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PRÉFACE
Ans ma Préface fur l’Iliade, ’e me
fuis particuliérement attachée a ren-

dre raifon des Fables , des Fictions , des Al-
légories d’Homeie , des Mœurs , des Ufages
8c des Caraé’tères qu’il a imités 5 de les Dog-

mes, de [es Idées 8c de fou Style 5 8: à
montrer la conformité Pu’il a dans la plû-
part de toutes ces cho es avec nos Livres
faims. Je n’y ai point parlé de l’art du Poê-

me Epique , parce que me contentant de
développer dans les Remarques les grandes
infiruétions qu’il donne , je me réfervois r
traiter cette matiere dans un Ouvrage par-
ticulier , ou après avoir raifemble les prin-
cipales regles de ce Po’e’me, a: en avoir dé-

couvert les raiforts, je me propofois de les
appliquer a quelqu’un de nos Romans ,
qu’on a voulu faire palrcr pour des Po’c’mcs

Epiques , 86 de faire voir que toutes (este-
les les plus fondamentales y ont été vio-

fées , 8c que nos Romanciers ni nos Poëtes
n’ont connu ni la prati ne d’Homerc , ni.
l’art qu’Ariflote nous a fi ien développé.

Quand je fis ce projet , j’efperois d’avo’r

du tems devant moi ont l’exécuter agrès-
l’impreflîon de l’Odyilée, 8c je me pt par.

Tome 1. a



                                                                     

i1 PRÉFACE.
rois à ne faire dans cette Préface qu’expli-,
qucr le but du Poëte , qu’à parler des beau-
tés de ce Po’e’me, St qu’à rendre compte

de mon travail 5 mais des raifons , dont je
n’informerai point le Public , de peur qu’il
ne m’accufât de vanité , quelque exempte
que je fois naturellement de ce vice , m’ont
obligée à changer mon plan. On m’a fini:
voir que le lieu le plus naturel 8c le plus

ropre pour cette Diflertation , étoit la Pré-
ace mcme de l’Odyilée , afin que ceux qui

liront Homcre dans ma Traduélion , aient
fous la main tous les fecours néceiraircs
pour le lire avec plus. d’intelligence , 8c par
conféquent avec plus d’utilité 8c plus, de
laifir; St que fans recourir ailleurs ils puif-

cm voir la différence qu’il y a entre des
Poëmes f es 8: utiles , 8c des Po’e’mes in-
formes a .angcreux. J’ai obéi.

Les bornes trop étroites d’une Préface
ne permettent pas de traiter cette matiere
dans toute fort etendue 5 mais je me refirein-
tirai de maniere ne je n’oublierai rien de
tout ce qu’il y a e principal. Je partagerai
cette Préface en quatre Parties.

Dans la premiere , après avoir expliqué
a nature du Poëme Epique 8: (on origine ,

j’expliquerai fes Reglcs (clou les principes
d’Ariflotc a: d’Horace 5 j’en ferai voir la fa-
geife , 8: l’utilité qui en en; le but; je les a -
pliqucrai enfaîte à un de nos Romans 8c à
un de nos Po’e’mes Epiqucs , 8c je démon-

trerai ne , ni nos Romanciers , ni nos Poê-
tcs ne es ont connues 5 qu’ils [e font entie-
temeqt éloignés de cette confiitution; en



                                                                     

PRE’FÂÔE. iij
un mot qu’ils ont entierement ignoré l’art

du Poëme E ique. 4Dans la econde Partie , je ramaKerai les
ob’eflions le: plus fortes que Platon a for-
m es contre cette imitation 5 je tâcherai d’y
répondre , comme dans ma Préface de l’I--
liade j’ai répondu aux objeé’tions qu’il a

faites en particulier contre certains endroits
de ce premier Poëme 5 je jufiifierai cette
imitation contre tous fes reproches 5 je feà
rai voir que bien-loin d’être vicicufe 8c nui-
fible , elle cil au contraire très-[age 8L très-
utile 5 je l’appuycrai fur l’exemple de Platon
lui-même ui l’a fuivie , 8c pour achever de
la mettre ors de toute infulte , je la fon-
derai fur des excm les tirés du fein de la
vérité même , 8c ont aucune Critique ne.
pourra ébranler les fondemens. Enfin je
montrerai que toutes les cenfures de Pla-
ton , au-lieu de tomber fur les Poëmcs
d’Homere , tombent direétement 8c avec
toute leur force fur nos Romans 8C fur nos
Po’e’mes Epiques , ui ne (ont que des a1-
térations grofiîcres e la vérité. Le Leéteur

fera en état de juger par lui-même lequel
avoit mieux pénétré la nature 8c le but du
Poëme Epique , d’Arifiote ou de Platon.

Dans la troifiéme Partie , j’examincrai le
fentiment de Longin , qui fur ce que 1’0-
dyKée a été faire après l’Iliade , a cr:fiqu’elle

portoit des marques certaines de l’ oiblif-
fement de l’efpnt du Poëte , 8c que dans
fes narrations incroyables 8: fabulcufes 51a
vieillcife d’Homere étoit reconnoiifable.
.VCe reproche de Longin a prévenu juil

a 1j



                                                                     

PARTIL

îv P R E’ F A C E.
qu’ici tous les efprits , au moins ’e n’ai vu

performe qui l’ait combattu; ni es Com-
mentateurs ni (es Traduéleurs n’ont cher-
ché à défendre fur cela ce grand Po’e’te. J’ai

l’audace d’être d’un fentiment tout oppofé

a celui de cet habile 8: [age Rhéteur, 8:
j’ef cre de faire voir au contraire que l’O-
dy ée cil: un Poëme aufli foutenu que l’I-
liade , 8: qui marque autant de force 8: de
vigueur d’efprit.

I Enfin dans la quattiéme 8: derniere Par-
tic , je rapporterai les jugcmcns que les plus
grands maîtres ont porté de -l’0dyiléc 5 8:
je ferai voir u’ils l’ont même préférée a
l’Iliade. Je tâc erai de prouver la vérité de
ce fentiment d’Arifiote, que la Po’e’fie d’Ho-

mere en; plus grave 8: plus morale ne
l’Hifloire , 8: de celui d’Horace , qui a tire
qu’elle cit plus Philofophe que la Philofo-

hie même 5 je confirmerai ce que j’aurai
à: dans la feconde Partie fur la beauté de
cette imitation , 8: pour prouver que c’efl:
la maniere la plus arfaite d’enfeigncr la
Morale 5 je arlerai (les grandes contreman-
oes dont l’e prit d’Homere étoit orné5 j’é-

c’laircirai fcs vues 5 je découvrirai les véri-
tables fondemcns de [es Fables par les an-
ciennes Traditions , 8c je rendrai compte de
mon travail.

QUand on penfe à l’origine de ce Po’e’me ,

au tems ou il cit né , 8: à la corruption é-
nérale d’où il a été tiré , on ne peut fiez
admirer le génie ui lui a donné la naifianccc
8; l’on efl forcé. ’avoüer. que c’cll: l’ouvrag, 4



                                                                     

P R E’ F A C E. v
d’un efptit très-fublime a: très-(age , 8: d’un

Philofophe né pdur la réformation des
mœurs.

Les hommes font naturellement portés a
l’Imitation 8c à la Mufique. De ce nchant
naquit la Po’e’fie dans les fêtes f0 emnelles
que les premiers hommes célébroient en
certains teins de l’année , pour rendre gra-
ccs a Dieu des biens qu’ils avoient reçus de
fa bonté. Elle eut enfuite chez les Païens
la même origine u’elle avoit eue chez les
Hébreux. Car c’e un fentimcnt naturel à.
l’homme de remercier la Divinité des gras
ces qu’il en a reçues.

sa les hommes enlient perfévéré dans cette

flagelle , on n’auroit en pour toute Poëfie
que des Hymnes 8: des Cantiques , comme
parmi les anciens Hébreux 5 mais il étoit
impollible que dans des affemblées Païennes
la fagclle 8: la piété réfifiafient longtcms a
la licence de ces fêtes , ou le vin 8: la joie
excellive échauEant les efprits , pouffoient
à toutes fortes de diffolutions 8: de débau-
ches. An lieu d’Hymnes 8: de Cantiques à
l’honneur des Dieux , on n’eut bientôt plus

ne des chants ou la loüan e des hommes
toit mêlée avec celle de a Divinité; 85

bientôt a tés , cela dégenera encore en Poê-
mes très-licentieux , de forte que la Poëfie
fut entierement corrompue , 8: l’on n’y re-
marqua plus aucune trace de Religion.

Que pouvoit faire le plus grand Philofo-
phe pour corriger un fi grand défordre!
donner des pt ceptcs de ageffc dans (le?
[carences courtes 8c vives comme celles qui

a 11j



                                                                     

uj , P-RE’FJCE.
étoient en ufagc dans les premiers tems’î
Cela auroit été inutile 5 ni les pallions ni les
habitudes vicieufes ne cèdent aux paroles
ni auxfentcnces 5 elles téfiftent pour l’or-
dinaire aux raifonnemens les plus forts. Il
n’y avoit d’autre moyen que d’étudier le

penchant des hommes, pour les ramener a
a fa elfe par les mêmes choies qui avoient

caufe leur égarement.
C’efl ce que firent les premiers Po’e’tes

qui vinrent enfuite 5 car voyant,d’un côté
que l’homme cil naturellement enclin à l’i-
mitation , 8: de d’autre qu’il aime éperduëè

ment le plailir , ils profiterent de ce en?
chant, 8c travaillerent à les amufer 8: a les
corri et infenfiblement par des infiruâions
cach esjfous un appât agréable. C’ell ce qui

fit inventer les Fables , qui (ont prefque
toujours plus propres à corriger les mœurs
que les traités de Morale les plus fuivis. Il
cil: aifé de voir par la que la Poëfie aéré
la premierc efpecc de Philofophie 5 Strabon
l’a démontré dans fou premier Livre , ou en
reprenant Eratofthcne , qui foûtenoit que
les Poëtes n’avaient point en en vûe d’in-
flruire , mais feulement de plaire 8: de di,
vertir , il fait-voir que les Anciens ont, été
d’un fentiment contraire , 8: qu’ils ont écrit
que la premiere Philofophic a été la Poëfie 5
qui fous l’appât du plailir invitoit ’a la vertu

ès l’enfance , 8: cnfcignoit les mœurs , les
aérions , les pallions. No: Philojbphe: mé-
me , ajoute-t-il , c’ell-à-dirc , les Sto’iciens 5

avancent que le Sage feu! efl bon Poêle.
Voilà. pourquoi dam- nant je: villa: Grec-



                                                                     

.PRE’FACE. vij
par: on commence l’éducation du enflant par
a Poè’fie, non pour leur donner fimplement

du larfir, mais pour leur enfet’gner la Sa-

e E. ’Cette Poëfie , dont parle Strabon , coud
liftoit princi alement dans les Fables 5 car.
les Fables (but les plus propres pour l’ina
liruétion des corans 5 8: quelles qu’elles
[oient , en profe ou en vers 5 elles font éga-
lement de la Poëfie.

L’utilité des Fables a été reconnue dans

toute l’Antiquité. Les Poëtcs ne (ont pas
les (culs qui s’en (ont fervis 5 longtems avant
qu’il y eût des Poëtes , les villes 8: les Lé-
giflateurs , comme le même Strabon l’allure ,
es avoient appellécs à leur recours à caufe

de l’utilité qu’ils y reconnoilfoient , 8: en
faifant réflexion au penchant naturel de l’a-
mimai raifonnable : Car , dit-il , tout homme
ejl avide d’ap rendre quelque chofi, Ù l’a-
inour de: Fab et efl la premiere qui marque
cette inclination , à c’tjll par-là que le: en-
fin: commencent à entendre Ü à r’aecaûm-
mer à apprendre. Et la raflât: de cela 1j!
que la Fable ejl une forte de narration toute
nouvelle qui ne dit parfimplcment ce qui ejl ,
mais une chofe toute diffame qui fer: d’en-
veloppe 6’ de fiâr’on our faire entendre avec

plus de plaifir ce qui efl. Or tout ce ni efi
nouveau à inconnu plaît , à c’ejl ce a mé-
me qui rend curieux (7’ avide ; à lorfqu’on
mêle à ce: Fable: le merveilleux à l’extra-
ordinaire , cela augmente infiniment le plai-

fir, qui efi le philtre Ù l’appât de la feinte.
Je me fuis attachée à. rapporterùle pailage

a Il!)



                                                                     

viij P R E F A C E.de Strabon , parce qu’il marque parfaite-
ment la nature , l’antiquité 8: l’utilité des

Fables. Il cil in: omble de ne as convenir
de tout ce qu’il it. La nature es Fables cit
telle qu’il nous l’enfeigne 5 leur antiquité
ne peut être révoquée en doute , puifquc
nous voyons dès les premiers remis que Dieu
lui-même s’en cil fervi 5 8: leur utilité ne
peut non plus être conteile’e, puiÇque l’E-

criture Sainte nous rapporte des efiets mer-
veillcux de ces Fables employées à propos
par les plus faims Perfonnages.

’ Homerc trouva cet ufage des Fables gé-
néralement établi, 8: il s en fervit admira-
blement pour former fur ce modéle le plan
de les deux Poëmes , qui ne [ont que des
Fables plus étendues , 8: aufquelles il a
joint ce merveilleux 8: cet extraordinaire
dont Strabon parle , 8: qui augmentent me
finiment le plaifir.

Quand Ariliote n’aurait pas démontré
que le Poëme Epiquc n’a été inventé que
pouril’utilité des hommes , les deux Poê-
mes d’Homere fufliroient pour nous con-
vaincre dc cette vérité 5 car il cil ailé de
voir qu’il les rapporte l’un 8: l’autre aux
befoins de (on pays. De [on tems les Grecs
étoient divifés en plufieurs Etats indépen-
dans les uns des autres , 8: ces Etats étoient
fouvent obligés de le réunir contre un en-1
nemi commun. Ce fut fans doute dans quel-
qu’une de ces occafions u’l-Iomere , pour
leur prouver la néceflité e demeurer unis
8: de ne pas donner lieu à un intérêt parti-
’Çulicr de les divifer 5 leur remit devant les



                                                                     

l P R E’ F A C E. ixyeux la perte infaillible des peuples 8c des
Princes mêmes , par l’ambition 8: la dif-
corde de ces derniers. Voilà le but du Poê-
me de l’Iliade.

Il ne (a contente pas de donner des in-
Ilmâions à tous ces Etats différens réunis
en un feu] corps, il leur en donne suffi à.
chacun en particulier après leur confédé-
ration finie. Il voyoit de (on tems que les
Princes quittoient facilement leurs villes
pour aller faire des courfes fur les 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 raifons indifpenfables 3 8: que quand
il les quitte par quelque raifort légitime , il
ne doit pas s’en tenir éloigné volontaire-
ment, mais faire tous les efforts pour
retourner. Dans ce deflein il leur repr -
fente que l’éloignement d’un Prince ablette
par néceflité , caufe chez lui de grands dé-
ordres , 8: que ces défordres ne finillenc
ne par (on retour. Et voilà le but de

l Odylrée.

On voit la Fable regncr également dans
ces deux Po’e’mes. Car qu’efi-ce que la Fa-
ble 2 C’efl un difcours inventé pour fer-
mer les mœurs par des inllruélions» dégui-
fées fous l’aile crie d’une a6tion.

Il y a trois ortes de Fables. Les raffina-
nable: ,l ou l’on fait parler les Dieux 8: les
hommes. Les morale: , ou l’on fait parler
les bêtes 8c les plantes mêmes. Et les nais:-
te: , qui tiennent des deux.
- Le fond du Poëme Epi’que dl une Fable

. a v



                                                                     

x P R E" F A C E.comme toutes les autres ; c’efl une’Fable
de la premiere efpece , une Fable raifonna-
,ble, mais qui ne lame pas de pouvoir def-,
cendre dans la faconde 5 car dans l’Iliadq
,Homere a fait parler un cheval d’Achille,
non-feulement pour orner fon Po’c’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
liberté de faire parler les brutes mêmes.

Le Poëme Epique cil donc un difcour: en
ver: , inventé pour former le: mœurs-s par
de: inflrufiion: dégurfi’e: fini: l’allégorie d’un

ne afiion générale, à de: plu: grand: per-
fimnager. Cette définition embrafle ce qu’il
a de commun avec la Fable proprement
dite , 8: ce u’il a de particulier.

dC’ell un (difcours comme la Fable , mais
un difcours en vers. Les Fables étoient or?
dinairement en proie, comme nous voyons
encore celles d’Efo e. Elles auroient pu
aufli être en vers , de même que celles de
Phedre , comme le Poëme Epique auroit
pû être en proie 5 car Homere en profe ne

. aille pas d’etre un Poëme Epique. Ariflote

.ne dit-i1 pas que le Paè’me Epique-jè fin
du difcoun en projè ou en un: .9 Mais l’CXPé’,

rience a fait voir que les Vers lui COBVlCD?
.nent davantage , parce qu’ils donnent plus
de majellé 8c de andeur, 8c qu’ils four-
nillent plus de re ources que la Proie.

C’efi un .difcours inventé pour former
les mœurs par des inllruélions déguife’es

fous l’allégorie d’une action générale , tout



                                                                     

A A P R E" F A C E. Xicomme la Fable 5 la feule différence effen-
vt’ielle ell que la Fable du Poe’me Epique efl:
l’imitation d’une action , non de gens du
commun, mais des plus grands perfonna-
gcs. Il n’efi pas néceflaire en effet que l’a-
&ion du Poème Epique foit illuflre 8c im-
portante par elle-même , puifqu’au contraire
elle peut être fimple 8c commune; mais il
faut qu’elle le (oit par la qualité des per-

fonnages qu’on fait agir. Aulli Horace a-t-il
dit après Arillote , Re: gefiæ Regumque Du-
cumque. Cela efl li vrai , que l’action la plus
éclatante d’un (impie bourgeois , ne pourra
jamais faire le fujet d’un Poëme Epique; 8:
que l’action la plus fimple d’un Roi, d’un Gê-

néral d’armée , le fera toujours avec (accès.
Pour faire voir que la Fable du Po’e’me

Epi ue cil la même que toutes les autres
Fab es , comparons , par exemple , la Fable
de I’Iliade avec une Fable d’Efope. Homerc
veut enfeigner dans l’Iliade cette finale
vérité , que la mélintelligcnce ruine s af-
faires d’un parti, 8c que la bonne intelli-

’ gence les rétablit. Pour cet effet voici ce
qu’il feint -. Deux chef? d’une meme armée
je querellent, l’ennemi profita de leur défière-
u’on , à remporte fur eur parti de grand:
avantage: ; le: Jeux cliefi je raccommodent ,
à étant réuni: , il: chaflèm leur marli
commun Ù remportent enfin la pïfloirè.

Voilà la Fable de l’Iliade. C’ell une acini!!!
e énérale. Le Poëte , après en avoir dire é.

plan , la met enflure fous les noms qu’il
lui plaît , non de gens du commun ,. mais
des plus grands perlionnages , ’d’ Achille ,

a v1:



                                                                     

xij P R E’ F A C E.
d’Agamemnon , &c. c’ell la même choie
que la Fable d’Efope : Deux chien: qui vell-
loient à la garde d un trou eau je querellent ,
le loup vient, profite de eur querelle à eu-
lwe beaucoup de momon: ; le: deux chien:
je réconcilient Ù fr réunifient contre le loup ,

’ 17:]? défiant de en ennemi.

Il en efl de même de la Fable de l’Odyf-
fée : Un homme cf! abfen: de jan payr. Son
abfin’ce au? de grand: defirdre: dan: fa fa-
mille. En n aprè: piaffeur: année: de tra-
vaux Ù de peine: , il arrive chez lui , me
fi: ennemi: , à rétablit je: afl’airen

Efope feindra de même : Un berger fêtant
llaigne’ de fin troupeau , le: loup: y firent de
grand: ravage: Enfin le berger revient,
fait «fer ce: roua e: , à avec le [noua
de fi: chien: il tue e: loupa l

C’ell la même Fable. Voilà pourquoi. Ari-
llote a dit avec rande raifon , que la Fable
en: ce u’il y a e principal dans le Po’e’me ,
8c u’e le en cil l’ame , parce qu’elle en fait

le ujet , 8c que la Fab e e]! la compofition
de: chofe:, c’efl-à-dire , comme M. Dacier
l’a expliqué dans [es Commentaires fur la
Poëtique d’Arifiore , que c’ell la liaifon que
les calures 8c les incidens , qui concourent à
former une action , doivent avoir les unes
avec les autres pour faire un feu] 8l même
tout.

Voila donc le Po’e’me Epi ne certaine-
ment une Fable comme les F les d’Efope.
Elle en: générale 8c univerfelle, 8c elle ne
préfente qu’une feule aélion qui cil entiere ,

qui. a un commencement , un milieu, et une



                                                                     

PRÉFACE. ixiijfin , a: une grandeur juil: 8c raifonnable.
Elle cil: générale 8: univerfclle , c’ell-à-

dire , qu’elle convient à tout le monde,
qu’elle infiruit tout le monde , petits a:
grands 3 car les petits ne font pas moins fu-
jets que les grands à voir ruiner leurs mai-
fons a: leurs affaites , foit par la colere 8c
par la divilion , foit par leur abfence ;,ils
n’ont pas moins befoin de ces leçons d’Ho-
mere , 8c ils leur aulli capables d’en proli-
ter , utilité qu’on ne fgauroit tirer des actions
particuliercs. Par exem le, u’on faire un
Poëme fur une a&ion se Cé ar , de Pom-
pée , ou d’Alcibiade , quel bien cela pour-
ra-t- il faire à un particulier a. De cent mille
à peine y en aura-t-il un feula qui cette
action convienne , 8c qui puille en profiter.
Mais noique cette Fable fait générale a:
univcr elle , il faut la rendre particuliere
par l’impofition des noms, 8c l’attacher a
une billoite connue , de maniere qu’elle en
faire un incident. C’en un des aplus grands
feerets du Po’e’me Epique 5 car e ces noms
a: de cette biliaire , on tire des Epi’fodes
dont on fait les arties de l’aélion ne l’on
rend encore par- plus vraifcmblab e , 8e
tout cela cil au choix du Poè’te; par exem«
le , Homere pouvoit mettre la Fable de

lilliadeefous les noms de deux des fept chefs
ui marcherent contre Thebes , 8c l’atta-

c et a cette guerre des deux Freres enne-
mis.,Il pouvoit donner de même (a Fable
de l’OdyiTée à d’autres perfonnages, 8c. en
«faire une faire d’une autre Billon-e connue;
,8: en ce cas-là il dl ailé de voir que feint:



                                                                     

xiv 1’ R E’ F A C E.
les noms 8: l’ex édition , il auroit fallu
changer les Epi odes , 8c étendre chacune
de ces Fables par les Epifodes différens.

Dans le Poëme Epique il faut que la vé-
rité marche toujours avec la fiélion. La Fa-
ble du Poëme n’en: qu’un pur menfouge;
mais c’ell: un menfonge toujours uni avec
des vérités. Outre la vérité morale que la
Fable renferme , il y a des vérités billoric
ques que l’on tire des aélions connues de
ceux dont on a emprunté les noms , 8c que
l’on accommode au fond de la Fable par le
moyen des Epifodes. Perfonne n’a jamais
mieux connu ce fecret u’Homere, il fait
un mélange admirable e la vérité 8c du
mnfonge dans tout le plan de (on Poëme ,
comme Horace l’a fort bien expliqué z

Atque ira mentitur ,jic verirfalja mm];
ce: ,

Primo ne media»: , media ne difcrepu
I tmum.
Enfin il dreflè de maniera le plan de fini figer,
qui un: qu’un ingénieux menjbnge, Û il y
mêle par-tout enfuit: avec tant d’adreflè la
vérité, que le milieu répond au commence-
ment à la fin au milieu. Car par le moyen
de ces Epifodes tirés des actions véritables
de fes Héros , on fait rentrer tout le relie
dans la vérité de l’Hifl’oire , 8c on ajulle le

tout fi bien enfemble , que la vérité paroir
regner également pantoum Bien plus , Ho-
mere mêle toujours des, vérités dans fes
men’fonges même les plus étranges. Ce

u’il dit des C do s, des Lellrigons , des
’ criens,.deC rybdeatde8cylla, ne
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font que des cmbcllillemcns 8c des en é-
raflons de la vérité , qui dl toujours le on-
dcmcnt de fcs fiâions. Aulfi Millet: lui
donne-:41 cette louange, Qu’il ç]! celui qui
a le mieux enfiigne’ aux autre: a faire tom-
me ilfaut ce: agréable: menfanger. Les faire
camme il faut, c’cll les rendre vraifembla-
blcs par le mélange de la vérité , 8c dei! ce
glue Strabon avoit bien compris. Le Poêle,
Homere , dit-il , rapportant toujour: [et F41
bis: à l’inflruâian , a tu égard à la vérité
dan: la plupart de: chofl’: ; mai: il y a auflî
mêlé le menjbnge. Il a embraflè’ la vérité
pour inflruire , (’2’ il a afin? le mmfim e
pour attirer par le plaifir à manier à on
gré la multitude. Comme un habile ouvrier
mêle avec adreflê dan: fer thefi-d’œuvre
l’or avec l’argent; de même Homere ajoute
la Fable à de: aventure: maye: pour orner
fin difiqun à le rendre plu: agréable. Il a
donc pris pour fondement la guerre de
Tro c , qui efl un évcnemcnt vrai , & il l’a
orne au le menfongc des Fables. Il a fait
de meme des aventuies d’UlylÎc 5 car ce
n’cfi as la manicrc dll-Iomere de n’atta-
cher lacs Fables les lîlus prodigieufes à. au»
tune vérité, à: de le mélanîe de la véæ
rité qui rend les menfonges p us flairera»-

blablas. .Voilà pourquoi Ariflotc a tant remma-
mandé aux Poëtes , fait qu’ils travaillent
fur un fujc: déja connu, ou u’ils en inven-.
tant un nouveau , de daller a Fable en gé-
néral avant qu’ils pcnfcnc à l’épifodiçr. a: à
l’étendre parles cùmnfianccs , a: qu’il leu:
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dit que la Fable étant faire, on donne les
noms aux perfonnagcs 8: l’on épifodie lla-
âion , c’ell-à-âre, qu’on fait les parties de

cette aâion, des circonflances 8: des aven-
DamlaTra- turcs tirées de l’hifloire des Héros : Mai:

geai: d:Euri- il. faut bien prendre garde , ajoute-t-il , que
il? 1’ :2321" Epifivde: fiien: propre: , comme dan:
dans tigra; Greffe , la jureur qui le fait prendre. C’en:-
ride. à-dire, ue les Epifodes ne doivent faire

avec la Faible qu’un feul a: même tout.
P95751- d’° 8- L’aâion du Poëme Epique doit être une,

8c non pas comme plulieurs penfent , tirée
d’une feule performe. C’efl’ le précepte d’A-

rillote , qui en donne même une raifort
bien fenfible. Car, ajoute-Hi, comme on
voit mu le: jour: une infinire’ d’armer» de
la plupart dqfquel: on ne peut rien fiireiqui
fiait un , il arrive de même que le: alliant
d’un homme [ont en fi grand membre à fi
dife’rentu , qu’on ne fleuroit jamai: le: r!-
duire à une unité à en faire une finie à
même abliers. De forte u’à (on compte il
ne feroit pas plus ridicu de vouloir faire
une feule aâion de tous les accidens qui
arrivent dans le monde , ne de vouloir ré-
duire a cette. unité toutes es aventures d’un
homme (cul. C’efl pourquoi il blâme les
Auteurs de l’Heracle’ide 8c de la Thefeïcfe ,
a: de plulieurs autres Po’e’mes femblablesr;
8c il leur. reproche «l’avoir ’crû mal-à-propos

que parce que Thcfée cil un , 8c u’Hercul’e
cil un , toute leur vie ne devoit aire qu’un
(cul fujet, une (Exile Fable , 8: que l’unité
du Héros falloit llunité d’action. Et il ajoute:

110mm; qui a excellé en tout full: cairn
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Poe’m, me paroit avoir arfaitemem connu

- ce defiue, fait ar le: umiere: naturelle:
d’un heureux genie , fiait ne le: regle: de
fan art ; car en compojant flan Odyflïe , il n’y
a a: fait entrer toute: e: aventure: d’U-
ly e, mai: il a employé tout ce ni pouvois
avoir rapport à une finie à m me aman ,
comme dl celle de l’Odyflïe : il en a ufe’ de
même dan: l’Iliade. Quoique la Fable Épi-

n ue (bit attachée à une Hifloire connue
ont elle fait un incident , cela n’empêche

pas que cet incident ne foit un tout par lui-
même , 8: qu’il ne préfente une action en-
tiere qui a un commen’cement V, un milieu ,
8: une fin. Le commencement de la Fable
de l’Iliade 8: de celle de l’OdylÎée , comme

des Fables d’Efope , (ont la querelle des
deuxv chefs , 8: celle des deux chiens ;
l’abfence d’Ullee 8: celle du berger. Le
milieu, c’efl tous les maux que. ces querel-
les 8c ces abfences caufent 5 8: la fin , c’ell’
la cellation de tous ces maux par la récon-
ciliation des deux chefs 8: des deux chiens ,
8: par le retour d’Ullee 8: du berger, qui
le ven ent de leurs ennemis. Chacune de
ces F les cit une aélion feule qui fait un
tout entier 8: parfait. Elle a de plus une
jufie grandeur; car il faut que fa grandeur
foit raifonnable 8c proportionnée à l’action
qu’elle imite. Arifiote dit que tout ce qu’il
y a de beau parmi les hommes 8: parmi les
autres êtres , doit avoir non-feulement un
ordre , mais encore une grandeur jufle 8:
raifonnable. Car le beau comme dans l’or-
dre 84. dans la grandeur s’c’ell pourquoi un
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de trop petit ne peut être beau , parce que
la vue le confond dans un objet qu’on voit
en un moment prefque infenfible 5 rien de
trop grand ne peut être beau non plus ,
parce qu’on ne le voit pas d’un coup d’œil ,
8: qu’en voyant fes parties fucceflivcment
l’une après l’autre , le fpeâateur perd l’idée

du tout, comme s’il voyoit un animal qui
auroit dix mille Rades de long. Il faut ré-
glet la grandeur de cette imitation , non
par l’haleine du Poëte , mais par la nature
même du Po’e’me g 8c il cil certain que plus
un Po’ëme aura d’étendue , plus il fiera beau

dans fa grandeur , pourvû qu’il ne croilfe
que juftqu’à ce que le fujet punie être vû
tout en omble fans que la vûe s’égare ni fe
confonde.

Il marque ailleurs plus précife’ment les
jufles bornes que l’on doit donner au Poê-
.me Epique. Il fief: , dit-i1, qu’on puifle voir
d’un coup d’oeil jon commencement 65”12: fin ,

à on le fera fin: doute fi l’on dHflZ’ de:
plan: plu: court: que ceux de: Ancien: , ( il
parle des Poëces des Cypriaques 8: de la

etite Iliade , ui étoient des Poëmes très-’
longs, ) à fi ’on fait en forte que le noie
d’un Po’e’me Epique ne dure par plu: de rem:
que le: repre’fimtatiom de: déférente: Tra-
gédie: que l’on jouoit dan: un feul jour.

Arillote enlèigne par-là qu’il faut qu’on
puiffe parcourir ce Poëme d’un cou d’œil ,
8: que la mémoire puille l’embra et 8: le
retenir fans peine; car fi on a perdu l’idée
du commencement quand on arrive à la fin ,
c’eût une marque litre que fou étendue cit
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trOp grande , 8: cette grandeur excellive
ruine toute fa beauté 5 8: en donnant la re-
gle , il donne le moyen de la pratiquer, il
ne fe contente pas de dire qu’il faut faire
les plans plus courts, ue ceux des Poëmes
des Cypriaques 8: de a petite Iliade , mais
il marque très-précifément les bornes qu’on
doit donner à ce Po’e’me , en difant u’il
faut qu’un Poëme Epique puilTe être lû

tout entier en un feul jour. Et il ne faut
pas douter que ce préce te n’ait été fait
fur l’lliadel8: fur l’Ody ce, qui ne palfent
pas ces bornes. Ce précepte cil même fi
elfentiel , que Vir ile n’a pas crû qu’il lui
fût permis de s’en carter.

Ce l’hilofophe ne arle ici ne de la du-
rée du Poëme, 8: i n’a gar e de vouloir
régler celle de l’aâion , parce qu’il n’y a

oint fur cela de regles certaines , 8: que
le Poëme Epique embralfe plus ou moins
de rems felon la nature de l’aâion qu’il
repréfente. Si c’efl: une aélion violente 8:
pleine d’emportement, fa durée cit moins

rande , car tout ce qui cil violent ne peut
guru longtems ; mais fi c’ell: une ailier:
douce , elle peut durer autant que le Po’e’te
le juge à propos, pourvû que fou Po’e’me
ne craille que jufqu’à la mefure qui vient
d’être marquée. L’aélion de l’lliade cil ren-

fermée en peu de jours , 8: celle de l’O-
dyŒée cil poullée jufqu’à huit ans 8: quel-

ques mois. A,De ce qu’Ariflote a dit que le Poëte
ardre premierement le plan de fa Fable’,
8: qu’cnfuite il impofe le nom à feslper’fonr
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xx exprimera
na es , il cf! ailé d’inférer que cette Fable
dort être une aâion feinte , 8: que le Poëte
doit être l’auteur de fou fuiet. Et fur cela
on a demandé fi la Poëfie exclut les actions
véritables. Ariliote répond fort bien que
quand il arrive au Po’e’te d’étaler des aâions

véritables , il n’en mérite as moins le nom
de Po’e’te 3 car rien n’emp che que les inci-
dens ui font arrivés véritablement , n’aient
toute a vraifemblance 8: toute la pollibilité
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 Po’éte a il demande
qu’il donne a (on fujet toute la vraifcm-
blance qu’il cil pollible : or cette vraifcm-
blance n’en point du tout incom atible avec
la vérité 5 8: ce qui cil arrivé v ritablcment
peut être aulfi vraifemblable 8: aufli pal?
lible que ce qu’on pourroit feindre, 8: être
tel u’il feroit li on l’avoir 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 cit donc Poëte. Il fc eut faire
même que l’Hilloire préfente des lins tour-
nés de maniere qu’ils font proprement des
Fables dans le feus d’Ariftote, c’ell-à-di-
re , des Paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le monde peut profi-
ter. Un Po’éte pourroit les étaler fans celle:
d’être Po’e’te. Ce Philofophe s’ell: contenté

de cette raifon , qui cil convainquante 8:
qu’il a tirée du fond de la nature du fujet.
Il auroit û en ajouter une autre que M.
Dacier a ournie dans fes Commentaires,
8: qui paroit très-l’onde , au que la vérité
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du point d’Hilloire que le Poëte entre-

rend de traiter , n’exclud pas l’art du
o’e’tc qui a toujours à difpofcr fou fujet , 8:

à en dreller le plan de maniere que la Fable
fait toujours l’ame du Po’e’me. C’en: cette

œconomie 8: cette julie liaifon des chofes
qui conflitue proprement le Po’e’me Drama-
tique comme le Po’e’me Epique, 8: c’eli ce
qui ne coûte pas moins à faire dans les fu-
jcts véritables que dans ceux qui font feints.
M. Racine n’ell pas moins Po’e’te dans Ellher

8: dans Athalie , que dans Iphigenie 8: dans
Andromaque.

Soit que le Poëte traite des fujets feints ,
mais déja reçus , ou des fujets véritables ,
il en: obligé de ne pas changer les Fables
reçues. Il faut que Clytemnellre fait tuée
par Orefie , 8: 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 fou efprit quelque
nouveau moyen qui foie convenable pour
les faire réullir , 8: en imaginant une con-
duite vraifemblable qui fait proportionnée
à la nature de l’aéiiou , ue l’on ne doit pas
changer. C’eli ce qu’Aril ote appelle je jer-
vir comme il fieu: de: Fable: refiler.

De cette qualité de la Fable d’être géné-

rale 8: univerfelle , 8: de ce que le propre
du Poëte cil de dire les chofes , non com-
me elles font arrivées, mais comme elles
ont pû ou dû arriver nécellairement ou vrai-
fcmblablement , Ariliotc tire cette confé-
qucnce très-frire , Que la Poêffie e]! plu:
grave 0’ plu: morfle que ,l’Hxfioire, parce

Poè’liq. e. x 1.
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que l’Hilloire ne’rapporte que les chofes
particulieres qui conviennent a peu de eus ,
8: que la Poëfie rapporte les chofes genéra-
les qui conviennent à tout le monde. Et il
ne faut pas s’imaginer qu’Atiliote ait feu-
lement en vûe de relever par- n 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 quatriéme Partie de
cette Préface.

Comme la partie ellentielle de la Fable ,
ce qui lui fer: de fonds , 8: ui la rend pro-
prement Fable , c’efl: la véritél morale qu’elle

veut enfeigner, 8: que le fondement de la
Morale c’eli la piété , il eli aifé de com-
prendre que le Po’ëte ne peut bien s’acqui-
ter de (on devoir, s’il n’introduit la Divi-
nité dans fou Po’e’me , non-feulement pour
authorifer 8: rendre vraifemblables les évé-
nemens miraculeux qu’il cil: obl’pé d’étaler ,

mais encore pour enfeiâner à es Leéteurs
ue c’ell: Dieu qui préfi e à tout , qui con-
uit tout par fa Providence , 8: qui cil l’au;

teur de tout ce que nous pouvons faire de
bien 5 que c’efl lui qui infpire les bons dei.-
feins , qui donne le courage d’entreprendre
8: la force d’exécuter , 8: enfin que c’ellî
lui ui punit les méchans 8: qui récompenfe
les ons. Ainfi le Poème Epique , dit ex-
cellemment le R. P. le Bofiu , n’ejl une école
ni d’im ie’te’ ni d’athe’ifme, ni d’oifivete’ Ù

de ne’g igence; mai: on y apprend à honorer
Dieu , à à le reconnaître même comme le
principe unique à ne’ceflaire de tout ce que
l’on peut faire de bien, à" fan: lequel le:
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plu: puiflàn: Princes Ù le: Héra: le: plu:
parfait: ne peuvent achever heureufement
aucun defiin , 0c. Et voilà pourquoi les
premiers Poëtes ont été honorés du nom de
Théologiens.

La Fable étant l’imitation d’une aâion,

84 toutes les aâions venant des mœurs 8c
des fentimens, car ce [ont les deux fources
d’où viennent toutes les aâions de la vie,
il s’enfuit de-là néceffairement que les
mœurs 8c les fentimens [ont des parties
ellentielles du Poëme Epiquc : Le: mœur:
[ont ce qui découvre I’inclination de celui
qui parle , é le parti qu’il prendra dan: le:
aeciden: ou il ne finir pu: nife de le recon-
naître. ou) pourquoi tous le: difmur: qui
ne font par d’abord fentir à quai fi réfimdra
celui qui parle , fiant flan: mœun. Selon cette
définition d’Arifiote qui cil: très-vraie , il
faut donc que les mœurs des perfonnages
d’un Po’e’me (bien: fi bien marquées, que

le Leéleur paille prévoir ce qu’ils feront
dans les occafions les plus extraordinaires
8c les plus furprenantes avant même qu’on
les voye agir.

Cette partie qui concerne les mœurs cf!
très-effentielle. Il y a quatre choies àob-
ferver dans les mœurs.

La premiere 8l la lus importante , qu’el-
le: fiaient bonni: , c’e -à-dire, qu’elles (bien:
bien marquées , 8: qu’elles Patient connoî-
ne l’inclination ou la réfolution des per-
founages telle qu’elle en: , bonne , fi elle en:
bonne 3 8: mauvaife, fi elle cil mauvaife.
Car cette bonté des mœurs le trouve dans
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toute forte de Conditions. Et comme le
Poëme Epique ne reçoit pas moins les Hé-
ros vicieux, comme Achille , Muence ,
Turnus , que les vertueux comme Ulyfle
8c Énée , il faut que leurs mœurs (bien:
fi bien marquées, que le Leéteur connoilTe
leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-
tions , 8: le parti qu’elles leur feront prendre.

La feeonde condition des mœurs , c’cfl:
qu’elles foient convenables. C’el’t-à-dire,
qu’il faut donner a chaque perfonnage ce
qui lui convient, le faire agir 84 parler fe-
lon fou âge , [on état , fa condition, (on
pays , 8e le relever , (oit en augmentant les
qualités brillantes qu’il peut avoit, foi: en

iminuant les mauvaifes qui s’y trouvent
8c qui pourroient le deshonorer; mais il
faut que cela ne,fe faire qu’autant u’on le
peut, en s’allujettiflant toujours à a qua-
lité rincipale qu’on lui a donnée , 8: qui
fait on caraâère.

La troifiéme condition des mœurs en,
qu’elles [oient femblables 5 8c il cil ailé de
voir ue cette condition n’eü que pour les
caraâeres connus: car c’ell dans l’Hilloire
ou dans la Fable qu’on va puifer cette ref-
femblance , 8c il faut les repréfenter tels
que nous les y trouvons.

Enfin la quatriéme condition des mœurs
cil , u’elles foient é ales , e’efl-a-dire,
qu’il gaur que les perëonnages [oient jaf-
qu’à la fin tels qu’ils ont paru d’abord.

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

’ ont:
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forte que les chofes arrivent les unes a rès
les autres , ou nécefl’airement ou vrai cm-
blablement. Il cil: évident par-là que le dé-
nouement du fujct doit naître du fujet mê-
me. En effet , puifque les mœurs doivent h
produire les aâions , 8: que les aâions doi-’
vent naître les unes des autres , il s’enfuir
(le-là , par une conféquence incontellable,

ne le dénouement , ui cil: aullî une hélion ,i
oit naître ou néo: airement ou vraifcm-

blablement de ce ui précéde 8c que les
mœurs ont dé’a to uit. .
. Homere dg ut cela, comme fur tout le

relie , le plus excellent modéle. Les mœurs
qu’il donne a fes perfonnages , ont ces na-
rre qualités au rouverain degré. Elles ont
En: marquée: , convenable: , fmblable: , ù-
e’galer. Toutes les aâions qu’elles produi-
fent nailÏent les unes des autres ou nécelTai-
rement ou vraifemblablemeut ,v 8c par-là. le
dénouement de chacun de les deux Poëmcs
naît du fujet même.
i C’elt cette jufie obfervation des mœurs
ni fait la. bonté des caraétères que le Po’éte

me. Et Atifiote finit fes préceptes fur
les mœurs par un avis très-important, c’en:
que comme le Poëme Dramatique 8C le Poli-M
me Epique imitent les alitions de ce qu’il y
a de plus excellent parmi les hommes, les
Poëtes doivent imiter les Peintres, qui en
donnant à chacun fa véritable forme, se
en les faifant feniblables à l’original , les
font toueurs plus beaux. i

En c et, un rand Peintre, en peignant
une performe , noublie rien de tout ce qui

Tome 1, b
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peut augmenter [a beauté en confirmant la:
rellemblance. Les Poëtes doivent faire la
même choie avec d’autant plus de raifon,
qu’ils imitent les performes les plus illufires ,
les Princes 8: les Rois. Ils peuvent les faire
d’autant plus beaux , qu’ils font. élevés au-;

dans des autres hommes; car ces caracu
gères- font (ufceptibles’de; toute arla beauté,
qu’on veut leur, donner , outvû qu’elle-
convienne .avec les véritab es. traits , 8c
qu’elle ne détruife pas la tellemblance 5 8c
Ariftote en donnant le précepte , enfei ne
le moyen d’y réullir; car il dit qu’il au:
que le .Po’c’te ,4 uiiveut-imiter , par exemple ,
unçhomrne ce ere- 86 emporté, fe remette
bien lus devant lesiyeux..ce que la colere
doit aire vraifemblableinent , ne ce qu’elle
fait 5 c’elÏ-à-dire , qu’il doit p ûtôt couful-

ter la nature , qui cil; le véritable original,
que de s’amufer à copier une performe ui
n’en cil: qu’une cqpie imparfaite 8c confu e ,
ou même vicieu c , ce que, le Poëteî doit
éviter.; La nature lui fournira des couleurs
qui tendrontfon portrait plus beau fans
corrompre, fes véritables traits qu’il eli oblin.

é de conferver très-fidélement. Elle lui
era voir que la vaillance répond admira-

blement à ce earaélère , 8C par conféquent
il donnera à fou Héros une valeur d’un
très-grand éclat; c’cli ainli qu’Homcre a
fait Achille.)l’l a ardé dans ce caractère
tout ce que la ,Fab e y mettoit’indifpenfa-
blement 5 mais en ce qu’elle lui a lailïé de
libre ,’ il en a ufe’ tellement à l’avantage de
fou Héros , a: l’a fi fort embelli , qu’il a fait

a
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efque difparoître les rands vices par

’éclat d’une valeur mirac cule , qui a trom-
pé une infinité de gens. On peut voir cette
matierc plus profondément traitée dans les
Commentaires de M. Dacier fut la Poëtique.

A res les’mœurs viennent les feutimens.
Ari ote n’appelle point ici femimenr, lcs’
conceptions intérieures de l’efprit , mais les
difcours par lefquels on explique ces con-
ceptions , foit qu’elles aient produit quel-
que aétion , ou qu’elles la préparent. Le:
jentimem, dit-il , c’ejl ce qui explique ce qui
4l) , ou ce qui n’ai) par , en un mot ce quifaie
connaître la penfe’e de celui qui parle. Il ne
ful’rit pas de donner des mœurs à (es per-
fonnages , il faut leur donner des fentimens
conformes à ces mœurs , 8L les faire parler
li convenablement à leur caraéle’re , que le
Leéleur ou le S eéiateur connoilre leurs-
mœurs avant que ’avoir vû leurs actions. ,

Tout ce qui regarde le difcour: , continue
Ariflote , dépend de la Politiqueou de la
Rhétorique. Ce précepte cil important. Ari-
llote appelle Politique , l’ufa e commun 8C
le langage ordinaire des peup es qui arlent
limplement 8c fans art , au lieu que a Rhé- Poitiqm. api
torique enfeipne à parler avec art 8: à orner
res penfées amures les graces du.difcours
recherché 8c foutenu- Quand une choie cil:
par elle-même telle qu’on la veut faire pa-
roître , l’ufage commun fuflit pour l’ex ofer
telle qu’elle elle naturellement. L’Hi ire
d’Oedipe , celle d’Ajax , celle d’Hecube ,.
ne demandent aucun art pour nous paroître
pitoyables ou terribles, il ne fait: que les

bij



                                                                     

nvii’j PRÉFACE.
expofer limplement; mais quand elles .ne
font pas tel es qu’on veut, u’il faut chan-
ger leur forme , 8: faire p et pour terrible
ce qui ne l’el’t point, ou déguifer ce qui l’efi ,

cela dépend de l’art de celui ui parle, ac
qui par (es paroles donne aux c ofes la for-
me qu’elles nous parement avoir; alors il ’
faut avoir recours a la Rhétori ne , car
c’efl par fou moyen qu’on leur onne les
Couleurs qu’elles n’ont pas, Il n’ a point
aujourd’hui de préceptc’plus viol que ce?
lui-la, 6c il n’y a jamais eu de Po’e’te qui
l’ait mieux ratiqué qu’l-lomere 5 jamais il
ne cherche a orner une belle nature, il la
rend telle u’elle cil; mais quand elle cil:
foible ou éfeélueufe , alors il rallemble
tout ce que l’art peut fournir pour la cor-
riger 8c pour en cacher les défauts.

Puifque la diélion cil néceKüre pour ex-
pliquer les ferrimens , il cil: évident qu’elle
fait partie du Po’e’me.

La vertu de la diéiion confine dans la
netteté a: la notaient. Elle cit nette 8c claire
par les mots ropres , mais par-la aulli elle
cil louvent ort balle. Pour la rendre no-
ble , il faut donc avoir recours aux figures
a! aux mots empruntés , fur-tout aux mé-
taphores. Mais il ne faut les employer qu’a
propos 5 caries exprellions figur es ne don-
ment de la beauté à la diélion que lorfqu’el-
les (ont convenables , bien placées’st miles
avec Inclure. Et s’il cil beau de s’en fervir
convenablement 84 à propos , il cil aulli très-
diflicile 5 mais il cit encore plus beau 85
plus diflicile d’employer heureufement la
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métaphore 5 car on ne peut la tirer que de
[on efprit, 8c il faut avoir beaucoup d’ef-
prit 8c d’ima ination pour trouver tout d’un
cou une re emblance entre des fu’ets très-
di erents , 8c pour faire heure ement ce
tranfport de l’un à l’autre 5 car c’elt ce ui
fait la métaphore. Si Homere cil: un par ait
modéle ’our la Fable 8c pour les mœurs ,
il ne l’e pas moins ptour les fentimens 8c

ut la diélion , 8c Ari ote lui a donné cette
oüange , Qu’il y a furpafl’e’ eau: le: autre:

Point.
Après avoir expliqué en général les qua-

tre parties du Po’ëme Epique , qui [ont les
mêmes que celles du Po’e’me Dramatique,
il cil nécellaire de dire un mot des efpeces
diférentes qui en font le fujet. Elles font
fimples ou implexes , morales ou patheti-
qucs. Les fimples font celles qui étant con-
tinues a: unies , finillènt fans recomoiflm-
ce 8c fans peripetie , c’ell-à-dire , fans chan-
gement d’état extraordinaire. Les implexes
(ont celles qui ont la peripetie , ou la re-
connoillànce , ou toutes les deux. Les pa-
thetiques , celles où regnent les combats,
les blcllures , la mort. Et les morales , celles
ou la morale regne particulierement , a:
dont les Héros [ont des modéles de vertu
6c de fagelle.

La conduite d’Homere ell admirable dans
la conflitution de les deux Po’e’mes. L’Ilia-

de, ou regnent la colere 8l la fureur , efl:
limple 8c pathétique. Et l’Odyllée , qui cl!
un Po’e’me plus rallis & plus lent , comme
étant fait pour être un modéle t:lttùliigelle,

Il]
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de modération 8c de confiance , cil implexe --
a: moral 5 par-tout il y a des reconnoillan-
.ces , 8c la morale p regne depuis le com-
mencemcnt vjufqu’a a fin , ce qu’elle ne fait
pas dans l’lliade , ou elle cil moins fréquente

8c plus cachée. I
Je n’a’outerai plus qu’un (cul précepte

dont Arilltote n’a point parlé, 8c dont il ne
feroit pas même néceifaire d’avertir après
la pratique d’Homere ori’il cil très-fenfible ,
fi nous n’avions une infinité d’ouvrages dans
lefquels il cil abfolument négligé , c’ell ne
le Poëte doit d’abord faire connaître qles

(perfonnages de. (on Poëme, ou du moins
les princrpaux , 8c leurs diflércns intérêts.
Homere ans fou premier Livre de l’Iliade
introduit fes perfonnages , 8: fait connoître

l’humeur , les intérêts a: les delleins d’A-
-gamemnon , d’Achille , de Nellor , d’UlylÎe

.8: de plufieurs autres , 8c même des Dieux;
et dans le Livre fecond il fait le dénombre-
ment des troupes des Grecs 8c de celles
des Troyens , afin que le Lecteur fait plei-
nement infltuit des intérêts de ceux qui en-
trent dans le Po’éme.

Il a obfervé la même choie dans l’Odlee’è.

Dès le commencement il fait connoître Te«
lemaque , Penelope 8c les amans de cette
l’rincelle , 8c il nous montre Ulyllc tout
entier.

Il y a une infinité d’autres chofes que le
Po’e’te doit obferver dans la com ofition du
Po’e’me Epique 8c de la Tragé ie, 8: l’on
peut s’en inûruire dans la Po’e’tique d’Ari-

ore , dans celle d’Horace , 8: dans le Traité
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du R. P. le Bolfu. Mais voila les principales ,
8c les. regles fondamentales fans, lefquelles
le Po’éme ne peut lubrifier.

A pliquons préfentement ces regles à
un e nos Romans ., 8c voyons fi On a raifon
de les appeller de: Pcè’me: Epique: en profe.
Je choifirai un de ceux qui ont eu le lus de
fuccès , c’ell la Callandre de M. de la Cal-
prenede. On ne eut pas nier que l’Auteur
n’ait beaucou ’efprit , une imagination
heureufe 8: ertile , 8c une rande facilité
d’expreflion; 8c je louerois es talens avec
un grand plaifir, s’il en avoit fait un meil-
leur ufage.

La premiere regle du Poëme Epique ,
c’efl: que le fujet [oit une Fable générale qui

convienne à tout le monde , 8c dont tout
le monde punie rofiter. Examinons donc
quel en: le fujet e Callandre , pour voir fi
nous y trouverons cette Fable , qui cil l’ame
du Poëme. Orondate fils de Mathéè Roi
des Scythes , dans une bataille que [on ere
donne contre Darius Roi des Perfes , ’en-
nemi mortel de (a maifon , poch fi loin (es
avantages, qu’il arrive aux tentes ou (ont
la mere, la femme, 8c les filles de Darius:
Il a ces Princelles en fa puillance , il peut
les faire l’es prifonnieres 8c les emmener;
mais il cil fi frappé de la beauté de Statira,

ne par une générofité fans exemple , très-
éplacée , St contraire même aux intérêts

de fa pallion , il les lame libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxerce fils
unique de Darius , 8c au lieu de le faire fort
prifonnier, comme il .le’ pouvoit: le ren-

111]
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voye de même. L’hyver fuivant , (on amour
devenu très-violent le porte à nitrer la
Cour de [on e ur aller à ce e de (on
ennemi. Il va a Per epolis fous un faux nom 5
il cil 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 a (on aife , lui fait la cour 8c lui
déclare fa paflion. Statira en ell un peu of-
fenfée , comme la bienféance le veut 5 mais
Orondate s’étant découvert à Artaxerce
our le Prince des Scythes , Attaxerce le

Fert au tés de. (a fœur ,I qui répond enfin ’a

la pallilbn du Prince. Son bonheur. cil: trai-
verfé par divers obl’cacles , que les faifeurs
de Romans imaginent fans peine 5 les Prin-
ceiles deviennent prifonnieres d’Alexandre,

ai moins généreux qu’Orondate les »reé

tient , devient é erduement amoureux de
Statira , 8c l’é ou e. Alexandre meurt quel-
que teins apr s, 8: de nouveaux obllacles
traverfent encore la paillon d’Orondate 5
mais a rès une infinité d’aventures , toutes
incroya les 8c fans la moindre vraifemblan-
ce , à la fin du dixiéme volume , la veuve
d’Alexandre je donne à 12m premier amant.

Quelqu’un ourra-t-il trouver dans ce
fujet la moin re’ idée de Fable E Ofera-t-on
dire que c’eli un difcours en (proie , inventé
pour former les mœurs par es infiruâions
déguifées fous l’allégorie d’une aéiion 2

Quel cil: donc le oint de morale ne cette
aélion de Caflandlie veut nous en eigner!
Où cil: cette inflruélion qui cli l’ame de la
Fable a Peut-on regarder cela autremenp
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que comme une Hilloire très-fauITe , ou
lûtôt comme une indigne corruption de
Hilloire par des récits fans Fable , 8c ou

la Morale même cil très-indignement violée ê
Ce que je dis de Cailandre doit s’étendre

fur tous les autres Romans. Le fujet de
Cleopatre , celui de Cyrus , celui de Cle-
lie , ne font pas plus des Fables morales
que celui de Cailandre 5 ils fe reflemblent
tous par ce fondement comme par beaucoup
d’autres endroits. La feule choie qu’ils re-
tiennent du Poëmc Epi ne , c’ell ucleur
aélion n’efi pas l’aftion ’hommes u com-

mun , mais des plus grands perfonnages ,
de Princes 8: de Rois. j

Il cil airé de voir que les Auteurs de ces
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofée
à celle des Poëtes. Ariliote enfei e ne les
Poëtes doivent drelrer d’abord î: p - de
leur Fable qui efi générale , impofer enfuite
les noms aux perfonnages , 8c l’attacher a
une Füfloire connue , afin de tirer de ces
noms 8c de cette Hil’toire les circonflances
qui doivent fervir à; amplifier cette aélion
8C à lui donner (a julle étendue , 8c qu’on
explique fous le nom d’Epilbdes. Ces Au-
teurs ont fait tout. le contraire 5 ils ont cher-
ché dans l’Hiflzoire des noms connus , ils en
ont ajouté de feints , ils ont donné à ces
noms des aélionse extravagantes 8c inoiiies ,
8c ont fait, non un Poëme Epique , mais
un rillu d’aventures ne le caprice feul proè
duit, 8c qui ne nai ent les unes des autres
ni nécelfaircment , ni vraifemblablement 5
aluni cette aétion , bien loin d’éuîgénérale ,

v . a
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cil aufli particuliere que. toutes les aélions
de Céfar, d’Alcibiade , de Pompée, &c.
Pour ce qui cil: de .la ’ulle grandeur , l’Au-
teur cil bien éloigné d’avoir obfervé les ju-.

[les bornes qu’Arillote a, ptefcrites fur la
pratique d’Homere. On peut dire de ce

. Roman de Cafiandre, connue de la plupart
des autres , que c’efl: véritablement Tania
mal de dix mille Rades de longueur dont
parle Arillote. S’il cil vrai que rien de trop
grand ne puillc être beau , appellera-t-on
eaux ces ouvra es monflrueux , qui fans

rien enfeigner dg: bon, pondent leurs ficç
tions frivoles jufqu’au dixiéme volumes,
ît demandent au moins dix jours pour être

us? VLa troifiéme 8c la quatriéme te le du
Poëme Epiquc font , ne l’aé’tion qu’i imite

Toit une, 8c u’elle aile un tout régulier
a: parfait. C’e ce que ne fait point l’acq-
tion de Callandre 5 toutes fes parties ne
concourent point à faire une feule 8c même
aé’tion , 8c il en: in: oflible d’en rien faire

qui foit un 8c fimp e 5 car cette aâion efi
mêlée d’une infinité d’incidens qui en rom-

pent l’unité, 8c elle tombe dans le défaut
des Poëmes de l’Heracleïde 8c de la Thefe’i-

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 cil une , . parce ne .c’ell toujours l’a-
mour d’Orondate qu’e le traite 5 8c qu’elle
fait un tout régulier 8c parfait , parce qu’elle
embralle cette pallion depuis le commenta.
maint jufqu’à la lin. Ce qui feroit très-ridi-v

t e. t
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Non-feulement ces Romans pêchent con-

tre ces regles du Poëme Epi ne , en ralliem-
.blant plufieurs incidens de a vie de leur
Héros , qui ne fçauroient faire une feule
&mêine aâion ; mais ils pêchent encore
en y mêlant les aventures d’autres Héros
entierement étrangeres , indé ndantes 8::
auflî éclatantes. L’amour 8c le: aventures
d’Artaxeree 8c de Bercnice n’ont aucun rap-
port avec l’amour et les aventures d’Oron-
date 8c de Statira , 8c ne font pas moins
brillantes. Il y en a lufieurs autres de mê-
me , 6C cette multiplication d’aventures in-
dépendantes efl très-vicieufe , 8c ruine en-
:ieremcnt cette unité (hélion qui fait l’ef-
fence du Poème Epique , ou l’on peut bien
faire entrer plufieurs Fables , ,plufieurs aven-
tures différentes ; mais il faut qu’elles (bien:
toutes des parties , non entieres 8c non ache«
vées , d’une feule 85 même aâion, qui. cit

l’action principale. il lOn a vu que la vérité (l’ait être mêlée
avec le mcnlônge dans tout le Poëme. C’efi:
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 fieu
tion; Non- [Eulement il n’y a aucune vérité
morale Jans l’action du Roman z comment
y en auroit-il, puilîlue ce n’en: pas même
une Fable 2 Mais’ il n’y en a pas même dans
toutes les autres arties dont le Roman en:
compoŒ. Ce n’elî pas u’on n’y trouve
quelquefois des vérités hiëori ues 5 l’Auteur

de Calfandre a pris beaucoup e choies à;
trillaient: d’Alexandrc: mais aigre que ce

en
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(ont prefque toujours des vérités qu’il a
altérées 8c corrompues, ce ne (ont jamais
des vérités mêlées avec la fiflion pour-la
rendre plus vraifemblable 86 plus croyable s
ce font des vérités ajoutées à la fiâion , &
qui ne fervent qu’a rendre fou menfo
plus évident , plus plat, 8c lus méprifablca

Je ferois bien étonnée i quelqu’un ofoit
donner au Roman la loüangc qu’Ariiiore
donne au Poëme Epique , d’être plus grave
86 plus moral que ’Hiftoire 5 ou celle
qu’Horace lui donne , en enchériflimt’ fur
celle d’Ariflote , qu’il cit plus Philofophe
que la Philofophie même , 8c qu’il enfeigne
mieux que les Philofopbes à fuir le vice 8:
à pratiquer la vertu. . -

Homere féme dans lès Poëmes des ma-
ximes de piété , 8c il introduit par-tout les
Dieux pour inflruire (es Leéieurs , &pour
rendre croyables: vraifemblable ce, qu’il
avance de prodÊgieux. Les faifeurs de Ro’-
mans ne s’amu e t pas. à ces bagatelles;
non-feulement les maximes de piété (ont
bannies de leurs écrits , mais on y trouve
fouvent les plus grands blafphêmes ne pro-
férent ces amans infenfés. Et pour a Diviè
nité , elle n’entre pour rien dans tout ce
qui s’exécute. Ils croiroient deshonorer
leur Héros s’ils le faifoient affilier par un
Dieu. Ces Héros font des choies les plus
prodigieufes 8c les plus incroyables a; leurs
propres forces. Les Hifioriens d’A exandre
remarquent qu’on étoit perfuadé ne ce
Prince n’exécutoit de fi grandes cbo es que
paril’afliflante particuliere des Dieux. Cela
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cl! bon pour des Païens , mais nos Romane
ciers n’ont garde de faire jamais entendre
cela de leurs Héros. Et peubêtre ell-ce une
des plus grandes marques qu’ils aient don-
nées de leur jugement (a: de leur prudence.
Il auroit été fort ridicule de faire interve-
nir la Divinité ont fortifier des hommes
uni uement po edés de l’amour, 8c qui ne
peu eut , ne parlent , 8c n’agilfent que pour
sur amour; c’ell un intéret peu propre à

toucher la Divinité 8c à attirer [on recours.
En un mot , les Romans ne pécheur pas
moins du côté de la Théologie, que de la

Morale. , v ASi ces Auteurs ont violé fi ouvertement
toutes les conditions de la Fable , qui cil:

urrant le fondement du Poëme Epi ne ,
ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
des mœurs qui (ont la fource des filions.
Tout ce ufils touchent devient méconnoif-
fable; il emble qu’ils aient la baguette de
Circé, ou une baguette plus puifiante en-
core; car ils-changent non-feulement les
hommes , mais les peuples entiers , 8c alté-
rent toute la face de la nature. C’eft un.
précepte de l’Art Poëtique , d’étudier les
mœurs des fiécles 8c des pa s 3. les Romane
ciers les ont fort mal étudiées 5 ils n’ont eu
pour but que de les altérer ou de les titan-
pu abfolument. Par exemple , dans Cal;
andre , l’Auteur nous repréfente les Scy-

thes comme des euples aufli polis 8c anilî
magnifiques que es Perfes , 8c des uns 8c
des autres il en fait , non des Barbares ,
mais deshançois. Cette faute efld’autaut

i
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plus étranîe , fur-tout au fujet des Scythes ,
que tout c monde peut voir que cet Au-
leur renverfe par-la tout ce que les an-
tiens Hifloriens , comme Herodote , Stra-
bon ,:8c les autres rapportent de la’fimplif
cité de vie de ces peu les Gode leur frugaJv
lités, 8c qu’il contre ir manuellement ce

ue- l’I-liilîorien de la vie d’Al’exandre en

2cm , 8c ce que leurs Ambailadeurs difent.
a Alexandre lui-même , gy: pour toute: fi-
che-[cr il: n’ont reçu du Ciel qu’un joug de
bœuf, une faire, un javelot , à" une coupe ,
mais que cm: paumer! leur ejl mile contré
leur: ennemis. L’Auteur n’a pas crûâuedes
peuples fi fanages 8: fi pauvres pu m’or-
ner fou Roman 3 c’efl pourquoi par la vertu
de [a magie , particuliere aux faifeurs de
Romans , il en fait des peuples civililés ,
polis , magnifiques. Quand je penfe au plai-
fir que fait dans uinte-Curcei, la fim li-
citéw 8c. la pauvret des Scythes , dppo ées’
au21uxe 8c à la pompe’des Perles , je ne
com endsï pas comment cet Écrivain n’a
pas enti la beauté de ce contralle , 8c com-v

ment il a olé le changer. -
Les mœurs des particuliers5 n’y [ont as.

mieux conférve’es. L’Auteur a raflem lé
dans ce Roman tous. les plus*-grands-homè
mes sa les plus connus qui le trouvent mê’v
lés dans l’Hifloire d’Alexandre; il n’y en a;

prefque pas un qui ne foi: changé , a: qui.
relÎcmble au portrait qu’en a fait l’HiROire..

Alexandre même avec toute (a valeur sa:
toutes (ès grandes qualités que l’Auteur n’a
pû lui ôter ,, y devient un amoureux.- nazifi-
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fort ridicule. Pour le Héros du Poëme , le
brave Orondate , c’efl: un Héios feint , qui
n’a jamais exil’cé 3 c’efl pourquoi l’Auteur

avoit la liberté de le faire tel qu’il. vouloir.
Mais après l’avoir fait , il étoit obligé de
arder les conditions des mœurs que j’ai

expliquées. D’abord il a allez bien marqlué
les mœurs ; mais il change bientôt, 8c e es
ne font ni convenables , ni. femblables , ni
égales.

Il n’y a que trois moyens de former les
mœurs 8c les caraâères , c’ell: de faire les
hommes tels qu’ils font, ou tels ne la Re-
nommée les publie, ou tels qu’i doivent
être. Ce n’eli pas l’ufage de ceux qui font
des Romans; ils ne repréfentent leurs pero
Ionnages ni tels qu’ils ont été , ni tels que.
la Renommée les a ubliés: au contraire ils
les font très-Mem lables , 8c on ne en:
pas dire qu’ils les ont fait meilleur: , c’e à-
dire , plus beaux , en les faifant tels qu’ils
auroient dû être; car ils leur ont attribué
tant de foiblefles, dont ils étoient incapa-
bles , 8c toutes appelées à leur véritable ca-
raâêre , qu’on peut affurer qu’ils les ont:
fait beaucoup plus méchans , c’eflz-à-dire ,.
plus laids 8c plus vicieuxa Par exemple; le
caraéière d’0rondate 8c celui du Princier
Anaxerce fou ami , tous deux feints ,-( car
l’Hifloire ne parle point d’un fils du Roi des
Scythes , 8c Darius avoit bien un fils , mais ”
il étoit encore petit enfant quand fan pere-
fut vaincu par Alexandre ;) ces deux cara-
fle’res , dis-je , font très-vicieux. Orondate
CR à. la Cour de Darius , lorfque fou pue;
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mille hommés. Darius envoie contre lui
une anili puillante armée fous la conduite
&Artabafe 8: de (on propre fils Anaxerce.
Que fait fur cela Orondate î-Retenu par
on amour , il va avec fou ami Artaxerce a;

combat contre (on pere 8c [on pays , 8c Ar-
taxeree imite cette générofité très-infenfée
8c très-dénaturée. Il commande un cor s de
réiërve de quatre mille chevaux; mais au
lieu de combattre il ne branle point , & re-
tient l’ardeur 8c l’impatience de (es troupes;
il cil atta ué avec furie, 8c il ne peut en-
cote le ré oudre à le défendre , de peut de
tremper fou épée dans le fan des troupes
de fou ami 5 enfin bleflé de eux coups , il
combat pour fauver fa vie , 8: poutine pas
abandonner (on-cher Orondate qui fait des
Aprodi es de valeur; ainfi ces deux Princes
.rrah’ ut chacun leur pers 8c leur patrie ,
l’un par amitié 8c l’autre par amour. Peut-
.on imaginer deux choies lus infenfées 2 Et
.n’ell-ce pas éclier mani eilement contre le

, précepte ren ermé dans ces vers d’Horace:
P4111124" 9.10" didicit patrie quid debeat , à- quid

hmî’m amic’i: ,1 v ,
Quo fit amore purent; quo fiat" aman.-

dur à hofpu.
En elfet n’en-ce pas ignorer ce qu’on doit à

fa patrie à à fi: ami: ; que]: [ont le: dif-
fe’rem degré: d’amour que l’on doit avoir
pour un par (r pour ’un fun, Ù jufqu’où
s’étendent le: droit: de l’hofpitalite’? I-l cit
vrai qu’Horace n’a pas marqué ces u’on
dol; à (a mamelle 5 ila’eu grand tort e ne

a
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pas enfeig’ner qu’il faut étouffer pour elle

tous les autres fentimens les plus naturels
.8: les plus légitimes.

D’ailleurs Orondate en: un fou , qui fe .
palle fou é ée au travers du corps a la faulre
nouvelle e la mort de fa martreflè , 8c il
tente la même choie une feeonde fois lorr-
que cette PrinceIÎe , devenue femme d’Aleo
xandre , veut par bienféance 8c par devoir
l’éloigner de [a préfence. Or il n’y a rien de

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

me Socrate le prouve très-fortement , De
je ruer fiai-même, et]! ufurper fur fa vie un
droit qui n’appartient qu’à Dieu. Et de foi-
blefle , parce que , comme Ariflote le décide
formellement, De je tuer fiai-même, vaincu
par la pauvreté, par l’amour , ou par quel-
qu’autre afin, de]! l’ailier: , non d’un hom-
me vail une , mais d’un lâche. Cor il n’y a
que la lâcheté qui porte à céder à ce qui Paz-
roîr dur à difficile. Les Po’e’tes aïens ont
été bien plus (ages. Dans l’Ilia e , quand
Achille apprend la mort de Patrocle, une
mortelle douleur s’em are de fon efprir , il
le jette a terre , répan fur fa tête de, la cen-
dre brûlante. Mais dans cette extrême allii-

Dum le Plat.
don.

Dam le 150..
3. de [a M01
"la.

Dam le (8.
(lion , tout violent , tout emporté qu’il el’t , [5’11" d: H-

il ne fait aucune aéiion qui marque u’il
penfe a le tuer. Homere s’elt content de
dire que le jeune Antilo ue lui tient les
mains , de peur que la vio ence de fa dou-
leur ne le" porte à attenter fur lui-même.

rade.



                                                                     

un PRÉFACE
Quand Sophocle a repréfenté fur le Théâtre
d’Athenes un Ajax qui le tue lui-même , il
a fait entendre auparavant qu’il étoit fou.
Didon le tue dans l’Ene’ide 5 mais , outre que
ce n’ell pas l’l-léro’ine du Po’e’me , c’eli une

femme, a: une femme ne fa paillon a ren-
du folle 5 c’ell un exemple que Virgile donne
pour le faire dételler , 8c pour enfeigner à
quelle fin malheureufe conduiront ordinai-
rement ces pallions criminelles. Les Romains
ont eu un homme ui pailoit pour [age ,
qui s’ell pourtant tu lui-même 5 c’ell Ca-
ton. Mais un Poëte ne pourroit le prendre
pour le Héros d’un Poëme , à moins que de
vouloir donner de l’horreur pour [on aérien ’5

autrement le Poe’me Epique feroit vicieux
félon les regles d’Ariftote , qui (ont ici les
mêmes que celles des mœurs. On voit donc

ar-là que l’Auteur de Cailandre cil bien
éloigné d’avoir fait fou Héros meilleur felon
le précepte d’Ariflote , a: qu’il l’a fait plus

mauvais fans néceflité. On dira peut-être
qu’Oroudate étoit Scythe , 8c qu’un Scythe
peut le tuer: mais c’ell une mauvaife dé-
faite; les Scythes de ces tems-là étoient en-
core li jufles , 8c d’une fimplicité de vie il
grande , que cet attentat étoit inconnu par-
mi eux.

C’eil encore une rcgle du Po’e’me Epi ue ,

que le Héros doit avoir un caraâère liipé-
rieur qui regne fur tous les autres , c’efl:
comme la principale figure d’un Tableau.
Cette regle n’ell nullement obfervée dans
CaKandre , non plus que dans les autres
Romans 5-les. caractères y font, tous égaux.
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Il y a la vin r hommes , tous les plus vail-
lâns du mon e 5 Orondate , Artaxerce , Ly.
limachus , Demetrius , Memnon , ôte. font
tous les mêmes prodiges de valeur, St rien
ne les dillingue que leurs armes 8c que leur
nom. Il n’en cil as de même dans Homere :
Achille dans l’l iade , 8c UlyITe dans l’O-
dyilée (ont les maîtreiles figures aufquelles
toutes les autres [ont furbordonnées , fans
qu’aucune autre leur relTemble , 8c cela
.vient de ce que ces caraâères ont chacun
une qualité principale qui les diilinguc , qui
cil toujours la meme 8: qui trouve (a place
par-tout. Ce que le caraélère d’Orondate
n’a pas. Il cil amoureux feulement 8c il cil
brave , mais les autres le font comme lui 5
il n’a rien de particulier qui le dillingue , a:
tous les autres caraélères font aufli princi-
paux 8c aufli dominans que le lien. I

.Cetre valeur prodigicufe , que les Ros-
manciers donnent gratuitement à leurs Hé-
ros , cil: encore un défaut confidérablc 86
qui rend tous les caraélères faux; car le
aux cil ce qui n’ell point dans la nature.

Le Poëme Epique cil l’imitation d’une ac-
tion; une aâion , pour être imitée , doit
être pofilble , l’impoflible ne s’imitc donc
point; ainfi par ces excès , qui viennent de
peu de jugement 8e d’ignorance , le Roman
«de d’être une imitation , 8c par confé-
quent il n’en; plus du tout un Poëmc Epi-
que. Tout ce qu’Achille exécute de prodi-
gieux dans l’Iliade devient poflible St croya-

lc par le recours des Dieux que le Poëtç

fait intervenir. . i , .
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Les fentimens font l’ex reflion des mœurs,

ainfi c’en: préf ne une n Cellité ne les fen-
tirnens des pet aunages Romane ques répon-
dent aux morurs que l’Auteur leur a don-
nées. On ne peut pas dire que l’Auteur de.
Cailandre ne mar ne pas beaucoup d’efprit
8: d’imagination s cette artie 5 il. cil ce
que Longin appelle inventif]: il trouve tout
ce que le fujet qu’il traite , peut fournir:
mais les fentimens (ont plus recherchés que
naturels , 8c il a moins retours à l’ufa e or-
dinaire 8c commun , qu’a la Rhétorique 5
voila d’où vient qu’il tombe fi louvent , ou
dans une affeélation très-vicieufe , ou dans
une enflure outrée , 8c que dans les. perlon-
nages on trouve toujours le Gafcon, 8: ga-
mais le Perle , le Macédonien , ni le Scyr e.
Ces difl’érens peuples devroient pOurtant
penfer 8: s’exprimer différemment , 8c c’eft

e précepte d’Horace :

luterait maltant Diorama loquatur ,- un
Hua: ;

Colehu: un Album: , l’habit marina un

Ar in ’COmlgnC les fentimens font l’expreflion des
mœurs, la diélion cil l’exprcllion des fen-
timens 5 car c’elt ce qui les expli ne. Le
Po’e’me Epique reçoit la diâion la plus no-
ble 8c la plus figurée , parce que Parlant in:
tervenir tout ce qu’il y a de plus grand dans
le monde , les Rois 8c les Dieux , il ne (gau-
roit employer un langage trop élevé. Le
Roman étant écrit en proie , 8c ne faifant
paraître que des Princes 8c des Rois , de-
vroit le tenir dans les bornes d’un langage
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noble , mais limple , ou modérément orné ,
8c c’efl ce u’il ne fait pas 5 pour l’ordinaire

fou flylc En: comme les fentimens , oeil-a-
dire , ou plein d’afeâation , ou ridiculement
enflé. C’el’t une choie étonnante u’Homere

8c Virgile , qui ont écrit tant de fi cles avant
nous , foient encore des modéles a fuivre
pour les fentimens a: pour l’expreffion, 8c
que tant d’ouvrages écrits de.notre tems ne
oient , s’il cil ermis de parler ainfi , que

des modéles à vitcr. Il n’ a point d’hom-
me fage qui ne fût ravi de penfer 8c d’é-
crire comme Homere 8c comme Virgile , 8c
qui ne fût honteux. de penfcr 8c d’écrire
comme les Auteurs de nos Romans. Si A-
chille , Ulylle 8c Enée revenoient au mon-
de , ils avoueroient volontiers tout ce qu’Ho-
mere 8c Virgile leur font dire 8c penfer.
Et li les Héros de l’Antiquité , que nos R0.-
manciers introduifent, revenoient , je doute

u’ils ardonnallent a ceux qui les ont fi
ort déâgurés. Alexandre 5 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
lieroit pas vû li barbouillé bien patiemment.
Il déchireroit les lettres qu’on lui fait écrire
dans Callandre 5 8c il feroit le premier à le
mocquet des. difcours qu’on lui fait tenir.
Le Roi des Scythes même redemanderoit le
caraélère dur a: fauvage qu’on lui a ôté 5
8c le plaindroit hautement de ce caraélêre
doucereux 8c galant qu’on lui donne 5 il reg

arderoit cela comme un déguifement trop -
fienteux pour lui. Branchement jeue. con;



                                                                     

xlvj PRÉFACE.(cillerois pas à l’Auteur, quoique Gafcon,
de le trouver devant ces grands perfonnages
qu’il a fi étran ement déguifés.

Homere a ait deux Po’e’mes Epiques , 8c
ils font tous deux très-dilïérens5 mais nous
avons grand nombre de Romans 5.8: ils font
tous femblables , ils font tous fur un même
ton, toujours fur l’amour , a: ils ont tous
les mêmes peripeties; car après bien des
traverfes tous ces amans font heureux.

Un défaut encore très-confidérable , c’efl

que ces peripeties font ordinairement com-
munes a plufieurs. Cailandre finit par le
mariage de fix Princes avec leurs maîtreiles.
Ce qui fait voir que le Roman n’efl pas,
comme le Poëme Epique , l’imitation de
l’aéiion d’un Héros , mais le récit des aven-

tures de plufieurs 5 ce qui ruine abfolument
l’idée ’qu’on en a voulu donner. En effet , fi

l’on ne peut faire un feul 8: même tout de
la vie d’un feul homme , comme Arifiote l’a
fait voir , comment feroit-il poilible de ré-
duire à cette unité parfaite tant d’aventures
"différentes de plufieurs Héros que l’on con-

duit au même ut? -Si la fin de CaiTandre , 8: de prefque tous
les autres Romans , cit fi contraire aux re-
gles du Po’e’me Epique , le commencement
ne leur cil pas moins oppofe’. Homere’ 8:
Vit ile nous fontd’abord connoître, non-
feu ement leur Héros , mais encore prefque
tous les perfonnages qui ont part a la mê-
me aétion , 8: c’el’t ce que les Romans ne
(ont point. Il faut lire trois ou quatre vo-

s lumes de Cafiandrc 5 8c des volumes aufli
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gros que ’l’Iliade 8: l’OdylÏée , avant que de

connoitre cette Callandre , 8: que de (ça-
voir que c’eft la Princelle Statira. Puis donc
que les Romans violent en tout 8: par - tout
les regles du Poëme Epique , u’ils ne pré--
(entent nl Fable ,’ 8: par confiéquent point
de vérité morale , ni mœurs , ni fentimens
convenables ,.j’ai eu raifon de dire dans ma
Préface fur l’Iliade ,’ qu’ils (ont très-dilié-

rens du Poëme Epique, 8:. par leur but 8:
par leur maniere d’imiter, en un mot par
toute leur confiitution , 8: que ce font des
ouvragesfrivoles que l’Ignorance 8: l’Amour
ont enfantés , ni ne font faits que pour éri-
ger en vertus des foibleiles , ou le bon fens
8: la raifon (ont ordinairement négligés , 8:
les bienféances méprifées 5 ou au lieu d’une

fiélion ingénieufe 8: utile , on ne préfente
qu’un menfonge plat qui heurtede front la
vérité , 8: la vérité connue 5 ou l’on mémo

mor hofe en fades amoureux les plus grands
pet onnages de l’Antiquité ,, 8: les plus éloio
gués-de ces fortes d’extravaganccs. En vé-
rité il faut être dans l’imbécillité de l’enfan-

ce , pour le laire à la leélure d’ouvrages fi
frivoles 8: l peu reniés , qui ne (ont bons
qu’à remplir l’efprit des jeunes performes de
chofes vaines , 8: à les éloigner de tout:
bonne. 8:.-«folide occupation. Le Roman et!
(i peu un Po’e’me Epique , que pour bien
marquer la nature , il faut en faire une dé-
finition route contraire: Le Roman e]! un
(liftant: en prof: inventé pour gâter le:
mœurs , ou du main: pour amufer inutile-
ment la jeuneflè., par le. réoit. deiplufieurt
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aventure: 17mm.» jan: aucune fifilon ni alle-
gorie , où l’on impute à de: Héra: de: fii-
blejfe: à de: extravagance: captif?" à tout:
vérité htfion’que de: tenu , et lieux, du
nitrure, Ù de: carat’lèrer.

Je urrois me difpenfer d’appliquer ici
ces m mes regles à un de nos Poëmes Eylau
ques; car ce que j’ai dit (uffit pour convam-
cre ceux qui voudront prendre la peine de
le faire eux-mêmes , que tous ces Poëmes
pêchent prefque par tous les mêmes endroits
que les Romans , a: fut-tout par l’endroit
principal qui en efl le fondement , je veux
dire , par la. Fable, Crimine ab une défie
armer. Aucun de nos Poètes François n’a
connu l’art d’Homere. Ils ont tous choili
dans l’Hifloire un point véritable dont ils
ont bâti un récit fans Fable. Ils ont même fi
peu com ris ce que c’elt que la Fable , qui
rend ’l’a on générale 8c univerfelle , que
l’Auteur de la PuCelle a écrit , qu’Afin de
réduire Paillon à l’univerfel fuivant le: pre?
apte: , à de ne la pas priver dujèn: allégcg
rique par lequel la Poèfie 4l flûte un du
princïaux infirment de l’Architeâonique,
il a 7130]? toute fa matiere de telle forte,
que la France r refente l’ame de l’homme
en guerre avec cl -rpëme , Ù» travaillée par

le: plu: violente: de tout" le: inaction. Le
Roi Charle: , la violence maîtrMIe abfoltte.
à portée au bien par jà nature, mai: facile
à porter au mal. L’Angloi: à le Bourgui-
gnon , fait" à ennemi: de Charles, le: di-
ver: tranfiort: de l’appétit irajèible , qui al-
terne l’empire légitime de la volonté ,-

Amaury.
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Imam à Agnè: , le: difle’ren: mouvement
de l’appuie concuptfeible ; le Comte de Duo
mais , la vertu qui a [et racine: dans la vo-’
lamé ; Tanegui , chef du eaufeil de Charlee,
l’entendement qui éclaire la volonté aveugle;
à la Pucelle qui vient aflîjler Charle: , c’ejl
la grave Divine, ée. Voilà de quelle ma-
niere 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 inflruâions déguifées fous
l’allégorie d’une a&i0n(géne’rale. Je ne crois

pas qu’en fait de Poë 1e on ait jamais rien
avancé de fi monitrueux , de fi oppofe’ à fa

nature , 8: qui marque une iiïnorance lus
profonde de l’art. Si après ce a je pren s le
Clovis qu’un Poëte moderne trouve plus
parfait qu’Homere , quoique pourtant très-
ennuyeux à [on gré, je n’y vois que des
extravagances , des enchantemens puériles
cataires les uns fur les autres fans talion ,
84 plus di nos des contes des Fées que du
Poëme Epique , des fadeurs infupportables ,
des fautes rollieres contre le bon feus, des
vers plus urs encore que ceux de laÀPu-
celle , point de Fable , point de mœurs , nuls
caraâères , nuls [enrimens raifonnables ,’
nulle Poëfie , 8: u’une diâion ridiculement
enflée ou lare. I n’y a performe qui ne fût
honteux e parler un lan age fi bifarre 8c fi
inoiii. Et pour ce qui e de l’intervention
de la Divinité , fi necellaire au Poëme E i-
que , elle y ell: très -malheureufcm:nt tf-

enfée. Peut-on (mûrir un Poëte , uiv ou:
attacher Clotilde aux charmes d’un u anq

Tome I. s:
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tout , fait que la fainte Vierge , après en
avoir obtenu la permiflion de on Fils , déf-
cend du ciel accompagnée de choeurs d’An-
gcs qui portent les pans de fa robe :

L’enleve à l’art magique , à quittant le:
défera,

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

Voilà Homere bien mal imité. Je n’en dirai
pas davantage z nos l’oëmes Epiques font
encore plus tombés que nos Romans 5 8L rien
ne fait tant d’honneur a la pratique d’Ho-
mcre 8c aux reglcs qu’Ariflote en a tirées,

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

connus , parce que ces regles y font vio-
lées , 8c qu’au contraire les Poëmes d’Hoo

more , faits il y a deux mille cinq ou fix
cens ans , parce que ces regles y [ont admi-
rablement pratiquées , ont vaincu l’effort
des fiécles , 8c parodient toujours jeunes 85
toujours Anouveaux , comme s’ils avoient
en eux-mémos un efprrt vivifiant qui les ra-
jeunît 8: qui leur infpirât une nouvelle vie.
Nos Romans 8: nos Poèmes Epiques (ont
tombés dans un fi grand décri , qu’un hom-
me raifonnable rougiroit de les lire 5 au lieu
que les Poëmes d’Homere font 8: ont tou-
jours fait une des occupations férieufcs des
perfonnes les plus graves 8: des âges les
plus avancés , parce qu’ils donnent des pré-

coptes pour tous les ages , 8c ils ont cette
loire que par leur moyen , l’éducation que
on donne aux enfans par les Fables s’elt

saumurée jufqu’à l’âge le plus parfait 5.

il
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e’efl Strabon qui nous le dit : * Le: Ancien:
ont continuéjujqu’a l’âge le plu: parfait l’é-

ducation qu’il: donnoient aux enfant ; car
il: étoient perfuade’: que tout âge cuvoit étre
fuflijamment inflrut’t par la Poè’te. On van-
tera après cela. tant qu’on voudra la politeffe
de notre fiécle , 81 les merveilles de nos
Poëmes Epiques 5 il ne faut débiter ces-
contes qu’aux enfans ou aux ignorans.

