
dit donc ici n’èft pas abfolument de fon invention, il 
eft fondé fur lés traditions anciennes * dont il étoit 
parfaitement inilruit, '
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« des lits magnifiques  ̂ Nous arrivâmes donc dans! 
«ce palais. Le Roi me régala pendant un mois 
»■ & me fit mille queîtionsTur le fiege de Troÿe *

••• «fur. la flotte des Grecs & fur leur retour* <5- 
«Je fatisfis fa curiofité 8c je lui racontai en 
«détail toutes nos avantures* Je lui demandai! 
«enfuire la permiflion de m’en retourner , , & 
«la faveur de m’en donner les moyens* Il ne 
«merefufa point, 8c prépara tout ce qui m’é- 

; «toit néceffaire pour mon voyage* 7 II me donna 
«un outre fait de la peau d’un des plus grands

6 Je fatisfis fa  cartofité ] Homere fait bien voir ici qu’il 
avoit beaucoup de matière pour amufer fou le&eur , mais V 
il ne s’attache qu’à ce qui regarde Ulyile,

7 II me donna un outre fait de la peau d'un des plus 
grands bœufs , où il enferma les fau files impétueux des vents ÿ ; 
■ car le fils de Saturne Peu a fait le difpenfateur ] Ni Poiybe ; 
ni Strabon ne veulent qu’on prenne pour fable tout ce ■

- qui eft dk ici d’EoIe , mais ils veulent qu’on foit perfuadé 
qu’Homere a pris un fait liiftorique qu’il a embelli par

; une ingénieufe fiéfcion. L e  fait hiftorique eft que le Roi
- de ces Üles étoit un homme d’èfprit très-fage St très- 

avifé, qui, par la longue expérience qù’il avoir faite * 
connoillbit les vents qui dévoient régner? &  il en jugeoit 
par le cours de la fumée qui fortoit de fon îile , ou 
même par le bruit que faifoient les feux Êc les vents 
dans fes cavernes fouterraines* On peut voir Straboji * 
liv. VI* Servius rapporte de Yarron : Varro autem dtch 
hune infularum Règem fuîjfe ? ex quarum nebulis & fuma 
Vulcanûx infulx prœdicens futura flabra ventortim , a b 
imperitis vifus efl ventes fua potefiate retïnere. Mais ce 
que ces liiftoriens n’ont pas fu , &  que Eochart a dé
couvert , c’eft que le nom d’E ole? Homere l’avoir appris 
des Phéniciens, qui difoieilt aol pour tourbillon, tempête ,  
orage, d’où les Grecs ont fait le mot dihKà 9 tempête* 
Ces Phéniciens voyant le prince de ces iiles fi habile 
à prédire tes vents , l ’appellerent le Roi Aolîn , c’eft-à- 
dire , le Roi des vents & des tempêtes , &  delà Homere 
a formé le nom propre de ce Roi &  l’a appelle Ecïe* 
Voilà le vrai; ce qu’Homere ajoute de cet outre, Sic*
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» boeufs, où il enferma les fouilles inipiruenx 
»des vents, car le fils de Saturne l’cn a fait 
»le difpenfateur & le garde, eniprte qu’il eit 
»le maître de les retenir ou de les lâcher com- 
»me il lui plaît. Il lia lui-même cet outre dans 
»mon vaiiTeau avec un cordon d’argent, afin 
»qu’il n’en échappât pas la moindre haleine. 
»8 II laifla feulement en liberté le zéphyr , au- 
» quel il donna ordre de conduire mes vaif- 
» féaux; ordre qu’il n’exécuta point, car nous 
»l’en empêchâmes par notre folie , q̂ui penfa 
»nous faire tous périr. 9 Nous voguâmes heu- 
» reufement pendant neuf jours entiers, &  le 
»dixième jour nous découvrions déjà notre chere 
» patrie, 10 & nous voyions iss feux allumés 
» fur le rivage pour éclairer les vaifieaux ; mais 
» accablé de travaux 8t de laflîtude, je me laif-, 
»fai malheureufement furprendre au fommeil, 
» car j’avois toujours tenu le gouvernail, St je 
» n’avois pas voulu me repofer de ce foin fur

e’etï la fable pour repaître les Phéacieiis avides de contes 
.&  de contes prodigieux. Ces contes ont donné lieu dans 
la fuite à des peuples du nord de débiter qu’ils vendoient
les vents.

8 II laijja feulement en liberté le %êphyr C’eft le vent ' 
du couchant, c’étoit le feul bon vent pour aller de 
rifle de Lîpara à Ithaque.

V 9 Nous voguâmes heureufemenî pendant neuf jours entiers ] 
Voici encore la fable. De Pille de Lîpara on pouvoir 
arriver en très-peu de tems à Ithaque , mais pour embellir 
ion conte &  faire croire que ces ifles Eoliennes ètoient 
fort loin dans l’océan > il dit qu’il vogua heureufemenc 
pendant neuf jours.

Zo,Kt mous voyions les feux allumés fur te rivage J II 
parle ici des feux que les hajbîtans ¿’Ithaque tenoient 
allumés nuit St jour , pour marquer aux vailleaïix le lieu 
le plus fur pour la delcente. Sans cela comme i’iile était 
toute environnée de rochers> tous les vaiffeaux aproieut 
è%é expofés à fe brifer contre le rivage, /  !



» d’autres, afin d’arriver plus promptement St 
«plus iurement. Pendant que je dormois^, mes 
»compagnons Te mirent à parler enfemble 
» n  dans la penfée que cet outre, que j’a-; 
»vois dans mon Vaifieau, étoit rempli d’or Sc 
» d’argent qu’Eole m’avoir donné. Hs fe dirent 
»donc les uns aux autres : Grands Dieux, com- 
»bien UiyiTe eft chéri & honoré de tous ceux 
»chez qui il arrive ! Il emmene de fon voyagé 
»de Troye un riche butin , & n o u sq u i avons’ 
»été les compagnons de toutes fes courfes, St
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Dans la penfée que cet Outre , que j ’avois dans mon 
vaiffeau , étoit rempli d’or & d’argent ] Rien ne reflemble
moins à un outre plein d’or qu’un outre rempli de vent. 
Mais le cordon d’argent qui lioit cet outre /les trom pa, 
&. l’avance ne raifonne point * elle a plutôt agi quepenfér 
D ’ailleurs Eole lui-même ayoit attaché cet outre au vaif*
feau de maniéré qu’ils ne pouvoient le foupefer fans là ' 
délier. Voilà pour la: fable. Mais comme le but d’Homere 
eft de donner dans tontes fes fictions des préceptes utiles , 
il eft bon de développer celui qui eft enfermé dan  ̂ cer 
outre des vents que les compagnons d’Ulyile délièrent par 
leur folie , car l’allégorie phyfique /que fa i expliquée, 
n’empêche pas qu’il n’y ait une allégorie morale. Les 
vents donc enfermés dans cet outre marquent , comme 
l ’a fort bien remarqué l’auteur du Poème épiq u e,les 
myfteres du gouvernement que les princes tiennent fecrets* 
Ce cordon d’argent qui les lie ? c ’eft fautante refpe&abler 
&. légitime qui les fcelle , &. qui défend de les fonder, Les 
tempêtes qu’ils excitent quand on les a follement déliés ? 
ce font les malheurs qui arrivent à ceux qui fottemenfc 
veulent les pénétrer &  y prendre part j car /comme 
Salomon l’a dit dans fes Proverbes : Sicut qui mei mvïium
comedit , non efi ei benum 5 fie qui ferutatorefi znajefiatïs r 
opprimetur à gloria* Comme celui quijnange trop de mie L  
en eft incommodé , de même celui qui veut fonder la 
nanjefté, eft opprimé par fa gloire, x x v , *7, Les fages 
fujets laiftént Iestvents enfermés dans leur outre , fe 
fervent de celui que le prince a i voulu lâcher/ &  qui effe 
le feul qui leux foit propre,

c $
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» qui ayons efluyé les mêmes dangers, nous 

; ; j} nous en retournons dans nos maifons les mains 
: » Vuides. Voilà encore un fac plein d’or , dont; 
»lui a fait préfent le; Roi Éole pour gage de 
»fon amitié. Allons donc , ouvrons ce fac &  
»voyons toutes les grandes richeiïes dont il eil 
»plein. ' |

»A insi parlèrent mes compagnons, & ce fu- 
»neile confeil fut fuivi. Ils ouvrirent le fac ; 
»en même-tems tous les vents fortirent en foule 
»& excitèrent une furieufe tempête qui em-: 
»porta mes vaifleaux & les éloigna de ma chere 
»patrie. Réveillé par ce bruit affreux, & par 
»les cris & les larmes de . mes compagnons 
»je m’abandonnai prefque au défefpoir. 12 Je 
»délibérai en mohmême fi je ne me jetterois 
»point dans la mer. pour périr dans fes gouf-. 
»1res, ou fi je fupponerois encore ce revers 
»fans me plaindre Si fans recourir à la mort. 
»Je pris ce dernier parti comme le plus digne 
» de l ’homme, 13 &  me couvrant la tête de 
» mon manteau , je me couchai fur le tillac de' 
» mon navire. Toute ma flotté eft repouflêe par 
»la tempête1 fur les côtes de rifle d’Eolie *

,12 Je délibérai en moi-même f i j e  ne me jetterois point ■ 
dans la mer ] Il rte faut pas inférer de ce paifage qu’Homere 
a cru qu’il étoit permis de fe tuer fai-même pour éviter 
un plus grand malheur. Qh voit bien qu’Ulyiîê parle ic i 
de ce que lui infpiroit le défefpoir , qui combattoit contré 
la raifon, &  que la raifon demeura viâorieufe. En effet , 
la raifon veut que l’homme n’attente jamais fur lui-même, 
&: elle dit qu’il n’y a pas une marque plus certaine ds 
petiteii'e de courage que de fe laiffêr vaincre au défefpoir. 
On peut voir ce que j ’ài dit fur cela dans la préface.

13 Et me couvrant la tête de mon manteau ] C ’étoit la cou
tume dans tous les grands malheurs ; on fe couvroit la tête 
de: fon manteau, comme pour dire qu’on n’attèndoit 
plus aucun fecours des hommes,, 1k qu’on n’a tteudoit plus 

; rien que de Dieu.



»d’oïl, j’étois' piarti.' Mes ;'' compagnons .iie.'pou- 
» voient ie confoler St fôndpient.ên JarineS.^pusï;l' 
»defcencfimésfiuríenvagé ,iàbtïs]‘finies de l'edu \'¿f 
» Si mes compagnons '̂ -épàrfeî enĵ l̂ d̂̂ ii'è'r. ÀPr-ès 
» un; léger répas*, *jè ;pris;:aVeé. ;'mor;uá'.:heránt¡^:; 
» Se ; un de m es. compagnons ; & i j’àljai avec! ■ 
»eux au palais' d’Eole , que jè trouvait table; 
»avec fa femme’& fes eiiians. En entrant clans 
»la falle 14 nous nous arrêtons à la porte &;! ; 
»nous nous'aiTeyorts fur le feuil. Eole & fes" ; 
»fils, étonnés de nous revoir -, U.lyÏÏe ; me dirent*; 
»ils , pourquoi êtes-vous revenu ? quel Dieii 
» ennemi vous a. fait éprouver fa colere ? nous 
» vous avions donné de bonne foi tous les- moyens 
» néceflaires pour vous en reto urnefi'dans vo- * 
»tre patrie , 8c pour aller par tout, où vous

© ’ H o m e  :R t .  L i v r e  X , :  5 ? } ; ';

» auriez voulu. , ;
» H é l a s  ! leur répondis-je avec toutes les mar- 

»ques d’une véritable douleur , -ce font mes in- 
» fidèles compagnons qui m’ont trahi. C’eil un : 
»moment d’un malheureux fommeii qui m’a 
» livré à cette infortune. Mais ayez la charité,
» mes amis, , de remédier encore une fois à 
»tous mes malheurs ; les Dieux vous en ont
»donné le pouvoir. ;

»Je - tachois ainfi d’attirer leur compaffion 
»par la douceur de mes paroles. Ils demeu-,
» rerent tous dans le filence. Le Roi le rompt 
»enfin, Sc me regardant avec des yeux d’in- 
» cignation 5 15 v a , me d it-il, fuis prompte-

14 Nuits nous arrêtons â la porte & nous nous ajfcyons
fur le feuil ] Gomme des fupplians &  des pauvres , qui 
par refpeétn’ofent entrer &  s’approcher. ; '

15 Va , me dit-il, fuis promptement de cette ifle , le plut 
méchant de tous les- mortels ] Eole fait ce jugement d’U-. 
lyiie , parce qu’ayant en fa difpolitiou tons les vents , 
16s Dieux lui »voient rendu ce préfent ,  non-feulement1

■ ■ ■ ■ C 4
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; »ment de cette ifle , le plus méchant; dè tods 
1 »les mortels. |6 II ne m’eft permis , ni de re- 

»cevoir, ni d>a(îîfler im ^oihmie ;q.uë les 0  
; j4 liiimt»rtels:’-"6nt’;̂ d.]Îiiîàr!è;,Îèü̂ '
; »püifque. tü viens .dans, ;moh palais chargé de 
»leur' haine 8t dé leur .colere. ’ :

» Il me renvoya ainh de Ton ifle' avec in- 
»humanité, malgré Tétât pitoyable où il me 
»voyoîr. Nous nous éloignâmes dQnc déiçette| 
»terre fort affligés. Le courage de mes com- 
»pagnons étoit abattu dé la pénible navigation 
»à-laquelle nous nous voyions ene.ôré'; expo-,' 
»fés par notre' imprudence, car nous* n’afions' 
»plus aucune efpërance de retour. 17 Cepen
d a n t  nous finies route fix, jours entiers, 8<

1 K U '
amitilej mais funefte. Ces barbares jugeoient ordinairement 
des hommes par les biens ou par les maux qui leur ar~ 
dyolent. C ’eft ainlî qu’à Malte uueyipere s’étant attachée 
à la main de fàïnt Paul , les barbares fe mirent a dira 
entr’eux : Cet homme efi fans doute quelque meurtrier , 
fuifq iâ après qiCil s'ejlfauvé dé la mer j la jùfltçe diyinë 
ie ppufjmt encore £* ne y çu t pas le laijfer vivrez A&. 
X x v i i i . 5 . : ; "

1 C il ne m’eft permis, ni de recevoir.  ̂ ni d\iffïfler un■ 
homme que les Dieux immortels ont déclaré leur ennemi J 
On peut demander ici comment Uiyfle oie dire des rab. 
fons fi fortes devant le Roi des Phéaciens 3 ne doit-il pas 
craindre que l’exemple d’Eole ne jette quelque fcrupnle 
dans Peiprit de ce prince , &  ne l ’oblige à lui refufer 
le  feeours dont U a befpin ? Non , il n’a plus cela à crain
dre 3 la colere des Dieux efi: fatisfaïte par tout ce qu’il a 
ibufiert ; St puifqu’ileft abordé chez les Phéaciens , c’eft 
une marqile iûre que le Dieux font appaîfés , St qu’ou 
peut le fecourir fans leur déplaire.

17 Cependant nous fîmes route Jîx joûr§ entiers 7 &  le 
Jeptîeme nous arrivâmes à la hauteur de ta ville de Lamas J 
li ne fallojt; pas fept jours pour arriver de Pifle. d’Eole 
à la ville de Lamus , qui étolt Pancieime Formies  ̂ fur la 
côte de la Campanie  ̂ mais Hûmere continue dans fa 
géographie fabideufe , & il augmente réioignemçnt pouf
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»lé feptieme nous arrivâmes à la hauteur de 
»la ville de Lam us, 18 de la fpacieufe Leifry-t 
»gonie 19 qui abonde en toutes fortes de trou-

rendre fes avamures plus merveilîeufes &  plus terribles* 
Tou$ les hiftoriêns conviennent que la .v ille , de Lamus^ 
eft Formies , &  que Formies étoit l’aneienne habita— 
tion des Leftrygons. Cicéron à Atticus liv. i l ,  epift, 13*; 
Si verb in hanc thAiVuAos veneris A¿¿/rpu?ov/«v T Formiaf 
dico* Plin. liv. n i ,  ' cliap, 5. Oppidum Formiez , Hormis 
ante diBum , ut exijlimavere , an tiqua L&Jlrygonum fedesdé 
Mais comment peut-on placer fur les côtes dé la Cam- . 
panîe les Leftrygons ? qu’on fait avoir été voifins des ; 
Cyclopes St avoir habité la Sicile près des Léoutiiis ? C 5cft 
ce qu’il faut expliquer en peu de mots* Il eft certain que; 
les Leftrygons dans leur première origine ont habité lai 
Sicile fur le fleuve Terias. Plin. liv. n i.  chap* S.. Flnmina 
Sym&thus , Terias r intus  ̂Lecfrygonii campi oppidum. 
Leontiuu Cela'eft fi vrai, que le nom de Lefirygon St 
celui de Leontin ne font que le même nom \ car , com m e, 
Hochart Ta démontré , Lefirygon eft un nom phénicien* 
Lais tïrcam , Lion qui dévore , 8c ce nom a été rendu en : 
latin par celui de Leontin qui fignîfie la même choie 8t 
qui marque les mœurs féroces 8t leontiues de ces peuples* 
barbares. Il y a donc de L’apparence que y  comme les. 
Phéaciens avoient quitté la Sicile pour aller à Corcyre* 
les Leftrygons, ou une partie des Leftrygons , la quit
tèrent de même £c allèrent s’établir fur les côtes de la 
Campanie. On ne peut pas douter que Lamus/qui bâtit For
mies , ne fût un Leftrygon ,-ipn nom même le  témoigne r 
car Lamus lignifie dévorafeur , étant tiré du phénicien 
Laham ou Lahama 5 qui fignifie dévorer* Et delà même 
a été tiré le  nom de cette fameufe Reine de Lybie ap— 
pellée Lamia ? parce qu’elle fendoit le ventre des femmes, 
groflês pour dévorer leurs enfa ns.- Horace: en. parle, dans 
ion art poétique. ' ;

18 De la fpacïenfe Leftrygonk J TîiAeTroAor peut lignifier*' 
trois choies , grande 5- vcifle, ou fort éloignée , ou qui ¿ç 
des portes fort hautes & fort larges. L e  premier feus me 
paroît le plus naturel 8c le plus vrai., ;

19 Qui abonde en toutes fortes de troupeaux ; car le Berger, 
¿rai ramaie fou troupeau de mauteaï U foir 1 Ce paiTage.



»■ peaux;,* car le berger qui ramène ion trait- 
:»peau de moutons le foîr. r appelle le pafteur 
» de bœufs , qui entendant Ta voix , fait for- 
■ »tir auffi-tôt Tes bœufs pour le pâturage, zo- 
»Là un berger, qui pourroit Te pafler de dor- 
» mir la nuit, gagneroit double Talaire : il me- 
»neroit paître les moutons le jour , & la nuit

paru fort difficile, je ne; fais'pas pourquoi; ce n’eft pas 
le définît d’Jdomere d’être obfcun Je crois que la difficulté 
vient de ce qu’011 a voulu y chercher trop de fin elle , St 
que , pour en trouver le véritable feus 5 il ne faut que 
s'attacher aux termes, car dès que l’on a trouvé ce que 
les termes préfentent naturellement, on peut s’allure r  
qu’on a trouvé ce que le Poete a voulu dire  ̂ Nous avons 
vu que , quand il a parlé de la terre' des Cyclopes , il a 
dit qu’il n’y avoît que des moutons &  des clievres. Ici, 
pour caraâériierle terroir de Leftrygonle , il fait voir 
qu’il çoufiftoît en pâturages y St qu’il nourrlfîbit non-feu
lement des troupeaux de moutons , mais auffi des trou-* 
peaux dé bœufs* Ces derniers ne fe menoient paître- que 
la i nuit ÿ àcaufe des mouches - qui font très-incommode^ 
en ce pays-là ; au lfeu que les moutons pailîoient le jour 
parce qu’ils font garantis par leur laine. Homere décrit 
cela poétiquement , & il dit que le berger ramenant foiv 
troupeau de moutons le foir , avertit le, pafteur deJ 
bœufs qu’il eft tems de fortir pour les mener au pâturage r 
&  qu’ainS ce dernier fort quand l’autre rentre; Jufques*. 
là nous ne pouvons pas douter que ce ne foir là le venta*1 1)1 e fens de ce pafîage. Voyons il la fuite fera plus difficile * 

20 Là un berger , qui pourroit f i  pajfir de dormir la nuit 
gagneroit double falaire ] Ce qu’il vient de dire attire na
turellement cette réfiexioii économique ; quand le berger 
rentre le fo ir , celui qui doit mener paître les bœufs fort 
&cles garde la nuit : aiiffi un berger qui pourroit fe palier 
de dormir , gagneroit double falaire, Et pour faire voir 
que le: pays lui donneroit cette commodité , il ajoute, 
car les chemins, du jour & de la nuit font va fins, Il n’ÿ a pèr- 
fonne qui ne voie que ce vers eft là raifon du précédent r 
comme le fàit allez voir la particule car , qui marque tou» 
jours la raifon , la caufe^ Ce berger pourroit gagner dou
blé fajairèY car les chemins du jour &  de la nuit font-.
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wil menéroit ’lès bœufs car èes deux drfî'éfènis; 
»pâturages font fort voifins. Nous nous pré-

î )  * H" o  rôt; E K i t ^ k î f t e .  - 5 ^ ;

voiiîiis* Homerë appelle ici chemins dû jour & de la nuit 
les pâturages ; tni Ton merioit les montons le jour, &  
ceux où l’on menoit les boeufs la nuit, 8t il dît qu’ils font ! 
yoifms , pour dire qu’ils font proche, &  que par confé-*- 
quent un berger fuffiroit pour le jour St pour, la nuit. Car 
ii les pâturages du jour fil ceux de là nuit étoient éloignés r 
il 11e feroit pas poflible que le même berger menât le 
jour les moutons :&  la nuit les bœufs. Cela eft fenfibleVv 
On â pourtant; vonlu. chercher ici un myftere aftronomi- 
que 8t expliquer ce vers de la  briéveté des -nuits. Comme : 
fi Homere avoit voulu marquer l’élévation du pôle , St 
par l’élévation 5jla ¿tuation du lieu. Les chemins du jour:
& de la ntiit font voifins\ c’eft-à*dire , difent-ils, la nuit 
§ft fort courte & le jour fort long. Cratés a été le premier 
auteur de cette belle explication. Mais c’eft faire grand 
tort à Homere de-lui imputer une vue fi faufïë &  une 
choie de fi mauvais fens. Qu’eit-ce cjue cette brièveté de 
nuits feroit au berger.? eii deyroit-il être moins de tem$ 
aux pâturages ? &  le jourjSt; la^iuit*\ruKrjtd ^  , n’auroit-
il pas fes vingt-quatre- heures également ? Cratés a beap 
dire que les “Leftrygons font- ,fous la queue du dragon op 
il n’y a prefque point de nuit l’é té , c’eft pourquoi Ara- 
tus a d it , ;

MhryoïTCU tfuVisV re xa* civaroXai
-+ J ; ï  : ’ ;  . r - \ J , -, t  ̂- / - < * , * ;

f e  coucha f l  & le'levantje^ mêlent' & fe  confondent, E t 
5caliger a beau appliquer à, cela le vers de Manilius >

. ;Vix$ue ortus y. occafuS' erit* . *
Tout cela ne peut s’accorder ni avec la raifcut m  avec 1& 
géographie. Il 11e peut s’accorder avec la : géographie 5 
parce quê j comme Bochart l’a remarqué ,, il eil faux que 
la ville de Lamus foît fous la queue du dragon ; ft elle ÿ  
avoit été , il aurôit fallu à Ulyilë , non pas fept jours  ̂
mais plus de fept mois pour aller dés . ifles Eoliennes k 
cette ville y  &  pour revenir de cette ville à l ’ifle de Circé r 
c’eit-à-dirë , à Circeï..: Et; il ne peut s’ accorder avec la  
raifon parce qu’Homefe réndroit par^là mne raifon très«* 
peu feiifée* St qui ne fèroit hullement une raifon ÿ comme 
je l rki déjà dit* C ’eft ^dohcune: imagination 4ui n^ au|



6 b I/ * 0  D Y $ S i  E

:V »Tentâmes 2t pour entrer dans le port, qui 
’j  » eft fort■! célébré, mais rentrée n’en eÆ pas fa-' 

•v::- »die ;• là nature l ’a environné de roches fort. 
* »hautes, & des deux côtés le rivage s’avance 

».&'fait deux pointes qui ne lailTent au milieu 
» qu’un paflage fort étroit. Mes compagnons, en- 
» trerenr dans ce port & attachèrent leurs vaif- 
» féaux à terre les uns près des autres v car la!

marée étoit halle St la mer fort tranquille.. 
» 2z Mais moi ,r je n’y entrai point, & je tins 
» mon; vaiffeau dehors près d’une de ces poin-* 
» tes , St après en avoir attaché Je cable à un 
»rocher , je montai fur une éminence 23 d’où* 
»je ne découvris aucuns travaux de laboureurs *

fondement, St il ne faut pas chercher d’autre fens à ce 
partage ons celui que je lui ai donne , St qui eft le même 
que celui que Didyme ayoît’embraiie , ctl vvxrîpivc/! xæj 

' 'vojuûu iyyvsUffiTïïS Les pâturages-du jou*
& ceux de la nuit font près, de la ville*.

z i  Pouf entrer 'dans te port, qui ejl' fort célébré'] <£*eiï 
le port même quraVoît/fuit donner le nom à la ville ; car,, 
comme StrabonPa remarqué , la ville de Formies avoi$ 
été appellée Hürmies, à caufe île ta commodité de fou 
port : &agluiçu ? opp.iût't ;Àê o(î y3v Tjîimpov ri «dop/Aoy*. 2iv* IV* .L • ‘ L • f

t% Mais moi i je il y. entrai point J Ce-qui Ven oit de lut 
arriver chez les Cyclopes l ’avoit rendu pins prudent. . Mais 
pourquoi fouftre-î>H que fes compagnons y entrent , S¿ 
que ne Te contente-t-il d’envoyer un ïêul Vaiileau l. Ap^ 
paremment ils étoieirç entrés avant qu’il eût pu donner 
, un ordre contraire^ ■

2 3 D'ou je ' ne dé cou vm aucuns-- travaux die. laboureurs ] 
Il ne vit aucunes terres cultivées ,  ce 11’étoit que de pâtu
rages; les LeftrygonS;, non plus* que- les C y c l o p e s ne 
î ’amufoîent pas â labourer ù  à Temer , ils nie faîibient 
que des; nourritures de- troupeaux ; St c’eft pourquoi Bo-. 
chart a eu raifon de. croire que leur pays;; avait : été ap-* 

apellé- le : pays dés Auroiïces,St. des Aufànes des < mots 
h é b re u x averath St vroth , dont le premier lignifie de» 

fxxçs Ac prebis ¿ St T autre ; dés é tables d  b<&u£s+ ; t
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»je vis feulement de la fumée qui s’éievoit & . 
« qui marquoit que le pays étoit habité. Aufli- 
» tôt je choifis deux de mes compagnons quej ; 
»j’envoyai à la découverte, &  je leur donnai 
}3:un héraut pour les accompagner, ils prirent ■ 
»le grand chemin par où les charretes por- 
»toieni à la ville le bois des montagnes voi- 
» fines. Près de la ville ils rencontrèrent une 
»jeune fille qui étoit fortie pour aller puiler 
»de l’eau à la fontaine d’A rtade, 24 & c’étoit 
» la fille même d’Antiphate Roi des Leilrygons. 
»Mes gens s’approchèrent St lui demandèrent 
»qui étoit le Roi du pays ,, St quels étoient 
»les peuples qui lui obéifioient. 25 Elle le ut 
»montra le palais de fon pere ; ils y allèrent 
»St trouvèrent à l’entrée la femme du Roi , , 
»"dont la vue leur fit horreur ; car elle étoir 
» auffi grande qu’ une haute, montagne. Dès qu’elle 
»les v it , elle appella fon mari Antiphate , qui 
»étoit à la place publique f & qui leur prépara 
» une cruelle mort ; car empoignant d’abord un 
»de mes compagnons,, il le mangea pour fon

24 T.t c'ctoît la fille même d’A ntiphate Roi' des Lejîrygonsî} 
Comment XJlyfie peut-il être informé de toutes ces par
ticularitéspuifque ceux qu’il avoir envoyés reconnoîiiie 
le pays périrent , que tous les vaïlïeaux furent écrafés 
dans le p o rt, & qu’il n’y eut que fon vaiiléau feul qui fe: 
fauva ? On répond que ce fut ou: Circé ou Calypfo qui 
l ’inftrnifirent de toute cette avanture, car il paroît qu’elles 
étoient très-bien informées de tout ce qui lui étoit arrivé.

25 Elle leur montra le. palais de fon pere ] Les Cyclopes 
n’avoienr point de Pm i, chacun régnoit dans fa famille , 
&  voici un Roi qui régné fur les Leftrygons, race des 
Cyclopes ; &  la raifou de cette différence eft que les 
Cyclopes n’avoient point changé de. demeure r au lieu que 

le s  Leftrygons ayant quitté la Sicile pour aller s’établir 
fur les côtes de la Campanie , à Formies ,  iis fé fireut «a 
Roi &  obéirent à celui qui les conduifoit*
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» dîner. Les autres tâchèrent de regagner .leurs 
» vaiiïeaux par la fuite , mais ce monitre fe tnit 
» à crier &t à appeller les Leilrygons. Sa voix 
»époüvamable tut entendue de toute la ville. 
»Les Leilrygons accourent de par-tout à mil- 
» liers fur ce port, femblables non à des hom- 
»mes, mais à des géants, 8t ils nous accabloient 
»de groflés pierres du haut de ces roches ef- 
»carpées. Un bruit confus d’hommes mourans 
»&c de vaiiïeaux brifés s’eievé de ma' flotte: 16 
»Les Leilrygons enfilant ces malheureux corn* 
»me des poiilbns, ' les emportent pour:en faire 
»bonne chere.1 Pendant qu’on maltraite ainii 
»mes vaifleaux qui font dans le p ort, je tire 
»mon épée, Si coupant le cable qui attachoit 
»le mien hors du port à la pointe d’un ro- 
»cher, j’ordonnai à mes compagnons de ra~ 
»mer de toutes leurs forces pour nous déro- 
»ber au danger qui nous menaçoit. Aufli-tôt 
»la mer blanchit fous l’effort de leurs, rames * 
»St dans un moment mon vaifleau fut hors de
» la portée des roches dont: on tâchoit de l’ac- 
» câbler. Mais les autres périrent tous dans le 
»port, fans,qu’il en échappât iun féal.

»Nous cinglâmes vers la haute mer , fort 
»affligés de la perte de nos • vaifleaux St de la

■ z6 Les Lefhygons enfilant ces malheureux comme des 
poisons] C’eft le véritable fens de ce vers , i^Oïs 0'5 «V 
tfi/povli', Ulyiî’e lie pouvoit donner une plus grande idée de
la taille gigantefque &  de la force de ces Leftrygons, 
«ju’en difant qu’avec les inftrumens dont ils étoient armés, 
ils enfiloient fes compagnons, 8t les ayant enfilés , ils 
les emportoient fur leurs épaille.s comme une broche dè 
harangs. Il faut fe fouvenir quTJlyile parle ici aiis FJiéa- 
t ie u s , c’eft-à-dire, à des gens très-crédules Sc amoureux 
de fables &  de contes les plus remplis du merveilleux le 
plus incroyable,1 - ,:
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jrmort c!e nos compagnons , 27 ftc nous arri-- 
»vâmes à T ille d’Ææa , qui étoit la demeure 
» de la Déefi'e C ircé, dont la beauté de la vois 
»réporidoit à celle defon vifage. 28: Elle etoit 
»fœur du fevere Æëtes ; le foleil qui éclaire 
» tous les hommes, les avoit eus tous deux d© 
»la nymphe Perfa , fille.de l’Océan. Mous en- 
» trames dans le port fans faire le moindre 
»bruit , conduits par quelque Dieu. Nous def- 
» rendîmes à terre, & nous fûmes là deux jours 
» & deux nuits à nous repofer , car nous étions 
»accablés de douleur Sc de fatigue, ’

» L e matin du troifieme jour dès que l’au- 
»rore eut-doré les iommets des montagnes ,, 
»je pris mon épée & ma pique, & j,’avançai ; 
»dans la  campagne pour voir fi je n’entendrois; 
»pas quelque voix , ou fi je ne trouverois point 
»quelques terres labourées. Je montai fur un

27 Et nous arrivâmes cL l'ijle dTÆxa , qui ¿toit ta demeure 
de ta Déejje Cii\:é ] De la ville de Lamus , qui eft Formies, 
Ulyfle arriva le jour même à l’iîle d’Æœa , c’eft-à-dire
à Ci rcci j qui eft une montagne fort voiiine de Formies r 
il l’appelle une ijle , parce que,  comme dit Strabon , 
la- mer fit les- mirais r qui Penvirorment , en font une' 
prefque-ifle. Là étoit la ville de Circé , fit il y avoit un, 
autel confacré à Mercure*. Homere lui donne le nom1 
éCÆtxa , parce qu’il tranfporte ici tout ce qui eft dit;

dans la Colcliide , comme je l’expliquerai plus 
au long fur le commencement du XII. livre.

z8 E lle étoit Jleur du fevzre Æëtes ] Strabon remarque 
fort bien qu’Homere connoiilànt. ce quTon a dit de Col« 
chas , St. la navigation de Jafon à la ville d’Æ æa, & de 
toutes les fables de Médée Sc de Circé > de leurs euchan- 
temens fit de la conformité de leurs meeurs ,,les a fait de
là même fam ille, quoiqu’elles fufient fort éloignées, 
que Pline habitât à P extrémité du Pont Euxin r  St P autre 
furies côtes de l’Italie , fit il les a placées l’une fit l’autre; 
au milieu de Pocéan, Il favoit bien que ceux à qui UlyiTi 
parlait ne découvriroient pas ce menfonge* A



. '-"t* 0  » y s sir.
» tertre élevé , 8c jettant ma vue de tous c&~ 
»tes, î j’apperçus au loin de la fumée qui for-' 

: ' »toit du palais de Circé , du milieu des bocâ i 
» ges & des forêts qui l'environnent. Àuffi-tôt 
»ma première réfolution fut d’aller moi-même 
» m’informer ; 29 mais après y avoir bien peu- 
» fé , je trouvai qu’il était plus à propos de 
»retourner à mon vaiffeau , de faire repaître 
» mes compagnons, 8c de les envoyer prendre 
»langue. J’étois déjà près démon vaiffeau lorf- 
»que quelqu’un des Dieux immortels eut pitié 
»de me .voir dénué de tout fecours, 8c envoya 
»fur mon chemin un grand ceff qui fortoit de 
»la forêt pour aller fe défaltérer dans le fleu- 
»ve , car l ’ardeur du foleil avoir irrité fa foif.. 
»Comme il paffoit devant moi , je le frappai 
»au milieu du dos & le perçai de part en part 
»d’un coup de pique. 11 tombe mort fur la. 
»pouffiere en pouffant un grand cri. Je cou- 

. »rus auffi-tôt fur lu i , 8c lui mettant le pied 
» fur la gorge , j’arrachai ma pique de fon corps r; 
»je la pofai à terre,. 8c j’allai prendre qUel- 
» ques branches d’ozier dont je fis une corde 
»d’environ quatre coudées avec laquelle j’at- 
» tachai enfemble les quatre; pieds de. c,e monf- 
»trueux animal, 30 8c le chargeai fur mon 
» cqU j ma tête paffée entre fes j,ambes, je le

29 Mais apres y avoir bien penfé , je trouvai qu- il était 
plus à propos] Cela eft fort bien ménagé pour la vrai-: 
femblanee de là fable- qu’il va débiter, dit Euiïathe : l ’en
voi de fes compagnons donne lien au breuvage de Circé 
,&  à tous fes fortileges , au lieu que , il Ulyfle fût, a l la ' 
d’abord , tout cela 11e pouvoit plus trouver place..

Zo Et le chargeai fur mort cou ma. tête.: paffée entre fes  
jambes-] C e û  ce quefignifie a_ê¡a Çépov} portant
ffrles. deux épaules :■ car pour le porter ainfi il falloir qui 
iatête  d’Ulyüê fût pafiée. entre les jambes de. L’anima^



fe portai ainft dans ; mon vaiiTeüu , m’appuyaht, ;
» fur. ma pique, car il : n’étoit pas poffible deir : - 
»le porter fur qion épauled’une feule rnain,'
» il e'toit trop grand 8c trop fort. En arrivant 
»je jettai mon ■ fardeau à terre, &.
»mes compagnons en leur adréffanf ces paro- jn  
»les , qui ne leur furent pas défagréables : mes 
»amis, quelque douleur qui nous prefle , nous 
»n’irons pas vifiter enfemble le fombre royau- 
»me de Plutou avant le jour marqué par la 
»deiïinée. Levez-vous, faifons bonne chere , 
»puifque nous avons une allez bonne provifion , 

chaiTons la faim qui nous livroit déjà une 
»cruelle guerre. A ces mots ils reviennent de 
»leur abattement, & Te découvrent la tête 
»qu’ils avoient couverte de leurs manteaux par 
»défefpoir. Ils Te lèvent & regardent avec ad- 
»miration ce cerf, qui étoit d’une grandeur 
» énorme ; quand ils fe furent raflafiés du piai- :
» (ir de le contempler, ils lavèrent les mains 
» &  fe mirent à préparer le fou per. Nous paf- 
» fûmes le refte du jour à boire & à faire bonne 
» chere, & dès que le foleil fut couché , St 
»que la nuit eut répandu Tes ténèbres fur le» 
»campagnes , nous nous couchâmes près de no- 
»tre vaiffeau fur le rivage même. Le lendemain 
»au point du jour j’alTemblai mes compagnons,
»& leur dis; mes amis, 31 nous voici dans 
» une terre entièrement inconnue , car nous ne

: D ‘ H O jM E R E. Livre. X .  ' '.• . ^

Cette manière de le porter lui laiiïbit une main libre 
pour s’appuyer fur fa pique 9 ce qui le foulageoit St le 
faifoit marcher plus aifément,: ,

1 31 Nous voici dans une terre entièrement inconnue ? 
car nous ne, favons en quelle partie du monde nous fomme$ 
par rapport au feptentrion , &c* ] C ’eft à mon avis le 
véritable feus de ce paifage , car Ulyife ne veut pas dire 
qu'il ne fait pas où eftie nord de Fille j oô eft le midi* o i
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»favons en quelle partit du monde nous fom- 
» mes par rapport au feptentrion & au 'midi l  
» au couchant & au levant. Voyons donc quel 
» confeiL nous avons à prendre, s’il ÿ en a, 
» quelqu’un , 32 Sï je doute; qu’il; y en ait un 
»bon ; car étant monté fur une éminence , j’ai

Îe couchant, où eftie  levant ; il lui écolefacile de s’qrren-. 
ter j ptüfqu’il avoit vu le coucher 8t le lever du foleil ; 
mais U : veut faire entendre que la difpoiltîon du ciel eft 
fi changée;, qu’il eft impoiîiMe de connoître a quélle éiéva- 
tion du pôle ils font , St ïi cette iüe eft plus du moins- 
orientale que les terres qu’ils counoiflérit. Les aftres ne 
font plus les mêmes , car cette difpofition change à m e- 
fure qu’ori s’approche ôu qu’on s’éloigne du pôle. Homere 
parle ainii pour rendre plus croyable - ce déplacement 
qu’il fait des lieux où UlyÜe a abordé , St pour mieux 
perfuader qu’ils font au milieu de l’océan. J’ai fuîvi Strabon 
qui écrit , liv. x . qu’Homere a parié ici des quatre points 
du monde;, Sc que Yobfcurité , eft pour, le fepten-  ̂
trion , Sc vtiîV , Yaürôre , pour le midi , ou la plage 
ridionale , ? r?  îÎAiV y &  nous eil avons vu déjà ,
un exemple dans le x i l .  liv, de l ’Iliade , rem, 25. On 
pourroit croire auflî qu’Ulyfïe ne parle dans ces trois vers 
que de deux côtés du monde y du couchant &. du levant , 
ÇoÇas Yobfeurité y pour le couchant Scp^V , Vaurore 3 

pour le levant , St que le relie  ̂ ni où le foleil pajfe fous la 
ferre > ni où il en fo r t , n’eft que l’explication dé ces deux 
termes. Et qu’il veut dire ûmpiement qu’il ne fait à quelle 
expofition il eft par rapport aux autres*terres y fur-tout 'paf 
rapport à Ithaquek En effet, cette ignorance a'commencé 
2 paraître quand Ü eil parti de Formies , car lieu de 
prendre à gauche au levant , comme il falloit pour .aller à 
Ithaque , il a pris à droite au couchant St eil, arrivé à ,rifle 
de Circé , qui eft au couchant de Fornües, De forte 
qu’il a raifori de dire qu’il ne fait plus où il eft,

52 Et je doute qu’ il y en ait un bon ; car étant monté ] 
U auroit meilleure efpérancô fi l’iile étoît déferte , mais 
ayant coniiu^qu’elle étoît habitée , c’eft ce qui fait fou 
défefpoir, à caufe de tout ce qu’il vient d’éprouver 
Leftrygons & des Cyclopes,
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» reconnu que nous fommes dans une iile fort;
» baffe 8c environnée d’une vaile mer ; 8c j’ai;; - 

■ » vu fortir de la fumée du milieu de fes toca-fl ; 
»ges 8c de fes forêts.

: »Ces paroles abattirent entièrement le co.u-?; ' 
»rage de mes compagnons , à qui les cruautés 
»d’Antiphate 8c celles du terrible Cyclope Po- 
»lypheme ne manquèrent pas de revenir dans; 
»l’elprit. Ils fe mirent tous à crier 8c à verfer 
»des torrens de larmes. 33 Eh, à quoi fervent;’ 
»'les cris 8c les larmes dans l’afïiiétion ? mais;;’ 
»moi , après; les avoir tous pailés en revue Sci  ̂ ■ 
» bien comptés , je les partageai en deux ban- :
» des 5 je leur donnai à chacune un chef, je me« 
»mis à la tête de la première , 8c Euryloque 
»commanda la fécondé. 34 Je jertai en même- : 
»tems deux forts dans un çafque pour ’voir.;
« quelle compagnie devoit aller à la découverte.
»J.e fort d’Eury loque forcit le premier. Il fe 
»met auflî-tôt en marche 35 à la tête de fes 
»vingt-deux compagnons. Ils ne purent nous

33 Eh , ci quoi fervent les cris & les larmes dans F afflic
tion ] Levers grec veut dire mot à mot 3 mais en criant & en ; 
pleurant an ne trouve point dHjfue, de rernede à fes affaire-,
C'eft ce qui fonde ce qui fu it, mais moi les ayant tcu£ paf*~ 
fés en revue v frc. UlyÜe ne s’amule pas à pleurer, il agit > 
il cherche. ,

34 Jejettai en même t̂ems deux forts dans un cafque pour 
voir quelle compagnie devoit aller à la découverte ] Les 
tragiques avantures, qui leur étoient arrivées chez les 
Cyclopes &  chez les LeÛrygons , les avoieiit tellement ..

! effrayés , q.u-Ulyfîe n’étoit pas afiuré d*étre obéi 3. s’il avolt : 
voulu les envoyer de fou autorité. Voilà pourquoi il & 
recours au fort. i

35 À  la tête de fes. vingt-deux compagnons ] Ulyfle avolt
cinquante hommes fur chacun de fes vaifTeaux, 11 en avait 
perdu .fis par chaque vaiffeau7 il en avoit donc encore 
quarante-<quatre fur le lien. > vingt-deus ; poux chacune : de 
ces deux, bandes* ■■
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»quitter f:ms pleurer amèrement, ni nous- les 
a voir partir farts fondre eh larmes.

»D àns le fond d’une -vallée: ils -trbuvefent 
toile palais de Circé , qui étoit Jjâtî de- belles1, 
»pierres de taille 36 &t environné dé bois. On 
»'voyoit à l’entrée 37 des loups 8c dés lions 
»qu’elle avoir apprivoifés par fes funeftes dro- 
»gues. Ils ne fe jetterenr point fur mes gens ; 
»■ au contraire ils fe levèrent pour les flatter 
» en remuant la queue. Comme"des chiens do- 
»meftiques careifent leur maître qui fort de ta- 
» b le , car il leur apporte toujours quelque dou- 
»ceur; de même ces lions St ces loups caref- 
» foiedt mes compagnons , qui ne lailfoient pas 
» d’être effrayés de leur taille énorme. Ils s’ar- 
»rêterent fur la porte de la Déeffe , St ils en
tendirent qu’elle chantoit d’une voix admira- 
»ble, én travaillant à un ouvrage de tapiffe- 
»rie , ouvrage immortel, d’une finellé , d’une

36 Et environné de bols 3 C ’eft ajufi que j ’explique lev 
texte , Ttpl'THi’jf'la hi X®?? > dans un lieu couvert , fit non 
pas comme Hefychius ? dans un lieu élevé» Çar comment 
peut-il être dans un- lieu élevé, Si dans une vallée ? On 
peut Texpllquer atffît;, dans un lieu reculé,

3 7 Des loups & des lions qu’elle avoit apprivoifés par fes 
funeftes drogues 3 Circé eft ici l ’emblème de la volupté , &£ 
Homere veut faire voir que la volupté dompte les ani-* 
maux les plus féroces. Peut-être même que par ces lions 
fil ces loups apprivoifés qui gardent la porte du palais de 
C ircé , le Poëte repréfente les mmiitres de ces maifoiis 
de débauche qui paroîlîënt doux fie polis , fit qui dans le 
fond font plus féroces fit plus dangereux que les lions 
mêmes. Au refte cette avantore d’Ulyil’e avec Circé n’eft 
pas une pure fidion, elle a un fondement véritable. Circé 
étoit une fameufe courtifane qui retint Ulyilë chez elle = 
allez long-tems. Ses mœurs corrompues n’empêcherent 
pas la poftérité de lui accorder les honneurs divins* p u  
%2ms de Cicéron elle étoit encore adorée par les habitan* 
deCirçeï,



»beauté &  d’un éclat qui ne fe trouvent.qu’aux 
; » ouvrages, des Déeifes.' 38 Le brave Polîtes, 

»qui e'toit le plus prudent de la troupe & qui 
»m’étoit le plus cher, prit la parole & dit : 
»mes amis, j’entends quelque perfonne , qui 
»en travaillant.à quelque ouvrage » chante mer- 
» veilleufement ; ..c’eft une femme , ou plutôt 
»une Déefie ; ne craignons point de lui parler.

» E n  m ê m e - t e m s  ils fe mettent à l’appeller. 
»Elle fe leve de fon fiege , ouvre fes porres 
»éclatantes Sc les convie d’entrer.'Ils entrent 
»par un excès d’imprudence. , Euryloque feu l,

. »foupçonnant quelque embûche, demeura de- 
»hers. La Déeiïe fait d’abord aiTeoir ces mal- 
» heureux fur de beaux fîeges, 39 & leur fert 
»un breuvage cômpofé de fromage, de farine 
»& de miel détrempés dans du vin de Pramne, 
»& où elle avoit mêlé'des drogues enchantées 
» pour le.ur faire oublier leur patrie. Dès qu’ils 
» eurent avalé ce breuvage empoifonné , 40 elle 
»leur donna fur la tête un coup de fa ver-
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3 8 Le brave Politès , qui était îi plus prudent de la troupe3 
C ’eft-à-dire , le plus prudent de ceux qui étoient com
mandés ; car Euryloque , qui les commandoit , fut plus 
prudent que lu i , puifqu’il n’entra point.

39 Et leur fert un breuvage ccmpofé de fromage, de farine 
£■  de miel détrempés dans du vin de Pramne ] Jufques-là il 
n’y a rien d’extraordinaire dans ce breuvage. C ’étoit la 
boiiîon ordinaire que l ’on fervoit aux perfounes de diftinc- 
tion , Zi fur-tout à ceux qui avoient beaucoup fatigué. Nous 
avons vu dans l'onzieme livre de l’Iliade , tom. n . pag.
142. que la belle Hecatnede en ferVît un pareil à Machaon, 
qu’on avoit ramené bleile du com bat, excepté que le miel 
.n’yétoit; pas mêlé , mais elle l’avois fend à part dans un 
bailîu. Circé ajoute à cette boiifon des drogues enchantées* 
& il eft aifé d’ imaginer ce qu’Homete a entendu par-là, 

40 Elle leur donna fur la tête-un coup de fa  verge J Car 
la y érge étoit l’initrument nécefl'aire pour tous les' eaclian-* 
terriens „ &  pour toutes les opérations miraculeufes , Sc
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*>ge ? & les enferma dans l’étable. Ils avoient 
»la tête * la voix , les foies , 41 enfin tout le 
»corps de véritables pourceaux mais leur efi 
i*prit étoit encore entier comme auparavant* 
»Ils entreront dans fétable en pleurant. Avant 
» que de les enfermer, 42 la DéefTe remplit leur 
» auge de gland & de goufTes, dont les pour- 
» ceatix font accoutumés de fe nourrir, Eury- 
» loque retourne promptement aft vaiffeau pour 
»nous annoncer la malheureufe & furprenante 
»avanture de mes compagnons. Il étoit il pé- 
»métré de douleur qu’il ne pouvoit parler f 
» quelque envie qu’il eut de nous l’apprendre, 
» & fes yeux étoient noyés de pleurs. Par l’é- 
»tat où nous le voyions, il étoit aifé de ju~

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

4 ï Enfin tout le corps de véritables pourceaux ; mais leur 
ejprit étoit encore entier comme auparavant ] C ’eft-à-dire,

: qu’ils étoient vautrés dans! l’ordure comme de véritables 
pourceaux * qu’ils avoîent abandonné leur corps à la 
débauche* mais que leur efprit n’étoit pas abfolument 
changé. Cependant il eil ceitain que l ’efprit 11e demeure 
pas entier à ceux qui s’abandonnent au vice,

41 La Déejfe remplit leur auge de gland & de goujfes , 
dont les pourceaux font accoutumés de fe  nourrir ] Voilà le 
fort malheureux de ceux qui vivent dans la débauche, leur 
nourriture n’eft: plus que la nourriture des pourceaux, À11 
refte je ne fais il l’on ne feroit pas bien fondé à croire que 
c’eft ce padage d’Homere, je veux direcette fi&ion Îî ingé- 
nieufe, que le vice métamorphofe les hommes en bêtes bru
tes , qui a donné lieu à la fameufe métempfycofe ; ou , ii 
cette métempfycofe eft plus ancienne qu’Homere , car on 

prétend qu’avant lui elle avoit été imaginée par les Egyp
tiens 5 je ne fais fi l’on peut s’empêcher de croire que c’eft 
de ces peuples qn’Homerel’a tiré. Quoi qu’il en foit, cette 
fable favorife tbut-à-fait le fentiment de ceux qui ont fou- 
tenu que la métempfycofe n’eft qu’une figure 3 &. en même- 
jems elle a tout ce qu’il faut pour palier pour une vérité 
Smple dans i ’eiprit des peuples crédules ¿4. fuperflitieux»
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».gcr que foh afïli&ion étoit extrême. Enfin nous 
» le p'reffâmes tant’de parler , Iqu’il nous, ap-f 
»prit le malheur qui venoit .d’arriver. Divin e 
»UIjfiTe , nie dit-il , 43 nous avons parcouru ' 
».ces bois félon vos ordres , nous avons trouvé} 
»dans le fond d’une vallée la maifon de Cir- 
»cé; là nous avons entendu .une voix: mélo- 
»dieufe ; c’étoit une femme ou plutôt une DéefTe 
» qui chantoit. Nos compagnons ont commencé 
»à l’appeiler. Elle a quitté'promptement foa 
» fiege , elle eft venue ouvrir les portes les 
» a conviés d’entrer. Ils font entrés par un ex- 
»cès d’imprudence ,* mais m oi, foupçonriant 
»quelque embûche , je fuis demeuré à la porte. 
»Ils font tous péris dans le palais, aucun d’eux

45 Nous avons parcouru ces lois félon vos ordres, noue
ayons trouvé dans le fond d'une vallée la maifon de Circé J  . 
Euryloque eft fi pénétré de douleur, qu’il ne parle pas 
de fuite fon difeours n’eft point continu , il eft coupéy 
périncifay comme difent.les rhéteurs ; 8c Longin a rap
porté ce palîage dans le chap„ pour montrer que rien r 
ne donne plus de mouvement au difeours quë d’en ôter : 
les liaifons. En effet , d it-il, un difeours que rien ne lie & , 
rfembarraffe , marche & coule de foujnême , & il sJen faut 
peu qu'il lé aille quelquefois plus vite que la penfée même de 
F orateur. Ayant approché leurs boucliers les uns des autres, 
dit Xenophon ? ils reculoient, ils combattolent* ils tuoient, 
ils mouroient enfemble. Il en eft de même de ces paroles 
d'Euryloque à Ulyffe : nous avons parcouru ces bois félon 
vos ordres ; nous avons trouvé dans le fond d’une vallée 
la maifon de Circé, & c. Car ces périodes aïnfi coupées , & 
prononcées néanmoins avec précipitation , font les marques 
dune vive douleur , qui Fempêche en méme-tems & le , force 
de parler. C ’eft aînii qu’Homere fait ôtet ou il faut les 
lîaïfons du difeours* Euftaçhe a bien connu en quoi confifte; 
la beauté de ce pailage : Les anciens , d it-il, ont loué le: 
nombre & Pharmonie de ces deux vers , mais il y a une 
autre beauté , c’eft le retranchement des Uaifons- K îcAsv

: ¿V TQVTMS K SCI 1? CCîTUVcTêIos
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■ »h’a repatir-, quoique 'j^aie attendu long-tems
■ w pour en avoir quelques: nouvelljês. , ^

;:»A çes mots je. pris mon épée & tin jave* 
„ l o t , St j’ordonnai à Euryloque de me con- 
,, duire par le même chemin qu’ il avoit tenu. 
„  44 Mais lui fe jettant à mes genoux , St les 
„  cmbraflant étroitement., me conjuroit avec 

„larm es de renoncer à ce defiein. Généreux 
„  UlylTe , n’allez point là , me difoit-il, je vous 
„e n  prie, & ne m’y menez pas malgré moi.

Laifléz-moi plutôt ici ; je fais que vous n’en 
'„reviendrez point, & que vous ne ramènerez 
„  pas un feui de votre troupe. 45 Fuyons fans 
„perdre un moraçnt, peut-être eft-il encore 
„  rems de nous dérober au danger qui nous me- 
„  nace , 46 & d’éviter ce funeile jour.

„ E uryloque , lui dis-je, 47 demeurez donc
» ici

44 Mais lui fe  jettan t a ntes genoux 3 Ce cara&ere d'Eu-
ryloque eft le caradere d’un; homme fage , qui ayant vu 
ce qui ¿toit arrivé ife s  compagnons *■ {& défie de lui-mêmes 
£t croît que le plus fdr eft de fuir le danger : dans c-es 
occafioiis cTeft êtrg brave que d’être poltron. Mais ce 
qu’il y a encore de bien remarquable en cet endroit , c’eft 
qtfHomere fefçrtde ce cara&ere fagemem timide , pour 
relever celui d’UIyile ? qui eft fagement audacieux. Car 
plus Euryloque fait le danger affreux ; 8t difficile à éviter, 
plus on voit éclater rintrépidiré d’UIyfie , qui fe confiant 
,er4 fa fageife St dans le fçcours des Dieux , veut tenter 
l ’avanture pour délivrer fes compagnons*

45 Fuyons fans perdre un moment ] C ’eft ce que doit 
dire courageufement tout homme que ridée 4e la volupté 
commence à attaquer.

46 Et d'éviter ce funefie jour 3 J’ai voulu conferver cette 
expreffion qui eft précîeufe &  d’un grand fens. Il n’y  a 
point de jour plus funefte que celui; ou Fou fuceombe à 
la volupté, ;

47 Demeure  ̂donc ici à faire bonne chere J Cette réponie 
eft pleine d’amertume. Comme:yiyflèiFa; pas ,vu ce qu’Eu* 
l'y!oque a va* il Croit que c ’eft par lâcheté qu’il refùle dé:
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J, îcî à faire bonne chere fui' votre vaîiTeau ; 
jj pour moi je fuis réfolu d'aller, car c’eft unê 
j, néceffité imiifpenfable. Je le quitte1 en même- 
„  teins , 8t je m’éloigne du rivage. - 7

,, J ’avois à peine. traverfe Je bois Sc par- 
„couru une partie de la vallée, que, commet 
„  j’àpprochois du palais de Circé , 48 Mercure 
„vint à ma rencontre fous la forme d’un jeune 
„  homme qui elt à la fleur de fa jeunefle, 8c 

„  m’abordant 2k me prenant par la main , il 
„m e dit: Où allez-vous, malheureux , en par- 
,, courant a i a il feül ces coteaux , fans avoir au- 
„  çune ConnoiiTançe des lieux où vous êtes ?
„  vos compagnons font dans ce palais de Cir- 
,, cé , enfermés 49 comme des pourceaux dans 
„ des étables. Venez-vous pour les délivrer î 
„  je ne crois pas que vous en fortiez jamais ; 
„  vous ne ferez qu’augmenter le nombre. Mais 
„ j ’ai pitié de vous je  veux vous garantir de 
„  ce danger : prenez le contrepoifon que je vais 
„  Vous donner ; avec ce remède vous pouvez fù- 
„  rement entrer . dans ce paiais ; il éloignera de 
¡„ vous tous les maux qu’on voudroit vous faire. 
„Je vais vous décoavrir les pernicieux deflèins

le fuivre. Et voilà comme on juge fonvent très-mal des 
aidions des hommes „  parce qu’on n’en connoît pas les 
motifs.

¿fi Mercure vînt à ma rencontré fous la forme d'un jeune 
homme ’} Homere a cru avec raifon que fa fiction auroit. 
manqué de vraifemblance * s’il avoir fait qu’XJîyfie fe tirât 
dé là par tes feules force! ; il a vouiu enfeigner qu’en 
toutes rencontre?, ,8c fur-tout dans celle-ci, les hommes 
ne peuvent tirer leur force que du féeours des Dieux.

49 Comme des pourceaux ] Par ¿e feul mot' commer 
Homere fait voir que cette métamorphofe eft une allégo
rie; les compagnons d’Ulyfte ne font pas changés effec
tivement: en pourceaux r iis ne font pourceaux que par 
la vie qu’ fis meneur.

T o M S Ïi, D
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de' Cireé* Dès que vous ferez ■ arrivé* eîîé 

:v„vous préparera u:ne boiiTon rjlhrtipnnée, ou 
„  elle mêlera des'drogues plus dangereufés que 

les ppifons. M'ais.fes enchacremens feront inu- 
tiles fur vous/ Le remede que }e vous donne 

„  eft tm excellent jpréfervatif > & voici de quelle 
„  maniéré vous devez vos-s'conduire. Quand elle 
„vous aura ft/appé de fa longue verge, tires: 

promptement l’épée j & jettez-voirs fur elle 
comme fi vous aviez deifein de la tuetv.Ek 

„frayée de cette audace., $o elle yous offrir?

■ $o ElU vous offrira Jk couche $ fy gardez-vousbien de 
îa refitfer ] Voilà un malheureux confeîl pour un Dieu, 
Mais il 11e faut pas juger de ces te ni s-là par les nôtres , 
.où l ’Evangile a porté par-tout fa lumiere St fait voir la 
péceifité indifpenfable de îa pureté* Dans ces tems-lâ 
¿es commerces, qui font aujourd’hui fi .pdieux, étoienÿ 
non-feulement foufierts parmi les païens , mais encore 
permis , &  même loués* i l  n’y  avoIt que Padultere 
qui fut tin crime défendit par les lojx , 8c quelquefois 
punì de mort* Nous avons vu aulii d$ns le dernier livre 

: de l’Iliade , que Thetîs même confeille à fon fils de fe 
livrer à l ’amour pour fe ccnfoler de la mort de Patrocle, 
,On peut voir là ma remarque, tom,.in*/pag» 292. Cette 
remarque auroit bien dû empêcher ^impertinence d’im 
malheureux critique , qui m’a accufée d’avoir introduit le 

:yice.dans les maifpns, en ÿ  ïntroduifànt une tradu&ion 
frauçoife d’Homere. M#is, dira*t-on ici , Ulyfie confie»- 
ra m a la  pailfion de Circe ne fait que ce qu’ont fait fei 
.compagnons- Où donc la différence , St où efld’utilité 
du préfem tif't Les compagnons d’Ulyfiê fe font livrés à 
cette volupté pour aiFouvit leur paillon brutale ; ils font 
pôilëdts par C ircéj 'Sc jls croupiffeni dam cette ordure; 
mais Ulyfiè fortifié par ce préfervatif > ne fe livre qu’avec 
quelque forte de fagefiê; peur.délivrer fies’ compagnons & 
pour obtenir les fecours qui1 lui font néceilaires ; il poflëde 
Cîrcé St n’en efl point poliédé ; il ne boit pas ,en infenie 
comme fies compagnons ; il 11e cherche point à afTouvir 
unepaifon brutale, ila  un but qui ex cu fe fa complaifance, 
Et qui, félon ces teins ¿e çéuebres, la rgiid mégie glo- 
n^ufe pour lu i ,



e>v H  < t m  t  "k %  t i m  % ■ ]

•,fa Couche , &  gardez-vous bien de la res» 
„  fufer , afin qu’elle délivre vos compagnons 
„  & qu’elle vous donne tous les fecours qui 

vous font néceiTaires. Mais auparavant obligez» 
„ la de jurer le plus grand ferment des Immôr< 
ff tels, qu’elle ne vous tendra aucune forte dô 
„  piege , 51 afin que quand elle vous tiendra 
f, défarmé , elle ne tous rende pas lâche Sc et» 
„fémine.

„  Ce 52 D iiu  àyant parlé àinfi, me pré* 
„fente cet antidote, qu’il arracha de terre St 
„dont il m’enfeigna les vertus ; c’étoit une ef« 
f , pece de plante dont la racine étoit noirô 
« & là fleur blanche comme du lait. 53 Les

■ Jl Afin quej, quand elle vous tiendra défarmé -, elle ni
tous rende pas lâche & efféminé ] Après qu’il aura quitté 
Tes armes , il faut que là raifon Sc rinftruâion lui en fer* 
vent, &  qu’elles Tempêchent de fuccomber à f  attrait Üë 
'la volupté.

Ce Dieu ayant parte ain/ï > me prèfente cet antidote 
qu*il arracha ¿e terre -, &c. ] Le feris caché fous cettè 
illégorie n’eft pas dîïHçile à pénétrer, Sc Euftathe Ta 
expliqué à merveilles. Mercure ëft la, raifon , ou même lé 
Dieu desfciences , St la plante qu’il donne pour préferva^ 
■ tif &  dont la racine eft noire &  la fleur blanche Sc douce > 
c*eft l’inftru&ion , la fagefle \ fa racine eft noire , parce 
que les principes de l’jnftru&ion font défagréabîes St 
amers , comme Platon dit fort bien en quelque endroit i 
Les commencement de l'infirucîion font toujours accompagnes 
de douteur & de trijîeffe. Sa fleur eft blanche Sc douce * 
parce que les fruits de rinftru&ion font doutf , agréables £& 
ttourriivans» Mercure donne cette plante , parce que l’înf-* 
truftion ne peut venir que de Dieu. Mercure ne porte 
pas avec lui cette plante, mais il la prend dans le iieit 
même ou il eft , pour marquer que par tçut où Dieu fe 
trouve, on peut trouveir l ’inftru&iôn Sc la fagefle , pourvu 
qu’il veuille nous enfeigner , Sc que nous fuyons difpofé* 
I fécouter Sc à lui obéir.

S3 Les Dieux l'appellent Moty ] On prétend que Mofy 
cli un mot égyptien j &  «ju’il y i  WIO véritable plante %yi
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vr::̂ i;Dïeuiïi:':î*ap-p̂ ile’iit- Mdlÿ. J4;I1 eil difficile ans 

'iv- ĵ-mortelsi de: l ’arracher  ̂ mais les; Dieux peu* i 
„ven t toutes chofes. ■■<

. i En fini,liant ces mots, il s’élève dans les 
’ ^yairs & prit fcm ; vol vers TOlympe. Je con- 

„  tinuai mon; chemin vers l e 1 palais de Circé t 
■ ■ „".St en marchant j’étois agité de différentes 
„penfées. Je m’arrêtai à la porte de la Dëeffe f 
„  je l’appellôis , elle entendit ma voix , vint 
„  elle-même ouvrir les portes & me pria d’en- 

■ „  trer. Je , la fuivis plongé , dans, une profonde
,, triffeife. Elle me mena dans la l'aile » Si après 

! . 1 „  m’avoir fait affeoir fur un beau fiege à marche*
„pied & tout parfemé de clous d’argent, elle 
„  me préfente dans une coupe d’or cette boif- 

" „fo n  -mixtion née- où elle1 avoir mêlé fes poi*
„  fons, qui devoieut produire une fi cruelle 
■ ,^métamoipHo'fevg'5 Je pris:la coupé de fes mains

- & je bus J mais elle n’eut pas l'effet qu’elle 
„  en attendoit ; elle me donna un coup de fa 
•„ verge, & en me frappant elle dit : Va

- porte ce nom en Egypte, fi qu’elle eft bonne contre les 
enchantement. Pour tpoi je crois qu’il en eft' dù Moiy 
'comme du Nepe.mhes ■ dont il a été parlé fur le quatrième

; livre. ■
54 II ejî difficile atix mortels de Varracher ] Car l’homme 

'par les feules forces ne peut parvenir à la fageffe , il 
faut qu’il la reçoive de Dieu , fans lui tous fer efforts fout 
inutiles : c’éft ce que-Platon a fort bien fait voir. Si Dieu 
lèvent, dit Socrate à Theages, vous ferez de grands pro
grès dans Vétude de la fageffie mais s’ il ue h  veut pas, 
vous travaillerez en vain.

- 55 Je pris lajcoupe dé fes mains &je- bus J Ulyfie boi£
; : : îa coupe , mais il ne la boit pas en fou &  en étourdi 

' comme fes compagnons ,, il la boit après s’être muni du 
contrepoi-.bn dont il avoir befoin , St qui le met en état 
de réiifter à' tous les charmés de fon ennemie. C’eli ea 
qu’Horace avoir bien compris , loriqu’il écrit à Lolliuî 
;̂ an.î fa II, epi.it,. du liv, i ,  ; ;  ̂ :
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i, dans l'étable , va retrouver tes compagnons, 
v être comme eux. En même-terris je tire ,motif 
„ épée , 8c je me jette fur elle comme pour 
„.la tuer. Elle Te met à crier tombant àt 
„ mes genoux , elle me d it, le vifàge couvert: 

de larmes : qui êtes-vous ? d’où êtes-vous î 
„je  fuis dans un étonnement inexprimable de 
„voir qu’après avoir bu mes poifons, vous n’ê-T 
„  tes point changé. Jamais aucun autre mortel 
,,n ’a pu réiifter à ces drogues , non-feulement;; 
„ après en avoir bu , mais même après avoir 
„approché.la coupe de Tes lèvres. Il faut que 
„ vous ayiez un-efprit fupérieur à tous les en- 
„ chantemens , ou que vous fuyiez le prudent 
„U lyfle; car Mercure m’a toujours dit qu’il 
„ viendroit ici au retour de la guerre de Troye.
,, Mais remettez votre : épée dans le fourreau,
„ Sc ne p en ton s qu’à l’amour. Donnons-nous 
„  des gages d’une paihon réciproque pour éta- 
„b ljr la confiance qui; doit regner entre nous,;

„ E lle me parla ainli. Mais m o i, fans me 
„  laiifer furprendrc à ces démonffrations trop 
„ ful'peties , je lui répondis : Circé , comment 
„ voulez-vous que je réponde à votre paillon,
„ vous qui venez de changer fi indignement mes 
„ compagnons; en pourceaux , 8t _q ui . me rete
n a n t  dans votre palais, m’offrez infidieufe- 
„  ment de partager avec moi votre couche , 
„afin que , quand je ferai défarmé, je fois à  
„ votre diferétion ,• 8t que vous triomphiez de 
„moi comme d’un homme Tans vertu fans 
„fo rce! Npn , jamais je; ne confentirai à ce.

Sirenum voces & Circcç pocula tiofii,
Qui» j i  cura fociis Jtultus cupidufquebibijfet, 
Sub domina meretrice fuijjet turpis & ex cors , 
Vixijjet catiis immundus , vel arnica luto jus. 

On peut voir leirejnarques de M. Dscisr.
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„  que vous me propofez , fi , comme- DéeiT'è. 
„  que vous êtes, vous ne me faites le plus grand 

; ferment des Immortels que vous ne me ten-̂  
,j drez aucun autre piege..
' „ E lle ne balança point : elle me -fit le fer. 

„  ment que je demandois. $6 Ce ferment fait 
„  tout du long fans aucune ambiguité , je coik 
^ fentis à ce qu’elle demandoit de moi.,

„  Elle, avoit près d’elle quatre nymphes, 
„dignes des vœux de tous les mortels ; elles la 
„  fervoient & ayoient foin de tout dans fon pa- 
,y lais. C’éroient des nymphes des fontaines,. 
„  desbôis &  des fleuves qui portent le tribut de 
„  leurs eaux dans la mer. L ’une couvrit les fie-. 
„  ges de beaux tapis de pourpre , & étendit fur 
„  le plancher d’autres tapis d’une fineife admi-, 
„  râble & d’un travail exquis., 57;L ’,autre dreifa, 
„une: table d’argent, & mit deflus des corbeil». 
„  les d’or. La troifieme verfa le, vin dans une. 
„  urne d’argent, & prépara les coupes d’on, 
„.E t la quatrième, apporta de fléau , alluma du, 
,, feu Si prépara le bain. Quand tout fut prêt-, 
„  elle me mit au bain &  verfa l’eau chaude fur- 

„  ma tête Sr. fur mes épaules, jufqu’à ce qu’elle ■ 
„  eût diflipé la.laffitude qui me reftoit de tant de;

56 Ce ferment fait tout du long fans-aucune .ambiguité ]î 
C ’d t ce que figriifie ce vers,

b t i l  f  t î  T iKivrwiv  t î  tov Vcko»,

M ot à m ot, mais après qu'elle eut juré & achevé fon fer~ 
fient ] Celui qui exigeoir le ferment , 1e di&oit lui-même , 
Sf. il »’oubliait rien pour le rendre très-précis , très-exprès 
Ét.fans aucune équivoque. C ’efl ce que les latius appelioient. 
cçmceptis verbis jitrate , &  jurare in verba alicujus. Horace ,, 
iu verba jurabas mea.

57 L'autre drejfa une table d’argent ] î l  y  a dans le grec.:
¿tendit. Ce qui fait conjeiturer que c’étoient des tables 
*(ui fe plioient St fe dépliaient cpjn.me nous en .voyobivî. 
ÎJijoiird’liuj. ' ‘ ;

*$' ■ -'fc -’'O  S:. Y & S ,Î  2 ■'
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ÿ,-pemés & de travaux que j’avois foüffem.- 
„•Après qu’elle m’eut baigné &  parfumé d’eflen- 
„  ces, elle me préienta une tunique d’une extrê- 
„  me beauté 9 St un manteau magnifique, 8c me-' 
„  remenant dans la fa lle , 58 elle me plaça fur 
„  un beau fiege à marche-pied ,-'8t me preiTa de: 
„  manger. Mais je n’étois guère en état de lufc 
„  o b é ir j ’avois bien d’autres penfées >• 59 car 
„  mon cœur ne me préfageoit que des maux. r 

» Q uand la DéeiTe s’apperçut que je ne man- 
»geois point &c que-je m’abandonnoisà la triftèf-: 
» ie f. elle s’approcha de moi Sc me dit ; UlyiFe 
»pourquoi vous tenez-vous là fans manger 8ct 
»fans dire une feule parole , rongeant votre- 
»cœur* craignez-vous quelque nouvelle em.- 
»bûche ? cette crainte m’eil trop injurieufe } ne' 
»vous ai-jé pas fait le plus grand1 6c- lé pluŝ  
»inviolable de tous les fermens.1 :

» G r a n d e  Déefley lui répondis-je , eit- ii' 
»quelqu’un q.iii en mâ  place-, pour peu qu’il*

58 Elle me plaça'fur un beaufegeà marchepied ] Après 
ce vers ü'y en a cinq que j’ai retranchés, parce qu’ils font1 
d’ailleurs , El répétés mal-à-propos. Nous avons déjà Vu 
Sue-des quatre nymphes mettre la table , Homere n'a 
donc garde de faire venir nue autre efelave apporter de’ 
l ’eau St mettre la table. On voie bien que cela ne peut fuh- 
fifter , cela ôte même une grande beauté à ce paifage ;■  
Homere ne s’amufe pas ici à rapporter ce qu’on avoit Cervi 
à ce repas.

S 9 Car mon ■ exurne nie pr'éfageoit T-l~ des 'maux ] VoiU ' 
la fagellè 81 la prudence d’ I/lyil'e : après tout ce que Circé' 
fait pour lui plaire &  pour le bien traiter, après ie ferment 
qu’elle lui a f a it , il e:t encore trifte ,S t  fou cœur ne lui 
préfage que des maux; nn homme fage ne fe croit jamais 
eu fureté dans une maifon comme celle de Circé. Es 
d’ailleurs ce preflentimeiit, qui caufoit la triftefle , n’étoit’ 
que trop fondé ; carie commerce qu’Uîyiîè eut avec cette* 
courtifane fut très-malheureux pour lui s puilqu’il en eut 
bu fils nommé- Tel ego nus, qui le  tua fans le counoîtrw-
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»eût de bonté 8c- d’humanité , pût avoir le cou-

• .•.".•'•"'»jÿage-' dé : manger & de boire avant que fes 
'>i.' M'COmpagn'bfis:: fuiTent. 'délivrés, & avant que de 

1 »des voir- lui-même de - fes propres yeux ? Si 
» c’eft par un fentîment d’amitié que vous me 
»prefTez de prendre de la nourriture, délivrez'

: » donc mes compagnons, que j’aie la confola- 
»■ tion de les. voir.

» A ces  mots elle fo rt, tenant à fa main fa 
» verge enchanterèiTe. Elle ouvre la porte dé l’é- 
» table , fait fortir mes compagnons , qui avaient 

•» la figure de pourceaux Si les amena dans la 
» falle. Là elle pâlie 8c repalfe autour d’eux 8c 
»les frotte d'une autre drogué. Aulfi-tôt on voit 
»tomber toutes, les foies qu’a voit produites la 
» boiffon empoifonnée dont elle les avoit rega- 
»lés. Ils reprenne'nt leur première forme, 6o 
» 3? paroiflént plus jeunes, plus beaux &;.plus 
»grands qu’auparavant. Ils me reconnoifiént à 
» l’inftant, & accourent m’embraiTer avec des, 
»fonpirs & des larmes de joie. Tout le palais 
» en retentit ; la Dédie elle-même en fut tou» 
» chée , 8c s’approchant de m oi, elle me dit : 
»Divin fils de Laërte , Ulyffe , fi fécond en ref- 
.» fources 8c en expédients, allez promptement à 
» votre vailTeau , retirez-le à feç fur le rivage , 
»mettez dans les grottes voifines tout votrebu- 
»tin , vos armes 8c les agrès, 8c en: revenant 
»ameneg-œoi tous vos autres compagnons. J’o-

6o Et paroîffent plus jeunes , plus, beaux & plus grands 
qu'auparavant. ] Homste-marque bleu ici le changejnent 
admirable qui fe fait dans ceux qui quittent le vice pour 
«mbra.'lér la vertu. La joie de fe voir délivrés des maux 
qui accompagnent toujours les vicieux &  on pofi'eifion 
dés "biens que la vertu prodigue à ceux qui la füivent, 
les rajeunit &t les fait paroître,.tout ‘autres. Cette remar
que eil tirée d’Euftathe , &  elle,m’ a paru digne dé, lut.
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îjbéis fans perdre teins. Arrivé fur; {é-TîvRgé v f;.: 
» je trouve tnes compagnons plongés dans une 
»douleur très-vive . 8t fondant en pieurs. 61 
» Comme de tendres geniifes qui voyant le foin 
» revenir leurs merés du pâturage , bondifienï 
»autour d’elles , 8t fans que les parcs qui les 
»renferment puiifent les retenir, elles accou- 
»rent au devant, & font retentir de leurs meu- 
»giemens toute la plaine ; de même mes c0m-*. 
»pagnons me voyant, accourent 8t s’empref- 
»fent autour de moi , & m’environnent avec:
» de grands cris Si les yeux baignés de larmes,
» lis témoignent la même joie que s’ils revoyoient: 
».leur chere Ithaque , qui les a nourris St. élevés.
» Je n?entends de tous côtés que ces paroles 
»Divin UlyiTe, nous avons autant de joie de 
» votre retour , que fi nous nous voyions de re- 
wtour dans notre patrie. Mais contez-nous la 
» mort déplorable de nos compagnons.

» Je tâchai de leur redonner courage St :. de 
»mettre fin à leur douleur : Mes amis, leur 
» dis-je , mettons promptement notre vaifi'eau à 
» fe c , retirons notre butin, nos armes & nos 
»agrès dans les grottes voilures, 8t préparez- 
» vous à me fuivre pour voir vos compagnons 
»dans le palais de Circé merveillemèment bien /  
»traités St faifant très-bonne chere ; ils ont en'
» abondance tout ce qu’on fauroit defirer,

» R a v i s  de cette bonne- nouvelle , ils exécu-r 
s tent mes ordres fans balancer , St fe difpofent 
»à me fuivre. Le feul Euryloque tâchoit deles 
»retenir , St leur adrefiânt la parole , il leur di-,
» foit ; Ah malheureux, où allons-nous ? pour-

Cii Comme de tendres genijfes 3 Cette comparaifoii 
tirée de' ce qu’il ÿ a <de plus doux dans la; vis , tufticjuiï, 
fait ici un très-bon- e ffe t , St fait palier agréablement 
¿’un ton tlifte à tt» ton pius gai« „  u,
"■  ' ' V »  S



vquoi courez-vous à votre perte ? quoi ! * aller* 
:;::̂ :;:Î5^daiis;le :palais :de. Circe , qui nous changera î 

: » tous enl-pôurceaux  ̂ en loups, en lions, pour 
j>nous obliger à garder fe$ portes * ? ’ 62 avez- 
»-Vous oublié les cruautés que le Cyclope a exer
c é e s  fur nos; compagnons ;qui fuivirent Ulyiïe 1 
» dans fa caverne ? 63 leur perte ne doit être * 
fikimputée qu’à l’imprudence du chef.

» Je : fus fî irrité de cette infolence que j’ai- 
»dois tirer mon-épée pour lui abattre la tête, 
»¿4 malgré Talliancequi l’avoit uni à ma rnai-. 
*>ion fi mes compagnons ne fe fuflent tous 
»mis au devant, St ne^m’euffent retenu p?r, 
»leurs prières. Ulyfîe , me dirent-ils,, eonfen-. 
» tez qu’il demeure ici pour garder le vaiffeau, t 

menez-nous fans perdre tems. au palais de 
a>Ja DéefTe.

» Jç m’éloigne,en même-tems. du jivage. Eu- *

Ci Av ef-vous oublié les cruautés ] Le grec dît , comme ,: 
\ f a i t  fi Cydope* E t comme : le Çyolopé n’a rien, fait de r 

femblable f les anciens ont fort bien remarqué qu’Homere- 
i fait parler ici Euryloque .‘d’une , maniéré emharraiïee ÊĈ  
fans fuite , pour .mieux marquer- le défordre où jette la  ̂
frayeur. C’a/? , dit fort ‘ bien Euftathe 7 Vimitation d'un ■> 
¿qraclere entièrement troublé, que, derepréj enter Emy loque .

' parlant avec fi peu de raifion & de fuite, Mais je - n’ai pas - 
jugé à propos de Iaifler ce défordre. dans- ma ,rradtr&ion , „ 
on me Tauroit; attribué. ,& d’ailleurs, ce défordre nev
jréuiïit pas. en notre langue,

63 Leur perte ne doit être - imputée qu'à Vimprudence ¿uA 
¿Hef] AutanLqne le premier, refus qu’Euryloque a fait de --* 
fiiivre Ulyiîèa été fage , autant ce fécond eft iufolent St > 
înfenfé , après le rapport que lui a fait fon général dat
io n  état ou il a.Iaiiï&ibs compagnons. .Homere a voulu -

; montrer qu’il y avoit de l'humeur &  de l’aîgreur dans la r 
fagefle d’Euryloque ; &  quand cela eft , . il ri’eft guère-:

: pénible de- garder de milieu»
64 Malgré V alliance quiVavàit uni à ma mai fon ] Car il : 

b e^ip-frerv d’Vly fté ,L ayant époufé. fa Xœur Çtimeué» .
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»'tÿloque ne demeura point dans le vaHTeàu Î 
»il nous fuivit ; car il craignit les terribles rê ;| 
»proches que je lui aurois faits.

„ P endant que j’étois allé, chercher mes“
„  compagnons, Circé eut grand foin de ceux 
„•••nue j’avois laiil'és dans fon palais. Elle les5 

fit baigner St parfumer d’eflences, elle leur! 
donna des tuniques & des' manteaux mâgni-:

„  -fiques, & ven arrivant nous les trouvâmes à:. ■ 
?î table. Je ne faürois vous peindre l’entrevue 
„ d e  mes compagnons. Ils s’embraiTent, ils fé ■ 
, ,  racontent leurs avânturés, & leurs récits font"
„  entrecoupés de fanglots de larmes & de gé- "
,, mifiemens qui font retentir tout le palais. La 
,, DéelTe s’approche de m oi, 8t médit : Géné»' 

reux UlyiTe , faites ceffer toutes ces larmes tk' * 
„  tous ces fanglots. Je lais tous les imaux que* 
f i yous .avez foufferts fur• mer , 8t toutes les 
¿,lfcruautés que des "hommes inhumains & in- , 
„  trairabies ont exercées contre vous fur la terre.1 

Mais préfenrement né péniëz qu’à vous réjouir" 
à faire bonne ' chère;, •jufqu’à ce que vos5, 

„•forces St votre courage foient rétablis , St que 
„  vous vous trouviez dans le même état où vous 
„  étiez quand vous partîtes d’Ithaque. Le fou- 
,, venir de toutes vos miferês'he fert qu’à vous '
„  abattre encore 8t à vous affaiblir, St il vous 
„'empêche de goûter les plaifirs 8t la joie qui 
„ fe  préfentent. ■ .

„  C e fage corifeil nous perfüada. Nous fumes *
„  là une année entière à faire grande chere & à * 
„•nous réjouir. Après que les quatre faifons ré« '
„  volues eurent confommé l’anrtéé, mes ,com- ' 
„-pagnons me firent leur remontrance, & ms 
„dirent : Sage UlyiTe , il efl: tems que vous- 
M>vôus foHyeaiez de Yotfe patrie r di les' deffi.*T
^ J n  X J . .

■iu
 1
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„  nées ont rcfolu de vous y  remener beu-: 
,, reufeméni. %

■ „Je ' profitai de cet avis. Nous pafsâmes en- 
;„ core. tout ce jour-là à table. Mais après que 
„  le foleil fut couché 8t que la nuit eut couvert 

„ l a  terre de ténèbres-, mes compagnons fe re- 
„  tirèrent dans leurs appartemens pour fe cou
te lie r . , Et moi me voyant feul près de C ircé, je 
„  me jette à fes genoux ; elle me donne une au
d ie n c e  favorable, je lui dis: Grande péeflè : 
,, après lès bons traiteinens que . j’ai reçus de 
„  vous, la derniere faveur que je vous demande., 
„  c’eft de me tenir la promette que vous m’avea 
, , faite de me renvoyer chez m oi; je, ne foupire 
„ q u ’après ma chere patrie , non plus que mes 
„  compagnons , qui m’affligent continuellement 
„  & me percent le cœur par leurs plaintes dès 

, t  que js ne fuis plus près de yous.
; ' „ L a Déeife nie répondit- UlyiTe , il n’eiï pas 

„  j dite que vo it s de meut i ez plus ,1 c*ig-tems- da n g 
„  mon palais malgré yoÙs. : Mais avant que’ de 
„  retourner dan,s votre patrie , vo lis avez un 
„  autre voyage à faire : 6.$ il faut que vous
,,  defeendiez dans le fombre royaume de Platon

6$ II faut que vous defeendieç dans le fombre royaume de
Pluton ] Pourquoi faut-il qu’UiyÎïe/defcehde dans, les 
ehfers pour aller confulrer l ’aine dç Tirefias ? Circé ? 
qui êtoit une Décile , ne pouvoir-elle pas ¡lui découvrir tout 
ce qui le regardoit ? Voici fur cela une remarqué d^Enftaths 
qm paroit très^feniee. Circé déclare-à Ulyile la né-, 
jceïîîté de ce Voyage , aftaqiPappfenaut de la bouche même 
de Tire fi aï que la mort lui doit venir de la mèr y il fgit dif- 
pofé par-lim STarrêrer dans fdri iile à fon retour de ce 
royaume fombre , &  à ne pas s’expofer à* la mort dont il 
fe-verra menacé ; ou s’il né veut pas* demeurer avec e lle , 
qu’il refufe d’ajouter foi aux promeües de Caîypfo ?iqui 
itû promettrai rïmmortalité. ;E£ elle ne ;1ÙT découvre ¿pa» 

le* j  maux qui Î’atteudeïit, parce qu’elle yodf.



„  & de la redoutable Proferpine, pour y con» 
fu’iter i’ame de , Tî r eiî a s î e T  h e b ai n .C  ’èftuh 

„  devin qui eil prive des yeux du corps, 66 
„  mais eii revanche il a les yeux de l’eîpiit li

bien qu’il ne la croira pas, & qifil foupçonnera toujonrs quô 
c’efl l’amour qu’elle a pour lui qui là pórte à lui prophétie 
fer ces malheurs pour le retenir. Et eela 'eil aiféz vrai- 
feihblable., Car qu’éff-ce que l ’amour & la jaioufie\ne 
peuvent pas infpirer ? dans le livre fuivant je tâcherai de 
.développer fur quoi eil fondée cette ff&ion de ht défcenté 
d’Glyiïé aux enfers pour çonfulter Pâme du prophète* 
Cette ffâûon fait ici mi très-bel effet j en donnant à 
Ho mere une occafion tresna tu relie d’embellir fon Poëme ; 
de beaucoup, de fables & d’hiffoires très-capables d?inf- 
truire'St d’amufer les le&eurs.

66 Mats en revanche il a les yeux de Pcfpritfi penetran s. "J 
.Nous avons vu dans le x x in . liv. de l ’Iliade, tom. ni-, 
pag, qu’Àchîlle , fur ce que l ’a me de Patrocle Un 
apparoir , s’écrie : Grands Dieux , il efi donc vrai que les 
ames fubfiflent encore dans les enfers ¿près là mort , mais 
elles ne font plus que Pimage desèorps qiPclles ont animés j 
6 ' -elles fontJeparêes\¡de- feuréntendcment.Etl^ remarque 
que j ’ai faite fur ce pallage , doit fer y if ù éclaircir ce qu’Uo- 
mere dit ici de Parné de Tí relias : \ 1

* / ,  . T ¿ j -T€ -tyelfíí ^

Hile conferve fon efprit, fon entendement entier. Selon Iti 
doéfrine de:s Egyptiens Y qu’Homere fiat f  Turne cil cam* 
pofée d’un corps fubtïl S; luinineux 5 &  de ce quron ap
pelle ^entendement, .V efprit. Lé corps fubtil eil la partie 
matérielie dé Tatrie &  Fèntendemënt ou Tefprk vcpptyei Ÿ 
eil la partie Tpi rituelle. Après la m ort, c’cíi-á-dire , après? 
ia féparation du corps terrefhre St deT’ame * il Te fait uns 
autre réparation des deux parties de cette ame. Le corps1 
fubtil \ qui'eil ;Yîdûk :i lim age du corps terreftre > s’éit 
vu dans les enfers f W  l’entendement ;, Fefprit * qui eil 
la partie fpiritueÜe f v i  dans lé cief On volt par-la qué 
les.ames de tous les, hommes dans les cnters font Réparées 
de leur entendement , de leur efpnt , c’elt-à-dire ,• de 
la partie fpiritueile , comme Achille le dit fort bien. Mais 
Tame de Tire fia s a euce 'privilège :' 7 qu’elle n’a point 
Cduftert cette Téparation j elle a coule rvé Ion euumdtw-

: d ’ H  o m e r e . Livre X.
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: pénétraiïs, qu’il lit dans l'avenir le plus tom*- 
bre. Proférpine lui a accordé ce grand privi- 

,, ]£ge de cûnferver dans la mort ion' enten- 
t, dement ; les autres morts ne font auprès d; 
if lui que des ombres Sc de vains phantômes.- 

„  C es paroles jetterent le défefpoir dans mon; 
-»-cœur. - Je tombai fur fon lit que je baignai de 
» mes larmes. Je ne voulois plus vivre ni voir 
>j>la lumieré dû foieil. Après •que j’eus bienpleu.' 
» ré, Si que je me., fus bien tourmenté, je lui 
Rrdis : Circé, qui ell-ee qui me conduira dans 
» un voyage fi difficile ? il.n’y a jamais eu de 
»»route- ouverte aux- vaifieaux pour arriver dans 
»les enfers. •

Fils -de Laërre, me répondit-elle, -né vous 
s, mettez pas ea peine de condu£leur,-Drefiez 
,, feulement votre mât , - déployez vos voiles S<- 
„• demeurez en repos ; les feiüs fouffies de Borée: 
,, vous tonduiront. 67 Et quand vous aurez ira-- 
jy Verle l’océan . vous trouverez une plage com- 

mode 8t les bois de Proferpine tout pleins;

m eut, fonèfprit, St voilà pourquoi elle a tant d’avantages 
. fifr les autres amas , qui-ne font, auprès’ d’elle que de véri- ' 
îables:'ombres , de vains phantômers , c’eft-à-dire , - dei'- i 
idoles , des images du corps terreftre 8t mortel.

