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"PRÉFACE.
ANs ma Préface fur l’Iliade, ’e me
fuis particuliérement attachée ren-

dre raifon des Fables , des Fiâions , des Al-
légories d’Homere , des Mœurs , des Ufagesi
8c des Caraâères qu’il a imités 5 de fes Dog-

mes, de [es Idées 8: de fou Style ; a: à
montrer la conformité ulil a dans la plû-
pal’t de toutes ces chaises 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
inflmflions qu’il donne, je me réfervois à
traiter cette matiere dans un Ouvrage par-
ticulier , ou après avoir raifemblé les prin-
cipales regles de ce Poëme, 8: en avoirdé-
couvert les raifons, je me propofois de le:
appliquer à quelqu’un de nos Romans ,
qu’on a voulu faire palier pour des Poëmes
Epiques , 8c de faire voir que toutes (es re-

es les plus fondamentales y’ont été vio-
e’es , 8c que nos Romanciers ni nos Po’e’tes

n’ont connu ni la pratique leomere , ni
l’art qulAriftote nous ail bien développé.

Quand je fis ce projet , j’efperois d’avoir
du tems devant moi our l’exéèuter a res-
l’impreflion de.1’0dyiFée, 8: je me pt pan.

Tome Io V a 31
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rois a ne faire dans cette Préface qu’expli-

uer le but du Poëte ., qu’à parler des beau-
tés de. ce Poëme, 8c qu’a rendre compte
de mon travail; mais des raifons , dont je
n’ipformerai point le Public , de peut qu’il
ne m’accufât de vanité , quelque exempte
.que je fois naturellement de ce vice , m’ont
obligée a changer mon plan. On m’a fait
voir que le lieu le lus naturel a: le plus
propre pour cette Dit ertation , étoit la Pré-
face meme de l’Odyilée , afin que ceux qui
liront Homere dans ma Traduélion , aient
fous la main tous les (cœurs néceilaires
pour le lire avec plus d’intelligence , a: par
conféquent avec plus. d’utilité 8c plus de

laifir; 8c que fans recourir ailleurs ils puif-
fait voir la différence qu’il y a entre des
,Poëmes fa es 8c utiles , 8c des Poëmes in-
formes 8C angereux. J’ai obéi.

Les bornes trop étroites d’une Préface
ne permettent as de traiter cette marier:
dans toute [on tendue 5 mais je me refirent-
drai de manicre- ne je n’oublierai rien de
gout ce qu’il y a e principal. Je partagerai
cette Préface en quatre Parties.

Dans la premierc , après avoir expliqué
la nature du Poëme Epique 8e (on origine ,
j’expliquerai fes Regles felon les principes
.d’Ariflote’ô: d’Horace 3 j’en ferai voir la fa-

geiTe , 8c l’utilité qui en cil le but; je les ap-
pliquerai enfuite à un de nos Romans 8c à
un de nos Po’émes Epiques , 8L je démon-
-trerai ne , ni nos Romanciers , ni nos Poê-
tes ne les ont connues ; qu’ils le font entie- ’
.tement éloignés de cette conflitutiou; en
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un mot qu’ils ont entierement ignoré l’art
du Po’e’me E ique.

Dans la fePconde Partie , je ramafl’erai les
ob’eélions les plus fortes que Platon a for-
mées contre cette imitation 5 je tacherai 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 fcs repmcbes 5 je fea
rai voir que bicnoloin d’être vicieufe St nui-
fible , elle cit au contraire très-fige 8L très.
utile 5 je l’appuyerai fur l’exemple de Platon
lui-même ui l’a fuivie , 8c our achever de
la mettre ors de toute inf te , je la fon-
derai fur des exem 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 Po’émes
d’Homere , tombent directement 8c avec
toute leur force fur nos Romans a: fur nos
Poëmes Epiques , ui ne (ont que des al-
térations groilieres e la vérité. Le Leéteur
fera en état de juger par lui-même lequel
avoit mieux pénétré la nature 8c le but du

’ Poëme E ique , d’Ariflote ou de Platon.
Dans a troifiéme Partie , j’examinerai le

fentiment de Longin , qui fur ce que l’O-
dyilée a été faire après l’Iliade , a cru u’elle

portoit des marques certaines de 1’ oiblrf-
[émeut de l’efprit du Poëte , a: que dans
[es narrations incroyables 8c fabuleufes ,13
vicinale d’Homere étoit reconnoiflable. I

Ce reproche de ,Longin a prévenu jufq
. a 1j
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qu’ici tous les efprits , au moins ’e n’ai vu
performe qui l’ait combattu5 ni es Com-
mentatcurs ni [es Traduéleurs n’ont cher-
ché à défendre fur cela ce grand Poète. J’ai
l’audace d’être d’un fentiment tout oppofé

à celui de cet habile 8c fage Rhéteur, 8:
j’ef ere de faire voir au contraire que l’O-
dy ée cil un Po’c’me aufli foutcnu que l’I-

liade , 8e qui marque autant de force 8: de
vigueur d’efprit.

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

mere en plus grave 8: plus morale ne
l’I-liiloire , 8e de celui d’Horace , qui a tire
qu’elle cil plus Philofophe que la Philolo-
phie même 5 je confirmerai ce que j’aurai
dit dans la feeonde Partie fur la beauté de
cette imitation , 8c pour prouver que c’efl:
la maniere la plus arfaite d’enfeigner la
Morale 5 je arlerai es grandes connoiil’anv
ces dont l’e prit d’Homere étoit orné 5 j’é-

claircirai (es vues 5 je découvrirai les véri-
tables fondemens de fes Fables par les an-
ciennes Traditions 5 8c je rendrai compte de
mon travail.

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

au tems pli il cil: né , 8C à la corruption é-
nérale d’où il a été tiré , on ne peut aga
admirerle énie ni lui a donné la naiilancee
a; l’on cil orcé cd’avouer que c’efl l’ouvrag,
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d’un efprit très-fublime 8c très-(age 5 a: d’un

Philofophe né pour la réformation des
mœurs.

Les hommes (ont naturellement portés a
l’Imitation 8: a la Mufique. De ce enchant
naquit la Po’e’lie dans les fêtes f0 emnellcs
que les premiers hommes célébroient en
certains tcms de l’année , pour rendre gra-
ces à. Dieu des biens qu’ils avoient reçus de
fa bonté. Elle eut enfuite chez les Païcns
la même origine u’elle avoit eue chez les
Hébreux. Car c’e un fentiment naturel a
l’homme de remercier la Divinité des gra-
ces qu’il en a reçues.

Si les hommes enlient perfévéré dans cette
flagelle , on n’aurait eu pour toute l’o’e’fie

que des Hymnes 8: des Cantiques , comme
parmi les anciens Hébreux 5 mais il étoit
impollible que dans des aKemblées Païennes
la [tigelle se la piété réfillail’cnt longtcms à

la licence de ces fêtes , 0d le vin 84 la joie
excellive échauffant les efprits , pouffoient
à toutes fortes de diflolutions 8e de débau-
ches. Au lieu d’Hymnes 8e de Cantiques à.
l’honneur des Dieux , on n’eut bientôt plus

ne des chants ou la loiian e des hommes
toit mêlée avec celle de la Divinité 5 .8:

bientôt a tés , cela dégcnera encore en Poê-
mes très-licentieux , de forte que la Po’e’fie
fut entierement corrompue , 8c l’on’n’y re-

marqua plus aucune trace de Religion. i
Que pouvoit faire le plus grand PhllOfO’

phe pour corriger un fi grand défordre?
donner des preceptes de flagelle dans des
fentences courtes a: vives comme let-lies qui

a 11j
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étoient en ufage dans les premiers tems?
Cela auroit été inutile 5 ni les pallions ni les
habitudes vicieufcs ne cèdent aux paroles
ni aux fentenccs 5 elles réfiflzent 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
la fageile par les mêmes chofes qui avoient
caufé leur égarement.

C’elt 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 , 8c de l’autre u’il aime éperdue-

ment le plaifir , ils pro terent- de ce en.
chant, 8: travaillerent à les amufer 8c a les

,- corriger vinfenfiblcment par des inlhuélions
cachees fous un appât agréable. C’cft ce qui

fit inventer les Fables , qui font 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 a été
la premiere efpece de Philofophie 5 Strabon
l’a démontré dans fou premier Livre , ou en
reprenant Eratoflhene , qui foûtenoit que
les Poëtcs n’avoient point en en vûe d’in-
firuire , mais feulement de plaire 8c de di-
vertir , il fait voir que les Anciens ont été
d’un fentiment contraire , 8c qu’ils ont écrit
que la premiere Philofo hie a été la Poëfie ,

ui fous l’appât du plaiii’r invitoit à la vertu
des l’enfance , 8C enfeignoit les mœurs , les
aélions 5 les pallions. No: Philofopher mê-
me , ajoute-t-il , c’ell-a-dire , les Stoïciens ,
avancent que le Sage feu! dl bon Poète.
Voilà pourquoi dan: tome: le: ville: Grec-
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un on commence l’éducation de: enfin: par

a Poèfie , non pour leur donner fimplemcm’
du lot-fit, mais pour leur enfeignn la Sa-

r e. .g Cette P’oëfie 5 dont parle Strabon, con-
filoit princjpalcment dans les! Fables ; car’
les Fables ont les plus propres pour l’inc
ilruétion des enfans 5- 8C quelles qu’elles
bien: 5 en profe ou en vers 5 elles font égaa
lenteur de la Poëlie.

L’utilité des Fables a été reconnue dans
tonte l’A-ntiquité. Les Poëtes ne font pas
les feuls qui s’en font fervis 5’ longtems avant
qu’il y eût des Poètes 5 les villes 8c les Léa

’llateurs 5 comme le même Strabon l’allure ,
s avoient appellées a leur fecours à- eaufe

de l’utilité qu’ils y reconnaîtroient ,. 86 en
(mon; réflexion au penchant naturel de 1’ a4
nimal raifonnable : Car, dit-il 5 tout homme
ejl avide d’apprendre quelque chef: 5. à P44
muur de: Fab et dl la première qui marque
cette inclination y Û c’ojl par-là que le: env
flan: commencent à entendre à r’irccoûetw
mer à apprendre. Et la raffine de cela a]?
que la Fable dl une fine de narration tout:
nouvelle qui ne dit parfimplement ce qui dl,
mais une chofe tome digérer!" qui fer: d’un
«clappe à de fifiion pour faire entendre avec
plus de plailîr ce qui ejl. Or tout ce Fuir]!
nouveau Ü inconnu plait , 0’ c’ejl ce a mêr
me qui rend curieux Ù avide ;’ 0’ lorfqu’on’

mêle à. ce: Fable: le merveilleux Ù l’extra-
ordinaire ,-eclo augmente infinihienr le plai-
jir, qui refile philtre Ù l’appât de lazfcz’ence.

Je me. fuis attachée a rapporter le paillage;
a in],
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de Strabon , parce qu’il marque parfaite-
ment la nature , l’antiquité 8L l’utilité des

Fables. Il cit im omble de ne as convenir
de tout ce qu’il it. La nature es Fables eft
telle qu’il nous l’enfeigne 5 leur antiquité
ne peut être révoquée en doute , puifque
nous voyons dès les premiers terns que Dieu
lui-même s’en efl fervi 5 8: leur utilité ne

h peut non plus être conteflée, puifque l’E-
criture Sainte nous rapporte des eflets mer-
veilleux de ces Fables employées a propos
par les plus faims Perfonnages.

Homere trouva cet ufage des Fables gé-
néralement établi, 8c il s’en fervit admira-t
blement pour former fur ce modèle le plan
de les deux Po’e’mes , qui ne (ont que des.
Fables plus étendues , 8a aufquelles il a
joint ce merveilleux 8c cet extraordinaire
dont Strabon parle , 8c qui augmentent in-
finiment le plaifir.

Quand Ariflote n’auroit pas démontré
que le Poëme Epique n’a été inventé que-
pour l’utilité des hommes , les deux Poê-
mes d’Homere fufiiroient pour nous con-
vaincre de cette vérité 3 car il efl airé de
voir qu’il les rapporte l’un a: l’autre aux
befoins de (on pays. De [on tems les Grecs
étoient divifés en plufieurs États indépen-
dans les uns des autres , 8c ces Etats étoient
fouvent obligés de (e réunir contre un en-

v nemi commun. Ce fut fans doute dans quel-
qu’une de ces occafions u’Homere , pour
leur prouver la nécellîté e demeurer unis
86 de ne pas donner lieu aux) intérêt patti-
culier de les divifer, leur remit devant les

Mina;

J Il

de;
’ feu! l

in l

5M
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yeux la perte infaillible des peuples a: des
Princes mêmes , par l’ambition 81 la dif-
eorde de ces derniers. Voilà le but du l’oe-
me de l’Iliade.

v Il ne le contente pas de donner des in-
flruâions a tous ces États différens réunis
en un feul corps , il leur en donne aufli a

. chacun en particulier après leur confédé-
ration finie. Il voyoit de (on terns 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 fanfan: entendre
qu’un Prince ne doit quitter l’es États que
par des tairons indif curables ; 8c que quand
il les quitte par que que taifon légitime , il

’ ne doit pas s’en tenir éloigné volontaire-

ment, mais faire tous (es eEorts pour
retourner. Dans ce dellein il leur repré-
fente que l’éloignement d’un Prince abfent

é par nécelIité , caufi: chez lui de grands dé-
ordresl, 8c que ces défordres ne finillent

c que par (on retour. Et voilà le but de
- l’OdylÏée.

On voit la Fable regner également dans
ces deux Poèmes. Car qu’efi-ce que la Pa-

ix I ble 2 (Tell un difcours inventé pour for-
’s mer les mœurs par des inllruélions déguir
F fées fous l’allé crie d’une aéfion.
1’ Il y a trois ortes de Fables. Les raffin-
a’ nable: , ou l’on fait parler les Dieux 8c les
li hommes. Les morale: , ou l’on fait parler

. les bêtes 8e les plantes mêmes. Et les mix-
: tu, qui tiennent des deux.

l’ . Lefonddu Poème Epique cil une fable
a v



                                                                     

x PRÉFACE.comme toutes les autres ; c’ell une Fable
de la premiere efpece , une Fable raifonna-
ble, mais qui ne lailTe pas de ouvoir def-
cendre dans la feconde ; car ans l’Iliade
Homere a fait parler un cheval d’Achille,
non-feulement pour orner (on Poëme d’un
incident miraculeux , mais encore pour
mieux marquer par cet incident la nature
de la Fable , 8c pour faire entendre que

ar le droit qu’elle donne , un Po’e’te a la
liberté de faire parler les brutes mêmes.

Le Po’e’me Epique cil donc un difccur: en

un: , inventé pour firmer le: mœurr par
de: inflruflionr déguifér: four l’allégorie d’u-

n: afiion générale, à du plu: grand: per-
fonnager. Cette définition embralre ce qu’il

a de commun avec la Fable proprement
dite , 86 ce u’il a de particulier.

C’efl un ifcours comme la Fable , mais
un difcours en vers. Les Fables étoient or-
dinairement en profe , comme nous voyons
encore celles d’Efo e. Elles auroient pû
aufli être en vers , e même que celles de
Phedre , comme le Poëme Epique auroit
pû être en proie 5 car Homere en proie ne
aille pas d’être un Poëme Epique. Arifl0te

ne dit-il pas que le Poè’me Epique fa fin
du difcour: en prof: ou en ver: .? Mais l’expé-
rience a fait voir que les Vers lui convien-
nent davantage , parce qu’ils donnent plus
de majefié 8L de randeur, 8c qu’ils four-
nillent plus de re ources que la l’rofe.

C’efl un difcours inventé pour former
les mœurs par des inllruélions déguife’es
fous l’allégorie d’une aétion générale, tout
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comme la Fable 5 la feule différence ciren-
rielle cil: que la Fable du Po’e’me Epique cit
l’imitation d’une aétion , non de gens du
commun, mais des lus grands perfonna-
ges. Il n’efl pas néceË-aire en efïet que l’a-

&ion du Poème Epique foi: illufite 8c im-
portante par elle-même ,. puifqu’au contraire
elle peut être limple se commune; mais il
faut qu’elle le (oit par la qualité des per-
fonnages qu’on fait agir. Auflî Horace a-t-il.
dit après Arifiote , Re: geflæ Regumque DU-*
’cumque. Cela cil livrai ,. que lïaélion la plus
éclatante. d’un fimple bour cois: , ne pourra
jamais Faire le fujet d’un o’e’me Epique; se.
que l’aélion la plus fimple d’un Roi,,d’un Gér

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

Epique cil la même que toutes les autres:
Fables , comparons ,- par exem le ,. la Fablet
de l’lliad’e avec une Fable d’E ope. Homereî

veut enfeigner dans l’Iliade. cette grandi:
vérité , que la mélintelligen’ce ruine les af--

faires d’un arti ,8: que la bonne intelli--
’gence les r tablit. Pour’cet effet , voici, ce;
qu’il. feint z Deux chef: d’une même armée!
je querellm,.l’ennemi profitedc leur délien-
don , à remporte fur leur parti de grande!
avantage: ;’ler deux cheffe fi raccommodeurs,
à” étant réunir,;ilr chafinr leur ennemi
commun Ù remportent enfin l’a flâniez.
Voilà l’a Fable de lïIlîadè.. C’efi’ une action:
générale. Le Poëte , après’en’ avoir drellîét

e plan ,. la met enflure fous les nomsiquîill
l’ai plaît ,- hourde gensdul commun ,. maisi
des plus: grands; performagcs’ ,. diA’cllillË,

a; vj;
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d’Agamcmnon , &c. c’efl: la même-chef:

ne la Fable d’Efope z Deux chien: qui veil-
oient à la garde d un trou eau je querellent,

le loup vient, profite de eur querelle à en»
lem beaucoup de mouton: ; le: deus chien:
je réconcilient à" f6 réunifient contre le loup ,

il: fe défont de cet ennemi. A
Il en cil de même de la Fable de l’Odyf-

fée : Un homme dl abfent de fin paya Son
abfence caufe de grand: defirdrer dan: fa fo-
mille. Enfin aprêr plufieur: année: de iras
vous Ù de peine: , il arrive chez lui , me
je: ennemi: , 6’ rétablir fit: oflairen

Efope feindra de même : Un berger flétan:
g’loigne’ de fin groupent: , le: loup: y firent de

rand: ravager, Enfin le berger revient,
fait «fer ce: rafla e: , à avec le feuler:
de. fer chien: il me e: loupa

C’en la même Fable. Voila pourquoi Ari-
flote a dit avec rande talion , que la Fable
cil ce u’il y a tige principal dans le Po’e’me ,
6L u’c le en cil: l’ame , arec qu’elle en fait

le ujet , 8c que la Fol e ejl la compdirion
de: chojër, c’en-adire, comme M. Dacier
l’a expliqué dans les Commentaires fur la
Poëtique d’Arillore , que c’ell la liaifon que
les caufes 8c les incidens , qui concourent à
former une aâion , doivent avoir les unes
avec les autres pour faire un feul 8c même
tout.

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

qui a un commencement , un milieu, a: une
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"PRÉFACE du
- lin , a: une grandeur julle 8c raifonnable.

« Elle ell énérale 8c univerfelle , au»
dire , qu’e le convient à tout le monde ,
qu’elle inflruit tout le monde , petits et
grands 5 car les petits ne [ont pas moins fu-
jets que les grands à voir ruiner leurs mai-
fons a: leurs affaires , (oit par la colere a:
par la divilion , fait par leur abfence; ils
n’ont pas moins befoin de ces leçons d’Ho-
mere , 8e ils font aulli capables d’en profio
ter , utilité qu’on ne («gantoit tirer des adidns
particulieres. Par exem le , u’on fille un
Poëme fur une aélion. e Cé ar , de Pom-
pée , ou d’Alcibiade , quel bien cela pour-
ta-t-il faire à un particulier? De cent mille
’a peine y en aura-t-il un (cul a qui cette
aétion convienne , 8e qui puille en profiter:

- Mais uoique cette Fable fait générale 8c
univet elle , il faut la rendre partieuliere

. par l’impofition des noms, 8c l’attacher a
une billoire connue , de maniere qu’elle en
faire un incidenn Gel! un des (plus grands
feerets du Poëme Epiqne; car ces! noms
8c de cette billoire , on tire des Epifodes
dont on fait les parties de l’aâion ne l’on
rend encore par-là plus vraifemblab e , 8c
tout cela cit au choix du Poe’te; par exem-
le, Homere pouvoit mettre la Fable de
’I-liade fous les noms de deux des (cpt chefs

- ui marcherent contre Thebes , 8c l’atta-
gilet à cette guerre des deux Freres enne-
mis.- Il pouvoit donner de même fa Fable
de l’Odyllée à d’autres petfonnages , 86 en

faire une fuite d’une autre Hilloire connue ;
- 6c en ce CISJà’lL elt aifé’de voir que (clou
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les noms se l’expédition ,. il. auroit faillir
changer les Epifodes ,. 8c étendre chacune
de ces Fables par les Epifodes’ diférens.

Dans "le Poëme Epique ill faut que la vé-
rité marche toujours avec la fiâtion.. La Fa-
ble du: Poëme n’ell qu’un pur menfonge ;.

mais au un menfonge toujours uni avec
desvvérite’s; Outre la vérité morale que la
Fable renferme, il y. a des. vérités billeri-
ques que l’on cire 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’Homete , il. fait
un mélange admirable e la vérité 8e du.
menf0nge dans tout le plan de fou Po’e’me ,.,
comme’I-lorace l’a font bien expliqué z.

Argue ira mentitur,,fic varie fol-fi: remif-
ce! ,.

Primo ne indium, media. ne difcrepe:

imum. vEnfin il drefl’e de manière le plan devjhn fujer,
qui n’efl qu’un ingénieux menfimge, Ù il je
mél: par-tout enfaîte avec tant d’adrefl’è la:

vérité, que le milieu répond au commencea
ment à la fin au milieu. Car par le moyen
de ces Epifodes tirés des aélions véritables
de les Héros, on fait rentrer tout le relie.
dans la vérité de l’Hilloire ,. 8c on ajulle le
bout li bien enfemble , que la vérité paroit
regner également par-tout. Bien plus, Ho-
mere. mêle toujours des vérités dans les
menfonges même les plus étranges;. Ce
qu’il dit des C elo es, des Lellrigons , des.
Cimmerieus, bdc 8C de Scylla ,, ne
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font que des embellillcmens 8c des exagé-
rations de la vérité , qui cil: toujours le fon-
dement de les flânons. Aulli Arillote lui:
donne-t-il cette louange, Qu’il e]! celui qui
a le mieux enjoigne” aux autre: à faire com-v
me il faut ce: agréable: menfimgee. Les faire
comme il faire, c’efl: les rendre vraifembla-
blés par le mélange de la vérité , 8c c’en: ce.

que Strabon avoit bien compris. Le Poêle
Homere , dit-il? , rapportant roujourr [et Fa-
ble: à l’inflruftion , a eu égard à la vérité

dans la plupart de: chojè: ; mai: il y a au L
mélé le menfimge. Il a embraflé la vérité

pour inflruire , à il a afin? le menjôn e
pour attirer par le plaifir (2’ manier à fin-
gre’ la multitude. Comme un habile ouvrier
mêle avec adreflê dan: fer chefi-d’œuwe
l’or avec l’argent; de mémo Homere ajoure

la Fable à de: aventure: maye: pour orner
fin difcour: à le rendre plus agréable. Il. at
donc pris pour fondement la guerre de
Tro e , qui cil un évenement vrai , 8L il l’a.
orn par le menfonge des Fables. Il a fait.
de même des aventures d’Ulylle 3 car ce

cher
cune vérité, se c’e le mélange de la vé-v
rité qui rend les menfonges p us vraifitmv-
blables.

Voilà pourquoi Arillore a tant reconnu-
mandé aux Po’e’tes , [oit qu’ils travaillent
fur un fajet déja connu, ou u’ils en inven-
tent un nouveau , de drefler a Fable en gé--
néral avant qu’ils penfent à l’épifodier a: a
l’étendre par les circonlhnces, 8c qu’il leur

n’efl as la maniere d’Homere de n’attao
as Fables les fplus prodigieufes a au--
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dit que la Fable étant faire , on donne les
noms aux perfonnages 8c l’on épifodie l’a-
élion , c’ell-à-dire, qu’on fait les parties de

cette aâion, des circonflances 8: des aven-
u..." (au. turcs tirées de l’bifloire des Héros : Mai:

sidi: djEIgri- il faut bien prendre garde , ajoute-t-il , que
îîd’ ’ ’.”’"’f’ le: Epifinle: joient propre: , comme dan:

Le Iphigcme . . ,dans la un- Orejle, la fureur qui le flan prendre. Cell-
ride. lit-dire, ne les Epifodes ne doivent faire

u avec la Fa le qu’un (cul 8: même tout.
""51. "L 8- L’aélion du Po’e’me E ique doit être une,

8c non pas comme pluâeurs penfent , tirée
d’une feule perfonne. C’efi le précepte d’A-

rillote , qui en donne même une raifon
v bien fenfible. Car, ajoute-t-il, comme on

110i! eau: le: jour: une infinité d’acciden: de
la plupart defquel: on ne peut rien faire qui
joie un, il arrive de même que le: ailier"
d’un homme flint en fi grand nombre à fi
üférente: , qu’on ne [couroit jamai: le: ré-
duire à cette unité à en faire une fiule (’7’

méme allioit. De forte u’à (on compte il
ne feroit pas plus ridicu e de vouloir faire
une feule aélion de tous les accidens qui
arrivent dans le monde , ne de vouloir ré-
duire à cette unité toutes es aventures d’un
homme [en]. C’ell pourquoi il blâme les
2dateurs de l’l-leracle’ide 8c de la Thefe’ide ,
8: de plulieurs autres Po’e’rnes femblables;

.8: il leur reproche d’avoir crû mal-à-propos
v que parce que Thcfée cil un , 8c u’Hercule

un , toute leur vie ne devoit aire qu’un
feul fujet, une feule Fable , se que l’unité

i du Héros faifoit l’unité d’action. Et il ajoute:

: - Hamere , qui a. excellai": Joan-[unin- autre:

r
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Poétet, me paroit avoir parfaitement connu
ce défaut, fait par le: mitre: naturelle:
d’un heureux genie , fil! ar le: regle: de
[on art ; car en compoflzntfm Odyfl’e’e , il ’n’,

a po: fiait entrer toute: e: aventure: d’U-
lyjfe, mai: il a employé tout ce qui pouvoit
avoir rapport à une feule à meme allier: ,
comme ejl celle de l’odyfl’e’e : il en a ufe’ de

même dan: l’Iliade. Quoique la Fable lipi-
ne fait attachée à une Hilloire connue
ont elle fait un incident , cela n’empêche

pas que cet incident ne foit un tout par lui-
même , a: qu’il ne préfente une aélion en-

tiere qui a un commencement , un milieu ,
81 une fin. Le commencement de la Fable
de l’Iliade 8c de celle de l’OdyEée , comme

des Fables d’Efope , font la querelle des
’ deux chefs , 8c celle des deux chiens 5

l’abfence d’Ulylfe 8c celle du berger. Le
milieu, c’el’t tous les maux que ces querel-
les 8c ces abfences canulent; 8e la fin , c’ell:
la ceffation de tous ces maux par la récon-
ciliation des deux chefs 8c des deux chiens ,
8c par le retour d’Ulylle 8c du berger, qui
fe ven ent de leurs ennemis. Chacune de
ces F les cit une aé’tion feule qui fait un
tout entier 8c parfait. Elle a de plus une
julle grandeur; car il faut que fa grandeur
foit raifonnable 8c proportionnée a l’aéïion
qu’elle imite. Arifiote dit que tout ce qu’il
y a de beau parmi les hommes a: parmi les
autres êtres , doit avoir non-feulement- un
ordre , mais encore une grandeur jufle 8c
raifonnable. Car le beau confifle dans l’or-
dre 8: dans la grandeur 5 c’eft pourquoi rien
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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 prelique infenlible 5 rien de
trop grand ne peut être non plus ,
parce qu’on ne le voit pas d’un cou d’œil ,.

8c qu’en voyant les parties: fuece tvement
l’une après l’autre , le fpeél’ateur perd l’idée

du tout, comme s’il- voyoit un animal qui
auroit dix mille Indes de long. Il: faut re’à
gler la grandeur de cette imitation , nous
par l’haleine du Poëtc , mais par la nature-
même du Poëme ; a: il. cit certain que plus
un Poëme aura «l’étendue , plus il fera beau
dans fa grandeur , pourvû qu’il ne croule
que juf n’a ce que le fujet puilTe être vit
tout en omble fans que la vise s’égare ni fe.
confonde.

Il marque ailleurs plus récife’menr les.
jufies bornes que l’on doit onner au Poê-
me Epique. Il’filflît , dit-il ,qu’on purifié voir
d’un coup d’œil [on commencement à fa fin ,.

à on le fera flan: doute fi l’on drejfe de:
plan: plu: court: que ceux de: Ancien: , ( il
parle des Petites des Cypriaques 86 de la
petite Iliade , ui étoient des Po’e’mes très-
longs, )- à fi ”on fiait en forte que le recie
d’un Poème Epique ne dure pa: plu: de terne
que le: repre’jentation: de: déférente: Tra-
gédie: que l’on falloit dan: un feul’ jour.

Arifiote enfeigne par-là qu’il faut qu’on.
puilfe parcourir ce Poe’me d’un coup d’œil ,.

8c que la mémoire puifle l’embraflcr 8c le
retenir fans peine; car fi on a perdu l’idée
du commencement quand on arrive à la fin ,.
au une marque Cure que fou étendue cil:

Ann-L m! ..

m gire."

V A uq-hè; r. un: p,
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trop grande , 8c cette grandeur excellive
ruine toute fa beauté 5 8L en donnant la re-
gle, il donne le moyen de la pratiquer, il-
ne (e contente pas de dire qu’il faut faire
les plans plus courts que ceux des Poèmes
des Cyptiaques 8c de a petite Iliade , mais
il marque très-précife’ment les bornes qu’on

doit donner à ce Poëme, en olifant u’il
faut qu’un Poëme E ique punie être lû
tout entier en un feul’ jour. Et il ne faut
as douter que ce préce te n’ait été fait
ur l’Iliade 8c fur l’Odyflfe , qui ne pallient

pas ces bornes. Ce précepte dl même fi
e entiel , qiue Virgile n’a pas crû qu’il lui
En permis e s’en ecarrer.

Ce Philofophe ne parle ici ue de la du-
rée du Poëme, 8c il n’a gar e de vouloir
régler celle de l’aâion , parce qu’il n’y a

point fur cela de regles certaines , & que
le Poëme Epique einbrafle plus ou moins
de tems felon la nature de l’aflion qu’il:
reprélËnte. Si c’eü une aâion violente 8c
pleine d’emporreipcnr, (a durée cil moins
grande , car tout ce qui cil violent ne peut
durer longtems 5 mais fi c’cil une ne ion
douce , elle peut durer autant que le Po’e’tc
le juge à propos poutvû que fou Po’c’me.
ne oreille que ju qu’à la mefurc qui vient.
d’être marquée. L’aflion de l’Iliade cil ren-

fermée cn peu de jours, 8C celle de l’O-
dyfle’e efl poufiée jufqu’a huit ans 8c quel-

ques mois. .De ce qu’Ariflote a du que le Po’ëte
drelle premierement le plan de fa Fable ,r
8: qu’enfuite il irnpofe le nom à les perlon--



                                                                     

’xx PRÉFACE.

Poëliq. t. 19.

nages , il cil aifé d’inférer que cette’lïable’

dort être une aâion feinte , 8c que le Poète
doit être l’auteur de [on fuier. Et fur cela
on a demandé fi la Poëfie exclut les aéiions
véritables. Arifiote répond fort bien que
quand il arrive au Po’e’te d’étaler des aé’tions

véritables , il n’en mérite pas moins le nom
de Poëte; car rien n’empêche que les inci-a
deus ui (ont arrivés véritablement , n’aient
toute a vraifemblance 8c toute la poflibilité
que l’art demande , 8c qui font qu’il en
peut être regardé comme l’auteur. En effet ,
que demande l’art du Poëte 2 il demande
qu’il donne à [on fujet toute la vraifem-
blance qu’il cil: poflible : or cette vraifcm-
blance n’efl point du tout incompatible avec
la vérité 5 8: ce qui efl arrivé vetitablemcnt
peut être aufli vraifemblable 8c aulli poli
fible que ce qu’on pourroit feindre , 8: être
tel u’il feroit Il on l’avoir feint. La vérité

du ait ne peut détruire la nature de la Fa-
ble; l’auteur du Po’ëme cil l’auteur de la
Fable , il cil: donc Po’e’te. Il le peut faire
même que l’Hifloire préfente des airs tour-
nés de maniere qu’ils (ont proprement des
Fables dans le feus d’Ariflote, c’ell-à-di-
re, des Paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le monde peut profi-
ter. Un Po’e’te pourroit les étaler fans ceflcr
d’être Poëte. Ce Philofophe s’cll contenté

de cette raifon , qui en: convainquantc 6c
qu’il a tirée du fond de la nature du fujct.
Il auroit û en ajouter une autre que M.
Dacier a ournie dans les Commentaires,
8C qui paroit très-fonde , c’efi que la vérité
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du point d’Hifioùe que le Poëte entre-
prend de traiter , n’exclud pas l’art du
l’oëte qui a toujours a difpofcr fou fujet , a:
à en drelfer le plan de maniere que la Fable
(oit toujours l’ame du Poëme. C’eli cette
œconomie 8c cette jufle liaifon des chofes
qui conflitue proprement le Po’e’me Drama-
tique comme le Poëme Epique , 8c e’cft ce
qui ne coûte pas moins à faire dans les fu-
jcts véritables que dans ceux qui [ont feints.
M. Racine n’ell pas moins Po’e’te dans Ellher

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

Soit que le Po’e’te traite des fujets feints ,
mais déja reçus , ou des fujets véritables ,
il ell obligé de ne pas changer les Fables
reçûes. Il faut que Clytemnefire foi: tuée
par Orefie , 8c Eriphyle par Alcmeon. Mais
quand il y a des cliofes trop atroces dans
la maniere , alors il a la liberté d’inventer
lui-même , en tirant de (on efprit quelque
nouveau moyen qui fait convenable pour
les faire réunir , 8c en imaginant une con-
duite vraifemblable qui foi: proportionnée
à la nature de l’aâion , que l’on ne doit pas
changer. C’ell ce qu’Aril ote appelle je jer-
fvir comme il faut de: Fable: rapin.

De cette qualité de la Fable d’être géné-

rale 8c univerlèlle , 8c de ce que le propre
zdu Poëte ell: de dire les chofes , non com-
me elles font arrivées, mais comme elles
ont pû ou dû arriver nécellairement ou vrai-
;lemblablement , Arillote tire cette confé-
quence très-frire , Que la l’ogre c]! plu:
gravait plu: moral: que I’Hmoare, patte

Poïliq. c. l f.
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que l’Hifioire ne rapporte que les chofes
particulieres qui conviennent a peu de egens ,
8c que la Poëlie rapporte les choies g néra-
les ui conviennent à tout le monde. Et il
ne aut pas s’imaginer qu’Arifiote ait feu-
lement en vûe de relever par- la 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 quatriérne Partie de
cette Préface.

Comme la partie eKentieHe de la Fable ,
ce qui lui fer: de fonds , 84 ui la rend pro-
prement Fable , c’ell la vérit morale qu’elle

veut enfeigner; 86 que le fondement de la
Morale c’cli la piété ,il ell airé de com-
prendre que le Poëte ne peut bien s’acqui-
ter de (on devoir , s’il n’introduit la Divi-
nité dans [on Po’e’me , non-feulement pour
authorifcr 8c rendre vraifernblables les évé-
nemens miraculeux qu’il en: obli é d’étaler ,

mais encore pour enfeigner à lies Lec’teurs
que c’ell: Dieu qui préfide à tout , qui con-

uit tout par fa Providence , 8L qui cil l’au-
teur de tout ce que nous pouvons faire de
bien 3 que c’ell lui qui infpire les bons der-
feins , qui donne le courage d’entreprendre
a: la force d’exécuter , 8c enfin que c’elÏ
lui ui punit les méchans a: qui récompenfe
les ns. Ainfi le Poè’me Epique , dit ex-
cellemment le R. P. le BolTu , n’çfl une école
ni d’im fêté ni d’athe’ifme, ni d’oifivete’ à

de nég igame ; mai: on y apprend à honorer
Dieu , é- à le reconnaître même comme le
principe unique à nécefl’aire de tout ce que
l’enjeu: faire de bien , à film- lequel le:
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plu: parfin: Princes à le: Héra: le: plu:
parfait: ne peuvent achever heureufement
4mm defliin , 0:. Et voilà ourquoi les
premiers Poètes ont été honorés du nom de
Théologiens.

La Fable étant l’imitation d’une aâion,

à toutes les adions venant des mœurs 8c
des fentimens , car ce [ont les deux fources
.d’oti viennent toutes les aâions de la vie,
il s’enfuit de-là nécellairement que les
mœurs 8: les fentimens [ont des parties
ellenu’ellcs du Po’e’me Epique .: Le: mæuff

fiant ce qui découvre l’infiltration de celui
qui parle , à le parti qu’il prendra du: le:
accident où il ne finit par aife’ de le recon-
naitre. C’qll pourquoi tous le: difcourr qui
ne finit par d’abord firm’r à quoi fe refondra
celui qui parle , fiantfizn: mœurr. Selon cette
définition d’Ariliote qui clic très-vraie , il
faut donc que les-mœurs des perfonnagee
d’un Poëme foient li bien marquées, que
le Leéteur puille prévoir ce qu’ils feront
dans les occafions les plus extraordinaires
8L les plus furprenantes avant même qu’on
les voye agir.

Cette partie qui concerne les mœurs cil
très-ellentielle. Il y a quatre choies a ob-
ferver dans les mœurs. I

La premiere 8c la lus importante , qu’el-
le: fiaient bonne: , de -à-dire , qu’elles (oient
bien marquées, 8c u’elles fadent tonnoi-
tre l’inclinarion ou a réfolution des per-
fonnages telle qu’elle cil: , bonne , fi elle elt
bonne g 8c mauvaife , fi elle ell mauvaife.
Car cette bonté des mœurs le trouve dans
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toute forte de conditions. Et comme le
Poème Epique ne reçoit pas moins les Hé- .
ros vicieux , comme Achille , Mezence ,
Turnus , que les vertueux comme Ulylle
8c Énée , il faut que leurs mœurs [oient
fi bien marquées , que le Leéieur connoille
leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-
rions , 8: le parti qu’elles leur feront prendre.

La feeonde condition des mœurs ,- c’en:
qu’elles [oient convenables. C’ell-it-dirc,
qu’il faut donner à chaque perfonnage ce
qui lui convient, le faire agir 8: parler fe-
"lon [on âge, (on état , la condition, (on
pays , 8: le relever , foit en augmentant les
qualités brillantes qu’il peut avoir, (oit en

iminuant les mauvaifes qui s’y trouvent
8c qui pourroient le deslionorer 5 mais il
faut que cela ne le faire qu’autant qu’on le
peut, en s’allujettifimt toujours à a qua-
lité rincipale qu’on lui a donnée , 8c qui
fait on caraéte’re. .

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

Enfin la quatriéme condition des mœurs
cil: , u’elles (bien: e’ ales , c’ell-a-dire,
qu’il au! que les per aunages laient jul-
qu’a la fin tels qu’ils ont paru d’abord.

. Dans les mœurs , comme dans la dif o-
lîtion du fuie: , il faut toujours cherc ter
pu le vnécellaire ou le vraifemblable , de

forte
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forte que les chofes arrivent les unes a res
les autres , ou néceffairement ou vrailem-
blablement. Il cit évident par-là que le dé-
noüement du fujet doit naître du fujet mê-
me. En effet , puifque les mœurs doivent
produire les aé’tions , 8: que les adions doi-
vent naître les unes des autres , il s’enfuit
de-là , par une conféquence incontel’table,

ne le dénouement , ui cil aulfi une aéiion ,
doit naître ou néce airement ou vraifem-
blablement de ce ui précéde 8c que les
mœurs ont dé’a rodait.

.Homere e (in cela , comme fur tout le
relie , le plus excellent modéle. Les mœurs
qu’il donne à fes perfonnages , ont ces qua-
tre qualités au fouverain degré. Elles font
bien marquée: , convenable: , famblable: , 0
égaler. Toutes les aélions qu’elles produi-
fent naillent les unes des autres ou nécelfai-
rement ou vraifemblablement , a: par-là le
déuoüement de chacun de fes deux Po’e’mes
naît du fujet même.

C’efl cette julle obfervation des mœurs
ui fait la bonté des caraé’tères que leIPoëte

orme. Et Arillote finit fes préceptes fur
les mœurs par un avis très-important, c’en:
que comme le Poëmc Dramatique 8c le Poê-
rne 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 , 8c
en les faifant femblables à l’original; les
font tou’outs plus beaux, .

En flirt, un grand Peintre , en peignant
une performe , n’oublie rien de tout ce qui

Tom: I,
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peut augmenter fa beauté en confervant la
tellemblance. Les Poëtes doivent faire la
même chofe avec d’autant plus de raifon,
qu’ils imitent les performes les plus illullres ,
les Princes 8c les Rois. Ils peuvent les faire
d’autant plus beaux , qu’ils font élevés au-

dellus des autres hommes; car ces carac-
tères font fufceptiblcs de toute la beauté
qu’on veut leur donner , outvû qu’elle
convienne avec les vétitab es traits , 8c
qu’elle ne détruife pas la tellemblance ; 8:
Arillote en donnant le précepte , enfei ne
le moyen d’y réunir; car il dit qu’il aut
que le Poëte , ui veut imiter, par exemple ,
un homme co ere 8c emporté , le remette
bien lus devant les yeux ce que la colere
doit aire vraifemblablement , ne ce qu’elle
fait 5 c’ell-à-dire , qu’il doit p ûtôt conful-

ter la nature , qui ell le véritable original ,
que de s’amufer à copier une performe ui
n’en ell qu’une colpie imparfaite 8c confu e ,
ou même vicieu e , ce’que le Poëte doit
éviter. La nature lui fournira des couleurs
qui rendront fou portrait plus beau fans
corrompre fes véritables traits qu’il cil obli-
qé de conferver très-fidélement. Elle lui
être voir que la vaillance répond admira-
blement a ce caraé’tère , 8c par conféquent
il donnera à fou Héros une valeur d’un
très-grand éclat; c’elt ainli qu’Homere a
fait Achille. Il a ardé dans ce caraflère
tout ce que la Fab e y mettoit indifpenfa-
blement; mais en ce qu’elle lui a laiflé de
libre , il en a ufé tellement à l’avantage de
fou Héros, 8c l’a li fort embelli , qu’il a fait

a:
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prefque difparoître fes l1prands vices par
l’éclat d’une valeur mitac cule , qui a trom«
pé une infinité de gens. On peut voir cette
matiere plus profondément traitée dans les
Commentaires de M. Dacier fur la Poétique.

A rês les mœurs viennent les fentimens.
Ari ote n’appelle point ici fiminlens , les
conceptions intérieures de l’efprit , mais les
difcours par lefquels on explique ces con-
ceptions , fait qu’elles aient produit quel-
que aâion , ou qu’elles la préparent. Le:
jcntimem, dit-il , de]! ce qui explique ce ai
dl ,b ou ce qui n’cjl par , en un mot ce qui fait
connaître la penfc’e de celui qui parle. Il ne
ful’fit pas de donner des mœurs a fes per-
fonnages , il faut leur donner des fentimens
conformes à ces mœurs , 8c les faire parler
li convenablement à leur caraélète , que le
Leé’teur ou le S eélateur connoille leurs
mœurs avant que ’avoir vû leurs aélions.

Tout ce qui rÏarde le difcour: , continue
Arillote , départ de la Politique ou de la
Rhétorique. Ce précepte cil important. Ari-
llote appelle Politique , l’ufa e commun a:
le langage ordinaire des peu es qui arlent
limplement 8: fans art , au ieu que a Rhé- Poïtiq. c. a»
torique enfeîpne à parler avec art 8: à orner
les penfées e toutes les graces du difcours
recherché 8c foutenu. Quand une chofe cil:
par elle-même telle qu’on la veut faire pa-
roître , l’ufage commun fuflît pour l’ex ofer
telle qu’elle cil: naturellement. L’Hiâoire
d’Oedipe , celle d’Ajax , celle d’Hecube,
ne demandent aucun art pour nous paroître
pitoyables ou terribles , il ne flint. que les ’

U
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expofer fimplement; mais quand elles ne
font pas telles qu’on veut ,âlu’ii faut chan-

ger leur forme , 8c faire pu er pour terrible
ce qui ne l’ell oint, ou déguifer ce qui l’elt ,

cela dépend e l’art de celui ui parle, 8c
qui par les paroles donne aux c ofes la for-
me qu’elles nous panifient avoir 5 alors il
faut avoir recours à’la Rhétori ne , car
C’ell: par fon moyen qu’on leur orme les
couleurs qu’elles n’ont pas. Il n’y a point
aujourd’hui de précepte plus violé que ce-
lui-là, 8c il n’y a jamais eu de Po’e’te qui
l’ait mieux ratiqué qu’Hpmere 3 jamais il -
ne cherche a orner une belle nature , il la
rend telle u’elle cil: 3 mais uand elle cil:
foible ou éfeélueufe , alors il raffemble
tout ce que l’art peut fournir pour la cor,
riger 8c pour en cacher les défauts.

Puifque la diélion ell: nécellaire pour ex,
pliquer les fentimens , il cil évident qu’ellet

fait partie du Po’e’me. .
La vertu de la diélion conlil’te dans la:

netteté 8: la noblelle. Elle cil nette 8c claire
par les mots ropres , mais par-là aufli elle
cil fouvent ort balle. Pour la rendre no-
ble , il faut donc avoir recours aux figures
84 aux mots em runtés , litt-tout mé-
taphores. Maisi ne faut les cm loyer qu’à
propos ; car les exprellîons figur es ne don-
nent de la beauté à la diélion que lorfqu’el-
les font convenables , bien placées 8c mifes
avec mefure. Et s’il ell beau de s’en fervir’
convenablement 8L à propos , il cil aulli très:
difficile 5 mais il cil encore plus beau 8c
plus difficile d’employer heureu’fcmcnt la.
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métaphore; car on ne peut la tirer que de
fan efprit, 8: il faut avoir beaucoup d’ef-
prir 8c d’ima ination pour trouver tout d’un
cou une tel emblance entre des fujets très-
di erents , 8c pour faire heureufement ce
tranfport de l’un a l’autre ; car c’ell ce qui
fait la métaphore. Si Homere cil un parfait
modéle out la Fable 8c pour les mœurs ,
il ne l’ell pas moins our les fentimens 8c
pour la diélion , 8c Ari ote lui a donné cette
oüange , Qu’il y a furpafl’e’ tout le: autre:

Poêler.
Après avoir expliqué en général les qua-

tre parties du Poëme Epique , qui font les
mêmes que celles du Poëme Dramatique,
il cil nécelfaire de dire un mot des efpeces
différentes qui en font le fujet. Elles font
limples ou implexes , morales ou patheti-
ques. Les fimples font celles qui étant con-
tinues se unies , finifiënt fans reconnoilfan-
ce 8c fans peripetie , c’ell-à-dire , fans chan-
gement d’état extraordinaire. Les implexes
font celles qui ont la peripetie , ou la re«
connoillance , ou toutes les deux. Les pat-
thctiques , celles ou regnent les combats ,
les blellures , la mon. Et les morales , celles
ou la morale regne articulieremenr , 8C
dont les Héros font dits modéles de vertu

85 de fagelle. ’La conduite d’Homere cil admirable dans
la conflitution de fes deux Poèmes. L’Ilia-
de, ou regnent la. colere 8c la furent , en
fimple 8L pathétique. Et l’Odyllée , qui cil
un Poëme plus rallis 81 plus lent , comme
étant fait pour être un modéleBdeilh’gefl’c,

11j
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de modération 8c de confiance , e11 implexe
8c moral 5 par-tout il y a des reconnoiffan-
ces , et la morale regne depuis le com-
mencement jufqu’à la fin , ce qu’elle ne fait
pas dans l’Iliade , ou elle efl: moins fréquente
a: plus cachée.

Je n’a’outerai plus qu’un feu] précepte
dont Aristote n’a point parlé , 8c dont il ne
feroit pas même nécelraire d’avertir après
la pratique leornere ou il cit très-fenfible ,
li nous n’avions une infinité d’ouvrages dans
lefquels il efl: abfolument négligé , e’cfi que
le Po’e’te doit d’abord faire connoître les

perfonnages de (on Poëme , ou du moins
les princn ux , 8: leurs différens intérêts.
Homere ans (on premier Livre de l’lliade
introduit [es petfonnages , 8: fait connoîtrc
l’humeur , les intérêts 8: les defièins d’A-
gamemnon , dlAchille , de Neflor , dlUlyll-c
8c de plufieuts autres , 8: même des Dieux ;
se dans le Livre recoud il fait le dénombre-
ment des troupes des Grecs et (le celles
des Troyens , afin que le Leâeut fait plei-
nement infini: des intérêts de ceux qui eu-
trc-nt dans le Poëme.

Il a obferve’ la même chofe dans llOdyflËe.
Dès le commencement il fait connaître Te-
lemaque , Penelope 8c les amans de cette
Primaire , 8c il nous montre Ulyflî: tout
entier.

Il y a une infinité d’autres chofes que le
Poëte doit obferver dans la compofition du
Po’e’mc Epique 8c de la Tragédie, 8C l’on

eut s’en infltuire dans la Poëtique d’Ari-
1- otc , dans celle d’Hotacc , 8c dans le Traité
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du R. P. le Boffu. Mais voila les principales ,
a: les regles fondamentales fans lefquellcs
le Poërue ne peut fubfiller.

Appliquons préfentcmcnt ces reglcs à
un de nos Romans , 8c voyons fi on a raifon
de les appeller de: même: Epique: en (nife.
Je ehoifirai un de ceux qui ont eu le us de
fuccès , c’eft la Caffandte de M. de la Cal-
prenede. On ne eut pas nier que l’Auteur
n’ait beaucou ’efprit , une imagination
heureufe 8c ertile , 8: une rande facilité
d’expreflion; 8c je louerois es ralens avec
un grand plaifir, s’il en avoit fait un meil-
leur ufage. l

La premiere regle du Po’éme Epique ,
c’efl que le fujet fort une Fable générale qui

convienne à tout le monde , 8c dont tout
le monde puilTe rofiter. Examinons donc
quel efl: le fujet e ÇalTandre , pour voir fi
nous y trouverons cette Fable , qui cil l’ame
du Po’e’me. Orondate fils de Mathe’e Roi

des Scythes , dans une bataille que fou ere
donne contre Darius Roi des Perfes , ’en-
nemi mortel de fa maifon , pouffe fi loin (es
avantages, qu’il arrive aux tentes on font
la mere , la femme, 85 les filles de Darius;
Il a ces Princefles en fa puilÏance , il peut
les faire (es prifonnieres 8c les emmener;
mais il en: fi frappé de la beauté de Statira,
que par une générofité fans exemple , très-

éplacée , 8c contraire même aux intérêts
de fa paillon , il les lailÏe libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxerce fils
unique de Darius , 8: au lieu de le faire (on
prifonnier, comme il le pouvoit: , il le ren-

un]
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voye de même. L’hyver fuivant , (on amour
devenu très-violent le porte à uittet la
Cour de [on etc ou: aller à ce e de fou
ennemi. Il va a Per epolis fous un faux nom ;
il cil reconnu pour ce guerrier , qui a donné
la liberté aux Reines 8c la vie au Prince, 8:
il devient le favori de Darius. Il voit Sta-
tira tout à [on aire , lui fait la cour 8c lui
déclare fa pallion. Statira en cil un peu of-
fenfe’e , comme la bienféance le veut 3 mais
Orondate s’étant découvert à Artaxerce
out le Prince des Scythes , Attaxerce le

Fert au tés de fa fœut, qui ré nd enfin à.
la pa ion du Prince. Son bo eur cil tu:
verfe’ par divers obfiacles , que les faifeurs
de Romans imaginent fans peine; les Prin-
cefl’es deviennent prifonnieres d’Alexandre,
qui moins généreux qu’Oroudate les te-
tient , devient é erduement amoureux de

.Statira , se l’é ou e. Alexandre meurt quel-
que tems aptes, 8: de nouveaux obllacles
traverfent encore la paflion d’Orondate 5
mais après une infinité d’aventures , toutes
incroyables 8c fans la moindre vraifemblan-
ce , à la fin du dixiéme volume , la veuve
d’Alexandre fe donne à fin premier amant.

Quelqu’un (pourra-vil trouver dans ce
fujet la moin te idée de Fable 2 Ofetavt-on
dire que e’ell un difcours en (proie , inventé
pour former les mœurs par es infiruâions
déguifées fous l’allégorie d’une aâion a

Quel cil donc le oint de morale ue cette
aélion de Cairn re veut nous enleignerz
où cil cette infiruélion qui cil l’ame de la
Fable 2.Peut-on regarder cela autrement

P

plique Il:

* I353 1:5

911:.

2): in:
lulu de

MM
m5 qui:



                                                                     

PRÉFACE. un;
que comme une Hilloire très-faune , ou
plutôt comme une indigne corruption de
l’l-Iifloire par des récits (ans Fable , 8c otl
la Morale même cil: très-indignement violée ë

Ce que je dis de Callandre 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 CaiÏandre 5 ils fe refiemblent
tous par ce fondement comme par beaucoup
d’autres endroits. La feule chofe qu’ils re-
tiennent du Poëme Epi ne , c’dl ne leur
afiion n’efl: pas l’aâion ’hommes du com-

mun , mais des plus grands perfonnagcs ,
. de Princes a: de Rois.

Il cil airé de voir que les Auteurs de ces
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofe’e
a celle des Poëtes. Atifiote enliai ne ne les
Poëtes doivent dreflër d’abord pan de
leur Fable cil générale , impofet enflure
les noms aux perfonnages, et l’attacher à
une Hifloire connue , afin de tirer de ces
noms 8L de cette Hilioire les circonfiances
qui doivent fervir à amplifier cette action
ô: a lui donner fa julle étendue , a: qu’on
explique fous le nom d’Epifodcs. Ces Au-
teurs ont fait tout le contraire g ils ont cher-
ché dans l’I-lifloire des noms connus , ils en
ont ajouté de feints , ils ont donné à ces
noms des aélions extravagantes 84 inoüies ,
8: ont fait, non un Po’e’me Epiquc , mais
un rififi d’aventures ne le caprice feu! pto-
duit ,. 86 qui ne naillent les unes des autres
ni nécefiairement , ,ni vraifemblablement;
Will cette afiion ,bien loin d’êtreb générale ,

v
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cil auflî 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 ’avoir obfervé les ju-
fles bornes qu’Arillote a prefcrites fur la
pratique d’Homere. On peut dire de ce
Roman de Call’audre , comme de la plupart
des autres , que c’en: véritablement l’ani-
mal de dix mille (fades de longueur dont
parle Ariflote. S’il en: vrai que rien de trop
ëtand ne paille être beau , appellera-t-on

eaux ces ouvra es monflrueux , qui fans
rien enfeigner e bon, pouffent leurs fic-,
rions frivoles jufqu’au dixiéme volume,
a: demandent au moins dix jours pour être
lûs P

La troifiéme 8c la quatriéme re le du
Poëme Epique (ont , ne l’aéîion qu’i imite

fait une, 8c qu’elle galle un tout régulier
ée parfait. C’ell ce que ne fait point l’ac-
tion de Cafimdre 5 toutes (es parties ne
concourent point à faire une finie 8c même
aflion , 8c il cil im omble d’en tien faire
qui foit un 8: fim le 3 car cette aâion cit
mêlée d’une infinit d’incidcns qui en rom-
peut l’unité, 8: elle tombe dans le défaut
des Poëmes de l’Heracleïde 8c de la Thcfcï-I
de 5 car fi elle ne renferme pas toute la vie
de ces Héros , elle en contient la plus gran-
de partie, a moins qu’on ne veuille dire
qu’elle en: une , parce ne c’efl toujours l’a-
mont d’Orondate qu’e le traite ; 8c qu’elle
fait un tout régulier 8c parfait , parce qu’elle
embralle cette pallioit depuis le commence-
muînt jufqu’à la fin. Ce qui feroit très-ricin;

C ce
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Non-feulement ces Romans péchent con-

tre ces regles du Po’e’me Epi ne , en raffem-

blaut plulieurs incidens de vie de leur
Héros , qui ne gantoient faire une feule
8: même aéïion’ y mais ils pécheur encore
en y mêlant les aventures d’autres. Héros
entierement étrangeres , indé ndantes 8c
aufli éclatantes. L’amour 8a s aventures
d’Artaxerce 8: de-Berenice n’ont aucun rap-
port avec l’amour 8c les aventures d’Oron-
date 8c de Statira ,. 8c ne [ont pas moins
brillantes. Il y en a philieurs autres de mêd
me , St cette multiplication d’aventures me
dépendantes ell: très-vicieulë , 86 ruine en-
tierement cette unité d’aéfion qui Fait l’ef-

fince du Poëme Epique ,oû l? on peut bien
faire entrer plufieurs Fables , plufieurs’ aven«

- turcs différentes nuais il faut qu’elles (oient:
toutes des parties , non entieres 85 non ache-
vêts , d’une feule 8c même action ,. qui dl:

l’adieu principale. l 4 ’
On a vu que la: vérité doit être mêlée

avec le menfonge dans tout le Poëme- C’efl:
se que ceux ont fait des. Romans ont:
il peu compris , qu’on ne trouve jamais dans
leurs ouvrages la vérité mêlée avec: la fief
tian. Non-[Eulement il. n’y a aucune vérité
morale dans L’aétion du Roman :. comment:
y en auroit-il. , pudique ce n’cll pas même;
lue Fable? Mais il n’y en a pasvmême dans
toutes les autres rties dont le Roman. eût
compofé. Ce n’ pas l ’on m’y trouve
çlthuefois des vérités bilât i , es; l’Auteua:
de CalÎandre av pris- beaucoup ï cholEs’ des
Malais d’Alexandse t ruai; migre que: cg

V5
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[ont prefque toujours des vérités qu’il a
altérées 8e corrompues, ce ne font jamais
des vérités mêlées avec la fiétion pour la
rendre plus-vraifemblable 8c lus croyable 3
ce [ont des vérités ajoutées a la fiâion , 8C
qui ne fervent qu’à rendre Ton menfongc
plus évident , plus plat, 8C lus méprifable. l

Je ferois bien étonnée l quelqu’un ofoit
’ donner au Roman la loiiange qu’Ariflote

donne au Poëme Epiqlue, d’être plus grave
8c plus. moral que ’l-lifloire son celle
qu’Horace lui donne , en enchérill’ant fur’
celle d’Ariflote , qu’il cil plus Philofophe’
que la Philofophie même , 8c qu’il enfeigne
mieux que les Philofophes ’a fuir le vice 8C

à pratiquer la vertu. i- Homere férue dans fes Poëmes des ma-
ximes de piété , 8c il introduit par-tout les
Dieux pour infiruire les Leéleurs , 8c pour
rendre croyable 8c vraifemblable ce qu’il
avance de prodi ieux. Les faifeurs de R0»
mans ne s’am en: pas à ces bagatelles;
non-feulement les maximes de piété font
bannies de leurs écrits , mais on y trouve
fouvent les plus grands blaf hêmes ue pro-
férent ces amans infenlés. t "pour a Divi-
nité , elle n’entre pour rien dans tout ces
qui s’exécute. Ils croiroient deshonorer
leur Héros s’ils le faifoient aflifler par un
Dieu. Ces Héros font des choies les plus
prodigieufes 8c les plus incroyables par leurs
propres forces. Les Hiiloriens d’Alexandze
remarquent qu’on étoit perfuade’ ne ce
Prince n’exécutoit de fi grandes cho es que
par l’afliflance particuliers des Dieux. Cela
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cil bon polir des Pa’iens , mais nos Roman-
ciers n’ont garde de faire jamais entendre
cela de leurs Héros. Et peut-être ell-ce une
des plus grandes marques qu’ils aient don-
nées de leur jugement 8c de leur prudence.
Il auroit été fort ridicule de faire interve-
nir la Divinité ur fortifier des hommes
uniquement po edés’ de l’amour , 8L qui ne
peu eut , ne parlent , 8c n’agifl’eut que pour
leur amour ; c’ell un intérêt peu propre a
toucher la Divinité 8c à attirer (on fecours.
En un mot , les Romans ne péchent pas
moins du côté de la Théologie , que de la

Morale. A ’Si ces Auteurs ont violé fi ouvertement
toutes les conditions de la Fable , qui cil:
pourtant le fondement du Poëme Epique ,
ils n’ont pas mieux obfcrvé les conditions
des mœurs qui (ont la (butte des enflions-
Tout ce u’ils touchent devient méconnoif-
fable; il emble qu’ils aient la baguette de
Circé, ou une baguette plus puiilante en-
core; car ils changent non-feulement les
hommes , mais les peuples entiers , 8c alté-
rent toute la face de la nature. C’en un
précepte de l’Art Po’e’tique , d’étudier les

mœurs des fiécles 8c des a s 5 les Roman-
ciers les ont fort mal élu iees 5 ils n’ont eu
pour but que de les altérer ou de les chau-
ger abfolunient. Par exemple , dans Caf-
fandre , l’Auteur- nous reprélënte les Scy-
thes comme des peuples aulli polis 8c aufli
magnifiques que" les Perles, 8c des uns 85
des autres il en fait , non des Barbares ,
mais des François. Cette faute cit d’autant
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plus étrange , litt-tout au fujet des Scythes,
que tout e monde peut voir que cet Au.
teur renverfe par-là tout coque les an-
eiens Hilloriens , comme Herodote ,i Stra-
bon, 8c des autres rapportent de la limpli-
cité de vie de ces peu les 8: de leur fruga-
lité , 8c qu’il contredit manifefl’emcnt ce

ne l’l-Iillotien de la vie d’Alexandre en
écrit, 8c ce que leurs A"mballadeurs difent
à Alexandre lui-même , ne pour router ri-
cthcr il: n’ont repu du Ciel qu’un joug de
bœuf, une flécha , un javelot , à" une coupe ,

. mai: que leur pauvreté leur (j) utile cantre
leur: entremit. L’Auteur n’a pas crû que des
peuples il fauvages 8c fi pauvres pufl’ent or-
ner (on Roman 5 c’eft ourquoi par la vertu
de fa magie , particuliere aux failéurs de:
Romans, il en fait des peuples civilifés ,.
polis , magnifiques. Quand je peule au plai-

r que fait dans Quinte-Curce , la fim lic
cité 8c la pauvret des Scythes , oppo ée;
au luxe ôta la pompe des Perles, je ne
com rends as comment cet Écrivain n’a?
pas cuti la eauté de ce contralle , 8: com,
ment il a olé le changer.

Les mœurs des particuliers n’y (ont as
mieux conŒrve’es. L’Auteut a raflèm lé
dans ce Roman tous les plus grands hom-t
mes 8c les plus connus qui le trouvent mê-
lés dans l’l-lilloire d’Alexandre; il n’y en a:

prefique pas un qui ne foi: changé, 8c qui;
tellemble au portrait qu’en a fait l;’l-lilloire.,
Alexandre même avec toute la valeur 8;
toutes lès grandes qualités que l’Auteur n’a

pu lui ôter , y devient un amoureux mali
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fort ridicule. Pour le Héros du Po’e’me , le
brave Orondate , c’eft un Héros feint , qui
n’a jamais exillé ; c’efl pourquoi l’Auteur
avoit la liberté de le faire tel qu’il vouloit.
Mais après l’avoir fait , il étoit obligé de
garder les conditions des mœurs que j’ai

expliquées. D’abord il a allez bien mat né
les mœurs 5 mais il change bientôt, 8L e les
ne font ni convenables , ni remuables , ni.
égales.

Il n’y a que trois moyens de former les
mœurs 8c les caraétères , c’efl: de faire les
hommes tels qu’ils (ont , ou tels ne la Re-
nommée les publie , ou tels qu’i s doivent
être. Ce n’ell pas l’ulage de ceux qui font
des Romans; ils ne reprélëntcnt leurs per-
fonnages ni tels qu’ils ont été , ni tels que
la Renommée les a ubliés: au contraire ils-
les font très-dŒem lables , 8c on ne eut
pas dire qu’ils les ont fait meilleur: , c’e 3a.-
dire , plus beaux , en les failant tels qu’ils
auroient dû être; car ils leur ont attribué
tant de foiblellès, dont ils étoient incapa-
bles , 8c toutes appelées à leur véritable ca-
raétère, qu’on eut allure: qu’ils les ont
fait beaucoup pus méchans , c’ell-à-dire ,,
plus laids 8c plus vicieux. Par exemple a le
caraélêre d’Orondate 8c celui du Prince
Anaxerce [En ami , tous deux feints , (eau
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 l’on par:
fut vaincu par Alexandre t) ces deux carao
fières , dis-je , (ont très-vicieux. Orondate.
sil à la Cour de Darius , lorfque fou perça



                                                                     

xl PRÉFACE. I ,. entre en. Perle avec une armée de deux cens
mille hommes. Darius envoie contre lui

’ une aulli puillante armée fous la conduite
d’Artabafe 8c de fou propre fils Attaxercc.
Que fait fur cela Orondate 2 Retenu par
fou amour , il va avec (on ami Artaxerce 8;
combat contre fou pere 8e l’on pays , 8: Ar-
taxerce imite. cette générofité très-infenfée
8c très-dénaturée. Il commande un corps de
réferve de quatre mille chevaux; mais au
lieu de combattre il ne branle point , 8c re-
tient l’ardeur 8c l’impatience de fes troupes ’;

Îil en atta ’ué avec furie , 8c il ne peut en»
cote le ré oudre à le défendre , de peut de
tremper fon épée dans le fang des troupes

. de fou ami 3 enfin blellé de deux coups , il
combat pour fauver [a vie , 8c pour ne pas
abandonner fou cher Orondate qui fait des
prodiËes de valeur 3 ainfi ces deux Princes
trahi eut chacun leur pere 8c leur patrie ,
l’un par amitié 8c l’autre par amour. Peut-
on imaginer deux chofes lus infenlées 2 Et
n’ell-ce pas pécher muni ellament contre le

récepte renfermé dans ces vers d’Horace:
Pan! FA" Qui didicil pour]: quid altéra: , à: quid

hmîwt amicù ,
Quo fit amore pareur , quo fiat" amau-

dm à hojper. ’ v ’ ’
En effet n’efl-ce pas ignorer ce qu’on doit à
fit patrie (’7’ à fer omit; quel: fiant le: dif-
férent degré: d’amour que l’on doit avoir
pour un pcre 0 pour un frrrc, 6* iufqu’oz’t
s’étendent le: droit: de l’hojpiralite’? Il cil
vrai qu’Horace n’a pas marqué ce u’on
doit a la maurelle 5 il a eu grand tort e ne
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; pas enfeigner qu’il faut étouffer pour elle

tous les autres fentimens les plus naturels
8e les plus légitimes.
- D’ailleurs Orondate en: un fou , qui fe

palle (on épée au travers du cor s a la fauITe
nouvelle de la mort de (a maurelle , 8c il
tente la même chofe une feeonde fois lori-
que cette Princelle , devenue femme d’Ale-

I xandre , veut par bienféance 8c par devoit
l’éloigner de fa préfcnce. Or il n’y .a rien de

lus ridicule que de faire de fou Héros un
ou , 8e de lui donner un cataélère d’im-

lf’ piété 8c de faiblefie , felon le fentiment mê-
ii me des Païens. D’impiété , parce que , com-

me Socrate le prouve très-fortement , De Dam l: l’he-
fe tuer fini-même , c’ejl ufurper fur fa vie un 4°"-
droit qui n’appartient qu’à Dieu. Et de foi-
blelle , parce que , comme Arillote le décide
formellement, De je tuer foi-mémo, vaincu Dt"! l! lm
par la pauwete’ , par l’amour , ou par quel- f" M"-
qu’autre aflîon , c’cfi l’ailier: , non d’un hom- a ’

me vail ont , mais d’un lâche. Car il n’y a
que la lâcheté qui porte à céder à ce qui pa-
roit dur Ù défolie. Les Poëtes aïens ont
été bien plus (ages. Dans l’Iliad’e , quand

Achille a prend la mort de Patrocle , une
mortelle ouleur s’empare de [on efprit , il
le jette à terre , répand fur fa tête de la cen-
dre brûlante. Mais dans cette extrême aflli- Dam le r8.
&ion , tout violent , tout emporté qu’il cil: , ’5’er dt "-
il ne fait aucune aélion qui marque u’il’""”
peule à le tuer. Homere s’eil contente de

. dire que le jeune Antiloqlue lui tient les
ï: mains , de peut que la vio encc de (a dou-
L: leur ne le porte à attenter fur lui-même.
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xlii PRE’FACE.
Quand Sophocle a repréfenté fur le Théâtre
d’Athenes un Ajax qui (e tue lui-même , il
a fait entendre auparavant qu’il étoit fou.
Didon fe tue dans l’Eneïde; mais , outre que
ce n’efl pas l’Héroïne du Poëme , c’eft une

femme, 81 une femme ne fa paillon a ren-
du folle 5 c’ell un exemlile que Virgile donne
pour le faire dételler 8c pour enfeigner à
quelle fin malheureu e conduifcnt ordinai-
rement ces pallions criminelles. Les Romains
ont eu un homme ui pailloit pour (age,
qui s’efl pourtant tue.lui-même 5 c’efi 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 fou a&ion ;
autrement le Poëmc Epique feroit vicieux
felon les rcgles d’Arillote , qui font ici les
mêmes que celles des mœurs. On voit donc
par-là que l’Auteur de Caflandre cil bien
éloigné d’avoir fait [on Héros meilleur [clou
le précepte d’Arillote , 81 qu’il l’a fait plus
mauvais fans nécellité. On dira peut-être
qu’Orondate étoit Scythe , 8C qu’un Scythe
peut le tuer: mais c’eft une mauvaife dé-
faite; les Scythes de ces tems-là étoient en-
core fi jufles , 8c d’une fimplicité de vie il
gronde , que cet attentat étoit inconnu par-
mi eux.

C’efl encore une regle du Po’e’me Epi ne ,

que le Héros doit avoir un caraélêrc upé-
rieur qui regne fur tous les autres , c’cfl:
comme la principale figure d’un Tableau.
Cette rcgle n’ell: nullement obfervée dans
Caflandre , non plus que dans les autres
Romans 3 les caraélèrcs y font tous égaux.
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Il y a là vin t hommes , tous les plus vail-
lans du mon e 5 Orondate , Anaxercc , Ly-
fimachus , Demetrius , Memnon , ac. font
tous les mêmes prodiges de valeur, à 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 UlyKe dans l’O-
dyŒée [ont les maîtrelles figures aufquellcs
toutes les autres font furbordonnécs , fans
qu’aucune autre leur tellemble , a: cela
vient de ce que ces caradères ont chacun
une’qualité principale qui les difiingue , qui
(il toujours la même 8c qui trouve fa place
par-tout. Ce que le caraélère d’Orondate
n’a pas. Il cil amoureux feulement 8c il cil
brave , mais les autres le (ont comme lui ;
il n’a rien de particulier qui le diliingue , a:
tous les autres caraé’tèrcs font aulli princi-
paux 8c aulli dominans que le lien.

Cette valeur prodigieufe , que les Roc
manciers donnent gratuitement à leurs Hé-
ros, cil encore un défaut confidc’rablc 86
ui rend tous les caractères faux; car le
aux en: ce qui n’ell point dans la nature.

Le Po’e’me Epique cil l’imitation d’une ac-

tion; une action , pour être imitée , doit
être pollible , l’impoflible ne s’imite donc
point; ainfi par ces excès , qui viennent de
feu de jugement 8c d’ignorance , le Roman
celle d’être une imitation , 8c par confé-
quent il n’en: plus du tout un Poëme Épi-
quc. Tout ce qu’Achille exécute de prodi-
gieux dans l’Iliade devient polliblc 8c croyav
le par le fccours des Dieux que le Poëœ

fait intervenir. i A
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Les fentimens (ont l’ex reflion des mœurs,

ainfi c’efl pref ne une nélécflité que les fen-

timcns des per onnages Romanefques répon-
dent aux moeurs que l’Auteur leur a don-
nées. On ne peut pas dire que l’Autcur de
Callandre ne mar ue pas beaucoup d’eâpric
a: d’imagination d’ans cette partie 5 il c ce
que Longin appelle inventif, il trouve tout
ce que le fujct qu’il traite , peut fournir:
mais [es fentimens (ont plus recherchés que
naturels , 8: il a moins recours à l’ufage or-
dinaire 8c commun , qu’à la Rhétorique;
voilà d’où vient qu’il tombe fi fouveut , ou
dans une affectation très-vvicicufc , ou dans
une enflure outrée , 8L que dans fes parfon-
nages on trouve toujours le Gafcon , a; ga-
mais le Perfe , le Macédonien , ni le Scyt le.
Ces diflérens peuples devroient pourtant
penfer 8c s’exprimer différemment , 8e c’efl:
le précepte d’Horace :

lnærerit thulium Divurvne quuatur , an
Hem: ;

Colchu: au Afl’yriu: , "l’habit nutritu: au
Argir.

Comme les fentimens font l’expr’ciïion des

mœurs, la diction cil l’exprellion des fen-
timens 5 car c’ell: ce qui les explique. Le
Poëmc Epique reçoit la diCtion la plus no-
ble 8c la plus figurée , parce que faifant inh
tervenir tout ce qu’il y a de plus grand dans
le monde , les Rois 8L les Dieux , il ne (gau-
roit employer un langage trop élevé. Le
Roman étant écrit en proie , 8c ne mon:
paraître que des Princes a; des Rois , de-
vroit le tenir dans les bornes d’un langage
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noble , mais fimple , ou modérément orné ,
8: c’efl ce qu’il ne fait pas 3 pour l’ordinaire

(ou ille cil comme les fentimens , c’cii-a-
dire , ou plein d’afeflation , ou ridiculement:
enflé. C’el’t une chofe étonnante u’l-lomere

8c Virgile , qui ont écrit tant de ficécles avant
nous , foient encore des modèles a fuivre
pour les fentimens 8L pour l’expreilion, a:

ne tant d’ouvrages écrits de notre tems ne
l’oient , s’il cil etmis de parler ainfi , que
des modéles a evitcr. Il n’ a point d’hom-
me (age qui ne fût ravi de penfer a: d’é-
crire comme Homere 8e comme Virgile , 8c
qui ne fût honteux de penfer St d’écrire
comme les Auteurs de nos Romans. Si A-
chille , Ulylle 8c Ene’e revenoient au mon-
de , ils avoueroient volontiers tout ce qu’l-Io-
mere 8c Virgile leur font dire 8c penfer.
Et fi les Héros de l’Antiquité , que nos Ro-
manciers introduifeiit, revenoient , je doute

u’ils pardonnailent à ceux qui les ont fi
ilort défigurés. Alexandre , qui avoit défen-
du qu’aucun autre Peintre qu’Apelle fît
fou portrait , 8c qu’aucun autre Sculpteur
Puc Lylippe ofât le faire en bronze , ne [e
croit pas vû fi barbouillé bien patiemment.

Il déchireroit les lettres qu’on lui fait écrire
dans Calfandre , a: il feroit le premier à le
mocquer des difcours qu’on lui fait tenir.
Le Roi des Scythes même redemanderoit le
caractère dur 8: fauvagc qu’on lui a ôté ,
8: l’e plaindroit hautement de ce caraétère
doucereux 8c galant qu’on lui donne 5 il re-

arderoit cela comme un déguifement trop
honteux pour lui. franchement je ne toua
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(cillerois pas à l’Auteur, quoique Gafcon,
de fe trouver devant ces grands perfonnages
qu’il a fi étran ement déguifés.

Homere a ait deux Poëmes Epiques , 8c
ils font tous. deux très-différens; mais nous
avons grand nombre de Romans , 8C ils [ont
tous femblables , ils font tous fur un même
ton, toujours fur l’amour , 8c ils ont tous
les mêmes peripetics; car après bien des
traverfes tous ces amans font heureux.

Un défaut encore très-confide’rable , c’en:

que ces peripeties font ordinairement com-
muncs à plu’fieurs. Cailandre finit par le
mariage de fix Princes avec leurs maîtreffes-
Ce qui fait voir que le Roman n’efl: pas,
comme le PO’ëme Epique , l’imitation de
l’aérien d’un Héros , mais le récit des aven-

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

l’on ne peut faire un [cul 8c même tout de
la vie d’un feu! homme , comme Ariilote l’a
fait voir , comment feroit-il pollible de ré-
duire à cette unité parfaite tant d’aventures
différentes de lufieurs Héros que l’on con-
duit au même ut 2

si la fin de Cafiandre , 8c de prefque tous
les autres Romans , cil: li contraire aux re-
gles du Poëme Epique , le commencement
ne leur cil pas moins oppofé. Homere 8c
Vir ile nous font d’abord connoître, non-
feuëement leur Héros , mais encore prefque
tous les perfonnagcs qui ont part à la mê-
me aélion , 8c c’ell ce que les Romans ne
font point. Il faut lire trois ou quatre vo-
hunes de Caifandre , 8c des volumes auiE
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connaître cette Cailandre , 8c que de (ça-
voir que c’eft la PrinceiTe Statira. Puis donc
que les Romans violent en tout 8: par-tout
les rcgles du Po’e’me Epique ,lfqu’ils ne pré-

fcntent ni Fable , 8: par cor quem point
de vérité morale , ni mœurs , ni fentimens
convenables , j’ai eu raifon de dire dans ma
Préface fur l’Iliade , qu’ils font très-diffé-

rens du Po’e’me Epique, 8c par leur but 8c
par leur maniere d’imiter , en un mot par
toute leurconfiitution , 8c que ce font des
ouvrages frivoles que l’Ignorance 8: l’Amodr
ont enfantés , ui ne (ont faits que our éri-
gcr en vertus es foiblciles , ou le lion feus
ôt la raifon font ordinairement négligés , 86
les bienfe’ances méprifées 5 ou au lieu d’une

fiflion ingénieufe 8: utile , on ne préfente
qu’un menfonge plat qui heurte de front la
vérité , 8C la vérité Connue; ou l’on méta-

mor hofe en fades amoureux les plus grands
perrgnnages de l’Antiquité , 8c les plus éloi-
gués de ces fortes d’extrava ances. En vé-
rité il faut être dans l’imbéci lité de l’enfan-

ce , pour le laire à la leâure d’ouvrages fi
frivoles 8: i peu fenfés , qui ne (ont bons
qu’à remplir l’efprit des jeunes perfonnes de
chofes vaines , 8c ’a les éloigner de toute
bonne 8c folide occupation. Le .Roman cil:
fi peu un Po’e’me Epique , que pour bien
marquer fa nature , il faut en faire une dé-
finition toute contraire : Le Roman et]! un
difcour: en prof: inventé pour gâter les
mœur: , ou du moitir pour amufer inutile-
ment la kami]? , par le récit de plqfimrr

Aëxr MIL-à;
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aventurer fiufli’t jan: amant fiâian ni allé-

on’e , oit l’on impute à de: Héra: de: foi-
îleflêr Ü de: extravagance: oppofe’e: à tout:
vérité hillorz’que de: rem: , de: lieux, de:
"mur: , Ù de: caraflèrer.

Je pourrois me difpenfer d’appliquer ici
ces mêmes regles à un de nos Poëmes Epi-
ques ; car ce que j’ai dit fuflit pour convain-
cre ceux qui voudront prendre la peine de
le faire eux-mêmes , que tous ces Po’e’mes
pécheur prefque par tous les mêmes endroits
que les Romans , 8C fur-tout par l’endroit
principal qui en cil le fondement , je veux
dire , par la Fable, Crimine ab une difte
omner. Aucun de nos Po’etes François n’a
connu l’art d’Homere. Ils ont tous choifi
dans l’Hilloire un point véritable dont ils
ont bâti un récit fans Fable. Ils ont même fi
peu compris ce que c’en: que la Fable , qui
rend l’aétion générale 8c univerfelle , que
’l’Auteur de la Pucelle a écrit , qu’Afin de
réduire ruffian à l’univerfi’l fidvam lerlpré-

capte: , à de ne la par priver du fait al Ego-
tique par lequel la Poèfie cf! fait: un de:
principaux inflrumem de l’Architeflont’que,
il a difjwfe’ toute fa matitre de telle flirte,
que la France te rayent: l’ame de l’homme
en guerre avec cl e-rpéme , (7’ travaillée par
le: plu: violente: de router le: émotionr. Le
Roi Charle: , la violence maîtrcflë abfolue,
Ù panée au bien par [a nature, mai: facile
à porter au mal. L’dngloir à" le Bourgui-
gnon , fujetr à ennemi: de Charles , le: di-
v": tranfport: de l’appétit irafcible, qui al-
térant l’empire légitime de la volonté ;

Amaury
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Amaury à Agne’r , le: déférai: mouvement
de l’appen’t concupifcible ,° le Comte de Du-

not’: , la vertu qui a fit: racine: dans la vo-
- lamé; Tanegui , chef du confer? de Charler ,

l’entendement qui éclaire la volonté aveugle;

à la Pucelle qui vient aflijler Charler , de]!
la grau Divine , 0:. Voila de quelle ma-
niere M. Chappelain a entendu la définition
d’Ariftote , que le Po’e’me Epique cil un dif-

cours en vers , inventé pour former les
mœursnpar des infiruâions déguifées fous
l’allégoric d’une aélion générale. Je ne crois

pas qu’en fait de Poëiie on ait jamais rien
avancé de li monih’ueux , de fi oppofé a fa

nature , 8: qui marque une ignorance lus
profonde de l’art. Si après ce a je pren s le
Clovis qu’un Poe’te moderne trouve plus
parfait qu’Homere , quoique pourtant très-
ennuyeux a fon gré, je n’y vois que des
extravagances , des enchantemens puériles
entalfés les uns fur les autres fans raifon ,
a: plus di ncs des contes des Fées que du
Poème Epique , des fadeurs infupportables ,
des fautes rollieres contre le bon feus , des
vers plus urs encore que ceux de la Pu-
celle , point de Fable , point de mœurs , nuls
caraélères , nuls fentimens raifonnables,
nulle Poëlie , 8c u’une diâion ridiculement
enflée ou lare. I n’y a performe qui ne fût
honteux e parler un lan age fi bifarre 8c (î
inoiii. Et pour ce ui e de l’intervention
de la Divinité , li n ceifaire au Po’e’me api-
que , elle y en: très - malheureufcment

enfe’e. Peut-on foulfiir un Po’e’te , ui ou:
arracher Clotilde aux charmes d’un ne au,

Tome I. a
i a
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leur , fait que la. fainte Vier e , après en
avoir obtenu la permiflion de on Fils , def-
cend du ciel accompagnée de chœurs d’An-

ges qui portent les pans de fa robe : 4
L’mlcve a l’art magique, (r quittant le:

dcfirtr,
Dan: un nuage blanc l’emporte par le:

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

ne tous ces ouvra es qui , quoi ne faits
de nos jours , ont té auflirôt oub iés que
connus , parce que ces regles y font vio-
lées , se qu’au contraire les Po’e’rnes d’Ho-

mere , faits il y a deux mille cinq ou fix
cens ans, parce que ces regles y font admi-
rablement pratiquées , ont vaincu l’effort
des fiécles , 8c panifient toujours jeunes se
toujours Anouvcaux , comme s’ils pavoient
en eux-memcs un efprit vivifiant qui les ra-
jeunît 8c qui leur infpirât une nouvelle vie.
Nos Romans 8c nos Po’e’mes Epiqucs font
tombés dans un li grand décri , qu’un hom-
me raifonnable rougiroit de les lire 5 au lieu
que les Poëmes d’Homere font se ont tou-
jours fait une des occupations férieufes des
perfonnes les plus graves 8L des âges les
plus avancés , parce u’ils donnent des pré-
ceptes pour tous les ages , se ils ont cette

loire que par leur moyen , l’éducation que
ou donne aux enfans par les Fables s’elt

continuée jufqu’a l’âge le plus parfait 5

v
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fief! Strabon qui nous le dit: * Le: Ancien:
ont cominue’ jujqu’à l’âge le plu: parfile l’é-

l ducation qu’il: donnoient aux enfant ,- car
il: étaient perfuade’: que tout âge cuvoit in:
fiflifizmment inflruit par la Poè’ze. On and
ter: après cela tant (pion voudra la politellè
de notre fiécle , a; les merveilles de nos
Poèmes Epiques ; il ne faut débiter ces

F contes qu’aux enfuis ou aux ignorans.
On dira,fans doute, que les Po’émes (PI-lo-

mcrc n’ont pas vaincu l’effort des fiécles
fans elluyer de grandes contradiâions 3 il
niy avoit pas plus de cent cinquante ans
u’ils étoient connus à Athenes par les
oins de Pifiürate , lorfquc Platon s’éleva.

hautement contre cette imitation , 8: qu’il
challa Homme de fa République , après l’a-
voir mutant couronné à calife de l’excel-
lente llSeamzé de. fa Poëfie -, car il dit en Pro-

, pres termes z Slil m’en: dam narre ville un Dan: le nm
à Poêle allez habile pour fa mulzi lier alnji à 334414 Ripa-
m Pur tout imiter, Ù qui veuil c mu: étaler 61’7"’;°’;’
[a .Poè’me: , nous" lui témoignerons ne": 11:1". 3’ l ’ ’

aération comme à un homme facre’, admira-
ble , à délicieux;mai: mon lui diron: que
mon: n’avait: point parmi nom d’homme qui
lui reflèmble , 0’ qu’il n’ejI par permi: d’y en

avoir , à non: le renon-rom dam une au-
tre ville aprè: l’avoir parfiamé à couronné.
Il en: évident qu’I-lomete dl compris dans

I * 0l (à! alpzæîal 15v mâlxâr aigu-73;: Malla-
y En" m3541 107v 15min bannir , avez; «an;-

almïe inouï; ompporlëeâm arien! à [Un

malabar. h n e ltuI

l

l
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cette r-ofcription fi glorienfe 5 elle cl! faire

pour tu. -4 La critique qu’un grand Philofophe , com-
me Platon, fait des Po’e’mes d’Homere , eft
bien d’un autre poids que celle qu’une per-
forme comme moi, fait des Romans 8c de
nos Poëmes Epiques. On aura raifon fi on
ne juge que les perfonnes 5 mais fi l’on juge
la chofe même , j’efpere que lion trouvera
que les reproches que j’ai faits aux Ro-
mans ôc à nos Poëmes Epiques , (ont fans
replique , 8c que ceux que Platon fait aux
Poëmes d’Homere font vains , qu’ils peu-
vent être folidement combattus , 8: qu’au
lieu de tomber fur les Poëmes d’I-lomere,
toute leur force tombe fur nos Romans 8c
fur nos Po’e’mes Epi ues, qui bien loin d’i-
miter la vérité , l’alterent a: la corrompent ,
8c c’efl: ce qu’on va voir dans cette feconde
Partie.