On dira,fans doute, que les Poëmes d’Ho-
more n’ont pas vaincu l’effort des fiécles
fans cffuyer de grandes contradié’tions 3 il
n’y avoit pas plus de cent cinquante ans

u’ils étoient connus à Atbenes par les
Ëoins de Pifillrate , lorfque Platon s’éleva
hautement contre cette imitation , 8: qu’il.
chafla Homere de fa République , après l’a.
voir pourtant couronné à caufe de l’excel-
lente beauté dc (a Poëfie 3 car il dit en pro-
pros termes: S’il vient dan: notre’ville un Dan: le bien
Poète afin habile pour je multi lier ainfi 6’ 31-)" h hlm-
pour tout imiter, à qui veuf! e nous étaler yéngxçgg:
[et Poè’met, nom lui témoigneront notre vé- ’

itération comme à un homme jacté, admira-
ble, à délicieux;mait non: lui diront que
mut n’avom point parmi mut d’homme qui
lui reflèmble , 0’ qu’il n’ell par permit d’y en

avoir , (’2’ non: le renverront dan: une au-
tre ville aprè: l’avoir parfumé Ù couronné.

Il cil évident qu’Homere cil: compris dans

* Oi fait oings?" nir Mati! ripait Milita-
à." nixe: 707v Tamia» bluta?! , 44k: notu-
rmît introït mWon’ÇtoSut miam hutin]

àiAuCot. l a il

.
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cette rofcription fi glorieufe ; elle elt faite
pour ui.

La critique qu’un grand Philofophe , com-
me Platon, fait des Poëmes d’Homerc , cil;
bien d’un autre poids que celle qu’une per-
forme comme moi, fait des Romans 8c de.
nos Poëmes Epiqucs. On aura raifon li ou
ne juge que les perfonnes 5 mais fi l’on juge
la chofe même , j’efpcre que l’on trouvera!
que les reproches que j’ai faits aux Ro- 1
mans 8c à nos Poëmcs Epiques , font fans
réplique , a: que ceux que Platon fait aux
Poëmcs d’Homcre font vains , qu’ils peu-
vent être folidement combattus , 8: qu’au
lieu de tomber fur les Po’c’mes d’Homere,

toute leur force tombe fur nos Romans 8:
fur nos Poëmes Epiques , qui bien loin d’i-
miter la vérité , l’alterent 8: la corrompent ,
a: c’efi ce qu’on va voir dans cette féconde

Partie.

1 1, . IJLaton , avant que de combattre Homere,’
p A R T 1 5. 8c de vouloir montrer que fa Po’e’fie ne peut

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

Dam le to. Fait une forte d’excufe : Il faut , dit-il , avoir
51’ fit 14 R51 le courage de le dire , quoique l’inclination
l’””s’;;”°’"”" le refpefl que j’ai pour Homere depui: mon

F’ ’ enfance , me lient la langue : car il ejl le pre-
mier maître à le chef de tout no: Poète:
Tragique: ; mai: il ne faut par que cette in-
clination à ce refpet? non: efaflênt préférer
à la vérité. Je dis la, même choie à Platon,
out lui demander pardon de mon audace :

in; pour vau: une inclination. trê:-jorte à!

t
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au grand reflué! ; je vau: honore, je vau!
admire , à" je vau: regarde comme le pere de
la Phiquophie , Ù comme celui qui enfeigne
le mieux la vertu , à qui peut le mieux in-

flmire le: Roi: à le: rendre grand: , c’çfl-àd
dire jufler. Mai: J’honore , j’admire , 0’ je
refieâe davantage la vérité. C’ejl la vérité
feule qui me délie la langue, à qui m’infpin
le courage de dire (2’ d’écrire que ou: vue:
politique: vau: on: trompé, que vau: n’avez
par aflez apprqfondi la nature de cette Poefie
que vau: avez condamnée , à que votre di -
ciple Arma" en a beaucoup mieux de’m lé
l’art que vaux.

Le plus fort argument que ce Philofophe
emploie contre Homere , il le tire de la na-
ture même de (a Poëfie , c’ell une imitation:
or toute imitation n’ait que la copie de la
copie de la vérité 5 car il n’y a ne trois cho4
fcs dans la nature. L’idée,qui e le véritable
original; l’ouvrier , qui travaille d’après terra

idée 5 8L le Peintre , ui imite le travail de
l’ouvrier , 85 qui pat-la n’ell que le troiliéme

de la vérité, car il ne fait ne la copie de
la copie. Pourquoi avoir donc recours à
cette imitation , qui n’en qu’une copie très-
imparfaite a Et pourquoi ne pas remonter
tout d’un coup au véritable original ë Pour-
quoi s’arrêter à des imitations qui repréfen-
tant le plus fouvcnt des chofes très-vicieu-
fes en elles-mêmes , afoiblilïent notre rai-
fon, 8: fortifiant notre imagination [éclaire ,
excitent en nous des mouvemcns dont nous
rougirions dans des occafions véritables a

Tout le fort de ce raifonncmcntnde Platon
c Il]
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roule fur cette difiinéiion , Dieu, l’ouvrier ,’

le Peintre. Le Peintre ne repréfente pas la
vérité , mais une ima e de la vérité , com-
me un miroir ne repr fente pas un véritable
objet, mais une image vaine de l’objet, Be
tel eii le Poëte.

Quand on accordera à Platon tout ce
u’il dit, on n’accordera rien ui détruifc

l’utilité de la Po’e’lie. On eut m me lui ac-
corder que s’il étoit po ible d’enfeigner la
Morale aux hommes par des vérités pures ,
qui les élevallent tout d’un coup à l’intelli-
gence de ce qui eft , il n’y auroit rien de fi
excellent. Mais malheureufement les hom-
mes font trop foibles pour pouvoit envifa-

er les vérités pures , fans aucun milieu;
1l faut les leur repréfenter dans des images

ui , quoique copies imparfaites , ne un:
ent pas d’en donner une idée qu’on peut *

appeller véritable.
Je ne puis contempler le Soleil dans (on

globe de feu , car il m’ébloiiit par le grand
éclat de fa lumiere; mais je uis le contem-
pler dans l’eau qui me rend on image. Cette
eau , non plus que le miroir , ne forme rien
de réel 3 mais elle repréfente l’image de ce

qui cil réel. -Quand le Poëte ne feroit que ce que
font cette eau 8c ce miroir, il feroit une
chofe fort utile 8: qu’on ne fçauroit blâmer;
mais il fait davantage. Le miroir ne repré-
fente que les objets qui (ont dans la nature ;
c’eft 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 5 car
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il forme fes caraéières , non fur les caraéiè-
res qu’il voit devant (es 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 cit ca-
pable de faire 5 St par-là il devient copillc ,
non de la copie , mais du véritable original 5
au de-là u’il tire (es traits qui [ont tous
très-véritab es. .

Les caraéières qu’l-lomere imite font des
cataélères 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
fi vaillant qu’Achille , fi prudent qu’Ullee 5
mais en confultant la nature elle-même , je
verrai qu’elle peut produire des hommes tels
que ceux qu’Homere a peints , 8c cela ruf-

t pour rendre ces caraétères véritables 8c
cette imitation julle. Je dis plus encore : s’il
falloit bannir les Po’e’mes d’Homere , parce
qu’ils ne (ont que des imitations, il faudroit
anili ar la même raifon bannir toutes fortes
d’Hi cires , ou du moins les regarder com-
me inutiles pour les mœurs 8c pour l’inflru-
âion de la vie. Car l’Hil’toire n’efl que l’i-

mitation des aétions particulieres d’un hom-
me , d’une ville , d’un État , comme la Poê-
fie n’elt que l’imitation d’une aé’iion générale

8c univetfelle. Et de ce côté-là même tout
l’avanta e el’t du côté de la Poëfie , que
cette (li érence rend fans comparaifon plus
utile pour les mœurs que l’l-lifloire, com-
me je l’expliquerai dans la quatrième Partie
de cette Préface.

Mai: , dit Platon , un Poè’te doit fiavoir
c iiij

livre to. de
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la Ripublique tout le: ara,- il doit être imitait de tout u
sont. 1.. page:
5,8. 599.

qui regarde la vertu à le vice, en un me
il doit [t’avoir toute: le: chu-(ë: divine: Ù hie-

mainee. Et fi on trouvoit un homme ui fe
piquât d’être tel, n’auroit- on par raifort de
croire qu’il feroit tombé entre le: main: de
quelque enchanteur qui lui auroit renverfe’

’efprie, à ui lui auroit inf ire’ toute: ce:
folie: .7 En e]?! , ajoute-t-il , t un Poè’te étoit
fi habile , r’amuferoit-il à être copifle, 0
n’aimeroit-il par mieux devenir tout d’un
coup original, en faifant lui-même la vérité
qu’il imite .3

C’efi là le taifonnement d’un Philofophe
qui ne s’ell pas donné la peine d’approfondir
l’art de cette imitation. Il y a trois chofes
qui rendent l’homme (age 8: prudent 5 la
nature , l’habitude , ou l’inliruélion. L’in-
lhué’tion n’a pas beaucou de force fut ceux
qui font dans une habitude vicieufe , ou ac-
coutumés a fuivre leurs pallions 5 il faut
travailler fur l’habitude. Comment y tra-
vailler a C’efi en tâchant de nous faire paf-
fer d’une mauvaife habitude à une bonne;
6c c’cfi par des inl’ttuéiions déguifées fous
l’allégorie d’une aâion qu’on peut y mieux

réuflir , 84 c’efl: la le but d’Homere. Voilà.
pourquoi même le Po’e’me Epique en: plus
011g que le l’o’e’me Dramatique, parce qu’on

a bcfoin d’un tems confidérable , pour don-
ner le loifir aux habitudes de s’imprimer
dans l’efprit 8c dans l’ame des Leé’teurs , au

lieu que le Poè’me Dramatique , n’étant déf-

tiné qu’à purger les pallions, ne demande
qu’un tems fort court. ’
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Preil’ons davantage le raifonnement de

Platon. Un Peintre , dit-il, peindra une bride "8- 5"-
é’ un mord: ; mai: un ouvrier fera un véri-
table mord: Ù une véritable bride. Ni l’ou-

vrier ni le Peintre ne flaveur pourtant par
comment il faut qu’une bride 6’ un mord:
fuient pour être bien , il faut qu’il: l’appren-
nent de l’Ecuyer même. Ainfi pour chaque
chofe il y a trois arts diférens, celui de la
faire , celui de l’imitcr 8: celui de s’en (er-
vir. Le dernier eli le plus noble des trois ,
8c doit commander aux deux autres 5 84 ce-
lui de l’imitateur eli le dernier: car il ne
connoît ce qu’il imite, ni par l’ufage qu’il
ignore , ni par les avis des maîtres 5 qu’il n’a.
pas tou’onrs fous la main pour les confulter.
Il n’a onc ni la feience ni la faine opinion 5
a: par conféquent il ne produit tien de vé-
ritable , a: ne parle qu’à notre imagination
qu’il- féduit. 4

Qu’el’tace que cela fait au fond pour l’art

du Peintre , St pour celui du Poëte qui ell:
le même 2 L’Epronnier fait un mords 5 mais
le Po’e’te 8c le Peintre l’imitent 84 le pei-

ent fort bien, 8c m’en donnent une véri-
table idée. C’ell une choie fort lin uliere
de vouloir combattre la Poëfie par ce mê-
me ui fait (on eilence 8c [on mérite. La
.Poë le cil: une peinture , 8c c’ell par-là qu’el-

le efl eliimable a: qu’elle le foutiendra tou-
jours. La Peinture muettepeut-elle être
condamnée 2 8c la peinture parlante , ,fi fu-
périeure à l’autre ,, 8c d’une utilité bien plus

grande , comment la condamneroit-on a
Mai: , continue Platon 5 la Poïjie peingeag.eo5.tu.

C V
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eaujour: de: homme: , qui par de: aâion: va-
lontaire: ou forcée: je plongent dan: de: ex-
cê: de joie ou de trifleflè; à comme ce: état:
violen: font plu: ail’e’: à peindre qu’un état

ra t: Ù tranquille , la Poè’jie e]? pleine de
ce: imitation: violente: qui note: précipitent
dan: le: même: paflionr. A cela il cil ailé de
répondre que le Poëte ne préfente ’amais de
ces caraélères vicieux, u’il n’en aile fentir
le défaut pour porter à ’éviter. Ainfi uand
Homere peint la colere implacable d’Ac ille,
il la rend odieufe par les traits dont il la
marque 8c par les maux qu’elle produit.
Quand il imite les excès des Amans de Pe-
nelope , il nous fait toujours entendre com-
bien ils (ont vicieux , 8c toujours il nous
met en état de profiter de ces cataéières,
fait pour fuit le vice , (oit pour embruni-et
la vertu.

Pourquoi Platon condamne-nil ce qu’il
pratique lui-même avec tant de fuccès 2
Quand il nous peint l’ambition d’Alcibiade ,
fi mal foutenue par (on éducation , ou qu’il
nous préfente les égaremens des Sophill’es ,
ou la fagelle et la confiance de Socrate , ne
font-ce pas de véritables imitations tout
comme celles d’Homere ë Et ces imitations
ne font-elles as defiinées à produire un
elfet , qui efl: e corriger nos habitudes vi-
cieufes , 8c de nous porter à emballer la
vérité , à haïr ce qui cil honteux , 8L à ai-
mer ce qui cil; honnête î N’ell-ce pas même
par-là u’il a mérité la préférence qu’on lui

a donnge fur tous les Philofophes , en difant
que les autres reprennent les mœurs , 8c
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que lui il les imite , ac que par cette imita-
tion il enfeigne beaucoup mieux , 8: qu’en
enfeignant il plaît davantage 2 N’ell-ce pas
encore parce qu’il a connu qu’un difcours
didaéltique ne pouvoit qu’être fans mœurs ,
86 par conféquent moins agréable 5 8: qu’au
contraire l’imitation des mœurs 8c du natu-
rel des hommes faifoit toujours un plaifir
infini 5 qu’il a renoncé à cette maniere léché
d’enfeigner , 8c qu’il a fi bien animé fes dia-
lo ues par cette imitation poétique , qu’A-
r’ ote même n’a pas fait difficulté de les
comprendre fous le nom très-honorable d’E-
pope’e .? Que Platon ne vienne donc pas con-
damner une imitation qu’il pratique lui-mê-
me , 8c qui l’a fi fort diflingué.

Les reproches que ce Philofophe fait a
cette imitation , qui conflitue le Poème Epi-
que , font donc très-mal fondés. Il faut les
attribuer au changement qui étoit arrivé de
[on tems. 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 fierions 5 mais
a cenfure des Poëmes d’Homerc n’en cit

pas moins injulle. Nous fommes pourtant
eureux qu’il l’ait faire , puifqu’elle a donné

lieu à Ariliote de faire l’excellent Traité
de la Po’e’ti 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 , oui il développe fi fend
fiblement toutes les regles de cet art a: le
but que le Poëte s’y propofe , 8C ou il fait
valoit la Poëlie par les mêmes endroits dont

c v]
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Platon s’en fervi pour la rabaifTer 8c la
condamner: car il fait voir le plaifir 8: liu-
tilite’ qu’on tire de l’imitation 8c de la Pein-

ture 3 il montre l’avantage que la Poëfie a
fur l’Hifloire ; il fait voir qu’il ne faut pas
juger «le-la Poëfie comme de la Politique ,
c’efl-àodire , qu’il ne faut pas condamner la.
Poëfie fous prétexte u’elle s’éloigne des

regles que les bons Politiques donnent ut-
la confetvation des Etats 8: pour le bon eut
(les peuples : car ce (ont deux arts très-dif-
férens , 8: qui par différentes voies ne laif-
fent pas de concourir à la même fin , puif-
que la Morale cil nécellàire à la Politique.
Enfin il démontre que les fautes des Poëtes
font ou propres ou étrangeres ; qu’il n’ a
que les propres u’on paille leur reproc et
avec raifort, ce ont celles qu’ils commet:
tent contre la Poëfie ; 8c les étrangeres , ce
(ont celles qu’ils commettent contre les
autres arts , 8c ces dernieres , pourvû qu’el-
les ne foient ni trop groflieres ni tro vili-
bles , font très-pardonnables. Quan Ho-
mere, en parlant des pièces qui campoient
un char , ou en nous repréfentant Ullec bâ-
tiflhnt lui-même (a nacelle , auroit péché
contre l’art du charron ou du charpentier ,
il nlen feroit pas moins excellent Po’e’te.
Tous ces difl’érens pailages que je viens de
ramaller ici dlArillote , (ont autant de ré-
ponfes exprefies qui! a faites aux objeâions
de Platon , fans le nommer.

On ne peut pas douter qu’Arifiote n’ait
mieux connu 8: démêlé l’art du Poëme Épi-

gue , que Platon 8c un grand préjugé contrq
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ce dernier, c’efl qu’Horace ,- qui avoit tant
d’efiime a: de vénération pour Platon , qu’il

regardoit comme le plus grand maître se le
maître le plus fût de la Morale 8c de la vé-
rité , l’a. abandonné fur le Poëme Epiquc ,
8c efl entierement entré dans les vûes d’A-
rifiote fur la nature de cette imitation , 8C
fur l’utilité des Po’e’mes d’Homere.

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

prouve fi fortement , 8c le confentement
d’Horace , nous avons des autorités bien
plus fortes 8c plus refpeflables pour la ju-
fiifier, c’efl: l’exemple de Dieu-même. La
plupart des Hiüoires du Vieux Teflament,
quoique des faits très-véritables , font our-
tant de la nature de ces imitations ’l-Io-
mare , c’efi-à-dire , comme l’a fort bien re-
marqué le R. P. le Boilh , qu’on en pour-
roit faire des filjcts de Po’e’mes, ou l’on
trouveroit cette Fable générale 8c univer-
felIc ui en fait l’ame. L’Hifloire de Jofeph ,
celle le Job , celle de Judith , celle de To-
bie , quoique la vérité même, font du mê-
me caraâère ne l’Hifloire d’Achille & d’A-

gamemnon , ’Ulyile 8L de Penelope 5 on en
eut faire des Fables générales 8c univer-
elles , 8c elles fournillent les mêmes infim-

Ctions à tout le monde, aux grands se aux
etits. Je dis plus encore , toutes les Para.-
oles de l’Evan ile ne [ont que des infime-

tions déguifées ous l’allégorie d’une action ,

ou feinte , ou véritable. Ainfi les Fables ne
font que de véritables Paraboles. La Fable
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du Poëme Epi ne n’efl nullement dilTérente
des autres Fables , 8e n’efi pas moins utile.
Et uand bien l’étendue du Po’e’me auroit

jette dans la Fable Iquelque obfcurité , 8:
l’aurait rendu moins enfible que les Fables
ordinaires , qui font fort courtes , cette obf-
curité ne devoit pas être pour Platon. Cc

énie fi fublime devoit découvrir aufli-bien
qu’Ariflote le feeret de cette imitation , 8:
lui rendre plus de qutice.

On voit par-là combien la critique de
Platon cit fans fondement 5 mais cette cen-
fure , qui en: fans force contre l’art d’Ho-
mere , peut facilement tomber toute en-
tiere fur l’art de nos Romanciers. En effet
fi ce Philofophe a condamné l’imitation Épi-
que, parce qu’il a crû qu’elle n’était que
la copie de la copie , 8c qu’ainfi elle n’étoit’

ne la troiliéme 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, ou plûtot qui altèrent a: cor-

mpent ce qui cit , 8L qui attribuent aux
plus grands perfonnages des extravagances
plus dignes des petites-maillons que pro-
pres à être propofe’es pour des exemples
utiles.

Voilà donc les regles du Po’éme Epique
expliquées , voilà nos Romans 8c nos Poê-
mes Epiques convaincus de ne rien tenir de
cette confiitution fi raifonnable 8c fi [age ,
86 voilà l’art d’Homere jufiifié contre la cri-

tique de Platon. (fait 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 foi: tout prêt de l’abandon-
ner , fi on lui montre quelque forte d’utilité
dans cette imitation. Après avoir parlé d’une
ancienne diflcntion qu’il prétend être entre
la Philofopliie 8c la Po’e’fie , il ajoute: Difone

cependant que fi on noue fait voir que cette
Poéjlie, cette imitation qui t’arrache au plai-

fir , a quelque forte de raifim (7’ d’utilité , à
qu’elle doit être reçue dan: une ville bien po-
irée, noue la recevront de bon cœur , con-

noifiznt noue-même: par notre propre expe-
rience combien elle a de force pour calmer 6*
adoucir l’ejprit : car il y a de [impiété à tra-
hir (7’ à déguifir la vérité ; à vont-même ,

mon cher Glaueon, n’eut-mu: par charmé
par cette Paella , fur- tout quand vous la
voyez dan: Homere? Il e11 donc jufle de lui
permettre de fe défendre à de je juflifier ,
fiit en ver: joie en profe. Permettant donc
au z à je: unifiant qui ne fiant par Poêler,
mais qui feint grand: amareur: de: Poïtet ,
d’entreprendre fa doyenfe en profe , à de
flaire voir qu’elle ejl non-feulement agréable ,
mai: utile pour bien régler le: État: à la
vie humaine , à" non: le: entendront me
grand plailir ; car noue gagneront beaucoup
J’ilfe trouve qu’avec l’agrément elle a encore

l’utile. Quel lu: grand gain pourriont-noue
faire ? mai: fait ne peuvent lofiutenir , imi-
tons la conduite de: aman: , ai venant à
s’appercevoir que leur amour eur ejl tri:-
prâ’udt’eiable , ro en: enfin , quoiqu’auee
(mon! de peine me lie»: 5 nom de minuté

P43. 607i
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entraîné: par cet amour de la 1392er qui e]!
naturel, à que l’éducation que l’on donne
dan: le: plu: excellente: Républi ne: , a en-
core firtifie’ , écouton: favorab ement ceux
qui veulent la faire pajfer our trait-excel-
ente à trèr-vraye. Queji e le ne peut je dé-

fendre à fe fiatenir , ne taillons par de l’en-
tendre , mai: en rappellent toujonr: , comme
un excellent préfervatif’ ce que nom- venant
de dire , Ü en nous munifl’ant par ce: parole:
toute: -puifl’antee , pour non: empêcher de
tomber dam cet amour , qui ejl la paflim de:
enfin: Û du peuple. J’ai profité de la per-
miflion que Platon donne 5 j’ai défendu en

ofe la Po’e’fie , 8c je crois avoir démon-
tré qu’elle eft utile , 8c qu’elle n’a appellé

l’agrément à fou fecours que pour rendre-
l’utilité plus fûre.

Voyons préfentement fi je pourrai défena
dre l’Odyfiëe contre les attaques de Lou--
gin , qui, bien que rempli d’admiration pour
elle , a pourtant crû , non-feulement qu’elle.
a été fait: dans la vieillefÎe d’Homete r mais

encore qu’elle rte des marques de l’alibi--
bliffement ou e la diminution de l’ef rit de
l’on Auteur. C’efi ce que j’ai promis «il: trai-»

ter dans cette troifiéme Partie..

IL efl confiant que I’Odyifée a été faite-
après l’Iliade. Quand toute l’Antiquité ne
l’auroit pas dit , a leélute feule de ces deux
Poëmes le prouve fuffifamment. En elfet,
comme Longin l’a forte bien remarqué , il y
a quantité de chofes dans l’Odylle’e qui ne:

fout que la fuite des malheurs qu’on lit
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ce dernier ouvrage , comme autant d’épifo-
.des de la guerre de Troye; 8c ce Po’e’te ra -’
porte dans ce Po’e’me des plaintes a: des 1l;-

mentations comme connues depuis long-
tems à (es Héros. On n’a qu’à lire le Vin.

Livre. sIl cil confiant encore que le jugement de
l’Anti uité fur ces deux Po’e’mes efi , que

celui e l’Iliade cil d’autant plus beau que
celui de l’OdylÎée , que la valeur d’Achille
efi .fupérieure à celle d’UlyfTe; c’efi ce que

Platon nous apprend dans le feeond Hip-
pias, ou Socrate dit à Eudicus qu’il avoit
(cuvent oiii porter ce jugement à Ion pore
Apemantus.

Je fuis perfuadée que Longin a voulu
chercher la reuve de cette dernicrc vérité ,

ne l’OdyiTÂ: efi moins belle que l’lliade ,
dans la premicre , 8c qu’il a voulu faire voir
que le Poëme de l’Odyflée-n’efl: moins beau

que lparce qu’Homere l’a compofé dans fa
vieil elle.

De-là vient à mon avi: , dit-il , que com-
me Homere a compofe’ flan Iliade durant que
fin cf rit était dan: fa plut grande vigueur,
tout e corp: de fan ouvrage ejl Dramatique
Ù plein d’aflion , au lieu que la meilleure
partie de l’Odyfl’e’e je pafle en narration: , qui

e]! le génie de la vieilltwlè , tellement qu’on
peut le comparer dan: ce dernier ouvrage au
Soleil quand il je couche , qui a toujourt fi:
même grandeur, mai: qui n’a la: tant d’ar-
deur .ni de force; En flet, i ne parle plu:
du même ton ,° on n’y voit plu: ce fublime de

Chef. 7.
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fan: que fumai: il :’arre’te nife repcfe ; on n’y

remorque point cette foule de mouvement (r
de pafliom entafl’e’e: e: une: fur le: outrer;
il n’a plu: cette même force , à , :’il faut
ont]? parler ,v cette volubilité de difiour: fi
propre pour l’afiion , à mêlée de tant d’i-
mage: naïve: de: chofe:, 0c.

En un mot, il veut prouver que comme
les génies naturellement les lus élevés ,
tombent uclquefois dans la badinerie quand
la force e leur efprit vient à s’éteindre , 8c
que les grands Poëtes 8c les Écrivains célé-

bres , quand leur efprit manque de vigueur
pour le pathétique , s’amufent à eindre les
mœurs, Homere a fait l’Ody ce dans fa
vieillefie, 86 que c’efi par cette raifon ne
ce Poëmefporte les marques de l’affoibli e-
ment de on efprit 5 mais a res-tout, que
cette vieilleffe efi la vieille e d’Homere,"
c’efl-à-dire , bien autrement vigoureufe que
la jeuneife des autres Poëtes z Ejl crado Un
viridijîque fendit".

Je fuis honteufe d’ofer oppofer mes foi-
bles lumieres à celles de fi grands hommes,
qui ont produit de fi excellentes chofes;
mais je ne puis m’empêcher de dire ce que
je feus. Ce fentiment de Longin me paroit
infoutenable. Ni l’lliade n’efl un Po’e’me pa-

thétique s: plein d’aâion , parce qu’Hornere

l’a fait dans le feu 8c dans toute la vigueur
de [on âge ; ni l’OdyIfée n’eli un Po’e’me

plein de mœurs, de Fables 8: de narrations ,
parce qu’il l’a fait dans [a vieilleile : mais
ils (ont l’un 8c l’autre ce qu’ils font , parce
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fine chacun d’eux demande ce caraéière ,
qui cil le feul ui lui foi: propre. L’Iliade
repréfente les unefles eEets de la colere
d’Achille au milieu d’une (au lame guerre ;
il faut donc de toute uéceflitég que le Poëmei
fait plein d’aâion , 8c que le Po’e’œ y moud

tre toute la force 8: toute la vigueur de
[on efprit. L’Odyllée repréfente les maux
que l’abfence d’Ullee caufc dans fa maifon ,
6c les remèdes que ce Héros de retour y ap-
porte par (a prudence 3 il faut donc que ce
Poëme fait plus aifible a: plus moral. Cela
en li vrai , que (filonien avoit fait l’Odyf-
fée dans fa jumelle , 8: l’Iliade dans [a vieil-
lelle , il auroit dû les faire l’un 8c l’autre
tels u’il les a faits 5 8C j’applique à ce fujet
ce pr cepte d’Horace :

.Defcriptar fervare virer, operumque ca-
lorer,

Cm- ego fi flaquera ignoraque , Poè’m fi;-

lutor .9 VSi je ne fiai: par confirver le: dêfi’e’ren: cara-
flèrer , Ü employer àlpropos le: diverfi: cou-
leur: que demandent e: ouvrage: , pourquoi
m’hanore-t-on du nom de Poè’te.

L’Iliade , comme Poëme pathétique, doit
avoir un caraâère différent 8c d’autres cou- *
leurs que l’Odleée , qui cil un Poëme mo-
ral , 8c il n’y a pas moins de force 8c de vivo
gueur à avoir confervé à l’Odleée fou vé-
ritable caraélèrc , que d’avoir donné à l’I-
liadc le lien. La véritable marque de l’affai-
blilremenr de l’efprit d’un Po’e’te , c’efl: quand

il traite mal [on linier; or c’cfi: ce qu’on ne
fçauroit reprocher a Homere , le fujet de

A". bien);
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l’OdyiTée n’en pas moins bienztraité que ce;

lui de l’Iliade. lJe dis plus encore , c’efi ne dans la con-
duite du Po’e’me de l’Ody ée , il y paroit»

d’autant plus de force 8c de vioucur d’ef-
prit, que ce Po’e’mc embralTe plus de ma-
tiere , se un tems bien plus long que celui
de l’Iliade. L’lliade ne contient que peu de.
jours , 8e l’Odyflée renferme huit années
8: quelques mais. L’Iliade cil un Poe’me
continu fans reconnoilfancc , fans peripe-
des 5 il commence hilioriquement par la co-
lere d’Achille , 8c finit par fa réconciliation ;
8c l’Odyllée a des reconnoiffances 8: des pe-
ripeties g elle commence par la fin des huit
années , c’eû-à-dire , n’elle ouvre le plus
près qu’il fe eut de (la cataflrophe , 8c le
Po’e’te 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’eft de l’Odleée , beaucoup plus que de-
l’Iliade, qu’on doit tirer les regles vérita-
bles 8c fondamentales du Poëme Epi ne.
Or il me femble que lus la matiere d’un
ouvrage eli: valle 8: rendue, plus il faut
d’art 8c de conduite pour la renfermer dans
les ’ fies bornes d’un Poëme; se que plus
il aut d’art 8C de conduire , plus il faut
aulli de force 8c de vigueur d’efprit. Cela
me paroit incontellabl’e.

Si l’on ôtoit de l’Od fiée tous les endroits

qui paroiflent manifeliement des fuites de
ce ne l’on a vû dans l’lliade , ne l’on en
Tub itnât d’autres , 8: que l’on mit ce Poê-

me fous un autre nom que celui d’Ulyfle,
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il n’y a point d’homme ui ofàt ailurer qu’el-

le eut été faire après l’l iade , tant il cil vrai
qu’elle ne porte aucune marque que l’efprit

u Poëte commençât à vieillir ô: à dé-
cliner,

On eut rendre cela fenfible par un exem-
ple tir de la Peinture. Qu’un grand Pein«
ne ait fait deux rands Tableaux; que dans
l’un il ait repré enté tout ce que la colere
accompagnée de valeur , . eut faire exécuq
ter à un homme inexora le 8c injufle , 8c
que dans l’autre il ait imité tout ce que la
prudence & la diffimulation peuvent faire
attendre d’un homme jufle se vaillant, on.
trouvera dans le premier une vivacité d’ac-
tien 8c un éclat qui lui donneront un très-
grand relief, 8c qui furprendront l’admira-
tion 3 8c dans ce dernier on trouvera des
mœurs , une régularité , 8L une conduite
qui (e feront admirer des rages. Mais iln’y
aura perfonne zani puifle tirer de l’exécution

de ces deux ujets des ar umens que ce
dernier n’a été exécuté ue . s la vicilleflè.

du Peintre , 8: lorfqne lion efprit commen-
oit déja à bailler; car rien n’empêche que

le dernier n’ait été fait avant l’autre. 1 "

Si les mœurs , les Fables , 8c les narra-
tions de l’Odyllée font une preuve u’l-lo-
mere commençoit à s’affoiblir quan il la
compara , il faudra dire par la même raifon
que Virgile ne fit la premiere partie de. [on
Eneïde ne dans fa vicillefle , 8c ne la des
niere il a fit dans la vigueur de Pou efprit 3
car l’Eneïde a deux amies. La premiere,
comme le R. P. le Bo u l’a fort bien nanar-i
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qué , cil: femblableqà ’l’aâion de l’OdyITée ,

qui a pour caraâère la froideur , la diflimu-
lation sa la prudence , sa elle a comme l’O-
dyllée , des mœurs , des Fables 8c des nar-
rations; 8c la feconde efl: comme l’Iliade,
dans les horreurs de la guerre, qui entraî-
nent naturellement avec elles la colere 8c la
cruauté. Il n’efi: donc pas vrai que les
mœurs , les Fables , les narrations 8c la
tranquillité d’un. ouvrage foient des marques
certaines qu’il a été compofé lorfque fou
Auteur manquant de force ou: le pathéti-
que , s’en: lauré aller ar la oiblelfe de l’âge

à faire des contes 8: a peindre les mœurs.
Longin s’attache à prouver ce prétendu

affoiblrflèment de l’efprit d’Homere 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 fac au EoIe enfirma le:
ont: ; de: Compafnon: d’UIyfle changé: en
pourceaux ; de: ce embu qui nourrirent lue
piter comme un pi eon ; à de la dtfette d’U-
ijje , qui porte Ër le mit de fan varflieau
brife’ par la tempête, fut dix jour: finn- man-
ger ; à tomer le: abfurdite’r qu’il conte du
meurtre de: Amant de Penelope.

Ce grand Critique me paroit avoir mal
choifi fes preuves 5 ces Fables , qu’il donne
comme des mat ues [ures que l’efprit d’Ho-
mere baifioit , t moignon: au contraire qu’il
étoit fort éloigné de fou déclin; car rien
ne marque mieux la force 8: la vigueur de
cet efprit , que le grand feus qu’elles renfer-
ment. Ces vents , qu’Eole enferma dans une
peau de cuir , 8c dont les mife’rables Comç
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pagnons d’Ulylle voulurent fortement avoir
leur part , croyant que ce fût quelque tré-
for , font, comme l’a remar né le R. P. le
BoiTu, pour donner ce: excdllent avis aux
fujets , de ne point vouloir pénétrer dans
les myftères du gouvernement que le Prince
veut tenir fecrets. Les Compagnons d’U-
lyfle changés en pourceaux par Circé , (ont
ont avertir de ne le laiiler pas abrutir par
es volu tés comme ces malheureux qui

furent cliaugés en bêtes. Voilà les points
de Morale néceflaires à toutes fortes de per-
fonnes , qui font renfermés dans ces licitions.
Les colombes qui nourrirent Jupiter , ne
renferment pas un feus moins utile 8c moins
infiruâif , comme on le peut voir dans mes
Remarques fur le commencement du xur.
Livre.

Ce qu’Homere dit d’Ulyffe , qui porté fur
le mât de (on vaifÎeau brifé par la tempête ,
fut dix jours fans manger, ne marque pas
non plus le déclin de l’efprit de ce Poëte:
car il cil certain qu’on a vu des hommes qui
ont été plus longtems fans prendre aucune
nourriture ; cela eft arrivé louvent dans des
naufrages. En voici une preuve tirée de la
vérité même : nous lifons dans les Aéies des ChaP.X7.’v. 5;

Apôtres, ne le vailleau fur lequel S. Paul
s’étoit cm arqué pour aller à Rome, étant
parti de Crete , fut battu d’une rude tem-
pete pendant quatorze jours , 8c que le qua-
torzième S. Paul dit ’a tous ceux qui étoient
dans le vaifÎeau Il y a aujourd’hui quatorze
jour: que vau: le: à jeun Ü que vau: n’a-
vez rienpri: en attendant [afin de la tempête,
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Ce n’efi: donc point une marque de radotec’
rie à Homere d’avoir feint qu’Ulyile fut dix
jours fans manger.

Il n’y a non plus aucune abfurdiré dans le
meurtre des Amans de Penelope 5 car ce
qu’il y a d’incro able devient croyable 8:
poilible par l’afli ance que Minerve prête à.
Ulylfe , 8: le Po’e’te vent montrer par-là

u’il n’y a rien d’impollible à l’homme quand

il lait à Dieu de l’alliiler. Ce qu’Achille
execute dans l’Iliade cil-il moins incroyable

ne cet exploit d’Ulylle , fi on l’examino
ans aucun rapport à. la Divinité 2

Je pourrois faire voir encore ne les con."
tes les plus incroyables de l’O yllée, por-
tent des marques de la force de l’efprir
d’Homere , tant ar leur beauté que par la
vérité qui leur (En de fondement , 8c par
les beaux préceptes qu’ils renferment. Ho-
race les appelle de: miracle: éclatam’, file-
ciofiz miracula. Et Longin lui-même qui les
traite de fonges , cil: forcé d’avouer que ce
[ont de: finge: de Jupiter. Or il faut qu’un
homme ait bien de la force 8c de la vigueur
d’efprit pour enfanter des miracles , 8c pour
rêver comme rêveroit Jupiter. Je pourrois
encore rapporter pluficurs endroits de l’O-
dyifée ou l’imagination du Poëte en; auflî

vigoureufc que dans les endroits les plus
forts de l’Iliadc , 8: ou il y a autant de feu
de Po’e’fic. Mais on pourra les voir dans les
Remarques , 8c cela fufiit.

Comment donc expliquer ce jugement de
l’Antiquité , ne j’ai rapporté , que le Poê-
rue de l’Ilia e efl; d’autant plus beau que

ce in
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Celui de l’OdyiÏée , que la valeur d’Achille
cit au-deffus de celle d’Ulyfle 2 C’en: à quoi

il ne me paroit pas beaucoup de difficulté.
Toute l’Iliade n’efi que violence 86 empot-
temeut, 8c toute l’Odyllée n’efl: que pruu
dence» , diflimulation 5 adreife. La colerc
d’Achille cil la colere implacable d’un Prin-
ce injufte 86 vindicatif 5 8c le caraâère d’U-
l [le cil: la fage 8c prudente diifimuiation

’un Roi dont la confiance ne eut être
ébranlée par quoi que ce nille erre. Ces
deux caraélères four embe lis 8c foutenus
par les qualités guerricres. Mais comme la
colere 8c l’emportement demandent plus de
valeur que la dillimulation 8c la prudence ,
Homere a rehaullé le caraâère d’Achille

par une vaillance miraculeufe qui cache
prefque [es défauts effentiels , 8C qui a don-
né lieu ’a des aâions vives 8c piquantes , 8c
par conféquenr à une foule de beautés dont
l’OdyiÏée n’étoit pas fufceprible , parce que

c’eût la prudence 8e la diIlimulation qui y
regnent particulierement 8c qui confliruent
fa Fable. Voilà pourquoi les Anciens ont dit:
que le Poëme de l’Iliade cil: d’autant plus
beau que celui de l’OdyKée , ne la valeur:
d’Achille cil: au-deifus de celle ’Ulylfe. Car:
Homere , pour faire éclater la valeur d’Aà
chille , -a jerté dans fou Iliade tous les orne-5
mens de la Poëfie , 8c toutes les plus brillan-e
tes couleurs , qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’Ulyffe qui ne le demandoit pas. »

D’ailleurs il cil: confiant que les caraélè-”ZB;’!’fr
res violens 8c emportés , donnent plus d’é- m Pi L":
du aux riflions qu’ils animent , se aux per- (12.14,

Tome I. d
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formes qui les ont , a: au contraire que les
caraé’tères les plus doux 8c les plus modérés

font [cuvent fans éclat 8c fans gloire , quoi-
qu’ils fioient beaucoup plus ropres a la
vertu. Ainli tout contribue à aire paroîrre
l’Iliade plus belle que l’Odyifée. Mais en ac-
cordant à l’Iliade cette fupériorité de beau-
té , l’Antiquité n’a jamais voulu, à mon
avis , faire entendre que l’OdyŒée avoit été
faire dans la vieilleile d’Homere , 8c lorfque
[on efprit commençoit a décliner. t

Les beautés de l’Odleée font certaine-
ment moins éclatantes que celles de l’Ilinde 5
mais elles n’en font ni moins grandes ni
moins folides pour ceux qui Faveur les elli-
mer 8: leur donner leur v ritable prix 5
voyons donc ce que les grands maîtres y
ont découvert , 8L le ju ement qu’ils en ont
porté , a: c’eit ce qui figera la quatriéme 8c
derniere Partie de cette Préface.

I V. ON ne voit point qu’Arifiote dans fa Po’e’-
I’ A a r r E. tique ait donné aucune préférence marquée

à ’un ou à l’autre de ces deux Po’e’mes. Il a

parlé en général de la Poëfie : La Poêjte,
dit-il , ç]! plu: grave Ù plu: morale que
l’Hijloire , parce que la Poéfie a le: chofer
persifler, 6’ l’HilIot’re le: chojèr particu-

ierer. Une choje ge’ne’rale , c’efl ce que tout

homme d’un tel ou d’un tel cordière a dû
dire ou faire vraijemlzlablemenr ou nécefl’ai-

rentent , Ùc. Et une chofe particulier: , c’efl
ce u’Alct’biade , par exemple , a fait ou
fait". Ce ju ement eft très-certain , 8c il-
n’sfl pas poll le de mieux faire canneurs
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1a nature de la l’oëfie 81: l’avantage u’elle a

fur l’Hifioire. En effet 5 comme ce a a été
fort bien expliqué dans les Commentaires
fur cette Poëtique 5 l’I-lifloire ne peut in-
firnire ’qu’autant que les faits qu’elle rap-
porte5 lui en donnent l’occafion 5 8c comme
ces faits font particuliers 5 il arrive rarement
qu’ils foient proportionnés à ceux qui les
lifenr 5 il n’y en a pas un entre mille a qui
ils puilfent convenir, 8c ceux-mêmes à qui
ils conviendront 5 ne trouveront pas en toute
leur vie deux occafions ou ils paillent tirer
quelque avantage de ce qu’ils ont lû. Il n’en
cil: pas de même de la Poëfie; comme elle
s’attache aux chofes générales 5 8c u’ellc
fait des Fables énérales 8c univer elles,
elle cil d’autant p us morale 8c plus infim-
étive 5 ne les chofes générales furpaKent
les particulieres. Celles-ci ne convrennent
qu’à un feul, 8: l’Hillorien cil obligé de les
rapporter telles qu’elles font 5 8c les autres
conviennent a tout le monde 5 parce que
le Po’e’re les créant lui-même 5 en cil le maî-

tre 5 8c qu’il les rend énérales 8: univer-
felles 5 en faifant agir es perfonnages 5 non
pas véritablement comme s’il écrivoit une
Hifioire 5 mais néceilairement ou vraifem-
blablement 5 c’eû-à-dire 5 en leur faifant
faire tout ce ne des gens d’un tel carat-
aère doivent Paire 8c dire en cet état, ou
par néceflité 5 ou du moins felon les re les
de la vraifemblance. D’ailleurs ce ne ont
pas proprement les faits qui infimifenr, ce
font les caufes de ces faits. L’Hiflorien ex-
plique rarement les caufes des faits qu’il

tu
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raconte 5 car c’efl ce qui eft prefque toujours
caché 5 8c s’il les explique 5 c’efi: plutôt
comme des conjeétures qu’il donne 5 que
comme des certitudes 8c des vérités: au lieu
que le Po’e’te étant le maître de fa matiere 5

n’avance rien dont il ne rende raifon excréte-
ment 5 il n’y a pas le moindre petit incident
dont il n’explique les caufes 8c les effets 5 8:
c’el’l par-là qu’il cil: inflruéiif.

Voilà donc un avantage confidérable 8:
inconteliable que la Po’e’fie a fur l’Hilloire.

Horace va encore plus loin qu’Arifiote 5 car
il lui donne l’avantage fur la Philofophie
même; il allure que la Po’e’fie d’Homere cil:

plus philofophe que la Philofophie du Par-o
tique 8; ue celle de l’Acade’mie z Homere 5
dit-il 5 engeigne beaucoup mieux à avec plu:
de fuite flue Chryfippe Û que Crantor 5 ce qui
(Il honnete (r derhonnê’te 5 utile ou pernicieux.

Mais comment- la Po’e’fie eut-elle être
plus philofophe ue la Philo ophie même:
Cela n’efl pas ma -aifé à concevoir. La Poê-
fie a fur la Philofophie les mêmes avantages
qu’elle a fur l’Hilioire 5 8c elle a de plus le

ecours de l’aé’tion 5 puifqu’elle cil une imi-

tation 5 8c le fecours des pallions. Or ce
que l’on ne fait qu’entendre touche bien
moins ne ce que ’on voit de les propres
yeux 5 i n’y a point de préceptes ui fadent
tant d’impreflîon fur l’efprit que es exem-
ples vivans 8c animés que la Poëfie étale.
Un grand perfonnage qui enfeigne parfaite-
ment la pratique de la perfeélion chrétien-
ne 5 a fort bien dit: On fiait raflez combien
l’exemple a de force. Celui d’un bon Reli-

’ d
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21m! fait plu: de fruit dan: une maijbn que
tout le: fermant à toute: le: exhortation: du
monde 5 parce qu’on e]! toujours beaucoup
plu: touché de ce qu’on voit que de ce qu’on
entend, à que je perfuadanr aifément qu’une
chafe q]! faifizble quand on la voit faireà
quelqu’un5 on a]! par-là beaucoup plu: ex-
cité à la pratiquer. Cela cil: également vrai
dans la morale 8: dans l’imitation poëtique.
Il ne faut qu’entendre Horace qui prouve
ce qu’il vient d’avancer. En effet 5 qu’efi-ce
que l’Iliadea c’efi: un fidéle tableau des mou- »

Vemens infcnfés des Rois 8: des peuples : .
Stultorum Regum à populorum continu

æflut.
Paris aveuglé par fa paillon, reful’e de ren-
dre Helene 5 Nel’ror travaille inutilement à
a paifer la querelle qui s’émeut entre A-
cfiille 8c A amemnon; ces deux généraux
font maîtrif s par la colere 5 8L Agamemnon
cil: encore aveuglé ar fou amour. Ainfi,
8: dans la ville 8c ans le camp 5 on ne voit
que fédirion 5 que fraudes 5 que crimes 5 que
brutalité 5 que fureur :

Seditione 5 doli: 5 j’celere 5 atqtte libidine (r
ara

Iliaco: intra marc: peccatur à extra.
La Philofophie aura beau dire qu’il faut
éviter ces excès , prouver même méthodi-
quement les malheurs qu’ils caufent 5 cela
ne touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivans qu’on a devant les yeux.
Voilà pour l’Iliade 5 qui nous inftruit à fuir
les vices.

D’un autre côté dans l’odyâdée 5 pour
Il]
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nous ap rendre ce que peuvent la vertu se

P4” 1.13 [age e , Homere nous propofe fort uti-r
0m d"l’l’”’lement l’exemple dlUlylle , qui après avoir

factage Troye, fut porté dans plufieurs. pays,
a: s’inliruifit des mŒurs de plufieurs peu-
ples 5 qui pendant qu’il travailloit à re-
tourner chez lui, 8L à. y remencr les Com a-
grions , fouifiit fur la mer des maux ans
nombre , 8c ne put ’amais être fubmergé par
les flots de l’adver ne.

La Philofophie nous enfeigneta bien ce
qu’il faut faire pour être [age 8c vertueux ;
mais elle n’enfeignera pas comment ilfaut
le faire, a: c’efl 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
tend les f eâateurs a; les témoins de tout
ce qu’Ul e fait pour furmonter les obfia-
des que es Dieux lui oppofent , 8L des ref-
fources que fa rudence lui fournit; ni
nous repréfente es Sirenes 5 qui nous ait
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 durement
a: que cadavres que le foleil achevc de fé-
cher; qui nous montre Circé 8c res breu-
vaîes empoifonnés , 8C qui nous mene au
mi ieu des Amans de Penelope qui ne pen-
fent qu’à la débauche , 8c de cette folle jeu-
nelÎe de la Cour d’Alcinoiis , toujours oc-.
CllPée de la bonne chete 8C des plaifirs , 8:
qui ne trouve rien de plus beau que de dor-
mir jufqu’à midi , 84 d’aller enfilite calme:
[es ennuis par la danfe 8c par la mufique. .



                                                                     

PRÉFACE!- luit
’ Voilà" un léger crayon de l’Odleée, qui

nous apprend à pratiquer les vertus. Certai-’
nement il n’y a point de Philolôphic qui
nous enleigne tant de grandes choies , au
qui les enfeigne fi efficacement , que les
Poëmes d’Homere , ou les exemples foui
tiennent 85 animent toujours les infime
nous.

La Poëlie cl! donc certainement. plus mora-r
le que l’Hilioire , 8: plus philofophe que la
Philofophie même,cornme Ariftote 8l Horace
l’ont décidé; mais ne nous en rap ortons pas
abfolument au [intiment de ces eux grands
hommes , au Philofophe peripatéticien sa
au Poëte. Le premier pourroit avoir été réa
duit ar l’amour qu’on a naturellement pour
les écouvettes , 86 l’autre par cette autœ
rité 8c par fa profellion de Poète. Cher-a
chons quelqu’autre témoi nage qui ne punie
être fufpeâ , celui d’un imam fins inté-r
têt 8c plein de tavité 8c de fagclre. Le void
ci , c’cfi celui "un Philofophe , 8c d’un Phi«
lofophc Stoïcien. Strabon après avoir parlé
de la Poëfie , ajoute z * Dan: le: dernier:
nm: parurent I’Hzfioire Ô" la Philofiaphie ,
telle ne nous l’avant aujourd’hui. Mai: la
Philo ophie même n’a]! utile qu’à peu de gent ,

au lieu que la Poifie e généralement utile à
tout le mande; ce]! e le qui remplit le: théév

3! Xpo’ms il" ô’çqm i en”; inde; 7319;, au) a; un”

QIMa-ooa’a lflptàéÀlÔEv si; pic-n. à," luir- au?”

I393; 01190:, à N min-nu) Jqpaæmm’ey «si
Singe anomal? auverpin. id? 33310:7 Chips!
ùtpçmriwas. Liv. 1.

«liât
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davantage à au-defliu de tout. -
Cette maniere d’enfeigner la Morale en

fans contredit la plus naturelle 8C la plus
flûte, a: une grande mat ne des avantages
qu’elle a fur l’Hifloire 8c ur la Philofophie ,
nc’eli que Dieu même a pris cette voie pour
nous infimire. La plupart des faits de l’É-
ctiture (aime font mêlés de narration 8:
d’imitation , comme le Poëme Epique , c’en-L
a-dire , que les Écrivains facre’s , après avoir
peu parlé eux-mêmes , introduifent , com.
me Homere , les perfonnages qui arlent ,
qui agiflent. C’ell: ainfi que nous ont pré-

entées l’Hilloire de Noë , celle d’Abraham ,

celle d’lfaac , celle de Jacob , celle de Jofeph.
Un n’a qu’à ouvrir le Livre de la Genefe , on

7 verra par-tout cette imitation dont ’e parle;
elle fait même le caraé’tère de plulieurs li.
ires entiers du vieux Teflament.

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

foin des pauvres , l’Ecriture fainre ne f:
contente pas de nous dire hifloriquement
qu’il avoit un Tobie, qui ayant obéi à la
loi, t béni de Dieu, 8: qu’un Ange con-
duifir fan fils à un grand voyage , 8c le ra-
mena heureufement; mais elle nous repré-
fente Tobie lui-même parlant , agillant;
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 parle fe-
cours de Dieu, elle ne le contente pas de
dite hifloriquemeut qu’il y avoit une pep.
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forme nommée Sufanne, qui fut calomniée
par des vieillards, 8c que Dieu confondit
ces calomniateurs par la fagelfe de Daniel;
elle introduit devant nous tous ces perron-
nages , elle les fait parler 8c agir , nous les
voyons, nous les entendons avec un plailir
inexprimable , 8: une merveilleufe infime-
tion. Ce font de véritables Poëmes.

La délivrance du peuple d’Ifraël par J’u-

(lith, lorfque le Roi Nabuchodonofor en-
voya Holopherne pour allu’ettir les Royau-
mes 8c les nations; celle es Juifs, répan-
dus dans les Provinces du Roi Alluerus,
par Efiher 3 les malheurs de Job 8c fou ré-
tablilfement dans une fortune plus éclatante
que la premiere , (ont de pures imitations
comme celles de la Poëfie , mais plus mimi--
tables 8c plus merveilleufes , comme l’ou-
vrage de l’efprit de Dieu. Les Écrivains fa-
crés ne nous rapportent pas biftoriquemenr
ces miracles , mais ils font agir les perfonna.
ges eux-mêmes. Bien plus , Salomon dans
es Proverbes 8c dans fou Eccléfiafle , qui

(ont pro rement des recueils de préceptes,
quitte cuvent le récepte pour recourir à,
l’imitation, en faiiiant tout d’un coup ar-
ler a: 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 , quoique grands Critiques ,
a: que nous cuvons mieux juger e la:
beauté se de l’art de fes Poëmes. Pourquoi
cela aparce que nous avons en main le vé-
ritable original a: le parfait moîéle de tout;

, V
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bon ouvrage , je veux dire l’Ecriture mute,
que ces anciens Critiques ne concilioient;
pas , ou qu’ils ne connoillbient que très-peu.
C’eli le premier original 8c le fauverain mo-
déle de toute beauté , comme de. toute’fa-
gale, 8: rien ne peut être beau qu’àr meQi
ure u’il. en approche , 8c qu’il emprunte

(le-là es traits.
De tous les Poëtes 8: de tous les Écri-

vains , Homere cil allurément celui qui ap-
proche le plus de cet originale tout parfait,
non-feulement par les mœurs 84 par les ca--
raflâtes qu’il peint , par les idées 8c par les
imalgcs qu’il donne , mais encore par le fonds
de es ouvrages qui [ont des imitations , 8c
c’el’t ce ne je me flatte d’avoir démontré..

Et en ce 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 (Eulement que
comme dans les ouvrages de la nature tout
ce qui eli 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 fiiblime, 8c le plus digue de notre
admiration , n’eii 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 fctt merveilleufe-.
ment à confirmer l’Antiquité de cet origi-
nal 8c la vérité des faits qu’il rapporte ,»

unique ce que nous admirons le plus dans:
o’mere en cil: vifiblement emprunté; Jen’ai

rien fait en cela dont les plus grands Criti-n
ques modernes ne m’aient donné l’exemple.



                                                                     

.1» R a F Ac E. lxxxiij
011*113: qu’à voir l’ufage que Grotius a fait
d’Homere dans l’es Commentaires fur le:
vieux- Teflament. 3 le R.vP. le Boliu , ce bon
Religieux qui a fait l’excellent Traité du
Poëme Epique , n’a pas crû bleller la piété ,

au contraire ila crû la fervir , en faifant voir A
la conformité d’Homere avec la l’aintecEcriv
ture , 8cm juliifiant ce Poëte en beaucou f
de choies par cette grande autorité.. Et c’elî
gît cette même autorité que l’on peut ré--

ter auïourd’hui d’une maniere. très-forte:

a: très- olidetous les reproches que Platon:
a faits contre cette imitation.

Du paillage d’Horace que j’ai rapporté, ili
me l’emble u’on peut inférer que ce grandi
Critique décrde ce qu’Arifiote a laid-é indé--

eis , 8c ne bien loin de croire que. l’Odyf-
fée ait té faire dans le déclin de tefprit:
d’Homere , il lui donne au contraire la pré-r
férence fur lîlliade. Cela aroît. par le tar
bien magnifique qu’il.en. ait : car il. a pris;
bien lus de (laifir a détailler lïodyllée que
lillia e ,, 8: ’ailleurs il. cil; très-sûr que ce:
qui enfer ne a imiter larvertu,(eft.toujours;
plus par ait que ce qui enfeigne a fuir le:
nice 5’ car les originaux vicieux-font plus,
suifés a peindre que ceux qui (ont des mo-»
déles de vertu 8c de figefie. Je veux donc:
croire que c’efl: le Œntiment dil-lorace ,. pour
autorifer le mien: car j’avoue; ne. j’admire.-
Blliad’e, mais» ne. j’aime 110dy ée 86 que:
hnfolidité’, la ouceur ,,8t la a elle de cela»-
le-ci me paroifl’ent l’emporter tir l’éclat ,,

[in le fracas*& (a: les excès de hutte.- v
Poëine de l’Iliade cit ph: pour-les-

V33
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Princes 8c pou les Rois que pour le peuple g
car on voit que le peuple y périt , itou par
fa faute , mais par celle des Rois. . -

Quidqm’d delirant Rege:,pleflumur Achivî ’
Ainli il n’y a prefque point d’inflruélion à.
donner au peuple. Mais celui de l’OdyiTéc
cl! pour le peuple comme pour le chef , cari
Homere nous avertit d’abord lui-même que
le peuple y périt par fa propre faute 3 ainfi.
comme il aut des inflruétions pour le chef,
afin qu’il conduire bien le peuple , il en faut
aulli pour le peuple , afin que le laillant con.
duire , il évite les malheurs ou la défobéif-
faute préci ire ordinairement; voilà our-
quoi les in actions font plus mat u es 8:
plus fréquentes dans l’Odyllée que ans l’I-

liade , 8l ce Poëme cil plus moral. Tout eft
infiruit dans l’OdylÏée; les peres , les en-
fans , les maris , les femmes , les Rois , les
fu’ets y trouvent les leçons qui leur (ont
nécellaires pour remplir les principaux de-
voirs de leur état.

C’ell ce qui m’a obligée deom’attacher

articulierement dans mes Remarques à.
ien dévelop et 8l a bien faire fentir les

iuflruâions li, néceflaires à tout le monde ,
8c de tâcher de découvrir les feus cachés
fous ces in énieufes flânons a: de l’Iliade,
a: de l’Odyl ée. C’efl là-delTus que doit rou-

le: principalement le travail qu’on fait (in:
Homere. Car comme notre liécle néglige
fort les allégories , les paraboles 8c toutes
les connoillances qui ne font pas de notre:
ufage , cette négligence nous cache les plus
grandes beautés de ce Po’e’te , comme le
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R. P. le Bollu l’a très-judicieufement te»
marqué 5 8c au lieu de (on adreife , elle ne
nous lailfe voir qu’une écorce trop firnple
se trop grolliere out nous faire 1juger avan-
tageu ement de on-efprit 8c de a conduite ,
ce qui l’expofe à des ccnfures ou il y a fou-
vent plus de notre ignorance que de fa

faute. -C’efi: donc cette écorce qu’il faut percer
et entr’ouvrir : car pour bien juger d’Ho-
mere, 8c pour bien entendre les préceptes
d’Arifiote 8: d’Horace qui le louent d’une
perfection , que [cuvent nous n’avons pas
l’efprit d’entrevoir , il faut avoir bien éné-
tré les allé cries 8c les vérités mot es 8c
phyfiques (fis Fables dont fes Poëmes font
rem lis.

Si dans l’Iliade , Homere a fait voir qu’il.
avoit une parfaite connoilfance de tous les
lieux de la Grece a: de ceux de l’Afie qui
avoient fourni des troupes aux deux partis ;
dans l’Odylfée il fait voir qu’il connoilloit.

aulli parfaitement depuis le bout du Pont
Euxin jufqu’aux Colonnes d’Hercule , tout
le circuit de la mer méditerranée 8c les ifles ,
8C qu’il étoit inflruit des navi arions des
Phéniciens. C’ell ce que j’ai tâc é d’éclair-

cir , en fuivant les vûes du gavant Bochart ,
qui a fait fur cela des découvertes très-heu-
reufes 8c très-vraies. Le témoignage qu’Ho-
mere rend à ces anciennes navigations , cil.
très-confidérable , 8L (en merveilleufement;
à illullrer ce qu’il y a de plus caché dans
l’Antiquité , 8c à découvrir le ridicule 8c le
faux, der-Fables que les Grecs ont imaginées
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pour expliquer l’ori âne des peqâles. On ne
peut s’empecher d’a mirer la v e éruditiOm
d’Homere fur la Géographie. Il a non-feu-
lement connu. tout ce que je viens de dire ,
8c l’Océaù Occidental ; mais il. a encore
connu l’Océan Oriental , c’cfl-àvdire las

mer pacifique, comme on le verra dans les.
Remarques fur le aux- Livre.

Si ces conciliâmes paroilTent admirables
pour des tems fi reculés,elles parodient
encore plus admirables quand on confidére
la profonde ignorance ou l’on tomba a res
lui 5 plus de quatre cens ans après le récle
d’Homere, Herodote nie u’il y ait aucun
Océan , et il reprend les G ogra hes de fou
terns , qui, conformément à a tradition:
d’Homere , fOutenoient que la terre étoit
environnée de l’Océan : Je ne cannai: poins
J’Oce’an , dit-il ; mai: je penfe qu’Homere ,j

ou quelqu’un»? Poêle plu: ancien , ayant
trouvé ce nom . l’a emp rayé dan: fa Poêle.
Et ailleurs il dit : Ce: Ancien: difem que ’O-r
ce’an commençant par le côté Oriental coule
tout autour de la terre ,. mai: il: n’en rappor-
tent aucune preuve. J’ef’ere que l’on verra:
avec quel ue plailir les vues d’Homere éclair;
cies , 8c es Fables ramenées a la vérité par
les anciennes Traditions.
n Dans mes Remarques j’ai fuivi la même

méthode que dans telles de l’Iliade , 8c que
j’ai allez expliquée dans ma Préface qui peut:
férvir pour ce dernier travail.
r Je m’étois flattée. que la Traduélion de;

l’Odyilée me donneroit moins de peine que.
selle de l’lliade smais j’ai été bien dénoua:
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pée ’a l’effai.» Dans l’Iliade j’étais foutenue

par la grandeur des choies 8c des images ; se
quoique je n’a e pu attraper le merveilleuxZ
8e le fublime es exprellions , j’ai conferve’:

la grandeur qui cil dans les faits 8c dans les
idées ,. de cela remplit l’efprit dur Leéleur ;.
mais dans l’Odyfiée tout ell fimple , 8c ce-
pendant le Poëte a trouvé dans (a langue des;
Échelles qui l’ont mis en état de s’expliquer.

noblement jufques dans les plus petits 1h--
jets. C’en ce que notre. langue n’a pu me
fournir , ou du moins ce que je n’y ai pu
trouver. Il me paroit qu’il n’y. a rien de fi;
difficile pour elle que de relever la fimpliv
cité des chofes par la noblelle des exprelï
fions 5 j’ai fait tout ce qui dépendoit de-
moi pour donner aux jeunes gens le moyem
de lire 8c de goûter Homere un peu mieux
qu’on ne le lit & qu’on ne le goûte ordi-
nairement , 8c de réfifier a la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
tems à [a glilfer 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’en va.
prefque éteint , 86 pour exciter ceux qui
se fentent quelque talent pour la Po’e’fie à:
faire de plus heureux efforts ,. en leu? dé-
veloppant les regles , en leur découvrant les
véritables fondemens de cet art ,. 8c en l rf
faifant voir à quoi elle les oblige a; ce.

u’elle demande d’eux. Elle a pour
illimite les hommes en les corrigeant -

leurs mauvaifes habitudes , 8c en urgeant
leurs pallions 5.8: c’ell: la dégrader rrible-g
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ment , ou plutôt la détruire , que de la l’ai;
re fervir a les corrompre , comme on fait
aujourd’hui, en flattant leurs gaffions a:
en les confirmant dans leurs ha itudes vi-
cieufes.

Homere a rapporté fes deux Poëmes à l’u-
tilité de fou pays; il a cherché à rendre le
vice odieux & la vertu aimable 5 quelle hon-
te pour des Chrétiens de faire tout le con-
traire a: de ne travailler qu’à cmpoifonner
les efprits une morale très-pernicieufe!

Ce grau Poëte a elruyé bien des contradi-
Ctions dans ces derniers tems 5 mais j’ofc dire
que comme le foleil fort plus brillant des
nuages qui le cachent , ce Po’e’te- de même ell-

fort: avec un nouvel éclat de toutes ces que-
rellcs , a: de ces guerres qu’on lui a faites.
Je ne releverai donc point ici les critiques
fades 8c infipides , 8: 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 Parodie; la Poëfie d’Homere , comme

xl’onde pure d’une claire fontaine , lavera 8:
diflîpera 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
’efprit 8: d’une converfation agréable , 8:

qui aifait quelques jolis petits ouvrages qui
ont plu avec raifon g il avoit d’ailleurs tou-
tes les ualités qui forment l’honnête hom-
me 8: ’lzotnme, de bien5 il étoit plein de



                                                                     

PRE’FACE. lxxxix
piété , de probité 8c de vertu 5 poli, modef-
te , officieux , fidéle à tous les devoirs qu’e- ’

xigent les liaifons naturelles 81 acquifcs 5 8c
dans un ofle confidérable auprès d’un des
plus grau s Minimes que la France ait eus 8:
qui l’honoroit de (a confiance , il ne s’en: ja-

mais fervi de (a faveur pour fa fortune par-
ticuliere , 8C il l’a toujours employée pour fes
amis. Combien de bonnes qualités effacées
ou offufquées par un feul défaut l Cet hom-
me d’efprit , cet homme fi ellimable , n’était
plus le même dès u’il s’a ilfoit des Anciens ;
on ne trouvoit p us en ui qu’un très-mé-
chant 8c très-ignorant Critique qui condam-
noit ce u’il n’entendoit point a: ce que tout
le mon e a le plus eflimé. Difciple de Def-
maretz , il avoit entrepris de décrier Home-
re 3 dans cette vue , il fit un volume de Cri-
tiques contre ce prand Poëte. Je me fuis fait
un devoir de le uivre’ ied à pied 5 j’ai rap-
porté non-feulement es critiques que M.
Def reaux 8c M. Dacier ont réfutées , mais
au"? celles dont ils n’ont point parlé , 8K j’ai

fait voir un miracle , que notre fiécle feul a.
pu enfanter, un gros volume de critiques
ou il n’y en a pas une feule , je ne dirai pas

ui [oit raifonnable , mais qui ne fait très-
aulle , 8: qui ne découvre une parfaite igno-

rance 8c un très-mauvais goût. Il cil: à crain-
dre qu’on ne fe fouviendra plus de toutes

’ les bonnes qualités de M. Perrault , 8c qu’on
n’oubliera jamais ce défaut d’efprit gui l’a
pouillé contre ces héros de l’Antiquit , que
tous les fiécles ont admirés 8c confacre’s.
Grande leçon pour ceux qu’une pareille dé-
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mangeaifon excite encore , 8c qui fera :0114
jours fuivie du même fucce’s.

’ Je ne répondrai point aux deux ros volu-
J ,11 fin du mes-que M. l’Abbé Terralfon a its contre

5m" d" Homere 8c contre moi. Avant que d’a«
"l" .”* h ’ r u mé æ 1 a-c,,,,,Pm" du vorr vu on ouvrage, a.ar e un te a .

60131. vetfairc , je m’étais écriée , Quel fleau pour
la Poiffie qu’un Geometre .’ Mais après l’avoir

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

que je dois dire au contraire , Quelfleau pour
un Geomnre que la Poèfie ! Car efeâivement
la Po’c’fie d’Homere a bien dérangé la Geo-

metric de M. l’Abbé TerralÎon. 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 , 8c qu’il s’appliquera à celle
pour laquelle il a du talent. Je l’avertirai feu-
eme’nt d’être à l’avenir plus circonfpeél ,8:

de ne pas ajouter foi fi facilement a ce qu’on
lui rapporte.

Dans la derniere partie de (on ouvra e,
après avoir dit que ma Traduflion de l’l ia-
de (Il trèr-exafle our le fiant! de: parfit: ,
mai: u’à l’égard e la compqlîtion (7’ dujly-

le, 817e a]! la plus dife’reme de l’original à la.
plu: trompequ qui ait jamai: été, ( c’cll ainli

i u’il le connoît en ori inaux 8c en copies; ):
i ajoûte , je fiai de p u: que Madame Da-
cier, qui a travaillé à [ou Homere bien du
année: , en avait fait d’abord une Traduc-
tion jimple à nue comme l’original ,- mai: le
l’aime de Telemaque ayant paru ver: ce
unir-là, la grande réputation qu’il .r’acquît

dèr fi: naüfance , mi: Madame Dacier en
n’aime peur fin Homere , Ù l’engagea à
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iefimdre fi; Traduflion pour mettre l’Iliada
dan: le flyle de’Telemaque. Quoique je tienne
cette anecdote d’un ami de Madame Dacier ,
je ne me croirai: par autorail-é à la reveler , fi
elle n’était à fan avantage ; car refait prouve
qu’ayantfemi [on Auteur incorrigible pour le
ban fin: à pour le: banner matir: , elle a cru
devoir lui donner quelque rMfimblance , du
main: ar le 1!er , [avec le chefid’œuvre de
la railgn Ù de la morale poè’tique. Voila un
bel aKemblage de fauflete’s 8: de faux juge-
mens qui donneroient lieu à beaucoup de
réflexions , li on vouloit les approfondir.

Qêi’y a-t-il de plus rifible que de voir M.
l’Ab élTerrallon trouver Homere incorri-
gible pour le bon feus 8c pour les bonnes
mœurs 2 Ce n’efl: pas la peine de re’ ondre à

ces reproches , le Leéteur y répon ra pour
moi 3 je me contenterai de lui dire que ce
qu’il dit [gavoir de fi bonne part, il ne le fçait
point du tout, 8c qu’aucun de mes amis ne

eut lui avoir dit une pareille extravagance 5
Èieu merci , je, n’ai point de fou pour ami,
8: il n’y a qu’un fou ui paille imaginer une
choie fi éloignée du on fens 8: de la vrai-
femblance. Je n’ai jamais fait de Traduélion
fimple 8: littérale de l’Iliade , 8: j’ai été fi

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

mon cntreptife , parce que je ne me (entois
pas allez de force pour é aler par mes ex-

rel’fions la majeflé des idees 8: des cxpreIÎ
ions d’Homerc , u’il étoit impollible de

rendre en s’allujetti am aux mots. Je m’é-
rois allez expliquée fur cela , dans ma Pré-
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face de l’Iliade 3 8: il ne falloit que un?
Préface feule pour détromper M. l’Abbé
Terrallon , 8: pour le convaincre de la fauf-
feté du rapport qu’on lui avoit fait : car il
me femble que j’ai allez bien marqué dans
cet ouvrage la diflércnce infinie qu’il y a en-
tre une Tradué’tion fervile , 8: une Traduaion
généreufe 8: noble.

Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pu s’i-
maginer que j’avais fait une Traduéiion nue
8: fimple de l’Iliade a Quand cent perfonnes
l’en auroient affuré , il auroit dû n’en rien
croire , 8: oppofcr à ces menfonges ma Pré-
face qui les détruit; ou mes autres ouvra-
ges encore où j’ai eu les mêmes vûes 8: ou
je ne me fuis jamais aflujettie aux mots , que
quand le génie de notre langue l’a permis.

Ce ’u’il dit de l’effet que produilit fur
moi laîeé’ture du Telcrnaque de M. de Cam-
brai, n’efi as plus vrai que tout le relie.
J’ai regarde cet ouvrage comme une fuite
très-invénicufe d’infiruélions données dans

des themes à un grand Prince , qui avoit un
oût merveilleux pour Homere, 8: qui le

plaifoit infiniment aux aventures d’Ulnye 8c
de Telemaque; mais je ne l’ai jamais regardé
connue le chef-d’œuvre de la raifon à de la
morale Poétique. Telemaque cil: un excellent
ouvrage en (on genre , 8: c’efl un nouvel
éloge pour Homere, 8: un grand éloge , d’a-

voir M. de Cambrai pour imitateur; mais
M. de Cambrai lui-même étoit bien éloigné
d’avoir une idée fi grande de fou imitation,
8: il reconnoifï’oit la fupériorité infinie de fou

original; 8: puis, je n’aurois eu garde de
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Vouloir m’élever fi haut 3 je n’aurois fait que V

renouveller la Fable de la Grenouille , en
prétendant m’égaler a ce génie vafle 8: noble
8: pleinsd’imagination 8: de feu. Je n’ai donc
jamais eu la moindre penfée de donner à ma
Traduâion aucune rcffemblance avec cet
ouvrage. Ceux qui ont le oût du flyle 8:
qui [gavent difcerner fes di rens caraâères ,
remarqueront , à mon défavantage fans dou-
te , la diEérence qui fe trouve entre celui de
Telemaque 8: celui de ma Traduétion. Du
relie ne M. l’Ab. T. trouve Homere fot ,
ridic e, extravagant , ennuyeux , c’ef’t ion.
affaire 5 le public jugera fi c’ef’c un défaut a
Homere de déplaire à. M. l’Ab. T. ou à M.
l’Ab. T. de ne pas oûter Homere.

Voilà toute la reponfe que ce grand Cri-
ti ne aura de moi. Un autre combat m’ap-
pe le 3 il faut réfuter l’A ologie que le R. P.
Hardoüin , un des plus cçavans hommes du.
fiécle , vient de faire de ce Poëte. Qui- l’au«

roit cru, qu’après avoir combattu les Cen-
feurs d’Homere, je dque rendre les armes
contre un de (es Apolo i es? C’cft a quoi
je vais travailler. Ma Reponfe ne le fera pas
long-tems attendre , 8:*.j’of’e efpérer que les
amateurs d’Homere , ou plutôt les amateurs
de la raifon , la verront avec quelque plaifir.
Je finis l’a ma carriere.’

En: CÆITUJ’ ARTEMQUE arpenta;



                                                                     

Argument du Livre I.

LE: Dieux tiennent confiil pour faire
partir Ulyflè de chez Calypfi)’, Ù pour

le faire retourner à Ithaque. Aprê: ce confeil
Minerve je rend auprèr de Telemaque fom-
la figure de Mentir Roi de: Taphien: ; à-
danr une canerfition qu’elle a avec lui, elle
lui confiille d’aller chercher de: nouvelle: dev
fin par: à Pylor chez Nejlor, Ù à Sparte
chez Menelar, aprèr quoi elle drfparoie , à.
en dijÏIaroifl’ant , elle donne de: marquer rififi;
blet de jà Divinité. Le: Pourfuivan: de Pe-
nelope fin: un grand fejlin. Le chantre Phe.
mixa chante devant eux le retour de: Grau.
Telemaque parle à ce: Primer. 6’ indique
une ajemlale’e pour le lendemain.



                                                                     

’L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

LIVRE I.
p U s E , contez-moi les

aventuresdecethomme .
- - prudent, qui après avoir

ruiné la lactée ville de Troye ,
fut errant plufieurs années en di-
vers pays , vifita les villes de dif-
férens peuples , 8: s’infimifit de
leurs coûtumesôtdeleursmoeurs.
Il fouffrit des peines infinies fur
la mer pendant qu’il travailloit à
fauver la vie 8: à procurer à l’es
Compagnons un heureux retour;
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Mais tous les foins furentinutilcs.
Ces malheureux périrent tous par

; leur folie: les infenfés l ils eurent
l’impiété de le nourrir des troua
peaux de bœufs qui étoient confa-
crés au Soleil , 8: 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 8: de la guerre; Ulyfle
étoit fcul privé de ce plailir: mal-
gré l’impatiencc qu’il avoit de

revoir la femme 8: les Etats , il
étoit retenu dans les grottes pro-

’ fondes de la Déclic Calypfo , qui
déliroit pallionnémcnt de l’avoir

pour mari. Mais après pluficurs
années révolues , quand’cellc

que les Dieux avoient marquée
pour
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pour fou retour à Ithaquc , fut:
arrivée , ce Prince le trouva en-

h.core expofé a de nouveaux tra-
vaux, quoiqu’il fût au milieu de
les amis. Enfin les Dieux eurent

* pitié de les peines. Neptune feu!
perfévérant dans la colere , le.
pourfuivit toujours en implaca-

le ennemi jufqu’à ce qu’il fût

de retour dans la patrie. 1 .
Un jourque ce Dieu étoit allé,

1 chez les Ethiopiens qui habitent
’ aux extrémités de la terre 8: qui
font féparés en’deux peuples,
dont les uns font à l’Orient 8:.
les autres à l’Occident , pendant
qu’il affilioit avec plaifir au fcf’tin.

d’une hécatombe de taureaux 8c.
d’agneaux que’ces peuples reli-
gieux lui avoient offerte , tous les.
autres Dieux» s’allemblerent 8:

I tinrent confeil dans le Palais de
Jupiter. Là le pere des Dieux’ôc

- des hommes s’étant fouvenu du

Tome I. A
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fameux Egifihe , qu’Orefle avoit
tué pour venger la mort de (on
pere, leur parla ainfi : cc Quelle

a» infolence ! les mortels ofent ac-
» culer les Dieux ! ils nous repro-
a! chent que nous fommes les au-
»ï teurs des maux qui leur arrivent,
vêt ce font eux- mêmes qui par
si leur folie fe précipitent dans des
a». malheurs qui ne leur étoient pas
a» defiinés. Comme Egifihe , car
a» cet exemple ef’r récent: ; contre
a» l’ordre des defiinées il a époufé

nia femme d’Agamemnon après
a: avoir afTafIiné ce Prince: il n’i-
»gnoroit pourtant pas la terrible
aï punition qui fuivroit fon crime ;
a" nous avions eu foin nous-mêmes
ndel’en avertir, en lui envoyant
a Mercure , qui lui défendit de no-
aître part d’attenter à la vie du fils
à d’Atrée , ô: de s’emparer de fon

s3 lit, qui lui déclara qu’Orefie ven-

à geroit cette mort, sa le puniroit
s
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ide les forfaits dès qu’il feroit en éd
âge , 8C que commençant à fe ce
fentir , il délireroit de rentrer ce
dans fes Etats. Mercure l’avertit a!
en vain ; ce fcélérat aveuglé par w
Ta paflion , n’écouta point des a
avis fi falutaires; aufli vient-il de a
payer à la juliice Divine tout ce a
qu’il lui devoit. : ce;

La’Déefl’e Minerve prenant la

- parole , répondit: « Fils du grand ce
Saturne", qui êtes notre-pere , 8c ce
qui regnez fur tous les Rois , ce ce

’ malheureux ne méritoit que tf0 ce
la mort qu’il a foufl’erte ; périilg ce

i comme lui quiconque imitera l’es tu
aEtions. Mais mon cœur en: en- ce
flammé d’indignation a: de co- ce

’ 1ere quand je penfe aux malheurs cc
ï du’Page Ulylïe , qui depuis long- ce
a terris cf: accablé d’une infinité a:

de maux , loin de fée amis dans a
une ifle éloignée toute couverte a:

ide bois , au milieu de. la vafte 52A i3.
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à; mer, 8c habitée par une Déefi’e

a? fille du fage Atlas, qui connaît
.1 a: tous les abyfmes de la mer , à;

.3) qui fur des colomnes d’une hau-

.-m teur prodigieufe foutient la malle
gade la terre ,& la vafie machine
:3) des cieux. Cette Nymphe retient
a» ce malheureux Prince, qui paire
La les jours (St les nuits dans l’amer-
mtume- 66- dans la douleur. Elle

a n’ei’t touchée ni de fes [oupirsni

m de les larmes; mais par des pa-
:9! roles’pleines de douceur, ôr par

:0188 expreflions de la lus vive
.sa tendreffe, elle tâche die calmer
mfes chagrins ô: de lui faire ou-

.o».blier Ithaque. UlyiÏe réfifte à
m. tous les charmes , il ne demande
4: qu’à voir feulement la fumée de

orlon Palais ; 8c pour acheter ce
,05 plaifir, il cit prêt de donner fa
m vie. Dieu tout-puillant , votre
accent n’eût-il point touché ? ne

4 a vous lainerez-vous point fléchir?
l
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n’ef’tsce pas le même Ulyffe qui a

vous a offert tant de facrifices a,
fous les murs de Troye? Pour- a
quoi êtes-vous donc fi irrité con- w-

tre lui? (aMa fille , lui répondit le maî- a

tire du tonnerre , quelle parole a: ,
Venez-vous de laifTer échapper? a
Comment feroit-il poilible que ce
j’oubliaffe le divin Ulyffe , qui a
furpaiTe tous les hommes en pru- ce
dence , ô: qui a offert le plus de ce
facrifices aux Dieux immortels de
qui habitent l’Olympe i Mais ce
Neptune cit toujours irrité con- «.-
tre lui à caufe de [on fils Poly- a:
phème, le plus grand ôt le plus a.
fort des Cyclopes , qu’il a privé ce
de la vûe. Ce Dieu étant devenu. a
amoureuxdelaNympheThooiTa, a:
fille de Phorcys l’un des Dieux a;
marins, 6c l’ayant trouvé feule æ
dans les grottes profondes ôt dé- (a
licieufes du Palais. de fou pere , ce

A iij»
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a) eut d’elle ce fils qui cf: la caufe
a: de la haine qu’il conferve contre;
sa ce héros: 8:; comme il ne peut;
a» lui faire perdre la vie, il le fait.
a) errer fur la vafle mer, ô: le tient.
a: éloigné de fes Etats. Mais voyons
a: ici tous enfemble , 8c prenons les-
»: mefures néceiTaires pour lui pro--
a) curer un heureux retours N eptue
m ne fera enfin obligé de calmer
a: fonrelfentiment ô: de renoncer a
a) fa colere ; car il ne Ourra pas.
a» tenir feu] contre tous es Dieux. r

La Déclic Minerve prenant la,
m parole , dit : Fils de Saturne ,
a: pere des Dieux ôt des hommes ,
a: fi telle ef’t la volonté des Immor- -

sa tels, qu’Ulyife retourne dans fa.
a: arme , envoyons promptement

illercure à l’ifle d’Ogygie porter;

a» à cette belle Nymphe vos ordres
a: fuprêmes , afin qu’elle laiiTe par-e
a: tir UlyiTe ;’cependant j’irai à Itha-n

n que pour exciter fon fils , 8x pour

a)
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lui infpirer la force dont il a be- a:
foin , afin qu’appellant les Grecs ce
à tine aifemblée , il ait le cou- ce
rage de s’oppofer à l’infolence a

des Princes qui pourfuivent fa oc
mere , à: qui égorgent conti- a
nuellement fesbœufs ôt fes mou- ce
tons pour faire des facrifices ôt a
des fefiins. Je l’enverrai à Spar- z:
te ôt à Pylos s’informer de fon ce
pere, afin qu’il tâche d’appren- a:

dre des nouvelles de fon retour , ce
a: que par cette recherche il ac-- ce
quiere un renom immortel parmi a

les hommes. ceEn finiifant ces. mots , elle at-
. tache à fes beaux pieds fes talon-
nieres immortelles ô: toutes d’or,
avec lefquelles , plus légere que
les vents, elle traverfe les mers
ôt la vai’te étendue de la terre.
Elle prend fa pique armée d’un
airain étincelant, cette pique for-
te ô: pefante dont elle renverfe.

A iiij
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les efcadrons des’plus fiers hé-j’

ros quand ils ont attiré fa colere.
Elle s’élance du haut des fom-
mets de l’Olympe , ôt arrive à
Ithaque à la porte du Palais d’U-Â
lyife , 8c s’arrête à l’entrée de la’

cour tenant fa pique à la main, ô:
ayant pris la figure de Mentès
Roi des Taphiens. Elle trouve là
les fiers Pourfuivans de Penelope;
qui aifis fur des peaux de bœufs.
qu’ils avoient tués eux-mêmes,fe
’divertifl’oient à joüer. Des hé-’

.rauts 8c déjeunes hommes étoient
autour d’eux, St s’em relioient à.
les fervir. Les uns mê oient l’eau
ô: le vin dans les urnes , ôt les
autres lavoient à: effuyoient les
tables avec des éponges , a: les
couvroient enfuite de toutes fors,
res de mets.

Telemaque femblable à un
Dieu ap erçut le premierlaDééf-.
le, car’ étoit aiiis avec ces Pring.
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ces , le cœur trifie St uniquement
occupé de l’idée de fon pere , 6c
le le figurant Idéja de retour qui
chancit ces infolens , qui-fe fais
foit reconnoître pour Roi ô: pour
maître, à: qui fe mettoit en pof-
feilion de tous fes biens. L’efprit
rempli de ces penfées , il.app.erà
çoit. Minerve ô: s’avance vers
elle, car ils ne pouvoit fouiïrir
qu’un étranger fût fi longtems à
la orte. S’étant donc approché ,4.

il ui préfente la main , prend fa
pique pour la foulager , ôt lui
parle-en ces termes z. v a

Étranger, foyez le bien venu. 3-7
- Nous ferez reçu ici avec toute «a

forte d’amitié à: de courtoifie , ce .
êt avec tous. les honneurs :qui «c
vous fontdûs. Quand vous au-î ne
rez pris quelque nourriture ., vous a
nous direz le fujet qui vous ame- «a
ne, a: ce que vous délirez, de «a
gag, En .mêmeztemsv marche a

. X
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le premier pour le conduire, 86
la Déclic le fuit.