67 Et quand vous, auref ' traverfé l’Océan , vous trouvèrent ‘ 
.une plage commode ] De l’iile de Circé , ou dé C îreèï, f 
ÎJ-yfïë arrive le même jour au lieu cù; Honiere a placé la ; 
■ dclcente des enfers , &  l’endroit par oà l’on " évoquoir 
l a  amen des morts-,- c’eft pourquoi il eît aifé de: voir qu’il 
J>?.rle d’un lieu qiïi eft entre Bayes &  Cumes près du lac 
Avcrne ; icar-, comme dit fort bien Strabon, ‘les anciens ' 
«ni placé la Necromantie ■ d'Homere ■ près de l'Avertie. La - 

• deferiptian qu’Homere en fait , convient avec les réîa» 
tibns des géographes. C ’eft-là quVu a placé Î’Àchej-on , - 
le  Piiripldegethon , le Cocyte , le  Styx. On peut’ voir, 
Strabon , liv. v . Mais comme Honiere a traufporté l ’iile 
«Je Circé dans l’océan, il ne- faut p à s f  éiÇimetçm’ii
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d’àrh’res ílériles, comme de peupliers 8C -dé: 

y, failles. Abordez à cette plage de l’océan  ̂ Si 
„  allez'de là dans le te'nébreux palais de Pluton V 
„  à l’endroit où l ’Acheron reçoit dans fon lit lé 
„  Puriphlegethon 8c le C ocyte, qui eñ tm-écou-i 
,, .lement dis eaux du Styxy avancez jufqu’ù la 
„  roche où eil le confluant -de ces fleuvds, donc 
„  là chûte fait un grand bruit. Là -, creufez une 
„. folfe d’une coudée en, quarré. Verfez dan> 
„  cette foffe pour tous les morts trois fortes 
„  d’éftuíións ; là première de lait 81 de miel f  
„  la fécondé de.vin ; pur , 8c la troifieme d’eau , ,  
„ o ù  vous1 aurez-détrempé de la farine. En fai-- 
„fan t les effulions , adreifez vos prières à tou- ■ 
„  tes ces ombres , 8c promettez-leur que dès = 
„.que vous- ferez de retour dans- votre palais, , 
,, vous leur immolerez 68 la plus belle geniffe’ 
„.de vos pâturages, qui aura toujours été ité - - 
„.rile ; que vous leur éleverez 69 un bûcher' 
„  où vous-jetterez toutes fortes de richeffes, 8î :. 
„.que vous facrifierez en particulier à'Tirefias î 
„ fe u l un belier- tout noir , 81 qui fera la fleur ' 
,, de votre troupeau. Après que vous aurez : 
„  achevé vos prières, immolez un belier noiri' 
„,8c une brebis noire , en leur tournant la tête 
Í„yers l’Erebe , 8c. en détournant vos regards * 
„.du côté de l ’océan.. . Les ames d’une infinitó - 
yj.de défunts fe rendront en cet endroit. Alors 
„.preifez vos compagnons de prendre ces vifti- - 

mes que vous aurez égorgées , de les - dé- - 
pouiller , .de les brûler S c. d’adrefler leurs - 

„  vœuxaux Dieux infernaux , au puiifant Plutoa -

68 La plus belle genijfe de - vos pâturages * -qui aura 
toujours éîêfiêrile ] Car il ne falloir offrir aux morts aucun aui* 
mal fécond : Sterihmque tïbi7 F rofer pina -, vaccam, Virgile;^

6 9  Un bueker où vous jetterez toutes fortes de^nchejfes J
$Ton-feulement da m iel, des ffeurs , maïs de ïicllSÇ- 
^;oSeî a de# ç’ étoit U  costumé*
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¡»St à la féyere Proferpine. Et vous , l ’épée à 
»la main , tenez-vous là , écartez les ombres * 
» & empêchez qu’elles n’approchent de ce i'ang 
»avant que vous ayiez entendu lai voix de T i- 
» refias. Ce devin ne manquera pas de fe rendre 
»bientôt près de vous ; il vous enfeignera le 
»chemin que vous devez tenir, & la maniéré 
»dont vous devez vous conduire pour retourner 
» heureufement chez vous.

» Elle me parla ainfi. En même-îems l’au- 
»rore parut fur fon trône d’or. La Déeife m’ha- 
»billa elleTmême, & me donna des habits magni- 
»fiques. Elle eut foin auffi de fe parer ; elle prit 
» un grand manteau de toile d’argent d’une fineife' 
»admirable & d’un travail exquis, mit une belle' 
» ceinture d’or , St couvrit fa tête d’un voile' 
» fait par les Grâces.

„  Je ne fus pas plutôt habillé ,, que j’allai 
«par tout le palais éveiller mes compagnons 
» pour les prelfer de partir* Mes amis,. leur di- 
» fois-je , ne goûtez pas plus long-tems les dou- 
» ceurs du fommeil ; partons fans différer , là 
»DéefTe nous en donne la permiflion. Ils reçu- 
»rent cette bonne nouvelle avec joie * St fe pré- 
»parèrent au départ. Cependant je ne fus pas 
» aifez heureux pour les ramener tous, 70 II y 
»avoit parmi eux un jeune homme nommé El- 
»penor, qui n’étoit ni d’une valeur diftinguée' 
»à la guerre, ni homme de beaucoup de feus, 
u Si. qui ayant pris trop de vin la veille., croit 
»monté au haut de la maifon pour cher- 
i  cher le frais &  s’étoit endormi. Le matin re-

; ?o IIy avait parmi eux un jeune homme nommé Elpenor ,■ 
qui ri1¿toit ni d'une valeur diflinguée à la guerre , & c . \  
Ces fortes de particularités 11s tout pas inutiles, elles 
donnent à la narration un air ds vérité ,- comme- ft c’ëtoiÊ 
yufi hiftoire ; car les hiftoriens çaraftérifeut iouveni 
sinfl ceux dont ils parient, . .



î) veillé en furfaut par le- bruit Sc par le tu- 
»multe que failoient Tes compagnons , qui fe 
» préparoient; au départ, il fe leva , St comme 
» il ctoit encore à demi endormi, au lieu de 
«prendre le chemin de l’efcalier , ifmà'rchà'tûut 
«droit devant lu|, 71 tomba du toit en bas 
» St fe roînpit le cou ; fon ame alla avant nous 
«dans les enfers. Quand tous mes gens furent 
» aifemblés, je leur dis ; Vous penfez peut-être 
«partir pour retourner dans votre chere pa- 
» trie , mais Circé m’a déclaré que nous avions 
» auparavant un autre voyage à faire , & qu’il 
« faut que . nous dcfcendions dans la fombre de* 
«meure de Platon St de Proferpine , pour con- 
«fulter l’ombre du devin Tireiias.

„  C es paroles les pénétrèrent d’une douleur 
»,fi v ive, qu’ils fe mirent à crier 72 8t à s'arra
c h e r  les cheveux. Mais ils ayoient beau pieu- 
»rer ;&t gémir , le mal étoit fans remede. Quand 
« nous fumes fur lei. rivage , 81 fur le point de 
» nous embarquer , tous fondant en larmes, la 
»Déefle vint attacher à notre vaiifeau 73 deux 
« moutons noirs, un mâle Sc une femelle , '8c 
»difparut fans être apperçue ; car qui eft-ce 
»qui peut voir.un Dieu , lorsqu’il veut fe ca* 
»cher 8ç fe dérober aux yeux des hommes ?

7 1  Tomba du toit en bas & fe rompit le cou ] On aîloit 
fur tous les toits des maifons , ils étoieiit tous en terralfe.

72  Et â s'arracher ies cheveux } C’eil la coutume de 
beaucoup de nations * & fur-tout des orientaux , dans les 
douleurs vives , de; s’arracher lés cheveux* Nous avons 
vu dans.le x. liy. de T Iliade , qu’Agamemuon s’arrachent 
les cheveux», C’eft ainfi qü’Efdras dit : Cùmqttç audijfem 
fermonem ïflum , feidï pallium meutn & tunicam , & evelü 
capillos capitis met & barbet, £r fedi metrens. ï^ fd .lS ,

73 Deux moutons noirs , un mule St une femelle ] Car 
ils étoieat néeeiïaires ? puiilpfiï^ü faUoit ver fer le faug 
pour les âmes.

D ’ H 0 M E R t. Livre X.
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U LysSe raconte aux Phéaciens le voyage qu'il 
fit aux enfers par Vordre  ̂de Circé , & fies ef- 

fufions à l'endroit marqué de la Désjje pour in-*■ 
viier Us ombres du fond de VErebe r  avides à 
boire du fang des viBimes»■- Vaine de T iresias1 
y  v in t, le reconnut, & après avoir bu de ce fang 9, 
elle prononça fer oracles. Là fie préfentoit aufji l'om* 
bre de fa  mere ANrTlCLiz r  qui lui apprend qufelle 
ejl morte du f in i regret de ne té plus voir* Proser
pine avoit laifié pafier encore d'autres femmes & 
filles ¿es héros i dont: ULYSSE raconta des anec~\ 
dotes r qui plurent tellement aw R ai & aux princes 
que pour engager U L Y $ $ F, <2 continuer r ÂLCiNObS* 
¡'interrogea fu r Papparition de quelques-uns de ces 
grands hommes qui étaient péris fous les remparts* 
d 'I lio n ; fur quoi Ulysse recommence- par la ren^ 
contre ¿'Agaiviemnon , & par le plus déplorable 
récit que celui-ci lui fit de fa  mort y  dans le tems 
qu'il croyait que fort retour ferait la joie de fa  fa~- 
mille. I l raconte enfuite la conyerfaîipn qu'il aVolt 
eue avec fam e ¿’Achille  ̂ ¿e Pa^rocle , d AnV- 
TU*OQtJE , 5* du fier A jax  ; ¿  ̂ termine- par hf- 

, pourmens dont U voyait punis l a  m échant

* Ce Livre eft intitulé U- NEC&OTUNTl h  vOyptr-W 
fffgwpequi fuit». ;
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ce onzième

Cê Livre eft appelle Nfixufl̂ avri/cit: & NfixJia ? la.' Î/ei 
tromantie , parce qu’UlyiVe clefcend dans les enfers pour 
y confulter i*ame d*tm mûri. Et avant que tic- p'ader plus-, 
avant., il eft nécefi&ire d’expliquer le fondement de cette 
fidion. L’opinion de l ’immortalité de Pâme effc très-an
cienne » &■ c’eft fur cette opinion qu’eft fondée la- pins 
ancienne-de toutes les fortes de divinations, je veux dire 
celle qui fe faifoit par révocation des morts. Nous en 
voyons un exemple bien remarquable dans l’Ecriture, 
fainte , cent .OU; ftx vingt ans avant Homere. Saul fe fert,. 
d’une -Pydioniiie- pour évoquer Samuel , qui , forcé par 
la vertu des charmes magiques , comparoir St annonça 
& Saul ce qui va lui arriver, i .  Rois xxviï.i. Je ne me- 
mêlerai point de décider ici fi c’étoit véritablement Lame 
de Samuel i,ou fi' c’étoit i ’éfprit de menfonge. qui avoit: 
pris la figure de ce prophète. L’une &Taùtre opinion ont 
des défenfeurs refpeâables ; jç dirai feulemenr quê  je>. 
penche plus du côté de ceux qui croient que c’étoit une/ 
împofture du démon. Quoi qu’il en foit , on voit par-là 
que.eette^diyinatian ? ;Nsxvîe t e f t  fort ancienne, Sl qu’Ho- 
mere ne l’a pas inventée. Elle étoït néé long-tems avant 
Itii dahs la Chaldée , fit elle fe répandit dans tout l ’orient,, 
où elle fe, conferva long-tems. Dans une tragédie d’£(-‘ 
chyle intitulée; les Rerjks , „ Pâme de Darius, pere de * 
Xerxès, eft évoquée de même que celle de Samuel ,'*&■ 
vient déclarer à la Heine Atofta tous les malheurs qui la> 
menacent. Voilà le fondemenr de cette fiêHon, Elle eft: 
bâtie fur une pratique conftante & véritable , mais Homere 
Va ajuftée à fa. maniéré avec tous les* ornemens? que U 
goéfie fait emprunter de la fable*.
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» Uand nous fumes donc arrivés 
- m  ^IÊ »notre navire , nous le

à
»notre navire , nous le mettons à 
»l’eau , nous dreiTons le mât,: nous 
»déployons les voiles, 8c après avoir

;-4,.m .*2£ »embarquéles victimes, dont nous
» avions befoin , nous quittâmes le rivage , ac- 
» cables de triileiîc 8c baignes de pleurs. La 
»Déeiïe nous envoya un vent favorable qui enfla 
»nos voiles, & qui fécondé par,l’effort de nos 
»rameurs 8c par l’adreïïe de notre p ilo te, 
»nous faifoit voguer heureufement.. Nous cou- 
»rumes ainft tout le jour i jufqu’au coucher 
»du folcil , Sc iorfque la nuit répandit fés té-

I Jufqu’au coucher du fç le il, y  Iorfque la nuit répandit 
Jbs ténèbres fur la terre ] Il nJy a peut-être pas dans Homère 
un plus beau rers 3 üi uu vers plus harmonieux que ce
lui-ci :'

JL f ft.Av7 î 10 S -t*
7 iUÀiOf ffXÏWt 1* Tê Tfacrçu ÛLyVl£tlm

Mot à mot: le folcil, fe coucha , & tous les chemins furent 
oifcurcis par les ombres de la nuit. Cependant c’eftcè beau 
vers que„Fauteur du Parallèle défigure, par cette traduction 
£rè$-ridicuie ; Lefoleilfe c$uçha > & ça ne vit plus ¿oatte,
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| to nebres fur la terre , 2 notre vaifléau arriva
| » à l'extrémité de l’océan, 3 C ’eft là qu’liabï*

wtenr les Cimmeriens toujours couverts de nui* 
» ges & enveloppés; d’une profonde obfcurité. 
i)Le foleil ne les éclafre jamais de fes rayons, 
»ni lorfqu’il monte dans le ciel 8c qu’il fait

clans le s  ruesi D a n s  les rues ! reprend le chevalier ; le': 
p ré fi de nt, encore plus fat que lé chevalier, répond : C 'e f t
une m a n iéré p o é tiq u e  d 'e x p r im e r  la  venue d e  la  nuit*

z N o tr e  vaijTeau a rriva  à  V e x tr é m ité  d e  V océan ] Homère 
appelle ici V ç x tr ê m ité  d e  i 9océan , le bout de la mer oc
cidentale ou le foleil fe epuche ; cé  qui a donné Heu. 
à cette fi&ion , c’eft qu’Homere avoit appris dans, fes 
Voyages qifUlyilé avoit été porté jufques auîTcotes oc
cidentales de i’Efpagne ; car* comme dit Strabon , ort 
trouve jufqu’â l’extrémité de PEipagnc des yeftiges des 
erreurs d’Ulyfte*

5 C ’ e fi- là  q u 'h a b ite n t U s C im m erien s toujours couverts  
d e  im a ges ] Uiyiie part le matin de Circeï , St arrive le 
foir fur les cotes des Cimmeriens* II faut dpnc chercher 
quels peuples ce font que les Cimmeriens âc où il les 
place. Strahon , pour faire voir qu’Homere tire toutes 
fes frétions d’un fondement vrai j ne fait pas difficulté de 
s’appuyer fur cet exemple. Ce P o è te  7 dit-H , a  connu le s  
C im m erien s d u  B o fp h o r e  * qui h a b iten t vers le  fep ten tr io tt  
dans un Heu toujours co u v ert d ’ ép a is 'nuages* E t  il n e  p o u 
v a it U$ ig norer ? c a r  d é f i  vers le terns d e la  n a i (fan ce d e c e  
J?oëte j ou p e u  d ’ a n nées a u p a r a v a n t, que ces C im m erien s  
f ir e n t  des courjes ju jq u e s  d a n s P lo n ie , Ce Poe te connoifiant? 
donc non-feulement le nom de ces peuples 3 mais auftl 
leur climat 7 les a tranfponés fur les côtes de la Campanie * 
& il les a tranfportés avec toutes les ténèbres dont Us 
foiit enveloppés, comme nous verrons dans le livre bu
vant , qu’il a tranfporré â Circeï la ville d’Ææa de la 
Colchide avec toutes fes propriétés. II a bien vu que ces 
ténèbres cette obfcqnté des Cimmeriens convenoient 
a un lieu où il plaçait la defeente des enfers. Ces Cnn» 
meriens au refte , ii l’on en croit les Phéniciens , avaient 
eu leur nom de ces ténèbres mêmes * car Us avoient été 
aiufi appelles du mot cîm rîr » qui 3 félon Boçhart t ftgniSo 
la noircettr des ténèbres*
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iU^dÜpàroître les ailres, riî lorfque fe prëcipta 

« tant du ciel dans Tonde, il laiiîe à ces af- 
; >»tres toute leur clarté ; 'une éternelle nuit étend 

O-'i-Wies- fombres voiles .fur ces malheureux. Nous 
•»mîmes là notre vaifleaM à fée-, nous débar- 
arquâmes nos viétimes , & nous courûmes le 

l. «long du.rivage, jufqu’à ce que nous -enflions 
«trouvé l’endroit que Circé nous avoit marqué» 
«Dès que nous y fumes arrivés , Perimede & 
» Euryloque fe faifirent des viftimes,  8c moi 
«tirant mon épée, je creufai une fofle d’une 
»coudée en quarré ou nous fîmes à tous les 
«morts les effufions qui nous étoient ordon» 
« nées 4 la première de lait & de m iel, la fe- 
wconde de vin pur, & la troifieme d*eau, où 
«nous avions détrempé de la farine. 4 J’adref* 
«fai là mes vœux a ces ombres , & je leur 
» promis que, dès que je ferais à Ithaque , je 
« leur immolerais une genifle flérile , la plus 

; belle de mes pâturages ; que je ferais confu* 
» rr-er à leur honneur un bûcher rempli de toutes 
« fortes de richefles , & que je facrifierois eà 

. «particulier à Tirefias feUl, un belier tout noir 
»qui ferait la fleur de mes troupeaux.

„  A p r è s  que j’eus adreffé à ces morts met 
»vœux &  mes prières.,, je pris les victimes 8c je 
« les égorgeai fur la fofle. Le fang coule â gros 
»bouillons; 5 les ombres viennent de tous

4 J'adrejfai là mes voeux à ces ombres ] Il leur atïreflé feî 
traux avant qu’elles viennent & qu’elles puiflént l’enten- 
dre , àmoins qu’on ne veuille inférer de ce paiibge qu’Ho
mère a cru que les âmes des morts entendent fans être 
préfeutes & quoiqu’éloignées. Mais je ne trouve-ailleurs 
aucun fondement de cette opinion.

5 Les ombres viennent de tous cotés du fond de VErebe J 
Ëuftathe nous avertit que les anciens critiques ont rejette

.-¡tps fix vers qui fuivent eelui»ci : parce, difoieot̂ Us a qu’il
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» côtés du fond ¿de fErëbe* On voit pèle mêlë 
 ̂de Jeûnes femmes, de jeunes hommes, deà 

{»'vieillards defleches par de longs travaux , de 
»jeunes filles décédées à la fleur de leur -âge y  
& des guerriers couverts de larges: bleffures 4 
»viftimes du Dieu Mars* & dont les armes 
»étoient encore teintes de fang* Ils fe preifent 
»tous autour de la faffe avec des cris aigus.; 
» une frayeur pâle me faifit* Je commande à 
»mes compagnons de dépouiller les viÔimes 
»que j’avois égorgées, de les brûler , & d’ â  
»dreiTer leurs prières aux Dieux infernaux* 
»au puiflant Pluton & à la févere Proferpine. 
»Et moi , Tépée à la main , j'écarte ces om-

n*eft pas encore tems que ces âmes viennent * Et que 
xrailleürs il n̂ efl: pas poflîbîe que les bleiiures paroîfiént 
iur les âmes. Mais cette critique me paroît très-laufïe* 
Pourqnai n’eft-ilpas tems que ces âmes viennent l Homere 
re dit-il pas que les ombres des morts viennent de tous cotés 
du fond de VErebe ? & ne reçoivent-ils pas ce vers ? les 
fx  qui le fuive-nt n’eii font que P explication* Quant aux 
tleilhres ? il eft .bien vrai qu’elles 11e peuvent paroître 
fur la partie fpirituelle de Famé * aufll n’eft-ce pas de 
celle-là dont Homere parle , puifque les morts ne l’a* 
voient plus ; il parle du côrps fubtil de l’atne * tout 
ce qui avoit blefie le corps terreftre , avoit suffi bleiVé 
le corps fubtil, & y avoit 1 allié fa marque* Voilà pourquoi 
il elt dit que dans les for.ges on voit les âmes dans le- 
irêjite état ou font les corps, & voilà aiifH d’où vient la 
différence qu’UIyflè remarque dans ces ombres. Ce qui 
me paroît le plus furprenant ici , c*efl ce qu’Ulyfié ajoute , 
qre cessâmes avcient encore leurs armes ,&  que ces armes 
¿toieîit encore t tintes de fanz* Comment ces âmes , ces 
embres, qui n’éfoientque ie corps fubtil de famé , pou- 
voient-elle s conferver leurs armes ? Je croîs que c’eil un 
point nouveau qu’Uljdfs ajoute ici à la théologie reçue, 
& qu’il l’ajoute , parce qu’il parle aux Phéaciens, peuple 
péu inftruit. Cependant cette opinion s’eft ii bien établie, 
qu» Virgile s’y «ft conformé Et n’a pas dédaigné dé la 
Ôüvre,
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. *>bres , & j’empêche qùfellès n’apjproqheqt ffii 

; ;rwïang,y atfarü que j'aie entendu’ la- voix de 
»Tirefias.' r° / y -

La première ombre qui fe pr^fenta a moi , 
y>6ceFut celle d’Elpenôr 3 qui n’avoit pas encore 

: >retë enterré ; nous avions laide fon corps dans 
»le palais de Circé fans lui rendre les devoirs 
» de la fépulture , parce que nous avions d’au- 
»tres affaires & que le tems preiioit. Quand 
■ »je le v is , il me fit pitié, je ne pus retenir 
; » mes larmes , & lui adrefiant le premier la pa- 
» rôle , je lui dis : Elpenor . comment êtes- 
» vous venu dans ce ténébreux féjouri 7 quoi- 
»que vous foyiez à pied vous m’avez devancé, 
»moi qui fuis venu fur mon vaiffeau , & à qui 
»la mêr & les vents ont été favorables,.

,, F ils de Laërte me répondit-il en foupi- 
» ranr, c’eil mon mauvais génie & le vin que 
»j’ai bu avec excès qui m’ont mis dans l’état 
»où vous me voyez. ,J’étois couché tout au haut

■ »du
6  Ce fût celle d^Elpenor * qui n'avait pets, encore été en- 

ferré] Et qui par conféquent n’àvoit pas encore été reçue 
■ dans les enfers. Elle erroit à l’entrée, c’eft pourquoi elle 
.vient la première &  par un autre chemin que les autres.

7 Quoique vous foyi£% à pied vous m'ave  ̂devancé ] Uiyfîë, 
qnoiqu’attendri en voyant Lame (TElpenor , m êleyour- 
tant la plaifanterie a fes larmes. Le vcaradere d’EIpenor 
ne demandoit pas un plus grand févieux. ÜÎÿile plaifante

- donc fur fa diligence. Et Euftathe dit fort bien que le 
teneur épanoui rira de cette idée d’une ame â pied /  qui 
defeend plus vite aux enfers qu’un homme vivant , qui 
va par mer & qui a eu les vents favorables. Mais cette v 
plaifantefienë ialife pas d’avoir un très-bon fens, quand en 
Vient à ^examiner. En effet , c’eii une chofe îrès-mér-’ 
veilleufe qtdune unie fe trouve dans lès,enfers dès le mo
ment qu’elle a. quitté le corps. Qui eft-ce qui expliquera 
comment fe fait ce vol fi rapide L C ?eft dans ce monlent 
qifon peut dire do l’ame ce que les Phéaciens difoient dç 
i^urs vaiilèaux, qu'elle Va ûitjfi vtie que lapenfêe»

S Coê
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»du palais de Circé ; à mon reveil je ne me
»fuis pas fou venu de defcèndre par l’efcalier, 
» j’ai été tout droit devant moi, je fuis tombé 
» du toit en bas, St je me fuis rompu le cou , 
» îk maintenant mon ombre eft defcendue’dans 
»ces trilles lieux, je  vous conjure donc par 
» tout ce que vous avez de plus cher , par votre 
»femme, par votre pere , qui vous a élevé avec 
»tant de foin 8* de tendreflé, par votre fils 
» Telemaque , ce fils unique que vous avez iaifi'é 
» encore enfant dans votre palais , fouvenez- 
»vous de moi dès que vous ferez arrivé à l’iile 
» de Circé, 8 car je fais qu’en vous en retournant 
»du palais de Pluton vous aborderez encore à 
»cette ifie. N’en partez point, je vous prie , 
»fans m’avoir rendu les derniers devoirs, de 
»peur que je n’attire fur votre tête la colere 
»des Dieux. Brûlez mon corps fur un bûcher 
» avec toutes mes armes, & élevez-moi un torn- 
» beau fur le bord de la mer , afin que ceux qui 
» paiferont fur cette rive , apprennent mon mal- 
» heureux fort, g N ’oubliez pas de mettre fur 
»mon tombeau ma rame, pour marquer ma 
»profeffion&t le fervice que je vous ai rendu 
»pendant tna vie.

» J e TaiTurai que j ’exécuterois de point en 
»point tout ce qu’il defiroit. Pendant que nous 
»nous entretenions airifi triilement, j’avois tou
jo u rs  l’épée nue pour écarter ces ombres, Sc 
»pour les empêcher de boire de ce fang, dont 
» elles font fort avides. Tout d’un coup je vis

S Car je f i ls  qu'en vous en retournant du palais, de Plutoni 
C ’étoit un point de la théologie païenne , qu’après la 
inorties âmes étoient plus éclairées que pendant, la vie.

9 N'oublie^ pas de mettre fur mcn tombeau ma rame 1 
Selon la coutume très-ancienne de mettre fur ie tombeau 
les iiillnnnens qui marquoient la profeûiou du mort»

T ome  i l ,  E
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.»arriver l’ombre de ma mere Anticipe, fille 
»du magnanime Autolycus, que j’avois laiifé 
«pleine de: vie à mon départ pour Troye. Je 
«m ’attendris en la voyant 8c je fondis en tar
is mes. Mais quelque douleur que je reffentifTe 
«en mon cœur , & quelque touché que je fuiTe 
«de fa peine, je ne la laiiTai pas approcherde 
» ce fang avant l'arrivée de Tirefias. Enfin je vis 
» arriver l’ame de ce devin. Il avoit à la main 
» fon fceptre ; :il me reconnut &  me parla le 
»premier .- Généreux Ulyfîe, me dit-il , pour
q u o i  avez-vous quitté la lumière du foleil 
»pour venir voir des morts, 8t cette trifte de- 
«meure? vous êtes bien malheureux ! Mais 
»éloignez-vous un peu de cette foife St détour- 
»nez cette épée, afin que je boive de ce fang 
»& que je vous annonce ce que vous voulez fa- 
»voir de moi. Je m’éloigne donc de la foiîe , 8t 
»je remets mon épée dans le fourreau. L ’om- 
»bre s'approche, boit de ce fang 8c me pro- 
» rtonce fes oracles.

„  Ulysse , vous cherchez les moyens de re*
tourner heüreufement.dans votre patrie, mais
un Dieu vous rendra ce retour difficile Sc la- 

,, borieux ; car je ne penfe pas que Neptune re- 
„  nonce au refientiment. qu’il a conçu contre 
„  vous , de ce que vous avez privé de la lu- 
„  miere fon cher fils Polypheme. Cependant, 
j, malgré toute fa colere , vous ne laiflerez pas 
„  d’y arriver après bien des travaux & des pei- 
„  nés, fi vous pouvez vous retenir St retenir vos 
f , compagnons lorfque vous ferez arrivé 10 dans 
H l’ifle de Trinacrie , & que vous verrez devant

io Dans l'ijle de Trinacrie J.La Sicile étoit appellée
Trinacrie , à caufe.. ds fs s trois promontoires Paeliim ,  

, Pçlors & Lilykée, ,



voits les bpeüfs &  les moutons confacre's au 
„  foleil , qui voit tout 8c qui entend tout. S! 
5, vous avez la force de ne pas toucher à Tes 
,,  troupeaux dans la vue de ménager votre re- ■ 
„ t o u r ,  vous pourrez efpérer qu’après avoir 
ç, beaucoup fouffert vous arriverez à Ithaque* 
„M ais fi vou-s y touchez , je vous prédis que' 
„vo u s périrez, vous, votre vaifleau Si vos 

compagnons, n  Que fi par une faveur par- 
f, ticuliere dés Dieux vous échappez de ce grand 
,, danger, vous ne retournerez chez vous de 
,,  longues années, & qu’après avoir perdu tout 

votre monde, Vous y  arriverez feul & fur un 
„  navire étranger. Vous trouverez dans votre 

palais de grands défordres, des princes Info- 
f , lens qui pourfuivent votre femme , 12 & qui 
s, lui font de grands préfens. Vous punirez leu?
,, infolence, Mais après que vous les aurez mis 
„ à  mort 13 ou par la rufe ou par la force, 

14 prenez une rame, mettez-vous en che-

t i  Que fi par une fayeur particulière des Dieux voue 
ichappef de ce grand danger } Autant que ce qu’Ulyiîe 
'8 dit de la colere de Neptune pouvoit allarmer les Pliéa* 
cieus , en leur faifant craindre de déplaire à ce Dieu 
s’ils favorifojent Ulyll'e , autant ce qu'il dit ici doit les raf- 
fùrer, en leur faifant envifager qu’ en le renvoyant fur im 
de leurs vaifiéaux , ils ne feront que fervir à l’accomplif- 
fement des deftinées, &  être l’inftrument de la faveur 
des Dieux.

12 Et qui lui font de grands préfens "] Ils ne s’aviferent 
que tard de la vouloir gagner parleur libéralité, conrne- 
nous le verrons dans le x v m .  livre.

1 3 Ou par la rufe ou par la force ] Il pouvoit n’employer 
que la rufe , mais comme ce moyen feul n’ell pas aflez 
noble pour un grand guerrier , après la rufe, il aura recourt 
à la force comme à un moyeu plus héroïque &  plus digue 
de lui.

14 Prenez une rame , mettez-vous en chemin 1 Voici un 
ÿlsil&nt pèlerinage que Tireûas fuit faire à Uiyiïè, en lui

E *
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„  min , 8< marchez jufqu’à ce que vous’ arrí- 
,, viez ¡chez des, peuples qui ¡ n’ont aucune eon- 
„  noiflarice de la mer , 15 qui n’aflaifonneiit 

■ point leurs mets de ie l, îk qui n’ont ni vaif- 
„  ieaux ni rames. ; Et..afin que vous ne puiincz 
„  les méconnoître , je vais vous donner un ligne 
„  qui ne vous trompera point : 16Y Quand vous 
,, rencontrerez fur votre chemin un pafiant : 17 
„  qui vous dira que vous portez un van fur 

! „¡votre epaüie ,; alors fans vous enquérir da-

r • ordonnant de prendre nue rame fur íes épaules-, &  d’aller 
' faire reconnoître Neptune dans des lieux ou il n’étoit point 

connu j car. c’eft aiuíí que,le Scholiafte Ta expliqué.
17 Qui ¡faffalfonmnt point leurs mets de f ê l ] Il femble 

qu’Homere ait voulu cara&érifer par-là les peuples qui 
ne cofmoilïent pas la mer:, St qu’il ait cru «ju’ils ne Ce fer- 
voient pas de iel , &  delà on peut conjecturer que ce 

y - ; Poete,ne cpnnoiilbit que le fel dé la mer.
16 Qudnd vous rencontrerez fut votre chemin ] Homerë 

> , fait bien, garder ièï à Tire fus le caractère des oracles *
, qui' déiignoîent toujours par. quelques circonftances les 

■1 lieux bù dévoient s’accomplir les çhofes qubls prédifoient.
x 7. Qui vous dira que vous portez un van fur votre épaule J 

: ; Car de prendre1 une rame pour un van, c’eft une marque 
fûre d’utl'- peuple qui ne connoît pas la m er, mais bien 
Invgriculture , car le van eft un in (traînent dont ou fe 

-fert pour féparer la paille & les ordures du bon grain ; 
"mais il fallôit que de ce tems-là le van fût tout autrement 
qu’ir  n’eit aiîîOiiaVhUi , c’étoit 'comme 1 une'efpece de 
pelle j c’eít ainfi qu’étoit le van des Hébreux, C ’eft pour- 

-quoi faint Jean-Baptifte dit de notre Seigneur y QuHl a le 
' v a n à la m a in  ̂ & qidil nettoyer a fon dire, IVÎatth, H t. iz\ 
Luc 111, 17, Et ce qui confirme cette ; conjecture 7 c’eft 

¡ qu’après Homere on a appellá van , cochlear ,
Kdr&Kh\ la eulUerc dont on fe fert à remuer la boinllié y 
parc ¿ Qu’elle eft faite comme une efpece de pelle,, ■ 
deíau bm ín e ¿(LpeÊptaltfy, , !

■ -Y- Îl;/xoiî ¿eÔtipêpcàlav ûp̂ctïsiF : íp/pwH, î

1 ^nfaifaïuaUUûonace patfage d’Homere  ̂ r "b  ̂*
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vantage , plantez à ■ terre votre rame , iB’ 

„  offrez en facrifice à Neptune tm mouton , un' 
„  taureau 8c un verrat, Sc retournez dans votre 
„  palais , .où vous offrirez des hécatombes par-5 
„  faites à tous les Dieux qui habitent l ’Olympe , 
,, fans en oublier un feul. Après cela', 19 du 

loin de la mer fortira le traît fatil 1* q;iii yous : 
donnera la mort &

1?

n dans le tombeau
qui 

à la
vous fera^ë&ejrdra 
fin cruae vieiileffe

f" ï &-Offreg en fâcrîfice à Neptune un mouton , un tdureau 
& un verrat ] Uii. mou ton* pour marquer la douceur de la1 
mer quand elle eft tranquille ; le taureau , pour marquer, 
fa fureur St íes mugillemens quand \ellè eiï -irritée q St le 
verrat pour marquer fa fécondité, JW tqvuJ¿ 'yyà{uoy  ̂
dit Euftàthe. fces facrifices de trois victimes de différente 
efpece étoient appelles rptr%dw : ‘

19 Bu fein de la mer fortira le trait fatal qui vous 
donnera la mort ] Voilà un oracle dont il étoit impoihMô ; 
à Ulyiie de. pénétrer le feus * ■ & -■ qui marque : bien que 
favenir étoit .■ prêtent aux yeux du prophète. En edët 
Ulyife fut tué par fou propre : fils; Telegonus qifU eut de 
Circe* Car ce;filsk ayant été envoyé par fa meré pour 
fe faire connoïtre à fon p e re jil fut poulie pat la tempête 
fur les côtes dTtîiaque , il defcendit dans Tifle dont il 
ignoroït le nom quelque dégât* Ulyiïe Se Tele ma-
que accoururent y i l  y eut là un combat où ïelegonus 
tua fou p ere fans le.conuoître , Sc il le tua dhm javelot 
dont le fer étoit de l’os d’uiipoiffon appelle Turtur marina, 
de forte que yoiia bieui clairemént raccpmpHiIement de 
l’oracler Qui eft-ce qui Taurbit devine !?, Ditfcys conte 
cette hiiloire un peu autrement. Ou peut * : voir la les 
remarques, ;jè:iis párle pas ici dé réquivoqüe qui eil dans 
le texte., ¿AoV j car il peut être féparé en deux mqtsj 
i‘ç aAoV y du: fein de ta mer ; &  il peut n’être quTim m ot, 
î ' ccAoî f qui fignifie tout le contraire , hors de la mer* Je 
ne crois point du tout qu’Homere |ait penfé à cette équivo
que qui ne me paroît pas digue de lui, L ’obfcurité dé 
roracle eft allei grande, U ne faut pas chercher à Taug* 
menter par Téquivoque du terme, : -

; E s I i
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. exempte de toutes fortes d’infirmites, 20 Sz 
„  vous Jaiflèrez vos; peuples heureux. Voilà 

'1 „  tout ce que j’ai à vous prédire'. '
; » Quand il eut ceffé de parler, je lui ré-

» pondis : Tire/ias, je Veux croire que les Dieux' 
»ont prononcé ces 'arrêts contre moi. Mais ex- 
» pliquez-moi, je vous prie , ce que je vais vous 
»demander. Je vois là l'ombre de ma mere ;
» elle fe tient près de la folle dans un profond1 
»iilence fans daigner ni regarder ion fils ni lui 
sa parler ; comment pourrois-je faire pour l’o- 
obliger à me reconnoître î

» Vous me demandez là une cliofe qu’ il n’eft. 
»■ pas difficile de vous éclaircir. 21 Sachez donc 
»qu’il n’y  a que les ombres*' auxquelles vous; 
»permettrez d’approcher de cette foife & d’en 
» boire le fang , qui puifTent vous reconnoître 
»8c vous prédire ¡’avenir , 8c que. celles à qui 
» vous le refuferez s*èn retourneront fans vous 

'■ "»parler. .■
» Q uand l ’ombre de Tire/ias m’eut ainffi 

» parlé & rendu fes oracles, elle fe retira dans 
Vie palais de! Pluton. Mais moi , je; demeurai 
» là de pied ferme jufqu’à ce que ma mere fé 
» fut rapprochée 8c qu’elle eut bu de ce fang; 
»Dès le. moment elle, me reconnut, Sc faifaut.

zo E t vous laijfere% vos peuples■ heureux ] Quelle pro
mette pour un bon Roi ! ,

21 Sache$ donc qu’il rfy d que les ombres auxquelles 
çous permettre^ d'approcher de cette fbjje ] Mais ne vient*: 
on pas de voirie contraire lElpfinor a reconnu Ulyiie fans 
avoir bu de ce fang. Tireflas Fa reconnu de même avant, 
que d’en avoir bu» Cela eft tout diffèrent.. ElpenornTétait 
pas encore enterré 3 ainfr ion ame était encore entière^ 
Elle confervoit fou entendement. Et pbur Tirefias  ̂
Homere nous a avertis que fôn ombre confervoit aufli'-foiï 
entendement,. Voüà pourquoi ils. av.ôlent toute, fèuc coiw 

jioüïance.*
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»dé graftdes lamentations, elle me parla ert 
» ces termes : Mon fils , comment êtes-vous 
»venu tout en vie dans ce féjptir de ■ 'ténèbres 1 
»il eft difficile aux vivans de voir l’empire des; 
»morts, car ils font féparés par de grands 
»fleuves & pair une grande étendue d’eaux V 
»22 fur-tout par l’oce'an qu’ il n’eft pas aifé de 
»traverfer. Eft-ce qu’à .votre retour de Troye' 
» vous avez perdu votre route, & qu’après avoir 
»été long-tems égaré vous avez été porté dans 
» ces trilles lieux avec Vos compagnons, & avant 
» que d’être retourné à Ithaque & d’avoir reviï
»votre femme &. votre fils ?

I »Ma mere, repartisse f la néceffitc de con- 
j »fulter l’ombre de Tirefias m’a fait entrepren- 
| » dre ce terrible voyagé. Je n’ai pu encore ap- 
j » prochcr de la Grece , ni regagner ma patrie ,*
J » mais accablé de maux j ’erre de'plage en plage 
! »depuis que j’ai fuivi Agamemnon pour faire'
| » la guerre aux Troyens.- Mais apprenez-moi 
; »je vôus prie, de quelle maniéré la deftinée' 
j »vous a fait tomber dans les liens de la mort.-'
I »Eft-ce une longue maladie, où feroit-ee Diane' 
j »qui avec fes doxices fléchés auroit terminé vos 
J »jours ? dites-moi des nouvelles de mon pei'e 
! » & de mon fils ; regnent-ils encore dans mes 
j »états l ou quelqu’un s’en eft-il mis en pof-.

ïz  Sûr-tout par l’océan qu'il n’eft pas aifé de traverftrl 
Homere fait voir ici bien clairement, comme l ’a renia r- 

I que Euftathe-, que cette defcente aux enfers fe fait au 
bout de ; l’océan , car il eft naturel de penfer que le foui 
endroit pour y defcendre , c’eft celui par lequel le; folqii- 

| &  les autres aftres y defcendent eux-mêmes, lorfqu’üs
| regagnent lé défions de la terre, 8t qu’ils fe plongent 
| dans la nuir. Par-là Homere veut confirmer fa, géogra- 
! phie fabuleufe, St faire croire que les lieux dont il- 
| parle, &  qui font véritablement dans la mer méditer-- 

ranée font au milieu de l’océan,. -
Ë 4
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» fîiîion , 8c n’attcnd-on plus mon retour ? ap. 
» prene^-mpi aufii ce que penfe ma femme Sc 
» la conduite, qu’elletient. Eil-elle toujours près. 
» de fon fils ? 8c a-t-elle foin de fa maifon i
wou quelqu’un des plus grands princes de. la
»Grece l’a-.t-iï épouiee ?

»Ma mere me répondit Tans balancer t 23 
w votre femme demeure enfermée dans votre pa- 
» lais a vec un courage & une. fagefle qu’on ne 
»peut affez admirer; elle paife les jours 8c les 
»nuits dans les larmes ; perfoime ne Veft mis 
:» en’ poiTeffion de vos états ; Telemaque jouit 
»en paix de tous vos biens , 24 St va aux fef- 
» tins publics que les princes , 8t ceux à qui 
»Dieu a confié fa jùilice 8t fes loix, doivent 
»honorer de leur préfence ; car tout le peu- 
»ple l'.invite avec un grand empreiTement.: Vo- 
»;trc pere demeure à fa maifon de campagne, 
»&. ne va jamais à la ville. Là fon lit n’eft 
»point dè beaux tapis., . de riches étoffes,. de 
.»magnifiques couvertures ; mais pendant l’hy-

■ ¡33 Votre femme demeure enfermée dans votre palais} 
¡Uiylïe^a fait à fa mers trois queftions principales. Et & 
rnerehü répond en commençant ¡par la derniere ? qui étoit 
peut-être celle qui tepoir le plus au coeur à fou fils. Quel 
¡¿loge pour Penelope !

24 Et va, aux fejlins publics que les princes , & ccur 
à qui Dieu a confié fa  jujlice & JesJoix ? doivent honorer 
de leur préjhice } C ’étoit une coutume ancienne ; les 
peuples dans tous les feifins publics , invitoient toujours 
les Rois & les principaux magiitrats, Et les Rois St les 
magîilrats honoroieut ces repas de leur prélencç. Cela 
eiitreténoit l’union, des peuples avec leurs chefs , 
faifoit que les 'Rois’ !regardoieut leurs fujets commet leurs 
enfans 5 8t que les fujets regardoîent les Rois comme leurs 
perés, Les Rois St les magiilrats éroient là comme les 
Dieux ? St jOu'illbient du plaiilr dé fe voir regardés com-
■ me les auteurs; du bonheur St de la joie des peuples par
la fagelle de leur gouvernement.
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jÿ ver il couche à terre près de fou 
» milieu de íes domeftiques , & n'eft vêtu que* 
»de méchants habits. E t Tete 8ç Tau tombe 
»il couche au'milieu de fa ;vigne-: furluii; l i t  
» de feuilles 9 toujours livré à fes enhulsj qifen-; 
» tretient & qu’augmente de plus en plus la 
»douleur de votre abfence , 26 qui le fait en- 
» çore plus vieillir que les années. C ’eft cette 
»même douleur qui m'a précipitée dans le tom- 
»beau:; m Diane n’a abrégé mes jours par fes 
»douces fleches , ni aucune maladie n’eft ve- 
» nue rne confumer par fes langueurs ¿ mars- 
» c’èft le regret de ne vous plus ' vo ir, c’efl 
»la douleur de vous croire expofé tous les jours- 
» à de nouveaux périls, ' c’eftle tendre fouvenîr 
» de toutes vos rares qualítésfqui m’ontôté la vie* 

«À ce s mots je  voulus embrafïér cette cheré

i 5 ;ï l  couche au  m ilieu  d e f a  [ v ig n e f u r  un l i t  d e f e u i l le  
toujours livré \à f e s  ennuis. ] C ’eil de cet; endroit d’Ho- 
mere , & de deux autres que je marquerai dans U fuite , 
que paroît avoir été tiré le caradere admirable de V H e a it-  
tontim orum enôs de Terence , de ce pere qui fe punit ■ 
lui-même, de l’abience de fou -fils, qui fe prive de toute* 
les douceurs de la vie , &  qui fe rend malheureux pour 
égaler en quelque forte la mifere de ce fils* Ce n’eft donc 
pas faiis raifoii qu’Ariftote a dit qu’Homére avoit fourni des 
idées &l des.caractères de toutes.les fortes de poéfie.

16  Q u i le  f a i t  en core f i a s  v ie illir  que tes ¿innées ] Car 
rien ne fait tant Vieillir que la douleur , &. fur - tout la- 
douleur caufée' par le regret ,- d efid eriu m  , ■ des perfonnes 
cheres qu’on a perdues* Penelope dit fort bien dan* 
lé x ix . îiv. V. 3 6 0 /  1

Àrjot ydf> à  xockstVÎî fiÿorot Y.ar&y y v *■

tes mortels vieillijïent très-promptement dans la douleur* Ce1 
qui a fait- dite à quelqu’un , or^û^vvre? ¿y Î ’jjlti 5ts-KV<rî  
Ceux ; qui défirent 5 vieillijfént- dans unfeul jour, Nou-feule-r 
ment ils vieilliiìent, mais' Uff meurent, comme Amie le e
va nou* le faire1 voir-' * :
- ■ E s  '
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»jom'bre--?' .trois fois je me jettai fur elle , & trois' 
» fois elle fe déroba à mes empreflemens, fem» 
»blable à une vapeur ou à un' fonge ; ce qui 
».redoubla ma douleur. Ma mere, m’écriai-je, 
»pourquok vous refufez-vous au defïr extrême 
»que j’ai de vous embraffer ? pourquoi ne voulez- 
»vous pas que joints tous deux par nos tendres 
» embraffemens, nous mêlions enfémble nos lar- 
» m es, & que nous nous raflafîons de regrets 
»•& de deuil ? la cruelLe Proférpine, au lieu de 
» cette phere ombre , ne m’ùuroit-elle préfenté- 
» qu’un vain phantôme , afin que privé de-cette’ 
» confolation, je trouve1 dans mes malhçurs en- 
»core plus d’amertume ? '

»Je lui exprimois ainii mes regrets. Elle me 
»répondit: Hélas , mon fils, le plus malheu- 
»reux de tous les hommes ! la fille de Jupi- 
»ter , la févere Proferpine, ne vous a point 
»-trompé ; mais telle eft la condition des morr 
» tels quand ils font fortis de la vie , 27 leurs 
»nerfs ne fou tiennent plus ni chairs ni os ; 
»■ 28 tout ce qui ne compofe que le corps ma- 
» tériel, eft la pâture des flammes dès queTef- 
» prit l*a quitté ; &  Pâme, ce corps délié 8c 
»fub'til, s’envole de fon côté comme un fon-

t ’ 0  0  Y s s £ t'

27 Leurs nerfsnefouticnnentplus ni chairs ni os]C ’eft pour 
dire qu’ils 11a confervent plus m nerf? , ni chairs, ni os. Les 
nerfs-fout les liens St comme le ciment de tout cet aflcm- 
ilage, t ' . : _

2S Tout ce qui ne compofe que le cùrps matériel, eft 
là pâture des flammes dès que Fefprii Fa quitté-, & Faîne ]' 
Voici les trois parties de l’homme bien; expliquées.-Le 
Corps matériel St terreftre ,-qül eft réduit en cendres 
fur le bûcher. L’efprit, Ssvpàs \ c’eft-à-dire y la
partie- fpiritnelle de l’ame , qui retourne au ciel lieu 
de-fon origine l’ame , c’eft-à-dire-, le; corps délié St 
iiibtil dont l’èfprit eft revêtu. C’èft. cette dèrniere partie 
qui defcend dans les enfers ,- St qui eft appellée idole-St 
i m a g e comme je l’ai déjà expliqué..
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iVge.i Mais retourflez-vous-éri ^roniptefflént à;- 
»!]a lumière, &  retenez bien tout ce què je vôus- 
» ai appris, afin que vous puiflîez le redire à 
« votre chere Pénélope. = ■ ■
- « Pendant que nous nous entretenions ain» 
» fi, je vois arriver les femmes St les filles des 
»plus grands capitaines, que Proferpine laif- 
»foit paffer. Elles s’aiTembloient en foule au-
» tour de la fofie pour boire du fang ; mais* 
»moi qui1 cherchois les moyens de les entre-; 
» tenir chacune en particulier ,- je pris le parti 
»de tirer mon épée & de les empêcher de 
»boire toutes enfemble. Elles approchèrent donc 
» de fuite l’une après l’autre, & chacune m’ap- 
» prenoit fa naifiance. 29 Ainfi j’eus le tems de les 
»queftionner toutes & de favoir leurs avantures.- 
‘ » L a prëmiere qui fe préfenta , ce fut T y -  
»ro , iifue d’un fang très-noble y car elle me: 
»dit 30 qu’elle é toi t fille du fage Salmonée

zp Ainfi peus le tems dé les q.uéfiionner toutes J Homere 1 
t\è fe contente pas de faire palier en revue des femme# 
St des, filles , if y fait palier auilî des héros, & toujcnirs 

, avec une variété admirable. Quel tréfor d’hiifojres & de 
fables ce Poete n’a-tll pas jetté dans ibn Poème par 
cette invention de la defcente d?Ulyfte dans les enfers? 
Combien de difterens cara&ëres I Quelle abondance 
d’idées capables de fournit chacune mi Poème parfait , 
Sc quel riche fupplémenf au Poème de TUiade ! Virgile 
en avoit bieyr connu la beauté, puifqiQii Va imité dans 
fbn Ênéide* Et fi Virgile a fû intéreilèi* les Romains 
parles grandes choies' qull dit de leur empire; Homere* 
a auiri iutéreii’é la Grece , en-parlant des hitîoïres des prin
cipales familles, de la plupart defqnelles il reitoît encore 

: alors des defcendans, ; r
go .Qu'elle ¿toit fille du fage Salmonée ] Cetfe épithete ,1 

qiVHomere dornie à Salmonée, prouve que- ce qu’on a dit 
de ce prince ,■ qu’il étoit un impie, qui'ŝ égàloit à 3u-- 

Vpiter, qui imitoit fes tonnerres St qui en fut foudroyé y 
effc une fable inventée après lui»- : . .
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elle Tut'femme de Crethée fils 4 ’Edqs»

» Autrefois devenue amoureufe du divin fleuve 
»Enipée le. plus- béai%: de tous les fleuves qui | 
» arrofent les campagnes, elle alloit fou vent le 
»promener fur Tes charmantes rives. 31 Nep- 
»tune prenant la figure de ce fleuve , profita 
» de l’erreur de cette belle nymphe à l’embou. 
»chure du fleuve , dont les eaux s’élevant com- 
»;me une montagne 8c fe Courbant comme en 
» voûte i environnèrent & couvrirent ces. deux 
»¡amans» Il eut d'elle les dernieres faveurs, 
»après lui avoir infpiré un doux fommeil qui 
»l’empêcha de le reconnoître. Après que ce. 
»Dieu fe fut rafla fié d’amour , il lui prit la 
»main , 8t lui parla en ces termes : Belle nytn- 

,»phe , réjouifiez-vous de l’honneur que vous 
.»venez de recevoir» Dès que l’année fera re- 
»volue, vous: mettrez au monde deux beaux 
»enfans ; car la couche des Immortels eft tou- 
» jours féconde. Ayez foin de les nourrir & de 
i» les élever. Retournez dans le palais de votre- 
»pere., ne me nommez à perfonne , St fâchez

Autrefois devenue amoureufe du divin fleuve Enipée ] 
Les anciens ne fout pas d’accord fur le fleuve dont Ho
mère parle ici ; les uns. veulent que ce foit du fleuve 
Enipée dans la Tlieilalie , lequel defeendaut du mont 
Otlirys r reçoit IlÀpidauus dans fan fein. Apoilodore St 
Properce', après lui . ont étéide ce fentiment. Les autres 
prétendent que c’eft du fleuve Enipée qui eit en Elide 
& qui coulant d’uns fource qui eft près de la ville de 
Satinons, fe jette dans l’Àlphée» Je fuis perfuadée qn’Hb- 
mere parle.de.ce dernier. La.ville de Salnroué & le voifl- 
imge de la mer feinblènt appuyer'ce fentiment»

5 i  Neptune prenant la figure de ce fleuve ] Comme les 
jeunes perfonnss allaient fou.y.ent fe baigner dans les fleu
ves , cela domiôit lieu de leur faire mille fâclieufès, fuper- 
cheries, dont Cites fe comblaient, dans ropinion que 
.toit, le Dieu du fleuv^ qui les. avait a i m é e s * . . ■ -,
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»que je fuis Neptune qui ai 'le pouvoir id'efrfan*: ;̂:, 
»jer/ua. ierre jufqu’à. fes fbndemens. :Ë n •. .•;• 
» iant ces mots il le plonge dans la mer. ■

» T y ro accouche de deux enfans, de Pelias 
' » 8c - de Nelée, 33 qui tous deux ñirent mi-: :  ̂

»niftres da grand Jupiter. 34 Car Pelias re- " 1 
»giia à Jolcos, où il| fut riche' en troupeaux ,
»3t Nelée fut Roi de Pylos fur le fleuve Ama- 
» thus. Tyro eut de fou mari Crethée fes au-, 
»très enfans Æ fon, Pflerès Sc Amythaon qui 
» fe : plaifoit à dreflér des chevaux.

» Après Tyro , 35 je vis approcher la fille 
»d’Afopus , Antiope , qui fe vantoit d’avoir 
»dormi entre les bras de Jupiter. 11 eit vrai 
»qu’elle eut deux fils, 36 Zethus St Amphiorî,. 
»qui les premiers jetterent les fondemens^de | 
»la ville de Tiiébes, &. qui éleverent les mn- 
» railles 8t fes tours, 37 car quelque forts St

.3.3 Qui tous deux furent m in ifi res du grand Júpiter ] Le 
grec dit , lesferviteurs de Jupiter 7 £ r A *  oí. H o
mère appelle les Rois les Jlrviteurs de Jupiter > comme p if 41 
lui-même appelle MoiTe/on jhviteur, ïïepdrwi&w , ;

34 .C a r  P e lia s  régna à J o ic o s  2 Pans la A^agnefîe 3
faifoit partie de la Theila-iie fur le golphe Pelafgique* C ’e^ 
de là-que: partirent les Argonautes it Péiias ayant envoye 
ion neveti Jalon à la Colchide pour la- conquête’ de 
la toifoin ■;

35 J e  vis a p p ro ch er  fa  f i l í e  d YA fo p u s  ] Afopus étoit un
fleuve de la Béotie an délions de Thébes. " - .

36 Z e tk tts  ¿j* À m p h io n  r qui tes p rem iers je t t e r e n t  les 
fo n d e m e n s  de. la  v i l le  d e  T h éb es  J On peut canjeêhirer 
Purement de ce pallàge r que la fable' de Tiiébes bâtie: 
par Amphion ■ au fon de fa lyre , n'a été faite qu’aprè* 
Homere -, íi ce Poete Pavoit connue } il iPauroit pas man< 
qué d’en orneir foii Poeme.

37; Car quelque forts & vaïllans qu'ils fujfent, ils tte- 
pouvoienf habiter f&remenf une f i  grande ville fans fies jours J  
Plus une ville eft grande plus il faut qu’elle l ’oit forte*

8c Amphion > qui Murent Thébes, futent obligé*
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: : » v a illa n ts  q u ’ils  fu ile n t , ils  p o u v ü |e a t  
» b iter ïu r e m e n t une ii gra n d e v i l le  fans fes  
»  to u rs  q u i la  d é fen d o ien t. < " . ; i

: ‘» 'J e 3 g-vis: enfuite; A lc m è n e  fem m e d^Àm phi- 
» t r y o n , qui des em b ra flem ën s d e  J u p iter  eu t  
» l e  fo r t-, le  p a t ie n t ,  le  c o u r a g e u x  H ercule.- 
» A près e lle  v e n o it  M e g a r e ,  f ille  du fuperbe  
» C réon . E lle  fu t fem m e du- la b o r ie u x  f ils  d ’A m -  
» p h itr y o n  , du grand H e r c u le .

„ J e 3 9  v is aufli la  b e lle  E p ic a f t e ,  m e r e  d ’Oe« 
„  d i p e , qui par l’on  im p ru d en ce  4 0  com m it 
' „ u n  très -g ra n d  f o r f a i t , en  é p o u fa n t- fo n  f ils ,,  
„■fon p rop re fils:, qui v e n o it  de tu er  fon  pe- 
„ r e .  L e s  D ie u x  d é c o u v r ir e n t c e t  in c e fte  aux- 
, , y e u x  des h om m es.- 4 1  C e m alh eu reu x- prince  
„•accab lé de d o u le u r s , rég n a  fu r le s  fuperbes-

>tle la fortifier, parce- qu’ils avoieut des ennemis: redoutai 
; b lé s , 8t fur-tout les Phiegiens,

' ■ 38 Je vis enfuite Alcmène, femme d'Amphitryon ] Voici
deux femmes dû fuite dont Homere ne dit ■ qu’ un mot, 
quoiqu’il ne manquât pas de matière, Mais en cela ii faut 
Jouer lafageiie du Poëte, qui a cm ne devoir rien ajouter 
a reloge quhl lepr donne , en difant que Pané fut mere 
Si Pautre femme d’Hercule.
 ̂ 39 Je vis' aitfft la belle Epicafie , mère d'Ocdipe~\ Il ap̂ -
■ ftlW Epicafle celle "que ceux qui font venus" après lui- 
o n t appelles Jocafie. ^

40 Commit un très-grand forfait enXépoufant fon fils r 
fon propre fils , qui venait de tuer fon pere X'.'Homere 
pour mieux peindre Phorreur de cette aétion , ïnfifte fur 
le  mot ¿p ouf a ; ca r ,’ après l’avoir dît de la m ere, il le: 
dit du fils. J’ai cru que je' confervefois toute ëette hor-j 
lep r , en infiftant fur le niot f i ls , fon fils , fön propre 

fiÎs. Sophocle a fait fur ce fujet une tragédie , qui eft- 
peut-êtrff la plus parfaite pie ce qui ait jamais été mife; 
fur le théâtre. . ^
; 41 Ce mal heureux ' prince acca blé de' douleurs , r'egn a 
fut les fuperbes defcèndans de Cadmus^] Tout ce qiforr 
a donc ajouté à Phiftoire d’Oëdipe., qù’ il fe creva les 
j'ë ü x , qifil fut cjiàitë V que:, .conduit par fa-fille A^ti^pnev



; ' defcefidans de Cadmus , félon les- Tuneiiesdé- • 
erets des Im m o rte ls , d:ans cene même T h é M ;f :  

¡ „ t e s  pleine de maJédiftion. L a  Reine , qui éto il 
.„e n  m em e-tems fa mere &  fa femme , Te pré-- 
„  cipita dans les enfers ; car vaincue par fon' 
„ d é fe fp o ir ,  eîlë attacha au haut de fa charn
i è r e  un fatal cordon , qui fut r ’inilrum ent de 
„ f a  m ort ; St en m ourant elle laida à fon 
„ f i s  , devenu fon mari , tin fond .ktépuifntlë'T.f' 
„  de malheurs ,■ que les F u r ie s , qu’elle avoir . 
„in vo q u ées , ne manquèrent pas de rem plir, f  - 

„  A p r è s  E picaiie j'apperçus C h lo r is , la plus' v. 
¡„ je u n e  «des filles 42 d’ Âm phion fils d Ta fu s , 
,,4 3  qui regna dans Orchom ène des Mînyens y  
„ N e lé e  l ’époufa à caufe de fa parfaite beau- :

■ „ t é ,  après lui avoir fait une infinité de pré- 
„feus très-magnifiques. Elle regna avec lui â f - 
„P y lo s 44 & lui dònna trois f i l s Nef t or  , 1 
„  Chromius 45 8c le fier Periclymène, 8c une

- ■ ■ i 1 - ' ■ è ■ I

-il arriva à Athènes dans le temple des Furies , & qifiî'f 
¡mourut au milieu d’une Violente tempête 7 qui le fit' 
jdefcendre dans les enfers ; tout cela a été inventé après Ho-' 
anere par les Poëtes tragiques, Car Hothere nous dit ici .

: qu’Oedipe, après fes malheurs , continua à régner à Thébes. • : 
4z D'Amphïon fils d’Iafus ] Pour le diftmguer de Vau-' 

tre Amphkm dont il vient de parler, qui étoit freref 
de Zethus, & fils de Jupiter St d’Antiope, Apollodore a* 
confondu ces deux Àinphîons,

43 Qui regna dans Orchomène des Minyejts ] C*étOïtr: 
:Àine ville très-coniidérable St très^riche, entre la Béorié;

la Phocîde fur le fleuve Cépliife/Et elle eft appelles 
ville des Mînyens , parce que les Mînyens ÿ ancien peu-- 

* pie , y »voient régné. Une colonie de ces Mînyens alla' 
à Jolcos, C’eft pourquoi les Argonautes furent appela 

rlées Mînyens*
' 44 Et lui donna trois fils ] Apollodore én compte onze*
Jïomere ne nomme que les trois les plus confidérables.

45 E t îe fier Périclymène ] Homçre rappelle j w  , parce" 
JNeptuno'lui ay.oit donné le pouvoir de fe

' ' B*.fl o'Ki'ï'R' ;É«; liv re  £f.' 'mfff
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„  fille nommée Pero , qui par fa beauté: St par' 
„ la  fagefie fut la merveille de ion tems. Tous 

T „les princes vqifins la recherehoient en ma-- 
T ' ,yriage , mais Nelée - ne voulut ; la promettre 

„4 6  qu’à celui qui lui ameiieroit de Phylacé 
„ les  bœufs d’Iphiclus. 47 C ’étoit une entre- 

' „prife très-difficile & très-pénlleufe} 48 il n’y 
„  eut qu’un devin, nommé Melampus , qui 
„  eut l ’audace de l’entreprendre. 49 ; Les ar- 
„rêts des Dieux, les bergers qui gardoieiit 
„  ces bœufs , Si les liens où il fut retenu 
„  l’empêcherent de l’exécuter. Mais après que 
„  les jours & les mois en s’écoulant eurent 
„achevé l’année, Tphiclus délivra Melampus 
„fo n  prifonnier , 50 pour le récorbpenfer de
en routes fortes de formes* St que cela le rendoit d’une 

. fierté infupportable. Hercule ne laifla pas de le tuer 
malgré ce beau préfent.-

46. Qu\ï celui qui lui amener oit de Phytacè les bœnfi 
. v■■■ d*Iphicius ] Ce iféiôit pas par un efprit dhnjuflice Et de, 

rapine que Nelée vouloit qu’on lui amenât ; les bœufs 
1 d’iphicLus, C'étoit pour re'couvrer le bien de fa femme 
 ̂ T y ro , quTphiclus * fils de Déjouée oncle de* Tyro r 
retenoit injuftement, Phylacé étoit une ville de la Thef- 

V falie.- Ceci eft conté plus au long dans le x w  liv.
47 Cétoif une entreprife très-difficile &' très^pêriUmfe ] 

Car outre que ces bœufs étoient indomptables- y il$' étoient
. ; gardés par des chiens dont perfonne n’ofoit approcher. '

48 l î  n*y eut qu'un divin 7 nommé Melampus ] .11 étoit 
fils d’Amythaon fils de Créthée &  de Tyro 4 ainfi Me- 
lampiïs étoit obligé de faire: reftituer à ' fa grande-merej 

île. bien que fon xoufiir germain Iphiclus-lui retenoit 
Jnjuftement. Melampus travailloit en même - temsr pour 
io n  frété Bias qui devoît époufer Pero.

49 jLes arrêts des Dieux ] Car il étoit  ̂ dans les defti- 
liées que celui qui entreprendroit d’enlever ces boeufs * 
feroit pris , St gardé un an entier daus une étroite prifon *

t qu’après- l’année Unie il feroit délivré ,■ &  emmeneroit 
fa proie; Cette lùftoire eft racontée au long par A f  QW 
lodore, liv. 1. -  1
V: jo Pour U rêçompmfir de ce \qjPit lui a m i èxfiip fi



■ - f i:

D* H 0 M E ìl t. Livre X Ï. i ï3
„ cc qu’il lui avoit explique les anciens ora- h: 
„  clés. Ainfi s’accomplirent les décrets de- ;
„  piter. i'-- ..-h;: ■■‘V;;-.'; v  ■ f f ' f

;„  Chloris était fui vie de Leda , qui fut fem.- ; ; 
„  me de Tyndarc** 51 dont elle eut deux fils 
„  qui furent très-vaillants, Cafio'r grand dornp- 

teur de chevaux , • &• Pollux invincible dans 
„les combats du cefte. Us font les iéuls qui 
„  retrouvent* la vie dans, le fein même; de : la. ;
„  mort. Car dans le féjour des ' ténèbres iis onr i 
„  reçu de Jupiter ce grand privilège ;, qu’ils vi- 
„  vent meurent tour à tour, St. reçoivent : : 
„  des honneurs égaux à ceux des Dieux mê-

mes.;
„  A p r è s  Leda 52 je vis Iphimedée femme 

„  d’Aloëus, qui fe vantoit d’avoir été aimée 
„de Neptune. Elle eut deux fils, 53 dont la 
„vie fut fort Courte , le divin Grus & le ce- 
„  lebre Ephialtès, les deux plus • grands &  les 
„  plus beaux hommes ! que la terre ait jamais 
„nourris , car iis étoient d’une taille prodi- 
„gieufe St d’une beauté' fi .grande., qu’elle ne 
„  cédoit qu’à la beauté d’Orion. 54 A l’âge 
„  de neuf ans ils avoient neuf coudées de grof-

les anciens oracles ] Car 11 lui avoit expliqué ce 411e les 
anciennes prophéties avoieiit annoncé , qu'il n’auroit des 
enfans que par le fecours d’un devin , qui , inftruk’par un 
vautour, lui en donneroit le moyen. Voyez Apollodore.

51 Dont elle eut deux fils ] Ceux qui font venus .après 
Homere ont dit qu’elle n’eut de Tyndare qu’un fils, qui 
était Caftor,, St que de Jupiter elle eut Pollux.

Ï 52 Je vis'Iphimedée femme d'AloSvs } Cet Aloëus étoit 
fils de Canacé St de Neptune, St il époufa Iphimedée 
fille de fon frere Triops. !

5 j Dont la vie fut fort courte ] Comme l’eft ordinai
rement la vie de ceux qui font la guerre aux Dieux.

5 y A Vâge de neuf ans ils avoient neuf coudées de groÿettr 
& trente-fix de hauteur ] Homere dit.
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,, feuf. &> ïreiire-fix de hauteUf»;55 Us mèna- 
h:, ? çoient les Unmorcels qu’ ils porteroient la ■ 

„guerre jufques dans les deux; $6 St pour 
„cet effet ils entreprirent d’entafîer le mont

■ï / \ / .1 3 ' ' ' ; v „E yvtWfO/ TOi Kitl wtray
Evpoi' | . ar^p ŝviirtî v êvviop̂ uit)/#

Mot à mot : Car à Vâge de. neuf ans ils avaient neuf coudées 
de grojfeur , & neuf orgyes y ou brajfes de hauteur. Et fur 
cette meftire j’ai iuivi le fentiment de Didyme , qui 
marque que le corps; bien proportionné efl celui dont 
la groiïéur eft la quatrième partie de la hauteur* Il a 

. donc compté que Vorgye contenoit quatre coudées, Euf* 
tathe dit pourtant qu’elle n’eu contenoit que trois : 
Les anciens , dit-il, louent la mefure exacte de cette pro*

- portion y car ils difent que le corps efl bien proportionné 5 
& qu’il y  a une jufte fymmétrie ? lorfque fa  grojfeur efl la 
troifleme partie de fa hauteur, Àinii à fou compte ces 
géants croiffbient toutes les années d’une coudée en grok 

: feur St de trois coudées en hauteur*
5 5 Ils menaçaient les Immortels qu*ils porteroient la 

guerre jufqùes dans les deux J Euftathe nous apprend qu’il, 
y a eu des critiques , qui traitant cette entreprife de pué
rile à canfe dedbn impoilibilité, marquoient ces vers 
comme des vers qui dévoient être rejettes* Voilà des 
critiques; bien prudens- bien fages de régler les idées 
des Poètes fur la poilibïllté^ Mais eft-il poffible qu’il y ait 
eu des critiques qui n’aient pas fenti la grandeur St la 
beauté de cette idée ? Longin n’en a pas jugé comme 
eux dans fou chap, 6. où il traite des fources du grandi 
il rapporte'ces mêmes vers d’Homere pour prouver que 
le grand fe trouve fouvent fans le pathétique , &. que 
fouvent il fe rencontre quantité de chofes grandes 
fnblimes, où il n’entre point div tout de paillon* Et tel 
efl , ajoute-t-il y ce que dit Homere avec tant de hardiejfe , 
en parlant dçs Aloïdes : Ils menaçaient les Immortels 5 
Sic. Ce qut fuit efl encore plus fort : Et ils Paiiroient 
exécuté fans doute. Eu effet il n’ÿ  a-' rien de plus grand 
Si de plus beau.

ÿ6 Et pour cet effet ils entreprirent d'entaffer te mont 
Offa fur ie mont Olympe , & de porter le Pelïon fur POffd^ 
Strabûjï nous fait remarquer ici i£ grande fagefle d’Hp*
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„  Oiïk fur le moût Olym pe, & de porter la. 
„  Pelion fur l’O fla , afin de pouvoir efcaladei’ 
„  les deux.; Et ils l’auroient exécuté fansdou-* 
», te , s’ils étoient parvenus à l ’âge parfait r :; 
„  inais le fils de Jupiter & dé Latone les pré-; 
,, eipita tous deux dans les enfers, avant! que 
,, le poil follet eut. ombragé leurs joues & que 
,,leur menton eût fleuri.

,,J ë vis enfuite Phedre, Procris & la belle’ 
,, Ariadne fille de l’implacable Minos, que The- 
j, fée enleva autrefois de Crete, 57 St qu’il 
,, vouloit mener dans la facrée ville d’Athe-
mere dans cette idée» Ces géants entreprirent de met** 
tre rO iîa fur l ’Olympe &  le Pelion fur FQ ifa, parce : 
que de ces trois montagnes, qui font dans la Macédoine, 
l ’Olympe eft la plus grande des trois. y F 0 11 a plus grande 
que le Pelion , &  le Pelion la plus petite -, ainü la plus 
grande eft la bafe , comme la raifon le veut y fur cette 
bafe on doit mettre la plus grande enfuite, St la plus ; 
yetite doit être, fur les deux comme la pyramide. Voilà 
donc pour ce qui reg rde la-grandeur., 11 y a encore une 
autre fagefïë d’Hotnere dans ce qui regarde -laJ fuite. 
L ’Olympe eft la première montagne en defcendant vei s 3e midi , FOüa îa fécondé , St le Pelion la troiiieme* 
Ainü le mont Oifa doit être mis fur l’Olympe jçornme 
le plus Yüjfm , &  le mçnt Pelion ne peut être mis que 
fur FOlîa.iYirgile a pris tout le contrepied  ̂ &  fans avoir 
aucun égard pour la grandeur , il a fuivi feulementTor- 
dre , parce qu’en remontant du midi au nord de la Macé
doine , le Pelion eft le premier , l’Qifa le fécond , St 
FOlympe le troiüeme; ainfi il a mis le Pelion pour la 
bafe , furl.e Pelion FOila , St fur l’Oifa l’Olympe. Mais 
l ’ordre d’Homere eft le meilleur, parce qu?Ü eft le plus 
raifonnable.

57 Et quTU vouloit mener âanS'ta J'acrée ville tlÀihenesy 
mais il ne put l’y conduire J Homere juftiüe ici ïîie iée  
de Finfidélité qu’on lui a reprochée d’avoir quitté Ariadne , 
après les obligations eiiintiellcs qu’il lui avoit. Selon ce 
P oète, Thefée n’eft ni ingrat ni infidèle  ̂ il vouloit la 
conduire â Athènes pour vivre toujours avec elle *, mal 
Diane orTenfée de ce qu’elle avoit profané foin temple, 
Ja retint dans cette ifte où. elle mourut*

*+
,
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■ „ nés ; mais il ns puf l;ynônduire ,.car la çhaftej- 
„  Diane la retint 58 dans rifle de Dia fur le 
„témoignage que Bacchüs rendit contre elle,;

»A près Ariadnc 59 je -Vis Mærg , ÇÎymène, 
»60 8c l ’odieufe' Eriphyle , qui préféra un. col.-" 
»lier d’or à la vie de Ion mari. Mais je ne 
»puis vous nommer toutes les femmes &  toutes 
»les filles des grands perfonnages qui-pallé- 
wrent devant moi , car la nuit feroit plutôt fi- 
»nie, &t les afires, qui fe lèvent , m’avertif- 
»fent qu’il eil tems de .fe coucher * ou ici 
»dans votre palais, 6i ou dans .-le vaiftéau 
»que vous m’avez fait équipper.; Je me repolé 
» fur la bonté des Dieux 8c fur vos foins de 
»ce qui eil néceiraire pour mon voyage. 

A insi parla Ulyflé, Sc tous les princes, de
meurèrent dans un profond filence, enchantés 
par le plaifîr extrême que leur aVoiç fait fou 
récit. La Reine Ateté le rompit la première , 
81 dit : „  Princes , ! comment trouvez - vou s cet 
» étranger, Sc que dites-vous de fa bonne mi-

5Í! Dans l'ifle de Dia ] Entre l’ifle de Crète Sc l’iiîe 
de Tîiera. ■ \ ' •' r

<9 Je viî Mœra j Clymhie J , : fille de . Proet:i$ 
d’Antee , ayant fait' Vceu de garder une perpétuelle 

virginité , elle viola fon : vo&u V 8c fut punie par Diane , 
qui la fit mourir* Clymène fille , de Minÿas 8c mere 
d’Jphiclus.

6o Et Podieufe Eriphyle  ̂qui préféra un cellier dvor à la 
vie de fon mari ] Eriphyle , fille de Talaüs1 8c de Lyil* 
maché, qui fut mariée à Atnphiàrans Sc qui. gagnée paï
en collier d’or r que lui donna Poiyuîce , obligea fon 
mari d’aller à la guerre de Thébes , quoiqu’elle fut bien 
qtd y  devoir mourir. Voila pourquoi il lui donne cette 
épithete d7odieufir Homere ne manque jamais de caradéri- 
fer ainfi les vertus ou les vices des perfonnes dont il parle, 
Eriphyle fut tuée par fou fils Alcmæon. - '

" Ci Ou dans le vaiffean que vous npave\ fd}t * équipper 3 
Comme nous Pavons vu dans lé v in ;  liv* h ' " ;
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» ne, de la ncbleiTe de fa taille fk de fcn bon 
» efprit ? 62 c’efî mon hôte , £k chacun de vous 
»eft riche & puifiant ; c’eft pourquoi ne vous 
» preffez pas de le renvoyer, 63 & par cette 
»diligence n’eftropiez point les préTeias que 
» vous lui devez dans la néceflité o ù  il fe trou- 
» ve. Vous avez dans vos maifons des biens in-
» finis que vous tenez de la bonté des Dieux ; 
»quel meilleur ufage en pourriez-vous faire l  

L e héros Echenée , qui étoit le plus âgé des 
Phéaciens, prit la parole après la Reine , St 
dit ;î „'Mes amis , la vertu & la généroiïtëi de 
’»la Pleine doivent nous avoir préparés à ce 
» qu’elle vient de nous dire j elle nous a fort 
»bien remontré notre devoir robéiffez, & qu’Al- 
»cinoüs ordonne ce que nous avons à faire-, 
»64 & qu’il nous donne'lui-même l’exemple.

, 6%'C’efi mon hôte , & chacun de vous efi riche & puijfant] 
Voilà deux raifons dont la. Reine Àreté fe fert pour por

te r  ces princes à faire à Ulyiîe , qu'elle voit réduit à Îa 
dernîere néceifitér des préfens qui répondent St f  leurs 
■ richeües à la dignité de celle, qiïi lTa pm  fous fâ 
protection. : i :

.63 Et par cette diligence n'efiropie  ̂ point les préfens 
qiie vous lui deveç dans la nécejfîté où il fe trouve ] C’ejl 
le véritable Cens de ce pailage. La Reine prévient ici 
une penféé que l'avarice pouvoir di&er à ces princes, 
qui étoit de renvoyer promptement U lyife, de prendra 
pour prétexte l’envie de lui faire plaïilr, Si de fatis-. 
faire plutôt fon impatience , îorfqu’en effet ils ne cher* 
cheroient qu’une ralfon plaufible de '11e pas lui faire de 
plus riches préfens , que le te ms trop court ne permet- 
troit pas de lui préparer ; elle leur défend cette pré** 
cipin\tion fauflèment: obligeante St véritable ment inti* 
reliée, Cela renferme un Gentiment1 très-fin*

64 qu'il nous donne lui^méme t*exemple ] Gela _eft 
admirablement bien dit* C’eft au Roi:d'ordonner, mais 
c’eil aufli à lui à donner l’exemple. C’eil ce qui fonde la  

h réponfe généreufe d'Aiçiiioüs. " ' ;
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" A lctnoüs répondit : „  Tout ce que !a Reine 
»vient d’ordonner fera exécuté, fi Dieu me 
» confierve la vie & le fceptre. Qu& notre hô- 
« te , quelque prèfle: qu’il fioit de partir, ait 
»la patience d’ attendre feulement jufqu’à de- 
»main afin que tous les préfens qu’on lui défi™ 
» fine ibient prêts™ Mes fiujets prépareront de 
»leur côté ce qui eftnéceflaire pour fon dé- 
» p a r t & moi j’y travaillerai du mien tout 
» le premier, car je veux bien leur donner l’exem- 
wple., puifque je tiens ici le premier rang, 

U l y s se  touché de ces honnêtetés répondit : 
•» Alcinoiis , que vos grandes qualités diftinguent 
»autant que votre trône, 65 fi vous vouliez 
» que je demeuraffe. ici une année entière pou? 
»vous donner le ’tems de préparer tout ce {¿ot 
■ ».cft nécefiaire pour mon départ, St de me 
» faire des préfens magnifiques &. dignes de vous, 
» j’y confentirois de tout mon cœur. Car il me 
tjferoit bien plus avantageux d’ arriver dans ma 

'»patrie avec des marques fi glorieufes. 66 J’en

6$ vous vouliez que je. demeuraffe ici une année entière 
pou r yous donner le tems de préparer J II femble d’abord 
-que cette réponfe d’Ulyfiê eil trop intérefie-e , mais ce 
sfe il ; nullement l’intérêt qui le fait parler, c’eft l ’envie 

: de répondre aux honnêtetés d1 Aie in ou s &  des autres prin
ces 5 c’eft pourquoi il leur fait entendre que quelque 
impatience qu’ il ait de p artir, il demeureroit là un au 
pour leur faire plaifir , en leur donnant le tems de lut 
faire des préfens dignes d’eux. Car comme c’étolt une gloire 
pour les princes de s’être acquittés honorablement des 
devoirs de rhofpitalité , c’étoit une politefïe à leurs hôtes 

.de leur donner pour ce U toüt le tems nécefiaire. Et pour 
les mieux afiurer qu’il le ferolt de tout Îbn coeur , il 
leur fait voir l’avantage qui lui en reviendroit à lui-mê
m e , c’eil qu’il en feroit plus eitimê & plus honoré chez 
lu i quand on le verrou revenir comblé de préfens 
£1 riches.

S'ea jirois plus honoré & mieux f££u J H ne conßg
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bferci'S.pîus honoré & mieux reçu de ceux qui 
»me verroient de retour" ; dans-’ Ith!àque.: : r . i  '; : ;

A icinoüs répondit : „  Uiyile , à yoüs voir : 
»dn ne fauroit vous foupçonner d’étre un im- 
» pofieur ni un fourbe 1 comme il y en a grand ; ' 
»nombre qui courent le monde, & 6y qui pour , ';; 
»venir à leurs fins , compofent des fables que 
» l’on ne fauroit démentir. 68 Pour vous, il 
»eft vrai que vos paroles ont tout l’air de ces

dere pas ces préfens à caiife de leur ricjieilé, mais à catife 
île ridée avantageufe qu'ils dçnuentde celui qui les a* 
reçus* Ils lui attirent TeiUme y le refpeâ: 8c Pamitié de 
tout le monde. Et c’eft de ces- préfens qu’on peut dire 
<ivec raifon ce qu’Heftode dit des richeiTes*,

w é m * « TÎAovtm Odpç̂ îîi >Câc/ >CUtT

Les richcffes font fuivies de Vhonneur & de la vertu ; com^ 
me Didyme Pa remarqué.

67 Qui pour venir a leurs f u i  , compofent des fables que 
Ton ne fauroit démentir 3 Ce pafîage fait voir que Part 
des fables eft fort ancien ; les hommes y font portés na
turellement 7 &  leur intérêt ajoute féuvent beaucoup 
à cette pente naturelle.

68 Pour vous , il eft vrai que vos paroles otti tout Valr 
de ces contes ingénïeufement inventés ; mais vous ave y un 
efprit trop folide pour vouloir tromper ] C ’efl à mon a vis 
le véritable fens de ce vers,

£«ï f  \ÉY t ¿¿S Y yUÎfCpi* i / Î7TÎ M Vl;§' CpptYif. fV6ÀCt/*

Par juopq)̂  forma verborum ? il entendle tour ingé
nieux de fa cornpofitïon , qui en eftet a tout ’ air du tilUi 
d’une fable , mais cela eft corrigé par <ppeW îV^a pw 5 
par; uu bon efprit; car cette folidité d’efprit , qui éclate 
par to u t, fait croire qu’ü ne trompe point &: qu*il ne 
dit rien que de vrai * car un efprit folide ne ment point* 
Ce pafîage éft très-ingenieuît. Homete fait donner à fes 
contes par Aicinoüs le plus grand de tous les éloges, ils 
ont tout P agrément de la fable * 1 /¿iptpv. tÿi&y ; mais en.
même-tems ils ont toute la vérité & tonte la folidité de 
Phiftoire,; pp£W  ïVBasu* Et par-là ils font bien an delîüs
de foutes £çs fables communes &. vulgaires qui dé font



r^3 r ^ o ; ' ; j - # s $ ê e

. »contes ingénieufement inventés ; mais ; vous 
»avez un efprit trop Tolide pour vouloir trom- 
»per. 69 Vous nous avez expofé , comme le 

/^meilieur chantre raurôlr :prt ;;foire p l’hiiîoire 
»de tous les Grecs fk celle de vos malheurs, 

>  Mais dites-moi , je vous prie r fans me rien 
» cacher , fi vous avez vu dans les enfers quel- 
w qu’un de Ces grands hommes , de ces héros 
>3 qui ont été avec vous au liege de Troye , 
n St qui font morts dans cette expédition. 70 
nLes nuits font longues , fie il n’eft pas. en- 

Vçore tems de le coucher ; contez-mor ces avan- 
» tares merveilleufes. 71 ■ Pour moi j’attendrois 

. navec plaiiîr l’aurore en yotis écoutant, fi vous 
»aviez la force de me raconter tout ce que 

navous avez iotifiert dans ce voyage,/
33 G ran d

faites: que pour tromper v coipme la plupart,de celles que 
nous voyons aujoind^hui. Et voilà ce qui fait' le véritable 

• caraétere des Poemes d’Homere. Ils ont tout le merveil, 
ïeux de la fable St tout Pudle de la vérité; C ’eft ce qu’A- 

; rliiote a fi bien connu St fi admirablement démêlé. Ou 
peut voir le 25. chap, de fa Poétique > Si les remarques de 

; Al* Dacïer à qui f  ai l’obligation de celle-ci, ; \
dq Y  ou s nous avey expofé jcom m e lefneïtlêur chantre 

ï'aurmt pu faire , rhijîoire ] Voilà la fuite l’effet de 
ce qu’il vIe 111 de dire ; cernerveiïlenx ;de 1 a harràti0n , qui 
refiemble au tiilïï d’une fable, St cette vérité, ççtté foli- 
dite d’efpritqui paroifïent par tout ,. fout que ces contes 
refiemblent aux chants de ces chantres , qui étant divine
ment infpirés, 11e difertt que de grandes vérités, parce 
qu’ils parlent d’après la vérité même, Avec quelle noblefie 
Hpmerê releve ici l’arr des grands Poëtes ï

70 Les nuits font longues ] Homere fait entendre ici 
jqu?on; étoit alors eu automne. Il ne faut pasqjoulfercela 
pltu loin , car il n’y a que peu de jours qu’Ulyile eft ar
rivé chez les Phéaciens , fit 011 a vu que la princefle Naufi- 
eaa fit fes femmes fe bai^noient encore-dans la rîviere.

| ; 7 r Four tnûi\ fa t  tendrais avec glaifir l'aurore ] Qui eft*
. .ce qui ne ratisndroit pas ? -

j% Pat
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r h G r a n d  Roi., reprit Uly.iïe , il eft vrai que 
Ries nuits font longues,-& que j’aurai tout le 
ii terns ;de yoüsMonter encorei .plufieprs hiftoK- 
» res, 8t de dormir. Si vous avez fi grande 
» envie de m’entendre , je ne voüs^refufefai pas 
» cette fatisfaâion, & je vous raconterai des 
iravantures' plus; pitoyables encore arrivées £ 
»mes illuilres amis ., qiii après avoir échappé 
»;à tous les përiîs de là güerrei fous des rem»: 
»parts d’Ilion , ont trouvé la mort dans leur 
» palais 72 par la perfidie '.thème, de .leurs prb-: 

:»pres femmes. • . ■ . !
» A près que la chafte Proferpine 'eut Tait 

»retirer les ombres de toutes les femmes dont 
«je, viens de vous parler , je vis arriver i’a- 
» me d’Agamemnon toute éplorée-, St environ- 
» née des âmes de tous ceux qui avoient été; 
«  tués avec lui dans lé palais d’Egiühe, Il n’eut 
«pas plutôt bu du fang dans dà ibfiev  qu’ÎT 
>j m e - r e c o n n u t f e  mit à jetter des cris pér-s- 
« çants , à* Fondre eh larniés,, &. à étendre feï 
» mains vers moi pour m’embràffef |  mais çetté 
» ombre était deilituée de nerfs , & n’avoit 'pius 
»hi vertu ni force. A cette vue , je fits Taifî 
.»de compaifion,, 81 les larmes aux yeux je 
»lui dis.; Eils d’Atree;,;je plus grand des Rois, 
>» comment la parque cruelle vous a-t-elle fait 
« éprouver fon pouvoir ? Neptune vous .a-t-il

•72 Par la perfidie même de rleurs propres femmes 1 
Comme il n’y ; a <111’Agamemnon qui ait trouvé la mort 
dans fou palais par- la perfidie de fa femme, &  que le 
i’oëte parle au pluriel , on a voulu expliquer ce .pailag>. 
autrement , &  par t̂-vaix/r , par cette femme , entendre 

: ou Helsne ou CaHandje , mais tout cela eft forcé. Ho
mère eu parlant au p luriel, porte d’abord fai vue. fur 
ce qu’il y a de plus tragique , &  «*611 la premiere lûftoks 

.eu’il ya conter; : '
T ome IL  £
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» Fait périr avgc votre flotte } en excitant co^- 
»tre vous Tes flots8c en; 'déchaînant Tes venir 
»Sc ies tempêtes ? 'ou des étrangers vous ont- 

■ »ils fait mordre la poüfliere-, en courant fur 
»vous 73 lorfque vous emmeniez leurs trou- 
» peaux ? 74 ou enfin , avez-vous été tué de- 
savant quelque ville, que vous euffiez atta- 
»quée pour la piller St pour emmener fes ■ fem- 
#mes captives ?

