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PRÉFACÈf
Ans ma Préface fur l’Iliade, je me
fuis particuliérernentjattachéc ren-

dre raifon derFables , des Fiélions , des Al-
fégories d’Homere , des Mœurs , des Ufages.
81 des Caraâères qu’il a imités 5 de fes Dog-

mes, de les Idées a; de (on Style 3 a: à.
montrer la conformité u’il a dans la plû-
part (le toutes ces cho es avec nos Livres
faims. le n’y ai pOint parlé de l’art du Poê-

mc Epique , parce que me contentant de
développer dans les Remarques les grandes
inlh’uflions qu’il donne, je me réfervois à.

traiter cette maticre dans un Ouvrage par-
ticulier , ou après avoir raflèmblé les rin-
cipales regles de ce Po’c’me, 6c en aveu dé-

couvert lcs raiforts, je me propofois de les
appliquer à. quelqu’un de nos Romans ,
qu’on a voulu faire palier pour des Po’émes

Epiqucs , 8c de faire voir que toutes (es re-
les les plus fondamentales y ont été vio-

fées , 8c que nos Romanciers ni nos Po’e’tes
n’ont connu ni la pratique d’Homcre , ni
l’art qu’Ariflote nous a fi bien dévelolr pé. .

Quand je fis ce projet , j’efperois o’avo r
du tems devant moi fpour l’exécuter a res
l’impreflîon de l’Ody ée, 8: je me pt pa-

Tom: l. a
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rois à ne faire dans cette Préface qu’expli-
quer le but du Poëte , qu’à parler (les beau-
tés de ce Po’e’me, 8c qu’à rendre compte
de mon traVail 5’ mais des raifons’, dont je
n’informerai point le Public , de peut qu’il
ne m’laccufât de vanité , quelque exempte
que je fois naturellement de ce vice , ’im’ont
obligée a changer mon plan. On m’a fait
voir que le lieu le plus naturel 8c le plus
. ropre pour cette Dillertation , étoit la Pré-

ace meme de l’Odyflée., afin que ceux qui
liront Homere dans ma Traduélion , aient
fous la main tous les fécours nécellaires
pour le lire avec plus d’intelligence , 8c par
çbnféquent avec plus d’utilité 8c plus de
.plaifir; 8c que fans recourir ailleurs ils puif-
fcnt Voir la différence qu’il y a entre des
Poe’mes (a es 8: utiles , 8c des Po’e’mes in-
formes 86 angereux. J’ai obéi..

Les bornes trop étroites d’une Préface
.neïpermettent pas de traiter cette matiere
dans-toute fan étendue ;;mais je me refirein-

.drai de maniere ne je n’oublierai rien de
tout ce qu’il y a e principal. Je partagerai
cette Préface en quatre Parties. P

Dans la premiere , après avoir expliqué
la nature du Po’e’me ’Epique sa (on origine ,
.j’expliquerai Ces chles felon les. principes
.d’Arifiote 8c d’Horace; j’en ferai voirila fa-
gefl’e , 8:. l’utilité qui en-cll: le. but; je les ap-

rpliquerai enfuite à un de nos Romans 8c à
un de nos Poëmes Epiques , 8c je démon-

trerai ne , ni nos Romanciers , ni nos Poê-
tes ne es ont connues 5 qu’ils le font entie-

quent-éloignés de cette conflitution; en

r
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un mot qu’ils ont enticrement ignoré l’art
du Po’e’me Epique.

Dans la féconde Partie , je ramifierai les
objections les plus fortes que Platon a for-
niées contre cette imitation ; je tacherai d’y
répondre , comme dans ma Préface de l’I-
liade j’ai répondu aux objcélions qu’il a

faites en particulier contre certains endroits
de ce premier Poëme 5 je juflifierai cette
imitation contre tous l’es reproches; je fe-
rai voir que bien-loin d’être vicieufe 8c nui-
fible, elle cil au contraire très-fige a: très-
utilc 5 je l’appuyerai fur l’exemple de Platon
lui-même ’ui l’a fuivie , 8C pour achever de
la mettre fion de toute infulre , je la fon-
derai fur des exem les tirés du fein de la
vérité même , 8: ont aucune Critique ne
pourra ébranler les fondemcns. Enfin je
montrerai que toutes les cenfures de Pla-
ton , au-lieu de tomber fur les Po’e’mes
d’Homere , tombent direâement 8c avec
toute leur force fur nos Romans 8c fur nos
Poëmes Epiques , ui ne (ont que des al-
térations groflieres e la-vérité. Le Lecteur
fera en état de juger par lui-même lequel
avoit mieux pénétré la nature 8c le but du
’Poëme E ique , d’Ariflote ou de Platon.

Dans a troifiéme Partie , j’examinerai le
fentiment de Longin , qui fur ce que l’O-
dyllée a été faire après l’Iliade , a cru fiqu’elle

portoit des marques certaines de l’a oiblif-
fement de l’efpnt du Poëte , 8c que dans
l’es narrations incroyables 8C fabuleufes , la
vieiliclfe d’Homere étoit reconnoillable.

Ce reproche de Longin a prévenu jura
a ij
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qu’ici tous les efprits , au moins ’e n’ai vu

performe qui l’ait combattu; ni es Com-
mentateurs ni res Tradufleurs n’ont cher-
cité à défendre fur cela ce grand Poëte. J ’ai
l’audace d’être d’un fentiment tout oppofé

à celui de cet habile 81 fage Rhéteur , 8C
j’elf’pere de faire voir au contraire que l’O-
dy ée en: un Poe’me aufli foutenu que l’I--
liarde , 8c qui marque autant de force 8l de
vigueur d’efprit.

Enfin dans la quatriéme 8c derniere Par-
tie , je rapporterai les jugemens que les plus
grands maîtres ont porté de l’OdyKée , 86
je ferai voir u’ils l’ont même préférée à
l’Iliade. Je tâc erai de prouver la vérité de
ce fentiment d’Ariflote , que la Po’éfie d’Hov

mere cil plus grave St plus morale ue
l’Hilloire , a: de celui d’Horace , qui a üre
qu’elle eft plus Philofophe que la Philofo-

hie même 5 je confirmerai ce que j’aurai
dit dans la féconde Partie fur la beauté de
cette imitation , 8c pour prouver que c’ell
la maniere la plus arfaite d’enfeigner la
Morale; je arlerai es grandes connoiifan-
ces dont l’e prit d’Homere étoit orné; j’é-

claircirai (es vues; je découvrirai les véri-
tables fondemens de fes Fables par les an-
ciennes Traditions , 8c je rendrai compte de
mon travail.

QUand on penfe a l’origine de ce Poëme ,
au tems cri-il cil né , 8c à la corruption é,
nérale d’où il a été tiré , on ne peut a ez
admirer le énie ni lui a donné la naiflance,
a; l’on cit orcé ’avoüer que c’efi l’ouvrage
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d’un efprit très-fublime a: très-(age , 8c d’un

Philofophe né pour la réformation des
mŒllfS.

Les hommes (ont annuellement portés à:
l’Irnitacion 8e à la Mufique. De «penchant
naquit la Poëfie dans les fêtes f0 emnelles
que les premiers hommes célébroient en
certains teins de l’année , pour rendre gra-
ces a Dieu des biens qu’ils avoient recuis de
fa bonté. Elle eut enfaîte chez les Païen:
la même origine u’elle avoit eue chez les
Hébreux. Car c’e un l’enriment naturel à
l’homme de remercier la Divinité des gra-
ces qu’il en a reçues. .

Si les hommes enlient perfévéré dans cette
figelfe , on n’aurait eu pour tome Poëfie
que des Hymnes a: des. Cantiques , comme
parmi les anciens Hébreux; mais il étoit:
impoflible que dans des ailemblées Pa’iennes
la fagelle 8c la piété réftflailent Iongtems à
la licence de ces fêtes , ou le vin 8c la joie
excellive échauffant les elprits , pouffoient
a toutes fortes de dillolutions 8: de débau-
ches. Au. lieu d’Hymnes 8c de Cantiques à;
l’honneur des Dieux , on n’eut bientôt plus

ne des chants cd la loiian e des hommes.
toit mêlée avec celle de a Divinité; 8(-

bientôt après , cela dévouera encore en Poê-
mes très-licentieux , e forte que la Poëfie
fut entierement corrompue, 8c l’on n’y rec
marqua plus aucune trace de Reli ion.

Que pouvoit faire le plus grand Philofo-
plie pour corri et un li grand défordre 2’
donner des pr coptes de fageil’e dans des
fentences courtes et vives comme selles qui:

a uj

n
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étoient en ufagc dans les premiers ’tems?
Cela auroit été inutile 5 ni les pallions ni les
habitudes vicieufes ne cédent aux paroles
ni aux fentences 5 elles réfillent pour l’or-
dinaire aux raifonnemens les plus forts. Il
n’y avoit d’autre moyen que d’étudier le
’enchant des hommes, pour les ramener à
la fa elfe par les mêmes chofes qui avoient
caufe leur égarement.

C’efi ce que firent les premiers Po’e’tes
qui vinrent enfuite 5 car voyant d’un côté
que l’homme cit naturellement enclin à l’i-
mitation , 8c de l’autre u’il aime éperdue-

ment le plaifir , ils pro terent de ce en-
chant, 8c travaillerent à les amufer 8c a les
corri et infenfiblement par des inüruâions
cach es fous un appât agréable. C’en: ce qui

fit inventer les Fables , qui [ont prefque
toujours plus propres a corriger les. mœurs
que les traités de Morale les plus fuivis. Il
cil airé de voir par la que la Poëfie a été
la premiere efpece de Philofophie 5 Strabon
1’ a démontré dans [on premier Livre 5 ou en

reprenant Eratoilhene , qui foûtenoit que
les» Poëtes n’avaient point eu en vile d’in-

firuire, mais feulement de plaire a: de di-
vertir il fait voir que les Anciens ont été
d’un (intiment contraire , 8c qu’ils ont écrit
que la premiere Philofo hie a été la Po’e’fic,

ui fous l’appât du plai tr invitoit ’a la vertu
des l’enfance , 8C enfeignoit les mœurs , les
trôlions, les pallions. No: Philojbphe: mé-
me , ajoute-t-il , c’ell-à-dire , les Stoïciens ,
avancent que le Sage feu! ejl bon Poêle.
Voilà pourquoi dan: tout" le: ville: Grec-
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que! on commence l’éducation de: enfin: par
la Poéjie , mm four leur donner jimplemen!
du laifir , mais pour leur mfeigner la Soi

gr e. ’Cette Poëfie -, dont parle Strabon, con-
fiiloit princi alernent dans les Fables 5 car
les Fables ont les plus propres pour l’in-
iiruéliou des enfans 5 8c quelles qu’elles
foient , en profs: ou en vers , elles (ont éga-
lement de la Poëfie.

L’utilité des Fables a été reconnue dans
toute l’Antiquité. Les Po’e’tes ne font pas
les feuls qui s’en font lërvis 5 longtems avant
qu’il y eût des Poëtes , les villes 8: les Lé-

’llateurs., comme le même Strabon l’allure,
s avoient appellées a leur fecours a caufe

de l’utilité qu’ils y reconnoiiloient , 8c en
faifant réflexion au penchant naturel de l’a-
nimal raifonnable : Cor , dit-il , tout homme
a]! avide d’ap rendre quelque chofe , à l’a-

mour des F46 t: ejl la premiers qui marque
cette inclination, (7’ c’efi par-là que le: en-
flant commencent à entendre 0’ à factorisa-
mer à apprendre. E: la raijà» de colo a]!
au la Fable ejl une fine de novation tout:
nouvelle qui ne dit parfwnplemem ce qui ejl ,
mais une ehofe tome défirent: qui [en d’en-
veloppe à de faim: pouffai" entendre avec
plus de plaifir ce que dl. Or tout ce uo’ e]!
nouveau Ù inconnu plait , 6’ e’çfl ce a mê-

me qui rend curieux à avide ; 6’ lorfqu’on
mél: à ce: Fable: le merveilleux 6’ l’extra-
ordinaire , cela augmente infiniment le plai-

» fin qui ejl le philtre à l’appât de lapina.
’ Je me fuis attachée à rapporterlle paillage

a 1111
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de Strabon , parce qu’il marque parfaite--
ment la nature , l’antiquité et l’utilité des-

Iables. Il cl! im omble de ne as convenir
de tout ce qu’il ’t. La nature es Fables cit
telle qu’il nous l’enfeigne 5 leur antiquité
ne peut être révoquée en doute , puifque
nous voyons dès les premiers tems que Dieu
lui-même s’en eft fervi ; 8c leur utilité ne
peut non plus être conteflée, puifque l’Eo
criture Sainte nous rapporte des effets mer-
veilleux de ces Fables employées à. propos
parles plus faims Perfonnages. *

Homere trouva cet ufage des Fables gé-
néralement établi, 8: il s en fervit admira-
blcment pour former fur ce modéle le plan
de fcs deux Poëmes , qui ne (ont que des.
Fables plus étendues , 8c aufquelles il a
joint ce merveilleux 8: cet extraordinaire
dont Strabon. parle , 8c qui augmentent in-
finiment le plaifir.

Quand Arifl’oçe n’auroit pas démontré
que le Poëme Epique n’a été inventé que
pour l’utilité des hommes , les deux Poë-l
mes d’Homere fufliroient pour nous con-
vaincre de cette vérité 3 car il dl airé de
voir qu’il les rapporte l’un a: l’autre aux
bcfoins de [on pays. De fou tems les Grecs
étoient divifés en plufieurs Etats indépen-
dans les uns des autres , 8c ces Etats étoient
fouvent obligés de le réunir contre un en-
nemi commun. Ce fut fans doute dans quel-
qulunc de ces occafions iulHomerc , pour
leur prouver la nécellité e demeurer unis
a: de ne pas donner lieu à un intérêt parti-
culier de les divifcr , leur remit devant les
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yeux la perte infaillible des peuples 8c des
Princes mêmes , par l’ambition 8C la dif-
ootde de ces derniers Voilà le but du Poê-
me de l’Iliade.

Il ne fe contente pas de donner des in-
llruc’iions a tous ces Etats différent: réunis
en un (cul corps, il leur en donne auili a
chacun en particulier après leur confédé-
ration finie. Il voyoit de (on teins que les
Princes quittoient facilement leurs villes
pour aller faire des. coutres fur l’es terres
de leurs ennemis ,. ou pour d’autres fujets..
Il veut les corriger en leur faifant entendre
qu’un Prince ne doit quitter fes États que
par des raiforts indifpcnfables -, 8c que quand;
il les quitte par quelque raifon légitime , il:
ne doit pas s’en tenir éloigné volontaire-
ment , mais faire tous res efforts y
retourner. Dans ce dallent il leur repré-I
leur; que l’éloignement d’un Prince abfent

ar néceflité , caufe chez lui de grands de-
rdres ,. 8L que ces défordres ne finilTent’

que par [on retour. En voilà le but. de
l’OdylÏée. I

On voit la Fable regner également dans:
ces deux Poèmes; Car qu’efi-ce que. la. Fa-
ble a C’efl un difcours inventé pour for--
mer les mœurs par des inflruétions dégui-
lëes fous l’allé crie d’une aéiion.. -

Il y a trois ortes de Fables. Les’mrfim-
nable: , où l’on. fait parler’les Dieurao les
hommes. Les morale: , ou l’on Fait parler:
les bêtes et les plantes mêmes Et les. mir-
m , qui tiennent des deux.

Le fond du Po’e’me Epique cit uneFahle

au



                                                                     

x PRÉFACE.comme toutes les autres 5 c’ell une Fable
de la premiere efpece , une Fable raifonna-
ble, mais qui ne laille pas de uvoir dcf-
cendre dans la feconde 3 car ns l’Iliade
Homere a fait parler un cheval d’Achille,
non-feulement pour orner (on Po’e’me d’un

incident miraculeux , mais encore pour
mieux marquer par cet incident la nature
de la Fable , 8c pour faire entendre que
par le droit qu’elle donne , un Poëte a la
iberté de faire parler les brutes mêmes.

Le Poëme Epique cil donc un difcourr en
«un: , inventé pour firmer le: mœur: par
de: billait-l’ion: déguife’er fin: I’aIle’gorie d’u-

n: aflion générale, Ù du plu: grand: per-
fimnager. Cette définition embralle ce. qu’il

a de commun avec la Fable proprement
dite , a: ce u’il a de particulier.

C’en: un ifcours comme la Fable , mais
un difcours en vers. Les Fables étoient or-
dinairement en proie , comme nous voyons
encore celles d’Efo . Elles auroient pû
suffi être en vers , î: même que celles de
Phedre , comme le Poëme Epique auroit
par"; être en profe 3 carlHomere en profe ne

ile pas d’être un Poëme Epique. Arillote
ne dit-il pas que le Poè’me lipique [a [En
du difcaur: en projè ou en un: .3 Mais l’expé-
rience a fait voir que les Vers lui convien-t
nent davantage , parce qu’ils donnent plus
de majeflé St de randeur, 8c qu’ils four--
nitrent plus de te ources que la Proie.

(Tell un difcours inventé pour former
les mœurs par des inilruélionsi déguife’es
fous-l’allégorie d’une arâinn générale, tout
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comme la. Fable 5 la feule différence clien-
tielle efl: que la Fable du Poëme Epique en:
l’imitation d’une aélion , non de gens du
commun , mais des lus grands perfonna-
ges.. Il n’cft pas néce aire en effet que l’a-
étion du Poëme Epique foit illullre a: im-
portante par elle-même , puifqu’au contraire
elle peut être lim le 8c commune; mais il
faut qu’elle le fort par la qualité des per-
fonnages qu’on fait agir. Aufli Horace a-t-il’
dit après Arifiote , Re: gejlæ Regumque Du-
mmque. Cela cil fi vrai ,. que l’acliou la plus.
éclatante d’un fimple bourgeois , ne pourra
jamais faire le fujet d’un Poëme Epique ; 8c
que l’action la plus fimplc d’un Roi, d’un Gév-
néral d’armée , le fera toujours avec l’accès,

Pour faire voir que la Fable du Po’e’me’

Epi ue dl: la même que toutes les autres
Fables , comparons , par exemple , la Fable
de l’Iliade avec (une Fabled’Efopc. Homere,
veut enfeigner dans l’Iliade cette randc’
vérité , que la méfintelligence ruine les af-
faires d’un arti , 6c que la bonne intelli-
gence les réEablit. Pour cet effet , voici ce;
qu’il. feint : Deux chefi d’une même armée.-
je querellant, l’ennemi profite de leur défibr-
Pion , à remporte fur leur parti de grands: .
avantage: ;,le: drue: chefi fi raccommodent ,1
0 étant réunir, il: chialât" leur ennemi
commun à remportent en nv la vit-loin.-
Voilà la Fable de l’Iliade. Creil une milieu

énérale. Le Poëte , aprèsen avoir dtclTé-i
e plan , la met enliiite fous- les noms qu’ili

lui plaît , non de gens du commun , mais;
des plus grands. petfonnages , d’Acbilie ,,

au)



                                                                     

xij PRÉFACE; .d’Agamemnon , sa. c’cll la. même choie
ne la Fable d’Efope z Deux chien: qui veil-

lin’tnt à la garde d’un trou eau je querellent ,
le loup vient ,. profite de eur querelle Ù en-
leve beaucoup de mouton: ; le: deux chien:
je réconcilient à je réunifient contre. le loup ,

il: je défiant de cet ennemi. .
Il en cil de même de la Fable de l’Odyf-

fée: Un homme a]! abjent de jan pay:. Son
abjence caufi de grand: defirdre: dan: fit fa-
mille. Enfin aprè: plufieurr année: de tra-
vaux à de peine: ,. il arrive chez lui, tue
je: ennemi: , (7 rétablit je: afiirer.

Efope feindra de même t Un berger flétan:
éloigné de [on troupeau ,. le: loup: y firent de
grand: ravager. Enfin le berger revient ,
fait ceflêr ce: rat: e: , à avec le jeteur:
de je: chien: il tue e: loups.

C’ell la même Fable. Voila pourquoi Ari-
fiote a dit avec dgrande raifon, que la Fable
cil ce qu’il y a e principal dans le Po’e’me ,
.8: u’elle en cil l’ame , arec qu’elle en fait

le ujet , 8c que la Fab e (fi la tompqfition
de: chaje:, c’eR-à-dite , comme M. Dacier
l’a expliqué dans les Commentaires fur la
Poétique d’Ariflote , que c’efl la liaifon que
les caufes 8L les incidéns , qui concourent à
former une aâion , doivent avoir les unes
avec les autres pour faire un (cul 8: même

tout. . -Voilà donc le Poëme Epi ne certaine-
ment une Fable comme les F les d’Efo e.
Elle cit générale 8c univerfelle, 8c elle ne
préfente qu’une feule aélion qui cil entiere ,
qui a un commencement , un milieu , 8c une
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fin , 8c une grandeur jullc 8c raifonnablc.

Elle dl générale a: univerfelle , c’efl-à-
dire , qu’e le convient à tout le monde ,
qu’elle inflruit tout le monde , petits a:
grands g car les petits ne font pas moins fu-
jets que les grands à voir ruiner leurs mai--
fous 8: leurs affaires , (oit par. la colere 8c
par la divifion , fait par leur abfence ; ils
n’ont pas moins befoini dek’hs leçons d’Ho-

merc , 8c ils font aufli capables d’en profi«
ter , utilité qu’on ne fgauroit tirer des aâions
particulieres. Par. exem le, u’on faire un
Po’e’me fur une action e Cé ar , de Pom-
pée , ou d’Alcibiade , quel bien cela pour-
ra-t-il faire a un particulier ë De cent mille
à peine y, en. aura-t-il un feul à qui cette
aé’cion convienne , 8: qui puille en profiter.
Mais unique cette Fable fait générale-8c
univer elle , il faut la rendre particuliere
par l’impolition des noms, 8c l’attacher à-
une hilloire connue , de maniere qu’elle en
faire un incident. C’ell un des lus grands
leCtets du Po’e’me Epique; car eces noms
a: de cette biliaire , on tire des Epilbdes
dont on fait les arties de l’aâion ne l’on
rend encore par-la plus vraifcmblab e , sa
tout cela ell au choix du Poëte; par exema
le , Homere pouvoit mettre la Fable de
Iliade fous les noms de deuxdes (cpt chefs
ui marcherent contre Thebes , a l’atta-v

c et a cette guerre des deux Frcres enne-
mis. Il pouvoit donner de même fa Fable
de l’OdylÎée à d’autres perfonnages ,.& en

faire une fuite d’une autre Hilloire connue;
au: ce cas-là il cil ailé de voir que (clou
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les noms St l’ex édition , il auroit faillir
changer les Epi odes ,18: étendre chacune
de ces Fables par les Epifodes différeras.

Dans le Poëme Epique il faut que la vé-
rité marche toujours avec la fié’tion- La Fa-v
ble du Po’e’me n’eli: qu’un pur menfonge;

mais c’efi: un menfonge toujours uni. avec
des vérités. Outre la vérité morale que la
Fable renferme, il. yra des vérités billeri-
ques que l’on tire desaé’tions connues de
ceux dont on a emprunté les noms , 8c que
l’on accommode au fond de la Fable par le
moyen des Epifodcs. Perfonne- n’a jamais
mieux connu ce fecret u’Homere , il fait.
un mélange admirable de la vérité 8l du
menfonge dans tout le plan de (on Po’e’me ,
comme Horace l’a fort bien expliqué :.

Argue ira mentitur ,fic’veri: falja remifi
cet ,

Primo ne indium , media ne dijcrepee

imam. idrefl’è de manière le plan de jànjujet ,.
qui n’ejl qu’un ingénieux menjànge , à il y
mêle par-tout enfaîte avec tarit d’adrejfo la.
vérité, que le milieu répond au commence!-
ment à» la fin au milieu. Car par le moyen
de ces Epifodes tirés des aâions véritables
de les Héros , on fait rentrer tout relie
dans la vérité de l’Hifioirc , a: on ajulle le
tout fi bien enfemble , que la vérité paroit
regneriégalement par-tout. Bien. plus , Ho:-
mere mêle toujours des vérités gdans les
menfonges même les plus étranges.’ Ce
qu’il dit des Cycle es , des -Lellrigons , des
Cimmcriens, de C ybde a: de Scylla, ne
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[ont que des embelliflcmcns 8c des exagé-
rations de la vérité , qui en toujours le fou--
dament de fcs fiâions. Aufli Ariflote lui
donne-t-il cette loüange, Qu’il efl celui qui
a le mieux enfiflgne’ aux autre: à flaire com-
me il faut ce: agréable: menfongu. Les faire
comme il faut, c’efl les rendre vraifcmbla-
bles par le mélange de la vérité , 8c c’cfl ce

que Strabon aVOlt bien compris. Le Poêle
Homere , dit-il , rapportant toujour: [a F4-
ble: à l’inflruc’lian , a eu égard à la vérité

dan: la plupart de: chofi: ; mai: il y a aufli
mêlé le menjbnge. Il a embrafl?’ la vérité
pour inflruire , Ù il a aficie’ le mmfimg:
pour attirer par le plag’fir à manier à fia»
gré la multitude. Comme un habile ouvrier
mêle avec adreflê dan: je: chefr-d’œuvn
l’or avec l’argent; de même Home" ajoute
la Fable à de: aventure: vraye: pour orner
fin difi’our: à le rendre plu: agréable. Il a
donc pris pour fondement la guerre de
Troy: , qui CR un évenement vrai , 8: il Il:
orné par le menfonge des Fables. Ilia fait
de même des aventures dlUlyiÏc 5 du ce
n’ait as la maniera leomerc de n’atta-
clier es Fables les lus prodigicufcs à au-
cune vérité, 8c c’dl le mélange de la vé-

rité qui rend les menfongcs plus vraifcm-

blablas. I vVoilà pourquoi Arifiote a tant rectum-
mandé aux Poètes , fait qu’ils travaillent
fur un fujct déja connu,-ou îu’ils en invenu
un: un nouveau , » de daller a Table en gér’
néral avant qu’ils penfent à l’épifodici 8c a
l’étant: in: [c3 circonflances , 8c qu’ll leur
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dit que la Fable étant faire, on donne les
noms aux perfonnages. 8c l’on épifodie l’a-
âion , c’cfl-à-dirco, qu’on fait les parties de
cette aétion, des circonfianccs 8c des avent

DnmlaTn- turcs tirées de l’hifioire des Héros : Mai:
gui! d’invi- il faut bien prendre garde , ajoure-r41, que

"ù ’ ’Ï’””f’ le: Epifide: faim: propre: , tomme dan:

e Iphigeme . - - .dans la Il", Orgie , la jureur qu: le fait prendre. C cil--
ride. à-dire, que les Epifodes ne doivent faire

q r avec la Fa le qu’un fcnl 8c même tout.
hmïJl” 8» L’aâion du Po’e’me E ique doit être une,

8c non pas comme pluEeur-s pcnfent , tirée
d’une feule performe. C’efl le précePtc d’A-

rifiote , qui en donne même une raifon
bien fenfible. Car, ajoure-t-il , comme on
voir tout le: jour: une infinité d’acciden: de.
la plupart ldefquel: on ne peut n’en flaire qui
fil: un, il arrive de même que le: calant
d’un homme jour en fi grand. nombre à fi
défièrent" , qu’on ne [jaunit jamai: le: réa
duire à une unité à en flaire une feule 6*
même daim. De forte a": (on compte il.
ne feroit pas plus ridic e de vouloir faire
une feule aéïion de tous les amidons qui
arrivent dans le monde , ne de vouloir ré-
duire à cette unité toutes (les. aventures d’un
homme (cul. C’efl pourquoi il blâme les
hmm de l’Heraclcïde 81 de la Thefe’ide ,.
a: de plufieurs autres Po’e’mes femblables;
a il litai reproche d’avoir’crû mal-à-propos
que parce que Thefée dl: un , 8L u’l-krcule
cil un, toute leur vie ne devoir aire qu’un
fcul fujct, une feule Fable ,. 8c que l’unité
du Héros fiifoit l’unitéd’aàion. Et il ajoute:
Hamac ,qui a. çxcclle’. en routnfur la sur":



                                                                     

remuer. xviiPoêler, me paroi: avoir parfaitement connu
ce défaut , fiait par le: umierer naturelle:
d’un heureux génie , fiit par le: regle: de
[on art ; car en campojant [on Odyfle’e , il n’y

a par fait entrer toute: le: aventure: d’U-
lyflë, mai: il a employé tout ce qui pouvoit
avoir rapport à une feule Ù même adieu ,
comme dl celle de l’Odyflëe : il en a ufe’ de
même dan: l’lliade. Quoique la Fable lipi-

ue foi: attachée à une Hifloire connue
dont elle fait un incident , cela n’empêche
pas que cet incident ne foitun tout par lui-
même, a: qu’il ne préfente une a&ion en-
tiere qui a un commencement , un milieu ,
a: une fin. Le commencement de la Fable
de l’Iliade 8c de celle de l’OdyjÎée , comme

des Fables d’Efope , font la querelle des
deux chefs , 8c celle des deux chiens ;
l’abfence d’UlyfÎe 8c celle du berger. Le
milieu , c’ell tous les maux que ces querel-
les 8: ces abfcnces caufent 5 8c la fin , c’efi:
la curation de tous ces maux par la récon-

r ciliation des deuxnchefs 8c des deux chiens ,
a: par le retour d’Ulyfle 8c du berger, qui
le ven en: de leurs ennemis. Chacune de
ces Fa les cit une aélion feule qui fait un
tout entier 8: parfait. Elle a de plus une
julle grandeur; car il faut que fa grandeur
(oit raifonnable 8c proportionnée à l’aélion,
qu’elle imite. Ariflote dit que tout ce qu’il
y a de beau parmi les hommes 8c parmi les
autres êtres , doit avoir non-feulement un
ordre, mais encore une grandeur juil: 8:
raifonnable. Car le beau confille dans L’or-
dre 8: dans la grandeur 5 c’ell pourquoi rien
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de trop petit ne eut être beau , parce que
la vue le confond, dans un objet qu’on voit
en un moment prefque infcnfible 5 rien de
trop grand ne peut être beau non plus ,,
parce qu’on ne le voit pas d’un coup d’œil ,

8c qu’en voyant les parties fuccellivement
l’une après l’autre , le fpeélateur perd l’idée

du tout, comme s’il voyoit un animal qui
auroit dix mille [tacles de long. Il faut ré-
gler la grandeur de cette imitation , non
par l’haleine du Poëte , mais par la nature
même du Po’e’me ; 8L il en: certain que plus
un Po’e’me aura d’étendue , plus il fera beau

dans fa grandeur, pourvû qu’il ne croule
que juf n’a ce que le fujet puillb être vu”:
tout en emble fans que la vûe s’égare ni fe
confonde.

Il marque ailleurs plus précifément les
julles bornes que l’on doit donner au Poê-
me Epique. Il jitflît , dit-il, qu’on puifl’e voir
d’un coup d’œil jon commencement (7 [a fin ,
à on le fira flint doute fi l’on dreflè de:
plan: plu: court: que ceux de: Ancien: , ( il
parle des Pol-fret des Cypriaques a: de la
petite Iliade , ui étoient des Po’émes très-v
longs, ) à fi ’on fait en forte que le recit
d’un Po’e’me Epique ne dure pat plu: de terne

que le: repre’fentation: de: déférente: Tra-
gédie: que l’on jouoit dan: un feul jour.

Ariflote enfeigne par-là qu’il faut qu’on
puifre parcourir ce Poëme d’un cou d’œil ,
8: que la mémoire puilTe l’embraller a; le
retenir (ans peine; car fi on a perdu l’idée
du commencement quand on arrive à la fin ,.
c’efl une marque litre que (on étendue en:
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trop«grande , se cette grandeur excellive
ruine toute fa beauté 5 8: en donnant la re-
gle, il donne le moyen de la pratiquer, il
ne le contente pas de dire qu’il faut faire
les plans plus courts que ceux des Poëmcs
des Cypriaques a: de a petite Iliade , mais
il marque très-précife’ment les bornes qu’on
doit donner à ce Po’e’me, en difant qu’il
faut qu’un Poëme Epique purifie être [û
tout entier en un (cul jour. Et il ne faut

as douter que ce préce te n’ait été fait
En l’Iliade 8c fur l’Ody ce, qui ne paillent
pas ces bornes. Cc précepte cil: même fi
ellentiel , que Vit ile n’a pas crû qu’il lui
fût permis de s’en ëcarter.

Ce Philofophe ne parle ici ue de la du-
réeldu Poëme, 8c il n’a garde de vouloir
régler celle de l’aérien , parce qu’il n’y a

point fur cela de réglés certaines , 8: que
e Poëme Epique embralle plus ou moins

de tems félon la nature de l’aé’tion qu’il

repréfente. Si c’ell une aélion violente 8:
pleine d’emportement, fa durée cit moins
grande , car tout ce qui ell: violent ne peut
durer lon tems 5 mais li c’en une aélion
douce , e e peut durer autant que le Poëte
le juge à propos pourvû que fou Poëme
ne croule que julz n’a la mefure qui vient
d’être marquée. L’aélion de l’Iliade el’t ren-

fermée en peu de jours, 8c celle de l’O-
dyflée ell: pouffée jufqu’à huit ans 8c quel-

ques mois.
De ce qu’Arillote a dit que le Poe’te

drefle premierement le plan de fa Fable ,
8: qu’enfuite il irnpofe le nom à fcs perlon.
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na es, il en: aifé d’inférer que cette une
doit être une aétion feinte , 8c que le Poète
doit être l’auteur de (bu fuiet. Et fur cela
on a demandé li la Po’e’fie ctclut les ruilions

hait-’- 19- véritables. Arillote répond fort bien que
quand il. arrive au l’o’e’te d’étaler des aâions

véritables , il n’en mérite pas moins le nom
de Poëte s car rien n’empêche que les inci-
dens ni [ont arrivés véritablement , n’aient
toute a vraifemblance 8c toute la pollibilitê
que l’art demande , 8: qui font qu’il en
peut être te ardé comme l’auteur. En effet,
que deman e l’art du Poëte a il demande
qu’il donne à fou fujet toute la vraifem-
blance qu’il en: pollible: or cette vraifem-i
blance n’eft point du tout incom atible avec
la vérité ; 8c ce qui cil arrivé v ritablement
peut être aulli vraifemblable 8c aulli poli-Â
fible que ce qu’on pourroit feindre , 8L être
tel u’il feroit li on l’avait feint. La vérité
du ait ne peut détruire la nature de la Fa-
ble; l’auteur du Poëme cil: l’auteur de la
Fable , il cil: donc Poëte. Il le ut faire
même que l’l-Iilloire préfente des gus tour-
nés de maniere qu’ils [ont proprement des
Fables dans le feus d’Arillote, c’ell-à-di-
te , des Paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le monde peut profil
ter. Un Poëte pourroit les étaler fans aller
d’être Pacte. Ce Philofophe s’ell contenté

de cette raifon , qui cil convainquante a;
u’il a tirée du fond de la nature du Injet.

l auroit pu en ajouter une autre que M.
Dacier a ournie dans lès Commentaires,
8c qui paroit trèsdblid’e, c’elt que la vérité
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prend de traiter , n’exclud pas l’art du
Poëte qui a toujours a difpofer (on fujet , a:
à en drelÎer le plan de maniere que la Fable
foie toujours l’ame du Poëme. C’efl cette
œconomie a: cette juil: liaifon des choies
qui conflitue proprement le Po’e’me Drama-
tique comme le Poëme Epique, 8c c’efl ce
qui ne coûte pas moins araire dans les fu-
jets véritables que dans ceux qui [ont feints.
M. Racine n’efl pas moins Poëte dans Eflher

V8: dans Athalie , que dans Iphigenie 8c dans

Andromaque. ,
Soit que le Poëte traite des fujets feints ,

mais déja reçus , ou des fujets véritables ,
il cil: obligé de ne pas changer les Fables
reçûes. Il faut que Clytemneflre foi: me:
par Orefle , 8c Eriphyle par Alcmeon. Mais
quand il y a des chofes trop atroces dans
la maniere , alors il a la liberté d’inventer
lui-même , en tirant de Ton efprir quelque
nouveau moyen qui fait convenable pour
les faire réullîr , 8: en imaginant une con-
duite vraifemblable qui foit proportionnée
a la nature de l’action , type l’on ne doit pas
changer. C’ell ce qu’Alil 0re appelle f: je» poïfiqJ. w
tu? comme il faut de: Fable: regain.

De cette qualité de la Fable d’être géné-

rale 8c univcrfelle , 8c de ce que le propre
du Poëte cil: de dire les choies , non com-
me elles font arrivées, mais comme elles
ont pû ou dû arriver nécellhirernent ou vrai-
femblablement, Aril’tote tire cette confé-
qucnce rrès-fùre , Que la Méfie efl plu:
grave 0’ plu: morale que I’Htflolrt, patte
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que l’Hifloire ne rapporte que les choies
particulieres qui conviennent a peu de ens ,
se que la Po’e’fie rapporte les chofes genéra-

Ies qui conviennent à tout le monde. Et il
ne faut pas s’imaginer qu’Ariflote ait feu-
lement en vûe de relever par-là l’excellence
de cet art , il veut en même-tems en faire
connoître la nature. Mais ce point fera trai-
té plus au long dans la quatrième Partie de
cette Préface. a

Comme la partie elfentielle de la Fable ,
ce qui lui fart de fonds , 8c qui la rend pro-
prement Fable , c’en la vérité morale qu’elle

.veut enfeigner, 8c que le fondement de la
Morale c’elt la piété , il cil aifé de com-
prendre que le Po’c’te ne peut bien s’acqui-
ter de fou devoir, s’il n’introduit la Divi-
nité dans (on Poëme , non-feulement pour
authorifer 86 rendre vraifemblables les évé-
nemens miraculeux qu’il CR obligé d’étaler ,

mais encore pour enfeigner à les Lecfreurs
que c’efl Dieu qui préfide à tout , qui con-
duit tout par fa Providence , se qui cit l’au-
teur de tout ce que nous pouvons faire de
bien 5 que c’eli lui ni infpire les bons def-

’ feins , qui donne le courage d’entreprendre
85 la force d’exécuter, 8c enfin que c’en:
lui ui punit les méchans 8e qui récompenfe
les ons. Ainfi le Poème Epique , dit ex-
cellemment le R. P. le Boilu , n’a]! une école
ni d’impiéte’ ni d’athe’ifine , ni d’offivete’ à

de négligente;mai: on y apprend à honorer
-Dieu , é- à le reconnoîrre même comme le
principe unique Ù mica-flaire de tout ce que

-l’on peut faire de bien, à fam- lequel le:
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plu: parfin: Prince: à le: He’ro: le: plu:
parfait: ne peuvent achever heureufemen:
auzun dejfein , Ùc. Et voilà pourquoi les
premiers Po’e’tes ont été honorés du nom de

Tlie’ologieus. .La Fable étant l’imitation d’une aâion,

8: toutes les aérions venant des mœurs 8c
des fentimeus, car ce (ont les deux fources
d’où viennent toutes les aérions de la vie,
il s’enfuit de-la néceflhiremcnt que les
mœurs 86 les fentimcns four des parties
elÏentielles du Poëme Epique : Le: meurt
finnt ce qui découvre [inclination de relui
qui parle , à le parti qu’il prendra dam le:
accident où il ne feroit par nife de le recon-
naitre; C’efl pourquoi tous le: dzfiourt qui
ne font par d’abord famir à quoi fe refondra
celui qui parle , flint fiant mœurt. Selon cette
définition d’Ariflote qui cit très-vraie , il
faut donc que les mœurs des performages
d’un Poëme (oient fi bien marquées, que
le Lecteur paille prévoir ce qu’ils feront
dans les occafiens les plus extraordinaires
8L les plus furprenantes avant même qu’on

les voye agir. 4Cette partie qui concerne les mœurs cil:
très-elïcntielle. Il y a quatre choies à ob-
ferver dans les mœurs.

La premiere 8c la. lus importante ,qu’el-
le: fiaient bonne: , c’e -Îa-dire, qu’elles [oient
bien marquées , 86 qu’elles finirent connoîn-

tre l’inclination ou la réfolution des per-
founages telle qu’elle cri , bonne , fi elle cit
bonne; 8c mauvaife, fi. elle cit mauvaife.
Car cette bonté des mœurs f: trouve dans

x
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toute forte de conditions. Et comme le
Poëme Epique ne reçoit pas moins les Hé-
ros vicieux, comme Achille , Mezence,
Turnus , que les vertueux comme Ulylle
8c Énée , il faut que leurs mœurs (bien:
fi bien marquées, que le Leé’teur connoilre
leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-
tions , 8c le parti qu’elles leur feront prendre.

La feeonde condition des mœurs , c’elt
qu’elles (oient convenables. C’ell-à-dire ,
qu’il faut donner à chaque perfonnage ce
qui lui convient, le faire agir 8c parler fe-
lon (on âge, [on état , (a condition, (on
pays , 8C le relever , fait en augmentant les

ualités brillantes qu’il peut avoir, [oit en
diminuant les mauvaifes qui s’y trouvent
8c qui pourroient le deshonorer; mais il
faut que cela ne le faire qu’autaut u’on le
eut , en s’allujettiflant toujours à a qua-

lité rincipale qu’on lui a donnée , 8e qui
fait on caraftère. .

La troifiéme condition des mœurs cil,
qu’elles foient femblables ; 8c il cil ailé de
’voir ne cette condition n’ell que pour les
caraéleres connus : car c’elt dans l’Hilloire
ou dans la Fable qu’on va puifer cette ref-
femblance , St il faut les repréfenter tels
que nous les y trouvons.

Enfin la quatrième condition des mœurs
cil , u’ellcs (oient égales , c’el’t-à-dire,

qu’il gant que les perlbnnages [oient jur-
qu’a la fin tels qu’ils ont paru d’abord.

Dans les mœurs , comme dans la dif o-
fition du fu’et, il faut toujours chetc et
ou le néce aire ou le vraifemblable , de

forte
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âme que les choies arrivent les unes a rès
les autres, ou nécelrairemeiit ou vraiiem-
blablement. Il cil: évident par-l’a que le dé-
nouement du fujet doit naître du fujet me;
me. En effet , puifque les mœurs doivent
produire les aérions , 8c que les aé’tions doi-
vent naître les unes des autres , il s’enfuit
rie-là. , par une conféquence incontefiable,

ue le dénoüement , ui en: aulli une aéiion ,
oit naître ou néce airement ou vraifem-

blablement de ce ui précéde 8c que les
mœurs ont dé’a ro oit.

Homere ut cela , comme fur tout le
telle , le plus excellent modèle. Les mœurs
qu’il donne à fes perfounages , ont ces ua-
tre qualités au fouverain degré. Elles ont
bien marquée: , convenable: , j’emblable: , à
égala. Toutes les a&ions qu’elles produi-
[ent miment les unes des autres ou nécelÏai-
rement ou vraifemblablement , 8c par-là le
dénouement de chacun de [es deux Po’e’mes
naît du fujet même.

C’ell cette jufle obfervation des mœurs
ui fait la bonté des caraâères que le Po’e’te

Forme. Et Arillote finit [es préceptes fur
les mœurs’par un avis très-important, c’ell
que comme le Poëme Dramatique 8: le Poê-
me Epique imitent les actions de ce qu’il y
a de plus excellent parmi les hommes , les
Poètes doivent imiter les Peintres , qui en
donnant à chacun fa véritable forme , 8C
en lcs- faifant femblables à l’original , les
font tOlËLOUIS plus beaux.

En e et, un grand Peintre, en peignant
une perfonne , n’oublie rien de tout ce qui

Tome 1, b
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peut augmenter fa beauté en confervant la
reflcmblancc. Les Po’e’tes doivent faire la
même cliofe avec d’autant plus de raifon ,
qu’ils imitent les perfonncs les plus illullres ,
les Princes 8c les Rois. Ils peuvent les faire
d’autant plus beaux, qu’ils (ont élevés au-

defïus des autres hommes 5 car ces carac-
tètes [ont (ufceptibles de toute la beauté
qu’on veut leur donner , ourvû qu’elle
convienne avec les véritab es traits , 8c
qu’elle ne détruife pas la rcfiembhnce; 8c
Arillote en donnant le précepte , enfei ne
le moyen d’y réullir; car il dit qu’il aut
que le Po’e’tc , ui veut imiter , par exemple ,
un, homme co ere 8c emporté , le remette
bien plus devant les yeux ce que la colcre
doit faire vraifemblablement , ne ce qu’elle
fait 3 c’ell-à-dire , qu’il doit plûtôt conful-

ter la nature , qui cil le véritable original,
que de s’amufer à copier une performe ui
n’en cil qu’une copie imparfaite 8c confu c ,
ou même vicieufe , ce que le Po’e’te doit
éviter. La nature lui fournira des couleurs
qui rendront [on portrait plus beau fans
corrompre (es véritables traits qu’il cil obli-
gé de couferver très-fidélement. Elle lui
fera voir que la vaillance répond admira-
blement à ce caraé’tère , 8c par conféquent
il donnera à fou Héros une valeur d’un
très-grand éclat; c’en: tainfi qu’Homere a
fait Achille. Il a ardé dans ce caraéière
tout ce que la Fab e y mettoit indifpenfa-
blement; mais en ce qu’elle lui a lailÎé de
libre , il en a ufé tellement à l’avantage de
[on Héros , 8c l’a li fort embelli , qu’il a fait
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ter ne dif aroître fes rands vices ar

l’éclgt d’meraleur miramlîufe , qui a trogn-

pé une infinité de gens. On peut voir cette
matiere plus profondément traitée dans les
Commentaires de M. Dacier fur la Poétique.

A ces les mœurs viennent les fentimens.
A ’ n’appelle point ici fentimen: , le:
conceptions intérieures de l’efprit , mais le:
difcours par lefquels on explique ces con-
ceptions , foit qu’elles aient produit quel-
que aâion , ou qu’elles la pré arent. Le:
jemirnem, dit-il , de]! ce qui up igue ce qui
e11 , me: qui n’a]! po: , en un mot ce quifitt’e
connaître la penfe’e de celui qui parle. Il ne
fuflit pas de donner des mœurs à fes per-
fonnages , il faut leur donnerides faitimens
conformes à ces mœurs , 8c les faire parler
li convenablement a leur caraâère , que le
Leâeur ou le S e&ateur connoilfe leurs
mœurs avant que d’avoir vît leurs mitions.

Tout ce qui regarde le difcour: , continue
Arifiote , dépend de la Politique ou de la
Rhétorique. Ce précepte cil; important. Ari-
ilzote appelle Politique , l’ufa e commun 8e
le langage ordinaire des peup es qui lent
limplement 8c fans art , au lieu que a Rhé- Poïtîq. t. a,
torique enfei ne à parler avec art se à orner
les penfées e toutes les grues-du difcours
recherché 8c foutenu. Quand’une chofe cit
par elle-même telle qu’on la veut faire pa-
roître , l’ufage commun fulfitpourl’ex fer
telle qu’elle cit naturellement. L’Hi oire
d’Oedipe, celle d’Ajax , celle d’Heeube,
ne demandent aucun art pour nous paroître
pitoyables ou terribles,il ne tînt" que les

l1
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expofer [implantent-5 mais quand elles ne
[ont pas tel es qu’on veut , 11qu’il faut chan-
ger leur forme , 8c faire pa et pour terrible
ce qui-ne l’ell point, ou déguifer ce qui l’elt,

cela dépend de l’art de celui ui parle, 8c
qui par les paroles donne aux c ores la for-
me qu’elles nous parodient avoir; alors il
faut avoir’recours à la Rhétori ne , car
c’efi par [on moyen qu’on leur orme les
couleurs qu’elles n’ont pas. Il n’y a point
aujourd’hui de précepte plus violé que ce-
lui-là, 8C il n’y a jamais eu de Po’e’te qui
l’ait mieux atiqué qu’Homere; jamais il
ne cherche a orner une belle nature , il la
rend telle u’elle cil 5 mais quand elle cit
foible ou éfeélueufe ,- alors il rallëmble
tout ce que l’art peut fournir pour la cor-
riger 8c pour en cacher les défauts.

Puifque la diâion cil iiécelTaire pour ex-
pliquer les fentimens , il cil évident qu’elle
fait partie du Po’e’me.

La vertu de la diâion confifie dans la
netteté 8c la nobleiTe. Elle cil nette 8c claire
par les mots ropres ,- mais par-là auifi elle
en: [buveur ort balle. Pour la rendre no-’
ble , il faut donc avoir recours aux figures
8c aux mots empruntés , fur-tout aux mé-
taphores. Mais ril ne faut les en] loyer qu’à
propos 3 cardes exprefiions figurees ne don-
nent de la beauté a la diélion que lorfqu’el-
les [ont convenables , bien placées Be miles
avec mefure. Et s’il cil beau de s’en fervir
convenablement se à propos , il en: aulli très-
difiicile g mais il cil encore plus beau 8C
plus difficile d’employer. heureufemenp la

t- .-.- m-- fifi! u. A à l
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méfaphorc; ca: on ne peut la tirer que de;
fou efprit ,- 8c il fautlavoir beaucoup d’efr
prit 8c d’ima immun pour trouver tout dTun
coup une relâmblanœ entre des fluets très:
diférçnts , ’8L pour faire heurcufcmeut- ce
tranfport de l’un à l’autre 3 car c’cfl ce u-i

fait la. métaphore. Si Hamac dl un pal air;
modèle ou! la Fable 8c pour les mœurs ,
il ne l’cll as moins pour les fcatimeus 8:
pour la di ion , 8c Arifiotc lui a donné cette
loüange , Q»?! y a furpafle’ tau: Il: autre:

Poè’tex. uAprès avoir expliqué en général les’ quar-

trc parties du Poëmc Epiquc, qui (ont les
mêmes que celles du Poëmc Dramatique,
il en: micellaire 6c dire un mot des efpeccs
différentes qui en font le fujet. Elles font
fimples ou implexes , morales ou lutheri-
ques. Les fimplcs font celles qui étant com»
tinues a: unies , finiKent fans remmaillan-
ce 8c fans peripetic , c’efl-à-dire , fans chan-
gement d’état extraordinaire, Les implexes
(ont celles qui ont la peripctic , ou la reA
connoiiïancc , ou toutes les deux. Les pan-
thcti ues , celles ou rcgnent les combats,
les bleuîmes , la mort. Et les morales , celles
ou la’morale r: ne àrticulicremcm; ,. 8c
dont les Héros [État esv modéles de vertu

le de fageKc- y ,La conduite d’Homerc en: admirable dans
la confiitution de [es deux Poèmes. L’Il’ia-

de, ou regncm la coleta 8: la fureur ,efl:
fimplc 8L Pathétique. E: l’OdyfÎéc , qui en:
un Po’émc plus rams 84 plus lent ,« comme
étant fait pour être un. modèle bdçufagcffc,

111
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de modération 8c de confiance, eft implexe
a moral 5 par-tout il y a des reconnoifrana
ces , 8c la morale regne depuis le coma
mencement jufqu’à En, ce qu’elle ne fait
pas dans l’Iliade , ou elle efi moins fréquente

8c plus cachée. - * - *Je n’a’outerai plus qu’un [cul précepte
dont Arillote n’a point parlé , 8C dont il ne
feroit pas même néceifaire d’avertir après
la pratique d’Homere ou il cil très-fenfiblc ,
fi nousn’avions une infinité d’ouvrages dans
lefquels il cil: abfolument négligé , c’ell ne
le Poëte doit d’abord faire connaître (les
perfonnages de (on Po’e’me , ou du moins
es princi aux , 8c leurs différeras intérêts.

Homere ans fan premier Livre de l’Iliade
introduit Ces perfonnagcs , 8c fait connaître
l’humeur , les intérêts 8c les deflEins (FA,-
gamemnon , d’Achille , de Ncfior , d’UlyiTe
8c de plufieurs autres , 8c même des Dieux ;
à: dans le Livre recoud il fait le dénombre-
ment des troupes des Grecs 8c de celles
des Troyens , afin que le Leeicur fait plei-
nement inflruit des intérêts de ceux qui en-
trent dans le Poëme.

Il a obfervé la même chef: dans l’OdefÏée.

Dès le commencement il fait connoître Te.
lemaque , Penelope 8c les amans de cette
Princeife , 8c il nous montre Ulyiïe tout
entier. ’

Il y a une infinité d’autres choies que le
Poëte doit obferver dans la com ofltion du
Poëme Epique 8c de la Tragédie, 8c l’on

eut s’en infiruire dans la Poëtique d’Ari-
on: , dans celle d’Horace,,8t dans le Traité
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du R. P. le Bonn. Mais voilà les principales ,
8c les regles fondamentales fans lefquelles
le Poëme ne peut fubfiiler. -

Aypliquons préfentement ces rcgles à
un e nos Romans , 8c voyons li on a raifon
de les appelle: destoè’me: Epiqvt: en profs.
Je choifirai un de ceux qui ont ou le us de
(accès , c’en: la Caflandre de M. de fa Cal-
prenede. On ne peut pas nier que l’Auteur
n’aie beaucou d’efprit , une imagination
heureufe 8K ertile , 8c une Fraude facilité
d’expreflion; 8c je louerois es talens avec
un grand plaifir, s’il en avoit fait un meil-

leur ufage. lLa premicre regle du Poïme Epique ,
e’efl: que le fujet fait une Fable générale qui

convienne a tout le monde , 8c dont tout
le monde punie rofiter. Examinons donc
quel cil le fuie: e Cafandre , pour voit fi
nous y trouverons cette Fable , qui cil l’ame
du Poëme. Orondate fils de Mathée Roi
des Scythes , dans une bataille que fan pere
donne contre Darius Roi des Petfes , l’en--
nemi mortel de (a maifon , pouffe fi loin (es
avantages, qu’il arrive aux tentes ou [ont
la mere, la femme, 8c les filles de Darius.
Il a ces Princelfcs en fa puiiÏance , il peut
les faire res prifonnietes 8C les emmener;
mais il efl fi frappé de la beauté de Statira;

. que par une généralité fans exemple , très-
éplacée , 8L contraire même aux intérêts

de (a paflion, il les laure libres. Un moment
après il fauve la’vie au Prince Artaxerce fils

i unique de Darius , 8l au lieu de le faire (on
prifonniet, comme il le pourrai; [il le rein-

du)
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voye de même. L’hyver fuivant , fan amour!
devenu très-violent le porte à quitter la-
Conr de [on ere our aller à celle de fou
ennemi. Il va a Per epolis fous un faux nom 5
il elÏ reconnu pour ce guerrier , qui a donné
la liberté aux Reines 8c la vie au Prince, 8c
il devient le favori de Darius. Il voit Sta-
tira tout à (on aife , lui fait la cour 8c lui
déclare (a paflion. Statira en cil un peu of-
fenfe’e , comme la bienféancc le veut 5 mais
Orondate s’étant découvert à Artaxerce
ont le Prince des Scythes , Arraxerce le
en au tés de fa (leur , qui répond enfin à

la paililbn du Prince. Son bonheur cil tra-
verfé par divers obilacles , que les faifeurs
de Romans imaginent fans peine ,les Prima
celles deviennent prifonnieres d’Alexandre,
qui moins généreux qu’Orondate les re-
tient , devient é erduement amoureux de
Statira , 8c l’épo e. Alexandre meurt queld
que tems aprcs , 8c de nouveaux obliacles
traverfent encore la aflion d’Orondatc ;
mais a rès une infinitéP d’aventures , toutes
incroya les 8c fans la moindre vraifemblan-
ce , à la fin du dixiéme volume , la veuve
d’Alexandre fe donne àfim premier amant.

Quelqu’un ourta-t-il trouver dans ce
fajet la main te idée de Fable ï Ofera-t-on
dire que c’efl un difcours en (proie , inventé
pour former les mœurs par es inflrufiions
déguifées fous l’allégorie d’une aé’tion a

Quel cil: donc le oint de morale ue cette
aéiion de CaKandl-e veut nous en cigner?
où en: cette infiruâiou qui cfl l’ame de la
fable a Peut-on regarder cela autrement
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que comme une Hifloire très-faulÎe , ou

ûtôt comme une indigne corruption de
’Hifloire par des récits fans Fable , 8: ou

la Morale même cil très-indignement violée 9
Ce que je. dis de Caflmdre doit s’étendre

fin tous les autres Romans- Le fiijet de
Cleopatre , celui de Cyrus, celui de Cle-
lie , ne (ont pas plus des Fables morales
que celui de Callandre 5 ils fe reflemblent-
tous par ce fondement comme par beaucoup
d’autres endroits. La feule choie qu’ils re«
tiennent du Po’e’me Epi ne , c’efi ne Jeun
afiion n’ait pas l’aéiion ’hommes u com-r

man , mais des" plus grands perfonnagcs y
de Princes-85 de Rois, pIl efi airé de voir que les Auteurs de ces
ouvrages ont fiiivi- une. voye- toute oppofée
a celle des Po’e’tes.- Ariitote enlèi ne ne les
Poëtes- doivent dreller d’abord. e pan de;
leur Fable qui cit générale.,.impofer. enfuira!
les noms aux. perfonnages,& harnachera:
une Hifioire connue rafin de tirer de ces-
noms 8c de cette. Hifloirc les circonflanccs:
qui doivent fervir- à: amplifier cette aérien:
8c à lui donner [a jufie étendue, 8L qu’on:
explique forts lenorn d’Epifodes. Ces Au-r
teurs antidatant le contraire; ils ont cirera
ollé dans lîl-lifioire. des noms connus ril; en:
ont ajouté de feints ,. ils ont donné æ ces»
noms destaflions» extravagantes a: inoüies y
8c ont faiti,.non un Po’e’me Epique ,maisr
un tilTu d’aventures e le caprice feul pro-e
duit, ce qui ne nai eut les. unes des autres:
ni néceKaircment ,. ni’ vraifcmblablement 5:.
mai-cette aâion , bien loin d’êtrchgénc’raie ,.

.v.. ,
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en: aufli particuliere que toutes les aélions-
de Céfar, d’Alcibiadc , de Pompée , «Sec.
Pour ce qui cil de la ’ufle grandeur , l’Au-.
teur dl bien éloigné d’avoir obfervé les ju-i
iles bornes qu’AriPtote a prefctites fur la
pratique, d’Homere; On peut dire de ce
Roman de CalTandre , comme de la plûparu
des autres , que c’el’t véritablement l’ani-n

mal de dix mille Rades de longueur dont,
parle Arillote. S’il cil: vrai que rien de trop
and ne purifie être beau , appellera-t-on

aux ces ouvrages monilrueux , .qui,faus,.
rien enfeigner de bon, pouffent leurs ,fic-.
tians frivoles jufqu’au dixième volume ,
8c demandent au moins dix jours pour être.

lûs? rLa troifiéme 8c la quatriéme re le du
Po’e’me Epique [ont , ne l’aâion qu’i imite-

fait une, 85 qu’elle aile un tout régulier
8c parfait. C’efl ce que ne fait point l’ac-
tian de CafÎandrc ; toutes fus parties ne.
concourent point à faire une feule 8c même
aélion, 8c il cil impoflible d’en rien faire
qui fait un 8c fim le gcar cette aélion en:
mêlée d’une infinite d’incidens qui en rom-
pent l’unité, 8c elle tombedans le défaut
des Poe’mcs de l’Heracle’ide 8c de la Thefeïq

de 5 car fi elle ne renferme pas toute la vie
de ces Héros , elle en contient la plus gran-
de partie, à moins qu’on ne veuille dire
qu’elle efl une , parce que c’ell toujours l’a-
mour d’Orondate qu’elle traite 5 8c qu’elle
fait un tout régulier 8c parfait , parce qu’elle
embralTe cette pallion depuis le commence-
muînt jufqu’a ladin. Ce qui feroit
c c.
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’ Non-feulement ces Romans pêchent con-

tre ces regles du Po’e’me Epique , en retirem-

blant plufieurs incidens de la vie de leur
Héros , qui ne [gantoient faire une feule
8: même aélion ; mais ils péchant encore
en y mêlant les aventures d’autres Héros
entierernent étrangeres , indé ndantes 8c
aufli éclatantes. L’amour a: Es aventures
d’Artaxerce 8c de Berenice n’ont aucun rap-
port avec l’amour 6c les aventures d’Oron-
date 8c de Statira, 8c ne fiant pas moins
brillantes. Il y en a plufieurs autres de me:
me , 8c cette multiplication d’aventures in»
dépendantes cil très-vicieufe , 85 ruine en-
tierement cette unité d’aé’tion qui fait l’ef-

fence du Poëme Epique , ou l’on peut bien
faire entrer plufieurs Fables , planeurs aven-
tures différentes 5 mais il Faut qu’elles (oient
toutes des parties , non entieres 8c non ache-
vées , d’une feule se même action, qui cit

l’aélion principale. t
On a vu que la vérité doit être mêlée

avec le menlbnge dans tout le Poëme. Oeil:
ce que ceux qui ont fait des Romans ont;
fi peu compris , qu’on ne trouve jamais dans
leurs. ouvrages la vérité mêlée avec la fic-
tion. Non’feulement il n’y a aucune vérité
morale dans l’aâion du Roman : comment
y en auroit-il , puifquc ce n’cil pas même
une Fable 2 Mais il n’y en a pas même dans
toutes les autres parties dont le Roman cil:
eompolé. Ce n’efl: pas qu’on n’y trouver
quelquefois des vérités hi cri ucs;l’Aptemt
de Cafiæidre a pris beaucoup! e choies des.
Hilbn’ensd’Alexamdrezrmis ou? crie ce

V)?
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font prefque toujours des vérités qu’il a
altérées 8c corrompues, ce ne (ont jamais
des vérités mêlées avec la fiélion pour la
rendre plus vraifemblable 8c plus croyable ;
ce. font des vérités ajoutées-à la fiâion ,86
qui ne fervent qu’a rendre. fan menfongo
plus: évident , plus plat, 8c lus méprifable.

Je. ferois bien étonnéeliP quelqu’un ofait
donner au Roman la loüange. qn’Arillote
donne. au Poëme Epi ne , d’être plus grave
8c plus moral que ql’Hilloire 5 ou celle

u’l-Iorace lui donne , en vencbérill’ant fur
celle d’Arillote , qu’il en: plus Philofopl-ie
que la Philofophie. même ,.8c qu’il cnfeigne
mieux: que les Plrilofoplies à fuir le. vice 8c

à pratiquer la vertu. fHomere férue dans les Poëmes des ma-
ximes de piété , 8c il:introduit par-tout les
Dieux pour inflruire fes Leéleurs , 8c pour
rendre croyable 8c vraifemblable ce qu’il
avance de prodi ’eux. Les faifeursde Ro-
mans ne s’amu eut pas à ces bagatelles;
non-feulement les maximes de piété font
bannies de leurs écrits, mais on y trouva
(cuvent les plus grands blafphêmes ne pro-
férent ces amans infenfés. Et pour Cla Divi-
nité , elle n’entre pour rien dans tout ce
qui s’exécute. Ils Cl’Oll’OiEnt deshonarer
leur Héros s’ils le fail’aient alliller par un
Dieu. Ces Héros font des chofes les plus
prodigieufes & les plus incroyables-par leurs
propres forces. Les Hilloriens d’Alexandre
remarquent qu’on étoit perfuadé ne. ce
Prince n’exécutoit de li grandes cho es que
par l’ailillance partieuliere des. Blum. Cela.
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cils bon pour des Païens , mais nos Romane
ciers n’ont garde de faire jamais entendre
cela de leurs Héros. Et peut-être cil-ce une’
des plus grandes marques qu’ils aient don-I
nées de leur jugement 8c de leur prudence.
Il auroit été fort ridicule de faire interve-I
nir la. Divinité ut fortifier des hommes-
uni ucment po ede’s de l’amour , a: qui ne
peu eut , ne parlent , 8c n’agillent que pour
leur amour; c’ell un intérêt peu propre a
toucher la Divinité 8c à attirer (on recours.
En un mot , les Romans ne péchent pas
moins du côté de la Théologie , que de lat
Morale-

Si ces Auteurs ont violé fi ouvertement:
toutes les conditions de la Fable , qui efl’
pourtant le fondement du Poëme Epique ,
ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
des mœurs qui font la fource des aâions.
Tout ce u’ils touchent devient méconneif-
fable ;.ilv. emble qu’ils aient la baguette de
Circé , ou une baguette. plus puiflante en-
core 3 car ils changent non-feulement les
hommes , mais les peuples entiers , 8c alté-
rent toute la face de la nature. C’en: un
précepte: de lîArt Poëtiquc , d’étudier les

mœurs des fiécles*8c des s çles Romanà
ciers les ont fort maLémKiazizs 5 ils n’ont en
Pour but que de les altérer ou de les chan-
ce abfolument.. Par exemple , dans Caf-

ëandre, l’Auteur nous repréfente les Scy-’
tines comme des euples aulli polis & aulli
magnifiques que es Perfes, 8: des unaus:
des autresil: en fait, non des Barbares ,’
mais des fiançois. ., Cent faute. dt d’antan
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plus étranqe , fur-tout au fujet des Scythes ,’
que tout e monde peut voir que ce: Au-
teur renverfe par-la tout ce que les am.
ciens Hilloriens , comme Herodote , Stra-r
bon, 8c les autres rapportent de la limpli--
cité de vie de ces peu les 8c de leur linga--
lité , 8c qu’il contre it manifellement ce

ne l’l-lifiorien de la vie d’Alexandre en
ecrit, 8c ce que leurs Amballadeurs difent
à Alexandre lui-même , élue pour Mu": ri-
cheflê: il: n’ont reçu du Ciel qu’un joug de
bœuf, unefle’che , un javelot , à une coupe ,
mai: que leur pauvreté leur (Il utile contre
leur: ennemir. L’Auteur n’a pas crû îpue des

peuples li fauvages 81 fi pauvres pu eut or-
ner (ou Roman 3 c’en: ourquoi par la vertu
de fa magie , particu iere aux faifèurs de
Romans , il en fait des peuples civilife’s ,.
polis , magnifiques. Quand je peule au phi-r
fi’r que fait dans Quinte-Curce , la fim li-
cité .8: la pauvreté des Scythes , oppo écs
au luxe a; à la pompe des Perles , je ne
com rends pas comment cet Écrivain n’a-
pas cuti la beauté de ce contralle , 8c com-
ment il a olé le changer.
. Les mœurs des particuliers n’y font pas

mieux confervées. L’Auteur a ralTemblé
dans ce Roman tous les plus grands hom-
mes & les plus connus qui le trouvent mê-
lés dans l’l-lilloiru d’Alexandre; il n’y en a

prefque pas un qui ne fait changé , a: qui.
reflemble au portrait qu’en a fait l’Hifloire.
Alexandre même avec toute la valeur a:
toutes res grandes qualités que l’Auteur n’a

pin lui ôter , y devient un macareux-4101i
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fort ridicule. Pour le Héros du Po’e’me , le
brave Orondate , c’ell un Héros feint , qui.
n’a jamais exillé ; c’efi pourquoi l’Auteur
avoit la liberté de le faire tel qu’il vouloit;
Mais après l’avoir fait, il étoit obligé de
garder les conditions des moeurs que j’ai
expliquées. D’abord il a allez bien marqué
les mœurs 5 mais il change bientôt, 8c elles
ne [ont ni convenables , ni femblables , ni
égales.

Il n’y a que mais moyens de former les
mœurs :80 les caraélères , c’efl de faire les
hommes tels qu’ils fout , ou tels ne la Re-
pommée les publie, ou tels qu’i s doivent
erre.- Ce n’el’t pas l’ufage de ceux qui font

des Romans; ils ne repréfentent leurs per-
fonnages ni tels qu’ils ont été , ni tels que
la Renommée les a publiés : au contraire ils
les font très-dill-emblables , 8: on ne peut
pas dire qu’ils les ont fait meilleur: , c’efl-à-
dire , plus beaux, en les faifant tels qu’ils
auroient dû être; car ils "leur ont attribué
un: de foiblellès, dont ils étoient incapa-
bles , a: toutes appelées à leur véritable ca-v
mâter-e , qu’on eut allurer qu’ils les ont
fait beaucoup p us méchans , c’efl-a-dire ,
plus laids & plusqvicieux. Par exemple ,. le
caraé’te’re d’Orondate 8: celui du Prince

Annexe lion ami *, tous deux feints , (car
’rHilloire ne parle point d’un fils du Raides
Scythes , 8c Darius avoit bien un fils , mais
il étoit encore petit enfant quand fou pere
fut vaincu par Alexandre 5) ces deux cara-
âe’res , dis-je”, font très-vicieux. Orondate
dl à la. Cour de Darius,,.lorl’que fou pet:
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entre en Perfe avec une armée de deux’cel’rsC

mille hommes. Darius envoie contre lui»
une aulli puiflante armée fous la conduite:- .-
d’Artabafe 8: de fou propre fils Artaxerccr n"
Que fait fur cela Orondate-è Retenu par
fon amour , il va avec fou ami Artaxerce 8c
combat contre fou pere 8c (on pays ,- se, Ar- V I
taxerce imite cette» généralité très-infime
8c très-dénaturée. Il, commande un corps de
réferve de quatre mille chevaux; mais au
lieu de combattre il ne branle point , si re-
tient l’ardeur 8c l’impatience de fes troupes 5
il el’t atta ue’ avec furie ,18: il.ne peut en;
core fe ré oudre à le défendre ,v de: peut de *’
tremper fou épée dans le fan des troupes ’*
de (on ami.-,-enfin bleilé de eux coups , il.
combat pour fauver Pavie , 8L pour ne. pas ’
abandonner fou cher Orondate qui fait des
prodi es de valeur; ainfi ces deux Princes
trahi en: chacun leur pere 8c. leur patrie ,
l’un par amitié 8c l’autre par amour. Peut-
on imaginer deux choies lus infenfe’es ?.Et
n’ellvce pas pécher mani ellement contre le
précepte ren ermé dans ces» vers d’Horace z

par: FA» Qui didicit Palfiæ quid dtbtat , à quid-
n’mfl’". muid: ,

Quo fit amore’parenr, quo’fi’anr, mais

du: 0’ hofper. . rEmeffet n’ell-ce. pas ignorera. qu’on doit à

fi: patrie à à fi:- amir; que]: fiant. le: du: l
féren: degré: d’amour que l’on doit avoir-I ï
pour un par: à pour un frrr: ,0 infqu’où
s’étendent lu- droia de l’hofpiralite’i? Il cil:

vrai qu’Horace n’a pas marqué ce. u’on
doit afa maurelle 5. il a en grand tort. ne.
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pas enfeigner qu’il faut étouffer pour elle
tous les autres fentimens les plus naturels
8c les plus légitimes.

D’ailleurs Orondate cil: un fou , qui le
palle (on é ée au travers du corps a la faulTe
nouvelle e la mort de fa maurelle , 8c il
tente la même chofe une feconde fois lorf-
que cette Prmcefie , devenue femme d’Ale-
xandre , veut par bienféance 8e par devoir
l’éloigner de la préfence. Or il n’y a rien de

plus ridicule que de faire de fou Héros un
fou , 8c de lui donner un caraélère d’im-
piété 8c de foiblelTe , felon le fentiment mê-
me des Païens. D’impiété , parce que , com-

me Socrate le prouve très-fortement , De Dan: le Plus
fe tuer fiai-même, c’ejl ufurper fur [a vie un 40".
droit qui n’appartient qu’à Dieu. Et de foi-
blelfe , parce que , comme Arillote le décide
formellement, De fe tuer foi-même , vaincu Dl"! le ’in
par la pauvreté , par l’amour , ou par quel- 341’1’ f" M”
qu’autre afin, e’ejI l’aâion , non d’un hom- r m

me oeil sam,,mair- d’un lâcher Car il n’y a
que la Ia’chete’ qui porte a te’der à ce qui pa-

roit dur Ù dtflicile. Les Poëtes païens ont
été bien plus (ages. Dans l’lliadc , quand
Achille apprend la mort de Patrocle , une
mortelle douleur. s’em are de fou efprit , il
le jette à terre , répan fur la tête de la cen-
dre brûlante. Mais dans cette extrême afili- Dam le ne-
(lion , tout violent , tout emporté qu’il cil , Il?!" dt "a
il.- ne fait aucune aâion qui marque qu’illud”
penfe à le tuer. Homere’ s’efl: contente de

dire que le jeune Antiloque lui tient les
mains , de peut que la violence de fa dou-

sleur ne le porte a attenter fut lui-même.
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Quand Sophocle a repréfenté fur le Théâtre
d’Athenes un Ajax qui fe tue lui-même , il
a fait entendre auparavant qu’il étoit fou.
Didon fe tue dans l’Eneïde; mais , outre que
ce n’eil pas l’Héro’ine du Po’e’me , c’en: une

femme, 8c une femme ne la paillon a ren-
du folle ; c’ell un exempcle que Virgile donne
pour le faire détefier , 8c pour cnfeigner à.
quelle fin malheureufc conduifent ordinai-
rement ces pallions criminelles. Les Romains
ont eu un homme ni palloit pour [age ,
qui s’eft pourtant tu lui-même; c’ell: Ca-
ton. Mais un Po’e’te ne pourroit le prendre
pour le Héros d’un Po’e’me , a moins que de

I vouloir donner de l’horreur pour fou aélion ;
autrement le Poëmc Epique feroit vicieux
[clou les rcgles d’Arillote , qui [ont ici les
mêmes que celles des mœurs. On voit donc
par-là que l’Auteur de Cailandre cil: bien
éloigné d’avoir fait fou Héros meilleur (clou
le précepte d’Ariilote , 8c qu’il l’a fait plus

mauvais fans néccflité. On dira peut-être
qu’Orondatc étoit Scythe , 8c qu’un Scythe
peut fe tuer: mais c’eli une mauvaife dé-
faite; les Scythes de ces teins-la étoient cn-
core li julles , a; d’une fimplicité de vie li
grande , que cet attentat étoit inconnu par-

mi eux. *(Tell encore une regle du Po’e’me Epi ne ,
que le Héros doit avoir un caraâère (limé-
rieur qui regnc fur tous les autres , c’ell
comme la principale figure d’un Tableau.
Cette rcgle n’efl: nullement oblëwée dans
Callandre , non plus que dans les autres
Romans; les caraélèrcs y [ont tous égaux.

4-4.»;
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Il y a la vingt hommes , tous les plus vail-
lans du mon e 5 Orondate , Arraxerce , Ly-
limachus , Demetrius , Mcmnon’, 8re. font
tous les mêmes prodiges de valeur, 8c rien
ne les diflingue que leurs armes 8L que leur
nom. Il n’en cil: as de même dans Homere :
Achille dans l’l iade , 8c Ulyile dans l’O-
dylÎée (ont les maîtrelles figures aufquelles
toutes les autres font furborclouue’es , fans
qu’aucune autre leur tellemble , 8c cela
vient de ce que ces caraâères ont chacun
une qualité principale qui les dillinguc , qui
cil toujours la même 8c qui trouve fa place
par-tout. Ce que le caraélère d’Orondate
n’a pas. Il cil amoureux feulement sa il cil
brave , mais les autres le [ont comme lui ;
il n’a rien de particulier qui le diilingue , 86
tous les autres caraélères font aulli princi»
paux 8c auili dominans que le lien.

Cette valeur prodigicufe , que les Ro-
manciers donnent gratuitement à leurs Hé-
ros , cil: encore un défaut confidc’table Br

ui rend tous les caraétèrcs faux; car le
aux cil: ce qui n’en: point dans la nature.
Le Poëme Epique’ efl l’imitation d’une uc-

tion; une aâion , pour être imitée , doit
être pollible , l’impoiliblc ne s’imite donc
point 5. ainfi par ces excès , qui viennent de
peu de jugement 8c d’ignorance , le Roman
celle d’être une imitation , 8c par confé-
quent il n’efi plus du tout un Po’e’me Épi-

que. Tout ce qu’Achillc exécute de prodi-
. ieux dans l’Iliade devient polliblc SL croya-’
file par le fccours des Dieux que le Po’e’te

fait intervenin . : A e I
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Les fentimens font l’ex reliion des mœurs,

ainfi c’ell pref ue une n ceilité ue les feria
timons des perlionnages RomanelgijueS répon-
dent aux mœurs que l’Autcur leur a don-
nées. On ne peut pas dire que l’Auteur de
Caflandre ne marque pas beauce’rup d’cfprir
a: d’imagination dans cette partie 5 il? cil: ce
que Longin appelle inventif, il trouve tout
ce que le fujet qu’il traire ,v peut fournir:
mais fers fentimens [ont plus recherchés que
naturels , 8l il a moins recours à: l’ufage or"-
dinaire 8: commun , qu’a la Rhétorique;
Voilà d’un vient qu’il tombe fi l’auvent , ou
dans une afieélation très-vicieufe , ou dans
une enflure outrée ,- 8c que dans les perfori-
nages on trou’vc toujours le Gafcon, 8c ’a-
mais le Perfe, le Macédonien , ni le Scyr e;
Ces différens peuples devroient pourtant
pcnfer 8: s’exprimer différemment , 8L c’en
le précepte d’l-lorace :

Jnteren’t maltant Divas-ne loquamr , an

Hem: ; ’Colclm: an Afiriu: , mu: nurrirur an
Argie.

Comme les fentimcns [ont l’exprellion des
mœurs, la diéiion cil l’exprellion des fen-
timens 5 car c’cû ce qui les explique. le
Po’c’me Epique reçoit la diélion la plus no-

ble 8c la plus figurée , parce que fanfan: in-
tervenir tout ce qu’il y a de plus grand dans
le monde , les Rois 8: les Dieux , il ne (gau-
roit employer un langage trop élevé. ’Lc
Roman étant écrit en proie , 8: ne faifant
paraître que des Princes se des Rois , de-
vroit fe tenir dans les bornes d’un langage
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mble , mais fimple , ou modérément orné ,
à c’cl’t ce qu’il ne fait pas 5 pour l’ordinaire

fan iler cil comme les fentimens , c’ell-ào
dire , ou plein d’afeâation , ou ridiculement
enflé. C’cft une choie étonnante u’Homerc

8c Virgile , qui ont écrit tant de fiecles avant
nous ,, [oient ,encore des modéles à fuivre
pour les (ombriens 8c pour l’expreilion, 8c

ne tant d’ouvrages écrits de notre teins ne
oient , s’il cil ermis de parler aiufi , que

des modéles à éviter. Il n’ a point d’hom-
me fage qui ne fût ravi de penfcr 8: d’é-
crire comme Homerc 8e comme Virgile , se
qui ne fût honteux de penfer 8c d’écrire
comme les Auteurs de nos Romans. Si A-
drille , Ulyile 8c Enéc revenoient au mon-
de , ils avoueroient volontiers tout ce qu’l-Io-
mere 8c Virgile leur font dire 8c pcnfcr.
Et fi les Héros de l’Antiquité , que nos Ro-
manciers introduifent, revenoient , je doute

u’ils pardonnailent à ceux qui les ont li
ort défigurés. Alexandre , qui avoit défen-

du qu’aucun autre Peintre qu’Apelle fît
[on portrait , 8c qu’aucun autre Sculpteur

ne Lyfippe ofât le faire en bronze , ne le
PCI’OÎt pas vû li barbouillé bien patiemment.

Il déchireroit les lettres qu’on lui fait écrire
dans Callandre , ,8: il feroit le premicrlà le
mocquer des difcours qu’on lui fait tenir.
Le Roi des Scythes même redemanderoit le
caraélère dur 8c fauvage qu’on lui a ôté ,
:86 le plaindroit hautement de ce caraélère
doucereux & galant qu’on lui donne 5 il rc,

ardcroit cela comme un déguifement trop
fienteux pour lui. Franchement je ne con;
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(cillerois pas à l’Auteur, quoique Çafcon;
de le trouver devant ces grands Perfounages
qu’il a fi étrangement déguife’s.

Homere a air deux Poëmes Epiques , 8c
ils font tous deux très-difl’ërens 5 mais nous
avons grand nombre de Romans ,. 8g ils font
tous femblables , ils font tous fur un même
lton, toujours fut l’amour , 8c ils ont tous
les mêmes peripeties; car après bien des
traverfes tous ces amans (ont heureux.

Un défaut encore très-confide’rable , de":

que ces peripeties (ont ordinairement com-
munes à Pluficurs. Cafandre finit par le
mariage de lix Princes avec leurs mamelles.
Ce qui fait voit que le Roman n’efiv pas,
comme le Poëme Epique , limitation de
i’aâion d’un Héros , mais le récit des aven-

tures de plufieurs , ce qui ruine abfolumenr
l’idée qu’on en a voulu donner. En effet , fi
lion ne peut faire un (cul 8: même tout de
la vie d’un feul homme , comme Arifiote l’a
fait voir , comment feroit-il Pollible- de ré-
duire à cette unité parfaite tant d’aventures
différentes de lufieurs Héros que l’on con-
duit au même En: P

Si la fin de Cafiaudre , 8c de prefque tous
les autres Romans , cil fi contraire aux tc-
gles du Poëme Epique ,- le commencement
ne leur cil pas moins oppofé. Homere 8c
Virgile nous font d’abord connaître, non-
feulement leur Héros , mais encore prefquc
tous les perfonnages qui ont part à la mê-
me aétion , 8: c’eft ce que les Romans ne
font point. Il faut lire trois ou quatre vo-
’lumes de Caflàudre , 8c des volumes aum
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gros que l’Iliade 8c l’Odleée , avant que de
connaître cette Caflàndre , 84 que de [ça-
voir que c’efi la Princclle Statira. Puis donc
que les Romans violent en tout 8L par-tout
les reglcs du Poëme Epique aqu’ils ne pré-
(entent ni Fable , 8c par co cqucnt’ point
de vérité morale , ni mœurs , ni fandmens
convenables , j’ai en raifon de dire dans ma
Préface fur l’Iliade , qu’ils [ont très-diffé-

rens du Po’e’me Epique, 8c par leur but a:
par leur manierc d’imiter , en un mot par
toute leur confiitution , 8c que ce fout des
ouvragesvfrivoles que l’Ignorance 8: l’Amour
ont enfantés , qui ne font faits que our éri-
ger en vertus es foiblelrcs , ou le on fans
8: la raifort (ont ordinairement négligés , 8C
les bienféances méprifécs ; ou au lieu d’une
fiction ingénicufi: 8c utile , on ne préfentc
qu’un menfonge plat qui heurte de front la
vérité , 8l la vérité connue 5 ou l’on méta-

mo(rphofe en fades amoureux les plus grands
pet aunages de l’Antiquité , 8L les plus éloi-
gnés de ces fortes d’extravagances. En vé-
rité il faut être dans l’imbécillité de l’enfan-

ce , pour fe plaire à la lecture d’ouvrages fi
frivoles 8: il peu fenfés , qui ne [ont bons
qu’à remplir l’efprit des jeunes perfonnes de
chofes vaines , 8.: à les éloigner de toute
bonne a: folide occupation. Le Roman cil
fi peu un Po’éme Epique , que pour bien
marquer fa nature , il faut en faire une dé-
finition toute contraire z Le Roman a]! un
difcour: en profe inventé pour gâter le:
meurt , ou du main: pour amufier inutile-
ment la jeuneflè, par le récit de plzgfieurzç
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aventure: flafla fan: aucune félin ni allé-

orie , oïl l’an impute à de: Héra: de: foi-
bhfle: à de: extravagance: opque’e: à toute
vérité hijiorique de: tenu , de: lieux, de:
mœur: , à de: caraflèrer.

Je pourrois me difpenfer d’appliquer ici
ces mêmes tegles à un de nos Poëmes Epi-
ques; car ce que j’ai dit fufiît pour convain-
cre ceux qui voudront prendre la peine de
le faire eux-mêmes, que tous ces Poëmes
pécheur prefque par tous les mêmes endroits
que les Romans , 8: fur-tout par l’endroit
principal qui en efi le fondement , je veux
dire, par la Fable, Crimine ab une difee
omner. Aucun de nos Po’e’tes François n’a
connu l’art d’Homere. Ils ont nous choifi
dans l’Hifloire un point véritable dont ils
ont bâti un récit fans Fable. Ils ont même Il
peu compris ce que c’efl que la Fable , qui
rend l’action générale 8c univerfelle , que
l’Auteur de la Pucelle a écrit , qu’rlfin de
réduire l’aflt’on à l’univerjèl flânant le: pré-

cepte: , à" de ne la par priver du fin: allégo-
rique par lequel la Poèfie ejl faire un de:
principaux inflrumem de l’ArchiIeBoaique,
il a ifpofi” toute fi: marier: de telle forte,
que la France re re’fcnte l’urne de l’homme

en guerre avec e! mon" , Ù travaillée par
le: plu: violemu de toute: le: émotîom’. Le
Roi Charle: , la violence maîtrcfle abfolue ,
à portée au bien par [a nature, mai: fizciIe
à porter au mal. L’dngloi: (’2’ le Bourgui-

gnon , fujct: 6’ ennemi: de Charles , le: di-
va: tranfportr de l’appelle irafcilrle , qui al-
;e’rent l’empire légitime de la volonté ,-

’ Amaury
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limiter] à" Agnès , le: difi’éren: mouvement
de l’appui: concupzfa’ble ; le Comte de Du-

mi: , la vertu qui a fer racine: dan: la ma
lamé ,° Tanegui , chef du confeil de Charles,
l’entendement qui éclaire la volonté aveugle;
à la Pucelle qui vient aflïjler Charler, c’ejl
la grace Divine, 00. Voilà de quelle rua-
nierc M. Chappelain a entendu la définition
d’Ariflote , que le Poëme Epique cil un dif-
cours en vers , inventé pour former les
mœurs par des inûruétions déguifées fous
l’allégorie d’une aflion énérale. Je ne crois

pas qu’en fait de Poë le on ait jamais rien
avancé de fi moulineur , de fi oppofé à fa
nature , 8c qui marque une i norance lus
profonde de l’art. Si après ce a je pren s le.
Clovis qu’un Poëte moderne trouve plus
parfait qu’l-lomere , quoique pourtant très-
ennuyeux a (on gré, je n’y vois que des
extravagances , des enchantemens puériles
entaifés les uns fur les autres fans raifon ,
8c plus dignes des contes des Fées que du
Po’dme Eprque , des fadeurs infupportables ,
desrfautes roflieres contre le bon feus , des
vers plus gars encore que ceux de la Pu-
celle , point de Fable , point de mœurs , nuls

caractères , nuls fentimcns raifonnables,
nulle Po’efie , 8c u’une diâion ridiculement
enflée ou lare. I n’y a performe ui ne fût
honteux e parler un Ian age fi bi arre 8c fi
inoiii. Et pour ce ni e de l’intervention
de la Divinité, fi n cellaire au Poème E i-
que , elle y cit trèsvmalheureufcment if-
penfée. Peut-on (bullât un Po’e’te , qui ou:
arracher Clotilde aux charrues d’un Eric and;

Tome I. c
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sent, fait que la fainte Vique , après en
avoir obtenu la permiflion de on Fils , def-
’cend du ciel accompagnée de chœurs d’An-

ges qui portent les pans de fa robe :
L’enleve à l’art magique , Ù quittant le:

défi’fl: ,

Dan: un nuage blanc l’emporte par le:
un.

Voilà Homere bien mal imité. Je n’en dirai
pas davantage : nos Poèmes Epiques font
encore plus tombés que nos Romans 5 8c rien
ne fait tant d’honneur à la pratique d’Ho-
mere 8c aux regles qu’Arifiote en a tirées ,

ue tous ces ouvrages qui , quoi ne faits
e nos jours , ont été anilitôt oub iés que

connus , parce que ces regles y (ont vio-
le’es , 8c qu’au contraire les Po’e’mes d’Ho-

merc , faits il y a deux mille cinq ou fi:
cens ans , parce que ces regles y fout admi-
rablement pratiquées , ont vaincu l’efort
des fiécles , 8c parement toujours jeunes 8C
toujours nouveaux , comme s’ils avoient
en eux-mêmes un efprit vivifiant qui les ra-
jeunît 86 qui leur infpirât une nouvelle vie.
Nos Romans 86 nos Po’e’rnes Epiques font
tombés dans un li grand décri , qu’un hom-
me raifonnable rougiroit de les lire 5 au lieu
que les Poëmes d’Homere font 8c ont tou-
jours fait une des occupations férienfes des
perfonnes les plus graves 8c des âges les
plus avancés , parce u’ils donnent des pré-

ceptes pour tous les ages , 8c ils ont cette
gloire que par leur moyen , l’éducation que

on donne aux enfans par les Fables s’eft
continuée jufqu’a l’âge le plus parfait 5
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ont continue jujqu’à l’âge le plu: parfait l’é-

ducation qu’il: donnoient aux enfant ; car
il: étoient perfuadé: que tout âge ourloit il":
fififizmment irgflruit par la Po? e. On van-
tera après cela tant qu’on voudra la politefl’e

de notre liécle , 8c les merveilles de nos
Poëmes Epiques ; il ne faut débiter ces
contes qu’aux enfans ou aux ignorans.

