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PREFÆCE.
ANS me Préface fur l’Iliade, ’e me
fuis particuliérement attachée a ren-

dre raifon des Fables , des Fiâions , des Al-
légories d’Homere , des Mœurs , des Ufages
8c des Caractères qu’il a imités 5 de (es Dog«

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

me Epique , parce que me contentant de
développer dans les Remarques les grandes
inflruâions qu’il donne , je me réfervois à
traiter cette matiere dans un Ouvrage par-
ticulier , ou après avoir rairemblé les rin-
cipales regles de ce Poëme, 8c en aven: dé-
couvert les raifons, je me propofois de les
appliquer à quelqu’un de nos Romans ,
qu’on a voulu faire peller pour des Po’e’mcs-

E iqucs ,8: de faire voir que toutes (es re-
es les plus fondamentales y ont été vio-

fées , 8c que nos Romanciers ni nos Poëtes
n’ont connu ni la pratique d’Homere , ni
l’art qu’Arifiotc nous a fi bien développé.

Quand je fis ce projet , j’efperois d’avoÏ
du tems devant moi ont l’exécuter a res
l’imprefiion de l’OdylFée, 86 je me pt p21

Tome I. a



                                                                     

n PRÉFACE
rois a ne faire dans cette Préface qu’expli-

uer le but du Poëtc , qu’à parler des beau-
tés de ce Poëme, 8c qu’à rendre compte
de mon travail; mais des raifons , dont je
n’informerai point le Public , de peut qu’il
ne m’accufât de vanité , quelque exempte
que je fois naturellement de ce vice , m’ont
obligée à changer mon plan. On m’a fait
voir que le lieu le plus naturel 8c le plus

ropre pour cette Diilertation , étoit la Pré-
ace meme de l’Odyfléc , afin que ceux qui

liront Homere dans ma Tradué’tion , aient
fous la main tous les feeours néceiÎaircs
pour le lire avec plus d’intelligence , 8c par
conféquent avec plus d’utilité 8c plus de
plaifir; 8c que fans recourir ailleurs ils puif-
fent voir la différence qu’il y a entre des
Poèmes fa es a: utiles , 84 des Poëmes in-
formes 8c angereux. J’ai obéi.

Les bornes trop étroites d’une Préface

ne permettent pas de traiter cette matiere
dans toute fon ctendue 5 mais je me refirein-
drai de manierc ne je n’oublierai rien de
tout ce qu’il y a de principal. Je partagerai
cette Préface en quatre Parties.

Dans la premiere , après avoir expliqué
la nature du Poëme Epique 8L (on origine ,
j’expliquerai fes Regles felon les principes
d’Ariflote 8L d’Horace 3 j’en ferai voir la fa-
gefie , 84 l’utilité qui en efi le but; je les ap-
pliquerai cnfuite a un de nos Romans 8: à
un de nos Poëmes Epiques , 8c je démon-
trerai ne , ni nos Romanciers , ni nos Poê-
tes ne es ont connues 3 qu’ils fe font entie-
Iement éloignés de cette confiitution; en
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un mot qu’ils-ont entierement ignoré l’art

du Poe’me E ique. vDans la Féconde Partie , je ramafferai les .
objeélions les plus fortes que Platon a for-
mées contre cette imitation 3 je tâcherai d’y
répondre , comme dans ma Préface de l’I--
liade j’ai répondu aux objeâions qu’il a
faites en particulier contre certains endroits
de ce premier Po’e’mc ; je jufiifierai cette
imitation contre tous fes reproches 5 je fe-
rai voir que bien-loin d’être vicieufe 8c nui-
fible, elle cit au contraire très-rage 8c très-
utile; je l’appuyerai fur l’exemple de Platon
lui-même ui l’a fuivie , 8c pour achever de
la mettre gors de toute infulte , je la fon-
derai fur des exem les tirés du fein de la
vérité même , 8: ont aucune Critique ne
pourra ébranler les fondements. Enfin je
montrerai que toutes les cenfures de Pla-
ton , au-lieu de tomber fur les Poëmes-
d’Homere , tombent direâement 8c avec
toute leur force fur nos Romans 8: fur nos
Poëmes Epiques , ui ne font que des al-
térations grollieres e la vérité. Le Leéleur
fera en état de juger par lui-même lequel
avoit mieux pénétré la nature 8c le but du
Po’e’me E ique , d’Arifiote ou de Platon.

Dans a troifiéme Partie , j’examinerai le
fentiment de Longin , qui fur ce que l’O-
dylfée a été faire après l’Uiade , a crpfiqu’elle

portoit des marques certaines de l’ oiblif-
fement de l’efprit du Po’e’te , 8c que dans

les narrations incroyables a: fabuleufes , la
vieillefle d’Homere étoit reconnoifrable.

.Çe reproche de Longin a prévenu jaf-

39
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lv 1’ R E’ F A C E.
qu’ici tous les efprits , au moins je n’ai val
performe qui l’ait combattu; ni lbs Com-
mentateurs ni fes Traduéleurs n’ont cher-
ché à défendre fur cela ce grand Po’e’te. J’ai

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

a celui de cet habile a: fage Rhéteut, 8c
j’efpere de faire voir au contraire que 1’0-
dy ée cil un Po’e’me aulli foutenu que l’I-

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

Enfin dans la quatriéme a: derniere Par.
tic , je rapporterai les jugemens que les plus
grands maîtres ont porté de l’OdylÎée, se
je ferai voir . u’ils l’ont même préférée a

l’Iliade. Je tic erai de prouver la vérité de
ce fentiment d’Ariftotc , que la Poëfie d’Ho-

mere en: plus grave 8c plus morale ne
l’Hiftoire , a: de celui d’Horace , qui ure
qu’elle cil plus Philofophe que la Philolo-
phie même ; je confirmerai ce que j’aurai
dit dans la feconde Partie fur la beauté de
cette imitation , a: pour prouver que c’elk
la maniere la plus arfaite d’enfeigner la
Morale 5 je arlerai es grandes connoilfan-
cps dont l’e prit d’l-Lomere étoit orné; j’é-

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

QUand on penfe à l’origine de ce Poëme ,’
au teins ou il cit né , 8: à la corruption é-
nérale d’où il a été tiré , on ne peut aga.
admirer le énie ui lui a donné la nailiancee
a; l’on cit orcé ’avoüer que c’elt l’ouvrag.
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d’un efprit très-fublime 8C très-(age , 8c d’un

Philofophe né pour la réformation des
mœurs.

Les hommes font naturellement portés à
’Imitation 8c à la Mufiquc. De ce lpenchant

naquit la Poëfie dans les fêtes f0 emnelles-
que les premiers hommes célébroient en
certains terris de l’année , pour rendre gra-
ces à Dieu des biens qu’ils avoient rc us de
fa bonté. Elle eut enfuite chez les aïens
la même origine u’elle avoit eue chez les
Hébreux. Car c’c un fentiment naturel à
l’homme de remercier la Divinité des gra-
ces qu’il en a reçues.

Si les hommes enlient perfévéré dans cette
fagelïe , on n’aurait eu pour toute Poëfie
que des Hymnes 8c des Cantiques , comme

armi les anciens Hébreux; mais il étoit
impoflible que dans des alfemblées Pa’iennes
la fagelÎe 8c la piété réfifialfent longtems a

la licence de ces fêtes , oti le vin 8e la joie
excellive échauffant les efprits , pouffoient
à toutes fortes de diffolutions a: de débauf
ches. Au lieu d’Hymnes a; de Cantiques a
Thomeur des Dieux , on n’eut bientôt plus

ne des chants ou la loüan e des hommes
toit mêlée avec celle de a Divinité; 8c

bientôt a tés , cela dégénéra encore en Poê-
mcs très- icentieux , de forte que la Poëfie
fut entierement corrompue , 8c l’on n’y re-
marqua plus aucune trace de Religion.

Que pouvoit faire le plus grand Philofo-
plie pour corriger un li grand défordre?
donner des pt ceptes de fagelie dans des
l’entences courtes 86 vives comme celles qui

a nj
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vj PRÉFACE
étoient en ufagc dans les premiers tems 2
Cela auroit été inutile; ni les pallions ni les
habitudes vicieufes ne cédent aux paroles
ni aux fentences 5 elles réfillcnt 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 à.
la fa elle par les mêmes chofes qui avoient
caufe leur égarement.

C’eft ce que firent les premiers Po’e’tcs
qui vinrent enfuite 3 car voyant d’un côté
que l’homme cit naturellement enclin à l’i-
mitation , 8c de l’autre qu’il aime éperdue-

ment le plailir , ils profiterent de ce en-
chant , 8c travaillerent à les amurer 8c a les
corriger infenliblement par des inflruéiions
cachées fous un appât agréable. C’en: ce qui

fit inventer les Fables , qui [ont prefque
toujours plus propres à corriger les mœurs

ne les traités de Morale les plus fuivis. Il
cil: ailé de voir par la que la Po’efie a été
la premiere efpece de Philofophie ; Strabon
l’a démontré dans (on premier Livre , ou en
reprenant Eratollhene , qui foûtenoit que
les Poëtes n’avoient point eu en vûe d’in-

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

ui fous l’appât du plai it invitoit a la vertu
des l’enfance , 8c enfeignoit les mœurs , les
aéÏions , les pallions. No: Philofopher mê-
me , ajoute-t-il , c’elt-à-dire , les Stoïciens ,
avancent que le Sage [tu] a]! bon Paëtt.
Voilà pourquoi dans toute: le: villa: Grec-
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que: on commence l’éducation de: enflant par
la Poiffie , non pour leur donner fimplemenr
duflplaifir, mai: pour leur enfeigner la Sa-

e e.
g Cette Poëfie , dont arle Strabon , con-
fifioit princi alement ans les Fables 5 car
les Fables flint les plus propres pour l’in-
flruétion des enfans 5 8c quelles qu’elles
foient’, en profe ou en vers , elles font éga-

lement de la Po’efic. .
L’utilité des Fables a été reconnue dans

toute l’Antiquité. Les Poëtes ne font pas
les feuls qui s’en [ont fervis 5 longtems avant
qu’il y eût des Po’e’tes , les villes 8c les Lé-

giflateurs , comme le même Strabon l’allure ,
es avoient appellées a leur recours a canfe

de l’utilité qu’ils y reconnoilloient , 8c en
faifant réflexron au penchant naturel de l’a-
nimal raifonnable : Car , dit-il , tout homme
ejl avide d’ap rendre quelque chef: , à" l’a-

mour de: Fa!) et efl la premier: qui marque
cette inclination , à c’tfi par-là que le: en-
fin: commencent à entendre (7 à J’ai-coûta-
mer à apprendre. Et la rnijôn de cela a]?
que la Fable cf! une fiant de narration tout:
nouvelle qui ne dit parfimplemenr ce qui fil,
mai: une chojè route inférence qui fin d’en-
veloppe à de fiflion pour flaire entendre avec

4 plu: de plazfir ce qui dl. Or tout ce ui ejl
nouveau Ù inconnu plait , Û c’cfi «Il. mê-
me qui rend curieux Ù avide ; à larfqu’on
mêle à ce: Fable: le merveilleux Ù l’extra-
ordinaire , cela augmente infiniment le plai-

fir, qui q]? le philtre (7’ l’appât de la fcit’ncc.

Je me fuis attachée à rapporter le pallage
a inj

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

Fables. Il cil in ible de ne as convenir
de tout ce qu’il it. La nature es Fables eût
telle qu’il nous l’enfeigne ; leur antiquité
ne peut être révoquée en doute , puifquc
nous voyons dès les premiers tems que Dieu
lui-même s’en cil fervi 5 se leur utilité ne
peut non plus être conteflée, puifque PE-
eriture 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-
blement pour former fur ce modéle le plan
de [es deux Poërnes , qui ne (ont que des
Fables plus étendues , 8c aufquelles il a
joint ce merveilleux 8c cet extraordinaire
dont Strabon parle , 8c qui augmentent in-
finiment le plaifir.

Quand Ariftote n’auroit pas démontré
que le Po’e’me Epique n’a été inventé que

pour l’utilité des hommes , les deux P05.
mes d’Homere fuflîroicnt pour nous con-
vaincre de cette vérité 5 car il dt airé de
voir qu’il les rapporte l’un 8c l’autre aux
befoins de fon pays. De fou tems les Grecs
étoient divifés en plufieurs Etats indépen-
dans les uns des autres , 8: ces Etats étoient
louvent obligés de fe réunir contre un en-
nemi commun. Ce fut fans doute dans quel-
qu’une de ces occafions qu’Homere , pour
leur prouver la néceffité e demeurer unis
8: de ne pas donner lieu a un intérêt parti.
culier de les divifer , leur remit devant les
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yeux la perte infaillible des peuples 8: des
Princes mêmes , par l’ambition 8c la dif-
corde de ces derniers. Voilà le but du Poê-
me de l’Iliade.

-Il ne le contente pas de donner des in-
flruâions à tous ces États diférens réunis
en un [cul corps, il leur en donne aulli à.
chacun en particulier après leur confédé-
ration finie. Il voyoit de (on tems que les
Princes quittoient facilement leurs villes
pour-aller faire des comics fut les terres
de leurs ennemis, ou pour d’autres fujets.
Il veut les corriger en leur faifant entendre
qu’un Prince ne doit quitter les États que
par des raifons indifpenfables ; 86 que quand
il les quitte par quelque raifort légitime , il
ne doit pas s’en tenir éloigné volontaire-
ment, mais faire tous [es elforts pour y
retourner. Dans ce dellein il leur repré-
fente que l’éloignement d’un Prince abfen:

q ar néceflité , calife chez lui de grands dé-
ordres, 8c que ces défordres ne billent

que par (on retour. Et voilà le but de
l’Odleée.

On voit la Fable regner également dans
ces deux Poëmes. Car qu’efi-ce que la Fa-
ble 2 C’efi un difcours inventé pour for-
mer Ies mœurs par des infiruélions dégui.
fées fous l’alle’ crie d’une aâion.

Il y a trois ortes de Fables. Les wifi»:ü
nable: , où l’on fait parler les Dieux 8c les
hommes. Les morales, ou l’on fait parle:
les bêtes 8c les plantes mêmes. Et les mim-

te: , qui tiennent des deux. . iv Le fond du Po’e’me Epique en amiable
a v



                                                                     

x PRÉFACE. *comme toutes les autres 5 c’ch une Fable
de la premiere efpece , une Fable raifonna-
ble, mais qui ne laide pas de pouvoir def-
cendre dans la (econde 5 car dans l’Iliadc
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 , 8e pour faire entendre que

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

Le Poëme Epique cil donc un difcaur: en
un: , inventé pour firmer le: mœur: par
de: inflruflion: dignifie: fia: l’allégarie d’u-
ne afiion générale, (7 de: plu: grand: per-
fonnager. Cette définition embralle ce qu’il
a de commun avec la Fable proprement
dite , 86 ce u’il a de particulier.

C’en: un ifcours comme la Fable , mais
un difcours en vers. Les Fables étoient or-
dinairement en proie , comme nous voyons
encore celles d’Efo e. Elles auroientpû
auffi être en vers , de même que celles de
Phedre , comme le Poëme Epique auroit
û être en rofe 5 car Homere en profe ne

faille pas d’etre un Po’e’me Epique. Ariflote

ne dit-il pas que le Paè’me Epique fa [en
du difcour: en profe au en ver: ? Mais l’expé-
rience a fait voir que les Vers lui convien-
nent davantage , parce qu’ils donnent plus
de majefié 8: de randeur, 8c qu’ils four--
aillent plus de re ources que la Proie.

C’ell un difcours inventé pour former
les mœurs par des inl’truélions déguifées
Ions l’allégorie d’une aétiun générale , tout
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comme la Fable 5 la feule différence effen-
tielle cil: que la Fable du Poëme Epique ell:
l’imitation d’une aélion , non de gens du
commun , mais des plus grands perfonna-
Êtes. Il n’en: pas nécellaire en effet que l’a-

ion du Poème E ique (oit illuflre 8: im-’
portante par elle-meme , puifqu’au contraire
elle peut être limple 8c commune; mais il
faut qu’elle le (oit par la qualité des per-
fonnages qu’on fait agir. Aulli Horace a-t-il
dit après Ariliote , Re: gejlæ Regumque Duc
tunique. Cela cil: fi vrai , que l’aélion la plus
éclatante d’un limple bourgeois , ne pourra
jamais faire le fujet d’un l’oëme Epique; 85
que l’aélion la plus fimple d’un Roi, d’un Gé-

néral d’armée , le fera toujours avec fuccès.

Pour faire voir que la Fable du Poëme
Epi ne cil la même que toutes les autres
Fables , comparons , par exemple , la Fable
de l’Iliade avec une Fable d’Efope. Homere

veut enfeigner dans l’lliade cette ande
Vérité , que la méfintelligence ruine es af-
faires d’un arti, 8C que la bonne intelli-
gence les r tablit. Pour cet effet , voici ce
qu’il feint : Deux ehefi d’une même armée
je querellent, l’ennemi profite de leur dzflèn-
n’on , 6’ remporte fur leur parti de grand:
avantage: ; le: deux chef: je raccommodent ,
à étant réunir , il: Chaflènt leur ennemi
commun Ù remportent enfin la vifloire.
Voilà la Fable de l’Iliade. C’efi: une aâion
pénérale. Le Po’ete , après en avoir drellé

e plan , la met enfuira fous les noms qu’il
lui plaît , non de’gens du commun , mais
desiplus grands ’perfonnages , d’Achille,

u a v;
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d’Agamemnon , &c. c’ell la même choie

ne la Fable d’Efope : Deux chien: qui veil-
oient a la garde d’un "orgeat; je querellent ,

le loup vient, profite de ur querelle à en-
lwe beaucoup de mouton: ; le: deux chien:
je réconcilient à je réunifient contre le loup ,
il: je défiant de cet ennemi.

Il en cit de même de la Fable de l’Odyf-
fée: Un homme cf! objet" de fin paya Son
abjence cauji de grand: defirdrc: dan: jà f4-
mille. Enfin aprê: plujieur: année: de tra-
vaux à de peiner, il arrive chez lui , me
je: ennemi: , Ü ritablit je: afin".

Efope feindra de même : Un berger fêtant
éloigné de fin troupeau, le: loup: y firent de
grand: ravager. Enfin le berger revient ,
fait ccflër ce: rasta e: , à avec le jeteur:
de je: chien: il me e: loupa "

C’efl la même Fable. Voilà pourquoi Ari-
flote a dit avec cFrande raifon , que la Fable
cil ce u’il y a c principal dans le Poëme ,
a: u’e le en efi l’ame , arec u’ellc en fait
le ujet , 8c que la Fol: e ejl a compo m’en
de: chofit, c’efi-à-dire, comme M. Dacier
l’a expliqué dans fes Commentaires fur la
Po’e’tique d’Arifiote , que c’efi la liaifon que

les califes 8c les incide’ns , qui concourent à
former une action , doivent avoir les unes
avec les autres pour faire un [cul 8c même
tout.

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

qui a un commencement , un milieu , 8c une
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fin , 8c une grandeur julle 8L raifonnable.

Elle cil énérale 8: univerfelle , c’elt-a-
dire , qu’e le convient a tout le monde ,
qu’elle infiruit tout le monde , petits 8c
grands 5 car les petits ne [ont pas moins fu-
jets que les grands à voir ruiner leur! mai-
fons 8: leurs affaires , (oit par la colere 8c
par la divifion , fait par leur abfence 5 ils
n’ont pas moins befoin de ces leçons d’Ho-
mere , 8c ils (ont aufli capables d’en toli-
ter , utilité qu’on ne figuroit tirer des a ’ons
particulieres. Par exem le, ’on faire un
Po’e’me fur une aélion de Cé a: , de Pom-
pée , ou d’Alcibiade , quel bien cela pour-
ra-t-il faire à un particulier 2 De cent mille
à peine y en aura-t-il un (cul à qui cette
a&ion convienne , 8c qui puille en profiter;
Mais uoique cette Fable foit générale de
univcr elle , il faut la rendre particuliere
par l’impofition des noms, 8c l’attacher à.
une hifloire connue , de maniere qu’elle en.
faire un incident. C’ell un des lus grands
fecrets du Po’e’me Epique; car e ces noms
8c de cette biliaire , on tire des Epifodes
dont on fait les arties de l’action ne l’on
rend encore par-g plus vraifembla ,, 8c
tout cela cil au choix du Poëte 3 par exem-
ple , Homere pouvoit mettre la Fable de
’Iliade fous les noms de deux des [cpt chefs
ni marcherent contre Thebcs , 8c l’atta-

c cr à cette guerre des deux Freres enne-
mis. Il pouvoit donner de même fa Fable
de l’Odyllée à d’autres perfonnages , 8c en
faire une fuite d’une autre Hifioirc connue 5
6c en ce cas-l’a il cil ailé de Voir que felon
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les noms 8c l’ex édition , il auroit fallu i
changer les Epi odes , 8c étendre chacune
de ces Fables par [es Epifodes diÉérens.

Dans le Po’e’me Epique il faut que la vé-

rité marche toujours avec la fiâion. La Fa-
ble du Po’e’me n’ell: qu’un pur menfonge;

mais c’efi: un menfonge toujours uni avec
des vérités. Outre la vérité morale que la
Fable renferme , il y a des vérités hiflori-
ques que l’on tire des aâions 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 feerct u’I-Iomere , il fait
un mélange admirable (de la vérité 8c du
menfonge dans tout le plan de [on Po’e’me ,
comme Horace l’a fort bien expliqué :

Argue in: mentitar ,fit veritfalja remijl
cet ,

Primo ne media»: , media ne dijcreptt
imam.

Enfin il drefle de maniere le plan de jbn jujet,
qui n’ejl qu’un ingénieux menjbnge , à il y
mêle par-tout enfaîte avec tant (l’admire la
vérité, que le milieu répond au commence-
ment é la n au milieu. Car par le moyen
de ces Epi odes tirés des aélions véritables
de fes Héros , on fait rentrer tout le telle
dans la vérité de l’I-liltoire , 8L on ajulle le
tout 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 clo es, des Lel’trigons , des
Cimmeriens, de C arybde 8K de Scylla, ne
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font que des etnbellillemens 8c des exa é-
rations de la vérité , qui cil toujours le on-
dcment de les fiâions. Aulli Ariflote lui
donne-t-il cette loüange, Qu’il ejl celui qui
a le mieux enjeigne’ aux autre: à faire com-
me il faut ce: agréable: menfimget. Les faire
comme il faut, c’ell les rendre vraifembla-
bles par le mélange de la vérité , 8c c’efl: ce

que Strabon avozt bien compris. Le Poète
Homere , dit-il , rapportant toujour: je: Fa-
ble: à l’inflruc’lion , a eu égard à la vérité

dan: la plzîpart de: clzaje: ; mai: il y a aufli
mêlé le menfimge.. Il a embrafle’ la vérité

pour inflruire , 0 il a aficie’ le menjon e
pour attirer par le plaijir à" manier à fg):
gré la multitude. Comme un habile ouvrier
mêle avec adrcflê dan: je: chefi-d’æuvre
l’or avec l’argent; de même Homere ajoute
la Fable à de: aventure: vraye: pour orner
fin dijcourt à le rendre plu: agréable. Il a
donc pris pour fondement la guerre de
Tro e , qui cit un évenement vrai , se il l’a
0m. par le menfonge des Fables. Il a fait
de même des aventures d’UlyfTe ; car ce
n’efi as la maniere d’Homere de n’atta-
cher es Fables les plus prodigieufes à au-
cune vérité, 8c c’ell: le mélan e de la vé-

rité qui rend les ,menfonges p us vraifem-
blables.

Voila pourquoi Arillote a tant recom-
mandé aux Poëtes , (oit qu’ils travaillent
fur un fujet. déja connu, ou qu’ils en inven-
tent un nouveau , de dreller la Fable en gé-
néral avant qu’ils penfent à l’épifodier 8c a
lîétendre par les circonflanots, .8: qu’il leur
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dit que la Fable étant faire , on donne les
noms aux petfounages 8: l’on épifodie l’a»
&ion , c’ell-à-àite, qu’on fait les parties de
cette aifion, des circonflances 8c des aven-

Dmh’rn-tures tirées de l’hifloire des Héros : Mai:
gagne affin"! il faut bien prendre garde , ajoute-bi! , que

"k ’ ’.""”f’ le: Epifizde: fiaient propre: , tomme dan:

le Iphlgeme . . .dans la un. Orefle , la ficreur qm le fine prendre. C ell-
ride. à-dire, ue les Epifodes ne doivent faire

h . avec la Fa le qu’un feul 8L même tout.
»’.°*"1v”’. 8- L’aâjon du Poëme E ique doit être une,

8: non pas comme plu leurs penfent , tirée
d’une feule perfonne. C’en le précepte d’A-r

riflote , qui en donne même une tzilôn
bien (enfible. Car, ajoute-:41, comme on
qui: tau: le: jour: une infinité d’accident de
la plûpart defquel: on ne peut rien flaire qui
fait un, il arrive de même que le: déliant
d’un homme [ont en fi grandqnombre à fi
diféreme: , qu’on ne [gâteroit fumai: le: n’-
duire à cette unité à en faire une finie (7
même adieu. De forte TF3 [En cmptc il.
ne feroit pas plus ridicu e de vouloit faire
une feule aâion de tous les accidens qui
arrivent dans le monde , ue de vouloit ré-
duite à cette unité toutes es aventures d’un
homme feul. C’en: pourquoi il blâme les
4uteurs de l’Heracleïde 8c de la Thefeïde ,
81 de plufieurs autres Poëmes femblables;
8c il leur reproche d’avuir crû mal-à-propos
que parce que Thefée efl: un , 8e u’Hercule
cil: un , tonne leur vie ne devoit aire qu’un
feul fujet , une feule Fable , 8c que l’unité
du Héros faifoit l’unité d’aàiou’. Et il ajoute:

110mm , qui a excellé en tout furie: outra
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Poêler, me paroir avoir orfiaitemen: connu
ce défient, fiait ar le: umiere: naturelle:
d’un heureux g nie , fait or le: regler de
[on are ; car en rompofanr on Odyflë’e , il n’y

a a: fiait entrer router e: aventure: d’U-
ly e, mais il a employé tout ce gui pouvoir
avoir rapport à une feule à mame affin ,
comme ç]! celle de l’odyfle’e : il en a ufé de
même dans l’lliade. Quoique la Fable Epi-

ue [oit attachée à une Hifloire connue
dont elle fait un incident , cela n’empêche
pas que cet incident ne fait un tout par lui-
même , 8a qu’il ne préfente une action en-
tiere qui a un commencement , un milieu ,
8c une fin. Le commencement de la Fable
de l’Iliade 8c de celle de l’Odyllee , comme
des Fables d’Efope , font la querelle des
deux chefs , 8c celle des deux chiens 5
l’abfence d’UlyflE 8e celle du berger. Le
milieu, c’eft tous les maux que ces querel-
les 8c ces abfences caufent ; 8c la fin , c’en
la ceilation de tous ces mauxùpar la récon-
ciliation des deux chefs 8c des deux chiens ,
8c par le retour d’UlyIle 8c du berger, qui
le ven en: de leurs ennemis. Chacune de
ces F les cil une aélion feule qui fait un
tout entier 8e parfait. Elle a de plus une
jufle grandeur 5 car il faut que fa grandeur
fait raifonnable 8c proportionnée à l’aâion
qu’elle imite. Ariflote dit que tout ce qu’il
y a de beau parmi les hommes 8e parmi les
autres êtres , doit avoir non-feulement un
ordre , mais encore une grandeur juile a:
raifonnable. Car le beau confille dans l’or-
dre l8: dans la grandeur; c’efl 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 prefque infeniible 3 rien de
trop grand ne peut être beau non plus,
parce qu’on ne le voit pas d’un coup d’œil ,

8c qu’en voyant (es parties fucce ivement
l’une après l’autre , le fpeâateur perd l’idée

du tout, comme s’il v0 oit un animal qui
auroit dix mille [bides e long. Il faut ré-
gler la grandeur de cette imitation , non
par l’haleine du Poëte , mais par la nature
même du Po’e’me ;’ 8e il cil certain que plus
un Po’e’me aura d’étendue , plus il fera beau

dans fa grandeur , pourvû qu’il ne croilfe
que juf u’à ce que le fujet punie être vû
tout enÊmble’fans que la vûe s’égare ni (e

confonde.
Il marque ailleurs plus précifément les

jufies bornes que l’on doit donner au Poê-
me Epique. Il fi: t , dit-il, qu’on puiflë voir
d’un coup d’œil on commencement (7* fi; fin ,
à on’le fera fion: doute fi l’on dreflè de:
plan: plu: court: que ceux de: Anciem, ( il
parle des Poëtes des Cypriaques 8c de la
petite Iliade , qui étoient des l’oëmes très-
longs, ) à ’on fait en fine que le noie
d’un Poème Epique ne dure par plu: de terne
que le: repre’femntionr de: digèrent" Tra-
gédie: que l’on jouoit dans un feu! jour.

Arifiote enfeigne par-là qu’il faut qu’on
punie parcourir ce Poëme d’un coup d’œil ,
8c que la mémoire puilTe l’embra et s: le
retenir fans peine; car fi on a perdu l’idée
du commencement quand on arrive à la En ,
c’efi une marque frire que (on étendue efl:
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trop grande’, 8c cette grandeur excellive
ruine toute fa beauté ; 8c en donnant la re-
gle, il donne le moyen de la pratiquer, il
ne le contente pas de dire qu’il faut faire
les plans plus courts que ceux des Po’e’mes
des Cypriaques 8c de la petite Iliade , mais
il marque très-précife’ment les bornes qu’on
doit donner à ce Po’e’me, en difant qu’il
faut qu’un Poëme Epique puifle être lû
tout entier en un (cul jour. Et il ne faut
pas douter que ce préce te n’ait été fait
fur l’Iliade 8c fur l’Odyllé’e , qui ne paillent

as ces bornes. Ce précepte cit memc fi
eflëntiel , que Virgile n’a pas crû qu’il lui
fût permis de s’en carter.

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

point fur cela de regles certaines , 8c que
le Po’éme Epique embrafie plus ou moins
de tems félon la nature de l’aéiion qu’il
repréfente. Si c’eli une aélion violente 85
pleine d’emportement , fa durée cil moins
grande , car tout ce qui cil violent ne peut
durer longtems g mais fi c’efl: une atïlion
douce , elle peut durer autant que le Poëte
le juge à propos pourvû quelon Po’e’me
ne croiiTe que jufqu’a la mefure qui vient
d’être marquée. L’aélion de l’Iliade eft ren-

fermée en peu de jours , 8c celle de 1’09
dyflée cil pouile’c jufqu’à huit ans 8c quel-

ques mois.
De ce qu’Ariftote a dit que le Poëte

drelle premierement le plan de fa,Fable,
8c qu’enfuite il impofc le nom à fes perlou-
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dort être une action feinte , 8c que le Po’e’te
doit être l’auteur de (on fuiet. Et fur cela

- n on a demandé fi la Poëfie exclut les aâions
hm?- t- l9. véritables. Arillote répond fort bien que

quand il arrive au Po’e’te d’étaler des actions

véritables , il n’en mérite pas moins le nom
de Po’e’te 5 car rien n’em eche que les inci-
dens ui [ont arrivés véritablement , n’aient
toute a vraifernblanee 8: toute la pofiîbilité
que l’art demande , 8l qui font qu’il en
peut être re ardé comme l’auteur. En effet ,
que deman e l’art du Po’e’te 2 il demande
qu’il donne à fon fujet toute la vraifem-
blance qu’il cil: pollible : or cette vraifem-

i blance me point du tout incom atible avec
la vérité 5 8c ce qui cil arrivé v ritablement
peut être aufli vraifemblable 8c aufii poï-
fible que ce qu’on pourroit feindre , 8: être
tel u’il feroit fi on l’avoir feint. La vérité

du Pair ne peut détruire la nature de la Fa-
ble; l’auteur du Poëme cil: l’auteur de la
Fable , il elt donc Po’e’te. Il le eut faire
même que l’l-Iiftoire préfente des aits tour-
nés de maniere qu’ils (ont proprement des
Fables dans le fens d’Ariliote, c’efl-àadi-
te, des Paraboles qui renferment un point
de Morale dont tout le monde peut profi-
ter. Un Po’e’te pourroit les étaler fans celle:
d’être Poëte. Ce Philofophe s’ell contenté

de cette raifon , qui cil convainquante 8:
’il a tirée du fond de la nature du fujet.
auroit û en ajouter une autre que M.

Quiet a ournie dans l’es Commentaires,
a: qui paroit très-folide , c’dl- que la vérité
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du point d’HiIloire que le Po’e’te entre--

rend de traiter , n’exclud pas l’art du
oëte qui a toujours à difpofcr [on fujet, a:

à en drelTer le plan de maniere que la Fable
(oit toujours l’ame du Poëme. C’eft cette
œconomie 86 cette jufle liaifon des chofes

ui conflitue proprement le Poëme Drama-
tique comme le Poëme Epique, 8c c’efl ce
qui ne coûte pas moins à faire dans les fu-
jets véritables que dans ceux qui font feints.
M. Racine n’cfi pas moins Poe’te dans Eflher
6c dans Athalie , que dans Iphigenie 8c dans
Andromaque.

Soit que le Po’e’te traite des fujets feints ,
mais déja reçus , ou des fujets véritables ,
il efl: obligé de ne pas changer les Fables
reçûes. Il faut que Clytemneltrc fait tuée
par Orefle , 8c Eriphyle par Alcmeon. Mais
quand il y a des choies trop atroces dans
la maniere , alors il a la liberté d’inventer
lui-même , en tirant de fou efprit quelque
nouveau moyen qui foit convenable pour
les faire réullir , 8: en imaginant une con-
duite vraifemblable qui fait proportionnée

- à la nature de l’action , ue l’on ne doit pas
changer. C’eli ce qu’Aril ote appelle je jer-
vir comme il faut de: Fable: reçu".

De cette qualité de la Fable d’être géné-

rale 8c uiiiverfelle , 8: de ce que le propre
du Po’e’te cil de dire les choies, non com-
me elles i’ont arrivées, mais comme elles
ont pû ou dû arriver nécellairement ou vrai-
femblablement, Arifiote tire cette confé-
quence très-frire , Que la Poèfie ejl plu:
grave 0’ plu: morale que l’Hiflor’re, parce

PoËtiq. t. If.
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que l’Hifloire ne rapporte que les chofes
particulieres qui conviennent à peu de ens ,
se que la Poëfie rapporte les chofes généra-
les ui conviennent à tout le monde. Et il
ne fallut 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
connoîtrc la nature. Mais ce point fera trai-
té plus au long dans la quatriéme Partie de
cette Préface.

Comme la partie effentielle de la Fable ,
ce qui lui fer: de fonds , 8c gui la rend pro-
prement Fable , c’ell la vérit morale qu’elle

veut enfeigner , 86 que le fondement de la
Morale c’en: la piété , il cil airé de com-
prendre que le Po’e’te ne peut bien s’acqui-
ter de (on devoir, s’il n’introduit la Divi-
nité dans fou Poëme , non-feulement pour
authorifer 84 rendre vraifemblables les évé-,
tremens miraculeux qu’il cil obli é d’étaler ,

mais encore pour enfeigner à Îges Leéteurs
que c’efl: Dieu qui préfide à tout , qui con-
duit tout par fa Providence , 84 qui cil l’au-
teur de tout ce que nous pouvons faire de
bien 5 que c’eü lui qui infpire les bons der-
feins , qui donne le courage d’entreprendre
8c la force d’exécuter , 8c enfin que c’efi
lui ui punit les méchans 8e qui récompenfe
les ons. Ainfi le Poème Epique , dit ex-
cellemment le R. P. le Boffu , n’ejl une école
ni d’impiéte’ ni d’athe’ifme , ni d’oifivele’ 6’

de négligence;mair on y apprend à honorer
Dieu , (r à le reconnaître même comme le
principe unique Ù ne’eefioire de tout ce que
l’on peut faire de bien , à fan: lequel le:
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plu: parfilant Princes Ù le: Héra: le: plus
parfait: ne peuvent achever heureufement
aucun dmfein , Ûc. Et voilà pourquoi’les
premiers Poëtes ont été honorés du nom de

Théologicns. h
La Fable étant l’imitation d’une action,

8c toutes les aélions venant des mœurs 8:
des fentimens, car ce font les deux fourccs
d’où viennent toutes les aâions de la vie,
il s’enfuit tic-là néceKairement que les
mœurs 86 les fentimens font des parties
ellenticlles du Poème Epique z Le: mœur:
font ce qui découvre l’inelination de relui
qui parle , à le parti qu’il prendra dam le:
accident ou il ne feroit par aile de le recon-
naître. (sa! pourquoi tout le: dz’fcour: qui
ne font par d’abord fentir à quoi fe refiudra
celui qui parle , flint fan: mœurr. Selon cette
définition d’Ariflote qui cit très-vraie , il
faut donc que les mœurs des perfonnages
d’un Poëme [oient fi bien marquées, que
le Leéteur paille prévoir ce qu’ils feront
dans les occafions les plus extraordinaires
8e les plus furprenantes avant même qu’on
les voye agir.

Cette partie qui concerne les mœurs cil
très-clientiellc. Il y a quatre chofcs à ob-
ferver dans les mœurs.

La premicre 8e la lus importante , qu’el-
le: fiaient bonne: , c’e -à-dire , qu’elles (oient
bien marquées , 8C qu’elles faillent tonnoi-
tre l’inclinatidn ou la réfolution des per-
(aunages telle qu’elle cil: , bonne , fi elle cit
bonne 5 8c mauvaife , fi elle cit mauvaife.
Car cette bonté des mœurs fe trouve dans
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toute forte de conditions. Et comme le
Poëme Epique ne reçoit pas moins les Hé-
ros vicieux, comme Achille , Mezence ,
Turnus , que les vertueux comme Ulylle
8c Enée , 1l faut que leurs mœurs foient
fi bien marquées, que le Leéieur connoille
leurs bonnes ou leurs mauvaifes inclina-
tions , 8c le parti qu’elles leur feront prendre.

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

ualités brillantes qu’il peut avoir, fait en
diminuant les mauvaifes qui s’y trouvent
8; qui pourroient le deshonorer 5 mais il
faut que cela ne le faire qu’autant u’on le
peut , en s’allujettiflant toujours à a qua-
lité rincipale qu’on lui adonnée , 8l qui
fait on caraéïère.

La troifiéme condition des mœurs cil,
qu’elles foient femblablcs 5 86 il eft aifé de
voir ne cette condition n’efi que pour les
caraéieres connus : car c’eflz- dans l’Hiiloire
ou dans la Fablepqu’on va puifer cette ref-
femblance , 8e il faut les repréfenter tels
que nous les y trouvons.

Enfin la quatriéme condition des mœurs
cil: , u’elles (oient e’ ales , c’cfi-à-dire,
qu’il liant que les perlionnagcs (oient juf-
qu’à la fin tels qu’ils ont paru d’abord.

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

, forte.
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les autres , ou nécelTairement ou vrailem-
blablement. Il cil évident par-là que le dé-
nouement du fujet doit naître du fujet mê-
me. En effet , puifque les mœurs doivent
produire les aâions , 8c que les aé’tions doi-
vent naître les unes des autres , il s’enfuit
de-là , par une conféquence inconteliable ,
que le dénouement ,A ui-cll: aufli une aéiion ,

oit naître ou néce airement ou vraifem- -
blablement de ce ui précéde 86 que les ,
mœurs ont dé’a ro uit.

Homere cf: ut cela , comme fur tout le
relie, le plus excellent modéle. Les mœurs
qu’il donne à. fes perfonnages , ont ces na-
rre qualités au rouverain degré. Elles ont
bien marquée: , convenable: , fimlzlaèle: , 0
égaler. Toutes les aé’tions qu’elles produi-
fent maillent les unes des autres ou nécellhi-
rement ou vraifcmblablement , 8: par-«là le
dénouement de chacun de fes deux Poëmes

naît du fujet même. . v
C’en: cette julie obfervation des mœurs

ui fait la bonté des caraétères que le Poëte
orme. Et Arillote finit les préceptes fur

les mœurs par un avis très-important, c’en:
que comme le Po’e’me Dramatique 8c le Poli-
me Epique imitent les aéiions de ce qu’il y
a de plus excellent parmi les hommes, les
Poëtes doivent imiter les Peintres, qui en
donnant à chacun (a véritable forme , 8c
en les faifant femblables à l’original , les
font tou’ours plus beaux; - -

En e et , un grand Peintre , en peignant
une performe , noublie rien de tout ce qui

Tome 1. b t
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peut augmenter fa beauté en confervant la
reflemblance. Les Poètes doivent faire la.
même cliofe avec d’autant plus de raifon,
qu’ils imitent les perfonnes les plus illullres ,
les Princes 8: les Rois. Ils peuvent les faire
d’autant plus beaux , qu’ils (ont élevés au-
dciïus des autres hommes 5 car ces carac-
tères [ont fufceptiblcs de toute la beauté
qu’on veut leur donner , ourvû qu’elle
convienne avec les véritab es traits , 8c
qu’elle ne détruife pas la reflemblance; 8c
Ariliote en donnant, le précepte , enfcigue
le moyen d’y réunir; car il dit qu’il Faut
que le Poëte , qui veut imiter, par exemple ,
un homme co ere 8c emporté, fe remette
bien lus devant les yeux ce que la colcre
doit faire vraifemblablcment , que ce qu’elle
fait ; c’efl-à-dire , qu’il doit plutôt conful-
ter la nature , qui cil le véritable original ,
que de s’amufer à copier une performe ui
n’en cil qu’une c0 ie imparfaite 8c cpnfu e ,
ou même vicieu e , ce que le Poëte doit
éviter.- La nature lui fournira des couleurs
qui rendront (on portrait plus beau fans
corrompre fcs véritables traits qu’il cil obli-

é de confervcr très-fidèlement. Elle lui
gent voir que la vaillance répond admira-
blement à ce caraâère , St par conféquent
il donnera à fou Héros une valeur d’un
très-grand éclat; c’efl ainfi qu’Homere a
fait Achille. Il a ardé dans ce caraé’tère
tout ce que la [rab e y mettoit indifpenfa--
biement; mais en ce qu’elle lui a [aillé de
libre ,I il en a ufé tellement à l’avantage de
[on Héros ,18: l’a fi fort embelli, qu’il a fait .
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prefque difparoître fes rands vices par
l’éclat d’une valeur miracu eufe , qui a trom-

pé une infinité de gens. On peut voir cette
marier: plus profondément traitée dans les
Commentaires de M.. Dacier fur la Poëtique.
. A rès les mœurs viennent les fentimens;
Ariifbte n’appelle point ici fenn’menr, les
conceptions intérieures de l’efprit , mais les
difcours par lèfquels on explique ces con-
ceptions , foit qu’elles aient produit quel-
que aéîion , ou qu’elles la préparent. Le:
jèmimenr, dit-il , de]! ce qui explique ce qui
çfl , ou ce qui riel! pu: , en un mot ce quifm’:
connaître la penfe’e de celui qui parle. Il ne
fuflit pas de donner des minutai l’es per-
tonnages-a il faut leur donner des fentimens
conformes à ces mœurs , 8c les faire parler
fi convenablement à leur caraélère , que le
Leéteur ou le S eé’tateur connoilTe leurs
mœurs avant que ’avoit vû leurs actions.

Tout ce qui regarde le difcaun , continue
Ariflote , dépend de la Politique ou de la
Rhétorique. Ce précepte eft important. Aria
flore appelle Politique , l’ufaqe commun 8:
le langage ordinaire des peu es qui arien:
limplement 8c fans art , au ieu que a Rhe’n Poïtiqn. sa.
torique enfeiâne a parler avec art 8C à orner
res penfées toutes les graces duqdricours
recherche 8c foutenu. Quand une chofe cil:
par elle-même telle qu’on la veut faire pa-
roître , l’ufage commun fuifit pour l’ex ofer
telle --qu’elle elle-naturellement. L’ ’ cire
d’Oedipe , celle d’Ajax , celle d’Hecube,
ne demandent aucun art pour nous paroître
pitoyables ou terribles, il ne fêta" que les

U
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.expofer fim ement 5 mais quand elles. ne
font pas tel es qu’on veut, u’il faut chan-.
ger leur forme , 8c faire p cr pour terrible
ce qui ne l’ell oint, ou déguifer ce qui l’ell,
cela dépend e l’art de celui ui parle, 80
qui par fes paroles donne aux c fes la for-
me qu’elles nous paroillent avoir; alors il
faut avoir recours à la Rhétori ne , car
c’ell’ par fou 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 pratiqué qu’Homere; jamais il
ne cherche à orner une belle nature , il la
tend telle u’elle cil 5 mais quand elle cil
foible ou éfeélueulîe , alors il raflemble
tout ce que l’art peut fournir pour la cor.
riger 8c pour en cacher les défauts.
ç Puifque la diéfion ell iiécellaire pour’ex-
pliquer les fentimens , il cil évident qu’elle
fait partie du Poëme. ’
- .La vertu de la diction confifie dans la
netteté a: la noblelle. Elle cil: nette 8c claire
par les mots ropres , mais parplà aulli elle
dl fouvent ort balle. Pour la rendre no-
ble , il faut donc avoir recours aux figures
8c aux mots empruntés , fur-tout aux me.
raphores. Mais il ne faut les cm loyer qu’a
propos 5 car les exprellions figuré; ne don-
nent de la beauté à la diélion que lorfqu’el-
les [ont convenables , bien placées 8c miles
avec mefure. Et s’il en: beau de s’en fervir
convenablement 8L a propos , il el’t aufli très-

difficile 5 mais il cit encore plus beau 8:
plus difficile d’employer beureufement la
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métaphorogear’ on ne peut la tirer que de
fou efprit, 8c il faut avoir beaucoup d’ef-
prit &- d’ima ination pour trouver tout d’un
co’np une r lance- en: des liniers très;
différents 58;. pour faire bouteilleraient ce
tranlport de l’un à l’autre 3 car’e’elt ce ni

fait la métaphore. Si Homere cil un parait: s
modéle ont la Fable St pour les mœurs,
il ne l’e pas moins pour les (entimens 8:
. ut la diéiion , 8c Aril’tote lui a donné cette
-oiiange , Qu’il y a furpqfié’itqm tu autre:

TPOÏt’CJ. lAprès avoir expliqué en général les qua.-

:tre parties du Poëme Epique , qui (ont les
mêmes que celles du Po’e’me Dramatique,
il en: nécefiaire de dire un mot des efpeces’
différentes qui en font le fujet. Elles (ont
l’unples ou implexes , morales ou patbeti-
-ques. Les [impies font celles qui étant con,-
,zinuesï8t unies , finiKent fans’recon’noiil’an-

»ee 8c fans peripetie , c’eûàddire , fans chati-
:gement d’état extraordinaire. Les implexes
[ont celles qui ont la peripetie , ou la te»
connoiffiance , ou toutes les deux. Les pa-
tbeti ues , celles ou regnent les combats,
les b cabres , la mort. Et les morales , celles
ou la morale rogne articulierement , se
:dont les Héros font . es. modéles de vertu

:66 de flagelle; q .La conduite d’Homere cil admirable dans
la conflitutiorr de les deux Poëmes. L’Ilia-
de, ou regnent la colere 8: la fureur , e11
fimple 8c pathétique. Et l-’Odyllée , qui cil
un Poëme plus railis 8L plus lent , comme
étant fait pour être un modèle de flagelle,

b iij
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de modération 8c de confiance ,- elt implexe
a: moral 5 par-tout il y a des reconnoiflan-
ces , 8c la morale regne depuis le com:-
mencement jufqu’a lalin , ’ce qu’elle merdait

pas dans l’lliade , ou elle en; moins fréquente

&pluscachée. . ’ I - v a I
Je n’a’outerai plus qu’un feul précepte

dont Ariltote n’a point parlé, 8: dont il ne
feroit pas même néceiTaire d’avertir après
la pratique d’Homere ou il cil: très-fenlible , v
Il nous-11’ avions une infinité d’ouvrages dans
lefquels il cil abfolument négligé , c’ell ne

. le Po’e’te .doit’d’abord faire connoître’(les

perfonna es de (on Po’e’me , ou du moins
les princr aux , 8c leurs différons intérêts.
Homere ans fou premier Livre de l’Iliade
introduit les perlbnnages , de fait connaître
l’humeur , les intérêts 8c lesdefl’eins d’A-
gamemnon , d’Achille , de Nellor v, d’UlylÎe

se de plulieurs autres , a: même des’ Dieux;
6c dans le Livre fecond il fait le déndmbre»
ment des troupes des Grecs 8c de celles
des Troyens , afin que le Leâeur fait plei-
nement inflruit des intérêts de ceux qui en-

.trent dans le Poëme. *Il a obfervé la même choie dans l’Odyflée.

Dès le commencement il faiteconnoître Te.-
,lemaque , Penelope «Sales amans de tirette
Princelfe , 8: il nous montre Ulylle.’tout

entier. ’ ’Il y a une infinité d’autres choles que le
Poëte doit obferver dans la com olition du
Poëme Epique 8c de la Tragé ie, 8c l’on
peut s’en inflruire dans la Politique d’Ariu
ilote , dans celle ,d’Hotace, andains le, Traité
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du R. P. le sont Mais voilà les principales ,
a: les regles fondamentales fans lefquelles
le Poëme ne peut fubliiler. I ’ ’

Adppliquons préfentement ces regles à
un e nos Romans , 8c voyons fi on a ’raifon
de les appeller de: Paè’me: Epiqunlen raft.
le choifirai un de ceux qui ont eu le us de
fumés , c’el’t la Callimdre de M. de a Cal-
prenede. On ne eut pas nier que l’Auteur
n’ait beaucou ’efptit , une imagination
heureufe 8c ertile , 8c une rancie facilité
d’exprellion; 8c je louerois es talens avec
un grand plaifir, s’il en avoit fait un meil-
leur ufagef

La premiere regle du Poëme Epique ,
c’efl: que le fujct fait une Fable générale qui

convienne à tout le monde , 8: dont tout
le monde punie rofiter. Examinons donc
quel cil le fujet e CaKandre , pour voir fi
nous y trouverons cette Fable , qui el’t l’ami:
du Po’éme. Orondate fils de Mathée Roi
des Scythes , dans une bataille que fou pere
donne contre Darius Roi des Perfes , l’en-
nemi mortel de (a maifon , poulie li loin les
avantages, qu’il arrive aux tentes ou font
la mete, la femme, 8: les filles de Darius;
Il a ces Princeiles en fa puiITance , il peut
les faire (es prifonnieres 8c les emmener;
mais il cil li frappé de la beauté de Statira,

ne par une générofité fans exemple , très-
éplacée , 8c contraire même aux intérêts

de fa paillon, il les laille libres. Un moment
après il fauve la vie au Prince Artaxerce fils

. unique de Darius , 8c au lien de le faire (on
ptifonnier, comme il le pouvoit, il le ren-

b iiij
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voye de même. L’hyver fuivaut , fon’amoul

devenu très-violent le porte à uitter la
Cour de [on ere out aller à ce e de (on
ennemi. Il va a Per epolis fous un faux nom;
il cil reconnu pour ce guerrier , qui a donné
la liberté aux Reines St la vie au Prince, 86
il devient le favori de Darius. Il voit Sta-
tira tout a fou aife , lui fait la cour St lui
déclare fa paillon. Statira en ell un peu of-
fenfée , comme la bienféance le veut 5 mais
Orondate s’étant découvert à Artaxcrce
ont le Prince des Scythes , Artaxerce le

Fert au rès de fa fœur , qui répond enfin à
la paillon du Prince. Son bonheur cil: tra-
verfé par divers obllacles , que les faifeurs
de Romans imaginent fans peine; les Prin-
cellcs deviennent prifonnieres d’Alexandre-,
qui moins, généreux qu’Orondate les re-
tient , devient é erduement amoureux de
Statira , 8L l’é ou e. Alexandre meurt quel-
que tems apr s, 8c de nouveaux obllacles
traverfent encore la anion d’Orondate 5
mais a rès une infinité? d’aventures , toutes
incroya les 8c fans la moindre vraifemblan-
ce , à la fin du dixiéme volume ,11: veuve
d’AIexandre je donne à fianpremier amant. :

Quelqu’un urra-t-il trouver dans ce
fujet la moin e idée de Fable 2 Ofera-t-on
dire que c’efl un difcours en lproie , inventé
pour former les mœurs par es infiruâions
déguifées feins l’allégorie d’une. aélion a.

Quel ell donc le oint de morale ne cette
aflion de Callan e veut nous en oigner?
0d cil; cette infiruétion qui cil l’anse de la ,
Fable a Peut-on regarder cela autrement
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que comme une Hifi’oire très-fanât , ou
lûtôt comme une indigne corruption de

Fl-Elloire par des récitslans Fable , St ou
la Morale même’ell: très-indignement violée P

Ce que je dis de Callandte doit s’étendre
fur tous les autres Romans. Le fujet de
Cleopatre , celui de Cyrus , celui de Cle-
lie , ne [ont pas. plus des Fables morales
que celui de Callandre-5 ils fe tellemblent
tous par ce fondement comme par beaucoup
d’autres endroits. La feule chol’e qu’ils te;

tiennent du Poëme Epi ne , c’ell ne leur
aétion n’ell pas l’afiion ’hommes u com-

mun,’ mais des plus grands perfonnages ,.
de Princes St déliois» ’

Il cil ailé de voir que les Auteurs de ces:
ouvrages ont fuivi une voye toute oppofée-
a celle des Poëtes; Arillote enfei e ne les
Po’e’tcs’ doivent dreller d’abord l: plan de

leur. Fable qui cil: générale , impofer enfuire-
les noms aux perfonnages, St l’attacher à.
une Hilloire connue ,afin. de tirer de ces.
noms St de cette’Hilloire les circonllances:
qui doivent lervir à! amplifier cette aâiou
St ’a lui- donner fa jufie étendue , St qu’on»:
explique fous le nom d’Epifodcs. Ces Au-V
teurs ont fait tout le contraire 5s ils ont cirer-’-
ebé dans lîHifloire des noms connus, ils en
ont ajouté de; feints , ils ont donné a ces
noms des aClions extravagantes St inoüies ,.
St ont fait, non- un Po’e’nte Epique , mais.
un tiffu d’aventures ne le’caprice feulproo-
duit, St qui ne nai ent les unes désarmes:
-ni nécellairemcnt’, ni vraifemblablement;
and; cette afiion.,-.bien loin d’étrqfe’néral’e ,,

Yl
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en: aulli particuliere que toutes les aélions
de Céfar, d’Alcibiade , de Pompée, Stc.
Pour ce qui ell de la ’ufie grandeur , l’Au-
teur cil: bien éloigné d’avoir obfervé les ju-;

iles bornes qu’Arilltote a ,prefcrites fur.la
pratique d’Homere. On peut dire de ce
Roman de Callandre , comme de laplûpart
des autres , que c’ell véritablement l’ani-
mal de dix millefiades de longueur dont
parle Arillote. S’il. cil vrai que rien de trop
grand ne puille être beau, appellera-t-on

eaux ces ouvra es monllrueux , qui fans
rien enfeigner e bon, pouffentleurs fieu.
rions frivoles jufqu’au dixiéme volume ,
St demandent au moins dix jours pour être

lûs? .I La troifiéme St la quatriéme te le du
Poëme Epique font , ne l’aéiion qu’i imite
fait une, St qu’elle aile un tout régulier
St parfait. C’el’t ce que ne fait point l’ac-r

tien de Callàndre 5 toutes fes parties ne
concourent point a faire une feule St même.

s aélion , St il cil impollible d’en rien faire
qui foit un St fimple 5 car cette aétion ell’
mêlée d’une infinité d’incidcns qui en rom-
pent l’unité, St elle tombe dans le défaut
des Poëmes de l’Heracleïde St de la Thel’e’i:

de 5 car fi elle ne renferme pas-toute la vie
de ces Héros , elle en contient la plus grau?
de partie, à moins qu’on .ne veuille dire
qu’elle cil une , parce que c’ell toujours l’a-
mour d’Orondate qu’elle traite 5 à: qu’elle
fait autour régulier St parfait, parce qu’elle
embraile cette paillon depuis le commence-r
ment jufqu’à la fin. ,Ce qui feroit très-ridi-
cule.

.îfi-A
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Non-feulement ces Romans pécheur con-

tre ces regles du Poème Epique , en raflem-.
blant plufieurs incidens de a vie de leur
Héros , qui ne (gantoient faire une feule
St même aéîion 5- mais ils pécbent encore
en y mêlant les aventures d’autres Héros
entierement étrangetés , indé dames Se
suffi éclatantes. L’amour St s aventures
d’Artaxerce St de Bercnice n’ont aucun rap-
port avec l’amour St les aventures d’Oron-
date» St de Statira , St ne [ont pas moins
brillantes. Il y en a plufieurs autres de mê-
me , St cette multiplication d’aventures in.
dépendantes eli: très-vicieufi: , St ruine en-
tierement cette unité d’aé’tion qui fait l’ef-

fencc du Po’e’me Epique , ou l’on peut bien

faire entrer plufieurs Fables , plufieurs aven--
turcs dilïé’rentes ;mais il faut qu’elles (oient

toutes des parties , non entieres St non acheo.
vées , d? une feule St même afiion, qui cil:

I l’aérien principale.

Ona vu que la vérité doit être mêlée
avec le menlbnge dans tout le Poëme. C’elt
ce que aux qui ont fait des Romans ont
fi peu compris , qu’ on ne trouve jamais dans
leurs ouvrages la vérité mêlée avec la fic-
lion. Non-lèulement il. n’y a aucune vérité ’
morale dans l’aélcion du Roman: comment:
y en auroit-il , punique ce n’ell pas même
une Fable a Mais il n’y en a pas mêmedans;
toutes les autres arties dont le Roman cil:
compofé. Ce. n’ as qu’on n’y trouve
quelquefiois des vérit s. bifton s;l’Aureue’

e Callandre a pris beaucoup e choies des:
Entretiens. d’Alexandre: cuire que ce -

. V);
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font prefque toujours des vérités qu’il.» a
altérées 8: corrompues, ce ne font jamais
des vérités mêlées avec la fiûion pour la
rendre plus vraifemblable 8c. lus croyable 3
ce (ont des vérités ajoutées a la fiâion, sa
qui ne fervent qu’à rendre. [on menfonge
plus évident , plus plat, 8c lus méprifable.
r Je ferois bien étonnée; 1 quelqu’un croit
donner au Roman la loüange qu’Arifiote
donne au: Poëme Epi ne , d’être plus grave
8c plus moral. que ql’I-lilloire 5" ou celle
qu’Horace lui donne , en enchérillant fur
celle d’Arillote , qu’il cil plus Philofophc
que la Philofophie même , 8: qu’ilienfeigne
mieux que les Philofophes a fuir le vice 86

à pratiquer la vertu. -Homere férue dans fus Po’émes des ma-
ximes de piété , 8C il introduit par-tout les
Dieux pour infiruire [es Leâeurs ’,. 8:» pour
rendre croyable 8c vraifemblable ce qu’il
avance de prodi ieux. Les faifeurs de Ro-
mans ne samu ent pas à ces bagatelles;
non-feulement les maximes de piété (ont!
bannies de leurs écrits , mais on .y trouve
fouvent les plus grands blafphêmes ue pro-
férent ces amans infenfés. Et pour a Divi-
nité, elle n’entre pour rien dans tourte
qui s’exécute. Ils croiroient deshonorer
leur Héros s’ils le faifoient affilier par un
Dieu. Ces Héros font des chofes les plus
prodigieufes a; les plus incroyables ar leurs
propres forces. Les Hiflcriens’ d’A xanthe
remarquent qu’on étoit perfuadé e"ce
Prince n’exécutoit de fi grandes cho s que
par l’alliance particuliers des Dieux. Cela
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cit bon pour des Païens , mais nos Roman-
ciers n’ont garde de faire jamais entendre’
cela de leurs Héros. Et peut-être cil-ce une
des plus grandes marques qu’ils aient don-n»
nées de leur jugement a: de leur prudence;
Il auroit été fort ridicule de faire interve-
nir la Divinité ont fortifier des hommes.
uni ement po edés de l’amour, 8l qui ne

en ont , ne parlent , 8c n’a ilTent que pour
eur amour; c’eft un intéret peu propre à;

toucher la Divinité 8c à- atrirer fon fecours.
En un me! , les Romans ne pécheur pas
moins du côté de la Théologie , que de la

Morale. -si ces Auteurs ont violé fi ouvertement
toutes les conditions de la Fable , qui cit
pourtant le fondement du Po’e’me- Epique ,
ils n’ont pas mieux obfervé les conditions
des mœurs qui font la fource des aéiions..
Tous ce u’ils touchent devient méconnoif-
Fable; il- emble qu’ils aient la baguettede’
Circé, ou une baguette plus puifiante en:
core; car ils changent non-feulement les
hommes , mais les peuples entiers, 8: alté-
rent toute la face de la nature. C’efl: un
précepte de l’Art- Poët’ique , d’étudier les

mœurs des liécles a: des s 5 les Roman-
ciers les ont fort mal érugiazes 5 ils n’ont eu
pour but que de les altérer ou de les titan-4

cr abfolument. Par exemple , dans Caf-«
andre , l’Auteur nous repréfente les Scy-

thes comme des peuples auifi polis 8: anili-
magnifiques que les Perfes, 8: des uns 8l:

. des autres il en fait , non des Barbares ,
maisdesFrançois» Cette faute. efl d’autant
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plus étran e , fur-tout au fujet des Scythes ,
que tout e monde peut voir que cet Au.
teur renverfe par-la tout ce que les an-
ciens Hifloriens , comme Herodote , Stra-
bon, 8c les autres rapportent de la fimpli-
cité de vie de ces peu les 8c de leur fruga-
lité , 8c qu’il contredit manifeflement ce-

ue l’Hifiorien de la vie d’Alexandre en
écrit, 8C ce que leurs AmbaITadeurs dirent
à Alexandre lui-même ,, âge pour toute: ri-
cheflër il: n’ont repu du Ciel qu’un joug des
bœuf, une flécha, un javelot , 6’ une coupe,
mais que leur pauvreté leur e]? mile contre
leur: ennemie L’Autenr n’a pas crû ue des;
peuples fi fauvages 8c fi pauvres pu nt or-»
ner (on Roman 5 c’efl pourquoi par la vertus
de la magie , particuliere aux faifeurs des
Romans , il en fait des peuples civilifés ,,
polis , magnifiques. Quand je penfe au plai-
1r que fait dans Quinte-Cura , la fimpli-

cité 8c la pauvreté des Scythes , oppofe’es
x

au luxe 8: a la pompe des Perles, je ne ’
comprends pas comment cet Écrivain n’a
pas cuti la beauté de ce contraile , 8c com--
ment il a olé le changer. i

Les mœurs des particuliers n’y (ont as, v
mieux confervées. L’Auteur a raffem lé
dans ce Roman tous les plus grands hom-
mes 8t les plus connus qui le trouvent mê-
lés dans l’Hifloire d’Alexandre; il n’y en z ’

réf ue as un ui ne fait cban é, 8c n’a
Eelïeînblepau-porgrait qu’en a faitgl’Hifloiie.