: „  F il s  de Laërte, me répondit le R o i, ni 
'„ le  Dieu Neptune ne m’a Fait périr en exci- 
„tan t contre moi Tes flots St en déchaînant 
„fes tempêtes, ni je,n’ai fuccombé fous l’ef- 
„  fort des étrangers qui aient voulu repouiTer 
„  mes violences ; ma mort eft l’ouvrage du traî
t r e  Egiflhe 8c de ma pernicieufe femme, qui 
„  par le plus noir des attentats m’ont affaffiné 
„ à  un feilin 75 comme on aiTomme un tau*

73 Lorfque'; vous' emmerdê  leurs troupeaux ] C’eft ce*
que lignifie le mot % Hefycbius l’a fort bien

; expliqué , crifiTQL/A'jùfAim , sriptçÂa.VYMŸU  ̂ .̂ srctcpúpixtoí ¿s} 
irwy Le mot % lignifie emmenant , pat
Une métaphore tirée des campagnes où Von fait le dégât*.

74 Ou enfin > ave^vous été tué devant quelque ville > qüe. 
vous euffi.e% attaquée pour la piller &M pour emmener fies 
femmes ] Car un prince qui revenoit viftorieux avec fa 
flotte, pouvait bien profiter de cette occafion &. faire 
des descentes dans quelque pays ennemi, pour emmenef 
des troupeaux & pour piller quelque ville fans défenfe , & 
eu emmener íes femmes St les enfâns ? comme c’étoit 
alors la coutume-

7 5 Comme on ajfommeun taureau à fa  crèche ]  J V  |  
a l l e z  p a r l é  d e  c e t t e  c o m p a r a i f o n  d a n s  l e s  r e m a r q u e s  f r i  f  

l e  i v *  l i v r e *  M a i s  c o m m e  j e  m e  f u i s  i m p o f é  l a  l o i  d  
f u i v r e  p i e d  à  p i e d  l ’ a u t e u r  ' d u  Parallèle . p o u r  f a i r e  v o i t  
l e  r i d i c u l e  de f e s  c r i t i q u e s  & d e  r e l e v e r  c e l l e s  d o n t  M. g 
p e i p t r é a u x  n ’ a  p o i n t "  p a r l é e  j e  r a p p o r t e r a i  i c i  la m a n i e r *  î 
d o n t  ' H  r e n d  c e .  p a i l l e  p o u r  l e  T e n d r e  i m p e r t i n e n t  :  Agt>\ 
memnon dit à Utyjfe f üt aJfommé comme un ■ boiujpQt \

-Ti
 ®
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! fa feau à fa crèche. Voila quelle a été ma fin 
I r> malheur etife, Tous mes compagnons ont été : : 
j „  égorgés autour de m o i c o m m e  on -égorgaia : 

„  des moutons dans la .m.aifo.n d’un homme plàiiV 
| „  faut St riche pour un feflin de noces „ pour 
i „  quelque grand repas, ou pour quelque grande 

„  débauche. Vous avez bien vu mourir des hom-*: r 
„m es qui ont été tués à vos yeux , 76 foit:

' „en  combat fiagulier , fait dans la .fanglamaf :- 
n mêlée , mais cette vue n’a rien qui approche

! Lgiflhc f & que ceux qui Vaccompagnaient furent tués coinmâ 
j des cochons qu'un homme riche fait tuer pour une noce 
j eu pour une fête  ̂ ou pour un feflin ou chacun apporte* 
j fon plat. A quoi le chevalier ajoute.*. Je veux bien que ' 
j les gens d'Agamemnon foient tués comme de cochons , 

quoique la comparaifon ne joit pas fort noble ,■  mais qu1 im
porte pourquoi ces cochons font tués t Wf)ñt fe trouve, M* 
une tradu&ion plate St baile imej Œès-dgîlüra ute criti* : 
que. Le mot grec crue? n’étqi£ point ignoble , St Tufage 
continuel qu*on faifoit de cet animal pour les facrifîcss * 
Favoit maintenu en honneur , St eft encore releve içï 
par cette épithete barmohieufe Hontere ne
pouvoit pas deviner l ’idée baile que nous aurions en 

I cotre langue des mots pourceaux fit , cochons > c’eft poui> * 
! quoi il a fallu les changer dans la traduction pour s*ac-* 
i eommoder à cette délicatefíe de notre ñecle. Du relíe *
! l’idée eft très-belle fit très-jufte  ̂ fit la circoaftance qu’Ho*
| mere ajoute n’eft nullement inutile \ puifqifelle fert k 
j marquer le grand nombre de ceux qui furent tués avec 
; Àgamemnon.
j 76 Soit en combat flngidkr ] Car il arrivoit fotivenf 
I que l’on choifliîbit deux combattons pour fe battre ea 

itei pour les deux partis : fouvent meme dans les batailles 
il arrivoit de ces combats fingnliers. Nous avons vu des 
exemples de rime & de Pautre efpece dans 1 -îliâde. Il 
ne faut pas fe fervir de ce paüage pour établir Tan* 
ciemieté de ces duels que nous avons vus de nos jours# 
éi’une fureur diabolique a infpires > fit que la- pieté du 
H Roi a abolis. Les Curec$ UÍ les Romains n'en cm.ç 
jamais connu l’ufage»

F Z
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'„  autour de l’urne lacree 8c de la table où 

>;„ jnous étions TaflîsV Si de voir le plancher inondé 
;v„1de rang. Dans le moment même •‘qu’on m’af- 

„  faffnoit, j’entendis la voix plaintive de la 
„fille  de Priant , de Cafi'andre, que la perfide, 
„  Clytemneflre.tuoit pour me faire mourir plus, 
„  cruellement. 77 A fes c-ris, quoique je fuiîe 
„  déjà 'à terre Sc expirant., je fis des efforts 
„ pour porter la main à. mon épée mais cette 
„impudente me Tavoit ôtée. Après ma mort,
„  elle n’approcha point de moi pour me rendre 
„  les derniers devoirs, en me fermant les yeux

& la bouche. Non , il n’y a rien de plus 
„  pernicieux ni déplus impudent qu’une fem- 
„  me capable de fe mettre en tête des allions 
.„ auffi abominables que ,1e .forfait ,que Clytem- 
„nefire a commis en aílaffinant fon mari, 8c 
„u n  mari avec qui elle avoir paffé: fa pre- 
„m iere jêunefié. Dans le rems que je penfois 
„  que mon retour ferôit la  joie dé mes en- 
„  fans & de ma famille, cette; màllieureufie 78 
„  inftruire aux; crimes , s’eft couverte d’une 
.„éternelle in fit mie 79 qui rejaillira fur toutes

77 A  fes cris, quoique je fujfc déjà à terre & expirant ,■ 
"je. fis des efforts.] Homcre conferve ici le car adere d’A-

gamemnon,* qui était un homme fort enclin à Eamour, 
Les cris de là perfonne , qu’il aimoit* font plus fur iuL 
que le foin de fa propre vie*

78 hijîrukc aux crimes ] .Elle y: avok été inftruke par
radultere , gr̂ nd artifan de crimes* '

je) Qui rejaillira fur toutes îes fe mines qui naîtront après' 
dU  , même fur les plus vertueufes T De quelles noires 
couleurs Ho mere fait peindre le crime ! Y  a-t-il rien de 
plus horrible St qui doive faire plus  ̂ dJknpfemon fur- 
Lelprit d’une perfonne iqui/ya commettre un crim e, que 
de peafer que -par cette action elle va : fe déshonorer: 
.^erneUement ? St déshonorer toutes celles de fou fexe



J,' les femmes qui ; naîtront après elle V ; meniè 
„  fur les plus vertueufes &• llir celles qui ai-: 
„  meront le plus tendrement leurs maris. : >

„  O D ieux î m’écriai-je,, le puifiaut Jupi*’ 
„  ter, aux yeux duquel rien n’éff cache V a cionc- 
„bien haï la race d’ Atrée, puifqu’ir lui a fait- 
„  tant de maux ÿ 8q &. toujours par des fein- 
,, mes. A combien de héros Helene par un feul • 
„crime n’a-t-elle pas caufé la mort ? & voila- 
„  Clytemnefíre qui vous prépare un piégé: mor
ete! pendant votre abience.

„  Mon exemple , reprit promptement Aga- 
„  memnon, doit vous apprendre 81 à n’avoir 
„  paŝ  pour votre femme trop de complaifançe , ■ 
,, 8c à ne pas lui faire part de tous vos fe- 
„  crets. 11 y a des choies que vous pouvez lu i¡ 
„communiquer, mais il y en a d’autres qu’il-

qui naftront dans tons les ficelés St qui le mériteront*' 
le moins ?

8o Et toujours par des fem mes] Il .ne s’explique pits’1 
davantage, Agamemnon Tentendoît bleu ; ;il veut parier 
d’Aërope femme- d’A t r é e q u i  ayant été corrompue par 
Thyéite , plongea toute cette1 famille dans les plus 'epoü-A 
vàntables dé tous les malheurs* ' ;

Si. A  v?avoir pas pour votre femme trop de .-complt*!- ‘ 
fance , 6' à ne pas lui faire part de tous vos fecrets ] Je * 
ne, dis pas que ce coufeii ne foit fort lage \ mais on petit 
répondre à Agamemnon que ce ne font pas les complaifan- * 
cesqu’il a eues pour fa femme qui l’ont perdue, Sc qui Pont;- 
rendue capable de commettre le plus grand des forfaits. ■ 
Agamemnon : parle en homme irrité , qui vondroit que, 
tous les hommes? punifièht:leurs femmes du crime que■* 
la Tienne a commis*'Mais je ■ voudras bien: fa voir ce que c  
penfoit la Reine Areté de ce difeours ¿’Agamemnon > f 
car il femble autant fait pour Ton mari que pour U ly fie, - 
Au, reile Ûiyfle profitera fi bien de ces avis A’Agamemnon >;t 
qsfiil entrera inconnu à Ithaque , 5c qu’il ne (e, décou*;* 
vrira à fa femme qu’a près avoir achevé fou entre* * 
pjrÙe j - s’être yp dans une entière - fureté*;

t 1 *
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„  faut lui tenir cachées. Quand je dis voiis, 
;„ js parle à tous les homnies. ; car pour vous> , 
„  vous n’avez -rien à craindre: de-femblable de, 
,fia fille. d’Içarius. Votre PeneÎope eÆ un mo- ■ 
,, dele de prudence 8t de fageiFe. Quand nous 
„  partîmes pour T ro y e , nous la laiSames très- 
„jeune dans votre palais, fon fils étoit en- 
„  core à la mamelle, 8c préfentement il doit 
„être en âge d’homme. 82 Qu’il eft heureuK !
„  fon pere aura la confolation de le revoir,
„  St il aura le plaiiir d’embrailer fon pere , qu'il 
,, n’a pas encore connu. Ma pernicieufe fem- 
„m e n’a pas permis que j’aie eu la fatisfac- 
„  lion de voir de mes yeux mon cher Oreile,
„  elle m’a aflafliné auparavant* Et fur cela j’ai 

un avis à vous donner , gravez-le bien dans 
„  votre efprit, c’eft que vous ne foufrriez pas 
„ que votre yaiiTeau entre en plein jour dans 
5, le port d’Ithaque ; tâchez d’y entrer fans être 
„connu, 83 car en un m ot, il ne faut plus 
„  fe fier aux femmes. Mais dites-moi une cho- 
„  fe , St dites-la moi fans déguifement : avez- 
„vous appris quelque nouvelle de mon fils ? 
„E ft-il en vie ? 84 s’eft-il retiré à Orchome*

8î  Qu’il ejî heureux ! fou vere aura la confolation de le
revoir ô* il aura le plaijîr d'embfajfer \fon pere ] 11 n’y a 
rien de plus tendre &  de plus touchant que ce fenti- 
ment que fournit à Agamemnon fon propre malheur ? 
en comparant fon fort a celui ■ d’Ulyilé -, 8c celui de 
Telemaqne à celui d’Orefte.:

S 3 Car en un m ot, il ne faut plus fe  fier aux femmes] 
Il vient de lui dire qu’il île doit rieii craindre de fi tragi
que de PeneIope , cependant il ne laide pas de lui confeil- 
ler d’arriver incoiinn Bl de ne pas fe fier à elle ; car 
dans ces fortes d’occaiious une femme , fans aucun mau
vais m.otif, -peut par imprudence rIaiiïér échapper quel
que mot capable -de nuire Bl défaire échouer le deifein le 
jnieux concerté. .

Ê4 Sreft4 l  retiré, à \ Orçhomene ? : ou 4 Fyhs che% Neftcr *



ine, ou à Pylos chez Neftor , ou à Sparte 
,,chez mon frere Menelas ? car mon cher Orefte 
,, n’eft pas m o rt, ;ndus rte l ’avoiis pasvu dânsi i::4 

y  „ ce royaume fombre. 1 -. j; y
i » F ils d’Atrée , lui répondis-je, pourquoi '
! »me faites-vous ces queftions ? Je né fais -lî; "•
| »votre fils eft mort ou s’il eft en vie , Si il ;
| »eft inutile de parler de ce qu’on ne fait pas.
| »Pendant cette coiiverfation pleine de trif- 
| » tefie 8c de larmes , 85 je vois arriver Fame '
i »d’Achille , celle de Patrocie , celle d’Antilo- 
| » que St celle d’Ajax , qui étoit le plus beau •,
j » & le mieux fait des Grecs: après le fils de "
| » Pelée. L ’ame d’ Achille me reconnut, St m’a-
| »drefiant la parole avec de grandes lamenta- 
I »tions , eile me dit : Divin fils de Laërte ,
| »Ulyfie fi fécond en reilources St en expédiens,
| » quelle entreprife , plus hardie que toutes cel-
j » les que, vous avez jamais faites., venez-vous 
| »d’exécuter? comment avez-vous eu l’audace .
| »de defcendre dans ce palais de Pluton, dans
| » cette: demeure des morts'qui font privés d’en-
| » ren d em en t&  qui ne font plus: que les vai-
j »nés ombres des hommes fortis de la vie J  a

! »  Achille  , fils de Pelée 8c le plus vaillant

ou à Sparte chs^mon frere hî enei as ] Agamemnon nojn-
! me ici les trois retraites qu’un homme peut avoir. Ches
| Tes parens 3 efl^il allé à Sparte che% Menelas ? chez fes

amis ¿.s’efl-il retiré à Pylos che\ Nefîor ? enfin dans quel
que Ville forte, qui foit un afyle inviolable., St stelle 
étoit la ville d’Orchomene dans la Béotïe à caufe de fes 
grandes ncheilés. Agamemnon aei; favoit pas que fon fils 
Tavoit vengé , qu’il avoir thé Egiilhe St Clytetìineilre} ik 
quii étoit paifibiç poiTeiléur de fes états, 

j '  8 5 Je vois arriver Pâme d'Achille , celle de Patrocie ,
I celle dlAntiloque & celle d’Ajax ] Avec quel art &. quel 
! naturel Honiere fait ranime  ̂ l'attention & la curiofit«
! d$ fes iefteurs !

F  4
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r i ;>i-cîes G^ecs, lui- rëpondis^je çe/qftl;i^*à'.pbFtâ'' 

>;‘à cc voyage , c’eit, je, pfeflarit befoin de cou- 
»flairer T i reiras , pour voir s’il ne pourra pas 
»m’enfeigher lès moyens de'retourner, . dans ma 
».patrie ,, car je n’ai ' pu encore approcher de 
»̂îa ; Grèce ni de -ma chere Itliaqué, maïs je 
>̂fuis toujours accablé de malheurs, ;Ponr vous,

• : » il  d’y; .a. jamais eu &  il n ’y  au fa jamais d’h o m - ,
: »me ii heureux ; car pendant votre vie nous 

»vous avons tous honoré comme un Dieu, St 
: »après votre trépas vous/regnez fur toutes ces 

» ombres. G*eft pourquoi, Achille , .ne vous plaU 
»gnez point tant d’être mort.

» E t  vous , généreux UlÿfTe , repartit Achille,  
» n e  me paries p o m v d e  la mort. 86 > j e  .préféré*?

S6 Jé préférerais .d'être i dans le monde"le jardinier d'un 
fermier , qui ne. gagnerait fa  vie qu'à la fueur de fan front > 
à regner ici fur. toutes les ombres ] Voici un des p ali âges1 
que Platon a condamnés dans le m . Kv. de fa .Républi- : 
qqe , qifil trouve très-dangereux pour les mœurs. Il 

n e  peut fo u Û'ri r que le Poe te, fa lie dire à Achili e qu’ 11 : 
préféreroit la mitère: &  la fervitude à la mort > car ce 
fentàment ne peut que rexidfp la mort effroyable aux 
jeunes gens , St les difpofer à tout ■ fouiïrir pour l ’éviter. 
Cela eft fort bon dans la morale ;3 mais la poéüe a d’autres 
réglés-quila mènent au même  ̂butv Elle met avec fuccès 
dans la bouche d’un héros comme Achille une , fentence 
: tiré e cl u : fen tlm e nt c o mm un;, &. po u r ta n t c o n tra ire * à è 
F ex a de - morale , quand, cette fentence efl diredement 
oppofée a fes femime.is qui font connus. 11 ne faut pas 
craindre qu’Achille perfuade à= quelqu’un qu’il faut préférer 
Ü  fervitude à la m ort, lu i . qui a mieux aimé , mourir 
que de ne pas venger Patrocle. Il .ne mous perfmidera paî 
plus ici :qifii nous a perfuade s dans le ix . liv, de l’Iliade, 
quand il à: diîh tom. il. pag 58. que la vie efi d'un prit 
infini qu± rien n'égale j que tous [es trêfùrs du. monde nz 
peuvent lui être comparés j  6': qu'il préfère une longue vie 
■ a.tune gfairp immortelle j- &c. ' C q$ paroles démenties & - 
pâr les iètuiavens Sc par les adions de celui' qui parle y. 
icu t .au contraire uu uès-bon effet.,
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»■ rois d’être;dans le monde le jardinier d’Uh fer-* 
»•miei*'',;.' qui ne gagneroit fà> vie qu’à la fneùr deT ; 
» ion' front, ; à regner ici fur toutes les ombrés. • - 
»Mais dites-moi $ je vous 'prié " ÿ  • ides-, nouvelles;^- 
»démon fils. Suit-il mes exemples ? Te diftin-- 
» gue-r-il à la guerre , & promet-il" d’être le ;
» premier des héros ? 87 Appreuez-moi auffi fl. ' 
»vous favez quelque chofe de mon pere. Ses1 
»fujers lui rendent-ils toujours les mêmes hon-:;
» neurs ? ou le méprifent-ils à càule de fon grand " 
»âge ? car ne jouiffant plus de la lumiere du '
» jour , je ne puis le fecourir. Si j’étois tel que : 
»vous-m’avez vu autrefois  ̂ lorfque volant a u ' 
»feçours des Grecs je fis mordre là pouffiere à ' 
»un peuple ! de vaillans hommes, & "que je pa- 
» ruffe un moment dans le palais de mon pere, 
»je ferois bientôt fentir la force de mon bras 
» à tous ces rebelles qui veulent le maîtrifer , » . 
» & qui refiifent de lui rendre les rcfpefts qu’ils ■ 
»lui doivent. ; .■

» Je n’ai appris aucunes nouvelles du fagc 
» Pelée, lui répondis-je ;. mais pour. ce qui eif 
» de votre fils Nqoptoleme, je vous dirai la pure , 
»vérité, puifque vous nie l’ordonnez ; 88 car’ 
»ce fut moi qui le menai de Tille de Scyros f 
»T  Troye fur mon "vaiiTeau,; Toutes les Fois 
» que-nous tenions confeil fous les remparts de : 
»cette-fuperbe ville , il parloit toujours lepre--"' 
nm ier, 89 & appuyoit fort bien fon avis fans.

87 'Apprene%-moi aidf f i  vous favez quelque chofe de •
mon pere ] Voilà le caraàere d’Achille conferve tel qu’Ho- 
mere le pré lente, (fins l'Iliade , car nous avons vu que ce. ' 
héros étoit un très-bon fils , &  plein de tendrelfe pour 
fon pere. . ■ . . . .

88 Car ce fut moi qui le menai de Vif.e. de S cyros à T raye s
Uîyfl'e dit ceci , parce qu’AchUle n’avoit pas vu Neopto- ~ 
Iònie au fiege f i l  n’y arriva qn’après fa mort. ■ ; . ' f

89 Et appuyoit fort bien fan avis fans ¿¿carter eu vaiai *
. . .  .. -  -■  y , $ y

b
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» s ’écarter en vains dii cours. 90 II n*y avo ir
«que le divin Neftor & moi qui, dans l’art de 
»'parler,, remportions fur lui l ’avantage. Mais 
»lorfque nous donnions des combats, ne croyez 
»pas qu’il fe rînt au milieu des bataillons ou 
»des efcadrons, il devançoit toujours les trou- 
»pes & votoit le premier à l’ennemi, ne ce- 
»dam la gloire du courage à aucun de nos 
»héros* Il a tué de fa main une infinité de 
»vaiUans hommes dans la fanglante mêlée* Je 
»ne fauroîs vous nommer ici tous ceux qui 
»font tombés fous Tes coups ; je vous dirai 
»feulement que c’eft à lui que nous devons la 
»défaite du héros Eurypyle r St de fes troupes 
» qui fe firent toutes tuer autour de fon corps, 
»91 Ces beliiqueufes bandes de Cetéens étoient 
»venues à cette guerre , attirées par des pré-

dlfcours *] Voilà un grand précepte pour l’éloquence en 
général , &. fur-tout pour celle qui convient; quand oii 
parle dans les aifemblées ou il ^agit de délibérer.

90 II 11 y  avoit que le divin Ne fl or & moi qui dans Part 
de parler 7 remportions fur lui Vavantage J C’eít aiiiíl1 
qii'UlyiTe doit parler , en comparant Neftor lui à un 
jeune homme comme Neoptoleme.

91 Ces belliqueufes bandes de Cetéens étoient venues d 
ffôtte guerre , attirées par des pré feus &* par V efgérance 
déêpoüfer des femmes Troyennes ] Il y a mot à mot dans 
le grec : Ses compagnons Cetéens fe  . firent tuer autour de 
Jui pour des prépens de femtnes* Et c’efl ce qu’ilfaut esplU 
qner. Voici d’abord ce que S trabón a penfé de ce paílage 
¿lans fon x ii i .  liv. Homere nous pregofe plutôt ici une énig
me qu’il ne nous èxpofe un point d'hifloire clair & net* Car 
nous ne favons , ni quels peuples ce font que ess Cetéens, 
ni ce qu'il faut entendre par ces prèfens de femmes , & les 
grammairiens en nous débitant leurs fables , nous débitent 
leurs imaginations bien plus qu’ils ne tranchent la difficulté*. 
Après cela 11’y aura-t-il point de la témérité à moi d’en- 
.^reprendre d’expliquer ce qu’un ü fâvant homme a trouve 
ffojj dhücUe i Cepeadaa; jg ae puU J&’empêcfcgt 4$ i’çfi



.»'fens. &• par ï ’erpéranee; d’époufer des:femmes 
»^Froj^ennes ; leur générai, dey dit être gendre 
» de Priant. Je n’ai jamais vu un il beau prince ;

: ' D ' H o ' M Ê l E r i i w e :  X I. I J i

fayer. î i  y a donc Ici deux difficultés : la première , c’cft 
de fa voir qui font ces Cetéens \ ßfi l’autre , ce qu’îl faut 
entendre par ces prefais de femmes, Commençons par la 
première. II efl: certain que le royaume de Telephus , 
pere ri’Eurypyle, était dans la JMyfie.Afiatlque , dans la 
■ Teurranie près du fleuve Caïque , Strabon en convient, 
:& il dit que c’eft le fendaient d’Homere. Il convient, en« .. 
tore que dans le Caïque va fe décharger un gros torrent 

:qui eil comme un fleuve, &  qui efl appelle Cetée , K«r/^ 
Je ne. vois . donc pas pourquoi ces peuples , qui étoiènt 
&ux environs- du Caïque £t de ce gros torrent, ne p envoient 
pas avoir été appellés Cetéens, du nom de ce torrent ; c’efl 
même le.femiment d’Befychius , KvVsm , yUti Muîtûjv 
Tp îTifpfiippVo?1oi ù̂rst/ffü KvJtîuî * Les-Cetcens font des peuples 
de Myfle, ainfi appellés du fleuve Cetée qui paffe dans leu¥ 
pays. Il y a.peu de noms de -peuples dont rorigine fûit 
mieuxunarquée & plus certaine. Venons à l’autre difficulté 
qui eil fur ces préfens de femmes, Je fuis perfuadée que 
la fable nous donne le moyen de l ’éclaircir* Elle nons  ̂
dit que Priam , pour obliger AÎlyoche fa fœur à envoyer 
à fou fe cours fon fils Eurypyle , lui fi t de , magnifiques pré- 
fèns, & lui envoya entre autres chüfes ame vigne d’or 
que Jupiter avoir donnée autrefois à Tros. Par ces pré
fens de femmes , on peut donc entendre ces préfens en̂  
voyés à Aftyoche , &  qui furent Îa caufe de la perte d’Eu- 
rypyle &  de fes troupes. P nain ne fe contenta pas de 
ce la , il promit de donner à Eurypyle fa fille Cafiandre 5 
&  Eurypyle , dans l ’efpé rance d’époufer cette p nacelle ÿ 
marcha à Troye avec fes troupes. Voilà donc ces préfens 
de femmes qui ^attirèrent, C ’efl ainfi que ce Poète a mêlé 
Eamour dans n iiade , quand il a dit d’Othryonée qu’il 
étok venu de ThraCe à ce liege , pouffé par la gloire &  
par l ’amour , car il demandoit en, mariage cette même 
Oafiandre ,.liv* X ili, tûm, 11. pag. 213. Et quand il dit 
ic i pat des préfens de femmes ,dû peut avoir embralle 
les deux hHloires dont je vîenslde parler , c’eft-â-Üire , 
les préfens faits à Aftyoche mere d’Eurvpyle , & le 
beau préfent promis à Eurypyle même* Di&ys les a

F 6
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»fil/n’y avoir que' Mémnon qui fïit pîus; bê t̂t^

. w-aue lui. .Mais' Toccaiïon où votre fils fignala 

. » lô ;plns ion courage , /ce fût lorCque nous nous:
: »enfermâmes clans le cheval de bois avec l’élite 
» des généraux de l’armée. C’étoit moi qui 
»conduifois cette entreprife , 8c qui devois re- 
» tenir les Grecs dans cette embufcadé , 8c leur, 
»■ donner l’ordre quand il feroit tems d’en fortir.. 
»92 ■ Là vous auriez vu les plus braves icapi- 
»■ laines efîuyer en lecret leurs larmes 8c trente 
» hier de frayeur, au lieu-qué je ne vis jamais 
»votre fils •••changer', de vifage ni ; s’elTuyer les 
»yeux. Au contraire plein d’une noble impa- 
» tience il me preiToit de donner le lignai, tou- 
» jours une main fur fon épée , Sc l’autre fur fa 
»pique > 8c fe préparante faire un grand car
énage des Troyens.. .Quand nous eûmes faccagé ■ 
»la ville , il fe retira fa in 8c fauf 8c emporta 
'» dans feS’ vaiiîeaux fa part du butin :8c un prix 
» honorable dont' on récompenfa fa Valeur, If i 
»ne fut blelTé ni par l’épée, ni par les traits , 
»comme cela arrive d’ordinaire dans la mêlée 
»où Mars exerce toutes fes fureurs.

,, A ces mots l’ame d’Achille , pleine de 
»joie du témoignage que j’avois rendu à la va-- 
s» leur dé ion : fils ;, s’én \retourna; à grands pas ,

bradées toutes deux, Inter quai r.minus Priant fupervenit, , 
f.ürypytum Tèlephi ex Moëfia adventare , quem Jiex , mal- 
iis : anteà illeclutn pnemiis \ ad poflremiim oblatione def-‘ 
pmifa Cajfatilrx confirmayerat. lib. IV. pag. pi- Je l’ai; 
ifuivi, 8c je me flatte qu’oii ne trouvera plus ici d’énigme. .

vous auriefvulespliis • braves- capitaines ejfûyer 
infecret leurs- Idr'rti'ès & trembler ; de frayeur i] Il y a des • 
occufions où les pîus braves peuvent trembler. Ht je ne 
Idoilte pas quë dans celle-ci il n’y eût'-bien 'des inomens 
û'dfiés- plus réfolus auraient bien voulu n’être pas enfer mi 5 

sîans certe.uiHclüiie.j.: /' ; -i' -' .
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»-93 dans fa praîfie d’Arphodele. Leç autres airiesï 
»s’arrêtèrent - près de moi plongées ;dans une.;

•.»-profonde triileile, fic elles me raçûlitQiénï leurs;;'; 
»peines &. leurs douleurs. Mais': l ’ame; d’Ajax^t 
».fils de Telamon , fc'Vtendit- un peu à; l'écart, •
»toujours poficdée.94 parla fureur où l'avoit 
» jette la viêtoir-é-que je- ' rejnppr'rai;'fur- lu i , 
»iorfqu’on m’adjugea les armes d’Achiile, 95.ee 
» fut la Déeile fa niere, Thetis elle-même 
» qui propofa ce; prix j , 96 fie; ce furent ks.

[ 93 Dans la prairie d'Asphodèle ] J’ai confeh'é ce mot ,
; parce que c’étoit le ncnv de ia prairie, à caufe d’une 
| plante fleurie dont eile étoit pleine.
i 94 Par la fureur oà l'avoit jetté.la victoire qite je rem
it portai fur lui * lorfqu’ori- m’adjugea ht arma d'AchilU J 
! Quel devoir être l’étonnement; des: Phéaciens de voir un 
I iiîconau parler'ainfî de les grandes: avantures ! & qtiel- 
î qu’un pourroit-il être-liirpris de la grande attention qu’iis i 
e lui donnoient ? ' - ;
| 9$ Ce fût la ■ Décffe fa niere , :Thôtis elle-même , ; qui :
ï propefa ce prix ] Pourquoi ne pas garder les armes d’A- : ;
! chilie n pour ion fils l  Ces armes divines ne dévoient pas 
| être, ucfierîées par un jeune homme gui n’avoit encore*
! lien fai t , il etoit même trop jeune St elles ne-lui auroienf 
| peut-être, pas convenu. Et bailleurs Tlietis vouloit honc- 
! 1er la mémoire de fon fils* en faiiaut diiputer ces armes 
 ̂ par les deux plus grands héros de Tannée.

| 96 F i ce fu r e n t  le s  T rà yen s &  M in erv e  ] Comment les
I Troyens furent-ils juges de ce différend ? Agamemnon 
|  les autres généraux trouvant ce jugement três-dièicHe y;
1  &  ne voulant pas s’expofer au reproche d^avoir lavonlé-
I  Fun-de ces héros , .firent venir des prifonmers Troyens
1 qu’ils avoient à Farmée , &  leur demandèrent duquel
1 des deux ils avaient reçu le plus de mai ils répondirent
B que c’étoit d’Ulyfiê , & fur cela ils lui adjugèrent le prix.1 11 .ajoute que ce • fut aufîi Minerve ? car on ne peut pas
B douter que cette Déeiîê ne préféré toujours la prudence,, 
i  à la force. Quel éloge cela ne fait-il point d’Ulyffe >
B quel refpe& cela ne deyoit-U pas lui attirer de la part 
I  JPhéa£ien$ \ . :  ̂ ^
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:»Troyôns. 5c Minerve qui me l'adjugèrent. 97 
»Eh , plût aux Dieux que je ne l’euife pas rem- 
» porté ! la terre 'ne couvriroit pas'aujourd’hui 
» un fi grand psrfonnage, qui ■ en bonne mine 
»Sc en exploits de guerre étoit le premier des 
» Grecs après le vaillant Achille. Lui adreffant 
>3 donc le premier la parole avec le plus de doit* 
»ceur qu’il me fut poifible pour tâcher del’ap- 
»paifer : 98 Fils de Telamon , lui dis-je , ne 
>3voulez.vous point, même après la m ort, ou- 
>3 blier la colere que vous avez conçue contre 33 moi à caufe de ces malheureufes armés que les 
33 Dieux ont rendu fi fatales aux GrgGs ? car 
»vous, qui.étiez leur plus fort rempart, vous 
» êtes mort à caufe d’elles. 'Nous fommes tous 
»aufli affligés de votre perte que de celle du 
sjgrand Achille. Il n’y  a perfonne de nous qui 
>3;foit caufe de ce malheur ; c’eil Jupiter feul 
33 qui a pris en haine toute l’armée des Grecs, 
>399 8c qui pour la punir plus vifiblement, a ter* 
33miné votre vie. Mais approchez, grand prince, 
33afin que vous entendiez ce que j’ai à vous dire; 
>3 furmontez votre colere $c domptez ¡votre fierté«, 

,, M es paroles ne purent le fléchir , il ne 
»daigna pas me répondre, 8c il s’en alla re- 
33 trouver les autres ombres dans le fond de i’E-

97 Ek ,plut aux Dieux que je ne l'euffe pas remporté ] 
Ce femiment eft grand & digne d’Ulyfie. Ii.voudroit avoir 
été vaincu, afinqu’Ajax ns fût pas mort.

98 Fils de Telamon , lui dis-je ] Ii n’y a rien de plus
poli ni de plus flatteur pour Ajax- que ce difeours , cepen
dant il n’en eft point touché , &  il ne daigne pas feulement 
'répondre. Homerea parfaitement connu ce  qù’iï faut don
nera ces âmes atroces. Il n’y a que le fileuce qui: leur 
convienne. Qu’auroit-il dit ? . ■

99 Et qui pour la punir plus vifiblement, a terminé votre
vie î  Quelle grandeur dans ce feul trait ¡ Tonte l’armée 
des Grecs punie 8c affaiblie par la mort d’un feul iioniflie 1 
Qui eft-ce qui fait ainû louer î ~
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fefêbê. Si je Pavois' fuivi , quelque irrité qu’il 
»fut contre m oi, il n’ auroiî pu réfuter de me 
»parler ou de m’entendre ; mais je voulus voir 
»les autres ombres, & ma düfiofïtël’emporta.

,, LÀ je vis l’illufixe fils de Jupiter , M inos, 
suffis fur fon trône , le feeptre à la main , & 
»rendant la juilice aux morts. Tontes les om* 
» bres comparoiiToient devant fon tribunal pour 
»être jugées : 100 les unes étoient affiles & les 
»autres debout,

,, Un peu plus loin j’apperçus le grand Orion > 
» 101 qui pourfuiVoit dans cette vafie prairie 
»les bêtes qu’il avoir tuées furies montagnes, 
u lla vo it une maiîue toute d’airain.

Au delà 102 je vis T ity u s, ce fils de 
»la Terre tout étendu , & qui de fon vafte corps 
»couvroit neuf arpens. Deux vautours , atta- 
» chés incefl’amment à cette ombre , lui déchi- 
»rent le foie fans-qu’ il puifle les chaffer ; car 
»il avoir eu l’ ihfolence de vouloir violer L a - - 
»tone femme de Jupiter , 103 comme elle tra-

100 Les unes ¿toient ajjtfes & Us autres debout ] Celles
qui étoient debout, c’étoient celles qui plaîdoîenr pour ac- 
euferou pour défendre $ St celles qui étoient attifes, c’é- 
toient celles pour lesquelles ou contre lefquelles on plai
dait , &  qui allaient être jugées,

101 Qui pourjuivoit -dans cette vafis prairie les bêtes qu*U 
avait tuées ] Cela ett: îieureufemen: imaginé ? pour faire 
entendre * félon la théologie païenne > que les hommes 
portent dans Fautre vie les mêmes paillons qui les ont 
agités dans celle-ci.

101 Au delà je vis Tityus , ce fi*s de la terre 3 Ce Tityus 
eiï rimage de ceux qui font dévorés par les paillons , St 
fur-tout par Vnmour, dont les anciens piaçoient le fiege 
dans-le foie. L e  véritable Tityus 1 dit Lucrèce ? îtv. l î î  
efi celui ¿ont te cœur ejfl déchiré par l’amour , qui efi dévorz 
par de cuifantes inquiétudes, ou tourmenté par d’autre ‘ 
çuifans Jbucis.

ïoj Comme elle traversait les dèlideufes campagnes d *
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>3 verfoit les délicieufes campagnes de Panope 
'»pouf aller à Pytho,  ̂ .

„ A uprès de Tityus 104 je vis le célëbfe; 
,, Tantale en proie à des douleurs qu’on ne* 
„ fat2roit exprimer ; confumé par une foif bru-' 

‘■ „Jante, il étoit au milieu d’un' étang , dont 
„  l’eau plus claire que le cryftal montoit jiu- 
„ qu’à Ton menton, Fans qü’il put en prendre une 
„  goutte -■ pour Te défaîterer ; car toutes les fois 
„ qu’il fe b ai (Toit pour en boire , l’eau difparoif.

Panope-peur aller à Pythp ] Panope eft dans la Phocide 
au-deiTons du Paru aile ‘près de Delphes. Strabonécrit 
qu’Apollon allant d’Àthenes à Delphes i paiîa à Panope , 
ou il tua Tityus qui y  regnoit , & q,mJ étoit un homme1 
violent St injufte. Cependant nous avons vu dans le v u . - 
liv. de PÔdyil’ée , que les Phéaciëns conduifirent autrefois 
Rhadamanthe en Eubée ou, il ■ étoit allé voir Tityus qui 
étoit né dâii'i cette ifle $'.& S tr abon ! nous ailiire que de 
fou tems encore Pou y monrroit un antre appelle-Etara , 
du nom de la mere de ce géant, 8c une chapelle où Pou 
re'ndoit -à ce mon lire Une efpece de' culte. Ces deux tra
dition s qui parodient fi contraires , peuvent aifément Te 
concilier. Jupiter étant devenu ; amoureux d’Eiara fille ; 
d’Ordiom ene, qui regnoit dans la ville de ce nom peu 
éloignée de Panope , eut d’elle ce Tityus • ; mais peur 
"dérober à Juhon la coiinoiiîance de cëttë IritTlgue , il alla 
cacher cet enfant fous la terre dar.s T Eubée , 8c .l’en re
tira enfuite. Voilà pourquoi on dît qu’iT étoit fils de la 
terre. Cet enfant devenu grand , retourna enfin dans le 
pays de fa mere « qui croît Ta véritable patrie , &  ou il rut 
tué par Apollon. Les'Eubéèns , pour faire bonheur à leur 1 d e d ’ 3 vo ir * é t é comme îo n bë rcea u -, mo n trbië nt P antre 
otV il avoît été caché * 8?, une chapelle où pn lui rendait 
quelques honneurs comme à un fils de Jupiter *, car les 
peuples profitent de tout pour honorer leur pays. Voilà 
pourtant lin piaiiantTaint que Tityus. ; • ■:

104 Je vis le célébré Tantale, ] C ’eil la véritable image, 
Aes avares qui meurent de faim &  de lbif au milieu - de

; grande abondance.' Horace 
dans la Saç, 1, du liy* i t •

a bien employé cette
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], fbît tout autour de lu i, & il ne voyoit à fes.- 
„  pieds qu’un fable aiide qu’un Dieu ennemi; 
„  defféchoit. Ce n’étoit là que la moitié de fon 
„  fupplice ; également dévoré par la faim , il 
„é to it environne*de beaux arbres , d’où pen- 
,,-dolent fur fa tête des* fruits délicieux, des 
„  poires , des grenades, des oranges , des-;fi- 
„  gués des olives. Mais toutes les .fois que ce 
,, malheureux levoir les bras pour en cueillir , 
„■ un vent jaloux les éievoit jufqu’aux nues.

„  L e  105 tourment de Sifyphe - ne me parut 
»pas moins terrible ; il avoir dans fes mains un, 
»gros rocher qu’ il tâchoit de pouffer fur le fcip- 
mner d’une montagne en grimpant avec les 
»pieds 8c avec les mains ; mais lorfqu’après- 
»des efforts infinis il étoit prefque parvenu juf- 
»qu’à la cime, £c qu’il alloit placer fan ro- 
»cher , 106 une force majeure le rep ouffoit ,
» 8c cette- énorme, pierre retomboit en roulant 
wjufques dans la plaine. Ce malheureux la re- 
»prenoit fur l’heure &  recommençoitfon tra- 
»r Yail ; des torrens de fueur couloient de tous., 
»fes membres, & fa tête éievoit des tourbil- 
» Ions de pouffiere en pouffant fon rocher contre 
» le mont»

„ A p r è s . Sifyphe.j’apperçus le grand Hercule ,

ïOÇ Le ioiirmCni de Sifyphe ne me parut pas moins ter* 
rlbïe'] Sifyphe eft Pemblême des ambitieux. Homere ne 
r.ous fait voir .qu’un criminel puni peur chaque vice 5 mais 
par-là il nous fait envifager le iuppliçe de tous ceux qiu 
c et vécu dans le même dérèglemen t.

lob Une force majeure le rtpouj] oit ]On peut entendre auiii 
que la propre force de-ce rocher le repouiïbiti car il anw 
me ce rocher , c’eit pourquoi II ajoute : & cette, pierre im* 
pudènte retûmbciî en roulant , Je n’aî ofé haiarder 
la même éphhete 7 Sc j’ai craint les oreilles trop délicates 
&  peu accoutumées â ces figures hardies 7 . dont r&ud^co* 
iaicla,beauté>,
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: effc avec les Dieüs immp.rtels affiite à leurs

y : , , iH t in s 108 & il k  pour femme la charmante;. 
n'ivHehé", fille de jupj,ter;& de Junon, Autour de 

„  cette ombre on entendoit 109 des cris aigus 
„  de morts qui fuyoient devant elle comme des 
„  oifeaux devant le chafTeur. Il reffembloit par- 
„faitementià une nuit obicure. Son arc tou- 
, , jours tendu & la fléché appuye'e. fur la  corde, 
,,11 jéttoit de terribles regards, comme prêt 
,,à tirer; 110 foii efîomac droit couvert d’un 

; », large baudrier d’o r , horrible à voir , car il

ïoT C'efl-à-dirc fon image r, car pour lui ] Voici une 
: Confirmation bien claire de ce que j’ai déjà dit plus d’une 

fois fur ce partage de l’aine, après la mort. L ’ombre 
d’Heroule , qui eft dans les enfers , c’eil f  image de fon 
corps , .YcTwAcv , _c’eft-à-dire , le corps délié fît fubtil dont 
fou a me étoit revêtue. Et lui , c’efl l’entendement , Pâme 

. Xpirituelîe qui était revêtue de ce corps fubtil. Cette théo* 
lügie a été aiïez expliquée. ’ ■ ■ ■ !■

iq S Eî il a pour femme la charmante Hebé  ̂ fille de Ja+
: pitsr & de Junon ] Cette fable qui donne à Hercule après 
; fa mort Hebé pour femme , me paroît heu reniement in+ 
ventée, pour faire entendre qu’une perpétuelle jsuneîfe, 
c’efVà-dire, une réputation qui ne vieillit jamais, eil la 
récoinpenfe des héros, qui, comme Hercule , ont fait 
fervir leur valeur &. leur force au foul3gemeut des hommes.

109 Des cris aigus de morts qui fuyaient devant elle ] 
Cens qu’il avoir domptés St punis en. cette vie , ou qui, 
pour le dérober à fa vengeance, s’étoient cachés dans des 
cavernes , le ciraignoient fît le fuyoient encore après la 
mort.

110 Son efiomac étoit couvert dfun large baudrier d’of ] 
Dans le x iw l lv .  de l’Iliade, tôm. l ï i  p. 259* Homère 
nous a donné la ceinture de Venus admirablement bien 
travaillée fît chargée d’ouvrages très-exquis. Voici le pen
dant d’oreille s’il m’eft permis de parler ainfi , c’eil le 
baudrier d’Hèrcule chargé aniîi d’ouvrages admirables, 
mais.qul font aaili terribles que les autres font gracieux. 
Et s’eiï eette oppofitiou qui en fait toute la beauté» Comme



Vveft tout rempli ^'ouvrages admirables pour le 
■Ÿ> travailm ais effroyables à-'là vue ; 711 on y 
, , voyait des ours, des Tângners: > des: lions * 
5> des combats, des batailles ydes débites, des 
n meurtres, l  i t  Qüe l'ouvrier t{ui l'a fait n'en 
„puiiTe jamais faire de feiublable , ; qu’il ne 
n ptüiTe jamais employer li malheureuiement 
j> Ton art 1

, dv E t a ■ .&%• i . ■  r j ÿ

ce Poete a mis fur cette ceinture de Venus tous les arti* 
f  c£s dont elle fe iert pour furp rendre les hommes St pour 
les perdre, H amis fur le baudrier d’Hercule tout ce que 
des liero? comme lui font pour les fe courir &  pour les 
fauver. lis domptent les monflres ti ils .vexpofent aux plus 
grands dangers, Quelle grandeur Se quelle lineile dans 
ce contraile!

i n  On y voyait des ours , des fanglisrs , des lions , des 
combats ] Il y a bien de Fefprit ¿k du goût à avoir mis fur 
ce baudrier toutes les aâions d’Hercule , au lieu de les 
raconter* :

i i z  Que Vouvrier qui Va fait iVen puijfê jamais faire de 
femblable ] Cet endroit d’Homere ne mTa pas paru dit-., 
felle : cependant il faut bien que les anciens y aient 
trouvé de la difficulté , pnifqu’iis en ont donne 'deux expli
cations très-différentes. Les uns Pont expliqué alnfi ; Celui 
qui Va fait , n'en avoit jamais fait de femblable, & il 
iVen fera jamais de pareil , car il a employé à celui-là ¥ 
toute fa  vie. Ou bien ; il y a épuifé toute la force de fon. 
art. Et les autres. Que celui qui Va fait , qui en a imaginé 
h de if cm , 7 Ven fajft jamais de femblable. La premiere 
explication fait une très-grande violence au texte , &£ 
d’ailleurs elle ne dit pas grand chofe St ne fait que réloge 
de l'ouvrier. J'ai donc fuivi la deridere ; car outre qu’elle 
s’ajuiie mieux ayec les paroles , cP-Homere St qu’elle eft 
plus naturelle , elle renferme imfentitnent très-paffionné , 
St très-digne dhm homme fsge &  vertueux comme UlyiVe 5 
car bien loin que ce foit mie imprécation contre l'ouvrier, 
comme Pont cru les auteurs de la deridere explication , 
au rapport même d’Enûathe , Wgpoi 5' dit-il , viv At- v̂ ws 
¿pò* ^XAy  ̂ , les autres prenant ce dîfcours pour
une forte d'imprécation , c’eft au contraire un fouhait qui



j> Cette om b re n ’eut pas p lu tô t je tte  les 
y y e u x  fu r m o i , q u ’elle  m e r e c o n n u t , St qu'en- 
|tpouiFant de profonds' f o u p ir s , e lle  m e parla 
,, en ces term es : A h  ! m aih eu reiiX 'U lyO e , 11 j: 

;n :es-tu anfîî p erfécu té  par le m em e deftin  qui.
„  m ’ a p o n rfin v i pendant ma vie  ? 1 14 J ’étois-

du grand Ju p iter , m ais m a naifTance n’a 
?)p a s ‘ em pêché que je n’ aie paiTé m es jo u rs dans-

renferme une forte de bénédifrion , St c’eil ce qu’il Unit 
faire entendre. Ulyfie 'vient de dire qué ce baudrier étoic 
effroyable à voir , St il parolt qu’il en a eu peur ; remar
quons en pâfiant quel éloge c’eft pour Hercule que cette 

; peur d’Ulyfiê; car fi un héros comme lui , qui a détruit 
1 la fuperbe Troye , qui a affronté tant de périls avec tant 

de fermeté , &L qui a eu le courage de defeendre aux enfers,' 
eft effrayé de l’image feule des monftres qu’Hercule a 
domptés ? quel héros n’étoit point Hercule d’avoir attaqué 
ces monftres mêmes £t de les avoir , défaits ? Que produit 
cette peur d’Ulyde ? un fenriment plein d’humanité , il 
s’écrie : Que celui qui a fait ce baudrier idert fajfe jeûnais de 

femblable, Que jamais Pîiiftoire ne lui fourni île le fujet 
d’un pareil - dedëin. C ’efLà-dire , qu’il ‘ n’y j ait plus de * 
géants ¿vaincre, plus de monftres à dompter, qu’il n’y 
ait plus de combats, de batailles , de meurtres, St qu’on' 
voie régner par toute la terre , la p iété, la jaitice St la 
y aix. Faifons le même fouhait, Que Te grand prince , â 
qui les 1 obi St les vœux des peuples viennent de confier 
la régence de l’état , nous faiië jouir long-tems de cet 
avantage ; &  que le jeune Roi , inftrùit par fes grands 
exemples  ̂ ait l’heureufe-ambition de n’étre grand que 
par la paix !

115 Es»tu aujfiperfêcutêparie même defiïn qui m’a pour»' 
fuivipendant ma vie ] Il y a dans le grec ; Traines-tn aujjl 
avec toi un mauvais deftin comme celui que f  ui apporté en 
venant ûil monde ? E t  cettë expreiîion eit remarquable,

114 J ’étais fils du grand Jupiter, mais ma naijfance 
Ida pas empêché que je n’aie paffé mes- jours ] Homere donne1 
ici une inftrufrioii indire&e, qui me paroîtl d’une grande' 
beauté St d’unegrande utilité. Hercme étoit fils de Jupiter,
St il n’a pas laifië d’être : afiujetti à des tirayerfes infinies,' 
X outeia m-a été çuhm -tiilu de peines: . travaux»*

'tHO . L * 0  D V- S' 9' i  2 V'/ ^ : ;
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.^des  ̂ peines St destraverféscontinuélles. 115 . 
, î J’ai été fournis à un homme fort inferieur à 
,,-rroi j qui m’â ordonne ; des) travaux très^dif-r 
>, iîciles. 116 En dernier lieu il me commanda 
„■ 'de defcendre dans.cet empire des morts 8c 
,, cl'emmener le chien qui en gardoitl'entrée,, 

„  car il penfoit que c’e'toit un labeur au deifus 
.„de mes forces & que je ne pou trois jamais 
„  exécuter. J’en vins pourtant à bout, j’emme- 

„-«ai ce m onftre, car Mercure St Minerve.me 
„  conduifoienr.

A près avoir ainfî parlé-, il s’enfonça dans 
-j,.le ténébreux féjeur fans attendre ma réponfe.

Je demeurai là de pied ferme pour voir s'il 
«11e viendroir point' encore quelque ombre im- 
» portante, queiqu’autre des héros de ce tems- 
>3 là. 117 Et peut-être que j’aurois eu la fa- 
utisfadUon .de voir ces grands perfonnages fi

Les tommes ! ordinaires, qui ont dans la vie quelques
malheurs, oferoient-Hs fe plaindre ?

115 T  ai été fournis à un homme fort inférieur à moi 3 
Un iris de Jupiter peuî donc être fonmis aux hommes. 
Grande vérité Sc en même-tems grande leçon. M. Dacier 
m’a fourni fur cela une réflexion d^Epiâtere que je trouva 
divine : Hercule ; exercé par Euryjlhée } ne fc difoit point 
rnal heur eux ! & exêcutoiittout ce que ce tyran lui ordonnait 
de plus pénible ; & t o i , exercé par un Dieu qui ejl ton pere , 
tu cries , tu te plains * & tu te trouves malheureux \

116 Eu dernier Heu il me commanda de defcendre dans ect 
.empire des morts] Puifqu*Hevcule étoit déjà defeendu dans 
des enfers , Hornere n’a donc rien Eût d'extraordinaire ni 
d’incroyable en y  fai fan t defcendre Ulylîé. C ’eiî ajniî q ue 
ce Poëte fonde la vraifemblance de fa firbie. Cela efl 
fort adroit.

117 E t peut-être que faurois eu la fatisfaction de voir 
ces grands perfonnages ] Homere fait encore voir ici qu’il 
.îfauroit pas manqué de matière pour continuer cet épifcde 
$’ii avoir voulu, mais il fe co.ntente de ¿$k$ voir 
grande richeiiê fans s'y amuleiv



«dignes de ma curiofitë , Pirithoüs & The fée , 
« ces iiluilres defcendans des Dieux ; mais de* 
wlégioiiS: de morts s’afiemblerent autour de 
■ »moi; avec des cris perçans. La frayeur me 
» iaiiît, & j’eus peur que la févére Profer- 
»pine 11S n’envoyât du fond de l ’Erebe 119 
»la terrible tête de la Gorgone pour l ’expofer 
» à mes yeux. C’eil pourquoi regagnant promp- 
«tentent mon vaiifeau , j’ordonnai à mes com- 
«pagnons de s'embarquer St de délier les ca-

i 4*  ■ L * 0  D Y S S É E -

118 N'envoyât du fond de PErebe la terrible tête de la 
Gorgone , pour Vexpofcr à mes yeux ]• Gela eft plaifant, 
comme fi l’ombre même de la Gorgone avoit pu 
faire dans les enfers ce que la Gorgone elle-même faifoit 
dans cette vie , qui étoit de rendre immobiles 8t de con
vertir en pierres ceux qui la regardoient. Mai* toute cette 
idée 11’eft que pour dire poétiquement qu’il eut peur que 
:ce lujet fi agréable 11e l’amufât trop long-tems, &  ne i lui 
fît oublier fon retour.

119 La terrible tête delà Gorgone3 AtHcnée dans fon 
liv. V. nous rapporte un paffage d'Alexandre de Myndes 
du x i. de fon hifioire des animaux qui npus découvre 
l'origine de cette fable de la Gorgone. Cet hiflorien dit 
que dans la Lybie il naiflbit un animai , que les Nomades 
appellent Gorgone , qui reiiémbloit à une brebis fauvage 
ou à un veau, &  dont d’haleine étoit. fi einpoifonnée , 
qu’elle: tuoit fur le champ tous ceux qui Tapprochoient, 
Une efpece de crinière Jui tomboit du front fur les yeux, 
& lï pefaute ÿ qu’elle avoit bien de la peine à la fecouer 
&  à l’écarter pour voir. Mais quand , elle l’avoit écartée * 
elle tuoit fur l ’heure tous ceux qui la regardoient. Il ajout-r 
qî e quelques foldats de Marins en firent une trille expé* 
rien ce dans la guerre contre Jugurtha , car ayant rencour 
tré Une de ces Gorgones , 8c lui ayant couru fus pour U 
tuer , elle écarta fa crinière &: les prévint par fes, regards. 
Après ces premiers , d’autres eurent le même fort ; enfin 
quelques cavaliers Nomades ayant fait une enceinte, la 
tuèrent de loin à coups de fléchés. Sur ce fondement il
n’a pas été difftciie à la pedûe de bâtir cette fable de 
la trorgone*
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aflìss’étantsa ̂ iles- ïlç obéiïlent ,- &
»bancs, ils fendent auflntôt 120 
»•grand fleuve à force de rames, &
»favorable vint bientôt les foulager. :

flots du 
un vent

ito  Les flots du grand fleuve ] Homere donne i  l’océan 
le nom de fleuve. E t l’on . peut voir fur cela Strabo», iiÿ 
commencement de fou premier livre, 'v ,

*
A

*
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X t  r n t  t
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;DTJ DOT.' ZI EM E 1.1 VR.E.

U L y s s e  raconte au Hoi des Phéaciens &  aux 
: princes- de fa  cour > .comment a fort retour des 

enfers il arriva goût la ficonde fois chef C iiiCÉ  
dans \Vifle d* Æœct  ̂ s'acquitta des proméfiés fai^  

:]tes cl l'ombre ,ifHLi*ENOR. Comment ia^ Déefis l'a-» 
\^'--;f.vtftitjduvdàngir qidil allait courir fu r les côtes des 

; SiRENË^,, &  de là  nècejji té de Je faire lier au mat 
, : i a près avoir bouché les oreilles - de f i s  compagnons „

: que f in s  cd a ices e fichante refies s'attirera ient_ infai l~
]y  - Ublernent par leurs voix d êlicieufist Les avis de 
; CiRCÉ regardèrent, encore, le p a f i  âge périlleux au<- 
. ;.près tes monflrés terribles d e  ScYLLA &  de C h a -  
'.V' r y b d e  , où U l y s s e  en]- f it  la trifle ; expérience, 

par la perte de Jïx de f i s  compagnons* I l fa it en* 
fuite le détail de f i n  naufrage , &  de la perte de 
'tous f i*  compagnons qui avaient tué quelques-uns 
ides bœufs confacrés au folM l  ̂ &  il  repréfente en- 

, . fu ite  les dangers qu'il courut dans ce naufrage > &  
la, maniéré dont il fe  fauva dans f  ïjle de CALYPSO, 
'î ï/r ■ .¿î'ii' ;.'mai- '

j
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v l ’ a u ro re  ,

I Quand'notre valjfeau eut fnrmûnté les coût ans du granit 
océan ] Je ne i’uis pas allez habile pour entendre ce qus 
Cratès dit fur ce pal]âge dans le i. iiy. de Strabon1, que, 
par ces courans de T océan yp̂ V/ Îï’xect vo7û 5 il faut entendra 
un marais, mi goiphe qui s’étend depuis lé tropique 
ver jufqu’au pôle méridional : Car  ̂ dit-il -, quand on e/l 
forti de ce golpke , on çfi encore dans P océan j au liai qiiâ 
quand on efl forti de Pocêan ¿on ne peut .pas dire qu’oji enfra 
dans P océan ? & ¿Aa<ra- x 7 ¡a mer;, 6' i x̂tavoV l ûcéaii -, étant 
ici une feule & meme vhofe. A  mon avis t ’eft embrouiller 
&  obfcurcir le texte au lieu de l ’expliquer. 11 ne faut peint: 
chercher tant de hneilé pour ce pailage y il peut. être 
entendu tout iimplement il ne faut que; fe jep ré fente r le 
lieu d’ou Ulyliè par: -, il vient des- enfers > c’eïWà-du-e *

T o m e  I I ,  Qt
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"»• entrâmes dans le port, nous tirâmes le vnii*-®' 
»fçaja.' fur le fable, &. ayant mis pied à terre r

‘dtf bout du. momie , des lieux oiVlë foleil fé couche. Dans 
cètte pente, les courans de l’océan 4evoient être très-vio* 
lèdFSt; ■ Çpèr-rapides ? ü fallut les^furmonter* Quand cela 
fut fa it, qu’Ulylfe eut quitté ces courans , pVov 
il arriva au flotjle la mer //jcm vxpec &«Aaœw , c’eft-à- 
cîire , qu’il arriva en pleine mer , qu’/7 gagna la haute mer* 
Cela me paroît fenüble,

2 Nous arrivâmes à Vijle d’Ætea , où font le choeurs & les 
dan {es de Vaurore ] Homere étoit parfaitement inilruit du 
voyage de Jafon dans le pays d’Æœa, c’eft-à-dire , dans 
îa Colcliide où regnoit Æëtes pere de M edée, car il en 
va parler tont^à-rheure dans ce même livre. Comme Me- 
dée &  Circe étdient deux fameufes enchantereffes, fur 
cette conformité de mœurs &. de profefllon , il les fait pa
rentes y car il feint que Circé étoit feeur d’Æëtes , comme 
il l’a dit dans le x . liv, quoiqu’elles habitaient des pays 
bien éloignés' > car Circé habitoit fur les côtes de ITtalie** 

■ ,& Medée^dans la Colchide au bout du Pont Euxïn. Mais> 
comme il h’étoit ni vraifembîable ni poilible qu’Ulyllë à 

Ton retour de Troye , étant arrivé à la ville de Lamus, qui 
eft Formies, eût été delà porté dans îa Colchide , Homere3 
feîon fa coutume , déplace ces pays à fa fantaifie. Il tranf- 
p.orte Æœa fur les côtes d’Italie , au promontoire Circeï * 
car tout ce qu’il dit ici convient dans la vérité à ce pro
montoire -, St non-.content ée ce*a 3 il dépayfe encore 
davantage ce pays tPÆssa , ce promontoire de Circeï, &  
Je place dans l’océan. Deux choies lui ont fervi à faire 
tout ce remuement avec quelque forte de vraifembîitnce* 
La première, là, tradition confiante que Jafon avoit été 
fur les côtes d’italie. Voilà îa râlfon du tranfport d’Ææa de 
)a Colchide au promontoire de Circeï. Et la fécondé ? 
l ’opinion qui regnoit alors que le Pont Euxin pùiToit pour 
Pocéaïi , St que ‘ ceux qui avoient été jufques-lâ étoient 
regardés comme fertis de notre mer, auiîi-bien que ceux 
qui avoïenf pàiï’é les colonnes d’HercuIe , c7e& pourquoi 
même on Itir avoit donné le nom de Fcnty qui veut dire 
l ’océanTÈt-'voïlà' la raifomdu tranfportde cette prétendue 
iîle d’Æœa dans Foçéan, comme je l’ai déjà dit. Ainfi * 
pour biëu entendre ce paifage ? ü faut reporter cette iile 

fpn véritable lieu * qui efî le promontoire, de : Circeï fur
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« 3 nous nous couchâmes fur lerivage-'en at- 
b tendant le- jour. ; Le lendemain, dés queTau- 
»rore eut annoncé l e ’retour du fo leii, j’en-

les cotes du Latium ou UiyfTe pût abordér véritablement* 
M ais, dira-t-on 9 comment accorder ce qu’Homere dit ici 
des chœurs 3t des daufes de T aurore ât du lever du folell 7 
avec la fituatkm de ce promontoire , qui eil abio fument 
tourné au couchant ? Cela n’eft pas' bien difficile : HdiHere 
traiifporte à Cîrceï FÆæa de la Colchide avec toute fa 
lumière St fa clarté , comme il a traüfpôrté fur* les côtes 
de la Campanie les CÎmmérieirs dû Bofphore. avec toutes 
leurs ténèbres. XVaiileurs ce Poëte paroît parfaitement 
itiftni.it des contes des Phéniciens. Il va nous dire qu’Uiyfté 
enterra Eîpenor 9 un de fes compagnons , fur le rivage de 
■ cette iile à la pointe du promontoire. Or il eft confiant 
qu’il fut enterré au promontoire de Circeï 5 &  que ce 
promontoire fut appellé de fon nom Elpetwr* Sut cela, 
comme Bochart l’a découvert , les Phéniciens * quivou- 
¿oient rapportera leur langue tous les noms > dirent que 
ce promontoire n’étoit pas appellé Elpenot 9 du nom de 
ce compagnon d’Ulyil’e y mais du mot hilbinor > qui fignifie * 
libi albefcit lux rnàtutina , où £aubc du jour paroît, Parce 
que , comme ce promontoire efl fort avancé, la première 
pointe de Faube ÿ  paroît, &  i l  reçoit les premiers rayons 
de l’aurore. Cette tradition f dont Homere étoit fans douter 
informé, lui a fourni cette idée des danfes Sc des chœurs 
de l’ aurore St des premiers rayons du foleii, 8t cette idée 

,^ft d’autant plus heureufe , qu’elle ne convient pas moins 
à la véritable Æœa de la Colchide qu’à Fifle d’Æ&aprife 
pour le promontoire de Circeï. Car comme les anciens 
avoient pris le Phafe , fleuve de la Colchide , pour les 
deruieres bornes de la terre habitable vers Forient ; Ææa r 
qui étoit la capitale du Roi Æëtes fur le Phafe , a été prife 
avec raifon pour le lieu où le foleii fe leve , St par confé- 
quent pour un lieu fitué fur l’océan, puifqu’ils couvcnoient; 
que l’océan environne la terre* C ’eft pourquoi Mnnnermô- 
£ écrit ;

.ÂUirnfcB S-IJÂÎÏ 5 ToS/ T ttXÉCS Mi A Iota ■ . *
AVntii %pv<ri& xiiarctt cy 

tixîam ; îrctpa y tv &xç r 9  îoeiof

$  la ville d’Æëtes où tes rayons du foleii paroïjfânt dans iî%.
G  z
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.»yoyai atie partie de ; mes compagnons au pav 

lais de Circé pour m’apporter, le corps.d’El- 
.»penor , qui étoit mort le jour de mon dé- 
»part. Nous coupâmes du bois pour le bûcher, 

•» que nous drefsâmes fur un cap élevé qui 
■ »avançoit dans la mer. Quand le corps fut 
»brûlé av.ec fes armes, nous enterrâmes fes 
»Cendres avec toutes les marques d’une véri- 
» table douleur. Nous lui élevâmes un tombeau , 
»fur lequel nous drefsâmes une colonne, & 
»nous plaçâmes fa rame fur le haut du tom~ 
»beau. A peine avions-nous achevé de nous 
•»acquitter de ce trille devoir, que Circé, 
»avertie de notre retour, arriva. Elle étoit 
wfuivie de fes femmes qui nous apportoient 
»toutes fortes de rafraîchiiTemens, La DéefTe

- »s’étant avancée au milieu , nous dit : Mal- 
i» heureux , qui tout vlv-ahs êtes deieendus dans 

“ » l’empire des ombres, 4 deux fois viûimes de 
' »la mort., au lieu que les autres hommes ne

»meurent qu’une, fois 5 paflez le relie du jour 
»à vous réjouir St à faire bonne chere : de«

lit d'or fur les bords de Vocéan , 0« aborda autrefois le di 
' vin Jafen, Cela prouve qu’Homere 1 avoir une profonde 

contioiilance de l'antiquité, St que, comme Strabon l’a 
" établi eu plufieurs endroits, fes fiitions les plus étonnantes 

«lit toujours une vérité pour fondement,
$ Nous nous couchâmes fur le rivage 1 Comme s’ ils 

étoieiit arrivés eu un jour de Circeï chez les Cïmmériens, 
ils retournèrent le lendemain du pays des Cimmériens à

- C irceï.E tla  nuit, qui fépara ces deux jours , fur rempila 
parce qu’ il vient de raconter.

: 4 Deiûc fois viclimes de la rrtort] Le grec dit en un feul
mot.ef'jifOa.vEî?. Et Euftathe remarque que comme les lon
gues pîaifanteries ne conviennent point à une perfonne 
grave 8t de dignité dans des ocealions férieufes, Circé ne 
dit qu’un feul mot, Si finit .la plaifanterie, «s'uifret t fut 
cette double mort, , ■ ■



#main; à Ta pointe du jour vous vous rem-' 
»barqüérez pour continuer votre route : je'- 
» vous enfeignerai moi-même' leehemin que vous* 
»devez tenir ,, St je vous- donnerai toutes les* 
»inftruftions néoefTaires, afin que vtms évitiez' 
»les malheurs dont vous' êtes encore menacés 8c 
»fur terre St: fur mer , Sc où vous lie manque- 
»riez pas de périr par votre imprudence.

» E l l e  parla'ainfi , &  nous perfuada fans{ 
»peine. Nous pafsâmes ^donc le reile du jour &  

»boire’ & à manger; & quand Te Toleil eue 
» fait place à la nuit y mes compagnons fe cou- 
»cherent prés1 "du"' vaifieao, & la Déefle me pre-* 
»riant par la mâinYme tira à l’écart , St s’é  ̂
»tant affilé près de moi , elle voulut favoir tout 
»ce qui rffétoit arrivé dans mon' voyage. Je lui 
»en fis 'le détail r  Sc je n’eus pas plutôt faiisfaît' 
»fa curiqiité v qu’elle me dit : Ülyiîê , voilât 
».donc une affaire finie , vous vous en êtes heu**-, 
»reufemént tiré.- Mais écoutez ce que j ’ai en-- 
» core a vous dire . quelque Dieu favorable vous* 
i ên fera fouvënir dans l’occalion. 5 Yoùs trou*»* 
»verez fur votre chemin les Sirenes ; elles en-; 
»chantent tous les hommes qui arrivent près’
» d’elles* Ceux qui ont ¡’ imprudence de les ap~- 
»procher 8c d*écouter leurs chants , ne peu- 
»vent éviter leurs charmes , &c jamais leurs 
»femmes ni leurs enfans ne vont au-devant d’eux 
»les faluer 8c fe réjouir de leur retour. Les St
yrènes, les retiennent par la douceur de leurs

D* H o M E R E ,  Livre X 11.  £4$

5 Vous trouverez fur votre-cHemin Us Sirènes J C ’étoîenfc 
des courtifanes qui habitoient trois petites iiles appeüées 
de leur nom Sirenufie} près de Caprées vis-à-vis de Surren- 
tum 5 &  qui attiroient les pailans par le charme de leur 
voix 8c les reteiioient toujours auprès d’elles. 5’en ai 
parlé plus xu long danïjnçj remarques fur Pi& ys.

g  3
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>xxhanfons dans une vafte prairie, 6 ou i4oît 
»ne voir que monceaux d’offemens de morts ,
» & que cadavres que ie; foleil; achevé de Te
icher* Paflez fans vous arrêter , & ne man~
» quez pas de boucher am i de la cire les oreilles 
»de Vos compagnons., de peur qu’ils ne les en- 
» tendent. 7 Pour.vous, vous-pouvez les: en- 
»tendre ii vous voulez $ mais fouvenez-vous de 
»vous faire bien lier auparavant à votre mât 
»tout debout avec de bonnes cordes, qui vous 
» attacheront par les .pieds- & par les mains r 
»afin que vous puiffiez- entendre fans dangen 
»ces voix délicieufes. Que ii traiiiporté de 
»plaiilr , f vous ordonnez à.vos compagnons-d$

6 Ou Pou ne voit que monceaux d’ojfemens de morts &  
que cadavres que le foleil achevé de /¿cher ] Quelle heu*, 
reufb fiÊfclonpour marquer le danger qu’il y a d’approcher' 
de ces perfonnes perdues ! la mort)' habite auprès d’elles  ̂
Je ne connois.nen au-deüiis de cette peinture que celle: 
-que Salomonfait. de la même cliofe dgns le ix* chap* 
iès Proverbes* Ces femmes injèifées appellent ceux qui pajfcnfc 
près d’e l l e s q u i  continuent, leur c h e mi n Q u e  les petits, 
Jijen faciles , Je dé ïourn en tpô  ur venir à no usElles chan ten J 
aux fous y les eaux dérobées , c5eit-à-dire , les plaiilrs déro
bés éfont plus douces , & le pain qu’on mange en fecret ejè 
le plus agréable. Et ces fous ignorent qiieprès d’elles font le& 
géants , & que leurs convives font dans le plus profond de 
Penfer„ Ne dirait-on pas que cette image d’Homere a été 
tirée: de celle, de fage Koi ?

7 Pour vous, vous pouvc% €̂S entendre.] Le fage, que 
les bons préceptes ont muni contre l ’appât de la volupté , 
peut entendre en paiïant le chant des- Sirènes, pourvu 
qu’il ait en la précaution de fe faire bien lier les pieds Ëc 
les mains, c’efLà-dire, pourvu qu’il foit aiiuré qu’il eil 
Jmcapabîe de faire ni la moindre adío» ni la moindre dé
marche contre ie-s règles de la' fageiTe. Les autres., que 
la philofophie n’a pas fortifiés 3 n’ont d’antre parti à pren-. 
dre que de fe bien bouclier les oreilles , c’eil-à-dire , de 
ie mettre hors d’état, d’entendre ce qui les. perdront 
dnfaiibbleniem,.



»vous détacher, qu’ ils vous chargent alors de 
»nouveaux liens, & qu’ils vous lient plus forte- 
» ment encore. Quand vos compagnons vous 
» auront tire de ce danger , &c qu’ils auront 
»laiflé allez loin derrière eux ces enchante- 
»refles, je ne vous dirai pas précifement .quel! 
»eil la route_ que vous devez tenir,- c’eit 
»vous de choifir St de prendre confeil de vous* 
» même. Tout ce que je puis , c’eft de vous 
»marquer ce que vous trouverez à droit St'.à 
»gauche. 8 ï i  y a deux roches fort haiit'eç 
»contre lèiqueiies les flots d’Amphitrite vont 
»fe briier avec un horrible inugiiTernear.. 9 
»Les Dieux immortels, les ’appellent les

S II y a deux roches fort hautes ] Scylla St Charÿbde à 
l ’entrée du détroit de la Sicile du côté du Pelôre. Scÿlla 
la côte d’Italie 7 St Charÿbde fur la côte de Sicile. Par la 
defeription qu’Homere fait de ces deux; roches, U paroît, 
qu’ilétoitinifnnt delà tradirlon des Phéniciens , car Ihmè 
fut appellée S cilla * du mot punique fcol qui ügnîüê;:> 
ruine , perte. Et l’autre fut appellée Charybde\7 dtf mot 

ydiorobdarn qui iign.ihe abyme de perdition. Dans ces anciens* 
tétns ces écueils étoient fort dangereux , à caufe de la qnis- 
îité des vaille aux qu’on avoir alors * Mais aujourd’hui il ois 
V-iiÜeaux fe moquent de ces monilres 7 comme des officiers 
ce marine me l ’ont affiné,

9 Les Dieux immortels les appellent les roches errantes J 
C ’e ft , à mon avis 7 pour dire qu’en les voyant de loin elles 
fembient jointes , St qu’en approchant on les trouve fépa- 
’ree  ̂par le détroit ? ainli il ienyble qu’elles aillent St vien* 
nent *, mais ce n’eft pas encore-lâ tout. Strabon a fort bien 
vu qu’Homere attribue ici aux roches de Scylla St de 
Gharybde ce qu’on avoit dit ayant lui des roches Cyànées 
qui font deux petites ifies vis-à-vis l’une de l’autre :k 
ï ’entrée du Pont Euxin au Bofphore de Thrace * Pmre 
du côté de rAüe St l’autre du côté de l’Europe 7 &  'qtii 
étoient appeliées Symplegades , parce qu’on difoit qn’elleî 
s’approchoient &  fe froiifoient, apparemment par 1&- 
xaifon que je viens de dire. Homere , dît cet excellent géo» 
graphe , a imaginé ces roches errantes fur (es roches Cyanécsy

D ’ H  O M E R E. Livre X  î  I. 1 5  £
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roches, errantes. Les oifeaux des deux 
wivolenx. point par defîus v 10 & les colombes 
s>mêxn,e$:,; qui portent l’ambrofie à Jupiter , ne 
}>1.€S- paiTent point impunément., car le.fommet
tir aiït toujours le fonds de fa  fable de quelque hiftoire connue* 
'Car il feint que cc& roches étaient difficiles & dangereufes , 
¿ommü- on.le. dij'oit des Çyanées qui étaient appellées Sym-. 
jilegades par cette raifort. Et ce tranfporc vque le Poëte fait 
de- ces roches Cyanées aux écueils de ScyUa £ic de Charybde, 
¿toit _d*autâût plus alíe , que-la traditiaivportoir que Jafon, 
ijui ^voit paii’é entre ces deux roches Cyanées , étok vend 
íorfíijdaus la mer,-d’Italie ,, & Homère a fuivi cette tra  ̂
tlitiûiu

io  Et l$s‘colorfbcs memes %qui portent Vambrofe à Jupi-, 
yergue les paffént point impunément ] Cette fiftion des 
palombes qui. portent l’ambrofie à Jupiter &  qui paílént 
áur oes roches qui en., abattent toujours-, quelqu’une , .3, 
paru fort iinguliere ■ St, fort myftérienfe , St, on a fort fou-* 
ïiüité - d’en découvrir le feus, Je fuis charmée qu’une 
femme ait la .premiers approfondi, cette fiction., & qu’eli? 
en ait/développé tout le myftere. C ’eft unê  femme dç 
Byzance - appelles Moero, Elle dit donc , .au rapport d’A- 
;&henée ,Jiv. IX, cjiap, tz , que dans le vers d’Homerele 
snot peUiades^ qxfon a. toujours expliqué colombes , eip 
pour pléiades , pour íes Pleïades filles d’Atlas, Cette conf-t 

.jtilladpn , par fo.n lever & par fon coucher 3 marque le5 
faifons , 16 tems des fe menees , de la récolte St. de la ma-* 
turité des. fruits,; c’eh pourquoi Hd.mere a. dit qu’elles 
jprtoient J’ambrofie à Jupiter : car ce font les fai fous 
la récolte des fruits qui fourniiTent, les libations & lesv 
JacriHces. Quand le Poëte ajoute que ces roches abattent 
toujours quelqu’une de ces étoiles, c’eft une hyperbole 
poétiquepour/aire crojre qu.e quand ces étoiles fe -con
cluent.,; ce font ces roches, qui à eaufe de leur exceüive 
hauteur^,les font, abattues-, que quand' elles reparoif- 
f-uir, c ’eft Jupiter qui en fubftitue d’autres, car leur nom
bre eh toujours complet-:I1 faut avouer que cette expli
cation eíl.auíTi iugénienfç que l’idée d’Homere -eit poéti- 
q.ie, Elle eh meme d’autant plus vraisemblable, que Simo- 
nixle y Pindare, Efchyle'StThéocrite ont dit comme notre 
Poëte pëleïudes pour pleïades. Je fais bien que Bochart a 
^prétendu que c’èipune fable Phénicienne- née des mosî.
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tilde ces'roches en abat toujours quelqu’une ; 
»mais Jupiter a foin d’en envoyer toujours imé 
»autreà la place s afin que le nombre foit tou» 
»joürs complet. Si quelque vaifleau en appro- 
»che malheureufement, il n’y  a plus pour lui' 
» d’efpérance ; il eit d’abord fracafie-, &  fes 
»débris & les hommes qui le montoient, font 
»emportés pèle mêle par les vagues & par les 
»tempêtes mêie'es de tourbillons de feu.: Il n’jr 
»a jamais eu qu’un feul vaiiTeau qui fe foit 
»tiré de ces abymes ; 11 c’eil le célébré na- 
avire Â rgo, qui chargé de la- fleur des héros’

*
herran &  emam , dont le premier fïgnifie des ¿plombes 9 
&  l ’autre ? un prêtre , une prêtrejje. Ainil quand ils difoient 
que des colombes nourriilbient Jupiter , ils parloient dex 
prêtres & des prêtrefïés qui lui oftroient des facrifices que 
l'Ecriture ' faiute même appelle la viande , la nourriture 
de Dieu ¿ cibum Dei.. Mais de cette maniéré que devien-' 
dra le relie de là fi&ïon ? Comment ces roches abattent»*" 
elles de ces prêtre îles \ &  comment Jupiter en fubftitue- 
t-il d’antres eu leur place ? Il faut que cela demeure fans 
explication , à moins que l’on ne dife qii’Homere a joint 
les deux idées} comme ce font les Pieïades qui nourrirent 
Jupiter par les raifons qu’on a lues', il lésa zp-p ellées peleïa- 
des , colombes, en faifant allufion à l’équivoque Phénicien- J 
n e , &. en la confirmant même dans fa langue ; car la - 
même équivoque , qui eil entre heman 7 colombes , &  emam 
prêtreffes 7 eil entre pieïades &L péleïades* Aiüii il ne faut1 
rien changer dans la traduéliom Je fuis étonnée que Longin J 
ait traité une fiêtioii fi grave 8t fi noble de niaiféne qui" 
marque l ’aftbiblliïemenf de Pefprit d’Komere. Cette criti
que n’efl pas digne de lui. J’en aî parlé dans la préface* 1 
. i i  C’efi le [cêlebte navire Argo , qui chargé de la -fleur r 

des héros de la-Grece ] J’ai voulu rendre toute la force 8t - 
toute l ’étendue du fens que renferme i’épithete qu’Homere ; 
donne au navire Argo ’x&mp.iteva, , proprement ? qui 1 
fait le foin de tout le monde, ce qui fïgnifie deux chofes , qui 
eft'cêlebre par tout le monde, Êî. auquel tout le monde prend 
intérêt, Comme il portoit la-fleur des héros de la Grecs  ̂ - 
|9ünk avoiE iocérêt i  &  conferyation* „
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»de Ja Grèce, pafla par-là. en revenant d e là 1 
»Colchide , où regnoir le Roi A ë t è s & il ne 
»faut pas douter que les courans ne l ’euiTent 
»porta contre ces roches, 12 fiJunon ne l ’eût 
» conduit elle-même , & ne l’eût fait pafler fans 
»danger, parce qu’elle aimoit Sc protégeoit 
» Jafon. De ces deux écueils dont je vous-parlé ,
» 13 l’un porte fa cime jufqu-’aux deux ; il eft 
»environné de nuages obfcurs qui ne l’aban-

12 Si Junon ne Veut conduit ] Car Junon étant la patrone 
des Rais , elle ne pouvoit pas-manquer d’avoir, foin d’un 
■ vaiileau qui porroit tant de princes. D ’ailleurs , comme 
Junon c’eft l ’air , Homere dit poétiquement que les Argo
nautes eurent un beau tems pour palier ees roches. Apol» 
îodore dit que. le.:navire Argo échappa par le fecours que' 
Thetis St les Nereïdes lui donneront à la priere de Junom.

13 L'un porte fa  cimejufqu'aux d eu x’] La peinture- que 
fait Homere de ces deux roches comme de deux monftres-.- 
aüreux? eft admirable. Mais dit-on , tous ces épifodes dê  
Circé ? des Sirenes: , A’Antjphaté , de Polypkeme , de 
Scylia &  de Charybde, font-ils vraifemblables l  Le m er-1 
veilleux doit regnerdans je Poëme épique , cela eft vrai 
mais il ne doit pas détruire la. vraisemblance , quoiqu’il1 
pailë les bornes de la, raifon.. Ariftote nous donne mie. 
regle'pour jultiher tous ces endroits &  pour nous 
faire entendre la-grande adreile d’Homere; Le Poëte , dit- 
i l ,  doit plutôt choifr les chofes impojjïbles , pourvu qu'elles 
fpient vraifemblabiés , que les pûffibles qui font incroyables 
avec toute leur pojjibilité. Poétiq* chap. 15. Je né fais 
qu’employer ici la remarque de M.. Daciér fur cet en
droit dé la Poétique, L ’Iliade , POdyftëe & l’Enéide font 
pleines de chofes humainement impoflïbîes , St. qui ne 
laiüënt pas d’être vraifémblables, Or il y a deux fortes 
de ces împofîibilités qui font pourtant dans les réglés de 
ia vraifemblance. Les premières , qu’on peut appeller 
les plus grandes St les plus incroyables , font celles qui 
exigent toute la vraifemblance divine , comme le cheval- 
qui parle dans l ’Iliade , la métamorphofe du vaiiTeau- 
d’Ulyftëen une pierre dans rOdyfTée,\£c celle des vaifteaux ' 
d’Enée en autant de nymphes , dans- fEnéide* Celles-là

doive,pas être srop fréquentes tUus 1# P-.cëœe.j,&j
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»donnent en aucun tems ; jamais la férçnité’fce 
»dévoile Ton fonlmet ni en été ni en automne , 
>}&ü n'y a point de mortel qui y pût monter 
«ni en defcendre quand il auroit vingt mains 

vingt pieds, car c’eiî une roche unie & 
«liiTé, comme fi elle étoit taillée & polie* Au 
«milieu il y a une caverne obfcure 14 dont 
» l ’ouverture eil tournée vers le couchant & vers
un Poëte n’en doit pas abufer. Les autres font .celles qui 
étant impoiïibles , ne ¡aillent pas d’être vraifemblables hu- 
in aine me nt , foit par elles-mêmes , foi£ par la crédulité 
de ceux à qui on les débite.-

C ’efl de cette derniere maniéré qu’Homere a fait rentrer 
tïiyis la vraifemblance humaine ce qui n’eft point1 vraifem* 
blable humainement,- comme Phiifcoire de Gircé d’An* 

-tiphate, de Polypheme , de Scylîa , de Charybde , des 
S ire ne s , & c. Car Homere a feint très-ingénieufement 
qu’UIyilê débite ces~avantures aux Phéaciens , qui étoîent 
des peuples fans efprlt, limples & crédules , Scquiploiià 
gés dans une grande molleffe &  dans une grande oifiveté 
n’aimoient rien tant que les fables.- Ge Poëte nous a mai> 
que par avance le caractère de ces peuples, -en nous aver-t 
tiilant au commencement du- liv* VU qu'ils habitaient loin 
des demeures des gens d’efprit. Mais comme cette vraifem
blance , qui fe tire de la fi'mplicité de ces peuples , ne 
devoir pas difpenfer ce Poëte de conferver dans ces mêmes 
fables une autre forte de vraifemblance pour les lecteurs- 
râifonnables , & pour les favans , c’eft à quoi il a pourvu 
%veCbeaucoup d’adreile , en cachant des vérités phyfiques 
ou morales fous ces allégories miraculeufes, par-là il 
a réduit dans la vérité St dans la vraifemblance poétique 
toutes ces merveilles. Horace Pavoit bien compris , car 
ii les appelle des miracles éclatansy A r t . poétiq* V. 144.

. . . . .  Ut fpeciofa dehinc miracula promat, 
Àntiphaten, S cyllamque , & cum Cyclone Charybdiiu

Longin les appelle des fanges , maïs des fonges de Jupiter* 
Euflathe a fort bien parlé fur la beauté de cette Poéfie^

14 Dont Vouverture eft tournée vers le couchant & vers 
VErebe ] C ’efc-à-dire vers ¡’empire des morts, &  c’eft- 
pour faire entendre- qn’on ne peut palier près dei& 
&ns fe perdre*
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».l’Erebe ; & cette caverne eft fi hante - , .  que lè % 
»¡plus habile archer paffanr près, delà fur fou 
»vaVÎeau, ne pourrait pouffer fa' fléché .jtjfqu’à 
». on fommet ; paffez le . plus vite qu’il-vous fera 
»pofiible, car c’eft la demeure de la periii? 
»cieufe. Scylla , qui pouffe des hurlemens hor-p 
» ribles ;. fa voix., eft femblable au rugiffement 
»d’un jeune lion; c’eft. un monftre affreux, 
»dont les hommes 15 ni les Dieux mêmes ne 
»peuvent foutenir la vue. Elle a douze griffes 
» qui font horreur, fix cols d’une longueur énor- 
»-me,; 8tfur chacun une tête épouvantable avec 
».une gueule béante garnie de trois rangs de 
»dents qu’habite la mort.. Elle-a la moitié du 
»corps étendu dans fa caverne , ,  elle avance 
»dehors fes fix têtes monftrueufes , & en al
longeant, fes cols elle fonde toutes les - cachet
âtes de fa caverne ;. 16 & , pêche - habilement 
» les - dauphins, les chiens marins, lés baleines 
» mêmes & les autres monftres qu’Amphitrite 
»nourrit dans fon feïn. Jamais pilote n’a pu 
»fe vanter d’avoir paffé impunément près de 
-» cette roche ;  car ce monftre ne manque ja-, 
»mais de. chacune de fes fix> gueules- toujours 
» ouvertes d’enlever un homme de fon vaiffeau.

»I+’autre • écueil n’eft pas loin de là ; mais 
» il . eft . moins élevé, 2c vous poufferiez fort ai-

15 Ni les ■ Dieux mêmes ne peuvent foutenir la vue ] 
C ’cil . une . hyperbole ; poétique pour rendre la chofe 
plus terrible.

16 Ef pêche habilement les dauphins , les chiens marins ]  :
Folybe avoir fait ,voir qu’Homere en décrivant cette pê
che de Scyîlà . a en vue une pêche qui fe faifoit eft'eâi vê
tirent dans ce détroit près de cette -roche , &  qu’011 ap- 
pe’Uoit la pêche des Galettes, ou chiens marins. On peut 
voir Strabon liv. 1. qui rapporte la defcription même que 
«e grand hiitonen en pvoit-ifaite , 8C-qui a beaucoup de . 
»apport ayee ce qu’Horoere, dit ici, . * . - ‘
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»fement* jtifqifau fommet une fléché. 17 On ÿ 
»voit un‘figuier fauvâge doht les branches char- • 
wgées de feuilles1 s’étendent fort loin. Sous cé 1 
» figuier eft la demeure de J Cliarybde ,. qui en- 
»glourît les flots ; ï 8 car-chaqueJjour elle les ’ 
»engloutit par trois fois', &c par trois fois elfe 
»les rejetter avec 1 des mugiflemens horribles* 
»Ç u’il n e  vous arrive pas de vous trouver là 
»quand elle abforbe ces vagues , car Néptu- ■ 
»ne même ne pourrait vous tirer de ce dan- 
»ger 7 &  vous feriez immanquablement entraîné ’ 
»dans cet abyme ; 19 tâchez plutôt de paffer 1

17 On y voit un figuier fauvage dont les branches chargées 
d e  feuilles Ces particularités , qui ne paroiflent d'aucune 
conféquence, fervent beaucoup à la vnrlfemblance j Sc 
font croire que ce qu’on dit n’eft pas une fable , mais 
une vérité. Car qui eiLce qui s’aviferoît de placer là un ; 
figuier fauvage, s’il n’y étoit pas effectivement 1 Hbmere ' 
fe fert admirablement de cette adrefle. Je l ’ai déjà fait ■ 
remarquer ailleurs. Au relie te figuier iPeft pas imaginé 1 
ici en vain* Il fera d’un fort grand fecoürs à Ulyife* L é  - 
Poëte dit que fës branches font chargées de feuilles, pour 
faire entendre que la faifon n’étoit pas encore fort avancée : 
&  qu’on étbit en automne , comme je l’ai déjà dit.