Dès qu’ils furent entrés, Te-ï

lemaque alla pofer la pique de
Minerve à une grande colomne
où il y avoit quantité de piques
d’Ulyffe , ô: il y mena la Déclic
8: la fit affeoir fur un fiége qu’il
couvrit d’un beau tapis de diEéJ

rentes couleurs , a: qui avoit un
marchepied bien travaillé. Il met
près d’elle un autre fiége pour
lui, les deux fiéges un peu éloi4
gnés des Pourfuivans , afin que
fon hôte fût moins incommodé

ï du bruit, 8: que fon repas "fût
plus tranquille que s’il le faifoit ’
manger avec eux, 8c pour pou»;
voir aufli lui demander plus li;-

- brement des nouvelles de fait
L pare. En même-tems une femme

apporte de l’eau dans une aiguie-
r’e d’or fur un ballin d’argent,

il peut donneràilavergu Elle mec
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enfuite une table très-propre; la
fomeliere donna le pain.& les
autres mets qu’elle avoit fous fa
garde , à: le maître d’hôtel fervit

de grands bafiins de viandes , ô:
met devant eux des coupes d’or.
Un héraut leur vcrfoit à boire. . I

Cependant les fiers Pourfui-
vans entrerent dans la fale , 6: fe

lacent fur différens fiéges. Des ’
érauts leur donnent à laver. Des

femmes portent le pain dans de
belles corbeilles , ô: de jeunes»
hommes rempliiient de vin les
urnes. Onfemetâ table dès qu’on
eut fervi , ô: quand la bonne cher
te eut chaifé la faim à: la foif,
ils ne penferent qu’à la mufique
ü à la danfe , qui font les agréa-’

bles accompagnemens des feflins. a
Un héraut préfenta une lyre au a
chantre Phemius , qui la prit,
quoiqu’avec répugnance ,I ôt h fe
mit àchanterôt à s’accÂ’mpagner- »

v; ’



                                                                     

A

14. L’ O D Y s s É E
avec fa lyre devant les Pourfui-f
vans. Mais Telemaque ne penfz
qu’à entretenir Minerve , ô: pen-.

chant la tête de fon côté pour
n’être pas entendu des autres , il

Î» lui dit: Mon cher hôte , me par-
à» donnerez-vous fi je commence
sa par vous dire que’voilà la vie que
15’ menant ces infolens? ils ne pen-,
Îm fent qu’à la bonne chere , à la mu-

s» fique 8c à la danfe , parce qu’ils
a) ne vivent pas à leurs dépens , 8c
2° qu’ils confument le bien d’un
.0» Prince dont les os font peut-être
’9’ expofés aux vents 8c à la. pluie

Io) fur quelque rivage, ou bien ils
a. font dans le fein de la vafie mer ,i
à» agités par les flots ô: par les tema

mpêtes. Ah! s’ils le voyoient un
a: jour de retour dansIthaque,qu’ils
à: aimeroient bien mieux avoir de
a bonnes jambes que d’être chars
p gés d’or ô: de riches habits, coma

ème yous les voyez. Mais il n’en
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faut plus douter, ce cher Prince ce
a péri malheureufement , il nea.
nous relie aucune efpérance dont ce
nous puillions nous flatter, quoi- a
qu’il y’ait des gens qui veulent cc
nous aifûrer qu’il reviendra. Ja- a
mais nous ne verrons luire le jour ce.
de cet heureux retour. Mais. di- a.
tes-moi , je vous prie , qui mus a
êtes , 8c d’où vous venez, quelle a:
en la ville que vous habitez, qui ce
font ceux qui vous ont donné la «a
naiifance , furtquel vaiifeau vous a
êtes venu , comment vos mater a.
lots vous ont amené , ô: quelle a.
forte de gens ce font; car pour a
arriver à une ifle, il n’y a d’autre a

Chemin que la mer: apprenez: a
moi auffi , je vous en conjure), a
fi c’efi la premiere fois que vous w
êtes venu à Ithaque , ou fi quel.- «a
qu’un de vos ancêtres y cf’t venu , a

qui ait .contraélé avec nous le w
émit d’hofpitgljtél sa; notre g
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a fon a toujours été ouverte à tous
a» les étrangers , parce qu’Ulylfe

a étoit l’ami des hommes. .
a, La Déclic lui répondit : Je
n vous dirai dans la pure vérité tout

au ce que vous me demandez. Je
en fuis Mentès , fils du prudent Ans.
m chialus , a: je regne fur les Ta-
mphiens qui ne s’appliquent qu’à

n la marine. Je fuis venu ainfi feul
a fur un de mes vailfeaux pour aller
sa trafiquer fur mer avec les étran-
n gers , ô: je..vais à Temefe cher-
w cher de l’airain , ô: l’échanger

et contre du fer que j’y mene. Mon
w vailTeau el’t au bout de l’ifle dans

n le port de Rethre fous la monta-
.» gne de Née , qui. el’t icou’ronnée

u d’une épailfe forêt. Nous fommes
a liés par les liens de l’hofpitalité
«a de pere en fils , 8K vous n’avez
w qu’à le demander au fage de bel- I
m liqueux Laërte. Mais on dit que
a» ce bon vieillard he’reyient plusà
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la ville , ô: qu’accablé de cha- a
grins , il fe tient à la campagne a
avec une efclave fort âgée qui lui a.
fert à manger après qu’il s’elt bien se

fatigué a bien lallé à fe traîner ce

dans un enclos de vigne qu’il a a
près de fa maifon. J c fuis venu ici «ç
fur ce que j’avais oüi dire que a:
votre pere étoit de retour; mais a
j’apprends avec douleur que les «e
Dieux l’éloignent encore de fa a
chere Ithaque; car pour mort , œ
affurément il ne l’elt point; le ce
divin Ulylfe vit, ôt il el’t retenu a
dans quelque ille fortéloignéc , «a
par des hommesinhumains &fauf a
vages qui ne veulent pas le lailfer te
partir. Mais je vous prédis , felon a
quelles Dieux. me l’infpirent pré-. a.

fermement, ô: celane manquera a
pas d’arriver, quoique ne fois a
point prophéte , ôt que je ne fçaa a
che pas bien juger du vol des 0l? a
(eaux ,Ulyffç ne fera pastencare g
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in longtems éloigné de la chere paê
a: trie ; quand même il feroit char-
» gé de chaînes de fer ,il trouvera le

à: moyen de revenir , car il elt fée
a: coud en ex édiens à: en relfour-
sa ces. Mais Sites-moi aulli à votre
a: tourlivousêtesvéritablementfon-
ufils ; vous lui relfemblez parfaitep.
a. ment, vous avez fa tête 8c les yeux r
a: carnous avons été fouvent enfem-Â,
a». ble avant qu’il s’embarquât avec

a. l’élitevd’es héros de la Grece pour

a aller à Troye ; nous ne nous foma
n mes pas vûs depuis ce temsalà.’ i
in » Je’vous dirai a vérité telle que

n la fçai , répondit le prudent Tei
a: lemaque ; ma mere m’alfûre que
a je fuis fon fils , je n’en fçai as-
» davanta e; quelqu’un peut-.iiàfe
a vanter (le connaître par lui-mê-I.
a» me fon cre ? Eh lplût aux Dieux
a» que je finie fils de quelque heu--
in reux particulier que la vieilleli’e-
a sût trouvé vivant pamèlemçns
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dans fou bien au milieu de fa fa- à
mille ! au lieu que j’ai un pere , a
qui cit le plus malheureux de ce
tous les mortels. a: tPuifque Penelope vous a mis ce.
au monde , reprit Minerve , les «c
Dieux ne vous ont pas donné une ce
nailfance obfcure , a: qui ne doi- «a
ve pas être un jour fort célébre. «ce

Mais dites-moi , je vous prie, a
quel fel’tin cit-ce que je vois 2 a
quelle cil cette nombreufe alfem- a
blée i qu’ef’t-ce qui le palle ici? ce

eft- ce une fête? el’t-ce une nôce? a
car’ce n’el’t pas un repas par écOt. c-

Allt’irément c’el’t une débauche; a:

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

me fage qui en entrant dans cette w-
fale , ne fût étonné de voir tant ce
de chofes contre l’honnêteté 6c ce

la bienféancc. a!Généreux étranger, répondit a;

rfI’elemaque ,, puifquc vous val-g:
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sa lez fçavoir tout ce qui fe palle
a ici, je vous dirai qu’il n’y auroit
sa point eu de maifon plus florilfante
a: que la nôtre en richelfes 6c en
sa vertu , fi Ulylfe y avoit toujours
au été g mais les Dieux , pour nous
a: punir, en ont ordonné autrement;
a» ils ont fait difparoîtrc ce Prince
au fans que nul homme vivant fça-
a» che ce qu’il el’t devenu. La dou-fi ’

a: leur que nous aurions de fa mort,
a» quelque grande qu’elle fût, feroit.
» moins grande, s’il étoit péri avec

en tous l’es Compagnons fous les
m murs de Troye ; ou fi après avoir
a terminé une fi cruelle guerre , il.
sa avoit rendu le dernier foupir en-
» tre les bras de fes amis ; car tous
a: les Grecs lui auroient élevé un
a: magnifique tombeau,dont la gloi-
,.m re auroit rejailli fur fon fils; au
a» lieu que préfentement les har-
as pyes n0us l’ont enlevé 5 il a dill

spam avec toute fa gloire , nous
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n’en fçavons aucunes nouvelles, a.
ô: il ne m’a lailfé en partage que ce

les regrets , les larmes ô: la dou- a
leur. Et en le pleurant, ce n’ell ce
pas fa mort feulement que je pleu- a
te, je pleure encore d’autres mal- a
heurs dont les Dieux m’ont acca- a
blé. Car tous les plus rands a
Princes des illes voilines , Ëe Dur ce
lichium , de Samos , de Zacyn- cc
the, ceux-mêmes qui habitent
dans Ithaque , font tous venus
s’établir ici pour rechercher ma
mere en mariage , 8c ruinent ma
maifon. Ma mere les amufe , n’o-
fant ni refufer un mariage qu’elle
abhorre , ni fe réfoudre à l’accep-

ter. Cependant ils dillipent à:
perdent tout mon bien , 8L dans
peu ils me perdront moi-même.

La Déclic touchée de compaf- A a
lion , lui dit en foupirant : Hélas , ce.
vous avez bien befoin qu’Ulylfe ce:
après une li longue abfence. , a;

QRGS’SSSSGQ
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in vienne bientôt réprimer l’info’J

a: lence de ces Princes. .., a: leur
a: faire fentir la force de fon bras.
au Ah! vous verriez un beau chah-r
n gement’ , fi tout à coup il venoit
a: àparoître aujourd’huiàlaporte de

se votre Palais avec fon cafque , fou
a bouclier ô: deux javelots, tel quel
sa je le vis dans le Palais de mon.
a: pere , lorfqu’il revint d’E hyre ,
in de la cour d’Ilus fils de erme-.
in rus; car Ulyli’eétoit allé fur un»

a» de fes vailleaux demander à ce
m Prince un poifon martel our en.
a» frotter fes dards dont il aifoit la
a: guerre aux bêtes. Ilus refufa de
m lui en donner, parce qu’il avoit
a» la crainte des Dieux. Mais lorf-
a» qu’Ulylfe repalTa à Taphos, mon
sa pere qui l’aimoit , qui fçavoit l’u-

æ fage qu’il en vouloit faire , 8c qui
a» le connoilfoit incapable d’en abu-
v». fer, lui en donna. Si donc Ulyll’ee
et venoit à fe mêler tout d’un coup.
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avec ces Pourfuivans , vous les ce
verriez tous bientôt livrés à leur a
mauvaife deltinée, ô: la joie de æ
leurs nôces convertie en un deuil w
très-amer. Mais tout cela efi en- a

.tre les mains «des Dieux. Ils-fça- a:
vent feuls s’il reviendra vous a
venger de leurs infolences. Pour a

;.vous , je vous exhorte de penfer «a
.aux moyens de les challer de vo- a
.tre Palais : écoutez-moi donc, a ce
faites attention à ce que je vais ce
vous dire. Dès demain appellez ce
tous ces Princes à une alfemblée ; «a

la vous leur parlerez ; a: prenant ce
les Dieux à témoin, vous leur te
ordonnerez de s’en retourner cha- ce
cun dans fa maifon; ô: la Reine «a
votre mcre , fi elle penfe à fe re- a
marier, qu’elle fe retire dans le a

. Palais de fon pere , qui tell fi puif- ce

.fant. La Icarius 6: Peribée’au- a

.ront foin de lui faire des nôces a

.magnifiques , 6c de lui préparer ce



                                                                     

’24. L’ODYssÉE’
r» des préfens qui répondent àïla

au tendrelie qu’ils ont pour elle. A-
: près avoir congédié l’aliemblée ,

a» fi vous voulez fuivre mes con-
arfeils , vous prendrez-un de vos
aï’meilleurs vailieaux , Vous l’équi-

-» perez de vingt’bons rameurs , 8c
a vous-irez vous informer» de tout
a ce qui concerne v0tre pere , 8c
si voir fi quelqu’un pourra vous dire

’ a: ce qu’il efi devenu, ou fi la di-
’ a: vine fille de Jupiter, la Renom-
’- n mée, qui plus que toute autre
î a, Déclic feme la gloire des hom-
un mes dans ce vafic univers , ne
a au pourra point par quelque mot
sa échappé au hafard vous en apo
n prendre quelque nouvelle. Allez
sa d’abord à Pylos chczle divin N ef-

’ a: tor,à qui vous ferez des qu’eliions;

’ a, de-là vous irez à Sparte chez Me-
n nela-s, qui el’t revenu de Troye
a a, après tous les Grecs. Si par ha-
e a fard vous entendez dire des Cl101
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les qui vous donnent quelque ef-
pérance que votre pere eli en vie
6: qu’il revient, vous attendrez
la confirmation de cette bonne
nouvelle encore une année en;
tiere , quelque douleur qui vous
prelie,& quelque impatience que
vous ayez de revenir. Mais fi l’on
vous allure qu’il cit mort ôt qu’il

,ne joüit plus de la lumiere, alors
vous reviendrez dans votrepa-
trie, vous lui éleverez un tom-
beau , vous lui ferez des funé-
railles magnifiques ô: dignes de
lui , comme cela cit julie , ô:
vous donnerez à votre mere un
mari que vous choilircz vous-mê-

’ me. Quand tout cela fera fait,
appliquezwous entierement à
chercher les moyens de vous dé4
faire de tous les Pourfuivans , ou
par la force ou ar la rufe ; car à

fi

(G

(G

f6

(G

a

(G

ce

(G

h C

âge ou vous tes il n’el’t plus a
tems de vous amufer à des badi-
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m nages d’enfant. N entendez-vous
m pas quelle gloire s’efi: acquife le
njeunc Orefie pour avoir tué ce
a» parricide , ce meurtrier de fon il-
a» lulire pere , le traître Egilihe?
a» Qu’une noble émulation aiguife

a» donc votre courage ; vous êtes
si beau 8: bien fait,& vous avez l’air
a, noble. Armez-vous donc de for-
a ce pour mériter comme lui les
a» éloges de la poliéritég Pour moi
a). je m’en retourne à mon vaiiieau;
a» il el’t tems que j’aille retrouver

a: mes compagnons qui font fans
.3 doute bien fâchés que je les fafl’e

a» fi longtems attendre. Allez fans
a» perdre tems travailler à ce que je
r» vous ai dit , 8c que mes confeils
a, ne vous fortent as dela mémoire.
a: Mon hôte, fui répond le fage
a: Telemaque , vous venez de me
a arler avec toute l’amitié qu’un

bon pere peut témoigner à fon
a fils ; jamais je n’oublierai la moine l

dre

D)
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dre de vos paroles : mais quelque d
prelié que vous foyez de partir , a
je vous prie d’attendre que vous se
ayez pris quelques rafraîchilie- a?
mens , ô: qu’enfuite vous ayez le a.
plaifir d’emporter dans votre vaif- a
l’eau un préfent honorable, leplus sa. i

beau que je pourrai choilir , 8C tel a
qu’on en donne à fcs hôtes, quand se

on a pour eux les fentimens que sa
j’ai pour vous. Il fera dans votre se
maifon un monument éternel de a
mon amitié 8:, de ma reconnoif- sa

. lance. m.La Déclic , prenant la parole ,
- lui dit z Ne me retenez as , je a

vous prie , 6c ne retardiez pas tu
l’impatience que j’ai de partir; le a:
préfent que votre cœur généreux se
vous ortc à m’offrir, vous me le ce
ferez a mon retour , ô: tâchc- (c
rai de le reconnoître. a

En finiliant ces mots, la Déclic
le quitte 8c s’envole comme un

Tome 1. ’ ’ B.
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oifeau. Dans le moment elle rem-
plit le cœur de Telemaque de

a force ô: de courage , 8c le porte à
l fc fouvenir de fon pere beaucoup

plus encore qu’il n’avoit fait. Le

jeune Prince remarquant ces ef-r
a fers fenfibles , cl’t faifi d’étonne-

1 ment 8c d’admiration, 8c ne dou-
" te point que ce ne foit un Dieu
’ qui lui a parlé.

En même-tcms il rejoint les
’" Princes;le célébre muficien chana

i toit devant eux,ôt ils l’écoutoient

" dans un profond filence. Il chan-
toit le retour des Grecs que la
Déclic Minerve avoit rendu li fu-

" ncfic. Lafille’d’IcariuSCntenditde

’ fon appartement ces chants divins
I ô: en fut frappée. Auliitôt elle clef-

: cendit fuivie de deux de fes fem-
* mes. Quand elle fut arrivée à l’en-
* trée. de la fale où étoient les Prin- A

ces , elle s’arrêta fur le feuil de la
porte,le vifagc couvert d’un voile
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d’un grand éclat, ô: appuyée fur -

les, deux femmes ; la les yeux bais
gués de larmes , elle adrelia la pa-
role au chantre , ô: lui dit: Phe- a
mius , vous avez alicz d’autres a
chants propres a toucher ô: à di- ce.
vertir; vous êtes infiruit de tou- a
tes les actions les plus célébres ne
des grands hommes, vous n’igno- a:
rez pas même celles des Dieux. ce. r
Et c’eli dc-là que les plus grands a:
muficiens tirent d’ordinairelcs fu- a
jets de leurs chants merveilleux; a
choifiliez-en donc quelqu’un, ce- «a,

lui qui vous plaira davantage, 8c «
que les Princes continuent leur a:
fefiin , en vous écoutant dans un a:
profond filence; mais quittez ce- ce
lui que vous avez commencé , a
dont le fujet el’t trop trille ôt qui a
me remplit de douleur. Car je fuis a:
dans une affliction que je ne puis a:
exprimer. De quel mari me vois- a
je privée ! J’ai toujours l’Iizdée plci- a:

Il
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a. ne de ce cher mari, dont la gloire
a, cit répandue dans tout le pays
a) d’Argos ô: dans toute la Grèce.

Le fage Telemaquc prenant la
a) parole, répondit : Ma mere, pour-
a quoi défendez-vous à Phemius
a de chanterle fujet qu’ila choifi 8c
a: qui lui plaît davantage?Ce ne font
a, pas les chantres qui font caufe de
sa nos malheurs, c’cl’t J upitcr feul;
sa c’el’tlui qui cnvoye aux miférables

x» mortels les biens cules mauxquê’il

a» lui plaît de leur départir.Il ne faut

in pas trouver mauvais que celui-ci
a» chante le malheureux fort des
a: Grecs, carie goûtdc tousleshom-
a: mes cfi d’aimer toujours mieux les

a, chanfonsles plus nouvelles. Ayez
v denc la force ôt le courage d’en-
!» tendre cellcvci. Ulylic n’efi pas le

calcul qui ait péri à fon retour de
a: Troye 5 plufieurs autres grands
a: erfonnagesfont ériscommelui.
à. etcurnezdone ansvotrcappart
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tement, St ne penfez qu’à vos oc- «6’

cupations ordinaires ; reprenez "a:
vos toiles,vos fufcaux,vos laines; a:
ayez l’œil fur vos femmes, St leur æ -

ordonnez de prelier les ouvrages ce
que vous leur avez diliribués. Le en
filence cil le partage des femmes , sa
St il n’appartient qu’aux hommes a:

de parler dans les alicmblées. Cc cor

foin-là me regarde ici. -
Pcnelope étonnée de la fagelie

de fou fils , dont elle recueilloit
avec foin toutes les paroles, re- l
monte dans fon appartement avec
fes femmes , St continue de pleu-
rcr fon cher Ulylic jufqu’à ce que .
la’D éelic Minerve lui eût envoyé

un doux fommeil qui fufpendit fa
douleur.

Dès que la Reine fut fortic , les
Pourfuivans firent beaucoup de
bruit dans cette falc fpacieufc ,
tous également enflammés d’a-

»mour , St tous pouliés d’un délit

B iij

ce
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’- égal d’être préférés arPenclope;

- Telemaque prend a parole , St
in leur dit:Princcs,qui culiez l’emë
sa portement jufqu’au tiernierexcès,
a. ne penfons préfentcment qu’à fai-

sa re bonne chere ; que le tumulte
sa celie , St qu’on n’entende plus
sa tous ces cris; il cit jul’te d’écouter

a: tranquillement un chantre com-
a: me celui-ci,qui cil égal aux Dieux
a» par la beauté de fa voix St par les
sa merveilles de fes chants. Demain
na à la pointe du jour nous nous ren-
P) cirons tous à une alicmblée que
1m j’indique dès aujourd’hui. J’ai à

gnous parler pour vous déclarer
in que fans aucune remife , vous n’a-
:o vcz qu’à vous retirer. Sortez de
2a mon Palais. Allez ailleurs faire
na des fel’tins , en vous traitant tour
sa à tour à vos dépens chacun dans
aa vos maifons. Que fi vous trouvez
sa qu’il foit plus à propos St plus uti4
iule pour vous de manger impunéi
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ment le bien d’un feul homme , a
continuez , confumcz tout, St cc
moi je m’adrelierai aux Dieux im- se

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

Il parla ainfi , St tous ces Prin- .
ces fc’mordent les lévres ,. St ne
peuvent alicz s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince St de la
vigueur dont il vient de leur par-
ler. Enfin Antinoüs , fils d’Eu-

eïthes , rompt le filence , St dit: .
ilelcmaque , fans doute , ce font a?
les Dieux eux-mêmes qui vous":
cnfeignent à parler avec tant de a
hauteur St de confiance. Je fou- ce
haite de tout mon cœur que Ju- ca-
piter ne vous donne pas fi-tôt le «a
fccptre de cette ille qui vous ap- ce
partient par votre nailiance. a
.a Antinoüs , reprit le fage Telç- ce

B iiij



                                                                     

3’45 a L’ODYssÉÈ’

bamaque , ne foyez pas fâché fi je
ca vous dis que je recevrois de bon
au cœur le fceptre des mains de J u-
aa piter. Mais vous paroit-il que la
na Royauté l’oit un li mauvais pré-
.) lent? ce n’cl’ri’nullement un mal-

sa heur de régner pourvû qu’on re-

a! gne avec juliice. Un Roi voit
nabien-tôt fa maifon leine de ri-
as chelles, St il el’t com lé de toutes
sa fortes d’honneurs. Mais quand je
a: ne ferai pas Roi d’Ithaque , ily a
aa-dans cette ille plufieurs Princes
sa jeunes St vieux, qui méritent de
sa l’être, li le divin Ulylie ne joüit

sa plus de la lumiere du jour. Pour
na moi je me contente de regner fur
a: toute ma maifon St fur tout ce
sa grand nombre d’efclaves que mon
sa pere. m’a lailiés St qu’il a faits,

a» dans toutes fes courfes.
Eurymaque , fils de ’Polybe ,’

sa prenant la parole , dit: Telema-
sa que , tout ce que vous venez de
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dire el’t entre les mains des Dieux, a
qui feront alieoir fur le trône d’I- on
thaque celui des Grecs qu’il leur a

laira de choilir; poliédez votre s9
bien en toute fureté , regnez dans .9
vorre maifon , St que jamais vous a;
ne voyiez arriver ici un homme ce
qui vous dépouille par la force ce
pendant qu’Ithaque fera habitée. c!
Mais permettez-moi de vous de- «q
mander qui cit cet étranger qui «a
vient de partir?d’où Cfi7ll? quelle a;

cil fa famille St quel elt fon pays? a;
vous apporte-t-il quelque bonne «a
nouvelle du retour de votre. pe- a
te? ou n’cli-il venu que pour rc-h «a
tirer le payement de quelque dct-, ce
te qu’il ait ici ? Il el’t parti bien ce

promptement St n’a pas voulu cc
tre connu ; a fou air on voit bien «a

que ce n’clt pas un homme d’une a:

nailiance obfcure. . aFilsde Polybe , répond fage- a:
ment Telemaque,je n’efpere plus se.

V
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a. de Voir mon pere de retour; c’elî:

sa pourquoi je n’ajoûte plus foi ni
’ sa aux nouvelles qu’on vient m’en

s. apporter, ni aux prédiâ’tions que

a, ma merc me débite, après les
a: avoir recueillies avec foin des De-
a) vins qu’elle appelle dans fon Pa-
sa lais. L’étranger qui excite votre
à) curiolité , c’el’r un hôte de notre

a. maifon de pere en fils. Il s’appelle
sa Mcntès , fils d’Anchialus , St il
a) regne fur les Taphiens , peuple
sa fort a pliqué à la marine. Ainfi

parla Piclemaque , quoiqu’il eût
’ bien reconnu la Déclic fous la
1- figure de Mcntès. Les Princes
’ continuerent de fe livrer au plai-
ï lir de la danfe St de la mufique

jufqu’à la nuit : St lorique l’étoile

’ du foir eut chalié le jour, ils alle-
’ rent fe coucher chacun dans leur
’ maifon. ,
’ I Le jeune Telemaque l’efprit
t agité de différentes penfées, mon;

vu-
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’. ta dans fon appartement, qui étoit
»« au haut d’un pavillon qu’on avoit

bâti au bout de la cour dans un
lieu fé aré St enfermé. La fage
Euryclfée,fille d’Ops Stpctite-fil-

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

rée fort jeune le prix de vingt
bœufs , St la confidéroit comme
fa propre femme; mais pour ne
pas caufer de jaloufic , il n’avoir
jamais penfé à l’aimer. Euryclée

donc éclairoit à ce jeune Prince ,
car de toutes les femmes du Pa-
lais , c’étoit celle qui avoit le plus
d’affeétion pour lui, St elle l’avoir

élevé depuis fon enfance. Dès
qu’elle eut ouvert la porte de l’ap-

partement , Telemaque s’allit fur
fon lit , quitta fa robe , la donna
à Euryclée , qui après l’avoir né-

toyée St pliée bien proprement,
la mit pres de lui. Elle fortit en:

B vj
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fuite de fa chambre , tira la porte
par fon anneau d’argent, .St lâ-

chant la courroye qui fufpendOit
le levier, qui tenoit lieu de clef,
elle la ferma. Tclemaque palia la
nuit à chercher en lui-même. les
moyens de faire le voyage que
Minerve lui avoit confeillé.
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R E M A R QU E s

s U R
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE PREMIER-
L’Odyflè’e] Cc mot lignifie l’hilloire , la

fable d’Ulylie , le récit des aventures
de ce Héros. Avant que de commencer mes
Remarques , il ell néceliaire de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Po’e’me. J’en ai

dit un mot dans ma Préface smais il en faut
un peu davantage pour infimité un jeune
Leéteur , St ou: le mettre en état de ’u et
du but St dei: conduite du Poëte. L’O y ée
n’a pas été faite , comme l’Iliade , pour ing-
firuirc tous les États de la Grecc confédérés
St réunis en un feul corps , mais pour don-

-ner des infiruélions à cha ne Etat en parti-
culier. Un Etat clic compo é du Prince St de
fes fujets. Il faut donc des inllruélions pour
la tête qui commande; 8C il en faut ourles
membres qui obéilient. Deux vertus ont né-
celiaires au Prince ; la prudence pour ordon-
ner , 8c le foin de faire lui-même exécuter fes
ordres.

La prudence d’un politique ne s’acquiert



                                                                     

ne R a M A a Q u a sne par un long ufage de toutes fortes d’af-
aires St par la connoiliance- dc diverfes for.-

tes de Gouvernemens St d’Etats 5 il faut
donc que le Prince foit long-tems abfent

ur s’infiruire , St fon abfence caufera chez
ui de grands défordres , qui ne peuvent finir

que par fon retour. Et voilà les deux points
qu’Homere a réunis dans fou Poëme St dans
le même Héros. Un Roi hors de les États,

ar des raifons néceliaires , fe trouve dans
les Cours de plufieurs Princes mi il apprend
les mœurs de plulieurs nations; ile-la naif-
fent naturellement une infinité d’incidents ,
de périls St de rencontres très-utiles pour
une inflruâion politique 5 St d’autre part,
cette abfence donne lieu à tous les défordrcs
qu’elle doit naturellement caufer , St qui ne
peuvent finir que par fa préfence. Voila pour
ce qui regarde le Prince.

Les fujets n’ont befoin ne d’une maxime
générale , ui ell: d’être fid les à leur Prince ,
de fe lai cr gouverner, St d’obéir exaélc-
ment, quelque raifon qui leur femble con-
traire aux ordres u’ils ont reçus. C’eli: ce
qu’Homere a joint a fa fable avec beaucoup

’adrelie 3 car il a donné à ce Roi prudent
St laborieux des fujets dont les uns l’accom;
pagnent dans fes courfcs , St les autres font
demeurés dans fcs États. A l’âgard de ces
derniers , les uns manquent à la délité qu’ils

lui doivent , St les autres demeurent dans
leur devoir. Et pour les premiers , je veux
dire pour ceux qui l’accompagnent , il arrive
quelquefois que quand ils ’onr erdu de
Vue , ils veulent fuivre , non les utiles qu’ils
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ont reçus, mais ce qui leur paroit plus rai-
fonnable , St ils pétillent malheureufement
par leur folie , comme les derniers font enfin

h punis de leur rébellion 5 montrant tous éga-
lement ar les malheurs , que leur révolte
St leur défobéiliance leur attirent , les mauv
vaifes fuites qu’ont prefque toujours l’infidé-
lité St ces conduites particulicres détachées
de l’idée générale de celui qui doit gouvcrà

ner.
L’abfence du Prince cil: donc néccliaire ar

les (leur raifons ne j’ai alléguées qui film
clientielles à fa fa le , St qui en font tout le
fondement. Mais il ne peut s’abfenter de lui-
même fans pécher contre cette autre maxime
é alemcnt importante , qu’un Roi ne doit poins

jôgrn’r défet En". -
Cella quoi Homcre a pourvu avec beau-

cou de jugement, en donnant à l’abfencc
de on Héros une caufe légitime St néceliai-
re , qu’il a mife même hors du Poëme. Mais
li le Héros ne doit pas s’abfenter volontaio
rement , il ne doit pas non plus s’arrêter vo-
lontairement hors de fes États , pour rofitcr
de cette occafion de s’inlh’uire 5 car e cette
façon fon abfence feroit toujours volontaire ,
St on auroit raifon de lui imputer les défet-

dres qui en arriveroient. ,Voilà pourquoi le Poëte dans la confiitu-
tion de fa fable , n’a pas dû prendre pour fou
àâion St out le fondement de fou Poëme
la fortic ’un Prince hors«de fou pays , ni
fa demeure volontaire en quelqu’autre lieu;
mais fou retour, St ce retour retardé contre

fa volonté. ’ w ’
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Et comme ce retardement forcé a quelque

chofe de plus naturel 8c de plus ordinaire
dans les v0 ages qui fe font par mer , Homere
a judicieu ement fait choix dluu Prince dont
les États fuirent dans une ille. i

A tés avoir donc compofé fa fable 8c joint
la fi ion à la vérité , il a choifi Ulylle, Roi
de l’ifle d’Ithaque , pour en foutenir le pre-
mier 1perfonnage , 8c il a diflribué les autres
à Te cmaque , à Penelope , à ’Antinoüs 8C à
d’autres , qu’il a nommés comme il luira plû.

On peut voir le chap. 10. du liv. r. du Poëme
E ique du R. P. le BolTu , qui a mis dans un
fics-grand jour le but du Po’e’te , le fecret de
Ton art 8c les admirables inflruélions qu’il y
donne.

. Page r. Mafia, contez-moi le: aventure:
de ce: homme prudent Ù habile, qui aprèr
avoir ruiné la fieri: ville de Troyen] Sur le
premier vers de l’Iliade j’ai parlé de la bien-
éance 8c de la néceflité de ces invocations

qu’Homere a mires à la tête de (es deux
Poëmes , 8c dont il a donné l’exemple à ceux
qui (ont vex’àuès après lui. Il ne me telle à par-

ler ici que la maniete dont cette invoca-
tion doit être faite. Et je ne fgaurois mieux
faire que de rappeller le précepte qu’Horace
en a onm’: dans (on Art poëtique , puif u’il

çe l’a formé que fur l’invocation de l’O yl;
e’e. Il n’y a rien de plus difficile aux Poëtes ,

8c fur-tout aux Poëtes héroïques, que de
le tenir dans la modellie 8c dans la fimplicité
lorfqu’ils annoncent les fujets qu’ils vont
traiter. Comme ils en ont conçu une gram



                                                                     

tous L’Onvssfi-r. Livrer. 4;
de ide’e , 8,: qu’ils veulent la communiquer
aux autres , ils ne trouvent rien dallez noble
8c d’aller. fort 3 c’efl pourquoi ils ont recours
aux termes les plus empoulés St les lus faf-
tueux , 8c ils s expliquentiavec emp afe , ce

ui efl très-vicieux. Horaceæhoque’ de ces
débuts trop éclatans , dit aux Po’e’tes:

Necjic intipier , ut feriptor Cyclitu: olim ,
Fortunam Priami oantabo à nobile bellum.
Ne commencez jamait ou: Poè’me: comme

ce Poète Cyclique ,

Je chante de Priam la fortune 0’ la guerre. v

Que produiront de grand ce: magnifique:
promefler .9 le: montagne: feront en travail
Ù n’enfanteront qu’une fourit. O qu’il vau:

bien.mieux imiter la figea? à la modejlie
du Poète qui ne fait’jamai: rien mal à pro-
yer, à qui commence ainfijbn Poè’me: Mufe
chantez-moi cet homme qui après la prié
de Tige a voyagé dans piailleurs pays, 5:
s’en: i ruit des mœurs de plufieuts peuples.
Il ne cherche par à allumer d’abord un grand
feu, pour ne donner enfaîte que de la fumée ;

"mai: au contraire il ne prejente d’abord que
de la fumée pour faire enfuite éclater un grand
fia a Ù pour nom faire voir tout ce: mira-
cle: furprenan: , Antiphale , Scylla, le Cyclope
(r Charibde.

Malgré ce précepte fi fenfé 8e dont la véri-
té ell li évidente , les Poètes n’ont pas billé

de donner dans cette enflure. Claudien entre
d’abord dans une fougue qu’on peut fifille:
une véritable folie :
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Audacipromere un";Men: congejla jubet ggrefl’u: remontre, pro-

]amaçuior humano: nqllro de pec’lore fen-

Exqtillit , à. totum flairant præcordia Photo

um. .
Mon effaré me force d’annoncer dan: un

chant plein d’audace ce qu’il a conçu,- éloi-

gnez-vau: de moi, profane: : de’ja la fureur
poétique a thalle de mon ame tout ce qui fent
l’homme mortel; Ù tout ce qui dl en moi ne
refitire plu: que Phæbur. C’ell-à-dire , que
toute la divinité d’Apollon cil: enfermée dans
[a poitrine.

Stace commence fou Achilleïde avec un,
emportement prefque aulli grand:

Magnanimum Atacidem , firmidatamque

tenant; V.Progeniem, à patrio unirent fucceder;
eœlo,

Diva reflr.
De’efl’e , chantez-moi le magnanime fil:

3’134qu , ce héro: qui fit peur au maître du
tonnerre , à" à qui on refufa l’entrée du ciel,
quoiqu’il en tirât fin 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. - . w
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Que produifent ces. grandes promelles,

ces fougues , ces emportemens î Au lieu de
faire paraître les Poëtes dgrands , elles les
rendent ridicules. Mais , it-on , ne faut-il
pas intéreller le LeéIeur , se le rendre atten-
tif en lui donnant dès le commencement
une rande idée de ce qu’on va lui dite?
Oui ans doute , mais la modem: a: la fim-
plicité le font mieux que cette ompe 8c ce
faille. En effet , qu’on ellaye ’enfler cette
invocation 8c cette propofition d’Homere ,
les termes les plus empoulés n’y ajoûteront

rien 8c ne feront ne les corrom re. Dans
cette fimplicité a ans cette mo ellie Ho-
mere n’oublie rien de tout ce qui cil le plus
capable d’intéreller. Il nous promet les aven-
tures d’un homme radent , d’un homme
qui a détruit la fuper e Troye , d’un homme
qui a été long-teins errant, ni a voyagé

ans plufieurs pays , 86 qui s’e inItruit des
mœurs 8c des,coutumes de plufieurs peuples ,
qui a dru é des érils 8: des travaux in i3 ,
a: qui n’e retourné chez lui qu’après
la perte de tous [es Compagnons qui péri-
rent par leur folie , parce qu’ils avoient com.
mis un facrilége.

Il en ell de même de la propofition 8c de
l’invocation de Virgile dans fou Eneïde. Je
fuis ravie de voir que la fimplicité 8: la mo-
dellie (ont aulli néceflaires dans les ou-
vrages que dans la vie civile.& dans les
mœurs.

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



                                                                     

46 R E M a n Q u a sni a diEérentes mœurs, a: qui le revêt
de vice 84 de vertu , (clou que cela convient
a (es intérêts 86 aux tromperies qu’il médite; .

Homere n’a jamais connu le mot 1-43"; pour
les mœurs , comme Eufiathe l’a fort bien re-
marqué : mais il li nille un homme qui. le
tourne en plufieurs a ons , qui s’accommode
à tous les états de (à fortune , qui imagine
des expédicns , qui cil: fertile en refleurces.
Bannir-cotret, dit Eul’tathe , tau-rit in 1’?" lvlfl’MËI,

maller , MÀUFÜITÎÏ , minime , Ëwljélpupœrmiv ,
malaxa" , mÀlllijæN , &c. après quoi il ajoûte ,
mAirpomtqco’r 3 matoir étonnant mhu’æpüh

Dan: Homere polytropos fignifie un homme
qu’une grande expérience a rendu prudent.
La véritable lignification de ce mot fera ren-
due plus fenfible par cette judicicufe remar-

ue du P. le Bollil , liv. 4. ch. 9. Lafalzle de
l’odyfl’e’e, dit-il , a]! toute pour la conduite
d’un état (a. pour la politique ; la qualité
qu’elle exige ç]! donc la prudence , mai: cette
vertu ejl trop vague Ù trop Étendue pour la
jimplicitt’ que demande un earaflère ja’jle 6*
prioit , elle a befoin d’être détermina. Le

and art de: Roi: q]! le fierez à" la diflimu-
ilion. On fiait que Loui: XI. [pour l’inflruc-
tian de jbn filr, réduifit toute a langue La-
tine à ce: feule: parole: ; Qui nefcit dillimu-
lare , nefcit regnare z Le Roi qui ne fiait pas
dillimuler , ne fçait pas regner. Ce fut aufli
par la pratique de cette maxime que Saitl
commença fin regne, quand il fut e’ u , étant
alor: rempli de l’efprit de Dieu. La remiere
chofe que non: lifon: de lui dan: a fainte
Ectiture (Il qu’il faifin’t femblant de ne pas
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oiiîr le: difcour: que quelque: flditieux te-
noient contre lui ; Ille veto dillimulabat le
audire. Reg. r. 10. 2.7. Voila le carac’lère
qu’Homere donne à Ulyfle , il le nomme otolo-
egoxay , pour marquer cette prudente diflîmu-
lation qui le déguife en tant de maniera, à
qui lui fait prendre tant de firme:. . ’

Qui après avoir ruiné la fixere’e ville de
Troye] Homere donne à Ulylle la gloire
de la prife de Troye , parce qu’outre qu’il
exécuta plulieurs choies , fans lefquelles on
ne pouvoit réullir , ce ne fut qu’en fuivant
(es confeils qu’on vint à bout de cette grande
entreprife. C’ell pourquoi le Poëte lui don-
ne ordinairement le urnom de ddirufleur
de villa. U1 lie n’étoit pas le plus vail-
lant de l’armée , mais il étoit le plus (age
86 celui que Minerve aimoit le plus , com--
ma nous l’avons vû dans l’lliade. Qu’on

examine bien les entreprifes que les plus
grands capitaines ayent faites, je fuis per-
uade’e qu’on trouvera le plus louvent que

l’honneur du l’accès cil plus dû à la fa cl:
fe 8c à la prudence , qu’au courage 8c a la
valeur.

Fut errant plufieur: anne’e: en diver: puy]
Voilà ce qui fait proprement le fujet du
Po’e’me , le: metteur: d’Ulyflè , c’ellt-à-dire , les

travaux 8c les périls continuels de les voya-
gos qui durerent plufieurs années. Car c’ell
ce qu’il y a d’ellentiel ici, comme Arillote
l’a bien remarqué dans le plan qu’il don-
ne de la fable de l’Odylléc : Un homme,



                                                                     

48 R t M A n Q u t sdit-il , ejl abfent de jan paye plujieur: an-
ne. le Bof- ne’e: , 0c. Comme le dellein de l’Odyllée

17’ 9 "1h h cil différent de celui de l’Iliade , la conduite
’ ’8’ cil aulli toute autre pour le tems. Le caraélère

du héros ell la prudence 8c la fagelle. Cette
modération a laillé au Po’e’te la liberté en-

tiere d’étendre (on action autant de tems
a qu’il à voulu, 8: que les infiruâions poli-

tiques en demandoient. Il ne s’ell donc pas
contenté de donner uelques femaines à cet-
te aélion , comme a fait à celle de l’I-
liade 5 mais il y a employé huit ans 8: demi ,
depuis la prife de Troye , où elle commence ,
in qu’à la paix d’Ithaque où elle finit. Com-
me la prudence ne le orme qu’avec un long-
tems , le Poëte a donné lulieurs années à
une fable , où il expofe es aventures d’un
homme qui ne furmonte les obltacles que
la fortune peut lui oppofer , que par la pru-
dence qu’il a acquife dans fes longues cour-
les.

Qui oilita le: ville: de dife’ren: peupla,
0’ :’inflruijit de leur: coutume: Ù de leur:

meurt] Les anciens chimoient fort ceux
qui avoient beaucoup vo age’ 5 c’ell pour-
quoi parmi les qualités e leurs héros les
plus aqes , ils ne manquoient pas de mar-
quer ce le 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
voya es il faut ellimer; il ne le contente
pas e dire, il vélin le: ville: de plujieur:
peuple: 5 en les vifitant on peut n’y [aris-
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faire qu’une vaine curiolité , ce qui n’eli ni
utile ni digne d’une grande louange; mais
il ajoute , à il :’injiruifit de leur: coutu-
me: à de leur: mœur:, 8c comme dit le
texte , il connut leur (frit 5 car l’efprit ell la
fource des mœurs 8c es coutumes. Et voilà
ce qui mérite d’être ellimé. Les voyages (ont

utiles ou pernicieux 5 ils font pernicieux,
quand on n’en rapporte que de nouveaux
vices qu’on ajoute à ceux de l’on pays, 8c
ils (ont utiles quand on en rapporte de nou-
veaux tréfors de fagelle pour la police ou
pour les mœurs. Voilà pourquoi Lycurgue
ne permettoit pas à toutes fortes de perfonnes
de voyager 8c de courir le monde, de peut
qu’ils ne rapportallent des mœurs étrange-
res , des coutumes défordonnées 8c licena
cieufes , 8c plulieurs diEérentes 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. 11.. des Loix, il
veut u’on ne donne à aucun particulier la
permi ion de voyager qu’il n’ait quarante
ans accomplis 3 8c outre cela , il veut que la
villç envoye des hommes de cinquante ans
pour s’informer 8c s’inllruire de tout ce qu’il

y a de bon dans les autres ays , 8c que
ces hommes à leur retour fa ent leur ra -
port dans un Confeil établi ont en prendPre
connoillhnce , 8c qui devoit etre compofé des
prêtres les plus vertueux, des confervateurs
des loix , 8c autres gens de bien , 8c d’une
probité connue. 4

Pendant qu’il travailloit à fourrer 12: me;



                                                                     

je R s M A a Q u r sà à procurer] Le Grec dit à la lettre , pour
racheter fa vie Ù le retour de fi: Compa-
gnonr. A’pnhtmt ell un terme emprunté des
anciens achats qui le faifoient par échange.
Au relie , Homcre dès l’entrée de l’ont Poëme

donne une grande idée de la vertu de [on
héros , en faifant entendre qu’il ne travailloit
as feulement a le fauver lui-même, mais à

fauver les Compagnons.

A fe: Compagnom] Homcre parle ici
particulierement des quarante-quatre Com-
pagnons qu’il avoit dans l’on-vaillent; car il
n’y eut que ceux-la qui mangerent les
bœufs du Soleil. Les autres perirent en
d’autres occalions 8L de différentes manie-

res.

. Page z. Ce: malheureux périrent tour par
leur folie] Par ce feul trait Homcre marque
d’abord une différence cllèntielle entre ’I-
liade 8c l’Odyllée , c’ell que dans l’lliade

les peuples périllcnt par la folie des Rois;
car ce Po’e’te déclare qu’il chante la colere

d’Achille , qui a été fi funclle aux Grecs,
8c qui en a précipité une infinité dans le
rom eau, ce qui a fait dire a Horace ,

Qu’idquid delirant Rege: plefluntur Achivi.

Et dans l’Odyllée ils érillent par leur pro-
pre folie , comme il c dit ici, après avoir
alluré que leur Prince n’avoir rien oublié
pour leur procurer un heureux retour. Voilà
pourquoi l’Odyllée cll plus pour le peuple ,

que l’lliade. ’ i
Le:
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. Le: infinfi’: ! il: eurent l’impie’te’ de je
nourrir] La Po’e’lie doit être inflruélive ,r
a; la lus grande inllruéiion 8: la plus utile
cil: c e qui regarde la piété. Homcre ne
perd aucune occafion de donner litt ce
point-là d’excellents préceptes , mais des
préceptes indirec’ls , qui font les plus ellicag
ces. Ici il enfeignc que les impies-&.les fa-
triléges font di nes de mort, 8c qu’ils at-
tirent immanq lement fur eux la vengeance
divine.

Daignez noue apprendre aufll à mu: ]
On demande pourquoi Homcre dit: a la
Mali: , daignez non: apprendre aujli a nom;
pourquoi cet aufli .3 Eullatbe répond que
c’ell parce que cette matiere ell li importante
et li confidétable , qu’on ne peut pas dou-
ter que la Mule ne l’apprenant à d’autres, 8:
que d’autres Poètes ne travaillent fur ce .
grand fujet. Ou peut-être u’il a parlé ainfi
pour faire entendre que ce ujet étoit connu ,
et qu’il avoit. été divulgué en Égypte , d’où.

on prétend u’Homere l’avoir pris. Mais la
véritable rai on, à mon avis , ell: que par-l’a
Homcre a voulu dire que cette billoit: d’U-
l lie étantvéritablc , il ell; impollible qu’elle
liait enfevelie dans l’oubli a: qu’elle ne foi:
fçue d’une infinité de gens. Beaucoup de
peuples en ont déja entendu parler. Dai-

I gnez donc , divine Mule , l’apprendre aullî
aux Grecs, comme vous l’avez déja apptife
à d’autres peuples. «

. Une partie] C’ell ce que lignifie épis».

Tome I. C



                                                                     

p ÆREMquuasCe mot , dit Hefychius , ignifi: une certaine
partie nil: que 110w voudrez. A’po’Su du;
me; pipe: 5m59" 96m. Pat-là le Poëtc annon-
ce qu’il; ne chantera pas toutes les aventures
de ce héros , 8c qulil f: retranchera à nlen
chanter lune partie, Car il n’y a u’uue
partie grilloit le véritable fujet du "Poème
Ep’iqué. Il ne traite. qu’une feule adieu;
mais par le moyen des épifodes il n’apporte
toutes. les aventures qui peuvent être liées
avec cette aâion principale , 8: ne faire avec
elle qu’un même tout.

Tom au: qui avaient évité lu mon de? *
1mm- lu rempart: de Troye, étoient arrivé:
dan: leur: maifimr] Comme ’mon delTein
n’efl pas feulement d’expliquer le texte d’Ho-

mere , pour donner le vain * Cplaifir de lire
en notre langue les aventures ’Ulylïel, com-
me on lit un Roman , mais aulli d’expliquer
l’artifice du Poëme-Epique,’ l8: l’admire du
Po’éte dans fila «induite de (es fujets , je [nid
0in ée de faire d’abord remarquer ici que
l’or re u’Homere fuit dans l’Odleée , cl!
bien dia: ren: de celui u’il a fuivi dans l’Ilia.
de. L’Iliade efl le récit es maux que la colere
d’Achille a faits aux Grecs 3 l’aélion cf! cour-

te : ainfi il commence ar le commencement
de l’aélion même , a; il a raconte dans l’ordre

naturel , tout comme elle cl! arrivée. Mais
Faction de l’Odyflée étant longue , a: ne pou-
vant être continue , patte que dans ce long
tems il le [file beaucoup de chofes qui ne
(ont pas propres au Poëme , le Poëte a re-
cours à l’ordre artificiel 3 il jette d’abord fis
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Icâeurs au milieu de fa matiere , 8c ’com-
mence fou alérion le plus près qu’il peut» de fa

fin, trouvant enfuite par (on art le feeret de
rappeller les choies les plus confiderables qui
ont précédé , 8L de faire une narration couti-
nue ou il n’y a aucun vuide , 8c ou la curiolité
du leéleur cil toujours excitée par le délit 8c
par l’efpérance d’apprendre les incidents que
le Poëte n’a pas ex li ués. Horace a fort bien
expliqué cette me ode dans [on Art poëtic
que , il. 42. 8c 43. on peut voir la les remar-

ues. Ulylle a déja été un au avec Circé 8:
cpt ans avec Calypfo dans Fille d’Og gic,

quand les Dieux ordonnent à«Mereure Citant!
commander de leur par: à cetthéefÎe de laif-
fer partir ce Prince , 8C de lui fournir tout ce
qui étoit néceKaire pour (ou retour à Itha-
que. Voilà le commencement de l’Odyflée.
Dans la.fuite le Poëre nous développe tout ce

ui a précédé l’ouverture de [on aôtion , en

êaifanr un choix noble 8c judicieux de tous
les incidents qui peuvent cernpofer le tilÏu du

Poërne Epique. d I
I vMaIgre’ l’impan’ence qu’il avoit de revoir

fa femme à je: Bran] Homcre cil: tou-
jours moral; il ne veut pas que nous per-
dions un [cul moment de vue la fa elle de
fou héros : ilreft auprès d’une D elle, 8c
bien-loin d’être captivé par (es charmes , il
foupire toujours a res fa femme 8: fes
Etats. Et par ce m me moyen , Homerc le
hâte de nous apprendre que l’abfence d’U-
Jyfle 8e (on féjour loin de (on pays n’étaient

pas volontaires , 8c que, fou retour étoit
C1]



                                                                     

y4 . R r M A a Q u a sretardé malgré lui. Cela étoit très-nécellai-

re z car, comme on l’a vu dans la premiere
remar ue , le Poëte dans la conflitution de
fa fab e n’a pas dû prendre. pour [on aéfion
8: pour le fondement de fon Poëme , la for-
tic libre d’un Prince hors de [on ays, ni
fa demeure volontaire hors de c ez lui,
mais (on retour après une abfence nécellaire ,
a: fou retour retardé contre (a volonté. Aulli
le Poëte infifle-t-il articulierement fur cette
abfence forcée , 8c ur les obilacles apportés
à fou retour. Il va nous dire dans ce même
Livre , Que la Nymphe cama-[iraient ce
malheureux Prince, qui pafie ler’jouri à le:
nuit: dan: l’amertume Ù dam la douleur.
Et dans le Livre v. il nous 1ere éfente am:
fur le bord de la mer , qu’il con rdére les lar-
mes aux yeux , comme un obllacle qui s’op-
pofe de uis long-tems a (on retour. il étaie
(fil: , dit-il , fur le rivage de la menoit il
alloit ordinairement exhaler jà .douleur’ à
foupùer je: déplaffirr, écu. . ’ L

Il étçit retente dan: le: grotte: prqfimder
de la ’De’cjlre Calypjb] Le nom de cette
Déclic cil: tiré du l’ecret , car il vient de
xœàéx’lm cacher. La Déelle Calypfi cil donc

la Déry? finale, la Déefie du ferret. C’elt
chez elle que les leéleurs trouvent d’abord
Ulyllle qui y a été fept. ans entiers 3 8c ce
n’ell pas fans raifon que le l’o’e’te fait de-

meurer fi long-terras chez une Déelle, dont
le nom marque le fecret, un héros qui doit
être un grand Politique , dont tout l’art
confifte dans le fecret a: dans la (liminal:-



                                                                     

ses L’OnvssÉL Livre].
lion. Aufli a-r-il li bien profité de les leçons ,
qu’il ne perd pas une occafion de les mettre
en pratique , 8c u’il ne fait rien fans dégui-
fement. Il pren toutes fortes de formes;
il diliimule , il le cache jufqu’au dernier jour.
C’eft une remarque du R. P. le Bolfu , liv. 4.
chap. 9. qui m’a paru fort ingénieufe 8c di-
gne d’être rqpportée. Cependant on pourroit

ire , 8c c’e la penfée d’un de mes amis ,
homme très-fçavanr , d’un oût exquis , 8c
très-judicieux Critique , qu’i n’ell pas bien
clair qu’UlylÎe prenne de grandes leçons de
diflimulation 8c de politique chez cette Déelre
Calypfo. Il en: arrivé chez elle li En & li dif-
fimulé , qu’il n’avoir guère befoin de maître

dans un art ou il fur alloit déja les plus
habiles. En tout cas , la Déclic n’a pas de-
quoi s’applaudir beaucoup d’avoir formé un
leve fi parfait. Il y auroit donc peut-être au-v

tant d’apparence a dire qu’Homere a retenu
fept ans entiers Ulylle dans les grottes de Ca-
l ypfo , our dire poëtiquement , qu’il fut reps
ans cac é fans u’on fçût ce qu’il étoit deve-

--nu, 8c ce qu’il aifoit, 8e fans que ces (cpt
années pullent être employées dans la narra-
tion du Po’éme.

Quand celle que le: Dieux auraient mar-
quée pour fin retour à Ithaque fut arrivée]
Si les Poëmes d’Hornere font pleins de ma-
ximes de morale , ils font aulli remplis de
maximes de religion Dès le commence-
ment de l’Iliade il a fait voir , comme je l’ai
remarqué , que la querelle d’Achille 8: d’A-

gamemnon étoit une fuite des decrets deC iij

M. un:
Prunier.



                                                                     

’53 ’ lentisques”
Jupiter qui conduit tout’ par fa providence z
ainji, dit-il , le: décret: de Àïupirer s’accom-
plrflbiem. Dès l’entrée de l’Od’yiTée il infinue

la même vérité, en faifant connoître que le
féjour d’UlylÏe- dans l’ifle d’Ogy ie étoit l’ef-

fet de la providence , 8: qu’i n’en devoit
fortir que dans le tems qu’elle avoit mar-
qué.

Pa e 3. Iguar’qu’il fût au milieu de je:
C’eami: pour relever encore les mal-

heurs d’UïIlle se fa rande (prudence 5 car il
n’y a rien e plus tr’ e que ’elluyer de nous
velles peines de la art de (es amis , 8: rien
qui demande tant e fagefle 8: de prudence

pour s’en tirer. w
Neptune feul perfive’ram du»: [à eoIereÏ

Ullee s’étoit attiré la colere de ce Dieu,
parte qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui étoit
[on fils. ’

Un jour que te Dieu étoit allé chez le:
Ethiapr’eru] J’ai expliqué dans l’Iliade ce
qui avoit donné lieu à cette fiélion , que
tous les Dieux alloient tous les ans chez les
Ethiopiens à un fellin que ces peuples leur
donnoient. Le fondement en cil moral 8c
hillorique. On peut le voir , tom. x. p. 8 5
8c 86. comme ces peuples religieux avoient
des fêtes générales qu’i s célébroient à l’hon-

neur de tous les Dieux , ils en avoient aulli
de articulieres pour chaque Dieu. C’ell ici
laléte de Neptune; c’efl pourquoi ce Dieu
y cil allé (cul. ’



                                                                     

sur. L’Onrssit.LivreI. n
Chez’le: Erht’apien: qui habitent aux extré-

mité: de la terre, à qui fiant f ’ me: en
Jeux peupler, dont le: un: fiant à Talent]
Ce fpallage , qui marque la profonde con-
noi ance n’Homere avoit de la Géograv
phie , a onné de l’exercice aux anciens

aphes qui ont voulu l’expli ner. Stra-
bon en a fait une allez ample ’lfertation
dans fon premier livre. Mais ce qui cil né-
eellaire dans un traité de Géographie , fe-
roit déplacé dans des remar ues fur un Poë»
me Epi ne. Je n’entrerai onc point dans
la difcu ion des fentimens de. ces Anciens ,
8c je me contenterai de faim :ici l’explica-
tion de Strabon, qui après. avoir réfuté les
opinions de Cratès a: d’Hi arque, établit
folidement la fienne , la gale véritable,
qui cil que les Ethio iens habitent le long

e l’Océan méridional); c’ell pourquoi Ho!

nacre dit avec beaucoup de raifon. qu’il:
habitent aux extrémité: de la terre , 8c que
le Nil les répare les uns des autres , comme
il répare l’E pre. Le Poëte ajoûte avec beau-
coup de v rité qu’il: fin: [épurer en (leur
peuple: , dont le: un: finit au Soleil levants,
à le: autre: au Soleil couchant. Ce fenti-
ment s’accorde avec nos carres modernes; ou
l’on voit le Nil cou er-l’Ethiopie; 81 en fait:
une partie-Crie e a: l’autre Occidentale.
Cela nous (niât. Ceux qui feront curieux de
voir les opinions anciennes , et ce qu’on leur
oppofe , n’ont qu’à lire ce premier livre de
Strabon.

i in: 3,4iiij



                                                                     

58 Renanours” ,fou-venu du fameux Egijlhe, qu’Ortjle avoir
tue’ pour venger la mort de fin pere ] Ho-
mere accompagne ici le nom d’Egillhc d’une
épithete que je n’ai pû ni dû. conferver ,

le pere du Dieux 0 de: homme, dit-il;
l’étant firmans du fige Egg’flhe : lignifions,
c’ell-a-dire , irrépréhenfible , à qui on ne peut

rien reprocher. Comment ce Pol-Ire peut-il
dire cela d’un fcélérat ui a allafliné fou
Roi pour en époufer la me la: r: rendre
maître de fes Etats a Il feroit difficile de ren-
rire cela fupportable dans notremaniere de
penfer 8c de nous exprimer. Ce n’eli poub
tant as une raifon de condamner Homcre,

ui ans doute n’a pas employé cette épi;
t ete légerement a: fans uelque delfein de
nous apprendre une vérit importante. Eu-
liathe , pour le fauve: , dit qu’il a rand
foin de ne paroître ni médifant ni railleur
dans fou Odylfée , non plus que dans fou
Iliade; 1 ne par. cette mon .il donne cette
épithete a Egillhe , épithete prife , non du
mal qui étoit en lui, mais du bien s car il
étoit noble , bien fait , il avoit beaucoup
d’efprit , 8: qu’ainfi il regarde Egillhe par le
bon côté. Mais cela ne me fatisfait point
.8: ne fatisfera perfonne. Je crois qu’il y a une
raifort plus profonde 8c plus digne. d’un
grand Poe’te; Homere donne ici.a’ Egiflhe
cette épithere, ur difculpcr Jupiterdu cri-
me que ce faéléiat avoit commis; il veut
faire voir ne Dieu n’en: point la caufe des
forfaits desqhommes , a: qu’il les a créés tous

figes 8c capables de faire le bien , mais ne
par leur intempérance , par leurs débit es



                                                                     

son L’Ornssfir. Livre]. ’9’
la: parle mauvais ufage qu’ils font de leur

- liberté, ils corrompent ces femences’de ver-
tu , a; fe précipitent dans le mal. C’en: com-
me s’il diroit , fupiter l’étant fouvenu d’5-
gijlhei, de on Egijlhe ,« qu’il avoir créé prudent

à fige, à capable de [a bien conduire.

Page 4.. Quelle infoltnç: ! le: monel: afin:
auujer le: Dieux] uançl le I u iter d’Home-
te tient ce difcours ans le Con eil , il y avoit
déja près de huit ans qu’Egiflhe avoit airai:
(iné Agamemnon , mais il nly avoit ne très-
.peu de tems qulOrefle avoit venpgé on pete
en panifiant ce meurtrier. Aini c’en: fort

à pro os que Jupiter rappelle cette aétion

.d’Eg’ e. v ’
Ilr mon: reprochent que mon: jàmmu

le: auteur: de: maux qui leur arrivent,
(7’ c’çll leur folie ] Voici un afflige très-
remarquable a: digne d’un c réticn.- Le:
païens avoient Jonc dé’a connu dès le teins
d’Homere, que Dieu tant fouverainement
bon , ne pouvoit être l’auteur des maux,
6c quêtant aulfi, fouverainement jufle, il
récompenfoit le bien 8C purifioit le mal; 8c
. ar conféquent que les. malheurs ne les

amines (attirent , ne viennent point e lui,
mais uniquement de leur» défordre 8c de leur
folie , puif u’ils [e privent volontairement
du bien qu’ils pouvoient acquérir , 8c qu’ils
r: précipitent dans les maux qu’ils pou.o
voient éviter. -

,1]: fi Kéçipitm du: le: mulËuri qui":

V V.

x



                                                                     

’60 V Rem-nuques
leur étoient par’dçlline’: ] Dans le livre
xvu. de l’Iliade, nous avons vu qu’Apollon,
pour exciter Ene’e , lui dit , qu’on a vu au-
trefbi: de vaillam homme: qui par leur fine
’6’ par leur courage ont firce’ le: defline’e: , Ù

gue le: Troyen: perdent le fuperbe Ilion con-
tre le: décret: du ciel. Et j’ai fait voir ne
cette Théologie d’Homere cil très-con or-
’me à la faine Théologie , qui nous enfei
que Dieu révoque quelquefois fes décrets.
L’Ecriture (aime cil pleine d’exemples ui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre coté
auHi- il cil certain que rien n’arrive contre
les ordres de la Providence. Il fembl’e qu’il
y ait là quelque contradiâion , il n’y en a
pourtant aucune. Il y a une double dem-
née , c’efl-à-dire , deux dcflinées contraires.

Si je fais telle choie , je tombe dans les or-
dres de l’une; 84 fi je fais le contraire, je
Itombe 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 , 8: ni la Providence ne nuit
jamais a ma liberté , ni ma liberté ne fait
obflacle à la Providence. Rien n’arrive à
l’aventure , car tout arrive en confe’quence
des. ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lonté influe fur tout ,velle fait changer bées
ordres. Dieu n’a point delliné, a Egilîhe ,
par exemple , tels 8c tels malheurs 5 clef!
eEgifihe .ui par fa corruption route volois;
taire le (les attire contre la volonté même
de Dieu. Voilà pourquoi Homcre dit fort
bien qu’il J’ejl attiré zou: je: maux cantre
le: "druide la dejline’e. [Meule-punit filon



                                                                     

suit ’L’Oorsrsl’e. Livre If. a
in loix de fa julüce 3 mais c’efl lui qui s’at-
tire vpar les crimes cette punition qu’il dé-
pendoit de lui d’éviter. Cela accorde parfait-
rement le foin de Dieu , qui préfide 8: qui
juge, avecïla liberté 8c le pur mouvement
de l’aine qui choifit ’, a: qui par ïfon mauvais
choix le récipitetdans ce qui ne lui étoit
pas deflin . Cela fuflit , à mon avis , pour
éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
important. J’avoue que "e fuis étonnée de
voir de li grandes vérit s connues par des
païens» i ont une Théologie fi greffier:
et fi in orme", qui croyent que Jupiter cil:
le fouverain être, le pere des Dieux 8: des
hommes, qu’il difpofe de tout , 8c que les
décrets (ont la Deitinée , 8c ui cependant
le difent né , 8: qui racontent a Eénealogie.
Il y en avoit même qui parloient e (a mort;
car on montroit fou tombeau à Crete. Il
cl! vrai que Callimaque le macquer fur [cela
des» Crétois qui montroient ce prétendu
tombeau il? Jupiter.’ Le: Crétoù, dit-il,
fine toujoure menteur: ; car , grand Roi, il:
montrent votre tombeau : mais vau: n’êtes
par mort, mut en: éternellement. Mais ce
même Poëte qui regarde comme un blaf-
hême de dire que Jupiter foi: mort, dit

tout-devfuite L ’il bit né , a: que Rhée l’a-
Voir enfanté ur une montagne d’Arcadie.
il y a bienlde l’apparence que cette nasillan-
ce étoit quelque envelo pe , quelque figure
que les fçavans (culs p nétroient. Comment
accorder fans cela des idées li contraires!

»- Canut exemple-e]! rem-.1 En elfe-t lapin.

V)



                                                                     

6a. asianiques-nition d’Egithe ne venoit que de s’exéèntæ

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 .aEaffiné. Oref-
te. fut emporté fort jCIIDCÜdCSiEtaÙS; de (on

,pere 5 ainfi il lui fallut tout ce remet-là pour
e fortifier a: pour: mettre en état de punir

ce: affama. . - . «
Il n’ignoroit pourtant par la terrible punî-

lion qui fiaivroit flan crime Car il n’y a
oint de méchant qui ne [gaie e ce ai cit dû

a. (escrimes , 8L Homcre vannas ’ e com-

ment il le [gain -
Noue avion: eu foin mut-même: de l’en

avertir , en lui envoyant Mercure] Voici
une grande vérité revêtue d’une Poëfie bien
admirable. Dieu en: li bon, qu’il ne f: laile
jamais d’avertir les hommes. Jupiter. dit ici
formellement qu’il avoit averti Egiflhe. Coma-
ment l’avoir-il averti zen, lui envoyant
Mercure. Qui cil Mercure»? c’efl ici la loi
naturelle que Dieu a gravée dans le fond
de tous les cœurs , & qui , comme dit Cice-
Ion , cil non-feulement plus ancienne que
le monde , mais aafli ancienne que le mai.
ne même du monde. en, ajoute-Ml, il
3 ancienne raijon émanée du fein même de
la nature, ui portoit au bien Ù qui dérouté
noir du mal. Raifim qui ne commença par A
devenir loi , quand elle commença a être’e’eri-

n , mais qui le fin dè: qu’elle exian , à elle
trilla en même rem: que l’entendement Di-

miprC’efi pourquoi le lai véritable. à ri.



                                                                     

sa: L’Oorssir; Livre]. et
mordiale’tpropre à ordonner à à défendre,
c’efl la raifon du grand. Jupiter. Voilà cette
raifon du and Jupiter ,. que Jupiter luis
même appe e ici Mercure; cette raifon éma-
née de Dieu , 8c qui crie incellamment dans
les cœurs les plus corrompus , cela e]! bien ,
cela efl mal. C’efl: fans doute farce paillage
que fut fait cet ancien proverbe dont parle
le Philofophe Simplicius , la raifim». e!) le
Mercure de tout let hommet. Ce paillage me
fait fouvenir d’un palla e d’Epiâete tout finn-
hlable , .86 qui eflvparfaitemene beau. Ce Phi-
lofophe dit dans le livre 3. d’Arrien ,’ Apollon
[canoit bien pue Laïu: n’obéiroit pat à fin
oracle ; ’Apo Ion ne laiflà par de prédire à
Laïut let malheur: qui le menaçoient. La bonté
de Dieu ne je 141,5: fumai: d’avertir le: hom-
met; cette fourre de vérité coule toujourt t
mais le: homme: fiant toujours incredule: ,
défibéijfiznt, rebelles. Je dois cette remarque

à.M. Dacier. -
Page 5; Aufli oient-il de parer à la juflict

Divineaout ce qu’il lui devoit] Voici encore
un panage bien important. Il y a deux cho-
fes qui me paroifl’ent très-dignes de remar-
que.:.la ,Ïc’eŒ qu’i-lomere regarde
les crimes , les péchés , comme des erres
qu’il faut yer à la jttflice Divine. C’en
lanterne i ée queinous a donné la Reli ion
Chrétienne t, notre Seigneur lui-même eut
a donné ce nom dans l’admirable priere
qu’il. nous a enlëignée , dimitte nabi: debita
nofira .- remettez-noue ne: dltte’r’Et il regar-
de les pécheurs comme des. débiteurs. qui



                                                                     

V-R un Aura u: si"
doivent farisfairc leur créancier : S. Mardi.
18. 2.7. S. Luc 6.4.1. Et l’autre qui nief’t pas
moins digne de . confidérarion , c’efl- ne
Dieu ne punit pas toujours les crimes (des
qu’ils (ont commis , 8c ’ n’il donne fouirent
aux pécheurs union dé i jufqulà ce qu’ils
aycnt comblé la me ure de leurs iniquités,
8c qu’alors il leur fait payer tout à la fois;
69,54 névés , toute: leur: amer.

La Dëeflè Minerve , prenant la parole,
répondit] C’eû la œn’onfluredpréfente qui

a fourni. àJupiter le. ujer du ii’cours qu’il
vient dormir ;.Egiflhe vient d’être puni
de [es crimes 5 Minerve! ui CR lavvfageife
même , profite for: bien e cette occafioh
pour favorifer Ulyflè. Car fi les méchans
(ont punis , les bons doivent être récomv
penfés, protégés. Ullee e11 homme pieux;
il efi: perfe’curc walkman: , il cit donc rem:
que tous fes mal ours finilient. il] y a dans
tout cela un naturel charmant 5 on ne peut
y (ou çonner m ’prc’pardtion ni en; tout
naît ur le champ , 8L cÎefl une grande

admire. . f . .
» Péri a cumulai i in ne. imùm;fi:,
aâiomrâgl. Minervcllétznq: laæùgcfe même;

ne peut point ne pins vouloir que. les îfor.
faits (oient punis , fur-tout les forfaits com;
me ceux d’Egiflhe , l’adultére , l’homici-
de , 8Ce. car c’efl; par fes ordres même qu’ils
(ont punis. Mais autant qu’elle veut la pua
nitiou des médians , autant veut-elle la te’w
Cognpœfcdes bons...C’efl: le.même prinèipu



                                                                     

sa: repassée. Nora]. a;171ch doit donc être fecouru , protégé. i

Dam. une ijle éloignée tout: couvert: de
bai: aumilieu de la vqfle mer , Ù habitée par
une Défi] Strabon nous apprend qu’il-
pollodore avoit repris Callimaque de ce que
contre la foi dûe au témoignage d’Homere
qui fait entendre que cette ille de la DéeiÏe
Calypfo étoit dans l’Océan , 8c que par con-
fîquent les erreur: d’UlyiÏe avoient été
j ques dans l’Océan , il veut que ce foit l’ifle

appellée Gaulu: , qui cil au milieu de la
mer entre la Sicile 8c l’Afrique, un eu au-v
«En: de l’Ifle de Melite , Malte. Mais Calli-
maque avoit raifon , à: A olladore avoit tort.
Homcre a voulu parler cette ille de Gau-
lus 5 mais pour rendre la choie lus admira-
ble , il dépayfe cette ille, s’il c permis de
parler ainii , 8L il la tranfporte au milieu
de l’Océan , 8c en fait rifle Atlantique dont
il avoit oui parler. .

Page 6. Et habitëepar un: Détflè J Cela n’e&

v s ajouté inutilement , c’efl pour augmenter
le: malheurs d’UlyiTe. Il dt dans une. ille
éloignée , au milieu de l’Océan, 8c au pouvoir
d’une Déclic , 8: ar conféquent hors (leur
«hors de toute c crame de fouir jamais de
les mains fans une proteéIiOn de Dieu toute

particuliere. .
Filledu fige Atlat] L’épithere adoptant,

dont Homcre r: fert, cil un de ces termes
trêsofrequens dans la lan e Grecque , qui
lignifient des chofes enti renient oppoféesa;



                                                                     

66 R r M A n. o u .1: a
car elle li nifie qui n’a que dé méchante: che;
fe: dan: ’e prit , qui ne par]? qu’à de: chojè:

unifiâler, Mafia: , qui cjl terrible , dange-
nus. OIAËSpw "4103:5; , mimons , d’urgï,
Hefych. Et il peut fignifier aufli , quia une
counmfl’auce infinie , qui fêtai: tout, qui étend

fi: vue: ur tout. (ï; au Je" la.» muniras,
:719!" n?! En" marmitoit. Dans quel rens Ho-
mcre»1’a-t-il employé z a-t-il voulu blâmer
Atlas? l’a-t-il voulu louer a Bufiarhe l’a pris
dans le dernier feus après Cleanthes. Pour
accorder les deux , ne pourroit-on pas croire
qu’Homere avoit entendu quel ne choie de

l’ancienne tradition , qui di oit qu’Atlas
étoit le même u’Enoch , 8e qu’Enoch étoit

un grand Aflrdlogue , qui ayant revu a:
prédit le déluge univerfel , ne ce oit d’ex-

orter les hommes à fe repentir 8c à tar-
n cher de détourner ce fleau parleurs larmes.
Et. pour mieux affurer la choie , il avoit! ap-

Le nom de pellé (on fils Methufela , pour faire entendre
Malaisie qu’après fa mort les eaux couvriroient toute
52255625"; la face de la terre. Ses prédictions 8L fes la-
bordmm à." mentarions continuelles le firent appeller le
dans. ’ leureur. Car le monde cil: toujours ennemi

de ces fortes de prédiflions 3 les larmes mê-
mes pilèrent en proverbe. Ainli Homcre
fur la foi de cette tradition , a pu fourbie!)
dire d’Atlas qu’il penfoit de: chah: fle:,àl
que [cachant tout , il étendoir [en vin: 01?:
purée: fier tout. Je ne donne ma penfée que
comme une conjeâute fort incertaine ,
mais qui ne lailfe pas d’avoir quel ne fondes:
ment 3 ar il paroit qu’Homcrc toit très-
bien ’ h uit des traditions les plus ancien.-



                                                                     

, , sur L’OnY"ssr’ïs.Ls’vreI. :7
nes , a: l’on voit’tre’s-fouvçnt qu’il fait

.allufion par un feul mot. Cette remar 8c
celle qui fuit font de M. Dacier.

Qui cannoit toue le: abîme: de la mer, à
qui fur de: colamne: d’une hauteur prodigieud
je foutienr la malle de la terre 0’ l’immenjë
étendue de: cieux] On peut croire que c’en;
pour dire politiquement qu’Atlas n’ignoroit
rien de tout ce qui étoit dans le Cie , dans
la terre , 8c dans la mer, a: c’en: ainfiyqu’on
l’a expliqué 5; mais pour moi je’crois qu’il

y a lus de -myfie’re dans ces paroles», 85
qu’el es peuvent fervir à appuyer la penféo
que je viens d’expliquer. Car fur ce iqu’EÏ»
noch , ou Atlas , avoit prédit le déluge, se
que l’on croyoit ne cette prédiction étoit
l’effet de la pro onde connoifrance qu’il
avoit de l’Afirologie , on dit de lui qu’il
connoiifoit les abîmes de la mer, se qu’il foira
tenoit leïciel fur des colomnes , pour faire
entendre qu’il avoit figu- que’ les abîmes de

la mer a les "cieux foumiroient toutes les
eaux pour inonder la terre , comme s’il en
avoit difpofé : Rupn’ fun: finie: abyfli ma-
gna, v" cataratîæ coeli apereæ fient. Toute:
le: digue: de: grande: jaune: de l’abîme fu- 0., fluas...
une rompue: , à le: taraude: du.ciel fu- du jaune: du
ren! ouvertes. Voilà a quoi Homcre peutsm’d l’âme
avoir fait allufion. Mais il ne fuflit pas de
découvrir les feus cachés fous les expref-
fions de ce Poëte , il faut, entore tâcher de
pénétrer d’où il a pu tirer ces images 8c ce
qui a pu lui fournir ces expreilîons. Ceux
qui expliquent tout ce. panage par une allé-



                                                                     

u I R r n A a q n r sgode phyfique , difent’ que toute cette belle
oëfie , u’Homere étale ici , n’eft qu’un

emblème (de l’axe du monde , qui cil fuppofé
palier par le milieu de la terre , 8c s’étendre
depuis un’pole jufqu’à l’autre. Que cet axe
cil confidc’ré uelquefois comme: une feule
colomnc qui outient la terre 8c les cieux;
c’efl pourquoi .Efchyle, a: Platon après lui ,
l’ont appellé m’ont au fingulier ; tantôt il
eli confidéré comme deux colomnes, l’une
qui va depuis le centre de la terre jufqu’à
l’un des poles’, 8c l’autre depuis le même
centre , jul’qu’au pole oppofé , a: c’eû ainfi

qu’Homere l’a parts é. Voila pourquoi il a
i: de: colemne: au uriel , mais cela me pa-

roit plus fubtil ne (glide. J’ai déja dit qu’Hoo
mere a placé ’ifle d’Ogygie dans l’Océnn

Atlantique 3 cela étant, le voifinage de l’A-
frique a: du bas de l’Efpagne, a: le mon:
Atlas: ont pû donner a Homcre l’idée de ces

colomnes qui fouticnncnt les cicin- Avant
lui l’Ecriture’ fainte avoit dit le: calomne:
de: cieux , pour les plus hautes montagnes ,
comme dans ce palfage de Job a6. 11. Ca-
.lumnæ cœli contremijcun: (2’ pavent ad nu-
mm ejur. Le: colomne: de: cieux tremblent.
015112 (fiaye’era’ la moindre de Il»: menacer.

Mais il y a encore ici quelque. choie de plus
particulier , 8c qui a pu fournit a Homcre
image de ces colomnes qui foutiennent les

cieux -, je veux dire les colomnes mêmes
qu’Hercule avoit élevées fur le détroit,
pour marquer la fin de (es expéditions , felon
a coutume des voyageurs 8c des conqué-

tans. Ça! on nelpeutppasdouterl que ces Co-
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lomnes ne fulient encore du tems d’Homere ;
8: quand elles n’auroient plus exillé , les
lieux ou elles avoient été placées avoient
fans doute retenu leur nom , comme cela
arrive d’ordinaire felon la judicieufc remar-
que de Strabon. Voila comme la Po’éfie fçait
profiter de tout ce que la nature préfente ,
8: de tous les bruits que la renommée ré-
pand.

Cette Nymphe retient ce malheureux Prince
qui pafl’e le: jour: à le: nuit: dan: l’amer- ,
turne (à! dan: la douleur] Je ne fçaurois
m’empêcher de faire remarquer ici le grand
relief qu’l-lomere donne à la vertu par le
contrallre admirable de la pallion de la Déclic
Calypfo a: de la fagelÎe d’Ulyife qui rélifte
sa tous es charmes.

Il ne demande u’à voir fiulemene la fila
mec de [on Palairî Il y a une grande dou-
ceur dans cette idée , 8c rien ne peint mieux
l’ardeur défit qu’on a naturellement de re-
voir fa patrie après une longue abfence.
Ulyffe fouhaite paflionnémcnt de revoir
Itha ne 5 mais fi les Dieux lui refufent cette
fatis aélion , il demande au moins d’en a -
procher , 8e pourvû qu’il punie voir la fii-
mée qui fort de l’es toits , il cit prêt de don-
ner fa vie. Cela en: encore plus fort que ce

ue Ciceron a relevé en deux ou trois en-
oits de l’es ouvrages , qu’Ul (le préféra de

revoir Ithaque à l’immortalité), que Calypfo
lui olfroit. Il demande d’acheter au prix de
fer . jours , le plaifir , non de retourner à
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7o R a u A a. q a a sIrha ne , mais feulement de voir de loin la
fum e de fou Palais.

Pa e 7. Qui ma: a o en tant de fierifice:
fin: e: mur: de Troye Sou: le: mur: de
Troye , n’efi pas a’outé inutilement (clou la
remarque d’Eufiathe. Carte n’elt pas une
choie bien admirable qu’un Prince offre
beaucoup de facrifices dans fou pa s , ou il
a tout en abondance , mais d’en o tir beau-’
coup à l’armée dans un pays ennemi, voilà
une marque éclatante 8c certaine d’une véri-
table piété.

uelle parole venez-vau: de laiflêr échap-
per. ] Jupiter regarde le difcours de Miner-
ve comme un reproche injurieux à fa Provi-
dence , 8c il fait entendre que c’ellF un blaf-
phême non-feulement de dire que Dieu per-
fécute les ens de bien, mais de s’imaginer
même qu’iFlcs oublie , comment cela feroit-
il pollible 2

ui ur a e tout le: homme: en rudence,
Ô’Qqui influa:- le plu: de ficrifice: qui; Dieux]
Homcre fait bien fentir ici que la véritable
prudence confifle à honorer les Dieux. Plus
un homme cil prudent, plus il offre de fa-
crifices. Comme Moyfe difoit au pçuplc qu’il
conduiroit. Hue dl enim vejlra japiemia de
intelleéîu: coram populie. Car c’eII là toute
votre fagefl’e à tout: votre. prudence d’objèrver

ce: loix devant le: peupla. Dent. 4. 6.

I Page a. Et comme il ne peut lui faire per-
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in la vie] Car la vie des hommes ne dépend
que du feulDieu qui l’a donnée. ’

Mai: voyou: ici tourenjèmble , à prenon:
le: moflera néceflàire:] Jupiter dit , voyant
ici tau: enfimble; uoiqu’il foit le Dieu
fuprême 6c le feul age , il n’exclut pour-
tant de l’es confeils aucun des Dieux , pour
apprendre aux Princes que quelque fageffe
qu’ils ayent , ils ne doivent jamais déliberer
euls des alfaires importantes de leurs États ,

8c qu’ils doivent appeller a leurs Confeils
tous les (ages; car, comme dit le plus fage des
Rois ,Ale jàlue a]! dan: la multitude de: con-
feile. Sala: uhi multa confilia, Ptoverb. n.
14.. Et là fera lejîzlut ouf: trouvera la multi-
tude de: confiilr. Et eritfalu: ahi malta confi-
-lia funt , ibid. 2.4.. 6.

Si telle efl la volonté de: Immortel: qu’il;
lyfle retourne dan: jà patrie , envoyon: promp-
tement Mercure ] Homcre ne s’amufe pas a
faire opiner tous les Dieux 5 Minerve , qui cil
la fagelfe , voit que tous les Dieux confer)-
tent au retour d’Ufyfl’e , elle propofe d’abordl
les moyens qu’il aut prendre pour le pro-
curer.

w Et moi j’irai à Ithaque pour exciter fin
fil: , à lui infpirer la force dont il a bejbin’]
Homcre commence des ici à préparer la
merveille de la défaite des Pourfuivans, 8c
des ici il jette les fondemens de la vraifcm-
blance dont il a befoin pour rendre cette
’aélionscroyable 5 car comme c’ell le prin-



                                                                     

72. REM’ARQU’IS:
cipal but du Poëte a: l’unique fujet de fou
Po’e’me , tout doit tendre la , 8c tout doit s’
rapporter comme à la fin principale. C’cfl la

. une remar ne d’Eufiathe ,Iqui cil: pleine de
feus. En e et, puif ne Minerve infpirera à
Tclemaque encore ces-jeune , 8c qui n’a en-
core rien vu ni rien fait , le courage 86 la
force de s’oppofer à ce grand nombre de
Princes , de leur re’filler et de les menacer;
que ne [doit-on pas attendre d’Ulylie, qui a

eja cxecuté tant de grandes choies, qui s’efl:
tiré fi heureufcment de tant de périls, a: ni
avec de plus grands (ecours aura encore ce ui
de la même Déclic 3 C’eli une grandeîleçon

pour les Poëtes. Ils ne [auroient commencer
de trop bonne heure à ondet les merveilles
qui doivent enfin s’exécuter. Autrement le
lcfleur , qui n’y fera ni accoutumé ni prépa-
ré , les re ardera comme incroyables. Et l’on
peut éten e à ce qui n’ell pas [bien amené ,
c précepte qu’l-Ioraee donnefur les chofes

atroces sa monl’trueufes qu’il veut qu’on éloi-

gne des yeux du fpeâateur: .. v-

Quodcumque Jeudi: mihi fic , incredulu:
odi.

Page 9. Je l’enverrai à Sparte à à Pylo:
:’infirmer de fin pare ] Ce voyage de Tele-
maque à Pylos 8e à Sparte en: naturellement
8c néceil’airement imaginé. Il n’en: pas na-
turel que ce Prince à l’âge ou il en: , car il a
au moins dix-neuf ans, le tienne enfermé
dans [on Palais à lbufi’rir les infolences des
Pourfuivans , il faut qu’il fe donne quelque
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mouvement pour tâcher d’apprendre quel-
ques nouvelles de fan pere. Homcre tire de
ce voyage de grandes beautés ; car outre
qulil étend fa fable par des épifodes agréa-.-
bles 8: par des h’iftoires anciennes, ni font
un véritablerplaîfir , il travaille à cm cllir 8c
à rendre vraifemblabl’e’ le caraétère de Te-

lemarlue, qui fans cela n’auroit pû ni dû
être tr beau. Ce jeune Prince , ’s’il étoit de-
meuré toujours enfermé dans fon ille ,i auroit
été un pauvre perfonnafe 5, au lieu que dans
ce voyage il apprend, e grandes lehofes’ïde
(on ere-, qu’il auroit toujours ignorées, 8C

ni En éleveur le courage 8c l’efprir, 8: le ren-
ent capable de le feconder danS’les «calions

les plus difficiles. v i "
Et que par cette recherche il acquiert un

renom immortel pqmi:le: hommu] Labou-
ne réputationv-efl’furü tout" nécefraire’aux

Princes , 8c ils5nc [çauroientl’œmmenœr de
trop bonne heure à en jetter les fondemens.
L’empreifemenr que Tclemaque témoigne
pour aller apprendre des nouvelles de fon
pere lui acquerra un renom immortel, au
ieu que (au négligence fur un devoir fi

important l’aurortldcs’honor’é dans tous le

fiécles. l t f’ *
. r . l I Il* Elle attache à fa: beanx pied: jà: talonnîere:

immorteller] Mercure n’efl: pas le feu] qui
air des talonnieres ; Homcre èn donne auflî
à Minerve , 3: c’eft une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier. ’



                                                                     

4. r kruaaques A,Avec lefqueller, plu; léger: que le: vent:..
elle neverfe] Je arle ma langueyerais pour
fuivre la lettre , l auroit fallu traduire qui la
portent fur la mer à fur la terreaufli vice a
que le: faufile: de: vents. Sur quoi Enfiatlie
veut que l’on remarque cette expreflion poë-
tique , comme une. enreflion qui renferme
un miracle , ces talonnieres au lieu d’être
portées portent la Déelle comme des ailes
qui la rendent aufli légere que les vents.
Mais ”avoue que je. n’apperçois dans cette
en re ion rien d’extraordinaireini de mirar
eu eux. Rien n’efi plus. naturel, 8; je crois

u’il n’y a point de langue ou l’on ne paille

I ’re que les [ailes portent les oifeaux. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les
fouriennent , les rtent , 8c par leur mou-
vement rîui pou e l’air , comme les rames
pouffent ’cau , elles leur donnent la facilité
d’avancer. On peut dire la même chofe des
talonnieres , puifqu’elles font; le même effet
que les ailes.

Elle prend fi; pique armée d’un airain
itincelam ] J’ai déja remarqué dans l’Ilia-
de ne les Anciens fe fervoient de l’airain
lplutot que du fer pour leurs. armes défen-
fives 8c offenfives. Ce endant on ne eut
pas douter qu’ils ii’eullgnt du fer, puifâu’il

en efl fi fouvent parlé, dans Homcre , 8: que
dans ce même livre nous voyons que Men-
tés mene à Temefe en Italie un Filleau
chargé de fer ur l’échanger co tre de
l’airain , a: qu’ifsol’em loyoient à plufieurs

c ouvrages. Nous liions ans nos Livres faims
que
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que le fer étoit aufii anciennement eflimé
que l’airain. David dit lui - même , u’il
avoit préparé un poids infini de fer 86 ’ai-
rain pour bâtir la maifon du Seigneur : Æri:
ver?) à ferri non dl pondu: , vineitur 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 E Ion , Roi de Moab , étoit de fer.
La pique e Goliath étoit armée d’un fer ni
pefoit fix cens ficles. La pique de ce Philntin
qui penfa tuer David , avoit aufli un fer du
poids de trois cens onces. Il cil encore parlé
d’armes de fer 8c de cuirafles de fer, comme
dans Homcre on ne lailTe pas de trouver une
maline de fer , des javelots de fer , des épées
de fer : mais cela en; plus rare , Se pour l’or-
dinaire les armes étoient d’airain. Peur-être
avoient-ils trouvé le fecret de préparer l’ai«
zain , 8c u’ils n’avoient pas celui de préparer

le fer au 1 bien 8: de lui donner une bonne
trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils pré-
féroient l’airain , parce qu’il efl plus brillant,
plus éclatant que le fer.