Alexandre même avec toute fa valeur 8c
toutes fes grandes qualités que l’Auteur n’a-

pû lui ôter , y devient un amoureux mali
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fort ridicule. Pour le Héros du Poëme , le
brave Orondate , c’efl: un Héros feint , qui.
n’a jamais exiflé 5 c’efl pourquoi l’Auteur
avoit la liberté de le faire tel qu’il vouloit.
Mais après l’avoir fait»,ril étoit obligé de

garder- les conditions des mœurs que j’ai
expliquées. D’abord il a allez bien mat ué
les mœurs 3 mais il change bientôt, 8c e s-
ne [ont ni convenables , ni femblables , ni
égales.

t Il n’y a que trois moyens de former les
mœurs 8c les caraâèrcs , c’efi: de faire les. *
hommes tels qu’ils (ont ,- artels ue la Re-
nommée les publie , ou tels qu’i doivent
être. Ce n’efl pas l’ufage de ceux qui fonte
des Romans; ils ne repréfentent leur: Pet-
fonnagcs ni tels qu’ils ont été , ni tels que
la Renommée les a publiés : au contraire ils
les font très-diflemblables , 8c onvne ut
pas dire qu’ils les ont fait meilleur: , c’e -à--
dire, plus beaux , en les faifant tels qu’ils
auroient dû être; car -ilsileur ont attribué.
tant de -. foiblcflès, dont ils étoient incapa»
bics , 8C toutes oppofées à leur véritable ca-
raélère, qu’on peut allurer qu’ils les ont
fait beaucoup plus méchans , c’efl-à-dire ,,
plus laids 8L plus vicieux; Par exemple ,3 le
caraâère d’Orondate 8c celui du Prince
Artaxerce fou-ami , mus deux feints , (car
I’Hifioire ne parle point d’un fils du Roi des
Scythes , 8c Darius avoit bien un fils , mais
il étoit encore petit enfant quand fou pore
fut vaincu par Alexandre 5) ces deux cara-
âères , dis-je , [ont très-vicieux. Orondate .
cil a la Cour. de Darius , lorfque [on pers
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entre en Perfe avec une armée de deux cens
mille hommes. Darius envoie contre lui
une aulli puiiÎante armée (bus la conduite
d’Artabafe 8: de (on propre fils Artaxercc;
Pu fait fur cela Orondate a Retenu par
on amour , il» va avec (on ami Attaxerce 8:

combat contre (on pete 8: (on pays , 8: Ar-
taxetce imite cette généralité très-infenfée
8: très-dénaturée. Il commande un corps de
réferve de quatre mille chevaux; mais au
lieu de combattre il ne branle point , 8: re-
tient l’ardeur 8: l’impatience de fes troupes";
il cil atta ué avec furie , 8: il ne peut en-
core le ré oudre a feu défendre ,» de peut de
tremper (on épée dans le- fang des troupes
de (on ami 5 enfin bleifé de deux coups , il
combat pour fauver fa vie , 8: pour ne pas
abandonner [on cher Orondate qui fait des
prodliËges de valeur 3 ainfi ces deux Princes
trah’ nt chacun leur pere 8: leur patrie ,
l’un par amitié 8: l’autre par amour. Peuta
on imaginer deux choies lus-infenfées E Et
n’efi-ce pas pécher mani eflemenv contre le
précepte ren ermé dans ces vers d’Horace :

Pa)" lui-r agi didicit patrie quid. debtat ,15- quid
’m’îfl’ amici: ,

un n amer: «tu: , que frater amand-
Qduiiù’ hofperî.’

l En eEet n’efbce pas ignorer-ce guindoit à
fi: patrie Ù àfer ami: ; quel: finit le: dif-
féru: degré: d’amour que l’on doit avoir l

our un par; à pour un fiera, (7* [ufqu’oà
s’étendent la drain de l’hojpitalité? Il-eft
vrai qu’Horace n’a pas marqué’ ce u’on

doit et: maîtrelle 5 i a eu grand tort ne
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pas enfeigner qu’il faut étoufier pour elle
tous les autres fentimens les plus naturels
8: les plus légitimes.
. D’ailleurs Orondate cil: un fou , qui f:
palle fon é ée au travers du cor s a la, faufil:
nouvelle eila mort de fa maurelle , 8: il

tente la même choie une féconde fois lorf-
que cette Princelfe , devenue femme d’Ale-
xandre , veut par bienféance 8: par devoir
l’éloigner de fa préfence. Or il n’y a rien de

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

me Socrate le prouve très-fortement , De Dam!!! Mr.
.fe mer foi-même , c’ejl ufurprr fur fi: vie un de".
droit qui n’appartient qu’à Dieu. Et de foi- I
bielle , parce que , comme Arillote le décide
formellement, De je tuer foi-même, vaincu Dan! l: liv.
par la pauvreté, par l’amour , ou par quel- 3’14’ Ï" M"
qu’autre aflÎon, c’efl l’afiion , non d’un hpm- N i”

me vail am , mais d’un lâcha Car il n’y a
que la lâcheté qui pane à céder à ce qui p4-
raft dur à dzflicile. Les Po’e’tes aïens ont
été bien plus fages. Dans l’Ilia e , quand’

Achille apprend la mort de Patrocle , une
mortelle douleur s’em are de fon efprit , il
fe jette a terre , répan fur fa tête de la cen-
dre brûlante. Mais dans cette extrême afili- Dam le (8..
Ction , tout violent , tout emporté qu’il cil: , 11:1!" d! 1’5-

il ne fait aucune adion qui marque u’il d”
- penfe à le tuer. Homere s’ell content de,

dire que le jeune Antilo ne lui tient les
mains , de peut que la vio ente de fa doua
leur ne le porte à attenter fur lui-même.
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Quand Sophocle a repréfenté fur le Théâtre
d’Athenes un Ajax qui fe tue lui-même, il
a fait entendre auparavant qu’il-étoit fou.
Didon fe tue dans l’Eneïde; mais , outre que
ce n’efl pas l’Héroïne du Po’e’me , c’eft une

femme, 8: une femme ne fa paillon a ren-
du folle 5 c’efi un exemple que Virgile donne
pour le faire dételler , 8: pour enfeigner à.
quelle fin malheureufe conduifent ordinai-
rement ces pallions criminelles. Les Romains
ont eu un homme qui pailoit pour fa e,
qui s’eit pourtant tué lui-même -, c’elt a-

ton. Mais un Poëte ne pourroit le prendre
pour le Héros d’un Po’e’me , a moins que de

vouloir donner de l’horreur pour fou aâion a
autrement le Poëme Epique feroit vicieux ’
félon les regles d’Ariflote , qui font ici les
mêmes que celles des mœurs. On voit donc
par-là que l’Auteur de Cailandre cil bien

V éloigné d’avoir fait fou Héros meilleur felon
le précepte d’Ariflote , 8: qu’il l’a fait plus

mauvais fans néceffité. On dira peut-être
qu’Orondate étoit Scythe , 8: qu’un Scythe
peut fe tuer : mais c’cft une mauvaife dé-
faite 5 les Scythes de ces tems-la étoient en-
core fi jufies , 8: d’une limplicité de vie fi
grande , que cet attentat étoit inconnu par-

mi eux. IC’elt encore une regle du Po’e’me 15in ne ,

que le Héros doit avoir un caraélère upé-
ricur qui regne fur tous les autres , c’eil
comme la principale figure d’un Tableau.
Cette regle n’efl nullement obfervée dans
Callandre , non plus que dans les. autres
Romans 5 les caraélères y font tous égaux."-.- ,x
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Il y a l’a vin t hommes , tous les plus vail-
lans du mon e 5 Orondate , Artaxerce , Ly-
limachus, Demetriusy, Memnon, 8:c. font
tous les mêmes prodiges de valeur , 8: rien
ne les difiingue que leurs armes 8: que leur
nom. Il n’en eft pasde même dans Homere a
Achille dans l’lliade , 8: Ulyffe dans l’O-
dylfe’e font les maîtrelles figures aufquelles
toutes les autres font furbordonnécs , fans
qu’aucune ,autre leur reflemble , 8: cela
vient de ce que ces vcataé’tèrcs ont chacun
une.qualité principale qui lesndiûingue , qui
cil toujours la même 8: qui trouve fa place
par-tout. Ce que le caraé’tère vd’Orondate
n’a pas. Il cil amoureux feulement 8: il cil
.brave , mais les autres le font comme lui ;
il n’a rien de particulier qui le diflingue , 8:
tous les autres-caraélères font .aulli princià
pausé: aufli dominans gnole fieu. ’ . g -

Cette valeur prodigieufe , que. les Roy
manciers, donnent gratuitement à leurs Hé-
ros , cil encore un défaut confidérablc 8:
- ui rend tous les caraélères faux; cari le

aux cil ce qui n’ell point dans la nature.
le Poëme Epiquelefl l’imitation d’une ac-
tion5 une. aélion; , pour être imitée , doit
être pollible , l’impollible ne s’imite donc
point; ainfi par ces- excès , qui viennent de 2
peu .de jugement 8: d’ignorance , le Roman
celle d’être une imitation , 8c par confé-
quent il n’en: plus du tout un Poëme Epi-
que. Tout ce qu’Achille exécute de prodi-
gieux dans l’Iliade devient pollible ,8: croyaq -
. leIpar le [scoursides Dieux que le Poète ,

fait-intervenir. - -
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Les [Entimens (ont l’ex reilion des mœurs;

ainfi c’efl prchue une DÉPCCŒté ne les fend

timons des perfonnages Romane ques répon-
dent naux mœurs- que» l’Autcur leur a don;
nées; On ne peut pas dire que l’Auteur de
Caflandre ne marque pas beaucoup d’efprit
8: d’imagination dans cette artie 5 il cit ce
que Longin appelle inventif): il trouve tout
ce que le fujct qu’il traite , peut fournir :’
mais fes fentimens [ont plus recherchésrque
naturels , 8: il a moins recours a l’ufage or-
dinaire 8: commun , qu’a la Rhétorique;
voilà d’on vient’ qu’il tombe li fouventî, ou

dans une affeélation très-vicieufe ou dans
une enflure outrée , 8: que dans [ès perlon-
nages on trouve toujours le Gafcon, 8: lja--
mais le Perfe , le Macédonien , ni le Scyt ne.
Ces difiérens peuples devroient pourtant
penIEr 8: s’exprimer différemment , 8: c’efi
le précepte d’Horace : » i ’ 7 ’

1,118th multum Divuloneloquatur’, au

Berna,- . . - r ’Colchu: un Aflyiur , Thebr’: natrium: an

Argit. uComme les fentimens font l’expreflion des
mœurs, la diéïion’ dl l’expreflion des (en:

timens 5 car c’elt ce qui les explique. Le
Poëme Epique reçoit la diélion la plus no-
ble 8: la. plus figurée , parce que farfant in:-
tervenir tout ce qu’il y a de plus grand dans
le monde , les Rois 8: les Dieux , il ne (gau-
roit employer un langage trop élevé. "Le
Roman étant écrit en proie , 8: ne faifant
paraître que des Princes 8: des Rois , dei-
vroit le tenir dans les bornes-d’un langage
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noble , mais fimple , ou modérément orné ,
8: c’efl ce u’il ne fait pas 5 pour l’ordinaire
fon iler éll comme les fentimens , c’el’t-à-
dire , ou plein d’affectation , ou ridiculement
enflé. C’eil une chofe étonnante u’Homere

8: Virgile, qui ont écrit tant de liécles avant
nous ,foient encore des modélcs ’a fuivœ
pourtles fendmcns 8: pour l’exprcllion, 8:
que tant d’ouvrages écrits de nette teins ne
oient, s’il cil ermis de parler ainfi , que

des modéles à éviter. Il n’y a point d’hom-

me (age qui ne fût ravi de penfer 8: d’é-
crire comme Homere 8: comme Virgile , 8:
qui ne fût honteux de penfer 8: d’écrire
comme les Auteurs de nos Romans. Si A.
chille, Ulyife 8: Enée revenoient au mons
de , ils avoueroient volontiers tout ce qu’l-lo-.
merc 8: Virgile leur font dire 8: penfer.
Et fi les Héros de l’Antiquité , que nos Roi,-
manciers introduifent, revenoient , je doute

u’ils pardonnalfent à ceux qui les ont fi
Fort défigurés. Alexandre , qui avoit défen-
du qu’aucun autre Peintre qn’Apelle fît
fou portrait , 8: qu’aucun autre Sculpteur

ne Lylippe ofât le faire en bronze , ne le
fluoit as vû fi barbouillé bien patiemment.
Il déc ireroit les lettres qu’on lui fait écrire
dans Call’andre , 8: il feroit le premier à fe
mocquer des, difcours qu’on lui fait tenir.-
Le Roi des Scythes même redemanderoit le
caraélère dur 8: fauvage qu’on lui a ôté,
8: fe; plaindroit hautement de ce caraélère
doucereux 8: galant qu’on lui donne 5 il re-

atderoit cela comme un dégnifement trop
honteux pour lui. franchement je ne son;
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(cillerois pas à l’Antenr, quoique’Gafcon;
de le trouver devant ces grands perfonnages
qu’il a fi étranoement déguifés.

Homere a fâit deuxil’o’e’mes Epiques , 8:

ils font tous deux très-diliérens; mais nous
avons grand nombre de Romans , 8: ils (ont
tous femblables , ils (ont tous fur un même
ton,tonjours fur l’amour, ’8: ils ont tous
les mêmes peripeties; Car-après: bien des
travcrfes tous ces amans font heureux.

Un défaut encore très-confidérable , c’ell:

que ces peripeties font ordinairement com-
munes à plufieurs. Caifandtel finit par le
mariage de fix Princes avec leurs maîtreffes.
Ce qui fait voir que le Roman ’n’efi pas ,
comme le Poëme Epique , l’imitation de
l’aé’tion d’un Héros , mais le récit des aven.

cures de plufieurs , ce qui ruine abfolumcnt
l’idée qu’on en a voulu donner. En effet , (i
l’on ne peut faire un [cul 8: même tout de
la vie d’un [cul homme , comme Arillote l’a
fait voir , comment feroit-il pollible de ré-
duire a rcette unité parfaite tant d’aventures
différentes de ’ lufieurs Héros.que l’on con-

duit au même ut ?- » e I V
Si la fin de Caflandre , 8: de prchue tous

les autres Romans , cil: il contraire aux re-
gles du Poëme Epique , le cammeneement
ne leur”efl: pas moins oppofé. .Homere 8:
Virgilennous font d’abord comioître,-non"-
[enfemcnt leur Héros ,-’ mais encore pnefque
tous les perfonnages qui ont part à la mê-
me aélion , 8: c’eft- ce que les Romans ne
font point. Il faut lire trois ou quatre vo-
lumes de calandre , 8: des volumes aulIi
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gros que l’Iliade 8c l’OdylÎe’e , avantvque de

connoirre cette Caflandre , 8c que de figa-
voir que c’cü la PrincelÎe Statira. Puis donc
que les Romansviolent en tout 8L par-tout
les reglcs du Po’e’me Epique , (gu’ils ne pré-

fenrenr ni Fable , 8c par conf quem point
de vérité morale , ni mœurs , ni fantimcns
convenables , j’ai eu raifon de dire dans ma
Préface fur l’Iliadc , qulils (ont très-diffé-

rens du Poëme Epique, 8: par leur bu: 8c
par leur maniera d’imiter , en un mot par
toute leur confiitution , 8L que ce (ont des
ouvrages frivoles que lllgnorance 8c l’Amour
ont enfantés , ui ne [ont faits que pour au
ger en vertus files foibleffcs , ou le bon feus
8c la raifon font ordinairement négligés , 8c
les bienféanccs méprife’cs ;.ou au lieu d’une

lichen ingénicufe 8: utile ,.on ne préfente
qu’un menfonge plat qui heurte de front la
vérité , 8c la vérité connue 5 ou l’on méta-

morphofe en fades amoureux les plus grands
perfonnages de l’Antiquité , 8c les plus éloi-
gnés de ces fortes d’extravaganccs. En vé-
rité il faut être dans llimbc’cillite’ de l’enfan-

çe , pour le Plaire à la leéturc dlouvrages li
frivoles 8L h peu fenfc’s , qui ne rom bons
qu’à remplir l’cfprir des jeunes perfonnes de

chofes vaines , 8c, a les éloigner de toute
bonne 8c fonde occupation. Le Roman CR
li peu un Po’e’me Epique, que pour l’icn
marquer fa nature , il faut, en faire unedé-
finition toute ’conrraire :,Le Roman g]; un.
difcour: en profè. inventé pour?» gâter [ce
mamm- , ou du main: pour amufer inutile-l
tuent la jeuneje, par le récit de phgfieun
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aventure: faufil: fan: aucune fiaient ni alié-

orie , où l’on impute. à de: Héra: de: fii-
.blefle: (r de: extravagance: oppofe’e: à tout!
vérité thIorique de: rem: , de: lieux, de:
mœurs , à de: caraâèrer.

Je pourrois me difpenfer d’appliquer ici
ces mêmes regles à un de nos Poëmes Epi-
ques 5 car ce que j’ai dit full-î: pour convain-
cre ceux qui voudront prendre la peine de
le faire eux-mêmes , que tous ces Po’e’mes
pêchent prchue par tous les mêmes endroits
que les Romans , 86 fut-tout Par l’endroit
principal qui en cil le fondement , je veux
dire , par la Fable, Crimine ab une défie
omnet. Aucun de nos Poètes François n’a
connu l’art d’Homere. Ils ont tous choifi
dans l’l-lifioire un point véritable dont ils
ont bâti un récit fans Fable. Ils ont même fi
peu compris ce que c’efl que la Fable , qui
rend l’aâion générale 86 univerfelle , que
l’Autcur de la Pucelle a écrit , qu’Afin de
réduire Paillon à l’univerfèl faimnt le: pré-

cepte:- , à de ne la par priver du fin: alliga-
fique par lequel la ’Poè’fie e]! faire un de:
principaux inflrumem de l’Arehiteâonique,
il a. dijjwfe’ toute fa marier: de telle fine,
que la France re refente l’ame de l’homme
en guerre apec el -même , à travaillée par
le: plut violente: de toute: le: émotiam. Le
Roi Charle: , laeviolence maîtrefle abfialue,
6" panée au bien par fa nature, mai: facile
à porter au mal. UAngloi: Û le Bourguii
gnon , fujet: à ennemi: de Charles, le: di-
van tranjporu de l’appétit irafiible, qui al-
.Iértnt lÎempire légitime de la . volonté ;

Amaury
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Amaury (r Agnè: , le: déférent monueniene
de l’appui: concupifiible ,° le Comte de Du-
noic , la vertu qui a [et raciner dan: la ivo-
lame; Tanegui, chef du cenjèil de "Charles.
l’entendement qui éclaire la velouté aveugle;
à la Pucelle qui vient aflijler Charle: , c’ejl
la grue Divine, 0c. Voilà de quelle mac
nier: M. Chappelain a entendu la définition
d’Ariftote ’, que le Poëme Epique dl un dif-

eours en vers , inventé pour former le!
mœurs par des inflruâions déguifées fous
l’allégorie d’une aaion énérale. Je ne croil

pas qu’en fait de Poë e on ait jamais rien
I avancé de li monflrueux , de fi oppofé a fa
nature , 8c qui marque une i notance lus
profonde de l’art. Si après c a je pren s le
Clovis qu’un Poëte moderne trouve plus
parfait qu’l-lomere , quoique pourtant très-
ennuyeux à fou gré, je n’y vois que des
extravagances , des enchantemens puériles
enralfés les uns fur les autres fans raifon ,
8: plus dignes des contes des Fées que du
Poëme Epique , des fadeurs infupporrables ,
des fautes rolfieres contre le bon feus, des
vers plus urs encore que ceux de la Pu-
celle , point de Fable , point de mœurs , nuls
caraâères , nuls fentimens raifonnables,

, nulle Poëlie , sa u’une di&ion ridiculement
enflée curare. I n’y a performe ui ne flic

, honteux e parler un lanfiage li bi arre 8c fi
inoüi. Et pour ce ui e de l’intervention
de la Divinité , li n allaite au Poërne E i-
que , elle y efl très-malheureufement il:

enfée. Peut-on foulfiir un Po’e’te , qui ou:
arracher Clotilde aux charmes d’un Eric and,

Tome I. c
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teur, fait que la fainte Via-(go , après en
avoir obtenu la permiflîon de on Fils , clef-
cend du ciel accompagnée de chœurs d’An-
ges qui portent les pans de fa robe :

L’enleve a l’art magique , Ù gainant le:

déferre, " ’ .Dan: un nuage blanc l’emporte par le:

am. -Voilà Homere bien mal imité. Je n’en dirai
pas davantage : nos Po’e’mes 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’Ariltote en a tirées,
que tous ces ouvrages qui , quoi ne faits

e nos jours , ont été auliitôt oub iés que
connus , parce que ces regles y fout vio-
lécs , 8c qu’au contraire les Poëmes d’Ho-

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

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

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

ducation qu’il: donnoient aux enfant ; car
il: étoient perfuade’: que tout tige cuvoit être
figfiijammene infini: par la Po? e. On van-
tera après cela tant qu’on voudra la politeffe
de notre liécle , 8c les mervc.lles de nos
Poëmes Epiques 5 il ne faut débiter ces
contes qu’aux enfans ou aux ignorans.

On dira,fans doute, que les Po’e’mes d’Ho-

metc n’ont pas vaincu l’effort des fiécles
fans clÏuyet de grandes contradié’tions 5 il
n’y avoit pas plus de cent cinquante ans

u’ils étoient connus à Athenes par les
ins de Pifilltate , lorfque Platon s’éleva

hautement contre cette imitation , 8c qu’il
chalTa Homere de fa République , après l’a-
voit pourtant couronné à C3.qu de l’excel-
lente beauté de fa Poëlie scat il dit en pro- v
pres termes : S’il vient dan: notre ville un Dan: le livre
Poire afin habile pour fe multi lier airgjî à 34” l4 351W

. . . . . , Nique fait: a.pour tout imiter, à que veut! e non: etaler H, 3,7 ne V
je: l’aime: , noue lui témoigneront notre ve’- ° i ’
ne’raeion comme à un homme fiacre, admira-
.ble , à dilieieux;mai: nom lui diront que
noue 11’400!" poins parmi nou: d’homme qui
lui reflemble , 0’ qu’il n’efl pu: permit d’y en

avoir , à nous le renverrom dan: une auo’
ne ville aprêe l’avoir parfumé 0’ couronné.
Il cil évident qu’Homete cil compris dans

* O; fait pinça?" n’y vaudrait oiyqu’v Épine-

ber phage "7! 10.:th 51min; , m au: 100)..
sur": litanie empoignas: miam burin!
IËU’WGCI. ’ ’

e i1
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cette roÊription fi glorieufe 5 elle cit faire
pour ui.
. La critique qu’un grand Philofopbe , com-
me Platon, fait des Poëmes d’Homcre,efl
bien d’un autre poids que celle qu’une per-
forme comme moi, fait des Romans 8c de
nos Poëmes Epiques. On aura raifon li on
ne juge que les perfonnes ; mais fi l’on juge
la cbofe même , j’efpcre que l’on trouvera.
que les reproches que j’ai faits aux Ro-
mans & à nos Poèmes Epiques , font fans
replique, 8: que ceux que Platon fait aux
Po’e’mes d’Homere font vains, qu’ils peu-

vent êtte folidement combattus , 8c qu’au
lieu de tomber fur les Po’e’mes d’Homere,

toute leur force tombe fur nos Romans 8c
fur nos Po’e’mes Epi ues , qui bien loin d’i-
miter la vérité , l’altetent 8c la corrompent ,
& c’eli ce qu’on va voir dans cette feeonde

. Partie.

in
PARTIE.

Dam le le.
lis.) de la Ré-
publquom. 1..
P. 595°

I)Laton, lavant que de combattre Homere ,
8c de vouloir montrer que fa Po’e’fie ne peut
que corrompre les efprits , 8L qu’il ne faut

as le recevoir dans un État bien policé, lui
ait une forte d’excufi: : Il fizut, dit-il , avoir

le courage de le dire , quoique l’inclination à
le refpefi que j’ai pour Homere depui: mon
enfance, me lien: la Ian ne: car il efl le pre-
mier maître le du de tau: ne: Païen
Tragi un ; mai: il ne faut par ne cette in-
clination Ù ce reflué? non: e fa en: preférer

î- 1 a - A aglu venté. Je dis la meme chofe a Platon ,
ou! lui demander pardon de mon audace :

gai pour vau: une inclination tfèlvfom à

fi)a
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un grand refpefl ,- je vau: honore, je vau:
admire , à je vau: regarde comme. le pere de
la Philofophie , à comme celui ui enfeignl
le mieux la vertu , à qui peut. e mieux in-’

jruire le: Rai: à le: rendre grand: ,, c’ejl-a’d
dire julien Mai: j’honore , j’admire -, à je
refireüe davantage la vérité. C’ejl la vérité

feule qui me délie la langue, à qui m’injpirl
le courage de dire 6’ d’écrire que’vo: vue:

-politique: vau: ont trompé, que veut n’avez
pu: aflEz approfondi la nature de cette Poiffie

ne vau: avez condamnée , (7 que votre dier
ciple Ariflote en a beaucoup mieux démêlé

l’art que vou:. i ’Le plus fort argument que ce Philofophe
emploie contre Homere , il le tire de la na-
turc même de fa Po’e’fie , c’eli un: imitation :

or route imitation n’cft que la copie de la
copie de la vérité 5 car il n’y a ne trois choa
les dans la nature. L’idée, qui e le véritable
originalsl’ouvrier , qui travaille d’après cette
idée 5 86 le Peintre , qui imite le travail de
l’ouvrier I8: qui par-là’n’qfl que le troifiéme

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 ? Et pourquoi ne pas remonter
tout d’un coup au véritable original 2 Pour-
quoi s’arrêter à des imitations qui repréfeni

tant le plus fouvent des chofes très-vicieu-
fes en elles-mêmes , afoibliirent notre tai-
(on, sa fortifiant notre imagination féduite ,
excitent en nous des monvemens dont nous
rougirions dans des occafions véritables!

Tout le [fort de ce raifonnement de Platon
c in
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roule fur cette dillinâion , Dieu, l’ouvrier,
le Peintre. Le Peintre ne repréfente pas la
vérité , mais une ima e de la vérité , com-
me un miroir ne repr fente pas un véritable
objet, mais une image vaine de l’objet, se
tel cil le Po’e’te.

and on accordera à Platon tout ce
qu’i dit, on n’acœrdera rien ui détruife
l’utilité de la Po’e’fie. On ut me lui ac-
corder que s’il étoit pollËlîle d’enfeigner la

Morale aux hommes par des"vérités pures ,
qui les (huilent tout d’un coup à l’intelli-
gence de ce qui cf! , il n’y auroit rien de li
excellent. Mais malheureufement les hom-
mes [ont tro foibles pour pouvoir enviâ-
ger les vérit s pures , fans aucun milieu;
il faut les leur repréfenter dans des ima es

ui , quoique copies imparfaites , ne lair-
ent pas d’en donner une idée qu’on peut

appeller véritable.
Je ne puis contempler l: Soleil dans [on

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

Quand le Poëte ne feroit que ce que
font cette eau 8e ce miroir, il feroit une
choie fort utile 8: qu’on ne fçauroit blâmer;
mais il fait davantage. le miroir ne repré-
fente que les objets qui (ont dans la nature ;
c’eft le Peintre de ce qui cil for-ri des mains
de l’ouvrier. Le Poëte n’en demeure pas l’a ,
il remonte jufqu’au véritable original 5 car



                                                                     

PRÉFACE. lvil Forme Ces earaâères , non fur les camélé-
res qu’il voit devant (es yeux , mais fur
ceux que la nature elle - même peut pro-
duire: ainli il confulte la nature bien moins
fur ce qu’elle fait que fur ce qu’elle cil ca-
pable de faire ;»& par-là il devient copifle ,
non de la copie , mais du véritable original 5
e’ell de-là u’il tire les traits qui font tous
très-véritab es.

Les caraélères qu’Homere imite [ont des
saucières très-vrais , quoiqu’on n’en voye

as l’original dans-les ouvrages de la nature.
le ne verrai as dans la nature un homme
-fi vaillant qu Achille , fi prudent qu’UlyKe 5
mais en confultant la nature elle-même , je
verrai qu’elle peut produire des hommes tels
que ceux qu’l-lomere a peints , et cela ruf-

t pour rendre ces caraâères véritables a:
cette imitation jullc. Je dis plus encore : s’il
falloit bannir les Poëmes d’Homere , parce
qu’ils ne (ont que des imitations, il faudroit
aulli ar la même raifort bannir toutes fortes
d’Hi cires , ou du moins les regarder com-p
me inutiles pour les mœurs et pour l’infini-
fion de la vie. Car l’Hilloire n’ell que l’i-
mitation des trôlions particulieres d’un homa
me, d’une ville , d’un En: , comme la Poê-
Cie n’ell que l’imitation d’une aâion générale

et univerfelle. Et de ce côté-là même tout
l’avanta e cil: du côté de la Poëfie ,, ue
cette dl érence rend fans comparaifon p s
utile pour les mœurs que l’l-lilloire, com.
me je l’expliquerai dans la quatriéme Partie

de cette Préface». ’
Mai: , dit Platon , un Poêle du?! [punir livre le. Je

c in;
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la Rlpulaliqu tau: le: 4m; il doit en; inflruit de tout n
I... 2.. P
1:3- m.

a" qui regarde la vertu à le vire, en un mot
il doit [ça-voir tout" le: chofi: divine: à hu-
mainer. Et fi on trouvoit un homme qui je
piquât d’être tel , n’auroir- on par raifort de
croire qu’il finit tombé entre le: main: de
«tique enchanteur qui lui auroit renverfe’

l’ejjarit, d’flgui lui auroit inf ire’ toute: ces
filin ? En e et , ajoute-t-il , x un Poêle étoit
j habile, r’amqfiroit-il à erre copifle, 0
u’aimeroit-il par mieux devenir tout d’un ’
coup original , en faifam lui-même la vérité

u’il imite .3

C’ell la le raifonnement d’un Philofophe
qui ne s’ell pas donné la peine d’approfondir

l’art de cette imitation. Il y a trois choies
qui rendent l’homme [age 8c prudent 5 la
nature , l’habitude , ou l’inflruflion. L’ina-
flruétion n’a pas beaucou de force fur ceux
qui (ont dans une habitude vicieufe , ou ac-
coutumes à fuivre leurs pallions; il faut
travailler fur l’habitude. Comment y tra-
vailler a C’ell: en tâchant de nous faire paf-
fer d’une mauvaife habitude a une bonne;
a: c’ell par des infiruâions déguifées fous
l’allégorie d’une aâion qu’on peut y mieux

réullir , 8e c’ell la le but d’Homere. Voilà
pourquoi même le Poëme Epique efi: plus
ong que le Poërne Dramatique, parce qu’on

a befoin d’un terns confidérable , pour: don-
ner le loifir aux habitudes de s’imprime:
dans l’elprit 8c dans l’aune des Leâeurs , 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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Prelfons davantage le raifonnement de

Platon. Un Peintre , dit-il, peindra une bride- Pas m.
à un mord: ; mai: un ouvrier fera un véri-
mâle mord: à une véritable bride. Ni l’oun
strier ni le Peintre ne fiavent pourtant pas
comment il au: qu’une bride à un morde
foient pour re bien , ilfàut qu’il: l’appren-
nent de I’Ecuyer même. Ainfi pour chaque
obole il a trois arts différais , celui de la
faire , ce ui de l’imiter 86 celui de s’en fer-
vir. Le dernier ell le plus noble des trois ,
8L doit commander aux deux autres , 8c ce-
lui de limitateur ell le dernier: car il ne
connaît ce qu’il imite ,ni par l’ufage qu’il
ignore , ni par les avis des maîtres , qu’il n’a:

pas toujours fous la main pour les conlulter.
Il n’a onc ni la fcience ni la faine opinion ; .
a: par conféquent il ne produit rien de ve’- ,
ritable , 8c ne parle qu’à notre imagination

qu’il féduit. ’ I »
. Qu’ell-ce que cela fait au fond pour l’art

du Peintre , 8c pour celui du Po’e’te qui 9l]:-
le même a L’Epronnier fait un mords 5 mais
le Poëte 8e le Peintre limitent et le pei-
gnent fort bien, 8c m’en donnent une véri-
table idée. C’ell une choie fort fin uliere-
de vouloir combattre la Poëfie par ce -mê-
me ui fait far ellence 8e [on mérite. La
place re dl une peinture , 8c c’ell par-là qu’el-
le ell: ellimable 8: qu’elle le foutiendra ton-n
jours. La Peinture muette peut- elle être
condamnée e 8e la peinture parlante , fi fu-
périeure à l’autre , a: d’une utilité bien plus

grande , comment la condamneroit-on a .
Mai: , continue Platon , lm Paëlîe peiuoPng.a;.œ..

CV



                                                                     

lviij PRÉFACE. ,toujour: de: homme: , qui par du: déliant ivo-
Iomairer ou forcée: fe plongent don: de: ex-
cêr de joie au de triflefe; à comme ce: état:
violent font plu: nife: à peindre qu’un e’tat
ra i: à tranquille , la Po’efie efl pleine de
en imitation: violente: qui "ou: précipitent
du": le: mime: faufilant. A cela il cil ailé de
répondre que le Poëte ne préfente ’amais de
ces caraëtères vicieux , u’il n’en aile l’enth-

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 como
bien ils [ont vicieux , 8e toujours il nous
me: en état de profiter de ces caraétêres,
fait pour fuir le vice , fait pour emballer
la vertu.

Pourquoi Platon condamne-nil ce-qu’il
pratique lui-même avec tant de fuccès l
guand il nous peint l’ambition d’Alcibiadc ,V

mal foutenue par (on éducation , ou u’il
nous préfente les égaremens des Sophi es ,
pu la (agefle 81 la confiance de Socrate , ne

. (but-ce pas de véritables influions tout
comme celles d’Homere î Et ces imitations
ne l’ont-elles as dellinées à produire un
effet , qui cil: e corriger nos habitudes vi-
cieufes , 8c de .nous. porter à embraller la
vérité, a haïr ce qui cil honteux, 8c à ai-
mer ce qui cil honnête î N’ell-ce pas même
par-là u’il a mérité la préférence qu’on lui

a donn e fur tous les Philofophes , en difant
que les autres. reprennent les mœurs , Je
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que lui il les imite , 8c que par cetteimita-
taon il enfeigne beaucoup mieux , 8: qu’en
enfeignant il plait davantage a N’eft-ce pas
encore parce qu’il a connu qu’un difcours
didafiique ne pouvoit qu’être fans mœurs ,
8c par conféquent moins agréable g 8: qu’au
contraire l’imitation des mœurs 8c du natu-n
tel des hommes faifoit toujours un plaifir
infini 5 qu’il a renoncé à cette maniere léche
d’enfeigner , 8e qu’il a fi bien animé les dia»

lo ues par cette imitation poëtique , qu’Aa
r’ lote même n’a pas fait difficulté. de les
comprendre fous le nom très-honorable d’5-
pope’e f Que Platon ne vienne donc pas conA
damner une imitation qu’il pratique lui-mê-
me , 8: qui l’a fi fort dillinnué.

Les reproches que ce Pchilol’ophe fait a
cette imitation , qui confiitue le Poëme Epi-o
que , font donc très-mal fondés. Il faut les
attribuer au changement qui étoit arrivé de
(on terris. Comme la Philologlhic étoit alors
dans la lus grande force , laiton croyoit
qu’il f it enfeigner la Morale autrement
au par des Fables à par des fiâions -, mais

cenfure desPo’e’mes d’Homere n’en cil:

as moins injulle. Nous femmes; pomme
eureux qu’il l’ait faire , puil’qu’elle a donné.

lieu à Arillot’e de faire l’excellent T rainé;

de la Poëti e : car il ne faut pas douter
que ce ne oit uniquement pour combattre
le (arriment de Platon qu’il a compofé ces
ouvrage admirable , ou il dévebppe fi fen-
liblement toutes les regles de cet art 8e le
but que le Poëte s’y propolî: ,, 8: ou il. fait:
taloit la Pot’fie par les même: endroits dm

cvj
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Platon s’en: fervi our la rabaill’er 8c la
condamner: car il air voir le plailir 8c l’u-
tilité qu’on tire de l’imitation 8: de la Pein-
ture 5 il montre l’avantage que la Poëfie a
fur l’Hifloire 5 il fait voir qu’il ne faut pas
juger de la Po’e’fie comme de la Politique,
e’ell-à-dire , qu’il ne faut pas condamner la
Po’e’fie fous prétexte u’elle s’éloigne des

regles ne les bons Po itiques donnent ou:
la con ervation des Etats 8c pour le bon eut
des peuples : car ce font deux arts très-dif-
férens , 8c qui par différentes voies ne lair-
fent as de concourir à la même En , pull--
que a Morale en: nécellaire à la Politique.
Enfin il démontre que les fautes des Po’e’test

4 font ou propres ou étrangeres; qu’il n’ a.
que les propres u’on puille leur reproc et
avec raifon , ce ont celles qu’ils commet.’
tent contre la Poëfie ; 8c les étrangeres , ce
font celles qu’ils commettent contre les
autres arts ,. 8c ces dernieres , pourvû qu’el-
les ne (oient ni trop grollieres ni tro vin;-
bles , (ont très-pardonnables. Quan Ho-
mere , en parlant des piéces qui com ofent
un char , ou en nous repréfentant Uly e bâ-
fifimt lui-même .fa nacelle , auroit péché
Contre l’art du charron ou du charpentier ,
il n’en feroit pas" moins excellent Poëte..
Tous ces diEéreanallages que je viens de
ramall’er, ici d’Ariftote , [ont autant de ré:

onfes exprelles qu’il a faites aux objeélions

e Platon , fans le nommer. h I
On ne peut pas douter qu’Anllote n’ait-

mieux connu 8C démêlé l’art du Poëmc Epi-

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

regardoit comme le plus grand maître a: le
maître le plus fût de la Morale 8c de la vé-
rité , l’a abandonné fur le Poëme Epi ne, .
8c cil entieremenr entré dans les vûes ’A-
rillote fur la nature de cette imitation , 8c
fur l’utilité des Po’e’mes d’Homere. .

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

prouve fi fortement , 8c le confentement
d’l-lorace ,. nous avons des autorités bien

lus fortes 8c plus relpeélables pour la ju-
llifier, c’ell l’exemple de Dieu-même. La
plûpart des Hilloires du Vieux Tellament,
quoique des faits très-véritables , [ont our-
tant de la nature de ces imitations ’l-lo-
mere , c’el’l-à-dire , comme l’a fort bien re-
marqué le R. P. le Boll’u , qu’on en pour--
toit faire des fujets de Po’e’mes , ou l’on
trouveroit cette Fable générale 8l univer-
felle ui en fait l’ame. L’Hilloire de Iofeph ,
celle (de Job, celle de Judith , celle de To- v
bic , quoique la vérité même, font du mê-
me caraélère ne l’l-lilloire d’Achille 8c d’A-

gamemnon , ’Ulylle St de Penelope 5 on en
peut faire des Fables-générales 8L univer-
felles , et elles fournillent les mêmes inflræ
étions a tout le monde, aux grands 8c aux
etits. Je dis plus encore , toutes les Para;

’boles de l’Evan ile ne font que des inflruc-
tion’s déguifées ous 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’ell nullement différente
des autres Pab es , 8c n’cfi pas moins utile.
Et uand bien l’étendue du Po’e’me auroit

jett dans la Fable uelque obfcurité, a:
il’autoit rendu moins cnfible que les fables
ordinaires , qui font fort courtes , cette olif-
curité ne devoit pas être pour Platon. Ce

fuie fi fublime devoit découvrir aullî-bien
qu’Ariltote le feeret de cette imitation , 8c
lui rendre plus de jufiice.

On voit pat-là combien la critique de
Platon efl fans fondement 5 mais cette cen-
ftlre , qui cl! fans force comme l’art d’Ho-
mere , peut facilement tomber toute en-
tiete fur l’art de nos Romanciers. En effet
fi ce Philofophe a condamné l’imitation Epi-
que, parce qu’il a crû qu’elle n’étoit que
la copie de la copie , 8K qu’ainfi elle n’étoit
que la troifiéme d’après la vérité , c’ell-à-

dire , d’après le véritable exemplaire , avec
combien plus de raifon auroit-il condamné
ces imitations vicieufes qui n’ont jamais la
vérité pour objet , qui imitent c: qui n’a
jamais été , ou plûtot qui altèrent 8c cor-

mpent ce qui dl , 8L qui attribuent aux
plus grands perfonnages des extravagances
plus dignes des petites-matirons que pro-r
pres à être propofées pour des exemples-
utiles.

Voilà donc les regles du Po’e’me Epique
expliquées , voilà nos Romans 8K. nos Poê-
mes Epiques convaincus de ne rien tenir de
cette conflitution li raifonnable a: fi fige V,
a voilà l’art d*Hotnete jullifié coutre la eti-

’ tique de Platon. me Platon lui-même qui
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m’a infpiré l’audace de m’oppofer à (on [cm

timent : car il fait voir qu’il n’y dl pas fi.
ferme qu’il ne foie tout prêt de l’abandon-
ner , fi on lui montre quelque [être d’utilité.
dans cette imitation. Après avoir parlé dîme
ancienne dillention qu’il prétend être entre
la Philofophie St la Po’e’fie , il. ajoute z. Difont

cependant que fi on noue fait voir que cette
Poèfie, cette imitation qui Panache au plai-

fir , a quelque forte de rufian à d’utilité , à”
ïu’elle doit être refile dan: une ville bien po-
icée, noue la recevront de bon coeur , con-

norflant nUuIvmëme: par narre propre expé-
rience combien elle a de forte pour calmer 6*
adoucir refit"? : car il y a de impiété à tra-
hir (7’ à dégnifir la vérité ; à pantomime ,l

mon cher GIancon ,. n’êtes-m: par charmé
par cette Toc-fie , fitY- tout. quand vous la
voyez dan: Homere? Il ejl donc jaffe de lui
permettre de je défendre à de je juflefier ,.
fait en vert fait en profe. Permettant dam:
au t à fie: attifa": qui ne fait par Poète: ,
mais qui ont grande amateur: de: Poète: ç
d’entreprendre [a défenfe en prof: , à de

faire voir qu’e le efi non-feulement ageéaâle ,’

maie utile pour bien régler le: En": 0’ ln
oie humaine , à me le: entendront aussi
grand plaifir ; car noue gagneront beaucoup
fil]? trouve qu’avec 1’ rément elle a encore
l’utile. Quel plu: gra gain pourrîont-noue
faire? mai: à]: ne peuvent lafiutem’r , imi-
un! la conduite de: man: ,. i venant a
e’appereeooir que leur amour fait ejt très-n
préjudiciable , ramant: enfin , quoiqu’mr

ËWW à Pa." a un lieue; nous damé»!

hg. 607.
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entraînée par cet amour de la Poe’ffie qui e]!
naturel, 6” que 1’ éducation que l’on donne

dans le: plus excellente: Répuin ne: , a en-
core fortifié , écoutant favoraà ement ceux
ni veulent la faire paflèr our vêt-excel-
ente à trèt-oraye. Quejî e le ne peut je dé-

fendre 6’ je foutenir , ne lamine: par de l’en-
tendre , maie en rappellant toujoure , comme
un excellent prefirvanf ce que nous venant
de dire , à en noue munxfllmt par ce: paroles;
toute: vinifiant" , pour noue empêcher de
tomber un: ce: amour , qui ejl la paflîon de:
enfizn: Ù du peuple. J’ai profité de la pet;
million que Platon donne 5 j’ai défendu en
profe la Poëfie , a: je crois avoit démon-
tré qu’elle cil utile , 8c qu’elle n’a appellé
l’agrément ’a fou fecours que pour rendre
l’utilité plus lûre.

Voyons Ipréfetiternent fi je pourrai défen-
dre 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 faite dans la vieilleile d’Homere , mais
encore qu’elle orte des marques de l’alibi-
blilfement ou à la diminution de l’ef rit de
(on Auteur. C’eft ce que j’ai promis e fiai-n
ter dans cette troilie’me Partie..

Il. cil confiant que l’Odyllée a été faite:
après l’Iliade. uand toute l’Antiquité net
l’auroit pas dit , leélure feule de ces deux V
Po’e’mes le prouve fufifamment. En effet ,
comme Longin l’a fortbien remarqué 5 il y.
a quantité de choÇes dans l’Odyilée qui ne.
(ont que la fuite des malheurs qu’on lit dans.



                                                                     

Î R E’ F A C E. le
l’Iliade , 8c qu’Homere a tranl’portées dans

ce dernier ouvrage , comme autant d’épifoo
des de la guerre deiTroye; 8c ce Poëte rap- a
porte dans ce Po’e’me des plaintes 8e des la-.

mentations comme connues depuis long-
tems à fes Héros. On n’a qu’a lite le vtu.

Livre. rIl cil confiant encore que le jugement de
l’Anti uité fur ces deux Poëmes cit , que
celui e l’Iliade cit d’autant plus beau que
celui de l’Odyilée , que la valeur d’Achille
el’t fupérieure à celle d’UlyKe 3 c’ell ce que

Platon nous apprend dans le recoud Hip-
pias, cri Socrate dit à Eudicus qu’il avoit
[cuvent oiii porter ce jugement à [on pere
Apemantus.

Je fuis perfuadée que Longin k a voulu
chercher la reuve de cette derniere vérité ,
que l’Odyfl’éi: cil moins belle que l’Iliade,

ans la premiere , 8e qu’il a voulu faire voir
que le Poëme de l’OdyKée n’efi moins beau
que parce qu’Homere l’a compofé dans fa
vieillelÏe.

Dc-lâ vient à mon uni: , dit-il , que com-
me Homere a compofe’ fan Iliade durant que
fin offrit étoit dans [a plus grande vigueur ,
tout e carpe de fan ouvrage g]! Dramatique
à plein d’aflion , au lieu que la meilleure
partie de l’odyfée je pa e en narrationt, ni
ejl le génie de la viei lwfe , tellement qu on-
peue le comparer dans ce dernier ouvrage au
Soleil quand il [e couche , qui a toujourt fa
même grandeur, mai: qui n’a lu: tant d’or.
leur ni de force. En (fit , 3’ ne parle plus
du même ton 5 on n’y voit plut ce fullime de

Chef. 7.
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l’Iliade , qui marche par-tout d’un par égal,
fan: que fumait il r’arréze ni je "paf? ,- on n’y

remarque point cette [fatale de mouvement à
de paflon: "tufier et anet fur le: outrer; n
il n’a plut cette méme fine , à , s’il faire
ainfi parler , cette volubilité de difcourt fi
propre pour l’aélion , à mélée de tant d’i-

mage: naïve: de: chofit, Ùc.
En un mot, il veut prouver que comme

les génies naturellement les lus élevés ,
tombent uelquefois dans la badinerie quand
la force e leur efprit vient a s’éteindre , a:
que les grands Poëtes a: les Écrivains célé-

, bres , quand leur efprit manque de vigueur
peut le pathétique , t’amufent à eindre les
mœurs? Homcre a fait l’Qdy ce dans fa
vieillefle, 8c que au par cette raifon ne
ce Poëme orte les marques de l’alibiin e-
ntent de on elprit ; mais a tés-tout, que
cette vieillelle cil la vieill e d’l-lomere ,
e’ell-à-dire , bien autrement vigourcufe que
la jeunelle des autres Poëtes : Efi cruda Un
viridifigue finet’lur. ’

Je fuis honteufe d’aller oppofer mes foi-
blet lumieres a celles de li grands hommes,
qui ont produit de fi excellentes choies ;
mais je ne puis m’empêcher de dire ce que

’je feus. Ce (entiment de Longin me paroit
infontenable. Ni l’lliade n’ell un Poè’me pa-
théti ue 8e plein d’aâion , parce qu’Homere

l’a la: dans le feu 8e dans toute la vigueur
.de (on âge 5 ni l’Odleée n’ell un Poëme
plein de mœurs, de Fables 8c de narrations ,

arce qu’il l’a fait dans fa vieilleile : mais
ils (ont l’un 84 l’autre ce qu’ils (ont , parce.
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que chacun d’eux demande ce caraâère ,I
qui cil le feul ui lui [oit propre. L’Iliadc
repréfente les unefles effets de la colere
41’ Achille au milieu d’une fan lame guerre ;
il faut donc de toute nécefli: que le Poëme
foi: plein d’aâion , 8: que le Po’éte y mon-

tre toute la force 8: tout: la vigueur de
[on cfprit. L’ouvrier: repréfente les maux

. que l’abfenee d’UlyfÏe caufe dans fa maifon ,
a les remédes que ce Héros de retour y ap-
porte par (a prudence 3 il faut donc que ce
Poëme foi: plus aifible 8c plus moral. Cela
cil fi vrai que ÆHomere avoit fait l’Odyf-
fée dans (à jeunelre, a: l’Iliade dans fa vieil-

i lellc , il auroit dû les faire l’un 8c l’autre
tels u’il les a faits 5 8c j’applique à ce fujet

ce pt que d’Horace :
i Delfcripta: fumure vice: , opemmçue ea-

are: ,
. Car ego fi negueo iguaroque , Poè’ta jà-

Iutar .9
Si je ne fiai: par tonfirver le: défirent cara-
flère: , à employer àfropa: le: diuerjèe cou-
leur: que demandent e: ouvrage: , pourquoi
m’honore-t-an du nom de Poë’te.

L’Iliade , comme Poëme pathétique, doit
avoir un caraâère différent 8c d’autres cou.
leurs que l’Odnyée , qui en: un Po’e’me mo-

ral , 8L il n’y a pas moins de force 8c de vi-
gueur à avoir conferve à l’OdylÏéc fou vé-
ritable caraâère , que d’avoir donné a l’I-
liade le fieu. La véritable marque de l’affai-
vblill-emem: de l’efprit d’un Poëte , au quand
il traite mal fan fu’et; or c’efl ce qu’on ne

Gauroit reprocher a Homere , le fujet de

a". khi,»
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l’Odyffée n’en: pas moins bien traité que ce-
lui de l’Iliade.

Je dis plus encore , c’eû ne dans la con-
duite du Po’e’me de l’Ody ée , il y paroit
d’autant plus de force 8c de vi ueur d’ef-
prit, que ce Poëme embraffe p us de ma-
tiere , 8: un tems bien plus long que celui
de l’lliade. -L’Iliade ne contient que peu de
jours , a: l’OdylÏée renferme huit années
8c quelques mois. L’Iliade cit un Poëmc
continu fans reconnoifimce , fans péript-
ties 3 il commence bifioriquement par la co-
lere d’Achille , 8L finit par (a réconciliation ;
a: l’OdyITée a des reconneifiënées 8: des -

riperies; elle commence par la fin des Kim
années , c’eft-à-dire , u’elle ouvre le plus
près qu’il (e eut de a catafirophe , 81 le
Po’e’te tire en aire de fou art le moyen de
nous remettre devant les yeux tout ce qui
a précédé , de forte que l’on peut dire que
e’ell de l’Odyflée , beaucoup plus que de ».
l’Iliade, u’on doit tirer les regles vêtira;
bles 8c ondamentales du Po’e’me Epi ne.
Or il me femble que lus la matierc ’un
ouvrage en: vaille 8c tendue, plus il faut
d’art 8c de conduite pour la renfermer dans
les "ufles bornes d’un Poëme; 8C que plus
il aut d’art 8c de conduire, plus il faut
aufii de force 8c de vigueur d’cfptit. Cela
me paroit inconteflable.

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

qui par-cillent manife ement des fuites de
cc ne l’on a vû dans l’Iliade , ue l’on en
fub ituât d’autres , 8c que l’on mit ce Poê-
mç fous un autre nom que celui d’Ullee,
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il n’y a point d’homme ui ofât alfurer qu’el-

» le eut été faite après l’I iade , tant il cil. vrai

qu’elle ne porte aucune marque que l’efprit
u Poëte commençât à vieillit 8c à déc

cliner. -On peut rendre cela fenfible par un exem.
ple tire de la Peinture! Qu’un grand Pein-
tre ait fait deux rands Tableaux 5 que dans
l’un il ait repré ’nté tout ce que la colore
accompagnée de valeur , eut faire exécu-
ter a un homme inexora le 8c injufie , 8:
que dans l’autre il ait imité tout ce que la
prudence 8c la diflimulation peuvent faire
attendre d’un homme jufle A8: vaillant, on
trouvera dans le premier une vivacité d’ac-
tion a: un éclat qui lui donneront un très-
grand relief, a: qui furprendront l’admira-
tion 3 8c dans ce dernier on trouvera des
mœurs , une régularité , 8c une conduite
qui le feront admirer des rages. Mais il n’y
aura performe ui puiiïe tirer de l’exécution

de ces deux ujets des ar umens que ce
dernier n’a été exécuté ne ns la vieilleffe

du Peintre , 8c lorfque on efprit commen-
it déja a bailler; car rien n’empêche que

Î: dernier n’ait été fait avant l’autre.

Si les mœurs , les Fables , 8c, les narra-
tions de l’OdyiTe’e [ont une preuve u’Ho-
mere commençoit a s’afibiblir quan il la
compofa , il faudra dire par la même raifon
que Virgile ne fit la premiere partie de fou
Eneïde ne dans fa vieillelre , 8c ne la der-
niere il a fit dans la vigueur de Pou cf rit;
au l’Ene’ide a deux arties. La premiere ,
comme le R. P. le Bo u l’a fort bien remar-
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qué , cit femblable à l’aâion de l’Odlee’e ,

qui a pour caraâière la froideur , la dirlirnu-
lation 8: la prudence , 8c elle a comme l’O-
dyrlée , des mœurs , des Fables 8c des nar-
rations; 8c la feeonde cil: comme l’Iliade,
dans les horreurs de la guerre, qui entraî-
nent naturellement avec elles la colere 8c la
cruauté. Il n’efl: donc pas vrai que les
mœurs , les Fables , les narrations 8c la
tranquillité d’un ouvrage (oient des marques
certaines qu’il a été compofé lorique [on
Auteur manquant de force out le pathéti-
que , s’eli laifli’: aller par la. oiblefle de l’âge

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

afoibliflement de l’efprit d’Homere par la
nature même de ces Fables , qu’il traite de
badineries. On peut mettre , dit-il , du": ce
rang ce qu’il dit du file où Eole enferma les:
11eme ; de: Compafnon: (1’01qu, changé: en
pourceaux ; de: ce ambes qui nourrirent Ju-
pizer comme un pi et»: ; à de la déferre d’U-’

1103 , qui porté ur le mât de fan ouïrai!
lm]? par la tempête , fut dix jour: fan: mana
ger ;Ô’ toutes le; abfurdire’: qui conte du

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

choifi fes preuves 5 ces Fables , qu’il donne
comme des mar ues fûtes que l’efprit d’Ho-
mare bailloit , télmoignent au contraire qu’il
étoit fort éloigné de fou déclin; car rien"
ne marque mieux la force 8: la vigueur de-
cet efprit , que le grand liens qu’elles renier--
ment. Ces vents , u’Eole enferma dans une
peau de cuir , se ont les miférables Com-
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pagnons d’Ulyife voulurent fortement avoir
leur part , croyant que ce fût quelque tré-
for , font, comme l’a remar uélle R. P. le
Balla, pour donner cet exce leur avis aux
fujets, de ne point vouloit pénétrer dans
les myflères du gouvernement que le Prince ’
veut tenir feerets. Les Compagnons d’U-
lylÏe changés en pourceaux par Circé , [ont
ont avertir de ne fe lailYer pas abrutir par
es volu tés comme ces malheureux qui

furent c angés en bêtes. Voilà. les points
denMorale nécellaires à toutes fortes de per-
fonnes , qui [ont renfermés dans ces fiéfions.
Les colombes qui nourrirent Jupiter , ne
renferment pas un fins moins utile 8e moins
inllnlélif , comme on le peut voir dans mes
Remarques fur le commencement du xrrr.
Livre.

Ce qu’Homere dit d’Ullee , qui porté fur
le mât de [on vailleau brifé par la tempête ,
fut dix jours fans manger, ne marque pas
non plus le déclin de l’efprit de ce Po’e’te :

car il cit certain qu’on a vu des hommes qui
ont été plus longtems fans prendre aucune
nourriture g cela efi arrivé fourrent dans des
naufrages. En voici une preuve tirée de la
vérité même : nous lirons dans les Actes des Chup.17.v.3.
Apôtres, uc le vailleau fur lequel S. Paul
s’etoit cm arqué pour aller a Rome, étant
parti de Crete , fut battu d’une rude rem?
pete pendant quatorze jours , 8a que le qua.

’ torziéme S. Paul dit a tous ceux qui étoient
dans le amena Il y o aujourd’hui quatorze
jour: que 1101H en: à jeun à que vous n’a?
me rien prit en attendant la de la tempête.
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Ce n’cll donc point une marque de radote-

. rie a Homere d’avoir feint qu’Ulyffe fut dix
jours fans manger.

Il n’y a non plus aucune abfurdité dans le

meurtre des Amans de Penelope 3 car ce
qu’il ly a (l’humble devient croyable 8c
poflib e par l’air ce que Minerve prête à.
Ulyffe, 8C le Poëte veut montrer par-la
qu’il n’y a rien d’impoflîble à l’homme quand

i plaît ’a Dieu de Palmier. Ce qu’Achille
ex cute dans l’lliade cil-il moins incroyable
que cet exploit d’UlyIÏe , fi on l’examine
ans aucun rap ort à la Divinité?

Je pourrois aire voir encore ne les conc
’ tes les plus incroyables de l’O yifée, por-

tent des marques de la force de l’efprit
d’Homere , tant ar leur beauté que par la
vérité qui leur (litt de fondement , 8c par
les beaux préceptes qu’ils renferment. Ho-
race les appelle de: miracle: éclatons, fiie-
ciofa miraculo. Et Longin lui-même qui les
traite de fouges , cil forcé d’avouer que ce
fiant de: fouger de Jupiter. Or il faut qu’un
homme ait bien de la force 8c de la vigueur
d’efprit pour enfanter des miracles , 8L pour
rêver comme rêveroit Jupiter. Je pourrois
encore rapporter plufieurs endroits de l’O-
dylfée ou l’imagination du Po’e’te cit auflî

vigoureufe que dans les endroits les plus
forts de l’Iliadc , 8: ou il y a autant de feu
de’Poëfie. Mais on pourra .les voir dans les
Remarques , 8c cela quit.

Comment donc expliquer ce jugement de
l’Antiquité , ne j’ai rapporté , que le Poê-
tne de l’lliadle cil d’autant plus beau que

CC tu
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nrcelui de l’Odleée , que la valeur d’Achille
cil au-delÏus de celle d’Ulyfle 2 C’eft ’a quoi

il ne me paroit pas beaucoup de difiiculté.
Toute l’Iliade n’eft que violence 8: empor-
tement, 8L toute l’Odlee’e n’en: que pru-
dence , difiimulation , adrelfe. La colete
d’Achille eft la colere implacable d’un Prin-
ce injulle 8c vindicatif 5 8e le caraé’tère d’U-

l [le cit la fage a; prudente diflimulation
un Roi dont la confiance ne peut être
ébranlée par quoi que ce uiffe être. Ces
deux caraélères font embe lis 8c foutenus
parles qualités guerrieres. Mais comme la
colere 8c l’emportement demandent plus de
valeur que la diffimulation 8c la prudences,
Homere a rehauflé le caraé’tère’ d’Achille

par une vaillance miraculeufe qui cache
prefque fes défauts elfentiels , 8c qui a don-
né lieu à des aélions vives 8c piquantes , a:
par conféquent a une foule de beautés dont
l’OdylÎée n’étoit pas fufceptible, parce que

.e’efl la prudence a: la dillimulation qui y
regnent particulierement 81; qui confiituenc
fa Fable. Voilà pourquoi les Anciens ont du:
que le Poëme de l’Iliade cil d’autant lu:
beau que celui de l’Odylfée , ue la va en:
d’Achille cit au-dcffus de celle td’Ulylle. Car:
Homerje , pour faire éclater la valeur d’A-
cliillc , a jetté dans fou Iliade tous les orne«
mens de la Po’e’fie , 8c toutes les plus brillan-
tes couleurs , qu’il n’a pû employer pour la

valeur d’UlylÏe qui ne le demandoit pas.
D’ailleurs il cil confiant que les caraé’tè- É’ l’a]; 3011?,

res violens 8c emportés , donnent plus d’é- "Ç" P,» u

.clat aux actions qu’ils animent , 8c aux pcr- ch. [4.7. .

Tome I. d l
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fourres qui les ont , 8c au contraire que les
caraélères les plus doux 8l les plus modérés
font fouvent fans éclat et fans gloire , uoi-
qu’ils foient beaucoup plus ropres a la
vertu. Ainfi tout contribue à aire paroîtrc
l’Iliade plus belle que l’OdyKée. Mais en ac-
cordant à l’Iliade cette fupérioriré de beau-
té , l’Antiquité n’a jamais voulu, à mon
avis , faire entendre que l’Odyfiée avoit été
faire dans la vieillelle d’Homere , et lorfque
fou efprit commençoit a décliner.

Les beautés de l’Odylfe’e font certaine-
ment moins éclatantes que celles de l’Iliade;
mais elles n’en font ni moins grandes ni
moins folides pour ceux qui f tavcnt les elli-
mcr 8c leur donner leur v ritablc prix ;
voyons donc ce que les grands maîtres y
ont découvert , 8c le ju ment qu’ils en ont
porté, 8c c’efi ce qui era la quatriéme a:
dernicre Partie de cette Préface.

ON ne voit point qu’Arifiote dans fa Poê-
tique ait donné aucune préférence marquée

à l’un ou à l’autre de ces deux Poèmes. Il a
parlé en général de la Poëfie : La Poème ,

’dit-il , e]! plu: grave Ù plu: morale que
:l’Hifloire , parce quecla Poèjie a le: chofe:
générale: , à l’Hionire le: chofe: particu-
- leur. Une chofe générale , c’eli ce que tout
homme d’un tel ou d’un tel caraaère a dû
dire ou faire maifemblablemem ou ne’cefl’ai-
remeut , 0c. Et une chofe particuliere, c’efl
ce u’Alcibiade , par exemple , a fait ou
joufflu. Ce jugement en: très-certain , 8c il
n’eft pas pollible de mieux faire connaître
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(a nature de la Poëlie 8c l’avantage qu’elle a
fur l’I-Iilioire. En effet, comme cela a été
fort bien expliqué dans les Commentaires
fur cette Poëtique , l’Hilloire ne peut in-
llzruire qu’autant que les farts qu’elle rap:-
porte , lui en donnent l’occafion , 8c comme
ces faits font particuliers , il arrive rarement
qu’ils foient proportionnés à ceux qui les
lifent 5 il n’y en a pas un entre mille à qui
ils puilfent convenir, et ceux-mêmes à qui
ils conviendront , ne trouveront pas en tout:
leur vie deux occalions ou ils paillent tirer
quelque avantage de ce qu’ils ont lû. Il n’en
en: pas de même de la Po’e’lic; comme elle
s’attache aux chofes générales , a: u’clle
fait des Fables énérales 8e univcr elles,
elle cil d’autant p us morale 8c plus inlhu.
Clive, que les chofes générales furpalfent
les particulieres. Celles-ci ne conviennent
qu’à un feul, 8c l’Hiflorien cit obligé de les

rapporter telles qu’elles font; 8c les autres
conviennent à tout le monde , parce que

le Poëte es créant lui-même , en cil le maî-
tre, 8c qu’il les rend énérales 8c univer-
felles , en faifant agir es perfonnages , non
pas véritablement comme s’il écrivoit une
Hifioire , mais nécelfairement ou vraifem-
blablement ’, c’eû-à-dire , en leur faifanc
faire tout ce que des gens d’un tel cara-
flère doivent faire a: dire en cet état , ou
par nécellité , un du moins felon les re les
de la vraifemblance. D’ailleurs ce ne ont
pas proprement les faits qui inflruifent, ce
(ont les caufes de ces faits. L’Hillorien ex-
plique rarement les califes des faits qu’il

du
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raconte , car e’cft ce qui cil prefque toujours
caché 5 8c s’il les explique , c’ell plutôt
comme des conjcé’tures qu’il donne , que
comme des certitudes 8c des vérités: au lieu
que le Po’e’te étant le maître de fa marier: ,
n’avance rien dont il ne rende raifon exaé’te-

» puent 5 il n’y a pas le moindre petit incident

Dam la a.
epit. du Un. r.

Rodrigue.

dont Il. n’explique les caufes 8c les cifcts , 8c
c’ell par-là qu’il en infiruélif.

Voilà donc un avantage confidérable se
incontellable que la Po’e’lie a fur l’l-liftoire.

Horace va encore plus loin qu’Ariflote , car
il lui donne l’avantage fut la Philofophie
même; il allure que la Poëfic d’Homcrc elÏ
plus philofophe que la Philofoplrie du Por-
tique 8C que celle de l’Académie : Homere ,
dit-il , enjèigne beaucoup mieux Ù avec plu:
de fuite que Chryfippe 0 que Cranror, ce qui
ejl honnête à" derhonnête , utile ou pernicieux.

Mais comment la Po’e’fic (peut-elle être
plus philofophe que la Philo ophie même?
Cela n’en: pas mal-ailé à concevoir. La Poê-
Iie a fur la Philofophie les mêmes avantages
qu’elle a fur l’l-liftoire , 84 elle a de plus le
ecours de l’aéliou , puifqu’elle en: une inti.

ration , 8c le fecours des pallions. Or ce
que l’on ne fait qu’entendre touche bien *
moins que ce que l’on voit de fes propres
yeux g i n’y a point de préceptes ui farfent
tant d’impreffron fur l’efprit que les exem-
ples vivans se animés que la Po’e’fie étale.

Un grand perfonnage qui enfeigne parfaite:
ment la pratique de la perfeélion chrétien,
.ne , a fort bienIdit : On finit afiz combien
l’exemple a de ferret Celui d’un bon» Reli-

si
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gîtas fait plu: de fruit dan: une muffin: que
tau: le: firman: Ù toute: le: exhortation: du
monde , parce qu’on cf! toujour: beaucoup
plus touché de ce qu’on voit que de ce qu’on
entend , à que fa perfuadum aifémem qu’une
ehojè a]! fidfable quand on la voit faireà
quelqu’un, on dl par-là beauroup plu: ex-
cité à la pratiquer. Cela cil: également vrai
dans la morale 8L dans l’imitation po’e’tique.

Il ne faut qu’entendre Horace qui prouve
ce qu’il vient d’avancer. En effet , qulcfl-ce
que l’Iliadea c’efi un fidèle tableau des mou-
vemens infenfés des Rois 8: des peuPlcs :
. Stultomm Regum (r popularum cantine:

æjlur.
Pâris aveuglé par (a paflion, refufe de ren-
dre Helene; Nefior travaille inutilement à
aâpaifer la querelle qui s’émeut entre A»
e ille 8c A amemnon; ces deux généraux
font maîtri es par la colere , 8c Agamemnon
cil encore aveuglé par fou amour. Ainli,
81 dans la ville 8L dans le camp, on ne voit
que-fédition, que fraudes , que crimes , que
brutalité , que fureur :

Sedf’rioné , dolât , feelere , arque libidine (’7’

"a
Iliaco: intra mura: peccatur Ù (Jura.

La Philofophic aura beau dire qulil faut
éviter ces excès , prouver même méthodi-
quement ïles malheurs qu’ils caufent , cela
ne touchera jamais fi vivement que ces
exemples vivans qulon a devant les yeux.
Voilà pour llIliade , qui nous infiruit à fuir

les vices. -D’un autre. côté dans l’Odleéc , pour
diiij
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nous ap rendre ce que peuvent la vertu à

D1"! l4 1-la [age e , Homere nous propofe fort uti-
zpù. du (in. r. lement l’exemple d’Ullec , qui après avoit

(accagé Troye, fut porté dans plufieurs pays,
8c s’inflruifit des mœurs de plufieurs peu-
ples 5 qui pendant qu’il travailloit à re-
tourner chez lui , 8c à y remcner les Com a-
gnons , fouffi-it fur la mer des maux ans
nombre , 8e ne put jamais être fubmergé par
les flots de l’adverhté. .

La Philofophic nous enfeignera bien ce
qu’il faut faire pour être (age 8c vertueux 5

. mais elle n’enfeigncra pas comment il faut,
le faire, a: c’efl: ce que l’exem le enfcigne
parfaitement. En un mot , tous es préceptes
ne feront jamais tant d’impreflion que cette
iinitationmerveilleufe d’Homere , qui nous
rend les fpeâateurs 8c les témoins de tout
ce qu’UlÎvfre fait pour furmonter les oblia-.
,cles que es Dieux lui oppofent , 8c des ref-
lburces que fa rudence lui fournit 5 ni.
nous repréfente es Sirenes 3 qui nous ait
entendre leurs chants , 8c qui nous fait paf-
fer à la vûe de la prairie qu’elles habitent ,
ou l’on ne voit que monceaux d’oliemens
8: que cadavres que le foleil acheve de fé-
cher 5 qui nous montre Circé 84 res breu-
va es empoifonnés , 8c qui nous ment: au.
mi icu des Amans de Penelope qui ne pen-
fent qu’à la débauche , 8c de cette folle jeu-.
ucch de la Cour d’Alcinoiis , 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 calmez
fes ennuis par la danfe 8c par la mufiquc.,
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Voilà un léger crayon de l’Odyffée, qui,

nous apprend à pratiquer les vertus. Certai-
nement il n’y a point de Philofopbie qui
nous enfeigne tant de grandes chofes , 8:
qui les enfeigne fi efficacement , que les
l’oëmes d’Homere,.ori les exemples fou--
tiennent et animent toujours les infime-
nons.