Platon, avant que de combattre Homere ,
8c de vouloir montrer que fa Po’éfie ne peut
que corrompre les efprits; 8c qu’il ne faut

as le recevoir dans un Etat bien policé, lui
au une forte d’excufe : Il faut, die-il , avoir
le courage de le dire , quoique l’inclination (f
le refpet’l que j’ai pour Hamere depui: mon
enfance , me lient la Ian ue : par il qfl le pre-
mier maître à le ch: de tau: ne: Poêle:
Tragique: ; mai: il ne faut far que cette; in-
clination 0’ ce reflué? nom efaflëm préfè’rer

à la vérité. Je dis la même chofe à Platon,
pour lui demander pardon de mon audace ;
1’85 fait pour un: inclination mie-fine (3*,
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un grand refpefi ; je voue honore, je voue
admire , à je 110W regarde comme le pere de
la Philofi hie , à comme celui ui enfeigno
e mieux a vertu , à qui peut Z mieux in-

flruire le: Roi: à le: rendre grand: , c’ejl-à-
dire jaffer. Mai: j’honore , jadmire , à je
refpefie datura e la vérité. ce]! la vérité
feule qui me délie la langue, Ù qui m’en-(pire
le courage de dire Ù d’écrire que va: mie:
politique: vau: ont trompé, que (leur n’avez
par aile: approfondi la nature de cette Poêfie
que voue avez condamnée , à que votre de];
ciple [Infime en a beaucoup mieux démêlé

l’art que vaux. .Le plus fort argument que Ce Philofopho
emploie contre Homere , il le tire de la na-
turc même de fa Poëfie , c’efi; une imitation z
or toute imitation u’ell. que la copie de la
copie de la vérité 5 car il n’y a ne trois cho-
fes dans la nature. L’idée, qui e le véritable
originalgl’ouvrier , qui travaille d’après cette
idée 5 8e le Peintre , qui imite le travail de
l’ouvrier ,8: qui par-la n’efl que le unifiémc
de la vérité , car il ne fait ne la copie de
la copie. Pourquoi avoir onc recours à
cette imitation , qui n’efl: qu’une copie très-

imparfaite 2 Et pourquoi ne pas remonter
tout d’un coup au véritable original? Pour-
quoi s’arrêter à des imitations qui tepréfen-
tant le plus (cuvent des choies très-vicieu-
fès en elles-mêmes , afoibliilent notre rai-

. loti, 8e fortifiant notre imagination féduitc ,
excitent en nous des mouvemens dont nous
zou irions dans des occafions véritables 2 ’
’ out le fort de ce talonnement-de Platon

c Il)
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roule rut cette dil’tinélion , Dieu, l’ouvrier,

le Peintreflïe Peintre ne repréfente pas la
’ve’rité , 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 , 8:
tel el’t le Po’e’te.

uand on accordera à Platon tout ce
u’i dit, on n’accordent rien ui détruife

Futlllté de la Poëfie. On eut meme lui ac-
corder que s’il étoit po lblC d’enfeigner la
Morale aux hommes par des vérités pures ,
qui les élevafient tout d’un coup ’a l’intelli-

gence de ce qui cil , il n’y auroit rien de fi
excellent. Mais malheureufement les hom-
mes l’ont trop foibles pour pouVoir envifa-
ger les vérités pures , fans aucun milieu;
il faut les leur repréfenter dans des images
Pui , quoique copies imparfaites , ne lailL
ent pas d’en donner une idée qu’on peut

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

lobe de feu , car il m’ébloüit par le grand
Éclat de fa lumicre; 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 5 mais elle repréfente l’image de ce
qui en; réel. l

Quand le Poëte ne feroit que ce que
font cette eau 8c ce miroir, il feroit une
chofe fort utile a: qu’on ne [catiroit blâmer;
mais il fait davantage. Le miroir ne repré-
(ente que les objets qui font dans la nature 5
c’ell le Peintre de ce qui cil forti des mains
de l’ouvrier. Le Po’ëte n’en demeure pas la ,
il remonte jufqu’au véritable Original 5 car

.v 51-11



                                                                     

PRÉFACE. lvil forme (es caractères , non fur les camélé-
xes qu’il voit devant (ce yeux , mais (in
ceux que la nature elle-même peut pro-
duire : ainfi il confulte la nature bien moins
fur ce qu’elle fait que fur ce qu’elle cil ea-
ti’able de faire 5 a: par-la il devient copifle ,
non de la copie , mais du véritable original 5
c’en: (le-là u’il tire fcs traits qui [ont tous
très-véritab es.

Les caraâètes qu’Homere imite font des
caraflêres 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
li vaillant qu’Achille , fi yrudent qu’Ulyfle 3
mais en confultant la nature elle -même , je
verrai qu’elle peut produire des hommes tels
au ceux qu’I-lomere a peints , 8c cela (uf-

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

qu’ils ne (ont que des imitations, il faudroit
’aufli 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-
ilion de la vie. Car l’l-lifioire n’efl que l’i-
Imitation des afiions pamculiercs d’un hom-
me, d’une ville , d’un Etat , comme la Poê-
fie n’efl que l’imitation d’une aâion générale

8c univerfelle. Et de ce côté-là même tout
l’avanta e efl: du côté de la Po’ëfie, que
cette digérence rend fans comparaifon plus
utile pour les mœurs que l’l-lifloire, com-
me je l’expliquerai dans la quatriéme Partie
de cette Préface.

Mai: , dit Platon , un Poète frayoir livre la. il:
c tu)
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la Rodin," tau: le: artr; il doit être irgllrui: de tout ce
un. 1.. p
,98. 199.

A a»

à!" qui regarde la vertu à le vice , en un me:
il doit flavoir toute: le: choferdivine: à hu-
mainer. Et fi on trouvoit un homme qui je
piquât d’être tel , n’aurait-on par raifort de
croire qu’il finit tombé entre le: main: de
quelque enchanteur qui lui auroit rentrer]?
l’efprir , à ui lui auroit inf iré tome: ce:

in i En cf?) , ajonte-t-il , i un Poêle étoit
fi habile, r’amuferoir-il à cire copijle, à.
n’aimeroit-il par mieux devenir tout d’un
coup original, en faif’ant lui-même la vérité

u’il imite .?

C’efl la le raifonnement d’un Philofoplie
qui ne s’efi pas donné la peine d’approfondir

l’art de cette imitation. Il y a trois chofe:
qui rendent l’homme (age 8c prudent 5 la
nature, l’habitude , ou l’inflruétion. L’in-
flrué’tion n’a pas beaucou de force fur ceux

qui font dans une habitu c vicieufe , ou ac-
coutumés à fuivre leurs pallions; il faut
travailler fur l’habitude. Comment y tra-
vailler a C’eft en tâchant de nous faire paf-
fer d’une mauvaife habitude à une bonne;
a c’efl ar des inflrué’tions déguifées fous
l’allé orle d’une aélion qu’on peut y mieux

xéu ir , 8c c’eil là le but d’Homere. Voilà
pourquoi même le Poëme Epique en: plus
ong que le Poëme Dramati ne , parce qu’on

a befoin d’un tems confidéra le , pour don-
ner le loifir aux habitudes de s’imprime:
dans l’efprit 8: dans l’ame des Leâeuts , au
lieu que le Poëme Dramatique , n’étant dei:
tiné qu’à purger les pallions , ne demande
qu’un tems fort court.
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Prell’ons davantage le raifonnement de

Platon. Un Peintre , dit-il, peindra une bride
Ù un mord: ; mai: un ouvrier fera un véri-
table mord: à une véritable bride. Ni l’ou-
vrier ni le Peintre ne [jument pourtant poe
comment il faut qu’une bride à un mord:
[oient pour me bien , il,fi:ut u’ile l’appren-
nent de l’Ecuyer même. Ain pour chaque
chofe il a trois arts différens , celui de la
faire , celui de l’imitet 8c celui de s’en fer-
vir. Le dernier ell: le plus noble des trois ,
et doit commander aux deux autres , 8c ce-
lui de l’imitateur cit le dernier : car il ne
connaît ce qu’il imite,ni par l’ufage qu’il
ignore , ni parles avis des maîtres , qu’il n’a,
pas tou’ours fous la main pour les confulter.
ln’a onc ni la fcience ni la faine opinion ;

& par conféquent il ne produit rien de vé-
ritable , 8c ne parle qu’a notre imagination
qu’il féduit.

Qu’efl-ce que cela fait au Fond pour l’art.
du Peintre , 8: pour celui du Poëte qui efl:
le même 2 L’Epronniet fait un mords 5 mais
le Po’e’te 8c le Peintre l’imitent a: le pei-v

nent fort bien, 8c m’en donnent une vert.
table idée. C’cfl une chofe fort fin lier:
de vouloir combattre la Poëfie par ce mê-
me i fait fou efi’ence 8c [on mérite. La
.Poë cit une peinture , 8c c’eil par-l’a qu’eln

le cit efiimable 86 qu’elle le foutiondta; ton.-
jours. La Peinture muette pentane être
condamnée 2 8: la peinture parlante, filin»
périeuze a l’autre , 8c d’une utilité bien plus:

grande , comment la condamneroit-on a
[Mail , continue Platon , la méfie ptiflfqapng.

ce

hg. (et.
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toujour: de: homme: , qui par de: aëlion: vo-
lontaire: ou finie: fe longent dan: de: ex-
cè: de joie ou de trille e; Ù comme ce: état:
violent font plu: atfe’: à peindre qu’un état
ra i: (2’ tranquille , la Poïjie a]! pleine de
ce: imitation: violente: qui non: précipitent
dan: le: même: paflîonr. A cela il eit airé de
répondre que le Po’e’te ne préfente ’amais de

ces caraé’tères 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 font vicieux , 8c toujours il nous
met en état de profiter de ces’caraâères,
foi: pour fuir le vice , foit pour emballer
la vertu.

Pourquoi Platon condamne-t-il ce qu’il
pratique lui-même avec tant de fucce’s?
Quand il nous peint l’ambition d’Alcibiade ,
li mal foutenue par fon éducation , ou u’il
nous préfente les égaremens des Sophi es ,
ou la fagefie 8c la confiance de Socrate , ne
font-ce pas de véritables im’titions tout
comme celles d’Homere 2 Et ces imitations
ne font-elles as deflinées à produire un
efi’et , qui efl e corriger nos habitudes vi-
cieufes, 8: de nous porter à embralTer la
vérité, à haïr ce qui cil honteux, 8: à ai-
mer ce qui en: honnête a N’efi-ce pas même
par-là u’il a mérité la préférence qu’on lui

a donn e fur tous les Philofo hes , en difant
que les autres reprennent es mœurs , 8c

I:

il

m

Ê

l

l
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que lui il les imite , 8: que par cette imita--
tion il enfeigne beaucoup mieux , 8C qu’en
enfeignant il plaît davantage 2 N’eR-ce pas
encore parce qu’il a connu qu’un difcours
didaélique ne pouvoit qu’être fans mœurs ,
8c par conféquent moins agréable 5 a: qu’au.
contraire l’imitation des mœurs 6c du natu-
rel des hommes faifoit toujours un plaifir
infini ; qu’il a renoncé à cette maniere féche
d’enfeigner , a: qu’il a fi bien animé fes dia-

lqëues par cette imitation poëtique , qu’A-
ri ote même n’a pas fait difficulté de les
comprendre fous le nom très-honorable d’Ew
pope’e ? Que Platon ne vienne donc pas (on-
damner une imitation qu’il pratique lui-mê-
me , 8c qui l’a li fort dillingué.

Les reproches que ce Philofophe fait à
cette imitation , qui conflitue le Poème lipi-
que , (ont donc très-mal fondés. Il faut les.
attribuer au changement qui étoit arrivé de
fou teins. Comme la Philofophie étoit alors
dans fa plus grande force , Platon croyoit
qu’il falloit enfeignerqla Morale autrement.
que par des Fables 8c par des fichons 3 mais
a Cenfure des Poëmes d’Homere n’en cil.

- as moins injufle. Nous fommes pourtant
eureux qu’il l’ait faite , puifqu’elle a donné

lieu a Ariftote de faire l’excellent Traité
de la Poëti ue : car il ne faut pas douter
que ce ne oit uniquement pour combattre:
le fentiment de Platon qu’il a compofc’ cet
ouvrage admirable , ou il développe fi En»
fiblement toutes les regles de cet art 8l le
but que le Poëte s’y propofe , 8: ou il fait
8310i! la Poëfie par les mêmes endroits dans,

V cv)
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Platon s’efl fervi out la rabaiiÎer 8c la
condamner: car il ait voir le plaifir St l’u-
tilité qu’on tire de l’imitation a: de la Pein-
ture; il montre l’avantage que la Poëfie a
fur l’l-lifloire 5 il fait vorr qu’il ne faut pas
juger de la Poëfie comme de la Politique ,
c’efi-à-dire , qu’il ne faut pas condamner la
Poëfie fous prétexte u’elle s’éloigne des

regles ne les bons P itiques donnent our
I la con ervation des États 8c pour le bon eut:

des peuples : car ce font deux arts très-dif-
férens , 8: qui par diférentes voies ne laiC-
fent as de concourir à la même fin , puif.-
que Morale cil néceifaire à la Politique.
Enfin il démontre que les fautes des Poëtes
[ont ou propres ou étrmqeres; qu’il n’ a.
que les ropres u’on puiie leur reproc er
avec rai on , ce ont celles qu’ils (:0me
.tent contre la Po’éfie ; a: les étrangeres , ce
font celles qu’ils commettent contre les
autres arts , St ces dernieres , pourvû qu’el-
les ne foient ni trop groflieres ni tro vili-
bles , font très-pardonnables. Qua Ho-
mere , en parlant des pièces qui com ofent
un char , ou en nous repréfentant Uly e bâ-
tiiÎant lui-même’fa nacelle , auroit péché
contre l’art du charron ou du charpentier,
il n’en feroit pas moins excellent Poète..-
Tous ces diférens paillages que je viens de
ramaiÏer ici d’Ariflote , [ont autant de ré-
ponfes exprelTes qu’il a faites aux ebjeôtions
de Platon , fans le nommer-

On ne peut pas douter qu’Anifiote n’ait
mieux connu 8: démêlé l’art du Poëme Epi-
flue , que Platon 5’ 8c un grand préjugé contra
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ce dernier, c’eft qu’Horace , qui avoit tant
d’eflime 8c de vénération pour Platon , qu’il

regardoit comme le plus rand maître 8c le
maître le lus fût de la orale 8c de la yé-
rite’ , l’a a andonné fur le Po’e’me Epi ne,

8: cil: entierement entré dans les vûes ’A-
tillote fur la nature de cette imitation , 8:
fur l’utilité des Poëmes d’Homere.

’ Cette imitation cil donc trèscfage, très-
bien imaginée se très-utile. Mais quand nous
n’aurions pas l’ouvrage d’Ariflote , qui le

prouve fi fortement, 8c le confentement
d’Horace , nous avons des autorités bien
glus fortes 8c plus refpeélables pour la ju-

ifier, c’eil l’exemple de Dieu-même. La
plûpart des Hifioires du Vieux Teflament,
quoique des faits très-véritables , font our-
tant de la nature de ces imitations ’Ho-
mere , c’efi-à-dire , comme l’a fort bien re-
marqué le R. P. le Bofl’u , qu’on en pour-
roit faire des fujets de Poëmes , ou l’on
trouveroit cette Fable énérale ac univer-
felle qui en fait l’ame. L Hifloire de Iofeph ,
celle de Job , celle de Judith , celle de To-
bie, quoique la vérité même, lône du mé-
me caraélère ne l’l-filiïoirc d’Achille a: d’A-

gamemnon , ’IlefÎe 8: de Penelope 5 on en
tut faire des Fables générales 8c univer-
elles , 8c elles fournillent les mêmes infim-

Clions à tout le monde, aux grands se aux
petits. Je dis plus encore , toutes les Para-

oies de l’îvan ile ne (but que des infime-
tions déguifées leus l’allégorie d’une aélion,

ou feinte , ou véritable. Ainfi les Fables ne
(ont que de véritables Paraboles. La Fable
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du Poëme Epi ne n’eil: nullement difi’érente

des autres Fab es , 8c n’efl pas moins utile.
Et uand bien l’étendue du Poëme auroit
jett dans la Fable [quelque obfcurité, 8c
l’aurait rendu moins enfiblc que les Fables
ordinaires , qui font fort courtes , cette obf-
curité ne devoit pas être pour Platon. Ce

énie li fublime’ devoit découvrir aulfi-bien
qu’Ariflote le fecret de cette imitation , 8e
lui rendre plus de jufiice.

On voit par-là combien la critique de
Platon cil fans fondement 5 mais cette cen-
fure , qui cil 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 lipi-
que, parce qu’il a crû qu’elle n’étoit que
la co ie de la copie , 8: qu’ainfi elle n’étoit
que a troifiéme d’après la vérité, oeil-a-

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 , ui imitent ce qui n’a
jamais été, ou plûtot qui altèrent 8c cor-
rompent ce qui ell: , 8c qui attribuent aux
plus grands perfonnages des extravagances
plus dignes des petites-maifons que pro-
pres à être propofées pour des exemples
utiles.

Voila donc les regles du Po’e’me Epique
expliquées , voilà nos Romans 8L nos Poê-
mes Epiques convaincus de ne tien tenir de
cette conflitution fi raifonnable 8c fi (age ,
8c voilà l’art d’Hotnere jufiifié contre la cri-
tique de Platon. C’en Platon lui-même qui
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m’a infpire’ l’audace de m’oppofer ’a (on fen-

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

cependant que fi on non: fait voir que cette
Poèfie, cette imitation qui :’attache au plai-
fir, a quelque flirte de raifon à d’utilite , à
qu’elle doit être reçût dan: une ville bien po-
irée, noue la recevront de bon cœur, con-

noifl’ant nous-mime: par notre propre expé-
rience combien elle a de force pour calmer Ù
adoucir l’efprit : car il y a de l’impie’té à tra-
hir (’7’ à déguifer la vérité ; à vaut-même ,

mon cher Glaucon, n’ira-voue par charmé
par cette Poê’fie , fur- tout quand vau: la
voyez don: Homere? Il e]! donc jujle de lui
permettre de fe défendre à de je jujiifier ,
fait en ver: fait en profe. Permetton: donc
auflî à je: unifiant qui ne font par Poète: ,
mai: qui feint grand: amateur: de: Po’e’tt: ,
d’entreprendre fa défenfe en profe , (’7’ de
flaire voir qu’elle qfl nomfeulernent agréable,
niai: utile pour bien régler le: État: Ù la
vie humaine , à nous le: entendron: avec
grand plaifir; car non: gagneron: beaucoup
:’ilfe trouve qu’avec l’agrément elle a encore

l’utile. Quel plu: grand gain pourrionr-nou:
flaire ? mai: :’tl: ne peuvent la foutenir , imi-
ton: la conduite de: aman: , ui venant à
t’appercevoir que leur amour tut efl tri:-

e’judiciable , rom en: enfin , quoiqu’avee
gamay de peut: , tu" lient mon: de même.

Paz. 6’07.
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entraîné: par en amour de la Poêffi’e qui e]!
naturel, 6’ que l’éducation que l’on donne

dan: le: plus excellente: Républi un , a en-
core fortifié , écouton: favorab ement ceux
fui veulent la faire paflèr W née-excel-
ente à trÈJ-vraye. 2m15 e le ne pemjè dé-

fendre à je jàutenir , ne lamâm- pa: de l’en-
tendre , mai: en rappellant toujours , comme
un excellent prejervaeif ce que noue venons-
de dire , Ù en noue muniflàne par ce: parole;
toute: j’amène: , pour mu: empêcher de
tomber un: ce: amour, qui ejl la paflîon de:
enfeu: à du peuple. J’ai Profite de la per-
million que Platon donne 5 j’ai défendu en
proie la Poëfie , 8c je crois avoir démon-
ne qu’elle cit utile , se qu’elle n’a appelle’

l’agrément à fou (laceurs que pour rendre
l’utilité plus (ûre.

Voyons réfentcment fi je pourrai défene
dte l’Ody ée contre les attaques de Lon-
gin , qui, bien que rempli d’admiration pour
elle , a pourtant crû , non-feulement qu’elle
a été fait: dans la. vieillefle d’Homere , mais
encore qu’elle otte des marques de rallioit-
blilïernent ou la diminution de Fer rit de
(on Auteur. C’efl ce que j’ai promis trais
ter dans cette troifiéme Partie.

Il. efl: confiant que l’OdyflÉe. a été faire
rm’x 5. après l’lliade. (fiant! toute liAntiquité ne

raturoit pas dit , leélure feule de ces deux
Poëmes le prouve fuflifamment. En. elYet,
comme Longin l’a fort bien remarqué , il x
a quantité de choies dans l’OdyfTée qui ne

lfmt que ardue des malheurs qu’on in du;
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mliade , 8e qu’Homere a tranfportées dans
ce dernier ouvrage , comme autant d’épifo-
des de la guerre de Troye; a: ce Poëte ra -
porte dans ce Poëme des plaintes a: des
mentations comme connues depuis long-
tems à. fes Héros. On n’a qu’à lire le un.
Livre.

Il cil confiant encore que le jugement de
l’Anti uité fur ces deux Poëmes en: , que
celui e l’Iliade cil d’autant plus beau que
celui de l’OdyiTée , que la valeur d’Achille
cl! fupérieure à celle d’UlyfTe; c’efi ce que

Platon nous apprend dans le («and Hip-
pias, ou Socrate dit à Eudicus qu’il avoit
cuvent oüi porter ce jugement à (on pere

Apemantus. I
Je fuis perfuadée que Longin a voulu

chercher la reuve de cette derniere vérité ,
ne l’Odyilé: cil: moins belle que l’lliade ,

s la premiere , 8c qu’il a voulu faire voir
que le Po’éme de l’OdyEée n’efl moins beau

que arec qu’Homere l’a compofé dans fa
vieil elfe.

De-là vient à mon uni: , dit-il , que com-
me Homere a compofe’ fini Iliade durant que
fan cf rit étoit dan: fa plu: grande vigueur ,
tout e carpe de fan ouvrage eji Dramatique
à plein d’aflien , au lieu que la meilleure
panic de l’odyflè’e je paf: en narration: , us’
e]! le génie de la viei leflè , tellement qu on
peut le comparer dan: ce dernier ouvrage au
Soleil quand il fe couche , qui a toujour: jà
même grandeur, mai: qui n’a lu: tant d’ar-
deur ni de fine. En elfe: , i ne parle plu:
du même ton; on n’y voit plu: ce juilime de

Chap. 7.
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lxvj PRÉFACE. t.l’lliade , qui marche par-tout d’un par égal ,’
- fan: que jamai: il t’arrête ni je repojë ; on n’y
remarque point cette [foule de mouvement (7’
"de paflîon: muflier et une: fur le: aulne;
il n’a plu: cette même flirte , à , fil faut
ainfi parler , cette volubilité de difcour: fi
propre pour l’aflion , à mêlée de tant d’i-
mage: naïve: de: chofe: , Ùc.

En un mot, il veut prouver que comme
les génies naturellement les plus élevés ,
tombent uelqucfois dans la badinerie quand
la force e leur efprit vient à s’éteindre , se
que les grands Poëtes 8c les Écrivains célé-
bres , quand leur efprit manque de vigueur
pour le pathétique , s’amufent à eindre les
mœurs, Homere a fait l’Ody ce dans fa
vieillefle, 8c que c’eil par cette raifon que
ce Po’e’mefportc les marques de l’anibli e-

ment de on efprit ; mais a res-tout, que
cette vieillefle cil la vieille e d’Homere ,
c’efi-à-dire , bien autrement vigourcufe que
la jeuneile des autres Po’c’tes : le cruda Des

.viridifque fermaux.
Je fuis hontcufe d’ofer oppofcr mes foi-

bles lumieres à celles de fi grands hommes,
qui ont produit de fi excellentes choies;
mais je ne puis m’empêcher de dite ce que
je fens. Ce fentiment de Longin me paroit
infoutenable. Ni l’Iliade n’eil un Poëme pa-
thétique & plein d’action , parce qu’l-lomerc
l’a fait dans le feu 8c dans toute la vigueur
de (on âge 5 ni l’OdyfTée n’elt un l’o’ëmc

lcin de mœurs, de Fables 8c de narrations ,
arec qu’il l’a fait dans fa vieillelle: mais

ils (ont l’un 8: l’autre ce qu’ils [ont , parce

I:
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-’que chacun d’eux demande ce caraétère ,

qui cil le (cul ui lui foir propre. L’Iliacle
repréfente les unelles effets de la colore
d’Achille au milieu d’une l’anglante guerre ;
il faut donc de toute néceflite’ que le Poe’me
loir plein d’aélion , a que le Poëte y mon-

tre toute la force 8c toute la vigueur de
fou cf rit. L’Odyllée repréfente les man:
que l’a fencc d’UlylÎe caufe dans fa maifon ,
8c les remédes que ce Héros de retour y ap-
porte par fa prudence 5 il faut donc que ce
Poërne foit plus aifiblc 8c plus moral. Cela
cil fi vrai, que l Homere avoit fait l’Odyf-
fée dans (a jeunelTe, 8: l’lliade dans fa vieil-
hile , il auroit dû les faire l’un 81 l’autre
tels qu’il les a faits ; 8c j’applique à ce fujet

ce précepte d’Horaee : -
Deferipta: fervare virer, operumque co-

lore: ,
Cur ego fi nequeo igueroque , Poèta ja-

I lutor ?
Si je ne fiai: par conferver le: diflïrem’cara-
aère: , à employer à repas le: diverfe: cou-
leur: que demandent e: ouvrager , pourquoi
m’honore-t-on du nom de Poète .3
I L’lliade , comme Poëme pathétique, doit
avoir un caraélère différent 8c d’autres cou-
leurs que l’OdyiTée , qui cil un Poëme mo-
ral , 8: il n’y a pas moins de force 8c de vi-
gueur à avoir confervé à l’Odyilée fan vé-
ritable caraé’tère , que d’avoir donné à l’I-

liadc le lien. La véritable marque de l’aIToi-
bliŒemcnr de l’efprir d’un Poëre , c’ell quand

il traite mal (on fu’et; or c’efl ce qu’on ne
l’çauroit reprocher a Homere , le ujet de

.4". Poïtiq.
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l’Odyfi’éc n’ait pas moins bien traité que «il fifi

lui de l’Iliade. 2:1:Je dis plus encore, c’ell ue dans la con- ":33
duite du Po’e’rne de l’Ody ée , il y paroit M

l a.d’autant plus de force 8c de vi ueur d’or
prit, que ce Poëme embrafle p us de ma
tiere , 8c un teins bien plus long que celui g
de l’Iliade. L’Iliade ne contient que peu de il?
jours , 8c l’Odyllée renferme huit années kl
8c quelques mois. L’lliade eil: un Poe’me
continu fans reconnoiifance , fans peripe-
tics 5 il commence hifloriquement par la co-
lore d’Achille , 8c finit par fa réconciliation 5
8c l’Odyllée a des reconnoiilances 6c des pe-
riperies 5 elle commence par la fin des huit
années , c’eil-à-dire , u’elle ouvre le plus

près qu’il le eut de a catafirophe , 8c le t:
Poëre tire en uite de fou art le moyen de r!
nous remettre devant les yeux tout ce qui 1:
a précédé , de forte que l’on peut dire que U.
c’efl de l’OdyK& , beaucoup plus que de 4:4
l’Iliade, u’on doit tirer les regles vérita-
bles 8c ondamenrales du Poëme Epi ue.
Or il me [emble que lus la matiere ’un ;j,
ouvrage en: vaille 8c tendue, lus il faut :1
d’art se de conduite pour la ren ermer dans "
les ’ufies bornes d’un Po’e’me; 8c que plus i
il au: d’art 8c de conduite, plus il faut au
aufli de force 8: de vigueur d’efprir. Cela t1

me paroit incontefltable. laSi l’on ôtoit de l’Od [fée tous les endroits

qui paroiflent manif ment des fuites de
ce ne l’on a vû dans l’Iliadc , que l’on en .;.
fub ituât d’autres , 8c que l’on rmt ce Poë- 2
me fous un autre nom que celui d’UlylÎe , ï:
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l PRÉFACE MxA fi n’y a point d’homme qui ofât affurer qu’el-
le eut été faire après l’lliade , tant il cil vrai

l qu’elle ne porte aucune marque que l’cfprit

Ë .. A t . . ,u Pacte commença a Vieillir 86 a dé-
clinor.

On eut rendre cela fènfible par un exem-
ple tir de la Peinture. Qu’un grand Pein-
tre air fait deux rands Tableaux 5 que dans

Ï l’un il ait repré enté tout ce que la colore
accompagnée de valeur , eut faire exécu-
Œ" ter à un homme inexora le se injulle , 8c
F” que dans l’autre il ait imité tout ce que la
Ë prudence a: la diflimulation peuvent faire
351 attendre d’un homme julle a; vaillant, on
[’5’ trouvera dans le premier une vivacité d’ac-

" tion 8c un éclat qui lui donneront un très-
gtand relief, 8c qui furprendront l’admira-
tion; a: dans ce dernier on trouvera des
mœurs , une régularité , se une conduite

in qui fe feront admirer des figes. Mais il n’y
in aura performe ni punie tirer de l’exécution
a de ces deux ujets des ar umens que ce
ï” dernier n’a été exécuté ne ans la vieillelTe

Fi du Peintre , 6c lexique on efprit commen-
u” çoit déja à bailler; car rien n’empêche que
le dernier n’ait été fait avant l’autre.
l" ’ Si les mœurs , les Fables , Be les narra-
"’ rions de l’OdyiTée (ont nm: preuve utl-lo-
’5’ more commençoit à s’aniblir quan il la
la compara , il faudra dire par la même raifon

que Virgile ne fit la premiere partie de fou
i5 Ï Éneïde ne dans fa vieillelle , 8c ne la der-
l: niere il a fit dans la vigueur de on efprit;
Ê car l’Eneîide a deux parties. La premiete,

connue le R. P. le Bo il l’a fort bien relut-.1
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lxx PRÉFACE. r.que , ca femblable à l’aâion de l’OdylÏée f -.-
qui a pour caraé’tère la froideur , la diflimu- ” ”
lation 8L la prudence , 84 elle a comme l’O-
dyllée , des mœurs , des Fables 8c des nar-
rations; 8: la feconde efi comme l’Iliade,
dans les horreurs de la guerre, qui entraî-
nent naturellement avec elles la colere 8: la
cruauté. Il n’elt donc pas vrai que les
mœurs , les Fables , les narrations 8: la
tranquillité d’un ouvrage (oient des marques
certaines qu’il a été compofé lorfque [on
Auteur manquant de force our le pathéti-
que , s’efl lauré aller par la oiblelÎe de l’âge

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

affoiblrflëment de l’el’prit d’Homere par la.

nature même de ces Fables , qu’il traite de
badineries. On peut meure , dit-il , dan: ce
rang ce qu’il dit du fac où Eole enji’rma le:
venu ; de: CompaZg-non: d’UlyflZ’ changé: en

pourceaux; de: ce ombe: qui nourrirent Ju-
piter comme un pigeon ; Ô de la déferre d’U-
110e , qui porté fur le mât de fin qui eau
lm]? par la tempête, fut dix jour: fan: man-
gemâ toute: le: abfiu’dz’le’: qui! conte du

meurtre de: Amati: de Penelope.
Ce grand Critique me paroit avoir mal

choili les preuves 3 ces Fables , qu’il donne
comme des mar ces litres que l’efprit d’Ho-
mere bailloit , temoignent au contraire qu’il
étoit fort éloigné de fou déclin; car rien
ne marque mieux la force 8: la vigueur de
ce: cfpri: , que le grand feus qu’elles renfer-
ment. Ces vents , u’Eole enferma dans une
peau de cuir, 8c ont les mife’rables Cam!
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"l agrions d’UlyKe voulurent fortement avoir
’ Ltur part , croyant que ce fut quelque tré-

for, font, comme l’a remar ne le R. P. le
BolTu, pour donner ce: exce lent avis aux
fujets , de ne point vouloir pénétrer dans
les myllères du gouvernement que le Prince
vent tenir ferrets. Les Compagnons d’U-
llee changés en pourceaux par Circé , [ont
pour avertir de ne le lanier pas abrutir par
les volu tés comme ces malheureux qui
furent cEangés en bêtes. Vozla les points
de Morale nécelfaires à toutes fortes de per-
formes , qui (ont renfermés dans ces fictions.
Les colombes qui nourrirent Jupiter , ne
renferment pas un fens moins utile 84 moins
infiruâzf , comme on le peut voir dans mes
Remarques fur le commencement du xur.
Livre.

Ce qu’I-Iomere dit d’Ullee , qui porté fur
le mât de [on vaichau 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 en: arrivé l’auvent dans des
naufrages. En voici une preuve tirée de la
vérité même z nous lifons dans les Arles des 014?.an 3.
Apôtres , ne le vailleau fur lequel S. Paul
s’était emiarqué pour aller à Rome, étant

parti de Crete , fut battu d’une rude tem-
pete pendant quatorze jours , 8c que le qua-
torziéme S. Paul dit à tous ceux qui étoient
dans le vailieau , Il y a aujourd’hui quatorze
jour: que vous Êtes à jeun Ù que vous n24.
un rien pri: en attendant la fin de la tempe".
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Ce n’elÏ donc point une marque de radoté- ,
rie à Homere d’avoir feint qu’Ulyfie fut dix

jours fans manger. -
Il n’y a non plus aucune abfurdité dans le

meurtre des Amans de Penelope ; car ce
qu’il y a d’incrqpable devient croyable 8c
poflible par l’alli ance que Minerve prête ’a
Ullee , 8c le Po’e’te veut montrer par-là

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

il laît à Dieu de l’alliller. Ce qn’Achille
execute dans l’Iliade efi-il moins incroyable

ne cet exploit d’Ullee , fi on l’examine
ans aucun ra ort ’a la Divinité a

Je pourrois aire voir encore ne les con-
tes les plus incroyables de l’O yllée, por-
tent des marques de la force de l’efprit
d’Homere , tant ar leur beauté que par le
vérité qui leur (En: de fondement , 8c par
les beaux préceptes qu’ils renferment. Ho-
race les appelle de: miracle: éclatant, fire-
ciofa miracula. Et Longin lui-même qui les
traite de fouges , en: forcé d’avouer que ce
font de: finge: de Jupiter. Or il faut qu’une
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 plulieurs endroits de l’O-
dyKée ou l’imagination du Poëte cil: auflî

vigoureufe que dans les endroits les plus
forts de l’Iliade , 8c ou il y a autant de feu
de Poëlie. Mais on pourra les voir dans les
Remarques , 8c cela fuflit.

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

celui
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celui de l’Odylfée , que la valeur d’Achille
dl au-delfus de celle d’Ulylfe 2 C’efi ’a quoi

il ne me paroit pas beaucoup de difficulté.
Toute l’Iliade n’en: que violence a: empor-

.4 rement, 8c toute l’Odleée n’ell: que pru-
5 dence , diffimulation , adrelfe. La colere
- d’Achille cil la colere implacable d’un Prin-

,; ce injulle 8: vindicatif ; a: le caraâète d’U-
il.) lyfle cil: la fage 8c prudente dillimulation

d’un Roi dont la confiance ne eut être
ébranlée par quoi que ce uilre erre. Ces

n; deux caraéiêres font embe lis 8c foutenus
par les qualités guerrieres. Mais comme la

:03 coltre 8c l’emportement demandent plus de
valeur que la diminulation 81 la prudence ,
Homere a rehaullé le cataétère d’Achille

par une vaillance miraculeufe qui cache
.î; prefque fes défauts eEentiels , 8c qui a don-
à né lieu à des actions vives 8c piquantes , 8c
ç, par conféquent à une foule de beautés dont

l’Odyffée n’étoit pas fufceptible , parce que

un la prudence 8: la dilfimulatron qui y
regnent particulierement 8c qui confiituent
fa Fable. Voilà pourquoi les Anciens ont dit

que le Po’e’me de l’lliade cil: d’autant plus
Fi beau que celui de l’OdylÎée , ne la valeur

d’Achille cil au-delfus de celle ’Ul (le. Car
Homere , pour faire éclater la va eut d’A-
chille , a jetté dans (on Iliade tous les orne-
mens de la Poëfie , 8c toutes les plus brillan-
tes couleurs , qu’il n’a pû employer pour la
valeur d’Ulyffe qui ne le demandoit pas. p l p I

D’ailleurs il el’t confiant que les caraéle- deùëâffl’tî:

res violons 8c emportés , donnent plus d’é- m gifla. L 4.
clat aux aérions qu’ils animent , 8c aux per« ch. 14.

Tome I. d ,. ce?”

H Mm Dunfi. Wv:--4m-vv-v mur-Mr matir: r



                                                                     

1V.

lxxiv PRÉFACE.
formes qui les ont , 8c au contraire que les;
caraéÏères les lus doux 8c les plus modérés”
(ont louvent ans éclat 8c fans gloire , quoi-
qu’ils (oient beaucoup plus ropres a la
vertu. Ainli tout contribue à aire paroître
.l’Iliade plus belle que l’OdylÎée. 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’Odyflée avoit été
faite dans la vieillelTe d’Homere , 8c lorfque
fon efprit commençoit à décliner.

Les beautés de l’Odylfée (ont certaine-
ment moins éclatantes que celles de l’lliade;
mais elles n’en font ni moins grandes ni
moins folides pour ceux qui fsavent les elli-
mer 8c leur donner leur veritable prix à
voyons donc ce que les grands maîtres y
ont découvert , 8c le ju ement qu’ils en ont

rté , 8c c’ell: ce qui êta la quatrième 8c
derniere Partie de cette Préface.

ON ne voit point qu’Arifiote dans fa Poê-
P A a r r r. ri ne ait donné aucune préférence marquée

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

parlé en général de la Poëfie : La Poêfie,
dit-il , ç]! plu: grave Ù plu: morale que
I’Hijloire , parce que la Poéfie a le: chofe:
flne’rale: , Ù l’Hifloire le: chofe: particu-

ierer. Une chofe générale , c’efl ce que tout
homme d’un tel ou d’un tel caraaêre a du
dire ou faire vraijèmblablement ou ne’cqflîzi-

rement , 0c. Et une chofi particuliere , Ed!
ce u’Alct’biade , par exemple , a fait eu
joufflu. Ce ju ement eft très-certain , 8c il
n’en: pas polli le de mieux faire connoître

w
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la nature de la Poëfie 8c l’avantage qu’elle a
fur l’l-lifioire. En elfet, comme cela a été
fort bien expliqué dans les Commentaires
fur cette Poëtique , l’Hilloire ne peut in-
firuire qu’aurant que les faits qu’elle rap-
porte, lui en donnent l’occafion, 8c comme
ces faits font particuliers , il arrive rarement

*qu’ils foient proportionnés a ceux qui les
lifent 5 il n’y en a pas un entre mille à qui
ils puilfcnt convenir, 8c ceux-mêmes à qui
ils conviendront , ne trouveront pas en toute
leur vie deux occalions 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 , 8c u’ellc
fait des Fables énérales 8c univerliclles,
tlle cil d’autant p us morale 8c plus infim-
&ive, que les chofes générales furpalfent
les particulieres. Celles-ci ne conviennent
qu’à un feul, 8c l’I-lillorien cil obligé de les

rapporter telles qu’elles (ont 5 8c les autres
conviennent à tout le monde , parce que
le Poëte les créant lui-même , en cil le maî-
tre, 8c qu’il les rend énérales 8c univer-
fclles , en faifant agir es perfonnages , non
pas véritablement comme s’il écrivoit une
Hifloire , mais nécclfairement ou vraifem-
blablement , c’efi-à-dire , en leur faifant
faire tout ce ne des gens d’un tel cara-
élère doivent du: 8: dire en cet état , ou
par nécellité , ou du moins felon les re les
de la ’vraifemblance. D’ailleurs ce ne ont
pas proprement les faits qui inflruifent, ce
font les caufes de ces faits. L’Hillorien ex.
plique rarement les taules des faits qu’il

drj
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raconte , car c’efl ce qui cil prefque toujours ,
caché 3 8c s’il les explique , c’en: plutôt
comme des conjeéiures qu’il donne , que
comme des certitudes 6c des vérités z, au lieu
que le Poëte étant le maître de fa matiere ,
n’avance rien dont il ne rende raifon exaéle-
ment 5 il n’y a pas le moindre etit incident
dont il n’explique les caufes 8c es effets , 56
c’en par-là qu’il eli infltuélif.

Voilà donc un avanta e confidérable 8c
incontefiable que la Poë le a fur l’I-Iilloire.
Horace va encore plus loin qu’Ariflote , car
il lui donne l’avantage fur la Philofophie
même; il allure que la Poëlie d’Homere ell:
plus philofophe que la Philofophie du Por-

P4"! 1,4 2. tique 8c ne celle de l’Académie z Homere ,
’P’t d" 1"” ” dit-il , en eigne beaucoup mieux à avec plu:

de faire flue Chryfippe à que Cramer, ce qui
ejl honnere 0’ claironné" , utile ou pernicieux.
i Mais comment la Po’e’fie fpeut-elle être

plus philofophe ne la Philo ophie même?
Cela n’efl: pas ma -aifé ’a concevoir. La Poê-
fie a fur la Philol’ophie les mêmes avantages
qu’elle a fur l’I-liftoire , 8c elle a de plus le
cœurs de l’aé’tion , puifqu’elle cil une imi-

tation , 8c le fecours des pallions. Or ce
que l’on ne fait n’entendre touche bien
moins ne ce que ’on voit de (es propres
yeux .5 r n’y a point de préceptes qui fadent
tant d’impreflion fur l’efprit que es exem-
ples vivans 8c animés que la Poëlie étale.

n rand perfonnage qui enfeigne parfaite-
ment la pratique de la pernfeélion chrétien-

todrigueq. ne ) a fort bien dit: On fiait ayez combien
l’exemple a de force, Celui d’un bon RJ51
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glette fait plu: de fiait dan: une maffia» que
ma: le: firmon: à route: le: exhortation! du I
monde , parce qu’on ejl toujours beaucoup
plu: touché de ce qu’on voit que de ce qu’on
entend , à que [e perfuadanr aife’ment qu’une

chofe e]! faifizble quand on la voit faire)
quelqu’un,on par-là beaucoup plu: ex-I’
du à la pratiquer. Cela cl! également vrai.
dans la morale à dans l’imitation poétique.
Il ne faut qu’entendre Horace qui prouve
ce qu’il vient d’avancer. En effet , qu’eli-ce
que l’Iliade? c’eli un fidéle tableau des moui-
vemens infenfés des Rois 8L des peuples :

Stulzorum Regum à populorum comme!
reflue.

Pâris aveuglé par fa pallion, refufe de ren-
dt: Helene 3 Nellor travaille inutilement à
appailèr la querelle qui s’émeut entre A-
c ille 8c A amemnon ; ces deux généraux
faut maîtri es par la coler’e , 8c Agamemnon

cil encore aveuglé ar fou amour. Ainli,
a: dans la ville 8c ans le camp, on ne voit
que fédition , que fraudes , que crimes , que
brutalité , que fureur :

Seditione , doli: , ficeler: , arque libidine â
ara

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

D’un autre côté dans I’Odyllljée , pour
u] .
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nous ap rendre CC que peuvent la vertu 8C

Px" l4 1- la lège e , Homere nous propofe fort uti-
fÏu’ "”"”’lement l’exemple d’Ulyflî: , qui après avoir

faceagé Troye, fut porté dans plufieurs pays,
8C s’infiruifit des mœurs de plufieurs peu-
ples 5 qui pendant qu’il travailloit à re-
tourner chez lui , 8c à y remener fes Com a-
gnons , foufirit fur la mer des maux ans
nombre , 8c ne put ’amais être fubmergé par
les flots de l’adverlité.

La Philofophie nous enfeignera bien ce
qu’il faut faire pour être fage 8c vertueux g
mais elle n’enfeignera pas comment il faut:
le faire, 8c c’efl; ce que l’exem le enfeigne
parfaitement. En un mot , tous in préceptes
ne feront jamais tant d’impreflion que cette-
imitation merveilleufe d’Homere , qui nous
rend les f eâateurs et les témoins de tout
ce qu’Uly e fait pour furmonter les chih-
cles que les Dieux lui apparent , 8: des ref-
fources que fa rudence lui fournit 5 uî
nous repréfente les Sirenes 5 qui nous ait
entendre leurs chants , 8c qui nous fait pal:
fer à la. vûe de la prairie qu’elles habitent,
ou l’on ne voit que monceaux d’olfemens
8c que cadavres que le foleil acheve de fé-
cher; qui nous montre Circé 8c [es 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-
nelre de la- Cour d’Alcinoüs , toujours oc-
cupée de la bonne chere 8c des plaifirs , 8c
qui ne trouve rien de plus beau que de dor-
mir jufqu’à midi , 8C d’aller enfuite calmer
fes ennuis par la danfe 8c par la mutique.»
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Voila un léger crayon de l’Odleée, qui

nous apprend a pratiquer les vertus. Certai-
nement il n’y a point de Philofophie qui
nous enfeigne tant de grandes chofcs , 86
qui les enfcigne fi efficacement , que les
Po’e’mes d’Homere , ou les exemples fou-

tiennent 8: animent toujours les infime-
tiens.

La Poëfie efl donc certainement plus mora-
le que l’Hifloire , 8: plus philofophe que la .
Philofophie même,comme Arifbote 8c Horace
l’ont décidé; mais ne nous en rap errons pas
abfolurnent au fentiment de ces eux grands
hommes , au Philofophe peripatétiaen 8e
au Poëte. Le premier pourroit avoir été fé-
duit par l’amour qu’on a naturellement pour
les découvertes , 8L l’autre par cette auto-
rité 8c par la profeflîon de Po’e’re. Cher-
chons quelqu’autre témoi nage qui ne puilTe
être fufpeâ , celui d’un omme fans intéo
têt 86 plein de ravite 8c de fagelle. Le voi-
ci, c’elt celui ’un Philofophe , 8K d’un Phil
lofophe Sto’icien. Strabon après avoir parlé v
de la Po’efie , ajoute z * Dan: le: dernitr:
nm: parurmt I’Hijloirr à la Philofophie,
telle ne "ou; l’avant aujourd’hui. Mai: la
Philo ophie même n’efl mile qu’à peu de gaur ,
au lieu que la Poêfie e]! généralement utile à
tout le monde. ce]! elle qui remplit le: théâ-

* Xpo’ms grip" Il si; indes 91:4); , tu) i n";
Quand; ïdptàilàv v ris pela-av. in," [En un?
infos «imagos , bi à! min-nm; duumæmtïllegb Je)

Situer: rhume? demain). à fi 3S "il 0:51.498
ùtannhkérrds. Liv. l.
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ne: , 6’ la Poê’fie d’Homere l’çjl infiniment

davantage (2’ au-dâfi: de tout.
Cette maniere ’enlëigner la Morale cit

Paris contredit la lus naturelle 8c la plus
fine, 8c une grau e mat ne des avantages
qu’elle a fur l’l-Iilloire 8c Il! la Philofophie ,
c’eft que Dieu même a pris cette voie pour
nous inflruire. La plupart des faits de 1’15-
criture (aime [ont mêlés de narration 8c
d’imitation , comme le Po’e’me Epique , c’eû-

à-dire , que les Écrivains facre’s , après avoir
peu parlé eux-mêmes , introduifent , comv.
me Homere , les perfonnages qui Iparlent ,
qui agiflent. C’efi ainfi que nous ont pré-
entées l’I-lilloire de Noë , celle d’Abraham ,

celle d’Ifaac , celle de Jacob , celle de J ofeph.
On n’a qu’a ouvrir le Livre de la Genefe , on
y verra par-tout cette imitation dont ’e parle;
elle fait même le caractère de pudeurs li-
ves entiers du vieux Tefiament.

Par exemple , pour nous faire voir les b6-
nédiéîions qu’attirent la piété , la charité , le

foin des pauvres , l’Ecriture fainte ne le .
contente pas de nous dire hifiori uement
qu’il I avoit un Tobie, qui ayant o éi à la
loi, ut béni de Dieu, 8c qu’un Ange con-
duifit fon fils à un grand voyage , 8c le ra-
mena heureufement; mais elle nous repré-
fente Tobie lui-même parlant , agilfant x
nous fuivons le jeune Tobie à ce grand voy a-
ge , 8: nous en revenons avec lui.

Pour nous enfeigner que l’innocence
triomphe toujours de la calomnie par le fe-
cours de Dieu, elle ne le contente pas de
dire hifloriqucment qu’il y avoit une per-

Luaw à"

a: 1&4:le
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par des vieillards, 8e que Dieu confondit
ces calomniateurs par la fagclle de Daniel;
elle introduit devant nous tous ces perfon-
nages , elle les fait parler 8c agir , nous les
voyons, nous les entendons avec un plaifir
inexprimable , 8e une merveillcufe infime-
tion. Ce (ont de véritables Poèmes.

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

dith , lorfque le ROI Nabuchodono or en-
voya Holopherne pour aiTu’ettir les Royau-
mes 8c les nations 5 celle es Juifs, répan-
dus dans les Provinces du Roi Mineurs,
par Eûher gles malheurs de Job 8c (on ré.-
ublifement dans une fortune plus éclatante
que la premiere , (ont de pures imitations
comme celles de la Poëlie , mais plus admi-
tables 8c plus merveilleufes , comme l’ou-
vrage de l’efprit de Dieu. Les Écrivains fa.-
ctés ne nous rapportent pas hilloriquemenrz
ces miracles , mais ils font agir les perfonna-
es eux-mêmes. Bien plus , Salomon dans
s Proverbes 8c dans (on Eccléfiafle , qui

font pr rement des. recueils de préceptes,
quitte cuvent le récepte pour recourir a
l’imitation , en fai an: tout d’un coup arcr
1er 8L agir les perfonnages. Sur cela je irai
hardiment fans crainte d’être démentie par
les figes ,. qu’Homere efl peut-être beaucoup»
mieux entendu aujourd’hui qu’il ne l’a été

par les Anciens , quoique grands Critiques,
8L que nous pouvons mieux juger e
beauté 8c de ’art de les Poëmes.. Pourquor

cela P parce que nous avons en main le vé-
litable original a: le parfait mofle de tout

. ï .
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bon ouvrage , je veux dire l’Ecriture (aime ,
que ces anciens Critiques ne connoilloient
pas , ou qu’ils ne connoilloient que très-peu.
C’efl le premier original 8c le rouverain mo-
déle de toute beauté, comme de toute fa-

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

de-l’a es traits.

De tous les Poëtes 8c de tous les Écri-
vains , Homere ePt allurément celui qui ap-
proche le plus de cet original tout parfait,
non-feulement par les mœurs 8c par les ca-
uretères qu’il peint , par les idées 8c par les
imalges qu’il donne , mais encore par le fonds
de es ouvrages qui font des imitations , a:
c’efl: ce ue je me flatte d’avoir démontré.
Et en ce a 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
(inférence , mais de faire voir feulement que
comme dans les ouvrages de la nature tout
ce qui cit beau vient de Dieu , de même dans
les ouvrages les plus parfaits de l’efprit hu-
main , tout ce qui nous paroit le plus beau ,
le plus fublime, 8: le plus digne de notre
admiration , n’ell tel que parce qu’il cil tiré

ou imité de cet original tout divin , ou des
traditions qui s’en étoient répandues. De
forte que cette imitation fer: merveilleufc-
ment à confirmer l’Antiquité de cet origi-
nal , 8c la vérité des faits qu’il rapporte,
uifque ce que nous admirons le plus dans
omere en cit vifiblement emprunté. Je n’ai

rien fait en cela dont les plus «rands Criti-

. a ,ques modernes ne m’aient donné lexernple.
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On n’a qu’a voir l’ufage que Gratins a fait
d’Homere dans (es Commentaires fur le
vieux Teflament ; le R. P. le BoiTu , ce bon
Religieux qui a fait l’excellent Traité du
Poëme Epique , n’a pas crû bleiler la piété ,

au contraire il a crû la fervir , en faifant voir
la conformité d’Homere avec la fainte lieri-
ture , 8C en jnfiifiant ce Poëte en beaucou
de choies par cette grande autorité. Et c’e
par cette même autorité que l’on peut ré-
furet au’onrd’hui d’une maniere très-forte

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

Du paillage d’Horace que j’ai rapporté , il
me [emble qu’on peut inférer que ce grand
Critique décide ce qu’Aril’tote a laiilé indé-

cis, 8e que bien loin de croire ne l’Odyf-n
fée ait été faire dans le déclin de l’efprit
d’Homere , il lui donne au contraire la pré-
férence fur l’Iliade. Cela aroit par le ta-
bleau magnifique qu’il. en ait : car ilpa pris
bien plus de laifir à dérailler l’Odyflée que
l’lliade , 8e ’ailleurs il cil très-sûr que ce
qui enfei ne a imiter la vertu , cit toujours
plus par ait que ce qui enfeigne a fuir le
vice 5 car les originaux vicieux [ont plus.
aife’s à peindre que ceux qui (ont des me-
déles de vertu 8c de figelle. Je veux donc
croire ne c’ell le fentiment d’Horace , pour
autorilgr le mien z car j’avoue que j’admire
l’lliade , mais que j’aime l’Odyiléc à 86 que

la folidité , la douceur , 8C la ficelle de ccb
le-ci me parement l’emporter En l’éclat ,
fur le fracas 8c fur les excès de l’autre.

Le Poème de l’iliade cit pliât: pour
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Princes 8C pour les Rois ne pour le peuple ;
car on voit que le peup e y périt , non par
fa faute , mais par celle des Rois.

Quidqm’d delirant Reger,plcflumur Achivi.
Aiuli il n’y a prefqne point d’inflruélion a
donner au peuple. Mais celui de l’OdyiTée
cil pour le peuple comme pour le chef , car
Homerc nous avertit d’abord lui-même que
le peuple périt par fa propre faute; ainli
comme il aut des infiruétious ont le chef ,
afin qu’il conduire bien le peup e , il en faut
aullî pour le peuple , afin que fe laurant con-
duire , il évite les malheurs oti la défobéif-
fance précipite ordinairement; voila our-
quoi les inlltruélions font plus mat u es 8c
plus fréquentes dans l’Odyllée que ans l’h-
liade , a: ce Poëme cit plus moral. Tout CR:
infiruit dans l’OdyŒée 5. les peres , les err-
fans , les maris , les femmes , les Rois , les
fu’ets y trouvent les leçons qui leur (ont
treuil-aires pour remplir les principaux de-
voirs de leur état.

C’ell ce qui m’a obligée de m’attachEr

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

inflruétions li nécelÏaires à tout le monde ,
8C de tâcher de découvrir les feus cachés
fous ces ingénieures fictions 8e de l’Iliade ,
8c de l’Odyllée. C’eft là-dellhs que doit rou-

le: principalement le travail qu’on fait fur
Homere. Car comme notre fiéclc néglige
fort les allégories , les paraboles 8c toutes
iles connoillànces qui ne (ont pas de notre
triage , cette uégli ence nous cache les plus
grandes beautés. e ce Poète, comme le.
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R. P. le BolTu l’a très-judicieufement re-
marqué 5 8C au lieu de (on adrefl-e , elle ne
nous laille voir qu’une écorce trop fimple
a tropË grollierefponr nous faire Roger avan-
tagen ment de on efprit de de a conduite ,
ce qui l’expofe à des cenfures ou il y a fou-
vent plus de notre ignorance que de fa
faute.

C’en: donc cette écorce u’il faut percer
8: entr’ouvrir z car pour bien juger d’Ho-
more, 86 pour bien entendre les préce tes
d’AriI’tote se d’Horace qui le louent dune
petfeétion, que fonvent nous n’avons pas
l’efprit d’entrevoir , il faut avoir bien éné-
tté les allé cries à les vérités mot es 8e
phyfiqucs es Fables dont les Po’e’rnes font

remplis. .
Si dans l’Iliade , Homere a fait voir qu’il

avoit une parfaite connoillance de tous les
lieux de la Grece 8c de ceux de l’Afic qui
avoient fourni des troupes aux deux partis ;.
dans l’OdyiÏée il fait voir qu’il connoillbit

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

cir , en fuivant les viles du (cavant Bochart,
qui a fait fur cela des découvertes très-heu-
renfes 8c très-vraies. Le témoignage qu’Ho-
mere rend. à ces anciennes navigations ,.
très-confidérable , 8L (en merveilleufement
à illuflrer ce qu’il y a de plus caché dans
l’Antiqnité , 8c a découvrir le ridicule le
faux des Fables que les Grecs ont imaginées
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pour expliquer l’ori ine des peuples. On ne
peut s’empêcher d’a irer la vaite érudition
d’Homere fur la Géographie. Il a non-fen-
lcment connu tout ce que je viens de dire,
8c l’Oce’an Occidental 5 mais il a encore
connu l’Oce’an Oriental , c’eût-à; dire la

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

Si ces connoillances paroilfent admirables
pour des tems fi reculés,elles parodient
encore plus admirables uand on confidére
la profonde ignorance ou l’on tomba Îprès
lui 5 plus de quatre cens ans après le iécle
d’Homere, Herodote nie u’il y ait aucun
Océan , 8c il reprend les Geographes de fou
teins , qui, conformément a la tradition
d’Homere , foutenoient que la terre étoit

Herodot.l.r. environnée de l’Océan : je ne cannai: point
I"?- ls- d’Oce’an, ditoil 5 mais je penfe qu’Homere ,À

ou quelqu’un: Poêle plu: ancien , ayant
trouvé ce nom . l’a employé dan: Il: Poè’te.

UV- 41:8. 8 Et ailleurs il dit : Ce: Ancien: difent que ’Oa
réai: commençant par le une Oriental coule
tout autour de la terre , mai: il: n’en rappor-
tent aucune preuve. J’ef cre que l’on verra
avec quel ne plaifir les vues d’Homere éclair-
cies , 8c es Fables ramenées à la vérité par
les anciennes Traditions.

Dans mes Remarques j’ai fuivi la même
méthode que dans celles de l’Iliade , 8c que
j’ai allez expliquée dans ma Préface qui peut
fervir pour ce dernier travail.

Je m’étois flattée que la Traduction de
l’Odyllée me donnenoit moins de peine que
celle de l’Iliade smais j’ai été bien détrom:

’l au... , .

A A -. N. Leur,prI a: wlflâ

.. 3j-’ 3;?” aimantera à;
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péc a l’clTai. Dans lilliade j’étais foutenue

par la grandeur des choies 8c des images ; 8c
quoique je n’aye pu attraper le merveilleux
&z le fublime des expreflions , j’ai conferve
la grandeur qui efl dans les faits 8: dans les
idées , 8:. cela remplit l’efprit du Leâeur;
mais dans l’OdyiTée tout CR fimple , 8c ce-
pendant le Poëte a trouvé dans fa langue des
richeffes qui l’ont mis en état de s’expliquer

noblement jufques dans les plus petits fu-
jets. C’efl: ce que notre langue n’a pu me
fournir , ou du moins ce que je n’y ai pu
trouver. Il me aroît qu’il n’y a rien de fi
difficile pour el e que de relever la (impli-
cite des choies par la noblelTe des expref-
fions 3 j’ai fait tout ce qui dépendoit de
moi pour donner aux jeunes gens le moyen
de lire 85 de goûter Homere un peu mieux
qu’on ne le lit a: qu’on ne le goûte ordi-
nairement , 8c de réfuter à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
teins à le gliller à la faveur de l’ignorance ,

l & 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 , 8C pour exciter ceux qui
le (entent quelque talent pour la Poëfie à
faire de plus heureux efforts , en leur dé-
veloppant les regles , en leur découvrant les
véritables fondemens de cet art , a: en leur
feulant voir à quoi elle les oblige 8c ce
qu’elle demande-(Yeux. Elle a pour but

’inllruire les hommes en les corrigeant de
leurs mauvaifes habitudes , 8c en lpurgeant
huis- pallions 5.8: c’ell: la dégrader omble-.1
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ment , ou plutôt la détruire, que de la fai-
re fervir à les corrompre , comme on fait:
aujourd’hui , en flattant leurs pallions se
en les confirmant dans leurs habitudes vi-
cieufes.

Homere a rapporté les deux Po’e’mes à l’u-

tilité de (on pays; il a cherché à rendre le
vice odieux 8c la vertu aimable 5 q elle hon-
te pour des Chrétiens de faire tou le cou-
traire 8c de ne travailler qu’à empoilbnner
les efprits une morale très-pernicieufe!

Ce gran Po’e’te a ellhyé bien des contradi-

fiions dans ces derniers tems 5 mais j’ofe dire
que comme le foleil fort plus brillant des
nuages qui le cachent , ce Poëte de même eû
fort: avec un nouvel éclat de toutes ces que-
relles , 8c de ces guerres qu’on lui a faites.
Je ne releverai donc point ici les critiques
fades 86 infipides , a les impertinences que
de méchants petits auteurs ont répandues.
Elles ne méritent nulle attention. Je ne fall-
rai pas mes mains à remuer ces balayures du
bas ParnaiTe ; la Poëfie d’Homete , comme
l’onde pure d’une claire fontaine, lavera a:
diflipera feule toutes ces ordures fans que je

renne davantage la peine de m’en mêler.
ibis ou: faire voir l’horrible travers ou
précipite l’envie aveugle de criti uer les An-
ciens, j’ai cru devoir profiter e l’exemple V

ne fournit M. Perrault. C’était un homme
’efprit 8c d’une converfation agréable, 8c

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

.51le H -” ’î’j

A1

: il;
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piété , de probité 8c de vertu g poll, modeC-
te , officieux , fidéle à tous les’devoirs qu’e-

xigent les liaifons naturelles 8: acquifes; 8:
dans un fie confidérable auprès d’un des
plus grau s Miniflcres que la France ait eus 8c
qui l’honoroit de (a confiance il ne s’en: ja-
mais fervi de (a faveur pour lia fortune par-
ticuliere , 8c il l’a toujours employée pour l’es

amis. Combien de bonnes ualités effacées
ou offufqué’es par un feul d aut! Cet hom-
me d’efprit , cet homme fi eiiimable , n’étoit
plus le même dès qu’il s’a nioit des Anciens;

on ne trouvoit plus en ui qu’un très-mé-
chant at très-ignorant Critique qui condam-
noit ce u’il n’entendait point 8C ce que tout
le monde a le plus eflimé. Difciple de Def- A
maretz , il avoit entrepris de décrier Home-
re 5 dans cette vue , il fit un volume de Cri-
tiques contre ce grand Poëte. Je me fuis fait
un devoir de le uivre ied à pied 5 j’ai rap-
porté non-feulement es criti ues que M. p
Def reaux 8c M. Dacier ont r futées , mais ’
and? celles dont ilsin’ont point parlé , St 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-
?aufle , st qui ne découvre une parfaite igno-
rance 8c un très-mauvais goût. Il en a crain-
dre qu’on ne le fouviendra plus de toutes
les bonnes qualités de M. Perrault , 8c qu’on
n’oubliera jamais ce défaut d’efprit qui l’a

tillé contre ces héros de l’Antiquité , que
tous les fiécles ont admirés 8c confacrés.
Grande leçon pour ceux qu’une pareille dé-
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mangeaifon excite encore , a: qui fera toua
jours fuivie du même l’accès.

J e ne répondrai point aux deux ros volu-
mes que M. l’Abbé TerralÏon a airs contre
Homere 8c contre moi. Avant que d’a-
voir vu fou ouvrage, allarmée d’un tel ad-
verfaire , je m’étois écriée , Quel floua pour
la Poèfie qu’un Geomelre .’ Mais après l’avoir

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

que je dois dire au contraire , Quelflcau pour
un Geometre que la Poèfie l Car effeé’tivement
la Po’e’fie d’Homere a bien dérangé la Geo-
metrie de M. l’Abbé Terrall’on. C’efl là tout

ce que j’en dirai. Comme il a de l’cfprit , il
faut el’perer qu’il renoncera à une étude qui
lui cil: étrangere , 8: qu’il s’appliquera à celle

out laquelle il a du talent. Je l’avertirai [eu-
fement d’être à l’avenir lus circonfpeéi , 8e
de ne pas ajoûter foi fi Âcilement à ce qu’on
lui rapporte.

Dans la demiere partie de fou ouvra e ,
après avoir dit que ma Traduflion de l’l Ïa’
de dl très-trafic ouf le fond de: penjè’e: ,
mai: n’a l’égard e la compofition à" du j’y-
le, el e efi la plu: déférente de l’original Ù la
plu: trompeufè qui aitjamai: été, ( c’ell ainfi

u’il le connaît en orivinaux 8c en copies , )
il ajoute , Je fiai de plia que Madame Da-
cier , qui a travaillé à fion Homere bien de:
année: , en avoit fait d’abord une Traduc-
tion jimple à nue comme l’original; mai: le
Poè’me de Telemaque ayant paru ver: ce
temr-là, la grande réputation qu’il l’acquis

dé: fi: nazflance , mit Madame Dacier en
train" pour fan Hamac , à l’engager: à
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refondre fa Traduflion pour mettre l’Iliade
dan: 1:]!er de Telemaque. Quoique je tienne
cette anecdote d’un ami de Madame Dacier,
je ne me croirai: par mon]? à la revoler , fi
elle n’était à [on avantage ; par ce fait prouve
qu’ayant fintifim Auteur incorrigible our le
bon fait: (2’ pour le: banne: mœurs , cl e a cru
devoir lui donner quelqu: refl’èmblance , du
main: par le flyle , avec le ohefid’œuvre de
la raifort à de la morale poè’rique. Voilà un
bel all’emblage de fauKetés 8c de faux juge-

mens qui donneroient lieu a beaucoup de
réflexions , li on vouloit les approfondir.

Qu’y a-t-il de plus rifible que de voir M.
l’Abbé Terrallon trouver Homere incorri-
gible pour le bon feus 8c pour les bonnes
mœurs a Ce n’efl pas la peine de ré oudre a
ces reproches , le Leéleur y répondra pour
moi ; je me contenterai de lui dire que ce
qu’il dit fçavoir de fi bonne part, il ne le (çait

point du tout, 8e qu’aucun de mes amis ne,
peut lui avoir dit une pareille extravagance g
Dieu merci , je n’ai point de fou pour ami ,
8c il n’y a qu’un fou ui puille imaginer une
chofe fi éloignée du on feus a: de la vrai-
femblance. J e n’ai jamais fait de Traduélion
fimple 8c littérale de l’Iliade , se j’ai été li

éloignée de concevoir un fi monfirueux der-
fein, que j’ai été long-tems à balancer fur
mon entreprife , parce que je ne me [entois
pas aillez de force pour é aler par mes ex-
preflions la majellé des id es ù des exprell
fions d’Homere , u’il étoit impolliblc de
rendre en s’allujetti ont aux mots. Je m’é-
tois allez expliquée fur cela , dans ma Pré-

« * müq-n-LÀml.
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face de l’Iliade 3 8c il ne falloit que cette
Préface feule pour détromper M. l’Abbé
Terrallon , St pour le convaincre de la fauf-
l’eté du rapport qu’on lui avoit fait z car il A
me (emble que j’ai allez bien marqué dans
cet ouvrage la diflérence infinie qu’il y a en-
tre une Traduélion fervile , 8c une Traduéliou-
généreufe 8t noble.

Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pu s’i-
maginer que j’avois fait une Traduétion nue
a: fimple de l’lliade a Quand cent perfonnes
l’en auroient alluré , il auroit dû n’en rien
croire , 8c oppofer à ces menfonges ma Pré-
face qui les détruit; ou mes autres ouvra-
ges encore ou j’ai eu les mêmes vûes 8c ou
je ne me fuis jamais all’u’ettie aux mots, que
quand le génie de notre angue l’a permis.

Ce u’il’dit de l’effet que produifit fur

moi la eâure du Telemaque de M. de Cam-
brai , n’ell pas plus vrai que tout le relie.
J’ai regard cet ouvrage comme une fuite
très-ingénieure d’infiruélions données dans

des thcmes à un grand Prince , qui avoit un
eût merveilleux pour Homere , & qui le

plail’oit infiniment aux aventures d’UlyiTe 8:
de Telemaque; mais je ne l’ai jamais regardé
comme le chef-d’œuvre de la raifort Ü de la
morale Poè’tique. Telemaque ell un excellent
ouvrage en [on genre , 8: ’c’ell un nouvel
éloge pour Homere, 8c 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,
8l il reconnailfoit la fupériorité infinie de [on
original; 8c puis, je.n’aurois eu garde de
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renouveller la Fable de la Grenouille , en
prétendant m’évaler a ce génie valle 8L noble
8c plein d’imagination 8c de feu. Je n’ai donc
jamais eu la moindre penfée de donner a ma
Traduflion aucune tellemblance avec cet
ouvrage. Ceux qui ont le Hgoût du le 8c
qui fçavent difcerner les di rens tara ères ,
remarqueront , à mon défavantage fans dou-
te , la différence qui fe trouve entre celui de
Telemaque 8c celui de ma Traduâion. Du
telle ue M. l’Ab. T. trouve Homere l’ot,
ridi e,extravagant, ennuyeux, c’ell (on
allaite 3 le public jugera fi c’ell un défaut a
Homere de déplaire à M. l’Ab. T. ou à M.
l’Ab. T . de ne pas eûter Homere.

Voilà toute la r ponfe que ce grand Cri-
tique aura de moi. Un autre combat m’a -
pelle 3 il faut réfuter l’A ologie ne le R. .
Hardoiiin , un des plus çavans ommes du
fiécle , vient de faire de ce Po’e’te. gui l’au-

roit cru , qu’après avoir combattu es Cen-
l’eurs d’Homere, je dulie rendre les armes
contre un de l’es Apolo i es? C’efi a quoi
je vais travailler. Ma Reponfe ne le fera pas
’long-tems attendre , St j’ofe efpéter que les
amateurs d’Homere , ou plutôt les amateurs
de la raifon , la verront avec quelque plaint.
Je finis la ma catriere.

HIC carra: ARTEMQUE napalm.



                                                                     

Argument du Livre I.

LE: Dieux tiennent confiil pour faire
partir Ulyflè de chez Calypfo , à pour

le faire retourner à Ithaque. Aprè: ce confiil
Minerve fe rend auprè: de Telemaqtte fia:
la figure de Monté: Roi de: Taphien: ; à
dan: une converfation qu’elle a avec lui, elle
lui confiille d’aller chercher du nouvelle: de

’jàn par: à Pylor chez Nylon à" à Sparte
chez Menclar, aprè: quoi elle dijparot’: , à
en difitaraiflànt , elle donne de: marque: vili-
hle: de fi: Divinité. Le: Pourfuivanr de Pe-
nelope font un grand feflin. Le chantre Phe.
min: chante devant eux le retour de: Grau.
Télémaque parle à ce: Primer, Ù indique
une afiméle’e pour le lendemain.

de

mur x v. in

119.-;
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L’ODYSSÉE

D’HOMERE.

U s E , contez - moi les
aventuresdecethomme

» v; prudent, qui après avoir
ruine la facrée ville de Troye ,
fur errant plufieurs années en di-
vers pays , vifira les villes de dif-
férens peuples , 8c s’infiruifit de
leurs coûtumesôcdeleurs mœurs.
Il fouffrir des peines infinies fur
la mer pendant qu’il travailloit à
fauver fa vie ô: à procurer à fes
Compagnons un heureux retour.
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Mais tous fes foins furentinutiles.
Ces malheureuxpérirent tous par
leur folie: les infenfés ! ils eurent
l’impiété de fe nourrir des trou-
peaux de bœu fs qui étoient confa-
crés au Soleil , 6c ce Dieu irrité
les punit de ce facrilége. Déeffe,
fille deJupiter, daignez nous ap-
prendre auHi 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
maifons , délivrés des périls de

la mer 8c de la guerre ; UlyfTe
étoit feul privé de ce plaifir: mal-
gré l’impatience qu’il avoit de

revoir fa femme fiat fes Etars , il
étoit retenu dans les grottes pro-
fondes de la DéefTe Calypfo, qui
déliroit paffionnément de l’avoir

pour mari. Mais après plufieurs
années révolues , quand celle
que les Dieu-x avoient marquée

pour

Il

il
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pour fou retour à Ithaque , fut
arrivée, ce Prince fe trouva en- V
core expofé à de nouveaux tra-
vaux , quoiqu’il fût au milieu de
fes amis. Enfin les Dieux eurent
pitié de fes peines. Neptune feul
perfévérant dans fa colere , le
pourfuivit toujours en implaca-

le ennemi jufqu’à ce qu’il fût

de retour dans fa patrie.
Un jour que ce Dieu étoit allé

chez les Ethiopiens qui habitent
..aux extrémités de la terre ôt qui
font [épatés en deux peuples 5
dont les uns font à.l’Orient 6c
lesautres à l’Occident , pendant
qu’il affilioit avec plaifir au fefiin
d’une hecatombe de taureaux ô:
d’agneaux, que ces "peuples reli-
gieux lui avoient offerte , tous les
autres Dieux s’aITemblerent St
tinrent confeil dans le Palais de
Jupiter. La le pere des Dieux ô:
des hommes s’étant fouvenu du

Tome .1, A
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fameux Egifihe , qu’Oref’ce avoit

tué pour venger la mort de’fon
pere, leur parla ainfi : a Quelle

a: infolence ! les mortels ofenr ac-
» cufer les Dieux ! ils nous repro-
a» chent que nous femmes les au-
» teurs des maux qui leur arrivent,
a» 6c ce font eux- mêmes qui par
a leur folie fe précipitent dans des
a) malheurs qui ne leur étoient pas
sa deftinés. Comme Egifihe , car
a» cet exemple eft récent ; contre
a: l’ordre des defiinées il a époufé

a» la femme d’Agamemnon après
a: avoir affaffiné ce Prince: il n’i-
m gnoroit pourtant pas la terrible
av punition qui fuivroit fon crime;
sa nous avions eu foin nous-mêmes
na de l’en avertir, en lui envoyant
a) Mercure , qui lui défendit de no-
ua tre part d’attenter à la vie du fils
a» d’Atrée , 8c de s’emparer de fon

a lit, qui lui déclara qu’Orefie ven-

v gercit cette mort, ô: le puniroit
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de fes’forfaits dès qu’il feroit en a;

âge , 8: que commençant à fe a
fentir , il délireroit de rentrera:
dans fes Etats. Mercure l’avertit ce
en vain ; ce fcélérat aveuglé par a:
fa pallion , n’écouta point des ce
avis fi falutaires; aufli vient-il de a;
payer à la jultice Divine tout ce ce

qu’il lui devoit. ne
La Déefl’e Minerve prenant la

parole , répondit: «c Fils du grand a
Saturne, qui êtes notre pere , 8c ce
qui régnez fur tous les Rois , ce ce
malheureux ne méritoit que tro ce.
la mort qu’il a fouEerre ; périflié à

comme lui quiconque imitera fes a,
aâions. Mais mon coeur eft en- on
flammé d’indignation ô: de co- «a

1ere quand je penfe aux malheurs m
du fage Ulyffe, qui depuis long- a
tems efi: accablé d’une infinité a:

de maux , loin de fes amis dans a
une ifle éloignée toute couverte a:
de bois , au milieu de la vafte se

Ali
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a) mer, 8: habitée par une Déefi’e

a: fille du fage Atlas, ui connoît
a: tous les abyfmes de a mer , ô:
a» qui fur des colomnes d’une hau-
o» teur prodigieufe foutient la malle
a: de la terre à: la vafie machine a
a: des cieux. Cette Nymphe retient
p: ce malheureux Prince , qui palle
ça les jours 8c les nuits dans l’amer-

na turne ô: dans la douleur. Elle
p» n’eii touchée ni de fes foupirs ni

a) de fes larmes ; mais par des pa-
a) roles pleines de douceur, . 8: par
w les expreflions de la lus vive
9) tendreffe , elle tâche e calmer »
pares chagrins ôt de lui faire ou-
ablier Ithaque. Ulyffe réfifle à
a tous fes charmes , il ne demande
9) qu’à voir feulement la fumée de

safon Palais ; 8c pour acheter ce
a, plaifir, il efl prêt de donner fa
a, V18. Dieu tout-puiffant , votre -
a) cœur n’efi-il point touché ? ne
a vous lamerez-vous point fléchir?
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n’ef’t-ce 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- a.

tre lui i ’ a:Ma fille , lui répondit le maî- a.

tre du tonnerre , quelle parole a:
venez-vous de laiffer échapper? a
Comment feroit-il pofIible que a
j’oubliaffe le divin Ulylfe , qui a
furpalfe tous les hommes en pru- ce
dence , à: qui a offert le plus de se
facrifices aux Dieux immortels;
qui habitent l’Olympe ? Mais a
Neptune efl toujours irrité con- a:
tre lui à caufe de fon fils Poly- a

phème, le plus grand &t le plusc
.fort des CyclOpes , qu’il a privé a
de la vûe. Ce Dieu étant devenu ce
amoureux delaNymphe Thooffa, m
.fille de Phorcys l’un des Dieuxn
marins, 6C l’ayant trouvé feule n
dans les grottes profondes ô: dé- a:
licieufes du Palais de fon pere , un

A iij
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sa eut d’elle ce fils qui cit la caufe
a: de la haine qu’il conferve contre
a ce héros : ô: comme il ne peut
a) lui faire perdre la vie, il le fait
a» errer fur la vaf’re mer, 8c le tient
au éloigné de fes Etats. Mais voyons
a) ici tous enfemble , à: prenons les z
a mefures néceffaires.pour lui pro-
a» curer un heureux retour. N eptu-
m ne fera enfin obligé de calmer
a» fon refientiment 8c de renoncer à

a fa colere g car il ne- outra pas
en tenir feul ’contre tous es Dieux.

La Déeffe Minerve prenant la.
a; parole , dit : Fils de Saturne 5
in pere des Dieux ô: des hommes ,
a» fi telle ef’t la volonté des Immor-

ao tels, qu’Ulyffe retourne dans fa
a» partie , envoyons promptement
a» ercure à l’ifle d’Ogygie porter

a à cette belle Nymphe vos ordres
m fuprêmes , afin qu’elle laiffe par-
a» tir UlylÏe ; cependant j’irai à Itha-

.0 que pour exciter fou fils , ô: pour
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lui infpirer la force dont il a be- a
foin , afin qu’appellant les Grecs u
à une aflemblée , il ait le cou- a:
rage de s’oppofcr à l’infolence a

des Princes qui pourfuivent fa a
mere , ô: qui égorgent conti- (e
Inuellement fes bœufs 8c fes mou- ce
tons pour faire des facrifices ô: a
des fefiins. Je l’enverrai à Spar- a
te ô: à Pylos s’informer de fon a
pere , afin qu’il tâche d’appren- ce

dre des nouvelles de fon retour, ce
8c que par cette recherche il ac- ce
quiere un renom immortel parmi ce

les hommes. - 2.En finifTant ces mots, elle at-
tache à fes beaux pieds fes talon-
nieres immortelles ô: toutes d’or;
avec lefquelles , plus lé ere que
les vents, elle traverfe Pes mers
ô: la vafie 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;
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-
lyfl’e , ôt s’arrête à l’entrée de la

cour tenant fa pique à la main , 8c
ayant pris la figure de Mentès
Roi des Taphiens. Elle trouve là
les fiers Pourfuivans de Penelope,’
qui afiis fur des peaux de boeufs
qu’ils avoient tués eux-mêmes , fe

divertiffoient à joüer. Des hé-
rauts 6c de jeunes hommes étoient
autour d’eux, à: s’emprefl’oient à

les fervir. Les uns mêloient l’eau
6c le vin dans les urnes, ô: les
autres lavoient 8C eifuyoient les
tables avec des éponges , ôt les
couvroient enfaîte de toutes for-1
tes de mets.

Telemaque femblable à un
Dieu apperçut le premierlaDéeil
fe, car il étoit anis avec ces Pring
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tes , le cœur tril’te ô: uniquement
occupé de l’idée de fon pere, ô:

Afe le figurant déja de retour qui
chancit ces infolens , qui fe fail-
foit reconnoître pour Roi ôt pour
maître, ô: qui fe mettoit en oïl
feflion de tous fes biens. L’e prit
rempli de ces penfées , il apper-
çoit Minerve ô: s’avance vers
elle, car il ne pouvoit fouffrir
qu’un étranger fût fi longtems à.
fa orte. S’étant donc approché ,

il ui préfente la main , prend far
pique pour la foulage: ,. 6:. lui
parle en ces termes z

Étranger, foyez le bien venu. si
.Vous ferez reçu ici avec toute tu
forte d’amitié ô: de courtoifie, a:

ô: avec tous les. honneurs qui cc
vous font dûs. Quand vous au- a»
rez pris quelque nourriture ,vous ce
nous direz le fujet-quiivôus ame- «a
ne , a: ce. que vous défirez de «r
En même-tems il marcheur

A w.

gr
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le premier pour le conduire, ôè i
la Déclic le fuit.