Page Io. Et ayant prir la figure de Mentêr,
Roi des Taplzienr] La tradition nous apprend.
qu’Homere a été fi fenfible à l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur à [es amis , en confa-
crant leurs noms dans [es Poëmes. J’ai déja
remarqué dans (a vie , ne dans fou Iliade il
a marqué fa reconnoi ance a Tychius , 8C
qu’il la marque de même dans [on OdyiÏée
à Mentor , à Phemius 8c à. Mcntès. Ce

Tome 1.

r.P4r.u.x4.

hg. z. u.
r.RaiI, 17.7.
a. R011, 1.x.

16.

Job. 10. 2.4.
.lpvral. 9. g.



                                                                     

76 R a M A ne u a sMcntès étoit un célèbre négociant de l’ifle

de Leueade. Il prit Homcre à Smyrne, le
mena avec lui 8c lui fit faire tous les voyages.
C’efi à ce Mentès que nous devons les deux
Po’e’mes d’Homere 3 car ce Poëte ne les au-

roit apparemment jamais faits fans les lu-
mieres u’il avoit acquifes dans (es coutres,
8c landes découvertes qu’il y avoit faites.
Homcre pour lui faire honneur ne le con-
tente pas de donner [on nom au Roi de-l’ifle
de Taphos , une des ifles Echinades, il feint
encore ue Minerve prend fa figure préféra-

. blement a celle de tous les autres Rois voifins
d’Ithaque. Pouvoir-vil le mieux louer 2’ Eufia-
che ne lame pas de dire qu’il [e peut faire
qu’il y eût alors à Taphos un Roi, ami d’U-
lyKe, qui s’appelloit Mcntès; Cela peut être ;
mais "aime mieux m’en tenir à la tradition , ’
qui cil honorable à l’amitié.

Elle trouve la’ le: fier: Pourfieivanr de Pe-
nelope] Homcre commence bientôt a mer-
tre devant les yeux l’indignité de ces Prin-
ces qui alloient leur vie dans les jeux 8:
dans la ébauche. Rien n’efl plus fenfé : ce-

endant c’en: de ce début que le mocque
l’Auteur du Parallele; : Ce Poê’nie efl fort
comique, dioil , a le regarder par rapport à
ne: matu". Minerve trouve le: aman: de Pe-
nelope qui jouoient aux dez’ devant fa porte ,
aflîr fur de: peaux de bœufi qu’il: avoient
rué: eux-mémer. N’efl-ce pas bien entrer
dans le fujet du Po’e’me , 8L bien pénétrer
les vûes du Poète dans les caraétères qu’il a
formész
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’Euflathe fait remarquer que le Po’c’te re-

préfente ces Princes joiiant dans la cour du
Palais , parce que la timidité 8c la poltronne-
rie les empêchoient de s’en éloigner, ils allié-
gcoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit
ou qui fortuit , de peut qu’on ne prît contre
eux quelques mcfuresu

Se divernïfiviem à jouer] Je n’ai pu- ex-
primer le jeu auquel ils jouoient , car nous
n’avons rien en notre langue qui y réponde 3
8c nous ne fçavons , ni ce que c’était que
le annela des Grecs , ni comment on y
jouoit; on dit feulement qu’on y jouoit fur
un damier marqué de chaque côté de cinq
lignes 8c chacun des joüeurs avoit cinq mar-
ques qui étoient comme nos dames , ou
comme nos pions des-échecs; mais d’autres
prétendent. ne c’étoit un jeu bien plus va-’
rié. En e et , Athenée raconte qu’Apion’
d’Alexandrie difoit qu’il avoit appris d’un
homme d’Ithaque , a pellé Ctefon , que ce

’ jeu des Pourfuivans .éizoit de cette. manicrc z
Ils étoient cent huit, ils fe 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 autres. Entre ces raqge’es

de marques parallcles , il y avoit un e pace
vuidc 5 au milieu de ce: efpace on plaçoit la
maîtrellc mar ue , 8c comme nous dirions la
Reine , 8c ele fervoitde but à tous les
joüeurs. Celui uilav’ec fa dame frappoit 86
déplaçoit cette dame , mettoit la fiennc à fa
place , 8: s’il frappoit encore cette dame fans A

Il.



                                                                     

Dam le Phe-
dre tome 3.
p. tu.

7; R n M A a Q U a stoucher a aucune des autres, il gagnoit le
jeu; et celui qui gagnoit le plus de coups
dans les tours dom on étoit convenu , ga-
gnoit la partie , 8c il tiroit de là un augure

ue (a maîtrcch lui feroit favorable , a:
u’elle le préféreroit à (es rivaux.vLa maurelle

dame avoit tous les noms que les joueurs vou-
loient lui donner. Les Pourfuivans l’appel--
loient Penelope.

On prétend que ce jeu avoit été inventé
par Palamede à la guerre de Troye , pour
amufer les Grecs 8c pour les empêcher de
fentir la longueur de ce fiége , ,84 So hocle
le diroit en propres termes dans fa pié)cc in-
titulée Palamede. On avoit donc apporté ce
jeu ’a Ithaque, ou dans les ifles voifines,
avant le retour des Grecs. Platon en donne
l’invention aux Égyptiens. Le: E yptienr,
dit-il , ont inventé l’Arr’thmen’que, a Geome-

trie à l’Aflroncmie ; il: ont encore inventé
art-néon Ù icefield! , le jeu de: marquer Ù
celui de: dez. Mais ce jeu des marques étoit
bien différent de celui que joiioient les Grecs.
Comme les Égyptiens ne fouffroient aucun
jeu inutile, 8c qui n’eût d’autre but que le
plaifir , ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit fur un échiquier ou étoit marqué le
cours du foleil , celui de la lune a: les éclip-
fes. Mais on ne [tait ni la maniere ni les te.
gles de ce jeu. ’
’ Et le: autre: lavaient à eflùyoz’em le: ea-
ble: avec de: éponger] Car ni les Grecs ni
les Romains ne connoiifoicnt l’ufagc des na.-

pçs. *
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Page n. Et uniquement occupé de l’idée

de fin pere , Ù je le figurant de’ja de retour ]
Homcre donne ici une grande idée de Teleh
maque , en le repréfentant unit uemcnt oc-
cup de ces penfées. Mais ces pen ées fi [ages ,
86 ui percent même l’avenir , c’eii l’approche
de (la Déclic ui les infpire. La fagclre ne nous
rend pas feiilemcnt attentifs aux devoirs de
notre état , 8c ne regle pas feulement nos fen-
timens 8c nos penfées , mais elle éclaire en-
cote fouvent l’ame , 8c lui donne des preil’ena

timens de ce qui doit arriver.

Car il ne pouvoit jàufiir qu’un étranger
fait fi long-rem: à fi: porte] On peut remar«
que: ici la politefÏe de ces tems héroïques.
Tclemaque n’envoye performe pour faire en-
trer cet étranger , il y va lui-même , il le
prend par la main droite , ce qui létoit alors
8c une marque 8c un gage de fidélité. Il (ou-
tient fa pique, 8: lui parle avec toute forte
d’honnêteté. -

Et aprêr que, vous aurez prir quelque noter.
fiacre] C’étoit le dîner g les Pourfuivans com-
mençoient des le matin ’a le divertir 8c à jouer
pendant qu’on préparoit leur repas. Au refis
es Anciens auroient cru commettre une an-

de impoliteiTc de demander d’abord a un
étranger qui arrivoit chez eux , le fujet qui
l’amenoit , il falloit commencer par le rega-
lcr. Et on le gardoit quelquefois neuf jonrs
avant que de lui rien demander , comme nous
l’avons vu dans l’lliade. m

D 11j
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in Remarques,En même rem: il marche le [premier pour le
conduire ] C’étoit alors un re peéi 8c un hon-
neur u’on rendoit à (es hôtes que de mar-
cher divans eux dans fa propre maifon , 8c ce-
la fe pratiquoit avec tout le monde avec les
petits comme avec les grands , par les plus

rands Princes mêmes , 8c c’étoit une marque
de politeil-e a: d’humilité 5 cela cil même fon-
dé en raifon , car il cit certain que la liberté
cit plus grande pour celui qui marche le der-
nier. C’efl pourquoi on voit dans l’Eleéire de

’ ’Sophoclc qu’Orefle , qui vouloit faire entrer

Egiiihe dans fou Palais pour le tuer dans la
même chambre cri cet alfailin avoit tué Aga-

» memnon , le fait entrer le premier comme un
vil cfclave dont il faut s’aiTurer g Il faut , lui.
dit-il, que tu marche: le premier. Aujourd’hui
c’eli tout le contraire, la politeile veut qu’on
fuive au lieu de précéder. Il n’y a que les
grands qui le font perfuadés que pour confer-
ver leur dignité, ils devoient marcher chez O
eux devant tout le monde. Que diroient les

A Héros d’Homere’, s’ils voyoient ce talitre-

rnent de vanité: -

Page 12.-. Sur un fie’ge qu’il couvrit d’un i
ôeau tapir de dife’reme: rouleau] Cet art de.
faire des tapis a: des voiles de différentes
couleurs. efi fort ancien , puifque nous en

v0 ons dé’a dès le tems deMo le; le voile ,

Y l Ëde l’Arche étoit d’une admira le variété,
pulehrâ varietate cgfiæxîum , Exod. 1.6. 31.
On faifoit aufli des étoffes de même pour
les habits : les habits d’Aaron 8c de l’es file



                                                                     

son L’onvssér.LivreI. a!
étoient d’une étoffe de différentes couleurs. 5304. 19-1.
Les PrincelÏes 8c les grandes Dames s’habil-
loient de ces fortes d’étoiles. C’en: pourquoi V
David dit z Ajh’zie Regina à dextri: mir in 17.44.10.11;
vejlitu deaurato cireumdata varietare. Et , cir-
cumamiéîa varietatibur.

Et qui avoir un marchepied’bien travaillé]
Les liéges que l’on donnoit aux perfonnes
de diliiné’tion , étoient toujours accom agnés-
marchepied. J’en ai déja parlé ur n- ’

lia e. ’ . iIl met près d’elle un autre fiége pour lui]
Il cil bon de remarquer jufqu’au bout la po-
litelTe de Tclemaque. Il donne à Minerve

’un ’fiége honorable qui a [on marchepied ,-
qu’Homere ap elle Spo’m , thrône 5 8c il prend
pour lui un liege inférieur , plus commun 8c,
fans, marchepied ,- Iu’il appelle nain-un , fie’ge.

cOn- ne peut pas ’outer que ces liéger. ne.
foient différais. Les Pourfuivans .mêmes
obl’ervent entre eux la même différence : les
uns’prcn’ne’nt des li’éges communs , animais,

8c les autres des lièges de diliiriéiion , 9,49m g
(clou leur dignité 8c leur puill’anæ. I

En même rem: une femme apporte de l’eau. ’
(lant une aiguiere d’or fiar un baflin d’argent]

On ne peut pas douter que dans cette ma-
niere de fervice Homcre ne peigne les mœurs
de fan tems 5 8c dans ces mœurs on voitun
mélange admirable de limplicité 8c dema-

gnificence. . . c .’ D un



                                                                     

n R r u A a Q u 1 sPage r3. Et la fammeliere donne le pain
à le: autre: met: qu’elle avoir fimr fa garde,
à le maître d’hôtel , Ùc. ] Ce pallage a four-

ni une grande matierc de critique aux an-
ciens Grammairiens. Ils diroient que puifque
la fommeliere fournit le pain 8: la viande,
’e’tà’uëc , u’ils prétendent être des relies ,

des relieclls des jours précédensv , il n’eli as
néceflmre d’ajouter que le maître d’hôtel ert

de grands baflins de viandes. C’eli pourquoi
ils retranchent ces deux vers d’unsz , 8re.
Mais ce (ont de vaines fubtilités de gens qui
abufent de leur loifir. Il n’y a rien ici que
de très-naturel 3 8K chacun y fait ce qu’il doit
faire 8c ce qui eli de fon emploi. La fourme-
liere fournit le pain 8c les viandes qu’elle
avoit fine: fa garde , 8: que l’on fervoit froi-
des , comme aujourd’hui les pâtés , les jam-
bons , les Ian ues 5 8c le maître d’hôtel, dau-
Tp’ct, c’eli-à- 1re , l’officier qui découpoit les

viandes , 8e qui faiÇoit les portions , lervoit
fur table ce ne le cuifinier venoit d’apprêter ,
les viandes ghaudes. Les viandes froides que
la fommcliere fournit , peuvent fort bien être
appellécs napalm: , parce qu’on les fervoit plus
d’une fois, comme cela le pratique encore
aujourd’hui , 8c que la fommeliere les repre-
noit uand on avoit deWervi ; 8c c’eli dans ce
feus-(l’a qu’Euliathe l’a pris , napalm?! repérerai

A64: val du tu; captif: émiâtlgt il"; Pour. Homcre
appelle maniérât les mets que la fommelierc
avoit fous la garde 8c qu’elle réfervoit dans
l’office , c’el’t-a-dire , des mets des jours pré-

cédens , mais qui ne peuvent pourtant pas



                                                                     

sur t’Onvssi r. Livre I. 8;
Être appellés proprement des reliefs, parce
que les reliefs font tout ce qu’on delfert froid A
on chaud. Et à pro os de ces reliefs , Eufia-
the rapporte une c ofc allez cuticule , que
Demetrius de Phalete ayant donné à Mol"-
chion" , les reliefs de fa table 5 ce Mofchion ,

ui les vendoit, amalfa en deux ans allez
’argent pour acheter trois terres.

Der héraut: leur donnent à laver ] Eulh.
the fait remarquer ici une bienféance d’Ho-
mere , une femme donne a laver à Mcntès
8C à Tclemaque 5 mais aux Pourfuivans ce
font des hérauts qui font cette fonâion : il
n’auroit pas été honnête qu’une femme eût
fervi des gens li infolens 8c li débauchés.

Un he’raur pre’fenea une lyre au chantrê’

Phemiur] Dans les anciens tcms les Princes
entretenoient chez eux des hommes fagcs ,
qui étoient philofophes 8c muliciens , 8e qui
travailloient non-feulement à entretenir la
"oie dans leur maifon , mais a y faire fleurir
la fagelfe. Ils avoient un foin particulier des
mœurs. Ulylfe en partant pour Troye en
avoit lailfé un a Pcnelopc. Et Homcre lui»
donne le nom de Phemius , pour faire honn-
neur à un de fes amis qui portoit ce nom , 8:.
qui avoit été fou précepteur.

Quoiqu’a-vec répugnance] Homcre ajoute
cela pour faire voir la fagelfe de ce mulicien 5
il ne chantoit qu’a regret devant ces Princes
qui étoient incapables de profiter de les le-;
tous.

D v.



                                                                     

54. R r M A n Q u a s .Pa :4. Me pardonnerez-vau: fi je vau!
Hi: dabord que poila la vie de ce: infilenr] Ï
Voilà un trait de politelfe. très-digne d’être
remarqué : Telema ne croit que c’eli ’blell’er

le refpeéi dû à fon ôte, que de commencer
ar blâmer ces Princes , 8c de le plaindre des

défordres qu’ils commettent chez lui.

Que d’être chargé: d’or (9’ de riche: habit:

tomme vau: le: voyez] Homcre a toujours
foin de faire entendre qu’il n’y avoit que les
débauchés 8c les lâches , en un mot les gens
méprifablcs , qui aimalfent la richelfe 8c la
magnificence outrée des habits. J’en ai déja
fait une remarque dans .l’Iliade.

Page 1;. Il ne nom rejle aucune efpérance.
ilont non: pur’flîom nou: flaner] Il a dans le

. Grec «lib, me in." Sanapq’. Et E ache nous: . ’
avertit que d’autres ont lû aidé et: 5p» infini.
Mais la premiere leçon cil à mon avis la feule
bonne , bonni veut’dirc lim lement efpéran-
ce, attente 5 8c Saàwopq’ ligni c non-feulement
efpérance , mais une efpérance , qui rpar la
joie qu’elle inlpire , communique au ang 8c
aux efprits une douce chaleur, fource de vie 5
ce qui convient bien ici.

Car pour arriver à une ille , il n’y a faut
tre chemin que. la mer] Comment pourroit- ’ A

’ on aller par terre dans une ille? Il femble
donc que Tclemaque dife ici une,limplicitê
trop grande. Euliathc l’excufe , en difant
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
thaïes fétieufes 8c (antennes.

.Page 1.6.. Parc: qu’UijÏe étoit l’ami du
Minimal] Le Grec dit encore plus fortement ,
il émit e tuteur de: homnie: , aiguage; , c’eflîà i
à-dirc , qu’il étendoit les foins fur tous les
hommes. .Et voilà la plus grande louan e
qu’on puilfe donner aux Rois. Les enfans ce
Dieux ne doivent pas feulement étendre leur!
foins (in leurs fujets , fur ceux qui les envi-

, tonnent ; mais fur tous les hommes générale-
ment , ils doivent être les bienfaiteurs de tous
les hommes. Mais ce mot tiquons, comme
Enfiathe l’a remarqué , n’a pas feulement une

lignification aflive , il en a encore une palli-
ve , c’efl-à-dite , qu’il lignifie celui qui aime
a: niai qui a!) aimé , 8; la detniete lignifica-
tion efi une faire de la premicre , qu’un Prince
aime tous les hommes , il feta infaillible.
ment aimé de tous les hommes.

Et je rague fur le: Taphien: , qui ne .r’appltL
que»: qu’à la marine] Taphos en: une ifle
entre Lamas 8c Ithaque vis-a-vis de l’Acarnac
nie ; elle eft aufli appellée I aphiufa. Les Ta:
phiens ne s’apquuoient qu’à la marine, 8c ils"
ne s’y appliquoient que pour le commerce 5
ils n’allercnt coin: a la guerre de Troye avec
les autres Grecs des illes voifinesallen fer:
parlé dans le Livre x1v.z V

Je fait venu ainji feu! fur un de me:
vaiflèaux] Eufiathe nous avertit fort bien;
que dans le vers Grec à)? ne fi nifie.pas ici ,

V)



                                                                     

86 R E M A R Q U 1 a .mais ainji, aguis, c’el’t-à-dire , fans façon;
fans appareil, non pas comme un Prince,
mais comme un négociant ; car il a’oute
qu’il ne va que pour trafiquer. d’à n’ ja-
mais topique dans Homcre.

Et je vair à Tcmejê chercher de rafrafn,
à l’échanger contre du fer] Dans le pays des
Brutiens au bas de l’Italie , il y avoit une
ville appellée Termfe -, il y en avoit une de
même nom dans Pille de Cypre. Et l’une 8c
l’autre étoient célèbres par l’airain qu’elles.

Produifoicnt. Strabon 8c les anciens Géo-
graphes prétendent avec raifon u’il en: ici
quefiion de la premicre , de ce] e d’Italie ,
parce que our aller de Talphos a cette Te-
mefe , le c emin cit de par et ar Ithaque,
au lieu que pour aller a celle le Cypre , on
ne f auroit palier par Ithaque fans s’écarter..
le liguant Bochart a fort bien conjeéluté
que les Pheniciens avoient donné à ces deux,
villes le nom de Temefie à caufe de l’airain
que leur terroir produilîait ;. car 76mn en
leur langue lignifie fufian. Et les Pheniciens
a’appliquoient beaucoup a la fonte des mé-

taux.

Mai: on dît que ce hon vieillard ne revient
plus à la ville] La douleur , ne Laërte avoit
du malheureux fort de fou fi s qu’il cro oit
Perdu, l’avoir ’etté dans une fi noire mélan-
colie , qu’il s’ toit retiré à la campaëne ou.

il vivoit pauvrement avec une feule ervan-
te. Ce caraélère eft très-naturel 8c très-toue
chant. Il a pourtant déplu à un Critique



                                                                     

ï son, t’Onvssér.Lt’weL 37.
moderne , à l’auteur du Parallele. Le Poêle

n’a fuivi Terence en a fait plus de cas; car
i paroit qu’il a formé fur Laërte le caraâère
de ce bon Menedeme , qui pour le punir d’ê-
tre caufe de l’abfcnce de (on fils , [a retire de
même , le tourmente , renonce à toutes les
douceurs de la vie a: s’accable de travail.

Page t7. Et il a]! retenu dans quelque ijlev
fin aloi née par de: homme: inhumain: à"
fimvage: Voila un mélan e de vérité 8c de
faullëté. Il cit vrai qu’UlyÉe cil: retenu dans
une ille éloignée 3 mais il cit faux qu’il le foie

par des hommes inhumains 8c fauvages ,
Puifque c’elt une Déclic qui le retient, 8:
qui ne le retient que parce qu’elle l’aime.
Minerve veut bien ici parler en homme , car
telles (ont ordinairement les conjeâures des.
hommes. Ils.dcvincnt en partie , 8c [e trom-
pent en partie 5 il cil rare qu’ils pénétrent
toute la vérité.

Page 18. Ma me" m’a tir? que je [un
fin [1.1: 1 Voici un panage dont on a fort.
abri é contre les femmes , comme fi Tclemaw
que avoit voulu faire ici une fatyre contre
elles ; ce qui cit trèsrfaux. Comment a-t-on
pu s’ima iner que ce jeune Prince , plein
de rcf e 8c d’admiration , comme il étoit,
pour a mere , dont il connorlloit la vertu ,
ait voulu douter 8c faire douter de fa fagefre
8l de (a fidélité 2Ce n’en nullement le (cris
de Yes paroles. Telema ne vient de promet-
tre de due la vérité tellle qu’il la f ait; il la;
dit, 8c ce quîil dit cl! de très-bon cns.. Les.



                                                                     

Wh FREELRQUE’ï
Jurifconfultcs’mêmes (ont entrés dans cette-i
penfc’e , ui cil celle de la nature. La mets
cil a ellée terra , certaine, comme elle l’elt.
en e; ct,,mais on n’a pas la même certitudeî
furie pers. ’Mater terra gy? dicitur ’,» dit Gro--

tins, quia invertiunrur qui quæve parmi (r
,educatjoni adfuerinr. A: de par" huiu: gradû:

tergizudo haberi’ non pouf). Cela cil li vrai ac
. Ï li généralement reconnu , u’Euripide tire de
i ; cette certitude de la mere a talion pourquoi.

les mercs ont naturellement plus d’amour.
pour leurs enfans que les percs. La mere fçait’
que l’enfant cil à elle , 8e le pere ne fait que
croire qu’il efl: à lui:

H’ En fifi bien 5rd" iræ , il,” Un»

, Et après lui Mcnandre a dit, Perjànne me]!
alluré de connaître jbn pue , nous le [aup-
çonnonr , nous le croyons , Ù voila tout. Mais
ce foupçon 8e cette croyance deviennent.
des certitudes 8c des vérités confiantes, lori:
que les mercs mettent , comme Pcnelope,
une vie très-fige 8c très-réglée. Quand cela;

n’efl: pas , les doutes ne fiant que trop bien
fondés.

Pag. 19.- Puifque Penelope vau: a mûr au
monde] Cette réponle de Minerve cf: fondée
(in ce que la gloire de Penelope étoit déja fort
célébre ,’ 8c que la bonne réputation des peres

85 des meres cil un flambeau qui éclaire les
enfans, 8: qui les rend illuftres quand ils marc
chent a fa lamiers.

lift-de une fin? qfl-u une ordre P ce n’y?



                                                                     

aux tabassés. Livrer. a,
par me repu; par e’eot ] Il n’ a naturellement.

ne trois fortes de réjoui ances , de fellins.
cgrçpasipar écot réputes , ou chacun paye ’

[a art. La nôce , palpas, 8L la fête imam , -
85e aune, un grand feflin- qu’un Peul 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’eû pas un écot. ’
Dans un repas par écot on ellplus robre,
plus modér 5 car chacun y cil pour foi. Ce

, n’cfl. as uneInôce -,* car il n’y a ni marié ni
. mari e , ni- rien de tout ce ,ue la nôce attira

toit. Enfin , dit-elle , ce n’e pas une fête ç
car le maître de la mailïm bien-loin d’y pren-
dre part, s’en afflige °, voilà pourquoi elle
ajoute , affinement de]! une déhanche. alitant .- ,
toujours le fouvenir que cette. Déelleparle .
en homme , pour faire. parler Tclemaque ,
a: pour lui donner les confeilsdont il aypit q.

*beoin. , «f ., ’ in «a... p
a e Page 20.. En ont orlon; autrement] rhi-

’ p; tenon-o , comme s’il difoit-,. en ont je»!
autrement le: riez. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la fortune de cette mai-
fon , comme nous dirions , à trois de: , qu’ilsL ,
l’ont laillé aller au huard avec la" derniers

indilïércnce. . ’
. Le: Harper Mur l’ont enlevé J’ai dé]:
. remarqué dans l’lliade Livre xvr. que les

Anciensappelloient Harpyn certains monf-
tres ailés; que ce nom a été-donné à tout

. ce qui court ou qui vole avec rapidité , 8: ,
qu’ainfi les tempêtesiac les tourbillons de w



                                                                     

sa R i: si a x Q n a e .vents ont été fort bien nommés Harper;
De-là quand quelqu’un venoit à difparo’itre-
fans qu’on fçût ce qu’il étoit devenu , on:
difoit que le: Harpye: l’avaient enlevé.

Page 2.x. Sont venu: r’e’rablir ici pour
rechercher ma mere en mariage, Ù rament
ma maifon] Voilà ce qu’il y a de bien ex-
traordinaire , que des Princes qui recheru
client une Princech en mariage , s’établillent
chez elle, 8c ruinent fa maifon , qu’ils de-
vroient plutôt enrichir , en faifant tous les-
jours de nouveaux préfens. Mais ce n’eli pas
la ce qui paroit de plus furprenant 5 on s’é-
tonne davanta e de voir que fparce qu’un
Prince cil: abfent , les Princes es fujets 8c
autres aillent s’établir chez la Reine malgré
elle , 8c confument (on bien. Ne peut-elle
pas les challer a non elle ne le peut , 8c on
a tort de s’étonner. Le gouvernement des
États de la Gréce étoit Royal, mais il n’é-

toit pas defpotique. Les grands du Royau-
me , quoi ne fujets, avoient de grands pri-
viléges 8e aucoup d’autorité. Pcnelope , qui
étoit feule , qui n’avoit qu’un beaupcre ac-
cablé d’années , ui même s’étoit retiré , 8c

qu’un fils encore ort jeune , ne pouvoit ré-
fifier à cette foule de Princes très-fiers 86
très-infolens , qui avoient gagné prefque
tout le cuple. Et la crainte même qu’ils
n’attent cnt à la vie de fou fils , l’obligeoir
à garder avec eux de grandes mcfures. D’ail--
leurs il faut regarder la fituation ou la Reine
8c [on fils fe trouvoient alors , comme une
minorité , 8c une minorité très-foible. Quels



                                                                     

sun L’Onrssé’e. Livre]. 91’
troubles ne caufc pas une minorité de cette
nature dans les Etats même dont le gouver-
nement cil: le plus dcfpotique 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 Poëme.

Ma mere le: amufe , n’afimt ni refiefer un
mariage qu’elle abhorre , ni , écu] Homcre
releve bien la fagellc de Penelope , en peia
gnant la terrible lituation ou elle le trouvoit.
Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui pro-
pofoit , de peur d’y être forcée -, 8C elle ne
pouvoit l’accepter , car elle attendoit tou-
jours fon cher Ulylle. Il falloit donc trouver
tous les jours de nouveaux ménagemens pour
différer 8C pour amufer ces Princes.

Page 11. Ah , vau: verriez un beau chan-
gement , fi tout d’un coup il venoit à paraître
aujourd’hui ] Homcre ne perd pas de vûe
fou fujet, 8c il continue de préparer le meur-
tre des Pourfuivans pour le rendre vraifem-
blable. Voici Minerve elle-même qui dit

ne fi ce Prince paroilloit feul a la porte de ’
on Palais avec fes armes , on verroit les

affaires chan et de face , 8c les Pourfuivans
punis. ui eâ-cc donc qui pourra s’étonner
qu’Ulylc exécute cette Ërande vengeance,
quand il fera aidé de (on ls 8c de deux fidé-
les ferviteurs , 8c qu’il attaquera ces Princes
’a table déja noyés de vin l

’ Lorfqu’il revint d’Éphyre, de la cour d’1-

lu: fil: de Mermeru: J Les Géographes mat-



                                                                     

91. R r M a R Q U z s pquem fix différentes villes appellées’Ephyre.’

Mais Homcre ne eut parler ici que de celle
ni étoit de la T efprotie dans l’Epire. Car

c’ell la feule Ephyrc dont ceux ui en reve-
noient ont aller à. Ithaque , f eut obligés
de pallier par l’ifle de Taphos , qui n’étoit

nullement fur le chemin des autres. Cette
Eplîyrcm’étoit pas moins célébré parles
poi ons, que l’Ephyre de la ThelTalie. Medée
y avoit fait quelque (éjour’, 8c avoit fans don-I
te enfei né (on art à fes habitans; Et l’on A
veut mame que leur Roi Ilus fût arriére-
petit-fils de cette Princelle 8c de Jafon 5 car
voici [a généalogie:

Iafon ,

Pheres , .Mermerus, . . ’

,1 .Ilns. ” , V r wMais jeidoute ne l’on pût accorder cette
filiation avec la aine Chronologie.

Demander à ce Prince "un poifim mortel.
pour en frater jèïdardr] Les Anciens étoient

gquelquefois fi accablés de bêtes qui défo-
loicnt leur pays , ne pour s’en délivrer ils

l. étoient obligés de eut faire la guerre avec
«les dards empoifonnés. C’ell dans une fem-
blable néccflité’ u’Ulylle va demander des

poifons au Roi ’Ephyre. n
Ilur refufa de. lui en donnenparce qu’il

avoir la crainte de: Dieux] Il ne faut pas
douter u’UlylÎe ne dît ’a Ilus l’ufage, u’il

vouloit tlaite de ces poifons , 8: ce qui l’o li-
geoità. les demander. Mais. comme Ilus ne

I fil.



                                                                     

aux 1’001! s-siîr.’Livre I. 9;
le connoilloit pas , fans doute , 8c qu’il ne (ça-
voit as s’il ne feroit point capable d’en abu-

I fer; il les lui refufa , parce qu’il avoit’la crain-
te des Dieux , a: qu’on fe rend criminel

uand on fournit aux autres des moyens de

faire des crimes. - ’
Mon pere , qui. l’aimait extrêmement]

Mcntès dit que la crainte des-Dieux cm ê-
cha Ilus de donner des poilons à. Uly e,
mais que fou [pere lui ’en donna; veut-il
donc dire que on ere ne craignoit pas les
Dieux? noir, fans oute. Il ajoute la raifon
pourquoi Anchialus lui en donna, c’ell u’il
aimoit ’ extrêmement Ulyde ; voulant aire
entendre qu’il ne l’aimoit que parce qu’il le
connoilloit 8c qu’il l’efiimoit. Les gens de
bien n’aiment-que les vertueux , 8c l’on peut
tout confier a ceux ui ont la vert-u 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 Tradué’tion. Il ne faut
rien lainer d’indéterminé fur une’maticre fi

délicate , de ur que la corruption n’en pro-
fitc , 8c qu’ell: n’empoifonne ce qu’il y a de

V plus innocent.

Si donc Ulyfl’e venoit à fe mller tout d’un
coup avec ce: Pourfuivans] C’en ainfi qu’il
faut traduire ce panage , car le mot l’anémie ,

- "comme Euftathe l’a fort bien remarqué, en:
un terme de guerre , comme notre terme,
je mêler avec le: ennemir. Homcre ne f au-
roit être bien traduit , fi l’on ne con crve
tout: la propriété des termes dont il le [ert ,



                                                                     

’,4. R r M A n Q v z s
car c’en ce qui conferve 8c qui fait voir li
juilelïe des idées.

Page 1.; . Et la joie de leur: nâce: convertie
en un deuil ner-amer] Le Grec dit cela tout
en un mot muro’fipol , clefi-à-dire , de: gen:
qui je marient malheureufement , quifim de:
nice: qui leur fiant funejlee, Ù dont il: ont
tout fujet de je repentir.

Et la Reine votre mere , fi elle faire à fi
remarier , qu’elle je retire dan: le Palai: de
fin pere ] Il y a dans l’expreflion d’Homere
un défordrc, ou plutôt une efpccc de foie-
eifme qui vient d’une elli fi: , 84 qu’il cil bon
de remarquer , parce qu’il7 renferme une bien-
féance digne de la Déclic qui parle. Elle
commence par l’accufatif par-n’y , marrent,

8c elle employe enfuite le verbe in , un,
aille. On voit bien qu’il n’y a pas là de con-
firuâicfn. D’où vient cela à Il vient de ce
que Minerve vouloit dire d’abord votre
mere , renvoyez-la .- Finie,» , vivréxmælm. Mais
après avoir dit lem-ie,. , le terme impec. lui
a paru trop dur , 8: [aillant l’accufatif [cul
par une eiliple , il a continué par le nomi-
natif un qui n’a rien que de doux. Tele-
maque cil: incapable de renvoyer à mere,
mais fa. mer: peut fort bien Prendre le Parti
de fe retirer.

Là Influx à Peribc’e auront jaïn Après
avoir dit qu’elle fe retire dam le Palai: de
fin pere , il ajoute , il: auront flain : ourquoi
Ç: Pluriel après le mot pere qui e au fin.-



                                                                     

sun L’Onrssfir.LivreL ,5
gulier 3 c’efl: que le pere comprend aulli la
mere. C’efl: pourquoi j’ai mis dans la Tra-
dudion , lutrin: (7’ Peribe’e auront fait: , 0c.
Car on ne (peut pas douter qu’il ne parle ici
du pere 8L e la mere de Penelope , puifqu’il
dit révisa 702m; , qu’ils feront la nôce.

Page 2.4.. Ou fi la divine fille de Jupiter,
la Renommée, qui plu: que taule autre Déef-
je] Ce paKaFe efl un peu différent dans l’o-
riginal, 8e i en: néceilaire de l’expliquer,
car il ne laille pas d’être diflicile. Homcre
dit , Ou fi eau: entendrez quelque parole
(échappée) de la part de Jupiter , Ù qui
fiuwnt apporte aux homme: le bruit de ce
qu’il: cherchent. Le Po’e’te appelle leu, quel-

que parole échappée par azard , comme
celles que les Latins appelloient omina. Il
dit que cette arole vient En An; , de Jupiter,
parce que c’e par un efl’et de fa Providence
que cette parc e arrive rzufqu’à nous , 8e il
ajoute qu’elle porte aux ommes nice, c’ell-
à-dire, le bruit de ce qui doit arriver; car,
comme Eufiathe l’a remarqué , néo; dans
Homcre lignifie (pilai; , le bruit. En effet, il
arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufes dont on ne cannoit ni la
fource ni les auteurs , 8c qui enfin le trouvent
véritables. Voilà le fens de l’ori inal ; j’ai tâ-
ché de le conferver dans la TraÎuâion , mais
en la rendant plus fenfible.

Chez le bivin Nelior] Homcre donne ici
à Nellor l’épithete de Divin, 8c ne donne
à Menelas. que celle de 2m93: , blond. Il ho-



                                                                     

,6 R a M A a Q u r. s .note beaucoup plus la’fagelle que la me

CC. , -De-là vau: irez à Sparte chez Menela:
qui ([1 revenu de Troye apte: toue le: autre: 1
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. Van: lui éleverez un tombeau]
’ C’efl donc un vain tombeau, vip. à "du" ,

comme dit Eul’tathe : c’efl-à-dire , un tom-
beau vuide qui ne renferme pas le corps.

Et vau: donnerez à voire mere un mari
que vouJAchoifirez vain-même] Ce pafla e
me paroxt. remarquable , qu’une Prince e
qui veut le remarier doive recevoir ce nou-
veau mari de la main de fou fils. Il y a à cela
bien de la raifon 8c de la bienféance. I

Page [6. N’entendez-vau: par quelle gloire
:’efl acquzfiele jeune Greffe] La fituation de
Tclemaque n’efl "nullement femblable à celle
d’OrelÏe. Mais comme .Orelle. a acquis une

’ . grande- gloire en tuant le meurtrier de (on
ere , Minerve veut faire entendre à ce’ljeune

grince qu’il en acquerra une pareille , en
tuant les Princes ui perfécutent [a mere 8c
qui ruinent fa maillon.

Page 2.7; L4 De’efle le quine à :’envole
comme un oifeau , à difimroit] Il): a dans le
Grec , ’c’pwe JL’ Ë; alvin-aune diluiaë, 8C l’on a

,-cxp1iqu,é ce mot dirima bien dilïéremment.



                                                                     

sur: t’Oansiz.LivreI. fi
Les uns veulent que ce (bit le nom r0 te
de l’oifeau , une efpece d’aigle appell e ami-l
me, la Défile :’envole comme l’aifeau qu’on

pelle cinéma. Les autres veulent que alunâm-
ignifie par le trou de la porte, les autres par

la cheminée ; &td’autres enfin prétendent que Ï i
dirima: cil la même choie que Jamie , invifi-
hie: 8c c’elÏ le fens que j’ai fuivi, arce qu’il

me paroit le plus naturel a: le feu véritable.
La De’eflè :’envola comme un oifeau, à difpa-

rut. Le Poëte compare le vol de Minerve à
celui d’un oifeau, qui dans un moment difpa- -

mît à notre vûe. I *
Page 18. Il chantait le retour de: Grec: ] Et

voilà la grande raifon du filence des Prin-
ces , 8C de l’attention qu’ils donnoient a (on
chant : ils s’attendaient que cercllantre leur
«apprendroit peut-être la mort d’Ulylle; car
ils regardoient ces chantres comme une cf.
pece de prophétes, ’86 ils étoient perfuadés
qu’ils étoient véritablement infpirés.

Que laIDe’eflè Minerve leur avoierendu ji
finejle] A caul’e de l’infolence d’Ajax le Lo-

erien ,jqui avoit profané fon temple par la
plus impie de toutes les alitions.

I V . Elle barrira fur le’fiuil de la porte ] Ho- ’ I
H, encre ne fait pas faire une feule aâion a Pe- t

t «.neïope , ni une feule démarche, qui nentlbit
e dans toutes les regles’ de la l’agelleôc de la re-

tenue la plus fcrupuleufe. La douleur la fait
defcendre de fou a partement pour ordonv

ner à Phemius de cliente: autre chofe que le

.- ..e” ’



                                                                     

,3 R e M A a Q u r sretour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
(ale, elle n’approche point de ces infolens,
plus redoutables encore dans la débauche;
elle ne a: découvre pas le vifage , 8c l’es yeux
(ont baignés de pleurs.

Page 1.9. Van: en: infiruit de toute: le:
«îlien: le: plu: , 0a] Homcre veut dire
que Phemius étoit très-(gavant dans l’l-lifloi-
re 8c qu’il étoit grand Philofqphe 5 car la
véritable définition de la Philo ophie , c’ellz"

u’elle ejl la eannotflance de: chojè: divine:
humaine:. Homcre cil: donc le premier

auteur de cette définition. C’efi une remar-
que d’Eullathe qui m’a paru digne d’être
rapportée.

Et Ed! dedlà que le: plu: grand: mufieien:
tirent d’ordinaire le: fujet: de leur: chenu]
Cela cil vrai, 8c c’efi pourquoi Virgile feint
que le chantre Jopas chante à la table de
Bidon , non les aventures particulieres de

un fin du quelques Princes , mais les fecrets les plus
L’U’YËL ù "5’ profonds de l’Afironomie : V
et C.

Hic canit errantem lunam jàIz’fque laharer.

Au relie , par tout cet endroit il cil: aife’ de
voir que les chants de ces muliciens étoient
de grands ouvra es. Les chants que nous
appellons aujour ’hui de: cantate: en ap-
prochent beaucoup , 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 à la raifort , 8: donnent lieu à une

grande



                                                                     

sur. L’Onrsséz.iivreî. ne
rande variété de mufi ue 3 on pourroit feu-
ement délirer que les ujets y fuirent aulli fa-
ement traités , que la maniere efl fagemeiit

imaginée.

Mai: quittez celui ue vau: avez corn-
rnence’, dont le fujet a; trop trille, 6’ qui
me , Ù’c. ] Pcnelope n’explique pas ici la vé-

ritable raifon , elle en a une plus folide 8:
plus profonde. Elle ne veut pas que Phemius
continue ce chant , de peut qu’enfin il n’a -
prenne aux Pourfuivans des chofes qui (le!
roient fort contraires à fes intérêts ; car , ou
il fera entendre qu’Ulylfe en: mort , 8c alors
ils uferont de violence pour l’obliger à fe
déclarer 8c à choifir un mari 5 ou il les me-
nacera qu’il eft près de revenir , 8c alors ils

endront des mefures contre fa vie. D’ail-
eurs , ajoute Eufiathe , ce n’efl point au

chantre Phemius à chanter le retour d’U-
lylfe , c’efl: à. Homcre. Ainli c’efi fort à pro-
pos que Penelope l’empêche de continuer ,
se Homcre fçait tirer du fujet les raiforts né-
celfaircs 8C plaufibles. *

Pa e 30. Dont la gloire efl répandue dan:
tout pay: d’Arga: à" dan: toute la Grue]
Mais la gloire d’Ulyffe n’avoit pas feulement

rempli la Grece , elle étoit parvenue en
bien d’autres climats. Ulyfle étoit connu en
Italie , en Efpagne , en Afrique. D’où vient
donc que Penelope lui donne des bornes
fi étroites? c’efl: qu’elle ne f avoit pas alors
tous fes travaux , 8c qu’elle croyoit qu’il
avoit péri dans quelqu’une des inesÉle la Gré-

Tome I.



                                                                     

me R r M A a Q u r sce , a: qu’il n’y avoit que les Grecs qui Puf-
fent informés de fes grandes aélions 84 de fcs
malheurs. Car je ne çaurois goûter la raifon
qu’Euftathe ajoute , que Penclope ne faifoit
cas que de la gloire que l’on acqueroit parmi
les Grecs , 8c qu’elle méprifoit l’eflime des

barbares.
Ma mare , pourquoi. défendez-mm] Tele-

maquc ne dit jamais la Princefle , ni la Reine
en arlant de Penelope 5 St en lui parlant,
il it toujours ma mere. Ces termes de pere
8L de mare font fi tefpeé’tables 8C li faints ,
qu’on ne doit jamais en fubllituer d’autres
à leur lace. Ce endant une malheureufe dé-
licateflë a introduit de nos jours une perni-
cieufe coutume; on regarde ces mots , mon
pere , ma mere , comme des mots ignobles; il
n’y a pas jufqu’au petit bourgeois qui ne fe
croye obli é de dire Monfieur , Madame,
en parlant a ceux qui lui ont donné le jour.
Qu’arrive-t-il de-la a Il arrive qu’en perdant
ces noms naturels , nous perdons les fenti-
mens qu’ils infpirent , St que les familles ne
font plus des familles , mais des fociétés d’é-
trangers. J e n’ai pû lanier palier cette occafion
de mat ner l’extrême averfion que j’ai pour
une vanité fi malentendue.

Ce ne [ont point le: Chantre: qui font eaufe
de na: malheur:] Tclemaque croit que c’cll:
par une fuperflition alicz ordinaire aux fem-
mes , que Penelope ne veut pas que Phe-
mius chante le retour des Grecs 5 8e fur cela
il lui dit fort bien que ce ne font pas les
Chantres qui font caufe des malheurs qu’ils



                                                                     

. aux 11’ 0 o Y s si r. Livre 1. me
chantent ; car ces malheurs n’arrivent pas
parce qu’ils les chantent, mais ils les chau-
tent parce qu’ils font arrivés.

du: miférab’le: mortel: ] Le Grec dit ,
.at’vdpu’a-n oiAÇnîfiflv ., aux homme: laborieux,

indujlrieux, dont le: bejbin: aiguijènt l’in-
dujirie. C’ell-à-dire , aux hommes qui par
la mifere de leur condition font forcés de
travailler continuellement à imaginer, à.
trouver des remedes contre les malheurs
qui les accablent 3 car c’efl: cette néceflité
qui cil la mare des arts. De-là le mot dupant?
a été pris pour des gen: d’ejprit , comme au
commencement du Livre 1v.. 8c pour des
gen: habiler, 8c qui ont ac uis de la répu-
tation dans .leur art , comme ans .le Livre x1.
Il cil formé du verbe aiÀQe-î’v, qui lignifie imai

giner , trouver.

Car le goût de tau: le: homme:, c’ejl d’aimer

aoujour: mieux le: chanfim: le: plu: nouvelle: ]
Ce goût cil: général. Pindare a dit fur cela
dans l’od. 19. des Olympioniqucs;

. . . . . . ... Ante: il attention
M’a oint, d’âne a]: liman

Nia-ripa».

louez le vin vieux à le: fleur: de: chanjimt
nouveller.

Page 31. Et ne penfêz qu’à va: occupation:
ordinaire: ; reprenez va: toilt: , va: fufeaux
Celtla même chofe que ce qu’Heefçr dit a

Eij



                                                                     

rot. R r M A n Q a e sAndromaque dans le Livre v1. de l’Iliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Heétor parle

de la guerre, 8c Tclemaque parle des difcours.
Ainli Homcre ell: le premier qui ait enfeigné
a parodier des vers , comme Euflathe l’a re-
marqué.

Penelope étonnée de la figeflè de fin fiI:]
Cette Prineeffe ne doute point que quelque
Dieu n’infpire Tclemaque , 8e ne lui mette
dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occafion. C’cll: pourquoi elle obéit fans
répliquer.

Jufqu’â ce que la De’eflè Minerve lui eût
envoyé un doux fimmeil] Ce n’eli pas l’em-
ploi de Minerve d’envoyer le fommeil 3 mais
Homere veut dire feulement que la fagclle
Be la raifon firent comprendre à l’enclope qu’il
falloit fuf endre fes déplailirs St fes larmes,
à: que ce ut ce qui l’endormir.

Page 31.. Un Chantre comme celui. ci, qui a]!
égal aux Dieux ] Car étant infrpiré par les
Mufes , il chante comme les Mu es mêmes.

Page 33. Antinoü: rompt le filante. à dit]
Parmi ces Pourfuivans il y en avoit deux
qui étoient les premiers Princes d’Ithaque,
pal-ans d’Ullee , Antinoiis 8c Eurymaque.
Antinoiis cil un homme violent 8: plein de
fiel, 8c Eur maque un homme plus doux 8c
plus modére , 8c qui fgait s’accommoder au
tems 8: aux occafions. Ce difcours d’Anti-
nous cil une taillerie fine 8L une impréca-



                                                                     

sur. 130an s 5’ z. Livre]. un;
tien 5 car il veut lui direque n’ayant pas nié-s
me été bien élevé 8: bien infiruit par des
hommes , il veut Parler comme s’il étoit
infpire’ par les Dieux. Il fouhaite qu’il ne
te ne jamais 5 car Puifqu’il parle fi fieremcnt
n’etant que Prince , ue ne feroit-il point
s’il étoit Roi, 8c qu’i fût en polleffion d’un

État qui ne lui appartient que au fuccellion ,
a: auquel il ne [gantoit préten te par fon mé-
rite 3 Tclemaque l’entend fort bien 5" mais
infpiré par Minerve il diflimule , a: prend cette
imprécation Pour une priere qu’Antinoüs fait

en fa faveur. IPage 34. le recevrai: de bon cœur le fiep-
tre de: main: de Jupiter] C’en: comme s’il
lui difoit , Je fuis perfuadé ne c’eli par ami-
tié pour moi que vous fou airez ne je ne
regne point ici 5 car vous regardez ans doute
la Royauté comme un état plein (l’embarras
8c d’inquiétudes ui doivent le faire fuir. Je
vous fuis bien oclnligé de ces fentimens 5je
vous avoue pourtant que je recevrois volon-
tiers lc fceptre , fi Jupiter me l’accordoit.

Mais vous paraît-il que la Royauté fait un
fi mauvai: prefem] Mais examinons [Pour-
quoi vous trouvez la Royauté un état 1 dan-
gereux. Ce n’el’t pas la Royauté qui cil mau-
vaife , c’efl la tyrannie. C’cfl le mot flan-Minis,
Roi , qui fonde tout le raifonnement de Tele-
maque. Et pour le faire entendre , je l’ai étau-ç
du dans ma Traduéiion.

Un Roi voit bientôt fa maifon pleine de
rivhqflê: ] Un Prince comme Tclemaque ,

E Il)



                                                                     

104 R r u A x q v r sinflruit par Minerve , ne fait pas confificr le.
fin de la Royauté dans les richefÎes 8L dans
les honneurs 5 mais il veut faire entendre que
les richelles 8c les honneurs font la récompeno
fe de la juflice des Rois. Un Roi, c’ell-à-dire,
un Roi jufie. Les autres ne [ont pas des Rois.

Mai: quand je ne ferai par Roi d’Ithaque ,
il y a dan: cette (ne piaffeur: autre: PrinceîÎJÎ
Quoique Tclemaque dilfimule , il ne lai e-
pas de piquer Antinoüs à fon 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 , arec
qu’il y a d’autres Princes plus dignes le cet
honneur. Il appelle parât-7;, Rai: , les Prin-
ces , les Grands qui ne (ont pas Rois , mais
qui peuvent l’être. Dans l’Ecriture Grime nous
voyons que les fils de David font appellés
Rois. Et que David lui-même appelle Roi fon-
ils Abfalon qui venoit de le faire déclarer Roi
par une conjuration horrible.

Pour moi je me contente de raguer fin ton-
ne ma maifim] Tclemaque ajoute cela pour
endormit les Princes ,. en leur faifant croi-
re qu’il ne peule à prendre aucunes mefures
pour conferve; le Royaume qui lui appar-
tient.

Et qu’il a fin’n dan: toute: je: eaurfe: ]’
Car , comme je l’ai déja dit, le métier de pi-
rate étoit honorable , 8c les héros même ne
le dédaignoient pas.



                                                                     

sur. L’Onvssir. Livre I. ,10;
Telemaque , tout ce que vau: dite: là (Il

entre le: main: de: Dieux, qui feront ajjeoir
fur le thrô’ne d’Ithaque celui, 00. ] C’efl: le
difcours d’un homme plus doux 8: plus mo-
déré en apparence qu’Antinoüs , mais qui
fous cette modération apparente ,’ ne lailÎe
pas de cacher beaucoup de venin. Tclema-
que vient de dire deux chofes : la remiere ,
que quand bien il ne rcgneroit pas ans Itha-
que, il y avoit dans cette ille pluficurs Prin-
ces dignes de cet honneur , pour faire en-
tendre que ce ne feroit pas une nécellîté
qu’on choisît pour Roi un de ces Pourfui-
vans 5 8c la feeonde , que pour lui il le con-
tenteroit de regner fur fa maifon. Euryma-
que répond à ces deux choies : a la premiere
i répond que c’en: Julpiter qui donnera le
Royaume à celui qu’i voudra choifir , 8:
que ce n’efl pas à Tclemaque à en décider 5
84 à la feconde il répond par un (cubait qui
renferme une forte d’imprécation , ou du
moins qui cil: plus favorable aux Pourfui-
vans qu’à Tclemaque, Regnez dan: votre
maifon , lui dit-il , (7 que jamai: vau: ne
vayïez arriver ici un homme qui vou: dé-
pouille. C’elt-à-dire, jouilïez paifiblement
de votre bien comme un particulier , 8L ne
jamais aucun étranger ne vienne vous é-
pouiller , 8e chaire: l’ufurpateur qui fera
affis fur le thrône d’Ithaque , qui vous
étoit-dû.

Page 3 5. Ou n’ejI-il venu que pour retirer
’ le payement de quelque dette qu’il cit ici?]

Selon la coutume de ces tcms-là notifies plus
111;



                                                                     

me R 1-: M A n Q u r s
grands Seigneurs alloient eux-mêmes reti-
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 Ragès dans
la Medie pour le faire pa er de dix ta-
lens qu’il avoit prêtés ’a G elus. Tob. 18.

Il. Il.
Je n’efizere plu: de voir mon pere de re-

tour] Le but de Tclemaque cit de perfuader
à ces Princes qu’il a perdu toute efpérance
de revoir l’on pere 5 8c par conféquent u’il
ne peule pas à lui fucceder. Mais en memc
tems il ne [aille 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 mente qui promettent fou re-
tout.

Ni aux prédiâion: ne ma mere me débite
aprê: le: avoir recuei lie: avec fiiez de: De-
vin] Qu’Homcre peint bien ici le caraCtère
des femmes qui attendent impatiemment
le retour de quelqu’un qui leur en: cher!
Toutes les nouvelles , tous les bruits qu’on
fait courir , font recueillis avec foin 5 les
Devins font confultés 5 mute l’Aftrologie
cit employée à les fervir , 8c par ce grand fe-
cours des prédictions ordinairement flateu-
les , leur cfprit le requéplit d’efpérance 86
goûte quelque tranquilli . Tous les tems le
reliemblent.

Page 36. Et lorfque l’étoile du finir] Le
Grec dit , mai: Iorfque le noir Vefper , a:
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peut-être que par. cette épithete Homcre
ait voir qu’il a connu ce que Pythagore a le

premier publié que l’étoile du [oit qu’on ap-

pelle Venu: 8: Vejper , cil la même que
’étoilc du matin appellée Lucifer 86 Phofg.

phare.

i Page 37. Monte "dan: jan appartement
qui étai: au haut d’un pavillon] Tclema-
que ne loge point dans le palais , dans le
corps de logis qu’habiroit la Reine. Il n’au-
toit. pas été honnête qu’un jeune homme
eût logé au milieu de tant de.femmes. Voir
la pourquoi Homcre dit qu’il avoit (on ap-«
partement au haut d’un pavillon qui avoit
été bâti au bout de la cour dans un lieu fépa-.
ré 8c enfermé, afin qu’il n’y eût point de

communication. Euflathe nous fait remar-
quer ici thalamu: pour l’appartement d’un
homme , au lieu que ceux qui ont écrit après,
Homcre , ont tou’ours appellé de ce nom

l’appartement des emmes. I
Euryclée fille d’Op: à petite-fille de Pei-*

fluor ] Homcre s’arrête à nous expliquer ici
la naiilance 8c la fortune de cette Efclave de
La’ërte 5 parce qu’elle joîiera un tolle confi-
dérable dans la reconnoillance d’Ulylle, 8:
que d’ailleurs une femme aulli aïeâiounée
qu’elle étoit à la maifon de [on maître, cit-

igne qu’on la diltingue.

Portait devant lui deux flambeaux tillac.
me’: ] Le Grec dit, de: torche: allumeur. Il
efilbon. de remarquer ici la. modeflie de ces.

Ev.
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tcms héroïques. Un jeune Prince comme
Tclemaque allant le coucher, n’el’t conduit
que par une des femmes de fa more 8c la

lus âgée 5 qui porte devant lui des torches ,
c’ell-à-dire 5 des. morceaux de bois dont on
fe fervoit pour éclairer. Elle lui fort de vaù.
let de chambre , elle nettoye la robe qu’il.
vient de quitter , et la met, non fur un
beau liége couvert d’étoffe magnifique, ou-
dans une corbeille, mais a une cheville qui,
étoit dans le mur près de (on lit. La bardelle
de notre mot cheville m’a empêchée de l’em-

ployer dans ma Traduéîion. Il auroit trop
déplu aux yeux de notre fiécle 5 à ces yeux.
corrupti: vanir rerum , 8c qui ne voyent pas:
que cette fimplicité 5 mêlée avec la magni-v

cence qui paroit d’ailleurs dans ces Poëmes ,
n’ell as une fimplicité de pauvreté 8L de
ballai; 5 mais une fimplicité de mœurs ;
8c que c’ell une preuve qu’Homere-a peint-
véritablement les ufages de ces anciens
terris.

Mai: pour ne po: confer de jaloufie ,»
a n’avait jomai: penfe’ à l’ aimer] Le Poê-

te releve ici la (agraire de Laërte, pour in-
(buire toujours [on leéieur 5 8c pour faire
honneur à (on Héros 5 car c’efl un grand’
avantage d’être né de gens [ages 8c verw
vieux.

Page 58. Tire la porte par [on anneau
d’argent , à lâchant la courroye] Voila:
comme étoient faites les portes de ces
teins-l’a. Il y avoit au milieu un anneau qui”
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fervoit à. les tirer, 8c qui s’appelloit napalm,
"au, 2mm") 8c êo’ofipor. Et i y avoit tout
auprès un trou d’où ferroit une courroye
qui levoit ou lâchoit une barre ou un lé-
yier qui étoit derriere 5 8c qui fermoit
quand elle étoit lâchée 5 8c ouvroit quand

on la tiroit. v .
Telemoque paflà la nui: à chercher en lui-

rnëme le: moyeu] Tclemaque ne palle pas
la nuit à dormir 5 il l’employe a penfez à le:
allaites comme un homme (café.



                                                                     

Argument du Livre, II.

TElemaque tient une afimble’e dan: lai
. quelle il fe plaint hautement de: Prince:
qui recherchent [a mere; 0 il leur déclare
qu’il: n’ont qu’àlfiartir du Paloi: d’Ulyfl’e. Il

conjure fer peuple: de l’aflîfler 5 Ü de je décla-

rer contre ce: infolem. Ce: Prince: veulent fi
jujlifier, (f l’obliger à renvoyer Penelope à fi»:
pers Icariur. T elemoque - fait voir l’injujliee’
de cette demande. Sur ce moment Jupiter en-
voye deux aigle:. Un Devin explique ce prodi-
ge , (7’ un de: Prince: fitit tau: je: eflbrt: pour
décréditer fa prédit-lion; Tclemaque demande
un votflêau pour aller à Sparte à à Pylo:
chercher de: nouvelle: de [on pere. L’aflëmble’e

rompue , Telemaque va flaire je: priera à.Mi-
nerve fur le bord de la mer. Cette Dé e lui
apparaît fin: la figure de Mentor , à a rire
de fin ficourr. On prépare un navire; Euryclée
donne le: provijion: néceflàire: , à Tclemaque
J’tmbarque à l’entrée de la nuit.
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.UHoMERE

LIVRE 11.
’AURORE commençoit à pei-i

ne à dorer l’horiz0n , que le
fils d’UlyfTe fe leva à: prit un habit ’

magnifique,mit fur fes épaules un
baudrier, d’où pendoit une riche
épée , 8c après avoir couvert les.
beaux pieds de riches brodequins,;
il fortit de fa chambre femblableà
un Dieu. Sans perdre un moment.
il donne ordre à fes hérauts d’aps

eller les Grecs à une aITemblée ;
es hérauts ohéilfenr ,8; sium-tôt.
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les Grecs s’allemblent. Dès qu’ils

font arrivés 8c qu’ils ont pris leur
lace , Telemaque le rend au mi-

lieu d’eux , tenant au lieu de fce -
y tre une longue pique 5 8c fuivi e

deux chiens , fes gardes fidéles z
Minerve avoit répandu fur toute
fa performe une grace toute divi-

s ne. Les peuples le voyant entrer
font faifis d’admiration;il le place
fur le thrône de [on pere , 8c les
vieillards s’éloignent par refpeél.

Le héros Egyptius parla le pre-
mier. Il étoit courbé fous le poids
des ans , 8c une longue expérien-
ce l’avoir inflruit. Son fils, le vail-
lant Antiphus , s’étoit embarqué
avec Ullee,& l’avoir fuivi à Ilion;
mais le cruel Cyclope le dévora
dans le fond de fou antre , ô: ce
filt le dernier qu’il dévora. Il lui
relioit encore trois fils , l’un, a -
pellé Eurynome , étoit un dies
Pourfuivans de Pcnelope la: les.
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deux autres avoient foin des
biens de leur pere. Cette confola-
tion n’e’rnïpêchoit pas ce malheu-

reux pere’de le fouvenir de fou
aîné; il enlconfervoit toujours l’i-,

dée,& pallioit fa yie dans l’amer-
tume ô: dans l’affliâion. Et alors
le vifâge-baigné de larmes , il dit r

Peuples îd’Ithaque , éCOutez- ce

m0; , nous n’avons vû tenir ici’w
d’affemblée Ini- de confeil depuis se

le départ du divin Ulylle. Qui clin
donc celui qui nous a alfemblés 3 ce
quel pre-liant befoin lui a infpiré a
cette penfée i efl-ce quelqu’un de æ
nos jeunes gens ? cit-ce quelqu’un «F

de nos vieillards ? a-t-il reçu dea-
l-’armée quelque nouvelle dont ilst
veuille nous faire part?! ou veut-il æ
nous infimireï de quelque choieç w
qui’regarde le public ? Qui que ce à
Lfoit , c’efl fans doute un homme à
de bien, puiffe-r-il réufiir dans fort à?

s cntreprife, ô: que Jupiterle favq: a?
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i» rife dans tous fes delTeins.

Il parla ainfi , 8: le fils d’Ué
llee charmé de ce bon augure ,
ne fut pas long-twemsv allis ; mais
plein d’impatience il feleva au
milieu de l’allemblée , ô: après

que le héraut Peifenor plein de
prudence ô: de l’agelÎe , lui eut -

. mis dans les mains (on fceptre , il
. arla ainfi , en adrefl’antla parole

a Egy’ptius: , *sa Sage vieillard, celui qui a affem:
au, blé le peuple n’efi pas loin, vous.
a: le voyez devant vos yetix. Et c’eft,
a.» la douleur dont je fuis accablé qui
w m’a fait-prendre ce arti ; jefn’ai.
a» reçu; aucune nouvel e de l’armée

on dont je puilre vous faire part, 8c.
na.je n’airien à vous propofer pour-
» le ublic. C’el’t une affaire; parti-L

a), enliera qui me regarde, Un grand,
mîmalheur, que dis-je ! deux mal-l
a: heurs épouvantables font-tombés: A
a. en .niflêmeftems fur ma matirons
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L’un,’j’ai»p.erdu mon pere, la gloi- se

re de nos Jours , qui regnoit fur
vous avec tant de bonté 8: dejuf’ti-

ce , que vous trouviez en lui bien
moins un maître qu’un pere plein
de douceur: 8c l’autre , qui met le
comble au premier, 8c qui va ren-
verfer mes Etats 8c me ruiner fans
re’lTource’; une foule de Princes

s’attachent à rechercher ma mere
fans fon confentement, 8c ce font
les principaux de mon Royaume.
Ils refufent tous de fe retirer au-
près de mon grand pere Icarius ,
qui donneroit une grolle dot à fa
fille,ôc l’accorderoità 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 ô: mes chevres,font con-
tinuellement des feltins à: épui-
fent mes celliers , 8c tout mon
bien fe dilfipe , parce qu’il n’y a

ce

ce

ce

ce

a V

ce

a:

tu

ce

(6

Al

3

(c
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a: point ici d’homme comme Ulyfi’e

a) qui puifre éloigner ce fleau , à:
a, que je ne fuis pas encore en état
n de m’y oppofer; (mais il viendra
a» un jour que je leur paroîtrai ter-
» rible; ) je n’ai pas encore appris à

au manier les armes. Certainement
a» je me vengerois s’il étoit en mon

a: pouvoir. Tout ce qui le palle ici
a) ne peut être fupporté , 8C ma mai-
s) l’on périt avec trop de honte. Con-

. a: cevez-en donc enfin une jufie in-
a» dignation ; refpeélez les peuples
sa voifins ; évitez leurs reproches ,
m 8: fuir-tout redoutez la colere des

I a» Dieux , de peur qu’irrités de tant
a: d’aEtions indignes , ils n’en faffent

a» tomber fur vos têtes la punition
w qu’elles méritent. Je vous en con--

a: jure au nom de Jupiter Olym-
s» pien , 8c de Thémis , qui préfide
a aux alTemblées , ô: qui diffipe ou
a» fait réuflir tous les confeils écrous

a: les projets des hommes 5 mes
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amis , oppofez-vous à ces injufti- a:
ces, 8C que je n’aye qu’à me livrer «a

tout entier à l’afliié’cion que me a

caufela perte de mon pere. Que ce
fi jamais le divin Ullee avec un ce
cœur ennemi vous a accablés de ce
maux , vengez-vous-en fur moi, a:
je me livre à toute votre haine; ce
excitez encore ces infolens , 8c ce
fuivez leur exemple. Il me feroitxc
beaucoup plus avantageux que ce se
fût vous qui dévoraffiez mes biens ce

ô: mes troupeaux , 6c tout ce que c
j’ai de plus fprécieux ; je pourrois a:

au moins e perer que vous m’en ce
dédommageriez un jour, car je ce
n’aurois qu’à aller par toute la vil- sa

le repréfenter le tort qu’on m’au- ce

toit fait, 8c redemander mon bien ne
jufqu’à ce qu’on m’eût rendu ju« ce

* fiice. Au lieu que. préfentement ce
vous me précipitez dans des a
maux qui font fans reméde. r:
Il parle ainfi , animé par la c01
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1ere, à: le virage baigné de pleurs g

8c il jette à terre fon fceptre. Le 4
y peuple efi rempli de compalIion.

Tous les Princes demeurent dans
le filence fans ofer rép ondre: An-
tinoüs fut le feul qui eut la har-
dielTe de repartir:

a) Telemaque , qui témoignez
a) dans vos difcours tant de hauteur
a) 8c tant d’audace, que venez-vous
m de dire pour nous deshonorer?
., vousvouleznousexpoferàd’éter-A

a: nels reproches. Ce ne font point
a) les amans de la Reine votre mere
a) qui font caufe de vos malheurs 5.
a) c’efi la Reine elle-même qui n’a
a) recours qu’à des artifices ô: à des
a) fubtilités. Il y a déja trois années
a) entieres , 8: la quatriéme va bien-,
a: tôt finir, qu’elle élude toutes les
a). pourfuites des Grecs. Elle nous:
a) amufe tous de belles cf érances;
sa elle promet à chacun de nous en
g» envoyant melïages fur ’rnellages ,



                                                                     

D’HOMERE. Lira-11. 119
ô: elle penfe tout le contraire de ce
ce qu’elle promet. Voici le der- m
nier tout dont elle s’efiaVifée: a
Elle s’ef’t mife à travailler dans fon te

appartement à une toile très-fine ce
8c d’une immenfe grandeur , ô: ce
nous a dit à tous z Jeunes Princes, ce

A gui me pourfiu’vez en mariage , «c
parfaite le divin Ulyfi n’ejlplus , ce
attendez , je vous prie , 86’ permet- ce
lez gue je ne penfè à mes nôces ce
qu’après que j’aurai acneve’ cette ce

toile que j’ai commencée ; il ne a:
fimtpas que tout mon ouvrage fait ce
perdu. Je la prépare pour les funé- ce
railles de Laérte , quandia Pargue ce
cruelle l’aura livre’à la mort, afih ce

qu’aucune femme des Grecs ne «a
vienne me faire des reprocfies , fi a:

j’avais [aifle’fans drap mortuaire se

fiit de ma main , un nommeji ce
en" 36 qui pqfl’e’doit tant de êiens. ce

C’efi ainfi qu’elle parla, 6c nous ce
nous laifl’âmes amufer par les pa- «c

roles. Le jour elle travailloit avec sa.
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sa beaucoup d’alliduité ; mais la
a, nuit , dès que les torches étoient
a: allumées , elle défaifoi-t ce qu’el-

a» le avoit fait le jour. Cette rufe
a» nous a été cachée trois ans en-
» tiers: mais enfin la quatriéme an-
» née étant enue à: prefque finie,
a: une de l’es femmes , qui étoit de

a, la confidence , nous a avertis de
n ce complot; nous-mêmes nous
a) l’avons furprife comme elle dé-
» faifoit cet ouvrage admirable , ô:
a» nous l’avons forcée malgré elle

n de l’achever. Voici donc la ré-
» ponfe que tous les Pourfuivans.
a» vous font par ma bouche, afin
sa que ni vous ni aucun des Grecs
a: n’en rétendiez caufe d’ignoran-

m ce : envoyez votre mere , 6C
sa obligez-la à fe déclarer en faveur
sa de celui que fon pere choifira , 8c
a) qu’elle trouvera le plus aimable. I
a: Que fi elle prétend nous amufer.
a: ici, 6c nous faire languir encore
a» long-tems , jufqu’à ce qu’elle ait
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mis en oeuvre toutes les inl’truc- se
tions que Minerve lui a données , a
en lui enfeignant tant de beaux a
ouvrages , en ornant fon ame de m
tant de fagelfe 8c de vertu, ô: en ce
lui infpirant des fineffes qui ne se
font jamais venues dans l’efprit ce
des femmes les plus célébres , de a
Tyro , d’Alcmene 8C de la belle se
Mycene g car aucune de ces Prin- a
celles n’a eû les rufes de Penelo- ce

pe : elle prend la un parti qui ne se
vous el’c pas fort avantageux 5 car se

nous confumerons ici tout votre ce
bien,tandis qu’elle perfil’tera dans se

le deliein que les Dieux lui ont w
infpiré. Il eli vrai que par cette ce
conduite elle acquerra beaucoup w
de gloire , mais elle achevera de se
vous ruiner; car our nous , nous se
n’irons vacquer a aucune de nos (c
affaires,ôt nous ne défemparerons m
point d’ici, que Penelope n’ait a:
donné la main à celui qui lui fera ce

le plus agréable. sa
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Le fage Telemaque réponditi

a» Antinoüs , il n’eft pas poflible que

a: je faire fortir par force de mon
a: Palais celle qui m’a donné le jour
a: ô:quim’anourrielle-même.Peut-
a» être que mon pere vit dans une
a) terre étrangere , peut-être aufli
a» qu’il ne vit plus :fuis-je en état de

a: rendre à Icarius toutes fes richef-
sa fes , comme il faudra le faire né-
» ceffairement , fi je renvoye ma
a: mere fans autre raifon que ma
a: volonté? mon pere enfin de retour
a) ne manqueroit pas de m’en punir.
a) Et quand je n’aurois rien à crain-
s,» dre de fa part , me mettrois- je
a) à couvert des vengeances des
a» Dieux,après que ma mere chalTée
a: de ma maifon auroit imploré les
a: redoutables Furies? 8c pourrois-
a: je éviter l’indignation de tous les
a hommes qui s’éleveroient contre
a» moi ÎÏamais un ordre fi injuf’te 8c

a» fi cruel ne fortira de ma bouche.
Si
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Si vous en êtes fâchés, ô: que au
vous foyez fi rebutés de la con- ce
duite de ma mere , fartez de mon ce
Palais , allez ailleurs faire des fê- a
tes en vous traitant tour à tout à a
Vos dépens chacun dans vos mai- a:
fous. Que fi vous trouvez plus a:
utile 6c plus expédient pour vous ce
de confumer impunément le bien a
d’un feul , achevez; j’invoquerai æ

les Dieux immortels , ôt je les a
prierai qu’ils faffent changer la a
fortune des méchans,8t que vous ce
pétilliez tous dans ce.P.alais, fans ce
que votre mort foit jamais ven- m

gée, I ceAinfi parla Tclemaque ; 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 fe tenant toujours l’un près de
l’autre ; mais dès qu’ils font arri-
vés au-delÏus de l’aiIemblée où

Tome 1. F
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» l’on entendoit un bruit confus;

alors faifantplufieurs tours &bat-
- tant des ailes , ils marquent par
- leurs regards toutes les têtes des

Pourfiiivans , a: leur prédifent la
mort. Caraprès s’être enfanglanté

avec leurs Onglesla tête 6c le cou,
ils prennent leur vol à droite , 6c
traverfant teute la ville , ils rega-
gnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plutôt
apperçû ces oifeaux de Jupiter,
qu’ils furent làifis de frayeur; car

ils prévoyoient ce qui devoit
v s’accomplir; Le fils de Maflor,
le vieillard Halitherfe , quifur-
paiioit en expérience tous ceux
de fou âge pour difcerner les oi-
feaux à: pour expliquer leurs pré-
fages , prenant la parole , leur dit
avec beaucoup d’affeé’tion 8c de

rudence:
3’ Peuples d’Ithaque, écoutez ce
«A que j’ai à vous aimanter ’; je m’a:
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drell’e fur-tout aux Pourfuivans de a
Pénélope; Car ïc’el’t particuliérew, cc

ment fur leur tête que va tomber la
ce màlhepn; Ulyfl’e «refera, pas
encore long-teins éloigné, de fes on
amis ,il efi quelque part près d’ici a
.8: porte à tous ces Princes une a
mort certaine;mais ils ne font pas n
les feula, ipl-ufieurs d’entre nous sa
qui habitons la haute ville ’d’Itha- ce

que, nous fommes menacés du ne
même fort. Avant donc qu’il tom- ce
be fur nos têtes , prenons enfem- «a
bledes mefures pour l’éviter. Que a:

ces Princeschangent de condui- se *
te,ilsgagnerontinfiniment apren- ce
dre bientôt ce parti. Car ce n’efi ce
point au hafard ô: fans expérience ce
que. je leur prédis ces malheurs ; se
c’efi avec une certitude entiere , ce
fondée fur une fcience qui ne ce
trompe point. Et je vous dis que se
tout ce qlue j’avais prédit àUlyfi’e a

lorfque es Grecs monterent à sa

. Fij
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bIlion , 8: qu’il s’embarqua avec
a eux , cit arrivé de point en oint.
u Je lui avois prédit qu’il foquriroit
a des maux (ans nombre ; qu’il per-
u droit tous l’es Compagnons, ô:
n que la vingtiéme année il arrive-
.» toit dans fa atrieï inconnu à tout
au le monde. oici la vingtiéme ans
a: née , 6:? l’événementvaïachever
a, de juliifier ma prédié’tîon’. -’ V ’

Eurymaque’, fils de Polybe,
’ lui répondit en fe macquant-défet,

a» menaces : Vieillard, retire-toi ,
ava dans ta maifim faire tesprédicv
a tions ares enfans,depeur’ quiilne
a. leur arrive queque chofe de fa-
z» nette. Je fuis plus capable qüe toi
bade prophétifer En d’expliquer ce

m prétendu prodige. On VOit tous
es jours une infinité d’oifeaux

a: voler fous la voûte des cieux , à:
w ils ne font pas tous porteurs de
n préfagcs. Je te. dis, moi, qu’U-

a
o

flic eft mort loin de les Etaçs; i
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’8’: plût aux Dieux que tu fulfes a

péri avec lui, tu ne viendrois pas a
nous débiter ici tes belles prophé- a
ties , &tu n’exciterois pas contre «a
nous Tclemaque déja affez irrité, ou
8c cela pour quelque préfent que W
tu efpéres qu’il te fera pour ’ré- a i

com enfer ton zélé. Mais j’ai une a

cho e à te dire , ô: quine man- a
quera pas d’arriver, c’el’t que fi en a

te fervant des vieux tours que ton a
rand âge t’a a pris, tu furprends «a

Ê jeunell’e du rince pour l’irriter a)

contre nous , tu ne feras qu’aug- a
meurer fes maux , ô: tu ne viena. a:
dras nullement à bout de tes pet». a
nicieux delfeins; nous nous ven- a
gerons li cruellement de toi , que a
tu en Conferveras long-tems une ce
douleur cuifante. Le feul confeil on
que je puis donner à Tclemaque , «-
c’en d’obliger la Reine fa mere à ce

fe retirer chez fon ere ; là fes.pa-se
rens auront foin e lui faire des n.

F iij . à
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a nôces magnifiques , ôt’de lui préi-

a: arer des préfens qui répondront
na la rendrelÏe qu’ils ont pour elle.
a) Car je ne penfe pas que lesGrecs-
a renoncentà leur pourfuite , quel-
sa que difficile qu’elle foit»; nous ne

sa craignons ici performe , non pas-
a, même Tclemaque , tout grand
.n harangueur qu’il efi; 6: nous nous
sa mettons peu en peine de la pro-g
m phétie que tu viens nous conter;
u qui ne fera jamais accom lie, 8c
n qui ne fait que te ren re plus
a odieux. Nous continuerons de
v confumer les biens d’Ullee , 8c
à jamais ce défordre ne celTera tan-
a dis qu’elle amufera les Grecs en
a» différant fou mariage. Tous tant
a: que nous femmes ici de rivaux,
au nous attendrons fans nous rebu-
a: ter, ô: nous difputerons la Reine
sa à caufe de fa vertu ,iqui nous em-
œ pêche de penfer aux autres partis
à Îlufquels nous pourrions préten-

æ te. ’ -
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’ a Le prudent Tclemaque prenant

la parole,répondit: Eurymaque, «a .
6C vous tous, fiers Pourfuivans de ce
la Reine ma mere , je ne vous fais a:
plus la priere que je vous ai faire , a
je ne vous en parle plus ; les a
Dieux 8C tous les Grecs fçavent m
ce qui fe paffe,& cela fufiit. Don- «i
nez - moi feulement un vailïeau «a
avec vingt rameurs qui me me- a
nent de côté à: d’autre fur la vai’te ce

mer. J’ai réfolu d’aller à Sparte 6c a

à Pylos chercher fi je ne décou- ce
vrirai point quelque choie des on
aventures de mon pere , qui ef’t ab- en
fent depuis tant d’années ; fi je ne a

pourrai rienvapprendre fur fou re- ne
touràli quelque mortel pourra me ce
dire ce qu’il el’t devenu; ou fi la «a

fille de Jupiter, la Renommée , a
qui plus que toute autre Déeife a:
fait voler la loire des hommes ce
dans, tout l’univers , ne m’en don«- a

nera point quelque nouvËlle. Si je in

W
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a: fuis affez heureux pour entendre
a, dire qu’il el’t en vie ôt en état de

a) revenir , j’attendrai la confirma-
» tion de cette bonne nouvelle une
n année entiere avec toute l’hiquié-

a rude d’une attente toujours dou-
a: teufe. Mais fi j’apprends qu’il ne
a vit plus , 8: qu’il ne jouit plus de
a) la lumiere du foleil , je reviendrai
a dans ma chere patrie, je lui éle-
a verai un fuperbe tombeau, je lui
a. ferai des funérailles magnifiques ,,
a 8c j’obligerai ma mere à choifir
au un mari. .

A rès qu’il eut parlé de la for-

te, i s’allit , 6c Mentor fe leva.
C’étoit un des plus fidéles amis
d’Ulyffe , ô; celui à qui , en s’em-

barquant pour Troye , il avoit
confié le foin de toute fa maifon ,
afin qu’il la conduisît fous les or-

dres du bon Laërte. Il parla en
ces termes qui faifoient tonnai:
tre fa’grande fagelfe :-
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Écoutez-moi , peuples d’Itliai- W
que. Qui eft le Roi qui déformais et
voudra être moderé , clement ô: U
julie , qui ef’t celui au contraire’æ’

qui ne fera pas dur, emporté, vio- et
lent , ô: qui ne s’abandonnera-pas et
à toutes fortes d’injufiices ? lorfëet

que nous Voyons que parmi tant ce
de euples qui étoient fournis au w
diVln’Ulle’e , ô: qui ont toujours’cf

trouvé en lui un pere. plein de sa
douceur, il n’y’apas un feul h’om-- se

me qui fe feuVienne de lui 8c qui tv
n’ait oublié fes bienfaits. Je n’en se

veux point ici aux? fiers Peurfui- ne.
Vans qui commettent dans Ce Paé a?
lais toutes fortes de violences par i
la corruption à: la’dépravation de a
leur efprit ; car c’el’t au péril de a

leur tête diliipent les biens à?
dïUlyll’e. ,’ quoiqu’ils efpérent a?

qu’ils nèfle verront jamais de re- à
tout. Mais je fuis véritablement à
indigné contre l’en pepple , défi" ’

v
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Savoir que vous vous tenez tous
adam un honteux filence , 8: que
,4» vous n’avez pas le courage de»
a» vous oppofer , au moins par vos
sa paroles , aux injufiices de fes en-
au. nemis , quoique vous foyez en
«très - grand nombre , 8: qu’ils

’ a foient bienmoins forts que vous. l
Leocrite , fils jd’Evenorw, lui,

in. répondit : Imprudent ,p infenfé
5,Mentor , que venezsvous dédire-
»; out nous exciter à nous oppofer.
a a tant de défordres i Il n’efl pas;
au facile de combattre Contre des
on gens qui font www, à table,
au quoique vous-foyez. en plus; grand-
.» nombre qu’eungi-Ulyffe lui-mère

n me furvenoitaugmilieu de ces ici:
» tins , 8: qu’il entreprît de chaire:
au défont Palais ces fiers-,Pourfui-g
a vans , la Reine’fa, femme [refis
au réjouiroit pas long-,temscdeï ce
sa retour fidélité, elle- lever-toit:
a» bientôt, périr a fes yeux , parce
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que, quoique fupérieur’en’nom- tu»

bre , il combattroit avec défavan- te-
tage. Vous avez donc parlé cana ce
tre toute forte de raifort. Mais a
que tout le peuple fe retire pour a

’ vaquer à; fes affaires. Mentor ô: æ
Halitherfe , qui font les plus an- w
ciens amis d’Ulylfe , prépareront ce
à Tclemaque tout ce qui eli né- a.
celïaire pour l’on départ. Je penfe. æ

ourtant que ce voyage aboutira a
a attendre à Ithaque les nouvel- «a
les dont on eli en peine , ôt qu’on ce

ne partira point. - aIl parla ainfi , 8: en méme-
tems il rompit l’ailemblée.l Cha-

cun fe retire dans la maifon ; les
Pourfuivans reprennent le che-
min du’Palais d’Ullee , 8: Tele- .
maque s’en va feul fur le rivage .
de la mer; 8: après s’être lavé les

mains dansfes ondes, il adrell’c
cette priere à Minerve r.

Grande Déclic , qui Idaignâtes sa

a - V)
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En hier vous apparaître à moi dans
a mon Palais , ô: qui-m’ordonnâtes
a de courir la» vaf’te mer , pour ap-

m-prendre des nouvelles du retour-
æ- de mon pere , qui e11 depuis fi
celong-tems abl’ent , écoutez-moi;
«Les Grecs , &tfur-tout les Pour-

’ a fuivans , s’oppofent à l’exécution

k a: de vos ordres , 8c retardent mon
w départ avec une infolence qu’on
au ne peut plus fupporter. Il par]:

ainfi enpriant ; aufli-tôt Minerve
tenant la figure ô: la’voix de

entor , s’approcha de lui ,. ô: lui

adrellant la parole; .
au - ’ Tclemaque, lui dit-elle , dé; .
a» formais vous nemanquerez nide
a» valeurni de prudence, au moins
cr file courage ô: la fagelfe d’Ulyfl’e

a: ont coulé. dans vos veines avec
sa fon fang ; ô: comme il étoit hom-
æ me qui: effeEtuoit toujours ,’ non-
» feulement tout ce qu’il avoit en-
: mépris. ,. mais aulli tout ce qu’il
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avoit dit une fois , vous ferez de à ’
même; votre voyage ne fera pas a
un vain projet, vous l’exécuterez. a:
Mais fi vous n’étiez pas fils d’U- a
’lyfl’e 8: de Penelope , n’oferois a:

.me flatter que vous vinifiez à-
bout de vos defl’eins. Il ef’t vrai a .
qu’aujourd’hui peu d’enfans ref- a

femblent à leurs peres ; la plû- a
part dégénerent de leur vertu, -
.8: il y en a très-peu qui les fur- c-
palfent. Mais , comme je vous l’ai. a ,.
déja dit, vous marquez de la va- a
leur 8: de la prudence , 8: la fa- a
gaffe d’Ulylfe le fait déja remar- a

quer en vous ; on peut donc ef-I a
péter que vous accomplirez ce a
que vous avez réfolu. Laillez la a
les complots 8: les machinations un
de ces Princes" infenfés. Ils n’ont a

ni prudence ni jufiice , 8: ils ne a
voyeur pas la mort qui par l’or-Av
dre de leur noire Deflinée efi déja ne
près d’eux, 8: va les emporter tous 4-
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a. dans un même jour. Le voyage
a quevous méditez ne fera pas long-
» tems différé; tel ef’c le fecours que

a» vous trouverez en moi qui fuis
a l’ancien ami de votre pere 5 je
a) vous équipperai un navire ô: je
a vous accompagnerai. Retournez
a donc dans votre Palais ; vivez
a) avec les Princes à votre ordinai-r
a re , .8: préparez cependant les,
a rovifions dont vous avez befoin.
a àempliffez-en des vaiiTeaux bien
a conditionnés ; mettez le vin dans
a des urnes , 8c la farine , qui fait la
a force des hommes , mettez - la-
.» dans de bonnes peaux ; ô: moi.
a j’aurai foin de vous choifir parmi
a vos fujets des, compagnons qui
a vous. fuivront volontairement. Il
a y a dans le port d’Irhaque airez de.
a vaifïeaux tant vieux que nouvel-
a lementconftruits; je choifirai. le
sme’illeur , a après l’avoir équip-

au pé , nous nous embarquerons e31
a femble.



                                                                     

D’Ho mana. 14’141]. tu
La fille de Jupiter parla ainfi.

Et Telemaque’ ne. s’arrêta pas
plus long-tems a rès avoir entene
du la voix de la éeITe. Il reprit

’ le chemin de fon Palais , le cœur
plein de triflelïe; il trouva dans
a cour les fiers Pourfuivans qui

dépouilloient des chevres,& qui
faifoient rotir des cochons en-
graiflés. Antinoüs levOyant arri-’

Ver, s’avance alu-devant de lui en
riant , le prend par la main , 8c lui;
admire ces paroles z

Telemaque,qui tenez des pro- a
posfihautains,& qui faitesvoir un a
murage indomptable , ne vous a:
tourmentez plus à former des pro- w . Â
fiers 8c à réparer des harangues; ce
venez pians: faire bonne .chere a
avemnous,:Comme vôusavezfï’ait a

a iuüu’ici; Les’Grecstàürdn’rrrfoi’n cc-

de pré ter touresflchoï’es poum;
votre épart ; ils vous donneront a
un bon vaiflieaùrôt des remuasset
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m choifis , afin que vous arriviez
a lus promptement a la délicieufe
a ylos , our y apprendre des nous
a velles e votre illuflre pere.

Le prudent Tclemaque lui ré- ’
a pondit: Antinoüs , je ne fçaurois
a» me refondre à manger avec des
sa infolens comme vous , avec des
sa impies qui ne reconnoilTent ni les
n loix humaines ni les loix Divines ;
n je ne goûterois pas tranquillement
a: le plaifir des feflins. Ne vous (uf-
aa fit-il pas d’avoir jufqu’ici confumé

a tout ce que j’avais de plus beau
a à: de meilleur , parce que j’étois
a» enfant .? préfentement que je fuis
a: devenu homme ,que l’âge a aug-à

a menté mes forces , 8c que les
au bonnes infimâions ont éclairé
a mon cœur 8c mon efprit, je tâf
a cherai de hâter votremalheureu-
a: le deflinée j [cirque j’ aille à Py-

olos ou que je demeure ici. Mais
9 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 vaiffeau de
rencontre comme un fimple paf-
fager , puifque je ne puis obtenir-
m vailTeau , ni rameurs, parce
que vous jugez lus expédient
pour vous de me es refufer.