La Poëlie cit donc certainement plus mora-
le que l’HilÏoire , 8c plus philofophe que la
l’hilofopliie même,comme Arifiotc & Horace
l’ont décidé; mais ne nous enrap nous pas
abfolument au fendaient de ces à: grands
hommes , au Philofophe peripatétieien a:
au Poëte. Le premier pourroit avoir été fé- I
duit par l’amour qu’on a naturellement pour
(es découvertes , a: l’autre par cette auto-
rité 8L par fa profelliou de Poëue. Cher-
chons quelqu’autre témo’ nage qui ne punie
être fulped , celui d’un amine fans inté-
rêt 8: plein de gravité 8c de fagotin. Le voi-
ci , c’efl: celui d’un Philofophe , 8c d’un Phi-

lofophe Stoïcien. Strabon après avoir parlé
de la Poëfie , ajoute : * Dan: le: dernier:
nm: parurent I’Hifloire Ù la Philojbphie,
telle que nom l’aveu: aujourd”hui. Mai: la
Philojbphie même n’ejl utile qu’à peu de gour ,
au lieu que la méfie ejl généralement utile à
tout le monde. C’ejl elle qui remplit le: théâ-

* 195m: grip" si ris levais: ygupni, :9) i un?
OleroÇt’z neptAriÀu9rv si; paie-or. ail"; pas! ouï
sp3; imagos, a; N 1mm)»; d’audience-s’y à

v Béarn Infini (lampion. si dl il); rail (fflaîfl
ùtpçuwinas, Liv. I.

a iiij
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davantage à au-deflur de tout. ’
Cette maniere d’enfeigner la Morale efl."

fans contredit la lus naturelle 8c la plus
litre, 8c une gran e mat ne des avanta es
qu’elle a fur l’Hilloire 8c ut la Philofophte ,
c’ell que Dieu même a pris cette voie pour
nous inflruire. La plupart des faits de l’É-
criture (aime font mêlés de narration 8C
d’imitation , comme le Po’e’me Epique , c’eû-

a-dire , que les Écrivains lactés , après avoir
peu parlé eux-mêmes , introduifent , com-
me Homere , les perfonnages qui arlent ,

ui agiflènt. C’efl: aiufi que nous ont pré-
entées l’Hiftoire de Noë , celle d’Abraham ,

celle d’Ifaac , celle de Jacob , celle de lofeph.
On n’a qu’à ouvrir le Livre de la Genefe , on

y verra par-tout cette imitation dont je parle;
elle fait même le caraélère de pluficurs li-
vres entiers du vieux Tellament.
. Par exemple , pour nous faire voir les bé-

nédiâions qu’attirent la piété , la charité , le

foin des pauvres , l’Ecriture [aime ne le
contente pas de nous dite billoriqpement
qu’il à! avoit un Tobie, qui ayant o e’i a’la
loi , ut béni de Dieu , 8c qu’un Ange con-
duifit fou fils à un grand vo age , 8c le ra--
mena heureufement; mais elle nous repré-
fente Tobie lui-même parlant , agillant 5:
nous fuivons le jeune Tobie à ce grand voya-
ge , 8c nous en revenons avec lui. ’

Pour nous enfeigner que. l’innocence
triomphe toujours de la calomnie par lofe-
eours de Dieu, elle ne le contente pas de
dire hifioriquemeut qu’il y avoit une. pet-
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forme nommée Snfanne, qui in: calomnié:
par des vieillards, 86 que Dieu confondit
ces calomniateurs par la fagelle de Daniel;
elle introduit devant nous tous ces perfon-
nages 5 elle les fait parler 8c agir , nous les
voyons, nous les entendons avec un plaifir
inexprimable , 8c une merveilleufe infime-r.
tion. Ce (ont de véritables Poèmes. l .
V’La’ délivrance du peuple d’Ifraël par J’u-

dith , lorfque le Roi Nabuchodonofor en-
voya Holopherne pour alrujettir les Royauw
mes ’84 les nations; celle des Juifs, répan-
dus dans les Provinces du Roi AlÎuerus,
par Eflher; les malheurs de Job St (on réà
mbliflcment dans une. fortune plus éclatante
que la premiere , [ont de pures imitations
comme celles de la Poëfie , mais plus admi-
rables 8c plus merveilleufes , comme l’ou-
vrage de l’efprit de Dieu. Les ECrivains la-
crés ne nous rapportent pas» hifloriquemem;
ces miracles , mais ils font agitles perfonnag

es eux-mêmes. Bien plus , Salomon dans
Ëes Proverch 8c dans fou Eccléfialle , qui.
font prrpprement des recueils de préceptes ,
quitte cuvent le précepte. pour recourir à.
l’imitation , en fai an: tout d’un coup ar-
1er 8c agit (es petfqnnages. Sur cela je dirai
hardiment fans crainte d’être démentie par
les (ages, qu’Homerc cil: peut-être beaucoup
mieux entendu aujourd’hui qu’il ne l’a été

par les Anciens, quoique grands Critiques ,
a: que nous. pouvons mieux juger de la
beauté 8c de ’art de les Po’e’mes. Pourquoi

cela 2 parce que nous avons en main le ver,
mon original 8c le parfait moîéle de tout ’

. v
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bon ouvrage , je veux dire l’Ecriturei (aime ,"

que ces anciens Critiques ne concilioient
pas , ou qu’ils ne connoiffoient que très-peu.
C’en le premier original 8c le fouverain mo-
dèle de toute beauté , comme de toute fa-
pelle , 8c rien ne peut être beau qu’a me-
ure u’il en approche , 8c qu’il emprunte.

de-là es traits. ’ I - .De tous les Poëtes 8c de tous les Bori-
vains , Homere cil allurément celui qui apa
proche le plus de cet original tout parfait,
non-feulement par les mœurs 8c par les ca-
raâères qu’il peint , par les idées 8c par les
imqges qu’il donne, mais encore parle fonds
de es ouvrages qui font des imitations , 8c
c’efl ce ue je me flatte d’avoir démontré.
Et en céla j’ai eu en vûe , non d’égaler les
beautés d’Homere à celles de nos Livres
faims , à Dieu ne plaife, j’en feus trop la
différence , mais de faire voir feulement que
comme dans les ouvrages de la nature tout
ce qui cil beau vient de Dieu , de même dans
les ouvrages les plus parfaits de l’efprit hu-
main , tout ce qui nous paroit le plus beau ,
le plus lithlime, 8c le plus digne de notre
admiration , n’efi tel que parce qu’il cil tiré
ou imité de cet original tout divin , ou des
traditions qui s’en étoient répandues. De
forte que cette imitation fer: merveilleufe-
ment à confirmer l’Antiquité de cet origiè
na] , 8c la vérité des faits qu’il rapporte,
ppifque ce que nous. admirons le plus dans

omere en cit vifiblement emprunté. Je n’ai
rien fait en cela dont les plus grands Criti-
Rjucs modernes ne m’aient donné l’exemple.
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en n’a qu’a voir l’ufa e que Grotius a fait

d’Homere dans fes ommentaires fur le
vieux Teflamerit 5 le R. P. le BolÎu , ce bon
Religieux qui a fait l’excellent Traité du
Poëme Epique , n’a pas crû bleIÏer la piété ,5

au contraire il a crû la fervir , en faifant voir.
la conformité d’Homere avec la Grime Ecri-
turc , 8c en jullifiant ce Po’e’te en beaucou
de chofes par cette grande autorité. Et c’c *

ar cette même autorité que l’on peut ré-
uter au’outd’hui d’une maniere très-forte

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

Du paillage d’Horace que j’ai rapporté, il
me flemble u’on peut inférer que ce grand,
Critique déctde ce qu’Arillote a biffé indé-

cis, 8c ne bien loin de croire que l’Odyf-V
fée ait té faire dans le déclin de l’efprit
d’Homere , il lui donne au contraire la pré-
férencc fur l’Iliade. Cela aroît par le ta-
bleau magnifi ue qu’il en ait : car il a pris
bien lus de p aifir a détailler l’OdyiÎée que
l’Ilia e , 8l d’ailleurs il cil; très-sût que ce
qui enfreigne à imiter la vertu, cil toujours
plus par ait que ce qui enfeigne à fait le
vice 5 car les originaux vicieux (ont plus
ailés à peindre que ceux qui (ont des mo-
dèles de vertu 8c de fagcfle. Je veux donc
croire ne c’eft le (endurent d’Horace , pour

. autori et le mien : car j’avoue «râle j’admire
l’Iliade, mais que j’aime l’Ody ée 5 8c que

la folidité 5 la douceur , 8c la fa elfe de celr
lc-ci me panifient l’emporter ut l’éclat,
fur le fracas 8c les excès de l’autre.
athoEmc del’lliade cil: pltàs pour

v1
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Primes 8c P0! r les Rois que pour le peuple i;
car on voit que le peuple y périt, Lon par
fa faute , mais par celle des Rois. ’

Quidquid drIirant Regex,pleâumur Athivi.
Ainfi il nly a prefque point-d’inflruâion à
donner au peuple. Mais celui de l’OdyiTéc
efl pour le peuple comme pour le chef ; car
Homere nous avertit d’abord lui-même que
le peuple z périt par (a propre faute ; ainft
comme il au: des infiruâions pour le chef,
afin qu’il conduire bien le peuple , il en faut
auili pour le peuple , afin que fc laiflànt con-
duire , il évite les malheurs ou la défobéif-
rance préci itc ordinairement; voilà our-
quoi les ini mâtions font plus marqu es 86
plus fréquentes dans l’Odyflëc que dans l’I-

liade , 8: ce Poëme eft plus moral. Tout en:
inflruit dans l’OdylÏée; les peres ,. les en-
fans ,- les maris , les femmes , les Rois , les
fujcts y. trouvent les leçons qui leur (ont
néceiïaires pour remplir les principaux de-
vous de leur d t 1:.

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

articulierement dans mes Remarques à
Eien développer 81 à bien faire fentir les
infiruâions fi nécelïaires à tout le monde ,
8: de tâcher devdécouvrir les feus cachés
fous ces ingénieufes filmons a: de l’Iliade ,
8c de l’Odylfe’e. C’efi là-deflhs que doit rou-

i le: principalementile travail qu’on fait fur
Homere. Car comme notre liécle néglige
fort les allégories , les paraboles 8c toutes
les comioillances qui ne [ont pas de notre
ufage , cette négligence nous cache les plus
grandes beautés»de ce: Poète, mm le
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R. P. le Bofiu l’a très-judicieufement re-
marqué 5 8e au lieu de (on admire , elle ne.
nous laine voir qu’une écorce trop fimple,
8: tto grolfiere ou: nous fairefjuger avan-ï
tage ement de on efprit 8: de a conduite ,4
ce qui l’expofe àqdes cenfures ou il y a (oud
vent plus’de notre ignorance que de l’ai

faute. l i »C’ei’t donc cette écorce qu’il faut percer

a: entr’ouvrir : car pour bien juger d’Hoo
mere , 8c pour bien entendre les préceptes;
d’Arifiote 8: d’Horace qui le louent d’unel
perfeâion [que fouvent nous n’avons pas
l’efprit d’entrevoir , il faut avoir bien «me»
ne les allé cries 8c les vérités mora es se;
phyfiques (fies Fables dont [es Poèmes (ont

remplis. v ’ - ’I ’Si dans l’Iliade , Homere ailait voir qu’il
avoit une parfaite eonnoifimce de tous les,
lieux de la Grec: a: de. ceux de-l’Afie qui
avoient fourni. des troupes aux deuxxpartis 3’
dans l’Odlee’e il fait voir qu’il. connoiflbia’ u ’

aufli parfaitement depuis le bout du Pour
Euxin jufqu’aux Colonnes d’Hercule , tout.
le circuit de la mer méditerranée 8c les ifles ,
se qu’il étoit infimitvdes navi arions des
Phéniciens. C’efi ce que j’ai îtâc ésd’éelairo

cit , en fuivant les vûesï du (gavant Bochart à
qui a fait fur cela des découverœs-très-heu-
renies 8L- très-vraies. Le témoignage qui-104
mere rend à ces anciennes navigations, cil:
très-confidérable , 8L (en merveilleufement
à illufirer ce qu’il y a de plus caché dans
l’Antiquité , Boa-découvrir le ridicule 8c le
faux des Fablèsiquezles Grecstonrimagine’es
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pour expliquer l’ori ine des peu les. On ne’
peut s’empeeher d’a mirer la v e érudition
d’Homere fur la Géographie. Il a non-feu-
lement connu tout ce que je viens de dire,
a: l’Océan Occidental ; mais il à encore
connu l’Océan Oriental , c’efi-a - dire la.
met pacifique, comme on le verra dans les
Remarques fur le x1x. Livre.

si ces connoiflances parement admirables
pour des teins fi reculés,elles parement!
encore plus admirables uand on confide’re
la profonde ignorance on l’on tomba après
lui 5 plus de quatre cens ans a res le fiécle
d’Homerc,’ Herodote nie u’i y ait aucun
Océan , 8c il reprend les Geogra hes de fon
tems , qui, conformément a a tradition
d’Homcre , foutenoient que la terre étoit.N
environnée de l’Océan : je ne tonnai: point
d’Oce’an, dit-il ; mai: je penfe qu’Hamere ,
ou quelqu’un" Poêle la: ancien , d’un:
trouvé ce nom . l’a: un]: oye’ dan: jà P05 e.’

Et ailleurs il dit : Cr: Ancien: dirent que ’O-o
n’ai: commmpant par le côté Oriental coule
tout autour de la torr: , mai: il: n’en rappor-
tent aucune preuve. J’ef etc-que l’on verra
avec quel ne plaifir les vues d’Homere éclair-
cies , 8c, es Fables ramenées à la vérité par

les anciennes Traditions. - . .
Dansntes Remarques j’ai .fuivi la mêm

méthode que dans celles de l’Iliade , St que
j’ai allez expliquée dans ma Préface qui peut
fervir pour ce dernier travail.

Je m’étais flattée que la Traduflion de
l’Odleée me donneroit moins de peine que.
celle de l’Iliade amatis été bien détromg
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pée à l’eîTai. .Dans l’Iliade j’étois foutenue.

par la grandeur des chofes St des images 5 8c
quoique je n’aye pu attraper le merveilleux
84 le fublime des expreflîons , j’ai eonfervé

la grandeur qui cil: dans les faits a: dans les
idées ,’ 8c cela remplit l’efprit du Leaeur;
mais dans l’OdyiÎée tout cil: fimple , 8c ce--
pendant le Poète a trouvé dans fa langue des
richelres qui l’ont mis en état de s’expliquer

noblement jufques dans les plus petits fu-
jets. C’en: ce que notre langue n’a pu me
fournir, ou du moins ce que je n’y ai pu
trouver. Il me axoit qu’il n’y a rien de fi
difficile pour elfe que de relever la fimplin
cité des chofes par la noblelle des expref-
fions 5 j’ai fait tout ce qui dépendoit de
moi pour donner aux jeunes gens le moyen
de lire 8c de goûter Homme un peu mieux
qu’on ne le lit 8K u’on ne le goûte ordi-
nairement , 8: de ré ifler à la corruption du
goût moderne qui cherche depuis quelque
tems à le gliifer à la faveur de l’ignorance ,
8c qui menace: d’infeâer tous les efprits.
Je voudrois avoir pu mieux faire pour ra»
nimet le goût des Lettres , qui s’en va

refque éteint , 8c pour exciter ceux qui
e (entent quelque talent pour la Poëfie. a

faire de plus heureux efforts , en lent défi
veloppant les regles , en leur découvrant les
vérit les fondemens de cet art , 8: en leur
faifant voit à quoi elle les oblige 8t- ce
qu’elle demande d’eux. Elle a pour. but

’inflzruire les hommes en les corrigeant de
leurs mauvaifes habitudes , a: en urgeant
leurs pallient: 5 &c’efila dégrader
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ment, ou plutôt la détruire , que de la fai-
re [ervir à les corrompre , comme on fait
aujourd’hui , en flattant leurs pallions 8C
en les confirmant dans leurs habitudes vi-

eicufes. . -ï Homcre a rapporté (es deux Poëmes a l’u-
tilité de fou pays g il a cherché à rendre le
vice odieux 8c la vertu aimable 5 quelle lion-l
te pour des Chrétiens de faire tout le con-
traire & de ne travailler qu’à empoifonner
les cfptits par une morale très-pernicicufe!

Ce grand Poëte a eiluyé bien des contradi-
flions dans ces derniers temsp 5 mais j’ofe dite
que comme le foleil fort plus brillant des
nuages qui le cachent , ce Poète de même cil
forti avec un nouvel éclat de toutes ces que-
relles, 8c de ces guerres qu’on lui a faites;
Je ne releverai donc point ici les critiques
fades 8c infipides , 8: les impertinences que
de méchantsepetits auteurs ont répandues;
Elles ne méritent nulle attention. J e ne (au.
rai pas mes mains à remuer ces balayures du
bas Parodie ; la Poëiie d’Homerc , comme
l’onde pure d’une claire fontaine , lavera se
diflipera feule toutes ces ordures fans que je

entre davantage la peine de m’en mêler;
ais ou: faire voir l’horrible travers ou

précipite l’envie aveugle de critiquer. les An-
ciens, j’ai crû :devoir profiter de l’exemple

ne fournit M; Perrault. C’étoit un homme
’efprit’ a; d’une: converfation; agréable , 8K

qui a fait quelques jolis petits ouvrages qui
ont plu avec raifort 3 il avoit d’ailleurs tou-
tes: les ualite’s qui forment l’honnête hom-

me ac firme de ibim5.ilvétoit plein du
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piété , de probité 8c de vertu 5 poli, modef-
te , officieux , fidéle à tous les devoirs qu’e-
xigent les liaifons naturelles 8: acquifes; a:
dans un (le confidérable auprès d’un des
plus grau s Minimes que la France ait eus 8c
qui l’honoroit de fa confiance , il ne s’ell: ja-
mais fervi de fa faveur pour (a fortune par-
ticuliere , a: il l’a toujours employée, pour [es
amis. Combien de bonnes ualités effacées
ou oflhfquées par un feul de aut! Cet hom-
me d’efprit , cet homme fi ellimable , n’étoit
plus le même des u’il s’a illoit des Anciens;
on ne trouvoit p us en ui qu’un très-mé-
chant 8C très-ignorant Critique qui condam-
noit ce u’il n’entendait point 85 ce que tout
le mon e a le plus chimé. Difciple de Dell
maretz , il avoit entrepris de décrier Home-
re 3 dans cette vue , il fit un volume de Cri«
tiques contre ce grand Poëte. Je me fuis fait."
un devoir de le fuivre ied à pied ; j’ai rap-
porté non-feulement es critiques que M.
Def reaux 8: M. Dacier ont réfutées , mais
aluni) celles dont ils n’ont point parlé , 86 j’ai

fait voir un miracle , que notre fiécle (cul a
pu enfanter, un gros volume de critiques
ou il n’y en a pas une feule , je ne dirai pas
211i foit raifonnable , mais qui ne fait très-«
nulle , 8c qui ne découvre une parfaite igno-

rance 8c un trêsîmauvais goût. Il cil: à crain-»

dre que!) ne le fouviendra plus de toutes
les bonnes qualités de M. Perrault , 8: qu’on
n’oubliera jamais ce défaut d’efprit oui l’a
pouffé contre ces héros de l’Antiquir , que
tous les fiécles ont admirés 86 confacre’s.
Grande leçon pour ceux qu’une pareille dé...-
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mangeaifon excite encore , a: qui fera ton--
jours fuivie du même fuccès.

Je ne répondrai point aux deux os velu;
mes que M. l’Abbé Terrallbn a airs contre.
Homere a: contre moi. Avant que d’ao
voir vu fou ouvrage, allarmée d’un tel adam
urfaire , je m’étais écriée , Quel fleau pour
la Poïfie qu’un Geometre .’ Mais après l’avoir

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

que je dois dire au contraire , Quelfleau pour.
un Gemme: que la la)? ! Car elfeélivemen:
la Po’e’fie d’Homere a ien déran é la Geo-

metrie de M. l’Abbé Terrall-on. "cil là tout
ce que j’en dirai. Comme il a de l’efprit , il.
faut efperer qu’il renoncera à une étude ui
lui cil étrangere , 8c qu’il s’appliquera à ce le

ur laquelle il a du talent. Je l’avertini feu-z
ement d’être à l’avenir plus eirconfpeé’c , 8c

de ne pas ajoûrer foi fi facilement à ce qu’on.

lui rapporte. I
Dans la derniere partie de (on ouvra c ,

après avoir dit que ma Traduc’fion de l’l in-
de ejl "ex-enfle our le firml de: penjè’er ,2
mai: u’à l’égard e la tompqlîrion à" dufy-
le, el e efl la plus déférente de l’original à la
plu: rrompeufe qui aitjamar’: ire’ , (.c’ell ainfi

u’il fe connoîr en cri inaux à: en copie;,)
i ajoûce , Je fiai de p u: que Madame D4:-
eîer, qui a travaillé à fan Homere bien de:
année: , en avoit fait d’abord une Traduc-
tion jimple à hue comme l’original ; mai: le
Poè’me de Telemaque ayant paru ver: ce
temr-là , la grande réputation qu’il .r’aequr’:

de: fa narflance , mit Madame Daeier en.
crainte pour fini Homere . à Il’engagea’ à
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nfimdre [à Traduflion pour mettre l’Iliade
du»: le flyle de Telemaque. Quoique je tienne
cette anecdote d’un am: de Madame Daeier ,
je ne me croirai: par Mari]? à la reveler , fi
elle n’était à [on avantage ; car ce fiait prouve
zu’ayamfimifin Ameur incorrigible pour le

on feu: à pour le: bonne: mater: , elle a cru
devoir lui donner quelque rwfemblanee , du
main: ar le 11er , avec le chefïd’ œuvre de
la rat-75:1 a» de la morale pacifique. Voilà un
bel allemblage de faulÎetés 8c de faux juge-
mens qui donneroient lieu à beaucoup de
réflexions , li on vouloit les approfondir.

le’y a-t-il de plus rifible que de voir M.
l’Ab é Terraffon trouver Homere incorri-
gible pour le bon feras 8c pour les bonnes
mœurs 2 Ce n’efl pas la peine de ré oudre à
ces reproches ,’le Leâeur y répon a pour
moi 5 je me contenterai de lui dire que ce
qu’il dit (cavoir de fi bonne part, il ne le feint
point du tout, 8c qu’aucun de mes amis ne
peut lai avoir dit une pareille extra-ra me: ;
Dieu merci , je n’ai point de fou pour ami ,
8: il n’y a qu’un fou ui puille imaginer une
choie li éloignée du liron feus 8c de la vrai-
femblance. Je n’ai jamais fait de Traduélion
fimple a: littérale de l’Iliade , 8: j’ai été fi
éloignée de concevoir un li monfirueux def-
fein, que j’ai été long-terris a balancer fur
mon entreprife , parce que je ne me fautois
pas airez de force pour é aler par mes ex-.
prelfions la majellé des idees 81 des expref-
lions d’Homere , u’il étoit impoflible de
rendre en s’allujetti ant aux mots. Je me-
rois allez expliquée fur cela , dans ma Pré;
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face de l’Iliade ; 8: il ne falloit que cette.
Préface feule pour détromper M. l’Ab’béi
Terrallon , 8C pour le convaincre de la faulZ
feté du rapport qu’on lui avoit fait z car il
me femble que j’ai allez bien mar ué dans
cet ouvrage la différence infinie qu’il y a en-
tre une Traduélion fervile , 8: une Traduâion

généreufe 8: noble. -Comment M. l’Ab. T. a-t-il donc pu s’i-
ma iner que j’avois fait une Traduction nue
8; imple de l’lliade P Quand cent perfonnes
l’en auroient alluré , il auroit dû n’en rien
croire , 8: oppofer à ces menfonges ma Pré-
face qui les détruit; ou mes autres ouvra-.
ges encore ou j’aieu les mêmes vûes 8c ou
je ne me fuis jamais allujettie aux mots , que
quand le génie de notre langue l’a permis.

Cc u’il dit de l’effet que produifit fur
moi la eâure du Telemaque de M. de Cam-’
brai, n’efl pas plus vrai que tout le reflex
J’ai regarde cet ouvrage comme une fuite
très-innénieufe d’infiruâions données dans

des themes a un grand Prince , qui avoit un
oût merveilleux pour Homere , 8c qui [e

plaifoit infiniment aux aventures d’Ulyfle 8:
de Telemaque; mais je ne l’ai jamais regardé
comme le chef-d’œuvre de la raifim à" de la
morale Poè’tique. Telemaque cil: un excellent
ouvrage en (on genre , 8c 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 li grande de fou imitation,
8c il reconnoifloit la firpériorité infinie de (on
original; 8C puis, je n’aurois eu garde de
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vouloir m’élever fi haut 5 je n’aurois fait que

renouveller la Fable de la Grenouille , en
prétendant .m’égaler à ce génie valle 8c noble

& plein d’imagination 8: de feu. Je n’ai donc
jamais eu la moindre pcnfée de donner à ma
Traduélion aucune relfemblance avec cet
ouvrage. Ceux qui ont le Egoût du le 8:
qui fçavent difcerner (es di etens cara ères,
remarqueront , à mon défavantage fans dou-
te , la différence qui le trouve entre celui de
Telemaque 8: celui de ma Traduélion. Du
relie ne M. l’Ab. T. trouve Homere fot ,
ridicule , extravagant , ennuyeux , c’el’c (on
affaire 3 le public jugera li c’eft un défaut à
Homete de déplaire à M. l’Ab. T.- ou a M.
l’Ab. T. de ne pas oûterHomere.

Voilà toute la reponfe que ce grand Cri-
ti ne aura de moi. Un autre combat m’ap-
pêlle 3 il faut réfuter l’A logie que le Ra P.
Hardoiiin , un des plus gitans 1011111168 du
fiécle , vient de faire de ce Po’ëte. qui l’au-

roit cru , qu’après avoir combattu es Cen-
fcurs d’Homere, je dulie rendre les armes
contre un de fes Apolo i es 3 C’en: à quoi
je vais travailler. Ma R ponfe ne le fera pas
long-tcms attendre, 8c j’ofe efpérer que les
amateurs d’Homerc , ou. plutôt les amateurs
de la raifon , la verront avec quelque plailir.
Je finis la ma carriere.

HIC CÆJ’TUJ’ ARTEMQUE REPONo;
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E: Dieux tiennent confit? pour flaire
partir 115112» de chez Calypfo , à- pour

le faire retourner à Ithaque. Aprê: ce confeil
Minerve je rend auprè: de Telemaque fou:
la figure de Meneè: Rai de: Taphien: ,- à
dan: une converfaeian qu’elle a avec lui , elle
lui confiille d’aller chercher de: Marielle: de
fin pere à P110: chez Nejior, à à Sparte
chez Meneur, aprè: quoi elle defimroîl, Ù
en dlfiaroeflîme , elle donne de: marque: tufi-
ble: de [a Divinité. Le: Paurfiduam de Pe-
nelope fine un grand fejlin. Le chantre Pke.
min: chante devant eux le retour de: Grue.
TeÏemaque parle à ce: Prima, à indique
une aIembIe’e pour le lendemain.

"3e
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D’HOMERE.

LIVRE I.
U s E , contez- moi les

aventures decethomme
, gh- prudent, qui aprèsevoîr

* ruiné la facrée ville de Troye,
fut errant plufieurs années en di-
vers pays , vifita les villes de dif-

gférens peuples , ’ 81: s’infiruifit de

leurs coûtumesôzdeleursmœurs.
Il foufirît des peines infinies fur
la mer pendant qu’il travailloit’à

fauver fa vie à: à procurer à fcs
Compagnons un heureux retour.

Jo
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; Mais tousfesfoinsfurentinutiles.

Ces malheureux périrent tous par
leur folie: les infenfés! ils eurent

i l’impiété de le nourrir’des trou-

eauxde bœufsquiétoientconfa-
xcrés au Soleil , sa ce Dieu irrité
les punit de ce facrilége. Déclic,
fille de Jupiter, daignez nous ap-
prendre aqui à nous une partie
des aventures de ce Héros. * i

Tous ceux qui avoient évité
la mort’devant’les remparts de

: TrOye, étoient arrivés dans leurs
rmaifons, délivrés des périls de

via mer ô: de la guerre; Ulyffe
géroit feul privé de ce plaifir: mal--
gré l’impatience qu’il avoit de

revoir fa femme 8c fes Etars, il
:étoit retenu dans les rotres pro,-
fondes dela Déclic âalypfo , qui
- déliroit pallionnément de l’a’VOir

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

i pour

b . w."



                                                                     

h’H o M E R E. [faire 7. 3
pour l’on retour à Ithaque ,. fut ’
arrivée, ce Prince fe trouva en-
core expofé à de nouveaux tra-
vaux , quoiqu’il fût au milieu de
fes amis. Enfin les Dieux-eurent

itié de fes peines. Neptune feule
perfévérantdans fa colere , le.

ourfuivit toujours en implaca-d
file 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 8c qui
font féparés en deux peuples,
dont les uns font à l’Orient 8c
les autres à l’Occident , pendant
qu’il affilioit avec plaifir au fef’tin

d’une hecatombe de taureaux 8c
. d’agneaux que ces peuples reli-
gieux lui avoient offerte , tous les
autres Dieux s’alTemblerent 8C
tinrent confeil dans le Palais de
Jupiter. La le pere des Dieux 8C

des hommes s’étant.fouvenu du

Tome I, " A
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fameux Egifihe , qu’Orefie avoit r.
tué pour venger la mort de fou v
pere, leur parla ainfi : a Quelle

m infolence ! les mortels ofent ac-
» culer les Dieux ! ils nous repro-
m Chent que nous femmes les au-
a» teurs des maux qui leur arrivent,
m 8c ce font eux - mêmes qui par
m leur folie le précipitent dans des
a» malheurs qui ne leur étoient as
a defiinés. Comme Egifihe , car
a, cet exemple cit récent 5 contre
ne l’ordre des defiinées il a épaulé

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

w lit, qui lui déclara qu’Orefie ven-

91.gCI0it cette mort, à: le puniroit
. a
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de les forfaits dès qu’il feroitten c6
âge, 8c que commençant à le a
fentir , il délireroit de rentrera
dans l’es Etats. Mercure l’avenir a
en vain ; Ce l’célérat aveuglé par a:

fa palliait, n’écouta point des ce
avis fi l’alutaires; aulii vient-il de a
payer à la jultice Divine tout ce a:

qu’il lui devoit. ce,
A LarDéel’le Minerve prenant la

parole, répondit: «c F ils» du grand à

Saturne ,lqui êtes notre pere , à: a:
qui regnez fur tous les Rois , ce a:
malheureux ne méritoit que tro ce
la mortïqu’il a foufl’erte ; pénil]; a:

c0mme lui quiconque imitera l’es a;
aâions. Mais mon cœur-dl en- a
flammé d’indignation 6c de co- té
1ere quand je penl’e aux malheurs au
du ’l’age Ulylfe , qui depuis long- in"
teins ïeli- accablé d’une infinité a.

de maux , loin de les amis dans si
une ifle éloignée toute couverte’à,

de bois , au milieu de la valie s

r A ij
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a» mer, a: habitée par une Déeli’è

a fille du large Atlas, qui connaît
a) tous les abyl’mes de la mer , 8c
a: qui l’ur des colomnes d’une hau-

a: teur prodigieufe (hurlent la malle
ou de la terre 8: la. valle machine
p des cieux. Cette Nymphe retient
on ce malheureux Prince , qui palle
p les jours ô: les nuits dans l’amer-
» turne a: dans la douleur. Elle
po n’eft touchée ni de l’es foupirs ni

a de l’es larmes; mais par des pa-
a roles pleines de douceur, ô: par
a les expreflions de la lus vive
au tendrefl’e , elle tâche e calmer
pfes chagrins ô: de lui faire ou-
au blier Ithaque. Ulyffe réfllie à
sa tous l’es charmes , il ne demande
a) qu’à voir feulement la fumée de

salon Palais ; à: pour acheter ce
pplailir, il efi; prêt de donner l’a
pavie. Dieu tout- nitrant , voue
pçœur n’elt-il pomt touché ? ne
g vous laill’etezsrvous point fléchir!
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’n’efÏ-ce pas le même Ulyfl’e qui a

vous a offert tant de l’acrifices a
fous les murs de Troye .? Pour- a:
quoi êtes-vous donc fi irrité con- ce

tre hli Î ce« Ma fille , lui répondit le maî- ce

tre du tonnerre , quelle parole a:
venez-vous de lail’l’er échapper? ce

Comment feroit-il pollible que a;
j’oubliall’e le divin Ulle’e , qui a
l’urpall’e tous les hommes en pru- a:

dence , ô: qui a offert le plus de ce
l’acrifices aux Dieux immortels en
qui habitent l’Olympe i Mais (a
Neptune en toujours irrité con- a.
tre lui à caule de l’on fils Poly- ce
phème, le plus grand 8c le plus ce
fort des Cyclopes , qu’il a privé a:
de la vue. Ce Dieu étant devenu a
amoureuxdelaNympheThooli’a, ce
fille de Phorcys l’un des Dieux ce
marins, ô: l’ayant trouvé feule ce
dans les grottes profondes ôt dé- a
licieul’es du Palais de fon pere , ce

- A iij
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a: eut d’elle ce fils qui eIi la caul’er

a: de la haine qu’il conferve contre
n ce héros z a: comme il ne peut
a: lui faire perdre la vie , il le fait
m errer fur la’valie mer, ô: le tient
sa éloigné de l’es Etats. Mais voyons

m ici tous enfemble , 8c prenons les
a melures nécell’aires pour lui pro-

a: curer un heureux retour. N eptu-
a: ne fera enfin, obligé de calmer
a» l’on relientiment 8c de renoncer à

m l’a colere ’; car il ne pourra pas
au tenir l’eul contre tous .les Dieux.

’ La Déell’e Minerve prenant la

à: parole , dit : Fils de Saturne ,
a: pere des Dieux ôt des hommes ,
a: fi telle el’t la volonté des Immor-

iaa tels, qu’Ullee retournedans l’a

a) patrie , envoyons prOmptement
a: Mercure à l’ille d’Ogygie porter

a» à cette belle Nymphe vos Ordres
a: l’uprêmes , afin qu’elle laili’e par-

» tir Ulyli’e ; Cependant j’irai à Itha-

a que pour exciter l’on fils , ôc pour
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lui infpirer la force dont il a be- ce

foin , afin qu’appellant les Grecs tu
à une allemblée, il ait le coud. ce
rage de s’oppol’er à l’infolence ce

des Princes qui pourfuivent l’a cc
mere, 8c qui égorgent conti- a
nuellement l’es bœufs 8C l’es mou- æ

tous pour faire desrlacrifices 6c ce
des fel’tins. Je .l’enverrai à Spar- ce

te à: à Pylos s’informer de l’on ce
, pere, afin qu’il tâche d’appren- a

dre des nouvelles de l’on retour, ce
ô: que par cette recherche il ac- ce
quiere un renom immortel parmi «e

les hommes. . ceEn finili’ant ces mots , elle at-
tache à l’es beaux pieds l’es talon-

nieresimmortelles- ô: toutes d’or,
avec lel’quelles , plus lé ere que
les vents, elle traverl’e Pes mers
ô: la val’te étendue de la terre.
Elle prend l’a pique armée d’un

airain étincelant, cette pique for.
te .6: pelante dont elle renverl’e

A iiij



                                                                     

uo 130an315.!!-les el’cadrons des plus fiershé-f»
ros quand ils ont attiré l’a colere;
Elle s’élance du haut des l’om-I

mets de l’Olympe , 8c arrive à
Ithaque à la porte du Palais d’U-

. lyfl’e , a: s’arrête à l’entrée de la

cour tenant l’a pique à la main , ô:

ayant pris la figure de Mentès
Roi des Taphiens. Elle trouve là
les fiers Pourl’uivans de Penelope,’

qui allis fur des eaux de bœufs ’
qu’ils avoient tué; eux-mêmes ,l’e

’divertill’oient à joüer. Des hé-4

rauts à: de jeunes hommes étoient
. autour d’eux, a: s’em relioient à.

les fervir. Les uns mê oient l’eau
ô: le vin dans les urnes , 8c les
autres lavoient 6c elfuyoient les
tables avec des éponges , à: les
couvroient enfuire de toutes lori

tes de mets. ’Telemaque l’emblable à un
Dieu apperçut le premierlaDé’el’w

le, car il étoit allis avec ces Fring-
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t’es , le cœur trille ô; uniquement
occupé de l’idée de l’on pere, ô:

le le figurant déja de retour qui
.chali’oit ces infolens , qui le faià’

loir reconnaître pour Roi 8c pour
maître , ô: qui l’e mettoit en poll
l’elIion de tous l’es biens. L’efprit

rempli de ces penl’ées , il apper-
çoit Minerve 8c s’avance vers
elle , car il ne pouvoit foufi’rir
qu’un étranger fut f1 longtems à
l’a orte. S’étant donc approché ,I

il ui préfente la main, prend l’a
pique pour la ’l’oulager , 6c lui

parle en ces termes:
’ Etranger, foyez le bien venu.
LVous ferez reçu ici avec toute
forte d’amitié ô: de courtoifie,

8: avec tous les honneurs qui

(Ê

a:

(C

fic

vous l’ont dûs. Quand vous au- «a

rez pris quelque nourriture , vous «a
nous direz le l’ujet qui vous ame- ce

ne, 8: ce que vous délirez de ce
rugi. En mêmeètems il marches

Ait
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le remier pour le conduire, 8:
la Déclic le fuit.

Dès qu’ils furent entrés ,- Tea

lemaque alla pol’er la pique de
’nerve à une grande colomne

où il y avoit quantité de piques
d’Ulyll’e, Ôt il y mena la Déclic

à; la fit alTeoir fur un liége qu’il
couvrit d’un beau tapis de dilfé-

’ rentes couleurs , ô: qui avoit un
marchepied bien travaillé. Il met
près d’elle un autre fiége pour
lui, les deux fiéges un peu éloi-
gués des Pourfuivans ,afin que
lon hôte fût moins incommodé
du bruit, ô: que l’on repas fût
plus tranquille que s’il le faifoit
manger avec eux, 8c pour pou-
voir aulli luiî demander plus li-
brement des. nouvelles de l’on
pere. En même-tems une femme
apporte de l’eau dans une aiguie-
r’e d’or fur un bal’lin d’argent ,

pour donner à laver. Elle met
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enfuite une table très-propre g la
l’omcliere donna le pain à: les
autres mets qu’elle avoit fous l’a
garde , ô: le maître d’hôtel fervit

. de grands bal’lins de viandes , ô:
met devant eux des cou es d’or.
Un héraut leur verl’oir à Iboire.

Cependant les fiers Pourfui-
" vans cntrerent dans la l’ale , ô: le
placent l’ur différens fiéges. Des

hérauts leur donnent à laver. Des
femmes portent le pain dans de
belles corbeilles , ô: de jeunes
hommes remplillent de vin les ’-

. urnes. Onl’e metà table dès qu’on

eut fervi , ô: quand la bonne chc-,
re eut challé la faim 8c la foif,
ils ne penl’erent qu’à lagmufique
ô; aria danl’e , qui l’ont les agréa-4

bics accompagnemens des feliins.’ l
Un héraut préfenta une’lyre au i
eh’antre ’Phcmius ,V qui la. prit ,

quoiqu’avec répugnance , sa le
mit à chanter ô: à s’accompagner

A v1
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avec l’a lyre devant les Pourfui-.
vans. Mais Tclcmaque ne pcnl’a
qu’a entretenir Minerve , ô: pen-*
chant la tête de l’on côté pour
n’être pas entendu des autres, il

i» lui dit: Mon cher hôte , me par-
» donnerez-vous fi je commence
P’ par vous dire que voilà la vie que

P menent ces infolens? ils ne pen-
in. fent qu’à la bonne chcre , à la mu-
r fiquc ô: à la danl’c , parce qu’ils

une vivent pas à leurs dépens , ôt
la qu’ils confument le bien d’un
9° Prince dont les os l’ont peut-être
°’;CXPOféS aux vents ô: à la pluie

valut quelque riva e , ou bien ils
v l’ont dans le fein e la valic mer,
z» agités fit les flots ô: par les tem-

supères. h! s’ils le voyoient un
ajour de retour dans Ithaquc,qu’i1s
Îvaimcroient bien mieux avoir de
abonnes jambes que d’être char:
sa» gés d’or 8c de riches habits , com.

aine vous les voyez. Mais il n’en
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faut plus douter , ce cher Prince a
a péri ,malheurcul’emenr , il ne a:
nous relie aucune cl’pérance dont a:

nous puillions nous flatter, quoi- a
qu’il y ait des gens qui veulent a
nous affûter qu’il reviendra. Ja- «a
mais nous ne verrons luire le jour a:
de cet heureux retour. Mais di- n
tes-moi, je vous prie , qui vous u
êtes , ôt d’où vous venez, quelle un

cl’t la ville que vous habitez, qui a
l’ont ceux qui vous ont donné lac
nail’l’ance , fur quel vailfeau. vous a

êtes venu , comment vos matc- ce
lots vous ont amené , ôt quelle a
forte de gens ce l’ont ; car pour a
arriver à une ille , il n’y a d’autre a

chemin que la mer: apprencz- c
moi aulIi ,l je vous en conjure , 0
fi c’el’t la premicrc fois que votas a
êtes venu à Ithaque , ou fi que1-. a
qu’un de vos ancêtres y cl’t venu ,zn

qui ait contraété avec nous le se
ÊKOÂFÉ’ËOÎPÎWËFÊ sa; Ligue a
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a l’on a toujours été ouverte à tous
a: les étrangers , parce qu’Ulle’e
a étoit l’ami des hommes.

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

a ce que vous me demandez. Je
a fuis Mentès , fils du prudent An-
a» chialus , ôt je regnc fur les Ta-
n: phiens qui ne s’appliquent qu’à

w la marine. Je fuis venu ainfi feul
a fur un de mes vailfeaux ont aller
a trafiquer fur mer avec les étran-
n gers , ôt je vais à Tcmefe cher;-
n cher de l’airain , ôt l’échanger-

» contre du fer que j’y mene. Mon
a» vailfeau elt au bout de l’ille dans

a: le port de Rethre fous la monta-
s gne de Née , qui el’t’couronnée
a» d’une épaifl’e forêt. Nous femmes

tu liésrpar les-liens de l’hofpitalité
a» de pcre en fils , ôt vous n’avez
m qu’à le demander au fage ôt belà-

nm liqucux Laërte. Mais on dit que
ne bon vieillard ne revient plus a
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la ville , ôt qu’accablé de cha- a
grins , il fc tient à la campagne ce
avec une efclavc fort âgée qui lui æ
fcrt à manger après qu’il s’ell bien a
fatigué ô: bien lall’é à l’e traîner a:

dans un enclos de vigne qu’il a a:
près de fa mail’on. Je fuis venu ici «a

fur ce que j’avois oüi dire.que a
vorre pcre étoit de retour; mais se
j’apprends avec douleur que les ce
Dieux l’éloigncnt encore de fa se

chere Irhaque; car pour mort , a
allurément il ne l’cl’t point ;;le a:
divin Ulyli’e vit, 6C il el’t retenu a

’ dans quelque ille fort éloignée , ce
par des hommesinhumains ôtfauè a
vages qui ne veulent pas le lailfer a;
partir. Mais je vous prédis ,l’elQn a
que les Dieux me l’infpirent priée a

lentement , (St cela ne manquera se
pas d’arriver , quoique je méfiois-c
point prophétc , ôt que je ne fça- a:
che pas bien. juger du vol des oi- c
fcaux , Ulyfl’e ne fera .PaStCnCOIC a;
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in longtems éloigné de fa chere par:
a: trie ; quand même il feroit char-
.» gé de chaînes de fer, il trouvera le

nmoyen de revenir , car il cit fé-
e coud en expédicns ôt en relieur-
a: ces. Mais dites-moi aulli à votre
a tourlivous êtes véritablement fon
a: fils ; vous lui reliemblez parfaite-
a. ment, vous avez fa tête ôtfes yeux:
a» carno us aVOns été fouventenfem-y

m ble avant qu’il s’embarquât avec
sa l’élite des héros de la Grece pour

a» aller à Troye ; nous ne nous fom-s
a» mes pas vûs depuis ce tems-lâ.
a» Je vous dirai a vérité telle que
n je la fçai , répondit le prudent Te-
» lemaque g ma more m’alfûre que
a je fuis l’on fils , je n’en fçaî as

w davantage ;quelqu’un peut-i le
ou vanter de connoître par lui-mê-
oa me fon cre i Eh ! plût aux Dieux
a que je liure fils de quelque heu-
: reux particulier que la vieillelfe
crût trouvé rivant PaifihLCmçnt
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dans fon bien au milieu de fa fa- à
mille ! au lieu que j’ai un perc , a
qui cl’t le plus malheureux de ce

tous les mortels. aPuifque Pcnelope vous a mis a:
au monde , reprit Minerve , les a
Dieux ne vous ont pas donné une se
naill’ance obfcurc , à: qui ne doi- a
Ve, pas être un jour fort célébre. a
Mais dites-moi , je vous prie, «a
quel fel’tin eli-ce que je vois f «c
quelle cil cette nombreufc alfem- a
blée? qu’el’t-ce qui fe palle ici? a
cli- ce une fête ? el’t-ce une nôce i a
car ce n’el’t pas un repas par écot. a
Alfûrément c’el’t une débauche; a:

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

me fagc qui’en’entrant dans cette w
fale , ne fût étonné de voir tant a
de chofes contre l’honnêteté ôt a

la bienféancc. aGénéreux étranger, répondit a

fIïclcmaque , puifquc vous vou: g
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a lez l’çavoir tout ce qui l’e palle
a ici, je vous dirai qu’il n’y auroit
a) point eu de maifon plus florili’anre
a: que la nôtre en richeli’cs 8C en
au vertu , li Ulyll’c y avoit toujours
a: été ; mais les Dieux , pour nous
au punir, en ont ordonné autrement;
a) ils ont fait difparoître ce Prince
a» fans que nul homme vivant l’ea-
u che ce qu’il cil devenu. La dou-
m leur que nous aurions dcfa mort,

* a: quelque grande qu’elle fût, feroit
un moins grande , s’il étoit péri avec

sa tous les Compagnons fous les
a: murs de Troye; ou li après avoir

i a: terminé une fi cruellcpguerre , il
a: avoit rendu le dernier foupir en-
» tre les bras de l’es amis ; car tous

i a» les Grecs lui auroient élevé un
. a» magnifique tombeau,dont la gloi-

aire auroit rejailli fur fon fils; au
a lieu que préfentement les har-
a pyes nous l’ont enlevé ; il a dif-
av paru avec toute la gloire , nous
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n’en fçavons aucunes nouvelles, à

à: il ne m’a laill’é en partage que ce

les regrets , les larmes ôt la dou- ce
leur. Et en le pleurant, ce n’el’t a:
pas fa mort feulement que je pleus- ce
re, je pleure encore d’autres mal- a
heurs dont les Dieux m’ont acca- ce
blé. Car tous les plus grands a:
Princes des illes voifincs , de Du- a
lichium , de Samos , de Zacyn-
the , ceux- mêmes qui habitent
dans Ithaque , font tous venus

. s’établir ici pour rechercher ma-
.mcre en mariage , ôt ruinent ma
maifon. Ma mcrc les amul’e , n’o-

fant ni refufer un maria e qu’ elle
abhorre , ni fc réfoudrc a l’accep-

ter. Cependant ils dillipent ô:
perdent tout mon bien, dt dans
peu ils me perdront moi-même.
. La Déclic touchée de campai:-
lion , lui dit en foupirant: Hélas , ce
vous avez bien befoin qu’Ullee a
après une li longue. abfen-cc , cg

3

aa

336838388
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in vienne bientôt réprimer l’info’l-

a: lence de ces Princes , dt leur
a: faire fentir la force de fon bras.
sa Ah! vous verriez un beau chan-
æ gcment , li tput à coup il venoit
ou àparoître aujourd’huiàla porte de

sa votre Palais avec l’on cafquc , fon
n bouclier ôt deux javelots, tel que
à: je le vis dans le Palais de mon
sa pere , lorfqu’il revint d’E hyre ,

in de la cour d’Ilus fils de erme-
Î» rus; car Ulyli’e étoit allé fur un

a: de fcs vailfeaux demander à ce
a: Prince un poifon mortel our en
a: frotter fes dards dont il aifoit la
a» guerre aux bêtes. Ilus teful’a de
a: lui en donner, parce qu’il avoit
si la crainte des Dieux. Mais lorf-.
w qu’Ulle’c repal’fa à Ta(phos, mon

ne pere qui l’aimait , qui cavoit l’u-

n fagc qu’il en vouloit faire , ô: qui
a, le connoilloit incapable d’en abu-
s» fer, lui en donna. Si donc Ulyll’c
sa venoit àvfe mêler tout d’un coup
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avec ces Pourfuivans , vous les d

,verriez tous bientôt livrés à leur a
mauvaife dcfiinée, 5C la joie de a
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 ce
venger de leurs infolences. Ponta
vous, je vous exhorte de penl’er..«:
aux moyens de lcs’challer de vo--cc
tre Palais: écoutez-moi donc, du:
faites attention à ce que je vais ce
vous dire. Dès demain appellez.«c
tous ces Princes à une alfemblée 5 ce
l’a vous leur parlerez V; ô: prenants;
les Dieux à témoin ’, vous leurce
ordonnerez de s’en retourner cha- a
.cun dans fa maifon; ô: la Reine «a
votre mcre , fi elle penl’e à fe re- sa
marier, qu’elle le retire dans leur

. Palais de l’on pere , qui cit f1, puif- en
’ faut. Là Icarius ôt Peribéc au- a
tout foin de luifaire des nôtres"
magnifiques, ôt de lui préparer-.55
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a) des préfcns qui répondent à la
a: tendrcll’e qu’ils ont pour elle. A4
ne près avoir congédié l’aliembléc,

en f1 vous voulez fuivre mes coma
a: fcils , vous rendrez un de vos
a: meilleurs varfl’caux , vous l’équi-

n perez de vingt bons rameurs , 6c
a) vous irez vous informer de tout
a» ce qui concerne votre perc, ôt
la: voirfi quelqu’un pourra vous dire
a) ce qu’il cfi devenu, ou li la di-
ra: vine fille derJupiter , la Renom-
aa mée, qui plus que toute autre
a: Déclic feme la gloire des hont-
-c» mes dans ne. valie: univers y ne
ra: pourra point par quelque mot
:a-Aéchappéau hafard Vous en apl-
sa prendre quelque nouvelle. Allez
a: d’abord à Pylos chezle divin Nef-

» sa tor,à qui vous ferez desquamons;
in -de-làivous irez- àfi Sparte chez Me-
n nelas , qui clin revenu de ËTroye
a, après tous les Grecs. Si par ha-
n fard vous entendez dire des chah,
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les qui vous-donnent quelque ef- «à
pérance que votre pere cit envie 6c
ôt qu’il revient, vous attendrez a:
la confirmation de cette bonne ce
nouvelle encore, une année en- ce
ticrc , quelque douleur qui vous de
prell’e,ôt quelque impatience que c:
vous ayez de revenir. Mais fi l’on «c
vous affure qu’il cit mort 8: qu’il ce

ne joüit plus de la lumiere, alorsi.
vous reviendrez dans votre pa- à
trie , vous lui élevcrcz un tom- se
beau, vous lui ferez des funé- ce
railles magnifiques ôt dignes de"
lui, comme cela cil julie , dt se
vous dennercz ’àAVOtre mer’e un te

mari que vous choifirez vous-mê- w
me. Quand tout cela fera fait, se
appliquez - vous cntiercmcnt à (c
chercher les moyens de vous dé- m
faire de tous les Pourfuivans , ou w

ar la force ou parla rufc ; car à ce-
l’âgc où vous êtes il n’el’t plus-in

tcms de vous amufer à des badiane
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a nages d’enfant. N ’cntendez-vous
a pas quelle gloire s’eli acquife le
a» jeune Orclie pour avoir tué ce
5» parricide , ce meurtrier de fon il-
.a- lul’tre pere , le traître Egil’the .?

a: Qu’une noble émulation aiguife

a: donc votre courage ; vous êtes
n beau 8C bien fait,ôt vous avez l’air
a» noble. Armez-vous donc de for-
rance pour mériter comme lui les
.m éloges de la poltérité. Pour moi
a: je m’en retourne à mon vailleau;

m il el’t tcms que j’aille retrouver

sa mes compagnons qui-font fans
.a: doute bien fachésj que je les fal’fe

.9, li longtems attendre. Allez fans
a) perdre tems travailler à ce que je

. a» vous ai dit , dt que mes confcils
a, ne vous fartent as dela mémoire.
a» Mon hôte , lin répond le fage

. a: Tclcmaque , vous venez de me
a» arleravec toute lÎamitié qu’un
a» hon pere peut témoigner à l’on

. a fils; jamais je n’oublierai la modin-

te. J)
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’dre de Vos paroles : mais quelque u”
prefl’é que vous fuyez: de, partir , a:

je vous prie. d’attendreque vous"
ayez pris quelques rafraîchilfc- (a
mens , dt qu’cnfuite vous ayez le a:
plaifir d’emporter dans v0tre vaif- ce
l’eau unpréfcnt honorable , le plus ce:
beau que je poUrrai choifir , ôt tel: «à
qu’on en donne à fes hôtes, quand w

on a pour eux les fentimens que ce
- j’ai pour vous. Il fera dans votre G.

maifon un monumentétcrnel de w
mon amitié ô: de ma;rcconnoif-. se.

fancc. t - h - » 1°.La Déel’l’c , prenant la parole ,

lui dit: Ne me retenez as , je tu.
vous prie , ô: ne retardiez pas se
l’impatience que aide partir; le;c
préfent que votrecœur généreux a.
vous orte à m’offrir , vous me les
ferez mon retour , ôt je tâche- se.
rai de lclrcconnoître; I * ce
94519 finiiîantï Ces-mors , la Déeiïc.

le - quitte . dt s’envole comme un

Tome 1. B
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’ oifeau. Dans le moment elle rem-
plit le .cœur de Tclcmaque de
force ôt de Courage, ô: le porte à

- l’e fouvenir de fon pere beaucoup -
plus encore qu’il n’avoir fait. Le

eune Prince remarquant ces cf-
fers fenfibles , cit faili d’étonne-

"ment ôt d’admirariOn , ôt ne dOu--

- te point que ce ne foit un Dieu
’ qui lui a parlé.

* En même-tcms il rejoint les
I Princes;le célébre mulicicn chair-

toit devant eux,8t ils l’écoutoicnt’

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

s ncl’te. La fille d’Icariusentenditde

’ l’on a parrement ces chants divins
’ Et en ut frappée. AulIitôrï elle def-’

”Cendit fuivic de deux de fcs femè
* ’ mes. Quand elle fut arrivée à l’en-

tréede 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’an grand éclat, dt appuyée fur -
l’es deux femmes ;.là les yeux’bai« A.

gués de larmes , elle adrclfa la paa- -
rolc au chantre , dt lui dit: Phe- ce
mius , vous avez» allez d’autres ce
chants propres à toucher ô: à di- a,
venir; vous êtes infiruit de ’tou- ce
tes lesaétions les plus célébres ne
des grands hommes, vous n’igno- ce
rez pas même celles des Dieux. ce
Et c’el’t dc-là que les plus grands ou

muliciens tirent d’ordinaireles fu- ce
jets de leurs chants merveilleux; ce
choifili’ez-cn donc quelqu’un, ce- a:

lui qui vous plaira davantage, a: se
que les Princes continuent leur ne
fefiin , en vous écoutant dans un a
profond filence s mais quittez CC? a
lui, qucivous. avez [commencé , a
dont le fujet cit trop trille ôt qui st
me remplit de douleur; Car je fuis ce
dans une afilié’tion que je ne puis a

exprimer. De quel mari me Vois- a
jeprivée lJ’ai toujours l’lisdée plei: vos

1)
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a ne de ce cher mari, dont la gloire
’ a) eli répandue dans tout le pays

a) d’Argos ôt dans toute la Grecs. L
Le l’age Tclcmaque prenant la A

a parole, répondirzMa merc, pour-
a» quoi défendez-vous à Phem’ius
a) de chanterlc fujet qu’il a choifi 8C
a qui lui plaît davantageïCev ne font

sa pas les chantresqui font caufe de
u nos malheurs, c’el’t Jupiter feul;
n c’cll lui qui cnvoye aux miférablcs
a mortels les biens cules mauxqu’il
a: lui plaît de leur départir. Il ne faut

au pas trouver mauvais-que celui-ci
a chante le malheureux fort des
sa Grecs,carlegoûtdctouslcshom-
sa mes efl d’aimer toujours mieuxlcs
n chaulons lesplus nouvelles. Ayez
n dime la force ôt le couraged’eh-
in tendre celle-ci. Ulylfe n’en pasie
nafcul qui ait péri à fon retour de
m Troye 5 plulieurs autres grands
a» crfonnagesfont ériscommclui.
à? r tournezdoncgansvotreappart
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rement, ôtnepcnfez qu’à vos oc- «i

cupations ordinaires 3 reprenez w
vos toiles,vos fufcaux,vos laines; «a
ayez l’œil fur vos femmes, 8c leur «c,

ordonnez de preli’er les ouvra es «a.
que vous leur avez difiribués. e ce.
filcncc el’t le partage des femmes , a:
dt il n’appartient qu’aux hommes «a

de parler dans les al’femblées. Ce w

foin-là me regarde ici. l , t5
Penelope étonnée de la fagel’l’e

de fon fils , dont elle recueilloit
avec foin toutes les paroles, re-
monte dans l’on appartement avec
fcs femmes , 8C continue de pleuf
ter fon cher Ulylfe jufqu’à ce que
Ia’Décli’e Minerve lui eût envoyé .

un doux fommeil qui fufpcndir fa .

douleur. ’ 4p Dès que la Reine fut fortie , les
Pourfuivans] firent 1 beaucoup de k:
bruit dans . cette l’aie ,fpacieufe , L3
tous également enflammés d’a-
mour , dt tous poulTésBd’un défit.

” Il]
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’ égal d’être préférés ar Penelope.

Tclcmaque prend a parole , 8C
î.» leur dit:Princes,qui ouli’ez l’em-

aporrcmentjul’qu’au crnierexcès,
a ne enfons préfentement qu’à l’ai-

a: re orme chcre ; que le tumulte
au celle , ô: qu’on n’entende plus
a tous ces cris ; il el’t jufie d’écouter

a: tranquillement un chantre com-
* a me celui-ci,qui el’t égal aux Dieux

m par la beauté de fa voix ôt par les
a: merveilles de l’es chants. Demain
a: à la pointe du jour nous nous ren-
a» tirons tous à une allemblée que
a» j’indique dès I aujourd’hui. J’ai à

fia Vous parier pour vous déclarer
Ï» que lans aucune remife , ’vousn’a-

ne vez qu’à vous retirer. Sortez de
a: mon Palais. Allez ailleurs faire
a: des fcl’tins , en vous traitant tout
a à tout a vins dépens chacun dans
a voS-maifOns. Que li vous trouvez
in qu’il l’oit plus à propos ôt plus uti- .

î-Ie pour vous de manger impuné:
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nient le bien d’un feul homme, a
continuez , confumez tout , ôt a
moi je m’adrelI’erai aux Dieux im- a

mortels , ôt je les prierai quefi ce
jamaisJupiter fait changer la for- a:
tune des méchans, vous pétilliez a:
tous dans ce Palais fans que vos ce
tre mort foit jamais vengée. ’11

Il parla ainli , 5C tous ces Prin- .
ces fe mordent les lévres , ô: ne
peuvent allez s’étonner du cou-s
rage de ce jeune Prince 8C de la
vigueur dont il vient de leur par-
ler. Enfin Antinoüs , fils d’Eu-

eïthes , rompt le lilcnce’, au dit:

gelemaque , fans doute, ce font si
les Dieux eux-mêmes qui vous w
enfeignent à parler avec tant de ce
hauteur ô: de confiance. Je fou- w
haire de tout mon cœur que Ju- ce
piter ne vous donne pas ’l’létôt les:

fceptre de cette ifle qui vous ap- a
. partient par votre naill’ance. w

Antinoüs , reprit le fage Tclc- w
B iiij
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la. maque , ne foycz pas fâché fi
a vous dis que je recevrois de bon
au cœur le l’ceptrc des mains de J u-
an iter. Mais vous paroîtril que la
miloyauté fait un li mauvais pré-
s: l’eut? ce n’el’t nullement un mal-

:n heur de regncr pourvû qu’on re-

m ne avec juliice. Un Roi voit
’mlguicn-tôt fa maifon leine de ri-
aacchclfes, 5C il cl’t co lé de toutes.
a» fortes d’honneu’rs. Mais quand je

au. ne ferai pas Roi d’Ithaque , il y. a
a» dans cette ille plulicurs Princes
«jeunes & vieux , qui méritent de
on: l’être, li le divin Ulyli’e ne joüit

à» plus de lalumicre du jour. Pour
a: moi je me contenter de rogner fur
a: toute ma maifon dt fur tout ce
m grand nombre d’cfclaves que mon
vipere m’a laillés ô: qu’il a faits

adams toutes fes courfes. - o
Eurymaquc , fils de Polybe;

m prenant la parole, dit: Tclcma-
æ» que , tout ce que vous venez de
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dire cit entre les mainsdes Dieux; et.
qui feront affeoir fur le trône d’I- ce
thaque celui des Grecs qu’il leur il;

laira de choifir; polfédez votre a;
bien en toute fureté ,regnez dans se
une: malfamés que jamais-tous s.
ne voyiez. arriver ici un homme «a
qui vous dépouille par la force a:

cndant qu’Ithaquc crahabitée. ce
ais permettez-moi de vous de- ce

mander qui. cf: ces étranger, sui. a
vient de partir? d’oùcli-il? quelle cc
cit l’a famille 8: quel el’t l’onpays? a;

vous apporte-:41 quelque bonne a:
nouve e du retourde votre. peu:
rc,.?.ou n’el’t-Àilvenu que pour rc- w

tirer le ayement de quelque det- a:
te qu’i ait ici î Il cli parti bien ce
promptement n’a pas voulu ce
I tre conpu -, à fou air on voit bien ce
que ce n ,eli pas un homme d’une ce

nailfance obl’cure.’ ce
V a Fils-de Polybe, répond fage-Â a:
ment Telemaque,je n’ cfÈcrc plus f5

. V .
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sa de uoir mon pere (le-retour; cÎeff
p, pourquoi je n’ajoûte plus foi ni
a: aux nouvelles qu’on vient m’en
:5: apporter; niait: prédiâions que
:5, ma lm’ere me débite ’, apfès les

jas avoir recueillies avec foin des De;
a» vins qu’elle appelle dans [on l’a-ï

palais. L’étranger qui excite votre
a» curi’ofité , c’efi un hôte de notre-

s, maifon de pere en fils.;Il’s’appe’llel

a, Mérites, fils d’Anchialusi, ôt-gH
e ou regne fur les Taphi’ens , peuple

pfort ap liqué à la marine. Ainfi
arla elemaque , quoiqu’il eût

e Ëien reconnu. la Déelïe fous la.
figure-de Mentès. Les Princes

" Continuerent de félîvrer au plai-ï

A fit de la danfe ô: de la mutique-
îufqu’à la nuit : ô: lorfque l’étoile:

du foir eût Chaflë le jour; ils. aller’
’ rem fe coucher chacun dàr’is leur

’maifon. . U Æ *
V Le jeune I Tclcmaque l’efprit

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

bâti au bout de la cour dans Un
lieu féparé 8c enfermé; La’fage

iEuryclée,fille d’Ops &petite-fil-
île de Peifenor, portoit devant lui
deux flambeaux allumés. Le vieil-
lard Laërte l’avoir autrefois ache-

tée fort jeune le rix de vingt
bœufs , ô: la confi éroit comme
fa propre femme; mais pour ne
pas caufer de jaloufie , il n’avoir
jamais penfé àl’aimer. Euryclée

donc éclairoit à ce jeune Prince ,
car de toutes les femmes du Pa-
lais, c’était celle-quiavoit le plus
d’affection pour lui, 8c elle l’avoir

élevé depuis fon enfance. Dès
qu’elle eut ouvertlaporte del’ap-
partement , Telemaque si’aflit fur
fon lit , quitta fa. robe , la donna
à Euryclée , qui’après l’avoir néa

toyée 8c liée bien proprement ,’

la mit pres de lui. Elle forât en:

B
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faire de fa chambre , tira lapbrte
par fon anneau d’argent, ô: lâ-
chant la courroye qui ’fuf endoit

11C levier, qui tenoit lieu e clef,
elle la ferma. Tclcmaque pailla la
inuit à chercher en lui-même, les
moyens de faire le voyage que:
Minerve lui avoit confeillé.
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R E M A R QU E S 1;

s U R - r l a
’L’OIDSÇSSÉ’E’ D’HOMÈÈE;

LIVRE PREMIER.
L’odyfl’e’e] Ce’ mot’fignifie l’hifioire , la

’ fable d’UIyfl’e , le récit des aventures
de ce Héros. Avant que, de commencer me;
Remarques , il cil néceffaite de faire quelque
réflexion fur la nature de ce Poëme. J ’en ai
dit un mot dans ma Préface ;mais il en fait
un peu davantage pour inflruire un jeune
Lefleut , 8c ou: le mettre en étêté de. ’u et
du but 8c de la conduire du Poëte.’L’OdyËée
n’a pas été faire , comme ’l’lliade, pour-in;
firuire tous les États de la Grece confédérés
8c réunis en un feu] corps , mais pour dom
ne: des infltuélions à cha ne Etat en parti,-
culier. Un Erat cil compo du Prince 8c de
fes fujets. Il faut donc des infirué’tions pour
la tête qui commande; 8c il en faut ourles
membres qui obéiifent. Deux vertus ont ne;
affaires au Prince 3 la prudence pour ordon-
ner , a: le foin de faire lui-même exécuter res
ordres.

La prudence d’un politique ne s’acquiert.

i
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ne par un long ufage de toutes fortes d’afï
aires 55 par la connoiilÏance de diverfes for-

tes de Gouvernemcns 8c d’Etats 5 il faut
donc que le Prince foit long-tems abfenr

ut s’inllruire , 8c (on abfence caufera chez
i de grands défordres ,p qui ne peuvent finir

. que par fou retour. Et voilà les deux points
ulHomere a, réunis dans fon Poëme 8C dans

le même Héros; Un Roi hors de l’es Etats ,.
En des raifons néceffaires ,l le trouve dans

s Cours de Iphifieurs Princes ou il apprend
les mœurs de plufieurs nations; de-l’a naif-À
fenr naturellement une infinité d’incidens,
de périls 8c de rencontres très-utiles pour
une infimâion politique 5’ 8! d’autre part,
cette abfence donne lieu à tous les défordres,
qu’elle doit naturellement taulier , 8c qui ne
peuvent finir que par fa préfence- Voila pour
ce qui regarde le Prince.