Dès qu’ils furent entrés, Te;

lemaque alla pofer la pique de
Minerve à une grande colomne
où il y. avoit quantité de piques--
d’UlyiÏe , 8c il y mena la. Déefi’e

6c la fit alfeoir fur un fiége qu’il.
couvrir d’un beau tapis de diffé-
rentes couleurs , ü qui avoit un
marchepied bien travaillé. Il met
près d’elle un. autre fiége- pour
ui , les deux fiéges un peu. éloi-

gnés des Pourfuivans , afin. que
fon hôte fût moins incommodé
du bruit , ô: que fon. repas fût
plus tranquille que s’il le faifoit
manger avec eux, 8: pour pou-
voir aufli lui demander plus lih
brement des nouvelles de fort
perei. En même-tems une femme
apporte de l’eau dans une aiguie-
re d’or fur un baflin d’argent,
pour donner à laver. Elle mec



                                                                     

D’HOMERE. Livre l. r;
enfuite une table très-propre g la
fomeliere donna le pain à: les
autres mets qu’elle avoit fous fa
garde , ôt le maître d’hôtel fervit

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

Cependant les fiers Pourfui---
vans enrrerent dans la fale , a: fe
placent fur différens lièges. Des
hérauts leur donnent à laver. Des I
femmes portent le pain. dans de-
belles corbeilles , St de jeunes
hommes rempliifent de vin les
urnes. Onfe met à table dès qu’on

eutfervi , ô: quandlabonne che-,
re eut chaffé la faim, a: la foif,-
ils ne penferent qu’à la mutique
81 à la danfe , qui font les agréas-
bles accompagnemens des fefiins-
Un héraut préfenta une lyre au
chantre Phemius , qui. la prit ,-
quoiqu’avec répugnance , ôt fer:
mit à chantetôt às’accompagne;

A v;



                                                                     

’14; L’ O D Y s s Ë E
avec fa lyre devant les Pourfui-î
vans. Mais Telemaque ne penfa
qu’à entretenir Minerve , 8K pena-
chant la tête de fon côté pour
n’être pas entendu des autres , il

5° luidit : Mon cher hôte , me par-
w donnerez-vous fi je commence
9° par vous dire que voilà la vie que
.°’ menent ces infolens? ils. ne pem-
m fent qu’à la bonne chere , à la mu-
9° fique 8: à la danfe , parce’qu’ils

v ne vivent pas à leurs dépens , 8:
m qu’ils confument le bien d’un
s» Prince dont les os font peut-être
vexpofés aux vents 8c à la pluie
in fur quelque rivage ,. ou bien ils
v font dans le fein de la vafie mer,
sa agités par les flots 8t par les terne-
s» pètes. Ah! s’ils le voyoient un
m jour de retour dans I thaq.ue,qu’ils

animeroient bien mieux avoir de
a bonnes jambes que d’être char-
îœ gés d’or ÔC de riches habits , com-

à me vous les voyez. Mais il n’en
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faut plus douter, ce cher Prince-«i
a péri malheureufement , il ne a
nous relie aucune efpérance dont a
nous puifIions nous flatter, quoi- a
qu’il y ait des gens qui veulent c
nous affûrer qu’il reviendra. Ja- a
«mais nous ne verrons luire le jour a
de cet heureux retour. Mais di- ce
tes-moi , je vous prie , qui vous a
êtes, , 8c d’où vous venez , quelle a
ef’t la ville que vous habitez, qui c-
font ceux qui vous ont donné la a:
naiffance , fur quel vaiffeau vous a
êtes venu , comment vos mate-1c
lots vous ont amené , 8c quelle-c
forte de gens ce font ; car pourra
arriver à une ifle , il n’y a d’autre-c

chemin que la mer: apprenez- a
moi aufli , je vous en conjure , «a
f1 c’ef’t la premiere fois que vousw

êtes venu à Ithaque , ou fi quel»:c
qu’un-de-vos ancêtres y eft venu , a»

qui ait. contraâié avec nous le0c
riroit d’hofpitalité, car notre maie:

e 3.-:an 1 .1

L.-

.,- «a...» t
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au fon’ a toujours été ouverte à tous

sa les étrangers , parce qu’Ulyffe
a» étoit l’ami des hommes.

a. La Déeffe lui répondit : Je
a vous dirai dans la pure vérité tout

a ce que vous me. demandez. Je
au fuis Mentès , fils du prudentAn-
a: chialus , ,8: je regne fur les Ta-
n phiens qui ne s’appliquent qu’à.

a la marine. Je fuis venu ainfi feul
a: fur un de mes vailfeaux out aller
a» trafiquer fur mer avec es étran.
a» gers , ô: je vais à Temefe cher-
ne cher de l’airain , 8: l’échanger
a contre du fer que j’y mene. Mort
au vailfeau ef’t au bout de l’ifle dans:

sa le port de Rethre fous la monta-
s gne de Née, qui ef’t couronnée
a d’une épaifle forêt. Nous femmes
a liés par les liens de l’hofpitalitéÏ

m de ere en fils , 8: vous n’avez
a» qu’a le demander au fage 8: bel-
m liqueux Laërte. Mais on dit que
a» ce bon vieillard ne revient plus à
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la ville, 8: qu’accablé de cha- a.
grins , il fe tient à la campagne ne
avec une efclave fort âgée qui lui a:
fert à manger après qu’il s’eft bien a:

fatigué 8c bien laffé à fe traîner a
dans un enclos de vigne qu’il a ce.
près de fa maifon. Je fuis venu ici a:
fur ce que j’avois oüi dire que ce
votre pere étoit de retour; mais a
j’apprends avec douleur que les ce
Dieux l’éloignent encore de fa ce
chere Ithaque; car pour mort , ce
afi’urément il ne l’ei’t point 3 le ce

divin Ulyffe vit, 8: il cit retenu «a
dans quelque ifle fort éloignée, a
par des hommesinhumains 8:fau- a.
vages qui ne veulent pas le laiffer a:
partir. Mais je vous prédis , ’felon a
que les Dieux me l’infpirent pré- œ-

fentement , 8: cela ne manquera a:
pas d’arriver, quoique je ne fois a
point prophéte , 8: que je ne fça- w
che pas bien juger du vol des oi- w l
.feaux , Ulylle ne fera pas encore 5
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au longtems éloigné de fa chere pa-’

atrie 3 quand même il feroit char-
a» gé de chaînes de fet,il trouvera le

sa moyen de revenir, car il ePt fé-
e cond en expédiens 8: en refi’our-
ça ces. Mais dites-moi aufli à votre ’
a» tourfl vous êtes véritablement fon

l a: fils ; vous lui reffemblez parfaite--
s» ment, vousavez fa têteôtfes yeux;
a: car nous avons été fouvent enfem-

’ m ble avant qu’il s’embarquât avec

’ a, l’élite des hérosde la Grece pour:

à: aller à Troye ; nous ne nous fom- *
au mes pas vûs depuis ce tems-là.
tu . Je vous dirai la vérité telle que
a» je la fçai , répondit le prudent Te-

» lemaque ; ma mere m’affûre que
œje fuis fon fils , je n’en fçai as-
s» davantage ; quelqu’un peut-i fe
avanter de Connoître par lui-mê-
a: me fonpere .? Eh ! plût aux Dieux
caque je uffe fils de quelque’heu-«

î’anreux particulier que la vieilleffe

sur trouvé vivant paifiblement
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l dans fou bien au milieu de fa fa- a
mille ! au lieu que j’ai un pere , a
qui cit le plus malheureux de a
tous les mortels. aPuifque Penelope vous a mis a
au monde , reprit Minerve , les e
Dieux ne vous ont pas donné une a
naiffance obfcure , 8: qui ne doi- a
ve pas être un jour fort célébre. a
Mais dites-moi , je vous prie, a
quel fefiin efiçce que je vois? a
quelle ef’t cette nombreufe affem- a
blée? qu’efi-ce qui fe palle ici? a
efi- ce une fête? cit-ce une nôce? «a
car ce n’ef’t pas un repas par écot. a
Affûrément c’efl une débauche; ce

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

me fage qui en entrant dans cette w
fale, ne fût étonné de voir tant a
de chofes contre l’honnêteté 8: ce

la bienféance. ceGénéreux étranger , répondit c

Telemaque , puifque vous vou: s
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a: lez fçavoir «tout ce qui fe paire
au ici, je vous dirai qu’il n’y auroit

a: point eu de maifon plus florilfante
a) que la nôtre en richelfes 8: en
a» vertu , fi Ulyffe y avoit toujours
a) été ; mais les Dieux , pour nous
a punir, en ont ordonné autrement;
a) ils ont fait difparoître ce Prince
a: fans que nul homme vivant fça-
m che ce qu’il el’t devenu. La dou-

m leur que nous aurions de fa mort,
on quelque grande qu’elle fût, feroit
a) moins grande, s’il étoit péri avec

on tous fes Compagnons fous les
a) murs de Troye; ou fi après avoir
a» terminé une f1 truelle guerre , il
a: avoit rendu le dernier foupir en«
en tre les bras de fes amis g car tous
a: les Grecs lui auroient élevé un
m magnifique tombeau,dont la gloi-
m re auroit rejailli fur fon fils; au
a: lieu que préfentement les har-
a pyes nous l’ont enlevé ; il a dif-

.v paru avec toute fa gloire, nous
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n’en fçav0ns aucunes nouvelles, a:
8: il ne m’a laiffé en partage que a
les regrets , les larmes 8: la dou- a
leur. Et en le pleurant, ce n’efi a:
pas fa mort feulement que je pleu- ce
re, je pleure encore d’autres mal- a
heurs dont les Dieux m’ont acca- ne
blé. Car tous les plus grands m
Princes des ifles voifines , de Du- ce
lichium , de Samos , de Zacyn- a:
the , ceux - mêmes qui habitent a:
dans Ithaque , font tous venus w
s’établir ici pour rechercher ma a:
mere en mariage , 8: ruinent ma a:
maifon. Ma mere les amufe , n’o- a.
fant ni refufer un maria e qu’elle on
abhorre , nife réfoudre a l’accep- a:

ter. Cependant ils diffipent 8: a
perdent tout mon bien , 8: dans a
peu ils me perdront moi-même. q

La Déeffe touchée de com af-
fion, lui dit en foupirant: Hé as, ai
vous avez bien befoin qu’Ulyife a.
après une fi longue abfence , et
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i» vienne bientôt réprimer l’info-î

a lence de ces Princes , 8: leur
a faire fentir la force de fon bras.
a, Ah! vous verriez un beau chan-
m gement , f1 tout à coup il venoit
w à paroître aujourd’hui à la porte de

a: votre Palais avec fon cafque , fon »
sa bouclier 8: deUx javelots, tel que
a je le vis dans le Palais de mon
sa pere , lorfqu’il revint d’Ephyre ,
a» de la cour d’Ilus fils de Menue-

’ sa rus; car Ulyife étoit allé fur un

a) de fes vailfeaux demander à ce
sa Prince un poifon mortel our en
a: frotter fes dards dont il aifoit la
a: guerre aux bêtes. Ilus refufa de
a: lui en donner, parce qu’il avoit
a: la crainte des Dieux. Mais lorf-

. a: qu’Ulylfe repalfa à Taphos, mon
a: pere qui l’aimoit , qui fçavoit l’u-

n: fage qu’il en vouloit faire , 8: qui
a» le comioilfoit incapable d’en abu-

s: fer, lui en donna. Si donc Ulyffe
2° venoit à femêler tout d’un coup
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avec ces Pourfuivans , vous les a
verriez tous bientôt livrés à leur a
mauvaife deflinée, 8: la joie de a i
leurs nôces convertie en un deuil a
très-amer. Mais tout cela eli en- a
tre les mains des Dieux. Ils fça- a ’
vent feuls s’il reviendra vous a ’
venger de leurs infolences. Pour et
vous ,- je vous exhorte de penfer a:
aux moyens de les challer de vo- a
tre Palais : écoutez-moi donc , 8: a:
faites attention à ce que je vais sa
vous dire. Dès demain appellez a
tous ces Princes à une affemblée ; a:
là vous leur parlerez ; 8: prenant sa
les Dieux à témoin, vous leur a:
ordonnerez de s’en retourner cha- a
cun dans fa maifon; 8: la Reine a
votre mere , li elle penfe à fe re- ce
marier, qu’elle fe retire dans le sa
Palais de fon pere , qui ef’t fi puif- a
faut. La Icarius 8: Peribée au- a
ront foin de lui faire des nôces a
magnifiques , 8: de lui préparer a.
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a des préfens qui répondent à la
à: tendreffe qu’ils ont pour elle. A-
: près avoir congédié l’affemblée ,

w fi vous youlez fuivre mes con-
a: feils , vous prendrez un de vos
a meilleurs vaiffeaux , vous l’équi-

a, perez de vingt bons rameurs , 8C
a vous irez vous informer de tout
a» ce [qui concerne votre pere , 8:
a voir f1 quelqu’un pourra vous dire
a: ce qu’il efi devenu, ou fi la di-
a vine fille de Jupiter, la Renom-
a mée, qui plus que toute autre
a» Déeffe feme la gloire des hom-
ïaa mes dans ce vaf’te univers , ne
au pourra point par quelque mot
a) écha pé au hafard vous en ap-
a: pren re quelque nouvelle. Allez
a d’abord à Pylos chez le divin N cf:-

n tor,à qui vous ferez des quefiions;
sa de-là vous irez à Sparte chez Me-
na nelas , qui ef’t revenu de Troye
a, après tous les Grecs. Si par ha-
» fard vous entendez dire des cho-
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fes qui vous donnent quelque ef- a
pérance que vorre pere el’t en vie a
8: qu’il revient, vous attendrez «
la confirmation de cette bonne w
nouvelle encore une année en- a
tiere , quelque douleur qui vous «
preffe,8: quelque impatience que a
vous ayez de revenir. Mais fi l’on se
vous affure qu’il el’t mort 8: qu’il a

ne joüit plus de la lumiere, alors «c
vous reviendrez dans votre pa- ce
trie, vous lui éleverez un tom- a
beau , vous lui ferez des funé- a
railles magnifiques 8: dignes de a
lui, comme cela ef’t jufie , 8: æ
vous donnerez à votre mere un t-
mari que vous choifirez vous-mê- ce
me. Quand tout cela fera fait, n
appliquez - vous entierement à a:
chercher les moyens de vous dé- w
faire de tous les Pourfuivans , ou se

ar la force ou par la rufe ; car à se
l’âge où vous êtes il n’el’t plus s-

tems de vous amufer à des badi- se
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v nages d’enfant. N ’entendez-vous’

on pas quelle gloire-s’el’r acquife le

a) jeune Orel’te pour avoir tué ce
a: parricide , ce meurtrier de fon il-
» lulire pere , le traître Egif’the?
a: Qu’une noble émulation aiguife
a: donc votre courage ; vous vêtes
a: beau 8: bien fait,8: vous avez l’air
a: noble. Armez-vous donc de for-
a) ce pour mériter comme lui les
a» éloges de la poflérité. Pour moi

a) je m’en retourne à mon vaiffeau;
a» il ef’t tems que j’aille retrouver

a: mes compagnons qui font fans
9’ doute bien fâchés que je les faffe

a» fi longtems attendre. Allez fans
sa perdre tems travailler à ce que je
a» vous ai dit , 8: que mes confeils
a) ne vous fortentpas dela mémoire.
sa L ’Mon hôte, lui répond le fage

a) Telemaque , vous venez de me
a: arler avec toute l’amitié qu’un

bon pere peut témoigner à fon
5» fils; jamais je n’oublierai la moin-

dre

a)
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dre de vos paroles: mais quelque si
preffé que vous foyez de partir, sa
je vous prie d’attendre que vous s°
ayez pris quelques rafraîchiffe- se
mens , 8: qu’enfuite vous ayez le a

’plaifir d’emporter dans votre vaif- ss

feau un préfent honorable, le plus se
beau que je pourrai choifir, 8: tel se
qu’on en donne a fes hôtes, quand w

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

fance. seLa Déelfe , prenant la parole ,
lui dit : Ne me retenez pas, je se
vous prie , 8: ne retardez pas sa
I’im atience que j’ai de partir; le se
pré ent que votre coeur généreux se
vous orte à m’offrir, vous me le ss
ferez a mon retour , 8: je tâche- ss
rai de le reconnoître. s°

En finifi’ant ces mots , la Déelfe

le quitte 8: s’envole comme un

Tome 1. B
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I oifeau. Dans le moment elle rem-
plit le cœur de Telemaque de
force 8: de courage , 8: le porte à
fe fouvenir de fon perc beaucoup
plus encore qu’il n’avoit fait. Le

jeune Prince remarquant ces cf-
fets fenfibles , ef’t faifi d’étonne-

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

En même-terris il rejoint les
Princes;le célébre muficien chan-
toit devant eux,8: ils l’écoutoient
dans un profond filence. Il chan-
toit le retour des Grecs que la.
Déclic Minerve avait rendu f1 fu-
nef’tc. La fille d’Icarius entendit de

fon appartement ces chants divins
8: en futfrappéc. Aullitôt elle def-
cendit fuivie de deux de fes fem-
mes. Quand elle fut arrivée à l’en-

’ trée de la fale où étoient les Prin-

ces , elle s’arrêta fur le feuil de la
porte,le vifage couvert d’un voile
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d’un grand éclat, 8: appuyée fur

fes deux femmes; là les yeux bai-
gués de larmes , elle adreffa la pa-
role au chantre , 8: lui dit: Phe- a
mius , vous avez allez d’autres a
chants propres à toucher 8: à di- a
vertir; vous êtes infiruit de tou- a
tes les aélions les plus célébres a
des grands hommes, vous n’igno- a:
rez pas même celles des Dieux. a:
Et c’cft dc-là que les plus grands a.
muficiens tirent d’ordinaireles fu- a
jets de leurs chants merveilleux; ce.
choififl’ez-en donc quelqu’un, ce- a:

lui qui vous plaira davantage , 8: a
. que les Princes continuent leurag

fefiin , en vous écoutant dans un o.-
profond filence; mais quittez ce- a i
lui que vous avez commencé , a;
dont le fujct cit trop trifte 8: qui a
me remplit de douleur. Car je fuis a
dans une aflliâion que je ne puis sa,
exprimer. De quel mari me vois- a:
je privée ! J’ai toujours l’l’iadée plei- a

. 1)
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a» ne de ce cher mari, dont la gloire
a) cl’t répandue dans tout le pays
p d’Argos 8: dans toute la Gréce.

Le fage Telemaque prenant la
in parole, répondit : Ma merc, pour-
a: uoi défendez-vous à Phemius
a) e chanter le fujct qu’ila choifi 8:
a) qui lui plaît davantageiCe ne font
a: pas les chantres qui font caufe de
au nos malheurs, c’el’t Jupiter feul ;
si c’cli lui qui envoye aux miférables

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

a) pas trouver mauvais que celui-ci
on chante le malheureux fort des
a. Grecs ,carlcgoûtdc touslcshom-
a: mes cil d’aimer toujours mieux les
a, chanfonsles plus nouvelles. Ayez
m donc la force 8: le courage d’en-
’.a tendre celle-ci. Ulyffe n’efi pas le

vfcul qui ait péri à fon retour de
oaTroye ; plufieurs autres grands
bigerfonnagcsfont ériscommelui.
à» etournezdonc-"ansvotreappar:
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rement, 8: ne enfez qu’à vos oc- a;

cupations ordinaires ; reprenez ce
vos toiles,vos fufeaux,vos laines; a:
ayez l’œil fur vos femmes, 8: leur a
ordonnez de prcffer les ouvrages w
que vous leur avez difiribués. Le «a.
filence ef’t le partage des femmes , se,
8: il n’appartient qu’aux hommes «a

de parler dans les affemblées. Ce ce,

foin-là me regarde ici. CE
Penelope étonnée de la fageffe

de fon fils , dont elle recueilloit
avec foin toutes les paroles, re-
monte dans fon appartement avec
fcs femmes , 8: continue de pleu-
rer fon cher Ulyffe jufqu’à ce que
la Déeffe Minerve lui eût envoyé
un doux fommeil qui, fufpendit fa
douleur.

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

r mour , 8: tous pouffés d’un défir .

B il)
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égald’étre préférés arPenclopc.

Telemaque prend ’a parole , 8:
En leur ditzPrinces, qui pouffez l’em-
m portement jufqu’au dernierexcès,

r sa ne penfons préfentement qu’à fai-’

sa re onne chere ; que le tumulte
a» celle , 8: qu’on n’entende plus
a» tous ces cris;il eli juf’tc d’écouter

m tranquillement un chantre com-
";w me celui-ci,qui cit égal aux Dieux
a: par la beauté de fa voix 8: par les
a» merveilles de fes chants. Demain
a à la pointe du jour nous nous ren-
a drons tous à une affemblée que
à: j’indique i dès aujourd’hui. J’ai à

in veus parler pour vous déclarer
in que fans aucune remife , vous n’a-
sa vcz qu’à vous retirer. Sortez de
a) mon Palais. Allez ailleurs faire
a; des feflins , en vous traitant tour
sa à tout à vos dépens chacun dans

a vos maifons. Que li vous trouvez
a qu’il foit plus à propos 8:plus uti-
in le pour vous de manger lmpunés
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ment le bien d’un feul homme, a
continuez , confumez tout, 8: a:
moi je m’adrclfcrai aux Dieux im- a

mortels , 8: je les prierai que li a
jamais J upitcr fait changer la for- ce
tune des méchans , vous pétilliez ce

tous dans ce Palais fans que vo- se
tre mort fait jamais vengée. a

Il parla ainfi , 8: tous ces Prin-
ces fe mordent les lévrcs , 8: ne
peuvent affcz s’étonner du cou-
rage de ce jeune Prince 8: de la
vigueur dont il vient de leur ar-
ler. Enfin Antinoüs , fils d’ u;

eïthes , rompt le filence , 8: dit z
Ëelemaque , fans doute , ce font a
les Dieux eux-mêmes qui vous se
cnfeignent à parler avec tant de ss
hauteur 8: de confiance. Je fou- ss
halte de tout mon cœur que Ju- ss
piter ne vous donne pas fi-tôt le ss
fceptre de cette ille qui vous ap- ss
partient par votre naiffance. se

Antinoüs , reprit le fage. Tele1 w

. B iiij
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in maque , ne foyez pas fâché fi ie
m vous dis que je recevrois de bon
a» cœur le fceptre des mains de Ju-
a: iter. Mais vous paroît-il que la

àoyauté foi: un fi mauvais pré-
s: fent? ce n’eft nullement un mal-
a: heur de regner pourvû qu’on re-

m ne avec juftice. Un Roi voit
a ien-tôt fa maifon leine de ri-
» cheires, a: il eft com lé de toutes
a: fortes d’honneurs. Mais quand je
sa ne ferai pas Roi d’Ithaque , il y a.
ndans cette ifle plufieurs Princes
miennes 8: vieux , qui méritent. de
au l’être , fi le divin Ulyffe ne joüit

o plus de la lumiere du jour. Pour
n moi je me contente de regner fur
atoute ma maifon ô: fut tout ce
sa grand nombre d’efclaves ne mon
spere m’a laurés ô: qu’il a faits
p dans toutes l’es courtes.

Eurymaque , fils de Polybe ,*
in prenant la parole , dit: Telema-
go que , tout ce que vous venez. de

0)
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dire efi entre les mains des Dieux, a
qui feront aiTeoir fur le trône d’L, a
thaque celui des Grecs qu’il leur a:

laira de choifir; poiïédez votre a:
bien en toute fûreté , regnez dans a:
votre maifon , 6: que jamais vous a:
ne voyïez arriver ici un homme ce
quivous dé ouille ar la force «a
pendant qu’IÊhaque [En habitée. a

Mais permettez-moi de vous de- a.
mander qui cf: cet étranger qui ce

L vient de partir? d’où cit-il? quelle ce
ef’t fa famille 8c quel ef’c fon pays? ce,

vous apporte-t-il quelque bonne a:
nouvelle du retour de verre pe- a
re ? ou n’ef’t-il venu que pour re- a:

tirer le ayement de quelque det- a
- te qu’il) ait ici ? Il efl parti bienœ
promptement ô: n’a pas voulu a:
être connu ; à fou air on voit bien a: I
que ce n’ei’t pas un homme d’une se.

nailTance obfcure. ce
Fils de Polybe , répond fa e- a:

ment Telemaque,je n’efpere p us g
V,
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a, de voir mon pere de retour; c’efi:
a) pourquoi je n’ajoûte plus foi ni
a: aux nouvelles qu’on vient m’en.
ne apporter , ni aux rédié’cions que.

sana mere me dé ite , après les
a. avoir recueillies avec foin des De-
a vins qu’elle appelle dans fou Pa-
ulais. L’étranger qui excite votre
m curiofité , c’eft un hôte de notre-
ou maifon de ere en fils. Il s’appelle-
mMentès, ls d’Anchialus , à: il
a: regne fur les Taphiens , peuple.
au fort a liqué à la marine. Ainfi

arla IiPelemaque , quoiqu’il eût
bien reconnu la Déeffe fous la:
figure de Mentès. Les Princes
Continuerent de le livrer au plai-
fir de la danfe ô: de la mufique’
jufqu’à la nuit: 8C lorfque l’étoile

. " du foir eut chafïé le jour, ils alle-
" rent fe coucher chacun dans leur
’ maifon.

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

bâti au bout de la cour dans un
lieu féparé 8c enfermé. La fage
Euryclée,fille d’Ops ôtpetite-fib-

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

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

donc éclairoit à ce jeune Prince ,
car de toutes les femmes du Pa-
lais, c’était celle qui ayoit le plus
d’affection pour lui, à: elle l’avoir

élevé depuis foh enfance. Dès
qu’elle eut ouvert laporte del’ap-
partement , Telemaque s’aHit fur
fou lit, quitta fa robe , la donna
à Euryclée , qui après l’avoir né-

toyée à: pliée bien proprement,
la mit près de lui. Elle lâ’ortit en:

V1
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fuite de fa chambre, tira la porte
par fou anneau d’argent, 8c lâ-
chant la courroye qui fufpendoit
le levier, qui tenoit lieu de clef,
elle la ferma. Telemaq ue paiTa la
nuit à chercher en lui-même les
moyens de faire le voyage que

a 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’Odyflë’e] Ce mot lignifie l’hilioire , la

fable d’UlylÏe , le récit des aventures
de ce Héros. Avant que de commencer mes
Remarques , il cil micellaire de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Po’éme. J’en ai
dit un mot dans ma Préface 3 mais il en faut’
un peu davantage pour inflruire un jeune
Lecteur , 8c pour le mettre en état de ’u et
du but 8c de la conduite du Poëte. L’Orlyâee
n’a pas été faire , comme l’Iliade , pour in-
firuire tous les Etars de la Grece confédérés
8c réunis en un feul corps , mais pour donn
ner des inl’trué’tions à cha ne Etar en parti-
culier. Un Erat cit compo é du Prince 8c de
[es fujets. Il faut donc des inflruélions pour
la tête qui commande; 8: il en faut pour les
membres qui obéilÎenr. Deux vertus ont né-
ceflaires au Prince 5 la prudence pour ordonj
ner , 8c le foin de faire lui-même exécuter les

ordres. l ,La prudence d’un politique ne sacquer:
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aires se par la connoilïance de diverfes for-

tes de Gouvernemens 8c d’Etats 5 il faut
donc que le Prince foi: long-tems abfent

ur s’inflruirc, a: (on abfence caufera chez.
ni de grands défordres , qui ne peuvent finir

que par [on retour. Et voilà les deux points
qu’Homere a réunis dans (on Po’éme 8c dans
le même Héros. Un Roi hors de l’es États,

ar des raifons néceEaires , fe trouve dans
s Cours de plufieurs Princes ou il apprend

les mœurs de plufieurs nations 3 de4à nair-
fenr naturellement une infinité d’incidens ,
de périls a: de rencontres très-utiles pour
une inflruélion politique 5 et d’autre part,
cette abfence donne lieu à tous les défordres
qu’elle doit naturellement canfer , a: qui ne
peuvent finir que ar fa préfence. Voilà pour
ce qui regarde le rince.

Les fujets n’ont befoin ne d’une maxime
énérale , ui cil d’être fidé es à leur Prince ,

e le lai et gouverner , 8c d’obéir enfle-
ment, quelque raifon qui leur (emble con-
traire aux ordres u’ils ont reçus. C’efl ce

u’Homere a joint a fa fable avec beaucoup
’ ’adrefi’e 5 car il a donné à ce Roi prudent

’& laborieux des fujets dont les uns l’accom-
pagnent dans les courfes , 8L les autres font
demeurés dans l’es États. A l’é ard de ces
derniers , les uns manquent à la délité qu’ils

lui doivent , 8c les autres demeurent dans
leur devoir. Et pour les premiers , je veux
dire pour ceux qui l’accompa nent , il arrive
quelquefois que quand ils ’ont erdu de
Vue , ils veulent fuivre , non les or s qu’ils

A- A3-



                                                                     

son L’Onxssér. Livre]. n
ont reçus, mais ce qui leur paraît plus rai-
fonnable , 8c ils périlfent malheureufemcnt
par leur folie , comme les derniers (ont enfin
punis de leur rebellion ; montrant tous éga-
lement par les malheurs , que leur révolte
8c leur défobéiilance leur attirent , les mau-
vaifes fuites qu’ont prefque toujours l’infidé-
lité 8c ces conduites particulieres détachées
de l’idée générale de celui qui doit gouveb
ner.

L’abfence du Prince cil donc nécellaire ar
les deux tairons ne j’ai alléguées qui lgnt
ellentielles à l’a fa le , 8c qui en font tout le
fondement. Mais il ne peut s’abfenter de lui-
même fans pécher contre cette autre maxime
é alement importante , qu’un Raine doit point
jà"? de fi: Bran.

C’ell à quoi Homere a pourvu avec beau-
coqu de jugement , en donnant à l’abfence
de on Héros une calife légitime 8c néceEfi-
re , qu’il a mile même hors du Po’e’me. Mais

li le Héros ne doit pas s’ablënter volontai-
rement , il ne doit pas non plus s’arrêter vo-
lontairement hors de l’es Etats , pour tolite:
de cette occalion de s’infiruire ; car e cette
façon (on abfence feroit toujours volontaire,
8c on auroit raifon de lui imputer les défor-
dres qui en arriveroient.

Voilà pour uoi le Po’e’te dans la conflitu-
tion delà fab e , n’a pas dû prendre pour l’on

aélion 86 out le fondement de fou Poëme
la l’ortie ’un Prince hors de l’on pays ? ni
fa demeure volontaire en quelqu’autrc 11611 i-
mais l’on retour , 8c ce retour retardé contre

l’a volonté. I



                                                                     

a; R r M A n Q u t sEt comme ce retardement forcé a quelque
chol’e de plus naturel 8c de plus ordinaire
dans les voyages ui l’c l’ont par mer , Homere
a judicieul’emem ait choix d’un Prince dont
les Etats fuirent dans une ille.

Après avoir donc compol’é l’a fable 8c joint
la lié’tion ’a la vérité , il a choili Ulyll’e , Roi

de l’ifle d’Ithaque , pour en l’outenir le pre- ’

mier perfonnage , 8c il a dillribué les autres
à Telemaque , à Penelope, à Antinoiis 8c à
d’autres , qu’il a nommés comme il lui a plû.

On peut voir le chap. 10. du liv. 1. du Poëme
E ique du R. P. le Boll’u , qui a mis dans un
fies-grand jour le but du Poëte , le l’ecret de
l’on art sa les admirables inllruétions qu’il y
donne.

Page r. Mufi, contez-mai le: aventurer
il: ce: homme prudent (7 habile, qui aprèr
avoir ruiné la finie ville de Trahi] Sur le
’ remier vers de l’Iliade j’ai parlé de a bien-

éance 86 de la nécellité de ces invocations
qu’Homere a mil’es à la tête de l’es deux
Po’emes , 8c dont il a donné l’exemple à ceux
qui l’ont ven s après lui. Il ne me relie a par-
ler ici que e la maniere dont cette invoca-
tion doit être faire. Et je ne l’çaurois mieux
faire ne de rappeller le précepte qu’Horace
en a onné dans l’on Art poétique , puil’ u’il

me l’a formé que l’ur l’invocation de l’O yl’-

l’ée. Il n’y a rien de plus difficile aux Poëtes ,
8: fur-tout aux Po’e’tes héroïques , que de
l’e tenir dans la modellie 8: dans la fimplicité
lorl’qu’ils annoncent les l’ujets qu’ils vont

traiter. Comme ils en ont conçu une granè



                                                                     

sur. t’Oansiz’.LioreI. a).
de idée, 8c qu’ils veulent la communiquer
aux autres , ils ne trouvent rien d’all’cz noble
8c d’all’ez fort 5 c’en: pourquoi ils ont recours

aux termes les plus empoulés 8: les lus l’af-
tucux , 8c ils s’expliquent avec-cmp al’e , ce

ni cit très-vicieux. Horaceœhoqué de ces
débuts trop éclatans , dit aux Poètes:

Necfic incipie: , ut firipror Cyclicu: olim,
Fortunam Priami mambo à nubile lnllum.
Ne commencez jamai: w: Poè’mn comme

ce Poêle Cyclique ,

Je chante de Priam lafortune à la guerre.

Que produiront de grand ce; magnifique:
promeflê: . le: montagne: feront en travail
à n’enfanteron: qu’une fourir. O qu’il vaut

bien mieux imiter la flagelle à la modeflie
du Poêle ne fait jamai: rien mal à proa-
par , à qui commence ainjîfim Poè’mc :»Mul’e ,

chantez-moi cet homme qui après la pril’e
de Tro e a voyagé dans plufieurs pays, 8:
s’efl: i uit des mœurs de plulieurs peuples.
Il ne cherche par à allumer d’abord un grand
feu , pour ne donner enfuit: que de la fumée ;
mai: au contraire il ne préjènre d’abord que
de la filmée pour faire enfiaite éclater un grand
feu , (7’ pour nom faire voir tour ce:.mira-
tlerj’wTrenam, Antiphate , .Scylla, le Cyclope
(7’ Charibde.

Malgré ce précepte li l’enl’é 8c dont la véri-

té elt l1 évidente , les Poëtes n’ont pas laiiTé

de donner dans cette enflure. Claudien entre
d’abord dans une fougue qu’on peut appeller

une véritable folie z .



                                                                     

44. Renanans
. . . . . ........ . Audaci promue matu
Men: congtfla juive: ;greflu.t rancune, pro-’

un: .’

Jam jurer humano: nqllro de prélart j’en-
ut

Expult’t , é- tatum [girant præcordia Pha-
hum.

4 Mon ejprt’t me flirte d’annoncer dan: un
chant plein d’audace ce qu’il a conçu;e’loi-

gaz-vau: de moi, profane: : de’ja la fureur
poétique a du? de mon ante tout ce qui [ont
l’homme morte ; Ù tout ce qui ejl en moi ne
rcfpt’re plus que Phœbur. C’ell-a-dire , que
toute la divinité d’Apollon cil enfermée dans
l’a poitrine.

Stace commence l’on Achilleïde avec un
emportement prel’que aulli grand :

Magnant’mum Acacide , formidaumque

tenants vProgenitm, (’7’ patrie imitant faustien
calo ,

Diva rqftr.
Défi]? , chantez-moi le magnanime fil:

ÎJ’Eacur, ce he’ro: 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 tcms,
l’Auteur d’Alaric a commencé ainfi l’on Poê-

me.

Je chante le vainqueur du vainqueur: de
la terre.



                                                                     

SUR L’Onxsséz. Livre]. 4;.
Que produifent ces grandes promeli’es,

ces fougues, ces emportemens 2 Au lieu de
faire paraître les Po’e’tes rands , elles les
rendent ridicules. Mais , ’t-on , ne faut.il
pas intérell’er le Leé’leur , 8c le rendre atten-

tif en lui donnant dès le commencement
une rande idée de ce qu’on va lui dire?
Oui ans doute , mais la modeliie 8c la lim-
plicité le font mieux que cette ompe a: ce
alic. En effet , qu’on ell’aye’ ’ nfler cette

invocation se cette propofition d’Homere ,
les termes les plus empoulés n’y ajouteront
rien 8c ne feront ne les corrom te. Dans
cette fimpliciré 8: ans cette m0 ellie Ho-
mere n’oublie rien de tout ce qui cil le plus
capable d’intéreli’er. Il nous promet les aven-
turcs d’un homme prudent , d’un homme
qui a détruit la l’uperbc Troye 5 d’un homme

ni a été long-terris errant, ni avoya é
dans plulieurs pays ,’& qui s’e infiruit en
mœurs 8c des coutumes de plulieurs peu les ,
qui a eli’uëé des érils 8c des travaux in nia ,
et qui en n n’e retourné chez lui qu’après
la perte de tous l’es Compagnons qui péri-
rent par leur folie , parce qu’ils avorent com-
inis un l’acrilége.

Il en el’t de même de la propolition 8c de
l’invocation de Virgile dans l’on Eneïde. Je
fuis ravie de voir que la fimplicité 8c la m0-
dellie l’ont aulii nécefl’aires dans les ou-
vrages que dans la vie civile 8c dans les,
mœurs.

De cet homme prudent] Le terme de l’o-
liginal zoné-retro; ne lignifie pas un homme
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ui a diférentes mœurs, 8: qui f; revêt:
c vice 8c de vertu , felon que cela convient

à Ces intérêts 8C aux tromperies qu’il médire;

Homerc n’a jamais connu le mot fgdau; pour
les mœurs , comme Eulhthc l’a fort bien re-
marqué: mais il fi nific un homme qui (a
tourne en pluficurs a ons , qui s’accommode
à tous les états de a fortune , qui imagine
des cxpédicns , qui cil: fertile en refleurccs.
Hauteur", dit Euftathe "and! in 1-97 Ëuzr’rngy ,
minbar , urolagnie" , minium! , Ëmxtpnfcurmh y
MÀJÂSÀOI , maégpaoav , &c. après quoi il ajoûtc ,

mArirpuro; a?! 5 6195 matoir étamait! mÂU’Qth

Dan: Homere polytropos fignifie un homme
qu’une grande expérience a rendu prudent.
La véritable fignification de ce mot fera ren-
due lus fcnfible par cette judicieufe remar-

uç su P. le BolTu , liv. 4.. ch. 9. Lafable de
’Odyfie , dit-il , d? toute pour la conduite

d’un état Ù our la politique ; la qualité
qu’elle exige e donc la prudence, mai: cette
vertu ejl trop vague à trop étendue pour la
fimplicite’ que demande un «ratière iujfe à
prêtât , elle a bejàin d’être déterminée. Le
grand art de: Rai: dl le fient Ù la dîflîmu-

arion. On fiait que Loui: XI.lpour l’inflruc-
tian de fan fil: ,re’dut’fit toute a langue La-
tine à ce: feule: parole: ; Qui ncfcir diffimu-
lare , nefcir rcgnarc : Le Roi qui ne fçair pas
dilTunuler , ne (catit pas raguer. Ce fia auflî
par la pratique de cette maxime ue Sait!
commença fin reÏne, quand il fut éïu , étant
alan remfli de ’efprit de Dieu. La remiere
chofe que mm: lifim: de lui dam a flint:
Erriture ejl qu’il faifoi: femblant de ne par



                                                                     

su: L’OansÉr.Liore1. 4.7
oiiir le: difcouu que quelque: fiditieux te-
noient contre lui ; lllc veto diffimulabat f:
audire. Reg. I. Io. 2.7. Voilà le cordière
qu’Homere donne à Ulyflè, il le nomme nonu-
tgonv , pour marquer cette prudente dwimu-
[arion qui le dégurfi en tant de manient, à
qui lui fait prendre tant defbrmer.

Qui après avoir ruiné la fiacre? ville de
Troye] Homere donne à UlyiTe la gloire
de la prifc de Troye , parce qu’outre qu’il
exécuta plufieuts chofes, fans lefquellcs on
ne pouvoit réunir , ce ne fut qu’en fuivant
fes confcils qu’on vint à bout de cette grande
cntreprife. C’eii pourquoi le Poëte lui don-
ne ordinairement le urnom de dejlrufieur
de villa. U1 [le n’étoit pas le plus vail-
lant de l’arm e , mais il étoit le plus (age
8c celui que Minerve aimoit le plus , com-
me nous l’avons vû dans l’Iliade. Qu’on

examine bien les entreprifes que les plus
prands capitaines avent faires, je fuis per-
uadée qu’on trouvera le plus fouvent que

l’honneur du fuccès cil plus du à la fagef-
i’e 8c à la prudence , qu’au courage 8: à la

valeur. IFue errant pIufieur: année: en dive" paye]
Voilà ce qui fait pro rement le Fujet du
Poëme , le: erreur: 411er , c’cfi-à-dire , les
travaux 8c les périls continuels de (es voya-
ges qui durerent plufieurs années. Car c’eft
ce u’il y a d’effentiel ici, comme Arifiote
la (tien remarqué dans le plan qu’il don-
ne de la fable de l’Odyiléc : Un homme,
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dit-i , e ab en: de on ayr tueur: an-
née: , ée. Cdmme le (15mn Ide l’OdyIlée
efi différent de celui de l’Iliade , la conduite
elÏ aufli toute autre pour le tems. Le caraâère
du héros efl la prudence 8: la fageire. Cette
modération a lauré au Poëte la liberté en-
tierc d’étendre [on aâion autant de tcrns
qu’il a voulu, 8C que fes infiruéiions poli-
tiques en demandoient. Il ne s’en: donc pas
contenté de donner uelques femaines à cet-
te aâion , comme a fait à celle de l’I-
liade 3 mais il y a employé huit ans 86 demi ,
depuis la ptife de Troye , ou elle commence ,
ju qu’à la paix d’Ithaque ou elle finir. Com-
me la prudence ne fe orme qu’avec un long-
tems , le Poëte a donné lufieurs années à
une fable , ou il expofe es aventures d’un
homme qui ne furmonte les obflacles que
la fortune peut lui oppofer , que par la pru-
Êcnce qu’il a acquifc dans (es longues cour»
es.

ui uîfita le: ville: de dt’ éren: eu Ier,
ÜQI’inflruifit de leur: courage: 01:10 fleur:
mœurs] Les anciens efiimoient fort ceux
qui avoient beaucoup vo agé 5 c’efl pour-
quoi parmi les qualités e leurs héros les
plus ages , ils ne manquoient pas de mar-
quer ce le d’avoir couru beaucoup de pays.
L’hifloire 8c la fable donnent à Hercule a:
à Bacchus de longs voyages. Mais Home-
re nous marque bien formellement quels

pas dire, il vifim le: ville: de plufieurr
peuple: 5 en les vifitant on peut n’y fans.

voyages il faut eüimer; il ne [e contente-
e



                                                                     

sur. L’OansÉr.Livrel. 4,
faire qu’une vaine curiofité , ce qui n’eil ni
utile ni digne d’une grande louange; mais
il ajoute , Ù il r’z’njt’rurfit de leur: coutu-

me: (7 de leur: meurt, 8c comme dit le
texte , il connut leur efprit ; car l’efprit cil la
fource des mœurs 8c des coutumes. Et voilà
ce qui mérite d’être ellimé. Les voyages (ont

utiles ou pernicieux ; ils [ont pernicieux,
quand on n’en rapporte que de nouveaux
vices qu’on ajoute à ceux de [on pays, 8c
ils font utiles quand on en rapporte de nou-
veaux tréfors de fagelle pour la police ou
pour les mœurs. pVoil’a pourquoi Lycutguc
ne permettoit pas a toutes fortes de perfonncs
de voyager 8L de courir le monde, de peut
qu’ils ne rapportaifent des mœurs étrange-
res , des coutumes défordonnées 8c licen-
cieufes , 8c plufieurs différentes idées de gou-
vernement. Et c’efi ce qui donna a Platon
l’idée du Page établifl’ement qu’il fait fut

les voyages. Dans fou liv. n. des Loix, il
veut u’on ne donne à aucun particulier la
permillion de voyager qu’il n’ait quarante
ans accomplis ; 8c outre cela , il veut que fa
ville envoye des hommes de cinquante ans
pour s’informer 8c s’inflruire de tout ce qu’il

y a de bon dans les aunez-pays , 8c que
ces hommes ’a leur retour f eut leur ta -
port dans un Confeil établi our en prend’irc
connoiilance , 8c qui devoit tre comparé des
prêtres les plus vertueux, des confervateurs
des loix , 8c autres gens de bien , 8c d’une
probité connue. ’

Pendant qu’il travaillait à fiauver [a vie,



                                                                     

go R s M A t. Q u e sà à procurer] Le Grec and la lettre , pour
racheter fi: vie Ù le retour de [et (ompe-
gnonr. A’pvdnsyo; cil un terme emprunté des
anciens achats qui le faifoient par échange.
Au relie , Homere dès l’en:rée de [on Poëme

donne une grande idée de la vertu de fou
héros , en faifant entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à le (haver lui-même , mais a
fauver les Compagnons.

A je: Compagnons] Homere parle içi
particulierement des quarante-quatre Com-
pagnons qu’il avoit dans fou vailleau; car il
n’y eut que ceux-l’a qui man erent les
bœufs du Soleil. Les autres p rirent en
d’autres occafions 8: de dilïércntes manic-

res.

Pa e a. Ce: malheureux périrent tout par
leur folie] Par ce feul trait Homere marque
d’abord une différence cflentielle entre l’I-
liade 8c l’OdyiÏée , c’en: que dans l’Iliade

les peuples pétillent par la folie des Rois;
car ce Poëte déclare u’il chante la colere
d’Achillc , qui a été’li funelle aux Grecs ,
8c qui en a précipité une infinité dans le
torn eau , ce qui a fait dire à Horace ,

Quidquid delirant Reget pleâluntur Achivi.

Et dans l’Odyllée ils lpérillent par leur pro-
epre folie , comme il dit ici, a rès avoit

alluré que leur Prince n’avoir rien oublié
pour leur procurer un heureux retour. Voilà
pourquoi l’Odyllée en plus pour le peuple,
que l’lliadc.

Le:



                                                                     

sur. L’Onïssz’z.LivreI. 5!
Le: infinjë: .’ il: cumin l’impie’æ’ de f:

nourrir] La Po’e’fie doit être inflruétive ,
8: la lplus grande infimâion 8c la plus utile
cil ce e qui regarde la piété. Homere ne
perd aucune occafion de donner fur ce
point-là d’excellents préceptes , mais des
préceptes indireéls , qui (ont les plus effica-
ces. Ici il enfeigne que les impies 5c les fa-
criléges font di nes de mort, 8c qu’ils at-
tirent irnmanqua lement fur eux la vengeance
divine.

Daignez "ou: apprendre aufli à nom]
On demande pourquoi Homere dit à la
Mufe , daignez nom apprendre Vaujfi à nom;
pourquoi ’cet auflî ? Euftathe répond que
c’efl: parce ne cette matiere el’t fi importante
8: li confiÊérable , qu’on ne peut pas dou-
ter que la Mule ne l’apprenne à d’autres, a:
que d’autres Poëtes ne travaillent fur ce
grand fujct. Ou peut-être u’il a parlé ainfi
pour faire entendre que ce ujet étoit connu ,
a: qu’il avoit été divulgué en Égypte , d’où

on prétend u’Homcre l’avoir pris. Mais la
véritable rai on , à mon avis , cil que par-li
Homere a voulu dire ne cette hifloire d’U-
l Ire étant véritable , cil: impolfible qu’elle
oit enfevelie dans l’oubli 8c qu’elle ne foit

feue d’une infinité de gens. Beaucoup de
peuples en ont déja entendu parler. Dai-
gnez donc , divine Mule , l’apprendre aulli
aux Grecs , comme vous l’avez déja apprife
à d’autres peuples. *

Une partie] C’elt ce que lignifie élidât»

Tome I. C



                                                                     

5:. -R-rMA1quts’Ce mot , dit Hefychius , figmfie une and"
partiel tellelque vau: voudrez. A’po’Sn la;
un; lapas 5ms" Bilan Par-là le Po’e’te annon-
ce qu’il ne chantera pas toutes les aventures
de ce héros , 8è qu’il fe retrancherait n’en
chanter qu’une partie. Car il n’y a qu’une
partie qui (oit le véritable fujet du Poëme
Epique. Il ne traite qu’une feule aélion;
mais par le moyen des épifodes il rapporte
toutes les aventures qui peuvent être liées
avec cette aélion principale , 8c ne faire avec
elle qu’un même "tout.

Tour aux qui avoient évité la mon de-
vant le: rempart: de Troye , étoient arrivé:
dans leur: maijbm] Comme mon deflein
n’ cil pas feulement d’expliquer le texte d’Ho-

mere, pour donner le vain laifir de lire
en notre langue les aventures ’Ulylle , com-
me on lit un Roman , mais aulli d’expliquer
l’artifice du Poëme Epique , 8: l’admire du
Poëte dans la conduite de fes fujets , je fuis
obli ée de faire d’abord remarquer ici que
l’arrête u’l-lomere fuit dans l’Od fiée , cil:

bien cillèrent de celui u’il a fuivi ans l’Ilia.
de. L’Iliade efl: le récit es maux que la colere
d’Achille a faits aux Grecs 5 l’aérien el’t cour-

te : ainfi il commence par le commencement
de l’aé’tion même , 8c il la raconte dans l’ordre

naturel, tout comme elle cit arrivée. Mais
l’aé’cion de l’Odyllée étant longue , 8c ne pou-

vant être continue , parce que dans ce long
tems il le palle beaucoup de chofes qui ne
font pas propres au Po’éme , le Po’e’te a re-
cours à l’ordre artificiel 3il jette d’abord (es



                                                                     

sur: L’Onvssis.LivreI. 5;
leéleurs au milieu de fa matiere , 8c com-
mence fou aélion le plus près qu’il peut de (a
lin, trouvant enfuite par [on art le feeret de
rappeller les chofes les plus confidérables qui
ont précédé , 8c de faire une narration conti-
nue où il n’y a aucun vuide , & ou la curiolité
du leéleur en: toujours excitée par le défit 8:
par l’efpérance d’ap rendre les incidents que
e Po’e’te n’a pas ex i ués. Horace a fort bien

expliqué cette métbo e dans (on Art poëti-
que, il. 4.2. 8e 4.3. on peut voir l’a les remar-
ques. Ulyfle a déja été un an avec Circé de
cpt ans avec Calypfo dans l’ifle d’Og gie ,

quand les Dieux ordonnent à Mercure aller
commander de leur part a cette Déclic de lair-
fer partir ce Prince , 8c de lui fournir tout ce
qui étoit nécellaire pour fon retour à Itha-
que. Voilà le commencement de l’OdyKée.
Dans la fuite le Po’e’te nous développe tout ce

ui a précédé l’ouverture de (on aélion, en

aifant un choix noble 8C judicieux de tous
les incidents qui peuvent compofer le tiflu du
Poëme Epique.

Malgré l’impatience qu’il avoit de revoir

[à femme à je: Etna] Homere en tou-
jours rnoral; il ne veut pas que nous per«
dions un feul moment de vue la tigelle de
fou héros : il cil auprès d’une Déelfe, 8c
bien-loin d’être captivé par (es charmes , il
foupire toujours après (a femme 8c (es
États. Et parce même moyen , Homere le
hâte de nous apprendre que l’abfence (l’U-
lylle 8c [on féjour loin de [on pays n’étorent

pas volontaires , 8c que fan retour étoit
Ci]



                                                                     

j R r M A n Q u e sretardé malgré lui. Cela étoit très-nécelTai-

re : car, comme on l’a vu dans la premiere
remarque , le Poëte dans la conflitution de
fa fable n’a pas dû prendre pour [on aélion -
et pour le fondement de l’on Poëme , la for-
tie’ libre d’un Prince hors de fou ays, ni
(a demeure volontaire hors de clfez lui,
mais fou retour après une abfexice néceflaire ,
&- fon retour retardé contre fa volonté. Aullî
le Po’e’te infille-t-il articulierement fur cette
abfence forcée, 8C ur les obliacles apportés
à fon retour. Il va nous dire dans ce même
Livre , Que la Nymphe Calypjà retient ce
malheureux Prince, qui page le: jour: Ü le:
nuit: dam l’amertume à dan: la douleur.
Et dans le Livre v. il nous le repréfente allis
fur le bord de la mer , qu’il confidére les lar-
mes aux yeux, comme un obllacle qui s’op-
pofe depuis long-tems à [on retour. Il étoit
330?: , dit-il , fur le rivage de la mer . où, il
alloit ordinairement exhaler [à douleur à
fiapirer fer déplaifirr, 05,,

v Il e’toit retenu dan: le; grotte: praflmdef
de la Défile Calypfb] Le nom de cette
Déefle cil tiré du feeret , car il vient de
anaér’lm cacher. La. Déclic Calypjb cil donc
la Déeflè fierette,la De’eflè du ferret. C’ell:
chez elle que les leéleurs trouvent d’abord ’
Ulyfie qui y a été [cpt ans entiers 3 8c ce
n’ell pas fans raifon que le Poëte fait de-
meurer li long-tems chez une Déclic, dont
le nom marque le fecret, un héros qui doit
être un grand Politique, dont tout l’art
comme dans le fecrct 8: dans la dillimular



                                                                     

sur. L’Onvssfiz. Livret. 5’;
tien. Aulli a-t-il li bien profité de le: leçons ,
qu’il ne perd pas une occalion de les mettre
en pratique , 8: u’il ne fait rien fans dégui-
fement. Il pren toutes fortes de formes;
il diflimule , il le cache jufqu’au dernier jour.
C’efi une remarque du R. P. le Bollu , liv.t4..
chap. 9. qui m’a paru fort ingénieufe 81 di-
gne d’être ra portée. Cependant on pourroit
dire , 8c c’e la penfée d’un de mes amis ,
homme très-[cavant , d’un goût exquis , 8c
très-judicieux Critique , qu’i n’en: pas bien
clair qu’Ulylle prenne de grandes leçons de

-dillimulation 8c de politique chez cette Déclic
Calypfo. Il cit arrivé chez elle fi fin a: fi dif-
fimulé , qu’il n’avait guère befoin de maître

dans un art ou il fur alloit déja les plus
habiles. En tout cas , a Déclic n’a pas de-
quoi s’applaudir beaucoup d’avoir formé un
leve [i parfait. Il y auroit donc peut-être au»

tant d’apparence a dire qu’Homere a retenu
fept ans entiers Ulylle dans les grottes de Ca-
lypfo , our dire po’e’tiquement , qu’il fut fept
ans cac é fans u’on (eût ce qu’il étoit deve-

nu, 8c ce qu’il aifoit, 8c fans que ces fept

M. l’allié!

Fragnierr

années puflent être employées dans la narra-ï,
tion du Poëme.

Quand celle que le: Dieux ancien: mar-
que’e pour fan retour à Ithaque fut arrivée]
Si les Poëmes d’Homere [ont 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 8c d’A-

gamemnon étoit une faire des decrets deC iij



                                                                     

36 REMARQUES"Jupiter qui conduit tout par fa providence:
ainji, dit-il , le: décret: de fupiter s’accom-
plxfloient. Dès l’entrée de l’OdylÎée il infirme

la même vérité, en faifant connoître que le
féjour d’Ullee dans l’ifle d’Ogy je étoit l’ef-

fet de la providence , 8c qu’i n’en devoit
fortir que dans le tems qu’elle avoit mar-
qué.

Pa e 3. Quoiqu’il fût au milieu de je:
ami: C’ell pour relever encore les mal- U
heurs d’Ul [le 8c [a ande rudence 5 car il
n’y a rien e plus nife: que ’eflhyer de nou-
velles peines de la art de les amis , a: rien
qui demande tant de fagelle 8c de prudence
pour s’en tirer.

Neptune feul perfive’ranr dan: jà colere]
UlyKe s’étoit attiré la colere de ce Dieu,
parce qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui étoit

on fils. V
Un jour que a Dieu étoit allé chez le:

Ethiopiem] J’ai expliqué dans l’Iliade ce
qui avoit donné lieu à cette fiaion , que
tous les Dieux alloient tous les ans chez les
Ethiopicns à un fellin que ces peuples leur
donnoient. Le fondement en cil moral sa
hillorique. On peut le voir, tom. r. p. 85
8c 86. comme ces peu les 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’efi ici
la êtc de Neptune; c’efi pourquoi ce Dieu
y cil allé feu].
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Chez le: Éthiopien: qui habitent aux extré-

mité: de la terre, à qui flint f’ are’: en
deux peupler’, dont le: un: flint à 730mm]
Ce (parlage , qui marque la profonde con-

.noi ance u’Homere avoit de la Géogra-
phie , a onné’ de l’exercice aux anciens
Géographes qui ont voulu l’expli uer. Stra-
bon en a fait une allez ample didertation
dans (on premier livre. Mais ce qui cil né-
celraire dans un traité de Géographie, fe-

. toit déplacé dans des remar ues fur. un Poê-
me Epi ne. Je n’enrrerai onc point dans
la difcullion des fentimens de ces Anciens ,
8c je me contenterai de fuivre ici l’explica-
tion de Strabon, qui après avoir réfuté les
opinions de Cratès 8c d’Hipparquc , établit
folidement la fienne , la eule véritable,
. ui cit que les Ethio iens habitent le long

e l’Océan méridiona 5 c’ell pourquoi Ho-
mere dit avec beaucoup de raifon, qu’il:
habitent aux extrémité: de la terre , ’81 que
le Nil les [épate les uns des autres , comme
il [épate l’E pre. Le Po’e’te ajoute avec beau-

coup de v rité qu’il: fiant fe’pare’r en deux

peupler , dont le: un: [ont au Soleil levant,
Ù let autre: au Soleil couchant. Ce fenti-
ment s’accorde avec nos cartes modernes , ou
l’on voit le Nil cou et l’Ethiopie , 8c en faire
une partie Orient e Be l’autre Occidentale.
Cela nous fuflit. Ceux qui feront curieux de
voir les opinions anciennes , 8c ce qu’on leur
oppofe , n’ont qu’à lire ce premier livre de

Strabon. I
:Là le pere de: Dieux à de: homme: 3’94

C un



                                                                     

58 R a x A a Q u r sfou-venu du fameux Egijlhe , qu’Orefle avoit
tue’ pour venger la ’morr de fin pere ] Ho-
mere accompagne ici le nom d’Egiflhe d’une
épirhete que je n’ai pû ni dû conferver,
le pere de: Dieux Ù de: hommer, dit-il,
r’e’tant fiuvenu du juge Egijihe .- épinons,
c’ell-à-dire , irrépréhenfihle , à qui on ne peut

rien reprocher. Comment ce Po’e’te peut-il
dire cela d’un fee’lérat ui a alfalliné (on

Roi pour en épeurer la emme 8: le rendre
maître de fes Etats a Il feroit difficile de ren-
dre cela fupportable dans notre maniere de
penfer 8c de nous exprimer. Ce n’ell pour-
tant as une raifon de condamner Homere ,

ui ans doute n’a pas employé cette épi- a
t etc légerement & fans uelque dellein de
nous apprendre une vérite importante. Eu-
fiathe, pour le fauver , dit qu’il a grand
foin de ne paraître ni médifant ni railleur
dans (on Odyllée , non plus ne dans (on
Iliade 5 ne par cette raifon i donne cette
épithete a Egillhe , épithete prife , non du
mal qui étoit en lui, mais du bien; car il
étoit noble , bien fait , il avoit beaucoup
d’efprit , 8c qu’ainfi il regarde Egillhe parle
bon côté. Mais cela ne me fatisfait point
8: ne fatisfera performe. J e crois qu’il y a une
raifon plus profonde 8c plus di ne d’un
grand Po’e’te. Homere donne ici a Egillhe
cette épithete, our difculper Jupiter du cri-
me que ce lérat avoit commis; il veut
faire voir ne Dieu n’elt, point la caufe des
forfaits des ommes , 8c qu’il les a créés tous
rages 8c capables de faire le bien , mais ue
par leur intempérance , par leurs débauches
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8è par le mauvais,ufage qu’ils font de leur
liberté, ils corrompent ces femences de ver-
tu, 8c le précipitent dans le mal. C’en: com-
me s’il difoit , jupiter l’étant fouvenu d’Eo’
giflhe , de cet Egiflhe , Qu’il avoit cre’e’ prudent

à fage, Ù capable de je bien conduire.

Page 4. Quelle injblence l le: mortel: ofine
accufer le: Dieux] uand le In itered’Home-
re tient ce difcours ans le Con cil , il y avoit
déja près de huit ans qu’lîgillhe avoit allai:-
liné Agamemnon , mais il n’y avoit ne très-
peu de tems qu’Orelle avoit ven é on pere
en punillant ce meurtrier. Ain i c’efl fort
a pro s-que Jupiter rappelle cette aétion.
d’Egi e.

Il: nou: reprochent que neur [brumer
le: auteur: de: maux qui leur arrivent,
à c’qfl leur filie ] Voici un adage très-
rcmarquable BU digne d’un c rétien. Les
païens avoient donc dé’a connu des le tems
d’Homere, que Dieu tant foirverainement
bon , ne pouvoit être l’auteur des maux,
8c qu’étant aulli fouverainement jnlle, il
récompenfoîr le bien 8e panifioit le mal; 8c
ar conféquent que les malheurs ne les

hommes s’attirent , ne viennent point e lui,
mais uniquement de leur défordre 8c de leur
folie , puif u’ils le privent volontairement
du bien qu’ils pouvoient acquérir , 8: qu’ils
le préci itent dans les maux qu’ils pou-

voient égarer. ,
Il: [c précipitent dan: le: malënfl qui ne

V



                                                                     

"(a Renanoursleur étoient par deyline’: ] Dans le livré
xvu. de l’Iliade , nous avons vu qu’Apollon,
pour exciter Enée , lui dit , qu’on a vu au-
trefiti: de vaillant homme: qui par leur fine
.0 par leur courage ont forcé le: dejline’e: , Ù
que le: Troyen: perdent le fuperhe Ilion con-
tre le: décret: du ciel. Et j’ai fait voir ne
cette Théologie d’Homere cil très-congr-
me à la faine Théologie , qui nous enfeigne

que Dieu révoque quelquefois (es décrets.
L’Ecriture [aime cil: pleine d’exemples ui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre coté
aulli il cil: certain que rien n’arrive contre
les ordres de la Providence. Il [emble qu’il
y ait la quelque conuadiflion , il n’y en a
pourtant aucune. Il y a une double delli-
née , .c’ell-à-dire , deux dellinées contraires.
Si je fais telle chofe , je tombe dans les or-
dres de l’une 5 8L fi je fais le contraire, je
tombe dans les ordres de l’autre. Ainfi je
fuis toujours fous les loix de la Providen-
ce , quoiqu’il dépende toujours de moi
de les changer , 8: ni la Providence ne nuit
jamais à ma liberté , ni ma liberté ne fait
obltacle a la Providence. Rien n’arrive a
l’aventure , car tout arrive en conféquence

’ des ordres de Dieu; mais comme notre vo-
lontés influe fur tout , elle fait changer ces
ordres. Dieu n’a point defliné à Egiflhe ,
ar exemple , tels 8L tels malheurs; c’ell

Êgillhe ni par (a corruption toute volon-
taire fe lles attire contre la volonté même
de Dieu. Voila pourquoi Homere dit fort
bien qu’il fg]! attiré tour fer maux contre
le: ordre: de la dejline’e. Dieu le punit felon
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les loix de fa jultice 5 mais c’en lui qui s’at-
tire par (es crimes cette punition qu’il déc
pendoit de lui d’éviter. Cela accorde parfai-
tement le foin de Dieu, qui préfide a: qui
juge, avec la liberté 8c le pur mouvement
de l’ame qui choifit , 8c qui par [on mauvais
choix le récipite dans ce qui ne lui étoit
pas dellinéî’ Cela (un: , à mon avis , pour
éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
important. J’avoue ne ’e fuis étonnée de

voxr de fi grandes v rit s connues par des
païens ni ont une Théologie li grolliere
8c li in orme , qui croyent que Jupiter en:
le fouverain être , le pere des Dieux 8c des
hommes, qu’il difpofe de tout , 8c que le:
décrets font la Deliinée , 8c qui cependant
le difent né , ac qui racontent a fénealogie.
Il y en avoit même qui parloient e fa mort 5
car on montroit [on tombeau à Crete. Il
eli vrai que Callimaque r: mocque fur cela
des Crétois qui montroient ce prétendu

. tombeau de Jupiter. Let Cre’toù , dit-il,
flint toujour: menteurt; car , grand Roi, il:
montrent votre tombeau .- mai: vont n’êtes
par mort, vou: ôte: éternellement. Mais ce
même Poe’te qui regarde comme un blaf-
phême de dire ne Jupiter foi: mort,dit
tout de fuite n’il cil né , 8c que Rhée l’a-
voir enfanté ur une montagne d’Arcadie.
Il y a bien de l’apparence que cette taillan-
ce étoit quelque envelo pe , quelque figure
que les fçavans feuls p nétroient. Comment
accorder fans cela des idées fi contraires:

Car cet exemple efi récent ] En efqt la pua

V)



                                                                     

61. Remarquesnition d’Egilihe ne venoit que de ’s’exéeuter

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 allâllîné. Gref-

te fut emporté fort jeune des États de fon
peut 5 ainfi il lui fallut tout ce tems-là pour
e fortifier a: pour fe mettre en état de punir

cet allallin. -
Il n’ignoroit paumant par la terrible puni-

tion qui fidvroit fin crime] Car il n’y a
oint de méchant qui ne fçache ce ui cil du

a [es crimes , 8c Hornere va nous ’ e com-v
ment il le fgait.

Nour avion: eu fiin nom-mimer de l’en
avertir , en lui envoyant Mercure] Voici.
une grande vérité revêtue d’une Poëfie bien
admirable. Dieu cil: fi bon, qu’il ne fe lall-e
jamais d’avertir les hommes. Jupiter dit ici
formellement qu’il avoit averti Egiflhe. Com-
ment l’avoit- il averti 2 en lui envoyant
Mercure. Qui ell Mercure 2 c’en: ici la loi
naturelle que Dieu a gravée dans le fond
de tous les cœurs , 8c qui , comme dit Cite-
ion , cil non-feulement plus ancienne que
le monde, mais aulli antienne que le maî-
tre même du monde. Car , ajoute-t-il , il
y avoit une raifim émanée du fein même de
la nature, îui portoit au bien 6’ qui détour-
nuit du ma . Raifbn ui ne commença par d
devenir loi , puand el e commença à être écri-
te , mai: qui le fin dê: qu’elle exian , à elle
ailla en même rem: que l’entendement Di-
vin. ce]! pourquoi la loi véritable Ù pri-
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Mondiale propre à ordonner à à défendre,
c’ejl la raifon du grand Jupiter. Voila cette
talion du grand Jupiter , que Jupiter lui-
même appe e ici Mercure; cette raifon éma-
née de Dieu , 8c qui crie mcefimmmt dans
les cœurs les plus corrompus, cela e]! bien ,
cela a]! mal. C’efi fans doute fur copallage
que fut fait cet ancien proverbe dont parle.
le Philofopheisimplicius , la raifon efl le
Mercure de tout le: hommet. Ce panage me
fait fouvenir d’un palfage d’Epiélete tout l’em-

blable , 8c qui cf: parfaitement beau. Ce Phi-
lofophe dit dans le livre 5. d’Arricn, Apollon
flattoit bien que Laïu: n’obéiroit pat à [on
oracle ; Apo Ion ne laiflà par de prédire à
Loin: le: malheur: qui le menaçoient. La bonté
de Dieu ne fe laflè joutai: d’avertir le: hom-
me: ; cette faune de vérité coule toujour: :
mai: le: homme: fiant toujour: incredule: .
défithe’iflhn: , rebella. Je dois cette remarque
’a M. Dacier.

Page 5. Aufli vient-il de pour à la jujlice
Divine tout ce qu’il lui devoit ] Voici encore
un paKage bien important. Il y a deux choo
les qui me paroifl-ent très-di nes de remar-
que :la premiere , c’elt qu’ omere regarde
lescrimes , les échés , comme des erres
qu’il faut ayer a la juillee Divine. C’efi
la même i ée que nous a donné la Religion
Chrétienne 5 notre Seigneur lui-même leur
a donné ce nom dans l’admirable priere.
qu’il nous a enfeigne’e, dimitte nabi: debitæ
noflra .- remettez-neur no: dette:. Et il regarî
de les pécheurs comme des débiteurs qui



                                                                     

64 R E M A R Q U E sdoivent fatisfaire leur créancier: S. ’Matth.
18. 1.7. S. Luc 6. 4.x. Et l’autre qui n’en: pas
moins digne de confidération , c’eû ne
Dieu ne punit pas toujours les crimes ès
qu’ils (ont commis , 86 u’il donne louvent
aux pécheurs un Ion? dé ai jufqu’à ce qu’ils

ayent comblé la me ure de leurs iniquités ,
8c qu’alors il leur fait payer tout à la fois ,
13’609 névés , toute: leur: dater. ’ i

La Défi": Minerve , prenant la parole,
répondit] C’efl la conjonâuredpréfeiitc qui
a fourni à Jupiter le fujet du ifcours qu’il
vient de tenir ; Egiflhe vient d’être puni-
de fes crimes 5 Minerve ui cil: la fageIÎe
même , profite fort bien 3e cette occafion
pour favorifer Ulyfle. Car li les méchans
font punis , les bons doivent être récom-
penfés, proté és. Ulyflè cil: homme pieux;
il eft perfe’cut in’ufiement , il cit donc terne
que tous (es mal eurs finiflënt. Il y a dans
tout cela un naturel charmant 5 on ne peut
y fou çonner m préparation ni art; tout
naît ur le champ , a: c’efl: une grande
admire.

Périfle comme lui quiconque imitera fi:
traient] Minerve étant la fagelle même,
ne peut point ne pas vouloirque les for-
faits [oient unis’, fur-tour les forfaits com--
me ceux ’Egiflhe , l’adultére , l’homici-
de , &c. car c’eft par (es ordres même qu’ils
(ont punis. Mais autant qu’elle veut la pu-
nition des méchans , autant veut-elle la ré-
compenfe des bons. C’efl le même principe:

s

, v4.1.5." ava N g

de
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Ulyfre doit donc être feeouru , protégé.

Dan: une fifi: éloignée toute couvert: de
bai: au milieu de la vajle mer , 67’ habitée par
une Déejfe] Strabon nous apprend qu’A-
pollodore avoit repris Callimaque de ce que
contre la foi dûe au témoignage d’Homere
qui fait entendre que cette me de la Déclic
Calypfo étoit dans l’Océan , 8c que par con-
féquent les erreur: d’Ulyllè avoient été
ju ques dans l’Oeéan , il veut que ce fait l’ifle

.a pellée Goulu: , qui cil au milieu de la
m r entre la Sicile a: l’Afrique , un peu au-
delfus de l’Ifle de Melite , Malte. Mais Calli-
maque avoit raifon, a: A ollodore avoit tort.
Homere a voulu parler e cette in: de Gau-
lus 5 mais pour rendre la chofe plus admira-
ble , il dépayfe cette ille, s’il cil permis de
parler ainfi , 8c il la tranfporte au milieu
de l’Océan , 8c en fait l’ifle Atlantique dont

il avoit oui parler. ’
Page 6. Et habitée par une Déeflë ] Cela n’eft

as ajouté inutilement , c’cfirpoux augmenter
es malheurs d’Ulyflë. Il e dans une in:

éloignée , au milieu de l’Océan, 8c au pouvoir
d’une Déclic , 8c ar eonféquent hors d’état

8e hors de toute e pérance de fortir jamais de
les mains fans une proteélion de Dieu toute
particuliere.

Fille du [age Atlas] L’épithete shimmy,
dont Homere le fert, cit un de ces termes
très-fréquens dans la langue Grecque , qui
fignifient des chofes enti rement oppofées;



                                                                     

66 a R a u A a Q U a s iCar elle li nifie qui n’a que de méchante: che-l
je: dan: ’efprit, qui ne par]? qu’à de: du]?!
nuifibler, funefle: , qui en terrible , dange-
reux; 0349m: Opovoô’vË; , galopons , dring,
Hefych. Et il eut lignifier aulli , qui a une
connozflknce infline , qui fiait tout, qui étend
fi: une: ur tout. de ni Juif-5M" (pponr’iyët,
319w 151 En" Opdi’nflxoll. Dans quel rens Ho-
mere l’a-t-il employé î a-t-il voulu blâmer
Atlas a l’a-t-il voulu louera Eufiathe l’a pris
dans le dernier feus après Cleanthes. Pour
accorder les deux , ne pourroit-on pas croire
qu’l-lomere avoit entendu quel ue chofe de
l’ancienne tradition , qui di oit qu’Atlas
étoit le même u’Enoch , 8c qu’Enoch étoit

un rand Miro ogue , qui ayant révu 8:
pré ne le déluge univerfel , ne ce oit d’ex-

orter les hommes à r: repentir 8c à tâ-À
cher deode’tourner ce fieau par leurs larmes.
Et pour mieux affurer la chofe , il avoit ap-

Le nom de pellé (on fils Methujèla , pour faire entendre
tMulmfiln qu’après [a mort les eaux couvriroient toute
Euifigmficîa la face de la terre. Ses prédiftions V8: les la-,

on v- de- . .hmm", ou mentanons continuelles le firent appeller le
«luge. pleureur. Car le monde cil toujours ennemi

de ces fortes de prédiélions 5 fes larmes mê-
.mes paillèrent en proverbe. Ainfi Homere
’fur la foi de cette tradition , a pu fort bien

dire d’Atlas qu’il penjbit de: chofe: nejleJ, à
que finirent tout, il étendoit je: aine à je:
renfle: fur tout. Je ne donne ma penfée que
comme une conjecture fort incertaine ,
mais qui ne laure pas d’avoir quelque fonde-
ment ;rcar il paroit qu’Homere toit très-
bien inllruit des traditions les plus ancieng

0
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les , 6L l’on voit très-[cuvent qu’il y fait
allufion par un feul mot. Cette remarque 8c
celle qui fuit font de M. Dacier.

Qui cannoit tau: le: abîme: de la mer, à
qui fur de: calomne; d’une hauteur prodigieu-
fe jàuzient la mufle de la une (7’ l’immenfe l
étendue de: cieux] On peut croire que e’efl
pour dire politiquement qu’Atlas n’i noroit
rien de tout ce qui étoit dans le Cie , dans
la terre , 5c dans la mer, 8c c’en: ainfi qu’on
l’a’expliqué 3 mais pour moi je crois qu’il

y a lus de myl’tère dans ces paroles , 86
qu’el es peuvent fervir a appuyer la penfée
que je viens d’expliquer. Car fur ce qu’E-
noch , ou Atlas , avoit prédit le déluge , a:
que l’on croyoit ne cette prédiction étoit
l’effet de la proionde connoillance qu’il
avoit de l’Allrologie, on dit de lui qu’il
connoiilbit les abîmes de la mer, 8c qu’il fou-
tenoit le ciel fur des colomnes , pour faire
entendre qu’il avoit fçu que les abîmes de
la mer 8L les cieux fourniroient toutes les
eaux pour inonder la terre , comme s’il en
avoit difpofe’ : Rupn’ fun: fonte: abyfli ma-
gma , Ù cataraflæ cœli experte finit. Toute:
le: digue: de: grande: fiurce: de l’abîmefu- Ou Plutôt,

.rent rompue: , Ù le: c’ataraEÎe: du ciel fu- du fluent: du
rem ouverter. Voilà à quoi Homere peutS’l’"l 4H"-
avoir fait allufion. Mais il ne fuflit pas de
découvrir les feus cachés fous les exptef-
fions de ce Po’e’te , il faut encore tâcher de

» pénétrer d’où il a pu tirer ces images a: ce

qui a pu lui fournir ces exprellions. Ceux
qui expliquent tout ce pallage parulie allé-



                                                                     

(8 R t n A a q a a scrie phyfique , difent ne toute cette belle
oeil: , u’Homere étae ici , n’cll qu’un

emblème e l’axe du monde , qui cil fuppofé
palier par le milieu de la terre, 8c s’étendre
depuis un pole julqu’à l’autre. Que cet axe
en: confidéré uelquefois comme une feule
eolomne qui outient la terre 8c les cieux 5,
c’ell: pourquoi Efchyle, et Platon après lui ,
l’ont appellé dans au lingulier 5 tantôt-il
cil: confidéré comme deux colomnes, l’une
qui va depuis le centre de la terre juf n’a
l’un des poles , 8c l’autre depuis le meme
centre , juf u’au pole oppofé , 8e c’eft ainfi

u’Homere ’a pana é. Voilà pourquoi il a
’t de: colomne: au Furia , mais cela me paè

roît plus fubtil que olide. J’ai déja dit qu’l-lo-
mere a placé l’ifle d’Ogygie dans l’Océan
Atlantique 5 cela étant, le voifinage de l’A-
frique 8c du bas de l’Efpagne, 85 le mont
Atlas ont pû donner a Homere l’idée de ces
colomnes qui foutiennent les cieux. Avant
lui l’Ecriture fainte aveit dit le: colomne:
de: cieux , pour les plus hautes montagnes,
comme dans ce pallage de Job 1.6. n. Co-
lumnæ cœli contremijcunt 6’ pavent ad nu-
tum ejur. Le: colomne: de: cieux tremblent
0’ finit efliayée: à la moindre de fer menacer.
Mais il y a encore ici quelque chofe de plus
particulier , & qui a pu, fournir a Homere
l’image de ces colomnes qui foutiennent les
cieux , je veux dire les colomnes mêmes
qu’I-lcrcule avoit élevées fur le détroit,
pour marquer la fin de fes expéditions , félon
a coutume des voyageurs a: des conqué-’

tans. Car on ne peut pas douter que ces con-



                                                                     

son t’OnrssÉE.Li-urei’. 6,
lomnes ne fuirent encore du tems d’Homere 5
a: 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 judicieufe remar-
que de Strabon. Voilà. comme la Po’e’fie fçait

profiter de tout ce que la nature préfente ,
a: de tous les bruits que la renommée ré-
pand.

Cette Nymphe retient ce malheureux Prince
qui pafl’e le: jour: Ù le: nuit: dan: l’amer-
tume à dan: la douleur] Je ne fçaurois
m’em échet de faire remarquer ici le grand
relie u’l-lomere donne a la vertu par le
contr e admirable de la pallion de la Déclic
Calypfo, 8c de la fagelTe d’UlyEe qui rélille
a tous (es charmes.

Il ne demande u’à voir fiulement la fu-
me’e de [on Palaixî Il y a une grande dou-
ceur dans cette idée , 8c rien ne peint mieux
l’ardeur délit qu’on a naturellement de re-
voir la patrie après une longue abfence.
Ulylre fouhaite pallionnément de revoir
Itha ne 5 mais li les Dieux lui refufent cette
fatis aé’tion, il demande au moins d’en a -
procher , 8e pourvû qu’il puille voir la Æ-
mée qui fort de fes toits , il cil prêt de don-
ner fa vie. Cela cl! encore plus fort que ce

ne Ciceron a relevé en deux ou trors en-
droits de l’es ouvrages , qu’Ul lie préféra de
revoir Ithaque à l’immortalité, que Calypfo
lui offroit. Il demande d’acheter au prix de

sles jours , le plaint , non de retourner a



                                                                     

o . R r u A a Q a a stha ne , mais feulement de voir de loin la
fum e de fou Palais.

Pa e 7. Qui vau: a afin tant de fixerifice:
fin: e: mur: de Troye] Sou: le: mur: de
Troye , n’ell pas a’outé inutilement’felon la
remarque d’Euliat e. Car ce n’ell pas une
chofe bien admirable qu’un Prince offre
beaucoup de factifices dans (on pa s 5 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.

Quelle parole venez-vau: de laijfer échap-
peri] Jupiter regarde le difcours de Miner-
ve comme un reproche injurieux à l’a Provi-
dence , 8C il fait entendre que c’cll un blaf-
phême non-feulement de dire que Dieu per-
fécute les gens de bien, mais de s’imaginer
même qu’il les oublie , comment cela feroit-
il pollibleë.

Qui fitrpafiè tau: le: homme: en prudence ,
Ù qui a qffert le plu: de facrifice: aux Dieux]
Homere fait bien fentir ici ne la véritable
prudence conlille à honorer es Dieux. Plus
un homme cil: prudent, plus il offre de la:
crifices. Comme Moyfc difoit au peuple qu’il
conduifoit. Hæc eji enim 1141m japientia à
intelleflu: coram populir. Car c’efl là tout:
votre flagelle à toute votre prudence d’objèrver
ce: loin devant le: peupler. Dent. 4,. 6.

Page a. Erratum: il ne peut lui faire per-

x
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sunt’Onvsst’r.LivreI. 71
lire la vie] Car la vie des hommes ne dépend
que du feul Dieu qui l’a donnée.

Mai: voyant ici tau: enfemble , à preneur
le: mefitre: née-flaira] Jupiter dit , voyou:
ici zou: enfemble ; noiqu’il foit le Dieu
fuprême 8: le feu] age , il n’exclut pour-
tant de fes confcils aucun des Dieux , pour
apprendre aux Princes que quelque fagelTe
qu’ils ayent , ils ne doivent jamais déliberer
euls des affaires importantes de leurs Etats ,

8e qu’ils doivent appeller à "leurs confeils
tous les fages; car, comme dit le plus fage des
Rois , le jalut efl dan: la multitude de: con-
fiil:. Sala: uhi multa renfilia, Proverb. ri.
14.. Et là fera le falut (un trouvera la multi-
tude de: confiil:. Et eritfalu: ubi multa confi-
lia fient , ibid. 2.4. 6.

1Si telle eji la volonté de: Immortel: qu’U-
lyflè retourne dan: fa patrie , envoyon: promp-
tement Mercure ] Homere ne s’amufe pas ’a
faire opiner tous les Dieux 5 Minerve , qui cil
la fagelfe , voit que tous les Dieux confen-
teur au retour d’Ulyll’e , elle propofe d’abord

les moyens qu’il faut prendre pour le pro-
curer.

Et moi j’irai à Ithaque pour exciter [on
fil: , Ù lui infpirer la force dont il a bejbin]
Homere commence dès ici ’a préparer la
merveille de la défaite des Pourfuivans , 8c
dès ici il jette les fondemens de la vraifem-
blance dont il a befoin pour rendre cette
aélion croyable 5 car comme c’ell le prin-



                                                                     

72. x R E n A a Q u e scipal but du Poëte 8c l’unique fujct de Ton
Po’e’me , tout doit tendre la , 8c tout doit s’
rapporter comme à la lin principale. C’ell la
une remar ne d’Eullathe , qui ell: pleine de
feus. En e et , puif ue Minerve infpirera à
Telemaque encore tres-jeuue , 8: qui n’a en.
core rien vu ni rien fait , le courage 8e la
force de s’oppofer à ce grand nombre de
Princes, de leur rélil’ter 8c de les menacer 5
que ne doit-on pas attendre d’Ulyll’e, qui a

éja exécuté tant de randes chofes , qui s’efl:

tiré li heureufement e tant de périls 5 8c ni
avec de plus grands fecours aura encore ce ni
de la même Déclic a C’ell: une grande leçon

pour les Poëtes. Ils ne f auroient commencer
de trop bonne heure à ouder les merveilles
qui doivent enfin s’exécuter. Autrement 1c
leélenr , qui n’y fera ni accoutumé ni prépa-
ré , les regardera comme incroyables. Et l’on
peut étendre à ce qui n’ell: pas bien amené ,
e précepte qu’Horace donne fur les chofes

atroces a: monllrueufes qu’il veut qu’on éloi-
gne des yeux’du fpcélateur:

Quodcumque Menin: mihi fic , incredulu:
odi.

Page 9. Je l’enverrai à Sparte à à Pylo:
e’infbrmer de fin pere ] Ce voyage de Tele-
maque à Pylos 86 à Sparte ell: naturellement
86 nécelfairemeut imaginé. Il n’ell’. pas na-
turel que ce Prince à l’âge ou il ell , car il a
au moins dix-neuf ans , l’e tienne enfermé
dans fou Palais a fouli’rir les infolenccs des
Pourfuivans , il faut qu’il fe donne quelque



                                                                     

sur. L’ODYSSÉE.LÎWCI. 7;
mouvement pour tâcher d’apprendre quel-
ques nouvelles de fon pere. Homere tire de
ce vo age de grandes beautés 5 car outre
qu’il tend fa fable par des épifodes agréa-
bles 8c par des biliaires anciennes , ni font
un véritable plailir5 il travaille a em ellir 8:
a rendre vraifemblable le caraC’tère de Te-
lemaque 5 qui fans cela n’autoit pû ni dû
être l beau. Ce jeune Prince , s’il étoit de.
meuré toujours enfermé dans fon ille 5 auroit
été un pauvre perfomafe 5 au lieu que dans
ce voyage il apprend e grandes cholës de
fou re 5 qu’il auroit ton-jours ignorées , 8e

ni ni éleveur le courage 8c l’efprit, 8c le ren-
eut capable de le féconder dans les occalious

les plus difficiles. *
Et que par cette recherche il acquiere un

renom immortel parmi le: hamme:] La bon-
ne réputati n cit fur-tout nécelfaire aux
Princes 5’86 ils ne fçauroient commencer de
trop bonne heure à en jetter les fondemens.
L’emprelfement que Telemaque témoigne
pour aller apprendre des nouvelles de l’on
cre lui acquerra un renom immortel, au
ieu que fa né ligence fur un devoir li

important l’aurait deshouoré dans tous les
fiécles.

Elle attache à fer beaux pied: fi: talonniere:
immortelle:] Mercure n’ell pas le feul qui
ait des talonnieres 5 Homere en donne aulli
à Minerve 5 8e e’ell une remarque que les
Peintres ne doivent pas oublier.



                                                                     

74 R r u a a Q a r sAvec lefquelle:, plus léger: que le: venu,
elle traverfe] Je arle ma langue5mais pour
fuivre la lettre 5 if auroit fallu traduire qui la
portent fur la mer à fur la terre aufli vite
que le: fianfile: de: venu. Sur quoi Eufiathe
veut que l’on remarque cette exprellion poë-
tique 5 comme une exprellion qui renferme
un miracle 5 ces talonnieres au lieu d’être
portées portent la Déclic comme des ailes
qui la rendent aulli légerc que les vents.
Mais j’avoue que je n’apperçois dans cette
ex ellion rien d’extraordinaire ni de mira-
eufdux. Rien n’ell plus naturel, & je crois

u’il n’y a point de langue ou l’on ne paille

. ire que les ailes portent les oifeaux. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les
foutieunent 5 les ortent 5 8c par leur mou-
vement ui pou e l’air 5 comme les rames"
pouffent ’eau 5 elles leur donnent la facilité
d’avancer. Ou peut dire la même chofe des
talonnieres 5 puifqu’elles font le même elle:
que les ailes.

Elle prend fa pique armée d’un airain
étincelant] J’ai déja remarqué dans l’Ilia«

de. ne les Anciens fe fervoieut de l’airain
plutot que du fer pour leurs armes défeno
lives 8c ofl’enlives. Ce eudant on ne eut
pas douter qu’ils n’en eut du fer, pui qu’il
en en: li fouvent parlé dans Homere 5 8e que
dans ce même .livre nous voyons que Men-
tès meue à Temefe en Italie un vaillant
chargé de fer pour l’échanger contre de
l’airain 5 8c qu’ils l’employoient à plulieurs

ouvrages. Nous lifons dans nos Livres faims
que

il

Z

Q

à

î

il

il



                                                                     

sant’Onxssie.LivreI. 7;
que le fer étoit aulli anciennement ellimé
que l’airain. David dit lui- même 5 u’il
avoit préparé un poids infini de fer 8L ’ai-
tain pour batir la maifon du Seigneur : Ærii "unit...
flflô’Û’ ferri non 4l pondu: , ruminer min:
numeru: magnitudine. Cependant ils . em-
ployoient plus communément l’airaiu pour
toutes les armes. Nous trouvons bien dans
l’Ecriture quelques armes de fer. L’épée dont -

And tua layon 5 Roi de Moab5 étoit de fer. hg. a. n.
La pique e Goliath étoit armée d’un fer ui l- Roll. l7.7-
pefoit lix cens licics. La pique de ce Phili in 2’ hu’ "’
qui penfa tuer David 5 avoit aulli, un fer du ’
poids de trois cens onces. Il cil encore parlé loin Io. u-
d’armes de fer 8c de cuiralfes de fer, comme Jlm’L 9’9-
dans Homere on ne laille pas de trouver une
maline de fer 5 des javelots de fer 5 des é ées
de fer z mais cela el’t plus rare 5 se pour ’or-
dinairc les armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le feeret de préparer l’ai-
tain 5 8C u’ils n’avoient pas celui de préparer
le fer antili bien 8c de lui donner une bonne
trem I Mais il faut plutôt croire qu’ils pré-
férorent l’airaiu 5 arec qu’il ell plus brillant 5.
plus éclatant que e fer.

Page r0. Et ayant pri: la figure de Mente’: 5
Roi de: Ïaphiern] La tradition nous apprend
qu’Homere a été li feufible a l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur à fes amis 5 en confa-.
cran: leurs noms dans fes Poèmes. J’ai déja
remarqué dans fa vie 5 ique dans fun Iliade il
a marqué fa reconnu. ance ’a Tyehius 5 se
qu’il la marque de même dans fou Odylfée
à Mentor 5 ’a Phemius 84 a Mentès. Ce

Tome 1.



                                                                     

75 a a x A x Q u z s.Mentês étoit un célèbre négociant de Fine
de ’Leucade. Il prit Homere à Smyme, le
mena avec lui 8c lui fi: faire tous fes voyages.
C’en à ce Mentès que nous devons les deux
Poëmes d’Homerc 3 car ce Poëte ne les au...
roi: apparemment jamais fait; fans les lu-
micres u’il avoit acquii’es dans (es courtes,
8L fansîes découvertes qu’il y avoit faites.
Homcre pour lui faire honneur ne fe con-
tente pas de donner [on nom au Roi de l’iflc
de Taphos , une des iflcs Echinades, if feint
encore ne Minerve prend fa figure préféra-
blement a celle deitous les autres Rois voifins
d’lthaque. Pouvoir-il Ie-mzeux louer a Huit-a-
the ne laide pas de dire qu’il le peut faire
qu’il y eût alors à Taphos un Roi, ami d’U-
lyiTe, qui s’appelloit Mentès. Cela peut être g
mais À’aime mieux m’en tenir à la tradition,
qui c honorable à l’amitié. -

Elle trouve [à le: fier: Pourfùi-van: de Pa-
nelope] Homere commence bientôt à met-
tre devant les yeux l’indigniæé de ces Prin-
ces ui piffoient leur vie dans les jeux se
dans a débauche. Rien n’efi plus [curé : ce.
pendant c’efl de ce début que fi: mocquç
J’Auteur du Panne]: : Ce même e]: fort
comique , dit-il , à le regarder par rapport à
no: mœurr. Minerve trouve la: aman: de Pe-
nelope qui jouoient aux dez devant fi: porte ,
fifi: fur de: peaux de vbæufi qu’il: avoient
iue’r eux-mêmes. N’efl-ce pas bien entrer
dans le fujct du Po’émc, 8: bien pénétrer
les vûes du Poète dans les caraflères qu’il a,
formés 2



                                                                     

sur. L’Onvssén. Morel. ,77
Euflathe fait remarquer que le Poëte re-

yréfente ces Princes jouant dans la cqur du
Palais , parce que la timidité à: la polcvnvne-
rie les empêchoient de s’en éloigner, ils allié-

geoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit
ou qui foiroit , de peut qu’on ne prit contre
aux quelques mefures.