On dira,fa.us doute, que les Po’e’mes d’Hoc

r mete n’ont pas vaincu l’effort des fiécles
- fans elluyer de grandes contradiéïions 5 il

n’y avoit pas plus de cent cinquante ans
qu’ils étoient connus a Athenes par les
oins de Pififirate , lorfqne Platon s’éleva

hautement contre cette imitation , 8c qu’il
chaula Homere de fa République , après l’a-
voir pourtant couronné à caufe de l’excel-
lente beauté de fa Poëfie 5 car il dit en pro-
pres termes : S’il vient dans notre ville un Dan le la»!
Poêle aflëz habile pour je multi lier alnfi à lat-W le hlm-

our tout imiter à qui ocrai e non: étaler ’7’" "m ’"’

.. ’ . , . , et. 397. a».fer Poeme: ,nour la: temorgneron: notre ve-
néralian comme à un homme fané, admira-
61e, à délicieux;mai: mu: lui diront que
non: n’a-van: point parmi non: d’homme qui
lui reflèmble , 0’ qu’il n’ejl, par permit d’y et

avoir , à non: le renverront dans une au-
tre ville aprêr l’avoir parfumé (’7’ couronné.

Il dl: évident qu’Homere cil: compris dans

3* Oi (du ipxaû’ot frit mutinerie aimât i000

fait pixel 15v "Allan filtrai! , au: won-
rmïs incurie "maugréa; araine! imine
ËÉÀGCOM ’ .

s li
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cette rofcription li glorieufe 5 elle cil fait:

pour tu. .La critique qu’un grand Philofophe , com-
me Platon, fait des Po’e’mes d’l-lomere , cil
bien d’un autre poids que celle qu’une per-
forme comme moi, fait des Romans 8c de
nos lÏo’e’mqupiques. On aura raifon fi on
ne juge que les performes 5 mais fi l’on juge
la choie même, j’efpere que l’on trouvera
que les reproches que j’ai faits aux Ro-
mans 8C à nos Po’e’mes Epiques , font fans
replique , 8c que ceux que Platon fait aux
Poëmes d’Homere font vains , qu’ils peu-
vent être folidement combattus , 8c qu’au
lieu de tomber fur les Poèmes d’l-lomere,
toute leur force tombe fur nos Romans 8c
fur nos Po’e’mes Epi ues, qui bien loin d’i-
miter la vérité , l’alterent 8c la corrompent ,
8C c’elt cequ’on va voir dans cette feconde

Partie. .Il. P Laton, avant que de combattre Homere ,’
p A R 1 1 3, 8c de vouloir montrer que la Poëfie ne peut

que corrompre les efprits , 8c qu’il ne faut
pas le recevoir dans un État bien policé, lui

Dan: le to. fait une forte d’excufe : Il faut , dit-il , avoir
UV il: le "5’ le courage de le dire , quoique l’inclination à
P ’M’ï’nm’ 1’ le reflet? que j’ai our Homere dopai: mon

fin” enfance , me lient la? Ian ne: car il ejl lepre-
mier maître à le che de tour ne: Poète;
Tragique: ,- mai: il ne fizut par que cette in-
clination 0’ ce reflua nous e fafint préférer
à la vérité. Je dis la même chofe à Platon,
pour lui demander pardon de mon audace:
J’ai pour vau: une inclination née-jam à

v
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la: grand refpefi ; je vau: honore, je voue
admire , à je flou; regarde comme le pere de
Ia’Philojo hie , 0’ comme celui ui enfeigne’

le mieux a vertu , à qui peut e mieux in-
flruire le: Roi: à le: rendre grand: , c’ejI-à-
dire jujIer. Mai: fhonorl , j’admire , à je
refinae davantage lalve’rire’. Cng la vérin!
feule qui me délie la langue, à qui m’infpire
le courage de dire à d’écrire que ’vo: mie:
politi un voue ont trompé, que vau: n’avez
par Je: approfondi la nature de cette Poèfie
que cou: ave: condamnée , à que votre dif-
ciple Anjou en a beaucoup mieux démêlé
l’art que voue.

Le plus fort argument que ce Philofophe
emploie contre Homere , il le tire de la un
turc même de fa Poëfie , c’eü une imitation r

or toute imitation n’ai! que la copie de la
’ copie de la vérité 5 car il ’n’y a ne trois cho- ’

fes dans la nature. L’idée,qui e le véritable
original; l’ouvrier , qui travaille d’après cette

idée ; 8: le Peintre , ui imite le travail de
l’ouvrier , 8: qui par-la nlell que le troifieme
(le la vérité , car il ne fait ne la copie de
la copie. Pourquoi avoir 30m recours à
cette imitation , qui n’eli qu’une copie très-
imparfaite î Et pourquoi ne pas remonter
tout d’un coup au véritable original 2 Pour-
quoi s’arrêter à des imitations qui repréfcn-
tant le plus (cuvent des chofes très-vicieu-
(ës en elles-mêmes , afoibliflent notre rai-
fort, 8c fortifiant notre imagination féduite ,
excitent en nous des mouvemens dont nous
rougirions dans des occafions véritables e

Tout le fort de ce mitonnement-ne Platon
e u]
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roule fur cette difiinélion , Dieu, l’ouvrier;
le Peintre. Le Peintre ne repréfente pas la.
vérité , mais une irna e de la vérité , com-
me un miroir ne repr fente pas un véritable
objet, mais une image vaine de l’objet, 8L
tel cil le Po’e’te.

uand on accordera à Platon tout ce
qu’i dit, on n’accordera rien ui détruife
l’utilité de la Po’e’fie. On eut m e lui ac-
corder que s’il étoit po rble d’enfeigner la
Morale aux hommes par desvérités pures ,
qui les élevaient tout d’un coup à l’intelli-
gence de ce qui cil: , il n’y auroit rien de fi
excellent. Mais malheureufement les homo
me: font tro foibles pour pouvoir enviâ-
ger les véritgs pures , fans aucun milieu;
il faut les leur repréfenter dans des images

ui , quoique copies imparfaites , ne laif-
eut pas d’en. donner une idée qu’on peut

appeller véritable.
Je ne puis contempler le Soleil dans fon

lobe de feu , car il m’ébloiiit par le grand
éclat de fa lumiere 5 mais je puis le contem-
pler dans l’eau qui me rend (on image. Cette
eau , non plus que le miroir , ne forme rien
de réel 5 mais elle repréfente l’image de ce
qui cil réel.

Quand le Poëte ne feroit que ce que
font cette eau 8: ce miroir, il feroit une
chofe fort utile 8L qu’on ne fçauroit blâmer;
mais il fait davantage. Le miroir ne repré-
fente que les objets qui font dans la nature ;
c’eil le Peintre de ce qui cil forti des mains
de l’ouvrier. Le Poëte n’en demeure pas la ,
il remonte jufqu’au véritable original; car



                                                                     

P R E’ F A C E. lv
il forme fes catae’tères , non fur les camélé-

res qu’il voit devant fes yeux , mais fur
ceux que la nature elle-même peut pro-
duire : ainfi il confulte la nature bien moins
fur ce qu’elle fait que fur ce qu’elle cil ca-
pable de faire 5 8c par-là il devient copifie ,
non de la copie , mais du véritable original 5
c’ei’c de-là qu’il tire fes traits qui font tous
très-véritab es.

Les caraélères’ qu’Homere imite font des
caraélêres très-vrais , quoiqu’on n’en voye
pas l’original dans les ouvrages de la nature.
Je ne verrai pas dans la nature un homme
5 vaillant qu’Achille , fi prudent qu’UlyEe 5
mais en confultant la nature elle -mêrne , je
Verrai qu’elle peut produire des hommes tels
au: ceux qu’Homere a peints , a: cela fuf-

t pour rendre ces caraétères véritables 8:
cette imitation jufie. Je dis plus encore : s’il
falloit bannir les Po’e’mes d’Homere parce

qu’ils ne font que des imitations, il faudroit
auili ar la même raifon bannir toutes fortes
d’Hi cires , ou du moins les regarder com-
me inutiles pour les mœurs 8: pour l’infiru-
âion de la vie. Car l’Hifioire n’efl: que l’i-

mitation des aâions particulieres d’un hom-
me , d’une ville , d’un Etat , comme la Poê-
fie n’efl que l’imitation d’une aéiion générale

et univcrfelle. Et de ce côté-là même tout
l’avanta e cil du côté de la Poëfie , ne
cette diâ-érence rend fans comparaifon p us
utile pour les mœurs que l’Hiftoire , corn-
me je l’expliquerai dans la quatriéme Partie
de cette Préface.

Mai: , dit Platon , un Poêle francit-
c un]

livre le. de
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la Rlpublique tout le: am; il doit être injlrui: de tout à:
nm. a. page:
598. 599.

qui regarde la vertu à le vice, en un me:
il doit fiavoir toute: le: chofe: divine: Û hu-
mainer. Et ji on trouvoit un homme qui [à
piquât d’âne tel, n’auroit- on par rai-[on de
croire qu’il finie tombé entre le: main: de
quelque enchanteur qui lui auroit renverfe’
’e prie , à ui lui auroit inf ire’ toute: ce:

fi ie: .7 En eflgt , ajoute-t-il , r un Poêle e’toie
fi habile , r’amuferoit-il à erre copifle, 0
n’aimeroir-il par mieux devenir tout d’un
coup original, en faifizne lui-même la vérité
qu’il imite .?

C’eli: la le raifonnement d’un Philofophe
qui ne s’efi pas donné la peine d’approfondir

l’art de cette imitation. Il y a trois choies
qui rendent l’homme fage 8: prudent 5 la.
nature , l’habitude , ou l’inflrnélion. L’in-
fiméiion n’a pas beaucou de force fur ceux
qui font dans une habitude vicieufe , ou ac-
coutumés à fuivre leurs pallions; il faut:
travailler fur l’habitude. Comment y tra«
vaillet a C’eii en tâchant de nous faire paf-
fer d’une mauvaife habitude à une bonne;
a: c’eil par des infiruéiions déguifées fous
l’allégorie d’une aélion qu’on peut y mieux

réuilir , 8: c’eii: là le but d’Homere. Voilà
pourquoi même le Poëme Epique cil; plus
ong que le Poëmc Dramatique, parce qu’on

a bcfoin d’un teins coniidérable , pour don-
ner le loiiir aux habitudes de s’imprime:
dans l’efprit 8c dans l’amc des Leélcuts , au
lieu que le Po’e’me Dramatique , n’étant def-

une qu’à purger les pallions , ne demande
qu’un tems fort court.

2*.

des:

and
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Preffons davantage le raifonnement de

Platon. Un Peintre , dit-il, peindra une bride
Ù un mord: ; mai: un ouvrier fira un véri-
table mord: Ù une véritable bride. Ni l’ou-
vrier ni le Peintre ne flaveur pourtant par
comment il am qu’une bride 6’ un morde
[oient pour Ire bien , il faut qu’il: l’appren-
nent de l’Ecuyer même. Ainiî pour chaque
chofe il a trois arts différents, celui de la
faire, ce ui de l’imirer a: celui de s’en fer-
vit. Le dernier cil le plus noble des trois ,
8c doit commander aux deux autres , 8c ce-
lui de l’imitateur cil le dernier: car il ne
connaît ce qu’il imite,ni par l’ufage qu’il
ignore , ni par les avis des maîtres , qu’il n’a
pas tou’ours fous la main pour les confulter.
Il n’a onc ni la fcience ni la faine opinion ;
8c par conféquent il ne produit rien de vé-
ritable , 8c ne parle qu’à notre imagination
qu’il féduit.

Qu’eil-ce que cela fait au fond pour l’art
du Peintre , 8c pour celui du Po’e’te qui cit
le même a L’Epronnier fait un mords 5 mais
le Po’ëte 8c le Peintre l’imitent 8L le pei-I

ent fort bien, 8c m’en donnent une véri-
table idée. C’efl: une chofe fort linguliere
de vouloir combattre la Poëfie par ce a mê-
me ui fait fou eiience 8c fon mérite. La
Pol-Z e cil une peinture , 8c c’cil par-là qu’ell-
le cil eliimable 8c qu’elle fe foutiendra tou-
jours. La Peinture muette peut- elle être
condamnée 2 8c la peinture parlante , .5 fu-
périeure à l’autre , 8c d’une utilité bien plus

grande , comment la condamneroit-on?

Pas. Set.

Mai: , continue Platon, la Poèjie pehthgcosæq,
CV
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toujourr de: homme: , qui par de: alliant vo-
lontaire: ou firce’et fe longent dan: de: ex-
cê: de joie ou de trèfle e ; 6’ comme ce: état:
violent font plu: atfe’: à peindre qu’un état
ra t: (7’ tranquille , la Pol-fie q]! pleine de
ce: imitation: violente: qui nous précipitent
dan: le: même: pafliont. A cela il cil aifé de
répondre que le Po’e’te ne préfente ’amais de

ces caraélères vicieux5 u’il n’en aile fentit
le défaut pour porter al’évitet. Ainii uand
Homere peint la colere implacable d’Ac ille,
il la rend odieufe par les traits dont il la
marque a: par les maux qu’elle produit.
Quand il imite les excès des limans de Pe-
nelope , il nous fait toujours entendre com-
bien ils font vicieux , 8c toujours il nous
met en état de profiter de ces caraé’tères,
foit pour fuir le vice , fait pour emballer
la vertu.

Pourquoi Platon eondamne-t-il ce qu’il
pratique lui - même avec tant de fuecès 2
Quand il nous peint l’ambition d’Alcibiade ,
fi mal foutenue par ’fon éducation , ou qu’il
nous préfente les égaremens des Sophill’es ,
ou la fagelle 8: la confiance de Socrate , ne
font-ce pas de véritables imitations tout
comme celles d’Homere 2 Et ces imitations
ne font-elles as dellinécs à produire un
effet , qui cil c corriger nos habitudeslvi-
cieufes , 8c de nous porter à emballer la
vérité , à haïr ce qui cil: honteux , 8c à ai-
mer ce qui cil: honnête 2 N’ell-ce pas même
par-l’a u’il a mérité la préférence qu’on lui

a donn e fur tous les Philofophes , en difant
que les autres reprennent les mœurs , 8C
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que lui il les imite , St que par cette imita.
mon il enfeilgnc beaucoup mieux , 8c qu’en
enfeignant i plaît davantage 2 N’efi-ce pas
encore parce qu’il a connu qu’un difcours
didaâique ne pouvoit qu’être fans mœurs ,
86 par conféquent moins agréable 5 8c qu’au
contraire l’imitation des moeurs 8c du natu-
rel des hommes faifoit toujours un plailir
infini 5 qu’il a renoncé à cette maniere féche
d’eufeigner , 8c qu’il a fi bien animé fes dia-

lo ues par cette imitation poëtique , qu’A-
ri ote même n’a pas fait difliculté de les
comprendre fous le nom très-honorable d’E-
pope’e .9 Que Platon ne vienne donc pas cou-
damner une imitation qu’il pratique lui-mê-
me , a: qui l’a fi fort difiingué.

Les reproches que ce Philofophe fait à
cette imitation , qui conflitue le Poëme E i-
que , font donc très-mal fondés. Il faut es
attribuer au changement qui étoit arrivé de
fou terns. Comme la Philofophie étoit alors
dans fa plus grande force , Platon croyoit
qu’il falloit enfeigner la Morale autrement

ne par des Fables 8c par des fiâions 5 mais
a .cenfure des Poëmes d’Homere n’en cit

pas moins injuiie. Nous femmes pourtant
eurenx qu’il l’ait faire , puifqu’elle a donné

lieu à Arillote de faire l’excellent Traité
de la Poëti ne: car il ne faut pas douter
que ce ne oit uniquement pour combattre
le fentiment de Platon qu’il a compofé cet
ouvrage admirable , ou il dévelOppe li fen-
fiblement toutes les regles de cet art. 8c le
but que le Po’éte s’y propofe , 8c ou il fait,
valoir la Poëfic par les mêmes endtqrts dont

c Y]
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Platon s’elt fervi ut la rimailler 8c la.
condamner: car il ait voir le plailir a: l’u-
tilité qu’on tire de l’imitation 8c de la Pein-
ture 5 il montre l’avantage que la Poëfie a.
fur l’Hilloire 5 il fait voir qu’il- ne faut pas
juger de la Poëlic comme de la Politique ,
delta-dire , qu’il ne faut pas condamner la
Po’e’fie fous prétexte u’ell’e s’éloigne des

regles ne les bons Politiques donnent pour
la con ervation des États 8c pour le bon eur’
des peuples : car ce font deux arts très-dif-
férens , 8l qui par dilïérentes voies ne laif-
fent pas de concourir à la même fin , puif-
que la Morale cil: néceil’aire à la Politique;
Enfin il démontre que les fautes des Po’ëtes
font ou propres ou étrangeres; qu’il n’ a
que les propres u’on punie leur reptoc et
avec raifon , ce ont celles qu’ils commet-
tent contre la Poëlic 5 st les étrangeres , ce
font celles qu’ils commettent contre les
autres arts , 8C ces dernieres , pourvû qu’el-I
les ne (oient ni trop grollieres ni tro vili-
bles , font très-pardonnables. Quan Ho«
mere , en parlant des piéces qui com ofent’
un char 5 ou en nous repréfentant Uly e bâ-
tidmt lui-même fa nacelle , auroit péché
contre l’art du charron ou du charpentier ,,
il n’en feroit pas moins excellent Poète.
Tous ces différons paiTages que je viens de
ramaller ici d’Arillote , font autant de ré-
ponfes exprciies qu’il a faites aux objeélions
de Platon , fans le nommer. p
- On ne peut pas douter qu’Ariilote n’ait

mieux connu 8c démêlé l’art du Po’e’me Epi-

que 5 que Platon; 8c un grand préjugé contre
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ce dernier, c’efl: qu’I-Iorace , qui avoit tant
d’ellime 8: de vénération pour Platon , qu’il

regardoit comme le plus grand maître 8c le
maître le plus fût de la Morale 8c de la vé-
rité , l’a abandonné fur le Po’e’me Epi ne,

8e cil: cntierement entré dans les vûcs ’A-
rillote fur la nature de cette imitation 5 a:
fur l’utilité des Poëmes d’Homere.

Cette imitation cil donc très-fige, très-
bien imaginée 8e très-utile. Mais quand nous
n’aurions pas l’ouvrage d’Arillote , qui le

prouve il fortement , 8c le confentement
d’Horace 5 nous avons des autorités bien
plus fortes a: plus refpeélables pour la ju-
flifier, c’eli l’exemple de Dieu-même. La
plupart des Hilloires du Vieux Teliament,
quoique des faits très-véritables , font our-
tant de la nature de ces imitations ’Ho-
merc , c’ell-à-dire , comme l’a fort bien re-
marqué le R. P. le Bollu , qu’on en pour-
roit faire des fujets de Poëmes , ou l’on
trouveroit cette Fable générale a: univer-
felle qui en fait l’ame. L’Hiiloire de Iofeph ,

celle de Job , celle de Judith, celle de To-
bie , quoique la vérité même, font du mê-
me caraé’tère ne l’Hilloire d’Acbille a: d’A-

gamemnon , ’Ulyile 8L de Penelope 5 on en
eut faire des Fables générales 8e univer-

Pelles , 84 elles foutnillent les mêmes infim-
étions à tout le monde, aux grands ac aux
etits. Je dis plus encore , toutes les Para-

boles de l’Evau ile ne font que des infime-
tions déguifées ous l’allégorie d’une aéiion ,

ou feinte , ou véritable. Ainli les Fables ne
ipnt que de véritables Paraboles. La Fable
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du Poëme Epi ue n’ell nullement différente
des autres Fab es , 8c n’ePt pas moins utile-
Et uand bien l’étendue du Poëme auroit
jet: dans la Fable uelque obfcurité, 8:
l’aurait rendu moins enlible que les Fables
ordinaires , qui [ont fort courtes , cette obi:-
curité ne devoit pas être pour Platon. Ce
génie fi fublime devoit découvrir aufli-bien
qu’Arifiote le fecret de cette imitation , 8;
lui rendre plus de juflice.

On voit par-là combien la critique de
Platon ell fans fondement 5 mais cette cen-
fure , qui cil fans force contre l’art d’Ho-
mare , peut facilement tomber toute en-
tiere fur l’art de nos Romanciers. En efFet
fi ce Philofopbe a condamné l’imitation lipi-
que, parce qu’il a crû qu’elle n’était que
la copie de la copie , a: qu’ainfi elle n’était

ne la troifiéme d’après la vérité, c’efl-à-

ire , d’après le véritable exemplaire , avec
combien plus de raifon auroit-il condamné
ces imitations vicieufes qui n’ont jamais la
vérité pour objet , qui imitent ce qui n’a
jamais été, ouplûtot qui altèrent 8: cot-

nt ce qui cit , 8L qui attribuent aux
lus grands perfonnages des extravagances

plus dignes des petites-maifons que pro-
pres a être propofées pour des exemples
utiles.

Voila donc les regles du Poëme Epique
expliquées , voila nos Romans 8c nos Poê-
mcs Epiques convaincus de ne rien tenir de
cette conflitution fi raifonnable 8c fi (age ,
8c voila l’art d’Homere jufiifié contre la cri-

tique de Platon. C’cfl Platon lui-même qui
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m’a infpiré l’audace de m’oppofer à [on fen-

timent : car il fait voir qu’il n’y cil pas fi
ferme qu’il ne fait tout prêt de l’abandon-
ner , fi on lui montre quelque forte d’utilité
dans cette imitation. Après avoir parlé d’une
ancienne diifention qu’il prétend être entre
la Philofophie 8c la Po’éfie , il ajoute: Défini:

cependant que fi on "ou: fait voir que cette
Poe’fie, cette imitation qui t’arrache «plus?

ftr , a quelque fine de raijbn à d’utilit , de
u’elle doit être reçue dan: une ville bien po-
ice’e, nant la recevrom de ban cœur , can-

noifl’ànt nous-même: par notre propre erpé-
rience combien elle a de fine our calmer à
adoucir l’elprit : car il y a de limpiéte’ à tra-
hir Ù à déguijer la vérité ; à vaut-même ,

mon cher Glaucon, n’eut-vaut par charmé
par cette page , ficr- tout quand vaut la
voyez dan: Hamere ? Il e]! donc jujle de lui
permettre de je defindre à de je juflg’fier ,
joie en 7)": fioit en prafe. Permettant donc
au t à je: amfint qui ne fiant par Poète: ,
mai: qui 15;" grand: amateur: de: Poète: ,
d’entreprendre fa dtffenfi en prof: , à de
faire voir qu’elle ejl non-feulement agréable ,
mai: utile pour bien régler le: État: à la
vie humaine , 6’ nom le: entendront avec
grand plaifir ; car non: gagneront beaucoup
e’ilfe trouve qu’avec l’agrément elle a encore

l’utile. Quel plu: grand gain pourrionr-nout
faire ? mai: e’iltne peuvent la joutent? , imi-
ton: la conduite de: amant , uî venantpà
t’appercevot’r que leur amour eur efl trat-e

e’judt’ciable , ra en: enfin , quoiqu’awc

52mm, de peine! cm, lient; ne!" de même:

Pas. 6074
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entraîné: par cet amour de la Poéffie qui e]!
naturel, (7’ que l’éducation que l’on donne

dan: le: plut excellente: Républi ne: , a en-
core firtifie’ , e’coutont favorab ement ceux
gui veulent la faire paf" our ner-excel-
ente Ù trèr-vraye. Que fi e le ne peut je dé-

fendre à je fauteuir , ne lamons par de l’en-
tendre , mai: en rappellant toujours , comme
un excellent préfervatif ce que nour «tenon:
de dire , à en non: ramifiant par ce: parole:
router -put:flîznte: , pour nom empêcher de
tomber dan: cet amour , qui dl la paflîon de!
enfant à" du peuple. J’ai profité de la per-
million que Platon donne 5 j’ai défendu en
proie la Poëfie , a: je crois avoir démon-
tré qu’elle eft utile , 8c qu’elle n’a appellé

l’agrément à (on feeours que pour rendre
l’utilité plus fûre.

Voyons fpréfentement fi je pourrai défen-
dre l’Ody ée contre les attaques de Lon-
gin , qui, bien que rempli d’admiration pour
elle , a outrant crû , non-feulement qu’elle
a été faire dans la vieilleffe d’Homere , mais
encore qu’elle orte des marques de l’alibi-
hlillement ou dl; la diminution de l’ef rit de
fon Auteur. C’efi ce que j’ai promis e trai-
ter dans cette troifiéme Partie.

IL cit confiant que l’odyilée a été faire
après l’Iliade.’ uand toute l’Antiquité ne
l’aurait pas dit , a lecture feule de ces deux
Poëmes le prouve fufifamment. En effet,
comme Longin l’a fort bien remarqué , il y
auquantité de choies dans l’Odyflée qui ne
l’ont que la liure des malheurs qu’on lit dans,
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l’Iliade , a: qu’Homere a tranfportées dans
ce dernier ouvrage , comme autant d’épifo-
des de la guerre de Troye 5 8c ce Po’e’te ra --
porte dans ce Po’e’me des plaintes 8: des a-
mentations comme connues depuis long-.
tems à fes Héros. On n’a qu’à lire le un.
Livre.

Il en: confiant encore que le jugement de
l’Anti nité fur ces deux Poëmes cit , que
celui e l’Iliade cl! d’autant plus beau que
celui de l’Odyilée , que la valeur d’Aehille
cit fupérieure a celle d’Ulylle ec’efl ce que
Platon nous apprend dans le feeond Hip-
pias, ou Socrate dit à Eudicus qu’il avoit
fouvent oüi porter ce jugement à (on pere
Apemantus.

Je fuis perfuadée que Longin a voulu
chercher la rcuve de cette derniere vérité ,

ne l’Odyll e cil moins belle que l’Iliade,
dans la premiere , 8c qu’il a voulu faire voir
que le Po’e’me de l’Odylle’e n’ait moins beau

que parce qu’l-lomere l’a comparé dans fa-
vieillelle.

De-Ia’ vient à mon avit , dit-il , que tom-
me Homere a compoje’ [on Iliade durant que
fin: ejprit étoit dan: je plu: grande vigueur ,1
tout le corpt de fou ouvrage yl Dramatique
à plein d’aâion , au lieu que la meilleure
partie de l’odyfle’e je pagre en narration: , qui
e]? le génie de la vieillefie , tellement qu on
peut le comparer dan: ce dernier ouvrage au
Soleil quand il je couche , qui a toujourr fit
même grandeur, mai: qui n’a lu: tant d’ar-
deur ni de force. En filet , i ne parle plut

chap. 7.

du même ton,- on n’y voit plut ce jublime de ’

4



                                                                     

mi parrncnl’Iliade , qui marche par-tout d’un pa: égal ,’

jan: que jamair il t’arrête ni je repnje; on n’y
remarque point cette [foule de mouvement 6’
de paflion: enragée: e: une) jur le: autre: ;’
il n’a plu: cette même force , à , :’il faut
airgfi parler, cette volubilité de difcourt fi
propre pour l’at’lion , à mêlée de tant d’i-

mage: naïve: de: chojet, 0c.
En un mot, il veut prouver que comme

les énies naturellement les plus élevés ,
tomëent uelquefois dans la badinerie quand
la force e leur efprit vient à s’éteindre , se
que les grands Poëtes 8c les Écrivains célé-

bres , quand leur efprit manque de vigueur
pour le pathétique , s’amufent ’a indre les
mœurs, Homere a fait l’Ody ce dans (a
vieillefle, & que c’elt par cette raifon ne
et: Poëmerporte les marques de l’allbibli e-
ment de on efprit ; mais a res-tout, que
cette vieillelle cil: la vieille e d’Homere ,
c’ell-à-dire , bien autrement vigoureufe que
la jeuneKe des autres Poètes z à]! eruda Dto’
viridifque finefluc.

Je fuis honteufe d’ofer oppofer mes foi-
bles lumieres a celles de fi grands hommes ,
qui ont produit de li excellentes azotes;
mais je ne puis m’empêcher de dire ce que
je feus. Ce fentiment de Longin me paroit
infontenable. Ni l’Iliade n’efl: un Po’éme pa-
thétique a: plein d’aélion , parce qu’Homere

l’a fait dans le feu 8c dans toute la vigueur
de fan âge 3 ni l’Odyflée n’efl un Poëme

plein de mœurs, de Fables 8: de narrations ,
parce qu’il l’a fait dans fa vieillelle : mais
ils font l’un 8L l’autre ce qu’ils (ont , parce
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Que chacun d’eux demande ce caraélère ,
qui efl le feul ui lui fait propre. L’lliade.
repréfente les truelles effets de la colere
d’Achille au milieu d’une fan lame guerre ;
il faut donc de toute nécellitf que le Poëme
foie plein d’aélion , 8c que le Poëte y mon-

tre toute la force 81 toute la vigueur de
[on cfprit. L’Odyllée repréfente les maux
que l’abfence d’Ulylle canfe dans fa maifon ,
a les remédes que ce Héros de retour y ap-
porte par fa prudence 5 il faut donc que ce
Poëme fait plus aifible a: plus moral. Cela
cit fi vrai , que i Homere avoit fait l’Odyf-
fée dans fa jeunefle, 8: l’Iliade dans [a vieil-
.lcfre , il auroit dû les faire l’un a l’autre
tels qu’il les a faits 5 8: j’applique à ce l’ujet
ce précepte d’Horace :

Defcriptar fenton virer, operumque coq
orer,

Car ego fi moqua ignoroque , Poè’to jà-
lmor .?

fifi ne [fait par confèrver le: difi’e’ren: tara-
flêrer , Ù employer àfropos le: diverfer cou-
leur: que demandent e: ouvrage: , pourquoi
m’honore-t-on du nom de Poêle .

L’Iliade , comme Poëmc pathétique, doit
avoir un caraflère différent 8c d’autres cou-
leurs que l’Odylle’e , qui cil un Po’e’me mo-

ral , 86 il n’y a pas moins de force 8c de vi-
gueur à avoir conferve à l’Odyllée [on vé-
ritable caraélère , que d’avoir donné a l’I-
liade le lien. La véritable marque de l’alibi-
blifiement de l’efprit d’un Poëte , c’cll quand

il traite mal [on fu’er; or c’en: ce qu’on ne

fgauroit reprocher a Homere , le fujet de

du. Poing;
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l’OdyITée n’en: pas moins bien traité que ee-’

lui de l’Iliade.

Je dis plus encore, c’ell ne dans la con-
duite du Po’e’me de l’Ody ée , il y paroit
d’autant plus de force a: de viigueur d’ef-
prit, que ce Po’e’me embralle p us de ma-
tiere , 8c un tems bien plus long que celui
de l’lliade. L’Iliade ne contient que peu de
jours , a: l’OdylÏée renferme huit années
a: quelques mois. L’Iliade ell un Poëme
continu fans reconnoiflance, fans peripco
ries ; il commence hiûoriquement par la co-
lere d’Acbille , 8e finit par fa réconciliation ;
8c l’Odleée a des reconnoillances 8l des pe-
ripeties 5 elle commence par la fin des huit:
années , c’eft-à-dire , qu’elle ouvre le plus
près qu’il le eut de a cataflzrophe , 84 le
Poëte tire en uite de fou art le moyen de
nous remettre devant les yeux tout ce qui ’
a précédé , de forte que l’on peut dire que
c’efi: de l’Odyllée , beaucoup plus que de
l’Iliade, qu’on doit tirer les reglcs vérita-
bles 8c fondamentales du Poëme Epi ue.
Or il me [emble que lus la matiere d’un
ouvrage cil vaille 8: tendue, plus il faut
d’art 8C de conduite pour la renfermer dans
les ’ufies bornes d’un Po’e’me; 8: que plus

il aut d’art 8C de conduite , plus il faut
suffi de force 8: de vigueur d’efprit. Cela
me paroit incontcllable.

si l’on ôtoit de l’Od [fée tous les endroits

qui panifient manifell’ement des fuites de
ce ne l’on a vû dans l’lliade , que l’on en
fub lutât d’autres , 8e que l’on mit ce Poê-
tne fous un autre nom que celui d’Ulylle ,
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il n’y a point d’homme ui ofât affurer qu’el-
"le eut été faite après l’l iade , tant il cil vrai
qu’elle ne porte aucune marque que l’efprit

u Po’e’te commençât a vieillir a: à dé-

diner.
On ut rendre cela fenfible par un exem-

ple tire de la Peinture. Qu’un grand Pein-
tre ait fait deux rands Tableaux 3 que dans
l’un il ait repré enté tout ce que la colere
accompagnée de valeur , eut faire exécun
ter a un homme inexora le 8: injulle, a:
que dans l’autre il ait imité tout ce que la
prudence a: la dillîmulation peuvent faire
attendre d’un homme jufle 8L vaillant, on
trouvera dans le premier une vivacité d’ac-
tion 8c un éclat qui lui donneront un très-
grand relief, 8: qui furprendront l’admira-
tion 5 8: dans ce dernier on trouvera des
mœurs , une régularité , 8c une conduite
qui fe feront admirer des fages. Mais il n’y
aura performe ni puille tirer derl’exécution
de ces deux ujets des ar umens que ce
dernier n’a été exécuté ue ans la vieillelle

du Peintre , 8c lorfque d’on efprit commen-
oit déja à bailler; car rien n’empêche que
e dernier n’ait été fait avant l’autre.

Si les mœurs , les Fables , 8e les narra-
tions de l’Odleée (ont une reuve u’Ho.-
mere commençoit à s’afibib ir quan il la
compofa , il faudra dire par la même raifon
que Virgile ne fit la premiere partie de fou
Ene’ide ne dans fa vicinale , 8: ne la der-
niere il a fit dans la vigueur de on efprit 5
car l’Eneïde a deux arties. La premiere,
comme le R. P. le Bo u l’a fort bien reniai-j
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qui a pour caraétère la froideur , la diflîmu-
lation 8c la prudence , 8c elle a comme l’O-
dyllée , des mœurs , des Fables 8c des nar-

rations; 8c la feconde ell: comme l’Iliadc ,
dans les horreurs de la guerre, qui entraî-
nent naturellement avec elles la colere 8: la
cruauté. Il n’elt donc pas vrai que les
mœurs , les Fables , les narrations 8: la
tranquillité d’un ouvrage foient des marques
certaines qu’il a été comparé lorfque (on
Auteur manquant de force ourle pathéti-
que , s’ell laillé aller par la oiblelfe de l’âge

à faire des contes 8c a peindre les mœurs.
Lon in s’attache à prouver ce prétendu

afoibliflement de l’efprit d’Homete par la
nature même de Ces Fables , qu’il traite de
badineries. On peut mettre , dit-il , dan: ce
rang ce qu’il dit du [in où Éole enferma le:
vent: ; de: Campa on: d’Ulyflè changé: en
pourceaux ; de: to ombra qui nourrirent Ju-
piter comme un pi con ; à de la difim (l’U-
yflë , qui porté ur le mit de [on souffleur
lm]? par la rem in, fut dix jour: flan: man-
ger ; à toute: et abfurdite’: qu’il sont: de
Meurtre de: Amant de Penelope.

Ce qrand Critique me paroit avoir mal
ehoifi es preuves 3 ces Fables , qu’il donne
comme des mat ues lûtes que l’efprit d’Ho- .
mer: bailloit , t2moignent au contraire qu’il
étoit fort éloigné de fou déclin; car rien
ne mar ue mieux la force 8c la vigueur de
cet efprit , que le grand feus qu’elles renfer-
ment. Ces vents , qu’Eole enferma dans une A
peau de cuir , 8c dont les miférables C0111:

A

u-N-ALM -
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agrions d’Ulylle voulurent fottement avoir
eur par: , croyant que ce fût quelque tré-

for, font, comme l’a remar né le R. P. le
Boni; , pour donner cet exce lent avis aux
fujets , de ne point vouloir pénétrer dans
les myfie’res du gouvernement que le Prince
veut tenir fecrets. Les Compagnons d’U-
lylfe changés en pourceaux par Circé , (ont
pour avertir de ne fe lailler pas abrutir par
es volu tés comme ces malheureux qui

furent c figés en bêtes. Voila les points
de Morale nécellaires a toutes fortes de per-
fonnes , qui font renfermés dans ces flânons.
Les colombes qui nourrirent Jupiter , ne
renferment pas un fens moins utile 8c moins
inllrué’tif , comme on le peut voir dans mes
Remarques fur le commencement du xm.
Livre.

Ce qu’Homere dit d’Ulylle , qui porté fur
le mât de fou vailleau brifé par la tempête ,
fut dix jours fans manger, ne marque pas
non lus le déclin de l’efprit de ce Po’ëte:
car ’ cil certain qu’on a vu des hommes qui
ont été plus longtems fans prendre aucune
nourriture ; cela cl! arrivé (cuvent dans des
naufrages. En voici une preuve tirée de la
vérité même : nous lifons dans les Aâes des Chap.t7.u. n
Apôtres , ne le vûïœu fur lequel-S. Paul
s’etoit cm arqué pour aller a Rome, étant:

’ parti de Crete , fut battu d’une rude tern-
pête pendant quatorze jours , 8c que le qua-
toniéme S. Paul dit ’a tous ceux qui étoient
dans le vailleau Il y a aujourd’hui quatorze
jour: que vau: in: à jeun à que vous n’a-
me n’en prit en attendant tafia de la tempête;
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-Ce n’en: donc point une marque de radotcî
rie à Homcre d’avoir feint qu’Ulylle fut dix

jours fans manger. .Il n’y a non plus aucune abfurdité dans le
meurtre des Amans de Penelope 5 car ce
qu’il 1y a d’increÆale devient croyable 8:
pollib e par l’alli ce que Minerve prête à
Ulyfl’e, 8: le Poe’te vent montrer par-là.
z u’il n’y a rien d’impollible à l’homme quand

il lait à Dieu de l’alliller. Ce qu’Achillc
execute dans l’Iliade cil-il moins incroyable
.Fue cet exploit d’UlylÏe , li on l’examinc ’

ans aucun rap rt à la Divinité 2
Je pourrois aire voir encore ne les con-

;tes les plus incroyables de l’O yflée, por-
tent des marques de la force de l’efprit
d’Homere , tant ar leur beauté que par la
vérité qui leur ert de fondement , 8c par

iles beaux préceptes qu’ils renferment. Ho-
race les appelle de: miracle: éclatant, [pe-
ciofit miracula. Et Longin lui-même qui les
traite de fouges , cil: forcé d’avouer que ce
Jim: de: fouge: de Jupiter. Or il faut qu’un
homme ait bien de la force Se de la vigueur
d’efprit pour enfanter des miracles , 8c pour
rêver comme rêveroit Jupiter. Je pourrois
encore rapporter plufieurs endroits de l’Oa
dyKée ou l’imagination du Po’e’te cil: aulli

.vigourcufe que dans les endroits les plus
forts de l’Iliade , a: oui il y a autant de feu,
.de Po’e’fie. Mais on pourra les voir dans les
Remarques , 8c cela fuflit.

Comment donc expliquer ce jugement de
.l’Antiquité , ne j’ai rapporté , que le Poê-

me de l’Ilia e cil d’autant plus beau que
celui

m,-..&
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celui de l’OdyKée , que la valeur d’Achille
cil au-delÏus de celle d’Ulylle E C’ell à quoi
il ne me paroit pas beaucoup de diHÏCulté.
Toute l’Iliade n’eli: que violence 8c empor-
tement, 8c toute l’Odylfée n’ell que pru-
dence , dillîmulation , adreife. La colere
d’Achille en: la colere implacable d’un Prin-
ce injulle 8c vindicatif 5 8c le caraâère d’U-
l [le cil la fage 8c prudente diffimulation
(lima Roi dont la confiance ne peut être
ébranlée par quoi que ce puille être. Ces
deux caraélères font embellis 8c foutenus
par les qualités guerrieres. Mais comme la.
colerc 8c l’emportement demandent plus de
valeur que la dillimulation 8c la prudence ,
Homcre a rehaulTé le caractère d’Achille
par. une vaillance miraculeufe qui cache
prefque fes défauts elfentiels , 8c qui a don-
né lieu à des aélions vives 8c piquantes , 8c

ar conféquent à une foule de beautés donc
l’Odylfée n’était pas fufceptible, parce que
c’el’t la prudence 8c la diffunulation qui y
regnent particulierement sa qui confiituent
fa Fable. Voilà pourquoi les Anciens ont dit:
que le Poëme de l’Iliade ell: d’autant lus
beau que celui de l’OdylÎée , ne la va en:
d’Achillc cil au-dellus de celle ’UlylÏe. Cal:
Homere , pour faire éclater la valeur d’A-
chille , a jetté dans fon Iliade tous les orne-
mens de la Po’e’fie , 8c toutes les plus brillan-
tes couleurs , qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’Ulylle qui ne le demandoit pas. l

D’ailleurs il cil confiant que les caraélè- 550,121???
res violens 8c emportés , donnent plus d’é-I m a"? 1.0::
clat aux aérions qu’ils animent , 8c aux per- ch. M.

Tome I. d
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fonnes qui les ont , 8c au contraire que les
caraé’tères les lus doux 8c les plus modérés

font fouvent ans éclat 8c fans gloire , uoi-
qu’ils foient beaucoup plus ropres a la
vertu. Ainfi tout contribue à aire paraître
l’Iliade plus belle que l’Odyllée. Mais en ac-
cordant à l’Iliade cette fupériorité de beau-
té , l’Antiquite’ n’a jamais voulu, à mon
avis , faire entendre que l’Odylfée avoit été
faire dans la vieillelÏe d’Homere , 86 lorfquc
fou efprit commençoit a décliner.

Les beautés de l’Odylfée font certaine-
ment moins éclatantes que celles de l’llindc 5
mais elles n’en font ni moins grandes ni
moins folides pour ceux qui fqavcnt les elli-
mer 8c leur donner leur veritable prix ;
voyons donc ce que les grands maîtres y
ont découvert , St le jugement qu’ils en ont
porté , 8c c’ell ce qui fera la quatriéme 86
derniere Partie de cette Préface.

ON ne voit point qu’Arifiote dans fa Po’e’o
ti ue ait donné aucune préférence marquée
à ’un ou à l’autre de ces deux Poëmes. Il a
parlé en général de la Poëfie : La Poèfie,
dit-i1 , ç]! plu: grave à plu: morale que
I’Hrfioire, parce que la Poifie a le: chofer
générale: , Ù I’Hr’jloire le: cleè: particu-

ierer. Une ohofe générale , c’efl ce que tout
homme d’un tel ou d’un tel carottière a dû
dire ou faire vraifimblablement ou néceflai-
rement , èc. Et une choje particuliere , de]!
ce u’Alu’bz’ade , par exemple , a fait ou
flafla". Ce ju cment el’t très-certain , 8c il
n’cfi pas polfigle de mieux faire connaître

A, «A,
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la nature de la Poëlie 8c l’avantage qu’elle a
fur l’Hilloirc. En effet, comme cela a été
fort bien expliqué dans les Commentaires
fur cette Poétique, l’I-lilloire ne peut in-
limite qu’autant que les faits qu’elle rap-
porte, lui en donnent l’occafion, 8c comme
ces faits font particuliers , il arrive rarement
qu’ils [oient proportionnés à ceux qui les
lifent; il n’y en a pas un entre mille à qui
ils paillent convenir, 8c ceux-mêmes à qui
ils conviendront , ne trouveront pas en toute
leur vie deux occafions ou ils puiflènt tirer
quelque avantage de ce qu’ils ont lû. Il n’en
cil: pas de même de la Poëlie; comme elle
s’attache aux choies générales , 8c u’elle
fait des Fables énérales 8c univer elles,
elle cit d’autant p us morale a: plus influa-
Ctive, que les chofes générales furpalfent
les particulieres. Celles-ci ne conviennent
qu’a un feul, 8c l’Hiflrorien cil obligé de les
rapporter telles qu’elles font; 8c les autres
conviennent a tout le monde , parce que
le Poëte les créant lui-même , en en: le mai-
tre, 8c qu’il les rend énérales 8c univer-
felles , en faifant agir es perfonnages , non
pas véritablement comme s’il écrivoit une
Hilloire , mais nécelfairement ou vraifem-
blablement , c’efl-à-dire , en leur faifant
faire tout ce ne des gens d’un tel cara-
aère doivent aire 8c dire en cet état , ou
par nécellité , ou du moins felon les regles
de la vraifemblance. D’ailleurs ce ne font:
pas proprement les faits qui infiruifent, cç
font les caufcs de ces faits. L’Hillorien ex-
plique rarement les califes des faits qu’il.

du
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raconte , car c’ell ce qui el’t prefque toujours
caché 5 8c s’il les explique , c’eli plûtôt
comme des conjeélu-res qu’il donne , que
comme des ceucitudes 8c des vérités : au lieu
que le Poe’te étant le maître de fa matiere ,
n’avance rien dont il ne rende raifon exaéic-
ment 5 il n’y a pas le moindre etit incident
dont il n’explique les caufes St es effets , 8C
c’eli par-la qu’il cil: infiruéiif.

Voilà donc un avantage confidérable 8C
inconteliablc que la Poëfie .a fur l’I-lilioire.
Horace va encore plus loin qu’Ariliote , car
il lui donne l’avantage fur la Philofophie
même; il affure que la Poëfie d’Homerc cil
plus philofophe que la Philofophie du Por-

pm: la 1- tique 8c que celle de l’Académie : Homere ,
’Î’”’d"l"” L dit-il , enjoigne beaucoup mieux Ù avec plus

de faire que Chryfippe ü que Crantor, ce qui
cf]! honnête Ù dorlzonnëte , utile ou pernicieux.

Mais comment la Po’e’fie eut-elle être
plus philofophe que la Philo ophie même!
Cela n’cli pas mal-ailé à concevoir. La Poê-
lie a fur la Philolbphie les mêmes avantages
qu’elle a fur l’l-lilioire , 8c elle a de plus le
cœurs de l’aélion , puifqu’elle eli une imi-.

ration , 8c le fecours des pallions. Or ce
que l’un ne fait u’entendrc touche bien
moins que ce que(l’on voit de (es propres
yeux 5 il n’y a point de préceptes qui fadent
tant d’impreffion fur l’efprit que les exem-
ples vivans 8c animés que la Poëfie étale.
Un grand performage qui enfeigne parfaite-
ment la pratique de la perfcélion chrétien-

Rodrigue-4. ne , a fort bien dit: On fiait afin combien ”
Ifexemple’a de force. Celui d’un bon Reli-
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glui: fait plu: de fruit dan: une maifon que
tout le: fermant Ù toute: le: exhortation: du
monde , parce qu’on e]? toujour: beaucoup?
plu: touché de ce qu’on voit que de ce qu’on
entend , à que a» perfuadant aife’ment qu’une

chiffe e11 jàifizble quand on la voit faireà
quelqu’un, à» ejl par-Ici beaucoup plu: ert--
cite’ à la pratiquer. Cela cil également vrai.
dans [amorale 8c dans l’imitation po’e’tique.

Il ne faut qu’entendre Horace qui prouve
ce qu’il vient d’avancer. En effet , qu’eli-ce
que l’Iliade a c’en: un fidéle tableau des mou-

vemens infenfés des Rois 8c des peuples :
’Smltorum Regum à populorum comme!

refiler. l l lPâris aveuglé par fa pallion, refufe de ren-c
dre Helene 5 Nel’tor travaille inutilement à
appaifer la querelle qui s’émeut entre A-
chille St A amcmnon 5 ces deux généraux
font maîtrif s par la colere , 8c Agamemnon
en encore aveuglé . ar fou amour». Ainfi,
8c dans la ville 8c ans le camp , on ne voit
que l’édition, que fraudes , que crimes , que
brutalité , que fureur :

Seditione , doli: , fcelere , arque libidine à!
ara

Iliacor intra mura: peccatur à extra.
La Philofophie aura beau dire qu’il faut
éviter ces excès ,- prouver même méthodi«
quement les malheurs qu’ils caufcnt , cela
ne touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivans qu’on a devant les yeux.
Voilà pour l’Iliade , qui nousinliruit à fuir.
les vices.

D’un autre côté dans l’odyîifée , pour
n]
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nous apprendre ce que peuvent la vertu à!

, .730" l4 in la fagefle , Homere nous propofe fort un-
’Î"’d”l"’”’lement l’exem le d’Ul il ’ ’ a oirp y e , qui apres v

faccagé Troye, fut porté dans plulieurs pays,
8c s’inliruilit des mœurs de plufieurs peu-
ples 5 qui pendant qu’il travailloit à re-
tourner chez lui , 8c ’a y remener les Con;pa-
gnons , fouffrit fur la mer des maux ans.
nombre , 8e ne put jamais être fubmergé par
les flots de l’adverfité.

La Philofophie nous enfeignera bien ce
qu’il faut faire pour être (age 8c vertueux 5
mais elle n’enl’eignera pas comment il faut
le faire, St c’eli ce que l’exem le enfeigne.
parfaitement. En un mot , tous es préceptes
ne feront jamais tant d’imprellion que cette
imitation merveilleufe d’Homere , qui nous
rend les fpeéiateurs 8t les témoins de tout
ce qu’Ul ile fait pour furmonter les oblia-
des que es Dieux lui oppofent , 8c des refis
fources que la prudence lui fournit; ni
nous repréfente les Sirenes 5 qui nous aie
entendre leurs chants , 8c qui nous fait paf-
fer à la vûe de la prairie qu’elles habitent,
ou l’on ne voit que monceaux d’oflemens
8c que cadavres que le foleil acheve de fé-
cher; qui nous montre Circé 8: fes breu-
va es empoifonnés ,’& qui nous mene au
mi ieu des Amans de Penelope qui ne pen-
fent qu’à la débauche , 8c de cette folle jeu-.
nelfe de la Cour d’Alcinoiîs , toujours oc-
cupée de la bonne chere 8c des plailirs , et
qui ne trouve rien de plus beau que de dor-
mir jufqu’à midi , 8c d’aller enfiiite calmer
fes ennuis par la danfe 8c par la mutique.

lm..- u-..»..-----’v----
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Voilà un léger crayon de l’Odyllée, qui

nous apprend à pratiquer les vertus. Certaio’
nemcnt il n’y a point de Philofophie qui
nous enfeignc tant de grandes chofes, 8c
qui les enfeigne fi efficacement , que les
Po’e’mes d’Homcre , ou les exemples fou-

tiennent 8c animent toujours les infime
nous.

La Poëfie cil donc certainement plus mora-
le quc l’Hilioire , 8t plus philofophc que la
Philofophie mémc,commc Ariliote 8t Horace
l’ont décidé; mais ne nous en rap errons pas
abfolument au fentiment de ces eux grands
hommes , au Philofophe peripatéticren 8c
au Po’e’te. Le premier pourroit avoit été fé-

duit ar l’amour qu’on a naturellement pour
fes écouvertes , 8t l’autre par cette auto-
rité 8c par fa profeliion de Poëte. Cher-
chons q’uelqu’autre témoi nage qui ne puilfe
être fufpeé’t , celui d’un ïamme fans inté-

rêt 8t plein de gravité 8e de fagelfe. Le voi-
ci , c’ell celui d’un Philofophe , 8c d’un Phi-

lofophe Sto’icien. Strabon après avoir parlé
de la Poëfie , ajoute : * Dan: le: dernier:
nm: parurent l’Hifloire (7’ la ’Philofiaphie,
telle que noue l’avons aujourd’hui. Mai: la
Philofophie même n’ejl utile qu’a peu de gent ,
au lieu que la Poefie e]! généralement utile à
tout le monde. C’ejl elle qui remplit le: théâ-

* Xplm; 4’ gap" a; si; icoglan flapi , 2g) ri me!"
(pina-opine ruptlizuæv ë; pela-or. ail"; luit oui;
m’as àÀlpW, à il autrui douvains-t’y
Singe ramai domptât). ri il il) "il (fuira
ùtpcmérrüs. Liv. I .
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ne: , à la Poèffie d’Homere l’a]? infiniment.

davantage à au-deflù: de tout.
Cette man-iere d’enfeigner la Morale cil).

fans contredit la lus naturelle 8c la plus
litre, 8c une gran e mat ue des avantages
qu’elle a fur llHiRoire 8C ut la Philofophie ,
c’efi que Dieu même a pris tette voie pour
nous infituire. La plûpart des faits de l’É-
criture (aime font mêlés de narration 8c
d’imitation , comme le Poëme Epique , c’eû-
à-dire , que les Écrivains facrés , après avoir
peu parlé eux-mêmes , introduifcnt , com-
me Homere, les perfonnages qui fparlent ,
gui agilÎent. C’efl: ainfi que nous ont pré-

entées l’Hifloire de Noë , celle d’Abraham ,
celle d’Ifaac , celle de Jacob , celle de Jofeph.
On n’a qu’à ouvrir le Livre de la Gencfc , on

y verra par-tout cette imitation dont je parle;
elle fait même le caraflère de pluficurs li-
vres entiers du vieux Teftament.

Par exemple , pour nous faire voir les bé-
nédiâious qu’attirent la piété , la charité, le

foin des pauvres , l’Ecriture fainte ne le
contente pas de nous dire hiflori uemcnt
qu’il a! avoit un Tobie, qui ayant o éi à la
loi , ut béni de Dieu , 86 qu’un Ange con-
duifit (on fils à un grand vo age , à: le ra-
mena heureufement; mais elle nous repré-
fente Tobie lui-même Parlant , agifïant;
nous fuivons le jeune Tobie à ce grand voya-
ge , 8c nous en revenons avec lui.

Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toujours de la calomnie par le fe-
cours de Dieu, elle ne le contente pas de
dire hifloriqucment qu’il y avoit une per-
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faune nommée Sufanne, qui fut calomniée
par des vieillards, 8c que Dieu confondit
ses calomniateurs par la fagelÏe de Daniel;
elle introduit devant nous tous ces perron-
nages , elle les fait parler 8: agir , nous les
voyons, nous les entendons avec un plaifir
inexprimable , 8c une merveilleufe infime-
tion. Ce (ont de véritables Poèmes.

La délivrance du peuple d’Ifraël ar Ill-
dith, lorfque le Roi Nabuchodono or en-
voya Holopherne pour afi’u’ettir les Royau-
mes 8c les nations; celle es Juifs, répan-A
dus dans les Provinces du Roi Amierus,
par Efiher 5 les malheurs de Job 8c fou ré-
tablilÎement dans une fortune plus éclatante
que la premiere , (ont de pures imitations.
comme celles de la Poëfie ,. mais plus admi-
rables 8c plus merveilleufes , comme l’ou-
vrage de l’efprit de Dieu. Les Écrivains fa-
crés ne nous rapportent pas hifloriquemem:
ces miracles , mais ils font agir les perfonnar
êtas eux-mêmes. Bien plus , Salomon dans.
es Proverbes. 8c dans fan Eccléfiafte , qui.

font prpprement des recueils de préceptes ,,
quitte cuvent le récepte pour recourir a
l’imitation, en fai an: tout d’un coup ar-
ler 8c agir fes. perfonnages. Sur cela je irai
hardiment fans crainte d’être démentie par
les (ages , qu’Homere cit peut-être beaucoup
mieux entendu aujourd’hui qu’il ne l’a été

par les Anciens ,;quoiquc grands Critiques ,
8L que nous cuvons mieux juger de la
beauté 8c de l’art de (es Poèmes. Pourquoi
cela à. parce guenons avons en main le ver.-
litabl’c original 8c le parfait moÏle de toua

A W
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bon ouvrage , je veux dire l’Ecriture l’aime,

que ces anciens Critiques ne connoilloienc
pas , ou qu’ils ne connoiiToient que très-peu.
C’efl: le premier original 8c le fôuverain mo-
déle de toute beauté , comme de toute fa-

cile, 8c rien ne peut être beau qu’à me-
ure u’il en approche , a: qu’il emprunte

dedà es traits.
De tous les Poëtes 8c de tous les Écri-

Vains , Homere cil allurément celui qui ap«
proche le plus de cet original tout parfait ,.
non-feulement par les mœurs 8c par les ca-A
raderas qu’il peint , par les idées 8c par les
images qu’il donne, mais encore parle fonds
de es ouvrages qui font des imitations , 8e
c’eft ce ue je me flatte d’avoir démontré...
Et en cdla j’ai eu en vûe , non d’égaler les
beautés d’Homere à celles de nos Livres
faims , à Dieu ne plaife, j’en feus trop la .
différence , mais de faire voir feulement que
comme dans les ouvrages de la nature tout
ce qui cil beau vient de Dieu , de même dans
les ouvrages les plus parfaits de l’efprit hu-
main , tout ce qui nous paroit le plus beau ,
le plus fublime, 8c le plus digne de notre
admiration , n’en: tel que parce qu’il cil tiré
ou imité de cet original tout divin , ou des.
traditions qui s’en étoient répandues. De
forte que cette imitation fer: merveilleufe-
ment à confirmer l’Antiquité de cet origi-
nal , 8c la vérité des faits qu’il rapporte,
ppifque ce que nous admirons le plus dans

omerc en cit vifiblement emprunté. Je n’ai
rien fait en cela dont les plus grands Criti.
ques modernes ne m’aient donné l’exemple.
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Un n’a qu’à voir l’ufage que Grotius a fait

.d’I-Iomere dans les Commentaires fur le
vieux Tellament 3 le R. P. le Bonn , ce bon
Religieux qui a fait l’excellent Traité du
Poëme Epique , n’a pas crû blairer la piété ,

au contraire il a crû la fervir , en faifant voit
h conformité d’Homere avec la (aime fieri-
ture , 8c en juilifiant ce Poëte en beaucou 4
de choies par cette grande autorité. Et c’e
par cette même autorité que l’on peut ré-

uter au’ourd’hui d’une maniere très-forte

8c très- olide tous les reproches que Platon
a faits contre cette imitation. i

Du pilage d’Horace que j’ai rapporté , il
me (emble u’on peut inférer que ce grand-
Critique décrde ce qu’Ariflote a laide indé-
cis, 8c ne bien loin de croire que l’Odylï
fée ait té fait: dans le déclin de l’cfprit
d’Homere , il lui donne au contraire la pré-
férence fur l’Iliade. Cela aroît par le ta-
bleau magnifique qu’il en ait : car il a pris
bien lus de laifir a détailler l’OdylÏée que
l’Iliadb ,. 8c ’ailleurs il cil: très-sûr que ce
qui enf’fgne a imiter la vertu, cil toujours
plus p ait que ce qui enfeigne a fuir le
vice ; car les originaux vicieux [ont plus
ailés à peindre que ceux ui (ont des mo--

, déles de vertu 8c de flagelle. Je veux donc:
croire que c’ell le Entiment d’Horace , pour
autotifer le mien : c’ar j’avoue que j’admire
l’Iliade , mais que j’aime l’OdylÎée ;. 8L que

la folidité’ , la douceur, 8c la fa elle de cel-
le-ci me parement l’emporter ut l’éclat ,
(in le fracas 8c fur les excès de l’autre.

Le Panne" de [Iliade efl phi; pour 125
V]:



                                                                     

lxxxiv P R E’ FA C E.
Princes 8: port les Rois que pour le peuple ;
car on vox: que le peuple y périt , non par
fa faute , mais par celle des Rois. ’

Quidquid deliranl Regn,plefiumur Achivi.
Ainfi il n’y a prefque point d’iniirueiion à
donner au peuple. Mais celui de l’Odleée
cil pour le peuple comme pour le chef , car.
Homere nous avertit d’abord lui-même que.
le peuple z périt par fa propre faute 5 ainfi
comme il aut des inflruâions pour le chef,
afin qu’il conduife bien le peuple , il en faut.
aufli pour le peuple , afin que le laiiÎant con-
duire , il évite les malheurs ou la défobéif-
fance préciptilte ordinairement g, voilà our-
quoi les in uCtions [ont plus marqu es 8c
plus fréquentes dans l’OdyiÏée que dans l’I-

liade , a: ce Poëme eflplus moral. Tout cil;
inflruit dans l’OdylÏée 5 les peres , les en-
fans , les maris , les femmes , les Rois , les.
furets y trouvent les leçons qui leur (ont
a ceilaires pour remplir les principaux (le--
vairs de leur état.

C’eil ce qui m’a obligée de m’attacher:

articulierement dans mes Remarques à.
ien développer 8c à bien faire fentir les.

inflruâions li néceiraires à tout le monde ,
8: de tâcher de découvrir les feus cachés
fous ces ingénieufes fictions 8: de l’ll:ade ,,
8c de l’Odyllée. C’eil la-deilus que (fait rou-
ler principalement le travail qu’on fait fur
Homere. Car comme notre liécle néglige
fort les allégories , les paraboles 8c toutes
les connoiflances qui ne l’ont pas de votre
ufnge , cette néglipence nous cache les plus
grandes beautés de ce Poëte , tournelle

y-d
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R. P. le Bonn l’a très-judicieufement te»
marqué; 8c au lieu de (on airelle , elle ne
nous laiile voir qu’une écorce trop fimple
8e trop gromererpour nous faire "uger avan-
tageufemen’t de on efprit 8c de (à conduite ,.
ce qui l’expofe à des cenfures ou il y a fout
vent plus de notre ignorance que de fa
faute.

C’efl donc cette écorce qu’il faut percer
8e entr’ouvrir : car pour bien juger d’Ho-
mere, 8c pour bien entendre les préceptes
d’Ariflote 8c d’Horace qui le louent d’une

perfcélion, que (cuvent nous n’avons pas
l’efprit d’entrevoir , il faut avoir bien éné-
tré les allé cries 8t-les vérités mon s 8e
phyfiques i5 Fables dont les Poëmes (ont
remplis.

Si dans l’Iliade , Homere a fait voir qu’il
avoit une parfaite connoiilance de tous les
lieux de la Grece 8c de ceux de l’Afie qui
avoient fourni des troupes aux deux partis 5
dans l’Odleée il fait voir qu’il connoifroit
aufli parfaitement depuis le bout du Pont
Euxin jufqu’aux Colonnes d’Hercule , tout.
le circuit de la mer méditerranée 8: les ifles ,.
8C qu’il étoit inflruit des navi tiens des!
Phéniciens.. C’ell ce que j’ai tâc ’ d’éclair-

cir, en fuivant les vûes du (gavant Bochart ,
qui a fait fur cela des découvertes très-heu-
reufes Serres-vraies. Le témoignage qu’Ho-
mere rend a ces anciennes navigations, efl:
trësàconfidérable , 84 fert merveilleufement
à-illufirer cevqu’il y a de plus caché dans
l’Antiquité , se à découvrir le ridicule, & le.
faux des Fables que les Grecs ont imaginées
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pour expliquer l’ori me des peuples. cune-
peut s’empecher d’a mirer la vafie érudition-
d’Homere fut la Géographie. Il a non-feu-
lement connu tout Ce que je viens de dire,
8c l’Océan Occidental 5 mais il a encore
connu l’Océan Oriental , c’efi-à - dire la:

mer pacifique , comme on le verra dans les
j Remarques fur le XIX. Livre.

si ces contioillances parodient admirables
pour des terris fi reculés , elles parodient.
encore plus admirables uand on confidére
la profonde ignorance ou l’on tomba après
lui 5 plus de quatre cens ans après le fiécle
d’Homere , Hcrodote nie u’il y ait aucun
Océan , 8L il reprend les Geograpbes de (on
tems , qui, conformément à la tradition
d’Homere , fourchoient que la terre étoit.

"enclot. l. z. environnée de l’Océan : Je ne cannai: point
lu?- 13- d’Oce’an , dit-il 5 mai: je parafe qu’Homere ,

ou quelqu’un": Poêle plu: ancien , ayant
trouvé ce nom . l’a employé dan: fit Poêle-

liv.4. fifi. s Et ailleurs il dit z Cc: Ancien: dijènt que ’0-
ce’an commençant par le côté Oriental coule
tout autour de la terre , mai: il: n’en rappor-
tent aucune preuve. J’ef etc que l’on verra
avec quel ne plaifir les vues d’Homere éclair»
cies , 8c es Fables ramenées à la vérité par
les anciennes Traditions.

Dans mes Remarques j’ai fuivi la même
méthode que dans celles de l’Iliade , 8e que
j’ai airez expliquée dans ma Préface qui peut

fervit pour ce dernier travail. -
Je m’étais flattée que la Traduâion de

l’Odyilée me donnenoit moins de peine que
telle de une: striais j’ai été bien (3611018:

J M--

à ’-*7-- fini-4
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pée à Mirai- Dans l’lliade j’étois foutenue:

par la grandeur des chofes 8c des images 3 8c
quoique je n’a e pu attraper le merveilleux
ë: le fublime es exprcflîons , j’ai confervé
la grandeur qui cil dans les faits 8: dans les
idées , 8L cela remplit llefprir du LeéIeur;
mais dans l’OdyfÎée tout cil fimple , 8c ce-
pendant le Poëte a trouvé dans fa langue des
richeITes qui l’ont mis en état de s’expliquer

noblement jufques dans les plus petits fu-
jets. C’efl; ce que notre langue n’a pu me
fournir , ou du moins ce que je n’y ai pu
trouver.. Il me paroît qu’il n’y a rien de fi
difficile pour elle que de relever la (impli-
cité des choies par la noblefle des exptef-
fions 5 j’ai fait tout ce qui dépendoit de
moi pour donner aux jeunes gens le moyen
de lire 8c de goûter Hornere un peu mieux
qu’on ne le lit a: qu’on ne le goûte ordi-
nairement , a de renfler à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
tems à. (E glifler à la faveur de l’ignorance ,
a: qui menace d’infecter tous les efprits.
Je voudrois avoir pu mieux faire pour ra-
nimer le goût des Lettres , qui s’ïen va
prefque éteint , 8c pour exciter ceux qui.
se [entent quelque talent pour la Poëfie à.
faire de plus heureux efforts , en lent dé-
veloppant les regles , en leur découvrant les
véritables fondemens de cet art ,z 8c en leur
faifant voir à quoi elle les oblige a: ce

u’elle demande d’eux. Elle a pour but
linfiruire les hommes en les corrigeant de

leurs mauvaifes habitudes , 8c en urgeant
leurs pallions 3-8c t’ait la dégrader nable.-
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ment , ou plutôt la détruire ,. que de la Fai-
re fervir à les corrompre , comme on fait
aujourd’hui , en flattant leurs pallions se
en les confirmant dans leurs habitudes vi-
cieufes.

Hornete a rapporté res deux Po’e’mes à l’u-

tilité de fou pays; il a cherché à. rendre le
vice odieux 8c la vertu aimable 5 quel-le hon-
te pour des Chrétiens de faire tout le con-
traire 8: de ne travailler qu’à empoifonnes
les cfprits ar une morale très-pernicieufe!

Ce grau Poète a eifuyé bien des. contradi-
ctions dans ces derniers teins 5 mais j’ofe dire
que comme le foleil fort plus brillant des
nuages qui le cachent , ce Poëte de même en:
forci avec un nouvel éclat de toutes ces que-
relles , 8c de ces guerres qu’on lui a faites.
Je ne releverai donc point ici les critiques
fades 8c infipides , 8l les impertinences que
de méchants petits auteurs ont répandues.
Elles ne méritent nulle attention. Je ne fali-
rai pas mes mains à remuer ces balayures du
bas Parnafle; la Po’e’fie d’Homete , comme
l’onde pure d’une claire fontaine , lavera 8c
dilfipera feule toutes ces ordures fans que je
prenne davantage la peine de m’en mêler.
Mais pour faire voir l’horrible travers ou
précipite l’envie aveugle de critiquer les An-
ciens , j’ai crû devoir profiter de l’exemple

ne fournit M. Perrault. C’étoit un homme
:i’efprit 8c d’une converfation agréable , 86

qui a. fait quelques jolis petits ouvrages qui
ont plu avec raifon 5 il avoit d’ailleurs tou-
tes les qualités qui forment l’honnête hom-
me 8L l’homme de bien; il étoit plein de

I

o

Lev
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piété , de probité 8c de vertu ; poli, modef-
te , officieux , fidèle à tous les devoirs qu’e-
xigent les liaifons naturelles 84 acquifes; 8c
dans un poile confidérable auprès d’un des
plus grands Minimes que la France ait eus 8:
qui l’honoroit de (a confiance il ne s’ell ja-
mais fervi de fa faOeur pour a fortune par-
ticulicre , se il l’a toujours employée pour fes
amis. Combien de bonnes qualités effacées
ou olÏufquées par un feul défaut! Cet hom-
me d’efprit , cet homme fi eRimable , n’étoit
plus le même dès qu’il s’aoiilbit des Anciens;
on ne trouvoit plus en ni qu’un très-mé-
chant 8c très-ignorant Critique qui condam-
noit ce u’il n’entendait point 8c ce que tout
le monîe a le plus eflimé. Difciple de Der-
maretz , il avoit entrepris de décrier Home-
re 3 dans cette vue , il fit un volume de Cri-
tiques contre ce grand Poëte. Je me fuis fait
un devoir de le fuivre pied à pied 5 j’ai rap-
porté non-feulement les critiques que M.
Def reaux 8c M. Dacier ont réfutées , mais
au l celles dont ils n’ont point parlé , est j’ai
fait voir un miracle , que notre liécle feul a
pu enfanter , un gros volume de critiques
ou il n’y en a pas une feule , je ne dirai pas

ni foi: raifonnablé, mais qui ne (oit très-
Paufle , 8e qui ne découvre une parfaite igno-
rance 8c un très-mauvais goût. Il cil à crain-
dre qu’on ne le fouviendra plus de toutes
les bonnes qualités de M. Perrault , 8: qu’on
n’oubliera jamais ce défaut d’efprit qui l’a
pouffé contre ces héros de l’Antiquité , que
tous les fiéclcs ont admirés 8c confacre’s.
Grande leçon pour ceux qu’une pareille dé-
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mangeaifon excite encore , 8c qui fera tou-
jours fuivie du même fucce’s.

I e ne répondrai point aux deux ros volu-
mes quc M. l’Abbé Terrallon a aits contre
Homere 8c contre moi. Avant que d’a«
voir vu (on ouvrage, allarmée d’un tel ad-
verfaire , je m’érois écrlêe , Quel fleur: pour
la Poèfie qu’un Geometrt .’ Mais après l’avoir

parcouru , j’ai vu que je m’étois trompée 8e

que je dois dire au contraire , Quelfleau pour
un Geometre que la Poèfic .’ Car elfeélivement
la Po’e’fie d’Homere a bien dérangé la Geo-
metrie de M. l’Abbé Terraflon. C’efl la tout
ce que j’en dirai. Comme il a de l’efprit , il
faut efperer qu’il renoncera à une étude qui
lui efi étrangere , 8e qu’il s’appliquera à celle

pour laquelle il a du talent. Je l’avertirai feu-
cment d’être à l’avenir plus circonfpeâ , 8:

de ne pas ajouter foi li facilement à ce qu’on
lui rapporte.

Dans la derniere partie de (on ouvra e ,
après avoir dit que ma Traduc’lion de 1’] ia-
de ([1 trèr-exafle our le fiand de: penfe’er ,
mai: u’à l’égard e la compofition Ù du
le, cl e a]! la plu: di’fl’e’rente de l’original à la

plu: trompeufe qui aitjamai: été, ( c’ell ainfi
qu’il le connaît en ori inaux St en copies, )
i ajoute , Je fiai de p a: que Madame Da-
citr, qui a travaillé à fin Homere bien de:
année: , en avoit fiait d’abord une Traduc-
n’on jimple à une comme l’original ; mai: le

Poème de Telemaque ayant paru ver: ce
rem-là, la grande réputation qu’il r’acquit

41è: jà narrant: , mit Madame Darier en
crainte pour [on Homtre , à l’engager; à

U.
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refondre jà Traduflion pour mettre l’lliade
dan: le flyl: de Telemaque. Quoique je tienne
cette anecdote d’un ami de Madame Dacier,
je ne me croirai: par autorife’ à la ravaler , fi
elle n’était à fini avantage ; car refait prouve
qu’ayantfinri [on Auteur incorrigible pour le
bon fin: Ü pour le: bonne: mœur: , elle a cru
devoir lui donner quelque reflèmblance , du
moira par le flyle , avec le chefd’œuvre de
la raüim (7’ de la morale paè’zique. Voila un
bel aflèmblage de faufietés 8c de faux juge-
mens qui donneroient lieu à beaucoup de
réflexions , li on vouloit les approfondir.

n’y a-t-il de plus rifible que de voir M.
l’Ab é TerraflÏon trouver Homere incorri-
gible pour le bon (cris 8: pour les bonnes
mœurs 2 Ce n’el’t pas la peine de ré oudre a

ces reproches , le Leéleur y répon ra pour
moi 3 je me contenterai de lui dire que ce
qu’il dit fgavoir de fi bonne part, il ne le fçait
point du tout, 8c qu’aucun de mes amis ne
peut lui avoir dit une pareille extravagance 5
Dieu merci î je n’ai point de fou pour ami ,
8c il n’y a qu’un fou qui paille imaginer une.
choie fi éloignée du bon fens a: de la vrai-
femblance. Je n’ai jamais fait de Tradué’tion
fimple a: littérale de l’Iliade , 8: j’ai été fi

éloignée de concevoir un fi monflrueux def-
fein, que j’ai été long-tcms à balancer fur

mon entreprife , parce que je ne me fientois
pas allez de force pour é aler par mes ex-
prefiions la majefté des id es se des expref-
fions d’Homere , qu’il étoit impolliblc de
rendre en s’afujettiflant aux mots. Je m’é-.
rois allez expliquée fur cela , dans ma Pré:
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face de l’Iliade 3 8c il ne falloit que cette"
Préface feule pour détromper M. l’Abbé’

Terraifon , 8: pour le convaincre de la fnuiï’
feté du rapport qu’un lui avoit fait : car il
me femble que j’ai allez bien marqué dans:
cet ouvrage la différence infinie qulil y a en-
tre une T radué’tion fervile, 8c une Traduâion

généreufe a; noble. .
Comment M. l’Ab. T.- a-t-il donc pu s’i«

maginer que j’avais fait une Traduâion nue.
se limple de lilliade a Quand cent perfonnes
l’en auroient alluré , il auroit dû n’en rien
croire , 8: oppofer à ces menfonges ma Pré-
face qui les détruit; ou mes autres ouvra-
ges encore ou j’ai eu les mêmes viles 8c cil
je ne me fuis jamais afrujettie aux mots, que
quand le génie de none langue l’a permis.

Ce qu’il dit de Pellet que produifit fur
moi la leâure du Telemaque de M. de Cam«
brai, n’cPc as plus vrai que tout le relie.
J’ai regard cet ouvrage comme une faire
très-ingénieufe d’inflruélions données dans

des thèmes à un grand Prince , qui avoit un
goût merveilleux pour Homere , acqui [a
plaifoit infiniment aux aventures d’Ulyflë 8c
de Telemaque; mais je ne l’ai jamais regardé
comme le chef-d’œuvre de la raifim Ù de la
morale Poè’tique. Telemaque cil un excellent
ouvrage en [on genre , 8: c’efl un nouvel
éloge pour Homere, 8c un grand éloge, dia.
voir M. de Cambrai pour imitateur; mais
M. de Cambrai lui-même étoit bien éloigné
(lavoir une idée fi grande de [on imitation,
8: il reconnoifloit la fupériorité infinie de fou
original; 8c puis, je n’aurais en garde de
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vouloir m’élever fi haut ; je n’aurois fait que

renouveller la Fable de la Grenouille , en
prétendant m’égaler a ce génie van; 8C noble

8: plein d’imagination a; de feu. Je n’ai donc
jamais eu la moindre penfée de donner à ma.
Traduâion aucune tellemblance avec cet
ouvrage. Ceux qui ont le figoût du flylc 8c
qui (cavent difcerner (es di erens caractères ,
remarqueront , à mon défavantage fans dou-
te , la dilÏétence qui le trouve entre celui de
Telemaque St celui de ma Traduélion. Du
relie ue M. l’Ab. T. trouve Homere for,
ridicu e, extravagant , ennuyeux l, c’ell (on
allaite g le public jugera fi c’ell un défaut à.
Homere de déplaire à M. l’Ab. T. ou à M.
l’Ab. T. de ne pas eûter Homere. .

Voilà toute la reponfe que ce grand Cri-
tique auta de moi. Un autre combat m’ap-
pelle 5 il faut réfuter l’Apologie que le R. P.
Hardoiiin , un des plus çavans hommes du
fiécle , vient de faire de ce Poëte. Qui l’au-
roit cru , qu’après avoir combattu les Cen-
feurs d’Homere , je dulie rendre les armes
contre un de (es Apolo fies? C’elt a quoi
je vais travailler. Ma Reponfe ne le fera pas
long-tems attendre, 8c j’ofe efpérer que les
amateurs d’Homere , ou plutôt les amateurs
de la raifon , la verront avec quelque plaifit.
Je finis la ma carriere.

Hic mura: ARTEMQUE Ria-ponta;



                                                                     

Argument du Livre I.

E: Dieux tiennent confeü paur faire
partir Ulyfle de chez Calypfiz , à? pour

le faire retourner à Ithaque. Aprê: ce confeil
Minerve je rend auprèxide Telemaque’ fin:
la figure de Memè: Roi de: Taphiem- ; (’1’
dan: une converfation qu’elle a avec lui , elle i
lui confiille d’aller chercher de: nouvelle: de
flan pere à Pylo: chez NdIor, à à Sparte
chez Menela: , aprè: quoi elle dijparoîe , 0
en difimrag’flhnt , elle donne de: marque: w];-
ble: de fa Divinité. Le: Pourfuivan: de Pe-
nelope font un grand fejlin. Le chantre Phe.
min: chance devant eux le retour de: Grau.
Telemaque parle à ce: Prima. Ù indique
une afimble’e pour le lendemain.

a
g-Mdm -. -î--



                                                                     

L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

LIVRE 1.
U s E , contez - moi les
aventures de cethomme

7. A ’ prudent, qui après avoir
ruiné la facrée ville de Troye ,
fut errant plufieurs années en di-
vers pays , vifita les villes de dif-
férens peuples , 8: s’inflruifit de
leurs coûtumesôtdeleurs mœurs.
Il fouErit des peines infinies fur
la mer pendant qu’il travailloit à
fauver fa vie ôt à procurer à l’es

Compagnons un heureux retour,

7’ «13,3;
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Mais tous fes foins furentinutiles.
Ces malheureux périrent tous par

, leur folie: les infenfés! ils eurent
l’impiété de le nourrir des trou-
peaux de bœufs qui étoient confa-
crés au Soleil , de ce Dieu irrité
les punit de ce facrilége. Déclic,
fille de Jupiter, daignez nous ap-
prendre aufli à nous une partie
des aventures de ce Héros.

Tous ceux qui avoient évité
la mort devant les remparts de
Troye, étoient arrivés dans leurs
mailons, délivrés des périls de

la mer à: de la guerre; Ulyfle
étoit feul privé de ce plaifir: mal-
gré l’impatience qu’il avoit de

revoir fa. femme ô; fes États, il
étoit retenu dans les grottes pro-
fondes de la Déclic Calypfo, qui
déliroit paflionnément de l’avoir

pour. mari. Mais après plufieurs
années révolues , quand celle
que les Dieux avoient marquée

pour
-Ùhg.
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pour l’on retour à Ithaque , fut
arrivée, ce Prince le trouva en-
core expofé à de nouveaux tra-
vaux, quoiqu’il fût au milieu de
l’es amis. Enfin les Dieux eurent
pitié de l’es peines. eptune l’eul

perfévérant dans fa colere , le
pourfuivit toujours en implaca-
ble ennemi jufqu’à ce qu’il fût

devretour dans fa patrie.
Un jour que ce Dieu étoit allé

chez les Ethiopiens qui habitent
aux extrémités de la terre ô: qui
l’ont [épatés en deux peuples ,
dont les uns font à l’Orient 8C
les autres à l’Occident , pendant
qu’il affilioit avec plaifir au fef’tin

d’une hecatombe de taureaux 8:
d’agneaux que ces peuples reli-
gieux lui avoient offerte , tous les
autres Dieux s’afl’emblerent 8c

tinrent confeil dans le Palais de
Jupiter. Là le pere des Dieux 8c
des hommes s’étant fouvenu du

Tome I. A
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fameux Egifihe , .qu’Orel’te avoit

tué pour venger la mort de fou
pere, leur parla ainli : a Quelle

à: infolence»! les mortels ofent ac-
o: culer les Dieuxlils nous repro-
w client que nous femmes les au-
» teurs des maux qui leur arrivent,
a) ôt ce l’ont eux - mêmes qui par
a: leur folie le précipitent dans des
a: malheurs qui ne leur étoient as
a, deliinés. Comme Egillhe , car
a» cet exemple el’t récent ; contre
sa l’ordre. des dell-inées il a époufé

a: la femme d’Agamemnon après
a» avoir’allafliné ce. Prince: il n’is

a» gnoroit pourtant pas, la terrible
a, punition qui fuivroit l’on crime ;.
a: nous av10ns eu foin nous-mêmes
a: de l’en avertir, en lui envoyant
a: Mercure , qui lui défendit de no-
a: tre part d’attenter à la vie du fils
sa d’Atrée , 6c de s’emparer de l’on

a, lit, qui lui’déclara qu’Orelie ven-

v géroit cette mort , ô: le puniroit

m1.... A-...... A.-
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de l’es forfaits dès qu’il feroit en ce

âge, 8c que commençant à l’e ce
l’entir , il délireroit de rentrer a:
dans l’es États. Mercure l’avertit ce
en vain ; ce l’célérat aveuglé par a

l’a paillon , n’écouta point des a
avis li l’alutaires; aulli vient-i1 de ce
payer à la jullice Divine tout ce w
u’il lui devoit. «à

La Déel’l’e Minerve prenant la

parole, répondit: n Fils du grand ce
Saturne , qui êtes notre pere , ô: en
qui régnez fur tous les Rois , ce ce
malheureux ne méritoit que tro a:
la mort qu’il a foufferte ; périfl’é ce

comme lui quiconque imitera l’es ce
aâions. Mais mon cœur ell en- a:
flammé d’indignation ô: de co- a
1ere quand je penl’e aux malheurs on.
du l’age Ulyll’e , qui depuis lorig- a

tems en accablé d’une infinité a
de maux, loin de l’es amis dans «i
une ille éloignée toute couverte ce,

de bois , au milieu de la valte si
Aij
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a: mer , 8c habitée par une Déeffe
a» fille du fage Atlas, qui connaît
a.) tous les abyfmes de la mer , ô:
a: qui. fur des colomnes d’une hau-
a.) teur prodigieufe fondent la maffe
a, de la tette ô: la vafie machine
a: des cieux. Cette Nymphe retient
a) ce malheureux Prince, qui paire
q: les jours à: les nuits dans l’amer-

mtume à: dans la douleur. Elle
a: n’ef’t touchée ni de fes foupirs ni

a) de les larmes; mais par des pa-
n.) roles pleines de douceur, ÔC par
a, les iexpreffions de la plus vive
w tendrefle, elle tâche de calmer
sales chagrins ôt de lui faire ou-
» blier Ithaque. Ulyffe réfifte à
a) tous fes charmes , il ne demande
a) qu’à voir feulement la fumée de

gafon Palais ; 8c pour acheter ce
çplaifir, il ef’t prêt de donner fa
arvie. Dieu tout-puifïanr , votre
æcœut n’efi-il point touché ? ne
g vous laiflerevvous point fléchir?

Mm..-h---. «
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n’efi-ce pas le même Ullee qui a
vous a offert tant de factifices a
fous les murs de Troye ? Pour- ce
quoi êtes-vous donc fi irrité con. æ

tre lui? I a:Ma fille , lui répondit le maî- a:
ne du tonnerre , quelle parole ce
venez-vous de laifTer échapper? ce
Comment feroit-il poflible que se
j’oubliafle le divin Ulyffe , (1111::
furpafie tous les hommes en pru« a:
dence , ôt qui a offert le plus de a
facrifices aux Dieux immortels a
qui habitent l’Olympe ? Mais t.
Neptune efi: toujours irrité con- ce
tre lui à caufe de fou fils Poly- a
phème, le plus grand 8c le plus (a
fort des Cyclopes , qu’il a privé se
«de la vûe. Ce Dieu étant devenu ce
amoureuxdelaNympheThoofTa, m
fille de Phorcys l’un des Dieux a
marins, ô: l’ayant trouvé feule n:
dans les grottes profondes ô: dé- ce
licieufes du Palais de fan pere j a

A *
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a: eut d’elle ce fils qui cit la caufe
a) de la haine qu’il conferve contre
a» ce héros: ô: comme il ne peut
a? lui faire perdre la vie , il le fait
a? errer fur la vaf’te mer, ô: le tient
sa éloigné de fes Etats. Mais voyons
a ici tous enfemble , ô: prenons les
a: mefures néeefiaires pour lui pro-
,» curer un heureux retour. N eptu-
si? ne fera enfin obligé de calmer
a: fon refientiment 8c de renoncer à
au fa colere ; car il ne outra pas
à» tenir feul contre tous es Dieux.

La Déefi’e Minerve prenant la

au parole , dit : Fils de Saturne ,
a: pere des Dieux à: des hommes ,
a: fi telle cf: la volonté des Immor-
9» tels, qu’Ulyffe retourne dans l’a

a: atrie , envoyons promptement
Rlercure à l’ifle d’Ogygie porter

a» à cette belle Nymphe vos ordres
a: fuprêmes , afin qu’elle laifie par-
m tir Ulyffe ; cependant j’irai à Itha-
a» que pour exciter fon fils , 6c pour

9)
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lui infpirer la force dont il a bea a
foin , afin qu’appellant les Grecs a
à une allemb’lée , il ait le cou- «e
rage de s’oppol’er à l’infolence «c

des Princes qui pourfuivent l’a ce
mere , à: qui égorgent conti- a
nuellement l’es boeufs ô: (es mou- ce
tons pour faire des l’acrifices 6: ce
des fefiins. Je l’enverrai à Spar- ce
te ô: à Pylos s’informer de l’on a
pere, afin qu’il tâche. d’appren- ce
dre des nouvelles de l’on retour, (e
8c que par cette recherche il ac-. a:
quiere un renom immortel parmi «e

les hommes. v » i - a
En linilïant ces mors , elle at-

tache à l’es beaux pieds lès talon-

nieresimmortelles 6: toutes d’or,
avec lel’quelles , plus-légere que
les vents , elle traverl’e les mers
6c la val’te étendue de la terre.
Elle prend l’a piqueiarmée d’un

airain étincelant, cette pique for-
te 8c pelante dont elle renvetfe

i A iiij
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les efcadrons des plus fiers lié-T
ros quand ils ont attiré l’a colere.
Elle s’élance du haut des l’om-g

mets de l’Olymper, ô: arrive à
Ithaque à la porte du Palais d’U-
lyll’e , ô: s’arrête à l’entrée de la

cour tenant l’a pique à la main , 8:

ayant pris la figure de Mentès
Roi des Taphiens. Elle trouve là
les fiers Pourl’uivans de Penelope,r
qui ale l’ur des peaux de bœufs
qu’ils avoient tués eux-mêmes.,l’e

divertifl’oient à joüer. Des hé-
rauts ô: de jeunes hommes étoient

h autour d’eux, ô: s’em relioient à

les fervir. Lesuns mê oient l’eau
ôt le vin dans les urnes , ô: les
autres lavoient 8: ell’uyoient les
tables avec des éponges, ô: les
couvroient enfuite déroutes for-;
tes de mets. p ’

Telemaque l’emblable à un.
Dieu ap erçut le premierlaDéell
le, car ’ étoit alIis avec ces Prin:



                                                                     

D’HOMERE. Livre]. n
t’es , le cœur tril’te ô: uniquement
oécupé de l’idée de l’on pere , ô:

l’e le figurant déja de retour qui
chall’oit ces infolens , qui l’e fai-
foit reconnoître pour Roi à: pour
maître, ô: qui le mettoit en polî-
l’ellion de tous l’es biens. L’efprit

rempli de ces penl’ées , il zapper--

çoit Minerve 6C s’avance vers
elle, car il ne pouvoit foufi’rir
qu’un étranger fût fi longtems à
l’a orte. S’étant donc approché ,

Il lin préfcnte la main, prend la
pique pour la foulager , 6c lui
parle en ces termes :
. Etranger, foyez le bien venu. «à
Vous ferez reçu ici avec toute tu
forte d’amitié ô: de courtoilie, ce

ê: avec tous les honneurs qui ce
vous l’ont dûs. Quand vous au- se
rez pris quelque nourriture , vous se
nous direz le fujet qui vous ame- «a
ne, ô: ce que vous défirez. déc:
mgi. En même-temsil marchent

A Y.