Les fujets n’ont befoin ne d’une maxime
énérale , ui eft d’être fid es à leur Prince à
e fe la’ et gouverner ,, 8c d’obéir exaéie-

ment, quelque raifon qui leur femble con-
traire aux ordres u’ils ont reçus. C’en: ce

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

a: laborieux des fujets dont les uns l’accom-
pagnent dans fiés courfes , 8c les autres font
demeurés dans fes Etars. A l’é ard de ces
derniers ,1 les uns manquent à la délité qu’ils

lui doivent , a: les autres demeurent dans
leur devoir. Et pour les premiers , je veux
dire pour ceux qui l’accompagnent , Il arrives
quelquefois que quand ils l’ont erdu de
vue , ils veulent fuivre ,1 non les or es qu’ils.
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ont, reçus, mais ce qui leurtpar’o’it plus raie
fonnable ,. 8c ils pétillent malheureufement
par leur folie , comme les derniers font enfin

unis de leur rebellion 5Vmontrant tous éga-
ement par les malheurs , que leur révolte

8c leur défobéilfance leur, attirent ,’ leisïrnaur
yaifesifuites qu’ont prefque toujours l’infidé-
lité.8c ces, conduites particulieres détachées
générale de celuiqui doit gouVerf

net. ,. f .L’abfenceidu Prince cil donc néceffaire ar
les deux, tarifons ne j’ai alléguées qui ont
ellentielles , à fa fa le , 8C qui en font tout le
fondement. Mais il ne paremente: de lui?
même fans pécher contre cette autre maxime
é alement importante , qu’un Roi ne doit peint

fiâtirdefir Emr. . z a - ,C’ell a quoi Homerc a. pourvu avec beau-
cou de jugement , en donnant à l’abfence
de on Héros une caufe légitime 8c micellai-
re ,. qu’il’a mife même hors du Poème. Mais
li le Héros’ne doit pas s’abfenter volontai-
rernent , il ne, doit pas non. plus s’arrêter vo-
lontairement hors dei-es Etats , pour tolite;
de cette occafion de s’inltruire 5 car e cette
façon fou abfence feroit toujours volontaire ,,
acon auroit raifon de lui imputer les défor-

dres qui eupatriveroienr. . ..g Voilà ourquoi le Poëte dans la comitiale
rionde a fable ,. n’a pas dû; prendre pour’fon
hélion 8c our le fondement de fou Poème
la fortie ’un Prince hors de fou pays , ni
fa demeure volontaire en quelqu’autre lieu 3.
mais fonretour, 8c ce retour retardé contre
fa volonté-
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’Et Comme ce retardement forcé a’quelque

chofe de plus naturel 8c déplus ordinaire’
dans les voyages c ni fe font par mer, Homere
a judicicufement lait choix d’un Prince dont
les Etats fuirent dans une ifle.

A rès avoir donc compofé fa fable 8c. joint
la fi ’on à la vérité , il a choifi Uly’ll’e’, Roi

de l’ifle d’Ithaque , pour en fontenir le pre;
mier perfonnagc ,6: il a diflribué les autres
a Tclcmaque ,"à Penelope 3’ à Antinoüs 8; à.
d’autres , qu’il a nommés comme il lui a plu;
On peut voir le chap. 10. du liv. r. du Po’e’me
Il ique du R. P. le Bolfu , qui a mis dans un
trots-grand jour le but du Poète ,"le ’fecret de
(on art et les admirables inihuétions qu’il y
donne.

Page x. Mufe, contez-moi le: aventura
de ce: homme prudent Ù habile, qui après
avoir ruiné la fiacre? ville de Troyen; Sur le
premier vers de l’lliade j’ai parlé de a bien-
féance 8c de la néceflité de ces invocations

u’Homere a mifes a la tête de fes deux
oëmes , 8c dont il a donné l’exemple a ceux

qui font venus après lui. Il ne me relie à par-
ler ici ne de la maniere dont cette invoca-
tiOn dort être faire. Et je ne fçaurois mieux
faire ne de rappeller le précepte qu’Horace
en a onné dans fou Art poëtique , puif u’il
ne l’a formé que fur l’invocation de’l’O yf-
fée. Il n’y a rien de plus difficile aux’Poëtes ,
a: fur-routeur Po’e’tcs héroïques , que de
fe tenir dans la modefiie 8: dans la fimplicité
lorfqu’ils annoncent les fujets qu’ils vont
traiter. Comme ils en ont conçu une grau--
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de idée , a: qu’ils veulent la communiquer
aux autres , ils ne trouvent riend’allëz noble

, 8c d’allez fort; c’ell pourquoi ils ont recours
aux termes les plus empoulés 8l les plus faf-
tueux , 8c ils s’expliquent avec emp afe , ce
qui eft très-vicieux. Horace choqué de ces

ébuts trop éclatans , dit aux Poètes:

Necfic incipier , ut 1’01’er Cych’cm olim ,

Fortunam Priami tantale 0 noël: bellnm.
Ne commentez jamai: v0: Poè’mer comme

ce Poêle cyclique ,

Je chante de Priam la firtune à la guerre.
Que produirontidt grand ce: magnifique;

promeflè: .9 le: montagne; feront en travail
0 n’enfamerom qu’une fiurir. O, qu’il vau;
bien mieux imiter la figqflè à la modeflie
du Poêle qui ne fait jamais rien mal à prof
par , à qui commence ainfifon Poème : Mule
chantez-moi cet homme qui après la prie
de Tro e a voyagé dans plufieurs pays, 8c
s’efl inllruit des mœurs de planeurs peuples.
Il ne cherche par à allumer d’abordiun grand
feu, pour ne donner enfaîte que de la ficme’e ;
mais au contraire il ne pre’finte d’abord que
de la fumée pourfaire enfaîte éclater un grand
feu , 0’ pour nom faire voir tour ce: mira-
cle: fiarprenam’, Amiphale , Srylla , le Cyrlopr

à Charibdt. ’ * ,.-Mal ré ce précepte fi fenfé 8c dont la véri-
A té cil à évidente , les Poëtes n’ont pas laillé

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

une véritable folie i .



                                                                     

44. . REMARQUE!»
. . . . . ...... . . . Àudaci prouter! canut
Men: congejla julot ;grefl’ur remontre, pro-

am :
’Jam fluor humanor noflro de potion fen-

a:
Expulit, à. muni [pinot prccordia Plu:-

pbum. .
Mon cfprit me force d’annoncer dam un

chant plein d’audace ce qu’il a conçu; éloi-
gnez-vous de moi, profaner .- de’ja la fureur
poétique a choyé de mon am: tout ce qui fini
l’homme morte ; (7’ tout ce qui ejl en moi ne
"fin" plu: que Phœbur. C’efl-a-dire , que
toute la divinité d’Apollon cit enfermée dans
la poitrine.

Stace commence fou Achilleïde avec un
emportement prefque aufli grand:

Magnanimwn Acaoidem , formidatamqu:
30,34)",

Progenïem, à paria «mitan floculé"

cœlo, a . .Diva refor.

Défilé , chantez-moi le magnanime fil:
.d’Eacur , ce héro: qui fit peur au maître du
tonnerre , à à qui on refufa l’entrée du ciel ,
quoiqu’il en tirât fin origine.

, Et pour nous rapprocher de notre teins,
I’Auteur d’Alaric a commencé ainii (on Po’e’o

me.

Je chante le vainqueur de: vainqueur: de

la terre. - -



                                                                     

q. tux’t’ODYSstL’LivreI. 4;
Que produifent ces grandes promefl’es’,

ces fougues , ces emportemens i Au lieu de
faire paroîtte les Poëtes rands , elles les
rendent ridicules. Mais ,, ’t-on , ne faut-il
pas intéreffer le Lecteur , 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 lamodeflie 8c la lim-
plicité le font mieux que cette ompe se ce
faille. En effet , qu’on eflaye ’enfier cette
invocation 8c cette propolition d’Homere ,
les termes les plus empoulés n’y ajouteront
tien se ne feront ne les corrom te. Dans
cette fimplicité se ans cette mo ellie Ho-
mere n’oublie tien de tout ce qui cil le plus
capable d’intéreflër. Il nous promet les aven-
tures d’un homme radent , d’un homme
qui a détruit la fupet e Troye , d’un homme

’ En a été long-tems errant, ni a voyâgé
us plufieurs pays , 8c qui s’e inflruit es

mœurs 8c des coutumes de plufieurs peu les ,
qui a clin é des érils 8c des travaux in is ,
.8: qui en il n’c retourné chez lui qu’après
la perte de tons fes.Compagnons qui péria-
rent par leur folie , parce qu’ils avoient’comn
mis un facrilége.

Il en cil: de même de la propofition 8c de
l’invocation de Virgile dans (on Ene’ide. Je
fuis ravie de voir que la fimplicité 8c la mo-
dellie font aufii néceŒürcs dans les ou-
vrages que dans la vie civile 8c dans les
mœurs. ’ i ’ ’ ’

De ce: homme prudent] Le terme de l’o-
Iiginal «caleçon; ne lignifie pas un homme



                                                                     

46 R n n A n Q v 1 s ini a différentes mœurs, 8c qui (a revêt
c vice 84 de vertu , (clou que cela convienç

à fcs intérêts 8c aux tromperies qu’il médite;

Homerc n’a jamais connu le mot 1:5"; pour
les mœurs , comme Euflatbc l’a fort bien re-
marqué : mais il fi nifie un homme qui (a
tourne en pluficurs a ons , qui (accommode
à tous les états de (sa fortune , qui imagine
des cxpédiens , qui cil fertile en maliennes.
Holà-gamay, dit Eufiathc , "ami! in r97 lutinât,
rambin , tançai"! , mimi!!! , Ëfl’l’vlpfifidfflvàl ,
mamammmiçpoon, 8re. après quoi il ajoûtc ,
ruminera;- ,3. à J29; mata). lfiïlly’fll ultima".
Dam Homere polytropos fignifie un homme
qu’une grande expérience a rendu prudent.
La véritable lignification de ce mot fera ren-
due lus fcnfible Par cette judicieufc remar-

uc u P. le BélTu , liv. 4. ch. 9. Lafable de
Défie, dit-il , e]! tout: pour la conduite

d’un état à pour la politi ne ; la qualité
qu’elle exige cjl dans la pru me: , mai: cette
vertu a]? trop vague Ù trop étendue pour la

funplicin’ que demande un caratîère infle. Ü
réai: , elle a 645571111?er déterminai Le
yard un de: Roi: ejl le fiera à la diflïmuë

alfa". On [fait que Loui: XI. [pour l’infirm-
n’an de flan fil: , réduijît toute a langue L44
tine à ce: feule: parole: ; Qui nefcit dimmur
lare , nefçit regnarc : Le Roi qui ne fiait pas
dillimulc; , ne (gai: pas raguer. ,Ce-jm auflî
far la grafigne; fie cette maxime Tic; Saiirl
commença fin reÏne, quànd il fin é a) étant
alan rempli de ’efprit de Dieu. La iremiere
cbojè que non: Iifim: de lui 4;;an a fiaime
Ecrimr; yl îy’ilififiit [entôlant de ne p4;
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büîr le: difcour: que quelque: fiditieux te-
noient contre lui ; Ille veto dillimulabat f:
audire. ’ch.’r. 10.- 2.7. ’Voila le carat’ière
qu’Homere donne a. Ulyflè, il le nomme maya
’rgnror, pour marquer cette prudente diflimu-
[arion qui le déguife en tan: de maniera ,
qui luifizit prendre tant defbrmu.

Qui aprê: avoir ruiné la filtrée ville de
Troye] Homere dorme à UlyiTe la gloire
de la prife de Troye , parce qu’outre qu’il
exécuta pluficurs chofes, fans lefquell’es on
ne pouvoit réuflir , ce ne fut qu’en fuivam:
fus confeils qu’on vint à bout de cette rande
entreprife. C’ell pourquoi le Poè’te lui don-
ne ordinairement le umom de deflruc’leur
de villa. U1 (le n’étoit pas le-plus vail-f
Jan: de l’armee , mais il étoit le plus [age
’81 celui que Minerve aimoit le plus ,- com-
me nous l’avons vû dans l’lliade. Qu’on

examine bien les entreprifes que les plus
rands capitaines avent faites , je fuis per-
uadée qu’on trouvera le plus fouVent que

l’honneur du l’accès cil plus dû à la fagef-
f: a: à la prudence , qu’au courage 86 à la
valeur. ’ v ’î ’ ’î ’

Fut errant piaffeur: année) en dive" par]
Voilà ce qui fait ’*pr rement le fujet du
Po’éme , le: erreur: d’âîyflî’ , c’cfl-à-dire , les

travaux .8: les périls continuels de les voyaa
ges qui duretent plufieurs années. Car ic’efl
ce u’il yia d’ellentiel ici,reomme Arilbte
l’a ien remarqué dans’leiplan qu’il don;
ne de la fable de l’Odylle’e -: Unrhomme,
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dit-il, dl abfen: de fin pay: plufieur: an.
nie: , 0c. Comme le dellein de l’Odyllée
cil diEérent de celuipde l’Iliade, laqconduite
ellaufli toute autre pour le tems. Le caraâère
du héros cil la prudence 8c la fageEe, Cette
modération a laillé au Po’e’te lai liberté en-

tiere d’étendre fou action autant de tems
qu’il a voulu, 8: que (es inflruétions poli-
tiques en demandoient. Il ne s’ell: donc pas .
çuntentéx de donner uclques femaines à cet-
te action, ,commevil a fait à celle de l’I-
liade g mais il y a employé huit ans 86 demi,
depuis la prife de Troye , ou elle commence ,
j’u qu’a la cpaix d’ltha ne ou elle finit. Com-

me la pru cnce ne le orme qu’avec un long.
tems , le Poëte a donné lulieurs années à
une fable, ou il expofe es aventures d’un
homme qui ne urmonte les obllaclcs que
la fortune peut lui oppofer que par la pru-
dence, qu’il a acquife dans lies longues cour-
les.

Qui vina le: ville: de déférent peupler,
0’ J’injlruzfie de leur: coutume: à de leur:
mæun] Les anciens eflimoient fort ceux
qui avoient beaucoup v0 agc’ 5 c’ellp pour-
quoi lparmi les qualités e leurs héros les
plus ages , ils ne manquoient pas de mar-
quer celle d’avoir couru beaucoup de pays.
L’hifioire 8c la fable donnent à Hercule a:
a Bacchus de longs voyages. Mais Home-
;e nous marque bien formellement quels
voyages il faut ellimer 5, il ne, a: contente
pas e dire, il mfita le: ville: de plufieur:
peuple: 5er: les ,vifitant ou peut. n’y lacis,-

I-A
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faire qu’une vaine curiofité , ce qui n’ell ni
utile ni digne d’une grande louange; mais
il ajoute , Ü il r’injlruxfit de leur: couru-
me: à de leur: mature , 8c comme dit le
texte , il connut leur (Éric a car l’efprit cil la
fource des mœurs 8C es coutumes. Et voilà
ce qui mérite d’être ellimé. Les voyages font

utiles ou pernicieux ; ils [ont pernicieux,
quand on n’en rapporte que de nouveaux
vices qu’on ajoute à ceux de (on pays, 8:
ils font utiles uand on en rapporte de non.
veaux tréfors e fagelle pour la police ou
pour les moeurs. xVoilà pourquoi Lycurgue
ne permettoit pas a toutes fortes de perfonnes
de voyager 8c de courir le monde, de peur
qu’ils ne rapportallent des mœurs étrange-
res , des coutumes défordonnées 8c licen-
cieufes , 8: lulieurs diEérentes idées de gou-
vernement. En: c’el’r ce qui donna à Platon
l’idée du fage établillement qu’il fait fur

les voyages. Dans (on liv. n. des Loix, il
veut u’on ne donne à aucun particulier la
permi ion de voyager qu’il n’ait quarante
ans accomplis 3 8c outre cela , Il veut que fa
ville envoye des hommes de cinquante ans
pour s’informer 8: s’inllruire de tout ce qu’il

y a de’bon dans les autres ays , 8: que
ces hommes à leur retour f ent leur ra -
port dans un Confeil établi ut en pren te
connoiflmce , 8: qui devoit tre compol’é des
prêtres les plus vertueux, des confervateurs
des loix , se autres gens de bien , a: d’une

probité connue. i
Pendant qu’il travaillait à fumier fi: vie;
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(7 à procurer] Le Grec dit à la lettre , pour
racheter fa vie à le retour de je; Compa-
gueux. A’pw’pme ell un terme emprunté des
anciens achats qui le faifoient par échange,
Au relie , Homere des l’entrée de [on Poème
donne une grande idée de la vertu de (on
héros , en feulant entendre qu’il ne travailloit
pas feulement à le fauve: lui-même , mais a
fauver les Compagnons.

. . ç .0 I r -» .A fer Compagnon: 1 iHornerc parle ici-
particulierement des quarante-quatre Com-
pagnons qu’il avoit dans (on vailleau; car il
n’y eut, que ceux-l’a qui. man ercnt les
bœufs du Soleil. Les autres p rirent en
d’autres occalions a de diflérentes manie-

res. . 4Page a. Ce: malheureuaejërirenr leur par
leur jblie] Par ce [cul trait Homcre mat ne
d’abord une dife’rencecllentielle entre ’I-
liade 86 l’Odyllée , c’ell que dans l’lliadc

les peuples périfent par la folie des Rois;
car ce Poëte déclare u’il chante la colcre
d’Achillc , qui a été funelle aux Grecs ,
8L ui en a précipité une infinité dans le
(cm eau , ce qui a fait dire à Horace ,

’ Quidquid deliram Reger pleflumur Achiui.

Et dans l’Odyllée ils lpétillent par leur pro-
epre folie , comme il dit ici, après avoir

alluré que leur Prince n’avoir rien oublié
pour leur procurer un heureux retour. Voila
pourquoi l’OdyEée cil plus pour le’pcuple y

L que l’Iliade. .- si A -

’ e:
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Lee infinjè’: ! il: eurent l’impie’re’ defe

nourrir] La Po’e’lie doit être infiruâive,
a: la lus grande infimétion 6K la plus utile
ell: celle 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 enfcigne que les impies 8C les fa-
criléges font d’ nes de mon, 8c qu’ils at-
tirent immanqua ement fur eux la vengeance
divine.

Daignez nom apprendre aufli à nous]
On demande pourquoi Homere dit à la
Mule , daignez nom- apprendre au? a’ nom;
pourquoi cet aufli .9 Eullathe r pond que
e’efi: parce que cette matiere cl! fi importante
8c li confidérable , qu’on ne peut pas dou-
ter que la Mule ne l’apprenne à d’autres , 8c

que d’autres Po’e’tes ne travaillent fur ce
grand fujet. Ou peut-être Pu’il a parlé ainfi
pour faire entendre que ce ujet étoit connu ,
8: qu’il avoit été divulgué en Égypte, d’où

on prétend qu’Homere l’avoir pris. Mais la
véritable raifon , à mon avis , cil que par-là
Homere a voulu dire ue cette hilloire d’U-
1 île étant véritable , i ellimpollible qu’elle
oit enfwelic dans l’oubli 8c qu’elle ne fait

ligie d’une infinité de gens. Beaucoup de
peuples en ont déja entendu parler. Dai-

nez donc , divine Mule , l’apprendre aulli
aux Grecs , comme vous l’avez déja appril’e
à d’autres peuples.

Une partie] C’en ce que fignilË-qu’âu.

Tome I.



                                                                     

y: R E u A a q v z sCe "la! , dit Hcfycbius , fignifie une certaine
partie telle que vau: voudrez. A’po’âv été
me; piper àm’Sn Sinus. Par-là le Poëte annon-
ce qu’il ne chantera pas toutes les aventures

’de ce héros , 8c qu’il le retranchera à n’en

chanter qu’une partie. Car il n’y a qu’une
arti’e ’qur l’oit le véritable fujet du Poëme

pique. Il ne traite qu’une (cule aéli’on;
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 ceux qui avoient évité la mon de-
vant le: rempart: de Troye , étoient arrivé:
dan: leur: maifimr] Comme mon dcllein
n’efi pas feulement d’expliquer le texte d’Ho- I

more, pour donner le vain lailir de lire
en notre langue les aventures ’Ulyll’e , com-
me on lit un Roman , mais aulli d’expliquer
l’artifice du Po’e’me Epique , ,8: l’adrelle du

Poëte dans la conduite de les fujets , je fuis
obligée de faire d’abord remarquer, ici que
l’ordre ’Homere fuit dans l’Od liée , eft
bien di tent de celui u’il a fuivi ans l’Ilia-
de. L’Iliadc cil le récit es maux que la colere
d’Achille a faits aux Grecs 5 l’action en: cour-

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

naturel , tout comme elle cil: arrivée. Mais
l’aélion de l’Odyllc’e étant longue , et ne pou-

vant être continue , parce que dans ce long
terris il le palle beaucoup de chofes qui ne
(ont pas, propres au Po’éme , le Po’ëte a re-
cours à l’ordre artificiel sil jette d’abord (es

,m v s , AÆ-v à "p l

-k-w à
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détiens au milieu de fa .rnatiere , 8c cornv
mence [on action le plus près qu’il peut de f:
fin , trouvant enfuite par (on art le fecret de
rappellcr les chofes les plus,confidérables qui

- ont précédé , 8c de faire une narration conti-
.nue ou il n’y a aucun vuide , 8c ou la curiofité
du lefleur cit toujours excitée par le défir 8c
par l’cfpérancc d’ap rendre les incidents que
le Poëtc n’a pas ex i nés. Horace a fort bien
expliqué cette mét o e dans [on Art poëti-
que, î]. 41. 8c 4.3. on peut voir là les remar-

ues. Ulylfe a déja été un an avec Circé 5:
cpt uns avec Calypfo dans’ l’ifle d’nggie ,

quand les Dieux ordonnent à Mercure ’allet
commander de leur part à cette Déclic de lair-
fcr partir ce Prince , 8: de lui fournir tout ce
qui étoit nécellaire pour fou retour à Itha-
que. Voilà le commencement de l’OdyiÏée.
Dans la fuite le Poëte nous développe tout ce

ui a précédé l’ouverture de [on galon , en
ifant un choix noble 8c judicieux de tous

les incidents qui peuvent compofer le tilla du
Poëme Epique.

Malgré l’impatience qu’il avoit de revoir

fi: femme à je; Etatr] Homereiefi tou-
jours moral; il ne veut pas que nous per-

:dions un feu! moment de vue la fagellc de
fou héros : il cil: auprès d’une Déclic, 8C
bien-loin d’être captivé par les charmes , il
foupire toujours a rès fa femme 8c fes
États. Et par ce mcmc moyen , Homerc le
hâte de nous apprendre que l’abîme: d’U-
lylÏc a: (on féjour loin de (on pays n’étaient

- pas volontaires , a: que [on retour étoit
C1;



                                                                     

yc R t u A n Q u a sretardé malgré lui. Cela étoit très-néceliai-

te : car, comme on l’a vu dans la premiere
remar ne , le Poëtc dans la conflitution de
[a fab c n’a pas du prendre pour [on aérien
8: pour le fondement de ion Poëmc , la for-
tie libre d’un Prince hors de [on ays, ni
fa demeure volontaire hors de c Cl lui,
mais [on retour après une abience néccliaire
ù (on retour retardé contre la volonté. A
le Poëtc infiftc-t-il ticulicrcmcnt fur cette
abfcncc forcée , 8: ut les obliaclcs apportés
à ion retour. Il va nous dire dans ce même

’ Livre , Que la Nymphe Calypfi retient ce
malheureux Prince , qui paye le: .jourrfà’ le:
nuit: dan: l’amertume (r dam la douleur.
Et dans le Livre v. il nous le re refente ailis
fur le bord de la mer , qu’il con dére les lat-
mcs aux yeux, comme un obliade qui s’op-
pofc de uis long-tcms a (on retour..ll étoit
agir , it-il , fur le rivage della mer, 01’41”
a loir ordinairement exhaler [à douleur à
finpirer [a déplag’firr, 0c. .. . I * 4 r

Il étoit retenu dan: le: grotte: prqfimdee
"de la Déefl’e calypfi] ’Lc nom de cette
-Dc’clic cit tiré du fccret -, car il vient de
«0677m cacher. La Déclic Calypjà cli donc
fla Défie furette,la Déefle du ferret. C’elt

’- chez elle que les lecteurs trouvent d’abord
Ulylic qui y a été [cpt ans entiers a 8c ce

-n’cfi pas fans raifon que le Poëte fait de-
meurer fi long-teins chez une Déclic, dont
le nom marque le iecret, un héros qui doit
être un grand Politique , dont tout l’art

’œnfiüc dans le fccrct 8c dans la diliimula-



                                                                     

sua L’Onvssfir. Livre]. 5,:
tien. Aulli a-t-il li bien profité de les leçons ,1
qu’il ne perd pas une occalion de les mettre.
en pratique , 86 u’il ne fait rien fans dégui-
fcment. Il pren toutes ’ fortes de formes;
il diffimule , il fe cache juiqu’au dernier jour.
Cell- unc remarque du R. P. leBoliu , liv. 4.
chap. 9. qui m’a paru fort ingénieufe 8c di-
gne d’être ra portée. Cependant on pourroit
dire , 8C c’e la penféc d’un de mes amis ,
homme très-(cavant , d’un ëoût exquis , a:
très-judicieux Critique ,-qu’i n’elt pas bien
clair qu’Ulylie prenne de grandes leçons de
dillîmulation 8: de politique chez cette Déclic
Calypfo. Il cil: arrivé chez elle fi fin 8c li dif-
fimulé , qu’il n’avait guère befoin de maître

dans un art ou il fur alioit déja lcs plus
habiles. En tout cas , a Déclic n’a pas de;
quoi s’applaudir beaucoup d’avoir formé un
leve li parfait. Il y auroit donc peut-être au-

tant d’apparence a dire qu’l-lomcrc a retenu
fcpt ans entiers Ulylie dans les grottes de Ca:
lypfo , ont dire po’c’ti ucment , qu’il fut fcpt
ans cac é fans u’on çût ce qu’il étoit deve-

nu, 8c ce qu’il aifoit, 8c fans que ces (cpt
années pullcnt être employées dans la narra-

tion du Poëme. .
Quand celle que le: Dieu): avoient mare

que? pour fin retour à Ithaque fut. arrivée]
Si les Po’c’mcs d’Homere (ont pleins de ma-

ximes de morale , ils [ont aulli remplis de
maximes de religion. Dès le commence-
ment de l’lliade il a fait voir , comme je l’ai
remarqué , que la querelle d’Achillc 8c d’A-
gamemnon étoit une fuite des decrets de

C rij

M. l’albb’

Fruguier.



                                                                     

je R a u A a Q U t sJupiter qui conduit tout par (a providence:
ainji , dit-il , le: décret: de fupÏter r’accom-
phflbient. Dès l’entrée de l’Odyliée il infinue

a même vérité, en faifant connoîtrc que le
féjour d’Ulylie dans l’illc d’Ogy ie étoit l’ef-

fet de la providence , 8c qu’i n’en devoit
fortir que dans le tems qu’elle avoit mar-
que.

Pa e 3. Quoiqu’il fût au milieu de je:
ami: (Tell pour relever encore les mal-
heurs d’Ulylie a: fa rancie rudence 5 car il-
n’y a rien e plus tr’ e que ’eliuyer de non:
vellcs peines de la art de (es amis , 8c rien
qui demande tant e fagelie 8c de prudence
pour s’en tirer.

NËmrze feul per évérant dan: fa calen]
Uly e s’étoit attir la colere de ce Dieu,
parcË qu’il avoit aveuglé le Cyclope qui étoit

on ls. .Un jour que ce Dieu (toi: alle’ chez le:
Éthiopienr] J’ai expliqué dans l’Iliade ce
qui avoit donné lieu à cette fiction , ue
tous les Dieux alloient tous les ans chez ce
Ethiopicns à un fefl’in que ecs euples leur
donnoient. Le fondement en cil moral 8C
hiliorique. On peut le voir , tom. r. p. ’85.
8: 86. comme ces peu les religieux avoient
des fêtes générales qu’i s célébroient à l’hon-

neur de tousclcs Dieux , ils en avoient aullî
de articulieres pour chaque Dieu. ,C’cli ici
la ère de Neptune; c’eli pourquoi ce Dieu

y en: allé feu]. a "



                                                                     

son L’Onvs sir. Liard. 57
-Chcz le: Ethiopienr qui habitent ou: extré-

mité: de la terre, 0 qui fiant [épurée en
Jeux peupler, dont le: un: [ont à ’Oriem]
Cc aliagc , qui marque la profonde C0114
noi ance qu’Hornere avoit de la Géogra-
phie , a donné de l’exercice aux anciens
Géographes qui ont voulu l’expli net. Strai
bon en. a fait une allez ample iliertation
dans ion premier livre. Mais ce qui en: né-
ecllàire dans un traité de Géographie , les
toit déplacé dans des remar ucs fur un Poë-s
me Epi ne. Je n’entrerai onc point dans
la difcu ion des fentimens de ces Anciens ,
8c je me contenterai de iuivre ici l’explica-
tion de Strabon, qui après avoir réfuté les
opinions de Cratès 8c d’Hi parque , établit
folidcment la lienne , la cule véritable,
qpi cil que les Ethio iens habitent le long

l’Océan méridiona 3 c’cit pourquoi Hœ

mcre dit avec beaucoup de raifort qu’il:
habitent aux extrémité: de la terre , 8c que
le Nil les fépare les unspdes autres , comme
il féparc l’Egyptc. Le Po’e’te ajoûte avec beau.

coup de vérité qu’il: [ont fe’pare’r en Jeux

peuple: , dont le: un: fiant au Soleil levant ,
Ù le: autre: au Soleil couchant. Ce fenti-
ment s’accorde avec nos .cartcs modernes , ou ’
l’on voit le Nil cou et l’Ethiopie , 8c en faire
une partie Orientac 8c l’autre Occidentale.
Cela nous fuflit. Ceux qui feront curieux de
,voir les opinions anciennes , 8c ce qu’on leur
oppofc , n’ont qu’à lire ce premier livre de
Strabon.

A Là le fer: de: Dieux à de: homme: c’ejl

C in;



                                                                     

58 - R z M A a Q o r s
jouvenu du fameux Egr’jlhe , qu’Orefle avoie
tué pour venger la mon de [on pere] Hoo’
mere accompagne ici le nom d’Egifihc d’une
épithctc que je n’ai pû ni dû conferver,
le pere de: Dieux à de: hommer, dit-il,
l’étant flamme du fige Egiflhe : alpdpons,’
c’eli-a-dire , irrépréhenfihle , à qui on ne peut
rien reprocher. Comment ce Po’c’te peut-il-
dire cela d’un fcélérat ui a aliaflîné (ont
Roi pour en époufcr la cmmc 8c fe rendre.
maître de fes États P Il feroit difficile de ren-c
dre cela fupportable dans notre maniere de
pcnfcr 8c de nous exprimer. Ce n’cli pour-
tant lpas une raifon de condamner Homere ,

ui ans doute n’a pas employé cette’ épi-
t etc légerement 8c fans uelque deliein de
nous apprendre une vérite importante. Eu-
flathc , pour le fauver , dit qu’il a grand
foin de ne paroître ni médifant .ni railleur
dans fou Odyliée , non plus ne dans fou
Iliade; ne par cette raifon i donne cette
épithcte a Egiflhe , épithete prile , non du
mal qui étoit en lui, mais du bien ; car il
étoit noble , bien fait , il avoit beaucoup
d’efprit , 8c qu’ainli il regarde Egilihe par le
bon côté. Mais cela ne me fatisfait point
a: ne fatisfera performe. Je crois qu’il y a une
railbn plus profonde 8c plus digne d’un
grand Poëte. Homerc donne ici à Egilihe
cette épithetc,épour difcnlpcr Jupiter du cri-
me que ce fc état avoit commis; 1l. veut
faire voir uc Dieu n’efl point la caufe des
forfaits des ommes , 8c qu’il les a créés tous

fagcs 8e capables de faire le bien, mais ne
par leur intempérance , par leurs débatte ce



                                                                     

son L’Onrs sir. Livre]. (y,
le par lecmauvais ufagc qu’ils font de leur
liberté, ils corrompent ces femcnces de ver-
tu , 8c fe précipitent dans le mal. C’efl: com-

- me s’il difoit , fupieer l’étant flippera d’Eo
giflhe , de ce: Egijlhe , qu’il avoit créé prudent
à fige , à" capable de fi bien conduire.

- Page 4.. Quelle infilence l le: mortel: ofene
acculer le: Dieux] gond le Ju iter d’Home-
re tient ce difcours ans le Con cil , il y avoit
déjazpre’s de huit ans qu’Egifihe avoit aliaf-
flué Agamemnon , mais il n’y avoit ne très-
peu de tcms qu’Orclie avoit vengé on pore
en puniliant ce. meurtrier. Ain c’efi: fort
a «pro os que Jupiter rappelle cette aCtion

d’Egi e. .
Il: nous reprochent que .nou: 16mm:

let. auteur: der. maux qui leur arrivent,
Û c’ejl leur filie ] Voici un aliage très.
remarquable 8c digne d’un chrétien. Les
païens avoient donc dé’a connu des le terns
d’Hornerc, que Dieu tant.fouverainement
bon ,. ne pouvoir être l’auteur des maux,
8c qu’étant aulli. fouveraincment julie, il
récompenfoit le bien de punilioit le mal 3 8c
par conféquent que les malheurs que les

arrimes s’attirent , ne .vienncnt point e lui ,
mais uniquement de leur défendre a: de leur
folie , puif u’ils-fe privent volontairement
du bien :qu’ils pouvoient acquérir , 8c qu’ils
feprécipitcnt dans les maux qu’ils pou.

[voient évite-1.. .
un. fa pfeipiremlamln malëur: qui ne

l V.



                                                                     

ko kantiennes-sleur étoient par dejline’r j Dans le livre
xvn. de l’Iliade, nous avons vu qu’Apollon,
pour exciter Ene’c , lui dit , qu’on a me au-
erefbir de.vaillanr homme: qui par leur force
à par leur courage on: firce’ le: dejline’er, à

que le: Troyen: perdent le fuperhe llion con-
tre le: décret: du ciel. Et j’ai fait voir ne
cette Théologie d’Homere cil très-con or-
me a la faine Théologie , qui nous enfeigne
que Dieu révoque quelquefois fes décrets.
L’Ecriture fainre en: pleine d’exemples ui
prouvent cette vérité. Mais d’un autre coté
aulli il cl! certain que rien n’arrive contre
les ordres de la Providence. Il [omble qu’il
y ait la quelque contradiélion , il n’y en a
pourtant aucune. Il y a une double delti-
nc’e , c’eli-axdire , deux deliinées contraires.

si je fais telle choie , je tombe dans les or-
. v tires de l’une; 8c li je fais le contraire, je

tombe dans les ordres de l’autre. Ainli je
fuis toujours fouîé les dloix de la Providen,
ce quoiqu’il peu e toujours de moi.
de les changer, 8c ni la Providence ne nuit
jamais à ma liberté , ni ma liberté ne la? ’
obflacle à la Providence. Rien n’arrive
l’aventure , car tout arrive en conféquenae
des ordres de Dieu; mais comme notre ne.
louré influe fur tout , elle fait changer ces
ordres. Dieu n’a point delliné à 125m: ,

exemple , tels a: tels malheurs 5 au
Ëfihequi par fa œrmptiop toute volon-
taire le les attire. contre la. volonté même
de Dieu. Voilà pourquoi Homene dit Sort
bien qu’il .r’ejl attiré tour fer maux contre
le: ordre: de la Minée. Dieu le punit filon

. m A --.- hm



                                                                     

’ surs L’Onvssiu. Livre]. il
lés loix de fa jultice 3 mais c’efl lui qui ses.
tire par fes crimes cette punition qu’il dé-
pendoit de lui d’éviter. Cela accorde parfai«
tentent le foin de Dieu, qui prélide 8: qui
juge , avec la liberté 8c le pur mouvement
de l’ame qui choilit ,. 8c qui par ion mauvais
choix fc récipitc dans ce qui ne lui étoit
pas deliiné’. Cela fui-lit , a mon avis , pour
éclaircir tout cet endroit qui me paroit très-
important. J’avoue que je fuis étonnée de
voir de li grandes vérités connues par des
païens qui ont une Théologie li grolliere
8c li in orme , qui croycnt que Jupiter c
le fouverain être , le perc des Dieux 8: des
hommes, qu’il difpofc de tout , 86 que fcs
décrets liant la Dcliinée , 86 tu cependant
le difcnt né , 8c qui racontent a dgénealogie.
Il y en avoit même qui parloient c fa mort a
car on montroit fou tombeau à Crete.- Il
cit vrai que Callimaque fe mocque fur. cela
des Crétois qui montroient ce prétendu
tombeau. de Jupiter. Les: Crétoi: , die-il,
fine goujonn- cmenreurr ; car , grand Roi , il:
moment votre tombeau .- mai; vau: n’êae;
par mon, vour e’re: éternellement. Mais ce
même Poëte qui regarde comme un Mais
phème de dite que lapiner-loir, mort ,-dit
tourds; fuite u’il cliné, 8; que .Rhéc liai
Voir enfanté. ut une montagne d’Axœdicg
Il y a bien de l’apparence que cette .nailiaub
ce étoit «quelque envole) pe ’, quelque: figure
que les fçavans, feuls p métroient. Comment
accorder, fans cela des, idées li contraires;

. car ce: empale (Il. récure En
’ C v;



                                                                     

la. eR z u A n Q u n s ,turion d’Egiflhe ne venoit que de s’exécuter

quand ce confeil des Dieux fut tenu. Car,
comme je l’ai déja dit, il y avoir près de huit
ans qu’Agamemnon avoit été alanine. Gref-
te fut emporté fort jeune des États de fou
pere 5 ainfi il lui fallut tout ce tems-là pour
fe fortifier 8c pour fe mettre en état de punir
ce: affama.

Il n’ignorait pour"!!! pu la terrible puni-
tion qui fuivroit fan trime] Car il n’y a
Point de méchant qui ne [cache ce ni cil dû
à l’es crimes , 8c Home va nous ’ e corn-
ment il le (catit.

Nour avion: tu fin’n "machin de l’en
avenir , en lui envoyant Mercure] Voici
une grande vérité revêtue d’une Poëfie bien

admirable. Dieu dl fi bon, qu’il ne le luire
jamais divertir les hommes. Jupiter dit ici
formellement qu’il avoit averti Egiflbe. Com-
ment l’avoit-il averti z en lui envoyant
Mercure. Qui cil Mercure P clef! ici la loi
naturelle que Dieu a gravée dans le fond
de tous les cœurs , a: qui , comme dit CiCe- .
ron , efl: non-feulement plus ancienne que
le monde , mais zani ancienne que lemni-
tre même du monde. Car , ajoute-bi! , il
y avoit une raffut émanée du [du même de
la nature, ri portoir! un bien à qui dicoum-
nit du ma . fiai-[2m ai M.COMMC alpe: à
devenir loi , «and cl e commença à n écri-
n , mai: qui le fin dê: qu’elle enfla , à elle

l tarifia en même nm: que l’entendement Di-
git. 0’ch pourquoi la lai vertublt à

L

surfl



                                                                     

I aux L’Oansfir.LivreI. a;
Mordiale propre à ordonner Ù à défendre;
de]! la raifon du grand Jupiter. Voilà cette

maifon du rand Jupiter , que Jupiter lui-
« même appefie ici Mercure; cette raifon éma-
née de Dieu , 8c qui crie inceflhmment dans
les cœurs les plus corrompus , cela e]! bien,
cela ejl.mal. Cent fans doute fur ce palisse
que fut fait cet ancien proverbe dont parle
le Philofophe Simplicius , la raifon e]! le
Mercure de tau: le: hommer. Cc paillage me

2 fait fouvenir d’un paillage d’Epié’tcte tout fem-

blable , St qui cil parfaitement beau. Ce Phi-
lofophe dit dans le livre 3. d’Arrien , Apollon
[pavoit bien in: Laïur n’obéiroi: par à. fi»:
oracle ; Apr: [on ne laiflh par de prédirenà
Laïur le: malheur: qui le menaçoient. La bonté
de Dieu ne fe laye jamai: d’avertir le: hom-
me: ; cette firme: de vérité coule majeur: r
mai: le: homme: font majorer: increduler ,
défibéijflxm, rebeller. Je dois cette remarque

à M. Dacier. ’
» Pa 5. Au I vient-il de payer à la jujh’ee-
Divië: tout «51471 lui devoit Voici encore
un paillage bien important. Il y a deux cho-

s qui me parement très-dignes de remar-
que : la premiere , c’elt qu’Homere re arde

- les crimes , les péchés, comme des erres
qu’il faut tpayer a la jufiice Divine. . C’eft
la même i ée que nous a donné la Religion
Chrétienne; notre Seigneur lui-même leur
a donné ce nom: dans. [admirable prier:
qu’il nous a enfeignée, dimine nabi: debita
noflra .- remettez-nom no: dm". Et il regatv
de les’ pécheurs comme des débiteurs qui



                                                                     

(4 .Reuanqur!doivent fatisfairc leur créancier: S. Martin.
18. 2.7. S. Luc 6. 4.1. Et l’autre qui n’efl pas
moins digne de confidc’ration , c’eü ’ ne

Dieu ne punit pas toujours les crimes ès
qu’ils (ont commis , 8c u’il donne fouvent
aux pécheurs un Ion? dé ai jufqu’à ce qu’ils

ayent comblé la me ure de leurs iniquités ,
6c qu’alors il leur fait payer tout à la fois ,
au. «érôs , toute: leur: dettes.

La De’eflë Minerùe , prenant la parole,
répondit] C’ell la conjonâure réfente qui
a fourni à Jupiter le fujet du ifcours qu’il
vient de tenir 5 Egiflhe vient d’être puni
de fcs crimes 5 Minerve ui cil la fageiïe
même , profite fort bien a: cette occafion
pour favorifcr UlyiTe. Car fi les médians
(ont punis , les bons doivent être récom-
qenfe’s, proté és. Ulyirc et! homme pieux,
i cil petfécutë in’uficment , il cit donc terris
que tous (es mal eurs finiKent. Il y a dans,
tout cela un naturel charmant 3 on ne peut
y [ou çonner ni préparation ni. art; tout
naît ur le champ , 84 c’efl une grande
admire.

page comme lui quiconque imitera [et
alliant] Minerve étant la (agar: même,
ne peut point ne pas vouloir que les for-
faits (bien: nis , fur-tour les forfaits com-
me ceux ’Egifibc , l’adultére , l’homici-g
de, &c. car c’cfi par (es ordres même qu’ils, I
font punis. Mais autant qu’elle veut la pu-
nition des méchans , autant veut-elle la réa
compcnfe des bons. C’en le mêmc BïiPëPcn



                                                                     

4 sur: L’OnrssÉ-n. Livre I. a;
Ulylïe doit donc être feeouru , protégé.

Dan: une éloignée toute rouverte de
bol: ou milieu de la ’vqlle mer , à habitée par
une Déefle] Strabon nous apprend qu’A-
pollodore avoit repris Callimaque de ce que
contre la foi dite au témoignage d’Homete
qui fait entendre que cette ifle de la Déclic
Calypfo étoit dans l’Océan , 8c que par con-
fé nent les erreur: d’UlyiÏe avoient été
juilques dans l’Océan , il veut que ce (oit l’ille

appellée Gaulle: , qui cil: au milieu de la
mer entre la Sicile 8c l’Afrique, un peu au-
deilhs de l’lfle de Melite , Malte. Mais Calli-
maque avoit taifon , a A llodore avoit tort.
Homere- a voulu parler e cette ifle de Gauo
lus 5 mais pour rendre la chofe plus admira-
ble , il dépayfe cette ille, s’il cil permis de
parler ainli , 8c il la tranfporte au milieu
de. l’Océan , 8c en fait l’ifle Atlantique dont

il avoit oui parler.

a Page 6. Et habitée par une bien? 1 Cela n’eft
as ajouté inutilement , c’efl out augmenter
es malheurs d’Ullee. Il e dans une me

éloignée , au milieu de l’Océan, 8c au pouvoir
d’une Défile , 8c, ar conféquent bots d’état

a: hbts dertoute, eêérance de- fouir jamais de
Etmains fans une proteâion de Dieu tout:

particuliete. l ’- , t l , ,
Fille du fige 4114:] L’épithete urologue,

dont Homere fe (en, cit un de ces termes
- très-fréquens dans la Ian ne Grecque, qui

lignifient des chofes and ement ouvrâtes.



                                                                     

ce ARIMyARQUÏlS"".
fat elle li nifie qui n’a que de méchante: de:

C! dan: ’ef il, i ne en]? u’à de: site]?!
unifibler, flafla: Îuqui à! tergible , ange-
aux. OIAÉSPut Çpnnïyëc , mo’Opong , Jmoiï,

Hefych. Et il eut lignifier aulfi , qui la (me
"manne infinie , qui [fait tout, qui étend
fi: une: ur tout. de qui 613e; lin" amochât,
339w ri: au: open-rimât. Dans quel (en: Ho-
mere l’a-t-il employé a a-t-il voulu blâmer
Atlas? l’a-Ml voulu louer? Eullathe l’a pris
dans le dernier fens après Cleanthes. Pour
accorder les deux, ne pourroit-on pas croire
qu’Homere avoit entendu quel ue choie de
l’ancienne tradition , qui di oit qu’Atlas
étoit le même qu’Enoch, a: qu’Enoch étoit

un grand Aflrologue , qui ayant révu 8c
fait le déluge univerfel , ne ce oit d’ex-

orter les hommes à le repentir 81- à tâ-
l cher de détourner ce fleau par leurs larmes.

Et pour mieux’ affurer la choie , il avoit ap-
te un de pelle (on fils Mnhujèla , pour faire entendre

Hamid; quîaprès fa mort les eaux couvriroient tout:
3:35??? la face’de la terre. Ses prédiftions 8c [es la-’
hmm" 0’" mentations ’continuelles le firent enfiler le
litage. ’ A pleureur. Car le monde cit toujours ennemi

de ces fortes de prédidions 5 fe’s larmes mê-
mes pafferent en Proverbe. Ainfi Homere

’ fur la foi de cette tradition ,4: pu fort bien
dire d’Atlas qui! penfiair de: phare: fiaujlegô’
que [hachant tout, il étendoit je: flint à fil ’
fanfie: fier tout, Je ne donne ma. penféeique

v 60mm: une conjeéture , fort incertaine ,
mais qui ne lame pas d’avoir quelîue fonde--
ment ; car il paroit qu’Homere toit très-

ibien inlbuitldes traditions les plusnancicne.
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les , 8L l’on voit très-fouvent qu’il y fait.
allufion par un feu] mot. Cette remarque 8c
celle qui fuit (ont de M. Dacier.

Qui cannoit tout le: abîme: de la mer, 6’
qui fur de: calamine: d’une hauteur prodigieu-
fi fimtiem la mufle de la terre Ù l’immenfè
étendue de: cieux] On peut croire que c’efl:
pour dire po’e’tiquement qu’Atlas n’i noroit

rien de tout ce qui étoit dans le cie , dans
la terre , 8c dans la mer, a: c’en: ainfi qu’on,
l’a expliqué 5 mais pour moi je crois qu’il
y a lus de myflère dans ces paroles , 8C
qu’el es peuvent ravir à appuyer la penfé:
que je viens d’expliquer. Car fur ce qu’E-’
noch , ou Atlas , avoit prédit le déluge, 8C
que l’on croyoit ne cette prédiction étoit
l’effet de la proêonde connoillance qu’il
avoit de l’Aflrologie , on dit de lui u’il
connoifroit les abîmes de la mer, 8c qu’il ou- ..
tenoit le ciel fur des colomnes , pour faire
entendre qu’il avoit f u que les abîmes de
la mer 8L les cieux Êoumiroient toutes les
eaux pour inonder la terre , comme s’il en
avoit difpofé : Rupn’ un: finie: abyflî ma-*
gnæ , (’7’ cataruflæ cœli apertæ fiant. Toute:
le: digue: de: grande: fiurce: de l’abîme fil- o" Plurôr.
nm rompue: , à le: cannât: du ciel fu- de: [auna du.
rem ouvert". Voilà à quoi Homere peut8’4n4 40’."-
avoir fait allufion. Mais il ne full-i: pas de:
découvrir les feus cachés fous les expref-
fions de ce Poëte , il faut encore tâcher de
pénétrer d’où il a pu tirer ces images 8c ce

qui a pu lui fournir ces exprellions. Ceux
qui expliquent tout ce pallage par une allé-
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les il t u A a Q u t sgorie phyfique , difent ne touteicette belle
oe’fie , u’Homere éta e ici , n’en qu’un

emblème e l’axe du monde , qui cil fuppofé
parler par le. milieu ,de la terre, 8c s’étendre
depuis un pale jufqu’à l’autre. Que cet axe
cl! confidéré quelquefois comme une feule
colomne qui foutient la terre 8c les cieux;
c’efi pourquoi Efchylc, 8c Platon après lui,
l’ont appellé m’en au fingulier 5 tantôt il
cil confidéré comme deux colomnes, l’une
qui va depuis le centre de la terre juf u’a

un des poles , a: l’autre depuis le meme
centre , jufqu’au polo oppofé , a c’efl ainfi

u’Homcre l’a pana é. Voilà pourquoi il a
’t de: colomne: au ariel , mais cela me pa-

roit plus fubtil ne olidc. J’ai déja dit qu’l-lo-
mere a placé ’ifle d’Ogygie dans l’Océan

Atlantique 5 cela étant, le voifinagc de l’A-
frique 8c du bas de l’Efpagne, 8c le mont
Atlas ont pû donner à Homere l’idée de ces
colomnes qui foutiennent les cieux. Avant
lui l’Ecrieure (aime avoit dit le: colomner
de: cieux , pour les plus hautes montagnes,
comme dans ce palfage de Job 2.6.11. Co-
Iumnæ. cœli confirmât-un: à pavent ad nu-
tum ejur. Le: colomnes de: cieux tremblent
à finit figée: à la moindre de fi: menacer.

(Mais il y a encore ici quelque choie de plus
particulier , 8c qui a pu fournir à Homere,
’image de ces colomnes qui fautiennent les

cieux , je veux dire les colomnes mêmes
qu’Hercule avoit élevées fur le détroit ,

our marquer la lin de fes expéditions , felou
a coutume des voyageurs 8L des conqué-

rants. Car on ne peut pas douter que ces co-
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latrines ne fuirent encore du tems d’Homere 3
8C quand elles n’auroient plus exifié , les
lieux ou elles avoient été placées avoient
fans doute retenu leur nom , comme cela
arrive d’ordinaire felon la judicieufe remar-
que de Strabon. Voila Comme la Poëlie fçait
profiter de tout ce que la nature préfente ,
8c de tous les bruits que la renommée ré-
pand.

Cette Nymphe retient ce malheureux Prince"
qui pajfe le: jour: 0 le: nuit: dan: l’amer-

’ turne à dan: la douleur] Je ne fçaurois
m’empêcher de faire remarquer ici le grand
relief u’Homcre donne à la vertu par le
contr e admirable de la pallion de la Déclic
Calypfo, a: de la fageKe d’UlylÎe qui réfifle
sa tous fes charmes.

Il ne demande u’à voir feulement la fit-
ruée de fin: Palairî Il y a une grande dou-
ceur dans cette idée , 8c rien ne peint mieux
l’ardeur défit qu’on a naturellement de re-
voir (a patrie après une longue .abfence.
UlyIÎe fouhaite pallionnément de revoir
Itha ne g mais. Il les Dieux lui refufent cette
fatis aâion , il demande au moins d’en a -
procher , 8c pourvû qu’il puilÏe voir la liri-
mée qui fort de l’es toits , il cil: prêt de don-
ner fa vie. Cela cit encore plus fort que ce

ne Ciceron a relevé en deux ou trois en-
roits de lès ouvra es , qu’Ul ile préféra de

revoir Ithaque à l’immortalir que Calypfo
lui allioit. Il demande d’acheter au prix de
fer jours ,,’le plaifir , non de retourner à



                                                                     

7o R t u A il Q a n sIthaque , mais feulement devoir de loin la’
film e de (on Palais.

Pa c 7. Qui mu: a oflèrt tu: de [unifie-e!
feu: e: mur: de Troye] Sou: le: mur: de
Troye , n’ell pas a’outé inutilement félon la

remarque d’Euflatlie. Car ce n’efl pas e-
chofe bien admirable qu’un Prince o re

’ beaucoup de facrifices dans fou pa s , ou il
a tout en abondance, mais d’en o rir 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 larflèr échap-
per .?] Jupiter regarde le difcours de Miner-
ve comme un reproche injurieux à fa Provi-i
dence , 8c il fait entendre que c’efl un blaf-
pliême non-feulement de dire que Dieu per-
fécute les Fens de bien, mais de s’imaginer
même qu’i les oublie , comment cela feroit-
il pollible ?’

Qui fur aflë tau: le: homme: en prudence ,
à qui a a en le plu: de flanque: aux Dieux]
Homere fait bien fentir ici que la véritable
prudence comme à honorer les Dieux. Plus
un homme cil prudent, plus il offre de fa-
criiices. Comme Moyfc diroit au peuple qu’il
conduifoit. Hue ejl ent’m vellra fipiemîu Û
intelleflu: coran; populis. Car c’ejl là route
votre fige]: à tout: votre prudence d’obferver
ce: loix devant le; peupler. Dent. 4.. 6-.

. Page 8. Et comme il ne peut lui flaire peut:



                                                                     

s u n :30 n x s s le. Livre 1.x 7:
dire la vie] Car la vie des hommes né dépend
que du feul Dieu qui l’a donnée.

Moi: voyou: ici tau: enfemble , à prenons
le: mefure: néceflhirer] Jupiter dit , voyou:
ici tout enfemble; uoiqu’il foi: le Dieu
:fuprême à: le feul age , il n’exclut pour-
tant de fes confeils aucun des Dieux , pour
apprendre aux Princes que quelque fageile

i qu’ils ayent, ils ne doivent jamais déliberer
culs des affaires importantes de leurs États ,

8c qu’ils doivent appelle: a leurs confeils
tous les fages ; car, comme dit le plus [age des
Rois , le jàlur ç]! dan: la multitude de: con-

.feilr. Salu: ubi malta corgfilia, Proverb. n.
1 14. Et [à fera le falut oufe trouvera la multi-
tude de: confiilr. Et eritfulu: ubi mulm confi-

Jia fient , ibid. 24.-. 6.

Si telle eji la volonté de: Immortel: qu’U-
. me retourne dan: fi: patrie , cri-voyou: promp-
tement Mercure ] Homere ne s’amufe pashà
faire opiner tous les Dieux; Minerve , qui p
la fageflc, voit que tous les Dieux confon-

- tent au retour d’Ul (le , elle propofe d’abord
leslmoyens qu’il aut prendre pour le pro-v
curer.

Et moi j’irai à Ithaque pour exciter fin:
’ fil: , à lui infpirer la force dom il a befoin]
v Homère commence dès ici à. préparer la

merveille de la défaite des Pourfuivans, 8c
v des ici il jette les fondemens de la vraifem-
.blance dont il a befoin pour rendre cette
tatillon croyable 5 car comme c’ell; le prin-
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cipal but du Poëte 8c l’unique fujet de [on
Po’éme , tout doit tendre u , 8c tout doit s’y
rapporter comme a la fin principale. C’eli la
une remarque d’EuRathe , qui cit pleine de
feus. En ellet, puif ne Minerve infpirera ”a
Tclcmaque encore tres«jeune , 8c qui n’a en-
core rien vu ni rien fait , le courage à: la
force de s’oppofer à ce grand nombre de
Princes , de leur réfifier a: de les menacer 5

ne ne doit-on pas attendre d’UlyŒe, qui a
déjà exécuté tant de grandes chofes , qui s’efl:

tiré fi heureufement de tant de périls , 8c ni
avec de plus grands recours aura encore ce ni
de la même Déclic a C’cft une grande leçon
pour les Poëtes. Ils ne (zambien: commencer
de trop bonne heure à onder les merveilles
qui doivent enfin s’exécuter. Autrement le
lecteur , qui n’y fera ni accoutumé ni prépa-
ré , les regardera comme incroyables. Et l’on

- peut étendre a ce qui n’efl pas bien amené ,
- e précepte qu’Horace donne fur les chofes
atroces a: monlirucufes qu’il veut qu’on éloi-
gne des yeux du fpeâateur:

Quodcumque qflendt’: mihi fic , incredulu:

V odi. .Page 9. Je renverrai à Sparte Ü à Pylos
:’informer de fin pere ] Ce voyage de Tele-
maque à Pylos 8: à Sparte cil: naturellement
8c néceKairement imaginé. Il n’efl pas na-
turel que ce Prince à l’âge où il cit , car ila
au moins dix-neuf ans, fa tienne enfermé
dans (on Palais à fouffrir les infolences des
Pourfuivans , il faut qu’il fe donne quelque
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mouvement pour tâcher d’apprendre quel-
ques nouvelles de (on pere. Homere tire de
ce voyage de grandes beautés 3 car outre
qu’il étend fa fable par des épifodes agréa-
bles 8c par des limones anciennes , ui Pour
un véritable plaifir , il travaille àcem ellir ac
à rendre vraifemblable. le caraélère de Te-
lemaque , qui fans cela n’auroit pû ni dû
être l1 beau. Ce jeune Prince, s’il étoit de-
meuré toujours enfermé dans fon ifle , auroit
été un pauvre perfonna e; au lieu ue dans
ce voyage il apprend e grandes c .ofes de
fou ere , qu’il auroit toujours ignorées , 8c

ui En éleveur le courage 8c l’efprit , 8c le ren-
cnr capable de le fecondcr dans les occafions

les plus difiiciles.

E! que par cette recherche il acquiert un
renom immortel parmi le: hommn] La bon-
ne re’purarion el’i fur- tout nécellaire aux

Princes , 8C ils ne fçauroient commencer de
trop bonne heure a en jetrér l’es fondemens.
L’emprelfemenr que Tclcmaque témoigne
pour aller apprendre des nouvelles de (on
pare lui acquerra un renom immortel, au
lieu que (a négligence fur un devoir li
important l’aurait déshonoré dans tous le

fiéclcs. iElle attache à fi: beaux pied: jà: talanniere:
immortelles] Mercure n’en: pas le fcul qui
air des talonnieres ; Homere en donne aufli
à Minerve , 8: clef! une remarque que lès
Peintres ne doivent pas oublier. e



                                                                     

4. R z u A a Q u esAvec lefqueller, plus légere que le: venu,
elle traverjè] Je arle ma languegmais pour
fuivre la lettre , If auroit fallu traduire qui la
portent fur la mer (7: fur la terre aufli vire

que le: jbuflle: de: venu. Sur quoi Eufiathc
Vveut que l’on remarque cette exprcilion poë-
’tique , comme une expreflion qui renferme
un miracle , ces talonnieres au lieu d’être
portées portent la Déeile comme des ailes
qui la rendent aulii léger: que les vents.
Mais Ævoue que je n’a perçois dans cette
ex te n rien d’extraor inaire ni de mira-

icu eux. Rien n’eli plus naturel, 8: je crois
u’il’n’y a point de langue ou l’on ne paille

’re que les ailes portent les oifeau. Les
ailes en appuyant fur une quantité d’air les
foutiennent, les ortent , 8: par leur inou-
vement ui pou e l’air , comme.les rames
pouffent ’eau , elles leur donnent la facilité
d’avancer. On peut dire la même choie des
talonnieres , puifqu’elles font le même effet
que les ailes.

Elle prend fit pique armée d’un airain
» binaient] J’ai déja remarqué dans l’Ilia-

de ne les Anciens fe fervoient de l’airain
plurot que du fer pour leurs armes défen-
fives 86 oflènfives. Cc endant on ne eut
pas douter qu’ils n’e ent du fer , pui qu’il
en cil il fouvent parlé dans Homere , 8c que
dans ce même livre nous voyons que Men-
tès mene à Temefe en Italie un vaillent
chargé de fer pour l’échanger contre de
l’airain , 8c qulils l’employoient ’a plufieurs

ouvrages. Nous lirons dans nos Livres faims
que

s
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sen L’Oan5éLLivreI. 7;
que le fer étoit auili anciennement ellimé
que l’airain. David dit lui- même , u’il
avoit préparé un poids infini de fer 8c ’a1.--
rain pour bâtir la maifon du Seigneur : Æru
ver?» Ù ferri non ejl pondu: , vineitur enim
numerur magnitudine. Cependant ils em-
ployoient plus communément l’airain pour
toutes les armes. Nous trouvons bien dans
l’Ecriture quelques armes de fer. L’épée dont

Aod tua E lon , Roi de Moab , étoit de fer.
La pique e Goliath étoit armée d’un fer qui
pcfoit fix cens ficlcs. La pique de ce Philiitin
qui penfa tuer David , avoit aufli un fer du
poids de trois cens onces. Il cil encore parlé
d’armes de fer 8c de cuirailes de fer, comme
dans Homete on ne laiire pas de trouver une
mailue de fer , des javelots de fer, des épées
de fer : mais cela cil plus rare , 8c pour l’or--
dinaire les armes étoient d’airain. Peut-être
avoient-ils trouvé le fecret de préparer l’ai-
tain , 8C u’ils n’avaient pas celui de préparer

le fer aulfi bien 8c de lui donner une bonne
trempe. Mais il faut plutôt croire qu’ils pré-
féroient l’airain , parce qu’il cil: plus brillant,
plus éclatant que le fer.

Page to. Et ayant prir la figure de Memêr,
Roi des Taphiem] La tradition nous apprend
qu’Homcte a été fi fenfible a l’amitié, qu’il

a voulu faire honneur ’a les amis , en confa-
cra-nt leurs noms dans fes Poëmes. J’ai déja
remarqué, dans fa vie , que dans fun Iliade il
a marque fa reconnoiflance à Tychius , 86
qu’il la marque de même dans [on Odyil’ée

a Mentor , a Phemius 8c à Montes. Ce

Tome I. Di

un". un".

Ing. 3. u.
l. Kali, 17.7.
1.. Rois, 1.x.

16.

Job. :0. 1.4.
Jpatal. 9.,.



                                                                     

76 R s M A a Q u 1-: sMentès étoit un célèbre négociant de l’iile

de Leucade. Il prit l-Iomere ’a Smyrne, le
mena avec lui 81 lui fit faire tous les voya es.
C’eii à ce Mentès que nous devons les dgeux
Poèmes d’l-lomere 5 car ce Poète ne les au.
roit apparemment jamais faits fans les lu-
mietes qu’il avoit acquifes dans (es courfes ,
8C fans les découvertes qu’il y avoit faites.
Homere pour lui faire honneur ne le con-
tente pas de donner fort nom au Roi de l’ifle
de Taphos , une des ifles Echinades, il feint
encore que Minerve prend fa figure préféra-
blement a celle de tous les autres Rois voilins
d’Ithaque. Pouvoir-il le mieux louer 2 Eulla-
the ne lame pas de dire qu’il fe peut faire
qu’il y eût alors a Taphos un Roi, ami d’U-
lyKe , qui s’appelloit Mentès. Cela peut être 5
mais "aime mieux m’en tenir à la tradidon,
qui cil honorable a l’amitié.

Elle trouve là le: fier: Pourfuivans de Pe-
nelope] Homere commence bientôt à met-
tre devant les yeux l’indignité de ces Prin-
ces qui pailloient leur vie dans les jeux 8e
dans la ébauche. Rien n’efl plus fenfé : ce.

endant c’elÏ de ce début que le mocque
l’Auteur du Parallele .- Ce Poème ejl fort
comique, dit-il , à le regarder par rapport à
no: mœurr. Minerve trouve le: aman: de Pe-
nelope qui jouoient aux dez devant fa porte ,
allât fur de: peaux de bœufi qu’il: avoient
tué: eux-mémer. N’eil»ce pas bien entrer
dans le fujet du Poëme , a: bien pénétrer
les vûes du Poète dans les caraélères qu’il a
formés?
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Euflathe fait remarquer que le Poëte re-

préfente ces Princes jouant dans la cour du
Palais , parce que la timidité 8c la poltronne-
rie les empêchoient de s’en éloigner, ils allié-
geoient l’entrée pour voir tout ce qui entroit
ou qui ferroit , de peut qu’on ne prît contre
eux quelques mefures.

Se divertrflbient à jouer] Je n’ai pu ex-
primer le jeu auquel ils joüoient , car nous
n’avons rien en notre langue qui y réponde ;
8c nous ne fçavons , ni ce que c’étoit que
le zen-n’a des Grecs , ni comment on y
jouoit; on dit feulement qu’on y jouoit fur
un damier marqué de chaque côté de cinq
lignes 8c chacun des joueurs avoit cinq mar-
ques qui étoient comme nos dames , ou
comme nos pions des échecs ; mais d’autres
prétendent ne c’étoit un jeu bien plus va-
rié. En e et , Athenée raconte qu’Apion
d’Alexandrie difoit qu’il avoit appris d’un
homme d’Ithaque , a pellé Ctefon , que ce
jeu des Pourfuivans toit de cette maniere z
Ils étoient cent huit, ils le partageoient en
deux bandes , cinquante -quatre de chaque
côté 5 ils plaçoient chacun leur marque ou
leur pion dans un damier fur des quarrés
vis-a-vis les uns des autres. Entre ces tan ées
de marques paralleles , il y avoit un cigare
vuide 5 au milieu de cet efpace on laçoit la
maîtreile mat ne , 8c comme nous dirions la
Reine , 8: ele fervoit de but à tous les
joiieurs. Celui ui avec fa dame frappoit 8c
déplaçoit cette dame , mettoit la fienne à fa
place , 8C s’il frappoit encore cette dame fans

D1)



                                                                     

Dons le Pl)!-
in tome 3.
p. 174.

78 R r M A a Q U r stoucher a aucune des autres , il gagnoit le
jeu; 8c celui qui gagnoit le plus de coups
dans les tours dont on étoit convenu , ga-
gnoit la partie têt il tiroit de la un augure
que (a maîtreile lui feroit favorable , 8:

u’clle le préféreroit à (es rivaux. La maurelle

dame avoit tous les noms que les joiieurs vou-
loâcnt lui donner. Les Pourfuivans l’appel-
loient Penelape.

On prétend que ce jeu avoit été inventé
par l’alamede a la guerre de Troye , pour
nmufer les Grecs 86 pour les empêcher de
[unir la longueur de ce liége , St Sophocle
le diroit en propres termes dans (a piéce in-
titulée Palamede. On avoit donc apporté ce
jeu à Ithaque, ou dans les iflcs voiiines,
avant le retour des Grecs. Platon en donne
l’invention aux Égyptiens. Les Égyptiens,
dit-il , ont inventé l’arithmetique, la Geome-
trie (7 l’Aflronomie ; ils ont encore inventé
narrerions à" moflent; , le jeu des marques à
relui de: dez. Mais ce jeu des marques étoit
bien différent de celui quejoîioient les Grecs.
Comme les Égyptiens ne fouiroient aucun
jeu inutile, 8c qui n’eût d’autre but que le
plaifir ,.ils avoient imaginé un jeu que l’on
jouoit lut un échiquier ou étoit marqué le
cours du foleil , celui de la lune 8e les éclip-
fcs. Mais on ne fgait ni la manierc ni les re-
gles de ce jeu.

Et les autres lavoient Ù fieroient les ta-
ble: avec des éponges] Car ni les Grecs ni
les Romains ne comaoiiloient l’ufage des na.
PCS.
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Page n. Es uniquement occupé de l’idée

de fin pare ,- 0 [a le figurant de’ja de retour ]
Homere donne ici une grande idée de Tele-
ma ne , en le repréfentant uniquement oc-
cupe de ces penfées. Mais ces penfées fi fages,
8C ui percent même l’avenir , c’en: l’approche
dcîa Déclic qui les infpire. La fagelfe ne nous
rend pas feulement attentifs aux devoirs de
notre état , 8e ne regle pas feulement nos fen-
timens 8c nos penfécs , mais elle éclaire ont
core fouvent l’arne , 86 lui donne des preileno
timens de ce qui doit arriver.