18 Car chaque-jour elle les engloutit'par trois fois , & par 
trois'fois elle les rejette ] Strabon fe fert avec raîfon ~de 
,çar pafi’age ; pour faire voir qrdHomere a connu le fiux St. 
reflux de L’océan* Une marque du foin -qiéHomere a eu-de 
s’inftruire de toutes chofes , dit-il , défi: qiéil ida pas ignoré 
le flux & reflux de F océan , car II V appelle ¿fopyiv T 
qui s’en retourne ; & il dit ici de Charyhde que trois fois 
elle engloutit Us eaux, & que trois fois elle les rejettè. 
Ce qui ne fe peut entendre que des marées réglées. 'Et quand 
il dit-qu’elle les engloutit & les rejette trois fois , quoiqu’on 
fâche qu’il idy a  par jeur que deux marées , c'tft ou une 
faute de copifte . qui a mis xfis , trois fois ? pour <V ,
deux fa is, ou un oubli. Oir pourrait croire anfii que c’eft 
line exagération de la Déefié , qui pour rendre la Choie 
plus terrible * ajoute à la vérité,

ïg T â ch ez  p lu t ô t  d e  p a j j c r  d u  c o t é  ■ d e  -S cy lla  J  Ç’eÎfci
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»du côté' de Scylla le plus promptement qu’ il’ 
¿vous fera poffible ; car il vaut encore mieux 
» que vous perdiez fix de vos compagnons que’ 
»d’e les perdre tous St de périr vous-même.

» Mais , grande DéeiTe, lui répondis-je , dites- 
»m oi, je vous prie , fi je fais tant que de m’é- 
»loigner de Charybde & d’approcher de Scyl- 
» la , 20 ne pourrai-je pas venger fur cette der- 
»nierela mort de mes iix compagnons qu’elle 
»aura dévorés ?

» Ah ! mou cher UlyfTe , reprit-elle, quoi ! 
» même en l’état où vous êtes, vous ne pou- 
»vez vous réfoudre à renoncer à la guerre 8c 
» aux tr a v a u x S i vous ne voulez pas même’ 
»céder aux Dieux ! Sachez que ce n’eft pas 
»une créature ordinaire &  mortelle que vous 
»vous propofez de combattre, mais un monf- 
» tre terrible , inhumain , invincible St immor- 
' p tel  ̂ toute la valeur humaine ne faurcir lui 
»réfifter. Le plus fûr eft de fe dérober à fa 
»fureur par la fuite ; car pour peu que vous 
» vous arrêtiez près d’elle pour prendre vos 
»armes, je crains bien qu’elle ne vous enleve 
»fix autres de yos compagnons , 8t vous au- 
»rez encore la douleur de les voir dévorer 
»en votre préfence. PaiTez vite, vous dis-je, 
»8t 2i appeliez à votre fecours la DéeiTe Cra-

à-dire , qu’au paflage de ce détroit il vaut mieux côtoyer 
l ’Italie que la Sicile , parce qu’ il y a moins de danger.

zo Ne pourrai-je pas venger fur cette demiere la mort de 
m~s fix  compagnons ] Voila toujours le héros qui fe 
déclare. Cîrcé a beau lui dépeindre le plus affreux- danger, 
ü cherche à d’affronter pour venger fes compagnons. Auiü 
la Déslle ne manque pas de relever cette intrépidité St 
cette magnanimité d’Ulyffe,

z i  Appelle^ à votre fecours la Déejfe Cratêe ] On prétend 
fus cette DésAje.CïMéç eft la même «ju’Heçatejor Heçatfc
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f t e e ,  qui a. mis au monde ce monflre hor- 
»rible j elle arrêtera fa violence &c l ’empêchera- 
» de fe jetter fur vous. Vous arriverez à l ’ifle 
«de 1  riuacrie 22 on paiffent un grand nom-- 
»bre de bœufs &  de moutons. Il y  a fept 
>3 troupeaux de bœufs r autant de troupeaux de 
»moutons, & chaque troupeau eft de cinquante- 
» bêtes ,  qui ne fe continuent point par la gé- 
»aération, mais qui durent toujours les me- 
»mes fans jamais finir i St tous ces troupeaux
eftlaDéèfie des forciers &  des enchanteurs , elle-préfide 
aux enchantemens St aux fiortileges. Je m’imagine donc 
lorfque Circé dit àUlyiiè que v pour échapper à ce monf- 
tre , il faut recourir à celle qui l ’a enfanté» elle lui dit 
énigmatiquement que , comme c’eft la m2gie. qui forme; 
ce mcmftre , c’eft aufli à la magie à l ’affoiblir &  à eu. 
garantir. Cette magie » c’eft la poéiie d’Homere , la; 
plus grande enchantereile qui fût jamais ; elle crée des 
m onftres'm ais quand elle eft bien entendue*, elle les; 
détruit ou elle les afïbiblit j car quand on- fépare la 
vérité d’avçc Penchantement que l’art y a ajouté, ces. 
nionftres u’ônt plus rien de redoutable,

22 Où paien t un grand nombre de. bœufs & de moutons J 
La fable qu’Homere conte ici de ces trouçeaux immortels 
confacrés au foleil , eft fondée fur deux vérités confiantes,. 
La première r qu’îi y avoir dans ces. anciens rems des 
troupeaux entiers qui étoient confacrés aux Dieux, St qui 
par-là étaient façrés inviolables 5 8t J a leconde 
que cette partie de la Sicile du côté du Peiore autour 
de Myïés - étoit un terroin très-gras qui avoit d’ex- 
cellens pâturages. Gomme les troupeaux ,-qui y paifibient,. 
étoient fort épargnés St fort refpe&és , Homere a tiré, 
de là ridée de leur immortalité. Bocliart a cru que cette1 
fable de ces bœufs confacrés au foleil eft encore une fable- 
Phénicienne , née de la conformité de ces deux mots 
hébraïques cherzs , qui ftgnife le foleil Sichores  ̂ qui lignifie* 
laboureur. Car fur cette-conformité les Phéniciens fe fer- 
voïent apparemment du même mot, pour dire bœuf quv 
laboure & bœuf du foleil-■, celte défenfe de toucher
aux bœufs du fo le il, nV:£ mie Pandenne loi qui défendoÎS 
¿çLacrifiçr ieboçuf qui feivoit su labourage, .
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i _
» ont polir bergères deux Déefles ,>23 la belle'-' 
»Phaëtufe & la charmante Lam petie,. toutes' 
»deux le fruit des amours de là Déefle Néeréf 
>i& du Soleil. La mere, après les avoir nour-- 
»ries & élevées, leS envoya habiter bien loin 
» dans l’iile de Trinacrie , 8c leur donna le foin 
»des troupeaux de leur pere. Si vous voulez 
»vous procurer un heureux retour, vous laifie- 
»rez là ces troupeaux fâns y toucher & fans 
»leur faire aücûn m al, & il eft fûr que vous 
»arriverez à Ithaque , quelques traverfes que 
»vous ayiez à eiTuyer. Mais fi vous, y touchez 
»je vous prédis la perte certaine de votre vaii-- 
»-fèau 8c de vos compagnons ; 8c fi vous êtes 
»allez heureux pour échapper , vous n’arrive- 
»rez chez vous qu’après un long tems , & après' 
» avoir vu périr tous vos compagnons jufqu’au 
»dernier.

»Elle parla ainfi , 2c l ’aurdre vint annon-- 
»cer le jour. 24 La DéelTe reprit le chemin- 
» de fon palais, Sc moi je retournai à mon vaif-‘ 
»feau. J’ordonne à mes compagnons de s’em- , 
»barquer , de délier les cables 8c de prendre 
»les avirons. Ils obéiflent 8c fe mettent à ra- 
»mer. La belle Circé nous envoya 25 un vent ■ 
»favorable, qui donna le tems à nos rameurs-

23 La belle Phaëtufe & la charmante Lampetie 'J L ’une ■ 
eft pour lignifier la lumière du foleil ? Sc l’autre la lumière 
de la lune , ce font les deûx bergeres de ces troupeaux * 
parce qu’ils paiifoient St le jour Sc la nuit. Elles font Hiles 
tlu foieil Sc de la Déeffe Néeré > qui Îignbre la jeunejfe , 
parce qu’elles' ne vieillîiïent jamais ? St que la lu
mière eft toujours la même Sc a toujours le même éclat.

24 La Déeffe reprit le chemin de fon palais , & moi je~ 
retournai â mon vaïffeaa j  H O mere ne s’amufe point ici; 
s rapporter les adieux de Circé £c d’UIyffe en fe féparant*-

25 Un vent favorable , qui donna le tems à nos rameurs - 
tUfefoulager ]  3e n’ai pu cgnfewr'ls terme de l ’original ̂



s> de Ce’ fo'ulager ; car avec ce bon vent, l’a - 
»dreife feule de notre pilote fuffit pour no.u  ̂
» conduire.. A lors, quoiqu’accabié de douleur 
»je pris ce moment pour parler à mes com- 
»pagnons.

, , ;M es amis, leur dis-je , il-n’eft pas jufte que- 
„  nous ne foyions ici qu’un ou deux qui i'a- 
„  chions les avantures que Circé m’a- prédites. 
„ i6 Je vais vous en informer tous afin que , 
„comme elles vous regardent tous également 
„vous en foyiez auffi tous également inftruits , 
,.,foit que nous devions- tous périr, ou que 
„.nous puiiîions efpérer d’échapper aux dari- 
„  gers qui nous menacent. Premièrement la Déeile 
„nous ordonne d’éviter la voix des Sïrenes 
„  & de fuir loin de. la. prairie qu’elles habi. 
„tent. Elle ne permet, qu’à moi- feul d’enten.
„ dre leurs chants ; mais auparavant il faut que 
„  vous m’attachiez tout debout au mât. de mon 
„.vaiffeau avec des liens très-forts-. Que fi tranfr  
„.porté du plaifir de les entendre, je vous or- 
„ donne de. me détacher , gardez-vous, bien-de; 
„ m’obéir , 8* liez-moi plus fortement encore:

„  P e n d a n t  que je leur parle ainfi, notre 
„  vaiifeau pouflé par un bon vent ^arrive à l'ille 
„  des Sirènes lé vent s’appaife dans le mo— 
„m en tales vagues tombent le calme régné.
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il a fallii.me. contenter d’èn rendre lé fens. Le'grec dit :
Nous envoya un vent à pleines voiles, brave compagnon* 
IctGa 'v t?ra7piv..£t cela eiLIieureufement. dit , le bon vent 
eii un bon rameur St,vaut, mieux qu’un grand nombre de 
rameurs.

26 Je.vais vous en informer foui] Il y  a pourtant une 
choie qu’il leur cachera^ 11 ne îéur dira rien de ce que 
Circé lui,a prédit , que Scylla lui engloutiroit iix de fes- 
cpmpagnous ? car cela ue ferviroit qu’à les jetter dans Lé. 
û é & C p p i u .



„Auflï-t^t mes compagnons fe lèvent, plient 
les voiles > reprennent leurs rames & font 

a écumer la mer fous l'effort de leurs avirons, 
,,Je prends en même-tems un grand pain de 
, i cire ; je lem ers en pièces avec mon ëpée * 
„8t tournant ces morceaux dans mes mains , 

je les amollis, La cire eft bientôt amollie &c 
„  cède à la force de mes mains St à la cha- 
„leur du foieil qui étoit fort grande. J’en rem- 

plis les oreilles de mes compagnons > qui après 
,,oeia me lièrent par les pieds Sc par les mains 
„tout debout au mât du vaiffeau, Sc s’étant 
„  remis fur les bancs, ils recommencèrent à 
„ramer,

»Q uand notre vaiffeau ne fut plus éloigné 
»du rivage que de la portée de la voix, &  que 
»fans aborder nous pourfuivions notre route * 
»les nymphes nous apperçurent, 17 &■  auffi- 
» tôt élevant leurs voix, elles iV  mirent à chan- 
»ter, 8c à me dire: 28 Approchez de nous * 
»généreux Ulyffe , qui méritez tant d’éloges „

27 Et aujfi-tot ¿levant leurs voix ? elles fe  mirent à ckan-• 
ter ] Car ces bonnes perfonnès étoient fort favantes Sc 
grandes mtiiieieunes, Et c’eft delà même qu'elles ont été 
appelées Sirènes. Car , félon Bochart, fir  eft un mot 
punique qui fignifie chant 7 de forte que Sirene figiiifiê- 
promp renient un monflre qui chante , tionflrum canorum*. 
Ce qui convient fort bien aux perfonnes dont il parle.

2 S Approche7 de nous , généreux Ulyjfe ] Elles nomment 
Ulyilê par ion nom, pour lui faire voir qu’ellesr Payent 
toutes chofes , Homere vent montrer par-là que la poéfte 
eft une divination , une infpiration. Il y a un naturel mer  ̂
veîlleux dans ce chant des Sirenes , &  on doit appliquer 
à la poéfle d’Homere ce que ces nymphes difent de leurs 
chants : Jamais perfonne ne les a entendus fans les admirer, 
& fans y  avoir appris une infinité de chofes. On peut voir 
fur cet endroit une remarque de M. Dacier dans fes 
commentaires d^Horace , epîft* 11. liv.^,. tom* V îïï. pag*. 
ïop. éd* i VAmf t . i jz j*  Je n’en rapporterai que-la fin. Çi*
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»ftc qui êtes l'ornement dk.la gloire des Grecs * 
».arrêtez, votre vaiffeau . fur ,ce rivage pour en- , 
».tendre notre voix* Jamais perfonne n’a.' p.afi& 
»ces Lieux fans avoir auparavant admiré la douce;' 
» harmonie de nos chants. On continue fa route; 
»après :avoir eu ce piaifrr ,apfèsJavoir ap- 
»pris de nous une infinité de choies \ car nous 
»(avons tous les travaux que les Grecs &l les 
»Troyens ont efluyés par la volonté des Dieux 
»fous rlçs remparts de Troye ; &  rien de tout 
»ce :qui fe paffe dans ce vaile univers ne nous 
»..eii caché,

» V o i l à  ce qu’elles me dirent avec une voix, 
»pleine de charmes, J’en/fus fi “touché, que 
» ,e vouLois-3.pprocher pour les entendre', & que- 
»je fis figne à mes compagnons de me-délier,. 
»Mais ils fe rnirent à faire force de rames, & 
»en même-temS'Perimède & Euryloque s’étant 
»levés., vinrent me charger de nouveaux-liens- 
>>&m’attacher plus fortement. Quand nous eû- 
»mesr.paffé ces lieux charmants 3 mais -trop, dan-, 
»gereux , qiiç nous fumes loin 29 pour

ceron était fi touché , d it-il, de la beauté de cet endroit ,, 
qu'il Va voulu traduire dans fou 5 * - liw de Fiaibus ? où il 
nous fait remarquer une grande adreffe du Poète , qui 
voyant que fa fiction ne fer oit jamais approuvée s'il faijbit 
qu'un aujji grand homme qu'Ulyjfe put être retenu par la. 
feule douceur de quelques petites chanjons , lui fait promettre 
la J ci en ce , qui fans miracle pouvait faire oublier à Ulyjfe 
Vamour qu'il avait pour fan pays. , car il n'y a rien de fi 
fort dans l'efprït des hommes que la curiofité & l'envie de 
tout favoir> Au relie Îi quelqu’un veut fe donner la peine 
de conférer la traduction, que Cicéron a faite en vers, 
de ce pall'age d’Homere , avec les vers de Pcriginal 3 je 
fuis prefque fuie qu’il avouera qu’il eil difficile ? même aux 
plus grands hommes , ( car quel plus grand homme que 
eeron l ) de traduire en vers ces exceilens originaux j 
d’oppofer poéfie a poéfie.

ïÿ  F ou;- ne pouvoir phi} entendre, ni les fions ? ni la voîx
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»ne pouvoir plus entendre ni les ions, ni îa- 
» voix de ces en'chantereftes , alors mes com- 

Vpagnorfs ôterent Jcf cire dont j’avois bouché- 
» leurs oreilles y & vinrent me délier- Mais nous" 
» n’eirmes pas plutôt' quitté cette iflè , fap^ 
»perçus unej fumée affreufé1, que1 je* vis‘"lesflots 
» s’amonceler Sc que j’entendis des rOuginemenS' 
>3 horribles. Mes compagnons furent'fi effrayés , 
»que les rames leur tombèrent des màins^ tous’ 
)3les environs retentiifoient de ces mugiffemens  ̂
33 épouvantables. Notre vaifleau étoit arrêtéefâns; 
>3 pouvoir faire aucun mouvement, car mes corn** 
» pagnons n’avoient plus. la force de donner inv 
» coup de rame; je  courois par toüt lé vaif- 
53feau ; je leur parlois à tous les uns après les- 
» autres, Sc je tâchois de les ranimer. 30 Mes" 
33chers amis, nous ne fommes point novices 
.»-■ à foutenir de grands maux ,; celui qui fe pré-- 
_3)fenre* n’eft .pas le plus grand que nous ayions- 
» eiîiiyé. Ayez-vous oublié quand le Cyclope* 
p̂jnous tenoit enfermés dans fon aifreufe ca-; 

33 ver ne ? 31 par ma prudence , par mon cou-'
' 4. .. _ " * \

de cesencHantereffes] C ’afl ainli:,-à mon avis , qu’i l  faut 
expliquer ces mots du texte otltN otîcf« 'aoaPrs ;
< p f e  dit du-fon des milrümens, &  de la voix.-
C arde ces Sirènes, Fane chantoit , l ’autfe joüoit de la 
Üûte , & la troîneme* joüok dèdalyre, Harum ithd voce y. 
altéra tïbiis ¡ alla lyrâ cânebat V dit Servius.;

30 Mes: ckers amis, itous ne jommes point novices à* 
foutenir de grands maux ] Natüfelleineut il auroit fallu; 
dire, mes amis , difols-je , ¡yc. mais UlyiTé fupprime ce- 
mot leur difoïs-je, qui fait languir lëdifcôurS, Homère 
s'accommode toujours au tems , St bien -̂loin d’employer* 
des paroles inutiles, il en retranche à propos dé néceüaîres: 
pour fuivre le' mouvement dexelui qu’il fait parler. Ce dif; 
cours' d’Ulÿiïë e ft parfait, il y  a une grande éloquence dans' 
ee qu’il d it, St beaucoup d’adrelle dans ce qu’il’ fupprime;

Par ma prudence, par ntùii' courage & parmonadyefe
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.»rage.'8?;¿par nion adrefie nous nous tirâmes 
.»de ce terrible danger ; j ’ai peine à croire que 
»cela foit forti de votre mémoire. Exécutez 
»feulement les ordres que je vais donner, VousY 
»rameurs , ne vous ménagez point 8t que; lès 

flots blanchiilent fous vos rames $. Jupiter veut 
»peut-être que notre vie foit le prix de vos 
»grands efforts* Et vous, pilote, puifque vous 
»avez en main le gouvernail , St que e’eil à 
»vous à nous conduire, 31 éloignez toujours 
-»votre vaifTesu de l ’endroit 011 Vous voyez cette 

.» fumée &  les flots amoncelés 4 ayez toujours 
»la vue attachée fur le rocher qui cil à gau- 

,.»che, tâchez d’en approcher, & prenez bien 
.»garde que les courans ne vous entraînent in- 
» fenfiblement de l’autre côté , 8t que par-là 

.»vous ne nous précipitiez dans une mort cer- 

. » taine.
'■jioùs nous tfrdmes de tce terrible danger ] Plutarque , en 
parlantdes occaiïons où il eft permis aux grands hommes ,

- aux hommes d’é r a t q u r  manient de grandes atiaires,
, - de le louer &  de parler magnifiquement, d’eux-mêmes ?
' m’oublie pas celle où fe trouvé ici Ulyiî'e. I l  voit , dit-il, 

fe s  compagnons, -effrayés de la fum ée &  des vagues  ̂ & du 
grand bruit qui fartaient des gouffres de Chavybdc & de 
S c y lla , Il les raffure en les fa ifant reffouvenir de fa  prudence, 
d e fo n  courage &, ,de fon  adrejfe qui lu i avaient fa it  trouver 
d e  f i  grandes rejjources dans des dangers encore plus grands*

' €e n'efl point par vanité qu'il fe donne ces grands éloges , 
défi pour rendre le courage à ceux qu'il voit étonnés , 6r il

- leur donne fa vertu, fa capacité, fon ccurage pour gages 
de la confiance qu'ils doivent avoir en lui* Voilà comme parle

' un homme fenfé., J’ai donné à cette matière un plus grand 
, Jour dans mon Traité des caufes de la corruption du goût,
. pag. 116. &C,
, £2 Éloigne^ toujours votre vaijfeau de Vendroit ou vous
dvoyej cette fumée  ̂ Il veut qu’ils s’éloignent de la roche 
: de Charybde qui e11 à la droite fur la côte de Sicile, Se 

qu’ils s’approelient de Scylia qui efta la gauche fur la côt^ 
¿’Italie*
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' »iLS'Obeirént toüs avec un merveilleux Côü* 

»•rage , mais je me gardai bien de leur nom- 
» mer Scylla , de peur qué ce feiil nom ne les 
».jéctât dans le defefpoir , '& qu’abandonnant 

' » ieurs rames ils n’allàiTent tous fe cacher. 33 
» Alors je ne me fouvins plus de l’ordre trop 
»dur que Çircé m’avoit donné 5 j’endoirai mes 
» armes, & prenant en main deux bons ja- 
» vcîots , je m’avançai fur la proue, & là de 
»pied ferme j’attendois de voir paroître cette 
» monfh-ueufe Scylla qui devoit dévorer mes 
»compagnons ; mais je ne pus jamais i ’apper- 
» ce voir. J’ëtois fi appliqué à regarder dans tou- 
»tes les ouvertures de cette caverne obfcure, 
»que mes yeux en étoient fatigués. Nous paf- 
» lames ainfi ce petit détroit entre Scylla 
ïî Charybde. Cette derniere engloutîiToit avide- 
» ment les flots. 34 Quand elle les rejettoit, 
»le bouillonnement de ces- eaux, femblable à

3 5 Alors je ne me Jbuvihi plus de Vordre trop dur quê 
Circé rh’àvoïf donné ; j'endojfai mes arômes ] CIrcé lui avoit 
■ dît de ne pas prendre íes armes contre ce monftre de Scylla, 
parce qu’il“ étôjt immortel &, invincible. Mais un héros, 
'oublie cët ordre , &  ne fiiit que ce que lui infpire fou 
'courage 7 qui veut qiflil fe mette en état de défendre fes 
compagnons menacés d’un fi grand péril, Il fe met même 

* â l ’endroit le plus expofé>
34 Quand elle tes rejettoit , le bomlîontiefnent de ceï 

çaux j femblable à celui d'une cuve prsjféepur un fen violent J 
Je vois que oe paflagea fait de la peiné aux anciens criti- 

; ques, car pour l’expliquer ils ont voulu violenter les termes¿ 
II n’y a rien de plus naturel que ce qu’Homere dit ici; Il 
attribue la caufe du flux & reflux de la mer à Cîrarybdë, 
Expliquons ces termes , afin qu’il ne refte aucune difficulté* 
ir  s quand Charybde rejette , reVomif les eaux 9
c ’eft-A-dire, dans le flux, lorfquë la mer monte ÿ c’éit 
Mors que le? vagues s’élèvent ' jufqu’à la cime des rochers 

"de Scylla; car la mer s’élève furia côte ? &  alors ie boniI~ 
Ipnntmmt de ces eauxeft fort bien comparé à celui de
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»celui d’une cuve preflée par un feu violent » 
nfaifoit' retentir les rivages, & l ’écume mon- 
» toit jufqu’à la cime de ces affreux rochers ; 
»&. quand elle les retirent, on entendoit des 
»mugiiîemens terribles , tout le rocher en re- 
»tentiifoit, & l ’on voyoit à découvert le fa- 
« b le noir de ces abymes. Mes - compagnons 
«font faifis de frayeur. Pendant que nous avions 
»les yeux attache's fur cette monifrueufe Châ- 
» rybde pour éviter la mort dont elle nous me- 
»naçoit, la cruelle Scylla enleva de mon vaif- 
»feau fix de mes compagnons qu’elle choifit 
»les meilleurs & les plus forts; 35 attiré.par 
»le bruit je tournai la vue de leur côté. Je vis 
»encore leurs pieds & leurs mains qui s’agi- 
»toient en l’air comme elle les enlevoit, Sç 
»je les entendis qui m’appelloient à leur fe- 
»cours. Mais ce fut pour la derniere .fois que v 
»je les vis & que je les entendis. 36 Comme
d’un cuve que le feu fait monter & 1 déborder; voilà le 
flux. %f j lorfque cene même Chdrybde attire &
engloutît les eaux qu’elle avoit revomies , c’eft-à-dîre, lors
que la mer s’en retourne qu’elle defeend &. fe retire * 
alors on entend des mugîifemens horribles , &  le fable de$ 
environs de Scylla paroît à découvert, car le fable n& 
paroît que quand la mer fe retire. Et voilà le reflux fort 
bien expliqué. I l  faut toujours fe fouvenir qu’Homere parlé 
comme ii tous ces lieux étolent dans l’océan. 11 n’y arien 
de plus fort ni de mieux peint que ces tableaux , Sl on 
n’y apperçoit nullement la Vieillelîe d’Homere.

55 Attiré par le bruit, je tournai la vue de leur coté J 
Car comme U étoit fur la proue & qu’il avoit toujours les. 
yeux attachés fur la roche de Charybde , il ne voyoit paa. 
ce qui fe paiibit derrière lui.

$6 Comme un pêcheur, qui fe tenant fur la pointe d'un 
rocher avancé ] Cette comparalibn douce, empruntée d'un 
art agréable & employée pour une avanture horrible * 
fait ici un très-bon effet, &  adoucit heureufement le 
ton atroce qui régné dans cette narration. Homère fatff 
varier fes tons avec mie adreife merveüleufe.
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; .¡» un pêcheur , qui Te tenant fur .la. pointe dhV! 
» rocher avancé , jette dans la mer fa ligne 37 

,¡»dont''al; a 'garni l ’hameçon d’un appât trom» 
»peur, au deilbus de la corné qui le ■ couvre , 

> &  enleve un petit poiiTon tout palpitant qu’il 
■ »jette fur le fable y Scylla enlevé de mêine mes 
» fîx compagnons dans fon rocher , & les dé- 
»vore à l ’entrée de fa caverne* Ces maiheu* 
»reux jettOient des cris qui me perçoient le 
» cœur , & ils me tendoient les mains pour im- 
.'»plorer mon aftiftance. Vous pouvez juger de 
» mon -état. De tout ce qui m’eit arrivé de plus 
»fenfible &  de plus affligeant dans mes cour* 
»fes , voilà ce que j’ai trouvé de plus cruel.

»Quand nous eûmes .paffe ces cruelles 10- 
wches., Scylla & Charybde, 38 nous arriva*" 
» mes incontinent à l ’iile du foleil où paifloient 
»les bœufs &; les moutons de ce Dieu. Avant 
»que d’aborder, j’entendis les méuglemens 8e 
» les bêiemens de ces troupeaux. Je me reffou* 
».vins1 d’abord de ce que m’avoit dit le devin 
»Tireffas-, 8c de l ’ordre que m’avoit donné la 
«DéeiTe Circé , qui m’avoit recommandé fur 
» toutes ohofes d’éviter l’iile du foleil qui fait 
» la joie des hommes. Je me réfolus donc de 
»parler à mes compagnons, quoique j’eufie le 
» cœur ferré de triiielfe :M es amis, leur dis- 
» je , écoutes l’avis que j’ai à vous donner, 
»& que les fatigues dont vous êtes accablés 11e 
»vous rendent pas indociles. J’ai à vous décia- 
»rer les oracles que j ’ai reçus de Tirefias 8c

» de
IJ Dont il a garni l'hameçon d'an appât trompeur i

au dcjfoas de la corne qui le couvre }  Ce pailage eft allez 
expliqué par ce que fa i dit fur un paffage tout fëmblable 
du XKiv. liv. de Flliade , tom* n i,  pag, 289* rem* 10,

38 Nous arrivâmes incontinent à Vijle du foleil j  C’eü-à* 
-dire en Sicile T du côté du Pelore aux environs de Médine.

1 9  Vous



i>4 e Cires. Us m'ont ordonné d’éviter fur-to'ut 
»l’iile du foleil qui fait la joie & le bonheur, 
»des hommes , &  ils m’ont prédit; que fi j’y 
»entrois, il nous y  arriveroit à tous un très— 
»grand malheur. Eloignez-en donc le vaiffeau 
»le plus qu’ii vous fera poflïble. '

» C es paroles leur abattirent le courage & les 
» remplirent de douleur. Euryloque fe levant avec 
»précipitation, me répondit d’un ton fort ai- 
»gre.* tJlyffe , 39 vous êtes le plus impitoya- 
»ble St le plus -dur de tous les hommes, vous 
»n’êtes jamais las de travaux, rien ne vous fa- 
» rigue , 40 il faut que vos entrailles foient tou- 
» tes de fer. Vous voyez vos compagnons ac- 
» cables de fommeil & de laffuude, 8>t vous ne 
»pouvez fouffrir qu’ils relâchent à une ifle où 
«ils touchent déjà, 8t où ils pourroient trou- 
»ver quelque repos & les rafraîchiiTemens qui 
» leur font néceffaires ; mais vous voulez qu’ ils 
»s’abandonnent encore à la mer , .& qu’ils er
se rent pendant la nuit en s’éloignant d’une terre 
»qui leur offre un aiyle. C’eft pendant la nuit 
»que fe lèvent les vents les plus orageux; fi 

'» nous fommes accueillis d’une tempête, oit 
# voulez-vous que nous nous retirions ? que la

39 Vous êtes le plus Impitoyable & le plus dur-de tous
les hommes} Homere eft, je crois, le premier qui afë 
trouvé l’art de faire fervit les reproches aux plus grandi 
¿loges« Ce qu’Euryloque en colere dit ici à'.XJlyfle reïw 
ferme un éloge parfait. Et un éloge que fait un homme 

colere ne peut pas être foupçonné de faux, Nous 
avons vu un exemple femblable dans le n i, liv. de l’Iliade 
tom. 1. p» 129. ou Paris dit à He&or que la trempe de Jeif 
cœur eft comme celle du fer , &c.

40 II faut que vos entrailles foient toutes de fer ] Nous 
¿ifons encore de même qu’un komms a un corps de fer ,

- que c'eft; un corps de fer , quand U réüite à de grands travail^ 
£uas en parokre fatigué*. ^

T ome' IX, ë
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»vent de m idi, ou le violent zéphyr fe lèvent, 
»nous Tommes petdus fans reffource , car ces 
»vents-là régnent dans ces mers avec tant d’em- 
»pire que les meilleurs vaiffeaux ne peuvent leur 
»réfifter, & qu’ils périiîent tous malgré les Dieux 
»mêmes, A l’heure qu’il eft obéiffons à la nuit, 
»defcendons à terre, préparons le foupêr près 
»de notre vaiffeau fur le rivage , &. demain 
»dès la pointe du jour nous nous remettrons 
» en mer.

» C e difcours fut approuvé de tous fes com- 
»pagnons. Je reconnus alors qu’un Dieu en* 
»nemi me préparoit de nouveaux malheurs. 
»Reprenant donc la parole , je lui dis: Eu- 
»ryloque, je ne puis vous réfifter, car je fuis 
»feul contre tous. Mais avant que nous abor- 
»dions, promettez-moi, 8c confirmez votre pro- 
»meffe par le plus grand des fermens, que fi 
»vous trouvez à terre des bœufs &  des mou- 
» tons, aucun de vous n’aura la folie d’en tueï 
»un feul.., & que vous vous contenterez de man
ager les proviiions que Circé'nous a données.

» I ls  jurent tous eh même-tems. Ce ferment 
» fa it , nous entrons dans le port, nous arrê- 
»rons notre vaiffeau près d’un lieu qu’arfofoit 
» une belle fontaine. Mes compagnons defcen* 
»dent & commencent à préparer leur fouper. 
»Quand ils eurent foupé , le fouvenir de la 
»perte de leurs compagnons , que Scylla avoit 

»enlevés & dévorés à nos yeux, leur arra- 
»cha des larmes qu’un doux fommeil vint bien« 
» tôt tarir.

„ L a nuit étoit fort avancée 8c les affres pen* 
,, choient vers leur coucher , lorfque Jupiter ex« 
,, cita une furieufe tempête mêlée d’horribles 
„  tourbillons, &  couvrit la terre 8c la mer d’é- 

pais nuages, qui en nous dérobant la clarté
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•jjtîes a lires, redoublèrent Pobfcurité de la nuit. 
„Quand l’aurore nous eut rendu la lumière „ 
„nous cherchâmes un abri pour noire vaiffeau 
„  fous un antre avancé qui étoit dans le port , 1 
„  8c dans lequel les nymphes de la mer fe re» 
,, tir oient 8c faifoient leurs danfes» Là j’aflemr 
î, biai mes compagnons 8c je leur dis ; mes amis, 
t, nous avons dans notre vaifleau toutes les pro- 
j, vifions de bouche qui nous font néceifaires ç 
», ne touchons donc ni aux bœufs ni aux mou? 
», tons de cette ifle, de peur qu’il ne nous ar» 
„riv e  quelque grand malheur, car ils appar- 
», tiennent à un Dieu terrible, au Soleil qui voit 
»»ÇOut 8c qui entend tout.

„ T o u c h e s  de mes paroles» ils me promi» 
», rent tout ce que je voulois. La tempête ex». 
«, citée par le vent de midi continua un mois 
», entier fans relâche , 8c à ce vent de midi f® 
t> joignit le vent du levant qui rendoit la tem- 
„  péce plus furieufe. Pendant que mes compa* 
», gnons ne manquèrent ni de pain ni de vin » 
», ils s'abstinrent de toucher aux troupeaux du. 
», Soleil,- 41 car ils ne vouloient que confer- 
», ver leur vie» Mais quand toutes nos provi- 
», fions furent confumées, alors fe difperfant par 
», néceffiré, ils fe mirent à chafler &  à pécher 
,,à  la ligne 42 les poiifons, les oifeaux ma-
. 41 Car Us ne vouloient que conferver leur vie ] C ’eft , 5
mon avis ? le feul véritable feus de ce mot Ai A ftis-

E t c’eft ce même palpage qu’Hefychius avoit en vus 
quand il écrivoît, ¡SiWqiq , th* \ Pendant qu’ils purent 
conferver leur vie , fans toucher à ces troupeaux , ils 
obéirent à Ul.yfl'e j mais dès que les provifions leur man^ 
querent, &. qu’ils le virent en état de mourir de faim , 
la tentation fut fi violente* qu’ils 11e purent y réfiiter* 
Cependant cette extrémité ne les juÎHna point, ai n’y a 
j)oint d’état qui difpenfe d’obéir aux ordres des Dieux,

0  & & ÿoÿfçns * tei 0. féaux mariai j  Çes oifeaux marki§
u  h
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ries St tout ce qui pouvoir tomber entre lciiff 

■ „■ mains, car ils étoient preffés d’une faim très— 
„  violente. 43 Cependant je m’enfonçai dans 
„ . l ’ifle pour faire mes prières aux Dieux & 
„  pour les fupplier de vouloir m’ouvrir quel- 
„  que voie de retour. Quand je me vis donc 
„  aflez loin de mes compagnons & dans un 
,, lieu qui étoit à l’abri des vents, je lavai mes 
„  mains , &  j’adreflai mes prières à tous les 
)} Dieux qui habitent l'Olympe* J’avois à peine 
j, fini que les Dieux m’envoyerent un doux 
„fommeil.

mEuryloque profita de l’occafion pour don. 
»ner à fes compagnons un confeil funeife : mes 
»amis, leur d it-il, qui avez effuyé tant de 
»travaux St tant de miferes, tous les genres de 
.« mort font terribles ; mais le plus terrible -de 
» tous c’eil de mourir de faim. ChoifiiTons donc 
»parmi les bœufs du Soleil les: plus beaux 
*»& les meilleurs , 44 St faifous un facrifice

peuvent Être régis par le mot chajfer. Q11 peut les faire; 
•régir au fil par , le mot pêcher, car les oifeaux, Si fur-tout les 
cifeaux marins , comme l’a remarqué Euftathe , fe pren
nent fort bien à l’hameçon, à caufe de l’appât dont ils 
font friands.

45 Cependant je  m’enfonçai dans l ’if.e ] Il falloir bien 
trouver un prétexte vraifemblable pour faire éloigner- 
UlyiVe, car s’il eut été préfeut, fes compagnons n’au- 
yoient jamais ofé lui défobéir en face , & le prétexte le 
plus raifonnabie , c’étoit d’aller faire fes prières aux 
Pieux. ’ :

44 Et faifons un facrifice ] Kuryioque veut porter fes 
eompagnons à commettre un facrilege , & pour y réuflir 
il donne à ce crime une couleur de piété : Faifons, dit-il, 
un facrifice aux Dieux immortels. Eurylpque ignore que 
Pieu aime mieux l’obéiffauce que le facrifice. Homere 
ponnoiifo.it bien les hommes, ils cherchent des prétextes 
pour autorifer leurs crimes , & ils fe flattent que Piei»
■ fera fatisfaii de ÇÇ* vaines Couleurs. ... • '



.$45 aux Dieux immortels ; St fi nous fommes a £7 
« fez heureux pour arriver à Ithaque notre chere 
»patrie, 46 notre premier foin fera d’élever 
»au Pere du jour un beau temple, 47 que 
»nous enrichirons de quantité d’offrandes très- 
» magnifiques. Que iî ce Dieu irrité de ce que 
»nous aurons pris fes bœufs, veut faire périr 
»notre vaifleau , & que tous les autres Diems 
»y confentent , j'aime mieux encore mourir au 
»milieu des flots que de languir miférablement 
»dans cette ifle déferte , & d’y être confirmé 
»par la faim.

» A insi parla Euryîoque, & ce pernicieux' 
»confeii fut loué 8t fuivi. Sans perdre un mo- 
»ment ils vont choifir dans les troupeaux les 
» bœufs les meilleurs & les plus gras, & ils

4ï Aux Dieux Immorteh 3 II lie veut pas facnüer au 
foleil feul , mais à tous les Dieux , afin que les autres 
Dieux gagnés par ce facrîfice, s’oppofent au foleil s’ il 
veut les punir.

46 Notre premier foin fera d'élever au Pere du jour ntt
beau temple^ Apres avoir tâché de gagner tous les Dieu# 
par un facriiîce , U veut prendre le foleil même par fin - 
térêt *, il lui voue un temple , car tout eft à bon marché 
pour les hommes quand il ne leur en coûte que des vœux, 
pour fatisfaire leur paflion, ■ * .

47 Que nous enrichirons de quantité d1 offrandes très*
magnifiques ] Euilathe a fort bien vu qu’ici dydkpfla. 
ne lignifie pas des fatues , mais des offrandes , dioL̂ épaÎÎcc 
qui font les ornemens des temples, car olyxXua fignife 
¿ycüfudpaHaï y dyXcitirpuÎlce ? toutes -les chofes dont 011 
fe pare, comme dans cepafiage du iv . liv, l’Iliade, tom. j .  
p. 169. ou , en parlant de Pyvoire teint en pourpre , Ho- 
mere d it , Qau-th'fi <fë xtVÔcti âycLXpx* Il efi rèfsrvê pour 
la parure d'un K û*\ Sur quoi Hefychius a très-bien dit  ̂
a.yaAp,cL p î(p w ttç ayaTAwat , toi y ç-vriftiict

KyctXpa lignifie tout ce dont on fe  pare , St non pî s 
une faîne , comme on Vemploie ordinairement,

h >
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»» ’allèrent p-as les chercher bien foin j car con?- 
»me ces bœufs n’éfoien-t point effarouchés , ils; 
».paifibient près de notre vaifleau même. Ils les 
» immolèrent en faifanr leurs prières aux Dieux » 
»48 St comme ils n’avoient point d’orge pour 
»■ les confacrer félon la coutume, ils prirenR 
» des feuilles de chêne  ̂ leurs prières: étant fi- 
» nies &  les viâimes égorgées & dépouillées, 
»ils coupèrent les cuitfes , les enveloppèrent 
» d’une double grailTe, mirent par delfus des 
»morceaux de toutes les autres parties ». St les 
.»poferent fur le feu. Ils manquoient de via 
».pour faire- les afperfions ; dans cette nécef- 
» iité ils employèrent l’eau,, qu’ ils verferent 
»fur ces parties fumantes. Quand: les cuiiies 
» furent confumées par le feu-, 8c qu’on eut 
»goûté aux entrailles, ont coupa les relies, des 
» vidimes par morceaux & on iss fît rôtir» 
» ! ,e fommeil me quitta dans, ce raomént, 8c 
»je repris le chemin de mon vaiiïéau. Comme- 
» j’approchois , une'odeur agréable de fumée 
»de facrifice fe répandit autour de moi. Je 
» ne doutai point de mon malheur + 8c m’a- 
» dreffanî aux Dieux, je- m’écriai avec de pro» 
»fonds foupirs : Grand Jupiter , & tous les au* 
»  très Immortels qui habite$ aujjî l ’Olympe , c’ejl 
9>donc pour ma perte que vous tn'avef fait - fe r -  
T».mer les paupières par ce malheureux fommeil  ̂
»car mes compagnons devenus audacieux & rebel— 
»  les par mon abfence . ont: commis un terrible for• 
vfait.

4 8  E t c o m m e  ils  n^ avo ien f p o in t-d ^ o rg e  p o u r  l e s - c o n fa c r e r  
f é l o n  la  co u tu m e  , ils p r i r e n t  d e s  f e u i l l e s  d e  c h ê n e  ] .Quand; 
©ji manquait de quelque chofe néceflalre pour le, facrifice ,, 
bu y fuppléoit en faifant fervîr aa même ufagç Iss ciicfes 
les plus coKununes qn’eu ayoit. fous-ia tnain,
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î>En même*tems 49 la belle Lampôti# alla 
¡»porter au Soleil la nouvelle de cet horrible 
«attentat de mes compagnons. Le Sokii outré : 
«de cülere , dit aux Dieux : Grand Jupiter * 
« & tous les autres Immortels qui habitez aufîî 
«ce brillant Olympe, 50 vengez-moi des com- 
«pagnons d’Ulyife fils de Laërte , qui avec une 
«infolence digne de tous vos châtimens , ont 
«égorgé mes bœufs, que je voyois toujours 
«avec un nouveau plaifir quand je montois au 
«ciel pour éclairer les hommes, ou quand jé 
»defcendois du ciel fous la terre pour faire 
«place à la nuit. Si ces infolens ne portent 
«bientôt la peine que mérite leur facrilege' f 
»51 je defcendrai dans TErebe, Sc je n*éclaU 
«rerai plus que les morts.

« L e Maître du tonnerre lui répond ; Soleil f 
«continuez de faire part de votre lumière aux 
«Dieux 8c aux hommes, qui font répandus fur 
«la furface de la terre, & repofez-vous fur 
«moi de la punition de ces audacieux. Bien*

49 En même-te ms la belle Lampstle alla porter du folcii 
la nouvelle ] Puifque le foleil voit tout, qu’eit-ii beioiîï 
qu’un courrier aille lui porter cette nouvelle X Mais ce 
courrier 11’eft autre que fa lumiere même.

50 Venge%-moi des compagnons d'Ulyjfe fils de Laërte J 
Le foleil prie les autres Dieux dè le venger, parce qu'il 
fie peut pas fe venger lui-même ; car il n’a d’autres armes 
que fa lumiere Sc fa chaleur, qui lui font inutiles contre, 
ces facrileges.

51 Je defcendrai dans VErebe, & je ri*éclairerai plus que 
les morts ] Ce pallage me paroît confidérabie. Il femble' 
qu’Homere avoir entendu parler du miracle de Jofaé, loifv 
qu’à fa parole le foleil s’arrête au milieu du ciel. Stent 
iîaque fol in medio coeli, & non feflìnavit occumbere fpaîïo 
vnius dieL Jof. X. 1 5. Si le  foleil peut s’arrêter un jour en-* 
tier au haut du ciel * ne pourra-t-il pas s'arrêter auiÜ iou^ 
la terrer

»4-
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»tôt je briferai leur vauTeau/d^mvcoüp de;; fou* 
»  dre/au milieu de la vafte* ruer; \ $ i  Et /cetté 
» converfatiori des Dieux;; je rappris de la; belle 
»Calypfo , 53 qui me d;t la tenir de Mercure

»même*
'■  » Q u a n d  j’eus regagné mon vaiiTeau, je fis 

: »à lîies compagnons de très-féveres réprimant 
»des. Mais tout cela n’apportoit aucun remède 
>ià nos maux ; îes bœufs du Soleil étoient tués* 
» Les Dieux ne- tardèrent pas d’emroyaf à ces 
»malheureux des figues de, leur: colere \ les 

■ »peaux de ces bœufs fe mirent à : marcher ; 54 
»  les chairs qui rôtiiToieru fur les charbons com-

52 Et cette convcrfaüon des Dieux , je P appris de ta belle 
Calypfo:] II faut que dans le Poëme épique il n’y ait rie:i 
fans fondement. Ce qu’Ulyiïé rapporte ici, de cette con- 
verfation des Dieux auroit paru mie fable incroyable; St 
Jiors de tonte vraifemblance ? s’il n’avoit: dit de qui il la 
tenôit> car Ulyife ne pmivoft pas être informé par lui- 
même de ce qui fe pailbit dans le ciel. Voilà pourquoi il 
nomme fes auteurs. Et par cette adrefïe le Poete domigr 
à fa fable tout l’air de la vérité, :

n  Qui me dit la tenir de Mercure meme ] Car Calypfo , 
toute DéeÜé qu’elle: étoit ? ne pouvoir pas favoir cette 
converfation , il quelqrdua ■ des grands Dieux - ne la lui 
avoir app rife.

54 Les chairs qui râtijjoient fu r  tes charbons commence* 
reut é  mugir á Voici un grand prodige ; mais que ne peuÿ 
pas fe permettre la poéfie fur le fait, des prodiges lorfque 
rhiitoire même en rapporte de tout pareil's ? ,Hérodote * 
fi la £11 de-fou dernier livre, omis raconte; que' les Grecs 
ayant mené à S elle quelques p rifo unie rs: qu’ils avoient 
fairsde l ’armée de Xerxès St entriautres un dé fes gé-. 
»érame appellé Attayetès & fon fils ; un de ceux qui les. 
gardaient faifa nt griller un jour des p olilán s pour fou 
dîner tout^à-coup ces poiilbns fe mirent à bondir, à 
palpiter comme des po liions vivan s. Ceux |qui ét oient pré-; 
feus étant étonnés. Attayetès appella fon gardé , & ' lui 
d it: 2fe Pallarme poitit de ce1 prodige-, Une tel regarde, 
point) U ae regarde que mol ; FeJÎ Frotefilas qui h?avertît



teffiencereni à mugir ; celles qui étoient cji— 
» c'oré crues répondoient à leurs mug-iiTemens. 
»Se nous croyions entendre les bœufs mêmes."

»MîalCxRé ces prodiges, 55 nies compagnons! 
»paiferent fix jours entiers à faire bonne che- 
»re; & dès que Jupiter eut Fait luire le fep-- 
»tieme jour, la tempête qui jufques-là avoir 
»été fi furieufe, ce'fla tout d’un coup. PouiT 
»ne pas perdre un tems fi favorable, nous nous 
» rembarquâmes Fur l ’heure, 8c; après avoir drefl'é 
»le mât &c déployé nos voiles!, nous nous mî-r 
»mes en mer. :

»D ès que nous eûmes perdu l’-ifle de vue 4* 
»que nous; ne découvrions plus aucunes ter-»-' 
»res , 8t que nous ne pouvions plus voir qu<?' 
»la mer 8c le c ie l, alors Jupiter fit lever air 
»deffiis de nôtre vaiiTeau un nuage noir , quj 
» couvrir tout-à-coup la' mer d’épaiiTes téne- 
»bres. Ce nuage, ne courut pas loug-tems , car 
»bientôt de fes: flancs fortit le violent zéphyr;: 
»accompagné d’un déluge de pluie 8< d’affreux 
»tourbillons. L’effort du vent rompit d’abord; 
»les deux cordages du m ât, qui romba avec 
» Fes voiles 8c fes antennes dans la fentine, 8c 
»en tombant il fracaÎTa la tête à notre pilote 
»qui tenoit le gouvernail.-Ce malheureux tomba- 
»de fa pouppe dans la mer la tête la première 
»comme un plongeur. En même-tems_ Jupiter
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qu e q u o iq u e m o r t  & e m b a u m é , i l  a  l e  p o u v o ir  d e  m e  puni,ti> 
St ce prodige arrive pour Prptefiias , dont Attayetès avoir 
pillé le temple:1,: que ne doit-il pas arriver pour le foleil'! 
contre lequel on a commis un fi grand facrilegc ? ■

55 M es c o m p a gn o n s  p a f f é r e n t  j ix  jo u r s ' e n t ie r s  à  f a i r e '  
b on n e  c h e r e  ] Il dit : Mes c o m p a g n o n s  p a f f e r é n t  -, &c. pOuc 
Faire entendre -■ qu’il! ne prit - aucune part à cette bon ne 
chere, pour ne pas participer au fàcrilege dont cette bonne: 
'chere etoit le fruit» -
' ' 1 5
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» fit retentif les airs du bruit d’un horrible torf-f- 
» nerre & lança fa foudre fur notre vaiiïeau» 
»I,a fecoufie que- caufa le trait de ce Dieu , 
»fut iî violente ,, que tout le vaifleau en fut 
» ébranlé ;- une odeur de foufre le remplit „ 
»3 8c tous mes compagnons furent précipités dans 
»les flots». Ils flottoient fur les vagues' comme 
»des oiféaux marins, faifant tous leurs efforts 
»pour regagner leur navire ; 56 mais toute voie 
>3 de falut leur droit fermée par l’ordre de Ju- 
»piter; Dans cette extrémité je courois d’ürï 
»bout à. l’autre du vaifleau pour tâcher de le* 
»gouverner, mats un- horrible coup de vent 
» ayant emporté les deux côtés, il n’y eut plus- 
»que le fond qui- relia, entier 8c qui droit le 
»jouet des- flots 8t; de la tempête. 57 Un fe— 
»cond coup de vent beaucoup plus fort vint 
»brifer mon mât par le pied ; mais comme il', 
»étoit garni d’une eipece de cable fait de cuir 
»de boeufs, je me férvis dé ce cable pour lier 
»ce,: mât avec, la; quille: du vaifleau 8c le reav-, 
».dre plus ferme 8t plus folide; 8c porté fur 
» cette quillé fortifiée par le ,mât, je m’aban- 
» donnai au gré des vents. Dans ce moment le : 
» violent zéphyr tomba tout d’un coup 8c fit: 
».place, au. ven.t, dft m idi,, qui; étoit. mille foiss.

$6 M a !s  fo tiiâ  v o i e  d è  f a l ü t  l e u r  e t o î t  f e r m é e  p a r  l rord re-, 
eïe. J u p i t e r  ] Tout ce pafiage préfeute une leçon cachée:- 
qu’il eft bon de développer. Tous les compagnons d’UIyffé: 
étoient coupables , ils périrent tous} Vlyfle. étoit feuï: 
Slinooen .t feul fauve.

.: c o u p  d e  v e n t  b ea u co u p  p lu s  f o r t  v in t  h rijè 'r- 
as.,.. ... p a r  l e  p i e d  ] Et ce fut le falut d’Ùlyife -, car co
rnât étant brifé, U s’en fervit pour-fortifier & pour dou« 
Mer, s’il eft permis de parler ainfi , la quille dé fon vaiA
feau, quî .par»la.fut pltts eu, état de . ̂ éilfter à Teffprt -des
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»plus terrible pour m oi, car il me portait dans-) 
»les gouffres de :C.harybdë. Toute la nuit fe-; 
»pafTa ainiî dans un danger continuel de mai 

.»•vie. Le lendemain , comme lq foleil fe levoit 
»je me trouvai entre Scylla & la terrible Cha- 
»rybde, 58 & ce fut juilement dans le mo- 
»ment que celle-ci englôutiÎToit les flots. Ce 
»reflux m’aurôit entraîné dans fes gouffres 
»■ fi en me haiifFant fur ies pieds je ne me fuflé: 
»pris à ce figuier fauvage dont je vous ai par- ; 
»lé ; je me tins fortement attaché à fes bran
c h e s  avec, les mains; 59 comme un oifeau de- 
»nuit, le refte du corps fufpendu en l'air, fans 
» pouvoir trouver a appuyer les pieds ; car fes 
»racines croient fort loin dans le rocher St feŝ  
»branches longues & fortes étoient avancées’ 
»dans la mer & ombrageoient tout cet aby- 
ï>me. Je demeurai donc ainfi fufpendu 60 en

58 Etce fut jujîemeiïf' dans le monte rit que celle-ci englou 
tijjoit les flots\ ] C ’efî-à^dire , dans: le tems que la mer ,; 
baiEoit &  quelle fe retiroit des côtes de Scylla ? &  c’eib- 
à-dire pendant le reflux*-On s’eft infiniment trompé k1:-. 
Ces palfages où il cil parlé des marées* On a pris ici ie ‘ , : 
reflux pour le flux , & plus bas on a fait tout le contraire*- :

59 Comrtie un oifeau de /nui] Car çn prétend que cet' 
oifeau de nuit', wx'kptV ,> ta chauvefouris , ne fe perche‘* 
pas fur ies b ran ch esm ais qu’elle s’y pend, comme ow  
lé verra à la fin de ce Poëme.

60 En attendant que le monflre , en rejettant les flots J 
Comme v dans le pafiage rapporté dans la remarque qui 
eft avant la précédente ,..011 a pris le reflux pour le flux , 
ici en continuant la même faute , 011 a pris le flux pour le 
reflux. Ce fut dans le; tems du reflux , c’eft-à-dire , lorfrr 
que la mer baiiïb it, qu’Ulyiîe fe trouva entre; Scylla Sç

- Charybde , &. qu’il peüfa être entraîné dans cette derniers* 
par le courant ; alors il fe prit aux branches du figuier ^ 
-St aînfi fufpendu , il attendit qiieCharybde revomît leîr 
flots , ÏTeil-à-dire , que la mer remontât vers les côtes 
jîcylia y par confisquent il attendit le flux,
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» atrencTant;que le rnonifre , en rèjëttant jes ffotf Î 
» me renvoyât mon mâr. Enfin ; moffampatieiice* 

';»fu:tXjî tis.ifatte;; i'6i car dans- le rems que le jù- 
»ge après avoir jugé quantité de procès ,

61 Car danr te tems que te juge r aprèt avoir jugé quan** 
tété- de procès ] Rien ne fait plus d’iionueur à Homere 
que les fauiies critiques qu?on a faites contre lui. Cet en
droit eq a fourni une;qui mérke d’être rapportée* L ’auteur 
moderne, qui’* entr’autres grands deüêins,, avoit entrer 
pris de rendre H©mefe ridicule , n’a fait que feJ couvrir de 
ridicule lui-même. Ce grand critique a: c ru ‘trouver ici: 
nne très-grollèkinpertiuence', mais- elle n’y clique dans 
la traduction. Ulyjfe * dit-il r étant porté fur fon mât brifé 
vers la Ckarybde-, jufiem&nt dans le te ms que Peau s'èlevoit , 
61 craignant dé tomber au fond , quand Peau. \ viendrait â' 
redejeendre, U Je. prit a un figuier fauvage qui fortoït du; 
haut du rocher , où il s'attacha comme, une chauvefouris , 
pu il attèndoit aïhfi fdfpendü , que. fon. m ât, quiétoittâllé ¿b 
fond * revînt fur Peau , ajoutant que lorfqu'il le. vit revenir * 
il fut aujjî dijé qu'un juge qui fe  leve de dejfus fon fiege pour 

[plier dîner,-après. avoir jugé plufieurs procès* ïl. triomphe ; 
de cette compar.aifon bizarre de la; joie. d’Ulyjre avec la 

■ joie d’un juge qui va.dîner*. Il défie fes adveriaire s de lui,
: montrer qu’il n’a pas fidèlement traduit le texte. d’Ho'tnere,. 
DJl-ce que. je ne.traduis pas fidèlement le texte .d'Homere ? 
A  qudi le/préfident.répond : C'en ejl bien- la. fubfiance * 
mais il faudroit voir comment cela cfi énoncé dans-le grec*, 
;Le chevali-r , rauiU finqüe le préfident * ajoute : NI y a-t-il 
pas dans le grec dès. mois grecs, qui répondent aux mots: 
frànçois ? È t:aprés quelques ràilleriés;très-fâdes * le. mêinç. 
chevalier finit par cette belle concluiion : Dès le moment 
<7u Homere tout Homere qu'il e j l , veut trouver de la refm 
jemblance entre un homme.qui Je réjouit de voir fon mât rew. 
venir fur P eau , & un jugequi'fè leve. pour aller dîner après, 
a voir jü géplUjieurs-procès , Une jauroit, dire, qfiunejmperd* 
nence.* H a ràifon mais rîmpertinence ne vient pas d’Ho^ 
mere , elle vient de lui , comme M. Dçfpréaux l’a fore 
bien,fait voifdans fes réflexions fur. Longin,:. réfiex*. vr. 
Ce mauvais critique * d ît-il, fait ici une des plus énormes 
¡¿¿Vues : qui aient jamais été faites., prenant mie date ponç- 
une comparaifon. En effet iln ’ÿ a aucune  ̂comparaifôn dan$ 
$é;^ajûiage jerfOjRie! qui ne voie que c’eft



- » quitte fôrï tribunal pour aller dîner , 6i je vis 
»fortir mon mât de cet abyme $ comme, il paf-
date toute i>mple ; Dans U tems que U juge v après avait' 'i 

jugéplajieurs procès, Ç ’éit comme s’il difoit , vers les deux 
heures après-midi. Ce pauvre critique ne favoit pas que 
dans ces anciens rems le jour n’étoit pas encore partagé en 
heures, caron ne connoiiVoit les heures que pour les fai-h 
fous, &  que l’on datoit par lés fondions de la journée , 
quand le juge entroit àfon tribunal, quand il en fôrioit7 
En voici une preuve bien claire r par. un partage, d’Hip^ 
pocrate que M. Dacier m’afourni, £c qui elt précifément 
la même date que celle d’Homere« Ce grand perfonnage 
parle d’un homme qui y ayant été bielle- le maçiiv d’tm: ■ 
javelot dans ie fo ie , inourut le jour même un peu avantle/ 
tems dont Homere parle g8àvs r .dit-il, riyopn a vhmôct%
Il mourut ayant que le juge levât le jlege , avant que Vaf* 
femblée fût congédiéeO u , comme d’autres l ’expliquent y 
avant que le marché fût fini* On trouve une pareille daté- . 
dans Xeiiophon : xeti ÎhTji i*y &p.g)ï dyoÿùU■ ' yç\yAùv<rçt.y9, ' 
lib. I, de exped. Cyr. Dans U tems que te marché ¿toit plciri 
de genŝ  Mais:ce n’eftpas la feule bévue que cet auteur ait 
faite fur ce partage,. Ü a : encore confondu les marées*. 
Ulyjfe , dit-il , porté fur fo u  mât brifé juflement dans.de> r 
tems que Veau fe levait. Cela eit faux &  ne fauroit être -7. ■ 
ce ne fut point dans le tems du flux, mais dans celui da ■: 
reflux qu’Ulyiié porté fur ce mât. craignit d’être entraîné.
¿ans la Charybde ; le flux au contraire Feu élqignoit, .St- ; 
i l  ne craignit pas non plus de tomber au fond quand Vend 
'viendrait à redefeendre. Ce n’efi qu’un pur galimatias* U lyf- 
Xè ypour éviter que le reflux ne Fentraînât dans ie gonrtr^ : 
de Cliarybde', fe prit au figuier, & ainrt fufpendu il at
tendit, non que Veau vînt à redefeendre mais au contraire1’
<que Veau vint à remonter , c’eft-à-dlre qu’ il attendit qve: 
Charybde revomit les eaux , & c’étoit-là le flux. Je fuis 
fâchée que M. Defprésux n’ait pas relevé ces fautes, 8c 
plus encore que lui-inênre y foît tombé ; car il a pris auill :
lè flux pour le reflux: : D ans Vejpêrance , dit^il, que I f  r 
reflux venant  ̂ la CharybHe pourrait enfin revomir lè débris- 
td efon vaijfeam Jlfn ïL olt dire, le f lu x  venant. En effet le 
flux étoit lorfque la Ch a ry b de revomifloit les eanx , car 
c’ etoit aîors que la mer montoit vers la cote. Cela eil ailéz
ÿrouvi 3 Stj’efgére qu’il pargitr^ feuôble à tQut.lenaoud£*

: D* H 0 M E R E. Livre X I I .  J
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» Toit fous moi je me laiflai aller j 63 je 
»bai un peu à côté avec un grand bruit, 8ç-; 
» l’ayant accroche', je m’aiîis au milieu & je- 
»nageai avec les pieds & les mains qui me 
» fervoient de rames. 64 Le Pere des Dieux St 
»des hommes ne permit pas que je repaïlaiïe 
»près de Scylla, car jamais je 11’aurois pu éviter 
»la mort. 65 Je fus porté en cet état au gré des 
»flots & des vents neuf jours entiers, 8t la dixie- 
»me nuit les Dieux- me firent aborder à l’ifle

62 Je vis fortir mon mât J: On ne* peut pas déterminer 
1 précifémeiit le te ms qu’Ulyfle demeura Îiifpendu, à fbir

figuier j car cela-dépend du moment du reflux ou il s’y 
attacha* Dans un jour lunaire il y a deux marées * c’eft-à-*- 
dire que la mer monte St defcend deux fois par jour. AiniV 
elle eft environ fix heures à monter * &  autant à defceiidre»- 
Idylle s’attacha à fou figuier quand elle cfeicendoit , &  y  
demeura jufqu’à ce qü’èîle remontât,.. Il fufïit qu’Homere 
nous dit que ce fut jugement lorfqueîle juge qulttoit foii= 
fiege, 8t ce n’étoit que vers la huitième hëüre-;du jour *c’effc»- 
à-dire * Vers nos deux heures après-midi»

63 Je tombai un peu à  cSté avec Un grand bruit ] La p r u 
dence n’àbandonne jamais Ulyiïe. Il ne 'fe* laifiepas-_tom*- 
Ber fur le mât y car U pouvoir s?y blelïer * mais' il £ombeT 
un peu à- côté* ? ’ds-à-vis du milieu ? & à portée-
de l ’accrocher*

64 Le Pere des Dieux & des hommes ?ie permît pas que je. 
repaflajfe près de Scylla ] G’étoit une faveur bieil évidente.** 
carie flot * c’efUà-dire * la mer qui montoit * le perçoit: 
fur cette cote,

65 Je fus porté en cet état au $rê dès 'flots & des vents 
m u f jours entiers ,&  la dixième nuit les Dieux me firent: 
aborder à Pifle d^Ogygie ] Il fut donc balotté fur- ce mât' 
dix jours entiers r & par conféquent'fans prendre aucune: 
nourriture* Longin a trouvé cela fi peu vraifemblable ^- 
qu’il le traite de badinerîe qui marque que Pefprit d*Ho~- 
snere commençoit à s’éteîndre* En quoi il s’eft infiniment:' 
trompé * comme je l’ai montré dans la préface * où j ’ai; 
fait voir que des hommes battus de-la tempête oilt-été-; 
plus de dix jours fans mattgeiv



tÿgygiey ou habite la belle : Calypfo, qur

„  liteffe. Mais pourquoi vous redirois-je préfëny 
tf tentent ce qui fe paiîa dans Ton palais ; je 
j v̂qus en fis hier lé récit , à vousgrand Roi jÿ 
„  & à la Reine; la répétition ne poiirroit que, 
, ,vous être ennayeufe , & je n’aime point à. 
jj, redire; ce- quh a. été déjà dit..

$
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A L c in o u s  &" toute f i  cour ont pris tant Î® 
pïàijïr à entendre le récit des avantures ¿*U- 

LYSSE , qu ils lui font de nouveaux préfins. Ils met* 
tent en foule dans fort vaijfféau tout ce qui ejl né * 
ceJJ'aire pour: f i n  voyage. ULYSSE prend, congé di$ 

! R o i, & s'embarque. Ceux qui le çondüifint le d éfi  
cendenî à terre fur le rivage d'Ithaque pendant qu i l  
efi endorm i, &  s'en retournent* A  leur retour &  
prés du r i va g e t N  E P T u N E change, ce beau vaif- 
fia u  en un rocher \confervdtxt néanmoins7.. la figure 
de vaifjeau. - Ce prodige étonnait tous les Phéaeiens ; 
mais ÀLCÎNOÜS Y j i  fremettant en ; mémoire un an~

„ tien oracle , qu' ¿1 te no it d e. fon  père le Rengage et
à appaifir .NÉpTU-Nf'É' au moyen d'un fa  orifice-, de  

: douje taureaux chaifs*jXJ h Y SS E reveillé de fon fem m e  
ne reconnoît point fa  terre natale , &  f i  croyant 
trompé par les Phéaeiens 1 s'abandonne à de trijles 
penféçs , lorfque M i n e r v e  s'approche de lui, fous 
la figure- d'un jeune berger ; elle lui donne f i s  con- 
f i  ifs Jur la maniéré dont il doit f i  conduire pour  
tuer les pourfuivans 7 P oblige à retirer dans" une 
grotte voifine .toutes f i s  richeJJ'es r &  U métamor- 
phofi en vieillard*

i
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^¡i±Æ ^^ Lys5E finit aînii le récit de Tes avait- 
l  tures. Le filence régné dans Taf- 
| femblée des Phéaciens , &  tous ceux

__ j?: qui font ;dans cette falle magnifi-
".w-iVÏ qUe i ne font occupés que du plai- 

fir qu’ils ont eu à l ’entendre. Enfin Aicinoiis 
prenant la parole dit: » ülyfi'e , puifgue 'vous.

dans mon palais , * je ne crois I» etes venu
»pas qü’à votre départ de cette ifle vous vous 
»égariez de votre chemin , & que vous éprou- 
»viez les mêmes traverfes que vous avez éprou-

I Ne font occupes que dis pin!fr qu’ils ont eu à /’entendre]
Car le plaiûr que donnent ces contes bâtis avec, tant 
d’art fur la vérité ? dura encore long-tems après qu’on 
les a entendus*

Z Te ne croîs pas qu à votre départ de cette ijle vous vont 
égariez de votre chemin ] Car il a déjà établi dans le v i i i *. 
liv, que les vaiifeanx des Phéaciens font doués d’intel
ligence ; qu’ils favent le chemin de toutes les villes, 
qu’ils font les feuls à qui il n’arrive. jamais aucun mat 
¿âps les pluglongues coutfes*.
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» vées avant que d’y arriver, » Et s’adreÎTarrt 
ehluite aux princes de fa cour, il leur dit r 
» 3 Princes , qui êtes reçus tous les jours à ma 
» table, 4 St qui avez le plaifTr d’entendre ce 
» chantre “divin , écoutez l’ordre que j’ai à vous: 
» donner. Nous avons déjà régalé notre hôte 
»d’habits magnifiques, de beaucoup d’or en 
wmaÎTe & de plufieurs autres préfens g que 
»vous, qui par vos confeils m’aidez à gou- 
»verner mes peuples lui avez donnés libéra- 
»lement. 6 Mais que chacun qjg, nous lui donne 
»encore un trépied &c une çtfreuc , &  dans la

3 Princes , qui êtes reçus tous les jours a ma table ] ï î  y 
a dans le grec : Princes qui buveç tous tes jours â ma table# 
Les Grecs fe fervoiertt du mot ^yav , comme nous nous 
fcrvons de notre mot boire pour dire manger*. Quand* 
boirons-nous enfcmble ? nous venons de boire avec lui ,

4 Et qui ave\ le ylaijîr d'entendre ce chantre divin ] II 
parle de Demodocus , la table d’Alcinoüs n’étoit jamais-

, fans mufique.
5 Que vous, qui par vos confeils ni*aide% à gouverner 

mes peuples ] Alcinoüs fait bien voir encore ici la fiipé— 
rïorité qu’il avoit fur les douze princes qui compofoient 
fou confeil.. Ils ne gouvernolent que fous, l u i , St Àlcinoiis 
avoit la principale autorité, comme je l’ai expliqué fur le- 
v m ,  livre,

6 Mais que chacun de nous lui donne encore un trépied &
une cuvette '] En vérité les contes qu’UIyfie vient de faire1 
valent bien un préfent en particulier. Homere fait bien 
relever le mérite de la poéfie. Il n’y a rien que ces fables ? 
Ü îngénieufement inventées, n’arrachent à dé fins con- 
noifieurs 5 mais pour ces gens groiHers dont les oreilles* 
par une cire naturelle font bouchées à cette douce har* 
monie, St pour qui les grâces mêmes n’ont point d’appât r 
ils lie daignent pas les recevoir , ou s’ils les reçoivent pa,r 
vanité, ils les renvoient fans honneur par ignorance^ 
.comme dit Théocrite r '&jv7tî(u'jîî ? fit chacun;
d it;

Av T S f«/ ri yïiQi% y rt/ îViy dii£tvst
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première aflemblée du peuple 7 nous retire- ■■ 

»rons par une impoiicion générale la dépenfe 
»que nous aurons faite , car il rfefi pas jufte 
»qu’elle tombe fur un féul.

T oüs les princes approuvèrent l’ordre d’Al- 
cinoüs & l’expédient qu’il ouvroit, & en même- 
tems ils fe retirèrent chacun dans fon palais 
pour aller prendre quelque repos. Le îende^ 
main * dès que l’étoile du matin eut fait place 
à l ’aurore , ils vont tous porter leurs cuvettes 
& leurs trépieds dans le vaiifeau* Le Roi s’y 
rendit aufïi , & il voulut prendre la peine de\ 
placer &c de ranger lui-même tous ces vafes : 
fous les bancs, afin que les rameurs in’en puf* 
fent être incommodés dans leur manœuvre*

Amajfons du bien T & que tes Dieux bé'nljfent les Pactes*
On peut voir fur cela la 16, \iylle de Théocrite , qur 
femble plus faite pour notre iiecle que pour le fie'n. Àlci*- 
nous fait ici le procès à tous ees barbares qui n’honorent 
pas les Poëtes , car après avoir comblé .Ulyfté de préfen$r 
comme fon hôte , il lui en fait de. nouveaux „en particulier 
pour honorer fes fables &  fa poéfie>-& il vent que les pré-' 
lens fe failent aux dépens du publie, & que tout le monde- 
y  contribue ; car comme la poeiie eft un bien public, il 
faut aufU que le*: public Phonore &  la récompenfei

7 Nous retireront par une imvojltion générale la dépenfe 
que nous aurons faite ] -Quand il n’a été queftion que dé
faire à Ulylïe les préfens rî’hofpiralité , le Roi & - les 
princes de fa cour les ont faits à leurs dépens fans rien 
exiger du peuple ; mais quand il eft queftion d’honorer un 
homme d’un efprk admirable & qui a des talens merveil~ 
ienx , le Roi veut que cela fe-falfe aux dépens du public, 
qui eft inftruit Sc diverti par fes fables. Car ces préfens 
qu’on fait à Uiyiie c’eftà Homere, jnême qu’on les fa it , 
c’eft fa poéfte qu’on honore. Ge p a h âge pré fente une 
coutume bien remarquable pour la forme du gouvernement*. 
Alcinoüs &  les princes de fà cour font à Ulyfie des pré~ 
feus dont ils font payer au peuple fa part fans le confulteiy 
&  qu’ils retirent onfuite par une. impofitiou générale,.
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L ’afiemblée retourne enfuite àù palais, où Totë 
prépara un grand fefîin. Àlcinoüs offrit en fa- 

: crifice ; un taureau au Dieu qui régné fur les 
Dieux Si fur les hommes. Quand on eut fait 
brûler les cuifles fur l’autel félon la coutume, 
on fe mit à table, 8t le chantre Demodocus, 
que les peuples honoroient comme un Dieu , 
8 rendit le repas délicieux par fes chants ad
mirables. Mais Ulyife tournoit fouvent la tête 
pour voir le foleil dont ia courfe lui paroiffoit 
trop lente. Il-auroit fouhaité que cet aftre eût 
hâté fon coucher pour féconder l ’impatience 
qu’il avoir de partir. Comme un laboureur, 
qui du foc; de fa charrue à fendu le fein d’un 
guéret , St y a tracé de pénibles filions toute 
la journée , voit avec plaifir le foleil fe préci
piter dans l’océan & amener l’heure du fouper, 
il s’en retourne avec joie , la laffitude lui fai— 
fant prefque manquer les genoux ; le coucher du 
foleil fait le même plaifir à Ulyife. Sans per
dre tin moment il adreffe la parole aux P'ica— 
ciens St fur-tout au Roi ,  à qui; il parle en 
ces termes: ,, Al c i noüs que  réclaf'de la ma- 
» jeilé fait aifément reconnoître ppur le maître 
» de ces peuples, & vous , princes- des Phéa- 
» ciens , -faites promptement je vous prie vos li- 
» bâtions, afin que vous me renvoyiez dans 
» l’heiireux état où vous m’ayez mis, & que je 
»vous dife les derniers adieux.. Tout ce que 
»je defirois de vous eft exécuté , 8t votre gé- 
» nérofité a furpaifé toutes mes efpérances. Non 
»feulement vous me fourniflez tout ce qui eit

8 Rendit le repas délicieux par fes chants ] Homere ne 
s’amufe pas à rapporter ce» chants , comme il auroit fait 
en une autre occafion , car ie teins prefie, & cela ne poti~ 
voit s’accorder avec l’impatience cpi’tllyiie avoit de partir.
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»3 néce flaire pour mon voyage , mais vous m’avez; 
« comblé de préfens ; p veuillent les Dieux les 
«rendre heureux pour mol 1 Que je retrouve 
» dans mon palais ma femme, telle que "je ; la 
« deiire , Sr. tous mes amis en parfaite famé ! 
«Et pour vous , puifliez-vous être ici longueurs 
«la confolation ck la joie de vos femmes & de 
«vos enfans , io & que les Dieux vous donnent' 
«toutes les vertus; qu’ils répandent fur vous à 
« pleines mains toutes fortes de prbfpérités , 
« St qu’ils détournent tous les ; maux de : deflus 
«vos peuples !

Ce compliment plut merveilleufement au Roi 
& à toute fa cour. Sur l ’heure on donne ordre 
que tout fût prêt pour le départ. Et le Roi 
s’adreflant, au héraut Pontonoüs , lui 1 dit: 
«Pontonoüs, rempliflez une. urne du plus: ,.ex- 
«cellent vin 8t préfentez-én dans des coupes.

p Veuillent les Dieux rcitrfre keufeuxpfnir ptoi] Ho- 
mere a donc connu cette vérité que les* princes ont beau 
nous faire des préfens & nous donner tour ce/qui nous, ed: 
jiéceilaire , tout cela: ne nous fert dé rien , ii Dieu n’y 
répand fa bénédi&ion , 8c ne les rend heureux pour nouky 
autrement ils nous feroient fuueites,

lo  Et que les Dieux vous donnent toutes les vertus \ qu'ils 
répandent fur vous à pleines mains toutes fortes de profpë* 
rités ] Homere dit ici .en quatre mots ? SW uf>i%v Ixct* 
rsiav iravrc/nv. Que les Dieux vous .donnent toute forte de 
vertu* Sous le nom de vertu? t il comprenoit routes 
les fortes de profpérité$r nawkfitoL? r parce qu’ils les re  ̂
gardoient comme le fruit de la vertu* Je crois que Çalii-_ 
maque a expliqué 8c étendu cet endroit ? quand if a clitt 
dans ion hymne à Jupiter ;

O -  ï  3 ^  v  y  v P  .  ̂ 3 \ 4Ï ft I V
vt &prrH£ arc  p oAfeîii £7ri?a,TCCt ctvd p ii  frt.W  , 

O v r  cipÉTvi «piyo/o, A/tfou cT’ ¿ptTdV r£ xcti oÀ âv,
Îft les richejfes ne peuvent rendre les hommes Jieureux fans 
la vertu y ni la vertu fans rickejfeîK Donnez-nous dotie * gran4  

^les r'uzKf 't̂  & la vertu* ; ,



»à tous ceux qui font ici préfens, afin qLfaprcs’ 
» qu’ils auront tous fait les libations , nous laiT-* 
»fions partir noire hôte, &  qu’il s’embarque 
»  fans perdre un moment pour s’en retourner 
»dans fa chere patrie.

Pontonoüs obéit. Il remplit une urne de 
vin , & en verfe dans les coupes à toute Taf- 
femblée ; chacun fans fe lever de fôn iïege fait 
les libations aux Dieux immortels qui habitent 
le  brillant Olympe ; n  UlyiTe feul fe leva, 
& préfentant fa cou'pe à la Reine, i!lui parla 
en ces termes ; » Grande princeffe , foyez tou* 
»jours heureufe au milieu de vos états, & que 
>3 ce ne foit qu’au bout d’une longue vieilleife 
»que rafiafiée de jours vous payiez le tribut 
» que tous les hommes doivent à la nature. Je 
»m5en retourne dans ma patrie comblé de vos 
»bienfaits. Que la joie & les plaifirs n’aban* 

»  donnent jamais cette demeure, & que tou- 
»jours aimée & eiiimée dm Roi votre époux St 
»des princes vos enfans , vous receviez coati- 
»nuellement de vos fujers les marques d’amour 

de reipeâ qu’ils vous doivent !
En iz achevant ces mots Ulyffe fortit de lâ

i l  Ulyjje fin i fe  Jcv<z -, £* prêfentant fa  coupe 4 la Reine 3 
tilyiïe ie îeve , 8t #près avoir fait fa libation debout, il 
préfente fa coupe à la Reine pour la prier de boire la pre
mière , comme c’étoit la coutume , &  c’eft ce qu’ils ap** 
^peUoient p̂«7rïvefv* Je crois ravoir déjà remarqué.

ïz Kn achevant ces mots Ulyjje fortit de la folie 3 
Je me fouvlens que la première fois que je lus Homere? 
St j ’étois alors fort jeune , je fus un peu fâchée  ̂qu’Ulyiîe 
eut oublié la priuceilè NttUÎicaa , &. qu’il n’y eût pas ici 
an petit mot pour elle. Mais j ’ai bien connu depuis que 
Ja praiceife n’étant pas préfente 5 car elle n’aibiloit point 
•a ces feftins , Uiyiie m’en devoir pas parler , de peur 

>de donner quelque ioupçon. D ’ailleurs. les vœux qu?il 
|ait pour eüc font renfermés dans ceux fait pou#

• Ï9& L* 0  D Y S S Î  fi'
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•Kfaile. Alcinoüs lui donna un héraut pour, le 
conduire à fon vaifl'eau , 8c la Reine Areté lui 
donna plufieurs de Tes femmes pour porter les 
préfens & les provifions. L ’uner ëtoit chargée; 
des tuniques & des manteaux , l’autre portoit 
la cadette , une troifieme portoit le pain Si le vin.

Q u a n d  on fut arrivé au port, ceux qui dé
voient conduire Ulyfle , embarquent les pro- 
vifions & drefiënt un lit pour lui furie tillacy 
où ils étendent des peaux & des étoffes pour 
fervir de couvertures. Ulylfe monte & fe cou
che, les rameurs fe placent fur leurs bancs en 
bon ordre, détaçhent lé cable qui arrêtoit le 

"vaiiTeau à un rocher , fk en fe courbant &  le 
rcnverfant, ils font blanchir la mer fous l’ef
fort de leurs rames.

C e p e n d a n t  le fommeil s’empare des pau
pières d’Ulyfie , mais un fommeil fi doux & fi 
profond , que ce prince reflembldit moins à un: 
homme endormi qu’à un homme mort- Comme 
on voit un quadrige partir de la barrière, au 
premier lignai , & fendre rapidement les airs, 
la tête des chevaux toujours relevée -, le vaifl'eau 
d’Ulyife fendoit la mer avec la même rapidité, 
la pouppe toujours haute, & laifioit derrieie 
lui de longs filions de îlots tout blancs d’écu
me ; le vol de i’épervier même, qui eiî Iç plus 
vite des oifeaux , n’aurcit pu égaler 1a vîtelTe , 
fi grande étoit la légéreté de ce vaifl'eau , qui 
portoit un homme dont la fagefie étoit égale à 
celle des Dieux. Jufques-là ce prince avoir ef- 
fuyé des maux infinis , fort dans les guerres 
qu’il avoit heureufement terminées, loit fur la 
m er; mais alors plongé dans un profond'fom-

le Roi & pour la Reine dans le compliment admirable 
qd’on vieut de lire$ . .



■ '̂ ¡'jneii il oublioit toutes Tes peines. rj/.Qüaadlâ 
- brillante étoile qui annonce l ’arrivée de l’au
rore fe leva , le vaiiïeau aborda aux terres 
d’Ithaque. Il y a dans cette côte un port 14 
qu’on appelle le port du vieillard Pliorcyne 
tin des Dieux marins ; il eft entre deux gran
desbrades hérifleés de rochers qui avancent 
extrêmement dans ia mer, & qui le mettent à 
l ’abri des vents. Dès que les vauTeaux y font 
entrés, ils n’ont rien à craindre , & ils y font 
en iurete fans être attaches. Ce port efl cou
ronné d’un bois d’oliviers , qui par leur ombre 
y  entretiennent une fraîcheur agréable, 15 8t 
près de ce .bois eft un antre profond St déli-

: deux

13 'Quand la brillante ¿toile -qni annonce . Varrivée âe 
Taurore f e le v a , le vaijfeau aborda aux terres- d'Ithaque ] 
■ Ce vaiüeau arrive de Corcyre à Ithaque en une nuit,- £< 
la véritable di&anCe des lieux fait voir que cela eft poOible.

: Homere ¿toit donc bien inftruîtf Mais comme: il a dépayfé 
cette iile des phéaciens , &  qu’il Fa tranfportée dans 

, ï ’océan , cette diligence ferdit incroyable s’il ne l ’avoit 
: Sfanvée , en nous avercifïanî: que les vaiifeaux des Phéaciens 

^ololent plus vite que l ’épervier ? &  qu’ils ''égalaient la
: rapidité de la penfée. ,

14 Qu* on appelle le port du vieillard Phorcym ] Phor-
cyne , du Phorcys , étoit ,fils d e pOcéân &■  de la terre ; 
ce port d’ïthaquê lui étoit tonîaeré ? S t i ly  avoit peut-être 
tin temple. Cè port exiftoit fans doute du teins ¿’Homere* 
&  s’il n’eiï plus aujourd’hui ? il en faut accufex des ilecles 

■ qui changent tout. - ,
15 Et près d e  ce bois efi un anîrt p r o fo n d  & délicieux ]

On prétend que cet antre des nymphes eft une allégorie 
.qui renferme un myitere très-prbfend St très-merveilleux. 
L e  favant Porphyre s’eil‘ occupé à Fexpliquei’ dans un 
traité qu’il a fait exprès , &  je crois que c’efi l ’antre de 
Îlàton  qui lui a donné cette idée. Il dit donc que cet antre 
c ’eil ce monde *7 il eft appelle obfcur, Êt agréable , f
îarKp«tTov 51 obfour^ parce qu’il eft fait d’une matière qui étoit 
l ĵivbiéufe §£ fans forme ? St agréable ; parce qu’il efl de-*

■ 1 ■ ’ ■ : ' yew
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deux coûfaèré aiîx nymphes qu’on appell® 
Náyades. Tout autour de l ’antre en dedans, 
■ on voit de grandes urnes & des cruches de belle 
pierre qui -fervent.-de ruches à des eflaims d’a
beilles qui y font leur miel. Oïi y  voit aulli 
de grands • métiers taillés dans la pierre , fur 
lefquels les belles nymphes travaillent à des 
étoffes de pourpre qui font la merveille des 
yeux. Ce lieu charmant «il arrofé par des fon
taines dont l’eau ne tarit jamais. Pour .y en
trer il y a deux portés, l ’une au feptentrion,
venu agréable par l’ordre &  par l ’arrangement que Dieu 
y  a mis ; Il cfl confacrè* aux nymphes > c’eft-a-dife , qu’il 
eit deitiyi pour l’habkatio« des ames qui viennent *â la 
n alliance; Çes urnes & ces cruches de belles pierres  ̂ ce fong' 
k s  corps qui font paîtris de terre ; L'es abeilles qui y fon t 
leur miel 9 ce font ces ames qui y font toutes leurs opé* 
rations , St qui animant ces corps , les empêchent de fe: 
corrompre ; Cet ouvrage merveilleux que ces nymphes font 
fur leurs métiers t c’eft ce tifiu admirable de veines , d’ar*f 
teres Sí de nerfs: qu’elles étendent fur les. os comme fut; 
des métiers ; Les fontaines qui arrúfent cçt antre, ce font les 
mers, les rivières, les étangs; &  les deux partes, çedbnt iet; 
deux pôles ; celle qui eft au feptentrion efl ouverte sud* 
ames qui. defeendent à la vie , & celle du midi e(V;otiverte; 
à ces mêmes ames qui s’en retournent au ciel. Voilà- lUi; 
précis de l’explication de Porphyre;elle eft très-ingénieufe 
& très-vraifemblahle. Je fuis pourtant très-perfuadée; 
qu’il y aura bien des gens qui dîronr que jamais Tîomerej! 
n’a penfé à défi grandes merveilles , <k qu’il n’ai, fait Ici 
que fou métier de peintre. Qui ne fait que les peïnto*. 
peignent fouvent d’imagination fans autre defteln qlie dé
plaire aux yeux? Cela efi v ra i, mais ce n’efi pas .îa m e-' 
thode d’Homere. Pour fonder cette explication de Por» 
phyre , tm peut dire qu’il efi certain que dans ces an^ 
ciens tems , ces fortes ¿ ’allégories. étoient fort en vogue % J 
nous n’en pouvons pas douter , pulique Salomon, lui-: 
même dans le dernier chapitre de l’Ecclefîaftique } en a ! 
fait une très-belle ;fur l ’état ou l’homme fe trouve dans fa ■ 
vieillefl'e. Toutes les parties du corps font défigiiées par 
des figures très-juftes &  qui les expriment parfaitement* 
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toujours ouverte aux hommes, 8t l’autre au 
midi plus divine, car elle n’eil ouverte qu’aux 
Dieux. ■

L es rameurs d'Ulyfie entrent dans ce port 
qu’ils connoifloient depuis long-tems, r6 & 
leur vaiffeau avance dans les terres jufqu’à la 

/moitié de fa longueur , fi grand étoit le mou
vement qu'ils lui avoient imprimé par la force 
de leurs rames. 17 Ils defcendeut à terre , en
lèvent Ulyffe tout endormi^vec fon l it , & l’ex-

i(iE t leur vaiffeau avance dans les terres jufqu’à la moi
tié de fa  longueur ] Et voilà une grande marque qu'ils 
connoiiïbient ce port ? car s’ils ne Pavoient pas connu , 
ils ifauroient o.fé pouller li fore leur vaifleau contre terre 
pendant la nuit,

17 Ils defcendeut à terre , enlevent Ulyjfe tout endormi 
avec fon l i t , & V expo fait fur le rivage fans qu’il s'éveille ]

, Cette expoiition d’Ulyiïe tout endormi a été blâmée des, 
Anciens comme peu vraifemblable. Plutarque, dans fon 
traité comment il faut lire Us Poètes , nous apprend que les 
Tyrrhéniens , pour la fonder en quelque forte, failbient 
des hiitoires par-lesquelles il paroiiïoit qu’tJIyfië étoit na
turellement grand; dormeur , ce qui faifoit ''qu’on avoic  ̂
fouvent de la peine à lui parler, ' Mais comme cela ne leur 
paroiilbit pas encore fuffifant pour juffifier ce conte , ils 
diloient que ce fommeil d’Ulyfie étoit un fommeil feint, 
car ayant honre de renvoyer les Phéaciens fans les recevoir 
chez lui & fans leur faire des préfens, St ne pouvant le 
faire fans être reconnu, il fit femblant de dormir pour 
éviter tous ces inconvéniens/ Mais; de tous les critiques, 
qui ont parlé de ce pagage d’Homere, Ariftote efi: celui 
qui en a le mieux jugé. Dans POdyjfée , d it- il, Poétiq, 
cap. 25, Pendrait où Ulyjje ejl expofé par les Phéaciens 

fur h  rivage d’Ithaque , ejl plein de ces abfurditês qui ri& 
'feraient pas fupportât l es Ji un méchant poète nous les eût 
données ; mdis ce grand homme les cache toutes fous une 
'infinité de chofes admirables dont il ajjaifonne toute cette 
partie de fon poème , & qui font comme autant de charmes 
qui nous empêchent d'en appercevoir le défaut,-Et ilpropofe 
cela pour un exemple du précepte qu’il vient de donner, 
que le Poète , en ¿reliant le plan -de fou iu je ty doit évi*
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posent fur le rivage fans qifii s’éveille, Ils 
prennent toutes les hardes & tous les beaux pré* 
fens que les Phéaciens lui avoient faits par l’inf*;  ̂
piration de la généreufe Minerve* Ils les met- :

ter tout ce quiparoît déraifciinable ; mais que fi le fujer 
eft fait de maniéré qu’ôü ne puilie éviter quelqu’un de 
ces endroits qui parodient abfurdes ? il faut le recevoir ; 
fur-tout s’il peut contribuer à rendre le refte plus vrai-/: 
iemblable , &. il faut l’embellir par tous les ornemens 
qu’il eft capable de recevoir. Et c’eft ¿e qu’Iïomere fait : 
ici. Il a bien vu que cette expoiitîon avoir quelque choie 
d ’abfurde , mais il n’a pourtant pas ¿té rebuté de cette 
abfurdité , St;ne pouvant la changer, il s’en eft fervi pour 
rendre le refte vraifembîable ; car il fallait néceilâire** 
ment qu’Uiyftè abordât feul à Ithaque, afin qu’il pût y 
être caché. S’il eût été éveillé , les Phéaciens auroient 
été obligés de le fuivre , ce qu’Ulyiïê n’auroit pu ni refufer 
honnêtement , ni accepter avec fûreté. Homere n’avoït 
pas d’autre moyen pour dénouer heureufement fa fable. 
E t pour cacher cette abfurdité , il rainaftê tout ce qu’il a 
de force &. d’adreile , & jette dans cette partie de fou . 
poeme tant de choies merveilleufes , que l’efprit du ledeitt 
enchanté , ne petit plus en'aucune maniéré s’appercevoir 
de ce defaut; il eft fur cela aufti endormi qu’Ulyllè , Si il 
ne fait non plus que lui comment on l’a mis là., C’eft 
l’endroit d’Homere le plus orné par tes fidions , St le 
plus travaillé pour le ftyle, Si j’avois pu conferver dans 
m’a profe les beautés de les vers St faire fentir leur harmo
nie , je fuis fûre qu’il n'y aUroit point de ledeur qui u’a- 
vouât qu’Homere eft le plus grand enchanteur qui fût ja
mais. Pour y fuppléer 5 on if î  qu’à Tiré les remarques"dé 
M. Dacier fur cet endroit de la poétique 5 ou il raflemble 
toutes les merveilles qui y font , & fait très-bien fentir 
toute l’adrefte du Poëte eu cet endroit* Le jugement d’A- 
riftote eft admirable & le précepte qu’il tire de cette pra* 
tique d’Homere eft très^-impo ttan t & d’une très-grande 
utilité ■, ï l  faut réferver 5 d i t - i l , tous les ornemens de 
diction pour les endroits foibles \ ceux qui renferment de 
beaux fentimens ou des moeurs, tfen ont aucun befoin  ̂ onc 
expre Jfon éclatante £r lumineufe leur fiait au contraire & 
S fort quà les cacherx
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; terit au pied d’un olivier hors du Chemin , de 
peur qu’ils ne.fuffent expofés au pillage-Jl quel
que voyageur venoir à palier par-là avant fon 
réveil. Cela étant fa it, ils fe rembarquent £c 
reprennent; le clje-min de Scherie.