                                                                     

12 L’ODYssE’E’ I
le premier pour le conduire, à:
la Déclic le l’uit.

Dès qu’ils furent entrés, Te-

lemaque alla pofer la pique de
Minerve à une grande colomne
où il y avoit quantité de piques
d’Ulyll’c , ô: il y mena la Déclic
ô: la fit alleoir l’ur un liége qu’il.

couvrit d’un beau tapis de diffé-
rentes couleurs , ô: qui: avoit un
marchepied bien travaillé. Il met
près d’elle un autre liége pour
lui, les deux liéges un peu éloi-
gnés des Pourl’uivans , afinquc
l’on hôte fût moins incommodé

- du bruit, à: que. l’on repas fût
- plus tranquille que s’il le fail’oit.

mangeravec eux, ô: pour pou-
- voir aulli luidemander plus lits.
« brement des nouvelles de l’ont

pere. En même-tems une femme
apporte de l’eau dans une aiguie-
ra d’or l’ur un bafl’m d’argent,

pour donner àylaver; Elle met:

A. a-.. J»,
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enfuitc une table trèsopropre ; la

A fomeliere donna le pain 6: les
autres mets qu’elle avoit fous l’a
garde , ô: le maître d’hôtel l’erVit

de grands ballins’de viandes , 8c
met devant eux des. cou es d’or.
Un héraut leur verl’oit à boire.

Cependant les fiers Pourfui»
vans entrerent dans la laie , 6c fer
placent l’ur différens fiéges. Des

hérauts leur donnent à laver. Des.
femmes portent le pain dans de,
belles corbeilles , 6: de jeunes;
hommes rempliïflent de vin les, y
urnes. Onl’e mctà tablevdès qu’on ’

eut fervi, 8c quand la bonne che-r ’
re eut chalfé la faim à: la foif,’
ils ne penl’er-ent qu’à la muliquc-

a à la danfe , qui l’ont les agréa:-

bics accompagnemens des fellins-
Un héraut préfenta une lyre. au;
chantre Phemius , qui. la prit ri
quoiqu’avec répugnance, «St le
mit à chanter tôt à s.’ accompagner ’

- A. v);
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avec l’a lyre devant les Pourl’uid

vans. Mais Telemaque ne penfa
qu’à entretenir Minerve ,p ô: peut
chant la tête de l’on côté pour
n’être pas entendu des autres, il

in lui dit z Mon cher hôte , me par-
» donnerez-vous fi je commence
w par vous dire que voilà la vie que
v menent ces infolens? ils ne pen-
m l’ent qu’à la bonne chere , à la mué

mlique ô: à la danfe , parce qu’ils
w ne vivent pas à leurs dépens , ô:
m qu’ils confirment le bien d’un
mvPrince dont les os l’ont peut-être
.mjexpofés aux vents à: à la pluie
wl’ur quelque rivage, ou bien ils
v l’ont dans le fein de la val’te mer,
s» agités par les flots ÔC par les temg-

a, pètes. Ah! s’ils le voyoient un
a) Jour de retour dans Ithaque,qu’ils
a: aimeroient bien mieux avoir de
in bonnes jambes que d’être char-
!» gés d’or ô: de riches habits , com-

a; me vous les voyez. .Maisil n’en -
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faut plus douter, ce cher Prince à
a péri malheureul’cment , il ne né

nous relie aucune efpérance dont a
meus puiliion-s nous flatter, quoi- a
qu’il y ait des gens qui veulent n-
nous alÏûrer qu’il reviendra. Ja- a
mais nous ne verrons luire le jour a
de. cet heureux retour. Mais di- c
tes-moi, je vous prie , qui vous «a
êtes , 8c d’où vous venez , quelle a

cit la ville que veus habitez, qui a
l’ont ceux qui vous ont donné la «a

naifl’ance , fur quel vailfeau vous a
êtes venu , comment vos mate.- a
lots vous ont amené , 8: quelle a
forte de gens ce font; car pour a
arriver à une ille , il n’y a d’autre a

chemin que la mer : apprenez- w
moi aulIi , je vous en conjure , sa
li c’eft la premiere fois que vous a:
’êtes venu à. Ithaque , ou li quel- a
qu’un de vos ancêtres y el’t venu , c.»

qui ait contraé’té avec nous le c
riroit è’hquitalité, car notre, mai: 2
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in l’on a toujours été ouverte à tous
au les étrangers , parce qu’Ulyl’fe

a: étoit l’ami des hommes.

in La Déclic lui» répondit : Je
sa vous dirai dans la pure vérité tout

a ce que vous me demandez. Je
a fuis Mentès , fils du prudent An.
à, chialus ,. ô: je regne l’ur les Ta-
si phiens qui ne s’appliquent qu’à
a la marine. Je fuis venu ainfi l’eul
sa fur un de mes vailfeaux out aller
au trafiquer l’ur’mer avec l’es étran-

à’ gers , 8: je vais à Temefe cher-
m cher de l’airain , ô: l’échanger
a» contre du fer que j’y merle. Mon
a» vailfeau en au bout de l’i-lle dans

in le port de Rethre fous la monta-
"a: gne de Née , qui eli ’couronnée
en d’une épailfe ferêt’. Nous femmes
a: liés par les liens de l’hol’pitalitéî

au de perc en fils , 8c vous n’avez
m qu’à le demander au fage ô: bel-

a: liqueux Laërtc. Mais on dit que
æ ce bon vieillard ne revient plusà
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la ville , ô: qu’accablé decha- ce
grins , il l’e tient à la campagne ce
avec une el’clave fort âgée qui lui ce
l’ert à manger après qu’il s’eli bien ce

fatigué 6c bien lalfé à l’e traîner a:

dans un enclos de vigne qu’il a ce
près de l’a mail’on.. Je fuis venu ici c

fur ce que j’avais ont dire que ce
votre pere étoit de retour; mais on
j’apprends avec douleur que les a
Dieux l’éloignent encore de l’a en

chere Ithaque ; car pour mort , c:
allurément il ne l’el’t point ; le a
divin Ulyfi’e vit ,. ô: il el’t retenu a

dans quelque ifle fort éloignée, ce
par des hommes inhumains ô: l’au- a
vages quine veulent pas le lail’fer a
partir. Mais je vous prédis , [clona
que les Dieux me l’infpirent pré- «a

lentement , 6c cela ne manquera «a
pas d’arriver , quoique je ne fois a
point prophéte , à: que je ne l’ça- «

che pas’bien juger du vol des oi- ce
féaux , Ulyll’e ne fera pas encore «y



                                                                     

a 8 L’ O D Y s s É E
’93 longtems éloigné de l’a chere paâ

sa trie 5 quand même il feroit char-
a) gé de chaînes de fer,-il trouvera le
a» moyen de revenir , car il el’t fé-

m coud-en expédiens 8c en relieur-
a) ces. Mais dites-moi aulli à votre
on tourli vous êtes véritablement l’on
un fils ; vous lui rel’fcmblez parfaite-
sa ment,vous avez l’atêteôtfes yeux:
a: car nous avons été fouventenfem-
a: ble avant qu’il s’embarquât avec
a. l’élite des héros de la Grece pour

a aller à Troyc ; nous ne nous l’om-
m’mes pas vûs depuis ce tems-là.

au Je vous dirai a vérité telle que
a je la l’çai , répondit le prudent T64

au lemaque ; ma mcre m’alfûre que
sa je fuis. l’on fils , je n’en l’çai as

in davantage ; quelqu’un peut-i l’e
a vanter de connaître par lui-mê-
ou me l’on pere ? Eh ! plût aux Dieux
a» que. je full’e fils de quelque heu-
a reux particulier que la vieillell’e
g eût trouvé Vivant Vpai’fiblemene

ne .Jtnr.-- a

.,-.,--.-
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dans l’on bien au milieu de l’a fa- aï

mille! au lieu que j’ai un pare , a
qui el’t le plus malheureux de «a

tous les mortels. A i . a
Puil’que Penelope vous a mis a

au monde , reprit Minerve , les a
Dieux ne vous ont pas donné une et
naill’ance obl’cure , ô: qui ne doi- a

ve pas être un jour fort célébre. a:

Mais dites-moi , je vous prie, n
quel fel’tin el’t-ce que je vois ? s
quelle eli cette nombreufe alfem- æ
blée ï qu’eli-ce qui l’e palle ici? a

eli- ce une fête ?-el’t-ce une nôcei a
car ce n’cli pas un repas par écot. a
Affûrément c’el’t une débauche; o:

voilà trop d’infolence 8c d’em- a
portement; il n’y a point d’hom- ce

me l’age qui en entrant dans cette a
l’ale, ne fût étonné de voir tant a
de chol’es contre l’honnêteté ô: a

la biènféance. aGénéreux étranger, répondit ce

Telemaque , puifque vous vau-fi a
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a lez l’çavoir tout ce qui l’e palle
a ici, je vous dirai qu’il n’y auroit
a point eu de maifon plus florifl’ante
a que la nôtre en richelfes (in en
a vertu ,I li Ulyfi’e y avoit toujours
a été ; mais les Dieux , pour nous
a» punir, en ont ordonné autrement;
au ils ont fait difparoître ce Prince
a fans que nul homme vivant l’ça-
sa che ce qu’il el’t devenu. La dou-
a» leur que nous aurions de l’a mort,
au quelque grande qu’elle fût, feroit
au moins grande , s’il-étoit péri avec

a» tous l’es Campagnons l’ous les

a murs de Troyc ; ou fi après avoir
a terminé une fi cruelle guerre , il
a avoit rendu le dernier ’l’oupir en-

» tre les bras de l’es amis 5 car tous
a les Grecs lui auroient élevé un
a magnifique tombeau,dont la gloi-
à: re auroit rejailli fur l’on fils ; au
a lieu que préfentement les har-
o pyes nous l’ont enlevé ; il a dif-
9° paru avec toute l’a gloire , nous

-..-..- .-
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n’en fçavons aucunes nouvelles, ce.
ô; il ne m’a laill’é en partage que ce

les regrets , les larmes ô: la dou- a:
leur. Et en le pleurant, ce n’elt a
pas l’a mort feulement que jepleu- a
-re, je pleure encore d’autres mal» a
heurs dont les Dieux m’ont acca- a
blé. Car tous les plus rands ce
Princes des illes voilines , eDu- ce
lichium , de Samos , de Zacyn- c:
the , ceux - mêmes qui habitent a
dans Ithaque , l’ont tous venus a
s’établir ici pour rechercher ma a

mare en mariage , Br ruinent ma a
maifon. Ma mare les amufc , n’o- a.
fant ni refufer. un maria e qu’elle ce
abhorre , ni fe réfoudre a l’accep- ce

ter. Cependant ils diliipent 8C a
perdent tout mon bien , a: dans ce
peu ils me Iperdront moi-même. «a

La Déc e touchée de campai:-
l’lon , lui dit en l’aupirant : Hélas , «a

vous avez bien befoin qu’Ulyll’e a:

après une li longue abfence , ce
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s. vienne bientôt réprimer l’info-P

a lence de ces Princes , ô: leur
a» faire fentir la force de l’on bras.
sa Ah! vous verriez un beau chan-
a: gement , fi tout à coup il venoit
a: àparoîtreaujourd’huiàlaporte de

m votre Palais avec fan cafque , fan
w bouclier ÔC deux javelots, tel que
la je le vis dans le Palais de mon
on pcre , larfqu’il revint d’Ephyre ,
a de la cour d’Ilus fils de Merme-’
n rus; car Ulyll’e étoit allé fur un

a: de fes vailfeaux demander à ce
9: Prince un poifon mortel pour en
a frotter fes dards dont il faifoit la
a: guerre aux bêtes. Ilus refufa de
a, lui en donner, parce qu’il avoit
a: la crainte des Dieux. Mais lorf-
9, qu’Ulle’e repalfa à Taphos, mon
a: perc qui l’aimait, qui fçavoit l’u-

n, fage qu’il en vouloit faire, ô: qui
a» le connoifi’oit incapable d’en abu-

a: fer, lui en donna. Si donc Ulylfe
a» venoit à fe mêler tout d’un coup

.A- .-

- 1.-b.-. amfl

"a... --, --l..- -. - -,
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avec ces Pourl’uivans , vous les a
Verriez tous bientôt livrés à leur a
mauvail’e dellinée, 6c la joie de a
leurs nôces convertie en un deuil «a
très-amer. Mais tout cela elt en- a
tre les mains des Dieux. Ils fça- ce
vent feuls s’il reviendra vous a
venger de leurs infolences. Pour a
vous, je vous exhorte de penfer a
aux moyens de les chalfer de vo- se
tre Palais: écoutez-moi donc, ô: «c
faites attention à ce que je vais «c
vous dire. Dès demain appellez ce
tous ces Princes à une alfemblée ; ce
là vous leur parlerez; à: prenant ne
les Dieux à témoin, vous leur ce
ordonnerez de s’en retourner cha- a
cun dans l’a maifon; 8c la Reine a
votre mare , li elle penfe à fe rc- a:
marier, qu’elle le retire dans le ce
Palais de fan pere , qui el’t li puif- ce
faut. La Icariu-s (le Peribée au- a
tout foin de lui faire des nôces ou
magnifiques , et. de lui préparer w
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u des préfens qui répondent à la
n tendrelfe qu’ils ont pour elle. A-’
a: près avoir congédié l’allemblée,’

a: fr vous voulez fuivre mes con-
sa feils , vous prendrez un de vos
a: meilleurs vailfeaux , vous l’équi-

au parez de vingt bons rameurs , 6c
sa vous irez vous informer de tout
a» ce qui concerne votre pere, ô:
w voir f1 quelqu’un pourra vous dire
au ce qu’il ell devenu, ou li la di-
a: vine fille de Jupiter, la Renom-
rn mée, qui plus que toute autre
sa Déefl’e feme la gloire des home

a» mes dans ce valle univers , ne
a) pourra point par quelque mot
sa échappé au hafard vous en ap-
n prendre quelque nouVelle. Allez
a) d’abord à Pylos chez le divin N e11
si tor,à qui vous ferez des quel’tions;
on de-là vous irez à Sparte chez Me-
» nelas , qui eli revenu de Troyc
a: après tous les Grecs. Si par ha-
pfard vous entendez dire des choc.

Je
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les qui vous donnent quelque ef- æ
pérance que votre perc efi en vie a
ô: qu’il revient, vous attendrez «-
la confirmation de cette bonne :1
nouvelle encore une année cn- «
tiere , quelque douleur qui vous «s
prelfe,ôt quelque impatience que a
Vous ayez de revenir. Mais fi l’on «c
vous allure qu’il el’t mort 8c qu’il t:

ne joüit plus de la lumiere, alors w
vous reviendrez dans votre pa- se
trie, vous lui éleverez un tom- «c
beau , vous lui ferez des funé- ce
railles magnifiques 8c dignes de se
lui, comme cela cil jul’te , 6c se
vous donnerez à votre mere un a
mari que vous choilirez vous-mê- «c
me. Quand tout cela fera fait, se

a l h-aPPlquCZ - VOUS entierement a "3
chercher les moyens de vous dé- te
faire de tous les Pourfuivans , ou le

ar la force ou’par la rufe ; car à w l
l’âge ou vous êtes il n’eli plus ce

Itemsrde vous amufer à des badi- a
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u nages d’enfant. N ’entendez-vou’s

a» pas quelle gloire s’el’t acquife le

a: jeune Orelie pour avoir tué ce
a: parricide , ce meurtrier de fan il-
» lul’tre pere , le traître Egil’the?

si Qu’une noble émulation aiguife
a» donc votre courage ; vous êtes
a: beau ô: bien fait,ôc vous avez l’air

a, noble. Armez-vous donc de for-
» ce pour mériter comme lui les
a) éloges de la pollérité. Pour moi
a) je m’en retourne à mon vailfeau;
sa il el’c teins que j’aille retrouver

au mes compagnons qui font fans
a: doute bien fâchés queje les fall’e

a li longtems attendre. Allez fans
a perdre tems travailler à ce que je
a» vous ai dit , 8c que mes confeils
a, ne vous fartent pas de la mémoire.
sa . Mon hôte, lui répond le fage
a: Telemaque , vous Venez. de me
sa parler avec toute l’amitié qu’un

sa bon perc peut témoigner à fan
p: fils 3 jamais je n’oublierai la moin-

cire

a; ,.
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dre de vos paroles : mais quelque si
preffé que vous foyez de partir, se
je vous prie d’attendre que vous se
ayez pris quelques rafraîchilfe- se
mens , 8c qu’enfuite vous ayez le ss
plaifir d’emporter dans votre vaif- sc
feau un prél’cnt honorable, le plus se

beau que je pourrai choilir, 6: tel se
qu’on en donne à l’es hôtes, quand a

on a pour eux les fentimens que se
j’ai pour vous. Il fera dans votre ss
maifon un monument éternel de w
mon amitié à: de ma reconnoif- s:

lance. se.La Déell’e , prenant la parole ,

lui dit : Ne me retenez as , je si
vous prie , a: ne retardez pas w
l’im atiencc que j’ai de partir; le se
pré eut que votre cœur généreux se
vous arte à m’offrir, vous me le se
ferez a mon retour , 8C je tâche- se

rai de le reconnaître. sa
En finill’ant ces mots , la Déclic

le quitte à: s’envole comme un

Tome 11 B.
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"oifeau. Dans le moment elle rem-
plit le cœur de Telcmaque de
force 8c de courage , 8e le porte à
l’e fauvenir de fan pere beaucoup
plus encore qu’il n’avait fait. Le

jeune Prince remarquant ces ef-
fets l’enfibles , el’t faifi d’étonne-

. ment ôt d’admiration, ô: ne dou-

te point que ce ne lbit un Dieu
a qui lui a parlé.

En même-tems il rejoint les
Princes ;le célébre mulicien chan-

’ toit devant eux,ôt ils l’écoutoient

’ dans un profond filence. Il chan-
toit le retour des Grecs que la
Déclic Minerve avoit rendu fi fii-

s nel’te. Lafilled’Icariusentenditde
l’on appartement ces chants divins

’ ôtera fut frappée. AulIitôt elle delÎ-

candit fuivie de deux de fes fem-
mes. Quand elle fut arrivée à l’en-

’ trée de la fale où étoient les Prin-

ces , elle s’arrêta fur le feuil de la
porte,1e vifage couvert- d’un voile
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d’un grand éclat , 6: appuyée fur

les deux femmes; la les yeux bai-
gués de larmes , elle adrell’a la pa-

role au chantre, 6c lui dit: Phe- a
mius , vous avez allez d’autres a;
chants propres à toucher ô: à di- a
vertir;vous êtes infiruit de tau- a
tes les aé’tions les. plus célébres ne

des grands hommes, vous n’igno- en
rez pas même celles des Dieux. se,
Et c’ell delà que les plus grands ce
muliciens tirent d’ordinaire les l’u- a:

jets de leurs chants merveilleux; a
choilill’ez-en donc quelqu’un, ce- ce

lui qui vous plaira davantage, ôt (a
que les’Princes continuent leur se;
fellin , en vous écoutant dans un sa ’

profond filence; mais quittez ce- se
lui que vous avez commencé , a
dont le l’ujet el’t trop trille St qui à

me remplit de douleur. Car fuis a
dans une affliâion que je ne puis a
exprimer. De quel mari me valse a:
je privée lJ’ai toujours l’liadée pleiæ a;

xJ
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a, ne de ce cher mari, dont la gloire
a) el’t répandue dans tout le pays
a) d’Argos ô: dans toute la Gréce.

Le l’age Telemaque prenant la
a) parole, répondit : Ma mere, pour-
» quoi défendeznvous à Phemius
a» de chanterlc fujet qu’ila choifi et
a) qui lui plaît davantageiCe ne l’ont

a) pas les chantres qui font caufe de
811’108 malheurs, c’eli Jupiter feul;
m c’el’t lui qui envoye aux miférables

sa mortels les biens oules mauxqu’il
sa lui plaît de leur départir. Il ne faut

a) pas trouver mauvais que celui-ci
sa chante le malheureux fort des
à: Grecs , carle goûtde tousleshom-
m mes ef’td’aimer toujours mieuxles

si chanfonsles plus nouvelles. Ayez
un donc la force ôt le courage d’en-
’m tendre celleoci. Ulylfe n’ef’t pas le

oafeul qui ait péri à fan retour de
mTroye -, plulieurs’ autres grands
à) erl’onnagesfontpériscommelui.

’làxet0urnezdonc dansvoueapparsin

.L’.-A,,È

w...» M--..4ur j- 4
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tement, a: ne penfez qu’à vos oc- «i

cupations ordinaires g reprenez ce
vos toiles,vos fufeaux,vos laines; a:
ayez l’œil fur vos femmes, à: leur sa
ordonnez de prell’er les ouvrages se
que vous leur avez diflribués. Le ce
filence el’t le partage des femmes, m
ô: il n’appartient qu’aux hommes «a

de parler dans les alfemblées. Ce a:
foin-l’a me regarde ici. «g

Penelope étonnée de la fagell’e

de fan fils , dont elle recueilloit
avec foin toutes les paroles, re-
monte dans fan appartement avec
l’es femmes , a: continue de pleu-
rer fan cher Ulyl’fe jufqu’à ce que

la Déclic Minerve lui eût envoyé

un doux fommeil qui fufpendit fa
douleur.

Dès que la Reine fut fortie , les
Pourfuivans firent beaucoup de
bruit dans cette fale fpacicufe ,
tous également enflammés d’a- .
mour , 8c tous poulfés d’un défit.

’ B il;
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égal d’être préférés ar Penelope.

Telemaque prend a parole , 8C
3a leur dit:Princes, qui pouillez l’em-
os portement jul’qu’au derniercxcès,

sa ne nfons pré lentement qu’à fai-

a: re onne chere ; que le tumulte
sa celle , ô: qu’on n’entende plus
a» tous ces cris;il cil jul’te d’écouter

a: tranquillementun chantre com- I
a) me celui-ci,qui el’t égal aux Dieux
a» par la beauté de la voix ôt par les
a. merveilles de fes chants. Demain
a: à la pointe du jour nous nous ren-
Imdrons tous à une all’emblée que
a. j’indique dès aujourd’hui. J’ai à

a: vous parler pour vans déclarer
a» que fans aucune remil’e , vous n’a-

:n vez qu’à vous retirer. Sortez de
a) mon Palais. Allez ailleurs faire
a: des feliins , en vous traitant tout
ou à tour à Vos dépens chacun dans
a. vos maifons. Que li vous trouvez
au qu’il fait plus à propos 6c plus uti--
La le pour Vous de manger impunés:

r-
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ment le bien d’un l’eul homme, s!

continuez , confumez tout, 8C ss
moi je m’adrelferai aux Dieux im-. se

mortels , 8c je les prierai que fi ce
jamais Jupiter fait changer la for- a
rune des méchans , vous pétilliez se
tous dans ce Palais fans que vo- c:
tre mort faitsjamais vengée. a,

Il parla ainfi , ô: tous ces Prin-
ces fe mordent les lévres , ô: ne
peuvent allez s’étonner du cou- V
rage de ’ce jeune Prince à: de la
vigueur dont il vient de leur par-
ler. Enfin Antinoüs , fils d’Euë-

eïthes , rompt le filence , à: dit:
Ëelemaque , fans doute , ce font si
les Dieux eux-mêmes qui vous se
enfeignent à parler avec tant de se
hauteur 8c de confiance. Je fau- se
haire de tout mon cœur que Ju- w
piter ne vous donne pas li-tôt le se
fceptre de cette ille qui vous 3p- se”
partient par votre naill’ance. se

Antinoüs , reprit le fage Tale: ou

” B iiij
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"smaque , ne foyez pas fâché li je
sa vous dis que je recevrois de bon
na cœur le fceptre des mains de J u-
aa piter. Mais vous paraît-il que la
2a Royauté fait un li mauvais pré-
:n fent? ce n’el’t nullement un mal-
Vaa heur de régner pourvû qu’on re-

sa gne avec j-uliicc. Un Roi voit
lubien-tôt fa maifon laine de ri-
aa chelles , a: il el’t com lé de toutes
sa fortes d’honneurs. Mais quand je
sa ne ferai pas Roi d’Ithaque , il y a
œdans cette ille plufieurs Princes
sajeunes ô: vieux, qui méritentade
sa l’être, li le divin Ulyffe ne joüit

sa plus de la lumiere du jour. Pour
aa moi je me contente de regnerfur
sa toute ma maifon 8c fur tout ce
sa grand nombre d’efclaves que mon
napere m’a laill’és ô: qu’il a faits

sa dans toutes les courfes. a
v Eurymaque , fils de. Polybe,

sa prenant la parole , dit: Telema-
ga que , tout ce que vous. venez de
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dire eli entre les mains des Dieux, a:
qui feront alfeoir fur le trône d’I- æ
thaque celui des Grecs qu’il leur ce

laira de choifir; pol’fédez votre «a
bien en toute l’ûreté , regnez dans «a

votre maifon , a: que jamais vous «a
ne voyïez arriver ici un homme a:
qui vous dépouille ar la force ce

endant qu’Ithaq ue l’êra habitée. cc

filais permettez-moi de vous de- a:
mander qui eli cet étranger qui ce
vient de partir? d’où cli-il ? quelle ce
eft fa famille ô: quel eli fan pays? se
vous apporte-t-il quelque bonne a:
nouvelle du retour de votre pe- ce
te? au n’el’t-il venu que pour re- ce

tirer le ayement de quelque det- œ-
te qu’il) ait ici i Il eli parti bien sa
promptement ô: n’a pas voulu se
être connu; à fan air on voit bien sa
que ce n’el’t pas un homme d’une sa

naiffance obfcure. sa
Fils de Polybe , répond fage- a:

ment Telemaque,je n’efjÈere plus a;

’ v
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a. de voir mon perc de retour; c’ell
a: pourquoi je n’ajoûte plus foi ni
a) aux nouvelles qu’on vient m’en
a: apporter, ni aux prédié’tions que

a: ma mare me débite , après les
a) avoir recueillies avec foin des De-

r» vins qu’elle appelle dans l’on Pa-

a: lais. L’étranger qui excite votre
sa curiolité , c’eli un hôte de notre ,
a.» maifon de pere en fils. Il s’appelle
a: Mantes , fils d’Anc’hialus , ô: il

a: regne fur les Taphicns , peuple
ç» fort appliqué à la marine. Ainfi

parla Telemaque , quoiqu’il eût
’ ien reconnu la Déel’fe fous la

figure de Mentès. Les Princes
continuerent de l’e livrer au plai-

, lit de la danfe à: de la mulique
jul’qu’à la nuit: de lorfque l’étoile

du fait eut challé le jour, ils alle-
* rent fe coucher chacun dans leur
.maifon.

Le jeune Telemaque l’efprit
agité de différentes penfées, mon:
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ta dans fan appartement, qui étoit
au haut d’un pavillon qu’on avoit

bâti au bout de la cour dans un
lieu l’éparé 8C enfermé. La l’age

Euryclée,fille d’Ops ôtpetite-fil-

le de Peifenar, portoit devant lui
deux flambeaux allumés.Le vieil-
lard Laërte l’avait autrefois ache-

tée fort jeune le prix de vingt
bœufs , de la confidérait comme
fa propre femme; mais pour ne
pas caufer de jaloufie , il n’avait
jamais penfé à l’aimer. Euryclée

donc éclairoit a ce jeune Prince ,
car de toutes les femmes du Pa-
lais, c’était celle qui avoit le plus
d’afl’eâion pour lui, «St elle l’avait

élevé depuis l’on enfance. Dès
qu’elle eut ouvertlaporte del’a -
partement , Telemaque s’allit ur
l’on lit, quitta l’a rabe , la donna
à Euryclée , qui après l’avoir né-

tbyée à: pliée bien proprement,
la mit pres de lui. Elle fortit en:

B vj
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fuite de fa chambre , tira la porte -.
ar fan anneau d’argent , ô: lâ-

chant la courroye qui fufpendoit
le levier, qui tenoit lieu de clef,
elle la ferma. Telemaque palfa la
nuit à chercher en lui-même les
mayens de faire le voyage que:
Minerve lui avoit confeillé.
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  RE M A R QU E s

S U R

L’ODYSSËE D’HOMERE.

LIVRE PREMIER.
L’Odyfl’e’e] Ce mot lignifie l’hilloire , la.

fable d’Ulyll’e ,, le récit des aventures

de ce Héros. Avant que de commencer mes
Remarques , il cil: nécell’aire de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Poëme. J’en ai
dit un mot dans ma Préface smais il en faut
un peu davantage pour infiruire un jeune
Leficur , 8c pour le mettre en état de ju et
du But 8c de la conduite du Poëte. L’Ody ée
n’a pas été faite , comme l’Iliade, pour in-
firuire tous les États de la Grece confédérés
86 réunis en un feul corps , mais pour don-
ner des iullruélions à cha ne État en parti-
culier. Un Etat cil: com a’l’é du Prince 8c de
l’es fujets. Il faut donc es inflrué’tians pour
la tête qui commande, 8c il en faut pour les
membres qui obéill’enr. Deux vertus ont né,-
cell’aites au Prince 5 la rudence pour ordon-
ner , 8c le foin de faire ui-même exécuter l’es

ordres. .La prudence d’un politique ne s’acquient.
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pue par un long ufage de toutes fortes d’af-

aires 8: par la connoill’ance de diverfcs for.-
tes de Gouvernemens 8: d’Etats 5 il faut
donc que le Prince fait long-rams abl’ent

aux s’inftruire , 8c l’on abl’ence caul’era chez

ui de grands défordres ,, qui ne peuvent finir
que par fan retour. Et voilà les deux points

ail-lamera a réunis dans l’on Poëme 8: dans
e même Héros. Un Roi hors de l’es États ,

par des raifons nécell’aires , l’e trouve dans
es Cours de plulieurs Princes où il apprend

les mœurs de plulieurs nations 5 de-là naif-
l’eut naturellement une infinité d’incidens ,
de périls 8: de rencontres très-utiles pour
une inllméiion politique 5 8c d’autre part,
cette abfence donne lieu à tous les défordres
qu’elle doit naturellement caul’er , 8c qui ne
peuvent finir que par fa préfence. Voilà pour
ce qui regarde le Prince.
Q Les fujets n’ont befoin ne d’une maxime
générale , ui cil: d’être fid es à leur Prince ,
de le lai et gouverner, a: d’obéir exaôte-
ment, quelque «raifon qui leur femble con-
traire aux ordres ’ils ont reçus. C’cft ce
qu’Homete a joint a l’a fable avec beaucoup

’adrelfe 5 car il a donné à ce Roi prudent
se laborieux des fujets dont les uns Pneuma-

cm dans l’es coutres , 8: les autres l’ont
. demeurés dans l’es Erats. A l’é d de ces

derniers , les uns manquent à la délité qu’ils

lui doivent , se les autres demeurent dans
leur devait. Et pour les premiers , je veux
dire pour ceux qui l’accompa eut , il arrive
quelquefois que quand ils ’ont rdu de
vue , ils veulent fuivre , non les or es qu’ils

3,.

--



                                                                     

sua L’Onvssér. Livre]. 4*
ont reçus, mais ce qui leur paroit plus rai-v
fonnable , 8c ils pétillent malheureufemenr
par leur folie , comme les derniers font enfin
punis de leur rebellion 5 montrant tous éga-
lement r les malheurs , que leur révolte
8c leur éfobéiflànce leur attirent , les mau-
filaires fuites qu’ont prefque toujours l’infidé-
lité 8c ces conduites particulieres détachées
de l’idée générale de celui qui doit gouver-
ner.

L’abfence du Prince efi: donc néceflaire ar
les deux raifons que alléguées qui ont
cil-enfielles à (a fable , 85 qui en font tout le
fondement. Mais il ne peut s’abfenter de lui;
même fans pécher contre cette autre mâximç
écalemenr importante , qu’un Roi ne doit point

fitir de je: Bran.
Oeil: à quoi Homere a pourvu avec beau-

cou de jugement , en donnant à l’abfence
de ’ on Héros une caulÎe légitime 8c néceflai;

re , qu’il a mire même hors du Poëme. Mais
fi le Héros ne doit pas s’abfenter volontai-
rement , il ne doit pas non plus s’arrêter vo-
lontairement hors de les lirais , pour (profiter
de cette occafion de slinflruirc 5 car e cette
façon fou abfence feroit toujours volontaire,
8L on auroit raifon de lui imputer les défor-
dres qui en arriveroient.

Voilà ourquoi le Poëte dans la conflit!!-
tion de a fable , n’a pas dû prendre pour [on
aCüon 8c our le fondement de [on Po’e’me
la Tonie ’un Prince hors de [on pays , ni
(a demeure volontaire en quelqu’autre lieu ;
mais fou retour, a: ce retour retardé contre

fa volonté. l
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Et. comme ce retardement forcé a quelque"

choie de plus naturel 8c de plus ordinaire
dans les voyages qui le font par mer , Homere
a judicieufcmem fait choix d’un Prince dont
les Etats fuirent dans une ille.

Après avoir donc compofé fa fable 8c joint
la liâion à la vérité, il a choifi Ullee , Roi
de l’ifle d’Ithaque , pour en foutenir le pre-
mier etfonnage , 8c il a diflribue’ les autres
à Te emaque , à Penelope , à Anrinoiis 8C à
d’autres , qu’il a nommés comme il lui a plû.

On peut voir le chap. 10. du liv. r. du Poëme
E ique du R. P. le BolTu , qui a mis dans un
tres-gtand jour le but du Poëte , le fecret de

l fon art 8c les admirables infiruéiions qu’il y
donne.

p Page I. Mufi, contez-mai le: aventure:
de ce: homme prudent Ù habile, qui aprê:
avoir ruiné la fiat-rée ville de Troye.] Sur le
premier vers de l’Iliade j’ai parlé de la bien-
Œance 8c de la nécellité de ces invocations
qu’Homere a mires à la tête de [es deux
l’oëmes , 8c dont il a donné l’exemple à ceux

qui [ont venus après lui. ll ne me relie à par-
ler ici que c la manicre dont cette invoca-
tion doit être faire. Et je ne fçaurois mieux
faire ne de rappeller le précepte qu’Horace
en a orme dans [on Art poëtique , puif u’il
pt l’a formé que fur l’invocation de l’O yf-
fée. Il n’y a rien de plus difficile aux Po’e’tcs ,

a fur-tout aux Po’c’tcs héroïques , que de
le tenir dans la modellic 8: dans la fimpliciré
lorfqu’ils annoncent les fujers qu’ils vont
traiter. Comme ils en ont conçu une gram.
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de idée, 6c qu’ils veulent la communiquer
aux autres , ils ne trouvent rien dallez noble
a: dallez fort 5 c’efi pourquoi ils ont recours
aux termes les plus empoulés 8C les lus faf-
tueux 8c ils s’expliquent avec emp are , ce
qui e très-vicieux. Horace choqué de ces

Iebuts trop éclatans , die aux Po’e’tes :’

Net fic incipie: , ut fcriptor Cyclieu: olim,
Fortunam Priami eamabo à nobile bellum.
Ne commencez jamais vos Poème: comme

ce Poète Cyclique ,

Je chante de Priam la firtune Ù la guerre.

Que produiront de grand ce: magnifique:
promejfèr .? le: montagne: feront en travail
Ù n’enfanteront qu’une jaunît. O qu’il vaut

bien mieux imiter la fageflè à la modeflie
du Poêle qui ne fait jamair rien mal à pro-
por, à qui commence ainjijbn Poème: Mufe ,
chantez-moi cet homme qui après la prife
de Tro e a voyagé dans plulieurs pays, 8c
s’ell inKruit des mœurs de plufieurs peuples.
Il ne cherche par à allumer d’abord un grand
feu , pour ne donner enfuira que de la fumée ;
mai: au contraire il ne pre’jeme d’abord que
de la fumée pour faire enfaîte éclater un grand

feu , (7 pour mon: aire voir tous ce: mira-
cle: furprenan: , Annphate , ,Scylla , le Cyclope
à Charibde.

Malgré ce précepte li fenfé 8c dont la véri-
té ert li évidente , les Poëtes n’ont as [aillé

de donner dans cette enflure. Clan ien entre.
d’abord dans une fougue qu’on peut QPBÇHŒ

une véritable folie :
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. . . . . ...... . . . Audaci promue cama
Men: pongejla jubet ;grelfu.r removete, pro.

Jar: humanor noflro de pec’lore feu.-

Explifli: , à totum fpirant præcordia Phoe.
um.

Mon efprir me force d’annoncer dan: un
charre plein d’audace ce qu’il a conçu ; éloi-
gnez-vau: de moi, profaner : aléa la fureur
poè’tique a thaflè’ de mon ame tout ce qui fent
l’homme mortel ,- Ù tout ce qui dl en moi ne
refpire plus que Phœbur. C’efl-à-dire , que
toute la divinité d’Apollon cil: enfermée dans
fa poitrine.

Stace commence [on Achilleïde avec un
emportement prefque aufli grand :

Magnanimum Aucidem , formidatamque
zonant:

Progeniem, à patrie vairon: fondue
calo,

Diva refer.

page , chantez-moi le magnanime fil;
J’Eacu: , ce héro: qui fit pour au maître du
tonnerre , à à qui on refufa l’entrée du ciel ,
quoiqu’il en tirât [on origine.

’ Et pour nous rapprocher de notre tems,
l’Auteur d’Alaric a commencé ainfi [on Poê-

me.

Je chante le vainqueur de: vainqueur: de
la terre.

’ " Vù-ïrvx-ï-Na -4 4’)
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gne produifent ces grandes promelTes,

ces ougues , ces emportemens 2 Au lieu de
faire paroîtrc les Poëtes rands , elles les
rendent ridicules. Mais , (fit-on , ne faut-il
pas intérefl’er le Leélenr , 8c le rendre atten-

tif en lui donnant dès le commencement
une rande idée de ce qu’on va lui dire?
Oui ans doute , mais la modeflie 8c la lim-
plicité le font mieux que cette ompe a: ce
fane. En effet , qu’on elTaye (Fermer cette
invocation 8c cette propofition d’Homere ,
les termes les plus empoulés n’y ajoûteront

rien 8C ne feront ne les corrom te. Dans
cette fimplicité a: ans cette mo ellie Ho-
mere n’oublie rien de tout ce qui cil le plus
capable d’intérefler. Il nous promet les aven-
turcs d’un homme dent , d’un homme
qui a détruit la fuperl)rélTroye , d’un homme
qui a été long-terris errant, qui a voyagé

ans plufieurs pays , 8c qui s’e infimit des
mœurs 8c des coutumes de plufients peu les,
qui a cil é deîfpérils 8c des travaux in nis ,
a: qui en n n’ retourné chez lui qu’après
la perîe de tous fes Compagnons qui péri-
rent par leur folie , parce qu’ils avoient com-
mis un facrilége. I

Il en cil de même de la propofition 86 de
l’invocation de Virgile dans fou Eneïde. Je
fuis ravie de voir que la fimplicité 8c la mo-
dellie font aufli néceffaites dans les ou-
vrages que dans la vie civile 8: dans les
mœurs.

De cet homme prudent] Le terme de l’o-
riginal ranimons ne fignifie pas un homme



                                                                     

45 Rtuan’qurs ,vqui a différentes mœurs, 8c qui le revêt
e vice 8c de vertu , (clan que cela convient

a (es intérêts 8C aux tromperies qu’il médite;

Homere n’a jamais connu le mot 740,7"; pour
les mœurs , comme Euflathe l’a fort bien re-
marqué : mais il fi nille un homme qui (a
tourne en plufieuts a ons , qui s’accommode
à tous les états de a fortune , qui imagine
des expédiens , ui cit fertile en reflources.
Hoàllrgoæov, dit E athe , raturé! in et; intimât,
railla" , manoir" , nantira" , ËlelpIJpcuTub’fl ,
unifiera; , quinoa" , &c. après quoi il ajoute ,
mais-pans Mir à au: matoir Epnugiatr mÀIlÇpUI.
Dan: Homere polytropos fignifie un homme
qu’une grande expérience a rendu prudent.
La véritable fignification de ce mot fera ren-
due plus fenfible par cette judicieufe remar-
que du P. le Bonn , liv. 4.. ch. 9. La fable de

’Odyflë’e, dit-il , dl toute pour la conduite
d’un état à pour la politique ; la qualité
qu’elle exige donc la prudence, mai: cette
vertu e]! trop vague à trop étendue pour la
[implicite que demande un cordière iujle à
précir , elle a befoin d’étre déterminée. Le

grand art de: Roi: dl le fecret à la diflimtt-
arion. On fçait que Lotti: XI. our l’infrac-

tion de [on filr, réduifit toute a langue La-
tine à ce: feule: parole: ; Qui nefcit diffimu-
lare , nefcit regnare -. Le Roi qui ne fgait pas
,diflimuler , ne fgait pas rogner. Ce fitt aufli
par la pratique de cette maxime que Sou!
commença flan regne, quand il fut e’ u ,étant
alors rempli de l’efprit de Dieu. La remiere

.ehoje que nom lifimr de lui dan: a jointe-
Ecriture (Il qu’il faifiil femblant de ne par

-*-. a»- 4M -- - . .- ,v-â.
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oiiir le: difeourt que quelque: fi’ditieux te.
noient contre lui ; Ille veto (lillimulabat le
audire. Reg. r. to. 2.7. Voila le tourtière
qu’Homere donne à Ulyfle, il le nomme nano-
egum, pour marquer cette prudente diflîmu-
lotion qui le déguffe en tant de maniera: , 0’
qui lui fait prendre tant de firmet.

Qui aprê: avoir ruiné la fanée ville de
Troye] Homere donne a Ulylfe la gloire
de la prife de Troyc , parce qu’outre qu’il
exécuta plufieurs chol’es, fans lefquelles on
ne pouvoit réulfir , ce ne fut qu’en fuivant
les confeils qu’on vint à bout de cette ramie
entrepri’fe. C’eil pourquoi le Poëte lui don-
ne ordinairement le urnom de dtflrufleur
de triller. U1 (le n’était pas le plus vail-
lant de l’arm e , mais il étoit le plus [age
8c celui que Minerve aimoit le plus , com-
me nous l’avons vû dans l’Iliade. Qu’on

examine bien les entreprifes que les plus
rands capitaines ayent faites , je fuis per-

ëuadée qu’on trouvera le plus (cuvent que
l’honneur du fuccès en: plus dû à la (a ef-
fe 8c à la prudence , qu’au courage 8c a la
valeur.

" Fut errant plufieur: année: en dive" payr]
Voilà ce qui fait proprement le fujet du
Po’e’me , le: erreur: d’Uljfl’e , c’eft-à-dire , les

travaux 8c les périls continuels de (es voya-
ges qui durerent plufieurs années. Car c’efl:
ce qu’il y a d’ellentiel ici, comme Arillotq
l’a bien remarqué dans le plan qu’il don-
ne de la fable de l’Odyllée : Un homme,
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48 R r M A a Q U r sdit-il , ejl abfent de fin puy: plufieur: au.
née: , 0c. Comme le deflein de l’OdyKée
cil différent de celui de l’lliade , la conduite
cil aulli toute autre pour le tems. Le caraé’te’re

du héros cil la prudence 8c la fageire. Cette
modération a laillé au Poëte la liberté en-
tiere d’étendre fou aflion autant de tems
qu’il a voulu , 8: que fes infiruétions poli-
tiques en demandoient. Il ne s’ell donc pas
contenté de donner uelques romaines à cet-
te aélion , comme a fait à celle de l’I-
liade; mais il y a employé huit ans 8c demi ,
de uis la prife de Troyc , ou elle commence ,
ju qu’à la cpaix d’Itha ne ou elle finit. Com-
me la pru once ne le orme qu’avec un long-
tems , le Poète a donné plulieurs années à
une fable , ou il expofe les aventures d’un
homme qui ne furmonte les obflacles que
la fortune peut lui oppofer que par la pru-
dence qu’il a acquife dans lacs longues cour-
(es.

ui vijita le: ville: de dife’renr peupler,
6* r’injlrutfit de leur: coutume: (7 de leur:
mœurr] Les anciens ellimoient fort ceux
qui avoient beaucoup volagé 5 c’ell pour-
quoi parmi les qualités e leurs héros les
plus ages , ils ne manquoient pas de mar-
quer celle d’avoir couru beaucoup de pays.
L’hilloire 8c la fable donnent à Hercule 8:
à Bacchus de longs voyages. Mais Home-
re nous marque bien formellement quels
myopes il faut ellimer; il ne le contente
pas e dire, il vijita le: ville: de plujleur:
peuple: 5 en les vifitant on peut n’y l’aris-

man

.-- .--.-..i
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faire qu’une vaine curiofite’ , ce qui n’efl ni

utile ni digne d’une grande louange; mais
il ajoute , à il J’injlruifit de leur: coum-
me: (1’ de leur: matu", 8; comme dit le
texte , il connu: leur (frit 5 car l’efprit en: la.
fource des mœurs 8l es coutumes. Et voilà
ce qui mérite d’être eflimé. Les voyages font

utiles ou pernicieux 5 ils font pernicieux,
quand on n’en rapporte que de nouveaux
vices qu’on ajoute à ceux de (on pays, a:
ils font utiles quand on en rapporte de nou-
veaux tréfors de fagefle pour la police ou
pour les mœurs. pVoilà pourquoi Lycurgue
ne permettoit pas a toutes fortes de perfonnes
de voyager 8c de courir le monde , de peut
qu’ils ne rapportalfent des mœurs étrange-
rcs , des coutumes défordonnées 8c lice)-
cieufes , a: plufieurs différentes idées de gou-
vernement. Et c’ell ce qui donna à Platon
l’idée du [age établillement qu’il fait fur
les voyages. Dans [on liv. 12.. des Loix, il
veut u’on ne donne à aucun particulier la
permiflion de voyager qu’il n’ait quarante
ans accomplis 3 8c outre cela , il veut que (a
ville envoye des hommes de cinquante ans
pour s’informer 8: s’inltruire de tout ce qu’il

y a de bon dans les autres ays , 8c que
ces hommes à leur retour fa cm leur rap-
port dans un Confeil établi ut en prendre
tonnoillancc , a: qui devoit erre comparé des
prêtres les plus vertueux, des confervateurs
des loix , 8: autres gens de bien , 8e d’une
probité connue.

Pendant qu’il travaillbit à [aimer fi: vie.
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à à prorurer] Le Grec dit à la lettre , pour
racheter fi: vie (’7’ le retour de fer Compa-
gnom. A’pvtifuns eli un terme emprunté des
anciens achats qui fe faifoient par échange.
Au relie , Homere des l’entrée de fou Poëme
donne une grande idée de la vertu de fou
héros , en fanfan: entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à fe fauve: lui-même , mais à
fauve: fes Compagnons.

- A je: Campagnom] I-Iomere parle ici
particulierement des quarante-quatre Com-
pagnons qu’il avoit dans fon vallfeau; car il
n’y eut que ceux-là qui mangerent les
bœufs du Soleil. Les autres périrent en
d’autres occafions a de difiércntes manie-
res.

Page a. Ce: malheureux périrent tau: par
leur folie] Par ce feul trait Homere mar ne
d’abord une différence effentielle entre ’I-
liade 8c l’Odylfe’e , c’eft que dans l’Iliade

les peuples pétillent par la folie des Rois 5
car ce Poëte déclare qu’il chante la colerc
d’Achille , qui a été li funefie aux Grecs ,
8c ui en a précipité une infinité dans le
rom eau , ce qui a fait dire à Horace ,

Quidquid d:lirant Rage: phfluntur Aehivi.

Et dans l’Odylfée ils pétillent par leur pro-
pre folie, comme il le dit ici, après avoir
alluré que leur Prince n’avoir rien oublié
pour leur procurer un heureux retour. Voilà’
pourquoi l’Odylfée el’t plus pour le peuple,
que l’Iliadc.

La.
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Le: infinfi’: l il: eurent l’impie’te’ de je

nourrir] La Poè’fie doit être infimél’ivc ,
8L la plus grande inflrué’tion a: la plus utile
si! celle qui regarde la piété. Homere ne
perd aucune occafion de donner fur ce
point-là d’excellents préceptes , mais des
préceptes indireéis , qui font les plus effica-
ces. lci il enfeigne que les impies 8c les fa-
criléges font dignes de mort, 8c qu’ils at-
tirent immanquablement fur eux la vengeance

divine. pDaignez nom apprendre auflî à nous]
On demande pourquoi Homere dit à la
Mufe , daignez nom apprendre aujfi à nous;
pourquoi cet auflî ? Enfiathe répond que
c’efl parce que cette marier: cil (i importante
8C fi confidérable , qu’on ne peut pas dou-
ter que la Mufe ne l’apprenne à d’autres, 8c
que d’autres Poëtes ne travaillent fur ce
grand fujet. Ou peut-être u’il a parlé ainli
pour faire entendre que ce nier étoit connu .,
a: qu’il avoit été divulgué en Égypte , d’où

on prétend u’Homere l’avoir pris. Mais la
véritable rai on, à mon avis , cl! que par-la
Homere a voulu dire ne cette biliaire d’U-
l ile étant véritable, cil impollible qu’elle
oit enfevelie dans l’oubli 8C qu’elle ne foit

feue d’une infinité de gens. Beaucoup de
peuples en ont déja entendu parler. Dai-
Ignez donc , divine Mufe , l’apprendre aulii
aux Grecs , comme vous l’avez déja apprife
a d’autres peuples.

Un: partie] C’eû ce que lignifie «7443";

Tome I. C



                                                                     

5:. R r n A a Q u r sCe mot , dit Hefychius , figmfie une certaine
parue tille , que [tous coudrez. Aînés" Je";
1.1:; pas; minât. 5mm. Par-la le Poëte annon-
ce qu’il ne chantera pas. toutes les aventures
de ce héros , 8c qu’il le retranchera à n’en
chanter qu’une partie. Car il n’y a qu’une
partie qui foi: le véritable fujet du Poëmc
lipique. Il ne traite qu’une feule aelion;
mais par le moyen des épifodes il rapporte
toutes les aventures qui peuvent être liées
avec cette aélion principale , 8c ne faire avec
elle qu’un même tout.

Tour aux qui avoient évité la mon de-
vant le: rempart: de Troy: , émirat arrivé:
dan: leur: maijbnr] Comme mon delfein
n’ell pas feulement d’expliquer le texte d’Hov

mere, pour donner le vain plaifir de lire
en notre langue les aventures d’Ulylle , com-
me on lit un Roman , mais aulli d’expliquer
l’artifice du Po’e’me Epique , a: l’admire du

Pcëte dans la conduite de fes fujets , je fuis
0be ée de faire d’abord remarquer ici que
l’orÎre u’Homere fuit dans tl’Od liée , ell
bien diffèrent de celui u’il a fuivi ans l’Ilia-
de. L’Iliade ell le récit es maux que la colere
d’Achille a faits aux Grecs ; l’aétion efl: cour-

te : ainli il commence ar le commencement
de l’aélion même, 8c il a raconte dans l’ordre

naturel , tout comme elle en arrivée. Mais
l’aélion de l’Odylfée étant longue , 8c ne pou-

vant être continue , parce que dans ce long
tems il fe palle beaucoup de chofes qui ne
font pas propres au Poëme , le Poëte a re-
cours à l’ordre artificiel 3 il jette d’abord le:

a ..-.s--



                                                                     

v quand les Dieux ordonnent à Mercure

aux L’OanniLLivnI. 5;
hdeurs au milieu de fa marier: , a; com-
mence fon action le plus près qu’il peut de fa
En , trouvant enfuite par fon art le fecret de
rappeller les chofes les plus confidérables qui
ont précédé , 8c de faire une narration tonti-
nue ou il n’y a aucun vuide , 8c ou la cnriolité
du leéleur cil: toujours excitée par le délit 8c
En l’efpe’rance d’apprendre les incidents que

Po’e’te n’a pas ex li nés. Horace a fort bien

expliqué cette mét ode dans fon Art poëti-
A que , il. 42. 8c 43. on peut voir la les remar-

Fues. Ulylfe a déja été un an avec Circé 8c
ept ans avec Calypfo dans l’ifle d’OgIgie ,

’aller

commander de leur part à cette Déclic de laif-
fer partir ce Prince , ac de lui fournir’tout ce
qui étoit nécelfaire pour fon retour ’a Itha-
que. Voilà le commencement de l’Odylfée.
Dans la fuite le Poëte nous développe tout ce
qui a précédé l’ouverture de fou aâion, en

aifant un choix noble 8: judicieux de tous
les incidents qui peuvent compofcr le tillh du
Poëme Epique.

Malgré l’impatience qu’il avoit de revoir

jà femme Ù fi: Ban] Homere cit tou-
jours moral; il ne veut pas que nous pet-A
dions un*feul moment de vue la fagelfe de

fou héros : il en: auprès d’une Déclic, 8c
bien-loin d’être captivé par fes charmes , il
foupire toujours après fa femme 8c fes
États. Et par ce même moyen , Homere fe
hâte de nous apprendre que l’abfence d’U-
un": 8c fon féjour loin de fon pays n’étaient
pas volontaires , 8c que fon retpur était

Ci]



                                                                     

54. R a M A a Q u r sretardé malgré lui. Cela étoit très-nécelfai-

te : car, comme on l’a vu dans la premiere
remar ne , le Po’e’te dans la conflitution de
fa fab e n’a pas dû prendre pour fon aétion
8C pour le fondement de fon Po’e’me , la for-
tic libre d’un Prince hors de fon ays, ni
fa demeure volontaire hors de clin lui,
mais fou retour après une abfence nécelfairc ,
8c fon retour retardé contre fa volonté. Aulli
le Poëte infiltc-t-il articulierement fur cette
abfence forcée , 8c ur les obliacles apportés
à fon retour. Il va nous.dire dans ce même
Livre , Que la Nymphe calypjb retient ce
malheureux Prince, qui p40? le: jour: Ù le:
me" dan: l’amertume à dan: la douleur.
Et dans le Livre v. il nous le re réfente allie
fur le bord de la mer , qu’il con idére les lar-
mes aux yeux, comme un obllaclc qui s’op-
pofe depuis long-tems a fou retour. Il étai:
afin , dit-il , fur le rivage de la mer, où il
alloit ordinairemem exhaler jà douleur 0’
fiupirer [et déplarfir: , 09

Il étoit retenu dam le: grotte: profonde:
de la Défile Calypjà] Le nom de cette
Déclic cil tiré du fecret , car il vient de
nzÀtlfl’7HI cacher. La Déelfe Calypjb ell donc
la D64]? furette, la Défi-[e du ferret. C’clt
chez elle que les leéteurs trouvent d’abord
Ulylfe qui y a été fept ans entiers 5 84 ce
n’elt pas fans raifon que le Poëte fait de-
meurer fi long-teins chez une Déclic, dont
le nom marque le fecrct, un héros qui doit
être un grand Politique , dont tout l’art
sautille dans le ferret a; dans. la diflimula-
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sur L’Onvssfir.Lr’vreI. fg
lion. Aulli a-t-il li bien profité de fes leçons ,,
qu’il ne perd pas une occalion de les mettre
en pratique , 8c u’il ne fait rien fans dégui-
fement. Il pren toutes fortes de formes;
il dillimule , il fc cache jufqu’au dernier jour.
C’cll: une remarque du RI P. le Bolfu , liv. 4.
chap. 9. qui m’a paru fort ingénieufe 8c di-
gne d’être apportée. Cependant on pourroit

ire , 8c c’ la penfée d’un de mes amis ,
homme très-fçavant , d’un oût exquis , 8c
très-judicieux Critique , qu’i n’efl: pas bien
clair qu’Ulylfe prenne de grandes leçons de

M. une
Fusion.

dillimulation 8c de politique chez cette Déelfe I
Calypfo. Il elÏ arrivé chez elle li fin 8e li dif-
fimulé , qu’il n’avoir guère befoin de maître

dans un art ou il f alloit déja les plus
habiles. En tout cas , a Déelfe n’a pas de-
quoi s’applaudir beaucoup d’avoir formé un
leve li parfait. Il y auroit donc peut-être au-

tant d’apparence à dire qu’l-lomere a retenu
fept ans entiers UlylÏe dans les grottes de Ca-
lypfo , ont dire poétiquement , qu’il fut fept
ans cac é fans u’on fçût ce qu’il étoit deve-

nu, 8L ce u’il aifoit, 8: fans que ces fept
années pu cnt être employées dans la narra-
tion du Po’c’me.

Quand celle que le: Dieux avoient mar-
quée pour fin retour à Ithaque fut arrivée]
si les Poëmes d’Homere font pleins de ma»
ximes de morale , ils font aulli remplis de
maximes de religion. Dès le commence-
ment dc l’Iliade il a fait voir , comme je l’ai
remarqué , que la querelle d’Achille 8K d’A-
gamemnon étoit une fuite des décrets de

C iij



                                                                     

36 R z u A il Q u t sJupiter qui conduit tout par (a providences
ainfi, dit-il , le: décret: de fupiter face-om-
phfiirm. Dès l’entrée de llOdyfre’e il infinue
a même vérité, en faifant connoître que le

féjour d’UlyfÎe dans l’ifle d’Ogygie étoit l’elL

fer de la providence, 8: qu’il n’en devoit
fortir que dans le tems qu’elle avoit mar-
que.

P e 3. Quoiqu’il fût au milieu de je:
ami: (Tell pour relever encore les mal-
heurs diUl [le 8C fa grande prudence 5 car il
n’y a rien e plus trille que d’eflhyer de nou-
velles peines de la art de fes amis , 8c rien
qui demande tant «le flagelle 8c de prudence
pour s’en tirer.

N mue feul pnjë’vémnt dam fi: calera]
Uly e s’étoit attiré la colete de ce Dieu,
parce qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui étoit
fou fils.

Un jour que (e Dieu étoit allé chez le:
Ethiopiem] J’ai expliqué dans l’Iliade ce
qui avoit donné lieu à cette fiflion , que
tous les Dieux alloient tous les ans chez les
Ethiopiens à un feflin que ces peuples leur
donnoient. Le fondement en cil moral 86
hiflorique. On peut le voir, tom. i..p. 85
8C 86. comme ces peu les religieux avoient
des fêtes générales qu’i s célébroient à Phon-

neur de tous les Dieux , ils en avoient aulli
de articulieres pour chaque Dieu. C’ek ici
la &te de Neptune; c’en pourquoi ce Dieu

y efl: allé (cul. à



                                                                     

sua L’Onrssir.LivreI. 57
I Chez le: Éthiopien: qui habitent aux extre’o

mité: de la terre, ù- qui fiant are’: en
deux peupla, dont le: un: font à fiOriem]
Ce allège ,Iqui marque la profane]: con-
noi ance u’Homete avoit de la Géogra4
phis , a donné de l’exercice aux anciens
Géographes qui ont voulu l’expliquer. Stra-
bon en a fait une allez ample diliertation
dans (on premier livre. Mais ce qui efl: né-
ceKaire dans un traité de Géographie , fe-
roit déplacé dans des remar ues fur un Poê-
mc Epi ne. Je n’entrerai onc point dans
la difcuiiîon des fentimens de ces Anciens ,
8e je me contenterai de fuivre ici l’explica-
tion de Strabon, qui après avoir réfute les
opinions de Cratès 8: d’Hipparque, établit
folidement la fienne , la cule véritable,
qui eii que les Ethio iens habitent le long

e l’Océan méridionai); c’eil pourquoi Ho-

mere dit avec beaucoup de raifon qu’il:
habitent aux extrémité: de la terre , 8: que
le Nil les (épate les uns des autres , comme
il [épate l’E pte. Le Poe’te ajoûte avec beau-
coup de v rité qu’il: fini fe’pare’: en deux

peuple: , dont le: un: [ont au Soleil levant,
Ù le: autre: au Soleil couchant. Ce! fenti-
ment s’accorde avec nos cartes modernes , ou
l’on voit le Nil cou et l’Ethiopie , 8c en faire
une partie Orienta e 8c l’autre Occidentale.
Cela nous fuflit. Ceux qui feront curieux de
voir les opinions anciennes , 86 ce qu’on leur
oppofe , n’ont qu’à lite ce premier livre de
Strabon.

Là le pere de: Dieux à de: homme: fg]!
C Il!)



                                                                     

58 R a M A a Q U x s[avenu du fameux Egiflhe, qu’Orejle avoit
tué pour venger la mort de fin pere ] Ho-
mere accompagne ici le nom d’Egiilhe d’une
épithete que je n’ai pû ni dû conferver,
le pere de: Dieux (7 de: hommer, dit-il,
e’étant jouvenu du [age Egiflhe .- épigone,
c’eiÏ-à-dire , irrépréhenfible , à qui on ne peut

rien reprocher. Comment ce Poëte peut-il
dite cela d’un fcélérat ui a alfafliné (on
Roi pour en époufer la emme 8c le rendre
maître de fes Etats ë Il (croit difficile de ren-
dre cela fupportable dans notre maniere de
penfer 8c de nous exprimer. Ce n’efi pour-
tant as une raifon de condamner Homere,

ni ans doute n’a ’pas employé cette épi-
t etc légerement 8: fans uelque defi’einde
nous apprendre une vêtit iniportante. Eu-
flathe , pour le fauver , dit qu’il a grand
foin de ne paroître ni médifant ni railleur
dans fou Odyiiée , non plus que dans fou
Iliade; ne par cette raifon il donne cette
épithete a Egillhe , épithete prife , non du
mal qui étoit en lui, mais du bien; car il
étoit noble , bien fait , il avoit beaucoup
d’efprit , 8: qu’ainfi il regarde Egîfihe par le
bon côté. Mais cela ne me fatisfait point
8c ne fatisfera performe. I e crois qu’il y a une
raifon plus profonde 8c plus digne d’un
grand Poëte. Homere donne ici à Egiflhe
cette épithetc, our difculper Jupiter du cri-
me que ce fc lérat avoit commis; il veut

- faire voir ne Dieu n’en: point la caufe des
forfaits des ommes , se qu’il les a créés tous
figes 8c capables de faire le bien , mais que

’par leur intempérance , par leurs débauches



                                                                     

son L’Onvssia. Livre]. ç,
a: par le mauvais ufage qu’ils font de leur
liberté, ils corrompent ces (ententes de ver-
tu , 8c fe précipitent dans le mal. C’efl com-
me s’il difoit , fupiter fêtant jouvenu d’E-
giflhe , de cet Egijlhe , qu’il avoit cre’e’ prudent

à [age , à capable de fe bien conduire.

l’a e 4.. Quelle infilence .’ le: mortel: ofem
accu er le: Dieux] uand le J u iter d’Homeo
te tient ce difcours s le Confeil , il y avoit
déja près de huit ans qu’Egiilhe avoit ail-af-
finé Agamemnon , mais il n’y avoit que très-
peu de tems qu’Orelle avoit venËé on pere
en panifiant ce meurtrier. Ain c’efl: fort
à pro os que Jupiter rappelle cette aétion

’ d’Eg’ e.

Il: nom reprochent que non: flamme:
le: auteur: de: maux qui leur arrivent,
à c’efl leur folie ] Voici un alliage très-
remarquable je digne d’un c rétien. Les
païens avoient donc dé’a connu dès le teins
d’Homere, que Dieu tant fouverainement
bon , ne pouvoit être l’auteur des maux,
8L qu’étant aulli fouverainement jufie, il
récompenfoit le bien 8: punilioit le mal; se
par conféquent que les malheurs que les

ommes s’attirent , ne viennent point de lui,
mais uniquement de leur défordre a: de leur
folie , puif u’ils [e privent volontairement
du bien qu’i s pouvoient acquérir , 8c qu’ils
fe précipitent dans les maux qu’ils pou;
voient éviter.

Il: fe précipitent dan: le: malëur: qui ne
V



                                                                     

ko R r u a a Q u r sleur étoient par dejline’: ] Dans le livre
xvn. de l’Iliade, nous avons vu qu’Apollon,
pour exciter Énée , lui dit , qu’on a vu au-
trefiti: de vaillan: homme: qut par leur fine
à par leur courage ont forcé le: defline’e: , Ù
que le: Troyen: perdent le juperbe Ilion con-
tre le: décret: du ciel. Et j’ai fait voit ne
cette Théologie d’Homere dl très-con or-
me à la faine Théologie , qui nous enfeigne
que Dieu révoque quelquefois fes décrets.
L’Ecriture (aime cil pleine d’exemples ni
prouvent cette vérité. Mais d’un autre coté
aufli il cil certain que rien n’arrive contre
les ordres de la Providence. Il (emble qu’il
y ait l’a quelque contradiélion , il n’y en a
pourtant aucune. Il y a une double delti-
née , c’eû-à-dire , deux dellinées contraires.

Si je fais telle chofe , je tombe dans les or-
dres de l’une; 8c fi je fais le contraire, je
tombe dans les ordres de l’autre. Ainfi je
fuis toujours fous les loix de la Providen-
ce , quoiqu’il dépende toujours de moi
de les changer, a: ni la Providence ne nuis
jamais à ma liberté , ni ma liberté ne fait
obflacle à la Providence. Rien n’arrive à
l’aventure, car tout arrive en conféquence
des ordres de Dieu 5 mais comme notre vo-
lonté influe fur tout , elle fait changer ces
ordres. Dieu n’a point delliné à Egillhe ,
ar exemple , tels à tels malheurs ; au

iguane ui par fa corruption tout: volon-
taire f: (les attire contre la volonté même
de Dieu. Voilà pourquoi Hornere dit fore
bien qu’il fg]! attiré tau: fer maux contre
le: ordre: de la deliine’e. Dieu le punir [clou



                                                                     

h sur voiturée. Livrel. et
les loix de fa juliice 5 mais c’efi lui qui s’at-
tire par (es crimes cette punition qu’il dé-
pendoit de lui d’éviter. Cela accorde parfai-
tement le foin de Dieu, qui ptéfidc 8c qui
juge, avec la liberté 8c le pur mouvement
de l’urne qui choifit , 8c qui par fou mauvais
choix le récipite dans ce qui ne lui étoit
pas dellinéî Cela [unit , a mon avis , pour
éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
important. J’avoue que je fuis étonnée de
voir de li grandes vérités connues par des
païens ni ont une Théologie li grolliere
a: li in orme , qui croyent que Jupiter cil
le rouverain être, le pcre des Dieux 8c des
hommes, qu’il difpofe de tout , 8c que fes
décrets font la Dellinée , 8c ni cependant
le dirent né , 8c qui racontent a génealogie.
Il y en avoit même qui parloient de fa mort 5
car on montroit [on tombeau a Crete. Il
cil: vrai que Callimaque le mocque fur cela
des Crétois qui montroient ce prétendu
tombeau de Jupiter. Le: Crétoi: , dit-il,
font toujour: menteur: ; car , grand Rai , il:
Montre»: votre tombeau .- mai: 11014! n’ira
po: mort, vau: éte: éternellement. Mais ce
même Poëte qui regarde comme un blaf-
phême de dire ne Jupiter fait mort,dit
tout de fuite u’il cil né , 8c que Rhée l’a-
voir enfanté ut une montagne d’Arcadie.-
Il y a bien de l’apparence que cette naill-ani
ce étoit quelque envelo pe , quelque figure
que les fçavans feuls ’ nétroient. Comment
accorder fans cela des idées li contraires ï

Car ce: exemple ejl récent ] En elfe; la pend"

V1



                                                                     

Il. . R a M A R Q u a s Inition d’Egillhe ne venoit que de s’exécuter

quand ce confeil des Dieux fut tenu. Car ,
comme je l’ai déja dit , il y avoit près de huit
ans qu’Agamemnon avoit été allalliné. 0rd:

te fut emporté fort jeune des Etats de (on
pue; ainfi il lui fallut tout ce tems-là pour
e fortifier se pour fe mettre en état de punir

ce: all’allin.

Il n’ignoroit pourtant po: la terrible putti-
tion qui fuivroit flan crime Car il n’y a
point de méchant qui ne fgac ce ni cil dû
à fes crimes , 8c Homere va nous ire com-
ment il le fçait.

Nou: avion: eu’jàin noter-mime: de l’en
avertir , en lui envoyant Mercure] Voici
une grande vérité revêtue d’une Poëfie bien

admuable. Dieu cil fi bon , qu’il ne f: lalTe
jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici
formellement qu’il avoit averti Egillhe. Com-.
ment l’avoir-il averti a en lui envoyant
Mercure. Qui cil: Mercure à c’ell: ici la loi
naturelle que Dieu a gravée dans le fond
de tous les cœurs , se qui , comme dit Cice-
mu , cil non-feulement plus ancienne que
le monde , mais aulli ancienne que le mai-
tre même du monde. Car , ajoute-t-il , il
y avoit une raifon émanée du fein même de
la nature, ut’ portoit au bien à qui détour-
noit du m . milan ui ne commença pat à
devenir loi, quand cl e commença à être écri-
te , mai: que le fut dê: qu’elle exijla , à elle
enfla en mime tent: que l’entendement Di-
yin..(.”efil pourquoi la loi véritable Ù 1’75-
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mordiale propre à ordonner à à-de’fèndre ,

de]! la raifim du grand Jupiter. Voilà cette
raifon du grand Jupiter , que Jupiter lui-
même appe e ici Mercure; cette raifon éma-
née de Dieu, 8c qui crie incelfzmment dans
les cœurs les plus corrompus , cela a]! bien ,
cela ejl mol. C’eft fans doute (in ce pali e
que fut fait ce: ancien proverbe dont pige
le Philofophe Simplicius , la wifi»: ejl le
Mercure de tout le: hommer. Ce pilage me
fait rouvenir d’un paillage d’Epiétete tout fem-

blable , 8: qui cil parfaitement beau. Ce Phi-
lofophe dit dans le livre 3. d’Atrien, Apollon
[pavoit bien in: Laïu: n’obéiroit p4: à [on
oracle ; Apo Ion ne bullât pu: de prédire à
Lifte: le: malheur: qui le menaçoient. La bonté
de Dieu ne fe laflè joutai: d’avenir le: hom-
me: ; cette fourre de vérité coule majeure :
maie le: homme: fine Majeur: incredulee ,
deffiabe’illàm, rebellez. Je dois cette remarque
à M. Dacier.

Page 5. Auflï oient-il de paver à la jujlz’ee
Divine tout ce qu’il lui devoit] Voici encore
un pallàge bien important. Il y a deux cho-r
fias qui me pinaillent très-dl nes de remua
que : la .prcmierc , c’efl qu’ omere re arde
les crimes , les cirés , comme des mes
qu’il faut ayez a la jufiice Divine. C’ell
la même i ée que nous a donné-la Religion
Chrétienne 5 notre Seigneur lui-même leur
a donné ce nom dans lladmirable priere
qu’il nous a enfeignée , dimine nabi: debite
noflra .- remettez-nom no: dame. Et il regar-
de les pécheurs -eomme des débiteurs qui



                                                                     

a mentiront; .doivent fatisfaire leur créancier : S. Mania.
18. 2.7. S. Luc 6. 4.1. Et l’autre qui n’eft pas
moins digne de confidération , c’ell ne
Dieu ne punit pas toujours les crimes ès
qu’ils font commis, 8: u’il donne louvent
aux pécheurs un ion dé ai jufqu’à ce qu’ils

aycnt comblé la me ure de leurs iniquités ,
8c qu’alors il leur fait payer tout a la fois ,
«19,6» foirât, toute: leur: amer.

La De’efle Minerve , prenant la parole,
répondit] C’elt la con’onâure préfente qui

a fourni à Jupiter le ujet du difcours qu’il
vient de tenir 5 Egifihe vient d’être puni
de (es crimes 5 Minerve ni efi la fagelre
même , profite fort bien e cette occafion
pour favorifcr Ullee. Car fi les méchans
ont punis , les bons doivent être récom-r

penfés, proté és. Ulylfe cil homme pieux,
il cil perfécut in’ufiement , il ci! donc terne
que tous les mal curs finiflënt. il y a dans
tout cela un naturel charmant 5 on ne peut
y fou çonner m préparation ni art; tout
naît ur le champ , a: c’eli une grande
admire.

Pin]: comme lui quiconque imitera [a
affine] Minerve étant la fagollè même,
ne peut point ne pas vouloir que les for--
faits [oient unis , fur-tout les forfaits com-
me ceux ’Egifihe , l’adultére , l’homici-
de, ôte. car c’ell par lès ordres même qu’ils
font punis. Mais autant. qu’elle veut la pu-
nition des méchans , autant veut-elle la ré-
compenfe des bons. C’cfi le même principe.

L ,ùnr. A

.-.-.,l
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sur L’Onrssfiz. Livrer. C;
0’1le doit donc être feeouru , protégé.

Dam une flle éloignée route couverte!!!
bai: au milieu de la vqjle mer , Ù habitée par
une De’efl’e] Strabon nous apprend qu’A-
pollodore avoit repris Callimaque de ce que
contre la foi dû: au témoignage d’Homcre
qui fait entendre que cette me de la Déclic
Calypfo étoit dans l’Océan , 8: que par con-
fépuent les erreur: d’UlyiTe avaient été
ju ques dans l’Océan , il veut que ce foit l’ifle

appellée Gaulu: , qui cil: au milieu de la
mer entre la Sicile 8: l’Afrique, un peu au-
dell-us de 1’1er de Melite , Malte. Mais Callio
maque avoit raifon , a: A llodore avoit tort.
Homere a voulu parler e cette ifle de Gau-
lus 5 mais pour rendre la choie plus admira-
ble , il dépayfe cette ille , s’il cil permis de
parler ainfi , 8L il la tranfporte au milieu
de l’Oce’an , 8: en fait l’ille Atlantique dont

il avoit oui parler.

Page 6. Et habitée par une De’eflè ] Cela n’elt

s ajouté inutilement , c’ell r augmenter
Es malheurs d’UlylÎe. Il et dans une me
éloignée , au milieu de l’Océan, 8c au pouvoir
d’une Déclic , 8c ar conféqnent hors d’état

a: hors de toute e pérance de forcir jamais de
les mains fans une proteé’tion de Dieu me
particulicre.

Fille du [age Alla) L’épithete mlwm,
dont Homere (a fort, cil un de ces termes
très-fréquens dans la langue Grecque , qui
lignifient des chofes entiérement oppofécs;



                                                                     

.66 R E n A a Q u a s Acar elle fiFnifie qui n’a que de méchante: e55:
fer dan: ’efprie , qui ne penfe qu’à de: ehofêe
nuijible: , funejle: , qui efl terrible , dange-
"un. 03497:4 opovoù’ræe , estimons , 33:10;,
Hefych. Et il peut lignifier aulli , qui a une
connoiflànce infinie , qui fçaie tout, qui étend
je: vue: ter tout. de oui vizir bien mouflât,
in»: un au; moi-11min Dans quel fens Ho-
mere l’a-t-il employé ë a-t-il voulu blâmer
Atlas a l’a-t-il voulu louer? Eufiathe l’a pris
dans le dernier feus après Cleanthes. Pour
accorder les deux , ne pourroit-on pas croire
qu’Homere avoit entendu quel ne chofe de
l’ancienne tradition , qui diibit qu’Atlas
étoit le même u’Enoch, a: qu’Enoch étoit

un grand Aflrotloguc , qui ayant évu 8e
prédit le déluge univerfel, ne ce oit d’er-

orter les hommes à f: repentir 8c a tâ-
cher de détourner ce fleau par leurs larmes.
Et out mieux affurer la choie , il avoit ap-

Le m de pel é [on fils Methufela , pour faire entendre
Metbufila qu’après fa mort les eaux couvriroient toute
fixa??? la face de la terre. Ses prédiétions de Ses la-
bmm 0’" mentations continuelles le firent appeller le
dilue. ’ pleureur. Car le monde cit toujours ennemi

de ces fortes de prédiâions ; l’es larmes mê-v

mes paillèrent en proverbe. Ainli Homere
fur la foi de cette tradition , a pu fort bien
dire d’Atlas qu’il penfizîfi de: Char" fionejiegô’

que [fichant tout, il étendoir fer foin: Ù je:
penfée: fur tout. Je ne donne ma penfée que
comme une conjeâure fort incertaine ,
mais qui ne laure pas d’avoir que ne fonde-
ment ; car il paroit qu’Homcre toit très-
bien influait des traditions les plus ancien-

enta-e
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sur. L’Onvssée.-l.icrel. 67
iles ,’ et l’on voit très-fouvcnt qu’il y fait
allufion par un feu! mot. Cette remarque a:
selle qui fuit [ont de M. Dacier.

Qui cannoit toue le: abimer de la men, à
qui fur de: colomne: d’une hauteur prodigieu-
jê fondent la maflè de la terre à l’immenfe
étendue de: cieux] On peut croire que c’ell
pour dire poëtiquemcnt qu’Atlas n’i noroit
rien de tout ce qui étoit dans le cic , dans
la terre , 86 dans la mer, 8c c’ell ainfi qu’on
l’a expliqué 5 mais pour moi je crois qu’il
y a lus de myfle’re dans ces paroles , a:
qu’el es peuvent fervir à appuyer la penfée
que je viens d’expliquer. Car fur ce qu’E-
noch , ou Atlas , avoit prédit le déluge , 8c
que l’on croyoit ne cette prédiélion étoit
l’elfe: de la pro onde connoilÎance qu’il
avoit de l’Aflrologie, on dit de lui qu’il
eonnoilfoit les abîmes de la mer, 8c qu’il rou-
tcnoit le ciel fur des colomncs , pour faire
entendre qu’il avoit [en que les abîmes de
la mer 8: les cieux fourniroient toutes les
eaux pour inonder la terre, comme s’il en
avoit difpofé : Rupti [une fonte: abyfli ma-
gne, Ù cannelle cœli open: fient. Toute:
le: digue: de: grande: fourme de l’abîme fu- Ou plutôt ,
rem rompue: , à le: cataraflee du ciel fa. du [31"th du
une enverra. Voilà à quoi Homere petits"ml www
avoir fait allufion. Mais il ne fufiit pas de
découvrir les fens cachés fous les expref-
fions de ce Po’e’tev, il faut encore tâcher de
pénétrer d’où il a pu tirer ces images 8c ce
qui a pu lui fournir ces cxpreflions. Ceux
qui expliquent tout ce paillage par une allé-

.Fç-- m..-



                                                                     

u Il t n A a q u t sgorie phyli’quev, difent que toute cette belle
Poëfie , I u’Homere étale ici , n’eft qu’un
emblème e l’axe du monde , qui cil fuppofé
palier par le milieu de la tette , dt s’étendre
depuis un pole jufqu’a l’autre. Que cet axe
cil confidéré quelquefois comme une feule
colomuc qui (ourlent la terre 8c les cicuxS
c’cll pourquoi Efchyle, 8c Platon aprèsfilui ,
l’ont appellé m’ont au fingulier 5 tantOt il
cil coniidéré comme deux colomncs, l’anc
qui va depuis le centre de la terre jufqll’à
l’un des pales , se l’autre depuis le même
centre , jufqu’au polo oppofé , 8c C’ClÏ ainll

qu’l-lomcre l’a parta Voila pourquoi il a
it de: colmnne: au ariel , mais cela me pa-

roit plus fubtil que olide. J’ai déja dit qu’Ho-
merc a placé fille d’Ogygie dans l’Océan
Atlantique ; cela étant, le voilinage de l’A-
frique 8L du bas de l’Efpagne, 8c le mont
Atlas ont pû donner a Homerc l’idée de ces

colomncs qui foutiennent les cieux. Avant
lui l’Ecriture fainte avoit dit le: colomne:
de: cieux , pour les plus hautes montagnes,
comme dans ce paliage de Job 2.6. n. Co-
lumnæ cœli contremijcunt Ù pavent ad nu-
tum ejur. Le: colomne: de: cieux tremblent
(’7’ finit effrayée: à la moindre de [et menace:.

Mais il y a encore ici quelque choie de plus
particulier , 8c qui a pu fournir a Homere
’image de ces colomnesqui foutiennent les

cieux , je veux dire les colomncs mêmes
qu’l-lercule avoit élevées fur le détroit,

our marquer la fin de les expéditions , fclon
a coutume des voyageurs 8c des conqué-

rais. Car on ne peut pas douter que ces co-
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lomnes ne fuirent encore du tems d’Homere 5
8C quand elles n’auraient plus exiflé , les
lieux ou elles avoient été placées avoient
fans doute retenu leur nom, comme cela
arrive d’ordinaire felon la judicieufe remar-
que de Strabon. Voila comme la Poëfie (gai:
profiter de tout ce que la nature préfente ,
a: de tous les bruits que la renommée ré-
pand.

Cette Nymphe relient ce malheureux Prince
qui paflè le: jour: à le: nuit: dam l’amer-
tume é- dan: la douleur] Je ne fçauroia
m’empêcher de faire remarquer ici le grand
relief qu’Homere donne à la vertu par le
contrafle admirable de la paillon de la Déech
Calypfo, a: de la flagelle d’UlylÏe qui réfiûe

a tous fes charmes.

Il ne demande u’à voir feulemtnt la fu-
mée de fi»: Palairî Il y a une grande dou-
ceur dans cette idée , a: rien ne peint mieux
l’ardcnt défir qu’on a naturellement de re-
voir (a patrie après une longue abfence.
Ulyllc [bullaire paflîonnément de revoir
ltha ne; mais fi les Dieux lui refufent cette
fatisËaé’tion, il demande au moins d’en a -
procher , 8c pourvu qu’il puille voir la fâ-
mée qui fort de fcs toits , il eft prêt de don-
ner fa vie.- Cela en: encore plus fort que ce

ne Ciceron a relevé en deux ou trois en-
oits de fes ouvrages , qu’UlyITe préféra de

revoir Ithaque à l’immortalite que Calypfo
lui offroit. Il demande d’acheter au prix de
le: jours, le Plaifir , non de retourner à



                                                                     

70 ne M A n Q u n s ,Itha ne , mais feulement de voir de loin la
film e de (on Palais.

Pa e 7. Qui mu: a afin un: de fiacnfire:
fou: à: mur: de Troyc] Sou: le: mur: de
Troye , n’ell pas a’ouré inutilement felon la
remarque d’Euflatlie. Car ce n’el’t pas une
chofe bien admirable qu’un Prince olfre
beaucoup de (acrifices dans (on pays , ou il
a tout en abondance, mais d’en offrir beau-
coup a l’armée dans un pays ennemi, voilà
une marque éclatante 8e certaine d’une véri-
table piété.

Quelle parole venez-vau: de lamer échap-
per .9] Jupiter regarde le difcours de Miner-
ve comme un reproche injurieux a fa Provi-
dence , se il fait entendre que c’ell un blaf-
phême non-feulement de dire que Dieu per-
fécute les cns de bien , mais de s’imaginer
même qu’iFles oublie , comment cela feroit-
il poflible a

ui fu a e tout le: homme: en radeau,
Ùgui a glèg le plu: de facrifice: nua Dieux]
Homere fait bien fentir ici ne la véritable
prudence confia: à honorer lies Dieux. Plus
un homme eft prudent, plus il offre de fa-
crifices. Comme Moyfe difoit au peuple qu’il
conduifoit. Ha: ejl enim vejlra jàpiemia à
intellefiu: coran; populir. Car de]! [à toute
votre fageflè (r toute votre prudence d’obferwr
ce: loix devant le: peupler. Dent. 4. 6.

Page a. Et comme il ne peut lui flaire peio

-4-
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dre la vie] Car la vie des hommes ne dépend
que du [cul Dieu qui l’a donnée.

Mai: noyon: ici tour enfemble , à preneur
le: mefure: nécefl’àirer] Jupiter dit , voyou:
ici mur enfemble ; uoiqu’il fait le Dieu
fuprême 8c le (cul age , il n’exclut pour-
tant de (es confeils aucun des Dieux , pour
apprendre aux Princes que quelque fageile
Élu’ils ayent , ils ne doivent jamais déliberer

culs des affaires importantes de leurs Etats ,
8c qu’ils doivent appeller a leurs confeils
rous les figes; car, comme dit le plus rage des
Rois ,- le jalur efl dan: la multitude de: con-
feilr. Sala: ahi malta confilia, .Proverb. n.
14. Et là fera le faire: oàfe trouvera la multi-
tude de: confiilr. Et eritfslur ubi malta confi-
-lz’a fun: , ibid. a4. 6.

si telle (Il la volonté de: Immortel: qu’il.
bfl’e retourne dan: fi: patrie, envoyeur promp-
tement Mercure 1 Homere ne s’annule pas à
faire opiner tous les Dieux 3 Minerve , qui et];
la fagelle , voit que tous les Dieux coulen-

tent au retour d’UlylÎe , elle propofe d’abord
les moyens qu’il faut prendre pour le pro-
curer.

È: moi j’irai à Ithaque pour exciter [ou
fil: , (7’ lui infpirer la jarre dont il a befoin]
.Homere commence dès ici a préparer la
merveille de la défaire des Pourfuivans, 8C
dès ici il jette les fondemens de la vraifem-
blance dont il a befoin pour rendre cette
.aélion croyable 5. car commec’efl: le prin-
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7:. R r Le A x o u a a 4cipal but du Poêle 8e l’unique me: de (on
Po’e’me , tout doit tendre la, 8c tout doit s’
rapporter comme à la fin principale. C’efl la
une remarque d’Euliathe, qui cit pleine de
feus. En effet, puifque Minerve inlpirera ’a
Telemaque encore très-jeune , a: qui n’a en-
core rien vu ni rien fait , le courage 8c la
force de s’oppofer à ce grand nombre de
Princes, de leur réfifler 8: de les menacer;
que ne doit-on pas attendre d’UlylÏe, qui a
déja exécuté tant de grandes chofes , qui s’efl:

tiré fi heureufement de tant de périls , 86 ni
avec de plus grands fecours aura encore ce ui
de la même Déclic 3 C’ell une grande leçon

pour les Poëtes. Ils ne feauroient commencer
de trop bonne heure à fonder les merveilles
qui doivent enfin s’exécuter. Autrement le
lcfleur , qui n’y fera ni accoutumé ni prépa-
ré , les regardera comme incroyables. Et l’on
peut éten me ce qui n’efl: pas bien amené ,
le précepte qu’I-lorace donne fur les chofes
atroces 8L monfirueules qu’il veut qu’on éloi-
gne des yeux du fpeôtareur:

Quadrumque qflendi: mihi fic , imredulue
adi.

Page 9. Je I’enverrai à Sparte à à Pylo:
renfermer de fin pere ] Ce voyage de Tele-
maque à Pylos 8: à Sparte cil naturellement
à: neceflairement ima iné. Il n’en: pas na-
turel que ce Prince à lâge ou il ell , car il a
au moins dix-neuf ans, le tienne enfermé
dans (on Palais à. ibuflrir les infolences des
Pourfuivans , il faut qu’il. le donne quelque

4?
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mouvement pour tâcher d’apprendre quel-
ques nouvelles de (on pere. Homere tire de
ce voyage de grandes beautés 5 car outre
qu’il étend fa fable par des épifodes agréa-

bles 8c fr: des hiiloires anciennes , ui font
un véritable .ilaifir , il travaille à cm ellir 8:
à rendre vraifemblable le caraé’tère de Te-
lemaque , qui fans cela n’auroir pû ni dû
’êtrc 1 beau. Ce jeune Prince, s’il étoit de-
meuré toujours enfermé dans (on ifle , auroit
été un pauvre perfonna e; au lieu que dans
ce voyage il apprend e grandes chofes de
[on pere , qu’il auroit toujours ignorées , se
qui lui éleveur le courage 8c l’efprit, se le ren-

ent capable de le feconder dans les occafions
les plus difiiciles.

Et que par cette recherthe il acquiert un
renom immortel parmi le: hommer] La bon-
ne réputation cil fur-tout nécelTaire aux
Princes , 8: ils ne [gainoient commencer de
trop bonne heure à en jetter les fondemens.
L’empreilement que Telemaque témoigne
pôur aller apprendre des nouvelles de (on
ere lui acquerra un renom immortel, au

lieu que fa négligence: fur un devoir fi
important l’aurait déshonoré dans tous les
fiécles.

Elle attache à fer beaux pied: je: talonnierer
immorteller] Mercure n’ell pas le feul qui
ait des talonnieres 5 Homcre en donne aufiî
à Minerve , 8c c’ell une remarque que les
Peintres. ne doivent pas oublier.

1



                                                                     

74; lunatiquesAvec lefquellet, plus le’gere que le: venu, l
elle traverfe] Je parle ma langue; mais pour
fuivre la lettre , il auroit fallu traduire qui la.
portent fur la mer Ù fier la terre aufli vite
que le: jbufile: de: vents. Sur quoi Eufiathe
veut que l’on remarque cette exprefiîon poë-

tique , comme une expreflion qui renferme
un miracle , ces talonnieresau lieu d’être
portées portent la Déclic tomme des aîles
qui la rendent auflî légere que les vents.
Mais j’avoue que je n’apperçois dans cette
exprellion rien d’extraordinaire ni de mira-
culeux. Rien m’eft plus naturel, 8c je crois
qu’il n’y a point de langue ou l’on ne pnilTe

dire que. les ailes portent les oifeaux. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les
foutiennent , les orrent , 8e par leur mou-
vement ui pou e l’air , comme les rames
pouffent ’eau , elles leur donnent la facilité
d’avancer. On peut dire la même choie des
talonnieres , puifqu’ellcs font le même effet
que les ailes.