Car il ne pouvoit foufl’rir qu’un étranger
frit fi long-rem: à [à porte] Un peut remar-
quer ici la politeile de ces teins héroïques.
Tclcmaque n’envoye perfonne pour faire en-
trer cet étranger , il y va lui-même , il le
prend par la main droite , ce qui étoit alors
8: une marque 8: un gage de fidélité. Il fou-n
tient fa pique, 8c lui parle avec toute forte
d’honnêteté.

Es après que vous aurez pris quelque noun-
riture] C’étoit le diner 3 les Pourfuivans com-
mençoient des le matin ’a fe divertir 8c à jouer
pendant qu’on préparoit leur repas. Au relie
es Anciens auroient cru commettre une rand.-

de impolitech de , demander d’abord a un
étranger qui arrivoit chez eux , le fujet qui
l’amenoit , il falloit commencer par le rega-
let. Et on le gardoit quelquefois neuf jours
avant que de lui rien demander , comme nous
l’avons vu dans l’Iliade. 1. ü

D 11j
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En même mm il marche le Horemier pour le

conduire ] C’était alors un rc peéi 8c un hon-
neur u’on rendoit ’a fes hôtes que de mar-
cher evant eux dans fa propre maifon , 8c c’e-
la fe pratiquoit avec tout le monde avec les
petits comme avec les grands , par les plus
grands Princes mêmes , 8c c’étoit une marque
de politeile 8: d’humilité 3 cela en: même fon- ’

dé en raifon , car il cil: certain que la liberté
cil: plus grande pour celui qui marche le der-
nier. C’ell pourquoi on voit dans l’EleéIre de
Sophocle qu’Orefle , qui vouloit faire entrer
Egifihe dans fou Palais our le tuer dans la
même chambre ou cet agailln avoit tué Agae
memnon , le fait entrer le premier comme un
vil efclave dont il faut s’allurer : Il faut , lui
dit-il , que tu marches le premier. Aujourd’hui
c’ell tout le contraire , la politeile veut qu’on
fuive au lieu de précéder. Il n’y a que les
grands qui le font perfuadés que pour confer-
ver leur dignité , ils devoient marcher chez
eux devant tout le monde. Que diroient les
Héros d’Homere, s’ils voyoient ce rafine-
ment de vanité 2

Page u. Sur un fie’ge qu’il couvrir d’un
beau tapis de diféremes couleurs] Cet art de
faire des tapis 8c des voiles de différentes
couleurs cil fort ancien , puifquc nous en
voyons déja des le tems de Mo fe 5 le voile
de l’Arche étoit d’une admira le variété ,

pulchrâ variante contexrum , Exod. 1.6. 31.
On faifoit aufli des étoffes de même pour
les habits :les habits d’Aaron 8: de fes fils
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étoient d’une étoffe de différentes couleurs.

Les Princeifes 8c les grandes Dames s’habil-
loient de ces fortes d’étoiles. C’eii pourquoi

David dit: Aflin’t Regina à dextris mis in
vqllitu deauraso circumdam varietate. Et , cir-
surnomma varietan’bus.

Et qui avoit un marchepied bien travaillé]
Les lièges que l’on donnoit aux perfonnes
de difliné’tion , étoient toujours accompagnés
marchepied. J’en ai déja parlé ut l’I-
ia e.

Il me: près d’elle un autre frége pour lui]
Il cil: bon de remarquer jufqu’au bout la po-
liteife de Telemaque. Il donne à Minerve
un fiége honorable qui a fou marchepied,
qu’l-lomere Îpépelle 996m , thrâne 5 8c il prend

pour lui un 1 ge inférieur, plus commun a:
fans marchepied , u’il appelle immun , fie’ge.

On ne peut pas outct que ces fiéges ne
foient différeras. Les Pourfuivans mêmes
obiervent entre eux la même différence : les
uns prennent des fiéges communs, zÀlffiOU’f,
8c les autres des liéges de dillinéition , apéro»: ,
[clou leur dignité 8c leur puiflance.

En même rem: une femme apporte de l’eau
dans une aiguiere d’or fur un baflin d’argent]

On ne peut pas douter que dans cette ma-
nicre de fervice Homere ne peigne les mœurs
de l’on terris; 86 dans ces moeurs on voit un
mélange admirable de Emplicité 8: de rua-

gnificeuce. v c o . .D in;

Exod. Il. 0.

17.44.10. r5.



                                                                     

in. R 1 M A R Q u 1 sPage 1;. Et la jàmmeliere donne le par?)
à le: autre: men qu’elle avoit fou: fa garde,
à le maître d’hôtel , (7c. ] Ce paillage a four-

ni unc grande matiere de critique aux an-
ciens Grammairiens. Ils difoient que puifquc
la fommcliere fournit le pain 8c la viande ,
29345: , u’ils prétendent être des telles ,
des relieîs des jours précédcns , il n’efl as
néceflaire d’ajouter que le maître d’hôtel en

de grands baflius de viandes. C’en: pourquoi
ils retranchent ces deux vers Æmrp’a; , 8Ce.
Mais ce font de vaines fubtilités de gens qui
abufent de leur loifir. Il n’y a rien ici que
de très-naturel; 8c chacun y fait ce qu’il doit
faire 8c ce qui cil de (on emploi. La [omme-
liere fournit le pain 8c les viandes qu’elle
avoit fini: fa garde , 8C que l’on fervoit froi-
des , comme aujourd’hui les pâtés , les jam-
bons , les langues; 8c le maître d’hôtel , âm-
æpïç, c’efl-à-dirc , l’officier qui découpoit les

viandes , 8c qui faifoit les portions , fervoit
fur table ce ne le cuifinier venoit d’apprêter ,
les viandes glandes. Les viandes froides que
la fommelicre fournit , peuvent fort bien être
appellées amuïr-m , parce qu’on les fervoit plus
d’une fois, comme cela le pratique encore
aujourd’hui, 8c que la fommcliere les repre-
noit uand on avoit dallervi 3 85 c’eft dans ce
feus-(la qu’Eufiathe l’a pris , Wapîclrâ guigné;

N’y! ni de 1"qu dupai? air-ÉBsÎac site: gala. Homere

appelle mutinât les mets que la fommelierc
avoit fous’fygarde 8c qu’elle réfervoit dans
l’office , c’efl-à-dire , des mets des jours pré-

cédcus , mais qui ne peuvent pourtant pas
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être appelles proprement des reliefs ,’ parce
que les reliefs font tout ce qu’on dcffert froid
ou chaud. Et à pro os de ces reliefs , Balla-
the rapporte une c oie allez cuticule , que
Demetrius de Phalere ayant donné à Mor-
chion , les reliefs de fa table 5 ce Mofchion ,

ui les vendoit , amaiTa en deux ans allez
’argent pour acheter trois terres.

De: héraut: leur donnent à hiver ] Eufla-e
du: fait remarquer ici une bienféance d’Ho--
mere, une femme donne à laver a Mentès
a a Tclcmaque 5 mais aux Pourfuivans ce
font des hérauts qui font cette fonction : il
n’auroit pas été honnête qu’une femme eût-
fervi des gens fi infolcns 8C fi débauchés.

Un héraut préfèma une lyre au chantre
Phemr’ur] Dans les anciens tems les Princes
entretenoient chez eux des hommes (ages,-
qui étoient philofophes a: muficiens , 8c qui.
travailloient non-feulement à entretenir la:
joie dans leur maifon , mais a y faire fleurir
la flagelle. Ils avoient un foin particulier des
mœurs. Ulyfle en partant pour Troye en.
avoit une un à Penelope. Et Homere lui
donne le nom de Phemius , pour faire hon--
neur a un de fes amis qui portoit ce nom , 8c
qui avoit été (on précepteur.

Ü

Quoiqu’avec répugnanceg Homerel ajoute
cela pour faire voir la fage c de ce muficien ;,
il ne chantoit qu’à regret devant ces Princes
qui étoient incapables de profiter de fes le-r
gens.

D v
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Hi: d abord que voilà la vie de ce: infilem]
Voilà un trait de politeiÎe très-digne d’être
remarqué : Telema ue croit que c’efl bleirer
le. refpeé’t dû à (on ôte, que de commencer

ar blâmer ces Princes , 8L de le plaindre des
défordres qu’ils commettent chez lui.

Que d’être chargé: d’or à de riche: habit:

comme vau: le: voyez] Homere a toujours
foin de faire entendre qu’il n’y avoit que les
débauchés 8c les lâches , en un mot les gens
méprifables , qui aimaifent la richelTe 8c la
magnificence outrée des habits. J’en ai déjn
fait une remarque dans l’Iliade.

Page 15. Il ne nom rejIe aucune ejpe’rance
Un: nom pacifiions non: flatter] Il a dans le
Grec mW m hm Satàæapii. Et En athe nous
avertit que d’autres ont [û au; m 5p" henni.
Mais la premiere leçon cil à mon avis la feule
bonne , boum) veut dire fim lement ejpe’rnn-
ce, attente; 8e Saumur; figniÂe non-feulement
cf rance , mais une efpe’rance , qui par la
joie qu’elle infpire , communi ne au Gmg a:
aux e prits une douce chaleur, ource de vie 5
ce qui convient bien

Car pour arriver à une 1.71: ,17 n’y a d’au-

tre chemin que la mer] Comment ourroit-
on aller par terre dans une ifle! I (Emble
donc que Tclcmaque dife ici une fimplicité
trop grande. Eufiathe l’excufe , en difant
que cela lied bien dans la bouche d’un jeune
Prince qui n’a encore tien vu , 8c que la.
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converfation ne demande pas toujours des
chofes férieufes 8c foutenues.

Page 16. Parce qu’UIyflè étoit l’ami du

hoinmerl] Le Grec dit encore plus fortement ,
il étoit e tuteur de: homme: , twisparpar , c’ell- ’
à-dire , qu’il étendoit (es foins fur tous les
hommes. Et voila la plus grande louange
qu’on puilfe donner aux Rois. Les enfans des
Dieux ne doivent pas feulement étendre leur:
foins fur leurs fujets , fur ceux qui les envi-
tonnent 5 mais fur tous les hommes généralea
ment, ils doivent être les bienfaiteurs de tous
les hommes. Mais ce mot étriquons, comme
Euflathe l’a remarqué , n’a pas feulement une
lignification gélive , il en a encore une palli-
ve , c’efi-à-dire, qu’il lignifie celui qui aime
8C relui qui e]! aimé , 8c la derniere lignifica-
tion cil: une fuite de la premiere , qu’un Priam
aime tous les hommes , il fera infaillible-
ment aimé de tous les hommes.

’ Et je rague fur le: Taphiem , qui ne rappli-
quent qu’à la marine] Taphos efi: une me
entre Leucas & Ithaque vis-à-vis de l’Acarna-
nie ; elle cil aufli appellée r a hiufiz. Les Ta-
phicns ne s’appliquoient qu’à lit marine , 8c ils

ne s’y appliquoient ne pour le commerce;
ils n’allerent point à a guerre de T raye avec
les autres Grecs des ifles voiiines. Ilen fera
parlé dans le Livre xxv.

i le fuit venu m’nfi feul fur un de me:
vaiflêaux] Bulletin: nous avertit fort bien
qu dans le vers Grec dû ne fiËifiepas ici g

.v;



                                                                     

86 R r M A R Q u r smais aînfi, oïl-ra, 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. (fait n’efl ja-r
mais topique dans Homere.

Et je val: à Temefe chercher de tairai",
à l’échanger contre du fer] Dans le pays des:
Bruticns au bas de l’Italie , il y avoit une
ville appellée Temefe 5 il y en avoit une de
même nom dans l’ifle de Cypre. Et l’une 8c
l’autre étoient célébres par l’airain qu’elles

produifoient. Strabon se les anciens Géo-
graphes prétendent avec raifon qu’il cil ici
quellion de la premiere , de celle d’ltalie,
parce que pleur aller de Taphos a cette Te-
mefe , le c emin cil de palier (par Ithaque,
au lieu que pour aller a celle e Cypre ,Von
ne f auroittpalrer par Ithaque fans s’écarter..
Les gavant Bochart a fort bien conjeéluté

ne les Pheniciens avoient donné à ces deux
villes le nom de Temeje , à caufe de l’airain
que leur terroir produifoit s car Teme: en
leur langue lignifie fufion. Et les Pheniciens
e’appliquoient beaucoup à la fonte des mé- "

aux.

Mai: on dit que ce hon vieillard ne revient
plu: à la ville] La douleur, ne Laërte avoit
du malheureux fort de fou fi qu’il. croyoit:
perdu, l’avoir jette dans une fi noire mélanr
colie , qu’il s’etoit retiré à la campa ne otï

il vivoit pauvrement avec ure. feule ervan-
ce. Ce caraâère cil très-naturel se très-tou-
chant. Il a pourtant déplu à un Critique
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moderne , à l’auteur du Parallele. Le Poète
qu’a fuivi Terence en a fait plus de cas 5 car
il paroit qu’il a formé fur Laërte le caraélère
de ce bon Menedeme , qui pour le punir d’ê-
tre caufe de l’abfence de fan fils , le retire de
même , le tourmente , renonce à toutes les»
douceurs de la vie 8c s’accable de travail.

Page I7. E: il efl retenu dan: quelque ifle
fin éloi née par de: homme: inhumain: 6’
filmage: Voilà un mélan e de vérité se de
faulfieté. Il ell vrai qu’UlyË’e cil retenu dans
une ifle éloignée; mais il cil faux qu’il le (oit
par des hommes inhumains 8c fauvages ,
puifquc c’ell une Déelle qui le retient , 8c
qui ne le retient que parce qu”elle l’aime.
Minerve veut bien ici parler en homme , car
telles font ordinairement les conjeélures des.
hommes. Ils devinent en partie , se fe trom-- i
peut en partie 5 il cil rare qu’ils pénétrerai:

toute la vérité. p
Page r8. Ma mer: m’a dît que je fuir

fin il: ] Voici un panage dont on a fort
abu é contre les femmes , comme fi Telerna- V
que avoit voulu faire ici une fatyre contre,
elles ; ce qui cil très-faux. Comment a-t-on
pu s’imaginer que ce jeune Prince , plein
de relf’peél 8c d’admiration , comme il étoit,

pour a mere , dont il connoilloir la vertu , V
ait voulu douter 8c faire douter de (a fagefrc.
8L de fa fidélité a Ce n’efl nullement le fensl

de fes paroles. Telemaque vient de promet-z
tre de dire la vérité telle qu’il la fait; il la.
dit ,8L ce qu’il dit cil de. très-bon leus. Les



                                                                     

18 R r u I. x q n z s .Jurifconfultes mêmes font entrés dans’cctte
penfe’e qui cil celle de la nature. La mere
cil appelle: terra , certaine, comme elle l’efl:
en eflet, mais on n’a pas la même certitude
fur le pere. Mater une (Æ dicitur , dit Gro-
tius, quia inveniunmr qui quæve parmi Ù
educationi adfuerim. A: de pane hum: gradé:
certitudo haberi non paroli. Cela en: fi vrai 8c
fi généralement reconnu , u’Euripide tire de
cette certitude de la mere a raifon pourquoi
les meres ont naturellement plus d’amour
pour leurs enfans que les pares. La mare fçait
que l’enfant cil à elle , 84 le pere ne fait que
croire qu’il cil à lui:

H. [du ,44 Écris lilial" 5’15: , 547437131.

Et après lui Menandre a dit, Perfonne n’a]!
aflure’ de connaître [on pu? , nom le [bup-
çonnon: , nom le crayon: , à voilà tout. Mais
ce foupçon a: cette croyance deviennent
des ccv,:itudcs 8: des vérités confiantes, lorf-
qne les meres meneur , comme Penelopc ,
une vie très-(age 8c très-réglée. Quand cela.
nlell as , les doutes ne (ont que trop bien
fond s.

Pa . r9. Puif Pmelope flou: a mi: au
mondë] Cette régie de Minerve cil fondée
fur ce que la gloire de Pencloye étoit déja fort
célébre , 8c que la bonne réputation des peres-
k des meres cil un flambeau qui éclaire les
enfans , 8: qui les rend illuflzres quand ils max--
client à fa lumiere.

Efl-ce une fin P gifla au m’a .? u n’a]!



                                                                     

son L’Onrssin. Livrer. 89
par un "par par écot ] Il n’ a naturellement
que trois fortes de réjou’ ances , de fellins.
Le repas par écor , in»; , ou chacun paye
fa art. La nôce , pépons, 8c la fête , aux!" ,
c’ -à-dire , un grand feflin qu’un (cul donne
à tous les autres. Minerve , par le bruit, par

défordre 8: par l’infolence qui regnoient
dans ce repas , dit que ce n’efl pas un écot.
Dans un te as par e’c0t on efl plus robre,
plus modér 5 car chacun y efl pour foi. Ce
n’efl as une nôce; car il n’y a ni marié ni
mari e , ni rien de tout ce ne la nôce atti-
roit. Enfin, dit-elle , ce n’e pas une fête;
car le maître de la maifon bien-loin d’y pren-
dre part, s’en afflige 5 voilà pourquoi elle
ajoute , ajfitrémenr de]! une débauche. Il faut
toujours-[e louvetait que cette Déelfe parle
en homme, pour faire parler Tclcmaque,
a: ont lui donner les confeils dont il avoit
be oin.

Page 2.0. En ont ordonné autrement] En?
par; émia". , comme s’il diroit , en ont ien!
autrement le: dez. Pour faire entendre que
les Dieux ont joué la fortune de cette mai-
fon , comme nous dirions , ’a trois de: , qu’ils
l’ont laide aller au hazatd avec la dernier:
indifférence.

Le: Harpye: nom l’ont enlevé] J’ai dei:
remarque dans l’Iliade Livre xvr. que les
Anciens appelloient Harpysr certains mont:
tres allés g que ce nom a été donné. à tout

l ce qui court ou qui vole avec rapidité , 8c
qu’ainfi les tempêtes 8c les tourbillons de
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De-là quand quelqu’un venoit à difparoître.
fans qu’on [eût ce qu’il étoit devenu ,5 on
diroit que le: Harpe: l’avaient enlevé.

Page 2.1. Sont venu: s’établir id pour
rechercher ma mare en mariage , (7 ruinent
ma maifon] Voila ce qu’il y a de bien ex-
traordinaire , que des Princes qui recher--
chent une Primaire en mariage , s’établilfent
chez elle , 8c ruinent fa maifon , qu’ils de-r
vroient plutôt enrichir , en faifaut tous les
jours de nouveaux préfens. Mais ce u’efl: pas
là ce qui paroit de plus furprenant 5 on s’é-
tonne davantage de voir que arce qu’un,
Prince cil abfent , les Princes es fujets 86
autres aillent s’établir chez la Reine malgré
elle , 8c confument fou bien. Ne peut-elle
pas les clialTer a non elle ne le peut , 8c on
a tort de s’étonner. Le gouvernement des
Etats de la Gréce étoit Royal, mais il n’é-
toit pas defpotique. Les grands du Royau- .
me , quoi ne fujets , avoient de grands pria
viléges 8c eaucoup d’autorité. Penelope , qui
étoit feule , qui n’avoir qu’un beaupere ac-
cablé d’années , ui même s’était retiré , 86

qu’un fils encore ort jeune , ne pouvoit réa,
filler à cette foule de Princes très-fiers 8;
très-infolens , qui avoient gagné prefque
tout le peuple. Et la crainte même qu’ils
n’attentaffent à la vie de (on fils , l’obligeoie
à garder avec eux de grandes mcfuresaD’ail-
leurs il faut regarder la fituation ou la Reine.
8c (on fils [e trouvoient alors , comme une
minorité , 8c une minorité très-foible. Quels
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troubles ne caufe pas une minorité de cette
nature dans les États même dont le gouver-
nement cil: le plus defporique 8c le plus ab-
folu! Il n’y a donc rien contre la vraifem-
blancc dans cette partie de la fable qui fait
le fujet du Poëme.

Ma mere le! amufe, n’ofimt ni refufitr un
mariage qu’elle abhorre , ni , 6v.] Homcre
releve bien la fa elfe de Penelope , en pei-

nant la terrible lituation ou elle Te trouvoit.
11e n’ofoit refufer le mariage qu’on lui pro-

pofoit ,-de peut d’y être forcée; 8L elle ne
pouvoir l’accepter , car elle attendoit tou-
jours fon cher UlylÏc. Il falloit donc trouver
tous les jours de nouveaux ménagemens pour
différer 8c pour amufer ces Princes.

Page n. Ah , vous verriez un beau chum
gemcnt , z tout d’un coup il venoit à paraître
aujourd’hui ] Homere ne perd pas de vûc
(on fujet, 86 il continue de préparer le meur-
tre des Pourfuivans pour le rendre vraifem-
blable. Voici Minerve elle- même qui dit

ue fi ce Prince paroiflbit feul à la porte de
lion Palais avec fes armes , on verroit les
affaires Chanegter de face, 86 les Pourfuivans
punis. ni -ce donc qui pourra s’étonner
qu’Ulyle exécute cette grande vengeance,
quand il fera aidé de [on ls 8c de deux fidé-
les ferviteurs , 8C qu’il attaquera ces Princes I
à table déja noyés de vin a

Lorfqu’il revint d’Ephyre, de la cour d’1-

ltu fil: de Mtrmrru: ] Les Géographes mar-
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quem fix dilTe’rentes villes appelle’es Ephyre.

Mais Homere ne peut parler ici que de celle
qui étoit de la T efprotie dans ’Epire. Car
c’clt la feule Ephyre dont ceux ni en’reve-
notent out aller à Ithaque , fu eut obligés
de pa et par l’ifle de Taphos, qui n’était
nullement fur le chemin des autres. Cette
Eplîyre n’était pas moins célébre par res
poi ons , que l’Ephyre de la ThelTalie. Meclée
y avoit fait quelque fe’ jour , 8c avoit fans dou-
te enfeigné fou art à les habitans. Et l’on
veut même que leur Roi Ilus En: arriere-
petit-fils de cette PrincelTe 8L de Iafon; car
voici fa génealogie:

Iafon ,
Pheres ,
Mermerus ,
Ilus.

Mais je doute ne l’on pût accorder cette
filiation avec la aine Chronologie.

Demander à ce Prince un poifon mortel
pour en fraterfu dardr] Les Anciens étoient
quelquefois fi accablés de bêtes qui défo-
loient leur pays , ne pour s’en délivrer ils
étoient obligés de leur faire la guerre avec
des dards empoifonnés. C’ell: dans une fem-
blablc néceflité u’Ullee va demander des
poilons au Roi ’Ephyre.

Ilus refufa de lui en donner,parce qu’il
avait la crainte de: Dieux] Il ne faut pas
douter u’Ulylfe ne dît a Ilus l’ufage u’il
vouloit (l’aire de ces poilons , 8c ce qui l’o li-
groit à les demander. Mais comme Ilus ne
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le connoiiÏoit pas , fans doute , 8c qu’il ne (ça-
voit pas s’il ne feroit point capable d’en abu-
fer; il les lui refufa, parce qu’il avoit la crain-
te des Dieux , a; qu’on [e rend criminel

uand on fournit aux autres des moyens de
Paire des crimes.

Mon pere , qui. l’aimait extrêmement]
Mentès dit que la crainte des Dieux empê-
cha Ilus de donner des poilons à Ulyile,
mais que fou ere lui en donna 5 veut-il
donc dire que on etc ne craignoit pas les
Dieux 2 non , fans oute. Il ajoute la raifon
pourquoi Anchialus lui en donna, c’en: u’il
aimoit extrêmement Ulyfl’e 5 voulant aire
entendre qu’il ne l’aimoit que parce qu’il le
connoiffort 8: qu’il l’efiiinoit. Les gens de
bien n’aiment que les vertueux , se l’on peut
tout confier à ceux ni ont la vertu en par-
rage. Voilà quelle e l’idée d’Homere; mais
j’ai cru être obligée d’en développer le vé-

ritable feus dans ma Traduâion. Il ne faut
rien lanier d’indétermine’ fur une matiere fi
délicate , de peur que la corruption n’en pro-
fite , 8c qu’elle n’empoifonne ce qu’il y a de

plus innocent.

si donc Ulyflè venait à je mêler tout d’un
coup avec ce: Pourfuivant] C’efl: ainfi qu’il
faut traduire ce paiTage , car le mot àfllÀtifllÊr,
comme Eufiathe l’a fort bien remarqué , cil:
un terme de guerre , comme notre terme,
je mêler avec le: ennemir. Homere ne f au-
roit être bien traduit , fi l’on ne con erve
toute la propriété des termes dont il le fer: ,
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jullclre des idées.

Page 2;. Et la joie de leur: nô’ce: convertie
en un deuil nier-amer] Le Grec dit cela tout
on un mor fitxpo’wpu , delta-dire , de: gens
qui fe marient malheureufement , qui font de:
mâter qui leur font funefler, (7 dont il: ont
tout fujet de je repartir.

Et la Reine votre mere , fi elle peu]? à je
remarier , qu’elle fe retire dan: le Palai: de
[on pere ] Il y a dans l’exprcflion d’Homere
un défordre, ou plutôt une efpece de (cle-
cifme qui Vient d’une ellipfc , 8L qu’il Cpt bon
de remarquer , parce qu’il renferme une bien-
féance digne de la Déclic qui parle. Elle
commence par l’accufarif "une; , matrem,
86 elle employe enfuite le verbe in», eut,
aille. On voit bien qu’il n’y a pas la de con-
firué’tion. D’où vient cela 2 Il vient de ce

que Minerve vouloit dire d’abord votre
mere , renvoyezJa : purées , tintin-quiller. Mais
après avoir dit "une, , le terme ému-4m lui
a paru trop dur , 8c laurant l’accufarif (cul
par une ellipfe , il a continué par le nomi-
natif tu qui n’a rien que de doux. Tele-
maque cil incapable de renvoyer fa mere,
mais (a mcre peut fort bien prendre le parti
de le retirer.

Là Icarx’ur Ü Peribe’e auront foin Après

avoir dit qu’elle [a retire dans le Palai: de
fin pere, il ajoute , il: auront foin : ourquoi.
ce pluriel après le mot pere qui c au liu-
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gulier 2 c’eli que le pere comprend aulli la
mere. C’ell pourquoi j’ai mis dans la Tra-
duétion , Icariur (7 Perilte’eauront foin , (7c.
Car on ne peut pas douter qu’il ne parle ici
du pere 8c de la mere de Penclope , puifqu’il
dit trévise: plus. , qu’ils feront la nôce.

Page t4. Ou fi la divine fille de Jupiter,
la Renommée, qui plu: que. toute autre De’ef-
fi] Ce paillage cil un peu diflérent dans l’o-
riginal, St il cil: nécelÏaire de l’expliquer,
car il ne lailTe pas d’être difficile. Homere
dit , Ou fi pour entendrez quelque parole
( échappée) de la part de Jupiter , (’7’ qui

jouvent apporte aux homme: le bruit de ce
qu’il: cherchent. Le Poëre a pelle goîd, quel-
que parole échappée par azard , comme
celles que les Latins appelloient omina. Il
dit que cette arole vient in Au; , de Jupiter,
parce que c’eâ par un elïet de fa Providence
que cette parole arrive gufqu’à nous , a il
ajoute qu’elle porte aux ommes au; , c’elt-
à-dire, le bruit de ce qui doit arriver; car,
comme Eullathe l’a remarqué , néo; dans
Homere lignifie ont»; , le bruit. En effet , il
arrive tous les jours qu’on entend des nou-
velles confufcs dont on ne connoit ni la
fource ni les auteurs , 8c qui enfin le trouvent
véritables. Voilà le feus de l’original 5 j’ai tâ-

ché de le conferver dans la Traduction , mais

en la rendant plus faillible. I
Chez le Divin chlm’] Homere donne ici

a Nellor l’épithete de Divin, 8c ne donne
à Menelas que celle de 5&3): , blond. Il ho-



                                                                     

,6 R t M A R Q U r anore beaucoup plus la fagelle que la mif-
ce.

De-là vau: irez à Sparte chez Match;
qui ejl revenu de Troye que: tout le: autre: ]
Menclas étant revenu le dernier pourra lui
donner des nouvelles plus fraîches 8c plus
sûres de (on pere que tous les autres.

Page 2.5. Vaut lui éleverez un tombeau]
C’ell; donc un vain tombeau , tirant t’a uniate! ,
comme dit Eullatlie : c’el’t-à-dire , un tom-
beau vuide qui ne renferme pas le corps.

Et vau: donnerez à votre men un mari
que vourAchoifirez vaut-même] Ce pana e
me paroxt remarquable , qu’une Princel e
qui veut le remarier doive recevoir ce nou-
veau mari de la main de fou fils. Il y a à cela
bien de la raifon 8c de la bienféance.

.

Page 26. N’entendez-vout par quelle gloire
J’efl acquife le jeune Orefle] La lituarion de
Tclcmaque n’ell nullement femblable ’a celle
d’Orelie. Mais comme Otelle a acquis une
grande gloire en tuant le meurtrier de l’on t

ere , Minerve veut faire entendre à ce jeune
Prince qu’il en acquerra une pareille , en
tuant les Princes ui perfe’cutent l’a mere 8c
qui ruinent fa mai on.

Page 2.7. La De’efle le quitte à t’envoie
comme un oifi’au , à définiroit] Il y a dans le
Grec , il)": J]: a”; 06.!!sz dlioflu’ë ,i 8C l’on a
expliqué ce mot «blanc bien diliércmment.
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Les uns veulent que ce foi: le nom ropre
de l’oifeau , une efpece d’aigle appellé’e airâ-

me: , la Déefle t’envole comme l’aifeau qu’on

pelle chima. Les autres veulent que ultimes
ignifie par le trou de la porte, les autres par

la cheminée ; St d’autres enfin prétendent que
chima en: la même choie que triparti; , invifi-
lzle: 8c c’ell le feus que j’ai fuivi , parce qu’il

me paroit le plus naturel 8c le feul véritable.
La De’efl’e s’envola comme un oifeau, à difpa-

rut. Le Poëte compare le vol de Minerve à
celui d’un oifeau , qui dans un moment dil’pa-

I toit à notre vûe.

Page 1.8. Il chantoit le retour de: Grec: ] Et
voilà la grande raifon du filence des Prin-

ces , 8c de l’attention qu’ils donnoient à fou
chant z ils s’attendoienr que ce chantre leur
apprendroit peut-être la mort d’Ullee; car
ils regardoient ces chantres comme une ef-
pece de prophètes, 8c ils étoient perfuadés
qu’ils étoient véritablement infpirés.

Que la Déc-fie Minerve leur avoit rendu fi
fitnejle] A caul’e de l’infolence d’Ajax le Lo-

crieu , qui avoit profané fou temple par la
plus impie de toutes les aâions.

Elle s’arrêta fur le feuil de la porte ] Ho-
mere ne fait pas faire une feule action à Pe-
nelope , ni une feule démarche, qui ne foi:
dans toutes les regles de la fagelie 8c de la re-
tenue la plus fcrupuleufe. La douleur la fait
defcendre de fou a partement pour ordon-
ne: a Phcmius de chanter autre mon: que le



                                                                     

,8 R 15 M A a Q u a snetour des Grecs. Elle n’entre pas dans la
Tale, elle n’approche point de ces infolens,
plus redoutables encore dans la débauche;
elle ne fe découvre pas le vifage , 8c le: yeux
font baignés de pleurs.

Page 7.9. Vous êta: influât de toute: le:
aflion: le: plu: , 06. ] Homerc veut dire
que Phemius étoit très-(gavant dans l’Hifloi-
le 8c qu’il étoit grand Philofophe 3 car la
véritable définition de la Philolophie , c’elÏ
qu’elle 2j! la cannoîflànce du chojè: divine:
Ù humainu. Homere cil donc le premier
auteur de cette définition. C’clt une remar-
que d’Euflathe qui m’a paru digne dlêtre
rapportée.

Et de]! de-là que le: plu: grand: muficien:
rirent d’ordinaire le: fujet: de leur: charnu]
Cela efl vrai, 8c c’eft pourquoi Virgile feint
que le chantre Iopas chante à la table de
Didon , non les aventures particulieres de

il]: fin du quelques Princes, mais les furets les plus
Ü". 1- de 1’ E - profonds de l’Afironomie z
acide.

Hic mm: errantem lunam filifque laboru.

Au refle , par tout cet endroit il cil aife’ de
voit que les chants de ces muficiens étoient
de grands ouvrages. Les chants que nous
appellons aujourd’hui (le: cantate: en ap-
prochent beaucoup , 8; bien-loin de s’éton-
ner qulon les ait introduits parmi nous dans
ce dernier fie’cle, on doit être furpris qu’on
ne l’ait pas plutôt fait. Car ils font très-con-
formes a la raifon , 8c donnent lieu à une

grande
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ramie variété de mufi ne 5 on pourroit feu-

Êment délirer que les ujets y fuirent aufli l’a-l
geme-nt traités , que la maniere cil figement

imaginée. . . I
Mai: quittez celui u: vau: am: cam-

mencé , dont le fujet si trop trille, Ù qui
m9,, ée. ] Penelope n’explique pas ici la vé-

ritable raifon , elle en a une plus folide 8e
plus profonde. Elle ne veut pas que Phemius
continue ce chant , de peut qu’enfin il n’a -
prenne aux Pourfuivans des chofes qui e-
roicnt fort contraires à (es intérêts; car , ou
il fera entendre qu’UlyIYe efl: mort , 8c alors
ils nieront de violence pour l’obliger à le
déclarer 8C a choifir un mari 5 ou il les me-
nacera qu’il cit près de revenir , 8c alors ils

rendront des mefures contre fa vie. D’ail-
leurs , ajoute Eufiathe , çe n’efi: point au,
chantre Phemius à chanter le retour d’U-
lyflë , c’efl; à Homere. Ainfi dei): fort à pro-
pos que Penelope l’empêche de continuer ,,
8: Homere fçait tirer du fujet les raifons né-
cellàires 8c plaufibles.

Pa e go. Dom la gloire a]! répandue dan:
tout e puy: d’Argo: à dam toute la Grece]
Mais la gloire d’Ulylle n’avoir. pas feulement

rempli la Grue, 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’efl: qu’elle ne f avoit pas alors
tous les travaux , 8c qu’elle croyoit qu’il
avoit péri dans quelqu’une des ifles de la Gré-

Tome 1.
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ce , a: u’il n’y avoit que les Grecs qui fuf-
fent in ormes de fes randes aâions 8L de fes
malheurs. Car je ne gainois goûter la raifon
qu’Eullathe ajoute , que Penelope ne faifoit
cas que de la gloire que l’on acqueroit parmi
les Grecs , 8L qu’elle méprifoit l’eflime des

barbares. -
Ma me" , pourquoi défendez-vaut] Tele-

maque ne dit jamais la Prima]: , ni la Reine
en parlant de Penelope 5 8c en lui parlant,
il dit toujours me mare. Ces termes de par:
a: de men (ont fi refpeâables 8c fi faims ,
qu’on ne doit jamais en fubllituer d’autres
à leur place. Ce ridant une malheureufe dé-
licatclle a intro .uit de nos jours une perni-
cieufe coutume; on regarde ces mots , mon
pare , ma mer: , comme des mots ignobles; il
n’y a pas jufqu’au petit bourgeois qui ne fe
ctoye obli é de dite Monfieur , Madame,
en parlant a ceux qui lui ont donné le jour.
Qu’atrive-t-il de -la a Il’atrive qu’en perdant

ces noms naturels , nous perdons les fenti-
mens qu’ils infpirent , a: que les familles ne
font plus des familles , mais des (aciérés d’é-

trangers. Je n’ai pû lailTer paller cette oecafion
de marquer l’extrême averfion que j’ai pour
une vanité fi mal entendue.

Ce ne fiant point le: Chantre: qui [hm au]:
de ne: malheurs] Tclcmaque croit que c’eft
par une fuperftition allez ordinaire aux fem-
mes , que Penelope ne veut pas que Plie--
mius chamelle retour des Grecs 5 St fur cela.
il lui dit fort bien que ce ne font pas les
chantres qui (ont calife des malheurs qu’ils
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chutent 5 car ces malhe rs n’arrivent pas

, parce qu’ils les chantent, ais ils les chatte
tent parce qu’ils font arrivés.

Aux suif-érable: mortel: ] Le Grec dit ,
inhala-u dupas-gin; ., aux homme: laborieux,
indujlrieux, dont le: bejbim- aiguijènt l’in-
dujirie. C’ell-à-dire, aux hommes qui par

.la mifere de leur condition [ont forcés de
travailler continuellement à imaginer , à
trouver des remedes contre les malheurs
qui les accablent ; car c’en cette néeellîté
qui efi la mere des arts. DeÇlàYle mot chipant?
a été pris pour des gent d’ejprit , comme au

commencement du Livre .tv. à pour des
gent habiles, 8c qui ont ac uis de la répan
ration dans leur art , comme dans le Livre x1.
Il cil; formé du verbe glaçât, qui lignifie 5m41

giner, trouver.

Car le goût de tout le: hommes, c’eji d’aimer

’toujour: mieux le: chanfim: le: plu: nouvelle: ]
Ce goût en général. Pindare a dit fut cela
dans l’od. 19. des Olympioniques;

- ....... fait N mutatis
M’a. oint , 3.195541. 17pr
Nta’tt’pm. h

Louez le vin vieux à le: fleur: de: chanfôtu
nouvelles.

Page 5L Et ne penfez qu’à me occupation:
ordinaire: ; reprenez vos toile: , m fujèaux
(l’ail la même choie que ce qu’Heétor dit a

E 1j"
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Andromaque dans le Livre v1. de l’Iliade.
Il n’y a qu’un mot de changé , Heâor parle
(le la guerre, 8c Tclcmaque parle des difcours.
Ainli Hornere en: le premier qui ait enfeigné
a parodier des vers , comme Eullathe l’a re-
marqué.

Penelcpe étonnée de la [agefle de fin filt]
Cette Princeile ne doute point que quelque
Dieu n’infpire Tclcmaque , 8: ne lui mette
dans le cœur tout ce qu’il doit faire dans
cette occafion. C’elt pourquoi elle obéit fans
répliquer. v ’

Juj’qu’à ce que la Déefle Minerve lui eût
envoyé un doux flammez’l ] Ce n’efl pas l’em-

ploi de Minerve d’envoyer le fonimeil 3 mais
Homere veut dire feulement que la fagelle
8c la raifort firent comprendre à l’enclope qu’il.
falloit fufpendre fcs’cléplaifirs 8c les larmes ,

8e que ce lut ce qui l’endormit. "

-’ Page-51.. Un CIuintre comme celui-ei,qui gfl
égal aux Dieux] Car étant ingpire’ par les
Mufes , il chante comme les Mu es mêmes.

Page u. Antinoüs rampe le filante. Ù dit]
Parmi ces Pourfuivans il y en avoit deux
qui étoient les premiers Princes d’Ithaque,
parons d’UlylÎe , Antinoüs 8c Eurymaque,
Antinoüs cil un homme violent 8c plein de
fiel , 8c Eurymaque un homme plus doura:
plus modéré: , 8: qui fçait s’accommoder au
teins 8c aux occalions. Ce difcours d’Anti-
nous: en une raillerie-fine et une impréca.

s



                                                                     

sur. 130 ni! s s il. Livre I. tout
tion 5 car il Veut lui dire que n’ayant pas me.
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
revue jamais t car puifqu’il parle li fierement
n’ tant que Prince, que ne feroit-il. point
s’il étoit Roi, 8c qu’il fût en pollellion d’un

Etat qui ne lui appartient que par fucceilîon ,
8c auquel-il ne fçauroit prétendre par fou mé-

xrite P Tclcmaque l’entend fort bien 5 mais
infpiré par Minerve il dillîmule , 8c prend cet:
imprécation pour une priere qu’Antinoüs fait

en fa faveur. .Page 34.. Je recevrai: de bon cœur le fait;
tre de: main: de Jupiter] C’elt comme s’il
lui difoit , Je fuis perl’uadel ne c’eil par amit-
tie’ pour moi que vous [ou alter. Ique . je ne
regnc point ici 5 car vous regardez ans doute
la Royauté comme un état plein d’embarras’

8c d’inquiétudes ni doivent le faire fuir. Je
vous fuis bien olligé de ces fentimens; je
vous avbue pourtant que je recevrois -volon-.
tiers le fccptre , fi Jupiter me l’accordoit.

Mai: vau: paraît-il que la Royaute’joit un’

fi mauvai: prefem] Mais examinons pour-
quoi vous trouvez la Royauté un état li dan- t
gereux. Ce n’efl pas la Royauté qui cil: man-u
vaife , c’ell la tyrannie. C’eit le mot Mendel
Roi , qui fonde tout le raifonnement de Tele-
maque. Et pour le faire entendre , je l’ai étui--
du dans ma Traduâion.

’ Un Roi voit bientôt fi; mailbn pleine’êle
riehtflè:] Un Prince comme Tclcmaque;

11j



                                                                     

104 REMARQUESinflruir par Minerve , ne fait pas codifier la
fin de la Royauté dans les richclÏes 8c dans
les honneurs 5 mais il veut faire entendre que
les richelfesi 8c les honneurs four la récompen-
fe de la jufliee des Rois. Un Roi , c’efl-à-dire ,
un Roi jufle: Les autres ne font pas des Rois.

Mai: quand je ne ferai par Roi d’Ithaque ,
il y A dan: cette fille plufieurr autre: Prince?
Quoique Tclcmaque dillimule , il. ne lai c
pas de piquer Antinoüs à (on tour 3 car il
veut lui faire entendre que quand bien il ne
regneroit pas , le Royaume ne regarderoit pas
Antinoüs, ni aucun des Pourfuivans , arec
qu’il y a d’autres Princes plus dignes e ce:
honneur. Il appelle fiæflhïr, Roi: , les Prin-
ces , les Grands qui ne [ont pas Rois , mais
qui peuvent l’être. Dansl’Ecriture l’aime nous

voyous que les fils de David four appelles
Rois. Et que David lui-même appelle Roi (bu.
fils Abfalon qui venoit de le faire déclarer Roi
par une conjuration horrible.

Pour moi je me contente de raguer fin tax-
tt ma maifian] Tclcmaque 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’a? a fiât: de»: tome: jà: couvis];
Car , comme je l’ai déja dit, le métier de pi-
rate étoit honorable, 8; les héros. même ne
le dédaignoient pas.
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Tclcmaque , tout ce que vous dite: là e]!

entre le: main: de: Dieux, qui feront rifloir
fier le thrône d’Ithnque celui, 00.] C’ell le
difcours d’un homme plus doux a: plus mo-
déré en apparence qu’Antiuoiis , mais qui
fousicette modération ap rente , ne laiife
pas de cacher beaucoup d): venin. Tclcma-
que vient de dire deux chofes : la remiere ,
que quand bien il ne regneroit pas ans Itha-
que , il y avoit dans cette ifle plufieurs Prinn
ces dignes de ce: honneur , pour faire en-
tendre que ce ne feroit pas une néceflité
qu’on choisît pour Roi un de ces Pourfui-
vans ; 8: la feconde , que pour lui il fe con-
tenteroit de regner fur fa maifon. Euryma-
que répond à ces deux chofes z à la premiere
i répond que c’cfl Ju iter qui donnera le
Royaume à celui qu’i voudra choifir , 8c
que ce n’en: pas à Tclcmaque à en décider;
8c à la feconde il répond par un fouirait qui
renferme une forte d’imprécarion , ou du
moins qui cil plus favorable aux Pourfui- .
vans qu’à Tclcmaque , Regnez dan: votre
maifim , lui dit-il, à que jamai: vous ne
voyiez arriver ici un homme qui vous dé-
pouille. C’efl-a-dire, jouilfez paifiblement
de votre bien comme un particulier , 8L ne

jamais aucun étranger ne vienne vous é-
pouiller , 8: chaffer Pafurpateur qui fera
allis fur le thrône d’Ithaque , qui vous

étoit dû. I - *
Page 35.1014 n’ejl-il venu que pour retirer

le payement de quelque dette qu’il aie in?!)
Selon la coutume de ces tems-la , otites pl s

l E Il!)



                                                                     

106 v REMARQUES, grands Seigneurs alloient eux-mêmes reti-
rer le payement de ce qui leur étoit. dû chez
les étrangers. C’ell ainli que le jeune To-
bie: fut envoyé par (on pere à Ragès dans
la Medie pour le faire payer de dix ta-
lens qu’il avoit prêtés à Gabelus. Tub. r8.
ai. 2.2..

Je n’efpere plu: de voir mon par: de re-
pour] Le but de Tclcmaque en: de perfuadcr
à ces Princes qu’il a perdu toute efpérance
de revoir [on pere , 8c par conféquent qu’il
ne peule pas a lui fucceder. Mais en même
Items il ne laide pas d’entretenir leur inquié-
tude , 8c de le tenir en refpeét , en leur fai-
fant entendre qu’il y a des nouvelles 8c des
.prédiétions même qui promettent [on re-

tour. v .’ Ni aux prédifiion: ne ma menv me débite
après le: avoir recuei lie: avec fiiez de: De-
vins] Qu’Homere peint bien ici le caraélère

’ des femmes qui attendent impatiemment
le retour de quelqu’un qui leur cil cher!
.Toutes les nouvelles , tous les bruits qu’on
fait courir, leur recueillis avec foin 3 les
Devins font confultés 5 toute l’Afirolo ie
cil: employée à les fervir , 8; par ce grand e-
cours des prédiélions ordinairement flateué
les , leur efprit le rem lit vd’efpérance 8c
goûte quelque tranquillit . Tous les tems fe
tellemblent.

Page 36. Et Iorfque l’étoile du fiir] Le
grec dit , mai: lorfque le noir Vefper , V8:
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peut-être que par cette épithcte Homerc
ait voir qu’il a connu ce que Pythagore a le

premier publié que l’étoile du fou" qu’on ap-

pelle Venu: 8: Vejper , ell la même que
’étoile du matin appellée Lucifer 8c Phof-

phare.

Page 37. Mania dan: fin: appartement
qui émit au haut d’un pavillon] Tclcma-
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-.

artement au haut d’un pavillon qui avoit
gré bâti au bout de la co’ur dans un lieu fépa-.
ré 8: enfermé, afin qu’il n’y eût point de

communication. Euflathc nous: fait remar-
quer ici» thalamus pour l’appartement d’un
homme , au lieu que ceux qui ont écrit après,
Homere , ont tou’ourshappellé de ce nom
l’appartement des emmes. ’ -

Eurycle’e fille d’Op: à petite» fille de Pri-

finor] Homere s’arrête a nous cxpli uer ici
la nailÎance 8c la fortune de cette Efcllave de
La’e’rte, arce qu’elle jouera un rolle confi-3
dérable dans la recommilrance d’UlylÎc, 8c.
queld’ailleurs une femmeaufli aileéïionuée
qu’elle étoit à la maifon de [on maître, ell-

igue qu’on la dillingue.

Portait devant, lui deux flambeaux allu-
mér] Le Grec dit, de: torche: allumé". Il
en bon de remarquer ici la modcllic de ces,

Ev.



                                                                     

r08 R a M a K Q U s stcms héroïques. Un jeune Prince comme
Tclcmaque allant fe coucher ,. n’ait conduit
que par une des femmes de (a mcre 8c la
plus âgée , qui porte devant lui des torches ,
c’ell-"a-dire , des morceaux de bois dont on
le [lavoit pour éclairer. Elle lui fer: de va-
let de chambre , elle nettoyé la robe qu’il
viçnt de quitter , 8c la met, non fur un
beau liége couvert d’étoffe magnifique, ow
dans une corbeille, mais à une cheville qui.
étoit dans le mur près de [on lit. La ballade
de notre mot cheville m’a empêchée de l’em-

ployer dans ma Traduélion. Il auroit tropv
déplu aux yeux de notre fiécle, à ces yeux.
corrupti: mais rerum, 8c qui ne voyeur pas
que cette limplicité , mêlée avec la magni-«

cence qui paroit d’ailleurs dans ces Poèmes ,..
n’ef’t as une fimplicité de pauvreté a: de:

balle e , mais une fimplicité de mœurs 3;
8: que c’el’t une preuve qu’Homere a peint
véritablement les ufages de ces anciens
teins. .

Mal: pour ne par caufer de jaloufie,
il n’avoir jamai: par]? à l’aimer] Le Poê-
,te releve ici la la elle de Laërte ,. pour iu-

uire toujours n leé’teur, 8c pour faire?
honneur à [on Héros 5 car c’eli un grandi
avantage d’être né de gens [ages 8c ver.
rueux.

Page 38. Tire la porte par fin anneau!
d’argent , à lâchant la courraye] Voir:
comme étoient faites les portes de ces:
teins-là. Il y avoit au milieu un anneau qui
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[avoit à les tirer, a: qui s’appelloit napalm,
replaces, imam-3p 8c 54:49,)". Et i y avoit tout
auprès un trou d’on louoit une courroye
qui levoit ou lâchoit une barre ou un lé-
yier qui étoit dernere , se qui . fermoit
quand elle étoit lâchée , 8c ouvroit quand
on la tiroit.

Telemaque p.117; la nuit à chercher en lui-
méme le: moyeu] Telemaque ne palle pas
la nuit a dormir a il l’employe à peule: à les
affaires comme un homme feulé.

Evj ’
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TElemaque v tient une afimble’e dan: lai
.- quelle il [aplatit hautement de: Prince!
qui recherchent fa mere; Û il leur déclare
qu’il: n’ont qu’àifirtir du Palait d’Ulyfl’e. Il

conjure fer peuple: de l’aflîjler , 0 de [à décla-

rer contre ce: infilem’. (Je: Prince: veulent je
jujlifier, à l’obliger à renvoyer Penelope à [on
pere Icariun- Tclcmaque fait voir l’injuflioe
de cette demande. Sur ce moment Jupiter en-
voye deux aigles. Un Devin explique ce prodi-
ge , Û un de: Prince: fait tout je: eflortt pour
décréditer fa prédiflion. Telemaque demande
un vaifieau pour aller à Sparte à à Pylos
chercher de: nouvelle: de fin pere. L’afimble’e
rompue , Telemaque va faire je: priera à Mi-
nerve fur le bord de la mer. Cette Défie lui
apparaît flue la figure de Mentor , à ’a ûre
defim femme. On prépare un navire; Eurycle’e
donne le: provzfiont néceflàire: , 6’ Telemaque
t’embarque à l’entrée de la nuit. - i

-æ. .-
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L’AURORE commençoità peî-i

ne à dorer l’horizon , que le
fils d’Ulyffe fe leva ô: prit un habit
magnifique,rnit fur fes épaules un»
baudrier, d’où pendoit une riche
épée ,- 6: après avoir couvert fes
beauxpieds de riches brodequins,
il forrit de fa Chambre femblable à.
un Dieu. Sans perdre un moment;
il dorme ordre à fes hérauts d’ap-

eller les Grecs à une afïemblée ;
es hérauçs chérirent ,1 &,auffietôtz.

.:v:.*---
a!

1- &5? - a-

,-----
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les Grecs s’affemblenr. Dès qu’ils

font arrivés 8c qu’ils ont pris leur

place , Telemaque le rend au mi-
lieu d’eux , tenant au lieu de foc -
tre une longue pique, 8c fuivi e
deux chiens , l’es, gardes fidéles :

Minerve avoit répandu fur toute
fa performe une grace toute divi-
ne. Les peuples le voyant entrer
font faifis d’admiration;il le place
fur le thrône de fon pere , 8c les
vieillards s’éloignent par refpeâ.

v Le héros Egyptius arla le pre-
mier.Il-étoit courbé ous le poids
des ans , 6c Une longue expérien-
ce l’avoit infimit. Son fils, le vail-
lant Antiphus , s’était embarqué
avec Ulyffe,&l’avoit fuiviàllion;
mais le cruel Cyclope le dévora
dans le fond de fon antre , ô: ce
fut le dernier qu’il dévora. Il lui
relioit encore trois fils , l’un , a -

ellé Eurynome , étoit un des
gourfuivans de Benelope a 6c les
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deux autres avoient foin des
biens de leur pere. Cette confola-
tien n’empêchoit pas ce malheu-
reux pere de le fouvenir- de fon ’
aîné ; il en confervoit toujours l’i-

dée,ôc pailloit fa vie dans l’amer.
turne a: dans l’affliâion. Et alors
le vifage baigné de larmes , il dit r

Peuples d’Ithaque , écoutez- cc
moi , nous n’avons vû tenir ici a
d’allemblée ni de confeil depuis a:
le dép-art du divin Ulyfle. Qui efi à
donc celui qui nous a allemblés? æ
quel preflant befoinlui a inl’piréa
cette penfée ? efi-ce quelqu’un de se
nos jeunes gens ?efi-ce quelqu’un w
de nos vieillards 3 a-t-il reçu de w
l’armée quelque nouvelle dont il ce.

veuille nous faire part i ou veut-il æ
nous infimire de quelque choie ce
qui regarde le public i-Qui que ce æ
foit ,nc’efi fans doute un homme «a
de bien, puifle-t-il réuflir dans fon ce
entreprife, ô: que Jupiter le favo: a

h
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à» rife dans tous fes delleins.

Il parla ainfi , 8c le fils d’U-,
llee charmé de ce bon augure ,
ne fut pas long-tems aflis 5 mais
plein d’impatience il fe leva au
milieu de l’afTemblée , 8c après

que le héraut Peifenor plein de
prudence 6c de fagefle , lui eut
mis dans les mains fon fceptre , il

arla ainfi , en adrellant la parole
a Egyptius:

a: Sage vieillard-icelui qui auafTem-q
a: blé le peuple n’efi pas loin, vous,
a: le voyez devant vos yeux. Et c’ef’c

sa la douleur dont je fuis accablé qui
a, m’a fait prendre ce arti; je n’ai».

a: reçu aucune nouvel e de l’armée

a: dont je puifle vous faire part, 8c
ou je n’ai. rien à vous propofer pour
a: le 1public. C’eli une affaire parti--
a: cu iere qui me regarde. Un grand
a» malheur, que dis-je ! deux .mal-.
a» heurs épouvantables font tombés,

s3 en même-teins fur ma maifong
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L’un, j’ai perdu mon pere, la gloi- a

"re de nos jours , qui regnoit fur ce
vous avec tant de bonté à: dejufli- a
ce , que vous trouviez en lui bien «c
moins un maître qu’un pere plein ç:
de douceur: à: l’autre , qui met le «z

comble au premier, ô: qui va ren- ce
lverfer mes Etats 8c me ruiner fans ce
reflource ; une foule de Princes
s’attachent à rechercher ma mere ne
fans fon confentement , 8c. ce font
les principaux de mon Royaume. ce
Ils refufent tous de fe retirer au--
près de mon grand pere Icarius,
qui donneroit une grolle dot à fa
fille,8c l’accorderoit à celui d’en-

tre eux qui lui feroit le plus agréa-
ble. Mais ils s’opiniâtrent à de- n
meurer chez moi, où ils égorgent
tons les jours mes bœufs , mes ce
agneaux 8c mes chevres,font con- ce
tinuellement des fel’tins 8c épui- ce

lent. mes celliers , ôc tout mon a:
bien [e diliipe , parce qu’il n’y a ce

C a

AG

nc

n c

n C

a

n CI

r- c.
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a: Point ici d’homme comme Ullee
a: qui puier éloigner ce fleau , 5c
a» que je ne fuis pas encore en état
a» de m’y oppofer; ( mais il viendra
sa un jour que je leur paroîtrai rets
a» rible; ) je n’ai pas encore appris à

’ a: manier les armes. Certainement
a» je me vengerois s’il étoit en mon

a» pouvoir. Tout ce qui fe palle ici
a» ne peut être fupporté , 8c ma mai-
w (on périt avec trop de honte. Con-
sa cevez-en donc enfin une juf’te in;
a: dignation ç refpeéiez les peuples
a: voifins ; évitez leurs reproches ,
a) ô: fur-tout redoutez la colere des
a» Dieux , de peur qu’irrités de tant
a d’aâions indignes , ils n’en faillent

a tomber fur vos têtes la punition
a: qu’elles méritent. Je vous en con-

»: jure au nom de Jupiter Olym-
a» pieu , ô: de Themis , qui préfide
si aux afTemblées , 8c qui difIipe ou
a) fait réquir tous les confeils 8c tous
sa les projets des hommes .’, mes U
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amis , oppofez-vous à ces injufii- a
ces, ô: que je n’aye qu’à me livrer ce

tout entier à l’aflliélion que me c:

caufe la perte de mon pere. Que a
fi jamais le divin Ullee avec un cc
cœur ennemi vous a accablés de se
maux , vengez-vous-en fur moi, ce
je me livre a toute votre haine; n
excitez encore ces infolens , 8c «r
fuivez leur exemple. Il me feroit a
beaucoup plus avantageux que ce a
fût vous qui dévorafliez mes biens w
ô: mes troüpeaux , 8c tout ce que cc
j’ai de plus fprécieux ; je pourrois u
au moins e perer que vous m’en ce
dédommageriez un jour , - car je ce
n’aurais qu’à aller pariroute la vil- a:
le repréfenter le tort qu’on m’au- Es

roit fait, ô: redemander mon bien a:
jufqu’à ce qu’on, m’eût rendu ju- ce

fiice. Au lieu que préfentement ce
vous me précipitez dans des et:
maux qui font fans reméde. - ’ «c
L Il parle ainfi , animé parla ce:
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,lere, ô: le virage baigné de pleurs,
ô: il jette à terre [on fceptre. Le
peuple ePr rempli de compaflion.
Tous les Princes demeurent dans
le filence fans ofer répondre: An-
tinoüs fut le feul qui eut la har-

diefle de repartir z , ,
a) Telemaque , qui témoignez
a: dans vos difcours tant de hauteur
a) 8c tant d’audace, que venez-vous
a) de dire pour nous deshonorer i.
a) vousvouleznousexpoferàd’éter-

a) nels reproches. Ce ne font point
a: les amans de la Reine votre mere.
a) qui font caufe de vos malheurs ,4
a: c’eft la Reine elle-même qui n’a.
a) recours qu’à des artifices à; à des
a: fubtilités. Il y a déja trois années
sa entieres , 8c la quatriéme va bien-
» tôt finir, qu’elle élude toutes les

a) pourfuites des Grecs. Elle nous
a) amufe tous de belles efpérances; .
a) elle promet à chacun de nous en
3’ envoyant mellages fur nie-liages ,
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ô: elle penfe tout le contraire de ce
ce qu’elle promet. Voici le der- æ
nier tour dont elle s’efi avifée: ce
Elle s’efi mile à travailler dans fou «c

appartement à une toile très-fine ce
6c d’une immenfe grandeur , ô: «c
nous a dit à tous :Jeunes Princes, ce
qui me panifieriez en mariage , ce
puifque le divin 019107.» n’tfiplus , ce

attendez , je vous prie , dé fermet- cc
rez que je ne penfè à mes nôces a:
qu’après que j’aurai acneve’ cette cc

toile que j’ai commencée 5 il ne a
faut pas que tout mon ouvrage [oit ce
perdu. Je la prejvare pour les funé- ce
railles de Laérte , quand la Parque ce
airelle l’aura livre’a’ la mort, (fin ce ’

qu’aucune femme des Grecs ne ce
vienne me faire des reprocnes-,ji ce

j’avais Zazfle’fans drap mortuaire se

fait de ma main , un nomme fic:
cner dé qui pofle’doit tant de Mens. ce
C’efi ainfi qu’elle parla, ôt nous ce

nous lamâmes amufer par l’es pa- ce

roles. Le jour elletravailloit avec a,
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a: beaucoup d’afliduité ; mais la
a: nuit , dès que les torches étoient
a allumées , elle défaifoit ce qu’el-

m le avoit fait le jour. Cette rufe
n nous a été cachée trois ans en-«
a: tiers: mais enfin la quatriéme an-
3) née étant venue 8c prefque finie,
a) une de les femmes , qui étoit de
au la confidence , nous a avertis de
a) ce complot; nous-mêmes nous
a) l’avons furprife comme elle dé-
a) faifoit cet ouvrage admirable , ô:
a) 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-

a: ce : Renvoyez votre mere , 8c
au obligez»la à fe déclarer en faveur

a: de celui que fon perelchoifira , 8c
» qu’elle trouvera le plus aimable.
a) Que fi elle prétend nous amufer
a» ici, ê: nous faire languir encore
a long-tems , j ufqu’à ce qu’elle ait.
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mis en oeuvre toutes les infiruc- a I
tions que Minerve lui a dOnnées , «c
en lui enfeignant tant de beaux ce
Ouvrages , en ornant fou ame de w
tant de fagelTe ô: de vertu , ô: en et
lui infpirant des finefles qui ne æ
font jamais venues dans l’efprit «c
des femmes les plus célèbres , de se
Tyro , d’Alcmene ô: de la belle a
Mycene ; car aucune de ces Prin- a
celles n’a eû les rufes de Penelo- et
pe : elle prend la un parti qui ne G
vous cit pas fort avantageux ; car (r
nous confumerons ici tout votre a
bien,tandis qu’elle perfif’tera. dans se

le deffein que les Dieux lui ont sa
infpiré. Il eft vrai que par cette a
conduite elle acquerra beaucoup W
de gloire , mais elle achevera de si
vous ruiner ;.car pour nous, nous se
n’irons vacquer a aucune de nos à
affaires,&nous ne défemparerons t?
point d’ici, que Penelope n’ait a?
donné la main à celui qui lui fera w

le plus agréable. 5!
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Le fage Tclcmaque répondit :’

a: Antinoüs , il n’eft pas pollible que

a; je faffe fortir par force de mon
a.) Palais celle qui m’a donné le jour
a ô: quim’a nourrielle-même.Peut-

a: être que mon pere vit dans une
m terre étrangere , peut-être aufli
a: qu’il ne vit plus : fuis-je en état de

a: rendre à Icarius toutes fes richef-
sa les , comme il faudra le faire né-
s) ceffairement , fi je renvoye ma
sa mere fans autre raifon que ma
a» volonté?mon pere enfin de retour
a: ne manqueroit pas de m’en punir.
a: Et quand je n’aurois rien à crain-
a: cire de fa part , me mettrois» je
a: à couvert des vengeances des
a) Dieux,après que ma mere challée
a? de ma maifon, auroit imploré les
a: redoutables Furies i 8c pourrois-
» je éviter l’indignation de tous les,
a: hommes qui s’éleveroient contre
a) moi? Jamais un ordre f1 injul’te 8C

w fi cruel ne fortira de ma. bouche.
Si
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Si vous en êtes fâchés, ô: que a
vous foyez fi rebutés de la con- a
duite. de ma mere , lbrtez de mon ce
Palais , allez ailleurs faire des ses ce

a tes en vous traitant tour à tout à a:
vos dépens chacun dans vos mai- a:
fous. Que li vous trouvez plus ce
utile ôt plus expédient pour vous ce
de confumer impunément le bien ce
d’un feul , achevez ; j’invoquerai a:

les Dieux immortels , 8C je les ce
prierai qu’ils faillent changer la cc
ortune des méchans,& que vous a

périlliez tous dans ce Palais, fans a
que votre mort [oit jamais ven- a

géo. i " -, Ainfi parla Tclcmaque ; en
même-tems Jupiter fait partir du ’
fommet de la montagne deuxai-
gles qui s’abandonnanr 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«.

Avés au-delTus de l’aliemblée où

Tome I. F ”

G
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l’on entendoit un bruit confus ;4
alors faifant plufieurs tours &t bat-
tant des ailes ,- ils marqùent par"

-’ leurs regards toutes les têtes des
l Peurfuivans , ô: leur prédifent la
mort. Caraprès s’être enfanglanté

avec leurs ongles la tête a: le cou,
ils prennent leur vol à droite , ô:
rraverfant 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 Mafior,
le vieillard Halitherfe , qui fur.
pailbit en expérience tous ceux
de l’on âge pour difcerner les ai,
feaux à: pour expliquer leurs pré-
fages , prenant la parole , leur dit
avec beaucoup d affeâion à: de
prudence : ’

3’ Peuples d’Ithaquezécoutez ce
° que j’ai à vous annoncer; je m’a-u:
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antife fur-tout aux Pourfuivans de a
Penelope g car c’el’t particuliérea; se

ment fur leur tête que va tomber ce
malheurs. Ulyfl’e ne fera pas se
encore longtems éloigné ide fes ce,
amis ,il eftquelque part près d’ici a:
ô: porte à tous ces Princes une au.
mort certaine; mais’ils ne font pas a
les feuls 5 plufieurs d’entre nous en
qui habitons lahaute ville d’Itha- ce.
que, nous femmes menacés du a
même fort. Avant donc qu’il tom- a:
befur nasitêtes , prenons enfem-s a
ble des mefurespour l’éviter. Que w

cesPrinces changent de, condui- a
te,ilsgagnerontinfimment à pren- a
dre bientôt ce parti. Car ce n’efi se
point au hafard a: fans expérience a
quesje leur prédis ces malheurs; se
c’efi avec unecertitude entiere, si
fondée fur une fcience- qui ne ce
trompe point. Et je vous dis que a
tout ce que j’avais prédit àUllee a

lorfque les Grecs monterent à a
Fij
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union ,’ 6c qu’il s’embarquarave’éi

a eux, efi: arrivé de point en pointa
a J e lui aVOis prédit qu’il foufi’riroin

a: des;maux fansnombre jiqü’ihpera
a, droitbtbus 7 fes Compagnbnsq’: de
a. que la vingtié me année il arrive-e:

a» roit dans fa patrieinconnu à tout
a, le monde;Voici la vin’gtiémean-ac -
sa née, &l’événem’ent va achever

sa de jufiifièrï mat Prédl’aion.’ . il,

a f Eurymaque , fils de-Polybe;
lui répondit enfemocquant’defes

à» menaces 2: Vieillard]; rechantai ,4
in va dans ta’niaifon fairetesrprédic-î
a» rions:ères’enfans,depeur’quîilno

sa leur arrive quelque. chofe dc’fuç
sa nefie. Je finis plus capable quetoi
r» der-pro heu-fer. 6: d’expliquer? ce
a, préten” u. prodig’e.’:.Qn voirÉtous

a les jours une infinité d’oifeaux
a: voler fousla. vôûtedes cieux ,’ 6è

a ils ne font pastous porteurs de
n reliages. Je te Edis ,’moi , qu’U-v
n gflezefixmortloin’ de [es Etats 5

a.
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8K pliai aux Dieux que,tu faires a
péri avec lui, tu ne viendrois .pas (C
nous débiter ici tes belles prophé- a
tics, 8c tu n’exciterois pas contre a
nous Tclcmaque déja allezirrité, æ
6c cela pourquelque préfent que a
tu efpéres qu’il te fera pour. ré- a
com [enfer ton zéle. Mais j’ai une ce

chu a: à redire ,-&uqui ne man- w
querapastd’arriver, c’eli que fi en a

te flamant des vieux tours que tôn a
grand âge t’a a pris, tu fu’rprends a

a jqunefl’e du rince pour l’irriter a,

contre nous , tu ne feras qu’aùg- a
meurer fes maux, St tu ne vien: a
dras nullementàibout de tes pet; a
nicieux delleins’; nous nons ven- w
gerons fi cruellement de toi, que et
men conferveras .long-tems une a
douleur cuifante. Le’feul confeil a

, que je puis. donner à Tclcmaque , o
e’efi d’obliger la Reinetfa mere à a

feretirer chez l’on ere ; la fes pa- a
rensiaurontfoin e lui faire des ce.