Se diverrzïfbîem à jouer] Je n’ai pu ex-
yrimer le jeu auquel ils joüoient , car nous
n’avons rien en notre langue qui y réponde;
8K nous ne (gavons , m ce que c’était que
le menât des Grecs, ni comment on y
jouoit; on dit feulement qu’on y jou01t fur
un damier marqué de chaque côté de cinq
lignes 8c chacun des joueurs avort cinq mar-
ques qui étoient comme nos dames , ou
comme nos pions des échecs; mais d’autres
prétendent ue c’était 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 pelle Ctefon , que ce
jeu des Pourfuivans toit de cette manierc :
Ils étoient cent huit, ils le partagement en
deux bandes , cinquante-quatre de chaque
côté ; ils plaçoient chacun leur marque ou
leur pion dans un damier fur des quarrés
visJa-vis les uns des autres. Entre ces rangées
de marques parallelcs , il y avoit un efpace
vuide 5 au milieu de cet efpacc on laçoit la.
maîtrelTe mat ne , a: comme nous mons la
Reine , 8c ele fervoit de but à tous les
joüeurs. Celui ni avec (a darne frappoit 8:
déplaçoit cette am: , mettoit la fiennc à fa
place , 86 s’il frappoit encore cette daine fans

D il)



                                                                     

Dan: le Plu-
Jre mm 3.
p. 2.74.

7.8. R e M A a Q u t s
louchet à aucune des autres , il gagnoitle .
jeu; 8e celui qui gagnoit le plus de coups
dans les tours dont on étoit convenu , ga-
gnoit la partie , 8c il tiroit de la un augure
ne fa mamelle lui feroit favorable , 85

Ëu’ellc le préféreroit à fes rivaux. La mamelle

nmc avoit tous les noms que les joueurs vou-
loient lui donner. Les Pourfuivans l’appel-
loient Pcnelope.

On retend que ce jeu avoit été inventé
par Palamede à la guerre de Troye , pour
amufer les Grecs 8e pour les empêcher de
fentir la longueur de ce liège , se Sophocle
le difoit en propres termes dans fa pièce in-
titulée Palamede. On avoit donc apporté ce"
jeu à Ithaque, ou dans les ifles voifines,
avant le retour des Grecs. Platon en donne
l’invention aux Égyptiens. Le: Egyprtem,
dit-i1 , on! inventé l’arithmetique, la Geome-
trie (’7’ l’Ajlronomie ; il: on: encore inoculé

zende" (7’ muscla! , le jeu de: marque: Ù
celui de: dez. Mais ce jeu des marques étoit
bien différent de celui que jouoient les Grecs.
Comme les Égyptiens ne (enfloient aucun
jeu inutile , 8L 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 8e les éclip-
fes. Mais on ne fgait ni la maniere ni les re-
gles de ce jeu.

Et le: autre: lavoient à eflùyaienl le: Ia-
lzle: avec de: éponger] Car ni les Grecs ni
les Romains ne connoiiroient l’ufage des na-
pes.



                                                                     

j son L’Onv’sssr.LîwreÏ.
Page Il. Et uniquement occupé de l’idée

de fan par: , Ù je le figurant déia de retour a
Homere donne ici une grande idée de Telec
ma ne , en le repréientant uni uement oct
cup de ces penfées. Mais ces pen ées fi f ages ,

’ 8e qui percent même l’avenir, c’efi l’approche

de a mare qui les infpire. La fagefle ne nous
rend pas feulement attentifs aux devoirs de
notre état , 8c ne regle pas feulement nos (en-t
timens 8e nos penfées , mais elle éclaire en:
core louvent l’ame , 8c lui donne des preKena
rimeras de ce qui doit arriver.

Car il ne pouvait faufih’r qu’un Étranger

fût fi long-rem: à fa porte] On peut remara
quer ici la politefre de ces tems héroïques.
Telemaque n’envoye performe pour faire en-
trer cet étranger , il y va lui-même , il le
prend par la main droite , ce qui étoit alors
8c une marque 8c un gage de fidélité. Il fou-
tient fa pi ne, 84 lui parle avec toute forte
d’honnêtctâ

Et aprè: que vau: aurez pri: quelque neur.
fleure] C’était le dîner 3 les Pourfuivans com-
mençoient des le matin à le divertir 8c à jauer
pendant qu’on préparoit leur repas. Au relie
es Anciens auroient cru commettre une an-
de impoliteer de demander d’abord a un
étranger qui arrivoit chez eux, le fujct qui
l’amenoit , il falloit commencer par le rega--
ler. Et on le gardoit quelquefois neuf jours
avant que de lui rien demander , comme nous
l’avons vu dans l’Iliade. n.

’ D n)



                                                                     

ho R z u A r. Q n r aEn même rem: il marche le ramier pour Î!
conduir. ] C’étoit alors un relief! 8l un hon-
neur qu’on rendoit à (es hôtes que de mar-
cher dcvant eux dans fa propre maifon , 8e ce-
la le pratiquoit avec tout le monde avec les
petits comme avec les grands , par les plus
grands Princes mêmes; est c’était une marque
de polltelle 8L d’humilité 5 cela cil même fon-
dé en raifon , car il cit certain que la liberté
dl plus grande pour celui qui marche le der-
nier. C’ell pourquoi on voit dans l’Eleâre de
Sophocle qu’Orefle , qui vouloit faire entrer
Egiflhe dans fou Palais pour le tuer dans la
même chambre ou cet ailailin avoit tué Aga-
memnon , le fait entrer le remier comme un
vil efclave dont il faut s’alçurer : Il faut , lui
dit-il, que tu marche: le premier. Aujourd’hui
c’el’t tout le contraire , la pantelle 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
eux devant tout le monde. Que diroient les

L Héros d’Homere, s’ils voyoient ce tajine-
ment de vanité a

Page 12.. Sur un fiége qu’il couvrit d’un
beau tapir de déférente: couleurs] Cet art de
fairq des tapis 8c des voiles de différentes
couleurs dt fort ancien , puifquc nous en
voyons déja des le tems de Mo (e ; le voile
de l’Arche étoit d’une admirable variété,

pulchrâ variante contextum , Exod. 1.6. gr.
On faifoit aulli des étoffes de même pour
les habits : les habits d’Aaron & de l’es fils



                                                                     

sur: L’Ônv-ssét.Lêvrei. 81
étoient d’une étoffe de différentes couleurs. Exul. 18’. I.

les Princell’es a les grandes Dames s’habil-
loient de ces fortes d’étoiles. C’elt pourquoi

David dit: Ajliti: Regina à dans) mi: in pfl".l°.:f.i
vcjlùu deauraro eircumdaeu varietate. Et , ciré
cumamic’la varietatibur’. ’

Et qui avait un marchepied bien travaillé]
Les liéges que l’on donnoit aux perfonnes
de dillinâion , étoient toujours acco agne’s
marchepied. J’en ai déja parléum PI;
la e.

Il me: ê: d’elle un autre e’ e car lui
Il cil bonpde rem-arquer jufqu’jîugbdiit la p01

litefle de Telemaque. Il donne à Minerve
un liége honorable qui a [on marchepied î
qu’Homere ap elle Spa!" , thrâne 5 a: il prend
pour lui un li go inférieur , plus commun 8c
fans marchepied , u’il appelle 10.10742» , fie’ge.

On ne peut pas (douter que ces lièges ni
(oient diliérens. Les Pourfuivans mêmes
obfcrvent entre eux la même différence : les-
uns prennent des fiéges communs ,zÀlrpotlfç

A a; les autres des lièges de dillinétion , 5’01"05’ y
felon leur dignité 8c leur puifl’ance.

En même rem: une femme apporte de l’eau
dan: une aiguiere d’or fur un [rafla d’argent]
On ne peut pas douter que dans cette ma-I
niere de fervice Homere ne peigne les mœurs
de (on terris 3 8c dans ces mœurs on voit un
mélange admirable de fimplicité 8c de ma-r

gnificence. U m .D in;



                                                                     

h R 2 M A n Q u a s .Page 13. Et la fimmeliere donne le Mil
à le: autre: me" qu’elle avoit fin: [a garde,
à le maître d’hôtel , 0c. ] Ce pafiàge a four;

ni une grande matierc de critique aux an-
ciens Grammairiens. Ils diroient que puif ne
la fommelicre fournit le pain 8: la mange,
flânât. , u’ils prétendent être des refles ,
des reliais des jours précéder-15 , il n’efl as
nécelÏaire d’ajouter que le maître d’hôtel cr:

de grands baflins de viandes. C’efi pourquoi
ils retranchent ces deux vers Jan-pis , &c.
Mais ce [ont de vaincs fubtilirés de gens qui
abufent de leur loifit. Il n’y a rien ici que
de très-naturel; 8c chacun y fait ce qu’il doit
faire 8: ce qui en: de (on emploi. La fomme-
liere fournit le pain 8: les viandes qu’elle
avoit fou: jà garda , 8c que l’on IIervoit froi-
des , comme aujourd’hui les pâtés , les jam-
bons , les langues ; 8c le maître d’hôtel , Jau-
rpês , c’efioà-dire , l’officier qui découpoit les

viandes , a: qui faifoit les portions , finiroit
tu: table ce ne le cuifinier venoit d’apprêter ,
les viandes e audes. Les viandes froides que
la fommeliere fournit , peuvent fort bien être
appellees mm’m: , parce qu’on les fervoit plus
d’une fois, comme ce]: (e pratique encore
aujourd’hui , 8L que la fommcliere les repre-
noit quand on avoit deflewi 3 8: c’efl dans ce
fans-ln qu’Euflathe l’a pris, empesât. magnés
m’y: ni à 15j m’ai.» 6759(9: I77N gala. Homerc

appelle amphi; les mets que la fomeliere
avent fous fa garde 8c qu’elle réfervoi: dans
l’office , c’eIÏ-à-dire , des mets des jours pré-

cédens , mais qui ne peuvent pourtant pas
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Être appelles proprement des reliefs , parce
que les reliefs (ont tout ce qu’on delfcrt froid
ou chaud. Et à propos de ces reliefs , Eufia-
the rapporte une c ofc allez curieufe , que
Demetrius de Phalerc ayant donné à Mof-
chion , les reliefs de fa table 5 ce Mofcliiot! ,
ui les vendoit, amalTa en deux ans allez
’argent pour acheter trois terres.

De: héraut: leur donnent à laver ] Emilia.
the fait remarquer ici une bienfe’ancc d’Ho-
mere, une femme donne à laver à Mentès
St à Telemaquc ; mais aux Pourfuivans ce
font des hérauts qui font cette fonâion : il
n’auroit pas été’honnête qu’une femme eût

fervi des gens fi infolens 86 fi débauchés.

Un héraut pre’finta une lyre au chantre
Phemim] Dans les anciens reins les Princes
entretenoient chez eux des hommes fages ,
qui étoient philofophes 8: muficiens , 8c qui
travailloient non-feulement à entretenir la
joie dans leur maifon , mais à y faire fleurir
la fagelfe. Ils avoient un foin particulier des
mœurs. Ulylfe en partant pour Troye en
avoit lailfé un a Penclope. Et Homere lui
donne le nom de Phemius , pour faire hon-
neur à un de (es amis qui portoit ce nom , 8:
qui avoit été (on précepteur.

Quoiqu’avec répugnancel Homere ajoute
cela pour faire voir la fagefie de ce muficien ;
il ne chantoit qu’à regret devant ces Princes
qui étoient incapables de profiter de (es le;
cons.

D v
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Pa e l4. Me pardonnEr-ezfvou: fi je vau!

Hi: d abord que voilà la vie de ce: infilem]
Voilà un trait de politelfe très-digne d’être
remarqué : Telema ne croit que c’el’t blelfer
le refpeél dû à foncliôte, que de commencer
par blâmer ces Princes , 8L de fc plaindre des.
défordres qu’ils commettent chez lui.

Que d’être chargé: d’or à de riche: habit:

tomme vous 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
méprifables , qui aimaifent la richefle 8L la
magnificence outrée des habits. J’en ai déjaà
fait une remarque dans l’Iliade.

Page 1;; Il ne neur rafle aucune efférente
dont hou: puiflîon: "ou: flatter j Il’ a dans le
Grec mW ne alun Sæmapq’. Et EuKathe nous
avertit que d’autres ont hi midi n; in" iAwun’.
Mais la premiere leçon cil: à mon avis la feule
bonne , vamp; veut dire fim lement ejpéran-
ce, attente 5 8c 9mm»; figni c non-feulement
efpérance , mais une efp’érance , qui par la
joie qu’elle infpirc , communique au fang 8c
aux efprits une douce chaleur, fource de vie 3

l ce qui convient bien ici. ’
Car pour arriver à- une (713,51 n’y a d’au-

l m rhemin que la mer] Comment pourroit-ù
on aller par terre dans une ille? Il femble
donc que Telemaque dife ici une fimplicitf
trop grande. Bullath’e l’exeulë , en difant
que cela (ied bien dans la bouche d’un jeune
Prince qui n’a encore rien vu ,, 8c que la



                                                                     

son L’Gnïssx’sz. LivreLv à;
converfation ne demande pas toujours des
chofes férieufes 8c foutenues.-

Page r 6. Parce qu’Ulyfle étoit l’ami du
homme: ] Le Grec dit encore plus fortement ,
il étoit le tuteur de: hommerz mil-papas, c’eft-
à-dire , qu’il étendoit fes foins fur tous les
hommes Et voilà la plus grande louange
qu’on paille donner aux Rois. Les enfans des
Dieux ne doivent pas (cillement étendre leurs
foins fur leurs fujets , fur ceux qui les envi-
tonnent 5 mais fur tous les hommes généralc«
ment , ils doivent être les bienfaiteurs de tous
les hommes.- Mais ce mot iriçpoæns, comme-
Euflathe l’a remarqué , n’a pas feulement une:
fignification aâive , il en a encore une palliv’
ve , c’cll-à-dire , qu’il lignifie celui qui aime
8c celui qui dl aimé , 8c la derniere fignifica--
tion el’t une fuite de la premiere , qu’un Prince!

aime tous les hommes , il fera infaillible-r
ment aimé de tous les hommesy

Et je reg»: fur le: Taphien: , quine J’applî-r
quem quia la marine ], Taphos cil une ifleï
entrer Leucàs 8c Ithaque vis-a-vis de l’Acarnar
nie 3 elle cil aulli appellée Taphiufa. Les Tac
phiens ne s’appliquoient qu’à la marine , 8c ilsç

ne s’y appliquoient que pour le commerce 3’.
ils n’allerent point à la guerre de Troye avec
les autres Grecs des ifles voifines. Il en ferai
parlé dans le Livre x1v.-

le juif venu ainfi [cul fur un de me:
cerveaux] Eufiathe nous avertit fort bien
que dans le vers Grec il; ne fi ifiepas ici ,3.

Ü
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mais aîrgfi, agitas, c’ell-à-dire , fans façon;

fans appareil, non pas comme un Prince,-
mais comme un négociant 5 car il ajoute
qu’il ne va que pour trafiquer. si?) n’ell: ja-

mais topique dans Homere. -
Et je vair à Temcfie chercher de l’airain,

à l’échanger contre du fer] Dans le pays des
Brutiens au bas de l’Italie , il y avoit une
ville appelle’e Tcmefe 5 il y en avoit une de I
même nom dans l’ifle de Cypre. Et l’une 8C
l’autre étoient célébres par l’airain qu’elles

produifoiem. Strabon 8c les anciens Géo»
graphes prétendent avec raifon u’il en: ici

Aqueflion de la premiere , de ce! e d’Italie ,
parce que pour aller de Taphos à cette Te-
mefe , le c emin cil de palier par Ithaque,
au lieu que pour aller à celle de Cypre , on
ne (pauroit palier par Ithaque fans s’écarter.
Le çavant Bochart a fort bien conjeéluré

ue les Pheniciens avoient donné à ces deux
villes le nom de Temcfe , à caufe de l’airain
que leur terroir produifoit 5 car Temc: en
leur langue lignifie fuficn. Et les Pheniciens
s’appliquoieut beaucoup à la fonte des mé-

taux. ’Mai: en dit que ce bon vieillard ne revient
plu: à la ville] La douleur , ne Laërte avoir
du malheureux fort de fou fils qu’il cro oit
perdu, l’avoir jette dans une fi noire mé an-
colie , qu’il s’etoit retiré à la campa ne 0d

il vivoit pauvrement avec une feule ervan-
te. Ce caraé’tère efl: très-naturel 8c très-tou-

ehaut. Il a pourtant déplu a un Critique

a:

feintera
a

"se:Q.
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moderne ., à l’auteur du Parallele. Le Poëte

n’a fuivi Terence en a fait plus de cas 5 car
i paroit qu’il a formé fur Laërte le caraélère
de ce bon Menedeme , qui pour a». punir d’ê-
tre caufe de l’abfence de fon fils , le retire de
même , fe tourmente , renonce à toutes les
douceurs de la vie 8L s’accable de travail.

Page I7. Et il cf! retenu dan; quelque ille
fort éloi née par de: homme: inhumain: (7
fauvage: Voilà. un mélan e de vérité 8: de
fauKeté. Il cil: vrai qu’Ulyl e cil retenu dans
une ille éloignée 5 mais il cil faux qu’il le fait

par des hommes inhumains 8c fauvages ,
puifque c’ell une Déclic qui le retient, 8c
qui ne le retient que parce qu’elle l’aime.
Minerve veut bien ici parler en homme , car
telles [ont ordinairement les conjeâures des
hommes. Ils devinent en partie , 8c le trom-
pent en partie 5 il cil ratequ’ils pénètrent
toute la vérité.

Page 18. Ma mere m’a dit que je fiai:
[en l: ] Voici un paillage dont on a fort
ab é contre les femmes , comme fi Telema-
que avoit voulu faire ici une fatyre contre
elles ; ce qui cil: très-faux. Comment a-t-on
pu s’ima iner que ce jeune Prince , plein
de ref e 8: d’admiration , comme il étoit,
pour a mere , dont il concilioit la vertu ,
ait voulu douter 8L faire douter de fa fagelle
8c de fa fidélité a Ce n’ell nullement le (en;
de les paroles. Telemaque vient de promet-
tre de dire la vérité telle qu’il la f ait; il la
dit, 8c ce qu’il dit cil: de très-bon eus. Les
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Iurifconfultes mêmes font entrés dans Cette!
penféc ui cil celle de la nature. La men:
eft ap e lée cana , certaine, comme elle llefl’
en e et, mais on n’a pas la même certitude
fur le Pere. Mater cana efl? dicimr , dit Gro-
tius, quia inveniumur qui queue parmi (7’
educationi adfuerinr. A: de patre huju: gradû:
ceriitudo haberi non potefl. Cela cil fi vrai 8:
fi généralement reconnu , qu’EuriPide tire de
cette certitude de la mere la raifon pourquoi
les meres ont naturellement plus d’amour
pour leurs enfans que les pues. La mere fçait
que l’enfant cil: à-eelle , 8: le pcre ne fait que
croire qu’il ell à lui:

H, En 99:1; «Étui; "citât, Éva: , 34’ 51,571.51.

Et après lui Menandrc a dit, Parfume n’ejl"
afin? de connaître fin: pare , mm: le foup-
gonnom , mm: le crayon: , à voilà tout. Mais.
ce I foupçon a cette croyance devienne?!
des certitudes 8c des vérités confiantes , lot -
que les meres menent , comme Penclope ,
une vie très-(age 8L très-réglée. Quand cela
n’efi pas , les. doutes ne fou: que trop bien-
fondés.

Pag. 1.9. Puifque Penclop: vau: a mi: au
monde] Cette réponfe de Minerve efi fondée
fin ce que la gloire de Pcnelope étoit déja fort
célèbre , a: que la bonne réputation des peres-
& des meres cf! un flambeau qui éclaire les
enfans , 8c qui les rend illthes quand ils marc
chent à fa lumierer

Efi-ce une fin 3’ 21-4: une n64; .? ce u’ejl



                                                                     

sux t’Oansr’e. 14’an a,
par un repu: par écot ] Il n’y a naturellement:
211e trois fortes de réjouiflances , de fcflins-

e repas par écot ,. ipse"; , ou chacun paye-
fa 1Kart. La nôce , 71mg, 8L la fête , Romarin; ,
c’e -à-dire , un grand fefiin qu’un feul donne
à tous les autres. Minerve , par le bruit, par
le défordre 8c par l’infolence qui regnoientî
dans ce repas , dit que ce n’ei’t pas un écot.

Dans un re as par écot on efl plus fobre ,.
plus modc’r 5 car’schacun y cil pour foi. Ce
n’efl as une nôce 5 car il n’y a ni marié ni

mariee , ni rien de tout ce ne la nôce atti-
roit. Enfin, dit-elle , ce n’e pas une fête 5
car le maître de la maifon bien-loin d’y Pren-
dre part, s’en afflige 9 voila pourquoi elle.
ajoute ,. afire’mmt fait une débauche. Il faut
noujours a», fouvenir que cette Déclic parle
en homme, pour faire parler Telemaque ,.
8c out lui donner les confeils dont il avoit
Be oin.

Page 2.0.. En ont ordimné autrement] 2’71’-

pa; une)..." , comme s’il diroit , en on: juté
autrement le: dez. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la fortune de cette mai-
fon , comme nous dirions , à trois de: , qu’il;
l’ont laillé aller au huard avec la derniere
indifférence.

Le: Harpye: au: l’ont enlevé] J’ai déja
remarqué dans l’Iliad’e Livre xvx. que les
Anciens appelloient Harpyu certains mourr-
tres ailés 5 que ce nom a été donné à tout:
ce qui court ou qui vole avec rapidité , 8c.
qu’unfi les tempêtes 8c les tourbillons d’e-
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vents ont été fort bien nommés Harper.
De-là quand quelqu’un venoit a difparoître
fans qu’on (en: ce qu’il étoit devenu , on
diroit que le: Harpye: l’avaient enlevé.

Page 11. Son! venu: J’e’tablir hi pour
rechercher me mere en mariage, (7 ruinent
me muffin] Voilà ce qu’il y a de bien ex-
traordinaire , que des Princes qui recher-
chent une Princelre en mariage , s’établilrent
chez elle , 8c ruinent fa maifon , qu’ils de-
vroient plutôt enrichir , en faifant tous les
jours de nouveaux préfens. Mais ce n’efi pas
la ce qui paroit de plus furprenant 3 on s’é-
tonne davantage de voir que arc: qu’un
.Prince cil abfent , les Princes es fujets 8:
autres aillent s’établir chez la Reine malgré
elle , 8c confument [on bien. Ne peut-elle
pas les chalet a non elle ne le peut , se on
a tort de s’étonner. Le gouvernement des
États de la Gréce étoit Royal, mais il n’é-

toit pas dcfpotique. Les grands du Royau-
me, quoi ne fujets , avoient de grands pri-
viléges 8c eaucoup d’autorité. Penelope , qui
étoit feule , qui n’avoir qu’un beaupete ac-
cablé d’années , ui même s’étoit retiré, 8:

u’un fils encore ort jeune , ne pouvoit ré-
ifier à cette foule de Princes très-fiers 8c

très-infolens , qui avoient gagné prefque
tout le uple. Et la crainte même qu’ils
n’attentaii’ént à la vie de (on fils , l’obligeoit

a. garder avec eux de grandes mefures. D’ail-
leurs il faut regarder la fituation ou la Reine
8C fon fils le trouvoient alors , comme une
minorité, 8c une minorité très-foible. Quels
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quand il fera aidé de [on

son L’Onrsss’t. Livre]. 9:
troubles ne caufe pas une minorité de cette
nature dans les États même dont le gouver-
nement cit le plus dcfpotique 8c le plus ab-
folu! Il n’y a donc rien contre la vraifcm-
blance dans cette partie de la fable qui fait
le fujet du Po’e’me.

Ma mere le: amufe , n’ofimt ni refufer un
mariage qu’elle abhorre , ni , 0e. ] Homere
releve bien la (a elfe de Penelope , en pei-
gnant la terrible ituation ou elle (encuvoit.
Elle n’ofoit refufer le mariage qu’on lui pro-
pofoit , de peut d’y être forcée 5 8C elle ne
pouvoit l’accepter , car elle attendoit tou-
jours fon cher UlylÏe. Il falloit donc trouver
tous les jours de nouveaux ménagemens pour
difiérer 8c pour amufer ces Princes.

Page 12.. Ah , vau: verriez un beau chan-
gement , fi tout d’un coup il venoit à paraître
aujourd’hui ] Homere ne perd pas de vûe
[on fujct, 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 paroilToit [cul à la porte de
Pou Palais avec les armes , on verroit les
allaites chan et de face , 8: les Pourfuivans
punis. gui cl -ce donc qui pourra s’étonner
qu’Uly e exécute cette grande vengeance,

ls 8c de deux fidé-
les ferviteurs, 8c qu’il attaquera ces Princes
à table déja noyés de vin a

Lorfqu’il revint d’Ephyre, de la cour d’I-

Il" fil: de Mermeru: ] Les Géographes mat.
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quem li: différentes villes appellées Ephjre’c t

Mais Homme ne eut parler ici que de celle
ui étoit de la T efprotic dans l’Epire. Car

c’cil: la feule Epliyre dont ceux ni en reve-
naient pour aller à Ithaque , fu eut obligés
de palier par l’aile de Taphos, qui n’étoit
nullement fur le chemin des autres. Cette
Ephyre n’étoit pas moins célébre par fes
poilons , que l’Ephyre de la Thellalie. Medée
y avoit fait quelque féjour , 8e avoit fans doua
te enfeigné fou art à Yes habitans. Et l’on
veut même que leur Roi Ilus fût arrierea
petit-fils de cette PrincelÎc se de Jafon 5 car
voici fa généalogie e A

Jafon ,
Pheres ,
Mcrmerus ,
Ilus.

Mais je doute ne l’on pût accorder cette
filiation avec la aine Chronologie.

Demander à ce Prince un poifon mortel r
pour en fraterfe: dardr] Les Anciens étoient
quelquefois fi accablés de bêtes qui défo-
loient leur pays , que pour s’en délivrer ils
étoient obligés de leur faire la guerre avec
des dards empoifimnés. C’cit dans une fem-
blable néceflité (111’01ch va demander des
poilons au Roi d’Ephyre.

11m refufia de lui en donner, parce qu’il-
avoit la crainte de: Dieux] Il ne faut pas
douter u’UlyKe ne dît a Ilus l’ufage qu’il
vouloit aire de ces poilons , 8c ce qui l’obli-
geoit à les demander..Mais comme Ilus ne,
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le connoiiÎoit pas , fans doute , 8L qu’il ne (ça-
voit pas s’il ne (croit poant capable d’en abu-
fer; il les lui refufa , parce qu’tl avoit la crain-
te des Dieux , 81 qu’on fe rend criminel

uand on fournit au); autres des moyens de
aire des crimes.

Mon pere , qui l’aimait extrêmement ]
Mentès dit que la crainte des Dieux em ’
cha Ilus de donner des poilons a Uly e ,
mais que (on cre lui en donna; veut-il
donc dire que on pere ne craignoit pas les ’
Dieux a non, fans doute. Il ajoute la raifort
pourquoi Anchialus lui en donna, c’efi: u’il
aimoit extrêmement Ulyile ;-voulant aire
entendre qu’il ne l’aimait que parce qu’il le
connoilloit 8c qu’il l’efiiinoir. Les gens de
bien n’aiment que les vertueux , 8e l’on peut
tout confier à ceux ui ont la vertu en par-
tage. Voilà quelle e l’idée d’Homere; mais
j’ai cru être obligée d’en développer le vé-

ritable fans dans ma Traduflion. Il ne faut
rien lailTer d’indéterminé fur une matiere’ li
délicate , de peut que la corruption n’en pto-
fite , 8c qu’elle n’empoifomie ce qu’il y a de

plus innocent.

Si donc Ulyfle venoit à je mêler tout d’un
coup avec ce: Pourfuivonr] C’en: ainfi qu’il
faut traduire ce palis: e , car le mot incinéra" .
comme Eullatlae l’a fort bien remarqué , cil
un terme de guerre , comme notre terme,
je mêler avec le: ennemir. Homere ne féau-
roit être bien traduit , fiË l’on ne con erve
tout: la propriété des termes dont il lofer: ,.
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judelle des idées.

Page 2.3. Et la joie de leur: me. convertie
en un deuil trèr-amer] Le Grec dit cela tous
en un mot nuptiyzpeu , c’ell-a-dire , de: gent
qui je marient malheureufement , quifbm de:
mire: qui leur [ont funejler, (7’ dont il: ont
tout fujct de je repentir.

Et la Reine votre men , fi elle penfe à fi
remarier , qu’elle fe retire dan: le Palaic de
fan pere ] Il y a dans l’exprellion d’Homere
un défordre, ou plutôt une cfpece de fole-
cifme qui vient d’une ellipfe , 8e qu’il en: bon
de remarquer , parce qu’il renferme une bien-
féance digne de la Déclic qui parle. Elle
commence par l’accufatif par", , matrem,
86 elle employé enfuite le ver e in , cal,
aille. On voit bien qu’il n’y a pas la de con-
flruéiion. D’où vient cela 2 Il vient de ce
que Minerve vouloit dire d’abord votre
mere , renvoyez-la .- priiez , intimai». Mais
après avoir dit pariée, , le terme ramai," lui
a paru trop dur , 8c laurant l’accufatif feul
par une ellipfe , il a continué par le nomi-
natif Un! qui n’a rien que de doux. Tele-
maque cil incapable de renvoyer l’a mere,
mais fa merc peut fort bien prendre le parti
de fe retirer.

Là Icariur 6’ Perilie’e auront foin ] Après

avoir dit qu’elle je retire dam le Palaic de
[on pere , il ajoute , il: auront foin .- ourquoi
ce pluriel après le mot pere qui dl au fin-
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gulier Lc’efique le cre comprend arum la
mere. C’efl pourquox j’ai mis dans la Trac
duâion , Irariu: 0 Peribe’e auront flirt , 0:.
Car on ne peut pas douter qu’il ne par]: ici
du pere a: de la mere de Pendope , puifqu’il
dit niaise-x pipe» , qu’ils feront la nôce.

Page 2.4.. Ou fi la divin: fille de Jupiter,
la Renommée, qui plu: que taure autre Déc];
fr] Ce poirat e cfi un peu différent dans l’o-
riginal, 8: if efl néceffaire de l’expliquer ,i
car il ne biffe pas d’être difficile. Homere
dit, Ou fi tout entendrez quelque parole
(échappée) de la par: de Jupiter , 0’ qui
filment apporte aux homme: le bruit de ce
qu’il: cherchent. Le Poëte a pelle Sou-a, quel»-

que parole échappée par nard , comme
celles que les Latins appelloient amine. Il
dit que cette finale vient Ï: A»; , de Jupiter,
parce que c’e par un effet de fa Providence
que cette parc e arrive gufqu’à nous , & il
ajoute qu’elle porte aux omrnes Min, c’eû-
à-dire, le bruit de ce qui doit arriver ; car,
comme Eufiathe lia remarqué , néo; dans
Homere fignifie Mm , le bruit. En effet, il
arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufcs dont on ne connaît ni la
fource ni les auteurs , 8c qui enfin fe trouvent
véritables. Voilà le feus de lion inal 3 j’ai tâ-
ché de le conferver dans la Trafuâhon , mais
en la rendant plus fenfible.

Chez la Divin qulor] Homere donne ici
à’Nçfior liépilhetc de Divin, 8L ne donne
à Meuelas que celle de 2.513); , blond. Il ho-
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De-là pour irez à Sparte chez Mandat
qui ([1 revenu de Laye «pre: tour la auna J
Menclas étant revenu le dernier pourra lui
donner des nouvelles plus fraiches 8c plus
sûres de fou pere que tous les autres.

Page 15. Van: lui élevcrez un tombeau]
C’ell donc un vain tombeau; minc- en unie." ,
comme dit Eufiathc : c’efl-à-dire , un tom-
beau vuide qui ne renferme pas le corps.

Et mur donnerez à votre mare un mari
que vaurhchoifirez cour-même] Ce pailla e
me parme remarquable , qulune Prmccl e
qui veut le remarier doive recevoir ce nono
veau mari de la main de fon fils. Il y a à cela
bien de la raifon 8c de la bienfe’ancc.

Page 1.6. N’emmdcz-vou: par quelle gloire
fr]! acquit: le jeune Greffe] Laifituation de
Telemaque n’efl nullement femblable à celle
d’Creflc. Mais comme Orefle a acquis une
grande gloire en tuant le meurtrier de fou
âcre , Minerve veut faire entendre à ce jeune

rince qu’il en acquerra une pareille , en
ruant les Princes ui perfécutent fa mere &
qui ruinent fa mai ou.

Page 1.7. La Déefle le qui": à fermoit
comme un affina , à difparoit ] Il y a dans le
Grec , ’5va; A. dis drivai: Arlrfiu’lê , 8c l’on a
expliqué ce mot linoleum; «bien différemment.
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Les uns veulent que ce fait le nom propre
de l’oifeau , une efpece d’aigle appellée airé.
mu, la Der-He J’envoie comme l’oijmu qu’on

a ne": aida-m. Les autres veulent que rama
lignifie par le trou de la porte, les une; par
la thymine? ; 8c d’autres enfin prétendent que
Juin-mu e11 la même chofe que réouvrir , invifi-
ble: 8c c’ell le feus que j’ai fuivi , parce u’il

me paroit le plus naturel 8c le (cul véri le.
La Déc-t]? s’envola comme un oifeau.. Ù aigu:-
rur. Le Po’e’tc compare le vol de Minerve a
celui d’un oifeau , qui dans un moment difpa»
toit à notre vile.

Page 2.8. Il chantoit le retour de: Grec: ] Et
voila la grande raifon du filence des Prin-
ces , 8c de l’attention qu’ils donnoient à (on
chant : ils s’attendoienr que ce chantre leur
apprendroit peut-être la mon d’Ulyflc 3 car
ils regardoient ces chantres comme une et?

ece de prophètes , 8c ils étoient perfuade’s
qu’ils étoient véritablement infpirés.

Que la D631]? Minerve leur avoir rendu fi
flanelle 3 A caufe de l’infolence d’Ajax le Lo-
crien , qui avoit profané (on temple par la
plus impie de routes les actions,

Elle s’arrêta fur le feuil de la porte ] Ho-
mcre ne fait pas faire une feule aélion à Pe-
nelope , ni une feule démarche a qui ne foit
dans toutes les regles de la fageflc se de la rec-
tenue la plus ferapuleufe. La douleur la fait
dcfcendre de (on a PartClnEnt pour ordon-
ner à Phemius de c amer annuloit: que le
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(ale, elle n’approche point de ces infolens,
plus redoutables encore dans la débauche;
elle ne le découvre pas le virage , 8e les yeux
[ont baignés de pleurs.

, Page 1.9. Vous êta: inflmie de toute: le:
aüion: le: plu: , 0a] Homere veut dite
que Phemius étoit très-fçavant dans l’Hilloi-
re 8c qu’il étoit grand Philofolphe 5 car la
véritable définition de la Philo ophie , c’en:
qu’elle dl la connoiflance dt: claoje: divine:
Ù ’humainu. Homere efl’donc le premier
auteur de cette définition. C’en: une remar-
que d’Eufiathe qui m’a paru digne d’être
rapportée.

. E: c’efinde-Ià que le: plu: grand: muficien:
tirent d’ordinaire le: fujct: de leur: Chûnll]
Cela cil vrai, 8c c’ei’t pourquoi Virgile feint
lque le chantre Iopas chante à la table de
Didon , non les aventures particulieres de

il]: fin du quelques Princes, mais les [octets les plus
d: 1’ 5’ profonds de l’Allronomic z
ne: e.

Hic canit errantem lunam filg’fque Iaborer.

’ Au telle , par tout cet endroit il cil aifé de
voir que les chants de ces muficicns étoient
de grands ouvra es. Les chants que nous
appellons aujour ’hui de: cantate: en ap-
prochent beaucoup , 3c bien-loin de s’éton-
ner qu’on les ait introduits parmi nous dans
ce dernier fiécle, on dort être furpris qu’on
ne l’ait pas plutôt fait. Car ils font très-con-
firmes à la raifon , 8c donnent lieu à une

grande
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grande variété de mufi ue g on pourroit feu-
lement délirer que les liners y fuirent anili la.
gement traités , que la maniere cil figement
unagtnée.

Mai: quittez celui ne voue avez con:-
mem-e’ , dont le fujct e; trop trille, à qui
me , 61.] Penelo e n’explique pas ici la vé-
ritable raifon , cl e en a une plus [olide 8c
plus profonde. Elle ne veut pas que Phemius
continue ce chant , de peut qu’enfin il n’a
prenne aux Pourfuivans des chofes qui il:
raient fort contraires à (es intérêts 3 car , ou
il fera entendre qu’UlyiÎe cil mort , 8c alors
ils uferont de violence pour l’obli cr à. le
déclarer 8c à choifir un mari; oui les me-
nacera qu’il cil: près de revenir , 8c alors ils
prendront des mefures contre fa vie. D’ail.-
leurs , ajoure Eufiathe , ce n’efl point au
chantre Phemius à chanter le retour d’U-
lyiÏe , c’efi à Homere. Ainfi c’efl fort à pro-

pas que Penelope l’empêche de continuer ,
8c Homere [çait tirer du fujct les tarifons né-
œflaires 8c plaufibles.

Pa e 30. Dont la gloire efl répandue dam.
tout, e puy: d’Argo: à dan: toute la Grece]
Mais la ËIOire d’UlyKe n’avoir pas feulement

rempli Grece , elle étoit parvenue en
bien d’autres climats. Ullee étoit connu en
Italie , en Efpagne , en Afrique. D’où vient
donc que Penelope lui donne des bornes
fi étroites? c’elt qu’elle ne f avoit pas alors
tous Ces travaux , 8c qu’elle croyoit qu’il
avoit éri dans quelqu’une des ifles de la Gréj

’ ome 1.
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ce, 8C qu’il n’y avoit que les Grecs qui fur-
feue informés de (es rrandes riflions a: de (es
malheurs. Car je ne aurois goûter la raifon
qu’Euflathe ajoute , que Penclope ne faifoit
cas que de la gloire que l’on acqueroit parmi
les Grecs , 8c qu’elle méprifoit l’efiime des

barbares.
Ma mer: , pourquoi défendez-mur] Tele-

maque ne dit jamais la Princefl’e , ni la Reine
en parlant de Penelope 5 .8: en lui parlant ,
il dit toujours ma more. Ces termes de pere
85 de mere font fi refpeâables 86 li faims ,
qu’on ne doit jamais en fubllituer d’autres
à leuîl’place. Cependant une malheureufe dé-

licate e a intro uit de nos jours une perni-
cieufc coutume; on regarde ces mors , mon
pere , ma mere , comme des mots ignobles; il
n’y a pas jufqu’au petit bourgeois qui ne fe
croye obligé de dire Monjieur , Madame,
en parlant a ceux ui lui ont donné le jour.
Qu’arrive-t-il de-la a Il arrive qu’en perdant
çes noms naturels , nous perdons les fenti-
mens qu’ils infpirent. 8: que les familles ne
font plus des familles , mais des (aciérés d’é-
trangers. Je n’ai pû lamer palier cette occafion
de marquer l’extrême averfion que j’ai pour
une vanité fi mal entendue.

Ce ne fiant point le: Chantre: qui [ont eaufe
de ne: malheurr] Telemaque croit que e’efl
par une fuperflition allez ordinaire aux fem-
mes , que Penelope ne veut pas que Phe-
mius chante le retour des Grecs ; a: fur cela
il lui dit fort bien que ce ne (ont pas les
chantres qui (ont caufe des malheurs. qu’ils
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chantent 3 car ces malheurs n’arrivent pas
parce qu’ils les chantent, mais ils les chan-
tent parce qu’ils [ont arrivés. ’

la: milë’rable: mortel: ] Le Grec dit ,
infinie-n ohms-37m , aux homme: laborieux ,
indujIrieux, dont le: befln’n: aiguifent l’in-
dujlrie. C’efl-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 5 car c’elt cette néceffité
qui el’t la mere des arts. De-là le mot Jetons-u)
a été pris pour des gen: d’efprir , comme au
commencement du Livre xv. 8c pour des
gen: habiler, a: qui ont ac uis de la répu-
tation dans leur art , comme ans le Livre x1.
Il cit forme du verbe aimai: , qui lignifie ima-
giner , trouver.

I
Car le goût de tau: le: bouma, c’ejI d’aimer

aoujour: mieux le: chanjim: le: plu: nouvelle: ]
Ce goût cil: généraL Pindare a dit fur ce]:
dans l’od. 19. des Olympioniques:

.. . . . . .... Avr"! N and"
M’a nÎm, 339m il): 17,401»

Ntan’pm.

Louez le vin vieux à le: fleur: de: chanfon:
amodier.

Page 31. Et ne penfez qu’à va: occupation:
ordinaire: ; reprenez 11a: toile: , va: fufeaux]
C’efl; la même chofe que ce qu’HeCtor dit a

E Il:
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Andromaque dans le Livre vr. de l’Iliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Heélor parle

de la guerre, 8c Telemaque parle des difcours.
Ainli Homcre cil: le premier qui ait enfeigne’
a parodier des vers , comme Eufiathe l’a re-
marqué.

Penelope étonnée de la figeflë de flan filr]
Cette PrincelÎe ne doute point que quelque
Dieu n’infpire Telemaque , 8c ne lui mette
dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occalion. C’eli pourquoi elle obéit fans
répliquer.

Jufqu’à ce que la De’efle Minerve lui eût
envoyé un doux fommeil ] Cc n’efi pas l’em-

loi de Minerve d’envoyer le fommeil 5 mais
gomme veut dire feulement que la fagelÏe
8c la raifon firent comprendre a l’enclopc qu’il
falloit fuf endre fcs déplailirs a; fes larmes ,
3: que ce litt ce qui l’endormir.

’Page 52.. Un Chantre comme celui-ci, qui (j!
égal aux’ Dieux ] Car étant inlfpiré par les
Mufes , il chante comme les Mu es mêmes.

Page 33. Antinoü: rompe le filence. à" dit]
Parmi ces Pourfuivans il y en avoit deux

Uqui étoient les premiers Princes d’Ithaque,
parons d’Ulyfle , ’Antinoüs 86 Eurymaque.
Antinoüs efi un homme violent 8c plein de
fiel , 8c Eurzmaque un homme plus doux 8c
plus modér , 86 qui fçait s’accommoder au
teins 8c aux occalions. Ce difcours d’Anti-

vous cil une raillerie fine 8c une impréca-
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tien 5 car il veut lui dire que n’ayant pas nié-5
me été bien élevé 8c bien infiruit par des
hommes , il veut parler comme s’il étoit
infpiré par les Dieux. Il fouhaite qu’il ne
renne jamais 5 car puifqu’il parle fi âcrement
n’etant que Prince , que ne feroit-il point
s’il étoit Roi, 8c qu’i fût en poilèilion d’un

Etat qui ne lui appartient que dpar fuccellion ,
a: auquel il ne (gaur-oit préten re par (on mé-
rite a Telemaque l’entend fort bien 5 mais
infpire’ par Minerve il diliimule , 8c prend cette
imprécation pour une priere qu’Antinoüs fait
en fa faveur. .

Page 34. Je recevrai: de bon cœur le [cep-
tre de: main: de Jupiter ] C’eft comme s’il
lui diroit , Je fuis perfuadé ue dei! par ami-n
tie’r pour moi que vous (ou aitez ne je ne
rogne point ici 5 car vous regardez. ans doute
la Royauté comme un état plein (l’embarras
8l d’inquiétudes ui doivent le faire fuir. Je
vous fuis bien o lige’ de ces fentimens5jc
vous avoue pourtant que je recevrois volon-
tiers le feeptre , fi Jupiter me l’accordoit.

Mai: vau: paroit-il que la Royame’joit un
fi mauvai: prefint] Mais examinons pour-
quoi vous trouvez la Royauté un état li dan-
gereux. Ce n’en: pas la Royauté qui cit mau-
vaife , c’eli la tyrannie. C’efl le mot fluo-Mn); ,

Rai , qui fonde tout le raifonnement de Tele-
maque. Et pour le faire entendre , je l’ai éten-

du dans ma Traduâion. N
Un Roi voit bientôt [à maifon pleine de

richeflë: ] Un Prince comme Telemaque ,
E 11j



                                                                     

104. REMARQUESinflruit par Minerve , ne fait pas coutilier la
fin de la Royauté dans les richelTes 8c dans
les honneurs 5 mais il veut faire entendre que
les richcllcs & les honneurs font la récompen-
fe de la jullice des Rois. Un Roi, c’elL-à-dire ,,
un Roi jolie. Les autres ne rom pas des Rois.

Mai: quand je ne [irai par Roi d’Ithaque ,
il y et dan: cette ifle plujîeur: autre: Prince?
Quoique Telemaque diliimule 5 il ne lai e
pas de piquer Antinoiis à fou tour 5 car il
veut lui faire entendre que quand bien il ne
regneroit pas , le Royaume ne regarderoit pas
Antinoüs , ni aucun des Pourfuivans , arce
qu’il y a d’autres Princes plus dignes e cet
honneur. Il. appelle Adams, Roi: 5 les Prin-
ces , les Grands qui ne font pas Rois , mais
qui peuvent l’être. Dans l’Ecriture fainte nous
voyons que les fils de David (ont appelles.
Rois. Et que David lui-même appelle Roi fort
fils Abfalon qui venoit de le faire déclarer Roi.

par une conjuration horrible. -
Pour moi je me contente de regner fier tou-

te ma maifon] Telemaque ajoute cela pour
endormir les Princes , en leur faifant croi-
:re qu’il ne penfe à prendre aucunes mefures
pour conferve: le Royaume qui lui appar-
tient.

Et qu’il a fiit: dan: toute: je: courfn]
Car , comme je l’ai déja dit, le métier de pi-
rate étoit honorable , 8: les héros même. ne

le dédaignoient pas. r
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Telemaque, tout ce que mon: dite: lad!

entre le: main: de: Dieux, qui feront affinât
fur le thrâne d’Ithaque celui, (ra. ] Clefi: le.
difcours d’un homme plus doux a: plus mo-
déré en apparence qu’Antinoiis , mais qui
fous cette modérationapparente , ne laure
pas de cacher beaucoup de venin. Telema-
que vient de dire deux chofes z la premier: ,
que quand bien il ne regneroir pas dans 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 ne’cefliré
qu’on choisîtipour Roi un de ces Pourfui-
vans 5 & la feconde , que pour lui il fe con-
tenteroit de regner fur fa maifon. Euryma-
que répond à ces deux chofes : à la premiere
i répond que c’efl Julpiter qui donnera le
Royaume à celui qu’i voudra choifir , a:

ne ce n’efl pas à Telemaque à en décider;
8c 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 Telemaque , Regnez dam votre
mafia , lui dit-il , 0 que fumai: vau: ne
voyiez arriver ici un homme qui voue dé-
pouille. C’efl-à-dire , jaunie: paifiblement
de votre bien comme un particulier , 8c ne
jamais aucun étranger ne vienne vous é-
pouiller , a: chaire: l’ufurpateur qui fera
aflîs fur le thrône d’Ithaque , qui vous
étoit dû. .

Page 3 5. Ou n’ejI-il venu que pour retirer
le payement de quelque du" qu’il ait in?)
Selon la coutume de ces teins-là tondes plus

E, in;
i



                                                                     

me R 1 M A 1 Q u I sgrands Seigneurs alloient eux-mêmes reti-
ter le payement de ce qui leur étoit dû chez
les étrangers. C’en ainfi que le jeune To-
bie fut envoyé par (on pore à Ragês dans
la Medie pour fe faire payer de dix ta-
lens qu’il avoit prêtés à Gabelus. Tob. 18.

2.1. n.

Je "me" plu: de voir mon en de re-
tour] Le but de Telemaque cit e perfuader
à ces Princes qu’il a perdu toute efpérance
de revoir (on pere, 8c par conféquent u’il
ne penfe pas à lui fuceeder. Mais en m e
tems il ne laiife pas d’entretenir leur inquié-
tude , 8c de le tenir en refpeé’t , en leur fai-
fant entendre u’il y a des nouvelles 8c des
prédiétions tu me qui promettent fan re-
tout.

Ni aux parfilant ue ma me" me de’ôite
aprè: le: avoir nemi lier avec flirt de: De-
vint] Qu’Homere 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 l’ont confultés 5 toute llAflrolo ie
cf! employée à les fervit , a: par ce grand e-
eours des prédié’tions ordinairement daterai
fes , leur efprit f: rem lit d’ef étame a:
goûte quelque maganai Tous es teins fe
refendaient.

Page 35. En lorfque Huile du [air] Le
Grec dit , mai: lorfque le noir Vejfier , a;
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peuhêtre que par cette épithete Homere
ait voir qu’il a connu ce que Pythagore a le

premier publié que l’étoile du (ou qu’on ap-

elle Venu: 8: Vefper , en: la même que
l’étoile du matin appellée Lucifer 8c Plzajë

phare. V
Page V37. Mantu dan: fin appartement

qui étoit au haut d’un pavillon] Telema-
que ne loge point dans le palais , dans le
corps de logis qu’habitoit la Reine. Il n’au-
roit pas été honnête qu’un jeune homme
eût logé au milieu de tant de femmes. Voi-
là pourquoi Homere dit qu’il avoit (on ap-
partement au haut d’un pavillon qui avoit
été bâti au bout de la cour dans un lieu (épa-
re’ 8l enfermé, afin qu’il n’y eût point de

communication. Eullathc nous fait remar-
quer ici thalamu: pour l’appartement d’un
homme , au lieu que ceux qui ont écrit après
Homere , ont toujours appelle de ce nom
l’ appartement des femmes.

Eurycle’e fille d’Op: à petite-fille de Pif-4
fenor ] Homere s’arrête à nous erpliquer ici
la maillant: 8c la fortune de cette Efclavc de
Laërte , parce qu’elle jouera un tolle gonfla.
dérable dans la reconneillance d’UlylÎc, K
que d’ailleurs une femme anili aficiiionnZ-c
qu’elle étoit à la maifon de (on maître, clï

igue qu’on la dilliugue. l
Portait devant lui Jeux flamôeaux allu-

mer] Le Grec dit , de: torche: allume’u. Il
en bon de remarquer ici la modcltie de ces;

Ev



                                                                     

r08 REMARQUES-tems héroïques. Un jeune Prince comme
Telemaque allant recoucher, n’cfl conduit
que par une des femmes de fa mere 8c la
plus âgée ,’ qui porte devant lui des torches ,.
c’cfi-à-dire , des morceaux de bois dont on
fe fervoit pour éclairer. Elle lui fert de va-
let de chambre, elle nettoye la robe qu’il;
vient de quitter, 8c la met , non fur un
beau fie’ge couvert d’étoffe magnifique, ou.
dans une corbeille, mais a une cheville qui
étoit dans le mur près de [on lit. La ballai-e;
de notre mot cheville m’a empêchée de l’em-

ployer dans ma Traduélion. Il auroit trop
déplu aux yeux de notre fiécle, à ces yeux.
corrupti: uni: rerum , 8c qui ne voyeur pas

ue cette fimplîcité, mêlée avec la magni«
garance qui paroit d’ailleurs dans ces Po’e’mes ,.

n’en as une fimplicité de pauvreté 8:. de
ballai; , mais une fimplicité de mœurs 5
8c que c’eli une preuve qu’Homere a peint
véritablement les tirages de ces anciens
terris.

Mal: pour ne par caufer de jaloufie,
ïl n’avoir filmai: penfë’ à l’aimer] Le Poli--

te releve ici la fagelTe de Laërtc, pour in-
limite toujours (on leéleur, 8c pour faire
honneur à (on Héros 3 car c’en: un grand:
avantage d’être né de gens fages 8L ver-
mieux.

Page 38. Tire la porte par fin anneau
d’argent , à lâchant la courraye] VOllà’
comme étoient faites les portes de ces
tans-l’a. Il y avoit au milieu un anneau qui
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fervoit a les tirer , 8: qui s’appelloit "pain,
lpl’lfif, interactif 8c élu-1p». Et i y avoit tout
auprès un trouAd’ou fortoit une courroye
qui levoit ou lachort une barre ou un lé-
vier qui étoit. dqrriere , 8c qui. fermoit
quand elle étort lachée , 8: ouvroit quand
on la tiroit.

" Telemaque paflà la nuit à chercher en lui-
même le: moyenr] Telemaque ne palle pas
la nuit à dormir 5 il l’employe à penfer à [es

affaires comme un homme feule. I

35’?
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Argument du Livre Il.»

Elernaque tient une afimble’e dan: lad
- - quelle il je. plaint hautement der’Princelf
qui recherchent [a mere ; Û il leur déclare
qu’il: n’ont qu’à. fortr’r du Palais d’Ulyfl’e. Il

conjure fer peuple: de tuffier , à de [e décla-
rer contre ce: infolenr. Ce: Prince: veulent fi
jujlifier, Ù l’obliger à renvoyer Penelope à fin:
pere Icariur.’ Telemaque fait voir l’injufiice
de cette demande. Sur ce moment Jupiter en-
voye deux aigler. Un Devin explique ce prodi-
ge , Ù un de: Prince: fait tout [et eflbrtr pour
décréditer fa prédic’lion, Telemaque demande

un trumeau pour aller à Sparte à à Pylor
chercher de: nouvelle: de jan pere. L’aflemble’e

rompue , Telemaque un faire je: prie": à Mi-
nerve fur le bord de la mer. Cette De’îfie lui
apparaît fin: la figure de Mentor , à ’a ure
de fan fecourr. On prépare un navire; Eurycle’e
donne le: provifionr nécqfaim , à Telemaque
e’embarque à l’entrée de la nuit.
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L’ODYSSÉE

UHOMERE

LIVRE Il.
’AURORE commençoit à pei4

ne à dorer l’horizon , que le
fils d’Ullecfe leva ôt prit un habit
magnifitque,mit fur lès épaules un
baudrier, d’où pendoit une riche
épée , 6c après avoir couvert fes-
beauxpieds de riches brodequins,
il fortit de fa chambre’femblable à

un Dieu. sans perdre un moment
ilidvonne ordre à fes hérauts d’ap-

eller les Grecs à une allemblée ;
les hérauts obéilïent , ôt wifi-tôt.
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les Grecs s’afi’embleut. Dès qu’ils

font arrivés ôt qu’ils ont pris leur

lace , Telemaque le rend au mie
lieu d’eux , tenant au lieu de fce ’-

tre une longue pique, 8c fuivi e
deux chiens , fes gardes fidélese’.

Minerve avoit répandu fur toute
fa performe une grace toute divi-
ne. Les peuples le voyant entrer
férir faifis d’admiration;il le place

fur le thrône de fou pere , ôt les
vieillards s’éloignent par refpeâ.

Le héros Egyptius parla le pre-
mier. Il étoit courbé fous le poids
des ans , 6c une longue expérien-
ce l’avoit inflruit. Son fils, le vail-l

. lant Anti hus , s’étoit embarqué
avec Ulyli?e,& l’avoitfuivi à Ilion;
mais le cruel Cyclope le dévora
dans le fond de fou antre , à: ce
fut le dernier qu’il dévora. Il lui
relioit encore trois fils, l’un, a -
poilé Eurynome , étoit un cirés
j ourfuivans. de Pénélopeaôc les .
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deux autres avoient foin des l
biens de leur pere. Cette confola-
tien n’empêchoit pas ce malheu-
reux pere de fe fouvenir de [on
aîné 5 il en. confervoit toujours l’i-’

dée,ôc palroit fa vie dans l’amer-
tume ô: dans l’aEliâion. Et alors
le vifage baigné de larmes , il dit :

Peuples d’Ithaque , écoutez- c
mor. , nous n’avons vû tenir ici:
d’allemblée ni de confeil depuis a
le départ du divin Ulyffe. Qui eft n
donc celui qui nous a allemblésæ? w
quel preflànt befoin lui a infpiré «
cette penfc’e .3 cil-ce quelqu’un de a

nos jeunes gens ï efi-ce quelqu’un a
de nos sieillards ? a-t-il reçu deœ
l’armée quelque nouvelle dont il «à

veuille nous faire part ? ou veut-il «a
nous infimire de quelque chofe a
qui regarde le public? Qui. que ce ce
foi-t , c’efi fans doute un homme i:
de bien, puifTe-t-il réunir dans fou ce

h entreprife, ô: que Jupiter le favo: se.
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a rife dans tous fes delTeins.

Il parla ainfi , 8c le fils d’U-
lyffe charmé de ce bon augure , .
ne fut pas long-tems afiis 5 mais.
plein d’impatience il le leva au
milieu de l’affemblée , & après

que le héraut Peifenor plein de
prudence 8c de fagelïe , lui eut
mis dans les mains [on feeptrel, il
arla ainfi , en admirant la parole

a Egyptius: ra» Sage vieillard, celui qui a allem-
a: blé le peuple n’efi pas loin, vous
a: le voyez devant vos yeux. Et c’ell
a: la douleur dont je fuis accablé qui»
a: m’a fait prendre ce arti; je n’ai
sa reçu aucune nouvel e de l’armée

sa dont je punie vous faire part, 8C
a: je n’ai rien à vous propofer pour
sa le ublic. C’ei’r une alliaire parti!

sa cuiiere qui me regarde. Un grand
a malheur, que dis-je E deux mal-
sa heurs épouvantables font tombés
en en même-tems pfut ma maifon,
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L’un, j’ai perdu mon pere, la gloi-

re de nos jours , qui regnoit fur
vous avec tant de bonté ô: de jufii-
ce , que vous trouviez en lui bien
moins un maître qu’un pere plein
de douceur: 6c l’autre , qui met le
comble au premier, ô: qui va ren-
verfer mes Etats ô: me ruiner fans
relieurce ; une foule de Princes
s’attachent à rechercher ma mere
fans fon confentement , 8; ce font
les principaux de mon Royaume.
Ils refufent tous de fe retirer au-
près de mon grand pere Icarius ,
qui donneroit une greffe dot à fa
fille,ôc l’accorderoit à celui d’en-

tre eux qui lui feroit le plus agréa-
ble. Mais ils s’opiniâtrent à de-
meurer chez moi, où ils égorgent
tous les jours mes bœufs , mes
agneaux ô: mes chevres,font con-
tinuellement des fefiins 8c épui-

v fent mes celliers , ô: tout mon
bien le diflipe , parce qu’il n’y a

(U

a
(e

a:

ce

et

a:

ce

a
a
(a

A

A

na
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si point ici d’homme comme Ulyfï’e

a» qui puilTe éloigner ce fleau , 8c
sa querje ne fuis pas encore en état
a: de m’y oppofer; (mais il viendra
a» un jour que je leur paroîtrai ter-
» rible; ) je n’ai pas encore appris à

sa 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 , ô: ma mai-
s: fon périt avec trop de honte.- Con-
» cevez-en donc enfin une jufie in-
» dignation ; refpeâez les peuples
a» voifins; évitez leurs reproches ,
à» à: fur-tout redoutez la colere des
au Dieux , de peut qu’irrités de tant
a d’aâions indignes, ils n’en faiTent

sa tomber fur vos têtes la punition
au qu’ellesméritent. Je vous en con-

m jure au nom de Jupiter Olym--
a: pien , 8c de Themis , qui préfide
a: aux allemblées , 8c qui diffipe ou-
: fait réunir tous les confeils ôt tous
a» les, projets des hommes 3 mes



                                                                     

D’Ho MÈRE. Liv. Il. 117
amis , oppofez-vous à ces injufii- tu
ces, ô: que je n’aye qu’à me livrer ce --

tout entier à l’ainâion que me ce
caufe la perte de mon pere. Que ce
fi jamais le divin Ulyfïe avec un cc
cœur ennemi vous a accablés de ce
maux , vengez-vous-en fur moi, ce
je me livre à toute votre haine; ce
excitez encore ces infolens , à: «c
fuivez leur exemple. Il me feroit ce
beaucoup plus avantageux que ce 5c
fût vous qui dévorafliez mes biens ce

ô: mes troupeaux , ôr tout ce que me
j’ai de plus 1précieux ; je pourrois ce

au moins e perer que vous m’en ce
dédommageriez un jour , car je æ
n’aurois qu’à aller par toute la vil- ce
le repréfenter le tort qu’on m’au- «à

roit fait, ô: redemander mon bien ce.
juf’qu’à ce qu’on m’eût rendu ju- a

fiice. Au lieu que préfentement se
vous me précipitez dans des a
maux qui font fans reméde. w

.ll parle ainfi , animé par la co-g
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1ere, 8: le vifage baigné de pleurs;
8c il jette à terre l’on fceptre. Le
peuple efl rempli de compallion.
Tous les Princes demeurent dans
le filence fans ofer répondre: An-
tinoüs fut le [cul qui eut la har-
dieffe de repartir:

n Telemaque , qui témoignez
a) dans vos difcours tant de hauteur
a) ô: tant d’audace, que venez-vous

sa de dire pour nous deshonorer?
sa vousvouleznous expoferàd’éter-

a) nels reproches. Ce ne font point
a) les amans de-la Reine votre mere
sa qui font caufe de vos malheurs; "
v c’efi la Reine elle-même qui n’a
ou recours qu’à des artifices 8: à des
a» fubtilités. Il y a déja trois années

a) entieres , ô: la quatriéme va bien-
» tôt finir, qu’elle élude toutes les

a) pourfuites des Grecs. Elle nous
:n amufe tous de belles efpe’rances;
a) elle promet à chacun de nous en
p: envoyant mellages fur niellages ,
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D’HOMERE. Liv. 11. 119
6c elle penfe tout le contraire de a
ce qu’elle promet. Voici le der- w
nier tour dont elle s’eft avifée: a
Elle s’ef’t mife à travaillerdansfon ce

appartement à une toile très-fine cc
8c d’une immenfe grandeur , ôt ce
nous a dit à tous : Jeunes Princes, a
qui me poufiivez en mariage , te
puifaue le divin Ulyflè n’cfiplus , ce
attendez , je vous prie , d’6 permet- ce
ter pue je ne penfè à mes nôces ce
qu’après que j’aurai acneve’ cette «a

toile que j’ai commencée ,- il ne ce
fautipa: que tout mon ouvrage [oit ce
perdu. Jè la prépare pour les funé- ce
railles de Laérte , quand la Parque a:
cruelle l’aura livre’à la mort, afin en

g ’aucune femme des Grecs ne a
y enne me aire des reprocha: , fia:
’ avois laiflè’fans drap mortuaire m

fait de ma main , un nomme fia:
anar d’6 qui pofle’a’oit tant de biens. au

C’efi ainfi qu’elle parla, 8c nous a
nous laiITâmes amufer par l’es pa- a

iroles.Le jour elle travailloit avec a.
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a. beaucoup d’alliduité ; mais la
a) nuit , dès que les torches étoient
a) allumées , elle défaifoit ce qu’el-

m le avoit fait le jour. Cette rufe
sa nous a été cachée trois ans en-
» tiers : mais enfin la quatriéme an-
a née étant venue 8c prefque finie,
a» une de-fes femmes , qui étoit de
a: la confidence , nous a avertis de
2:: ce complot; nous-mêmes nous
a! l’avons furprife comme elle dé-
a, faifoit cet ouvrage admirable , ô:
sa nous l’avons forcée malgré elle

a, de l’achever. Voici donc la ré-
a: ponfe que tous fes Pourfuivans
a.» vous font par ma bouche, afin
a: que ni vous ni aucun des Grecs
a) n’en rétendiez caufe d’ignoran-

m ce : envoyez votre mere , ,8:
D) obligez-la à fe déclarer en faveur
a) de celui que fou pere choifira , 8c
m qu’elle trouvera le plus aimable;
a: Que li elle prétend nous amufer
m ici, ô: nous faire languir encore
a» long-tems , jufqu’à, ce qu’elle ait
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mis en œuvre toutes les infiruc- a
’tions que Minerve lui a données , se

en lui enfeignant tant de beaux se
ouvrages , en ornant fou ame de w
tant de fagefl’e 8c de vertu , ô: en ce
lui infpirant des finefl’es qui ne «v
font jamais venues dans l’efprit «c
des femmes les plus célébres , de a
Tyro , d’Alcmene 8c de la belle «c
Mycene 3 car aucune de ces Prin- a
ceffes n’a eû les rufes de Penelo- m
pe : elle prend là un parti qui ne 4°
vous cit pas fort avantageux 5 car ce
nous confumerons ici tout votre a:
bien,ta’ndis qu’elle erfifcera dans ce

le delfein que les Bieux lui ont a
infpiré. Il efi: vrai que par cette a
Conduite elle acquerra beaucoup w
de gloire , mais elleachevera de w
Vous ruiner; car our nous, nous a
n’irons vacquer a aucune de nos m
affaires,ôtnousnedéfemparerons w
point d’ici, que Penelope n’ait à:
donné la main à celui qui lui fera (c

le plus agréable. 55
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Le fage Telemaque répondit :’

sa Antinoüs , il n’ef’t pas polfible que

ou je faire . fortir par force de mon
a: Palais celle qui m’a donné le jour
se ô: qui m’a nourri elle-même. Peut-

a» être que mon pere vit dans une
a: terre étrangere , peut-être aufli
a» qu’il ne vit pluszfuis-je en état de

sa rendre à Icarius toutes fes richef-
a fes , comme il faudra le faire né-
.» ceITairement , 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’aurais rien à crain-
t» dre de a part , me mettrois- je
a: à couvert des vengeances des
a: Dieux,après que ma mere chafiée
a: de ma maifon auroit imploré les
a» redoutables Furies? ô: pourrois-
m je éviter l’indignation de tous les
sa: hommes qui s’éleveroient contre
a» moi? Jamais un ordre fi injufie ô:
sa fi cruel ne fortira de ma bouche.

Si

à.-- .
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Si vous en êtes fâchés, a: que ce
vous foyez fi rebutés de la con-x-
duite de ma mere , fortez de mon ce
Palais , allez ailleurs faire des fè- a:
tes en vous traitant tour à tour à» a:
vos dépens chacun dans vos mai- ce
fous. Que fi vous trouvez plus ce
utile &plus expédient pour vous cc
de confumer impunément le bien ce
d’un feul , achevez; j’invoquerai (c

les Dieux immortels ,, ô: je les ce
prierai qu’ils fanent changer la a
fortune des méchans,& que vous ne
pétilliez tous dans ce Palais, fans a
que votre mort foit jamais ven- a

gée. - i ceAinfi parla Telemaque ; en
même-tems Jupiter fait partir du
fommet de la montagne d’eux 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-deffus de l’affemblée où

Tome I. F
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l’on entendoit un bruit confus;
alors faifantplufieurs tours ô: bat-
tant des ailes , ils marquent par
leurs regards toutes les têtes des
Pourfuivans , 6c leur prédirent la
mort. Car après s’être enfanglanté

avec leurs on lesla tête ô: le cou,
ils prennent eur vol à droite , 8c
traverfant toute la ville , ils rega-
gnent tranquillement leur aire.

Les Grecs n’eurent pas plutôt
apperçû ces oifeaux de Jupiter,
qu’ils furent faifis de frayeur; car
ils prévoyoient ce qui devoit
s’accomplir. Le fils de Maftor,
le vieillard Halitherfe , qui fur.
paffoit en expérience tous Ceux
de fou âge pour difcerner les oiv
feaux 6c pour expliquer leurs préo.
fages , prenant la parole, leur dit
avec beaucoup d’afi’eâion’ ô: de

prudence:
w Peuples d’Ithaque.,4 écoutez ce
v que j’ai à vous annoncer; je m’a-
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dr’efl’e fur-tout auxPourfuivans de a

Penelope; car c’efi particuliére- cc
ment fur leur tête que va tomber u
ce malheur. Ulyffe ne fera pas a
encore long-tems éloigné defes 9
amis , il efi quelque part près d’icÎœ

ô: porte à tous ces Princes une u
mort certaine;mais ils ne font pas ce
les feuls , plufieurs d’entre nous w
qui habitons la haute ville d’Itha- ce
que, nous femmes menacés du ce
même fort. Avant donc qu’il tom- s
be fur nos têtes , prenons enfem- a:
ble des mefures pour’l’évitïer; Que (s

ces Princes changent de condui- a
te,ils gagneront infiniment àpren- ce
dre bientôt ce parti. Car ce n’efi tu
point au hafard &fans expérience cc
que je lent prédis ces malheurs; w
c’eft avec une certitude entiere , se
fondée fur une fcience qui ne a
trompe point. Et je vous dis que ce
tout Ce que j’avais prédit àUllee a:

lerfque les Grecs monterent à a
Fij
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anion , 6c qu’il s’embarqua avec
:9 eux, cit arrivé de point en point.
sa Je lui avois prédit qu’il fouffriroit
a) des maux fans nombre 5 qu’il per-

a: droit tous fes Compagnons, ôc
a que la vingtiéme année il arrive».-
» roit dans fa patrie inconnu à tout
a: le monde. Voici la vingtiéme an-
a née , ô: l’événement va achever

au de jufiifier ma prédiflion.

Eurymaque , fils de Polybe,
lui répondit en fe mocquant de l’es.

a menaces : Vieillard , retire-toi ,
au va dans ta maifon faire tes prédic-i
a rions à tes enfans,de peur qu’il ne
a» leur arrive quelque chofe de fus
a: nefie. Je fuis plus capable que toi
a» de prophétifer 8c, d’exPliquer- ce

a) prétendu prodige; , On voit tous
a es jours une infinité d’oifeaux
a» voler fous la voûte des cieux, ô;

a) ils ne font pas tous porteurs de
a) préfages, Je t dis ,- moi , qu’u-
a yfïc cf: mon gin de les litais:
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8c plût aux Dieux que tu faires a
péri avec lui, tu ne viendrois pas a
nous débiter ici tes belles prophé- a
tics , 8E tu n’exciterois pas contre a:
nous Telemaque déja afl’ez irrité, a

6c cela pour quelque préfent que a
tu efpéres qu’il te fera pour ré- a:
com enfer ton zéle. Mais j’ai une a

choeàte dire, a: qui ne mari-c
quera pas d’arriver, c’ef’t que fi en c

te fervant des vieux tours que ton ce
* rand âge t’a a pris, tu furprends a:
a jeunefl’e du rince pour l’irriter sa.

contre nous , tu ne feras qu’aug-s a,
meurer fes maux, 8c tu ne viens a:
dras nullement à bout de tes per-, s:
nicieux delfeins 5 nous nous ven.- c
gerons fi cruellement de toi , que a:
tu en conferveras lon’g-tems une et
douleur cuifante. Le feul confeil se
que je puis donnerà Telemaque 5 se
c’efi d’obliger la Reine fa mere à se

fe retirer chez fon cre 5 la fes pa- sa
rens auront foin- e lui faire des ss

F iij
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in nôces magnifiques , 6c de lui pré-
» arer des préfens qui répondront
a) a la tendreffe qu’ils ont pour elle.
a) Car je ne penfe pas que les Grecs
au renoncent à leur ourfuite , quel-
a: que difficile qu’e le foit 5 nous ne

a craignons ici performe , non pas
p même Telemaque , tout grand
n harangueur qu’il efi; 8c nous nous

a mettons peu en peine de la pro-
u phétie que tu viens nous conter,
.1 qui ne fera jamais accomplie, 8c
a qui ne fait que te rendre plus
9: odieux. Nous continuerons de
a confumer les biens d’Ulyffe , 8c
a jamais ce défordre ne ceffera tan-
» dis qu’elle amufera’les Grecs en

a différant fon mariage. Tous tant
a: que nous femmes ici de rivaux,
a nous attendrons fans nous rebu-
a ter, 6c nous difputerons la Reine
a» à caufe de fa vertu , qui nous em-
a: pêche de penfer aux autres partis
a âufquels nous pourrions préteur

a re.
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Le prudent Telemaque prenant

la parole, répondit: Eurymaque, se
8c vous tous, fiers Pourfuivans de ce
la Reine ma more , je ne vous fais ce
plus la priere que je vous ai faire , ce
je ne vous en parle plUS 5 les a
Dieux 8C tous les Grecs fçavent a:
ce qui fe paffe,ôt cela fufiit. Don- a
nez- moi feulement un vailfeau sa
avec vingt, rameurs qui me me- «a
nent de côté ôr d’autre fur la vafie a
mer. J’ai réfolu d’allerà Sparte ô: a

à Pylos chercher fi je ne décou- a
Vrirai point quelque chofe des se
aventures de mon pere , qui efi ab- a
font depuis tant d’années; fi je ne a
pourrai rien apprendre fur fon re- a
tour5fi quelque mortel pourra me a
dire ce qu’il cf: devenu 5 ou fi la ce
fille de Jupiter, la Renommée , ce
qui plus que toute autre Déelfe a
fait voler la gloire des hommes a»
dans tout l’univers , ne m’en don- se

nera point quelque nouvelle. Si je se
1V
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a) fuis allez heureux pour entendre
a) dire qu’il efi en vie ô: en état de
au revenir , j’attendrai la confirma- -
a: tion de cette bonne nouvelle une
a) année entiere avec toute l’inquié-

aa rude d’une-attente toujours dou-
a) teufe. Mais fi j’apprends qu’il ne

a) vit plus , a: qu’il nejouit 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) 6c j’obligerai ma. more à Choifir

a? un matu,
A rès qu’il eut arlé de la for--

te , ii s’affitt,z& . entor fe leva.
C’étoit un des plus fidéles amis
d’Ulyffe , ô: celui à qui, en;s’em-

barquant pour Troyen, il avoit
confié le foin de toute fa maifon ,
afin qu’il la conduisît fous les or-

t dres du bon Laërte. Il. parla en
ces termes quifaifoient connaî-
tre fa grande fagefl’e :
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Écoutez-moi , peuples d’Itha- si

que. Qui el’t le Roi qui déformais se
voudra être moderé ,. clement ô: ss
jufie , qui cf: celui au contraire se
qui ne fera pas dur, emporté, vio« ss’
lent , ô: qui ne s’abandonnera’pas ss

à toutes fortes d’injufiices i lorf« ss

que nous voyons que parmi tant s5
de peuples qui étoient fournis au st
divin Ulyffe , 6c qui ont toujours a
trouvé en lui ’un pere plein de a
douceur, il n’ya pas un feul hom- st
me qui fe fouvienne de lui 8c qui se
n’ait oublié fes bienfaits; Je n’en s6

veux point ici aux fiers Pourfui-s ss
vans qui commettent dans ce Pa- se
lais toutes fortes de’violences par se
la corruption 5l l’a- dépravation de se

leur efprit 5 car c’eft au péril de se
leur tête qu’ils diïiipent les biens a
d’Ulylfe , quoiqu’ils efpérent s°
qu’ils ne le verront jamais de re- s°
tour. Mais je fuis véritablement s°
indigné contre fon- peuple, de 5è

v
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a. voir que vous vous tenez tous
a. dans un honteux filence , à: que
a: vous n’avez pas le courage de
au vous oppofer , au moins par vos
a paroles , aux injufiices de fes en-
» nemis , quoique vous’foyez en
o très s grand nombre , ô: qu’ils.
o foient bien moins forts que vous.

Leocrite, fils d’Evenor , lui
7o répondit : Imprudent , infenfé’

a Mentor, que venez-vous de dire
a our nous exciter à nous oppofer
a: a tant de défordres Î Il n’efi pas

a facile de combattre contre des
a: gens qui font toujours à table ,
a: quoique vous foyez en plus grand
sa nombre qu’eux. Si Ulyfl’e lui-mê-

sa me furvenoit au milieu de ces feils
sa tins ,, 8c qu’il entreprît de chafier’

se, de fon Palais ces fiers Pourfui-
s» vans , la Reine fa femme ne fe-
u réjouiroit pas long-temsa de ce
a» retour li defiré , elle le verroit
P bientôt périr à fes yeux, parce
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que , quoique fupérieur en nom- a:
bre , il combattroit avec défavan- a
rage. Vous avez donc parlé con- sa
tre toute forte de raifon. Mais a
que tout le peuple fe retire pour a
vaquer à fes affaires. Mentor ô: a:
Halitherfe , qui font les plus an- a:
ciens amis d’Ulylfe ,- prépareront se.
à Telemaque tout ce qui cit né- œ-
ceffaire pour fon départ. Je penfe a

ourtant que ce voyage aboutira en
a attendre à Ithaque les nouvel- a
les dont on ef’t en peine , 8: qu’on se

ne partira pointa sc-Il parla ainfi , 6c en même«
tems il rompit l’affernblée. Cha-

cun fe retire dans fa maifon 5 les
Pourfuivans reprennent le che--
min du Palais d’Ulyfi’e , 8c Tele- »

maque s’en va feul fur le rivage
de la mer; ôt après s’être lavé les

mains dans fes ondes, il adrefl’e
cette priere a Minerve: i . A
- Grande Déeffe , qui daignates a

F v1
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à: hier vous apparoître à’moi dans
au mon Palais, à: qui m’ordonnâtes

vos de courir la. vafie. mer , pour ap-
a» prendre des nouvelles du. retour
a: de mon: pere , qui. cit depuis fi
a» long-tems ablient 5. écoutez-moi;
sa Les Grecs , ô: furetout les Pours
la» fuivans , s’oppofent à l’exécution

on devos ordres , 8c retardent mon
un départ avec. une-infolence qu’on

as ne peut plus fupporter. Il parla
ainfi en priant 5 aufli-tôt Minerve
prenant la figure ô: la voix de
Mentor, s’approchade lui, a: lui.
adreffant la parole 5. - .

a Telemaque , lui-dit-elle , dé-
s: formais vous ne manquerez ni;de
a» valeur ni-de prudence, au moins
sa fi le courage ô: la fageffe d’Ulylfe
a: ont coulé, dans vos veines avec
a» fon fang 5 ô: comme il étoit hom-.
a: me qui effeé’tuoit tou jours , non»

sa feulement tout ce qu’il avoit cm
a» trepris 5, mais aufli tout ce qu’il
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avoit dit une fois , vous ferez de a
même; votre voyage ne fera pas se
un vain projet, vous l’exécuterez. s:
Mais fi vous n’étiez pas fils d’U- s:

lleelôt de Penelope’, je n’oferois se

me flatter que vous vinifiez à a
bout de vos delfeins. Il eli vrai «s
qu’aujourd’hui peu d’enfans ref- ce

femblent à leurs peres 5 la phi-os
part dégénerent de leur vertu , ss
à: il y en a très-peu qui. les fur- «s
paffent. Mais, comme je vous l’ ai a
déja dit, vous marquez de la va- s-
leur 8c de la prudence ,. ô: la Ià- ss
geffe d’Ulyffe fe faitdéja remar- se

quer en vous 5 on peut donc ef- ce
péter que vous accomplirez ce a
que vous avez réfolu. Laifl’ez la a

. les complots 8: les machinations se
de cesPrinces infenfés. Ils n’ont s-
ni prudence ni juflice, ac ils’ne se
voyeur pas la mort qui par l’or- so:

. dre de leur noire Defiinée cit déja sa j
près d’eux, a va les emporter tous sa ”
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a. dans un même jour. Le voyage
a quevous méditez ne ferapaslong-
w tems différé; tel efc le fecours que

a vous trouverez en moi qui fuis
a l’ancien ami de votre pere 5 je
a vous équipperai un navire 8c je

’a Vous accompagnerai. Retournez
a donc dans votre Palais 5 vivez
a avec les Princes à votre ordinai-r
a» re , St préparez cependant les
a rovifions ont vous avez befoin.

Remplifl’ez-en des vailfeaux bien:
a conditionnés 5 mettez le vin dans
a des urnes, ô: la farine , qui fait la.
a force des hommes, mettez- la
ndans de bonnes peaux 5 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 levport d’Ithaque allez de
a vailfeaux tant vieux que nouvel«
a lement conflruits 5 je choifirai le
n meilleur , ô: après l’avoir équip-

a pé , nous nous embarquerons cm
a femble.
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s La fille de Jupiter parla ainfr.
Et Telemaque ne s’arrêta pas
plus long-tems a rès avoir enten-
du la voix de la éeffe. Il reprit
le chemin de fon. Palais , le cœur

lein de trifiefl’e; il trouva dans
a cour les fiers Pourfuivans qui

dépouilloient des chévres, a: qui
faifoient rotir des cochons en--
graillés. Anrinoüs le voyant arri-
ver, s’avance au-devant de lui en:
riant, le prend par la main , 8c lui.
adrefi’e ces paroles:

. Telemaque,qui tenez des pro- ou
pos fi hautains,& qui faites voir un «-
courage indomptable , ne vous a»
tourmentez plusà former des pro- sa
jets dt a préparer des harangues; se
Venez plutôt faire bonne chére s:-
avec nous, comme vous avez fa1t se.
jufqu’ici. Les’Grecs auront foin sa

de pré arer toutes chofes pour «s
votre épart 5 ils vous donneront sa
un bon vaifl’eau. ô: des rameutass-
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a: choifis , afin que vous arriviez
a plus promptement à la délicieufe
a» Pylos , pour y apprendre des nou-
a) Velles de verre illufire pere.

Le prudent Telemaque lui ré-
2» pondit: Antinoüs , je ne fçaurois
a: me réfoudre à manger avec. des
n infolens comme vous, avec des
a: impies qui ne reconnoilfent ni les
n loix humaines ni les loix Divines 5
a» je ne goûterois pas tranquillement
a, le plaifir des feflins. Ne vous fuf-
a: fit-il pas d’avoir jufqu’ici confumé

n tout ce que j’avais de plus beau
a 6c de meilleur, parce que j’étois
a enfant? préfentement que je fuis
a devenu homme , que l’âge a aug;
a: monté mes- forces, à: que les
n bonnes .inf’truflions ont éclairé
n mon cœur 8C mon efprit, je tâ-è
a» cherai’de hâter-votre malheureu- I
on fe deflinée , fait que j’aille à Py-

zv los ou que je demeure ici. Mais
a je partirai malgré vous , ô: mon
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voyage ne fera pas de ces vains a
pr0jets qui ne s’exécutent npoint; a
je partiraiplutôt furun vai eau de ce
rencontre comme un fimple paf. a
fagot , puifque je ne puis obtenir (c
ni vailfeau , ni, rameurs , parce a
que vous jugez plus expédient a
pour vous de me es refufer. a

En finifl’ant ces mots , il arra-
che fa main des mains d’Anti-
noüs. Les Princes continuent à
pré arerleu-r fefiin , ôt cependant
ils e divertiffent à railler (St à bro-
carder Telemaque. Parmi cette
trou e infolente , les uns difoient,
.Voi à donc T elemaque qui va
nous faire bien du mal. Prétend-
il donc amener de Pylos ou de
Sparte des troupes qui l’aident à
fe vengericaril a cette vengeance
furieufement à cœur. Ou veut-il
aller dans’le fertile pays d’Ephy-

re , afin d’en rapporter quelques
drogues pernicieufes qu’il me:
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lera dans notre urne pour nous
faire tous périr f Que fçait-on ,
d’rfoient les autres , fi après être
monté fur la vafle mer, il ne fera
pas errant 6c vagabond comme
fon Pere , ô: n’aura. pas une fin
aufli malheureufe que lui ? C’ef’c
là le. meilleur moyen qu’il ait de

nous faire de la peine; car nous
aurions celle de partager tous les
biens , ô: pour fou Palais nous le
lamerions à fa mere, ou à celui
qu’elle choifiroit pour mari.

Ainfi parloient les Pourfuivans ,
6c le jeune Prince defcend dans
les celliers fpacieux ô: exhaulïés
du Roi fou pere , où l’on voyoit
des monceaux d’or 6c d’airain,
des coffres pleins de riches étof-
fes, des huiles d’un parfum ex-
quis , ô: des vaiHeaux d’un vin
vieux digne d’être fervi à la table

A des Immortels. Toutes ces v ri.
cheires étoient rangées par ordre
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autourde la muraille en attendant
UlylÏe , fi jamais délivré de l’es

travaux, il revenoit heureufement
dans l’on Palais. Ces celliers é-
toient fermés d’une bOnne porte

avec une double ferrure , a: les
clefs en étoient confiées à une
fage gouvernante qui veilloit nuit
8c jour fur ces thréfors avec beau-
cOup de fidélité 8: de prudence;
c’étoitEuryclée fille d’Ops 8c pe-

tite-fille de Peifenor. Telemaque
l’ayant fait appeller , lui parla en

ces termes : -Ma nourrice , tirez-moi de ce a:
vin vieux dans des urnes, ô: dom a:

nez-moi du plus excellent après a
celui que vous gardez pour le a:
plus malheureux etous les Prin- ce
ces, pour le divin Ulyffe, fijamais a
échappé à la cruelle Parque, il ce

fe voit heureufement de retours
chez lui ; bouchezsave foin les ce
urnes; mettez. dans es peaux a
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sa bien préparées vingt mefures de
a) fleur de rine: que performe que
a vous ne le [cache , ôr que tout
a, foit prêt cette nuit , je viendrai le
a: prendre acprès que ma mere fera
a: montée ans Ion appartement

. a) our fe coucher; car je fuis réfo-
a)" lu d’aller à Sparte 8: à Pylos tâ-

a) cher d’apprendre quelques nou-
a, velles du retour de mon pere.