Elle prend fi: pique armée d’un airain
étincelant] J’ai déja remarqué dans l’Ilia-,
de que les Anciens le fervoicnt de l’airain
plutôt que du fer pour leurs armes défen-
fives 8c olfenfives. Cependant on ne fpeut
pas douter qu’ils n’cuflent du fer, pui qu’il
en cil li fouvent parlé dans Homcre , 8L que
dans ce même livre nous voyons que Men-
te’s mene à T cmefe j en Italie un vaillent
chargé de fer pour l’échanger contre de
l’airain, 8c qu’ils l’em layoient a plufieurs

ouvrages. Nous lifons 1s nos Livres faines
que
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que le fer étoit anili anciennement efiimé
que l’airain. David dit lui- même , u’il
avoit préparé un poids infini de fer 8c ’ai-
tain pour bâtir la maifon du Seigneur z Æri:
verà à ferri non eji pondu: , uinct’tur enim
numerur magnitudine. Cependant ils em-
ployoient plus communément l’airain pour
toutes les armes. Nous trouvons bien dans
l’Ecriture quelques armes de fer. L’épée dont

Aod tua Eglon , Roi de Moab , étoit de fer.
La pique de Goliath étoit armée d’un fer qui
pefoit fix cens ficles. La pique de ce Pliililtin
qui penfa tuer David , avoir aufli un fer du
poids de trois cens onces. Il cil encore parlé
d’armes de fer 8e de cuirailes de fer, comme
dans Homere on ne laille pas de trouver une
maline de fer , des javelots de fer , des épées
de fer : mais cela cil: plus rare , 8c pour l’or-
dinaire les armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le feerct de préparer l’ai-
rain , 8c qu’ils n’avaient pas celui de préparer

le fer anili bien 8c de lui donner une bonne
trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils pré-
féroient l’airain , parce qu’il cil: plus brillant,
plus éclatant que le fer.

Page Io. Et ayant prir la figure de Mentir,
Roi des Taphienrj La tradition nous apprend.
qu’Homere a été li Qnfible à l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur à l’es amis , en confa-
cranr leurs noms dans fes Po’c’mes. J’ai déja
remarqué dans fa vie , que dans l’on Iliade il
a marqué (a reconnoillance à. Tychius , 8c
qu’il la marque de même dans fon Odyilée
à Mentor , à Phemius 8c à Mentès. Ce

Tome 1.

1.P4r.u.u.

fug. 3. 11..
1.Roit,i7.7.
1.. Rou,zx.

x6.

job. 10. 1.4.
Jponl. 9. 5.



                                                                     

76 ARruanqursMentès étoit un célébre négociant de l’ifle A

de Leucade. Il prit Homere à Smyrne , le
mena avec lui St lui fit faire tous l’es voyages.
(Tell a ce Mentès que nous devons les deux
Po’e’mes d’Homere 5 car ce Poëre ne les au-

roit apparemment jamais faits fans les lu-
micres u’il avoit acquil’es dans l’es courfes ,
8c l’ansçles découvertes qu’il y avoit faites.

Homcre pour lui faire honneur ne le con-
tente pas de donner l’on nom au Roi de l’ifle

de Tapbos , une des illes Echinades, il feint
encore ne Minerve prend la figure préféra-
blement a celle de tous les autres Rois voilins
d’Ithaque. Pouvoit-il le mieux louer a Eufia-
the ne laille pas de dire qu’il le peut faire
qu’il y eût alors a Taphos un Roi, ami d’U-
lylle, qui s’appelloit Mentès. Cela peut être ;
mais "aime mieux m’en tenir a la tradition ,-
qui cil honorable à l’amitié.

Elle trouve là le: fier: Pourfitivan: de Pe-
nelope] Homerc commence bientôt à met-
tre devant les yeux l’indignité de ces Prin-I
ces qui (palicient leur vie dans les jeux 8c
dans la ébauche. Rien n’ell plus l’enl’é z ce-

pendant c’cli. de ce début que l’e macque
l’Auteur du Parallele : Ce Poème ejl fort
comique, dit-il 5 a le regarder par rapport à
no: mœurJ’. Minerve t1 une le: amant de Pe-
nelope qui jouoient aux dez devant [a porte ,
a u fur de: peaux de bœufi qu’il: avoient
tue’: eux-mimer. N’eli-ce pas bien entrer
dans le fujet du Po’e’me , & bien pénétrer
les vûes du Poète dans les caraélères qu’il a

formés a .
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,Eullathe fait remarquer que le Poëte re-

préfente ces Princes jouant dans la cour du
Palais , parce que la timidité 8c la poltronne-
rie les empêchoient de s’en éloigner, ils allié-

geoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit
ou qui fortoit , de peut qu’on ne prît contre
eux quelques mel’ures.

Se divertiflôt’ent à jouer] Je n’ai pu ex-

primer le jeu auquel ils jouoient , car nous
n’avons rien en notre langue qui y réponde;
8K nous ne (gavons , ni ce que c’était que
le amuît des Grecs , ni comment on y
jouoit; on dit feulement qu’on y jouoit fur
un damier marqué de °chaque côté de cinq
lignes 8: chacun des joiieurs avoit cinq mar-
ques qui étoient comme nos dames , ou
comme nos pions des échecs; mais d’autres
prétendent flque c’étoit un jeu bien plus va-
rié. En e et , Athene’e raconte, qu’Apion
d’Alexandrie difoit qu’il avoit appris d’un
homme d’Ithaque , a pellé Ctefon , que ce
jeu des Pourfuivans toit de cette maniere :
Ils étoient cent huit, ils le partageoient en
deux bandes , cinquante-quatre de chaque
côté 5 ils plaçoient chacun leur marque ou
leur pion dans un damier fur des quarrés
vis-a-vis les uns des antres. Entre ces l’an ées
de marques paralleles , il y avoit un e pace
vuide 5 au milieu de cet el’pace on laçoit la.
mamelle mar ne , 8c comme nous irions la
Reine , 8c elle fervoit de but à tous les
joueurs. Celui ni avec la dame frappoit 8C
déplaçoit cette dame , mettoit la lienne a fa
place , 8C s’il frappoit encore cette dame fans

Dij
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dre tonte 3.
p. 274.
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toucher a aucune des autres , il gagnoit le
jeu; 8c celui qui gagnoit le plus de coups
dans les tours dont on étoit convenu , ga-
gnoit la partie [a il tiroit de la un augure
que la maîtrelle lui feroit favorable , 8c
qu’elle le préféreroit à les rivaux. La maîtrelle

aine avoit tous les noms que les joiienrs vou-.
loieut lui donner. Les P urihivans l’appel-
loient Penelopc.

On prétend que ce jeu avoit été inventé
par l’alainede a la guerre de Troyc , pour
amul’er les Grecs 8c pour les empêcher de
fentir la longueur de ce fiége , 8c Sophocle
le dilbit en propres termes dans la pièce in-
titulée Palamede. Or? avoit donc apporté ce
jeu a Ithaque, ou dans les illes voifines,
avant le retour des Grecs. Platon en donne
l’invention aux Égyptiens. Le: Egyptien:,
dit-il. ont inventé l’arithmetique, la Geome-
trie à l’Aflroncmie; il: ont encore inventé
n’inclut Ù tufier," , le jeu de: marquer à
celui de: dez. Mais ce jeu des marques étoit
bien différent de celui que jouoient les Grecs.
Comme les Égyptiens ne foudroient aucun
jeu inutile , 8c qui n’eût d’autre but que le
plaifir , ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit fur un échiquicf ou étoit marqué le
tours du foleil , celui de la lune St les éclip-
les. Mais on ne fgait ni la maniere ni les te»
pies de ce jeu.

Et le: autre: lavoient à efluyoient le: ta.
ble: avec de: éponge:] Car ni les Grecs ni
les Romains ne cpnnoilToient l’ufage des na-
P65.
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Page I I. Et uniquement occupé de l’idée

de fin pere , à je le figurant deja de retour ]
Homere donne ici une grande idée de Tele-
ma ne , en le repréfentant uni ucment oc-
cup de ces penfées. Mais ces peu ées li fages ,
8c ni percent même l’avenir, c’ell l’approche

de la DéelÏe ni les infpire. La fagelfe ne nous
rend pas fetilement attentifs aux devoirs de
notre état , 8: ne regle pas feulement nos fen-
timens 8c nos penfées , mais elle éclaire en-
core fouvent l’ame , 86 lui donne des prellena
timens de ce qui doit arriver.

Car il ne pouvoit fèufiir qu’un étranger
fait fi long-rem: à [a porte ] On peut remar-
quer ici la politelfe de ces tems héroïques.
Telemaque n’envoye performe pour faire enù
trer cet étranger , il y va lui-même , il le
prend par la main droite , ce qui étoit alors
8c une marque 8c un gage de fidélité. Il fou-
tient fa pique , 8:. lui parle avec toute forte
d’honnêteté.

Et aprêr que vau: aurez pri: quelque nour-
riture] C’étoit le diner 3 les Pourfuivans com-
mençoient dès le matin a fe divertir 8c à jouer
pendant qu’on préparoit leur repas. Au telle
es Anciens auroient cru commettre une gran-

de impolitelfe de demander d’abord à un
étranger qui arrivoit chez eux , le fujet qui
l’amenoit , il falloit commencer par le rega-
ler. Et on le gardoit quelquefois neuf jours
avant que de lui rien demander , comme nous
l’avons vu dans l’Iliade. M

D 11j



                                                                     

to R 1: M A n Q u n s
En même mm il marche le remier pour le

conduire ] C’était alors un reliait 8: un hon-
neur u’on rendoit a (es hôtes que de mar-

cr evant eux dans fa propre maifon , 8c ce-
a le pratiquoit avec tout le monde avec les

petits comme avec les grands , par les plus
grands Princes mêmes , 8c démit une marque
de politelle 8: dlhumilite’ ; cela efl même fon-
dé en raifon , car il efl certain que la liberté
cit plus grande pour celui qui marche le der-
nier. C’efl: pourquoi on voit dans l’Eleâre de
Sophocle qu’Orefie , qui vouloit faire entrer
Egifthe dans fou Palais pour le tuer dans la
même chambre ou cet affama avoit tué Aga-
memnon , le fait entrer le remier comme un
vil efclave dont il faut s’alçurer z Il faut , lui
dit-il , que tu marche: le premier. Aujourd’hui
c’elt tout le contraire , la politeffe veut qu’on
fuive au lieu de précéder. Il n’y a que les
grands qui fe (ont perfuade’s que pour confer-
ver leur dignité , ils devoient marcher chez
eux devant tout le monde. Que diroient les
Héros leomere, s’ils voyoient ce rafine-
ment de vanité a

Page n. Sur un fiefge qu’il couvrit d’un
bau tapi: de dife’rente: rouleau] Cet art de
faire des tapis 8: des voiles de différentes
couleurs en: fort ancien , puifque nous en
voyons déja dès le tems de Mo le 5 le voile
de l’Arche étoit d’une admira le variété,

palabré varietur: contextum , Exod. 2.6. si.
On faifoit aufii des étoffes de même pour
les habits : les habits d’Aaron se de (es fils
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étoient d’une étoffe de différentes couleurs. Exed. 18. 8’.

Les PrincelTes a: les grandes Dames s’habil-
loient de ces fortes d’étoffesa C’eft pourquoi

David dit : Aflin’t Regina à dextri: mi: in pf.44.:°.1ç.
mjb’m deauraeo circumdam variera". Et, cit-
cumamifla varietmibul.

Et qui avoit un marchepied bien travaillé j
Les fiéges que l’on donnoit aux perfonnes
de diflindion , étoient toujours accom agnès
(Il; un marchepied. J’en ai déja parlé (Pur l’I-

’ade.

Il me: prêt d’elle un autre fie’ge pour lui ]
Il ell bon de remarquer jufqu’au bout la po-
litelïe de Telemaque. Il donne a Minerve
un fiége honorable qui a (on marchepied,
qu’Homere a épelle 3)me , thrâne; a: il prend

ur lui un l ge inférieur, lus commun 86
ans marchepied , qu’il appel e nain-fin , fiége.

On ne peut pas outer que ces liéges ne
foient dilïe’rens. Les Pourfuivans mêmes
obfervent entre eux la même différence : les
uns prennent des fiéges communs,x.).u7uu’s,
et les autres des lièges de dillinâion , 9,95m ,
(clou leur dignité 84 leur puill’ance.

En même tenu une femme apporte de l’eau
dan: une aiguiere d’or fur un baflîn d’argent]

On ne peut-pas douter que dans cette ma-
niere de fervice Homere ne peigne les mœurs
de (on tems 5 8: dans ces mœurs on voit un
mélange admirable de fimplicité a: de mab-

gmfim’ D iiij



                                                                     

h R z M A n Q u 1 aPage 1;. E: la fammeliere donne le pain
à le: nuire: met: qu’elle avoit fou: [à garde,
à le maître d’hôtel , Ùc. ] Ce paillage a four-

ni une grande matiere de critique aux an-
ciens Grammairiens. Ils difoient que puifque
la fommeliere fournit le pain 8e la viande,
flâné; , qu’ils prétendent être des rafles ,
des reliefs des jours précédais , il n’elï as
néceffaire d’ajouter que le maître d’hôtel ert

de grands ballins de viandes. C’efl: pourquoi
ils retranchent ces deux vers 341193; , &c.
Mais ce [ont de vaines fubtilités de gens qui
abufent de leur loifir. Il n’y a rien ici que
de très-naturel; se chacun y fait ce qu’il doit
faire 8c ce qui cil de (on emploi. La fommeq
liere fournit le pain se les viandes qu’elle
avoit fini: fa garde, 8c que l’on fervoit froi-
des , comme aujourd’hui les pâtés , les jam-
bons , les langues 3 8c le maître d’hôtel, Jui-
rpèei, c’efl-à-dire , l’officier qui découpoit les

viandes , a; qui faifoit les portions , fervoit
fur table ce ne le cuifinier venoit d’apprêter ,
les viandes c audes. Les viandes froides que
la fommeliere fournit , peuvent fort bien être
appellées nfldrm, parce qu’on les &woit plus
d’une fois, comme cela le pratique encore
aujourd’hui , 8c que la fommeliere les repre-
noit uand on avoit delTervi 5 8: c’efi dans ce
liens-È qu’Euflarhe l’a pris , npn’yâ: page

Airs ni or "Il. myrrhe i596: lieu gala. Homere
appelle tranchât les mets que la fommeliete
avoit fous fa garde a; qu’elle réfervoit dans
l’oflice , c’eft-a-dire , des mets des jours pré-

eédens , mais qui ne peuvent pourtant pas
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Être appelles proprement des reliefs, parce
que les reliefs font tout ce qu’on delfert froid
ou chaud. Et à pro os de ces reliefs , Eulta-
the rapporte une c ofe allez cuticule , que
Demetrius de Phalere ayant donné à Mor-
chion , les reliefs de fa table ; ce Mofchion ,

ui les vendoit, amalÎa en deux ans allez
’argent pour acheter trois terres.

De: héraut: leur donnent à laver ] Eufla-
the fait remarquer ici une bienféance d’Ho-
mere, une femme donne à laver a Menrès
8c à Telemaque ; mais aux Pourfuivans ce
(ont des hérauts qui font cette fonction : il
n’aurait pas été honnête qu’une femme eût
fervi des gens fi infolens 8: li débauchés.

Un héraut préfinm une lyre au chantre
Phemîur] Dans les anciens tems les Princes
entretenoient chez eux des hommes (ages,
qui étaient philofophes 8c muficiens , 8l qui
travailloient non-feulement à entretenir la-
joie dans leur maifon , mais a y faire fleurir
la fageffe.» Ils avoient un foin particulier des
mœurs. Ullee en partant pour Troyc en
avoit lauré un a Penelope. Et Homere lui
donne le nom de Phemius , pour faire hon,-
neur a un de fes amis qui portoir ce nom , 84
qui avoit été fou précepteur.

Quoiqu’avec répugnance] Hornere ajoute.r
cela pour faire voir la fagefle de ce muficien 5.
il ne chantoit qu’à regret devant ces Princes
qui étoient incapables de profiter de fes 1er
sans.

D v



                                                                     

84 R E n a a Q u z sPage 14.. Me pardonuEIez-votu fi je vau!
le) d’abord que voilà la vie de ce:
Voilà un trait de politelTe très-digne d’être
remarqué : Telema ne croit que c’efl: bielle:
le refpea du a Enchère, que de commencer

blâmer ces Princes , 8L de le plaindre des
défordres qu’ils commettent chez lui.

Que d’être chargé: d’or à de riche: habit:

comme vau: le: voyez] Homere a toujours
foin de faire entendre qu’il n’y avoit que les
débauchés 8: les lâches , en un mot les gens
méprifables , qui aimalfent la richelÎe 8c la
magnificence outrée des habits. J’en ai déja
fait une remarque dans l’Iliade.

Page If. Il ne noue rejle aucune ejjae’rance
Bon: noue paillions nous flatter ] Il a dans le
Grec euh, Tl; lifta Sclxnpy’. Et E th: nous
avertit que d’autres ont lû aidé r15 in" fias-api.
Mais la premiere leçon efl à mon avis la feule
bonne , Ennui) veut dire Gin lement efpe’ran-
ce, arrente; 8c Saàxapii ligulé; non-feulement
efpérance , mais une efpérance , qui par la
joie qu’elle infpire , commuai ne au fang 8c
aux efprits une douce chaleur, ourcc de vie ;.
ce qui convient bien ici.

Car pour arriver à une 571e, il n’y a d’au-

tre chemin que la mer] Comment outroit-
on aller par terre dans une me? I (emble
donc que Telemaque dife ici une limplicité
trop grande. Euflathe l’excufe , en difanr
que cela lied bien dans la bouche d’un jeune
Prince qui n’a encore rien vu , 8C que la
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converfation ne demande pas toujours des
chofes férieufes a: foutenues. r

Page r 6.- Parce qu’Ulyjfe lioit l’ami de:
homme: ] Le Grec dit encore plus fortement ,
il étoit le tuteur de: homme: , 27:15;;an , c’eû-
à-dire , qu’il étendoit l’es foins fur tous les

hommes. Et voilà la plus grande louange
qu’on puille donner aux Rois. Les enfans des
Dieux ne doivent pas feulement étendre leur!
foins fur leurs fujets , fur ceux qui les envi-
ronnent 5 mais fur tous les hommes générale-
ment , ils doivent être les bienfaiteurs de tous
les hommes. Mais ce mot irispoços, comme
Eultathe l’a remarqué , n’a pas feulement une
lignification aéiive , il en a encore une palli-V
ve , c’eli-a-dire, qu’il fignifie celui ui aime
8c celui qui efl aimé , a: la derniere ignificav
tion efl une fuite de la premiere , qu’un Prince
aime tous les hommes , il fera infailliblev
ment aimé de tous les hommes. ’

Et je regne fur le: Taphien: , qui ne fapplii
quem qu’à la marine] Taphos ell une me
entre Leucas a: Ithaque vis-à-vis de l’Acama-
nie 3 elle cil aulli appellée Ta hiufiz. Les Ta-i
phiens ne s’appliquoient qu’à marine , 8c ils
ne s’y appliquoient que pour le commerce ;
ils n’allerent point à a guerre de Troyc avec
les autres Grecs des illes voilines.- Il. en fer:
parlé dans le Livre xrv.-

Je fut”: venu ainfi feul’ fur un de mer
vorflèaux] Enfiathe nous avertit fort bien
que dans le vers Grec 54h ne fiËifiepas ici y

v;



                                                                     

36 R r M A R Q U r smais. ainfi, mine, c’eli-à-dire , fans façon;
fans appareil, non pas comme un Prince,
mais comme un négociant 3 car il ajoute
qu’il ne va que pour trafiquer. a?) n’eli ja-
mais topique dans Homere.

Et je vair à Ternefe chercher de l’airain,
à l’échanger contre du fer] Dans le pays des
Brutiens au bas de l’Italie , il y avoit une
ville appellée Temejè; il y en avoit une de
même nom dans l’ille de Cypre. Et l’une a:
l’autre étoient célébres par l’airain qu’elles:

produiroient. Strabon 8c les anciens Géo-
graphes prétendent avec raifon qu’il ell ici
queltion de la premiere , de celle d’Italie ,
parce que pour aller de Taphos a cette Te-
mefe , le cicinin eft de palier par Ithaque,
au lieu que pour aller à celle de Cypre , on
ne f auroit palier par Ithaque fans s’écarter..
le liguant Bochart a fort bien conjeélzuré
que les Pheniciens avoient donné à ces deux.
villes le nom de Temefe, à caufe de l’airain

I que leur terroir produifoit -, car Terne: en
leur langue lignifie fufian. Et les Pheniciens.
s’appliquoient beaucoup à la fonte des mé-
taux.

Mai: on dit que ce hon vieillard ne revient
plu: à la ville] La douleur , ne La’e’rte avoit
du malheureux fort. de [on li s qu’il. croyoit.
perdu, l’avoit ’etté dans une li noire mélan-
colle, qu’il s’ toit retiré à la campa ne oti’

il vivoit pauvrement avec ure feule ervan-
te. Ce canât-te elt très-naturel 8c très»tou-
chant. Il a pourtant déplu a un Critique
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moderne , à. l’auteur du Parallele. Le Foëte
qu’a fuivi Terence en a fait plus de cas 3 car
il paroit qu’il a formé fur Laërte le caraéle’re

de ce bon Menedeme , qui pour le punir d’ê-
tre calife de l’abfence de fon fils , fe retire de
même , le tourmente , renonce à toutes les
douceurs de la vie 8e s’accable de travail.

Page i7. Et il ejl retenu dan: quelque ijlee
for: éloi ne’e par de: homme: inhumain: 0
fiiuvage: Voilà. un mélan e detvérité 8e de
faufl’eté. Il clic vrai qu’Uly e cit retenu dans-
une ille éloignée a mais il en faux qu’il le fait.

par des hommes inhumains 8c fauvages ,
puifque c’en: une Déclic qui le retient, 8C
qui ne le retient que parce qu’elle l’aime.
Minerve veut bien ici parler en homme , car
telles font ordinairement les conjeé’tures des.
hommes. Ils devinent en partie , 8L fe trom-
pent en partie 5 il cil rare qu’ils pénétrenr.
toute la vérité.

Page 18. Ma me" m’a dit que je fui:
fan il: ] Voici un panage dont on a fort-
abullé contre les femmes , comme a Telema-
que’ avoit voulu faire ici une fatyre contre
elles ç ce qui ell’. très-faux. Comment a-t-on
pu s’imaginer que ce jeune Prince , plein
de ref cd? 8c d’admiration , comme il étoit,
pour a mere , dont il connoilfoit la vertu ,
ait voulu douter 8L faire douter de fa l’ageIÏe
8c de fa fidélité a Ce n’eft nullement le liens-v

de (es paroles. Telemaque vient de promet-
tre de dire la vérité telle qu’il la f ait; il la.
dit ,8c ce qu’il dit cit de très-bon. us. Les
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Iurifconfultes mêmes font entrés dans cette
penfée qui cil celle de, la nature. La mers
cil a ellée ccrta , certaine, comme elle un:
en eët, mais on n’a pas la même certitudes
fur le pere. Mater cent: MI: dicieur , dit Guy
Ilus, quia inveniunrur qui quæve parmi (7’
educationi adfiterint. A: de paire huju: gradû:
certitude haheri non potell. Cela en: fi vrai æ
li généralement reconnu , qu’Euripide tire de

cette certitude de la mere la raifon pourquoi
les meres ont naturellement plus d’amour
pour leurs enfans que les peres. La mete (çait
que l’enfant en à elle , 8c le pere ne fait que
croire qu’il cil à lui: -

H’ pin yp’ nia-rif; litât» ’o’vëc , in]: rilsan].

Et après lui Menandre a dit, Perjànne n’efl
aflure’ de connaître jan pere , non: le [bup-
çonnon: , nou: le crayon: , Ü voila tout. Mais.
ce foupçon 8L cette croyance deviennent
des certitudes 8c des vérités confiantes , lorlL
que les meres meneur , comme Penelope ,.
une vie très-fige St très»réglée. Quand cela
n’efl pas , les doutes ne font que trop bien
fondés.

Pag. r 9. Puifque Penelope vau: a mi: au
monde] Cette réponfe de Minerve cl! fondée"
fur ce que la gloire de Penelope étoit déja fort
célébre , 8c que la bonne réputation des peres
8c des meres cl! un flambeau qui éclaire les
enfans , 8c qui les rend illuflres quand ils mat--
chent a [a lumiere.

Ejl-ce une fin .? ejl-ce une nice ? ce n’efl
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par un repu: par écot ] Il n’ a naturellement
que trois fortes de réjoui ances , de fefiins.
Le repas par écot , ,llfflvvî r ou chacun paye
fa art. La nôce , 34m5, 8: la fête , 30.411" ,
c’ -a-dire , un grand feflin qu’un (en! donne
à tous les autres. Minerve , par le bruit, par
le défordre 8c par l’infolence qui regnoient
dans ce repas , dit que ce n’efi pas un écot.
Dans un re as par écot on cil plus fobre,
plus modér ;car chacun y cil pour foi. Ce
n’efl: as une nôce 5 car il n’y a ni marié ni

mari e , ni rien de tout ce ne la nôce arti-
roit. Enfin , dit-elle , ce n’e pas une fête g
car le maître de la maifon bien-loin d’y pren-
dre part, s’en afflige 5 voilà pourquoi elle
ajoute , affiln’ment de]! une débauche. Il faut
toujours le fouvenir que cette Déelle parle
en homme, pour faire parler Telemaque ,
8c our lui donner les confeils dont il avoit
beEfin.

Page 2.0. En ont, ordonné autrement] En?-
pue mima , comme s’il difoit , en ont fané
autrement lardez. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la fortune de cette mai-
lbn , comme nous dirions , à trois de: , qu’ils
l’ont lailïé aller au hazard avec la dernier:
indifférence.

Le: Harpye: "ou; Pour enlevé] J’ai dëja
remarqué dans l’lIiade Livre xvr. que les
Anciens appelloient Harpyu certains mour.
tres aîlés 3 que ce nom a été donné à tout
ce qui court ou’qui vole avec rapidité , 86
qu’ainfi les tempêtes 8c les tourbillons de
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De-là quand quelqu’un venoit à difparoître
fans qu’on fçùt ce qu’il étoit devenu , On
difoit que le: Harpe»: l’avaient enlevé.

Page 2.x. Sont 1mm: .r’ëtablir à; pour
rechercher ma mer: en mariage , à ruinent
ma maifim] Voila ce qu’il y a de bien ex-
traordinaire , que des Princes qui recher--
client une Princefle en mariage , s’établiffent
chez elle , 8c ruinent fa maifon , qu’ils de-
vroient plutôt enrichir , en faifant tous les:
jours de nouveaux préfens. Mais ce n’efl pas
là ce qui paroit de plus furprcnant 5 on s’é-
tonne davantage de voir que arce qu’un
Prince cil: abfcnt , les Princes (Es fujets 8:
autres aillent s’établir chez la Reine malgré
elle , 8: confument (on bien. Ne peut-elle
pas les chauler 2 non elle ne le peut , 8; on
a tort«de s’étonner. Le gouvernement des
Etats de la Grécc étoit Royal, mais il n’é-
tait pas defpotique. Les grands du Royau-
me, quoi e fujets , avoient de grands pri-
viléges 8c eaucoup d’autorité. Penelope , qui
étoit feule , qui n’avoir qu’un beaupere ac-
cablé d’années , ui même s’étoit retiré, 8c

u’un fils encore La jeune , ne pouvoit ré-
ifier à cette foule de Princes très-fiers 8c

très-infolens , qui avoient gagné prefque
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils
n’attentalTent à la vie de fon fils , l’obligeoit-
à garder avec eux de grandes mcfures. D’ail-
leurs il faut regarder a fituation mi la Reine
8c fan fils le trouvoient alors , comme une ’
minorité , 8c une minorité nés-bible. Quels»

- -.-’-J.c
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troubles ne caufe pas une minorité de cette
nature dans les Etats même dont le gouver-
nement cil le plus defpotique 8c le plus ab-
folu! Il n’y a donc rien contre la vraifem-
blance dans cette partie de la fable qui fait
le fujet du Po’e’me.

Ma mere le: amufe , n’ofitm ni refufer un
mariage qu’elle abhorre , ni , 61.] Homere
releve bien la fagefle de Penelopc , en pei-
gnant la terrible iituation ou elle le trouvoit.
Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui pro-
pofoit , de peur d’y être forcée 5 8c elle ne
pouvoit l’accepter , car elle attendoit tou-
jours ron cher UlylÎc. Il falloit donc trouver
tous les jours de nouveaux ménagemens pour
différer 8c pour amufcr ces Princes.

Page u. Ah , vaut verriez un beau dum-
gemem , t tout d’un coup il venoit à paraître
aujourd’hui ] Homere ne perd pas de vûe
(on fujet , 8c il continue de préparer le meur-
tre des Pourfuivans pour le rendre vraifem-
blable. Voici Minerve elle- même qui dit

i âne li ce Prince paroilloit feul à la porte de
on Palais avec l’es armes , on verroit les

afaires chan er de face, 8c les Pourfuivans
punis. fgui e -ce donc qui pourra s’étonner
qu’Uly e exécute cette rande vengeance,
quan il fera aidé de fan ls 8C de deux fidé-
les ferviteurs , 8c qu’il attaquera ces Princes
à table déja noyés de vin a

Lar qu’il revint d’Ephyre, de la cour d’I-
la: fi r de Mtrmeru: ] Les Géographes mar-



                                                                     

,1 R r u en Q u z squem fix différentes villes appellécs Ephyre.
Mais Homcre ne eut parler ici que de celle
qui étoit de la T efprotie dans l’Epire. Car
c’cll la (cule E hyre dom: ceux ui en reve-
noient pour al et a Ithaque , billent obligés
de palier par l’ifle de Taphos, qui n’était
nullement fur le chemin des autres. Cette
Eplîyrc n’étoit pas moins célébre par fes
poi ons , que l’Ephyrc de la ThelTalie. Medée
y avoit fait quelque féjour, 8c avoit fans dou-
te enfcigné fan art a (es habitans. Et l’on
veut mcmc que leur Roi Ilus fût arriere-
perit-fils de cette Princelle 8c de Iafon 5 car
voici fa génealogie:

Jafon ,
Phcrcs ,
Mermcrus ,
Ilus.

Mais je doute ne l’on pût accorder cette
filiation avec la aine Chronologie.

Demander à ce Prince un poifim mortel
pour en frater je: dard: ] Les Anciens étoient

quelquefois fi accablés de bêtes qui défo-
loient leur pays , ne pour s’en délivrer ils
étoient obligés de ur faire la guerre avec
des dards empoifonnés. C’ell: dans une fem-
hlablc néceflité u’UlyIÎe va demander des
poifons au Roi ’Ephyre.

Un: refitfe de lui en donner,parce qu’il
avoit la crainte de: Dieux] Il ne faut pas
douter u’Ulyfle ne dît a Ilus l’ufage u’il

vouloit aire de ces poilons , 8c ce qui l’o li-
stoit à les demander. Mais comme lins ne
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le connoifibit pas , fans doute , 8c qu’il ne [ça-
voit pas s’il ne feroit point capable d’en abu-
(et; il les lui refufa, parce qu’il avoit la crain-
te des Dieux , & qu’on le rend criminel

uand on fournit aux autres des moyens de
aire des crimes.

Mon pere , qui l’aimait extrêmement ]
Mente’s dit que la crainte des Dieux cm ê-
cha Ilus de donner des poilons à Uly e,
mais que [on (pere lui en donna; veut-il
donc dire que on etc ne craignoit pas les
Dieux a non, fans oute. Il ajoute la raifon
pourquoi Anchialus lui en donna, c’ell: Pu’il
aimoit extrêmement Ulylle ç’voulant aire
entendre qu’il ne l’aimait que parce qu’il le
connoiffoit 8: qu’il l’eflimoit. Les gens de
bien n’aiment que les vertueux , 8c l’on peut
tout confier à ceux ui ont la vertu en par--
rage. Voilà quelle c l’idée d’Homere; mais
j’ai cru être obligée d’en développer le vé-

ritable feus dans ma Traduflion. Il ne fait:
rien lamer d’indéterminé fur une maticre li
délicate , de eut que la corruption n’en pro-
fite , 8c qu’e le n’empoifonne ce qu’il y a de

plus innocent.

Si donc Ulyfle venoit à je mêler tout d’un
coup avec ce: Pourfuivans] C’efl ainfi qu’il
faut traduire ce panage , car le mot épiaient" .
comme Euflathe l’a fort bien remarqué , cil:
un terme de guerre , comme notre terme,
je mêler avec le: entremit. Homere ne "fian-
toit être bien traduit , fi l’0n ne co erve’
tout: la. propriété des termes dont il le [ert ,



                                                                     

34 R. t M A x Q u r scar c’ell: ce qui conferve a: qui fait voir la
jullelfc des idées.

Page 2;. Et la joie de leur: mire: convertie
in un deuil trèr- amer] Le Grec dit cela tout
en un mot impolylufl , c’ell-à-dire , de: gent
qui fe marient malheureufement , qui font de:
mire: qui leur fin: fundler, Ù dom il: ont
tout fujet de fr repentir.

Et la Reine votre mere , fi elle penfe à fi
remarier , qu’elle fe retire du": le Palait de
fan pere ] Il y a dans l’exprcflion d’Homere
un défordre, ou plutôt une cfpece de foie-
cifme qui Vient d’une clli le , 8C qu’il cil bon
de remarquer , parce qu’ilJ renferme une bien-
féance digne de la DéelTe qui parle. Elle
commence par l’accufatif priai, matrem,
8c elle employe enfuite le verbe in, en,
nille. On voit bien qu’il n’y a pas la de con-
flruâion. D’où vient cela z Il vient de ce
que Minerve vouloit dire d’abord votre
mere , renvoyez-la : pavie,» , cinéma-Jay. Mais
après avoir dit pin-ieu , le terme infatuait» lui
a paru tro dur , 8C lailTant l’aCCufatif [cul
par une el ipfi: , il a continué par le nomi-
natif in! qui n’a rien que de doux. Tele-
maquc cil incapable de renvoyer l’a mere,
mais (a mere peut fort bien prendre le parti
de fe retirer.

Là Icariu: (’7’ Peribée auront fiait: ] Après

avoir dit qu’elle je retire dan: le Palai: de
fin pere , il ajoute , il: auront flirt .- urquoi
ce pluriel après le mot pcre qui elfe au lin-

a..-
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gulier 2 c’eli que le pere comprend aufii la
merc. C’ell pourquoi j’ai mis dans la Tra-
dué’tion , Icariut Ü Peribée auront fiin , 0c.
Car on ne peut pas douter qu’il ne parle ici
du pere 8c de la mcre de Penelope , puifqu’il
dit vivier: peigna! , qu’ils feront la nôcc.

Page ’14. Ou fi la divine fille de Jupiter,
la Renommée, qui plut que toute autre Deefi-
fe] Ce paflage cil un peu différent dans l’o-
riginal, 8c il cil nécellaire de l’expliquer,
car il ne lame pas d’être difficile. Homere
dit , Ou fi tout entendrez quelque parole
(échappée) de la part de Jupiter , (7 qui
filment apporte aux homme: le bruit de ce
qu’il: cherchent. Le Poëte appelle l’os-z, quel-
que parole échappée par uzard , comme
celles que les Latins appelloienr omina. Il
dit que cette parole vient En An; , de jupiter,
parce que c’e par un effet de fa Providence
que cette parole arrive kjlui’qu’à nous , 8c il
ajoute qu’elle porte aux ommes une, c’ell-
à-dire , le bruit de ce qui doit arriver; car,
comme Euftathc l’a remarqué , néo; dans
Homcre lignifie orin»; , le bruit. En eEet , il
arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufes dont on ne tonnoit ni la
fource ni les auteurs , 84 qui enfin le trouvent
véritables. Voilà le feus de l’original 3 j’ai tâ-

ché de le conferver dans la Traduélxon , mais
en la rendant plus (enfilait.

l Chez le Divin Ntflar] Homere donne ici
a Nellor l’épithete de Divin, a; ne donne
à Mcnelas que celle de mais , blond. Il ho-



                                                                     

,6 R t x A a Q U t s .nore beaucoup plus la fagelle que la naif-
ce. ’

De-là vous irez à Sparte chez Menelat
qui efl revenu de Troye aprèr tout le: autre: ]
Menelas étant revenu le dernier pourra lui
donner des nouvelles plus fraîches 8c plus
sûres de (on pere que tous les autres.

Page 2.5. Vaut lui e’leverez un tombeau]
C’efl donc un vain tombeau , d’un r; reculent ,

comme dit Eullatlic : cella-dire, un tom-
beau vuide qui ne renferme pas le corps.

Et vau: donnerez à votre mere un mari
que vousA choifirez vounmême] Ce paillage
me parort remarquable , qu’une Prince e
qui veut le remarier doive recevoir ce nou-
veau mari de la main de fun fils. Il y a à cela
bien de la raifon 8c de la bienféance.

Page 26. N’entendezwout par quelle gloire
t’efl acqutfe le jeune Orelle] La fituation de
Telemaque n’ell nullement femblable a celle
d’Orelle. Mais comme Oreile a acquis une
grande gloire en tuant le meurtrier dc*fon
pere , Minerve veut faire entendre à ce jeune

rince qu’il en acquerra une pareille , en
tuant les Princes ui perfécutent fa merc 8c
qui ruinent fa mai on.

Page 1.7. La Déeflè le quitte à t’envoie
comme un oifeau , à dijjvaroit] Il y a dans le
Grec , 3p"; il: il; ultima: (Mariage , 81 l’on a
expliqué ce mot altérant bien diiféremment.
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Les uns veulent que ce foi: le nom topre
de l’oifeau , une efpece d’aigle appellee tira,-
met, la Déefle t’envole comme l’oifiau qu’on

pelle itérant. Les autres veulent que uhlan-que
ignifie par le trou de la porte, les autres par

la cheminée ; 8c d’autres enfin prétendent que
airâmes cil: la même choie que aimerai; , ininfl-
ble: 86 c’ell le Yens que j’ai fuivi , parce u’il

me paraît le plus naturel 8c le (cul vérita le.
La De’efle r’envola comme un oijeau, (r dijpa-
rut. Le Poëte compare le vol de Minerve ’a
celui d’un oifeau , qui dans un moment difpa-
roît à notre vûe.

Page 2.8. Il chantoit le retour de: Grect] Et
voila la grande raifon du filence des Prin-
ces , 8c de l’attention qu’ils donnoient à fou
chant z ils s’attendaient que ce chantre leur
apprendroit peut-être la mort d’Ulyffe; car
ils regardoient ces chantres comme une ef-
pece de prophétes , 86 ils’ étoient perfuadés
qu’ils étoient véritablement infpirés.

Que la Déeflë Minerve leur avoit rendu fi
fitnejle] A caufe de l’infolence d’Ajax le Lo-
crien , qui avoit profané (on temple par la
plus impie de toutes les aflions. -

Elle s’arrêta fur le feuil de la porte ] Ho-
mere ne fait pas faire une feule aéiion à Pe-
nelope , ni une feule démarchea qui ne foit
dans toutes les regles de la fageflc 8c de la te-
tenue la plus fcrupulcul’e. La douleur la fait
defcendre de fou a partement pour ordon-
ner à Phemius de c ante: autre choie que le



                                                                     

9s R t M A a q u r. sretour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
fale, elle n’approche point de ces infolcns,
plus redoutables encore dans la débauche;
elle ne le découvre pas le vifage , 86 [es yeux
font baignés de pleurs.

Page 1.9. Vaut éte: inflruit de toute: le:
aflion: le: plut, 0a] Homere veut dire
que Phemius étoit très-fçavant dans l’Hilloi-
re 8L qu’il étoit grand Philoforphe 5 car la
véritable définition de la Philo ophie , c’ell
qu’elle ejl la connoiflance de: cho-je: divine:
à humaine:. Homere cil donc le premier
auteur de cette définition. C’ell une remar-
que d’Eullathe qui m’a paru digne d’être
rapportée.

Et c’efi ile-la que le: plu: grand: muficien:
tirent d’ordinaire le: fujet: de leur: clown]
Cela cil vrai, 8c c’en pourquoi Virgile feint
que le chantre Iopas chante à la table de
Didon , non les aventures particulieres de

1414 fin du quelques Princes , mais les l’ecrets les plus
Il? l- de 1’ Ë - profonds de l’Al’tronomie :

mule. l IHic cantt errantem lunam jolzfque laboret.

Au telle , par tout cet endroit il cil aife’ de
voir que les chants de ces muficiens étoient
de grands ouvrages. Les chants que nous
appelleriez aujourd liui ne: cantate: en ap-
prochentbcaucoup, 8c bien-loin de s’éton-
ner qu’on les ait introduits parmi nous dans
ce dernier liécle , on doit être furpris qu’on
ne l’ait pas plutôt fait. Car ils font très-con-
formes a la raifon , 86 donnent lieu à une

grande
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ramie variété de mufi ne ; on pourroit feu-
ement délirer que les ujets y fuirent aufli fa-

gement traités , .quc la maniere cil figement
imaginée.

Mai: quittez celui que veut avez com-
mencé, dont le fujet a]! trop trîjlc, à qui
me , 0:. ] Penelope n’explique pas ici la vé-
ritable raifon , elle en a une plus folide 8c
plus profonde. Elle ne veut pas que Phemius
continue ce chant , de peut qu’enfin il n’a -
prenne aux Pourfuivans des chofes qui e-
roient fort contraires a fes intérêts ; car , ou
il fera entendre qn’Ulyfle cil mort , 8c alors
ils nieront de Violence pour llobliger a fe
déclarer 8c à clioiàir un mari 5 ou il les me-
nacera qu’il cil près de revenir , 8e alors ils
prendront des mefures contre fa vie. Dlail-
leurs , ajoute Eufiathe , ce n’efl: point au
chantre Phemius à chanter le retour dlU-.
lylÏe , c’efi à Homere. Ainfi c’efl fort à pro-

pos que Penelope l’empêche de continuer ,
8e Homere (gai: tirer du fujet les raifons né-
celfaires 8L plaufibles.

Page 50. Dont la gloire a]! répandue dan:
tout e pay: d’Argo: à dan: tome la Grece]
Mais la gloire d’Ulylle n’avoir pas feulement

rempli la Grece , elle étoit parvenue en
bien d’autres climats. Ulyilè étoit connu en
Italie, en Efpagne , en Afrique. D’où vient
donc que Penelope lui donne des bornes
fi étroites? c’eft qu’elle ne f avoit pas alors
tous (es travaux , 8c qfelie croyoit qu’il
avoit péri dans quelquiune des ifles de la Gré-

Tome 1.



                                                                     

me REMARQUESce, 8: qu’il n’y avoit que les Grecs qui fuf-
fent informés de les rancies alitions 8: de fes
malheurs. Car je ne gantois goûter la raifon

u’Eufiathe ajoute , que Penelope ne faifoit
cas que de la gloire que l’on acqueroit parmi
les Grecs , 8c qu’elle méprifoit l’eflime des
barbares.

IMa mere , pourquoi défendezcvom] Tele-
maque ne dit jamais la Prinreflë , ni la Reine
en arlant de Penelope g a: en lui parlant,
il it toujours ma men. Ces termes de par:
8c de mere [ont fi refpeâables 8c fi faims ,
qu’on ne doit jamais en fubllituer d’autres
a leur lace. Ce endant une malheureufe dé-
licateilf a intro luit de nos jours une perni-
cieufe coutume; on regarde ces mots , mon
pere , ma mare , comme des mors ignobles; il
n’y a pas jufqu’au petit bourgeois qui ne fe
croye obli é de dire Monficur , Madame,
en parlant a ceux qui lui ont donné le jour.
Qu’atrive-t-il (le-la a Il arrive qu’en perdant

ces noms naturels , nous perdons les fenti-
mens qu’ils infpirent , 8c que les familles ne
font plus des familles , mais des fociéte’s d’é-

trangers. Je n’ai pû lanier palier cette occafion
de marquer l’extrême averfion que j’ai pour
une vanité fi mal entendue.

Ce ne flint point le: Chantre: qui flan: edufe
de ne: malheurs] Tclemaquc croit que c’ell
par une faperflition allez ordinaire aux fem-
mes , que Penelope ne veut pas que Phe-
mius chante le retour des Grecs 3 8c fur cela
il lui dit fort bien que ce ne [ont pas les
chantres qui font caufe des malheurs qu’ils

o

«Quo-M-x,

-qwml
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chantent 5 car ces malheurs n’arrivent pas
Parce qu’ils les chantent, mais ils les chan-
tent parce qu’ils font arrivés.

du: mêfe’rable: monel: Le Grec dit ,
ipomée-n dams-fin; , aux homme: laborieux,
indujlrieux, dont le: [rejoint aiguijênr l’in-
dujlrie. C’elt-à-dite , aux hommes qui par
la mifere de leur condition font forcés de
travailler continuellement a ima iner , à
trouver des remedes contre les malheurs
qui les accablent 5 car c’en: cette néceflité
qui cil la mere des arts. ’De-l’a le mot laças-là
a été pris pour des gent d’ejprit , comme au
commencement du Livre tv. 8c pour des
gent habiles, 8c qui ont ac uis de la répu-
ration dans leur art, comme ans le Livre x1.
Il cil; formé du verbe rinçât , qui lignifie 5m40

giner , trouver.

Car le goût de rom le: hommer, c’ej! d’aimer

eaujour: mieux le: ehanjbn: le: plu: nouvelle: ]
Cc goût cil général. Pindare a dit fur cela

. dans l’od. I 9. des Olympioniques z

........ Avmuù’ un?»
M’a aïno , niâtes glui»

a Nunr’pm.

Louez le vin vieux à" le: fleur: de: chaufour
nouveller.

Page 31. Et ne penfez qu’à un: occupation:
ordinaire: ; reprenez vos toile: , va: fufeauxl
(Tell la même choie que ce qu’Heétor dit

E Il



                                                                     

101. .REMARQUESAndromaque dans le Livre vu. de l’Iliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Hector parle
(le la guerre, 84 Tclemaque parle des -difcours.
Ainli Homere cit le premier qui ait enfcigné
a parodier des vers , comme Euflathc l’a re-
marqué,

Penelope e’tonne’e de la fagefle de fin fib]

Cette Princefle ne doute point que quelque
Dieu n’infpire Tclemaquc , 8c ne lui mette
dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occaiion. Oeil pourquoi elle obéit fans

répliquer. - t
- JujZIu’à ce que la Défie Minerve lui eût

envoyé un doux jommeîl] Ce n’efl pas l’em-

loi de Minerve d’envoyer le fommeil 5 mais
l’homme veut dire feulement que la [age-ile
84 la raifon firent comprendre àvl’cnelope qu’il
falloit fufpendre les déplailirs 8c les larmes,
a: que ce tut ce qui l’endormir.

s Page 31.. Un Chantre comme celui-ci, qui ejl
égal aux Dieux] Car étant lllfPlré par les
Mules , il chante comme les Mu es memes.

Page 33. Antinoü: rompt le filence. à dit] .
Parmi ces Pourfuivans il y en avoit deux
qui étoient les premiers Princes d’Ithaque,
pareils d’UlylÏe ’, Antinoiis 8c Eurymaque.

Antinoiis cit un homme violent a plein de
fiel , 8c Eur maque un homme plus doux se
plus mode-r , 84 qui fgait s’accommoder au
teins 8: aux occaiions. Ce difcours d’Anti-
W55 cil. une railleriefine 8: une imprécau

-1 ---.
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tion 5 car il veut lui dire que n’ayant pas nié-
me été bien élevé 8c bien inflruit par des
hommes , il veut parler comme s’il étoit
infpire’ par les Dieux. Il fouhaite qu’il ne
re ne jamais 3 car puifqu’il parle li fiercment
n’etant que Prince , que ne feroit-il point
s’il étoit Roi, 86 qu’il fût en polleflion d’un

Etat qui ne lui appartient que par fuccellion ,
8: auquel il ne (catiroit prétendre par (on mé-
rite E Telemaque l’entend fort bien 3 mais
infpire’ par Minerve il diflimule , se prend cette
imprécation pour une priere qu’Antinoiis lait
en fa faveur.

Page 34. Je recevrai: de bpn cœur le fecp«
tre de: main: de Jupiter ] C’ell comme s’il
lui difoit , Je fuis perfuadé ne c’ell par ami-
tie’ pour moi que vous fouîraitez [que je ne
regne point ici 5 car vous regardez ans doute
la Royauté comme un état plein (l’embarras
8c d’inquiétudes qui doivent le faire fuir. Je
vous fuis bien obligé de ces fentimens gje
vous avoue pourtant que je recevrois volon-
tiers lc fceptre , li Jupiter me l’accordoit.

Mai: vau: paroit-il que la Royauté fait un
fi mauimi: prefint] Mais examinons pour-
quoi vous trouvez la Royauté un état li dan-
gereux. Ce n’en: pas la Royauté qui cil mau-
vaife , un la tyrannie. C’cl’t le mot fluo-Merle,
Roi , qui fonde tout le raifonnement de Tele-
maque. Et pour le faire entendre , je l’ai éten-
du dans ma Traduction.

Un Roi voit bientôt fa maifon pleine de
richefler] Un Prince comme Telemaque ,

n)



                                                                     

r04 R z u a R Q a r sinflruit par Minerve , ne fait pas confiner la
in de la Royauté dans les richelÎes se dans
les honneurs ; mais il veut faire entendre que
les richefiës 84 les honneurs (ont la récompen-
[e de la juflice des Rois. Un Roi, c’efl-à-dire ,
un Roi jufle. Les autres ne (ont pas des Rois.

Mai: quand je ne ferai par Roi d’Ithaque ,
il y a dan: cette ifle plujîeurt autre: Prince?
Quoique Telemaque diflimule , il ne lai e
pas de piquer Antinoiis à [on tout 5 car il
veut lui faire entendre que quand bien il ne
regneroit pas , le Royaume ne regarderoit pas
Antinoüs, ni aucun des Pourfuivans , arce
qu’il y a. d’autres Princes plus dignes e cet
honneur. Il appelle panage, Roi: , les Prin-
ces , les Grands qui ne [ont pas Rois , mais
qui peuvent l’être; Dans l’Ecriture l’aime nous

voyons que les fils de David [ont appelles
Rois. Et que David lui-même appelle Roi fou
fils Abfalon qui venoit de fe faire déclarer Roi
par une conjuration horrible.

Pour moi je me contente de regner fur tou-
te nia moiflinl Telemaque ajoute cela pour
endormir les Princes , en leur Enfin: croi«
te qu’il ne peule a prendre aucunes mefures
pour conferves le Royaume qui lui appar-
tient.

Et qu’il a fait: dans toute: [et courfet]
Car , comme je l’ai deja dit, le métier de pi-
rate étoit honorable , 8c les héros même ne.
le dédaignoient pas.

A...
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Telemaque , tout ce que votre dite: la e]!

entre le: main: de: Dieux, qui feront afioir
fur le thrô’ne d’Ithaque celui, (76. ] C’ell: le
difcours d’un homme plus doux 8e plus mo-
déré en apparence qu’Antinoiis , mais qui
fous cette modération ap arente , ne laine
pas de cacher beaucoup e venin. Telema-
que vient de dire deux chofes : la remiere ,
que quand bien il ne regneroit pas ans Itha-
que, il y avoit dans cette ifle plufieurs Prin-
ces dignes de cet honneur , pour faire en-
tendre que ce ne feroit pas une nécellité
qu’on choisît pour Roi un de ces Pourfui-
vans 3 8: la feeonde , que pour lui il le con-
tenteroit de regner fur fa maifon. Euryma-
que répond ’a ces deux chofes : à la premiere
i répond que c’efl Jupiter ni donnera le
Royaume à celui qu’il vou ra choifir , 8c
que ce n’clt pas ’a Telemaque à en décider;
& a la feconde il répond par un fouirait qui
renferme une forte d’imprécation , ou du
moins qui en; plus favorable aux Pourfuif
vans qu’a Telemaque, Regnez dans votre
maifon , lui dit-il , à" que jauni: vau: ne
voyïez arriver ici un homme qui vous dé-
pouille. C’elt-à-dire, jouillez paifiblement
de votre bien comme un particulier , 8c ne
jamais aucun étranger ne vienne vous é’-
pouiller , a: challer l’nfutpateur qui fera
allis fur le thrône d’Ithaque , qui vous
étoit dû.

Page 3 5. Ou n’efl-il venu que pour retirer
le payement de quelque dette qu’il aie ici?]
Selon la coutume de ces tcms-l’a , ou. les plus

in)



                                                                     

me REMARQUESgrands Seigneurs alloient eux-mêmes Yeti-
rer le payement de ce qui leur étoit dû chez.
les étrangers. C’en: ainfi que le jeune To-
bie fut envoyé par (on pere à Rage’s dans
la Medie pour le faire payer de dix ta-
lens qu’il avoit prêtés a Gabelus. Tob. 13.
21. 2.2..

Je n’efpere plu: de voir mon pere de re-
’tour] Le but de Telemaque cil de perfuader
a ces Princes qu’il a perdu toute efpérance
de revoir fon pere, 8c par conféquent qu’il
ne penfe pas à lui fucceder. Mais en même
tems il ne laille pas d’entretenir leur inquié-
tude , 8c de le tenir en refpeét , en leur fai-
fant entendre qu’il y a des nouvelles 8c des
prédiétions même qui promettent fou re-
tout.

Ni aux prédifiiont ne ma mere me débite
après le: avoir recuei lie: avec fiait: des" De-
vinr] Qu’I-Iomere peint bien ici le caraélêre
des . femmes qui attendent impatiemment
le retour de quelqu’un qui leur cil: cher!
Toutes les nouvelles , tous les bruits qu’on.
fait courir , font recueillis avec foin 5 les
Devins font confultés 3 tout: l’Altrologie
cil: employée à les fervir , 8c par ce grand fe-
cours des prédiélions ordinairement flateu-
[es , leur efprit le rem lit d’efpérance 8c
goûte quelque tranquillit . Tous les tems le

refiemblenr. ’ . ’
Page 36. Et lorfque l’e’toile du flair] Le

Grec dit , mai: lorfque le noir Vefper , 8:

Â, -
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peuhêtre que par cette épithcte Homcrc
ait voir qu’il a connu ce que Pythagore a le

premier publié que l’étoile du (ou qu’on 3p-

lpelle Venu: 8! Vefper , cil la même que
’étoile du matin appellee Lucifir se I’I;o L

phare.

Page 37. Menu dan: fan appartement
qui émit au haut d’un pavillon] Telema-
que ne loge point dans le palais , dans le
corps de logis qu’habitoit la Reine. Il n’au-
roit pas été honnête qu’un jeune homme
eût logé au milieu de tant de femmes. Voi-
là pourquoi Homcre dit qu’il avoit fou ap-
partement au haut d’un pavillon qui aveu:
été bâti au bout de la cour dans un lieu (épa-
té 8c enfermé , afin qu’il n’y eût point de

communication. Euflathc nous fait remar-
quer ici thalamu: pour l’appartement d’un
homme , au lieu que ceux qui ont écrit après
Homcre , ont tou’ours appelle de ce nom
l’appartement des flemmes.

, Euryde’e fille d’Op: (’7’ petitejille de Pei-

finar] Homere s’arrête à nous expliquer ici,
la nailrance a: la fortune de cette Efclave de
La’e’rte, parce qu’elle joiiera un rolle confi-.
dérable dans la reconneiflànce d’UlyiÏe, 85
que d’ailleurs une femme auflî afièâionnée

u’elle étoit à la maifon de [on maître, ell-
Êigne qu’on la diflingue.

Portait devant lui deux flambeaux allu-.
mû] Le Grec dit, de: torche: allumëer. Il
cil bon de remarquer ici la modeflie de ces.

Et



                                                                     

me R’EMAn-Qurs
temS héroïques. Un jeune Prince comme
Telemaque allant le coucher, n’efl conduit
que par une des femmes de fa more 8c la

lus âgée , qui porte devant lui des torches ,
c’efl-à-dire , des morceaux de bois dont on
fi: fervoit pour éclairer. Elle lui (en de va-
let de chambre, elle nettoye la robe qu’il
vient de quitter , 8c la met , n’on fur un
beau fiége couvert d’étoffe magnifique, ou
dans une corbeille, mais à une cheville qui
étoit dans le mur près de (on lit. La ballait
de notre mot cheville m’a empêchée de l’em-

ployer dans ma Traduâion. Il auroit trop
déplu aux yeux de notre fiécle, à ces yeux
corruptir mini: rerum , 8c qui ne voyeur pas

ne cette fimplicité , mêlée avec la magni--
fiance qui paroit d’ailleurs dans ces Po’e’mes ,,
n’eit as une fimplicité de pauvreté 8L de
banal: , mais une fimplicité de mœurs;
7.8: que c’cft une preuve qu’Homere a peint:
véritablement . les Mages de ces anciens

terris.

Mai: pour ne par enfer de. jalaujïe,
il n’avait fumai: penfé à l’aimer] Le Poê-
te releve ici la fagefiè de Laërte, pour in»
(buire toujours (on lefleur, 8’: pour faire
honneur à (on Mgrs 5 car c’efi, un girant!
avantage d’être né RE gens figes 8c ver-

3116111.

Page ;8. Tire la porte par [on anneau
d’argent , à lâchant la rourraye] Voilà
comme étoient faites les portes. de ces
tenus-la. Il y avoit au milieu un anneau qui:
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fervoit à les tirer, 8c qui s’ap elloit main,
influe, incantât) 8c 5321419". Et i y avoit tout
auprès un trouh d’on fartait une courroye
qui levoit ou huchoit une barre ou un lé-
vier qui étoit derriere. , 8c qui fermoit
quand elle étoit lâchée , a: ouvroit quand
ou la tiroit.

. Telemaque MF: la nuit à chercher en lui-
nême le: majeur] Telemaque ne palle pas
la nuit à. dormir 5 il l’employe à penfer à le:
flaires comme un homme (café.

E v]



                                                                     

Argument du Livre H.
TElemuqurîienF un: affemble’e dan: lui
. quelle il feplaint baratinent de: Prince!
qui recherchent fa mer: ; Û il leur déclare
qu’il: n’ont qu’à finir du Palai: d’Ulyjfè, Il

conjure fer peuple: de l’aflijler , à. de [a décla-
rer contre ce: ïnjblem. Cg: Primer veulent fi
jujlifier, (7’ l’ obliger à renvoyer Penelope à fin

peut Icariunv Telemuque’fnit voir l’injujlice
de cette demande. Sur ce moment Jupiter en-
voye deux aigle:. Un Devin explique ce prodi-
ge , à" un de: Prince: fait tout fi: eflôrr: pour
décréditer fi; prédiâion. Telemaque demande
un vaiflëau pour aller à Sparte à à Pylos
chercher de: nouvelle: de fbn pare. Hua-emblée
rompue , Telemaque va faire fi: priererà Mi-
nerve fur le bord de la mer. Cette D6251» lui
apparaît fou: la figure de Mentor A à l’aflûre
defim fêtourr. On prépare un navire ; Eurycle’e
donne le: provifianr nécejïàirer , Ù Telemaqu:
lt’emlmrque à l’entrée de la nuit. ’

, . - -...
M m r

A--«W»«v-*’M
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fi DiH-o MER E,

4 IL 1 V Je E ’11.

, ,’AUR0REcommençoitàpeîë
ne à-dorerl’hori2011’, que le

fils d’UlyiÏe fe lova ôt prit un habit
K magnifiquemiit fur les épaules un

baudrier ,- d’où pendoit une riche
épée , ÔC après avoir couvert les

beauxpieds de riches brodequins,:
il fouit de fa chambre femblable à
unvDieu. sans perdre un moment
il donne ordre à fes hérautsd’ap-

eller les Grecs à une ailemblée ;
es hérauts obéiiïent , 6c auffi-tôt
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les Grecs s’aiTembleiit. Dès qu’ ils

font arrivés de qu’ils ont pris leur
place , Telemaque le rend au mi-
lieu d’eux , tenant au lieu de fcè -

tre une longue pique , ôt fuivi e
deux chiens , les gardes fidéles :
Minerve avoit répandu fur toute
fa performe une qrace toute divi-
ne. Les peuples e voyant entrer
font faifis d’admiration;il le place
fur le thrône de fou pere , ô: les
vieillards s’éloignent par refpeâ.

Le héros Egyptius arla le pre-
mier. Il étoit courbé ous le poids
des ans , 8c une longue expérien-
ce l’avoit infiruit. Son fils, le vail-
lant Antiphus , s’était embarqué
avec Ulylre,& l’avoir fuivi à Ilion;
mais le cruel Cyclope le dévora
dans le fond de fan antre , ô: ce
fut le dernier qu’il dévora. Il lui
relioit encore trois fils, l’un, a -
pellé Eurynome , étoit un (il;

ourfuivans de Benelope , a: les

A
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deux autres avoient foin des
biens de leur pore. Cette confola-
tion n’empêchoit pas ce malheu-
reux pere de le fouvenir de Ion
aîné ; il en confervoit toujours l’ic

dée,& palloit fa vie dans l’amer-
tume ô: dans l’ainEtion. Et alors
le vifage baigné de larmes , il dit :

Peuples d’Ithaque , écoutez- le
mor , nous n’avons vû tenir ici a:
d’ailemblée ni de confeil depuis «a
le départ du divin Ulyfle.- Qui ei’t a
donc celui qui nous a affemblés i a
quel prenant befoin lui a infpiré a
cette penfée Ê ef’t-ce quelqu’un de fi

nos jeunes gens E cit-ce quelqu’un- si
de nos vieillards ? a-t-il reçu de ce
l’armée quelque nouvelle dont il a
veuille nous faire part? ou veut-il w
nous infirui-re de quelque choie a
qui regarde le public i Qui que ce w
Toit , c’efi fans doute un homme ce
de bien, puilTe-t-il réullir dans l’on a:

entreprife, a; que Jupiter le favo: 0.
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5’ rife dans tous l’es delTeins.
Il parla ai’nfi , 8C le fils d’U-

I lylle charmé de ce bon augure ,
ne fut pas long-tems allis ; mais
plein d’impatience il le leva au
milieu de l’allemble’e , ô: après

que le héraut Peifenor plein de
prudence 6: de fagelle , lui eut.

. mis dans les mains (on fceptre , il
aria ainfi , en admirant la parole

I a Egyptiüs:
ne Sage vieillard, celui qui a allem-’
sa blé le peuple n’efi pas loin, vous
a: le voyez devant vos yeux. Et c’eû-

o? la douleur dontje fuis accablé qui
a.» m’a fait prendre ce arti; je n’ai-
» reçu aucune nouvel e de l’armée,

sa dont je puille vous faire part, 8c. .
sa Je n’ai rien à vous propofer pour
a: le ublic. C’efl une affaire parti-
s: culliere qui me regarde. Un grand
a; malheur, que dis-je ! deux mal-
» heurs épouvantables font tombés

yen même-teins, fur ma maifon, a

. W
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L’un, j’ai perdu mon pare, la gloi- a

re de nos jours , qui rognoit fur ce
vous avec tant de bonté ôt de jufli- a
ce , que vous trouviez en lui bien cc
moins un maître qu’un pere plein «c

de douceur: 8c l’autre , qui met le
comble au premier ,8: qui va ren-*
verfer mes Etats 8c me ruiner fans
reflource; une foule de Princes
s’attachent à rechercher ma mere
fans l’on confentement , 8c ce font
les principaux de mon Royaume.
Ils refufent tous de le retirer au-
près de monvgrand pere Icarius ,
qui donneroit une grolle dot à fa
fille,& l’accorderoit à celui d’en-

tre eux qui lui feroit le plus agréa-
ble. Mais ils s’opiniâtrent à de-
meurer chez moi, où ils égorgent
tous les jours mes bœufs , mes
agneaux &mes chevres,f0nt con-
tinuellement des fefiins 8c épui-
fent mes celliers , 8c tout mon

,. bien fe diliîpe ,. parce qu’il n’y a

(C

ce

(C

ce

..O

nO

a
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a» point ici d’homme comme Ulylle

a: qui puille éloigner ce fleau , 8c
a» que je ne fuis pas encore en état
sa de m’y oppofer; (mais il viendra
a) un jour que je leur paroîtrai ter-
a: rible; ) je n’ai pas encore appris à
a» manier les armes. Certainement
a: je me vengerois s’il étoit en mon

a» pouvoir. Tout ce qui le palle ici
n ne peut être fupporté , 8C ma mai-

. a: fou périt avec trop de honte. Con-
w cevez-en donc enfin une jufle in-
» dignation ; refpeélez les peuples
a: voifins ; évitez leurs reproches ,
a 8c fur-tout redoutez la colere des
a: Dieux , de peur qu’irrités de tant
a) d’aéiions indignes, ils n’en faillent

a: tomber fur vos têtes la punition
a: qu’elles méritent. Je vous en con-

n jure au nom de Jupiter Olym-
aa pieu , ô: de Themis , qui préfide
n aux allemblées , 8c qui diliipe ou
sa fait réullir tous les confeils 8C tous

w les projets des hommes ; mes
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amis , oppofez-vous à ces injufli- a
ces, ô: que je n’aye qu’à me livrer a

tout entier à l’affiiâion que me æ
caufe la perte de mon pere. Que ce
fi jamais le divin UlyIÏe avec un ce
cœur ennemi vous a accablés de ce
maux , vengez-vous-en fur moi, (c
je me livre à toute votre haine; a:
excitez encore ces infolens , 8c ce»
fuivez leur exemple. Il me feroit ce
beaucoup plus avantageux que ce ce
fût vous qui dévorafliez mes biens m

ô: mes troupeaux 5 8c tout ce que ce
j’ai de plus Précieux ; je pourrois a

au moms e perer que vous m en a:
dédommageriez un jour , car je «a
n’aurois qu’à aller par toute la Vil- a
le repréfenter le tort qu’onm’au- te

roir fait, à: redemander mon bien «a
jufqu’à ce qu’on m’eût rendu ju- se

fiice. Au lieu que préfentement tu
vous me précipitez dans des ce
maux qui font fans reméde. se

Il parle ainfi , animé par la ce:
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1ere, ôz le vifage baigné de pleurs ,’

8c il jette à terre fou fceptre. Le
, peuple el’c rempli de compaflion.
Tous les Princes demeurent dans
le filence fans ofer répondre: An-
tinoüs fut le feul qui eut la har-
dielTe de repartir: .

a) Telemaque , qui témoignez
a: dans vos difcours tant de hauteur
a: ô: tant d’audace, que venez-vous

a) de dire pour nous deshonorer?
a) vousvouleznousexpoferàd’éter-

a: nels reproches. Ce ne font point
a) les amans de la Reine votre merci
a: qui [ont caufe de vos malheurs ;i
a) c’efi la Reine elle-même qui n’a

. u a a ia: recours qu a des artifices à: a des
a: fu-btilités. Il y a déja trois années
a) entieres , ô: la quatriéme va bien-.
a» tôt finir, qu’elle élude toutes les

a: pourfuites des Grecs. Elle nous
a) amufc tous de belles efpérances ;
a: elle promet à chacunde nous en
91 envoyant meffages fur niellages ,

-vp
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6c elle penfe tout le contraire de z:
ce qu’elle promet. Voici le der- cc
hier tour dont elle s’ef’c avifée: a
Elle s’eft mife à travaillerdansfon a:
appartement à une toile très-fine ce
8c d’une immenfe grandeur , 8c ce
nous a dit à tous : Jeunes Princes, cr
qui me pourfuivez en mariage , ce
puifèue le divin Ulyfle n’eflplus , ce
air-tendez , je vous prie , d’6 fermet- a:
[q grue je ne penfè à mes nôces ce
gu’aprês gue j’aurai acneve’ cette ce

toile que j’ai commencée ; il ne ce
faut pas que tout mon ouvrage [oit «a
perdu. Je la prejvare pour les fune- «c
railles de Laérte , guandla P argue (c
cruelle l’aura livre à la mort, afin a:
qu’aucune femme des Grecs ne a
vienne me faire des z-eprocnes , fi ce

j’avais laijfè’Jal’zs drap mortuaire w

fait de ma main , un nomme fi ce
(fier 86 qui poflè’doit tant de biens. w-
C’efi ainfi qu’elle parla, ô: nous a
nous laifTâmes amufer par les pa- a
ro1e3.Le jour elle. travailloit avec a, .
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a: beaucoup d’afiiduité ; mais la
a: nuit , dès que les torches étoient
a, allumées , elle défaifoit ce qu’el-

w le avoit fait le jour. Cette rufe
a: nous a été cachée trois ans en-
» tiers: mais enfin la quatriéme an-
a» née étant venue ÔC prefque finie,

a» une de fes femmes , qui étoit de
sa la confidence , nous a avertis de
a) ce complot; nous-mêmes nous
sa l’avons furprife comme elle dé-
» faifoit cet ouvrage admirable , 8c
a: nous l’avons forcée malgré elle
a: de l’achever. Voici donc la ré-
» poule que tous l’es Pourfuivans
a) vous font par ma bouche, afin
a, que ni vous ni aucun des Grecs

’ sa n’en prétendiez caufe d’ignoran-

m ce : Renvoyez votre mere , 6c
a obligez-la à fe déclarer en faveur
au de celui que fon pere choifira , 6c
a) qu’elle trouvera le plus aimable.
a! Que fi elle prétend nous amufer
a: ici, 8c nous faire languir encore
a.long-tems , jufqu’à ce qu’elle ait.
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mis en oeuvre toutes les infiruc- se
rions que Minerve lui a données , «c
en lui enfeignant tant de beaux ce
Ouvrages , en ornant l’on ame de cc
tant de l’ageer ôt de vertu , ô: en se

lui infpirant des fineITes qui ne a
[ont jamais venues dans. l’efprit se
des femmes les plus célébres , de se
Tyro , d’Alcmene 8c de la belle cc
Mycene ; car aucune de ces Prin- a
ceers n’a eu les rufes de Penelo- a
pe : elle prend la un parti qui ne a
vous ef’t pas fort avantageux ; car a
nous confumerons ici tout votre w
bien,tandis qu’elle erfiflera dans n
le delIein que les IPDieux lui ont w
infpiré. Il ef’t vrai que par cette æ
conduite elle acquerra beaucoup se
de gloire , mais elle achevera de æ
vous ruiner; car pour nous, nous «a
n’irons vacquer a aucune de nos w
affaires,&nous ne défemparerons (c
point d’ici, que Penelope n’ait se
donné la main à celui qui lui fera a:

le plus agréable.
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Le fage Telemaque répondit:

a» Antinoüs , il n’eft pas polfible que

a: je faire fortir par force de mon
a: Palais celle qui m’a donné le our ,
a) ô: quim’anourrielle-même.Peut-
» être que mon pere vit dans une
a: terre étrangere , peut-être auHi
a) qu’il ne vit plus:fuis-je en état de
a: rendre à Icarius toutes fes richef- .
a». l’es , comme il faudra le faire né-

s: celTairement , fi je renvoye ma
a) mere fans autre raifon que ma
J volonté? mon pere enfin de retour

a) ne manqueroit pas de m’en punir.
Et quand je n’aurois rien à crain-

sa dre de fa part , me mettrois-je
a: à couvert des vengeances des
a» Dieux,après que ma mere chafÎée

m de ma maifon auroit imploré les

U

8

a? redoutables Furies? 8c pourrois-w
a: je éviter l’indignation de tous les
a: hommes qui s’éleveroient contre
a: moi? Jamais un ordre fi injul’te 8c
a: fi cruel ne fortira de ma bouche.

’ Si
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Si vous en êtes fâchés, ô: que ce
lvousfoyez fi rebutés de la con- a
duite de ma mere , ferrez de mon ce
Palais , allez ailleurs faire des fê- a ’
tes en vous traitant tour à tour à ce
vos dépens chacun dans vos mai- ce
foins. Que fi vous trouvez plus ce
utile &plus expédient-pour vous ce
de confumer impunémentle bien ce
.d’un feul , achevez; j’invoquerai ce

les Dieux immortels , ôc je les ce
prierai qu’ils fafTent’ changer la a:
fortune des méchans,& que vous ce
périfiiez tous dans ce Palais ,fans ce
que votre mort fait jamais ven- ce

ce. . . a:Ainfi parla Telemaque» ; en
même-tems Jupiter fait partir du
fommet de la montagne deux ai-
gles qui s’abandonnant au gré des
Vents , ne font d’abord que planer
en le tenant toujours l’un près de
l’autre 5 mais dès qu’ils font arri-

vés au-delTus de l’aiTemblée ou

Tome I. F
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l’on entendoit un bruit confus;
alors faifantplufieurs tours ô: bat-
tant des ailes , ils marquent par
leurs regards toutes les têtes des .
Pourfuivans , à: leur prédifent la
mort. Car après s’être enfanglanté

avec leurs onglesla tête 8: le cou,
ils prennent leur vol à droite , à:
traverfant toute la ville , ils rega.
gnent tranquillement leur aire. i

Les Grecs n’eurent pas plutôt
apperçû ces oifeaux de Jupiter,
qu’ils furent faifis de frayeur; car
ils prévoyoient ce qui devoit
s’accomplir. Le fils de Mafior,
le vieillard Halitherfe , qui fur.
palToit en expérience tous ceux
de [on âge pour difcerner les oi-
feaux 8: pour ex liquer leurs pré- V
fages , prenant a parole , leur dit
avec beaucoup d affection a: de

prudence : - .a! Peuples d’Ithaqueyécoutez ce
a que j’ai à vous annoncer; je m’a.
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drefi’e fur-tout aux Pourfuivans de a
Penelope; car c’efi particuliére- ce
ment fur leur tête que va tomber a:
ce malheur. Ulyfi’e ne fera pas c
encore long-tems éloigné de les a
amis , il efi quelqüe part près d’ici ce

8c porte à tous ces Princes une r:
mort certaine;mais ils ne font pas ce
les feuls , plufieurs d’entre nous ce
qui habitons la haute ville d’Itha- a
que , nous femmes menacés du a
même fort. Avant donc qu’il tom- a
be fur nos têtes , prenons enfem- a
ble des mefures pour l’éviter. Que ne

ces Princes changent de condui- cc
te,ils gagnerontinfiniment àpren- st
dre bientôt ce parti. Car ce n’ef’t a

point au hafard à: fans expérience se
que je leur prédis ces malheurs; se
c’efi avec une certitude entiere , a
fondée fur une fcience qui ne (a
trompe point. Et je vous dis que (c
tout ce que j’avois prédit àUllee w

lorfque les Grecs monterent à 4
Fij
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a. Ilion , 8c qu’il s’embarqua avec
a: eux , ef’t arrivé de point en point.
a Je lui avois prédit qu’il fouffriroit
a: des maux fans nombre. ; qu’il pers

a) droit tous fes Compagnons, 8c-
» que la vingtiéme année il arrive-.-

.» roit dans fa patrie inconnu à tout
:1 le monde. Voici la vingtiéme an-
a) née , 8C l’événement va achever

a) de juflifier ma prédiâion. r
Eurymaque , - fils de Polybe;

. luirépondit en fe mocquant de fes
a) menaces : Vieillard , retire-toi ,
a) va dans ta maifon fairetes prédic-
m rions à tes enfans,de peurqu’il ne

a leur arrive quelque chofe de fus
a» nefie. Je fuis plus capable que toi
ou de prophétifer 8C d’expliquer ce

a, rétendu prodige. On voittous
a) les jours. une infinité d’oifeaux
a» voler fous la voûte des cieux ,» &-

a) ils ne font pas tous porteurs de
a» préfages. Je te dis, moi, qu’Ux
a lyfïe eft mort loin de les Etatssk
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8: plût aux Dieux que tu full’es ce
péri avec lui , tu ne viendrois pas a
nous débiterici tes belles prophé- a
ries , ôt tu n’exciterois pas contre «a
nous Telemaque déja allez irrité, (c
ô: cela pour quelque préfent que «c
tu el’péres qu’il te; fera pour ré- «a

com enfer ton zéle. Mais j’ai une a
cho e à te dire , 8c qui ne man- c-
quera pas d’arriver, c’el’t que fi en a

te l’ervant des vieux tours que ton «a
grand âge t’a appris, tu l’urprends a

a jeunell’e du Prince pour l’irriter «a

contre nous , tu ne feras qu’aug- a
meurer l’es maux , ô: tu ne vien« a
dras nullement à bout de tes per-’ a
nicieux dell’eins; nous nous ven- ce
gerons li cruellement de toi, que ai
tu en conferveras longttems une «a
douleur cuil’ante. Le l’eul confeil «a

que je puis donner à Telemaque , se
c’ell d’obliger la Reine l’a mere à w

l’e retirer chez foncpere ; la les pa- a:

rens auront foin e lui faire des a
F iij
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a nôces magnifiques , Br elui prêt
a) arer des préfens qui répondront
a: a la tendrel’fe qu’ils ont pour elle.

a: Car je ne peule pas que les Grecs
a renoncent à leur ourl’uite , quel-
a» que difficile qu’e le l’oit 5, nous ne

ou craignons ici performe , non pas
a même Telemaque , tout grand
a harangueur qu’il eli; à: nous nous
u mettons peu en peine de la proà
a. phétie que tu viens nous conter 5
a, qui ne fera jamais accom lie, ô:
a: qui ne fait que te ren re plus
9’ odieux. Nous continuerons de
aconl’umer les biens d’Ulle’e , 8c

o jamais ce défordre ne collera tan-
» dis qu’elle amufera les Grecs en
a» différant l’on mariage. Tous tant

a) que nous femmes ici de rivaux,
a nous attendrons fans nous rebu-
au ter, à: nous dil’puterons la Reine
a à caul’e de l’a vertu , qui nous em-

» pêche de penfer aux autres partis
a aufquels nous pourrions préten-

a aA..---r.;... V
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Le prudent Telemaque prenant

la parole, répondit: Eurymaque, n
6c vous tous, fiers Pourfuivans de a
la Reine ma more , je ne vous l’ais u
plus la priere que je vous ai faite , a
je ne vous en parle plus ; les a
Dieux ôt tous les Grecs l’çavent a
ce qui l’e palle,ôt cela fufiit. Doua a

nez- moi feulement un vailfeau ce
avec vingt rameurs qui me me- a
tient de côté 6: d’autre fur la val’te a

mer. J’ai réfolu d’aller à Sparte à: a

à Pylos chercher li je ne décou- ce
Vrirai point quelque chofe. des a
aventures de mon pere ,. qui el’t ab- a
l’eut depuis tant d’années; li je ne a Ï

pourrai rien apprendre fur fon re« a
tourgli quelque mortel pourra me ce
dire ce qu’il efi devenu ; ou li la a
fille de Jupiter , la Renommée , a

ui plus que toute autre Déclic d
ait voler la gloire des hommes a

dans tout l’univers , ne m’en dona ce

nera point quelque noquçllC. Si je a!
1V
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a fuis allez heureux pour entendre .
a) dire qu’il el’t en vie à: en état de

:9 revenir, j’attendrai la confirma-
» tion de cette bonne nouvelle une
a année entiereavec toute l’inquié-

a: tude d’une attente toujours douv
a: teufe. Mais li j’apprends qu’il ne
a vit plus , 8: qu’il ne jouit plus de
v la lumiere du. foleil , je reviendrai
.1 dans ma chere patrie , je lui élan.
a) verai un l’uperbe tombeau , je lui; ’

au ferai des funérailles magnifiques,
a ô: j’obligerai ma mère à choilir

a) un mari. , n
, ’A rès qu’il eut par-lé de la l’or-è

te , il s’allit , ô: Mentor fe leva.
C’étoit un des plus fidéles amis.
d’Ullee , 8c celui à qui , en s’em-

barquant pour Troyc , il avoit.
confié le foin de toute fa maifon ,,
afin qu’il la conduisît fous les or-

cires du bon Laërte. Il parla en.
ces termes qui faifoient cannoit

.tre l’a grande l’agell’e :.

, A-.-d-.œ’--.-
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Écoutez-moi , peuples d’Itha- et”
que. Qui el’t le Roi qui déformais «6’

voudra être ’moderé , clement 8C st”

julie , qui el’t celui au contraires
qui ne fera pas dur, empôrté, vio- a.
lent , 8c qui ne s’abandonnera pas a:
à toutes fortes d’injuftices .7 lorf- ce

que nous voyons que parmi tant ce]
de peuples qui étoient fournis au w
divin Ulylfe , ô: qui Ont toujours sa
trouvé en lui un pere plein de a
douceur, iln’y a pas un feul hom- (a
me qui le fouvienne de lui ô: qui’m’
n’ait oublié l’es bienfaits-J e n’en w

veux point ici aux fiers Pourl’ui-’cc

vans qui c0mmettent dans ce Pa- ce
lais toutes fortes de violences par w’
la corruption 8: la dépravation de ce:
leur efprit ; car c’elt au péril de si
leur tête qu’ils dilfipent les biens si
d’Ulyll’e- , quoiqu’ils efpérent se

qu’ils ne le verront jamais de les?
tour. Mais je fuis véritablement’t’è”

indigné contre l’on peuple , de g
v
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"avoir que vous vous tenez tous;
a dans un honteux filence , ôt que
a, vous n’avez pas le courage de

I a) vous oppol’er , au moins par vos
on paroles , aux injulii’ces de les en-

mnemis , quoique vous foyez en:
n très - grand nombre , ôt qu’ils
,0 foient bien moins forts quevous.

Leocrite , fils d’Evenor , lui
in ré ondit z Imprudent , infenfé
a M’éntor, que venez-vous de dire.
au. our nous exciter à nous oppofer
a a tant de défordres i Il n’el’t pas

a: facile de combattre contre des;
sa gens qui l’ont toujours à table ,.
a quoique vous-l’oyez en plus grand
a nombre qu’eux. Si: Ulyl’fe lui- mê-

a? me furvenoit au milieu. de ces fief-
s,» tins , 6: qu’il entreprît de chafl’er

wde l’on Palais ces fiers Pourfui-
uvans , la Reine l’a femme ne fer
a réjouiroit pas long-tems de ce
a retour fi deliré’, elle le verroit
æbientôt périr à fes yeux , parce
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que, quoique fupériem: en nom- ce
bre , il combattroit avec défavan-r ce
sage. Vous avez donc parlé con- w
tre toute forte de raifon. Mais ce
que tout le peuple le retire pour ce
vaquer à. les affaires. Mentor 8c a
Halitherfe, qui font les. plus an-- a:
ciens amis d’Ulyll’e, prépareront «a

âiTelemaque tout ce qui efi né- m 4
stellaire pour l’on départ. Je penfe a:

ourtant que ce’VOyage aboutira a
a attendre à Ithaque les nouvel- ce
les dont on el’r en peine, à: qu’on ce

ne attira pornt. w
l parla ainfig, St en même-

tems il. rompit l’all’emb’lée. Cha-

cun le retire dans fa maifon; les -
’ Pourfuivans reprennent le che-

min du Palais d’Ulyfl’e , ô: Tele-

maque s’en va kulfur le rivage
de la mer; 8c après s’e’îre lavé les I

mains dans l’es ondes ,iil adrefle ’

cette priere à Minerve: l ’
s Grande Déclic, qui daignâtes-

F v;’*

æ
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n hier vous apparoitre à moi dans
a: mon Palais , ô: qui m’ordonnâtes.

a, devcourir la vafiermer , our apa-
a: prendre des nouvelles u. retour.
n de mon" pere , qui .iel’t depuis.
a» long-tems abfent ,’ écoutez-moi:

a: Les Grecs , 6: fur-tout les Pour-
» fuivans , s’oppofent à l’exécution

a» de vos ordres ,rôt retardent’morr
m départ avec une infolence qu’on
une peut plus l’upporter. Il parla:

ainfi en priant; aulfi-tôtMinerve:
prenant la figure ôt la voix de

. Mentor , s’approcha de lui , 6c lui:
adrellant la parole; ; . ’I

a» . Telemaque, lui ditnellef, clé-è.
a formais Vous nemanquerez ni’dez
m valeur ni de prudence,»au’ moins;
m fi lecourage ôtla fagelfeïd’Ulyli’ez

m ont éculé dans V06 veines avec.
a» fou fang a ôtcommeil’étoit hein-F.

sa me qui-.effeéluoi-troujours, nom
a? feulement tout ce qu’il avoit en-r
sa. trepris , mais aufli,tout ce qu’il
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I avoit dit une fois , vous ferez de à
même; votre voyage ne fera pas n L
un vain projet-,vous l’exécuterez. w
Mais li vous n’étiezpas fils d’U-IœÏ

lylfe 8: de Penelope ,5 je n’oferois.»

me flatter que vous Vinlfiez à «a.
bout de vos delieins. Il el’t vrai æ.
qu’aujourd’hui peu d’enfans rel’-. a

l’emblent àpleurs peres 5 la plûa a.
part dégénerent. de leur vertu, «a
a: il y en a très-peu qui les fur- se:
palÏent. Mais , comme je vous l’ai a
déja dit, vous marquez de la va- a:
leur’ôt de. la prudence , nô: la faine
gelfe dîUlylle le .fait-déja ’remar-Î «e:

quer en vous; on. peut donc ef-: m
péter que Vous accomplirez cac.
que vous avez réfolu’. baillez. là-cc
les en mplo’ts: ô: les machinations. «a.
de ces; Princesîinfenfén Ils. n’ont;«-.

ni» prudence ni jufiice, 8t ils ne cor
voyen’t’pas la mort qui par l’or- «-

.dre de leur noire Defiinée eli déja «a:
près d’eux, ô: vales emporter tous a.

..:.’ :4
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b dans un même jour. Le voyage

. a que vous méditez neferapaslong-r
a tems différé 5 tel elt le fecours que

a vous trouverez en moi qui fuis-
» l’ancien ami .de votre pers: ;
avons équipperai un navire ô: je
a vous accompagnerai. Retournez
a donc dans votre Palais ; vivez
a avec les Princes à votre ordinai-
a re , a: pré arez cependant les.
a rovilions ont vous avez befoin.

Remplilfez-en des vailleaux bien
a conditionnés 5 mettez le vin dans
a. des urnes , ët la farine , qui fait la
en force des hommes , mettez - la
r dans de bonnes peaux; a: moi.
sin-j’aurai foin de vous choifir parmi:

a vos fujets des compagnons qui
n vous fuivront volontairement. Il

. a y a dans le port d’Ithaque allez de
a vailfeaux tant vieux que nouvel».
a lement confiruits ;i je choifirai le
a meilleur, 8x après l’avoir équipw
a pé , nous nous embarquerons eu-
» femble.
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La fille de Jupiter parla ainfi.

Et Telemaque ne s’arrêta pas:
plus long-tems a rès avoir entenc
du la voix de la éell’e. Il reprit
le chemin de fon Palais , le cœur

a cour les fiers Pourfuivans qui
dépouilloient des chéVres,& qui
faifoient rotir des cochons en-
graillés. Antinoüs le voyant arri-
ver, s’avance au-devant de lui en
riant, le prend par la mai-n , 6C lui:
adrell’e ces paroles z . »
. Telemaque,qui tenez des pro- un

pas fi hautains,& qui faites voir un ce
courage indomptable , ne vous «e
tourmentez phis à former des pro- ce-
jets 8c à 1préparer desharangues ; æ

venez p utôt faire bonne chereœ-
avec nous, c0mme vous avez fait a
jufqu’ici. Les Grecs auront foin tu
de pré arer toutes chofes pourœ
votre départ ;ils vous donneront a
Un bon vailfeau à: des rameurs Ë

plein de trifielfe; il trouva dans
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à: choilis , afin que vous arriviez
æ plus promptement à la délicieul’e

a) Pylos , pour y apprendre des nou-
a velles de votre illufire perce.

Le prudent ’I’elemaque lui ré-

» pondit: Antinoüs , je ne fçaurois
a» me réfoudre à manger avec des
sa infolens comme vous, avec des
à impies qui ne reconnoifi’ent miles
m loix humaines ni les loix Divines ;
m je ne goûterois pas tranquillement
sa le plailir des fefiins. Ne vous fuf-
s.) fit-il pas d’avoir jul’qu’ici confumé

a tout ce que’j’a’vois de plus beau

a ô: de meilleur, parce que j’étais
a enfant ? préfentement que je fuis
a devenu homme , que l’âge a aug-
w menté mes forces , 8c que les
à bonnes anamniens ont éclairé
a) mon» cœur 8Ce mon efprit, je tâq’

a» cherai de hâter votre malheureu-.
a.) fe deliinée , foit que j’aille à Py-

3» los ou que je demeure ici. Mais
a je partirai. malgré vous, a: mon
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Voyage ne fera pas de ces vains
prOjets qui ne s’exécutent point;
je partiraiplutôt fur un vaifleau de
rencontrevcomme un fimple paf-
l’ager , puil’que je ne puis obtenir

ni vailleau , ni rameurs , parce
que vous jugez plus expédient
pour vous de me les refufer.