’ F iij
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a. nôce’s magnifiques , 8: de lui prés

a. arer des préfens qui répondront
a. a la tendrelTe qu’ils ont paumelle;
a Car jene penfepasrquelesiGreCs
a renoncent à leur pourfuite’,’ quels.»

a que diflicilequ’elle fait; nous ne
-» craignons ici performe , mon pas
un même Telemaque , tout grand
u harangueur qu’il cit-8: nousïnoru:

u mettons peu en peine de lapros
r» phétietque tu viens nous conter,
n qui ne fera jamais accomplie, à;
u qui ne fait que te rendre plus
a odieux. PNousv continuerons-dl:
a confumer les biens d’Ulyffe, tôt.
"n jamaisce ,défordr’e ne ceiIera tan.

sa dis qu’elle amufera les Grecs en
(a différant fonmariage. Tous tant
a que nous famines ici. de rivaux,
a ricins attendrons fans-nous rein--
en ter, 6c nous difputerons la Reine
sa à caufe de fa vertu ,quïnous em-
m pêche de penfer- auxautres partis
a» aufquels nous pourrions prétens.

2° dre. i
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Le prudent Tclcmaque prenant

la parole, répdhdit : Eurymaque, et
6c vous tous, fiers Pourfuivans de ou
la Reine ma mere , je ne vous fais æ
plus la priere que je vous ai faire , a
je ne vous en parle plus ; les a
Dieux ô: tous les Grecs fçavent a

- ce qui le paffe,& cela fui-lit. Dons a
nez - moi feulement un vaiiIeau a
avec vingt rameurs qui me nie-æ a
nent de côté ô: d’autre fur la Vafie a:

mer. J’ai réfolu d’aller à Sparte 6c a

à Pylos chercher fi je ne découo et
Vrirai point quelque choie des a
aventures de mon pe’re , qui eflab« a
fent depuis tant d’années; fi je ne a

pourrai rien apprendre fur [on reu a
tourgli quelque mortel pourra me a
dire ce qu’il cil devenu ; ou fi la on
fille de Jupiter , la Renommée , a
qui plus que toute autre Déelfe a
fait voler la loire des hommes a
dans tout l’univers , ne m’en donc n

nerapoint quelque nausée-ile. Si je n
1V
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a. fuis allez heureux pour entendre
n dire qu’il efi envie ô: en état de
a) revenir, j’attendrai la confirma-f
a) tien de cette bonne nouvelle une
a) année entiere avec toute l’inquié-

sa rude d’une attente toujourstdouo,
a) teufe. Mais fi j’apprends qu’il ne.
sa vit plus , ô: qu’il ne jouit plus de
a) la lumiere du foleil , je reviendrai
a dans ma Chere patrie, je lui éle-
au verai un fuperbe tombeau, je lui
a ferai des funérailles magnifiques ,1;
a» ê: j’obligerai ma mere à choifir *

. . I A resqu’il eut arIé de la for-j
.. te,i s’affit, ô: entor fe leva:
. C’était un des plusfidéles amis

d’Uly-iTe , ô: celui à qui , en s’emà

-» barquant pour Troye , il avoit
-- confié le foin de toute fa maifon ,

afin qu’il la conduisit fous les or-
dres du bon Laërte. Il parla en

’ ces termes qui faifoient cannai-g
tre [a grande fageffe z
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’ v’Ecou’t’ez’»moi’ ,’ peuples ’d’Itha-ë t6 .

que. Qui cit le Roi qui déformais té
voudra être moderé , Clement 8C cd,
jufie’ , qui ef’t celui au contraire c6
quine fera pas dur, elmpbrté,vio-e ce
16:16.8: qui ne’s’abandOnnera pas se

à toutes fortes d’injuftices 310er «à

que nous. voyons que parmi tant se
de peuples qui étoient fournis au t0
diyi’n’ïUlyffe, St qui ont toùjdurs

trouvé en ’luilun pere plein de «Î
doüCeur , il n’y a pas’un feul nom»; si

me qui fe fouvienne de lui ô: qui 3
n’ait oublié fes bienfaits. Je n’en se

velu pointîici aux fiers Peurfui- (à
vans qui commettent dans ce Pae à.

" lais toutes fortes de vielences par a.
la corruption 8c la dépravation de et,
leur efprit ; car c’efl: au péril de a.
leur tête qu’ils Idi-llipent les biens à,
d’Ulyffe *,’ ï quoiqu’ils ïefpérent à.

qu’ils ne le verront jamais de re- a
’ tour. - Mais je fuis véritablement il

indigné contre [on peuple, de a:
F v
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inuit, que vous vous tenez tous
p dans un honteux filence, ù que
p: vous n’avez pas le courage de
a» vous oppofer , aumoins paruvoq
a? paroles , aux injuftices de fes en.
f)? nemîs , quoique »v9us foyezer;
à très - grand nombre , (k qu’ils
p foient bien moins forts que vous.
.. V Leocrite , fils d’Evenor ,zlui
En té ondit «z Imprudent ,1 infenfé
w, Mïmor , que venez-vous de dire
a Pour nous exciter-â nous oppofer
au a tant de défordres 3 Il n’efc pas

sa facile de combattre cantre des;
a: gens qui font toujours à table ,
au quoique vous (oyez en plus grandi
a nombre qu’eux. Si Ulyffe lui-mê-
ao me furvenoit au milieu de ces fefï-
a» tins , ôt qu’il entreprît de chairer

La de [on Palais ces fiers Pourfui»
Pyans , la Reine fafemmevne [a
æréjouîroilt. pas long-tems de ce
en retour fi defiré , elle le verroit
ebientôt périr à res yeux, parce
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que , quoique fupérieur en nom- a
bre , il combattroit avec défavan- ce
tage. Vous avez donc parlé con- c.
tre tout; forte de raifon. Mais a
que-tout le peuple le retire. pour a
vaquer à les affaires. Mentor ô: a
Halitherfe , qui font les plus an- a
ciens amis dïUlyffe , prépareront a
à Telemaquetout ce qui. efi nés a
celfaire pour fan départ. Je pente a

aunant que ce voyage aboutira a
a attendre à Ithaque les nouvel- ce
les dont on cit en peine , St qu’on ce

ne arma pomt. al parla ainfi , a: en même- i
teins il rompit l’affemblée. Char
cun fe retire dans là maifon; les
Pourfuivans reprennent le che-

h min du Palais d’Ulyflè , 6c Tele-
maque s’en va feul fur le rivage
de la mer; ô: après s’être lavé les -

mains dans fes ondes, il adrefiè
cette priere à Minerve: ’

Grande Déeflè , qui daignâtes in

F v;
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in hier vous apparoître à moi dans
a, mon Palais , 6c qui m’ordonnâtes

4., de courir la vafie mer, ou: ap-
r» prendre des nouvelles retour
a de mon pere , qui efi depuis fi
in long-tems abfent , écoutez-moi.
ou Les Grecs , a: fur-tout les Pour-
» fuivans , s’oppofent à l’exécution

a de vôs Ordres , 6c retardent mon
a départ avec une. infolence qu’on
au ne peut plus fupporter. Il parla

ainfi en priant; aufii-tôt Minerve
tenant la. figure ô: la voix de

fienter , s’approcha de lui, à: lui
adrelÏant la parole ;.

au » Tclcmaque , lui dit-elle , de:
m formais vous ne manquerez ni de
a) valeur ni de prudence, au moins
soli le courage à lafageilb-d’UlyITe
æ ont coulé dans vos veines avec
a fonrfang ;’ ôt comme il étoit boni-j

au mesqui effefluoit touiours , nom-
.» feulement tout ce qu’il avoit en
Pmpris , mais aufli tout ce qu’il

H g- .
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avoit dit une fois , vous ferez de ci
même; VOtre voyage ne fera pas a
un vain projet ,vous l’exécuterez. à
Mais fi vous n’étiez pas fils d’U- a

lyffe ô: de Penelope , je n’oferois a
me flatter que vous vinifiez à a
bout de vos deiTeins. Il ef’t vrai n
qu’aujourd’hui peu d’enfans ref- a:

femblent à leurs peres ; la plû- a:
part dégénerent de leur vertu , n ,
et il y en a très-peu qui les fur- a

pallient. Mais, comme je vous l’ai à
déja dit , vous marquez de la va- a
leur-8c de la prudence , ô: la fa- a
geiÏe d’Ullee fe fait déja remar- v-

quer en vous ;-on peut donc ef-h
péter que vous accomplirez ce h
que vous avez réfolu. Laiffez la in

les complOts ô: les machinations a:
de ces Princes infenfés. Ils n’ont a
ni prudence ni juflice , 8c ils ne a
voyeur pas la mort qui par l’or- a
dre de leur noire Defiinée eft déja a

p prèsd’eux,& vales emporter tous a;
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a dans un même jour; Le voyage
a quevous méditez nefera pas long-
a tems différé 5 tel cit le fecours que

n vous trouverez en moi qui fuis
a l’ancien ami. de votre pere g je
a vous équipperai un navire ô: je
a vous accompagnerai. Retournez
a donc dans vorre Palais ; vivez
a avec les Princes à votre ordinai-c
a re , ô: pré arez cependant les
n . rovifions dpont vous avez befoin.
a gempliffez-en des vaiiTeaux bien
a conditionnés ; mettez le vin dans
a des urnes , 8c la farine , qui fait la
a force des hommes , mettez - la
a dans de bonnes peaux ; 81: moi
a j’aurai foin de vous choifir parmi
a vos fujets des compagnons qui
a vous fuivront volontairement. Il
a y a dans le port d’Ithaque aiiez de
au vaiffeaux tant vieux que nouvel-
un lement confiruits ; je choifirai le
a meilleur , BC après l’avoir équip-
a pé , nous nous embarquerons enf-
a femble.
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La fille de Jupiter parla. ainfi.

Et Tclcmaque ne s’arrêta pas
plus long-tems a [ès avoir enten-
du la voix de la érafle. Il. reprit
le chemin de l’on Palais , le cœur

’lein .de trifieife; il trouva dans .
fa cour les fiers Pourfuivans qui A
dépouilloient des chévres,& qui
faifoient rotir des cochons env-
graifl’és. Antinoüs le voyant arri- .

»ver,ns’avance au-devant de lui en
riant , le prend par la main, à: lui .
adrefl’e ces paroles z

. Telemaquejqui tenez des pro- a
posfi hautains,& qui faites voir un a
courage indomptable , ne vous «a
tourmentez plus à former des pro- a
jets ô: à réparer desharangues ; ce
venez pl’thôt faire bonne chere a
avec nous , comme vous avez fait a
iufqu’icî.’ Les Grecs auront feinte

de pre’ arer toutes chofes pouru
votre épart ;ils vous donneront a

un bonpvaifl’eau à: des. rameutai.

r.
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sa choifis’ , afin que Vous arriviez
a plus promptement à la délicieufe

ylos , 0L1! yapprendre des non--
a, velles votre illufire pere. ï

Le prudent Tclcmaque lui ré;
n pondit : Antinoüs , je nefçaurOis
a me réfoudrc à manger avec des
a: infolens comme vous, avec des
a impies qui ne reconnoilient les
a: loix humaines niles loix Divines;
a je ne goûterois pasztranquillement

.9 le plaifir des fefiins. Ne vous fuf-
w fit-il pas d’avoir jufqu’ici confumé

atout ce que j’avais de plus beau
in 6c de meilleur ,rparce que j’étois
au enfant ?’préfentementzque je fuis
a: devenu homme , que l’âge a aug-
sa menté mes forces , 8c que les
n bonnes infiruâio’ns ont éclairé
a monxicœur ô: mon efprit, je tâfi
a cherai dehâtervotre malheureu-
a fe deflinée , foit que aille à Py-’

a los ou que je demeure ici. Mais
un je partirai malgré vous, 6c mon

a)
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voyage ne fera pas-de ces vains
projets qui ne s’exécutent point;
je partirai plutôt fur un vailÏeau de
rencontre comme un fimplepafè
fager àfipuifque je ne puisiobtenir
m var eau , m rameurs, parce
que vous jugez lus expédient
pour vous de me es refufer.- r

En finifl’ant ces mots , il arra-
che fa main des mains d’Anti-
noüs; Les Princes continuent à

si

a
ce

ce

a:

ce

a:

pré arer’leurfefiin, &cependant l
ils e divertiiient à railler ô: à bro-
carder Tclcmaque. Parmi cette
troupe infolente , les unsdifoient,
Voilà donc Tclcmaque qui va
nous faire bien du mal. Prétends
il donc amener de Pylos ou de
Sparte des troupes qui l’aident à
fe venger? car il a cette vengeance
furieufement à cœur. Ou veut-il
aller dans le fertile pays d’Ephy-
re , afin d’en- rapporter quelques
drogues . pemicieufes qu’il me:
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lera dans notre urne pour nous
faire tous périr? Que fçaitson ,
difoient les autres , fi après être

. monté fur la vafie mer, il ne fera

.. pas errant 8c vagabond comme
on pere , ô: n’aura pas une fin

auffi malheureufe que lui ? C’elt
. la le meilleur moyen qu’il ait de
nous faire de la peine ; car nous
aurions celle de partager tous l’es
biens , à: pour l’on Palais nous le
lainerions à fa mere, ou à celui

u’elle choifiroit pour mari.
Ainfi parloient les Pourfuivans ,

.8: le jeune Prince defcend dans
les celliers fpacieux ôt exhaulTés
du Roi l’on pere , où l’on voyoit
des monCeaux d’or a: d’airain,
des coffres pleins de riches étof-
fes, des huiles d’un parfum ex-
quis , à: des vailleaux d’un vin
vieux digne d’être fervi à la table

des Immortels. Toutes ces ri-
chefl’es étoient rangées par ordre
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a’utourde la muraille en attendant
Ulvlie , li jamais délivré de les
travaux, il revenoit heureufe menti
dans fan Palais. Ces celliers’é-
(oient fermés d’une bonne porte

avec une double ferrure , 8c les
clefs en étoient confiées à une
fagengouvemante qui veilloit nuit -
ôc jour fur ces thrél’ors avec beau- :

Coup de fidélité fit de prudence ;
c’étoitEuryclée fille d’0 s a: pe-

tite-fille de Peil’enor. Tel’êmaque

l’ayant fait appeller , lui parla en

ces-termes z . .t Ma nourrice, tirez-moi de ces:
vin vieux dans des urnes , ôt don-la
nez-moi du plus excellent après a
celui que vous gardez pour le a
plus malheureux de tous les Prin- Te
ces , pour le divin Ulylle, fi jamaiS’m ’

échappé à la cruelle Parque , ils:
le voit heureufement de retours:
chez lui ; bouchez avec foin les à:
urnes -. mettez dans des peauf-
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à. bien préparées vingt mel’ures de

a: fleur de farine: que perfonne que
a, vous ne le fçache , ’ôt que tout
n) fait prêtcette nuit, je viendrai le
a) prendre aprèquue ma. mère feta
a: montée dans l’on appartement
a: our le coucher; car je fuis réfor-
m .l’u. d’aller à Sparte. a: à Pylos tila-

un cher d’apprendre quelques non:
a) yelles du retour de mon pere. -

. , ,Euryclée entendant cette réai
l’olution ,’jett,.e-’d’e grands cris, 8:

les yeuxîbaignés de lamies , elle
a. lui dit : Mon cher fils , pourquoi
a ce Ideli’ein vous cil-il entré dans
a la’atête i où voulez-avons aller?
a: voulez-vous aller Courir toute la
a. vafie étendue de la terre i vous
a êtes fils unique ôtfils fi tendre-
p ment aimé. Le divin Ulyfi’e’elt

un mort loin de fa patrie, dans queln
a que payséloigné. Vous ne ferez
a pas plutôt parti, que-les Pourfui-
g vans-de la Reine votre merevous
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étaleront mille embûches pour ce
vous fairepérir, &ilspartageront «c

, entre eux tousvosbiens. ce
rez donc ici au milieu de vos fiç- ce
jets; ,r; pourquoi . iriezfvoùs’ vous cc

pexpol’er aux périls de la mer qui ce
font infinis a? que l’exemple de æ

votre pereivousin’flruil’ewnr u r «a

Tclcmaque; touché deîfa ten-
duelle, luirépond ’:’A*ye.zî bon cou- ce

rage , ma chere nourrice 5 Ce delà-n
.fein ne m’ell pas, venù dans l’ef- a
prit fans l’infpiratipn de! quelque a

Dieu. Mais jurezrmoi que mus w
ne le démunirez à mai met-Ç que m
l’onziém’e ou le rdouziéme .jOUr «a

aprèsrmon départ ,i ide peut «que ce

dans les tranfports delà douleur; en
alertement-trilleinnbeautvifageç æ
Que fi avant ce terme elle ad’aila ce
leurs quelque. nouvelle [de man a
abfence’, ôtvqu’elle vous ordonne ce

de lui direla vérité , alorsvçus n

fringuas de. votre ferment; s
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r Il parla ainfi , 8C Euryclée pre;
i nant les Dieux-à témoin ,.fit le
. plus grand ’ de tous les. ’fermens.

Quand elle eut juré ’, ’ôt’ expliqué

ce qu’elle romettoit, elle rem;
plit de vin es urnes , mit de la fa-
rine dans des peaux a; 8c Telemæ

«que remontantÏdans l’on Palais g
alla rejoindre’les Princes. v l ’
e La Déclic-Minerve’,’ ’ qui ne

erdoit pas de vue ce qu’elle vou-
’ oit exécuter , prend la figure de
Tclcmaque , va par toute la ville;
* parle à tous ceux qu*elle renconà

1- tre, les oblige à le rendre l’ur le
’ rivageà l’entrée de la nuit, 8c deà

Amande au célébre fils de Phraæ
nius , à N oëmon , l’on navire. Il le k

promet volentiers 8c avec grand
* plailirr ’ Le l’oleil cependant le
- couche, 8c la nuit répand les noi-
’ res ombres fur la’terre. Minerve

’l fait lancer à l’eau le navire, l’é-

r- guipe de tout ce qui et? nécefl’ai-g V
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te pour bien voguer , 8c le tient -
à la pointe du port. Les compas
gnons du jeune Prince s’afiemd

lent preffés par la Déclic , qui
pour affurer encore davantage le
fuccès de fan entreprife , va au
Palais d’UlyITe 8c verfe un doux
fommeil fur les aupieres des -«
Pourfuivans. Les umées du vin ’
font leur effet, ils ne peuvent plus -
fe foutenir , les coupes leur tom-
bent des mains ; ils le difperfent
dans la ville (auront à pas ahan: 1
celans chercher à. fe coucher; *
n’ayant plus la force de fe tenir
à table , tant ils (ont accablés de
fommeil,
, Alors Minerve prenant la ligué
re 8c la voix de Mentor, appelle
Telemaque out le faire fortin: de
(on Palais. elemaque , lui dira ce
elle, tous vos compagnons font a
prêts à faire voile , ils n’attendent a

plus. que-vos ordres; allons donc, a.
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a. à: ne différons pas davantage no-ë

p tre départ. .
l En achevant ces mots elle mari

che la premiere , 8c Telemaque la
fuit. A leur arrivée ils.trouvent
fur le rivage leurs compagnons
tout têts , 8c Telemaque leur

n adrellântrla parole , leur dit: Al-
» Ions , mes amis , portons dans le
au Vaifleau toutes les provifionsné-
a. celTaires ; je les ai fait préparer
a: dans le Palais, ma mere n’en fçait
a rien , 6c. de toutes les femmes il
p n’y en a. Qu’une feule. qui fait du

g» fecret. En même-tems il [e met a
les conduire lui-même; ils le fui-
vent. On porte toutes les provi-À
fions ô: poules charge fur le availï-
feau L , comme le Prince l’avoir
ordonné, Tout étant fait, il mon-

: te le dernier. Minerve qui le con-
duit le place fur la pou e , ô: Te-
lemaque s’aflit près d’e le. On de;

, lie les cables , les rameurs fe met- .

" l V tenu
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tent fur leurs bancs. Minerve leur
envoye un vent favorable , le Ze-
phyre , qui de fes fouilles impé-ï
tueux fait mugir les flots. Tele1
maque hâtant l’es com agnons g
leur ordonne d’apparei 1er. Pour
feconder fon empreffement , ils
drelrent le mât , l’aliment par des
cordages à: déployent les voiles:
le vent fouillant au milieu les en-
fle , ô: les flots blanchis d’écume
gémifl’ent fous les avirons. Le
vailleau fend rapidement le fein
de l’humide plaine. Les rameurs
quittant leurs rames, couronnent
de Vin les coupes, ô: font des lié
bations aux Immortels , fur-tout
à la fille de Jupiter, 6c voguent
ainfi toute la nuit , ô: pendant le
lever de l’aurore.

Tome I. G
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L’ODYSSÉE D’HOMERE. I
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Page MI: fur fi: épaule: un baudrier ]
,1 1 r. Le Grec dit, il mit fur fer épaule:
une épée , ce ui marque certainement file
c’étoit un bau rie: 8c non pas un ceinture ,
comme on l’a déja vu dans l’I,liade.

Page r u. Tenant au lien de [aspre une pi-
que] Il prend une pi uc , parce qu’il alloit à
une allemblée ou il (havoit bien qu’il feroit
au milieu de (es ennemis.

Et fidvi de deux chien: , jà: garder 1fi-
déler] Dans ces rcms héroïques on fe cr.
voit beaucoup de chiens. Nous avons vu
dans l’Iliade, qu’Achille en nourrilToir de
fort grands , 8c qu’il s’en fervoit pour la
garde de (on camp. Mais , dit-on , voilà une

elle circoul’tance à marquer dans une grande
Po’e’fie, Telemaque ne marchoit pas jeu! , il
étai: fuiw’ de deux chient. Il feroit bon que
ces grands Critiques f: fouvinflënt que la
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Poëfie cil comme la Peinture , qui tire de
grandes beautés des coutumes les plus (lm-
ples. Et que non-feulement dans la Poëfie,
mais dans la Profe même , on prend plaifir à
voir relever les moindres chofes qui mar-
quent les ufages des anciens tems. Ce qu’Ho-
mere dit ici de Telemaque , n’ell pas diffé-
rent de ce que la fainte Écriture nous dit de
Tobie , cent cinquante ans ou environ après
Homere , Profiflm ejl amen: Tobiar, à ca-
ni: fatum: efl eum , Tob. 6. 1. Virgile n’a pas
dédaigné la même circonflance: car dans le
liv. 8. en parlant d’Evandre , il dit :

Necnon à gemini tufieder limine 45 alto
v Procedunt , greflùmque cane: comnantur be:

rilem. IEt c’ell ce que les plus grands Peintres ont
imité.

Et le: vieillard: s’éloignent par reflué! ]
Les vieillard: , c’eflz-à-dire , les Princes 8c
les Principaux d’Ithaque ; c’efl un mot de
dignité qui ne marque pas toujours un grand
âge. D’ailleurs tous ceux qui étoient a cette
aHEmblée étoient plus vieux que Telemaque.
Ils s’éloignent par refpcél , autant l’es enne-

mis que les autres; Dieu im rime fur les
Princes un caraélère de maje é qui le fait
toujours fontir , 8c qui leur attire les refpcéts
qui leur font dûs.

Le héro: Egyptim parla le premier ] Voilà
à Ithaque un Prince appellé Egyptim. Cela
fa pratiquoit louvent; des noms patronymi-

.G 11
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ues , ou empruntés des lieux , devenoient

des noms fpropres. Cet Egyptius pouvoit
être d’une amille originaire d’Egypte , ou
bien il çpouvoit avoir eu ce nom pour y avoit

- trafiqu

Et ce fut le dernier qu’il dévora] Il y a
dans le Grec , Ù il en fit fin dernier repu.
Les anciens ont remarqué u’l-Iomere s’ex-
prime ici d’une maniere amp ibologique , 86
que ces paroles , en fit jan dernier repu: ,

. . . . . . . . «(5,40561 à” alarN’a-uë d’iprn ..

préfentent trois feus. Le premier , Que ce:
Antiphu: fut le dernier de: Compagnon: d’U-
’lyfle que le Cyclope dévora ; le feeond , Que ce
fut lui dom il fit le dernier repa: de la journée,
c’efi-a-dire , le fouper ; 8: le troifie’me, Que
ce fut eflèzflivement le dernier repas de ce
monjlre , qui aprê: avoir perdu fan œil, re-
nonça à la vie (r rnourut. Car il y avoit une
tradition que le Cyclope n’avoir pû furvivre
à fou infortune. Le dernier feus n’eft nulle-
ment fondé dans Homere. Le recoud en:
froid 5 car il n’efi pas uellion ici s’il dévora
AAntiphus à dîner ou a fouper. Le premier
feus me paroit le (cul véritable, Antiphus
fut le dernier des Compagnons d’Ulyffe que
ce Cyclope dévora.

Page 11;. Cette oonjôlation n’empërhoit par
ce malheureux pere. ] Homere n’expli ne pas
,fi ce ere étoit influait du malheureux (l’or: de
[on ls. Il y a bien de l’apparence qu’il l’i-
gnoroit 5 d’où l’aurait-il feue Son afiiiétion ve-
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noir fans doute de l’opinion ou il étoit , qu’il
avoit péri avec Ulylle.

Nour n’avon: vu tenir ici d’aflemble’e ni de

tonfiil depui: le dépare du divin Ulyfle ] Ho-
mere veut peindre par n le grand défordre
qui regnoit dans Ithaque. Telema ue n’a-
voir pas été en âge de tenir des Con cils. Pe-
nelope ne le pouvoit s» car outre que ce
n’étoit pas l’emploi des femmes , elle ne l’au-

roit pu quand elle l’aurait voulu : Laërte
étoit trop vieux , il s’étoit même retiré , 8c
les amis qui relioient à Ulylle n’auroient olé
l’entreprendre , de peur de s’attirer les Pour:
fuivans.

Qui e]? donc celui qui nous a afimble’fl]
Egyptius n’ignoroit pas fans doute que c’é-
toit Télémaque 5 mais il fait femblant de l’i-
gnorer pour tirer de cette ignorance un pré-
texte de arler le premier , 8: pour faire en-
tendre a roitement à ce jeune Prince qu’il
a encore des amis , fans s’attirer la haine
des .Pourfuivans , qui pouvoient prendre
pour.eux les aroles. Cette adrelre produit
un très-bon e et; car elle encourage Tele-
maque a: le remplit d’efpétance , 8c elle lui
épargne l’embarras ou il auroit été s’il lui
avoit fallu ouvrir l’ail-emblée 8c parler le
premier. Un jeune homme qui n’a point d’ex-
périence a befom d’être aide.

Qui que ce fait , c’eji jan: doute un homme
de bien] Il en juge ainfi , parce que dans
ce défordte il n’y avoit qu’un homme de

G Il;



                                                                     

s52; REM’ARQUES ,bien qui pût avoir le courage d’all’embler
un Confeil.

Page 114. Et le fil: d’UlyflZ’ charmé de ce

bon augure ] Telemaque comprend fort bien
le tout qu’a pris Egyptius , 84 prenant pour
lui routes l’es paroles , il en tire un bon augu-
re : c’efl pourquoi Homere dit, zooÎpe d’à Q’râup.

de?» lignifie ici amen.

E: aprè: que le héraut Peifi’nor lui eut mi:

dm; le: main: [on flegme] Les Rois 8c les
Princes portoient ordinairement leur ftcptre
l natal ils alloient aux aflcmble’es , aux con-
I’cils 3 84 quand ils ne le portoient pas , ils
avoient près d’eux des "herauts qui le pot-o
soient, 8c qui le leur mettoient entre les
mains quand ils vouloient parler , parce qu’a«
lors ils avoient befoin de cette marque de
leur dignité. Il en étoit de même des Juges 3
ils n’avaient pas le fceptre quand ils étoient
anis pour écouter les parties ; mais quand.
ils le levoient pour aller aux opinions , ils le
prenoient de la main des hérauts, comme
Homcre nous l’a expliqué dans le liv. xnr.
de l’Iliade. Leur: lfcvptre: fan; entre le: main:
de: héraut: qui e: tiennent pre: d’eux, (7
quand il: fe levent l’un apre: l’autre pour
aller aux opinion: , il: prennent chacun de la
main d’un héraut ce: fceptre:, caraflère fané
de la jujlice. Il en cil ici de même de Te-
lcma ne , il ne porte pas fou (ceptre 5 mais

uan il va parler , il le prend de la main de
n héraut. I ’
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I Un grand malheur , que dî:-je .3 deux mal-

heur: épouvantablen ] C’efi le feus de ces Fa;
roles , Telcmaquc commence diabord par
maxi» , un grand malheur , 8c enfuite le re-
prenant , il dit , Jour: , deux malheur:. Cc
difcours cil: plein de force 86 d’adrclle.

Page 11;. Que vau: trouviez en lui Heu
main: un maître qu’un pere plein de douceur ]
Car les Rois qui (ont feulement maîtres 8;.
qui ne font’pas pares , ne font pas de bons
Rois. Herodore femblc avoir pris d’ici ce,
qu’il dit de Cambyfe 8L de Cyrus. Kupflu’nç
[in Jeu-aéra , Ku’po; (N merip. Cambyjà étoit un
maître , (7’ (gym: un pere. h

Et l’autre , qui met le comble au premier 1;
Le Grec dit , Ü l’autre qui dl beaucoup plu:
grand. Et j’ai vu des gens qui étoient Clio--
que’s de, cet endroit , comme s’il y avoit
trop de dureté à Tclcmaquc , de dire ue
les défordres de fa maifon étoient un Élus-
grand malheur ne la mort de (on perc.
Mais c’elï une delicarclle fans raifon. Il cil:
naturel qu’un fils perde fou pers , ciell les
cours de la nature; 8c ce malheur , quoique-
grand , cil fans comparaifon moindre pour
un Prince , que de voir des érran ers s’em-
parer de [a maifon , s’attacher a fa mer:
malgré elle , dilliper [on bien, 8: vouloir le
chauler du thrône.

Et ce fin! le: principaux de mon Royaume]
C’efi-à-dire, de ceux qui devroient être les
plus fidèles à Ulyflc sa à moi. Telemaqœ

ml
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parle ainfi pour augmenter l’indignation du
peuple; car de cent huit Pourfuivans , il n’y
en avoit que douze d’Itliaque.

Qui donneroit une grofi dot à fi; afille ]
Car la premiere dot, qu’il lui avoit onnée
en la mariant à Ulyfle , devoit demeurer à
fou fils. Une femme donc en le remariant ne
Portoit point a [on fecond mari le bien qu’elle
avoit porté au premier dont elle avoit des
enfans , à moins que (es enfans ne renflent
maltraitée 5 cela me paroit remarquable.

E: tout mon bien je diflîpe] Kd’rdlitfcq , c’eû-

à-dire , fe perd, fe confume , aluna, 3&qu ,
dmÀlmETflf.

Page 1 16. Mai: il viendra un jour que je
leur paraîtrai terrible] Il m’a paru qu’on a
toujours mal expliqué ce vers.

..... ..,.. H’tg’la’mo
«tenailler r. irriguant.

Car on l’a expliqué, Ù je fui: encore faible;
Mais ce n’eft Point du tout l’a le feus. C’efl:
une parenthefe. Après que Teleniaque a dit ,
Û que je ne fin’: p4: encore en age de m’y op-
pojer , il ajoure comme par une efpéce d’ml:
pirati’on , mai: il viendra un jour que fadeur
paraîtrai terrible. Ampoule; filgme fizble ,
expofe’ aux injure:; mais il ignifie auflî ,
terrible, pernicieux , 8c il cil: ici dans cette
derniere fignification 5 le mot ’s’mxëc feul le

grouvc. Cela donne beaucoup de force au
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difcours de Telemaque , 8C cl! très-propre à
encourager (es fujets.

Je n’ai par encore appri: à manier le: ar-’
mu] Homerc dit , je n’ai pu: encore apprit
la valeur. Ce Poëte croyoit donc que la va-
leur s’apprenoit , 8c que c’el! une feience
comme toutes les autres vertus. C’eû ce que
Socrate a démontré. On peut voir le dia:
Èogne de Platon intitulé z Lâche: ou de la va-
eur.

Refizeâez le: peuple: voifin: , évitez leur:
reprocher] Car les peuples qui abandonnent
leurs Princes , font immanquablement regar-
dés comme infâmes, par tous ceux qui ap-
prennent leur lâcheté. ’

Il: n’en afin: tomber fur var tête: la pu-
nition qu’e le: méritent] Car Dieu ne punit
pas feulement ceux qui commettent ces ac-
tions fi indignes, mais encore ceux qui les
voyent commettre, 8: qui n’ont pas le courage
de s’y oppofer.

Et de Themi: qui pre’jide aux afimble’er,’

Ù qui afin ou renverje me: le: confiilr]
Il y a feulement dans le Grec, à de The-
mi: qui forme ou diflipe le: aflêmble’e: de:
baumier. Eufiathe fait entendre qu’Home-
1e parle ainfi par rapport à une coutume
qu’on avoit alors de porter aux afiemblécs
une liante de Themis , 8c de la remporter
quand les allemblées étoient finies. Et de
cette manier: c’étoit Thcmis qui formoit les

’ .G 1



                                                                     

in -REM’Athrrsalfemblées 86 qui les congédioit. Mais outre
que je n’ai vu nulle par: aucun veltige de
cette coutume , 8c que je ne crois pas qu’elle
ait aucun fondement dans l’Antiquite’, je
fuis perfuadée qu’Homere dit ici quel uc
çhofe de plus profond 8c de plus utile. A u-
rément il "veut faire entendre qu’il n’y a que
la juliice qui allure les délibérations qu’on
prend dans les confeils 5 elle les fait renflir
quand elles (ont julles, 8c elle les renverfe
8c les diflîpe quand elles font oppoŒes à les
loix.

Page x 1 7. Quejijdmai: le divin Ulyfli avec
un cœur ennemi vau: a accablé: de maux ,
vengez-vanner: fur moi ] Les peuples ne peu-
vent fans injuflice 8c fans impiété conferver
du relientiment, ni le venger des injullices
de leur Roi légitime , beaucoup moins enco-
re s’en venger fur fou fils innocent; mais il
faut qu’un Prince foit bien alluré que fes
fujets n’ont aucun fujet de [ë plaindre de
fou pere , pour ofcr réveiller ainli leur ref-
fentiment , se le livrer à toute leur haine,
fur-tout dans le défordre qui regnoit a Itha-
que. Il y a là beaucoup de grandeur 8c de
confiance; cela confirme bien l’éloge qu’il
a donné à Ulyllc , qu’il étoit doux à fes peu-
ples comme un pere à fes enfans.

Il me feroit beaucoup plu: avantageux que
ce fiît vou:] Telemaque prévient ici une ré-
ponfe que fes fujets pouvoient lui faire,ce me]!
pu: "ou: qui diflipon: votre bien. Et il leur dit
qu’il feroit plus avantageux pour lui qu’ils
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le diŒpaKent eux-mêmes , que de fouflrir ,
comme ils font , que d’autres le diflipent , 8c v
il en donne une fort bonne raifon.

Van: me précipitez dan: de: maux fin:
reméde] Car comment retirer de tous ces
Princes ce qu’ils auront dévoré, confumé!

il faut donc leur déclarer la guerre. Mais
comment la faire quand on cf! ruiné 3 L’Au-
teur du Parallele a fi peu compris le fens de
ces paroles de Telemaque ,,qu’i1 en tire oc-
talion de (e mocquer d’Homere (clou (a bon--
ne. coûtnme. Dé: le matin, dit-il , Telema-
que fin aprê: avoir chauflï fil beaux [enlient .-
il aflëmble flan confeü où il reprcffènte que le:

Amant de jà men mange!» fi: bœufr, je:
mouton: à fer chévrç: rafle: ; qu’il ne fi fiu- i
cieroit par que d’honneur gem , tel: que fin:
ceux de fin confiil , le: mangeaflëm , parce
qu’il fçait qu’il: le: payeroient bien , ce qu’il

ne peut par ejpe’rer de: Amant de fa mare. En
tout cela il le dit en pleurant..N’eft-ce pas là
un judicieux Critiquer

Page 118. Et il jette à terre flan fieptre]
Pour mieux marquer [on indignation , 8C
comme pour mieux dire qu’il ne le foucioirw
pas de regner fur des peuples qui trahiflbient
l’es intérêts , 8c qui n’avoient pas pour lui les r
ranimais qu’ils devoient avoir. Dans le I. liv.«

v de l’lliade ,, Achille dans [on emportement
contre Agamemnon , jette de même (on [cep-
tre , 8C j’en ai expliqué les raifons.

Telemaque , qui témoignez dan: va: (li-F
cour: tan: de hauteurw à tant d’audace 1

En.
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Eufiathc a pris ici le mot Nana)»; pour un
homme qui nagera. Mais je ne crois pas-
qu’Homere l’ait employé dans ce fans-là 5
car il n’el’r pas même vrai que Telemaque
exagere. Il lignifie , qui parle avec hauteur
à avec fierté , 86 Antinoüs a égard à. ce qu’il

a dit , qu’il viendra un jour qu’il leur paraîtra-
terrible ; 8c cela confirme l’explication que j’ai
donnée à ce vers.

C’çfl la Reine ellev- même] Ce dilïzours
d’Antinoüs cil le difcours d’un infolent , à
qui la palliera ôte l’ufa e de la railbn. Com»
ment Penelope peut-cl e être mule de tous
ces deTordrcs a parce qu’elle refufe de le remac

Iier z les Princes font-ils en droit de vivre
à difcrc’tion chez elle 8c de la ruiner 3.

Qu’elle élude toute: le: pourfuüer de:
Crerr. J J’ai tâché de rendre toute la force
de ce mot, «’1in Sapin; cirifcflav fignifie pro-
premcnt priver. Au relie , ce difcours d’Anti-
nous ne fait qu’augmenter l’amour a: la re-
connoifTance que Telemaque a pour fa mcre.
Car quelle fagefÎe dans cette conduite , à:

uel amour Penelope ne marque-t-elle pas
à [on fils 8: à. fou mari a

Page 119. A une toile rrèr-fine à d’une.
immenfè grandeunj La finelle 8c la gran-
deur marquent le grand travail, 8: par confé-
quent la onguent du tems que ce: ouvrage
demandoit. Au relie , j’ai conferve ici le mot
de toile, parce que notre langue l’a confacré
à cette hifloire , 8c qu’on dit la toile de Pa
urlope, ce qui a même fait un PI’OYCIbC. Je
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me contente d’avertir que (pipo; n’efi point
une toile, mais un voile, une de ces riches,
étoffes dont les Princelfes 8c les grandes da-
mes faifoient provifion , 8c qu’elles rodi-
guoient dans les funérailles des pet ormes

ui leur étoient chcres 5 c’efi pourquoi An-
dromaque dans la frayeur u’elle a que le
corps e (on mari ne fait d chiré fur le ri-
vage 8c en proye a la corruption, dit : Hélar,
à quoi vau: fervent tant de riche: à belle:
enfle: que nom aven: dans le Palair (r qui
fan: l’ouvrage de me: fimmer .’ A la fin du,

Livre xxn. i ’
Je la prépare pour le: funérailler de Laê’rm

le] Quoique ce ne foi: ici qu’un prétexte,
8: que Penelope ne cherche qu’à amurer fes
amans ar un ouvrage qu’elle a deffein de
ne pas nir , cela n’empêche pas que ce choix
ne lui faire honneur, 8: ne marque (a grande
fagelTe , d’avoir préféré à tout autre amufe-

ment une occupatidn convenable & ieufe.
C’étoit la coutume des Princefles 8c e tou-
tes les clames vertueufes 8c appliquées à leurs
devoirs , de faire des étoffes pour l’ufage de
leur maifon , 8c pour avoir de quoi honorer
les funérailles des perfonnes qui leur étoient
cheres.

Afin qu’aucune femme de: Grec: ne vienne
me faire de: reproche: , fi j’aurai: la]? fan:
drap mortuaire] C’étoit fans doute une par-
tie de la piété des femmes de faire de leurs
propres mains des étoffes pour honorer les
funérailles de leurs peres , de leurs beuh.



                                                                     

1’66 Remanqursperes , de leurs maris , 8c celles qui man--
quoicnt étoient expofe’es aux re roc es des
autres. La décence 8C le grand eus des pa-
roles de Penelope n’ont pas empêché l’Au-
reur du Parallele de s’en moc ucr. Penelo-
pe, dit-il , difoit afe: aman: qu’il: atrendijfent
qu’elle eût achevé fa toile , dont elle vouloit
faire un drap pour enfevelir fin pere , ne vou-
lant par que je: voifine: lui reprochaflent
qu’un homme aufli riche ue flan pere n’eût
par un drap pour l’enfevelreruellc mifere ,
quelle pauvreté !

V . Page no. Une de je: femme:, quie’m’r de
la confidence , nou: a avertir] Homere pré-
pare déjà. le Leâeur à ce qu’il lui apprendra

enfin du mauvais commerce que les Pour-
fuivans avoient avec les femmes de l’enclo-
pe , 8c du châtiment qu’UlyEe en fit.

Et obligez-la à fe déclarer en faveur de
relui que [on pere rhoijîra , à qu’elle trouvera
le plu: aimable ] Homcre joint fort bien l’au-
rorité du pare avec le confcntemcnt de la fille.
Icarius n’aurait pas marié Pcnelope fans (on
confentcment, 8; Pcnclope étoit trop (age pour
fc remarier fans l’autorité de [on pere..

I Page 11.!. Tandi: u’elle perfiflera dan: le
dtjfei»: que le: Dieux lui on: infpire’ ] Ils re-
cozixioifïent que ce font les Dieux qui ont
infpiré ce dechin a Penclope, ils (ont donc
de leur propre aveu des impies de s’y oppo-
fer. Tous ces traits méritent d’être remarv
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qués , car ils font beaucoup pour la. beauté

j 8c la jufleKe des caraétères.

Il ell vrai que par cette conduire elle ac-
querra beaucoch de gloire ,mai: elle achevera
de vau: ruiner] Antinoüs veut infinuer par
la a Telcmaque que Penelope ne tient pas.
cette conduite par amour pour Ullec 8e
pour lui, mais par vanité , pour s’acquerir
un renom par cette longue réfiflance , &
qu’elle facrific à cette vanité toute la fortune

e fou fils..

Que Penelope n’ait donné la main à celui
qui lui fera le plu: agréable] Voici un de ces
padagcs qui ont un fens prophétique , qui
n’eft pas celui de l’auteur , 8c ces palTages
font un véritable plaifir au Leâeur inflruit.
Il arrivera que les Pourliiivans ne fouiront
véritablement du Palais qu’après que Fene-
lope fera mariée à celui qui lui fera le plus
agréable ;vcar leurs cadavres ne feront em-
portés"qu’après que Penelope fera réunie à.

[on cher Ulyfle. Remarquez, dit Eullatlie;
ce: augure enveloppé, taché. infinitum à” de
fouirois pilum irxnfceerlrpérnr , &c. Et il ajoute ,
lavure-rio; 0;! r9 75v TOMUITUI à derrière; munis.
Ce Poè’n nir-gracieux mérite d’être loue’ once-

re par ce: endroiu. Il y en a un femblablc
dans le 1x. Liv. de l’Iliade. On peut voir la
ma Remarque , rom. z. pag. 4.46.

Page 11.1.. Aminoiir, il n’tjl par poflïble] Eu-
fiathc a fort bien (cuti que cette réponfc de Te-
lcmaque cit lertéc 5 concile 6c pleine de force.



                                                                     

r61. R r M A n Q u r sCelle qui m’a donné le jour , à qui m’a
nourri e le-mëme] Tclemaqne témoi ne ici
fa reconnoiKance à fa mere, non-feulement
de ce qu’elle lui a donné la naiifance, mais
encore de ce qu’elle l’a nourri, c’ell-à-dire ,

allaité 5 car les femmes, 3c fur-tout les
PrincelTes 8: les Reines, avoient déja com-
mencé a le foulager de ce pénible devoir que
la nature femble impofer , 8c à donner leurs
cnfans à des nourrices , ce qu’Eullathe ap-
pClle fort ingénieufemcnt une [ont d’expo-
fition. Nous en voyons des exemples fré-
quens dans l’Ecriture l’aime : Ulylle même
avoit été allaité par Euryclée. Penclope n’a-

voit pas imité cette délicatcffe , elle avoit
nourri fou fils.

Mai: fuir-je en e’tar de rendre à Icariu:
route: je: richeflè: , comme il faudra le faire
nécefl’airement , fi je renvoye ma mere fini:
autre raifort que ma volonté] C’ell à mon
avis le véritable feus de ce paillage. Il paroit
que telle étoit la coutume de ces tems -là.
Un fils qui challeit [a mere de chez lui
contre droit 8c raifon , étoit obligé de lui
rendre fa dot 8c tout ce qu’elle avoit apporté
à [on mari; car il étoit bien juflc que cette
ingratitude fût punie. Mais fi la mere le re-
tiroit d’elle-même pour le remarier , ou au-
trement , tout le bien qu’elle avoit en en
mariage , demeuroit a fou fils , qui étoit fon

a héritier légitime. Malgré cet nfage , un (crua
pale très-mal fondé a donné fort mal-a-pro-
pas la torture à ces deux vers. Eullathe rap-
porte qu’il y a eu des Critiques qui le [ont
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imaginé que cette raifon de Telemaque , que
s’il renvoyoit fa mere , il faudroit rendre à
Icarius tous les biens qu’il avoit donnés a (a
fille en la mariant , mat ne un intérêt trop
fordide , 8: jette fur ce Prince une note d’a-
varice qu’il cit bon de lui épargner 5 8c pour
en venir à bout , ils ont ponflué autrement
ce paillage z

b I. . . . . . . . Kan» à pas MM sizerin" .

Il I il l l t l I a I Imatage , une muros mon au" (une, «qualifia

Et par cette oné’tuation ils lui ont donné
un feus très-différent; car ils ont prétendu

ne ce en»: alunirai ne doit pas s’entendre
es richelfes , mais des peines que la jullice

divine impofe aux méchans : ils veulent donc
qu’on traduife, Quel malheur pour moi de
payer à la jujlice Divine tout ce que je lui
devroi: , fi je renvoyai: volontairement ma
mere à [ou pere Icariu: .? Mais encore une
fois , ce’fens el’t infontenable , 8c n’ell fondé

que fur un [crapule très-faux. Quand Tele.
maque dit que s’il renvoyoit fa more , il fau-
droit lui rendre (a dot , il ne parle pas ainfi
par avarice , mais il rend les Pourfuivans
par leur foible pour es refroidir s car ces
Princes recherchant Penelope plus pour les
richelfes que our fa beauté , n’auroient plus
tant d’empre ement s’ils voyoient qu’il la,
renvoyât z car il ne pourroit la renvoyer qu’à
fou pere Icarius , 86 en la renvoyant il fe-
roit obligé de lui rendre tous les biens qu’el- -
le avoit apportés. Ce qui n’étoit nullement,
l’intention des Pourfuivans 5 ils vouloient
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ne T elemaque l’obligeât de le retirer chez

Fou pere, afinvque cette Princelfe plutôt
ne de le réfoudrc a retourner chez lui, le

déterminât enfin a le donner à l’un d’eux,
8c ils n’avoient garde de vouloir u’on ren-
dît à Icarius la dot qu’il avoit donnce g car ils:
f avoie ut bien qu’il ne la rendroit point à un-
’ccond mari qu’elle auroit époufé par force

81 fans fou confentcment. Il y a dans ce paf-
fagc plus de finech que ces Anciens n’ont crû.-
Je pourrois ajouter d’autres tairons , mais
celles-là fuilifent. q

Aprê: que ma mare chafiite de ma maifbn’
auroit invoqué le: redoutable: Furia] Nous
avons vu dans le 1x. Livre de l’lliade tom. a,
pag. 379. que Phoenix dit que fou pere fie
contre lui le: plu: noire: imprécation: , Ù qu’il
invoqua le: terrible: Furia. Dans le même
Liv-te , pag. 389. nous avons vu que la Furie
qui erre dan: le: air: Ù qui a toujour: un
cœur implacable à fitnguinaire, entendit du i
fond de: Enfer: le: im récation: qu’dlthée’

avoit faire: contre fin : Meleagre. Et cn--
fin nous avons vu encore dans le xxr. Liv.Î
rom. 3’. pag. 2.34. que Pallas après avoir ren-
verfe’ Mars fous une pierre qu’elle lui avoit.
jettée, lui.dit : Le: Furie: vengereflè: on:
donc exécuté le: imprécation: que ta mere
a proférée: Contre toi. Tous ces paffages font
Voir ue- les payens ont eu une fi grande
idée e l’honneur 8: du refpcél que les en-
fans doivent à leurs peres 8c meres , qu’ils
croyoient que les Furies étoient particuliére- V
ment comrnifcs pour punir les enfans qui"
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manquoient à ce rcfpeél , 8c pour accomplir
les imprécations que ces peres ofiënfés au-
roient faites contre eux- Cette idée cit gran-
de 8L bien. «Fable d’imyrimer. de l’horreur
aux cnfans. Car qu’y a-t-il- de plus terrible

uc d’être la proyc des Furies 3 Ccfl dans cc
eus qu’Iris dit à Neptune dans le xv. Liv.

de l’Iliade rom, 3. pag. 545. Vous n’ignorsz
par que le: noire: Furie: faivem toujours le:
aîné: pour venger le: outrage: que rieur flint
leur: fiera. Car les aînés font refpeâablcs
aux cadets Comme les peres. On peut voir
là les Remarques pag. 39;. Tclcmaque Veut
ionc e mettre à couvert d’un Pareil mal»-

car.

Page 12;. Sortez de mon Palaî: , allez ail-
leur: J Tclemaque répéta ici (cpt vers qu’il a
déja dit , dans le premier Livre: 8: i’ il y char:-
ge me un mot. Homme ne s’amufe pas à
changer ce qu’il a bien dit une fois. Il feroit
à délirer que (on exemple nous donnât le
courage de répéter à propos ce ui a défia été

bien in à propos g mais la d licatefi’e trop
fuPcrbc de nos i oreilles ne s’accommodent
jamais de ces redites dont elle en; fi. bleifée ,
8c il faut obéir À ce goût.

Page 12.4. Il: Marqueur par leur: "gaudi
toute: le: tête: de: sztrfiivanr, à leur prédi-
fent la mon J Pour s’appereevoir que ces ai.»
glcs marquent par leurs regards les. têtes de
chacim de ces Princes , il faut ,, comme dit:
fort bien Euflat’he , l’œil de la Mure même 5



                                                                     

166 R a M A n Q u z smais voilà le merveilleux , a: puifque la Mule
le voit , il faut l’en croire. .

Car aprè: r’ëtrc enfinglame’ avec leur: on-

gle: la tête à le cou] Euflathe nous avertit
qu’il y avoit des gens qui faifant violence
à ce texte , lui donnoient cette explication
très-incroyable 5 Car me: avoir enjànglante’
avec leur: ongle: la tête (’7’ le cou de: Pour-
filivan: , comme fi ces aigles le fuirent rabat-
tus fur ces Princes , 8: leur enflent déchiré
le vifage 8c le cou avec leurs ferres. Mais
cela cil: trop éloigné de la vraifemblancc , 8c
le premier feus e le [cul naturel. Jamblique
dit même qu’il a vu de ces oifeaux qui le dé-
chirent eux-mêmes pour prédire des chofes
qui doivent arriver.

A droite] C’efi-à-dire , du côté de l’O-
rient qui étoit le côté heureux.

Car il: prévoyoient ce qui devoit Panam-
plir] Comme on n’ell as aujourd’hui fi
éclairé fur le vol des oi eaux , 8: 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 circonftanciec. Le: deux ai-
gler, font Ulyfle 8c T elemaque. Jupiter le:
fait partir, car ils [ont tous deux infpirés
8K conduits par ce Dieu. Il: viennent de la
montagne , car ils viennent tous deux de
leur maifon de campagne , ou ils ont tout
concerté. D’abord il: ne fin: ne planer , car
d’abord ils ne font pas grand mit 8c paroit?
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(en: tranquilles. Il: fe trouvent majeur: l’un
pre: de l’autre , car le pere 8L le fils le fou-
tiennent 8c courent au même but. Mai: lorf-
qu’il: fiant arrivé: 414-11?an de l’a emblée,
des qu’UlyEe 8c fou fils ont arriv s dans la
fale ou les Pourfuivans [ont a table, alors
ils font un grand bruit , 8L par les regards.
ils marquent les têtes des Pourfuivans , car
ils les tuent les uns après les autres. Après
s’être enfanglante’ la tête Ù le cou , car ils im-

molent à leur relientiment ceux de leurs fu-
jets qui étoient coupables , 8c pour des Prin-
ces c’ei’c le déchirer 8c le faiguer eux-mêmes

que d’immoler leurs fujets. Il: traverfent la
ville (7’ regagnent leur aire , car après cette
terrible exécution, ils vont à la maifon de
campaqne de Laërte , 0d ils (ont chez eux.
Voilà ’explication naturelle de ce prodige
qui cil: très-ingénieux. Grotius trouve que
cet augure reflemble fort au fouge du êrand
Pannctier , qui fougea u’il portoit fur a tê-
te trois corbeilles de arme, que dans celle

’ qui étoit au-deilus il y avoit toutes fortes de
pains 8c de pâtifleries , 8c que les oifeaux des
cieux venoient en manger. Gent]: 4o. x6.
17. Comme dans ce fouge ces oifeaux pré-
(agent la mort du grand Pannetier en allant
manger le pain qu’il portoit fur (a tête, de
même dans Homere ces aigles préfagent la
mort des Princes , en marquant leurs têtes
par leurs regards. C’efl peut-être fur un paf-
fage comme celui-ci 8c autres femblables,
qu’on a fondé la fcience de la divination par
le vol des oifcaux. ’



                                                                     

153. Remarque:Page 12.5. Plu-[retire d’entre nom- qui habi-
ton: la haute ville d’Ithaque , nom flimme:
menacé: du même fin] Halitherfe fçait bien
qu’il, n’a rien Fait contre UlylÏe 5 mais pour
mieux petfuader la vérité qu’il annonce , il fa
met du nombre de ceux qui font menacés.
Cela cil plus fort. Si Halitherfe craint pour
lui, que ne doivent pas faire les autres a

Preneur enfemlzle de: mefurer pour l’éviter ]

Voici donc un prophéte ui cil. perfuadé
qu’on peut éviter lesmaux dont on cil mena-
cé , 8c que Dieu a déclaré par des figues cer-
tains & indubitables , 8c qu’on n’a n’a chan-

ger de conduite pour changer les écrets du
ciel. Cela s’accorde fort bien avec la faine
Théologie.

Lorfque le: Grec: monterent à Ilion] le
crois avoir’ remarqué ailleurs qu’on difoit
monter de tous les voyages qu’on faifoit
vers le Levant , arec qu’on regardoit les par-
ties Orientales u monde comme les plus éle-
vées.

Page 12.6. Je lui avoir prédit] Dans ces
deux vers se demi,Halitherfe remet devant
les yeux tout le fujet de l’Odyflee. Homere
infirme par-là fort adroitement que ce (ne:
n’efl pas un fujet feint , mais une bifioire tres-
véritable , puii’que tout ce qui arrive à. Ulyile
avoit été prédit même avant le départ des
Grecs. Cela cil dit fi naturellement 8c avec
tant de vraifemblance , qu’il cil prefque un:
poilible de n’y être pas trompé.
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On voit tour le: jour: une infinité d’ot’fiaux

voler fou: la voûte de: cieux , Ù il: ne [ont
par tau: porteur: de pre’fizgerj Euryrnaque
n’ofe pas nier 8c détruire tous les augures,
tous les préfagcs qui le tiroient du vol des
oifeaux 5 car cet art étoit trop généralement
rcçû 8c trop accrédité, 6c il avoit vu même,
que toute l’aiiemblée avoit été frappée du
prodige qui venoit d’arriver: le: Grec: n’eu-
rent par plutôt apperçû ce: oifeaux de j’u-
piter , qu’il: jurent faîfi: de frayeur. Que
fait-il donc ? il le jette fur le général 5 il
a une infinité d’oifeaux qui volent fur nos
têtes fans rien lignifier. Oui : mais cil-il bien
ordinaire de voir deux aigles, 8c de leur
voir faire tout ce qu’ils font ici 2 Ce qu’ils
fout d’extraordinaire n’eil-ce pas une mar-
que (ure de leur million P Il cil bon de re-
marquer qu’l-lomere cil fi religieux , qu’il ap-

uie 8L confirme toujours la Religion reçue.
Dans le x11. Liv. de l’Iliade, rom. 3. p. 12.8.
Hector, pour éluder la prédiâiou que Poly-
damas tiroit de cet aigle , qui venant a pa-
raître tout-à-coup , tenant en (es ferres un
dragon épouventable , jettoit la frayeur dans
tous les efprits , lui dit : VLu: mu: exhumez
d’obéir a de: oifeaux , ui d’une aîle inconfian-

te à léger: fendent au ai", a de: «fait:
dont je ne fait nul compte, 0c. Mais la fuite
jul’tifie Polydamas. Il en cil de même ici.
Sophocle , ui cil le plus grand imitateur
d’Homere , c fer: de la même adrelle pour
confirmer les oracles 8c les augures. Dans
l’Oedipe , Jocaile , pour eonfoler ce malheu-
reux Prince, lui dit: Sçaehez que le: hmm
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me: n’ont nullement l’art de prophétt’fi’r , à

je t’ai: vau: en donner de: preuve:. Et ces
preuves ne font que confirmer la vérité des
prophéties qu’elle veut nier. Quand elle dit
enfuite pour le macquer , Oracle: de: Dieux,
qu’ëter-vou: devenu: .9 Ils font devenus vé-
ritables. Et quand Oedipe lui-même dit:
gui voudra defirmai: je donner la (peine d’é-
couter la voix de: oifeaux .9 Il le it quand
ce qu’on lui rapporte fait voir que tout ce
qui lui avoit été prédit , étoit accompli 5 8:
je ne fgaurois mieux finir cette Remarque
que par cette réflexion que je tire de celles de
M. Dacier fur cette piéce. Tout ce que ce:
Poêle: font dire contre le: oracle: (r le: au-
gurer, dl une leçon excellente qu’il: donnent
aux homme: de rejpefler tout ce qui vient
de Dieu , lor: même qu’il: ne peuvent le com-

prendre , Ù qu’il paroit le plu: oppofe’ à ce
. u’il: voyent devant leur: yeux. On voit tau:
q e: jour: que le: libertin: voulant nier à com-
battre la Religion , ne font que la prouver (7’ la
tronfirmer.

Page l 27. Et tu n’exeiterot’: po: contre nom]
A’vm’ns , générai eft un terme de chaire ui il:

Ait proprement uand on découple les c iens
pour les lâcher au" la bête.

Et cela pour quelque pre’fent que tu ejpé-
re: qu’il te fera pour récompenfer ton zéle]

-Eurymaque veut décrier la prophétie d’Ha-
litlierfe , en faifant foupçonner qu’il cil ga-
gné par Telemaque , 8c que c’efl un homme
qui ne parle que par intérêt. Et cela cit fon-

clé
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(le fur ce qu’il y avoit [cuvent de ces fortes
de prophètes à qui les réfens ouvroient la
bouche; c’efl: pourquoi e Roi de Moab of-
froit tant de préfens à Balaam , pour le por-
ter à maudire le peuple d’Ifi-aël. Mais les
véritables prophètes difent aux Princes qui
veulent les corrompre 8c les porter à leur
prédire des choies agréables , ce que Daniel
dit au Roi Baltazar : Gardez va: mye»: à
le: donnez à d’une: ; je vola lirai cette écri-
ture , à vous en donnerai l’explication. Dam--
ch. v. verf. r7.

Là je: pareur auront fiait: de lui faire du
"on: magnifique: , à de lui préparer de:
préférer] J’ai expliqué ce paillage dans le pre-

mier Livre. Eurymaquea bien fenti la finale
cachée dans ce que Telemaque vient.de leur
dire : Suit-je en état de rendre à Icarfu: tout:

je: rieheflè: ? C’efi pourquoi il répond , Rem.
voyez votre mon à flan en , qui lui fera du
préfem, 00. comme s” difoit, Ce au! point
norre intention ne vous rendiez à Icarius
tout le bien que a fille a apporté à Ulylle ,
gardez-le 5 celui qu’elle choifixa la prendra
avec les préfens que (on pere lui fera; nous
n’en demandons pas davantage.

Pa e x28. Quel ne di il: qu’ellefiit] Il
appel e leur pour une iflîcile , arec qu’elle
ne finiflbit point: il y avoit près. e. quatre ans
qu’ils - recherchoient cette Princelfe , 78e ils
n’étaient pas plus avancés que le prenne:

jour. .Tome I,

--1., a A-

i-ümAd en? e’f
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Et jamais ce defirdre ne refera ] Il y a

dans le texte , «IN aux” in; ’c’mraq, Eufiathe
l’a expliqué , (7’ jamais leur: bien: ne feront
égaux, pour dire qu’ils diminueront tou-
jours dayantage g car il cil. bien fur qu’ils
n’ai: enteront pas. Mais je trouve cela
froi . Eurymaque dit , 01’4de le: thofe: ne
feront égale: , pour dire jamais l’ordre ne jè-
ra rétabli. Car l’ordre cil: défigne’ par l’égali-

té , qui fait que chacun a, ce qui lui appar-
neut-

Tandis qu’elle amufira le: Grec: en défi"!-
mm [on mariage] L’exprellion en: remar-
quable , gay Mflflpnv Kaolin); il! golfe".
4:17;le li ifie proprement je divertir ,
jouer, dit efycbius. Mais dans Homere il
lignifie merder, traîner , diflïrer. Et ce u’il

a de fingulier , il le met avec l’accufat’ de
la choie a; celui de la performe.

- A confetti: fa mais) Enqmaque veuf
toujours effacer de l’efpriæ de Telemaque le
foupçon qu’ils ne pourfuivent la Reine ne
pour l’es richefles, 8c out le dépeuiller es
biens qu’elle a apport s à l’on pere. Il tâche
de lui perfuader que ce n’ell que pour fa I

v 4 l t ’ n y vPage 130. ’Ee’Mentor [une : ’e’m’t un de!

[du fifille: anti: d’Ulyfie ] Ce Mentor cl! un
des amis d’Homere quiël’a placé ici par recon-

naîtront-.5: ,parce pitonna abordé a Itha ne
a (on retour d’E pagne , 8c le trouvant 0re.
incommogle d’une fluxion fur les yeux a qui

F1,
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l’em ’cha de continuer [on voyage, il fut re-
û c ez ce Mentor, qui eut de lui tous les
oins imaginables.

Afin qu’il la andain? fia: le: ordre: du
bon Laèrte] [blanchi ce jpom, pour obéir
au vieillard. C’efl-à-dire à Laëtte. UlylÏe
en (partant pour Troye , ’lailTe la conduite
de a maifon à Mentor : toute la maifon doit
obéir à cet ami fidéle; mais cet ami fidèle.
cil fous les ordres de La’e’rœ. Il y a u une
grande bienfeance 8C Homere ne perd auc
cune occafion d’enlèigner aux enfans l’amour
qu’ils doivent avoir pour leurs peres , a les

gards qu’ils font obligés de conferve: tou-
jours pour eux.

Page r31. Qui ejl le Roi qui voudra défèr-
maù être modéré , clément à" jujle ?] Ce dif-

cours de Mentor en: très-fort 8c très-digne
d’un homme plein d’affection ur [on maître.
si les fujets n’ont as plus ’amour a: d’at-
tachement pour un on Roi que our un mé-
chant , ou cil le Prince qui vou ra être clé-
ment s: jufle 2 Ces méchons fujets ne métis
tent pas de bons Rois. Mais c’ell parler en
homme; mi rien ne peut difpenfer les Rois
de la jullice qu’ils doivent à leurs peuples,
ni les peuples de l’amour, de la fidélité’ôc
du refpeél qu’ils doivent à. leurs Rois.

" Page 132.. leoerite, fil: d’Evenor, lui r!- ;,
pondu] Ce Leocri e étoit un des rincipaux
d’Itbaquc 8L un de: Pourfuivans. I veut ,uf- ”
tiller le peuple dss reproches que. Mentor

. 1).



                                                                     

r74, instituteurslui a faits ,, de ce qu’il ne s’oppofoit pas aux’
défordres 8c aux Violences des l’ouriuivans.
Et toute la force de fon raifonnement roule
fur ce que des (gens qui font toujours enfem-
hie à table ,’ ont capables de réfifler a. un
plus grand nombre qui vient les attaquer; car
outre que le vin donne des forces , ils com-
battent dans un lieu avantageux , 8c maîtres
des avenues , ils s’en. fervent comme de défi-
les. Voila une méchante raifon a mon avis ,
dt c’ell le langage d’un ltron 5 mais fan but
ell d’intimider le peup e encore davantage,
8c de le contenir.

Pager ; 3. Mai: que tout le peuple fe retire
pour moquer à [et afairer] Homere cil fer-
tile en traits qui marquent l’audace 8e l’info-
lence de ces Princes : Telemaque a convoqué
l’allemblée , 8L Leocrite qui n’a ni droit ni
autorité la congédie. Quand la violence
regne, la ’uflice peut bien quelquefois for-
met des Emble’es , mais l’injullice 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, 8c par ces
paroles il veut même les v exciter.

r Page 134.. Déformae’r vous ne manquerez
bi de valeur ni de prudence] Ce difoours de
Minerve cil; très-propre à encourager un ’eune
homme , 8c à le rter a imiter la vertu e l’on
pere , fans fe bigle: rebuter par les difficultés
que peuvent lui;oppofer ou la fortune ou fcs

GWS. V A p ’
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Et comme il étoit homme qui gîté-lucre

toujours] Voilà une grande louange d’UËyf-
fe , il "n’y avoit point d’obllacles qu’il ne ur-

montâtsla terre, la mer, les vents , 8: les
tempêtes , les Dieux mêmes s’oppofoient à lui
8c lui faifoient la guerre , 8c il triomphoit de
tout. Telemaque fe rebutera-t-il donc pour

uelques difficultés ue les Princes lui appoi-
Pent a cela feroit tro onteux,& il marqueroit
par-là ou qu’il n’ell) pas fils d’Ulylle , ou qu’il

a dégeneré de fa vertu.