Euryclée entendant cette ré-
folution , jette de grands cris , 8:

les yeux baignés de larmes , elle
a) lui dit: Mon cher fils , pourquoi
a ce deflein vous eft-il entré dans
a la tête ? où voulez-vous aller?
au voulez-vous aller courir toute la
sa vafie étendue de la terre ?’vous
a: êtes fils unique ô: fils fi tendre-

. sa ment aimé. Le divin Ulylle efi:
a a: mort loin de fa patrie, dans-quel-
. se que pays éloigné. Vous ne ferez

a,» pas plutôt arti, que’les Pourfui-

a. vans de la fiche votre merervcus
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dreHeront mille embûches pour a
vous faire périr, 6c ils partageront a
entre eux tous vos biens. Demeu- «c
rez donc ici au milieu de vos fu- a
jets ; pourquoi iriez-vous vous cc
expofer aux périls de la mer qui a
font infinis î que l’exemple de a
votre pere vous infiruife. (c »

Telemaque , touché de fa ten-,
cheffe, lui répond : Ayez bon cou-
rage , ma chere nourriee ; ce def- a
fein ne m’efi pas venu dans l’el1 a

prit fans l’ianiration de quelque a
Dieu. Mais lutez-moique vous «e
ne le découvrirez à ma mere que a
l’onziéme ou le douziéme jour ce

après mon départ, de peut que!
dans les tranfports de fa douleur ,V ce
elle nemeurtriffe fon beau virage. ce
Que fi avant ce terme elle a d’ail- ce
leurs quelque nouvelle de mon ne
abfence , 6C qu’elle vous ordonne cc
de lui dire la vérité, alors vous:
ferez quitte de votre ferment. a w

Ae
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Il parla ainfi , 81 Euryclée pre-

nanties Dieux à témoin, fit le
plus grand de tous les fermens.
Quand elle eut juré , 8c expliqué
ce qu’elle promettoit, elle rem-
plit de vin les urnes , mit de la fa-
rine dans des peaux; 6c Telema-
que remontant dans fon Palais ,
alla rejoindre les Princes.

La Déeffe Minerve , qui ne
perdoit pas de vue ce qu’elle vou-
oit exécuter, prend la figure de

Telemaque , va par toute la ville,
parle à tous ceux qu’elle rencon-
tre , les oblige à fe rendre fur le
rivage à l’entrée de la nuit, (in de-

mande au célébre fils de Phro-
nius , à N oëmon , [on navire. Il le

romet volontiers 8c avec grand
laifir. Le foleil cependant le

couche , ô: la nuit répand fes noi-
res ombres fur la terre. Minerve
faitllancer à l’eau le navire, l’é-

quipe de tout ce qui el’t Inécefrai-g
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re pour bien voguer , ô: le tient
à la pointe du port. Les compa-
gnons du jeune Prince s’affem-

lent prelïés par la Déclic , qui
pour affurer encore davantage le
fuccès de fon entreprife , va au
Palais d’UlylÏe ôt verfc un doux?

fommeil fur les paupieres des
Pourfuivans. Les fumées du vin
font leur effet , ils ne peuvent plus
fe foutenir , les coupes leur tom-
bent des mains 5. ils fe difpcrfcnt
dans-la ville 8c vont a paschan-
celans chercher à fc coucher,
n’ayant plus la force de fe tenir
à table, tant ilsfont accablés de

fommeil. l ’ v’ Alors -Minerve prenant la figuë-

re ë: la voix de Mentor , appelle
Telemaque pour le faire fortir de
fou Palais. Telemaquc, lui dit- a
elle, tous vos compagnons font u
prêts à faire voile , ils n’attendent «e

plus que vos ordres; allons d0nc,"«
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a) a: ne différons pas davantage ne:

sa trc départ. .En achevant ces mots elle mar-
che la premiere , 8c Tclemaquc la
fuit. A leur arrivée ils trouvent
fur le rivage leurs compagnons
tout têts , ô: Tclemaquc leur

a: adreënt la parole , leur dit: Al-I
a: Ions , mes amis , portons dans le
a) v-ailTeau toutes les provifions né-
» cellaires ; je les ai fait préparer
a) dans le Palais , ma mcre n’en fçait’ ’

sa rien , ôt de. toutes les femmes il
a n’y en a qu’une feule qui fait du ’
a» fecrct. En mêmettems il fe met à ’

les conduire lui-même; ils le fuir.»
vent. On porte toutes les proviè
fions ô: on les charge fur le vaif-
feau , comme le Prince l’avoir
ordonné. Tout étant fait, il mon-
te le dernier. Minerve qui le con-
duit fc place fur la pou e , ô: Te-,
lemaque s’allit près d’e le. On dé;

lie les cables , les rameursfe met-
tent’
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rient fur leurs bancs. lMinerve leur
envoyc un vent favorables, le Ze-
phyre , qui de les faufiles impé-
tueux fait mugir les flots. Tclea
maque hâtant fes com agnons g
leur ordonne d’apparei ler. Pour
feconder l’on emprefl’ement,ils
dreflent le mât , l’aliment par des
cordages 8(- déployent les voiles:
le vent faufilant au milieu les en;
fie , a: les flots blanchis d’écume

’ gérniffeiit fous les avirons. Le
vailleau fend rapidement le fein
de l’humide plaine. Les, rameurs
quittant leurs rames, couronnent
de vin les coupes , ô: font des lié,
bations aux Immortels, fur-tout

a à lavfille de Jupiter, 6C voguent
ainfi toute la .nuit.,16( Pendant le
lever de l’aurore. ’ l ’

Tain: I. [A I ’G
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R E M A R QU E s

s U R
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

Lzr’xs Il.
Page I: fur fi: épaule: un baudrier ]
1 Il. Le Grec dit, il mit fur jà: épaule:
une épée , ce ni marque certainement que
c’étoit un bau rier 8: non as un ceinturon,
comme on l’a déja vu dans ’Iliade.

Page r u. Tenant au lieu de fieptre wapi-
que] Il prend une pi ne , parce qu’il alloit à
une d’emblée ou il çavoit bien qu’il feroit
au milieu de l’es ennemis.

Et fin’vi de, dans chien: , fi: garderrfio
Hélas] Dans ces tcms héroïques on le er-
voit beaucoup de chiens. Nous avons vu
dans l’Iliade, qu’Achille en nourrilfoit de
fort grands , 8c qu’il s’en fervoit pour la

arde de (on camp. Mais , dit-on , voilà une
gale circonflance à marquer dans une grande
Poëfie , Tclemaquc ne marchoit par jeul, il
iroit fuirai de deux chient. Il feroit bon que
ces grands Critiques f: fauvinllent que la
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Pol-Élie cil comme la Peinture , qui tire de
grandes beautés des coutumes les plus fitn-
ples. Et que non-feulement dans la Poëfie,
mais dans la Proie même , on prend plailir à
Voir relever les moindres chofes qui mar-
quent les ufages des anciens tems. Ce qu’Ho-
mere dit ici de Telema ue , n’eli pas diffé-
rent de ce que la fainte crimre nous dit de
Tobie , cent cinquante ans ou environ après
Homere , Profeôîu: cf! amen: Tobiar, à ca-
ni: femme eji eum , Tob. 6. r. Virgile n’a pas
dédaigné la même circonflance: car dans le
liv. 8. en parlant d’Evandre , il dit z

. Nanar: à gemini enfilade; limine ab alto
Procedune , grefl’umque cane: comnamur bec

rilem.
Et e’el’t ce que les plus grands Peintres on:

imité. A
Et le: vieillard: s’éloignent par reflua ]

Les vieillard: , c’eli-à-dire , les. Princes 8c
les Principaux d’lthaque 5 c’en un mot de
dignité qui ne marque pas toujours un grand
â e. D’ailleurs tous ceux qui étoient à cette
a emblée étoient plus vieux que Tclemaquc.
Ils s’éloignent par refpeél , autant Yes enne-

mis que les autres ; Dieu im rime fur les
.Princes un caraétère de maje é qui le fait
toujours fentir , 8c qui leur attire les refpeé’ts
qui leur [ont dûs.

Le héro: Egyptiu: parla le fruitier ] Voila
la Ithaque un Prince appell Egyptiue. Cela
(e pratiquoit louvent 5 des noms patronymiq’

.GiJ
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ques, ou empruntés des lieux, devenoient
es noms ropres. Cet Egyptius pouvoit

être d’une amillc originaire d’Egypre , ou
bien il pouvoit avoir eu ce nom pour y avoir
trafique.

E: ce fut le dernier qu’il dévora] Il y a
dans le Grec , Ù il en fie fin dernier replu.
Les anciens ont remarqué u’Homerc s’ex-
prime ici d’une mauiere amp ibologique , 8:
que ces paroles , en fit fou dernier "par ,

o . . . . . a . réfutât! à” alarh’roeë déparer) -

préfentcnt trois feus. Le premier , Que ce:
Antiphur fur le dernier de: Compagnon: d’0-
lyflë que le Cyclope dévora ; le fecond , Que ce
fin lui dont il fil le dernier repu de lajonrne’e,
c’ell-à-dire , le fauper ; 8L le troifiéme, Que
ce fut tfiflivement le dernier repu: de ce
monjr’re , qui aprèr avoir perdu jbn œil , re-
nonça à la vie à mourut. Car il y avoit une
tradition que le Cyclope n’avoir pû furvivrc
à (on infortune. Le dernier feus n’elÏ nulle-
ment fondé dans Homere. Le feeond cil
froid 3 car il n’cfl pas uellion ici s’il dévora
Antiphus à dîner ou a foupcr. Le premier
fens me paroit le (cul véritable, Antiphus
fut le dernier des Compagnons d’UlyiTe que
ce Cyclope dévora.

Page r r3. Cette confiiatian n’empërhoit par
ce malheureux pere. ] Homere n’explique pas
lice- eree’tait inflruit du malheureux fort de
(on ls. Il y abien de l’apparence u’il l’i-
gnoroit; d’où l’auroit-il (ça? Son alfii ’on ve-

v.
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non fans doute de l’opinion ou il étoit , qu’il

avoit péri avec Ulylle. .
Non: n’avons ou tenir ici d’aflèmlzle’c ni de

conflit depui: le départ du divin 0110": ] Ho-
mere veut peindre par là le grand défordrc
qui regnlorlt dans Ithaque. Telema ne n’a-
VOlt pas etc en age de tenir des Con Cils. Pe-
nelope ne le pouvoit g car outre que ce!
n’éroit pas l’emploi des femmes , elle ne l’au-

roir pu quand elle l’auroir voulu : La’e’rte
étoit trop vieux , il s’était même retiré, 8c
les amis qui rafloient à Ulylïe n’auraient ofé
l’entreprendre , de peur de s’attirer les Pour-

fuivans. IQui (Il donc celui qui "au! a afimble’fi]
Egyptius n’ignoroir pas fans doute que c’é-
toit Tclemaquc; mais il fait femblant de l’i-
gnorer pour tirer de cette ignorance un pré-
texte de parler le premier , a: pour faire en-
tendre adroitement à ce jeune Prince qu’il
a encore des amis, fans s’attirer la haine
des Q Pourfuivans , qui pouvoient prendre
pour eux les aroles. Cette adrefTe produit
un très-bon e et; car elle encourage Tele-
maque 8c le remplir d’efpe’rance , 8c elle lui
épargne l’embarras ou il auroit été s’il lui

avoit fallu ouvrir l’allemblée 8c parler le
premier. Un jeune homme gui n’a point d’ex-
perience a befoin d’être aid .

Qui que ce fiai! , s’y) fan: doute un homme
le bien] Il en juge ainfi , parce. que dans
ce défordre il n’y avoit qu’un homme de

:G il;



                                                                     

132. Rennnquzsbien qui pût avoir le courage d’afl’embler
unConfeil.

Page 114. Et le fil: d’Ulyfle charmé de ce
bon augure ] Telemaqne comprend fort bien
le tour qu’a pris Egyptius , 8: prenant pour
lui toutes l’es paroles , il en tire un bon au u-
re : c’ell: pourquoi Homere dit, xœîp: il? Qnflp.
05,44» lignifie ici amen.

Et aprê: que le héraut Peifenor lui eut mi:
Han: le: main: fin fceptre] Les Rois 8c les
Princes portoient ordinairement leur fceptre

uand ils alloient aux allemblées , aux con-
Peils 5 8c quand ils ne le éportoient pas , ils
avoient près d’eux des h rauts qui le por-
toient , 8c ui le leur mettoient entre les
mains quan ils vouloient parler , parce qu’a-
lors ils avoient befoin de cette marque de
leur dignité. Il en étoit de même des Juges 5
ils n’avoient pas le fceptre quand ils étoient
allis pour écouter les parties 5 mais quand
ils le levoient pour aller aux opinions , ils le
prenoient de la main des hérauts , comme
Homere nous l’a expliqué dans le liv. xnx.
de l’Iliade. Leur: [fieptrer fin: entre le: main:
de: héraut: qui e: tiennent ré: d’eux, 0’
quand il: [a lavent l’un apre: l’autre our
aller aux opinion: , il: prennent chacun e la
main d’un héraut ce: fieptren unifier: filtré
de la juflice. Il en cil: ici de même de Tev
lema ue , il ne porte pas fon feeptre; mais

uan il va parler , il le prend de la main de

on héraut. ’



                                                                     

son L’Onvssfit. Livrer]; 15’;
Un grand malheur , que dir-je ? deux mal-

heur: e’pouvantable:. ] C’en: le feus de ces pat

roles , Telemaque commence d’abord par
au)» , un grand malheur , 8c enfuite le tec
prenant , il dit , l’oral , deux malheurr. Ce
difcours ell: plein de force 8c d’adulte.

Page n52- Que vau: trouviez en lui bien
main: un maître qu’un pere plein de douceur ]
Car les Rois qui font feulement maîtres se -
qui ne (ont pas peres , ne [ont pas de bons
Rois. Herodote femble avoir pris d’ici ce
qu’il dit de Cambyfe 8c de Cyrus. myopie-n-
ptv demie-ne , Kim il morfla. Cambyfe étoit un

maître , à Cyru: un pue. ’
Et l’autre , qui met le comble au premier]

Le Grec dit , 0’ l’autre qui q]! beaucoup plu:
grand. Et j’ai vu des. gens qui étoient chov
qués de cet endroit , comme s’il y avoir.
trop de. dureté à Telemaque , de dire ne
les défordres de. fa maifon étoient un p us

and malheur ne la mort de fou pere.
ais c’efl: une d licateŒe fans raifon. Il en:

naturel qu’un fils perde fou pere , c’eft le.
cours de la nature; 8: ce malheur , quoique
grand , cil fans comparaifon moindre pour
un Prince, que de voir des étrangers s’em-

arer de la maifon , s’attacher a fa merci
mal ré elle , diffiper fou bien, 8c vouloir l:
ch et du thrône.

Et ce fiant le: principaux de mon Royaume]
C’elÏ-a-dire, de ceux qui devroient être les
plus fidèles à Ulylle 8c à moi. 3:51;qu-

Q4111
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254 »Rzunnquts Aparle ainfi pour augmenter l’indignation du
peuple; car de cent huit Pourfuivaus , il n’y
en avoit que douze d’Ithaque.

Qui donneroit une grcwjè dot à [a lle ]
Car la premiere dot, qu’il lui avoit ourlée
en la mariant à Ulylle , devoit demeurer a
(on fils. Une femme donc en le remariant ne
portoit point ’a fou feeond mari le bien qu’elle

avoit porté au premier dont elle avoit des
enferras , a moins que l’es enfans ne rouirent
maltraitée 5 cela me paroit remarquable.

Et tout mon hienfi diflipe] Kara’qu, c’eû-
â-dire 1;’j’eperd,jê confirme, dut-a4, 3’qu ,,

ointÀtItnuToq. i

Page 1:6. Mai: il viendra un jour que je
leur paroitrai terrible] Il m’a paru qu’on a
tonjours mal expliqué ce vers.

..... ..’... H74; in";
Magasin r’ irriguât.

Car on l’a expliqué, Û je fili: encore fiihle.’
Mais ce n’efi point du tout la le feus. C’ell:
une parenthefe. Après que Telema ne a dit ,
Ù que je ne fui: par encore en âge U e m’y op-
pofer, il ajoute comme par une efpéce d’un: ’

piration , jmai: il viendra un jour que je.leur
paraîtrai terrible. Aev’nÀitî lagune faible ,

expo]? aux injure: ; mais il ignifie aullî,
terrible, pernicieux , poil el’t ici dans cette
derniere fignification 5 le mot lattât feul le
prouve. Cela donne beaucoup de force au



                                                                     

son L’Oansét. LivreII.’ 15;
difcours de Tclemaquc , 8c en: très-propre a
encourager (es fujets.

le n’ai par encore appri: à manier le: ara
met] Homere dit , je n’ai par encore appri:-
la valeur. Ce Poëte croyoit donc que la va.
leur s’apprenoit , 8c que c’elt une feience
comme toutes les autres vertus. C’efl: ce que
Socrate a démontré. On peut voir le dia-
:ogue de Platon intitulé r Lâche: ou de la vac

eur. -Refpeflez le: peuple: voilât: , évitez leur!
reprocher] Car les peuples qui abandonnent
leurs Princes , (ont immanquablement regar-
dés comme infâmes, par tous ceux qui ap-
prennent leur lâcheté. ’

Il: n’en [infini tomber fier va: tête: la pu-
nition u’e le: méritent] Car Dieu ne punit
pas [e ement ceux qui commettent ces ac-
tions li indignes, mais encore ceux qui les
voyeur commettre , 86 qui n’ont pas le courage
devsjy. oppofer.

Et de ’I’hemi: qui pre’fide aux afimhle’u,’

à qui afl’ûre ou renverfe tau: le: eonfeil:]
Il y a feulement dans le Grec, Ù de The-
mi: qui forme ou diflipe le: aflemhle’e: de:
hommet. Eufiathe fait entendre qu’Home-
Je parle ainfi par rapport à une coutume
qu’on avoit alors de porter aux ailemblées
une flatue de Themis , 8c de la remporter
quand les affemblées étoient finies. Et de
cette manier: c’étoit .Themis qui formoit les

Q!



                                                                     

156 REMARQUESailemblées 85 qui les congédioit. Mais outre
que je n’ai vu nulle part aucun veltige de
cette coutume , de que je ne crois pas qu’elle
ait aucun fondement dans l’Antiquité , je
fuis perfuadée qu’Homere dit ici quelque.
chofe de plus profond 8c de plus utile. A
rément il veut faire entendre qu’il n’y a que
la jullice qui ail-ure les déliberations u’on
prend dans les confeils 5 elle les fait r ufiir
quand elles font jufies , 8e elle les renverfe
ÎLleskdifiipe quand elles font oppofées à [en
ou.

Page t I7. Quejijamai: le divin Ulyflà avec
un cœur ennemi vau: a accablé: de maux ,
vengez-vom-en fur moi ] Les peuples ne peut
vent fans injuflice 8c fans impiété conferver
du refentiment, ni fi: venger des injufiices
de leur Roi légitime , beaucoup moins enco-
re s’en venger fur [on fils innocent; maisil
faut qu’un Prince foi: bien affuré que (es
fujets n’ont aucun fujet de le plaindre de
fou pere , pour ofer réveiller ainfi leur refo
fentiment , 8c fe livrer ’a toute leur haine).
fur-tout dans le défordre ui regnoit à Itha-
que. Il y a l’a beaucoup e grandeur 8c de
confiance; cela confirme bien l’éloge qu’il
a donné à Ulyfl’e , qu’il étoit doux a fes peu-

ples comme un pere ’a [es enfans.

Il me feroit beaucoup plu: avantageux que
ce fût vaut] Tclemaquc prévient ici une ré-
ponfe que Tes fujets pouvoient lui faire," "un.
po: mon: qui aijfipon: votre bien. Et il leur dit
qu’il lieroit plus avantageux pour lui qu’ils’

.a
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le dilfipafl’ent eux-mêmes , que de fouErir,
comme ils font , que d’autres le dillipent , a:
il en donne une fort bonne raifon. ’

Fou: me précipitez dan: de: maux [au
remide] Car comment retirer de tous ces
Princes ce qu’ils auront dévoré, eonfumée-
il faut donc leur déclarer la guerre. Mais.
comment la faire quand on en: ruiné a L’Aum
teur du Parallele a fi peu compris le feus de
ces paroles de Tclemaquc , qu’il en tire oc-
talion de le mocquer d’Homere felon [a bon- ’
ne coûmme. Dé: le matin, dit-il , Tclema-
que fort aprè: avoir chauflè’fe: beaux fiulier: e
il afimble jbn confeil oui repréjënte ne 10’
Amant de fa mere mangent fi: bien; fer
mouton: à je: che’vre: raflé: ; qu’il ne je jou- ’

cieroit pu: que d’honnete: genr, tel: que font
ceux de fin confiil , le: mangeaflênt, parce
qu’il fiait qu’il: le: payeroient bien, ce qu’il.
ne peut pa: efpe’rer de: Amati: de [a mere. En
tout cela il le dit en pleurant. N’ell-ce pas là
un judicieux Critique.

Page 118. Et il jette à, terre 12m feeptre ]’
Pour mieux marquer fun indignation , 8:
comme pour mieux dire u’il ne il: foucioitr’
pas de regner fur des peup es qui trahill’oient’
fes intérêts, 8c ui n’avaient pas pour lui les;
fentimens qu’ils evoient avoir. Dans le t. liv..
de l’lliade , Achille dans [on emportement
contre Agamemnon , jette de même fait fcepa.
ne , 8c j’en ai expliqué les tairons.

Telemaque , qui témoignez dan: va: dry: .
cour: tant de hauteur à? tant d’option 1’

.G. V),



                                                                     

lys REIMARQUiS VEuflatlxe a pas ici le mot 644.273"; pourvu!r
Homme qui exagere. Mais je ne crois pas
qu’Homere l’ait employé dans ce feus-là ;
car il n’efl pas même vrai que Tclemaquc
nagea. Il lignifie , qui parle avec hauteur
à avec fierté , 8L Antinoüs a égard à ce qu’il -

a dit , qu’il viendra un jour qu’il leur paraîtra
terrible 5 8: cela eonfirme l’explication que j’ai

donnée a ce vers. *
ce]; la Reine elle- me’me] Ce difcours

d’Antinoüs ell le difcouxs d’un infolent , à
qui la paffiou ôte l’ufaëe la raifon. Com-
ment Penelope peut-cl e être carafe de tous
cesïdélërelrcs a parce qu’elle refule de le remaa ,

ne: , les Princes’fontI-ils en droit de vivre

x . . . - .a dxfcréuon chez elle 8: de la rumen

Qu’elle élude toute: le: paurfuite: de!”
En". J4 J’ai tâché de rendre toute la force
de ce mot, érêpfla Sofa)» 3 éréuflav lignifie pro-

prement priver. Au telle , ce difcours d’Anti-
nôüs ne fait qu’augmenter l’amour a: la re- *
connoiflhnce que Tclemaquc a Pour fa mere.
Car quelle fageIPe dans cette conduite , 8c
quel amour Penelope ne marque-t-ellc pas
à (on fils 8c à fou mari a

Page 119e. A une toile tre’:- fine à d’une
ïmmenjê grandeur. J12 finelTe 8; la gran-
deur marquent le grand travail , 8c par confé-
quem: la longueur du tcms que cet ouvrage
demandoit. Au telle , j’ai conferve ici le mot
de toile, parce que notre langue l’a confacré ’
à cette hifiçlre , 8: qu’on dit la toile de P:
(dope, ce qui a même fait un proverbe. Je



                                                                     

sun,L’ODYssr’r. LivreII. 1;,
me contente d’avertir que, Çipnï n’efl: point

une toile, mais un voile, une de ces riches
étoffes dont les Prinëelles 8a les grandes (la?
nies faifoient provifion , 8c qu’elles rodi-
guoient dans les funérailles des per ormes,

ui leur étoient cheres ; c’efi: pourquoi An:
Emma ne dans la frayeur u’elle a que le
corps e [on mari ne foi: dechiré fur le ri-
vage 8c en proye à la corruption, dit: Hélar, r
à quoi vau: jervent tant de riche: Ù baller.
émie: que nom aven: dan: le Palai: à qui
[ont l’ouvrage de me: femme: .’ A la fin du

Livre xxu.

’Je la prépare pour le: funérailles de Laë’ru.

n] Quoique ce ne foit ici qu’un prétexte, ’
arque Penelope ne cherche qu’à amurer fes r
amans a: un ouvrage u’elle a dellein dei
ne pas nir , cela n’empêc e pas que ce choix I
ne lui faire honneur, 8c ne marque [a grande
fagelle , d’avoir préféré à tout autre amule-
ment une occupation convenable .8: ’ieufe’.
C’étoit la coutume des PrincelTes 8c e tou-
tes les dames vertueufes & appliquées à leurs
devoirs , de faire des étoffes pour l’ufage de
leur maifon , 8: pour avoir, de quoi honorer
les funérailles des perfonnes qui leur étoient A
cheres.

Afin qu’aucune fimme de: Grec: ne vienne
me faire de: reprochenpj’avoirilaifi flan:
drap mortuaire] C’était ans douteune par- .
tic de la piété des femmes de faire de leurs
propres mains des étoiles pour honorer les.
funérailles de leurs peres , de leurs beau;



                                                                     

ne R e a A a Q u r s ,peres , de leurs maris , 8c celles qui man-
quoient étoient expofées aux rqproc es des
autres. La décence se le grand eus des pa-
roles de Penelo n’ont pas empêché l’Au-
leur du Paralle e de s’en’moc uer. Penelo.
pe , dit-il , difoit àfi: aman: qu’i r anendxflênt
qu’elle eût achevé fi; toile, dont elle vouloit-
faire un drap pour enfevelir [on pere , ne vou-
lant par que fer voilure: lui reprochaient
qu’un homme aufli riche que fin pere n’eût
par un drap pour l’enfevelir. Quelle mifere ,

quelle pauvreté Il e
l Page no. Une de je: femmes, qui étoit de
a confidence , nom a avertir] Homere pré-

pare déja le Leâeur a ce qu’il lui apprendra
enfin du mauvais commerce que les Pour-
fuivans avoient avec les femmes de Penelo-
pe , 8c du châtimentqu’Ulle’e en fit.

Et obligez-la à [e déclarer en aveur de
celui que fini pere ehozfira , à qu’el e trouvera
le plu: aimable] Homere ’oint fort bien l’au-
torité du pere avec le conlénrement de la fille.
Icarius n’auroit pas marié Penelope fans fou
unièmement, 8e Penelope étoit trop fange pour
fe remarier fans l’autorité de fou pere.

iPage m. mon u’elle perfiflera’dan: le
’deflein ue’le: Dieux ui ont infpire’ ] Ils re-
eonnoi ent que ce’font les Dieux qui ont
infpiré ce deflein à Penelope, ils font donc *
de leur propre aveu des impies de s’y oppo--
fer. Tous ces traits méritent d’être renia:
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qués , car ils font beaucoup pour la beauté
a; la juflelle des caraétères.

Il e]! vrai que par cette conduite elle au
querra beaucoup de gloire , mai: elle aehevera
e vau: ruiner] Antinoiis veut infinuer par

là à Tclemaquc que Penelope ne tient pas
cette conduite par amour pour Ullee 8c
pour lui , mais par vanité , pour s’acquerir
un renom ar cette longue réfiflance , 8C

u’elle facri e a cette vanité toute la fortune
e fou fils.

glue Penelope n’aie donné la main à celui
qui ni fera le plu: agréable] Voici un de ces
paillages .qui ont un feus prophétique , qui.
n’efi pas celui de l’auteur , 8c ces pallages
font un véritable plaifir au Leéteur infimit.
Il arrivera que les Pourfuivans ne fortironc
véritablement du Palais qu’après que Pene-
lope fera mariée à celui qui lui fera le plus
agréable 5 car leurs cadavres ne feront em-
portés qu’après que Penelope fera réunie à

on cher Ullee. Remarquez,dit Eullathe,
ce: augure enveloppé, caché. trucida-m a" à
fiérot; Çîlfl’]! imqpeornqet’nv , au. Et il ajoute,

baumier «in r5 1-31 TOIOIlTUV à initiâmes nantis.
Ce Poêle vêt-gracieux mérite d’être loue’ enco-

re par ce: endroin. Il y en a un femblable
dans le ne. Liv. de l’Iliade. On peut voir la
ma Remarque , tom.’1. pag. 44.6.

Pa e tu. Aminoiir, il n’ejl par oflilale] Eué
fiathëa fort bien fenti que cette réâonfe de Tc-
lemaquc cil: ferrée , concile 84 pleine de force.



                                                                     

x61. R e M A n Q n n s
Celle qui m’a donné le jour , à qui m’a

nourri e l -méme] Tclemaquc témoigne ici
fa reconnoilTancea fa mere, non-feulement
de. ce qu’elle lui a donné la naiflance, mais
encore de ce qu’elle l’a nourri, c’efl-à-dire ,

allaité 5 car les femmes , 8e fur-tout les
Princeiles 8c les Reines, avoient déja com-
mencé à le foulager de ce pénible devoir que
la nature femble impofer , se à donner leurs
enfans à des nourrices , cequ’Eufiathe ap-
pelle fort ingénieufement une forte d’expo-
fition. Nous en voyons des exemples fré-
quens dans l’Ecriture (aime : Ulylle même
avoit été allaité par Euryclée. Penelope n’a-

Voir pas imité cette délictuelle , elle avoit
nourri fou fils.

Mai: fuir-je en e’tat de rendre à Icariu:
route: fer richeflèr , comme il faudra le faire
néeeflairement , fi je renvoye ma mere flan:
autre raijàn que ma volonté] C’en: à mon
avis le véritable feus dece pallage. Il paroit
que telle étoit la coutume de ces tems - l’a.
Un fils qui cintroit fa mere de chez lui
contre droit 8e raifon , étoit obligé de lui
rendre fa dot a; tout ce qu’elle avon apporté
a (on mari; car il étoit bien ’ufie que cette
ingratitude fût punie. Mais fi a mere le 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 fcru-
pule très-mal fondé a donné fort mal-à-pro-
pas la torture à ces deux vers. Eullathe rap-
porte qu’il y a tu des Critiques qui le (ont
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imaginé que cette raifon de Tclemaquc , que-
s’il renvoyoit fa mere , il faudroit rendre à

i Icarius tous les biens qu’il avoit donnés à fa
fille en la mariant , marque un intérêt trop
fordide , 8c jette fur ce Prince une note d’a-
varice qu’il cil bon de lui épar ner ; 8c pour
en venir à bout, ils ont pou ué autrement
ce parlage :

h I. . . . . . . . mon" A [et trom’kolaron’ran

I I H I l i I h 7 II une)? , ou: auras mon un: party Ilfflllfle

Et par cette onéluation ils lui ont donné
’un feus très-différent; car ils ont prétendu

ue ce wm’ alunira! ne doit pas s’entendre
des richelfes , mais des peines que la jufiicq
divine impofe aux méchans : ils veulent donc
qu’on traduife , Quel malheur pour moi de
payer à la jujiice Divine tout ce que je lui
devroi:,fji je renvoyai: volontairement ma
mere à on pere Ieariu: P Mais encore une
fois , ce feus en; infoutenable , 8c n’ait fondé
que fur unvifcrupule très-faux. Quand Tele-
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 5 car ces
Princes recherchant Penelo e plus pour fes
richefies que pour fa beau: , n’auroient plus,
tant d’emprelfement s’ils voyoient qu’il la
renvoyât z car il ne pourroit la renvoyer qu’a
fon pere Icarius , 8c 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.



                                                                     

1’64. ernnouesne Tclemaquc l’obligeât de fe retirer chez
on pere , afin que cette Princeil’e plutôt
ne de fe réfoudrc à retourner chez lui, le
éterminât enfin à le donner à l’un d’eux

8c ils n’avoicnt garde de vouloir u’on ren-
dît à Icarius la dot qu’il avoit donn e ; car ils
fçavoient bien qu’il ne la rendroit point ’a un
fecond mari qu’elle auroit époufé par force
et fans fou confentemefit. Il y a dans ce paf-
fige plus de finefle que ces Anciens n’ont crû.
Je pourrois ajouter d’autres raifons , mais

celles-là fuffifent. -
Aprër que ma mere chafie de ma mafflue

auroit invoqué le: redoutable: Furia] Nous
avons vu dans le 1x. Livre de l’Iliade tom. a.
pag. 379. que Phoenix dit que fin pere fie
contre lui le: plu: noire: imprécation:, à qu’il
invoqua le: terrible: Furia. Dans le même
Livre , pag. 389. nous avons vu que la Furie
qui erre dan: le: air: à qui a toujour: un
cœur. implacable à janguinaire, entendit du
find de: Enfer: le: im re’cationr qu’dlthe’c
avoit faire: contre fan fi r Meleagre. Et en.
in nous. avons vu encore dans le xxt. Liv.-
tom. 3.. pag. 2.34. que Pallas après avoir ren-
verfé Mars fous une pierre qu’elle lui avoit
jurée, lui dit z Le: Furie: vengerejre: on:
donc exécuté le: imprécation: que ne mere
a prqfe’re’e: contre toi. Tous ces panages font

voir ne les payens ont en une li grande
idée e l’honneur 8e du refpeét que les en-
fans doivent à leurs peres 8: meres , qu’ils-
croyoient que les Furies étoient particuliéte-
ment conunifes pour punir les enfans qui.
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manquoient à ce refpeél , a: pour accomplir
les im récations que.ces peres offenfés au-
roient aires contre eux. Cette idée en gran-
de 8e bien capable d’imprimer de l’horreur
aux enfans. Car qu’y avr-il de plus terrible

ne d’être la roye des Furies 2 C’el’t dans ce

ens u’Iris it à Neptune dans le xv. Liv.
de l’I iade tom. ;. pag. 345. Van: n’ignore:
par que le: noire: Furie: [minent toujour: le:
aîné: pour venger le: outrage: que leur flan:
leur: fiera. Car les aînés font relpeéïables
aux cadets comme les peres. On peut voir
là les Remarques pag. i 3 95. Tclemaquc veut
fine le mettre a couva: d’un pareil mal...

m.

Page 12;. Sortez de mon Palaî: , allez alla
1mn] Tclemaquc répéte ici fept vers qu’il a
déja dit , dans le premier Livre, 8c il n’y chano A
ge pas un mot. Homere ne s’amufe pas à.
chan cr ce qu’il a bien dit une fois. Il feroit
à d firer que (on exemple nous donnât le
coura e de répéter à propos ce ni a déja été

bien âit à propos ; mais la d icarefle trop
fuperbe de nos oreilles ne s’accommoder:
jamais de ces redites dont elle efl: fi blelléc ,
8C il faut obéir à ce goût.

Page 114. Il: marquent par leur: regardi-
toute: le: tête: de: Pourfuivam, à leur prédi-
fait la mon] Pour s’appercevoir. que ces ai-
gles marquent par leurs re rds les têtes de
chacun de ces Princes, il aut , comme (lin
fort bien Euflathe , l’œil de la Mulë même 5



                                                                     

r66 , REMARQUESmais voilà le merveilleux , 8c puifque la Mure.
le’ voit , il faut l’en croire.

O

Car aprè: fétu enflanglame’ avec leur: on-
gle: la tête à le cou] Eufiathe nous avertit
qu’il y avoit des gens qui faifant violence
à ce texte , lui donnoient cette ex lication
très-incroyable 3 Car aprè: avoir enflanglamé
avec leur: ongle: la tête Ù le cou de: Pour-
fuivam , comme fi ces aigles (e fuirent rabat-
tus fur ces Princes , St leur enflent déchiré
le village 8C le cou avec leurs ferres. Mais
cela cil trop éloi né de la vraifemblance, 85
le premier fens e le feu] naturel. Jamblique
dit même qu’il a vu de ces oifeaux qui le dé-
chirent eux-mêmes pour prédire des choies
qui doivent arriver.

A droite] C’efi-à-dire , du côté de l’O-

tient qui étoit le côté heureux. ’

Car il: prévoyaient ce qui devoit fac-com-
plir] Comme on n’elt as aujourd’hui fi
éclairé [tu le vol des oi eaux , se 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-
gler, Pont Ulylle 8c Tclemaquc. Jupiter le:
fuit partir, car ils font tous deux infpirés
de conduits par ce Dieu. Il: viennent de la
montagne , car ils viennent tous deux de
leur niaifon- de campagne , ou ils ont tout
concerté. D’abord il: ne font que planer , car
d’abord ils ne font pas grand bruit 8: paroir-v
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lent tranquilles. Il: je trouvent majeur: l’an
pre: de l’autre , car le pere 8: le fils fe fou-
tiennent 8: courent au même but. Mai: [orf-
âu’il: fiant arrivé: auniefiu: de l’a emblée,

ès qu’Ullee 8c fon fils font 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 tuent les uns après les autres. Aprè:
:’e’tre enfanglame’ la tête (7’ le cou , car ils lm.-

.molent à leur rellentiment ceux de leurs fu-
jets qui étoient coupables , 8c pour des Prin-
sccs c’ell le déchirer 8c le faigncr eux-memcs
que d’immoler leurs fujets. Il: Iraverfem la
ville 6* regagnent leur aire , car après cette
terrible exécution , ils vont à la maifon de
campagne de La’e’rte , ou ils font chez eux.
Voila l’explication naturelle de ce prodige
qui cil très-ingénieux. Grotius trouve que
cet augure tellemble fort au fouge du grand
Pannetier , qui longea qu’il portoit fur [a tê-
te trois corbeilles de farine, que dans celle
qui étoit au-dellus il y avoit toutes fortes de
pains 8: de pâtilleries , 8c que les oifeaux des
cieux venoient en manger. Genej. 4o. 16.
r7. Comme dans ce lbnge ces oifeaux pré-
fagent la mort du grand Pannetier en allant
manger le pain qu’il portoit fur fa tête, de
même dans Homerc ces aigles préfagcnt la
mort des Princes , en marquant leurs têtes
par leurs regards. C’ell peut-être fur un paf-
fagc comme celui-ci 8c autres femblables ,
qu’on a fondé la fcience de la divination par
le vol des elfe-aux.



                                                                     

[68 R r u A a q u a sPa e 12.5. Plulieur: d’entre non: qui halai-
ton: a haute ville d’Ithaque , non: femme:
menacé: du même [on] Halitherfe fgait bien

l qu’il n’a rien fait contre UlyiÏe 5 mais pour
mieux perfuader la vérité qu’il annonce , il le
met du nombre de ceux qui (ont menacés.
Cela cil: plus fort. Si Halitherfe craint pour
lui, que ne doivent pas faire les autres a

Prenon: enjemble de: endure: pour l’éviter ]
Voici donc un prophéte ui efl: erfuadé
qu’on peut éviter les maux ont on e mena-
cé , "8C que Dieu a déclaré par des fignes cer-
tains a: indubitables , 8c qu’on n’a u’à chan-

ger de conduite pour changer les écrets du
ciel. Cela s’accorde fort bien avec la faine
Théologie.

Lotfque le: Grec: monterait à Ilt’on] Je
crois avoir remarqué ailleurs qu’on difoit
monter de tous les voyages qu’on faifoit
vers le Levant ,dparce qu’on regardoit les par-
tiées Orientales u monde comme les plus ele-
v es.

Page 11.6. Je lui aval: prédit] Dans ces
deux vers 8e demi, Halitherfe remet devant
les yeux tout le fujet de l’Odyllée. ’Hornere
infinue par-là fort adroitement que ce fu’et
n’efl pas un fujet feint , mais une hil’toire tres-
véritable , puifque tout ce qui arrive à Ulylle
avoit été prédit même avant le départ des
Grecs. Cela elt dit fi naturellement 8c avec
tant de vraifemblance , qu’il cil prefquc im-j
potable de n’y être pas trompé.
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On voit tau: le: jour: une infinité d’oifiauæ

voler fiu: la voûte de: cieux, à il: ne film
par tau: porteur: de prefigerj Eurymaque
n’ofe pas nier 8c détruire tous les augures,
tous les préfages qui le tiroient du vol des
nifeaux 5 car cet art étoit trop généralement
reçu 8c trop accrédité , 8c il avoit vû même
que toute l’ailernblée avoir été frappée du
prodige qui venoit d’arriver : le: Grec: n’eu-
rent pat plutôt apperçû ce: oijeaux de fu-
piter , qu’il: furent ont. de frayeur. Que
fait-i1 donc i il le jette fur le général ; il y
a une infinité d’oifcaux qui volent [urinas
têtes fans rien lignifier. Oui : mais cil-il bien
ordinaire de voir deux aigles , et de leur
voir faire tout ce’qu’ils font ici 2 Ce qu’ils
font d’extraordinaire n’cll-ce pas une man
que frire de leur million a Il cil: bon de re-
marquer qu’Homere cil fi religieux , qu’il ap-
puie 8c confirme toujours la Religion reçûe.
Dans le x11. Liv. de l’Iliade , rom. 3. p. 12.8.
Heélor, pour éluder la prédié’tion que Poly-

damas tiroit de cet aigle , qui venant à pa.
reître tout-à-coup , tenant en (es ferres un
dragon épouventable , jettoit la frayeur dans
tous les efprits , lui dit z Vou: nou: exhortez
d’obéir à de: qifiaux, ui d’une aile inconfian-

ze à légere fendent e: aire, à de: oifeaun
dont je ne fait nul compte, 0c. Mais la fuite
jufiifie Polydamas. Il en cil: de même ici.
Sophocle , ui cil le lus grand imitateur
d’Homere , e fert de a même adreile pour
confirmer les oracles 8c les augures. Dans
l’Oedipe , Jocafle , pour confoler ce malheu-
reux Prince , lui dit: Spachez que le: Items
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je vai: vau: en donner de: preuver. Et ces
preuves ne font que confirmer la vérité des
pro héties qu’elle veut nier. Quand elle dit
en uite pour le macquer, Oracle: de: Dieux,
qu’ëtet-vau: devenur? Ils [ont devenus vé-
ritables. Et quand Oedipe lui-même dit:
Qui voudra déformai: fe donner la feine d’é-
couter la voix de: aijèaux .? 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 piécc. Tout ce que ce:
Poète: font dire contre le: oracle: Ù le: au-
gurer , cl) une leçon excellente qu’il: donnent
aux homme: de rejpeâer tout ce qui vient
de Dieu , lar: même qu’il: ne peuvent le com-
prendre , (7 qu’il parait le plu: oppofe’ à ce.

u’il: voyent devant leur: yeux. On voit tau: .
ajour: que le: libertin: voulant nier à tom-

battre la Religion , ne fiat que la prouver à la
confirmer. ’

Page r 27. Et tu n’exciterot’: pa: cantre nom]

Kuala; , citrine: cil un terme de chaule ui le
dit proprement uand ondécouple les ariens
pour les lâcher. ut la bête.

Et cela pour quelque prefent que tu effi-
re: qu’il te fera pour récompenfer ton zèle]
Burymaquc veut décrier la prophétie d’Ha-
litherl’e, en faillant foupçonner qu’il cil ga-
gué par Tclemaquc , 8c que c’cll un homme
qui ne parle que par intérêt. Et cela cil: fripé-
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Hé fur ce qu’il y avoit (cuvent de ces fortes
de prophètes à qui les préfens ouvroient la
bouche; c’ell pourquoi le Roi de Moab of-
froit tant de préfcns à Balaam , pour le por-
ter a maudire le peu le d’Ifrae’l. Mais les
véritables prophétes ifent aux Princes qui
veulent les corrompre 8e les porter à leur’
prédire des chofes agréables , ce que Daniel
dit au Roi Baltazar : Gardez va: pre-jeu: (2’
le: donnez a d’autre: ; je vau: lirai cette e’. ri-
ture , à vau: en donnerai l’explication. Dan»
ch. v. vcrf. 17.

Là je: paren: auront foin de lui faire de:
mite: magnifique: , à de lui préparer de:
pre’fem] J’ai expliqué ce pallage dans le pre-

mier Livre. Eutymaque a bien (cuti la fincile
cachée dans ce que Tclemaquc vient de leur
dire : Sui:-je en e’tat de rendre à Icariu: toute:
je: richqfle: ? C’efi pourquoi il répond , Ren-
voyez votre mere a fan ere , qui lui fera de:
préféra, 67:. comme s” diroit , Ce n’ell point

notre intention ue vous rendiez à Icarius
tout le bien quel-a fille a apporté a UlylÎe ,
gardez-le 5 celui qu’elle choifira la prendra
avec les préfens que fou pere lui fera 5 nous
n’en demandons pas davantage.

Page 118. Quellque di eile qu’elle fait] Il
appel e leur pour uite illicile , arec qu’elle’
ne finiiToit point: il y avoit près e uatre ans
qu’ils recherchoient cette Prince c , 8c ils
n’étaient pas plus avancés que le premier
jour.

Tome 1. H



                                                                     

x75 REMARQUES HEt jamai: ce défarda ne ceLÎera] Il y a
e dans le texte , midi me" in: iman, Eullathe

l’a expliqué, Ü jamai: leur: bien: ne firent
égaux, pour dire qu’ils diminueront tou-
jours davantagc ; car il cil bien fur qu’ils
n’au monteront pas. Mais je trouve cela
froi . Eurymaque dit , à jamai: le: ehofe: ne
feront égaler, pour dire fautai: l’ordre ne je-
ra rétabli. Car l’ordre en: défigné par l’égali-

té , qui fait que chacun a ce qui lui appar-
tient.

Tandi: qu’elle amurera le: Grec: en diflï-
tant fan mariage] L’expteflion cil remar-
quablc , 3’an dlnplfâno-n- Ahmed; à): golfe".
Autrplflm li nifie proprement je divertir ,
jouer , dit efychius. Mais dans Homere il
lignifie retarder, traîner , diferer. Et ce u’il

a de fingulier , il le met avec l’accufati de
la cbofe 8c celui de la performe.

A taule de fit vertu] Eurymaque veut
toujours effacer de l’efprit de Tclemaquc le
foupçon qu’ils ne pourfuivent la Reine que
out les richelles, 8c ou: le dépouiller des

biens qu’elle a apportes a (on porc. Il tâche
de lui perfuader que ce n’en que pour fa
vertu.

Page 1 go. Et Mentor je leva .- c’était un de:
plu: fide’le: ami: d’Ulyfle] Ce Mentor cil un
des amis d’Homere qui l’a placé ici par recon-
noillance, parce n’étant abordé à ltha ue
à [on retour d’E pagne , Se le trouvant or:
incommodé d’une fluxion fur les yeux , qui
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l’em Acira de continuer fou voyage, il fut re-
çû c ez ce Mentor, qui eut de lui tous les
foins imaginables.

Afin qu’il la conduirlt [bue le: ardre: du
ban Laè’rte] nu’hôai’ 7! y’pam, pour obéir

au vieillard. C’efi-à-dirc ’a La’e’rte. Ullee

en fpartant pour Troye , laille la conduite
de a maifon à Mentor : toute la maifon doit
obéir à cet ami. fidéle; mais cet ami fidéle
cil fous les ordres de Laërte. Il y a la une
grande bienféance , se Homere ne perd au:
cune occafion d’enfeigner aux enfaus l’amour
qu’ils doivent avoir pour leurs pores , 8c les
égards qu’ils (ont obligés de conferver tou-

jours pour eux.

Page r; x. Qui cf! le Roi qui voudra défèr-
rnai: être modéré , clément Ù jujle ?] Ce dilÏ-

cours de Mentor cil: très-fort 8c très-digne
d’un homme plein d’affeélion our fou maître.

Si les fujets n’ont as plus ’amour se d’at-
tachement pour un on Roi que pour un mé-
chant , ou. oit le Prince qui voudra être clé-
ment a; julle 3 Ces méchans fujets ne méri-
tent pas de bons Rois. Mais c’eli parler en

omme; car rien ne peut difpenfer les Rois
de la jullice qu’ils doivent a leurs peuples,
ni les peuples de l’amour, de la fidélité 8:
du refpcâ qu’ils doivent à leurs Rois. ’

Page 132. Leacrîte , fil: d’Evenar , lui n’-

pondil] Ce Ieocrie étoit un des rincipaux
d’Ithaque sa un de: Pourfuivans. llveut jaf-
tiEer le peuple dts reproches lime; Mentor

1).
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lui a faits , de ce qu’il ne sloppofoit pas aux
défordres a: aux Violences des Pourfuivans.
Et toute la force de fon raifonnement roule
fur ce que des (gens qui font toujours enfem-
bic à table , ont Capables de réfifler à un
plus grand nombre qui vient les attaquer 5 car
outre que le vin donne des forces , ils com-
battent dans un lieu avantageux , a: maîtres
des avenues , ils s’en fervent comme de défi-
lés. Voilà une méchante raifon a mon avis ,
8: deil: le langage d’un poltron; mais (on but
en: d’intimider le peuple encore davantage,
8c de le contenir.

A Page 133. Mai: que tout le peuple jà retire
pour macquer à je: afairer] Homere cil fer-
rile en traits qui marquent l’audace 8c l’info-
lence de ces Princes : Tclemaquc a convoqué
l’airemble’e , 8: Leocrite qui n’a ni droit ni

autorité la congédie. Quand la violence
regne, la .ufiice peut bien quelquefois for-
mer des a emblées , mais l’injufiice les rompt
bien-tôt.

Je penfe pourtant que ce voyage aboutira]
Il parle ainfi, parce qu’il ne doute pas que
les Pourfuivans ne s’y oppofent, 8: par ces
paroles il veut même les y exciter.

l, Page r34. eDe’fizrmai; flou: ne manquerez
ni a: valeur ni de prudence] Ce difcouts de
Minerve efl très-propre à encourager un ieune
homme , 8c à le porter à imiter la. vertu Je fou
pere , fans fe laitier rebuter par les difficultés
que peuvent lui oppofer ou la fortune ou [es
01111611115.
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d Et comme il étoit homme qui eflêfluoi:

toujourr] Voilà une grande louange d’Ul Il
fe , il n’y avoit point d’obflacles qu’il ne gr-

montât; la terre, la mer, les vents , 8c les
tempêtes, les Dieux mêmes s’oppofoient à lui
86 lui faifoient la guerre , 8c il triomphoit de
tout. Tclemaquc fe rebutera-t-il donc pour
Fuelques difficultés ne les Princes lui oppo-
ent a cela feroit tro onteux,& il marqueroit

par-là , ou qu’il n’e pas fils d’UlyiÎe , ou qu’il

a dégéneré de fa vertu.

Nou-jèulement tout ce qu’il avoit entreprir,
m’ai: au z tout ce qu’il avoit dit un: foin]
Cet éloge cil: grand; il égale prefque Uly e
à la Divinité même , 8: en même-teins au
une grande infiruc’lion pour les Princes. Il
n’y a point d’obflacles qui doivent les empê-
cher d’exécuter tout ce qu’ils ont entrepris
de juil: 8c de raifonnable , 8c même tout ce
qu’ils ont dit; car d’avoir entrepris ou dit
une choie julle , 8c de le rebuter enfuite pour
des difficultés , cela en: indigne d’une am:
noble 8: généreufe. Cela me fait fouvenit
d’une merveilleufe louan e que Callimaque
donne au Roi Ptolome’e à a fin de [ou hymne
a Jupiter. Il accomplit tout ce qu’il a ptnfe’. Il
exécute le fiir toute: le: grande: chofe: qu’il a
pouffe: le matin , Ù le: moindre: il le: exécute
finît qu’il le: a penjè’u. En cela bien différent
des Princes qui (ont des années entieres à exé-
cuter les moindres choies , ou qui ne les exé-
cutent jamais.

Page r35. Il q: vrai qu’aujourd’hui peu

Il)
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d’enfant rejfemblem à leur: pere:] Elle pré-
vient l’obje’âion qu’on pourroit faire , qu’on

peut être fils d’un homme vertueux fans lui
reliembler 5 car il n’efl rien de plus ordinai-
re que de voit des enfans qui n’hétitent
point de la vertu de leurs peres : cela ne
peut être nié , les exemples en font trop fré-
quens. Mais la Déelle fait voir qu’il n’en fera
pas de même de Tclemaquc qui fait déja pa-
roître les randes qualités e (on pere z il
exécutera onc comme lui tout ce qu’il a

réfolu. i
Page r36. De: compagnon: qui vau: fid-

Won! volomairemen;] Et par confé uent de
l’aileétion defquels il fera plus dilué. Le
mot Grec ell beau , ËStÀonïgs. On ne pour-
roit pas mieux dire aujourd’hui ce que nous
appellons des volontairea

Page 137. Ne flou: tourmentez plu: à for;
in" de: projet: à à préparer de: harangua]
Ces infolens fe macquent des difcours de ce
Prince 8c du voyage qu’iltrnédite.

Le: Grec: aurone fait: de vau: préparer
route: chojè: pour votre départ] C’ell une
ironie 3 mais les hommes ont beau le moc-v
quer , la flagelle accomplit tout ce qu’elle
a réfolu.

* Page 138. Avec de: infolen: comme 0m;
avec de: impie: qui ne "connement ni lai»
humaine: , ni loir Diviner] C’efi la force de

ce [cul mot , ùtpçullom... -
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Préfentemem que je fui: devenu homme]

Il y a dans le grec : preflntement que je fui:
devenu grand.

Que l’âge a augmenté me: forcer] Mot-
a-mot : Et que mon efprit ejl augmenté au-
dedan: de moi. Et l’on difpute beaucoup fur
cette exprellion 5 les uns veulent que par
l’efprit Homere’entende ici le cœur, la fa-
culté irafcible ; 8c les autres , que ce mot
efpri! fait pour urne . a: qu’Homere explique
ici une grande vérité , qu’à mefure que le
corps croît, les facultés de l’ame augmen-
tent de même. Ma Traduélion renferme tout
ce qu’Homere peut avoir dit. "

Et que le: bonne: inflmflr’on: ont éclair!
mon cœur (9’ mon efpriel] Homere enfoit
donc que la nature toute cule ne fu t pas,
a: qu’il faut qu’elle (oit aidée par l’éduca-

tion. Dans la phrafe d’Homere il y a une in-
verfion , comme Euftathe l’a fort bien remar-
qué , a.) niaisa: p57»; alitait»; myS’olvopeoq, cil dit
Pour myS’un’peue à” lima: pæan! airain. Car c’en:

en écoutant les préceptes des autres , 84 en
les interrogeant, que l’on s’inIlruit , a: que
l’on devient capable d’entendre.

Page r 3 9. Comme un fimple pafl’ager] Dans
Homere lampa; fignifie un paflager 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 3 86
pour dire un paflage-r , ils ont dit mans.

H iv



                                                                     

r73 *anaaqusPuifijue je ne pui: obtenir] Le mot imi-
cmç dont Homcre fe [en ici, ell: un mat
heureux, pour dire apraxie, qui obtient. Les
plus anciens 8c les meilleurs Auteurs s’en
ont fervis après lui , Sophocle , Platon, Xe-

nophon, Hyperide , Archippe , dont Balla-
the rapporte les exem les. Ceux qui font ve-
nus après eux ont nég igé ce terme, 8L l’ont
lainé périr.

Prétend- il donc amener de Pylo: ou de
Sparte de: troupier] Tous ces ex édlCl.’:S,
que le Poëte imagine , fervent à faire voir
qu’il ne manquoit pas de dénoûmens pour

nir (a fable. Mais il tefufe les uns , parce
qu’ils étoient honteux , a: les autres parce
qu’ils n’auraient pas eû de fondement dans
l’I-lilloire , 8c que l’hilltoire de Pylos a: de
Sparte les auroit démentis. Il en choifit un
qui étoit beaucoup plus difficile 8: en même-
tems plus noble , 8c que l’Hilloire ne con-
trediroit point.

Ou veut-il aller dan: le firn’le puy: d’5-
phyre] J’ai déja dit dans le remier Livre
pue c’en ici l’Ephyre de la T efprotie qui

ait partie de l’Epire , 8: qui s’étend depuis.
les monts Cerauniens jufqu’au golphe d’Am-
brade. Il l’appelle terre (page , m’ai,» alpaga,

parce que le pays cil fort bon. Cella pour-
quoi Strabon l’appclle w! Eve’aq’wm , heu-
reu e contrée. Livre 7.

Page 14.0. C’efl là le meilleur moyen qu’il
ait de mu: faire de la peine ] C’ell l’a l’ironie
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la plus amére que pouvoient faire ces Prin-
ces , comme fi tous les efforts de Tclema-
quc ne pouvoient enfin aboutir qu’a leur don-
net la peine de partager entr’eux tous feu
biens. Mais dans l’exprellion Grecque il y a
une fineKe que je n’ai pû conferver. Les pre-
miers qui ont parlé, ont dit, pag. 139. Voilà
donc Telema ue qui va nou: faire bien du
mal, (priva! tian pepptgiâet. Et ceux-cl dirent ,
il nou: va faire bien de la peine , sans" 16m
nippa. Ces derniers par ce mot, «in: , font al-
lufion au mot 06m des premiers; 8c pour
détourner l’au ure ils difent, tout le mal
qu’il va nous Élite , c’eft de nous donner la
peine de partager fou bien , ce qui fera pour
nous une grande fatigue. Cette remarque
n’en: que pour faire fentir l’art de la compoli:
tien; Cela peut n’être pas inutile.

Car non: aurion: celle de partager entre
mu: tau: [et laient] Cette exprellion , com-
me dit Euflzathe , mat ue que les biens d’U-
lyEe étoient encore ion grands , uifque

’auroit été un travail , une eine meme de
es partager. Et Homere iniihue en même-

tems que ces Princes étoient convenus que
s’ils pouvoient être défaits de Tclemaquc,
ils partageroient entr’eux tous fes biens par
éga es portions , afin. ue ceux que Penelope
nauroit pas choifis e eut quelque forte de
oonfolation.

Le jeune Prince dejèend alan: le: cellier:
fiacieux du Roi find’pere, ou l’on voyoit de:
manteaux d’or à, airain , oïl] Hamac

-1
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donne ici un trait de l’œconomie de ces terni
héroïques. Les Princes avoient dans leurs
Palais de valles celliers ou ils faifoient de

rands amas d’or , d’argent , d’airain , de fer ,

8c de toutes fortes de provifions des chofes
néceEaires à la vie. C’eft pourquoi nous avons
vû fi foutent dans l’Iliade les Princes dire,
mon pere a chez lui de: ana: d’or , d’airain ,
de fit, ont.

De: huile: d’un ar en ai: On eut
entendre ici, dit Ebfiatfiliz, dés hdiles olim,
relies tirées des olives , 8c on eut enten.
dre aulli des huiles réparées , s clientes
dont les Princes 8c es Princeiïes r: parfu-
suoient.

Page 14.!. Ma nourrice] Euryclée n’avoit
pas nourri Telema ue : comment l’aurait-
clle ’nourri 2 elle avort nourri Ulylle , comme
cela paroit par le aux. Livre , ou Ulyfe me.
me lui dit , vau: m’avez allaité. Si ce jeune
Prince lui donne ce nom , c’elt que le mot
Grec polio: cil: une appellation honorable dont
les jeunes gens fe fervoient lorfqu’ils parloient
à. des flemmes âgées qui étoient leurs lofé.-
rieures , WMÉVWB «à; «tv-périe nua-tan),

dit Hefychius. ’
Et donnez-moi duepla: excellent are: ce-

lui que vau: gardez] Telemaque témoigna
éon amour 8c fou refpeâ out fou pere juil
ques dans les moindres c oies. Il ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin,
il veut qu’on le garde pantalon pet: , quoiv
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que fou retour lui pareille fort incertain.

Page 14;. Mai: jurez-moi que vou: ne le
découvrirez à ma mere que l’onzie’me , ou le

douzie’me jour] On demandera ici fans dou-
te, comment il cit polfible ou vrai-femblable
que ce départ fait caché onze ou douze jours
à une mere aulii.tendre que Penelope. ,Ce

ui ne feroit ni poflible ni vrai-fcmblable
dans un autre tems , le devient a caufe des
défordres des Pourfuivans. La Reine fc te-
noit enfermée dans fon appartement avec
fes femmes , 8: ne paroilToit que rarement;
ainfi elle pouvoit très-bien être dix ou douze
jours , 8: plus encore , fans être informée du
départ de on fils.

Que fi avant ce terme elle a d’ailleur: quel;
que nouvelle de mon abfence] Car elle pouvoit
l’apprendre par quelqu’une de fes femmes qui
alloient 8c venoient , 8c qui avoient commerq
ce avec ces Princes.

Page 14.4. Fit le plu: grand de tout le: fer-
ment] Il cil bon de remarquer la propriété"
des termes dont Homere le fer: ici 5 il dit,
cinéma. Les Anciens , qui écrivoient correc-
tement , mettoient cette difi’étence entre
brunira 86 imprévu; 5 qu’impw’you fervoit

r l’affirmative , c’étoit jurer qu’on ferai»

telle chofe, 8c énoptro’nq feruoit pour la né-
gative , c’étoit jurer qu’on ne feroit po: telle’

ohofe. Avec le premier on mettoit ordinaire-’
ment ni 7’07 , ou yod fui a... Et avec le dernier
on mettoit tu: 1’» z oubxenmo’mê du. freinera!

En
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ne pas découvrir ce fccret.

Et expliqué ce qu’elle promettoit] Le Grec.
dit: Et qu’elle eut achevé [on ferment , c’eû-
à-dire , quand elle eut achevé d’expliquer
en termes formels 8c précis ce qu’elle jutoit;
car c’étoit la coutume , afin qu’il n’y eût point

d’équivoque , l’on faifoit expliquer nettement
les chofes que l’on faifoit jurer.

Prend la figure de Telemaque , va par toute
la ville , parle à tout ceux qu’elle rencontre]
Vorla une idée bien poétique. Mais fut quoi
efl-elle fondée 2 voici fou fondement , com-
me Euflathe l’a fort bien expliqué. On venoit
de fortir du Confeil 5 tous ceux d’Ithaque
étoient pleins de ce que Tclemaquc venoit
de dire 5 ils le trouvoient très-jufle , 8c l’image
de ce Prince étoit gravée dans leur efprit.
Pour rendre cela poétiquement , Homere dit
que c’ell Minerve elle-même qui prend la figu-
re de Telema ue , 8: qui parle à chacun. ont
ainli que la belle Poëfie convertit en mira-
cles les chofcs les plus naturelles 8c les plus
fimples.

Et demande au ce’le’ôre fil: de Phronz’ue,

il Noe’mon, flan navire] Ce Poëte donne des,
préceptes jufques dans les noms mêmes de
ceux qu’il fait agir. Voici un homme d’Itha-

ne qui cil allez fidéle ’a fou Prince pour lui
auner un vaiŒeau , 8c pour ne Pas craindre

de s’expofcr au refleuriment des Princes.
Que l’ait Homerc pontions: cette aétion in:
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direâement? Il appelle ce fujet fidéle, Naï-
man , c’efl-à-dire prudent , 84 il ajoute qu’il
étoit fils de Phronim , c’efi-à-dire , fils du
fmfe’. Il n’ a as de lus rande mat ue
de fens a: île fil-adencepque gd’être fidélÏ:l à

[on Prince.

Et la nuit répand jà: noire: ombrer fin 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 paire
au-deffous.

L’équippe de tout ce qui a]! ue’nflàire pour

bien voguer] Le Grec dit: Il y met tout"
le: arme: que le: bon: ouïrait: portent ordi-
nairement. Il appelle ’ donc arme: tout l’é-
quippemcnt d’un navire , le mât; les rames ,
les voiles 5 car il n’efl point ici queflion d’in-
flrumens de guerre. C’ell: pourquoi il dit plus
bas , que le: rameur: prennent le: armer, pour
dire qu’ils commencent à appareiller.

Page 145. Et verfe un doux jàmmeil fur
le: paupie’rn de: Pomjùivam] Comment
peut-on attribuer ceci à Minerve P 8c corn-
ment peut-on dire que la fageEe même por-

i ta ces Princes à boire cette nuit-là plus u’à
l’ordinaire 2 Homere veut faire entendre ans
doute que la gouvernante , pour favorifet le
delïein de fou maître , avoit fourni ce font-là
le vin plus abondamment.

Pa e 146. On délie le: tabler] Les cables
ni raient attachés au rivage pour arrêter
s vanneaux.
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(les cordages qui tiennent à la poupe 8c à la
proue.

Et déploymrle: voiler] Le Grec ajoute
flancher. Ce qui fait conjeélurer , dit Eufla-
the , u’elles étoient de lin, 8c qu’elles
étoient lancines à caufe du bon augure.
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T Elernaque arrive à Pyla: conduit par Mi-
. nerve. Il trouve Nefior ni fiait un furi-

fice à Neptune fur le rivage e la mer ; Nejlor
le reçoit avec toute flirte de palude, quoiqu’il
ne le connût par. Il le fait placer (affin: du
ficrrfice ; le mene enfaîte dan: [ou 1’ ai: ; lui
raconte tout ce qui étoit arrivé aux Grec: pen-
dam la guerre, è leur départ de Troye. Et
ayant apprir de lui l’hifleire du Pour-filante:
de Penelope,à’ reconnu Minerve co’mme elle je
retiroit , il fait un facrzfice à cette Dëeflè , à
donne à Telemnque un char pour le mener à
Lacedemone , Ù fin fil: pour le conduire. Ce:
deux Prince: je mettent en chemin à la pointe
du jour Ù vont coucher à Phern de»: la mai-
fin de Diode: ; il: en partent le lendemain,
à arrivent à Lacodmone.

ne
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L’ODY’SSÉE

D’HOMERE.”

LIVRE 111. i
E foleil ferroit du fein de
l’onde , remontoit au ciel ô:

commençoit à dorer l’horifon ,’

portant la lumiere aux Dieux im-
mortels ôc aux hommes qui font
répandus fur la furface de, la ter-
re , lorfque Tclemaquc arriva à la
ville de Nelée , à la célébre Py-

los. Les Pyliens offroient ce jour-
là des facrifices fur le rivage de
la mer, ô: immoloient des tau-
reaux noirs à Neptune. Il y avoit
neuf bancs , chacun de cinq cens
hommes , 8c chaque banc avoit
pour fa part neuf boeufs. Ils
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avoient déja goûté aux entrailles
’81 brûlé les cuilles des viûimes

fur l’autel, lorfque le vailTeau ar-
riva dans le port. On plie d’abord
l’es voiles ; on approche du riva-
ge , 8c Telemaque defcend le
premier, conduit par Minerve ,
qui lui adrelfe ces paroles.
A Tclemaquc, il n’eft plus tems a:

d’être retenu par la honte -,vous ce
n’avez traverfé la mer que pour a
apprendre des nouvelles de votre a
pere , ô: pour tâcher de décou- «a
Vrir quelle terre le retient loin de v
nous, ô: quel cit [on fort. Allez w
donc avec une hardielle noble 8c m
modefle aborder N ef’ror ; fachons «e
s’il n’a point quelque nouvelle à a

vous apprendre , ou quelque côn- a
feil à vous donner; prions-le de a
vous dire la vérité avec fa franchi- «a

fe ordinaire. Ilhait naturellement a
le menfonge 8c la moindre diffi- a
mulation 5 car c’efi un homme ce.
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a) plein de probité ô: de fagefl’e;
a» Tclemaquc lui répondit : Men-
» tor , comment irai-je aborder le
a) Roi de Pylos ? comment le fa-
» luerai-je ? Vous l’avez que je n’ai

a) aucune expérience du monde , ô:
a, que je n’ai point la fagelÏe nécef-

a) faire pour parler à un homme
a comme lui; d’ailleurs la bienféan-

a) ce ne permet pas qu’un jeune
a) homme l’aile des quefiions à un
a: homme de cet âge.
au T elemaque, repartit Minerve 5
sa vous trouverez de vous - même
a; une partie de ce qu’il faudra dire ,I
a: 8C l’autre partie vous fera infpirée

a: par quelque Dieu ; car les Dieux ,
a) qui ont préfidé à votre naifl’ance’

a: 8c à votre éducation , ne vous
a) abandonneront pas en cette ren-

ea contre. ’En achevant ces mots elle mar-
che la premiere , de Tclemaquc
la fuit. Etant arrivés au lieu de
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l’affemblée , ils trouverent Nef-
tor allis avec les enfans , 8C autour
de lui fes compagnons qui pré-

aroient le fellin , a: faifoient rô-
tir les viandes du facrifice. Les
Pyliens ne les eurent pas plutôt
apperçus, qu’ils allerent au-de-
vaut d’eux, les faluerent de les
firent alleoir g ô: Pifif’trate , fils
aîné de Nefior , fut le premier,
qui , s’avançant , prit ces deux
étrangers par la main , ô: les pla-
ça à table fur des peaux étendues

fur le fable du rivage entre fon
ere 8c fou frere Thrafymede.

D’abord il leur préfenta une por-

.tion des entrailles des victimes,
ôt rempliflant de vin une coupe
d’or , il la donna à Minerve, fille

de Jupiter, 8c lui dit:
Étranger , faites vos prieres au a?

Roi Neptune ; car c’ei’t à fou «a

feflin que vous êtes admis à v0» cc
trearrivée. Quand vous lui aurez si.
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a admiré vos vœux dt fait vos libao"
n rions , felon la coutume, ô: com-
» me cela le doit , vous donnerez
a) la coupe à votre ami, afin qu’il
staffe après vous l’es libations ô:
a) fes prieres ; car je penfe qu’il cit
a) du nombre de ceux qui recon-
a) noifTenr des Dieux, à: il n’y a
a) point d’homme qui n’ait befoin
a) de leur fecours. Mais je vois qu’il
a) cit plus jeune que vous ôt à-peu-
ne près de mon âge; c’efr pourquoi
a) il ne fera pas ofi’enfé que je vous
en donne la coupe avant lui.

. En même-tems il lui remet la
coupe pleine de vin. Minerve
voit avec plailir la prudence 6c
la jufiice de ce jeune Prince , qui
lui avoit préfenté à elle la pre-
miere la coupe, 5: la tenant en-

tre l’es mains, elle adrefi’e cette

riereau Dieu des flots:
à Puiilant Neptune , qui envi-
ânonnez la terre , ne refufcz pas
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à nos prieres ce que nous vous a
demandons; comblez de gloire a
N efior 8c les Princes fes enfans; a
répandez fur tous les Pyliens l’es a
fujets la gracieufe récompenfe de ce
leur piété ô: le prix de la magni- a:
fique hecatombe qu’ils vous of- a
front, 8c accordez-nous , à Te- a
lemaque 6c à moi , un prom t a
retour dans notre patrie , aptes a
avoir béni les delÏeins qui nous a
ont fait traverfer la mer. a

Elle fit elle-même ces prieres ,
ô: elle-même les accomplit. Elle
donne enfuite la double coupe à
Tclemaquc , qui fit les mêmes
voeux.

Après que les chairs des viâi-
mes furent rôties , ô: qu’on les.
eut tirées du feu, on fit les ont
tions ô: on fervit. Quand la gon-
ne chere eut chaflé la faim , Ne-
ftor dit aux Pyliens : Préfente- a
ment que nous avons. reçû cesc.
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a étrangers à notre table , il ei’t plus

a: décent de leur demander qui ils
au font 8c d’où ils viennent ; de leur
a: adrelTant en même-tcms la parole,
a» Étrangers , leur dit-il , qui êtes-
». vous?& d’où ces flots vous ont-ils

a) apportés fur ce rivage i Venez-
sa vous pour des affaires publiques
a: ou particulieres? ou ne faites-vous
a) qu’écumer les mers comme les
a: pirates,qui expofcnt leur vie pour
n aller piller les autres nations?

Le fage Tclemaquc répondit
avec une honnête hardielfe que
Minerve lui avoit infpirée , afin
qu’il demandât à ce Prince des

nouvelles de fou pere , 8c que
cette recherche lui acquît parmi *
les hommes un grand renom :

sa Neflor, fils de Nelée ,18: le plus
av grand ornement des Grecs, lui
sa dit-il , vous demandez qui nous -
A» femmes ; je vous fatisferai ; nous
.9? venons de l’ifle d’Ithaque, à: ce
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n’eft point une affaire publique a:
qui nous amene dans vos États , «c
mais une aHaire particuliere. Je (c
Viens pour tâcher d’apprendre «c
des nouvelles de mon pere , du tu
divin Ulyfl’e, qui a el’fuyé tant de a

travaux , qui a rempli l’univers du cc
bruit de ion nom, 8: qui, com- «a
me la Renommée nous l’a appris, «e
combattant avec vous , a l’accagé «a

la fuperbe ville de Troye. Le fort on
de tous les Princes qui ont por- a
té les armes contre les Troyens tu
nous el’t connu;nous l’avons com- a:

ment ôt en quel endroit une mort on
cruelle les a emportés : Ulyfl’e cit a
le l’eul dont le fils deSaturne nous a
cache la trille defiirnée ; car per- a
forme ne eut nous dire certaine- z:
ment oùileli mort; s’il a l’uccom- du

’bé fous l’effort de l’es ennemis a

dans une terre étrangère , ou fi a
les flots d’Amphitrite l’ont en- w
glouti. J ’embralle. donc vos ge- et.
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a: noux pour vous l’upplier de m’ap-

a prendre le genre de l’a mort , fi
sa vous l’avez vue de vos yeux, ou li
a vous l’avez appril’e par les rela-
a» rions de quelque voyageur. Car
a il n’elt que trop certain que’l’a
a» naill’ance l’avoir defiiné à quelque

a fin malheureul’e. Que ni la com-
a pallion , ni aucun ménagement
a: neveuSportentàmeflatter.Dites-
a: moi fincérement tout ceque vous
a» en avez ou vû ou appris. Si jamais

m mon pere vous a heureul’ement
a: fervi ou de l’on épée ou de l’es

au confeils devantles murs deTroye,
a: où les Grecs ont fouffert tant de
ou maux,je vous conjure de me faire
n paroître en cette occafion que
a vous n’en avez pas perdu la mé-
a: moire , 8c de me dire la vérité.
a: Nefior lui répondit: Vous me
n faites teflon-venir des maux infinis ’
a» que nous avons l’outi’erts avec tant

9 de confiance , l’oie en courant

’ les
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les mers l’ous la conduite d’A- a»
vchille pour l’ourager les villes des s
Troyens , l’oit en combattant de- «a
vant les murs du l’uperbe Ilion. a
L’a ont trouvé leur tombeau nos a
plus grands Capitaines : la gît a
Ajax , ce grand guerrier , lem-1c
blable à Mars ; là gît Achille; la a:
gît Patrocle , égal aux Dieux par a
la l’ageli’e de l’es conl’cils’ 5 la gît r:

mon cher fils , le brave de l’age ce
Antiloque, qui étoit aulli léger à a
la courl’e que ferme dans les com4 a:
bats de main. Tous les autres maux a
que nous avons endurés , l’ont en n
li grand nombre , qu’il n’y a point «c

de mortelquipûtles raconter.Plu- ce
lieurs années l’ufi’iroient à peine à ce

faire le détail de tout ce que les a
Grecs ont eu à foutenir dans cette «-
fatale guerre; ô: avant que d’en a:

’ entendre la fin, l’impatience vous «I

porteroit à regagner votre patrie. m
N euf’ années entie’res l’e palTerent ce

Tome 1.
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se de notre part à machiner la ruine
.. des Troyens par toutes fortes de
.rrul’es de guerre , ô: encore après
a: ces neuf années le fils de Saturne
a. ne nous en accorda qu’à peine une
a) heureul’e fin. Dans toute l’armée
a! il n’y avoit pas un l’eul homme qui

w osât s’égaleràUlyflie enptudence;

acar il les l’urpall’oit tous , 8c per-
m l’arme n’était li fécond en rellour-

aces ô: en l’eratagêmes que votre
apere ; je vois bien que vous êtes
a: l’on fils, vous me jettez dans l’ad-

a» nutation, je crois l’entendre lui-
a) même, 6: il ne feroit pas poflible
sa de trouver un autre jeune homme
a» qui arlât fi parfaitement comme
niai. endant tout le tems qu’a du-
» ré le fiége , le divin Ulyli’e à: moi

a) n’avons jamais été de différent
a» avis ,l’oit dans les allemblées , l’oit

adams les confeils ; mais animés
mous d’eux d’un même el’prit,nous

vavons toujours dit auxtGrecs tout
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ce qui pouvoitali’ûrer un heureux .e
fuccès à leurs entrepril’es. Après æ
quenous eûmes renverl’é le l’uper- a

be Ilion , nous montâmes l’ur nos a:
vaill’eaux, prêts à faire voile g mais ce

quelque Dieu ennemi divil’a les a
Grecs : de des ce moment - là ce
il étoit ailé de voir que Jupiter a:
leur préparoit un retour funel’te , c
parce qu’ils n’avaient pas tous a
été prudens 8c jultes. Voilà a
pourquoi aulfi la plûpart ont eû a
un fort li malheureux ; car ils o
avoient attiré l’indignation de la w
fille de Jupiter , de la grande Mi- w
nerve, qui jetta la dilfention en- w
tre les deux fils d’Atrée. Ces deux a
Princes ayant fans nécellité de a:
contre la bienféance convoqué «c
tous les Grecs à une allembléec-
à l’entrée de la nuit , les Grecs ce
arriverent tous chargés de vin. La ce,
Agamemnon 8: Menelas com- a
mencerentà leur expliquer le fu- cg

Il]
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sa jet qui les avoit fait allembler.
sa Menelas étoit d’avis que l’on
sas’embarquât l’ans attendre davan-

aa rage ; mais cet avis ne plus pas à
sa Agamemnon , car il vouloit re-
aa tenir les troupes jul’qu’à ce qu’on

à: eût ofi’ert des hécatombes pour

à) défarmer la terrible colere de
a) Pallas. Infenfé qu’il étoit, il igno-

a: roit qu’il ne devoit pas le flatter
:n d’appail’er cette Déclic , 8; que

a) les Dieux immortels juliement
a, irrités ne l’e laill’ent pas fi l’aci-

iaalement fléchir par des l’acrificcs.

a» Les deux Articles en vinrent à
au des paroles d’aigreur. Les Grecs
ml’e levent avec un grand bruit ô:
aa une confufion épouvantable; car
sa ils étoient tous partagés. Nous

"sa pallâmes la nuit en cet état , tout
a) prêts à nous porter aux plus gran-
aa des extrémités les uns comte les
vautres; car Jupiter avoit donné
a: le fignal de notre perte. Dès que
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le jour eut paru, la moitié des a.
Grecs mettant leurs vailleaux à (a.
la mer, y chargent le butin, de y a.
l’ont monter leurs belles captives. a:
L’autre moitié demeure avec ta
Agamemnon. Nous , qui étions «a
embarqués, nous faillons route a?
8c nos vailleaux fendoient rapide- «a.
ment les flots que N eptunc avoit a:
applanis devant nous. Etant abor- a:
dés à Tcncdos , nous del’cendî- a
mes pour faire des l’acrifices aux «g

Dieux, afin de nous les rendre a:
favorables, ô: que notre retour ce
fût heureux. Mais Jupiter n’avait «q
pas rél’Qlu de nous en accorder ce
un li prompt. Ce Dieu irrité jetta ce
entre naus une nouvelle dil’cor- a.
de ; nous nous l’éparâmes encore ç-œ.

les uns reprenant le chemin de «a
Traye , s’en retournerent avec «c
le prudent Ulyll’e retrouver Aga- ce
memnon pour plaire à ce Prince. (c
Mais moi , je continuai ma route cg

I iij
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a) avec mes vailleaux, parce que je
m prévoyois les maux que Dieu
a nous préparoit. Le fils de Tydée,
sa le grand Diomede , vint avec
sa nous , dt porta l’es compagnons

au à le fuivre. Menelas nous joignit»
sa le loir à l’ille de Lelbos , com-
a me nous déliberions l’ur le Che-t
æ min que nous devions prendre.-
» Car il y avoit deux avis. Les uns
ab vouloient qu’en côtoyant la petit
à: teille de Plyria, nous primons au-
: dell’us de Chic que nous laill’e-
: rions à gauche; ô: les autres pro-
» pol’oient de prendre au-deli’ous

sa entre Chic de le mont Mimas.
sa Dans ce doute nous demandâmes.
a ’a Dieu un ligne qui nous dételd
a» minât ; il nous l’accorde , de nous

sa obligea de tenir le milieu de la
a: mer , 6c de faire route tout droit
a vers l’Eubé’e, pour nous déro-

m ber plutôt aux malheurs qui nous
a) menaçoient. Un petit vent frais
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commence à fouiller; nos vail-
l’eaux volent aifément fur l’humi-

de plaine , à: le lendemain avant
le jour ils arrivent à Gerefie.
Nous mettons pied à terre, a:
nous fail’ons des l’acrifices à N cp-

tune, pour le remercier du grand
trajet que nous avions fait. Le
quatrième jour après notre départ
Diomede ôt l’es compagnons ar-
riverent à Argos , ô: moi je con-
tinuai ma route vers Pylos ; le
même vent frais , que Dieu nous a
avoit envoyé , ne cella point de en
fouiller pendant tout mon voya- ce
gc. Ainfi , mon cher fils , j’arri- ce
vai heureul’ement à Pylos , fans ce
avoir pû apprendre la moindre a
nouve le des Grecs. Je ne fçais-e
pas même encore certainementc
ni ceux- qui le l font l’auvés , a:
ni ceux qui ont péri. Mais poum
tout ce que j’ai appris dans mon ce
Palais depuis mon retour , je a

I iv

8988888888

a
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on vous en ferai part fans vous en
x rien cacher. On m’a dit que les
sa braves Myrmydons- l’ont arrivés

a heureufement chez eux, conduits
a par le célébre fils du vaillant A-
: chille ; que le grand Phlloâete
a2 fils de Pœan , ef’t aufli arrivé chez

au lui ; qu’Idomenée a ramené à
a9 Crete tous ceux de l’es compa-
a: gnons que le Dieu Mars avoit é-
» pargnés à Troye , à: qu’il n’en a

à pas perdu un l’eul l’ur la mer. Pour

a» le l’ort du fils d’Atrée, quelque

a: éloigné que vous [oyez , il ne le
a» peut qu’il ne l’oit parvenu jul’qu’à

a vous. Vous l’çavez comment ce
a» Prince cil: arrivé dans l’on Palais ,

æ comment Egifthe l’a traîtreul’ee

au ment allalliné , a comment ce
au malheureux allallin areçû le châ-
a: riment que méritoit l’on crime.
a» Quel grand bien n’eli-ce point
s» de laill’er en mourant un fils plein
a de courage! Ce fils d’Agamema
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non s’el’t glorieufement vengé de «a

ce traître qui avoit tué fon pere. a:
Et vous , mon cher fils, imitez m
cet exemple : vous êtes grand , «c
bien fait à: de bonne mine 5, que se
le courage réponde donc à ce de- cc
hors , afin que vous receviez de se
la pofiérité le même éloge. a:

Tclemaquc répondit: Sage N e- ce
fior , l’ornement ô: la gloire des se
Grecs , ce jeune Prince a fort se
bien fait de punir l’afraflin de fou ce
Perce , ô: les Grecs relevent fort «a
pliement la gloire de cette ac- 5°
tion ; la pofiérité ne lui refufera w
jamais, les louanges qu’elle méri- a:

te. Je ne demanderois aux Dieux et
pour toute face que de pouvoir ce
me venger e même de l’infolen- se
ce des Pourfuivans de ma mere , a
qui commettent tous les jours 9°
dans ma maifon des excès infinis sa
ôc qui me deshonorent ; mais les et
Dieux n’ont pas Iréfdulde n°1139.t

’ Y.

4*; --*:

3:6qu m r;--s« Jan-æ

Erre-â

* x .. .Nggu. -5”. .3.
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a accorder à mon pere à: à moi un
:0 fi grand bonheur. C’eft pourquoi.
a il faut que je dévore cet affront ,
a quelque dur qu’il me pareille.
a. Mon cher fils, repartit N efior ,
a: puifque vous me faires relÏouve-
a nir de certains bruits lourds que
a j’ai entendus ; j’ai Oui dire qu’un

a grand nombre de jeunes Princes
a: amoureux de votre mere , le tien-
s» rient dans votre Palais malgré
a vous , ô: confument votre bien.
a: Apprenez-moi donc fi vous vous
sfoumettez à eux fans vous oppo-
a, fer à leurs violences , ou li ce
m font les peuples d’Ithaque qui,
sa our obéir à la voix de quelque
a: isieu , fe déclarent contre vous.
a Qui fçait fi votre pere , Venant un
a» jour fans être attendu, ne les pu...
à: nira pas luifeul deleurs injulfices,
ne ou même fi tous les Grecs ne s’u-

n niront pas pour vous venger! Si
a» Minerve vouloit vous proteger ,
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comme elle a protegé le célébre ce

Ulylle pendant qu’il a combattu a
fous les murs de Troye , où nous a
avons fouliert tant de maux; car a
je n’ai jamais vû les Dieux le dé- a

clarer fi manifefiement pour pet. u
forme comme cette DéelTe s’eli m
déclarée pour votre pere , en l’af- un

fifiant en toute occal-ion : li elle a
vouloit donc vous témoigner la a
même bienveillance , 8c avoir de a
vous le même foin, il n’y auroit a
affûrément bientôt aucun de ces a
Pourfuivans qui fût en état de a

penfer au mariage. aGrand Prince , repartit Tele- a
maque, je ne peule pas que ce a
que vous venez de dire s’accom- .-
plille jamais ; vous dites la une a

rancie chofe ; la penfée feule me «a.
jette dans l’étonnement. Je n’ai a
garde d’ofer me flatter d’un fi a
grand bonheur ; car mes efpé- a
rances feroient vaines, quand me- a

V)
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a me les Dieux voudroient me
w vorifer.
a Ah ! Tclemaquc , repartit Mi-
» nerve , que venez-vous de dire .?
a: quel blafphême venez-vous de
sa proférer? Quand Dieu leveur , il
a: peut facilement fauver un hom-
a me,êt le ramener des bouts de la
sa terre. Pour moi ,. j’aimeroi’s bien

a: mieux, après avoir elTuy-é pen-
a: dan: longtems des travaux infi-
u mis , me voir enfin heureufement
a. de retour dans ma patrie , que
a d’avoir le fort d’Agamemnon 5

u qui après un trop heureux voya-
æ ge’ , ’s’el’t vû allalliner dans fon-

» Palais par la trahifon de fa femme
ne ô: d’Egifihe. Il eft vrai que pour
a. ce qui eft de la mort ,"termefatal
a ordonné à tous leshon-rmes , les
a Dieux ne fçauroient en exempter
sa l’homme qui leur feroit le plus
a cher , quand la Parque cruelle
a l’a conduit à fa derniere heure.
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Tclemaquc, reprenant la pa-
role , dit : Mentor, quittons ces a
difcours,quelqu’aingés que nous a
foyons , il n’efl plus queflion de «a

retour out mon ere , les Dieux a:
l’ont agandonné a fa noire defii- «a
née,& l’ont livré à la mort. Pré- a

lentement je veux parler d’autre a:
chofe au fils de N elée,ôt prendre a
la liberté de lui faire une queflion; cc
car je vois qu’en prudence ô: en a:
jufiice il furpalfe tous les autres (a
hommes, aulli dit-on qu’il a ré- a.