Neptune n’oublia pas les menaces qu'il 
¡avoir faites à Ulyffe., &  s’adreffant à Jupiter 
comme pour interroger fa providence, il lui 
dit: » Grand Jupiter, pere des Dieux & des 
'»hommes, je ne ferai donc plus honoré parmi 
»les Dieux immortels , puifque des mortels 
» comme les Phéaciens, qui même fout defcen- 

-»dus de moi, me méprifent. Je me perfua- 
» dois qu’Ul-ylTe ne retourneroit dans fa patrie 
»qü’aprés avoir fouffert encore bien des peines 
» & foutenu les nouveaux travaux que je ' lui 
»préparois; car je ne lui avois pas absolument 
» fermé toutes les voies de retour , depuis que 
»vous lui aviez promis qu’il arriveroit chez 
» lu i, & que vous lui aviez confirmé cette 
» p rom elfe par un figne de tête , qui eftle-fceau- 
» alluré de l'infaillibilité de tout ce que vous 
»promettez. Bien-loin qu’il ait fouffert à ce 
»retour le moindre travail, la moindre peine , 
» les Phéaciens l ’ont conduit fur la vaille mer, 
» l’ont pofé tout endormi fur les côtes d’Itha- 

~» que , Sc l’ont comblé de préfens ,* car ils lui 
"» oiit donné tant d’airain tant d’or &. une 11 
»grande quantité d’habits, qu’il a’en'auroit ja- 
» mais tant emporté de Troye , s’il étoit arrivé 
»heureufement dans fon palais avec tout fon 
»butin.

L e Maître du tonnerre lui répond: » Dieu 
».puilfant, qui ébranlez quand il vous plaît, 
»les fondemçnç dé la terre, quel difcours ve- 
»nez-vousde tenir ? les Dieux immortels ne 
» cefîéront jamais de yoiis honorer* II. feroif
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s> difficile de méprifer un Dieu auffi ancien que 
»vous , auffi grand &ï auffi réfpeftable. ; Quël : ; 
»s’il y a. quelque mortel qui , malgré fa foi-' I ; 
» blefle , ait l’infolence de vous refufer l’hon- 
»neur qui vous efl du , les voies de la ven- i 
»geance ne vous font-elles pas toujours ou- 
» vertes ? faites donc ce que : vous trouverez â i 
» propos ; fatisfaites-vous & que rien ne vous- ! 
»retienne.

» J e me fatisferar très-promptement- préparé 
»lit Neptune, comme vous m’en donnez la 
»permiffion. Mais je crains toujours de vous 
»offenfer & je redoute votre colere. Pour plus 
»grande fûreté je vais donc vous communi- 
»quer mon deflein. Je veux faire périr ce: beau 
» vaiiTeau des Phéaciens au milieu de la mer
» pendant qu’il s’en retourne , afin qu’iniiruits 
»par cet exemple , ils renoncent à remener 
»déformais lés hommes: qui abordent chez 
»leux , & je veux couvrir leur ville d’une hau- 
»te montagne qui menacera toujours de l ’é- 
» crafer. ■-

» Eh bien , répondit le Maître des Dieux ,• 
»voici de quelle maniéré je crois que vous 
»devez, exécuter cette .vengeance : 18 Quand 
»tour le peuple fera forti delà ville pour.voir 
»arriver ce beau vaiiTeau,. & qu’on le verra:

18 Q uand tou t l e  p e u p l e  f e r a  f o r t i  d e  la  v i l l e  p o u r  v o i t  
a r r iv e r  c e  b ea u  v a i j f e a u  ] Il y a un air de vérité merveil
leux dans la maniéré dont fe fait ce prodige ; c’eft Jupiter , 
qui ordonne lui-même comme il doit fe faire , & c’eft 
à la vue de tout un peuple que Neptune fait cette méta- 
morpliofe. Peut-on douter d’une chofe qui a un fi grand 
nombre de témoins ? Voilà l’adreiiedu Poëte pour rendre 
croyables ces contes. Il y a de l’apparence que cette fable 
eiï fondée fur ce qulil y avoit peut-être près de Corcyre 
quelque rocher qui avoit à peu près la figure d’un vaiiTeau.

* i
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» voguer à pleines voiles , changez-Ie tout* à* 
»coup en un grand rocher près de la terre * 
» 19 & confervez-lui la figure de vaifleau , afin 
» que tous les nommes foient émerveillés 8c 
»étonnés de ce prodige' ; enfuite couvrez leur 
»ville d’une "haute montagne a qui ne cefléra 
»jamais de les effrayer,

N e p t u n e  n’eut pas plutôt entendu eet avis 9 
qu’il fe rendit très-promptement à rifle de 
Scherie % qui eft la patrie des Phéaciens, 8c 
attendit là le retour du vaMèau, Il n’eut pas 
le tems de s’impatienter, car dans le moment 
on vit ce vaifleau.qui fendoit les ondes avec 
Tine merveilleufe légèreté, Neptune s’en ap
proche , 20 Si le pouffant du plat de la main ? 
il le change en un grand rocher auquel il donne

19 Et conferve%-lui la figure ctç vaijfeau, afin que tous- 
les hommes ] Car c’eft cette figure qui le mettra en étas 
cPétonner Si d’infïruire toute la poiléritd, parce que tous 
ceux qui le verront, frappés de cette figure, ne manque-* 
Tout pas iFèn demander la raifon..

20 Et le poujfant du pla t de la main r il le change en un 
grand rocher] Voici une métamorphofe bien merveiU 
îeufe , mais eff-elîe vralfemblabie. l  Oui fans doute , après 
toutes les mefures qifHom ^e a prifes pour eu fonder la 
Vraiiembiance St pour en établir la vérité, Ariftote 
Poétiq. chap. 2$. nous apprend que dans le Poëme épique 
on a la liberté de pouffe? le merveilleux au delà des bornes 
de la railomIl faut, dit-il, jetter le merveilleux dans la tra- 

,gèdie , maïs encore plus dans Vépopée rqui va en celajufqiéau 
déraifùnnahle* Et il en ajoute la raifon, Car comme dans 
P épopée on, ne voit pas les perfonnes qui agijfent , tout ce qui 
pajfe les homes, de la raifon efi très-propre à y produire 
P admirable^ le merveilleux. Si un Poete tragique expofoit à 
nos yeux un yaiffeau changé en rOcher, cela feroit ridU 
suie , car nos yeux le démentirolent dans le moment. Mais 
dans T  épopée il n ’eft point dém enti, parce qu’on ne 
voit pas la chofe &. qu’on ne Papprend que par le récit. Il 
ne faut pourtant pas s’imaginer , comme M. Dacier Pa 
remarque dans fes commentaires }  qu’Ariftot.ç çQ».ftül$
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de profondes racines , qui en l ’arrêtant fur les 
flots 3 appüyent fes fondemens dans les abymes. 
Ce Dieu s’éloigna en même-tems. L es:Phéa- 
cieus 3 qui éroierit tous fortis de la ville , éton
nés de ce prodige, fe dîioient l ’un à l’autre :

aux Poëtes de mettre dans le poème épique des choies 
évidemment imponibles ou incroyables , St qu’ilieur don
ne une pleine licence de les porter à im excès qui détruife 
ouvertement la vraifembíance St qui choque la raifon. 
Comme dans la tragédie le vraifemblable doit remporter; 
fur le merveilleux, fans feu bannir ; dans le ,Poéme 
épique le merveilleux doit l’emporter fitrle  vraifemblable 
fans le détruire , St il ne le détruit point H le Poete a l’a-* 
dreile de conduire fon lecteur , St de le préparer à ce 
merveilleux par une longue fuite de choies qui tiennent 
elles-mêmes du miracle, St qui ¡’empêchent de s’apper- 
ce voir de la tromperie qu’on lui fait , St c’eít ce qu’Ho*. 
mere a fort bien obiérvé. Virgile , qui écrivolt dans un 
iiecle plus approchant du nôtre , n’a pas fait dificulté de 
l’imiter ; car comme Ho mere fait changer le va Ule au des 
Phéaçiens en rocher , il fait changer les vaiiieaux d’Euée 
en autant de nymphes de la mer. Il y a de l’apparence, que 
la tradition des métamorphofes miraculé ufes que nous liions 
dans l’Ecriture fainte , comme 'd’une baguette changée 
en ferpent St de ce ferpent changé èn baguette, de la 
femm ^deLot convertie en ftatue de f d , s’étant répandue 
en Grece , avoit donné aux païens une grande idée de : 
la divinité , St à Homere l’audace d’imiter dans fa fiéHon 
une vérité qui avoit pour fondement le pouvoir infini de 
Dieu même* Mais quoique la nature de l’épopée permette 
St foudre ces fortes de métamorphofes, le Poëte ne doit 
pas en abufer , St elles doivent être ra'res. Il me fembta 
qu’il n’y en a qu’unedans Homere , St. une dans Virgile* 
Il faut encore , comme l’a fort, bien remarqué l’auteur du 
traité du Po'éme épique, que toutes ces machines, qui 
exigent la vraiíembfaiice divine , foient dégagées de Fac
tion du Poème y de telle forte que l’on p utile les en re
trancher fans détruire cette a ilion ; mais celles qui font 
néceilaires à faction St qui en fout des parties eliéntielies ,

, doivent être fondées fur la vraifembian.ee humaine St non  
fiir la fimple puiiïhuce de Dieu.

I 4
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» Grands D ieux, qui efl-ce qui a lié notre vaift 
j) l'eau fur la mer à la fia de fa courfe ? car le 

'paro'iflbit tout entier. » Ils tenoient 
: tous le. même langage- & aucun ne favoit com

ment cela étoit; arrivé , lorfqu’Alcinoüs s’avan
çant au milieu d’eux , leur parla en ces termes:

» Mes amis, voici l’acsompliflement des an» 
»ciens oracles que mon pere m’avoit annon- 
33cés., Il me difoit toujours que Neptune étoit 
» irrité- contre, nous de ce que nous étions les 

• 33 meilleurs pilotes qu’il y  eût au monde , & que 
»nous ne relevions point de lui. Et il ajoutoit 
»qu’un jour ce Dieu feroit périr au milieu des 
»flots un de nos meilleurs vaiileaux qui re- 
»viendroit de conduire un mortel dans fa pa- 
» trie , ik qu’il couvriroit notre ville d’une mon- 
»tague qui, nous eftrayeroit toujours. Voilà les 
» anciennes., prophéties que m’annortçoit ce bon 
» vieillard, i l  & les voilà à moitié accom- 
» plies. Mais allons , exécutons- tous l ’ordre 

; » que je vais donner ; renoncez tous déformais 
: »à~ conduire les; étrangers qui arriveront chez 
»nous ; promettez que vous n’en conduirez ja- 
» mais aucun. ,. & immolons, à- Neptune douze 
» taureaux choifis pour tâcher de l ’appaifer f 
33 St pour l’empêcher d’achever fa vengeance t 
»en couvrant notre ville de cette haute mon- 
»îagne_ dont nous, fommés encore menacés.»

2,i Et les voilàâ moitié accomplies. Mais allons , exécu
tons tous l’ordre que je vais donner ] Voici un oracle formel 
qui contienr deux menaces. La première ell accomplie 
p arle  changement du vaiiîeau en rocher. L ’autre n’eiï 
pas moins fûre ; mais Alcinoiis croit qu’oii pourra la pré
venir en dél'armant la colere du Dieu, qui elï irrité. Alci- 
noüs , c’eft-à-dire , Homère , connoifioit donc cette vé
rité certaine, que Dieu n’accomplit pas toujours les. 

:îaenaces, St qu’il fe laill'e. fléchir par le repentir de: ceux, 
qui l ’avoiént offeaféi. •
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Ainfi parla le Roi. Les peuples furent faifis de 
frayeur &c préparèrent le fàcrifîçe. : '

P e n d a n t  i z  que les princes & chefs des 
Phéaciens faifoient leurs prières' à Neptune 
autour de fon autel , Ulylle, qui étoir pro
fondément endormi fur fa terre natale;,' fe rf-: 
veilla de fon fomme ; il ne reconnut- point du 
tout cette terre chérie , 23 il en étoit abfent 
depuis trop long-iems , Sc 24... la Oéefle Mi
nerve P enveloppa fur le champ d’ un épais hua-

t ï  Fendant que lesprinces & chefs des Phéaciens faifoient 
leurs prie res â Neptune autour, de fon autel~\ Homere ne 
nous dit point ici fi le facrifice de c£s princes fut agréé * 
fi leurs prières furent exaucées , & fi Neptune fut ap- 
paifé , mais il le fait entendre par ion fiîence *, il ne nous 
dit point que là fécondé ;inenace fut effectuée &  il nous 
î ’auroit dit fi elle Tavoit été* Il fait entendre que Dieu fe 
laiiïe -fléchir & que lors même qu’il a commencé à punir, 
:parr un retour à lui ou = peut - arrêter fon bras prêt à frap
per les derniers coups de fa vengeance* X espaïens avoient: 
,ees fentimens , comme rEcriture même nous rapprend 
par l’exemple dés. Ninivltes, &  cérte hiftoireeft à peu 
près du teins d’Homere, -Quand Jouas leur eut annoncé , 
de la part de Dieu, que dans quarante jours leur: ville 

deroit détruite ? ils firent pénitence;, s’hïimilïereiit , 
dirent. Qui s fcit fi conVertatur & ignofeat Deus , & reverta* 
tur à furorc im fuoi, fanion peribimus : Qui fait ii Dieu né 
fe repentira point , Vil-ne pardonnera ; point, s’il ¡ne re
noncera point à la fureur de ; fa : colerè , St. s’il ne; üqi4S 
empêchera pas de périr. Jon. 9. . -

23 II en étoit a-hfient,depuis trop long-tans]  Vingt ans 
ne fuffifent'pas : pôur réndre une terre méconnoiilàble à 
un homme -qui y/efl né , qui avoir déjà quelque âge 
quand ü l’a quittée . Mais cela rend le miracle de ce chan
gement plus aifé &  plus vraifemblable.-;

24 Na JdéeJJ'e ■ Jhlinerve P enveloppa fur le champ à? un 
épais nuage, afin qu'il ne pût la reconnaître ] I1 me garoît 
que ce.s derniers m ots, afin qu'il i}e^pûî la reconnaître , : ont 
été mal pris par les interprètes *, le grec dit ,

uï, - Et on Ta expliqué ? - afin ' de P empêcher
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: ge , afin qu’il ne pût la reconnoître, 8c qu'elle 
eût le tems de l'avertir de tout ce qu’il avoit 
'à faire. Car il falloir qu’il ne fût'reconnu ni 
de fa femme, ni de fes amis , ni de fes ci
toyens , avant qu’il eût tiré vengeance de l’in- 
juftice & de l ’infolence des pourfuivans. 25, Voilà 
pourquoi cette DéeiTe fit que toute la face du 
pays lui parut changée , les grands chemins, 
les ports % la plage , les rochers qui s’avançoient 
dans la mer, St les arbres mêmes, » en un mot, 
rien n’étoit reconnoiffable pour lui. Il fe leva 
plein d’étonnement, jettant la vue de tous cô
t é s & frappant fes cuiffes , il dit avec de
1d'être reconnu. Ut ilium ipfum ignotum faceret.. Ce n’eit 
point du tout là le feus. Minerve n’enveloppe point UlyiTe 
d’un nuage pour le rendre inconnu , mais pour lui rendre 
fa terre méconnuiflable , pour Tempécher lui de la' re- 
counoître. Ce nuage étoit pour lui comme: un verre qui 
changeoit la face des objets. Les interprètes ont fait cette! 
faute,-pour ne s^être pas apperçus qu’ici ayvtóto; n’eft pas: 
feulement paffif, mais aufli a&if , c’eft-à-dire, / qu’il ne 
lignifie pas le «le ment qui n'eft point connu , mais au fil qui 
ne Connoît point ; ZymTos, eft comme dyn¿? ‘ qui eft acbif
pailif , conime nous fafíbre le Scholiafte de Sophocle fur
1 ^jeaipe j- o>î{u q otj ro ctyvrajr xûci arri tV /¡¿n T'ívíoítxô vdí 
ftipjmx/, 5 ¿íTt tW yívcoWcúv* I l faut favoir dit-il r 
que le mot fe  trouve employé pour dire celui qui efe
inconnu * & pour celui qui ne connoft point* Et une marque, 
fûre que ^yto^i a ici la lignification adive , c’effc qn’Ho-
mere nous dira dans la fuite , La Déejfe dijjïpe le nuage 
dont elle V avoit enveloppé, & à Vinflant il reconnott la terrf 
qui Tavoit nourri. On a fait des fautes infinies en cette 
langue pour n’avoir pas pris garde à cette double fignifi- 
cation de certains mots.

25 Voilà pourquoi cette Déejfe fit que toute Ta face du 
pays lui parut changée ] Car s’il f  avoit reconnue , il 
feroït peut-être: allé droit à la ville fans aucun ménage
ment:, Si fans prendre les mefures néceiFairespour tirer 
vengeance des pourfuivans.. Il auroit été reconnu } Bt par* 
l&fes Soient ruinées*. ' -—F s



profonds foupirs: » Ah ! malheureux que je 
» fuis , dans quel pays eft-ce que je me trouve ï 
» vais-je tomber entre les mains d’hommes 
» cruels & (havages , ou entre les. mains d’hom- 
»•mes hofpitaliers St pieux? où vais-je porter1 
» toutes les richefles que j’ai avec moi ? où yais- 
»je moi-même m’égarer 8t me perdre ? plût 
w aux Dieux que je .fuite demeuré parmi les 
» Phéaciens, ou que j’eniTe été à la cour de 
» quelqu’autre prince r qui m’auroit bien reçu ' 
»St m’auroit renvoyé dans mes états !■; préfen- 
»tementje ne fais où cacher tous ces préfens 
» pour les mettre en fûreté, car il n’y a pas 
» d’apparence de les laifîer ic i , ils deviendroient 
» bientôt la proie du premier paiianr, 26 Grands 
»Dieux ! les : princes 8t les chefs des Phéaciens 

' » n’étoient donc pas fi fages ni fi juftes que je 
ojpenfois. Ils m’avoient promis de me remener 
» à ma chere Ithaque , & ils m’ont expofé fur 

; » une terre étrangère ! que Jupiter protecteur 
»des fupplians , 8c dont les yeux font toujours 
» ouverts fur les voies des hommes,pour punir 
»ceux qui' font m ai, puniiîe la -perfidie dé ces 
»malheureux qui m’ont trompé ! 27 Mais il
»faut que je compte tous mes tréfors, & que

26 Grands Dieux ! ¡es princes & les chefs des Phéaciens 
n'étoieivt donc pas f i  fages ni fi jufies ] Le grec dit , n'étoient 
pas fi prudens ni fi jufies , i-À/Mis ivé'î J'iKaioi, Et cela- 
me paroît remarquable ; Homere fait toujours entendre 
que la prudence veut toujours que l’on foit jufte. Eu 
effet on n’eil jamais injùfte que par ignorance , par impru
dence.

27 Mais i l . faut que je compte tous mes tréfors , & que: 
je voie fi ces perfides ] Ulyiie ne compte pas fes tréfors- 
par un efprit d’avarice dans la crainte d’en avoir perdu 
une partie, cela feroit trop miférable ; fur-tout dans-', 
■ l’état où il eil. Mais il fait cette révue pour avoir des 
preuves Certaines de la- mauvaife foi ou de la fidélité

I 6
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'•»je- voie fi ees: perfides, en fe retirant, ne 
»ont pas emporté une parties 

En fini (Tant ces mots il fait une revue èxafte 
de fes trépieds , de fes cuvettes , de fes barres 
d’or 8c-dé fes habits il trouve qu’il n’y 
manquoit rien. Délivré de cette inquiétude, il 
ne-fait plus que foupirer après fa- chere pa
trie, en: parcourant le rivage de la mer. Pen
dant qu’il èft plongé dans ces triftes penfées, 
Minerve s’approche de lui 28 fous-la figure 

ïd ’un jeune berger , beau , bienfait de bonne 
■ mine, & tel que peuvent être les fils des plus 
grands Roisi 29 II avoit fur fes épaules uir

.. manteau.d’Une belle étoilé,très-fine ,.à fes pieds
1

iks: Phéâcieus ; car s’ils ont 'emporté une partie de ces 
richeiïês, il n’a plus à douter de Ion malheur; £t s’ils ne 
la i ont rien pris , i l . doit fufpeudre ion jugement, St. 
sîtendre .d’être éclairci d’un myilere qu’il n’entend points 

'.-En quoi , dit Plutarque , il 'nhife pas dé mauvais indices y 
■ fa  prudence en ce fait eft digne de ; grande : louange*

28 'Sous la figure d'un jeune berger, beau , bienfait 9, 
de bonne mine,, & tel que peuvent -être les fils des-plus grands 
Rois ] Cette image n’eft point outrée p-ouram fiecle comme 

■ celui-là , ou les fils des Rois paiifoient les troupeaux, 
comme nous l’avons vu dans l ’Iliade..

1 29 ï l  :avokfur fes épaulés un manteau d'une belle étoffe très-
fine ] Homere ajoute ? ce qui ne iignihe pas dou-.

mais affez, ample pour être mis en double en le portant,. 
 ̂ car les Grecs appelloient dWA^JV ? //*Aa*ct , , St
' J\Î7F%xov ^A^Tvîxv , lanam dûplicerp , un habit d’une grande 
ampleur , % St qui en cas de befoin pouvoit être mis en 
■ double ; car? comme je l’ai remarqué furie K. 1. de l’Iliade, 
tom .-n. "pag. 74- u* I6. il ne paroît pas que les anciens 

,Grecs aient connu l ’ufage de doubler les habits.Hefychius,. 
pour impêcher qu’on ne ■ fe trompât à ce mot , l’a fort 
bien expliqué. ÀnrAax;* , dit-il ", êtirAvjv 9 cf itAîÎ-
«Ta , ¡lrz ¿'l'x'Kq -̂ pïirDa/. O u . appelle cT/̂ Aaxot 8t JbTÀîSv 
un man té au double ,. un manteau fort ample & qu'on peut
porter ai doubla II dit lu même çliofeiur ; car,
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de beaux brodequins 8c un long javêîpt à -Jai. 
main. Ulyife fut ravi de fa rencontre ; 8t en< 
l’ab o rd an til lui parla ainfi : ■  ̂ :

» Berger , puifque vous êtes' le premier que- 
»je trouve dans cette terre étrangère , je vous 
»falue de tout mon cœur , 8c je vous prie de ne 
»point former contre moi de mauvais1 deffeiiisy
»fauvez-mpi toutes ces richçiTes Si* fauvez-moi 
»moi-même ;je  vous ad refie mes prières comme
»à un Dieu , 8t j’embraffe vos genoux comme, ; 
»votre fuppliant. M ais avant toutes choies .di- 
»tes-moi , je v o u s  prie , fan s me rien déguifery 
»30 quelle efteette terre , .quel eft fon peupley 
»8c quels font les hommes qui l’habitent ? eft- 
»ce une ifle ? ou n’eft-ee ici que la plage de 
»quelque continent?

» Il faut que vous foriez bien peu inftruit, 
»lui répondit Minerve , ou que vous veniez de 
» bien loin, puifque vous me demandez quelle •
» eft. cette terre. Ce n’eft pas un pays inconnu. : 
»il eft célébré jufques dans les climats qui 
»voient lever le fo le il, & dans ceux qui le 
»voient fé précipiter dans l’onde. Véritablement 
»c’eft un pays âpre 8t qui n’eft pas propre'; à 
»nourrir des chevaux, mais s’il n’a pas. de

il le définit par, yhtLulS'u. ¿1 r» cp;pfi7-il«j t
'•un manteau qu'on peut mettre en< double en le portant. Cela 
paroît iucouteftablement par un paifage du x x h . liv. de 
l ’Iliade, tom. ni. p. z zz . où Homere dit qu’Androma- 
que travailloit fur le métier à un ouvrage de broderie, 8c 
il appelle cet ouvrage ¿’itsAa.v.a , double. &
brillant. Un ouvrage fur le métier eft-il double ?

56 Quelle eft' cette terre , quel efl fon peuple , Éc quels 
font les hommes /¡ui l'habitent] Quelle- efl cette terre’-, 
c’eft-à-dire , efti^lle de l’Europe ou de l’Afîe ? Quel efl 

fon peuple , c’eibà-dire , quelle nation eft-ce ? Quels font 
Jes hommes ? font-ce des hommes polis on fauvages, jnitei 
¿uiiijufies î'S tc ,.
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» plaines fort fpacreufes, il n’eft pas non plus 
»iiérile 8c fec. Cette terre porte du froment 
»St du vin en abondance , elle a les pluies 
»néceilaires dans lei faifons 8c les rofees qui 
» réjouiflent les plantes. 31 : Les chevres 8c les 

. » bœufs y trouvent des pâturages excellens ; il 
: »y a toutes lottes de bois 8c de forêts ,  8t elle 

» efc arrofée de quantité dé fources dont les 
»nymphes ne laifleiit jamais tarir les; eaux dans 
»la plus grande fécherefle. 32 Enfin, étranger , 
.»le nom d’Ithaque eft fur-tout connu dans les. 
.»campagnes de Troye , 33 quoique cette ifle 
»foit fort loin de l’Achaïe.

A ces paroles UlyiTe fentit une joie qu’on ne 
:peut exprimer , de fe retrouver dans fa patrie , 
félon le rapport que lui venoit de faire la fille de 
.Jupiter. Il répondit à cejte Deefle non pas dan« 

: la pure vérité , 'mais én forgeant fur le  champ 
une fable, 8c en confervant toujours le ca- 
raftere d’homme rufé 8c difiîmulë : » J’ai fort 
»entendu parler d’Itha-que , lui d it-il, dans l’ille 
» de Crete , qui eft fort éloignée<8c au milieu 
» de la mer» Je fuis venu ici avec toutes ces ri-

'  1 Les chevres & les boeufs y trouvent des pâturages' ex-, 
cellens’] Minerve exagereun peu en parlant de la bonté de 

.Fille , &  cette peinture eft flattée.. Il y avoit de bons pâtu
rages pour les chevres , car elles paillent fur les rochers , 

¿mais il n’y eu avoit point pour les boeufs , &  il falloir 
■ que ceux d’Ulyfl'e fufient dans le continent voilin.'

5l  Enfin r étranger , le nom d’Ithaque efi fur-tout connu 
dans les campagnes de T  raye J Quelle p jiitelfe il y  a Ic i, 
8c quelle louange fine pour Ulyfie !

33 Quoique cette ifie foit fort loin de l’Achaïe ]  Car elle 
eft an couchant du Peloponefe. Quoique cette ifle fut 

¿preique la plus éloignée par rapport à Troye elle étoit 
pourtant plus célébré quêtons les autres pays qui avoient 

¿envoyé des troupes à .cette expédition, fi grande étoit 
la gloire d’Ulyfle»



»chefles, j’en ai laide autant à mes enfans *.'1; 
» Sc je cherche ici un afyle, ayant été' obligé;: 
y de prendre la fuite 34 à eau le d’un meurtre; 
» que j’ai commis, en tuant le fils d’Idomenée r 
»le brave Orliloque , qui étoir ii léger à la 
» courfe que dans les plaines de Crete il fur- 
» paiToit ceux qui avoient acquis le plus de ré-! 
»putation. Notre querelle vint de ce qu’il vou- 
» loit m’ôter ma part du butin qui m’étoit échue! 
»à Troye t & que j’avois acquife par tant de 
» travaux Si de dangers que j’avois eifuyés & à 
»la guerre St fur la mer , 35. car il confervoit 
»contre moi quelque reffentiment de ce qu’à 
» Troye je refufois d’obéir à fon pere , St que 
»je voulois commander féparéraent mes com- 
»pagnons.. Je le perçai d’un coup de pique dans 
»un chemin où je lui avois dre (Té une embuf-' 
»cade , affilié d’un de mes amis. La nuit étoit 
»fort obfcure , perfonne ne nous v it , St je le 
» tuai fans être apperçu. Dès le lendemain à la

D* H  O M E R JE> Livre X  î  ï  I,  taj

î4  A caufe d'un meurtre que j'ai commis y en tuant le . 
fils dTdomenée] Les anciens font remarquer ici une grande 
fiiieiie d’Uîyiïe , q u i, dans la vue de s’attirer la protec
tion' des pourfulvans . feint qu’il a tue le fils d’Idome
née ,, grand ami cYUlyife 5 car les pourfulvans ne man
queront pas ,de protéger un homme qu’Ulyile doit haïr* 
Mais il me fejnble qu’UlylYe s’attribue ici'une aérioir 
bien horrible , un afiàiîinat. Efbce pour peindre les 
mœurs de Crete ?

35 Car il confervoit contre moi quelque reffentiment de 
ce qu'à Troye je refufois d'obéir à fon pere ] Il y a ap
parence qu’à Troye il s’étoit pade quelque choie entrer 
Ulyile 8ç Idomenée pour le rang des troupés, Comme 
les Cfétois fe piquoiênt d’avoir i’empïre de la mer , 
Idomenée avoit fans doute prétendu iivoir quelque fiw- 
péribrité fur les autres commandans des troupes des iilés , 
&  leur donner ordre comme le -général des Athéniens 
le donnoit à ceux qui commandoient les vaiiYeaux. de 
Salamine,
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. ;.-l» pointé dù*j6ur je trouvai heurênfemein un vâlfî 
» feau de Phenicie qui étoit prêt à faire voile ; 
»je priai ces Phéniciens de me" recevoir & dé 
» me rendre ou à Pÿlos, ou en Élidé où régnent 
»les Epéens ; & pour les y engager je leur 
»donnai une partie dém on butih mais les 
» vents contraires les éloignèrent toujours de Ces 
»côtes , quelques efforts qu’ils fi fient pour y 
»aborder, car ils n’àvoient aucune maüvaiie 
»intention 5 nous fumés jettes hier pendant la 
»nuit fur cette, plage , nous avons eu beau- 
».coup de peine à gagner ce port y  ¡k nous 
»étions fi accablés dé travail & de laffitude,
>7 que nous ne penfâmes pas feulement à pren-- 
» dre un léger: repas , quoique nous en euflions 
»grand bcioin 5 mais étant tous defeendus du 
»vaifléau nous nous couchâmes fur le rivàge.:

; » J’étois fi las que je fus bientôt enfeveli dans 
» un profond fommeil. I-es Phéniciens, pour'

: »profiter du vent qui venoit de changer, ont 
»débarqué ce matin toutes mes richeifes , 36 
» les ont" fidèlement mifes près du lieu où j’é- 
î7tois endormi, & -s'étant rembarques ils ont 
» fait voile vers Sidon; Ç’éft ainii que je fuis 
»demeuré feufdans cette terre étrangère, livré 
» à de cruelles inquiétudes, dont je n’attends ' 

, »le foulagement que de votre fecours;
; 'A insi parla Uiyffe. La Dëéfie fourit de voir'

: fa diffimulation ; elle le prit par la main, ce 
n’étoit plus fous la figure d’un pafteur , mais 
fous celle d’ une femme d’une excellente beauté, 
d’une taille majciîueufe 37- & telle que font les

■ 36 Les ont fidèlement mifes près-du lieu où j ’étoisen-
dvrmi] Il vante la fidélité de ces Phéniciens pour pi
quer ddirnneur ce .berger.

Î7 Et telle que font les perfoiuiS! qui ouï été bien ils«-



•perionnes qui ont cté bien élevées. Elle lui parla
en ces termes. ■ ■ ....

» C e l u i -l à  feroit bien fin 8c bien fubtil qui 
» vous furpafferoit en* jroures fortes- ,dé diffimu.' 
»lations & de rufes. Un Dieu même y feroit 
»embarraifé. O le plus diiïimulé des mortels:, 
» homme inépuifable en feintes , en détours 8c 
» en fineiTes! Dans le fein même de votre patrie: 
» vous ne pouvez vous empêcher de recourir 
»à vos fables & à vos déguifemens qui vous 
»font familiers dès votre naiilance. 38 Mais. 
»IaiiTons-là les tromperies , que nous connoif--

D* H  O M  E R  E .  Livre X I I I .  Zûp-

vms ] Le grec dit : Et inffuite, dans les plus beaux ou*
vrages, Mais comme cela 11e peut pas* paraître à une 
première vue, & que ce n’eft qu’une préfomption , j ’af 
mis parfaitement bien élevée , car la bonne éducation ma
ladie pas de paroître à un premier abord.

38 Mais laiffons-là les tromperies j que nous connoïffons 
fi bien tous deux^ car fi vous êtes le premier des mortels ] 
Homère1, pour faire entendre que cette, diflimulatîon 
perpétuelle d’UlyÛe:, qui fe caéhe toujours., éit- une dif— 
iimuLation de prudence, 8t que1 ce caraftere efl très-  ̂
eftimabie &; très-louable , fait que Minerve elle-même 
le loue & qu’elle le prend y car elle fe déguife ici en 
berger v comme Ülÿïîe fe déguife en Crétois, La Déeife 
fe découvre la première , &  loue Ulylïer de ce que ceŝ  
déguifemens lui étoient ii aifés &. ii naturels. Tous les 
déguifemens;, que, la prudence fournit., qui font d’une 
nature, à être autorifés &  loués par la Déeliê même d« 
la fa g e lle fa u t  honneur à celui qui s’en fert. Il y a 
dans ce: paÛage beaucoup d’adreiïe St ce qui me paroît 
ici très-admirable cveft T éloge le plus ingénieux & le 
plus adroit qu’on ait jamais fait de ces fables , de ces 
contes ; car c’eft Minerve elle-même, qui d it , que ce 
font des inventions que la fagelle 8c la prudence fuĝ : 
gèrent,, qui font d’une grande utilité, dans iefqueilos 
cette Déeil’e fe vante.de furpailer tousdes Dieux., comme 
Uiyiîe y furpaile tous les, -hommes*. Qui ne Voit qu’Ülyiiè/ 
eft ici Homere lui-même ? &. quç cet éloge-v lui appar** 
sient véritablement &
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»Tons fi bien tous deux; car fi vous êtes le 
»premier des: mortels pour imaginer dés fables 
»•pleines d’invention & de prudence, je puis 
»dire que parmi les Dieux j’ai la. réputation 
»d’exceller dans ces refldurccs que la fageffe 
»peut fournir. Ne reconnoifl’ez-vous point encore 
» la fille de Jupiter, la Déeffe Minerve , qui vous 
»affilie , qui vous foutient & qui vous couferve 
»dans tous vos travaux , St qui vous a rendu 
»fi agréable aux yeux des Phéaciens , que vous 
» en avez reçu toutes fortes d’affiilancc ? pré? 
»fentement je fuis venue ici pour vous donner 
»les confeils dont vous 'avez befoin , 8t pour 
»mettre en fûretë tous ces beaux préfens dont 
» les Phéaciens vous ont comblé à votre départ 
»par mes infpirations fecretes. Je veux auffi 
» vous apprendre tous les chagrins & tous les 
» périls auxquels la.deilinée va encore vous ex* 
»pofer dans votre propre palais. C ’eil à vous 
» de vous munir de force pour les fupporter 
» courageufement, puifque c’eil une néceflité, 
»Gardez-vous bien fur-tout de vous faire con- 
»moître à perfonne, ni à homme ni à femme, 
» 8c de découvrir vos deffeins. Souffrez dans le 
» filence tous les maux, tous les aftronts'&t toutes- 
.»les infolences quç vous : aurez à effuyer des 
»pourfuivans 8t de vos fujets mêmes.

» G r a n d e  Déeffe , repartit Ulyffe , il ieroit 
»difficile à L’homme le plus clairvoyant de vous 
»reconnoître quand vous voulez vous cacher, 
»car vous prenez comme il vous plaît toutes 
» fortes de figures. Je fais fort bien, & je ne 
» l’oublierai jamais, que vous m’avez été tou- 
» jours favorable pendant que nous avons com- 
»battu fous les murs d’Ilion., Mais dès le mo- 
» ment qu’après :ayoir faccagé cette fuperbe 
» ville , nous nous fumes embarqués & que



» Dieu eut diiperle tous les; Grecs, vous ne 
» vous êtes plus montrée à m oi, 8t je ne vous 
» ai plus vue Air mon vaiifeau vous tenir près 
» de moi pour me garantir des maux dont j’é- 
»;tois continuellement a{failli ; mais abandonné 
»à moi-même, j'ai été errant toujours accablé ; 
«de travaux 8c le cœur rongé de chagrins, juf- 
»qu’à ce moment que les Dieux ont enfin daigné 
»me délivrer de toutes ces miferes. JJ eft vrai 
»que lorfque je gagnai les cotes des Phéaciens , 
»vous m’encourageâtes; par vos paroles ,8c vous 
» eûtes la bonté de ; me conduire vous-même 
» jufques dans le1 palais d’Alcinoiis. Aujourd’hui 
» j’embraiîê vos genoux, 8c je vous conjure au 
»nom de votre Pere , de me dire s’il eft vrai que 
»je Pois de retour dans ma patrie „• car je me 
»défie de ce bonheur8c je crains que ce ne 
»foit encore ici quelque terre étrangère, 8c 
» que vous ne m’ayiez parlé comme vous avez 
»fait que pour vous môquer de moi 8c pouf 
» m’abufèr par de vaines efpéraricqs ; dites- ; 
»moi donc, je vous prie , s’il efi; bien vrai que 
»je fois Air les terres d’Ithaque. „

» Vous êtes toujours le même, repartit Mi- r 
» nerve , 8c. voilà de vos foupçons. Mais je ne 
».veux pas vous abandonner Sc vous précipiter 
'»■ par-la dans des malheurs inévitables,. 39 Car 

‘ »je vois que vous êtes un homme fage, d’un 
»efprit toujours préfent 8c plein de modéra- 
»tion 8t de prudence , 8c voilà les gens qui

39 C or j e  v o i s  q u e  vo tu s ê t e s  un  h om m e  f a g e  + d ’un e f*  
p r i t  to u jo u r s  p r é f e n t  & p le in  d e  m o d éra t io n  &' d é  p r u d e n c e ]  
Voilà donc , félon Honrere , les gens que Minerve cher
che pour leur accorder fa proteâion , ceux qui ont de 
la fagefle, de la prudence 8c un efprit vif &  préfent y 
les autres ne doivent pas prétendre aux faveurs, de cette 
Déefi's. .

d’ H o m e r e . livre X I II.  ;ii
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»ifont Signes de ma prote&ion. 40 Tout antre 
■ ïjqui reviendroit d’mi voyage auffi long /Tiuroit- 
»:de l'impatience,de. revoir fa femme & fes en- 
»fans. Kt vous bicn-loin d’avoir cette impa- 
» tience , vous ne voulez pas feulement aller ap* 
»prendre de leurs nouvelles avant que d’avoir 
»éprouvé la fidélité de votre femme. 41: Sa 
»conduite eft telle que vous pouvez la defirer, 
» caí* elle eft toujours enfermée dans votre pa- 
» lais , &. pafle triftement les jours 8t les nuits 
» à foupirer & à répandre des larmes. Si je ne 
» vous ai pas fecouru depuis votre embarque- 
» ment, c’eft que je n’ignorois pas que vous 
»vous tireriez de tous ces dangers ; je fav'ois 
»fort bien qu’après avoir iperdu' tous vos com- 
»pagnons , Vous retourneriez enfin dans votre 
»patrie; St je n’ai pas voulu fans néceflité m’op. 
»pofer au - Dieu de la mer qui eft mon on-, 
» cle , & qui a conçu contre vous une haine 
» implacable , parce que vous avez aveuglé ion 
» cher fils. Mais pour vous faire 1 voir que ; 
»je ne vous trompe point , je vais vous faire 
»reconnoître les lieux &. vous montrer Itha- 
» que. telle que vous l’avez laiifée. Voilà le port 
» du vieillard Phorcyne- un des Dieux marins ; 
»le bois d’oliviers qui le couronne , c’eft le 
» même que vous y  avez toujours vu ; voilà:

40 Tout autre qui reviendrait d’un voyage aujjî 'long-']
Voilà une grande- marque que Minerve5 donne de la fa- 
geiiè &  de la prudence d’Ulyfle ? le peu. d’impatience 
qu5il- a d’aller apprendre des nouvelles de ia maifon 
après une fi longue abfence. ....... ,

41 Sa conduite, eft telle- que vous pouvey la defirer , car
elle eft. toujours enfermée dans votre palais ] Hoinere eft 
le premier homme du monde pour faire des éloges fim-- 
;ples £0 naturels , qui font à mon* avis: les plus grands 
¡de tous les éloges. Quel-éIosgê de Penelope;r &  par qui/ 
par Minerve elle-même, ' : *



«près, de ce bois l’antre obfcur &  délicieux 
»des nymphes qu’on appelle Nayades , rç*eft 
»le même où vous avez offert tant de fois à 
»ces nymphes des hécatombes parfaites ; cette 
»montagne couverte d’une forêt, c’eft le mont 
» Nerite. :

En 41 achevant ces mots, la Déefle diffipâ 
le nuage dont elle Tavoit environné, & dans 
riniïanr il reconnut la terre qui l’avoit nourri* 
On ne fauroit exprimer les tranfporrs de joie 
qu’il fentit en revoyant cette terre chérie4 il 
la baifa, & en élevant fes mains, il adrefia 
aux nymphes cette priere î Belles Nayades, filles 
de Jupiter , je  n'efpérois pas d'être affef heureux 
pour vous revoir de nia vie ; puifque j 'a i  ce £cn- 
heur i contente\*vous prêfentement, douces nymphes * 
¿es vœux jïnceres que je  vous préfente. Bientôt, 
f i  la grande Minerve , qui prèfide aux afjïmblêes 
des peuples , continue de me favorifer » & ' qu'elle ' 
conjerve ma vie &  celle de mon fils , je  vous of- : 
frira i , comme je  fa i fois autrefois , des facrificesqui 
vous marqueront ma jo ie  & ma reconnoijjance*

» N e doutez point de mon fecours, repartit 
»Minerve, & qu’aucune défiance ne vous in- 
» quiète. Retirons d’abord dans le fond de l’an- 
»tre toutes ces richeffes , afin que vous les 
»conferyiez , Sç nous délibérerons enfuite fur 
»le parti que nous devons prendre. 1

En parlant ainfi , elle entre dans cette ca- 
‘Verne obfcure,: & cherche dans tous les coins

4z En achevant ces mots, la Déejje diffipa le nuage 
dont elle Pavait environné , & dans Pinflant il reconnut ta 
terre ] Il paroît donc par-là que le nuage dont Minerve 
avoir enveloppé Ulyflé , n’étoit pas pour ¡’empêcher d’ê
tre reconnu , mais pour l’empêcher de reconnoître le pays 
d’Ithaque , £t cela confirme ma remarqué fur le, vers > 
*0<ppcÎ (uîv avroif ctyVwrûŸ Tivfytl } pour fcinpêcher de tCÇQlI*
uoîire cette terre*
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«ne cache fidele. Ulyffe la fuivoit & portoît tout 
l'or , le cuivre & les habits que les Phéaciens 
lui avoient donnés. Il les mer dans l ’endroit 
que Minerve lui montra , St en fortant, la 
Déefie ferma elle-même l’entrée ¿e la caverne 
avec une groiTe pierre. Ils s’affirent tous deux 
en fuite au pied d’un olivier, St fe mirent à 
confulter fur les moyens qu’ils dévoient choi- 
fir pour punir l’infolence des pourfuivans. Mi
nerve parla la première, 8t dit: »Divin fils 
» de Laérte , fage Ulyffe , c’eft ici qu’il faut 
» employer tout votre efprit .pour trouver les 
/» moyens de Taire mordre la pouflïere à ces in- 
»folens, qui depuis trois années régentent dans 
»votre palais, St pouffuivent votre femme, en 
»lui offrant tous les jours de nouveaux pré* 
»fens. Elle ne fait que foupirer après votre re* 
» tour ; elle les amufe tous ,, St fe promet à 
» chacun, en leur envoyant très-fouvent des mef- 
» fages. Mais fes peniees ne répondent guere à, 
»ces démonftrations.

■ » Grands Dieux i s’écria Ulyffe:, un fort auifi 
»funefte que celui d’Agamemnon m’attendoit 
» donc dans mon palais, fi vous n’aviez eu la 
»bonté de m’avertir de tout cç qui fe paffe ! 
»continuez-moi, grande Déefle, votre protec- 
»tion. Enfeignez-moi comment je dois me pren- 
»dre à châtier ces infolens , tenez-vous près 
» de m oi, infpirez-moi la même, force 8t le mê* 
»me courage que vous m’infpirâtes lorfque nous 
.»faccageâmes la fuperbe ville de Priant. 43 Car 
»fi vous daignez; m’ailîiler de même, grande

45 Car fi  vous daigne j  m'ajjijier de même , grande'Mi
nerve, fujjent-ils trois cens , je  ¡es attaquerai ¡Lui, & je 
Juis fur de les vaincre ] Qui eft-ce qui peut s’étonner, 
après cela qu’Ulyiîe , avec le feconrs ,de M inerve, & 
ion tenu de fou fils St de deux autres de fes domelti*

^¿4  L’ O D Y S S É Ë ;



» Minerve , fuflcnt-ils trois cens , je lés atta- J 
»guerci feul-$ Sc je fuis fur de les vaincre, %  

»Je vous affilierai fans doute , reprit Mi- ; 
»nerve , &  je ne vous perdrai pas de. vue un 
»moment 44 quand nous exécuterons Ce grand 
» expio t & je penfe que bientôt quelqu'un 
»de ces püurfuivans , qui confument votre bien 
>3& qui le nourrirent de vaines efpérances , 
»inondera de fon fang 45 la falle du féitin.

D ' H  o  M E R t *  Livre X  ï î  L  l t $:|

ques, vienne à bout des pûurfuivaiis qu’il attaque à fon 
avantage , qui iont bien moins de trois cens ? Voilà ; 
comme Homere fonde la vraifemblaiice de la défaite f 
des pourfuivans, &: prépare fon le de tir à la voir fans 
aucune furprife. Les anciens ont fort bien remarqué que 
ce n’eft point une hyperbole. C ’eft Ulyflé qui parle y 
c’efi ce même Ulyfié que nous avons vu, daiis le xi# 
liv. de i’Iiiade refié feul dans nue bataille après la dé* 
route de!\ G recs, fourenir toutTèÎfort des bandes Troyen- 
nes dont il étoit enveloppé, les attaquer, en faire unf' 
grand carnage, tout bielle qu’il étoit, fe battre en 
retraite &  faire mordre la poufliere aux plus hardis, 
Sc donner le tems à Ajax de venir le dégager. Mais 
ce qu’il y a. de plus remarquable dans ce pafîhgé , C’eft 
ce fentiment d’Homere. 11 a connu cette grande vé
rité , qu’un homme afïîfté par un Dieu , non-feulement 
n’a rien à craindre , mais qu’il eft même fur de triom* 
plier de toutes les forces humaines qui s’uniront contre 
lui. C ’eft la même chofe que ce que David dit 1 plus 
fortement encore : Si confiant advcrsùm me, cajira , non 
tîmebit cor m£um. Si exfurgat adversùm rïie pr&lium, ht 
hoc ego fperabo. Si une armée étoit rangée en bataille 
contre m oi, je ne la craindrois point. Si elle m’atta- 
quoit, j ’e-pérerois de la vaincre. Pf. x x v i*  3.

44 Quand nous exécuterons ce grand exploit ] Elle ne 
dit pas quand vous exécuterez, mais quand nous exé
cuterons. La Lé elfe fe met elle-même de la partie, 
afin que le leéltur ne foit pas iurpris. ,11 y  a bien de 
l ’art dans tous es traits.

45 La faite du fefiin ] Je n’approuve pas ici la re£ 
marque d’Euftathe, qui veut qu’oil explique ¿¡73 Æy qvSclç f
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;• ': ïl. Mais avant ‘toutes Choies je vais" ÿous rendre 
■ ./ îi-mécomiQiffàble à tous les mortels. Je vais dèf.. 
F.i»;fecher 8t rider votre peau , faire tomber ces 

»beaux cheveux blonds , vous couvrir de h a i 1 - 
» ions fi vilains , qa’on aura de la peine à les 
» r e g a r d e r c e s  yeux fi beaux Sc fi pleins de 
»feu , je vais les changer en des yeux éteints 
« St éraillés , afin que vous paroiffiez difforme 
» à ces pourfuivans , à votre femme & à vo- 
» tre fils. Ainfi changé , la première chofe que 
»vous devez faire, c’eil d’aller trouver 46 vo- 
» tre fidele Fumée , à qui vous avez donné l’in- 
»tendance d’une partie de vos troupeaux ; c’eil 
»un ‘ homme plein de fageffe, & qui eil en- 
» fièrement dévoué à votre fils 8c à la fage 
» Penelope. Vous le trouverez au milieu de fes 
»troupeaux qui paiffent 47 fur la roche Co- 
»racienne près de la fontaine d’Arethufe , où 
»ils fe nourriffent du fruit des chênes, qui eil; 
»la nourriture ja plus propre pour les engraif- 
»fer. Demeurez-là près de lu i, 8i faites-vous 

' »inilruire
■ la terre d'Ithaque , th» *niim , parce, d it-il, qu’une falle 

: efl trop petite pour être appellèe ¿Ws%» , immenfe. C ’elï 
une erreur ; ctüirtVi ne lignifie que fpacieufe, vafle ; 
1111e faite où tant de princes faifoient leurs banquets pou- 

' voit fort bien être appellèe vajle ,. ¡¿s-ntlis , Ait» î»oAvi , 
fjÂ-j u.e, Hefych. ,

46 Votre fidele Èumée à qui vous ave% donné Vint en- 
'd a n ce.. , , de vos troupeaux] Les intendans" des trou-
peaux étaient des hommes cbiifidérables, comme nous 
le voyous dans l’Ecriture faillie. J’en ai fait ailleurs 
une remarque que je-ne répéterai point ici.

47 Sur la roche Coracienne ] Aitifi nommée à caufe 
de l’accident ’ d’un homme appelle Corax , qui s’y tua 
eil ponrfuivant uii‘ Iievre. Sa mere Arethufe , air défef-

ypbir de la mort de fort fils, fe jetta dans une fontaine 
voiiine où elle là noya, 8c la fontaine fut appellèe de 
foc nom» . ■ . ' ■

48 L a



»wnftruire de tout ce que vous devez favoir t 
»pendant que j’ irai à Sparte pour faire venir 
»votre fils , qui'; ¿íl alije chez Aienelas pour rà-: 
»Cher d’apprendre de vos nouvelles, & de dé- 
p couvrir fi vous êtes ; encore vivant. ;

,, M a is , fiage Minerve, répondit Ulyfle, per-* 
mertez-mpi de, vous demander pourquoi vous- 
ne. l’avez pas informé de ce qui me regarde y 

,, vous qui fa vez toutes choies. Eil-ce pour le 
„  faire errer comme moi fur la vaile mer avec 
„  des peinés infinies, ’pendant que fies ennemis y 
„profitant de fcn abfepce , confumeront fon biçn ?. 

„ N e foyez point éh peine de votre fils , ré- 
pondit la ,fage Minerve1*, je lui: ai fait enk 

,, treprendre ce voyage , Sc je l’ai conduit moi- 
„même , afin qu’il le fît une bonne réputation, 
y,Il n’eft expofé à aucun: danger ; il e ilen re- 
„  pos dans le/palais du’ fils * d*Atréë , ou il eil1 
„  traité avec beaucoup, de magnificence, & oit 
ril a tout àj fouhait..: IlV;;eïl 'vrki, que ces jeu-: 
y nés , princes, qui . commettent tanti de défor- 

S,dres dans votre maifon , l’attendent au pal*-: 
,, fage. fur un vaifleau f  & lui: ont dreifé une 
„  embufeade poür te tuer à fon retour ; mais 
„leu r peflüeiëux déiTein leur fera fnneile.
, En finiffânt ces mois. élle le toucl a de ia 

verge , & . d’abord fa peau devint ¡ ridée , fes, 
beaux cheveux blonds ciifparurent, l'es yeux 
vifs' St pleins dé feu- lie partirent plus que des 
yeux éteints, en un mot ce ne fut plus Ulyf- 
fe , mais un vieillard accablé d’annéësJ St hi
deux à voir. 48 La DéeiTe changea fes- beaux

■ ’ .48 l a  D¿effe changea fes beaux 'habits en vieux hall 
Ions ] Hôniere . pour "nous peindre ce déguifement: d’U- 
îy ü e ,  lions remet isnsdoute devant les yeux l’équi
page des gueux de ce tems4 à, C ’eû mi portrait fais, 
d ’après nature. -j, ....

'Tome l ï f  ' .....  ......  K  '

»?
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habits en. vieux haillons enfumés & rapetaiTés 

î; cîui Un fervoient de manteau , & par defîus 
elle Tafîubla d’une vieille peau de cerf dont 

kouH e poil étoit tombé ; elle lui mit â la main 
un gros bâton, & fur fes épaules une beface 
toute rapiécée , qui attachée à une corde, lui 
pencîoit jufqu à̂ la moitié du* corps* Après que la 

rjDéefife & lui eurent pris enfembîe ces mefu- 
res ,ü s . fe féparerent, 49 Minerve prit le 
chemin de Sparte pour lui ramener ion- fils,

49 Et Minerve prit le chemin de Sparte pour- lui va* 
mener fon fils'] Voilà Homere revenu à Télémaque qu’il 
a laiilé à Sparte chez Menelas à la fin du quatrième livre ; 

les neuf livres fuivans jufqu’au x iv ,  ne font que pour 
iniiruire le le&eur de tout ce qui avoir précédé juf- 
qu’au moment de fouverture du Poetne. £t ces neuf 
livres .cotppreunent toutes les avantures . &. les: erreurs 

: rî’Uiyilë y tout ce qui lui eft arrivé depuis loii dé-
part de Troÿe jufqu’à .ce moment , c7eft-à-dire , huit 
ans & demi , qu’il réduit à :peu de jours par le moyen 
de la narration. Et toutes ces avantures ne font point 
des parties détachées Sc des pièces étrangères , mais 

' elles font avec le relie tout le fujet du Poëme , puif* 
que POdyilee n’eil autre chofe , félon Pexpofition d’Ho- 
mere même , que le récit des avantures de cet homme 
prudent, qui y après avoir ruiné la fiactée ville de T-roye, 
fut errant plufieurs .années' en différehs pays 3 vifitd les 
villes d e . plufieurs peuples y 6* foufifirit des peines infinies 
fur la mer pendant qu'il travailloit à fduvev fa  vie , & <£ 
procurer à fes compagnons un . heureux retour. Et c’eft 
en quoi il faut admirer Part du Poete. L ’adionderO - 
dyiî’ée étoit trop longue pour ê;tre continuée naturelle-- 
ment Sc tout du long comme celle de Pfliade qui elt 
fort courte y c.’eft pourquoi Ho.mere a eu recours à l’or
dre artificiel , :;en' commençant fon Poëme par les JncE 
dens .de fou action .qui font.arrivés les derniers,.félon 
les te ms , & en rappellant enfuit e! par la: narration tons 
les autres qui ont précédé; ; ; V T ' ;

Il ne prend pour la matière de fa narration que ce 
qu’il y a de continu dans la' fin dë ion adion , & en-: 
fuite il fai; naître quelque occafion naturelle^:iËc?,vrai :̂
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fdàblable de reprendre les cltofes confidérablês 8t né'-, 
ĉe fi aire s qui ont ; pré cédé cës ç ommê ncem e ns y \ &  , dô v 

les faire raconter naturellement par le héros même de, 
fou Poërae. Mais ces deux parties ; de Îadtion , dont ' 
ï ’unè eft racontée par le Poëte * qui la traité àmpfev 
ment & avec toute la pompe ÊC la magnificencé 1 ouè : 
fpn art lui peut fournir $ .&  Fautre , qui éft beaucoup plus 
ample p a rle  110 m b re des incidens &  pour le tems * 
tngis qui eft -racontée par le héros d’une maniéré plus 
ferrée , ne compofent qu’une feule St) même action qui 
fait, le fnjet du Poeme. Ainfi ces neuf livres depuis le 
Iv* jufqtfau xxv. qui bous remettent devant les ÿeux 
tout ce qui s’eft pafié avant l ’ouverture du Poeme , né 
fout pas , moins le fujet de FOdyfi'ée que tout ce que le 
Poète raconte lui-même. Et Ton peut dire que le véri- = 
table art du Poème coniiile dans cet ordre artificiel 
^ H orace a fort bien expliqué, &  que Virgile * fuivi,

w é *
Xx-i-xx l̂
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T ^ T  L y s s e  'ayant quitté M i n e r v e  , prend le elfe«.
min de la maifon ¿ ’E ü MÉe ; en y  arrivant 

il f e  trouve expofé au plus grand de tous les dan* 
gers, Quatre gros chiens , qui veilloient à la garde 
des troupeaux , fe  mirent à aboyer &  à courir fur 
ce prince déguifé fous de vieux haillons & portant 

f a  beface ; & cè ne fu t qu'à force d é cris , & en 
leur jettent des pierres , çi/ £ u MÉE parvint à le dé* 
livrer. Après le bon accueil que lui fit  fou  inten
dant , & l'entretien qu'ils eurent enfemble , U l y s s e  
f e  mit a raconter des avantures toutes fuppofées , 
parmi lefquelles néanmoins il fa it entendre à ce fer- 
viteur fidèle quai ne doit pas f e  défefpérer de re
voir fon mettre dans p eü lÉ v M Îv . fa it  un facriftee 
autant en fa  'faveur que pour demander lé retour 
¿ ’ U l y s s e , Après le répas dont pe facrifice fu t fui* 
vi , U l y s s e  allant fe  coucher &  feulant la froi
deur de la n u it , fa it  une petite hifloire d'une, avan- 
ture qui lui était arrivée devant Trpye , uniquement 
dans le défit in d'obtenir un manteau , dont E umée 
le couvre ; après quoi ce vigilant berger 5 fe  revê
tant de fon équipage &  de fes. armes , fo rt de la 
maifon pour aller pafisr la nuit en rafe campagne ,

; &  veiller lui-m êm e auprès des troupeaux de fon mat*
: tre* " '"'Y'".: ■ 11 " : -
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L I V R E  XI V-
Ars Ulyfle en s’éloignant du port, 

^ &7jt où il s’étoic entretenu avec Miner-;
-î- ve , marche par des chemins rabo- 

. [f teux au travers des bois & des mon-
tagnes pour aller au lieu où la Dédie 

lui avoit dit qu’il trouveroit l ’intendant de les 
troupeaux, qui avoir foin de tous fes autres 
payeurs îk de fes domeftiques. 11.1e trouva 
fous un des portiques qui regnoient tout autour 
d’une belle maifon , bâtie de greffes pierres dans 
un lieu fort découvert, i Ce fervüeur fidele

*
1

i Ce fervîteur fidele Vavoït bâtie de fes épargnes fans 
en parler ni à Penelope , ni au bon vieillard Laërtc J 
Voici mi grand 8c be-au modèle d’économie qn’Kbmere 
donne aux imendans des grandes : maifons. C’eft Eu* 
niée , qui de fes épargnes avoir bâti mie grande mai-* 
fou 8c une baffe-cour pour les troupeaux de fou maître. 
Depuis le fiecle d’Homere cela eft un peu changé \ on 
voit bien des intendans: qui des épargnes dJun bien* 
qui ne leur appartient pas , bâtilfënt des. mai fous * mai& 
ce a ’eft pas pour leurs maîtres,

M
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í : ï'ayoit bâtie de ffes épargnesfans en parler ni- 

à Penelopèy: ni au bon vieillard Laërte , au: 
milieu d’une baife-cour fort v a f t e q u ’il avoir 

> environnée; d’une haie vive fortifiée en dehors 
d’efpace en efpace de gros pieds de chêne qu’il 
avoir taillés. Dans cette bafle-cour il avoit fait 
douze belles érables pour les femelles qui avoienfr 
des petits ; dans chacune il y en, avoit cin
quante; les mâles çouchoient dehors,, & ils 
étoient moins nombreux que les femelles, ca  ̂
les pourfüivans en diminuoient journellement 
le nombre , l’ intendant étant forcé de leur en
voyer tous les jours un des plus gras pour leurs 
ihcrifices & leurs feftins./ Il n’y en avoit plu», 
que trois cens Coixante. Quatre gros chieni 
d’une grandeur prodigieufè & fembiables à de» 
bêtes féroces , veilloient à la garde des trou-*, 

r peaux ; ¡’intendant les nourrifToit de fa main ÿ 
& alors il étoit affis fous ce:-portique, 2 tra-- 
vaillant à fe faire: une chauflure de cuir do

2 Travaillant à fe faire une chauffure de cuir de bœuf 
avec tout fan poil'] Car quoiqu’il fût rintendant St le- 
maître des autres pafteurs , il ne laiilbic pas de travailler, 
áe fes mains ; les princes travailioient , comme nous,. 
Pavons fouvent vu dans Plliade St dans POdyüee , St 
c’eft cette bonne St louable coutume qui avoit mis Uiyfle- 
en état de: faire dans la néceifité ce qui le fauva. Cer 
paître pafteur avoit taillé lui-même les chênes dont il 
avoit fortifié-fa haye, St il fe fait ici une chaufiure5r 
c’eft-à-dire, une forte de bottine néceilaire à un homme: 
loigneux , qui alloit- nuit St jour pour, veiller fur feŝ  ,

: troupeaux»  ̂ í̂ a peinture qu’Homerre fait de l’état où eft; 
ce pafteur quand Ulylfe arrive chez lu i, eft très-natu  ̂
jrelle St très-agréable, aufli-bien que le récit du danger- 
qu’Uiyfle courut, St il n’y a qu’un, goût corrompu qui, 
puifie s*en moquer comme a fait l ’auteur du Parallèle 
Ce héros j d it-il, va trouver Eumée fon porcher , qui ¿toit 
ûjjîs devant fa porte , & qui vaccommodoit fes fouliers 
Les chiens d'Eumée. aboyèrent fort ? & firent, grande, ..
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Boeuf avec tout fon poil. Trois de ■:Tes bergèrs 1 
croient allés : mener leurs troupeaux en dififé- ’ 
rents pâturages, : St le quatrième » il l’avoir en
voyé a la vill^ porter à cei fiers  ̂pôurfuivai^  ̂
le tribut ordinaire pour leur table. Les chiens 
appercevant tout d’un coup Ulyfle , fe mirent 
à aboyer & à courir fur lui. 3- UlyfTe pouf
fe garantir* fe couche à terre & jette fon bâ
ton ; ce prince étoit expofé là au plus grand 
de tous les dangers & dans fa maifon même * 
fi ce maître, pafteur ne fût accouru prompte-;, 
ment. Dès qù’il eut entendu l’aboi 4es: chiens y 
fon cuir lui tomba des mains, il fortit du por- : 
tique 8t courut en diligence à l ’endroit où il 
entendoit le bruit. A 4 force de cris & de pier
res il écarta enfin ces chiens, 8c ayant délt*

au héros , qui Je coucha par terre Stlaiffa tomber fon bâton* , 
Le porcher , ën fe levant pour chaffer les chiens y laijfà 
tomber le cuir 'qu'il coup o it , Voilà un heureux talent 
pour défigurer les images les plus naturelles &. les plus 
iages. » ;

3 UlyJJe pouf fe garantir 5 fe couche d terre & jette fon 
bdton ] Ulyüè favoit que le moyen le plus fur de fe 
défendre contre les chiens Sc autres bêtes féroces, 
c’eft de fe coucher, à terre r dé jetter les armes qu’ dn 
peut avoir à la main , âc de faire le mort. Au reile , 
dans la vie d’Hômere , j’ai dit qu’i ly a v o it  de happa- 
r'ence que ce Poète; donne ici à Ulyli’e: une avanturey 
qui lui ctoit arrivée lni-rtnême y iorfqu’ayant^été ex- 
poie fur le rivage de Chio par des pêcheurs qui Fa- 

, voient mené fur un radeau , étant allé du côté qu’if. 
entendoit des ckevres , il fut ■ attaqué par des chiens qui 
Fanroient dévoré , ii le berger Gîaucns n’eut couru à 
fon fecours ; ce berger, après l’avoir délivré , le mena: 
dans fa cabane Et le régala le mieux" qu’il lui fut pbf-' 
iible. Le Poëte tâcha de divertir ; fon hôte , en lui ra-" 
contant ce qu’il avoit vu de plus curieux dans fes voya
ges. Quand je vols UlyiVe s’entretenir avec Elimée, je 
prens plaifir à m’imaginer que je vois’ Homere s’entre-' 
t'ehir ayec Glaucus.-
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ivréXJIÿiîe y !I lui j>arîa en ces termes : ,, 4 Vieil-- 
„  lard , il sien eft peu fallu que mes. chiens ne 
y, vous aient dévoré vous m’auriez i expofé à- 
,, une douleur très-feniible ik à des regrets cter- 
,,nels. Les Dieux m'ont envoyé aiïez d’autres 
y, déplaiiîrs fans celui-là. $ Je paffe ma vie à 
j ,  pleurer l’abfence , 8t peut-être la mort démon 
,, cher maître , que fa bonté & fa fageife éga- 
r, ioient aux Dieux , ik j’ai la douleur de four- 
,, nir pour la table de les plus mortels enne- 
3, mis tout ce que j’ai de plus beau & de meil- 

leur , pendant que ce cher maître manque
5,. peut-être des chofes les plus nécefiaires à la 

vie dans quelque terre étrangère , fi tant eit

. 4 Vieillard , il s'en eji peu fallut que mes chiens ne vous 
nient dévoré] Rien: ne marque mieux qu’Eumée étoit mi 
iîomme de conféquence & qui avolt été bien, élevé ? que r 
:1es difconrs qu’il fait ici k Ulyilè , &  tout ce qu’il lui dil 
■ cnfuite dans la coiiverfatlon ÿa’ii a avec lui. Il y a une 
¿éloquence très-naturelle. St très-naïve &. beaucoup de 
Îageife j aufli voit-on dans le livre fiüvant qu’il étoit .fils 

. d ’an prince^ qui ayoit régné ¿ans' l ’iile de Scyros. Je 
f iie releverar.poiïit ici les froides railleries que- de petits 
auteurs modernes ont faites fur cette-qualification qn’Ho* 
anere lui donne de divin porcher. Cela marque leur 
io n  efpriu

5 Je paffe ma vie à pleurer Vabfence , & peut-être la 
mort de mon cher maître J' Quelle joie pour Ulyilè ! quel 
plaiflr pour le -leéteur que cette fituation 1 Arifiote a 

■ ibrt bien dit qn’Homere efi le premier qui ait fait des 
imitations dramatiques j , car ÿ comme M, Dacier l’a fait 
Voir dans Ces .commentaires fur la Poétique ? l’Iliade & 
Pûdyiïee: peuventrpafiërponr de véritables tragédies k 
caule de l ’action 7 de la difpofition ; £c de l’éqonomie du 
iïijet > du mélange admirable des épifo.des-, de-la nature 

.des catadropjies , de la vivacité des pallions ? &  des
.Situations; furp.renanteS' dont ils font pleins. Audi Platon 
dit-qu’Hôinere n’éit pas feulement le plus grand  ̂ des 
Po.ëtes, mais qu’il _ çft le premier des Poètes tragiques* 
:ï)aus Je Tixèètete. &  dans le liy( x , de la République*
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‘„  meme qu’ il vive encore, & qu’il jouiiTe de.
„  la lumière du foleil. M ais, bon; homme, en
t r e z  je vous prie dans ma maifon , afin qu’a-,

près vous être rafraîchi, & après avoir re  ̂; 
„  pris vos forces par quelque nourriture , vous 
„  m’appreniez d’où vous êtes &  tout ce que. 
„vous avez fouffert. -'..y'.;

E n achevant ces mots, il le fait entrer 8c 
le conduit lui-même. Dès qu’ils.font dans la mai- 
fon , il jette à terre quelques broiTailles ten
dres 6 qu’il couvre d’une grande peau de chè
vre fauvage, où il le fait afleoir. UlyiTe eit 
ravi de ce bon accueil 8c lui en témoigne fa 
reconnoiflance : „M on  hôte, lui dit-il, que 
„  Jupiter & tous les autres Dieux accomplir*
„  fent tout ce que vous defirez , pour vous ré- 
,,compénfer de la bonne réception que vous 
„  me faites. ' ; ■ . V- ;'”ù

D ivin 7 Eumée, vous lui répondîtes : ,, S 
„B on  homme , il ne m’eit pas permis de mé-

6 Qu'il couvre ] d'une grande peau de chèvre fauvage ] 
Homere défigne ordinairement par des épithètes la na
ture des chofes dont il parle. Ici r en parlant de la

i chevre fauvage ,. i l  ajoute y ce qui, figmfié p io - ,
prement qui a des exçrefcences qui pendent autour dit 1 
cou des chevres &  ces excrefcençes font appellées :
Notre Jaugne1 n’a point de terme pour l ’exprimer r ou dir- 
iïioins je ire le lais point.

7 jyivin Eumée, vous lui répondîtes ] Nous avons vu 
dans l’Iliade qn’Homere fe fert fouvent de ces apofr 
trophes, quand ce font des personnages confidérabÎesi 
qui parlent,- St qu’au lieu de; dire un tel répondit, il s’a-̂  
¿telle à:lui ? &  lui“'dit vous répondîtes Cela réveille Pat
te nt ion du le ¿leur , &  fait connoître que; celui à qui 
on adreile ainfi la parole, eiï un homme digne de* 
confidératiom Homere emploie ici cette apoitrbphe pour 
Eumée , marquant, par-là Pefüme: qu’il avoit pour luL

B Bon h o mme H  ne m'eft pas permis de méprîfer urv' 
étranger, jiqh uns- méiftèï quand il ferait dans un état plus
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prifer un étranger , non pas mdme qiiand ïi > 

,, feroit dans un état plus vil & plus méprifa- 
5, ble que celui où vous êtes ; car tous les étran- 
?} gers & tous les pauvres viennent de Jupiter. 
9?Je ne fuis pas en état de leur faire de gran- 

;>î des charités, il faut me contenter de leur 
donner peu. 9 C*eft-là le devoir des bons do- 

n meñiques, . ils , doivent être: toujours dans la>

vil &  plus ■ mèprifabU cpae celui où vous êtes ; - car &c. J'; 
Ce paifage me paroît admirable ; l’homme du monde 
qui en _at le mieux connu la beauté, & qui a le mieux 
développé le précepte -qu’il renferme ,.c ’efl: Epiétete dont* 
M. Dacier. m’a fourni ce pailage tiré d’Arrien : Souviens« 

jtqi toujours de ce qu'Eumèe dit dans .Homère à Ulyjfein- 
CQiinu -, qui le rçmerciôit des bons traîtemeuS' qu'il en avoiî'■ 
repus. ;. Bon ■ homme , il ne m’eft pas permis de méprifet; 
un étranger qui vient chez moi, non pas même quand 
al feroit . dans un . état : plus vil &. plus méprifable que- 
celui où vous êtes',,, car les étrangers St les pauvres vien-* 
jient de- Jupiter, Dis, la : même chofe à ton frere. y à ton ■ 
pere , à ton prochain *7 II ne m'ejî pas permis dren ufer - 
m al avec vous, . quand vous feriez encore pis que vous. , 
n'-êtes , car vous vene% de Dieu* En effet , nous ferions ; 
bien heureux il nous en niions avec nos proches , comme 
Enmée en, ufe avec cet étranger.

9 Ceft-là le devoir - des bons domefliqnes ils doivent: 
être toujours dans ta crainte , fur-tout quand ils ont - de : 
jeunes maîtres ] Euflathe a expliqué cet -endroit comme - 
fi_ Eumée ,. par ce$ jeunes : maîtres , , eût voulu parler des 
pourftûvans , St. qu’il eût voulu dire , .que quand il y a-, 
dans- mie maifon - des tyrans comme ceux-là , les do-* , 
nreftiques font en crainte St ne peuvent pas, faire les 
charités qu’ils voitdroient. Mais je-ne crois pas; que ce : 
foit là le-feus. ; Il n’y a pas d’apparence qu’Eumèe faile : 
un précepte général d’une chofe qui. étoit inouïe .St fans- 
exemple. ÀÛurément-*il parle de ce qui doit fe faire or*- 
dinairement. Des domeiliques , qui ont un maître jeune y. 
doivent être encore plus attentifs: :& plus craintifs7 lorf- - 
qu’il s’agit de dépenfer, que quand ils ont un maître1 
qui, jouit de fes droits, &. qui gouverne foïi bien ; car r 
alors. iis ont ? comme , on dit y leurs coudées plus fran—



'„ crainte , fur-tout quand ils ont de jeunes maî- 
„  très dont ils doivent ménager le bien. J’au- 
„  rois plus de liberté fi mon cher maître étoit 
„  ic i , mais les Dieux^lui ont fermé toute voie : 
,, de retour. Je puis dire qu’il m’aimoit : il m’au- 
„  roit donné une rnaifon, un héritage &  une 
„  femme honnête & vertueufe , en-un mot tout 
„ c e  qu’un bon maître peut donner à un do- 
„  meftique affe&ionné St fidele , qui lut a rendu 
„  tous les lervices qui ont dépendu de lui , 10 
„ &  dont Dieu a -béni le labeur , comme il, a 
„  béni le mien dans tout ce qui m’a été con-; 
„  fié. Certainement j’àurois tiré de grands avan
ta g e s  de l’affettion de ce prince, s’il avoit' 
,, vieilli dans fort palais. Mais il ne vit plus. 
„ A h  ! plût aux Dieux qu’Helene fût périe avec 
„toute; fa race , ou qu’elle n’eût jamais vu 
„ la  lumière du jour ;■  car elle a été calife de 
„  la mort d’une infinité de grands perfonna- 
„ges ! Mon maître alla comme.les autres faire 
„ la  guerre aux Troyens , 8t aider Agamemnon 
„  à tirer vengeance de l’ injure qu’il avoir reçue.

A yant arnfi parlé , il releva fa tunique à fa 
ceinture , 11 & courut promptement à une des -

elles. Le précepte eit bien plus beau; Euniée a ’un’ 
jeune maître , Telèmaque , ainÇ il doit Être plus ti- " 
mide , plus attentif , pl»s ménager,

10 Et d o n t  D ieu  a  b én i l e  la b eu r  , c o m m e  il a b én i l e  
m ien  d an s to u t c e  qui m ’a  é t é  c o n fié  ] Homere enfei- 
gnoit donc qüe tout le travail des hommes eil inutile ‘ 
fi Dieu 11e le bénit. Quand:on’ entend Elimée' parler- 
de cette manière , ne croiroit-oii pas entendre Jacob , qui ; 
dit à fou beau-pere LaBan ; B en ed ïx it  tib i D om ina s a d  
in tro itu m  m eu m  : Dieu, vous a béni depuis, que je vous : 
fers. E t la b o r em  m anm im  m ea ru m  r e fp ex i t  D eus : Dieu 
a- regardé le travail de mes. mains. C’eft-à-dire , il l’a ■ 
béni, il l’a fait profpérer. - <

n  E i courut promptement à- une; det étables & il en ‘
K ^

B* H o m e R.E.’; thre  ï  V ï 2 2 7  ̂ ’
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¿tables, & il en apporta deux jeunes, cochons ?
À :: il les égorgea, les prépara, les mit par mor

ceaux , St après les avoir fait rôtir , il les fer- 
vit à UlyiTe avec les broches mêmes i'i 8t les 
faupoudra de fleur de farine : il mêla enfuite 
l ’eau & le vin dans une urne , 8r s’étant affis 
vis-à-vis d’Ülyife , il le preife de manger : » Etran- 
9, ger , lui dit-il, mangez de cette viande qu’on 
3, donne ici aux pafteurs ; 13 nos cochons en- 
3, graiiTés font réfervés pour les pourfuivans , 
9, gens fans confidération :&t fans miféricorde., 

■a, Cependant les Dieux n’aiment point les in-

apporta deux jeunes cochon?; it les égorgea  ̂ les pré- 
¿para ] Il eil aifé de reconnoître ic i, dans ces coutu;- 
311 es des tems héroïques , les: ufages des tems des pa
triarches, 011 n’y faifoit pas 'plus de façon pour les 

, irepas., Quand Abraham reçut chez lui trois A nges, il 
eft dit : Ipfè ad armentum cucurrit , & tulit indè vitu- 

; ium ten evfïm um 6* optimum ,. dédit que puero ? qui fefii- 
suivit & coxit ilium*, &c-. 1

12. Et les faupoudra de fleur de farine ] C ’étoit une 
üeur de farine rôtie. Je; crois que quand: on fervoît des 
viandes qui n’avoient pas été offertes' en facrihce , ou 

: y '  répandoit de cette fleur de farine , qui tenoït lieu de 
l ’orge facré avec lequel on confâcrolt les vidimes. Ce: 
^u’Eumée fait ici efl: une forte d’aâre de religion.

i-3 Nos cochons eiigraiffés font réfervés pour les pour* 
fuivans, gens fans confidération & fans miféricorde ]  Jè 
crois que c’eft ce paiiage qui" a> perfuadé Euflathe que 
ces jeunes maîtres , dont Humée a parlé vingt - deux 
vers plus haut , étoient les pouriuivans. Mais je per- 
jfifte dans ma première penfée j ce qu’Eumée dit ici 
peut fort bien fubiifler avec le fens que j ’ai donné à 
ce vers or dvcciéiëç ot vlotê Au refte* il paroit
par ce paflage que les anciens mettaient. une‘ grande 
différence^ entre %o/pOVî ^  -ctdfavs <?vcts , les premiers 

, «toîent les cochons ordinaires , qu’on faifoit feulement 
: paître fans en prendre d’autre foin , Scies autres z-idAu ti
; ÿîoîgüt l«.v qoçJioîu que Toii ayoîk engrailfés i  l'auge*.
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îfjuiiices, ils puniiTent les violences & récom- 

, „  penfent les bonnes avions. Les pirates mô- 
„  mes les plus cruels & les plùs férpces ...giti-1',:
„  vont à main armée faire des defcentes dan3 
„  les pays étrangers , &  qui ïaprès. les avoir ; :1
„ravagés & avoir fait un grand butin , s’en 
„  retournent fiir leurs vaifleaux, on les voit tous 
„les jours , frappés de la crainte des Dieux ,
„  chercher à fe mettre à couvert de la ven- l :
„  geance divine. Mais les pourfuivans. perfévé- j
„  rent dans leurs violences fans, aucun remords, j 
„  Aflurément ils ont eu des nouvelles de la^ :i:'_
„  mort d’U ly ife O u  ils font apprife par quel- ; ;
„ que réponfe ides Dieux; 14 voilà pourquoi 
„  ils ne veulent point demander la Reine dans 
„le s  formes , ni s’en retourner chez eux ; mais 
„  ils demeurent dans ce palais à confumer &
„ à  difliper les biens de mon maître avec in- ■
„  folence Sc fans aucun ménagement y car &

14 Voilà pourquoi ils ne veulent point demander la 
Reine dans ¿es formes J  Eiimée eft perfuadé que Puni
que but des pourfuivans eft de demeurer dans le pa** 
lais d’Ulyjfe & de manger fon bien , en faifant femblanr 
;de poursuivre Penelope en mariage, voici le raifon- 
nement de ce domeftique fidele, qui n'eft point fi mai 
fondé-: S'ils favoient UlyfTe en vie* ils demanderò iènt 
cette Reine dans les formes , parce qu’ils fe raie ut allu
rés qu’elle ne fe remarieroit jamais pendant la vie de 
fon in ari, aïnfî ils demeureroient lA avec une forte de 
prétexte ; mais ils ne la demandent point dans les for
mes ils ne preifent point le mariage ; ils ont donc 
appris fans doute par la renommée ? ou par quelque; 
oracle , qu'Ulyiie eft mort. Voilà pourquoi ih ;ne la de-, : 
mandent point , parce que, fi elle, fe remarioit, elle ne 
feroit'qu'à un:; feu l, St tous les autres feroient obligés ■
*le fe retirer. Voilà ce qui a fait dire à Horace , que toute 
cette je un elfe penfoit moins au mariage qu'à la cuifinei 
îib, II, Serin, v. vf, 80.

N  ce tantum- Vene ris 7 quantum fiudlofa elilineê
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¡̂ j tous lès Jours & toutes les nuits ils ne fe* 
„  contentent pas d’offrir une ou deux viftimes„ 
„  ils font un dégât prodigieux ; notre meilleur ; 
„  vin cft au pillage , en un mot ils vivent à 
„difcrétion. Mon maître avoir des richeffes im-- 
„  menfes avant leur, arrivée ; il n’y avoir point 
„d e  prince fi riche ni ici à Ithaque , ni dans 
„  le continent y les richeffes de vingt de nos 
„plus riches princes n’égaloient pas les fien- 
„  nes, 8t je m’en vais vous en faire le détail.- 
.„15  II avait dans le continent voifin douze' 
„  troupeaux de bœufs „autant de troupeaux de 
„  moutons, autant de troupeaux de cochons & 
„autant de troupeaux de chèvres. Tous ces 
„  troupeaux étoient fous la conduite de fes ber- 
„  gers & de'bergers étrangers ; & ici dans cette' 
„  ille il avoit onze grands troupeaux de che- 
„  vres qui paiffoient à réxtrêmité de celte iile 
,y fous les yeux de bergers fidèles. Chacun d’eux 
„  eft obligé d'envoyer tous les matins à ces pour- 
„■ fuivans le meilleur chevreau qü’ils aient dans 
„  leur bergerie. Et m oi, qui vous parle , je 
„•veille fur les bergers qui gardent ces trou- 
„  peaux de cochons, • Sc je fuis forcé comme 
„les  autres de leur envoyer tous les jours le- 
„  cochon le plus gras de mes étables.

Pendant qu’il parloir ainfi , Ulyffe conti- 
nuoit fon repas, &  penfoit aux moyens de Ce' 
venger de ces princes infolens St fuperbes. x6‘ 
Après qu’il fut raffafié, il prit la coupe où il

iï  I I  avoit dans le-continent voifin dou%e troupeaux de 
bitu fs ] Voici ¡’énumération des richedes d’Ulyffe. Elles 
confident principalement eu troupeaux , comme celles 
des patriarches. S ed  &  L à th  fuerunt greges ovium &  ar- 
,m enta. Genef. xm. 5. D itatufque efÎ ,homd " ■ (  Jacob )  
ultrà- modutn &  habuit greges multos , ancillas &  fervos j, 
camelos £• afinc-s. Genef., xxx. 45. ■

16 Après qu’il fus- rajfajijé-, il prit-la coupe où il avoit-'



gvoit bU j la remplit de vin & la préfenta 
Humée , qui la reçut avec joie Vravi de Fhon--, s 
nêteté que lui fairoit cet étranger. Alors Ulyilç! > 
prenant la parole lui dit :»M on cher hôte ,,' .
» comment appeliez-vous cet homme fi vaillant 
»& fi riche , qui a eu le bonheur de vous ache-- ,
»ter pour vous donner l’intendance de les trou- 
»peaüx , St que vous dites que la querelle d’A -  
»gamemnon a fait périr? Apprenez-moî fon 
» nom, afin que je voie fi je ne l’aurois point’ /: 
»connu. Jupiter &  les autres Dieux favent fi 
»je tie pourrai pas vous en donner des non-- ; ;
» velles, &  fi je ne l’ài pas vu , car j’ai par— 
»couru diverfes contrées.

»AH ! mon ami', réponditFinténdant des ber-- 
»gers, ni ma maîtreffe, ni fon fils n’ajoute-- 
»ront' plus de foi à tous les voyageurs qui Cs- 
»vanteront d’avoir vu UlyfTe j on fait que les 
»étrangers , qui ont befoin d’ailiftance , fo r -  
agent des menfonges pour fé rendre agréa- : : 
» blés, St ne difent prefque. jamais la . vérité.:

bu , ta remplit de vin &  la préfenta à Eumée ] Il faut, 
bien prendre garde à ce pailage , car j on s’y trompe or-* 
dinairement ; 1 on croit d’abord que c’eft Eumée qui pré̂  - 
fente la coupe à ULyffe *, , & c’éft au contraire Ulyife : 
qui la pré fente à Eumée r comme Euftathe l’à fort bien ; 
remarqué. J’ai déjà'dit ailleurs que, pour faire honneur1 
à quelqu’un ,, on lui préfentoit fa coupe pour le prier- 
de boire le premier, ce *qu’ou appelloit Tptrrmtv, c’effc 
de cette coutume que font venues les fantés qu’on boit - 
aujourd’hui. Mais outre, cela il y a ici une poltteile qui:: 
mérite d’être . expliquée, : C’étoit à la fin du repas qù’on * 
faifoit ïe$ libations , & Veiï à la fin du ; repasqu’U- 
ïylle prend la coupe , St qu’il la préfente à Eumée pour/ 
lui témoigner fa reconnohiance, & comme pour Paf- 
focier aux Dieux qui l’ont fauvé. Eumée fent bien tout;\ 
ce que marque cette honnêteté d’UlyÛe 3 &. c’efl pouf-» - 

 ̂ quoi il .eft ravi r X °^ fc >
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; »¡Tous ceux gui paffent ici ne cherchent qufâ: 
' »amufer ma maîtreffe par leurs contes, 17 Elle 
; »îles reçoit , les traite le mieux du monde, 8t 

■ » paiïe les jours à les queftionner: ; 1 elle écoute 
» leurs difcours, les boit avec avidité , s’arrête 
»fur tout ce qui la flatte , & pendant qu’ils1 
»parlent, on voit fon beau vifage baigné de 
»pleurs, comme c’eft la coutume des femmes 
»vertueufes dont .les maris font morts éloignés 
»d’elles. 18 Et peut-être que Vous-même , bon 
» homme , vous inventeriez de pareilles fables, 
»fi.on vous donnoit de meilleurs habits à la 
»place de ces haillons. Mais il efl certain que 
»l’ame de mon maître n’anime plus fon corps,. 
»& que ce corps eft quelque part la proie des 
»chiens ou des oifeaux ; peut-être même qu’iî 
»a fervi de pâture aux poiffons dans le fond 
»de la m er, & que fes os font fur quelque 

; » rivage éloigne enfêvelis fous des monceaux de
i » fable. S'a mort eft une fource; de douleurs pour 

».tous les amis, St fur-tout pour moi. Car 
» quelque part que je puifle aller /  jamais je ne 
»trouverai un fi bon maître , non pas même. 
» quand je retournerois dans la maifon de mon 
»pere St de ma mere qui m’ont élevé avec tant 

; » de foin. La douleur que j’ai de ne plus voir 
» ces chers parens, quelque grande qu’elle foft, 
»ne me coûte point tant de larmes, & je ne

17 Elle les r e ç oi t l e s  traite le mieux du monde , 6r 
pajjeles jours à les queftionuer ] Le beau portrait qu’Ho- 
mere fait ici d’une femme vertueufe , qui aimant ten
drement fon mari, 11e trouve, d’autre confolation dans 
fon abience , que de demander de fes nouvelles , & que 
d’écouter tous ceux qui peuvent lui parler de lui !