Non-feulement tout ce qu’il avoit entreprit,
mai: aufli tout ce qu’il avoit dit une fini?
Cet éloge cil grand; il égale prefque Uly e
à la Divinité même, a: en même-tems c’efl:

une grande infiruelion pour les Princes. Il
n’y a oint d’obllacles qui doivent les empêo
cher "exécuter tout ce qu’ils ont entrepris
de julle 8c de raifonnablc , 8c même tout ce
qu’ils ont dit; car d’avoir entrepris ou dit
une choie julle , a: de fe rebuter enfuite pour
des difficultés , cela cit indigne d’une ame
noble 8c généreufe. Cela me fait fouvenit
d’une merveilleufe louange que Callimaque
donne au Roi Ptolomée à la fin de fon hymne
à Jupiter. Il accomplit tout ce qu’il a penjë’. Il
exécute le [loir toute: le: grande: ehofi: qu’il a
penfe’e: le matin , Ù le: moindre: il le: exécute
finît qu’il le: a penjïer. En cela bien différent
des Princes qui font des années entiercs à exé-
cuter les moindres chofes , ou qui ne les exé-
cutent jamais.

Page 135. Il e]! vrai qu’aujourd’hui pas

Il)



                                                                     

176 R e u A n Q u r sd’enfant rejfemblent à leur: peut] Elle pré-
vient l’objection qu’on pourroit faire , qu’on
peut être fils d’un homme vertueux fans lui
refiembler; car il n’ell rien de plus ordinai-
re que de voir des enfans qui n’héritent
point de la vertu de leurs peres : cela ne
peut être nié , les exemples en font trop fré-
quens. Mais la Déclic fait voir qu’il n’en fera
pas de même de Telemaque qui fait déja pa-
raître les randcs qualités e fon pore : il
exécutera onc comme lui tout ce qu’il a
réfolu.

Page 136. De: compagnon: qui vont jui-
vront volontairement] Et par confé uent de
l’alleâion defquels il fera plus analité. Le
mot Grec cil: beau , iâtonriÏys. On ne pour-
roit as mieux dire aujourd’hui ce que nous
appe ons des volontairer.

Page 137. Ne vont tourmentez plu: à flan
mer de: projet: à à préparer de: haranguer]
Ces infolens fe mocquent des difcours de ce.
Prince 8c du voyage qu’il médite.

Le: Grec: auront foin de vous préparer
toute: ehofer pour votre départ] C’ell une
ironie 5 mais les hommes ont beau fe moc-
quer , la fagefie accomplit tout ce qu’elle

a réfolu. s ’
Page r38. Avec de: infilen: comme pour;

avec de: impie: qui ne reconnoilfin! ni loi:
humaine: , ni Ioix Divines] C’eft la force de
ce fcul mot , tactpptéàom.
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Préfentement que je fui: devenu homme]

, Il y a dans le grec : prej’entement que je fait
devenu grand.

Que l’âge a augmenté merfàrces] Mot-
armon: Et que mon efprie ejl augmenté ana
dedans de moi. Et l’on difpute beaucoup fur
cette expreffion 5 les uns veulent que par
l’efprit Homere entende ici le cœur, la fac
cuité irafcible 5 8c les autres , que ce mot
efprit foit pour anse, et 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 les bonnes inflrut’lions ont éclairé
mon cœur à mon ejpritl] Homere nfoit
donc que la nature toute cule ne fu t as,
et qu’il faut qu’elle fait aidée par l’é uca-

tian. Dans la phrafe d’Homere il a une in-
vcrfion , comme Euflathe l’a fort ien remar-
qué , sa) «in»: fafiot été»: MISWIMM, ell’. dit
pour norâavo’peene ri- o’iàMr pro?" Étaler. Car c’efl

en écoutant les préceptes des autres , a: en
les interrogeant, que l’on s’inl’ttuit , 8c que
l’on devient capable d’entendre.

Page 139. Comme un fimple afl’ager] Dans
Homcre lumps; lignifie un po ager qui s’em-
barque fur le vailfeau d’un autre. Ceux qui
font venus après Homere ont afl’eâé ce terme

aux marchands , à ceux qui trafiquent 5 8c
pour dire un pall’agcr , ils ont dit Rushes.
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Puifque je ne puis obtenir] Le mot lori:

fiance dont Homere fe fert ici, cil un mot
heureux , pour dire moxa, qui obtient Les

lus anciens & les meilleurs Auteurs s’en
ont fervis après lui, Sophocle , Platon , Xe-

nophon, Hyperide , Archippe , dont Bulla-
the rap otte les exemples. Ceux qui font ve-
nus aptes eux ont négligé ce terme, 8c l’ont

lainé périr. . ’
Prétend- il donc amener de Pylos ou de

Sparte des troupes] Tous ces expédients ,
que le Po’e’te imagine , fervent à aire voir
qu’il ne manquoit pas de dénoûmens pour

nir fa fable. Mais il refufe les uns , parce
qu’ils étoient honteux , 8: les autres parce
qu’ils n’auroient pas eû de fondement dans
l’Hiiloire , 8c que l’hilloire de Pylos 8c de
Sparte les auroit démentis. Il en choifit un
qui étoit beaucoup plus difficile 8: en même-
tcms plus noble , 8L que l’I-lilloire ne con-

trediroit point. --
Ou veut-il aller dans le fertile pays d’E-

phyre] J’ai déja dit dans le premier Livre
q ne c’ell ici l’Ephyre de la Thefprotie qui
fait partie del’Epire , 8: qui s’étend depuis
les monts Cerauniens jufqu’au golphe ,d’Amr
bracie. Il l’appelle terre mal]? , 51,83! alpaga ,
parce que le pays cil fort bon. C’efl: pour-
quoi Strabon l’appelle w! biomasse, lieus

roufle contrée. Livre 7. ,
Page [4.0i de]! la le meilleur moyen qu’il

oit de nous faire de la peine] C’ell la l’ironie
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1a plus amérc que pouvoient faire ces Prin-
ces , comme fi tous les efforts de Telema.
que ne pouvoient enfin aboutir qu’a leur don-

finet la peine de partager entr’eux tous fes
biens. Mais dans l’expreffion Grecque il y a
une finelle que je n’ai pû conferver. Les pre-
miers qui ont parlé , ont dit, pa . r 39. Voilà
donc Telemaque qui ou nous gire bien du
mal, Oéyar siva paraferais. Et ceux-ci difent,
il nous va faire bien de la peine , lointain mine
sium. Ces derniers par ce mot, n’y» , font al-
lufion au mot «pin; des premiers; 8c pour
détourner l’au re ils difent , tout le mal
qu’il va nous gire , c’ell de nous donner la
peine de partager fon bien , ce qui fera pour
nous une grande fatigue. Cette remarque
n’en: que pour faire fennr l’art de la compofi-
tian. Cela peut n’être pas inutile.

Car nous aurions celle de partager entre
nous tous fer biens] Cette exprellion , com-
me dit Eullathe , mat ne que les biens d’U-
lylle étoient encore ion grands , puifque

’auroit été un travail , une eine même de
es partager. Et Homere inmue en même-

teins que ces Princes étoient convenus que
s’ils pouvoient-être défaits de Telemaque ,
ils partageroient entr’enx tous fes biens par
é ales portions , afin que ceux que Penelope
nauroit pas choifis enlient quelque forte de
confolation.

Le jeune Prince dejèend dans les celliers
fluoient: du Roi [on pore, où l’on voyoit des
monceaux d’or à d’airain, 6c. 1 Homere

Hz
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donne ici un trait de l’œconomie de ces test.
héroïques. Les Princes avoient dans leurs
Palais de valles celliers ou ils faifoicnt de
grands amas d’or , d’argent , d’airain , de fer ,

8: de toutes fortes de provifions des chofes
nécellaires à la vie. C’ell pourquoi nous avons
vû fi fouvent dans l’Iliade les Princes dire,
.mon pere a chez lui des amas d’or , d’airain ,

de fer , m.

Des huiles d’un or est ais On ut
entendre ici, dit Eiiflm, dés hiiiles olifa-
relles tirées des olives , 8c on eut enten-
dre aufii des huiles préparées , s elfences
dont les Princes 8c les Princelles fe parfu-

- ruoient.

Page 141. Ma nourrice] Euryclée n’avoir
pas nourri Telemaque : comment l’auroit-
elle nourri a elle avort nourri Ulylle , comme
cela paroit par le xrx. Livre , ou Ullee mê-
me lui dit , vous m’avez allaité. Si ce jeune

. Prince lui donne ce nom , c’eft que le mot
Grec un?» cil une appellation honorable dont
les jeunes gens fe fervoient lorfqu’ils parloient
a des femmes âgées qui étoient leurs infé-
rieures , «Qu’une lfll’fili’fll n’entre»),

dit Hefychius.

Et donnez-moi du plus excellent après ce-
lui que vous gardez] Telemaque témoigne
fion amour 8: fon refpeét. ur fou pere jaf-
ques dans les moindres ofes. Il ne veut
pas qu’on lui donne le plus excellent vin,
il. veut qu’onle garde. pour. fou pere , quoi-
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’que fou retour lui paroilfe fort incertain.

Page 14;. Mai: jurez-moi que vau: ne le
Hieouvrirez à ma men que I’onzie’me , ou le
douzie’me jour] On demandera ici fans clou;
te, comment il elt pollible ou vrai-(emblable
que ce départ foit caché onze ou douze jours
à une mere aullî tendre que Penelope. Ce

ni ne feroit ni pollîble ni vrai-femblable
dans un autre tems , le devient à. calife des
défordres des Pourfuivans. La Reine [e te-
noit enfermée dans fou appartement avec
(es femmes , 8c ne pacifioit que rarement;
ainfi elle pavoit très-bien être dix ou douze
jours , 8c lus encore , fans être informée du
départ de on fils.

2m15 avant ce terme elle a faillent quel-
que nouvelle de mon 461ème] Car elle pouvoit
l’apyrendre par quelqu’une de (ès femmes qui

alloient 8: venoient , a: qui avoient commets
ce avec ces Princes.

Pa e x44. Fit le lm grand de tour Infer-
mem Il eft bon Je remarquer la propriété
des termes dont Homere le En ici g il: dit,
influa. Les Anciens , qui écrivoient correc-
tement , mettoient cette diEétenee entre
inpvu’uq 8C nia-opéra, 5 qu’impniuq (avoit

ut l’affirmative , c’était jurer qu’on feroit

telle ehofe, 8c browning fervoie pour la né-
gative , c’était jurer qu’on ne feroit par telle
ehofe. Avec le premier entouroit otdinaiteà
ment n) a»); , ou "a; [si à» Et avec le dernier
on mettoit-gal à! ,- ou bien on; ml fou. .Hometè

.1! v1

I
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ne pas découvrir ce fecret. ,
Et expliqué ce qu’elle promenoir] Le Grec

[dit : Et qu’elle eut achevé fin ferment , c’eû-
à-dire , quand elle eut achevé d’expliquer
en termes formels 8c précis ce u’elle juroit 3
car c’était la coutume , afin qu’i n’y eût point

d’équivoque , l’on faifoit expliquer nettement
les chofes que l’on faifoit jurer.

Prend la figure de Telemaque , «la par tout:
la ville , parle à tout aux qu’elle rencontre]
Voilà une idée bien po’e’tique. Mais fur quoi

cil-elle fondée z voici [on fondement , com-
me Eullathe l’a fort bien expliqué. On venoit
de fouir du Confcil 5 tous ceux d’lthaque

t étoient pleins de ce que Telemaque venoit
de dire 5 ils le trouvoient très-julle , 8L l’image
de ce Prince étoit gravée dans leur efprit.
Pour rendre cela poëtiquement , Homere dit
que c’en Minerve elle-même qui prend la figuv
re de Telemaque , & qui parle à chacun. C’eft
ainfi que la belle l’oe’fie convertit en mira-
cles les chofes les plus naturelles 8; les plus

imples. ., .E: demande tu :5156" fil: de Phroniur,
Î: Noë’rmm, fan 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 à fou Prince pour lui
, ourler unvaill’eau, a: pour ne pas craindre
de s’expofer au rellentiment des Princes.
Que fait Homere pour louer cette allioit in:
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direélementîll appelle ce fujet fidéle , Noë-
mon , c’ell-à-dire prudent , 8: il ajoute qu’il
étoit fils de Phroniuâ’ , cl’ell-à-dirdc , fils du

ene’. Il n’ a as e us tan e mat ne
fief-feus 8: yde Étudencepque gd’être fidélî:l à

[on Prince. IEs la nuis ripant! fer noire: ombre: fier la
terre] Le vers d’Homere fait entendre qu’il
a connu ne la nuit n’en: que l’ombre de la
terre , qui cache le folcil pendant qu’il palle

au-delrous. w -
L’équippe de tout ce qui ejl némj’aire pour

bien voguer] Le Grec dit: Il y me: tout"
e: armer que le: bon: unifiait: portent ordi-

nairement. Il appelle donc arme: tout l’é-
quippement d’un navire , le mât, les rames ,
les voiles 5 car il n’eli point ici quellion d’in-
flrumens deguerre. C’efi pourquoi il dit plus
bas , que le: rameur: prennent le: arme: , pour
dire qu’ils commencent à appareiller.

Page r45. Et ver]? un doux jàmmeil fur
le: paupie’rer de: Pourfuivanr] Comment
peut-on attribuer ceci à Minerve ? 8c com-
ment peut-on dire que la fagelle même por-
ta ces Princes à boire cette nuit-la plus u’a
l’ordinaire 2 Homere veut faire entendre ans
doute que la gouvernante , pour favorifer le
dellein de (on maître , avoit fourni ce (oit-la
le vin plus abondamment.

Pa e r46. On délie le: tables] Le? tables
a? talent attachés au rivage pour arrêter

v ’ eaux.



                                                                     

1’84. Rtnanquzs,8cc; ..Page 147. L’aflürem par de: ramager] par
des cordages qui tiennent à la poupe 8c à. la
proue.

Et déployant le: voiler] Le Grec ajoute
blanchet. Ce qui fait con’eéiurer , dit Eulla-
the , u’elles étoient e lin , 8: qu’elles
étoient lancines à caufe du bon augure.
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Elemaque arrive à P119: conduis par Ml-
nerve. Il trouve Neflor quifoe’e un fani-

fiâe à Neptune fur le rivage de la mer ; Ne or
le reçoit avec toute forte de poliwfe, quoiqu’il
ne le connût par. Il le fait placer ou einn du
facrifice ; le mene enfaîte dan: fou P ’ ai: ; lui
raconte tous ce qui étoit arrivé aux Grec: pen-

’ dans la guerre, Ù leur départ de Troy. Et
ayant a ri: de lui l’héfloire de: Pourfieivan:
de Pene ope,à’ reconnu Minerve comme elle-f:
retiroit, ilfiu’t un j’amfice à une De’eflè , ù-

donne à Telemaque un char pour le mener à
Lacedemone , à fin fil: pour le conduire. Ces
Jeux Prince: je mettent en chemin à le pointe
du jour à vous coucher à Plane: dan: la mai.
fin de Dioclê: ; il: en partent le lendemain,
0’ arrivent à Lendemain.

q.
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L’ODYSSÉE
DHOMERE

.L 1 V R E Il].
E foleil fortoit du fein de
l’onde , remontoit au ciel ô:

commençoit à dorer l’horifon ,
portant la lumiere aux Dieux im-
mortels ôt aux hommes qui font
répandus fur la furface de, la ter-
re, lorfque Telemaque arriva à la
ville de N eléc , à la célébre Py-

los.Les Pyliens offroient ce jour- i
la 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 , à: chaque banc avoit
pour fa part neuf bœufs. Ils
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avoient déja goûté aux entrailles
8: brûlé les cuilles des viâimes
fur l’autel, lorfque le vailleauar-
riva dans le port. On plie d’abord
les voiles ; on approche du riva-
go , 8c Telemaque defcend le
premier, conduit par Minerve ,
qui lui adrefle ces paroles;

Telemaque , il n’efl plus tems ce
d’être retenu par la honte; vous a»
n’avez traverfé la mer que pour a
apprendre des nouvelles de votre a
pere , 8c pour tâcher de décou- a
vrir quelle terre le retient loin de a
nous, 8c quel cit fou fort. Allez a
donc avec une hardielle noble ô: ce

’model’re aborder N ef’cor ; fachons se

s’il n’a point quelque nouvelle à ce

vous apprendre , ou quelque con- ce
feil à vous donner; prionsJe de ne
vous dire la vérité avec fa franchi- a
fe ordinaire. Il hait naturellement se
le menfonge 8c la moindre difli- a
’mulation ; car c’efi: un hommes
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au plein de probité 8: de fa elle.
a) Telemaque lui répondit: cn-
a, tor , comment irai-je aborder le
a) Roi de Pylos ? comment le fa-
a: luerai-je i Vous favez que je n’ai
a) aucune expérience du monde , 6c
a que je n’ai point la fagellc nécef-

a) faire pour parler à un homme
m comme lui; d’ailleurs la bienféan-

en ce ne permet pas qu’un jeune
a) homme fade des quefiions à un
in homme de cet âge.
ne Telemaque , repartit Minerve 5
tu vous trouverez de vous - même
a) une partie de ce qu’il faudra dire ,
a: 8; l’autre partie vous fera infpirée
a: par quelque Dieu ; car les Dieux ,
a) qui ont préfidé à votre nailTance
a: 8c à votre éducation , ne vous
a: abandonneront pas en cette rem-n,
on contre.

En achevant ces mots elle mar-
che la premiere , 8c Telemaque
la fuit. Etant arrivés au lieu de
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l’afl’emblée, ils trouveront Nef-

tor allis avec l’es enfans , ô: autour
de lui fes compagnons qui pré-
paroient le fefiin , 8C 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 8c les
firent alleOir; 8: Pififirate , fils
aîné de Neftor , fut le premier ,e
qui, s’avançant , prit ces deux
étrangers par la main , 8: les pla-
ça à table fur des peaux étendues

fur le fable du riva e entre fon
etc ô: fou frere ’hrafymedc.

D’abord illeur préfenta une por-
tion des entrailles des vi’âimes,
8c remplillant de vin une coupe
d’or , il la donna à Minerve , fille
de Jupiter , ôt lui dit:
« Étranger, faites vos prieres au a
Roi Neptune ; car c’cf’t à fon a
fefiin que vous êtes admis à vo- à
tre arrivée. Quand vous lui aurez. il.
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a) adrefl’é vos vœux 8: fait vos libaJ

a) tions, felon la coutume, 8: com-
a) me cela le doit, vous donnerez
a) la coupe à votre ami, afin qu’il
371:3.er après vous les libations 8:
a) les prieres ; car je penfc qu’il .efi:
a) du nombre de ceux qui rocou-,-
nnoifi’ent des Dieux, 8: il n’ya
a) point d’homme qui n’ait befoin
a: de leur fecours. Mais je vois qu’il
au el’t plus jeune que vous 8: à-peuf
a) près de mon âge; c’ef’r pourquoi

sa il ne fera pas ofi’enfé que je vous

a donne la coupe avant lui. .
En mêmeàtems’ il lui remet la

coupe pleine de vin. Minerve
voit avec plailir la prudence 8:
la jullice de ce jeune Prince , qui
lui avoit préfcnté à elle la pre?
micro la coupe, 8: la tenant en-

. . tre l’es mains, elle adrelle cette
q priere au Dieu des flots :

’ et A Puiflant Neptune , qui envi:
cramez la terre , ne refufez pas
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à nos prieres ce que nous vous se
demandons ; comblez de gloire ne
N citer 8: les Princes l’os enfans; w
ré. andoz fur tous les Pyliens les a
fujets la gracieufo récomponfo de ce ,
leur piété 8: le prix de la magni- æ l
fiquo hocatombo qu’ils vous of- a
front, 8: accordezmous , à Te- «c
lomaquc 8: à moi , un prom t ce
retour dans notre patrie , apr s on
avoir béni les delleins qui nous a
ont fait travcrfor la mer. a
’ Elle fit elle-même ces rieres ,
8: olle-mêmelos accomplit. Elle.
donnezenfuito la double coupe à
Telema-que , qui fit les mêmes
vœux- . ’ . ’
i Après que les chairs des ,viéti-
mes furent rôties , 8: qu’on les
eut tirées du feu , on fit les por-
rions 8:: on fervic. Quand la bon- v
ne chere eut challé la faim , N e- -
flor dit aux. Pyliens : Préfento- a,
ment que nous avons reçu cesu.
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a) étrangers à notre table , il cil plus
a décent de leur demander qui ils
a) font 8: d’où ils viennent ; 8: leur
a) adrell’ant en même-tems la parole,
a: Étrangers , leur-dit-il , qui êtes--
a: vous? 8: d’où ces flots vous ont-ils

a: apportés fur ce rivage i Venez-
... vous pour des affaires publiques
a) ou particuliores?ou nofaites-vous
a) qu’écumorr-les mets commodes
a: pirates,quiexpofent leur vie pour
a» aller piller les autres nations? .

Le fage Telemaque ré ondit
avec une honnête bardelle que
Minerve lui avoit inf irée, afin .
qu’il demandât à ce rince des
nouvelles de fon pore , 8: que
cette-recherche lui acquît parmi
les hommes un grand renom :

in Nellor, fils de Neléo , 8: le plus
sa grand ornement desGrecs , lui
a» dit-il , vous demandez qui nous
a: femmes ; je vous fatisferai ; nous
a venons dezl’ille. d’Ithaque , 8: ce
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n’efi point une affaire publique a
qui nous amene dans vos Etats , a
mais une affaire particuliere. Je oc
viens pour tâcher d’apprendre c
des nouvelles de mon pere , du a:
divin Ulyfle , qui a. effuyé tant de a
travaux , qui a rempli l’univers du a
bruit de [on nom, ô: qui, com- c
me la Renommée nous l’a appris, a ,
combattant avec vous , a faccagé a
la fuperbe ville de Troye. Le fort a
de tous les Princes qui ont por- a
té les armes contre les Troyens a
nous efi connuçnous favoris com- a:
ment 8: en quel endroit une mort a
cruelle les a em ortés : UlyiTe efl d
le feul dont le fi sdeSaturne nous a
cache la trille defiinée; car per- a
forme ne eut nous dire certaine- ce
ment oùiîeft mort;s’il a fuccom- a
bé fous l’effort de fes ennemis ce
dans une terre étrangère , ou fi a
les flots d’Amphitrite l’ont en- a
glouti. .J’embrafledonc vos geq 5
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a noux pour vous fupplier de m’ap-
n prendre le genre de fa mort , fi
a vous l’avez vue de vos yeux, ou fi
a: vous l’avez apprife par les rela-
u rions de quelque voyageur. Car
a: il n’efl que trop certain que fa
g» naifTance l’avoit def’riné àquelque

sa fin malheureufe. Que ni la com-
npaflion , ni aucun ménagement
n ne vous portent à me flatter.Dites.-
a: moi fincérement tout ce que vous
a» en avez ou vû ou appris. Si jamais

a mon pore vous a heureufement
sa fervi ou de fou épée ou de fes
a» confeils deVant les murs deTroye,
a: où.les Grecs ont foufiert tant de
n maux, je vous conjure de me faire
sa paroître en cette occafion que
a: vous n’en avez pas perdu la mé-
m moire , ô: de» me dire la vérité.

a Nefior lui répondit : Vous me
a: faites reITouvenir des maux infinis
s» que nous avons foufferts avec tant

’ 9 de confiance , foit en (courînt

’ es
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les mers fous la conduite d’A- ce,
chille pour fourager les villes des ne;
Troyens , foit en cambatt’ant de- ce,
vaut les murs du fuperbe Ilion. a.
La ont trouvé leur tombeau nos a,
plus grands Capitaines : là gît «à.
Ajax , ce grand guerrier, fem- a,
blable à Mars ; là gît Achille; là a:
gît Patrocle , égal aux Dieux par a:
la fagelÏe de l’es confeils; là gît au,

mon cher fils , le brave ô: fige a;
Antiloque, qui étoit aufli léger à ce,
la courfe que ferme dans les com- m.
bats de main.Tousles autres maux si
que nous avons endurés , font en ou,
fi grand nombre , qu’il n’y a point a"

demortelquipûtlesraconter.Plu- a:
lieurs années fui-liroient à peine à a:
faire le détail de tout ce que les a
Grecs ont eu àfoutenir dans cette a,
fatale guerre; 8c avant que d’en a...
entendre la fin, l’impatience vous nj

rteroit à regagner votre patrie. a
Ë) euf années entiéres le panèrent g.

Tome 1.’
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sa de notre part à machiner la ruiner
a: des Troyens par toutes fortes de

. I.» rufes de guerre , ô: encore après
sa ces neuf années le fils de Saturne
si ne no us en accorda qu’à peine une
un heureufe fin. Dans toute l’armée
a: il n’y avoit pas un feul homme qui
a. osât s’égaleràUlyffe enprudence;

a» car il les furpafioit tous , a: per-
:3 fonne n’étoit fi fécond en relieur-

s ces 8: en firatagêmes que votre
sapere ; je vois bien que vous êtes
sa fon fils , vous me jettez dans l’ad-
a) miration , je crois l’entendre lui-
si même, Gril ne feroit pas pofiible
n de trouver un autre jeune homme
a: qui arlât li parfaitement comme
as lui. gendant tout le tems qu’a du-
» ré le fiége , le divin Ullee ô: moi
arn’a’vons jamais été de différent

à" avis , foit dans les affemblées , foit
a); dans les confeils ; mais animés
ai tous d’eux d’un même efprit,nous

ofavons toujours dit aux Grecs tout

.44 r
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ce qui pouvoit affûter un heureux a
fuccès à leurs entreprifes. Après a:
quenous eûmes renverfé le fuper- a
be Ilion , nous montâmes fur nos ce
vaifieaux , prêtsà f ’fe voile; mais a

quelque Dieu ennemi divifa les a
Grecs : a: dès ce moment - là d
il émit airé de voir que Jupiter a
leur préparoit un retour funef’re, a
parce qu’ils. n’avoient pas tous «-

été prudens 8c juftes. Voilà a
pourquoi aulii la plûpart ont eû a:
un fort fi malheureux ; car ils a
avoient attiré l’indignation de la a
fille de Jupiter , de la grande Mi- a:
nerve , qui jetta la dilTention en- a
tre les deux fils d’Atrée. Ces deux «a

Princes ayant fans nécellité ô: a:
contre la bienféance convoqué a ’
tous les Grecs à une affembléew
à l’entrée de la nuit , les Grecs a:
arriverent tous chargés de vin. Là a
Agamemnon 6.: Menelas com- a
mencerent à leur expliquer le fu- C.

Il)
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qui les avoit, fait afïembler;
a Menelas étoit d’avis que l’ont
a, s’embarquât fans attendre davan-
a tage ; mais cet avis ne plus pas à.
a» Agamemnon, car il vouloit re-
a tenir les treupes jufqu’à ce qu’on

a eût offert des’hecatombes pour
in défarmer la terrible Colere de
la Pallas. Infenfé qu’il étoit, il igno-’

a roit qu’il ne devoit pas fe flatter
-.,d’ap aifer cette DéelTe , ô: que

in les Bieux immortels juftement
mirrités ne le lament pasfi faci-
mlement fléchir par des facrifices.
nLCS deux Atrides en vinrent à.
a» des paroles d’aigreurJ Les Grecs
mû: levent avec ’un grand bruit 8:
a, une confufion épouvantable ; car
in ils étoient tous partagés. Nous
a» paflâmes la nuit en cet état, tout:

I a» prêts à nous porter aux plus grau;
a des extrémités les uns contre’les

vautres; car Jupiter avoit donné
gale lignai de notre perte. Dès que
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le jour eut paru, la moitié des a
i Grecs mettant leurs vaiffeaux à a
la mer, y chargent le butin , ô: y a
font monter leurs belles captives. a
L’autre moitié demeure avec a
Agamemnon. Nous , qui étions a.
embarqués , nous faillons route «si
6c nos vailTeaux fendoient rapide: a
ment les flots que Neptune avoit a:
applanis devant nous. Etant abor- a
dés à Tenedos , nous defcendî- a
mes pour faire des facrifices aux a
Dieux , afin de nous les rendre a
favorables , ô: que notre retour n
fût heureux. VMais Jupiter n’avoir a
pas réfolu de nous en accorder a
un fi prompt. Ce Dieu irrité jetta a
entre nous une nouvelle difcor- a
de ; nous nous (épatâmes encore ; à
les uns reprenant le cheminde ce
Troye , s’en retourneront avec a
le prudent Ulylie retrouver Aga- a
memnon pour plaire à ce Prince. a
Mais moi, je continuai ma route ce

In)



                                                                     

200 L’ O D Y s s É E

a avec mes vailTeaux , parce que
a, prévoyois les maux que Dieu
sa nous préparoit. Le fils de Tydée,

a le grand Diomede ,- vint avec
a: nous, a: porta fes compagnons
a: à le fuivre. Menelas nous joignit
a le fuir à l’ifle de Lefbos , com«
a me nous déliberions fur le che-
a: min que nous devions rendre.
a» Car il y, avoit deux avis. ILes uns
sa vouloient qu’en côtoyant la peti-a
sa teille de Pfyria, nous primons au-
:- defl’ns de Chic que nous laifl’e-
a rions à gauche; ô: les autres r0-
s paroient de prendre au-delious
sa entre Chic. ôt le mont Mimas.
au Dans ce doute nous demandâmes
à» à Dieu un figue qui nous déter-
sa minât ; il nous l’accord: , à: nous,

sa obligea de tenir le milieu de la
n mer , ô: de faire route tout droit
a: vers l’Eubée , pour nous déro-.

a ber plutôt aux malheurs qui nous
a» menaçoient. Un petit vent. frais



                                                                     

D’H o M E a E. Liv. Il]. 2er
commence à fouffier; nos vaif- ce
feaux volent aifément fur l’humi- æ
de plaine , ô: le lendemain avant ce p
le jour ils arrivent à Gerel’te. «a
Nous mettons pied à terre, à: ce
nous faifons des facrifices à N ep- in
tune , pour le remercier du grand a:
trajet que nous avions fait. Le ce A
quatriéme jour après notre départ «a

Diomede ô: les compagnons ar- ce
riverent à Argos , 8c moi je con- «c
tinuai ma route vers Pylos ; le cc
même vent frais , que Dieu nouqu
avoit envoyé , ne cella point de a
faufiler pendant. tout mon voya- ce
ge. Ainfil, mon cher fils , j’arri- u
vai heureufement à Pylos , fans ce
avoir pû apprendre la moindreœ
nouve le des Grecs. Je ne fçais a
pas même encore certainement-c
ni ceux qui le font fauvés , a:
ni ceux qui prit péri. Mais pour se
tout ce que j’ai appris dans mon a
Palais (depuis mon retour , je æ

a I iv
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a vous en ferai part fans vous en
:- rien cacher. On m’a dit que les
sa braves Myrmydons font arrivés
- heureufement chez eux, conduits
AI- par le célébre fils du vaillant A-
5.» chine; que le grand Philoâete
a fils de Pœan , efi aufli arrivé chez
u lui ; qu’Idomenée a ramené à.

n Crete tous ceux de fes compa-
w gnons que le Dieu Mars avoit é-

F :- pargnés à Troye , 8: qu’il n’en a

a as erdu un feul fur la mer. Pour
Je ort du fils d’Atrée, quelque
a» éloigné que vous foyez. , il ne fe
a peut qu’il ne foit parvenu jufqu’à

a» vous. Vous fçavez comment ce
sa Prince ef’t arrivé dans fan Palais ,’

a» comment Egif’the l’a traîtreufe-

a ment afiafliné , ô: comment ce
m malheureux afiafiin a reçû le châ-l

m timent que méritoit l’on crime;
a Quel rand bien n’ef’t-ce point
à de laülger en mourant un fils plein
.- dc courage! Ce fils d’Agamems
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non s’efi glorieufement vengé de a:
.ce traître qui avoit tué l’on pere. a

Et vous , mon cher fils, imitez a
cet exemple : vous êtes grand , a
.bien fait ÔC de bonne mine; que ce
le courage réponde donc à ce de- ce
hors , afin que vous receviez de ce
la ofiérité le même éloge. ce

Telemaque répondit: Sage Ne- ce
fior , l’ornement ô: la gloire des a:
Grecs , Ce jeune Prince a fort «a
bien fait de punir l’afiaflin de (on. «a

pere, a: les Grecs releveur fort ce
Ajuflement la gloire de cette ac-«y
.tion ; la pofiérité ne lui refuferaœ"
jamais les louanges qu’elle méri- æ

te. Je ne demanderois aux Dieux «a
pour toute race que de pouvoir ce
me ven er e même de l’infolenvm,
ce des ourfu’ivans de ma mere, a:
qui commettent tous les jours":
dans ma maifon des excès infinis w
ôt qui me deshonorent ; mais les te
Dieux n’ont pas réfoluI de nous?!

. V.
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a accorder à mon pere 6: à moi un;
ne fi grand bonheur. C’efipourquoi:
nil faut que je dévore cet affront ,
a. quelque dur qu’il me parodie.
sa Mon, cher fils , repartit N eltor ,
ne puifque vous me faites refiouvew
attirde certains bruits.» fourds que
sa j’ai entendus ; j’ai. oui dire qu’un

in grand nombre de jeunes Princes.
in amoureux devotre mere, fe tien:-
I» rient dans verre Palais malgré
avoua , à: confument votre bien.
a; Apprenez-moi donc fi vous vous:
m’foumettez à eux fans vous oppo-r

a) fer à leurs violences , ou li ce
M’ont les peuples d’Ithaque qui,
a) out obéir à la voix de quelque
m ieu, fe déclarent contre vous.
a) Qui fçaît fi votre pere , venant un
a) jour fans être attendu , ne les pu,

. a) mira pas luifeul deleurs injufiices,
a ou même fi tous les Grecs ne s’u-

un niront pas pour vous venger? Si
a Minerve vouloit vous protéger ,
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comme elle a protegé le célébre a:
Ullee pendant qu’il a combattu a
fous les murs de Troye , ou nous (a
avons foufi’ert tant de maux; car a:
je n’ai jamais vû lesDieux fe dé- a:

clarer fi manifeftement pour per- a
forme comme cette Déeffe s’eft a
déclarée pour votre pere , en l’af- a

liftant en toute occafion : fi elle «ç
vouloit donc vous témoigner la ce
même bienveillance , 8: avoir de a:
vous le même foin , il n’y auroit a
alfûrément-bientôt aucun de ces a
Pourfuivans qui fût en état de a:

penferau mariage. a:Grand Prince, repartit Tele- a
maque, je ne penfe pas" que ce ce
que vous venez de dire s’accom- a
plifi’e jamais 5 vous dites la une a

rande choie ; 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 mê- Q

IVj
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en me les Dieux voudroient. me t’ai,
sa vorifer.
a Ah l Telemaque , repartit Mi;
a: nerve , que venez-vous de dire i
a quel, blafphême venez- vous de
sa proférer? Quand Dieu le veut , il
a) peut facilement fauver un hem-.-
m me,6t le ramenerdes bouts de la
sa terre. Pour moi, j’aimerois bien
o mieux, après avoir efïuyé pen-
on dant longtems des travaux infi-
au nis , me voir enfin heureufement .
ce de retour dans ma patrie , que
on d’avoir le fort d’Agamemnon ,i

a qui après un trop heureux voya-
au e , s’eft vû afiaffiner dans l’on,
a. Palais par la trahifon de la femme;
a 8C d’Egiflhe. Il ef’t vrai que pour

ne ce qui efi de la mort , terme fatal
on ordonné à tous les hommes , les
en Dieux ne fçauroient en exempter
sa l’homme qui leur feroit le plus
sa cher , quand la Parque cruelle
P. l’a conduit à fa derniere heure.
.- -.-v - baht
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Telemaque , reprenant la pa-

role , dit : Mentor, quittons ces a
difcours,quelqu’afiiigés que nous n
foyons , il n’eft plus queflion de a
retour ’our mon pere , les Dieux n
l’ont a andonné a fa noire defti- a
née,& l’ont livré à la mort. Pré- a

fentement je veux arler d’autre a
chofe au fils de N eiée,ôc prendre a
la liberté de lui faire une queflion; e-
car je vois qu’en prudence ôt en a
jui’tice il ’furpafi’e tous les autres et

hommes , aufli dit-on qu’il a ré- a
gué fur trois générations. Et vé- a

ritablement quand je le regarde , a
je crois Voir une image des Im- a
mortels. Dites-moi donc, je vous n
prie ,Afàge N efior , comment a été a
tué le Roi Agamemnon ? où étoit a
fon frere Menelas E quelle forte a
de piége lui a tendu le perfide a
Egil’rhe ? car il a tué un homme a.

bien plus vaillant que lui. Mene- a
las n’étaith point àArgosïétoiE a,
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a il errant dans quelque terre étran-
. gère? c’eft fans doute fou abfené
sa ce qui a infpiré cette audace à
a cet affaliin. v
a Mon fils, lui répondiNef’tor,
a je vous dirai la vérité toute pure ;
a les chofes fe font palfées comme
a vous l’avez fort bien conjecturé;
a» Si Menelas à fon retour de Troye
a eût trouvé dans l’on Palais Egif-
un the encore vivant, jamais on n’au-
n toit élevé de tombeau à ce traî-
s» tre ; fou cadavre giflant fur la ter-
» re loin des murailles, auroit fervi
au de pâture aux chiens 5l aux oi-
a féaux , ôt pas une des femmes
a Grecques n’auroit honoré fa mort
a de l’est larmes; car il avoit com-
» mis le plus horrible de tous les
n forfaits.-
» 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 o
lâche oifiveté dans un coin du.
Peloponnefe , conçut une paf-n
fion criminelle pour la femme a
d’Agamemnon , pour la Reine o
Clytemnefire qu’il follicitoit tous a
les jours de répondre a (es défirs. a
La Reine réfifia longtems, a: re- a
.fufa de confentir à une aéiion fi a
infâme; car outre que fan efp-rit a
étoit encore fain a: entier, elles
avoit auprès. .d’elle un chantree-
qu’Agamemnon lui avoit lamé en a
partant pour Troye, a: qu’il avoit à
chargé particuliérement du foin:
de la garder 6c de veiller a fa con- a
duite. Mais quand l’heure mar- a
quée par lesDefiins fur arrivée l!

’où ce malheureux Egiflhe devoit a:
triompherde fa chafleté , il com-n
mença par, éloigner d’auprès d’el- c

le ce chantre , il le mena dans a
une ifle déferre,ôcl’abandonna enta

proye aux oifeaux des cieux ,. 8: Q! 4
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’- retournant à Mycenes , il fe vit
menfin maître de la Reine, qui le
ru fuivit volontairement dans fou
au Palais. Alors il offrit fur les au-
a, tels une infinité de vié’times , ô:

a, confacra dans les temples les of-
nfrandes’les plus précieufes , de
en l’or, de riches étoffes , pour re-
amercier les Dieux d’avoir réufii
a. dans une entrepril’e fi difficile ,
sa ô: dont il avoit toujours défet;
se pété.

se Cependant Menelas ôt moi ,j
a) étroitement unis ar les nœuds
sa de l’amitié , nous ririons partis de
a. Troye fur nos vaili’eaux;.Quand
a. nous fûmes abordés à Sunium, fa-
a) cré remontoire d’Athenes,là Av-
.» p01 on tua tout-d’un-cou par fes
:n douces fléches le Pilate .hrontis
a fils d’Ônetor,qui conduifoitla ga-
a 1ere capitainefiedeMenelas,com-
a) meilétoitau gouvernail.C’étoitle

s» plus habile de tous les pilotes, le
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plus expérimenté , ô: celui qui a;
(cavoit le mieux gouverner un a
vailTeau pendant les plus afi’reu- se
l’es tempêtes. Quelque prefl’é que a

fût Menelas de continuer fa rou- en
te, il fut retenu la pour enterrer a -
[on com agnon ô: pour faire fur a:
l’on rom eau les facrifices ordi- a:
maires. Quandil fe fut rembarqué a
ô: que fa flotte eut gagné les hau- ce
teurs du promontoire de Malée , a
alors Jupiter, dont les yeux dé- a
convrenttoutel’étendue dela ter- a
re , mit de grands obl’tacles à. l’on c

retour. Il déchaîna contre lui les a
vents les lus orageux, excita les a
flots les prusterribles, les amon- a
cela a: les éleva comme lesplus a
hautes montagnes ; 8c féparant a
fes vaifl’eaux , il pouffa les uns à a
l’ifle de Crete du côté qu’habitent a

les Cydoniens fur les rives du a
Jardan. La vis-à-vis de Gortyne a
s’avance dans la mer toujours n
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a! couverte d’un brouillard épais un
a rocher appellé Liflè’, c’efi le pro-

m montoire Occidental de l’ifle du
a côté de Phei’te. Le vent de midi
a pouffe les flots contre ce rocher,
a qui les arrêtant ô: brifaut leur im-
n pétuofité , couvre le portât afl’u-

sa re la plage. Ce fut contre ce ro-
. cher que donnerentfes vailTeaux ,
sa qui furent brifés , les hommes ne
au fe fauverent qu’avec beaucoup de

a peine. Il y avoit encore quatre
a navires avec celui que montoit
a, Menelas , ils avoient été (épatés

a des autres; les vents ôt les flots
n après les avoir fort maltraités ,
au les porterent à l’embouchure du
sa fleuve Égyptus. Ce Prince amafl’a
au quantité d’or ô: d’argent en par-

a courant ce fleuve, (St en vifitant
ufur l’es vaîlTeaux les nations qui

n habitent les contrées les plus
a» éloignées.

à.» Pendant ce tems v l’a Egifihe..
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exécuta l’es pernicieux delI’eins ,

ô: allallina Agamemnon; le peu-
le le fournit à ce meurtrier, ô:

le tyran regna l’ept années entie-
’ res à Mycene; mais la huitiéme

année le divin Orelte revint d’A-

thenes pour le punir; il tua le
meurtrier de l’on pere , le traître
Egilihe, 8o après l’avoir tué, il
donna aux peuples d’Argos le fe-
ltin des funérailles de l’on abomi-
nable mere et de ce lâche alfalliu.
Et ce jour-là même le vaillant Me-
nelas arriva à Lacedemone avec
des richelles infinies :, car il en
amenoit autant qu’il en avoit pû

charger fur les vailleaux. Vous
donc , mon fils , ne vous tenez
pas longtems éloigné de vos E-

IflSSIRBBBISSS

a

a

a.
tats en abandonnant aînli tous un
vos biens à ces fiers Pourfuivans ,
de peurnqu’ils n’achevent de vous a

ruiner , en partageant entr’eux «A
votre Royaume , 6c que vous a
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sa n’ayez fait un voyage inutile 85
au ruineux. Mais avant que de vous
a en retourner, je vous confeille
sa &t je vous exhorte d’aller voir
a Menelas. ,Il n’y a as longtems
en qu’il elt de retour» e ces régions

a: éloignées dont tout homme, qui
a: y auroit été pouffé par les tempê-

œ tes au travers de cette mer im-
an menl’e , n’Oferoit jamais el’pérer

a» de revenir, ô: d’où les oil’eaux
a mêmes ne reviendroient qu’à pei-

a ne en un an, tant ce trajet en;
a long &pénible. Allez donc; , par-
» tez avec vorre vaifl’eau 6: vos
a» compagnons. Que fi vous aimez
amieux aller par terre , je vous
a offre un char 8C des chevaux , 6c
a mes enfans auront l’honneur de
a» vous conduire eux-mêmes à La-
s- cedemone dans le Palais de Me-
n nelas. Vous prierez ce Prince de.
n vous dire fans déguil’ement ce
9’ qu’il (catit de votre pere : il vous



                                                                     

D’HOMME. Liv. Il]. ’21;
dira la vérité; car étant l’age 8: a

prudent il abhorre le menfonge. ’ a
Ainli parla N elior. Cependant

le l’oleil le coucha dans l’Océau ,
8c les ténébres l’e répandirent fur

la terre. Minerve prenant la pa-
role , dit à ce Prince: Nefior , ce
vous venez déparler avec beau- n n
coup de raifon ôt de fagelTe; pré- a
lentement donc que l’on offre en «a
l’acrifice les langues des viâimes , a
8: que l’on mêle le vin dans les «a
urnes , afin qu’après avoir fait nos a
libations à Neptune ô: aux autres æ
Dieux immortels, nous peufions ce
à aller prendre quelque repos, a
car il en el’t tems. Déja le l’oleil a ce

fait place à la nuit, 6c il ne con- ce
vient pas d’être fi longtems à ta- ce

ble aux facrifices des Dieux , il ce
eli heure de l’e retirer. a

La fille de Jupiter ayant ainfi
parlé ,on obéit à l’a voix. Les hé-

rauts donnent à laver, ô: de joug v
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t rues hommes remplilient les ut-
» nes ô: prélèntent du vin dans les
coupes à toute l’allemblée. On
jette les langues dans le feu de
l’autel. Alors tout le monde l’e
leve , a: fait l’es libations fur les

:-langues.
Quand les libations furent fai-

tes ô: le repas fini, Minerve ô:
Telemaque voulurent s’en re-

tourner dans leur vailleau; mais
Neltor , les retenant, leur dit

w avec quelque chagrin: Que J u-
s» piter 8: tous les autres Dieux ne
a, permettent as que vous vous en
a) retourniez ur votre vailleau , ô:
n que vous refufiez ma mailbn com-
a) me la mailon d’un humme nécel’-

aafiteux , qui n’auroit chez lui ni
a» lits , ni couvertures , ni robes
n pour donner aux étrangers. J’ai
tachez moi allez de lits, de cou-
a, vertures ô: de robes; ôt il ne fera
m jamais dit que le fils d’Ulylle s’en
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aille coucher fur l’on bord pen- a
dant que je vivrai, 8: que j’aurai ce
chez moi des enfans en état de a
recevoir les hôtes qui me feront se
l’honneur de venir dans mon Pa- a:

lais. «eVous avez raifon , l’age Nel’- ce
tor , ré ondit Minerve , il efi jul’- a
te que Telemaque vous obéille , ce
cela fera plus honnête ; il vous a
fuivra donc,ôt profitera de la gra- ce

,ce que vous lui faites. Pour moi cc
je m’en retourne dans le vailTeau , ce

pour rallurer nos compagnons, u
à: pour leur donner les ordres; a:
car dans toute la troupe il n’y a a
d’homme âgé que moi feul : tous ce

les autres l’ont de jeunes gens defl:
même âge que Telemaque , qui «a
ont fuivi ce Prince par l’attache- w
ment qu’ils ontlpour lui. Je palle- La
rai la nuit dans e vailleau , ôt de- «a
main , dès la pointe du jour, j’irai a
chez les magnanimes Caucons , «a



                                                                     

218 L’Ourssiz
a où il m’efi dû depuis long-tems
m une-allezgroli’el’omme;& puifque
a Telemaque a été reçû chez vous,

o» vous lui donnerez un .char avec
a vos meilleurs chevaux, ô: un des.
a) Princes vos fils pour le conduire.

En achevant ces mots, la fille p
de Jupiter difparut fous la forme
d’une chouette. Tous ceux qui
furent témoins de ce miracle fu-
rent laifis d’étonnement, ôt N e-
ltor. rempli d’admiration, prit la
main de Telemaque , à: lui dit:

à» Je ne doute pas, mon fils, que
a vous ne foyez un jour un grand
a perfonnage ; puil’que , fi jeune
n vous avez déja des Dieux pour
a conducteurs , ôt quels Dieux! ce-
a» lui que nous venons de voir ,
u c’efi Minerve elle-même , la fille
a du grand Jupiter , la Déell’e qui
tu préfideauxal’l’embléesÆlleprend

a de vous le même foin qu’elle a
a pris du divin Ulylfe votre pere ,

qu’elle
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qu’elle a toujours honoré entre a
tous les Grecs. Grande Déel’l’e , tu

foyez-nous favorable; accordez- n
nous une gloire immortelle , à a.
moi, à ma femme 8C à mes enfans; a;
dès demain j’immolerai fur votre a.
autel une génifie d’un au qui n’a a,

jamais porté le joug , 8c dont je a.
ferai dorer les cornes pour la ren- a,
dre plus agréable à vos yeux. a
- Ainli pria N el’tor , ô: la Déclic

écouta favorablement l’a priere.
Enfuite ce vénérable vieillard 5
marchant le premier , conduifit
dans l’on Palais les fils, l’es gen-

dres à: fou hôte; ô: quand ils y
furent arrivés , ôt qu’ils l’e furent

placés par ordre fur leurs liéges ,’

N el’tor fit remplir les urnes d’un

excellent vin d’ouze ans , que
celle qui avoit l’Oin de la dépenl’e

Venoit de percer; il préfenta les
Coupes aux Princes, 8c commen-
9a à faire les libations en adrell’ant

Tome I, - K
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l’es prieres à la Déclic Minerve."

Après les libations ils allerent
tous le coucher dans leurs appar-
temens. N elior fit coucher Tele-
maque dans un beau lit l’ous un

, ortique l’uperbc , ô: voulut que
r le vaillant Pifil’trate , le l’eul de

l’es enfans qui n’étoit as encore

marié , couchât près e lui pour
lui faire honneur. Pour lui , il alla
l’e coucher dans l’appartement le

lus reculé de fou magnifique
alais , où la Reine l’a femme lui

avoit réparé l’a couche.

Le lendemain des que l’aurore
eut doré l’horil’on, Nelior l’e leva,

.fortit. de l’on appartement,ôt alla
s’alleoir l’ur des pierres blanches ,

polies 8c plus luifantes que l’ef-
fence. Elles étoient aux ortes de
l’on Palais. Le Roi Neiée , égal
aux Dieux par l’a l’agelTe, avoit
accoutumé de .s’y alleoir ; mais
la Parque l’ayant précipité dans



                                                                     

D’HOMERE. Liv. Il]. ne
le tombeau , l’on fils Neltor , le
plus fort rempart des Grecs, s’y
allit après lui , tenant en l’a main
l’on l’ceptre. Tous l’es fils l’e rcn-

dirent près de lui, Echephron y
Stratius , Perfée, Aretus ôt Thra-J
l’ymede l’emblable a un Dieu. Le;

héros Pilillrate vint le dernier
avec Telemaque , qu’ils place-
rent près de Nelior. Quand ils -
furent tous autour de lui, ce vé-
nérable vieillard leur dit: Mes ai
chers enfans , exécutez prompte- n-
mentce que je défire ô: que je «a
vais v0us ordonner , afin que je a
puill’e me rendre favorable la ce
Déclic Minerve qui n’a pas dé- a
daigné de l’e manifel’ter à moi , ôt a

qui a allifié au l’acrifice que j’ai a ’

fait à Neptune. Que l’un de vous a
aille donc à ma mail’on de cam- a;
pagne pour faire venir une génif- a
l’e,qu’un pafieur aura foin de con- a:

duiregqu’un autre aille au vailfeau e ’

Kij



                                                                     

222 L’ODYssÉE
a de Telemaque pour avertir tous
a l’es compagnons; il n’en laill’era
a que deux qui auront l’oin du vail’-
a l’eau. Vous, Continuant-il en s’a-
., drelfantà un autre, allez ordon-
anet au doreur Laërce de venir-
. promptement pour dorer les cor.
au nes de la génillc; «St vous , dit-il,
g aux autres , demeurez ici avec
a. moi , est donnez ordre aux fem-
,. mes de ma maifon de préparer
a le fefiin , 8c d’avoir l’oin d’appor-

., ter les fiéges , l’eau 8c le bois.
a pour le l’acrifice.

Il parla aiufi, 6c les Princes
obéirent. La génili’e vint de la
mail’on de campagne;les coma-
pagnons de Telemaque vinrent
du vailfeau; le doreur vint aulli
en même-te ms , portant lui-mê-
me les infirumens de l’on art, l’en-

glume, le marteau 8c les tenails-
les dont il l’e fervoit à travailler

’ 1’ or. La Déclic Miner-Ve vint aulIi

Pz
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pour affilier au facrifice. N eflor
fournit l’or au doreur ,. qui le ré-
duifant en feuilles , en revêtit les
cornes de la géniffe , afin que la

, DéeITe prît plaifir à voir la viâime

fi richement ornée. Stratius 8c le
divin Echephron la préfenterent
en la tenant ar les cornes ; Are-
tus vint du Ealais portant dîme
main un baffin magnifique aveê
une aiguiere d’or, ôt de l’autre
une corbeille où étoit l’orge facré

nécefTaire pour l’oblationgle vail-

lant Thrafymede fe tint près de
la viEtime la hache à la main tout
prêt à la frapper, ô: fou frere Per-
fée tenoit le vaifTeau pour rece-
voir le fang. Auflîtôt N ef’tor lave-

fes mains , tire du poil du front de
la viâime , répand fur la tête l’or-v

ge facré , ô: accompagne cette
aâion de prieres qu’il adrefle à
Minerve. Ces prieres ne furent
pas plutôt achevées , se la m1..

K iij
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me confacrée par l’orge , que
.Thrafymede levant fa hache ,
frap e la génifTe , lui coupe les
ner s du cou St l’abbat à fes pieds.
Les filles de Nef’ror , p fes belles- .
filles ôt la Reine l’on époufe , la
vénérable Eurydice , l’aînée des

filles de Clymenus , la voyant
tomber , font des prieres accom-
pagnées de grands cris. Auflitôt
les Princes la relevent , ô: pen-
dant qu’ils la tiennent, Pifif’rrate
tire l’on poignard ô: l’égorge. Le

fang fort à gros bouillons , ô; elle
demeure fans force ô: fans vie.

’ En même-tems ils la dépouillent
.6: la mettent en pièces. Ils l’épa-

rent les cuilTes entieres felon la
coutume , les enveloppent d’une
double graille , ô: mettent par-
defTus des morceaux de toutes les
autres parties. N ef’ror lui-même
les fait brûler fur le bois de l’au:
tel, on fait des afperfions de vin.



                                                                     

b’HOMtRE. LivJII. 22;
Près de lui de jeunes hommes te-4
noient des broches à cinq rangs
toutes préparées. Quand les cui-f-
fes de la viélime furent toutes
confumées par le feu, ô: qu’on i
eut goûté aux entrailles , on cou-
pa les autres piéces par mor-
ceaux, ô: on les fit rôtir. Cepen- ’

dant la plus jeune des filles de
Nefior , la belle Polycafie met
Telemaque au bain, ô: après qu’il
fut baigné 6c parfumé d’elTences ,

elle lui donne une belle tunique
8c un manteau magnifique , 8c ce
Prince fortit de la chambre du
bain femblable aux Immortels.
Nefior s’avançant, le fit afi’eoir

près de lui.
Quand les viandes furent rô-

ties , on fe mit à table , 6c de jeu-
nes hommes bien faits préfen-
toient le vin dans des coupes
d’or. Le repas fini, N eflor’adrefï-

fant la parole à [es enfans , leur
K iv
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hdlt : Allez, mes enfans , allez
n promptement atteler un char
mpour Telemaque; choififfez les
a meilleurs chevaux, afin qu’ils le
p) menent plus vîte.

Il dit, ô: ces Princes obéiffent.
Ils eurent attelé le char dans un
imitant. La femme , qui avoit foin
de la. dépenfe , y met les provi-
fions les plus exquifes , qu’elle
’choifit comme pour des Rois.
Télémaque monte le premier , à; V
Pifif’trate , le fils de Nef’tor , fe

place près de lui, &vprenant les
rênes , il pouffe l’es généreux
pourfiers , qui plus légers que les)
vents, s’éloignent des portes de
Pylos , volent dans la plaine ,i 8c
marchent ainfi tout le jour fans
s’arrêter. Dès que le foleil fut
couché , 8c que les chemins com-
mencerent à être obfcurcis par
les ténébres , ces Princes arrive-
xent à Pherès dans le Palais de
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Dioclès , fils d’Orfiloque , qui-
devoit fa naiflance au fleuve Al-

hée ; ils y palferent la nuit, 8C
Bioclès leur préfenta les rafraî«
chiffemens qu’on donne à fes hô-
tes.» Le lendemain dès que l’au-
rore annonce le jour", ils remon-’
tent fur leur char, fortent de la
cour au travers de grands porti-,
ques 8c poulTent leurs chevaux ,-
qui dans Un. moment eurent tra-«i
verfé la plaine grafl’e 6c fertile.
Ils continuentleur chemin avec-
une extrême dil’ ence , ôt ils ar-
rivent dans le Pa ais de Menelas ,î
lorfque la nuit commençoit à ré-
pandre fes fombres voiles fur la.
furface de la terre.

Kit
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R E M A R QU E s

SUR
L’ODYSSÉE D’HOMERE.

4

LIVRE III.
Page Orj’que Tclemaque arriva à la ville
186. de Nelée, à la célébra Pylar] Te-
lcmaque part d’lthaque fort tard 8c long--
’tems après le coucher du foleil , 8c le lende-
main i arrive à Pylos après le lever de l’au-
rote. Ce trajet fait en moins d’une nuit , peut
fervir à prouver que cette Pylos de Nellor
m’était ni la Pylos d’Elide fur le fleuve Sel-
]eïs , car elle cil trop voifine d’Ithaque , 8:
il n’aurait pas fallu quatre heures pour y arri-
ver; ni la Pylos de Mclfene au bas du Pelo-
fonefe , car celle-ci en: trop éloignée , 8C il
auroit fallu lus de tcms. C’cfi donc celle
qui cil au mi ieu des deux autres fur le fleuve
Amathus , 8c qui eft éloignée d’Ithaque de
huit ou neuf cens (hales. A la fin du xv. Li:
vre nous voyons que Telemaque arrive de
bonne heure de Pherès au.port de Pylos fort
long-tems avant le coucher du foleil , 8c qu’il
arrive le lendemain matin à Ithaque ; il cit
filmiques heures de plus à faire ce trajet,
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sur L’on! s s é a. Livreur. 2.2.9
parce qu’il a pris le chemin le plus long pour
arriver au côté feptentrional de l’ifle , 8c pour
éviter par-là les embûches des Pourfuivans.
Homere cit toujours parfaitement d’accord

avec lui-même. A
Le: Pyliem gifloient ce jour-là de: flic-rifi-

cer] Strabon dans fion 6. livre nous apprend
pue ces facrifices , dont parle Homere , (a
aifoient dans un temple de Neptune Samien ,
ui étoit entre la ville de Lepreum 8c celle
’Annium ou de Samicum , a: pour lequel les

Pyliens avoient une vénération finguliere.

Et immoloient de: taureaux noir: à New
tune] Car le taureau étoit la viélime confa-
crée à Neptune , à caufe du mugilfemcnt des
flots qu’on vouloit marquer par-là.

: Il y avoit neuf banc: , chacun de cinq «en;v
bommer] Pour marquer que c’étoit un facti-
fice folemnel , non-feulement de la ville de
Pylos , mais de toutes les villes de fa dépen-
dance , Homere dit qu’il y. avoit neuf bancs ,
parce que Nellor avoit fous lui neuf villes ,I
qui font nommées dans le dénombrement

es vailfeaux , Livre n. de l’Iliade page 14;.
Il y avoit donc un banc pour chaque ville,
8a chaque ville avoit envoyé à ce Cacrificeq
cinq cens hommes, comme elle avoit fourni.
cinq cens hommes à. Nefior , quand il partit’
pour Troye; car on prétend qu’il .comman-i
doit.quat:e mille cinq cens hommes. Cita-4
que ville avoit fourni neuf taureaux pour ce!

KV).



                                                                     

ne R r n A a g a s sfacrifice , comme c’étoit la coutume que chu
que ville fournît fa part.

Page 187. Il: avaient déja goûté aux eu-
:raille: Ü brûlé le: tuiler de: vidimer] Ho-
mere ne s’amufe as ici à décrire tout le dé-
tail du facrifice , ’occafion ne le fouille pas.
Il le fera plus à propos au facrifice que l’on
verra à la fin de ce même Livre. Quand les
suiffes étoient confumécs par le feu , tous les l
allillans goûtoient aux entrailles , dont on
donnoit à chacun un petit morceau , 8c c’elt
par-là qu’on avoit par: au facrifice , 8c aux
graces qui le fuivoient. Tout le telle de la
viétime étoit confumé par l’all’emblée.

Telemaque , il n’çll plu: mm d’être rete-
nu par la honte] Minerve voit qu’un jeune
homme comme Telemaque , qui n’ell jamais
forti de [on ifle 8c ui n’a encore rien vû , fera
embarrallé à abor et un homme de l’âge de
Nellor 8: de fa réputation. C’ell pourquoi
elle l’encourage. Et Minerve cil: ici la pru-
dence même e ce jeune Prince , &lcs leçons
qu’il fe donne à lui-même 8c qui lui font fug-
gerc’es par la fagell’e. ’ ’

Î Priam-le de vous dire la vérité avec f4
franchife ordinaire] En effet, nous avons vû
dans l’lliade que Nefior étoit un homme vrai ,-
Bc qui parloit toujours avec beaucoup de li-o

erré 8c de franchife. Homere fuit parfaite-r
ment dans l’Odyflée les. cataâères qu’il a for-3»

niés dans l’Iliade. n . - e ü
i.
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Il . hait naturellement le menjbnge ; car

fifi un homme plein de probité à de fageflè]
Plus on cil-fige , plus on a d’horreur pour
le menfonge , c’elt-a-dire , pour le menfonge
qui nuit aVec malice , car il y a une forte e
menfonge qui infiruit 8c qui cil utile , comme
fontqles menfonges d’Homere 86 ceux des fa-
bles 5 ces menfonges font des vérités dégu’u
fées fous la fié’tion.

Page 188. Comment iraivje’ aborder le Roi
de Pylos .? ] Voici les embarras ou Tclemaque
le trouve , se ces embarras marquent bien
que c’ell un Prince dont Minerve a pris foin
8c qui cil plein de fagolfe. Tout jeune homme
prudent 8L bien élevé cil aulli einbarrafié que
lui dans les occafions femblables , St tant pis
pour celui qui ne l’el’t pas. ’

Car le: Dieux qui ont préfide’ à votre nui-f-
fance à" à. votre éducation] Le texte dit
mot-à-mot, car vous n’êtes point ne malgré
le: Dieux , Ù vau: n’avez par été élevé mal-

gré eux. Sur-quoi Eufiathe avertit qu’il y
avoit des gensqui prétendoient qu’Homere
vouloit faire entendre par-là que Telemaque
étoit né d’un légitime maria .vMais je ne
crois pas qu’l-Iomerc ait pen é à ce ratine-
ment’ inconnuau Paganifme. J’aime mieux

I expliquer ce panage tout ’fimplement 8c tout
naturellement 3 vau: n’éte: point ne en d ’ i:
de: Dieux , c’efl-à-dire , vous êta beau , bien
fait Ù de bonne mine ; vau: avez. de bonne:
inclination: ; en un mot , votre naijfante ejl I
Mange; on ne... peut mieuxexpliquer H01



                                                                     

au. R r M A n Q u E smere que par Homere même. Ce que dit
ici Minerve à Telemaque , u’il n’efl par né
malgré le: Dieux , cil la [dème choie que
ce que Menelas dit à ce jeune Prince dans
le Livre fuivant : On reconnaît toujour: faci-
lement le: enfant de aux à qui 131m" a dé-
parti [a plu: préeieufe: flaveur: un: le mo-
ment de leur minima. Le relie , à vous
n’avez par été élevé malgré eue , c’eû-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. Cari!
n’y a de bonne éducation , d’éducation ni
réunifie, que celle à laquelle préfident es
Dieux , 8: qu’ils daignent bénir 3 ainfi Tele-
maque tirera des pt ceptes , qu’il a déja re-
çus , une partie de ce qu’il doit dire , 8c ce
que ces préceptes ne lui auront pas appris ,7
quelque Dieu favorable le lui infpirera. Car
c’ell Dieu qui donne les lnmietes , 8: qui
fuggere des paroles qu’on n’auroit pas trou-
vées de foi-même.

Page 1,89. Et faillaient férir le: viande:
du facrzfiee] Il y-a dans le texte zpêur’ l’un-av ,
inane Æ ’t’xupov. C’efl-à-dire , ne pendant que

l’on faifoit rôtir une partie e ces viandes,
on remplilfoit des broches de l’autre partie.-
Ces broches étoient des broches à cinq rangs ,’
avec lefquellcs on faifoir rôtir , ouplutôt gril-i
1er les viandes qui relioient du facrifice. On
peut voir ce qui a été remarqué fur le I. Livre

de l’lliade; .4 . V v
sur. a: tu"? muera une a;



                                                                     

sur. L’Onv sst’r. Livre III. et;
rivage] Voilà la fimplicité de ces terris héroï-r ,
ques. ’Au-lieu de beaux tapis de pourpre, il
n’y a que des peaux étendues à terre.

D’abord il leur préfema une portion de: en-
traîna] Afin qu’ils enflent art au Cacrifice.
Car ce n’ell pas encore le fe in.

Car e’ejl à fin fijlin que vou: in: admit
’4’: votre arrivée. ] Pifillrate leur dit cela corn-

me une chofe heureufe pour eux. En effet ,
c’ell un grand bonheur pour des étrangers
d’arriver chez des euples qui honorent les
Dieux, 81 qui leur ont des facrifices. Par ce
difcours de Pifillrate on voit bien que c’efl:
un Prince bien élevé.

Page 190. Car je peule qu’il ç]? du nombre
’de ceux] Pififitate fait entendre par-là qu’il
y a aufli des peuples impies qui ne recon-
noillent point de Dieux 3 8c en même-terne
il fait voir leur aveuglement 8c leur injuflice,
en ajourant qu’il n’y a point d’homme qui n’ai:

btfiin de leur ficourt. -
Page 19L Comblez de gloire Nelt’or à le:

Prince: fi: enfant] Minerve ne demande pour
Nellor 8c pour les fils que la gloire ; car voila
ce qui cil le plus nécell’aire aux Princes 5 8C
pour lenpeu le elle demande une graticule rév
compo e s la déterminer.

I Elle fit elle-même ce: priera, elle-m5;
3718.1.8:- acromple’t] Cela cit heureul’ement
meulé pour: faire entendre que la flagelle



                                                                     

1;; * RIËMARQÜIS tpeut feule combler de gloire les Princes’ ,J
54 faire le bonheur de leurs fujcts.« D’ailleurs
Homere dit que Minerve accomplit elle-mê-v
me les prieras quelle fuiroit ,r parce qu’elle»
ne pouvoit s’attendre que Neptune accom-
plît ce qu’elle demandoit pour. Telemaque ,1
puif ue c’étoit Neptune qut perfécutoir.
Uly e. Mais comment Homere dive- il que
Minerve accomplit ces priercs 2 cela dépend:
il: d’elle , & n’eft-ce pas à Jupiter feu! d’arc-t
corder ce qu’elle vient de» demander ê Il n’y
a que deux mots à dire pour répondre à cette
difficulté. Les Anciens ont feint avec raiforts
que Minerve étoit la feule Déefle à qui Ju-
piter eût donné ce glorieux privilége d’être
en tout comme lui se de jouir des mêmes
avantages. On peut voir fur cela une remar-
que de M. Dacier fur la douîiême ode du,
1. Liv. d’Horace. La fagefle de Dieu n’a-t-elle
pas les mêmes droits que Dieu ï 8c n’efl-ce
pas toujours elle qui accomplit ce qu’elle (le-i
mandez

Page :91. Ou ne faimvvom qu’écumer le:
ntrer-pomme le: pirate: qui expofent leur vie]

«Si le métier de pirate avoit étéw honteux
Neftor n’aurait eu garde de faire cette quelÊ
tion à des. étrangers qu’il ne vouloit ni offen-
fer ni défobliger 3 mais non-feulement il de?
toit pas honteux , il étoit même honorable;
les Princes Grecs ne trouvoient rien de Plus.
glorieux que de vivre de rapine. On n’a u’à
voir le commencement de l’hifioire de T ne
tydidc , ou ces mœurs [but fort bien mare;

guées.»- à" Un. . "
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Page 19;. Combattant avec vous , a jacta-

ge’ la fuperbe ville de Troye] Il ne dit pas ,
qui a [bougé la fitperbe ville de Troye , mais
il allocie Nefior à cette gloire , en ajoûtant ,
en combattant avec «vous:

Page 194.. Neflor lui répondît: Étranger,’

vau: , 0:. ] Nefior lui dit, mon ami 5 mais
cela ne feroit pas agréable en noue langue.