. gné fur trois générations. Et vé- cc

ritablement quand je le regarde , a
je crois voir une image des Im- a:
mortels. Dites-moi donc, je vous ne
prie, fage N efior , comment a été cc
tué le Roi Agamemnon? où étoit a

fou frere Menelas? quelle forte a
de piége lui a tendu le perfide a
Egifthe ? car il a tué un homme a
bien plus vaillant’que lui. Mene- æ
las n’était-il point à Argosïétoitg a
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a il errant dans quelque terre étran-
a gère? c’el’r fans doute [on abfen-

a» ce qui a infpiré cette audace à
a cet alTalIîn.

au Mon fils, lui répond Neftor,
a je vous dirai la vérité toute pure;
a les chofes le font palïées comme
a vous l’avez fort bien conjecturé.
m Si Menelas à (on retour de Troye
a» eût trouvé dans for: Palais Egif-
a the encore vivant, jamais on n’au-g
a» roit élevé de tombeau à ce traî-.

n tre 5 l’on cadavre giflant furla ter-
» re loin des murailles, auroit fervi
a de pâture aux chiens ôt aux oi-.
a feaux , ô: pas une des femmes
a Grecques n’auroithonoré l’a mort

a de fes larmes ; car il avoit com-
» mis le plus horrible de tous les

a forfaits. .a Il faut que vous fçachiez , mon
n fils, que endant que nous étions
a devant roye à livrer tous les
a jours de nouveaux combats , ce
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malheureux, qui vivoit dans une a
lâche oifiveté dans un coin du:
Peloponnefe , conçut une paf-e
fion criminelle pour la femme a
d’Agamemnon , out la Reine a
Clytemneltre qu’i follicitoit tous a
les jours de répondre à fes défirs. a
La Reine réfifia longtems, 6c re-a ’

- fufa de confentir à une action fi a
infâme; car outre que l’on efprit a
étoit encore fain ôt entier, elles-
avoit auprès d’elle un chantre a
qu’Agamemnon lui avoit laillé en a

rtant pour Troye, ôt qu’il avoit a
chargé particuliérement du foin a
de la garder 8c de veiller à fa con- n
duite. Mais quand l’heure mar-u
quée par les Defiins fut arrivée a
où ce malheùreux Egifihe devoit a
triompher de fa challeté , il com- a
mença par éloigner d’auprès d’el- a

le ce chantre , il le mena dans a
une ille déferre,& l’abandonna en a

proye aux oifeaux des cieux , a: a
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a. retournant à Mycenes , il le vit
a) enfin maître de la Reine, qui le
a fuivit volontairement dans fon
a) Palais. Alors il offrit fur les au-
» tels une infinité de victimes , 8C
sa confacra dans les temples les of-
a) fraudes les plus précieufes , de
a) l’or, de riches étoffes , pour re-
en mercier les Dieux d’avoir réufli
au dans une entreprife fi difficile ,
a) St dont il avoit toujours défef-
a: pété.

a) Cependant Menelas » 6c moi,
a: étroitement unis par les nœuds
sa de l’amitié , nous étions partis de

a) Troye fur nos vailTeaux. Quand
a: nous fûmes abordés à Sunium, fa-
» cré romontoire d’Athenes,là A-
» pol on tua tout-d’un-coup par l’es

a) douces fléches le Pilote Phrontis
a. fils d’0netor,qui conduifoitlaga-
a 1ere capitainelle deMenelas,com-
ne meilétoitaugouvernail.C’étoitle

a plus habile de tous les pilotes, le
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plus expérimenté , 6: celui qui a
fçavoit le mieux gouverner un a:
vailTeau pendant les plus afiieu- ce
les tempêtes. Quelque preflé que a
fût Menelas de continuer fa rou- a
te, il fut retenu là pour enterrer (e
[on compagnon 8c pour faire fur (a
fou tombeau les facrifices ordi- «e
maires. Quand il le fut rembarqué ce
dt que fa flotte eut gagné les han- a:
teurs du promontoire de Malée , a
alors Jupiter, dont les yeux dé- ce
couvrenttoutel’étenduedelater- «s
re , mit de grands obftacles à [on ce
retour. Il déchaîna contre lui les a
vents les lus orageux, excita les a

. flots les plus terribles, les amon- a
cela à: les éleva comme les plus ce
hautes montagnes ; à: féparant a
les vailleaux, il pouffa les uns à a
l’ille de Crete du côté qu’habitent n

les Cydonîens fur les rives du a
Jardan. La vis-’à-vis de Gorryne a
s’avance dans la mer toujours a:



                                                                     

212, L’ODYSSÉE
en couverte d’un brouillard épais un
a: rocher appellé Liflê’, c’elt le pro-

sa montoire Occidental de l’ille du
à: côté de Phef’te. Le vent de midi

n poulie les Hors contre ce rocher,
u qui les arrêtant ô: brifaut leur im-
a pétuofité , couvre le port ô: allu-
n re la plage. Ce fur contre ce ro-
m cher que donnerent les vailïeaux,
sa qui furent brife’s , les hommes ne
sa le fauverent qu’avec beaucoup de

npeine. Il y avoit encore quatre
a navires avec celui que montoit
a: Menelas , ils avoient été [épatés

n des, autres; les vents a: les. flots
ne après les avoir fort maltraités ,
a: les porterent à l’embouchure du
a» fleuve Egyptus. Ge Prince amaffa
a quantité d’or 6: d’argent en par-

» courant ce fleuve, a: en vifiranr
à, fur les vailIeaux les nations qui
a habitent les contrées les plus
m éloignées.

P Pendant ce teins - là Egil’the



                                                                     

D’Ho un. E. Liv.111. 213
exécuta les pernicieux delleins , ce
ôt allaflina Agamemnon; le peu- ce

le le foumit à ce meurtrier, 8: ce
le tyran regna’l’ept années entie- a

res à Mycene; mais la huitiéme et
année le divin Orefie revint d’A- ce

rhencs pour le punir; il tua le ce
meurtrier de [on pere , le traître a
Egilihe, 8c après l’avoir tué , il ce
donna aux peuples d’Àrgos le fe- ce
flin des funérailles de fou abomi- (c
nable mere a: de ce lâche alIallin. a
Et ce jour-là même le vaillant Me- a
nelas arriva à Lacedemone avec a
des richelles infinies ; car il en ce
amenoit autant qu’il en avoit pû «à

charger fur les vailleaux. Vous a
donc , mon fils , ne vous tenez a
pas longtems éloigné de vos E- et
rats en abandonnant ainli tous à
vos biens à ces fiers Pourl’uivans , a
de peur qu’ils n’achevent de vous à

ruiner , en partageant entr’eux en
votre Royaume , 8: que vous a
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a) n’ayez fait un voyage inutile 8è
a) ruineux. Mais avant que de vous
a en retourner , je vous confeille
a) 8c je vous exhorte d’aller voir
a) Menelas. Il n’y a as longtems
a) qu’il eli de retour (il; ces régions
a éloignées dont tout homme ,.qui
a: y auroit été poulIé par les tempê-

a: tes au travers de cette mer im-
a: meule, n’oferoit jamais efpérer
a» de revenir, ÔL d’où les. oifeaux
a» mêmes ne reviendroient qu’à pei-

a ne en un au, tant ce trajet ell-
a long 8: pénible. Allez donc , para
au rez avec votre vailleau 5L vos
a: compagnons. Que li vous aimez
a: mieux aller par terre , je vous,
en offre un char a: (des chevaux , à;
se mes enfans auront l’honneur de
a vous conduire eux-mêmes à La-
» cedemone dans le Palais de Me;
a» nelas. Vous prierez ce Prince de
a: vous dire fans déguilement ce
a: qu’il fçait de Verre pore v: il vous
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dira la vérité; car étant [age ô: «e

prudent il abhorre le menlbnge. w
Ainfi parla Nel’tor. Cependant

le foleil le coucha dans l’Océan ,
Et les ténébres le répandirent fur

la terre. Minerve prenant la pa-
role , dit à ce Prince : Neflor , cc
vous venez de parler avec beau- a
coup de raifon ô: de fagelTe; pré- ce
lentement donc que l’on ofi’re en ce
facrifice les langues des viôtinies, «c
8c que l’on mêle le vin dans les a
urnes , afin qu’après avoir fait nos oc
libations à Neptune 8c aux autres «c
Dieux immortels, nous penfions ce
à aller prendre quelque repos, Le
’car il en el’t tems. Déja le foleil a un

fait place à la nuit, ôt il ne con- ce
vient pas d’être li longtems à ta- ce
ble aux l’acrilices des Dieux , il ce

eli heure de le retirer. - l sa,
La fille de Jupiter ayant ainli

parlé, on obéit à l’a voix. Lesthé-

lrauts donnent à laver, 8C de jeu:

A

Tniwr

h - *-"-.. v7.2!-
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nes hommes remplillent les ur-

. nes 8C préfente-nt du vin dans les
coupes à toute l’all’emblée. On

jette les langues dans le feu de
l’autel. Alors tout le monde le
leve , ô: fait les libations fur les

V langues.
Quand les libations furent l’ai-

tes 8c le repas fini, Minerve 8C
V Tclemaquc voulurent s’en res

tourner dans leur vailleau 5 mais
N el’tor , I les retenant , leur dit

v avec quelque chagrin : Que J u-
s) .piter 8: mus les autres Dieux ne
au permettent Ipas que vous vous en
a) retourniez ut votre vailleau , à:
a) que vous refuliez ma maifon com-
n me la malfon d’un homme nécell

mliteux , qui n’auroit chez lui ni
a’lits , ni couvertures , ni robes
sa pour donner aux étrangers. J’ai

m,chez moi allez de lits, de cou-
».vertures 6: de robes; ô: il ne fera
eiamais dit que le fils d’Ullee s’en
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aille coucher fur fou bord pen- a
dant que je vivrai, ô: que j’aurai a:
chez moi des enfans en état de a
recevoir les hôtes qui me feront «e
l’honneur de venir dans mon Pa- ce

lais. aVous avez railbn , l’age N ef- ce
tor , répondit Minerve , il eli jul’- w
te que T elemaque vous obéilÎe , a
cela fera plus honnête ; il vous ce
fiiivra donc,8r profitera de la gra- ce
ce que vous lui faites. Pour moi ce
je m’en retourne dans le vailTeau , ce

pour ralIurer nos compagnons, a
ô: pour leur donner les ordres; a
car dans toute la troupe il n’y a a
d’homme âgé que moi leul: tous ce

les autres [ont de jeunes gens de a
même âge que Tclemaquc , qui m
ont fuivi ce Prince par l’attache- a
ment qu’ils ont pour lui. Je palTe- a
rai la nuit dans le vailleau , ôt de- w
main , dès la pointe. du jour , j’irai a

chez les magnanimes Caucons , a

A: sm-aMM-lnfi- . ..

.rÀ

A «kraal;



                                                                     

218 ’L’Onxssfia
a) où il m’eli dû depuis long-tems
a» une allez grolle fomme;ôt puifque
sa Tclemaquc a été reçû’chez vous,

on v’ous lui donnerez un char avec
n vos meilleurs chevaux, 8c 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

A furent témoins de ce miracle fu-
rent faifis d’étonnement , 8c N e-
fior rempli d’admiration, prit la
main de Tclemaquc , à: lui dit:

u Je ne doute pas, mon fils, que
w vous ne foyez un jour un grand
a perfonnage ; puifque li jeune
a vous avez déja des Dieux pour
a conduâeurs , ô: quels Dieux! ce-
sa lui que nous venons de voir,
sa c’eli Minerve elle-même , la fille
a» du grand Jupiter , la Déclic qui
m préfide auxallemblées.Elleprend
a) de vous le même foin qu’elle a
la pris du divin Ulyll’elvotre pore ,

qu’elle
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’qu’elle a toujours honoré entre a

tous les Grecs. Grande Déclic , ce
layez-nous favorable; accordez- a:
nous une gloire immortelle , a a
moi, à ma femme ô: à mes cnfans; a
des demain j’immolcrai l’ur votre a
autel une génilTe d’un an qui n’a a

jamais porté le joug , à: dont je a
ferai dorer les cornes pour la rené a
dre plus agréable à vos yeux. " * a

Ainli pria N elior , ô: la Déclic
écouta favorablement la priere;
Enfuite ce vénérable vieillard,
marchant le premier , conduifit
dans l’on Palais l’es fils, l’es gen-

dres’ &l’on hôte; ô: quand ils y
furent arrivés , 8c qu’ils le furent
placés par ordre fur leurs liéges ,
Nel’tor fit remplir les urnes d’un
excellent ’vin d’onze ans , que
celle qui avoit foin delà dépenfe
venoit de percer; il préfenta les
coupes aux Princes, ô: commen-
Sa à faire les libations en adrelIant

Tomé 1. K.

A anv- « - r-n-«n... QCNW; A L
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- fesrpricres alla Déclic Minerve»
Après îles libations ils allerent

. tous le coucher dans leurs appar-
-. terriens. N elior fit coucher Tale--
-. maque-dans 1m beau lit fous un
n ontique firpeme.,-B’tmoulut que

il: vaillant :Pi’fifirate., le l’exil de

r-fes-enfans qui n’étoiti s encore
.- marié,icouchât;prèsi lui pour
. lui fairehonneur. Peur. lui, il alla
5e. coucher-dansfl’appartemenr le

. qecuié de flou vmagnifiquc
:alais, , :où Jailieinexl’aufiemme "lui

avoit. éparéïl’a couche.

- "LeÎdndemain dèsquelÎaurore
eut doré.l’-hor’il’on,:Nelinr le leva,

fortitade fou-.appartement,&-alla
s’alleoir fur despi-erresirlanChes ,
polies Ô: plus luilantesque lier..-
cl’ence.:El;les étoient aux:pnrtes de
d’un Palais. LeÎRoiNelLée, régal

aux Dieux par "la ’l’agcli’e, avoit

accoutumé de s’y.a’lfeoir .; mais
11a "Parque l’ayant précipité (dans

ko-
w
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:le tombeau , l’on fils Neltor , le
iplus fort rempart des Grecs, s’y
allit après lui , tenant en fa main
-l’on fceptre. Tous les fils le ren-
dirent près de lui , iEchephron ,
:Stratius , Perfée, Aretus ôt Thra-
-fymede femblable à un Dieu. Le
héros Pilil’rrate vint ile dernier
avec Tclemaquc , qu’ils place-
-rcnt près de Ncl’tor. »Quand ils

furent tous autour de lui, ce vé-
nérable vieillard leur dit : Mes ne
chers enfans , exécutez prompte- a
ment ce que je délire 8c que je a:
vais’vous ordonner , afin que je a:
. uilIe me rendre favorable la ce
- éelTe Minerve qui n’a pas dé- a
daigné de le manifelier à moi, (à; a:

qui a alliltéau :facrifice que j’ai a:
fait à’Neptu-ne. Que l’un de vous a

ailledoncsà .ma maifon de cam- ce
’ pagne pour faire venir une génif- a

fe,qu’un palieur aura foin de con- a
.duire5qu’un autre ailleauvaill’eau «g

sa
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une Tclemaquc pour avertir tous
.3 les compagnons 5 il n’en lamera
p. que deux qui auront foin du vaill-
a: leau. Vous , continua»t«-il en s’a-

n tirellant à un autre , allez ordonp
a ner au doreur Laërcc de venir
a promptement pour dorer les COI?
a: ncs de la génilIe; ô: vous , dit-il,
Maux autres , demeurez ici avec
a moi , ô: donnez ordre aux fem-
œ mes de ma maifon de préparer
m le feliin , 5c d’avoir foin d’ap or.-

..ter les liéges , l’eau ôt le ois
a: pour le facrifice. .

Il parla ainfi, &t les Princes
obéirent. La génille vint de la
maifon de Campagne;lcs com.-
pagnons de Tclemaquc vinrent
du vailIeau; le doreur vint aulli
A en même-tems , portant lui-mê-
. me les inflru’mens de fun art, l’en-

clume, le marteau ôt les tenail-
les dont il le fervoit à travailler

. l’or. La Déclic Minerve vint aulIi



                                                                     

A .Ùvw-fi

b’Ho MER a. Liv.111. sa;
pour allilierjau l’acrifice. Nel’ror
fournit l’or au doreur , qui le réé
duil’ant en feuilles , en revêtit les
cornes de la génill’c , afin que la
Déell’e prît plail’lr à voir la viâimc

li richement ornée. Stratius ôt le
divin Echephron la préfentcrent
en la tenant ar les cornes ; Are-o
tus vint du Palais portant d’une
main un. ballin magnifique avec
une aiguiere d’or , 8c de l’autre.
une corbeille où étoit l’orge lacré .

nécellaire our l’oblation;le vaila
lant Thral’jrmede l’e.tint près de

la vié’time la hache à la main tout
prêt à la fra per , ôt l’on frerc Perd

fée tenoit e vailTeau pour rece-
voir le l’ang. Aullitôt N elior lave
l’es mains , tire du poil du front de
la viéiime , répand fur la tête l’or-

ge l’acré , a: accompagne cette
aélion de prieres qu’il adrell’e à

Minerve. Ces prières ne furent
pas plutôt achevées. , 8c la viella

’ ,K iij



                                                                     

"224. - L’ODYSSÉE
me confacrée par l’orge, que
Thral’ymedc levant l’a hache ,x
frap la génill’c, luicoupcleæ ’
ner sdu4cou. 8L l’abbatràzl’es piedsa

Les filles de N effort ,. lès. belles--
filles et la: Reine l’on épaule , la:
vénérable Eurydice- ,- l’aînée; des

filles de. Clynntnus , la voyant:
tomber, font des prieres accons-i
pagnées de grands. cris. Aulfitôt:
les Princes la releveur,- 6: pen-
dant qu’ils la tiennent, Pililirate
tire l’on poignard ô: l’égorge. Le
l’ang ’l’ort à. gros bouillons , à: elle

demeure fans force ô: fans vie.
En même-tems ils la dépouillent
8c la mettent en piéces. Ils l’épa-

rent les cuilles entieres. felon la-
coutume , les enveloppent d’une
double graille , à: mettent par-

. dcl’l’us des morceaux de toutes les,

autres parties. Nclior lui-même
les fait brûler l’ur le bois de l’au-

tel , a: fait des al’perlions de yin,

-.-- ...-.



                                                                     

p’n’ Hurricane; Liv. 111. 5:2 ç: -

Prèsde miliciennes hommes ter
noient! des. broches à. cinq-rangs ’O

toutes préparées. Quandles cuilï a
lès de laisvi’âime Enter!!! toutes
confumées par le: feu, 8a qu’on
eut goûté aux. entrailles, on cou-
pa les autres piéces par mor-
ceaux, au on ilesfit rôtir. CepenL
défit la. plus jeune des filles de
Nelior ,r la belle! Polycafiêet met
T elemaqueauIba’m, Br ap rès qu’il

fut baigné au parfumédîell’encesa,

elle luiïdonne’une belle tunique
sa un-manteau magnifique, Gui-cc
Prince fortit- de la chambre du
bain l’emblable aux Immortelst
Neltor s’avançant ,,l’e fit alfeoir

près: de lui. a -.r Quand les viandes furent r64
tries , enlie mita table, à: de jeuè
nes hommes. bien: faits. prélan
raient le vin dans des coupes
d’or. Le repasfini, Nel’tor ather-

faut la parole à: ms enfants, leur
1V



                                                                     

’22’6 ”L’O ores si! *

bdit : Allez, mes enfans , allez’
.promptement atteler un char
oPOUI Tclemaquc; choifillez les

ù. meilleurs chevaux, afin qu’ils le
a mènent plus vire.

Il dit, 8c ces Princes obéillent.
Ils eurent attelé le char dans un
billant. La femme ,- qui avoit foin
de la dépenl’c, y.met les provi-
lions-les plus exquil’es , qu’elle

choilit comme pour des Rois.
Tclemaquc monte le premier, 6c
Pilil’tratc , le fils de Nelior, le»
place près de lui, ô: prenant les
rênes , il poulie l’es généreux
courliers , qui plus légers que les
vents , s’éloignent des portes de
Pylos , volent dans la plaine , 8c
marchent ainli teut le jour fans,
s’arrêter. Dès que le l’oleil fut
ceuché , a: que les chemins com-
mencerent à être obl’curcis par
les ténébres , ces Princes arrive-
rent à Pherès dans letPalais, de
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D’HOMERE. 1.131.111. 227
.Dioclès , fils d’Ôrfiloque , qui
devoit l’a naill’ance au fleuve Al-

pDhée ; ils y. palferenr la nuit , 8c
ioclès 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 l’ur leur char, ferrent de la
cour au travers de grands porti-
ques 8: pouffent leurs chevaux ,*
qui dans un moment eurent tra-
verl’é la plaine grall’e 8: fertile.

. Ils continuent leur chemin avec
une extrême diligence , 8c ils ar-
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.

4,.
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R E M A R QUE s

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE III.
Page LOrfque Tclemaquc arriva à la ville
186. de NeIe’ey, à la célébra Pylor] Tc-
lemaquc part d’Ithaque fort tard 8: long-
tems rès le coucher du foleil , 8c le lende-
main i arrive ’a Pylos après le lever de l’au-
rore. Cc trajet fait en moins d’une nuit , peut
fervir à prouver que cette Pylos de Nelior
n’étoit ni la Pylos d’Elidc fur le fleuve Sel-
lè’is , car elle eli trop voifine d’Irhaque , 86
il n’aurait pas fallu quatre heures poury arri-
ver; ni la Pylos de Meffene au bas du Pelo-
ponefc , car celle-ci el’t trop éloignée , 8: il
auroit fallu lus de tems. C’eli’ donc celle
qui eli au milieu des deux autres fur le fleuve
Amarhns , 8c qui cil éloignée d’Ithaquc de
huit ou neuf cens finies. A la fin du xv. Li-
vre nous voyons que Tclemaquc arrive de
bonne heure de rhos: au port de Pylos fort
long-tems avant le coucher du l’oleil , 8c u’il
arrive le lendemain marin à Irhaque; l eli
quelques heures de plus à faire ce trajet,



                                                                     

sur. 130an sé-1.LiwreIII. 24.9
(parce qu’il-a pris le chemin le. plus long pour
arriver au côté feptentxienal de Pille , a pour
éviter par-là les embûches des Pourfuivaus.
Homerc dt teujuurs: parfaitement: d’accord
avec lui-même.

- Le: Pylien: fiois»: 3a jam-là- de: [mirifi-
ta: Strabon d’ans- fon. 6. livre nous append

ne ces Cacnificcs ,, dont parle Hamac ,, f:
aifoicnt dans mœmple de Neptune Samiem.

gui éçoit encre la ville de Leprcum .8c celle
. -Annium.o.u4de Saunicum , 8c peut: lequel les
Pyliensavoicnu une «Marion- fingulicrc.

Et immdoim du. taureau: nain à En»
tune] Car le taureau étoit la vi&ime confa-
c125: èsNeptune , à cmk’dulmn ’ ’ en: des

fiorsiqn’onwouloi: maqua. par» .

Il), avoit "tuf banc: , chacun dt cinq cm
hammam ]: Pain: marqnct qu: défioit un fieri,
fine (01mm , nom-Meneur dia la: vint: de
Pylos; maiadænoummleswillcs da fa dh’pfim
àmce,.Hamen: dit qu’il y avoir neuf-bancs ,
Rance qua Ncflor amis fous hù.nzuf villa,
ui font nommées dans le

3:5 vaiflëaux , Livre u; de l’Iliadc page 1.15.
11 y avoin’âonc:unabma.pou:’chaquc vine ,
a: chaque; ville. ami: envoyé à. ce fur-fiée
cinq. mm humes. , commeïdlc avoit. fourmi
cinq cens: hommes, à. Neflm’ ,qumnlrilzpam":
pour Trop; canom prétend qu’il: commuté

411i: (lm mut: cinq. cens: humas.
que ville avoit fourni «wattman-poucet

in»



                                                                     

2;o- REMARQUESfacrifice , comme c’étoit la coutume que char-Ï

que ville fournît fa part. ’
Page r87. Il: avoient dé’a goûté aux en-

traille: Ù brûlé le: cuiller der-wflimer] Hon
mer: ne s’amufc as ici à décrire tout le de’«
rail du facrifice , ’occafion ne le fouffie pas..
Il le fera plus à propos au fâcr-ificeque l’on.
verra à la En de ce même Livre. Quand les
milles étoient confumées par le feu , tous les
afiîüans goûtoient- aux. entrailles , dont on
donnoit à chacun un petit morceau , 8c c’efi:
parla qu’on avoit part- au factifice , 8c aux
graces qui le fuivoient. Tout le refle de 11
wiéiime étoit confumé par l’allemblén

Telèmaqu: , il n’eglù: tu»: d’être rete- ’

au par Ira-home] Minerve voit qu’un jeune
homme comme Tclemaquc , qui n’cfl jamais
foui de (on in: a; ui n’a encore rienrvû , fera
embarrai-é à abor cr un homme de L’âge de
Neflor 8c de [a réputation. C’efl pourquoi
elle l’encours. e. Et Minerve eû iciï la pru-
dence même e ce jeune Prince , a: les-leçons
qu’il fe donne à lui-même 8c qui lui [ont fug-
gerées par la. fageffe. 4

PriomJe de pour dire la vérifieur: [à
framhife ordinaire] En effet, nouslayons vû
dans l’Iliade que Nefior étoit un homme vrai,
a: qui parloit majeurs avec beaucoup de li«
bene 8: de franchife. Homere fuit parfaire.
ment dans l’Odleée les madères qu’il a fors,

l’lliade; . - . . .
le



                                                                     

aux L’Onxss n’a et Livreur. 13’:
Il hait naturellement le menjbnge ; car

c’ejl un homme plein de probité à de fageflë
Plus on cit (age, .lus on a d’horreur ou):
le menfongc , c’efi-a-dire ,, pour le men on c
qui nuit avec malice , car il y a une forte à:
menfonge qui infituit 8C qui efl utile, comme
[ont les menfonges d’Homere 8c ceux des fa-
bles; ces ’mcnfonges fion: des vérités dégui,
fées fous lafiélion.

Page 138.. Comment irai-je aborder le Roi
de Pylo: .9 ] Voici Les embarras ou Tclemaquc
le trouve , 86 ces embarras marquent bien
que c’efi un Prince dont Mincrvea pris foin
8c qui cil plein de (agraire. Tout jeune homme

rudent sa bien élevé efl aufii embarraflié que.

fui dans les oceafions femblables , 8c tant pis
pour celui qui ne l’efi pas.

, Car le: Dieux qui. ont préfide’ à votre mai]z

fiance, à à votre éducation] Le texte dit
mot-à-mot , car vau: n’êtes point né maigrif
le: Dieux , à vaut n’avez par été élevé mal-

gré aux. Sur quoi Euflathe avertit qu’il yr
’ avoit des gens qui prétendoient qu’l-lomere

vouloit faire entendre par-là que Tclemaquc
étoit né d’un légitime mariage. Mais je ne
crois pas qu’Homere ait rpenfé à ce rafine-
ment inconnu au Paganime..1’aime mieux
expliquer ce paillage tout fimplement 8c tout
naturellement ;. vau: n’éte: point né en dépit
de: Dieux , c’efi-àpdire , vau; ôte: beau , En:
fait à de bonne mine ; vau: avez de bonne:
inclination: ; en un mot , votre suiffant: efi
fleurçufi’. On ne peut mieux. expliquer Hue



                                                                     

23-2: REMARQUES-
mere que par Homere même. Ce que dit
ici Minerve à Tclemaquc , qu’il n’efl par né
malgré le: Dieux , eü la même chofe que
ce que Menelas dit à ce jeune Prince dans
le Livre fuivant : On reconnaît majeur: fait
lament le: enfant de pour à 41611141553" a dé-
parti fr: plus préoiaufi: favaw dam la une
nm dt tonifiante. ne relie , Ù vous
n’avez par été élevé malgré tau, c’efl-à-dire,

ils ont préfidé à. votre éducation , vous avez
été bien élevé , 8: vous avez profité des
bons préceptes. qu’on vous a donnés. Ca: il
n’y a de bonne éducation, d’éducation ui
renflure , que celle à laquelle préfident les
Dieux , 85 qu’ils dai ent- bénir ç ainli Tele-
maque tirera. des preceptes , qu’il a déja re-
çûs ,.uue partie de ce qu’il doit dire , 8c ce
que ces préceptes ne lui auront as appris,
quelque Dieu fumable le lui in pirera. Car
c’eft Dieu qui donne les» lumieres , a: qui
fuggere’ des paroles qu’on n’auroit pas trou-
vées de foi-même.

Page 189. Et faifoa’m rôtir la: viande:
du farri a] Ily a dans loterie "in. sur», A
aime Æ huppes C’elt-a-dire , ne pendant que
l’omfaifoic rôtir une partie ces viandes,

- on remplifl’oic des broches. de l’autre parties
Ces-broches étoient des brochesà cinq rings ,
avec lof nulleson faifoierôrir , ou plutôt ’
lcr les Viandes qui relioient du facrifice. On
peut vou ce qui a été remarqué En: le 1. Livre
de l’Iliade.

du fait» (tendant fur: la faut- à. A



                                                                     

su x L’O’n Y s s É r. Livre Il]. :3;
rivage] Voilà la fimplicite’ de ces rams héroï-

ques. Au-lieu de beaux tapis de pourpre, il
n’y a que des peaux étendues à terre.

D’abord il leur prlfema une portion de: err-
traille: ] Afin qu’ils enlient te au facrifice.
Car ce n’ell pas encore le Mg;

Car de]! à [on fijliu que vau: ôte: admit
à votre arrivée. ] Pififlrate leur dit cela com-
me une ehoi’e heureufe pour leur. En effet ,
c’ell un grami- bonheur pour des étrangers
d’arriver chez des uples qui honorent les
Dieux, 8! qui leur ont des facrifices. Par ce I
difcours de Pifilirate on Voir bien que c’ell;
un Prince bien élevé.

Pa e 190. Car je en]? ’il ejl du nombre
de cague Pililirate fiât même par-là qu’il
y a au l des peuples impies qui ne recon»
milieu point de Dieux ; &- cn- même-tems
il fait voir leur aveuglement 8: leur in’juflice -,
en ajoutant qu’il n’y a point d’homme qui n’ait

befoin de leur ferai".

Page 191. Combl’ez de glaire NejPor à le:
Prince: fi: "fait: ]- Minerve ne demande pour
Neftor 8c pour (Es fils que la gloire 5 ou voilà:
ce qui cil le plus nécellaire aux Princes 5 8e
pour le &le elle demande une-gracieufe ré;
compe e ans la déterminer. "

Elle fit elle-mime ce: prient, à elle-mê-
me Je:- auampliej Cela cl! heurenfement
imaginé pour faire entendre que la fagelïc



                                                                     

2,34. - Remarques,peut feule combler de gloire les Princes,
» de faire le bonheur de leurs Cujets. D’ailleurs

Homere dit que Minerve accomplit elle-mê-
me les prieres qu’elle faifoit , parce qu’elle
ne pouvoit s’attendre ne Neptune accom-
plît ce qu’elle demandoit pour Tclemaquc,
puifque c’étoit Neptune qui perfe’cutoit
Ulylle. Mais comment Homere dit-il que
Minerve accomplit ces prieres a cela dépend-
il d’elle , 8L n’ell-ce pas à Jupiter (cul d’ac-
corder ce qu’elle vient de demander a Il n’y
a que deux mots à dire pour répondre à cette
difficulté. Les Anciens ont feint avec raifon
que Minerve étoit la feule Déclic à qui Ju-
piter eût donné ce glorieux privilège d’être
en tout comme lui 8e de jouir des mêmes
avantages. On peut voir fur cela une remar-
que de M. Dacier fur la douziéme ode du
r. Liv. d’Horace. La fagelfe de Dieu n’a-t-elle
pas les mêmes droits que Dieu? 86 n’en-ce
pas toujours elle ui accom lit ce qu’elle de-

mande! q P
Page r92. Ou ne fouet-vote: u’e’cumer le:

mer: comme le: pirate: qui expojgm leur vie]
Sir le métier dei pirate avoit été honteux ,
Nellor n’auroit eu garde de faire cette quef-
rion à des étrangers qu’il ne vonloit ni offen-
fer ni défbbliger 5 mais non-feulement il n’é-
tait, pas honteux , il étoit même honorable 5
les Princes Grecs ne trouvoient rien de plus
glorieux que de vivre de rapine. On n’a u’à.
voir le commencement de l’hifloire de T u.
cydide , ou ces mœurs font fort bien w

quées. s



                                                                     

son 130v! s si a. Livre HI. 2;;
- Page 19;. Combattant avec vous , a fana?

si la ficperbe ville de Troye] Il ne dit pas,
qui a faceage’ la [apatite ville de Troye , mats
il alÎocie Neftor à cette gloire , en ajoûtant ,
on combattant avec vaut.

l Page 194. Nçflor lui répondit: Étranger;
vau: , 0c. ] Neflot lui dit , mon ami 5 mais
Cela ne feroit Pas agréable en notre langue.

Soit en courant le: mer: , fou: la condui-
te d’AchilIe] Ce qulAchille dit dans le ne.
Livre de l’Iliade tome z. pag. 367. fett de
cammentaire à ces paroles de Nefior. J’ai
eflùyé pour le: Grecx, dit-i1 , de: fatigue: in-
finie: ;j’ai paflï le: nuit: [ont dormir, Ù le:
jour; dam le [bug (0’ dan: le çarnage ;j’ai
pi: douze grande: ville: par mtr avec me:
fin]: wifi": , à on: par terre autour de.
Troye. Homere rapyclle dans (on OdyiTée
beaucoup de chofks qu’il a déja touchées
dans Con Iliade , 8: il en rayporte 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, 8: des épifodes de
la guerre de Troye , comme Longin l’a re-
marqué chap. 7. Par-là ce Poëte n’embellit
pas feulement (on Poëme , 8c ne fatisfait pas
feulement la euriofité du Leéteut; mais il
donne encore à fon Iliade se à [on 0d filée
un air de vérité qui trompe 8c qu’on ne flau-

xoit démentir. f v
i [Page 195. Là gît Achille] NCll’Dt nomme



                                                                     

236 Rima-noues tAjax , Patrocle 8e fun fils même Antiloque
avec éloge , iljaxfemblable à Man , Patrocle
égal aux Dieux, 0c. le brave à [age-Audio-
que. Mais pour Achille , il le me: fans. épiâtes
te , 8: ne lui donne parla moindre louange;
Et en vérité , comme la colere d’Achille avoit
été la caufe de tous les maux dhncil arle , 8:
de la mort de tous ces héros , ce ni toit pas
là le lieu de le’louet. Cette conduitedil-lomeo

re ell: très-(age. i
Plujieun année: [fraient à peine à filin

le détail J Sur-tout 1 fur chaque aâion. on
faifoit un Poëme. comme: Homere «La. fait
un fur la eolere d’Aehille. Cettelxyperbole de
Nefior cil pour faire voit les maux fans nom-
bre que les Grecs ont (cuffats dans cette
puera. Ces htYperboles excelIîves (ont permi-
es , a: elles ont autorifées même dans nos

Livres faims.

Page 196. Pendant tout le rem: qu’a demi
letjtege , le divin Ulyflè (5* moi m’aimer: jar
mai: été dedtïfi’e’rcnt avis] 117 a ici une, ou

litelTe qui me paroit remarquable. Ne or
vient de dire qu’Ullee l’urpallbir tous les
Grecs en prudence , 8c ne performe n’étoit
fi fécond que lui en re ourceS.;il nell: pas

(rible après cela qu’il s’égale a lui, 8e la

ienféance ne le permet as. Que fait-il
donc î Il dit feulement qulil; n’ont jamais été
de différent avis ,iexprellibn équivoque qui
lame douter .fi Nellor étoit égal à Ulylle en
prudence a: en fagelle , ou fi Ulyfle lui étoit

fapérieur. ’ - .



                                                                     

sua t’Oan sise. Livreur. 137
Soit dan: le: afl’emblt’e: , oit dan: le: cana

[tilt] Les allemblées-a’naeïa 8: les confeils’
puai, font deux choies fort différentes. Les
allemblées étoient générales, tout le peuple
s’y trouvoit. Et les confins étoient des af-
femblées- particulieresde gens choifis.

- Page 197. Et. dès ce moment il étoit tiffe"
de voir que Jupiter leur préparoit ] C’efi ainfi ,’

a: mon avis , qu’il faut traduire ce pallage; In.
piner ne commença pas dès ce moment à pré-
parer aux Grecs un retour funefie; mais ce fur
des ce moment- là qu’on pût s’ap ercevoir
qu’il avoit’ce deflein , 81 qu’il alloit aire tom-

ber fur eux les efFers de (a colere.

l Parce qu’il: n’avaient par (téton: prudent I
6’ jaffa] Il veut. arler d’Ajax le Locrien
qui avoit violé Ca andre dans le temple dc’
Pallas fous les yeux mêmes de la Déclic; Ajax
étoit le feul coupable 5 comment donc la
plûpart des autres furent-ils enveloppés dans
faàpunltion 3 ce Fut pour ne l’avoir pas empê-
ch ,Xou pour ne l’avoir pas puni. Au relie il”
faut bien remarquer ici la retenue 8e la pudeur
de Nefior 3 il ne s’explique pas plus ouverte-
ment fur le. crime d’Ajax , parce qu’il parle à

un jeune homme , 8: parce qu’il ne veut pas
infulter à un mort;

Cet deux Prince: ayant [au nëeeflite’ à
contre Ia’ bienfè’ance convoqué tout le: Green
à une afimble’e à l’entrée de la nuit] Home:
re ne veut. pas faire entendre que l’entrée de
la nuit ce une heure imine pour tenir des



                                                                     

Miî Renanqunsallemblees ; car les biliaires font pleines
d’allemble’es 8e de confeils tenus la nuit, se
tenus avec beaucoup de prudence 8c de l’a-t
gaille; Ou a même (cuvent ap elle la nuit.

1nd"; , comme propre au confii . Mais il veur’
faire entendre qu’en. cette occafion il n’y avoit
rien de plus imprudent que de convoquer une
allembiee pour la nuit; car que ne devoit«
on pas attendre de troupes viâorieufes , la;
nuit , dans la licence 8c l’emportement de la
viéioire 2 ces troupes ne piloient pas les jour-
nées bien fabrement.

Page r98. Menelat étoit d’avit qu’on t’em-

barqlua’r] Strabon, Liv. 10. nous apprend que
Sop oclel, qui de tous les Po’e’tes cil celui
qui a le plus imité Homere , avoit traité
cette particularité dans la Tragédie de Po-
lyxene : Sophocle, dit-il , fatfant dam- jà
Polyxene que Menelas veut partir de Troye
fan: rifler", 6* qu’Agamemnon veut atten-
tire pour appaifir la colere de Minerve par
de: facrificer, il introduit Menela: qui dit
à Agamemnon .-

Zvi Julian pipant fait En. limiter zigue
maltent; Uniforme wmyiyot 351475234.

Pour vous, demeurez ici; à raflêmblant au
pied du mont Ida tout le: troupeaux du mont
Olympe, amufez-vout à fiacrifier. Le fçavant
Cafaubon auroit pû ajouter cela au catalogue
qu’il a fait des pièces de Sophocle dans lès
commentaires fur Atheue’e.

Jufqu’à ce qu’on eût pfut de: hécatombe:

rvu anx-



                                                                     

SUR t’Oanst’s. Livre HI. 2.3,
our de’jarmer la terrible colere de Pallat]

Mais n’étoitvce pas un prétexte très-’ulle a:

très-louable? non , 8C Homere ne ait pas
difficulté d’appeller Algamemnon infenfe’. Car
il devoit fçavoir que e’crime d’Ajax ne pou-
voit être expié r des hécatombes. Le (cul
factifice expiato1re c’étoit la punition du cri-
minci; Ce pallage cil remarquable.

Et que le: Dieu: immortel: juflement ir.
ritét ne je lai ent pa: fi facilement fléchir par
de: fat-rifla: Cependant Homere nous a dit
dans le x1. Livre de l’lliade que le: Dieux
latflênt fléchir, Ù que tau: le: jour: on
parvient à le: appaifer par de: jàcrtficet.
erttr’lo’t il tu) au) attirai, &c. Comment dit-il

-donc ici qu’ils ne le laillent pas facilement
:fléchir î C’ell pour nous faire entendre l’aveu-

:glement d’Agamemnon qui croyoit pouvoir
expier le crime d’Ajax par des facri ces. Il
y a des crimes que les facrifices ne peuvent
expier. Si Platon avoit bien médité fur cet en- *
droit, il n’auroit as fait à Homere le re-

roche dontj’ai a ez parlé dans ma Préface
r de l’Iliade.

Car Jupiter avoit donné le fignal de notre
perte] Mot-à-rnor , Car Jupiter (préparoit la
punition de notre crime. 115;:th e ici du la
peine , la punttton,

Pa e 19,. S’en retournerent avec le pru-
Hem me retrouver Agamemnon , pour plaire
à ce Prince ] Nellor , par politelle pour Te-
lemaque, ne dit pas que ce fut Ulylle qui



                                                                     

.349 REMAiRQUES"voulut retourner à Troye 5 il le confond (en.
lement avec les autres , 8c il cache à ce jeu-
ne Prince le véritable motif qui l’obligea de
retourner fur fes pas. Ce ne fut nullement
en vûe de plaire à Agamemnon , ce fut un
(empale de confcience 5 il crut que comme
il avoit enlevé par force la (lame de Minerve ,
cette aélion avoit déplu à la Déclic, 8c quÎil
étoit obligé de fe joindre à Agamemnon pour

.llaypaifer. .

Page zoo. Parce que je ployoit le: mata
que bien "au: préparoit] On demande ici
comment il le prévoyoit. Jupiter lui envoya-
t-il quelque figue a cela nlétoit pas micellaire.
Il (cavoit qu’on avoit ofenfé la Déelle, 86
c’en étoit allez pour un homme comme Ne,
flot. Aufli a-t-il déja dit’ u’il étoit aifé de

voir d’abord que Juyiter ou: préparoit de
grands maux.

Le: un: vouloient qu’en côtoyant la m’a
171: de Pfyria , mu: primant tau-deys: de
Chie] C’efl-à-dire , que ,les plus vouloient
Faim partant de Lesbos ilîflgagnafent le def-
us de Chic 8c qu’ils pair env; entre l’ifle de

Pfyria; qui en à quatre -.vingts (bries de
-Cl1l0 , a: cette me de Chic , en côtoyant
Pfyria , ainfi ils auroient eû Chic à la gau-
che 8c Pfyria à la droite. Les outres .vou-
loient qulils tarifient au-dcflous de Chic,

r entrcïcettcifie a: le-rivage de lÎAfie ou cil le
mont Mimas vis-à-vis ,de Chic; ainfi ils au-
roient eû Chic à droite. Le dernierchcmin
étoit lopins droit ,8: leiplus court ,.mais.ü



                                                                     

- sur! L’Onvssér.Lioreul. 14:
étoit -le plus dangereux a: le plus diffi-

cile. -
.’ Page zor. Et le lendemain avant le jour
il: arrivent -à Gerejk] C’ell ainfi , à ce qu’il
me paroit, qu’il faut; entendre MW, , fur
in fin de la nuit , avant le jour. Didyme l’a
expliqué de même , Em’w, dit-il , 303m)
lido ruinât. Le mot au? fi nifie le matin
avant le jour. La quem e de f avoir fi
Homere a voulu dire que les vai eaux de
Nefior’arriverent à Gerefle le lendemain de
leurdépart de Troye. I e l’avois crû d’abord;

mais après avoir en ne plus attentivement
tout le paffage , j’ai vu que ce n’était que le

lendemain du fecond jour. Le premier jour
Neflor ne put arriver qu’à Lesbos , parce

u’il-s’étoit arrêté à Tcncdos pour y faire

des factifices, 8c qu’il-y avoit et retenu allez
long-tems ar la nouvelle contefiation qui
s’y étoit é evée. Menelas jorgnit Ncflor à
rLesbos à ’l’eutree de la nuit. Apparemment
la nuit fe pafl’a a déliberer fur la route u’ils

devoient prendre , 8: le lendemain des le
matin ils partirent a: employerenr tout ce
jour-là -& la plus grande partie de la nuit
fuivanre a faire le trajet de Lesbos à Gerefle ,
qui cil: un port arrobas de l’Eubée , Negrepont.
Nellor dans la fuite trouve que c’cfl un grand
trajet 3 en effet , il’efl: de feize cens (ladres 5 c’en:

-tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vaiifeaux en un jour 8c une nuit. Strabon
écrit que Gcrefite cil le lieu le lus commo-
de pour ceux qui-partent d’A 1e pour aller
en Grue. :11 »y avoir un beau temple de



                                                                     

au. R r. M A 1 Q a t sNeptune qui étoit le plus célèbre de nous
ceux qui étoient dans cette ille.

Et moi je continuai mu route] C’ell le
fens de ces mots , deal, l’ego né)... quy,
car 17cm lignifie tenir la route. Puifque Diœ
mede n’était arrivé à Argos que le quatrième

jour, il falloit plus deltems à Nellor pour
arriver à Pylos , qui étoit plus éloignée. Il
falloit doubler tour le Peloponefe.

V Page 1.01.. Quel grand bien n’ejl-ce point
de Iaijfer en mourant un fil: plein de courage]
Tclemaquc a louvent ppellé [on pere le plu:
malheureux de tour r hommer. Nellor dit
qu’un homme n’ell point malheureux uand il

une un fils capable de le venger. Ne r veut
par-là exciter le courage de Tclemaquc , Scie
porter à venger Ulylle de l’infolence des Pour-
fuivans.

Page 2.04. Ou fi ce fiant le: peu le: d’Itha-
que , qui pour obéir à la voix de que que Dieu]
chlor ne peut pas s’imaginer que les peuples
d’lthaque manquent de fidélite à Ulylle , à
moins u’ils n’ayent reçû quelque oracle qui
leur calame de l’abandonner. Il n’y a que
Dieu qui puilÏe délier les peuples.

si Minerve vouloit vour rore’ger comme
elle a protégé le célébra U!) e] Nellor vient

de dire , qui fiai! ji Ulyfle venant un jour
fan; être attendu , ne punira par lui feu! le:
Pourfuivunr ! Pour fonder cette propofition,
qui paroit étonnante , qu’un homme feu!

pût



                                                                     

1 su 31”01)? s si r. Libre HI. 14;"
pût venir à bout de tant de Princes , il fait
voir que cela feroit facile , li Minerve vouloit
favorifer Tclemaquc aulli ouvertement qu’elle
favoril’oit (on pere. Avec quelle admire Ho-
mere pré are le dénouement de (on. aflion
pour lui nuer de la vraifemblance! ’

Page 2.05. Il n’y auroit Wrémem bleutât
aucun de ce: Pourfui’vanr] Eullathe a fort
bienremarqué ne le mon): qui ilignifie or-
dinairement que qu’un , lignifie au l quelque-
fois chacun , de hm, 8C qu’il embrall’e tous
ceux. dont on parle ; que c’efl: ainfi que So-
phocle l’a emp 076 dans ce vers ou le chœur
des’Salaminiensdit: oie "71 occupés un 7nde?! nm-

ml! encan. Il ejl rem: que chacun de nom
prenne feerettement la fuite. Il cil ici dans le
même feus; Car parmi le grand nombre de
Pourfuivaus , ce ne feroit pas une grande
avance que quelqu’un d’eux pérît.

- Car me: .efjiéraneer feroient veiner, quand
même Ier Dieux. voudroient me marger]
Telemaque cf! .perfuadé que fou pere a

en , ou uefadellinée l’a fi certainement
condamné a érir , qu’il n’ell pas au pouvoir

des Dieux mes de le ramener dans (a pa-i
trie. Et: comme «qu’il dit approche fort du
blafphême ," Minerve-le reprend; en faifant
voir. qu’il duite à Dieu de ramener’des bouts
de layette unhomtne qu’on avoit défefpéré

devoir. . ’ ’ 1 ï I’
ï Page 1.06. Pour mot’j’ar’meror’r’. bien mieux]

Le difcours de Minerve cit-fort adroit 8e
Tome I,



                                                                     

a" . Je: u a non ne wtrès-vrai. Pour confoler Tclemaquc elle lui
fait voir ’il ne fait pas juger du bonheur
ou du en: des hommes abfeus de cher.
aux, par la facilité ou par La difficulté qu’ils

ont la retourner dans leur patrie, que En,
vent oeil un bonheur d’en être long-rem
éloigné , 8c un malheur d’y étrivcrdgâop

o tement. Et la, ve- u’ een ’ ne
fort d’AgameËrÎuon 5 il fait un
heureux v0 age, se à .an arrivée ilefiafl’afq
flué dans s Plus, ail-lieu comme après
avoir trouve mille obWes ,pounra arriver
heureufement,,8c . vaincre l’es «mais. Cc
ne l’ont donc pas les moyens qui En: le in»
(élut ou le malheur-d’un W:,- c’efi la

. Le: Dieux n’en filtreroient «Mm l’heur.

me leur [avec le plut. cher, quand la
Parque cruelle l’a àfuédmùm (leur;
Voici un in: de la Théologie païenne qu’il
dl bon 1.25.. Palans. réanime per-
Eradés qu’il étoit ordonné; à tous loukoum

de mourir, mais en mêmewtem- il: croyais:
que Dieu pouvoit dü’penl’erdc cette loi 361
nérale ceux qu’il lui plaifoit d’en centupler.
Ç’efl ainfi que dans le Lime liniment nous
verrons Protée antienne: à matrimoniaux:
mourra point ,78: que les-Dieux l’auven-
rpnt aux Champs’myféeslsfanozlf. Bure pafs:

ne! la. WW Alla; Murmelœ..dit pas irai
que Dieu ne («gantoit exempter de la non
l’homme qui lui feroit le plus cher 5 mais
elle dit qui! ne l’çauroit l’en exempter quand

lampant lïaflcmdqità la dernier: benne.
r.bi



                                                                     

sur. roburite Livre 1H. au
Car la Parque n’étant que l’ordre de la pro«
vidence , Dieu ne le change point quand il
l’a donné une fois, quoiqu’il le pût , s’il le

vouloit, comme Homme l’a reconnu ail-
leurs. Cette Théologie s’accorde fort bien Dom lut.
en cela avec la nôtre ; on Voir même qu’elle ’4’": de ’1’

en cil tirée : nous difons de même que tous "4*
les hommes font nés pour mourir; mais nous
difons en même-tems , ne comme Dieu eR
le. maître de la vie 8e e la mort , il peut
retirer de ce monde ceux qu’il lui plaît, fans
leurfaire miter la mon. Et nous avons dans
l’Ecriture aime des preuves de cette vérité ,
que les Païens avoient fans doute connues.
On peut voir ce qui cil:- remarqué fur la fin
du Livre fuivaut.

Page 207. Au z dit-on qu’il a regne’ fur
voir énérarion: Car le grand âge enfeigne
la ju ’ce 81 la prudence ,’ r la amie ex-
périence ’il-donne. Aure e, il ut remar-
quer ici ’exaélitude d’Homere ’a bien mab-

quer l’âge de Nellor. Dans le premier Li-
vre de l’lliade , il a dit ue ce Prince avoie
déja qui palier deux âge: ’honnne: , à n’o’l

reg-noie fur la rroifiéme génération. Et ici , il
dit qu’il a regnéfien Voir gâtérun’om. Cela

prouve la verité de ma remarque fur ce
paillage de l’lliade a . 7;, ou j’ai fait Voir
que la derniere aux! e e la guerre de Troyen,
rNellor avoit quatre-vingts-cinq ou li: ans. Si
l’on ajoute ’a ce nombre les huit ou neuf an.-
nées qui (e (ont paillées depuis le départ de
Troye juf u’à ce voyage de Tclemaquc à
Pylos, N ravaudois quatre-vingts-qua-

L 1.1



                                                                     

ne -Rru’anquzsrorze ou quatrervingts-quinze ans , a pi!
eonféquent il avoit déja vu trois générations ,

chacune de trente ans , 8e il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il regnoit fur la quatriéme.

Et véritablement grand je le regarde, je
noir voir une image de: Immortelr] Le propre
des Dieu; cil: l’immortalité, 8c rien ne tel;
femble tant ’a l’immortalité qu’une longue
vie , St ar coulé uent un homme d’un grand
â e cil a plus te cmblante ima ç de Dieu.
P aton avoit fans doute ce pa age en vûe,
lorfqu’il a écrit dans (on 1,. Liv. des Loix , que
«nos peres 8: meres font les images vivantes
de Dieu 5 8: que plus ils font vieux , plus ils
lui reflemblent, 8c plus ils méritent notre
culte,

Comment a été tue’ le Roi Agamemnon]

Tclemaquc ne fait pas cette demande fans
raifort 8; par une vaine curiolité , outre qu’il
avoit luivmême des embûches a craindre 5 8C
qu’il vouloit fe mettre en état de les éviter,
.i veut aufli s’inllruire pour pouvoir fervir
’fon pere li les Dieux lui font la graçe de le
ramener , Je lui aider à éviter les iéges que
les Pourfuivans pourroient lui dreiçcr,

N’e’zoit-il point à Argue] Argos n’efl: pas

lei pour la ville d’Argos , mais pour le pays ,
pour tout le Peloponefe, comme nous l’au.
vous déja yû dans le Liv. r. Voyez Strabon

Livre 8, ’
. stage ros. . Cor il avoit epmnii: le plu: hm



                                                                     

un L’Onvssiz. Livreur. 14-;
rifle de leur le: finfaiu] Ce forfait renferl
moit tous les lus grands forfaits, l’adultéa’
te , le arricidî, l’ufurpation. Il-avoit cor-4
rompu a femme de [on Roi 5 il avoit affalâ-
finé ce Prince , a: s’étoit mis en palémon.
de fes États.

.X  Page 2.09. Qui vivait dan: une lâche oi-"
fivete’] Qu’Homere peint bien l’infamie de
ce traître l Pendant que tous les Princes du
la Grecc (ont occupés à une guerre trèsa’ufa
le , 8c livrent tous les ’ours des com ars
pour venger l’affront fait a Menelas , &- pour.
àunir le corrupteur d’Helene , ce malheureux

gifihe vit feul dans lloifiveté 5 81 comme
l’oifiveté en: la mers de tous vices, il s’amufc
à corrompe la femme d’Agamemnon.

Car outre que [on efizri: étai: encore fait: à
, entier] Le Grec dit , car elle était encorq’

d’un ban efprit : Homerc appelle bon efpriq
un efprit fain 85 entier , 8c qui a réfiflé à la
corruption. Les pallions criminelles ne gay

nant fur nous, qu’aPrès que notre efprit cl!

gâté 8c corrompu. ’ I .
Elle 4110;: auprêr d’elle un Chantre qu’Ai

gamemnon lui avoit laiflê” l Ces Chaumes 
étoient des gens confide’rablcs , quiipar leur
poëfie & par leur mufique enfeignoient la;
vertu , 84 réprimoient les pallions. ui lui
font oppofécs. C’éroient les philofop es ide
ces tems-là. Je ne fçaurois mieux illufircr ce
paillage , qu’en rapportant ce que Strabon
a écrit dans fou I. Liv. pour répomlre à EPQF

L Il] y



                                                                     

:48 R I ne n n Q v a s .maillant , qui axoit eû le mouvons fans du.
vanner que les Paires ne cherchoient qu’à
dèmtitfiz nullement à infiruire. Le: Ancien: ,
dit-il , en: penfe’ par le menin. 1h ont die

l’amène nèfle in»? une efpe’ce de Phi-

qfophie , qui de: notre enfance nm emmenai
à bien vivre , à qui fia: kappa: du plaayir,
m: «feigne le: sonuee’mcàun, à nm fir-
me au rufian: à m tuaient honnête: ; «fi
tu: Snïràn: afûnm Que le [cul [age e]!
Poêle. C’fi pourquoi. dans le: ville: Grecque:
on commente l’éducation de: enfin: par la Paï-
je , m pour leur promerj’eulemem du plat".
fr. mai: pour leur apprendre la fagefi. Et
l’on voir même que le: fimpler Mufirien: qui
«feignent à chanter à à jouer de laflûte 6’
de la lyre , fine profifion d’enfeigner la vertu;
au! il: fe dzfim précepteur: à refirmateure
de; meurt. Et ce ne fiant pu le: fini: Pytha-
goriciem qui drfenr cela de [à szque ; Ari-
flouer: le prouve, à Homme lauréate fait
voir que le: Chantre: étoient de bon: précep-
teur: , quand il dit u’Agmemmn avoie la]?
au Chantre «pre: la Reine fæfimme pour
avoir fifi» de fa conduire , à Q’nghe ne
triompha de cette Prince e qu’upre; avoir éloi-
gné d’elle ce Clam", ne le: :311me la

[manieur , 0c. .
Mai: quand l’heure marquée par le: De]:

tin: fie arrivée, où ce mælheureux demie
triompher de fa chaîné] Honte: ne ver:-
pas dire que cette aâion infâme devoit né-
celïairement arriver par l’ordre du Deflin 3
au Clytemnefixe ne feroit Plus congabls



                                                                     

s v r; faire e s i e: Haie HL. 549°"
lien n’èlf plus. oppofé à la (barine de ce!
Pour: il vent dine feulement , quand l’heure
fin arrivée que Clytemneûre , par un choix
de fa pure volonté,renoneeroit à à vertu,
Cette hernie-Fatale n’emporte. point la néccf-
lité de pécher 3 mais elle marque feulement
kimomcnpde’fo détermination tout: libre. ’

Il canner-ça par éloigner Jaspe: d’elle
ce Chant Honore bien relever "10th
heur 8: la gloire de (on art , a: en faire 1’64
loge d’une manier: bien fine a: bien lorica-
fc. Jamais Egiflhe n’aurait triomp de la
vertu de Clytemneflre , fi ce Chantre avoit
été toujours auprès d’elle à lui donner Ces in.-

firuâions. Ce Poète fait bien voir anfli’pat
ce: exemple de quel recours efl pour la vertu
le commerce des Cages, puifquç pour jette!
dans le vice une femme qui a encore de la
vertu , il faut commencer à éloigner d’elh

les amis les plus vertueux.

Il le mineure ifie défi": , à l’aérat-
donna en proie aux oifiaux] Il ne dit pas
qu’il le tua , mais il le fait entendre; car ou
n’abandonne pas aux oifeaux un homme vi-
vant. A1115 Athenée , qui n’a fait qu’abré-

r le pall- de Strabon que j’ai rapporté,
’t qu’EgÆ: ne par terramare Clytemnefire

qu’après avoir M du: une ifle déferre le Chan-
tre qu’Agmemm leur" avoit laijè’.

Page no. Il je vie enfin maître de la Rei-
ne, qui le faim? voknrniremeur dan: fin aq-
lfit] Le Grec dit : Il ennwena Hoffmann

L un) *

"-.1"



                                                                     

15° leurrions»: r-aient dan: [a maijbn la Reine , qui le fait)?!
volontairement. Ce n’efi pas fans raifon qu’iÊ
me: deux fois volontairement . mon, Eâi’Am
au : c’efi pour marquer que cette aâion
étoit volontaire dans l’un 8: dans l’autre;

u’elle venoit de leur propre choix 5 qu’il
dépendoit d’eux de s’empêcher de. la. com-Z

mettre , 8L qu’on n’en pouvoit accufer ni
les Dieux ni les Deflins. Et il ajoute cela
pour déterminer le Cons de ce u’il a dit trois
vers plus haut : maie quand l’ en" Marquée
par le: Deflim fut venue , 0c. comme je l’ai
expliqué.

Alan il agile fur le: autel: «ou «par
’de viflimu, 0c. pour remercier le: Dreux];
Voici un rufian e bien furprenant de reli-
gion 8: d’impiétê 1 Egiflhe après avoir com;
mis un fi grand crime , a l’infolence d’en re-
mercier les Dieux par des offrandes 8c par
vdescfacrifices, comme fi les Dieux l’avoiene
aidé à cominettre ce crime , que fa propre
corruption avoit feule imaginé a: accompli.

Le: ofiander le: plu: précieufer] Il y a
dans le Grec aîys’MyZa, qui lignifie propre-
ment ce que nous dirons des joyaux. Les Grecs
poltérieurs à Homme , dit Eufiathe , ont ap-
pellé les Rames éyaiwën; mais ce Poëte n’a

emplolpé ce terme ne pour dire des joyaux ,
des c ofes précieiii’es, en un mot, tout ce.
dont on aime à a: parer..

D’avoir re’uflï dan: une entreprife fi dif-
ficileé à dont il auiq-çaxqjourrde’fifpere],



                                                                     

son [’ÔDYSSÉ 1. Livreur. 1;)
Je fçai bon gré à Homere , après l’horrible
duite de Clytcmncflre , de lui. avoir au moins
fait llhonneur de dire u’elle avoit rétillé
long-tems 3 8: que ce ne ut quia rès une in-

:finiré de grands 8e de longs com ars que (a
vertu fut vaincue» Il n’efl: pas naturel qu’une
femme bien élevée le porte fans peine 8c
fans une lon ne réfifiance à. de fi grands for-
faits. Mais il cil bon aufli de remarquer que
cette Princelfe , qui avoit réfifié fr long»
rams , nient pas plutôt été vaincue, que les
autres crimes ne lui coûterent plus irien , a;
qu’elle aida enluice Egifilie à tuer Agamem-

non.Le Pilote Phronn’: fil: d’Onetor] Les (culs
noms qu’Homerc donne a fcs perfonnagcsâ,
enfeÊEnent fauves]: des çhofcs utiles a: cu-
rieu es ,- comme je l’ai déja remarqué. Le
premier pilote de Menelas s’afipelle Phi-omit,
c’ell-à-dire , prudent , sa il e fils d’Onezorr,
qui fi nifie utile , profitable. C’cfi pour faire

enter! Te que l’art des yilores demande beau-r
coup de Ærudcncc’ , a: que c’efi’ en cet art
que confi e toute la marine , qui ell aux hem»
mes dlune grande utilité. Au- relle , les arts
méchaniques (ont fi peu honorés dans noue
fiéclc , que jlai- vû des gens s’étonner (le voir

qu’Homere- nomme ici le Fers Alun pilote .,
8c que dans le v. Liv. de llliade il a fait la:
généalogie d’un charpentier. Phereclm, dit-*
Il; , fil: d’un charp’enn’rr min-habile (7’ petit-

fil; d Harmomu’. Mais dans ces teins-là les
arts étoient honorés , 8; ceux qui si? diflin«
guoicnr étaient, mis parmi les par aunages;

Y



                                                                     

en. Reuquuzs-les plus coniidérables a 8L c’en: ainfi que l’É-

crirure [aime a traité les célèbres artifans.
Dans le in. Liv- des Rois , 7. 14.. elle marque

u’l-liram, célébre fondeur, étoit fils d’une.

mme veuve de la Tribu de Nephrali ,’ ac-
e fon étoit de T r, Mi n un u: Re:

allumoit En; nolis Hîer ùnyzo ,qfiliumn
malien) vidai: , de Tribu Nephtali ,, par:
Tjrià ,0 a: ’ rem uranium Ù plenumfipien-
n’a", à imelîgenziâ, 0 daflrina’ ad farini-

dum 0mn: que: est en. Je rens plaifir à;
rappelle: ces conformités d’i ées’ & de &y»

le , parce que rien ne fait un: honneur à
Hamac.

Pa eau. ne! re 0’ - ’ Mandat
ï: mâtiner fg roztffilpfliutqætefiru là pour
marra jà» rompagnon] Ca! il. n’y avoit
rien qui pût dilîxnfer de rendre ce dernier
Jevoir, Le négliger étoit un très-grand cri-
me.

Et que fi: flanc au gagné le; hetman à:
remontoir: de Malée] Malée cil un pro.
montoire de Laconie au bas du Peloponefe ,
à la pointe Orientale auLdeflîis de l’ifle de
Cytlzcre. La mer dl la [on dangereufe , ce
qui donna lieu. au Proverbe , doubler le cap I
de Malée, pour dire , courir un très-grand.
danger.

Du côté qu’haln’mu [a Cydom’eu] C’en:

Vers le côté Occidental de une.

ü virai-virile caramel C’efl un du

V 6*,»



                                                                     

sur. L’Onvssa’n. Mmm. 3,;
lus difficiles endroits «Yl-lem Je crois
’avoir rendu fenfible.

. Page au. Un rocher appelle’ me , de]! le
remontoir: Occidental de 17]]: du tâté à
Pbefir] Matin écrit Pu ce roche! s’ap-v
relioit DE]? a: Mile» elon Cranes. Et je
ne (gais fi (tu cela il ne faudroit point ovni-o
go: le texte de Strabon, Liv. 10. . ne.
La; O’M’cnn æ qui 0309,15. Efl Ù ou a Pli:-

jh’n. Strabon n’avait-il point écrit , * à mim-

mâchéu.à’kfrommdn y nidifia

oille de FM? .
Le: parurent à l’embouchure du fleuve

Egypmi Du cens (Yl-lourer: le leur 413--
9 e n’avoir pas encore le nom de Nil , se
n’ toit connu que (ces le nom ÆEgypm.
Itc’eflcequidonnaenfititelenomæ te:
à tout rifle , qu’on a agnelée avec rai on
ecmmeledonduNilscarc’elt ce fleuve ni
fait l’a fertilité. Ce nom de Nil qui nla pas té
mon indoues: , l’a été d’Hefiode s 8c c’eût

un ar ment qu’on peut ajouter à ceint qu’on
a «l’ai urs , pour prouver qu’I-lefioclc vivoit

très Home.

Ce Prince mali: beaucoup d’or à d’argent»;v

n parcouru: ce fleuve Home-illupliquc
comme Matchs aima-amines ces tic

cheires; mais il- ; a de Panneau que (fait
en piratant.

c Pendu: en lem-Li Egéflln «écura la

amidon flétri-Amni-
V1



                                                                     

:54 - Remarques.fine la premicre nuits de (on arrivée:

Page 2.13. Le dîm’n Greffe revint 11’4th
ne: pour le punir] Dans le versïd’Homere ,;
il niai 4:91.44» , revint d’Athener , il y au
des Critiques qui ont lû-, Il in) 0min,
profil: de la Phocide 3 parce ne ce fut dans
la Phocide-qu’Orelle Put élev . Mais on fau-
ve la premicre leçon , en difant qu’avant:
que de revenir à Mycenes , il- patin: ar.
Athenes , comme: Sophocle dit qu’il. pa a;
Delphes 3. ou même qu’il avoit fait quel-
que féjour à Athenes pour sîinl’tmire» 8c fe-

mien.

- Et aprêi l’àvoir mé’,.ilïidonna aux peupler.

le feflin de: fimr’railln de. fin abominable
mer: à de ce lâche aflàfliu] Comme E iv
fihe 8c Clytemnellre , après avoir. allaflëlé
Agamemnon, avoient fait une-grande fête
qu’ils renouvelloient tous les ans , pour ce-
lébrer la mémoire de ce meurtre , Creil:-
fait de même le feûin des. funérailles de ces

ail-allias" ’ 4
De fin: abominable me" ]4 Il au: bien tee

marquer la flagelle de Nellor : il n’a pas die
un mot de la part qu’eut’ Clytemneflre- a cet.-
allaifinat ; 8c il. ne le fait connaître qu’en

arlant des fiméraillesi de cette. malheureufç

rinceilb. . . 1 v . A .
Ce jour-là mente le vaillant Mende: on?

Un à Lacedemon: Menelas fut donc errant.
très. de huit 4ans apras.fon..départ de nqu

t

x4) we



                                                                     

V son acrimonie: tinrent 1;;Quelle erpérance cela ne doit-il point don--
net a Tclemaquc qu’Ulylle de même pourra.

être bien-tôt. de retour l -
* Page,zr4.. Dont tout homme ,-. qui y auroit

été pouffé par le: tempête: au trouer: de cette
mer immenfir, n’oferoit jamai’: efpe’rer de re-

venir] Pourquoi cela, puifqu’Homere lui- i
même allure qu’en cinq jours on peut aller
de Crete en Égypte! mais Nellor parle eut-
être ainfi au jeune. Tclemaquc pour l’ ton-
net , 8c pour le détourner de prendre la ré-
folution d’aller à1Crete , en lui faifant crain-
dre d’être pouffé par les tempêtes dans ces.
régions éloignées , d’où il cil: difficile de:
revenir-

Et d’où le: oijèauæ më’mer ne reviendroient

au? peine en un an] Cette hyperbole cil
ien forte ; mais elle cil très-propre au-def-

fein de Nefior , Se il faut le fouvenir qu’il:
parle-à un jeune homme. qui n’a encore rien-
vu. On peut voir fur cela.Eull:athe..

- Page n’y. Pre’fimememr donc que» l’on afin

en flicnfice le: lapguu de: viflimer] Il y a
dans le texte , néants ,8» yuan". Coupez
le: flinguer Mais ce mot coupez ’, dans ln Tan-’
gue des louions. , lignifie fixe-riflez. Tigra-c
fini 5. sur", l’aire" d? A; Aigle; Au relier, voici.
luneicoutume bien remarquable , qui le Inti-I
- uoit en Ionie 8c dans l’Attique. Les clins

s factifices Enilloienr par le facrifice des
langues que l’on faifoit brûler fur l’autel à
l’honneur de Mercure , 8c fur les langues on;



                                                                     

en R r n a x q tr r s Vfaifoit des libations. La raifort de cela étoit;
a mon avis , que tome ces peuples craie
gnoient que le vin se la ’oie ne les enfeu:
portés pendant le Pellin a dire des chofes
qui ne convenoient pas à la fainteté de la
cérémonie pour la nelle ils étoient ail-cm-
blés , par ce fieri e des langues , qu’ils
failbient brûler (in l’autel , ils vouloient
marquer qu’ils purifioient a: le feu tout ce
qui avoir été dit pendant repas , 8e qu’ils
en demandoient pardon à Mercure, comme
au Dieu qui prélidoit au difcours afin qu’ils
n’emportaflent chez en: mon: ouillure qui
les cm I’chât de participer aux bénédiéiions

que le finance devoit leur procurer.

Et il ne convient a: d’être fi long-rem: à

table au: fac-rifla: r Cette remem-
trance cil digne de Minerve. Il y avoit des
fêtes on l’on panoit les nuits cancres , a: ces
fêtes étoient ordinairement pleines de licence
et de débauche , 8K e’cfl ce que la DéeŒe con-

damne ici: elle ne veut pas que l’en aire
bien fait dans la nuit imams ("tr acrifi.
ces, e r ’il ne s’ des es con
traites gâte ’gion 8c lib pureté. l *

Le: berme donneur à laver] On s’était
lavé en le mettait a table. Pourquoi donc
fe laver more en en fait». z C’étoit pour le
nettoyer de tontes les ordures que l’on avent
pin contracter pendant le a: , 8c à
mettre en état d’oErir amatrice la».
sans; ’

* l



                                                                     

son 170 errais. Livre HI. :51
Pa e 1:6. Et fait je: libation: fur le: lan- .

guet C’ell ainfi qu’il faut traduire , kiwi,
car êmMifien en: rallidés: a: sylves-Jus , libare
juper lingule: , verfcr le vin fin les langues
qui brûlent fur l’autel. I

Ni rober] Pour bien recevoir (es hôtes
il falloit avoir nou-fëulement tout ce qui.
étoit nécellaire pour les bien coucher, mais
encore des robes , des habits pour changer.
C’était une néceflité ne l’hofpitalité fi prati-

Epée dans ces teins-E1 avoit amenée. Sulta-
e rap, otte que Tellias d’Agrigente ouvroit

la mai ou a tous les étrangers , 8c qu’un joui:
cinq cens cavaliers étant arrivés chez lui,
il leur donna à chacun unpmanteau et une
tunique. L’Auteur du Parallele a fi peu
compris le fondement de ces paroles de
Neflor , qu’il s’en mec ne avec cette indic
de critique , qui étoit on grand talent. Te-
lemaque étant chez Neflor , dit-il , vouloir
J’en filer à rentrer dans je: vaincue: ; mair-
Nejlor le retint , en lui dijàm qu’il [aubinoit
qu’il n’eût par chez lui de: matelot: à de:
couverture: pour le coucher. Tclemaquc allo
donc coucher (leur une alerie bien refourran-
u ,- à le Roi Ndhr a la coucher au ban: de
fa maifan dan: un lieu que fil femme lui avec)
préparé. Ce grand Critique n’entre pas mieux
dans les l’entimens que dans les exprellions
du Poëte. Il s’ell bien applaudi d’avoir trou-
vé cette galerie bien rejonnaute , qui lui a
paru très-ridicule. En quoi il fait paroître
qu’il ne fe connoilloit pas mieux en banaux
qu’en poëfic. Car cette épithete affamante



                                                                     

1;! Runqunrs:r ne lignifie que fort exhauflëe , 8L par conf?-
quenr jùperbe , magnifique.

P e 1.17.. J’irai chez le: magnanime: Cau-
tom Les Caucons étoient des peuples voiA-
ins de Pylos , 8: fujets de Neflor 5 ils habi-
talent dans la Triphylie près de Lepreum..
On peut voir Strabon ,4 Livre 8..

Page 2.18. 024 il m’çfi dû depuir long-rem:

une afin groflè flamme] Tobie conduit par
en ange va a Ragès ville des Medes pour
(a faire payer d’une dette que Gabel devon:
à [on pere ; il s’arrête chez Ragucl ,. 8c l’ange

va à Ragès retirer ce payemenn Tob. f9. Ce
que Minerve dit comme homme, lui con-
vient auflî comme Déefle. Mentor pouvoit
avoir une dette chez les Caucons , 8c Mi-
nerve y en avoit une certainement; ces peu--
ples lui devoient destfacrifices,

E: un de: Prince: un: fil: pour le conduire]
Minerve ne vouloir pas aller à Lacedemone.
Les Anciens en ont cherché la raifon 3 84 ils
clifenr 211m Menelas célébroit alors les uôces
de (on s a; de fa fille 5 cérémonie à laquelle
Minerve ne fe trouvoit Pas volontiers.

Que vau: ne fiyez un jour un grand per-
fimhage b puifque fi jeune vœu- avez der
Dieux pour condufieurx] Oeil: un beau fendî-
ment. On doit attendre de grandes choies.
de ceux ni ont eu de bonne heure un Dieu.
pour. con trôlent.



                                                                     

s u a L’Oo v s s hl? Lîv’r’ejIIt. se,
I ’?age 119-. Que celle «il avoit fait: de [a
d enfe , venoit de percer Le Grec dit : Que
ce le qui avoit foin de fa de’penfe venait d’ou-

vrir, encrant le couvercle dom il étoit bou-
ché. 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 cumin";
par une métaphore empruntée de la co’e’lfure

des femmes , 8: que nous avons auffi; car
nous dirons des bouteilles méfia.

a Et commença à flaire le: libatîom] Il cf!
bon de remarquer ici la piété de Nelior : il
vient d’un facrifice; il a fait des libations
après le Pellin , 8c il n’eli pas plutôt de retour
dans (on Palais , qu’il fait encore des libations

avant que de le coucher; ’
Page ne. Le jeu! de je: enfin: ni n’était

par encore marié, couchât pré: de ni] Ho«
mere expli ne ici la raifort pourquoi Nellor
choifit Pifi rate our le faire coucher par
honneur auprès e Tclemaquc , c’eft u’il
étoit le (cul qui n’étoit point marié. I ne
vouloit pas Préparer les autres de leurs fem-
mes. C’efi par la même raifon qu’il l’envoie

accom agrier Tclemaquc à Sparte. Voilà un
fcrup e bien remarquable pou un fiécle

comme celui-la. ’
Où la Reine [à femme lui avoit préparé [a

couche] Car ce foin regardoit les Femmes,
C’efl pourquoi dans le premier Livre de l’I-
liade, Agamemnon dit de Chryfeïs ;gu’ellc;



                                                                     

ne - Il est; a q aïe.-410’0de defon En car il la traite me:
fa feintise. On peutvoir a les rem ires.
Aurelie,lafenmedeNellorefiappe eici
clin-mm , mîlnflî’, 8e cela merise d’être 1e-

marqué. .Et alla r’ mir [W de: ’ "a blanchet;
Telle étoit flirnplieité tiffes terris
ares. A la te de leurs maifons ils avoient
es bancs e pierre blanche , ou le pore de

famille alloit s’alleoir tous les matins , 8:.
allembloit autour de lui lès enfans. Et la les
Princes rendoient la julh’ce.

Polie: à! plus luifante: que Peflênce] Foc
Îies ou par l’art ou l’ufage s car les pierres
qui ont long-teins ervi de fié font hiles 8:
polies. Il goûte, 0’ plu: lui ante: que l’ef-
fence. Ou , comme il y a dans le Grec , lui-
jànte: d’eflènee , immuns indexât. Balla-
the dit qu’il faut fous-entendre Musc, cont-
use ; comme de typa". Il pourroit être
aufli que ces pierres étoient futées ,’paree
que les Princes s’y aKeyoient quand ils reno

oient la juflice 5 8c que pour témoigner le
refpeé’t qu’on avoit pour elles , on les fret-
boit d’huile , comme par une elpéce de re-
ligion 3 mais j’aimerais mieux croire ne cet-
te reŒon luira"!!! comme de refente dt

; une gure pour marquer l’éclat de ces banc: ,
qui fans doute étoient de marbre. L’Auteur
u Parallele ne man pas de profiter de

l’exprellion de ce age qu”il a entendue à
fou ordinaire , pour s’en maquer. Le [calen



                                                                     

au il L’IO ors s fi r. Livre Il]. 26è
alla ragua devant fi: porte fur de: pierre:
tien polie: à [affamer comme de fuguent.

Page tu. S’y a Il me: lui , "un" dan:
[a main 12m [centre C’efi ur faire entendre
au: Mot anis far ce égetrendoit la ju-

i e à les peuples.

Que l’un. de flou: aille donc] Nellor ne
fait pas faire tout ceci par (es [inviteurs , mais
par (ès enfans , nom-feulement parce que tout
ce qui regardoit les facrifiees étoit honorable ,
mais encore parce ne dans ces teins héroï-
ques les plus grau s Princes faifoient eux-
mêmes , ce qu’une délicatefle peur-être trop
grande a fait faire enfuire par des valets. J’ai
allez parlé de cette coutume dans ma Préface
fin l’Iliade.

Qu’un autre aille au 1)an de Tclemaquc
avertir tout f" compagnon: l Neflor cil fi

en: , qu’il veut que les compagnons de Tc-
rêmaque alliflent au facrifice.

Page ne. L’eau à le bai: pour le fierifin]
Le bois pour brûler les parties de la viâime
qui devoient être confirmées fur l’autel, a:
pour rôtir les autres 5 a: l’eau pour laver les

mains. VLa gemm- oint le la "raifort de campagne]
J’ai employé toujours le même terme , vint ,
vinrent , comme Homere , 5A9: , 57.9.». Cette
répétition a de la race , 8c dei! un vice de
chercher l’art quauâ le naturel ont.



                                                                     

1-61. Rruenqn’re
Le doreur vint aufli en même-rem: , por-

tant lui-même le: "finement de fin un,
l’enclume , le marteau , le: tenailler] Le
Critique moderne ,’ dont je parle fi (cuvent ;
s’étoit fervi de cet endroit , ut prouver
qu’Homere étoit très-ignorant ans les arts -,
voici un doreur qui vient avec (on enclume
a: (on marteau. A-t-on befoin, dit-il , d’en-
tlume 6* de marteau pour dorer .3 Voilà une
critique qui fait voir que l’ignorance n’étoit
as du côté d’Homcre. Ce Dateur étoit
atteur d’or, 8c il préparoit lui-même l’or

dont il doroit : on lui fourmilloit l’or , 8c il
le battoit lui-même ut le réduire en feuil-
les 5 c’efl pourquoi invoit befoin de (on en-
clume a: de [on marteau , 8: pour ce travail
on n’avoir befoin que d’une petite enclume
portative. M. Defpreaux a forrhbien jufiifié
Homcrc dans les Réflexions fut Longin , 8c
fait voir l’ignorance de ce Critique , qui ne
fsavoit pas que les feuilles d’or dont on f:
et: pour dorer , ne font que de l’or extrême-

ment battu.

Page 2.2.3. Forum! d’une niaz’n un 6415::
magnifique avec une aiguiere d’or , à de l’aus
tre une corbeille où étoit l’orge ] Je n’ai olé i

toucher au texte ; cependant il me femhle
qu’il a befoin d’être corrigé: car il n’efl: Pa:

gomme qu’un homme porte d’une main un
affin avec une aiguierc , se de l’autre une

corbeille. Affinement le bafiin 8c languier:
demandent les deux mains. Je crois donc
qu’au lieu d’erépp , de l’autre , il faut lire Ë".-

par, un autre, 8c qu’il faut traduire , Anna



                                                                     

., en: L’Onvss’i a. Livreur. 16j
vînt du Palai: ponant un baflîn magnifique
avec une aiguiere , Ù un autre partoit une
corbeille où étoit l’orge facre’ , 0c. d’autant

plus même qu’il n’y a pas de terme qui ré-

ponde à 314g. I .
" Page 2.24. Fourrier priera acrompagne’ee
de grand: crie] J’ai voulu conferver toute
la force du mot smog." , qui fignifie , prie-
rent avec de grand: crie. O’AoAu’Çm , ËÀoÀuyIulK

8c émana; fe difent proprement des prietes
des femmes , parce qu’elles prient ordinai-
rement avec de grands. cris. D’un)»; , dit
Hefychius , and yinqæil t’y’v un»qu à "le llpoï;

tüxâpnoq. Ololuzein Ù ololuga je difem de:
tri: que le: femme: fiant aux facrrfice: en
priant. Mais il y a plus encore. Le Scholiafle
d’Efchyle nous apprend que tel mot ne s’em-

lo oit to rement ue out es rieres ne
l’ogfaiftfit aPMinerveÎ "à 55’ M995 15’ &qu; 514L

par: Je; «chyme? ôÀoMÇttrt, "le d’album 5:07:
«paludéen. Ce u’il confirme par ce vers du
v1. Livre de l’Icliade vcrf. 301. ou lesdames
Troyennes leveur le: main: ver: la Déeflè
Minerve , priant avec de grand: cri: :
V A? 4’ ôàohuiyfi «in; A94": même irlzoy.

Et par ect autre panage de roayrréc.

11: la dépouillent à la mettent en piéter]
On ne donne d’ordinaireau mot Algue" que
la detniere lignification , qui ell: celle de
partager a: de mettre en piéces. Hefychius
8: Euflathe ne marquent que celle-l’a à mais
l’autre y cil suffi renfermée : car on ne mec.



                                                                     

2.64 k l! u A 1 q n z stoit en pièces la vidime qu’après l’avoir dé-
pouillée. Au telle , tout ce qui regarde ce fa-
crifice a été expli ne dans mes Remarques
fut le 1. Liv. de l’l ’ de 5 il n’eft pas néceflai-
re de le répéter ici.

Nejlor lui-mime le:- fin’t brûler fier le bai:
de l’autel, (’7’ fait le: afinfiom de vin] Ne-
fior fait ici la fonâion de factilîcateur , par-

. ce que les Rois avoient l’intendance de la
Religion , 8c que le Sucerdoce étoit joint a la.
Royauté.

. Page 1.2.5. Ce adam la la: jeune de: fil.
le: de Nejlor , a belle Po yeafle , me: Teleo
maque au bain] Rien ne nous paroit aujour-
d’hui plus oppofé à la pudeur 8: ’a la-bien-
féance que d’avoir pouillé les devoirs de l’hor-

pitalité jufqu’à commettre des femmes , 8c
fiat-mut de jeunes 8K belles Printell’es , pour
mettre des hommes au bain a: pour les par-
fumer d’effences. Mais telles étoient les
coutumes de ces tems-là , St tout s’y pafloit
avec fagelle. Cependant avec route cette fa-
gefle , cette coutume ne pourroit fubfillct
aujourd’hui ; cela cil entierement incompa-
tible avec la pudeur que la Reli ’on enfeigne
8c qu’elle exige ,l a: elle a éte. abolie avec
raifon.

Et de jeune: homme: bien fiait: prtffemor’m
le vin] C’étoicnt des hérauts.

Pag( 2.2.6. Arrivarem à Plant] Qui ell:
amortie chemin de Pylos à Lacedcmone au.



                                                                     

. au R L’Onxs s 5’ z. Livre 1U. 2.6;
Mus du lac de la Malienne fur les bords du
fleuve Pamife.

Page 2.1.7. Qui dan: un moment rraùerfine
v la plaine paf: àfem’leJ Ils traverfem- la

lune de la Meflenie ’, qui cil un pays gras
i fertile , «si! Memuum math-apr» , dl:

- Strabon , qui rappelle ces deux vers d’Eug
rypide.
’ nitrifiai: fi pedum Imam,

K4; five-l , :9 taupée» superarlrlw. ,
Terre 5m]: , armfi’e de fleuvet, à pleine de
ban: pâturager-filfiïfinrlour nourrir lufieur:
Milieu de cheveu: à bœuf: , à! e grand:
troupeaux de mentant.

A e
r



                                                                     

Argument du Livre IV.

TElemaque eji reçu. a Laeedemone dan: le
’Palai: de Meneld: avec Pg’fijlrate. Il rai

Came à ce Prince tau: le: defordfe: que let
amant de [a mere remmener" dan: Ithaque.
Menela: lui apprend enfaîte tout ce qu’il fiait
du retour de: Grec: , à luifait part de l’ora1
cle de Protée, ni lui avoit a pris la mon
d’Agamemnon l’arrive’e d’UJflë au re’: de

la Nymphe Câlypjb. Le; .Pourfuivan: "canent
un conjeil pour déliberer de: moyen: de fe dé-
faire de Tclemaquc. Minerve renfile Penelope
a li e’e du départ de fin fil: , Ù lui a paroit
en linge fia: la figure d’Iphtime , futur e un.
Princwfe.

t .

roussit



                                                                     

’ hui. t, a a. n.