G

(G

(C

CC

(G

R

(I

En finilTant ces mots , il arra- I
che fa main des mains d’Anti-
noüs. Les Princes continuent a
préparer leur feliin , à: cependant
ils fe divertiflent à railler ô: à bro-
carder Telemaque. Parmi cette
troupe infolente , les uns dif oient,
Voilà donc Tclemaque qui va
nous faire bien du mal. Prétend-
il donc amener de Pylos ou de
Sparte des troupes qui l’aident à
le venger?car il a cette vengeance
furieufement à cœur. Ou veut-il
aller dans le’fertile pays d’Ephy-

re , afin d’en rapporter quelques
a drogues pernicieufes qu’il me,
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lera dans notre urne pour nous
faire tous périr? Que fçait-on ,
difoient les autres , fi après être
monté fur la vafie mer, il ne fera
pas errant 8: vagabond comme
fou pere , ô: n’aura pas une fin
aufli malheureufe que lui ? C’efi:
la le meilleur moyen qu’il ait de
nous faire de la peine ; car nous
aurions celle de partager tous l’es
biens , ô: pour fou Palais nous le
lainerions à fa mere , ou à celui
qu’elle choifiroit pour mari.

Ainfi parloient les Pourfuivans ,1
8C le jeune Prince defcend dans
les celliers fpacieux 8c exhauiÏés
du Roi fon pere , où l’on voyoit
des monceaux d’or à: d’airain,

des coffres pleins de riches étof-
fes, des huiles d’un parfum ex-
quis , ô: des vaifTeaux d’un vin
vieux digne d’être fervi à la table

des Immortels. Toutes ces ri-
chelres étoient rangées par ordre
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autour de la muraille en attendant
Ullee , fi jamais délivré de fes ’

travaux, il revenoit heureufement .
dans foanalais. Ces celliers é-

* toient fermés d’une bonne porte
avec une double ferrure , 8c les v
clefs en étoient confiées à une
fage gouvernante qui veilloit nuit
8c jour fur ces thréfors avec beau-
coup de fidélité à: de prudence;
c’étoitEuryclée fille d’0 s à: pe-l

rite-fille de Peifenor. Telîmaque
l’ayant fait appeller , lui parla en
ces termes :

Ma nourrice, tirez-moi de cet:
vin vieux dans des urnes, à: don- a:
nez-moi du plus excellent après «a
celui que vous gardez pour le ce
plus malheureux de tous les Prin- a
ces , pour le divin UlyfTe, fi jamais «a
échappé à la cruelle Parque, il a.
fe voit heureufement de retour’ev
chez lui ; bouchez avec foin les ce
urnes : mettez dans des peaux a
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n bien préparées vingt mefures de
a: fleur de farine: que performe que
a) vous ne le fçache , à: que tout
a) fait prêt cette nuit , je viendrai le
en prendre après que ma mere fera

. a) montée dans fou appartement
sa our le coucher; car je fuis réfo-

’ l’u d’aller à Sparte ô: à Pylos tâ-

.. cher d’apprendre quelques nou-
ne velles du retour de mon pere.

Euryclée entendant cette ré-
folution , jette de grands cris , ô:
les yeux baignés de larmes, elle

a lui dit : Mon cher fils , pourquoi
o ce defïein vous efi-il entré dans
n la tête? on voulez-vous aller?)
a voulez-vous aller courir toute la
o vaf’ce étendue de’la terre i vous

a êtes fils unique 8c fils fi tendre-
. ment aimé. Le divin Ulyffe efl
a mort loin de fa patrie, dans quel-
. que pays éloign’é. Vous ne ferez
a pas plutôt parti, que les Pourfui-
3 vans, de la Reine votre mere vous

au
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drelTeront mille embûches pour cc
vous faire périr, à: ils partageront a
entreeux tous vos biens. Demeu- "ce
rez donc ici. au milieu de vos f - ce
jets ; pourquoi iriez-vous vous ce
expofer aux périls de la mer qui ce
font infinis .? que l’exemple de ce

yotre pere vous infimife. a
Tclemaque , touché de fa ten-

dreffe , luirépond : Ayez bon cou- ce
rage , ma chere nourrice ; ce deli- a
fein ne m’ei’c pas venu dans l’ef- a

rit fans l’infpiration’ de quelque ne

Bien. Mais jurez-moi que vous ce
ne le découvrirez à ma mereque ce
l’onziéme .ou le . douziéme jour «9

. après mon départ, de peur que ce
dans les tranfports de fa douleur, se
elle ne meurtrifl’e’fon beau virage. ce

Quel fi avant ce terme .elle’a d’ail- ce

leurs quelque nouvelle de mon c
abfence , ô: qu’elle vous ordonne ce
de lui dire la vérité , alors vous a
"ferez aquitte’de verre ferment. F?
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h Il parla ainfi , à: Euryclée pre-
nant les Dieux à témoin , fit le

plus grand de tous les fermens.
Quand elle.eut juré ,-" ô: expliqué

ce qu’elle promettoit, elle rem-
plit de vin les urnes , mit de la fa-
rine dans des peaux; 8c Telema- p

. que remontant dans;fon Palais,
alla rejoindre les Princes. a -

La Déefl’e Minerve , qui ne
perdoit pas de vue ce qu’elle vou-
oit exécuter , prend la figure de

T elemaque , va par toute la ville,
v parle à tous ceux qu’elle rencon-
- tre , les oblige à le rendre fur le
- trivageà l’entrée de lanuit , à: de-

mande au célébre fils de Phro.-
nius , à Noëmon , fou navire. Elle
promet volontiers Br avec grand

v plaifir. Le foleil cependant fe
couche , ô: la nuit répand l’es noi-

res ombres fur la terre. .Minerve
l fait lancer à’l’eau le navire, l’é-

- guipe de tout ce qui efi néceiïai-g
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re pour bien voguer , 8c le tient
à la pointe du port. Les compas.
ânons du jeune Prince s’afTem4

lent preflés par la Déclic , qui
pour affurer encore davantage le
fu-ccès de fon entreprife , va au
Palais d’UlyfTe ôt verfe un doux
fom’meil fi’lr- les aupieres des
Pourfuivans. Les umées du vin
font leur effet, ils ne peuvent plus
fe foutenir , les coupes leur tam-
ibent des mains 5 ils fe difperfent -
dans la ville 6c vont à pas chan- a
celans chercher à fe coucher, -
n’ayant plus larforce de le tenir
à table, tant ils font accablés de

fommeil. 1 - ’Alors Minerve prenant la figua
re 8c la voix de Mentor , appelle
’Telemaque our le faire fortir de
fan Palais. Ëelemaque, lui dit:- a
elle , tous vos com agnons font a
prêts à faire voile , i s n’attendent ce

plus que vos ordres; allons donc, a;
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.. a: ne différons pas davantage no-j

a) trc départ. -En achevant ces mots elle mar-
che la premier-e , à: Telemaque la
fuit. A leur arrivée ils trouvent
fur letrivage leurs compagnons
tout prêts , à: Telemaque leur

a adrefl’ant la parole , leur-dit; Al-
» Ions , mes amis , portonsldans le r
a) vaiffeau toutes les provifions né- ’

a celTaires ; je les ai faitpréparer
n dans le Palais , ma mere n’en fçait

a: rien , ôt de toutes les femmes il
a n’y en a qu’une feule qui fait du
a) fecret. En même-tems il fe met à ’ g

les conduire lui-même; ils le Tui-
vent. On porte toutes les provi-
fions ô: on les charge fur le vaif-
--feau , comme le Prince l’avait
ordonné. Tour étant fait, il mon-
te le dernier. Minerve qui le con-
duit fe place fur la pou e , ô: Te-

» lemaque s’afIit près d’e le. On dé-

lie les cables -, les rameurs fe met-
rem:
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(cent fur leurs bancs. Minerve leur
envoye un vent favorable , le Ze-’
phyre , qui de fes foufHes impé-
tueux fait mugir les flots. Tele-
maque hâtant fes com agnons ;’
leur ordonne d’apparei Ier. Pour
feconder fon empreffement , ils
drellent le mât , l’aliment par des
cordages 6c déployent lesvoiles:
le vent fouillant au milieu les en-
fle , 8c les flots blanchis d’écume
gémifi’ent fous les avirons. Le
vaiiTeau fend rapidement le feln
de l’humide plaine. Les rameurs
quittant leurs rames, couronnent
de vin les coupes , ô: font des li-
bations aux Immortels , fur-tout
à la fille de Jupiter, ô: voguent
ainfi toute la nuit , ô: pendant le
lever de l’aurore.

Tome I, A G
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L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L z V x a: I I. l
Page MI! [in je: épaule: un baudrier ]
I 1 1. Le Grec dit , il mit fur fer épaule:
une épée , ce ui marque certainement que
c’étoit un bau rier 8: non pas un ceinturon,
comme on l’a déja vu dans l’Iliade.

l Page I n. Tenant au lieu de fieptre une pi-
que] Il prend une pi ne ,’ parce qu’il alloit à
une affemblée on il (havoit bien qu’il feroit
au milieu de res ennemis.

. Et fidvi de deux chien: , fi: gardesrfi-
Hélex] Dans ces tems héroïques on le er-
voit beaucoup de chiens. Nous avons vu
dans l’Iliade, qu’Achille en nourriiToit de
fort grands , 8: qu’il s’en fervoit pour la

arde de fou camp. Mais , dit-on , voilà une
fieu: circonftance à marquer dans une grande
Poëfie , Telemaque ne marchoit par jeul , il
étoit fuivi de deux chient. Il feroit bon que
ces grands Critiques le fouvinifenc que la
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Poëlie cit comme la Peinture , qui tire de,
grandes beautés des coutumes les plus (im-
pies. Et que non-feulement dans la Poëfie,
mais dans la Profc même , on prend plaifir à
voir relever les moindres chofes qui mar-
quent les ufages des anciens tems. Ce qu’Ho-
mere dit ici de Telemaque , n’eü pas diffé-
rent de ce que la fainte Ecriture nous dit de
Tobie , cent cinquante ans ou environaprès
Homere , Profiftur efl autem Tabiar, (’7’ ca-
nir ferma: e]! eum , Tob. 6. 1. Virgile n’a pas
dédaigné la même circonftance: car dans le
liv. 8. en parlant d’Evandre , il dit :

l Newton à gemini crglioder limine ab alto -
Procedunt, greflumque une: comnantur he-

i rilem. ’Et tell: ce que les plus grands Peintres ont
imité.

Et le: vieillard: J’éloignent par refireâ 1
Les vieillardr, c’eû-à-dire , les Princes 86
les Principaux d’Ithaque 5 c’el’t un mot de

dignité qui ne marque pas toujours un grand
â e. D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette
aâemblée étoient plus vieux que Tclemaquc.
Ils s’éloignent par refpeél , autant fes enne-

mis que les autres 5 Dieu im rime fur les
Princes un caraâère de maje é qui le fait
toujours fentir , 84 qui leur attire les refpeéis

qui leur font dûs. »
Le héro: Egyptiu: parla le premier ] Voilà

à Ithaque un Prince appelle Egypriur. Cela
(e pratiquoit louvent; des noms patronymia

.G 11
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ânes, ou empruntés des lieux, devenoient
es noms ropres. Cet Egyptius pouvoir

être d’une amille originaire d’Egypte ,’ on

bien il pouvoit avoir eu ce nom pour y avoir
trafique.

. Et ce fur le dernier qu’il dénora.] Il y a
dans le Grec , à il en fit fin dernier repu.
Les anciens ont remarqué u’Homete s’ex-
prime ici d’une maniere amp ibologique , 8c
que ces paroles , en fin dernier repqr ,

’ ’o . . . . .’.. . wdpaæy si” ânÀiruË déparer,

préfentent trois feus. Le remier , Que ce:
Antiphu: fut le dernier de: Compagnon: d’U-
lyfle que le Cyclope dévora ; le recoud , Que ce
fin lui dont il fit le dernier repu: de la journée,
c’eft-à-dire , le fouper ; 8c le rroifiéme, on
ce fut efeüivement le dernier repu de ce
monjire , qui aprèr avoir perdu fin œil, re-
nonça à la vie à mourut. Car il y avoit une
tradition que le Cyclope n’avoir pû furvivre
à (on infortune. Le dernier feus n’efi nulle-
ment fondé dans Homere. Le fecond cil:
froid 3 car il n’eft pas quefiion ici s’il dévora
Antiphus à dîner ou à louper. Le premier
fens me paroit le (cul véritable, Antiphus
fut le dernier des Compagnons d’Ulyffe que
Ce Cyclope dévora.

Page r 13. Cette eanjblation n’empëehoit par
ce malheureux pere. ] Homere n’expli ne pas
fi ce ere étoit infiruit du malheureux orr de
fou 1s. Il y a bien de l’apparence qu’il l’i-
gnoroit 3 d’où l’auroit-il feu? Son affliétion ve-

x
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noir fans doute de. l’opinion ou il étoit , qu’il
avoit péri avec Ulyde.

. Nour n’ayant au tenir ici d’afli’mble’e ni de

"confiil depuir le départ du divin Ulyfle ] Ho-
mere veut-peindre par là le grand défordre
qui regnpilt «laps Ithaque. Telema ne n’a-
vort pas etc en age de tenir des Con cils. Pe-
nelope ne le pouvoit 5 car outre que ce
n’était pas l’emploi des femmes , elle ne l’au-

roit pu quand elle l’aurait voulu : Laërte
étoit trop vieux , il s’étoit même retiré, a:
les amis qui relioient à Ulyile n’auroient ce
Al’entreprendre , de peur de s’attirer les Pour-

fuivans. . .Qui e]! donc celui qui nous a afemblëfl]
Egyptius n’ignoroir pas fans doute que c’é-
toit Telemaque; mais il fait femblant de l’i-
gnorer pour tirer de cette ignorance un pré-
.texre de parler le premier, 8c pour faire en-
tendre adroitementsà ce jeune Prince qu’il
a encore des amis , fans s’attirer la haine
des Pourfuivans , qui pouvoient prendre
pour eux les aroles. Cette adreile produit
un très-bon e et; car elle encourage Tele-

.maque 8c le remplit d’efpérance , 8c elle lui
épargne l’embarras ou il auroit été s’il lui

avoit fallu ouvrir l’ailemblée &parler le
premier. Un jeune homme ui n’a point d’ex-
périence a befoin d’être aid .I

Qui que ce fiit, o’ejl flan: doute un homme
de bien] Il en juge ainfi , parce que dans
ce défarda il n’y avoit qu’un baume de

’ G in
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bien qui pût avoir le courage d’afiembler

un Confeil. ’
Page 1:4. E: le fil: d’UIyfl’e charmé de ce

hon’augure ] Telcmaque comprend fort bien
le tour qu’a pris Egyptius , 8c prenant pour
’lui toutes fes paroles , il en tire un bon au u-
re : c’efl: pourquoi Homere dit, xaîpr il (papy. .
MM lignifie ici amen.

Et apre’: que le héraut Peijenor lui eut mi:
Han: le: main: fin fceptre] Les Rois 8: les
Princes portoient ordinairement leur fceprre
’ uand ils alloient aux ademblées , aux con-
cils 5 se quand ils ne le eportoient pas , ils

avoient près d’eux des h rauts qui le por-
toient, 8: 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;
ils n’avoient pas le fceptre quand ils étoient
anis pour écouter les parties 3 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. xru.
de l’Iliade. Leur: feeptre: fine entre le: main:

ide: héraut: qui le: tiennent rè: d’eux, (r
quand il: je levent l’un apre: l’autre pour
taller aux opinion: , il: prennent chacun de la
main d’un héraut ce: fieptre:, caraâêre facre’

de la jujlice. Il en si): ici de même de Tc-
lema ne , il ne porte pas fou [ce ne; mais
Puan il va parler , il le prend de a main de
on héraut. ’ .



                                                                     

aux 1.70an sir. Liman. in
Un grand malheur , que di:-je .3 deus mal-

heur: épouvantablel. ] C’ell le (eus de ces pa-l
roles , Telemaque commence d’abord par
and» , un grand malheur , 8c enfuite le re-
prenant , il dit , clorai , deux malheur:. C:
difcours cil plein de force 8C «l’admire.

Page 115. Que vau: trouviez en lui bien
main: un maître qu’un pere plein de douceur 1
Car les Rois qui font feulement maîtres se
qui ne (ont pas peres , ne font pas de bons
Rois. Herodote femble avoir pris d’ici ce
qu’il dit de Cambyfe 8c de Cyrus. nippions
par dernier]; , deoç dl wnrip. Cambyfe étoit un
maître , (’2’ Cyru: un pere. -

Et l’autre , qui met le comble au premier]
Le Grec dit , 0 l’autre qui ejl beaucoup plu:
grand. Et j’ai vu des gens qui étoient cho-
qués de cet endroit , comme’s’il y avoit
trop de dureté à Telemaque , de dire ue
les défordres de fa mail’on étoient un ’p us

grand malheur ne la mort de [on pere.
Mais c’efl: une d lieatelle fans raifort. Il cil:
naturel qu’un fils perde Ton pere , c’ell le
cours de la nature 5 8c ce malheur, quoique
grand , en: fans comparaifon moindre pour
un Prince, que de voir des étran ers s’ema
arer de la maifon , s’attacher a la mer:

mal ré elle , dilliper [on bien , 8c vouloir le
ch et du thrône. z

Et ce flint le: principaux de mon Royaume]
C’efl-à-dire , de ceux qui devroient être les
plus fidèles à Ulylie 8c à moi. .Ielemaque

G in;
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parle ainfi pour augmenter l’indignation du
peuple; car de cent huit Pourfuivans , il n’y
en avoit que douze d’Ithaque.

Qui donneroit une groflè dot à fa le ]
Car laprcmicre dot, qu’il lui avoit onnée

’ en la mariant à Ulyile , devoit demeurer à
- (on fils. Une femme donc en fe remariant ne

portoit point a fou recoud mari le bien qu’elle
avoit porté a’u premier dont elle avoit des
enfans , à moins que fcs enfans ne l’cuflent
maltraitée 5 cela me paroit remarquable.

. .Et tout mon bien je difl’ipe] Kardmau , c’en:-

a-dire , fe perd, fe confiante , lins-ah inhume,
flambera.

Page 116. Mai: il viendra un jour que je
leur paraîtrai terrible] Il m’a paru qu’on a
toujours mal expliqué ce vers.

.......... H’ig’irmt
Noyade: 1’ intimées.

Car on l’a expliqué , à je fui: encore fiaible.’
Mais ce n’efl: point du tout a le fens. C’efl:
une parentheie. Après que Telemaque a dit ,
à que je ne fiai: pu: encore en âge de m’y ap-
pojèr, il ajoute comme par une efpécc d’inf-
piration, mai: il viendra un jour que je.leur
paraîtrai terrible. AsppaÀé’IS fi ni e fable ,

expofe’ aux injure: ; mais il ignifie, aufli»,
terrible, pernicieux, 8c il cil ici dans cette
dernicre lignification 3 le mot l’arrêt (cul le
prouve. Cela donne beaucoup de force au



                                                                     

son L’Onxssi’r. LivreIl’. If;
diiconrs de Tclemaque , 8c cit très-propre à.
encourager fes fujets.

Je n’ai par encore appri: à manier le: ar-
mer] Homere dit , je n’ai par encore apprit

4 la valeur. Ce Poëte croyoit donc que la va-
leur s’apprenoit , 8c que c’cfl: une feience
comme toutes les autres vertus. Oeil ce que
Socrate a démontré. On peut voir le dia-
îogue de Platon intitulé : Lâche: ou de la va-
eur.

Refpefiez le: peuple: voijin: , évitez leur:
- reproche: ] Car les peuples qui abandonnent
, leurs Princes , font immanquablement regar-

d s comme infâmes, par tous ceux qui ap-
prennent leur lâcheté.

, Il: n’en fafint tomber fichue: tête: la pu-
nition qu’e le: méritent] Car Dieu ne punit
pas feulement ceux qui commettent ces ac-
tions li indignes, mais encore ceux qui les

- voyeur commettre, 8c qui n’ont pas le courage
* de s’y oppofer.

Et de Themi: qui préfide aux riflèmblée: ,

à afin ou renverfe zou: le: confeilr]
. Il y a feulement dans le Grec, à de The-

mi: qui forme ou. diflîpe le: afimble’e: de:
homme:. Eufiathe fait entendre qu’Home-

ire parle ainfi par rapport à’ une coutume
qu’on avoit alors de porter aux alfemblées
une (lame de Themis , 8c de la remporter
quand les aKemblées étoient finies. Et de

. cette manier: c’étoit Themis qui formoit les

QI
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.allemblées 6c qui les congédioit; Mais outre
que je n’ai vu nulle par: aucun yeftige de
cette coutume , .8: que je ne crois pas qu’elle

nai: aucun fondement dans l’Amiquitéx, je
fuis perfuadée qu’Homere dit ici quel ne
chofe de plus profond 8c de plus utile. A u-

.rément il veut faire entendre qu’il n’y a» que
-13 juflice qui aŒure les déliberations u’on
"prend dans les confeils 5 elle les fait r uflîr
quand elles font jufies , 86 elle les renverfe
8c les diflîpe quand elles font oppofées à les

loir. , ! pPage r 17; Quefijamai: le divin Ulyjfiavce
.141: cœur ennemi vau: a accablé: dentaux ,
-wngez-vouI-en fur moi ] Les peuples ne peu-
vent fans injuflice 8c fans impiété confiai-ver 1
du reflèntiment, ni le venger des injullices

.de leur Roi légitime , beaucoup moins enco-
re s’en venger fur [on fils inn0cent; mais il

.faur qu’un Prince foi: bien alluré que les
filjets n’ont aucun fujet de le plaindre de

vfon,pere, pour.oferlréveiller ainfi leur ref-
fentiment , 8c fe livrer à route leur haine ,
fur-tout dans le défordre ui regnoit à Itha-
que. Il y a la beaucoup qde grandeur 8: de
confiance; cela confirme bien l’éloge qu’il.
a donné à UlyEe , quîil»étoit doux à l’es peu-

ples comme un pere à (es. enfans. " I

Il me feroit beaucoup plier avantageux que
ce fût vaux] Telemaque prévient ici une ré-
ponfe que fes fujets pouvoient lui faire,ce n’a]!
pu: nom qui diflîpon: votre bien. Et il leur die

Lqu’ll feroit plus avantageux pour lui qu’ils



                                                                     

sur. 1:0an s é z. Livre Il. 1n-
le dilfipaKent eux-mêmes , que de foufirir,
comme ils font , que d’autres le dillipent , 8c
il en donne une fort bonne raifon.

Vous me piécipitez dan: de: maux fan:
Vreme’de] Car comment retirer de tous ces
Princes ce qu’ils auront dévoré, confirmé!

il faut donc leur déclarer la guerre. Mais
’comment la faire quand on cil ruiné a L’Au-
teur du Parallele a fi peu’compris le feus de
ces paroles de Telemaque , qu’il en tire oc- l
cafion de (e mocquet d’Homere felon fa bon-
ne coûtume. Dès le matin, dit-il , Telema-
que jar: aprê: avoir chauflè’je: beaux jàulier: .°
il afimble fin confiil ou il reprcffente que le:
Amant de fa mere mangent je: bæufi, je:
mouton: à je: chiure: rafle: ; qu’il ne fi flau-
cieroit par que d’honneur gent , tel: que fine
ceux de fin eaufeil , le: mangeaflènti, parce
qu’il [pair qu’il: le: payeraient bien, ce qu’il

ne peut par efpe’rer de: Amant de fa mere. Et
un: cela il le die en pleurant; N’efl-ce pas a

’un judicieux Critique. l
Page 118. Et il jette à terre flan fieptre]

Pour mieux marquer fou indignation , 8:
comme pour mieux dire u’il ne le fondoit
pas de regner fur des peup es qui trahiflbient.
fes intérêts , 8c ui n’avaient pas pour lui les
’fentimens qu’ils (devoient avoir. Dans le 1. liv’.

de l’Iliade , Achille dans (on emportement
contre Agamemnon , jette de même fan fcepà
tre , 8c j’en ai expliqué les raifons. ’ J

Telemaque , qui témoi nez dan: un: dz];
coure me de hauteur . tant d’audace je

(in
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.Euflathe a pris ici le mot 641.4749»; pour un
homme qui exagere. Mais je ne crois pas.
qu’Homere l’ait employé dans ce feus-la 5
car il h’el’c pas même vrai que Telemaque
exagere. Il lignifie , qui parle avec hauteur

’0’ avec fierté , 8L Antinoüs 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. .
ce]? la Reine elle- même] Ce difcours

d’Antinoiis cil le difcours d’un infolent , à
qui la paillon ôte l’ufa e de la raifon. Com-
ment Penelope peut-eh: être caufe de tous
ces défordres a parce qu’elle refufe de le rema»

rier- , les Princes font-ils en droit de vivre
I à difcrétion chez elle 8c de la ruiner?

. Qu’elle élude toute: le: pourfuite: ’ de:
Creux] J’ai tâché de rendre toute la force
de ce mot , airâmes: 90.143» 5 elfififiav lignifie pro-

prement priver. Au relie , ce difcours d’Anti-
noüs’ ne fait qu’augmenter l’amour 8C la re-

connoiifançe que Telemaque a pour fa mere.
Car quelle fagelle dans cette conduite , 8c
quel amour Penelope ne marque-belle. pas
à [on fils 8c a (on mari 2 ’

Page 119. A une toile ver-fine Ù d’une
immerge grandeur.] La finelle 8c la gran-.
deur mat uent le grand travail, 8C par confé-

uent la ongueur du tems que ce: ouvrage
2emandoitr Au-refie , j’ai confervé ici le mot
de toile, parce que notre langue l’a confacré
à cette biliaire , 8c qu’on dit la toile de Pe
pflope, ce qui a même fait un proverbe. Je



                                                                     

son L’Onvssi r. LivreII. r5,
me contente d’avertir que 0.2,»; n’efl point
une toile, mais un voile , une de ces riches
étoffes dont les Princelles 8c les grandes da-
mes faifoient provifion , 8c qu’elles rodi-
guoient dans les funérailles des pet ormes

ui leur étoient cheres ; c’efl pourquoi Au-
droma ue dans la frayeur u’elle a que le
corps e fou mari ne fait dechitéfur le rif-
vage 8c en proye à la corruption, dit: Hélar,
à quoi vau: fervent tant de riche: Ù belle:
c’en-fer que nou: aven: dan: le Palai: Ù qui
fane l’ouvrage de me: femme: .’ A la fin du

Livre xxu. ’
Je la prépare pour le: fime’raille: de Laê’rc

te] Quoique ce ne foit ici qu’un prétexte ,
:8: que Penelope ne cherche qu’à amufer les
amans ar un ouvrage qu’elle a deliein de
ne pas nir , cela n’empêche pas que ce choix
ne lui faire honneur, 8c ne marque fa grande
fagelle ,1 d’avoir préféré à tout autre amuïe-

ment une occupation convenable 8c pieufe.
ëC’étoit la coutume des Princefles 8: de tou-
tes les dames vertueufes 8c appliquées à leurs
devoirs , de faire des étoli’esepour l’ufage de

leur maifon , 8c pour avoir de quoi honorer
les funérailles des perfounes qui leur étoient

cheres.’ , r
Afin qu’aucune , femme de: Grec: ne vienne

me faire de: reproche: , fi j’avoi: briffé fam-
drap mortuaire] C’étoit fans doute une par-
tie de la piété des femmes de faire de leurs
propres mains des étoiles pour honorer les
funérailles de leurs pues , de leurs beau:



                                                                     

m R r u A a Q u t speres , de leurs maris , 8C celles qui K man-
quoient étoient expofées aux reproc es des
autres. La décence 8c le grand feus des pa-
roles de Penelope n’ont pas empêché l’Au-

reur du Parallele de s’en moc uer. Penelo-
pe , dit-il , difiu’t à fe: aman: qu’il: attendiflent
qu’elle eu: achevé fa toile , dont elle vouloir
faire un drap pour enfevelir fan pere , ne vou-
lant pu: que fe: voilure: lui reprochaflènr
qu’un homme aufli riche que fin pere n’eût
pa: un drap pour l’enfivelir. Quelle mifae ,
quelle pauvreté! -

q Page no. Une de fi: femme: , qui e’toi: de
la confidence , mu: a averti:] Homere pré-
pare déja le Lecteur à ce qu’il lui apprendra
enfin du mauvais commerce que les Pour-
fuivans avoient avec les femmes de Penelo-
pe , 8c du châtiment qu’Ulyfle en fit.

Et obligez-la à je déclarer en [heur de
icelui que flan ere choifira , Ù qu’el e trouvera
le plu: aimab e] Homere joint fort bien l’au-
torité du pere avec le confentement de la fille.
Icarius n’auroit pas marié Penelope fans fou
confentement, 8c Penelope étoit trop (age pour
fe remarier fans l’autorité de fon perea.

V Page 1’11. Tandi: u’elle perfifiera dan: le
defiin que le: Dieux ni ont infpire’ ] Ils re-
connoifl’ent que ce (ont les Dieux qui ont
infpiré ce defiein à Penelope, ils (ont donc

r de leur propre aveu des impies de s’y oppo-
rfer. Tous ces traits méritent d’être roman-ç
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’qués , car ils font beaucoup pour la beauté

86 la julleflë des caraélères.

Il e]! vrai que par cette conduite elle ac-
. uerra beaucoup de gloire , mai: elle aehevera
- e vau: ruiner] Antinoüs veut infirmer par
- la à Telemaque que Penelope ne tient pas
w cette: conduite par amour pour Ulyii’e 8:
n pour lui, mais par vanité, pour s’acquerir

un renom par cette lon ue réfiliance , 8c
u’elle facrifie à cette vanité toute la fortune

de fou fils. ’
Que Penelope n’ait donné la main à celui

qui luij’èra le plu: agréable] Voici un de ces
paffages qui ont un feus prophétique , qui
n’en: pas celui de l’auteur , 8c ces palfages
font un véritable plaifir au Lecteur inflruit.
Il arrivera que les Pourfuivans ne fortiront
véritablement du Palais qu’après que Fene-
lope fera mariée à celui qui lui fera le phis
agréable 5 car leurs cadavres net feront em-
portés qu’après que Penelope fera. réunie à
fou cher Ulylfe. Remarquez, dit Euflathe,
cet augure enveloppé , caché. Ënflll’ünq à”

foirois (priiez! imagerie-pain]: , &c. Et il ajoute ,
Ëmytrioç «î, a9 1’57 reluira: à ois-mignot zannis.
Ce Poète mir-gracieux mérite d’être loué enco-

re par ce: endroit:. Il y en a un femblable
dans le 1x. Liv. de l’Iliade. On peut voir u
ma Remarque, tom. z. pag. 44.6.

. Page 12.2.. Aminoü:, il ne]; pa: oflîble] Eu-
flathe a fort bien lènti que cette réfacnlî: de Te«

- lemaque cil ferrée , concife 8cpleiue de force.
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Celle ui m’a donné le jour , Ù qui m’a

nourri e le-mëme1 Telemaque témoi ne ici
fa reconnoiffance a fa mere, non-feulement -
de ce qu’elle lui a donné la naillance,rmais
encore de ce qu’elle l’a nourri, c’ell-à-dire ,

allaité 5 car les femmes , 8c fur-tout les
PrinceKes 8c les Reines, avoient déja corn-
mencé à fe foulager de ce pénible devoir que
la nature femble impofer , 8: à donner leurs
cnfahs à des nourrices , ce qu’Eufiathe ap-
pelle fort ingénieufement une [me d’expo-
fition. Nous en voyous des exemples fré-
quens dans l’Ecriture fainte : Ulylfc même
avoit été allaité par Eurycle’e. Penelope n’a-

voir pas imité cette délicateffe , elle avoit

nourri fou fils. . h -
Mai: fuir-je en e’rat de rendre à Icariur

route: fer richelfe: , comme il faudra le faire
néceflàirement , fi je renvoye ma mere fan:
autre raijbn que ma volonté] C’eli à mon
avis le véritable feus de ce paillage. Il paroit
que telle étoit la coutume de ces tems -là.
Un fils qui challoit fa mere de chez lui
contre droit 8c raifon , étoit obligé de lui
rendre fa dot 8c tout ce qu’elle avoit apporté
à fou mari; car il étoit bien jufle que cette

I ingratitude fût punie. Mais li la mere fe re-
tiroit d’elle-même pour fe remarier , ou au-
trement , tout le bien. qu’elle avoit eu en
mariage , demeuroit à fou fils , qui étoit [on
héritier légitime. Malgré cet ufage , un ferli-
pule très-mal fondé’a donné fortçmal-à-pro-

pos la torture a ces deux vers. Euliathe rap-
porte qu’il y a tu des Critiques qui le font
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imaginé que cette raifon de Telemaque , que

- s’il renvoyoit fa mere , il faudroit rendre a
Icarius tous les biens qu’il avoit donnés a 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 épar net 5 8c pour
en venir a bout, ils ont pou é autrement
ce palfage :

. . . . . . . . Kami» (N ,ut tu»: alentira! I

F I 8l I h K b Ô h I llutage , une nous G160! un une, ItfülIUc

Et par cette onâuation ils lui ont donné
A un feus très; ilférent 5 car ils ont prétendu
» ne ce tu»: tironien ne doit pas s’entendre
des richeffes , mais des peines que la jullice
divine impofe aux méchans : ils veulent donc
qu’on traduife , Quel malheur pour moi de
payer à la jujlice Divine tout ce que je lui
devrai: , fi je renvoyai: volontairement ma
mere à flan pere Icariu: .? Mais encore une
fois , ce feus cil: infourenable , 8L n’ell fondé
que fur un fcrupule très-faux. Quand Telen
maque dit que s’il renvoyoit fa mere, il fau-

droit lui rendre fa dot , il ne parle pas ainfi
par avarice , mais il rend les Pourfuivans
par leur foible pour es refroidir 3 car ces
Princes recherchant Penelo e plus pour fes
richelfes que pour fa beaut , n’auroient plus
tant d’empreffement s’ils voyoient qu’il la
renvoyât : car il ne pourroit la renvoyer qu’a
fou pere Icarius , 8: en la renvoyant il fe-
roit obligé de lui rendre tous les biens qu’el-
le avoit apportés. Ce qui n’étoit nullement
l’intention des Pourfuivans 5 ils vouloient
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ne Telemaque l’obligeâr de fe retirer chez

Pou pere , afin que cette Princefle plutôt
A ue de le réfoudre à retourner chez lui, (à

éterminâr enfin à fe donner à l’un d’eux ,

8L ils n’avoienr garde de vouloir u’on ren-
dît à Icarius la dot qu’il avoit donn e 5 car ils
f avoient bien qu’il ne la rendroit point à un
êcond mari qu’elle auroit époufé par force
8: fans fon confenrement. Il y a dans ce paC-
(age plus de finefle que ces Anciens n’ont crû.
Je pourrois ajourer d’autres raifons , mais
celles-là fufiifent.

Aprê: que ma mare chafie de ma "mêlât:
jaunit invoqué le: redoutable: Parier] Nous
avons vu dans le 1x. Livre de l’Iliade rom. 2..
pag. 379. que Phœnixdit que fin jure fit
contre lui le: plu: noire: imprécatianr, Ù qu’il

invoqua le: terrible: Furia. Dans le même
Livre , pag. 589. nousnavons vu que la Furie
qui erre dan: le: air: à qui a toujour: un
cœur implacable à fimguinaîrc, entendit du
find de: Enfer: le: im récation: qu’Althc’e
avoit faite: cantre fin fi r Meleagre. Et en-
.fin nous avons vu encore dans lexxx. Liv.
tom. 3. pag. 2.34. que Pallas après avoit ren-
Verfé Mars fous une pierre qu’elle lui avoir
jettée , lui dit : Le: Purin vengereflê: du:
donc exécuté le: imprécation: que ta mare
a proférée: contre toi. Tous ces pallages font
voir que les payens ont eu une fi grande
idée de l’honneur 86 du refpeét que les en-
fans doivent à leurs pares 8c mer-es , qu’ils
croyoient que les Furies étoient particuliére-
ment commifes Pour punir les enfans qui
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manquoient à ce refpcâ , 8c pour accomplir
les imprécations que ces peres offenfés au-
roient faites contre eux. Cette idée cil gran-
de 86 bien capable d’imprimer de l’horreur
aux enfans. Car qu’y a-t-il de plus terrible
flue d’être la roye des Furies a C’ell dans ce
eus qu’Iris it à Neptune dans le xv. Liv.

de l’Iliade rom. ;. pag. 345. Van n’ignorez
pu: que le: noire: Furie: fuivent toujour: le:

. aîné: pour venger le: outrage: que leur font
leur: fiera. Car les aînés font’refpeâables
aux cadets comme les peres. On peut voir
la les Remarques pag. 395. Telemaque veut
flanc le mettre à. couvert d’un pareil mal-,

eut. ,I Page 12.3. Sortez de mon Palai: , allez aild
Jeun] Telemaque répéte ici (cpt vers qu’il a
déja dit , dans .lc premier Livre, 8c il n’y chan-
gâ pas un mot. Homere ne s’amufe pas à
c angor ce qu’il a bien dit une fois. Il feroit
à délirer que (on exemple nous donnât le
conta e de répéter à propos ce ui a dëja été
bien gît à propos ; mais la d licatelle trop
fupcrbe de nos oreilles ne s’accommodera
jamais de ces redites dont elle cil fi blelTe’e ,

v ça il faut obéir à ce goût.

Page 11.4. Il: marquent par leur: regard:
toute: le: tête: de: Pourfitivanh à leur prédi-
fent la mon] Pour s’appercevoir que ces ai-
gles marquent par leurs re ards les têtes de
chacun de ces Princes , il aur , comme die
fort bien Euflathe , l’œil de la Mule même 5



                                                                     

166 .. REMARQUES.mais voilà le merveilleux , 86 puifque la Mure
le voit , il faut l’en croire.

Car aprê: fibre enfanglame’ avec leur: on-
gle: la tête à le eau] Euflarhe nous avertir
qu’il y avoit des gens qui faifant violence
à ce texte , lui donnoient cette explication
très-incroyable 5 Car aprè: avoir enjànglantë
avec leur: ongle: la tête à le eau de: Pour-
fuivan: , comme li ces aigles le fuirent rabat-
tus fur ces Princes , 8c leur enflent déchiré
le vifage 8: le cou avec leurs ferres. Mais

p cela cil trop éloi ne de la vraifemblance, 8c
le premier fens e le feul naturel. Jamblique
dit même qu’il a vu de ces oifeaux qui le dé-
chirenr eux-mêmes pour prédire des choies
qui doivent arriver. - ’

A droite] C’efi-à-dire , du côté de’l’O-

rient qui étoit le côté heureux. e

Car il: prévoyoient ce qui devoit fanant--
plir] Comme on n’ell: as aujourd’hui fi
éclairé fur le vol des oi eaux , 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 circonflanciée. Le: deux ai-
gle: , leur Ulylle 8c Telemaque. Jupiter le:
fait partir, car ils font tous deux infpirés
se 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 fbnt que planer , car
d’abord ils ne fout pas grand bruit 8c paroit;
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leur tranquilles. Il: je trouvent toujour: l’un
pré: de l’autre , car le pere 8: le fils fe fou-
tiennent a: courent au même but. Mai: 10er
qu’il: flint arrivé: au-dîflu: de l’a emblée,
dès qu’Ulyile 8c (on fils ont arriv s 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 ruent les uns après les autres. Aprè:
:lëtre enfanglame’ la tête à le cou , car ils im-
molent à leur relientiment ceux de leurs fu-
jets qui étoient coupables , 8c pour des Prin-
ces c’eft le déchirer 8L fe faigncr eux-mêmes
que d’immoler leurs fujets. Il: traverfem la
ville à regagnent leur aire , car après cette
terrible exécution, ils vont à la maifon de
campa ne de La’érte , cri ils [ont chez eux.
Voilà ’explication naturelle de ce prodige
qui cil très-ingénieux. Gratins trouve que
cet augure rellemble fort au fouge du grand
Panneticr , qui fougea u’il portoit fur a têt
te trois corbeilles de urine , que dans celle
qui étoit tin-demis il y avoit toutes fortes de
pains 8c de pâtilleries , St que les oifeaux des
cieux venoient envmangcr. Genej. 40. 16.
r7. Comme dans ce fouge ces oifeaux ré-
fagent la mort du grand Pannetier en a lant
manger le pain qu’il portoit fur fa tête, de
même dans Hornere ces aigles préfagcnt la
mort des Princes , en marquant leurs têtes
par leurs regards. C’en peut-être fur un paf-
fage comme celui-ci 8c autres femblables,
qu’on a fondé la fcience de la divination par
le vol des oifeaux.



                                                                     

:68 Remarques.-Pa e 12.5. Plujieur: d’entre nou: qui lutéi-
ton: a haute ville d’Ithaque , non: femme:
menacé: du même fin] Halitherfe fçait bien
qu’il n’a rien fait contre Ulyfle 3 mais pour
mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il [e
me: du nombre de ceux qui font menacés.
Cela cit plus fort. Si Halitherfe craint pour
lui, que ne doivent pas faire les autres a

Prenon: enjemble de: mejure: pour l’éviter ]
Voici donc un prophète ui en: perfuadé
qu’on peut éviter les maux ont on cil: mena-
ce , 8c que Dieu a déclaré par des figues cer-
tains 8c indubitables , 8c qu’on n’a qu’à chan-

er de conduite pour changer les décrets du
ciel. Cela s’accorde fort bien avec la faine
Théologie.

Lorfque le: Grec: monteront à Ilion] J’e
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 116. Je lui avoir prédit] Dans ces
deux vers 8c demi, Halitberfe remet devant
les yeux tout le fujet de l’OdyŒée. Homere
infinue par-là fort adroitement que ce fu’et
n’efl pas un fujet feint , mais une hifioite tres-
véritable , puifque tout ce qui arrive à Ulylle
avoit été prédit même avant le départ des
Grecs. Cela cil dit li naturellement 8c avec
tant de vraifeinblance , qu’il cit prefque im-
poiIible de n’y être pas trompé.



                                                                     

son L’Onxssr’r. LivreII. Il;
On voit tau: le: jour: une infinité d’oijeaute

voler fou: la voûte de: cieux , à il: ne jonc
pu: ton: porteur: de prefiget] Eurymaquc
n’ofe pas nier 8c détruire tous les augures,
tous les préfages qui le tiroient du vol des
oifeaux 5 car cet art étoit trop généralement
reçu 8c trop aqcrédité, 8c il avoit vû même
que toute l’aflemblée avoit été frappée du.
prodige qui venoit d’arriver: le: Grec: n’eu-
rent pu: plutôt apperçû ce: oifeaux de j’u-
piter , qu’il: furent jaijî: de frayeur. Que
fait-il donc? il (e jette fur le général 5 il y
a une infinité d’oifcaux 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 Cc qu’ils
font d’extraordinaire n’elt-ce pas une mar-
que frire de leur million? Il cil bon de re-
marquer qu’Homere cit fi religieux , qu’il ap-
puie 8c Confirme toujours la Religion reçue.
Dans le x11. Liv. de l’lliade , tom. 3. p. 12.8.
Heâor, pour éluder la prédiélion que Poly-n
damas tiroit de cet aigle, qui venant à pa-
roître tout-à-coup , tenant en (es ferres un
dragon épouventable , jettoit la frayeur dans
tous les efprits , lui dit : Vont non: exhortez ’
d’obéir à de: oifeaux , qui d’une aile inconfian-

te à le’gere fendent le: airt, à de: 0mm
dont je ne fait nul compte, ée. Mais la fuite
jufiifie Polydainas. Il en cit de même ici.’
Sophocle ; ui cit le plus grand imitateur
d’Homcre , ile fert de la même adrefie pour
confirmer les oracles 8c les augures. Dans
l’OedipeI, Iocafie , pour coufoler ce malheu-
reux Prince , lui dit; Sachez. que le: hmm



                                                                     

r70 REMARQUE:me: n’ont nullement l’art de prophétifèr , (’2’

je vai: vau: en donner de: preuver. Et ces
preuves ne font que confirmer la vérité des
prqphéties qu’elle veut nier. Quand elle dit
en tuite pour fe macquer , Orarle: de: Dieux,
qu’ëter-vou: devenu: .9 Ils font devenus vé-

ritables. Et uand Oedipe. lui-même dit:
Qui voudra defitrmai: fe donner la cpeine d’é-
couter la voix de: oifeaux .3 Il le it quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce
qui lui avoit été prédit , étoit accompli 5 8c

je ne (gantois 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-
gura, efl une leçon excellente qu’il: donnent
aux homme: de rejpefier tout ce qui vient
de Dieu , lor: même qu’il: ne peuvent le com-
prendre , (r qu’il paraît le plu: oppofe’ à ce

u’il: voyent devant leur: yeux. On voit tau:
e: jour: que le: libertin: voulant nier (7 tom-

battre la Religion , ne fin: que la prouver à la
confirmer.

Page I 2.7. Et tu n’exriteroi: po: contre nom]
VA.lmIt]5 , Julia: eli un terme de thalle ui fc
dit proprement Iquand on découple les ghiens
pour les lâcher ur la bête.

. Et cela pour quelque pre’j’ene que tu effici-
re: qu’il te fera pour récampenjèr-ton zèle]
Eurymaquc veut décrier la prophétie d’Ha-
lithetfe , en faifant foupçonner qu’il cit ga-
gné par Telemaque , 8c que c’efl: un homme
qui ne parle que par intérêt. Et cela cil fon-

dé
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dé fur ce qu’il y avoit fouvent de ces fortes
de prophétes à qui les préfens ouvroient la:
bouche; c’ell pourquoi le Roi de Moab of-
froit tant de préfens à Balaam , pour .le por-
ter à maudire le pe le d’Ifraël. Mais les"
véritables prophéees ifent aux Princes qui;
veulent les corrompre 8: les porter à leur
prédire des chofes agréables , ce que Daniel
dit au Roi Baltazar : Gardez vo: prejfen: Ù
le: donnez à d’autre: ; je vau: lirai cette écri-
ture , à vau: en donnerai l’explication. Dan.
ch. v. verf. I7.

. La fe: parent auront flirt de lui faire de:
nice: magnifique: , à de lui préparer de:
prefint] J’ai expliqué ce pafiàge dans le pre-
mier Livre. Eutymaquea bien fenti la finefl’e
cachée dans ce que Teletnaqne vient de leur
dire : Sui:-je en e’tat de rendre à Icariu: toute:
fe: richeflè: ? C’efi: pourquoi il répond , Ren-

voyez votre mere à fin ere , qui lui fera de:
préfinr, Ùoz-comme s” difoit , 0e n’en: point

notre intention que vous rendiez à hutins
tout le bien que fa fille a apporté à Ulylle ,
gardez-le 5 celui qu’elle choifira la prendra
avec les préfens que for; pere lui fera; nous
n’en dernandons pas davantage.

Pa e 12.8. Queltque di cile qu’elle fait] "Il
.appel e leur pour uite iflicile , v arec qu’elle
ne finilToit point; il y avoit près quatre ans
qu’ils recherchoient cette Prunelle , a: il:
n’étoient pas plus avancés que le premier

jour. -Tome I.



                                                                     

:72. -RtnanursEt ’jamai: ce déjordre ne ceflêra] Il y a
dans le texte , «IN mr’ in l’aveu, Eufiathe
ta expliqué , à jamai: leur: bien: ne feront
égaux, pour dire qu’ils diminueront tou-
jours davantage; car il cil bien fût qu’ils
nîau menteront pas. Mais je trouve cela
ftoi . E maque dit, à jamai: le: chojè: ne
feront ego et, pour dire joutai: l’ordre ne jè-
ra rétabli. Car l’ordre cil défigné par l’égali-

té , Qui fait que chacun a ce qui lui appar-
tient.

Tandi: qu’elle amufera le: Grec: en défi?-
rant fin mariage] ’L’exptellion cil remar-
quable , goy Mrpifipo’n fignolait à: guipe".
Atarplflm lignifie proprement fe divertir ,
jouer, dit Hcfychius. Mais dans Homere il
lignifie retarder, traîner , déférer. Et ce u’il
yïa- de fingulier , il le met avec l’acculàti d

a chofc à: celuidetla performe. -

1A caufe. de fit vertu] Eurymaque vent
toujours effacer de l’efprit de Telemaque le
fonpçon, qu’ils ne pourfuivenbla Reine ne
lpour les richelies , 8c ont le dépouiller es

ions qu’elle a appoçes à (on pete. Il tâche
de lui perfuader que ce n’efl que pour fa
vertu.

; Page 13°. Et Mentor fe leva : c’e’toit un de:
plu: fide’Ie: ami: d’Ulyfle] Ce Mentor cil un
des amis d’Homere qui l’a placé ici par recon-
npilïance , parce n’étant abordé à Itha ne
’à [on retour d’E pagne , 8c fe trouvant ort
incommodé d’une fluxion fur les yeux ,.qui



                                                                     

, son L’Onvssér; Liman. x73!
l’em Un de continuer (on voyage, il fut te-
in ez ce Mentor, qui en: de lui tous les»
oins imaginables.

Afin qu’il la conduirft fia: le: ordre: dal
bon Laërte] mimâa’ n 32mm, pour obéir
au vieillard. C’efl-à-dire à La’e’rte. UlyfTe

en Partant pour Troye , lame la conduite
de a maifon à Mentor : toute la maifon doit
obéir à cet ami fidéle; mais ce: ami fidèle
dl fous les ordres de Laërte. Il y a là une
grande bienféance 8c Homere ne perd au;
cune occafion d’enlzeigner aux enfans l’amour

fils doivent avoir pour leurs peut; , 8C les
gards qu’ils font obligés de conferver tou-

jours pour eux.

Page I 3 x. Qui cf! le Roi qui voudra défir-
mai: être modéré, clément à jujle .?] Ce dif-
cours de Mentor ca: très-fort a: très-digne
d’un homme plein d’afeâion ut fou maître.

Siles fujets n’ont as plus amour 8c d’at-
tachement pour un on Roi que urun mé-
chant , ou cil le Prince qui vou a être clé-
ment 8c juil: a Ces médians fujets ne méri-
tent pas de bons Rois. Mais c’eû parler en
homme; car rien ne eut difpcnfçrllcs Rois
de la jui’cice qu’ils douent à leurs peuples,
ni les peuples de l’amour, de la fidélité 8C
du refpca qu’ils doivent à leurs Rois.

4 Page 132.. Leu-rite ,’ fil: d’Evenor , lui r!-
pondit] Oc Leocrite étoit un des rincipaux
d’lthaque 8c un des Pourfuivans. lfveut jur-

-tificr le peuçle des reproches ne. - Meute;

il.
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lui a faits, de ce qu’il ne s’oppofoit as aux
défordres St aux violences des Pour uivans.
Et toute la force de [on raifonnement roule
fur ce ne des eus qui font toujours calem-
ble à able ,’ (Ent capables de réfifler 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 à mon avis ,
a: c’en: le langage d’un oltton 5 mais (on but
el’t d’intimidcr le peup e encore davantage,
8: de le contenir;

Page ’I 3 3. Mai: que tout le peuple fa retire
pour vacquer à fi: afairer] Homere cil fer-
tile en traits qui marquent l’audace 8c l’info-
lcnce-de ces Princes ; Tclemaque a convoqué
l’allemblée , 8c Leocrite qui n’a ni droit ni

autorité la congédie. Quand la violence
regne , la Ællfilëe peut bien quelquefois for-h
me: des a .emblées; mais l’injul’dce les rompt
Bien-tôt. i

* Je penjè pourtant que ce voyage aboutira]
Il parle ainfi, parce qu’il ne doute pas que
les Pourfuivans ne s’y oppofent, 8c par ces
paroles il’veut même les y exciter.

a Page 134.. Déformair vœu- ne manquerez
ni de valeur ni de prudence] Ce difcours de
Minerve en: très-propre à encourager mienne
homme , 8; à le porter à imiter la vertu e fou
pere ,’ fans. le lailler rebuter par lesdiflhicultés
que peuvent lui appeler cula fortune ou (es
ennemis.



                                                                     

son L’Onïssér. Men. 17;
En comme il étoit homme - qui effanoit

toujourr] Voila une grande louange d’Ul f-
e , il n’y avoit point d’obfiacles qu’il ne un

montât; la terre, la- mer, les vents , 8c les
tempêtes, les Dieux même: s’oppofoient à lui
«sa lui faifoient la guerre , 8c iltriomphoit de
tout. Tclemaque; f: rebutera-œil donc pour

uelques difficultés (tu: les Princcslnioppœ
(gent a cela feroit tro onteux,& il marqueroit
par-là , ou qu’il n’e pas fils d’Ulylle , ou qu’il

a dégéncré de la vertu. l .
Non-feulement tout ce qu’il avoir entreprit-5

mai: au retour ce qu’il avoie dit une fora]
Cet éloge efl: grand; il égale pulque Uly e
à la Divinité même, a; en même-tems c’efl
une grande infimflion pour les Princes. Il
n’y a point d’obflacles qui doivent les empê-
cher d’executer tout ce qu’ils ont entrepris
de jufte 8c de raifonnablc , 8: même tout ce
qu’ils ont diriez: d’avoir entrepris ou.dit
une cbofe jufie , 8c de fe rebuter fuite pou:
des difficultés , cela cit indigne. unq aine
noble 8c généreufe. Cela meulait louvent
d’une merveilleufe louange que Callimaque
donne au Roi Ptolomée à la lin desfon hynino
a Junker. Il acromplz’z tout ce qu’il a penfe’. Il

exécute le flair toute; le: grande: clwfe: qu’il la
penfe’e: le matin , à le: "wifi-Ml?! il le; exécute
finît qu’il le: a peufi’es. En cela: bien. LdiEereÊt

des Princes qui font des années enticres à ex -
faire: les momdres choies ,, ou qui ne les exé-

cutent jamais. l ’ r
Pageli35. Il m; qu’aujouizqîhui pelu

V " , il)
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d’enfant refinablent a leur: jure: J Elle pré-
vient l’objeaion qu’on pourroit faire, qu’on
peut être fils d’un homme vertueux fans lut
reflembler 5 car il n’efl rien de plus ordinai-
re que de voir des enfans qui n’hérjtent
point de. la vertu de leurs .peres : cela ne
peut être-nié , les exemples en [ont trop fré-
quens. Mais la Déclic fait voir qu’il n’en ferai
"pas de même de Teîemaque qui fait déja pa-
toître les: ramies qualités e (on pere : il
exécutera onc comme lui tout ce qu’il a
réfolu.

Page r36. De: compagnon! qu; mm fin"-
vronr volontairement] Et par confé tient de
l’afeâion defquels il fera plus a uré. Le
imot Grec en: beau, i98Mn-îgs. On ne pour-
roit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous
"appellons des ucloutairee.

Page 137. Ne vous tourmentez plu: à fifi
tuer de: projet: à à préparer de: haranguer]
Ces infolens le macquent des difcours de ce
Prince 8c du voyage qu’il médite.

Le: Grec: auront flirt de I vau: préparer
route: ehofer pour votre départ] C’elt une
ironie 3 mais les hommes ont beau fe moc-
’quer , la fagclïc accomplit tout ce qu’elle
a réfoluo.

Page 138; avec de: Mien: comme vaut;
avec de: impie: qui ne recourrai en: ni loi:
humaine: , ni loi: Diviner] .C’c la force de
ce [cul mot , àflflm’ùflfl.



                                                                     

sur. ÉOan sir; Livre Il. r77
PreTentemenc que je fui: devenu homme]

Il y a dans le grec : prefi’Entement que je fuir
devenu grand.

Que l’âge a augmenté me: forcer] Mot;
à-mot : Et que mon efpn’t ejl augmenté au-
dedans de moi. Et l’on difpute beaucoup fur

à cette expreflîon 5 les uns veulent que par
l’efprie Homere entende’ ici le cœur, la fa-
culté irafcible 5 8c les autres , que ce mot
cfprie fait pour arme, 8c qu’Homere explique
ici une grande vérité , qu’à mcfure que le
corps croît, les facultés de l’ame augmen-
tent de même. Ma Traduâion renferme tout
ce qu’Homere peut avoir dit.

Et que le: bonne: inflrutîionr ont éclairé
mon cœur à mon ejpritg Homere enfoit
donc que la nature toute cule ne («à as,
3c qu’il faut qu’elle foit aidée par l’édîlca-

tion. Dans la phrafe d’Homere il y a une in-
verfion , comme Eufiathe l’a fortbien remar-
qué , (ç) olim" pif)" inlay nigelupeoq, cil: dit
Pour novâmlplm de in»); p.79" émia. Car c’efi
en écoutant les préceptes des autres , 8c en
les interrogeant, que l’on s’infltuit , 8c que
l’on devient capable d’entendre.

Page 139. Comme un jimple dflkgfl’] Dans
Homere l’un»; lignifie un pa ager qui s’em«
barque fur le vailleau d’un autre. Ceux qui
font venus après Homere ont affecté ce terme
aux marchands , à ceux qui trafiquent 5 8c
pour dire un pailaget , ils ont dit imagine.

Hiv



                                                                     

178 R r u A a q v r. sPuifque. je ne pair obtenir ]’ Le mot Emi-
fiches dont Hornere le fart ici, cit un mot
heureux , pour dire Kan-axât, qui obtient. Les
plus anciens 8: les meilleurs Auteurs s’en
[ont fewis après lui, Sophocle , Platon, Xe-
nophon, Hy eride , Archippe , dont Enfin:-
thc rap otte es exemples. Ceux qui (ont ve-
nus apres eux ont négligé ce terme, 8c l’on:
laillé périr.

Prétend-iil donc amener de Pylor ou de
Sparte de: trouperj Tous ces ex e’dients,
que le Poëte imagine , fervent à. faire voir

u’il ne manquoit pas de dénoûmens pour
nir fa fable. Mais il refufe les uns , parce

qu’ils étoient honteux 8c les autres parce
qu’ils n’auroient pas en de fondement dans
l’l-lilloire ,, 8c que l’hilioire de. Pylos 8c de
Sparte les auroit démentis. Il en choifit. un
qui étoit beaucoup plus difficile 8c en même,-
tems plus noble , 8c que l’Hiftoire ne con,
trediroit point.

Ou veut-il aller dan: le fim’ïe paye d’ .-
phyre] J’ai déia du dans le mier Livre

ne c’el’t ici l’Ephyre de la T elprotie- qui
ait partie de l’Epire , 8c qui s’étend depuis

les monts Cerauniens jufqu’au golphe d’Am-
brade. Il l’appelle terre page , n’aie," ipso" ,
parce que le ays cil fort bon. C’cfi pour-
quoi Strabon l’appelle zée" indiquoit, heu,
teufe contrée. Livre z.

Page 14.0., C’g la le meilleur moyen qu”
Cil de nomqfairliX d a peine] C’efl là l’ironie



                                                                     

sux L’On! ssfin. Liman. r79
T12. plus amére que pouvoient faire ces Prin-
ces , comme fi tous les eforts de Tale-ma-
que ne pouvoient enfin aboutir qu’à leur don-
ner la peine de partager entr’eux tous fes
biens. Mais dans l’expreffion Grecque il y a
une finefle que je fiai pûsonferver, Les Pre-

.miers qui ont parlé, on: dit,’.pa .139. Voilà
Jonc Telçmaiuenquihua neuf aire.bien du
mal , 00’"! lift" pepply’ia. Et ceux-ci gdifenn,
il nom va faire bien de la peine , 341m... 516m

- gym. Ces derniers par ce mot , mini, font al-
.lufion au morné,» des premiers 3 8c pour
détourner l’au e ils difent , tout le mal

. qu’il v2 nous ’ e , cËefl de nous donner la.
. peint; de partager fon-bien , ce feta pour
nous une grande fatigue. Cette remarque
neefr que pour faire fennr l’art de la compofi-
fion. Cela peut n’être pas inutile. -

Car "ou: durion: «lied: partager en":
mon: tout je: 6km] Cette exprefiîon , com-
me dit Euflathe , ma: ne que les biens (l’U-
Lyfie étoient encore 20m grands--, gamine

» été un travail , une» ’ e meme le
- es Partager. E: Remet: in ne en même-
rems que ces Princes étoient convenus que
fils pouvoient être, défaits de Telemaque,
ils nageroient enrr’eux tous fes iens par
é a s portions , mixa ceux que Penelopc

. nauroit pas ehoifis ’ r’ quelque (on: de

ecnfolation. , . - ’.
jeune Prince Jefcend dam le: cellier:

fluctua: du Roi fin pare, où l’on voyoit de:
anomaux d’or. à. d’airain a eût-J Mm



                                                                     

180 REMARQUÏES .donne ici un trait de l’œconomie de ces terris
héroïques. Les Princes avoient dans leurs
Palais de vailles celliers ou ils faifoient de
grands amas d’or , d’argent , d’airain , de fer,

8c de toutes fortes de provifions des chofes
nécefidm à la vie. C’efl: pourquoi nous avons
vû li (cuvent dans l’Iliacle les Princes dire,
mon pue a chez lui de: auna: d’or, d’airain a

f" a 0;. rDu huile: d’un arfirm «qui: On ut
entendre ici, dit Billathe, des hiiiles écru-n
relles tirées des olives , 8: on ut enten-
dre aullî des huiles épatées , es ellènces
dont les Princes et s Princelfes f: parfitw

Imment. .Page un Ma nouvn’ce] Buryclée n’avoir
as nourri Telema ne : comment l’autel:-

* elle nourri î elle avait nourri Ulylre , comme
cella paroit par lexxx; Livre , on Ulyfle mé-

- me lui dit , iota m’avez allaité. si ce jeune
Prince lui donne ce nom , c’efl que le mot
Grec Mat cil une appellation honorable dont

- les jeunes gens fe ferveient lorfqu’ils parloient
’ à des femmes âgées qui étoient leurs infé-
g. rieures ace-pâmas a6: agami-ru m’en-mu; ,

dit Helâlchius. - r .
Et donnez-moi du plu: excellent a rê: ce-

lui que vau: gardez] Telemaque t maigrie
ton amour 8c [on refpeâ: ur [on pere juil
ques dans les moindres "c ores. Il ne veut
pas qu’on. lui donne le plus excellent vin,

» il veut qu’on le garde pour fou pue , quent
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que l’on retour lui pareille fort incertain.

Page 143. Mai: jurez-moi que vau: ne le
découvrirez à ma mer: que l’anxiéme , ou]:
douzie’me jour On demandera ici fans doli-
te, comment ’ cil pollible ou, vrai-femblable
que ce départ foit caché onze ou douze jours
à une mere aulli tendre que Penelope. Ce

ui ne feroit ni pollible ni vrai-femblable
dans un autre tems , le devient a caufe des
défordres des Pourfuivans. La Reine le te-
noit enfermée’ dans fou appartement avec
fes femmes , a: ne pacifioit que rarement;
rainli elle pouvoit très-bien être dix ou douze

jours , 8: lus encore , fans être informée du
départ de on fils. .

,Queji avant ce terme elle a d’ailleurs quel-
que nouvelle de mon abfence J Car elle pouvoit
l’apprendre par quelqu’une de fes femmes qui
alloient 8: venoient , 8: qui avoient commet-

ce avec ces Princes. ’
2-, Page 144. Fit le la: grand (le tour le: fer-
meras] Il cit bon Je remarquer la propriété
des termes dont Homere fe (en ici; il dit,
étripa. Les Anciens , qui écrivoient correc-
tement , mettoient cette différence entre
iropsrcinq K imprévue 5 qu’irqméuq limoit

ur l’aflîrmative , c’étoit jurer qu’on feroit

telle chofe, 8C iüouyu’m fervoir pour la né-
gative , c’étoit jurer qu’on ne finit par telle
rhofi’. Avec le premier on mettoit ordinaire-
ment ni fin , ou mi fui 7’07. Et avec le dernier
on mettoit «à à; , ou bien on; «a 7’". flouiez:

HVJ



                                                                     

tu REMARQUES: .dit d’Eurycle’e «in-aillera , parce qu’elle. jure de

ne pas découvrir ce feeret.

Et expliqué ce qu”elle promettoit Le Grec
dit : Et quÏeIle eut achevé flan-ferment , au.
a-dire ,, uand elle eut achevé d’eitpliquer
en termesqlôrmels 8: précis ce qu’elle juroit 5
car c’étoir la coutume , afin qu’il n’y eût point

d’équivoque ,, l’on fanai: expliquer nettement
les cholEs que l’on faifoit jurer-

Prend la figure de Telemaque-rva’par tout:
[a ville , parle à leur ceux qu’elle rencontre]
Voilà une idée bien poërique. Mais fur quoi
cil-elle fondée a. voici [on fondement , com-
me Eufiathe l’a fort bien expliqué. On venoit
de fortir du Confeil 3 tous ceux d’ltliaquc
étoient pleins de. ce que Telemaque venoit.
de dire ;,ils le trouvoient très-julie, 8: l’ima c
de ce Prince étoit gravée dans leur efprit.
Pour rendre cela poëtiquement 1 Homere dit
que c’elï Minerve elle-même qui prend la ligua:

-re de Telema ue , 8: qui parle à chacun; C’e
ainfi que la elle Poëfie convertit en mira--
des les choies les plus naturelles 8L les plus

imples. ,E; Jemamle au ce’lëbre fil: Je l’humus,
il: Noè’mon , fin navire] Ce Ppëteld’onne des.

préceptes jufques dans les. noms mêmes de
ceux qu’il fait agir. Voici un’homme. d’IthaLf

ne qui cil: allez fidéle à [on Prince pour lui
onner un vailleau , 8c pou.r,’"ne pas craindre

de s’expofer au refentirnent des Princes.
.Que fait Homere poulotte: cette affinant;

l L.g .
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direâcmcnt? Il appelle ce fujet fidéle ,.Noe’-
mon , c’ell-à-dire prudent , 8: il ajoute qu’il
étoit fils de Phronim ,I c’ell-à-dire , fils du
[enfeî Il n’ a as de lus ramie mat ne
de fens 8: lie gradencepque gd’être pfidélîzi à

[on Prince.

a Et la nuit répand fi: noire: arriérer fier la
terre] Le vers d’Homere fait entendre qu’il
a connu ne la nuit n’efl: que l’ombre de la
terre , qui cache le foleil pendant qu’il palle
au-dellous.

L’équippe de tout ce qui efl ne’teflaîre pour

bien voguer] Le Grec dit .- Il y me: tout"
le: armer que le: bon: vaeWIeaux portent cardia
nairement. Il appelle donc armer tout l’é-
quippement d’un navire , le mât, les rames ,
les voiles 3 car il n’ell point ici queflion d’in-
flrumens de guerre. C’en: pourquoi il dit plus
bas , que le: rameur: prennent le: arme: , pour
dire qu’ils commencent a. appareiller.

Page 14;. En verj’e un doux. jàmmer’l fier
le: paupie’re: de: Pourfieivam] Comment
peut-on attribuer ceci à Minerve a 8: com-
ment peut-on dire que la fageile même por-
ta ces Princes à boire cette nuit-là plus n’a
l’ordinaire a Homere veut faire» entendre ans:
doute que la gouvernante , pour favorilër le
(hircin de fou maître , avoit fourni ce loir-l’a

le vin plus abondamment. ’
Pa e r46. On délie le: tabler] Les cabl’es

qui raient attachés au rivage pour arrêter

les rameaux. .



                                                                     

384. REMAnquts,8:c.Page 147. L’oflèlrent par de: cardager] Par
des cordages qui tiennent à la poupe 8: à la

proue. -Et déployer" le: voiler] Le Grec a’oute
blanches. Ce qui fait con’eâurer; dit ulla-
the , u’elles étoient e lin , 8: qu’elle;
étoient huches a caufe du bon augure. ’



                                                                     

Argument du Livre HI.

T Elemaque arrive à Pylo: conduit par Mi-
. nerve. Il trouve Nqflor ut’ fait un [acri-
fice à Neptune fur le rivage la mer ; Nejlor
le refait avec touteIÎofle de ’polimje, quoiqu’il

ne le connût par. I le fait placer au feflin du
facrifiee ; le mene enfaîte dan: [on Palai: Hui
raconte tout ce qui étoit arrivé aux Grec: pen-
dant la guerre, 0’ leur départ de Troye. Et
ayant a rit de lui l’thIoe’re de: meuivan:
de Pene ope,ù’ reconnu Minerve comme elle fe
retiroit , il fait un famfice à cette 0650? , 0’
donne à Telernaque un char pour le mener à
Lacedemone , à fin fil: pour le conduire. Ce:
deux Prince: je mettent en chemin à la pointe
dujour à vont coucher à Phere: dan: la mai-
fin de Dioclè: ; il: en par!!!" letltndemaiu,
’ à arrivent à Lacedentone. I

o
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E foleil ferroit foin de

. l’onde , remontoit au cielô:
’ commençoit à dorerel’horifon ,’

portant la lumiere aux Dieux im-
* mortels 8: aux hommesqui font
* répandus" fur la furface de laiter-
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, 8: immoloient des tau-
reaux noirs à Neptune. Il y avoit
neuf bancs , chacun de cinq cens
hommes , ô: chaque banc avoit
pour fa part neuf bœufs. Ils
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avoient déja goûté aux entrailles ..
8: brûlé les cuilÏes des vié’times A

fur l’autel, lorfque le vailleau ar- -
riva dans le port. On plie d’abord
les voiles ; on approche du riva- :
go , 8: Telemaque- defcend le
premier ,- conduit par Minerve ,
qui lui adrelle ces paroles.

Telemaque, il n’ef’t plus reins «s

d’être retenu par la honte; vous a:
n’avez traverfé la mer que pour a
apprendre des nouvelles de votre cc ,
pore , 8: pour tâcher de décou- a .
vrir quelle terre le retient loin de 9s
nous, 8: quel ef’t fou fort. Allez se
donc avec une hardiefle noble 8: a
modefte aborder N eflor 5 lâchons a
s’il n’a point quelque nouvelle à c

vous apprendre , ou quelque con- a
feil à vous donner titrions-1e de t
vous dire la vérité avec fa franchi- te .
fe Ordinaire. Il hait naturellement ce
le menfonge 8: la moindre dilfir a
mulation 5 Car c’eft un. homme «c
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a) plein de probité ô: de fageff’e.
a) Telemaque lui répondit : Men-
:7 tor , comment irai-je aborder le
a) Roi de Pylos ? comment le fa-
a) lucrai-jè ï V0113 favez que je n’ai

1) aucune expérience du monde , ô:
a) que je n’ai point la fagefle nécef-

a) faire p0ur parler à un homme
:1) comme lui ; d’ailleurs la bienféan-

a) ce ne permet pas qu’un jjeune
a) homme faffe des queflions à un
a) homme de cet âge.
a, Telemaque, repartit Minerve 5
a: vous trouverez de vous - même
au une partie de ce qu’il faudra dire ,
sa & l’autre partie vous fera infpirée

sa ar quelque Dieu; car les Dieux ,
a: qui ont préfidé à votre nailTance
a: 8:: à votre éducation , ne vous
a: abandonneront pas en cette ren-.
a) contre.

En achevant ces mots elle mar-
che la premiere , 8c Telemaque

41a fuit. Etant arrivés au lieu de
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l’allem’blée , ils trouverent Nef-

toraflis avec fes enfans, ô: autour
de lui fes compagnons qui pré-
paroient’le fel’tin , 8c faifoient rô-

tir les viandes du facrifice. Les
ïPyliens ne les eurent pas plutôt
apperçus , qu’ils allerent au-de-
vaut d’eux , les faluerent ô: les
«firent alTeoir; 8c Pififlrate , fils
aîné de Nefior , fut le premier ,I
qui, s’avançant , prit ces deux
étrangers par la main, 8c les pla-
ça à table fur des peaux étendues

fur le fable du rivage entre fou
ere 6: Ion fiere Thrafymede.

Bâbord il leur préfenta une pon-
tion des entrailles des vié’times,
& rem lilTant de vin une cou. e
d’or , i la donna à Minerve , e
de Jupiter, ô: lui dit: ’I
’ ’ Étranger, faites vos prieres au en

Roi Neptune; Car c’ef’t à fon cc
fefiin que vous êtes admis à vo- ce
tr: arrivée. Quand vous lui aurez a.
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a: adrelTé vos vœux ô: fait vos libaê

sa tians, felon la coutume, à: com-
» me cela le doit , vous’donnerez
sa la coupe a votre ami, afin qu’il
une après vous l’es libations à:
a: les prieres ; car je penfe qu’il e11

a) du nombre de ceux qui recon-
smillent des Dieux, a: il n’y a
a, point d’homme qui n’ait befoin
a) de leur fecours. Mais je vois qu’il
a: ef’t plus jeune que vous a: à-peu-
sa près de mon âge; c’efi pourquoi
a il ne fera pas ôfl’enfé que je vous

.9, donne la coupe avant lui.
, En même-temszil lui remet. la
coupe pleine de vin. Minerve
voit avec-plailir la prudence-ô:
la juPtice de ce jeune Prince , qui
lui avoit préfenté à elle la pre-
miere la coupe , a: la tenant en-
tre l’es mains, elle adrelTe cette

a. I riere au Dieu des-Hors :
a, PuilTant Neptùne , qui envi-
.àronnez la terre, ne reful’ez pas
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à nos prieres ce que nous vous
demandons; comblez de gloire
N efior Gales Princes fes enfans;
répandez fur tous les Pyliens l’es
fluets la gracieufe récompenfe de
leur piété 6c le prix de la magni-
fique hecatombe qu’ils vous of-
fientj 6c accordez-nous , à Te-
lemaque ô: à moi -, .un prompt
retour dans notre patrie ,v après
avoir béni les defleins qui nous
ont fait traverfer la mer.
. ’ Elle fit elle-même ces prieres ,
6C elle-même les accomplit; Elle
donne enfuite la double coupe à
Telemaque , qui fit les mêmes
vœux. .
i Après que les chairs des vicii-
mes furent rôties , ô: qu’on les
eut tirées du feu, on fitlles por-
tions à: on fervit. Quand la bon-
ne chere eut chaflÎé la faim , N e-

t.

33388338

8 S
3

fier dit aux Pyliens : Préfente- ce
ment que nous avons reçu ces æ
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a: étrangers à notre table , il efl plus
a décent de leur demander qui ils
a) l’ont a: d’où ils viennent ; ô: leur

a, adrelTant en même-tems la parole,
a) Étrangers, leur dit-il , qui êtes-
»: vous?& d’où ces flots vous Ont-ils

a, apportés fur ce rivage ? Venez-
a) 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
n aller piller les autres nations?

Le lège Télémaque répondit

avec une honnête hardielle que
Minerve lui avoit inf irée , afin
qu’il demandât à ce grince des
nouvelles de l’on pere , 8: que
cette recherche lui acquît parmi
les hommes un grand renom :

a) Nefior , fils de Nelée , ô: le plus
m grand ornement des Grecs, lui
a» dit-il , vous demandez qui nous

’ anl’ommes ; je vous fatisferai; nous

a? venons de l’ifle d’Ithaquej, 8c ce.
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n’el’r point une affaire publique a

qui nous amene dans vos Etats , u
mais une affaire particuliere. Je «a
viens pour tâcher d’apprendre «
des nouvelles de mon pere, du «c
divin Ulyl’fe , qui a eli’uyé tant de ce

travaux , qui a rempli l’univers du a
bruit de l’on nom, ô: qui, com- ce
me la Renommée nous l’a appris, à

combattant avec vous , a faceagé a
la l’uperbe ville de Troye. Le fort «c

de tous les Princes qui ont por- ce
té les armes contre les Troyens ce
nous ell connu;nous l’avons com- a
ment a; en quel endroit une mort ce
cruelle les a emportés z Ulyfl’e elt æ
le l’eul dont le fils de Saturne nous z: r
cache la trille defiinée; car per- w
forme ne. eut nous dire certaine- a
ment oùil’el’r mort; s’il a l’uccom- a:

bé fous l’effort de l’es ennemis a

dans une terre étrangère , ou li ce
les flots d’Amphitrite l’ont en- a
glouti. J’embtalle donc vosgeg se
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a: noux pour vous l’upplier de m’ap-

a» prendre le genre de l’a mort , li
sa vous l’avez Ivue de vos yeux, ou fi
a vous l’avez appril’e par les rela-
x» tians de quelque voyageur. Car
a: il n’eli que trop certain que l’a
a: nail’l’ance l’avait deltiné à quelque

a» fin malheureufe. Que ni la com-
» pallion , ni aucun ménagement
au nev0u3portentà mefiatter.Dites--
a» moi lincérement tout ce que vous
a» en avez ou vû ou appris. Si jamais

a: mon pere vous a heureufement
au lèrvi ou de l’on épée ou de l’es

a: confeils devant les murs deTroye,
w où les Grecs ont fouffert tant de
a: maux, je vous conjure de me faire
a: paroître en cette occafion que
m vous n en avez pas perdu la mé-
æ moire , 6c de me dire la vérité.
a: Nelior lui répondit: Vous me
a) faites rellouvenir des maux infinis
a quenous avons foufferts avec tant
a» de confiance , fait en courent,

es
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les mers fous la conduite d’A- a
chille pour fourager les villes des a .
Troyens , fait en combattant de- a, v
vant les murs du l’uperbe Ilion. a
La ont trouvé leur tombeau nos ce
plus grands Capitaines : la gît a
Ajax , ce grand guerrier ,- l’em- tu .
blable à Mars ; la gît Achille; la a
gît Patrocle , égal aux Dieux par a) .
la l’agell’e de les confcils 3 là gît a,

mon cher fils, le brave ô: l’age en.
Antiloque , qui étoit aulli léger à «si
la courl’e que ferme dans les com- en.

bats de main.Tousles autres maux a:
que nous avons endurés , l’onten a.
ligrand nombre , qu’il n’y a point a

de mortelquipûtlesraconter.Plu- a;
lieurs années l’ufliroient à peine à et

faire le détail de tout ce que les a:
Grecs ont eu a foutenir dans cette a
fatale guerre; ô: avant que d’en «q

’ entendre la fin, l’impatience vous. a l

erreroit à regagner votre patrie. a:
Ë euf années entiéres l’e palferent g

Tome 1, ’ ’
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in de notre part à machiner la ruine
a des Troyens par toutes fortes de
a. rufes de guerre , ôc encore après
en ces neuf années le fils de Saturne
a» ne nous en accorda qu’à peine une
a: heureul’e fin. Dans toute l’armée

in il n’y avoit pas un l’eul homme qui
a: osât s’égaleràUlyll’e enprudence;

a car il les furpali’oit tous , a: per-
oa’l’o’nne n’étoit fi fécond en rellour-

A» ces à: en firatagêmes que votre
a: pere ; je vois bien que vous êtes
a» l’on fils , vous me jettez dans l’ad-

e: miration , je crois l’entendre lui-
n même, ô: il ne feroit pas pollible
à: de trouver un autre jeune homme
a: qui arlât fi parfaitement comme
a: lui. Pendant tout le tems qu’a du-
a, ré le fiége , le divin Ulyfl’e 8c moi

a: n’avons jamais été de différent

na avis, l’oit dans les allemblées , fait

a: dans les confeils ; mais animés
a; tous d’eux d’un même el’prit,nous

au avons toujours dit aux Grecs tout
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ce qui pouvoit allûrer un heureux a
fuccès à leurs entreprifes. Après u
que nOus eûmes renverl’é le l’uper- a

« be Ilion , nous montâmes fur nos a
vailTeaux , prêtsà faire voile; mais a
quelque Dieu ennemi divil’a les a
Grecs : ô: dès ce moment - la a,
il étoit ailé de voir que Jupiter a:
leur préparoit un retour funel’te , a
parce qu’ils n’avaient pas tous a
été prudens se julies. Voilà on
pourquoi aul’fi la plûpart ont eû a, v

un fort li malheureux ; car ils a
avoient attiré l’indignation de la a
fille de Jupiter , de la grande Mi- a
nerve, qui jetta la dillention en- a.
tre les deux fils d’Atrée. Ces deux «j

Princes ayant fans nécellité ô: à
contre la bienféance convoqué cf
tous les Grecs à une allembléeœ.
à l’entrée de la nuit , les Grecs Cl
arriverent tous chargés de vin.Là a!
Agamemnon à: Menelas com- a
mencerent à leur expliquer le lu: g

.111
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3:th qui les avoit fait allembler;-
nMenelas étoit d’avis que l’on
a s’embarquât fans attendre davan-
a tage ; mais cet avis neplus pas à
oAgamemnon ,’ car il vouloit te-
a tenir les troupes jul’qu’à ce qu’on

a eût offert des hecatombes pour
adéfarmer, la terrible colere de
a! Pallas. Infenl’é qu’il étoit, il igno-

u toit qu’il ne devoit pas le flatter i
nd’aP ail’er cette Déelle , ô: que

ales Dieux immortels jultement
a irrités ne le laiffent pas li faci-.
ailement fléchir par des l’acrifices.

a Les deux Atrides- en vinrent à
’ a) des paroles d’aigreur. Les Grecs

aile lovent avec un grand bruit à;
a: une confufion- épouvantable j; car
» ils étoient tous partagés. Nous
en pallâmes la nuit en cet état , tout
sa prêts à nous porter aux plus gran-
a des extrémités les uns contre les
salures; car Jupiter avoit donné
31e lignai de notre perte. Dès que
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le jour eut paru, la moitié des a
Grecs mettant leurs vailleaux à se
lamer, y chargent le butin, ô: y se
font monter leurs belles captives. ce

- L’autre moitié demeure avec a
Agamemnon. Nous , qui étions a,
embarqués , nous faillons route a!
ù nos vailleaux fendoient rapide- sa
ment les flots que Ne tune avoit a
applanis devant nous. tant abor- a
dés à Tenedos , nous del’cendi- a:

mes pour faire des facrifices aux a
Dieux , afin de nous les rendre n
favorables, et que notre retour a
fût heureux. Mais Jupiter n’avoit a:
pas réfolu de nous en accordera
un fi prompt. Ce Dieu irrité jetta a
entre nous une nouvelle dil’cor- a

l de; nous nous l’éparâmes encore ;

les uns reprenant le chemin de a
Troyes , s’en retournerent avec a
le prudent Ulyfl’e retrouver Aga- a
«memnon pour plaire à ce Prince. a
Mais moi, je continuai ma route g

I
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sa avec mes vailleaux , parce que je
a prévoyois les maux que Dieu
au nous pré aroit. Le fils de Tydée,

a le gran Diomede , vint avec
a: nous, ô: porta l’es compagnons
a à le fuivre. Menelas nous joignit
au le l’oir à l’ifle de Lelbos , com-

a» me nous déliberions fur le che-
au min que nous devions rendre.
m Car il y avoit deux avis. es uns
ou vouloient qu’en côtoyant la peti-
m teille de Pfyria, nous primons au-
» dellus de Chic que nous laifl’e-
au rions à gauche ; ô: les autres pro-
u pol’oient de prendre au-dellous
a: entre Chio a: le mont Mimas.
a: Dans ce doute nous demandâmes
g à Dieu un figne qui nous déters-
oa minât ; il nous l’accorda , ô: nous

m obligea de tenir le milieu de la
sa mer , à: de faire route tout droit
m vers l’Eubée , pour nous déro-
w ber plutôt aux malheurs qui nous
a menaçoient. Un petit vent frais
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commence à fouiller; nos vail’- ne
l’eaux volent aifément l’ur l’humi-

de plaine , 8c le lendemain avant
le jour ils arrivent à Gerelie.
Nous mettons pied à terre, ô:
nous fail’ons des l’acrifices à N ep-

tune , pour le remercier du grand
trajet que nous avions fait. Le
quatriéme jour après notre départ
Diomede ô: l’es compagnons ar-
riverent à Argos , 8L moi je con-
tinuai ma route vers Pylos ; le
même vent frais , que Dieu nous
lavoit envoyé , ne cella point de a
faufiler pendant tout mon voya- a:

e. Ainli , mon cher fils , j’arri« ce
vai heureul’ement à Pylos , fans «a

avoir pû apprendre la moindre «a
nouve le des Grecs. Je ne l’çaiscc
pas même encore certainementa
ni ceux qui l’e l’ont l’auvés , a

ni ceux qui ont péri. Mais pour cc
tout ce que j’ai appris dans mon ce
Palais depuis mon retour , je a

I,iv

a fi
AÛ

8833838848
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a» vous en ferai part l’ans vous en
a2 rien cacher. On m’a dit que les
abraves Myrmydons l’ont arrivés
au heureul’emenr chez eux, conduits
un par le célébre fils du vaillant A-
n chille ; que le grand Philoé’tete
a: fils de Pœan , ell aulIi arrivé chez
a lui .; qu’ldomenée a ramené à

m Crete tous ceux de l’es compa-
m gnons que le Dieu Mars avoit é-
,» pargnés à Troye , 6: qu’il n’en a

a: pas erdu un l’eul fur la mer. Pour
a le l’drt du fils d’Atrée, quelque
a: éloigné que vous layez , il ne le
v peut qu’il ne l’oit parvenu jul’qu’à

n vous. Vous l’çavez comment ce
m Prince ell arrivé dans l’on Palais 5
ou comment Egilihe l’a traîtreul’e-

au ment allalliné , ô: comment ce
a: malheureux allallin a reçû le châ-
w riment que méritoit l’on crime.
n Quel grand bien n’el’t-ce point
au de laill’er en mourant un fils plein
.9 de courage! Ce fils d’Agamemg



                                                                     

D’ H o M E a E. Liv. Il]. 203
non s’elt glorieul’ement vengé de a

ce traître qui avoit tué l’on pere. a.

Et vous , mon cher fils, imitez c
cet exemple: vous êtes grand , a
bienfait 8: de bonne mine; que a
le courage réponde donc à ce de- a:
hors , afin que vous receviez de a
la altérité le même éloge. a

Telemaque répondit: Sage Ne- a
(for , l’ornement 8c la gloire des à
Grecs , ce jeune Prince a fort a,
bien fait de punir l’allall’m de l’on un.

ere, ô: les Grecs relevent fort a
jultement la gloire de cette ac- e
tion ; la pofiérité ne lui refufera a

’ jamais les louanges qu’elle méri- c

te. Je ne demanderois aux Dieux «a
pour toutngrace que de pouvoir se
me venger e même de l’infolen- a.
ce des P0url’uivans de ma mere, «i
qui commettent tous les jours w,
dans ma mail’on des excès infinis a
et qui me. déshonorent; mais l’es-n
Dieux n’ont pas réfoluIde nous 5

W
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a, accorder à mon pere à: à moi un
a) fi grand bonheur. C’efl pourquoi
un il faut que je dévore cet affront ,
a quelque dur qu’il me pareille.
in Mon cher fils , repartit N efior ,
o puil’que vous me faites rell’ouve-
a nir de certains bruits l’ourds que
j» j’ai entendus ; j’ai oui dire qu’un

p grand nombre de jeunes Princes
à» amoureux de votre mere , fe tien-

sa nent dans votre Palais malgré
p: vous , ô: confument votre bien.
fa» Apprenez-moi donc fi vous vous
j» l’oumettez à eux fans vous oppo-
’» fer à leurs violences , ou li ce
p l’ont les peuples d’Ithaque qui ,
a: pour obéir à voix de quelque
p» Dieu, le déclarent contre vous.