: 18 Et peut-être que vous-même , bon Homme ,. vous in
venteriez de pareilles fables Le leâeur prend plaifir- à'

, voir ce foupçou- d’Eumée fi bien fonde. Ulyfie étoit. le 
glus , grand artifan de fables qui eût: jamais-été*
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»î:i fupporte pas il impatleriimervf iqué:'^
» ne plus: voir mon cher "UlyUe. lit je vous ai- 
>3 Turc , mon bon homme r  que ton| ;abiÆn:t: quHI :;:;^f ; 

» e it, uj je me fais encore un fcrupule St jq * : :
» me reproche de le nommer par fon nom ; il 
M.m’aimoit fi tendrement, il avoir tant de bonté 
»pour moi , 8c je conferve pour lui tant de 
» refpeft , que je 1 l'appelle ordinairement m oi 
»pere. . :, ■ ; ,

„  Mon1 ami , quoique vous refufiez de croire 
,, à mes paroles, lui répondit le divin Ulyffj,
,, 8t que vous perfifiiez dans votre défiance ,
,, en vous opiniâtrant à foutenir que jamais 
,, UlyiTe ne reviendra , je ne laide pas de vous 
j, aiîurer , & même avec ferment, que vous 
,, le verrez bientôt de retour. Que la récom ♦
,, penfe pour la bonne nouvelle que je vous 
,, annonce , 20 foit prête tout-à-l'heure dès
,, qu'il arrivera. Je.vous demande .que vous chan- 
,, giez ces haillons-en magnifiques habits , mais

19 Je me fais encore un fcrupule & je me reproche de 
le nommer par fort nom ] Il y a ici nu fentimenc plein île 
tendrefié St de déüeateiib. Eumée dit qu’il fe fait un 
fcrupule & iïn reproche de nommer Ulyile par fou 
nom , car c’eft le nom que tout le monde lui , donne » 
tous, les étrangers, les gens les plus inconnus rappellent 
Ulylïé. Il 11e l’appelle pas non plus fon Roi , Ion . maî
tre , car tous fes fujets l’appellent ainfi ,• & ira homme 
qui. en a to.11jou.rs été fi tendrement aimé ,, ,8t qui lui 
a des obligations fi. efiéutielles, doit lui donner un nom 
qui, marque un fentiment plus tendre & plus vit ; il 
j ’appelle donc _fon pere , ou , comme dit le texte , fon 
frere aîné , ¡tfifTor, Mais j’ai changé ce nom de jrere en 
celui de père qui cil plus refpeftable,

20 Soit prête tout-à-l’keitre j  Homere mêle des mots, 
ïntérefians &  qui font grand plaifir au IeÛeur inftniît , 
tel eit ce mot tout-à-V heure, Il feiiible que la reconnoif-, 
fance va fe faire mais il l ’éloigne e.sifuite ,  ea ajoataat 
dèi (¡fil armera.

*
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„ je  ne le demande qu’après qu’H fera arrivé1; 
„  quelque befoin que: j’en aie , je ne les re’ 
„  cevrbis pas auparavant, car je liais comme 
„  la mort, ceux qui cédant à la pauvreté  ̂ ont: 
„  la baïlefle d’inventer des fourberies: Je prends 
„  donc ici à témoin , premièrement le fouve- 
„rain des Dieux, ir  enfuite cette ; table' hof- 
„  pitaliere où vous m’avez reçu , & le facré 
„  foyer d’Ulyffe où je me fuis retiré , que tout 
„ c e  que je viens de vous dire s’accomplira. 
„  Ulyue reviendra dans cette même a n n é e n  
„ o u iy  il reviendra à la fin d’un mois,- Seau

i l  Enfuite cette table- hofpitaliere'] M. Dacier eft 1* 
premier qui ait bafardé ce mot en notre langue > St qui 
Fak tranfporté dés perfonnes' aux chofes dans fa tra~ 
dudion de ces deux beaux vers d’Horace , iiy. il , ode 
HÎ* 9,

Quâ pinus ingens albaque'popiilus 
Umbram hofpitalem confociare amant 
Ramis.- -

Vans ce beau lieu ou de grande pins & de grandsr peu
pliers joignent amour eufe ment leur-ombre hofpitaliere. Je 
fais qu’il y a eu. des pérfoiines- trop délicates qui ont 
été choquées de cette expreiiloii, mais je prendrai la 
liberté de leur direj qu’elles ne- paroiilent pas avoir beau- ; 
coup étudié l’ufâge qu’on peut faire des figures v ni les- 
bornes qu’on y doit garder. Celle-ci eft' très-belle St 
très-henreufe ? St il n’y a“ rien de plus ordinaire 7 fur* 
tout dans la poéiie , que' de tranfporter aiiïfi les exprel 
fions St de la perfonne à la chofe , St de la chofe à 
la perfonne. Les exemples en font infinis,

21 Oui y il reviendra à la fin d'un moisy  & au côm+■- 
meneement de Vautre ] Il n’étoit pas poiîible que le bon 
Eumée: entendit le fens de ce vers,,

: T  GU p î i  (p9/ïDv1oi ^ V bV j T ?  tf’ /Vct/jJ^O/ÎV

H entendoit fans doute qu’Ulyfie reviendroit- à la .fui 
d’un mois ,-oii,au commencement d’un autre r  St il ne 
s’imagmok pas que fon hôte parloit d’üïï-fi&ul &  même 
jpur,. Solon fu t le premier qui pénétra ce- m y f t e r e &
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’„'commencement de l’autre vous le verrez dans 
„  fa maifcn, & il fe vengera avecî éclat de1; 
; „  tous ceux qui; oient traiter . fà; femme & fo»i 
„  fils avec tant d’infolencei -T \ ■

K um ée  peu fenfible à ces belles promefles, 
répondit : » Bon homme , je n’efpére pas de: 
„  vous donner jamais la récompenfè de ces 
„  bonnes nouvelles que vous m’annoncez , car 
„  je ne verrai jamais de retour mon cher Ulyf- 
„  fie ; mais buvez en repos, parlons de toute 
„autre; chofe j &  ne me rappeliez point um 
„ f i  trifte fouvenir. Je n’entends jamais parler 
„d e  ce Roi fi bon y fi refpèftable , que mon;; 
„  cœur ne foit accablé. de; douleur. LaiiTons-là 
,, vos fermens , & qu’Ulÿlfe revienne comme* 
„.je le d e f i f e & comme le défirent Peneio- 
„ p e ,  le vieillard Laërte & le jeune Telema- 
„  que. Le malheur de- ce jeune prince réveille; 
„m on affliâion ; après les foins que les Dieux 
„  avoient pris de lu i, en l’élevant comme une 
„jeune plante , j’efpérois que nous le verrions

qui découvrit le feus* de cette énigme-, qui marque qu’iJQi 
mere n’étoit pas ignorant-dans l’aftronomie. Je ne Tau. 
rois mieux l’expliquer qu’en rappariant le pafiage mê* 
me de Plutarque qui nous, apprend cette particularité: 
Solon , dit-il , voyant ¡’ inégalité des mois, & que là lune■ 
ne s’accordoit ni avec le lever ni avec le coucher du fo-~ 
ieil, mais que fouvent en un même jour elle l’atteignoit 
& le paffoit, voulut qu’on nommât ce jour-ld îVa nul du ..
la vieille ik nouvelle lune ;- & attribua à la fin du mois 
pajfé ce qui précédait là conjonBion& au commencement’ 
de l’autre ce qui la fuiveit.. D’où l’eu peut juger qu'il fut 
le premier qui comprit de feus de ces paroles d’Homere ,, 
à la-fin d’un mois & au commencement de l’autre. Le 
jour fuivant il ViippeÙa lé jour de la nouvelle lune, &c., 
Iflyfle veut donc dire qu’il reviendra le dernier jour du 
mois, çaj ce jour-là la lune étroit vieille & nouvelle,, 
c’eft-à^dire, qu’elle. finiflbit.on. mois &  s-n commençoit 
An autre,.



entrer dans le monde avec diftinaion $c avec 
’ éclat, 8c que dans toutes les qualités de l’ef. 

’ ’ prit & du corps il égaleroit 'ion, pere ; 23 
mais quelque Dieu ennemi, 24 ou quelque 
homme mal-intentionne lui a renvcrfe 1 ef- 

; ’ ’ prit , car il èft allé à Pylos pour apprea- 
, des nouvelles de Ton pete y f i e r s
; ”  .pourfuivans lui dreflent des embûches à fon 
; ”  retour v 25 pour faire périr en lui toute h 

’ ’ race du divin Arcefius. Mais ne prévenons 
point les malheurs cjui le menacent , peut- 

’ ’ être périra-t-il, peut-être auffi qu’il fe tirera 
,, heureufement de ces piégés, 26 Sc que Ju

piter étendra fur lui fon bras puiflant. Bon 
’ ’ homme , racontez-moi toutes vos avantures, 
” & dites-moi"fans déguifement qui vous êtes, 
„  d’où vous êtes , quelle eft votre ville , quels 
„  font vos pareils , fur quel vaiiTeau vous êtes 

vertu . comment vos matelots vous ont amsns 
' r . i  l i i u v o ,  &  quels matelots ce rom s car

25 Mais quelque Dieu ennemi ] Ce voyage . de Tele- 
maquô avoir allarmé avec raifon la tendrefie- de ce do* 
medique fidele , car jl ne favok pas qu’il -ne P avoir en- 

; trepris que par l ’ordre de Minerve. Et voilà  ̂ comme on 
juge . ordinairement dès cliofes dont on ne connoît ni 
les caufes ni les motifs.

24 Ou quelque homme mal-intentionné ] Car les Dieux 
ne font pas les feul.s qui peuvent renverfer i ’efprit ; les 
hommes le  peuvent auffi très-fouvent * foit par des breu
vages, (oit par des difeours empoifonnés, plus dange
reux encore que les breuvages.

15 Pour faire périr en lui toute la race du divin Ar* 
ce/ius ] Arcefius étoit pere de Laêrte. Telemaque , fou 
arriéré petit-fils , étoit le feul rejeton de cette race,, 

z6 -Et que Jupiter étendra fur lui fon bras puijfani  ̂
Voilà rexpreilion de PEçriture , qui dit que Dieu éleve 
fon bras * qu'il "èteiid fon bras fur quelqu'un ; pour dire qu’il
le ; fauve de toutf les : dangers qui [’environnent*!.
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la mer eft le feul chemin qui puiffe mener 

„ dans une ifle- 'U'/ ’
• L e prudent Ulyffe lui répondit : »Mon hô- 

»te, je vous dirai dans la pure vérité tout 
» ce  que vous me demandez , mais croyez que 
» quand nous ferions ici une année entière à 
»table , & que tous vos gens iroîent cepen- 
» clant vaquer à leurs affaires;/ ce tems-Ià' ne 
»me fuffiroit pas pour vous raconter tous les 
»malheurs que jfai effuyés par la volonté des 
» pieux.

»Je 27 fuis de la grande iile de Crete, & 
»fils d'un homme riche. Nous fommes plu* 
»fieurs enfans ; tous les autres font nés de fem* 
»mes légitimes 7 28 & moi je fuis fils d'une

27 Je fuis de la grande ifle de Crete J Eamée,vient 
fie  déclarer qu’il i eft convaincu^ que tous les étrangers 
dont fujets à débiter des fables pour fe rendre plus agréa
bles , Sc il a: fait : connoître à Ûlyile qu-il le tendit très- 
capable de les imiter , en un mot il a parti être ex
trêmement en garde contre ces conteurs d’hiiloires ,'fauf* 
Ses , Sc cependant voici qu’il fe labié furprendre au.conte 
iqu’Ulyile lui fait. Cela marque le pouvoir que les con
tes ont fur Fefprit des hommes. Il faut avouer auiji 
jque ce conte d’Ulyiie eft très-ingénieux! Homere/pour 
le mettre en état d’intéreffer tous les hommes qui vien
dront dans tous les âges, l ’aflaifoune d*hiifoires vérita
bles , -de defcriptions de lieux St de beaucoup d’autres, 
chofes importantes &: utiles , 8c il embellit fk-narra
tion de tout ce que l’éloquence peut fournir de plus 
capable de plaire. Par tous les contes différents dont 
le Poëme de TOdyilee eft orné &  égayé , on voit bien 
que l’imagination du P eëtei/eft ni1 épuifée ni fatiguée * 
pmfqii’elîe invente inie infinité de fujets tous capable* 
de fournir un long Poëme.

28 Et moi je fuis fils d’une étrangère, que mon pere 
cvoit achetée j & dont il avoir fait fa  concubine ] Nous 
avons vu dans l ’Iliade que ces fortes de naiftahces n’é- 
roieiit point hcmteufçs Sc qu’on les avouoit fans rou/
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» étrangère , que mon pere avoit achetée , $Ê 
» dont il avoit fait la concubine. Mais mon pe» 

i » re , qui avoit nom Caitor, fils d’Hylax , me 
wregardoit & 29 m’aimoit comine tous fies au-* 
i»tres enfans nés d’un véritable mariage. Voilà 
»pour ce qui concerne mon pere , qui étoit 
» honoré comme un Dieu par tous les peu* 
b pies de Crete , à caufe de fa fortune , de fes 
» richeffes $0 8î de ce grand .nombre d’enfans 
sj tous fort eftimés. Mais après que la parque 
»cruelle l’eut précipité dans le palais de Plu»

■ gir. C’eft alnfi qu’il eft dit dans l’Ecriture faiïite, qu® 
Cedeon eut foixaiite-dix fils de plufieurs femmes qu’il 
avoit époufées, &. que d’ une concubine , qu’ü avoit à 
Sichem , il eut un fils nommé Abimelec : Jug. v in . 30.

car en ces tems-là il ïi’étoit point défendu d'avoir 
des concubines. Non erat vetitus eo tempore concubina* 

■ ftus ? ncque concubina à .matròna nifi dignitate difiabat , 
dit Grotius fur ce p.dïage des Juges. Euilathe veut que; 
Ton remarque ici la fineife d’Ulyfie y qui fe dit fils-d'une 

; concubine , pour attirer la bienveillance d’Êum.ée, qui 
^voit une naiiiànce toute pareille ; mais cette remarque 

i efi: très-mal fondée : Eumée n'étoit nullement fils d’tme 
; «(clave, il étoit très-légitime , comme otî le verra dans 
le livre fuivant.

29 M'aimoit comme tous fes autres en fans nés d’un, vê* 
Yttable mariage *] C’efi: ce que fignifie le mot 
enfans lég itim esqui fout nés d’un véritable mariage. 
Car pour les concubines il n’y avoit ni conventions ma* 
i;rimoniales, ni folemnité / au Heu qu’il y en avoit pour 
les femmes.

jo Et de ce, grand nombre d'en fans , tous fort c/Hmés J 
Car le grand nombre d’enfans , & fur-tout d’enfans ver* 
tueux & braves , fert beaucoup à faire honorer & refi 
pe&er les peres.,C’eit ce que David fait entendre , quand * 
après avoir dît que les fils font l’héritage que le Sei* 
gneur donne, il ajoute : Sicut fagittoé in manu potends9 
ita filii oxcujforum. Eeatus vir qui implevït dejiderium fuurrt 
ex ipfis , non confundètur y cùm lo que tur cum inimkis fui$ 
in portât ĴPfi CKXVï, Ç ou CXXVXI» ) 4,5*



B ’ H O M E R Ë, Zivre X I V. :
»ton , 31 mes frètes firent un partage de fe; 
»biens, tirèrent les lots au iort 32 St ne rne 
»iaiflerent que très-peu de choie avec une mai- 
» ion. J’eus le bonheur d’époufer une femme 
» d’une famille riche , St dont le pere St la 
»mere aiFez contents de ma bonne mine 8c 
»de ma réputation, voulurent bien me choi- 
» iir pour gendre , car je n’étois pas mal fait, 
»8t je pailois pour un homme qui ne fuyoit 
»pas dans les batailles  ̂ préfentement l’âge m’a 
»ravi toutes ces bonnes qualités.' 33 Mais je 
»me flatte qu’encore , comme dit le prover-

H

31 Mes fieres firent un partage de fis  biens 7 tirèrent 
les lots au f i n  ] Voilà l’ancienne maniéré de partager 
la fuccefilon des peres, On faifoit les lots avec le plus 
d'égalité" qn’îf eto.lt poilibie , St on les tiroit au fort. 
Et cela 11e fe pratiquent pas feulement dans les mai-; 
Ions des particuliers , mais, dans les maifons des priu- 
ces mêmes:, pinique mous voyons dans le x v  iiv. de 
l ’Iliade , tom. n . p. 288. que Neptune d it , Que Vçm~ 
pire du inonde fut partagé entre Jupiter 7 Pluton & lui * 
qu'on Cn fit trois lots , qui ne furent point donnés par rap
port à l'ordre de la naijfancé 7 que Vdÿe né fut point refi 
pecié , qu'071 tira dit fort7 & que la fortune décida de ce 
partage. Cependant le droit dVnreÜé étoit généralement1 
reconnu dès ce tems-là, puifque nous voyons dans le 
même livre qu’Homere dit que Dieu a donné aux aî
nés les noires Furies pour gardes, afin qu’elles ven
gent les affronts que leur feront leurs cadets. En quoi 
confxftoit donc ce droit?. Il confiftoit dans l’honneur 
fit dans le refpe£tque les cadets . étoient obligés de ren
dre aux aines, &  dans Fautçrité que les aiués avolenc 
fur leurs cadets.

31 Et ne me laijferent que très-peu de ckofi avec une 
taaîfon ] Car les enians des concubines n’iiéntoient point 
fit; ne partageoient point a\rec lès enfans légitimes , ils 
jdavoient que ce que leurs freres vpnloient bien leur 
donner, 1

' 33 Mais je me flatte qu1 encore , comme dit le proverbe , 
Je chaume vous fera juger de la moijjon ]  J’atirois bien pu



chaume vous fera; juger de la moiC.
H VfonV & qu’à m’examiner vous ne laïflerez 

»pas de démêler ce que j ’ai pu être dans ma 
»jeurtefle ; quoique je vous paroiiîe accablé de 
» mifere &; d’infirmité, je puis dire que Mars 

 ̂ Minerve m’avoieut infpiré une force r  une 
»audace qui paroiffoient dans toutes les occa- 
»fions, 34 fur-tout lorfqu’avec des hommes 
•» choifis & déterminés je dreffois à mes .etine«- 
» mis quelque ernbufcade* Jamais mon courage 
»ne;m’a iaiiTé eiivifager la mort,,. mais.la lance 
» à la main me jettant Îe premier aa milieu des 
»ennemis r je leur faifois lâcher le~pied oumor-

■ - ■ »dre

trouver en ; notre; langue d e s ’ équivaien* pqur ce pro
verbe ? mais il m’a; paru fi. fenfé Sc fi naturel, que j’ai 
cru le pouvoir conferver dans la tradu&ion. Comme im 
beau chaume fait juger que la moiffon a été belle, de 
même une vieilleife forte &  vigourenfe fait juger que 
les fruits de la jeuneiîe ont été fort bons» Ce qu’il y 
a de remarquable dans le vers d’Homere,,, c’efc que le 
proverbe ^efl pas achevé , le grec , dit feulement : mais 
je me flatte qu'eu voyant le chaume vous connoijfe  ̂; ce 
qui fait voir qu’en Grece on avoir des proverbes dont 

. on ne rapportoit que les premiers mots ? qui ne laif- 
foient pas d’être entendus. Nous en avons de même en 

. notre langue. . ■
34 Sur-tout lorfqu'avec des hommes cholfis & déterminés 

je drejjois âmes ennemis quelqueembufcade'] Car c’étoit 
la maniéré de .faire la guerre ? qui leur paroilioit la plus 
perilleufe ÿ où les braves Sciés- lâches étoientle mieux 
reconnus. C’eft ce qu’Idomenée d ed an s le x n i .  livre 
de, Plliade, : tôm. il . p. 207. C'eft 5 comme ycas jave% r 
dans cette, forte de guerre que les hommes paroijfent le plus 
ce qu'ils font f car les lâches y changent à tout moment de 
couleur p Us n'ont ni vertu ni courage leurs genoux trem- 
blantsne peuvent ïcf foutenir g ils tombent de foïhlejfe, le 
cœur leur bat de la peur qu'ils ont de la m&rt 5 tout leur 
corps frijjbnne, au fieu que les braves ne changent point 
de vifagC j  Qu peut voir là les, remarques. ; • : ;
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i| dre la püuffiere. Voilà quel j ’étois à la giier-* 
» re  j tout autre genre de vie ne me touchent 

-»point ; 35 je n’ ai jamais aimé ni; le travailf  J 
» n i 1 le labourage y ni | réconomie-domeftique j 
» qui donne le moyen de nourrir &  d'élever-, 
»fes- en fans. Mais j’ ai aimé les vaifTeaux bien 
» équippés v  la guerre * les javelots, les fléchés f 

»toutes choies 36 qui paroiiTent fi trifles &  fi 
» afîreufes^ à tant d’autres ; je ne prenois plai-  
» f ir S t  je ne m’occupois uniquementqu'auKxhoV
»fes 37 pour lefqueiles Dieu m’avoit donné de

35 Je n'ai jamais aimé ni Utrava\l\ ni le labourage y' 
ni l'économie domeftique ] J’ai fpivi les anciens critiques , 
qqi ont dit qu'Homefe a employé le motèp c 1  ̂ travail y 
labeur ? pour le travail des champs, le labourage * £t 
flïxwÇeÂiii pour les occupations plus douces &. plus lucra
tives, comme l'économie domeftique > qui .comprend re 
commerce, la marchandife* Ç'efl pourquoi il ajoute , qui 
donne le moyen de bien élever fes eu fans* Plutarque cite 
ce paiîage d’Homere dans la comparaison de Caton la 
cenieur avec Ariftide, &  îi nous avertit que ce Poète

ja voulu nous enfeigner par-là que c'efl une nécejfiê que 
ceux qui négligent l'économie & le foin de leur maifon / 
tirent leur entretien de la violence 6' de l'ittjuflicè. C;efl - 
«ne maxime très-certaine. Mais yé ne fais fi Homere y  
ft penfé * car dans ces tems héroïques là  piraterie, nî 
les guerres ne pailbient point pour ïnjuiuce, Le pré-; 
Cepte eft toujours très-bon. * : ;

36 Qui paroi]font fi trïjles & fi àjfreufes à tant d'au
tres ] Voilà un trait de fatyre contre une inimité de gens 
¿ qui les armes font peur.

37, Pour lefqudtes Dieu m'avùit donné de Vinclination J. 
Il y a dans le grec p qur Dieu m'avoit mis dans tefprîu 
E-ïomere reconnaît ici que le chois ? que les hommes 
font des profeflions qiflïis embraflent 7 vient' de Dieu , 
quand ils confuitent &  qu'ils iuivent le penchant na
turel qui les y pone. Car on ne voit que trpp' lbu- 
vent des hommes qui choîfiflènt des emplois &. des pro- 
fe filo ns , auxquelles la providence ne les avoit pasdeí- 
Xinés 5 &: qu’ils 11’eiübraiièiit que par leur folie*

T ome IJ. h
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'/:̂ j);rinclinatioTj>: ckr les goûts des hommes font 

»différents ; celui-ci fe plaît à une. choie , & 
«celui-là à une autre. 38 Avant que les Grecs 
».entrepriffent la guerre contre T ro ye, j’avois 
« déjà commandéen chef à neuf expéditions de 
»mer contre des étrangers, St le fuccès en 
»avoit été auffi heureux que j’aŸois pu le de. 
tyfirer. 39 Çofnme général , j’avois choili pour 
¿moi ce qu’il y avoir de plus précieux dans 
»le butin , 8t j’avois encore partagé le refte 
» avec mes troupes. J’avois acquis de grandes 
» richeiiés, ma maifon devenoit tous les jours 
>:plus opulente, j’étois un perfonnage confiée- 
»râble, & tout le monde m’honoroit St me 
»refpeffoit. Mais après que Jupiter eut engagé 
»les Grecs à cette funefte entreprife, qui a 
» coûté la vie à tant de héros, on me força 
»de conduire les vaiifeaux de Crete à Ilion avec 

. » le célébré Idomenée. Je n’avois aucun prétexte 
» plaulible de refufer cet honneur, & je crai- 

"■ » gnois les reprochés du peuple ; car la répu* 
» ration d’un homme de guerre eir une fleur que

. 38 Avant que les Grecs entrepriffent la guerre contre • 
Troye J II y. a dans le grec : Avant que les Gr.?cs mon-' 
taffént à Troye. Car les Grecs dil’oient monter de tous 
les voyages qu’on fàiipif au le v a n tco m m e  cela a déjà 
été remarqué. ■- ; -

3 ) Comme général, f a  vols choijî pour moi ce qu’il y 
avait de plus précieux J C’ étoit le droit du général, il 
çhoiiiflbit dans le , butin ce qu’il y  avoit de plus pré
cieux , qu’ il preiioit par préférence, St partageoit 3e relie 
avec fes troupes.. Mais je crois qu’ Ulyiie parle ici plu
tôt en capitaine de cerfaires, .  qu’en général d’une vé-y 
ritable armée ; car nous ne voyons point dans l’Iliade 
que les généraux; priiïent rie,11 pour eux .avant le par-,

I cage , ils portoient tout en çommùn , &  s’ils avoienf 
quelque chofe en particulier .ç’ëtoient les troupes qui, 
le leur donnoient. , . ^



b *  H O M E R  E.  l i v r e  X tV . W
i)}à',iRbi'fldte Ghofe ternit.;Nous; fîmes la guerre
»dans les plaines' d’Ilion neuf ans entiers, 8t 
»la dixième' année ,: après avoir fâccagé cette 
»fupérbe ville de-Priant, nous nous embar-i/ 
»quâmes pour retourner dans nos maifons. A 
¿ce retour Jupiter, difperfa notre; flotte , 8s 
»me deilitia dès ce moment à des malheurs in*
a finis. J’arrivai heureufement à Crete , mais â 
»peine avois-je été un mois à me délaffer ;
»à me réjouir avec ma femme & mes enfans, 
»& à jouir de mes richeiTes, que PeuVie me 
»prit d’aller faire une courte fui le fleuve Egyp- 
» tus. J’armai neuf vaiffeaux, & je nommai ceux; 
»qui dévoient me fuivre. Ces. troupes furent 
»aiTemblées très-promptement.-Avant que de 
»partir nous paifâmes fîx jours à faire bonne 
»chere, fk je leur fournis quantité de viril- 
» mes pour faire des‘ facrifices aux Dieux , 8c ; 
».pour confumer le reile à leurs tables. Nous1; 1 
»nous embarquâmes le feptieme jour ât nou? 
»nous éloignâmes du rivage de Crete ; 40 por-' - 
»tés par le Borée qui noits étoit très-fayora-: 
wbie, nous voguions 41 auffi doucement que; 
»fi dans une riviere nous Savions fait que fui*
» vi e le courant de l’eau. Aucun de mes vàif-
» féaux 11e fut endommagé. » & ie n’eus pas un 
».feul malade; le vent & i ’adrefie de mes pi«

40 Portés par le Borie ] Ce n’eft pourtant pas le Bo
rée , le véritable vent de nord, qui porte de Crete eu. 
Egypte * le nord-ouefh Mais Homere appelle Bo
urée le vent qui vient de toute la plage feptentrionaleâ

41 Aujjî doucement que fi dans une riviere nous tfa-
flans fait qüe fuivre le courant, de Veau ] HomOfe dit 
cela en trois mots * ¿m  te Küfld comme dans le
courant, &  c’étoit une efpece de proverbe* pour dire 
heureufement-, facilement\ à fouhaìu II a fallu retendre- 
pour Tespliquer* ; :
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’^»dûtes .nous menèrent .ii droit , 42 quelle du*
; »quieme jour nous arrivâmes dans, le fleuve. 

f):J'3jrê-tai :. là ma .flotte , &.;;3’oïdQ»tfâi à mes 
» compagnons de demeurer fur leurs vaiiTeaux 
» 8c, de chercher un abri fur la rivé:. J’en dioi- 
y iis feulement un petit nombre pour les en- 

; »ryoy.èr découvrir le paysx Ces imprudéns fe 
«i&iiïant emportei» à leur férocité 8c a leur cou-- 
« rage , an lieu d’exécuter mes ordres, fe mi
ll) rent à piller les fertiles .champs dqsJjgypfiens,
» à:, emmener leurs femmes 8c leurs enfans , ::.8c 
» à /faire main; baffe : fur tout : éfe qui ; s’oppor- 
»foitàleur furie. Le bruit affreux que ce grand 

' » d.éjordre caufoit,1 retentit j-ufques dans la ville 
» yoiilne ; les citoyens: .attirés par les cris , pa- 
» rurcnt en armes au point du jour. Toute la 
«campagne fut pleine .d’infanterie" 8c ;de..cava-. 
«férié.,, Sc elle paroifloit en feu par l ’éclat .de, 
«Tâiràin dont elle étoit toute couverte. Là le! 
»/Maître du ; tonnerre-fouilla la •terreur .& la- 
«fuite. parmi mes 'compagnons f  .aucun n’eut: le- 
«courage ,de fe défendre , car ils" éîpient: en-: 
« veloppé.s de toutes- parts, Les Égyptiens en 
«tuerent un grand nombre , 8t firent les an- , 
».très ppifonniers, & les-réduifirent en jan -trifle,« -

4 z Que ïé .cinquième Jour no-us arrivâmes darts le .fieu- 
' v'é ]. Viorne ve eft fi inftritifde la diftance des lieux dont 
ii parle :, que quand il l ’augmente , on voit bien que 
c'eût, à dslî'ejn , pour rendre fes contesplus merveilleux 3c. par-Jà plus agréables. Ici il n’ajoute rien à la véri-', 
céf;,car de Crete on peut fort, bien arriver le ciaquîe, ' 
me jour en Egypte, Strabon marque précifé.meut que du 
.promontoire Samonium, qui eft le promontoire oriental 
de; l’iile , il y a jufqn’sn Egypte quatre jou.rs & quatre 
nuits de .navigation > a-rrl vi vît. âxuv-.V A*i-jV'xbr : 

«/-î.îûdv Kctt wkUov wAtvf* y ajoute une par-* i
tiç du cinquième; jour , .parce. qu’H étoit. parti apparejn* 
.tnsnt ;d’ua port un peu piàj recuit :i ;;
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tf efdav'age. Dans cette extrémité Jupiter m’inf- 
»pira uneipeafeé^ que;;nefmoürus-}e plutôteftir- ;; 
» la placéi car de j^andsiriigiheuri nfattendoienE ’ 
» encore r. je détache mon.cafque , : je ie jette 
»à terre, j’abanclonne moii bouclier 8t ma pi- î 
.«que, 8c m'approchant du char du ■ R oi, j’em- : 
«braife Tes, gënqüxy II eût pitié., de moi Sc-me 1 
•»fauva Ja vie ;• il meifit même monter fur üm 
»char près .de lui ,5i' me: mena dans. ton palais* '; 
»En chemin, nous; fûmes louvent environnés 
»de, foldars, qui la pique baiffée> voulaient,: 
■ » le jetterfur moi pour me tuer , tant ils étoient 
»Irrités dq .l’aSIe d’hoiliiité .que j’avois pfé e,om~
» mettre ; mais ie Roi me garantir, ¡k craignit 
»la coleie de Jupiter, qui préfide à i’holpi- 
.» talité,&;qiu punit févérement ceux qui la vio- 
» lent. 43 Je demeurai,.dans fon palais fept an* 

.»nées entières, ;■ amaüfai beaucoup de bien , car 
» tous les ; Egyptiens me faifoient des préfens. :; 
» Quand; la fiuitieme année fut;, venue >, 44 i l ;.fe 
»préienta à moi mi: Phénicien,irès> inftrùïi dans 
»toutes fortes de rui’es & de fourberies, inii- 
»-gnè fripon , qui avoir fait une 'infinité de.-mauk 
».aux hommes. : Cet impofteur me féduifànt par ç 
»les belles paroles me perfuàda d’aller ave:
» lui en Phénicie , où il avoit fa maiiern 8c l'on 1

143 ; Je ; demeurai datts •fort. palais fept années entières "] 
C ’eit a mil quhldeguïie ton.-Îejoùr dans PA (le de Calypfo., 

44 dl .fe y ré feu ta à niçi un Phénicien très-ïnjhuït dans 
¿optes ffortes de- ruf&s^ Les Phéniciens ont été fort d é 
criés, clans tons les teins pour leurs ru Tes & pour leurs 
friponneries. Grotius remarqué que c?ell eim que le Pro  ̂ ; 
iphete. Ozée a délignés fous le nom de Chanaan , quand 
j l  a dit chap. XîI. 7. Chanaan., in manu ejus flaicr-i do  ̂
lofa , calumnlam dllexit. Et Philoitrate dit à un Phéni
cien. Vous ftes. fort décriés pour_ Votre commerce r comme 
gens avares & "grands trompeurs* ’ -L

, -  . j, 3



53 bien* 45 Je demeurai chez lui trn an entier» 
»Quand l’année ¡fut révolue , il me propofa de 
53paffer avec lui en î.ybié , & forgea mille raen»
53 longes ■ clans la vue de me porter ; à'faire lés 
»avances pour la charge de l'on vaifleau ; Ion 
»defîein éfcoit de. me: 1 vendre en Lybie & de 
» faire Un grand profit. 46 Quoique fes gram 
»des promeifes commençaflent à m’être fufpec- 
»■ tes, je le fuivis;; par.néceffité. Nous voilà donc 
» embarqués ; 47: notre vaiffean couroit par üiï 
33 vent de nord qui le  porta à. la hauteur de. 
i »Crete :  ̂Jupiter avoir rëfolui . la perte de; çp.. 
»vaiffeau. Dès que nous fûmes éloignés de cette 

: ».ifle 8c que nous ne vîmes plus que les flots 
».& le ciel , 1e fils de Saturne affembla au def» 
»fus de nous un nuage noir y qui. couvrit lai 
»mer d’uneaffreüfe ohfcurité; ce nuage fut ac- 
»compagne de; tonnerres & d’éclairs, & ce Dieu 

; »irrité ; lança: fur notre vaifleau fa ; foudre en«*
, » flammée ;J-le:: coup fut flyiolent' :que tout l ’afl- 

»fembiage du vailfeau en fut ébranlé ; une odeur 
" » de foufre le remplit, tout l’équipage tomba 

»dans l’eau , 1,’on voyoit tous ees malheu-
»reux portés fur les flots, comme des oifeaux

45 Je demeurai çhe% lui un an entier '}. Il place chez. 
;çe fripon le fe jour ; qu’il fit cliez^Circé* Q,ù il lions a. 
dit qu’il fut un an̂
1 '46 Quoique fis ; grandes 'promejfes çommençajfenf à m7ê̂

■ tre f  {fpeaes , je le fuivis par iiécejfîté ] Homere mar
que bien ici ce qui n’arrive que trop ordinairement ,

; quand on èft une fois engagé avec des fripons ;,qqok 
- qu’on s’en défie ,7 on ne peur: pas toujours rompre avec 

eux y [ Sr ‘ une fatale né ce dite■ oblige de les fuivr'e. ' i ■
47 Noire vdijfeau cour oit par un vent de nord y qui le 

porta à la hauteur de Crete J II appelle encore ici Ço-i 
rée nord 7 le vent nord-eft, car le Borée ne pouvoit pas, . 
porter de Phénicie en Crete* Ç ’étoit proprement le. ve.^t
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; » marins, faire leurs efforts pour fe fauver ;
. »mais toute voie de falut leur étoit fermée.

, »Jupiter touché de mon affliétien , fit tomber 
»•entre mes' mains le grand mât du navire , afin 
» que je m’en feryiife pour me tirer de ce dan- 
»ger. J’emhraffai ce mât de toute ma force', 
»8c je fus en cet état le jouet des vents neuf 
»jours entiers. 48 ..Enfin’ le dixième, jour:, penW: 
» dant une huit fort noire , le flot me pouffa 
»contre la terre des Thefprotiens. Le héros'

■ » Phidon , qui étoit Roi de cette terre, me.! 
• »reçut avec beaucoup de généroiité St ne me 

» demanda point de rançon, St fon fils étant 
»arrivé fur le rivage1, & m'ayant 'trouvé demi 
»mort de froid ¡k de . fatigue , me mena dans 
»fon palais en me foutenant lui-même !, car 
»je n’avois prefque pas la force de marcher. 
» Le Roi me fit donner des habits magnifiques. 
» Là j’entendis beaucoup' parler d’Ulyife, St le 
»¡Roi - lui-même me dit! qu’il - l'avoit reçu ; & 
» traité dans fon p alaiscom m e il paiîbit chez 

. »lui pour s’en retourner dans fa patrie. Il me 
»montra même toutes les richeflés qu’UlytTe 
»avoir amaffées dans ce voyage, l’airain, l’or j 
»le fer, St j ’en vis une fi grande quantité » 
»qu’elle pourroit fuffire à nourrir pendant dix 
»giaêrations deux familles comme la Tienne. 
»Sur ce que je parus étonné que tous ces tré-

48 Enfin le dixième j.cur , pendant une nuit fort noire, 
le flot me poitjfa contre la terre des Thefprotiens 3 Voilà 
comme il démiiie fon arrivée à l ’iils de Scherie chez A !Ai"1
cinoiis. Il rrrnt Ici à ta place la terre des TJiefprodens ». 
qui habiroient la côte de l’E pire, vis-à-vis de Tille des 
Phéaciens , de' Ccrfoui Et il mêle ic i ThiRoiie de fort 
arrivée dans cette ifie de Corfou, en changeant les noms* 
Il met un1 prince nommé Phidoiî, au lieu: du Roi AU 
einoîis j Sr au lieu de Nanficaa fille d’Alcmoüs 5 U met 
wa jeune prince fils de ce Phidoii,

Xi
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»fors fofient là fans lui , il;me. dit qù’Ulyfle 
•?> les avoit iailTés 49 pour alisr à Dodone con- 
»iulter le chêne miraculeux & recevoir de lui 

--»la réponfe de Jupiter même , pour faVoir com- 
».mejiiVÙi/iidêyoit retourner à Ithaque aprés: une

49 Pour aller à Dodone confulter le chêne miraculeux , 
fy. recevoir ' de lui' la réponfe de Jupiter ] J’ai déjà parlé 
de cet oracle de Dodone dans mes remarques fur \é 
>:vi, Iiv. de'l’Iliade , tom, p* 337. 5 gcc, Et fa i pro
mis de traiter cette matière plus à fond fur cet en* 
droit de l ’Oclÿii’ée. Dodone, étoit anciennement une ville 

. de la Thefprctie -, les limites ayant changé dans- la fin-: 
te ? elle fut du pays, des MoloÜes,, c’eftrà-dire, qu’elle 

, étoit entre PEpire & la Tfrellalie. Près de cette ville- 
il y avoir un mont appelle rPcmarus St Tmàrns ; fous 
ce mont il y avoit un temple, St dans l ’enceinte dé 
ce temple un bois de chênes qm ^endoient eux-mêmes 
des oracles aux prêtres , S i, ces prêtres les rendoient à 
ceux qui le s , confiiltoient. Ce'tem ple étoit le plus an
cien de la Grece , 8c il fut fonde par les Pelafges, D ’a- ; 
:bofd il fut dellêm  par des prêtres appelles Seller. Dans 
fa fuite des tems la Décile Dioné ayant été aiTociée a 
Jupiter , &  fon -culte ayant' été reçu dans ce tem ple,; 
au lieu de prêtres il y eut trois. prêtreHes fort âgées- 
qni le defTervoienc. On prétend-que les vieilles femmes : 
étoient appellées otIavai dans : la langue .des, Moloifes 
comme les: vieillards éfoient appellés xî.Kuu \ &  comme 
v.Àuan hgnihe auili des colombes, c’eft , dit-cn , ce qui 

.'donna lieu à la fable , que des colombes étoient les 
proppe£ep'es de ce temple. Mais dans ma remarque 10. 
fur ce vers du K il. liv, de POdylfL Et les colombes nie* 
Tries qui portent Vambrofie à Jupiter , je crois avoir fait 
voir que cette fable avoit une autre - origine. Quoi qu’il 
en foitV ce temple avoit une chofe bien merveilieufe , 
c ’eft que Jupiter, rendoit fe.s oracles par la .bouche des 
chênes /mêmes s’il eif permis de parler aiaii. Après 
avoir cherché long-tems ce qui pouvok avoir donné lieu 

■ à-cette fable fi." étonnante 5 je crois en avoir trouvé en
fin le véritable ; fondement pc’efit que les prêtres dé ce 
temple fs tenoient dans le creux de des chênes, quand 
ils rendaient leurs oracles? c’étoit-là leur trépied-, ainü
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: »fi longue abfencc, 8c s’il devoir y  entrer Ou-
»vertetuem v :Ot|: ians faire.. coniioître. :̂ Ce£ .

-ïiprîïice"' jr^^âstéinefiea i.ïbe parlant à .moi-.même 
»8c. au * milieu .:des libations, que le VaiffeauX 
»8c les rameurs qui dévoient M  mener dans;'
» fa patrie étoie-nt -prêts. Je n’eus pas-le tenis i 
» d’attendre , car la v commodité d’iin vaifieau
;»d3^Theiprotie;ii5û:quiipartoiî pour DuHchi'iiik/h: ;!
»s’étant ; offetiiëvp.'il: :me'/renvoyai fur de vaïf-M ;';i 
»feau,: 8c ordonna au ; patron dê  me'remettra-^. :
» fidèlement entre les mains ; du Roi > Âcafte. Cs; -, 
»■ patréni iSc. fes compagnons , rlpin d’exécuter cetï : ; 
» ordre v conçurent;-' un/méchant üéiTein contre - 
»moi pour : me rendre encore le jouet de la- 
»fortune. Dès que de vaiifeaù fut aifez loin de 
» la.; terre iis eommencèrënt par m’ôter-la li-  
» berté , ..•ils-'me dépouillèrent de mes habits 8c 
» mê! îdonrierenç dès: vfënxi haillons tout rapié-v 
»cés rquei V:Oûsn“-vo.ÿez fur moi»: Etanr;arrivésï - 
»le :fdir 'fur: les: côtes d’Iîhaqueii ' iis ■ me lièrent 
»'avec une; abonné: cp'ttie.'.au'1 'taâti'tjlu yaifleau 
»& m elaiffantflà ils defcêndirenr à terre 8c 
» fe mirent à-: fouper.■ Les Dieux rompirent fa-? 
»cilement mes liens.. Je mis mes,haillons au- • 
»;tour de m^/tête:.ÿ?8î  ;më laiffant^ller le Io'rig„ 
»idü “iêtt'aï^ii^^fi’èau 8c na-v-• . ' ’ . i , '...¿Y .C. \ '■■■ ’ ■' *' -■ ' - ' .J- '

quand ils répondoiént y Oh dîfoit que les chênes avoîent 
répondu. C ’èft -/pourquoi. Hefiode a dit de cet oracle qupil: 
habité dans' le  - creux du c fie ne ? vciïav cV (p̂ you ?
& - que de ce creux tousïes hommes en rapportent les ré- 
ponfes .dont ils ont befoin. ; : ■ ‘ j.. " /

t .* È\3sy m /xcarmct ¿̂rrjoc. QÎprr&t*-

Comme nous-le voyons' par*- le beau-fragment rapporté' 
par le Scîièl^fté -de? Sophocle fUr lé  ; vérs-; 1183; des
ÏVachineSiX’ -■ j*r-! '  ̂ ■̂ ' r ;1 •

1 - $ q Qui 'parfait paùr 'Dulich ium?-']: \J ne- 'des if! es Eclü* - 
fiâdes ? en£re Itha^nae &  la cote de Pelopouneie*  ̂ : -

L$ :
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» geai de- toute ma force.. Je me trouvai’, bien- 

:,» tôt aflêz loin de ces fc.élérass pour -oiferpren^ 
» dre terre ; j’abordai dans un endroit près d’un 

•;v,Vbeaii. bois, où },e me cachai. Ces ^barbares, 
»fort affligés firent quelque lég.ere perquifition > 
»mais ils ne jugèrent pas à propos de me cher-, 
»cher plus long-tems & avec plus d’exa&itu- 
» d e , ils fe rembarquèrent promptement. G’eifc 
» ainii que les E^eux m’ont fauve de leurs mains», 
» 5 r & qu’ils m’ont conduit dans la maifon d’un 

; »homme fage St plein de vertu. Car c’eil l ’or- 
! »dre du dellin que je conlerve encore la vie* 

»An ! malheureux étranger, repartit Eumée», 
» que vous m’avez touché par le récit de vos. 
» trilles avantures ! la feule chofe" où je ne fau- 
» rois vous croire, c’eil dans ce que vous avez 

, ».dit. d’Ulyffe. A  quoi bon un homme comme, 
»vous à votre âge bleflè-r-il ainii la vérité», 
»en contant ; des fables très-inutiles l  Je 'fuis.

! ».fur que les. Dieux fe font oppofés aaTiéîour 
»de mon cher maître. Ils n’ont voulu ni la  
» faire tomber fous les coups des T ro yen s, ni 
»le. faire mourir entre les bras de fes amis *

■ Et-qu'ils m'ont conduit dans, la, màifo.n,.d'un homme- 
fage J L ’expreflion grecque eft remarquable , j L y  a à la 
lettré , dans là maifon d'un homme infiruit , a*<Tpor ’¿drtïa.d 
/uiittii c’eft-à-dire-, d'un homme fage d'un homme, ver— 
tueuxi Ge qui prouve., ce que j ’ai déjà dit plufieurs fois », 
qu’Hoinere . a cru que les vertus s’apprenoièut par l ’édu
cation ; que c’étpieiit des fciences, mais des fciences, 
que Dieu feul enfeigne ; qil’il n’y a que les v.ertus qui. 
foient la véritable fcience de l ’homme , &■  que l’homme" 

.fage &  vertueux eft le. feul qiie l ’oii doit appeller favant 
&  infiruit. . Platon-à eufèigué cètte, vérité St l’a démon
tre e , &■  c’eft pue çhafe; admirable , que : ce, q(ii fait en-, 
core aujourd’hui tant d’houneur à ce pîiilofophe , ait; 
été tiré: d'Homete, & que. ce fiait • d an s f e s  P o.ë. m es. qu’il 
l ’a puile,. ’ ’ ■' • i
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¡»(après qu’il a termine fi glbrieUiement^cetta^ 
»-guerre; car tous les Grecs lui auroient élevé 
»un tombeau magnifique, 8t la gloire du pere 
»auroit rejailli fur le fils ; 52: mais ils Ont; per- 
»mis qu’il ait été fans honneur la proie des' 
»Harpyes. Pour moi j’en fuis fi affligé , que 
» je me fuis confiné dans cetté ferme ; & je ne: 
»-vais jamais à la ville, que lorfque la fage Pe- 
»nelope me mande pour me faire part des nou- 
»-vellés qu’elle a reçues de quelqu’endroit. L>èsv 
» qu’on me voit dans le palais, on m’environne 
»en foule pour me demander ce que j’ai ap- 
»pris. Les uns s’affligent de la longue abfence 
» de ce cher maître , St les autres s’en réjouif-' 
»fient parce qu’ils confirment impunément foa 
» bien. Pour moi je n’en demande plus de nou- 
» yellés depuis que j’ai été trompé par un Kto- 
»lien , qui obligé de prendre la fuite pour un 
»meurtre qu’il a voit commis, après avoir erré 
»■ dans plufieurs contrées, arriva dans ma mai- 
» fon , où je le reçus le mieux qu’il me fut 
»pofiible. Il me dit qu’il avoit vu Ulyfi’e chez 
»Idomenée dans l’ifle de Crete , où il radou- 

.-»boit fes vai (féaux qiii avoient été maltraités 
» p arla  tempête , St m’aifura qu’il reviendroit 
»fur la fin de l’été ou au commencement de 
» l’automne avec tous fes compagnons St com- 
» blé de richeifes. Et vous ,• bon homme qui 
»avez tant fo u ffertp u ifq u e  les Dieux-vous 
»ont conduit chez moi , ne me flattez point 
»&, ne m’abufez point comme lui par des con
tâtes faits à plaifir. Ce ne feront point ces con-

51 M a is ils ont perm is qu’ i l  a it ¿té fa n s Honneur Id. 
proie des ïüarpyes y (Je il-à-dire -, qu’ il ait .etc cnlcYc 
Tans qu’on, fâche ce qu’il eft devenu. On peut voit ce 
quia été remarqué fur cette expreffion dans le I. liy. 
tom, 1, pag.,39, note 78.

L o
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»tes qui m’obligeront à vous bien traiter fc-.; 
»à vous- refpefter , ce fera Jupiter qui- pré- 
»fide à l’hofpitalité, & dont j’ai toujours la; 
»crainte devant les yeux ; ce fera la compaf- 
» fion que j’ai naturellement pour tous les mi--.' 
»fcrables.

» Il faut, que vous, foyiez le plus défiant &
» le plus incrédule de tous les hommes, répon-; 
»ditUlyffe, pUifqu’après tous les fermens que 
»je vous ai faits, je ne puis ni vous périma—; 
wder ni vous ébranler. Mais faifons ,r je vous- 
»prie, un traité vous & moi , & que, les Dieux 
».qui habitent l’Olympe en foienti témoins ; fi, 
»votre Roi, revient dans fes états-, comme je 
» vous l’ai d it, vous me donnerez des habits ,, 
»’;& vous m’enverrez fur un, vaifleau à Duli- 
»xhium , d’où j’irai par tout où il me plaira / . 
» &  s’il ne. revient pas, vous exciterez contre, 
».moi tous vos domeftiques , &  vous leur or— 
»donnerez, de. me précipiter de ces grands- ro-:. 
».chers, afin que ce châtiment apprenne à tous- 
»les pauvres qui arriveront chez, vous à ne. 
»pas vous abufer par leurs vaines fables.;

»E tranger , répondit Eumée , 59 que de— 
»viendroit la réputation que j’ai acquifepar- 

mi les hommes 54 & pour le préfent, St- pourv 
» l’avenir \ ■ que 'deviendroit ma vertu , qui eft.5 3 Que deviendroit la réputation que j ’ai acquif ■. ] Eu» 
suée eft étonné de, la p repolit icm que lui; fait Ulyiîe , 
dç le  faire précipiter du haut d’un rocher, en cas qu’il 
le .trouve, menteur. Et il nous enfeigne que toutes les 
conditions qu’on nous-offre , . Si. qui peuvent nous en», 
gager à violer la juftice , ne doivent jamais être écoutées 
par ceux qui ont foin de leur réputation.!

S4 Et pour te préfent & pour l’avenir ] Ce maître paft 
teurvhe le rh.ët pas feulement en peine de.la réputation  ̂
qu’ il' aura, pendant fa v ie ,. mais encore de celle qu’ il 
aura, après fa moh.j . par4 à. Bomere., combat, le  fenti-=



»encore plus précieufe que la réputation , il» 
»après vous avoir reçu dans ma maifon , & 
»vous avoir fait tous les bons traitemens. qui 
»ont dépendu de moi & que demande I’hof- 
»pitalité , j’allois vous ôter cette même vie que. 
»je vous ai confervée ? après une action fi bar-* 
»bare, de quel front oferois-je: adreilèr mes 
»prières au Dieu qui protège les étrangers !?
» mais l’heure du fouper approche, 55 & nos 
»bergers, feront bientôt ici pour prendre avec-: 
»moi un- léger repas,

Pendant qu’ils s’entretiennent ainfi , les ber- 
gers arrivent avec leurs troupeaux qu’ils- en- ; 
»ferment dans les étables ; toute.la baffe-court, 
»retentit des cris de toqtes ces bêtes qu’on- 
».ramene des pâturages : alors Eumée crie à fes 
bergers : » Amenez-moi promptement la, viiti— 
j> me la plus grade que vous ayiez- dans vo- 
».tre troupeau ; que j’offre un facrifice à Ju-- 
».piter en faveur de cet étranger qui eft notre 
»hôte , 8t que; nous en profitions .en- même— 
»tem s, nous qui avons tous les jours tant de.- 
»■ fatigues à garder ces troupeaux, pendant que"
» d’autres, fié nourriffent tranquillement des fruits ; 
».de nos peines,. , , .

Ayant , ainfi parlé , il fendit du bois pour*; 
le facrifice. Les bergers amenèrent la viâirae 
la plus graffe ; c’étoit un cochon de cinq ans 
&  la préfemerent à l ’autel. Eùmée. n’oubliàjj 
pas alors les Dieux-, 56 car il étoit plein de

snent infenfé de ceux qui foutiennent ; que la rcputa- 
îïon après la mort n’èft qu’une chimere.

55 Et nos bergers feront bientôt ici ] Le teste dit mes’ 
compagnons ; quoique maître de ces- bergers’, &. fort fir-- 
périeur à eus par fa nay}ancé , il ne laiflè pas de les ! 
appeller fes ~ compagnons y’ mais en liotre langue je doute - - 
que compagnons &  camarades- puifie fe dire- des bergers..

¿6 Car il étoit plein do piété ̂  Le grec dit s Car il avait

p * * H  O- M 'v £  R- e . Litre X I V .
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y piété. Il prend les foies du haut de la tête’ 

de cette viftime & les jette dans le feu com
me‘les prémices , & demandé à tous les Dieux, 

-par des vœux très-ardens , qu’Ulyiîe revienne 
enfin dans fon palais. ; Sa priere finie , il affom- 
me la viftime avec le, tronc du même chênes 
dont il avoir coupé le bois pour l’autel ik qu’il ■ 
avoît réfervé pour cette fonction. La vi&ime 
tombe fans vie ; les bergers l ’égorgent en mê
me-tems , la font palTer par les flammes & la 
mettent en quartiers. 57 Eumée prend de pe-- 
tits morceaux'de tous les membres , les met 
fur la graille dont il avoit enveloppé les cuif-. 
fes, 58 & après avoir répandu deflus de la fleur 
de farine , il les jette au feu pour les faire 
brûler. Le relie fut enfuite coupé par. mor
ceaux , mis - en broche St rôti avec foin. On 
les mit fur des tables de cuiiine , & le maître 
pafteur fe leva pour faire lui-même les por
tions1 , 59 car il étoit plein d’équité. 60 II ett 
fit fept parts , if  en "'offrit Une aux nymphes ^

bon fens, bon efprit. J’ai déjà fait remarquer ailleurs-. 
qu’Homere dit ordinairement qu’wi homme a bon efprit 5, 
pour dire qu’il a dç la piété qu'il n'a pas b on  efprit, 
pour dire qu’il efl? impie. Car la piété eft la marque la." 
plus fûre 8t la plus infaillible du boh efprit.

5 7  Eumée prend de petits morceaux de tous les mem- ’ 
très ] Toutes les-cérémonies des facrifices ont été a fiez ' 
expliquées dans les remarques fur le 1. liv. de l ’Iliade, 
tom. 1. pag. 43 , &c.

58 Et âpres avoir répandu deffus de la fleur de farine J:' 
Cette fleur de farine tenoit lieu .de l’orge facré-mêlé 
avec du fe l , j que l’on répandoir fur ia tête de la vidi- 
ïiie pour la çonfacrer, St c’eit ce que l’on appelloît immoler^

59 Car il étoit plein d’équité J Ainfi il faifoit les parts , 
avec égalité , fans favorifer l’un plus que l ’autre; '

60 II en fit fept parts , il én ofirit une aux nymphes, 
une autre à Mercure fils de Maïa ] Voici une cou
tume dont nous n’avons, point encore vu .d’exemple



xmé autre à Mercure fils de Mata r en accomv 
pagnant ion offrande de prières. Ses trois ber
gers & lut eurent anfiî chacun leur part, 61 
& Ulyffe fut régalé; de la partie la plus h® * 4  

norable , qui étoit le dos de la viétime. Ulyffe 
ravi de cette diftinétion , en témoigne fa re- 
connoiffance en ces termes £ »Eumée  ̂ daigne

dans les Tacnfices !-dont Homere nous a parlé1 jufqnes 
ici; mais c’eit ici un facrifice ruilique , fit. à laçant- 
pagne oa fuit des coutumes anciennes , qü’on ne pra
tiquê  ni à la ville ni à Farinée. Eumée offre mie parç 
aux nymphes 5 parce qüe ce font’ les nymphes qui préfil 
dant aux bois , aux fontaines &  aux rivières ? rendent 
les campagnes fécbndes St nourriii'ent les troupeaux. 
Et il ,en; offre une* antre à Mercure , parce qu&ç’efî un. , 
des Dieux des bergers , qu’il préfide aux troupeaux , SL 
qu’il les fait profpérer St croître. Ç’efi pourquoi on met- 
toit ordinairement, un Relier au pied dé fes il a tue s , queL, 
quefois même on le repréfentoit portant un bélier fur feç 
épaules où fous fou bras. On peut voir ma remarque: fur 
la fin-da xiv.. liv. de l’Iliade , tom. n . pag, 274. A a 
relie cette coutume de donner une part aujr nymphes 
me rappelle celle qu’on pratique aujourd’hui dans lê  
partage qu’on fait du gâteau des Rois. C’eit ainfi qu£- 
des cérémonies religieufes ont fôuvënt fuccédé à des 
cérémonies profanes, & que Fefpr-it de vérité a. purifié 
St fa 11 difié ce que Fsfpric de mënfouge avoit introduit 
fous un faux prétexte de religions 

61 Et Ulyffe fut 'régalé dé la partie là plus honorable.? 
qui étoit té dos de la victimed} C’eft ainfi que dans le Vil.- 
liv. de l’Iliade Agamemnon fert à Ajax le dos de la 
vi&ime. On peut voir là les remarquestom. ■ î ,  pag; 
531. J’ajouterai feulement que cette coutume, de don
ner la portion la plus honorable à ceux qu’on voulok 
diilinguer , étoit de même : parmi les Hébreux. Samuel 
voulant faire honneur, à Saul, qu’il allait facrer pour 
Roi, lui fit fervir Fépaule entière -de la viâime qui 
étoit regardée: comme la plus honorable , parce qqe 
Dieul’avoit données Aarou. Levavit autem coquus armurri 
Ér pofuit antè SaiiL Le cuiiinier leva l ’épaule entière 
la vifeims St la feryit devait S.aüL x, Rois,. ix „
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, » le grand'Jupiter vous aimer autant que^e ivou  ̂

»aime pourrie bon accueil que vous; mé fait 
» tes, en me traitant avec tant d’honneur mal-; 
»gré l ’état miférâble ou je me-trouve.

E u m é e  lui- répondit :• » 62 Etranger, que j’ho*' 
» nore comme je dois, faites bonne chere des; 
» mets que je puis vous offrir ; Dieu nous donne; 
»une chofe & nous en refufe une autre, mê- 
» Iant notre vie de biens & de; maux comme'; 
»il lui p laît, car il eft tou't-puiifahf. :: :

E n  finiffaüt ce? mots , il jette au feu les prë-j 
mices de fa portion St prenant la congé pleine; 
de vin, après en avoir fait les libations, il. 
la préfente à UlyfTe fans fe lever- de fa place. 
6j Un efclave , qu’Eumée avoit acheté de quel
ques marchands Taphiens depuis le départ de' 
fon maître , 8t qu’il avoit acheté de Ion ar-’ 
gent fans le fecours de , Pénélope ni du boni 
vieillard Laërte eu4

,62 : Étranger ■> que j?ho nore comme j  e dois , faites b on nsi 
chere des mets que je  puis vous offrir ] Eumée s’excufe- 
d’abord de la petite chere qu-il fait à* fon-hôte v Si eiî' 
même-tems il le confole fur fon infortune , en le fai- 
lïmt fouvenir que Dieu mêle notre,vie de biens & de, 
inauxi, & qu’il faut recevoir.:tout ee qui-vient de- fa: 

■■■ main. : . -- .
, 63 Un efclave , qUEumêe avoit acheté de qticlqnes mar

chands Taphiens ] . L’ifl e de T ap hos a û de if ns, d’Ithaque, 
vis-à-vis de rAcairnanie, Homere nous, a .dit; dans le 
¡livre qu’elle: obéiifoit à un Roi nommé iMentés/3 & que- 
fes habitans ne s’appliquoient qu’à ; iàmiai'ine ; &. dans 
le livre Tuivant il les appelle Antropas 7 des-Corfaires* Car
en ce tèms-là le métier de pirate n’étoit pas infâme , com«*; 
me il l’eft aujourd’hui; C’eft même ce métier là qui leur* 
âvoit donné ce' nom ; car , comme Bochart nous’ l’ap
prend du m‘ôt iaph , - que les- Phéîiiciens-difôieht pour' 
bataph, - fit, qui- lignifie enlever, ravir > cette - iile avoit 
été .appellée Taphos^ c’eft-à-dire , Pijlë des voleurs , • St
ic s peuple* -Taphiens ̂  Ueft-à-dire > voleurs r  ravijfeur$v ;



9V.‘.teni ttlangé /& J?u,y qxi’ils furent y raiTafîës,„
fefclave deffervit, 8c pea de- tems apres iis al- 
lerent fc eoucher. 64 La nuit fût très-froide 
& très-obfcure. Jupiter verfa un déluge d’eaux , 
& le zéphyr, toujours chargé de pluies, fit. 
entendr,e fes faufiles orageux. Ulyfie. adfe'fiaiii 
la parole, ä ces bergers 65 pour piquer Ku- 
mée, & pour voir s’il ne lui ferait pas don
ner quelque bon habit qui pût le défendre du. 
froid, car il avoit grand foin de l u i »Eu- 
» ruée , d it-il, & vous bergers , écoutez-moi 
»je vous p rie, & permettez que je me vante 
»un peu devant vous , le vin fera mon ex- 
» ctife , il a la vertu de rendre les hommes-, 
«fous; U fait chanter , rire 81 danfer le plus 
»fage.,. & tire des cœurs des iecrets qu’on le-,, 
»roit fouvent beaucoup mieux de cacher. Je. 
»vais vous dire aulîi des. folies,, Si puifque ia

: d ' l i v r e  X  I  V .  '■  ;

64 La nuit fut très-froide St très-obfcure, car la lune, 
approchoit du teins de la conjonction f  C/eft ainfl que,, 
felón les anciens critiques ,. ¡1 faut expliquer ce vers ,

i-? iynifiïfe Kctx'H'
lignifie une nuit obfcure /parce que la lun& 

eR: près de la conjonâion ; car elle s’obfcurcit à me- 
fi ire qu’elle s’en approche , jufqu’à c.e qu’étant conjohue , 
elle foit entièrement. St totalement obfcurcié* Homere 
nous a déjà avertis qu’Ulyife devoit arriver à Ithaque 
à la £11 du mois ? le dernier jour du' mois 5 lorfque la 
lune a entièrement perdu- fa lumière* Ici il nous fait 
fouvenir que nous voilà près de ce jouivlà } que la lune, 
efî fur la fin de fon dernier quartier > & qu’elle va être 
bientôt en conjonction* Nous allons voir l’ufage qu’l/- 
lyife va faire de cette ■nuit obfcure 8t. froide* Il n’y a, 
rien de miens imaginé que .fhîÎtôire qu’il va conter 
qu’il tourne en apologue.

65 Four piquer Eumée C/eft ce que lignifie ici ce mot 
j pour piquer ? . Sc comme nous, dirions. 

Agacer. Eum&*-
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»•narolc eft lâchée je continuerai. Ah i- plût .airs' 
»Dieux que j’eüffe encore la vigueur & la 
»force que j’avois quand nous dreffâmes une 
» embufcade aux Troyens fous les remparts de. 
»Troye J Ulyffe & Menelas étoient les chefs 
» de cette entreprife , &  ils me firent l’honneur 
» de me choifir pour partager avec eux ce com- 
» mandement. Quand nous fûmes près des mu* 
»railles , nous nous cachâmes fous ; nos armes 
»dans des broffailles & des rofeaux d’un ma- 
»rais qui en étoit proche. La nuit; il fe leva 
» tout-à*coup un vent de nord fi froid qu’il gla- 
» çoit, St il tomba beaucoup de neige qui fe 
»gdoiten tombant; en un moment nos boii- 
» cl i ers furent hériffés de glace. Les autres avoient 
»de bonnes tuniques St de bons manteaux, 
»St dormoient tranquillement les épaules cou- 
» vertes de leurîT boucliers. Mais m oi, j’avois 
» eu l’imprudence de laiffer dans ma tente mon 
»manteau, 66 ne penfant point que la nuit dût 
» être fi froide , St j’avois marché avec ma feule: 
» tunique ceinte St mes armes. Vers la troifie- 
» me veille de la nuit, lorfque les ailres com- 
» mencerent à- pencher vers leur coucher-, je 
»pouffai du coude Ulyffe qui étoit couché près1 
»de moi, il fe réveilla promptement, & je 
» lui dis : Généreux Ulyffe , vous pouyez comp-? 
»ter que je ne ferai pas long-tems en vie , 
»je fuis pénétré de froid , car je n’ai point de
»manteau; un Dieu ennemi m’a induit à ve~

' ' ' r \
66 Ne penfant poi7it que la nuit dût être f l  froide ] Il 

faut fe fouvenir que dans ce pays-là, après des jouiv 
nées fort chaudes ? il furvient tout-à-coup des nuits très- 
froides St des neiges même contre Î’crdre des fai- 
fous ; ...c7eil ce qui juftifie Ulyilè d’avoir laiifé fon man
teau dans fa tente* Il n’auroit pas été li imprudent il 
en eût été eu hiver, o.u. que la faifon eût été avancée*



»nir ici en tunique, Sc voilà- un teins -auquel 
»il m’eft impoflible de ré lifter. '  v 

»Dans le moment UlyiTé trouva le moyen 
» de nie' recourir comme il étoit homme ' dé: 
»grande relTource & auffi bon pour le confeil 
» que pour les combats, voici ce qui lui vint 
»dans refpiit',. il s’apptocha de mon oreille 
»& me dit tout bas : taifez-vous de peur que 
»quelqu’un des Grecs ne vous entende, 8c en 
»mêtne-tems la tête appuyée fur Ton coude ,, 
»il hauffa un peu la voix & dit : Mes amis, 
»écoutez ce que j ’ai à vous dire; pendant mon 
»fornmeil un fonge s?eft’apparu à moi, de la part 
»des Dieux. 67 Nous voilà fort éloignés de 
»nos vaiiTéaux , & nous fommes en petit nom- 
»bre ; que quelqu’un aille donc promptement 
»prier Agamemnon de nous envoyer un renfort.

» A ces mots Thoas , fils d’Audraemon , fe 
»leva, 8t fans attendre-un autre ordre il jette à 
tj terre fon manteau de pourpre 81 fe met à cou- 
» rir. Je pris ce manteau., & m’étant réchauffé »
» je dormis tranquillement jùfqu’au point du jouç. 
»Plût aux Dieux, donc que i’eûiTe aujourd’hui 
»la même - jeuneife & la même vigueur , 8c 
»que quelqu’un des bergers qui font ic i, me.
» donnât un. boa manteau 68 &  par amitié Sc

67 Nous voilà fort éloignés de nos vaijfeaux , 6" nous 
fommes en petit nombre ] Il rapporte à les compagnons 
le fens de ce que le fonge. lift avoit dit, fans s’amufeï 
à faire , parler le fonge.

68 E t p a r  a m i t i é  & p a r  r e f p e B  p o u r  un h o m m e  d e  
bien ; . m ais, i ls  m e  m é p r i f e n t  à  c a u f e  d e  c e s  v ieu x  h a il
lons 3 Hoaiere renferme beaucoup dé fens en peu ds 
paroles. Deux chofe.s doivent porter à fecounr les gens 
de bien , l’amitié , car on doit aimer les vertueux ; St 
le refpeét dû à la Vertu, car la vertu eft refpeitsble, 
Mais les hommes font faits de maniéré , que la vertu 
eft prefque toujours méprifée , quand qils n’eft aùu - 
jpiee que. de haillons,.

D* H o M E ;R E, Livre X I V .  £59



z.6è t  ’ O D Y S S É E ,

»par rei^eft: pourra»/ ^Qmrnq .¿& bieiT/ rtnals 
»iis me mépriient à ca-ufe. de ces ^ieux: ■ iipiilon4  

» B p ty ‘homme, lui répondi^Euiïi^e j . ^  Vous 
»nous faites là fur ùtl jtijfit;yériiai^:.:i ^  agp- 
»logue très - ingénieux* ■’vous., avez très- - bien 
» parlé 8t votre direoursime ,î fera_pa,s inutile ; 
» vous né ; manquerez ni de manteau p.aur vous 
»couvrir cette nuit..,- ni:d’aucune deJces choils 
» dont on doit faire part à un-, étranger qu’on a 
’» reçu danS'la maifon , St qui a befoin dp fecourç, 
»761 Mais: demairt;dès ié matin^jijVOUs.repréti-

69 :Voits, notes f y i t e s - l à  fu r  un JTi j e t  v é r i t a b l e -un‘ a p b l c -
gue trùs-uigéitieisx ]" La plaifante bévue d’un interpret« 
gui a pris ici cdvo; pour louanges l jf cïïws. une' fable ? 
iin apologue , lorfqn’on applique ;u un fait préfeqt ùif 
fujer feint , où une hiftoiré véritable. Et cette 1 fort® 
d’apologue diiTére des "fables 8c des apologues ordinaires, 
en ce qu ’après 1 e ré ci t ,v on n’aj o lïte pja s; d* o ird in ai fe Lap « 
plication ', parce pqu’on veut que celui qui l’entend la 
faife lui-même. Àinfi c’eft contre les regies de cette 
forte d’apologue qn’Ul.yife , à :1a fin de fo-n récit, a ajouté 
l ’application , en dif ant : P/éf aux D ieu x  donc qu1 au jour* 
d 'h u ï quelqu'un ■ des bergers qui f o n t  ici me donnât' un lion 
m anteau, : &c\ Il devoir iaiflër faire cette application au# 
bergers. ■ Mais comme- il fe défioit de léur pénétration ,
il à mieux aimé aller au plus fiu:ï & leur expliquer ce 
qu’ils n’auroient peut-être pas entendu.

70 M ais dem ain dès le matin vous reprendre% vos vieux  
h a illo n s, car nous, rfavons p as ici pTufièürs m anteaux ni 
plufieur s tuniques ¿le rechange ] Si les bergers n’a voient eu 
que l’habit qu’ils portolent, ' cela n’anroit pas été 'digne 
de la prudence d’Eumée, 8c s’ils eiv avoîent eu pin
ceurs , ceia auroit été contraire à la Page économie de 
ce fidefe ferviteu rr ÏL falloit do n e t‘ qu’il s euifent queÎquê  
habit de rechange 8c ! qu’ils n’en euilènt qu’un, Sç c’eft 
ce qu’Ma-mere fait ici. Eu ruée lui-même n’a que deux 
manteaux, dont il■ prête l’un à Ulyffe pour cette nuit 
îà, & il prend l’autre pour for tir. „Et Eumée fe fere 
de cette raifon pour dire à Ulyfie que le lendemain dès 
Is matin’ il faudroit qu’il reprit fe$ haillons ; car il ne
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wdrez  ̂vos vieux haillons, car nous .n’avons 
p pas ic i '71 plufieurs manteaux ni plufieurs ru- 
Vhiqhe's aé if echàhge î chacun de nos bergers

peut pas lui donner-'"ni prêter pour long-tems un liabk 
dont fes bergers oti lui peuvent ‘ avoir affaire à toute 
heurè *, &  en même-te-ms il lui fait entendre par-là f 
que ion apologue: fera accompli de p0int en poî 111y = St, 
deviendra une hiitoire véritable. Car comme fous les' 
remparts de Troye il. n’eut le manteau de Thoas que; 
pour cette nuit là feulement > St que le matin au retour 
de cet officier il fut obligé de le rendrez de même ici 
U n’aura ce manteau que pour ‘cette'nuit, & ÎLrepfen-< 
dra fes baillons dès le matin ; ai&ii l’événement rendra 
fon apologue entièrement jufte. Cela efi bien imaginé*- 
pour faire qu’Ulyife parodie avec fon équipage de gueux,.. 
car il faut néceilairement qu’il fort vu en ¿et état â 
Ithaque.

71 V ous reprendre? vos vieux haillons 3 Rien ifappro* 
,clic de la beauté St %de la richeffé de la langue grec
que ; en un feul mot elle exprime des choies qu’oit 
ne fauroit faire , entendre que ,par de longs difcours* L e  , 
mot dont Homere fe fort ici , * exprima
-en, même~tem$ St la nature des haillons &  l’embarras 
de celui qui les porte , &  qui eft obligé de les.changer 
£t de les remuer, pour couvrir une partie qui fe decou»; 
vre â rnefure qu’il en couvre une autre , ou même pour 
les cacher V pour ne faire paroître que ce qu’ils ont , de" 
moins affreux , St ne les montrer que du^meilleur côté , 
,Bt .c’eil 3 in fl que l ’a expliqué Hefychius ? ifW#A/fs/s cîw 

T a t f '  y jp r t  « kclî cktv&lçîis  ?  b/ ■x'Imyjt 

%l’cn roi pVsci* L e  m ot , d it-il, fignifie vous
remuere? , vous agitere? avec les m a in s, car les gueux ta* 
ckent de cacher leurs haillons. Le même Hefychiùs dit 
■ qu’Homer.e s’eil fervi deux fois de ce m o t , &  il a rai- 
fon. Ce Poete Fa .employé dans le IV, liv. de Flliadç 
vers 472. \ ' ' . _ ;

D * # 0 &V/p f i  c l ' i S 'pS î< tVDTTCCÀiÇéy, ■ ,

Mais il eft ici dans un Cens figuré pour dire terrajfer^ 
imr, : ;

71 P lu fieu r s  m a n tea u x  n i p lu fieu r s  tu n iq u es d e  r e c h a n g e  J-
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d n’en à qu’un. 73 Quand notre, jeune prince 
w le, fils d’Ulyfle , fera de retour , il vous don* 
» nera des tuniques, des manteaux:& toutes for-:- 
»tes de bons habits , & il 'vous renverrà par 
»tout où vous voudrez aller.

En Unifiant ces mots il le leva , approcha du 
feu le lit d’Ulyiïe St y étendit des peaux de bre* 
bis &  de chevres, : & Ulyfle s’étânt couché , il le 
couvrit d’un manteau très-ample & très-épais , 
qu’il avoir de rechange p o u rfe  garantir du 
froid pendant l’hiver le plus rude. Les jeûnes 
bergers fe couchèrent près de lui 5 74 mais Eli
mée ne jugea pas à propos de s’arrêter a dor-’ 
mir loin de fe s troupeaux , il fe prépara pour 
aller dehors. Ulyfle étoit ravi de voir les foins 
que ce bon pafteur prenoit de fon bien pen
dant fon abfence. Premièrement il mit fur fes 
épaules fon baudrier d’où pendoit une large 
épée; il mit enfuite un bonnEnanteau qui pou- 
voit le défendre contre la rigueur du teins,*

1 E’-ar̂ ao/fioi y jr a n i efl ici la mêmé'chofe qne ce que l’E
criture faillie appelle1 £tMaiuô .£*«i roAoti , des m anteaux 1 
des robes de rechange , doubtes , dont 011 peut changer ,

* dont 011 prend l’une en quittant l'autre m utatorià v é f  
tintent a , veftes mutatorias. i v .  Rois V. 22.

7} Quand notre jeune prince , le  f i ls  d ’ U ly jJe, fera  de  
retour, il vous donnera des tuniques , des m anteaux ] Le 
lecteur inftruit prend grand plaiür à Ces fortes de pro

cédés, qui font autant d'oracles que celui qui le s pro
nonce n’entend point. '

74 M ais Eum ée ne ju g ea  p as â propos de s ’arrêter là  â 
dorm ir loin dé f i s  troupeaux J Hoüiere enfeigne f*rt bien 
ici que ceux qui font au deflus des autres , doivent avoir 
Pîus de foin que les autres. Eumée» qui eft intendant, 
fort à la campagne , pendant que les pafteurs, qui font 
fous lui, dorment à couvert à la maifon. Plus la nuit 1 
«if obfcure , plus il fe croit obligé de fortir pourveillef 
à la garde de fes, troupeaux. •



7$ il prit auffi une grande peau de cliewê^ 
arma ion bras d’un long javelot pour s’en fer- 
vir çon.tre les chiens 76 & contre les voleurs, „ 
77 En cet équipage il iortit pour aller dormir 
foui quelque roche à l ’abri des iouffles du Bo- - 
rée près de (es troupeaux,

7$ K  ,^ 'i  auJfi une grande, peau de chevre ] Cette peau  ̂
étoit à deux fins; en marchant elle fervoit à le couvrir 
Sa a le défendre de la pluie & de la neige-, & quand 
il étoit arrêté, elle Un fervoit de lit 8c rempêchoit d’étrô 
incommodé , de . l’humidité; de la terre* ,

76 Et contre les voleurs i] Car les voleurs font plus à 
craindre; pendant les nuits obfcures, parce qu’elles leur 
font très-favorables , 8c qu’ils veulent en profiter*
1 77 En cet équipage il fortit pour aller dormir fous quel* 

que roche à T abri des fouffles du Borée près de fes trôu~ 
peaux ] Car Homere nous a fait entendre qu’Eumée iaif- 

• fok la nuit en pleine campagne les mâles de fes trou- 
, peaux* Au relie voici; une nouvelle bévue très-ridicule,
 ̂ ou l ’envie de critiquer a précipité l’auteur Au Paralie!ea 
‘'Le divin porcher , dit-il , fit foupër le divin U lyjfe , & le : r 

i mit coucher avec les pourceaux aux dents blanches, Ho- 
1 mere n’ a jamais dit cela. C ’eil le bon Eurïiéev qui va 
| coucher près de fes cochons qui étoient dehors p mais :
! il fait coucher Uiyife dans fa maifon , puifqu’Hpmere 
: dit quh7 approcha fin  lit du feu% Quelle pitié de n’a

voir pis même fû bien lire les endroits qu’il vouiolt 
tourner en ridicule 1 M ais, dirâ-t-on -, comment cela fs 
peut-il faire qu’on attribue à un Poëte ce qu’il n’a pas 
dit ? Je ne fuis pas obligée de découvrir comment cela 
fc fait , il fuiîit que cela s’eit fait. Voici pourtant la 
méthode de ces grands critiques. Comme ils 11e lifent 

. point roriginal, qu’ils n’en tendent point, ils parcou
rent la traduction latine , qu’ils ne lifent pas même en* 
tiere. Celüi-ci ayant trouvé à la fin de cè x iv . liv.

Per rexi t autan ire âormîturus ubî f i e s ,
fans autre examea il a attribué à Uiyiïe ce que le Foçtfc 
dit d’Eumée, ' ■ -

d * H  o  m  £  R  :è * £zvrc X I V »  ' ••• ; '•
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M INERVE appa\roit à  TELEMAQUE pendant 
la  nuit ., pour l'exhorter à s'en retourner h 

: Ithaquev' Dès le lever du R o i, ce jeune prince fe  
préfenta pour lui en demander la permijjïon , &
partit de Lacédémone , avec le fils de NESTOR, 
comblé d1 honneurs & chargé de préfens* MENELAS 
lui-même -, tenant à  la main une coupe d*or pleine 
de vin , fe mit au devant de leur char pour qu ils  

ffjént • des libations à J upiter. En même-tems un 
aigle tenant dans fes ferres une oie domejlique vint 
fondre au devant des chevaux , ce que HELENE ex
pliqua d'abord comme un jigne du retour ¿ ’Ulysse, 
Te lemaqüe arrivé prêt de Pylos, & craignant d'y 
être retenu par Nestor , engage PiSiSTRATE de 
le mener tout droit au rivage où U s'embarque* Un 
devin d'Argos appellé T heoclymene ? & qui avait 
commis un meurtre / s'y préfenta au moment de fon 
départ > & le fupplie de favorifer fa  fuite* T ele- 
M A Que le reçoit dans fon va if]eau , dont la route 
fin  dirigée vers les ijles Echinades, pour arriver 
à Ithaque du côté du Septentrion , & d'éviter ainfi 
l'embufcade qu on lui drejjoit du côté du midi» Ar~ 
rivé au port , il ordonne à fes compagnons de mener 
le  vaifjeau a la ville y & tout feul armé d'une pi* 
^ue } U va à pied à la maifon d'EuM il,* _

L ’ G D Y S S Ê g
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■̂ jaasg Inerve, i qui venoit de quitter Ulyffe
fur le rivage d’Ithaque, fe rend k  

H Lacédémone pour faire fouvenir T e- 
lemaque de s’en retourner , & pour 
le preifer de partir. - z Elle trouva' 

ce jeune prince St leTils de Neftor couchés

1 Minerve , qui venait de quitter Ülyjf; fur le rivage d’U  
chaque ] C ’eft ce qu’on vient de dire dans le livre pré* 
Cèdent, qui ne contient que le refte de ce jour-là &  la 
nuit qui le fuît. Minerve quitta Ulyife allez tard, ca¿ 
îe jour étoit déjà avancé, &  elle fe rendit à Lacédé* 
tnone la nuit même qu’Ul^fle faifoît ce bel apologue: 
à Eumée St à fes bergers. Cette remarque eit nécef* 
Caire pour faire entrer dans la fuite St dans Técono-* 
jnie du Poëme.

z Elle trouva ce jeune prince & le fils de Nefior cou** 
thés fous un portique ] Homere a quitté Telemaque dans 
îe palais de Menelas à la fin du iv . liv. Ce prince a 
donc été à Lacédémone depuis ce tems-là, c’eft-à-dîre , 
depuis que Mercure eft allé porter Tordre à Calypfo d& 
laîiler partir Uîyfle. Il y a encore été les quatre jourfc 
ÇiTUlyilé fut avec Calypfo depuis Tarrivée de Mercu» 

p les vingt jour* qu’il emploie i  arriver de Tifie-
T ome II. M
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foús : uñ: portique' dans, le palais. : de: Meneîas. 
Î,ç fils de Neflor etoit plongé dans un doux 
•fonimeil , mais, Xelemaqüé n’avoit pas fermé 
iss paupières , car les inquiétùdès 8c les eha- 
gfiins , qué lui caufoiênt les nouvelles incer
taines qu’il avoir dé fon pere , -le tenoient fou- 
vent éveillé. La Déeffe s’approchant de foii lit , 
lui parla en ces termes.

v T e l e m a q u e  , 3 il n’eil pas honnête que 
»vous demeuriez plus Jong-tems éloigné de vos 
»états , &  qué vous laifîiez ainfi tout votre bien 
» en proie à des gens pleins d’infqlençe 8c qui 
».achèveront de le confürrier ; bii qui" le par- 
wtageront enrr’eux pendant que vous faites 
»un voyage fort inutile. Levez-vous, &  fans 
»perdre un moment, preflez le vaillant Me- 
»nelas de vous renvoyer , fi vous voulez trou- 
» ver encore votre mere dans les mêmes fenti- 
» mens où vous l ’avez laiifée. 4 Déjà fon pete 
»même 5 8c fes fr eres fbrit tout :cé qu’ils peu- 
» vent pour l’obliger d’époufer Eurymaque, qui / 
»comme le plus riche des pourfuivahs , fait les

cVOgygie à celle des Phéacieiijs, & le tems qu’il fut là
à conter fes avantures , Sc 4 attendre le vailleau qu’on 
J/ui ¿voit promis.

3 î l  n'efi pas honnête que #ous demeuriez plus long* 
tems éloigné de vos états ] En effet ce féjour • avoit été 
allez long , St préfentement qu’ il n7y a plus aucune noiK 
velle à attendre d’Ülyife , qui eft déjà arrivé à Itha* 
que , il faut que Telemaqne peafe à revenir.

4 Déjà Jbn pere ] I l  eft trè$-vraifemblafole qn’Icarius, 
pere de Pçnelope , las de1 voir/ces pourfuivaiis confuine# 
ion bien y\ ia.preifoit de fe déterminer» d’époufer 
le plus riche de ,ces princes,.
,.■ ■ 5 Et fes freres ] Car on allure qu’Icarîus Jent de fa 

femme Peribée cinq fils , T lio asB am afip p e  V  Imeuiï* 
mus , Aletès §ç ForilaüSj _& une feule fille, ¿pu Pe«
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^pteTens les plus magnifiques 6 & offre une 
» plus groiTe dot> Pretiez'donc bien garde-q-u’eilev 
d 'ne Faite fortir de votre maifon la plus grande 
»partie devbtre bien- Vous connoiffez Phumeur 
^des femmes ; 7 elles font tout pour ravan-Y 
»tage d'un fécond m ari, & oublient très-
»promptement le premier * & ruinent les en*/ 
»fans qu’elles en ont eus, Quand vous ferez 
»de retour chez vous vous confierez toutes: 
fe chofes aux foins de la plus fidele domeflique 
>rque vous ayiez , 8 jufqu’à ce que les Dieux 
»vous aient donné une femme prudente & ha- 
»bile qui puiffe gouverner votre maifon, JPal 
& encore un avis à vous donner , gravez^le

6 Et offre une plus große dot ] J’ai déjà afiez parlé 
de ¿ette coutume-, &  de la dot que les mariés don- 
iiöient à leurs, femmes,

: 7 Elles font tout pour Vavantage d*un fécond mari & 
oublient très-promptement le premier , & ruinent les en* 
fan's qu'elles en out eus ] Eû>ii poflible que les femmes; 
du teins d’ omere reiiémblaffent fl fort à quelques-unes: 
que nous voyons aujourd’hui ? Mais je voudrais qu’Ho* 
euere nous eût dit , ii de fon tems les Jiommes re-, 
mariés le fouvenôient beaucoup de leur première fem^' 
m e, &  s’ils étoient plus juftes envers leurs'enfaiis du 
premier lit. - ’ , ■

8 Jufqu’à ce que les B  feux vous aient donné une femms 
prudente & habile qui puiffe gouverner votre maifon ] Ho
mere étoit donc perfnadé . qu’une femme prudente St - 
habile eil un préfent du c ie l, que c’eft la femme 
prudente &t habile qulfait les maifon s , &  la folle qui les 
détruit. Sapiens mulier œdificàt domum , dit Salomon ÿ 
Proverb. X iv. 1. E t fauteur de PEcciéiiaitique, aprèf 
avoir dit que le mari d*une femme prudente eil heureux* 
que les minées de. fa vie font doubles y/a joute r Pars 
hona mqtier bona r in parte timentium Deurn dabitiSP 
vïro- pro faais ejus, x u v i,  1. 2. .Notre fiecle en cou* 
iioÎE, plufieurs que Dieu a données à ceux dont il a vouls 
séççmpenfei; la vertu*

M i
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»bien dans votre efprit : 9 les plus déterminé 
«des pourfuivans vous ont dreffé unie embuf- 
ü ( ule fur votre chemin entre l ’ale d ’Ithaque 8ï 

■ ■ '»rifle de S.amos, réfolus de vous tuer à Votre 
«paflage; mais j’efpére qu’avant qu’ils aient 
»exécuté leur pernicieux deffein, quelqu’un de 
»ccs perfides defcendra dans la fombre demeure 
»de Pluton. Eloignez votre vaiffeau de ces en- 
» droits qui vous feroient funeiles, ne voguez 
» que la nuit. Celui des Dieux qui vous garde 
»it qui. veille à votre fûreté , vous enverra 
»un vent favorable. Dès que vous ferez arrivé 
»à la première pointe d’Ithaque , 10 ne man- 
wquez pas de renvoyer fur l’heure à la, ville 
»votre vaiffeau avec tout l’équipage; 8t fans 
»vous arrêter à.qui. que ce fo ir , allez trou
ai ver l’intendant de vos troupeaux , votre cher 
» Eufflée, qui eii toujours le plus fîdele & le 
»plus aftê&iûnné dê  tous vos ferviteurs. Après 
>5avoir paffé la nuit chez lui , 11 vous l’e n -; 
» verrez au palais porter en diligence à la fage 
»Penelope la bonne nouvelle que vous êtes de 
»retour de Pylos & en parfaite fanté.

f) Les ptus déterminés des pourfuivans vous ont dre f i  
une embufeade ] Comme nous l’avons vu á la fin du Iv, 
livre. '

10 Ne manquê  pas de renvoyer fur l’heure à la ville 
votre vaiffeau avec tout l’équipage ] Car comme c’étoie 
un vailleau qu’il «voit emprunté, il étoit juñe qu’il le 
renvoyât ; Si d’ailleurs étant chez Eumée, il n’avoir plus 
befoiu du vaiffeau ni de les compagnons qui l’avoient 
iuivi.