LWDI)YÏSSÉIÉ
DHOMERL-
LIkREJK

ELEMAQUE 8e lefils du
’ fage Nefior arrivent à La-v
cedemone ,v qui cit environnée de,
montagnes , ville d’une vafie .é-

tendue : ils entrent dans le Palais
de Menelas , ô: trouvent ce Prime
ce qui célébroit avec fa cour 8C .
fes amis le fefiin des nôces,de
fon fils, 8c de celles de fa fille ,v
qu’il marioit le même jour. Car

* il envoyoit fa fille Hermione au.
fils d’Aehille ;,il la lui avoit pro-
mife dès, le teins qu’ils étoient

encore devant, Troye , 8c les
Dieux accomplilïoient alors ce

Tome 1. ’ ’



                                                                     

!68 L’ODYssÉE
. mariage , qui avoit été arrêté. Il

le réparoit donc à envoyer cette
belle Princelle ’à Neptoleme ,
dans la ville capitale des Myr-
midons ,avec un grand train de
chars 6c de chevaux. Et pour [on

t fils unique, le vaillant pMega-ï
penthèa, qu’ilavoir eû d’une ef-
clave ;*car les Dieux ’h’a’voient

lubine donné à; Helene d’autres

enfans après Hermione 5 qui
avoit toute la beauté de Venus ;
il le marioit a une Princeflè de
Sparte même, à la fille-d’Aleâor;

Menelas étoit à table avec les
amis et fes Voifin’sgle Palais re-i
raidiroit de cris de joie mêlés
avec de Ton des infirum’ens , avec
les vans: avec le bruit des dama
les. Un chantre divin chante au
milieu d’eux en jouant de la ly-
re ; & au milieu d’un grand cer-l
de, deux fauteurs entonnant des
airs , font Ides leurs merveilleux-
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qui attirent l’admiration de l’af-
femblée.

Tclemaquc & le fils de N ef’tor
amontés fur leurs chars , entrent
dans la cour du Palais. Eteonée,
un des principaux Officiers de
Menelas , va annoncer leur ar-
rivée au Prince , 8: s’appro-
chant , il lui dit: Divin Menelas , a
deux étrangers viennent d’entrer en

dans la cour; on les prendroit ce
aifément tous deux pour les fils a
du grand Jupiter ;’ ordonnez fi a:
nous irOns dételer leur char, ou ce
fi nous les prierons d’aller cher- a
cher ailleurs des hôtes qui foient a:
en état de les recevoir. a.

Menelas oEenfé de ce difcours,
lui répondit r Fils de Boëthoüs , a
jufques-ici vous ne m’aviez pas a
paru dépourvû de feus ;’ mais au- a:

Joutd’hui je vous trouve très-in- ce
fenfé de me" venir faire une telle ce
demande. En vérité , j’ai eâ ce

M ij
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3, grand befoin moi-même de trou-
., ver de l’hofpitalité dans tous les
., pays que j’ai traverfés pour reve-

.,nir dans mes Etats ; veuille le
g, grand Jupiter que je ne fois plus
m réduit à l’épreuve: , ô: que mes

., peines foient finies. Allez donc
,, promptement recevoir ces étran-
m gers , ô: les amenez à ma table.

Il dit , 8c Eteonée part fans
répliquer, ô: 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, i
de leur prodiguent le froment
mêlé avec le plus bel orge. Ils
mettent le char dans une remife
dont l’éclat éblouit les yeux. Et

enfuite ils conduifent les deux
Princes dans les appartemens.
Tclemaquc 6L Pifif’trate ne eu-
vent le ladre: d’en admirer il; ri-
chefle ; l’or y. éclatoit par-tout,
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8c les rendoit auflî ref lendiflans
que le foleil. QuandP ils furent
ramifiés de voir 6L d’admirer
toute cette magnificence, ils fu-’
rent conduits dans des bains. d’u-
ne extrême propreté. Les lus
belles efclaves du Palais lesbai-
gnerent , les arfumerent d’ef-
fences , leur dbnnerent les plus
beauf habits, 6c les menerent à
la fale du fefiin , où elles les pla-
cerent auprès du Roi fur de beaux
fiéges à marchepied. Une autre
efclave porta en même-tems dans
un bafIin d’argent une aîguiere
d’or admirablement bien travail-
lée , donna à laver à ces deux
Princes , 8c dreITa devant eux
une belle table , que la maîtrefTe
de l’office couvritde mets pour
régaler ces hôtes , en leur rodi-V
guanttout cequ’elle avoit e lus
exquis. Et- le maître d’hôtel eut

fervit des baffins de toutes fortes
M iij
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deyiandes , ô: mit près d’eux des
coupes d’or.

Alors Menelas leur tendant
les mains , leur arla en ces ter-

a» mes: Soyez les bien-venus , mes
a) hôtes; mangez 8: recevez agréa-
s» blement ce que nous vous of-
a: fion-s. Après votre repas nous
a) vous demanderons qui vous êtes.
a) Sans doute vous n’êtes pas d’une

a) naiiTance obfcure; vous êtes af-.
a) fûrément fils de Rois , à 4 qui
a, Jupiter a confié le fceptre ; des
a) hommes du commun n’ont point
a: d’enfans faits comme vous.

En achevant ces mots , il leur
fervit lui-même le dos d’un bœuf
rôti, qu’on avoit mis devant lui
Comme la portion la plus hono-
table. Ils choifirent dans cette di.
verfité de mets ce qui leur plut
davantage ; à: fur la fin du relpas
Tclemaquc s’a prochant de ’0-

reille du fils e Nefior, lui dit

fl- --...---
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tout bas , pour n’être pas entenê-
du de ceux qui étoient à table :
Mon cher Pififirate , prenez- a:

v vous garde à l’éclat a a laima- a
gnificence darce! vante Palais : ce
l’or, l’air-ain*,”lîargent , les métaux æ

les plus rares &Il’yvoire y-bril- se
lent de routés arts ; tel doit être ce
fans doute le Palais du’Dieu. qui ce
lance le tonnerre. Quelles ri- a
cheires infinies! Je ne fors point a:

d’admiration. . a:
’ Menelas l’entendit , 8c lui dit:

Mes enfans , il n’y a rien ente
quoi un mortelipuifi’e s’égaler à «a

Jupiter; le Palais qu’il habite ô: c:
tout ce qu’il pofféde , [ont im- (a
mortels comme lui z Certaine- a
ment il y a des hommes qui font ce
au-defl’us de moi pour les tichef- (G

fes 8c pour la magnificence .; il a
y en a auffi qui font au-deffous. a
Dans les grands travaux que j’ai a
eITuyés 6: dans les longues cour. a

. M N .
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a.» les que j’ai faites , j’ai ’amafl’é

a! beaucoup de bien que j’ai char-
a ge’ fut mes vaifi’eaux , ô: je ne fuis

a: revenu chez moi que. la huitiè-
a) me année après, mon départ de
a: Troye. J’ai été porté à. Chypre ,’

a) en Phenicie , en Égypte ; j’ai été

a) chez les "Ethio ,iens , les Sido-
a: miens , les Erembes 5 j’ai parcou-
a: tu la Lybie , où les agneaux ont
a) des cornes en naiiÏant , à: .où les

abrebis ont des petits trois fois
sa l’année. Les’maîtres 8L les ber-

a) gers ne manquent jamais de fro-
a» mage ni de viande, 8c ils ont du
a) lait en abondance dans toutes les

q a) faifons.
a» Pendant que les vents me font
a) errer dans,t0utes cesitégions éloi-
a) gnéesjôc que , mettant à pro- -
a: fit ces courfes inVOIOmaires , j’a-
a: maire de grands biens, un traî-
la! tre affafline mon frere dans (on
a Palais , d’une Emaniere inouïe A
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p parla trahifon de fou abominable ce
. femme; de forte que je ne pofTé- a
de ces grandes richeITes qu’avec a
douleur. Mais vous devez avoir a:

.. appris toutes ces chofes de vos a
peres , fi Vous les avez encore; a:

- car tout le monde fçait que j’ai en
foutenu des travaux infinis , ô: a:
que j’ai ruiné une ville très-riche: a
8c très-floriffante. Mais plût aux en
Dieux que je n’euffe que la troi- a:
(fiéme partie des biens dont je ne
jouis, 6c moins encore, ô: quem,
ceux qui ont péri fous les murs a:
d’Ilion , loin d’Argos , fuirent on
encore en vie ç leur mort efl un tu
grand fujet de douleur pour moi. on
Tantôt enfermé dansmon Palais, ce
je trouve une fatisfaâion infinie cc
à les regretter 8C à les pleurer, en
8c tantôt je cherche à e confo- a
1er ; car on fe lafl’e bientôt de ce
foupirs 8c de larmes. De tous «s
ces grands hommesillü’y 6113?:

’ ’ - V V.
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à. point dont la perte ne me foit l’enë

’ .3 fible ; mais il y en a un fur-tout
adont les malheurs me touchent
a) plus que çeux des autres : quand
au je viens à me fouvenir de lui , il
no m’empêche de goûter les dou-
a) ceurs du fommeil , ô: me rend la
sa table odieufe ; car jamais homme

’ si n’a effuyé tant de peines ni fouf-

mfert tant de maux que le divin
uUlyfl’e 5 comme l’es maux font in-

» finis , l’aflliâion que fa perte me
in caufe fera infinie et ne pallera ja-
m mais. Nous n’avons de lui aucune
a nouvelle , ô; nons ne fçavons s’il
puef’t en vie ou s’il cit mort: il ne
sa faut pas douter que le vieux Latér-
a te, la [age Penelope à: Telema-
æque fou fils , qu’il laifl’a encore

sa enfant, ne paillent leur vie à le
si pleurer. .5

Ces aroles réveillerent tous
les déplaifirs de Telema’quepôc

. le plongerent dans une vive doua
x
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leur: le nom de fon pere fit cou-
1er de les yeux un torrent de lar-
mes , 8c pour les cacher il mit
avec les deux mains l’on manteau
de lpourpre devant fon virage. Me-
ne as s’en apperçut, ô: il fut quel-
ques momens à déliberer en lui-
même s’il attendroit que ce jeune
Prince commençât à parler de
fan pere , ou s’il l’interrogeroit I
le premier , 5c s’il tâcheroit d’é-
claircir lesvl’oupçonâ qu’il avoit

que c’étoit le fils d’Ulyffe. V
v, Pendant ïqu’il délib’eroit ,’ He-

lene fort de l’on magnifique appare
tement , d’où s’exhaloien’t des v
parfums exquis a; elle *étoit ’ feins

blable à la belle Diane dont-les
fléches font fi «brillantes.-’Cette
Princell’e arrive dans la l’aie, ôterl

même-tenu Adrefle lui donne un
beau fiége bien travaillé ê Alcippè 7
le couvre d’un tapis de laine très*
fine , rehaullé d’or 5 tôt Ph’ylo , la

V1
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troifiéme de l’es femmes lui ap-J
porte une corbeille d’argent que
cette Princelle avoit reçue d’Al-n
çandre , femme de Polybe , qui
habitoit à Thebes d’Egypte , une .

7 des plus riches villes-del’Univers.
Polybe avois fait préfent à Mene-
las de deux grandes cuves d’ar-
gent pour le bain, de deux beaux

- trépieds 8c de dix-talens d’or 5 8C
la femme de fou côté, avoit don--
né à Helene» une quenouille d’or

ô: cette belle corbeille d’argent,
dont le bord étoit d’un or très-fin

du; admirablement bien travaillé.
1’11qu met près de la Princefl’e la

corbeille qui étoit remplie de pef
lettons d’une laine filée de la der-
niereyfinelïeg la quenouille coef-
iée d’une laine de oui-pre ViOlth
te étoit couchée En la corbeille.
Helene lia-place fur le liége qu’A-

drelie lui avoit. préfenté. ô: qui
avçitun beaq marchepied, ôç a:
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’clrellant la parole à l’on mari : Di- ü

vin Menelas,lui dit-elle, l’çavons- a:

nous qui font ces étrangers qui a
nous ont fait l’honneur de venir w
dans notre Palais ? Me trompai- a
je , ou li j’ai découvert la vérité? G

je ne puis vous cacher ma con- a
jeâure ; je n’ai jamais vû ni .ar-Iw
mi les hommes ni parmi les l’âme w

mes, performe rellembler li par- se
faitement a un autre, j’en fuis m
dans l’étonnement ô: dans l’ad- a.

miration , que ce jeune étranger ce
rellemble au fils du magnanime G
Ulylle , c’elt lui-même; ce grand æ
homme le. lailla encore enfanta ’

4 quand vouspartîtes avec tous les G
Grecs , 8: que vous allâtes faire m
une cruelle guerre aux Troyens, m
pourmoi .malheureule quine mé- (a

rirois quevos mépris. . w
J’avais la même penl’ée , ré- "à

ondit Menelas; je n’ai jamais se
si: de inhumasse fi Pall’èïtîâ t5
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n voilà le port ô: la taille d’Ulylle;
a voilà l’es yeux, l’a belle tête. D’ail-

» leurs quand je fuis venu par ha-
au fard à parler de tous les travaux
sa qu’Ulyll’e a ell’uyés pour moi, ce

a: jeune Prince n’a pû retenir l’es

sa larmes, 8c il a voulu les cacher
au en mettant fon manteau devant

sa les yeux. ’. Alors Pififirate , prenant la pa-
s» role , Grand Atride , lui dit-il ,
a: Prince li digne de commander à
sa tant de peuples, vous voyez allâ-
aa rément devant vos yeux,’le fils
a: d’Ulyll’e; mais comme il efi très-’

’ a: modefle, le rel’peét l’empêche la

a» premiere fois qu’il a l’honneur de

sa vous voir, d’entamer’de longs
sa difcours devant vous l, que nous
m écoutans avec. le même plailir
au que fi nous entendions la voix
sa d’un Dieu. Nefior ,quilelt mon
a» perei, m’a’envôyé avec lui pour

p» le conduire chez vousscar il fou:
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imitoit pallionément de vous voir a
pour vous demander vos conl’eils a
ou votre l’ecours ; car tous les a:

4 malheurs qui peuvent arriver à un ce
jeune homme dont le pere elt ab- ce
l’eut , 8c qui n’a performe qui le a

v défende , font arrivés à Telema- a:
que: l’on pere n’el’t plus, ô: par- ce

mi l’es l’u jets il n’en trouve pas un ce

qui lui aide a repoull’er les maux «c

dont il l’e voit accablé. «A
’O Dieux , s’écria alors le Roi «s

Menelas , j’ai donc le plaifir de cc
voir dans mon Palais le fils d’un «c
homme qui a donné tant de com- «a
bats pour l’amour de moi. Cer- ce
tainement je me préparois à le «c
préférer à tous les autres Grecs , a:
ôt à lui donner la premiere place à
dans mon alfeflion, li Jupiter, a
dont les regards découvrent tout ce
ce qui le palle dans ce valte Uni- .œ
vers , eût voulu nous accorder r:
un heureux retour dans, notre pa- a
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strie ; je voulois lui donner une
avilie dans le pays d’Argos ôt lui

v a: bâtir un magnifique Palais, afin
a que quittant le l’éjour d’Ithaque ,

a) il vînt avec toutes l’es richell’es, l
se l’on fils a: l’es peuples l’e tranl’por-

a: ter dans mes Etats, a: habiter une
a) ville que j’aurois évacuée de l’es

a: habitans ; nous aurions vêcu tou-
a) jours enlemble , sa il n’y auroit
a! eû que la mort qui eût pû féparer ’

" a) deux amis qui le feroient aimés li
sa tendrement , 8c dont l’union au-
» roit été li délicieul’e. Mais un li

a) grand bonheur a peut-être attiré
m l’envie de. ce Dieu , qui n’a refulé
a) qu’à Ulyll’e l’eul cet heureux ress-

a. tour. .Ces paroles les firent tous fon-
dre en larmes ; la fille du grand
Jupiter, la belle Helene l’e mit à

. pleurer; Telemaque 8C le grand
Atride pleurerent, à: le fils du l’a-

. ge Heflgr ne demeura pas [cul in;
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l’enlible ; l’on frere Antiloque, que

le vaillant fils de l’Aurore avoit
tué dans le combat , lui revint
dans l’efprit ; 6: à ce l’ouvenir,
le vil’age baigné de pleurs , il dit
à’Menelas : Fils d’Atrée , toutes a

lesl’ois que mon pere ôt moi nous w
entretenant dans l’on Palais, nous n
fommes venus à parler de vous, w
je lui ai’toujo’u’rs oui dire que vous «c

étiez le plus l’age ô: le plus pru- ce

dent de tous les hommes , c’ell; a
pourquoi j’efpere que vous vou- w
drez bien l’ulvre le confeil que j’o- se

l’e vous donner; je vous avoue que w
je n’aime point les larmes qu’on a
verl’e à la fin du fel’tin. Demain la ce

brillante aurore ramenera le jour. a
J e n’ai garde de trouver mauvais a
qu’on pleure ceux qui l’ont morts G
8; qui ont acco’m li leur defiinée; ce
je l’çai que le l’eu honneur qu’on m

puill’e faire aux mil’érables mortels a

après leur trépas, c’el’t de le cette s!



                                                                     

284. ’L’ODYssÉE
a: per les cheveux l’ur leur tombeau

’ a: ô: de l’arrol’er de les larmes. J’ai

a, suffi perdu fous les murs de Troye
a un frere quitn’étoitpas le moins
a» brave des Grecs: vous le l’çavez
a» mieux que moi ; car jen’ai jamais

3: eû le plaifir de le voir; mais tout
a) le monde rend ce témoignage à
a Antiloque , qu’il étoit au-defl’us
n des plus vaillans , l’oit’qu’il fallût

a: pourfuivre l’ennemi, ou combat-
on tre de pied ferme.

Le Roi Menelas , prenant la
a) parole , lui répondit : Prince,

’ a: vous venez de dire ce que l’hom-

n me le plus prudent ôt qui feroit
sa dans un âge bien plus avancé que
sa le vôtre , pourroit dire ô: faire de

» sa plus l’enl’é. A vos dil’cours pleins

sa de l’agell’e , on voit bien de quel
a: pere vous êtes l’orti; car on recon-
nu noît toujours facilement les en-
» fans de ceux à qui Jupiter a dé-
» parti les plus précieul’es faveurs
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dans le moment de leur naill’ance ce

8c dans celui de leur mariage,
comme il a fait à N ellor , qu’il a
toujours honoré d’une protec’tion

linguliere , ô: à qui il a accordé
la grace de palier tranquillement
6C à l’on aile l’a vieilleli’e dans l’es

Etats , ô: d’avoir des fils diflin-
gués par leur l’agelTe ô: par leur

courage. Celi’ons donc nos re-
grets 6c nos larmes , ô: remet-
tons-nous a table; que l’on ap-
porte de l’eau pour laver les
mains. Demain , dès que le jour
aura paru , nous pourrons Tele-
maque ô: moi , avoir enfemble
une «converl’ation aulli longue

u’il le voudra.
Il parla ainli , ô: Al’phalion un

des plus fidéles l’erviteurs de Me-

nelas, donna à laver. on l’e re-
met à table , 8c on recommence
à manger.

Cependant la fille de Jupiter,
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la belle Helene , s’avil’a d’une
chol’e qui fut d’un grand l’ecours.

Elle mêla dans le vin , qu’on l’er-

voit à table,une poudre qui allou-
pill’oit le deuil, calmoit la colere,
ôt l’ail’oit oublier tous les maux. I

Celui qui en avoit pris dans l’a
boill’on n’auroit pas verl’é une l’eu-

le larme dans toute la journée,
quand même l’on pere. ô: l’a mere

feroient morts , qu’on auroit tué
en l’a préfence [on frere ou l’on
fils unique , 8c qu’il l’auroit vû de

l’es propres yeuxztelle étoitla ver-

tu de cettedrogue que lui avoit
donnée Polydamna , femme de
Thonis Roi d’Egypte , dont le
fertile terroir produit une infinité
de plantes bonnes 6c mauvail’es ,
ô: ou tous les hommes l’ont ex-
cellens médecins; 8c c’el’t de-l’a

qu’eft venue la race de Peon.
Après qu’Helene eut mêlé cet-

te merveilleufe drogue dans le
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» vin , elle prit la parole, ô: dit:

Roi Menelas , ô: vous jeunes ce
Princes , le Dieu luprême , le ce
grand Jupiter, mêle la vie des a
hommes de biens 6c de maux a
comme il lui plaît , car l’a puilTan- ce

ce eft fans bornes ; c’elt pourquoi «c
jouill’ez préfentement du plaifir ce
de la table , ô: divertili’ez-vous à a:
faire des hil’toires quipuill’ent vous a:

amufer ; je vous donnerai l’exem- a
pl-e , 8c je vous raconterai une ce
hifioire qui ne vous déplaira pas. cc
Il me feroit impollible de vous tu
faire ici le détail de tous les tra- ce
vaux du patient Ulyl’l’e, je vous ce

’ raconterai feulement une entre- ce
pril’e qu’il ol’a tenter au milieu des ce

I’royens , ô: dont je fuis mieux cc
infiruite que erl’onne. Un jour se
après s’être échiré le corps à ce

coups de verges , (5c s’être cou- a
Vert de vieux haillons comme un ce
vil el’clave , il entra dans la ville g
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sa ennemie ainfi déguifé 8C dans un
a état bien différent de celui où il
a étoit dans l’armée des Grecs; car

a: il paroill’oit un véritable men-
as diant. Il entra donc ainfi dans la
a ville des Troyens; performe ne
sa le reconnut ; je fus la feule qui ne
a: fus point trompée par ce déguife-
» ment ; je lui fis plulieurs quel’tions
au pour tirer la vérité de l’a bouche;
a, mais lui avec l’a finefi’e 8c fa fou-

» lell’e ordinaire , il évita toujours
a» de me répondre ô: de m’éclaircir.

a» Mais après que je l’eus baigné à:

sa parfumé d’eliences ç que je lui
a» eus donné des habits, 8C que je
a: l’eus ralfuré par un ferment invio-

n lable que je ne le décelerois aux
a» Troyens qu’après qu’il feroit re-

a tourné dans fou camp , alors il
a: s’ouvrit à moi,6c me découvritde
a: point en point tous les defl’eins des

n Grecs; Après cette confidence,
a il tua de l’a main un grand nombre
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de Troyens , à: Irepall’a dans l’ar- ce

mée des Grecs , auxquels il porta r:
toutes les infiruélions qui leur se
étoient nécelfair’es pour l’exécu- «c

tion de leur grand dell’ein. En mê- w
me-tems toute la ville retentit des «à
cris ô: des hurlemens des Troyen- w
nes , ô: moi je fontis dans mon w
cœur une fecrette joie; car entié- a
rement changée , je ne défirois w
rien tant que de retourner à La- a:
’cedemone , ô: je pleurois amére- w
ment les malheurs où la Déell’e se
Venus m’avoir plongée , en me w
menant dans cette terre étrange- se
’re , 6C en me ’faifant abandormer w

mon Palais , mafille ô: mon ma- w
ri, qui en efprit , en beauté ô: en ce
bonne mine ne cédoit à aucun et

homme du monde. «c
Tout ce que vous venez de di- a:

re d’Ulyll’e , reprit Menelas , elt a.

vrai dans toutes les circonliances. se
J ’ai connuà fonds plufieurs grands «a
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si perfonnages ; j’ai pénétré leur

a: coeur 8c leur efprit , fources de
a) leurs aé’tions , à: j’ai voyagé dans

sa lufieurs contrées; mais jamais
a» je n’ai vû un homme tel qu’Ulyfi’e,

w a» pour le courage, laÂpatience , la
a: prudence a; la force. Quel grand
m fervice ne rendit-il pas aux Grecs
sa dans le cheval de. bois , où les
m principaux de l’armée s’étoient

a enfermés avec moi, portant aux
a» Troyens la. ruine a: la mort. Vous
a fortîtes de la ville pour voir cette
a» machine énorme ,’&. il faut bien

n. croire que c’étoit quelque Dieu
a: qui fe déclarant Contre les Grecs
au 8c voulant donner aux Troyens
a une gloire immortelle , vous l’or-
» ça à venir. Deiphobus femblable
En à un Dieu vous accompagnoit:
a» vous fîtes trois fois le tour de ce
ou cheval ; vous portâtes trois fois
n les mains fur ces embûches ca-

’ in chées , comme pour les fonder;
vous
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vous appellâtes les plus braves a:
capitaines Grecs , en les nom- a
mant chacun par leur nom, 8c en ce
contrefaifant la voix de leurs fem- a;
mes ; mais le fils de Tydée , le a:
divin Ulyl’l’e 8c moi, qui étions ce

alIis au milieu , nous reconnûmes ce
votre voix , 8c d’abord Diomede ce
ô: moi nous voulûmes prendre le a
parti de l’ortir l’épée à la main, ce

plutôt que d’attendre que nous ce
fumons découverts : Ulyll’e nous a
retint 8c refrena cette impatience a:
trop imprudente. Tous les autres ce
capitaines qui étoient avec nous , c
demeurerent dans un profond fi- on
lence ; le feul Anticlus alloit vous ce
répondre , mais dans le moment a:
Ulyll’e lui portant les deux mains ce
furlabouche,fauva tous lesGrecs; «a
car il la lui ferra fi fort, qu’il l’em- se

êcha de refpirer, jufqu’à ce que «à

a favorable Minerve vous eût se
emmenée d’un autre côté. A Le.

Tome I, N
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Le fage Telemaque répondit à

a Menelas : Fils d’Atrée , tout ce
a) que vous venez de dire ne fait
a: qu’augmenter mon afflic’tion;
sa tant de grandes qualités n’ont pas
a) mis mon pere à couvert d’une fin
se malheureufe , ôcc’efi en vain que
sa l’on courage invincible a réfilté à

w tantde périls. Mais permettez que
a nous allions nous couch-er,& que
n le doux .l’omrneil vienne l’ul’pen-

a: dre pendant quelques momens
a nos chagrins à: nos inquiétudes.

En même-tems la divine He-
. lene ordonneà l’es femmes de leur

dreli’er des lits fous un portique,
d’étendre à. terre les plus belles

aux, de mettre fur ces peaux
es plus belles étoffes de ourpre,

r » de couvrir ces étofis e beaux
tapis, a: d’étendre fur ces tapis
des plus belles couvertures. Ces
femmes .obéill’ent ; elles fortent

aulIi-tôt de l’appartement avec

7
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des-flambeaux , ô: vont drelIer
les lits , ô: un héraut conduit les
deux Princes.

Le fils. d’Ulyl’l’e ô: le fils de N e-’

lier coucherent ainfi dans le por-
tique au bout de la cour; ô: le
grand Menelas alla coucher dans
fon appartement au fond de l’on
Palais , ô: Helene pleine de ma-
jefié ô: de grace le coucha près
de lui.

L’aurore n’eut pas plutôt an-

noncé le jour, que Menelas l’e
leva , prit l’es habits ô: l’on épée,

couvrit l’es beaux piedsde brode-
quins magnifiques; rôt s’étant ren-
du dans l’appartement de Telen
"maque , il s’allit près de ce Prin-
ce, 6c lui parla ainfi z Genereux se
Tclemaquc , quelle prell’anteaf- a
faire veus a amené à Lacedetno- «c
[ne , 8c vous a fait expofer auxpé- e
rils de la mer i El’c-ce une affaire ce.
publique , ou une afl’aire parti-e

. N ij
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a: culiere ? Expliquez-moi le l’ujet

a) de votre voyage. 7 .
a) I I Grand Roi,que Jupiter honore
sa-d’une proteâion particuliere , lui
garépond le l’age Tclemaquc , je
sa fuis venu dans votre Palais pour
a) Voir fi vous ne pourriez point me
en dire quelque mot qui me donne
a: quelque lumiere fur la defiinée
sa de mon pere. .Ma maifon périt;
a) tout mon bien fe confume; mon
à) Palais el’t plein. d’ennemis ; les

a) fiers Pourfuivans de ma mere
sa égorgent continuellement mes
natroupeaux ,6: ils me traitent avec
sala- derniere infolence: c’el’t pour-

m«qu0l je viens embralfer vos ge-
aa noux , ô: vous prier de m’appren-
.a dre lemalheureuxl’ort de mon pe:
a) re, fi vous en avezété témoin,
mon fi vous l’avez appris de quel-
laaques voyageurs ; car il el’t bien
aa lûr que l’a more en le mettant au
9) monde , l’a livréà un crueldeltin. à
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Qu’aucun égard pour moi, ni au- ce

cune compallion ne vous portent ce.
à me ménager ; dites-moi fans nul ce
déguil’ement tout ce que vous ce
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 fes confeils , l’oit
en s’expofant pour vous aux plus a
périlleufes aventures fous les rem- ce
parts de Troye où vous avez tant a:
foufi’ert avec tous les Grecs , té-
moignez - moi aujourd’hui que ce
vous n’avez pas oublié l’es fervi- ce

’ ces , 8c dites-moi la vérité. a;
Menelas pénétré d’indignation

de ce qu’il venoit d’entendre, s’é-

Cria : O Dieux , fe peut-il que «i
des hommes fi lâches prétendent a:
s’emparer de la couche d’un li au
grandhommelComme lorl’qu’une a

biche timide prend l’es jeunes ce
faons , encore l’ans force ô: à qui la

elle donne encore à terrer , 6c ce.
N iij

AG

3
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a» après les avoir portés dans le re-
a paire d’un fort lion au milieud’une

a forêt, elle fort pour aller paître
aa fur les collines 6: dans les vallons;
a» pendant ce tems-là le lion revient
a: dans fon antre , 8c trouvant ces
a nouveaux hôtes , il les met en
a) iéces : il en fera de même de ces
a» Pourfuivans;U’lylfe revenu, con-

s tre leurs efpérances, les mettra
sa tous à mort. Grand Ju iter, ôt
m vous, Minerve à: Apol on, fai-
m tes qu’Ulle’e tombe tout-à-coup’

a fur ces infolens,tel qu’il étoit lorl’-

w qu’au milieu de la belle ville de
n Lefbos , défié à la lutte par le
a: vaillant Roi Philomelides,il le
sa terral’fa , 8c réjouit par l’a viâoire

a? tous les Grecs fpeâateurs de l’on
a) combat. Ahlces lâches périroient
sibien-tôt , 8c feroient des ’nôces
sa bien funefies. Mais, Prince , fur ce
a» que vous l’ouhaitez de moi, je ne
3’ biail’erai point,ôt je ne vous tromvg



                                                                     

D’H 0 ME R E. Liv. 11’: 297

perai point. Je vous dirai fincére- a
ment ce que j’ai appris d’un Dieu ce

marin qui ne dit jamais que la véri- a:
té ; je ne vous celerai rien derout en
ce que j’ai entendu de l’a bouche. tu

A mon retour de Troye les ce
Dieux,bien-loin de favoril’er l’im- ce
patience que j’avais d’arriver dans ce

mes Etats,me retinrent enEgyp- ce
te , parce que je ne leur avois a

as ofi’ert les hécatombes que je a
l’eut devois; car les Dieux veu- w

’ lent que nous nous fouvenions a
toujours de leurs commande- «a
mens, a: que nous leur rendions «a
nos hommages. Dans la mer d’E- a
gypte , vis-à-vis du Nil, il y an
une certaine ille qu’on Îppelle le ne
Pâture; elle elt éloignée ’une des ce

embouchures de ce fleuve d’au- ce
tant de chemin qu’en eut faire en ce
un jour un vailfeau qui a le vent en «a
poupe: cette ille a un bon port (c
,d’oùles vailfeaux fe mettent c om- ce

N iv

0

n
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on modément en mer après y avoir
in fait de l’eau. Les Dieux me retin-
I» rent n vingt jours entiers , fans
sa m’envoyer aucun des vents qui
a) font nécelfaires pour l’ortir du
sa port , ô: qui accompagnent heu-
sa reufement les vailfeaux qui font

"a: voile. Mes provifions étoient dé-
s ja prefque toutes confumées, le
a» courage de mes compagnons ab-
a: battu, ô: j’étois perdu fans ref-
aafource , fi une Déell’e n’eût eû

sa compallion de moi. Eidothée ,
a» fille de Protée , Dieu marin,
a touchée de l’état malheureux où

sa elle me voyoit , vint à ma ren-
aa contre comme j’étois féparé de

sa mes compagnons , qui difperfés
a: dans l’ille , échoient à la ligne;
a, car la faim es portoit à l’e fervir
sa de tous les alimens que la fortu-
m ne leur préfentoit. Cette Déel’l’e

a s’approchant de moi, m’adrell’e la

a! parole , 6c me dit : Étranger , cit:

û
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ce folie , négligence ou defi’ein «a

formé, qui vous retiennent dans ce
la trille lituation où vous êtes, ce
ô: prenez-vous plaifir à être mal- ce
heureux f Pourquoi demeurez- a
vous fi long-tems dans cette ille ,
fans trouver aucune fin à vos tra- w
vaux .? Ce endant vos compa-
gnons perrlênt tout courage. a
. Elle parla ainfi; ô: frappé d’ad-

miration, je lui répondis : Grande ce
Déclic , car il el’t aifé de voir que a:

je parle à une Divinité , je ne a
m’arrête point ici volontaire- ce
ment;ilfaut,l’ans doute, que j’aye a
offenfé les Immortels qui habi- «a
tent les cieux : mais puifque vous a
êtes fi bonne. ô: li généreufe , ce

dites- moi , je vous prie , quel a:
Dieu me retient dans cette ille a
déferte , 8c me ferme tous les che- a
mins de la vafie mer; ô: enfei- a
gnez-moi les moyens de retour- n
ne; dans ma patrie.J’cfpere qu’ap- g

. V V14 f:

n0

8
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œpall’é par mes facrifices , il vou-j
se dra bien me laifl’er partir.
a. Étranger, me repartit la Déef-
afe , je ne vous déguiferai rien,
nô: je vous dirai tout ce que je
a fais. Un vieillard marin de la ra-
nce des Immortels , 6c toujours
a vrai dans fes réponfes , vient tous
p les jours fur ce rivage; c’el’t Pro-

» rée l’Egyptien, qui cannoit les
a: profondeurs de toutes les mers,
a» 8c qui el’t comme le principal mi-
nnifire de Ne tune , c’el’r de lui
en que j’ai reçu 1’; jour ; li vous met-

rotant en embufcade , vous pou-
a vez le l’urprendre , il vous dira la
mroute que vous devez tenir , dt
a vous enfeignera les moyens de
aretourner dans votre patrie ; il
a vous apprendra même , fi vous
m voulez , tout le bien a: tout le
sa mal qui en arrivé chez vous pen-
m dam votre abfence, depuis que
-vous êtes parti pour ce voyage
aefi long a: fi périlleux.
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Mais , divine Nymphe, je ne (c

puis rien fans votre fecours, lui m
répondis-je , enfeignez-moi , je ne
vous prie , quelles fortes d’em- a:
bûches il faut drelfer à ce Dieu in
"marin , afin qu’il ne puill’e lesw

révoir pour les éviter. Car il elt ce
bien difficile à un mortel de fur- «c

prendre un Dieu. «c
La Déell’e exauça ma priere , m

ô: me dit : Je vais vous enfei- ce
gner la maniere dont vous devez a:
vous conduire, prenez bien gar- ce
de de ne as l’oublier. Tous les ce
jours , à l’heure que le foleil par- (c

venu au plus haut des cieux en- a: ,
flamme l’air de les rayons , ce ce
Dieu, qui el’t toujours vrai dans ce
l’es réponl’es , fort des antres pro- ce

fonds de la mer aux fouilles du «c
Zé hire , ô: tout couvert d’algue «a
a: ’écume , il va l’e coucher dans a:

des grottes fraîches St charman- «a
ires. Quantité de menines marins, un,

il V).
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peuples de la Déclic Amphitrite,
a» fortent aulli des abîmes de la mer,
.9» vont fe repofer tout autour de lui,
in ô: remplilfent ces grottes d’une
a: odeur de marine que l’on ne peut
a». l’upporter. Demain dès qpe l’au-

,» rore commencera a parortre , je
P” vous cacherai dans ces grottes;
in cependant ayez foin de choiflr
In trois, des plus braves ô: des plus
na détermi és de vos compagnons
a: qui font ut vos vailTeaux. Je vais
,œ vous découvrir toutes les rufes 8c
a: tous les firatagêmes dont ce Dieu .
a» l’e fervira contre vous. A l’on arri-

Ia» vée il commencera par compterôr

p: faire palier en revue devant lui
a) tous fes monfires; quand il les au-
ou ra tous vûs 8: bien comptés, il l’e

a) couchera au milieu comme un
,m berger au milieu de fon troupeau.
sa Lorl’que vous le verrez affoupi ,
a) rappellez toutes vos forces tout
a) votre courage , 8c vous jettant
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tous fur lui,ferrez-le très-étroite- ai
ment malgré l’es efforts ; car pour a

- vous échapper il fe métamorpho- a
fera en mille manieres : il pren- en
dra la figure de tous les animaux a
les plus féroces. Il fe changera ce
aulfi en eau;il deviendra feu : que a:
toutes ces formes afi’reul’es ne a
vous épouvantent point, ô: ne a:
vous obligent point à lâcher pri- a:
fe 5 au contraire ,liez-le ô: le rete- a
nez plus fortement. Mais dès que a:
revenu à la premiere forme, où a
il étoit quand il s’el’t endormi, il a

c0mmencera à vous interroger, a
alors n’ufez plus de violence. a
Vous’n’aurez qu’à le délier 8: à en

lui demander qui ell le Dieu qui se
vous pourfuit fi cruellement. se

En achevant ces mots , elle le ce
plongea dans la mer; les flots fi- «a
,rent un grand bruit ,8: fe blanchi- a
rent d’écume. Surl’heure même je a:

repris le chemin de mes vailleaux, g
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a» qui étoient retirés fur le fable , dt

m en marchant mon cœur étoit agi-
o té de différens penfers. Quand je
a» fus arrivé à ma flotte ,nous prépa-

» râmes le fouper , à: la nuit venue
sa nous nous couchâmes fur le riva-
» ge. Le lendemain à la pointe du
a» jour , après avoir fait mes prieres
a aux Dieux , me mis en chemin
sa pour me rendre au même lieu ou
si la Déeli’e m’avoir parlé , dt je me-

» nai avec moi trois de mes com-
sa pagnons les plus hardis pour tout
sa entreprendre , ô: dont j’étois le
à: plus affuré.

à: ’ Cependant la Nymphe , qui
a» s’étoit plongée dans la mer, en

sa fortit , ortant avec elle quatre
a peaux d’6): veaux marins qui ne ve-
v noient que d’être dépouillés , c’é-

m toit la rufe qu’elle avoit imaginée
au pour tromper fon pere. En même
ou tems elle creufa dans le fable une
à efpéce de caverne ou elle fe tint,
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en nous attendant ; nous arrivons ce
auprès d’elle; elle nous place 8c ce
nous met l’ur chacun une de ces ce
peaux qu’elle avoit apportées. ce
Voilà donc notre embufcade drel’- ce

fée , mais une embufcade infup- a
portable ô: où nous ne pouvions a
durer; car l’odeur empoil’onnée a
de ces veaux marins nous fufi’o- «a
quoit. Eh, qui el’t-ce qui pourroit a
fe tenir long-tems dans une peau «a
de monfire marin .7 Mais la Déeli’e a

n nous l’auva , en s’avifant d’un re- «c

méde qui nons fut d’un très-grand ce

l’ecours. Elle nous mit a chacun «a
dans les narines une goutte d’am- «a

brofie , qui répandant une odeur a
célel’te , l’urmonta bien-tôt celle ce

des veaux marins. Nous demeu- té
râmes en cet état toute la matinée n

avec tout le courage imaginable. «a
Cependant les menthes marins a
ferrent de la mer en foule, 6c l’e a
couchent le long du rivage. Sur i2
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à; le midi le Dieu marin fortir de la
,aa «mer , à: trouva fon troupeau en
a, bon état ; car il vifita tous fesi
a; monfires les uns après les autres
a: 8c les compta. Il nous pafia en
m revue avec eux , fans entrer dans
sale moindre foupçon que ce fût.
saune embûche. Il fe couche au
a; milieu z nous ne le vîmes pas
gaplutôt affoupi , que nous nous
a; ;ettâmes tous fur lui avec des cris
2a épouventables ,- 8c nous le ferrai-I
9: mes très- étroitement entre nos
a: bras. Le vieillard n’oublia pas
î” en cette occafion [on art ordinai-
9» re ; il fe changea d’abord en un
ou énorme lion; il prit enfuite la fi-
» gure d’un dragon horrible i; il de-
?! vint léopard , fanglier; il fe chan-
fin gea en eau 5 enfin il. nous parut
a» comme un grand arbre.
m A tous ces changemens nous
9° le ferrions encore davantage fans
P nous éPOPVaPœr : .iufquïà ce
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qu’enfin las de fes rufes , il me ce
queflionna le premier: Fils d’A- w
trée , me dit-il , quel Dieu vous n
a fuggéré ce confeil ô: vous a w
donné le moyen de me prendre se
dans vos piéges .7 Que défirez- «a

vous de moi? r
Alors, le lâchant 6c n’ufantœ

plus de violence , je lui répondis ce
avec refpeét: Divinité de la mer, «a
pourquoi me faites-vous ces que- ce
fiions pour éviter de me répondre? ce
vous n’ignorez pas les maux qui w
me prelTent;lvous’ fçavez que je a
fuis retenu dans cette ifle , ô: que «c
je ne puis trouver le moyen d’en a
fortir 5 mon coeur le confume de «a
douleur ô: d’impatience. Dires- cc
moi donc, je vous prie, carrien d
n’ef’c caché aux Dieux; dites-moi «c

qui efi le Dieu qui me retient ici ce
malgré moi, a: qui me ferme les ce
chemins de la vafie mer , ô: ce
enfeignez 1 moi le moyen de a,

(C



                                                                     

308 L’ O D Y s s fi E
sa m’en retourner dans ma patrie.
n Vous deviez avant toutes cho-
s) [es , me ré ondit le Dieu marin ,
à» offrir vos (âcrifices à Jupiter à: à

à tous les autres Dieux, ô: ne vous
sa embarquer qu’après vous être ac-

o» quité dignement de ce devoir.
a: C’était le feul moyen de retour-
» net heureufement dans vos Etats;
a: le Deftin infléxible ne vous per-
sa met de revoir vos amis , votre
sa Palais ô: votre chere patrie , que
a: vous ne foyez retourné encore
du dans le fleuve Egyptus , qui def-
:3 cend de Jupiter , ô: que vous
:5 n’ayez offert des hécatombes
53 parfaites aux, Dieux immortels
.5 qui habitent l’Olympe ; alors feu-
o’a lement les Dieux vous accorde-
s» tont cet heureux retour que vous
sa délirez avec tant d’ardeurôL d’im-

a.s patience.
s, Il dit, St mon cœur fut faifi de
à: douleur ô: de trifleffe, parce que
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ce Dieu m’ordonnoit de rentrer a
dans le fleuve Egyptus dont le æ
chemin efi difficile ôt dangereux; «a
mais faifant effort fur moi-même a
ô: furmontant mon chagrin , je (c
lui répondis:Sage vieillard,j’é- w

xécuterai vos ordres. Mais avant a
que je me [épate de vous, dites- w
moi , je vous prie, fans me rien (c
déguifer, fi tous les Grecs que w
nous quittâmes Nefior 6c moi à a
notre départ de Troye , font arri- t:
vés heureufement dans leur pa- ce
trie 5 ou s’il en» a quelqu’un qui a

foit mort fur fes vaieraux ou entre G
les mains de fes amis , après avoir w
terminé une fi cruelle guerre. w

Fils d’Atrée , me répond le w

Dieu, pourquoi me faites-vous a
toutes ces quel’tîons? il n’ef’t pas w

nécefIaire que vous fachiez tout a
Ce qui s’ef’t paffé ; votre curiofité w

vous coûteroit cher , 8c vous ne a:
pourriez le l’avoir fans verfer’bien G
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u des larmes. Plufieurs font morts;
sa plufieurs autres font échappés.
a» Vous avez perdu deux généraux

au dans le voyage : car je ne vous
a) parle point des pertes que vous
a: avez faites dans le s combats,vous
au y étiez préfent; un autre de vos
a) généraux , encore plein de vie ,
a: eft retenu dans la vai’te mer. Ajax
a) fils d’Oïlée a péri malheureufe-

a: ment avec fa flotte ; car Ion vaif-
ufeau ayant été brifé par la tempê-

œ te , comme il luttoit contre les
au flots, Neptune le pouffa fur les
a): roches Gyréenes,& le tira de ce
sa grand péril ; il avoit évité la mort
a: malgré la haine de Minerve , s’il»

nan’eût prononcé une parole trop
a) fuperbe qui le fit périr; il dit que
a» par les feules forces il s’était tiré

sa de ces gouffres malgré les Dieux.
a» Neptune , qui entendit cette im-
sa piété, prit fon redoutable trident,
sa ÇC en frappa la. roche fur laquelle



                                                                     

D’HOMERE. LivJV. 3er
ce Prince étoit allis. La moitié a
de la roche demeura ferme fur fes ce
racines , 6: l’autre moitié fe déta- ce

chant comme une montagne , ce
tomba dans la mer, 6c le précipi- a
ta avec elle dans les abîmes. Voi- ce
là la-mort malheureufe dont il pé-r ce

rit , enfeveli dans les ondes. Le ce
Roi votre frere échappa de cette a
tempête avec les vailIeaux ; car ce

I JunOn lui prêta fou fecouts : mais ce
comme il étoit prêt d’aborder au ce

romontoire de Malée, un tour- ce
billon de vent emporta fes navi- ce
res,ôt les ouïra à l’extrémité du ce

vgolphe- , dans ce coin de terre le
qu’habitoit autrefois Thyefie , à: ’ce

où Egif’rhe régnoit alors. Quoi- ce
- u’il fût encore éloigné de Lace- ce
’demone , il ne lailIa pas de le re-’-’cc

garder comme heureufement ar- «a.
rivé dans fa patrie. Les Dieux cal- vé
-merent les vents 5 il defcendit de «a
fon vailIe’au 8c embralIant la ter: a,
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a) te de cette chere patrie qu’il re-
a) voyoit avec tant de plaifir , il ver-
» fades larmes dejoie. Ilfut d’abord
en apperçu par une fentinelle que le
a traître Egil’the avoit placée fur le

a) fommet du promontoire pour ob-
a) ferver fou arrivée, à: il lui avoit
a) romis pour récompenfe deux ta-
» Fens d’or. Il y avoit un an entier
a: que cette fentinelle étoit aux a-
» guets pour empêcher qu’il ne lui
a) échappât,& qu’il n’eût le tems de

a: fe mettre furfes gardes. Le voyant
a) donc arrivé , il va en diligence
a» annoncer cette nouvelle au Roi,

.m qui en même-tems le met à dref-
a) fer fes embufcades. Ilchoifit dans
a: le peuple vingt garnemens des
a) lus déterminés , les met en em-

bufcade, fait préparer un magni-
nfique fefiin , ô: fartant avec un
a) nombreux cortége de chars 6c de
a) chevaux, il’va au-devant d’Aga-

.9- memnon pour le. recevoir ô; le



                                                                     

D’HOMERE. LivJV. 313
mener dans fon Palais où il de- æ.
voit exécuter fou infâme entre- ce.
prife. Il mene en pompe ce Prin- a
ce , qui ne le doutoit point de «c
fa trahifon , le fait mettre à t - ce
ble , 6c là il le tue comme onœ
tue un taureau à fa créche. Tous «c
les compagnons de ce Prince ont a
le même fort; mais quoique fur- cc
pris , ils ne lainèrent pas de ven- a
dre cher-ement leur vie ; car ils w
tuerent tous les aiIallins dont E- w
gifihe s’étoit fervi pour ce cri- w
me abominable : il n’en échappa «c

pas un feul. I aIl parla ainfi , 8c moi pénétré ce

de douleur je me jette fur le fable, ce
que je baigne de mes larmes g 8: ce
m’abandonnant au défefpoir , je a:

ne veux lus vivre ni jouir de la m
lumiere u foleil. Mais aprèsque ce
j’eus bien répandu-des pleurs , le ce
Dieu marin me dit: Fils d’Atrée , m
le tems eft précieux , ne le perdez ce
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a: pas;ceffez de pleurer inutilement;
a avec toutes vos larmes nous ne
a) trouverons point la (in de vos
sa malheurs ; cherchez plutôt les
a) moyens les plus prompts de re-
a) tourner dans vos Etatszvous trou-
a) verez encore ce traître plein de
a) vie, à moins qu’Oref’te ne vous
a) ait prévenu , qu’il n’ait déja ven-

a) gé l’on pere , 8c fait tomber ce
sa meurtrier fous fes camps. Mais en
a) ce cas-là vous pourriez toujours
:n affilier au repas de fes funérailles.
a: Cesparolesranimerentmoncou-
ru rage ;. je’f’entis mon cœur re ren-

on dre fa vigueur , à: j’eus quelques
a: mouvemens de joie. Etant donc
a: revenu à moi, je lui dis: Vous
a, m’avez fort bien infiruit. du fort
au des deux généraux qui ont péri à

a: leur retour de Troye ; mais je
à» vous prie de me nommer le troi-
a: fiéme qui ef’t retenu mort ou vif

a: dans une ifle de la vafie mer; quel-
Flue-
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que trille que f’oit cette nouvelle, a
je défire de l’a prendre. En me- ce
me-tems , fans balancer , il me ré- ce

ondit : C’eft le fils de Laërte, ce
E01 d’Ithaque; je l’ai vû moi- a;

même fondre en larmes dans le un
Palais de Calypfo qui leretient ce
malgré lui, à: qui le prive de tous ce

’ les moyens de retourner dans fa ce
patrie; car il n’a ni vaieraux ni «à
rameurs qui puiff’ent le conduire ce
fur les flots de la vaf’ce mer. Pour ce

vous, Roi Menelas , continua- ce
t-il’, ce n’ef’t pas l’ordre du Def’tin ce

que vous mouriez à Argos; les ce
Immortels vous enverront dans ce
les Champs Elyfiens àl’extrémité a

de la terre, où le [age Rhadaman- ce
the donne des loix , où les hom- a
mes affent une vie douce ôt tran- m,

Ë, où l’on ne fent ni les neiè (a

ges , ni les frimats de l’hyver , ni a
les pluies; mais où l’air eI’t tou- ce

jours rafraîchi par les douces ha- se

Tome 1. .0.
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En leines des Zéphyres que l’Océan

n’y envoye continuellement ; ô:
a! ces Dieux puifIans vous accorde-
narOl’lt ce grand jprivilége , parce
a» que vous aveziépoufé Helene -,
a) à: que vous êtes gendre du grand

a: Jupiter. ’ .sa En finiffant ces mors , il fe
aplonge dans la mer , rôt moi je
a; pris le chemin de mes vaiEeaux
savec mes fidéles compagnons ,
a» l’efprit agité de différentes pen-

o) fées.

a) Quand nous fûmes arrivés à
a) notre flotte, on prépara le fou-
» pet , ô; Lia-nuit vint couvrir la terb
a: te de les ombres. Nous couchâ-
a) mes fur le rivage , à: le lende-
aa main. dès que la brillante aurore
sa eut ramené le jour , nous tirâmes
on les vaieraux en mer; nous dref-
a) sâmes les mâts ,nous déployâmes

sales voiles, 6c mes compagnons
nafe plaçant fur les bancs , firent
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blanchir la mer fous l’effort de a
leurs rames. J ’arrivai bien-tôt à a
l’embouchure du fleuve Egy tus a:
quitirefesf’ourcesdeJupiter. ’ar- a
rêtai là mes vaieraux , j’offris des a
hécatombes arfaites, ô: quand a
j’eus appaif’é la colere des Dieux a:

immortels , j’élevai un tombeau a
à Agamemnon , afin que fa gloi- a
re pafsât d’âge en âge. Après a
m’être acquitté de ces devoirs, a
je remis à la voile. Les Dieuxœ
m’envoycrent un vent très-fav’o- a

rable, 8c en peu de tems ils me n
ramenerent dans mes Etats. Voi- o
là tout ce que je . uis vous ap- ne
prendre. Mais, Te emaque , de- a
meurez chez moi encore quelque ce
tems. Dans dix-ou douze jours je cc
vous renverrai avec des préfens; a
je vous donnerai trois de mes «a
meilleurs chevaux 8: un beau ce
char. J’ajouterai à cela une belle et
«coupe d’or, qui vous fervira à a:

.0 il
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» faire vos libations , ô: qui vous
a fera fouvenir de moi. v

Le l’age Tclemaquc répondit:
sa Fils d’Atrée , ne me retenez pas
a) ici plus long-tems. Si je ne Con-
.) fultois que mon inclination, je
a» relierois de tout mon coeur avec
w vous une année entiere , ô: j’ou-

a) blierois ma maifon 8c mes parens,
a: tantj’ai de plaifiràvous entendre.
au Mais les compagnons que j’ai
a» laifIés à Pylos s’affligent de mon
’53 abf’ence , 8c vous voulez encore

a. me retenir. Pour Ce qui ef’t des
a préfens que vous voulez me faire,
a) je v’ousprie de’les garder , ou
a: fouillez que je ne reçoive qu’un
a fimple bijou. Je n’emmenerai
a) point vos chevaux à Ithaque ,
a» mais je .vous les laierrai ici; car
on ils font néceffaires à vos plaifirs’.

a) Vous regnez dans un grand pays
a) qui confifie en des campagnes
n fpacieufes , où tout ce qui eft né-.
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cefIaire pour la nourriture des ce
chevaux , croît abondamment, tu
au lieu que dans Ithaque il n’y a ce
ni plaines où l’on puier faire des a:
courf’es , ni pâturages pour des a:
haras; elle n’eft pr0pre qu’à nour- a.

rit des chévres , ô: avec cela elle a:
m’ef’t plus agréable que les pays ce

où l’on nourrit des chevaux. D’or- a

dinaire les ifles , fur-tout celles ce
qui font dans nos mers , n’abon- ce
dentpas en pâturages,& n’ont pas ce

de grandes plaines , ÔC Ithaque a
encore moins que les autres. , a:

NIenelas l’entendant parler ain-
fi le mit à fourire , ô: en l’em-
braffant, il lui dit : Mon cher fils , cc

ar tous vos difcours vous faites ce
bien connoître la nobleer du a:
fang dont vous fartez. Je change- ce

i rai donc mes préfens , car celaœ
m’ef’t facile; 8C armi les chof’es a:

rares que je gaule dans mon Pa- a
lais, je choifirai la plus belle à: a:

’ Qiij

x
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a) la plus précieuf’e. Je vous donnea

a, rai une urne admirablement bien
a) travaillée ; elle ef’t toute d’argent

on ô: l’es bords font d’un or très-fin;

sa c’ef’t 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

a) fou Palais. Je veux que vous la
m receviez de ma main.

C’ef-t ainfi que s’entretenoient

ces deux Princes. Les Officiers
du Roi arrivent pour préparer le
dîner; ils amenenr des moutons ,
8c apportentnd’excellent vin, ô:
leurs femmes les fuivent avec des
corbeilles pleines des dans de
Cérès.

Cependant les défordres con--
tinuent dans Ithaque ; les fiers

I Pourfuivans fedivertiffent devant
le Palais d’Ulyeràjouer au difque
8c à lancer le javelot dans des

’ cours fpacieufes préparées avec
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foin , 8c qui étoient le théâtre or-

dinaire de leurs infolences. An-
tinoüs ô: Eurymaque , qui en
étoient les plus confidérables 8c
comme les chefs , car ils furpaf-
foie’nt tous les autres en courage,
étoient aflis à les regarder. N oe-
mon , fils de Phronius , s’appro-
chant du premier, lui dit : An-
tinoüs , l’ait-on quand Telema-
que doit être de retour de Py-
los 5 car il a emmené mon vaifï-
feau , 8c j’en ai grand befoin pour
palier en Elide ou j’ai douze bel-
les cavales ô: plufieurs mulets, ’
qui ne font pas encore domptés ,
8C je voudrois en drefl’er quel-
qu’un 8c l’accoutumerau joug.

Il parla ainfi , & les Pourfui-
vans f’ont fort étonnés de cette

nouvelle , car ils ne penfoient
as que Tclemaquc fût allé à Py-

los ; mais ils croyoient qu’il étoit
aux champs pour voir l’es trou-

O iv
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peaux, 8c pour s’entretenir avec
celui ui en avoit l’intendance.

Le ls d’Eupeithes, Antinoüs,
prenant la parole , 8c l’interro-

w geant à l’on tout: Noëmon , dia
2° tes-moi la vérité ; quel jour eft
I parti Tclemaquc? Qui l’ont les
a» jeunes gens qui l’ont fuivi ? Les

a) a-t-il choifis dans Ithaque , ou
a) n’a-t-ilpris que de les domef’tiques
9° ôt de l’es el’claves ? car il pourroit

a) bien ne s’être fait accompagner
m que par ces fortes de gens. Dites-
» moi aquî fans déguifement s’il a.

a, pris votre vaifTeau malgré vous ,
sa ou fi vous le lui avez donné de
9’ votre bon gré fur ce qu’il vous l’a

a demandé lui-même? a
9’ . C’ef’c moi-même qui le lui ai

a volontairement prêté , répondit
a) le l’age Noëmon ;. quelqu’autre

m en ma place auroit-il pû faire au-
v trement , quand un Prince com-
°* me celui-là , accablé de chagrins ,11.

t
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8c qui roule de grands dell’einsla
dans l’a tête , l’aurait demandé ?il ce

étoit difficile ô: dangereux même a
de le refufer. Les jeunes gens qui a
l’ont fuivi l’ont la fleur de notre t3

jeuneer , ô: je remarquai Men- a»
tor à leur tête , à moins que ce a:
ne fût quelque Dieu ; je puis w
pourtant affûter qu’il reflembloit a:
parfaitement à Mentor. Mais ce c
qui m’étonne, ô: que je ne com- «a

prends point , c’efi qu’hier enco- a

re avant le point du jour je vis a
Mentor de mes yeux, à: je l’a- a
vois vû embarquer de mes yeux sa
avec Telemaque pour Pylos. ce
’ Après avoir ainfi parlé , il re- -
tourna dans la maif’on de l’on pe-

re, 8c ces deux Princes demeu-
rerent fort étonnés. Les autres--
Pourfuivans de Penelope quittant
leurs jeux , vinrent s’affeoir en
foule , 8c Antinoüs l’efprit agité
ge noires penfées,ôt les àeux étlnj

Y.
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i ,celans de fureur, éclata en ces
in termes: O Dieux, quelle auda-
æ cieufe entreprife pour Telema-
... que , que ce voyage l Nous pen-
en lions que l’es menaces feroient
a» fans effet. Ce jeune homme efl
m pourtant parti à notre infçû , 8c
n à mené avec lui notre plus bra-
a, ve jeunelfe ; ce mal pourrait al-
e 1er plus loin , mais il retombera
sa fur l’a tête avant qu’il paille exé-

a: curer contre nous l’es pernicieux
a: dell’eins. Donnez - moi donc

H. promptement le vailfeau le plus
a léger,& vingt bons rameurs ; j’i«
a rai l’attendre ’a fan retour, St je

m lui dreerrai une embufcade en-
» tre Ithaque St Samos , afin que
a» le voyage qu’il a entrepris pour
sa apprendre des nouvelles de l’on
a) pere , lui fait funefle.

Il dit, St tous les Princes loue-
rent l’on defl’ein , St l’exhorterent

à l’exécuter. En même-teins
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rentrerent dans le Palais d’Ulyer.
Penelope fut bien-tôt informée
des difcours que ces Princes a-
voient tenus Sc-ducomplot qu’ils
avoient formé. Le héraut Me-
don , qui avoit tout entendu hors
de la cour, lui en alla faire Un ’
rapport fidéle. Car pendant que
Ces Princes tenoient leur confeil
l’ecret dans le Palais , ce héraut l
alla a l’appartement de ’Penelope *
pour l’infiruire de ce qui s’était
pallé. Dès que Penelope l’ap er-
çut à la porte de fa chambre: é- ce
faut , lui dit-elle , pourquoi les a:
fiers Pourfuivans vous envoyeiit-- a:
ils ici? El’t-ce pour ordonner à «a
mes femmes de quitterleur travail a
S: d’aller leur préparer un Ifef’tin? a

Ah, pourquoi ont-ils jamais pen- ce
fé a moi-l Pourquoi le ciel a-t-il ce"
permis qu’ils ayent jamais mis a
e v pied dans ce Palais”! Au a

moins fi ce repas étoit leur der- a
.Ûvj
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au nier repas , St la fin de leur
a» amour St de leur infolence ! Lâ-
w ches , qui vous êtes affembléslici
ou pour confumer le. bien du fage
m Tclemaquc , n’avez-vous jamais
a) oui dire à vos peres dans votre
sa enfance quelhommec’étoitqu’U-

w lylfe , St comment il vivoit’avec.
a» eux, fans jamais faire la moindre .
’m injullice à performe , l’ans dire la.

’ os moindre parole défobligeante , St
sa ce qui n’ef’t pas défendu aux Rois

a: mêmes les plus juftes, fans mar-
"a. quer aucune préférence en ai-
e» mant l’un St. haïfl’ant l’autre; en

z» un mot , fans donner jamais au-
») cun l’ujet. de plainte au moindre
m de l’es l’ujets ?Ah! votre mauvais

a» cœur ne le montre Équetrop par
a» toutes-ces aé’tions indignes. L’in-

m gratitude ef’t le rix dont an paie-
a, aujourd’hui les ienfaits.
a: Grande Reine, repartit le pru-l»
a dent ’Medon -, plût aux Dieux.

- «l
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que ce fût la le plus grand mal; a
mais ces Princes en machinent ce
un bien plus grand St plus terri- ce y
ble encore : veuille le fils de Sa- ce
turne confondre leurs projets! Ils w
l’e préparent à tuer Tclemaquc , ce
St ils vont lui drefl’er des embû- «a
ches à l’on retour de "Pylos St de «a
Lacedemane , où il el’t allé pour «a

apprendre le fort du Roi fan pere. w.
. A ces mots , Penelope tombe
en faiblelIe. Tout d’un coup le
Cœur St les genoux lui manquent;
elle el’t long-tems .l’ans pouvoir
proférer une feule parole , St les
yeux l’ont noyés de pleurs. Enfin
revenue de l’a défaillance , elle dit . .
à mots entrecau és : Héraut , si
pourquoi mon fi s cil-il a arti? m
quelle nécelfité de monter lurdes ce

’ vailleaux Std’aller courirles mers w
- avec tant de péril? el’t-ce pour ne sa

laill’er pas même la mémoire de n

fan nom parmi les hommes: sa
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a) Je ne l’ais , répondit Medon, fi
m quelque Dieu lui a infpiré ce clef-
a fein , ou fi de lui-même il a entre-
a) pris ce voyage pour aller appren-
a) dre des nouvelles , ou du retour
n du Roi ou de l’a trille deflinée.

En achevant ces mots, il l’e
a reti-re.Penelope demeure’enproie

à fa douleur; elle n’a plus la force
ï de le tenir fur l’on fiége, elle le

jette l’ur le plancher de fa cham-
bre , St remplit l’air de les cris.
Toutes fesfemmesl’environnent,’
St accompagnent l’es cris de leurs
gémif’femens St de leurs plaintes.

Enfin elle rompt le fllenCe, St leur
a dit : Mes amies , les Dieux m’ont
à choifie préférablement ’à toutes
sa les femmes de ’monjliécle pour.
à: m’accabler deidauleu’r’s. Premie-’

sa rement j’ai perdu un mari d’une
sa valeur héroïque, orné déroutes
a: les vertus ,’ St dont la loire el’t
à: répandue dans tante la rece. Et:
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mon fils unique vient de m’être a
enlevé par les tempêtes ; il ell pé- ce
ri malheureufement. Je n’ai point æ
été avertie de fan départ. Malheu- on
reul’es que vous êtes , n’était-il se

pas de votre devoir de m’éveiller, ne

puifque vous étiez parfaitement a:
infiruites du tems où il s’embar- a:
quoit f Si vous m’aviez décou- ce
vert fan deffein , ou je l’aurais ce
retenu près de moi , quelque en- æ
vie qu’il eût eû de partir, ou bien n
il m’aurait vû mourir à les yeux a:
avant l’on départ. Mais qu’on aille a

appeller le vieillard Dolius , ce a
. ferviteur fidéle que mon pere me a
donna quand je vins à Ithaque, a:
St qui a foin de mes jardins. Il n
ira en diligence annoncer à. Laër- u
te tout ce qui l’e palle , afin que li et
fa prudence lui luggere quelque a:
bon confeil , il vienne nous en a
faire part, St porter les plaintes æ
au. peuple qui va péri: l’on a

t ,
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à» petit-fils , le fils du divin Ulylfe.’

Alors la nourrice Euryclée pre-
» nant la parole, dit : Ma Princell’e,

m vous pouvez me faire mourir ou
a» me retenirdans uneétroite prifon,
a: je ne vous cacherai oint ce que
au j’ai fait. J’ai lu le dèll’ein de ce

sa cher Prince, je lui ai même don-
auné tout ce qu’il a voulu ; c’efl

a moi quilui aifourni toutes les pro-
» vifions pour l’an voyage; mais il
a» a exigé de moi unw grand ferment ,

sa que je ne vous apprendrois l’on
l m départ que le douziéme jour, à

z» moins qu’en étant informée d’ail-

m leurs vous ne m’en demandalfiez
a) des nouvelles ; car il craignoit
a» que votre’douleur ne vous portât

w à de trop grands excès cantre
m vous-même. Mais fi vous voulez
m bien l’uivre mon * confeil , vous
a: vous purifierez ; vous prendrez
m vos habits les plus magnifiques;
a vans monterez au haut de votre ’



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 172 331’

appartement fuivie de vos fem- ai
mes ; St la vous adrell’erez vos ce

rieres à la Déefl’e Minerve , qui ce

elt allez puillante pour tirer le a:
Prince votre fils des bras mêmes ce
de la mort. Ne fatiguez pas inuti- cc’
lement Laërte , qui el’t dans une ce
li grande vieillefl’e’St li abattu. Je æ

ne faurois croire que la race d’Ar- w
cefius fait l’objet de la haine des «a
Dieux immortels; allurément il cc
en reliera quelque rejetton qui «c
régnera dans ce Palais , St qui ce
jouira de ces campagnes fertiles, ce
qui dépendent d’Ithaque. a . .

Ces paroles calmerent la dou-
leur de Penelope , St firent celIer
l’es larmes. Elle l’e purifie , prend

l’es habits les plus magnifiques ;
St fuivie de l’es femmes elle mon-
te au plus haut de l’on Palais: St
préfentant à Minerve dans une
corbeille l’orge Il’acré , elle lui

adreffe cette prière: Invincible a!
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a fille du Dieu qui ell armé de l’a:
9: redoutable égide , écoutez mes
3) vœux. Si jamais le l’age Ulylle
a, a fait brûler fur vos autels dans
n l’on Palais la graille de l’élite de

a: l’es troupeaux , louveriez-vous
sa aujourd’hui de les facrifices ,
sa fauvez mon fils, St délivrez-moi
au de ces fiers Pourfuivans qui com-
m mettent chez moi tant d’infolen-
a, ces. Elle accompagna cette prie-

re de cris St de larmes , St la
Déefl’e l’exauça.

Cependant les Pourfuivans ,
» qui avoient entendu le bruit que
la Reine St l’es femmes avoient
fait , alloient St venoient dans
le Palais , St il y en eut quel-
qu’un des plus imprudens qui dit

n tout haut : Affûrément la Reine
on prépare aujourd’hui le feflin de
a: les nôces , St elle ne fait pas qu’u-

a ne mort prochaine menace fan
nfils. Infenl’és qu’ils étoient iles
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Dieux préparoient à leurs com-
plots détel’tables un fuccès bien
différent de celui qu’ils atten-,

dolent. .v Antinoüs entendant ce difcours
imprudent, prit la parole, St dit:
Malheureux Princes, cellez ces
propos téméraires , de peur que
quelqu’un n’aille les rapporter

dans ce Palais; gardons le filen-
ce , St exécutons notre projet.
’ En même-tems il choifit vingt
bons rameurs. Ils vont tous fur
le rivage , tirent. un vaiffeau en
mer , drell’ent le mât , difpofent
les rames St déploient les voiles.
Leurs efclaves , pleins de conta:
ge , portent leurs armes. Quand
tout fur prêt, ils montent tous
dans le vailfeau , préparent leur
louper , St attendent que l’étoile

du fait vienne leur donner le
fignal du départ.
3 Cependant la l’age Pénélope
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s’était couchée fans prendre au«

cune nourriture , toujours occu-.
pée de fan cher fils, St pleine
d’inquiétude dans l’attente in:

certaine s’il éviteroit la mort,
ou s’il tomberoit dans les piéges
que lui dreffoient ces inl’olens.
Une lionne , qui le voit environ-
née d’une multitude de challeurs
qui l’ont l’urprife après lui avoir
ôté l’es lionceaux , n’ell pas plus

émue ni plus agitée : elle ne pou-

voit trouver aucun repos. Enfin
le l’animeil vint calmer l’on agi-’

tation St fermer fes aupiéres.
Minerve pour la confoler , forma

’ un phantôme qui reflembloit par-
faitement à la Princefl’e Iphthi-
mé l’œur de Penelope St fille du
magnanime Icarius , qu’Eume-
lus Roi de Pheres avoit épaulée.-
Cette DéelIe l’envoya au Palais ’
d’Ulylfe pour tâcher d’appail’er.

l’aflliélion de cette Princefl’e , St

li



                                                                     

. fur l’a tête , St lui dit: Pene

D’HOME-RE. Liv. 1V. 33;
de faire celfer l’es plaintes St l’es

déplaifirs. Cette image entre
donc dans la chambre où elle
étoit couchée, quoique les or-
tes full’ent fermées; elle le lace r

lyope , «a

vous dormez accablée de deuil a
St de trifieffe. Mais non , lescc
Dieux immortels ne veulentpoint se
que vous pleuriez, St que vous a:
vous livriez en proie à la dou- w
leur. Votre fils va revenir; il n’a a
pas encore offenl’é les Dieux ce
pour attirer leur vengeance, a:

La chaf’te Penelope , profon-
dément endormie dans le Palais -
des fanges , lui répondit : Ma a
l’œur , pourquoi venez-vous ici, ce
vous n’y êtes jamais venue; car ce
vous habitez un pays fort éloigné. «c

Vous me commandez de la part «a
des Dieux d’efI’uyer mes pleurs, a:

St de calmer les douleurs qui m
me dévorent. Mais le puiscje? a.
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a: Après avoir perdu un mari d’une
a» valeur fans égale, orné de tou-
a» tes les vertus St l’admiration de
a: toute la Grece; pour comble de
a» malheurs , j’apprends que mon
a fils unique vient de s’embarquer.
sa C’ell: un enfant qui n’el’r point fait

a aux travaux,St qui n’a nulle expé-
m rience pour parler dans les allem-
æ blées; je fuis encore plus affligée
a: pour ce cher fils , que je ne le l’uis
a: pour mon mari,St je tremble qu’il
a: ne lui arrive quelque chol’e de fu-
s: nefle , fait dans les pays où il va
sa s’engager , fait l’ur la mer ; car il

a: a bien des ennemis qui lui drel-
au lent des embûches, St qui épient
a) l’on retourpour exécuter leur per-

a) nicieux delfein. aL’image d’Iphthimé lui répond:

a: Prenez courage ’ , ma l’oeur , St
a. diffipez toutes vos allarmes ; vo-
a: tre fils a avec lui un guideque
g- les autres hommes voudroient
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bien avoir , car fa puifl’ance efl in-
finie; c’ell Minerve elle-même.
Cette Déell’e , touchée de votre
affliâlion , m’a envoyée vous dé-

clarer ce que vous venez d’env-

tendre. ’
Ath! je vois bien que vous n’ê-

tes pas Iphthimé , repartit la fage
Penelope;fi vous êtes donc quel.-
que DéelIe , St que vous ayez
entendu la voix de Minerve, 3P?

renez-moi , je vous en conjure ,
le fort de mon mari ; jouit-il en-
cote de la lumiere du foleil ? ou
la mort l’a-t-elle précipité dans
le féjour des ombres ?

Je ne vous apprendrai point le
fort de votre mari, lui répondit
Iphthimé , St je ne vous dirai
point s’il ef’t vivant , ou s’il a
l’a deflinée ; c’ef’t une très-mau-

vaif’e chofe de parler en vain.
En achevant ces paroles , le

phantôme pafl’a au travers de la
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- r orte fermée , St difparut. Pene;

lope le réveilla en même-tems,
St elle l’entit quelque forte de

r joie de ce qu’un l’ange li clair lui
étoit apparu. ’

Cependant les fiers Pourfui-
vans , qui s’étoient’embarqués ,

voguaient fur la plaine liquide,
cherchant un lieu propre à exé-
cuter le complot qu’ils avoient
formé cantre la vie de Telema-
que. Il y a au milieu de la mer ,
entre .Ithaque St Samos , une pe-
tite ifle qu’on nomme 4mm,-
elle efl toute remplie de rochers,
mais elle a. de bons ports ouverts
des deux côtés. Ce fut là que les 1
Princes Grecs fe placerent pour
drefl’er des embûches à Telema- ’

que.

REMARQUES
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A REMARQUES
- S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE 1V.
Page Rrivem à Lacedemane , qui a]! muid
:67. ramée de meringuer] C’ell le l’ens
du mot uhlan, bafl’e , parce qu’elle ell dans
un fond , St toute ceinte de montagnes.
Strabon appelle toute la Laconie , «913.4211, ç
3420111451)ch" , fluxion a: , duale-160A" n ma:-
palus: bal]? , environnée de montagne: , nui; à:
de définie ami: aux ennemir. Liv. 8.

Ville d’une 041k étendue] C’elt ainfi que
j’ai expliqué le mot narraient-m , grande; car
la baleine étant le plus grand des paillons ,
on a tiré de l’on nom une épithcte pour mar-
quer quelque grandeur que ce fait. Et cela
ell plus vrail’emblable, que de dire que Lace-
demone ait été ap ellée muniras-u , parce que
la mer jette des aleines l’ur l’es riva es.
D’autres , au lieu de napalms-u! , ont ecrit
manitou-au , pleine de findrienr , à caufe des
fréquens tremblemens de terre qui avoient
fait des ouvertures , des crevafles. Mais à
la bonne heure qu’Homere eût dit cela. du.

Tamelgi
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ays, il n’efi nullement naturel qu’il l’ait dit

de la ville. On Peut voir (tu cela Strabon,

Liv. 8. aIl: entrent du»: le Palai: de Mandat]
Arifiotc dans le 2.6, chap. de (a Po’e’tique,
nous apprend un rcpmchc que quelques
anciens Critiques faifoient à Homerc fur ce

gin-age. Ils l’accufoiçnt d’avoir péché comme

la bicnfe’ance , fur ce que Telema ue aqizrivanîç

à! Lacedemonc , va plutôt loger c cz Mencf
las , que chez fou grand-pare Icarius..Ariflotc
y répond par une tradition des Çephalenicns ,
qui difoicnt que le peut de Penelope"s’appel-
loit Icadiu: , 8L non pas Icariux. M. Dacier

a mieux répondu &.plus conformément à
huiloit: , en faifant voir-que le pare-de Pe--
ncloPc étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit

as a Laccdcmonc, 8c qu’il s’étoitèrabli dans

ÏAcarnanie. On Peut Voir fes Remarques,

Page 4.61. » - -
Et trouvent ce Prince qui célébra?! avec fi

cour-(r [a amix] Ce commencement du 1v.
Liv. a donné lieu à de grandes critiques.
Athcnéc prétend qulAriflarquc a rapporté
ces cinq vers de la fin du xvnx. Livre de
llIliadc , qu’Homerc avoit employés dans
la dcfcription du bouclier. Arijtarque , dit-7
il , n’ayant pu: compri: que le: fiylin: der
mire: , dont Homerelparle , étaientfini: quand
Telemaque arriva ; que la fête étoit rafle;
que le: mariée: étoient de’ja dan: la maifon
de leur: mark, 0’ que Menela: Ù Helen
iloient retiré: dam leur particulier, à w

«

-4- ..JI-



                                                                     

sur. L’Onvsth. iîweÎV. 8-4!
Moulant p4: que cette fit: fût fi maigrement
décrite , a rapporté ici ce: cinq ver: dupai: le
1;. iufqu’au 2.0. qui (ont , à [on avis , en-
tiérement dé lacés se étrangers en cet en-
droit: il en orme plufieurs raifons. La pre.
miere , que cette malique 8c ces danfcs
étoient contraires aux mœurs féveres des
Lacedemoniens , qui n’admettoient point à
leurs feflins de pareils accompagnemens.
La feeonde , que le Poëte ne nomme point le
chantre , 8c ne dit pas un mot des pièces
qu’on y chantoit. La troifiéme , qu’on ne
peut pas dire des danfeurs mimis iiitlnorrts.
qu’il: entonnent le: air: , parce que ce ne
font pas les danfeurs , mais les muficiens
qui entonnent. Et la derniere enfin , qu’il
n’eût pas vraifemblable que Tclemaquc et le
fils de Neftot enflent été airez impolis pour
n’avoir pas été touchés d’abord de la mufl-

que, 8c oui- s’amufer à admirer plutôt les
beautés u Palais de Menelas. Voilà le fon-
dement de la critique d’Athene’e , qui me pa-
roit injufie. Je répondrai à toutes ces raifons
dans les Remarques fuivantes. Ici je jufiifie-
rai Ariflarque en peu de mots. Peutnon s’i-
maginer qu’un Critique fi habile qui a revû
Homere avec tant de foin , n’ait pas entendu
le texte , 8: qu’il fe foit trompé allez greffie-
rement,’ pour avoir pris une fête ab’folument
finie pour une fête ui dure encore a,

Ce n’eii pas Ari arque qui s’efi trompé ,
c’eft Athene’e lui-même? Il a crû que ces
deux mots , mille-n, iiytro , &c. étoient des
prêtait: , au lieu qu’ils [ont des imparfiz’tr.

En Homere ne dit pas que Menelas avoit
En



                                                                     

34s ReMnnqurs’ Ade’ja envoyé jà fille , qu’il l’avait ait partir;

mais qu’il l’envoyoit , ce qui e dit d’une
cliofe qui va le faire, En un mot , Ariltarp
que n’a jamais été accule d’avoir ajouté des

avers à Homete 5 on lui a plutôt re taché
d’en avoir retranché. Il avoir fait fion dition
fur celle d’Alcxandre , fur celle de Zermelo.-
te 8: fur les meilleures copies .qu’il avoit pli
ramailer , 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 çli’ finie quand Tclemaquc arrive chez
Menelas , Minerve n’aura pas raifon de ne
vouloir pas l’accompagner; car qu’efl-ce

ui l’en empêchoit ë 8c il s’eniirivra encore

’autres incongruités que je televerai dans
la fuite. Si cette critique d’Athene’e cil: mal
fondée , que ne doitron pas penfer de l’au-
dace du Grammairicn Diodotç , qui ne trou?
vaut pas vraifemblnble qu’Homere eût décrit
fi féchement les nôces du fils 8: de la fille
de Menelas mariés dans le même jour , (up-
prime les douze vers qui en parlent , 8c fait
fuivre le quinzie’me vers après le feeond,
au lieu d’admirer la fagciTe du Po’e’re , qui

trouvant une occafion fi naturelle de décrire
des nôçes , ne (e laifl’e pas aller à la tenta-
tion , mais fe contente de douze vers , 8L va
ou (on fujet l’appelle,

I Car il envoyai: fa fille Hermione] Héra-z,
il envoyoit , 86 non pas il avait envoyé, ce]:
allpit s’exécuter d’abord après les nôccs. Au

relie vomi une primaire mariée à un Prince
abfept , 8c les nôces faites dans la maifon de
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SUR 1’01)? s s fi r. LivreJV. par
[on pere; foit que le Prince eût envoyé quel-
qu’un pour tenir la place , 8c être [on procu-
reur , fuit que Menelas eût nommé quel-
qu’un de (a cour ont le re réfenter 8c pour
lui mener enfuite la Prince .- Quand Abrad
liam envoya (on ferviteur en Méfopotamio
pour chercher une femme a (on fils Ifaac ;
que ce ferviteur fut arrivé chez Bathuel neveu
d’Abraham 5 qu’il eut fait fa demande 8:
qu’il eut obtenu Rebecca , il fit les pré eus
à la fille , a fa mere 8c à (es freres: on célé-
bra le feliin de la nôce , 8: il partit le lende«
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 moeurs.

PageI268. Le vaillant Megapenthe: ,’qu’il
avoit eû d’une effluve ; car le: Dieux n’a-v
voient point donné à Helen: d’autre: enfam
aprê: Hermione] Homere ne donne qu’une
fille à Helen: , afin de conferver fa beauté
avec quelque vraifemblance 5 car il auroit
été ri ioule qu’une Princefie , qui auroit eû
plufieurs enfans , eût eaufé tant de maux
8: eût été le fujet d’une fi tolle guerre:
il ne lui donne pas aufli des en ans de Paris,
car cela auroit été trop honteux.

Le Palai: retenriflbit de cri: de joie mais
avec le flan de: inflrumen: de mufique , avec
le: voix Ù le bruit de: danfer] .Tous ces di-
vertiilemens, dit-ong ne conviennent point
aux mœurs des Lacedemoniens. Je ré-
ponds premierement , qu’il faut (lui-nilgau les

P11)
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et; R a M A a Q v z s wmœurs des Lacedemoniens du tems de Me4’ ’
nelas , d’avec les mœurs des Lacedemoniens
du tems de Lycurgue , plus de trois cens ans
après Menelas. En fecond lieu , je dis que
cette muiique 8c ces danfes étant en nia
chez les peuples de Crete , dont la difcipli-
ne étoit très-iimple 8: très-auflète, Menelas
pouvoit fort bien avoir porté a Sparte un
ufage qui s’accordoit parfaitement avec la
féverité des mœurs. Et enfin il me paroit que
quand même cette mufique 8c ces danfcs
fautoient pas été en ufage alors , Menelas
auroit pû relâcher un u de la leverite’ des
mœurs dans une au l grande occafion que
celle du mariage de (on fils 8C de celui de
fa fille , qu’il marioit dans le même jour. Ces
divettillemens font-ils plus oppofés à la fé-
verité des mœurs de Sparte , que la magnifi-
cence du Palais que nous allons voir , l’étoit

à fa fimplicité a *
Un Chantre divin chante au milieu d’un:

in jouant de la lyrel Homere ne nomme
point ce’Chantre , 8c ne marque point les
piéccs qu’il chantoit; donc il faut retrana
cher ces cinq vers. Qui a jamais raifonné de
cette maniere? Ce Po’e’te ne s’amufe point a
décrire toutes ces circonflances 5 [on fiijee
l’appelle ailleurs. Et en cela , au lieu de re-
trancher ces vers , il faut admirer fa figefle.

Deux fauteur: "à: - diffame entonnent de:
am] Ce n’ell point , dit-on , aux fauteurs à
entonner les airs , c’eil au chantre. Et 22.4764.
le peut le dire des fauteurs , c’efl le ternie.
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propre de la mufique’. Ainii Homere devoit
crirc ignipxov’ës. Le lavant Cafaubon a fort

bien répondu a cette critique , uoi u’il
(oit d’ailleurs du fentiment d’Athen e , dont
je fuis fortnfurprife. Il en: fort bien voir
qu’èâameîv le dit généralement de tous ceux

qui donnent-l’exemple aux autres, 8c il en
rapporte des autorités. Mais je dis plus cn-
core: uand on accorderoit que ce mot fe-
roit ailleélé a la mufiquc , cela n’empêche-
toit pas qu’Homere n’eût fort bien parlé en
l’appliquant aux danfeurs. Ces danfeurs n’en-

tonnoient pas ces airs pour les chanter,
mais feulement pour marquer ceux qu’ils vous
loicntque le chantre chantât, a n de les
da’nl’er. Cela il: pratique de même encore tous

les jours.

o Page 169u Ordonne: nom iront dételer
leur char , ou [i nota-le: prieront d’aller cher-
cher ailleurr] Ce pallhge feul fitffiroit pour
réfuter toutes les critiques Iquc.j’ai rappor-
tées , &Ipour’ prouver uc Menelas failbit
aâuellement les nôces e (es deux enfans.
Car c’cii ce qui donne lieu à Cet officier de
lui aller demander fi l’on recevroit ces étran-
gers , parce qu’il croyoit qu’ils arrivoient
a contre-tems , 8: que ces nôces étoient une
excufe valable pour le difpenfer de les re’-
curoit. Dans un’autre tems jamais cet oflîà
cier n’auroit mis cela en queliion , 8: n’au4
toit fait une demande li injurieufe a (on
martre.

blende" feu]? de Il titi-[20mn] Car ce
1V.
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Prince étoit perfuadé que rien ne devoit «lif-
l’enfer d’excrcer l’hofpiralité. Comment des

nôces l’auraient-elles fait 2 Le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari qui enterroit fa
femme , recevoit ce jour-là memc un émana
5er qui arrivoit chez lui. C’efi ce que nous
voyons dans llAlcelie d’Euripicle. Hercule ar-
rive chez lui le jour que le corps de fa fem-
me cil expofé devant (a porte , 8c il dl reçû 3
c’efl pourquoi il lui dit : Admeu , vau: ne
m’avez par dit que ce fût le carpe de votre
femme ; vau: m’avez reçû da»: votre Palais
comme fi vau: aviez fait le: fine’mille: d’au
(Manger. Je me fui: couronné du: mu: ; j’ai
fait de: libation: dam «Jorge maifon,qui était
fi infligée, 0:. Admete lui répond z Ce n’efi
point par méprir pour vau: que je vau ai celé
la mon de ma femme; mai: je n’ai par ilote-
Iu ajouter à mon afiifiion ce fiducie de dou-
leur de vau: voir aller loger chez quelqu’un;
ne.
V En vérité j’ai e13 grand befoîn moi-même

de trouver de l’hofphalite’ dan: le: pays] Ho-
mcre enfcignc ici que les hommes , qui ont
é rouvé des traverfcs , 8: qui ont [buveur
en befoin d’être fecourus , four ordinaire-
ment plus humains que ceux qui nlont jamais
connu que la profpérire’ , comme un médecin
dl meilleur médecin quand il a éprouvé lui-
même les maladies qu’il traite.