En .finil’fant ces mots ,’ il arra-

a
(C

W

(C

(C

(C

(t
CC

che l’a main des mains d’Anti- .
nôüs: LesPrinces continuent à
préparerleur l’el’tin , ô: cependant

ils le divertili’ent à raillerôt à bro-

carder Telemaque. Parmi cette
troupe infolente , les uns difoienr,
Voilà don-c .Telemaquev qui va -
nous faire bien du mal. Prétend-
il donc amener de Pylos ou de
Sparte des troupes qui l’aident à
l’e venger? car il a cette vengeance
furieufement à cœur. Ou veut-il
aller dans le fertile pays d’Ephy-
te , afin d’en rapporter quelques
drOgues pernicieufes qu’il me:
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lera dans notre urne pour nana
faire tous périr? Que fçaitùon ,
difoient les autres , fi après être
monté fur la vafie mer, il ne fera
pas errant ô: vagabond comme
fon pere , ÔC n’aura pas une fin
àufli malheureufe que lui ? C’el’c

là le meilleur moyen qu’il ait de
nous faire de la peine; car nous
aurions celle de partager tous fes
biens , ô: pour fan Palais nous le
lamerions à fa mere, ou à celui
qu’elle choifiroit pour mari.

Ainfi parloient les Pourfuivans ,
8c le jeune Prince defcend dans

’ les celliers fpacieux 8c exhauflés
du Roi fon pore , où l’on voyoit
des, monceaux d’or ô: d’airain,

des coffres pleins deriches étof-
fes, des huiles d’un parfum ex-
quis , 6c des vailTeaux d’un vin
vieux digne d’être fervi à la table

des Immortels. Toutes ces ri-
chclTes étoient rangées par ordre-
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autoùrde la muraille en attendant
Ullee , fi jamais délivré de fes
travaux, il revenoit heureufement
dans Ion Palais. Ces celliers é-
toient fermés d’une bonne porte
avec une double ferrure , ô: les
clefs en étoient confiées à une
fage gouvernante qui veilloit nuit
ÔC jour fur ces thréfors avec beau-
coup de fidélité ô: de prudence;
c’éroitEuryclée fille d’0 s 8c pe-

tite-fille de Peifenor. Telïmaque
l’ayant fait appeller , lui parla en
ces termes:

Ma nourrice , tirez-moi de ce a’
vin vieux dans des urnes, à: don- a
nez-moi du plus excellent après a
celui que vous gardez pour le a:
plus malheureux de tous les Prin- a:
ces, pourle divin Ullee, fi jamais «c
échappé à la cruelle Parque, il a
fe voit heureufement de retourna
chez lui ; bouchez avec foin les et
urnes z mettez dans des peauch.
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a) bien préparées vingt mefures de
a: fleur de farine: que performe que
n vous ne le fçache , de que tout
:n foit prêt cette nuit , je viendrai le
a) prendre après que ma mere fera
n montée dans fou appartement
a) pour le coucher ; car je fuis réfo-
n lu d’aller àSparte 6c à Pylos tâ-

n cher d’apprendre quelques neuf
a) velles du retour de mon pere.

Eurycle’e entendant cette rée
j folution , jette de grands cris, 6C

les yeux baignés de larmes, elle
a lui dit z Mon cher fils , pourquoi
. ce deflein vous ei’tcil entré dans

a la tête i ou voulez-vous aller?
a) voulez-vous aller courir toute la
a vaf’te étendue de la terre? vous
a êtes fils unique 8c fils fi tendre-c
a ment aimé. Le divin Ulyfle efi:
n mort loin de fa patrie, dans quel-
n que pays éloigné. Vous ne ferez
a pas plutôt parti, que les Pourfui-
g vans de la Reine votre mere vous
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râtelleront mille embûches pour a:
vous faire périr, ÔK ils partageront ce
entre eux tous vos biens. Demeu- a
rez donc ici au milieu de vos fu-v cc’
jeth 3 pourquoi iriez-vous vous ce
expofer aux périls de la mer qui a
font infinis i que l’exemple de ce
votre pere vous infiruife. «c

Telemaqùe , touché de fa ten-
- drelle, lui répond: Ayez bon cou- a
rage , ma chere nourrice ; ce dei; ne
fein ne m’efi pas venu dans l’ef- ce

prit fans l’infpiration de quelque a:
Dieu. Mais jurez-moi que vous ce

. ne le découvrirez à ma. mere que a.
l’onziéme ou le douziéme jour a
après mon départ, de peut que ce
dans les tranfports de fa douleur ,, a
elle ne meurtrilie [on beau vifage; ce
Que (i avantce terme elle a d’aile ce
leurs quelque nouvelle de mon a:
abfence , ô: qu’elle vous ordonne ce
de lui dire la vérité, alors vous et
ferez quitte de votre ferment, y. ce.



                                                                     

144. L’ O D Y s s Ë a
Il parla ainfi , a: Euryclée pre-

nant les Dieux à témoin , fit le
plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré , ô: expliqué
ce qu’elle romettoit , elle rem-
plit de vin es urnes , mit de la fa-
rine dans des peaux; a: Telema-
que remontant dans [on Palais,
alla rejoindre les Princes.

La Déclic Minerve , qui ne
perdoit pas de vue ce qu’elle vou-
oit exécuter , prend la figure de

Telemaque, va par toute la ville,
parle à tous ceux qu’elle rencon-

t tre, les oblige à le rendre fur le -
rivage à l’entrée de la nuit, 8c de-

mande au célébre fils de Phro-
nius , à N oëmon , l’on navire. Il le

remet volontiers ô: avec grand
laifir. Le foleil cependant le

couche , a: la nuit répand l’es noi-

res ombres fur la terre. Minerve
fait lancer à l’eau le navire , l’é-
guipe de tout ce qui el’t nécell’aig

l

hl,- f... -m
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te pour bien voguer, ô: le tient
à la pointe du port. Les compas l
gnons du jeune Prince s’allem-

lent prellés par la Déclic , qui
pour affurer encore davantage le

- fuccès de (on entreprife , va au .
Palais d’UlylÏe 8c verfe un doux ’
.fommeil fur les Apaupieres des
Pourfuivans. Les umées du vin
font leur effet , ils ne peuvent plus
fe foutenir , les coupes leur tom-
bent des mains ; ils le difperfent
dans la ville a vont à pas chan-
celans chercher à fe’ coucher ,
n’ayant plus la force de fe tenir
à table, tant ils font accablés de

fommeil. -Alors Minerve prenant la figu-
re ô: la voix de Mentor, appelle

41-1 tout W]

Telemaque our le faire fortir de
fon Palais. Ëelemaque, lui dit- a
elle , tous vos compagnons font c-
prêts à faire voile , ils n’attendent a
plus que vos ordres; allons donc, a.
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a» 8c ne différons pas davantage no-

.) tre départ. , A A V
,. «En achevant ces mots elle mar-
che la premiere , ôc Telemaque la
fuit. A leur, arrivée ils trouvent
fur le rivage leurs compagnons
tout prêts , à: Telemaque leur

n adreiÏant la parole , leur dit; Al-
», lons , mes amis , portons dans le
a: vailTeau toutes les provifions-né-
a! ceiTaires; je les ai fait’préparer-
a. dans le Palais , ma mere n’en fçait

a rien , ô; de. toutes les femmes il
a: n’y en a qu’une feule qui foit du

sa fecret. En même-tems il le met à
les cenduire lui-même; ils le fui-
vent. On porte toutes les provi-
fions 8c on les charge fur le vair-
feau , comme le Prince l’a-voit
ordonné. Tout étant fait, il mon-

, te le dernier. Minerve qui le con-
, duit fe place fur la poupe , 8c Te-.

lemaque s’affit près d’elle. On dé-

lie les cables , les rameurs le met-
tent’
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tent fur leurs bancs. Minerve leur
envoyé un vent favorable , le Ze-
phyre , qui de Yes fouilles imper
tueux fait mugir les flots. Tele1
maque hâtant les compagnons g
leur ordonne d’appareiller. Pour
féconder (on emprellement , ils
drellent le mât , l’aliment par des
cordages à: déployent les voiles:
le vent foufHant au milieu les en-

. fie , ô: les flots blanchis d’écume
.g’ëmill’ent fous les avirons. Le

vailleau fend rapidement le fein
de l’humide plaine. Les rameurs
quittant leurs rames, couronnent
de vin les coupes, ô: font des li-
bations aux Immortels , fur-tout v
à la fille de Jupiter , 6c voguent
ainfi toute la nuit, ô: pendant le
lever de l’aurore. -"

Tome I. G
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REMARQUES
s U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L 1 r a a I I.
Page I: fur [et épaule: un baudrier J
1 1 1. Le Grec dit, il mit fur fi: épaule:
une épée , ce ui marque certainement que
c’étoit un bau ricr a: non pas un ceinturon,
comme on l’a déja vu dans l’Iliade.

Page x I a. Tenant au bien de fieptre une pi-
que] il prend une pique , parce qu’il alloit à
une ailemblée ou il cavoit bien qu’il feroit
aumilicu de res ennemis.

Et fiaivi de deux chien: , fr: garderrfi- I
11:72:] Dans ces tems héroïques on fc et»
Voir beaucoup de chiens. Nous avons vu
dans l’Iliade, qu’Achille en nourrilloit de
fort grands , 8: qu’il s’en fervoit pour la
garde de fan camp. Mais , dit-on , voilà une

elle circonflance a marquer dans une grande
Po’c’fie , Telemaque ne marchoit par fend, il
étoit fuivi de deux chien. Il feroit bon que
Ses grands Critiques f: [cumulent que la

W-Ns-
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Po’e’fie cil comme la Peinture , qui tire de
grandes beautés des coutumes les plus lima.
ples. Et quenon-feulement dans la Poëfic,
mais dans la Profe même , on prend plaifir à
voir relever les moindres chofes qui mar-
quent les ufages des anciens teins. Ce qu’Ho«
mere dit ici de Telemaque , n’ell: pas diffé-
rent de ce que la fainte Écriture nous dit de
Tobie , cent cinquante ans ou environ après
Homere , Profitlu: ç]! autan: Tobiar, é- ca-
ni: [hmm dl mm , Tob. 6. 1. Virgile n’a pas
dédaigné la même circonflance: car dans le
liv. 8. en parlant d’Evandre , il dit :

Neman à gemim’ mfiodn [imine ab alto
Proredum, gemmant une: comimntur he-

rilem.

Ét c’ell: ce que les plus grands Peintres ont
imité.

Et le: vieillard: s’éloignent par "me! l
Les vieillard: , c’efi-à-dire , les Princes a:
les Principaux d’Ithaquc 5 c’efl: un mot de
dignité qui ne marque pas toujours un grand
âge. D’ailleurs tous ceux qui étoient a cette
ailemblée étoient plus vieux que Telemaquc.
Ils s’éloignent par refpeél , autant (es enne-

mis que les autres; Dieu im rime fur les
Princes un caraclère de maje é ui r: fait
toujours fentir , 8c qui leur attire es refpeé’ts
qui leur [ont dûs.

Le héro: Égypn’u: parla le premier ] Voilà

à Ithaque un Prince appelle Egyptiur. Cela
fe pratiquoit louvent; des noms patronymig

.611,



                                                                     

ne REMARQUES .ucs, ou empruntés des lieux , devenoient
es noms ropres. Cet Egyptius pouvoit

être d’une amille originaire d’Egypte , ou
bien il pouvoit avoir ’eu ce nom pour y avoir
trafique.

Et ce fut le dernier qu’il dévora.] Il y a
dans le Grec , à" il en fit jan dernier repas;
Les anciens ont remarqué u’l-lomere s’ex-
prime ici d’une manicre amgliibologique , 8C
que ces paroles , en fit fin aernier repu: ,

n . . . . . . . «épucé! d” dzài’ru’ê digne! ,

préfentent trois fens. Le premier , Que ce:
Antiphu: fut le dernier de: Compagnon: d’U-
me que le Cyclope dévora ; le fecond , Que ce
fin luildont il fil le dernier repu: de la journée,
c’efi-à»dirc , le fouper ; 8c le troifiéme , Que
ce fui efleâivemenr le dernier "par de ce
monflre 5 qui aprêr avoir perdu fan œil , re-
nonça à la vie à mourut. Car il y avoit une
tradition que le, Cyclope n’avoit pû furvivre
à [on infortune. Le dernier feus n’ell nulle-
ment fondé dans Homere. Le fecond cil
froid 3, car il n’ell: pas quefiion ici s’il dévora

. Antiphus à dîner ou a louper. Le premier
feus me paroit le feul véritable, Antiphus
fut le dernier des Compagnons d’UlylÎc que
ce Cyclope dévora.

Page 1 13. Cette ennfolation n’empêcha? par
ce malheureux pere. ] Homere n’explique pas
fi ce ere- étoit infiruit du malheureux fort de
fon ls. Il y a bien de l’apparence qu’il l’ié
gnotoit 5 d’où l’auroit-il feu? Son afiüétion ve-

rn-c-J-îfl- -- 7 ----
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nott fans doute de l’opinion ou il étoit , qu’il

avoit péri avec Ulyife. ’
Nour n’ayant ou tenir ici d’aflèmble’e ni de

confiil depui: le départ du divin Ulyfe ] Ho-
mere veut peindre par la le grand défordre
qui regnloilt daps Ithaque. Telema ne n’a-
voir pas etc en age de tenir des Con Cils. Pe-
nèlope ne le pouvoit 5 car outre que ce
n’étoit pas l’emploi des femmes , elle ne l’au-

roi: pu quand elle l’auroit voulu : La’e’rte
étoit trop vieux , il s’étoit même retiré , 86
les amis qui relioient à Ulyile n’auroient ofé
l’entreprendre , de peur de s’attirer les Pour-
fuivans.

Qui a]! donc celui qui nom a afimblér? ]
Egyptius n’ignoroit pas fans doute que c’é-
toit Telemaque; mais il fait femblant de l’i-
gnorer pour tirer de cette ignorance un pré-
texte de parler le premier , 8e pour faire en-
tendre adroitement à ce jeune Prince qu’il
a encore des amis, fans s’attirer la haine.
des Pourfuivans , qui pouvoient prendre
pour peux fes aroles. Cette adrelle produit
un tres-bon e et; car elle encourage Tele-
maque se le remplit d’efpérance , 8: elle lui
épargne l’embarras où il auroit été s’il lui

avoit fallu ouvrir l’allemblée 8c parler le
premier. Un jeune homme qui n’a point d’ex-
périence a befoin d’être aide.

Qui que ce fait, de]! fan: doute un homme
de bien] Il en juge ainfi , parce. que dans
ce défordre il n’y avoit ’qu’un homme de

4G Il]



                                                                     

ne R r M a a Q U a s
bien qui pût avoir le courage d’aKembler
un Confeil.

r Page 114. Et le fil: d’Ulyflè charmé de ce
bon augure ] Telemaque comprend fort bien
le tour qu’a pris Egyprius , 8e prenant pour
lui toutes les paroles , il en tire un bon au u-
re : c’efl pourquoi Homere dit, page Aï (papy.
06;»; lignifie ici amen.

Et aprê: que le héraut Peifenor lui eut mir
Han: le: main: fin fieptre] Les Rois 8: les
Princes portoient ordinairement leur fceptre

uand ils alloient aux ailemble’es , aux con-
l’eils 3 8c quand ils ne le portoient pas , ils
avoient près d’eux des herauts qui le por-
toient , 84 qui le leur mettoient entre les
mains quand ils vouloient parler , parce qu’a-
lors ils avoient befoin de cette marque de
leur dignité. Il en étoit de même des Juges s
ils n’avoient pas le fceptre quand ils étoient
anis pour écouter les parties 5 mais quand
ils fe levoient pour aller aux opinions , ils le
prenoient de la main des hérauts , comme
Homere nous l’a expliqué dans le liv. xm.
de l’Iliade. Leur: [azura fiant entre le: main:
de: héraut: qui e: tiennent ré: d’eux, (r
quand il: je levent l’un apre: l’autre pour
aller aux opinion: , il: prennent chacun de la
main d’un héraut ce: feeptrer, caraflère 121m5

de la juflice. Il en cil ici de même de Te-
lcma ue , il ne porte pas (on fce tre; mais

uan il va parler , il le prend de a main de
on héraut.

AN" È-f »----....-



                                                                     

. si: a 1’0an sir. Lima. in
Un grand malheur , que di:-je .? deu: mal-

heur: e’pauvantable:. ] C’cll le feus de ces pa-

roles , Telemaque commence d’abord par
npt’ov , un grand malheur , 8c enfuite (e re-
prenant , il dit , dard , deux malheur:. Ce
difcours cil plein de force 86 d’adrelle.

Page 115.. Que vau: trouviez en lui bien
main: un maître qu’un pere plein de douceur ]
Car les Rois qui (ont feu ement maîtres 8e
qui ne font pas peres , ne (ont pas de bons
Rois. Herodotc femble avoir pris d’ici ce
qu’il dit de Cambyfe 8c de Cyrus. Kafefillfllî
fait Jfiîldrfl; , Ripa; hi anorak. Cambyfe étoit un
maître , 0 Cru: un pere.

Et l’autre , qui met le comble au premier]
Le Grec dit , à l’autre qui ejl beaucoup plus
grand. Et j’ai vu des gens qui étoient cho-
qués de cet endroit , comme s’il fuiroit
trop de dureté à Telemaquc , de dire ue e
les défordrcs de (a maifon étoient un p us
grand malheur ue la mort de (on pere.
Mais c’en: une delicatcll-e fans raifon. Il cil:
naturel qu’un fils perde (on pare , c’eli le
cours de la nature; pt ce malheur, quoique
grand , cil fans comparaifon moindre pour
un Prince, que de voir des étran ers s’em-
parer de’ la maifon ,. s’attacher a la mer:
mal ré elle , diffiper (on bien, 8c vouloir le
ch et du thrône.

Et ce font le: principaux de mon Royaume]
C’eft-à-dire, de ceux qui devroient être les
plus fidèles à Ulyile 86 à moi. .Ëelcmaqm

G 111]



                                                                     

734. R E M A r. Q U 1 s
Parle ainfi pour augmenter l’indignation du
peuple; car de cent huit Pourfuivans , il n’y
en avoit que douze dlIthaque.

Qui donneroit une greffé dot à jà fac ]
Car la premiere dot, qu’il lui rivoir onnée
en la mariant à Ulylle , devoit demeurer à
Ion fils. Une femme donc en fe remariant ne
portoir point à [on feeond mari le bien qu’elle
avoir porte au premier dont elle avait des
enfans , à moins que (les enfans ne l’eullent
maltraitée 5 cela me paroir remarquable.

Et tout mon bien je diflipe] "Ku-réve-mq , c’eû-

à-dire , je perd, je confùme , Jim-M, Moi-M,
haha-rang.

Page H6. Mai: il viendra in; jour que je’
leur paraîtrai terrible] Il mla paru galon a
toujours mal expliqué ce vers.

.......... Hçrgle’mnc
AeDyxAÉot 7’ kérosène.

Car on la expliqué, Ù je fifi: encore flaible; t
Mais ce niefi point du tout là le fens. C’ell
une parenrhefe. Après que Telemaque a dit ,
à" que je ne fioit par encore en âge de m’y op-
pofer , il ajoute comme par une efpéce dlinf-
piration , mai: il viendra un jour que je leur
paraîtrai terrible. AeuyAÊoç lignifie fiible ,-

1expo]? aux injure: ; mais il gnifie aufii,
terrible , pernicieux , 8: il cil. ici dans cette.
derniere lignification g le m0: leur? (au! le
prouve. Cela donne beaucoup de force au

..-.---..’



                                                                     

SUR-L’ODYSsérfiLivreIl. 15;
difcours de Telemaque , 8K ell très-propre à.

encourager fes fujets. " I
Je n’ai par encore apprit à manier le: ar-’

mec] Homere dit , je n’ai pu: encore apprit
la valeur. Ce Poëte croyoit donc que la va-
leur s’apprenoit , 8: que c’ell une fciencc
comme routes les autres vertus. C’efi: ce que
Socrate a démontré. On peut voir le dia-
logue de Platon intitulé : Lâche: ou de la ria-f
eur.

Refiefiez le: peuple: voifin: , évitez leur:
reprocher] Car les peuples qui abandonnent
leurs Princes , (ont immanquablement regar-l
dés comme infâmes, par tous ceux qui ap-’.
prennent leur lâcheté.

Il: n’en fafint tomber fur va: tête: la pu-
nition qu’elle: méritent] Car Dieu ne punie
pas feulement ceux qui commettent ces ac-’
rions fi indignes, mais encore ceux qui les
voyeur commettre, 8c qui n’ont pas le courage
de s’y oppofer.

Et de Themi: qui prÈjîde aux afimble’er,’

à qui aflüre ou renverfe tous le: confeilr]
Il y a feulement dans le Grec, à de The-
mi: qui forme ou diflipe le: allemble’er de:
hommer. Euflathc fait entendre qu’Home-
re parle ainfi par rapport à une coutume
qu’on avoir alors de porter aux allèmblées
une (lame de Themis , 8: de la remporter
quand les allemblées étoient finies. Et de
cette menine c’étoit Thcmis qui formoit les

.61



                                                                     

356 REMARQUESallemblées 8c qui les congédioit. Mais outre
que je n’ai vu nulle par: aucun veltige de
cette coutume , 8e que je ne crois pas qu’elle
air aucun fondement dans l’Antiquité, je
fuis perfuadée qu’Homere dit ici quel ne
choie de plus profond 8c de plus utile. Al u-
rément il veut faire entendre qu’il n’y a que
la jullice qui allure les déliberations u’on
prend dans les confeils 5 elle les fait renflir
quand elles font julles , 8c elle les renverfe
8: les diflipe quand elles on; oppofées à les:
loix.

Page 1 r7. Quejijamai: le divin Ulm? avec
Un cœur ennemi trou: a accablé: de maux ,*
vengez-oour-en fur moi ] Les peuples ne peu-
vent fans injufiice 8c fans impiété conferve:
du relientiment, ni fe venger des injullices
de leur Roi légitime , beaucoup moins enco-
re s’en venger fur [on fils innocent; mais il
faut qu’un Prince foit bien alluré que les
fujets n’ont aucun fujet de le plaindre de
fou pere , pour ofer réveiller ainli leur ref-
fentiment , 8L le livrer à toute. leur haine ,
fur-tout dans le défordte qui regnoit à [tha-
que. Il y- a la beaucoup de grandeur 8c de
confiance; cela confirme bien l’éloge qu’il;
a donné à Ulylle , qu’il étoit doux à fes peu-

ples comme un pere la les enfans.

Il me feroit beaucoup plu: avantageux que
ce file voue] Telemaque prévient ici une ré-
ponle que fes fujets pouvaient lui faireàce ne]!
par nom qui diflipon: votre bien. Et il leur die
qu’il feroit plus avantageux pour lui qu’ils.



                                                                     

sur. L’Onïssir. LivreII. .137
le diflipaffent eux-mêmes , que de [enfin ,
comme ils font , que d’autres le diflipent , 8c
il en donne une fort bonne raifon.

Van: me précipitez dan: de: maux fan:
reméde] Car comment retirer de tous ces
Princes ce qu’ils auront dévoré, confirmé e

il faut donc leur déclarer la guerre. Mais
comment la faire quand on cil: ruiné 2 L’Au-
teur du .Parallele a fi peu compris le feus de
ces paroles de Telemaque , qu’il en tire oc«
cafiou de le macquer d’Homete (clou (a bon-
ne "coûtume. De: le matin, ditoil , Telema-
que flan qprè: avoir chauflê’lfin beauxfiulier: .-

il afimb e fin: confiil oui reprefme ne le:
Amant de jà me" mangent je: bien: , je:
mouton: à je: che’vre: raflè: ; qu’il ne fifi)»-
eieroit pa: que d’honn te: gen: , tel: que [ont
ceux de fin confeü ,, le: mangeaient , parce
qu’il [fait qu’il: le: payeroient bren , ce qu’il
ne peut par efpérer de: Aman: de [a me". Et
tout cela il le die en pleurant. N’ell-ce pas a
un judicieux Critique.

Page r 18. E: il jette à terre [on fieptre I
Pour mieux. marquer [on indignation , et
comme pour mieux dire qu’il ne le foucioit
pas de regner fur des peuples qui trahilloiene
(Es intérêts , 8c ni nv’ avoient pas pour lui les
lëntimens qu’ils aevoient avoir. Dans le r. liv.
de l’Iliade , Achille dans fou emportement
contre Agamemnon , jette de même fou (cep-
tre, 8c j’en ai expliquélles tairons. r

Telemaque , qui ee’moi nez dan: un: dijï
cour: tant de hauteur tant d’audace 1

.Gv v1,



                                                                     

tss R r M A R Q U r a
Eullathe a pris ici le mot impayé"; pour un
homme qui exagere. Mais je ne crois pas
qu’Homere l’ait employé dans ce feus-la;
car il n’eft pas même vrai que Telemaque
exagere. Il lignifie , qui parle avec hauteur
(r avec fierté , 8L Antinoiis a égard à ce qu’il
a dit, qu’il viendra un jour qu’il leur paraîtra
terrible 5 8c cela confirme l’explication que j’ai
donnée à ce vers.

C’ell la Reine elle- même] Ce difcours
d’Antinoiis cil le difCours d’un infolent , à
qui la paflion ôte l’ufa e de la raifort. Com-
ment Penelope peut-cl e être caufe de tous
ces défordres a parce qu’elle refufe de le rema-

rier , les Princes font-ils en droit de vivre
à difcrétion chez elle 8c de la ruiner?

Qu’elle élude toute: le: pourficite: de:
Creux] J’ai tâché de rendre toute la force
de ce mot, cirât-4561 sont. ;i ait-épaissir lignifie pro-
prement priver. Au relie , ce difcours d’Anti-
noiis ne fait qu’augmenter l’amour 8c la re-
connoillance que Telemaque a pour fa mere.
Car quelle fagefi’e dans cette conduite, 8c

uel amour Penelope ne marque-t-elle pas
à [on fils 8e à [on mari 2

Page H9. A une toile net-fine à d’une
immenfe grandeur.] La finelÏe 8c la gran-
deur marquent le grand travail , 8C par confé-
uent la longueur du tems que cet ouvrage

demandoit. Au telle , j’ai conferve ici le mot
de toile, parce que notre langue l’a confacré
à cette hifioire, 8e qu’on dit la toile de Pe
nelape, ce qui a même fait un proverbe. Je



                                                                     

kari

SUR L’ODYssé 1:. LivreII. n’y.-
me contente d’avertir que pipa; n’ait point
une toile, mais un voile, une de ces riches
étoiles dont les Princelies 8e les grandes da-,
mes faifoient provifion , Se qu’elles rodi-
guoient dans les funérailles des personnes,

ui leur étoient cheres; c’ell’ pourquoi Ait--
toma ne dans la frayeur qu’elle a que le

corps de (on mari ne foi; déchiré fur le ri-
vage 8c en proye à la corruption, dit: Héla:,
à quoi vau: fervent tant de riche: Ù belle:
enfle: que non: aven: dan: le Palai: Ù qui
fiant l’ouvrage de me: femme: .’ A la fin du

Livre xxrr.

Je la prépare pour le: funéraille: de Lair-
te] Quoique ce ne foit ici qu’un prétexte,
8c que Penelope ne cherche qu’à amurer (es
amans ar un ouvrage qu’elle a demain de
ne pas nir , cela n’empêche pas que ce choix
ne lui fafl’e honneur, 8c ne marque fa grande
l’agech , d’avoir préféré à tout autre amule-

ment une occupation convenable 85 pieufe.
C’étoit la coutume des Princelles 8C de tou-
tes les dames vertueufes St appliquées à leurs
devoirs , de faire des étoffes pour l’ufage de
leur maifon, 8c pour avoir de quoi honorer
les funérailles des perfonnes qui leur étoient
cheres.

Afin qu’aucune fêmme de: Grec: ne vienne
me faire de: reproche: , fi j’avoi: [ail]? fan:
drap mortuaire] C’étoit fans doute une par--
tic de la piété des femmes de faire de leurs
propres mains des étoiles pour honorer les
funérailles de leurs pues, de leurs beau;



                                                                     

3’66 Rennanrsperes , de leurs maris , 8c celles qui y man-
quoient étoient expofées aux re roches des
autres. La décence 8c le grand ens des pa-
roles de Penelope n’ont pas empêché l’Au-
teur du Parallele de s’en moc net. l’enclo-
pe , dit-il , défiait a fi: aman: qu’i : attendiflî’nr

qu’elle eût achevé fa toile , dont elle vouloit
faire un drap pour enfevelt’r fin pere , ne vou-
Ian: par que je: voijine: lui reprocha-fient
qu’un homme aufl; riche que fan pere n’eût
pa: un drap pour l”enjcvelir. Quelle milëre ,
quelle pauvreté!

A k Page un. Une de jà: fèmmer, qui étoit de
la confidence , nou: a averti: ]- Homerc pré-
pare déja le Lecleur ’a ce qu’il lui apprendrai

enfin du mauvais commerce que les Pour-
fitivans avoient avec les femmes de Penelo-
p: ,, 8; du châtiment qu’Ulyfle en fit.

Et obligez-la à. je déclarer en aveur de
celui que fin pere choilira , à" qu’el e trouvera
le plu: aimable ] Homere ’oint fort bien l’au-
toriré du pere avec le conféntement de la fille.
Icarius n’aurait pas marié Penelope fans (on
coulentemenr, 8c Penelope étoit trop [age pour.
le remarier fans l’autorité de fou pere.

. Page 12.1.. Tandi: u’elle perfifiera dan: le
deflein que le: Dieux ui on! infpire’ ] Ils re-
connoillcnt que ce font les Dieux qui ont
infpiré ce dellein à Penelope, ils font donc.
de leur propre aveu des impies de s’y oppo-
Îcr. Tous ces traits méritent d’être remar-

-q



                                                                     

au x L’On Y s s 5’ z. Livre Il. un
quës ,. car ils fion: beaucoup pour La beauté i
a: la 1111km: des-caraâères.

Il e]? vrai que par cette conduite elle ac-
guerra beaucoup de gloire , mai: elle achevant
e vau: ruiner] Autinoüs veut infirmer par

la à. Telemaquc que Penelope ne tient pas»
cette conduire par amour pour Ulyfie 8c
pour lui ,. mais par vanité , pour s’acquerir
un renom par cette longue réiifiance , 8c

’ellc (aman à. cette vanité toute la fortune
e [En fils.

Que Penelbpe n’ait damné la main à celui
qui lui fera le plu: agréable] Voici un de ces:
[mirages qui ont un flans- prophétique , qui
n’efl pas celui de l’auteur , 81 ces Pan-ages.
font un véritable ylaifir- au Leâeur inflruir.
Il arrivera que les Pourfuivans. ne finiront
véritablement du Palais qu’après que Deuc-
lopc [En mariée à celui qui lui fera le plus
agréable 5 car leurs cadavres ne feront cm-
giflés qu’après que Penelopc fera réunie à

n cher UlyIÏe. Remarquez, dit Eufiathc,
m augure enveloppé , caché. ramdam a" à
faire]; 0:],qu Ëæquanrpim , &C. Et il ajoute ,
icaque-réa; on :9 rit "tarirai à ais-m’être; munir.
Ce Poêle nir-gracieux mérite d’être loué enco-

re par ce: endroitr. Il y en a un femblable
dans le xx. Liv. de l’Iliade. On peut voir la
ma Remarque , rom. 2.. pag. 4.46.

Page 12.2.,Amz’noü: il n’çfl par oflîble] En.

fiathe a fort bien (Enti’quc cette reçonfe de Te-
lemaque eü ferrée, concife 8c pleine de force.



                                                                     

16,2. REMARQUESCelle ui m’a donné le jour , (’2’ qui m’a

nourri e le-mëme] Telemaque témoigne ici
fa recelinoillance à fa mere, non-feulement:
de ce qu’elle lui a donné la naillance, mais
encore de ce qu’elle l’a nourri, c’ell-à-dire ,

allaité 5 car les femmes, 8: fur-tout les
Princefles 8c les Reines, avoient déja com-
mcncé à le foulager de ce pénible devoir que
la nature femble impofer , 8c à donner leurs
enfans à des nourrices , ce qu’Eullathe ap-
pelle fort ingénieufcment une fille d’expo-
Jition. Nous en voyons des exemples fré-
qucnsldans l’Ecriture fainte : Ulylle même
aven etc allaité par Euryclée. Pcnclope n’a-
voir pas imité cette délicatech , elle avoit
nourri [on fils.

Mai: fiait-je en état de rendre à Icariu:
route: fi: ricluflè: , tomme il faudra le faire
néceflairemem , fi je renvoye ma mere fan:
autre raifort que ma volonté ] C’ell à mon
avis le véritable feus de ce pallagc. Il paroit
que telle étoit la coutume de ces tems - la.
Un fils qui chalÎoit fa mer: de chez lui
contre droit 8c raifon, étoit obligé de lui
rendre fa dot 84 tout ce qu’elle avoit apporté
à fou mai-i; car il étoit bien jufle que cette
ingratitude fût punie. Mais (i la mcrc le re-
tiroit d’elle-même pour le remarier , ou au-
trement , tout le bien qu’elle avoit eu en
mariage , demeuroit à fort fils , qui étoit (on
héritier légitime. Malgré cet ufage , un [cru-
pule très-mal fondé a donné fort mal-à-pro-
p05 la torture à ces deux vers. Eufiathe rap-
porte qu’il y a en des Critiques qui le font

«Ami-A... --mc -r



                                                                     

sur. L’Oan sir. LivreII. a;
imaginé que cette raifon de Tclemaque , que
s’il renvoyoit fa mere , il faudroit rendre à.
Icarius tous les biens qu’il avoit donnés à fa
fille en la mariant , marque un intérêt trop
fordide , 8c jette fur ce Prince une note d’a-
varice qu’il cil bon de lui épargner ; 8c pour
en venir à bout, ils ont ponâué autrement
ce pallage z

h I. . . . . . . . Kawa! h [a au»: «lm-n’ira I

I I *l J l I I ’ h I ll maye! , un: azuras mon au" pumas replu.

Et par cette onduation ils lui ont donné
un feus très- iEérent 5 car ils ont prétendu
que ce aux iranien ne doit pas s’entendre
des richelTes , mais des peines que la jullice
divine impofe aux méchans : ils veulent donc
qu’on traduire , Quel malheur pour moi de
payer à la jujliee Divine tout ce que je lui
devrai: , fi je renvoyai: volontairement ma
mere à fini pere Icariu: ? Mais encore une
fois , ce feus cil infoutenablc , 8C n’efl fondé
que fur un (crapule très-faux. Quand Tele-
maque dit que s’il renvoyoit fa mcre , il fau-
droit lui rendre fa dot , il ne parle pas ainfi
par avarice , mais il rend les Pourfuivans
par leur faible pour es refroidir ; car ces
Princes recherchant Penelo e plus pour les
richelles que pour fa beaut , n’auroient plus
tant d’emprelfcment s’ils voyoient qu’il la,
renvoyât : car il ne pourroit la renvoyer qu’à
fonpere Icarius , 8c en la renvoyant il fe-
roit obligé de lui rendre tous les biens qu’el-A
le avoit apportés. Ce qui n’était nullement
l’intention des Pourfuivans 5 ils VOUIOÎCDb



                                                                     

164 R r u A x a t! z sne Telemaqne l’obligeât de (e retirer chez
Pan pet: , afin que cette PrincelTe lutôt

ne de (e réfoudre à retourner chez i, le
déterminât enfin a [e donner a l’un d’eux,
a ils n’avaient garde de vouloir qu’on ren-
dit a Icarius la dot qu’il avoit donnée; car ils
f avoient bien qu’il ne la rendroit point a un

econd mari qu’elle auroit épeuré par force
84 fans (on confentement. Il y a dans ce paf-
fagc plus de finale que ces Anciens n’ont crû.
Je pourrois ajouter d’autres tairons , mais
Celles-la fufiifent.

âpre: que ma me" chafie de ma maifou
auroit invoqué le: redoutable: Furia] Nous
avons vu dans le 1x. Livre de l’Iliade tain. z.
pag. ;79. que Phœnix dit que fin yen fi:
cantre lui le: plu: noire: imprécation: , à qu’il
invoqua le: terrible: Furia. Dans le même
Livre , pag. 389. nous avons vu que la Furie
qui erre dam le: air: à qui a "ajour: un
cœur implacable à fanguinaire, entendit du
fond de: Enfer: la: ’m re’eation: qu’Althe’e

avoir faire: contre jan l Meleagre. Et en-
fin nous avons vu encore dans le xxt. Liv.
tout. 3. pag. au" que Pallas après avoir ren-
verfé Mars fous une pierre qu’elle lui avoit
jettéev, lui dit z Le: Furie: vengereflË’: on:
dom: exécuté le: imprécation: que ta mer:
a pro-fer!" cantre toi. Tous ces pallages font
voir ne les payens ont eu une fi grande
idée 3c l’honneur 8e du relpeét que les en-
fans doivent à leurs peres a meres , qu’ils
croyoient que les Furies étoient particuliére-
ment commifes pour punir les enfant qui

«--.-» -( fl*.



                                                                     

- .WF. à,"

son L’Oanséz. LivreII. t6;
manquoient a ce relpeél , 8c pour accomplir
les imprécations que ces peres allènlËs au-
roient faites contre eux. Cette idée cil gran-
de 8c bien capable d’imprimer de l’horreur
aux enfans. Car qu’y a-t-il de plus terrible

ne d’être la raye des Furies a C’ell dans ce
eus u’Iris it à Neptune dans le xv. Liv.

de l’I iade rom. 3. pag. 34.5. Vous: n’ignore:
pa: que le: noire: Furie: fuivent toujour: le:
aîné: pour venger le: outrage: que leur flint
leur: fiera. Car les aînés (ont refpeélables
aux cadets comme les peres. On peut vair
la les Remarques pag. 395. Telemaque veut
flanc a mettre à. couvert d’un pareil mal-

eut.

Page 11;. Sortez de mon Palaz’: , allez ail-
leur:J Telemaque répéte ici fept vers qu’il a
déja dit , dans le premiï Livre, 8C il n’y chano
g: pas un mot. Homere ne s’amufe as a
changer ce qu’il a bien dit une fois. Il croit
à défirer que fan exemple nous donnât le
conta e de répéter a propos ce ni a- déja été

bien it a propos 5 mais la dellicatefl’e trop
fuperbe de nos oreilles ne s’accommodera
jamais de ces redites dont elle efl: li marée ,
8c il faut obéir a ce goût.

Page 114. Il: marquent par leur: regard:
toute: le: tête: de: Pourfuivam, à leur prédi-
jënt la mon] Pour s’appercevoir que ces ai»
gles marquent par leurs re ards les têtes de
chacun de ces Princes , il aut ,2 comme dit
fort bien Eufiatbe , l’œil de la Mule même g
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mais voilà le merveilleux , 8c puifque la Mufc
le voit , il faut l’en croire.

Car aprè: il!" enfanglante’ avec leur: on-
gle: la tête Ù le cou] Eufiathe nous avertit
qu’il y avoit des gens qui faifant violence
à ce texte , lui donnoient cette explication
très-incroyable 5 Car aprè: avoir enjanglantc’
avec leur: ongle: la tête (7’ le cou de: Pour-
fuivan: , comme li ces aigles fe fulfent rabat-
tus fur ces Princes , 8c leur enflent déchiré
le vifage 8c le cou avec leurs ferres. Mais
cela cil trop éloi né de la vraifemblance , 8C
le premier feus e le feul naturel. Iamblique
dit même qu’il a vu de ces oifeaux qui fe dé-
chirent eux-mêmes pour prédire des chofcs
qui doivent arriver.

A droite] C’efl-à-dire , du côté de l’O-
rient qui étoit le côtédieureux.

Car il: prévoyoient ce qui devoit :’aceom-
plir] Comme on n’efi as aujourd’hui fi
éclairé fur le vol des oil’éaux , 8c que bien

des gens n’entendront pas comment ces
deux aigles marquent ce qui doit arriver,
je crois qu’il n’ell pas inutile d’en donner ici
une ex lication circonfianciée. Le: deux ai-
gle: , ont Ulyife a: Telemaque. Jupiter le:
fait partir, car ils font tous deux infpire’s
86 conduits par ce Dieu. Il: viennent de la
montagne , car ils viennent tous deux de
leur maifon de campagne , ou ils ont tout
concerté. D’abord il: ne font que planer , car
d’abord ils ne font pas grand bruit 8c patoif-

As-
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(eut tranquilles. Il: je trouvent majeur: l’un
pré: de l’autre , car le pere 8: le fils le fou-
tiennent 8: courent au même but. Mai: Ier -
âu’ilr fiant arrivé: au-defiù: de I’ajfembie’e,

ès qu’UlylÏe 8c (on fils font arrivés dans la.

fale ou les Pourfuivans font à table , alors
ils font un grand bruit , 8c par les regards
ils marquent les têtes des Pourfuivans , car
ils les tuent les uns après les autres. Aprè-
:’êrre enfinglante’ la tête à le cou , car ils im-

molent à leur reflentiment ceux de leurs fu-
jets qui étoient coupables , 8c pour des Prin-
ces c’efl le déchirer 8c le fatiguer eux-mêmes
que d’immoler leurs fujets. Il: traverjènt la
ville Û" regagnent leur aire , car après cette
terrible exécution , ils vont à la maifon de
campagne de La’e’rte , ou ils [ont chez eux.
Voilà l’explication naturelle de ce prodige
qui cil très-ingénieux. Grotius trouve que
cet augure reflemble fort au fouge du ërand
Pannetier , qui fongea u’il portoit fur a tê-
te trois corbeilles de arine , que dans celle
qui étoit au-deflhs il y avoir toutes fortes de
pains 8L de parureries , 8c que les oifcaux des
cieux venoient en. manger. Genef. 4o. 16.
r7. Comme dans ce fange ces oifeaux ré-
fagcnt la mort du grand Pannetier en a lant
manger le pain qu’il portoit fur’fa tête, de
même dans Homère ces aigles préfagent la
mort des Princes , en marquant leurs têtes
par leurs regards. C’cfi peut-être fur un Paf-
-fage comme celui-ci 8c autres (emblables ,
qulon a fondé la feience de la divination par
le vol des oifeaux.
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Pa e 12.5. Plufieun d’entre "ou: qui halai-

tons a haute ville d’Ithaque , "au: flamme:
menacé: du même fin] Halitherfe fçait bien
qu’il n’a rien fait contre Ulyffe 5 mais pour
mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il le
met du nombre de ceux qui font menacés.
Cela cil: glus (on. Si Halitherfe craint pour
lui , que ne doivent pas faire les autres a

Prenon: mfemble de: mefure: pour l’éviter J
Voici donc un prophéte qui ell: tfuadé
qu’on peut éviter les maux ont on e mena-
cé , a: que Dieu a déclaré par des figues cet-
tains ôt indubitables , a: qu’on n’a quia chan-

ger de conduite pour changer les décrets du
ciel. Cela s’accorde fort bien avec la faine
Théologie.

Lorfque le: Grec: monterent à Ilian] Je
crois avoir remarqué ailleurs qu’on difoit
monter de tous les voyages qu’on faifoit
vers le Levant, arec qu’on regardoit les par-
ties Orientales u monde comme les plus éle-
vees.

Page 12.6. Je lui avoit prédit] Dans ces
deux vers 8: demi, Halitherfe remet, devant
les yeux tout le fujet de l’Odleée. Homere
infinue pat-la fort adroitement que ce fu’et
nlefl pas un fujet feint , mais une hifloire tres-
véritable , puifque tout ce qui arrive à UlyITe
avoit été prédit même avant le départ des
Grecs. Cela cil dit fi naturellement a: avec
tant de vraifcmblance , qu’il dt prefque ira-
poflîble de nly être pas tromyé. .

lem;



                                                                     

aux L’Onrssét. Livrell. 16,
On voit tau: le: jour: une infinité d’oifiaux

voler fou: la voûte de: cieux , à il: ne me
par zou: porteur: de prejfagerj Eurymaque
n’ofe pas nier a: détruire tous les augures,
tous les préfages qui Ce tiroient du vol des
oifeaux 3 car cet art étoit trop généralement
reçû a: trop accrédité , 8c il avoit vû même
que toute l’allemblée avoit été frappée du
prodige qui venoit d’arriver: le: Grec: n’eu-
rent p4: plutôt apperçû ce: oifeaux de fu-
piter , qu’il: furent fiu’ji: de frayeur. Que
fait-il donc 2 il [e jette fur le général 5 il y
a une infinité d’oifeaux qui volent fur nos
têtes fans rien fignifier. Oui: mais cil-il bien
ordinaire de voir deux aigles , 8c de leur
voir faire tout ce qu’ils font ici a Ce qu’ils
font d’extraordinaire n’efl- ce pas une mar-
que fùre de leur million211 cil bon de re-
marquer qu’Homere cil fi religieux , qu’il ap-
puie 8c confirme toujours la Religion reçût;
Dans le x11. Liv. de l’Iliade, rom. 5. p. 12.8.
Hector, pour éluder la rédiélion que Poly-
damas tiroit de cet aig e, qui venant a pa-
iroître tonna-coup , tenant en fes ferres un
dragon épouventable , jettoit la frayeur dans
tous les efprits , lui dit : Vou: mu: exhortez
d’obéir à de: oifeaux, ui d’ une aîle inconfian.

te à [égare fendent e: ain, à de: affame
demie ne fait nul compte, 0:. Mais la fuite
jufiifie PolydamasQ Il en cil: de même ici.
Sophocle , ui cil le plus grand imitateur
d’Homere , lie (et: de la même adrelTe pour
confirmer les oracles 8c les augures. Dans
l’Oedipe , Jocafle , pour confoler ce malheu-
reux Prince, lui dit; Spathezl que le: hem:

l



                                                                     

r70 R r M A a Q u 1 sme: n’ont nullement l’art de prophétifi’r , à.

je vai: vau: tu donner de: preuvet. Et ces
preuves ne font que confirmer la vérité des
prophéties qu’elle veut nier. Quand elle dit
enfuite pour le macquer , Oracle: de: Dieux,
qu’eux-vau: devenu: .3 Ils font devenus vé-
ritables. Et quand Oedipe lui-même dit:
Qui voudra dejormaz’: fi donner la Ieine d’é-

couter la voix de: oifeaux .? Il le it quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce
qui lui avoit été prédit , étoit, accompli ; 8c

je ne fgaurois mieux finir cette Remarque
que par cette réflexion que je tire de celles de
M. Dacier fur cette piéce. Tout ce que ce:
Poète: font dire contre le: oracle: à le: au-
gure: , ejl une leçon excellente qu’il: donnent

aux homme: de reficeler tout ce qui vient
de Dieu , lor: même qu’il: ne peuvent le com-
prendre , à qu’il paroit le plu: oppofe’ à ce

u’il: voyer" devant leur: yeux. On voit tout
e: jour: que le: libertin: voulant nier à com-

battre la Religion , ne font que la prouver à la
confirmer.

Page r 2.7. Et tu n’exciteroi: po: contre nom]
Kuala; , ém’m efl un terme de chaire ui le
dit proprement uand on découple les Ehieus
pour les lâcher ut la bête.

Et cela pour quelque prefint que tu ejpe’o
re: qu’il le fera pour récompenfer ton zoïle]
Eurymaque veut décrier la prophétie d’Ha-
litherfe , en faifant foupçonncr qu’il cit ga-
gné par Telemaque , 8c que c’ell un homme
qui ne parle que par intérêt. Et cela en fon-

dé



                                                                     

su a L’Onxss é r. LimII. ne
dé fur ce qu’il y avoit [cuvent de ces fortes
de prophétes à qui les préfens ouvroient la
bouche; c’efl pourquoi le Roi de Moab of-
froit tant de préfens à Balaam , pour le por-
ter à maudire le peuple d’Ifraël. Mais les
véritables prophétes difent aux Princes qui
veulent les corrompre 8c les porter à leur
prédire des chofes agréables , ce que Daniel
dit au Roi Baltazar : Gardez va: préfet): à
le: donnez a d’autre: ; je vau: lirai cette t’ori-
ture , 6’ vau: en donnerai l’explication. Dan.
ch. v. verf. I7.

. Là fi: pareur auront foin de lui faire de:
nice: magnifique: , à de lui préparer de:
préfin] J’ai-expliqué ce paflage dans le pre-
mier Livre. Eutymaque-a bien fenti-la finelTe
archée dans ce que Telemaque vient de leur
(lite: Sui:-je en état de rendre à Icariu: tout"
je: richefle: ? C’efi pourquoi il répond, Ren-
voyez votre mare a [on (2ere , qui lui fera de:
préfin:, (ra. comme s’i diroit, Ce n’efl point

notre intention que vous rendiez à Icarius,
tout le bien que fa fille a apporté à Ulyife ,
gardez-le 5 celui qu’elle choifira la prendra
avec les prél’ens que fon pere lui fera 3 nous
n’en demandons pas davantage.

Pa e 12.8. Quel ue dl cile qu’elle fait] Il
appel e leur pour uite iflicile , arec qu’elle
ne fiiiilToit point: il y avoit près e quatre ans
qu’ils recherchoient cette Princelfe , 86 il:
n’étaient pas plus avancés que le premier

jour. A

Tome I, H



                                                                     

11: REMARQUESEt j’aurai: ce dejfordre ne cdfira] Il y a
dans le texte , oubli ont. l’au. ïmnq, Euflathe
l’a expliqué, à" fumai: leur: bien: ne firent
égaux, pour dire qu’ils diminueront tou-
jours davantage ; car il cil bien fût qu’ils
n’au menteront pas. Mais je trouve cela
froi . E maque dit , 6’ jamai: le: choje: ne
feront éga et, pour dire fautai: l’ordre ne jè-
ra rétabli. Car l’ordre el’t défigùé par l’égali-

té , qui fait que chacun a ce qui lui appar-
tient.

Tandi: qu’elle amurera le: Grec: en diff-
rant fin mariage] L’expreffion ell: remar-
quable , 3’00: Mplflpw! Aigu"); in 701p".
Autrplfltn lignifie proprement [e divertir ,
jouer, dit Hefychius. Mais dans Homere il
lignifie retarder , traîner , diflërer. Et ce qu’il
. a de fingulier , il le me: avec l’accufatif de

la choies: celui de la performe.

-A caufe de fa vertu] Eurymaque "veut
toujours effacer de l’efprit de Télémaque le
loupçon qu’ils ne pourfuivent la Reine ne
pour les richelles, 8c epour le dépouiller es

jens qu’elle a apport s à (on pere. Il tâche
de lui perfuader que ce n’ell que pour la»
vertu.

Page r 3o. Et Mentor e leva .- c’était un de:
plu: fide’Ie: ami: d’Uly t] Ce Mentor cil un
(les amis d’Homere qui l’a placé ici par recon-
ngilfanee ,, parce n’étant abordé à Irha ne
a [on retour d’E pagne , 8c le trouvant on:
incommodé d’une fluxion fur les yeux, qui

i...
F... v fi-fià, -.-.

. à ,-
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l’em écha de continuer [on voyage, il fut te-

û clic: ce Mentor, qui eut de lui tous les
oins imaginables.

Afin qu’il la conduitlt fia: le: ordre: du
ban Laè’rte] ntx’05o9at’ 7l fipom, pour obéir

au vieillard. C’elt-à-dire à Laëtte. Ulyire
en partant pour Troy: , laille la conduite
de a maifon à Mentor : toute la maifon doit
obéir à cet ami fidéle; mais cet ami fidéle
cil fous les ordres de Laërte. Il y a la une
grande bienféanee 8c Homere ne perd au-
tune occafion d’en eigner aux enfans l’amour

u’ils doivent avoir pour leurs peres , 8L les
cgards qu’ils (ont obligés de confetver tou-

jours pour eux. ’
Rage 13L Qui ejl le Rai qui vaudra défir-

mar: être modéré , clément à jujle ?] Ce dif-
cours de Mentor cil: très-fort 8c très-digne
d’un homme plein d’affection ont (on maître.
si les fujets n’ont as plus ’amour 8e d’arc
tachement pour un on Roi que out un mé-
chant, oll cil: le Prince qui vou a être clé-
ment a: jufle a Ces méchans fujets ne méri-
tent pas.de bons Rois. Mais c’ell parler en
homme 3 car rien ne peut difpenfcr les Rois
de la jufiice qu’ils doivent à leurs peuples,
ni les peuples de l’amour, de la fidélité a:
du refpeâ qu’ils doivent a leurs Rois.

Page 131.. leacrire , fil: d’E-venor , lui re’-’

pondit] Ce Leocri e étoit un des rincipaux
d’Ithaque a un de; Pourfuivans. l veut juf-
rifle; le peuple d;s reproches line- Mentor

U.



                                                                     

r74 tkluanquz’slui a faits , de ce qu’il ne s’oppofoit as aux
défordres 8c aux violences des Pour uivans.
Et toute la force de (on raifonnement roule
fur ce que des fgens qui (ont toujours cnfemv
bic à table, ont capables de re’fifler à un
Plus grand nombre qui vient les attaquer; car
outre que le vin donne des forces , ils com-
battent dans un lieu avantageux , 8: maîtres
des avenues , ils s’en fervent comme de défi-
lés. Voilà une méchante raifon a mon avis ,
8c c’efl: le langage d’un oltron 3 mais (on but

efi d’intimider le peup e encore davantage,
8C de le contenir.

Page 133. Mai: que tout le peuer [a rm’re
pour vacquer à fer afiuiret] Homere cil fer-
tile en traits qui marquent l’audace 8c l’info-
lence de ces Princes : Telemaque a convoqué
l’alïcmble’e , 8c Leocrite qui n’a ni droit ni

autorité la congédie. Quand la violence
regne , la juflice peut bien quelquefoisifor-
mer des afièmble’es , mais l’injul’tièe les rompt

bien-tôt. .
Je peufe pourtant que ce voyage aboutira]

Il parle ainfi, parce qu’il ne doute pas que
les Poutfuivans ne s’y oppofent, &.yar ces
Paroles il veut même les y exciter.

i Page 134. Déformair vau: ne manquerez

6 . .
m de valeur m de prudence] Ce difcours, de
Minerve cit très-Propre à encourager un ’eune
homme , 8L à le porter à imiter la vertu e l’on
pere , fans le laifler rebuter par les difficultés
que peuvent luipppofer ou-la fortune ou l’es,
ennemis.

-

hm- VA,K f m’h’
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Et comme il étoit homme qui eflèc’luoie

toujoun] Voilà une grande louange d’Ul f-
ie, il n’y avoit point d’obfiacles qu’il ne [La

montât; la terre, la mer, les vents , a: les
tempêtes , les Dieu! mêmes s’oppofoient à lui
8c lui faifoient la guerre , 8c il triomphoit de
tout. Telemaque le tebutera-t-il donc pour

uelques difficultés ue les Princes lui oppo-
Peut 2 cela feroit tro Cl-ronteux,8c il marqueroit:
par-là , ou qu’il n’eiE pas fils d’Ulylle , ou qu’il

a dégéneré de fa vertu; v

Non-feulement tout ce qu’il avoit entreprir,
mai: au l tout ce qu’il avoit dit une fiai?
Cet éloge cil grand; il égale prefque Uly e
à la Divinité même , 8c en même-tems c’efl:

une grande infiruélion pour les Princes. Il
n’y a int d’obflacles qui doivent les empê-
cher ’exécuter tout ce qu’ils ont entrepris
de jufte 8L de raifonnable , 8c même tout ce
qu’ils ont dit 5 car d’avoir entrepris ou dit:
une choie ’ulle , 8c de le rebuter enfuira pour
des difficultés , cela cit indigne d’une am:
noble 8c généreufe. Cela me fait fouvenir
d’une merveilleufe louan e que Callimaque
donne au Roi Ptolomée a a En de fou hymne
à Jupiter. Il accomplit tout ce qu’il a pcnfi’. Il
exécute le flair toute: le: grande: chofe: qu’il a
penfe’e: le matin , à le: moindre: il le: exécute
finît qu’il le: a penfier. En cela biendiffc’rent
des Princes ui font des années entieres à exé-
cuter les morndres choies , ou quine les exé-

cutent jamais. .L Page 135. Il e]! vrai qu’aujouèthui peu
H il;



                                                                     

r75 R r u A R Q v z sd’enfer"! refimblem à leur: perm] Elle pré-
vient l’objeâion qu’on pourroit faire , qu’on

peut être fils d’un homme vertueux fans lui
nul-embler; car il n’efi rien de plus ordinai»
le que de voir des enfans qui n’héritent
point de la vertu de leurs peres : cela ne
peut être nié , les exemples en font trop fré-
quens. Mais la Déclic fait voir qu’il n’en fera

. pas de même de Telemaque ui fait déja pa-
raître les anales qualités e (on pere : il
exécutera onc comme lui tout ce qu’il a
réfolu.

Page :36. De: compagnon: qui vau: fui-
vrom volontairement] Et par confe’ uent de
l’afïeâion defquels il fera plus a uré. Le
mot Grec CR beau , ËStÀon’ïegxs. On ne pour-

roit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous
appe lons des wlomairer.

Page 137. Ne vau: tourmentez la: à fora
mer de: projet: à à préparer de: narguer]
Ces infolens le mocquent des difcours de ce.
Prince a: du voyage qu’il médite.

Le: Grec: aurone joins de me prépare!
tout" ohoje: pour Votre départ] C’ell une
ironie 5 mais les hommes ont beau le moc-
quer , la (agar: accomplit tout ce qu’elle
a réfolu.

Page 138. Avec de: infileu: comme voue;
avec de: impie: qui ne reconnoijfènt ni loi:
humaine: , ni Ioix Divine] C’ell la force de
ce (cul mot , thepçubwfl.
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Prefintement que je fiel: devenu homme]

Il y a dans le grec .- pnïemement que jejlu’:
devenu grand.

Que l’âge a augment! me: forcer] Mot-v
â-mot: Et que mon efprit ce]! augmenté au-
dedan: de moi. Et l’on difpute beaucoup fur
cette exprel’lîon 5 les uns veulent que par
l’ejprit Homere entende ici le cœur, la fa-
culté irafcible 5 a: les autres , que ce mot
efprir foit pour am: , 8: qu’Homere explique
ici une grande vérité , qu’a mefure que le
corps croît, les facultés de l’aine augmen-
tent de même. Ma Traduélion renferme tout
ce qu’Homere peut avoir dit.

El que le: bonne: inflruflx’om ont (clair!
mon cœur, à mon efpritl] Homere nfoit
donc que la nature toute cule ne in t as,
a: qu’il faut qu’elle fait aidée par l’é uca-
lion. Dans la phrafe d’Homere il y a une in-
verfion , comme Euflathe l’a fort bien remar-
qué , Je!) in." ,45)" émiai mvâaivquoq, en: dit
pour mrSaro’pens ’1’- È’Mm p59"! cimier. Car c’en

en écoutant les préceptes des autres , 8c en
les interrogeant, que l’on s’inltruit , 8c que
l’on devient capable d’entendre. i

Page 159. Comme un jimple aflager] Dans
Homere Ëpmpo; lignifie un pu ager qui s’em-
barque fut le vaiKeau d’un autre. Ceux qui
font venus après Homere ont affidé ce terme
aux marchands , à ceux qui trafiquent 5 8c
pour dire un paillage: , ils ont dit une".

Hiv
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178 - REMARQIYES
Puifilue je ne pal: obtenir] Le mot lori;

pana; dont Homere (e (et: ici, cil un mot
heureux, pour dire fleuris, qui obtient. Les
plus anciens 8: les meilleurs Auteurs s’en
font fervis après lui -, Sophocle, Platon, Xe-
nophon, Hyperide , Archippe , dont Enfiafi
the rap orte les exemples. Ceux qui (ont ve-
nus aptes eux ont négligé ce terme, 8c l’ont
lamé périr.

Pre’tend - il donc amener Je Pylo: ou de
Sparte de: "auget-J Tous ces ex édients ,
que le Po’e’te imagine , fervent à aire voir
qu’il ne manquoit pas de dénoûmens pour

nir la fable. Mais il refulë les uns , parce
qu’ils étoient honteux , 8c les autres parce
qu’ils n’auraient pas eû de fondement dans
l’Hilloire , 86 que l’hilioire de Pylos 86 de
Sparte les auroit démentis.. Il en ehoifit un
qui étoit beaucoup plus difficile 8c en même-l
teins plus noble , a: que l’l-lifloire ne con-
trediroit point.

Ou veut-il aller dan: le fifille paye J’E-
phyre] J’ai déja dit dans le remier Livre
que c’efl ici l’Ephyre de la T efprotie qui
air partie de l’Epire , 8c qui s’étend depuis

les monts Cerauniens jufqu’au golphe d’Am-
bracie. Il l’appelle terre grafl? , «lagon. diluai ,
parce que le pays cil: flirt hon. Ç’eli pourj
quoi Strabon l’appelle Kiwi indaguez , beu-
reufe contrée. Livre 7.

Page 14.0. C’ejl la le meilleur moyen qu’il
de de nouefbr’re de la peine] C’en: l’a l’ironie

a f..-’- .



                                                                     

son L’ODY s sir. LioreH. in
la plus amére que pouvoient faire ces Prin-
ces , comme fi tous les efforts de Telema-
que ne pouvoient enfin aboutir qu’à leur don-
ner la peine de partager entr’eux tous les
biens. Mais dans l’exprellîon Grecque il y a
une finelre que je n’ai pû conferver. Les pre-
miers qui ont parlé, ont dit, pa . r 5 9. Voilà
donc Telemaque qui va noue En: bien du
mal, 06m rififi faiflnglifl- Et ceuxæi dirent ,
il non: va faire bien de la peine , nous. nir»
d’une. Ces derniers par ce mot, miro! , font al-
lufion au mot on» des premiers; 8c pour
détourner l’au ure ils difent , tout le mal
qu’il va nous aire , e’eli de nous donner la
peine de partager (on bien , ce qui fera pour
nous une grande fatigue. Cette remarque
n’ell que pour faire (entir l’art de la compofi-
tion. Cela peut n’être pas inutile.

Car noue aurion: celle de partager entre
non: tout je: bient] Cette exprellion , com-
me dit Euflathe , mat ne que les biens d’U-
lylle étoient encore ion grands , puifque

’auroit été un travail , une eine même de
s partager. Et Hornere in mue en même-

tems que ces Princes étoient convenus que
s’ils pouvoient hêtre défaits de Telemaque’,

ils artageroient entr’eux tous les biens par
ég es portions , afin. ne ceux que Penelope
n’auroit pas choifis e eut quelque forte de
confolation.

Le jeune Prince defiend flan: le: cellier:
fluoient du. Roi flan pere,’où l’on voyoit de:
manteaux d’or à d’airain , (5’42 J-Homfle

il!



                                                                     

ne R t M A R Q u t sdonne ici un trait de l’œconomie de ces tenu
héroïques. Les Princes avoient dans leurs
Palais de rafles celliers ou ils faifoient de
grands amas d’or , d’argent , d’airain , de fer ,

8c de toutes fortes de provilions des choies
nécellaires à la vie. C’ell pourquoi nous avons
vit fi (cuvent dans l’Iliade les Princes dire,
mon pere a chez lui de: orna: d’or, d’airain ,

, de fer , 0c. - ’
De: huile: d’un parfum enquit] On peut

entendre ici, dit Euliathe, des huiles natu-
relles tirées des olives , 8c on eut enten-
dre aullî des huiles préparées , es ellences
dont les Princes 8e les PrincelIes fe parqu
nioient.

Page un. Ma nourrice] Euryclée n’avoit
as nourri Telernaque : comment l’auroit-

elle nourri? elle avoit nourri Ullee , comme
cela paroit par le aux. Livre , ou UlyKe me.
me lui dit , voue m’avez allaité. Si ce jeune
Prince lui donne ce nom , c’ell que le mot
Grec page eli une appellation honorable dont
les jeunes gens le [entoient lorfqu’ils parloient

a des femmes ’ ées qui étoient leurs inféo
rieures wallonne fiés renflée-tr m’en-ruai,

dit Helâœhius. 4
. Et donnez-moi du plu: excellent naprê: ce.
lui que vau: gardez] Telemaque témoigne
bon amour 8e (on refpeétcpour [on pere jur-
ques dans les moindres ores. Il ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin,
il, veut qu’on le garde pourfon pere , quoi,

J-



                                                                     

son L’Onrssit. Livre Il. 18:
que fou retour lui pareille fort incertain.

v Page 143. Mai: jurezomoi que voue ne le
découvrirez à ma mere que l’onzie’me , ou le
douzie’me jour? On demandera ici fans dou-
te, comment i dl: pollible ou vrai-femblable
que ce départ foie caché onze ou douze jours
à une mere aullî tendre que Penelope. Ce
qui ne feroit ni pollible ni vrai-femblable

ans un autre’tems , le devient à caufe des
défordres des Pourfuivans. La Reine f: te-
noir enfermée dans fou appartement avec
fes femmes , sa ne paroilloit que rarement;
ainlî elle pouvoit très-bien être dix ou douze
jours , a: lus encore , fans être informée du
départ de on fils.

Que fi avant ce terme elle a «Tailleur: quel-
que nouvelle de mon abfenceJ Car elle pouvoit
l’apprendre par quelqu’une de (es femmes qui
alloient 8c venoient , a: qui avoient commer-
ce avec ces Princes.

’ Pa e 144. Fit le lu: grand de roue Infer-
men: Il en bon (le remarquer la pro riété’
des termes dont Homere le [en ici 5i dit,
inlays. Les Anciens , qui écrivoient correc-
tement , mettoient cette diférence entre
bannira 8C 4.16,"!in 5 quinquina fervoit

ut l’alfirmative , c’étoit jurer qu’on feroit

telle chofe, 8c chagrine; ferveit pour la né-
gative , c’était jurer qu’on ne finie par telle
chofe. Avec le premier on mettoit ordinaire-
ment ni r?» , ou un; pal t’a. Et avec le dernier
on mettoit t’a , ou bienw’ wifi». .Ho’meze

c. Vl



                                                                     

182. Renanours vdit d’Euryclée cinéma ,’ parce qu’elle. jure Je

ne pas découvrir ce fecret. *
Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le Gree’

dit :. Et qu’elle. eut achevé fin ferment , c’eû-
â-dire , quand elle eut achevé d’expliquer
en termes formels.& précis ce. nielle juroit 5
car c’était la coutume , afin qui n’y eût point
d’équivoque , l’on faifoit expliquer nettement
les choies que l’on faifoit jurer...

Prend la figure Je Telemaque , va par toute.
la ville , parle à tout ceux qu’elle rencontre J.
Voilà une idée bien poëtique. Mais fur quoi
eli-elle fondée a voici (on fondement , com-
me Eufiathe l’a fort bien expliqué. On venoit
de fortir du. Confeil 5 tous ceux d’Ithaque
étoient pleins de ce que Telemaquc venoit
de dire 5 ils le trouvoient très-julle , 8c l’ima e
de ce Prince étoit gravée dans leur efprtt,
Pour rendre cela poëtiquement , Homere die
que c’ell Minerve elle-même qui prend la figu-
re de Telema ne , 8c qui parle à chacun. C e
ainfi que la elle Po’e’fie convertit cumin-m
des les choies les plus. naturelles 8c les plus
fimples.

Et demande au célébre fil: de,Phroniue ,I
’â Noèmon, jbn navire] Ce Poète donne des.
préceptes jufques dans les noms mêmes de
ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’Itha-.

ne qui cil allez fidéle à [on Prince pour lui
onner un vaifleau ,8t pour ne pas craindre

de s’expofer au relientiment des Princes.
Que fait Homere pour louer cette allioit

-p’
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direâeinentèll appelle ce (me: fidèle, Noë-
mon , c’efl-à-dire prudent , a: il ajoute qu’il
étoit fils de Phrom’ur , c’ell-à-dire , fils du
fenfé. Il n’y a pas de plus grande marque
de fens 8L de prudence que d’être fidèle à
[on Prince.

Et la nuit répand fer noire: omôrer fin [a
terre] Le vers d’Homere fait entendre qu’il
a connu que la nuit n’efl que l’ombre de la
terre , qui cache le foleil- pendant qu’il palle
au-delïous.

’ L’équippe de tout ce qui a]! nicMfiîn pour

, bien voguer] Le Grec dit: Il y me: tout"
le: armer que le: ban: vain-eaux portent ordi-
nairement. Il appelle donc arme: tout l’e-
quippement d’un navire , le mât," les rames ,
les voiles 5 car il n’en point ici quellion d’in-
flrumens de guerre. C’efl pourquoi il dit plus
bas , que le: rameur: prennent le: arme: , pour
dire qu’ils commencent à appareiller.

Page 14;. Et verjê un doux jàmmeîl fur
le: paupie’re: de: Pourfuivam] Comment
peut-on attribuer ceci à Minerve 2 8: com-
ment peut-on dire que la fagcfie même por-
ta ces Princes à boire cette nuit-là plus u’à.
l’ordinaire a Homere veut faire entendre ans
doute que la gouvernante , pour favotifer le
delTein de fou maître , avoit fourni ce foir-lè
le vin plus abondamment.

Page 146. On délie le: tabler] Les. cables
qui noient attachés au rivage pour arrêter
les me»;



                                                                     

.184 Rtunnquns,&c.l 1Page 147. L’aflürem par de: enrager] Par
des cordages qui tiennent à la poupe 8c à la
proue.

Et dëpîbyent le: voiler] Le Grec ajoute
blanchet. Ce qui fait coniedurer ,’dit Enfin-
the , u’elles étoient de. lin, a: qu’elles
étoientïlanches à caufe du bon augure.

KJ’
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Argument du Livre HI.

T Elernaque arrive à Pylo: conduit par Mi-
nerve. Il trouve Neflor quifàit un fixeri-

fice à Neptune fur le rivage de la mer; Neonr
le reçoit avec tout: forte de politeflê, quoiqu’il
ne le connût par. Il le fait placer au feflin du
facrifice ; le mene enfuit: dan: fou Palai: ; lui
raconte tout ce qui étoit arrivé au: Grec: pen-
dant la guerre, à leur dépare de Trop. Et
ayant apprit de lui l’hijloire de: Pond-dom
de Pene ope,à’ reconnu Minerve comme elle fe
retiroit , il fiait un fmifiee à cette Défie , à
donne à Telemaque un char pour le mener à
Lacedernone , Ù fin fil: pour le conduire. Ce:
deux Prince: fi matent en chemin à la pointe
du jour à vont toucher à Plane: dan: la mai-
jbn de Diorlêr; il: en partent le lendemain,
Ù arrivent à Locedernoue.

Æ:
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DHOMERLI
LIVRE 111..

E foleil ferroit du fein de
l’onde , remontoit au ciel ô:

commençoit à dorer l’horifon ;
portant la lumiere aux Dieux im-
mortels ôt aux hommes qui font
répandu; fur la furface de la ter? ’ ’

re, lorfque Telemaque arriva à la
ville de N elée , à la célébre Py-

los. Les Pyliens offroient ce jour-
là des facrifices fur le rivage de
la mer, ôt immoloient des tau-
reaux noirs à Neptune. Il y avoit
neuf bancs , chacun de cinq cens
hommes , 6: chaque banc avoit
pour fa part neuf boeufs. Ils



                                                                     

n’H o ME ne. Liv. 111. 1.87
avoient déja goûté aux entrailles
ÔC brûlé les milles des victimes
fur- l’autel , lorfque le vaifÎeau ar- .
riva dans le pOrt. On plie d’abord
les voiles ; on approche du riva-
ge , ô: Telemaque ’defcend le
premier, conduit par Minerve ,
qui lui adreffe ces paroles. ..

Telemaque,,il n’efi plus tems à
d’être retenu par la honte g vous ce
n’avez traverfé la mer que pour ce

- apprendre des nouvelles de votre a
pere , 8C pOur tâcher de décou- a
vrir quelle terre le retient loin de n
nous, 8: quel ef’c fon fort. Allez e-
donc avec une hardiefle noble à: a
modefle aborder N efior ; fachons a
s’il n’a point quelque nouvelle à a

vous apprendre , ou quelque c’on- a
feil à vous-donner ; prions-le de c-
vous dire la vérité avec la franchi- a
fe ordinaire. Il hait naturellement cc
le menfonge ô: la moindre difIi- ce
mulation 5 car c’efi un homme et



                                                                     

188 L’ O n Y s s fi a
a: plein de probité 8: de fa elle;
en Telemaque lui répondit: en-
» tor , comment irai-je aborder le
a) Roi de Pylos .? comment le fa-
a: lucrai-je ? Vous lavez que je n’ai
a) aucune expérience du monde , ô:
m que je n’ai point la fagefle nécef-

a) faire pour parler à un homme
a: comme lui; d’ailleurs la bienféan-

au ce ne permet pas qu’un jeune
a: homme faire des quefiions à un
a) homme de cet âge.
a) Telemaque , repartit Minerve 5
n vous trouverez de Vous q même
a) une partie de ce qu’il faudra dire ,
sa St l’autre partie vous fera infpirée

on par quelque Dieu; car les Dieux ,
a) qui ont préfidé à votre naiflance
a: ô: à votre éducation , ne vous
tu abandonneront pas en cette rem;
p) contre. ’ .

En achevant ces mots elle mat;
che la premiere , de Telemaque-
la fuit. Etant arrivés au lieu de
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l’allemblée , ils trouverent Nef- .
tor allis avec les enfans , ôt autour
de lui fes compagnons qui pré-
paroient le felfin , ô: faifoient rô-
tir les viandes du facrifice. Les
Pyliens ne les eurent pas plutôt
apperçus, qu’ils allerent aucde-
vant d’eux , les faluerent ôt les
firent aeroir; à: Pifif’rrate , fils
aîné de Nefior , fut le premier,
qui, s’avançant , prit ces deux
étrangers par la main, ôt les plaç
ça à table fur des peaux étendues

fur le fable du rivage entre fou
ere 8c fou frere Thrafymede.

D’abord il leur préfenta une par.
tion des entrailles des viâimes,
a: rem liffant de vin une cou e
d’or , i la donna à Minerve, fi le
de Jupiter, ôt lui dit:

Étranger, faites vos prieres au a
Roi. Neptune; car c’ef’t à fonm
feflin que vous êtes admis à vo- a:
tre arrivée. Quandvous lui aurez W.



                                                                     

19°.L’ODYssÉE"
a) adrelTé vos vœux ôt fait vos libaâ

a) rions, felon la coutume, ôt com-
a me cela fe doit, vous donnerez
a) la coupe à votre ami, afin qu’il
nfalTe après vous les libations (St
a) les prieres ; car je penfe qu’il efi’

odu’nombre de ceux qui recon-
..noifl’ent des Dieux ,’ ôt il n’y a

sa point d’homme qui n’ait befoin
a) de leur fecours. Mais je vois qu’il
tu ef’c plus jeune que vous St à-peu-
a) près de mon âge; c’en pourquoi
e) il ne fera pas oEenfé que je vous
a: donne la coupe avant lui.

En même-tems il lui remet la
. coupe pleine de vin. Minerve
voit avec plaifir la prudence ô:
la jufiice de ce jeune Prince , qui
lui avoit préfenté à elle la pre-
miere la coupe, ô: la tenant en-
tre l’es mains, elle adreer cette
priere au Dieu des flots :

à .Puifi’ant Neptune , qui envi-
se tonnez la terre , ne refufez pas



                                                                     

D’HÔMERE. 1.132.111. 191

à nos prieres ce que nous vous
demandons; comblez de gloire
N efior ôt les Princes les enfans;
répandez fur tous les Pyliens fes
fujets la gracieufe récompenfe de
leur piété 6: le prix de la magni-
fique hecatombe qu’ils vous of-
frent , ôt accordez-nous , à Te-
lemaque ô: à moi , un prom t
retour dans notre atrie , aptes
avoir béni les deH’Ëins qui nous

ont fait traverfer la mer.
Elle fit elle- même ces priercs ,

. 8c elle-même les accomp it. Elles
donne enfuite la double coupe à
Telemaque , qui fit les mêmes
vœux.

Après que les chairs des vicii-
mes furent rôties , 8: qu’on les;
eut tirées du feu , on fit les por-
tions ÔC on fervit. Quand la bon-
ne chére eut challé la faim , Ne»

(G

(C

(C

(C

(G

CG

(C-

ce

fior dit aux Pyliens r Préfente- a:
ment que nous avons reçu ces ce

Adfr
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a étrangers à notre table , il efi: plus
a) décent de leur demander qui ils
a) font 8c d’où ils viennent ; à: leur
a: adrelTant en même-tems la parole,
a) Étrangers , leur dit-il , qui êtes-
» vousâ’ôt d’où ces flots vous ont-ils

a) apportés fur ce rivage .? Venez-
» vous pour des affaires publiques
a) ou particulieres?ou ne faites-vous
a) qu’écumer les mers comme les
a» pirates ,qui expofent leur vie pour
a aller piller les autres nations?

Le lège Telemaque répondit
avec une honnête hardiefïe que
Minerve lui avoit inf irée , afin
qu’il demandât à ce grince des
nouvelles de fou pere , tôt que
cette recherche lui acquît parmi
les hommes un grand renom:

à» Neftor, fils de Nelée 5 ô: le plus

a) grand ornement des Grecs , lui
a: dit-il , vous demandez qui nous
a: fommes ; je vous fatisferai ; nous
a? venons de l’ille d’Ithaque , ô: ce



                                                                     

D’HOMERE. 1.112.111. 193
n’efl point une affaire publique et
qui nous amene dans vos Etats , ce
mais une affaire particuliere. Je ce
viens pour tâcher d’apprendre «a
des nouvelles de mon pere, du ce
divin Ulyer , qui a elluyé tant de a
travaux , qui a rempli l’univers du ce l
bruit de fou nom, ô: qui, com- a
me la Renommée nous l’a appris, «a

combattant avec vous , a faccagé «a
la fuperbe ville de Troye. Le fort ce
de tous les Princes qui ont por- ce
té les armes contre les Troyens a
nous efi connu;nous l’avons com- ce
ment à: en quel endroit une mort ce
cruelle les a em ortés : Ulyfle efl te
le feul dont le fi sde Saturne nous ce
cache la trine defiinée; car per- a
forme ne eut nous dire certaine- ce
ment où iÎel’c mort; s’il a fuccom- a:

bé fous l’effort de les ennemis a
dans une terre étrangère, ou fi ce
les flots d’Amphitrite l’ont en- ce
glouti. J’embralle donc vosge- 99
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a» noux pour vous fupplier de m’ap-à

a: prendre le genre de fa mort , fi
n vous l’avez ’vue de vos yeux, ou fi

a vous l’avez apprife par les rela-
a tions de quelque voyageur. Car
a: il n’efi: que trop certain que fa
a: nailTance l’avoir defiiné à quelque

sa fin malheureufe. Que ni la com-
a) pallion , ni aucun ménagement
m nevous portent àmeflatter.Dires-
a: moi fincérement tout ce que vous
a» enavez ou vû ou appris. Si jamais

m mon pere vous a heureufement
a fervi ou de fou épée ou de fies
a» confeils deVant les murs deTroye,
au où les Grecs ont foufi’ert tant de
un maux, je vous conjure de me faire
a» paroître en cette occafion que
tu vous n’en avez pas perdu la mé-
so moire , de de me dire la vérité.
au Nel’tor lui répondit : Vous me
a faites relTouvenir des maux infinis
a que nous avons foufferts avec tant
au. de confiance , foit en contînt.

es

l

A «pas...