T’a Qui l’çait fi votre pere , venant un

a jour l’ans être attendu, ne les pu-
» mira pas luil’eul de leurs injuliices,
sa ou même li tous les Grecs ne s’u-

’ a niront pas pour vous venger? Si
ç: Minervevouloit vous prateger ,
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’COmme elle a protegé le célébre a

Ulyli’e pendant qu’il a combattu c

fous les murs de Troye , où nous a:
avons l’ouffert tant de maux; car a
je n’ai jamais vû les Dieux le dé- a

clarer li manifeltement pour per- a:
forme comme cette Déell’e s’el’t a:

déclarée pour v0tre pere , en l’af- a

liftant en toute occalion : fi elle a
vouloit donc vous témoigner la a
même bienveillance , à: avoir de a:
vous le même l’oin , il n’y auroit a:
allûrément bientôt aucun de ces on
Pourl’uivans qui fût en état de a

penl’er au mariage. a
Grand Prince, repartit Tele- a

maque, je ne penle pas que ce a
que vous venez de dire s’accom- ne
plill’e jamais ; vous dites la une a

rande chol’e ; la. penl’ée l’eule me a

jette dans l’étonnement. Je n’ai a
garde d’ol’er me flatter d’un fi a

grand bonheur; car mes el’pé- a
rances feroient vaines , quand mê- q

V).
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au me les Dieux voudroient me l’a-j
sa voril’er.

n Ah -! Telemaque , repartit Mi-
s nerve , que venez-vous de dire .?
b quel blal’phême venez - vous de
a proférer? Quand Dieu le veut , il
in peut facilement l’auver un hom-
. me,& le ramener des bouts de la
b terre. Pour moi, j’aimerois- bien
fr mieux, après avoir ell’uyé pen-
b dant longtems des travaux infi-
h nis , me voir enfin heureul’ement
in de retour dans ma patrie , que
’n d’avoir le fort d’Agamemnon 5

a qui après un trop heureux voya-
a. ge , s’elt vû alfalliner dans l’on
in Palais par la trahil’onde l’a femme
a. ô: d’Egil’the. Il eli vrai que pour

in ce qui el’t de la mort , terme fatal
a ordonné à tous les hommes, les
a. Dieux ne l’çauroient en exempter
a l’homme qui leur feroit le plus
’n cher , quand âla Parque cruelle
g l’a conduit à la derniere heure;

l
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Telemaque , reprenant la pa-
role , dit : Mentor, quittons ces a
Ldil’cours,quelqu’afiiig’és que nous a

foyons , il n’eli plus queliion de w
retour dur mon ere , les Dieux a
l’ont abandonné a l’a noire delii- ce

née,& l’ont livré à la mort. Pré- ce

lentement je veux parler d’autre a
chol’e au fils de N elée,ôt prendre a.
la liberté de lui faire une quel’tion; a
car je vois qu’en prudence ôten a
jufiice il l’urpall’e tous les autres a
hommes , aulli’ dit-on qu’il a ré- a
gué l’ur trois générations. Et vé- æ

ritablement quand je le regarde ,, a
je crois Voir une image des Im- a
mortels. Dites-moi donc, je vous a
prie , l’age Nel’tor, comment a été a:

tué le Roi Agamemnon i où étoit a
l’on frere Menelas ?.quelle forte a
de piége lui a tendu le perfide a
Egil’the .? car il a tué un homme a
bien plus vaillant que lui. Mene- a
las grémial point àArgOSÎÉÈOltf a!
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a) il errant dans quelque terre étran-
a gère i c’el’t fans doute l’on abfen-

a ce qui a inl’piré cette audace à

a cet allafiin.
a Mon fils, lui répond Nel’tor,
a je vous dirai la vérité toute pure ;
a les chol’es le l’ont pallées comme
a vous l’avez fort bien conjeéiuré.
a Si Menelas à l’on retour de Troye
a eût trouvé dans l’on Palais Egil’-

a the encore vivant, jamais on n’au-
n roit élevé de tombeau à ce traî-
n tre g fou cadavre giflant l’ur la ter-
» re loin des murailles, auroit fervi
a de pâture aux chiens ô: aux oi-
n l’eaux , ô: pas une des femmes
a Grecques n’auroithonoré l’a mort

a de l’es larmes ; car il avoit com-
’ a mis le plus horrible de tous les

a forfaits.
a Il faut que vous l’çachiez , mon
a fils , que endant que nous étions
adevant roye à livrer. tous les
a jours de nouveaux combats , ce
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malheureux, qui vivoit dans une a
lâche oiliveté dans un coin du a
Peloponnel’e , conçut une paf- a
fion criminelle pour la femme a ’
d’Agamemnon , pour la Reine a
Clytemnel’tre qu’il folliçitoit tous a
les jours de répondre à l’es délirs. a:

La Reine réfil’ta longtems, 8: re- a
ful’a de confentir à une aé’tion li a

infâme; car outre que l’on el’prit se

étoit encore l’ain ô: entier, ellea
avoit auprès d’elle un chantre a
qu’Agamemnon lui avoit laili’é en a

partant pour Troye, ô: qu’il avoit u
chargé particuliérement du foin a:
de la garder ô: de veiller à l’a con- a

duite. Mais quand l’heure mar- a
quée par les Del’rins fut arrivée u
où ce malheureux Egilihe devoit a
triompher de l’a chafieté , il com- a
mença par éloigner d’auprès d’el- a

le ce chantre , il le mena dans a
j une ille déferre,ô: l’abandonna en a

proye aux oil’eaux des cieux , ô: 9
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a. retournant à Mycenes , il l’e vit
a) enfin maître de la Reine, qui le
a fuivit volontairement dans l’on
a: Palais. Alors il offrit fur les au-
... tels une infinité de vié’times , ô:

a. confacra dans les temples les of-
au frandes les plus précieul’es , de
a) l’or, de riches étoffes , pour re-
m mercier les Dieux d’avoir réulIi
en dans une entrepril’e fi diflicile ,
a» ô: dont il avoit’toujours défell

a! Péfé.

sa Cependant Menelas ô: moi ,r
a étroitement unis ar les nœuds
sa de l’amitié , nous tions partis de

a: Troye fur nos vailfeaux. Quand
a, nous fûmes abordés à Sunium, l’a-

n cré romontoire d’Athenes,là A-
. pol on tua tout-d’un-cou par l’es
m douces fléchés le Pilate hrontis
a fils d’0netor,qui conduil’oit la ga-

p 1ere capitainell’edeMenelas,com-
a meil étoitaugouvernail.C’étoitle

p plus habile de tous les pilotes ,le
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plus expérimenté , ô: celui qui a

. l’çavoit le mieux ’ gouverner un a
.vail’l’eau pendant les plus afi’reu- a

les tempêtes. Quelque preli’é que ce
fût Menelas de continuer l’a rou- a
-te , il fut retenu la pour enterrer se
l’on com agnon ô: pour faire fur «a
l’on rom eau les l’acrifices ordi- ra
naires. Quand il l’e fut remba l é «-
ô: que l’a flotte eut gagné les hau- «c

teurs du promontoire de Malée , ce
alors Jupiter, dont les yeux dé- ce
couvrenttoutel’étenduedelater- a
re , mit de grands obliacles à l’on a
retour. Il déchaîna contre lui les a
vents les lus orageux, excita les a
flots les pl’us terribles , les amon- a
cela .8: les éleva comme les plus ou
hautes montagnes ; ô: l’éparant a
l’es vailfeaux, il poufi’a les uns à a
l’ille de Crete du côté qu’habitent ce

les Cydoniens fur les rives du a
Jardan. La visai-vis de Gortyne a
fs’avance dans la mer toujours a
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si couverte d’un brouillard épais un
sa rocher appellé Liflè’, c’elt le pro-

; sa montoire Occidental de l’ille du
a: côté de Phelle. Le vent de midi
n poulie les flots contre ce rocher,
a: qui les arrêtant ô: brifant leur im-
sa pétuolité , couvre le port ô: allu-

n re la plage. Ce fut contre ce ro-
in cher que donnerent l’es vailleaux,
a: qui furent brifés , les hommes ne
n le fauverent qu’avec beaucoup de
a peine. Il y avoit encore quatre
m navires avec celui que montoit
v Menelas , ils avoient été l’éparés

m des autres ; les vents ôt’les flots
sa après les avoir fort maltraités -,
sa les porterent à l’embouchure du
a: fleuve Egyptus. Ce Prince amafl’a
un quantité d’or ô: d’argent en par-

» courant ce fleuve , ô: en vifitant
m fur l’es vailfeaux les nations . qui
a» habitent les contrées les plus
m éloignées.

p Pendant ce tems - là Egilihe
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exécùta l’es pernicieux dell’eins , a

8: alfallina Agamemnon; le peu- a
le l’e fournit à ce meurtrier, 8: ce

l’e tyran regna l’ept années entie- a

res à Mycene; mais la huitiéme ne
année le divin Orel’te revint d’A- (e

thenes pour le punir; il tua le a:
meurtrier de l’on pere , le traître a
Egil’the, 8: après l’avoir tué, il ce

donna aux peuples d’Argos le fe- ce
fiin des funérailles de l’on abomi- a
nable mere 8: de ce lâche allaliin. ce
Et ce jour-là même le vaillantMe- a
nelas arriva à Lacedemone avec a
des richelfes infinies ; car il en ce
amenoit autant qu’il en avoit pû cc
charger l’ur les vailfeaux. Veus on
donc , mon fils , ne vous tenez a
pas longtems éloigné de vos E- u
tats en abandonnant ainfi tous on
vos biens’à ces fiers Pourfuivans , a
de peut qu’ils n’achevent de vous a:

ruiner , en partageant entr’eux a
votre Royaume, 8: que vous q
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a n’ayez fait un voyage inutile 85
a ruineux. Mais avant que de vous
a en retourner , je vous confeille
a: 8: je vous exhorte d’aller voir
a: Menelas. Il n’y a pas longtems
m qu’il el’t de retour de ces régions

u éloignées dont tout homme , qui
n y auroit été pouffé par les tempê-

ia tes au travers de cette mer im-
an menl’e , n’oferoit jamais el’pérer

a de revenir, 8: d’où les oil’eaux
n mêmes ne reviendroient qu’à pei-

une en un an, tant ce trajet ell:
a long 8: pénible. Allez donc , par-
a tez avec votre vaifl’eau 8: vos
o) compagnons. Que li vous aimez
Je mieux aller par terre , je vous
a offre un char 8: des chevaux , 8:
a mes enfans auront l’honneur-de
a vous conduire eux-mêmes à La-
a cedemone dans le Palais de Me-
n nelas. Vous prierez ce Prince de
a vous dire fans déguil’ement ce
au qu’il fçait de votre pere : il vous
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dira la vérité; car étant l’age 8; a:

prudent il abhorre le menl’onge. se
.. Ainli parla N elior. Cependant

le l’oleil le coucha dans l’Océan ,

8: les ténébres l’e répandirent fur.

la terre. Minerve prenant la pa-
role , dit à ce Prince : Nel’tor ,p
vous venez déparler avec beau- ce
coup de raifon 8: de l’agefl’e ; pré- ce

l’entement donc que l’on offre en a i
l’acrifice les langues des viâtimes , a

’ 8: que l’on mêle le vin dans les a
. urnes , afin qu’après avoir fait nos w

libations à Neptune 8: aux autres «cr
Dieux immortels , nous penlions» u
à aller prendre quelque repos, en
car il en el’t tems. Déja le l’oleil a ce

fait place à la nuit, 8: il ne con: a-
vient pas d’être fi longtems à ta- a»

ble aux l’acrifices des Dieux , il a
el’t heure de le retirer. A a

La fille de Jupiter ayant ainl’ -
parlé, on obéit à l’a voix. Les hé- A

rams donnent àlaver, 8: de jeu: s
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,Unes hommes remplili’ent les ur-
nes 8: préfentent du vin dans les
coupes à toute l’allemblée. On
jette les langues dans le feu de
l’autel. Alors tout le monde l’e
leve , 8: fait l’es libations l’ur les

langues.
Quand les libations furent fait

tes 8: le repas fini, Minerve 8:
Telemaque voulurent s’en re-
tourner dans leur vailTeau ; mais
N el’tor , les retenant , leur dit

a avec quelque chagrin: Que Ju-
v piter 8: tousles autres Dieux ne
a permettent fpas que vous vous en
a» retourniez ur votre vailfeau , 8:
a que vous reful-iez ma mailon com-
» me la mail’on d’un homme nécel’-

aliteux, qui n’auroit chez lui ni
alits , ni couvertures , ni robes
a pour donner aux étrangers. J’ai
a chez moi allez de lits, de cou-
» vertures 8: de robes; 8: il ne fera
9 jamais dit- que le fils d’Ullee s’en
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aille coucher fur l’on bord pen- «a
dant que je vivrai, 8: que j’aurai ce
chez moi des enfans en état de ce
recevoir les hôtes qui me feront a:
l’honneur de venir dans mon Pa- cc

’ lais. ceVous avezrail’on , l’age Nel’- «a

tor , répondit Minerve , il efi jul’- «a
te que Telemaque vous obéifl’e , «c

cela fera plus honnête ; il vous a
fuivra dOnc,8: profitera de la gra- ce
ce que vous lui faites. Pour moi ce

, je m’en retourne dans le vailfeau , a

pour rallurer nos compagnons , te
8: pour leur donner les ordres; ce
car dans toute la troupe il n’y a a
d’homme âgé que moi l’eul : tous a

les autres l’ont de jeunes gens de a
même âge que Telemaque , qui a
ont fuiv-i ce Prince par l’attache- ce
ment qu’ils ont our lui. Je palfe- ce
rai la nuit dans e vailleau , 8: de- cc
main , dès la pointe du jour, j’irai a
chez les magnanimes Caucons , et
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a; où il m’eli dû depuis long-tems
a» une allez grolfel’Omme;8: puifque
a Telemaque a été reçû chez vous,

a» vous lui donnerez un char avec
a vos meilleurs chevaux , 8: 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 fus
tent l’aifis d’étonnement, 8: N e-

lior rempli d’admiration , prit la
,main de Telemaque , 8: lui dit :.

à» Je ne doute pas, mon fils , que
9’ vous ne foyez un jour un grand
a». perfonnage ; puil’que fi jeune,
a» vous avez déja des Dieux pour.
a. condué’teurs , 8: quels Dieux ! ce-

» lui que nous venons de voir, .
u c’el’t Minerve elle-même , la fille

n du grand Jupiter , la Déefl’e qui
. a» .préfide auxal’femblées.Elleprend

a» de vous le même foin qu’elle a.
a pris du divin Ulyll’e Votre pere ,

’ qu’elle
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qu’elle a toujours honoré entre.
tous les Grecs. Grande Déeli’e ,
lioyez-nOus favorable; accordez-
nous une gloire immortelle , à.
moi, à ma femme 8: à mes enfans;

a:

a.

dès demain j’immolerai l’ur votre un
autel une génili’e d’un an qui n’a a

jamais porté le joug , 8: dont je a
ferai dorer les cornes pour la ren-
dre plus agréable à vos yeux.
- Ainli ria N el’tor , 8: la Déefl’e

écouta ’ avorablement l’a priere.

Etfuite ce. vénérable vieillard ,i
marchant le premier, conduilit
dans l’on Palais l’es fils , l’es gen-

dres 8: l’on hôte; 8: quand ils y
furent arrivés , 8: qu’ils l’e furent

lacés par ordre fur leurs fiéges ,
glefior fit-remplir les urnes d’un
excellent vin d’enze ans , que
celle qui avoit foin de l’a dépenl’e

venoit de percer; il préfenta les
- coupes aux Princes, 8:.commen-

çà faire les libations en adrefl’ant
Tome "1,

t6
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les prieres àla Déefl’e ’Minerve.

..Après les. libations ils allerent
tous le coucher dans leurs appar-
temens. N ef’tor fit coucher Tele-
maque. dans un beau lit l’ousun

ortique fiJperbe , 8C voulut que
l’e vaillant Pililirate , le l’eul de
l’es enfans. qui .n’étoitppas même

marié , couchât près e lui pour
. lui faire honneur. Pour lui , il alla
le Coucher dans l’appartement le

lus reculé de l’on: magnifique
Palais , où la Reine l’a femme lui
avoit réparé l’a couche... . .

Le endemain dès que l’aurore
eut doré l’horifon, N ellor l’e leva,

fortit de l’on appartement-,80 alla
s’alle’oir fiir des. pierres blanches ,’

polies 8:. plus luil’a-nte-s que l’ef-t

fence. Elles étoient aux erres de
En. Palais. Le Roi Ne ée, égal
aux Dieux par; l’a l’ageli’e , avoit

accentumé. de s’y alfeoir ; mais
la Parqtsel’ayant précipité dans

i L
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le’tombeau , l’on fils Nel’tor’, le .

. plus fort rempart des Grecs, s’y .
allitaprès lui , tenant en l’a main
l’on l’ceptre. Tous-l’es fils l’e ren-

dirent’nprès ide; lui, Echephron ,i .
Stratius, Perfée, Aretus 8: Thra-
l’ymede l’emblable à un. Dieu. Le -
même .Pifil’rrate- vintïle’ dernier ’

avec Telemaque qu’ilsplace-
rent près de Neltor. Quand ils ’
furent tous autour delui, ce véa . -
nérable vieillard leur” dit :’ Mes la
chers enfans ," exécu1ez prompte- a *
ment ce que je délire 8: que je a:
vais ’vdus ordonner», afin que je a:

uill’e me rendre favorable la a
éefl’eiMi’nerve qui n’a pas cléL a

daigné del’eimanifeller à moi ,l 8: a.
qui’IaJaÏlfilté’ïawlacrifice que j’ai a

faitàL’Neptuneû; Que l’un de vous a

aille doncâfrira’ mail’ônyde’c’am; a

pagne pour faire venir une génifï- a
fe,qu’upn.palteur aura foin de Con: a
duire5qu’unautre-aille ï vaili’eau ce

Il
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.. de ,Telemaque. peut avertir tous
ç. les compagnons; il n’en laill’era

a) que deux qui auront foin du vail-
a l’eau. Vous, continua-etvil en s’av.
sa drell’ant à un autre ,rallez 01’51an

nuer au doreur Laërce de venir
a promptement ont dorer les cor.-
.. nes de la géni e; 8: vous , dit-i1,
vaux autres , demeurez ici avec
911105. , .8: donnez ordre aux fem-
.mes de ma mail’onde préparer
p le’fcl’tin’, 8: d’avoir foin d’apporw

ne; les fiéges , l’eau 8: le bois
.u pour lel’aerifice. Î a, ,. ,, r :
. Il parla ainli, 8: les Princes
. obéirent, La génifl’e. vint de la

maian de campagne; les. com.-
pagnons de I Télémaque; vinrent

. du vailleaus le doreur. vint aulli
en mêmegterns. , portantluiamêæ
me les infirumens de fanait, l’en-.-
. clume, le marteau 8: les tenaile
.les dent il le fervoit à travailler

., 1’ 9x. La Déclic. Minerve vint aulli



                                                                     

19’ H o M E-R’E. Liv. 111. ne;

pour affilier au l’acrificea Nelior
fournit l’or au doreur , qui le ré-
duifant en feuilles, en revêtit les .
cornes de la» génill’e , afin que la
Déefl’eprît plail’lràvoir la viâime

fl’richement ornée. Stratius 8: le
divin ’Echephron la préfenterent
en la tenant ar les cornes ; Area
tus vint du Palais portant d’une
main un ballin magnifique avec
une aigàiiere d’or , 8: de l’autre
unecor cille où étoit l’orge l’acré

néceli’aire pour l’oblation;le vail-

lant Thtafymede l’e tint près de
la viélime la hache à la main tout
prêt à la fra pet, 8: l’on frere Per-

. fée tenoit e ’vaill’eau pour recea
voir le l’ang. Aullitôt N efior lave
l’es mains , tire du poil du front de
la viâime , répand l’ur la tête l’or-

ge lacté , .8: accompagne cette
amande prieras qu’iladrefl’e à

Minerve. Ces lprieres ne furent
pas plutôt achevées, 8:12; viëüe

K



                                                                     

224 a 120an site
me confacrée par l’orge , que
’Thral’ymede levant la hache ,
frap e la génill’e’, lui coupe les

ne s dueou 8: lïabbatï à les pieds.
Les filles de Nelior ,, fesbellesa
filles 8: la Reine l’on épaule , la
vénérable Eurydice, l’aînée des

filles de Clymenus , la voyant
tomber, font des prieres accorné
pagnées de rands cris. Aullitôt
les Princes» a releveur , 68: sen-
dant qu’ils la tiennent, Pififtrate
tire l’onpoignard’ô: l’égorge. Le

l’ang l’or: à gros bbuillons , 8: elle

demeure fans force 8: fans vie.
En même-teins ils la dépouillent
8: la mettent en piéces. ’Ils l’épa-

rent les ouilles entieres l’elon la
coutume , les enveloppent d’une
double graille, 8: mettent par-
delfus des morceaux de toutes les,
autres parties. Neflor lui-même
les fait brûler fur le bois de l’au-
tel, 8: fait des afperlions de vin;



                                                                     

. n’ H o M a a a. Livi’IlJ. ’22;

Près delui de jeunes hommes te«
noient des broches ’a cinq rangs
toutes préparées. Quand les cuil-
l’es degla viéh’me furent toutes

confumées par le feu , 8: qu’on-
.eut goûté aux entrailles , on cou-
pa les autres piéces par mor-
ceaux, 8: on les fit rôtir. Cepen-
dant la plus jeune des filles de
Neltor ,v la belle Polycafie met
T elemaque au bain -, 8: après qu’il
fut baigné 8: parfumé d’elfences ,

elle lui donne une ’belle tunique
8: un manteau magnifique , l8: ce

, Prince l’ortit de la chambre du
bain lemblable aux Immortels.
Nelior s’avançant , le fit alfeoi’r

près de lui.
’ Quand les viandes furent rôle
.-ties , on l’e mit à table , 8:1de jeu-

.nes hommes bien faits préfen-
soient le ’vin dans des coupes
xi’or.’Ï Le repas fini ,ANefioradrell

’lànt’la parole à les enfans , leur

K iv



                                                                     

’22’6’. L’Onxssfi!

bdit : Allez, mes enfans , allez
npromptement atteler un chat
upour Telemaque; choifillez les
a meilleurs chevaux, afin qu’ils le
a menent plus vite. v

Il dit, 8: ces Princes obéill’ent..

.Ils eurent attelé le char dans un
infiant. La femme , qui avoit foin
de la dépenl’e, y merles provi-
.lions les plus exquil’es, qu’elle

.choifit comme pour des Rois.
,Telemaquemonte le premier, 8:
Pililirate , le fils de Neltor, l’e

4 place, près de lui, 8: prenant les
rênes , il pouffe l’es généreux
courfiers, qui plus légers que les
vents , s’éloignent des portes de
Pylos , volent dans la plaine , 8:
marchent ainfi tout le jour fans
s’arrêter. Dès que le l’oleil fut

couché , 8: que les cheminscom-
mencerent à être ,obl’curcispar

.les ténébres , ces Princes arrive-
gent à Pherès dans le Palais. de



                                                                     

D’Ho M ER E. Liv. Il]. 227
Dioclès , fils d’Orfiloque , qui
devoit l’a naill’ance au fleuve Al-

’phée; ils ypall’erentvla nuit, 8:
Dioclès leur préfenta les rafraî-
chill’emens [qu’on donne à l’es hô-

tes. Le lendemain dès-que l’au-
rore annonce le jour, ils remon.
tent fur leur char, fortent de la
cour au travers de grands porti- .
ques 8: pouffent leurs chevaux ;
qui dans un moment eurent tra-
verl’é la plaine gralI’e 8: fertile;

Ils continuent leur chemin avec
une extrême diligence , 8: ils are
rivent dans le Palais de Menelas ,
lorl’que la nuit commençoit à ré-

pandre l’es l’ombres voiles fur la

furface de la terre.

.2; l3&3 .  

in,"



                                                                     

me. Il « 1 :nasxexsxsxexsxsx:
I R E M A R QU E S,

’ s U a
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

L171; III.
Page LpOrfiueTcIemaqae arrive à la ville
386. de NeIe’e, à la célébre Pylos] Te-
lemaque part d’Ithaque fort , tard 8: long-
tems a rès le coucher du l’oleil , a: le lende-
main i arrive à Pylos après le lever de l’au-
tore. Ce trajet fait en moins d’une nuit , peut
fervir à prouver que cette Pylos de Neflor
n’étoit ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Sel-
leïs , car elle ell: trop voifine d’Ithaque , a:
il n’auroit pas fallu quatre heures pour y arri-
ver; ni la Pylos de Mcllène au bas du Pelo-
ponel’e , car celle-ciefl trop éloignée, 8: il
auroit fallu lus de tems. C’ell donc celle
qui efl au mi ieu des deux autres l’ut le fleuve
Amathus , 8: qui cil éloi née d’Ithaque de.
huit ou neuf censlfadesï" la fin du xv. Li-
vre nous voyon’quuc Telemaque arrive de
bonne heure de Pilotes au port de Pylos for:
long-tems avant le coucher du l’olcil, 8: qu’il
arrive le lendemain matin à Ithaque ; il cl!
quelques heures de plus à faire, ce trajet,



                                                                     

sen 130:)! s s 1’: z. LivreIII. 11:9
marte qu’il a pris le chemin le plus long pour
arriver au côté feptentrional de l’ifle , 8c pour
éviter par-là. les embûches des Pourfuivans.
Homere en: toujours yatfaitemene d’accord
avec lui-même.

, Le: PylienJ officient ce jour-là du [ha-rifi-
cer] Straboanans [on 6. livre nous apprend

ut ces facrifioesr, dont parle Homere , le
aifoient dans un temple de Neptune 54min; ,

qui étoitlentre la ville de Lepreum 8c celle
lAnnium ou de Samicum , 81 pour lequel les

.Pylicns avoient une vénération finguliere; .

Et immoloient de; taureaux noir: à N
tune] Car le taureau étoit la victime con a-

.crée à Neptune , à calife du m ’ffement des
flots qu’on vouloit marquer pau- *.

Il .y avoit neuf banc: , chacun de cinq un:
bouma] Pour marquer que démit un facti-
fice folemnel , non-feulement de la ville de
Pylos , mais de tonne: les villes de fa dépen-
«lance , ’Homerc dit qu’il y avoit neuf bancs ,

» farce que-Neflor.avoit fous lui neuf villes’,
ni [ont nommées dans le dénombrement

Îles vaillëaux , Livre n. de l’Iliade Page 145.

Il y avoit doucha banc pour chaque ville,
a: chaque ville avoit envoyé à ce facrifice
cinq cens hommes , comme elle rivoit fourni
cinq cens boulines à Neflor , quand; il partit
l’ont T roycg-œr on prétend qu’il comman-
doit queue mille cinqloens hommes". Cha-
que ville avoit fourni-neuf taureaux .poat ce

KV)



                                                                     

.230 Rnurxqungfacrifice , comme c’étoit la coutume que chié,

que ville fournît fa part. . ,
A Page 187. Il: avoina defia goût! aux ne

traille: (2’ brûlé le: mufle: du 05mm: Ho-
mcre ne s’amufê as ici à décrire tout le dé-

-tail du fâcrifice , Foccafioa ne la: faufile pas.
il le fera plus à propos au facrificeu que l’an
verra à la fin de ce même Livre. Quand les
cuiller. étoient confumées par le feu ,. tous les
affiliais curoient aux entrailles; , dont on
donnoit a chacun un petit morceau , a: clefl:
parolà qulon avoit par: au facrifice , 8c aux
graces qui le fuivoient. [Tout le telle de 1:
viâime étoit confirmé par PaEemblën -

Tolcmaqae , ii Je]! plu: rem: d’être ren-
tra par la home] Minerve voit qu’un jeune
homme comme Telemaque , qui n’en: jamais
forti Je (on ille 8c ’ n’a encore rien vû , fera
embarrallé à aber et un homme de l’âge de
Nefior 8: de fa réputation. C’efi pourquoi
elle l’encoura e. Et Minerve cl! ici la pru-
dencemême à ce" jeune Prince, a: les le ans-
qu’il fe donne à lui-même 8c qui lui font rig-

getëes parla fuselle. -
a Priam-le de vota dire la vérité avec [à

fiamhijè ordinaire] En efet, nous lavons vû
dans l’lliade que Nellor étoit un homme vrai,
8c qui parloit toujours avec beaucoup de li-
berté a: de franchife. Homere fuir parfaite-
ment dans l’odyffée les mafières qulil a fou:

filés dansnliadc. V



                                                                     

en a L’Onrssiz. Livreur. au
Il hait naturellement le menjbnge ; en

c’ejl un homme plein de probité à! de fageje]
Plus on efi (age , plus on a d’horreur ur
le menfonge , c’eû-a-dire , r le men o
qui nuit avec malice , car i y a une forteDË:
menfonge qui infirmes: qui cil utile , comme

(ont les menfonges dll-lornere 8c ceux des fa-
bles; ces menfonges font des vérités dégui,

fées fous la fiétion. v
I Page 188. Comment iraieje aborder le Roi
de Pylo: .9 ] Voici les embarras ou Telemaque
fe. trouve , et ces embarras marquent bien
que c’ell un Prince dont Minerve a pris foin
8c qui cil plein de la elfe. Tout jeune homme
, rudenr 8L bien élev en; aufli embarrafie que

ui dans les occafions femblables , a tant pie
pour celui qui ne l’eft pas. - 1

Car le: Dieux qui ont prëfide’ à votre naif-

faire: à à votre éducation] Le texte dit
mot-à-mot, car vau: n’être point né malgré
le: Dieux . à vau: n’avez pas au! élevé mal,-
gre’ eux. Sur quoi Euflathr avenir qu’il y
avoit des gens qui prétendoient, qu’Homerc
vouloit faire entendre par-là que Telemaque
étoit ne d’un,légitimc maria e. Mais je ne
crois pas qulHomere ait é à ce ralino-
ment inconnu au Pagani e. J’aime mieux
expliquer ce paillage tout Emplemenr 8c tout
naturellement 3 vau: n’êtes point né en dépit "
de: Dieux , c’efi-à-dire , vouera beau ,-bien
fait (7’ de bonne mine ; vaut avez de bonne:
inclination: ; en un mot , votre naifaneeofi
brumai, On ne peut mieux expliquer Ho,



                                                                     

en latinisaient:merc que par Homere même. Ce que die
ici Minerve à Telemaque , qu’il n’ell par né

malgré le: Dieux , cil la même choie que
te que Menelas dit à ce jeune Prince! dans
le Livre fuivant : On "comtois toujours: faci-
lement le: enfant de aux à qui Jupiter a dé-
parti fer plus précieujët faveur: dan: le mo-
ment de leur "kWh Le reflet, à vau:
n’avez par été élevé malgré tu: , c’ell-à-dire -, L

. ils ont préfidé à votre éducation , vous avez
été bien élevé , 8è vous avez profité des
bons préceptes qu’on vous a donnés. Car ile
n’y a de bonne éducation ,*d’éducation ui
réunifie , que celle à laquelle préfident es
Dieux , 8c qu’ils dai eue bénir à ainfi Tele-
maque tirera des pr ceptes , qu’il a déja re-
çûs , une. partie de ce qu’il doit dire , 8: ce
que ces préceptes ne lui auront pas appris ,
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car
c’eût Dieu qui donne les lumieres , 8: qui
lièggere-des paroles qu’on n’auroit pas trou-
v es de foi-même.

Page 189. Et fiifiaient rôtir le: viande:
du finira] Il y a dans le texte n’édi’. 34mm; ,
l’insu 3* nua». C’efl-à-dire , ne pendant que

l’oufaifoit rôtir une partie e ces viandes,
on rempliKoit des broches de l’autre partie.
Ces broches étoient des broches a cinq rings ,

avec lefquelles on faifoit rôtir , ou plutôt griè-
ler les viandes qui relioient du factifice. On

ut voir ce qui a été remarqué fur le r. Livre

de l’Iliade. v e
- i Sur de: 3mm (tendue: le fable



                                                                     

s u nëL’YO’n’Y s se r: Livre m. x3;-

nivageIVoilà 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 préfenta une portion de: ens-
traille: ] Afin qu’ils collent art au facrifice.
Car ce n’efi pas encore le f in.

Car de]! a» fan fijlt’n que vont êtes admit
à votre arrivée. ] Pifil’lrate leur dit cela com-

’ me une chofe heureufe pour eux. En effet ,
c’ell: un grand bonheur pour des étrangers

. d’arriver chez des uples i honorent les
Dieux, 8c qui leur ont des acrifices. Par ce
difcours de Pifillrate on voit bien que c’eût

un Prince bien élevé. A I
Page 190. Car je peu]? qu’il efl du nombre

"de ceux Pififlrate fait entendre par-là qu’il
y a au i des peuples impies qui ne recon-
noiKent point de Dieux 5 8: en même-teme
il fait vair leur aveuglement 8c leur injuliice,
surajoutant qu’il n’y a point d’homme qui n’ait

befoin de leur faon". A ’ l
v r Page r91. Comble: de gloire Nqflor 6’ le":
Prince: je: enfant] Minerveme dom de pour
Nellor 8c ont les fils que la gloire ïar voila
ce qui le plus nécêllai’te aux Princes 5 a:
pour lqlpeqple elle demande une graticule ré-
.compe e ans la déterminer.

in Elle fît elle-mime cet-prieras, ù elle-ml-
rene le: «emplie-J Cela cil heurcufement
imaginé pour faire entendre que la fageiîe



                                                                     

p

au arrangeas »ut feule combler de gloire les Princes,
8c faire le bonheur de leurs fujets. D’ailleurs
Homere dit que Minerve accomplit elle-mê-
me les prieres qu’elle faifoit , parce qu’elle
ne pouvoit s’attendre que Neptune accom-
plît ce qu’elle demandoit pour Telemaque,
puif ne c’était Neptune qui erfécutoit
Uly e. Mais comment Homere it-il que
Minerve accomplit ces prieres a cela dépend-
il d’elle , et n’efi-ce pas ’a Jupiter (cul d’ac-

corder ce qu’elle vient de demander î Il n’y
a ne deux mots à dire pour répondre à cette
dilfieulté. Les Anciens ont feint avec raifon

que Minerve étoit la feule Déclic a qui Ju-
piterpeût donné ce glorieux privilége d’être

en tout comme lui &,de jouir des mêmes
avantages. On peut voir fur cela une remar-
.que de M. Dacier fur la douziéme odes du
1.- Liv. d’Horace. La fageile de Dieu n’a-t-elle

pas les mêmes droits que Dieu! 8c n’ell-ce
pas goujons elle qui accomplit ce qu’elle de-

. ce .Page 192.. Ou ne fuiter-vous qu’e’cumer lu-

men comme le: pirate: qui enpofent leur vie]
- Si le métier-depirateavoitïété honteux

.Nel’tor n’auroit eu garde de faire cette -
otiou à des étrangers qu’il ne vouloit ni en-

fer ni défobliger 5 mais non-feulement il n’é-
toit pas honteux , il étoit même honorable;
les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus
glorieux que de vivre de ra ine. On n’a n’a
voir le commencement de ’hilloire de T u-
cydide , ou ces mœurs font fort bien max-

quées. . o -,



                                                                     

su a L’Ôors en. liman. 1.3]
. Page 19;. Combattant avec vous , a [acca-
ge’ la faperbe ville de Troye] Il ne dit pas",
qui a factage la fuperbe oille de Tr’oye , mais
il allocie Neltor à cette gloire , en ajoutant ,

.en combattant avec vous.

Page r94. Neflor Iut’ répondit : Étranger,

1101H, 0c. ] Neflor lui dit, mon ami 5 mais
cela ne feroit pas agréable en notre langue.

Soit en courant le: men, finet la condui-a
te d’Achille] Ce qu’Achille dit dans le 1x.
Livre de l’Iliade tome 2.. po . 367. (et: de
commentaire a ces paroles e Nellor. J’ai
eflîtyé pour le: Grecs , dit-il , de: fatigue: in-
finie: ,- j’ai paflë’ le: nuit: [aux dormir, 6’ le:

jour: dans le fitng à dan: le carnage ,sj’ai
.pte’r douze grande: ville: par mer avec me:
[euh vaiflèaux, à me par terre autour de
T raye. Homere rappelle dans [on Odylle’e
beaucoup de choûs qu’il a déja touchées
dans (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, à des épifodes de
la guerre de Troye , comme Longin l’a res
mat né chap. 7. Par-là ce Poëte n’embellir

as eulemenr (on Poëme , 8c ne fatisfait pas
eulement la curiolité du Leéleur 5 mais il

. donne encore a fou Iliade 8c à fou 0d liée
un air de vérité qui trompe 6c qu’on ne gau-
roit démentir.

Page 19;. Là gît Achille] Neltornomme



                                                                     

e36 Ræ.u’ARQn’rs:--
Ajax , Patrocle 8C (on fils même Antiloque
avec éloge , Ajax fimblable a Man , Patrocle
égal aux Dieux, 0c. le brave à [age Antilo-
lque. Mais pour Achille , il le met fans épithe- s
te , à: ne lui donne pas la moindre louange.
Et en vérité , comme la colere d’Achille avoit
été la calife de tous les maux dont il parle, 8c
de la mort de tous ces héros , ce n’étoit pas
la le lieu de le louer. Cette conduite d’Homo-
re cil: très-rage.

Plujieurt année: fignolent à peine à faire
le détail ] Sur-tout l fur chaque aâion on
faifoit un Poëme comme Homcte en a fait
un fut la colere d’Achille. Cette hyperbole de
Nellor cil pour fiirc voit les maux fans nom-
bre que les Grecs ont fouferts dans cette
guerre. Ces h perboles excellîves (ont permi-
es , a: elles ont autorifées même dans nos

Livres faims.

Page 196. Pendant tout le rem: qu’a duré
le fiege, le divin Ulyflè à moi n’ayant ja-
mait été de chiffrent rioit] Il y a ici une
lireife qui me paroit remarquable. Nil:
vient de dire qu’UlyKe furpalloit tous les
Grecs en prudence , 8: ne performe n’était
li fécond que lui en te ources 5 il meil pas
gambie après cela qu’il s’égale à lui, 8c la

ienféance ne le permet as. Que fait-il
donc P Il dit feulement qu’il: n’ont jamais été

des différent avis 5 expreflion équivoque qui
laill’e douter fi Nellor étoit égal à Ulylle en
prudence 8c en fagefl’e , ou fi Ulylle lui étoit

upérieur. 1 v î q . . . a



                                                                     

s v a 1’01: y s s l r. La». III. agi
son dam le: aflembléer, oit dans le: con;

[tilt] Les allèmblées alpaga , &Iles confeils
pour; , font deuxichofes fort dill’érentes. Les
allemblées étoient générales , tout le peuple
s’y trouvoit. Et les confeils étoient des af-
femblées particulietes de gens choilis.

Page 197. Et de: ce moment il étoit a???
de voir que Jupiter leur’prëparoit ] C’eft ain 1 ,
à mon avis , qu’il faut traduire ce pallagc. Ju-
piter ne Commença’ pas des ce moment à pré-
parer aux Grecs un retour flanelle; mais ce fut
des ce moment-l’a qu’on ût s’ap ercevoir
qu’il avoit ce dellein ,8: qu’il alloit aire tom-

ber fur eux les effets de fa colete. *
r Parce-qu’il: n’avoient par été tout prudent

dû jujlet] Il veuïflparler 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
plûpart des autres furent-ils enveloppés dans
fa ition 3 ce fut pour ne l’avoir pas empê-
ch , ou pour ne l’avoir pas puni. Au relie il
faut bien remarquer ici la retenue 8c la pudeur
de Nellor; il ne s’explique pas plus ouverte-
ment fur le crime d’Ajax , parce qu’il parle à
un jeune homme , a parce qu’il ne veut pas
înfultcr à un mort.

Cet. demi Prince: ayant fiant ’ne’ceflîte’ à

contre la bienféance convoqué tau: le: Grec:
à une affemble’e à l’entrée de la nuit] Home-

re ne veut pas faire entendre que l’entrée de
la nuit dl une heure indue pour tenir des



                                                                     

un M REÂQARQ-d!!! J
meublées ; car les hiloires font pleines
d’aKemble’es a: de courtils, tenus la nuit , 8:3
tenus avec beaucoup de prudence 8c de (ad
selle. On a même (cuvent a le la nuit
"506" , comme propre au confel . Mais il veut:
faire entendre qu’en cette occafion il n’y avoit
rien de lus imprudent que de convoquer une
Æembl c pour la nuit; car que ne devoit-a
on pas attendre de troupes vrCtorieufes , la
nuit , dans la licence 8c l’emporrement de la
vidoire ? ces troupes ne pajïoicntnpas les jour-

nées bien (obtenteur. . r
Page r98. Menelu étoit «ravi: qu’on fem-

lmr mît] Strabon, Liv; le. nous apprend que
Sopînocle , qui de tous les Poëres cil celui
qui a le plus imité Hamac , avoir traité
cette particularité dans la Tragédie de Po;
lyxenc : Sophocle, dit-il , fm’fam du»: [à
Polyxene que Menelas veut punir de Troye
fam- dife’rer, à qulAgamemnon veut amn-
dre pour appairer la calen de Minerve par
de: janificee, il introduit Menthe qui die’.
à Agamemnon :

28 4.34» pétun ne) 50’ Nil-u 75Mo

Daims; ËÀDIFWDI avulyiyu illumiM.

Pour voue, demeure: ici; à raflèmblant au
pied du mon: Ida tout le: trou eaux du monts
Oljmye, amufez-uou: à fieri cr. Le fçavant
Cafaubon auroit pû ajouter cela au catalogne
qu’il a fait des piéccs de Sophocle dans (en

commentaires fur Athene’e. l I
l Jufqu’à ce qu’on e43 afin: dei hécatombe;



                                                                     

son 130 ansr’e. Libre III. sa)
ur deîarmer la terrible calen de Poilu]

fiais n’étoirrce pas un récure trèsw’uflc a:

très-louable? non , 8: omere ne ait pas
difficulté d’appeller Agamemnon infenfi’. Car
il devoit (gavoir que le crime d’Ajax ne porta
avoit être ex ié ar des hécatombes. Le feu!
factifice explaœu’e démina punition du cris
lunch Çe panage cil remarquable. I l

. Et ne le: Dieux immortel: jujlement ir-
rité: ne je la! en: par fifacilemenrfiechir par
de: mente" Cependant Homere nous a dit
dans le x1. Livre de l’lliade que le: Dieux
f: 143mm fléchir, à que une; le: jour: on
parvient à le: appuyer par de: fierlficer.
Erpr’loifi la; au) mini, au. Comment dit-il
donc ici qu’ils ne fc biffent pas facilement
fléchir î C efi pour nous faire entendre l’aveu-

filameurd’Agamcmmn qui croyoit, uvoir
expier le crime d’Ajax par des («Il ces. Il
y a des crimes que’les facrifices ne peuvent
expier. Si Platon avoit bien médite fur cet en-
droit , il n’aurait fait à Homme le re-
proche dont yai ez parlé dans in; Préface

- - Cor Jupiter and: donne le figerai de notre
perte] Mot-àvmot, Cor. Jupiter épuroit la
punitionde notre crime. "flip: ici in la
peintjlapunite’on,*: Ù î a l ’

Pa e 19,. s’en retourneront avec le. u-
’dem lyjfe retrouver Agamemnon , pour p aire
a ce Prince ] Nefior , par polithe pour Tc-
kmaquc, ne que ce fut Ulylfc



                                                                     

Ho REMARtQUlS rvoulut retourner à Troye v; il le confond feu-
lement avec les autres , 8c il cache a ce jeu-
ne Prince le véritable motif qui l’obli a de
retourner fur [es pas. Ce ne fut nul ement
en vûe de plaire à Agamemnon , ce fut un
ferupule de confcience 5 il crut que comme
il avoit enlevé par force la (lame de Minerve ,
cette aâion avoit déplu a la Déclic, 8: qu’il
étoit obligé de a: joindre à Agamemnon pour

l’appaifer. -j « . A ..3 2’.

Page aco. Parce que - je prévoyoit le: man:
que Dieu non: préparoit] On- demande ici
comment il le préuoypitr Jupiter lui envoya-
t-il quelque ligne 2 cela n’étoit pas-néœEaire,
Il (gavoit u’on avoit, ofenfé la; BéelIE, 8c
c’eni étoit:- ÂlÎez tir unütomnie ’corrn’ne No.

flot. AnŒ-a-r-i «déjarlit Will étoit aifé de
voir, d’abord- qne- v Jupiter: un phéparoit de
grands maux. w p .i V sût-u i v- , A
* I I u ’ ’ l. ’" Hi. 31":. ’ V. Le: un: vouloient qu’on côtoyant [au m’a
ifle deinyria. ,. noue prédication-de a: de
Chia]. C’efi-à-dire, gite ladins vouloient
Pu’en partant de Lesbos ils flgagnaiïént le dei;-
us- de Chic 8c qu’ils pailla ent entre l’ifle de

Pfyria 5’quij..elh à: quade-vingisLflade’sï de

.Chio , sa cette me». de, chio»; IlicôtOYBflt

.Pfytia ,«iainfi ails auroient. du Albion allogam-
chc 8c Pfyria à la droite.,..1:eri:autres m
laient qu’ils .priiTent au-delfous de Chia,
entre .cetteiifle &tltrivageideïl’Afie ou efi le
mont Mimas vise-à-vis de Chic g lainfi ils au-
roient cûChio à drqitc.’ Le! dernier chemin
étoit leggins drainât, le.plus;coutt,rmais il



                                                                     

SUR ’L’Onvssr’r. Livre III. z4r’

ôtoit le plus dangereux 8c le plus’ diffi-

cile. - i iA Page 1.0!. Et le lendemain avant le jour
il: arrivent à Gerejle] C’en ainfi , a ce qu’il
me paroit, qu’il faut entendre 21";th , fur
la fin de la nuit , avam le jour. ’Didyme l’a

- expliqué de même , ËIWIÆM, dit-il, 2499M)
faro me; Le mariné au li ’fie’ le matin
avant le jeun La quillon e deïf avoir il
Homere a voulu. dire que les .vai eaux de
Neflor arriverait à Gerel’te le lendemain de
leur départ de Troye. Je l’avais crû d’abord ;-

mais après avoir examiné plus attentivement
tout le pailage , j’ai vû que ce n’était que le

l’endemairildu feebnd jour. Le premier jour
Neflor ne put arriver qu’à Lesbos , parce

u’il s’énoit arrêté à Tenedos ut yl faire
des factiâcèsyôc’qu’ilayravoit et ;retenu airez

long-tems ar la nouvelle contefiation qui
s’y étoit é evée.. Menelas joxgnit Neflor a
Lesbos à l’entrée de la nuit. Apparemment
la nuit a: pairs. à déliberer fut’la’ route qu’ils

devoient prendre , .8: le lendemain des le
matin ils partirent a: employerent tout ce
jout«là a: la plus grande part-iode la ’nuie
fuiyante à faire le-trajet de ’L’e’sbos à Gentille;

qui cit un port au bas de l’Eubée , Negreponti
Nefior dans la fuite trouve que c’efi un grand
trajet; en effet , il cit de (ci-Le écus (indes; e’el’t

tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vailleaux en un jour a: une nuit. Strabon
écrit que Gereüe en: le lieu le lus commo-
de pour ceux qui partent d’A 1e pour aller
en Grecc. Il v avoit in beau temple de



                                                                     

un. R 1-: u A a. q a s
Neptune qui. étoit le plus célébre de tous.
ceux qui étoient dans cette ifle.

Et moi je continuai ma route] C’efi le
feus de ces mots , nuira? 3,3454 nille! d’an,
car ile» lignifie tenir la route. Puifque Dio-
rnçde n’était arrivé à Argos que le uatriéme

jour, il falloit plus de tems à Ne or pour.
arriver à Pylos , qui étoit plus éloignée. Il
falloit doubler tout le Peloponcfe.

Page 102.. Quel grand bien n’eji-ce poins
de laiflër en mourant un fil: plein de courage]
Tclemaque a l’auvent appdlé (on pere le plus
malheureux de tout le: nommer. - Nellor dit
qu’un homme n’efl point malheureux uand il
lailTe un fils capable de le venger. Ne r veut
par-là exciter le courage de Telemaque , 8c le
porter à venger myEe de l’infolenee des Fours

unaus. 4 .Page 2.04. Ou flafla: le: le: d’Irlur-
que , qui pour obéir à la voix de que que Dieu
Ncfior ne peut pas s’imaginer que les peuples
d’Ithaque manquent de fidélité à UlyITC , à
moins qu’ils n’aye’nt reçû quelque oracle qui " "

leur ordonne de l’abandonner. Il n’y a que
Dieu qui punie délier les peuples.

elle a pmtége’ le célébre Uly e] Nellor vient

de dire , qui [pair fi Uly e venant un jour
fan; être attendu , ne punira par lui feul le:
Pourfitivaar .’ Pour fonder cette propofition ,
qui paroit étonnante, qu’un homme [qui

, fut

si Minerve vouloit voyrote’ger comme



                                                                     

sur. L’Onxssir. Livreur. :41
[in venir à bout de tant de Princes , il fait
voir que cela feroit facile, fi Minerve vouloit
favorifer Telemaqne aullî ouvertement qu’elle
favorifoit (on pere. Avec quelle adrefle Ho-
mere pré are le dénouement de fou action
pour lui onner de la vraifemblance!

Page 2.05. 1l n’y auroit afl’ure’ment Henri:

aucun de ce: Pourfuivanr] Euflathe a fort
bien remarqué ne le mot ris quÎHIIignifie or-
dinairement que ’un , lignifie a l quelque-
fois chacun, de haret, 8c qu’il embraife tous
ceux dont on arle 5 que c’eli ainfi que So-
phocle l’a emp o é dans ce vers ou le chœur
des Salaminiens it: Je Il?! rompis un rodoir icho-
mir flafla. Il ejl rem: que chacun de noue

me ecrettemenr la fiche. Il efl: ici dans le
même feus. Car parmi le grand nombre de
Pomfuivans , ce ne feroit pas une grande
avance que quelqu’un d’eux pérît.

Car me: efpe’rance: firoiem veiner, quand
même le: Dreux voudroient me favorijer]
Telemaqne cil perfuadé que (on pere a
péri , ou que fa deltinée l’a fi certainement
condamné a érir , qu’il n’en pas au pouvoir

des Dieux m mes de le ramener dans fa pa-
trie. Et comme ce qu’il dit approche fort du
blafphême , Minerve le reprend , en faifant.
Voir qu’il efl: ailé à Dieu de ramener des bouts
de la terre un homme qu’on avoit défefpéré

de voir.

Page 2.06. Pour moij’aimeroif bien mieux] V
Le difcours de Minerve cit fort adroit a:

Tome 1. IL



                                                                     

2.44 Remarques .très-Vrai. Pour confoler Telemaqne elle lui
fait voir u’il ne faut pas juger du bonheur
ou du malheur des hommes abfens de chez
eux , par la facilite ou par la difficulté qu’ils-
ont à» retourner dans leur patrie, que fou-
vent ciefl un bonheur d’en être longtems
éloigné , 8c un malheur dly arriver trop
prom temeut, Et la.preuve qu’elle-endorme
c’en e fort d’Agamemnou même 5 il fait un
heureux vo age , 8L a [on arrivée il ell: allai;
fine dans (Yes Etats, au-lieu qu’Ulyfle après
avoir trouvé mille obftacles, pourra arriver
beureufement, 8c vaincre fes ennemis. Ce
ne (ont donc pas les moyens qui font le bon-
heur ou le malheur d’un homme , c’efi la

Le: Dieux n’en flattoient exempter l’hom-

me qui leur feroit le plu: cher, quand la
Parquecruelle l’a conduit à fa dernier: heure]
Voici un oint de la Théologie païenne qu’il
efl bon ’éclaircir. Les Païens étoient per-
fuadéà qu’il étoit ordonné à tous les hommes

de mourir , mais en même-tems ils croyoient
que Dieu pouvoit difpenfer de cette loi gé-
nérale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter.
C’elt ainfi que dans le Livre fuivant nous
verrons Protée annoncer à Menelas qu’il ne
mourra point , 8c que les Dieux l’enver-
ront aux Champs Elyfe’es fans le faire palier
par la mon. Aufli Minerve ne. dit pas ici
que Dieu ne fçauroit- exempter de la mort
l’homme ui lui feroit le plus cher 5 mais
elle dit quil ne fçauroit l’en. exempter quand

xla Parque l’a conduit a (a derniers: heure.



                                                                     

Q

sur. L’Onïssr’r. LivreIII. 24,5
Car la Parque n’étant que l’ordre de la pro-
vidence , Dieu ne le change point quand il
[a donné une fois , quoiqu’il le pût , s’il le

vouloit, comme Homere l’a reconnu ail-
leurs. Certe Théologie s’accorde fort bien Dam lut.
en cela avec la nôtre 5 on" voit même qu’elle ’40" de "-
en cil tirée : nous dirons de même que tous u à
les hommes (ont nés pour mourir; mais nous
dirons en même-tems , ne comme Dieu eft
le maître de la vie 8c e la mort , il peut
retirer de ce monde ceux u’il lui plaît, fans
leur faire oûter la mort. à: nous avons dans
l’Ecriture aime des preuves de cette vérité ,
que les Pains avoient fans doute connues.
On peut voir ce qui eft remarqué fur la fin.
du Livre fuivant.

Page 2.07. Au r dit-an qu’il a "gué fur
noir éne’ran’om Car le grand âge enfeigne

la julîice a: la prudence , par la rand: ex-l
périence u’il donne. Au te e , il au: remar-
quer ici ’exaâiturle d’Homerc à bien mar-
quer l’âge de Nellor. Dans le premier Li-
vre de l’Iliade , il a dit que ce Prince avoie
déia vû rifler deux âge: d’hommer; à qu’il

regnoir 1l" la traifiéme génération. Et ici , il
dit qu’il a re ne’ fur noir génératiom. Cela.

prouve la v rire de ma remarque fur ce
parlage de l’lliade ag. 7 5. ou j’ai fait voir
que la derniere ann e de la guerre de Troye ,
Neûor avoit quatre-vingts-cinq ou fix ans. Si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf an-
nées qui le (ont pall’ées depuis le départ de
T roye juf u’à ce voyage de Telemaqne à
Pylos , Ne or avoit alors quatre-vipgrs-qua-z

Il.



                                                                     

".4 R’runnqurstome ou quatre-vingts-quinze ans , 8l par
conféquent il avoit déja vû trois générations ,

chacune de trente ans , et il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il regnoit fur la quatriémç.

Et véritaàlernm and je le regarde, je
trait voir une image r Immortelr] Le propre
des Dieux cil: l’immortalité , et rien-ne ref-
femble tant à l’immortalité qu’une longue
vie , 8C ar coulé uent un homme d’un grand
à e cl! plus tellemblante image de Dieu.
P aton avoit fans doute ce pallagexen vûe, .
lorfqu’il a écrit dans (on z. Liv. des Loi: , que
nos petes 8c nacres [ont les imges vivantes
de Dieu 5 8c que plus ils font vieux , plus ils
luilv reflemblent, 8c plus ils méritent notre
tu te.

Comment a été tué le Roi 4gnmemnon]
1T elemaque ne fait pas cette demande fans
raifon 8c par une vaine curiofité , outre qu’il
avoit lui-même des embûches à craindre , 8:
qu’il vouloit fe mettre en état de les éviter ,
il veut aulli s’inllruire ont pouvoir fervir
fou pere li les Dieux lui font la grace de le
ramener , a: lui aider à éviter les iéges que
les Pourfuivans pourroient lui daller.

N’e’mit-il peint à Argor] Argos n’efi pas
ici pour la ville d’Argos , mais pour le pays ,
pour tout le Peloponefe , comme nous l’a-
vons déja Yû dans le Liv. 1. Voyez Strabon
Livre 8.

Page ses. gr il avoir emmi: le plu: hou



                                                                     

, si: t’dnrsss’an’vreIII. :47
rifle de tout le: forfaits] Ce forfait renfeiu
moit tous les lus grands forfaits, l’adulte:-
re , le articulé, l’ufurpation. Il avoit cor-.-
rompu a femme de [on Roi; il avoit allai:-
liné ce Prince , 86 s’était mis en pollellion
de les États.

Page 2.09. Quel vivoit dans une liche ai.-
jîvete’] Qu’Homere peint bien l’infamie de

ce traître .1 Pendant que tous les Princes de
la Grece (ont occupés à une guerre très-ull-
te 5 8c livrent tous les ’ours des com au
pour venger l’afront fait a Menelas , 8c pour
punir le corrupteur d’Helene , ce malheureux’

giflhe vit feu] dans l’oifiveté g 8C comme
l’oifiveté cit la mere de tous vices , il s’annule
à corrompre la femme d’Agamemnon.

Car outre que jan (fini: e’m’t encore [du 6*
entier] Le Grec dit 5 car elle. était encore
d’un bon cf rit: Homere appelle bon effile
un efprit ain 8c entier, 8c qui a réflflé à la
corruption. Les pallions criminelles ne ga-
gnent fur nous qu’après que notre efprit e
gâté 8c corrompu. i

Elle avoit auprê: d’elle un Chantre qu’A-

gamemnon lui avoit laiflè’] Ces chantres
toient des gens confidérables , qui par leur

poëfie a; par leur mufique enfeignoient la
vertu , 8L réprimoient les pallions ui lui
(ont oppofées. C’étoient les philofop es de
ces tems-là. I e ne (gantois mieux illufirer ce
paillage , qu’en ra portant ce que Strabon
a écrit dans (on x. lin pour répopdle a lita-

L n]



                                                                     

I

9.48. REMARQUEStoflhcne , qui avoit eû le mauvais feus d’a-
vancer que les Poëtes ne cherchoient qu’à.
divertir 8c nullement à infiruire. Le: Ancien: ,
dit-il , ont penfe’ tout le contraire. Il: ont dit

ne l’ancienne Poèfie étoitnuneefpe’ee de Phi-

ofiaphie , qui ai: notre enfance nom apprend
à bien vivre , à qui fou: l’appa: du plaifir,
mon: enfiigne le: bonne: mœurs, à nous fir-
me aux pafliom à aux adieu: honnête: ; auflî
no: Sto’ieien: afl’ûrem que le fiul fige e]!
Poêle. C’ejl pourquoi dan: le: oille: Grecque:
on commence l’éducation de: enflant par la Poê-

jie , non pour leur procurer feulement du plai-
jir, mai: pour leur apprendre la figefle. Et
l’on voit mime que le: fimple: Muficien: qui
enfiignent à chanter à à jouer de la flûte à-
de la lyre , film profiflion d’enfiigner la vertu;
car il: je difent précepteur: à refirmateur:
de: mœurr. Et ce ne fiant par le: 12ml: Pytha-
gorieienr qui difent cela de la Mujique; Ari-
floxene le prouve , à Homere lui-même fait
voir que le: Chantre: étoient de hon: prérep-
"un , quand il dit qu’Agamemnon avoit la]?
un Chantre auprêr e la Reine fa femme pour
avoir fiain de fa conduite, à qu’Egg’flhe ne
triompha de cette Princlîfl’e qu’apre: avoir éloi-

gné d’elle ce Chantre, ont le: inflruflion: la

[omettoient , 0e. ’
I CMai: quand l’heure marquée par le: De]-
tim fit arrivée, ou ce malheureux devoit
triompher de fa ehajlete’] Homere ne veut
pas dire que cette aéïion infâme devoit né-
eelfairement arriver par. l’ordre du Dellin;
car Clytemneflzre ne feroit plus coupable.



                                                                     

son L’Onrs sir. Livre III. 2.49
Rien n’efl plus oppofé à la doârine de ce
Poëte : il veut dire feulement , quand l’heure
fut arrivée que Clytemnefire , par un choix
de fa pure volonté , renonceroit à fa vertu.
Cette heure fatale n’em rtei point la nécef-
lité de pécher 3 mais el e marque feulement
le moment de fa détermination toute libre.

Il commença par éloigner d’auprè: d’elle

ce Chantre] Homere fçait bien relever l’hon-
neur 8c la gloire de fon art, 8c en faire l’é-
loge d’une maniere’bien fine 8e bien glorieu-
fe. Jamais Ëgiflhe n’aurait triomphé de la
vertu de Clytemnellre , li ce Chantre avoit
été toujours auprès d’elle à lui. donner fes in-

flruflions. Ce Poëte fait bien voir aufli par
cet exemple de quel-fecours cil: pour la vertu
le commerce des fages, puifque pour jetter
dans le vice une femme qui a encore de la
vertu , il faut commencer a éloigner d’elle
Tes amis les plus vertueux.

Il«le’m’eno danrune ijle de’jèrle , (f l’abano

donna en proie aux oifi’aux] Il ne dit gpas
’qu’il le tua , mais il le fait entendre ; car on

’n’ab’andonne pas aux oifcaux un homme vi-
Vaut. Aulli Athenée , qui n’a fait qu’abré-
fier le paffa e de Strabon que j’ai rapporté ,

it qu’Egijl e ne par corrompre Clytemnejlre
gu’aprê: avoir tue’ dam une ijle d ’ erre le Chan-

tre qu’Agamemnon lui avoit lai é.

Page 4.10. "je vie enfin maître de la Rei-
ne, ni le juiuit volontairement dan: fan pa-
lai: Le Grec dit : Il emmena grelottai";

L in;



                                                                     

en R x u A x Q a z sment du: [a maijàn la Reine , qui le 1.83.03.!
volontairement. Ce n’efl pas fans raifort qu’il
met deux fois volontairement , me»... i942..-
un : c’efi pour marquer que cette aâionv
étoit volontaire dans l’un 8c dans l’autre g
gu’ellc venoit de leur propre choix g qu’il

épendoit d’eux de siempêcher de la com-
mettre , 81 qu’on n’en pouvoit accufcr ni
les Dieux ni les Deflins. Et il ajoute ce]:
pour déterminer le fens de ce u’il a dit trois
vers plus haut z mais quand I un marque?
par le: Depin: fia venue , 0T. comme je l’ai

expliqué. p .
Alan il ofiit fur le: autel: une infinie!

de viüimet, 6’47. pour remercier le: Dieux]
Voici un mélan e bien furprenant de reli-
gion 8c d’impiétër Egiflhe , après avoir corna
mis un li grand crime , a l’infolence d’en re-
mercier les Dieux par des ofirandes 8c par
des factifices, comme fi les Dieux l’avoien:
aidé à commettre ce crime , que fa propre
corruption avoit feule imaginé 8c accompli.

Le: o amie: le: tu: Éden et ] Il , a
dans lcgrec Jyémçspët, lignifie progre-
ment ce que nous difons des joyaux. Les Grecs
polie’rieurs a Homcre , dit Euflathe , ont ap-
pelle les Rames éyéwâ; mais ce Poëte n’a.

emplo é ce terme ne pour dire des joyaux ,
des c ores précieu es, en un mot, tout ce
dont on aime à fe parer. - ’
L Devoir. réagi du: une entrepnïè fi dif-

ficile, à dom il avoit («ajoure défibré]



                                                                     

SUR 110an six. Livreur. apr
Je (cati bon gré à Homere , après l’horrible
chute de Clytemneltre , de lui avoir au moins
fait l’honneur de dire n’elle avoit réfiflé
long-tems 5 8: que ce ne ut qu’a tés une in:-
Enité de grands. 8c de longs com ars que fa .
vertu fut vaincue. Il n’efl pas naturel qu’une
femme bien élevée le porte fans peine 8::
fans une ion . e réfillauce à de fi grands fore
faits. Mais ilueü bon aufli de remar uer que
cette Princelle , qui avoit même ql’i long-
terris, n’eut pas plutôt été vaincue, que les
autres crimes ne lui coûterent plus rien , 8:
qu’elle aida culait: Egiltllc amer ligament-
mon.

Le Pilon Phronn’: fil: d’Onetor] Les feule
noms qu’Homere donne à fes perfonnages ,
enfei nent louvent des chofes utiles 8: cu-
rieu es , comme je l’ai déja remarqué. Le;

. premier pilote de Menelas s’appelle Phonti: .1
c’efi-à-dire , prudent , 8C il e fils d’Onetpr,
qui fi ifie mile , profitable. C’ell pour faire
ente te que l’art des pilotes demande beaua
coup demprudence , 8c que c’elt en cet art

V que con e tout: la marine , qui cil: aux hem--
mes d’une grande utilité. .Au relie , les arts

rmécham’ques ion: fi peu honorés dans noue
fiécle ,- que j’ai vû.des gens s’étonner de voirJ

qu’l-lomerc nomme ici le que d’un pilote,
8L que dans le v. Liv. de ’Iliade il a fait la
généalogie d’un charpentier. Phereclm, dir-
il ,. fil: d’un charpentier Atrèeèhaôile (7’ petit-v

fil: d’Harmonu:. ,Maisn dans ces teins-là les
arts étoient honorés , 8c ceux qui S’Y difiin-I

gnome étoient mise parmi lea.petlonunge;
V



                                                                     

au. R e M A x Q u 1-: s
les plus confidétables ; 8c c’eû ainli que PE-
criture fainte a traité les célébres artifans.
Dans le in. Liv. des Rois , 7. 14.. elle marque

u’Hiram , célèbre fondeur, étoit fils d’une

emme veuve de la Tribu de Nephtali , se
que fou pere étoit de Tyr. Mifit quoque En:
Salomon , à enlie Hiram de Tyro , filium
muflerie viduæ , de Tribu Nephtali , par;
Tyrio , à ami eem "mon à plenum fipiea-

I titi, à intel igenn’â, à doflrinâ ad fêtoien-
dum omne opte: ex are. Je prensvplaifir à
xappeller ces conformités d’idées 8c de fly-
le , parce que rien ne fait tant honneur à

Homcre. . -Page ni. Quelque prefl’e’ que fil: Menelas
’de coininuer [a route , il fut retenu là pour
enterrer fin rompagnon] Car il n’y avoit
rien qui pût dilpenfer de rendre ce dernier
devoir. Le négliger étoit un très-grand cri-
me.

Et que fa flotte eut agne’ le: hauteur: du
promontoire de Maléeî Malée cil un pro-
montoire de Laconie au bas du Peloponefe ,
à la pointe Orientale au-delÏus de l’ifle de
Cythere. La mer cit là fort dangereufe , ce
qui donna lieu au proverbe , doubler le cap
de Malée, pour dire, courir un très-grand

danger. - -
Du cârë’qu’habitene le: Cyclamen] C’efl

vers le côté Occidental de l’ifle;

oit - c’- vi: de qutyne 1 celait dt:



                                                                     

son L’Onvssér. LivreIII. 1;;
plus difficiles endroits d’Homere. Je crois
l’avoir rendu fenfible.

Page au. Un rocher appelle’ une , c’efl le
romontoire Occidental de l’ifle du cité de V

Phefle] Eullathe écrit ne cc rocher s’ap-
pelloit Blzfl’e’ a: Bliflen elon Cratès. Et je

i ne f ais fi fur cela il ne faudroit point corri-
ger e texte de Strabon, Liv. xo. pag. 33h.
la) O’Ao’ornr dl raïs Marius. Ejl à" Olyfla Pha-

fliæ. Strabon n’avoir-il point écrit , i à BAIN”-
ne ouï; «paria; 4 à le promontoire B!) en de la
ville de Piaf: .9

Le: porterait à l’embouchure du jeune
Egyptue] Du tems d’Homere le fleuve d’E-
gyéptc n’avoii pas encore le nom de Nil, 8:
n’ toit connu que fous le nom d’Egyprur.
Et c’efi ce qui donna enfuire le nom d’Egy te

V à route l’ifle , qu’on a regardée avec rai on
comme le don du Nil 5 car c’efl ce fleuve ’

q fait fa fertilité. Ce nom de Nil ui n’a pas
cennu d’Homere , l’a été d’Henode 5 a: c’eft

un ar ment qu’on peut ajouter à ceux qu’on
a d’a’ leurs, pour prouver qu’l-lefiode vivoit

après Home: . ’
Ce Prince mofla beaucoup d’or à d’argent ,

en parcourant ce fleuve] Homere n’explique
pas comment Menelas amafl’a toutes ces ri-
cheires 5 mais il y a de l’apparence que c’elt

en PlKaII-Dt.

.Pendanr ce rem-Id Egillhe «émigrât
pernicieux deflëint] Agamemnon fur.

Lv;s .
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me la premiere nuit de (on arrivée;

Page 11;. Le divin Orejle revint durât-
ner pour le punir] Dans le vers d’Homerc ,
de]; «if A’Squiar , revint d’Athenee, il y a.
des Critiques. qui ont lû , in): 012)»;de ,
revint de la Phocide 5 parce ne ce fut dans
la Phocide qu’Oreflc fut e’lev . Mais on fau-
ve la premiere leçon , en difant qu’avant
que de revenir à. Mycenes , il a
Athenes , comme Sophocle dit qu’i par a. à
Delphes 3 ou même qu’il. avoit fait quel-

ue féjour à Athcnes pour s’inltruirc 8c F:

ormer. ’Et aprè: l’avoir me, il I’donna aux peuple:
le fèflin de: fiene’raille: de on abominable
entre Ù de ce lâche aflaflin Comme E i;
fille 8: Clyteinnellre , a res avoir afiafligné
Agamemnon, avoient (En une grande fête

u’ils renouvelloient tous les ans , pour cé-
brer la mémoire de ce meurtre , Orefl:

fait de même le fcflin des funérailles de ces
allallins.

De fin abominable men] Il faut bien re-
marquer la [tigelle de Nefior I: il n’a pas dît
un mot-de la part qu’eut Clytemneflrc à ce:
enflamma: g 8c il. ne le fait connaître qu’en
parlant des funérailles de cette malheureufi:
Princell’c.

Ce joufilà même le vaillant Menelas arri-
va à Lacedemone] Menelas fut donc errant
près de huit ans après Ion départ de Troye.



                                                                     

sur. L’Oovssr’a. LiweIH. en
Quelle cf étame cela ne doit-il int don-
ner à; Te emaque qu’Ulyllc de pourra
être bien-tôt de retour l

Page 2.14. Don: tout homme, qui y auroit
(té pou]? par li: tempérer au trouer: de cette
mer immenfe, n’oferort jamai: efpe’rer de reo
venir] Pourquoi cela, puifqu’Homere lui1
même allure qu’en cinq jours on peut aller
de Crete en Égypte! mais Nellor parle eut-
être ainli au ferme Telemaqne pour l’ ton-
ner , 8c pour e détourner de prendre la ré-
folution d’aller à Crete , en lui faifant crain.
dre d’être pouffé par les tempêtes dans ces
régions éloignées , d’où il dl difficile de
revenir.

E: d’où le: oijèaux même: ne reviendroient
n’a eine en un on] Cette hyperbole cil
ien orte ; mais elle eli très-propre cru-dei:

fein de Nellor , 8c il faut le fouvenir qu’il
parle à un jeune homme qui n’a encorerien
vû. On peut voir fur cela Euliathe.

. Page au. Pre’jî’nrernenr donc que l’on W8

en facrifice le: langue: de: m’aimer] Il y a
dans le texte , qu’au" un yuan-ac. Coupez
le: larguer. Mais ce mot coupez , dans la lan-

e des Ioniens , lignifie facrifiez. Talant!
un) Ë bien, faire» il? ri Aigle. Au relie , voici
une coutume bien remar nable ’, qui (a rati-
. uoit en Ionie 8c dans lArti ue. Les ellins
. es facrilices finilloient ar e fâcrifièe des
bugnes que l’on fiifoit râler fur l’autel à
l’honneur de Mercure , 8c furies langues on

v

J-



                                                                     

ne R 1 u A x Q v a sfaifoit des libations. La raifon de cela étoit;
à moniavis , que comme ces peuples crai-
gnoient que le vin 8e la ’oie ne les cullent
portés pendant le fellin a dire des chofes
qui ne convenoient pas a la fainteté de la
cérémonie pour la uclle ils étoient allem-
blés , par ce factigce des lai! es I, qu’ils
faifoicnt brûler fur l’autel , 1 s vouloient
marquer qu’ils purifioient ar le feu tout ce
qui avoit été dit pendant e repas , a: qu’ils
en demandoient pardon à Mercure, comme
au Dieu qui préfidoit au difcours , afin qu’ils
n’emportallent chez eux aucune rouillure qui
les cm éclair de participer aux bénédictions
que le acrifice devoit leur procurer.

E: il ne convient par d’être fi long-rem: à
table aux ficrifice: de: Dieux ] Cette remon-
trance cil digne de Minerve. Il y avoit des
fêtes ou l’on paffoit les nuits entieres , a: ces

’ fêtes étoient ordinairement pleines de licence
8c de débauche , 8C c’efl ce que la Déclic con-

damne ici: elle ne veut pas ’ue l’on cuire
bien avant dans la nuit les felhns des acrifi-
ces, de peur u’il ne s’y aile des choies con-
traires à la re igion a: a l; pureté.

Le: héraut: donnent à laver] On s’était
lavé en fe mettant à table. Pourquoi donc
fe laver encore en en fortant a C’étoit pour le
nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
pû contraéler pendant le te as , 8c ur fe
mettre en état d’offrir ce artifice es lama.
gues.



                                                                     

son L’Onvssit. LivreIII. 2.57
Pa e 2.16. Et fait fi: libation: fur le: lan-

gue: C’ell ainfi qu’il faut traduire , iniAufior,
car imAeiflecr CR affidavit a! finies-nus, lilial?
fuper "ligua: , verfer le vin fur les langues
qui brûlent fur l’autel.

Ni rober] «Pour bien recevoir fes hôtes
il falloit avoir non-feulement tout ce qui
étoit nécell’aire. pour les bien coucher , mais

encore des robes , des habits pour changer.
C’était une nécellité uc l’hofpitalité li prati-

qpée dans ces terne-l’a avoit amenée. EulÏa-
t en 1porte que Tellias d’Agrigente ouvroit
fa mai on à tous les étrangers , se qu’un jour

, cinq cens cavaliers étant arrivés chez lui,
il leur donna à chacun un manteau 8e une
tunique. L’Auteur du Parallele a li peu
compris le fondement de ces paroles de
Nefior , qu’il s’en me ne avec cette finelle
de critique , qui étoit on grand talent. Te-
lemaqne e’rant chez Nellor , dit-il , vouloit
t’en aller à rentrer dan: fer vatfl’eaux; mai:
Nejlor le retint , en lui au.» qu’il fembleroit
qu’il n’eût par chez lui de: matelau à de:
couverture: pour le coucher. Telemaqne alla
donc coucher dan: une alerie bien refinan-
re; Ù-le Roi Nejlor a la coucher au haut de
fi maijbn dan: un lieu que fi: fimme lui avoit ’
préparé. Ce grand Critique n’entre pas mieux

dans les fentimens que dans les exprcllions
du Poëte. Il s’ell bien applaudi d’avoir trou-
vé cette galerie bien re’jonnante , qui lui a.
paru très-ridicule. En quoi il fait aroîm:
qu’il ne le connoilloit pas mieux en batimens
qu’en poëfie. Car cette épirhete reffonnantg



                                                                     

5;! Rrquqnt-sne lignifie que jan exhauflè’e , 8e par canfêv
quent fait)!» , magnifique.

Pa e M7. J’irai chez le: magnanime: Cau-
con’: Les Caucons étoient des Peuples voi-
fins de Pylos , 8c fujets de Neflor 5 ils habi-
toient dans la Triphylie près de Leprcum.
On peut voir Strabon, Livre 8. l

. Page 2.18. Où il m’çll dû dupai: long-tenu
une afiz page flamme] Tobie conduit par
un ange va a Ragès ville des Medes pour
fe faire payer d’une dette que Galbe! devoit
à (on pere 5 il s’arrête chez Raguel, 8: l’ange

va à Ragès retirer ce Payement. Tob. 19. Ce
que Minerve dit comme homme , lui con-
vient aufli comme Déeflè. Mentor pouvoit
avoir une dette chez les Cancons , 8: Mi-
nerve y en avoit une certainement; ces pett-
ples lui devoient des facrificcs.

Et un du Prince: va: fil: pour le conduire 1
Minerve ne vouloit as aller à Lacedemone;
Les Anciens en ont c rehé la taifon 3 8c ils
difent ne Menelas célébroit alors les nôces
dei’on ls 8e de fa fille 5 cérémonie à laquelle
Mmerve ne le trouvoit pas volontiers.

A Que vau: ne fluez un jour un grand perd
filmage , puifgue fi jeune mm: avez- de:
.Dieux pour ronduâeur: ] C’ell un beau renti-
Iment. On doit attendre de, grandes choies
de ceux ui ont eu de bonne heure un Dieu
gout con adieux.



                                                                     

sur. L’Oorssh. 11’11"11]. au
Page :19. Que celle ai avoie fil»: de jà

"dépenfi , venoit de percer Le Grec dit : Que
ce le qui avoit foin de fi: dépenjè venoit d’ou-
vrir , en ôtant le couvercle don: il étoit bou-
ehe’. 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 xpfihpur,
par une métaphore empruntée de la co’élFure

des femmes , 8C que nous avons aufli; car
nous difons des bouteilles coiffât. l

Et commenfa à faire le: libation] Il en:
bon de remarquer ici la piété de Nefior : il
vient d’un facrifice 3 il a fait des libations
après le fellin , 8c il n’efi pas plutôt doreront
dans [on Palais , qu’il fait encore des libations
avant que de fe coucher. ’

Page no. Le feul de et enfin: ui n’était
a: encore marié, coucha: pre: de ni] Ho-

mere expli ue ici la raifon pourquoi Neflorp
choifit Pifi are out le faire coucher par
honneur au res «le Telemaqne , c’efl: .u’il
étoit le feu qui n’était point marié. Il ne
vouloit pas [épater les autres de leurs fem-
mes. C’efl par la même raifon qu’il l’envoie

accom arguer Telemaqne à Sparte. Voilà un
femp e bien remarquable pour un liéele
comme celui-là.

Où la Reine [à femme lui avoie prépare [à
couche] Car ce foin regardoit les femmes.
C’efl pourquoi dans le premier Livre de l’I-
liade , Agamemnon dit de Chryfc’is , qu’elle
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:60 R r M A R Q v 1 s
aura foin de [on lit: car il la traite comme
fa femme. On peut voir l’a les remar nes.
Au telle , la femme de Neflor en: ap Il e ici
limn- , maîtrefle , 8c cela mérite d’être tec
marqué.

Et alla r’aflèoe’r fur de: pierre: Hanches]
Telle étoit la fimplicité de ces tems héroï-
nes. A la tte de leurs maifons ils avoient
es bancs Æ: pierre blanche , où le pere de

famille alloit s’alleoir tous les matins , et
allembloit autour de lui [Es enfans. Et la les
Princes rendoient la juflice.

Polie: à plus lux’fimte: que l’efl’enee] Po-

lies ou par l’art ou ar l’ufage ; car les pierres
qui ont long-tems ervi de fiége font litres a:
polies. Il ajoûte, à plus [affamer que l’ef-
jènce. Ou , comme il y a dans le Grec , lui-
finte: infante , cinéma"; ÉAIIQGËG- Eufla-
thc dit qu’il faut fous-entendre Nm", com-
me ; comme de l’efinee. Il pourroit être
aufli que ces pierres étoient factées , parce
que les Princes s’y alleyoient quand ils ren-

oient la jullice ; 8c que out témoigner le
refpe& qu’on avoit pour c les , on les frot-
toit d’huile , comme par une efpéce de re-
ligion 3 mais j’aimerais mieux croire que cet-
te exptelfion luifanter comme de l’efl’ence efi
une figure pour marquer l’éclat de ces bancs ’,

ui fans doute étoient de marbre. L’Auteur
u Parallcle ne man ue pas de profiter de

l’expreflion de ce p age qu’il a entendue à.
fait ordinaire , pour s’en mocquer. Le lende-
main, dit-il ., Neflor étant fini de [on lit;



                                                                     

su n L’Onvsst’r. LivreIII. 161
alla e’afleoir devant fa porte fur de: pierrer’
bien polie: à mon": comme de l’onguent. .

Page tu. S’y a n aprê: lui , tenant dan:
fa main fin fceptre C’cfl ont faire entendre
311e Neflor allis fur ce iége rendoit la ju-

ice à fcs peuples.

Que l’un de vau: aille donc] Ncflor ne
fait pas faire tout ceci par les ferviteurs , mais
par fcs 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 faifoicnt eux-
mémes , ce qu une délicatefic peut-être trop
grande a fait faire enfuite par des valets. J’ai
allez parlé de cette coutume dans ma Préface

fut l’Iliade. ’ i i
Qu’un autre aille au 1)an de Telemaqne

avertir tout fer compagnon: ] Nefior cil fi
ieux , qu’il Veut que les compagnons de Te-

lemaque aflifient au facrifice. ’ i

Page au. L’eau à le boit pour le faerificeJ
Le bois pour brûler» les parties de la viâinie
qui devoient être confumées fur l’autel, se
pour rôtir les autres 5 a: l’eau pour laver les
mains.

La ge’nw’e oint de la maifon de campagne]
J’ai employé toujours le même terme , vint ,
vinrent , comme Homcre , JAS»: , iman Cette
répétition a de la race , 8e c’en: un vice de
drenne: l’art quand le naturel fufiit.



                                                                     

au R r il A a Q a 1 sLe doreur vint aufli en même-rem: , porâ
une lui-même le: inflrumen: de on a",
l’enclume , le marteau , le: nuai les] i
Critiquelmoderne 5 dont je parle fi Couvent,
s’étoit fetvi de cet endroit , ur prouver
qu’Homefe étoit très-ignorant ans les arts;
voici un doreur qui vient avec (on enclume
8: (on marteau. A-t»on bejoin, dit-il , d’en-
clume à de marteau pour dorer? Voila une
critique qui fait voir que l’ignorance n’étoit
pas du côté d’Homere. Ce Doteur étaie

atteur d’or, 8c il préparait lui-même l’or
dont il doroit : on lui fournillbit l’or, 8c il.
le battoit lui-même ont le réduire en feuil-
les 5 c’efl: ourquoi i avoit befoin de [bu en-
clume 8c e [on marteau , 8: pour de travail
on n’avoir befoin que d’une petite enclume
pottatiVe. M. Defpreaux a fort bien juflifié
Homcre dans (es Réflexions fur Longin, 8c
fait voir l’ignorance de ce Critique , qui ne"
fSQVOÎI: pas que les feuilles d’or dont on a:
crt pour dorer , ne [ont que deJ’or extrême-

ment battu.

Page 2.2.3. Forum d’une main un befli»
magnifique avec une aiguiere d’or , à de l’aun
tre une corbeille où e’toie l’orge] Je n’ai ofé

toucher au texte 5 cependant il me femble
qu’il a bcfoin d’être corrigé: car il n’en: pas

pollible qu’un homme porte d’une main un
affin avec une aiguiere , 8c de l’autre une

corbeille. Allurément le ballin 8c l’aiguiere
demandent les deux mains. Je crois donc
qu’au lieu d’iripy , de l’autre , il faut lire l’u-

poe, un antre , 8c qu’il faut traduire , Arma



                                                                     

sur. L’Onrsslz. Livreur. 2.6;
(alu: du Palai: portant un baflin magnifique

avec une aiguiere, à un autre portoit une
corbeille où étoit l’orge facre’ , Ùc. d’autant

plus même qu’il n’y a pas de terme qui réa
ponde a bien.

Page 2.3.4,. Font de: priere: accompagne?!
"Je grand: cri:] J’ai voulu conferver toute
la force du mot lainier , qui lignifie , prie-
rent avec de grand: nir. daubée-u , ËAoAv-ype’o;

8e stratum) le difent proprement des prieres
des femmes, parce qu’elles prient Ordinai-
semeur avec de grands .cris. 6mm; , dit
Hefychius , ou»; permît b’t niotltroq à 1-07; lrpo’Îe

théatin. Ololuzein à ololuga fe difent de:
cri: que le: femme: fint aux firerifice: en
priant. Mais il y a plus encore. Le Scholiaflc
d’Efchyle nous apprend que ce mot ne s’em-
loyoit proprement que pour les prieres que

l’on faifoit’a Minerve, t9 73 fétu 155.4311:ng .-

Kquleiiq souperai? inaugure, "le 47mm 550?;
inquiéta. Ce u’il confirme par ce vers du
v1. Livre de l’Iîiade verf. 301. ou les dames
ïtoyennes leveur le: main: ver: la Défie
Minerve , priant avec de grand: cri: .-

A’t 4’ banon? olim A3513; riper; litige»

Etpar cet autre pall’age de l’Odyllée.

Il: la dépouillent à la mettent en pilou]
On ne donne d’ordinaire au mot M un» que
la derniere lignification , qui en: celle de
partager 8: de mettre en piéces. Hefychius
8c Eufiathe ne marquent que celle-là 3 mais
l’autre y en aulli renfermée z car on ne met;



                                                                     

1.64.. .REMARQUEStbir en piéces la viflime qu’après l’avoir dé-

ouillée. Au telle , tout ce qui regarde ce fa-
crificc a été expli ué dans mes Remarques
fut le r. Liv. de l’l iade 5 il n’eft pas nécelfai-
rc de le répéter ici.

Nejlor lui-mime le: fiait brûler fur le boi:
de l’autel , à fait le: ajperfion: de vin] Ne-
flat fait ici la fonâion de facrificateur , par-
ce que les Rois avoient l’intendance de la
Religion , 8c que le Sacerdoce étoit joint à. la
ROyauté.

Page 1.2.5. C endant la [plut jeune de: fil.
le: de Nejlor , a belle Po ycafie , met Tele-
maque au bain] Rien ne nous paroir au’our-
d’hui plus oppofé à la pudeur 8c à la ien-
féancc que d’avoir poulÎé les devoirs de l’hor-

pitalité jufqu’à commettre des femmes , et
ur-tout de jeunes 8c belles PrinceEes , pour

mettre des hommes au bain 8e pour les par-
fumer d’ell’enceè. Mais telles étoient les
Coutumes de ces tems-la , 8: tout s’y pairoit
avec fagelfe. Cependant avec toute cette fa-
gelle , cette coutume ne pourroit rubana
aujourd’hui g cela cl! cntieremcnt incompa-
tible avec la pudeur que la Reli ion enfeigne
8c qu’elle exige, 8c elle a ét abolie avec
raifon.

Et de jeune: homme: bien fait: prefentoiene
le vin] C’étaient des hérauts. ’

’ Pa e 22.6. Arriverent à Phere:] Qui cit
à moulé chemin de Pylos). Lacedemone au



                                                                     

son L’Onrssér. LiureHI. 2.65
dellus du lac de la Mellenie fur les bords du
fleuve Parnife.

Page 2.1.7. Qui dan: un moment traverjène
la plaine grafle à fèm’le] Ils. traverfent la
pleine de la Melfenie , qui cil un pays gras
8c fertile , tu): Mena-mutait lm’tüpml , dit
Strabon , qui rappelle ces deurvers d’Eu-

rypide. n ’bonifioit 7l pavaient nippon,
Kari par), t9 mugira riflerai-tua.