11 Vous P enverrez au palais porter en diligence à 4tt
fage JPenelops la bonne nouvelle ] Minerve ne manque â 
lieu. Quelle auroit été la douleur de Peneiope , li ell$,- 
svoit oui dire que lè vaiileau étoit revenu fans fon fils $ 
Tout ce que l ’équipage lui auroit dit pour la raflürorau^ 
%ojit été inutile, *
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■ En fmiflant ces mots la DéeiTe s’éleva dans 

les airs & s’en retourna dans l’Olympe. Elle 
»’eut pas plutôt difparu, que Telemaqué pouf
fant lé fils de Néftor , réveillé & lui dit : » îz  
» Piliftrate, levez-vous, je vous prie, 8t allez 
»promptement atteler votre char , afin que 
»nous nous mettions en chemin.

Pisistrate lui répondit : » Mon cher Te~ 
»lemaque , quelque impatience que nous ayons 
»de partir , 13 nous ne faurions nous mettre 
»en chemin pendant une nuit fi obfcure; l’au- 
»rore va bientôt fe montrer. Attendez donc , 
»& donnez le tems au généreux Menelas de 
»faire porter dans votre char les préfens qu’il 
»vous deitine, & de vous faire toutes fortes 
»d’honnêtetés & de carefies en vous difatit 
» adieu. Les étrangers confervent toujours un 
»agréable, fôuvenir des hôtes qui les ont 
» reçus chez eu x, quand ils leur ont; donné ' 
» toutes les ;marques d’amitié que rhofpitalité 

.»demande.
Xl parla ainfi , &  peu de tems après l’aurore 

i fur un cnar tout éclatant d’o r , vint annoncer 
le jour. Menelas quittant la couche de la belle

! ' 11 Pififirate, lev ê -vous , je vous prie, le alleq promp*
! temenî atteler votre char ] Tout ce que j’ai dit fi fou*
: - vent de la fimplïcité des mœurs de ces tems héroïques,
! doit empêcher, à mon avis, qu’on ne fait furpris de 
! voir qu’ un jeune prince comme Pififirate aille lui-même 
! atteler fon char , &  que Telemaque 8i lui voyagent fans 
[ gardes, fans valets.
I 15 Nous ne jaurions nous mettre en chemin pendartt 
¡ une nuit f i  obfcure ] C ’efir la même nuit dont il a dit 
I dans le liv. précédent : La nuit fut très-froide & três-obfi 
'• cure , Jupiter vtrfa un déluge féaux , & le féphyr toujours 

chargé de pluies , fit entendre fes fmfjlcs orageux. C ’eft 
la même nuit où Ulyffe fit ce bel apologue , pour 
avoir de quoi fe couvrir &. fe garantir du froid.

M 31
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,;Helene:, arm e près de ees princes. Dès quefe 
¡■ ■ fils dlUlyiîe l ’apperçut, .U met - promptement 
une tiiniqiie d’une grande beauté, .jette; dur : fcs 

:i.çpaüles =uri;|grand' manteau. trèis-màgnifique gt 
; ' va- au d e v a n f  d e ,M en çl a s ; il le reçoit à la porte.,. 

&. âpres les premières civilités j il lui’ dit : » Fils 
»d’Arrée , que Jupiter, fait regner avéc tant de 
»gloire fur fes peuples ^.permettez queje parte 
•»pour m’en retourner chez moi ; des '.affaire*. 
»prefTantes demandent ma préfence.

» T elemaq-üe , répondit, Mcnelas- , je ne vous- 
» retiendrai pas plus long-terns- chez mol mai- 
» gré vous » dans l’impatience que vous avez de 
»vous en retourner. 14. Kt je ne faurois ap- 
.» prouver ccs hôtes exceiîîfs & dans l’èmpref- 
-»fement âc dans rindiffér.ence qu’ils témoignent 
•»à ceux qu’ils ont reçus chez eux. 15, Il elt 
»mieux de garder en tout de. jgftes ^bornes., 
»Si: je trouve qu’il y a la même :impolitéiFe à 

• ^congédier ceux. qui défirent,dei relier , /.qu’à-

, 14 E t je  ne faurais approuver ces hôtes. excejjifs A  dans -
Tcmprejferhent & dans j ’indiffétettcej qu’ils témoignent à 
ceux qu’ils ont' reçus che% eux ] Il y  a dans le grec : Je. 
lie faurois fouffrir ces hâtes qui aiment .excefjiyepient & qui 
f.âijfent de même: ceux qu’ils, ont- reçus cher eux. Mais il 
*:ft aüç; de voir • qu’en cet endroit- Homeré a mis ami- 
tié poüt emprejfément, St haine pour indifférence; Comme 
quelquefois dans l’Ecriture faiiite , le mot de haine le 
prend en ce.fens là. Le précepte que Menelas donne ici 
..pour ; régler le milieu qu'il faut tenir avec ceux qu’on 
reçoit .¿liez f o i , eit admirable ; ,1’empreilement exceffif 
eil incommode. »,& l’indifférence outrée eft injurîeufe St. 
défpbligeantç pour celui à qui on la témoigne, &  impôt», 

'lie à celui qui la marque. Il faut politciio & liberté.
15 II e f  mieux de garder en tout de jufies bornes J C ’eil 

ce vers d’Homère,. comme Euifatlie l’a ‘ fort bien re
marqué , qui à donné lieu au proverbe- que les philo, 
fophes ont enfeigné après .lui-,' prH- S jd i5 aéquid ni 
s)is.  ̂ rien de trop,.
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fe faire des violences ' pouf rétèmr çeüà qui veu- 
wlent partir  ̂ IL  faut aimer Si bien traiter cèux^
» qui veulent demeurer avec nous, & laiiïer la 
»liberté à céux qui jveùlèrit nous quitterv Mais 
w attendez au mollis que j’aie fait .-.'porter, dàn’sti ' 
» votre; char les préfens qu’on- doit faire à fes*- 
»hôtes, Sc que j ’aie le plaiitr que vous les voyiez 
»de vûs yeux. Cependant; je vais ordonner a;uk‘ 
»femmes de mon palais ;de vous préparer â 
»dîner : de -ce qui fe= trouvera dans la màifon.- 
»On ne doit pas fe mettre en: chemin fans; 
»avoir mangé j la pplitèiïe &■  1-honnêteté de 
»l’hôte ne le peuvent fouifrir , & le befoin des 
» voyageurs s’y oppofe. Si vous vouliez , pour 
»vous divertir , vous détourner Si traverfer la 
» Grece & le pays d-Argos, je ferois atteler mon 
» char pour vous; accompagner'& pour vous con-- 
» duire moi-même dans tomes nos belles villes
»il n’y en a pas uñe feule où nous ne fu liions 
» très-bien reçus , St qui ne vous fit, préfenf de- 

trépied , de quelque cuvette, de quei-
» que.couple de mulets , ou de quelque coupo 
»d’or.-

L e fage Telemaque répondit : „  Grand Roi,
,, je fuis obligé de n ’en retourner prompte- 
x, ment ; je n’ai lailfé perfonne chez moi pour 
.„prendre foin de. nies affaires, & j’ai. tout.'.iu- 

jet de'craindre , que pendant que je cours 
ÿ, inutilement pour apprendre des nouvelles de 
„m on pere, je ne me fois perdu moi-même,- 

que je ne me trouve ruiné.
Menej-a s ayant entendu fes raifons, râ donne' 

prdre à Helene 2* à; fes femmes, do préparer l#'

l6. Donne ordre à Helens & à fes femmes de préph-  
rer le dîner ] Car ce foi» regardoitparticuiiéremènt Içs 
femmes. J’ai vu des gens qui ire pouvoieiit icuffrir que-

M 4
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dîner. En même-tems arrive le fideîe Eteotfée 
iils de Bpëthoüs  ̂ qui ne quittoit jamais Menelas» 
Le Roi lui ordonne d’allumer du leu &. de faire 
promptement rôtir les viandes. Et lui cependant 
defcend avec Helene & fon fils Megapenthes 
17 dans un cabinet magnifique d’où s’exhaloit 
im parfum délicieux i dans ce cabinet étoit tout 
ce qu’il avoir de plus précieux & de plus rare 
en meubles & en toutes fortes de vafes les 
mieux travaillés. 18 II prend une belle coups 
ii deux fonds & fait prendre à ion fils une 
urne d’argent, & Helene ayant ouvert un de 
fes coifres, où étoient les voiles en braderie 
qu’elle avait travaillés de fes belles mains » 
elle choiiit le plus grand , le plus, magnifique 
St celui, qui étoit d’un deifeiu le plus beau St 
je  plus varié ; 19 il étoit brillant camme i’aftes

M c nel as. do nn e à fa femme n n ordre comm e eslu i-li 
: ¿nais, ils font trop délicats, fît Us ne fe fouyiennent pa£ 
*que les moeurs des rems héroïques font les mêmes qu& 
celles des Patriarches. C ’eii ainfi qn’Abraham courant à 
jfa tente j. dit à Sara ; dépêchez-vous paitniiêz trois 
anefures de farine , St faites des gâteaux. F e fiin a v it  
A b r a h a m  in ta b ern a ciilu m  a d  Sara.rn ,  d ìx itq u e  e i : acce.* 
¿era.., tr ia  f a t a  co m m i f c c  y  f a c  J ltb cin erïc io s  p a *
.nés. Genef, xvin. 6,

17 D a n s  un ca b in et m a g n ifiq ue d to u $ ye x h a lo it  un par~  
f u m  d é lic ie u x  ] C ’eft ainfi qu’il a dit d’Hecube dans le 
VI. livre de l’Iliade ; C ette  p r in ç e jfe  d e fe e n d  d a n s un ca*  

p i n c i  p a r fu m é  d e to utes fo r te s  d 'o d eu rs  Tes p lu s  e x q u ife s  j 
e lle  a v o it  qu a n tité  d e  m eu b les précieux*. £t fut ces 

cabinets parfumés on peut voir la remarque * tom, i .  
pag. 291.

i& I l  p r e n d  une b e lle  coupe à  d e u x  fo n d s  3 C ’effc alnfi 
: que j’ai expliqué ^(piKibrsMev. 1 Une double coupe dont 
: l ’une fert de b afe à l’autre. J’en al fait une remarque 
■ au I. liv. de l ’ïliade ,  p. 54.

19 ï l  éta it b r illa n t  co m m e V a jlre  d u  j o u r , &  i l  f c

AVQuva m dtjfwî ¿t tm ks munti 1 Cornais i l  eût du



t!u jour , & i f  fe trouva au défions de tous les 
autres. Chargés tous trois de ces prëiéns^ ils 
retournent trouver Telemaque, &  Menelas lui 
d it, en l’abordant : ,, Prince',' que Jupiter 
„ mari de la refpeftahle Junon,. vous rarnene 
„  dans votre patrie auffi heureufement que vous 
„  le pouvez deiirer ! Mais recevez , je vous 
„ p r ie ,  ces préfens , qui font ce que j ’ai de. 
„  plus beau ik de plus précieux dans tous mes 
„  meubles ; 20 c’eft -.une double coupe d’ar- 
„  gent , mais dont les bords font de l ’or le plus 
„  fin. Elle eft d’un très-beau travail ., c’eft un 
„  ouvrage de Vuicaiir 'même.: 21 Le Roi des 
„Sidoniens m’en fit préfenr quand il me reçut 
„  chez lui à mon retour de Troye , ik je ne 
„  faurois en faire un meilleur ufage que de 
„  vous la donner.

En finiifant ces m ots, il lui remet la coupe 
entre les mains. Megapenthes s’avance, &rnet 
aux pieds du prince l’urne d’argent. La belle

tapis, dont Heenbe veut faire préfent à Minerve dans 
îe VI. liv. de l’Iliade, tcm. 1. pag. 29t. Il fe  trouva. 
fo u s tous les autres , U étoit éclatant comme le foleil. Ce 
qu’ il y  a de plus précieux eft d’ordinaire le plus caché, 
&  Homere' ajoute cette particularité pour marquer le 
foin que ces prin celles avoient de choifir ce qu’elles 
avoient de plus beau &  de plus magnifique dans tous 
ces voiles , &  pour cela il falloit lés vifiîer tous. ?

20 C’eft une double coupe d’argent ] Homere donne 
ici le même nom à la coupe que Menelas met entre 
les mains de Telemaque:, 8s à l’urne que: Megapenthes 
met à fes pieds car il appelle l ’tme &  l ’autre ypîn-apa.» 
Mais il les diftingue fort bien,, en appellant en fuite la 
première ¿^qjixiArtMov, une d'oublè coupe.

21 Le Roi des1 Sidoniens m’en fit préfent quand' il me: 
reçut chez lui à- mon retour de Troye 1 Menelas nous a. 
dit qu’à- fou retour de Troye il fût porté à Cypre , SH; 
ïkénicie & eu Egypte*

K S
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, : Belette?. fe • préfente; enfui t e ,. zi\ tenant" entr© • 

¡Tes mains lé voilé, merveilleux qu’elle avoir fait 
elle-même 5 elle le prél'ente à Telemaque , &  
lui dit1: „  Mon cher f i l s j e  vous fais; aufli ce 
„  préfent., qui vous fera toujours fouvenir du 
„  travail d’Heiene ; il vous fervira le jour dê VOS' 
„  nôces à orner la princeife que : vous' épou
s e r e z  ! jufqu’à ce jour fi defirable vous le 
,, donnerez à garder à la Reine votre mere. 
„  Je. vous : fouhaite un heureux voyage. Dai- 
„  gnent les Dieux vous conduire eux-mêmes dans. 
„  vos états !

E l l e 5 lui remet en même-tems ce voilé entre 
les -mains,. Telemaque le reçoit avec toutes les 
marques de joie 8t de reconnoiflance -, & le 
prince Pififtrate le prenant des mains de T e 
lemaque, le ferre dans une cadette, ,& ne peut 
fe.lailer d’admirer la.beauté de ces préfens. • 
Menelas mene enfuite les princes, dans la falle, 
o ù . ils s’afleyent fur de beaux fieges 5, une belle- 
efclave porte fur un baffin d’argent une ai- , 
guiere d’or pour donner à laver, & dreife une 
table très-propre & très-polie ; la maîtrefle de 

T ô ffice la  couvre de ce qu’elle a de plus ex
quis.: Eteonée coupe les viandes & fert les por- 
iions , 23 & le fils de Menelas fait l’office d’é-- 
chanfon 8t préfente le vin dans dés coupes,.

2% Tenant entre fes mains le voite\ merveilleux qii*elle 
€LVùit fait elle-même ] Gar Helene travaillou: admirable
m ent^!! broderie , comme Homere nous rapprend dans 

I le n i/ .iiv . de l ’ïlkd e ? tom. i. pag. 153. où il dit 
i Qïêlris la trouva dans fon palais qui travaillait à un mer

veilleux ouvrage de broderie; détoit un grand voile brodé, 
par dejfusly par dejfous, tout brillant d7or , & où ètoit 
employé 'tout Part de. Minerve. Cette prince¡Je y  reprèfen* 
toit tous les grands combats que les Troyens & les^recs- 
uyroient pour- elle -> fous les ,yeux mêmes du Dieu Mars* Il 
faut ê tre . bien habile pour exécuter un fi grand defîein*

- 3. Et de. f  is ' d e , Menelas fait d’cjfiçç- d>êehanfo& :} Les.
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: Â pres;: que la: bonne chere & la diverfîtédes

■ mets eureny chafTé la faim , Telemaqtie S: le 
 ̂ fils dé Neftôr' montèrent dans leur chary &  : 
•pouffani' leurs chevaux, ils traverferent la cour 
&  Sortirent des poétiques. Menelas les fuivit 
jufqu’à, la porte, tenant à la main une coupe 
d’or pleine de v in , afin qu’ils ne panifient qu’a« 
près avoir fait' des libations. 24 II fe mit au- 
devant de leur char , & leur préfentant la coû

t e  i ,  vil leur dit ; „  Jeunes: princes, rendez-voüs
toujours Jupiter favorable. Dites à Neftor ,

,j qui gouverne fi juftement fes peuples, • que
jü pile ¡les Dieux de lui envoyer toutes fortes

■ ¿¿’de* -piofpéritésï* il  a toujours eu pour moi une 
„bonté de pere pendant que nous avons com- 

-,f battu -fous les remparts d’Ilion.
, L e prudent Teîemaque lui répondit : ,, Grand f'  

^».ÏLoi.y quand nous ferons, arrivés à P ylos, • 
r» nous né manquerons pas de dire à Neftor tou- 
-»tes-les amitiés.que vdusrinous faites; pour lui.- 
•¿Plût âüx ï)iéU3t' qu’étant ;de;retoür à Ithaque 
Vje pufFe’ anlîi conter à Ulyfle toutes'les mar-‘ 
_»ques dé- bonté' & de généfofité que j’ai re- 
»eues de y o u s ,'&  lui montrer les beaux pré-" 
»£ens :dont ; vous . m’avez honoré S :

'fils des- plus : grands pnàc'és'né dédaiunoient pas de ’fairer 
"cette fondioni : ; i ! ; „
i 24 II Jç hîlt'au deÿhjîidâedélit [citât 5 & leur prèfetiîànt 
'ta coupe, J il leur 'dit d f i^drfqu e - P'nam p artit  ̂pour a lier; 
radie ter Ib^coïps; dé ‘ féTd’t ì s : &  q tfii . fut fur ' fon ' ch ar,1 
Hecübe s’Vppr o dia de lui y tenan t ! dâns fa main une couper 

jpor pleine^âe vin , bfiir qu’avant ion départ U fît fes-libâ- 1 
tions St fé rendit Jupiter fayorable. * Elle fe tint à la : 
tête dé fes dievauii, St lui'dit : Pridin \ tiè partes pas fa is  
"pvdir fait voi llbdtiOns à. 'Jlipifei . îliad, ’ liv. XXïV. ^
Ypm .éni. ÿ - foo, ' Méiiefas J ;fai t i c i . la mêmè cihofe à ces 1 
ly rincps,, lies* libations qu’on avoit faites à la ihi du repas ï 
WéîQfénrpïs ftjfjfantçs:' ; il 'fallo.it béfaixe encore fur ; 

d é p a r t i • r‘ '' ' l '' : ' 'J . •
m  e>'
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CtfkME il difoit ces mo t s u n *  aigle Tola ^ 
ifa droite , tenant dans fts-Terres une oie do*

' meñique d’une grofienr prôdigieufe / avait 
enlevée du-milieu d’une baiTe-courr. Un nom
bre infini d’hommes Sc de femmes le fuivoient 
avec de grands crîs. Get aigle volant du côté- 
des princes, Sc toujours à leur droite , vînt fondra 
au devant des chevaux. Ce? ligne leur parut fa^ 
vorable , Sc la joie s’empara de leur cœur.

L e fils de Neñor , 25, le fage Piiîftrate, pre-> 
nant alors la parole r  dit à Menelas ; » Grand 
»prince, je vous prie d’examiner ce prodige, 
» & de déclarer fi Diem l ’a envoyé pour vous- 
».ou pour nous , car il nous regarde.; afTuré- 
»ment les uns ou les autres-*

Menelas. %6 fe met en. même-tems à  pem-

2-5 Le fage' Fiffrate^ prenant alors Va parole-, 1 ditW  
‘îfé/iÆtjr] Piiîftrate Sc foii ami Telemacpie iétoiërit'tfop? 
jeunes pour: entreprendre- d’expliquer ce .ligne; La rai-* 
fon & la bienféanee vonloient donc jqs’ils^en detnan— 
dallent. 1-explicad 011 à Meneías. , .qui ayant plus d’expé.-- 
lien ce , po.uyoit mieux en découvrir le. fens*.

26" Menelas fe  met eumême-tems^à penfer prùfonde
ment . , . triais là belle Hdene ne -lui en donna-pas le 
iems ] Pendant que Menelas penfe fortement - &  ;médite.- 
,pour trouver, Pëxplieatioit de ̂ jçe prodige Helene da 
trouve tout rîdimcbup , nonpar là force St par la pénétra-- 
rion de, fou. efprit, maïs 5-Comme cUe l’allure elle-même 9. 
par. une iufpiratiou fuhite,. Par4 à Homère en feigne fort 
clairement, que les' lixmieres' des liomm.es.font courtes., 
que d’eux-mêmes ils ne: fauroient expliquer les- prodiges-,. 
8z que comme ce font lès Dieux-qui les envoient, c’éft 
anlli.à - eux á en révéler le^fens. C ’èft. ce que-.Daniel difr: 

.auRoLNabuchodonofory ch., i l . 27 y.2$\_.Le,myftere dont te' 
jCo ¿ derrj.au de.Pexp l i ca tion ,. mies figes 7 ni les mages i ni les dè~->

, yins ^ni les -arufpîces' rte peuvent le déclarer au Ko.i7 .niais il y  
iin : KoL dans le. ciel qui. révélé les, myfier es*. Et ¿¿fuite 

.înfpiré- par ce Dieu',, il lui decláre le fonge qu'il .'3ïgj$ 
publié 5 é̂ _lui en donne Î’éxplicatipiU, ' '*



=|er profondément en lui-même comment il ex- 
pliqueroit ce figne. Mais la belle Belene ne 'lui 
en donna pas le rems, car le prévenant, elle 
dit par une fubite Infpiration : »Trinces, écou- 
»tez-moi, -je vais vous déclarer'l'explication de 
»ce figue , telle que les Dieux me l’infpirentt 
.»& l’événement la juftifiera. 27 Comme cet ai- 
»gle parti d’une montagne , où il eft né & où 
»il a laiflé fes aiglons, a enlevé d’une baiTe- 
» court cette oie domeftique j de même UlyiTe* 
» après- avoir fouffert beaucoup de: maux & erré 
■ » dans; plufieurs contrées, retournera dans fa 
»maiion , & punira les pourfuivans auffi. faci- 
» lement que cer aigle a déchiré l’aie qu’il a 
■ »enlevée. Peut-être même qu’à l ’heure que je 
»parle , UlyiTe eft déjà chez lui, & qu’il prend 
»les mefures pour fe venger de ces infolens.

T elemaque , ravi d’entendre cette prophé*- 
tie , s’écria en s’adreffant à. Helene : » Ah ! 
'»que le Maître djr tonnerre accomplifle ainfi 
--¡yvotre prédiâion , z8 & je vous promets que 
» dans Ithaque je vous adreiTeral mes vœux con> 
»•me à une Déefie.

27 Comme cet aigle parti d*une montagne Nous avons 
déjà vu. dans le fécond* livre deux-aigles partis de la mon^

-tagne: fignifier Uiyife Se Telemaque, On peut voir là l’ex* 
piication de ce prodige, C reft ici la même chofe. L ’aigle 
parti de la montagne , c’eft Ulylie qui “, après avoir été 
Ion g-rems errant , arrive à fa màifôn dé campagne - St. d'e 
là à Ithaque ÿ Se cette oie domeftique qu’il tient dans les 
ferres, ce font les pourfuivans. Comme cette oie ne. fa it" 
que manger dans la b aife-c.au rt Se ell enfin tuée , de même 
les pourfuivans  ̂ après avoir paifé plufieurs années à faire 
lionne chere dans le palais, feront enfin tués par UlyiTé*
;; 28 Et le vous promets que dans Ithaque fe vous adrejferai 
.mes vœux comme à une. Déejfe Î2 ar fi la prophétie-, s’ac-* 
(complit.,. Telemaque juge que telle , que les Dieux: 
daignent infpirer a médite d’.êtrç invoquée tomme. unç- 
jMeffe.'
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En ffniffant ces mots il .pouffa fes Rigoureux' 

xourfiers,- qui; ayant bientôt traverfé Jà. ville., 
prirent' ,lè chem inde Pylos. Ils marchèrent; le 
refte du jour avec: beaucoup : de diligence j ;& 
■ aprèsule coucher du fo le illo r fq u e  les chèmïns 
.étoient déjà- couverts de ténèbres , ils; arrive- 
-rent à-Pheres dans le palais de Dioclès , fils 
d’Grliloque , né fur les bords; de* l ’Alphée ; iis 
■ p,afferent' la : nuit chez l u i , & en reçurent tous 
Jes bons - traitemens qu’exigeT’hofpitalité. ;

, L e lendemain , dès que l ’aurore eut lait voir 
îfes. premiers r a y o n s i l s  prirent »congé de Diq- 
■ clè's & étant montés fur leur char ils tra- 
rverferent la cour & continuèrent leur voyage. 
Ils arrivèrent bientôt aux portes de Pylos ; alors 
Telemaque dit au fils de Neftor : » Mon cher 
» Pififtrate, voulez-vous m’obliger ? promettez- 
»moi que vous m’accorderez- la prière que je 
-» vais vous faire». Nous. ■ fqmmes depuis long- 
» tems unis de pere en. :fils¡ par les lacres liens 
» de l ’hafpitalité, j nous ibmmes de. même -âge 

le voyage, que nous:1 venons de faire en- 
»femble’, va encore ferrer .davantage les nœuds 
»de notre amitié ; je vous conjure .donc de ne 
»pas m’obliger à m’éloigner de .mon vaiffeau , 
»laiffcz-moi i c i , & 29 fouffrez que je m’em- 
» barque &  que jèÿn’entre -point dans la ville;, 
»■ de'péur que/'ÿptrê} pete ne.yèuiirè; "me retenir

îf> Souffre  ̂ que je  m'embarque & que je  n'entre point 
dans la ville ]  Il femble que Telemaque pèche ici contre 
la politeiie , de p aile r à Pylos fans aller prendre congé 
de Neftor. Mais outre qu’il donne à cette aétioii iin pré
texte très-obligeant pour ce .prince il a des -râlions 
très-fortes de ne pas s’arrêter.J P.remiérementl’ôrdre'de 

’ Minerve , en fécond lieu le prodige Si, -l’expliéàtioa qu’He.
• léne luî'a donnée , qui a ranimé fes efpérances', éh liti 
faifam envifager qu’Ulyfl'e pouyoit être de retour» ’ “



»pour me donner de nouvelles marques de fois 
» affection, quelque prefle que je fois de m’en 
«retourner ; vous favez que mes affairés ; dé-' 
»mandent que j’arrive promptement à Ithaque» 

Pïsistrate , ne pouvant le refuier , penfa 
en lui-même comment il devoit faire pour lui 
accorder ce qu’il demandoit. Enfin il trouva 
que le plus für étoit de le conduire lui-même' 
fur le rivage; il détourne fes chevaux & pfendi 
le chemin de la mer. Dans le moment il fait 
embarquer les préfens que Menelas lui avoit 
faits , , l’or , l ’argent 8t le voile précieux que 
la belle Helene lui avoit donné ; alors le pref- 
fant de partir , il lui dit : » Mon cher Telë- 
»maque, montez fans différer fur ce vaiiTeau ,
» 8t ordonnez à vos rameurs de s’éloigner promp- 
» tentent ; de ria ; côte avant que je fois1 de re- 
» tour chez mon pere , ,St que je lui aie appris 
»votre départ p car connoifl'ant fon humeur com- 
»■ me je la connois,. je fuis fûr- qu’il ne - vous 
»laifferoit point embarquer; il viendroit lui-- 
»même pour vous retenir , & je ne penfe pas 
» que toute votre réfiftance-pût rendre fon voyage - 
»vain,  car fi vous le refufiez, il fe mettroit 
» véritablement en colere. » 30 En finiffant ces 
mots il le quitte, prend le chemin de la vil
le ,  St bientôt il arrive dans le palais de Neftor.

Cependant Telemaque s’adréiîé à fes com
pagnons, & leur dit : »Mes amis, préparez. 
» vos rames, déployez les voiles, &C fendons 
» promptement le fein de la • vaffe - mer. » Iis

50 En finijfant ces mots'il le quitte , prend le chemin 
de la ville , & bientôt il arrive dans le palais de 'Neftor 3 
Homere ne s’atnufe pas à nous dire ici ce que Pififtraîe 
dit à Ndftor pour exeufer Telemaque , ni le déplaiûr de 
Neftor , de ce que ce prince étoit parti fans le voir. Cela 
«ft étranger .à fon fujet, St il va toujqurs 4 ce qui l’appelle» -
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obéiflent, on prépare tout pour fe départ , & 
Telemaque de ion côté offre fur la pouppe un 

-Sacrifice à Minerve pour implorer fon feeours. 
, D a n s  ce moment il fe prëfente à lui un ëtran- 
'ger, obligé de quitter Argos pour un meur
tre qu’il avoit commis, 31 C’étoit un devin, 
defcendu en droite ligne du célébré Melampus 
qui demeuroit anciennement dans la ville de 
P ylos, qui nourrit de fi beaux troupeaux, où 
il poiTédoit de grandes richeiTes St hahitoit un 
fuperbe palais ; mais enfuite il avoit été forcé 
de quitter fa patrie & de fe retirer dans un 
autre pays, 32 pour s’éloigner de Nelée fon 
oncle, qui étoit le plus fier & le plus glo
rieux des mortels, 33 & qui lui ayant enlevé

31 C’étoit un devin , defcendu en droite ligne du célébré 
Melampus ] Il étoit fon arriere-petlt-fils y &  voici fa généa
logie. DëCretheus naquit Amythaon'qui fut Roi de Pylos,, 
Cët Àmythaon eut deux, fils, Bias Jk Melampus a d0lit  
le dernier en eut également deux * favoir.

Antipîiafer- OYclee - Amphiaraüs, S  ^ cn êiî?11
2 Amphiloque^

Mantius^ PolVphide- Theoclymèna ,
\ Clytus

32 Pour s’éloigner de Nette fon oncle J Melampus étoît 
tïeveu de* Nelée par Tyro fille de Salmonée, qui ayant été 
.aimée de N e p t u n e e n  eut Nelée avant que d’époufer 
Cretliée pere d’Àmythaon ; a mil Amythaon & Nelée- 
étoient freres utérins. Au relié j’ai un pen éclairci cette 
îiiiloire dans la tradudion a car Homere la raconte li briè
vement ? quelle 11e ieroît pas intelligible. Du tems de 
ee Poète, tout le monde étoit initruit de cette hiïloire 
qui étoit très-importante ? à catrfe des grandes maifon^ 
qu’elîe regardait mais aujourd’hui elle èil trop ignorée 
pour être labiée fans éclaircilfemeHt. H&mere en a déjà 
dit quelque chofe dans Tonzieme livre; .

53 Et qui lui ayant enlevé des biens infinis, les retint 
un an entier ] Il lui enleva fes biens pour P obliger à allex 
ÿaleyer les boeufs d’iphjçlug e» Xheiialieâ-
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Ses biens infinis, les retint un an entier. Gô 
pauvre malheureux 34 alla à la ville de Phy
lacus pour exécuter une enrreprife très-diiücile 
à laquelle il s’étoit engagé ; mais 35 il fut re
tenu prifonnier dans le palais de Phylacus, çù 
il fouffrit beaucoup de maux 36 à caufe de là 
fille de Nelée , 37 St de la violente impreifîon 
que les terribles Furies avoient faite fur ion 
efprit. Mais enfin il évita la m ort, 38 & il fit 
par fon habileté ce qu’il n’avoit pu faire par

34 Alla à la ville de Phylacus Ce Phylacu* étoit 
■ de Dejonée Roi de la Phocîde, St pere d’ïphiclus, II avo:£ 
donné fou nom a la ville de Phylacé où il regnoit.

15 H fut retenu prifonnier dans le palais de Phylacus ] 
Ï1 fut pris comme il emmenoit ees bœufs &  retenu en 
prifon 5 félon que l ’oracle le lui avoit prédit. O h petit 
Voir ce qui en a été dit dans le x i. liv.

56 A  caufe delà fille de Nelée ] A  caufe de Pero qu’il 
v o u lo ir  faire épouïer â fon frere Bias ,  c’eft pourquoi il 

.«’étoit chargé de cette entreprife fi terrible d’aller en* 
■ lever les boeufs d’Iphieius.

57 Et de la violente imprejfion que les terribles Furies 
nvoient faite fur fon efprit ] Ce pailage efl remarquable»

. Meiampus, pour fervir le refientiment de fon oncle Nelée, 
St pour faire époufer fa fille Pero à fon frere Bias , fe 
chargea d’aller enlever-en Thedaile les boeufs d’Iphichis,

. & i l  s’en changea quoiqu’il fut les maux qui lui en devoienb 
arriver. Et c’eft ce qu’Homere 2ppelle un deftein fuggéré 
par les Euries , car il n’y avoit qu’un furieux qui pût fe 
charger d’une pareille entreprife. Mais ainfi s’accompli f~ 
foient les décrets de Jupiter 7 qui vouloir que ce Melair-* 
pus allât enfeigrrer â Phylacus les remedes néceifaires 
pour mettre fon £ls Iphiclus en état d’avoir des enfanr.

. Et.Dieu fe*fert également de la lageiie de la folie des 
hommes pour l ’exécution de fes deflein s.

38 Et fl fit par fon habileté ce quyil tüàvcït pu faire par 
la force ] Car ayant promis à Phylacus qu’il lui enfeigneroit 

. comment fon fils Iphiclus pourroit avoir des enfans , 
moyenant qu’il lui donnât les bœufs qu’il s’étolt chargé 
¿IçiTim&iiçrï & Phylacus 3ya&t accepté çe parti 3 Meiam*

I
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;îa força ; il -erçijmetî# les ;J5Ceu/s>:;da - PhylaétïS; § 
Pylos , Sc voyant que Mêlésî jiq youlolt pas 

lu i tenir la parole qu’il' lui avoit donnée , il 
.le vainquit dans :un combat iingulier , & le força 
de lui donner fa fille pour fon frere Bias ; après- 
quoi il fé retira à Argos, ou le defHn vou
loir qu’il régnât fur les peuples nombreux des 
.Argièns. • Il s’y  maria ,= St" y  bâtit .un anagnifi- 
que palais. Il eut deux filsAnt-iphàtû"& Mail» 
tius, tous,deux pleins de valeur:; d’Antiphate 
fortit le magnanime Oïclés , 8t d’Oïdée vint 
39 le brave Amphvaraüs 40: à qui Jupiter &c 
Apollon donnèrent à l’ envi d'es marques deTaf- 
feftion la plus finguliere. 4-t II ne parvint pas 
jufqu’à la vieiliefie , car encore jeune il périt

pus donna- à ipîilcîus des r.emedes qui eurent tout le fuccès 
■ qu’il en attend o it, car Iphicliis-eut, un- fils- qui'. fut appelé 
Podarces. Voye% Apollodore- , Jiv., q,- - ! ‘

3.9 Le- brave Ampkiaraüs ] Car.il donna de* honne.Iieur»
,des marques .de fou courage , il allaL avec Jafon à l ’expé^ 
dition des Argonautes* . ■ ;

40 A  qui Jupiter A Apollon donnèrent à P envi des mar*> 
rques de P affection la plus fnguliere ] Jupiter; en le rendant 
un très-grand prince , très-confîdéré 8t très-refpç&é ; 8c 
Apollon enfle  rendant;untrèsr-grand devin*; Voilà lès 
premières marques qu’il reçut de Pafteckioîi de >ces Dieux. 
Homerene. lès explique pas , il ne fait ' mention, que de la 
derniers que nous allons voir*.

- 41 II ne parvint pas jufqu’à IdvièilUffe ] De ; toutes les 
faveurs qu’Ampîüaraüs reçut- de; Jupiter 8c d’Apollon , la 
feule qu’ Homere expliquev o’eft qu’il mourut jeune. Il 
regarde;cela comme la plus grande*, parce que la vie des 
hommes étant ici bas un tiflu de; miferes &£ de calamités 
c ’eft une- graée.que Dieu fait- d’èn .retirer de bonne heure, 
Audi Platon dansl’Axiach.usV s’il eil vrai que:ce* dialogue 
:foit de lu r, allure que les Dieux ayant une connoîiVance 
;; parfaite; des, chpfe s humaines r retirent promptement de la 
vie ' çeux qu’ils aiment ,1e plus , -8t il rapporte à ce fujet 
deux hiiloires qui en font des preuves très-évideïités. La 

.premiers-, eft celle d’Agamede &- de* Tmphonins ■ ? qui 5



â Thébes ; le préfent qu’on fit à fa femme Eri» 
phyle avança fa mort. Cet; Amphiaraüs eut deux 
fils , Alcméon &  Amphiioque ; Mantius en eut 
auffi deux, Polyphide 8t Clyrus. Ce dernier fut 
enlevé par la belle Aurore 42 pour fa grande1 
beauté , dont la terre n’étoit pas digne ; elle- 
voulut le faire affeoir avec les Immortels : 8c 
le magnanime Polyphide, Apollon le rendit 
le plus éclairé de tous les devins après la mort 
d’Àmphiaraüs. 43 Ce Polyphide irrité contre- 
■ Mantius fon pere » fe retira à Hyperefie, ville- 
du pays d’Argos, où il. faifoit fes prédirions 
à tous ceux qui alloient le confulter-

L’étranger , qui fe- préfenta à Telemaquâ 
pendant qu’il faifoit fes libations à Minerve v 
étoit fils de ce dernier, ,& il s’appelloit Théô- 
clymene. IL s’approcha du ' fils d’U.ly.ffe., 8t lui.

T 1 1
après avoir bâti le temple d’Apollon à Pytho , demandè
rent à çe-Dieu pour récompense çe qu’il y  avoir de meil
leur pour les hommes , Si. ie lendemain ils furent trouyés; 
morts dans leur= lit. La fécondé , celle de la prêtreife cW 
Jimon à A rgos, qui ayant prié fa DéefTe de récompenfèr 
íes deux iüs.de-la piçté qu’ils avoient témoignée- en s’at~ 
tellaut eux-mêmes à fou char pour la menerau temple , fes 
chevaux tardant trop à venir , la Déelfe l ’exauça , fes deux 
fils moururent la nuit même. Après quoi Platon rapporte çe 
pafïage d’Homere ? comme un témoignage refpe&able dev 
la vérité de ce Sentiment. Fiat, tom* m.p¿zg. 3Ó7,--

42 Pour fa  grands beauté , dont là terre 711 était pas digne ; 
elle voulut le faire ajfeoir avec les Immortels ] Voici un- 
grand éloge, de la beauté y une beauté parfaite n’eft pas 
pour la terre, elle doit être dans le c ie l, oà fe trouvé iïC' 
les véritables beautés ; dans ce monde il n’y a que de?- 
beautés imparfaites , des ombres de beauté,.

43 Ce Polyphide.. irrité contre Martfius fon pere ] On 
trouve dans Homere des exemples de tout ce qui paire’ 
dans la vie.., jufqu’ aux querelles qu’un malheureux îr« 
térêt ou quelque paillon injuite.?„font. fouveut naître-
&;e les peres ¿s íes enfans».

d ' R o  M E  R  R .  Livre X  V .  :
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dit : 44 »Puifque je fuis affez heureux pouf 
» vous trouver au milieu de vos prières St de 
» votre facrifice, je vous conjure par ce même 
»facrifice, au nom de la Divinité à laquelle 

"»vous l’offrez, par votre tête qui doit être iï 
Vchere à vos peuples , & .par le falut de tous 
»vos compagnons , répondez-moi fans aucun 
» déguifement à une choie que j’ai à vous de- 
» m a n d e r 45 dites-moi qui vous êtes , de quel 
»pays vous êtes, 8t quels font vos paren .̂

L e fage Telemaquelui répond: »Etranger, 
»je vous dirai la vérité toute pure fans aucun 
»déguifement : Je fuis d’Ithaque , mon pere fe 
» nomme Ulyife , s’il eff vrai qu’ il foit encore 
»en vie,  car je crains bien qu’ il ne foit mort 
»depuis long-tems ; c’étoir pour en apprendre 
» des nouvelles que j’avois quitté mes états , & 
»que je m’étois embarqué avec mes cornpa- 
» gnons ; mais j’ai fait un voyage inutile.

» J ’ a i  auiïi été obligé de quitter ma patrie* 
»répondit Théoclymène , pour avoir tué un 
» de mes compatriotes , qui a dans Argos beau- 
» coup de freres & de parens , tous les plus 
»puiifants de la Grece. 46 Je cherche à me

44 Puifque je  fuis ajfe% heureux pour vous trouver ]  I l y  
a dans le grec » <p/As , mon ami , ce qui nous parois 
ét range en notre langage , 8t félon nos moeurs > qui na 
permettent pas que nous abordions avec tant de familiarité 
des gens coniidér^bles* Mais dans ces heureux tems on n’y 
fai foit pas tant de façon* &  ce qui paile aujourd’hui pour un#

, familiarité trop grande blâmable , étoit pris alors pour 
une p o lit elle Sc pour une marque d’honnêteté* Ce 
compliment de Theoclymene me paroît admirable*45 Diîes~moi qui vous êtes, de quel pays vous êtes & 
quels font vos parens ] Il fait toutes ces interrogations 
pour découvrir fi ce jeune prince n’eit point parent de 
celui qu'il a tue, car en ce cas, au lieu de demander d’aller 
avec lui ? il le fuiroitpar les raifons qu’il va dire*

46 Je cherche à me mettre 4 couvert de leur rejfenumçnt^



»mettre à couvert de leur reflentiment, 8c à 
»fuir la mort dont ils me menacent; 47 caf 
»c’eft ma deiîinée d’errer dans tous les climats. 
»Ayez donc la bonté de me recevoir dans vo- 
» tre vaiiTeau , puifque dans ma fuite je fuis de- 
»venu votre fuppiiant. Vous auriez à vous re- 
»procher ma mort fi je tombois entre leurs 
» mains, car ils ne manqueront pas de me pour- 
» fuivre.

»JE n’ai garde de'vous refufer une chofe G 
»jufte , répondit le fage Telemaque; montez 
» dans mon vaiiTeau , nous vous y  recevrons le 
»mieux qu’il nous fera poflible. » En finiflane 
ces mots il prend la pique de Théoclymene, 
la couche le long du vaiiTeau où il l’aide à 
monter, 8c s’étant affis fur la pouppe, il le 
fait aiTeoir près de lui.

En même-tems on délie les cables, 8c T e- 
lemaque ordonne à fes compagnons d’appareil
ler ; on drefie le m ât, on déploie les voiles 
fur les antennes, 8c Minerve leur envoie un vent 
très-favorable qui les fait voguer rapidement

& à fuir la mort dont ils me menacent ] Parmi les Hé» 
breux , les parens de celui qu’on avoit tué , de propos 
délibéré ou autrement, avoient le droit de tuer le meur
trier quelque part qu’ils le trouvaflént, juiqu’à ce qu’i£ 
fût arrivé à une des villes qui avoient été données pouf 
Style. Propinquus occifi homicidam interficiet, fiatim ut 
epprehenderit eum interficiet. Num. XXXV. 19. Si inter« 
feBor extrâ fines urbium ,qu<x exulibus députât« fiunt,fuerit 
tnventus , & percujfus ab eo qui ultor efi fanguinis , abfque 
noxa erit qui eum occident. Ibid. 26. Les Grecs avoienê 
prefque la même jurifprudence. Les parens du mort 
avoient aufli le droit de tuer le meurtrier jufqu’à ce qu’il 
fe fût purgé, en accompliflant le teins de l’exil, ou qu’il 
eût été expié de qiieiqu’autre maniéré.

47 Car c’efi ma deftïnèe d'errer dans tous les climats J 
Car le meurtrier devoit fe condamner lui-tnêaiç à. l ’exji 
pendant un certain teins marqué,

e>’ H o M e R e . livre & %  agÿ
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lu r  les flots de la vaiîe mer. 48 Ils paiïeiït 4  ̂
lés courans de Crimes St de Chalcis qui a da 
û belles eaux ; 8t après le coucher du foleil, 
iôrfque la huit eut répandu Tes fombres voiles 
fur la terre, 50 le vaifleau arriva à la hau- 
îeur de Phées , St delà il cOtoya l’Elide près

4S Ils paflfent tes cour ans de-Crunes & de Chalcis qui a 
dé fi belles eaux ] C ’eft un vers'qui manque dans toutes 
les éditions d’Homere , &  dont Euftathe même n’a fait 

âucune mention. Il eft pourtant néeeiïaire , &. il faut le 
rétablir, car Strabon le reepnnoît, après le vers 294. Il 
faut donc rapporter celui-ci comme Strabon nous le pré-* 
lente dans fon vin. üv.

üct'y îTê irûLÿd x a i  X ocA k i / #  JtaM/pseflpw*

Komere marque fort clairement la navigation de Télé* 
maque -, 8t je me fuis attachée à l’ expliquer après Stra
bon , qui dit que Telemaque courut d’abord tout droit vers 
le  feptentrion jufqu’au delà de Phées St de la hauteur des 
côtes d’Elide \ &  que delà , au lieu de détourner à gauche , 
c ’eft-à-dire, au cou ch an tp ou r c+toyer Tille de Samos* 
ou Cephalenie, qui étoit le chemin le plus court pour ar
river à Ithaque t il prit à droite du côté du levant , pour 
-éviter Pembufcade qu’on lui avoit dreftee entre Ithaque 8c 
Cephalenie * -comme Minerve l’en avoit averti pouiia 
■ droit vers les iiles qui font au délias de Dulichium , &  
qui font partie des Echinades \ &  qu’ainfl ayant paiîe, Itha
que , qu’il avoit derrière lui au midi, il détourna tout 
d’un coup à gauche comme pour aller vers l’Acarnantie 8i 
aborda à Ithaque par le côté du feptentrion , au lieu de 
celui du midi , qui regardent la mer de Cephalenie , on 
les pourfuivans étoient embufqués. ^

49 Les courans de Crunes & de Chalcîs J Crunes eft un 
lieu de la côte du Peîoponnefe , àinli appelle comme nous 
dirions les fontaines. Chalcis eft un fleuve voiün &  un 
bourg fur ce fleuve. Strab. Après cela on trouve le fleuve 
Chalcis , le lieu appellê Crunes, & le bourgs de Chalcis , 6v»

50 Le vaijfeau arriva à la hauteur de Phées ] C ’eft ainfl, 
à mon avis j qu’il faut lire , &. non pas Pheres , qui eft 
trop loin de là’, St au milieu des terres , au-.lieu que Phées 
ôu Phefe eft fur la côte au bas de PEHde 3 au deiîhs 
l ’embouchure de l’Alphée* ;



de Pembouehure du Penée , qui eft dé la do
mination des Epéens»

A l o r s  Telemaque, au lieu de prendre le droit 
chemin à gauche entre Samos &. Ithaque , pouffa 
vers les iiies appellées pointues, : qui font par
tie deŝ  Echinades, pour arriver à Ithaque par 
le côté du feptentrion , & pour éviter par ce 

.moyen l’embufcade qu’on lui dreffoit du côté 
du midi dans le détroit de Samos*

P e n d a n t  51 ce téms-là Ulyffe &  Eume'e 
étoient à table avec les bergers. Le louper étant 
fini, Ulyfle , pour éprouver Eumée & pour 
voir s’il avoit pour lui une véritable affeôiion, 
& s’il voudroit le retenir plus long-rems, ou 
s’il feroit bien aife de fe défaire de lui & de 
l’envoyer à la ville , lui parla en ces ter
mes : » Eumée, &t vous bergers, j’ai envie d’al- 
» 1er demain à la ville dès le matin mendier 
& mon-pain, pour ne vous être pas ici plus long- 
»têms à charge, ni à vous ni à vos bergers. 
» C ’eft pourquoi je vous prie de ne me pas re- 
»fufer vos avis', 8t de me donner un bon guide 
»pour me conduire. Puifque la néceffité me re
ndait, à ce miférable état, j’irai par toute la 
»ville demander de: porte en porte quelque refîe 
»de vin ou quelque morceau de pain. J’entre-

51 Pendant ce t 'ems-là Uiyffe & Eumée étoient A table 
avec les bergers j  Depuis la nuit froide & obfcure où Ulyfie 
a demandé par un apologue de quoi fe garantir du froid , 
il s’eft pafié deux jours , car le matin qui a fuivi cette 
nuit, "Telemaque eft parti de Lacédémone & eft allé 
coucher à Pheres, & le lendemain il eft parti de Pheres , 
eft arrivé dg„ bonne heure à fon vaiiîeau" près de Pylos, 
s’eft embarqué &  eft arrivé la nuit fui vante à Ithaque dans 
le tems qu’Ulyile & Eumée font à table avec les bergers. 
Le matin à la pointe du jour il arrive chez Eumée dans lè 
moment qu’Uiyife &  ce fidele-pafteur achèvent de dé* 
jeûner.

d ’ H  o m  i  R !• Livre X  V.
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»rai dans le palais d’U lyffe, pour tâcher dê 
»donner de bonnes nouvelles à la fage Pene» 
»lope. J’aurai même l'audace d'aborder les fiers 
»pourfuivans, pour voir s’ils voudront bien me 
»donner quelques reftes de tant de mets qu’on 
»fert fur leur table , & je m'offrirai à leur ren- 
» dre tous les fervices qu’ils pourront exiger de 
»moi i car je vous dirai une chofe, je vous 
»prie de l’entendre & de ne pas l’oublier, 5a 
» c’eft que par une faveur toute particulière de 
» Mercure, qui, comme vous favez, eft le Dieu 
»qui répand fur toutes les aéfions des hom- 
»mes cette grâce qui les fait réuffir, il n’y a 
»perfonne de fi adroit ni de fi prompt que moi, 
»foit à allumer du feu ou à fendre dû bois, 
» foit à faire la cuifine ou à fervir d’écuyer tran
c h a n t  ou même d’échanfon ; en un mot tout 
»ce que les riches peuvent attendre du fervice 
» des pauvres , je le fais mieux que perfonne.

A  c e t t e  53 propofition Eumée entra dan9 
ime véritable coiere. »Eh ! bon homme , lui dit— 
» i l , quelle penfée eft-ce qui vous eft venue 
»dans l ’efprit î Avez-vous donc envie de périr 
» à la ville fans aucun fecours, puifque vous 
» vous propofez d’approcher de ces fiers pour-

fuivans

• Ce f l  que par une faveur toute particulière de Mercure î  
ê[ui comme vous fiivcç , efi le Dieu qui répand fur toutes les 
actions des hommes ] Comme Mercure eft le ferviteur St 
le miniftre des Dieux , on a feint qu’il étoit le patron 8t 
le Dieu de tous ceux qui étoient au fervice des autres , & 
Que c’étoit par fa faveur que chacun réuiSffoitdans toutes les 
sondions de fon état.

S 5 A  cette propofition 'Eumée entra dans une véritable 
eolere ] 11 ne fe contente pas de rejetter la propofition 
d’Ulyiie ; il fe met véritablement en coiere , ce qui mar
que bien la charité de ce palleur, &  l'affection fiucere 
fu’il avoit pour les étrangers qui arrivûieut chez lui.
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»fuivans, 54 dont ia violence & l’infoience mon« 
»tent jufqu’aqx deux ? vraiment les efdaves qui 
«les fervent ne font pas faits comme vous ; 
».55 ce font de beaux jeunes hommes qui ont’ , 
» des tuniques magnifiques Sc des manteaux fu- 
»perbes , St qu’on voit toujours brillants d’ef- 
» lances St parfumés des mdileurs parfums. Voilà 
»les gens qui les fervent, St leurs tables font 
»toujours chargées des mets les plus délicats , 
»St on y fert les vins les plus exquis. Je vous 
» affûte que vous n’êtes à charge ic i , ni à m oi,
» ni à aucun de mes compagnons, 8t que nous 
» vous y voyons avec une extrême joie. Quand 
à le fils d’Ulyilê fera venu, il vous donnera des 
» habits tels que vous les devez avoir , & il vous 
» fournira les moyens dlaller par tout où vous 
» voudrez.

Ulysse , ravi de ces marques d’affefiion , lui 
en témoigne fa reconnoiflance en ces termes : 
„M on cher Eumée, je fouhaite de tout mon 
„cceur que Jupiter vous favorife autant que je 
„vous aime, pour la charité que vous avez

' 54 Dont la violence & l’ injolence montent jufqu’aux deux'} 
Dont la violence & l’infoience fout fi grandes, qu’elles 
ne refpectent pas les D.ieux, 8t qu’elles attaquent le ciel 
même. Grotius l’explique autrement il vent que cette ma
niere de parler , montent jufqu’aux deux , foit pour dire 
qu’elles montent aux oreilles de Dieu, que Dieu les en
tend, comme.Dieu lui-même dit de Sadome St de Go- 
morrhe , Defcendam & videbo utvum clamorem , qui verdi 
ad me-, opere complèverint..'Geuef. XVIII. 21.

55 Ce font de beaux jeunes hommes qui ont des tuniques 
magnifiques & des manteaux fuperbes , & qu’on voit toujours 
'brillant d’èjjencts ] Homere veut qu’on juge du luxe & de»

: la débauche de ces princes par la magnificence de leur? 
valets. Eu effet des valets entretenus comme ceux-ci 11c 
.conviennent qu’à des gens dans le défordre, & qui ne 
gardent ni mefures ni bornes. Les fages ont des valets pre* 
près, & les fous en qnt 4e »asnífiquvs»

'&■ ’  H  o  M i s  E, Livre X ;V .  . 2 %
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,, eue de me retirer chez vous 8c de mettre fin 
à ma mifere. C ’efHé plus grand de tous les 
malheurs pour les hommes’ que la mendicité, 

y, Quand on eft réduit en cet état, la mifere , 
„ la  faim 8c le froid forcent à faire 8c à fouf- 
„ fr ir  les chofes les plus indignes. Mais puif- 
„que vous voulez me retenir , 8c que vous me 
,, forcez à demeurer chez vous, dites-moi je 
,, vous prie, des nouvelles delà mere d’Ulyffe 
„  St de fon pere , qu’à fon départ il laiifa dans 
„  un âge déjà affez avancé ; apprenez-moi donc 
„  s’ils jcuiffent encore de la lumière du foleil, 
„  ou s’ils font defcendus tous deux dans la nuit 
„  éternelle ?

„ J e vais fatisfaire votre curiofité, répondit 
„ Eumée ; le bon vieillard Laërte vit encore, 
„  8c il ne celle d’adreiTer tous les jours fes prie* 
„  res aux Dieux pour leur demander la fin de 
,,fa  vie , car il ma pu recevoir de confola- 
„  tion depuis le départ de fon .fils. ;■  8c la mort 
„ d e  fa femme furvenue depuis ce tems-là', a 
„m is le comble à fon a31ié\ion 8c précipité fa 
,,  vieilleffe. Cette pauvre femme ne pouvant lup- 
, , porter l’abfence de fon fils, 56 a fini enfin 
„  une rnaîheureufe vie par une mort plus mal- 
,,  heureufe. Qu’un-e pareille mort n’arrive jamais 
„  à ceux qui habitent en cette ifle qui me font 
„  chers 8c qui m’ont fait d.u bien ! Pendant tout 
j, le tems que fon afiliétion l’a laiffée en vie , 
„ j e  n’avois pas de plus grand1 plailir que d’ê- 
„  tre auprès d’elle pour l'entretenir fk. pour 
„tâcher de la confoier , car elle avoit eu la 
„bonté de permettre que je f«Gë élevé avec

56 A fini enfin iine rnaîheureufe vie par une mort plus 
-malheureufe ] Il faut louer la diicrétioù d’üumée ; il n’ex
plique point le genre de mort, parce qu’il étoit honteux &  
infâme , car elle s’stoit peudue de défeipoir, ■ • ï
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jî la belle Ctimène y  la plus jeune de fes fil- 
,, le s , 8t je puis dire qu’elle n’avoir guere moins 
5, de tendreife pour moi que pour cette prin- 
,, cdTe»

» M a i s  après que nous fûmes tous deux for* 
«tis de l ’enfance , fon pere & fa mere la ma» 
»rierent à Samos , 8c reçurent des préfens in- 
» finis de leur gendre. Et pour m oi, après m’a- 
» voir bien équipé de toutes chofes, la Reine 
»m’envoya dans cette terre, Sc fon aftèftion 
»pour moi a toujours augmenté. 57 Je fens 
»bien la perte que j’ai faite, & les fecourS 
» dont je fuis privé. Mais les Dieux ont bénf 
»mon application & mon travail affidu dans 
» les chofes qui m’ont été confiées, 58 8c j’ai 
» eu par leur bonté de quoi me nourrir 8c de

5,7 Je fens bien la perte que f a i  faite ] Ĝ’efè à mon avis . 
le fens de ce vers 9

Nuv «Vh roiircdf K̂ TcTeVopau
En perdant de fi bons maîtres ? Il a perdu tous les fecours 
qu’ils lui foiiriiifibient, & il a fallu qu’il y ait fuppiéé par 
fon travail,

-$% Et fd i eu par leur bonté de quoi me nourrir 6* de quoi 
ajjifter ceux qui m'ont paru dignes de fecours ] On 11e fau* 
roit faire une plus grande injure à un Poëte que celle 
qu’ont fait à Homere quelques Poëtes qui font venus après' 
lu i , Sc qui ont détourné à un fens infâme nu vers plein 
de pudeur Sc qui renferme un grand fentiment de piété*. 
Eumée reconrioît ici que c*eft par la bénédiôion que le£ 
Dieux ont répandue fur fon labeur , qu’il a eu de quoi vi~ 
vre largement * &  de quoi affifter les gens de bien 
clodùitrt\ î ^îôvlcl ' lignifie proprement f a i  donné aux gent 
dignes de refpeB & de confîdêrativn pour leur vertu. oiourtf * 
¿ü̂ paiTiv ct/̂ ouç Et voici comme Hefychhis l ’a fort
bien explique, ûü\Toîos 9 cf^xam s t Iptos y uttfùvs 
ttiVoï ef Jignifie un homme de bien , honorable, digne de ref '■» 
pecî. Et il ajoute - Homere fe  fert ¿suffi de ce mot pour dire
€çjui qui $ une forte htytt p pour m  mendiant, Eî



» quoi afllfter ceux qui m’ont paru dignes de 
» fecours* Pour ce qui eft de ma maîtréiTe Pe- 
» uelppè, 59 je ne prends plus, plaifir ni à en 
»parler, ni à en entendre parler; une cala- 
« mité affreufe eft tombée fur fa maiion ; une 
i) foule de princes infolents 8t fuperbes fe font 
»attachés à elle & la ruinent : elle en eft rou- 
» jours fi obfédée , que fes fideles ferviteurs 
»ment la liberté ni de lui parier, ni de i ’a- 
» vertir de ce qui fe pâlie, ni cîe recevoir fes 
w ordres; à peine ont-ils de quoi fournir à leur 
»entretien , bien-lcin de pouvoir nous envoyer 
»ici quelque, douceur peur nos domeftiques.

» Hélas J mon cher Eurnée , reprit Ulyife, 
»(5o c’eft donc depuis votre enfance que vous 
»étés éloigné de, votre patrie & de vos pa- 
»rens ? Racontez-moi, je vous prie, vos avan
ie tures , & dites-moi fi c’eft que la ville où ha* 
»bitoient votre pere 8c votre1 mere a été fat- 
»cagée par vos ennemis; ou il des pirates 
»vous ayant trouvé feu! dans les pâturages à 
»la tête de vos troupeaux, vous ont enlevé 
» dans leurs, navires, vous ont amené à Itha- 
»que, 8c vous ont vendu à Laërte tout ce 
» qu’ils ont voulu , & beaucoup moins que vous 
»ne valez,

'tÿZ L * 0  D Y S S É E

là le fens qu’Homere luf donne dans ce pafiage. Mais Pmi
vient de l’autre 5 les pauvres viennent de Dieu, & par-là 
ils font digne? de confidération.

59 Je ne prends plus plaijîr ni 4  enparler % ni à en enten+ ' 
dre parler J C’effc le fens de. ce vers an' pu Atxw drh axau« 
&&& ÿ Ce n7efl pas me douceur pour moi. Non dulce ejî* 
Car il rte faut pas joindre /¿eiÀipcoVayec les rapts ÎW  &
du vers fuivant, - j

6a C'eft donc depuis votre enfance que vc-us êtes éloî njê de , 
votre patrie.] CarEumée vient dé dire qu’il fut élevé en-* 
iore enfailî avec la plus j eum  4 e$> fjjtes 4<e,î,aërte„. . '
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» E t r a n g e r  , puifque vous voulez favoir mes 

»avantures , repartit Eumée, je ne vous re- 
»fuferai pas ce plaifîr. Ecoutez'moi donc avee ; 
»attention fans quitter la table ; 61 les nuits 
»font fort longues , nn a le tems de dormir 
»& dé fe divertir à faire des contes , il ne faut 
»pas vous coucher de II bonne heure, 62 le 
»trop dormir lafle & fait mal. Si quelqu’un de 
»nos bergers a envie de fe coucher, il peut 
»fortir; car il faut que demain à la pointe du 
»jour il ait déjeuné 8t qu’il mene fes troupeaux 
»aux pâturages. Mais pour nous, demeurons 
»ici à table , à boire St à manger 8t à nous 
»divertir en racontant l’hiiloire de nos maU 
» heurs ; car tout homme qui a beaucoup couru 
» & beaucoup fouffert dans fes courfes , 63 
»prend un plaifîr ilngulier à s’en fouveair & 
»à en parler. Je m’en vais donc, puifque vous 
» le voulez , vous raconter les particularités les 
»plus remarquables de ma vie.

»Au d e l à  64 de l ’iile d’Ortygie eil une iiLs 
» appellée Syrie, fi jamais vous avez entendu

61 Les nuits font fo rt longues ] Homere a toujours foin 
•de faire remarquer la faifon où l ’on eft. Les nuits étoient 
fort longues , car l ’automne eft déjà fort avancée.

6 i  L e  trop dormir lajfe &  f a i t  m al ] Le bon Eumée dé, 
bite ici un aphorifme de médecine, mais nu aphorifme 
•que l'expérience enfeigne. Le trop long fommeil fait la 
-même effet que les trop longues vieilles, car il épuife St 
diilipe les efprits. Hippocrate a dit encore plus fortement 
-qu’Homere. L e  fo m m eil &  les veilles , quand ils fo n t ex ce jffs  , 
fo n t  une maladie* Àplior. Ixv. v u .

63 Prend un plaifir Jingulierà s'en fouvenir & à en* parler ] 
.Cela eft très-certain 9 â  la caufe de ce pLaiiir eft ridée 
.qu’a celui qui raconte ce qu’il a fouftèrt, qu’il fera loué 
de fa patience , de fa prudence , &  qu’on le regardera 
ioüime un homme favorifé du ciel * puiiqu’il l’ a tiré de 
tant de dangers où mille autres auroient péri.

164 Au delà de r i f le  d 'O rty g ie  eft une i j le  a p p e llé e  S y rie  J
N ,3
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» ce nom* 65 C'eiï dans cette ifle que fe voient 
»les convergions du foleil. Elle n’eit pas fort 
» confidérable pour fa grandeur , mais elle eil

L ’ifle d’Ortygie c’eil D e l p s u n e  des ifles Cyclades dans 
la mer Egée. Et Pifîe de Syrie , qui eil aufli appellée Syros , 
eil un peu au delà ou audejfusy c’eil-à-dire , vers l’orient , 
par rapport à Eumée qui parle 8c qui eil à Ithaque. C’efl 
pourquoi Efomere. dit fort bien qu’elle eil Osprvyiw xa8v- 
sfipÔcv , au delà d’Ortygie. Car , félon tous les géographes 5. 
elle efl à l’orient de Delo-S , comme 011 le verra dans la 
remarque fuivante* Il 11e faut pas confondre cette ifle dé 
Syros avec celle de Scyros , qui eil au nord de PEubee.

65 C’efl dans cette ifle, que fe. voient les converfîons du 
feleiiyV oicï un paiïage très-important. M.. Delpréaux r 
dans fes Réflexions fur L o ngin  , a fort bien réfuté la ridL 
cule%* critique que hauteur du parallèle , homme qui étoit 
très-ignorant en grec , en latin, 8c fur-tout en géographie s 
avoit faite contre Homer.e , c’eil-à-dire , contre le pere 
delà géographie r en Paccufant d’être tombé dans la plus 
énorme bévue qu’un Poëte ait jamais faite ; C’efl: , dit-il , 
d’avoir mis rifle de Syros & la mer mèdïterranêe fous le tro« 
pique y bévue , ajoute-t-il, que les interprètes d’Homere ont 
tâché en vain de fauver, en expliquant ce paffage du cadran 
■ que le philofophe Pherecyde  ̂ qui vivait trois cens- ans après: 
Momere , avoit fait dans cette ifle., II n’y a rien-là qui ne 
marque l ’ignorance grofllere de cet auteur , car il eil éga
lement faux 8c qu’Homere ait placé Pille de Syros fous le 
tropique , 8c qu’011 ait jamais voulu juftifier ce Poëte , en 
expliquant ce paflage du. cadran de Rherecyde , qui ne fut 
fait que trois cens ans après* Mais je fuis fâchée que M* 
Defpréaux, qui réfute cette, maiheureufe. critique avec 
tant de raifon 8c de folîdité , ne foit pas mieux entré lui- 
même dans le véritable fens de ce paiiage , Sc qu’il fe foit 
laiffé tromper par une note d’Euflat.he, qui lui a perfua- 
dé que ces mots oôi S a Ioio , veulent dire que Vifle
de Syros efl au couchant de Delos car c’eft ainfl qu’Euflathe 
l ’a d’abord expliqué , Kuptm -̂peV rp-^ds hà/v y aVot crpsV 
*rd ¿'vTtxd tuV Cfprvyicts  ̂ 8cc. C’efl-à-dire, que Syros 
efl fltuèe.au couchant du fo le il, au couchant de P ifle à’Or* 
tygie, car t , fe tourner yfe  dit du foleil pour JW î»
fe coucher* M* Defpréaux devoit voir que cette expjjca-



é-fort. bonne, car 66 on y  nourrit de grands 
»troupeaux de bœufs 8c de nombreux trou-: 
»peaux de moutons, 8c elle porte beaucoup

tlon eft înfoutenable, car il eft abfolùmenE faux què 
Tille de Syros foit au couchant de Delos, :Àucun géogra* 
phe ne Ta jamais dit. Et comment Homere auroit-il pu le 
dire dans le même vers où il a dit O’prvy'm KaGtmpôev f  
au-dejfus de Tille d'Ortygie f ce qui eft au-dejfus ou au-de-  
là de cette iile par rapport à Eumée qui eft à Ithaque, 
ne peut jamais être au couchant. Voici comme en parle 
le favanc Bochart dans fa Chanaan, llv. i. chap. xiv> 
Euflaîhe fie trompe quand il veut que par t ponds ,
<m entende le couchant, comme f i  Vifie de - Syros êtoit a& 
couchant de Delos, car au contraire elle eft au levant &* 
non au couchant de cette ijle, Ceft la fituation que lui don
nent les géographes ? & il ne faut que ce vers d'Homere pour 
prouver que défi fa véritablepofition , puifqu'Eumée , qui eft 
à Ithaque , ajfure que Syros eji au-dejfus , au-delà d'Ortygie  ̂
ce qui ferait très-faux fi elle étoit au couchant de Delos , 
Eumée. auroit plutôt du dire en deçà. Il falloir donc, s’en 
tenir à la fécondé explication qu’Euftathe a ajoutée dans 
la même remarque : D'autres , dit-il, expliquent cepajfagc 
en difanî que dans Piflè de Syros il y avoït un antre qui 
marquoit les converfions du foleil \ c’eft-à-dire , les folf* 
tices , & qu'on appelloit Vantre du foleil par cette raiforu 
Et voilà ce qu'Homere entend par ces mots 5 où font tes 
converfions du foleiL Voilà la feule véritable explication ; 
elle mérite d’être éclaircie.,Nous voyons par ce pallage 
même que les Phéniciens avoient fait un long lejour dan$ 
Tille de Syros ; il eft certain que le nom même de Syros 
^ient des Phéniciens 5 comme nous le verrons pins bas , 
Ët nous favons d’ailleurs que les Phéniciens étoient trèç- 
favans en aftronoinie *, c’eft delà qu’il faut tirer Texplica- 
îion de rpirsil , 8t il eft aifé de voir que c’eft
rÀKTpisrm , ¥ héliotrope 5 c’eft-à-dire , le cadran , &  par
la Homere nous apprend que les Phéniciens avoient fait 
dans cette iile un cadran dont le ftyle ou Paiguille 5 par 
le moyen de fon ombre , marquoit les folftices. Et comme 
c’étoit une chofe fort rare St fort merveilleufe dans ce 
iems-là } Homere : fort curieux St fort inftruit de tous

N 4
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:*) de vin & une grande quantité de froment. Îa* 
.» mais la famine n’a défolé fes peuples , & les 
»maladies contagieufes n’y  ont jamais fait fen-

ces points d'antiquité, la marque comme iule rareté qui 
diftinguoit cette iile. Bientôt après les cadrans furent 
plus communs» Environ fis vingt ans après Homere , l’E- 
triture fainte fait mention 4 -Rois x s .  11. d’un cadran 
qui étoh à Jerufalem , &  qu’on appelloit le cadran d*. A ch as? 
fur lequel Dieu f i t , en faveur de ce prince 3 que l’ombre 
îeirograda de dix degrés. Ce cadran marquoit les. heures 

non les folitices. Il y avoit donc des cadrans avant celui 
¿e Pherecyde , qui ne fit le lien à Syros que deux cens airs' 
après celui* d’Achas , 8t trois cens ans après celui des 
Phéniciens ; &  par conféqüent, pour expliquer ce pafrage 
d ’Homere , on n’a eu recours qu’a ce cadran des Phéni
ciens &  nullement à celui de Pherecyde qu’Homere n’a 
jamais connu. 11 me fernble que cela efi: prouvé, Mais il 
y  a plus encore , c’eft qu’il y a bien de l ’apparence que 
ce  cadran , que Pherecyde fit à Syros trois cens ans après 
Hom ere, ne fut fait que fur les découvertes des Phéni
ciens ; car Hefychlus de M ilet, dans le liyre qu’il a fait 
*le ceux qui ont été célébrés par leur érudition , nous 
; •apure que Pherecyde qui était de Syros même 9 n’eut point 
. de maître, & qu’il fe  rendit habile en étudiant quelques livres 
fecrets des'Phéniciens qu’il avoit recouvrés. Je me flatte que 
•ce paiTage d’Plomere eft allez éclairci, &  c’eft par le fe* 
«ours que M. Dacier m’a donné,

66 On y nourrit de grands troupeaux de bœufs & de nom
breux troupeaux de moutons ] Ce qu’Homere dit ici de la 
fertilité de cette iile &  de la bonne température de fon air , 
qui en banmifoit toutes fortes de maladies, prouve que 
ce Poete étoit parfaitement Inftrnit de la nature de cette 
ille St de ce qui lui avoit fait donner ce nom de Syros 5 
car comme Bochart l ’a fait voir , c’étoient les Phéniciens 
qui l’avoient aînfi nommée du mot /ira , comme ils difoient 
pour afira, qui lignifie riche , ou plutôt du mot fura po-ur 
pfur a qui fignifie heureuje. L ’un St l ’autre de ces deux mots 
marquent également la bonté de fon terroir ; St une marque 
certaine qu’il a connu la véritable origine de ce nom de 
Syros, c’eft ce qu’il ajouts du Ji>»g fejour <juç le? PhéiSÂs 
ieieusy ayoiça; iaît,



4 »tir leur venin. Ses habitans ne meurent que 
w quand ils font parvenus à une extrême vieil-. 

,-tolefle , 67 & alors c’eil Apollon lui-même ÿ oa 
»fa fœur Diane qui terminent.leurs jours avec 
fleurs douces fléchés, 11 y a dans cette Hle deuK 
jj villes qui partagent tout Ton territoire. Mon 
»pere Ctefms, Sis cTGrmenus femblahle aux 
.»Immortels, en étoit Roi. 68 Un jour quel- 
»ques Phéniciens , gens célébrés dans la ma- 
.»rine 8c grands trompeurs, abordèrent, à nos 
»côtes , 69 portant dans leur vaiiTeau quantité 
» de chofes curieufes & rares.

»Il 70 y  avoit alors dans le palais de mon
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67 &  alors défi Apollon luumcme, ou fa fæur Diane qui 
terminent leurs jours ] C’eil pour dire qu’ils meurent eu un 
momeut fans aucune maladie &. comme pax ma doux 
Xommeil.

68 Un jour quelques Phéniciens , gens célébrés dans, la 
marine & grands trompeurs 3 II paraît par ce paüage-Sï: 
p~ar ceux que j’ai déjà remarqués , qu’Hbmere étoit très- 
bien mflruiî des navigations des Phéniciens, qui  ̂ après 
Parrivée des Hébreux dans la terre de Chanaan y où ils 
furent conduits par Jofnë , n’ayant plus pour eux que 
cette üfiere qui eft fur fla côte 7 s’adonàereut encore' plus 
qu’ils n’avoient fait â la marine , coururent toutes les côtes 
jde la mediterranée St les ides v allèrent même jufques 
dans la mer Atlantique , St envoyèrent des colonies en 
-différens lieux.

69 Portant dans leur vâiffeçm quantité dt chofes curieufes 
&  rares ] Car les Phéniciens étoientlesplus habiles ouvriers 
du monde en tout ce que demandent le luxe Et la magni
ficence, tant pour les meubles que pour les b ijo u x .,^  
ils portoient dans toutes les ifles &  dans tous les ports 
leurs curiofités dont Us faifoient un très-grand commercé*. 
C ’eft pourquoi Ifaïe dît 7 Negociatores Sido nis tr ans fret au tes 
-mare. xi-il. 2.

70 11 y avoit alon dans le palais de mon ptre tinf femme 
Phéniciennegrande , belle & très-habile -] Je ne comprend 
pas ce^uî a pu donner lieu â Euftathe de -s’imaginer que 
igstte femme Phéuickune é& il la propre mere d’Eamfeù
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v»pefe une femme Phénicienne, grande, belle 
» & très-habile à routes fortes de beaux ouvra- 
»ges. Ces Phéniciens déçurent cette femme par 
»leurs infirmations & par leurs fourberies. Un 
»jour qu’elle lavoir des hardes à la fontaine,, 
» l’un d’eux obtint d’elle les dernieres faveurs 
» & fe rendit abfoîument maître de: fôn efprit ; 
»71 malheur ordinaire aux perfonnes mêmes 
»les plus habiles qui iè font laide abufer. Il 
»lui demanda donc qui elle étoit 8t d’où elle 
»étoit. Elle lui enfeigna d’abord le palais de 
»•mon pere, 8c lui dit qu’elle étoit de l ’opu- 
» lente ville de Sidon 71 8t fille d’Arybas , hom- 
»me très-riche 8c très-puiflant ; que des cor- 
»faires Taphiens l ’avoient enlevée comme elle 
»revenoit de la campagne 8c l ’avoient me- 
» née dans Pille de Syrie, où ils l ’avoient ven- 
»due à mon pere qui en avoit donné un grand 
»prix. Mais , lui répondit le Phénicien , qui 
» l’avoit abufée, voudriez-vous venir avec nou&

¿ans toute fa narration il n'y a pas un feul mot qui ne' 
prouve le contraire. Eumée auroit-il avoué fi franchement 
la honte de fa mere , en la faifant paroître non-feulement 
débauchée,, mais volèufe ? En la montrant par de fi vÿains 
côtés, aUroit-il ofé dire woSvia .«-/r/p v e n e r a n d à  m a t e r  , 
comme il l’appelle dans la fuite ? Je fais bien que c’elt 
l’épithete ordinaire que les enfans donnent à leur mere1 
pour marquer le refpeft qu’exige cette qualité'. C’eft ainfi 
que la mere d’Irus eft appellée •jrifivia. Mais on ne s’eœ 
ierviroit point en parlant d’une perforine fi vicieufe.

71 M a lh e u r  o r d in a ir e  aux  p e r fo n n e s  m ê m e s  le s  p lu s  h a b i l er 
çB:'yè f o n t  la i f f é  a b i t f e r  '] C’eft une vérité confiante , dès 
qu’une perfouue s’eft laifi'ée corrompre,, elle, eft livrée à 
fou corrupteur, elle n’a plus de volonté , & quelque ha
bile qu’elle- foit d'ailleurs , elle-- dépend abfoîument de 
celui qui l’a abufée., ,

j z E t  f i l l e  d ’A ryba s J  Arybas, nom-phénicien tiré ds 
aom. Ayubaal, d’où, l’on a fait Asdmbal, Bpçjiâiî»



»pour vous retrouver dans votre maifon St re- 
»voi'r votre pere &  votre mere, s’ils vivent 
»encore 8t s’ils font auffî riches que vous nous 
»l’aifurez ?

>3 Je le voudrois de tout mon cœ ur, repar- 
>3 tit cette femme , II tous vos matelots me pro- 
» mettent avec ferment de me remener chez moi 
>3 fans me faire nul outrage.

>3 Tous les matelots lui firent en méme-tems 
33 le ferment qu’elle demandoit, après quoi elle 
»leur dit: T enez, je vous prie , ce complût 
» fecret, & qu’aucun de votre troupe ne s’a- 
>3vife de m’aborder, ni de me parler , foit dans 
»les chemins ou à la fontaine , de peur que 33quelqu’un ne le voie 6t ne coure au palais 
»le rapporter à notre vieillard, qui entrant. 33 d’abord en quelque foupçon, ne manqueroit 
» pas de me charger de chaînes , & de trou- 
»ver les moyens de vous faire tous périr. Gar- 
adez bien le fecret 8c hâtez-vous d’acheter les 
wproviiions pour le voyage. Quand voire vaif- 
» feau fera chargé, vous n’aurez qu’à m’envoyer 
33 un meffagér pour m’en donner avis. 73 Je: 
>3 vous apporterai tout l’or qui fé trouvera fous 
>3Ria m'ain. Je tâcherai même de vous payer; 
»un prix encore plus grand pour mon palfa- 
>3 ge , car 74 j’éleve dans le palais le jeune pria- 
» ce , qui eft déjà fort avifé St qui commence 
»à marcher & à fortir dehors, pourvu qu’oa

7 j Je vous apporterai tout For qui fe trouvera fous ma 
nta/ra ] Voilà une franche voleufe domeftique. Comment 
jpeut-on croire qu’Eumée eût parlé ainfi de fa mere ?

74 J'élevé dans le palais le jeune prince ] Ce n’étoït donc 
pas fa mere’ , mais fa gouvernante. Comment F.uftatW 
peut»il s'imaginer que .ii cette Phénicienne eut été la
nière d’Eumée , elle eût pu fe refondre à le livrer à pey- 
ïhéuiçtens » afin qu’ils allaitent 1a vendre ? =

N $
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»le tienne. Je n’oublierai rien pour vous Ta* 
» mener. En quelque contrée que vous vouliez 
» l’aller vendre, vous en'aurez un pris infini.

»En finiffant ces mots , elle les quitte SCs’en 
»retourne dans le palais. Ces Phéniciens de- 
»meurerent encore un an entier dans le port, 
».d’où ils venoient tous les jours à la-ville ;ven- 
»dre leurs marchandifes & acheter des provi- 
» lions. Quand le vaifleau eut fa charge & qu’il 
»fut en état de s’en retourner , ils dépêchèrent 
»tin de leurs matelots à cette femme pour l’en 
» avenir. C’étoit un homme très-fin & très-rufé, 
» qui vint dans le palais de mon pere comme 
»pour y  vendre un beau collier d’or qui à voit 
» de beaux grains d’ambre. Toutes les femmes 
»dupalais, 75 Sc nia meremême, ne pouvaient 
»fie laii’er de le manier St de l’admirer , & en 
»offroient une certaine fomme. Cependant le 
-»fourbe fit ligne à notre Phénicienne;, & le fi- 
»gne fait & apperçu , il s’en retourne promp* 
»îement dans fon yaifieau.

»En même-tems cette femme me prend par 
à, la main, & me mette dehors comme pour 
„  me promener. En fortant elle trouve dans le 
j, veilibule des tables dreffées St des coupes d’or, 
„ fu r  le buffet, car les officiers de mon pere 
M préparaient le fouper, & par hafar-d ils étoient 
a, fortis , attirés par quelque rumeur qu’on avoir 
,, entendue devant le palais. Elle ne perdit pas 
9, l’occafion , elle cacha fous fa robe trois cou- 
as pes & continua fon chemin ; 76 je la fui-

vois avec innocence fans connoître mon mal»

75  Et ma mtre même ] Cette' mere eft donc différente 
fle cette Phénicienne , U dit même tfoUua. «.«thd , v en e*  
ra n d a  m ater; Cette épithete fi refpeftuenfe convient-elle 
¿ uoe feniine fi méptifablg ?

jfû Js la fuiveis aweç mnosçneç fans çanuofcj mm



r, heur. Après le foleil couché , 8c les chemins, 
„étant déjà couverts de ténèbres , nous arri- 
„  vâmes au port où étoit'.-le vaiffeau des Phé- 
„  niciens. Us nous font embarquer prompte- 
„  ment & mettent à la voile , pouffes par un 
„vent favorable que Jupiter leur envoya. Nous 
„voguâmes en cet état fis jours 8c fix nuits. 
,1 Le feptieme jour Diane décocha fes fléchés 
„ fu r  cette femme Phénicienne , qui mourut 
„  tout d’un coup 8c tomba au pied du mât. On 
„ la  jetta d’abord dans la mer, où elle fer- 
„v it  de pâture aux poiffons. Je fus fort étonné 
„  8c affligé de me voir feul entre les mains de 
M ces corfaires. 77 Sur le foir le même vent 
„nous pouffa à Ithaque, où Laërte n’épargna 
„  rien pour m’acheter. Voilà de quelle maniéré 
„ j ’ai été porté dans cette iile.'

» Mon cher Eumée, lui dit Ulyfle ; le récit 
» que vous m’ayez fait de tout ce que vous avez 
» fouffert fi jeune encore, m’a feniïblement tou- 
»ché. Mais Jupiter a eu la bonté de faire fuc- 
» céder à tous ces maux un grand bien, puif- 
» que vous êtes arrivé dans la maifon d’un hom- 
»ffle en qui vous avez trouvé un maître fort 
»doux, qui vous aime 8cqui vous.fournit avec 
» foin la nourriture , les habits 8c tout ce dont

ï>> H  o  m  e R e. Livrer X V ,  j o r

m a lh eu r  1 O11 demande comment Eumée , qui étoit uft 
enfant à la lifiere quand il fui enlevé, a pu favoir tout 
ce qu’il vient de raconter ? car il n’étoit pas en état 
d’avoir la moindre attention à ce qui fe pafl'oit, ni de 
jûen remarquer ; cependant voilà une narration fort cir
constanciée. On répond que les Phéniciens, qui l’avoienr 
Vendu , avoient fans doute conté toute cette hiftoire à 
Eaërte , & qu’Eumée l’avoit1 apprife de lui.
: 77 S u r  l e  f o i r  l e  m êm e  v e n t  nou s p o u f fa  à  I th a q u e  1  Aîné 

Homère compté que par un bon vent on peut arriver qe 
îÿi jours dscÿ dê-Viûs de Syrof à Ithaque« “ ' ' '
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»vous avez befoin, de forté que vous menez: 
»ici une vie fort douce. Mais m oi, après avoir 
»erré dans- plufieurs contrées, j’arrive ici dans 
» l’état où vous me Yoyez.» C ’efi: ainfi que s’en- 
» tretenoient UlyiTe & Eumée. Ils n’eurent pas 
» beaucoup de tems pour dormir , car l’aurore 
»vint-bientôt fur ion char d’or annoncer la lu- 
»miere aux hommes.

C e p e n d a n t  78 Telemaque & fes compagnons 
arrivent au port, plient les voiles , abattent 
le mât, 8c à force de rames ils font entrer 
leur vaiiTeau dans le port; ils jettent l ’ancre, 
arrêtent le vaiiTeau avec les cables, St defeen- 
dent fur le rivage ou ils préparent leur dîner. 
Quand-ils eurent fait leur repas , le prudent 
Telemaque- leur dit : » Mes compagnons, re
amenez le vaiiTeau à la ville * je vais feul vi- 
»fiter une petite terré qui eil près d’ici 8t voir 
» mes bergers ; fur le fo ir, après avoir vu corn- 
»ment tout fe paÎTe chez m o i, je vous rejoin- 
» drai, St demain pour notre heureufe arrivée 
»je vous donnerai un grand dîner , où la bonne 
» chere St le bon vin vous feront oublier tou
rtes vos fatigues.

» M a i s  , mon cher f i l s ,  repartit le devin Théo-

78 Cependant Telemaque & fes compagnons arrivent au 
port ] Nous avons vu à la fin du n . iiv. que Telemaque 
parti d’ Ithaque fort tard 8t long-tems après, le coucher 
du foleil , arrive le lendemain à- Pylos après le lever de 
l ’aurore. Et ici le même prince ,■ arrivé de bonne heure 
de Pheres au port de Pylos ,  s’embarque long-tems avant 
le coucher du fo le il, &  il n’arrive que le lendeinaitt 
matin. Il eft donc quelques heures de plus à faire ce 
trajet ; mais il- faut fe fouvenir , comme je I’-ai déjà dit" 
au commencement du in< livre, qu’ici il prend un détour 
pour arriver à la côte feptentrionale d’Ithaque &  poigp 
¿yiter les emttHçilcs des pQmXuiyans*.



aclymène , où irai-je cependant ? dans quelle' 
'»maifon d’Ithaque pourrai-je me retirer ? puis  ̂
»je prendre la liberté d’aller tout droit dan  ̂
ale palais de la Reine votre' mere ?

» D ans un autre tems, lui répondit le fage 
»Telemaque , je ne fouffrirois pas que vous ai- 
» laffiez ailleurs que dans mon palais, & rien 
»ne vous y manqueroit ; on vous y  rendroit 
» tous les devoirs que l’hofpitalité exige. Mais 
»aujourd’hui ce feroit un parti trop dangereux ,
» car outre que je ne ferois point avec vous 
»vous ne pourriez voir ma m ere, qui ne fer 
»montre que très-rarement aux pôurfuivans, 8c 
»qui fe tient loin d’eux dans fon appartement 
»toujours occupée à fes ouvrages. Je vais vous 
»enfeigner une maifon où vous pourrez aller ,. 
»79 c’eft chez Eurymaque fils du fage Polybe.
» Tous les peuples d’Ithaque le révèrent com- 
»me un Dieu , 8t c’eiï de tous les pourfuivans, 
»celui qui a le plus de mérite. Auffi efpére-t- 
.»il d’époufer ma mere , 8i de monter fur le: 
»trône d’UlylTé. Mais Jupiter, qui habite les- 
»cieux,; fait s’il ne fera point périr tous-’ ces* 
» pourfuivans avant ce prétendu mariage.

G o m m e  il difôit ces m ots, 8 a  on vit voler 
à  fa droite un autour , qui eft le plus vite des. 
meffagers d’Apollon j il tenoit dans fes ferres

79 Ce fl che% Eurymaque fils du fage Polybe j  II croir 
qu’il fera mieux Sl plus finement chez cet Eurymaque ,, 
qui de tous les pourfuivans était celui qui valoir le mieux-;, 
mais il ne perfide pas dans ce femiraeiit, comme non* 
l'allons voir dans la fuite.

8û On vit voler à fa.¿droite un- autour ] Cet oifeau pa<* 
roiiïant tout-à-coup 3 lorfque Telemaque adievoit ce qu!iî 
vient de dïre> ne pouvoir pas manquer d’être un augure- 
des plus marqués. On voit bien que la colombe. dé&*- 
gne les pourfuiyaua timides- r St qif UJ.ylle ail défigué pat 
Tautour* -

D 7 H  o  M  E R E .  Livre X  V .  j c ÿ
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¡une colombe , dont il arrachoit les plumes-, 
qu’il répandoit à terre entre Telemaque 8t fon 
•vaiiTeau.

T héoclymène 81 tirant en même-tems ce 
jeune prince à l ’écart , lui met la main dans 
la fienne , 8c lui dit : »Cet oifeau qui vole à 
«votre droite , n’eft point venu fans l’ordre de 
« quelque Dieu. Je n’ai pas' plutôt jette les yeux 
«fur lu i, que je l’ai reconnu pour un oifeau 
«des augures. 82 II n’y a point dans Ithaque 
» de race plus royale que la vôtre. Je vous pré- 
•k> dis donc que vous aurez toujours le deflus 
«fur tous vos ennemis.

»Q ue votre prédi&ion s’accomplifle , Théo- 
«clymène, lui répondit Telemaque, vousre- 
«cevrez de moi toute forte d’ amitié 81 des 
» préfens ii confidérables, que tous ceux qui 
« vous verront vous diront heureux.'» U adreflè 
en même-tems la parole à fon fidele compa
gnon Pirée fils de Cîytius : »Mon cher Pirée, 
« lui d it-il, de tous mes compagnons qui m'ouï

■ %1' Théoclyméne tirant en même-tems ce jeune prince à 
l ’écart ] Car il 11e vouloit pas que perfonue entendît l’ex- 
pliçation qu’il alloit donner de cet augure, de peur 
qù’on 11e le divulguât dans la ville , &  que les poui'iui*« 
■ vans n’en profitaflent pour fe mettre à couvert,

8i  ■ I l  n’y a point dans Ithaque de race plus royale que 
la votre. Je vous prédis donc '• ] Théoclyméne. explique 
Tfcn peu de mars cet augure de peur d’être entendu. Voici 
«e qu’il veut dire. Il y avoit à Ithaque plufieurs priii* 
■ ce*, mais la maifon d’Ulyfl'e étoit la dominante. Cet

tour eft une eipece d’aigle , &  le Roi des oifeaux. Il 
eft donc envoyé pour celui qui a la principale autorité, 
■ St. par conféquent ii n’eft envoyé que pour Ulyffe. Et 
æomme cé Roi des oifeaux plume la colombe, de même 
l a ,maifon d’Ulyiïè aura le deffus fur tous les pourfuivans. 
•Jl explique plus clairement cet augure dans lé x v i ï . 
liv , en pariant à Penelope. Car i l  lui dit qu’Ulyilê eü 
^achédÿns Ithaque ., &. qu’il fe prépare à fe yeuger,



» fuivi à Pylos:, vous m’avez toujourf-paru le 
»plus attaché à moi &  le plus prompt à exé- 
»cuter; mes ordres j §3 -je vous prie de me. 
»aer. chez ; vous..: cet hôte que je vous confie -, 
»ayez de lui tous les foins , &  faites-luitous 
»les honneurs'..quhl mérite jufqu’à ce que je 
» fois de retour à Ithaque. ' '

L e vaillant Pirée lui répond : »Telemaque, 
»vous pouvez vous aflurer, que quelque lon^ 
»féjour que vous faffiez ici , j’aurai foin de 
» l’hôte que vous me confiez, & qu’il ne mau- 
»quera chez moi d’aucune dés chofes que de- 
» mande l’hofpitalité. » En finiflant ces mots il 
monte dans fon vaiflèau , St commande ,à fes 
compagnons de s’embarquer 8t de délier les ca
bles ; ils obéiilent St fe placent fur les bancs.