3L 4.. AW- -w
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les mers fous la conduite d’A- sa
chille pour fourager les villes des ce
Troyens , fait en combattant de- c
vaut les murs du’l’uperbe Ilion. ce

La ont trouvé leur tombeau nos a:
plus grands Capitaines : là gît a
Ajax , ce grand guerrier , fem- a
blable à Mars ; la gît Achille; la a
gît Patrocle , égal aux Dieux par a!
la fagefle de l’es confcils ; là gît un

mon cher fils , le brave ôt fage a
Antiloque , qui étoit aufli léger à a:
la coutil; que ferme dans les com- en»
bats de main.Tous les autres maux a» :
que nous avons endurés , font en n
fi grand nombre , qu’il n’y a point c-

de mortelquipûtlesraconter.Plu- a
fleurs années fufiiroient à peine à ce
faire le détail de tout ce que les ce
Grecs ont eu à foutenir dans cette a
fatale guerre; 8c avant que d’en ce
entendre la fin, l’impatience vous n

orteroit à regagner votre patrie. ce
Neuf années entières le pallerent 9

Tome 1. I
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a) de notre part à machiner la ruine ’

a) des Troyens par toutes fortes de
a, rufes de guerre , ô: encore après
m ces neuf années le fils de Saturne
a, ne nous en accorda qu’à peine une
a) heureufe fin. Dans toute l’armée
ou il n’y avoit pas un feul homme qui
sa osât s’égaleràUlylfe enprudence;

a car il les furpaffoit tous , ô: per-
asfonne n’étoit fi fécond en refleur-

a» ces ô: en firatagêmes que votre
swpere ; je vois bien que vous êtes
a: fou fils , vous me jettez dans l’ad-
a» miration , je crois l’entendre lui-
a» même, ô: il ne feroit pas poffible
a» de trouver un autre jeune homme
sa qui arlât fi parfaitement comme
n lui. Pendant tout le tems qu’a du-
» ré le fiége , le divin Ulyffe ô: moi
nn’avons jamais été de différent

sa avis ,foit dans les affemblées , foit
a: dans, les confeils ; mais animés
a: tous d’eux d’un même efprit,nous

a» avons toujours dit aux Grecs tout

.4...-----m . M-

M4 m--aM
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ce qui pouvoit affûter un heureux ce
fuccès à leurs entreprifes. Après cc
que nous eûmes renverfé le fuper- a
be Ilion , nous montâmes fur nos a
vailieaux , prêts à faire voile; mais a
quelque Dieu ennemi divifa les w
Grecs : ô: des ce moment - la 5:
il étoit aifé de voir que Jupiter a
leur préparoit un retour funefte , a:
parce qu’ils n’avaient pas tous a:
été prudens ô: jufies. Voilà a
pourquoi aufli la plupart ont eû a
un fort fi malheureux ; car ils a
avoient attiré l’indignation de la a
fille de Jupiter , de la grande Mi- a
nerve, qui jetta la diifention en- a
tre les deux fils d’Atrée. Ces deux a:

Princes ayant fans nécellité ô: a:
contre la bienféance convoqué a:
tous les Grecs à une allembléea
à l’entrée de lanuit , les Grecs a
arriverent tous chargés de vin.Là 9
Agamemnon ô: Menelas com- a
mencerent à leur expliquer le fu- u:

I ij
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inth qui les avoit fait allembler.
a: Menelas étoit d’avis que l’on
a) s’embarquât fans attendre davan-
æ rage ; mais cet avis ne plus pas à
mAgamemnon , car il vouloit re-
a: tenir les troupes jul’qu’à ce qu’on

a: eût offert des hécatombes pour
a: défarmer la terrible colere de
ne Pallas. Infenfé qu’il étoit, il igno-

a: roit qu’il ne devoit pas le flatter
md’appaifer cette Déclic , ô: que
a) les Dieux immortels jullement
a, irrités ne le lailfent pas li faci-
m lement fléchir par des facrifices.
en Les deux Atrides en vinrent à
sa des paroles d’aigreur. Les Grecs
aile levent avec un grand bruit ô:
a) une confufion épouvantable ; car
au ils étoient tous partagés. Nous
a) paillâmes la nuit en cet état , tout
tu prêts à nous porter aux plus gran-
m des extrémités les uns contre les
vautres; car Jupiter avoit donné
y) le fignal de notre perte. Dès que
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le jour eut paru, la moitié des ce
Grecs mettant leurs vailleaux à a.
la mer , y chargent le butin , ô: y’ ce
font monter leurs belles captives. a:
L’autre moitié demeure avec ce
Agamemnon. Nous , qui étions «a
embarqués, nous faifions route a:

i ô: nos vaill’eaux fendoient rapide- a:

ment les flots que Neptune avoit
applanis devant nous. Etant abor- «a
dés à Tenedos , nous defcendî- ce
mes pour faire des facrifices aux ce
Dieux, afin de nous les rendre z:
favorables , ô: que notre retour «a
fût heureux. Mais J upiter n’avoit «a

pas réfolu de nous en accorder
un li prompt. Ce Dieu irrité jetta a:
entre nous une nouvelle difcor- m
de; nous nous féparâmes encore ; ce

les uns reprenant le chemin de
Troye , s’en retournerent avec «e
le prudent Ullee retrouver Aga- «a
memnon pour plaire à ce Prince. ce
Mais moi, je continuai ma route cg

I iij

AG

A à

A
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sa avec mes vailleaux , parce que je
m prévoyois les maux que Dieu
a» nous pré aroit. Le fils de Tyde’e,

n le grau Diomede , vint avec
a: nous, ô: porta les compagnons
a à le fuivre. Menelas nous joignit
a le loir à l’ifle de Lelbos , com-
» me nous délibérions fur le che-
m min que nous devions rendre.
a» Car il y avoit deux avis. îes uns
m vouloient qu’en côtoyant la peti-
œ teille de Pfyria, nous primons au-
x delTus de Chio que nous laide-
» rions à gauche; ô: les autres pro-
» pofoient de prendre au-dell’ous
a: entre Chia ô: le mont Mimas.
a: Dans ce doute nous demandâmes
a» à Dieu un figne qui nous déter-
m minât ; il nous l’accorda , ô: nous

sa obligea de tenir le milieu de la
ou mer , ô: de faire route tout droit
m vers l’Eubée, pour nous déro-
m ber plutôt aux malheurs qui nous
a» menaçoient. Un petit vent frais
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commence à fouiller; nos vaifi a
feaux volent aifément fur l’humi- «c

de plaine , ô: le lendemain avant ne
le jour ils arrivent à Gerelie. «a
Nous mettons pied à terre, ô: «c
nous faifons des facrifices à N ep- ce
tune , pour le remercier du grand a:
trajet que nous avions fait. Le a
quatriéme jour après notre départ

Diomede ô: les compagnons ar- a
riverent à Argos , 8: moi je con- ce
tinuai ma route vers Pylos ; le ce
même vent frais , que Dieu nous cc
avoit envoyé , ne cella point de w
fouiller pendant tout mon voya- a
ge. Ainfi , mon cher fils , j’arri- «c
vai heureufement à Pylos , fans ce

lavoir pû apprendre la moindre ce
nouve le des Grecs. Je ne fçais a:
pas même encore certainementœ
ni ceux qui le font fauvés , ce
ni ceux qui ont péri. Mais pour cc
tout ce que j’ai appris dans mon je
Palais depuis mon retour , je «-

I iv

he
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lm vous en ferai part fans vous en
m rien cacher. On m’a dit que les
a» braves Myrmydons font arrivés
a: heureufement chez eux, conduits

j a» parle célébre fils du vaillant A-
:- chille ; que le grand Philoôzete
n fils de Poean , el’c aulli arrivé chez ’

a: lui ; qu’Idomenée a ramené a

on Crete tous ceux de les compa-
a: gnons que le Dieu Mars avoit é-
a: pargnés à Troye , ô: qu’il n’en a

- m pas perdu un feul fur la mer. Pour
au le fort du fils d’Atrée, quelque
m éloigné que vous foyez , il ne le
a) peut qu’il ne loir parvenu jufqu’à

a: vous. Vous fçavez comment ce
a» Prince ell arrivé dans fou Palais,
a comment Egiflhe l’a traîtreufe-
a ment allalliné , ’ô: comment ce
ç» malheureux afialfin a reçu le châ-

ou riment que méritoit fou crime.
m Quel grand bien n’ell-ce point
w de laiffer en mourant un fils plein
à de courage! Ce fils d’Agamemç,
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non s’efl glorieufement vengé de ce
ce traître qui avoit tué fon pore. ce
Et vous , mon cher fils, imitez se
cet exemple : vous êtes grand, a
bien fait ô: de bonne mine; que a
le courage réponde donc à ce de- «a

hors , afin que vous receviez de a:
la poltérité le même éloge. 9°

Telemaque répondit: Sage N e- ce
lier , l’ornement ô: la gloire des «ï

Grecs , ce jeune Prince a fort a:
bien fait de punir l’affallin de fou ce

ere , 8: les Grecs relevent fort ce
jufiement la gloire de cette ac- a
tion ; la pol’térité ne lui refufera sa
jamais les louanges qu’elle méri- se

te. Je ne demanderois aux Dieux cc
pour toute (grace que de pouvoir «a
me venger e même de l’infolen- se
ce des Pourfuivans de ma mere , a:
qui commettent tous les jours sa
dans ma maifon des excès infinis ne
8: qui me .deshonorent; mais les se
Dieux n’ont pas réfolulde nous w

Y.
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a) accorder à mon. pere 8: à moi un:
a) fi grand bonheur. C’el’t pourquoi

au il faut que je dévore cet affront,
a) quelque dur qu’il me pareille.
a: Mon cher fils , repartit N el’tor ,
m puifque vous me faites reflouve-
a: nir de certains bruits lourds que
sa j’ai entendus ; j’ai oui dire qu’un

m grand nombre de jeunes Princes
sa amoureux de votre merci, le tien-
s» nent dans votre Palais malgré
a: vous , 8: confument votre bien.
a, Apprenez-moi donc fi vous vous
a. foumettez à eux fans vous oppo-
m fer à leurs violences , ou fi ce
sa font les peuples d’Ithaque qui,
a) out obéir à la’voix de quelque
en ieu , le déclarent contre vous.
tu Qui fçait fi votre pere , venant un
a. jour fans être attendu , ne les pu-
s» nira pas luifeul deleurs injufiices,
sa» ou même fi tous les Grecs ne s’u-

a: niront pas pour vous venger? Si
sa: Minerve vouloit vous protéger,

4”
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comme elle a protegé le célébre a
Ulylïe pendant qu’il a combattu ce
fous les murs de Troye , où nous a:
avons fouffert tant de maux; car c:
je n’ai jamais vû les Dieux le dé- ce
clarer fi manifel’tement pour per- se
Tonne comme cette Déclic s’elt cc
déclarée pour votre pere , en l’af- ce

liftant en toute occafion z li elle ce
Vouloir donc vous témoigner la tv
même bienveillance , 8: avoir de ce
vous le même foin , il n’y auroit cc
allûrément bientôt aucun de ces ce
Pourfuivans qui fût en état de cc

penfer au mariage. se
Grand Prince , repartit Tele- n

maque, je ne peule pas que ce a
que vous venez de dire s’accom-l a
plill’e jamais ; vous dites la une a

rande chol’e ; la penfée feule me a.
jette dans l’étonnement. Je n’ai a:

garde d’ofer me flatter d’un li ce
grand bonheur ; car mes efpé- ce
rances feroient vaines , quand mê- a

I Vj
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en me les Dieux voudroient me l’a-f

m vorifer. I ’sa Ah ! Telemaque , repartit Mi.-
oa nerve , que venez-vous de dire?
a» quel blafphême venez- vous de
sa proférer? Quand Dieu le veut , il
au peut facilement fauver un hom7
un me,8: le ramener des bouts de la
La: terre. Pour moi, j’aimerais bien
in mieux, après avoir efiuyé pen-
en dant longtems des travaux infi-
jaa nis , me voir enfin heureufement
sa de retour dans ma patrie , que
a. d’avoir le fort d’Agamemnon ,
in qui après un trop heureux voya-
a: ge , s’el’t vû allalliner dans l’on

a, Palais par la trahifon de fa femme
a: 8: d’Egilihe. Il el’r vrai que pour
a) ce qui el’t de la mort , terme fatal
a) ordonné à tous les hommes, les
a. Dieux ne fçaurôient en exempter
au l’homme qui leur feroit le plus
a cher , quand la Parque cruelle
g l’a conduit à la déraiera heure.
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Telemaque , reprenant la pa-
role , dit : Mentor, quittons ces a
difcours,quelqu’aflligés que nous a
foyons , il n’ell plus quefiion de «a

retour out mon etc, les Dieux a
l’ont agandonné a fa noire delli- «c
née,8: l’ontlivré à la mort. Pré- ce

lentement je veux parler d’autre «g
chofe au fils de N elée,8t prendre a:
la liberté de lui faire une queltion; ne
car je vois qu’en prudence 8: en a
jullice il furpalfe tous les autres ce
hommes , aulli dit-on qu’il a ré- a
gué fur trois générations. Et vé- a

ritablement quand je le regarde, ce
je crois voir une image des Im- ne
mortels. Dites-moi donc, je vous ne
prie, fage N eltor , comment a été a
rué le Roi Agamemnon .9 où étoit a

fon frere Menelas i quelle forte se
de piégé lui a tendu le perfide ce
Egil’the i car il a tué un homme a
bien plus vaillant que lui. Mene- ce
las n’était-il point à Argos?étoit1 a.
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a: il errant dans quelque terre étran-
sa gère .? c’el’t fans doute fou abfen-

sa ce qui a infpiré cette audace à
s. cet allalfin.
sa Mon fils, lui répond Nel’tor ,
à: je vous dirai la vérité toute pure ;

sa les chofes le font pallées comme
n vous l’avez fort bien conjeEluré.
à Si Menelas à fou retour de Troye
à eût trouvé dans fou Palais Egif-
à» the encore vivant, jamais on n’au-
as rait élevé de tombeau à ce traî-

æ tre ; fon cadavre giflant fur la ter-
sa re loin des murailles, auroit fervi
sa de pâture aux chiens 8: aux oi-
aa feaux , 8: pas une des femmes
m Grecques n’auroithonoré l’a mort

à» de les larmes ; car il avoit com-
tes mis le plus horrible de tous les
sa forfaits.
a Il faut que vous fçachiez , mon
a: fils, que pendant que nous étions
sa devant Troye à livrer tous les
a jours de nouveaux combats , ce
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malheureùx , qui vivoit dans une a
lâche oifivcté dans un coin du a
Peloponncfe , conçut une paf- a
lion criminelle pour la femme a
d’Agamemnon , pour la Reine a
Clytemnel’tre qu’il follicitoit tous a
les jours de répondre à les défirs. a
La Reine réfil’ta longtems, 8C rc- a
fufa de confentir à une ac’tion fi a:
infâme; car outre que fon efprit a
étoit encore fain 8: entier , elle a
avoit auprès d’elle un: chantre a
qu’Agamcmnon lui avoit laillé en a
partant pour Troye, 8: qu’il avoit a
chargé particuliércment du foin a
de la garder 8: de veiller à la con- u
duite. Mais quand l’heure mar- a
quée par les Deliins fut arrivée a
où ce malheureux Egilihe devoit c-
triompher de la chafieté , il com- a
mença par éloigner d’auprès d’cl- -

- le ce chantre , il le mena dans a:
une ille déferre,8: l’abandonna en a:

"proye aux oifeaux des cieux ,’ 8: 9
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aretournant à Mycenes , il fe vit
a) enfin maître de la Reine, qui le
a) fuivit volontairement dans fou
a) Palais. Alors il offrit fur les au-
a) tels une infinité de viâimes, 6c
.0) confacra dans les temples les of-
a) frandesles plus précieufes , de
a) l’or, de riches étoffes, pour re-
m mercier les Dieux d’avoir réufli
au dans une entreprife li difiicile,
a) 8c dont il avoit toujours défef-
on pété.

a) Cependant Menelas 8c moi;
a) étroitement unis par les nœuds
a, de l’amitié , nous étions partis de

a) Troye fur nos vailleaux. Quand
a: nous fûmes abordés à Sunium, fa-
.) cré romontoire d’Athenes,là A-
» p01 on tua tout-d’un-cou par les
a) douces fléches le Pilote hrontis
.3» fils d’.Onetor,qui- conduifoit la ga-

g. 1erecapitainefïedeMenelas,com-
a) meilétoitau gouvernail.C’étoitle

.0 plus habile de tous les pilotes J le
;

&---- fifiî w

w... ,-v A!» .

a?
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plus expérimenté , 8: celui qui a
fçavoit le mieux gouverner un æ
vailleau pendant les plus affreu- on
les tempêtes. Quelque preffé que a
fût Menelas de continuer fa tou- a:
te, il fut retenu la pour enterrer a
(on compagnon ô: pour faire fur a
[on tombeau les facrifices ordi- ce
naires. Quand il fe fut rembarqué a
ô: que fa flotte eut gagné les hau- un
teurs du promontoire de Malée , a
alors Jupiter, dont les yeux dé- a:
couvrenttoutel’étenduedelater- a
re , mit de grands obfiacles à fon en
retour. Il déchaîna contre lui les a:
vents les lus orageux, excita les a
flots les plus terribles, les amon- a:
cela 8c les éleva comme les plus a:
hautes montagnes ; 6: féparant a
les vaifïeaux, il pouiTa les uns à a
l’ifle de Crete du côté qu’habitent u

les Cydoniens fur les rives du a
Jardan. Là visfià-vis de Gortyn-e æ
s’avance dans la mer toujours ç
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a, couverte d’un brouillard é ais un
a rocher appellé què’, c’eft e pro-

» montoire Occidental de l’ifle du
a, côté de Phef’te. Le vent de midi
a» pouffe les flots contre ce rocher,
sa qui les arrêtant 8c brifaut leur im-
n pétuofité , couvre le port ô: affu-

n re la plage. Ce fut contre ce ro-
n cher que donnerent fes vailTeaux ,
n qui furent brifés , les hommes ne
a le fauverent qu’avec beaucoup de
n peine. Il y avoit encore quatre
a: navires avec celui que montoit
sa Menelas , ils avoient été féparés

a: des autres; lesvents 8c les flots
n après les avoir fort maltraités ,
a, les porterent à l’embouchure du
a: fleuve Egyptus. (Se Prince axnafra ’
a quantité d’or 8c d’argent en par-

» courant ce fleuve , 6c en vifitant
orfur l’es vaiffeaux les nations qui
sa habitent les contrées les plus

’ m éloignées.

9° - Pendant ce teins-là Egifihe

n.e.L .-r. - fi."- A
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exécuta l’es pernicieux delTeins, a
6c allallina Agamemnon; le peu- a
’ le le fournit à ce meurtrier, ôt (c
le tyran regna fept années entie- a
res à Mycene; mais la huitiéme ce
année le divin Orel’re revint d’A- a

thenes pour le punir; il tua le a
meurtrier de fou pere , le traître ce
Egifihe, ôt après l’avoir tué, il ce
donna aux peuples d’Argos le fe- ce
[tin des funérailles de fou abomi- a
nable mere ôt de ce lâche allallin. a
Et ce jour-là même le vaillant Me- a
nelas arriva à Lacedemone avec a
des richelTes infinies ; car il en ce
amenoit autant qu’il en avoit pû «c
charger fur l’es VailTeaux. Vous m
donc , mon fils , ne vous tenez a
pas longtems éloigné de vos E-
tats en abandonnant ainfi tous ce
vos biens à ces fiers Pourl’uivans , æ
de peut qu’ils n’achevent de vous a

miner , en partageant entr’eux a
votre Royaume , 8: que vous c-

n L



                                                                     

214. L’ODYssÉE
sa n’ayez fait un voyage inutilelôc’

a ruineux. Mais avant que de vous
a» en retourner , je vous confeille
A» ôt je vous exhorte d’aller voir
a» Menelas. Il n’y a as longtems
sa qu’il Cil: de retour d’à ces régions

a» éloignées dont tout homme, qui
a) y auroit été pouffé par les tempê-

m tes au travers de cette mer im-
2» menfe , n’oferoit jamais efpérer

a: de revenir, 8c d’où les oifeaux
a: mêmes ne reviendroient qu’à pei-

mne en un an, tant ce trajetelt
a» long 8c pénible. Allez donc , par-

» tez avec votre vailTeau ô: vos
a» compagnons. Que fi vous aimez
omieux aller par terre , je vous
au. offre un char à: des chevaux , 8C
sa mes enfans auront l’honneur de
sa vous conduire eux-mêmes à La-
» cedemone dans le Palaisde Me-
t» nelas. Vous prierez ce Prince de
n vous dire fans déguifexnent ce
a) qu’il l’çait de votre pere : il vous

fi.»-
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dira la vérité; car étant fage 6: a

rudent il abhorre le menl’onge. «c
Ainfi parla Nel’ror. Cependant

le foleil le coucha dans l’Océan ,
8c les ténébres le répandirent fur

la terre. Minerve prenant la pa-
role , dit à ce Prince : Neltor , «c
vous venez de parler avec beau- ce
coup de raifon ôt de flagelle; pré- a
lentement donc que l’on offre en cc
facrifice les langues des vitÏtimes , a
8c que l’on mêle le vin dans les a
urnes , afin qu’après avoir fait nos a
libations à Neptune ô: aux autres «c
Dieux immortels , nous penfions ce
à aller prendre quelque repos, a
car il en eli tems’. Déja le foleil a ne ,

fait place à la nuit, ôt il ne con- a
vient pas d’être li longtems à ta- «e

ble aux facrifices des Dieux , il a
el’r heure de le retirer. ce

La fille de Jupiter ayant ainfi
parlé , on obéit à la voix. Les hé-

rauts donnent à laver, 6: de jeu:
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nes hommes remplillent les ur-

. nes ôt préfentent du vin dans les
coupes à toute l’allemblée. On

jette les langues dans le feu de
l’autel. Alors tout le monde le
leve , 6c fait les libations fur les
langues.

Quand les libations furent fai-
tes 6: le repas fini, Minerve 6c
Telemaque voulurent s’en re-
tourner dans leur vailTeau ; mais
Nellor , les retenant, leur dit

v avec quelque chagrin : Que Ju-
s) piter ôt tous les autres Dieux ne
av permettent 1pas que vous vous en
a, retourniez ur votre vailTeau , 8C
ê) que vous refufiez ma maifon com-
» me la mail’on d’un homme nécel1

a: fiteux , qui n’auroit chez lui ni
a: lits , ni couvertures , ni robes
n pour donner aux étrangers. J’ai
w chez moi allez de lits, de cou-
» vertures ô: de robes; ë: il ne fera
a) jamais dit que le fils d’Ulylle s’en

Lfidsq
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aille coucher fur fou bord pen- ces
dant que je vivrai, 8c que j’aurai ce
chez moi des enfans en état de cc
recevoir les hôtes qui me feront cc
l’honneur de venir dans mon Pa- ce

lais. seVous avez raifon , fage Nef- ce
tor , répondit Minerve , il eli jul’- a:
te que T elemaque vous obéilTe , ce
cela fera plus honnête ; il vous ce
fuivra donc,ôt profitera de la gra- a
ce que vous lui faites. Pour moi cc
je m’en retourne dans le vaill’eau , a

pour ralTurer nos compagnons, a
8c pour leur donner les ordres; ne
car dans toute la trOUpe il n’y a a
d’homme âgé que moi feul: tous ce

les autres font de jeunes gens de w
même âge que Telemaque , qui ce
ont fuivi ce Prince par l’attache- ce
ment qu’ils ont pour lui. Je palle- «a
rai la nuit dans le vailleau , 8C de- w
main , dès la pointe du jour, j’irai a
chez les magnanimes Caucons , «a
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sa où il m’el’t dû depuis long-tems

sa une allez grolle fomme;ôt puifque
a» T elemaque a été reçû chez vous,

ou vous lui donnerez un char avec.
a vos meilleurs chevaux , ôt un des
a Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces mots , la fille
de Jupiter difparut fous la forme
d’une chouette. Tous ceux qui
furent témoins de ce miracle fu-.
rent faifis d’étonnement, ôt N e-
fior rempli’d’admiration , prit la

main de Telemaque , 8: lui dit:
à» Je ne doute pas, mon fils, que
à vous ne foyez un jour un grand
a» perfonnage ; puifque li jeune
a» vous avez rdéja des Dieux pour ,
n conduëteurs , ô: quels Dieux! ce-
a: lui que nous venons de voir,
m c’el’r Minerve elle-même , la fille

m du grand Jupiter , la DéelTe qui
a: prélide aux allemblées.Elleprend A
m de vous le même foin qu’elle a
si pris du divin Ulyl’fe votre, pere ,

qu’elle
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qu’elle a toujours honoré entre a ’

tôus les Grecs; Grande Déclic , a
fuyez-nous favorable; accordez- a 4
nous une gloire immortelle , à.»
moi,à ma femme 8c à mes enfans; a A

. dès demain j’immolerai fur votre a g.
autel une génill’etd’un an qui n’a a ”

jamais porté le joug, 8c dont jee- l
ferai dorer les cornes pour la ren- a
dre plus agréable à vos yeux. a.

Ainfi pria Nellor, a: la Déelle
écouta faVorablement l’a priere.j
Enluite ce vénérable vieillard,
marchande premier, conduifit
dans lbn Palais l’es fils , fes gen-
dres’ôc l’on hôte ; ô: quand ils y

furent arrivés , ô: qu’ils le furent
* lacés par ordre fur leurs lié es,
glellor fit remplir les urnes â’un
excellent vin d’onze ans , que
celle qui; avoit foin de l’a dépenfe

vènoit de percer; il préfenta les,
coupes aux Princes, ôt commen-
Sa à faire les libations en adrell’ant

Tome 1. K.
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les prieres à la Déclic Minerve.
Après les libations ils. allerent

. tousfo coucher dans leurs appar-
temens. N el’tor fit coucherîTelc-
.maqüe dans un beau lit fous un;
portique fuperbe , 6C vOulut que
le vaillant Pifil’trate; le (cul de
les enfans qui n’était pas-encore

.,marié, , couchât prèsde lui pour
ului fairehonneur. Pourrlui , il alla

le coucher dans l’appartement le
lus reculé de fan. magnifique

Palais , où la Reine-fa femme lui
avoit réparé fa couche.

Le endemain dès quexl’aurore
e.ut.d0ré l’horifon,Nelior fe leva,
l’ortit de fun appartement-,5: alla
s’alleoirvl’ur des pierres blanches ,

polies à: plus luifantes que l’ef-
fence. Elles étoient aux erres de
[on Palais. Le Roi Nelée , égal
aumuDiÇUX par la fagelle , avoit
accoutumé dejys’y all’eoir ;-mais

la Parquel’ayantprécipité. dans
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le tombeau, l’on fils Neltor , le
plus fort rempart des Grecs, s’y
allit après lui , tenant en fa main
l’on l’ceptre. Tous les fils le ren-
dirent près de lui, Echephron ,«

v Stratius, Perfée, Aretus à: Thra-
fymede femblable à un Dieu. Le .
héros Pilil’trate vint le dernier
avec Telemaque , qu’ils place-
rent près de Neltor. Quand ils
furent tous autour de lui, ce vé-
nérable vieillard leur dit : Mes a:
chers enfans ,. exécutez prompte- a.

r ment ce que je délire ô: que je c:
Vais vous ordonner , afin que je a:

nille me rendre favorable la ce
Dédié Minerve qui n’a pas dé- a
daigné de le manifeller à moi, ô: ce
quia affilié au l’acrifice que j’ai a:

fait aNeptùne. Que l’un de vous a
aille donc à ma mailbn de cam- ou
pagne pour faire venir une génif- a
fe,qu’un palleur aura foin de con- a:
duite;qu’unautre aille? vaillant ce

Il
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a de Telemaque pour avertir tous
a) les compagnons; il men laillera
a: que deux qui auront foin du vail-
n feau. Vous, continuast-il en s’av
a drellant àun autre , allez ordon,’
a: net au doreur Laërce de venir
a: promptement pour dorer les cor:
.. .nes de la génille; ô: vous , dit-il,
a, aux autres , demeurez ici avec
a moi , 6c donnez ordre aux fem;
sa mes de ma-maifon de préparer
a le feltin , «St d’avoir foin d’ap or-

pter les fiéges , l’eau ô: le ois
w pour le façrifiCe. . .V

Il parla ainfi, a: les Princes
obéirent. La génille vint de la
niaifon de. campagne;.les carm-
pagnons de Telemaque’ vinrent
du vailleau; le doreur vint aulli
en même-tans , portant luivmê-
me les infirumens de fou art, l’en.-
clume, le marteau a: les tenaila
les dont’il le fervoit à travailler
l’or. La Déclic Minerve vint aulli



                                                                     

b’HoMER E. Liv. Il]. 22;
pour allil’rer au facrifice. Nellor
fournit l’or au doreur, qui le ré-
duifant en feuilles , en revêtit les
cornes de la génill’e, afin que la.
Déclic prît plailir à voir la vié’time

fi richement ornéc.’Stratius ô: le
divin Echephron la préfentereut
en laitenant ar les cornes ; Are-
tus vint du Palais portant d’une
main un ballin magnifique’aved
une aiguiere d’or, ôt de l’autre-
rüne corbeille où étoit l’orge facré

nécellaire pour l’oblation;lervail-«

lant Thrafymede le tint près Ide-
la viflime la hache à la main tout
prêt à la fra per, 8: l’on frere Per-
l’ée tenoit e vailleau pour rece-
voir le fang. Aullitôt N efior lave
l’es mains , tire du poil du front de
la viâime , répand fur la tête l’or-

ge facré , ô: accompagne cette
aétion de prieres qu’il adrelTe à

Minerve. Ces prieres ne furent
pas plutôt achevées , a: la viaiq

l ’ K iij
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me confacrée par. l’orge , que
Thral’ymede levant la hache ,
frap e la génille , lui. coupe les
ne s du cou a: l’abbatàl’es pieds.
Les filles de Nel’ror , l’es belles-
filles & laReine l’on épaule , la
vénérable Eurydice , l’aînée des

filles de Clymenus , la voyant
tomber, l’ont des prieres accoma
pagnées de ds cris. Aullitôt
les Princes a releveur , ôt’ pen-’
dant qu’ils la tiennent, Pifiltrate"

.tire l’on poignard 8c l’égorge. Le
l’ang fort à gros bouillons , à: elle

demeure fans force ô: fans vie.
En même-remis ils la dépouillent
8c la mettent en piéces. Ils l’épa-

rent les ouilles entieres l’elon la
coutume , les enveloppent d’une"
double graille , ôt mettent par-
dellus des morceaux de toutes les,
autres parties. NellOr lui-même:
les fait brûler l’ur le bois de l’au-

tel, ô: fait. des al’perfions de vin. .
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Près de lui de jeunes-hommes teè?
noient des broches à cinqrang’s’
toutes préparées. QUand les cuill-
l’esr de la: viétime furent toutes-
confirmées par le feu, ’ÔC qu’on

eut goûté aux entrailles, on cou-
pa les autres piéces par mor-
ceaux, 8E on les fit rôtir. Cepen-
dant la plus jeune des filles de
Nellor , la belle Polycallelmet

- Telemaquc au bain, ôt après qu’il
fut. baigné ôt parfum-é’d’ellenceS,

elle lui donne une belle tunique
8: un manteaurmagnifique, ôt ce
Prince fortit de la chambre du
bain l’emblablc aux Immortels.
Neltor s’avançant, le fit alitoit
près” devlui; . V V

’ Quand’les viandes furent rôl-
ties , onl’e mitlà’table , st de jeu?- »

nes hommes bien faits préfen-
toient le vin dans des coupes
d’or. Le repasfini’, Nel’tor adrel’-’

Tant la paroleiàï les enfans , leur
K iv
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bdit : Allez, mes enfans , allez
ce promptement atteler un char
.pour Telemaque; choifillez les
a. meilleurs chevaux, afin qu’ils le

a: menent plus vite. .Il dit, ôt ces Princes obéill’ent.

Ils eurent attelé le char dans un
infiant. La femme , qui avoit l’oin
de la dépenl’e, y met les provi-p
lions les plus exquifes , qu’elle
choifit comme pour des Rois.
Télémaque monte le premier, ô:
Pilil’trate , le fils de Nel’tor, le
place près de lui , ô: prenant les
rênes , il pouffe les généreux
courfiers , qui plus légers que les
vents , s’éloignent des portes de
Pylos ,.volent dans la plaine , 6c
marchent ainfi tout le jour fans
s’arrêter. Dès que le. l’oleil fut
couché , ôt que les’chemins com:

mencerent à-être obl’curcis par
les ténébres , ces Princes arrive-.
gent à Pherès dans le Palais de
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Diodès , fils d’Orfiloque , qui
devoit l’a naill’ance au fleuve Al-

hée; ils y pallerent la nuit , ôc
Bioclès leur préfenta les rafraî-
chili’emens qu’on donne à l’es hô-

tes. Le lebdemain dès que l’au-
rore annonce le jour, ils remon-
tent l’ur leur char, xl’ortçnt de la

cour au travers de grands portio
ques ’ôt pouffent leurs chevaux ,e
qui dans un moment eurent tra-l
verfé la plaine gralle à: "fertile.
Ils centinuent leur chemin avec

. une extrême diligence , à: ils ar-’
rivent dans le Palais de Menelas ,
lorl’que la nuit commençoit à ré-
pandre les l’ombres voiles l’ur la

V furface dela terre.
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LIVRE 111. ’

Rage LOrfque Telemaque arriva à la ville
186. de Nelée, à la célébra Pylor] Te-
lemaque part d’Ithaque fort tard 8c long-
tems après le coucher du foleil, 86 le lende-
main il arrive à Pylos après le lever de l’au.
rote. Cc trajet fait en moins d’une nuit , peut

. fervir à prouver que cette Pylos de Neftor
n’étoit ni la Pylos d’Elide fiir- le fleuve Sels
leïs , car, elle cit trop voiline d’lthaque , 8c
il n’aurait pas fallu quatre heures pour y arri-
ver; m’ la Pylos de Mellene au bas du Peloo
ponefe , car celle-ci cil: trop éloignée , 8L il

«auroit fallu lus de tems. C’efi donc celle
ui ell au milieu des deux autres l’ur le fleuve
mathus , 8c qui el’t éloignée d’Ithaque de

huit ou neuf cens liardes. A la fin du xv. Li-
vre nous voyons. que Telemaque arrive de
bonne heure de Pherès au port de Pylos fort
long-tems avant le coucher du foleil , 8: u’il
arrive le lendemain marin à Ithaque; 1 en
quelques heures de plus à faire ce trajet,
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tpaice qu’ila. pris le chemin le plus longipour
arriver au côté feptenu’ional.de.l’ifle,.8t pop:
éviter par-là les embûches des Pourl’uivans.
-Homete cil toujours’ parfaitement d’accord

avec lui-même- . r . . . . . ï
Le: Pylt’em ofliæ’mt ce jour-là de: farræ

en. ]vStrabon dans l’on 6. livre nous apprend
ne! ces; familias, dont parle Homcre , le
airoient dans un rem le de Neptune .Szmienz,

i. étoit entre la ville de Iepreum. 8:. celle
’Anm’urn ou de-Samiqun , 8c pour lequel les

Pyliens avoient une vénération linguliere.

Et immolaient. du immun- ua’n au»;
tune] Car le taureau étoitla vié’time coula-a
crée à. Neptune, acaule du’mu Îll’ementv’des’

flots qu’hnnvouloit marquer par- a. n

Il. y rambiner, chamelier une
homme: ].» Poutma’rqutu’ que c’était un factit-

I lice folemnel g mfeulement de la ville de
Pylos , initii- automne. villes de la délient
dance ,. Homere ditrqu’il y avoit neuf bancs-3
parce-:qùe Nellor avoit fous luiv neuf villes»;

ui l’ont nommées dans le dénombreraient
des vailleaux, Livre u. de l’Iliade page 145.
Il. yizawit-’ donc: hm Bancapeurï-chhqûe-ville ,:
8K chaquee’ville. avoit envoyé nir-te l’artifice

cinq; une honnies, comme elle allèle fourni
cinq-ceps limeras à. Nehru, qumdxllspani’ç
pour: Troye; caron- préten’dïqu’il comment

duit quartet-mille "cinq- cens hommes. Chat
que ville avoit fourni neuf- mrœux-Ipom- a

.19 V1.



                                                                     

ne f x lituaniqürs’ facrifice , comme c’était la coutume que chat:

que ville fournît fa part. ’

. r Page 187. Il: avoient de’ja goûté aux en-
traille: à brûlé le: méfié: dervié’timer] Ho-
mere ne s’amul’e as ici à décrire tout le dé-

tail du faerifice , l’occalidn ne le fouille pas.
Il le feraplus à propos au facrifice que l’on
verra à la fin de ce même Livre. Quand les
crailles étoient confumées par le feu , tous les -
affilias goûtoient aux entrailles , dont on
donnoit à chacun un petit morceau , 8c c’ell
par-la qu’on avoit part au.;l’ecrifice , 8c aux
graces qui le fuivoient. Tout le telle de la
vidime étoit Confuméxpar l’ail-emblée;

Tclemaque , il n’cfl plu: rem d’être reto-
uu par [ahana] Minerve voit qu’un jeune
homme comme Telemaque , qui n’el’i ’amais
forcir de fou ille 8c tu. n’a encore rien .vu , fera
.embarrall’é à abot cri-un homme de l’âge de
Ncliorr 8c de l’a réputation. (fait pourquoi
elle l’encoura e; Et Minerve cil ici la pru-
dence même e ce jeune Prince , a: les leçons
qu’il le donne à lui-même 8c qui lui [ont fug-
guées par la l’agell’e. , .

’- Wh ”.i,:)l .2: 1". .1 .
Priam-le damera circula vérité-aune fa

franchife ordinaire] En elfe: ,r nous; avons vû
dans l’lliade que Nellor étoit un homme. vrai ,
8c qui parloit. toujours avec boamioup de Ji-
berre’ 8: de franchife. vHomcrc fait parfait:
ment dans l’Odyll’e’c les matières quilla for:

nés, dans l’lliade. ’ a -. i
.

s

4A" -c.)

A la. An..-"



                                                                     

sur. L’Onxsso’ a. 11mm. en
. i Il hait naturellement le menjbng: ; car
c’ejl un homme plein de probité (’7’ de fagwj’e]

Plus en cil (age , plus on a d’horreur ou:
le menl’onge , c’ell-a-dire , pour le men on e

qui nuit avec malice , car il y a une forte de
menfonge qui inflruit 8c qui cil utile , comme.
fout les menl’onges d’Homere 8c ceux des fa-

’ blcs; ces .menfonges fout des vérités dégui.
fées fous la fié’tiou.

Page 188. Comment irai-j: aborde? le Roi
de Pylo.r .9 ] Voici les embarras où Telemaque
l’c trouve , 6c ces embarras marquent bien
que c’el’t un Prince dont Minerve a pris foin
8c qui cil plein de l’agell’e. Tout jeune homme

radent 8: bien éleve ell aulli embarrall’é que
ui dans les occalions femblables , a; tant pis

pour celui qui ne l’ell pas.

Car le: Dieux qui ont pyéfide’ à votre naïf-

fancc à à pour éducation] Le texte dit
mot-à-mot , car vau: n’était point né malgré
le: Dieux , à vau: n’avez par été élevé mal-

gré aux. .Sur’quoi Eullathe avertit qu’il y
avoit des gens qui prétendoient qu’l-lomcre
vouloit faire entendre par-là que Telêmaque
étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne
crois pas qu’Homere ait nfé à ce rafine-
ment inconnu au Pagani me. J’aime mieux
expliquer cepallage tout limplement & tout
naturellement 3. vau: n’êter point né en dépit
de: Dieux , o’el’t-à-dire , me; in: beau , bien

- fait (’7’ de bonne mine ; vau: avez de bonne:
inclination: ; en un me: , votre "affame ejl
fleurenfç; ou ne peutimieux, expliquer Hog
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merci que par Homere même. Ce que dit
ici Minerve à Tclcmaquc ,- qu’il pn’eII p4: né

malgré le: Dieux . cil: la même chofe que
ce que Menelas dit à ce jeune Prinèeidanis
le Livre fuivant : On reconnoïf joujou" faci-
lement le: enfant de ce": à qui Jupinr a dei
parti jà: plu: précicujè: fdvmr: dan: le mo-
ment de M Méfiance. Le telle , à mu:
n’avez pat. été élevé malgrélmx, c’efi-à-dire,

ils ont préfidé à votre éducation , vous avez
été bien élevé , 8C vous avez profité des

s bons préceptes qu’on vous a donnés. Car il
nïya de bonne. éducation , d’éduéation ui
réuflîfle , que celle à laquelle préfident es
Dieux , se qu’ils (lai nenr bénir ; ainfi Tele-
maque tirera des pt ceptcs , qu’il a déja re-
çûs , une partie de ce qu’il duit dire , 8: ce
que ces préceptes ne lui auront pas appris ,
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Ça:
fief? Dieu qui donne les lumicrcs ’, 8E qui
fuggere des paroles qu’on n’aurait pas trou...

vées de foi-même. ’ l i i
Page x89. Et fiaifin’em rétif l’a «me:

du [artifice] Illy a dans le texte tin-m ,
la: 3V ïartlpov. C’efleà-dire , ne pendant. que
l’on faifoit rôtir une patriciale ces viandes;
onï’remplilïoit des broches fie l’aùtte’ipartic’.

Ces» broches étoient des brochai-à cinq ia’hgs-ï,

avec lefquelles onifaifoit rôtir ,’bu plutôt grip-
ler lc3»vîandes qui-refloieùt dufa’crillce. 01’!

peut voir ce qui: été remarqué fur la. Line

de lÏIllIde ; i - - - --
Sur du peut étendue: fars-k fable

æHu,w’-î

a--.F



                                                                     

su n L’Onr s s in Livre HI. in;
rivage] Voilà la fimplicité de ces tems héroï-
ques. Au-lieu de beaux tapis de pourpre, il
n’y a que des peaux étendues à terre.

D’abord il leur pré-[enta une portion de: m-
:railler] Afin qu’ils enlient art au facrifice.
Car ce n’efi pas encore le a; in.

Car c’ejl à [on fefh’n que vau: in: admit
à votre arrivée. ] Pifilh’ate leur dit cela com-
me une chef: heureufe pour eux; En effet,
e’efl’ un grandi bonheur pour des étrangers
d’arriver chez des uples qui honorent les
Dieux, a qui leur ont des facrifices. Par ce
difcours de Pififlrate on voit bien que c’eût

un Prince bien élevé. i
Pa e r90. Car je fe u’il ejI du nombre

de 625x] Pififlrate faiiinenrqendre parhlï qu’il
72a aufli des peuples impies qui ne reconq-
noifl’enr point de Dieux 5 8e en» même-tems
il fait voir leur aveuglement 8L leur injufliees,
en ajourant qu’il n’y a point d’homme qui n’ait

befiin nie-leur ficourr.

. iPage r91. Comble: de gloire Nefior à le:
Prince: fr: enfinu] Minerve ne demande pour
Neflor 8C pour fcs fils que la gloire ; car voilà
ce qui cil le plus nécellaire aux Pri’nces 5 8c
pour le peqple elle demande une gracieufe tél

compenfe ans la déterminer. r
Elle fie elle-même en prient, à elle-ml-

nc la: accomplit] Cela cil heureufement
imaginé pour faire entendre que la (agile



                                                                     

S34 w Rennnquers,peut feule combler de gloire les Princes)
8c faire le bonheur de leurs fujets. D’ailleurs
Homere dit que Minerve accomplit elle-mé-
me les prieres qu’elle faifoit ,’ parce qu’elle.

ne poïtvoit s’attendre que Neptune actom-
plît ce qu’elle demandoit pour Tclemaquç ,
puif ue c’étoit Neptune qui. erfécutoit
Uly e. Mais comment Homere it-il que
Minerve accomplit ces prieres a cela dépend-
il d’elle, 8L n’ell-ce pas à, Jupiter feul d’ac-

corder ce qu’elle vient de demander 2 Il n’y
a ne deux mots à dire pour répondre à cette
diliiculté. Les Anciens ont feint avec raifon
que Minerve étoit la feule Déclic à qui Ju-
piter eût donné ce glorieux privilége d’être

en tout comme lui st de jouir des mêmes
avantages. On peut voir fur cela une remar-
que, de M. Dacier "fur la douziéme ode du
1. Liv. .d’Horace. La flagelle de Dieu n’a-t-cll’e

pas les mêmes droits que Dieu? 8C n’cll-ce
pas toujours elle qui accomplit ce qu’elle de-

mande? r ’
Page riz. Ou ne faim-vau: qu’écumer le:

mer: comme le: pirate: qui expofem leur vie]
si le métier de pirate avoit été honteux ,
Nellor n’auroit eu garde de faire cette uefi
tion à des étrangers qu’il ne vouloit ni (alleu.
fer ni défobliger 5 mais non-feulement il n’é-
toit pas honteux , il étoit mêrùephonorable;
les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus
glorieux que de vivre de rapine. On n’a u’à
voit le commencement de l’hilïoire de T -
.cxcllide , ou ces mœurs (ont fort bien mar-
(pas.



                                                                     

su a r’Onr-ssr’r. Liman. un
. Page :93. Combattant avec vous , a fiacre-
ge’ la fitptrbe oille de Troye] Il ne dit pas,
qui a fin-cage la fitperbe ville de Troye , mais
.11 afocie Nellor à cette gloire , en ajointant,
en combattant avec vaut.

Page 194. thlor lui répondit: Étranger,
flou: , 0c. ] Nefior lui dit , mon ami 5 mais
cela ne feroit pas agréable en notre langue.

Soit en courant le: men, jour la coudai-
se d’Atht’l’lt] Ce qu’Achille dit dans le 1x.

Livre-de l’lliade tome a. pag. 567. fert de
commentaire à ces paroles de Neflor. J’ai
eflùyé pour le: Grect, dit-il , de: fatigue: in-

. finit: ;j’ai pafe’ le: nuit: [ont dormir, à le:
jour: dan: le 12mg à dan: le earnage.;j’ai
prix douze grande: ville: par mtr avec me:
fiulr vaiflêaux, (’7’ onze par terre autour de
Troye. Homere rappelle dans [ou OdylÏée
beaucoup de chofis qu’il a déja touchées
dans l’on Iliade, 8c il en rapporte beaucoup
d’autres dont il n’a point parlé dans ce
premier Poëme , qui font les fuites de
ces aventures qui n’ont pû entrer dans la
compofition de fa fable, 8c des épifodes de
la guerre de Troye , comme Longin l’a re-
mar né chap. 7. Par-lace Poëte n’embellit

as eulement fou Poëme , 8: ne fatisfait pas v
Fraulement la curiofité du Lecteur; mais-vil
donne encore à (on Iliade 8L à Ion OdplTée
un air de vérité qui trompe 8c qu’on ne gau-
roit démentir.

Page 195. Là gît Achille] Neflor nomme



                                                                     

au Rrunxoezs ’Ajax , Patrodc a: (on fils même Antiloquz
avec éloge , Ajafemhlable à Man , Patrocle
egal au: Dieux, 6c. le brave à [age Antilo-
que. Mais pour Achille , il le mer fans épitho-
te , et ne lui donne pas la moindre louange.
Et en vérité, comme la colere d’Achille avoir
été lamie de tous les maux dont il parle, 8c
de la mort de tous ces héros , ce n’était pas
la le lieu de le louer. Cette conduite d’Homen
le cil très-(age.

Plnjîeurt me" f oient à peine à flaire
le détail ] Sur-tout 1 fur chaque aâion on
faiibit un Poëme comme Homere en a fait
un fur la colere d’Achille. Cette hyperbole de
Nellor en pour faire voir les maux fans nom-
bre que. les Grecs ont foulions dans cette
guerre. Ces l1 perboles excellives font permi-
es , a: elles Pour autorife’cs même dans nos

Livres (ajuts.

Page :96. Pendant tout: le un: qu’a duré
le jtege, le ditill Ulyflè à: moi n’avout ja-
mait été de défièrent nuit] Il y a ici une po-
litciTe qui me paroit remarquable. Nellor
vient de. dire qu’Ullee.furpalloit tous les
Grecs en prudence , 8c ne performe n’étoit
li. fécond que lui en reÆources 5 il. nell pas
zombie après cela qu’il s’égale à lui, se la

ienféance ne le permet . Que fait-il
donc 2 Il dit feulement qu’iËifont jamais été
de dilie’rent avis , exprellion équivoque qui
laure douter fi Nellor étoit égal a 111ch en
prudence 8: en flagelle , ou li Ulyile lui étoit

fapérieur. V .

i’Vu



                                                                     

su a t’O in s s f t. Livre 1H. 117
son dam le: ajfemble’er , oit dan: le: con-

fet’lt] Les talliemblées 53935:, ôte les confeils’

puai, (ont deux choies fort différentes; Les
affemblées étoient générales , tout le peuple
s’y trouvoit. Et les connus étoient des af-
fcmbléesipartieulieres de gens choifis.

Page 197. F; ce: ce moment il étoit au]?
Je voir que lapiner leur préparoit ] C’efl ainli ,’
à mon avis, qu’il faut traduire ce paillage. Ju-’
piter ne commença pas dès ce moment à pré-
parer aux Grecs un retour funeile; mais ce fut
dès ce moment- la qu’on pût s’ap erccvoir
qu’il avoit ce defTein , St qu’il alloit aire tom-
ber fur eux les effets de fa co’lere. - ’

Parce qu’il: n’avaient par été tout prudent.
Ù jaffa] Il veuînparler d’Ajax le Locrien’

qui avoit violé C andre dans le temple de
Pallas fous les yeux mêmes de la Déclic. ’Ajax
étoit le feul coupable- 5’ comment donc - la
plupart des autres furent-ils enveloppés dans
fa. nition? ce fut pour ne l’avoir pas empê-
ché”: ou pour ne l’avoir pas puni. Au telle il
faut bien remarquer ici la retenue 8c la pudeur
de Nefior; il ne s’explique pas plus ouverte;

.ment fur le crime d’Ajax , parce qu’il parle à
un jeune homme , 8c parce qu’il ne veut pas
infulter à un mort.

Ce: deux Prince: ayant fan: "infixe à”
contre la bienfe’anee con-vaqué tout le: Grec:
à une afli’mhle’e à l’entrée-de la nuit] Horne-

rc ne veut pas faire entendre que l’entrée de
la nuit cil une heure indue pour tenir des



                                                                     

153 ’Rtuanqutsafiëmblées 5 car les hifloires (ont pleines
d’affemble’es 8: de confeils tenus la nuit, 85 .
tenus avec beaucoup de prudence a: de fa-a
gelre. On a même [cuvent a Ipellé la nuit
amuï»; , comme propre au canfei . Mais il veut
aire entendre qu’en cette occafion il n’y avoit

rien de lus imprudent que de convoquer une
allembl e pour la nuit; car que ne devoit-
on pas attendre de troupes viâorieufes , la
nuit , dans la licence 8L l’emportement de la
vicioire a ces troupes ne pailloient pas les jour-
nées bien fobrement.

Page r98. Menela: étoit d’au?! qu’on J’em-

bruitoit] Strabon, Liv. 10. nous apprend que
Sep ocle , qui de tous les Poëtes eli celui
qui-ale plus imité Homere , avoit traité
cette particularité dans la Tragédie de Po;
lyxenc : Sophocle, dit-il , fiifant dan: jà-
Polyxene que Menela: peut partir de Troye
flan: déférer, à qu’Agamemnon veut anen-
dre pour. appaifir la caler: de Minerve par
de: facrificer, il introduit Menela: qui dit.

à dgamemnon : l26 4133 l [d’un]! rai; nur’ idiotie» gadin

flottante 5)"!!ng oumyîpm diamine. A
Pour vota, demeurez ici ; à raflèmbla’nt ou
pied du mon: Ida tout le: trou eaux du mon
Olympe, amufez-vou: à fanififr. Le fçavant
Cafaubon auroit pû ajouter cela au catalo ne
qu’il a fait des piéces de Sophocle dans les
commentaires fur Athenée.

Jufqu’à ce qu’on eût afin de: hécatombe:

.t ------J A-

F; A1 4.-..-



                                                                     

’sù a 130m! ssie. Livreur. 2.39
four déformer la terrible colere de Palier]
Mais n’étoit-ce pas un prétexte très-’ufle 8c

très-louable? non , 8c Homere ne ait as
difficulté d’appellcr Agamemnon infenfe’. En

il devoit (cavoir que le crime d’Ajax ne pou-
voit être expié par des hécatombes. Le feu).
facrifice expiatorte clétoit la punition du cri-
minel. Cc paillage cit remarquable.

Et que le: Dieux immortel: jujlemenr in
rites ne fe lai en: par fi facilement fléchir par
de: fortifia: Cependant Homère nous a dit
dans le xi. Livre de l’Iliade que le: Dieux
je lament fléchir, (7’ Que leur le: jour: on
parvient à le: appel-fer par de: ficrificer.
Erpetr’lti N tu] 910i attirai , &CÂ Comment dit-il
donc ici qu’ils ne fe lament pas facilement
fléchir 2 C’ell pour nous faire entendre Faveu-
glement d’Agamemnon qui croyoit ouvoir
expier le crime d’Ajax par des’facri ces. Il
y a des crimes que les factificcs ne peuvent
expier. Si Platon avoit bien médité fur cet en-
droit, il nlauroit as fait à Homere le re-

roche dont j’ai a çz parlé dans ma Préfaçe
de l’Iliade,

Car Jupiter avoit donné le fignal de notre
perte] Mot-à-mot, Car Jupiter (préparoit la
punition de notre crime. (lift! c ici lin la

peine , la punition. .
Pa e 199. S’en retournerent avec le ru-

-’dent [me retrouver Agamemnon, pour p aire
à ce Prince] Nellor , par politelTe pour Te-
kmaque, ne dit pas que ce fut UlylÎe qui



                                                                     

2.40 ’ Remarques ,voulut retourner a Troye 5 il le confond feu-
lement avec les autres , 8e il cache a ce jeu-
ne Prince le véritable motif qui l’obligea de
retourner fur [es pas. Ce ne fut nullement
en vûc de plaire a Agamemnon , ce fut un
fcrupule de confcicnce 5 il crut que comme
il avoit enlevé par force la (lame de Minerve ,
cette aâion avoit déplu à la Déclic , 8L qu’il
étoit obligé de fe joindre a Agamemnon pour
l’appaifer. .

Page zoo. Parce que je prévoyoit le: mon
que bien noue préparoit] On demande ici
comment il le prévoyoit. Jupiter lui envoya-
t-il quelque figue»? cela n’était pas nécelÏaire.

Il fçavoit qu’on avoit offenfé la Déclic, 8c
c’en étoit allez ur un homme comme Ne-
flor. Aullî a-t-i déja dit u’il étoit aifé de
voir d’abord que Jupiter, eut préparoit-de
grands maux.

Le: un: vouloient qu’en côtoyant la etite
de Pfjriu , noue priflîon: leu-de tu de
Chia] C’efi-a-dire , que les uns vouloient
qu’en partant de Lesbos ils gagnaflènt le der-

. us de Chia 8c qu’ils paffaflcnt’ entre l’ifle de

Pfyria - qui cit à quatre-vingts flades de
Chic :8: cette me de Chic, en côtoyant
,Pfyria , ainfi ils auroient eû Chio- a la gau-
che et Pfyria a la droite.. Les autres vou-
loient qu’ils purifient au-dellous de Chic,
entre cette me 8L le rivage de l’Afie ou de le
mont Mimas vis-à-vis de Chic; ainfi ils au-
roient eû Chic à droite. 1.Le dernier chemin
tétoit le plus droit 8c le plusæonrhmais il



                                                                     

sur: L’Onvsslt. Livreur. 24x
émit le plus dangereux 8c le plus (fini-

cile. - -Page 101. Et le lendenmin avant le jour
il: arrivent à Gerefle] C’efl: ainli , à ce qu’il
me paroit, qu’il faut entendre inégal, , fur
141m de la nuit , avant le jour. Didyme l’a
expliqué de même , hmm, dit-il , 30.9th3
ira me. Le mot Enu’ fi nifie le matin
avant le jour. La quem e de feavoir fi
Homete a voulu dire que les vailleaux de
Nellor arriver-en: à Gerelle le lendemain de
leur départ de Troye. Je l’avais crû d’abord;
mais après avoir examiné plus attentivement
tout’le pallage , j’ai vû que ce n’était que le

lendemain dulccondj’our. Le premier jour
Nellar ne put arriver qu’à Lesbos , parce

u’il s’était arrêté à Tenedos pour y faire
s (acrilices , J8: qu’il y avoit et retenu allez

’long-tems par la nouvelle contellation qui
’ s’y étoit éevée, Menelas joignit Nellor à

Le’sbos à l’entrée de la nuit. Apparemment
la nuit le palTa a: déliberer fur la route qu’ils

devoient prendre, a: le lendemain des le
matin ils partirent a: employerent tout ce
jour-là a: la plus grande partie de la nuit
fitivante à faire le trajet de Lesbos ’à Gcrclle ,
qui’efl un par: au bas de l’Eubée , Negrepont.
Nellor dans la fuite trouve que c’en un grand
trajet; en effet , ilelt de feize cens Rades 5 c’elt
tout ce que pouvaient faire ces fartes de
vailleaux-en un jour a: une. nuit. Strabon
écrit que Gercl’te elt le lieu le lus.camma-
de pour ceux qui partent d’A ne pour aller
en vGrece. Il y avoit un beau temple de

i

in:

t



                                                                     

au. R E u A a Q a t sNeptune qui étoit le plus célèbre de tous
ceux qui émient dans cette ille.

Et moi je continuai me raine] C’efi le
feus de ces mats , and, a»); 116)." d’à»,
car liter lignifie tenir la route. Puifque Dio-.
mede n’était arrivé à Argos que le quatrième

jour, il fallait plus de ,tems ’a Nellor pour
arriver a Pylos, qui étoit plus éloignée. Il
fallait doubler tout le PeloponelÎe.

Page 1.02.. Quel grand bien n’efl-ee peine
de latlfi’f en mourant un fil: plein de cornage] -
Telemaque a (auvent appellé Gin pere le plu:
malheureux de tout le: nommer. Nellor dit
qu’un’hamme n’ell point malheureux uand il

- laine un fils capable de le venger. N r veut
par-la exciter le courage de Telemaque 8c le
porter a venger Ulylfe de l’infolenoe des’l’ourq

uivans.

Page 2.04. du fi ce [être le: p le: Inha-
que , qui pour obéir .21. voix de que que Dieu]
Nellor ne peut pas s’imaginer que les peuples
d’Itliaque manquent de fidélité à Ulylre , a
moins qu’ils n’ayent reçu quelque oracle qui
leur ordonne de l’abandonner. Il n’y a que
Dieu qui paille délier les peuples.

Si Minerve vouloit vous rote’ger comme
elle a protégé le célèbre Uly e] Nellor vient
de dire , gui fiait fi Ulyfle venant un jour
fan: être attendu , ne punira par lui feul le:
Pourfuivanr .’ Pour fonder cette propofition,
qui paraît étonnante, qu’un homme le?!

par

;*--æ-u----- -.----.



                                                                     

se a L’Onr asile. Livrera. au.
pût venir à bout de tant de Princes , il fait
voir que cela feroit facile, li Minerve vouloit
favorifer Telemaque aulli ouvertement qu’elle
favorifoit fan pere. Avec quelle adrech Ho-
mete prépare le dénouement de fou action
pour lui onner de la vraifemblancc!

v Page ter. Il n’y auroit riflierfment lient!!!
aucun de ce: Pourfuivanr] Bullathe a fort
bien remarqué uecle mat à; qui li ifie or-
dinairement que u’un , lignifie a 1 quelque;
fois chacun , «le incas-te, 8c qu’il embralTe tous
ceux dont on arle ; que c’ell aînlî que So-
phocle l’a emp o é dans ce vers où le chœur
des Salaminiens it : Je nir aguis 1m rodât uh-
nriv mon. Il ejl rem: que chacun de noue
prenne feerettement la fuite. Il cil ici dans le
même feus. Car parmi le grand nombre de
Pourfuivans , ce ne feroit pas une ’grande
avance que quelqu’un d’eux pérît. "

Car me: ejpe’rance: feroient vaines, quant!
même le: Dieux voudroient me favortfer]
ïelemaque cil perfuadé que fan pere a
péri , ou que fa dellinée l’a fi certainement
condamné a périr , qu’il n’ell pas au pouvoir

des Dieux mêmes de le ramener dans fa par?
trie. Et comme ce qu’il dit approche fort du
blafphême , Minerve le reprend , en faifant
voir qu’il en: airé a Dieu de ramener des bouts
de la terre un-homrne qu’on avoit ’de’fefpe’ré

de voir. vPage 2.06. Pour moi j’aimerai: lien mieux]
Le. drfoaurs de -Minerve cil fort adroit 8c

Tome I.



                                                                     

I

2.44. REMARQUESvtrès-vrai. Pour confoler Telemaque elle lui
fait Voir u’il ne faut pas juger du bonheur
ou du m eur des hommes ahfens de chez
eux , par la facilité ou par la difficulté qu’ils

ont a retourner dans leur patrie, que fou-
»vent c’ell un bonheur d’en être long-tcms
éloigné , 8c un malheur d’y arriver trop

om tentent. Et la preuve qu’elle en donne
c’efi c fort d’Agamemnon même 3 il fait un
heureux va age , 8c a fan arrivée il ell allai;
fine dans es États, au-licu qu’UlylÏe après
avoir trouvé mille abllacles, pourra arriver
heureufi:ment, 8c ’vaincre fes ennemis. Ce
ne font donc pas les mayens qui font le bon-
Ëâur ou le malheur d’un homme , c’ell la

i Le: Dieux n’en fiauroient exempter l’hom-

me qui leur feroit le plut cher, quand la
Parque cruelle l’a conduit à faderniere heure]
Voici un int de la Théologie païenne qu’il
dl bon ’éclaircir. Les Païens étoient pet.
fuadés qu’il étoit ordonné a tous les hommes

de mourir , mais en même-tems ils croyaient
que Dieu pouvoit difpenfer de.cette loi gé-
nérale ceux qu’il lui plairoit d’en exempter.
Ç’ell ainli que dans le Livre fuivant nous
verrons Protée annoncer ’a Menelas qu’il ne
mourra point , 8c que les Dieux l’enver-o
ront aux Champs Elyfées fans le faire palier

par la mon. nuai Minerve nedit pas ici
que Dieu ne fgauroit exempter de la mon
l’homme qui lui feroit le plus cher 5 mais
dledit qu’il ne fçauroit l’en exomptet quand
la. Parque l’a conduit à la dernier: natal

. .

...z-------æ.

M v...-----â-- ..
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sun L’Oansit. lièrent. 14;
Car la Parque n’étant que l’ordre de la pro-
vidence , Dieu ne le change point quand il
l’a donné une fois , quoiqu’ilrle pût, s’il le

. vouloit , comme Homere l’a reconnu ail-
leurs. Cette Théologie s’accorde fort bien
en cela avec la nôtre ; on voit même qu’elle
en cil tirée : nous difons de même que tous
les hommes font nés pour. mourir; mais nous
difons en même-tcms", ne comme Dieu cil
le maître de la vie 8c e la mon ,-il peut
retirer de ce monde ceux qu’il lui plaît , (au:
leur faire oûuer la mon. Et nous nous dans
l’Ecrirure aime des preuves de cette vérité,
que les Païens avoient fans doute connues.
On peut voir ce qui cil remarqué fur la En.
du Livre fuivanr.

Page 2.07. Au l dit-on qu’il a repu! fur
mai: énéràfiàm Car le grand âge enfieigne

la j ce 8L la prudence , ar la rancie ei-
périence qu’il donne. Au te e , il , ut remar-
quer ici ’exaâtirude d’Homere ’a bien mar-

quer l’â e de Neflor. Dans le premier Li-
vre de llliade , il a dit ne ce Prince avoie
dc’ja vû 4]" deux âge: gliome: , à qu’il
"guai: w la "on génération. Et ici», il
dit qu’il a r né fier mi: gémiraient. Gel:
prouve la v rite de ma remarque fur ce
padlbge de l’Iliade- dg. 7;. où j’ai fait Voir
que-la demiere’ aux: e de la guerre deATroye,
Nellor avoit Wre-vingts-cinq ou lit ans. Si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf an-
nées qui r: (ont Palmes depuis le départ de
Troye wifi: ce voyage de Telemaque i
Pylos ,« N avoit alors quatre-voiggt’s-qua-z

L11

Dam le If.
livre de l’I-
limic-



                                                                     

"1’ Renan-questorze ou quatrcrvingts-quinze ans , a: par
conféquenr il avoit déja vû trois générations à

chacune de trente ans , a: il y avoit quatre
au cinq sur qu’il regnoit fur la quatriéme.

E: véritablement Quand je le regarde , je
noir voir une image de: ImmorteIJJ Le propre
des Dieux-en: l’immortalité , 8c rien ne refi-
Ïemble tant à l’immortalité qu’une longue
.vic , 8: et conf! uent.un homme; d’un grand
â e cil a plus re emblante i e de Dieu.
:P aton avoit fans doute ce pu age en vûe’,
Jorfqu’il a écrit dans [on z. Liv. des Loix, que
.nos pares 8c meres (ont les images vivantes
de Dieu 5 8: que plus ils font vieux , plus ils
lui reficmblent , a: plus ils méritent notre
çulte, ’ ’

Comment a été tué le Roi Agamemnon]
Telemaque ne. fait pas cette demande fans
vraifon (sapa: une. vaine minorité , outre qu’il
avoit luirgmême des embûches à craindre ,-v a:
.. n’il vouloit [e mettre en état de les évite: ,
il veut aulli s’inllruire périt pouvoir fervir
Ton perc li les Dieux lui font la grace de le
ramener , a: lui aider à éviter les iéges que
les Pourfuivans pourroient lui drclçer.’

N’e’toit-il pain! à Argo: 1 Argos n’en: pas

ici pour]: ville d’Argos , mais.pour ile pays ,
pour tout le Peloponefe , comme nous Jl’a-

.vons déja vû dans le Liv. r. Voyez Strabon

Livre. 8,’ f ’
A Page (p.98. W il .Woit «Mir-le fig: il!!!

x

. æ. fifi...- -
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SURrL”ODYrSÉm Mutant. m
vièle de’ tour le: finifiûn] Ce forfait renfeH
nioit tous les lus grands forfaits , l’adultéw
re , le atricidz, l’ufurpation. Il avoit com
rompu .femme.de fun .Roi 5 il avoit ail-alias -
fine ce Prince ,8: s’étoit mis en pairement

(le (es EM. i v î Tl 1’. z . x

» Page 2.09.1233 vivoirdant une lâche oi-
jiveté] Qu’Homcrev-peint bien l’infamie de
ce traître! Pendant que tous les Princes de
la Grece (ont occupés à une guerre trèsJulL
te , 8c livrent tous les ’ouxs des com ars
pour venger l’affront fait a Menelas , 84 pour

ir le corrupteur d’Helene , ce malheureux
gifihe vit (cul. dans l’oifiveté 5 8c come

l’oifiveté cil la ruera, detous’vices, il s’annule-
à.corrompre la femme d’Agamernnon.

Car outre que fin efim’t étoit encore fait: Ù

entier] Le Grec dit , car elle émit- encore
d’un ban efprir: Homere appelle bon efpril
un elprit fain se entier , 8c qui a réliflé à la
corruption. Les paflionsrcrimincllcs ne ga-
gnent fur. nous qu’après que notre efprit cil
gâté 8c corrompu, p , r

l

Elle avoit auprè: d’elle un Chantre qu’A-

gamemnon lui avoit 124W] Ces Charmes
étoient des gens confide’rables , qui par leur
poëfic 8c parleur malique enfeignoient la
vertu, , 8c réprimoient les pallions ui lui
fontpppol’ées. ,C’étoient les philologies de

ces teins-là. Je ne feutrois mieux illufircr ce
(pallage , qu’en rapportant ce que Strabon
a écrit dans fou r. Liv. pour répondre à lim-

ni



                                                                     

148 Rennnqv’nrrollhene , qui avoit eû le mauvais feus 8’ a
vancer que les Poètes ne cherchoient qu’à
divertir a: nullement à inftruire. Le: Ancien.
dit-il , ont penfé une le convoite. Il: on: à
ru l’ancienne nèfle droit une efiw’ce de Phi.
ofiphr’e , de: notre enfume un: apprend

à bien vivre, à Popper dupldjîr,
noue enfiigne lei home nous, à" nmfir-
me au: paflione à ou: calen: honnête: ; AIE.
ne: Sto’x’eiene afirene que le feu! fige e]!
Poêle. C’ejl pourquoi du: le: ville: Grecque:
on commence l’intention de: enfant par la Paï-
jie , non pour leur procurer feulement du plai-
fir, mal: pour leur apprendre la figefi. Et
l’on voir même que le: finopln Muficienr qui
enfeïgnenr à chanter à à jouer de la finit: à.
de la lyre , fine profiflîon d’enfir’gner la vertu;

car il: je difenr précepteur: à réfiarmatewr
de: "leur. Br ce ne fine par le: fuel: Pytho-
goricienr qui difcnr cela de la Mufrque; Ari-
floxene le prouve, à Homere lui-même fait
voir que le: Chantre: étoient de le»: précep-
teur: , quand il dit u’Agcrnemnon avoir lat]?
un Chantre diapré: la Reine fi: femme’ pour
avoir fiain de fi: conduireg’dr qu’ngfihe ne
triompha de cette Princîg’e qu’apre: avoir éloi-

gné d’elle’ce Chantre, ne le: infiruflione la

financier" , ée. "
Mai: quand l’heure marquée par le: De];-

rin: fier arrivée, ou ce malheureux devoir
triompher de fa ehaflete’] Homere ne veut

as dire que cette aélion infâme devoit né-
ceflairement arriver par l’ordre du Dellin ;
car Clyrcmneftre ne feroit plus coupable.

-a - *e-..---.-à.dî à.



                                                                     

. aux L’ODYSSÉE. LivreIII. 149
Rien n’efl: plus op ofé ’a la doctrine de ce
Poëte : il veut dire xl”eulement , quand l’heure
fut arrivée que Clytemneflre , par un choix
de fa pure volonté , renonceroit. à fa vertu;
Cette heure fatale n’em otte point la néccf-
me de pécher - mais cl e marque feulement

i le moment de (a détermination toute libre.

Il commença par éloigner d’auprêr d’elle
ce Chantre] Homere fçait bien relever l’hon-
neur a: la gloire de (on art, 8: en faire l’é-
loge d’une maniere bien fine 8c bien lorieu-
fa. Jamais Egifihe n’aurait triomph de la
vertu ide Êlytemnell’re , fi ce Chantre avoit
été toujours auprès d’elle à lui donner’fes iu-

llruélions. Ce Poète fait bien voir aufli par
cet exemple de quel feeours cil pour la vertu
le commerce des rages, puifque pour jette:
dans le vice une femme qui a encore de la
vertu , il faut commencer à éloigner d’elle
l’es amis les plus vertueux.

I Il le mena dan: une e’jle déferre, à l’aban- r

donna en proiepaux oifeaux] Il ne dit pas
qu’il le tua, mais il le fait entendre s car on
n’abandonne pas aux oifeauxlun homme vi-’-
vaut. Aulli Adrenée , qui n’a fait qu’abré-
En le pafl’aîee de Strabon que j’ai rapporté ,

it qu’Egijl ne par carrom re Clyzemnefire.
qu’aprêe avoir iue’ dan: une mg de’ en: le Chan-

tre qu’Agamemnon lui avoir lai e’. V

Page .110. Il je vit enfin maître de la Rei-
ne, ui le [nioit volontairement dan: 12m p4,-
lm’r Le Grec dit : Il emmenu’volanraîrer.

L in]



                                                                     

en ’- Rnunnovns iment dan: fi: maifim la Reine , qui le fait)?!
volontairement. Ce n’efl pas fans raifou qu’il
met deux fois volontairement , iôr’Mw , me.»
un : c’efl pour marquer que cette aâion
étoit volontaire dans l’un 8: dans l’autre;
gu’elle venoit de leur propre choix 5 qu’il

éPendoit d’eux de s’empêcher de la com:
mettre , se qu’on n’en pouvoit acculer ni
les Dieux ni les Deflins. Et: il ajoute celai
pour déterminer le feras de ce îu’il a dit trois
nets plus haut : mai: quand 1’ cure marquée
par le: Dqflin: fiat 1mm: , ère. Comme je l’ai

expliqué. .

L f fi Q I I  Alan il afin? fur le: autel: une "finira
de m’aimer, (7c. pour remercier le: Dieuxl
Voici un mélan e bien furprenam de reli-
gion a: d’impiét 1 Egifihe , après avoir comq .
mis un li grand crime , a l’infolencc d’en te-
mercier les Dieux par des offrandes 8: Par
des facrifices, comme fi les Dieux l’avaient
aidé à commettre ce crime , que fa propre
corruption avoir Seule imaginé 8: accomPli.

Le: raflant!" le: plurllpre’cîeufir] Il y a
dans le Grec iyéwër. , qui lignifie prope-
ment ce que nous difons des joyaux. Les Grecs
poltérieurs à Homere, dit Eufiathe , ont ap-
yellé les Rames iyiwâ; mais ce Poëtc n’a
employé ce terme ne pour dire des joyaux ,
des choies précieu es, en un mot, tout le:
dont on aime à le parer.

l me; «a; dam une en" "rif: fi dif-
ficile! 6’ don; il avoit gageur? défigera]



                                                                     

su n L’Onvsss’ a. Morel". en
Je real bon gré à Homete , après l’horrible
chiite de Clytemneilre , de lui avoir au moins
fait l’honneur de dire u’elle avoit réfiflé

’long-terns 5 8: que ce ne lut qu’après une in-
finité de grands 8: de longs combats que [a

vertu fut vaincue.- Il n’eil pas naturel qu’une
Ifemmev bien élevée fe porte fans peine 8;
fans une lonnue réiiflance à de fi grands fora
faits. Mais il cit bon aulli de remarquer que
cette Primaire , qui avoit raillé fi long-

.tems , n’eut pas plutôt été vaincue , que les
autres crimes ne lui coûterent plus rien , 86

qu’elle aida emuite Egiitlie À tuer Agamçmv

non. p .Le Pilote Phromi: fil: d’anmr] Les (culs
nomsqu’Homere donne à lès perfonnagcs,
enfei entrouverte. des chofes utiles a: cua
rien es , comme je l’ai déja remarqué. Le

- premier pilote de Menelas s’appelle Phronti: ,
e’ell-à-dire , prudent , 8: il e fils d’Onetor ,
qui fi nille utile , profitable. C’ell pour faire

:enten e que l’art des pilotes demande beau-
vcoup de tudenoe , a; que e’efi. en ce; au:
que conf e toute-la marine , qui cil aux hom-
.mes d’une grande utilitéwAu relie, les arts
.méchaniquesfont fi peu; honorés’dans nette
tfiécle ,-que j’ai vû des gens s’étonner de voir

.qu’Homete nomme ici le pare d’un pilote,
8c que dans le v. Liv. de l’Iliadc il a fait la,
généalogie d’un charpentier. Phareclur, dira

fil ’,.» d’un rharpzmigrytrêaæhabt’le (’7’ petit-

fiI: d’Harmonur. Mais dans. ces teins-là les
arts étoient honorés , 8c ceux qui s’ difiim

alimenteroient mis parmi les patinages
Lv



                                                                     

en. Rama-nouas"les plus confidérables 5 8c c’efl: ainfi que 1’13?
criture (aime a traité les célébres’ attifas.
Dans le In. Liv. des Rois , 7. 14. elle marque

u’l-Iiram , eélébre fondeur,-étoit fils d’une

crame veuve de la Tribu de Nephrali , 8:
que (on pere étoit de Tyr. Mifit grecque Re:
Salomon , à tulle Hiram Tyro , filin)»
malieri: viduæ , de Tribu Nephtali , pare
’Tyrio , Ùkam’ cem curium Ù plenum [apicu-

I n’â , Ù intel igenn’a’ , à daflrimî ad faden-

dum amne apte: ex are. Je prens plaifir à
rappeller ces conformités d’idées 8c de fly-
le , parce que rien ne fait tant honneur à
Homme.

Pa eux. nelue re e’ ne .Mmla:
He cognitive): fg reste faille? raft: là pour
enterrer fait compagnon Car il n’y. avoit
rien qui pût difpenfer de rendre ce dernier
devoir. Le négliger étoit un très-grand cri-

me. »Et que [à faire eut gagné le: hanteur: du
promontoire de Malëe] Malée cil un pro-
niortoire de Laconie au bas du Peloponefei,
à la pointe Orientale au-defl’us de Pille de
Cytl’lLIC. La nier-cl! la fort dangereufe , ce
qui donna lieu au proverbe , doubler le cap
de Malée , pour dire , courir un très-grand
danger.

Du me qu’haHmn le: Cydam’enr] C’efi
vers le côté Occidental de me.

là vit-boit de Germe]. ou: un des



                                                                     

- sur. L’Onvssil. Livre HI. 1;;
lus difficiles mdroits d’Homere. Je crois

l’avoir rendu fcnfible.

Page 112.. Un rocher ou! une , t’y! le
promontoire Occidental e rifle du côté de
Phejle] Eullathe écrit ne ce rocher s’ap-
pelloit Rififi a: 13an clou Cratès. Et je
ne fçais li fur cela il ne faudroit point corri-
ger ’le texte de Strabon , Liv. to. pag. ne;
Kari Chia-m (N de Quinine. E]? Ü Olyfla Phno-

jliæ. Strabon n’avoir-il point écrit , ag à Bayr-
. un ouïe 0.16a , 0’ le promontoire Blyflèn de le
ville de Phejh 3

Le: porte-vent. à l’embouchure du fleuve
Egypn’u] Du teins d’Homere le fleuve d’3-

te n’avoir pas encore le nom de Nil , 8C
n’ toit connu que fous le nom d’E Wfltr
Et c’cll ce qui donna enfaîte le nom d’ gy te
à toute l’ifle , qu’on a regardée avec rai on
comme le don du Nil 5 car c’efl ce fleuve ni
fait la fertilité. Ce’nom-de Nil qui n’a pas cré
connu d’Homcre , l’a été d’Hcliode 5 et c’efl;

un ar umcnt qu’on peut ajouter à ceux qu’on
a d’ai, leurs , pour prouver qu’l-Iefiode vivoit

après Hornere. t a
l

r

Ce Prince amnfi’a beaucoup d’or à d’argent,

en parcourant ce fleuve] Homere n’explique
pas comment Menelas amalla toutes ces ri-
cheires; mais il y a de l’apparence que (cl!

en piratant. ,
Pendant ce rem-là Egrfihe exécuta et

permiens deIeim] Agamemnon f. a;
V1



                                                                     

:54 l Rnn’anqus r.fine la premiere nuit de [on arrivée;

Page 21;. Le divin Orefle revint d’attire-
ne: pour le punir] Dans le vers d’Hotnere ,
à]; in: A’Sqnln , revint d’Arhener, il y a
des Critiques qui ont lû , il abri: 00min",
revint de la Phooide 5 parce que ce fut dans
la Phocide qu’Orelle fut éleve. Mais on fau-
ve la premiere leçon , en difant qu’avant
que de revenir à Mycenes , il pailaflpar
Athenes , comme Sophocle dit qu’il pu a à
Delphes 5 ou même qu’il avoit fait quel-
2:6 féjour a Athenes pour s’inllruire se le

rmet.

Et aprê: l’avoir me, il donna-aux peuple:
le feflin de: fitne’rar’lle: de on abominable
antre û’de ce lâche rififi» Comme E ir
filme 8c Clytemnellre , après avoir alla tué
Agamemnon , avoient fait une grande fête
qu’ils renouvelloient tous les ans , pour té,-
lébter «la mémoire de ce,meurtre , Grelin
fait de même le fellin des funérailles de ces

Æalfins. v ,,De fin abominable mon] Il faut bien reg
marquer la fagelle de Nellor : il n’a pas dit
un mot de la par: qu’en: Clytemneflre a ce:
allâflinat -, 8c il ne le fait connoîtrç qu’en.
parlant des funérailles de cette malheureufe

Primaire. : 1 . t
Ce jour-là même le vaillant Menolàr arri-

12a à Lacedemone li Menelas fut, donc, errant
près de huit ans après fou départ de Troye.

u



                                                                     

su a 130an si 5. Livre HI. au
Quelle efpétance cela ne doit-il point don-
ner à Telemaque qu’UlyiÏe de même pourra

A - Aerre bien-rot de retour l

Page 2.14.. Dam tout homme, qui y auroit
Été faufilé par le: tempête: au trouer: de cette
mer immenfe, n’oferoz’t fumai: ejpe’rer de re-
jvem’r] Pourquoi cela, puifqu’l-lomere lui-
même allure qu’en cinq jours on peut aller
de Crete en Egypte a mais Nellor parle eut-
e’tre ainfi au jeune Telemaque pour l’ ton-
ner, a: pour le détourner de prendre la ré-

a folution d’aller à Crete , en lui faifant crain-
, dre d’être poullé par les tempêtes dans ces

régions éloignées , d’où il efl: difficile de
revenir.

1
n

Et d’où le: oifiaux même: ne reviendroient
qu’a peine en un en] Cette hyperbole cit.
bien forte 5 mais elle el’t très-propre au-def-
.fein de Nellor , 8C il faut le fouvenir qu’il
parle à un jeune homme qui n’a encore rien
tu. Ou peut voir [un cela Eul’tathe.,

v , Page 2.15. Préfinùment douchette l’on
en jacrlfice. le: langue: de: .viflimer] Il yfla
dans le texte , nippera [du yàelmç. Coupez
le: languer. Mais ce mot coupez , dans la lan-
ue des Ioniens , lignifie faufiliez. Il)..."

cari 5 Mm, l’ai.» d’à il alite. Au telle, voici
;une coutume bien remarquable , qui le fprati-v-
; noir en Ionie a: dans l’Attique. Les
.. es factifices .finill’oient par le faerifice des

ellins

langues que l’on faifoit râler fur l’autel à;
l’honneur de Mercure , 8c fur les langueur:



                                                                     

156 nitrations:faifoit des libations. La railbn de cela étoit; .
à mon avis , que comme ces peuples crai-
gnoient que le vin a: la ’ ie ne les enflent
portés pendant le feflin a dire des choies
qui ne convenoient pas à la fainteté de la
cérémonie pour la utile ils étoient alleux-r
blés , par ce facrigce des Ian es , qu’ils
faifoient brûler fur l’autel , l s vouloient
marquer qu’ils purifioient par le feu tout ce
qui avoit été dit pendant le repas , 8c qu’ils
en demandoient pardon à Mercure , comme
au Dieu qui préfidoit au’difcours afin qu’ils
n’emportallcnt chez eux aucune ouillure qui
les empêchât de participer aux bénédiélions

que le facrifice devoit leur procurer.

Et il ne convient a: d’être fi long-tenu à
table au: fixerifice: r Dieux] Cette remon-
trance cil digne de Minerve. Il y avoit des
fêtes ou l’on palloit les nuits entieres , a: ces
fêtes étoient ordinairement pleines de licence
a de débauche , a: c’en ce que la Déclic con-
damne ici: elle ne veut pas que l’on oull’e
bien avant dans la nuit les fefiins des acrifi-
ces, de peur u’il ne s’y palle des’chbl’cs con-

traires à la te igion ce a a pureté. ’

Le: héraut: donnent à laver] On s’était
lavé en le mettant à table. Pourquoi donc
(e laver encore en en fartant? C’étort pour le
nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
pli contraéler pendant le re ’s , 8: Out le
mettre en état d’offrir ce orifice es la»:

grues. ’

..-----.... -.-.... .- ,..--.--,,



                                                                     

  sunn’OansinLivreIII. 257
Pa e 2.16. Et fait je: libation: fur le»: Ian-

gue: ÎC’eft ainfi qu’il faut traduire , lump" ,
car hampe-n efl: NM?" ’63: 7146x115, 1ième
faper lingam , vetfer le vin fut les langues
qui brûlent fut l’autel. . A

Ni méat] Pour bien recevoit (es hôtes
il falloit avoir non-feulement tout ce qui
étoit nécefTaire pour les bien coucher , mais
encore des robes , des habits pour changer.
C’était une néceflîté ne l’hofPitalité fi prati-

Ïiée dans ces tems- a avoit amenée. Bulb-
t e rapforte que Tellias d’Agrigente ouvroit
fa mai on à tous les étrangers , 8c qu’un jour
cinq cens cavaliers étant arrivés chez lui ,
il leur donna à chacun un manteau &.une
tunique. L’Auteur du Parallele a fi peu

« compris le fondement de ces paroles de
Neflor , qu’il s’en me: avec cette Me
de critique , qui étoit on grand talent. Te-
lemaque étant chez Nefior , dit-il , vouloit
J’en aller à rentrer dam [et (lai eaux;mai:
Neflor le fait: , en lui dira: qu’el’fembleroit
qu’il n’eût pat chez lui de: matcha: à de:
couverture: pour le coucher. Telemague alla
donc coucher du: une alevin bien refinan-
u; (r le Roi Neflor a la mucher au haut de
jà muffin! dan: un lieu que fit femme lui avoit
préparé. Ce grand Critique n’entre pas mieux
dans les (entimens que dans les expreflîons

du Po’e’tc. Il s’efl bien ànhudi d’avoir trou-

vé cette ga’len’e bien rayonnante , qui lui a
paru très-ridicule. En quoi il fait aroîtrc
qu’il ne (a connoilfoit pas mieux en badiner):
qu’en pelle. Ca: cette éPithetc "flamme



                                                                     

258 Ruru’anqdesne lignifie que fort exhaufie , 8c par conŒ
quem: faperbe , magnifique. -

Pa e 1.17. J’irai chez! le: magnanime: Cam
con: Les Caucons étoient des peuples voi-
lins de Pylos , 8c (bien de Ncfior ; ils habi-

toientdans’ la Triphylie près de Lep’reum.
.On peut voir Strabon , Livre’8.

Page 2.18. on?! naïf)! dû depui: long-rem:
Aune ayez gifle fomme] Tobie conduit par
un ange va a Ragès ville des Medes pour
fc faire payer d’une dette que Gabel devait
à (on pere ; il s’arrête du Raguel , 8L l’ange
ava à Ragès retirer ce payement. To6. 19. Ce
que .Minerve.dit*commel homme ,.lu.i con-

tvientxanllî èdmlhe’ Déclic. Mentor pouvoit

avoir? une dette chez- les Caucons, 8c Mi.-
nerve y en avoit une certainement; cespeu-
plcs lui devinent des factifices. t

E: un de: Prince: en: fil: pour Ieeonduire]
-Minerve ne vouloit .pas aller-.àLacedmone.
Les Anciens en ont cherché la liaifon 5 a: il;

.difcnt ne Menelas célébroit alors les 116cc:
-dc,fon ls 8c de (a fille 3 cérémonie à laquelle
.Miucrvene [e trouvoit Pas volontiers. v .

, Que vos" ne fuyez un jour un grand par;
finage , puifque fi jeune vous avez du
Dieux pour tonduflettrrl C’ellî un beau fend:-

4meut.. On doit attendre de ramies cliofes
.deceux ui ont eu deboune cure un Dieu
’pour con uâeur.- i . , v l .

’ 2.3 L...’ .L A: a

1.-.



                                                                     

sur. 11015133152. LivreIII. :5,
l Page 2.19. Que celle ai avoit foin de [a

ïe’penfe , venait de percer? Le Grec dit : Que
ce le qui avoir foin de fit dépenfe venoit d’au-
vrir , en ôtant le couvercle dont il étoit bau-
ehé. Ils ne tenoient pas leur vin comme nous
dans des tonneaux , mais dans de grandes
cruches bien bouchées, 8c qu’on ouvroit
en ôtant le couvercle , qu’il appelle xpgihpm,’
par une métaphore empruntée de la coëll-ure
des femmes , 8c que nous avons aufli; car
nous difous des bouteilles méfier.

Et commença à. faire le: Iibatîonr] Il cil
bon de remarquer ici la piété de Nclior : il
vient d’un factifice ; il a fait des libations
après le fel’tin , 8c il n’cfl pas plutôt de retour
dans (on Palais , qu’il fait encore des libations
avant que de le coucher.

Page ne. Le feu! de je: enfin: par. n’aie?!
par encore marié, coucha: pre; de ai J Ho-
mere expli ne ici la raifon pourquoi Nellor
choifit Piii ate out le faire coucher par:
honneur au res v e T elemaque , c’eil: u’il
étoit le [cul qui n’était point marié. I ne
vouloit pas (épater les autres de leurs fem-
mes. C’en: par la même raifon qu’il l’envoie

accom agner Tçlemaque à Sparte. Voilà un
[crup e bien remarquable pour un fiécle
comme celui-là. ’ l . .

Où la Reine fit [femme lui avoit préparé fit
couche] Car Ce foin regardoit les femmes.
C’eû pourquoi dans le, premier Livre de l’I,
liade, Agamemnon dit de Chryfe’is , qu’elle

ne



                                                                     

s60 R ’z u A a Q u e s
aura fait: de fi». lit: car il la traite comme
Ca femme. On peut voir la les remarques;
Au relie , la femme de Nellor cil: ap llee ici
dînant; , mairreflë, 8c cela mérite ’être re-
marqué.

Et alla r’aflèm’r fier de: pierre: blanchet)
Telle étoit la fimplicité de ces tems héroï-
qcues. A la forte de leurs maifons ils avoient

s bancs e pierre blanche , ou le pere de
famille alloit s’aEcoir tous les marins , 8c
ailembloit autour de lui (es enfans. Et la les
Princes rendoient la jufiice.

. Polie: à plus luifitnre: que l’efl’ence] Po-
lies ou par l’art ou ar l’ufage ; car les pierres
qui ont long-teins ervi de fié e (ont hiles 8C
polies. Il ajoute , à. plu: Intime: que l’ef-
finte. Ou , comme il y a dans le Grec, lui-
fiulter d’efince , d’insiàfium abricotât. Bail:-
the dit qu’il fait: fous-entendre «N’en, conta-

me ;’ comme de referme. Il pourroit être
aufli que ces pierres étoient lactées , parce
gnosies Princes s’y aiieyoient quand ils ren-

oient la juflice 5 a: que pour témoigner le
refpeâ qu’on avoit pour elles , on les frot-
toit d’huile , comme par une efpéce de re-
ligion s mais ’j’aimerois mieux croire que cet-

, se engprellion Imfante: comme de relieur: cit
une gare pour marquer l’éclat de ces bancs ,

ui fans doute étoient de marbre. L’Auteut
u Parallele ne man ne pas de profiter de

Pexpreilion de ce pa age qu’il a entendue à
fou ordinaire , pour s’en macquer. Le lende-
main , dit-il , Nejlor en»: foui de [on lin



                                                                     

s u a L’Onrs s fi r. 325211]. est
alla rzmlfeoir devant fa porte fur de: pierre:
bien po in à [tuyauter comme de l’onguenr.

Page au. S’y a ne aprêr lui . tenant dans
jà main on facture C’efllpour faire entendre
apte N oraiiis ut. ce iége rendoit la jar

ce à (p5 peuples. p

ï Que l’un de 110m aille donc ] Nefior ne
fait pas faire tout ceci par (ès ferviteurs , mais
par (es enfans , non-feulement parce que tout
ce qui regardoit les facrifices étoit honorable ,
mais encore parce ne dans ces tems héroï-
ques les plus tan s Princes faifoient eux-
mêmes , ce nunc délicateire peut-être trop

rande a fait ire enfuite par des valets. J’ai
airez parlé de cette coutume dans ma Préface
fur l’Iliade.

Qu’un autre aille au wifi-au de Telemaque
mon"? eau: je: compagnom] Neüor cil il
pieux -,*qu”il veut que les. compagnons de Te-
cmaque affilient au facrifice. ’ ’ ’

’ Page’zn. L’eau à le bai: pour léficrifice]

le bois pour brûleries parties de la viflime
qui devoient être confumées fur l’autel, 8c
pour rôtir les autres 3 8c l’eau pour laver les

mains. ’ -
La génifl’e oint de la mailla: delcampagne’]

J’ai employé toujours le même terme , vin: ,
vinrent , comme Homere , ÏASi , goth. Cette
répétition’a detla race , 8: c’efl un viced’e

Chercher l’art quart le naturel (niât. h i



                                                                     

16?. -R-5MA1QU’2.9
Le doreur vint au z. en même-nm: , par-4

un: Iui- même le: bfirunum’ de and" ,-
l’enclume , I le marnàù , le: nuai Ier] Le
Critique moderne , dont je parle. fi. (cuvent ,
ïc’toit ferviÏde ce: endroit , ur prouver
gu’Homere étoit très-ignorant ins- lesarts;
Voici-un doreur qui Vient avec fan enclumeî
& [on marteau. A-t-on befbîn; dit-il , dien-
clumenù’, de marteau pour dorer S? Noilà une
critique qui fait voir que l’ignorance n’étoir

as du côté leomere. Ce Dateur étoit
atteur’d’or , a: il Préparer: lui-même Pot

dont il doroit : on lui fourmillai; l’or , 8c il
le battoit lui-même ut le réduire en feuil--
les 5 c’cfi ourquoi i avoit befoin de Con un
chime 8c c fou margeau , &your ce iravail
fon’n’avoit bcfoin que d’unççetire enclume

ÏJortàtivè. Mn Defpreau: à fort bien
Homcrc dans fcs Réflexions fur Longin , 8:
fait voir l’ignorance de ce’Critique , qui ne
fçavoir pas que les feuilles d’or don: on Û:
fer: pour dorer , ne (ont que de l’or extrême-.-

men: battu. l
Page 2.2.3. Forum d’une [main un êafin

magnifique avec une figuier: d’or , à dg l’an»
.tre une corbeille où étoit l’orge ] Je n’ai OIE

toucher au texte 5 cependant il me feintai:
qu’il a befoin d’être cérrigé: car il n’çit pas

gomme qulun homme porte d’une main un
21mn avec une aiguierc, ac de l’autre une

corbeille. AKurérnenç le ballin.&,l’aigui.crç

demandent les deux,mains..1e crois 4cm;
qu’hu lien d’à-2M , 4e l’autre ,. il faut; lire ira-

’05 , un au"! Je. qiülfqutmtraduirç , Amy;



                                                                     

sait L’Oansin. LivreIII. 2.63
vînt du Palair portant un enfin magnifique
avec une aiguiere, à" un autre portoit une
corbeille où étoit l’orge filtré, 00. d’autant
plus même qu’il n’y a pas de terme qui ré-

ponde à Erin). ’ ,
Page 7.2.4.. Font de: priera accompagnée:

’de grand: nir] J’ai voulu conferver toute
la force du mot âAo’Auim , qui lignifie , priè-
rent avec de grand: crû. O’AoAJÇar , ânon-1,42;

et «hmm; (e dirent proprement des prieras
des femmes , parce qu’elles prientrordinai-
rement avec de grands cris. O’AoAnyà , .dit
Hcfycliius , 04ml www") il! MIÔJYTM à "7; lapai";
IJZG’FEIM. Ololuzein à ololuga f: difenr de:
cri: que le: fèmmet fin: aux [unifie-e: en
priant. Mais il y a plus encore. Le Scholiafle
d’Efchyle nous apprend que ce mot ne s’em-

ployoit proprement que pour les prieres que
l’on faifoit à Minerve, t9 78 N’y, 15.4311"? dal.

par: on?! recherche; ôàoàûësnevoî; filmai: Suis
Iranien-t. Cc «Iu’il confirme par ce vers du
v1. Livre de l’I iade verf. 301. ou les dames
’Tr’oyennes levant le: main: un: la Dû]:
"Minerve , priant avec de grand: cri: .-

A’t Il: ôAkofi A9541.» zelpat: mitiger.

Ï: par cet autre paillage de l’OdyiTée.

H in la dépouillent à la "une": en piéta-j

l’On ne donne d’ordinaire au mon: légua; que

la derniere lignification , qui eflr celle de
partager. 8c de mettre en pièces. Hefychius
"6: Eufiathe ne marquent que celle-là 3 mais
l’autre pefl aufl’x renfermée z car-on ne Intel,



                                                                     

264i R-suanguzstoit en piéces la viâime qu’après l’avoir dé-

pouillée. Au relie , tout ce qui regarde ce fa-
crifice a été expli ne dans mes Remarques
fur le r. Liv. de l’I iade 3 il n’en pas néceliai-
re de le répéter ici.

. Nellor luiomême le: fait brûler fier le bain
de l’autel, à. fiie le: ajperjim de vin] Ne-
lior fait ici la fonâion de facrificateur , pan-
ce que les Rois avoient l’intendance de la
Religion , 8c que le Sacerdoce étoit joint à la
Royauté.

Pa e 2.2.5. C endam la la: jeune de: l.
le: deg Neflor , Z belle Pogcajle , met Telle-
rnaque au bain] Rien ne nous paroit au’our-
d’hui plus oppofe’ à la udeur 8e à la ieu-
fémce que d’avoir poulrélles devoirs de l’hec-

pitalité jufqu’à commettre des femmes , 8:
fur-tout de jeunes a: belles Princelres , pour
mettre des hommes au bain 8e pour les par-
fumer d’elrences. Mais telles étoient les
coutumes de ces tems-là , 8c tout s’y piffoit
avec fagelle. Cependant avec toute cette fa-
gelic , cette coutume ne pourroit fubiîller
aujourd’hui ; cela cil entierement incompa-
tible avec la pudeur que la Reii ion enfeigne
8L qu’elle exige , 8c elle a et . abolie avec

raifort *A Et de jeune: homme: bien fait: prefimoiene
le vin] C’étoient des hérauts.