Terre grafle , arrofe’e de fleuver, à. pleine de
bon: pâturage: fifilfin:Æour nourrir plufieur:
millier: de chevaux à bœuf: , à-de grande

troupeaux de mouton. .



                                                                     

Argument du Livre IV.

T Elttnaqae ejl reçu à Lacedemone dan: le
Palai: de Menela: avec Piliflrate. Il ra-

conte à ce Prince tout le: défini": que le:
aman: de fit mere commettent dan: Ithaque. -
Menela: lui apprend enjuite tout ce qu’il [fait
du retour de: Grec: , à lui fait part de l’orat-
cle de Protée, ni lui avoit pri: la mon
a? Agamemnon l’arrivée d’Uyflè auprè: de
la Nymphe Calypfit. Le: Pourfuivan: tiennent V
un conjeil pour deliberer de: moyen: de fe dé-
faire de Telemaqne. Minerve confole Penelope
a i ée du départ de fin fil: , Ù lui a paroit
en [frigo fou: la figure d’Iphtime , futur cette
Princefls.

f°æ ’

roussi!



                                                                     

1:01) YÏs s ÎE E

, . 19’ HO MER
1 fi 1 A V. ,

  HI. IVRE-17.
EL EM A QUE ô: 1e fils du

; , fage Nefior arrivent à La-l
Cedemone , qui ef’cçenvîronnée des

montagnes , ville d’une Ivafie «si
tendue: ils entrent dans le Palais
de Menelas , ô: trouvent .ce Prin-
ce qui célébrait’a-vec fa cour 8C

fes amis le feftin des j-nôces de *
’fon fils, 8C de celles delà fille;
f uÎil marioit le même jeun, Ca;
ici envoyoit fà’filleHermioae au
fils d’Achille.; il la lui àvoifpro-
mire dès le tems qu’ils étoient:

encore devant Troye .,v 8c les
Dieux accomplifibîent allers ce

Tomel. Ï 1 ’ ÏMÏ Ï

v.- k



                                                                     

":568 13.0, p  Y,,s s Ë E , V.
mariage , qui àvpiî’ëté arrêté. Il

f6 réparoit donc à envoyer cette
be le Pfiüceffe àl Neptoleme 3
dans la ifille ca’pîîtakè des lMyf?

défis ,ï’àv’e’c ufï râüïd frâin de

chars Rade ChevauXJEt Peur [on

fils.penthès; qu’il aveu: "eû- d’une ef-

clave ; car les Dieux n’avoiçnt
point donné à Helene d’anges
éufàus ja’pr’ès l Hermione -, qui

fioit; Toure’la’beaùtë Vérins ;
ille jtüirîoit à une ’P’fitièè’fïe de

S. cafre flâne , Ma- HlÎe’td’AïlealÔr;

’ mêlas étole â-tableavec fes
amis 8c (eskvoî’fins ; le Palais rai
(ehtÎÈÔ’Ïtyîde (:63 de jçïe mêlés

agrée 18th 56’s lâflrümen’s, aVec

les 376k 8c itère fié ihhiï des damé

divirf filante aumuqueux-Kan jbuan: de la ly-
Be; tôt .au milieu d’un grand cer-
Çle zaeux fauteursleut’dnnant des
tufs *, 3’011: "fies films ïîixexgyeîlleux
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qui attirent l’admiration de l’af-
femblée.

Telemaqne a: le fils de Nef’cot a
montés fur leurs chars , lentrent
dans la court du Palais. Eteonée,
un des principaux Officiers de
Menelas , va annoncer leur ar-
rivée au Prince , ô: s’appro-
chant , il lui dit : Divin Menelas , «r
deux étrangers viennent d’entrer a

dans la cour; on les prendroit a
alfément tous deux pour les fils a:
du grand Jupiter ; ordonnez fi a:
nous irons dételer leur char, ou a
fi nous les prierons d’aller cher-’ a

cher ailleurs des hôtes qui foient ou
en état de les recevoir. a;

Menelas offenfé dece difcours;
lui répondit 2 Fils de Boëthoüs , cr
jufques-ici vous ne m’aviez pas a

arudépourvû de feus ; mais au- ce
yourd’hui je vous trouve très-in- ce
fenfé de me venir faire une telle ce
demande. En vérité,- j’ai eû «6

M ij



                                                                     

270 L’ODYssÉE
a, rand befoin moi-même de troué
m ver de l’hofpitalité dans tous les
., pays que j’ai traverfés pour reve-

unir dans mes Etats ; veuille le
a, grand Jupiter que. je ne fois plus
a) réduit à l’épreuver, 8c que mes

., peines foient finies. Allez donc
a promptement recevoir ces étran-
., gers , 6L les amenez à ma table.

Il dit , 8c Eteonée part fans
répliquer, 8: 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,
a: leur prodiguent le froment
mêlé aveçhle plus bel orge. Ils
mettent le char dans une remife
dont l’éclat éblouit les yeux. Et

enfuite ils conduifent les deux
Princes dans les appartemens,
Telemaqueôç Pififtrate ne peu-

. vent le lafÎer d’en admirer la ri;
cheire ; l’orey éclatoit par-tout,
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à: les rendoit aufli refplendilTans
que le foleil. Quand ils furent
rafrafiés de voir 6: d’admirer
toute cette magnificence, ils fua
tent. conduits dans des bains d’ua
ne extrême propreté. Les lm
belles efclaves du Palais lesliai-
gnerent, les (parfumerait d’ef-
fences , leur onnerent les plus
beaux habits, 8c les menerent à
la fale du fef’tin , où elles les pla- .
cerent auprès du Roi fur de beaux
fiéges à marchepied. Une autre
efclave porta en même-tems dans

- un .baflin d’argent une aiguiere
d’or admirablement bien travail-
lée r, donna à laver à ces deux,
Princes , à: drelïa: deVant eux
une belle table , que la maîtrefl’e
de l’office couvrit de mets pour
régaler ces hôtes , en leur; rodi-
guant tout ce qu’elle avoit e lus
exquis. Et le maître d’hôtel eur

fervit des ballins de toutes fartes
M iij
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de viandes , ô: mit prèsd’ eux des

coupes d’or. -Alors Menelas leur tendant
les mains , leur parla en ces ter-

» mes: Soyez les bien-venus , mes
a: hôtes; mangez ô: recevez agréa-
axialement ce que nous vous of-
a: lirons. Après votre repas nous,
a» vous demanderons qui vous êtes.
a) Sans doute vous n’êtes pas d’une

n naiffance obfcure’; Vous têtes af-
a) fûrément fils de Rois , à qui
,31 Jupiter a confié le Iceptre ; des
sa hommes du commun n’ont point
a d’enfans faits cnmme vous.

En achevant ces mors , il leur
fervit luivmême le dos d’un, bœrff
rôti ,, qu’on avoit mis devant luit
comme la portion la plus houe»
table. Ils choifirentidans cette div
verfitéde mets ce qui leur plut
davantage ; 8c fur la findu te as
Telemaque s’a prochant de; l’oa-

teille du fils e Nefior,’lui. dit
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mut bas , pour n’être pas entend
du de ceint uiétoient à table :
Mallflfilpet Î’Pilifirate ogiprsnevze si
vbnsigande à réglât nô; à lamina-Ï 5°

gnifioenc’e idfl: r -vafi:e:;Paalais "Ï 9
l’or, l’aimm,.l.’argem; la; métaux si»

plias rares-fêta l’yvoire y. bril- se
lentlde toutes parts; tel doit; être sa
fans doute le Palais du Dieu qui «a
lancele tonnerre. Quelles ri- a ’
cheires, infinies !Je ne [ors point e
d’admiration; x "; » i L sa
a Menelas l’entendit., 6C1uîvdît:

Mes enfans, il n’y a rien en in
quoi un mortel ..puilïe S’égalçr à ç

Jupiter de. Palaisquî-ib white. se
tout ce qu’il polTéde , font in? a;
mortels ’Icomme lui: 3.-çuèxtaîile- :5

airent il yades immunes qui fun! Æ
au-deflus de moipour Les riehefi æ
les 6C pour la magüfiçüœ; il sa
yen muai quivfont auëdelîsusp in
Dans les grandstnavaùx que se
çfl’uyésiôc initiales doraib’lllçsmur-e

1V
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si fes qIIe j’ai «faites , ai am’afi’é

a) beaucoup de bien. que char-
a, gé far mes vaiireaux , ô( j’eus fuis

a revenu chez moique la huîtié-
a. me! année après mon départ de
sa Troye. J’ai été ’poilté’â Chypre ,-

.5) en Phénicie ,. en-Egypte ; j’ai été

a pliez les Ethio iens ’, les Sido-
au miens , les Erémbes ’; ïj’ai’parcou-

a: tu la Lybie , ourles agneaux ont
a. desçornes en naîffant ,- Brou les
a. brebis. ont des ’petitSÏttois fois
a. ’année.ï’Le’s martres et les ber-

s. gers nei manquent jamais de fro-
u mage ni de viande , ô: ils ont du
a» lait en abondancedans touteS’les l

en faifons- a r 31:7: * A V
la: Pendant que lesvents me font
a errerdanstOutes ces Îrégionséloi-
gagnées, ô: que , mettant à pro-n
a) fitFCES courfes involontaires , a-
sa maire de grands biens, un traî-
b: tre affalfine man fnere: dans for:
la Palais , une .maniere. inouïe 1-

’41.»
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par la trahifon de fou abominable te
femme; de forte que je ne poflé- «a
de ces grandes richefles qu’avec w
douleur. Mais vous devez avoir «a
appris toutes ces chofes de vos en
peres , fi vous les avez encore; a
car tourie monde fçait que j’ai a
ïfoutenu des travaux infinis , ô: a;
que j’ai ruiné une ville très-riche a:
’ôt très-florillante. Mais plût aux se

Dieux que je n’eulTe que la troi- w
’fiéme partie-des biens dont je ce
jouis, 8c moins encore, 8c que w
ceux qui ont péri fous les murs ce.
d’Ilion ’, loin d’Argos , fulTent m

encore en vie ; leur mort ef’t un «a
grand fujet de douleur pour moi. ce
Tantôt enfermé dans mon Palais, ce
je trouve une fatisfaéiion infinie cc
à les regretter ôt à les pleurer, ce
8c tantôt je cherche âme confo- a:
Ier-g caron le lalfe bientôt de w
foupirs a: de larmes. De tous a:
ces grands honnîmes.- il fi? en as

il
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a» point dont la perte ne me foit l’en-î

a, lible; mais il y en a un fur-tout
:9) dont les malheurs me touchent
m plus que ceux des autres : quand
in je viens à me louverait de lui , il»
a: m’empêche de goûter les don-r
sa Ceurs du fommeil, ô: me rend la,
in table odieufe 5 car jamais homme-
.» n’a elfuyé tant de peines ni. fouil-

mfert tant de maux que le divin:
a» Ullee ; comme les maux [ont in.-
» finis , l’aflliâion que la perte me:
m’rcaufe fera infinie-8: ne païens ja-t
a: mais. Nous n’avons de lui aucune
à: nouvelle , 8c nousne [gavons s’il.
meil en vie ou s’il efl- mort: il ne
vfaut pas douter que le vieux Latex-r
a te, la [âge Penelope à: Telema--
a» que fon fils , Qu’il bailla encore
menfant , ne’palïem: leur; vieà le

ppleurer. i - ’ - r
Ces paroles réveillerennous

les déplaifirs de Telemaqne, de
« . le plongenth dans une vive-don:
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leur : le .an de fou. Peœ7fi’t’CÛUfi

le: dates-yeux un torrent de lar-
mes, ou; pour: les cacher ilvmit
avec l’es deux mains Ion manteau
de. pourpre devant fonizifa’ge. Me.-
nelas s’en apperçut ,7 &.ilfut quel,-

ques momensa délibererien lui-
même s’il attendroit queÎce jeune

Prince commençât à parler de
fun perte , ou s’il l’interrogemit

l le premièr, &Ils’ilïtâchetoit d’é-

claircir les foupçonsqu’il avait.
quec’étoitle filsd’UlyiTe. i 1

Pendant qu’il déliberoit , He!
1eme fortde forrmagnifique appert-r
renient , d’où s’exhaloienr des:

* jfums- exquis ;. elle étoit a l’enr-

blable à labelle :sDiane dont les:
fléchés [ont fi brillantes... Cette
Prunelle arrive dans larifale , 8C en
nième-tems Adref’te- luiïdonne nir
beau’fiége bien travaillérAlcippe"

le couvrez d’unetapis de laine très-v
œhæufl’ëidîor; sa Phylo: Je

M V).ï
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troifiéme: de fes femmes zip2
porte une corbeille d’argent que
cette Princefl’e avoit reçue d’Ala-

candre ,: femme de.Polybe , qui
habitoit à Thèbes. d’Egypte, une
des plus richesvilles de 1’ Univers.
«Polybeavioit fait préfenna Mene-
las de deux rancies cuves d’ar-
gent pour le ain, de deux beaux
1 ieds 8L de dix talens d’or; à:
fa emmedefon côté avoit don-’-
né asHeiene quenouille d’or
v5: cette belle corbeille d’argent,
dont le bord étoit d’un or très-fin

on admirablement bien travaillé.
Phylo met près de la Princeife fa
corbeille qui étoit remplie de PC!-
imitons d’unelainefilée dela der-
nierd finefle ; la quenouille coef;-
fée d’une laine de pourprevioleta
te étoit couchée fu’t la corbeille.
Helene fe place futile fivége qu’A;

a drefle. lui avoitzpréfenté, ô: qui
avoit un’bg’au marchepied a fiera;
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dreiïantlarparole. à fonnpaiii Di- â
.vin Menelas,lui dit-elle, fç’avo’ns- M

nous-qui ’font ces étrangers qui a
nous Vont-«fait. l’honneurE.de venir F

dans notre -Palais-?Me train ai- a
je, outil j’aidécouvertla vérité? G

je’îne-puis vous. cacher. ma con-au
- jeâure y je n’ai jamais vû ni ar- c

mi les hommes ni parmi les em- w
mes; performe tell-emblerrfi par-t æ
faitement à un autre , j’en fuis w
dans l’étonnement à; dans l’adl- a.

miration, que cejeune étranger 0
reliemble au fils duÏmagnaIiime»œ
Ulyfle , doit lui-même. a ce grand a
homme le lailia encore enfant w
quand vous partîtes avec:tous les in
Grecs, 6e que vous allâtes faire W
une cruelle guerre aux Troyens , a
pour moi malheureufe qui ne mé- f’

rirois que vos mépris. - A W
J’avois la même penfée , ré- w,

,ondit Menelas ;I n’ai jamais 5°
au de relit-muance: Il sartâtes a
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a mutile portor la taille 4111157113;
a voilà les yeux,.fa belle-tête. D’ail.-
a» leurs quand’jeduis avenu par has-
sfiard àr.parier;de tonales travaux
a qn’UIyfiie’a elfuyé’suponr moi ,v ce

a» jeune Prince n’a priïretenir (fes-

un larmes ,1- 6: ilia voulu les cacher
sa en mettant Con: manteau devant
afœyœx....s..;.fl up. f
H - a AlomPififime ,pnenam lapa-
s» mie , Grand; 5 haildiaàil",
arum fidigne de commander a
annulepeuplesyvouszvpyeeaflûi-
si rémentçdelvant vos yeux,ka fils
a» d’UlyE’e; mais comme il citâtes:-

si modale , le refpeëtü’empèchela

a premiere foisqu’il a annone-
J» vous voir, d’entampriïde- longs

sa dam devant vous; que nous
in écouteras avec le (plaît
à; ne linons entendions la voix
7m ’un Dieu; Nefio’r , efi’mom

nèpere , m’a envoyé ficelai-pour
irait: conduire chenivouslâoar fileur;
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baitoitpaflionément de vous voir :6
pour vous demander vos confeils ce
ou votre i’ecOurs .5 car tous les «a
malheurs qui peuvent arriver à. un a
jeunehomme demie pare en .ab- ce
vient , ô; qui n’a perfonne le a
défende , font arrivés à Telema-.,œ
que: fou. pere n’efi plus , ô: par- zo-
.mi les fujets il,n’en.trouve pas une
qui lui aide à repeuller les maux w
filant il a voit accablé. . ’ l a

O Dieux , S’écria alors le Roi w
Menelas , j’ai- donc le plaifir. de «a
voir dans mon Palais le fils d’un ce
homme qui a donné tant de com- w-
ïbats pour l’amour .de moi. Cer- ne
sainement je me préparois à le w I
préférer à tous les autres Grecs , a:
à: à luisdonner la premiere place w
dans mon .afi’oâion, li Jupiter , a:
:dont les regards découvrent tout cc
se qui fepalIe dans .ce vafle Uni- w
wers , eût voulu nous accorder a
graillonneux retour dans notre pa- w
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a, trie 5 je voulois lui donner une
a) ville dans le pays d’Argos ôt lui
a. bâtir un magnifique Palais , afin
.. que quittant le féjour d’Ithaque ,

mil vînt avec toutes l’es richeffes ,
a: fou fils à: fes peuples le tranl’por-i

32’th dans mes Etats, ôt habiter une
a; ville’que j’aurois évacuée de l’es

a; habitans ; nous aurions vécu tou-
3. jours enfemble , St il n’y auroit
neû que la mort qui eût pû féparer
hideux amis qui le feroient aimés fi
a. tendrement , 8: dont l’union au-
n’roit été fi délicieufe. Mais un fi

a» grand bonheur a peut-être attiré
a) l’envie de ce Dieu , qui n’a refufé

m’qu’à Ulyfre feul cet heureux rœ

in tour. ’Ces paroles les firent tous fon-
dre en larmes ;’ la’fille du grand

Jupiter , la belle Helene le mit à
pleurer; Telemaqne 8: le grand
Atride pleurerent, 8: le fils du fa-
go Nefigr ne demeura pas feul in":
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fenfible; fou frere Antiloque, que
le vaillant fils de l’Aurore avoit
tué (13.11313 COmbat , lui revint
dans l’efprit ; .8: a ce fouvenir,
le vifage baigné de pleurs , il dit
à’Menelas : Fils d’Atrée ,toutes «-

les fois que mon pere &moi nous a
entretenant dans l’on Palais, nous n
fommes venus à parler de vous, a ’
je lui ai teujours oui dire que vous t-
étiez leplus l’ageôt’leplus pru-. sa

dent de tous les hommes , c’efi: c-
pbu’rquoi’j’efpere que vous vou- «c

drez bien fuivre le" confeil que ’o- a
fe vous donner; je vous avoue que à
je n’aime point les larmes qu’on a
verfe à la fin duqfeitin. Demain la a
brillante aurore ramenera le jour. a
J e. n’ai garde de trouver mauvais w
qu’on pleure ceux qui font morts a
ô: qui ont accom li leur defiinée; a
je fçai que le feu honneur qu’on a
puifl’e faire aux miférables mortels a

après leur trépas, pas de fe Cou; si
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n perles cheveux fur leur tombeau
a» 6: de l’arrofer de les larmes. J’ai

au aufli perdu fous 168 murs de Trove
a) un frere qui n’était- pasle moins
n brave des Grecs z vous le v-fça-vez
a mieux que moi Ç; car je n’ai. jamais

a eû le plaifir de le voir 5 mais tout
sa le monde rend ce témoignage à
a, Antiloque , qu’il étoit ahi-demis
a des plus vaillant) ,l’oit qu’il fallût
a pourfuivre l’ennemi ,- uninominale;

v tre de piedferme. s * :23;
v LeRoi Menelas , prenantla
a parole , lui répondit : Prince ,
n vous venez de direce que 1’ hom-
un me le plus prudentôcrqui? feroit
a dans un âge bien phis avancé que
ne le vôtre , pourroit dire-ô: faire de
a plus feulé. A vosldifc’ours pleins

a de fageffe, on voit bien de quel
a pere vous êtes fortiscar on renon;
a uoit toujours facilement lestons
a» fans de ceux à quiJupiter a de».
on parti les plus .précieufes. faveurs
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dans le moment de leur naillance et
a: dans celui de leur. mariage, ce
comme il a fait à N efior , qu’il a a
toujours honoré. d’une protetlion cc
finguliere , 8c à qui il a accordé æ
la grace de palier tranquillement w ’
6C fou aife fa vieillefre dans fes a
Etats , 8C d’avoir des fils dif’tin- a
gués par leur l’agefre ôc par leur a

courage. Cefl’ons donc nos re- a
grets ôt nos larmes , 8c remet- à
tons-nous à table; que l’on ap- «a
porte de l’eau pour laver les en
mains. Demain , dès que le jour a
auraparu , nous pourrons T elea ce
maque à: moi, avoir enfemble et

I une h converfation aufii longue «a
qu’il le voudra. v I - æ
, Il parla ainfi , 8c Afphalion un
des plus fidéles ferviteurs de Me-
nelas , donna à laver. On fe re-
met à table , à: on recommence
à manger. i a

Cependant la fille de Jupiter,
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» la belle Helene , s’avifa d’une

- chofe qui fut d’un grand fecours. -
- Elle mêla dans le vin , qu’on fer-
. voit à table,une poudre qui allou-

pilloit le deuil, calmoit la colere,
6c faifoit oublier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dansxl’a
haillon n’auroit pas verfé une l’eu-

le larme dans toute la journée,
I quand même l’on pere ô: la mere

feroient morts , qu’on auroit tué
en la prélènce fou frere ou fou
fils unique , 8L qu’il l’auroit vû de

les propres yeux:telle 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: mauvailës ,
ô: où tous les hommes font ex-
cellens médecins; 8: c’el’t (le-là

qu’elt venue la race de Peon.
Après qu’Helene eut mêlércet-

te merveilleufe droine dans le
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vin , elle prit la parole, 8: dit:
Roi Menelas , 6c Wous jeunes a:
Princes , le Dieu fuprême , le a
grand Jupiter, mêle la vie des a
hommes de biens ô: de maux ce
comme il lui plaît , car l’a puillan- ce
ce efi fans bornes 5 C’el’t pourquoi a

jouillez préfentement du plaifir ce
de la table , ô: divertill’ez-vous à» a.

faire deshiltoires quipuillentvous a:
amuler ; je vous donnerai l’exem- «a:

ple , 6c je vous raconterai une «c:
’ hil’toire qui ne vous déplaira pas. ce:

Il me feroit impollible de vous w.
faire ici le détail de tous les tra- ce.
vaux du patient Ulylle, je vous cc
raconterai feulement une entre- ce

rife qu’il ofa tenter au milieu des ce.

Troyens , 8c dont-je fuis mieux w
infimité que erlonne. Un jour ce
après s’être déchiré le corps à ce

coups de verges, 8c s’être cou- un.
vert de vieux haillons comme un ce.
vil efclave , il entra dans la ville g
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sa ennemie ainfi déguifé 6c dans un
a état bien différent de celui où il
sa étoit dans l’armée des Grecs; car

:- il paroiflbic un véritable men-
s (liant. Il entras donc ainfi dans la
sa ville des Troyens g performe ne
a le reconnut; je’fus la feule qui ne
a fùs point trompée par cedéguife-
a ment; je lui fisplulieurs queflions
sa pour tirer la vérité de fa bouche;
a maileui avec fa fineffe ô: fa fou-
s» plefle ordinaire , il évita toujours
au deme répondre 6c de m’éclaircir;
a Mais après que je l’eus baigné 6c
z»- parfumé d’efÏences 5 que je lui

as eus donné des habits, à: que je
au l”eus ralTuré parmi ferment invio-
a» lable que je ne. le décelerois aux
a Troyens qu’après qu’il feroit re-

al tourné dans fon camp , alors il
. a s’ouvrità moi,& me découvrit de
a» point en point tous les deffeins des
si. Grecs. Après cette confidence 5
à il tua de fa- main un grand nombre
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’d’éi Troyens; 86 nepaflafdans l’an- ce

mée des Grecs , auxqüels il porta a
toutes les iinftrué’cions. qui leur a
étoienr,’nëçefliaires pour l’exécu-l a:

tien de l’éïargrand delïein. En me» a

incarnas route layill’e retentit des a:
en: 8: des’hurlèmens des Troyen- c
nes ,* &"moi je fends dans mon «r
cœur une feerette joie; car enrié- a
rement Changée , je ne délirois a
rien tant qua de retourner à La- a:
’cedemon’e ,- 8: je pleurois améreà a

nient les malheurs où la Déel-Te a
Venus m’avOit plongée, en me a
menant dans cette terre étrange- æ
te , à: en me faifant abandonner a
mon Palais ,I ma- fille 8c mon ma- c
ri , qui en efprit , en beauté à: en a
bonne mine ne cédoit à aucun:

homme du monde. l n
. Tout ce que vous venez de cli- a

re d’UlyITe , reprit Menelas , ef’c a:

vrai dans toutes les çirconflances, un
J ’ai connu-à fonds plufieursgïrands a
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a perfonnages ; j’ai, pénétré leur

a: cœur 8C leur efpritj [ources de
a: leurs aâions , 8c j’ai Voyagé dans

o Plufieurs contrées ;mais. jamais
à je n’ai vû Un hbmmerel qu’Ullee,

sa pour le courage-vile! patience , la
n prudence ô: la force. grand
a» fervice ne rendit-il pas aux Grecs
a: dans le cheval des bois , où les
A» principaux. de l’armée» s’étoient

n enfermés avec moi ,l portant aux
on Troyens la ruineôc la mon. Vous
a ferrites de la v-illeipour voir cette
m machine énorme ,aôc il faut bien
a» croire que c’étoit quelque Dieu
a» qui le déclarant contre les Grecs
sa ô: voulant donner aux Troyens
a» une gloire immortelle , vous for-
» ça à venir. Delphobus femblable
ma un Dieu vous accompagnoit;
m vous fîtes trois fois le tour de ce
a cheval ; vous portâtes trois fois
mies mains fur ces embûches ca-
p chées , comme pour les fonder ;

’ i vous
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vous appellâtes les plus braves ce
capitaines Grecs , en les nom- ce

Imant chacun par leur nom, ô: en ce
contrefaifant la voix de leurs fem- ne
mes ; mais le fils de Tydée , le c-
divin Ullee ô: moi, qui étions ce

taillis au milieu , nous reconnûmes ce
votre voix , 8c d’abord Diomede ce
à: moi nous voulûmes prendre le a:
parti de fortin: l’épée à la main, cc

plutôt que d’attendre que nous ce
fumons découverts : Ullee nous ce"
retint &prefrena cetteimparience se
trop imprudente. Tous les autres ce
capitaines qui étoient avec nous , a
demeurerent dans un profond fi- ce
lence ; le feul Anticlus alloit vous ce
répondre , mais dans le moment tu
UlyfTe lui portant les deux mains ce
furlabouche,fauva tous lesGrecs; a
car il la lui ferra fi fort, qu’il l’em- a
pêcha de refpirer, jufqu’à ce que a
la favorable Minerve vous eût ne
emmenée d’un autre côté. I ce

.TOMè la.
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Le fage Telemaque répondit à

sa Menelas : Fils d’Atrée , tout ce
a) que vous venez de dire ne fait
a) qu’augmenter mon affliclion ;
a) tant de grandes qualités n’ont pas
a) mis mon pere à couvert d’une fin
a) malheureufe , 8c c’eft en vain que
a) fon.courage invincible a réfiflé à
a: tant de périls. Mais permettez que
a: nous allions nous coucher,ôc que
aille doux fommeil vienne fufpen-
a: dre pendant quelques momens
sa nos chagrins 8c nos inquiétudes.

En même-tems la divine He-
lene ordonne à fes femmes de leur
drelTer des lits fous un portique,
d’étendre à terre les plus belles

eaux, de mettre fur ces peaux
les plus belles étoffes de pourpre,
de couvrir ces étoffes de beaux

I tapis, ô: d’étendre fur ces tapis
des plus belles couvertures. Ces
femmes obéiffent ; elles fortent
auHi-tôt de l’appartement avec
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des flambeaux , ô: vont dreffer
les lits , à: un héraut conduit les
deux Princes.

Le fils d’UlyfTe ô: le fils de N e-* -

-fior coucherent ainfi dans le por-
tique au bout de la cour; (St le
grand Menelas alla coucher dans
[on appartement au fond de fon-
Palais , ô: Helene pleine de mat
jef’té ô: de grace le coucha près a

de lui.
L’aurore n’eut’pas plutôt an-

noncé le jour , que Menelas fe
leva , prit les habits à: fon épée,
couvrit les beaux pieds de brode-
quins magnifiques; ô: s’étant ren-

du dans l’appartement de Tele- -
maque, il s’allit près de ce Prin-
ce , 8C lui parla ainfi : Genereux ai
Telemaqne , quelle prellante af- a:

. faire vous a amené à Lacedemo- a:
ne , ôt vous a fait expofer aux pé- a
rils de la mer ï Bit-ce une allaite ce
Publique , ou une affaire parti- ce

N ij



                                                                     

294. L’ O D Y s s É a
a: culiere ï Expliquez-moi le fujet

arde votre voyage. . .
a) Grand Roi,que Jupiter honore
a) d’une proteâion particuliere , lui
a) répond le [age Telemaque , je
a) fuis venu dans votre Palais pour
a) voir fi vous ne pourriez point me
sa dire quelque mot qui me donne
aquelque lumiere fur la deliinée
a) de mon pere. Ma maifon périt;
a) tout mon bien fe confume; mon
a) «Palais ef’t lein d’ennemis ; ales

a) fiers Pourfiiivans a de ma mere
a) égorgent continuellement mes
a) troupeaux, ô: ils me traitent avec
a) la derniere infolence: c’efi pour-
æquoi je viens embrafier vos ge-
a) houx , ô: vous prier de m’appren-
a’ dre le malheureux fort de mon pe-
m re , fi vous en avez été témoin,
a) ou fi vous l’avez appris de quel-
» ques voyageurs ; car il cf: bien
a) fût que fa» mere en le mettant au
x monde , l’a livré à un cruel deflin.
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Qu’aucun égard pour moi ,,ni au- ce

cune compallion ne vous portent en.
à me ménager; dites-moi fans nul a:
déguifeinent tout ce que vous m
avez vû ou fçû , je vous en con- ce
jure ; fi jamais mon pere vous a ce
rendu quelque fervice , foit en ce.
vous donnant l’es confeils , foit «a
en s’expofant pour vous aux plus ce
périlleufes aventures fous les rem- ce.
parts de Troye où vous avez tant ce
fouffert avec tous les Grecs , té- a
moignez - moi aujourd’hui que ce
vous n’avez pas oublié fes fervi; w
ces , ô: dites-moi la vérité. n

Menelas pénétré d’indignation

de ce qu’il venoit d’entendre, s’é-

cria : O Dieux , fe peut-il querc’
des hommes fi lâches prétendent ce
s’emparer de la couche d’un fi ce
grand hommelComme lorfqu’une ne
biche timide prend fes jeunes «c
faons , encore fans force ô: à qui a:
elle donne encore à tetter , ô: cc,

N iij
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a, après les avoir portés dans le re-
m paire d’un fort lion au milieu d’une

a- forêt, elle fort pour aller paître
a» furies collines ô: dans les vallons;
a) pendant ce tems-là le lion revient
in dans l’on antre , à: trouvant ces
au nouveaux hôtes , il les met en
m piéces : il en fera de même de ces
si Pourf’uivans ;Ulylle revenu, con-
au tre leurs efpérances , les mettra
a» tous à mort. Grand Ju iter, ô:
m vous, Minerve 8: Apol on, fai-
m tes qu’Ulyll’etombe tout-à-cou
sa fur ces infolens,tel qu’il étoit Mr?-
» qu’au milieu de la belle ville de
a: Lefbos , défié à la lutte par le
a) vaillant Roi Philomelides,il le
ou terrafla , a: réjouit par l’a viéioire
ou tous les Grecs I’peâateurs de l’on

a) combat. Ah! ces lâches périroient
ovbien-tôt , a: feroient des nôces
a, bien funef’tes. Mais, Prince , fur ce
a) que vous l’ouhaitez de moi , je ne
9’ biaiferai paumât-je ne vous nom-g
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perai point. Je vous dirai lincére-
ment ce quej’ai appris d’un Dieu
marin qui ne dit jamais que la véri- cc ’

té 5 je ne vous eelerai rien de tout
ce que j’ai entendu de l’a bouche.

’ A mon retour de Troye les
Dieux,bien-loin de favoril’er l’im-
patience que j’avais d’arriver dans tu

mes Etats , me retinrent en Egyp-
te , parce que je ne leur avois a

as offert les hécatombes que je
l’eut devois; car les Dieux veu-
lent que nous nous l’ouvenions a
toujours de leurs commande- m
mens, ô: que nous leur rendions
nos hommages. Dans la mer d’E- ce
gypte , vis-à-vis du Nil, il y a ce
une certaine ille qu’on appelle le a
Pliare;elle el’t éloignée d’une des a

embouchures de ce fleuve d’au- a
tant de chemin qu’en peut faire en ce
un jour un vailieau qui a le vent en ce

oupe: cette ille a un bon port a
d’oùles vailleaux le mettent com-e a

N iv
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si modément en mer après y avoir
a) fait de l’eau. Les Dieux me retin-
a) tent là vingt jours entiers , fans
a: m’envoyer aucun des vents qui
a) l’ont nécel’laires pour l’ortir du

a: port , 8c qui accompagnent heu-
a» renfement les vailTeaux qui font
a) voile. Mes provilions étoient dé-
- ja prel’que toutes confumées , le
a courage de mes compagnons ab-
.» battu, ô: j’étois perdu fans ref-
n: fource , li une Déclic n’eût eû

v-compallion de moi. Eidothée ,
a: fille de Protée , Dieu marin,
.:» touchée de l’état malheureux où

a: elle me voyoit , vint à ma ren-
m contrecomme j’étois l’éparé de

a) mes compagnons , qui dil’perfés
m dans l’ifle , échoient à la ligne;
a, car la faim es portoit à le l’ervir
a: de tous les alimens que la fortu-
z» ne leur préfentoit. Cette Déell’e
a» s’approchant de moi, m’adreli’e la.

- parole , à: me dit : Étranger , el’tg
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ce folie , négligence ou delTein ce
formé , 1 qui vous retiennent dans «a I
la trille fituation où vous êtes, a:
ô: prenez-vous plaifir à être mal- «a
heureux ? Pourquoi demeurez- «a
vous fi long-tems dans cette ille , ce
fans trouver aucune fin à vos tra- a:
vaux .? Ce endant vos compa- ce

ons perdent tout courage. ce
Elle parla ainfi; ô: frappé d’ad- ce

miration , je lui répondis : Grande a a
Déefi’e , car il elt ail’é de voir que a

je parle à une Divinité , je ne ce
m’arrête point ici volontaire- te
ment;il faut, fans doute, que j’aye cc
ofi’enl’é les Immortels qui habi- ce

tent les cieux: mais puil’que vous æ
êtes li bonne ô: li généreufe , se
dites- moi, je vous prie, quel zc
Dieu me retient dans cette ille a
déferre, ô: rue-ferme tous les che- «a

mins de la valie mer; et enfei- «s
gnez-moi les moyens de retour- a
net dans ma patrie. J ’efpËe qu’ap- g

. y; . a
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sapail’é par mes l’acrifices , il vou-i

sa dra bien me laill’er partir.
au Étranger, me repartit la Déef-
are , je ne vous déguil’erai rien,
nô: je vous dirai tout ce que je
a: l’ais. Un vieillard marin de la ra-
a» ce des Immortels , ô: toujours
a» vrai dans l’es réponl’es , vient tous

sa les jours fur ce rivage; c’elt Pro-
» rée l’Egyptien, qui cannoit les
’oa profondeurs de toutes les mers,
m ô: qui eli comme le principal mi-
snil’tre- de Ne tune , c’elt de lui
sa que j’ai reçu 1’; jeur ;ifi vous met-

a» tant en embufcade , vous pou-
a, vez le l’urprendre , il vous dira la
a: route que vous devez tenir, 8c
aavous enfeignera les moyens de
a» retourner dans votre patrie; il
novons apprendra même , fi vous.
a: voulez , tout le bien 6c tout le.
a» nia-l qui eli arrivé chez vous pen-
m riant votre abl’ence, depuis que
-vous êtes parti pour ce voyage
gfi long ô: li périlleux.
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Mais , divine Nymphe, je ne (a

puis rien fans votre fecours,lui ce
répondis-je , enfeignez-moi , je cc
vous prie , quelles fortes d’em- ce
bûches il faut drell’er à ce Dieu a:
marin , afin qu’il ne puili’e les ce

révoir pour les éviter. Car il el’t ce

bien diHicile à un mortel de fur- a:

prendre un Dieu. z a:
La Déell’e exauça ma priere , ce

ô: me dit : Je vais vous enfei- ce
gner la maniere dont vous devez a
vous conduire, prenez bien gar- ce
de de ne pas l’oublier. Tous les ce
jours, à l’heure que le foleil par- a -’

Venu au plus haut. des cieux en- ce
flamme l’air de l’es rayons , ce cc

Dieu, qui elt toujours vrai dans ce
l’es réponfes , fort des antres pro- ce

fonds de la mer aux faufiles du ce:
Zé hire , ô: tout couvert d’algue a:
6c ’écume , il va l’e coucher dans ce

des grottes fraîches 8c charman- a:
tes. Quantité de monfires marins , a,

’ Vi
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(a) peuples de la Déelle Amphitrite ,’

sa forcent aulli des abîmes de la mer,
p: vont l’e repol’er tout autour delui,

sa a: remplillent ces grottes d’une
a» odeur de marine que l’on ne peut
p: fupporter. Demain dès que l’au-
?) tore commencera a parortre , je
le» vous cacherai dans ces grottes;
p: cependant ayez foin de choifir
au trois des plus braves à: des plus
a: déterminés de vos compagnons
a: qui l’ont fur vos vailleaux. Je vais
pu vous découvrir toutes les rufes à:
m tous les liratagêmes dont ce Dieu
in le fervira contre vous. A l’on arri-
.1) véeil commencera par compterôc
m faire palier en revue devant lui
z» tous les monfires; quand il les au-
» ra tous vûs ô: bien comptés, il l’e

a» couchera au milieu comme un
a» berger au milieu de l’on troupeau.

a) Lorfque voustle verrez alloupi ,
A» rappeliez toutes vos forces ôt-tout
a) ygtre courage , ô: vous jettant
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tousfur lui,l’errez-le très-étroite- ai
ment malgré l’es efforts ; car pour a:
vous échapper il l’e métamorpho- w

fera en mille manieres : il pren- w
dra la figure de tous les animaux ce
les plus féroces. Il l’e changera a
aulli en eau 5 il deviendra feu : que cc
toutes ces formes afi’reufes ne ce
vous épouvantent point, ô: ne a
vous obligent point à lâcher pri- «a
fe ; au contraire, liez-le à: le rete- ce
nez plus fortement. Mais dès que a
revenu à la premiere forme, où «c
il étoit quand il s’eli endormi, il ce
commencera à vous interroger, c-
alors n’ul’ez plus de violence. ce
Vous n’aurez qu’à le délier 8c à a

lui demander qui elt le Dieu qui a:
. vous pourfuit li cruellement. a

En achevant ces mots , elle l’e a:
plongea dans la mer; les flots fi- a
rent un grand bruit ô: l’e blanchi- ce
rentd’écume. Surl’heure même je a

repris le chemin de mes vaili’eaux , g
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un qui étoient retirés fur le fable , et
a: en marchant mon cœur étoit agi-
o: té de différcns penfers. Quand je
a» fus arrivé à ma flotte ,nous prépa-

» râmcs le fouper , 8c la nuit venue
w nous nous couchâmes l’urle riva-
» gc. Le lendemain à la pointe du
a: jour , après avoir fait mes prieres
à aux Dieux, je me mis en chemin
sa pour me rendre au même lieu où
à» la Déclic m’avoir parlé, ô: je me-

» n’ai avec moi trois de mes com-
a: pagnons les plus hardis pour tout
m entreprendre , 8c dont j’étois le
au plus affuré.

au Cependant la Nymphe , qui
m s’était plongée dans la mer, en

m l’ortit , ortant avec elle quatre
sa peaux e veaux marins qui ne ve-
nu noient que d’être dépouillés , c’é-

so toit la rufe qu’elle avoit imaginée
a» pour tromper fou perc. En même
a: tems elle creul’a dans le fable une
,5» efpéce de caverne ou elle le tint,
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en nous attendant 5 nous arrivons a
auprès d’elle ; elle nous place à: ou

nous met fur chacun une de ces ce
eaux qu’elle avoit apportées. ce

glana donc notre embul’cadc drcl’- ce

fée , mais une embul’cadc infup- ce
portable ô: où nous ne pouvions cc
durer; car l’odeur empoil’onnée ce

de ces veaux marins nous l’ulio- «a
quoit. Eh , qui el’t-ce qui pourroit ce
le tenir long-tcms dans une peau w
de monfire marin ? Mais la Déclic a:
nous l’auva , en s’avil’ant d’un re- a

méde qui nous fut d’un très-grand ce -

l’ccours. Elle nous mit à chacun et
dans les narines une goutte d’am- «c
brofic , qui répandant une odeur ct
célclte , l’urmonta bien-tôt celle w

des veaux marins. Nous demeu- se
rames en cet état toute la matinée a

, avec tout le courage imaginable. ce
Cependant les monfires marins a:
fartent de la mer en foule, ôt l’c cc.

touchent le long du riVage. Sur sa
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ne le midi le Dieu marin fortit de la
a: mer , 8c trouva fou troupeau en
mbon état ; car il vifita tous l’es
a: monlires les uns après les autres
a: ô: les compta. Il nous palia en
a: revue avec eux , fans entrer dans
ale moindre l’oupçon que ce fût
nunc embûche. Il l’e couche au
a: milieu : nous ne le vîmes pas
sa pluthôt alioupi , que nous nous
a: jettames tous fur lui avec des cris
a: épouventables , 8c, nous le ferrâ-
n: mes très - étroitement. entre nos
sa bras. Le vieillard n’oublia pas
a en cette occalion l’on art ordinai-
w re ; il l’e changea d’abord en un
m énorme lion; il prit enfuite la fi-
» gurc d’un dragon horrible ; il de-
» vint léopard, l’anglier ; il l’e chan-

z» gea en eau ; enfin iPnous parut
a comme un grand arbre.
a» A tous ces changemens nous
a» le ferrions encore davantage fans
5° nous épouvanter , jufqu’à ce
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qu’enfin las de l’es rul’es , il me a

qucliionna le remier: Fils d’A- «a
trée , me dit-li, quel Dieu vous "a
a fuggéré ce confeil ô: vous a w
donné le moyen de me prendre a
dans vos piégés .? Que délirez- se

vous de moi? . seAlors, le lâchant 8: n’ul’ant (a
lus de violence , je lui répondis m

avec refpcâ: Divinité de la mer, ce
pourquoi me faites-vous ces que- cc
fiions pour évitcrdc me répondre? ce
vous n’i norcz pas les maux qui a
me prellgent; vous l’çavez que je cc
fuis retenu dans cette ille , ô: que ce
je ne puis trouver le moyen d’en «a
l’ortir ; mon cœur fe confume de w
douleur 8c d’impatience. Dites- ce
moi donc, je vous prie , car rien «a
n’el’t caché aux Dieux; dites-moi ce

qui eli le Dieu qui me retient ici 6c
malgré moi, ô: qui me ferme les a
chemins de la val’te mer , ôt se
cnl’eignez - moi le moyen de es
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a» m’en retourner dans ma patrie.
a» Vous deviez avant toutes cho-
sa l’es , me répondit le Dieu marin ,
m offrir vos l’acrifices à Jupiter à: à

a: tous les autres Dieux, 8: ne vous
sa embarquerqu’après vous être ac-

» quité dignement de ce devoir.
a: C’étoit le l’eul moyen de retour-

s: ner heureul’ement dans vos Etats;
a? le Del’tin infléxible ne vous per-

m met de revoir vos amis , votre
m Palais à: votre chere patrie , que
a: vous ne foyez retourné encore
a: dans le fleuve Egyptus, qui def-
a: cend de Jupiter , 6c que vous
au n’ayez offert des hécatombes
a) parfaites aux Dieux immortels
a: qui habitent l’Olympc ; alors feu-
a: lement les Dieux vous accorde-
a! ront cet heureux retour que vous
a) défirez avec tant d’ardeur 6L d’im-

a) patience.
a) Il dit , et mon cœur fut faifi de
a» douleur ô: de trilielie , parce que
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ce Dieu m’ordonnoit de rentrer si
dans le fleuve Egyptus dont le n
chemin eli difficile ô: dangereux; w
mais fail’ant effort fur moi-même w
ôt l’urmontant mon chagrin , je s
lui répondis:Sage vieillard, j’é- a

xécuterai vos ordres. Mais avant a
que je me fépare de vous , dites- se
moi , je vous prie, fans me rien w
déguifer, fi tous les Grecs que se
nous quittâmes Nel’tor 8c moi à se
notre départ de Troye , font arri- se
vés heureul’ement dans leur pa- a
trie , ou s’il y en a quelqu’un qui se
l’oit mortl’ür l’es vailieaux ou entre se

les mains de l’es amis , après avoir w

terminé une li cruelle guerre. a
Fils d’Atrée , me répond le a

Dieu, pourquoi me faites-vous a
toutes ces queliions ? il n’el’t pas se
néceliaire que vous l’achicz tout w
ce qui s’el’t palié ; votre curiofité ce

vous coûteroit cher , 8: vous ne sa
pourriez le lavoir fans verl’cr bien si



                                                                     

310 L’O misses
’ en des larmes. Plulieurs l’ont morts 5

a. lufieurs autres l’ont échappés.
Vous avez perdu deux généraux

a: dans le voyage : car je ne vous
a. parle point des pertes que vous
a? avez faites dans le s combats,vous
a) y étiez préfent; un autre de vos
sa généraux , encore plein de vie ,
a) eli retenu dans la vafic mer. Ajax
sa fils d’Oïlée a péri Imalheureul’c-

a: ment avec l’a flotte ; car l’on vaif-
a) l’eau ayant été brifé par la tempê-

n te , comme il luttoit contre les
a) flots , Neptune le poulia fur les
m roches Gyréenes,& le tira de ce
sa grand péril ; il avoit évité la mort.
a: malgré la haine de Minerve , s’il
œn’eût prononcé une parole trop
a» l’upcrbe qui le fit périr; il dit que
a: par l’es feules forces il s’étoit tiré

a: de ces gouffres malgré les Dieux.
a» Neptune , qui entendit cette im-
a: piété, prit fou redoutable trident,
a» 8c en frappa la roche fur laquelle

à)
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ce Prince étoit allis. La moitié
de la roche demeura ferme fur l’es

. racines , à: l’autre moitié le déta-

chant comme une ’ montagne ,
tomba dans la mer, 8c le précipi-
ta avec elle dans l’es abîmes. Voi-
là la mort malheurcul’c dont ilpé-

rit , enfeveli dans les ondes. Le
,Roi votre frcre échappa de cette
tempête avec l’es vailieaux 5 car
J linon lui prêta l’on l’ecours : mais

Comme il étoit prêt d’aborder au

promontoire de Malée , un tour-
illon de vent emporta l’es navi- .

res,ôt les oulia à l’extrémité du

golphe , ans ce coin de terre
qu’habitoit autrefois Thyel’tc , ÔC

où Egilihe rcgnoit alors. Quoi-
qu’il fût encore éloigné de Lace-

demone , il ne lailia pas de l’e re-
’ garder comme heurcul’ement ar-

rivé dans l’a patrie. Les Dieux cal-
’mercnt les vents; il dcfcendit de
l’on vailieau , ô: embraliant la ter-7

a:

t.
(c

(D
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a) re de cette chere patrie qu’il re-
a) voyoit avec tant de plaifir , il ver-
.) l’a deslarmes de joie. Ilfut d’abord

a: apperçu par une fentinelle que le
a: traître E ilihe avoit placée fur le
a) fommet u promontoire pour ob-
a) ferver l’on arrivée, ô: il lui avoit

a. romis pour récompenl’c deux ta-
iens d’or. Il y avoit un-an entier

m que cette fentinelle étoit aux a-
» guets pour empêcher qu’il ne lui
a: échappât,& qu’il n’eût le tems de

a) l’e mettre furies gardes. choyant
a) donc arrivé , il va en diligence
a) annoncer cette nouvelle au Roi,
a) qui en même-tems l’c met à drel’-

a: fer l’es embul’cades. Il choifit dans

a) le peuple vingt garnemens des
a: lus déterminés , les met en cm-
m bufcade , fait,préparer. un magni-
a) fique fel’tin , ô: fortant avec un
a), nombreux cortége de chars ô: de
m chevaux, il va au-dcvant d’Aga-
in memnon pour le recevoir 8c le

3)
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mener dans l’on Palais où il de- se
voit exécuter l’on infâme entre- ss
prife. Il mene en pompe ce’Prin- se
ce , qui ne l’e doutoit point de se
l’a trahil’on , le fait mettre à ta- a

blc , 6c la il le tue comme on se
tue un taureau à l’a créche. Tous ss

les compagnons de ce Prince ont se
le même fort; mais quoique fur- se
pris , ils ne lailierent pas de ven- sa
dre cheremcnt leur vie ; car ils se ’
tuerent tous les’alialiins dont E- se
gilihe s’étoit fervi pour ce cri- a
me abominable : il n’en échappa se

as un feul. seIl parla ainfi , ô: moi pénétré sa

de douleur je me jette l’ur le fable, se
que je baigne de mes larmes ; ô: a;
m’abandonnant au défefpoir , je se
ne veux plus vivre ni jouir de la su
lumiere du foleil. Mais après que se
j’eus bien répandu des pleurs , le se
Dieu matin me dit: Fils d’Atrée , ss
le tcms cli: précieux , ne le perdez sa
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a) pas;celi’ez 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-
ss tourner dans vos Etatszvous trou-
a) verez encore ce traître plein de
ss vie, à moins qu’Orcl’te ne vous
a) ait prévenu , qu’il n’ait déja ven-

a) gé l’on pcre , 6c fait tomber ce
a) meurtrier fous l’es coups. Mais en
ss ce cas-là vous pourriez toujours

v à: affilier au repas de l’es funérailles.

sa Cesparolesranimerentmon cou-
s: rage; je fentis mon coeurrcpren-
a» dre l’a vigueur , 8c j’eus que ques

sa mouvemens de joie. Etant donc
L m revenu à moi, je lui dis: Vous

a: m’avez fort bien infiruit du l’ort
sa des deux généraux qui ont péri à

a: leur retour de Troye ; mais je
- sa vous prie de me nommer le troi-

a) liémc qui cit retenu mort ou vif
a: dans une ifle de la val’te mer 5 quel-

. s qua
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que trille quel’oit cette nouvelle, sa
je délire de l’a prendre. En mê- en

mc-tems , fans alancer, il me ré- a
pondit I: C’el’t le fils de Laërte , se
Roi d’Ithaque; je l’ai. ’vû moi- q

même fondre en larmes dans le a:
Palais de Calyplb qui le retient a
malgré lui, &qui le prive de tous a
les moyens de retourner dans l’a ce
patrie; car il n’a ni vailieaUX ni a
rameurs qui uilient le conduire a
fur lesflots e la val’te mer. Pour a
vous, Roi Menelas , continua.- a
t-il’, ce n’el’t pas l’ordre du Deliin a

que vous mouriez à Argos; les q
Immortels vous enverront dans a?
les Champs Elyliens àl’extrémité a

de laitcrre , où le fage Rhadaman- st
the donne des loix , où les hom- a
îtries-palient une vie douce 8c tran- sa
quille, ou l’on ne fent ni les nei- a

es , ni les frimats de l’hyver , ni se
fis pluies; mais où l’air el’t tou- sa

jours rafraîchi par les douces ha- g

Tome I. ’
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3s leines des Zéphy’te’s’ qu’ell’Océari

gy envoyé continuellement ; ô:
sa ces Dieux puilians vous accorde;
amont ce grand privilége ï, parce
æquo vous avez .époul’é Helene ,
a: 8: que vôus’êtes gendre dusgrand
sa Jupiter.
5s En finiliant ces mots , il l’e
aplonge dans la mer , 6c. moi je
repris le "chemin-de mess vailieaux
sa avec mes”fidéles compagnons ,
5’: l’efprit agité de différentes pen-

infées. a - - «s. Quand-"nous fûmes arrivés à
à) notre’flot’tei, prépara le l’eu-

s: pet , ô: la nuit vint couvrir laiter-
ss re de lès ombres; Nous couchâ-
ss mes fur le rivage , ô: le lende-
oa main dès que la brillante aurore
a) eut ramené le jour, nous tirâmes
à) les vailieaux en mer; nous drcl’o
a) sâmes les mâts, nous déployâmes

mies voiles, et mes, compagnons
saie plaçant lin les bancs , firent

u . .
0

I
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blanchir la mer fous l’effort de n.-
leurs rames. J’arrivai bien-tôt à a:
l’embouchure du fleuve Egyptus a: l
quitirel’esfôurccs deJu iter.J’ar’- m

rêtai là mes vailieaux , j’oliris des et

hécatombes arfaites, 8c quand se
j’eus appail’é l’a colere des Dieux se

immortels , j’élevai un tombeau ç
à Agamemnon , afin que l’a gloi- c
te pafsât d’âge en âge. Après a
m’être acquitté de ces devoirs, a

je remis à la voile. Les Dieux c
m’envoyercnt un vent très-lame se
table, 8c en peu de tems ils men
.ramencrcnt dans mes Etats. Voi- se
la tout ce que je pnisvous ap- s:
prendre. Mais, Te emaque , dans
mentez chez moi encore quelque a:
tcms. Dans dix ou douze jours jeu
vous renverrai avec des préfens; a: ’

je vous donnerai trois de mes sa
meilleurs chevaux 6c un beau se.
char. J’ajouterai à cela une belles:
coupe d’or , qui vous. l’ervirag à se

Oij
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à: faire vos libations , ô: qui vous
tu fera fouvenir de moi. ’

Le l’age Telemaque répondit:
ss Fils d’Atrée , ne me retenez pas
as ici plus long-tems. Si je ne Con-
s» l’ultois que mon inclination, je
sa relierois de tout mon cœur avec
ss vous une année entiere , &j’ou-
n blierois ma mail’on 8: mes parens,
a» tant j’ai de plaifiràvous entendre.

a) Mais les compagnons que j’ai
s. lailiés àxPylos s’affligent de mon

sa abfence , ù vous voulez encore
a) me retenir. Pour ce qui eli des
a) préfens que vous voulez me faire,
a, je vous prie de les garder , ou
s. fouffrez que je ne reçoive qu’un
à fimple bijou. Je n’emmenerai
4s. point vos chevaux à Ithaque ,
sa mais je,vous les lailierai ici; car
ss ils l’ont néceliaires à vos plaifirs.
a) Vousvregnez dans un grand pays ,
ss qui confiltc en des campagnes
sa fpacieul’es , où tout ce qui cit né:

L
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-’celTaire pour la nourriture des a:
chevaux , croît abondamment, a
au lieu que dans Ithaque il n’y a a
ni plaines où l’on pluiffe faire des a
coutres , ni pâturages pour des a
haras; elle n’efi propre qu’à nour- a

tir des chevres, & avec cela elle a:
m’efi plus agréable que les pays «a
où l’on nourrit des chevaux. D’or- n

dinaire les ifles , fur-tout celles ce
qui font dans nos mers , n’abon- a:

. dentpas en pâturages,& n’ont pas a
de grandes plaines , 8c Ithaque a
encore moins que les autres. au
. Menelas l’entendant parler ain-
fi le mit à fourire , 8: en l’em-
brafÏant,il lui dit : Mon cher fils , ai

ar tous vos difcours vous faites a
Ëien connaître la noblelïe du ce
fang dont vous fortez. Je change- a
rai donc mes préfens , car cela a
m’eft facile; 8c armi les chofes a:
rares que je gaule dans mon Pa- a
lais, je choifirai la plus belle 8: a

l .0 îîi
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a) la plus précieufe. Je vous donne-w
a: rai une urne admirablement bien
a: travaillée; elle efl toute d’argent
a) a: fes bords fdnt d’un» or très-fin;
.5 c’efi un ouvrage de Vulcain mê-
a) me. Un grand héros , le Roi des
a) Sidoniens , m’en fit préfent , lorf-
a) qu’à mon retour il me reçut dans

à, fon Palais. Je veux que vous la
sa receviez de ma main.

C’eft ainfi que s’entretenoient

’ ces deux Princes. Les Officiers
’ du Roi arrivent pour préparer le
3 dîner ; ils amenent des moutons ,

ôt apportent d’excellent vin, ô:
leurs femmes les fuivent avec des

’t corbeilles pleines des dons de
’ Cerès. l

Cependant les défordres con-
tinuent dans Ithaque ; les fiers
Pourfuivans fe divertiffent devant
le Palais d’Uly-fle à jouer au difque

à: à lancer le javelot dans des
cours fpacieufes préparées avec
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foin», 8: qui étoient le théâtre ori-

dinairede leurs infolences.. An,
(nous - 6c Eurymaque ,» ë qui Îen
étoient. les plus confidérables de
comme les chefs , carils ,furpaf-
foienrroùs-les autres .en courage, -’
étoient affisjà lesregardcr. N oë-
mon ,î fils de Phronius , s’appro-

chant du premier, lui dit : An-n
tinoüs , fait-on quand . Telema- a

. que doit être de retour de Py- ce
los ; car il a emmené mon vaif- ce
[eau , a: j’en ai grandbefoin pour a

afi’eren Elide ou j’ai douze bel- «e

l esœavalesôt plufi’eurs mulets ,u
qui ne font pas encore domptés , a
6C. je voudrois en dreiier quel-a
qu’un 8c raccoutumer au joug. a

v Il parla ainfi , fic les Pourfuiu --
vans font.fort étonnés de cette"
nouvelle, car ils n’expenfoient 1
risque Telemaque fût allé à Py-

;, mais ils croyoient. qu’ il étoit -

aux? qhzimp’s Lpdur voir; RS..trOL1- s

O iv
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peaux , 8: pour s’entretenir avec
celui qui en avoit l’intendanCe. *

Le fils d’Eupeithes, Antinoüs,w

prenant la parole , ô: l’interro-
a geant. à for: tour: Noëmon, di-
ts tes-moi la vérité ; quel jour cit
Oparti Telemaqne? Qui font les

, a jeunes gens qui l’ont fuivi.3-’Les

sa aot-il choifis dans Ithaque , ou
a. n’a-t-ilprÎSquede fesdomefiiques
4» 8c de fes efclaves .? car il pourroit
w bien ne s’être fait accompagner ’

w que par ces fortes de gens. Dites-
» moi aufli fans déguifement s’il a
a» pris votre vaiiieau malgré vous ,
v ou fi vous le lui aVCz donné de
a votre bon ré fur ce qu’il vous l’a
P demandé ui-même?’

v- ï C’efl moi-mêmequi le lui ai
a volontairement prêté , répondit
v le fige tNoëmon’ ;. quelqu’autre
’° en ma place’auroitàilpûrfaire au- .

a trement , quand un Prince com-
.» me celui-là , accablé de chagrinsi
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8C qui roule de grands defl’eins a
dans fa tête , l’aurait demandéfil a
étoit difficile ô: dangereux même a:
de le refufer. Les jeunes gens qui a
l’ont fuivi font la fleur de notre sa
jeunefre , ô: je remarquai Men- a
tor à leur tête , à moins que ce ça
ne .fût quelque Dieu ; je puis sa

pourtant affûter qu’il reflembloit a;
parfaitement à Mentor. Mais ce en

"qui m’étonne, 6c que je ne com- sa
prends point , c’ef’t qu’hier enco- 5c

’re avant le point du jour je vis r:
Mentor de mes yeux , 8: je l’a- 9
vois vû embarquer de mes yeux P
avec Telemaque pour Pylos. a.

Après avoir ainfi parlé , il re-
ctouma dans la maifon de fan peu
te, ô: ces deux Princes demeu-

.rerent fort étonnés. Les autres.
Pourfuivans de Penelope quittant.

leurs jeux , vinrent s’afl’eoir en
foule, ô: Antinoüs l’efprit agité
de noires penfées,&les yeux étin:

. O x
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celans de fureur, éclata en ces
Ain-termes : O Dieux, quelle auda-
s: cieufe entreprife pour Telema-
va. que, que ce voyage ! Nous pen-
’99 ficus que fes menaces feroient
a: fans elfet. Ce jeune homme cit
a, pourtant parti à notre infçû , de
a a mené avec lui notre plus bra-
a. ve jeunelre ; ce mal pourroit al-
an 1er plus loin , maisiil retombera
in fur fa tête avant qu’il puiife exé-

a cuter contre nous fes pernicieux
un deifeins. Donnez - moi donc
a: promptement le vailTeau le plus
sa. léger,ôt vingt bons rameurs ; j’iu

’93 rai l’attendre à fonretour, 8: je

mini drelTerai une embufcade ren-
une Ithaque ô: Samos , afin que
sa le voyage qu’il a entrepris pour
mapprendre des nouvelles de fan
pu pereï, lui foitrfunefte.

Il dit , a: tous les Princes loue-
rrent l’on defÎein , ô: l’exhorterent

à l’exécuter. En mêm’e-tems ils
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rentrerent dans le Palais d’Ulyffe.
Penelope fut bien-tôt informée
des difcours que ces Princes a: ’
voient tenus’ôc du complot qu’ils I»

avoient formé. Le .héraut MCL- a
don , qui avoit tout entendu hors
de .la cour , lui en alla faire un
rapport fidèle... Car pendantque I
ces Princestenoient leur cqnfeil «4
[caret dans lerPalaisv,:ce- héraut-
:lla a l’appa’rtëmen’t de Penelope-

pour l’inflruir’e de ce qui s’étoit

paiié. Dès que Penelope l’apper- -
çut à la parte’de fa chambre : Hé- a

staut , lui dit-elle 3 pburquoi les a
fiers Pourl’uivans vous envoyent- a
ils ici i Efl-ce pour ordonner à-
zmes femmes de quitterleur travail a

Ü ù d’aller leur préparer un fefiin’? a

-.Ah, pourquoiont-ils jamais pen- a
fé amoi! Pourquoi le ciel a-t-il a
permis qu’ils ayent jamais mis a

, - e pied dans ce" Palais ! Au a
moins fi ce repas étoit leur der- v-

.0 V3
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b nier repas , ô: la fin de leur
a» amour à: de leur rinfolence ! Lâè
sa ches , qui vous êtes affemblésrici

a ou: confirmer le bien du fige
a - elemaque , n’avez-vous jamais
amuï dire a vos peres. dans votre
a: enfance quelhommc c’étaitqu’U-

a» lyife, à: comment il vivoitxavec -
a: feux , fans jamais faire la moindre
m injul’tice à performe , dire la
a: moindre parole défobligeante , 8:
m ée qui n’ef’r pas défendu auxRois

a» mêmes les plus jufles ,fans’mars

ne quer. aucune préférence en ai-
m mant l’un 8c haïffant l’autre; en

au un mot , fans donner jamais au-
x cun fujet de plainte au moindre
m de l’es fujets ? Ah E votre mauvais
a» Cœur ne le montre: que trop. par
a» toutes ces trôlions indignes. L’im

n gratitude cit le rix donton paie
au aujourd’hui les ienfaits. a A

ne Grande Reine, repartit le pru-i,
g dent Medon , plut. aux) Dieux

x .
n
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que ce fût la le plus grand mal; «ê
mais ces Princes en machinent a
un bien plus grand 8C plus terri- a:
blc encore : veuille le fils de Sa- a
turne confondre .leurs projetslIls a:
fe. préparent à tuer Telemaque , «a
ô: ils vont lui dreHer des. embû- ce
ches àfon retour de Pylos a: de æ
Lacedemone , où il fifi allé pour a,
apprendre le fort du Roi fonpere. a.
-: A ces mots, Penelope tombe
en foiblelTe. Tout d’un coup le
cœur ôt les genoux lui manquent;
elle cit long-tems fans pouvoir
proférer une feule parole , ô: les ;
yeux fontznoyés de pleurs. Enfin
revenue de fa défaillance , elle dite-
à mots entrecou és : Héraut , 6 -
pourquoi mon. fi s efi-iln mira
quelle néeeflité de monterliir des in
Ivaiffeaux ô: d’aller courir lesmers u
avec tantde péril? cit-ce pour ne a
lailTer pas même la mémoire de!
(on nom parmiles hommes-â y a

9



                                                                     

328 2’ L’ O. D Y sts É’EÎ

n’ Je ne fais , répondit Medon, fi
a: quelque Dieu lui ainfpiré- ce clef-
. fein , ou fi de lui-même il a entre-
» pris ce voyage pour. aller appren-
a: dre des nouvelles , ou duretour
a. du Roi ou de fa trii’re ’defiihée.

- En achevant ces mots , il fe
retire. Penelope demeure en proie

- -à.fa douleur; çellen’a plus la force

a de fe tenirlfur fon fiége,-elle fe
.jéttexfur le plancherrde fa cham-
bre , 6c remplit l’air. de fes cris.
Toutesfes femmes l’environnent,
rôt aocqmpagnem’fes cris de leurs
:gémiifemenstôt de leurs plaintes.

- Enfin elle rompt le-filence, 8c leur
(dit: Mes amies ,ï les Dieux m’ont

I n Lchoifie préférablement à toutes
. a: les. femmes deflmon fléole pour

smm’accabler de douleurs. Premie-
mrtemenr j’ai: perdu un mari. d’une
ï àavaleur héroïque; orné de toutes

iules vertus, a: dont la gloire cit
9» répandue .danstoute la Grece. Et

0
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.nion fils unique vient de m’être ce
enlevé par les tempêtes ; il eli pé- ce
ri malheureul’ement. Je n’ai point a

été avertie de l’on départ. Malheu- a:

reul’es que vous êtes , n’était-il cc

pas de votre devoir de m’éveiller, «a

’puifque vous étiez parfaitement ce
infiruites du tems où il s’embar- «a
quoit ? Si vous m’aviez décou- a
vert fon deliein , ou .je lïauroisa
retenu rès de moi, quelque-m- ce
vie qu’iîeût eû de partir, ou bien a
il m’auroit vû mourir à l’es yeux ce

avant fou départ..Mais qu’on aille a

appelle: le vieillard. Dolius ,ceœ
:ferviteur fidéle que. mon pere me a
:donnaquand je vins à Ithaque,.m
ô: qui a foin de mes jardins. Il a

’ ira en diligence annoncer à Laër- a
te tout ce qui l’e palle , afin que fi a:
l’a prudence lui fuggere quelque-c
bon confeil , il vienne nous en on

”faire part ,’Ô( porter l’es plaintes a

eau peuple qui va lailfer périt Ions
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la petit-fils , le fils du divin Ulyl’fe;

Alors la nourrice Euryclée pre-
au nant la parole, dit : Ma Princelfe,
w» vous pouvez me faire mourir ou
au me retenir dans une étroite pril’on,

w) je ne vous cacherai oint ce que
ou j’ai fait. J’ai lû’ le dielfein de ce

a: cher Prince, je lui ai même don;
w» né tout ce. qu’il a voulu ; c’elt

m moiquilui aifourni toutes les pro-
r» vifions pourfon voyage; mais il
«a: a exigé de moi un grand ferment ,
m que je ne vous apprendrois l’on

m départ que le douziéme jour, à
ou moins qu’en étant informée d’ail-

ms leurs vous ne m’en demandalliez
un des nouvelles 5 car il craignoit
m que vorre douleur ne vous portât

4» à. de trop grands excès contre
se, vous-même. Mais fi vous voulez
imbien fuivre mon confeil , vous
cavons purifierez ; vous prendrez
a» vos habits les plus magnifiques;
sa vous monterez au 113thC votre
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appartement fuivie de vos fem- :6
mes; à: là vous adrelferez vos et
prieres à la ’Déelfe Minerve , qui a
el’t allez puill’ante pour tirer le w
Prince votre fils des bras mêmes «a
de la mort. Ne fatiguez pas inùti- a
lement Laëtte , qui el’t dans une «a

li grande vieillelfe 8: fi abattu. Je w
ne fautois croire que la race d’Ar- a
cefius foit l’objet de la haine des «a -
Dieux immortels;ali’ùrément il et

v en reliera quelque rejetton qui ce
regnera dans ce - Palais , 8st qui «e
jouira de ces campagnes fertiles ,’ «c ;

qui dépendent d’Ithaque. a;
Ces aroles calmerent la dou-

leur de Penelope; ô: firent celTer
l’es larmes. Elle l’e purifie , prend

l’es habits les plus magnifiques ;
(in fuivie de l’es femmes elle mon- ’

te au plus haut de l’on Palais: 8c
préfentant à Minerve dans une
corbeille l’orge l’acré , elle lui
adreli’e cette priere :- Invincible g;
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a fille du Dieu qui el’t armé de la
un redoutable égide ,. écouœz- mes
sa vœux. Si jamais le l’age. Ulyll’e

ara fait brûler fur vos autels dans
sa l’on Palais la graille de l’élite de

u fes troupeaux , fouvenez-vous
a» aujourd’hui de l’es l’acrifices ,

a: fauvez mon fils , 8c délivrez-moi
I a» de ces fiers Pourl’uivans qui com,-

» mettent chez moi tant d’infolen-
a ces. Elle acc0mpagna cette prie-
- re de cris à: de larmes, ÔC la
« Déclic l’exauça. - V.

v Cependant les Pourfuivans ,
qui avoient-entendule’ bruit que
la Reine 6c fes femmes avoient
fait , alloient ôt venoient dans

I le Palais , ô: il y en eut quel-
qu’un des plus imprudens qui dit

a tout haut : Aliûrément la Reine
a: prépare aujourd’hui le feliin de 1
a: l’es nôces , ô: elle ne fait pas qu’u-

a» ne mort prochaine menace l’on l
ufilS. Infenfésw qu’ils étoient! les



                                                                     

D’HoMERE. Liv. 1V. 3g;
Dieux réparoient àleurs com-
plors ételiables un fuccès bien
différent de celui qu’ils atten-

doient. IAntinoüs entendant ce difcours
imprudent, prit la parole, ô: dit :
Malheureux Princes, celiez ces
propos téméraires , de peur que
quelqu’un n’aille les rapporter
dans ce Palais; gardons’le filen-
Ce , 8c exécutons notre projet. .

En même-tems il choifit vingt
bons rameurs. Ils vont tous fur
le riVage , tirent un vailfeau en
mer , drelfentwle mât , difpol’ent
les rames a: déploient les voiles.
Leurs efclaves , pleins de coura-
ge , portent leurs armes! Quand
tout fut prêt, ils montent tous
dans le vailfeau , préparent leur
l’ouper , 8c attendent que l’étoile

du l’oir vienne leur donner le
lignal du départ. ’-

Cependaut la l’age Pene10pe

nC

AC

A
t



                                                                     

3M L’Onxssfir’
s’étoit couchée fans prendre au;

cune nourriture, toujours occu-
pée de fou 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 dreli’oicnt ces infolens.
Une lionne , qui l’e voit environ-
née d’une multitude de chalfeurs
qui l’ont l’urpril’e après lui avoir

, ôté l’es lionceaux , n’eli pas plus

émue ni plus agitée : elle ne pou-

voit trouver aucun repos. Enfin
le fommeil vint calmer l’on agi-
tation ô: fermer l’es aupiéres.
Minerve pour la confoier , forma
un phantôme qui relfembloit par-
faitement à la PrincelI’e Iphthi-
mé l’œur de Penelop’e ôt fille du

magnanime Icarius , qu’Eume-
lus Roi de Pheres avoit époufée.
Cette Déclic l’envoya au Palais
d’Ulyll’e pour tâcher d’appail’er

l’afliiéiion de cette Princelle , 6c



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 17. 33;
de faire celfer l’es plaintes 6: les
déplaifirs. Cette image entre
donc dans la chambre où elle
étoit couchée 2’ quoique les ora
tes ful’l’ent fermées ;.elle l’e ace

fur l’a tête , 8C lui dit: Penefope , ce

vous dormez accablée de deuil a
ô: de. tril’teli’e. Mais non , les a
Dieux immortels ne veulentpoint a
que vous pleuriez, 8c que vous æ
Vous livriez en proie à la dou- a
leur. Votre fils va revenir; il n’a a:
pas encore ofi’enl’é les Dieux se

pour attirer leur vengeance. ce
.La’ chal’te Penelope , profon-

’ dément endormie dans le Palais
des fouges , lui répondit : Ma a
l’œur , pourquoi venez-vous ici, a;
vous n’y êtes jamais venue; car...
vous habitez un pays fort éloigné. «a

[Vous me commandez de la part a
des Dieux d’el’fuyer mes pleurs, a

ô: de calmer les douleurs quia.
.me dévorent. Mais le puis-je?!



                                                                     

336. L’OstsÉs
m Après avoir perdu un mari d’une
a) valeur fans égale, orné détou-
s: tes les vertus 8:. l’admiration de
sa toute la Grece ; pour comble de
a» malheurs , j’apprends . que mon
sa fils unique vient de s’embarquer.
a C’en un enfant qui n’el’t point fait

sa aux travaux,ôt qui n’a nulle expéæ

a riencewpour parler dans les allem-
sa blées ; je fuis encore plus affligée
a» pour ce cher fils , que je ne le fuis
a: pour mon mari,& je tremblequ’il
sa ne lui arrive quelque chol’e de fu-
n nel’te , foit dans les ays où il va
m-s’engager , fait l’ur. l’ai mer ; car il

a) a bien des ennemis qui lui drel-
zn l’eut des embûches, à: qui épient

m fou retour pour exécuter leur per-
m nicieux dellein. . ’ -

L’image d’Iphthimé lui répond:

sa Prenez courage , ma lœur , ôt
a» .dillipez toutes vos allarmes ; vo-
4»th fils a avec lui un guide que
au les autres hommes voudroient



                                                                     

D’HOMEÈE. Liv. IF: .337
bien avoir , car l’a puill’ance el’t in; u

finie; c’eli Minerve elle-même. ce
Cet’te’IDe’ell’e , , touchée de votre cc

àfllié’tion , m’a env’oyx’éè’ vousVdé- et

clarer ce que vous’venez d’em- cc

’ g I in l a:* "Ah ! je vois bien que vous n’ê- «c

tes pas IphthiméJ repartit la fage a
’Penelope;fi mais ’êtes donc’queln a.
’quèODé’ell’e ,’ 8C” que vous ayez «c

entendu la voix de Minerve, ap-
’ tenez-moi, jel-vous en conjùre , ce
Le ’fOrt de mon mari ; jouit-il en- ce
cure, de la’lumie’re du foleil i» ou a
rial trioit l’a-’t-el’le’précipité dans «c

de l’éjour des ombres ?I ’ ’ cc

’ Je ne vous apprendrai point le se
fort: de votre mari -, lui répondit ce
’Iphthimé”, ô: je ne vous dirai te
point s’il eli vivant , ou s’il afini «a

la deliinée ; c’eli une très-mau- a
vaife chol’e’ de parler en vain. e a

En achevant ces paroles , le
phantôme pafl’a au travers de la

x

3



                                                                     

P338; L’ODYssfie i
. ’orte fermée , a: difparut. PeneA

l’o e l’e réveilla en même-tcms,

ô: ,elleylîentit quelque forte de
joie de ce qu’un l’onge li clair lui

étoit apparu. 1 I v L l
Cependant les fiers Pourl’uif

vans , qui s’étaient embarqués,

voguoient fur la plaine liquide,
n cherchant un (lieu, propre a exé-
. curer le complot qu’ils avoient
t formé contre la vie de Telema-

qne. Il y a au milieu de la mer,
entre IthaqueôtSamos , une pe-
tite ille qu’on. nommeà’ dfleris; ’

. elle cit toute remplie de rochers,

. mais elle a de bons ports ouverts
des deux côtés. Ce fut l’a que les

. Princes Grecs l’e placercnt pour
v drelfcr des embûches à Telema-

qne. ’ - 1

REMARQUE-S
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S U R
L’ODYSSÉE D’HOMERE.’

Lira; 1V.
Page Albion: à Lacedemone, qui (Il envié
7.67. . ramée de montagnes] C’eli le feus
du mot m’ai» , une, , parce u’elle cil dans
un fond , 8c toute ceinte e montagnes.
Strabon appelle toute la Laconic , efflux, :5
gym wading" , margina: ’11 , 90011973on 11 mm-
filais: bafl’e , environnée de montagne: , rude
de dzflîcile actât aux ennemir. Liv. 8. ’

Ville d’une vajle étendue] C’ell ainli que -
j’ai expliqué le mot amuïes-n , grande; car
la baleine étant le plus grand des poilions,
on a tiré de l’on nom une épithete pour mar-

quer quelque grandeur que ce fait. Et cela
eli plus vrail’emblable , que de dire que Lace-
demone air été appellée naquîtes-u , parce que

la mer jette des baleines fur les riva es.
D’autres , au lieu de mariiez-n , ont cotit
mnullûfln , pleine de findriere: , à caul’e des
fréquents tremblemens, de terre qui avoient
fait des ouvertures , des crevalles. Mais à
la bonne heure qu’Homere eût dit cela du

Tome 12
.4



                                                                     

34e -Rruanqutspays, il n’ell; nullement naturel qu’il l’ait dit

de la ville. On peut voir fur cela Strabon,
Liv. 8.

11’: crurent dans le Faim": de Mandat]
Ariliote dans le 1.6. chap. de fa Poétique,
nous apprend un reproche que quelques
anciens Critiques fail’oient à Homcre fur ce
paillage. .Ils laccufoient d’avoir péché contre
la bienféance , fur ce que Telema ne arrivant
À Lacedemone , va pintât loger c cz Mene-
las , que chez l’on grand-perm Icarius. Ariliott
y répond par une tradition des Cephaleniens,
qui difoient que le peut de Penelope s’appel-
loit Imdiu:, 8c non pas loufiat. M.,Dacicr

a mieux répondu 8: plus conformément’a
l’hilloite , en fail’ant voir que le pore de Pe-
nelo e étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit

as a Lacedemone, 81 qu’il s’était établi dans

’Acarnanic. On peut voit les Remarques ,
page 461.

E: trouvent ce Prince qui célébroit avec f4
tour (7’ je: omit] Cc commencement du tv.
Liv. a donné lieu à de grandes critiques.
Athene’e prétend qu’Arillarque a rapporté

ces cinq vers de la fin du xvm. Livre de
l’Iliade , qu’Homerc avoit employés dans
la defcription du bouclier. Art’jtarque . dit-
il, n’ayant par comprit que le: fifix’n: du
m’a: , dont Hamac parle . étoient fini: que»!
Telemaqne arriva ; que la fête étoit pafl-e’e,’
que le: mariée: étoient de’ja dan; la maffia
de leur; mark, à ue Mania: à Helen:
iraient miné: dan: car particulier , à- au



                                                                     

sua L’Oansiz. LiweIV.
vàulantipa: que une fête fit fi maigrement
décrite , a rapporté ici ce: cinq un: dopai: le
:5. iufqu’au 20. qui (ont , à fou avis , en-
tiércruent- de lacés 8; étrangers en cet en-
droit: il en orme plufieurs tarifons. La pre»
miere ’, que cette mufique a: ces danch
étoient contraires aux mœurs féveres des
Lacedemoniens , qui n’admettoient point à
leurs fefiins de pareils accompagnemens.
La feconde , que le Poëte ne nomme point le
chantre , 8c ne dit pas un me: des pièces
qu’on y chantoit. La troifiéme , u’o’n ne

peut pas dire des danfeurs mati: âaiwym.
qu’il: entament le: air: , parce que ce ne
font pas les danfeurs , mais les muficiens

.qui entonnent. Et la derniere enfin , qu’il
n’ell pas vraifemblable que Telemaqne 8c le

fils de Nçflor enflent été airez impolis pour
minoit pas été touchés d’abord de la mufl-
que , 8e ou: s’amufer à admirer plutôt les
beautés- u Palais de Menelas. Voilà le fori-

Vderncnt de la critique dlAthenée , qui me a-
-roît injufie. J e répondrai à toutes ces rai on;
dans lesRcmatques ruinures. Ici je juflifieo
rai Ariflarque en peu de mots. Peut-on s’in-
maginer qu’un Critique fi habile qui a revû.
Hornere avec tant de foin , n’ait pas entendu

Je texte , 8c qu’il fe (oit trompé airez rollie-
renient , pour avoir pris une fête abfoîument
finie pour une fête ui dure. encore a

Ce n’efi as Ariflarque qui s’efl’vtrompd ,

c’eli Athen e lui-même. Il a crû que ce;
deux mots , 11”67", ifym , 8Ce. étoient des
prâcrit: , au lieu qu’ils (ont des imparflziu.
fiat Homerc ne dit pas que Menelas: avoit

P11



                                                                     

sa. R a M A a Q n a sdéja envoyé fa fille , qu’il l’avait ait partir.

mais qu’il l’envoyoit , ce qui e dit d’une
choie qui va fe faire. En un mot , Arifiat-
quen’a jamais été acculé d’avoir ajouté des

vers à Homere 5 on lui a plutôt r taché
d’en avoir retranché. Il avoit fait (on dition
fur celle d’Alexandre , fur celle de Zenodo-
ce 8c fur les meilleures copies qu’il avoit pii
ramallcr , 8c on ne peut douter qu’il n’eût
trouvé le commencement de ce 1v. Livre,
tel que nous l’avons ici. Si on fait que la
fête en finie quand Telemaquearrive chez

pMenelas , Minerve n’aura pas raifon de ne
vouloir pas l’accompagner; car qu’efi-ce

ui l’en empêchoit a a: il s’enfuivta encore
’autrcs incongruités que je releverai dans

la fuite. Si Ççtte critique d’Athenée eft mal
fondée , quene doit-on pas penlèr de l’au-

, clac; du Grammairieu Diodore , qui ne trou-
,yant pas;vtai(cmblablc qu’Homere eût décrit
.fi lèchement les noces du fils 8c de la fille
de Menelas marié’sdan’s le même jour , [up-

prime les douze vers qui en parlent , 8e fait
.Vuivre le quinzième vers après le (moud ,
au lieu d’admirer la. fageile du Poëte , qui
trouvant une pcçafion fi naturelle de décrite
ales nôcçs -, ne fr; une pas aller à la tenta.
tian , mais (c contente :197 douze vers, 8e va

’ mi 59.41 fuiet.l’appellc-’ l" . v ’

r * Ca. il envoyoit [a fille Hermione] nanan,
Ail apitoyoit , :86 non pas il 409i: envoyé , cela
filoit s’exécuter d’abord après les nôces. Au

relie voici une rincelïe. mariée à un Prince
filial, 86 les noyas faites dans la maifon de

in A I



                                                                     

SUR. t’Ontsrs 1’: E.- LivflIV. 343-
fon’ pere; fait que le Prince eût envoie quela’
qu’un pour tenir fa place , 8c être (on pracua:
reur , [oit que Menelas eût nommé quel-
qu’un de fa cour ou: le re refermer 8e pour
lui mener enfaîte a Princellg. Quand Abra-
ham envoya (on ferviteur en Mélbpotamie
pour chercher une femme à (on fils Ifaac;

ne ce feniteur fut arrivé chez Bathuel neveu.
’Abraham 5 qu’il eut fait fa demande,’8c
u’il eut obtenu Rebecca , il fit les préfens

à la fille , à fa mere 8c à fes frcres : on celé-g
bta le feliin de la nôc’e , a: il partit le lende-t’
main , malgré les inflances du pere 8c de la
mere , qui vouloient retenir leur fille encore
dix. jours pour mieux célébrer la fête. Ce [ont
les mêmes mœurs.

. Page 168; Le vaillant Megapenthee, qu’il
avoit e12 d’une eftlzwe ; car le: Dieux n’a-n,
voient point donné à Helene d’autre: enfant.
aprè: Hermione] Homere ne donne qu’une
fille à Helene , afin de conferver fa beauté
avec uelque vraifemblance sa: il auroit
été ridicule qu’une Princclle , qui auroit eû;
plufieuts enfaus , eût caufé tant de maux
8: eût été le fujet d’une li rolle guerre:
il ne lui donne pas aufli des même. de Paris ,i
car cela auroit été trop honteux. i

Le Palai: "ratifioit de cri: de joie mêlé:
avec le fi)» de: inflrnmen: de mujique , avec
le: voix Ù le bruit de: danfer] Tous ces di- .
vertilÎemeiis , dit-on , ne conviennent point
aux mœurs des Lacedemoniens. Je ré-
ponds premierement , qu’il faut diliipguet les

P Il)



                                                                     

344 R z u A a Q u ’z s
mœurs des Lacedemoniens du tems de Meà
nelas , d’avec les mœurs des Lacedemoniens
du teins de Lycurgue , plus de trois cens ans
après Menelas. En feeond lieu, je dis que
cette malique 8c ces danfes étant en ufa e
chez les peuples de Crete , dont la difcip i-
ne étoit trèsJimple a: tressaillante, Menelas
pouvoit fort bien avoit porté à. Sparte un
salage qui s’accordoit parfaitement avec la
féverite’ des mœurs. Et enfin il me paroit que
quand même cette mulique- a: ces danfes
n’auroienr pas été en uTage alors , Menelas
auroit pû relâcher un eu de la féverité des
mœurs dans une a 1 grande occafion que
celle du mariage de [on fils 8c de celui de
la fille , qu’il marioit dans le même jour. Ces
divertillemens font-ils plus oppofés à la fé-
verité des mœurs de Sparte 3 que la magnŒ«
cence du Palais que nous allons voir , l’émir
à fa (implicite 2

Un Chantre divin chante au milieu d’eux
en 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 manierez Ce Poëte ne s’amufc point à
décrire toutes ces circonflances 5 fou fujee
l’appelle ailleurs. Et en cela, au lieu de re-
trancher ces vers , il faut admirer la fageflë.

Deux fauteur: trê: défia: entonnent de:
du] Ce n’efi point , dit-on , aux fauteurs à

- entamer les airs , c’efi: au chantre. Et licha:
ne peut le dire des fauteurs , c’efl letermo



                                                                     

, s u a il on Y°s s é r. Lier: 1V. 34j
ropre de la mufique. Ainli Homere devoit

ecrire ËEœ’movËs. Le (avant Cafaubon a forts
bien répondu à cette critique, uoi u’il
fait d’ailleurs du feutiment d’Athen e , ont
je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’iEepxoi’v le dit généralement de tous ceux

qui donnent l’exemple aux autres, 8C il en
rapporte des autorités. Mais je dis plus en-I
cote: uand on accorderoit que ce mot fe-
roit celé à la mufi ne , cela n’empêche-
roit pas qu’l-Iomere neût fort bien parlé en
l’appliquant aux danfeurs. Ces danfeurs n’en-

tomoient pas ces airs pour les chanter,
mais feulement out marquer ceux u’ils vou-
Ioient que le c antre chantât, a n de les.
damier. Cela (e pratique de même encore tous
les jours.