’ Page 2.70. Il: conduijëm le: deux Prince:
dans le: appartemenr] Il faut bien remar-
nuer qu’on leur fait crawler les agnus:
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mens pour les conduire à la chambre des
bains , avant que de les mener dans la falle
du fefiin ou étoient le Roi 8c les deux nôces.
Ainfi c’ell une injullice de leur reprocher
qu’ils admirent la richelle des appartemcns,
au lieu d’être charmés de la mufique Se des
danfes. Comment en feroient-ils charmés,
ils n’en approchent pas a

Telemaque à Pifijlrate ne peuvent je lafi
fer d’en admirer la riehejfe ] Il y a non-feule-
ment du goût , mais de la politefle à admirer
les beautés d’une maifon ou l’on entre. Et:
quelqu’un dit fort bien dans Athene’e , Celui
qui emre pour la premier: foi: dan: une mai-
fim pour y manger . ne doit par je préfinter
d’abord pour fe mettre à table, mai: donner
auparavant uelque chofe à la curiofite’ , à
admirer 6’ ou" ce qu’il y a dans la maifon
de beau à" qui mérite de: louanger. Et il cite
cet endroit d’Homere , qu’il accompagne
d’un paKage des Guêpes d’Arillophane , cd
un fils voulant porter fon pete’à renoncer à
l’envie qu’il avoit de voir des procès 8c de
ju cr , 8c à emballer une vie plus douce ,
lui enfeigne à aimer la table 8c la bonne com-
pagnie; 8c enfin il lui donne ces belles le-
gens z Apte: cela louez la rieheflë Ù la fomp-
moflé du éraflât; parafiez attgnéifà confide’rer’

le: peinturer de: plafimd: , à admirez la
Maure” de la mufique. .

’ Pa 17T. Sur de beaux fiéger à manne-
iedfcl’ai remarqué ailleurs que c’étaient
h lièges que l’on donnoit aux perfonnes les

P v



                                                                     

348 Reunuqusplus confide’rables. Car en ces tems-fi , camé
me aujourd’hui , il y avoit dilférens lièges ,
felon la dignité des perfonnes à qui on les
préfentoit..

Et drelTa devant en: une belle table] C’efl:
la même chofe que pour le feflin qui en: dans
le premier Livre. Et par ces parages il paroit
que pour les derniers venus on fervoit une
table particuliere , pour ne pas incommoder
aux qui étoient déja placés.- -

l Page 2.72..- Aprè: votre repu nou: vau: dei
Manderomflgui vau: ôter] Il y auroit eû dg
l’impolitc e à faire cette demande auparaq
tant.

En achevant ce: mon, il leur fervit lui-met
me le do: entier d’un bœufrâti] On peut voir
ce qui a été remarqué fur le vn.- Liv. de 4
l’Iliade , rom. 1.: p. 2.61. ’

Qu’on avoit mi: devant lui comme la por-
tion la plu: honorable] Aux perfonncs de
diflinâion on fervoit la portion la plus hoc
notable , a: c’étoit le double des autres
portions , afin qu’ils filent en faire part à
ceux qu’ils vouloient avorifer. Et de-là étoit
venue la coutume des Lacedemoniens de
fervir toujours une double portion à leurs
Princes.

Lui dit tout 6a: pour n’être pain: entendu
He ceux qui étaient a table ] Tclemaquc parle
basà- Pififttate , ou parraina. pour le Roi g

--....’...o-
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pu pour ne pas paroître flateur , ou enfin
pour ne pas témoigner trop de [implicite en

paroillant fi furprisv ,
Page 273; Prenez-veurgarde ’a’ l”e’cl’at a? Æ

la magnificence de ce Palai: .9 l’or , l’airat’n,
l’argent, ,00. ] S’il faut retrancher les vers ou
Homere vient de parler de la nôce , parce que
la mufique 84 les danfes à table ne COHVlCl’l?
nent pas à la féverité des mœurs des Lace--
demoniens 3 il faut dont: retrancher aulli
tout ce que le Poète dit de la magnificence
du Palais de Menelas , qui eli encore bien
plus o pofée à la (implicite de ce peuple. Mais
j’ai a ez découvert le peu de fondement de
cette critique , en faifant voir que Lacede-
mane du tems de Menelas étoit bien diffé-
rente de Lacedemane du tcms de Lycurgue.
Plutarque nous fait même entendre que le
luxe 8c la magnificence avoient regne’ ancien--
ruement à Lacedemone , puifque Lyc’urguc
travailla fi figement à les déraciner. Menelas:
avoit pû ajouter beaucoup au luxe qui rognoit
avant lui 5 il avoit vû le luxe des Aliatiques ,
36 il. avoit rapporté des richeflcs immaculés ,
dont il» avoit déja pû employer une grande
partie à l’embellillement de [on Palais.

, Le: métaux le: plu: mirer] J’ai mis Cela
au lieu d’éleflre , que nous ne icomioillons-
point, 8c qu’on prétend un métal mêlé d’or ,

d’argent et de cuivre. a
. ne! du: en; fan: doute le un, lubine”
guidance le tonnerre] C’eft. ainfi qu’Arifiatg

P vis



                                                                     

ne firmaments-que nous a donné ce vers dans fou édition)
lavis ne redû 7’ daignait: Mrs» mirai.

Mais Athenée a mieux aimé fuivre la correct
tien d’un certain Seleucus ,qui corrigeoit;

lavis mrewïët (lipome; tripangs bien.

Et les raifons qu’il en donne font; la a
miere , que ces étrangers admirent eux.
choies , la magnificence de la malien , qu’ils
appellent , Aiguë: ima, une maifon refin-
name , c’ell-a-dire’ , haute ,. jpacieufe r éle-
aue’e , 8C la magnificence des meubles qui
font dans la maifon ;-car, dit-il , l’or, Para,
gent ,-l’ivo:’re , mais» point fur Ier mu-
raille: rmai: fur le: meubla. Puis donc que
ce vers ne doit être entenduque des men:-
«bles , la le on de Seleucus ell meilleure que
celle d’Ar’ arque; La feeonde raifon cil:
qu’il paraît un foleciûne dans celle d’Arillar-

que 5 car après avoit dit "fait mita), il ne peut
pas ajouter les; NUL. aimât armé. Il auroit dû

tontiner la" la? la , a: non mon En.
Et la troifiéme,que le mord»; ne (a dit point.
du Palais , mais de la cour cit devant le
Palais. Toutes ces raiforts (ont également fri-
voles 8c indi es d’un bon Critique. La pre-
miete en: pu rile 5. car outre qu’en- confervant
la leçon d’Arillarque , on peut lui donner le-
même leur qu": celle de Seleucus , comme

, Cafaubon l’a r né, il cil trèsv-vraifemu
blable. que ces richelles , l’or , l’argent, L’ai-
rain n’étoient pas feulement employées dans
les meubles , mais qu’elles embellilloient les
murailles , les lambris, les portes du Palais.
4504:: une choie inconnue dans l’Antiquitf



                                                                     

un in m

n uu- La: un v:-

wr u au .A

sur 130an si; r. livre 17. 951
Que des plafonds , des lambris , des murs or-
nés d’or 8e d’ivoire a Horace n’a-t-il pas dit:

Non ebur neque cureton
Mea renidet in dama lac-anar.

La feconde raifon ne l’ell: pas moins ,- 8C (l’a-42
’faubon l’a fort bien vû., Car en mettant un

int après GilÂfl’ , comme Arillarque a fait ,’

liftelle fuit fort bien , 3m nid]: la. Cela em-
bralle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la
troifiéme cil encore plus frivole-que les au-
tres 5 car comme le même Cafaubon l’a mon-
tré , quoi ne le mot m5») lignifie proprement
la cour, i fe met aulli tres-fouvcnt pour le
"Palais g c’ell: ainli qu’Efchylc , le plus an-

cien des Poëtes tragiques Grecs, a grand
imitateur d’Homere, a dit dans (on Prome-
thée , lia-n 7M Ali?! mitai! aimait: , zou: ceux
qui fréquentent le Palai: de Jupiter. La le»
çon d’Arillarque dl. donc la meilleure. Et rien
ne releve davantage le jugement d’un. bon
Critique, que les ruilons que les mauvais,
Critiques lui oppofent pour le réfutez.

Quelle: richefl’e: infinie: .’ je ne for: pain!
d’admiration Plutarque dans lon- traité de
41’ avarice ou convoitife d’avoir , fait ici à Te-

lema eun procès qui me tparoit allez in’u-
fie. I dit que la plûpart es hommes ont
comme Tclemaquc , qui faute d’expérience,
ou plutôt par ignorance 8c par ollieteté ,
ayant vû la maifon de Nellor ou il-y avoit
des lits , des tables , des habits , des tapis,
des couvertures ,v 8e d’excellent vin , ne ju-
gea pas bienheureux le maître de. cette mai:



                                                                     

3;: .RannQvn-J ’fou , qui avoit une fi bonne provifion Je:
chofes nécçfl-aircs 8C utiles.- Mais. a au: vûI
chez Menelas une infinité de riche es , l’i-
voire, l’or ,i l’argent , il cni fut tout ravi ,.
8c s’écria dans fôn raviflèmcnr ,I’Tel doit être

fin: dame le Palai: du Dieu-qui lance Ie’tanZ
narre. Quelle: richefè: infinie: ;.’ je ne [on
point d’admiraticn. Mais Socrate ou Dico
gaine auroient dit au contraigc: uelle: pau-
vreté: , quel rama: de chofe: ma heureufe:,

folle: (’2’ vaine: .’ je ne paie m’empêcher d’en

rire en le: 0014m. J’en appelle ici à tout cc:
quiil yla de gens [cafés 8c qui connoifrent
les hommes , Homcre auroit-il fuivi la rai-
fon sa la nature , s’il avoit fait un Socrate ou
un Diogene d’un Prince de vingt ans a. Il en
fait un homme poli Igui a du goût, qui CR
frappé des belles cho es 8: qui admire ce ni
mérite d’être admiré. Cc Prince fera èz
Voir bien-tôt la différence qu’il me: entre les
choies utiles 8: néccfÎaii-es , 8c les inutiles ou.
les fuperflucs , quand il. refufera les préfcns.
de Menelas.

Il n’y a rien en quoi un mortel par]? Péga-
Ier à Jupiter ] Tclemaqucvient de dire , te!
à"? être flam- daute le halai: de jupiter. Me;
nelas , qui Pa entendu , corrige cette forte dt

blafyhêmc. v * . Ï
Page 274.. J’aivële’ porté à Cypre , en Phefi

«me, en Égypte] Remarquez , dit Euflathc,
que! fond: d’hijloire fèurnit à Homere ce
voyage de Tclemaquc à Sparte. Il y espofem;
flan-feulement hameau; de curiqfize’: fait»:

--



                                                                     

9U n 12.0 DY svs-fi 5., Livre W; agi
gare: , mai: encore beaucoup de particulariç
ré: de: Grec: Ù de: Troyene. C’ejl dans avec

,6eaucoup de wifi»: 6’ d’art que ce Poêle a
feint ce voyage pour l’ornemene de fin P059
me ; car par fan moyen la Majè d’Homere a:
ferté une admirable variété dan: fa Poèfie ,
é- en a fait comme un tapi: merveilleux’, di-
gne d’âne confacre’ à Minerve-J’ai trouvé cet.

te Remarque fi jolie ,v fi pleine d’efprit 8c de
polit ,n que j’ai voulu la conferve: 8c en orne:
es miennes.

J’ai été chez le: Erhibpiem] Ce panage
a fort exercé les anciens Critiques 80 Geo-

" graphes. LeGrammairien Arifionicus ,. con-
temporain de’Strabon y dans un Traité qu’il.
avoit fait dee’erreur: d’UlyflE , evoit fur-tout:
examiné ces trois pointüsyqui (ont les lithin-
piens , qui (ont les Sidoniens ,n 8C enfin qui
font les Eœmbes dont Homere parle 3 8: iL
avoit rapporté fur cela les (entimens des An-
ciens. Par exemple , il établillbit que l’Ethio-’
pie ou il cil dit que Menelas alla , cil: l’Ethio-l
pie Méridionale , 8c que Menelas fit le tout
par la mer Atlantique ,. 8c que c’efi par cette.
raifon qu’il, fut fi long-tems. Strabon, ui a
fait fur cela une Ion ne diffamation , refutc
cette chimere , 8c il prouve que Menelas
étant allé juf .u’à Thebes, il lui fut aifé de
pénétrer dans ’Ethitàpie ,. ni s’étendoit juil

qu’à Syene voifine e The es 3 se que pour.
ce voyage il fur aidé des Égyptiens , 8c du.-
Roi-même chez qui il avoit été reçû.

. Le: Sidoniem]. (Tell fans nul fonde-menéw
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qu’on a imaginé ici des Sidouiens dans l’OÂ
cean , d’où les Sidoniens de Phenicie étoient
dcfcendus 5 il ne faut pas chercher ici d’au-
tres» Sidoniens que les peuples de Sidon.
Mais , dit-on, fi c’eil: ici la Sidon de l’heni-
cie , comment Homete en parle-t-il , après
avoir parlé de la Phenicie même 2 la réponfe
n’elt as bien difficile. Car outre que dei!
une gure familiere 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 , ou il fut on: bien traité par le
Roi, qui lui fit même des préfens , comme il
le dira dans le xv. Livre.

I Le: Erember] Ce fout les Arabes Troglo-
dytes , fur les bords de la mer rouge , voi-
fins de l’Egypte. On avoit même corrigé le
Vers d’Homere , 8c au lieu de a9 E’pepfiêe ,
on avoit lû-Avpuflie ne ; mais il n’efl nullca
ment néceffaire de corricer le texte, 86 de
changer une leçon qui cil fort ancienne 8: la
feule véritable. Strabon l’a fort bien vû 5
mais il n’a pas (û la véritable origine du nom
que Bochart a très-bien expliqué dans fou
Livre admirable de la Geographie (actée. Car
il a fait voir que l’Arabie a été ainfi nommée
du mot Hébreu arak , noir ; qu’au lieu d’arab

on a dit ereb , 8C ne du mot ereb, en ajou-
tant un m , on a ait Erembi. Les Erembcs
[ont les mêmes que les Arabes , qui font. ba-
fannés. Au telle , quand Menelas dit. qu’il
avoit été chez les Ethiopiens 8c chez les
flubes , cenelle pas. pour dire qu’il avoir
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son L’Onvssiz. Lionne. ne
tiré de-là. de grandes richeiles 3 car avant la
guerre de Tro e , ces peuples étoient très-
pauvres; c’eil eulement pour le vanter qu’il
avoit été fort loin.

J’ai parcouru la Libye , oie le: agneaux
on: de: corne: en mimant] Herodote écrit
que dans la Scythie les bœufs n’ont point de
cornes , à caufe de l’extrême rigueur du
froid. l’aria raifon des contraires , en Li-
bye les agneaux cuvent avoir des cornes
en naiilant, à eau e de la chaleur excellive.
Ariilote dit plus encore; car il dit que
dans la Libye les bêtes à cornes naiilent d’a-
bord avec des cornes , "5&6; pluma niera
Etna.

Et où le: brebi: ont de: petit: mi: fait
l’année] On a voulu expliquer ce vers, 6’
au le: brebis ont irai; petit: d’une portée. Mais
le liens que j’ai fuivi cil le lus naturel , 8c le
(cul vrai. Il veut dire que es brebis n’ont pas
feulement des agneaux au printems , comme
dans les autres pays , mais qu’elles en ont en
trois faifons , qu’elles ont-tous les ans trois
portées.

Un traître aflàflîne mon fiere dan: jan Pa-
lai: d’une manier: inouie par la trahilbn de
fin abominable femme] Le malheureuxfore
d’A amemnon cil expliqué en uatre en-
drorts de l’OdyEée. Nellor en par e dans le
Livre précédent ; Menelas en arle ici en peu
de mots; Protée l’explique p s au long à la
in de ce même Livrciôc enfin dans le au



                                                                     

3,3 k’zuanours "rLivre Agamemnon lui-même en inflruit plus
particuliérernent UlylÏe dans les Enfers. Tout
Cela cil ménagé avec beaucoup d’art 8e d’in-
tellÎgencc. Menelas n’en dit qu’un mot à calife

de fa douleur.

Page 27;. De forte que je ne oflè’de ce:
grande: richefle: qu’avec douleur]? Homcre
combat ici vifiblement la faufil: opinion de
ceux qui appellent heureux les riches. Voici
un grand Prince ,. qui comblé de biens , avoue
que toutes ces richeifes ne le rendent pas heu.
reux , 8c , comme dit le texte , qu’il ne le:
pcflë’de par avec joie. Menandre a fort bien dit
après Homere’, Je pojîè’de de grand: bien,
à" tout le monde m’appelle riche g mai: perfimne
ne m’appelle heureux. Tant il cil: vrai que le
peuple même malgré la prévention ou il cit
pour les richelies , cil pourtant forcé de con-p
venir u’cllcs ne font pas fulfifantes pour

rendre eureux. .
. El que j’ai ruiné une ville.,trê:-riche à
trèr-jlarzfl’anre] Je ne l’ai pas pourquoi on a
voulu trouver ici de l’ambiguité , comme
fi l’on pouvoir entendrchcci de la ville mê-
me de Menelas 3 cela me paroit ridicule. Il.
parle manifcilement de la ville de Troye ,
dont la prifc avoit retenti dans tout l’uni.
Vers.

Leur mon a]! un grand jujet de douleur
pour moi. Tantôt enfermé dans mon Palai: ,
ira] Que cet endroit me paroit beau , 8c
,qu’Hometc fait- bien canardier un l



                                                                     

sur. L’Onyssét. Lz’vreIV. 3;?
Prince , qui nlaime pas feulement fes fujets ,
mais qui aime tous les hommes! Voici Me-
nelas qui dix ans après la fin d’une guerre,
86 d’une guerre très-jufie , pleure encore la.
mort,.non-feulement de (es officiers , mais
encore de tous les autres braves capitaines
qui ont été tués pour fa querelle. ou [ont
les Princes qui fe fouviennent fi long-tems
de ceux qui fe font facrifie’s pour eux ! La
France en a vû qui ont payé aux petits-fils
les fervices 8c le fang de leurs grands-percs.

Ïe trouve une fatirfizflz’on infinie à le: re-
gretter à à le: pleurer] Car il y a une forte
de plaifir dans les larmes ; ceux qui pleurent

. une perfonne chete le [entent bien.

Page 2.76. Car jamais homme "la fimfièn
un: de peine: ni fimenu tant de travaux]
Qui pourroit exprimer la douleur 8c le plaifir

ue Tclemaquc [eut en entendant ces paroles
e Menelas a Avec quel art 8c quel naturel

cette reconneiflhncc de Tclemaquc cil ame-
née l Virgile en a bien connu la beauté.

Page 277. Pendant qu’il déliberoit , EH
lene finit de fan appartement] Il auroit
manqué fquelque choie à ce tableau , fi He-
lene ne ut venue en augmenter 8c en ache-
ver la beauté. Quelle admirable variété Ho-
mere fait jetter dans fa Poëfie ! Mais il fe

refente ici une difficulté. Si Menelas célé-
En: le fefiin des nôces de fou fils 8c de fa
fille, ourquoi Helene n’en-elle pas à table ,
le d’on vient-elle a» Helene avoit pû le retirer



                                                                     

358 R z M A n Q u E é
fur la fin, avant l’arrivée des étrangers ; peutJ
être même qu’elle avoit une table dans fou
appartement on elle étoit avec les femmes:
comme nous voyons dans l’Ecriture faintc
que pendant u’AlÎuerus fait un fefiin aux
hommes dans on appartement,la Reine Vaflhi
en fait un aux femmes dans le lien. Peut-être
enfin qu’Helene avoit fini fa fête avant que
Menelas eût fini la fienne.

Adrejle lui donne un beau fiége] Helene
a ici trois femmes qui font différentes de
celles qui l’avaient fervie à Tro e , 8e qui
font nommées dans l’Iliade. Ce] es-ci pou-
voient être mortes. Mais Eufiathe nous aver-
tit que les Anciens ont fort fagement remar-
qué ce chan ement. Il nlétoir pas prudent a
Menelas , di eut-ils , de lanier auprès de cette
Princeffe , des femmes qui avoient eû par:
à fon infidélité , 8c ui en avoient été les
confidentes. Il avoit air maifon neuve , 6C
avec raifon; on la feroit à moins.

Page 278. Femme de Polybe] Il faut re-
marquer un nom Grec, Polybe, à un Roi de
Thebes d’Egypte , 86 un nom Grec pareille
ment à la Reine fa femme , Aloandre.

Polybe avoit fiu’t puffin: à Menelar] Ho-
mere a foin de marquer d’où venoient ces
ârandes richeffes de Menelas. Elles venoient

es grands préfens que lui avoient fait les
Princes chez qui il avoit palle. Il y en avoit
fans doute aufii qui venoient de la piraterie.
Mais Homere n’en dit rien.
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.sun L’Onyssér. LivreIV. 3;,
Page 2.79. Pour moi malheureuje , qui ne

méritai: que va: mépn] [Le caraâêre d’He-
lene cil: le même dans l’OdyIfe’e que dans
l’Iliade.’ Par-tout elle parle d’elle-même avec

le dernier mépris , 8c elle-(e fouvient tou-
jours fi fort de fa faute, que par ce fouve-
nir elle mériteroit prefque que les autres
l’oubliaflent , fi c’étoit une faute qu’on pût .

oublier.

Page 1.82.. Afin que quittant le fi’jour d’1;
lhaque, il vînt avec toute: fer richejfèr, fin
fil: à je: peupler] Y a-t-il de l’apparence
qu’Ulyfre eut voulu quitter les États , 8c al-
ler fe tranfplanter à Argos dans la ville que
Menelas lui auroit donnée 2 Cela n’efl: point
hors de la vraifcmblance. Une ville en toute
fouveraineté dans Argos valoit mieux qu’I-
tliaque , Se UlyITC n’aurait pas lailfé de con-
ferve: les États , qu’il auroit fait régir a:
les principaux de l’ifle. Cela n’en: pas ans
exemple.

Page 2.83 . le vau: avoue que je n’aime point
le: larme: à la fin d’un fejlin] Ce que dit ici
Pififirare cil: très-rage. Car outre ue les lar-
mes , que l’on verre à la fin d’un feilin , ne font

pas hOnorables à ceux qu’on pleure, arcer
qu’on peut les prendre pour le foui e et du
vin 5 c’eft en quelque façon offenfer les Dieux
se bleflier la religion , que de pleurer à table

ou Dieu doit être béni. i

m .Page 2.84. A qui Jupiter a départi fer plu:
«précieufe: faveur: dan: le moment de leur!
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Ce pilage eft arfaitemenr beau, 8c renfer-

vme deux véritea fort infiruflives. Mais on
l’avoir fort défi uré , en prenant le mot r-
inça? pour y" un, financioJI-n , quand ira
de: enfant. Ce n’eft point n du» tout le feus
d’Homcre, qui rallemble ici les deux terris
de la vie ou l’homme a le plus befoin de la
proteélion 8c du fecours de Dieu. Le premier
rems en: celui de la naiffance , www,» 5 c’efi
(alors que Dieu déploie fur nous fes premieres
faveurs. Et le fecond terris , c’eft celui du
mariage, qui efl une forte de feconde vie.
La mandante a beau avoir été heureufe , fi le
mariage ne l’efl: auffi 5 8c fi Dieu n’y répand
fa béiiédiâion, cette heureufe naiilance fera
ëâtée 8c corrompue 5 tout ce premier bonheur
era perdu. Sans aller plus loin , Agamemnon

8c Menelas en font une belle preuve. Il n’y
avoit pas de plus heureufe maillance que la
leur. Dieu ne leur continua pas les faveurs
«à leur mariage 5 l’un é oufa Clytemnefirc,
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 8c fa
nailÎance 8c fou mariage; ce qu’il confirme
par l’exemple de Neflor, Dieu l’ayant béni
en ces deux points cardinaux de la vie , fou
bonheur l’accompagna jufqu’au tombeau. Ces
deux vers fou-z bien dignes de l’attention des
hommes.

Page 2.85. Qu’on apporte de l’eau w
laver le: manu] Menelas donne hie;
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dans le feus de.Pifillrate , qu’il efl perfuadé
Fut: les larmes , qu’ils ont verrées , les ont
ouillés , 8c qu’il ordonne qu’on apporte de

l’eau pour laver les mains , afin de purger
cette feuillure avant que de fe remettre à.
manger.

l .Page 2.86. Elle mêla dan: le vin, qu’on
firman , une poudre] Cette drogue , on
cette poudre qu’l-lelene verfa dans le vin
pour tarir les larmes 8e bannir le deuil des
convives , n’efl: autre chofe que les contes
agréables qu’elle leur fit 5 car il n’y a rien
de plus cqpable de faire oublier aux plus
affligés le ujet de leurs larmes , qu’un conte
fait à-propos , bien inventé 8e accommodé
au tems , au lieu se aux perfonnes. Cette
fiâion de la drogue appellée nepemhe: , avec
laquelle Helene charmoit le vin , eft très-
ingénieufe, 8c elle ne laine pas d’avoir une
vérité pour fondement. Car Diodore écrit
qu’en Égypte , 8c fur-tout à Heliopolis , qui
efi la même que Thebes , il y avoit des fem-
mes qui fe vantoient de compofer des boif-
fous , qui non-feulement faifoient oublier
tous les chagrins , mais qui calmoient les plus
vives douleurs 8c les plus grands emportemens
de colere. Et il ajoute , qu’elles s’en fervoient
encore de fou tems. Et après lui Enfebe dans
le x. Liv. de la préparation Evange’lique, dit
formellement : Encore de notre rem: le: film--
me: de Diojpolir fanent calmer la trificfle 0’
la calera par de: potion: qu’elle: préparent.
gue cela (oit vrai ou faux, Homere profite
a mirablcrnent de la réputation de ces fent-



                                                                     

56:. R a u A x Q u a smes d’Egypte ; 8c par la maniere dont il fait
ce conte , il fait allez connaître que ce fe-
crct d’Helcne n’en: autre que celui que j’ai
dit, comme on va le voir dans ma Remar-
que fuivante. Ceux qui croient que c’était
véritablement quelque firnple comme la [un
glofe , qui produifoit un effet fi furprenant ,
me parodient bien éloignés de trouver le le!

cret d’Helene. I
Que lui avoit donnée Polydamna femme

de Thom’: Roi d’Egypte] Strabon rapporte
qu’on difoir que non lourde Canope il y
avoit une ville appelle’e Thonis , ou regnoir
ce Roi, mati de Polydamua. Mais Herodore
raconte que les Prêtres d’Egypte l’avoient
affuré que ce Thonis étoit le gouverneur de
Canope. Pour moi, encore une fois , je fuis
perfuadée que c’efl ici un conte u’Homerc
a bâti fur cette réputation des emmes de
Diofpolis, dont il avoit été infiruit fur les
lieux, 8c que quand ce Poëte a feint que
cette prétendue drogue avoir. été donnée à
Helene par Polydamna femme du Roi Thon
nis , il a voulu faire entendre que ce fecret
d’amufer les hommes se de leur faire ou-
blier leurs maux, efl l’effet de l’éloquence ,
de la fcience de bien conter , qu’il appelle
Polydamna , c’efi-à-dire , qui dompte tout"
chofeJ. Et que cette fcience et]: la femme du
Roi Thonir , nom formé de l’Egyptien Thoujl
ou Thoth , qui lignifie Mercure , le Dieu de
l’éloquence.

. Demi: fertile terroir produit] Tout ceci ’
sui
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qui cil vrai à la lettre, a perfuadé a beau-
coplp de gens que le relie devoit être vrai
au r 5 mais ne fait-on pas que c’en: u le grand
fecret d’Homere de mêler des vérités avec
fes fiâions, pour mieux déguifer fes men-

longes 3 ’ t
Et où tout le: homme: font excellent mé-

derinr] Les Égyptiens ont toujours palfé
pour les plus (ages des hommes, 8c pour les
lus excellens efprits. Ils ont inventé une

infinité de choies qui leur font honneur. On
n’a qu’à lire Herodotc. Quoiqu’ils habi-
tallent le pays du monde le plus fain , ils ne
laifl-erent pas d’inventer la médecine qui ne
confifloir d’abord qu’en vomitifs , en la-
vemens 8c en régime. Chacun étoit (on mé-
decin; Enfuite les maladies s’étant augmen-
rées , il y eut une infinité de médecins de
profefiion 5 mais ils n’étaient chacun que
pour une maladie articuliere , 8e même pour
une feule partie u corps humain. L’art de
la Médecine s’enrichit enflure de leurs obfer-
varions 8c de leurs expériences 3 c’eli pour-
quoi Homere ajoute que de-la cil venue la
race de Peon.

Page 2.87. Un jour aprê: t’être déchiré le
corpr à coup: de verger , Ù r’ëlre couvert de
vieux bailleur] C’efl; donc Ulyffe qui cil le

remiet auteur de ce (tratagême que plufieurs
grands hommes ont enfuite imité pour fer-
vit leur patrie , comme un Zopyre , un Mc-

abifc. Et d’autres pour l’allujettir, comme
Pilifirate qui fe biefla lui-même, se le mit

Tome 1, V Q su
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mut le corps en fang pour émouvoir le peu4
ple , a: pour le porter a lui donner des gardes
contre la Violence de (es ennemis, qui l’avaient
mis en cet état; mais Salon, qui connut ce
llratagême , lui dit : Fil: a’Ht’pporrare , tu re-
prefemr: mal l’UIyfl’e d’Homere ; car tu t’er

déchiré le corp: pour tromper te: citoyen: , à
il ne le fit que pour tromper fer ennemie. Plu-
turque dans la vie de.Solon.

Page 1.88, Car il panifiait un véritable
mentant] C’ell ce que fignifie pro rement
à"... un mer dia": , un graux qui (limande
l’aumône , 37.93; , imine. Quelquesruns en
ont fait un nom propre , comme s’il y avoit
.eû un gueux appellé peau, ce qui ne me pa-
roit pas naturel.

le fin la feule qui ne fin point trompée]
Elle reconnut Ulylle qu’elle avoit vû plu-
,fieurs fois.

Mai: aprè: que je l’en: baigné à parfumé
d’eflence: ] Car ce transfuge fut d’abord me..-
né dans le Palais de Priam , 8e on lama a
Helene le foin de le bien traiter , dans l’efpé-
rance qu’il s’ouvriroit plutôt a elle qu’a pet.

. faune, gr qu’elle tireroit de lui tous les fer
.crets des Grecs.

l Qtt’aprê: qu’ilfiroit retourné dam-[on camp ]
.C’eli-àt-dire , que quand même elle le décou-
vriroit , ce ne feroithu’apre’s qu’il feroit en
jùrete’ 3 elle veut l’allurer qu’elle ne le décou-

qriroit point du tout. Il y a beaucoup d’ex:
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fprdlions femblables dans les Livres faims, ’
qu’il faut prendre dansle même Yens. e

Page 2.89. Auxquels il porta toute: le: inf-
trué’lt’om qui leur étoient ne’cefl’airer] Il en: rie

idicule d’expliquer ici le mot Opéra , butin,
comme Hefychius -l’a fort bien marqué;
.Ulyffe n’étoit point entré à Tro e en l’état

aqu’il faut pour en remporter que que butin,
:mais pour obferver l’état de la ville , se pour
tâchervrlv’y découvrir les delleins des ennemis.
.Ainli on’v" lignifie ici toutes les inflruétions
micellaires , tout ce que les Grecs vouloient
l’avoir pour faire réunir le llratagême qu’ils

méditeront. iEt je pleuroit ame’rement le: malheur: et
la Déefle Venu: m’avoir plongée] Homere

âa parlé plus d’une fois dans tl’lliade des lar-
mes qu’Helene avoit vetfe’es après fou repeq-
-tl1’. En voici la confirmation. Si elle avort
.pcrféveré dans l’a faute , Homere n’auroit eû

arde dola mettre dans fou Po’e’me , qui n’en:
- ait que pour ’l’inlltruélion 3 ou s’il l’y avoit

smil’e , ililui auroit donné une fin malheurcufe
pour faire déteficr le crime qu’elle avoit

commis. vEn me menant dan: une terre étrangere]
Il y a ici une bienféance dont je fuis char-
criée, 8: qui n’a as échappé au bon Arche-
vêque de Thefia onique. Helenc ne nomme
:ni Pâris ni Troye. Au-lieu de dire que c’cit
Paris qui l’a emmenée , elle dit ne c’eft Ve- a
pus , a: au lieu-de dire qu’elle amenée à

QI).
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Troye , elle dit qu’elle l’a menée dans une tel:
se étrangère. Elle ne eut le refondre à profil.
ter des noms qui lui ont devenus li odieux.

Et mon mari , qui en affin? . en beauté à
en banne mine] Ceci efi: encore fort adroit:
’I-lelcne (avoit bien que dans l’infidélité des

femmes, ce qui pique le plus les hommes ,
C’efl: la préférence qu’elles donnent à d’autres

ifur eux 5 car c’ell une marque u’elles les
trouvent mieux faits 8: plus agréa les. Voilà
pourquoi elle lui fait ici une belle réparation,
en avouant que celui u’elle avoit fuivi , n’a-
voit aucun avanta e ur lui, ni du côté de
refprit , ni du côt de la beauté à; de la bon-
ne mine.

Page 1.90. J’ai pénétré leur cœur Ù leur

iefpriz] Voilà ce que clefl: que connoîtrc a
fond 5 e’eft pénétrer le cœur 8e l’cfprit de

ceux que llon fréquente ; fans cela, il cil:
inutile de converfer avec les hommes.

Et il flua bien croire que c’était quelque
Dieu qui fa déclarant] Ni les anciens Criti-
ques , ni Euftathe même , n’ont compris l’a-
drefli: 8L la finellè de cette réponfe de Mene-
las. Les remiers l’ont condamnée fans rai-
[on , 8e e dernier ne l’a Pas bien juflifie’e.
Helene vient de dire que dans le tems qu’u-
llee entra dans Troye ainii déguifé , elle
tétoit déja changée , 8c que touchée de re-

pentir, elle ne défiroit rien avec tant de
anion que de retourner à Lacedemone. Que

réPond à cela Menelas a Il n’en pas trot
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perfuadé de la fincérité de cette converfion gr

mais il ne veut pas convaincre (a femme de
menfonge , cela feroit tro grume: , fur-tout
après l’avoir reptile; il e contente donc de
lui dire fimplement que quelque Dieu , ami
des Troyens , l’avoir apparemment forcée de
faire malgré elle , ce u’elle fit bien-tôt après
lorf ue le cheval delois fut conllruit; car
elle t bien des chofes contraires à ces fen-
timens. Elle fortit de la ville avec Deipho-
bus; elle. fit trois fois le» tour de ce cheval 5
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 eontrefaifant
la voix de leurs femmes , comme fi elle avoit
été la feule avec elles. En un mot, elle n’ou-
blia rien de tout ce qui pouvoit fauver les
Troyens 84 perdre les Grecs. Voilà une gran-
de violence que lui faifoit ce Dieu de la for-q
cet d’agir ainli contre fes défirs. Il y a la une
ironie ne , mais très-amere. Au relie , Vit ile’
a fuivi une autre route dans le récit qu’i a
fait au a. livre de l’Eneïde , des circonflan-
ces de la fable du cheval de bois. La fimplici-l
té de l’Odyflée lie convenoit pas a la majefiév
de l’Ene’ide , qui cil: fur un ton plus fort 8e plus
foutenu que celui de l’Od [fée , 8c fur le mê-’
me ton que l’Iliade. Il n’eK as nécellaire 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 émoi: pour’abbattre les
murailles des villes , 8c qu’on appelloir un
cheval , comme les Romains en avoient qu’ils

appelloient des belicn. . . " I
.Q Hi.



                                                                     

92! Rennnqn-z-s’: - .Page 191. E: en comrefazfanr la ont???
leur: femmer] Voici une autorité bien air-5
cicnne pour les perfonnes qui feint habiles-
dans le dangereux art de contrefaire les au--
tre: ; elles” ont à leur tête la belle Helene ,

ni eontrefaifoit fi admirablement 8c fi par--
’rement la voix- de toutes les femmes pour-

peu u’elle les eût entendues qu’elle fut
appel ée l’Echa. On dit ue ce litt un prièrent
que Venus lui fit uan elle époufa Mene-
las , afin que fi ce rince venoit à être amou-
reux , elle pût le convaincre a: le prendre:
fur le fait en imitant la voix de la erfonne-
aimée. Mais revenons au’pafi’age d’ omere

ou l’on ne lame pas de trouver quelque di -
ficulté. Comment Helene prétendait; elle
tromper ces officiers , en contrefaifant la voix:
de leurs femmes 2 Quelle apparence y avoit-il:
Pue ces Officiers poilent croire que leurs:
emmes fuirent arrivées depuis le peu de

te’ms qu’ils étoient enfermés dans cette ma-
. chine î Cc n’en: as connoître la nature que-

,de faire ces obje ions. La voix d’une perlon-
.ne aimée, ou même fimplement connue, peut
arracher fur le moment a: par, furprife un
mot involontaire , avant que larréflexion faire
venue , 8c il y» a une infinité d’exemples qui».

confirment cette vérité. .
Ulyflê lui portant le: deux. main: fitr la.

douche , [hava tour le: .Grec: ; car il la lui"
ferra fi fin , Ùc. Politien, 8e après lui.
I uelqu’autre encore , ont: crû» qu’l-lomerev
difoit ici qu’UlyfTe ferra fi fort la bouche:
à.’4nticlus , qu’il l’étouffa sils ont-fondé ce;

1



                                                                     

s U e r.”0 D’Y’ss 5’ tr Liirrel’VÇ 3’63

intiment fur le témoignage de lr’Èg’vptienë
Tr pliiodore , qui vivoir fous l’Empereur Ana:
flal’e 3 car dans un ouvrage qu’il a fait fur la
prife de Troye , il dit formellement que cet
Anticlus fut étouffé , 8: que (es compagnons
fort affligés l’enterrerent dans une des cuif-
fes du cheval. N’efl-ee pas la un témoignage
bien refpeéiable , 8e peut-on rien imaginer
de plus ridicule î Il ne faut que le vers fuivant
pour détruire cette vaine imagination , puif-

p qu’l-Iomerc ajoute qu’Ulylle ne tint les mainsl
ur la bouche d’Anticlus que jufqu’a ce qu’l-le-i

lene fût palliée,

Page 192. Le fige Telemaque répondit]
Tclemaquc a fenti l’ironie cachée dans la ré-
ponfe de Menelas 3 c’efl pourquoi pour empê--
cher les fuites de cette converfation , qui au-i
toit pû devenir trop aigre, il prend la parole:
8L va à (on fait.

D’e’renrlre à terre le: plu: belle: peaux]
Dans le dernier Livre de l’lliad’e rom. 4.-
pagt yjo*..j’ai expliqué la façon de ces lïts , 8c,

l’orage de ces peaux , de ces. étoiles , de ces;
tapis 8c de ces couvertures..

Page 294.. Si vous! ne pourrièz’poîht me dire"

quelque mot qui me donne quelque Iumiere
[tir la defline’e de monpere ] Il faut bien con--
ferver ici L’idée du mot du tette musa,
que j’ai dé’a expliqué , 8c qui lignifie un mot

it par ha ard , & que l’.on regardoit comme:
une forte d’oracle. Cela cil néceilaire pour:
Bien entendre laréponfe. de Menelas.

Q tu
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"a RennnqutsMa maifon péri: ,- tout mon bien je confæâ
me ; mon Palai: cf! plein d’ennemir] Ces
membres de période coupés , incifa , [on
convenables à la colere a: à la douleur , qui
ne permettent pas de faire des périodes ar-
rondies.

Page 195. O Dieux . [à peut-il que de:
kommer’fi lâcher] Il avoit appris ’a fes dépens

que cela fe pouvoit , 8c c’elÏ ce qui augmente
on indignation.

Comme lorfqu’une biche timide prend je:
jeune: faon: encore finir force? Telema ne
avoit demandé à ’Menelas ne que mot ur
la deliinée de Ion pere un»; ’14 , un mot qui

foi: pour lui comme un oracle. Et Menelas ,
échauflé par l’indignation que lui donne l’in-

folence des Pourfuivans , pro hétifi: 8c rend
une efpécc d’oracle. Comme orfqu’une biche

timide, dit-il, prend fer jeune: fion: , Ùc.
L’indignation rient louvent lieu de fureur
divine , 8c fait prononcer des choies qui ne
paroiflent d’abord que des Touhairs , 8c que
l’événement jufiifie enfin comme de vérita-
bles oracles. Voilà quelle en: la beauté cachée
dans cette réponfe de Menelas.

Page 296. Défie à la lune par le vaillant
Roi Philomeliderl] C’étoit un Roi de Lesbos
qui défioit à la urte tous les Étrangers qui
arrivoient dans (on ifle. Euflathe réfute ici
avec beaucoup de raifon la ridicule tradition,
qui diroit que ce Roi Philomelides étoit
Patrocle même , parce qu’il étoit fils de Phb

’ i
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lomela. Outre que l’analogie ne le foufïrc
oint; car de Philomela on ne fera jamais

Philomelide: 5 a: que d’ailleurs jamais Home-
re n’a tiré (es patronimique: du nom des meo.
res : la raifon y répugne encore davantage 5l
car comment les Grecs le feroient-ils réjouis.
de la défaite de Patrocle , qui étoit fi honnête
homme 8c l’intime ami d’Achilleê

Je ne biaiferai point ] C’ell proprement
ce ne fignifient ces mors , et?» i307: aima
flapi s’invite! nyzàldév; c’eli pour éviter de di-

re ce qu’on fait, prendre des détours , 8e dire
des chofes fardées au lieu de dire la vérité.

Page 1.97. Car le: Dieux veulent que nous
nous fouvenion: toujour: de leur: commande-
menr] Voilà un beau précepte , il femblc
qu’Homere avoit lû cet ordre de Dieu , cu-

jlodite mandata men , qui cil fi (cuvent répété
jans l’Eeriture. Or le premier commandement

de la loi naturelle, c’en; d’honorer Dieu, 8e de
lui offrir des facrifices.

Il y a une certaine ijIe , qu’on appelle le
Phare; elle e]! éloignée d’une de: tmbmchâ-
rer de ce fleuve, d’autant de chenin qu’en
peut faire en un jour un valflêau] Homcre
étoit trop l’avant en Géographie pour ne
pas (avoir que de [on teins l’ifle du Phare
n’était éloignée de l’embouchure de Cano-

pe que de fix vingts fladcs ; mais comme il.
avoit oui dire que le Nil, à force de traîner
du fable 8e du limon , avoit par fuccelliou
de teins beaucoup augmenté le continent

QI
L a
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par (es alluvions , il a voulu faire croire?

u’anciennement 8: du tems de Menelas cet-.
le ifle étoit plus éloignée de la terre 8c plus I
avant dans la ruer 5 il a même tellement exa-
gere’ cette difianee, qu’il a dit qu’elle étoit

tout ce que voit faire de chemin en un
jour un vai en, 8c par un bon vent 5 c’eû-
à-dire , qu’il la fait dix ou douze fois plus
grande qu’elle n’ell ;.car un vailÎeau peut

l faire en un jour 8: une nuit quatorze ou
quinze cens [laides quand il.a le vent bon..
Homere , pour rendre fa mention plus mer-
veilleufe , a donc dé aifé la vérité , en fac--
commodat à ce qu’i avoit oui dire des em-
bouchures du Nil 8: de les alluvions. Jamais
cette ifle n’a été plus éloignée du continent
qu’elle l’efl aujourd’hui , 8: en voici une:

reuvé bien certaine ;.c’efl que lieue eût
«été éloignée. du continent de quatorze cens
[laides du terns- de Menelas, &vqu’en deux
-cens cinquante ou foixante ans qu’il y a d
tems de Menelas au tems d’Homere , elle
s’en fut rapprochée jufqu’à fix vingts , les ah

luvions auroient augmenté le continent de
douze cens quatre-vingts [laides deus-cet ef-Ï
pace de tems 5 84 par cetreïraifon ,. depuis.
Homere juf du nous , le continent auroit été
fi for-t pouffe ,. que cette me duvPhlare (e trou-
veroit aujourd’hui bien éloignée de la mer. Il-
n’cfl pas mêmepoflible , comme l’a fort bien

remarqué que le Nil ait jamais aug-A
mente le continent par fes alluvions 5 car l’a-
gitation de la mer auroit toujours dillipé plus
de fable 8: plus de limon que le fleuve n’au-
mi: en appartenir le même Bochart le
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prouve par un fait qui cil fans répliques C’ell
ne cette ifle du Phare n’ell éloignee. que de

Fept (laides , ou huit cens foulante 8c quinze
pas d’Alcxandrie ,1 qui cil vis-à-vis fur le ri-
vage de la mer a une embouchure du Nil , 8:
cette diflance cil aujourd’hui la même qu’elle
étoit il.y- a deux mille ans ; le Nil. n’a pas
augmenté le continent d’un pouce. Ce n’efl
donc point par ignorance qu’Homere a pér
ohé; mais il s’eft accommodé à’un bruit com--

muu , 8.: il a beaucoup augmenté cette diflan--
ce , â? Fu9ulæll; zob," . pour la fiable, comme

dit Strabon, dans-(on r. Livrer -
Page 198. Après y avciffaii de l’eau ]’C-eï

n’était pas de l’eau qu’on prenoit dans me ,.
mais de l’eau qu’on alloit chercher dans le.
continent voifin , de l’eau du Nil, 8c que l’on,
chargeoit facilement fur les vailleauxacaufe’
de la commodité du port.

Sam m’envoyer aucun de: www quil fin!"
éceflaire:.Pour finir du port] Il dit aucun

de: vent: , parce que comme le. port a deux:
entrées ,81 par conféquenr deux mues , ou
on pouvoit forcir 8c par le vent du levant 8;.
par celui du couchant.

Carl la faim le! parmi; à fer-aï»; dé tour
le: climat: ] Mena-115 excufe fis compagnons
de ce qu’ils péchoient à la ligue , parce. que
du tems de la guerre. de Troye lis gens de
guerre ne mangeoient point de paillon. ll.n’y;
avoit que la faim qui pût les réduire à cette:

nourriture" I îQui i



                                                                     

374- REMARQUESPage 2.99. Efl-ce folie , négligence, au defi
fein jorme’ ?] Voilà les trois fources de l’ou-
bli de nos devoirs. Folie , finife , nous n’as
wons pas l’efprit d’en connaître la nécefiité 8c

l’importance. Negligence, nous en connoif-
fous la nécellité ; mais elle ne fait pas allez
d’impreflion fur notre efprit vain 8c léger;
nous négligeons de les remplir , 86 nous re-
mettons de jour à autre. Enfin deflèin firme’ ,
nous connoiiÏons la néceflité de ces devoirs;
nous [avons qu’il feroit mieux de les fuivre
6: de nous tirer de cet état 5 mais malgré tout
cela, trompés par nos pallions , nous voulons

demeurer. C’efi volontairement 86 de propos
déliberé (En nous y demeurons , 8c nous y
prenons p ifir. Cela me paroit bien approfon-
di 8; digne d’un grand Philofophe.

Je ne m’arrête point ici volontairement ]
Menelas ne répond qu’à la derniere quellion ,
8C par cette feule réponfe il répand aufli aux
deux autres 5 car des qu’il cil retenu la malgré
lui, on ne peut plus l’accufer de folie ni de
négligence , comme Euflathe l’a fort bien re-
marqué;

Page 301. Il fin de: antre: profond: de la
mer aux faufile: du Zéphyre , à tout cou-
vert d’algue 0’ d’écume) Homere te réfen-

te ici Protée (ortant des antres de a mer
agitée par le Zéphyre , 8c tout couvert de
l’écume que l’a iration caufe fur la furface
des flots, 8c c’e ce qu’il peint fort bien par
ces mots , mon, 09ml «mais; car pali ci!
proprement l’écume que le vent excite fur
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la furface des ondes quand il commence ’a
fouiller. 0525 5 imonlÇm cal noyau aiçpàs liron
Sima d’un; 9m71 , Hefych. Pour le faire
mieux entendre , j’ai mis tout cou-ver: d’algue
à" d’écume ; car ce mouvement que fait l’é-
cume , allemblc aulli beaucoup d’algue qu’il

poulie vers le bord. .
Page 303. Car pour vau: échapper il fe

métamorphofira en mille maniera, il prendra
la forme de tau: le: animaux le: plu: fi?-
racer] Il s’agit ici de trouver les raifons de
cette fiflion , 8c fut quoi Homere a imaginé
un Dieu marin ca able de tous ces chanlge-
mens ; car il ne aut pas penfer que ce oit
une fable toute pure , 8c que ce Poëte n’ait
voulu que défigner par-là la matiere premie-
re qui fubit toutes fortes de changemens,
ou que donner un emblème de l’amitié qui
ne doit paroître [tire qu’après qu’on l’a éprou-

vée fous toutes les formes. Ce (ont l’a de vai-
nes fubtilités 8c des ronges creux 5 car , com-
me Strabon nous en a avertis plus d’une fois ,
ce n’ell pu: la coutume d’Homere de n’a:-
tacher à aucune vérité ce: fable: prodigieufen
1l a ajouté la fable à de: fait: certain: pour
rendre par-là fa narration plu: agréable,
comme un aifévre ajoute l’or à un ouvrage
d’argent. Pour bien démêler le myllzère mer-
veilleux de cette fiâion , il faut d’abord
trouver le vrai qui en efl le fondement , 8K
enfaîte nous verrons facilement le meulon-
ge dont il l’a enveloppé felon (a coutume.
Diodore écrit que les Grecs avoient imagi-
né toutes ces dilïéreutes métamorphofes de
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Protée , (a: ce que les Rois d’Egypte par; «
mient d’ordinaire fur la tête des muflles de r
lion , de taureau ou de dragon pour. mar-
ques de la Royauté , quelquefois même des
arbres , d’autres fois du feu , Sac. tant pour»
s’orner que pour imprimer la terreur 84 une
crainte religieufe dans l’efprit de ceux qui
les Voyoient. Mais rien n’ell plus mal imaginé
ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouvons
mieux connoître que Diodore le fondement
de cette fable par le recours de nos Livres
faims. Démélons donc la vérité 8c le meulon-
ge. Le vrai efl qu’il.y avoit à Memphis un
Roi appellé Protée , qui avoit (accédé a Phe»
ton ;voilà la premiere vérité : la fécondeg.
qui n’ell pas moins confiante , c’cll que l’E-
gypte étoit le pays des plus habiles encharnâ-
teurs qui opéroient les plus grands prodiges..
Nous voyons dans l’Ecriture (aime que les:
enchanteurs de Pharaon imitoient une par--
tie des miracles de Moyl-e 5 que par leurs en--
chantemens il; changerent une verge en fer,
peut , comme avoit fait ce grand (emmur-
de Dieu 5 qu’ils convertirent comme lui l’eau-
en long; qu’ils couvrirent comme lui de:
grenouilles toute la terre d’Egyptc. Il y a’
donc de l’apparence que Menelas étant a
Canope , alla confulter un de ces enchan-
teurs qui le mêloient de prédire l’avenir. Et. .
voilà le fondement qu’Hornere a trouvé 8c. a
fur lequelil a bâti a fable , qu’ilïa attachée" (1j
enfuira à un nom connu, à Protée , dont ili a
fait un Dieu de la mer, a: à qui il-donne u
des monflres marins à conduire , 8c auqueli ph
ü’ impute tous ces changemens ,par rapport: H

HflàM-Au-t

Mndùffînhdfitâr’n’î’?

vau»



                                                                     

.4
v

s-v R L’O D Y s s 5’ t. Livre 11”; 377;

aimas les prodiges qu’opéroient les Enchan-
teurs. Voila donc le vrai 8: la fable ui lui
fert dlenveloppc ,,fenfiblement démêles , 86
voilà la féparation des deux métaux , de l’or
a: de l’argent qu’Homere employe. Euflathe
rapporte qu’il y a eû des Ancrcns qui ont été.

ans ce feintiment , que Protée étoit un fai-
feur de prodiges.. Quelquenun: , dit-il, ont
prix ce Protée pour un de ce: faifeurr de pro-
diger, ni: Sœuluat’romufr. Et je m’étonne que

cette vûc ne l’ait pas conduit à la fourcc de.
la vérité. On dira peut-être que les enchanm
teurs dont il cit parlé dans l’Ecriture , opé-
roient ces prodiges hors dieux , 8c que Pro»
rée les opéroit ut lui-même 5 mais outre que
la fable ne rend as toujours les vérités telles.
qu’elle les a priés , peut-on douter que ces
magiciens , qui faifoicnt des chofcs- fi fur-
prenantcs hors d’eux,,n’en firent auflî fur
eux-mêmes ,.qui nle’toient pas moins prodi-v
gieufes , 8c qu’ils ne (e. tillent voir fous.
différentes formes très - capables d’effrayer ,
puifque parmi les Grecs , qui certainement
dans cet art magique , n’auroient été tout-
au-plus que les apprentifs des Égyptiens , il,
s’en cil trouvé qui ont opéré fur eux rmêmcs

des prodiges de cette nature. Eufiathe rap--
porte l’exemple de Callifihene Phyficien , .

ui , quand il vouloit , paroifToit tout en"
eu , a: (e faifoit voir fous d’autres formes , ,

qui étonnoient les fpcâateurs. Il en nomme.
encore dlautres qui s’étoient rendus célèbres ,,,

comme un certain Xeno hon , un Scymnus
de Tarente , un Philippi e de Syracufei, un
Heraclitc.de,.Mitylcne, Sec: Je ne crois pas.



                                                                     

78 Renanqun’s” ,Pu’il puifle reflet le moindre doute fur cette
able , d’autant plus même que les anciens

Scholialles ont écrit que ces (pollua , ces
monilres marins de Protée étoient des ani-
maux dont on (e fervoit pour les enchante-
meus 8c pour les opérations de la magie.

Mai: dès que revenu à la premier: firme
où 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 confultoienr.

Page 305. Elle non: mit à chacun dam le:
narine: une goutte d’ambrqfie Eufiathe dit
fort bien que cette ambrofie ut l’efpérance
qu’elle leur donna 5 que par ce moyen ils
viendroient à bout de leurs delÏeins 8: re-
tourneroient dans leur patrie. Qu’efl-ce que
l’efpérance ne fait pas fupporter? 8C y a-t-il
une plus douce ambrofic?

Page 308. Vaut deviez avant toute: cha-
fe: , me répondit Io Dieu marin, me.» ’00:
facrifice: àfupiter, ÜT. 3 Voilà comme Ho-
mere recommande toujours la piété , en fai-
fant entendre qu’aucune aélion ne peut être
heureufe , fi avant que de la commencer on
n’a faitnfcs-prieres 8c fes facrifices. C’efi ce
que Pythagore a enfeigné après Homere : Ne
commence jamaia, dit-il , a mettre la main
à l’œuvre qu’aprè: avoir prié le: Dieux d’ache-

ver ce que tu va; commmxr. Sur uoi on eut
voir l’admirable Commentaire ’Hieroc esa
rom. z. pag. 174,.
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sur. L’Oans-i 1. LivreIV. 97g
Que vau: ne figez, retourné encore dans le

fleuve Egyptu: qui delèend de Jupiter] Ho-
mere appelle non-feulement les torrens ,
mais généralement tous les fleuves, Jim-n’as,
defcendu: de Jupiter , parce que les pluies
les grollifrent. Mais, comme le remarque
Strabon , ce qui ePt une épithete commune
par quelque forte de convenance , peut être
une épithete particuliere affaîtée finguliére-
ment à. un (cul à qui il convient préférable-
ment, à caufe de fon excellence. C’efl ainfi
qu’Homere appelle le Nil defcendu de jupi-
ter d’une’maniere qui lui efi abfolument

r0 te ; car l’accroifremetit du Nil , qui fait
la fîrtilité de l’Egypte , que pour cette raifon
on a fort bien appellée le don du Nil, vient
des pluies qui tombent en Éthiopie depuis
le folflice d’été jufqu’a l’équinoxe d’autom-

ne: le Nil croît pendant tout ce rams-là,
8e décroît ,enfuite. Homere cit donc le pre-
mier qui a connu la véritable raifon de cette
inondation du Nil. Cependant ’e vois que
le [avant Cafaubon en a douté z Je ne fui
p.1: , dit-il , i mon: devon: accorder que le:
pluie: [oient a véritable une]? de la crue du
Nil. Pourquoi le Nil feroit-il le feu! à qui
cela arriveroit .? Voilà ourquoi le: plu: ja-
van: homme: de notre fléole troyen: que cette

’crue vient de quelque coule fiuterraine, à
il: donnent cette raifim , qu’à Delo: il y a
une ontaine appelle? Inope , qui croît com-
me e Nil ; c’gjl pourquoi elle ejl même appel-
le’e un écoulement du Nil. Dira-bon que cette
crue de l’Inope vient aufli de: pluie: ,- qui

[ont olor: ou nulle: ou trèrvpeu corfide’rable; à

Dam fit
Remarquufin
le 17. ivre de
Strabon.



                                                                     

136 RenanansCe doute pouffé l1 loin , fait certainement:
honneur a ce mot d’Horace ,

. .. . .. . . Fomium qui cela: origine:
Kilt".

Le Nil qui’eache et fimreer. Mais je crois
que ce doute ne ubfifle plus , 8c que l’api:
mon d’Homere , confirmée par le rap on des
vovagturs de ces derniers teins , a clié enfin
généralEment fiiiviee

Page 309.. De rentrer dam le fleuve Égy-
ptu: dont le chemin efl diflieile à dange-
reux] Homere a fi- parfaitement connu 1er
lieux dont il parle , que les Géographes ,.
qui (ont venus long-tems après lui, se ui
les ont (ni neufément obfervés pour les ér
crire , ne lges ont pas marqués plus exaé’te-
ment.. Strabon nous dépeint la mer qui cl?
antre le Phare 8c Alexandrie , comme une
mer très-difficile : car outre que l’ilÏue du
port cil fort étroite , elle efi pleine de ro--
ches , les unes cachées fous les eaux, 8:
les autres élevées fut la (urf-ace qui irritent
les flots qui viennent de la haute mer. D’ail--
leurs le port étoit gardé par des bouviers ac-»
coutumes au brigandage ,. qui dénouKoient*
les pallans. Voila pourquoi Menelas avoit’
raifon de trouver ce chemin difficile 8c dan-
gueux..-

Page 3m. Plufieur: fiant morte, plujieurr
autre: font échappée. Vaux avez perdu deus"
généraux] En quelétat a trouve Telemaun
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qui entend tout ceci ! 84 avec quel art Ho-
merc par ce récit remplit (on cœur tantôt
de crainte , tantôt d’c pérancc , 8c le tient,
ainfi en (arpens , fins lléclaircir du fond:
Km peul

Neptune le poum: fin le: roche: Gyre’ennu ].
Les roches appelle’es Gyræ 8c Choeradet é-
toient près du promontoire de PEubéc , lieu
très-dangereux 5 8c c’cft ce qui avoit fait.
donner à ce promontoire le nom.de Capha-
rée , du Phenicicn Capharu: , qui figmfie,
un (ruez? brifeur , (copula: comrizor , felon
la remarque de Boa un.

Neptune , qui entendit une impiété ] - Il y a:
dans le texte , Neptune l’ennndir prnfirer
ce: grande: rhofn. Les Anciens appolloicnt
grand tout cc qui CR fier , rapcrbe 8: hautain.
Ils avoient raifdn; car tout ce qui cil hautain.
a: flrpcrbe cil trop grand pour les hommes.
qui font lipctits.. ’

Page au. Voilà la mon malheureu’? dont.
il périt] Il a dans le Grec ,Ëairifi périt-il’
aprè: avoir bu l’eau [aléa ,

, d A .Q; 5 ,42" ’t’rS’ influa" in) m’a illuvfar

3941;.

Et Euflathe nous avertit que lcs Anciens
ont remarqué au: ce vers ne fc trouvoit.
dans aucune é ition , parce. qu’il. cil tro
fimple , & quïls s’étonnoient comment ArilÊ’

tartine avoit oublié de marquer qu’il devoit.
(



                                                                     

3h. R t u A a Q u t s .être rejoué. En a]??? , ajoûtc-t-il , ce ver: e
d’un: trop grande fimplicite’ , non par le: ter-

mn, mai: par le fin: , à il ne convient
pour: à un Dieu, comme Protée, de traiter un:
aventure fifunejle avec cette fin: de piaillan-
terie ; car c’cfi un trait qui n’a rien de fériaux
à m’ n’efl ne plaifiml, de dire après qu’il,
ou: û l’eau alc’c ; ce qui ç]! ici hon de pra-

par. Je ne (ai fi ces Critiques ont tout-à-fait
raifon , a: li Ariflarquc ne peut pas être très-
bicn juûifié d’avoir confervé ce vers , il fa-
voit que m’en gruyer" flâne , boire l’eaufale’e,

dl une phrafe politique , pour dire être noyé,

Être :nfeveli dan: le: ovuler. o
Dan: ce (on de terre qu’haHroït autrefbi:

Ïhvvl’c] On prétend que c’était au bas du
golplic de la Laconic , vis-à-vis de l’iflc de
Cyihcrc. Les Poëtes tragiques n’ont pas fuivi
la même Tradition qu’Homere , qui fait en-
tendre qu’A amemnon fut afihfliné dans le
Palais d’EgiËhc 5 ces Poëtcs font palle: cette
(anvlautc catafirophc dans Myccncs, dans
le alais même d’Agamcmnon.

Page 513. Il le me comme on me un rau-
reau à fa crécha] Eufiathe dit fort bien
qu’l-lomcrc ne pouvoit fc fervir d’une com-
paraifon plus noble pour un Roi (plein, de
valeur qui CR tué à un repas , pui que mê-
me dans l’lliadc, qui en fur un ton plus

fort, ce Poëte compare ce même Roi au
milieu des combattans , à un taureau z Tri
qu’un fier taureau qui figue fur le: troupeaux
d’une prairie , u] parut alan Agamemnon,



                                                                     

sua L’Onvssfir. LîvreIV. 38;
.On peut voir fi ma Remarque , tome I. page
lyf.

Mai: quoique furpri: , il: ne layèrent pu
de vendre ahanement leur vie] Qu’autoient-
ils donc fait li Egillhe leur avoit donné le
tems de le précautionner 8c de le mettre fur
leurs gardes a Hornere releve bien le véritable
courage au-delfus du courage des traîtres.

’ Cela me fait fouvenird’un beau mot d’un Sei-

gneur Efpagnol Ëui étant attaqué une nuit
par plufieurs a ms , leur cria fans s’éton-
net ; vau: êta: bien peu pour de: traîner.

Page 314. Nour ne rrouveron: point la fin
de vos malheur: ] Il dit nom au pluriel, pour
faire conuoître combien il. compatit à fes
malheurs.

’ Mai: je vau: prie de me nommer le1tr0ffié-
me qui ejl retenu mort ou vif dan: la «rafle
mer J Protée lui a dit : un autre de 110: géné-
raux , encore plein de vie. efl retenu dan:
la vajle mer. Pourquoi donc Menelas dit-il
iîci , nommez-moi celui qui dl retenu mon
ou vif: Eufiathe répond ne Menelas profére
ces paroles troublé par a douleur. Ou peut-
être que c’eli: l’exprcllion même de Protée ,

qui lui efl (tif cèle, 8c qui le tient dans le dou-
te 5 car Prot e dit, (j! retenu dam- la vafle
mer. Ces derniers mots le frappent 8c le font
douter des premiers.

Page 315. Mai: le: Immortel: vau: en-
verront clan: le: Champ: Elyfienr à l’antre-J
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mité de la terre] Nous avons.vû dans le
Liv. que .Minervc dit a Tclemaquc , Qu’il off
ordonne a ton: le: homme: de mourir ; que le!
Diana-t ne juteroient 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 à
Menelas qu’il ne mourra point, à que le: Im-

-nmrtel: [enverront dan: le: Champ: Elyfiem;
Et la raifort qu’il donne de ce grand privilège
que les Dieux lui «corderont , c’ell qu’il e11
gendre de Jupiter. les Païens ont donc cou-
nu que Dieu cuvoit retirer de ce monde
ceux qu’il vou oit, fans les faire paller par
la mort -, ce qui jullifie l’explication que j’ai
donnée aux paroles de Minerve dans le un
Liv. pag. 14.4.. Je ne doute pas u’ils n’eullent’

puifé ce fentiment dans la Tra irien qui s’ê-
’toit répandue de la plupart des faits miracu-
leux qui [ont racontés dans le vieux Tellæ
ment. Ils avoient apparemment entendu parla
d’Henoch qui fut enlevé du monde, afin qu’il

Genef. s. :4. ne mourût pas 2 Et 9mn apparuit , quia un
Euh. 44- 16-eum Dom. Henoch placuiz Deo , Ù tranflaltu
il If 11’ a" dl in paradifum. Et du ’Prophe’te Elle qui fus

4.18m, 2.. n. enleve au ciel dan: un tourbillon. Et afiendit
Elia: prrfurhinem in mlum. Voici donc un
de ces oracles flateurs que l’on rendoit aux
Princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y

" rendre pour confoler Menelas de la mort de
fou frerc , qu’en lui prédifant que pour lui il
ne mourroit point. Voyons fut quoi cette fa-
ble cil fondée , 6c enfuite nous examinerons
le feus que le POËEC a donné à ce prétendu
privilège dont Protée flat: Menelas.

AL
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I

sur: 60137 ËSÉI. LîzreIV. au
Strabon a fort bien remar ué qu’Homere

fichant que beaucoup de ces éros , qui re-
venoient de la guerre de Troye , avoient été
jufquicn Efpagne, 8c ayant appris d’ailleurs
par les Phcniciens la bonté , li leureufc tem-

pérature 8c les richcfÏes de ce climat, avoit
placé la les Champs Elyfées , dont il fait
cette defcription fi admirable , a: qui s’accor-
.desfi parfaitement avec le rapport des Hilb-
riens. On peut voir ce qu’il en dit dans (on
premier a: dans (on 3. Livre. Une marque ma
te que c’efl des Pheniciens u’Homcre avoit
appris ce qu’il dit de ces Ciamps heureux ,
cwelt le nom même qu’il leur donne 5 car fe-
lon la favante remarque de Bochart , Ély-
fiur vient de l’Hebreu Alizuzh , qui iignifie
jofe,exultation. Du mot Alizmh les Grecs
en changeant l’a en e ont fait Elyziu: , terre
de joie a de volupté. Comme Virgile les apé
pelle, [ma arva. Voilà pour uoi la Fable a
feint que les Champs Elyfées croient dans les
Enfers le lieu defliné à recevoir les gens de
bien après cette vie. Voyons préfentement la.
raifort que Protée donne de ce beau privilège
accordé à Menelas d’aller habiter cette hCLl-s
xcufe terre fans palier par la mort.

Page 316, Parce que vau: avez époufe’ He-
.Iene, 6’] que vau: êta: gendre de jupiter]
Nous avons vît dans le xvr. Liv. de l’Iliadc ,

ne Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpo-
gon le plus cher de (es enfaus ui cil tué par
Patrocle. Pourquoi accorde-bi? donc à Me-
nelas , qui niefi ue [on gendre , un privilé-
se qu’il a refufé a un fils li cher 3 Ce privi-
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lige cil-il une conlblation 8c un dédomma-
gement des chagrins ô: de l’afiiont qu’Hele-

ne lui avoir faits? fi cela cil", on trouveroit
bien des Princes qui le confoleroienr à ce
prix-la des mêmes affronts , à: l’on pourroit
peut-être appliquer en cette occatiou ce
qu’Ovide dit dans une antre ,

Argue aligné: de Di: non rnfiibu: apte:

Sic turpù.
Au telle , il faut bien remarquer ici la fagefle
d’Homere 5 quoiqu’il [oit bien favorable a
Helen: , il ne dit pas pourtant qu’elle aura
part a ce privilège , 8c u’elle fera aufli en-
voye’e aux Champs Elyfees ; il ne le dit que
de Menelas , a: il n’a garde d’allocier à un
fi grand bonheur celle qui avoit fait une li
grande faute.

Page 317. félevai un tombeau à Agamem-
non] Voici encore un vain tombeau. Menelas
ne a: contente pas d’olïrir les facrifices , ne
Protée lui avoit ordonnés ; ur une plus
grande mat ne encore de fa té , il élevc un
tombeau à ou frere.

Je vau: donnerai trait de me: meilleur:
chevaux] C’étoir un attelage complet a: le
plus ordinaire. Deux chevaux pour le timon
8c un pour la volée. Ce qu’Eufiathe remarque
ici , que Menelas n’offre trois chevaux à Tele-
maque , que parce que les attelages de quatre
chevaux n’étoient pas encore en ufage , n’efl
pas vrai. Nous avons vû des chars à. quatre
chevaux dans l’Iliade.

Page
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Vu 9L?) se"

sur. t’ennuie. ’LîvreIV. ’;8*7
-Page’318. Je n’emmenerai oint v0: che-

vaux à Ithaque] Cette ré n e de Telema-
?ue fait voir beaucoup de l’âme : à quoi bon
e charger des chofes inutiles , 8c dont on ne

:Pcul: le fervir e 11--n’y a que les chofes d’ura-

fie qui nous foient propres , 8c les choies
’ufage par rapport a notre âge , à notre

état , à notre condition , ac aux lieux que
nous habitons. Un million de choies font
pour nous , ce que des chevaux étoient pour
T elcmaquc. Horace a bien fenti la beauté
de la morale que cet endroit préfente 5 8c il
l’a mile dans un grand jour dans [on épît. 7.
du Liv. r. ou l’on peut voir les Remarques
de M. Dacier , qui a eu grande raifon de s’é-
tonner que celui qui a traduit Homere il y a
trente ans, ait eu le mauvais feus de palle:
tout cet endroit fous filence, 8c de n’en pas
conferve: un feu! mot.

; Ou [ou et ne je ne reçoive u’un m le
bijou] C’fielt leqfens de ce vers , 37,01 44’ .127:
a2 (tu Ides, arguaient! ’ç’n : Que le re’fi’m que

«vau: vouiez "refaire fait un fimp c’bîjou ne
je pmflè garder. On appelloir and»; les c o-
fes que’les Princes gardoient dans leurs cabîi

nets. r . I ’
Pa e 319. Elle 1h]! to re ’i nourrir

ide: c ’vre: Car , en e55: ,PIthaâlic croit un
pays fart rude 8c rom: rempli de’rochers 3 8:
c’en: cela même qui lui avoit donné ce nom.
Car Itha ne , comme Bochart l’a remarqué,
dit foi-m de l’chreu athac , dur, intraita-
ble , qui ne peut en: cultivé.’ Il faut bien

Tome I.



                                                                     

.388 R a or A a Q a r s ls’empêcher de joindre anisé; avec Àéflü
comme a fait ce (avant homme 5 ce font deux
mots très-réparés 8c très-contraires. Elle n’a

point de prairie: , elle ell feulement propre à
nourrir de: chèvres. C’cfl-à-dire , elle cil:
montagneufe 3 car les chèvres paillent fur les
montagnes a: fur les rochers.

Et avec tout cela elle m’efl plu: agriaàle
que le: pays] Tclemaquc met [on Itha ue au-

cllous de toutes les ifles , 8c cepen t il
déclare qu’elle lui plaît davantage que les
ays les plus gras. On ne peut pas mieux re-
evcr l’amour de la patrie.

Et and le: ehofu rare: je arde
Han: rio?! Palair] Tclemaquc a dis:P : si
pour voulez me fiire un préfent, que ce fait
un fimple bijou , mucha! la). Et c’ell pour
condefcendre a ce défir que Menelas parmi
[es curiofitcs les plus rares , fillfw’Nd’ ehoifit

une urne. .Page ne. Un grand héro: , le Roi de: 866
M0011] Le mot pouillys que j’ai pris pour
une épirhetc, d’autres l’ont pris pour le nom
propre du Roi, comme s’il le fût appellé
Phedime. D’autres l’ont appelle Sobatur. Sc-

ion d’autres ,-il s’appelloit Sethlon; Menelas
nous a déja dit qu’il avoit été chez les Sido-
Inicns. Et dans mes Remarques fur l’Iliade ,
j’ai airez parlé de la magnificence qui regnoit
dans les villes de Tyr 8c de Sidon. Homere
’n’a’ pas connu Tyr , elle n’était pas encore
bâtie 5 mais pour Sidon , c’étoit le trône du

s.I
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son L’onrssét. 5mm tu
luxe , foi: en maifons , fait en meubles g foie
en habits. Et cette ville étoit pleine d’ex-r
cellens ouvriers dans toutes fortes d’arts ,
qui contribuent à la ma ificence 8c qui la
nourriifent par leur indu rie , toujours fa-
tale aux États. Voyez l’lliade Livre v1. rom.
n. page 196. à Livre xxnr. tome 1v.
7489 433-

Ler afin?" du Roi arrivent] Euflathe.
a rapporté ceci à Ithaque. Et je crois qu’il.
n’a pas raifon. Homere parle encore ici
échec qui le piloit dans le Palais’dc Mec

ne S. 1 *r Page p.2. Quand un Prince comme celui--
là] Quand un jeune prince ,A fils de notre:
Roi , 8: accablé de chagrins , 8c qui a de
grands dcfleins dans la tête , &c. demande
un vaillent à un de fcs fujers , peut-il le re-
fufer à Cette ’ufiification de Noëmon elle
pleine de figellje 8.: de force , Je très-capable
d’allumer les Pourfuivans. l

Pa e 32:4. urlle audacieufi en: rift ouf
filmique] à qui fait l’étonnemïnpt d’AIiiti-
noiis , c’efl qu’un Prince aulli jeune ne Tele-
ma ne , fans expérience , aitnofé ormet’ le
de ein de ce voyage, 8c qu’il l’ait exécuté
avec tant de furet 8c de conduire , qu’il les
ait tous trompés. De quoi cela ne menace-bi!
point ces Princes a

Nour penjx’on: que je: menace: feroient jan:
et] Ils s’en chquoicnt même .comme

R1;



                                                                     

390 R’rnanquzs 1; .nous l’avons vil dans le u. Liv. 86 c’cfi a quo!
Antinoüs fait ici allufion.

En je lui dreIern’ une embufcade entre
Ithaque à SamorJ Dans Pille d’Altezis , qui
en jufiement entre Samos, ou l’ifle de Cephao
lçnie, a: Ithaque. Eufiathe a fort bien remar-

ué , que c’en très-à- topos qu’l-lomere fait

dreller cette embufe e par les Pourfuivans ,
Ë! rendre la Poëfie plus vive a: plus agui

c. vJ Pageas]. Efl-ee pour ordonner a me: fin.
me: ] Car ces Princes avoient Œduir prefi
toutes les femmes de la maifon d’UlyKe, a:
en difpofoient à leur gré. Ils vivoient avec
elles dans une licence aiEreufe.

. A]: !pour uoi out-il: fumai: un]? à moi]
J’ai tâché d’exprimertout le feus 8c tout:
la force de ces deux vers , fui musulmans,
qui [ont allez. difficiles. L’exprefiion de Peu
nelope le En: du trouble ou elle dt. u

Pa c 326- Lâche: , qui vous en: aflëmble’:
ici] enclope a l’îma nation fi remplie de
ces infolens , qu’elle ut adteflc tout-d’un-
coup la parole. Ces fortes de tranfitions im-
prévûes ou l’on quitte toutod’un-cou’ le dit:

cours pour apollropher les abfens , ne fort
bien dans la paillon , 8c Conclu! des grands-fc-:
crets de l’éloquence. Longin en a fait un
chapitre, ou parmi les exemples qu’il rap-
porte, il n’a pas oublié celui-ci. I en e]! de
apeure ,- dit-il 3 de ce: emportement de Paris,
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sur. 110an sin. LivreIV. 391
lape dan: Homere , quand elle voit entrer
chez elle le héraut qu’elle croit envoyé par fer
amant. Et il fait voir enfuite que Demofihe-o
ne a imité ces apollro hes imprévûes plus
heureufement 8c plus [finement que les au-
tres.

o .Et commet): il vivoit avec eux] Le beau
portrait que Penelope fait ici d’UlyiÎel

Et ce qui n’efl par défendu aux Roi: même:

le: plu: jujle: , fan: marquer aucune pré-
firence ] Voici un palTa e qui me paraît
bien remarquable. Il n’ell pas défendu aux
Rois les plus jufles d’avoir leurs favoris , 8c
de choifir des hommes pour les honorer de
leur alièêtion préférablement à d’autres 5 ce-

la cil donc permis : cependant Homere loue
ici Ullee de ne s’être pas fervi de ce droit.
Et en effet c’efl un grand fujet déloge. Il
a déja dit qu’Ulyfle étoit doux à (es fujets
comme un perc à’fes enfans. Un pere peut
avoir plus d’inclination pour un de es cnfans
que pourun autre 5 mais il ne la marque oint ,
8c il les traite tous également. Un Roi très-
louable de faire de même , 8c de fuivre moins
fon inclination que la l’office-dans les difiinc-

rions qu’il fait. ’ v
Page 317. Quelle néteflîte’ de monter fier

de: vaiffeaux à d’aller courir le: men] Il y
a mot-à-mot dans le Grec-z Il n’était par
nécefl’aire qu’il montât fur de: vaiflèaux qui

font le: chevaux dom- le: homme: fe fervent
[un la mer, La métaphore ,cornrne Eufiathe,

R in



                                                                     

39: R s il 1c x- Q- n r s
l’a remarqué , cil: très-bonne a: très-juil: ; et

k5 vaillent; font fur la mer, ce que les che-
vaux [ont fur la terre. Mais laquellion en: de
Bivoir , fi Penelope dans la douleur ou elle
cil , a dû s’en fervir. Il. cil. certain que les fi-
gures fi «recherchées ne éonvicnnent point.

ans l’affliftion. Mais on peut dire que Pe-
uelope ajoûœ cela par une efpéce d’indi-
gnation. La douleur ou elle cil que les horn-
mes ayent trouvé le moyen de voyager fur"
la mer comme ils font fur La terre , lui z
fourni cette figure qui (e [refente fort natu-
tellement , 8c les figures conviennent. à la

palliera. . ïPage 330. Voter un: purifierez ]- Le Grec
un , üîpqmpim , aprè: vau: être lavée. Celle
a-dire , après vous être purifiée par le bain ,
ou plutôt en lavant fimplemene les mains.

Page 3h; v. E: là mu: adulerez 1m: priera:
à la fille du grand Jupiter] Ce confeü d’Eury-
déc cil plein de (age- Penelope avoit or.
donné qu’on allât c tcher Laërte , 8e Eury-
clée confeille à (a maîtrelÎe d’avoir plutôt re-

cours in la Déclic Minerve , que. de fatiguer
ce vieillard. Il vaut. mieux recourir. à. Dicos
qu’aux hommes. A I

Je ne [auroit croire que la race ÆArctfitu
Arcefius étoit fils de Jupiter 8: pue de Laër-
te : Euryclée a donc raifon de conclure ne.
cette famille n’en: pas l’objet de la haine ges-
Dicux. Les Dieux ne baillent pas leurs en-
filas. Arcefius étoit oeJupiter 5. Laërte sa;
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sur LV001! 95 n’a. Livre 1V. ,9;
0’1ch étoient de bons Rois , 8: répondoient:
par leur fagcfle 8c par leur vertu à cette hau-
te naiffance g leur race ne feta donc pas étama
te , if en raflera. quelque rejettent Voila la,
feule cfpérancc qui puiffe confoler 8: foute;-
nit les peu cardans une fituation fembhbk g,
8c c’cfi: ce qui fendent aujourd’hui les FM’Ë

gels.

Qui regnera dam ce Palaixv à” quijauîra de
tu campagm: fertile: , gui dépendent d’1.
flanque Ce paflàge étoit plus difficile qu’on:
n’avoir. crû. Comment a-t-on pû- s’imaginer;
que ces campagnes fertiles fuirent les campa-1’
gncs dÏIthaque , qu’Homere’ nous dépeint
toujours comme un pays [havage & dur , 8K.
dont Plutarque nous a fait. cette dcfcription r.
La terre d’uhaque montueufi.e’2’ âpre , gui
n’a]! bonne qu’à nourrir de: chévre: , Ù qui:

aprè: plqfieun façon» (7 phfieur: travaux,
ne rend. à ceux qui la cultivent que lib-pat
de fluiurà’ encore "Ex-maigret, à qui ne
valent par la peine que l’on a pn’fe- pour la:
fifre venir. Les interprétas n’Out pas prisa
garde à un mot qu’Homcn: aajouté nia-Jung: ,.,
qui. fignifie au loin, dan: le: paya- qui fiant
flibâv’uù. De forte. quepar ceiËuL mot H04
mer: finit entendre. qu’il, parle des pays voi-o
fins d’khaquc 8c qui étoient feus La domi-
nation d’UlyfÏe , Icomme Cephalenie d’un
côté ,, 8c de liants: côté dans le continent:
ÎAcamaniu À

Page aux. Afire’mm la R’eiùe’. prs’qare
www Hui» 4ere: me: 1; usage



                                                                     

ï94 Ï REMA’R’QUIES’ I
gent ainfi par le bruit qu’ils avoient entendît ,’

a: parce qu’ils avoient fans doute appris
qu’elle s’était purifiée a: parée plus magnifie

queutent qu’à l’ordinaire. v - . r

v Page 33;. Ceflîz ce: propar.re’méraire:;
de pour que quelqu’un n’aille rapporter dan:
se Palair] Antinoiis parle ainlî. fur ce que;
cet imprudent avoir dit : Elle ne fait par
qu’une mon prochaine menace fin; filr. Il z
peur que Penelope , venant à apprendre leur
delTein , ne prenne des. mefures nec les (un;
qui lui étoient demeurés fidéles , pour le ire

chouer. i -
- Page 334., Une liomrquîjè voit environné!

d’une multitude de rhajfeun] Euflarhe fait
fort bien remarquer ici la figefle d’Homere ,
qui voulant comparer Penelope à une lionne ,
ne la compare 1px à une lionne qui agit 8c
qui tente des e orts dignes de [on courage ;.
car cela ne conviendroit oint à Penelope ;
mais il la compare à une lionne qui cil émues
8c agitée 5 car cette Princelre peut être agitée;
des mêmes pallions que la lionne. î

V Forma un phamô’me qui reflèmôloit piaffâ-

remenr à la Franc-(fi Ipbrime’] Le Grec dit:
idole. On prétend que tous les pallàges on;
Homere parle des idoles , ont donné lieu à
Democrite Je former ion opinion , que ,-non-
feulement les fanges , mais tout ce qui frap-
pe les yeux 8: l’efprit , font des images qui:
le forment des corps , 8c que nous ne voyons
que. par tillé»; Epn7édç.- Si cela efi , on peut
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aux L’Onv’sst’t. LivreIV. ne
dire que d’une idée très-(age Democrite en a
tiré une opinion très-infirmée. Homere feint
que l’imagination de ceux qui fougent , forme
elle-même ces images. qu’elle croit voir.

Pa e 33;. Quoique le: porte: fifi?!" fir-
me’er Le texte dit qu’elle entra , d’y emmi;

lutinât, par le trou par où pu oit la courroye
de la clef. Un corps forme d’air peut fort
bien palier par le trou de la ferrure. .

’ Elle fe place fur fa tête] Comme le l’orage
d’Agamcmnon dans le n. Livre de l’Ilia e.
La tête étant le fiége de l’aime , a: par confé-

quenr de la faculté imaginative , le fouge ne
peut fe placer que u , puifque c’efl; la qu’il
f: forme.

Il n’a par mon afin]? le: Dieux pour arti-
rer leur vengeance] Homere connoifloit donc
que l’innocence cil: toujours Rire de la protec-
tion des Dieux , 8c que leurs vengeances ne
tombent que fur ceux qui les ont olfenfés

par leurs crimes. ’ ’
Profindëment endormie dan: le Palai: de!

fiangerj Le véritable Palais des fanges , c’efi
le fommeil.

Page 336. Ïe fuir encore plu: afiige’e pour
le cher file, que je ne le fili! pour mon mari]
Il ne faut pas faire à Penelo e des reproches
de ce fentiment; car il e très-naturel -8c
très-juûe. Cette Princefle avoit tout filjct de
croire qu’UlylÎe étoit mort; ainfi toutes fes



                                                                     

396 RtxrAitQ. son L’Onvssr’r. Harem
efpérances , toute fou amour , étoient réu«
nies dans ce cher fils , dont par conféquenc’
h perte lui devoit être plus fenfible. Il ne lui

’ relioit rien après lui , 8c les dernieres refleur-
ces fout toujours les plus dictes.

Page 3 ;7. C’efl une mauvaife cheik de parler
en, vain] Si cette ombre avoit expliqué à Pe-e
nclope la deflinéevd’UlyKe , il n’y avoit plus

-’ de Poëme : Penelope ne doit pas être infor-
. ’mée de fou fort, il faut qu’UlyIÏe arrive in-

connu; mais cette ombre ne le (avoit pas elle-
même ,. c’ell pourquoi elle dit que c’efl une
choie mauvaife de parler en 1mm , alvifldlàns
page... Ce que l’Ecriture appelle in ventant
laçai , comme Grotius l’a remarqué.

Page us. Mai: elle a de bon: port: ouvert:
de: deux tâter] C’efl: le feus de ce pali e,
Cette ifle d’Aflcris a deux ports, l’un du coté
d’lthaque , 8c l’autre du côté de Samos ou Ce-

phaleme 3 8c ces deux ports elle les fait, com-
me dit Virgile , en parlant du Phare d’Alexan-
drie , objecta lateruni. C’ell pourquoi ils (ont;
«hammam: , ouvert: de: deux côté: ; car on y
entre a: on en fort du côté du Peloponnefe , 8C
du côté oppofé qui cl]: celui de Corcyre.

Fin du Tome premier.

a...