Pa e 7.1.6. drriverent à l’heur] Qui efl
- à morné cheminât: Pylos à Lacedemone au



                                                                     

lson L’Onïssiz. Livre il]. 1.65
dclTus du lac de la Meifcnie fur les bords du
fleuve Pamife. r

Page 12.7. Qui dan: un montent "mon":
la plaine graflè 012mm] Ils traverfent la
pleine de la Mefienie , qui en: un pays gras
8C fertile , nir Mme-mutais numitnepmi , dit
Strabon , qui rappelle ces deux vers d’Eu-

rypide. y ’la pitaine" lippue: ,
K4; fieri , 39 rupin: tripot-nahua.

Terre grafle , arrofe’e de fleuve: , à pleine de
bon: pâturage: fuflifamlom’ nourrir plufieur:
millier: de chevaux à
troupeaux de moulant.

breufi , à de grand:



                                                                     

Argument du Livre IV.

TElernaque ejl reçu à Laeedetnone dan: le
Palai: de Menela: avec Pifijlrate. Il ra-

conte à ce Prince tout le: defordre: que le:
aman: de [a more commettent dan: Ithaque.
Menela: lui apprend enfitite tout ce qu’il [fait
du retour de: Grec: , à luifait par: de l’ora-
cle de Protée, ai lui avoit a pri: la’mort
J’Agamemnon l’arrivée d’U fifi auprè: de

la ijphe Calypfi. Le: Pourfuivan: tiennent
un ecnjt’il pour deliberer de: moyen: de fe dé-
faire de Telemaque. Minerve renfile Penelope
la i e’e du départ de fan fil: , à lui apparaît
en [luge fia: la figure d’Iphta’rne , fæur de une

Prineejje. ,

poussât:
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’DHOMERE

LIVRE 172
ELEMAQUE" 8e le fils du
fage Nef’tor arrivent à La-

cedemone , qui ef’t environnée de
montagnes , ville d’une vafie é;
tendue: ils entrent dans le Palais.
de Menelas , à: trouvent ce Prin-t
ce qui célébroit avec la cour 8c
fes amis le feflin des nôces de
fou fils, 6: de celles de fa fille ,’
qu’il marioit le même jour. Car
il envoyoit n fille Hermione au.
fils d’Achille; il la lui avoit pro-
mife dès le tems qu’ils étoient

encore devant Troye , ô: les-
pDieux accomplilloient alors ce .

T onze I. M
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mariage, qui avoit été arrêté. Il
fe préparoit donc à envoyer cette
belle Princelle à N eptoleme ,
dans la ville capitale,des Myr-
midons , avec un grand train de
chars 6c de chevaux. Et pour fou
fils Unique, le vaillant Mega-
penthès , qu’il avoit eû d’une ef-

clave ; car les Dieux n’avoient
point" donné à Helene d’autres

enfans- après Hermione , qui
avoit toute la beauté de Venus ;
il le marioit à une Princelle de
Sparte même , i113 fille d’Aleâor.

Menelas étoit à table avec les
amiszêtleà voifirxS;le Palaisre-
terrifioit de cris’de joie mêlés
avec le fort des infirumens , avec:
les voix 6e avec le bruit des dan-
fes; Un chantre divin chante au i
milieu d’eur en jouant-de las ly-r
re ; 8e. au milieu d’un grand cet: l’

de , deux fauteurs entonnant des
airs , font des fauts merveilleux .

- . a
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qui attirent l’admiration de l’ail «

fémblée. t
Telemaque 8e le fils de N eflot

montés fur leurs chars , entrent .
dans la cour du Palais. Eteonée ,
un des principaux Officiers de
Menelas , vas annoncer leur ar-
rivée au Prince , 8c s’appro-
chant , il lui dit z Divin Menelas , a
deux étrangers viennent d’entrer a

dans la cour; on les prendroit ce
aifément tous deux pour les fils ne
du grand Jupiter 5 ordonnez fi ne
nous irons dételer leur char, ou ce
fi nous les prierons d’aller cher- a:
cher ailleurs des hôtes qui foient a:
en état de les recevoir. a

Menelas offenfé de ce difcours,
lui répondit : Fils de Boëthoüs , a:
jufques-ici vous ne m’aviez pas a:
paru dépourvu de feus g mais au: ce
Jourd’hui je vous trouve très-in- c:
feulé de me venir faire une telle æ
demande. En vérité , v j’ai eû aM i1
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in grand befoin moi-même de trOu-é
sa ver de l’hofpitalité dans tous les
., pays que j’ailtraverfés pour reve-

..n1r dans mes Etats g veuille le.

., grand Jupiter que je ne fois plus
m réduit à réprouver, 8c que mes
., peines laient finies. Allez donc
a promptement recevoir ces étran-
in gers , 6: les amenez à ma table.

Il dit , ô: Eteone’e part fans
répliquer, 6C il ordonne aux au-
tres efclaves de le fuivre. Ils dé-
tellent les chevaux, qui étoient
tout couverts de fueur; les font
entrer dans de ,fuperbes écuries,
ô: leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus bel orge. Ils
mettent le char dans une remife

. dont l’éclat éblouit les yeux. Et

., cnfuite ils- conduifent les deux
’ Princes dans les appartemens.
. Telemaque a Pififtrate ne peu-

vent le lafler d’en admirer la ri-
.chelfe 5 l’or y éclatoit par-tout,

u
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6: les rendoit aufli refplendilïans
que le foleil. Quand ils furent
rafrafiés de voir à: d’admirer
toute cette magnificence , ils fu-
rent conduits dans des bains d’u- -
ne extrême propreté. Les plus
belles efclaves du Palais les ai-
gnerent, les arfumerent d’ef-
fiances, leur dbnnerent les plus
beaux habits, à: les menerent à
la [ale du fefiin , où elles les pla--
cerent auprès du Roi fur de beaux .
fiéges à marchepied. Une autre -
efclave’porta en même-tems dans
un baffin d’argent une aiguiere -
d’or admirablement bien travail-
lée , donna à laver à ces deux
Princes , 8: drelTa devant eux
une belle table , que la maîtrefle
de l’office couvrit de mets pour
régaler ces hôtes , en leur prodi-
guant tout ce qu’elle avoit de plus
exquis. Et le maître d’hôtel eur
fervit des baffins de toutes fortes

M iij

x1
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de viandes , 8: mit près d’eux des ’

coupes d’or.

Alors Menelas leur tendant
les mains, leur arla en ces ter-

» mes: Soyez les bien-venus , mes
A sa hôtes; mangez à: recevez agréa-

nblement ce que nous vous of-
a: fions. Après votre repas nous
0’ vous demanderons qui vous êtes.
a) Sans doute vous n’êtes pas d’une

av naifTance obfcure ; vous êtes ai:-
m fûrément fils de Rois , à qui
:n Jupiter a confié le fceptre ; des
sa hommes du commun n’ont point
ou d’enfans faits comme-vous.

En achevant ces mots , il leur
fervit lui-même le dos d’un bœuf
rôti, qu’on avoit mis devant lui
comme la portion la plus hono-
rable. Ils choifirent dans cette di-
verfité de mets Ce qui leur plut
davantage ; ôt fur la fin du re as
Telemaque s’a prochant de Fo-
reille du fils e Nef’rOr, lui dit
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tout bas , pour n’être pas enten-
du de ceux qui étoient à table :
Mon cher Pififirate , prenez;
Vous garde-à l’éclat a: à la ma-

gnificence de ce vafie Palais ;
l’or, l’airain , l’argent , les métaux

les plus rares 8c l’yvoire y bril-
lent de toutes parts ; tel doit être
fans doute:le Palais du Dieu qui
lance le tonnerre. Quelles ri-
cheires infinies! Je ne fors point
d’admiration.
’ Menelas l’entendit , ô: lui dit:

Mes enfans ,. il n’y a rien en
quoi un mortel puiITe s’égaler à
Jupiter; le Palais qu’il habite ô:
tout ce qu’il polTéde, font im-
mortels ’comme lui : certaine-
ment il y a des hommes qui [ont
au-deffus de moi pour les richelï
fes ô: pour la magnificence -, il
y en a aufli qui font au-deflbus.
Dans les grands travaux que j’ai
efl’uyés 8c dans les longues cour-

Miv

Ilfl
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s, les que j’ai faites , j’ai amafi’é

a) beaucoup de bien que j’ai char-
» gé fur mes vaiiTeaux , 8: je ne fuis
9a revenu chez. moi que la huitié-
a) me année après mon départ de
.3) Troye. J’ai été porté à Chypre ,’

n) en Phenicie , en Égypte ; j’ai été

.5» chez les Ethio iens , les Sido-
n» niens , les Erem es ; j’ai parcou-
a) ru la Lybie, où. les agneaux ont
a) des cornes en naifl’ant , 6c où les

abrebis ont des petitstrois fois
a: l’année. Les maîtres à: les ber-

a: gers ne manquent jamais de fro-
.;» mage ni de viande, 8c ils ont du
a) lait en abondance dans toutes les

a) faifons. .a) Pendant que les vents me font
a) errer dans toutes ces régions éloi-x

a) gnées, 8c que, mettant à pro-
a) fit ces courfes involontaires, j’a-
a) mafle de grands biens, un traî-
m tre alÏafline mon ’frere dans [on
a Palais, d’une maniere inouïe ,
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par la trahifon de fou abominable w
femme; de forte que je ne poffé- te
de ces grandes richeITes qu’avec a
douleur. Mais vous devez avoir a
appris toutes ces choies de vos a.
peres , fi vous les avez encore; ce
car tout le monde fçait que ce
foutenu des travaux infinis , 6c a:
que j’ai ruiné une ville très-riche
8: très-florifl’ante. Mais plût aux a:
Dieux que je n’eufTe que la troi-
fiéme partie des biens dont je «a
jouis, ô: moins encore, 6: que ce
ceux qui ont péri fous les murs ce
d’Ilion , loin d’Argos , fuirent a:
encore en vie ; leur mort efi un m
grand fujet de douleur pour moi. a:
Tantôt enfermé dans mon Palais, a
je trouve une fatisfaflion infinie «a
à les regretter 6c à les pleurer, ce
6: tantôt je cherche à me confo- ou.
1er ; car on fe lafl’e bientôt de «c
foupirs ô: de larmes. De tous a:
ces grands hommes- il 1&7 en a a;

Y.

a
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a) point dont la perte ne me foit rené
a) lible ; mais il y en a un fur-tout
o: dont les malheurs me touchent
.4» plus que ceux des autres : quand
a) je viens à me fouvenir de lui , il
a) m’empêche de goûter les dou-
a: ceurs du fommeil , 6: me rend la
a) table odieufe ; car jamais homme
a) n’a effuyé tant de peines ni fouf-

mfert tant de maux que le divin
a: Ulyfle ; comme les maux font in-
» finis , l’aHiiEtion que fa perte me
sa caufe fera infinie 8: ne pairera ja-
m mais. Nous n’avons de lui aucune
a» nouvelle, 8c nous ne fçavons s’il
m efi en vie ou s’il el’t mort: il ne
m faut pas douter que le vieux Laër-
w te, la (age Penelope ôt Telema-
:2 que fon fils , qu’il lailra encore
au enfant, ne panent leur vie à le
sur» pleurer.

t Ces paroles réveillerent tous
les déplaifirs de Telemaque , 6c

. le plongerent dans une vive clou-g
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leur: le nom de fon pere fit cou-i
1er de fes yeux un torrent de lar-
mes , 8; pour les cacher il mit
avec l’es deux mains fon manteau
de pourpre devant fou vifage. Mea
nelas s’en apperçut , ôt il fut quel- *

ques momens à déliberer en lui--
même s’il attendroit que ce jeune
Prince commençât à parler de
(on pere , ou s’il l’interrogeroit
le premier , 8c s’il tâcheroit d’é-

claircir les fou cons qu’il avoit
que c’étoit le fi s d’UlyfTe.

Pendant qu’il déliberoit , He-
lene fort de l’on magnifique appar-
tement , d’où s’exhaloient des
parfums exquis; elle étoit fem-
blable à la belle Diane dont les
fléches font fi brillantes. Cette
PrincelTe arrive dans la l’aie , 8: en
même-tems Adrefte lui donne un
beau fiége bien travaillé : Alcippe
le couvre d’un tapis de laine très-r
fine, rehaullé d’or; ô: Phylo , la

Mv;
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troifiéme de l’es femmes lui apë

porte une corbeille d’argent que
cette Princelïe avoit reçue d’Al-

candre, femme de Polybe , qui
habitoit à Thebes d’Egypte , une
des plus riches villes de l’Univers.
Polybe avoit fait préfent à Mene-
las de deux randes cuves d’ar-
gent pour le fiait: , de deux beaux
trépieds 8c de dix talens d’or ; ô:
fa femme de l’on côté avoit don-
né à Helene une quenouille d’or
ô: cette belle corbeille d’ar ent,
dont le bord étoit d’un or tres-fin
ôt admirablement bien travaillé.
Phylo met près de la PrincefÎe fa
corbeille qui étoit remplie de pe-
lortons d’une laine filée de la der-
niere finefi’e; la quenouille coef-
fée d’une laine de pourpre violet-
te étoit couchée fur la corbeille.
Helene le place fur lofiége qu’A-
drefie lui avoit préfenté ô: qui
avoit un beau marchepied z ô: a;
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drefTant la parole à fon mari : Di- se
vin Menelas, lui dit-elle, fçavons- w
nous qui l’ont ces étrangers qui se
nous ont fait l’honneur de venir si:

’ dans notre Palais ? Me trompai- w
je, ou fi j’ai découvert la vérité? a

je ne puis vous cacher ma con- a
jeâture; je n’ai jamais vû ni ar- a
mi les hommes ni parmi les em- w g
mes, performe reflembler fi par- e
faitement à un autre, j’en fuis sa
dans l’étonnement à! dans l’ad- a

miration , que ce jeune étranger sa
reflemble au fils du magnanime W
Ulyile , c’efi lui-même; ce grand w

homme le lailTa encore enfant a
quand vous partîtes avec tous les w
Grecs, 6c que vous allâtes faire sa
une cruelle guerre aux Troyens, se
pour moi malheureufe qui ne mé- w

rirois que vos, mépris. - W
J’avoisv la même penfée , ré- 6°

pondit Menelas; je n’ai jamais w
si! de teflçmèlancç fi Parfaite à 9
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sa voilà le port à: la taille d’UlyiTe;
sa voilà l’es yeux, fa belle tête. D’ail-

sa leurs quand je fuis venu par ha-
sa fard à parler de tous les travaux
En qu’UlyfÎe a eITuyés pour moi, ce I

sa jeune Prince n’a pli retenir fes
sa larmes, 8: il a voulu les cacher
sa en mettant fon manteau devant
sa fes yeux.

Alors Pifil’trate , prenant la pa-
sa role , Grand Atride , lui dit-il ,
sa Prince fi digne de commander à
sa tant de peuples, vous voyez affû-
særément devant vos yeux, le fils
sa d’Ullee; mais camme il ef’r très-

sa modefie , lerefpeét l’empêche la
sa premiere fois qu’il a l’honneur de,

sa vous voir, d’entamer de longs
sa difcours devant vous , que nous
sa écoutons avec le même plaifir
sa que fi nous entendions la voix
sa d’un Dieu. Nefior, qui eft mon
sa pere , m’a envoyé avec lui pour

En le conduire chez vous;car filou:
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haïroit pallionément de vous voir ce
pour vous demander VOS confeils a
ou votre l’ecours ; car tous les sa
malheurs qui peuvent arriver à un se
jeune homme dont le pere el’t ab-
l’ent , 8c qui n’a performe qui le
défende , font arrivés à Telema-
que: l’on pere n’el’r plus, à: par- a
mi l’es l’ujets il n’en trouve pas un a:

qui lui aide à repoulTer les maux «c
dont il l’e voit accablé. «a

O Dieux , s’écria alors le Roi w
Menelas , j’ai donc le plaifir de se
voir dans mon Palais le fils d’un
homme qui a donné tant de com- a
bats pour l’amour de moi. Cer- ac
tainement je me préparois à le a
préférer à tous les autres Grecs ,
ô: à lui donner la premiere place ce
dans mon affection, fi Jupiter ,
dont les regards découvrent tout a
ce qui l’e palle dans ce vafle Uni- «a

vers , eût voulu nous accorder ce
un heureux retour dans notre pa- a

A

nC

fic

na

aa

nO
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a) trie ; je voulois lui donner une
a, ville dans le pays d’Argosôt lui
m bâtir un magnifique Palais , afin
a) que quittant le féjqur d’Ithaque ,
a) il vînt avec toutes l’es richefl’es ,

’ in l’on- fils a: l’es peuples le tranl’por-

sa ter dans mes Etats, 8L habiter une
a: ville que j’aurois évacuée de l’es

a) habitans ; nous aurions vécu tou-
a) jours enfemble , ô: il n’y auroit
sa eû que la mort qui eût pû féparer
sa deux amis qui l’e feroient aimés fi

s. tendrement , à: dont l’union au-
sa roit été li délicieul’e. Mais un li

sa grand bonheur a peut-être attiré
a, l’envie de ce Dieu , qui n’a refufé

a: qu’à Ulylle l’eul cet heureux re-

autour. ICes paroles les firent tous l’on-

dre en larmes; la fille du grand
Jupiter, la belle Helene le mit à

g pleurer; Telemaque ô: le grand.
Atride pleurerent , 8: le fils du fa-
. ge Nefigr ne demeura pas feul in;

A Af,*.-- A
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l’enlible ; l’on frere Antiloque, que

le vaillant fils de l’Aurore avoit
tué dans le combat , lui revint
dans l’efprit ; 8: à ce l’ouvenir,
le vil’age baigné de pleurs , il dit
à Menelas: Fils d’Atrée , toutes ce
les fois que mon pere à: moi nous ce
entretenant dans l’on Palais, nous a
lemmes venus à parler de vous, w
je lui ai toujours oui dire que vous ce
étiez le plus l’age 8: le plus pru- «c
dent de tous les hommes , c’el’t «c

pourquoi j’efpere que vous vou- le
A drez bien l’uivre le conl’eil que j’o- on

le vous donner; je vous avoue que ce
je n’aime point les larmes qu’ôn se.

verfe à la fin du fel’tin. Demain la ce

brillante aurore ramenera le jour. ce
Je n’ai garde de trouver mauvais «c
qu’on pleure ceux qui l’ont morts ac
(St qui ont accom li leur del’tinée; se
je l’çai que le l’euîhonneur qu’onpce

puil’le faire aux mil’érables mortels se

après leur trépas, c’el’t de le cou- sa.
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sa perles cheveux l’ur leur tombeau
aa ôt de l’arrofer de l’es larmes. J’ai

sa aulIi perdu fous les murs de Troye
a» un frere qui n’étoit pas le moins
sa brave des Grecs : vous le l’çavez
aa mieux que moi ; car je n’ai jamais
aa eû le plaifir de le voir; mais tout
sa le monde rend ce témoignage à
sa Antiloque , qu’il étoit au-delfus
as des plus vaillans , l’oit qu’il fallût

sa pourl’uivre l’ennemi, ou combat-

s» tre de pied ferme.
Le Roi Menelas , prenant la

sa parole , lui répondit : Prince, v
a: vous venez de dire ce que l’hom-
sa me le plus prudent ô: qui feroit
na dans un âge bien plus avancé que
sa le vôtre , pourroit dire ôt faire de
aa plus l’enfé. A vos dil’cours pleins

sa de l’agelle , onvoit bien de quel
sa pere vous êtes l’orti; car on recon-
sa noît toujours facilement les en-
sa fans de ceux à qui Jupiter a dé;-
sa parti l’es plus précieul’es faveurs
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dans le moment de leur naillance ce
8c dans celui de leur mariage, ce
Comme il a fait à N eltor , qu’il a a:
toujours honoré d’une proteËtion ce

finguliere , St à qui il a accordé ce
la grace de pall’er tranquillement «a
ôt à fou ail’e l’a vieillell’e dans l’es

Etats , 8c d’avoir des fils difflu-
gués par leur l’agelTe ô: par leur ce
courage. Cefl’ons’ donc nos re- a:
grets ôt nos larmes ,. ô: remet- se
tons-nous à table; que l’on ap- «c

3

nn

’porte de l’eau pour laver les ce
mains. Demain , dès que. le jour ce
aura paru, nous pourrons Tele- ce
maque ôta moi, avoir enfemble
une converl’ation aulli longue

qu’il le voudra. a:
Il parla ainli , ôt Al’phalion un

des plus fidéles l’erviteurs de Me-

nelas , donna à laver. On l’e re-
met ’a table , 6c on recommence

à manger. ’ aCependant la fille de Jupiter,

nfi

aIl
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la belle Helene , s’avil’a d’une
chol’e qui fut d’un grand l’ecours.

Elle mêla dans le vin , qu’on fer-
voit à table,une poudre qui allou-
pil’l’oit le deuil, calmoit la colere,

ô: fail’oit oublier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans l’a
boifl’on n’auroit pas verl’é une feu-

. le larme dans toute la journée,
quand même l’on pere ô: l’a mere

feroient morts, qu’on auroit tué
en l’a prél’ence l’on frere ou l’on

fils unique , ô: qu’il l’aurait vû de

l’es propres yeuxztelle étoit la ver-

tu de cette drogue que lui avoit
donnée Polydamna , femme de
Thonis Roi d’Egypte , dont le

-« fertile terroir produit une infinité
de plantes bonnes ô: mauvail’es ,

-- ô: où tous les hommes l’ont ex-
cellens médecins; ô: c’elt de-là ’

qu’efi venue la race de Peon.
Après qu’Helene eut mêlé cet-

te merveilleul’e drogue dans le

Afâ-g-v
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vin , elle prit la parole, ô: dit:
Roi Menelas , ô: vous jeunescc
Princes , le Dieu fuprême , le ce
grand Jupiter, mêle la vie des se
hommes de biens ô: de maux ce
comme il lui plaît , car fa puill’an- cc-
ce el’t fans bornes ; c’el’t pourquoi ce

jouilTez plrél’entement du plailir a
de la table, ô: divertill’ez-vous à «a

fairedeshilioiresquipuifi’entvous a
amul’er ; je vous donnerai l’exem- ce

pie , ô: je vous raconterai une ce
hilloire qui ne vous déplaira pas. ce
Il me feroit impolfible devous «e
faire ici le détail de tous les tra- (a
vaux du patient Ulyl’l’e, je vous «a

raconterai feulement une entre- w
pirife qu’il ofa tenter au milieu des cc-

royens , ô: dont je fuis mieux ce
infiruite que aerl’onne. Un jour ce

, o h
après sêtre céchiré le corps acc
coups de verges ,’8: s’être cou- «r

vert de vieux haillons comme un n
vil el’clave , il entra dans la Ville 2
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il sa ennemie ainfi déguil’é ô: dans un
si sa état bien différent de celui où il
il sa étoit dans l’armée des Grecs; car
il ss il paroifl’oit. un véritable men-
g sa diant. Il entra donc ainfi dans la
il sa ville des Troyens; performe ne
sa le reconnut ; je fus la feule qui ne

sa .qu point trompée par ce déguil’e-

3è .sa mentsjelui fis plulieurs queliions-
a a: pour tirer la vérité de fa bouche;
sa mais lui avec fa finel’fe ô: fa fou-
sa plelle ordinaire , il évita toujours
I ’ sa de me répondre ô: de m’éclaircir.

sa Mais après que je l’eus baigné ô:

sa parfumé d’ellences 5 que je lui
sa eus donné des habits, ô: que je
sa l’eus raffuré par un ferment invio-

sa lable que je ne le décelerois aux
sa Troyens’qu’après qu’il feroit re-

sa tourné dans l’on camp , alors il
sa s’ouvrit à moi,8: me découvrit de
s. point enpoint tous les deli’eins des
sa Grecs. Après cette confidence,
sa il tua de fa main un grand nombre
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de Troyens, 8: repall’a dans l’ar- sa

mée des Grecs , auxquels il porta se
toutes les infirué’tions qui leur a:
étoient ’nécelfair’es pour l’exécu- se

tion de leur grand del’fein. En mê- a:
me-tems toute la ville retentit des ne
Cris 8: des hurlemens des Troyen- a
nes , ô: moi l’entisa. dans mon ce
cœur une fecrette joie; car entié- a:
rem’ent changée , je ne délirois «s

rien tant que de retourner à La- w
cedemone , 8: je pleurois amére- ce
ment les malheurs où la Déelfe a:
Venus: m’avait plongée , en me cc.
menant dans cette terre étra-nge- w
re , 8c en me fail’ant, abandonner a:
mon Palais, ma fille 8: mon ma- ç:
ri, qui en efprit , en beauté 8: en a:
bonne mine ne cédoit à aucun ce
homme du monde; a J’ «a
fa Tout ce que vous venez de dis sa.
re d’Ullee, reprit Menelas , el’t ce
vrai dans routes fes cirConl’rances. ce
J’ai connu’al’ondsplufieurs grands «a
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sa perfonnages ; j’ai pénétré leur

a cœur 8: leur efprit, fources de
sa leurs actions , 8: j’ai voyagé dans
a» plufieurs contrées; mais jamais
sa je n’ai vû unhomme telqu’Ullee,

sa pour le courage , la patience , la
sa prudence 8: la force. Quel grand
sa fer-vice ne rendit-il pas aux Grecs
sa dans le cheval de bois , où les
sa principaux de l’armée s’étoient

sa enfermés avec moi, portant aux
sa Troyens la ruine 8: la mort. Vous
sa fortîtes de la ville-pourvoir cette
sa machine énorme , .8: il faut bien
sa croire que c’était quelque Dieu
sa qui l’e déclarant contre les Grecs

sa 8: voulant donner aux Troyens
sa une gloire immortelle , vous for-
sa; ça à venir. Deiphobus l’emblable

sa’à un Dieu vous accompagnoit:
sa vous fîtes trois fois le tour de.ce
sa cheval ; vous portâtes trois fois,
sales mains fur ces embûches ea-
pa chées , comme pour les fonder;

Vous
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vous appellâtes les plus braves ce
capitaines Grecs, en les nom- au
mant chacun par leur nom, 8: en ce ’
contrefaifant la voix de leurs fem- «a
mes ;’ mais le fils de Tydée , le ce
divin Ulylfe 8: moi, qui étions ce
allis au milieu , nous reconnûmes ce

-votre voix , 8: d’abord Diomede ce
8: moi nous voulûmes prendrelle «a
parti de fortir l’épée à la main, ce

plutôt que d’attendre que nous a:
fumons découverts : Ullee nous «a
retint 8: refréna cette impatience sa
trop imprudente. Tous les autres «a
capitaines qui étoient avec nous , c
demeurerent dans un profond li- «a
lence; le feulAnticlus alloit vous ce
répondre , mais dans le moment ce

’ Ulyll’e lui portant les deux mains se

l’urlabouche,fauvatouslesGrecs; œ-
car il la lui ferra li fort, qu’il l’em- cc
pêcha de refpirer, jul’qu’à ce que se

la favorable Minerve vous eût «a
emmenée d’un autre côté. l «a.

Tome I. N
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’ Le fage Telemaque répondit à
sa Menelas :- Fils d’Atrée , tout ce

sa que vous venez de dire ne fait
sa qu’augmenter mon alHieiion ;
sa tant de grandes qualités n’ont pas
sa mis mon pere à couvert d’une fin
sa malheureul’e , 8: c’elt en vain que

sa fou coura e invincible a réfifié à.
sa tant de .érrls.Mais permettezque
sa nous al ions nous coucher,8: que
sa le doux l’ommeil vienne fufpen-
sa dre pendant. quelques momens
sa nos chagrins 8: nos inquiétudes.

En même-terris la divine He-
, lene ordonne à l’es-femmes de leur

darelfer des lits fous un portique ,
d’étendre à terre les plus belles

peaux , de mettre fur ces peaux
es plus belles étoffes de ’ ourpre, a

de couvrir ces étoffes e beaux
. tapis, 8: d’étendre fur ces tapis

des. plus belles couvertures. Ces
femmes. obéifi’ent 5 elles fortent

. aluni-tôt de l’appartement avec,

s -A-N«.K A

,4 A
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des flambeaux. , 8c vont dreIÎer "
les lits , 8c un héraut conduit les
deux Princes. l

Le fils d’Ulnye 8c le fils de N e- ’

fier coucherent ainfi dans le por- a
tique au bout de fla cour; ô: le
grand Menelas alla coucher dans
Ton appartement au fond de fou *
Palais , ôt Helene pleine de ma-
jefié ô: de grace fe coucha près

de lui. fi i aL’aurore n’eut: pas plutôt an-

noncé le jour , que Menelas (e
leva , prit fes habits à: fan épée,
couvrit fes beaux pieds de brode-
quins magnifiques; ô; s’étant ren-

du dans l’appartement de Tele-
maque , il s’aHit près de ce Prin- I
ce , ô: lui parla ainfi :i Gener’eux (a
,TelemaqUe , quelle ptefïame af- a
faire vous a amené à Laeedemo- un
ne , 8c vous a fait expofe’riaux pé- a:

ms de la mer? Efi-ce une affaire cc
publique ,Vou une affaîîlrenparti- «ç

. Il
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:3’ClllinC ? Expliquez-moi; le lu jet
o) de votre voyage.
a) Grand Roi,que Jupiter honore
md’une proteâion partiCuliere , lui
9,.re’pond le fage Telemaque, je
a: fuis venu dans votre Palais pour
a: voir fi vous ne pourriez point me
adire quelque mot qui me donne
aquelque lumiere fur la defiinée
a) de mon pare. Ma maifon périt;
a) tout mon bien fe confume; mon
a) Palais cf: plein d’ennemis ; les
a) fiers Pourfuivans de ma mere
a) égorgent continuellement mes
a) troupeaux , ô: ils me traitent avec
a: .la derniere infolence : c’efi pour-
aquoi. je viens embralTer vos ge-
a) noux , ô: vous prier de m’appren-
a) dre le malheureux fort de mon pe-
a) re , fi vous en avez été témoin,
.9) ou fi vous l’avez appris de quel-
.) ques voyageurs ; car il ef’t bien
a) fût que fa mere en le mettant. au
50 monde , l’a livré à un cruel defiin.

IN.
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Qu’aùcun égard pour moi , ni au- a;

cune compaflion ne vous portent ce.
à me ménager; dites-moi làns nul ce
déguifement , tout: ce que vousn
avez vû ou’fçû ,,je vous en con- a

jure ; fi jamais mon pere vous a ce
rendu quelque fervice , foit ente
vous donnant l’es confeils , foitcc
en s’expofant pour vous aux plus ce
périlleufes aventures fous les rem- ce
parts de Troye où vous ave; tant :1:
fouffert avec tous les Grecs , té- w
moignez - moi aujourd’hui que (a
vous n’avez pas oublié les fervi- ce
ces, ô: dites-moi la vérité. ce,

Menelas pénétré d’indignation

de ce qu’il venoit d’entendre, s’é-

cria : O Dieux, le peut-il que «i
des hommes fi lâches prétendent a:
s’emparer de la couche d’un fia:

rand hommelComme lorfqu’une ce
Ëiche timide prend l’es jeunes ce --
faons , encore fans force ô: à qui te
elle donne encore a tetter , ô: ê.

N ii)



                                                                     

296 l L’ O.ÎD.Y s s Ê E

a. après les avoir portés dans le re-
s paire d’un fortlionau milieu d’une

a forêt, elle fort pour ailler paître
a» fur les collines ô: dans les vallons;
æ pendant ce t’ems-là le lion revient

a» dans fon antre , 8c trouvant ces
m nouveaux hôtes , il les met en
a: iéces: il en fera de même de ces

l13’ourf’uivans ;Ulyiïe revenu, con-

» tre leurs efpérances, les mettra
zazous à mort. Grand lu iter,.&
a» vous, Minerve ô: Apollon, fai-
m tes qu’UlyfTe tombe tout-à-coup
a» fur ces infolens,tel qu’ilétoit lorf-

à)

aux... ..-:t-.-. - 1A L," -w r a; qu au xniiicü (le la Belle Ville
a: Lefbos, défié à la lutte par le
a) vaillant Roi Philomelides,il le
m retraira , ô: réjouit par fa vié’toire

a) tous les Grecs fpeé’tateurs de l’on

m combat. Ah!ces lâches périroient
arbien-tôt , ô: feroient des nôces
a) bien funef’tes. Mais, Prince , fur ce
in que vous fouhaitez de moi , je ne.
9; biaiferai point,ôc je ne vous trom1

A-
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perai point. J e vous dirai fincére- ce
ment ce que j’ai appris d’un Dieu ce
marin qui ne dit jamais quela véri- ce
té; je ne vous celerai rien de tout «c
ce que j’ai entendu de fa bouche. «a

A mon retour de Troye les ce
Dieux,bien-loin de favorifer l’im- «c
patience que j’avois d’arriver dans se

mes Etats, me retinrent en Egyp- w
te , parce que je ne leur avois «c
pas offert les hécatOmbes que je ce

.leur devois; car les Dieux veu- a
lent que nous nous - fouvenions cc
toujours de leurs commande- ce
mens, à: que nous leur rendions «c
nos hommages. Dans la mer d’E- te

ogypte , vis-à-vis du Nil, il y a a:
une certaine ifle qu’on appelle le w
PÆare; elle cit éloignée ’une des a

embouchures de ce fleuve d’au- m
tant de chemin qu’en peut faire en cc
un jour un vaiffeau qui a le vent en (a
poupe: cette ier a un bon port à
d’oùles vaifTeaux fe mettent com- ce

i Niv
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a, modément en mer après y avoir
m fait de l’eau.Les Dieux me retin-
au renr la vingt jours entiers , fans
a, m’envoyer aucun des vents qui
:7 font micellaires pour fortir du
a) port a 6c qui accompagnent heu-
au reufement les vailTeaux qui font
m voile. Mes provifions étoient dé-
:- ja prefque toutes confumées , le
sa courage de mes compagnons ab-
:o battu, ô: j’étois perdu fans ref-
aa fource , fi une Déclic n’eût en
a compafiion de moi. Eidothée ,
a: fille de Protée , Dieu marin,
a: touchée de l’état malheureux où

a: elle me voyoit , vint à ma ren-
m contre comme j’étois féparé de

a: mes compagnons , qui difperfés I
a: dans l’ifle , échoient à la ligne;
g) car la faim es portoit à le fervir
a: de tous les alimens que la fortu-
m ne leur préfentoit. Cette DéeiÏe
a» s’approchant de moi, m’adrefi’e la

w parole, 8c me dit : Étranger , cit:
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ce folie , négligence ou deliein
formé, qui vous retiennent dans
la trille fituation ou vous êtes,
8c prenez-vous plaifir à être mal;

, ’heureux ? Pourquoi demeurez-J
vous fi long-tems dans cette ifle ,
fans trouver aucune fin à vos tra-
vaux ? Ce endant vos compa-
gnons per ent tout courage. 1

Elle parla ainfi; ô: frappé d’ad-

miration, je lui répondis ; Grande
Déclic , car il ef’t aifé de voir que

je parle à une Divinité , je ne
m’arrête point ici volontaire-
ment;il faut, fans doute, que j’aye
offenfé les Immortels qui habi-

tent les cieux: mais puil’que vous
êtes fi bonne à: li généreufe,
dites- moi , je vous prie , quel
Dieu me retient dans cette ifle
déferre , ô: me ferme tous les che-
mins de la vafte mer ; ô: enfei-
gnez-moi les moyens de retour-
ner dans ma patrie. J ’efpere qu’ap- I A,

Y, .

ce

ce

a:

(G ’ l

ce

ce

a:

ce

(a

3

AC

A C

un G

(c

A

n c

n

A c

(G

a

(G

r



                                                                     

300 L’ODYssËE
a? paifé par mes facrifices , il vou-j .
sa dra bien me laiffer partir.
a) Étranger, me repartit la Déefï-
nife , je ne vous déguiferai rien,
a: St je vous dirai tout ce que je
a) fais. Un vieillard marin de la ra-
nice des Immortels , 6c toujours ’
a» vrai dans l’es réponfes, vient tous

in les jourstfur ce rivage; c’eit Pro-’-

a: rée l’Egyptien, qui cannoit les
a» profondeurs de toutes les mers,
a: à: qui ef’t comme le principal mi-

’»riii’rre de Neptune , c’efi de lui

a» que j’ai reçu le jour ; fi vous met-

a: tant en embufcade , vous pou-
m vez le furprendre , il vous dira la
a: route que vous devez tenir , ô:
a: vous enfeignera les, moyens de
a» retourner dans votre patrie; il
savous apprendra même , fi. vous
a: voulez , tout le bien & tout le
a2 mal qui ef’r arrivé chez vous.pen-

m dant votre abfence, depuis que
avons êtes parti pour ce voyage
mû long &Dfi périlleux.

.C-P
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Mais , divine Nymphe, je ne on
puis rien fans votre fecours , lui «c
répondis-je , enfeignez-moi , je ce
vous prie, quelles fortes d’em- m
bûches il faut dreiTer à ce Dieu cc
marin , afin qu’il ne puifl’e les ce h
prévoir pour les éviter. Car il cil ne

ien difficile à un mortel de fur- «a

prendre un Dieu; ’ ce
La Déclic exauça ma priere , m

8c me dit : Je vais vous’enfei- (c
gner la maniere dont vous devez ce
vous conduire , prenez bien gar- (a
de de ne pas l’oublier. Tous les «c
jours , à l’heure que le foleil par- ce

venu au plus haut des cieux en- «a
flamme l’air de les rayons. , ce ce
Dieu, qui ef’t toujours vrai dans æ
les réponfes , fort des antres proe a:
fonds de la mer aux fouilles due
Zéphire, 8: tout couvert d’algue a
ôz d’écume, il va [escoucher dans a:

des grottes fraîches ô: charman- ce
ses. Quantité de mentiras marins ,j «q

’ a v5.
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a) peuples de la Déelle Amphitrite,
a) forcent aulfi des abîmes de la mer,
a: vont le repofer tout autour de lui,
a) 8: reniplillent ces grottes. d’une
a: odeur de marine que l’on ne peut

’ a, fupporter. Demain dès que l’au-

aa rore commencera a parortre , je
a: vous cacherai dans ces grottes;
m cependant L ayez foin de choilir
ou trois des plus braves ô: des plus
a: déterminés de vos compagnons
a» qui font fur vos Vailleaux. Je vais
a» vous découvrir toutes les rufes ô:
a» tous les l’tratagêmes dont ce Dieu

a, le fervira contre vous. A fou arri- ’
P) véeil commencera par compterôc
a) faire palier en revue devant lui
a) tous les monllres; quand il les au-
na ra tous vûs ôt bien comptés, il l’e

a» couchera au milieu comme un
w’berger au milieu de lbn troupeau.
sa Lorfque vous le verrez alloupi ,
a» rappellez toutes vos forces ôt tout
a» votre courage , Ô! vous jettant-
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tous fur lui,ferrez-le très-étroite; ce.
ment malgré l’es efforts; carpour a:
vous échapper il l’e métamorpho- ce

fera en mille manieres : il pren-
dra la figurede tous les animaux a:
les plus féroces. Il le changera
a’ulli en eau g il deviendra feu : que m

toutes ces formes affreul’es ne
vous épouvantent point, ô: ne
vous obligent point à lâcher pri-
fe ; au contraire, liez-le ôc le rete- w
nez plus fortement. Mais dès que
revenu à la première forme, où
il étoit quand il s’eli endormi, il ce
commencera à vous interroger, a
alors n’ufez plus de violence. ce
Vous n’aurez qu’à le délier St à

lui demander qui ell le Dieu qui cc
vous pourfuit li cruellement. ce

En achevant ces mots , elle l’e ce
plongea dans la mer; les Hors fi- «c
rent un grand bruit ô: le blanchi- en

. rentd’écume.Surl’heuremêmeje «c

repris le chemin de mes vaifieaux , à

hC

nc

ne

nc

ac

aC

a

a G
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a) qui étoient retirés fur le fable , 8c
a» en marchant mon cœur étoit agi-
» té de différens penfers. Quand je
a» fus arrivé à ma flotte , nous prépa-

» râmes le louper , à: la nuit venue
a» nous nous couchâmes fur le riva,-
a» ge. Le lendemain à la pointe du

à» jour , après avoir fait mes prieres
m aux Dieux, je me mis en chemin
a: pour me rendre au même lieu ou
a) la Déclic m’avoir parlé , à: je me-

a: nai avec moi trois de mes com-
a: pagnons les plus hardis pour tout
au entreprendre , ô: dont j’étois le
a: plus alluré.

w . Cependant la Nymphe , qui
a) s’étoit plongée dans la mer, en

a: fortit , ortant avec elle quatre
a peaux e veaux marins qui ne ve-
au noient que d’être dépouillés, c’é-

s: toit la rufe qu’elle avoit imaginée

a: pour tromper fon pere. En même
ou tems elle creufa dans le fable une
a» cfpéCe de caverne ou elle le tint ,’
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en nous attendant ; nous arrivons ce
auprès d’elle; elle-nous place du:
nous met fur chacun une de ces ce
peaux qu’elle avoit apportées. «c
Voilà donc notre embul’cade drell ce
fée , mais une embul’cade infup- ce
portable ô: où nous. ne pouvions ce
durer; car l’odeur empoifonnée ce
de ces veaux marins nous fuffo- a:
quoit. Eh, qui el’t-ce qui pourroit ce
le tenir long-teins dans une peau w
de monilre marin ? Mais la Déelle a:
nous l’auva , en s’avifant d’un re- ce

méde qui nous fut d’un très-grand (a
l’ecours. Elle nous mit à chacun ce
dans les narines une goutte d’am- se.
brolie , qui répandant une odeur a:
célelie , furmonta bien-tôt celle ce
des veaux marins. Nous demeu- «a
râmes en cet état toute la matinée a

i avec tout le courage imaginable. «a
Cependant les monl’rres marinsa
fortent de la mer en foule , ô: le a
couchent le long du rivage. Sur ce
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à» le midi le Dieu marin fortit de la
a) mer , ô: trouva fun troupeau en

I miaou état ; car il vilita tous l’es
. sa monltres les uns après les autres

a) ô: les compta. Il nous pall’a en
av revue avec eux , fans entrer dans
a: le moindre foupçon que ce fût
a: une embûche. Il l’e couche au
a: milieu : nous ne le vîmes pas
a, plutôt alloupi , que nous nous
sa jettâmes tous l’ur lui avec des cris
na épouventables , ô: nous le ferrâ-
m mes très - étroitement entre nos.
a: bras. Le vieillard n’oublia pas
a: en cette occalion l’on art ordinai-
a» re ; il le changea d’abord en un
m énorme lion ; il prit enfuite la li-
n: gure d’un dragon horrible; il de-
» vint léopard , l’anglier; il le chan-

m gea en eau ; enfin il nous parut
m comme un grand arbre.
n A tous ces changeme’ns nous
a» le ferrions encore davantage fans
se nous épouvanter , jul’qu’à ce
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qu’enfin las de l’es rul’es , il me tu

quel’tionna le remier: Fils d’A- ce

trée , me dit-il, quel Dieu vous se
a fuggéré ce confeil 8c vous a w
donné le moyen de me prendre a:
dans vos piéges .? Que défirez- (a

vous de moi? , «cAlors , le lâchant à: n’ul’ant a

plus de violence, je luirépondis oc
avec rel’peét: Divinité de la mer, se

pourquoi me faites-vous ces que- ce
liions pour éviter de me répondre? ce
vous n’ignorez pas les maux qui a
me prellent; vous fçavez que je a
fuis retenu dans cette ille , Et que w
je ne puis trouver le moyen d’en à
l’ortir ; mon cœur l’e confume de «a

douleur 6: d’impatience. Dites- a
moi donc, je vous prie, car rien ce
n’el’t caché aux Dieux; dites-moi w

qui el’t le Dieu qui me retient ici a
malgré moi , de qui me ferme les ce

chemins de la val’te mer, du:
enfeignez-moi le moyen de rc

*’-T
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a) m’en retourner dans mal patrie.
m Vous deviez avant toutes cho-
sa les , me répondit le Dieu marin ,
a) olfrir vos facrifices à Jupiter 8c à
au tous les autres Dieux, ôt ne vous
sa embarquer qu’après vous être ac-

» uité dignement de ce devoir.
a: géroit le l’eul moyen de retour-
» ner heureul’ement dans vos États;
a: le Del’tin infléxible ne vous per-

m met de revoir vos amis , votre
a: Palais 8c vorre chere patrie, que
a: vous ne foyez retourné encore
a: dans le fleuve Égyptus , qui clef--
a: cend de Jupiter , ô: que vous
a, n’ayez offert des hécatombes
a) parfaites aux Dieux immortels
sa qui habitent l’Olympe ; alors l’eu-

a) lement. les Dieux vous acc0rde-
sa tout cet heureux retour que vous
a, défirez avec tant d’ardeur 45L d’im-

tu patience. °a: Il dit, 6C mon coeur fut l’aifi de
a: douleur 6: de trillelle , parce que
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ce Dieu m’ordonnoit de rentrer se
dans le fleuve Égyptus dont le se
chemin efi difficile à: dangereux ; se
mais faifant effort l’ur moi-même se
8C furmontant mon’chagrin , je se
lui répondis:Sage vieillard, j’é- se

xécuterai vos ordres. Mais avant se
que je.me l’épare de vous , dites- se

moi , je vous prie, fans me rien se
déguil’er, li tous les Grecs que se
nous quittâmes Nelior ôt moi à se
notre départ de Tro e , l’ont arri- se.
vés heureul’ement ans leur pa- se
trie , ou s’il y en a quelqu’un qui se
l’oit mortl’ur l’es vail’l’eaux ou entre se

les mains de l’es amis , après avoir se
terminé une li cruelle gu’erre. se

Fils d’Atrée , me répond le se

Dieu, pourquoi me faites-vous se
toutes ces quel’tions? il n’el’r pas se

nécellaire que vous lâchiez tout se
ce qui s’eli paillé ; votre curiolité se

vous coûteroit cher , 6c vous ne-se
pourriez le lavoir fans verler bien se
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a: des larmes. Plufieurs l’ont morts ,
a) plulieurs autres font échappés.
a) Vous avez perdu deux généraux
a) dans le voyage ç car je ne vous
a: parlepoint des pertes que vous
a: avez faites dans le s combats,vous
a) y étiez préfent; un, autre de vos
a) généraux , encore plein de vie ,
a, el’t retenu dans la valie mer. Ajax
a? fils d’Oïlée a péri malheureul’e-

sa ment avec l’a flotte ; car l’on vail’-.

a) l’eau ayant été brifé par la tempê-

aa te, comme il luttoit contre les
sa flots, Neptune le pouffa l’ur les
a: roches Gyréenes,& le tira de ce
a: grand péril 3 il avoit évité la mort
a; malgré la haine de Minerve , s’il.
œn’eût prononcé une parole trop
a» l’uperbe qui le fit périr; il dit que
a) par l’es feules forces il s’étoit tiré

sa de ces gouffres malgré les Dieux.
sa Neptune , qui entendit cette im-
a) piété, fprit l’on redoutable trident,

9: 6: en rappa la roche fur laquelle
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ce Prince étoit allis. La moitié
de la roche demeura ferme l’ur l’es
racines , ô: l’autre moitié le déta-

chant comme une montagne ,
tomba dans la mer, 8c le précipi-
-ta avec elle dans les abîmes. Voi-
.l’à la mort malheureufe dont ilpé-

rit , enfeveli dans les ondes. Le
Roi votre frere échappa de cette

’ftempête avec l’es vailfeaux ; car
Junon lui prêta l’on l’ecours : mais

comme il étoit prêt d’aborder au
romontoire de Malée , un tour-

*liillonde vent emporta l’es navi-
.res,&*les poulla. à l’extrémité du

golphe , dans ce’coin’de terre
qu’habitoit autrefois Thyel’te , 8c
où Égil’the Iregnoit alors. Quoi-

(C

(C

(C

ce

(C

Ac

(C

nC

AC

ce

C

AC

(C

a c

(G

ce

ce

qu’il fût encore éloigné de Lace- tu

demone , il ne lailla pas de l’e- re- la
garder comme heureul’ement ar- ce
rivé dans la patrie. Les Dieux cal-
merent les vents; il defcendit de
l’on vailleau, ô: embrallant la tert

N

a:
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a) re de cette chere patrie qu’il re-
a) voyoit avec tant de plailir , il ver-
» fades larmes dejoie. Ilfut d’abord
a: apperçu par une l’entinelle que le
a) traître Égil’the avoit placée fur le

:3 l’ommet du promontoire out ob-
m ferver [on arrivée, de il ui avoit
a) romis pour récompenl’e deux ta-

l)en.s d’or. Il y avoit un an entier
a) que cette l’entinelle étoit aux a;
., guets pour empêcher qu’il ne lui
a, échappât,ôt qu’il n’eût letems de

a) le mettre fui-les gardes. Le voyant
a) donc arrivé ,. il va. en diligence
m-annoncer cette nouvelleau Roi,

a)

Auqui en même-tems le met; a drel’-
au fer l’es embufcades. Il choilit dans

a) le peuple vingt garnemens des
m, lus déterminés, es met en em-

Eul’cade , faitvpréparerï un magni-

a) fique. feliin , &.l’ortant avec un
a) nombreux cortége de chars à: de
a) chevaux, il va au-devant d’Aga-
ça memnon pour le recevoir le

a) .



                                                                     

-.,

D’HOMERE. LivJVZ si;
mener dans ion Palais où il de- ce
voit exécuter fou infâme entre- se
pril’e. Il mene en pompe ce Prin- se
ce , qui ne le doutoit point de se
l’a trahil’on , le fait mettre à ta- se

ble , 8c la il le tue comme on se
tue un taureau à l’a créche. Tous se

les compagnons de ce Prince ont se
le même fort g mais quoique l’ur- se
pris , ils ne lailferent pas de ven- se
dre cherement leur vie 5 car ils se
tuerent tous les all’aflins dont É- se
gillhe s’étoit fervi pour ce cri- se
me abominable : il n’en échappa se

pas un feul. ’ seIl parla ainfi , 8c moi pénétré ce
de douleur je me jette l’ur le fable, se
que jebaigne de mes larmes ; ô: se
m’abandonnant au défefpoir , je ce

ne veux plus vivre ni jouir de la se
lumiere du tfoleil. Mais après que se
j’eus bien répandu des pleurs , le se

° Dieu marin me ditzFils d’Atrée , se

le teins elt précieux, ne le perdez Le



                                                                     

A... --.--...a- w.-.--..a.i...- «a au-.. r...-

..... --.-- n...

3:4. L’ O D Y s s É E
a: pasgcellez de pleurer inutilement;
a! avec toutes vos larmes nous ne
a) trouverons point la fin de vos
a) malheurs ; cherchez plutôt les
a) moyens les plus prompts de re-
m tourner dans vos Étatszvous trou-
a) verez encore ce traître plein de
a» vie , à moins qu’Orelie ne vous
a) ait prévenu , qu’il n’ait déja ven-

u gé l’on pere , 8c fait tomber ce
on meurtrier l’ous l’es coups. Mais en

a: ce cas-là vous pourriez toujours
a: allil’ter au repas de l’es funérailles.

a) Cesp’arolesranimerentmon cou-
s» rage; je l’entis mon cœur re ren-
on dre l’a vigueur , 8c j’eus quelques

a» mouvemens de joie. Étant donc
sa revenu à moi, je lui dis: Vous
sa m’avez fort bien infiruit du fort
a) des deux généraux qui ont péri à

sa leur retour de Troye ; mais je
ou vous prie de me nommer le troi-
s: liéme qui el’r retenu mort ou vif
a» dans une ille de la val’te mer; quel-

.. qua
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que trille que l’oit cette nouvelle, (c
je délire de l’apprendre. En mê- a:

me-tems , fans balancer, il me ré- ce
ondit : C’el’t le fils de Laërte ,

àoi d’Ithaque ;’je l’ai Vû moi- «a

même fondre en larmes dans le «a
Palais de Calypl’o qui le retient «a
malgré lui, à: qui le prive de tous ce
les moyens de retourner dans l’a ce:
patrie; car il n’a ni vailleaux ni «ce
rameurs qui puili’ent le conduire «s-
l’ur les flots de la valie mer. Pour ce
Vous, Roi Menelas , continua- a:

. t-il , ce n’eli pas l’ordre du Del’rin ses

que vous mouriez à Argos; les a
Immortels vous enverront dans ce
les Champs Elyfiens àl’extrémité a:

de la terre, où le l’age Rhadaman- ce

the donne des loix , où les hom- ce
mes pallent une vie douce 6c tran- se.
quille , ou l’on ne fent ni les nei-Ase
ges , ni les frimats de l’hyver , ni ce
les pluies; mais où l’air eli tou- se
jours rafraîchi par les douces ha- se

Tome I. ’

Ae



                                                                     

316 L’ODYssÉi-z
à, leines des Zéphyres que l’Océan

n’y envoye continuellement 5 8C
a: ces Dieux puillans vous accorde-
aaront cezgrand privilége , parce
a; que vous avez époul’é Helene ,

a: 8c que vous êtes gendre du grand
a) Jupiter.

t a) En finilfant ces mots, il le
a) plonge dans la mer , 8c moi je
sa pris le chemin de mes vail’l’eaux

on avec mes fidéles compagnons ,
a: l’efprit agité de différentes pen-
a: fées.

a) Quand nous fûmes arrivés à
canette flotte, on prépara le l’ou-
aa, pet , ô: la nuit vint couvrir la ter-
nre de fes ombres. Nous couchâ-
a: mes fur le rivage , ô: le lende-
2» main dès que la brillante aurore
meut ramené le jour , nous tirâmes
a: les vailfeaux en mer; nous dref-
r» sâmes les mâts, nous déployâmes

a). les voiles, 8c mes compagnons
nife plaçant fur les bancs , firent
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blanchir la mer fous l’effort de ce
leurs rames.. J’arrivai bien-tôt à se
l’embouchure du fleuve Égyptus se
quitirel’es fources deJ u iter.J’ar- ce
rêtai là mes vailfeaux , j’offris des ce
hécatombes arfaites, ô: quandlœ
j’eus-appail’é a colere des Dieux en.

immortels, j’élevai un tombeau ne
à Agamemnon , afin que l’a gloi- sa
re pafsât’ d’âge. en âge. Après ce

m’être acquitté de ces devoirs , a
je remisîà la voile.’*LësÏDieux ce»

m’envoyerent un vent très-favo- ce
rable , (à: en peu de teins ils me ne
ramenerent dans mes États. Voi- ce
la tout ce que je puis vous ap- ce
prendre. Mais, Telemaque , de- se
meurez chez moi encore quelque se
tems. Dans dix ou douze jours je se
vous renverrai avec des préfens; a
je vous donnerai trois de mes a
meilleurs chevaux 8: un beau a
char. J’ajouterai à cela une belle a
coupe d’or , qui vous fervira à a

o ij
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in faire vos libations , à: qui vous
a» fera louvenir de moi.

Le l’age Telemaque répondit :’

a) Fils d’Atrée , ne me retenez pas
m ici plus long-tems. Si je ne Con-
s. l’ultois que mon inclination. , je
.2» relierois de tout mon Cœur: avec
a: vous une année entiere , ôt j’ou-
a» blierois ma maifon 8c mes parens,
a) tant j’ai de plail’tràvous entendre. -

se Mais les compagnons que . j’ai
a, lail’l’ésa Pylos s’affligent de mon

sa abl’ence , de vous voulez encore
a: me retenir. Pour ce qui el’r des-
» préfens que vous voulez me faire,

un je vous prie de les garder , ou
w foulfrez que je ne reçoive qu’un
n limple bijou. Je n’emmenerai
a) point vos chevaux à, Ithaque,
a) mais je vous les lailferai ici; car
a) ils l’ont nécelfaires à vos plailirs.’

a) Vous regnez dans un grand pays ,
a) qui comme en des campagnes
a lpacieufes , où tout ce qui eft né:
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Celfaire pour la nourriture des a:
chevaux , croît abondamment, tu
au lieu que dans Ithaque, il n’y a ce
ni plaines où l’on puilfe faire des a
courl’es , ni pâturages pour des a:
haras; elle n’eli propre qu’à nour- me

tir des chévres, ô: avec cela elle ce
m’eli plus agréable que les pays ce
ou l’on nourrit des chevaux. D’on- a

dinaire les illes , fur-tout celles «a
qui l’ont dans nos mers , n’abon- ce

dent pas en pâturages ,&n’ont pas a

de grandesplaines , ô: Ithaque se
encore moins que les autres. a

Menelas l’entendant parler ain-
li l’e mit à l’outire , ôt en l’em-

bralfant,il lui dit : Mon cher fils, ce
ar tous vos dil’cours vous faites a

bien connoître la noblelle du ce
l’ang dont vous fortez. Je change- ce
.rai donc mes préfens , car cela a:
m’el’t facile; à: armi les chol’es a

rares que je gar e dans mon Pa- ce
lais, choifirai la plus belle ô: se

.0 îii
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a) la plus précieufe. Je vous donna
3’) rai une urne admirablement bien
a. travaillée; elle eli toute d’argent
m a: les bords l’ont d’un or très-fin;

a c’el’t un ouvrage de Vulcain mê-

.. me. Un grand héros , le Roi des
a) Sidoniens , m’en fit préfent , lori”-

3. qu’à mon retour il me reçut dans

a) ion Palais. Je veux que vous la
a) receviez de ma main. i

-’ C’el’r ainfi que s’entretenoient

ces deux Princes. Les Officiers
du Roi arrivent pour préparer le
dîner; ils amenent des moutons 3
on apportent d’excellent vin, 8c.
leurs femmes les fuivent avec des
corbeilles pleines des dons de
Cérès. I I « w l ’

Cependant les défordres cons
tinuent dans Ithaque ; les fiers
Pourl’uivans fe divertilfent devant
le Palais d’Ulylfeà jouer au dil’que

ô: à lancer le javelot dans des
cours l’pacieul’es préparées, avec
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foin , 8c qui étoient le théâtre or-

dinaire de leurs infolences. An;-
tinoüs ô: Eurymaque , qui en
étoient les plùs confidérables 8:
comme les chefs , car ils l’urpaf-s ’

l’oient tous les autres en courage,
étoient aliis à les regarder. N oë-
mon , fils de Phronius , s’appro-
chant du premier, lui dit : An-
tinoüs , l’ait-on quand Telema-
que doit être de retour de Py-
los ; car il a emmené mon vail’- ’
l’eau , ô: j’en ai grand befoin pour

aller en Élide ou j’ai douze bel-

fes cavales 8c plulieurs mulets,
qui ne l’ont pas encore domptés ,
ÔC je voudrois en drelfer quel-

u’un 8c l’accoutumer au joug.
Il parla ainfi , ô: les Pourl’ui-

vans l’ont fort étonnés de cette

nouvelle , car ils ne rpenfoient
pas que Telemaque fût allé à Py-
os; mais ils croyoient qu’il étoit

aux champs pour voir l’es trou-’

01v
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peaux, 8: pour s’entretenir avec
celui qui en avoit l’intendance.

Le fils d’Eupeithes , Antinoüs ,*

prenant la parole , 6c l’interro-
ne géant a l’on tout: Noëmon , di-
v tes-moi la vérité ; quel jour elt
se parti Telemaque? Qui l’ont les
asjeunes gens qui l’ont fuivi? Les
se a-t-il choifis dans Ithaque , ou
5? n’a-t-ilpris que de l’es domel’riques

e) 8x de l’es el’claves ? car il pourroit

e) bien ne s’être fait accompagner

p a) que par ces fortes de gens. Dites-
l se moi aulli fans déguil’ement s’il a

m pris votre vailfeau malgré vous ,
es ou li vous le lui avez donné de
e) votre bon gré fur ce qu’il vous l’a

à) demandé lui-même?

et C’eli moi-même qui le lui ai
e, volontairement prêté , répondit
ne le l’age Noëmon 5 quelqu’autre

a en’ma place auroit-il pû faire au-
se tremeut , quand un Prince com-
se me celui-là , accablé de chagrins 3

â
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8: qui roule de grands del’l’eins en
dans l’a tête , l’aurait demandé ? il se

étoit difficile 8: dangereux même se
de le reful’er. Les jeunes gens qui ce
l’ont l’uivi l’ont la fleur de notre a

jeunell’e , 8: je remarquai Men- se
.tor à leur tête , à moins que ce ce
ne fût quelque Dieu ; je puis se
pourtant alfûrer qu’il reliembloit se
parfaitement à Mentor. Mais ce se
qui m’étonne, 8: que je ne com- se
prends point , c’eli qu’hier enco- se

:re avant le point du jour je vis se
Mentor de mes yeux, 8: je l’a- se
vois vû embarquer de mes yeux en
avec Telemaque pour Pylos. se

Après avoir ainfi parlé , il re-
tourna dans la mail’on de l’on pe-

re, 8: ces deux Princes demeu-
rerent fort étonnés. Les autres
Pourl’uivans de Penelope quittant
leurs jeux , vinrent s’alfeoir en
foule , 8: Antinoüs l’el’prit agité

de noires penfées,8: les yeux étin:
. O Y
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celans de fureur , éclata en ces

sa termes: O Dieux, quelle audas-
a) cieul’e entrepril’e pour Telema-

.» que, que ce voyage ! Nous pen-
sa lions que les menaces feroient
a; fans effet. Ce jeune homme elt
a) pourtant parti à notre inl’çû , 8:

a: a mené avec lui notre plus bras-
a) ve jeunelfe 3 ce mal pourroit al-
’:» 1er plus loin , mais il retombera
a: l’ur l’a tête avant qu’il puilfe exé-

a) curer contre nous l’es pernicieux
a: defl’eins. Donnez - moi donc
sa promptement le vailfeau leplus
a léger,8: vingt bons rameurs ; j’i-
m rai l’attendre à fou retour, 8: je
a: lui drelferai une embul’cade en-
n tre Ithaque 8: San’fos, afin que
a) le voyage qu’il a entrepris pour
avapprendre des nouvelles de fou
(sa pere , lui l’oit funel’te.

Il dit, 8: tous les Princes loue-
rent l’on delfein , 8: l’exhorterent
à l’exécuter. En même-terris ils
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’a c: réntrerent dans le Palais d’Ulyffe.

H. Penelope fut bien-tôt informée
m des difcours] que ces Princes a-
u. voient tenus 8: du complot qu’ils ’

(à: avoient formé. Le héraut Me-’
m don, qui aVOIt tout entendu hors
de la cour, lui en alla faire un
Ë, rapport fidéle. Car pendant que
u’ ces Princes tenoient leur confeil

l’ecret dans le Palais, ce héraut v
alla à l’appartement de Penelope
pour l’inl’truire de ce qui s’étoit

palfé. Dès que Penelope l’ap er-
j’ çut à la porte de l’a chambre: é- à:

il raut , lui dit-elle , pourquoi les ce
il fiers Pourfuivans vous envoyent- (a
il ils ici? Él’t-ce pour ordonner àœ
fi mes femmes de quitterleur travail ce
"i 8: d’aller leur préparer un fellin? se’

i9 Ah, pourquoi ont-ils jamais pen- ce
5*” lé à moi! Pourquoi le ciel a-t-il ce

permis qu’ils ayent jamais mis se
le pied dans ce Palais ! Au le
moins li ce repas étoit leur der- se

si vj

in;

J125:

le si

idi-



                                                                     

3 26 L’ O o Y s s Ë a
s» nier repas , 8: la fin de leur
a» amour 8: de leur infolence ! Lâ-
m ches , qui vous êtes alfemblés ici
a: out confumer le bien du l’age
a» Ëelemaque , n’avez-vous jamais

m oui dire à vos peres dans votre
sa enfancequelhomme c’étoitqu’U-

a: lylfe , 8: comment il vivoit avec
a) eux, fans jamais faire la moindre
minjul’tice à performe , fans dire la
m moindre parole défobligeante , 8:
a: ce qui n’el’t pas défendu aux Rois
a: mêmes les plus j’ul’tes , fans mar-

z,» quer aucune préférence en aia
m tuant l’un 8: haïll’ant l’autre;en

ou un mot, fans donner jamais au-
ne cun l’ujet de plainte au moindre
a: de l’es l’ujets ? Ah! votre mauvais

a» cœur ne l’e montre. que trop par
es toutes ces aâiOns indignes. L’in-
sa gratitude elt le rix dont on paie
a) aujourd’hui les bienfaits.
a» Grande Reine, repartit le pru-’
a dent Medon , plût aux Dieux,
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que ce fût la le plus grand mal; ce
mais ces Princes en machinent se
un bien plus grand 8: plus terri- se
ble encore: veuille le fils de Sa- se
turne confondre leurs projets ! Ils se
l’e préparent à tuer Telemaque , se

8: ils vont lui drelfer des embû- se
ches à l’on retour de Pylos 8: de se
Lacedemone , où il eli allé out se
apprendre le fort du Roi l’on pere. se

j A ces mots,Penelope tombe
en foiblelfe. Tout d’un coup le
cœur 8: les genoux lui manquent;
elle el’t long-tems fans pouvoir
proférer une feule parole , 8: l’es
yeux l’ont noyés de pleurs. Énfin’

revenue de l’a défaillance , elle dit
à mots entrecou és : Héraut , se
pourquoi mon fil’s eli-il parti? se
quelle néceliité de monter fur des se
vailfeaux 8:d’aller courirles mers se ’
avec tant de péril ? el’t-ce pour ne se
lail’l’er pas même la mémoire de se ’

fou nom parmi les hommesâ 3
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a: Je ne fais , répondit Medon, fi
a: quelque Dieu lui a infpiré ce Clef-
au fein, ou fi de lui-même il a entre-
» pris ce voyage pour aller appren-
a: dre des nouvelles, ou du retour
a) du Roi ou de fa trille defünée.

En achevant ces mots , il a:
’ retire. Penelope demeure en p roie

à fa douleur; elle n’a plus la force l
de le tenir fur fon fiége, elle fe
jette fur le plancher de fa cham-
bre, 8c remplit l’air de fes cris.
To-u tes fes femmes l’environnent,
6c accompagnent fes cris de leurs
gémiflemens ô: de leurs plaintes.
Enfin elle rompt le filence, 8c leur

a dit : Mes amies , les Dieux m’ont
sa choifie préférablement à toutes
sa les femmes de mon fiécle pour
au m’accabler de douleurs. Premie-
au rement j’ai perdu un mari d’une

a) valeur héroïque , orné de toutes
m les vertus , 8c dont la gloire ef’c
’93 répandue dans toute la Grcce. Et
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mon fils unique vient de m’être-«c
enlevé par les tempêtes ; il ef’t pé- ce -

ri malheureufement. Je n’ai pointue
été avertie de fondépart. Malheu- ce
renfes que vous êtes, n’était-i1 «a
pas de votre devoir de m’éveiller, ce

puifque vous étiez parfaitement m
inflruites du tems. où il s’embar- a
quoit ? Si vous m’aviez décou- ce
vert fon deITein , ou je l’aurois «a I
retenu près de moi, quelque en- ce
vie qu’il eût eû de partir, ou bien ce
il m’au’roit vûl mourir à fes yeux le

avant [on départ. Mais qu’on aille tu

appeller le vieillard Dolius , ce tu
ferviteur fidéle que mon pere me a
donna quand je vins à Ithaque, «a
à: qui a foin de mes jardins. Il te
ira en diligence annoncer à Laër- le
te tout ce qui le palle , afin que [in
fa prudence lui fuggere quelque n
bon confeil , il vienne nous en a
faire part, ô: porter fes plaintes «c
au peuple qui va lamer périr Ion w
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a, petit-fils , le fils du divin Ulyfl’e;
Alors la nourrice Euryclée pre-

» nant la parole, dit : Ma Princefre,
au vous pouvez me faire mourir ou

’ a» me retenirdans une étroite prifon,
l . au ne vous cacherai point ce que

m j ai fait. J’ai là le defTem de ce
a) cher Prince, je lui ai même don-
a; né tout ce qu’il a voulu ; c’eli:

a: moiquilui ai fourni toutesles pro-
m vifions pour fou voyage; mais il
a) a exigé de moi un grand ferment,
sa que je ne vous. apprendrois fon
a) départ que le douziéme jour, à
a: moins qu’en étant informée d’ail-

m leurs vous ne m’en demandafliez
au des nouvelles ; car il craignoit
sa que votre douleur ne vous portât
on à de trop grands excès contre
au vous-même. Mais fi vous voulez
abien’ fuivre mon confeil , vous
savous purifierez ; vous prendrez
a: vos habits les plus magnifiques;
a» vous monterez au haut de votre
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appartement fuivie de vos fem- a
mes; 8c là vous adrellerez vos a
prieres à la Déelfe Minerve , qui cc
el’t allez puilfante pour tirer le ce
Prince votre fils des bras mêmes ce
de la mort. Ne fatiguez pas inuti- ce
lement Laërte , qui eli dans une ce
li grande vieillelle 8: li abattu. Je ce
ne fautois croire que la race d’Ar- ce
celius foit l’objet de la haine des ce
Dieux immortels ;alTùré111ent il ce
en reliera quelque rejetton qui cc
regnera dans ce Palais , 8c qui a
jouira de ces campagnes fertiles, t:
qui dépendent d’Ithaque. «a

Ces paroles calmerent la dou-
leur de Penelope , ô: firent celTer
fes larmes. Elle fe purifie , prend
fes habits les plus magnifiques ;
6c fuivie de fes femmes elle mon-
te au plus haut de fon Palais: 8c
préfentant à Minerve dans une
corbeille l’orge facré , elle lui
adrelfe- cette Priere: Invincible q"
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a) fille du Dieu qui cl’t armé de fa
z» redoutable égide , écoutez mes
a vœux. Si jamais le fage Ulyll’e
a» a fait brûler fur vos autels dans
a) fon Palais la graille de l’élite de
a» fcs troupeaux , fouvenez-vous
m aujourd’hui de «l’es facrifices ,
a» fauvez mon fils, 8c délivrez-moi
m de ces fiers Pourfuivans qui com-
a: mettent chez moi tant d’infolena
a: ces. Elle accompagna cette prie-

rc de cris ô: de larmes , 8c la
Déclic l’exauça. - I

Cependant les Pourfuivans ,
qui avoient entendu le bruit que
la Reine 8c les femmes avoient
fait , alloient 6c venoient dans
le Palais , 8c il y en eut quel-
qu’un des plus imprudens qui dit

a, tout haut : Affûrément la Reine
au prépare aujourd’hui le fellin de
a: l’es nôccs , 8C elle ne fait pas qu’u-

n» ne mort prochaine menace fou
sa fils. Infenfés qu’ils étoient ! les
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Dieux préparoient à leurs com-

lots dételiablcs un fuccès bien
différent de celui qu’ils atten-’

doicnt.’ ’
Antinoüs entendant ce difcours

imprudent, prit la parole, 8c dit:
Malheureux Princes, celiez ces
propos téméraires , de peut que
quelqu’un n’aille les rapporter
dans ce Palais; gardens le filen-
ce , 8c exécutons notre projet.

En même-teins il choilit vingt
bons rameurs. Ils vont tous fur
le rivage , tirent un vailfcau en
mer , drelfent le mât , difpofcnt
les rames ô: déploient les voiles.
Leurs efclaves , pleins de coura-
ge , portent leurs armes. Quand
tout fut prêt, ils montent tous
dans le vailfeau , préparent leur
fouper , ôt attendent que l’étoile

du foir vienne leur donner le
lignal du départ. ’

Cependant la fage PenelOpe

n

Ac

ac

aC

c .
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s’étoit couchée fans prendre au: j

cune nourriture , toujours occu-
pée de fon cher fils , ô: pleine
d’inquiétude dans l’attente in-

certaine s’il éviteroit la mort,
ou s’il tomberoit dans les piéges

que lui drelroient ces infolcns.
Une lionne , qui le voit environ-
née d’une multitude de chalÎeurs
qui l’ont furprife après lui avoir
ôté fes lionceaux , n’el’t pas plus

émue ni plus agitée : elle ne pou-
voit trouver aucun repos. Enfin
le fommeil vint calmer fou agi-
tation 8c fermer les aupiéres.
Minerve pour la confol’er , forma
un phantôme qui relfembloit par-
faitement à la Princelre Iphthi-
mé foeur de Penelope 6: fille du
magnanime Icarius , qu’Eume-
lus Roi de Pheresavoit époufée.
Cette Déclic l’envoya au Palais
d’Ulylfc pour tâcher d’appaifer
l’afiiié’tion de cette Princelle , ô:
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de faire celfcr fcs’plaintes 8: fes
déplaifirs. Cette image entre
donc dans la chambre où elle
étoit couchée, quoique les or-
tes fuirent fermées ; elle le ace
lilr fa tête , 8c lui dit: Penel’ope, ce
vous dormez accablée de deuil a
6c de tril’reffe. Mais non , les ce
Dieux immortels ne veulentpoint ce
que vous pleuriez, ô: que vous a:
vous livriez en proie à la dou- cc.
leur. Votre fils va revenir; il n’a tu
pas encore offenfé les Dieux ce
pour attirer leur vengeance. a:

La .challe Penelope , profon-
dément endormie dans le Palais
des longes , lui répondit : Ma ce
fœur , pourquoi venez-vous-ici , ce
vous n’y êtes jamais venue; car ce
vous habitez un pays fort éloigné. «c

Vous me commandez de la part ce
des Dieux d’elTuycr mes pleurs, ce
8c de calmer les douleurs quiet.
me dévorent. Mais le puis-je? a;
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a) Après avoir perdu un mari d’une
a» valeur fans égale, orné de tou-
a: tes les vertus 6: l’admiration de
a) toute la Grcce *, pour comble de
a) malheurs , j’apprends que mon
sa fils unique vient de s’embarquer.
a: C’elt un enfant qui n’el’t point fait

a: aux travaux, 6c qui n’a nulle expé-

a» rience pour parler dans les allem-
5, blées ; je fuis encore plus afiiigée

a) pour ce cher fils, que je ne le fuis
ou pourrmon mari,& je tremble qu’il
a) ne lui arrive quelque chofc de fu-
a: nel’re , foit dans les pays où il va
sa s’engager , foit fur la mer ; car il
sa a bien des ennemis-qui lui dref-
a. l’eut des embûches , à: qui épient

æ fon retour pour exécuter leur per-
a) nicieux delfein.

L’image d’Iphthimé lui répond:

a: Prenez courage , ma foeur , ôt
a: dilIipez toutes vos allarmes 5 vo-.
a) tre’fils a avec lui un guide que
9° les autres hommes voudroient
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bien avoir , car fa puillance el’t in-
finie; c’el’t Minerve elle-même.

Cette Déclic , touchée de votre
ainé’tion , m’a envoyée vous dé-

clarer ce que vous.venez d’en-

tendre. . ". Ah! je vois bien que vous n’ê«
tes pas Iphthimé , repartit la fage
Penelope;fi vous êtes donc quel-
que Déelfe , ôt que vous ayez
entendu la voix de Minerve, ap-

renez-moi , je vous en conjure ,
le fort de mon mari ; jOuit-il cn-
core de la lumiere du foleil ? ou
la mort l’a-t-elle précipité dans
le féjour des ombres î

Je ne vous apprendrai point le
fort de votre mari, lui répondit
Iphthimé , 8C je ne vous dirai
point s’il eli vivant , ou s’il a fini:
fa deliinée g c’el’t une très-mau-

vaife chofe de parler en vain.
En achevant ces paroles , le

phantôme paffa au travers de la
s

(C

(C

t n

aC

(C

(C

(C

(c

cc

(C

Ac

(C

hC

nC

Ch

(G

a c

n C

n c

a C
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porte fermée , ô: difparut. Pene-
lo e fe réveilla en même-tems ,
ô: elle fentit quelque forte de
joie de ce qu’un longe fi clair lui

A. étoit apparut ,
Cependant les fiers Pourfui-

vans , qui s’étoient embarqués,

voguoient fur la plaine liquide,
cherchant un lieu propre à exé-
cuter le complot’qu’ils avoient

v formé contre la vie de Telema-
que. Il y a au milieu de la mer,
entre Ithaque 8: Samos , une pe-
tite ifle qu’on nomme Aflerz’s;
elle el’t toute remplie de rochers,
mais elle a de bons ports ouverts
des deux côtés. Ce fut là que les
Princes Grecs le placerent pour
drelfer des embûches à Telema-
que.

wREMARQUES
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LIVRE .IV.
Page A Rrivem à Lacedemone, qui q? envia
:67. ronne’e de montagner] C’eli le ferle
du mot «915.10; , 541p., parce u’clle cil dans
un fond , 8: toute ceinte e montagnes;
Strabon appelle route la Laconie , une, x5
’o’ptn mâtina» , rpntxiïœv 7! , J’uflfrfiamy et 7mn-

juj’m: baflè , environnée de montagne: , rade 61
de difiîtile acre: aux ennemir. Liv. 8.

, Ville d’une vafie étendue] C’efl ainliàq’ue

"ai expliqué le mot amarinas-ai , grande; car
a baleine étant le plus grand des poilions ,

’ on a tiré de (on nom une épithete pour mar-
quer quelque grandeur que ce foin Et cela
cil plus vraifeinblable , que de direque Lace-
démone ait été appelléc uniras-a, parce que
la mer jette-des baleines fur fcsi riva es.’
D’autres , au lieu de. Intimes) , ont cric.
manitou-4! , pleine de findrierer , à caufe des
fréquens tremblemcns de terre qui avoient
fait des ouvertures , des crevalfcs. Mais à
la bonne heure qu’Homere eût dit cela du.

Tome 1g
.4
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ace .R1MAR’QUES
ayS, il n’eft nullement naturel qu’il l’ait dit,

de la ville. ou peut voir fur cela Strabon à.
14in 8!

lit-entrem- dan: le ’Palai: de Menela:]
Arillote dans le 3.6, chap. de fa Pp’e’tique,
nous ap rend un . reprOchç que quelques
anciens ritiques fail’oient à Homere fur ce
palfagç. Ils l’a’ccul’oient d’avoir péché contre

la bienféancc , fut ce uç Telema uç arrivnng
à’ Laccdemone , va PEIIÔI: loger direz Mene-
las , que cher, l’on grand-porc Icarius. Ariliotc
y répond par unç tradition des Ccphaleuiens,
qui difoiçnt que le pcte de Penelopçs’appef-
loi: ladin: , se non pas Icarim. M. Dacier
y a mieux répondu 8c plus conformément si
l’hilloirc , en faifaut vair que le pcre de Pe-
nelope étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit

as a Lace-démone , 8c qu’il s’étoit établi dans

’Acarnanis. On par voir les Mangues;

Page in. r Az E: trouveur et Prime Qui télébror’p aile: f4

tout (2’ je: ami: ] Ce commencement du tv. 4
Liv. a donné lieu à de grandes critiques.-
Athçne’ç prétend qu’Ariflarque a rapporté

«seing vers de lailfin’ du xvni. Livre de
l’Iliacle’, .qu’Homere avoit .em Rayés dame

la. del’çription du bouclicr, Art] anue , dm
il , (n’ayant par compris que le; jèjlin: de:
mire.) , du: Remet: partiel, timing-fini: qua"!
Telemaqqe arriva ’; que la fête fioit payée;-

ue le: mariée; étoient déja dan: la maffia
, leur:.n1ari:, (7’ que Menela: à Helencj
finirai retiré; dan: leur particulier, (7 ne
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voulant par que cette fiée fit fi maigrement
décrite , a rapporté ici ce: cinq ver: depui: le
15. iufqu’au zo. qui font , a fou avis , cn-
tiéremcnt dé lacés 8c étrangers en cet en-
droit: il en onne plulieurs raifons. La prea
miere , que cette muliquc 8c ces danfcs
étoient contraires aux mœurs févercs des
Lacedemoniens , qui n’admettoient point a.
leurs feliins de pareils accompagnemens.
La fecondc , que le Poëte ne nomme point le
chantre , 8: ne dit pas un mot des pièces
qu’on y chantoit. La troifiéme , u’on ne
peut pas dire des danfeurs [49W gamins,

u’iI: entonnent le: air: , parce que ce ne
ont pas les danfeurs , mais les muliciens

qui entonnent. Et la dernicre enfin , qu’il
n’cli pas vraifemblable que Telemaque 8c le
fils de Nelior enlient été allez impolis pour
n’avoir pas été touchés d’abord de la mufl-

que , se ur s’amufer à admirer plutôt les
beautés u Palais de Menelas. Voila le fon-
dement de la critique d’Athenée , qui me a-
roît in"ul’te. Je répondrai à toutes ces raifc’ins

dans es Remarques fuivautes. Ici jevjuliifie-
rai Ariflarque en peu de mots. Peut-on s’i-
maginer qu’un Critique li habile qui a revit
Homcre avec tant de foin , n’ait pas entendu
le texte , 8: qu’il le fait trompé allez greffiè-
remeut , pour avoir pris une fête abfolumeut
finie pour une fête ui dure encore 2 l

Ce n’eli pas Ariiiarque qui s’ell: trompé ,
e’elt Athenec lui-même. Il a crû que ces
deux mots , ripas, 5,7210 , ôte. étoient des
prâcrit: , au lieu qu’ils font des imparfixiu.
Car Homere ne dit pas que Menelas avoit

P11
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deja envoyé fa fille , qu’il l’avoir fait partir ,1
mais qu’il l’envoyoil , ce qui fe dit d’une

choie qui va fe faire. En un mot , Arillar-
que n’a jamais été acculé d’avoir ajouté des

vers a Homerc 5 ou lui a plutôt reproché
d’en avoir retranché. Il avoit fait fou édition
fur celle d’Alcxandre 1 fur celle de Zenodo-,
te à: fur les meilleures copies qu’il avoit Pli
ramafi’cr , a: on ne peut douter qu’il n’eût

rouvé le commencement de ce 1v. Livre,
tel que nous l’avons ici. Si on fait que la
fête ’cll finie quand Tclcmaquc arrive chez
Menelas , Minerve n’aura pas raifort de ne
vouloir pas l’accompagner; car qu’ait-cc

uivl’en empêchoit? 8; il s’enl’uivra encore

l’autrcs incongruités que Je releverai dans
la fuite. Si cette critique ’Athene’c cil mal
fondée , que ne doit-on pas 1,6115:st l’au-
dace du Grammairieu Diodore, qui ne trou-
vaut pas vraifemblable qu’Homere eût décrit
li lèchementles nôces du fils ô: de la fille
de Menelas mariés dans le même jour, [up-

rime les douze vers qui en parlent , 8c fait
Puivrc le quinzième vers après le recoud,
au lieu d’admirer la fagelfe du Po’e’te , qui

trouvant une occalion li naturelle de décrire
des nôces , ne le lailfe pas aller à la tenue
tien , mais le contente de douze vers , 8: v:
ou fou fujet l’appelle. .

"a. -« REM-glaçure -

Car il envoyoit fa fille Hermione] pipit:
il envoyoit , 8ç non pas il avoit envoyé, cela
alloit s’exécuter d’abord après les uôces. , Au

relie vorci une prunelle mariée à un Prince
abfent par les noces faites dans la malien de
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fini pere; Toit que le Prince eût envoyé quel»
qu’un pour tenir fa place 5 8c être (on procu-
reur , fait que Menelas eût nommé qucla
qu’un de fa cour pour le re réfenter 8c pour
lui mener enfuit: la Prince . Quand’A ras
barn envtiya fou ferviteur en Méfopotamic
pour chercher une femme à fou fils Ifaac 3

uc ce ferviteur fut arrivé chez Bathuel neveu
’ ’Abraham 5 qu’il eut fait fa demande, 8c
qu’il eut obtenu Rebecca ’, il fit fes préfens
à la fille , a fa merc 8c à fes freres z on célé-
bra le fellin de la nôce , 8c il partit le lende-
main, malgré les inflances du’pere 8: de la.
more , qui vouloient retenir leur fille encore
dix jours pour mieux célébrer la fête. Ce font

les mêmes mœurs. "
Page 168. Le vaillant Megapemheu qn’ll

l’avait eû d’une efclave ; car le: Dieux n’a:-

voiem point donné a Helene d’autre: enfilait
rafle: Hermione] Homere ne donne. qu’une
fille à Helene’, afin de conferver fa beauté
avec quelque vrailèmblanee 3 car il- auroit
été ridicule qu’une Princelfe , qui auroit eû
plufieurs enfans , eût eaufé tant de maux
a: eût été le fujet d’une li grolle guerre:
il ne lui donne pas aulli des enfans de Paris -,
car cela-auroit été trop honteux. I

.Le ,Palaz’: retentrflin’tde m’a de joie mile?

avec le fin de: inflrumem de mufique , avec
le: voix (2’ le bruit de: danfir] Tous ces di»«
vertilfemens; dit-on , ne conviennent point
-aux mœurs des Lacedemoniens. Je ré-
ponds premiercment , qu’il fautciillipgucx les

P 11j

z



                                                                     

344 R z u A ne v z smœurs des Lacedemoniens du teins de M45
nelas , d’avec les mœurs des Lacedemoniens
du tems de Lycurgue , plus de trois cens ans
après Menelas. En feconcl lieu, je, dis que
cette mufique 8c ces danch étant en ufa
chez les peuples de Crcte , dont la difcipli-
ne étoit très-fimple 8: très-aufière, Menelas
pouvoit fort bien avoir porté à Sparte un
ufage. qui s’accordoit parfaitement avec la
féveriré des mœurs. Et enfin il me paroîc que

quand même cette mufique 8: ces danfes
. fautoient pas été en ’ufage alors , Menelas
. ramoit pu relâcher un u de la féverité des
V mœurs dans une au 1 grande occafion que

celle durmariage de (on fils 8c de celui de
fa fille , qu’il marioit dans le même jour. Ces
divertiflemens font-ils plus oppofe’s à la fé-
vcrite’ des mœurs de Sparte , que la magnifi-
.cence du Palais que nous allons voir, l’émir
à fa fimplicité 2

q l Un Chantre divin chante au milieu d’eux
ln jouant de la lyre] Homere ne. nomme
point ce Chantre , 8c ne marque point les
piéces qu’il chantoit; donc il faut retran-
cher ces cinq vers. Qui a jamais raifonné de
cette manicre a Ce Poëte ne s’amufe pointvà
décrire toutes ces circonflances 5 (on fujet
l’appelle ailleurs. Et en cela, au lieu de re-
trancher ces vers , il faut admirer fa figure.

Deux fixateur: trê: - dijpor entonnent du
un] Ce n’efl point , dit-on , aux filateurs à
entonner les airs , c’efi au chantre. Et liéger
le peut f: dire des fauteurs , c’efi le m
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. ropre de la mufique. Ainfi Homère devoit
tarira Eia’pxavëç’. Le (avant Cafaubon a fort
bien répondu a Cette critique , ’udiqu’il
faitd’ailleurs du fentiment d’Athenëe, ont
je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’êiszsîv le dit généralement de tous ccui:

qui donnent l’exemple aux autres, 8c il en
rapportedes autorités. Mais je dis plus en-
core: uand On accorderoit que ce mot (c’-
i’oir cèle à la mufique ’, cela n’empêche-
eroit pas qu’l-lomere n’eût fort bien parlé en
rappliquant aux danfeurs. Ces daufeurs n’en-.
tannoient pas ces airs pour les chanter,
mais feulement oufmarquer ceux u’ils voué
loient que le c antre chantât, aga de les.

’danfer. Cela fc pratique de même encart: tous
les jours.

Page 169. Ordonne: fi nom Ïrom’ dételer
Jar char , au [i noui- le: prieront d’aller chah
cher ailleun] Ce panage fcul full-iroit pour
réfuter toutes les critiques que j’ai ra pot-r
trées , 6c pour prouver ne Menelas ifoit
aéiuellement les nôccs e res deux cnfans.
Car c’ell ce qui donne lieu a cet officier de
lui aller demander fi l’on recevroit ces écran»
sers , parce qu’il croyoit u’ils arrivoient
a contre-tems , 8c que ces noces étoient une
excufe valable pour fe difpenfer de. les re-

ccevoir. Dans un autre tcms jamais cet offi-
cier n’auroit mis cela en queliion, 86 n’au-o-
toit fait une demande fi injurieufe à (on
bmaître. l
mendia: qfinjè’ ile ce difiourrj Car ce

1V



                                                                     

se? hennin-oursPrince étoit perfuadé que rien ne devoit difiô
penfer d’exercer l’hofpitaliré. Comment des
nôccs l’auraient-elles fait 2 Le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa
femme, recevoit ce jour-là meme un étran-
ger qui arrivoit chez lui. C’en: ce que nous
voyons dans l’Alcelle d’Euripide. Hercule ar-
rive chez. lui le jour que le corps de (a fem-
me ell cxpofé devant fa porte , 8L il cil reçû’;
c’ell pourquoi il lui dit : Admete , vau: ne
m’avez par dit que ce fit le corps de votre
femme ;.vour mariez reçû dem- votre Palais
comme fi vau: aviez fiait [si fiene’ruille: d’un
étranger. 1eme. fui: couronné chez vau: ; j’ai
ait de: libation: dan: votre muffin, qui étoit

fi afih’ge’e, (Te. Admete lui répond : Ce 11’434

point par méprit pour vau: que je vain ai celé
la mon de ma femme; mai: je n’ai par vou-
lu ajouter à me» affilioit ce jureroit de dou-
Jeur de flou: voir aller loger chez quelqu’aug’

"(a r e fEn vérité j’ai eû grand bejàîn moi-même

He trouver de I’hofphalite’ dan: le: payr] Ho-

mcre enfeigne ici que les hommes , ui ont
é rouvé des traverfes , 8c qui ont cuvent
ou bcfoin d’être .fecourus ,, (ont ordinaire-
ment plus humains que ceux qui n’ont jamais
connu que la profperité , comme un médecin
cil meilleur. médecin quand il a éprouvé luis
même les maladies qu’il traite. .