Page 169. Onionnrz fi nom iront dételer
leur char , ou fi nom le: prieront d’aller cher-
cher aillant] Ce pallage (cul fufiiroit pour
réfuter toutes les critiques que j’ai ra para
rées , a: pour prouver ue Menelas aifoir
aâuellcment les nôces e (es deux enfants.
Car c’en ce qui donne lieu à cet officier de
lui aller demander li l’on recevroit ces étran-
gers , parce qu’il croyoit qu’ils arrivoient
a contre-tems , 8c que ces noces étoient une
excufe valable pour fe difpenfer de les te;
cevoir. Dans un autre tems jamais cet offi-
cier n’aurait mis cela en quellion , 8c n’au-
roit fait une demande li injurieufe à [on

maître. ’
e Mende: afin]? de ce difcourr] .Car ce

z P iv u



                                                                     

946 Rruin’QUtsPrinte étoit perfuadé que rien ne devoit diÊ r
.penfer d’exercer l’hofpitalité. Comment des
nôees l’aurorcnt-elles fait ë Le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa
femme , recevoit ce jour-la meme un étran-
ger qui arrivoit chez lui. C’efl ce que nous
voyons dans l’Alcelle d’Eutipide. Hercule ar-
riVe chez lui le jour ue le corps de fa fem-
me ell erpofé devant a porte , 8c il cil reçû 5
c’eli pourquoi il lui dit z Admete , vau: ne
m’avez par dit que ce file le corp: de «votre
femme ; vau: mavez reçû dan: votre Palai:
comme fi vau: aviez fait le: funéraille: fun
étranger. Je me fui: couronné chez vau: ,° j’ai

fait de: libation: dan: pari muffin, qui (fait
fi affligée, 0c. Admete l répond z Ce n’ejl
point par méprifpour voue gue je voue ai celé
la mon de ma femme 5 mon je n’ai po: vou-
lu ajouter à mon afih’fle’on ce. jureroit de dou-

leur de vau: voir aller loger du: quelqu’un;

"le
En vérité j’ai eû grand èefoz’n moi-même

He trouver de l’hofpitalite’ dan: le: puy] Ho-
mere enféignc ici que les hommes , ui ont
é touvé des traverfes , 8: qui ont cuvent
eu befoin d’être recourus , (ont ordinaire-
ment plus humains que ceux qui n’ont jamais
connu ne la profpérite’, comme un médecin
cil meilleur médecin quand il a éprouvé lui-
même les maladies qu’il traite.

J Page 2.70. Il: conduifmt le: deux Prince:
dan: le: appartemen:] Il faut bien remar-
quer qu’on leur fait travetfet les apparte-
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mens pour les conduire à la chambre des
bains , avant que de les mener dans la (hile
du fellin ou étoient le Roi 8L-les deux nôces.
Ainfi c’efl une injuliice de leur reprocher
qu’ils admirent la richelle des appartemens ,
au lieu d’être charmés de la mufi ne 85 des
danfes. Comment en feraient-ils harmés ,
ils n’en approchent pas a

Telemaqne à Pijijirate ne peuvent je la]:
fer d’en admirer la richtfle ] Il y a non-feule-
ment du goût , mais de la politeiTe à admirer
les beautés d’une maifon ou l’on» entre. Et ’

quelqu’un dit fort bien dans Athenée , Celui
qui entre pour la premiere foi: dan: une mai-
fon pour y manger ,i ne doit pu: fa, préfemer
d’abord pour je "merci table , mai: donner
auparavant uelque chofen-à la curione’ , à
admirer à ouer ce qu’il-y a dan: la maifim
de beau à qui mérite de: louanger. Et il cite
cet endroit d’Homere , qu’il accompagne
d’un pailage des Guêpes d’Ariliophane , ou
un fils voulant porter fou pere à renoncer a
l’envie qu’il avoit de voir des procès 8c de

juger , 8c à emballer une vie plus douce ,
lui enfcigne à aimer la table 8c la bonne com-
pagnie; 8c enfin il lui donne ces belles le-
çons t Aprè: cela louez la richeflre Ù la fimp-
me né du bufler ; panifiez attennfà confide’rer

le: peinture: de: plafbnd: ,. (7 admirez la
beauté de la mufique. ,
v Pave 7.7i. Sur de beaux fiége: à marche-

pied J’ai remarqué ailleurs que c’étoicnt
les fiéges que l’on donnoit aux perfonncs les

Pr.



                                                                     

548 .KIMAKQUESplus confidérablcs. Car en ces teins-là , corné
me aujourdihui , il y avoit différais lièges , v
felon la dignité des perfonnes à qui on les

Préfcntoiz. I
Et dre devant aux une hile table] C’cfi:

la même c cf: que pour le feflin qui cfl dans
le premier Livre. Et par ces parages il. paroit
que pour les derniers venus on [avoit une
table particulicre , Pour ne pas incommoder
ceux qui étoient déja placés.»

Page 172.. Aprê: votre repu mm: vau: de-
manderons-agui vau: état] Il y auroit eû de
l’impolitc e à faire cette demande aupara-

tant. 4En achevant ce: mon , il lèurfervit lùiaml-
rne le do: entier d’un bœuf rôti ] On peut voix
ce qui a été remarqué [in le vu. Liv; de
l’lliadc , tain. 2.. P. 161..

uQu’an avoit mir-devant lui commeivld por-

tiori la plu: honorable] Aux parfumes Je
difiinâion on fervoitilaiportion la plus ho-
norable ,’ a: c’était le double des autres
Portions , afin qu’ils uffent en faire par: à
ceux qu’ils vouloient avorifer. Et dC-là. étoit

(venue la coutume des Lacedemonicns de
fervir toujours une doubla: portion à leur:
Princes.

. Lui dit tout 64: pour n’être palu: entendu
le ceux qui étoient à table ] Telemaqne par]:
in: à Pififlrate , ou par ratina pour le Roi,



                                                                     

sur! L’ODYSSI’Ï. Livre 1V. 54,
ou pour ne pas paroître flatteur, ou enfin
pour ne pas témoigner trop de fimplicité en

paroiffant li furpris. .
Page 2.73 . Prenez-vau: garde à l’éclat à à

la magnificence de ce Palai: ? l’or , l’airain ,
l’argent , 0c. ] S’il faut retrancher les vers oti
Homere vient de parler de la nôce , parce que
la mufique 8c les danfes à table ne convien-
nent pas à la féverité des mœurs des Lace-g
demoniens 3 il faut donc retrancher aufli
tout ce que le Poète dit de la magnificence
du Palais de Menelas , ui cil encore bien
plus oppofée à la fim licit de ce peuple. Mais
jlai al ez découvert e peu de fondement de
cette critique , en faifant voir que Lacede-
mone du tems de Menelas étoit bien diffé-
rente de Lacedemone du tems de Lycurgue.
Plutarque nous fait même entendre que le
luxe 8c la magnificence avoient tegné ancien-
nement à Lacedemone ,- uifquc Lycurgue
travailla fi figement à les éraciner. Menelas
avoit pû ajouter beaucou au luxe qui regnoit
avant lui 3 il avoit vû le uxe des Afiatiques 5
86 il avoit rapporté des richelles immenfes ,
dont il avoit déja pû employer une grande
partie à l’embelliflement de fou Palais. i

Lerme’taux le: plu: arer] J’ai mis cela
au lieu d’éiefire , que nous ne connoiflbns
point, 8c qu’on prétend un métal mêlé d’or ,

d’argent 8c de cuivre.

Tel doit être-[2m doute le l’abri: du Dira
i’gui lame le tonnerre] Ç’el’t ainfi qËAl’lflW

P v;



                                                                     

"a RtnIaqut’sque nous a donné ce vers dans fou édition,
quo’e mu redû 7’ O’Avpm’u 3&9" «bai.

Mais Athenée a mieux aimé fuivre la coma
tion d’un certain Seleucus , qui corrigeoit:

Zend; mm mutilât. N’en; à naviguât itéra.

Et les raifons. qu’il en donne font; la re-
miete , que ces étrangers admirent «leur
ehofes , la magnificence de la malfon , qu’ils
appellent , chimât ixIIEIÊ, un: maijbn refin-
nante , CICflÀ-dlle , haute , fpacieufe, éle-
cæ’e , a: la magnificence des meubles qui
[ont dans la maifon ;’ car, dit-il, l’or, l’ar-
gent , l’ivoire , n’étaient point fur le: 1mo-
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
telle d’Ari arque. La (econde raifon cil:
qu’il paroit un folecifme dans celle d’Arilhr-
que 3 car après avoir dit "th «il»; , il ne peut
pas ajouter Éloi-x nid]: 1m74 armé. Il auroitdn
continuer 3m ÉM’ le: , et non as lion: n34 in.
I: la troifiéme,que le mot 46»; ne le dit point
du Palais, mais de la cour qui eft devant le

v Palais. Toutes ces tairons font également fri-
voles 8: indignes d’un bon Critique. La pre-
miere cil pu rile 5 car outre qu’en confervanc
la leçon d’Arillarque, on peut lui donner le
mêmclens qu’à celle de Seleucus , comme
Cafaubon l’a remar né , il efl: très-vraifcm-
blable que ces richeli’es , l’or , l’argent , l’ai-

’rain n’e’toient pas feulement employées dans

les meubles , mais qu’elles embellilloient les
murailles , les lambris , les portes du Palais.
lift-ce une chofc inconnue dans l’Antiquité



                                                                     

. SUR L’Onvssét. Livre W. 9;!
.que des plafonds , des lambris , des murs or!
nés d’or 8c d’ivoire 2 Horace n’a-t-il. pas dit: I

Non ebur neque aureum
Mea renidet in dama Iacunar.

La feconde raifon ne l’en: pas moins , de Caô
faubon l’a fort bien vû. Car en mettant un
point après si»; . comme Ariliarq’ue a fait ,
le relie fuit fort bien , 3m 7M in. Cela em-
brafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la.
troifie’me efl encore plus frivole que les au-
tres 5 car comme le même Cafaubon l’a mon-
tré , quoique le mot «il»; lignifie proprement
la cour, il le met aulli très-fouvenir pour le
Palais; c’efl: ainli qu’Efchyle , le plus an-
cien des Poëtes tragiques Grecs , St grand
imitateur d’Homere, a dit dans (on Prome-
thée , il": rlw’ A4)»; aubain oixmïn , tout ceux.

qui fréquentent le Palai: de Jupiter. La lcq
çon d’Ariliarque cil donc la meilleure. Et rien
ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique, que les raifons que les mauvais
Critiques lui oppofent pour le réfuter.

Quelle: richeflèr infinie: lje ne for: point .
d’admiration] Plutarque dans (on traité de
l’avarice ou convoitife d’avoir , fait ici a Te-
lema ne un procès ui me toit allez inju-
fle. I dit que la plupart es hommes [ont
comme Telemaqne , qui faute d’expérience,
ou plutôt par ignorance 8c par grolliereré ,
ayant vil la maifon de Nellzor ou il y avoit
des lits , des tables , des habits , des tapis,
des couvertures , 8c d’excellent vin , ne ju-
gea pas bienheureux le maître fie cette mai-



                                                                     

ge R z u a a q U t s12m , qui avoit une fi bonne provilion des
cholës nécellaires 8: utiles. Mais a ant vit
chez Menelas une infinité de riche es , l’i-
voire , l’or , l’argent, il en fut tout ravi,
a: s’écria dans (on ravillemcnt, Tel doit être
jan: doute le Palai: du Dieu qui lance le ton-
nerre. Quelle: richeflër infinie: .’ je ne fort
point d’admiration. Mais Socrate ou Dic-
gene auroient dit au contraire: uelle: pau-
vreté: , quel rama: de chofe: ma heureujet,

folle: à vaine: .’ je ne pair m’empêcher d’en

rire en le: voyant. J’en appelle ici a tout ce
qu’il y a de gens fenfés a: qui connoilÎent
les hommes , Homere auroit-il fuivi la rai-
fon & la nature , s’il avoit fait un Socrate ou
un Diogene d’un Prince de vingt ans 2 Il en
fait un homme poli ui a du goût , qui cl!
frappé des belles cimes 8c qui admire ce ui
mérite d’être admiré. Ce Prince fera a et.
Voir bien-tôt la diférence qu’il met entre les
choies utiles 8: riccil’aires , 8c les inutiles ou
les fuperflues , quand il refufera les préfens
de Menelas.

Il n’y a rien en quoi un mortel profil? r’e’ga-

Ier à Jupiter] Telemaque vient de dire , tel
doit être fan: doute le Palai: de Jupiter. Me-
nelas , qui l’a entendu , corrige cette forte de

blafphême. -
Page 2.74.. J’ai été porté à Cypre . en Plie-

nirie, en Egypte] Remarquez , dit Eul’tathe,
quel fond: d’hifloire fournit à Homere ce
voyage de Telemaque à Sparte. Il y expofera
non -fiulemtnl beaucoup de curiqfite’: étran-



                                                                     

son L’Onrs sir. LivreIV. ne
gner , mais encore beaucoup de particularicr
té: de: Grec: (’2’ de: Troyens. ce]! donc avec »

beaucoup de raifort à d’art que ce Poète a
flint ce voyage pour l’ornemenr de flan Poê-
me; car par fin moyen la Mufe d’Homrre a
jetté une admirable variété dont fa Poèjîe,
à en a fait comme un tapi: merveilleux , di-
gne d’être confaere’ à Minerve. J’ai trouvé cet-

’ te Remarque li jolie , il pleine d’efprit 8c de
goût , que j’ai voulu la conferve: 8L en orne:

s miennes. .
J’ai été chez le: Ethiopient] Ce panage

a fort exercé les anciens Critiques 86 Geo-
graphcs. Le Grammaitien Arilionicus , con-
temporain de Strabon , dans un Traité qu’il:
avoit fait de: erreur: mon , avoit fur-tout
examiné ces trois points , qui (ont les Ethio--

l picas , qui (ont les Sidoniens , 8c enfin qui
[ont les Erembes dont Homere parle; 8c il
avpit rapporté fur cela les (entimens des An-
ciens. Par exemple , il établiEoit que l’Ethio-
pie ou il cil dit que Menelas alla , cil l’Ethio-
pie Méridionale , 8c que Menelas fit le tout:
par la mer Atlantique , 8c que c’ell par cette
laiton qu’il fut fi long-tems. Strabon, ui a
fait fur cela une loti ue diEermtion , r fut:
cette chimere , a: il prouve que Menelas
étant allé juf n’a Thebes , il lui fut ailé de
pénétrer dans ’Ethio ie , ui s’étendait juil
qu’à Syene voiline e The es g 8c que pour
ce voyage il fut aidé des E ptiens , 8c dû
Roi-même chez qui il avoit ét reçût

LI." Sidonient] C’efl: fans nul fondemm



                                                                     

354 . REMARQUIS’ rqu’on a imaginé ici des Sidoniens dans l’O-
cean , d’où les Sidoniens de Phenicie étoient
defcendus ; il ne faut. pas chercher ici d’au-
tres Sidoniens que les peuples de Sidon.
Mais , dit-on, fi c’ell ici la Sidon de Pheni-
de , comment Homere en parle-t-il , après
avoir parlé de la Phenicie même P la réponlÊ
n’en; as bien difficile. Car outre que c’e
une gure familier: à Homere , il a voulu
faire entendre que Menelas ne le contenta
pas de parcourir les côtes de la Phenicie,
mais qu’il fit quelque fé’our à Sidon qui en
cil la capitale , cri il fut ort bien traité par le
Roi, qui lui fit même des préfens, comme il
le dira dans le xv. Livre.

Le: Erembet.] Ce font les Arabes Troglo-
dytes , fur les bords de la mer rouge , vol-
lins de l’Egypte. On avoit même corrigé le
vers d’Homere , 8: au lieu de t9 E’pwpris,
on avoit lû Infini; ’n ; mais il n’efl: nulle-
ment nécellaire de corri et le texte , et de
changer une leçon qui e fort ancienne 8c la
feule véritable. Strabon l’a fort bien vû;
mais il n’a pas (û la véritable origine du nom
que Bochatt a très-bien expliqué dans.fon
Livre admirable de la Geographie facre’e. Car
il a fait voir que l’Arabie a été ainfi nommée
du mot Hébreu arab , noir ; qu’au lieu d’ami:

on a dit ereb , 8c que du mot treb, en ajou-
tant un m , on a fait Erembi. Les Erembes
fiant les mêmes que les Arabes , qui font ba-
fannés. Au relie , quand Menelas dit qu’il
avoit été chez les Ethiopiens 81 chez les
Arabes, ce n’efi pas pour dire qu’il avoit



                                                                     

. su: L’Oansfir.LivreIV. 3;;
tiré de-là de grandes richelfes 5 car avant la
guerre de Troye , ces peuples étoient très-
pauvres; c’efl: eulernent pour le vanter qu’il
avoit’Iété fort loin.

J’ai pgreoum la Lié]: , où le: agneaux
on: de: corne: en tramant] Herodote écrit
que dans la Scythie les bœufs n’ont point de
cornes , à caufe de l’extrême rigueur du
froid. Par la raifon des contraires, en Li-
bye les agneaux cuvent avoir des cornes
en maillant, à eau e de la chaleur excellîvc. ’

Arillote dit plus encore; car il dit que
dans la Libye les bêtes à c’ornes nailfent d’a-
l’mrd avec des cornes , «5.96; pleura «53955:
qué.

Et où le: brebî: ont de: petit: traie fait v
tannée] On a voulu expliquer ce vers, (7’
où le: brebi: ont traie petit: d’une portée. Mais
le feus que j’ai fuivi CH le la; naturel , 8c le
fcul vrai. Il veut dire que es 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 alfafline mon flere dan: fin Pa-
lai: d’une maniefe inouïe par la trahzfim de
[on abominable femme] Le malheureux fort
d’A amemnon cit expliqué en natte en«
drorts de l’OdylÏe’e. Nellor en page dans le
Livre précédent; Menelas en parle ici en peu
de mots; Protée 1’ explique plus au long à la
fin de ce même Livre 518c enfin dans le x11



                                                                     

ne R’zuanquzsLivre Agamemnon lui -même en infimit plus
particulièrement Ulyflb dans les Enfers. Tout
cela ell ménagé avec beaucoup d’art 8l d’in-
telli encc. Menelas n’en dit qu’un mot à me

de a douleur. i

Page 1.75. De fine que ie ne :flë’de ce:
grande: riche]?! qu’avec douleur Hamac
combat ici vifiblernent la faufie opinion de
aux qui appellent heureux les riches. Voici
un grand Prince , qui comblé de biens , avoue
que routes’ccs richelles ne le rendent pas heu-
reux , 8c , comme dit le texte , u’il ne la
pcflè’de par avec joie. Menandre a on: bien dit
apre’s Homere , Je pql’ede de grande bien,
Û tout le monde m’appelle riche ; mais perfimn:
ne m’appelle heureux. Tant il efl: vrai que le
peuple même malgré la prévention ou il cil
pour les richelles , cil pourtant forcé de con-
venir u’clles ne font pas fufiîfantes pour
rendre eureux.

Et que j’ai ruiné une ville "Eu-riche Ù
trèe-florilfante] Je ne fai pas pourquoi on a
voulu trouver ici de l’ambiguité , comme
fi l’on pouvoit entendre ceci de la ville mê-
me de Menelas 5 cela me paroit ridicule. Il
parle manifcftement de la ville de Troye,
dont la prife avoit retenti dans tout l’uni-

vers. tLeur mon e]! un grand fujet de douleur
pour mai. Tantôt enfermé dam mon Palait,
0a] Que cet endroit me paroir beau, a:
qu’l-lomere fait bien waâerifer un bon



                                                                     

aux r’ODYssiz. LivreIV. 35’7’
Prince, qui n’aime pas feulement (es fujets,
mais qui aime tous les hommes! Voici Men
nelas qui dix ans après la fin d’une guerre,
8c d’une guerre très-jufle , pleure encore la
mort, non-feulement de (es officiers , mais
encore de tous les autres braves capitaines
qui ont été tués pour la querelle. Où [ont
les Princes qui fe fouviennent fi long-teins
de ceux qui le (onttfacrifiés pour eux ! La
France en a vû ni ont aye’ aux petits-fils
les fervices 8c le ang de lieurs grands-pues.

Je trouve une jatùfat’îion infinie à le: re-
emr à à le: pleurer] Car il y a une forte

de plailir dans les larmes 5 ceux qui pleurent
une performe chere le (entent bien.

A Page 2.76. Car fumai: homme n’a [enfin
tant de peine: m” [entente tant de travaux]
Qui pourroit exprimer la douleur 8L le plailir

Telemaqne fent en entendant ces paroles
e Menelas E Avec quel art 8c quel naturel

cette reconnoilÎance de Telema ne en: ame-
née l Virgile en a bien connu la aure.

- Page 277. Pendant qu’il déliberait , He-
lene finie de fin appartement] Il auroit
manqué Euclque chofe à- ce tableau, fi He-

, lene ne it venue en au menter a: en ache-
ver la beauté, Quelle a mirable variété Ho-
mere fait jetter dans fa Poe’fie! Mais il le

refente ici une difficulté. Si Menelas célé-
bre le feltin des nôces de fon fils 8c de fa
fille , ourquoi Helene n’ell-elle pas à table ,
a: d’on vient-elle z-Helene avoit pû fe retirer «



                                                                     

z

3;. Renan-QUE!»fur la fin , avant l’arrivée des étrangers s peint
être même qu’elle avoit une table dans [on
appartement oû elle étoit avec les femmes:
comme nous voyons dans l’Ecriture fainte
que pendant u’AKuerus fait un feflin aux
hommes dans Yon appartement,la Reine Vaflhi
en fait un aux femmes dans le fieri. Peut-être
enfin qu’Helene avoit fini fa fête avant que
Menelas eût fini la fienne.

Adrejle lui donne un beau fie’ge] Helene
a ici trois femmes qui (ont différentes 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 chan ement. Il n’étoir pas prudentâ
Menelas , mâtent-ils , de lailÏer auprès de cette
Princelle , des femmes qui avoient cû part
à fou infidélité , 8: ni en avoient été les
confidentes. Il avoit air maifon neuve , 8c
avec raifon 5 on la feroit a moins.

Page 2.78. Femme de Polybe] Il faut re-
marquer un nom Grec, Polybe. à un Roi de
Thebcs d’Egypte , 8c un nom Grec pareille-
ment à la Reine fa femme , Aleandre.

Polybe avoit fait préfint à Menelas] Ho-
mere a foin de marquer d’où venoient ces
grandes richeKes de Menelas. Elles. venoient

es grands préfins que lui avoient fait les
Princes chez qui il avoit pallé. Il y Cil-avoit
fans doute aufli qui venoient de la piraterie.
Mais Homere n’en dit rien.



                                                                     

aux L’Onvssfir. LivreIV. Hg
Page 1.79. Pour moi malheureufe , qui ne

méritai: que vos méprît] Le caraélêre une-
lene elt le même dans l’Odleée que dans
l’lliade. Par-tout elle parle d’elle-même avec

de dernier mépris , 8c elle fe (cuvient toua
jours fi fort de fa faute , que par ce fouve-
nir elle mériteroit prefque que les autres
l’oubliallent , fi c’étoit une faute qu’on pût

-oublier. ’

Page 2.82. Afin que quittant le jacter d’1;
thaque , il vint avec tome: je: richeflèr, fin
fil: à je: peupler] Y a-t-il de l’apparence
"qu’Ulyll’e eut voulu quitter l’es États , 8c al-

ler le tranfplanter ’a Argos dans la ville que
Menelas lui auroit donnée e Cela n’en: point:
hors de la vraifemblance. Une ville en toute

tfouveraineté dans Argos valoit’mieux qu’I-
chaque , 8c Ulylle n’auroit pas laillé de con-
ferver l’es États , qu’il auroit fait régir ar

les principaux de l’ille. Cela n’cll: pas

exemple. ’Page 18;. fe vau: avoue que je n’aime point
le: larme: à la fin d’unfejlin] Ce" que dit ici
’Pilîlh’ate en: très-[aga Car outre ne les larv
mes , que l’on verfe à la fin d’un fellin , ne font

pas honorables a ceux qu’on pleure , arce
qu’on peut les prendre pour le feul e et du
vin 5 c’ell en quel ne Façon offenl’cr les Dieux

Le: blelÎer la’-religion , que de pleurer à table
Dû Dieu doit être. béni.

Page 2.84. A qui Jupiter a départi je: plu:
précieufe: fiveure dan: le moment de leur;



                                                                     

site Rruquvrsnazflànce à" dan: celui de leur mariage]
Ce palTage’ .elt arfaitement beau, 8c reniera
me deux vérit s fort inflruélives. Mais on
l’avoir fort dé uré ,. en prenant le mot
"faire: pour y" m, rezvowoonI-n, quand il:
de: enfant. Ce n’ell point là du tout le feus
d’Homere , qui raflemble ici les deux. terns
de la vie ou l’homme a le plus befoin de la
proteélion 84 du fecours de Dieu. Le premier
tems cil celui de la naillance , ynüpélf 3 c’ell:
alors que Dieu déploie fur nous (les premieres

(faveurs. Et le fccond tems , c’efi celui du
maria e , qui cit une forte de feeonde vie.
La naifl’ance a beau avoir été heureufe , fi le

’mariage ne I’ell aufli 5 8c fi Dieu n’y répand

fa bénédiâion, cette heureufe naifimce (et:
gâtée 8e corrompue 3 tout ce premier bonheur
fera perdu. Sans aller plus loin , Agamemnon

la: Menelas en font une belle preuve. Il n’y
lavent pas de. plus heureufe naiilaiice que la
leur. Dieu ne leur continua pas (es faveurs
a leur mariage 5 l’un é cula Clytemneflre,
8c l’autre Helene, 8c ils e rendirent très-mal-
heureux. Voilà..pourquoi cela cil. très-bien
dans la bouche de Menelas , qu’un homme
ne peut être heureux li Dieu ne bénit 8e la
naiflance 8c (on mariage; ce qu’il confirme
par l’exemple de Nelior, Dieu l’ayant béni
en ces deux points cardinaux de la vie , (on
bonheur l’accompagna jufqu’au tombeau. Ces
deux vers fou-z bien dignes de l’attention des
hommes.

l Pa e 2.85. Qu’on apporte de l’eau

laize; le: maint] Menelas. donne E
4



                                                                     

sun 110an sin. Lz’vre 1V. sa
dans le fens’ de Pififirare , qu’il el’c perfuadé

’ue les larmes , qu’ils ont verfe’es , les on:
louillés , a: qu’il ordonne qu’on apporte de
l’eau pour laver les mains , afin de purger
cette fouillure lavant que de le remettre à
manger.

Page 2.8 6. Elle mêla (dan: le vin . qu’on

[avoit , une poudre] Cette drogue , ou
cette poudre qu’Helene verra dans le vin
pour tarir’le’s larmes &ibannir le deuil des
convives , n’el’t autre chofe que les contes
agréables qu’elle leur fit 5 car il n’y a rien
de plus ca able de faire oublier aux plus
affligés le ujer de leurs larmes , qu’un conte
fait à-propos , bien inventé 86 accommodé
au terris , au lieu 8L aux perfonnes. Cette
fiâion de la drogue appellée nepemhu, avec
laquelle Helen: charmoit le vin , cil: très-
ingénieufe, 8: elle ne laine pas d’avoir une
vérité pour fondement. Car Diodore écrit
qu’en Égypte , 8c fur-tour à Heliopolis , qui
eft la même que Thebes , il y avoit des fem-
mes qui fe vantoient de compofer des boir-
fons , qui non-feulement faifoienr oublier
tous les chagrins ,imais qui calmoient les plus
vives douleurs 8c les plus grands emportemens
de colere. Et il ajoute , qu’elles s’en fervoient
encore de fou terris. Et après lui Eufebe dans
le x. Liv. de fa préparation Evange’li ne, dit
formellement : Encore de notre nm: e: fini-
me: de Diojjzoli: [lavent calmer la trifide à
la calera par de: potion: qu’elle: préparent.
ï cela [oit vrai ou faux , Homere profite
3’ irablement de la réputation de ces fem-



                                                                     

362. R E M A a Q u r s
mes d’Egypte ; 8; par la maniere dont il fait
ce conte , il fait allez connoître que ce fe-
cret d’l-lelene n’eft autre que celui que j’ai

dit, comme on va le voir dans rua Remar-
que fuivante. Ceux qui croient que c’était
véritablement uelque fimple comme la bu-
glofi , qui pro uifoit un effet fi furprenant,
me parement bien éloignés de trouver le fe-
cret d’Helene.

Que lui «Voir donnée Polydamna femme
de Thonir Roi d’Egypte] Strabon rapporte
qu’on diroit que non loin de Canope il y
avoit une ville appellc’e Thonis , ou regnoit
ce Roi, mari de Pol darnna. Mais Herodote
raconte que les Pretres d’Egypte l’avoient
alluré que ce Thonis étoit le gouverneur de
Canope. Pour moi) encore une fois , je fuis
perfuadée que c’efi ici un conte u’Homere
a bâti fur cette réputation. des gemmes de
Diofpolis, dont il avoit été influai: fur les
lieux , 8e que quand ce Po’e’te a feint que
cette prétendue drogue avoit été donnée à
Helene par Polydamna femme du Roi Tho-
nis , il a voulu faire entendre que ce feeret
d’amufer les hommes & de leur faire ou-
blier leurs maux, cil l’effet de l’éloquence ,
de la fcience de bien conter , qu’il appelle
Polydamna, c’efi-a-dire , qui dom te tout"
chofer. Et que cette fcience en: la emme du
Roi Thoni: , nom formé de l’Egyptien Thon]!
,ou Thoth, qui fignifie Mercure , le Dieu de
l’éloquence.

. Dont le fenil: terroir produit] Tout ceci;
gui
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qui cil vrai à la lettre, a perfuade’ à beau-
coup de gens que le relie devoit être vrai
aulli 3 mais ne fait-on pas que c’ell l’a le grand
furet d’Homere de mêler des vérités avec
[es fiâions , pour mieux déguifer les men-
fanges 2

E! où tout le: homme: finit exceller" me;
denim] Les Égyptiens ont toujours palle
pour les plus (ages des hommes , 8c pour les
lus excellcns efprits. ,Ils ont inventé une

infinité de chofcs qui leur fout honneur. On
n’a qu’à lire Hercdote. Quoiqu’ils habi-
taflent le pays du monde le plus fain, ils ne
lailierent pas d’inventer .la médecine qui ne
confifloit d’abord qu’en vomitifs’, en la-
vemens 8c en régime. Chacun étoit (on -mé-’
decin. Enfuite les maladies s’étant augmen-
tées, il y eut une infinité de médecmsde
profellion r; mais ils n’étaient chacun que
pour une maladie articuliere , 8c même pour
une feule partie u corps humain. L’art de
la Médecine s’enrichit enfuite de leurs obier-
vatioxîs 8c de leurs expériences 3 c’en pour-

quoi Homere ajoute que ile-la cil venue la
race de Peon.

Page 2.87. Un jour apre’r r’é’tre déchiré le

Corp: à coup: de verger , Ù 1’512 couvert de
vieux haillom] C’en: donc Ulyile qui cil le
premier auteur de ce liratagême que pllufieurs
grands hommes ont enfuite imité pour fer-
vir leur patrie , comme un Zopyre , un Me-
rabifc. Et d’autres pour l’aiTujettir, comme

immune qui fc blella luiomême, St fc mit
Tome, 1.



                                                                     

;64 R t M A x Q u e stout le corps en fang pour émouvoir le peu.
ple , 8c pour le porter à lui donner des gardes
contre la Violence de fes ennemis; qui [avoient
mis en cet état 3 mais Selon , qui connut ce
llratagême , lui dit : Fil: a’Hippoerate , tu 1e-
pre’jenrer mal l’Ulyfle d’Homere; un; tu t’a
dérhire’ le corps pour tromper ter citoyen: . à
il ne le fit que pour tromper fer entremit. Plu-
tarque dans la vie de Salon,

Page 2.88, Car il. panifioit un véritable
mendiant] C’en ce que fignifie pro remenr
Nu", un mendiant , un gu tu: qui , emandç
l’aumône , 5.7.3., ioulas. Quelques-uns en
ont fait un nom ro re , comme s’il y avoit
eû un gueux appe Belle: , ce qui ne me PI.-
roît pas naturel. ’

Je fur la feule qui ne fia point trompée]
Elle reconnut Ulyfle- qu’elle avoit vû plu-
lieurs fois.

Mai: après que je Peur baigné à parfumé
d’ejfèncer] Car ce transfuge fut d’abord mer
né dans le Palais de Priam , 8c on lamai
Helene le foin de le bien traiter ,, dans l’efpé-
rance qu’il s’ouvriroit plutôt à elle qu’à per-

forme , 8L qu’elle tireroit de lui tous les (c:
crets des Grecs.

Qu’aprê: qu’ilferoit retourné danrjim camp]

Ç’ell-à-dire , que quand même elle le décou-
vriroit , ce ne feroit qu’après qu’il feroit en
fureté 5 elle veut l’allurer qu’elle ne le décan-

friroit point du tout. Il y a beaucoup d’ex-



                                                                     

sua L’Onïssit. LivreIV. w:
pellions femblables dans les Livres faims ,

- qu’il faut prendre dans le même feus.

Page 2.8 9. Auxquelr il porta toute: le: in]:
nathan: qui leur étoient ne’cefl’airer] Il efl ri-

dicule d’expli uer ici le mot Opéra, butin,
comme Hefyiihius l’a fort bien mat ué ;
Ulylfe n’étoit point entré à Tro e en ’état

qu’il faut pour en remporter que que butin ,
mais pour obferver l’état de la ville , 8c pour
tâcher d’y découvrir les delTeins des ennemis.

Ainfi ou... lignifie ici toutes les inflruéiions
nécelïaires , tout ce que les Grecs vouloient
(avoir pour faire réuilir le liratagême qu’ils
méditoient.

Et je pleurai: amëremene le: malheur: ou
la De’e e Venu: m’avoir plongée] Homere
a parl plus d’une fois dans l’Iliade des lar-
mes qu’Helene avoit verfées après (on repen-

tir. En voici la confirmation. Si elle avoit
perfe’veré dans la faute , Hornere n’aurait eû
garde de la mettre dans (on Poëme , qui n’efi:

ait que pour l’inflruélion 5 ou s’il l’y avoit
mife , il lui auroit donné une fin malheureul’e
pour faire détefier le crime qu’elle avoit
commis.

En me menant dan: une terre étrangere]
Il y a ici une.bienl’éance dont je fuis char-
mée , 8e qui n’a lpas échappé au bon Arche-

vêque de TheKa onique. Helene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au-lieu- de dire que c’eft
Pâris qui l’aemmenée , elle dit ue c’efl Ve-
nus , a: au lieu de. dire qu’elle ’a menée à

Qîi.



                                                                     

366 -R!unnouesT mye , elle dit qu’elle l’a menée dans une ter:
’ re étrangère. Elle ne eut le réfoudre à profé-

rer des noms qui lui ont devenus fi odieux.

Et mon mari , qui en ejpn’r , en beauté à
en bonne mine] Ceci cil encore fort adroit:
Helene [avoit bien que dans l’infidélité des
femmes, ce qui pique le plus les hommes ,
c’ell: la préférence qu’elles donnent a d’autres

fur eux 5 car c’ell une marque qu’elles les
trouvent mieux faits se plus agréables. Voilà
pourquoi elle lui fait ici une belle réparation,
en avouant que celui u’elle avoit fuivi , n’a-
voit aucun avança e ur lui, ni du côté de
l’efprir , ni du côt de la beauté 8e de labou-
ne mine.

Page 1.90. J’ai pénétraf leur cœur (7’ leur

efpriz] Voilà Ce que c’ell que connaître à
fond 5 c’elt pénétrer le cœur 8c. l’efprit de
ceux que,l’on,fréquente 5 fans cela, il cf!
inutile de converfer avec les hommes.

Et il faut bien croire que c’était quelque
Dieu qui fe déclarant] Ni les anciens Criti-

ues , ni Eullarhc même , n’ont compris l’a-
(ârefle se la fineKe de cette réponfe de Mene-
las. Les premiers l’ont condamnée fans rai-
[on , a: le dernier ne l’a pas bien jufiifiée.
Helene vient de dire que dans le tems qu’U.
lylÎe entra dans Troye ainfi déguifé , elle
étoit déja changée , 8c que touchée de re-
pentir, elle ne défiroit rien avec tant de
paffion que de retourner a Lacedemone. Que
répond à cela Menelas a linu’ell’. pas trop
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perfaadé de la fincérité de cette convetfion 5

mais il ne veut pas convaincre fa femme de
menfonge , cela feroit tro greffier 5 fur-tout
après l’avoir reptile 5 il e contente donc de
lui dire limplement que quelque Dieu , ami
desiTroyens , l’avait apparemment forcée de
faire malgré elle , ce qu’elle fit biehêtôt après

lorf ne le chéval de bois fut conilruit 5 car
elle t bien des chofes contraires à ces feno
timens. Elle fortit de la ville avec De’iphoa
bus5 elle fit trois fois le tour de ce cheval;
elle fonda fes embûches cachées 5 elle fit
tout ce qu’elle put pour furprendre les capi-
taines qu’elle y foupçonnoit enfermés 5 elle
les appella par leur nom , en contrefaifant
la voix de leurs femmes , comme fi elle avoit
été la feule avec elles. L En un mot, elle n’ont

blia rien de tout ce qui pouvoit fauver les
Troyens a: perdre les Grecs. Voilà une grau-
de violence que lui faifoit ce Dieu de la for-
cer d’3 ir ainfi contre les délits. Il y a la une
ironie ne , mais très-amere. Au relie , Virgile
a fuivi une autre route dans le récit qu’il a
fait au 1.. livre de l’Ene’ide , des circonflan-
ces de la fable du cheval de bois. La [implici-
té de l’Odleée ne convenoit pas a la majeflé
de l’Ene’ide 5 qui efi fur un ton plus fort 8e plus
foutenu que celui de l’Odyffée , 8c fur le mêè
me ton que l’Iliade. Il n’ell as nécelfaire d’a-

vertir que cette fablei’du c eval de bois en:
fondée fur ce qu’il avoit une machine de
guerre dont on le ervoit pour abbattre les
murailles des villes , 8c qu’on appelloit un
cheval , comme les Romains en avoient qu’ils

pppelloient des belierp. . n .
Q il;



                                                                     

,29 k a u A a Q u z s -Page 2.91. Et en contrefaifimt la voix de
leur: faluner] Voici une autorité bien an-
cienne pour les perfonnes qui (ont habiles
dans le dangereux art de contrefaire les au»
tres 5 elles ont à leur tête la belle Helen:

ni contrefaifoit li admirablement 8: fi par-
aitement la voix de toutes les femmes pour

peu u’elle les eût entendues qu’elle fut
appel ée l’Eeho. On dit que ce du un préfem
que Venus lui lit uan elle époufa Mene-
las , afin que fi ce rince venoit à être amou-
reux , elle pût le convaincre 8c le prendre
fur le fait en imitant la voix de la performe
aimée. Mais revenons au panage d’Homere ,
ou l’on ne une pas de trouver que ne dif-
ficulté. Comment Helene prétendait - elle
tromper ces officiers , en contrefaifant la voix
de leurs femmes ë Quelle apparence y avoit-il
am ces Officiers pull’ent croire que leurs

turnes fuirent arrivées depuis le peu de
tems qu’ils étoient enfermés dans cette ma-
chine à Ce n’ell pas connaître la nature ne
de faire ces objeélions. La voix d’une peram-
ne aimée , ou même fimplement connue, peut
arracher fur le moment 8c par furprife un
mot involontaire , avant que la réflexion fait
venue , 8C il y a une infinité d’exemples qui
confirment cette vérité.

Ulyfl’è lui portant le: Jeux main: fier la
laouehe , fanon tour le: Grec: ; car il la haï
ferra fi fort , dru] Politien, 8c après lui
quelqu’autre encore , ont crû qu’Homere

iroit ici qu’Ulyffe (èrra fi fort la bouche
à Anticlus 5 qu’il l’étendu 5ils ont fondé ce



                                                                     

Suit tonnât. La," W. 3’69
fentiment fur le rémoi page de l’Egypticx’i
LTrzphiodore , qui vivoit ous l’Empercur Ana:-

a c 5 car dans un ouvrage qulil a fait fur la
prife de Troye , il dit formellement que ce:
Anticlus fur éteufl’e’ , 8c que res campagnons

* fort affligés l’enrerrerehr dans une des cuif-
res du cheval. N’ell-ce pas là. un témoignage
bien refpeâable , a: peut-on rien imaginer
de plus ridicule î Il ne faut que le vers fuivant’
pour détruire cette vaine imagination , pui a

nil-10men. ajoute qulUllee ne tint les mains
ur la bouche dlAnriclus que jufqu’à ce qu’hie-

lene fût parlée.

Pa e :92. Le jà e Telemaqne répondit]
.Telergnaquc a fenti l’ironie cachée dans la ré-
ponfe de Menelas sv c’efl pourquoi pour cmpêA
cher les fuites de cette converfation , qui and
roi: pû devenir troy aigre , il .prend la parole
6K va à (on fait.

D’e’tendre à terre le: I J belle: peaux]
Dans le dernier Livre L rl’IIliade rom. 4..
in? ne. j’ai expliqué la façon de ces lits , 8:
’u age de ces peaux , de ces étoffes , de ces

tapis 8c de ces couvertures.

Page 2.94,. Si vau: ne pourriez point me dire
quelque mot qui me donne quelque Inmiere
ficr la defline’e de mon pere J Il faut bien con-
ferver ici l’idée du mot du texte zAanSm ,
sue j’ai défi expliqué , 8c qui fignifie un mot

it par ha ard , 8l que l’on regardoit comme
une forte (l’oracle. Cela cil néccflàirc peut

bien entendre la réponfe de Menelas.

in



                                                                     

570 Rruaners.Ma maijbn un: ; tout mon bien fe confiai
me ; mon Palai: dl plein d’ennemù] Ces.
membres de période coupés , incifix , font
convenables à la colere 8e à la douleur , qui
ne permettent pas de faire des périodes ax-
rondies.

Page 1.95.. O Dîeux . [à peur-il que de:
homme: fi lâcher] Il avoit appris aies dépens
pue cela [Ë pouvoit ,, se clefl: ce qui augmente
on indignation.

Comme Iorfqu’une biche timides prend [et
jeune: faon: encore fan: fine] Telemaqne
avoit demandé a Menelas nelque mot fur
la defiinée (le [on pare zAnnÈnz , un mot qui
fait pour lui comme un oracle. Et Menelas,
échauflé par l’indignation que lui donne l’in-

folencc des Pourfuivans , pro hétife 8c rend
une efpéce «l’oracle. Comme orfqu’une biche

timide ,. dit-il , prend fi: jeune: fiwm , 0c.
L’indignation tient fouvenr lieu de fureur
divine , 8c fait prononcer des chofes qui ne
paroiflënt diabord’ que des fouhaits , 8: que

’événemenr juflifie enfin comme de vérita-
bles oracles. Voilà quelle cil la beauté cachée
dans cette réponfe de Menelas.

Page 1.96. De’fie’ à la [une par le vaillant
Roi Philomelidu] C’éroit un Roi de Lesbos
qui défioit à la lutte tous les Etran ers qui
arrivoient dans fun ille. Euiiathelr fate ici
avec beaucoup de raifon la ridicule tradition ,

ui diroit que ce Roi Philomelides étoit
limule même , parce qu’il étoit fils de Phi-



                                                                     

sa v.- L’ODY s si E. Livre 1V. 571
domela’. Outre que l’analogie ne le fouffre
point; car de Philomcla on ne fera jamais
Philomelide: 5 86 que d’ailleurs jamais Home-
re n’a tire’ res patronimique: du nom des me-
res: la raifon y répugne encore davantage ;
car comment les Grecs le feroient-ils réjouis
de la défaite de Patrocle , qui étoit fi honnête
homme 8: l’intime ami d’Achillee

Je ne. biaiferai point ] C’ell proprement
ce que lignifient ces mots , a?» lm; la»
mufti 57mm menhir; c’eil pour éviter de di-
re ce qu’on fait, prendre des détours , 8c dire
des choies fardées au lieu de dire la vérité.

Page 2.97. Car le: Dieux veulent que noue
non: fouvem’on: toujour: de leur: commande-
ment] Voila un beau précepte , il femble
qu’l-Iomere avoit lû cet ordre de Dieu , cu-

Jtodite mandata men , qui en: fi fouvent répété
dans l’Ecriture. Or le premier commandement
de la loi naturelle, c’elt d’honorer Dieu, 8c de

lui offrir des (milices. . -
Il y a une certaine :71: , qu’on tigelle le

Phare 5 elle cf! éloignée d’une de: z :uehû-
re: de ce fleuve, d’autant de chemin qu’en
peut faire en un jour un vaiflêau] Homerc
étoit trop (avant en Géographie pour ne
pas (avoir que de [on tcms l’iflc du Phare
n’étoit éloignée de l’embouchure de Cano-

pe que de fi): vingts (tacles 3 mais comme il
avoit oui dire que le Nil,a force de traîner
du fable a: du limon , avoit par fiicceflion
de teins beaucoup augmenté le continua:

Qv.
L



                                                                     

3’72, Rit-Atout!par (es alluvions , il: a voulu faire croire
qu’anciennement a: du tems de Menelas Cet!
te ille étoit plus éloi née de la terre 8c plus.
avant dans la mer 5 Hg a même tellement exaw
geré cette diflance , u’il a dit qu’elle étoit
tout ce que pouvoit aire de chemin en un»
’our un vailleau, a: par un bon vent ; c’eû-
a-dire , qu’il la fait. dix ou douze fois plus
grande qu’elle n’eli y car un vailÎeau peut:

aire en un jour 8c une nuit quatorze ou
quinze cens Rades’ quand il a le vent boue
Homere , pour rendre fa narration plus mer--
veilleufe , a donc dé uifé la vérité ,. en s’acw

commodant à ce qui? avoit oui dire des cm.
bouchures du Nil. 8c de. (Es alluvions, Jamais
cette ille n’a été plus éloignée du continent
qu’elle l’ell aujourd’hui , 8c en voici une
preuve bien certaine 5 c’eft que li elle eût
été éloignée du continent de quatorze cens
Rades du tems de Menelas , 8c qu’en deux.
cens cinquante ou foirante ans qu’il y a du
rems de Menelas au terme d’Homere , elle
s’en fût rapprochée jufqu’à fi: vingts , les al;-

luvions auroient augmenté le continent de
douze cens quatreavingts liardes dans cet en
pace de teins ; 8L par cette raian , depuis
Homere juf n’a nous , le continent auroit été
fi fort poufl’ , que cette ille du Phare le trou-
veroit aujourd’hui bien éloignée de la mer. Il
n’efi pas même pollible , comme l’a fort bien
remar né Bochart, que le Nil ait jamais aug-
menté e continent par [Es alluvions; car l’a-
giration de la mer auroit toujours diffipé plus.

e fable 8c plus de limon que le fleuve n’au-
roit pû en apporter. Et le même Bochau-t le



                                                                     

su a L’ON un. Lame. 51;
prouve par un fait qui cil fans repli ne. C’e
que cette ille du Phare n’efl éloignee que de
cpt flades , ou huit cens foixante 8C quinze

pas d’Alexandrie , qui e11 vis-à-vis fur le ri-
Vage de la mer ’a une embouchure du Nil , 8c
cette diffame cil: 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’ell
donc point par ignorance u’.l-lomcre a pé-
ché; mais il s’elt accommod a un bruit corna

v mun , 8: il a beaucoup augmenté cette dillan:
ce , 5’ y0914le; zoés," , pour la fable, camme
dit Strabon , dans (on x. Livre.

Page 198. A rèr y avoir fait de l’eau] Ce
n’étort pas. de ’eau qu’on prenoit dans l’iflc.,

mais de l’eau qu’on alloit chercher dans le
continent voiiin , de l’eau du Nil, sa que l’on
chargeoit facilement fur les vailleaux à calife
de la commodité du port.

San: m’envoyer aucun de: venu qui [ont
néceflîzire: pour fortir du port] Il dit aucun
de: vent: , parce que comme le port a deux
entrées , 8L par conféquent deux mues , on
en pouvoit forcir à par le vent du leVant 86
par celui du couchant.

Car la faim le: portoit à le fervir de tour
le: aliment ] Menelas circule res compagnons
de ce qu’ils péchoient à la l g’ie , parce que

du tems de la guerre de Troye les gens de
guerre ne mangeoient point de polirai]. Il n’y
avoit que la faim qui pût les réduire à cette

DO umture. .Y, Q U



                                                                     

374-" REMARQUEs. .Page 199. Efl-cefolie , négligence, on de;-
feinjorme’? J Voilà les trois fources de l’ou-
bli de nos devoirs. Folie , finife , nous n’a-
vons pas l’efprit d’en connaître la néceflité 86

I’importance.’Neg1igence , nous en connoif-
fous la néceflîté; mais elle ne fait pas allez
d’impreflîon (in notre clprir vain 8L léger;
nous négligeons de les remplir ,, 8L nous re-
mettons de jour à autre. Enfin deflèin formé,

.nous connoiWons la néceflîté de ces devoirs;
nous [avons qu’il feroit mieux de les fuivre
a: de. nous tirer de cet état ; mais malgré tout.
cela, trompés par nos paillons, nous voulons
y demeurer. C’efl volontairement a: de propos
déliberéc 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’arrête poim ici volontairement]
Menelas ne répond qu’à la derniere quefiion,
sa par cette feule réponfe il répond aul’fi aux
deux autres g car des qu’il cil retenu là malgré
lui , on ne peut plus l’accufer de folie ni de

négligence ,, comme Euflathe la fort bien re-
marqué-

Page 301. Ilforr de: antre: profitai: de la.
mer aux faufile: du Zéphyre , Ù tout (qu-
il?" d’algue Ù d’écume] Homere repréfcn-

te ici Protée fartant des antres de. la mer
agitée par le Zéphyre , 8c tout couvert de
l’écume ,que l’a itation caufe fur la furface
des flots, 8: c’e ce qu’il peint fort bien a:
ces mots , peuh, pyxl uAvQSeisg car 0925 en.
proprement l’écume que le vent excite fur



                                                                     

son L’Onitssrît..LivreIV. 37’;
fia vfurface des ondes quand il commence à

Émilien (Dali à EmmAniÇuv tortureur; 5’0sz lieur

«35971444 allumas and , Hefych. Pour le faire
mieux entendre , j’ai mis tout couver! d’algue

Î Ù d’écume ; car ce mouvement que fait l’é-

cume ,v allemble aufli beaucoup d’algue qu’il
poulie vers le bord-

Page 303. Car pour vous échapper il fi
métamorphufem en mille maniera, il prendra
la firme de tau: le: animaux le: plu:- fé-
racer] Il s’agit ici de trouver les tairons de
cette fiflion , 8c fur quoi Homere a imaginé
un Dieu marin ca able de tous ces chan e-
mens 5 car il ne aut pas peurer que ce oit
une fable toute pure, 8c que ce Poëte n’ait
voulu que défignet par-là la matiere premie-
re qui au: toutes fortes de changemens,
ou que donner un emblème de l’amitié qui
ne doit paroître (lire qu’après qu’on l’a éprou-

vée fous toutes les formes. Ce (ont là de vai-
nes fubtilités 8C des fouges creux 5 car , com-

, me Strabon nous en a avertis plus d’une fois,
ce me]! par la coutume d’Houtere de n’at-
tacher à aucune vérité ce: fable: prodigieujër.
Il a ajoute la fable à de: fait: certain: pour
rendre z par-là fi: narration plu: agréable,
comme un orfï-"izre ajoute 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 cit le fondement, 86
enfuite nous verrons facilement le meulon-
fie dont il l’a enveloppé felon fa coutume.

iodore écrit que les Grecs avoient imagi-
ne toutes ces mercures métamorphofes de



                                                                     

ne R r M A x Q v r a .Protée , fur ce que les Rois d’Egypt’e par
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 , 8re. tant pour
s’orner que pour imprimer la terreur 8c une
crainte religieufe dans l’cfprit de ceux qui
les voyoient. Mais rien n’ell plus mal imaginé
ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouv us
mieux connoître que Diodore le fondement
de cette fable par le recours de nos Livres
faims. Démélons donc la vérité 8: le menion-

ge. Le vrai cil qu’il y avoit à Memphis un
Roi appellé Protée , qui avoit (accédé à Plie--

ton 5voilà la premiere vérité : la (monde,
qui n’efl pas moins confiante, c’eil que 1’12-

gypte étoit le pays des plus habiles enchan-
teurs qui opéroient les plus grands prodiges.
Nous voyons dans l’Ecriture (aime que lès
enchanteurs de Pharaon imitoient une par-
tie des miracles de Moyfi: 5 que parleurs en-
chantemens ils changerez-tr une verge en fet-
pent , comme avoit fait cc grand ferviteur
de Dieu 5 qu’ils convertirent comme lui l’eau
en fang; qu’ils couvrirent comme lui de
grenouilles toute la terre d’Egypte. Il y a

onc de l’apparence que Menelas étant à
Canope, alla confulter un de ces enchan-
teurs qui (e mêloient de prédire l’avenir. E:
voilà le fondement qu’l-lomerc a trouvé 86
fur lequel il a bâti fa fable , qu’il a au. cirée
enfuitc à "un nom connu , à Prozée , dont il
fait un Dieu de la mer, a à qui il donne
des menâtes marins conduire, 8: auqu:l

il impute tous ces changemens, par rapport
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irons les rodiges qu’opéroient les Enchan-
teurs. Voi a donc le vrai 8c la fable ui lui
fcrt d’enveloppe , fenfiblemcnt démél s , 8c
voilà la (éparation des deux métaux , de l’or
8c de l’argent qu’I-lomere employe. Eullathe
rapporte igu’il y a cû des Ancxens qui ont été:

dans ce entiment , que Protée étoit un fai-
llent de prodiges. Quelquer-un: , dit-il , ont
pri: ce Protée pour un de ce: faifmr: de pro.
diger, "in Sauaærmdv. Et je m’étonne que
cette vûe ne l’ait pas conduit à la (burce de.
la vérité. On dira peut-être que les enchanc
:eurs dont il cil parlé dans l’ECriture , opé-
roient ces prodi es hors d’eux , a: que Pro-
tée les opéroit ur lui-même ; mais outre que
la fable ne rend as toujours les vérités telles
qu’elle les a priés , pennon douter que ce.
magiciens , qui faifoient des choies fi fur-
prenantes hors d’eux, n’en (irien: aufii fur
eux-mêmes , qui n’étoient pas moins prodi-
gieufes , 8e qu’ils ne (e fillent voir fous.
diEérentes formes très - capables d’effraycr ,l

Puifque parmi les Grecs ,, qui certainement
dans cet art magique , n’auroient été tout-
au-plus que les apprentifs des .Egyptiens , il
s’en eft trouvé qui ont opéré fur eux-mêmes:

des prodiges de cette nature. Eufiathe rap-
porte l’exemple de Calliflhene Phyficien ,

ui , quand il vouloit I, pacifioit tout’ en.
eu , 8c (a faifoit voir fousd’autres formes ,

qui étonnoient les fpeéiateurs. Il en nomme
encore d’autres qui s’étaient rendus célébrcs ,

comme un certain Xenophon , un Scymnus
de Tarente , un Philippide de Syracufe, un A
Heraclite de Mitylcne , ôte, Je ne crois pas.



                                                                     

3’78 Remarquespu’il puill’e relier le moindre doute fur Cette
able , d’autant plus même que les anciens

Scholialles ont écrit que ces (palu, , ces
monfires marins de Protée étoient des ani-
maux dont on (e (ervoit pour les enchante-
mens 8c pour les opérations de la magie.

Mai: de) que revenu à la premiere firme
ou il étoit] Cela cil 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 30;. Elle nom mit à chacun dan: le:
narine: une goutte d’ambrofiell Euflathe dit
fort bien que cette ambrofie ut l’efpéranœ

Qu’elle leur donna 5 que par ce moyen ils
viendroient à bout de leurs delleins 8c re-
tourneroient dans leur patrie. Qu’ofl-ce que
l’cfpérance ne fait pas fuppotter a 8c y a-t-il
une plus douce ambrolic e -

Page 308. Vaut deviez avant toute: Cho-
fer , me répondit le Dieu marin, ofl’rir var
facrifice: àfupiter, 0c. ] Voilà comme Ho-
mere recommande toujours la piété , en. fai-
fant entendre qu’aucune aâion ne peut être
heureufe , fi avant que de la commencer ou
n’a fait l’es prieres 8c les (acrifices. C’eil. ce
que Pythagore a enfeigné après Homere : Ne
commence jamais , dit-il, a mettre la mais;
à l’œuvre qu’aprè: avoir prié le: Dieux d’acha-

oer ce que tu va:- comm.n:er. Sur ’ uoi on en:
voir l’admirable Commentaire ’Hieroc es,
30m. z..- pag, x74,



                                                                     

son. L’Oansn’z. LivreIV. 3.7;
p Que vau: ne [oyez retourné encore dam le
fleuve Egypm: qui dru’Eend de Jupiter] Ho-
mere appelle non-feulement les tortcns ,
mais généralement tous les fleuves , Ain-n’a,

defænm; de Jupiter , parce que les pluies
les grofiîllent. Mais, comme le remarque
Strabon , ce qui cil-une épithete commune
Pat quelque forte de convenance , peut être
une épithcte particuliete ail-"celée fin ulie’rc-
ment à un (cul à qui il convient pré érable-
ment, à caufe de (on excellence. Cerf ainii
qu’Homete appelle le Nil dejceJdu de Jupi-
ter d’une maniere qui lui cil: abfolument

to te; car l’accroifl’ement du Nil, qui fait
la utilité de l’Egypte , que pour cette raifon
on a fort bien appellée le don du Nil, ,vicne
des pluies qui tombent en Éthiopie depuis
le folflice d’été jufËlu’à l’équinoxe d’autom-

Anc z le Nil croît pendant tout ce tems-là,
8e décroît enfuite. Homere cil donc le pre-
mier qui a connu la véritable rail-on de cette
inondation du Nil. Cependant je vois que
le lavant Cafaubon en a douté: Je ne fui
par , dit-il, t "ou: devon: accorder que le:
pluie: faim: p a véritable mufe de la crue du
Nil. Pourquoi le Nil finit-il le fiul à qui
cela arriveroit P Voilà pourquoi le: plu: fa-
tum: homme: de notre fiécle troyen: que cette
"ne vient de quelque caufe fimerraine, 6’
il: donnent cette milan , qu’à Delaw il y a
une ontaîne appelle’e Inope , qui croît com-
me e Nil ; dey! pourquoi elle dl même appel-
,Ie’e un écoulement du Nil. Ding-ban que cette
crue de l’Inape vient auflî de: pluîu,.qui

fin: alan ou nulle; ou vêt-peu aorgfidérablet Ê

Dam [n
[fémur un)?!
le 17. ivre de
Sil-400:1.
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Ce doute pouffé fi loin, fait certainemefii’
honneur à ce mot d’Horace ,

r . . . . . Fondant qui cela: origine:

Nilur. ’
Le Nil ui cache!" fourcu. Mais je crois
que ce doute ne ubfifie plus , 8c que l’opi-
nion d’Homere , confirmée par le rap ort des
voyageurs de ces derniers teins , a été enfin
généralement fuivie.

Page 309. De rentrer dan: le fleuve Egy-
ptu: dont le chemin cf! diflîcil: à” (lange.
flux] Homete a il parfaitement connu les
lieux dont il parle , que les Géographes,
qui font venus long-tems après lui, 8e ni
les ont foi nenfement obfcrvés pour les le,
crire ,. ne lges ont pas marqués plus extrac-
ment. Strabon nous dépeint la mer qui cl!
entre le Phare Be Alexandrie , comme une
met très-difficile : car outre que l’urne du
port cit fort étroite , elle efi pleine de ro-
ches , les unes cachées (ou: les caux,»&
les autres élevées fur la fui-face qui irritent
les flots qui viennent de la haute mer. D’ail-
leurs le ort étoit gardé par des bouviers ac-
coutum s au bri andage , qui démuniroient
les pailans. Voila pourquoi Menelas avoit
raifon de trouver ce chemin difficile 8: dan-

gereux. ’Page ne. Plujieur: finit mort: , plufieun
autre: finit échappait. Vou: avez perdu deus:
généraux] En quel état le trouve Telemaqne



                                                                     

sur. 11011755152. amena. 38!
qui entend tout ceci l 8C avec que! art Ho-
rnere par ce récit rem lit (on cœur tantôt
de crainte , tantôt d’e pérance ,’ se le tient
ai-nfi en fafpens , (ans l’éclaircir du En de

. [on pare!

Neptune le poum: fur le: roche: crémier]
Les roches apyeilées Gym 8: Chamade: é-
toient rès du promontoire de i’Eubée , lieu
très- angerenx 5 8: c’efl ce qui avoit fait
donner à ce promontoire le nom de Capha-
rée , du’Phenicien Capharm , qui fignifie,
un écueil [vireur , écopaient comritar , (clou *
la remarque de Boc art.

Neptune , qui entendit cette impiété I Il y a
dans le texte , Neptune l’entendit proférer
ce: grande: chef". Les Anciens appelloicnt
grand tout ce qui cil fier , füperbe &"hzutain.
Ils avoient raifon; car tout ce qui efl hautain
a: fuperbc cil trop grand pour les hommes

qui font fi petits.

Page 3H. Voilà la mon malheureufi dont
il périt] Il a dans le Grec, uiigfi périt-il
aprè: avoir bu I’eaufale’e ,

a”; 5 pi: 39’ 111514er inti m’a infinie

whig.

Et Euflathe nous avertit que les Anciens
ont remarqué que ce vers ne fe trouvoit,
dans aucune é ition , parce qu’il cil ne
fimple , 8c qu’ils s’étonnoient comment Ari -
targue avoit oublié de marquer qu’il. devoit



                                                                     

3h leurreront-:5être rejette. En Je: , ajoûtc-t-il’ , ce vend?
d’une trop grande fiinplicite’ , non par le: ter-

met, mai: par le feu: , à il ne convient
point à un Dieu , comme Protée , de traiter une
aventure fifunejle avec cette forte de plaijan-
terie ; car de]! un trait qui n’a rien de firieux
Ù qui n’efl que plaifimt, de dire après qu’il
eut bû l’eau filée ; ce qui dl ici hon de pro-
pot. Je ne (ai fi ces Critiques ont tout-à-fait
raifon , 8K fi Arifiatque ne peut pas être très-
bien juflifié d’avoir conferve cc vcrs , il (a;
voit que m’en 173140?! flâne , boire l’eau filée,
cil une phtafc poëtique , pour dire être noyé,
être enfeveli dan: le: cadet.

Dan: ce coin (le terre qu’habitoit autrefizù
Thyefle] On prétend que démit au bas (in
golîhe de la Laconie, vis-à-vis de l’ifle de
Cyt etc. Les Poëtes tragiques n’ont pas fuivi
la même Tradition qu’Homere , qui fait en-
tendre qu’A amemnon fut afiâfline’ dans le
Palais d’Egiâhe 5 ces Poëtes font palier cetté
fanglante cataürophe dans Mycenes , dans
le Palais même diAgamemnon. i

Page 313. Il le me comme on me un tail-
reau à fa créche] Bulletin dit fort bien
qu’Homere ne pouvoit [a fervir d’une com-
paraifon plus noble pour un Roi. lein de
valeur qui en. tué a un repas , put que mê-
me dans l’Iliacle, qui cit fur un ton plus
fort , ce Poëte compare ce même Roi au
milieu- des combattans, à un taureau -. Tel
qu’un fier taureau qui regne fier le: troupeaux
d’une prairie , tel parut albr: Agamemnon,
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On peut voir la ma Remarque , tome r. page

193: -Mai: quoique fitrpri: , il: ne Iaifl’ërent par
de vendre durement leur vie] Qu’auroient-
ils donc fait li Egiflhe leur avoit donné le
tcms de le précautionner & de [e mettre fût
leurs gardes 2 Homere releve bien le véritable ,
courage au-delÏus du courage des traîtres.
Cela me fait fouvenir d’un beau mot d’un Sciv
gueux: Efpagnol 9 ui étant attaqué une nuit
par plufieuts alla. ms, leur cria fans s’éton-
ner ,: trou: être bien peu pour de: traient.

Po c 314.. Nour ne trouveront point la fin
de 110: malheur: ] Il dit note: au pluriel, pour
faire connoîtte combien il compatit à fes
malheurs.

. Mai: je vaut prie de me nommer le trog’fie’,

me qui e]! retenu mort ou tuf dan: la vajle
mer J Protée lui a dit; un autre de ’00: gêné,-

t:aux , encore plein de vie. e]! retenu dan:
la vafle mer. Pourquoi donc Menelas dit-i1
ici , nommez-moi celui qui e]! retenu mon
ou vif Eufiathc répond que Menelas profère
ces paroles troublé par fa douleur. Ou peut-
êtrc que c’ell l’exprcmon même de Protée,
qui llll cil fufpeé’te, & quile tient dans le don»

te 5 car Protée dit, a]! retenu dan: la mfle
mer. Ces derniers mots le frappent 8c le font
douter des premiers.

I Page 3,15. Mai: le: Immortel: vau: en-
werront dan; le: Champ: Elyfient à faire;



                                                                     

384 R a u A a o U E amité de la terre] Nous avons vû dans le tu;
Liv. que Minerve dit à Telemaqne , Qu’il a!
ordonné à tout le: homme: de mourir ,° que le:
Dieux ne [auroient exempter de cette loi gé-
nérale l’homme même qui leur feroit le plu:
cher, quand la Parque cruelle l’a conduit à
fa derniere heure .- Et voici Protée qui dit a

q Menelas qu’il ne mourra point, à que le: Im-
mortel: l’enverront dan: le: Champ: Elyftenr;
Et la taifon qu’il donne de ce grand privilége
que les Dieux lui accorderont , c’efi qu’il cit
gendre de Jupiter. Les Païcns ont donc cou-
nu que Dieu uvoit retirer de ce monde
ceux qu’il vou oit, fans les faire palier pal
la mort , ce qui jufiifie 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’eulÎent
puifé ce fentiment dans la Tra ition qui s’é-
toit répandue de la plûpatt des faits miracu-

leux qui [ont racontés dans le vieux Tella-
ment. Ils avoient apparemment entendu parler
d’Henoch qui fut enlevé du monde, afin qu’il

, Gent]: ç. 14- ne mourût pas : Et" non apparuit, quia tulit
Euh. 44. 16- eum Deut. Henoeh plaeuit Deo , à tranjlatu:
à: 1’21 si" efi in paradifum. Et du Prophéte Élie qui fut
4.. kat-1;," ".enleve’ au ciel dan: un tourbillon. Et afcendit

Eliat per turbinent in cœlum. Voici donc un
de ces oracles fiateuts 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 quoi cette fa-
ble cil fondée , 8c enfuitc nous examinerons
le feus que le Poëte a donné à ce Ptétcndu
privilège dont Protée flat: Menelas.



                                                                     

tu a L’Onvssr’ a. LitreIV. 58;
Strabon a fort bien remar ué qu’Homere

fichant que beaucoup de ces(lxéros , qui ren
venoient de la guerre de Troye , avoient été
jufqu’cn Efpagne , 8c ayant appris d’ailleurs
par les Pheniciens la bonté , ’ cureufe tem-
pérature a; les richciïcs de ce climat, avoit
placé la les Champs Elyfe’es , dont il fait
cette dcfcription fi admirable , 8c qui s’accor-
de fi parfaitement avec le rapport des Billo-
riens. On eut voir ce qu’il en dit dans l’on
premier 8c ans l’on 3. Livre. Une marque fli-
re que c’elt des Phçniciens u’Hornere 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 favantc remarque de Bochart , El]-

fut vient de l’Hebteu Alizuth , qui lignifie
jaie,exultation. Du mot Alizuth les Grecs
en chan cant l’a en e ont fait Elyzt’ur, terre
de joie de volupté. Comme Virgile les ap-

elle, leur arva. Voila pourquoi la Fable a
geint que les Champs Elyfe’es toient dans les
Enfers le lieu delliné à recevoir les gens de
bien après cette vie. Voyons préfentement la
raifon que Protée donne de ce beau privilège
accordé à Menelas d’aller habiter cette heu-
rcufe terre fans palier par la mort.

Page 3 r 6, Parce que vau: avez e’poufe’ He-
lene ,’ Ü que vau: êta gendre de lupin-r]
Nous avons vû dans le xvx. Liv. de l’Iliade ,
. ne Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpe-
don le plus cher de res enfans ui cil tué par
Patrocle. Pourquoi accorde-nil donc a Mc-
nelas , qui n’cii ne [on gendre, un privilé-
ge qu’il a refufé a un fils li cher; Ce privia
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fige cil-il une confolation 84 un dédomma.
gement des chagrins 8c de l’affront qu’I-lele-
ne lui avoit faits î fi cela cil, on trouveroit
bien des Princes qui le confoleroient à ce
prix-la des mêmes afitonts 5 8c l’on pourroit
peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une autre 5

Alque aliqui: de Dix non trifh’hu: opter

Sic fieri turpir. .
Auvrefic 5 il faut bien remarquer ici la l’agent
d’Homere 5 quoiqu’il (oit bien favorable à

.Hclcne 5 il ne dit pas pourtant qu’elle aura
part a ce privilège 5 8c u’elle fera aufli cn-
voyée aux Champs Elyfces; il ne le dit que
de Menelas 5 8c il n’a garde d’allocicr à un

fi grand bonheur celle qui avoit fait une fi
grande faute.

Page 317. fe7evaî un tombeau à Agamem-
non ] Voici encore un vain tombeau. Menelas
ne le contente pasd’ofirir les facrifices 5 que
Protée lui avoit ordonnés 5 pour une plus
grande marque encore de fa picté 5 il éleve un
tombeau à fou frete.

Je vau: donnerai iroit de me: meilleur:
chevaux] C’étoit un attelage complet 8c le
plus ordinaire. Deux chevaux pour le timon
8L un pour la volée. Ce qu’Eufiathe remarque
ici 5 que Menelas n’offre trois chevaux à Tele-
maque 5 que parce que les attelages de quatre
chevaux n’ëtoicnt pas encore en tirage 5 n’cil
pas vrai. Nous avons vû des chars à quarre
chevaux dans l’Iliade. ’

Page
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Page 318. Je n’emmenerai oint va: che-

vaux à Ithaque] Cette ré ode de Telema-
uc fait voir beaucoup de agar: : à quoi bon
c charger des chofcs inutiles , 8c dont on ne

peut fe fervir 2 Il n’y a que les chofcs d’ura-
gc qui nous, foicnf ropre; , 8: les chorals
d’ufagc par rafipôit notre âge , à notre
état , à notre condition, 8c aux lieux que
nous habitons. Un million de chofes font
pour nous)» ce: que des chevauxuétvoiènt pour
Telemaqne: Hdracc a bleu fend latbcauté
de la môrale quater enfl’ràîtkpflréfente 5 8: il
l’a mîfc dans un gram! jour dans’fo’u fiât, 7;.
du Liv. I. ou l’on. pè’utfio’if’lcs Remarques

de M. Dacier ,,qui a eu grande raifort de s’é-
tonner quc celui ni a traduit Home-te il y a
trente ans ’, ait eu le mauvais feus de paire:
tout ce: endroit fous filcncc, 8c de n’en Pas
conferver un féal mot.

Ou jà a: ne je né ra dive u’un 1m le
bijou] gâtât lcqfcns de ce 5ers , 351m 41:5 ,P’fl:

xi pu Mas, "quina! a. : Que le réfem que
vau: voulez me faire [bit un e bijou ue
je puiflê garder. On’appelloît umbo» les cao-
fcs que les Princes gardoient danâ leurs calai-1  

nets. -r Page 319.. Elle n’èjl propre; qu’à nourn’r

de: chan: ] u Gai, en’dfc: , Ithaque étoit un
Pays faraude 8C tout rempli d; rochers 3 8c
c’cfl: cela même qui lui avoit dénué ce nom;
Car Ithaîué , comme Bochart l’a reniàrqué,

CR font: de l’chreu athac , dur, intrpitala
He , qui ne peufârïcultiw’r Il faut bien

Tome I,
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s’empêcher de joindre ÉOËÂOËS avec Mini

comme a fait ce (avant homme 5 ce (ont deux
mots très-fépare: 8c très-contraires. Elle n’a
point de prairie: , elle ç]? feulement propre à
nourrir de: chévrer. C’efl-à-dire , elle cit
montagneufe 3 car les chèvres paillent fur les
montagnes 8e fur les rochers.

Et avec tout cela elle m’efl plu: agre’dle
ne le: payt] Telemaqne met fou Ithaque au-

dellous de toutes les ifles , 8c cependant il
déclare qu’elle lui plaît davantage que les
ays les plus gras. On ne peut pas mieux re-

lever l’amour de la patrie.

Et parmi le: chofe: mm ne je garde
au: mon Fakir] Telemaqne lui a dit : si
vous voulez me faire un prefint, que ce foi:
unfim le bijou, mutin" le». Et c’efl pour
coude cendre à ce défit que Menelas parmi
(es curiofités les plus rares , llçtiÀld, choiiie

’une urne.

Page 32.0. Un giand he’ro: , le Roi de: 51.-...
.donienr] Le mot fluidifia; que j’ai pris pour
une épithete , d’autres l’ont pris pour le nom
propre du Roi, comme s’il le fût appellé
Phedime. D’autres l’ont appellé Solmtue. Se-
lon d’autres , il s’appelloit Sethlon. Menelas
’nous a déja dit qu’il avoit été chez les Sido-

miens. Et dans mes Remarques fur l’Iliade ,
i’ai allez parlé de la magnificence qui tegnoit
dans les villes de Tyr 8c de Sidon. Homerc
n’a pas connu Tyr , elle n’émit pas encore
bâtie 5 mais pour Sidon , c’était le trône du
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luxe , foit en maifons , fait en meubles , foie
en habits. Et cette ville étoit pleine d’ex-
cellens ouvriers dans toutes for-res d’arts ,
qui contribuent a la ma nificence 8c qui la
nourrillent par leur indu rie , toujours fa-
tale aux Erats. Voyez l’Iliade Livre v1. rom.
n. page 196. à Livre xxin. tome 1v.
Page 433i

Le: Oflicier: du Roi arrivent] I Eufiathe
a rapporté ceci à Ithaque. Et je crois qu’il
n’a pas raifon. -Homere parle encore ici
del ce qui le pailloit dans le Palais de Me-
ne as.

Page 321.. gluant! un Prince comme celui-
Ià] Quand un jeune prince , fils de notre
Roi, a: accablé de chagrins , 8c qui a de
grands delleins dans la tête , 8re. demande
un vailleau à un de (es fujers , peut-il le re-
fufer ? Cette ’uftification de No’e’mon cil:
pleine de fage e 8c de force , 8c très-capable
d’allumer les Pourfuivans.

Page 32.4. Quelle audacieufe entreprijè pour
Telemaqne] Ce qui fait l’étonnement d’Anti-
nolis , au qu’un Prince aulli jeune ne Tele-
ma ne, fans expérience , ait ofé armer le
de ein de ce voyage, 8e qu’il l’air exécuté
avec tant de feeret 8: de conduire , qu’il les
ait tous trompés. De quoi cela ne menace-r-il
point ces Princes ë

Nour penjîon: que je: menace: feroient fiant
filet] Ils s’en mocquoienr même .comme

R11



                                                                     

590- REMARQUESnous l’avèns vû dans le u. Liv. 8c c’elÏ a quot-

Antinoiis fait ici allulion.

Et je lui drwfirai une embufi-ade entre
Ithaque à Samot] Dans l’ifle d’Afleris , qui
cil juflement entre Samos , ou l’ifle de Cepha-
1eme, 8c Ithaque. Eufiathe a fort bien remar-

ué que c’en rrès-à- topos qu’Homerc fait

le cr cette embufca e par les Pourfuivans ,
pour rendre (a Poëfie plus vive 8c plus agif-
faute.

Page 31;. Efl-ee pour ordonner à me: fitn-
)ner] Car ces Princes avoient Œduit prefque
toutes les femmes de la maiÎon d’Ullee, 8c
en difpol’oient à leur aïe. Ils vivoient avec
elles dans une licence genre.

Ah! pourzuoi ont-il: fumai: ptnjè’ à moi]
J’ai tâché ’exprimer tout le feus 8c toute

la force de ces deux vers , pi passionner,
qui [ont allez difficiles. L’exprellîon de Pe-
nelope le (but du trouble ou elle cil.

Page 31.6. Lâcher, qui vau: 51e; d’emblée

ici] Penelope a lîma ination (i remplie de
Ces infolens , qu’elle lgeur adrelle tour-d’un-
eoup la parole. Ces fortes de tranfitions im-
prévûes on l’on quitte tour-d’u,n-çou le dilï

cours pour apoflropher les ablèns , En): fort
bien dans la allîon , 8c font un des grands a;
crers de l’é oquence. Longin en a fait un
chapitre, ou parmi les exemples qu’il rap-
porte, il n’a pas oublié celui-ci. I en ejl de
même , dit-il , de cet emportement de leur;



                                                                     

sur. L’Oansir. LiweIV. 3,9:
lope dan: Homere , quand elle voit entrer
chez elle le héraut qu’elle croit envoyé par [a
amant. Et il fait voir enfaîte que Demollhe-
ne a imité ces apollro hes imprévues plus
lieureufement 8c plus librement que les au-
tres.

. Et comment il vivoit avec eux] Le beau
portrait que Penelope fait ici d’UlylÏe!

Et ce qui n’efl par défendu aux Roi: même:

le: plu: jufle: , fan: marquer aucune pré-
ference ] Voici un alla e qui me paroit
bien remarquable. IlP ne pas défendu aux
Rois les plus juftes d’avoir leurs favoris , 8c
de choifir des hommes pour les honorer de
leur afibâion préférablement à d’autres ; ce-

la ell 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 a l’es fujers

comme un ere à les enfans. Un pitre peut
avoir plus d’inclination pour un de es enfans
que pour un autre 3 mais il ne la marque oint ,
8c il les traite tous également. Un Roi e très-
louable de faire de même , 8c de fuivre moins
fon inclination que la jullice dans les difiiqc-
rions qu’il fait.

’Pa e 327. uelle ne’ce ne de monter fier
de: «Enjeux â d’aller aigrir le: mers] Il y
a mot-à-mot dans le Grec : Il n’était par.
ne’cqfllzire qu’il montât fur de: vaifiaux qui
[ont le: chevaux dont le: homme: je fervent
[la la mer, La métaphore , comme Eufiathe

Il]



                                                                     

3.92. Renan’qursl’a remarqué , cil très-bonne 8c rrès-julle 3 car

les vailleaux font fur la mer, ce que les che-
vaux font fur la terre. Mais la quelliou cil de
ravoir , fi Penelope dans la douleur ou elle
elt , a dû s’en fervir. Il cil certain que les fi-
ures fi recherchées ne conviennent point

Émis l’afllifiion. Mais on, peut dire que Pe-
nelope ajoûre cela par une efpéce d’indi-

» gnarion.’ La douleur ou elle cil que les hom-
mes ayent trouvé le moyen de. voyager fut
la mer comme ils font fur la terre , lui a
fourni cette figure qui le préfente fort natu-
rellement , 8c les figures conviennent à la
paillon.

a Page 3 30. Van: vou: purifierez] Le Grec
dit , ud’pnntluin; , aprê: vau: être Iave’e. C’eft.

à-dire , après vous être purifiée par le bain ,
ou plutôt en lavant limplement les mains.

Page au. Et là vau: adrefl’erez vot priere:
à la fille du grand Jupiter] Ce confeil d’Eury-
clée CR plein de fa elle. Penelope avoit or-
donné qu’on allât cliercher La’e’rte , 8c Eury-

clée confeille à la maîtrelle d’avoir plutôt re-

cours à la Déelle Minerve , que de fatiguer
ce vieillard. Il vaut mieux recourir à Dieu
qu’aux hommes. ’ I

Je ne [auroit croire que la race d’Arcefim]
Arcefius étoit fils de Jupiter 8c pere de Latit-
te : Euryclée a donc raifon de conclure ne
cette famille n’ell: pas l’objet de la haine es
Dieux. Les Dieux ne baillent pas leurs cn-
fans. Arcefius étoit fils de Jupiter; Laërte a: .



                                                                     

son L’Onvssér. LivreIV. 39;
Ulylle étoient de bons Rois , 8c répondoient
par leur (tigelle a: par leur vertu à cette hau-
te naillance 5 leur race ne liera donc pas érein-
te , il en reliera quelque rejetton. Voila la.
feule efpérance qui punie confoler 8c foute-
rrir les peu les dans une firuarion’ femblable ;
8c c’ell celé qui fondent aujourd’hui les Fran«

cors.

Qui regnera dan: ce Palai: à qui jouira de
ce: campagne: ertile: , qui dépendent d’1.
thaque] Ce pa age étoit plus difficile qu’on
n’avoir crû. Comment a-t-on pi! s’imaginer

que ces campagnes fertiles fuirent les campa-
gnes- d’lthaque , qu’Homere nous dépeint
toujours comme un pays fauvage 8c dur , 8c
dont Plutarque nous a fait cette defcriprion :
La terre d’lthaque monmeufe à âpre , qui
n’ell bonne qu’à nourrir der’chévre: , à qui

aprè: plujîeur: façon: (7 plujieur: travaux,
ne rend à ceux qui la cultivent que trè:-peu
de fluir: à encore trin-maigret, à qui ne
valent pu: la peine que l’on a prije pour le:
faire venir. Les inrerprétes n’ont as pris
garde a un motqu’l-Iomere a ajoute «calures: ,
qui lignifie au loin, dan: le: p4]: qui font
vil-À-vù. De forte que par ce feul mot Ho-
mere fait entendre qu’il parle des pays voi-
fins d’lthaque 8c qui étoient fous la domio

tien d’Ullee , comme Cephalenie d’un
côté , 8c de l’autre côté dans le continent

l’Acarnanie. i
Page 331. Afire’mene la Reine prépare

’ aujourd’hui le fait): de ferouer] Ils CILjEf’



                                                                     

394. R t M A a Q U E s
gent ainli parle bruit qu’ils avoient entendu,
a: parce qu’ils avoient fans doute appris?
qu’elle s’éroit purifiée 8c parée plus magnifi-
quement qu’à l’ordinaire.

l Page 5g. Cefliz ce: propo: témérairer,
de peur que quelqu’un n’aille rapporter dan:
ce Palai:] Antinoiis parle ainfi’ fur ce que
cet imprudent avoir dit z Elle ne fait pu:
qu’une mon prochaine menace fin filr. Il a
peut que Penelope , venant à apprendre leur
delTein , ne prenne des mefures avec les fu’ets

ui lui étoient demeurés fidèles , pour le aire
chouer.

Page 334. Une lionne ui fe voit environnée
’d’ une multitude de chafiite" ] Euflathe fait
fort bien remarquer ici la fagelle d’Homere ,
qui voulant comparer Penelope a une lionne,
ne la compare pas à une lionne qui agit 8c
qui rente des’e orrs dignes de (on courage;
car cela ne conviendroit oint à Penelope :
mais il la compare à une lionne qui cil émue
a; agitée; car cette pinçure peut être agitée
des mêmes pallions que la lionne.

Forma un phalène qui reflèmblpit parfai-
tement à la Princeflè Iphtime’] Le Grec dit
idole. On prétend que tous les paillages ou
Homere parle des idoles ,I ont donne lieu a
Democrite de former fun opinion , que , non-
feulement les ronges , mais tout ce qui frap-
pe les yeux 8c l’efprit , font des images qui
fe forment des corps , a: que nous ne voyons
que par 613Mo» Emma. Si cela cil , on peut



                                                                     

su n tout s s :5 E. Livre IV. 39;.
dire que d’une idée très-fa e Democrite en a
tiré une opinion très-infenëée. Homere feint
que l’imagination de ceux ui fougent , forme
elle-même ces images qu’e le croit voit.

Pa e 335. Quoique le: porte: fiflEnt fir-
mée: Le texte dit qu’elle entra , 6’86 niât;
guipât, par le trou par où paflbit la courroye
de la Un corps formé d’air Peut fort
bien p -r par le trou de la ferxure.

Elle [a place fur fa tête] Comme le [on e
d’Agamemnon dans le u. Livre de l’Ilia e.
La tête étant le fie’ge de l’ame’, 8c par confié--

quem de la faculté imaginative , le fouge ne
peut fe placer que là , puifque c’en: là qu’il
fe forme.

Il n’a p4: encore mfi’nfe’ le: Dieux pour am’é

rer leur vengeance] Homere connoiflbit’donC
ue l’innocence efi toujours fine de la protec-

tion des Dieux , 8: que leurs vengeances ne
tombent que fut ceux qui les ont olfenfés
par leurs crimes.

Profimdfment endormie dan: le Palai: de:
fingfl’] Le véritable Palais des ronges , c’eft
le fommeil.

Page 336. f: fifi: encore plu: afiige’e pour
ce cher fib, que je ne le fiai: pour men mari]
Il ne faut pas faire à Penelo e des reproches
de ce fentiment; car il e très-naturel 8c
très-juüe. Cette Princeife avoit tout fujet de
croire qu’UlyIÎe étoit mon 5 ainfi toutes fes



                                                                     

396 REMARQ. sur! L’Omrssér. LivreIV.
efpérances , toute (on amour , étoient réu-
nies dans ce cher fils, dont par conféquent
larperte lui devoit être plus fenfible. Il ne lui
re oit rien après lui , 8c les demieres relTour-
ces (ont toujours les plus cheres.

Page 3 37. C’efl une mauvaife ehofe de parler
en vain] Si cette ombre avoit expliqué à Pe-
nelope la delline’e’ d’Ullee , il n’y avoit plus

de Po’e’me’: Penelope ne doit pas être infor-
me’e de fou fort, il faut qu’Ulyffc arrive in-
Connu 3 mais cette ombre ne le (avoit pas elle-
même , c’efi pourquoi elle dit que c’efl une
choie mauvaife de parler en vain , érepsine
pale». Ce que l’Ecriture appelle in ventum
[agui , comme Grotius l’a remarqué.

Page 338. Mai: elle a de bon: part: ouvert!
le: deux eo’te’t] C’efl le feus de ce pailla e.
Cette ille d’Afleris a deux ports , l’un du coté
d’lthaque , 8c l’autre du côté de Samos ou Ce-

; phalenie 3 8: ces deux ports elle les fait , com-
me dit Virgile , en parlant du Phare d’Alexan-
drie , objecta laterum. C’en: pourquoi ils (ont
époa’âufeo: , ouvert: de: deux :6151; car on y
entre a: on en fort du côté du Peloponnefc , 8c
du côté oppofe’ qui en: celui de Corcyre.

Fin du Tome premier.