C e p e n d a n t  Telemaque met fes brodequins, 
arme fon bras d’ une bonne pique, ' & pendant 
que fes compagnons remenent le vailleau à la 
ville, comme iis l’avoit ordonné , il fe met en 
chemin pour aller vifiter fes nombreux trou
peaux , fur lefquels- le bon Eumée, toujours 
plein d’affeâûon pour fes maîtres, veilloit avec 
beaucoup d’attention St de fidélité.

d’ H  0 M E R E. Livre 3CfV. 3oÿ

8j Je vais prie,de mener che% vous -est hôte que je vous 
ĉonfie ] Il vouloir d’abord l’envoyer chez Eurymaque ; 

mais l’ explication qne ce Tliéoçlyméne lui a donnée 
île cet augure, lui ayant fait connoître que c’eft un 
grand devin , il change de fentiment, de peur qu’ il ne 
lui arrive de faire devant cet Eurymaque quelque prédic
tion , 'qui uairoit à fes affaires., ou qui peut-être même- 
•feioit üuiiibk à ion auteur.
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 ̂^IT1 E l EMAQUE arrivé chef E ü MÉE , envoie à la 
A  ville ce fidele ferviteur pour annoncer fon re

tour à PENELOPE. Ce ne fu t que durant f in  ab” 
fence  , &  par le fecpurs de M i n e r v e  , çw’ ÜLYSSE 
parvint à perfuader TELEMAQUE q u il était fon  
père y &  qu enfemble ils concerteront la conduite 
qu’ ils dévoient tenir dans une circonfiance f i  criti
que y ju ’E ü m ÉE même devait être exclus du fiecret„ 
Dans cet intervalle le vaifieau envoyé en embufcade 
rev in t, & déjà les pourfuivans afiemblés tendirent 
entr eux d*autres embûches à T e l e m a q u e . Le hé» 
faut M e PO N , qui avait tout entendu , en avertit 
P e n e l q p e  ;  &  cette mere tendre:& indignée y fui»  
vie de fe s  fem m es y fort de fo n  appartement , &  
en préfence des autres, reproche à A n t i n o u s  f in  
irfolence & fa  perfidie y lui dont le pere s’ étoit re^ 
fu gié chef U l y s s e  dans le tems q u il  éîoit pour^ 
f i i v i  &  en danger d ’être mis en pièces*

*
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L a pointe du jour UlyfTe & Eumée
% ayant allumé du feu , i préparèrent 
| le déjeuner, & envoyèrent enfuite 

les bergers avec leurs troupeaux aux 
¡ë̂ ****Æ  pâturages* Comme Telemaque ap- 
prochoit de la maifon , les chiens d’Eumée au 
lieu d'aboyer fe mirent à le careiTer &. à té-

i» Préparèrent le déjeuner ] Dans Homere il n’eft'faît 
mention que d'eux fois de ce repas , du déjeuner fous le 
nom de ap/rev. La première , c’eil dans le dernier liv. 
de l’Iliade , vers 124* où il eft dit que les compagnons 
d’Achille lui préparoient à déjeuner* Mais, comme Ca- 
faubon l’a remarqué , 011 n’eft pas bien fur qu’Homere
veuille parler du déjeuner. Et fa fécondé fois , c’eft dans 
cet endroit où ce mot eft abfolument déterminé au dé
jeuner par ce qu’il ajoute ¿ V  y ci r à la pointe du jour.
On veut prouver par Homere même que le-s anciens 
Grecs avoient trois fortes de repas, ¿p/rov , le déjeuner ̂
qu’ils appelleront enfuite i-rph , parce qu’on ne
faifoic que tremper du pain dans du vin pur -, fü-xnv * 
te dîner t ainû appelle , parce qu’après ce repas on re-
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moigner leur jpie- Ulyffe * qui les vît le pre- 
Tmier , Sc qui entendait en même-tems' le bruit 
de quelqu’un qui marchoit, dit à Euniée : 
w Voiti quelqu’un de vos bergers qui vient, 
3» ou un autre homme de connoïflance, car vos 
30 chiens n’aboient point, Sc par leurs mouve- 
» mens ils marquent de la joie , Sc j ’entends 
^marcher.

A p e i n e  avoit-il achevé ces mots , que fon 
cher fils parut à la porte du veflibule. Eumée 
i ’appercevant, fe leva avec précipitation Sc dans 
une furprife extrême* Les vaifFeaux qu’ii te
nait pour mêler le vin & l ’eau, lui tombent 
des mains, il court~âu devant de fon maître, 
z Sc fautant à fon cou , il lui baife la tête ,

tourne au travail , Mutv b Sc «/Vp̂ ov , lefouyer, parce 
qu’après ce repas il n’y'a plus de travail, JVpv 'xcÎvïtcli* 
Mais ces noms ont été fonvent mis l ’un pour l ’autre; 
de forte que pour les bien expliquer, il faut avoir 

^êgard au tenis dont il eil parlé dans les endroits en 
queilîon ; car on voit fonvent que ce$ trois repas n7en 

'font que deux , leur déjeuner, clfiroï , étant le même 
que le dîner, £airw ? mais pris de meilleure heure. On 
lie s’eft pas contenté de ces trois repas} on en ajoute 
tm quatrième appelle Les uns veulent que ce
foit ce que nous appelions le goûter , entre le dîner §c 
le fouper ; Sc les autres que ce foit ce repas que l'on 
faifoit après le fouper, Sc gu  ̂ les Romains appelloieut 
comeffationem. Mais je crois que ce repas étoit inconnu 
du tems d?Homere, Sc que le vers de ce Poëte fur 
lequel on fe fonde <nï f  / é/ê à , qu’on lit dans 
le livre1 fui vaut, doit être expliqué d’une' autre. maniéré, 
.comme on le verra dans la remarque, ^

2 Et fautant à foii cou , il lui baîjkla î été , les yeux] 
L ’idée qu’on a eue que cet Eumée étoit un Emple her
s e r ,  a fait trouver qu’il en ufe trop familièrement avec 
fon maître. Mais cette idée eit faniïe ; Sc comme je l ’ai 
'déjà dit , Eumce étoit un homme conMérable , non-feu-* 
fement par fa natffaAce j  mais encore par fon empl.o].



les yeux & les mains * 8c pleure de joie. Gom
me un pere, qui après dix années d’abfence 
voit arriver d’une contrée éloignée fon fils uni-: - 
que, qu’il aime tendrement , 3 8c pour lequel 
il a eu de mortelles inquiétudes , ne peut fe 
lailer de lui faire des careflès 8c de Tembraf- 
fer; de même ce fidele paileur ne fe lafioit 
point d’embrafler Telemaque, qu’il regardoir 
comme échappé des bras de la mort. »Mon . 
»'cher Telemaque , lui d it-il, agréable lumière 
» à mes yeux , vous êtes revenu ! Je n’efpérois 
»pas de vous revoir de ma v ie , depuis que 
» vous fûtes parti pour Pylos. Mais entrez , mon 
»cher fils , que je me raffafie de plaiiîr en vous 
»voyant de retour d’un voyage où vous étiez 
».expofé à tant de dangers. Vous ne venez pas 
»fouvent à la campagne voir vos bergers ,8c 
»vos troupeaux; mais vous vous tenez à la 
»ville ;, 8c vous trouvez plus à propos d’obfer- ? 
¡j ver la troupe infolente des pourfuivans. : 

» M o n  cher EUmée , reprit Telemaque, il 
æeil important que i’obferve de près les me- 
»nées de ces princes. Mais avant que d’aller 
»à la ville , j’ai voulu pafîèr ici pour avoir le 
6'plaiiir de vous v o ir, 8c pour favoir de vous 
»fi ma niéré eit encore dans le palais , fi quel- 
» qu’un des princes ne l’a, point épouiee , 4 8î 
»fi, la couche d’Ulyfle eil deitinee à une éter- . 
»ïiellé viduité ?

■ 3 Et pour lequel il et eu de mortelles inquiétudes'} Je crois
quo c’elt ainfi qu’on ¿oit expliquer ce vers *

.  „ . a , . Ta! sV ¿¿hytcL itaM a
L’explicatian qu’Euflathe lui a donnée y pour lequel il 
a pris beaucoup de pèin&s y c’eft-i-dire y qiCil a fort bien 
élevé y. ne m e-paroît ni naturelle ni convenable en cet 
endroit :* jamais on n’a appelle ¿Aytct, les peines qiduiir 
pere fe donne pour Péducadon de fés eufans*

$  Et Ji la çouchç <Tülyjfe ejl fiefiiuée à une éternelle -

d5 H o m e  r e, Livre XVI ,  3^)
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«V otre mere, repartit le pafteur, demeure 

.^toujours dans votre palais avec un courage

viduité ] Il y a dans le grec : Et f i  là couche d ’UlyjJe * 
vuide de ces époux, fera abandonnée aux toiles d'araU 
gnèefl H y a ici deux choies à expliquer r la coutume'

' Pexprefîion, Pour la coutume , je dirai feulement que 
chez les Grecs ? St cela paifa chez les Romains , les 
mariés avoient un fi grand refpefr pour leur l i t , .que 
quand l ’un des deux venoit à mourir , le mari ou la 
femme qui furvivoit &  qui venoit à fê remarier, ne, 
fe fervoit plus de ce lit pour ce fécond mariage , £t en 
faifoit tendre^un autre. On peut voir la  remarque de 
M. Dacier fu rie  Lecius genialis in aulâ efl ? de la i é 
épit. du 5, liv. d’Horace, Ce lit défert St abandonné a 
donné lieu à rexpreffion dont Telemaque fe fert ici , 

fera abandonné aux toiles d* araignées , St qui étoit line 
expreilion fymbolîque St proverbiale, pour dire, ne 
fervira plus, 71e fera plus d'aucun ufage 5 car leŝ  araï  ̂
gnées font d’ordinaire leurs toiles dans ce qui efl ainfi 
défert Sc abandonné. Cette expreilion étoit même alors 
fort noble & fort expreiîivè. C ’eil ainfi qu’Hefiode dit, *

E’x uyyim tKartias apdyjaa.,

Vous chajfereç les araignées des vaijfeaux > pour dire 9 
vous aurcç f i  grand foin des valjfeaux , que les araignées 
d'y feront plus leurs toiles * à caufe des fruits dont ils 
feront remplis, Et un autre , pour demande/ la paix 
aux Dieux , prie que les araignées fajfent leurs toiles 

fur les armes : ts va^céîa vtydiat rots oVAûîî*
'O ii'voit par-là que les Grecs employoient cette 
niere de parler dans le fédeux &  dans le grand. Le* 
Romains n’en ont pas ufé de même , ils ne l ’ont em
ployée que dans les petites chofes -, &  en badinant > confcF 
me Catulle dit dans Tode 13 à Fabullus ,

* . .  . Nam tui Catuîïi
Plenus fucculus efl aranearum*

Chaque langue a fes exprefiions &- fes idées, ~Ceti£ qui 
ne font pas inflruits de ces différences , tombent dani 
des-critiques très - ridicules , comme cela efl arrivé à 
l ’auteur du Parallèle , qui nJa pas manqué de relever ceC ; 
eudroit comme très-lmp ertiii eut» Telemaque, dit ? Ib*
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si héroïque ; s elle paiTe les jours &  les nuits 
«fort rriftement à foupirer & à répandre des 
>5 larmes. » En parlant alnfi il prit la pique du 
jeune prince, qui entre en même-tems. UlyiTe 
voulut lui céder fa place , mais Telemaque 
le retint, & lui dit : »6 AiTeyez-vous, ¿tran
siger, je trouverai ailleurs un autre fiege ,je  
53 fuis dans ma maifon , &  voilà un homme qui 
sine m’en lardera pas manquer.

U l y s s e  feremet à fa place, &  auffi-tôt Eu- 
mée étend à terre des broifailles & les cou
vre de peaux. Le fils d’Ulyffe s’affied. Eumée 
leur ferf des plats de viandes rôties qui étoient 
reliées du jour précédent, leur préfente du pain 
dans des corbeilles , mêle le vin & l’eau dans 
une urne, 8c s’affied vis-à-vis d’Ulyfle. Le re
pas étant fini,, Telemaque prenant la parole, 
&: s’adreffaiit à Eumée, lui dit : » Mon cher 
»Èumée , : dites-moi je vous prie , qui éft cet 
»étranger ? comment eft-il venu, &t qui font 
»les matelots qui l’ont amené ?

» M o n  fils , lui dit Eumée , je vous dirai la 
»vérité telle que je l’ai apprife : cet étranger 
»dit qu’il eft de l’iüe.de Crete, qu’il a été 
»errant dans .plufieurs contrées & qu’il a vu

: - J ■ :

érrivant che% Eumée, lui demande f i  Pénélope fit merc 
n'a point époufié quelqu'un de fies amans. Et il ajouta 
que le lit d'Ülyjfe doit être plein d'araignées * faute de 
gens qui y couchent, Peut-011 rien voir de plus ridicule 
que cette expoiition ?

5 Elle pajfe les jours & les nuits fort trifiement à fou* 
pirer & à répandre des larmes ] Quel plaiiir pour Ulyiie 
d’entendre ce rapport fait à fou fils P

6 AjTeye -̂vous , étranger J Telemaque n’eft point cho«̂  
qué de voir ce gueux tout couvert de haillons ? i l  ne lê  re
bute point ; bien loin de cela , il -ne veut-pas tuem© 
prendre fa place, Rien ne marque davantage grand? 
o|ipe& qu’oa avoii: p$ur les étrangers*

V
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» plufieurs villes, pour' fubir la deilinée à Îa*\ 
» quelle il a plu à Dieu; ;jie. rafiujèttir. Il y a 
»deux jours que s’étant fauve de deiiiis un vaif- 
» feau qui appartenoit. aux Thefprotiens, il 
» arriva dans ma bergerie. ; Je vous le remets 
»entré les m ains,’“vous en uferez comme il 
» vous plairaj 7 il n’eil plus mon fuppliant, 
»mais le vôtre. , -

»C e que vous me dites là me fait beaucoup 
» de peine , repartit Telemâque ; ,car comment 
»puis-je recevoir cet hôte dans mon palais ? 
» je fuis jeune, &  je n’ai encore ni affez d’au- 
» torité , ni affez de force pour le mettre à cou- 
»vert des infultes auxquelles il va être expo- 
» fé , & pour le défendre. 8 Et la Reine ma 
»mere eft combattue, &  ne fait fi refpedant 
»la couche d’Ulyife &. fa propre réputation, 
»elle .demeurera chez moi à avoir foin de mes 
»états comme une bonne mere , ou fi, prenant 
» le parti de fe remarier, :elle choifira pour 
»mari celui qui lui fera lès plus grands avan- 
» rages. Mais puilque cet étranger eft venu chez 
»to u s , je m’ën vais lui donner de beaux ha- 
» b its, des brodequins Si une épée , Sc ie faire' 
»conduire par tout où il aura, defiein d’aller. 
» Ou plutôt gardez-le ici vous-même , &  je lui 
»enverrai de chez , moi des habits & fa nour- 
»riture , afin qu’il ne foit à charge , ni à yous,

;■ : . : ■ . - , .■ »ni

7 Il n'ejl plus mou fuppliant , mais te votre'] Euméa 
Jftarque par-là fou refpeâ à T e le m à q u e &. en même- 
te m s. il rend un très-bon office à Ulyli’e , en le me Ci 
tant fous la proteftion du jeune -prince.

8 Et la Reine .ma. mere ejî combattue , & ne fait 3 
"Voilà, une parole: qui clevoif donner bien . dé l’inquié- 
rnde à Ulyüe , &. le,, porter,-,à prévenir ce malheur-pas 
fa diligence , en prenant promptement les njefur&s né- 

: cfcil'aires pour fe défaire des poHf&iyaaSi j - r"-
...........  0 £ < 9



¡»jRlà'^Yôs bergers V car en un m ot, je ne Touf- 
v  frirai poiïit qu’il vienne au milieu de .ces pour- 
«fuiv'dns -,-uls :fôrtt d’une trop grande infolen- 
»ce-, ils 'ne iiiahqueroient pas de l’affliger par 
» leuils brocards & de l’iniulter mê®e , ce qui 
«me mettroit au défefpoir. 9 Car l ’homme lé 
» plus vaillant &. le plus courageux ne pourroit 
>>fë défendre contre tant d’ennemis, il'faut cé- 
» cter à la force.

U l y s s e  prenant alors la parole, &  s’adref- 
fànt à Teiemaque, dit : »Oh, mon cher prin- 
>>cé i puifque j’ai la liberté de répondre -, 10 
wjé vous avoue que je fouffre, & que je fuis 
»très-aiïligé de vous entendre dire à vous-même 
ules' déiordres & les infolences que commet- 
»tent ces pourfuivans dans votre maifon mal- 
»gré vous à Tagê où vous êtes. Dites^moi donc,

x}<Çaf/Vhomtne le plus vaillant & le plus, courageux ne 
.pourvoit je  défendre contre tant d'ennemis] Plus Tele- 
,,maque trouve difficile &  impoffible ' même Fentreprife 

-de réfifter aux pouirfuivans , ;plu$ il releye la prudence 
& - la valeur d’UlyiTe-, qui non-feulement leur réiifiera , 
mais qui les fera, tous périr.

iG) Je vous avoue que. je fouffire, & que je fuis très-af- 
fligê ] Il n’y a rien de plus grand &  de plus noble 
que le  difcours d’Ulyllé ; rien qui marque un courage 
plus héroïque. 11 eft choqué de ce qu’il vient d’entendre 
dire à fon fils, que l’homme le plus vaillant &  le plus- 
courageux 11e pourroit, défendre fon hôte contre cette 
foule d’ennemis , St .qu’il faut céder à la force. Il lui 
fait fur cela mie remontrance très-forte,, fans rptiquer 
pourtant au refpeéfc qu’il lui doit, & il lui fait fort 
bien - voir que dans ces „ extrémités , qui parodient fi 
dangereufes , il n’y a rien qu’il ne faille tenter , Sc qu’un 
prince à fon âge doit plutôt périr les armes à la main, 
que de fou fin r tous les jours de nouveaux outrages , & 
que- de fe déshonorer par une tolérance fi indigne d’un 
homme de cœur.

T ome II»

> ’  f t  o  ]vt È R  E.  Livra X  V  I .  3 1 J
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» je/ŸOiîs prie , / pt gft-çe-;^wioàt&ife.5j^nt; î̂î-Ç 
» vous iubiifez le joug l  ou eft-ce. que vos peu- 
».ples ont de Tavedion: pour vous Sç que pré* 
%) testante quelque bradiez des Die^c^nïîs^eqlent 
» changer de maître I pu avez-:Vous:à vpusiglain- 
» dre de vos frétés. .qui • ne f̂p-nt de*
»voir à votre égard ? car ^ordiq^remçn't..l-’à*. 
amitié des frerçs eft une grande reffource Sc 
»un grand appui dans les occafïon& les; plus; difl. 
»ficiles* Plût aux Dieux qu’avec le courage que 
»j’a i, j’.euÎTe aufli votre âge ! Plut aux Dieux 
>  que p  fhife le fils d’Uiyiïe , 12 oir UlyiTe 
»luUrnêiîie reyemide fes;voyages;!: J^efggfè- qu’il

i l  Efi-.ce volontairement [que vous fuhijfe^. le joug? ott 
eft^ce y &c. ] Ulyilé r aliénable ici les trois _ choies qui 
peuvent porter un jeune prince cotnme Telemaque & 
Tonffrir " les de Tord res qu’on fait chez lui ; la première. t 
/une certaine .foîbieiie d’efprit, une imhécillité qui . fait 
qu’on s’accommode à tout} la fécondé} la révolte dés 
fujets qui fe  déclarent Contre lui , qui veulent chan
ger de ; maître , &  qui prétextent des oracles pour jnfti- 
fter leur rébellion j & la troifieme , Tabandan - de- fes 
frereç 8c de fes proches. Mais dans ces cas-li même il 
fait voir qu’un, homme de courage ne .s’abandonnepas 
lui-même , &. que. quoique feu t, il tente-toutes les voies 
de fe délivrer ,8c de s’aftrançhir. /

ï z Ou XJlyffe lui-même revenu de fes voyages ! Tefpére 
qu'il reviendra ] Euftathe nous avertit ici que les anciens 

-critiques ont expliqué ainfl cet endroit, ou JJlyffe luï- 
même r Sc qu’ils ont retranché le vers fuivant, revenu... 
de Jes voyages ,

■ Và Gc-z clAyitwcov 3. îr i yap v.cit cÀ/rufos ehrer.

Parce -, dilVient-ils , : que ce vers ne-,fait qu’interrompre, 
cet emporte ment héroïque dJ Ulyilé , 8c qu’ils ont trouvé 
plus de force à lui faire/ dire1 tout de fuite,' Plut aux 
Dieux que je fujfe le fils d'Ulyjfe , ou Vlyjfe lui-mêmef 
Te veux que Vétranger , &c.r Et d’abord cela avoir plu a 
Euftathe même, mais dans la fuite ü a bien vu qifÿ



^têviendra , il y  a encore lieu de l’efpérer ; 
■h 13 je veux que l'étranger m’enleve la tête 
»dé deflus les épaules, fi arrivant feul dans le 
»palais d’ UlyiTe je ne faifois périr tous ces in- 
»folens. 14 Que fi j’érois enfin obligé; de cé- 
»der au nombre , j’aimerois encore mille fois 
»mieux mourir dans mon palais les armes à 
»la main , que de foufîrir tous les jours dés

ÿ  m î t  de bonnes raifons pour confervér ce vers, En 
èftet.ü  eft très-néceiî’aire ; Uiyilê dans fou encre tien 
ê’étoit trop avancé, car en difant , plut aux Dieux que 
je  fujfe le fils d'Ulyjfe , ou Ulyjf? lui-même, il avoit donné 
lieu a quelque foupçon qu’il lie fût véritablement Ulyife, 

pourquoi pour détruire cette imprefiion, ilj ajoute 
jrvec beaucoup de finefie , J'efpêre qu'il reviendra", il y a 
encore lieu de l'efpérer. Et par-là il éloigne adroitement 
le foupçon que fes premieres paroles avoient pu faire 
paître. ^ ■

13 Je veux que Vétranger m'enlcve la tête de dejfius les 
épaules 2 II dit l'étranger, pour dire un ennemi etran
ger , parce que cet ennemi eit ordinairement plus féroce, 
qu’il .infuite même aux vaincus après lâ  mort , St que 
cela marque une calamité plus grande* C ’eft ainii que 
îérémie dit, Lament* v . 2 .  Hœreditas nofira verfa efi 
,ud alíenos, domus nofira ad extráñeos. C ’eft ainfi que 
le Prophète Abdias annonce aux Iduméens qu’ils p é r i
ron t, parce que lorfque les étrangers entrèrent à Jént-r 
falem pour la faccager, ils fe joignirent à cet ennemi*

14 Que fi  ¡'étais enfin obligé de céder au, nombre ] Le
iVifcours de Telemaque avoit deux parties ; la première, 
Que l'homme le plus vaillant & le plus courageux ne pour* 
roit fie défendre contre tant d'ennemis ; & la fécondé ,
Qu'il faut céder à la force. Jufqu’ici Ulyfie a répondu 
à La première, &  il va répondre à la fécondé , en faï-- 
fanr voir que s’il, faut céder â la force , il faut lui céder, 
non en fe , foumettant lâchement à fou ennemi., mais 
en lui réfiftant, &  ® mainL ac~
câblé parle nombre. 7 Tétile manióte honnête
de céder. C’eft un feiitim&iLvbien liéro”que5 mais c’eii 
le fentiuvent que tout homine de courage doit avoir*

£>’ t í  o jÿi È R s. Livre X V I .
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’3» choies: ■ fi honteufes , £c de voir mes hôtes
, » traites indignement , lés femmes de nia mai-' 

anfultéeS; ,& traînées avec .violence par,des 
j»efclaves , & • mes biens confumës ou pillés ,  

cela' fans ;,fin • &  fans.remede. :
L e Page Telemaque lui répond : » Etranger , 

'» je vous dirai la vérité. ,Mes peuplés n’ont point 
»d’averiion pour moi ; je fais que' les freres 
to font d’un puiifant fcco rs dans les occaiions 
»les plus difficiles1, mais je n’en ai point ; le 

: »fils de Saturne n?a donné à ‘notre maifon qu’un 
''»Tèul rejeton d’âge en ,âge. ’ Arcefius mon bi- 
»fayeul n’eut de fils que Laërte, Laërte n’eut 
»qu’Uiyfié, & Ulyfîë n’a eu que .moi, qui n’ai 

: »pu lui être d’aucun fecours. Aujourd’hui fon 
»palais eft rempli d’ennemis ; car les plus grands 
» princes des iiles voifines, de Pulichium , de 
» Samos , de Z a c y n t h e l e ' S  principaux d’I- 

: » thaque recherchent ma mere pSc ruinent no- 
:».tre maifon. Ma mere ne peut confentir à un 
:» mariage qu’elle abhorre , mais elle ne les re- 
»fufe pas non plus ; elle les amufe , & cepen- 

:» dant ils confument tout mon bien , & ils trou- 
'»veront enfin le moyen de me perdre moi- 
» même ; mais tout cela eft entre les mains des 
»Dieux. 15 M°n cher Eumée , allez proftip-

t -- t -

.15 'Man cher Eumée , _alle% promptement apprenne à 
Ja fage, Penelope ] Telemaque n’oublie pas Tordra que 
Jui a donne Minerve,au commencement du x v  liv. d’en- 
voyer Eumée annoncer fon retour à Peiielope , & Mi

nerve a: fort bien ménagé cela pour éloigner ce fidele 
uferyiteur, St donner lieu à Uîyife de fe f^ire recon- 
.-nôîtçe , car II falloir qu’il fût reconnu preruiéremenî par 
Telemaque. S ija  reconnoiifance s’étoit faite devant Eu
mée , on auroit perdu celle qui fe fera par ce pafteur. 
Et ce font ces 'difierentes reconnoilfances qui . font un 
¿es plus; grands piaifirs de la poéûe.
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internent apprendre à la (âge Penelope que je • 
»;fuis de retour de Pylos en parfaite Tante, ybus" ' 
»reviendrez dès que vous lui aurez .'parlé* mais ' 
» ne parlez qu’à elle feule, & qu’aucun dés 
»princes ne le fâche , car ils ne cherchent qu’à 
»‘me tendre des piégés pour me faire périr.

» J ’ e n t e n d s  , Sc je fais ce qu’il faut faire, 
»répond Eumée, je ne connois que trop tou- 
» tes vos raifons. Mais dites-moi , je vous prie , 
»ne puis.je pas, chemin faifant , aller arinon- _ 
»cer cette bonne nouvelle au malheureux Laër- 
» te ? Après le départ d’Ulyffe , ce pere affligé 
»fe retira à la campagne ; là il veiüoit fur le 
»travail de fes laboureurs & mangeoit avec 
»Tes dqmeiliques. Mais depuis que vous'êtes 
»parti pour Pylos, il ne mange ni ne boit,
» & néglige entièrement Tes affaires : fa feule 
» nourriture , ce font les larmes & les Tou- 
»pirs , ce n’eft plus qu’un fpe&re, & il n’a 
»plus que la peau collée fur les os.

» C ela eft très-fâcheux., dit Telemaque ; 16 
»mais laiffons-Ie encore dans fa douleur quel- 
»que affligé qu’il Toit, nous ne pouvons pas. 
»faire tout ce que nous voudrions. Si celactoit, 
»’nous verrions bientôt le retour de< mon pere,
» Dès que vous aurez parlé : à ma mere , revc*

16 Mais laiffons-le encore dans fa douleur quelque af
fligé qu’il f  lit ] C’eft le fens , fi on lit cèx?\'uemTrip. 
Je fais bien qu’on peut juftifier cette leçon, mais je fais 
anfiî que cela paroît trop dur pour Telemaque. Pour 
moi j’en ai d'abord été choquée, & je. ne doute pas 
qu’ Homere n'eût écrit ¿yjùmm xty , laiffons-le dans fa  
douleur, quelque affligés que nous en foyons'. Quelque 
peine que cela nous fafle, dit Telemaque , laiflons-lui 
ignorer encore' ce qui mettroit fin aies chagrins. 11 
femble q u e c’eft ainû que Telemaque doit parier.

O 3
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»nez promptement 8c ne vous détournez pomi 
»pour aller trouver Laërte ; contentez-vous de 
»dire à la Reine de lui envoyer fecretement 
»& -fans délai 17 la maîtreiTe de l ’office, qui 
»ne manquera pas d’aller bien vite lui appren- 
»dre cette bonne nouvelle.

E ü-Mke prefle de partir , s’équipe 8t fe met 
en chemin. Il n’eut pas plutôt paffé le fenil de 
la porte , que Minerve s’étant apperçue de fon 
départ , approcha de la maifon. Elle avoir pris 
.la figure d’une femme d’une merveilleufe. beauté 
'&  d’une taille majeftueufe: Elle s’arrêta devant 
la porte, ne le laiflant voir qu’à UlyiTe i'eul ; 
Telemaque ne la vit .point & ne s’apperçur pas 
même de fa préfence, car les Dieux ne fe ma- 
nifejftent. qu’à:ceux .dont ils veulent être vus % 
UlyiTe leul la vit , 1 8  les chiens l ’apperçurent 
aum, ils n’aboyerent pourtant pas ; mais lui 
rendant hommage par leurs cafciTes , ils fe re
tirèrent au fond eie la chambre. La DéeiTe fit 
un ligne de fes fourcils ; UlyiTe entendit ce li
gne , fortit dans la cour & s’arrêta.près d’elle.’ 
Alors.; Minerve lui adrefTa ces .parôles ; »Eils 
» de Xaërte , Uly iTe , qui êtes fi fécond, edi réfi. ' 
»Jources dans les extrémités les plus difficiles 
»11 n’èfi: plus tems de vous cacher a votre fils ; 
»découvrez-vous à lu i, afin qu’après avoir pris 
»enfemble les mefures pour faire périr tous ces 
»fiers pourfinvans, vous alliez à la ville j je

,17 La maftrejje de ^office ] Comme celle gui étoit la 
plus fi de le à fa maîtrelié.

18 Ses chiens happer furent nufll ] Car comme ils ne 
ppuvoîent pas la déceler ; elle lie fe cacha point à eux, 
£c Hômeré ajoute cela pour faire entendre gue les imi* 
m,aux même reçoimoiüént ia divinité, -



»ne. ferai' pas long-tems éloignée de vous , M  
je combattrai à vos côtés. :
En- finiiTant des mots, 19 elle le toucha de 

fa vergé d’or ; 'dans le moment il fe trouvai 
couvertj de fes beaux habits, il recouvra fa 
belle taille , fa bonne 'mine & la première beau
té ; foh teint devint animé, fes yeux brillants 
&  pleins de feu , fes joues arrondies , & fa 
tête fut - ■ couverte-dé fes beaux cheveux. Après 
cette métamorphofe la Déeffe difparut.

Ulysse rentre dans la chambre; fon fils le 
voit avec étonnement, 20 & faifi de crainte 
& de fefpeib, il détourne la vue 21 de peur 
que' ce rne foit un D ieu, St lui adreiTant la

. i(} Elle le -toucha de fa  verge d'or] Homere donne une 
verge à .Minerve , comme l’Ecriture iainte en donne 
quelquefois. r aux Anges.': Extendit Angélus fummitatem 
vitg& .qüdm~ïè  ̂ manu, L ’Ange étendit le bout de
là verge qu’il  avoit à la - main. Jug,. v i. 21.

20 E t faifi de crainte & de refpect , il détourne la vue ]
G Diurne ~ 'tel ém aque 'é toit encore ■ en fa 111 qua îid Ulyfie 
partit-pour Troye: , . il üéï pëut de reconnaître, C’efi: 
donc avec rai fon qu’une métamOrphoÎe fi fubite El fi 
merveille ufe^iui pêrfuade que ce' n’eil pas un homme > 
niais un Dieu. :

Zï  ̂De peur nue çe ne foit un Dieu "] Je m’étonne qu’Euih . 
tathe ne foit point entré ici dans le véritable feus de ces 
paroles. Ce que Telemaque dit eft fondé fur la craint« 
qu’àvoient les premiers hommes quand ils voyoient quel
qu’un des Dieux. Ils fe croyoxent fi indignes de cette 
vue, que quand cela leur arrivoit ? ( El Dieu fe manifef- 
toit alors ~ allez fouvent aux hommes , ) ils fe croyoient 
menacés de la mort ou de quelque grand malheur. Nous 
en 1 avons plufieurs exemples dans l’Ecriture fainte ; les 
Ifraëlites difent à Moyfe : Loquere tu nohis & audiemust 
non lûquàtur nobis Dominus ne fortè moriamur* -Exod- 
x v . 19. Gedeon ayant vu que c?étoit l’Ange du Seigneur 
qui îüi avoit parlé, s’écrie ; Hélas 5 Seigneur , mon Dieu % 
parce que j’ai vu le Seigneur face à face. Et le
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;pârole ; avec humilité ,. il- lui parle ¿11 ces tref-. 
nies : ; » Etranger,, vous m’apparoiffez dans un 
»état bien différent de celui où vous.étiez tour 
»à l ’heure ; vos habits ; font: changés ,̂- votre 
» taille n’eil plus la même; je- n’en, doute point , 
» vous rètes quelqu’un ¡des Qieux qui- ¡habitent 
» l’Olympe. Mais ibÿezrnous pqopicèr},. afin que 
»nous vous faffions des facrifiçes, Sc¡que nous: 
» vou§, préfentions des offrandes, ¿qui ;vous, foieiïr 
»agréables ; épargnez-nous. v

»Je ne fuis ,point,,uiv Dieu , ¡çepartirplyiTe ; 
», pourquoi me regardez^-vous, pomme un ffes Xm-,- 
» mortels ? 2 2. Jé ¡fuis ,ply fie ;, ■ ĵ 'ifuisa vpItref pe*-1 
» rè', . dont ,1a longue ablènc^ vousja. ¿opté) -tant; 
»de larmes Sc de foupirs , & vous1 a expofé 
» aux injures: & aüx; infolehces -de ces’princes.

En achevant ces mots il embrafl’e ion fils St 
le baife tendrement ; leÿlarnies: :COülçni .le: Ipngj 
de Tes joues , 23 car jufques-là il avoit eu l;a;
' j v ; ' - ; !!■ 'p. ‘„"'V Piï- X --. bjV-" '■.*.> -;ÿ ■'y:-.  ,

lui- dit , paix pour tp i, ne ¿crains 'point. : V¡défisque:£e-> 
de on quod effet A  nge lus ¡Dp m in i , a it„ p heu g tnt Dornhiti 
D eu sq u ia  vidi. Angelum.Daminlfacie^ ad fade m D ix it * , 
que - ci Domin us , pax< tecuin .• n e tim eas , ; n oh mprieris*j 
Jug* v i. 22. Dans le meme livre des Juges , Mandai* 
ayant yu l’A n ge, monter an. ciel avec l a  Sam me qui s’é
lèvent de F a n  tel 5 dit à fa 'feinme , Morte mo rie mur , quia- 
vidïmuv Deum. Nous- mourrons , parce que, nous, avons 
vu Dieu. x f i i .  2z. C ’eft-Ja même crainte qui fait que 
Teiemaque croyant voip un D ieu , détourne la vue, £t 
dit  ̂ J oye -̂n ous p ropice ? ? Sç ■ -e u n il ? épargn e^nous. > ; -,
- Z2 Je fuis Ulyffe, je juis votre pere ] .' -Q’eit ainfi que- 
dans la. reconnoiirance de/;.: îofeph ,r io/fqifil , fe fait re- 
connoître à fes.,freres il jeur d i t :.-EgOr fum Jofeph , ego* 

Jum Jofeph, frater vefler , quem vendidijïis iq Ægyptum.
25 Car jufques A à il avait eu la force de les retenir'] C ’eft 

ainfi que Jofeph ? après s’être retenu long-te ms éclata
it  fondit en larmes. Nonfe. potetat ultra cohibere JcfepK 
Je fuis ravie de voir que les plus beaux traits d'ilo**



force de les , retenir. Mais Telemaque ne peut 
encore fe perftfader que ce foit •fon pere : 
»Non ,'vous n’étes point mon pere , vous n’è- 
«tes point U lyïïe, lui dit-il ; c’eft quelque D ieu. 
»qui- veut m’abufer par un faux ;efpoir, pour ■ 
»me précipiter dans; une douleur plus amere. 
»11 n’y a point d’homme mortel qui puiiTepar. 
»lui-même opérer tous ces miracles, 24 à'moins 
»■ qu’un Dieu venant à fon fecours , ne veuille : 
»fefervirde fon pouvoir, & le rendre & vieux 
»Si jeune comme il lui plaît. Tout à l’heure 
»vous étiez un vieillard & vous n’aviez.’: que 
»des haillons, St prcfentement vous reifemblez 
»^parfaitement aux Dieux qui habitent l’Olympe.

: »M on cher Telemaque » lui dit . Ulyffë , .que;: 
»votre furprife & votre admiration ceflént, &  
»reprenez pour votre pere les fentimens que' 
»vous devez avoir. Il ne reviendra  ̂ point ici 
»d’autre Ulyûc ; il n’y  en. a peint dfautre .que: 
»moi qui ai effuyé tant de, peines ,8î.:tant de: 
»travaux , St qui fuis enfin revenu dans, ma 
» patrie la vingtième année après mon départ. 
»Le miracle , que: vous voyez , 25 c’eit Tou-

, ’ • 'T
mere ? les traits naturels &  les plus touçîians, font ceux 
qui qpproclieiit le, plus de ces traits .^originaux qu’o u ï  
trouve dans PEcrîture fainte.

24 A  moins qu'un Dieu, venant à fon fecours ne veuille 
fe  fervir de fon pouvoir , & le rendre & vieux & -Jeune comme ■

- il  lui p laît’] Les payens étolent periuadés que Dieu pou* 
voit rajeunir Wiomme le plus avancé en âge. ? 11 n’y a que 
Dieu, qui puiiie dire ce que Moyfe dit à : À fe r , âm t 
la bénédiâîon qu’il donna aux enfans d’ïfraël Sicut 
dies juventutis tua \ it a & feue cl ns tua. Ta vieille île fera 
qomme les jours de“ta jenneiïe. Deuteren. x x x m . 25/ 
C ’eft -dans cette même vue que David, dit dans :1e PC 
XJL Renovabztur ut -aquila juventus tua*

i< Cefl Vouvrage'de Minsrvs qui prèftde aux ajfembbl&
o  5
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'»vraga de Minerve qui préiide aux affembiées' 
» des, peuples. Elle m’a rendu tel qu’elle a vou- 
»lu , car fon pouvoir n’a point de bornes. Tan- 
»tôt elle m’a rendu femblable à un mendiant, - 
» St tantôt elle m’a donné là figure d’un jeun» 
»homme de bonne mine 8t vêtu magnifique- 
»ment. Il eft ailé aux Immortels ', qui habi
litent le haut Olympe, d’environner un hom- 

- »me de majefté St de gloire , & de le revêtir 
»de mifere & de pauvreté,

Après avoir parlé, Ulyfle s’aflied. Telema- 
que fe jette au cou de Ton pere, & le tenant 
étroitement embraflé, i6  il fond en larmes. 
UlyfTe pleure de même ; ils ne peuvent tous 
deux lé raiTafîer de pleurs. Ils ne s’expriment 
que par leurs fangîots St par leurs larmes , 17 
&  ils pouiTent des cr is , comme des aigles ou 
des éperviers à qui des laboureurs ont enlevé 
leurs petits avant qu’ils puiiTent fe fervir de 
leurs ailes. :-‘i

■ I , • '

des peuples ] Creil ce que fîgnifîe cette épithete •
qn’on domioit à Minerve pour faire entendre que c’eib 
la providence de Dieu qui conduit les peuples*

26 IL fond en larmes, îllyjfe pleure- de , même ] La j oie 
& la furprife but leurs larmes, & ces larmes font la 
première expreflîon qu’on donne de fes fentimens. JW  
fèph pleure en fe faifant reconnoître i  fes freres : Càm* 
que amplexatus recîdijfet in collum Benjarriini fratris fu i > 

iftëvit, illo quoque fimiîiter fente Juper collum ejus\ Et fo 
jettant au col de fon frere Benjamin & l’embraiiant, 
il pleura , Benjamin pleurant de même fur le col de 
Jofeph, Genef XLV, 14, 15. Iî pleura de même fui 
tous Tes freres en les einhrafiant.

27 Et Us pouffent des cris 2 Car ces larmes é to ie n ta o
compagrréesde crh. Eîevaviîqüe ̂  ( Jofçpîi ) vocem cuni 
fietu , quam audierunt JEgyptii omnifque âomus Phtÿraù* 
7lis, ibid,‘ XLV* Z* :



■ A insi UlyiTe &  Teletnaque fondoient en 
•.vpteurs. ■ CçMtat-'av.oit. pçur eux tant de char» 
mes , que ; le fpletl les y : auroit encore trouvés 
à fba ̂ coucher , fi Teleraaque- -faifant effort fur 
lui-même, n’eût demandé à UlyiTe fur quel 
vaiiTeau il étoit arrivé à Ithaque, & quels mai 
telots l’avoient conduit : » Car lui dit-iL, mon 
»pere, vous ne pouvez y  être venu que par 
» mer.

«Je vous dirai la vérité en peu de mots , 
» répondit ÜlyfTe. 28 Des ; Phéaciens, gens ce* 
»lebres dans la marine, & qui font accoutu- 
» més de conduire fur la vafte mer les crran- 
»gers qui arrivent chez eux, m’ont amené ; 
» 8t pendant que je. dorni.ois ils m’ont defcendu 
»à terre fur ce prochain rivage , & ils ont 
»fidèlement mis près de moi les préfens que 
»j’avois reçus de leurs princes , tout l’airain, 
»tout l’or & tous les habits. Je les ai retirés 
»par le conieil des Dieux dans un antre voi- 

_■ ».fin.., .&> ç/eit par l’infpiration de Minerve que 
» je fuisvenu k i , afin que. nous confultions 
» enfemble fur les moyens de faire périr les. 
» pourfuivans. 29 Mais nommez-les moi tous,

' »afin que je fâche combien ils font & quels. 
» hommes ce font : quand vous m’aurez inflruit,

D* H O M E R E. Livre X V ï .

28 Des Phéaciens, gens célébrés dans la marine J Pour 
lie pas fatiguer fon leâeur déjà inftruit, Homere réduit à 
fix vers toute l’hiftoire de fon retour qu’il a déjà ex»" 
pliquée.

29 Mais nommez-les moi tous , afin que je fâche com
bien ils font & quels hommes ce font J La prudence veut 
qu’un hotume connoiii’e les ennemis qu’il a à combat- 
t r e , &  non feulement qu’il en fâche le nom bre, mais 
qu’il en connoiilé la qualité, afiu qu’il prenne fur cela, 
les inefures.

O â
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» je verrai fi nous pourrons les attâquei riôus 
» deux ienis, ou fi, nous chercherons du lecours»

T elemaque étonné de eetre propofition ^re
partit : » Mon pere , ce n’eft pas- fans râifon 
» que runivérs eil rempli de votre gloire, 8c 
»que j’ai toujours oui dire que vous étiez auflî 
» invincible dans les combats que fupérieur dans 
p ies confeils par votre fageiTe. Mais vous ve- 
»nez de dire un grand mot , j’en fuis dans 
» l’admiration 8t dans la furprife ; 30 je ne crois 
»pas poffible que deux hommes feuls combat- 
>3 tent contre un fi grand nombre de vaillants 
»hommes; car ils ne font ni dix ni vingt, mais 
»un beaucoup plus grand nombre , 8c vous n’a- 
»vez qu’à compter. De Dulichium cinquante- 
»deux, tous gens de diftinftions ; ils ont avec 
» eux fix officiers de cuifine. De Samos ; vingt- 
» quatre. Vingt de Zacynthe, 8t douze d’Itha- 
» que , tous les plus braves 8c les mieux faits.

... » 31 Ils ont avec eux le héraut Medôn, un 
>3 chantre divin 8c deux cuifiniers. Si nous les 
»attaquons quand ils feront tous enfëmble. dans 
« le palais, je crains que vous ne fuccombiez 
»en voulant punir leur infolence. Mais voyez 
»11 vous üe connaîtriez point; quelqu’un qui

5 Je ne crois pas poffible que deux hommes feuls com
battent contre un Ji grand nombre de vaillants hommes 3 
La propofition d’Ulyfie a effcayé Telemaque, car il a 
une grande idée de la valeur de ces pourfuivans.. Mais 
ils ne font pas fi braves qu’il fe l ’imagine.

31 Ils o n t avec e u x  l e  h éra u t M e  d o n u n ,ch a n tre  d iv in  &  
d e u x  cuifiniers ] 11$ font donc en tout.cent dix-huit y en 
ÿ  comprenant les cuifïnlers , .4e héraut &  le chantre. Mais 
ces deux derniers ne doivent pas être comptés parmi 
les ennemis d’Ulyfîe, Auffi ne périront-ils pas avec les 
autres, . - * ' ■ ’ "**



»pût venir à notre fecours , Si nous fouténir 
»dans une entreprife fi périlleufe.

»Je cônhois afîurément quelqu’un qui pourra 
» nous fecourir, reprit UlylTe , .& vous en con- 
»-viendrez. Croyez-vous que la Déefle Minerve 
»& fon pere Jupiter foient un aflez bon fe- 
» cours , ou fi nous en chercherons quelque 
»autre ?

» Voilà deux merveilleux défenfeurs, repar- 
»tit Telemaque ; 32 quoiqu’affis au deflus des 
»nuées, ils font fentir de là leur pouvoir à'tous 
»les hommes & à tous les Dieux,

» J e vous allure Telemaque, dit Ulyfle, qué 
» ces deux puifiants défenfeurs ne fe tiendront 
»pas long-tems éloignés du combat, 33 dès que 
»Mars aura donné dans mon palais le lignai de 
» cette furieufe attaque. Demain dès la pointe 
»du jour vous irez à la ville, & vous vous 
» tiendrez avec lès poùrfuivans à votre ordinai- 
»rè ; je vous y fuivrai bientôt, car Eumée m’y 
»‘conduira , & j’ÿ  paroîtrai fous la figure d’un 
»vieux mendiant accablé d’années & couvert

*
' 3 z Q u o iq u ’a f i s  a u  dejfus des nuées , ils  f o n t  fe n t ir  de là  

leu r  p o u v o ir  à  'tous les h om m es à tous les D ie u x  ] Ju- * 
piter &  Minerve ne font ici que le Dieu fuprême tou
jours accompagné de fa fageiie, avec laquelle il con -, 
’doit tout. Homere releve bien ici la majefté d’un feul ; 
Dieu à qui tous les hommes &. tous les Dieux obéif- 
fent; &  en mettant ces paroles dans la bouche d’im 
jeune prince comme Telemaque, il fait bien connoître 
que c’eft un fentiment reçu &  bien établi.

33 D è s que M a rs a u ra  d on n é d a n s m on p a la is  le  f i l i a l  
d e  cette  fu r ie u fe  a tta q u e  ] Il y a mot a mot dans le 
grec : L o r fq u e  la  fo r c e  d e M a r s  f e  d écid era  d a n s m on p a 
la is  * en tre  les  pour/uîV ans &  nous. Il appelle la  fo r c e  d e  
M a r s  le combat même , parce que la force £t la  valeur 
y. décident de la défaite £t de la vi&oire.
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»de haillons. Que iî vous voyez que ces 
»foléns me méprifent & me maltraitent , fup- 
»portez-le avec patience , quelque chofe que 
» j’en puifle fouffrir, quand mèmè ils me traî-, 
» neroient par les pieds hors de la porte , ou. 
»qu’ils me chaiïeroient à grands coups ; voyez- 
»ïe fans vous emporter , & contentez-vous de, 
»leur remontrer avec douceur, &. de les prier; 
»de cefTer leurs violences. 34 II eit fur qu’ils 
» ne céderont ni à vos confeils ni à vos prie- 
» res , car ils touchent à leur dernier moment*. 
» J’ai un autre avis à vous donner , & ne l’ou-. 
» bliez pas ; c’eil que 3 5 dès que Minerve, de 
»qui viennent tous les bons>confeils, m’aura 
»envoyé fes infpirations, je- Vous ferai un fi-. 
»gne de tête ; fi-tôt que vous appercevrez ce 
»ligne, 36 vous prendrez toutes les arm^s quj,
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54 II cfi sur qu'ils ne céderont ni à vw  confeils ni à vo$ 
prières , car ils touchent à leur dernier moment ] Homere 
dit ici bien cÎaîremètiLt , que quand les méchans tou
chent au moment oü ils vont être punis de leurs cri
m es,, l 5 en durciffe ment volontaire eft- monté à fon com
ble , &  qu’il n’y a plus lieu au repentir.

5 S Des que Minerve , de qui viennent: tous tes bons coiU 
fids  , m'aura envoyé fes infpirations , je*vous ferai un figne 
de tête ] Cela ne fera pas néceffaire , car la fortune 
leur donnera un tems plus favorable qu’Ulyffe n’ofê  éÎV 
pérer , comme on le verra au commencement d u x ix . li-( 
vre. On peut voir là la première remarque,

56 Vous prendre^ toutes les armes qui fon t dans f  appar* 
tement bas ] Euflathe nous avertit que tout .çet endroit 
des armes a été marqué par les anciens critiques d’une, 
pointe &  d’une étoile ; de l ’étoile , pour dire que ees 
vers font fort beaux , Sc de"la pointe , pour dire qu’ils, 
font déplacés qu’ils appartiennent au commencement 
du x ix ,  livre ,'L a  raiion de ces critiqués eft qu’ici 
ne peut pas favoir ii ces armes font dans Pappa rte ment, 
b a s , au lieu que dans Je- s ix *  Kv. il le voit fês



»font dans l ’appartement bas , vous les porte-'
»rez âu haut du palais; & fi ces princes, qui 
»fie verront par-là privés de cës armes, vous; 
» demandent pourquoi Vous les tranfportez, vous 
»leur direz avec douceur que vous les ôtez de ■ 
»la fumée, parce qu’elles ne reflemblent plus ; 
»à ces armes fi brillantes qu’Ulyfle avoit laif- 
»fées en partant pour T roye, & qu’elles font 
» toutes gâtées de la vapeur du feu. Vous ajou- 
»terez à cela une raifon plus forte encore; 
»Jupiter, leur direz-vous, m’a infpiré cette 
»penfée pour votre confervation ; je crains que; 
»dans le vin il ne s’excite entre vous des que- 
» relies, que vous n’en veniez aux mains, que; 
»vous ne déshonoriez & ne fouilliez votre ta- 
»ble par le fang, 37 car le fer attire l’hora- 
»me , 38 & que vous ne ruiniez par-là vos 
»deiïeïns. Voilà ce que Vous leur direz. 39 Vous

Mais cette raifon me paroît très-foible. Ulyfte peut ravoir : 
que les armes font en bas , parce qu’il les y a laiifées >

que c’étoit leur place ordinaire. C ’eft donc fort àpro~- 
pos qu’il donne ici cet avis à Telemaque , &  que dans 
le, x ix .  Jïv. il lui répété les mêmes chofes lorfqu*il eft " 
tems de les exécuter*

37 Car le fer attire Vhùmme] Cela eft parfaitement 
bien dit &  très-vrai ; quand les hommes ont des ar
mes fous la màîn , il eft bien difficile qu’ils ne s’en - 
fervent dans la colère; cela les attire &  les porte à s’en: 
fervir. ÀuiTi remarque-t-on qu’ il périt plus d’hommes pût 
Tépée dans les pays où les hommes vont armés 5 que 
dans ceux où ils ne portent point d’armes.

38 Et que vous ne ruiniez pardà vos dejfeins] Car Pe-> 
nelope ûftéiifée de cette înfolence , ne voudront jamais, 
prendre un mari parmi ces princes qui auroient verle , 
le fang dans fon palais,

^9 Vous ne laijfeteç que deux épées  ̂ deux javelots &  
deux boucliers ] Car Ulyiïè compte qu’il fera feul avec 
fou fils à attaquer ces pourfiuyans. I l fe joindra à
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»ne laitferez que deux épées , deux javelots 

.»& deux boucliers; , 40 dont nous nous faifi- 
. ».fous quand nous voudrons les immoler à no-, 
» tre vengeance : Minerve & Jupiter les dif- . 
» poferont à goûter vos raifons. J’ai encore, 
w.urte autre chofe à vous dire , & je .vous -prie 
»de vous en bien Touvenir ; il vous êtes.vcri- 
»tablement mon fils, 41 fi vous êtes de mon., 
»fang , 42 gardez-vous bien. de dire à qui que 
»■ ce Toit. qu’UlyiTe eft dans le palais ; que per- 
» Tonne ne le Tache , mi Laërte , ni Eumée , ni 
»-aucun de nos domeiliques, ni Penelope mê- 
»me ; ne Toyons que nous deux à obTerver les 
»démarches des femmes du palais , & à éprou- 
»-ver les Tentimens de tous vos domeiliques , 
»pour connoître ceux qui conTervent dans leur 
»cœur l’amour & -le refpeâ: .qu’ils nous d o i-- 
»vent, & ceux' qui nous font infidèles &  qui , 
»à l’âge où vous êtes, oient vous manquer 
».de reTpeêt. " . ,

deux domeiliques, &  alors on penfera aux moyens de 
leur fournir ¿es armes. , , : ,4° Dont nous nous faijîrons quand nous voudrons les im
moler ] Au'lieu de i-jibvtrauK je crois qu’Homere avoit 
écrit vis;, car il me femble que le fens de- ,
mande un futur, à moins qu’on explique cet ’olnboa-ct/ki . 
Quand la fureur fe  fera emparée de notre efprit.

'41 Si vous êtes de mon Jang ] Cette expreffion eft fa
milière à Homère , &  nous l’avons retenue. i l  y a dans 
ce Poëte beaucoup de façons-de parler qui ont.paiTé 
dans notre langue.

42 Gardez-vous bien de dire à qui que ce foit qifUlyjfe 
eft dam le palais ] Le fecret eft la fonree de tous , les 
grands fuccès dans les affaires difficiles. Audi .une des 
grandes qualités d’U lyfïe, qui étoit fi éloquent , c ita it  
la tacitumité :1e f e c r e t &  o’eft à cette qualitéfeuift 
qu’il veut reconjioitre fon fils,



A l o r s  ie fage Telemaque prenant la paró
le ¡ .dit y » Mon père ','- jrefpére fous faire con- 
» noître que je ne déshonore point votre fang,
»43' & quéje, ;ne fuis ni imprudent ni foible. 
»44 m 3Ís- jê  prendrai la liberté de vous re- 
» préfenter, que lès moyens que vous propo- 
» lez pourront bien nous être funeftes, & je 
»yousfprie d’y  penfer. Vous perdrez un tems 
»infini a pénétrer les feniimens dé chacun 8c 
»à examiner'leirf'conduite. Cependant vos en-. 
» nemis tranquilles condiment votre bien avec 
» ipftddiicfe '& fans, aucun ménagement. 45 Con- 
» téntèz-vous donc .d’examiner; lès démarches 
»dès1' femmes 'du palais, pour difiinguer cel
óles qui yôüs font infideles d’avec cèllés à qui
.. 43 Et que je ne fuis ni imprudent ni foihle ] C’eft ce 

que lignifie-- proprement

• , . . ou fAir'ydp rt %aÀ/(ppo£ruy£t/ pl >

€e mot x«A;(ppo;ri/vai marque 4a foibleffe d*efprít &  
Pimptudence qui. font les deux oaufes de ce qu’on parle 
trop qu’on ne peut garder le fecret, L ’imprndence 
fâit qu^on1 ignoré Futilité d’une parole tue , &  les mau-f 
vais effets; d’une" parole lâchée mal à propos ; & la jfo i-J 
blefie fak qu’on ne peut taire ce qu’on doit tenir cabhé.

44 Mais je  prendrai ' la :liberté de vous reprèfenter J Ho
mère fait Ici honneur à Telemaque, Êc montre que ce 
n’efl pas , fans raifon qu’il Fa appellé fage , car il donne 
à fou pere un meilleur confeii que celui qu’il propo- 
foit. Ce Poëte fait entendre par-là que les- hommes 
âgés , St les plus confommés en f2geile en expérience, 
peuvent recevoir des avis utiles des plus jeunes & de 
ceux qui ont le moins d’expérience,

45 Contentez-vous donc d'examiner les démarches des 
femmes du palais ] Car étant toutes enfembie expofées 
àv fes -yeux , il pouvoir facilement St fans perdre aucun, 
tems examiner leur conduite ; au lieu que les autres do- 
meftiques étant difperfés dans fes maifons de campagne 7 
U falloir un tems infini pour les tâter. ‘
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won ne peut rien reprocher, & ne nous amu- 
» fous point à fonder les penfées de tous nos 
» domeiliques. Nous les connoîtro.is aflêz; quand 
»nous aurons exécuté notre entre>rife , 46 s’il: 
weil vrai que vous ayiez vu 'un  prodige qui 
»vous ait été envoyé par Jupiter.

P e n d a n t  47 cette converfation d'UlyiTe & 
de Teleraaque, le vaiffeau qui avoit porté ce 
jeune prince à Pylos, arriva à ’ Ithaque avec 
fes compagnons. Dès qu’ils furent entrés , dans 
le p ort, ils .tirèrent le vaiiTeau fur le rivage , 
le défârmerent, & portèrent che? CIytiusttous 
les préféras que Telemaque avoit reçus. Éh mê
me- tems iis envoyèrent un héraut au palais an
noncer à la chafte Pénélope que fon fils étoit 
arrivé, qu’il étoit relié chez Eümée £t qu’il 
avoit renvoyé fon vaiffeau. Ils prirent cette pré
caution , de peur que la-Reine Voyant rêve«.

-|3O L ’ 0  D y S S É £

-46 S’il eft vrai que vous ay-ie% vu un prodige ] Car fi ci»
prodige vient de Jupiter, -on doit avoir cetterç.oniianc<^

; qu’il, aura fon effet \ ainfi il n’eft pas néceifaire,de pren-« 
dre de.sv.mefures fi éloignées , il faut s’aüurerfeulemeufe 
de çë que la  prudence ne permet pas de. négliger,

47 ge-iidant‘cette converfation d’ Ulyjfe & de Telemaque t 
le vaiffeau qui avoit porté ce jeune prince, â Pylos , arriva 
à Ithaque ] Ce vaiffeau a donc été le foir du jour-précé-, 
dent, toute la nuit une partie de la matinée de, ce 
jour-là à aller au port de la ville d’Ithaque du lieu où 
Telemaque avoit-débarqué ; car il faut fe fouvenir que 
Telemaque, pour éviter les pourfuivans, avoit pris un 
grand détour, qu’il avoit mis pied,à terre à la' rade fep- 
tentrionale , &  que fon vaille au pour retourner à Ithaque 
avoit doublé toute ‘Fille du côté du couchant. Voilà pour
quoi il n’arrive que le lendemain , &  ç’efV cë qui fait 
que le héraut parti du vaiüëau ? &. Eumée parti de
la maifou de campagne, fe rencontrent en chemin, al-., 
lant tous deux porter à Penelope la nouvelle de l’arrivée, 
de fon fils.



nir ce vailfeau fans fon fils , n’en fiit allar- 
mée & ne s’abandonnât à la douleur.

L e héraut &  Eumée fe rencontrèrent en che
min comme ils alloient porter la même nou
velle. Quand ils furent arrivés dans le palais 
& entrés dans l ’appartement de Penelope, 48 
lé  héraut lui dit devant toutes fes femmes ; 
» Grande Reine, le prince votre fils eft arri- 
»vé. » Mais Eumée s’approchant de fon oreil
le , lui dit tout ce dont Telemaque l’avoit char
gé. Et dès qu’il eut exécuté fes ordres, il for- 
t i t , & s’en retourna à fes troupeaux.

C e t t e  nouvelle , qui fut bientôt répandue, 
concerna les pourfuivans & les remplit de trif- 
tëlTe. Ils fortent tous du palais, & s’étant af- 
fembl és hors de la cour, ils tiennent là leur 
confeii devant la porte.

Eùrÿmaqüe , fils de Polybe, prit la paro
le , & dit : »Certainement voilà une hardie en- 
»trëprife que ce voyage de Telemaque ; nous 
»croyions qu’il n’en revieüdroit jamais. De
sséchons donc promptement un vailfeau à nos 
»compagnons qui font en embufcade , pour 
»leqr annoncer qu’ils n’ont qu’à revenir.

1 A-pîine  il âchevoit ces m ots, qü’Âmphino- 
mus : s’étant tourné, vit un vailfeau qui étoit 
déjà dans le port & dont on plioit les voi
les. Ravi de joie , il dit à fes amis en fouriant: 
»11 n’efi: pas nécelfaire de dépêcher un vaif- 
»feau, voilà nos compagnons dans le port.
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48 Le héraut lui dit devant toutes fes femmes . . . .  mais 
Eumée s'approchant de fon oreille ] Homere marque la 
différence des curaâures ; le héraut , qui n’étoit pas mal 
intentionné , mais'qui étoit étourdi, parle à la Reine de
vant tout le monde -, mais Eumée , qui étoit fage &  pru
dent , s’approche de fon oreille &  lui parle bas.
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»Quelque Dieu les a fans doute ,avertis, ôu:
■ ; ■ ' ■» bien ils ont vu eux-rnemes paßer le vaiiTeau. 

/»¡de Teleniaque, fk ils n’ont pu le joindre*- 
I l d i t  : Les princes fe lèvent en même-temsk 

''v';\&--\Çour:ènt ’au rivage* On met le vaiffeau à fec, 
on le défarme , & ils s’en retournent tous pour! 
tenir une afîernblée, dont ils eurent foin d’ex
clure tous ceux qui leur étoient fufpefts.

Q uand l’aflemblée fut formée , Antinous, fils 1 
d’Eupeïtlïes , leur parla ainfi : »Mes amis 4p. 
»je puis vous afiurer que ce font les Dieux eux- 
» mêmes qui ont garanti cet homme des maux 
» qui le . menaçoient ; car tous les jours nous 
»avions grand foin de placer des fentinelles fur 
»tous les caps & fur toutes les pointes de ro- 
»chers $ & dès que le foleil étoit couché , nous 
»ne nous amuiions pas à paffer la nuit fur 

'r:»le.'.rivage, ; nous croifions dans le détroit jiifi- 
» qu’au jourattendant toujours Tçleniaque fur 
»ce paflage pour le faire périr. Pendant que 
» nous étions ainfi aux aguets pour le prendre, 
»quelque Dieu l’a fauve & l ’a conduit heu-

- »reufement dans fon palais. 50 Tendons-lui

. 49. Je puis vous affurer que ce font les. Dieux eux-mêmes 
qui ont garanti cet homme ] Antinoüs fait à l’aifemblée 
le rapport de fon voyage & en voulant s’exeufer &  ex- 
cuier fes compagnons, &  faire voir que ce n’eil pas leur 
faute fi Telemaque tvefl pas tombé dans le piege qu’ils : 
lui avoient tendu , il montre évidemment que ce prince; 
eft aimé ,de s Dieux r 8c que o’efl contre leur volonté 
même qu’ils le pourfuiveiit. met ici dans un
grand jour la folie &  l ’aveuglement des méchans ; iis 
coimoifient i’énormitéL de leurs crimes &  ils ne laiifentv 
pas de les continuer, fe flattant toujours qu’ils feront 
plus heureux qu’ils n’ont été , Si que leurs fin elfes prévau--’ 
dront fur la fagelfe de.Dieu même. /

50 Tatdons-lui donc ici tous enfanbU d'autres ëmbû-
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«ypnc ici tous enÇémbÎe d’autres embûches, & -
»prenons fi bien nos mefiures qu’il ne pûifie 
»échapper. Car pendant1 qu’il fera en viév’jer - : 

, »ne crois pas que nous réuffiffions jamais dans1 d 
» nos defleins ; il efl\ prudent & fage, & fes 
» peuples né font pas entièrement pour nous.
» Cefi; pourquoi hâtons-nous 51 avant qu’i f  ait 
» appelle tous les“ Grecs à une afiémblée ; 'car 
»ne penfez pas qu’il fe relâche &  qu’il s’a- 
»doucific, vous le verrez plus ardent & plus 
» irrite que jamais ; il ne manquera pas de, dé- •
» durer en pleine aflemblée que nous avons été 
»l’attendre .pour l’àiTaiiiner, & que notre era-,
» bufcade n’a pas- réuffi; & fes peuples n’ap- 
» prouveront jamais une aétion fi noire. Crai- 
» gnons qu’ils ne prennent fa défenfe , & qu’ils,
»ne nous chaffent de notre patrie , St que nous 
»ne foyions obligés d’aller chercher quelque 
» afyle chez les étrangers. 51 Prévenons-le, &
» allons-le tuer à fa campagne, ou lur le che- 

: » min quand il reviendra. Partageons entre nous 
»fa dépouille , & taillons feulement fon palais 
» à la mere St à celui qu’elle choifira pour ma-

ch.es Mais les Dieux qui l’ont, fauvé de ces premières 
embûches n’auront-ils pas la force de le fauvir encore 
de celle-ci ? Voilà comme la pâflîon aveugle.

î 1 Avant qu’il ait appelli tous les Grecs à une ajfem-. 
blée ] Car ils avoient tout fujet de craindre que dans cette 
ail'emblée ceux qui étoient encore fideles à Telemaque , 
n’entraînafl'ent ceux qui avoient embraiTé leur parti.'

52 Prévenons-!e , & allons le tuer à fa  campagne, ou 
fur ie chemin ] C ’étoit fans doute le moyen le plus sûr 
de fe défaire de ce prince. Mais les Dieux , qui voulaient 
le faiiver, empêchent qu’ on ne fuive cet avis. Homere 
jette ici fon leéienr dans une véritable’ allarme , & il luf 
fait uii grand ph.iiir, en le railitrant par le difconrs d’A'-u- 
plünonius. ’
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•>tk Que |Î vous; ^êtes pâà; de cet aVisy que 
>? vous vouliez que Telemaque vive & qu’il foit 
»héritier de fon pere , '53 ce,fions."donc de nous 
»tenu1 tous d'ans fa maifon à manger Ton bien f 
» &  nous retirant chez nous > faifons delà 110s 
»pourfuites ; tâchons de gagner la Reine par 
»nos préferis^ 54 & qu’elle époufe celui' qui 
»lui fera lés plus grands avantages , & qui lui 
»efl deftiné.

I l  d i t  , & tous, les princes, étonnés gardoient 
im profond filence. Enfin Amphinomus, fils de 

petit-fils du Roi Aretius , qui étoit 
à la tête des pourfuivans de Dulichium , 55 & 
le moins défagre'able aux yeux de Penelope , 
parce qu-il étoit fage & modère , rompit le pre
mier lefilence y & dit : »Mes amis,, je heTe-
»rois nullement d'avis de tuer Telemaque ; 56 
|)CTeft une choie terrible que de porter fes mains

S? ^ffons donc de nous tenir tous dans fa  maifon à 
manger fon bien ] - Voilà l’avis le plus fage; mais .comme, 
les Dieux n’ont pas permis pour le falut de Telemaque 
que fe mauvais avis fût fuivi;, ils ne permettront pas 
iion plus,pour la perte des pourfuivans que le bon foit 
agréé,, car il faut que ces pourfuivans péniTenr.

54 Et qu'elle .époufe celui qui lui fera les plus grands 
jiyantapes , & qui luleft àefiinè ] Voici encore de ces pa
roles q-. i ont un fens;caché St prophétique, que celui qui 
parle n’entend point &  que le leâreur iuflruit pénétre. 
Penelope n’épouléra, qu’Ulyiïe , qui eft feul le mari qui 
lui a été deftÎné &  qui lui fera les plus grands avanta
ges , car ilia  délivrera de fés en serais Scia rétablira Reine 

fouveraine. .
$$ Et le moins-défagréable ' aux yeux âecFenelôpe } Il 

lui éroit oefagréable , parce qu’il étoit du nombre * deS' 
pourfuiva s *, mais i l  ldi étoit .moins défagréabiê que les 
autres  ̂parce qu’il a voit quelque forte de juftice &  de 
^îodération. ■

g ù  C'y* une c h o f e  t e r r ib le  q u e d e  p o r t e r  f e s m a i t i s  p a r*
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;f> parricides fur un Roi* Sachons auparavant la - 
p volonté de Jupiter. 57 Si fes oracles facrés

ridics /ur tm R oi] Car les Roîs font facréy , 8t c’e l, 
Attaquer la divinité que d’attenter à leur perfonne. Gela 
reifemble fort à ce que dit David i A b ifa ï, larfqu’étant 
entrés tous deux dans le camp de Saill , & ayantrrouvé 
ce prince endormi au milieu de fes troupes j Abifanvou
lant le percer de fa pique, Nsintçrficias eurn , lui dît ce 
faint R o i, quis enïm extendet manum fiiâmin Chriflum 
Dominl &;innocetis erit ? i ,  Sam. x x v i .  9.57 Si fes oracles facrés approuvent ce meurtre ] Strabon , 
livy 7. nous apprend que les anciens critiques avoient 
écrit tout autrement ce vers, &  qu’au lien de 
les o r a c le s ils avoient mis rùftùvptu , entendant par tce 
mot les prêtres de Dodone dont le temple étoitv fur  ̂
le mont Tomare , &  qui de-là furent appelles Tomares, 
.comme quidiroit gardiens du mont Tomate : ainfi il ftruv 
droit traduire , f i  les prêtres de Dodone approuvent ce 
meurtre* Car diïbient-ils , il èil beaucoup.mieux d’écFire 
/ro/̂ iïpci que Hito-iTu, parce que jamais Homere ne s’eft 
fervi du mot HsipuTu , pour dire des oracles, St qu’il 

toujours employé pour Îigniffer des. confeils, des ré* 
fojutiôns , dès loix. Mais il paroit que Strabon n’eft pas 
de cet avis, car il ajoute qu’il ei% plus, fimple &  plus 
mature! d ’entendre ici par ce mot Hsz/uîTîs , la volonté, 
les ordres.de Dieu , fes déeijîons déclarées par des cracks , 
¿t qui four regardées comme des loix , A m
¿tant ici ce qu’il appelle ailleurs A 1?? £V/Wv , l'ordre d f  
Jupiter. En effet, pourquoi les oracles 11e pourroient* 
ils pas être appellés 'HsipuT.it ? sis font-ils pas les arrêts, 
les décidons de là jiiffice1 de Dieu ? M ais, comme Cafau-*. 
bon l5a remarqué, ces anciens critiques- fe fout trompés 
quand ils ont aiiuré que jamais Homere ne s’eft ie m ; 
:de ce mot pour dire des oracles , car il eft
preliément dans l ’hymne à Apollon, vf. 5.94*

Kctî clyyiAMVirt SfiptTcLt
$0trjS&V A V’'AAwïO£ XP

Et ils annoncent les oracles d’Apollon > Ourdira d1*?*
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ixapprouvent.ee meïirtfe , 58/ je- feçgi le jpreiBieè 
» à l’exécuter ,. 8c je vous donnerai 1 ’exernpje . 
» lîiiais s’ils le condamnent, je vous çonfe|Ue.d’y. 
» renoncer. » Àin-it .parla' Amphinomus, &  fpp 
avis fut goûté de 1 toute l’aüémblée. Tous les 
princes fe levèrent, rentreront d a n s le palais 
d ’UlÿiTe, &• s’affirerit fur de beaux iîeges dans 
la falle dès feitins. . 7: v

’ C e p e n d a n t  r59 la fage Penelope prit la ré- 
folutiôn d’aller trouver ées, Sers pouriTujvànSi 
Elle avoir été' avertie des complots qu’on avoit 
formés contre la vie defon fils ; 60 car le hé
raut Medon, qui' avoir tout entendu , lui en 
avoit fait le rapport. Elle fort de fon appar- 

/ . • - tentent

eet. hymne uf efl pas reconnu de beaucoup de favans pour 
•être d’Homere -, mais1 l’antiquité- le lui a attribué. ? &t il ùû 
certainémeiitrtrès-auêiejir ÛÎaiJieurs Strabon emploie le 

m ot .Sifjurvav pour dire des oracles* Dans les oracles. 
<p.ii nous reftent, on -lit fou vent SfSjUtrév̂ v, pour dire» 
■ rendre des oracles* > Et dans Eli en , liv. 3. chap, 43. & 44» «5 cri' S'ÉM/̂ ÉtÎiTM lignifie, L fe ne vous.'rendrai point d'orci* 
xle, Audi Hefychius n V  pas fait difficulté de marquer * 
Slpirts , (AociTUti, , yjÿw-fXol ? tf/>ca/£*. } j I/ulo-w Le mot âV- 
p in s fignifie des oracles y des rêponfies des Dieux ? des ar̂  
rets , des loix, '

58 Je ferai le premier d ■■ Vexécuter ] Ampliinomtis ne 
pouvoir pas ouvrir ùnr meilleur avis ;pour iâuver Telema- 
<que , car il étoit bien sûr '.que Jupiter n-approuveroit pas 
ce- meurtre , Si. d'ailleurs pour aller conlulter fou oraclè 
il falloir du tems.

59 Cependant la fage Penelope,prit la rdfolutwn â\iU
fer trouver tes fiers pourfuivan$ "\ Penelope ne le montroit 
à ces princes que très-rarement , St toujours, pour des 
aéc.eiïités prenantes., .

60 Car le héraut Medon , qui avoit tout- ehtèndû ] Apres 
ce vers , Euftathe en- fait fuivre ün qui ne paroît pas dans

4a plupart des éditions qui ui’çft fort fufped ; , : . :J,
' AvAn?
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tement fulvie;dë* fes fenlmes. En.arriyant à la ' 
falle oii etoient les- pourfuivans, elle; s’arrête' 
fur le feuil de la porte , le vifage couvert d’uiv 
vbile , 8c adreilant la parole à Antinoüs, elle 
lui dit ; » Iiifolent &  perfide Àntinoüs, on vou- 
«loit te faire paiiër dàns Ithaque pour un hom- 
sjme qui furpailbit tous ceux de ton âge en; 
» prudence & enfageiîë ; qu’on a mal juge de 
» toi ! Monilre , pourquoi machines-tu la morf 
»de Telemaque 61; .fans aucun refpedt pour

A v A Î f  £k ] q$ ê’wv Oí tP ¿¿«TlY Vtpût/VÛV*'t/.

Car il était hors de la, cour 3 & ils délihêroient dans la cour 
même. Ôii je .n’ai pas bien compris la iîtüatiôii des pour- 
fuivans &  le lieu où ils tiennent leur confeil, ou ce vers 
île peut s’accommoder’avec ce que le-Poëté en a dit : il 
me femble qu’ il a dit plus haut v  qp’ils forment tous du 
palais ? & qu’ils s’aiièmJblereiit hors de la cour?

E*x ¡?À0oy. 7rapiK pJyos Tîiyjw auAÎf. ■

Mot à mot: Ils for tir eut du palais au delà de la grande 
muràillle de la cour* Et une marque bien sûre qu’ils etoient 
hors de la cour ) c’eft . qu’ils virent lé vaiiieau qui étoit 
dans le port; comment Peuroient-ils ,vu s’ils avaient été 
dans la cour m êm e derrière cette haute muraille ? Cela 
étant ? il eib elairque ce dernier vers , qui dit que 
Medoh étant liors"‘de la"“'cpur entendit les réfolutiohs 
qu’on prenait dans1 la cour ipêine, ne peut fubfiiiery-caf 
il contredit îe- premier. I l eft vrai qu’on' peut le  corriger 
dé cèttê • maniéré.' j A ■ . - - J

À u A Ïr ewVj .0/ éktûÔs /Ætîv v q j u w t *

Etant dans la cour, car les pourfuivans étaient ajjemblés 
hors de la cour, De cette maniéré' la contradi&ion eifc 
&tée 3 & il n’y a plus de difficulté*. ! a
: 61- Sans aucun refpecl pour une. maifon ¿dont" vous êtes 
les fupplians ] J’ai fuivi ici le feus plus que les mots. 11 
y: a dans le texte 3 ovtf* -ix«V«i ijpàdÇtca : vous ne reU '
pe&ex Pas vos fupplians^ Expreffioh qui rend d?abord ce 
gaifage fort difficile, car Q U  voit pas tout d’un coup;'

X<OME IL  - - g,
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»une .maifoit dont vous, êtes les* fupplians ? 62 

•i.» Jupiter a*.été le témoin de; cette alliance 5'.'cette 
»fainte alliance défend à Ceux qu’elle a unis V 
» toutes voies de fe nuire. Tu as donc oublié 
»que ton pere vint chercher ici un afyle con- 
»tre le reffentiment de tout un peuple qui de«‘ 
»mandoit. fa tê te ,. Irrité contre lui de ce qu’eh 
»donnant la chaffe à des corfaires Taphiens » 
»il avoir ravagé les terres de Thefprotie , qui 
»étoit notre amie &  notre alliée. Ce peuple 
»demandoit avec de fortes inftances qu’on l e  lui 
»livrât f car il vouloir le. déchirer 8c le mettre 
»en pièces, ou lui faire payer fes ravages 8c 
»le ruiner. Mais UlyiTe le refufa toujours, 8c

comment Peiielope peut, dire à Antinous -qu'il ne refpeBe 
pas fes. fupplians puifque c’eil lui au contraire qui eft 
le fuppliant* Mais il n5y a qu’un m,ot à; .dire pour ,1’ex-* 
pliquer* C ’eft que le terme Uèrv\s efl a& if Scpaflif, il
lignifie également le fuppliant &  celui qui îe reçoit?, 
comme Didyme £c Euitathe après lui , Pont fort bien re-* 
marque« Tovs srpQrJzyppîi'és txiTas rovottatriv o' uwvu/aojî qlvtqis 
*r£t iKiTtw- 'a- tt* î l  a appeliè I f  ras ftp  pliait s , ceux qui 
reçoivent les fupplïans comme lesfuppli ans eux-mêmes» 
C ’eft comme lè„.mot Hôte y qui lignifié celui qui eft reçu 
dans* une maifon &  cqlui qui le reçoit. ffomere emploie 
Ici dans le dernier fens. pour marquer la maiforç
où le pere d’Antinous avoit. été fuppliantcom m e il va 
l'expliquer. J’ai mis ce pallage à la manie r e l a p  lu soi> 
dinaire*

6z. Jupiter a été le témoin de. cette alliance ; cette-fainte 
alliance défend-ceux qu’elle à unis y toutes voies de fé
mur e ] Dès qu’un homme avoir été reçu fuppliant chez: 
quelqu’u n , cela lioit ces deux maifons par de$ liens f e  
£ré& qui ne permettoient plus aucunes voies de fait entre 
e lle sv  comme à Rome entre les .patrons 8c les c lie n t 
Cette;v alliance contrariée par cèt état defuppliam ajou-f 
«oit à progrès ,üsas, ceux fe. lUiQlgttaïUi

i1 4



» appaifa enfin leur coiere. Pour lui payer un 
»fi grand fervice , 63 tu déshonores & tu rui- 
>;ne_s fa maifon ; tu pourfuis fa femme-,■ tu  
»aiTaffines ion fils, & tu m’accables de.cha- 
»grins & de trifteile. Je t’ordonne de mettre 
»fin à tes fureurs, & de contenir les autres 
»dans le devoir par ton exemple.

E ürymaque , .fils de Polybe, prend la pa
role , & dit à la Reine s »Fille d’Icarius, fage 
»Penelope, 64 Ayez bon courage & ne vous 
»affligez point; il n’y a point d’homme, 8c 
»il n’y en aura jamais qui ofe mettre la maiii 
■ »fur le prince votre fils pendant que je ferai 
» en vie 8t que je jouirai de la lumière du fo- 
»leil ; car je le déclare, 8c je 11e parle point 
» en vain , 65 on verra bientôt couler fon fang

63 Tu déshonores & tu ruines fa  maifon'] Tout ce dif-* 
cours de Penelope eft plein de force. Elle raiiemble ici 
tout ce que le îujet peut fournir de plus vif &  de plus 
touchant. Tu déshonores & tu ruines fa  maifon, la mai
fon d’un prince qui a fauve la tienne. Tu pourfuis fa' 
femme , la femme de ton bienfaiteur. Tu ajfafines fon 
fils , ce fils que les loix de fuppliant & celles de l’hof- 
pitaüté rendent facr.é pour toi, pour le fai ut duquel 
tu dois expofer ta propre vie. Et tu rn? accables de trifi 
tejfe & de chagrins , cela eft encore plus fort & marque; 
plus de folie; tu accables de chagrins &  de trifteile 
non-feulement une perfoiïne que tu dois refpe&er par
les raifons qu’on vient de dire, mais une perfonne à qui 
tu veux plaire , que tu veux: époufer ; cela eft inouï 
qu’un; homme oftenfe une femme dont il veut fe faire 
aimer*

64 Aye% bon courage & ne vous a fflige% point ] Le d it 
cours d’Eurymaque eft tout ironique , Êt a un feus caché 
bien différent de celui que* les paroles préfeutent : car 
ü  veut dire que Tel'émaque ne mourra que de fa main 
qu’il .le/tuera lui-même ,dès que Jupiter Té fera déclarée 
Homère lé" Confirme lui-fnême dans la  fuite*-

65 On verra bientôt couler fon fang le longée ma piqué J
P *
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»le long de' ma pique. 66 Je me fouviens 
» dans mon enfance U lyfle, le deftru&eur des 
»villes, me prenant fur fes genoux, me don- 
»noit lui-même des mets de fa table & m e1 
»faifoit boire dans fa coupe c’eil pourquoi 
» Telemaque eft le plus cher de mes amis ; qu-iT 
»ne craigne point la mort de la part des pour- 
»fuivans ; 67 mais pouF celle que les Dieux lui. 
»enverront ,.il  n’y  a perfonne. qui puifle l’en 
»garantir,.

Il parla ainfipour raiTùrer Pènelopé- par de 
faufles apparences ; mais dans la vérité il pré-

ÏI femble qu’il dife qu’on verra bientôt couler le fang 
de celui qui attentera à la vie de Telemaque , mais 
dans la vérité il veut dire' que Fon verra.bien tôt couler 
le fang de Telemaque lui-même.'

66 Je me fouviens que dans mon enfance Ulyffe 5 . le d&fm 
Irucieur ¿es villes me .prenant fur fes genoux'] Euryma-* 
que dit ceci en fe moquant , car il ramafTe &  fait va
loir les petites marques de bonté qu’Ulyfie lui avoit doiw  
jnées dans fon enfance, comme Îi c’étoient lés feules 
obligations qu’il lui eut, &  il ne parle pas des obliga
tions eiîentiellés qu’il avoit à un bon maître comme 
XJlyiïe qui traitoit fon peuple plutôt en pere qu’en Roi*

67 Mais pour celle que les Dieux lui enverront, il n’y  a 
perfonne qui puijfe Ven garantir ] I l  femble qu’ il dife que 
Telemaque n’a à craindre que la mort naturelle , Si que 
comme il eit ordonné à tous les hommes de mourir, il 
mourra. aufh bien que :les autres quand fon heure fera- 
venue ; mais ces parolës ont uiv fens caché bien diffé* 
lent , &  qui , comme Euilathe l ’a fort bien vu , a ,rap«* 
port à ce qu’a dit Amphinômus , fi les oracles facrêt 
de Jupiter approuvent le meurtre-de Telemaque , il fera ' 
h  premier à V exécuter.'Murymaque entend donc que quand 
les oracles fe feront expliqués &  auront approuvé la m ort, 
$pî’ôn prépare à çe jeune prince , J1 n’y a perfonne qui,; 
ÿüifte l ’ën garantir , .  St - qu’on le tuera pour . obéir , à Fo- 
mlé** Ce difeours ironique eil le difeours d’na

a. bonne. opinion .de lui-même,,
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paroît lui-même la mort à fon fils. La Reine 
remonte dans fon appartement & fe met à pleu
rer fon cher lilyffe , jufqu’à ce que la Décile 
Minerve, pour fufpendre fes peines, lui eût 
envoyé un doux fommeil.

S ur le foir le fidele Eumée arriva auprès 
d’UlyiTe8tde Telemaque. Il les trouva qui pré- 
paroient leur fouper après avoir immolé un co
chon d’un an. Avant qu’il fût entré dans fa mai- 
fon-, Minerve s'étoir approchée d’Ulyife, Sc 
l ’ayant frappé de-fa verge d’or , elle lui avoit 
rendu fa première figure de vieillard , & avoit 
changé fes beaux habits en fes premiers hail
lons , der peur que ce pafteur ne les reconnût t 
&  que n’ayant pas la force de garder le fe- 
c re t, il n’allât auili-tôt annoncer cette bonne- 
nouvelle à Penelope. Telemaque le voyant , lui 
parla le premièr en ces termes.- »Vous voilà- 
»donc revenu , mon cher Eumée; quelles nou- 
»velles dit-on à la ville ? les fiers pourfuivans, 
» qu’on avoit envoyés-en embufcade , . font-ils 
»revenus à Ithaque, ou m’attendent-ils encore 
»pour exécuter leurs mauvais deüeins I

» J e n’ai pas eu la curiofité, répondit Eumée, 
»de m’informer de ce qu’on difoit quand je 
»fuis entré dans la ville. Dès que j’eus dit à la- 
»Reine ce que vous m’aviez ordonné de lui 
» dire, je n’ai eu d’autre empreffement que de 
»revenir. En allant j’ai rencontré en chemin 
»le héraut que vos compagnons , arrivés dans 
»le port , envoyaient à la Reine pour le me» 
» me fujet. Nous fommes arrivés enfemble, & 
» il a parlé le premier. La feule chofe que je 
»fais &  que j’ai vue de mes yeux, c’eft qu’étf 
»ra’èn revenant, .68 comme je trayerfois la col»

4>8 - Ççiîitne je  travcfoii eelline de Metsme -3 Cétoit-
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» line de Mercure ,. j’ai apperçu un vaiiFeaiS 
» qui entroit dans le port y il étoit plein d’hom- 
» m es, de lances Si de boucliers. J’ai cru que 
»c’étoient ces princes qui revenoient de leur 
» embufcade , mais je n’en fais rien de cèrtain.

I l dit. Telemaque fourit en regardant fon 
pere , mais il évita d’être apperçu par. Eumée , 
de peur qu’il n’entrât en quelque foupçon. Leur 
fouper étant prêt, iis fe mirent à table ; 8t 
quand ils eurent foupé ils le couchèrent & joui-, 
rent des paifibies dons du fommeil.

une colline près d’Ithaque , & on Tappelloit de Mercure f 
parce que les collines étoieut ordinairement confacréea 
à ce Dieu j &  étoieut appellées de fon nom. - C ’eft ainii 
que près de ;Carthage il y: avoir un promontoire appellé 
Rermea -, axpa 7 dit Strabom Et Ton
prétend que cela eil fonde fur ce: que Mercure , qui étoife 
ïe héraut &... le ,mejFdger: des Dieux ,■ âvoit nettoyé tous 
les chemins dans “fes ‘fréquens voyages ÿ Si que quand il 
trouvoit des pierres ; il le$ jettoit hors du chemin 8t en 
faifoit un monceau, Sc queL delà tous les monceaux de 
pierres étoieut appelles îp&znt ,. Mercurli. C ’eft de ces 
monceaux de pierres appelles Mercures, que je crois 
qu’il faut entendre cet : endroit de Salomon , Proverbe 
X x v iî. 8* ; Sicut qui mïttït lapidem in actrvum Mercurli , 
ita qui tribuit ihfipiehîi honorem. Ce fage Roi compare 
l ’aétion de celui qui comble d’honneur un fou , à celle 
d’un Homme qui par dévotion jette"une pierre fur un de 
ces monceaux de Mercure* L ’un &  l’autre agiiïént en 
vain ; ; car le fou n’eft non plus un homme que Mex^ 
cure eft un Dieu; l ’honneur qu’on fait à un fou lut 
eil aufÜ -inutile., que Peit à Mercure la pierre que Pas 
jette fur ie monceau qui lui eft confacré.

Fin du Tome fécond*