’ Page 170.. Il: conduifem le: deux Priam
dan: le: appartemem] Il faut bien remar-

[fluer qu’on leur fait travetfer iles apparue



                                                                     

su x’ L’O un ses. Lia-e 1V. 34e,
(riens pour les conduire’ à la chambre des
bains , avant que» de les mener dans la (aile
du feliin ou étoient lejRoi 8c les deux nôces.
Ainfi c’eli une injuliice de leur reprocher
qu’ils admirent la richefl-c des .ap artemens ,

au lieu d’être charmés’dc la mu ique &ides
-danfes. Commente en feroient-ils? charmés;
ils n’en approchent pas a

v . .,Telemaque à Pifgflrate. ne peuvent je Iajîr ..
fier d’en admirer la richefle ] Il y a non-feule-
ment du goût , mais de la polirefle à admirer
les beautés d’vuneimaifon ou l’on entre. El:
quelqu’un dit fort bien danszAthene’e , Celui r

qui emre pour la premiere fui: dan: une nai-
. fan pour y manger , ne doit par fe préfimer

d’abord pour je mettre à table, mai: donner
auparavant ’îuelqu’e chafe à la euriofite’ g à
’admireré’ ï ou" eew’qu’il y a du": la maijïsu

de leur! (in qui mer-ile der louanger. Et il cire
. cet endroit d’Homere , ’Iqix’il’ accompagnât

d’un [mirage des Guêpes d’Ariflophane , 01’!

un fils voulant? porter fan pitret à-rcnoncer a
l’envie qu’il avoit de voir des procès 84 de
juger ; 86 à emballer une vie plus doucet,
lui enfeigne a aimer la table 8c la bonne corna
pagnie; a: enfin il lui donne ces belles bug»
cons a Aprèr’tela loueztlatrichefle (7’ la fumu-
mo né durbufiet ;. paroifiêzatreneifà confide’rer

lerÎpeiniur’e: du. plafimd: 5 à admirez la

beauté de la mujiqneY . i;
Page air; .Sur’de’rbeaux fiëger É "raréfie-,-

pied ’ J’air remarqué ailleurs que fieroient
hfitgcs quelqu donnoit) aux Fumes. leb’

. I Î



                                                                     

143 Rîrnrkqurs-lus confidérables. Car en ces tans-ï: ,i cons
me aujourd’hui , il y avoit différens fiéges ,
felon la dignité des pafonncsà qui on les
préfentoit. -

Et drefla devant ou: une 6clIe table ]ÜC’e&
la même chofe que pour le feflin qui dt dans
le premier Livre. Et par ces panages il paroit
que pour les derniers venus on fervoit une
sable partiailiere ,’ pour ne pas incommoder!
ceux qui étoient deja placés.

Page 2.71.. Aprè: votre "par mu: voue de.-
onanderonéflgui vau: êterI Il y auroit eû de
l’impolit e à; faire. cette demande auparaq

vint.- ’ r
En achevant ce: math-il lem-feroit lui-ml.

me le do: entier d’un bœufrâei ] on peut voir
ce qui a été remarqué (in: le vu. Liv. de
1’ Iliade ,t tout; au p.. 261.-.

Qu’on avoie me? devant lui comme la por-
tion la plu: honorable] Aux parfumes-de
dillinéïion on (ervoit la portion la plus ho-
norable , 8c c’était le double des. autres

- portions, afin qu’ils ufent en faire à
ceux qu’ils vouloient ’ vorifcr.» Et dit-la étoit

venue la coutume des Lacedemoniens de
finir toujours. une double portion à leurs
Princes.

Lui de": me ba: pour n’ëre point entenù
He ceux qui étoient à table ] Telemaque parle
fias à Pifilhate , ou par «que pour le Roi,



                                                                     

son-’L’Oîaïesr’r. Libre W. 34)

«in: pour ne pas paroirre’ flateur ,. ou enfin
pour ne pas témoigner trop de fimplicite’ en
pacifiant fi furpris.

Page 273i Prenez-mu: arde à l’éclat (’2’ à

la magnificence de ce Pa ai: .? l’or , l’airain ,
l’argent, 0c. ] S’il faut retrancher les vers ou
Homere vient de parler de la nôce; parce que
la mufique 8c les danfes à table ne convien-
nent pas à la (éventé des mœurs des Lace-
demoniens 5 il faut donc retrancher auifi
tout ce que le Poëredit de la magnificence
du Palais de Menelas , qui cil encore bien
plus o poféc a la fini licite de ce peuple. Mais
j’ai c1 découvert peu de fondement de
cette critique , en faifant v’oir que Laccde-
moue du teins de Menelas étoit bien diffé-
rente de Lacedetnone du tcms de Lycurgue.
Plutarque nous fait même entendre que le
:quc a; la magnificence avoient regné ancien-J
.ncment à Lacedemone , puifque Lycurgue
Jravailla fi figement a les déraciner. Menelas
avoit pû ajouter beaucoup au luxe qui rognoit
.avant lui ; il avoit vû le luxe des Afiztiques ,
-& il avoit rapporté des richeiïes immcnfes ,
dont il avoit déja pû employer une grande
:partie à l’embelliilemcnt de fou Palais. -

-. v Le: métaux le: plu: rare: ] J’ai mis Cela
au lieu- d’éleâre , que nous ne connoillons
point, 8c qu’on prétend un métal mêlé d’or ,

d’argent 8c de cuivre.

Tel doit. être fan: doute le Fakir du Dieu
lance le tonnerre] C’en: ainfi qu’nrillap

PVj i



                                                                     

me Renan-qu’es[que nous a donné ce vers dans (on édition,
vao’e me "nid! 7’ O’Aofcm’s bilât! mimi.

Mais Athenée a mieux aimé fiiivre la correc-h
tion d’un certain Seleucus, qui corrigeoit:

Zuro’; mu romïët ligote à ravigotât noir-ou.

Et les tarifons qu’il en donne font y la pre-
miere , que ces étrangers admirent (leur:
choies , la magnificence de la maifon , qu’ils
appellent , épinât, une maifim refin-
nante , c’efi-à-dire ,- haute , [pacha]? , éle-
we’e , a: la magnificence des meubles qui.

I font dans la maifon; car , dit-il, l’or, l’ar-,
gent , l’ivoire , n’étaient point fier le: mu-
raille: , mai: fur le: meubler. Puis donc que
ce vers ne doit être entendu que des meu-
bles , la le on de Seleucus cil meilleure que
celle d’Arillarque. La feconde raifon cil:-
qu’il paroit un fêlecifme dans celleld’Arillar-
que ; car après avoir dit "fait mimi, il ne peut
pas ajouter lia-z 1:24: ile-mât armé. Il auroit dit
continuer lm à’JL’ En , 8c non silos-a ’M’ in.

Et la troiiiéme,que le mot si)»; ne ce dit point
du Palais , mais de la cour qui cil devant le
Palais. Tonnes ces raifons (ont également fri-
voles 8c indi nes d’un bon Critique. La prou.
miere cil pagne g caroutre qu’en confervara:
la leçon d’Arifiarque, on peut lui donner la
même feus qu’à celle de Seleueus , comme
Cafaubon l’a remar ê, il cil très-vraiferm-
Blable que ces riche es , l’or , l’argent , l’ai.-
rain n’étoient pas feulement employées dans
les meubles , mais qu’elles embellilloient les.
murailles , les lambris , les portes du Palais.
m-cc une choie inconnue dans lÎAntiquiçf .



                                                                     

I aux L’Onvss’fir. livreÏV. 33?
(lue des plafonds, des lambris , des murs me
nés d’or sa d’ivoire 2 Horace n’a-t-il pas dit :I

Non char neque aureum i
Mm fluide: in dama Iacunar.

La feeonde raifon ne l’ef’t pas moins , 8c Cati
faubon l’a fort bien vû. Car en mettant un
point après «à»; . comme Ariflarquc a fait ,
le telle fuit fort bien , 3m ’ ’ k1. Cela eml-
brafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la .
troifiéme cil encore plus frivole que les au-,
tres 5 car comme le même Cafaubon l’a mon-
tre’ , quoi ne le mot «à»; fignifie proprement
la cour, i fe me: aufli très-(cuvent pour le
Palais; c’eû ainfi qu’Efchyle , le plus an-
cien des Pactes tragiques Grecs , 8l grand
imitateur d’Homcre , a dit dans (on Promev
thé: , in: 7140i AIE; urbain; oixmîw , tau: aux
qui fréquentent le Palai: de ju-piter. La le!-
çon d’ArilÏarque cit donc la meilleure. Et rien-
ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique, que les nankins que les mauvais-
Critiques lui oppofent pour le réfuter.

Quefle: richeflè: infinie: fie ne fin point
l’admiration Plutarque dans fon traité de
l’avarice ou- convoùife d’avoir , fait ici à Te-
lemaque un procès qui me aroît allez in’u-
fie. Il dit que la plùpart es hommes (3m;
comme Telemaque , qui faute d’expérience,
ou plutôt par ignorance 8: par grolfiereté ,
ayant vû la. maiibn de Neflor ou ily avoie
des lits , des tables , des habits , des tapis,
des couvertures , 8c d’excellent vin , ne jua-
vgea pas bienheureux le maître de cette.mairg

.æe



                                                                     

ne» R’tu in on! s- w
(on , avoit une li bonne provifion (les
choies Inéc’ellaires 8: utiles. Mais a an: vît
chez Menelas une infinité de richeflës , l’ia
voire , l’or , l’argent, il en fut tout ravi,
a: s’écria dans fou ravinement, Tel doit être
jam doute le Palait du Dieu qui [me le tonz
pierre. Quelle: richeflfit infinie: ! je ne fort
point d’admiration. Mais Socrate on Dion
gene auroient dit au contraire a Quelle: pau-
prete’t , quel-rama: de chofe: malheureufee,

fille: é vaine: .’ je ne paît m’empicher d’en

rire en le: voyant. J’en appelle ici à tout ce
avril 7 a de gens- [:an 8c qui connement

s bornoies , Horn-etc auroit-il fuivi la rai-
Ibn & la nature , s’il avoit fait un Socrate ou
un Diogene d’un Prince de vingt ans ê H en
fait un homme poli ui a du goût, qui où
frappé oies belles cholsels 8c qui admire ce ni
mérite d’être admiré. Ce Prince fera 213e;
voir bien-tôt la difiërence qu’ils met entre les
choies utiles .86 néceffaires , 8c les inutiles ou
Je: fuperfiues , quand il refilera les préfens

de Menelas. o v
Il ’n’y a rien en ai un mrtelpm’jfè t’e’ga-

- Ïer à Jupiter ] Te maque vient de dire , taf
doit être fan: doute le Palai: de Jupiter, Mec
nelas , qui Pa entendu, corrige cette forte Je

’Page 7.74.- J’ai En: porté à Cypre , en Plie;
nëie , en Egy te 1 Remarquez , (fit Brahma,
que! fond: ’hg’floire fournit à Homere ce
.voyage de Telemaque à Sparte. Il y expoferô
avr» feulement beaucoup de aurifioit étran



                                                                     

’"vfià-f-
ç son nYODirssn’l. LivreIV. 353.

- (ont ,. mais encore beaucoup de particulari-e
de de: Grec: à de: Trajets. C2]! donc avec
beaucoup de raifort Û d’art que ce Poète a
feint ce voyage pour l’amenant de fin Poê-
one ; car par flan moyen [daMafe d’Homero a
joué une admirable variété dam fa Poèfie ,
à! en a fait comme unntapiît merveilleux , di-
gne d’être confiné à Mineure. J’ai" trouvé cet-.

se Remarque fi jolie , fi pleine d’efprit 8c de
ioût , que j’ai voulu la conferve: 89 en ornes l

s mienne»

J’ai e’te’. chez le: Éthiopien: ]’ ce [tallage ;

à fort exercé les anciens Critiques 8c Geœ i
graphcse Le Grammairien’ Arifloni’cus, con- l
tempornin de Strabon , dans un Traité qu’il
avoit fait’de: erreur: d’Ulyflè ., avoit file-tout

miné ces trois points, font les Éthio-
picas , qui [ont les Sidoniens ,5 8c enfin qui
font les haubes dont Homere parle géo il:
avoit rapporté fur cela les fêntimens des An»

Cï’H.’ «tiens, Par exemple , il établilfoit que l’Ethio-
: fig pie ou il cit dit que Menelas alla , cil: l’Erhioç.

pie Méridionale , 8c que Menelas fit le tour’
par la mer Atlantique , a: que c’cfl par cette

’ê fis” mifon qu’il. fut Il long-tans. Strabon ,, ui a:
m” fait fur cela une lon ne diilertation , refute’
r. Il? cette chimetei, 8c à prouve que Menelas.
fait; étant allé juf au Thebes, il: lui fut ailé de

pénétrer dans ’Ethio ie, ni s’étendait juil-

qu’à- Sycne voiline e T h es ;& que. pour:
a Pi” ce voyage il fut aidé des Egyptiens , 8c du;
1135!: Roi-même chez qui il- avoit été reçû.

in: a .p1?” , La Sidonieml C’ell nul. fondemem
filai



                                                                     

l

35’4 Retranqiuzs -qu’on a imaginé ici des Sidoniens dans F03
cean , d’où les Sidoniens de Phenicie étoient
defcendus 5 il ne faut pas chercher ici d’au;
ries Sidoniensn que les peuples de Sidon.
Mais , dit-on, fi c’en ici la Sidon de Pbcni-
Cie , comment Homere en parle-t-il , après
avoir parlé. de la Phenici’e même î la réponfc
n’cll’ s bien difficile. Car outre que c’cll
une gure familicre à. Homere, il a voulu
faire entendre que Menelas’ne fe contenta
pas de parcourir les côtes de la Phenicie,
mais qu’il fit quelque féjqur à Sidon qui en
cil la capitale , où il fut fort bien traité par le
Roi, qui lui fit même des préfens , comme il
le dira’d’ans le xv. Livre. ’

Le: Erembet] Ce font les Arabes Troglo-
dytes , fur les bords de la mer rouge , voi-
fins de l’Egypte. On avoit même corrigé le
vers d’Homere , 8: au lieu de a9 Enfantin
on avoit.li’r’ K’pufla’e fi; mais il n’eût nullee

ment micellaire de corri et le texte , a: de
changer une leçon qui e fort ancienne 8c la
feule véritable. Strabon l’a fort bien vû ;
mais il n’a pas lû la véritable origine du nom
que Bochart a très-bien expliqué dans (on
Livre admirable de la Geographieïfacrée. Car
il a fait voir que l’Arabie a été ainfi nommée
du mot Hébreu arak , noir ; qu’au lieu d’oral

on a dit ercb , 8c que du mot eteb, en ajou-
tant un m , on la fait Ertmbi. Les Erembes
font les mêmes que les Arabes , qui [ont ba-
fanne’s. Au- refte , quand Menelas dit qu’il
avoit été chez les Ethiopiens 8L chez les

arabes ,7 ce n’ell pas. pourdire qu’il ailoit



                                                                     

sun 1’0an sir. LivreIV. En
tiré «le-là de grandes richciTes 5 car avant la"
guerre de Trofyç , ces peuples étoient très-
pauvres; c’efl eulement pour le vanter qu’il
avoit été fort loin. v -

J’ai parcouru la Lièye , oit le: agneaux
font de: cornet en nazflant] Herodote écrit
que dans la Scythie les boeufs n’ont point de
cornes , a caufe de l’extrêmerigueur du
froid. Par la raifon des contraires , en Li-
bye les agneaux cuvent avoir des cornes
en maillant, à eau e de la chaleur exceiIivc.
Arillote dit plus encore; car il dit que
dans la Libye les bêtes a cornes naifibnt d’a-
bord avcc des cornes , trifide gémeau nageât
îbyâe

Et où le: habit ont de: petit: trait fiait
l’année] On a voulu expliquer ce vers, 6*
oit le: brebit ont noir petit: d’une portée. Mais
le fens que j’ai fuivi cil le plus naturel , 8c le
feu] vrai. Il veut dire que les brebis n’ont pas
feulement des agneaux au printcms , comme
dans les autres pays , mais qu’elles en ont en
trois faifons , qu’elles ont tous les ans trois
portées.

Un traître aflîzflîne mon fier: donjon Pa-
lais d’une martien inouïe par la trahifim de
fin abominable femme] Le malheureux fort
d’Agamemnon cil expliqué en uatre en-
droits de l’OdyiTée. Nellor en parcie dans le
Livre précédent; Menelas en arle ici en peu.
de mots; Protée l’explique pqu a 10mg, à la
fin de ce même Livre; 8c enfin dans le xi,-



                                                                     

affi R E M A R Q u t sLivre Agamemnon lui-même en inflmir pin
particulièrement Ulyffe dans les Enfers. Tom
cela cil ménagé avec beaucou «d’art 8: d’in-

telligence. Menelas n’en dit qu un mot à canif:
de fa douleur. ’

Page 175. De fine que je ne «303d: m
grande: richeflè: qu’avec douleurf Hornch
combat ici vifiblement la fauffe opinion de
ceux qui appellent heureux les riches. Voici
un grand Prince , qui comblé de biens , avoue
quc toutes ces richeflès ne le rendent pas heu.
reux , 8c , comme dit le texte , qu’il ne la
pcflîïde par avecjoie. Menandre a fort bien dit

V après Homerc , Je pofïde de grand: bien,
(7’ tout le monde m’appe le riche 5 mai: parfont

ne miapprlle heureux. Tant il CR vrai que le
peuple même malgré la prévention ou il et!
pour les richeffes ,, cit pourtant forcé de con4
venir u’elles ne (ont pas fufiîfantes pour
rendre urcux.

Et que j’ai ruiné une ville fiât-riche à
trêx-fanflîmte] Je ne (ai pas pourquoi on 1
won u trouver ici de Fambiguité , comme
fi lion Pouvoir: entendre ceci de la ville mê-
me de Menelas ; cela me paroit ridicule: Il
parle manifeflement de la ville de Troye,
dont la prife avoit retenti dans.tout l’uni-
vers;

Leur mon c]? un grand fi4jn de douleur
pour moi. Tantôt enfermé dan: mon Fakir.
(77,] Que cet endroit me paroit beau , 8l
gui-tomer: fait bien anémiât un bol



                                                                     

sur LiODYSSE’È. LiereIV. 3j?
’Prince , qui n’aime pas feulement fes fujets ,
mais qui aime tous les «hommes l Voici Me-
nelas qui dix ans après la fin d’une guerre,
8c d’une guerre très-jufle , pleure encore la
mort, non-feulement de fes officiers , mais
encore de tous les autres braves capitaines
qui ont été tués pour fa querelle. ou font
les Princes qui le fouviennent fi long-tems
de ceux qui le font factifiés pour eux l La
France en a vû ui ont ayé aux petits-fils
les fervices 8c le gang de eurs grands-pues.

Je trouve une fitùfaflz’on infinie à le: re-
gretter Ù à le: pleurer] Car il y a une forte
de plaifir dans les larmes 5 ceux qui pleurent
une performe chere le [entent bien.

Page 2.76. Car fumai: homme n’a fiufirt
un: de peine: ni firmenu tant de travaux]
Qui pourroit exprimer la douleur 8c leiplaifir
que Telemaque feue en entendant ces paroles

e Menelas à Avec quel art 8: quel naturel
cette reconnoiiÎance de Telemaque cil ame-
née 1 Virgileen a bien connu la beauté.

» .fnge 2.77. Pendant qu’il déifierai; , He-’
gène finit de flan appartement] Il auroit
manqué figuelque choie à ce tableau, fi He-
’l’ene ne 1t venue en au menter 8L en ache-
ver la beauté. Quelle a mirable variété Ho-
mere fait jetter dans (a l’oëfie! Mais il (e

refente ici une difficulté. Si Menelas célé-
Ere le fcfiin des nôces de (on fils 8: de fa
fille , pourquoi Helene n’efivelle pas à table ,
à: d’on vient-elle a Helene avoit pi: fe retirer



                                                                     

3g! R’tuaxours:fur la fin , avant l’arrivée des étrangers ; pend

être même qulellc avoit une table dans (on
appartement ou elle étoit avec les femmes:
comme nous voyons dans l’Ecriture faim:
que pendant uIAIlu’erus fait un rfefiin aux
hommes 8ans on appartement,la-Reinc Vaflhi
en fait un aux femmes dans le fieu. Peut-être
enfin qu’Helene avoit fini (a fête avant que

Menelas eût fini la fienne. L
Adrejle la; donne un beau fie’ge] Helene

a ici trois femmes qui font difie’rentes de
celles qui l’avoient fervie à Tro e , 8c qui
font nommées dans l’lliade.’ Cel es-ci pou-
voient être mortes. Mais Enfiathe nous aver-
tit que les Anciens ont fort figement remar-
qué ce chai] ement. Il n’était pas prudenta
Menelas , diËent-ils , de lanier auprès de cette
Primaire , des femmes qui avoient eû part
à [on infidélité , 8: ui en avoient été les
confidentes. Il avoit ait maifon neuve , 8:
avec raifon; on la feroità moins.

Page 2.78. Femme de Polybe] Il faut re-’
marquer un nom Grec, Polybe, à un Roi de
Thebes d’Egypte , St un nom Grec pareille-
ment à la Reine fa lemme , Alcandre. i

Polybe avoit fait preflnt à Menela:] H04
mere a foin de marquer d’où venoient ces
grandes richeflcs de Menelas; Elles venoient
des grands préfens que lui avoient fait les
Princes chez qui il avoit palle. Il y en avoit
fans doute auflî qui venoient de la piraterie.
Mais-Homme n’en dit rien. ’



                                                                     

SURiiL.ODYSSÉE. LivreIV. 355
, Page 2.79. Pour moi malheureufe , qui ne

méritai: que un: méprit] Le caraélère d’He-
hue cit le même dans l’Odylrée que dans
l’Iliade. Par-tout elle parle d’elle-même avec
le dernier mépris, 8c elle’Ife fouvienr tou-
jours fi fort de fa faute , que parce (ouve-
nir elle mériteroit prefque que des autres
I’oublialfent , fr tétoit une faute qu’on pût

oublier. 4

Fi

Page 7.82. Afin que quittant le fiïour’d’IJ
chaque ,.-il vînt orvet: tome: fer Irirheflêg’fim

ME fil: Ùife: peupler] .Y a-t-il de l’apparence
u’UlyKe eut-voulu quitter les États , ac al-

?er fe tranfplautcr à Argos dans la ville que
Menelas lui auroit donnée ? Cela nielle poinr
hors de la vraifcmblance. Une ville en toute
fouveraineté dans Argos valoit mieux qu’I-
thaque , 8e Ulyll-e n’auroit pas laiiTe’ de con-
ferver- (es États , qu’il auroit fait régir ai:
les principauxvde Pille.- rÇela u’ell pas tins
çxemplew’ J a v W l ’ - v

Page 1.8 3 . Je vau: avoue que je n’aime poiré
le: larme: à la fin d’un fèjlin] Ce que dit ici

; Pifillrate cit très-rage. Car outre ne les lar-
Ü mes , que l’on vcrfe a la En d’un rallume font
pas honorables » a ceux qu’on pleure , arec
’ qu’on peut les prendre pour le feul e et du

vin ; c’eflen quelque façon offenfcr les Dieux
a: bled-cr la religion, que de pleurer à table

ï

ou Dieu doi: être béni.

Page 2.84. A qui Jupiter-a départi fer pine
. I précieufe: faveur: dan: le. moment de leur



                                                                     

360 Reuaxq’vzsnazfliznce dan: celui de leur mariage I
Ce paillage ’ell; arfaitement beau, 8e renfero
me deux vérites fort inflruélives. Mais on.
l’avait fort défi uré , en prenant le moc

"play pour yin m, rimonoloJflr , quand Î a
de: 2mm. Ce n’en point la du tout le (cris
d’Homere, qui raflemble ici les deux teins
de la vie ou l’homme a le plus Vbefoin de la
proteflion a: du fecours de Dieu. Le premier
tems cil: celui de la nailTance , www»? 5 c’ell:
alors que Dieu déploie fur nous [es premieres
faveurs. Et le feeondtems , c’efl celui du.
mariage , quilefi une forte de feconde vie"
Lanaiflance a beau avoirtété heureufe , fi la
mariage ne l’eli aufli 3 8e fi Dieu n’y répand
(fa bénédiélion,’ cette heurcufe nailÏance fera
gâtée 8e corrompue g tout ce premier bonheur
fera perdu. Sans aller plus loin , Agamemnon
se Menelas en (ont une belle preuve. Il n’y
avoit pas de: plus heureufe, naiEance que la.

r leur. Dieu ne leur continua pas, (es faveurs
à leur mariage 5 l’un é oufa Clytemneflrc,
.8: l’autre Helene, 8c ils e rendirent très-mal-
heureux: Voilà pourquoi cela ci! très -b’ien
dans la bouche de Menelas , qu’un homme
ne peut être heureux fi Dieu ne bénit 8C. fa.

. naifiance se [on mariage 5 ce, qu’il confirme
i par l’exemple de Neflor , Dieu l’ayant béni

en ces deux points cardinaux de’la.vic , [on
bonheur l’accompagna jufqu’au tombeau. Ces
deux vers font bien dignes de l’attention des

al ommes. vla Page 2.85. Qu’on apporte Ide l’eau pour
A laver le: manu] IMenelas donne bieq



                                                                     

sus "L’Onvssér. LivreIV. 36’!
dans le feus de Pififirate , qu’il eil perfuade”

ne les larmes , qu’ils ont verrées , les ont
fouillés , 8c qu’il ordonne qu’on apporte (le

. l’eau pour laver les mains , afin de purger
:12 cette [ouillure avant que de le remettre à"
la ’manger,

il n Page 2.86. Ellelmëla dam le vin, qu’on
me firvoi: , une poudre] cette drogue , ou
(si cette poudre qu’l-lelene veri’a dans le vin
a pour tarir les larmes 8c bannir le deuil des

.6; convives , n’eft autre choie que les contes’
a agréables qu’elle leur fit 5 car il n’y a rien

de plus cipable de faire oublier aux plus
affligés le ujet de leurs larmes , qu’un conte
fait à-propos , bien inventé 8c accommodée
au terris , au lieu 84 aux performer. Cette
fiâion de la drogue appellée nepenzhu , avec
laquelle Helen; charmoit le. vin , cil très-
ingénieufe, 8e elle ne laine pas d’avoir une
vérité pour fondement. Car DiodOre écrit
qu’en Égypte , 8c fur-tout à Heliopolis, qui
cil la même que Thebes , il y avoit des fem-
mes qui fe vantoient de compofer des boill-
fous , qui non-feulement faii’oient oublier
tous les chagrins ,i’mais qui calmoient les plus
vivesidouleurs 8.6 les plus grands emportemens’
de colçre, Et il ajoûte , qu’elles s’en l’ervoicnt’,

encore de l’on tÇer Et après lui Enfebe dans
le x. Liv. de (a préparation Evangélique, dit
formellement ; Encore de narre rem: le: fem-
me: de Diofpolir [avent calmer la trijlefle à"
la calera par de: porion: qu’elle: préparent.

y ’ Que cela l’oit vrai ou faux , Homere profite
, admirablement de la réputation de ces leur.

. l.

eau-a2:

5R a Ë? Ë en";

la .2 g.3



                                                                     

1

u g..-
362. RIMAîQUESmes dlEgypte ; 8c par la maniere dont il fait
ce conte , il fait allez connoître que ce fe-
crer d’Helene n’efl: autre que celui que j’ai

dit, comme on va le voir dans ma Remar-
que fuivante. Ceux qui croientque clétoit
veritablemem quelque fimple comme la bu-
glofe , qui produifoit un effet fi furprenant ,
me paroilfenr bien éloignés de trouver le fe-.
cret d’Helene.

Que lui. avoit donnée Polydamna femme
de Thani: Roi d’Egypte] Strabon rapporte
Qu’on difoi: que non loin de Canope il y
avoit une ville appellée Thonis , ou regnoit
ce Roi, mari de Polydamna. Mais Heroclote
raconte que les Prêtres d’Egypte l’avaient
affuré que ce Thonis étoit le gouverneur de
Canope. Pour moi, encore une fois , je fuis
perfuadée que c’cfl iei un .conre qu’Homere
a bâti fur cette réputation des femmes de
Diofpolis, dont il avoit été infiruit fur les
lieux ,’ 8c que quand ce Poëce a feint que
cette prétendue drogue avoit été donnée à
Helene Par Polydamna femme du Roi Tho-
nis , il a voulu faire entendrelqueee feue:
d’amufer les hommes 8c de leur faire ou-
blier leurs maux , CH l’elfe: de l’éloquence ,

de la [clence de bien conter , qu’il, appelle
Palydamna, c’cfi-à-dire , qui dompte toute:
thofn. Et que cette feience dl la femme du

- Roi Thom’: ,Inom formé de l’Egyptien Thon]!

ou Thoth , qui fignifie Mermre , le Dieu de
"éloquence.

I Dam Içfegtile terroir parlait] T911; ceci ,;

. au:



                                                                     

ïït’çïflïa in

u T1143 K R-î’.

31s

sua I’ODYI-SÉE. LivreIV. t6;
qui efi vrai à la lettre , a perfuadé à beau-
.ooup de gens que le relie devoit être vrai
auih ;ma1s ne fait-on pas que c’eli la le grand
furet d’Homere de mêler des vérités avec
fes licitions, pour mieux déguifer les men-
fonges a

- Et ou fou: le: homme: font excellent mé-
decim] Les Égyptiens ont toujours palle
pour les plus [ages des hommes , 8c pour les

lus excellens efprits. Ils ont inventé une
infinité de choies qui leur font honneur. On
n’a qu’à lire Herodote. Quoiqu’ils habi-
talTentxle pays du monde le plus fain , ils ne
[aillèrent pas d’inventer la médecine qui ne
contilioit d’abord qu’en vomitifs , en la-
vemcns 8c en régime. Chacun étoit (on mé-
decin. Enfuite les maladies s’étant au men-
te’es , il y out une infinité de médecms de
profellion 5 mais ils n’étoient chacun que
pour une maladie particuliere , 8c même pour
une feule partie u corps humain. L’art de
la Médecine s’enrichit enfuire de leurs obier-
vations 8c de leurs expériences 3 c’eli pour-
quoi Homere ajoute que (le-la en: venue la
race de Pcon.

Page 287. Un jour uprë: t’être déchiré le
cap: à coup: de ver et . à t’être couvert de
vieux huillam] C’e donc Ulylfe qui cil le
premier auteur de ce liratagême que plufieurs
grands hommes ont enfuite imité pour fer-
vit leur patrie , comme un Zopyre ,-un Me-
aabife. Et d’autres pour l’alrujettir, comme
’ififlrate qui fe bielle luiomême, 8c le mi:

Tome 1.,
L



                                                                     

364. R 2 M A. n Q v t. s -tout le corps en fang pour émouvoir le peut.
ple , 8c pour le porter à lui donner des gardes
contre la Violence de les ennemis, qui [avoient
mis en cet état; mais Salon , qui connut ce

. fiiatagême, lui dit: Fil: a’Ha’ppocrait , tu re-
îre’jènttt trial l’leflè d’Homtre ,- car tu t’a:

déthire’ le corpt pour tromper tu citoyen: , 6’

il ne le fit que pour tromper je; cumin Plu..-
tarquç dans la vie de Selon, .

Page 1.88, Car il panifiait un véritable
mendiant] C’cll; ce que lignifie ptcàptement
liment, un mendiant , un glus: qui , emandç
l’aumônç , 174,3, indus. QuelqucSeuns en
ont fait un nom propre , comme s’il y avoie
çû un gueu; appellé veau, ce qui ne me paie
nippas naturel.

Je fut la feule qui ne fia point trompée]
Elle reconnut Ulylfe qu’elle avoit vil plus
lieurs fois, ’

Mai: rôt ne j: l’eut baigné à ar ë
layent"? Carq ce transfuge fut d’abgrdfili’Z-e
né dans le Palais de Priam , 81 on lama à.
Helene le foin de le bien traiter , dans l’efpe’e
rance qu’il s’ouvriroit plutôt a en: qu’à pers
fouine, 8c qu’elle tireroit de lui tous les fe-

erets des. Grecs. .
Qu’aprê: qu’ilfiroit retourné damfan camp ] -

C’cfl-à-ditc , que quand même elle le déc-ou.
vriroit , ce ne feroit’qu’après qu’il feroit en
lûrete’ 5 elle veut l’ailurer qu’elle ne le décou-

vriroit point du tout. il y a beaucoup d’ex:
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sur. ce»: s de. Livre 1V. fifi
greflious femblables dans les Livres faims ,
qu’il faut prendre dans le même feus.

Page :89. du: I: il porta tantale: in]:
me»: qui leur min» néceflin’rn] Il cl! ti-
dicule d’expli net ici le mot Opéra, butin,
cornme Hefyc ius l’a fort bien mat né g
Ulyife n’éroit point entré ’a Tro e en ’état

qu’il faut pour en remporter que que butin ,
mais pour obfetver l’état de la ville , 8c pour
tâcher d’y découvrir les delleins des ennemis.
Ainli pplm lignifie ici toutes les inflruâione
néeellaites , tout ce que les Grecs vouloient
l’avoir pour faire mon le Rratagême qu’ils
méditoient.

la Déc a Venu: m’avoir plongée] Homes
a pari plus d’une fois dans l’lliade des lar-
mes u’l-lelene avoit verrées après (on repen-
tir. lin voici la confirmation. Si elle avoit
perfe’veré dans (a faute , Homere n’aurait ei’i
partie de la mettre dans (on Po’e’me , qui n’ell:

Et Jïlmol: miraient le: malheur: à

ait que pour l’infitué’tion 5 ou s’il l’y avoit-

mife , il lui auroit donné une fin malheureufe
pour faire déteiler le crime qu’elle avoit

commis. IEn me menant dam une terre Mangue]
Il y a ici une bienféance dont je fuis char-
mée , 8: qui n’a as écha pé au bon Arche-
vêque de Thella onique. elene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au-lieu de dire que un
Pâris qui l’a emmenée , elle dit ne c’efl: Ve-
nu: , a: au lieu de dite qu’elle cl’année a

* Q il

4M



                                                                     

tu .IktuanionrsiT roye , elle dit qu’elle l’a menée dans une taré
je étrangère. Elle ne eut le réfoudre à profé-
,’rer des noms qui lui ont devenus fi odieux.

l Et mon inari , qui en afin) ,, en beauté à
en bonne mine] Ceci ellençore fort adroit:
Hclcne’ [avoitrbie’nçquer dans! l’infidélité des

femmes , ce qui pique, le plus les hommes ,
c’efi la préférence qu’elles donnent à d’autres

fur eux 3 car ,c’el’t une marque qu’elles les
trouvent mieux faits 8c plus agréables. Voila
pourquoi elle lui faitîici une belle réparation,
en avouant que,celui, n’elle avoit fuivi , n’a-

, voit aucun ayants. cfl’urlui , ,ni du côté de
l’efptit’, ni du côt de la beauté 8c de la bons

ne mine. 1Page 190. J’ai pénétré leur cœur à leur
’efprt’t] Voilà ce que c’eli que connaître a
fond 5 c’efi pénétrer le cœur .8: l’efPi-i: de

ceux que l’on. fréquente; fans cela, il cil
inutile de converfer avec les hommes.

Et il faut bien croire que, c’était quelque
Dieu qui le déclarant] Ni les anciens Critiv

ues , ni Eufiathe même , n’ont compris l’a.
(dalle st la finelfe de cette réponfe de Mene.
las. Les premiers l’ont condamnée fans rai-
fon , 8c le dernier ne l’a pas bien jultifîe’e.
Hclcne vient de dire que dans le tems qu’U.
l (le entra dans Troye ainlî dégnifé , elle
gloit déja changée ,. 8c que touchée de re-
pentir, elle ne défiroit rien avec tant de

. pallion que de retourner a Lacedemone. Que
répond à cela Menelas 3 ,11 vn’efi pas Ltrop

N .v
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sure: L’Onïsré 2’. LiÜreIV. 3’677 .

perŒadé de la fincérité de cette converfion 5
mais il ne vetit pas convaincre fa femme des
menfonge , cela feroit rro greffier , fur-tout
après l’avoir reptile ; il e contente donc de

’lui dire fimplement que quelque Dieu ,1 ami
des Troyens , l’avait apparemment forcée de
faire malgré elle , ce u’ellc fit bien-tôt après
lorf ne le*cheval de’Lois fui. confirme; car
elle t bien des chofes contraires à ces fen-
timeus. Elle forcit de la ville avec Deipho-
bus; elle fic trois fois le tour de ce cheval ;
elle fonda fes embûches cachées 5 elle fie
tout ce qu’elle Put pour furyrendre les capi-l
taines qu’elle y foupçonnoit enfermés 3 elle
les appella par leur nom , en contrefaifant
la voix de leurs femmes , comme fi elle avoit
été la feule avec elles. En un mot, elle n’oub

blia rien de tout ce qui pouvoir fauver les
Troyens & perdre les Grecs. Voilà une grani-
de violence que lui faifoit ’ce Dieu de la foré
ce: d’agir ainficontre (es défirs. Il y a la une .
ironie ne , mais très-amen. Au refle , Vif ile
a fuivi une autre route dans le récit qu’il a
fait au z. livre de l’Ene’ide , des circonflan-
ces de la fable du cheval de bois. La (implici-
té de l’OdyfÏée ne convenoit pas à la majellé
del’Ene’ide , qui cil: fur un ton plus fort &,ylus
foutenu que celui de l’OdylÏée -,-’ 8: fur le m6."
me ton que l’Iliade.’ Il p’efl: as micellaire d’a-

vertir que cette "fable du ’e eval de bois cil:
fondée fut ’ce qu’il avoir une machine de
guerre dont on le er’voit pour abbattre les
murailles des villes, 8c qu’on appelloit un 4
cheval , comme les Romains en avoient qu’ils
appendent des édit"; .v .

Q 11)
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a?! R e u A a q a a s. Page au. En en «parfaire»: la «mais Je
leur: femme] Voici une autorité bien an-
cienne pour les perfonnes qui fonthabiles
dans le dangereux art de contrefaire les au-
tres 5 elles ont à leur tête la belle Helen:

ni contrefaifoit fi admirablement 8c fi par-
aitemen: la voix de toutes les femmes pour

peu u’elle les eût entendues qu’elle En:
appel ée l’Echo. On dit ne ce litt un préfen:
que Venus lui fit quan elle époufa Mme-
las , afin que fi ce Prince venoit a être amou-
reux , elle pût le convaincre a: le prendre
fur le fait en imitant la voix de la performe
aimée. Mais revenons au paiïage d’Homere ,
ou l’on ne laifÏe pas de trouver quel ne difo
ficulté. Comment Helene prétendoit - elle
tromper ces officiers , en contrefaifant la vol
de leurs femmes 2 Quelle apparence y-avoit-i

ne ces Officiers puffent croire que leurs
emmes fuirent arrivées depuis le peu de

teins qu’ils étoient enfermés dans cette ma-
chine 2 Ce n’efi pas connoître la nature ue
de faire ces objeâions. La voix d’une per on-
ne aimée , ou même fimplement connue, peut
arracher fur le moment 8c par furprife un
m’ot involontaire , avant que la réflexion fait
Venue , 8c il y a une infinité d’exemples qui

confirment cette vérité. i ’

. Ulyflê [afflouant le: de"; main: jar la
bouche , firme tout le: Grecs; var il la lui
firra fi fort , 67.] Politien , a: après lui
V uelqu’autre encore , ont crû qu’l-lomere
âifoit ici qu’UlyKe (ërra fi fort la b che
a Anticlus , qu’il l’étoufi’a; ils ont in é ce

---.-k
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sur. fourmes. LivreIV. 369
dénûment fur le témoignage de l’Egyptien

Trpphiodorc , qui vivoit ous l’Empereur AnaA
[la e 5 car dans un ouvrage qu’il a fait fur la
prifc de Troye , il dit formellement que cet
Anticlus fut étoaffé , 8: que (les compagnons
fort ain l’enterrerent dans une des cuifa
res du ch aï. N’eflsce pas la un témoignage
bien refpeclable , a: peut-on rien imaginer
de plus ridicule P Il ne faut que le vers fuivant
pour détruire cette vaine imagination , puifa

u’Homere ajoure qu’Ulych ne tint les mains
ur la bouche d’Anticlus que jufqu’à ce qu’Hea

lene fût parlée. ’

Pa e 2.92.. Le fige Telemaquè répondit]
Telerâaque a fenti l’ironie cachée dans la réa

ponfe de Menelas à c’en: pourquoi pour empé-s

cher les fuites de cette converfation , qui auA .
A

toit pu devenir trop aigre , il prend la parole
a: va a fon fait. ’

D’lmulre à une le: la: belle: peaux]
Dans le dernier Livre e l’Iliade rom. 4.
pag. ne. j’ai expliqué la façon de ces lits , sa
’ufage de ces peaux , de ces étoffes , de ces

tapis 8c de ces couvertures.

Page 2.94. si vau: ne pourriez oint me dire
urique mot ai me donne que que lamier:

in la defliné de mon par ] Il faut bien don-
ferve: ici l’idée du mot du texte malin: ,
que j’ai dé’a expliqué, 84 qui fignifie un mon

it par ha ard , 8c que l’on regardoit comme
une forte d’onde. Cela cil nécefl’aire pour
bien entendre la réponfe de Menelas.

in



                                                                     

57a si RŒM’ARQ’U! s’
Ma maifon péri: ;-tom m’en bien fe confiai

me ; mon Palair elf plein d’ennemir] Ces
membres de périodercoupés , incifa , font
convenables à la colere 8c a la douleur , qui
ne permettent pas de faire des périodes ar-
rondies.

C
Page 1.95. O Dieux . je peut-il que der

homme: fi lâcher] Il avoit appris à [Es dépens
que cela le pouvoit , 8c c’eft ce qui augmente
on indignation.

Comme larfqu’une biche timide prend [et
jeune: faon: encore fiant fine] Telemaquc
avoit demandé à Menelas uclque mot fur
la deitinée de (on pore un in: , un mot qui
(oit pour lui comme un oracle. Et Menelas,
léchaufié par l’indignation que lui donne l’in-

folence des Pourfuivans , pro hétife 81 rend
une efpéce d’oracle. Comme [grj’qu’une bien:

timide , dit-il , prend fer jeune: faon: , 0e.
L’indignation tient. louvent lieu de fureur
divine , 8L fait prononcer des choies qui ne
parement d’abord que des foultaits , 8c que
l’événement juflifie enfin comme de véritar
bics oracles. Voila. quelle cil la beauté cachée
dans cetteréponfe de Menelas.

Page 2.96. De’fie’ à la lutte par le smillai»
Roi Philomelidu] C’étoit un Roi de Lesbos i
qui défioit à la lutte tous les Étrangers qui
arrivoient dans fon ifle. Euflathe refute ici
avec beaucoup de raifon la ridicule tradition ,.

ui difoit que ce Roi Philomelides étoit
fiance]: même , parce qu’il étoit fils de Phi»



                                                                     

et
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Et «a

su miro ors s é c. Livre IV. 371i
lomeIa. Outre que l’analogie ne le foudre
point; car de Philomela on ne fera jamais
Philomelide: 5 8c que d’ailleurs jamais Home-
re n’a tiré ces patronimique: du nom des me-
res : la raifon y répugne encore davantage 5
car comment les Grecs fe feroient-ils réjouis
de la défaite’de Patrocle , qui étoit fi honnête
homme 8c l’intime ami d’Achillee 5

Je ne blufferai point ] C’ell proprement
ce que lignifient ces mots , du 2’me liane
mufti 53mm: Wh». ; c’en: pour éviter de di-
re ce qu’on fait ,prendre-des détours , 8c dire
des chofes fardées au lieu de dire la vérité.

L Page 2.97. Car le: Dieux reculent que noue
mur fauvenian: toujours de leur; commande-
ment] Voilà un beau précepte , il femble
qu’Homere avoit lû cet ordre de Dieu , eu-

Jtodite mandata une, qui cil li Couvent répété
xdans l’Ecriture. Or’le premier commandement
della loi-naturelle, e’eil d’honorer Dieu, se de
glui afrite des facrifices’. ’

)

v Il y a, meurtrière un, qu’on up elle le
Phare g elle dl éloignée d’une de: un :uchû-
n: de ce fleuve, d’autant. de chenil: qu’en
peut faire en un jour un 124:]?ou Homere
étoit trop (avant en Géographie pour ne
pas (avoir que de (on teins l’iflc du Phare
n’étoir éloignée de l’embouchure de Çanow

-pe que de lit vingts liardes 5 mais comme il
avoit oui dire que le Nil, à force de traîner
du fable 8c du limon, avoit par fuccefliou ’
de tcms beaucoup augmenté le continue:

Y.

L 4



                                                                     

in: il e u A a à a r spar lits alluvions, il a voulu faire croire
qu’ancieunement et du tems de Menelas cet-
te ifle étoit plus éloi ée de la terre 8c plus
avant dans la mer 5 même tellement oxa-
geré cette difiance , u’il a dit qu’elle étoit

tout ce que uvoit aire de chemin en un
’ ur un vai eau, a: par un bon vent; c’eû-
a-dire , qu’il la fait dix ou douze fois plus
grande qu’elle n’cll -, car un VailTeau peut;

aire en un jour 8c une nuit atorze ou
quinze cens Rades quand il a e vent bon.
Homere , pour rendre fa narration plus mer-
veilleufc , a donc dé uifé la vérité , en .s’acc

commodant ’a ce qu’i avoit oui dire des em-
bouchures du Nil 8c de (es alluvions. lamais
cette ifle n’a été’plus éloignée du continent

qu’elle l’eli: aujourd’hui , 8c en voici une
preuve bien certaine 5 c’efl que fi elle eût
été éloignée du continent de quatorze cens
Rades du tems de Menelas, 8L qu’en deux

’cens cinquante ou foixante ans qu’il y a du
tems-de Menelas au rams d’Homere , elle
s’en fût rapprochée jufqu’a lix vingts, les al-

luvions auroient augmenté le continent de
douze cens quatreavingts fluides dans cet cl:
ace de terris 5 St par cette raifon , depuis
omere juf u’a nous , le continent auroit été

fi fort poum? , que cette ifle du Phare fe trou-
VCroit aujourd’hui bien éloignée de la mer. Il
n’efl pas même pollîble , comme l’a fort bien

remarqué Bochart , que le Nil ait jamais aug-
menté le continent par fes alluvions; car l’a-
giration de la mer auroit toujours dillipé plus

e fable 8c plus de limon que le fleuve n’au-
rait pû en apporter. Et le même Bochattrl:



                                                                     

su R L*Onnsét. Lavem- gy;
flouve par un fait qui en" fans repli ne. Clcll
Pu: cette in: du Phare n’clÏ éloign c que de
- cpt [laides , ou huit cens foixante 8c quiiizc
pas dlAlcxandric , qui cil vis-à-visifur le ri-
vage de la mer à une çmbouchurc du Nil , 8c
cette diflance en: aujourd’hui la même qu’elle
étoit il y a deux mille ans;lc Nil n’a pas
augmenté le continent d’un Pouce. Ce n’ait
donc point par ignorance u’Homcrc a pén
ahé 5 mais il s’en: nccommod à» un bruit com»
mun , 8c il a beaucoup augmenté cette (liftan-
ce , 5 feu9uJbJç zée» ., pour la fiable, comme

dit Strabon , dans fou t. Livre. ’

Page 198. Aprê: y avoir fin? de l’eau] Cc
I n’étoit pas de Peau qulon prenoit dans l’iflc ,

mais de l’eau qulon alloit chercher dans le
continent voifin , de l’eau (in Nil, 8c ne l’on
chargeoit facilement fur les vailTèaux a caufc
de la commodité du port.

San: m’envoyer aucun du 1mm qui fin:
néceflàiret pour finir du port] Il dit aucun
du vent: , parce que comme le port a deux
entrées , 8: par conféquent deux mues , on
en pouvoit fortix 8: par le vent du levant a:
Par celui du couchant.

Car la faim le: fartai! à [e firvir de tout
le: alimnu] Menelas exCufc (es compagnons
de ce qu’ils pêchoient à la ligne , para: que
du tems de la guerre de Troye le; gens de
guerre ne mangeoient point de paillon.  Il n’y.
avoit que la faim qui pût les réduire a acte:

nourriture. . -Q v5



                                                                     

374 REMARQUES- - -Page z 99. Efl-cefblie, négligence, ou de;
foin formé .? ] Voilà les trois fources de l’on;
’in de nos devoirs. Folie , [on]? , nous n’a-
vons pas l’efprit d’en connaître la neceflité 8:

l’importance. Negligence, nous en cannoit:
fons la néceflité 5 mais elle ne fait pas airez
A’imprelfion fur notre efprit vain 86 léger;
nous négligeons de les remplir ,. 84 nous re-
mettons de jour a autre. Enfin dmfein formé,
nous connoiflons la nécefiite’ de ces devoir-5.;
nous [avons qu’il feroit mieux de les fuivre
8: de nous tirer de cet état 5 mais malgré tout
cela, trompés par nos pallions , nous voulons
y demeurer. C’efl volontairement & de propos
déliberé’ ue nous y demeurons , 8c nous y
prenons p aifir. Cela me aroît bien approfon-
di 8c digne d’un grand P ilofophe.

Je ne m’arrëse point ici volontairement ]
Menelas ne répondeu’a la dernierc queflion ,
8C par cette feule réponfe il répond aulli aux
deux autres; car des qu’il cil retenu a malgré
lui, on ne peut plus l’accufer de folie ni de
négligence , comme Euflathe l’a fort bien re-
marqué.

Page 50:. Il flirt de: antre: profond: de la
mer aux faufile: du Ze’phyre, à tout cou-
vert d’algue Ù d’écume] Homere repréfen-

te ici Protée fartant des antres de la mer
agitée par le Zéphyr: , 8: tout couvert de
l’ecume que l’a itation caufe fur la furface
des flots, 8c de ce qu’il peint fort bien par

’ ces mots , [4015,75 peul WWSClï ; campai cfl
proprement l’écume que le vent excite fur



                                                                     

sur. L’OnYSsér. LèvreIV. 37;
la furface des ondes quand il commence aï
fouiller. 094E 5 immÀæ’Çw 74146,5an Je»; 371w

gagne-m dingos finît, Hefych. Pour le faire
mieux entendre, j’ai mis tout couvert d’algue
à" d’écume ; car ce mouvement que fait l’é-
cume , allemble aufli beaucoup d’algue qu’il

poulie vers le bord. V
Page 303. Car pour vau: échapper il f:

.me’tamorphofira en mille maniera, il prendra
la firme de tous le: animaux le: plus fi;-
rocer] Il s’agit ici de trouver les raifons de
cette fiflion , 8c fur quoi Homere a imaginé
unDieu marin ca able de tous ces chan e-
mens 5 car il ne. au: pas penlër que ce oit
une fable toute pure , 86 que ce Po’étc n’ait
voulu que défigner par-là la matiere premie-
re qui fubir toutes fortes de change-mens,
ou que donner un emblème de l’amitié qui
ne doit paroître fûre qu’après qu’on l’a éprou-

vée fous toutes les formes. Ce font la de vai-
ncs fubtilités 8: des fouges creux 5 car , com-
me Strabon nous en a avertis plus d’une fois ,
ce n’efl par la coutume d’Homere de n’a:-
tacher à aucune vérité ce: fable: prodigieufel.
Il a ajouté la jable à de: fait: certain: pour
rendre par-là fi: narration plus agréable,
comme un orfi’vre ajoule l’or à un ouvrage
d’argent. Pour bien démêler le myllère mer-
veilleux de cette fiâion , il faut d’abord
trouver le vrai qui en. cil le fondement , a:
enfuite nous verrons facilement le menfon- 4

e dont il l’a enveloppé félon (a coutume. f
guidon écrit que les Grecs avoient imagi-
ne toutes ces inférences métamorphofes de

Un
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ne R s n A a Q u r sProtée , fur ce que les Rois d’Egypte porc
toient d’ordinaire fur la tête des mufles de
lion, de taureau ou de dragon pour mar-
ques de la Royauté , quelquefois même des
arbres , d’autres fois du feu , &c. tant pour
s’orner que pour imprimer la terreur 8e une
crainte religieufe dans l’efprir de ceux qui
les voyoient. Mais rien n’en plus mal imaginé
ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouvons
mieux connoître que Diodore le fondement.
de cette fable par le (cœurs de nos Livres
faims. Démêlons donc la vérité 8: le menfon-
â. Le vrai cil qu’il y avoit à Memphis un

oi appellé Protée , qui avoit fuccédé à. l’he-

ron 5voil’a la premiere vérité : la (econcle,
qui n’efl as moins confiante , c’cll que l’î-

gypte étoit le pays des plus habiles enchan-
teurs qui opéroient les plus grands prodiges.
Nous voyons dans l’Ecriture (aime que les
enchanteurs de Pharaon imitoient une par-
tie des miracles de Moyfe ; que parleurs ea-
chantcmens ils changercnt une verge en (cr-
pent , comme avoit fait ce grand l-L’erîC’Jf*
de Dieu 5 qu’ils convertirent comme lui l’eau
en fan ; qu’ils couvrirent comme lui de
grenoui les toute la terre d’îgypte. Il y a

onc de l’apparence que Menelas étant à
Canope, alla confulter un de ces enchan-
teurs ui le mêloient de prédire l’avenir. Et
voilà (le fondement qu’l-lomere a trouvé a:
fur lequel il a bâti fa fable , qu’il a arrachîe
enfuite à un nom connu , à Protée , dont il
fait un Dieu de la amer, a a qui il dorme
des moulins marins a conduire , a auquel
il impute tous ces changemens , par rama:



                                                                     

Sun L’Onvsss’n. LivreIV. 371
Î tous les Brodiges qu’opéroienr les Enchan-
teurs. Voila donc le vrai 85 la fable qui lui
(en d’enveloçye , fanfiblement démêlés , 8:
Voilà la féparation des deux métaux , de For
8c de l’argent qu’Homere employc. Euflathe
rapporte qu’il y a eû des Ancnens qui ont été
dans ce (arriment , que Protée étoit un fai-
feur de prodiges. Quelquu-um , dit-il , ont
pi: ce Protée pour un de ce: faifimr: de pro-
figer, Mr: Samson-mali. Et je m’étonne que
cette vûc ne l’ait pas conduit à la foute: de
la vérité. ,On dira peur-être que les enchan-o
teurs dont il cil parlé dans l’Ecriture , opé-
roient ces prodiges hors d’eux , 8L que Pro-
tée les opéroit ur luiomême 5 mais outre que
la fable ne rend as toujours les vérités telles
qufellc les a priés , peur-on douter’que ces
magiciens, qui faifoienr des choies li fur-
prenantes hors d’eux , n’en firent aulfi (in:
eux-mêmes , qui n’e’toient pas moins prodi-

- ieufes , 8c qu’ils ne (e filTenc voir fous
âilïércntcs formes très - capables d’cfirayer ,

fuifque parmi les Grecs , qui certainement
dans ce: art magique , n’auroieur été taur-
au-plus que les apprentifs des Égyptiens , il
sien efl trouvé qui ont opéré fur eux-mêmes
des prodiges de cette nature. Euflathc rap-
porte l’exemple de Callifihene Phyficien ,

ni , quand il vouloit , paroilToir tout en
au ,8: le faifoir voir fous diantres formes ,
qui étonnoient les fpeâareurs. Il en nomme
encore diantres qui s’étaient rendus célébras ,

comme un certain Xeno hon , un Scymuus
de Tarente ,.un Philippi e de Syracufc, un
Heraclitc de Mitylenc , 8:91: ne crois.pas



                                                                     

un unilingues Àu’il puifle reflet le moindre doute fur cette
Fable , d’autant plus même que les anciens
Scholiafles ont écrit que ces 0419:1, ces
monûres marins de Protée étoient des ani-
maux dont on fe fervoit pour les enchante-
mens 8c pour les opérations de la magie.

Mai: de: que revenu à la premier: farine
oie il étoit] Cela efl fondé fur ce que les en:
chanteurs ne rendoient leurs réponfes qu’a-
près avoir étonné par leurs prefiiges l’imagi-
nation de ceux qui les confultoient.

Page un. Elle noue mit à chacun dan: Ier
narine: une goutte d’ambrqfie Euftarhe dit
fort bien que cette ambrofie ut l’efpérance
qulelle leur donna 5 que par ce moyen ils
viendroient à bout de leurs defreins 8c re-
tourneroient dans leur patrie. Qu’efi-ce que
l’efpérance ne fait pas fupporter? 8c y-avt-il
une plus douce ambrofie a, I -

Page 308.’ Valu- deviez avant route: cho-
fe: , me répondit le Dieu marin, ofrir ou
facrificer àfupiter, ée. J Voila comme Ho-
mere recommande toujours la piété , en fa.
faut entendre qu’aucune aâion ne peut être
heureufe fi avant que de la commencer on
n’a fait [es prieres 8c fes facrifices. C’eft ce
que Pythagore a enfcigné après Homere z Ne
commence fumait, dit-il , a mettre la main
à l’œuvre qu’aprè: avoir prié le: Dieux d’ache-

ver ce que tu va: commun-w Sur moi on en:
voir l’admirablc Commentaire. ’Hieto es,

mm. z.pag. 174,: I - n



                                                                     

sur. L’Onvssir. LivreIV. 37”,r

fleuvelEgyptu: qui defrend de Jupiter] Ho.
e Que vau: ne fiyez retourné encore dan: le”

mere appelle non-[Eulement les torrens ,-
mais généralement tous les fleuves , Jim-n’a,

defcendu: de jupizer, parce que les pluies
les groffiflellt. Mais, comme le remarque
Strabon , ce qui cil une épithete commune
par quelque forte de convenance, peut être
une épithete particuliere affectée (in ulie’re-
ment à un (cul à ni il convient pré-gérable-
ment, à caufe de lion excellence. C’ell: ainfi.
qu’Homere appelle le Nil defcendu de Jupi-
ter d’une maniere qui lui cil abfolument

r0 re 3 car l’accroiffement du Nil , qui fait
la (Ermite de l’Egypte , que pour cette raifort
on a fort bien appellée le don du Nil , vient
des pluies qui tombent en Éthiopie depuis
le folfiicevd’e’té jufqu’à l’équinoxe d’autom-

ne: le Nil croît pendant tout ce teins-l’a,
8c décroît enlirite. Homere cil donc le pre-
mier qui a connu la véritable raifon de cette
inondation du Nil. Cependant je vois que
le favant Cafaubon en a douté: Je ne fiai
p.7: , dit-il , z nouradevom accorder que le:
pluie: joint: a véritable mufle de la crue du
Nil. Pourquoi le Nil feroit-il le feu! à qui
cela arriveroit ? Voilà pourquoi le: plu: 124-
’van: homme: de notre fléole troyen: que cette
crue vient de quelque mufe jàuterraine, à
il: donnent cette raifort , qu’à Delo: il y a
une ontaine appelle’e Inope , qui croit com-

Dme fer
Remar roufle!
le l7. la." de
Strabon.

me e Nil ; 8e]! pourquoi elle e]! même appef- A
le’e un écoulement du Nil. Dira-bon que cette
crue de l’Inope vient aufli de: pluie: , qui

[ont alan ou nulle: au trèrpeu confide’rable: 2



                                                                     

ne k à u a a Q U a s
i, Cc doute poulie fi loin , fait certainement

honneur ace mot d’Horace , .

. .- . s . a Fortin»: qui cela: origine:
Nilut.

Le Nil ni cache fer fourrer. Mais je crois
que ce ont: ne fubfifieéplus , 8c que l’api:
bien d’Homere , confirm e par le rap-port des
voyageurs de ces derniers terns , a té enfin
généralement faiviet

Pa e 309.; De rentrer dan: le ve E
ptur glane le chemin efl difieileflâ’u (Long:
reux] Homere a li parfaitement connu les
lieux dont il parle , que les Géographes ,
qui font venus long-tcms après lui, se qui

I les ont foi neuficment obfervés pour les éd
erire, ne Fes ont pas marqués plus exaéle-
ment. Strabon nous dépeint la mer qui en
entre le Phare et Alexandrie , comme une
mer très-difficile z car outré que l’urne du
port cil: fort étroite , elle cil pleine de ro-
ches , les unes cachées fous les eaux, 8l
les autres élevées fur la furface qui irritent
les flots qui viennent de la haute mer. D’ail-
leurs le port étoit gardé par des bouviersfitc-
coururnes au br’ andage , qui détroulToienr
les pafTans. Voia pourquoi Menelas avoit
raifon de trouver ce chemin difficile 8: flanc
gueux.

Page 310. Plujieure fiant morte , plufienre
autre: font échappée. Voir: avez perdu deus
gine’raux] En quel état f: trouve Tclemaque



                                                                     

son L’Onvssiz. Livrera 3h
qui entend tout ceci l 8c avec quel art Ho-
mere par ce récit rem lit (on cœur tantôt
de crainte , tantôt de? rance , a: le ri t
ainfi en fufpens , fans ’éclaircir du fort e

fou pere! I
Neptune le poum: fur le: rocher Gyre’ennee]

les roches appellées Gym a: Choerader é-
toient res du promontoire de l’Eubée , lieu
três- angereux 5 et c’efl ce qui avoit fait
donner a ce promontoire le nom de Capita-
rle , du Phenicicn Copharu: , qui lignifie ,
un leueil brifeur . copula: contritor , [clou
la remarque de Boc art.

Neptune , qui entendit cette impie?! ] Il y la
dans le texte , Neptune I’entendit prqfè’rer
ce: grande: rhofl’r. Les Anciens appelloient
lgrand tout ce qui cil: fier , fuperbe a: hautain.

ls avoient raifon 5 car tout ce qui cil hautain
8: fuperbe en: trop grand pour les hommes
qui font fi petits.

U

Page 311. Voilà la mon malheureufê dom
il périt] Il ’ a dans le Grec, ainji périt-il
qui: avoir lm l’eau fale’e ,

a"; 5 pair ’69" timbrera" irai aria JÀprlel

dring. ’ ’
Et Eullathe nous avertit que. les Anciens
ont remarqué ue ce vers ne fi: trouvoit
dans aucune édition; parce qu’il cil: tro
fimple , 8c qu’ils s’étonnoienr comment Ari -
tarquc avoit oublié de marquer qu’il devoit



                                                                     

53,1. Rzuax’ques .être rejette. En afin , ajoûte-t-it , ce ver: t!
d’une trop grand: fimplicite’, non par le: ter-
me: , mai: par le [ent , 6’ et ne con-vient
point à un Dieu, comme Protée , de trafter une
aventure fi funefie avec cette fine de plaifim-
tarie ; par ç’çjI un trait qui n’a rien de féritux
(7’ qui’n’çfl ne plaifam, de dire après qu’il

eut bû l’eau alée ; ce qui a]! ici hou de pro-
par. Je ne fai fi ces Critiques ont tout-à-fait
raifon , 8c fi Ariüarque ne peut pas être très-
bien jufltifié d’avoir conferve ce vers , il fa-
voit que m’en oiÀluugâv 330e , boire l’eau jale? ,

efl: une phrafe poëtique , pour dire être noyé,
être enfeveli dans le: and".

Dan: ce coin de terre qu’habitoit attardait
Thyefle] On prétend que c’étoit au bas du
gdlphc de la Laconie , vis-à-vis de I’ifle de
Cyrhere. Les Po’e’tes tragiques n’ont Pas (nivi-
la même Tradition qu’Homere , qui Fait en-
tendre qu’A amemnon fut aflhfliné dans le
Palais d’Egi he 3 ces Poëtes font flairer cette
[angiome catal’trophe dans Myccncs , dans
lePalais même d’Agamemnon.

Page ;13. Il le me comme on me un tau-
"au a fa triche] Euflathe dit fort bien
qu’Homere ne pouvoit fe fenil d’une com-
paraifon plus noble pour un Roi (Plein de
valeur qui efl: tué à un repas , pui que mê-
me dans l’Iliade, qui en: fui: un ton plus
fort, ce Po’e’te compare ce même Roi au
milieu des combattans , à un taureau z Tel
qu’un fier taureau qui rogne fi4r le: troupeaux
d’une prairie ; tel parut alan Agamemnon,



                                                                     

se n. 1:0an sir. LivreIV. .38;
px: peut voir la ma Remarque , tome I. page

19;. » .
Mai: quoique fierpri: , il: ne [enflèrent par

de vendre durement leur vie] Qulauroienr-
ils donc fait (i lignine leur avoit donné le
teins de le précautionner 8; de le mettre fur
leurs gardes a Homere releve bien le véritable
courage ail-demis du courage des traîtres.
.Ccla me fait fouvenir d’unbeau mot d’un Sei-
gneur Efpagnol , fqui étant attaqué une nui:
par plufieurs alla ms , leur cria fans s’éton-
ner : voue êta bien peu pour de: traîner.

Page 314.. Nour ne rrouverom- point la fin
ide ne: malheur: ] Il dit nom au pluriel , pour
faire connoître combien il compatit à (es

malheurs. -
Mai: je voue prie de me nommer le wifi;-

me qui efl retenu mort ou vif dan: la vajle
mer l Protée lui a dit : un autre de w: géné-
raux , encore plein de viel ejl retenu dan:
la vafle mer. Pourquoi donc Menelas dit-il
ici, nommez-moi celui qui e]! retenu more
ou vif: Eullathe répond que Menelas profère
ces paroles troublé par fa douleur. Ou peut-
êrre que c’ell l’expreflîon même de Protée ,

qui lui ce: fumas, 8c qui le nent dans le dou-
te 3 car Protée dit, e]! retenu dan: la vafle
mer. Ces derniers mots le frappent Sale font
douter des premiers.

Page 315. Mai: le: immortel: mu: en-
herront "dan: le: Champ: Elyjien: a lettré:



                                                                     

384p Rnunnquesmité de la terre] Nous avons vû dans le m;
Liv. que Minerve’dit à Telemaque , 214’114!
ordonnéfi tout le: homme: de mourir ; ne le:
Dieu: ne fautoient exempter de cette oi c’-
nérale l’homme même qui leur feroit le p a:
cher, quand la Parque cruelle l’a conduit à
fi derniere heure .- Et voici Protée qui dit à
Menelas qu’il ne mourra point , à que le: Im-
mortel: renverront dan: le: Champ: Elyfmlr.
Et la raifon qu’il donne de ce grand privilége
que les Dieux lui accorderont , c’efl qu’il cit
gendre de Jupiter. Les Païens ont donc con-
nu que Dieu cuvoit retirer de ce monde
au; qu’il vou oit, fans les faire palier par
la mort , ce qui juflifie l’explication que j’ai
donnée aux paroles de Minerve dans le In.
Liv. pag. 2.4.4.. Je ne doute pas u.’ ils n’entrent
puife’ ce fentiment dans la Tra ition qui s’é-
toit répandue de la plupart des faits miracu-
leux qui font racontés dans le vieux Tell:-
ment. Ils avoient apparemment entendu parler
d’Henoch qui fut enlevé du monde , afin qu’il

Gent]: ç. :4. ne mourût pas : Et non apparaît , quia redit
Euh. 44- item Dent. Henoeh plaeuir Deo , à "’an
il; Il? 41:1 ;"’ dl in paradifum. Et du-Prophéte Élie qui fia
4.;;i1’;.;,.enleve’ au riel dan: un tourbillon. Et afiendie

Eliar fer turbinent in rœlum. Voici donc un
de ces oracles flateurs que l’on rendoit aux
Princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y
prendre pour confoler Menelas de la mort de
[on frere , qu’en lui prédifant que pour lui il
ne mourroit point. Voyons fur quo: cette fa.
blc cil fondée , 8c enfuitc nous examinerons
le feus que le Poëre a donné a ce prétendu
privilége dont Protée flat: Menelas.



                                                                     

Il .ïîrvfi’ Ë- ?1 Ë?! a;

En:
ana

ces: a (trac-1

a a: Y-u«5î*

su a L’Onv s s i t. LivreIV. 3fo
Strabon a fort bien remar ué’qu’Homere

tachant que beaucoup de ces(liéros , qui re-
.yenoient de la guerre de Troye , avoient été
jufqu’en Efpagne , se ayant a ris d’ailleurs
par les Pheniciens la bonté , l’heureufe rem.
’ érature 8; les richeflcs de ce climat, avoit
placé la les Champs Elyfées , dont il fait
cette defcription fi admirable , 8c ui s’accor,

’ de fi parfaitement avec le rapport des Billo-
riens. On peut voir ce qu’il en dit dans l’on
premier 8c dans l’on 3. Livre. Une marque (li-p

Te que c’cfl: des Pheniciens u’Hpmere avoit
a pris ce qu’il dit de ces C amps heureux ,

cil: le nom même qu’il leur donne 5 car fe-
lon la (avant: remarque de Bochart , El]-
jîu; vient de l’Hebreu Alizuth , qui lignifie
joie,exulration. Du mot Alizuth les Grecs
en changeant l’a en e ont fait Elyziur , terre
de joie 0’ de volupté. "Comme Virgile les apc

elle , lata’arva. Voila pourquoi la Fable a
les]: que les Champs Elyl’ées etoient dans les
Enfers le lieu deüiné à recevoir les gens de
bien après cette vie. Voyons préfentement la
raifon que Protée donne de ce beau privilége
accordé à Menelas d’aller habiter cette heu»-
reul’e terre fans palier par la mon.

Page 31 6, Parce que 11014: que: (pouf? He...
lene, à que vau: ôte: gendre de Jupiter]
Nous avons vû dans le xvx. Liv. de l’Iliadç ,

ne Jupiter n’a pas arraché à la mort Satpe.
don le plus cher de fes enfans ui cit tué par
Patrocle. Pourquoi accordcotsi donc à Mec
nelas , qui n’cil que fou gendre , un privilé-
gc qu’il a rafalé a un fils li cher? Ce privis.
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585 R r M A a Q u r sluge cil-il une confo’lation 8: un dédommac
. igument des chagrins 8: de l’affront qu’l-lele-

ne lui avoit faits à fi cela efi , on trouveroit
bien des Princes qui le confoleroient a ce
prix-la des mêmes affronts nô: l’on pourroit
peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une autre ,

Arque aliqui: de Die non a-iffliéur’optee

I Sic fieri turpie. ,Au relie , il faut bien remarquer ici la fia elfe
d’Homere 5 quoiqu’il foi: bien favorable à
Helene , il ne dit pas pourtant qu’elle aura
par: à ce privilége , a: u’élle fera aufli en-
voyée aux Champs Elyfeesg il ne le dit que
de Menelas , 8c il n’argarde d’aKocicr à un
fi grand bonheur celle qui avoit fait une a
grande faute. ’

Page 317. ]’ élevai un tombeau à Agamema

non Voici encore un vain tombeau. Menelas
ne e contente pas d’offrir les facrifices , ne
Protée lui avoit ordonnés 5 out une p us
grande marque encore de fa piéié , il éleve un
tombeau à (on frerc.

Je vau: donnerai trait de me: meilleur:
- chevaux] C’était un attelage complet 8: le

plus ordinaire. Deux chevaux pour le timon
3c un pour la volée. Ce qu’Eullathe remarque
ici, que Menelas n’offre trois chevaux à Tele-
maque , que parce que les attelages de quatre
chevaux n’étaient pas encore en ufage , n’eft
pas vrai. Nous avons vû des chars à quarre
chevaux dans ’l’lliade. .

Page
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Page 318. Je n’emmenerai - oint va: che-

vaux à Ithaque] Cette ré on c de Telema-
ue fait voir beaucoup de ageer : à quoi bon
e charger des choies inutiles , 86 dont on ne

Peut fe fervir 2 Il n’y a que les choies d’ufa-
fie qui nous (bien: Riopres , 8c les chofcs

’ufage par rapport a. notre âge , à notre’
état , à notre condition, 8: aux lieux que
nous habitons. Un million de chofes font
pour nous , ce que des chevaux étoient pour
T demaque. Horace a bien fend la beauté
de la morale que cet endroit préfente 5 a: il
l’a mife dans un grand jour dans (on épît. 7.
du Liv. 1. ou l’on peutrvoir les Remarques
de M. Dacier , qui a eu grande raifon de s’é-
tonner que celui gui a traduit Homere il y,:

trente ans , ait en le mauvais feus de palle:
tout cet endroit fous filence , a: de n’en Pas
conferve: un feul mot.

Ou [enfin je ne r: cive u’un m Il
bijou] C’efl leqlfeens de ée fers , "par 44,117:
si par N’as, alpin" Ît’sw : Que le afin: que
vau: imide: me faire fin? un fimp e bijou ne
je culer. On appellent "1,45m les c o-
fes que es Princes gardoient dans leurs cabi-

nets. l. P c 319. Elle n’efl o ’re u’à nourrir
de: Ïéwer] Car, en efgflrhaâue étoit un
,pays fort rude 8c tout rempli de rochers; ,66
«fait cela même qui lui avoit donné ce nom.
Car Itha ne , comme Bochart l’a remarqué,
cil: fora]. ’ de l’Hebteu tabac , dur , infinité-

il: , quine peut être Quinoa; 11.f’aut’bieu
Tome I,
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s’empêcher de joindre chipât avec Aépîi
comme a fait ce [avant homme 5 ce (ont deux
mots très-réparés 86 très-contraires. Elle n’a
point de prairie: , elle q? feulement propre à
nourrir de: chéwer. C’efi-à-dire , elle cit
montagneufe 5 car les chèvres paillent fur les
montagnes 8c fur les rochers.

Et avec tout cela elle m’qfl plu: agrëaôk
glu le: payr] Telemaque met [on Itha ne au-

eflous de toutes les ifles , 8c cepen am il
déclare qu’elle lui plaît davantage que les

ays les plus gras. On ne peut pas mieux re-
cver l’amour de la patrie.

e Et parmi le: chofe: un: que je garde
Han: mon Palair] Telemaque lui a dit : si
.1101" voulez me faire un profit", que ce fiai:
un jimple bijou , supin" ’e’ça. Et c’el’t pour

condefcendre à ce défir que Menelas parmi
les curiofités les plus rares , mucine, choifit

une urne. * l
Page 32.0. Un grand héror, le Roi de: si;

Honienr] Le mot (palma; que j’ai pris pour
une épithere , d’autres l’ont pris pour le nom

ropre du Roi, comme s’il le fût appelle’
Phedime. D’autres l’ont appelle Sobatut. Se-

,Nlon d’autres , il s’appelloit Sablon. Menelas
,nous a déja dit qu’il avoit été chez les Sido-
miens. Et dans-mes Remarques fur l’Iliade ,
j’ai allez parlé de la magnificence qui regnoit
dans les villes de .Tyr 8c de Sidon. Hornere
n’a pas connu Tyr , elle n’était pas encore

"bâties mais pour Sidon , c’était le trône du

sa ..
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luxe , foit en maifons , fait en meubles , fait
en habits. Et cette ville étoit pleine d’ex-
cellens ouvriers dans toutes fortes d’arts ,
qui contribuent à la maânificence a: qui la
nourrillent par leur indu rie , toujours fa-
tale aux États. Voyez l’Iliade Livre vu rom.

n. page 196. (r Livre xxnr. tome 1v.
P48” 433u

. Le: Ofliderr du Roi arrivent] Bullathe
a rapporté ceci à Ithaque. Et je crois qu’il
n’a pas raifon. Homere parle encore ici.
dei ce qui le pailloit dans le Palais de Me-p
ne as.

Page au. Quand un Prince comme reluit
[à] Quand unjeune prince, fils de notre
Roi, 86 accablé de chagrins , 8c qui a de
grands delleins dans la tête , arc. demande
un vaifieau a un de les fujets , peut«il le re-

. fufer a Cette "Juflification de Noëmon cil:
pleine de [age c 8: de force , 8: très-capable
d’allumer. les Pourfuivans.

’ Page 32.4.. Quelle audacieufe entrepn’fè pour!
Telemaque] Ce qui. fait l’étonnement d’Anti-
nolis , c’ell qu’un Prince aulli jeune êue’Tcle-

ma ne , fans expérience , ait olé ormer le
de ein de ce voyage , a: qu’il l’ait exécuté
avec tant de feeret 86 de conduite , qu’il les
ait tous trompés. De quoi cela ne menace-t-il
point ces Princes î

Nour parfin: que [et menace: [Enfant flan:
gin] Ils s’en mocquoient même comme

R1)



                                                                     

39e R t u A a Q u i: s anous l’avons yin dans le u. Liv. 8c c’cll à quoi

Antinoiis fait ici allulion.

Et je lui drtflerai une emôufcade entre.
Ithaque à Sumer] Dans l’ille d’Alleris , qui
cil juftcment entre Samos , ou l’ille de Cepha-
lenie, 8c Ithaque. Eul’tathe a fort bien remar-
qué , que c’ell: très-à- topos qu’l-lomerc fait

drelin cette embufca e par les Pourfuivans ,
pour rendre (a Poëfie plus vive 8c plus agif-

faute. v sl

Page 315. Ejl-ce pour ordonner à me: fini-v
me: ] Car ces Princes avoient féduit prefque
toutes les femmes de la maifon d’Ulylle, 8:
en difpofoient à leur gré. Ils vivoient avec
elles dans une licence allreufe.

Ah! pourquoi ont-il: joutai: penfe’ à moi]:
J’ai tâché d’exprimer tout le fens 8: toute
la force de ces deux vers , psi marteleur-ne ,r
qui font allez difficiles. L’expreflion de Pe-’
nelope le lent du trouble ou elle cil.

Page p.6. Lâcher, flou: En: afl’mble’r
ici] Penelope a l’ima ination fi remplie de
ces infolens , qu’elle eur admire tout-d’un-i
coup la parole. Ces fortes de tranlitions im-r
prévûes ou l’on quitte tout-d’umcou le dif-
cours pour apollropher les abfens , ont fort.
bien dans la allion , 8c font un des grands fe--
crets de l’e’ oquencc. Longin en a fait un
chapitre, ou parmi les exemples qu’il rap-
porte , il n’a pas oublié celui-ci. I en e]! de
même , dit-il , de ce: emportement de Penne:

J.
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q; lope dan: Homere , quand elle voit entrer
chez elle le héraut qu’elle croit envoyé par Il”:

amanr. Et il fait voir enfuite que Demol’the-
ne a imité ces apollro hes imprévues plus
heureufcment 8c plus ortement que les au-
tres.

E: comment il vivoir avec aux] Le beau
portrait que Penelope fait ici d’Ulyllel

Et ce qui n’ejl pu: defindu aux Roi: même: v
le: plu: jufle: , jan: marquer aucune pré.
férence ] Voici un parage qui me paroit
bien remarquable. Il n’e pas défendu aux
Rois les plus julles d’avoir leurs favoris , 8:
de choifir des hommes pour les honorer de
leur affection préférablement à d’autres g ce-
la. en: donc permis : cependant Homere loue
ici Ulylle de ne s’être pas fervi de ce droit.
Et en effet c’ell: un grand fujet d’éloge. Il
a déja dit qu’Ulylle étoit doux à les fujets
comme un pere à lies enfans. Un pere peut
avoir plus d’inclination pbur un de es enfans
que pour un autre; mais il ne la marque oint ,
8c il les traite tous également. Un Roi e très-
louable de faire de même , 8: de fuivre moins
fon inclination que la jullice dans les dillinc-
tions qu’il fait.

Pa e 32.7. uelle ne’ce ne de monter fur
de: vgat’ eaux âd’aller mugir le: men] Il y
a mot-a-mot dans le Grec : Il n’était par
ne’cml’aire qu’il montât fur de: tram-eaux qui

[ont le: chevaux dont le: homme: fe’fervene
fur la mer, La métaphore , comme Eullathe v

111
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l’a remarqué , cfl: très-bonne 8: très-julle; a!

les vailleaux font fur la hier, ce que les ch:-
vaux font fur la cette. Mais la quefiion cd de

l lavoir , fi Penelope dans la douleur ou elle
eft , a dû s’en fervir. Il cil certain que les fi-
âmes fi recherchées ne conviennent point

ans l’afflié’tion. Mais on peut dire que Pe-
nelope ajoûre cela par une cfpe’cc d’indi«

gnation. La douleur ou elle cl! que les hom-
mes ayent trouvé le moyen de voyager fur
la mer comme ils font fur la terre , lui a
fourni cette figure qui fe préfentc fort natu-
rellement , 8c les figures conviennent àla
palfion.

Page 330. Vour vau: purifierez] Le Grec
glu: , üâpqvquém , aprè: vau: être lavée. Cell-

a-dire , après vous être purifiée par le bain,
ou Plutôt en lavant fimplemcnt les mains.

Page 331. Et là vau: udreflërez un: prit":
à la fille du grand Jupiter ] Ce confeil d’Euryv
clee en: plein de fa elle. Penelope avoir or-
donné qu’on allât c rcher Laërte , 8c Eury- .
cle’e confcille à fa maîtreITe d’avoir plutôt re-

cours à la Déclic Minerve , que de fatiguer
ce vieillard. Il vaut mieux recourir a Dieu
qu’aux hommes.

Je ne j’aurai: croire ’que la race d’Arcejiur]

Arcefius étoit fils de Jupiter 8: pere de Laër-
te: Eurycle’e a donc raifon de conclure uc
cette famille n’efi pas l’objet de la haine s
Dieux. I:cs Dieux ne ha’ilfen: pas leurs en-
fuis. Arccfius étoit fils de Jupiter 5 Laërte 86
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UlylÏc étoient de bons Rois , 8c répondoient:

par leur fagefle 86 par leur vertu à cette hau-
3; te naiflhnce ; leur race ne fera donc pas étein-
h te, il en reflua quelque rejetron. Voila la.
fi, feule efpérance qui paille confoler 8c foute-
ÏL, nir les peu les dans une fituation femblabl’c ;
à 8c c’efi; cel c qui foutient aujourd’hui les Fran.

m3. cois.
Qui raguera dam ce Palui: à qui jouira de
mi tu campagne: fertile: I, qui définirent d’1.
m drague] Cne paffagc émit plus difficile qu’on
in navort cru. Commenta-t-on pu s imaginer

que ces campagnes fertiles fuirent les campa«
gnes d’Ithaque , qu’Homere nous dépeint

(lm toujours comme un pays fauvagc 8e dur , 8c
dont Plutarque nous a fait cette defcription -.

La terre d’lehaque monmeufe Û âpre , qui
n’gfl bonne qu’à nourrir de: chèvre: , «’7’ qui

aprêr plujieur: façon: (’7’ plujieur: travaux,
ne rend à ceux qui la cultivent que trèr-peu
de fruit: 6’ encore trêr-maigrer, à qui ne

L’ valent par la peine que l’on a prifi.’ pour le:
faire venir. Les interprètes n’ont pas pris
garde à un mot qu’Homere a ajouté écrémas: ,

qui fignifie au loin, dan: le: paye quifim:
a? wir-àvvir. De forte que par ce (cul mot Ho-
D’d mare fait entendre qu’il parle des pays voio

fins d’Ithaque 8e qui étoient fous la domi-
nation d’UlylÏe , comme Ccphalenic d’un
côté , 8c de l’autre côté dans le continent
l’Acarnanie.

333i

Page 331.. AflZîre’ment la Reine prépare
aujourd’hui le fejfin de fer nager] Ils en juç



                                                                     

394 REMARQUESgent ainfi par le bruit qu’ils avoient entendu g
8c parce qu’ils avoient fans doute apprise
qu’elle s’étoit purifiée 8: parée plus magnifi-
quement qu’à l’ordinaire.

Page 33;. CeflEz ce: propos témérairer;
de peur que quelqu’un n’aille rapporter dans
ce Palair] Antinoüs parle ainli fur ce que
cet imprudent avoit dit z Elle ne fait par
qu’une mon prochaine menace fan filr. Il a
peut que Penelope , venant à apprendre lenb
deffein , ne prenne des mefures avec les fu’ets
qui lui étoient demeures fidéles , pour le aire:

échouer. -
Page 534. Une lionne qui je voit environnée

d’une multitude de ehaflèun ] Eufiatlie fait
fort bien remarquer ici la (tigelle d’Homere ,
qui voulant comparer Penelope à une lionne ,
ne la compare pas à une lionne qui agit 8c-
qui tente des e orts dignes de fon courage ;
car cela ne conviendroit int à Penelope : -
mais il la compare à une ionne qui cil émue ’
a: agitée; car cette PrincelTe peut être agitée
des mêmes pallions que la lionne.

Forma un phantâme qui reflèmôloit parfiri- *
aunent à la PrineMIe Iphtimé] Le Grec dit
idole. On prétend que tous les paillages on.
Homere parle des idoles , en: donné lieu à
Democrite de former [on opinion , que , non- i
feulement les fouges , mais tout ce qui frap-
pe les yeux 8e l’efprit , font des images qui
fe forment des corps , 8e que nous ne voyons
que par 6&5»! immun. Si cela efl , on peut r

.0



                                                                     

aux 1’0an s 2’ a. LivreIV. 39;
airé que d’une idée très-fagc Democritc en a
tiré une opinion très-infenfée. Homere feint
que l’imagination de ceux ui rongent , forme
elle-même ces images qu’c le croit voir.

Pa e 335. Quoique le: porte: fifint fir-
me’e: Le tette dit quelle entra , «à; maïa;
Lama, par le trou par ou pafl’ôit la courroye
de la a? Un corps formé d’air peut fort
bien par et par le trou de la ferrure.

Elle fe place fur fa tête] Comme le (on e
d’Agamemnon dans le n. Livre de l’Ilia e.
La tête étant le fiégc de l’aine , 8C par confé-

quent de la faculté imaginative , le fouge ne
Feu! fe placer que là , pampre c’en: là qu’il
e forme.

. Il nla par mon afin-[ï le: Dieux pour ani-
rer leur vengeance] Homere connoiflbit donc

ne llinnocence dt toujours (Tire de la prote-o
mon des Dieux’, 8C que leurs vengeances ne
tombent que fur ceux qui les ont offenfe’s
Par leurs crimes.

Profondément endormie dan: le Palai: de:
jauger] Le véritable Palaiis des fouges , c’efi:

le fommcil. ’
Page 3 36. f: fini: enrore plu: aflïige’e pour

ce cher filr, que je ne le fui: pour mon mari]
Il ne faut pas faire à Panelo e des reproches
de cc fcntiment; car il c très-naturel a;
très-jufle. Cette Princcfrc avoit tout fujct de
croire qu’UlyITe étoit mon 5 ainfi toutes les
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396 hmm. son L’Oansét. Livre Il"). p
efpérances , toute fou amour , étoient réu-
’nies dans ce cher fils , dont par conféquent
la erte lui devoit être plus fenfible. Il ne lui
re oit rien après lui , 8c les dernieres refour-
ces [ont toujours les plus chattes.-J

Page 3 57. C’efl une mauvaijè choie de parler
en vain] Si cette ombre avoit expliqué à Pe-
nelope la dellinée d’Ulyfie , il n’y avoit plus
de Poëme .: Penelope ne doit pas être infor-
mée de fon fort, il faut qu’UlyfÏe arrive in-
connu 5 mais cette ombre ne le (avoit pas elle-
m’ème , c’efi pourquoi elle dit que oeil une
choie mauvaife de parler en vain , éïâftolàlü

palée». Ce que l’Ecriture appelle in ventant
[agui , comme Grotius la remarqué.

Page 338. Mai: elle a de bon: port: ouvert:
de: deux côté! C”ell le fens de ce pallaoe.
Cette ifle d’Afieris a deux ports , llun du coté
d’Ithaque, 8c llautre du côté de Samos ou Cc-
phalenie 3 8: ces deux ports elle les fait , com-
me dit Virgile, en parlant du Phare d’Alexan-
drie , objec’tu laterurn. C’efl pourquoi ils [ont
nippi’dupo: , ouvert: de: deux côté: ; car on y
entre a on en fort du côté du Pelopohnefe ,8:
du côté oppofe’ qui cil: celui de Corcyre.

Fin du Tome premier.