Soit en courant le: mer: , foin la condui-
te d’Achille] Ce qu’Achille dit dans le 1x.
Livre de l’Iliade tome a. pag. 367. fert de
commentaire à ces paroles de Nellor. J’ai

Voflitye’ pour le: Greu, dit-il , de: fatigue: in-
finie: ;j’ai paflë le: nuit: fan: dormir, à le:
jour: dan: le fang (r dan: le carnage ; j’ai
pri: douze grande: ville: par mer avec me:
[euh votflèaux, 0’ onze par terre autour de
Troye. Homere rappelle dans (on Odyflée:
beaucoup de chofes qu’il a dc’ja touchées
dans fan Iliade, 8L il en rapporte beaucoup
d’autres dont il n’a point parlé dans ce
premier Poëme , qui [but 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 Po’ëte n’embellit
pas feulement fou Po’e’me , 8c ne fatisfait pas

feulement la curiofité du Leâeur; mais il
donne encore à (on Iliade 8: à fon OdyITéc
un air de vérité qui trompe 8c qu’on ne fçau-

toit démentir. .
Page 195. Là gît Achille] Nefior nomme
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Ajax , Patrocle 8c (on fils même Antimoine
avec éloge , Ajaxfimblable à Man 5 Patrocle
égal aux Dieux, 0:. le brave à [age Antiloc
gue. Mais pour Achille , il le met fans épithe-
te , 8: ne lui donne pas la moindre louange.
Et en vérité, comme la colere d’Achille avoit
été la caufe de tous les maux dont il parle, 8:
de la mort de tous ces héros , ce n’était pas
la le lieu de le louer. Cette conduite d’Home-
le cil très-fige.

Plufieur: année: fi;1froient à peine à faire
le détail] Sur-tout 1 fur chaque action on
faifoit un Po’e’me comme Homere en a fait
un fur la colere d’Acbille. Cette hyperbole de
Nclior cil pour faire voir les maux fans nom-
bre que les Grecs ont fouirerts dans cette

ucrre. Ces h perboles excellives font permi-
fis , 8c elles Kant autorife’es même dans nos
Livres faims.

C

Page 196. Pendant tout le mm qu’a duré
le fiege, le divin Ulyfle (7’ moi n’a-van: ja-
mair été de déférent avis] Il y a ici une po-

litcfle qui me paroit remarquable. Nefior
vient de dire qu’Ul-ylle furpalloit tous les
Grecs en prudence, ,« 8(- ue performe n’était
fi fécond que lui en re ources 5 il nefi pas
pollible après cela qu’il s’égale à lui, 8L la

icnféance ne le permet as. Que fait-il
donc 2 Il dit feulement qu’il: n’ont jamais été
de différent avis , expreilion équivoque qui
laifle douter fi Nellor étoit égal à Ulyile en
prudence 8c en fagelle , ou fi Ulylle lui étoit
fupéricur.
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Soit dan: le: aflèmble’e: , oit dan: le: con-

fiilr] Les allemblées 42390, 8c les confeils
paon; , font deux choies fort différentes. Les
allemblées étoient générales , tout le peuple
s’y trouvoit. Et les confeils étoient des af-
femble’es particulieres de gens choifis.

. Page r 97. Et dé: ce marnent il étoit aife’
de voir que JupiterJeur préparoit ] C’ell ainfi ,
a mon avis, qu’il faut traduire ce pilage. Ju-
piter ne commença pas des ce moment à pré-
parer aux Grecs un retour funelie; mais ce fut
dès ce moment- la qu’on pût s’ap ercevoir
qu’il avoit ce dellein , 8c qu’il alloit aire tom-
ber fur eux les effets de fa colcre.

Parce qu’il: n’avaient par été tour prudent
Ù jujler] Il veut arler d’Ajax le Locrien
qui avoit violé.C andre dans le temple de
Pallas fous les yeux mêmes de la Déclic. Ajax
étoit le (cul coupable 5 comment donc la
plupart des autres furent-ils enveloppés dans
fît-punition 2 ce fut pour ne l’avoir pas empê-

c , ou pour ne l’avoir pas puni. Au relie il
faut bien remarquer ici la retenue 8c la pudeur
de Ncfior; il ne s’explique pas plus ouverte-
ment fur le crime d’Ajax , parce qu’il parle à
un jeune homme , 8c parce qu’il ne veut pas
infulter à un mort.

Ce: deux Prince: ayant jan: nécefl’ite’ à
contre la bienfe’ance convoqué tout le: Grecsr
à une aflèmble’e à l’entrée de la nuit] Home-

re ne veut pas faire entendre que l’entrée de
la nuit cil une heure indue pour tenir des
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affemblées 5 car les hilloircs (ont pleines
d’aflemblécs 8c de confeils tenus la nuit, a;
tenus avec beaucoup de prudence 8c de fez--
gcfic. On a même louvent 3p allé la nuit
451303,, , comme propre au conjzi . Mais il veut
fane entendre qulen cette occafion il n’y avoit
rien de plus imprudent que de convoquer une
affemblée rpour la nuit; car que ne devoit-
on pas attendre de troupes Vicîoricufes , la
nuit , dans la licence 86 l’emportement de la.
vidoirc ? ces troupes ne luiroient pas les jour-
nées bien fobrement.

Page 198. Menela: étoit d’aw’: qu’on J’em-

barquat ] Strabon, Liv. x0. nous apprend que
Sophocle , qui de tous les I’o’e’tes cl]: celui
qui a le plus imité Homcre , avoit traité
cette Particularité dans la Tragédie de Po-r
lyxenc :v Sophocle, dit-il , farfanf du": f4
Polyxene que Menela: mut partir de. Troye
fam- difirer , (’7’ qu’Agamemnon veut atten-

dre pour appaifer la caler: de Minerve par
de: jàcrificer, il introduit Mania: qui dit,
à Agamemnon :

2:; 44:53» .141th si; un. Hilda! 1;an

Beignets huilant: avmyiyvv aigrefin. ,
Pour vous, demeurez ici; (2’ raflèmblant nid
pied du mon; Ida tout le: trou (aux du mont-
Olympe, amufiz-vom à fini cr. Le fçavant.
Cafaubon auroit pû ajoutercela au catalogue.
qu’il a fait des pièces de Sophocle dans (cs-
commentaires fur Athcnéc.

Jufqu’à ce. qu’on eût afin: de: hécatombe:



                                                                     

son 1309! ssér. Livre III. 13,
pour déformer la terrible voler: de Fallu: Je
Mais n’étoit-ce pas un prétexte très-iufie 86

très-louable? non , 8e Homere ne ait pas
difficulté d’appeller Agamemnon injènfe’. Car

il devoit renvoir que le crime dlAjax ne pou-
voit être expié par des hécatombes. Le feu!
facrifice expiatoire c’éroit la punition du cri--
minci. A Ce pallage cil: remarquable.

Et que le: Dieux immortel: juflement ir-
rité: ne fe lai en: par fi facilement fléchir par
de: ficrifiee: Cependant Homere nous a dit
dans le x1. Livre de l’Iliade que le: Dieux
fe [enflent fléchir, Ù que leur le: jour: on
parvient à le: uppuifer par de: ficrificee.
Erpevr7oi N 960i cuirai , &c. Comment dit-il
donc ici qu’ils ne fc lament pas facilement
fléchir a C’efl: pour nous faire entendre l’aveu-4

v glement d’Agamemnon qui croyoit cuvoit
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’auroiâfipas fait à Homcre le re-
graphie dît)! j’ai ez parlé dans ma Préface

e ’I la C, i

Car Jupiter avoit donné le fignal de notre
Perte] Mona-mot, Car Jupiter préparoit la
Puma-an de traire crime. nife: efi: ici Il" la
peine , la punition.

Page 199. s’en retournerent avec le ru-
leur Ulyfle retrouver Agamemnon, pour p aire
à ce Prince] Neflor , par politellè pour Te-"
lemaque, ne dit pas que ce fut Ulylle qui



                                                                     

"un a Rieuaxqursvoulut retourner a Troye 5 il le confond feu-
lement avec les autres , 8c il cache à ce jeu-
ne Prince le véritable motif qui l’obligea de
retourner fur les pas. Ce ne fut nullement
en vûc de plaire à Agamemnon , ce fut un
ferupulc de confeiencc; il crut que comme
il avoit enlevé par force la (lame de Minerve ,
cette aflion avoit déplu à la Déclic , 8L qu’il
étoit obligé de fc joindre à Agamemnon pour
l’appaifer.

Page zoo. Parce que je prémuni: le: mon:
que Dieu "au: préparoit] On demande ici
comment il le prévoyoit. Jupiter lui envoya-
t-il quelque ligne 2 cela n’était pas nécellàire.
Il fçavoit qu’on avoit oKenfé la Déclic , 86
c’en étoit allez ur un homme comme Ne-
flor. Aufli a-t-illxdéja dit u’il étoit aifé de
voir d’abord que Jupiter eut préparoit de
grands maux.

Le: un: vouloient qu’en côtoyant la "il:
fille de Pflria , nom priflîan: muids: de
Chia] C’efl-à-dire , que des uns vouloient

n’en partant de Lesbos ils figagnaflent le clef-
us de Chic 8c qu’ils palÏa en: entre l’ifle de

Pfyria; qui cit à quatre-vingts (fades de
Chic , a cette me de Chic, en côtoyant
Pfyria , ainfi ils auroient eû Chic à la gau-
che 8c Pfyria à la droite. Les autres vou-
loient qu’ils priflënt au-delfous de Chic,
entre cette ifle 84 le rivage de l’Afie où cli le
mont Mimas visvà-vis de Chic; ainli ils au-
roient eû Chic a droite. Le dernier chemin
étoit le plus droit 8c le plus court, mais il



                                                                     

son L’Oansér. Livreur. 2.4.:
étoit le plus dangereux 8c le plus diffi-

cile. lPage zor. Et le lendemain avant le jour
il: arrivent à Gerefie] C’en ainli , a ce qu’il
me paroit, qu’il faut entendre 51":,th , fier
la jzn de la nuit , avant le jour. Didyme l’a
expliqué de même , imizsoq, dit-il , un...)
à." me. Le mot 2m; a4 lignifie le matin
avant le jour. La qudlzion e de (cavoit fi
Homere a voulu dire que les vaifieaux de
Nellor arriverent a Gerefie le lendemain de
leur départ de Troye. Je l’avais crû d’abord 3

mais après avoir examiné plus attentivement
tout le paillage , j’ai vû que ce n’était que le

lendemain du fecond jour. Le premier jour
Neflor ne put arriver qu’a Lesbos , parce
qu’il s’étoit arrêté à Tenedos pour y faire

es facrificcs , 8c qu’il y avoit été retenu allez

long-tems ar la nouvelle contcltation qui
s’y étoit é ovée. Menelas-joignit Neflor à
Lesbos à l’entrée de la nuit. Apparemment
la nuit le palla à déliberer fur la route qu’ils
devoient prendre , 8c le lendemain des le
matin ils partirent 8c employerent tout ce
jour-là 8c la plus grande partie de la nuit
fuivantc à faire le trajet de Lesbos à Gerelle,
qui cil un port au bas de l’Eubée, Negrepont.
Ncflor dans la fuite trouve que c’efl un grand
trajet; en effet , il cil de feize cens (tacles ; au
tout ce que pouvoient faire ces fortes de
vailleaux en un jour 8c une nuit. Strabon
écrit que Gcrcüe cil: le lieu le lus commoq
de pour ceux qui partent d’Aie pour aller
en Grccc. Il y avoit un beau temple de



                                                                     

au. ’ R à n A n Q u r s
Neptune qui étoit le plus célébre de roui
ceux qui étoient dans cette ifle. -.

Et mai je continuai ma route] C’cfi le
feus de ces mots , ouïrai, 1’349; nubien me,"
car au: lignifie tenir la route. Puifque Dia-a
mede n’étoit arrivé à Argos que le quatrième

jour, il falloit plus de tems à Ncfior pour
arriver à Pylos , qui. étoit plus éloignée. Il
falloit doubler tout le Peloponefe.

Page 1.02.; Quel grand bien n’a-[14cc point
de laijjer en mourant un fil: plein de courage]
Telemaque a fouvent appelle’ [on pere le plu:
malheureux de tout le: hammer. Nefior dit
qu’un homme n’efl: point malheureux alunai il

lame un fils capable de le venger. Ne or veut
par-là exciter le murage de Telemaque , 8L le
Porter à venger Ulyfïe de l’infolence des Pou:-
fuivans.

Page 7.04. Ou fi ce fiant le: peu le: inhu-
que, qui pour obéir à la voix de que que Dieu]
Ncflor ne peut pas s’imaginer que les peuples
d’hhaque manquent de fidélité à UlylÏe , à
moins qu’ils n’ayent reçû quelque oracle qui
leur ordonne de l’abandonner. Il n’y a que
Dieu qui puifie délier les peuples.

Si Miner-0e vouloit vour’ rote’ger comme
elle a protégé le célébra Uly e] Nellor vient

de dire , qui [fait fi Ulyfle venant un jour
fan: être attendu , ne punira par lui feul le:
Pourfuivnm.’ Pour fonder cette propofition ,
qui paroi: étonnante , qu’un homme (cul

pur



                                                                     

A en: L’Onïssér. Livrera. 241i
pût venir à bout de tant de Princes , il fait
voir que cela feroit facile , fi Minerve vouloit
favorifer Telemaque auffi ouvertement qu’elle
favorifoit [on perc. Avec quelle adrelTe Ho-
mere préâaate le dénouement de fou mon
pour lui onner de la vraifemblance!

’ Page 105. Il n’y auroit afinre’mem bientôt

aucun de ce! Pourfuz’wnr] Eufiathe a fort
bien remarqué ue le mot rie qui lignifie or»
dinairement que qu’un , lignifie auflî quelque-
fois chacun , â"; inane, 8c qu’il cmbralle tous
ceux dont on parle 5 que c’efl: ainfi que So-
phocle l’a emp ové dans ce vers ou le chœur
des Salaminiens dit : du vil! tupi: 1m 703’977 m-
ini; alpiôeq. Il efl lem: que chacun de noue
prenne fecrenement la fuite. Il cil ici dans le
meme feus. Car parmi le grand nombre de
Pourfuivans , ce ne feroit pas une grande
avance que quelqu’un d’eux pérît.

Car me: efpe’rance: feroient miner, quand
même le: Dieux voudroient me favorijèr]
Telemaque cil perfuadé que Ton perc a
péri , ou que fa dellinée l’a fi certainement
condamné a érir , qu’il n’efl pas au pouvoir

des Dieux menues de le ramener dans fa par-
trie. Et comme ce qu’il dit approche fort du
blafphême , Minerve le reprend , en faii’ant
voir qu’il el’t ailé à Dieu de ramener des bouts
de la terre un homme qu’on avoit défcfpéré

de voir. ’
Page 106. Pour moij’ax’meroir bien mieux]

Le difcours de Minerve en: fort adroit 8c
Tome L
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1.44 R n M. n n Q U r s
très-vrai. Pour confoler Tclemaque elle lui
fait voir qu’il ne faut,pas juger du bonheur
ou du malheur des hommes abfens de chez
eux , par la facilité ou par la difficulté qu’ils
ont à retourner dans leur patrie, que fou-
vent au un bonheur d’en être long-tems
éloigné , 8c un malheur d’y arriver trop
prom renient. Et la preuve qu’elle en donne
au e (on d’Agamemnon même 5 il fait un
heureux v0 age , 8L à (on arrivée il cil: alÎaf-
finé dans [les États, au-lieu qu’Ulylle après
avoir trouvé mille obllaclcs, pourra arriver
heureufement, 8e vaincre fes ennemis. Cc
ne font donc pas les moyens qui font le bon-
heur ou le malheur d’un homme , c’efl la
fin.

Le: Dieux n’en fleuroient exempter l’hom-

me qui leur feroit le plu: cher , quand la
Parque cruelle l’a conduit à fa derniere heure l
Voici un oint de la Théologie païenne qu’il
cil: bon ’éelaircir. Les Païens étoient per-
fuadés qu’il étoit ordonné à tous les hommes.

de mourir , mais en même-teins ils croyoient
que Dieu pouvoit difpenfer de cette loi gé-
nérale ceux qu’il lui plaifoit d’en exempter.
C’ell ainfi que dans le Livre fuivant nous
verrons Protée annoncer à Menelas qu’il ne
mourra point , 8c que les Dieux l’envers
ront aux Champs Elyfées fans le faire palier
par la mort. Aulfi Minerve ne dit pas ici
que Dieu ne (gantoit exempter de la mon
l’homme ui lui feroit le plus cher 5 mais
elle dit qu il ne fçauroit l’en exempter quand -
la Parque l’a conduit àla derniere heure;

Il -n V a



                                                                     

sur. L’Onvsst’t. Livreur. a"
Car la Parque n’étant que l’ordre de la pto-
widence , Dieu ne le change point quand il
l’a donné une fois , quoiqu’il le pût, s’il le

vouloit , comme Homere l’a reconnu ail-
leurs. Cette Théologie s’aCCorde fort bien Dam lut.
en cela avec la nôtre ; on voit même qu’elle UV" à lib
en efl: tirée : nous dirons de même que tous hmm
les hommes (ont nés pour mourir; mais nous
clifons en même-tems , ne comme Dieu en
le maître de la vie se e la mort , il peut
retirer de ce monde ceux qu’il lui plaît, fans
leur faire oûter la mort. Et nous avons dans
l’Ecriture ainte des preuves de cette vérité,
que les Païens avoient fans doute connues.
On peut voir ce qui ell remarqué fur la
du Livre fuivant.

Page 2.07. Au z dit-on qu’il a regne’ fier
trait génération: Car le grand âge enfeigne
la juflice 8c la prudence , par la amie ex-
périence u’il donne. Au re e , il au: remar-
quer ici ’exaâitude d’Homere à bien mar-
quer l’âge de Nellor. Dans le premier Li-
vre de l’Iliade , il a dit que ce Prince amie
de’ja mi paflEr deux Âge: d’homme: , 0’ qu’il

regnoit fur la troifiéme génération. Et ici, il
dit qu’il a regne’ fier trait générationt. Celz

rouve la vérité de ma remarque fur ce
panage de l’Iliade ag. 7;. ou j’ai fait voir
que la derniere ann e de la guerre de Troye,
Nellor avoit quatre-vingts-einq ou fix ans. si
l’on ajoute à ce nombre les huit ou neuf au;
nées qui le font paifées depuis le départ Je
Troye juf u’à. ce voyage de Telemaque à
Pylos, N or avoit alors quatre-vingts-qua.

Il



                                                                     

:46 Remarquescorze ou quatre-vingts-quinzc ans , 8c par
conféquent il avoit déja vû trois générations ,.

chacune de trente ans , 8c il y avoit quatre
ou cinq ans qu’il regnoit fur la quatriérne.

Et véritablement quand je le regarde, je
croit vair une image de: Immortelt] Le propre
des Dieux cf! l’immortalité , a: rien ne refl-
femble tant a l’immortalité qu’une longue

.vie , 8c ar confé lient un homme d’un grand
âge cit a plus reilcmblante image de Dieu.
Ælaton avoit fans doute ce panage en vûe,
lorfqu’il a écrit dans (on z. Liv. des Loir , que

.nos peres 8c mcres font les images vivantes
de Dieu a 8; que plus ils (ont vieux , plus ils
lui reflemblent, 8c plus ils méritent notre

culte. ’
Comment a été tue’ le Rai Agamemnon]

.Telemaque ne fait pas cette demande fans
raifort 8L par une vaine cutiofité , outre qu’il

.avoit lui-même des embûches à craindre , a:

.. u’il vouloit le mettre en état de les éviter,
veut aullî s’inllruire pour pouvoir fervir
’fon pere li les Dieux lui font la grace de le
ramener , a: lui aider à éviter les piéges que
les Pourfuivans pourroient lui drelfer.

brelloit?" point à Argue] Argos n’en pas
ici pour la ville d’Argos , mais pour le pays ,

pour tout le Peloponefe , comme nous l’a-
nous déja vil dans le Liv. t. Voyez Strabon

Livre 8. ’Page 3.08. Car il avoit commit le plu: hqrv



                                                                     

SUR L’Onyssét. LivreIII. en
ville de tout le: firfain] Ce forfait renfer-
moit tous les plus grands forfaits, l’adulté4
re , le parricide , l’ufurpation. Il avoit cor.
rompu la femme de (on Roi 5 il avoit alliafa
fine ce Prince , 8c s’étoit mis en polleflion
de fcs États.

Page 2.09. Qui vivoit dan: une lâche oi-
fivete’] Qu’l-lomere peint bien l’infamie de

ce traître l Pendant que tous les Princes de
la Grece (ont occupés à une guerre très-’qu
te , St livrent tous les ’ours des com ars
pour venger l’affront fait a Menelas , 8c pour
punir le corrupteur d’Helene , ce malheureux
Egillhe vit feul dans l’oifiveté 5 8e comme
l’oifiveté cit la mere de tous vices, il s’amule
à corrompre la femme d’Agamemnon.

Car outre que fin: efj’rit étoit encore fain à.

entier] Le Grec dit , car elle étoit encore
d’un bon ejprit: Homere appelle hon efprit
un elprit fain 8c entier , 8e qui a réliflé a la
corruption. Les pallions criminelles ne. ga-
gnent fur nous qu’apres que notre efpnt CG
gare 8c corrompu.

Elle avoir auprê: d’elle un Chantre qu’A-
gamemnon lui avoir laiflî”) Ces Chantres
étoient des gens confidérables , qui par leur
poëfie 8c par leur mulique enfetgnoient la
vertu , 8c réprimoient les pallions ui lui
(ont oppol’ées. C’étoient les philofop es de
ces teins-la. Je ne fçaurois mieux illul’irer ce
paillage , qu’en rapportant ce que Strabon
a écrit dans (on x. Liv. pour répondre a Bran

- L Il]



                                                                     

:48 . REMARQUEStollhene , qui avoit eû le mauvais fens d’au
vancet que les Poètes ne cherchoient qu’à.
divertir 84 nullement à inflruire. Le: Ancien: ,
dit-il, ont par]? tout le contraire. Il: ont die
Ive l’ancienne Paij’ie étoit une efpe’ce de Phi-

ofiphie , qui dê: notre enfance nous apprend
à bien vivre, Ù qui fou: l’appat du plaift’r,
non: enfet’gne le: bonne: manu, à" non: fir-
me aux paflt’on: à aux afiion: honnête: ; aufli
no: Stoïcien: affinent que le feul fage efi
Poêle. c’ejl pourquoi dan: le: ville: Grecque:
on commence l’éducation de: enfin: parla me.
fie , non pour leur procurer feulement du plai-
fir , mai: pour leur apprendre la figeflè. Et
l’an voit même que le: fimpler Muficienr qui
enfilgnent à chanter à à jouer de la flûte à.
de la lyre , font profiflion d’enfeigner la vertu 3
car il: . fe difent précepteur: à reflrmateure
de: mœur:. Et ce ne font par le: feul: Pytha-
goricien: qui difene cela de la Mufique; Ari-
floxene le prouve , à Hamtre lui-même fait
voir que le: Chantre: étoient de bon: précep-
teur: , quand il dit qu’Agamemnon avoit laifl’e’

un Chantre auprèr de la Reine jà femme pour
avoir foin de fa conduite, à qu’Egzylhe ne
triompha de cette Prinche qu’apre: avoir e’loi-
gné d’elle ce Chantre, dont le: inflruâion: la
[amenoient , 0c.

Mai: quand l’heure marquée par le: Def-
tin: fin arrivée, ou ce malheureux devoit
triompher de fa chajlete’] Homerc ne veut
pas dire que cette aéiion infâme devoit né-n
allaitement arriver par l’ordre du Deflin 5
ont Clytemneflre ne feroit plus coupable.

o
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Rien n’eû plus oppofé à la doflrine de ce
Pol-Ire : il veut dire feulement , uand l’heure
fut arrivée que Clytemneflre ,33: un choix
de [a pure volonté, renonceroit à (a vertu.
Cette heure fatale n’emporte point la nécef-
lité de Pêcher 5 mais elle marque feulement
le moment de fa. détermination route libre.

Il commença par éloigner d’unprê: d’elle
ce Chantre] Homere (çait bien relever l’hon«
neur 86-12 gloire de (on art , 8c en faire l’éa
loge d’une mniere bien fine 8c bien glorieu-
fe. Jamais Egifihe n’aurait triomphé de là
vertu Ide Clyçemneflrç , fi ce Chantre avoir
Été toujours auprès d’elle à lui donner (es in-

flruâions. Ce Poëte fait bien voir aufli par
cet exemple de quel fecours efi pour la vertu
le commerce des (âges, puifque pour jette:
dans le vice une femme qui a encore de la
vertu r, il faire commencer à éloigner d’elle
(es amis les plus vertueux.

-Il le mena dan: une ijîe diffa": , à raban-
Jonna en proie aux oifeaux] Il ne dit pas
qu’il le tua , mais il le fait entendre ; car on
fabandonne pas aux oifeaux un homme vi-
vant. Aufli Athenée , qui n’a. fait qu’abré-
5er le Inflige de Strabon que j’ai rapporté ,
dit qu’Egiflhe ne put «nom e dytemmfire
qu’apiè: avoir méfiant une ijlfrtie’jèrte le Chan-
tre qu’Jgamemnon lai avoit lailfe’.

Page ne. Il fe vit en maître de la Rei-
ne, ni le [nioit volontairement dan: fin paf
lai: Le Grec dit : Il emmena volontaire-

L in]



                                                                     

:50 .knunnqusment dan: [a maifon la Reine, qui le j’aide
volontairement. Ce n’efl pas fans raifon qu’il
met deux fois volontairement , au». , islam
au: : c’eû pour marquer que cette aâion
étoit volontaire dans l’un 8: dans l’autre;
»u’clle venoit de leur propre choix 3 qu’il

dépendoit d’eux de s’empêcher de la com;
mettre , 8c qu’on n’en pouvoit acculer ni
les Dieux ni les Deûins. Et il ajoute cela
pour déterminer le fens de ce u’il a dit trois
Vers plus haut : mai: quand l’ eure Marquée
par le: Deflin: fut venue , dre. comme je l’ai

expliqué. ç
Alan il afin? fur le: autel: un: infligé .

le oiâimer, 0c. pour remercier la Dieux -
Voici un mélan e bien furprenant de reli-
gion a: d’impiét l Egiflhe , après avoir corn-

- mis un fi grand crime , a l’infolenee d’en rc-
mercier les Dieux par des offrandes 8c par
des facrifices, comme fi les Dieux l’avoient
aidé à commettre ce crime , que fa propre
corruption avoit feule imaginé 8c accompli.

Le: pfiande: le: plu: préeieufer] Il y a
dans le Grec éyéwët, qui lignifie propre-
ment ce que nous difons des joyaux. Les Grecs
poüérieurs à Homere , dit Eufiathe , ont ap«
pellé les Rames J’ydlwa; mais ce Po’e’te n’a

employé ce terme ne pour dire des joyaux ,
des chofes précietil’es, en un mot, tout ce
dont on aime à le parer.

D’avoir rëufli dan: une entreprife fi déf-
lei’vi (r. de": il. mie miam défiürre’ l.



                                                                     

sua 130an sir. Livreur. If!
Je (cal bon gré a Homerc , après l’horrible
chûte dejclytemneflre , de lui avoir au moins
fait l’honneur de dire u’elle avoit renflé
long-rams 5 8c que ce ne ’l’ut qu’a tés une in-

finité de grands 8: de longs com ars que (a
vertu fut vaincue. Il n’eft pas naturel qu’une
femme bien élevée (e porte fans peine 8c
fans une lon ue réfillance à de fi grands for-
faits. Mais il cil: bon aulli de remarquer que
cette Princeffe , qui avoit réfiflé fi long-

.tems , n’eut pas plutôt été vaincue , que les
-autres crimes ne lui coûterent plus rien , 85
.qu’elle aida entuite Egiflhe à tuerzêgamcm-
non.

Le Pilote Phronti: fil: d’armer] Les feuls
noms qu’I-lomere donne à les perfonnagcs ,

’enfelignent [ouvert des chofes utiles 86 cu-
’rieu es , comme je l’ai déja remarqué. Le
e premier pilote de Menelas s’a pelle Phrontir ,

c’efl-à-dire , prudent , 8c il cil fils d’OneIorj,
qui lignifie utile , profilalzle. C’cil pour faire

"enter: re que l’art des pilotes demande beau-
coup de rudence , a: que c’eil en cet art

i que confi e toute la marine , qui cil aux hom-
’ mes d’une grande utilité. Au relie , les arts
.méchaniqucs fout fi peu honorés dans noire

fiécle , que j’ai vû des gens s’étonner de voir

.qu’Homere nomme ici le pere d’un pilote,
8c que dans le v. Liv. de l’Iliade il a fait la

énéalogie d’un charpentier. Phereclur, dit-
il , fil: d’un charpentier ver-habile (7’ petit-
fil: d’Harmomu. Mais dans ces tems-là les.
arts étoient honorés , 8L ceux qui s’ diflin-

sguoient étoient mis parmi les pet minages
V



                                                                     

au. R r M A a Q U t sles plus confide’rables 3 84 c’ell ainfi que l’î-

criture [aime a traité les célèbres arrifans.
Dans le in. Liv. des Rois , 7. 14. elle marque

u’Hiram , célèbre fondeur, étoit fils d’une

Êemme veuve de la Tribu de Nephtali, 8:
que (on pore étoit de Tyr. Mifi: quoque lie:
Salomon , à tulit .Hiram de Tyra , filin»:

’anulierir vidure , de Tribu Nephtali , par:
Tyrio , à arti rem terrarium à plenum flapie):-
tiâ, à intel igentia’, Ù doc’lrina’ ad faden-

dum omne opu: ex me. Je prens plaifir à
rappeller ces conformités d’idées 8c de fly-
le , parce que tien ne fait tant honneur à
Homere.

Page ut. Quelque pre e’ que fiât Menela:
a: continuer fa route , i fin retenu la pour
enterrer fin rompagnon] Car il n’y avoie
rien qui pût difpenfer de rendre ce dernier
devoir. Le négliger étoit un très-grand cri-.
me.

Et que [a flotte en! gagné le: hauteur: du
promontoire de Malée] Malée cil un pro-
fnortoirc de Laconie au bas du Peloponefe ,
a la pointe Orientale au-deifus de l’ifle de-
Cynthcre. La mer cit là fort dangereufe , ce
qu1 donna lieu au proverbe , doubler le cap
de Malée , pour dire , courir un très-grand
danger.

Du son: qu’halzitent le: Cydonienr] C’efl:
p vers le coté Occidental de l’ifle.

J

Là oi:-à-oi: de Gortyne] C’efl un des



                                                                     

son 1300155155. 5mm. au
plus difficiles endroits d’Homere. Je crois
l’avoir rendu fenfible.

Page 7.12.. Un rocher appelle’ une , c’efl le
promontoire Occidental de l’ifle du co’te’ de

Phelle] Eufiathe écrit que ce rocher s’ap-,-
pelloit Blifi 8c Bltfl’en elon Cratès. Et je
ne fçais fi fur cela il ne faudroit point corri-
ger le texte de Strabon, Liv. 10. p2 . 339.
Kari O’Ao’oo-nr il ou"; Quo-lots. Ejl Ù Oly a Phi:-

jliæ. Strabon n’avoit-il point écrit , à à 13;."-
tu) raïs d’une; , (7’ le promontoire Blyflèu de la

aille de Nulle?

Le: porterent à l’embouchure du fleuve
Égypnu] Du teins d’Homere le fleuve d’E-
gy e n’avait pas encore le nom de Nil, a;
n’etoit connu que fous le nom d’Egyptur.
Et c’eIl: ce qui donna enfuite le nom d’Egy tc
à tout: rifle , qu’on a regardée avec raifort
comme le don du Nil 5 car crû ce fautive qui
fait (a fertilité. Ce nom de Nil qui n’a pas été
connu d’Homcre , l’a été d’Hehodc 5 a: «fait

un ar ument qu’on peut ajouter à ceux qu’on
a d’ai urs , pour prouver qu’Hefiode vivoit

après Homere. I
Ce Prince and? beaucoup. d’or à d’argent ,

tu parcourant ce fleuvel Hamac n’explique
pas comment Menelas mafia toutes ces ri-
chefles 3 mais il y a de l’apparence..que c’en:

en piratant.

j. Pendant ce tenu-là Egillhe exécuta [a
germiez!» rafting] Agamemnfp. fief:

- V)



                                                                     

251. REMARQUESune la premier: nuit de (on arrivée;

Page 2x3. Le divin OrejIe revint .d’AthCO
ne: pour le punir] Dans le vers d’Homere ,
n14; in: [Syrien , revint d’Azhenu, il y z
des Critiques qui ont lû , E44 in) drain,
revint de la Plaocid: 3 parce ne ce fur dans
la Phocide qu’Orefle fut éleve. Mais on fau-
ve la premiere leçon , en difant qu’avant
que de revenir ,à Mycenes , il palranpar
Athenes , comme Sophocle dit qu’il p3 a à
Delphes 5 ou même qu’il avoit fait quel-

ue féjonr à Arbenes pour s’inftruire 8L f:
armer.

Et aprêr l’avoir tué, il donna au: peuple:
le fèjlin de: finira?!" de fin: abominable
mer: à de ce lâche afiflin] Comme E i-
flhe a: Clytemnelh’e , après avoir air iné
Agamemnon , avoient fait une grande fête
qu’ils renouvelloienr tous les ans , pour cé-
lébrer la mémoire de ce meurtre , Orefie
fait de même le feflin des funérailles de ces
351mm.

De fin abominable men] Il faut bien ra
marquer la fagelle de Nefior : il n’a pas dit
un mot de la part qu’en: Clytenmefire à ce:
damna: 5 a; il ne le fait connoîrre qu’en
parlant des funérailles de cette malheureufi:
Prineeflë.

a; jour-là même le vaillant Menin: 4173.1
un a Lacedemone] Menelas fut donc errant
près de huit ans après (on départ de Troye;



                                                                     

sur L’Onïssi’n. Liman]. in
Quelle efpérance cela ne doit-il point don-
ner à Telemaque qu’Ullee de même pourra
être bien-tôt de retour a

Page 1.14. Don: tout homme , qui y auroit
Ite’ pouffé par le: tempêter au tramw- de cette
mer immenfe, n’oferoit jamai: efiæe’rer de ra.

I venir] Pourquoi cela, puifqu’Homere lui4
même allure qu’en cinq jours on peut aller
de Crere en Égypte? mais Nellor parle ur-
ètre ainfi au jeune Telemaque pour l’ ton--
net , 8c pour le détourner de rendre la réa

Jamie!) d’aller à Crete , en lui faifanc cranta-
in: d’être pouffé par les tempêtes dans ces
régions éloignées , d’où il cil difficile de
revenir.

Et d’où le: oifeaux même: ne reviendroient
qu’à peine en un au] Cette hyperbole eü
bien forte 5 mais elle en très-propre au-def-
fein de Neflor , 8c il faut le fauvenir qu’il
parle à un jeune homme qui n’a encore rien
vû. On peut’voir (in cela Eullathe. ’

Page 1.15. Preffinlement donc que l’an rifle
en fixerifice le: langue: de: m’aimer ] Il y a
dans le texte , d’un! ,u’ev ’yàülnfaî. Coupez

le: blaguer. Mais ce mot coupez , dans la lanv
des Ioniens , lignifie jàmfiez. Tigra:

1.1131? .96". , faim N si alite. Au relie, voici.
une coutume bien remarquable , qui le rati-

noit en Ionie 8: dans l’Attique. Les’lléllin:

edes facrifices (infirment par le [artifice des
langues que l’on faifoir brûler fur l’autel à
l’honneur de Mercure , a: fur les langues on



                                                                     

:56 Rruaxqurs’faifoit des libations. La raifon de cela étoit;
à mon avis , que comme ces peuples crai-
gnoient que le vin 56 la ’oie ne les enflent
portés pendant le fellin a dire des chofes
qui ne convenoient pas à la fainteté de la
cérémonie pour la uelle ils étoient airent,
blés , par ce facrizce des langues , qu’ils
faifoient brûler fur l’autel , ils vouloient
marquer qu’ils purifioient par le feu tout ce
qui avoit été dit pendant le repas , 8c qu’ils
en demandoient pardon à. Mercure , comme
au Dieu qui préfidoit au difcours , afin qu’ils
n’emportaflent chez eux aucune feuillure
les empêchât de participer aux bénédiâi
que le facrifice devoit leur procurer.

Et il ne convient par d’être fi long-rem: à
table aux farrificer de: Dieux l Cette remon-
trance cil digne de Minerve. Il y avoit des
fêtes on l’on pailloit les nuits entieres , 8c ces
fêtes étoient ordinairement pleines de licence
8L de débauche , 8: c’ell ce que la Déclic con-
damne ici: elle ne veut pas que l’on cuire
bien avant dans la nuit les fellins des [lierifi-
ces, de peur qu’il ne s’y aile des chofes con-
flaires à la re igion 8c a a pureté.

Le: héraut: donnent à 1mm] On s’éto-ic
lavé en le mettant à table. Pourquoi do
le laver encore en en format î (l’émir ,
nettoyer de toutes les ordures que l’on avoit
.pû eontraé’ter pendant le re as , 8C ut E:
mettre en état d’offrir ce crifice la»,
gues.



                                                                     

sua L’Onvssfi r. Livreur. 257
Pa e au 6. Et fait fer libation: fur le: lan-

gue: C’efl ainfi qu’il faut traduire , iniÀcifin ,
car émanant cil ravivât" a; yAaiœ-mr , libare
friper lingua: , verfer le vin fur les langues
qui brûlent fur l’autel.

Ni rober] Pour bien recevoir fies hôtes
il falloit avoir non-feulement tout ce qui
étoit nécelÏaire pour les bien coucher , mais
encore des robes , des habits pour changer.
C’étoit une néceflîté ne l’hofpitalité fi prati-

quée dans ces teins-l’a avoit amenée. Balla-
the rap orte que Tellias d’Agrigente ouvroit
fa mai on à tous les étrangers , 8c qu’un jour
cinq cens cavaliers étant arrivés chez lui,
il leur donna à chacun un manteau 8c une

’tuniquc. L’Auteur du Parallele a fi peu
compris le fondement de ces paroles de

-Nefior , qu’il s’en moc ue avec cette fincfc
de critique , qui étoit on grand talent. Te-
lemaque étant chez Nellor , dit-il, vouloit
J’en aller (’1’ rentrer dan: je: varfl’eaux;mai:

Nejlor le retint , en lui difant qu’il fembleroit
qu’il n’eût par chez lui de: matelat: à" de:
couverture: pour le coucher. Telemaque alla
donc coucher dan: une alerie bien refinan-
le; à le Roi Neflor a la coucher au haut de
fa maifon dam un lieu que fa femme lui avoit
v préparé. Ce grand Critique n’entre pas mieux
dans les fentimens que dans les exprelIions
du Poëte. Il s’ell bien applaudi d’avoir trou-
.vé cette galerie bien re’jonnunte , qui lui a
paru très-ridicule. En quoi il fait aroîtrc
qu’il ne fe connoilïoit pas mieux en batirnens
qu’en poëfie. Car cette épithete raffinant;



                                                                     

1;: R E M A n Q u r sne lignifie que fort exhaufle’e , a: par confl-
quent [uperbe , magnifique.

Pa e 1.17. j’irai chez le: magnanime: Cau-
con: Les Caucons étoient des peuples voi-
lins de Pylos , 8: fujets de Nellor 3 ils habi-
toient dans la Triphylie près de Lepreum.
On peut voir Strabon, Livre 8.

Page 1.18. ou il m’efl dû depui: long-rem:
une 4re: gro e famine] Tobie conduit par
un ange va a Ragès ville des Medes pour

le faire payer d’une dette que Gabel devoit
à [on pere 3 il s’arrête chez Raguel , 8c l’ange

.va à Rage’s retirer ce payement. Tub. 19. Ce
que Minerve dit comme homme, lui con-
vient aufli comme Déclic. Mentor pouvoit
avoir une dette chez les Caucons , 86 Mi-
nerve y en avoit une certainement; ces peu-
ples lui devoient des facrifiees.

Et un de: Prince: va: fil: pour le conduire]
Minerve ne vouloit pas aller a Lacedemone.
Les Anciens en ont cherché la raifon 3 8c ils
difent ne Menelas célébroit alors les nôces
de fou ls 8c de fa fille 3 cérémonie à laquelle
Minerve ne f: trouvoit pas volontiers.

Que vote: ne fuyez un jour un grand per-
jimnage , puifque fi jeune voue avez de:
Dieux pour conduâeurr] C’en: un beau [enti-
ment. On doit attendre de ramies chofes
de ceux i ont eu de bonne cure un Dieu

. Pour co acteur.



                                                                     

son L’Onrssir. Livreur. tf9
Page 1.19. Que celle ni avoie finir: de fi:

Hépenfe , venoit de percer Le Grec dit : Que.
ce le qui avoit foin de [à dépenfe venoit d’ou-
vrir , en ôtant le couvercle dont il étoit hou-
che’.. Ils ne tenoient pas leur vin comme nous
dans des tonneaux , mais dans de grandes
cruches bien bouchées 5 8c qu’on ouvroit
en ôtant le couvercle , qu’il appelle William;
par une métaphore empruntée de la co’e’lfuro

des femmes , 8c que nous avons aullis car
nous difons des bouteilles méfier.

Et commença à faire le: libationr] Il eh
bon de remarquer ici la piété de Nellor z il
vient d’un l’artifice; il a fait des libations
après le fcflin , 8c il n’el’t pas plutôt de retour
dans (on Palais , qu’il fait encore des libations
avant que de le coucher. i .

Page no. Le feul de fe: enfin: 7:43. n’était
par encore marié, couchât prêt de ui] Ho-
mcre expli ue ici la raifon pourquoi Nellor
choifit Pif are pour le faire coucher par
honneur au rês de Telemaque , c’efl: qu’il
étoit le feu qui n’étoit point marié. Il ne
vouloit pas féparer les autres de leurs fem- -
mes. C’ell: par la même raifon qu’il l’envoie

accom agner Telemaque à Sparte. Voilà un
ferup e bien remarquable pour un fiécle
comme celui-l’a.

Où la Reine [a femme lui avoit préparé fa
couche] Car ce foin regardoit les femmes.
C’en: pourquoi dans le premier Livre de l’I-
liade , Agamemnon dit de Chryfcïs , qu’elle



                                                                     

tso’ REMARQUE!
aura foin de [on lit : car il la traite comme
fa femme. On peut voir la les remar nes.
Au relie , la femme de Nellor cil ap Il e ici
Nm": , maîtrefle , 8c cela mérite ’êrte re-
marqué.

Et alla fafiot? fier de: pierre: Mondial
Telle étoit la fimplicité de ces tems héroïv
ques. A la porte de leurs maifons ils avoient
des bancs de pierre blanche , ou le perc de
famille alloit s’alleoir tous les matins , 8c
aficnibloit autour de lui l’es enfans. Et la les
Princes rendoient la juflice.

Polie: Ù plu: luifiznte: que l’eflênce] Foc
lies ou par l’art ou par l’ufage 3 car les pierres
qui ont long-tems ervi de fiége (ont lifl’es 8c
polies. Il ajoute, Ü plu: luifante: que l’efi
fente. Ou , comme il y a dans le Grec, lui-
flznte: d’eflènce , olmçiAflovfl; «imberbe. Balla-

the dit qu’il faut fous-entendre ligue, com-
me ; comme de l’eflence. Il pourroit être
aufli que ces pierres étoient. lactées , parce

ne les Princes s’y allcyoient quand ils reng
doientla juflice 5 a: que pour témoigner le
refpeél qu’on avoit pour elles, on les frot-
toit d’huile , comme par une efpéce de 16--
ligion 3 mais j’aimerois mieux croire que CCt’
le exprellion. luifimle: comme de l’eflence cil
une figure pour marquer l’éclatde ces bancs V,

ui fans doute étoient de marbre. L’Auteur
du Parallcle ne man ue pas de profiter de
l’exprellion de ce pilage qu’il a entendue à
fou ordinaire , pour s’en macquer. Le lende-
main, dit-il, Nejlar étant forci de fin: lie,



                                                                     

su R 130an sir. LivreIII. 16!
alla fafiot? devant fa porte fur de: pierre:
bien polie: à Iuifitntf: comme de I’onguent.

Page en. S’y a n aprê: lui . tenant dam
fa main [on fieptre C’efi ou: faire entendre

ne Ncfior anis fur ce iégc rendoit. la ju-
llice à fcs peuples.

Que l’un de vau: aille dom: ] Nefior ne
fait pas faire tout ceci par (es ferviteurs , mais
par fes cnfans , non-«feulement lance que tout
ce qui regardoit les facrifices étoit honorable ,
mais encore parce ne dans ces tems héroï-
ques les plus grau s Princes faifoient eux-
mêmcs , ce qu une délicateffe peut-être troy
grande a. fait faire enfuit: par des valets. J’ai
me: parlé de cette coutume dans ma. Préface

fur l’Iliade. 1
Qu’un autre aille au maman de Telemaque

munir ram- jê: compagnam] Neflor cil: fi
ieux , qu’il veut que les compagnons de Te-
emaque affilient au factifice.

Page 2.1.1.. L’eau à le bol: pour Iefizcrifice]
Le bois pourbrûler les parties de la vié’time
qui devoient être confumécs (in l’autel , 8:
pour rôtir les autres 3 Se l’eau pour laver les

malus. ILa génrfi? vint de la maifon de campagne]
J’ai employé toujours le même terme , Lin: ,
vinrent , comme Homere , "ne; , 2A9". Cette
répétition a de la grace , 8c c’efl un vice de
chercher l’art quand le naturel fuflit.



                                                                     

11-! .au . MLe doreufflmht argile: "î; 9
l i. mame l A [ne-1m! , par.’9’" u t a" Infiniment de fin un ,

’Wlm’ ’ d "un!!!" , le: tenailler] Le
çlmflue’ m9 came a dont je parle fi louvent ,
saron ferv1 e ce: matoit ’ ou. Prouve,
(Nil-binera ému lîtês-ignotant ans les arts;
"nm Il" doum (Pli vient avec (on enclume
& for! maman- A-t-an bejbîn, dit-il , d’en-
511."er Ù dt marteau pour dorer .9 Voila une
cnthue qui fait voir que l’ignorance n’était
En du côté d’Homete. Ce Dateur étoit

acteur d’or ,’ 5; il préparait lui-nième l’or
dont il doroit : on lui fourmilloit l’or, 8L il
ile battoit lui-même ur le réduire en feuil-
les 3 c’ell ourquoi invoit befoin de (on eu-
clume 8c e (on marteau , 8c pour ce travail
on n’avoir bcfoin que d’une petite enclume
portative. M. Dcfpreaux a fort bien jullifié
Homere dans les Réflexions fur Longin? a:
fait voir l’ignorance de ce Critique , qui ne
çavoit pas que les feuilles d’or dont on [Q

.fcrt pour dorer , ne rom que de l’or extrême-

ment battu.

Page au. Portant d’une main un baflîn
Magnifique avec une aiguiere d’or , (7’ de l’au;
tre une coréeille où étoit l’orge ] Je n’ai 0Ce

toucher au texte 5 cependant il me Cemble
qu’il a bcfoin d’être corrigé: car il n’efl pas

tomme qu’un homme porte d’une main un
affin avec une aiguiere , 8c de l’autre une

corbeille. Affutc’ment le ballin 8c l’aiguiere
demandent les deux mains. Je crois donc
qu’au lieu d’à-ripai , de l’autre , il faut lire 3’12-

po: , un antre , 8c qu’il faut traduire , Arma



                                                                     

sur! L’Onvssir. Livreur. 16;
vint du Palai: portant un [raflât magnifique
avec une aiguiere, à" un autre partoit une
corbeille où étoit l’orge facre’ , 0e. d’autant

plus même qu’il n’y a pas de terme qui ré-
ponde à Êripp.

Page 2.7.4.. Font de: prier" accompagnée:
de grand: cris] J’ai voulu conferve: toute
la force du mot ËÀU’ÂIIEHI , qui lignifie , prie.

rem avec de grand: nir. damas" , anormal:
6l hmm) le difent proprement des prieres
des femmes , parce qu’elles prient ordinai-
rement avec de grands cris. 074A07»; , dit
Her chius , (pourri ynaqniv Il! muon-a4 à 107; lapai?
Ilixaluemf. Ololuzein à ololuga je difint de:
cri: que le: femme: fiant aux [aniline en

riant. Mais il y a plus encore. Le Scholialle
d’El’chyle nous apprend que ce mot ne s’em-

loyoit proprement que pour les prieres que
l’on faifoit à Minerve, 78’ févr] et," Ksar; (lm,-

par: Je; talquai àAoAâÇxa-i, 7075 d’allure 9:47;
«margea-t. Ce qu’il confirme par ce vers du
vr. Livre de l’Iliade verl’. 301. ou les dames
’Troyennes levent’le: main: vert la Défilé
Minerve , priant avec de grand: cri: .-

A’: 4’ âAoawfï vrillai-A9415 glane ériger.

Et par ce: autre pallage de l’OdyEée.

Il: la dépouillent Ù la mettent en pieux]
On ne donne d’ordinaire au mot ollé-cru: que
la derniere lignification , qui cit celle de
partager 8: de mettre en pièces. Hefychius
et Euflathe ne marquent que celle-là; mais

xl’autre y cil auflî renfermée : car on ne mets



                                                                     

:64 R r M A a Q u r s .toit en pièces la viflime qu’après l’avoir dé.

pouillée. Au telle , tout ce qui regarde ce fa-
crifice a été expli ué dans mes Remarques
fur le r. Liv. de l’I iade 5 il n’efl: pas nécelÎai-
te de le répéter ici.

Nejlor lui-même le: fait brûler fin le boit
de l’autel, à fait le: afpeifionr de vin] Ne-
fior fait ici la fonâion de facrificateur , par-
ce que les Rois avoient l’intendance de la
Religion, 8e que le Sacerdoce étoit joint à la.

Royauté. -Page 1.2.5. Ce endam lalplu: jeune (infil-
Ier de Nejlor , a belle Po ycajle , me: Telec
maque au bain] Rien ne nous paroit aujour-
d’hui plus oppofé à la pudeur a: à la bien-
féance que d’avoir pouffé les devoirs de l’hof-

pitalité jufqu’à commettre des femmes, se
fur-tout de jeunes 8: belles Ptincefes , pour
mettre des hommes au bain 8c pour les par-
fumet d’cfiences. Mais telles étoient les
coutumes de ces tems-là , St tout s’y pailloit
avec fagclTe. Cependant avec toute cette fa-
gelle , cette coutume ne pourroit fublifler
aujourd’hui 3 cela cil: entierement incompa-
tible avec la pudeur que la Religion enfeigne
et qu’elle exige , 8L elle a é: abolie avec
raifon.

Et de jeune: homme: bien fait: prefentoiene
le un] C’étoient des hérauts.

Page 1.1.6. Arriverent à Pharer] Qui en:
a moitié chemin de Pylos à Lacedemone au

q i



                                                                     

sur! ËÔDYSSÉI. Livre III. 2.65
Mus du lac de la Meffenie fur les bords du
fleuve Pamife.

Page 2.2.7. Qui dan: un moment rraverfenk
la plaine grau]? à" firzile] Ils uavcrfcm la
pleine de la Mcflenie , qui cfl un pays gras
8C fertile , du Mzmuumîv nathan" , dit
Strabon , qui rappelle ces deux vers (Pliu-
rypidc.

KunËfifiuw’y n pagina» 104407,

Kayl par) , 19 mugît-n :Jflorazaê-rûu.

Terre graflè , arrofe’e de fleuveJ, à pleine de
ban: pâturage: fufifim pour nourrir plufieur:
millier: de chevaux (’7’ de bœuf: , 0 de grand:

"captais de mourant.  



                                                                     

Argument du Livre 1V.

T Elemaque eji reçû à Lacedemone dan: le
A Palai: de Menelai’ avec Pififlrate. Il ra-
tout: à ce Prince ton: le: defirdre: que le:
aman: de fa mere commettent dan: Ithaque.
Mende: lui apprend enfaîte tout ce qu’il fait
du retour de: Grec: , 6’ Iaifait par: de l’ora-
cle de Protée, ni lui avoit a prix la mon
d’Agamernnon l’arrivée d’U yflè auprè: de

la Nymphe Calypfia. Le: Pourfuivan: tiennent
un conjcil pour déliberer du moyen: de fe dé-
fiai" de Telemaque. Minerve eanfole Penelope.
afifige’e du départ de fan fil: , à lui appàroîe

en fange fou: la figure d’lphtime , fœur de un.
Princefle.

toussât



                                                                     

Il

ln-

m
il l

i Je;
un

lai
a?!

l:C)DÎ(SSdËE
DHOMERE

4LIVREIk
ELEMAQUE 8c le fils du
fige N ef’tor arrivent à L’a-1

cedemone , qui ef’t environnée de
montagnes , ville d’une vafte é-
tendue : ils entrent dans le Palais
de Menelas ,6: trouvent ce Prin-
ce qui célébroît avec fa cour ô:

fes amis le feftin des nôces de
fou fils, 8c de celles de fa fille ,-
qu’il marioit le même jour. Cal:
il envoyoit fa fille Hermione au
fils d’Achille; il la lui avoit pro-
mife dès le tems qu’ils étoient

encore devant Troye , 8: les
Dieux accomplilfoient alors ce,

Tome I, l
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mariage, qui avoit été arrêté- Il ,

fe réparoit donc à envoyer cette
belle Princelle à Neptoleme ,
dans la ville capitale des Myn
midons , avec un grand train de
chars 8c de chevaux. Et pour fon
fils unique, le vaillant Mega-
penthès , qu’il avoit eû d’une ef-

clave ; car les Dieux n’avoient
point donné à Helene d’autres

enfans après Hermione , qui
avoit toute la beauté de Venus ;
il le marioit à une Princefle de
S arte même , à la fille d’Aleâor.

Wienelas étoit à table avec les
amis et les voifins; le Palais re-
tentifToit de cris de joie mêlés
avec le fou des infirumens , avec
les voixôL avec le bruit des dan-
fes. Un chantre divin chante au
milieu d’eux en jouant de la ly-
re ; ô: au milieu d’un grand cer-
cle , deux fauteurs entonnant des
airs , font des fauts merveilleux
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qui attirent l’admiration de 1’an "

femblée. * ’ -
Telem’aque 8c le fils de N el’cor ’

montés fur leurs chars , entrent I
dans la cour du Palais. Eteonée ,
un des principatm Officiers de
Menelas , va annoncer leur ars
rivée au Prince , 8c s’appro-
chant , il lui dit : Divin Menelas , à
deux étrangers viennent d’entrer a
dans la cour; on les prendroitœ
aifément tous deux pour les fils «e
du grand Jupiter ; ordonnez fi on
nous irons dételer leur char , ou ce
fi nous les prierons d’aller cher- a:
cher ailleurs des hôtes qui foient ce.
en état de les recevoir. a
i Menelas offenfé de ce difcours,

lui répondit : Fils de-Boëthoüs , a:
jul’ques-ici vous ne m’aviez pas a
Paru dépourvû de fens ; mais au- a:
Jourd’hui je vous trouve très-in- ce
fenfé de me venir faire une telle cc
demande. En vérité , j’ai eû a

M ij
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a. grand befoin moi-même de troue
sa ver de l’hofpitalité dans tous les
., pays que j’ai traverfés pour reve:

m nir dansmes Etats 5 veuille le
., grand Jupiter que je ne fois plus
s, réduit à l’éprouver , 6: que. mes

s, peines l’oient finies. Allez donc
m promptement recevoir ces étran-
., ers , ô: les amenez à ma table.
. . Il dit , à: Eteonée part fans

répliquer, ô: il ordonne aux au-
tres efclaves de le fuivre. Ils dé-

. tellent les chevaux, qui étoient
A tout couverts de lueur; les font
g entrer. dans de fuperbes écuries,
â à; leur prodiguent le froment
. mêlé avec le plus bel orge. Ils

mettent le char dans une remife
À dont l’éclat éblouit les yeux. Et

H enfuite ils conduifent les deux
p Princes dans les appartemens.
I Telemaque 6L Pififtrate ne peu-
. vent fe laller d’en admirer la ri-
, cheffe 5 l’pr y éclatoit par-tout,
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8C les rendoit aufli refplendifTans
que le l’oleil. Quand ils furent
"rallafiés de Voir 6c d’admirer
toute cette magnificence ,I ils fuà
rem: conduits dans des bains d’u-
ne extrême propreté. Les lus
belles efclaves du Palais les ai«
gnerent ,.les cparf’umerent d’ef-s

fences , leur onnerent les plus
beaux habits, ô: les menerent à
la fale du fefiin , où elles les pla«
cetent auprès du Roi fur de beaux
liéges à marchepied. Une autre
efclave porta en même-tems dans 4
un baflin d’argent une aiguierev
d’or admirablement bien travail-
lée , donna à laver à ces deux-
Princes , a: drefl’a devant eux
une belle table , que la maîtrefÎe
de l’office couvrit de mets pour
régaler ces hôtes , en leur rodi-
guant tout ce qu’elle avoit (le lus
exquis. Et le maître d’hôtel lleur

fervit des baflins de toutes fortes

M
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de viandes , 6c mit près d’eux des
coupes d’or.

Alors Menelas leur tendant
les mains, leur arla en ces ter-

» mes: Soyez les bien-venus , mes
a» hôtes; mangez 8C recevez agréa-
:ablement ce que nous vous Ofâ
m fions. Après votre repas nous
a) vous demanderonsqui vous êtes.
a) Sans doute vous n’êtes pas d’une j

a) naiiTance obfcure ; Vous êtes af-
a) fûrément fils de Rois , à qui
ou Jupiter a confié le fceptre 5 des
ne 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-
rable. Ils choifirent dans cette di-
verlité de mets ce qui leur plut
davantage ; 8c fur la fin du te as
T elemaque s’a prochant de ’o-
teille du fils d’enNefior, lui dit
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tout bas , pour n’être pas enten-
du de ceux qui étoient à table : .-
Mon cher Pifil’trate , prenez- ce
vous garde à l’éclat 8c à la ma- «a

gnificence de ce vaf’ce Palais : ce
l’or, l’airain, l’argent , les métaux «a

les plus rares dt l’yvoire y bril- ce
lent de toutes arts ; tel doit être ce
fans doute le galais du Dieu qui ce
lance le tonnerre. Quelles ti- ce
cheires infinies! Je ne fors point a

d’admiration. ce
Menelas l’entendit , ô: lui dit:

Mes enfans ,’ il n’y a rien en ce"
quoi un mortel puifi’e s’é aler à...

Jupiter; le Palais qu’il haîite 8c a:
tout ce qu’il poliéde , [ont im- a
mortels comme lui z, certaine- r:
ment il y a des hommes qui font a
au-defiÎus de moi pour les richelï a:
l’es 6c pour la magnificence g il a
y en a aufli qui font au-defi’ous. a
Dans les grands travaux que j’ai a
.ell’uyés 8c dans les longues cour- a

M iv
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a. les que j’ai faites , j’ai amafi’é

a) beaucoup de bien que j’ai char-
. géjl’ur mes vailleaux , ô: je ne fuis

a: revenu chez moi que la huitié-
a» me année après mon départ de
a) Troye. J’ai été porté à Chypre 5

au en PheniCie , en Égypte ; j’ai été

a» chez les Ethio iens , les Sido-
a) niens , les Erem es ; j’ai parcou-
au ru la Lybie , où les agneaux ont
a: des cornes en maillant , 6c où les
u’brebis ont des etits trois fois
a: l’année. Les martres 8c les ber;
in gers ne manquent jamais de fra;
a. mage ni de viande, à: ils ont du
a. lait en abondance dans toutes les
au fail’ons. ’
a Pendant que les vents me font
a» errer dans toutes ces régions éloi-

m guées, a: que, mettant à pro-
m fit ces courfes involontaires, j’a-
a» malle de grands biens , un traî-
a- tre ailafline mon frere dans l’on
a Palais , d’une maniera inouïe à
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par la trahifon de l’on abominable et
femme; de flirte que je ne polTé- a
de ces grandes richelTes qu’avec u
douleur. Mais vous devez avoir a
appris toutes ces choies de vos a
peres , fi vous les avez encore; à
car tout le monde fçait que j’ai tu
foutenu des travaux infinis , ô: c
que j’ai ruiné une ville très-riche a;
8c très-florill’ante. Mais plût aux a;
Dieux que je n’eulle que la troi- à:
fiéme partie des biens dont je ce.
jouis, ô: moins encore, 8c que a.
ceux qui ont péri fous les murs à:
d’Ilion , loin d’Argos , fuirent a
encore en vie ; leur mort ef’t un a:
grand fujet de douleur pour moi. a:
Tantôt enfermé dans mon Palais, a:
je trouve une fatisfaëtion infinie a:
ales regretter 6c à les pleurer, a:
8: tantôt je cherche à me confo- a,
1er ; car on le lafl’e bientôt de ne
foupîrs 6c de larmes. De tous ce
çcë grands hommes il n’y en a!

M x
x
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a, point dont la perte ne me loir l’en;

a) lible; mais il y en a un fur-tout
je» dont les malheurs me touchent
a) plus que pceux des autres : quand
a) je viens a me louvenir de lui , il
a) m’empêche de goûter les dou-
a ceurs du l’ommeil , 6c me rend la
au table odieufe ; car jamais homme
tu n’a elluyé tant de peines ni foui?-

» fert tant de maux que le divin
.va Ulylle; comme l’es maux font iné
p: finis, l’afllié’cion que la perte me

in caufe fera infinie ô: ne pallera ja-
s: mais. Nous n’avons de lui aucune
.0 nouvelle, 6c nous ne fçavons s’il
.m el’t en vie ou s’ilel’t mort: il ne

à: faut pas douter que le vieux Laër-
m te, la fage Penelope 6c Telema-
nuque [on fils , qu’il lailla encore
a) enfant, ne palIent leurvie à le

expleurer. . . .Ces paroles réveillerent tous
les déplailirs de Telemaque, 8c

;. le plongerent dans une vive don-g
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leur: le nom de l’on pere fit cou- V
1er de les yeux un torrent de lar-
mes , ô: pour les cacher il mit
avec les deux mains l’on manteau
de pourpre devant l’on vifage. Me-
nelas s’en apperçut , 8c il fut quel-
ques momens à délibérer en lui«
même s’il attendroit que ce jeune q
Prince commençât à parler de
l’on pere , ou s’il l’interrogeroit
le premier , ô: s’il tâcheroit d’é-

claircir les fou çons qu’il avoit .
que c’étoit le fi s d’Ulylle.

Pendant qu’il déliberoit , He-
lene l’ort de fou magnifique appar-
tentent , d’où s’exhaloient des
parfums exquis; elle étoit l’em4

lable à la belle Diane dont les
fléches l’ont li brillantes. Cette
Princell’e arrive dans la l’aie , 8c en

même-teins Adrefie lui donne un
beau fiége bien travaillé : Alcippe
le couvre d’un tapis de laine très-
fine , rehaull’é d’or; 8c Phylo , la

V1
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troiliéme de l’es femmes lui api
porte une corbeille d’argent que
cette Princell’e avoit reçue d’Al-

candre, femme de Polybe, qui
habitoit à Thebes d’Egypte , une 4
des plus riches villes de l’Univers.
Polybe avoit fait préfent à Mene-
las de deux randes cuves d’ar-
gent pour le Ëain , de deux beaux»
trépieds 8c de dix talens d’or ; 8c
fa femme de l’on côté’avoit don-

né à Helene une quenouille d’or
& cette belle corbeille d’argent,
dont le bord étoit d’un or très-fin

ô: admirablement bien travaillé.
Phylo met près de la Princell’e l’a

corbeille qui étoit remplie de pe-
iottons d’une laine filée de la der-
niere finell’e; la quenouille coef-
fée d’une laine de pourpre violetà
te étoit couchée l’ur la corbeille.
Helene l’e place fur le fiége qu’A-

drelie lui avoit préfenté 8c qui
avoit un beau marchepied a ô; a:
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drel’l’ant la parole à l’on mari : Di- i

vin Menelas,lui dit-elle, l’çavons- a
nous qui l’ont ces étrangers qui G
nous ont fait l’honneur de venir n
dans notre Palais .? Me trom ai- a p
je , ou fi j’ai découvert la vérité? a

je ne puis vous cacher ma con- w
jeélure ; je n’ai jamais vû ni ar- w

v mi les hommes ni parmi les êm- a
V mes, performe reflembler li par- w

faitement à un autre, j’en fuis w
dans l’étonnement a: dans l’ad- w.

miration , que ce jeune étranger ü
reliemble au fils du magnanime G
Ulyll’e , c’el’t lui-même g: ce grand a":

homme le laill’a encore enfant a
quand vous partîtes avec tous les w
Grecs, ô: que vous allâtes faire a
une cruelle guerre aux Troyens, a
pour moi malheureul’e qui ne mé- (a

rirois que vos mépris. ü
J’avais la même penl’ée , ré- m

pondit Menelas; je n’ai jamais 0
WÊ de relisinèlancs Il, ranimé 9
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à, voilà le port 8c la taille d’Ul’yll’e;

a) voilà l’es yeux, l’a belle tête. D’ail-

» leurs quand je fuis venu par ha-
» fard àparler de tous les travaux

I a: qu’Ulyll’e a ell’uyés pour moi, ce

à: jeune Prince n’a p’ù retenir les

m larmes, 8c il a voulu les cacher
sa en mettant l’on manteau devant
un les yeux.

Alors Pifil’rrate , prenant la pa-

s: role , Grand Atride , lui dit-il ,
sa Prince li digne de commander à
a: tant de peuples , vous voyez allô-
» rément devant vos yeux, le fils
au d’Ulyll’e ;’mais comme il elt très--

a» modelie , le refpeé’t l’empêche la

a) premiere fois qu’il a l’honneur de

on vous voir, d’entamer de longs
a» difcours devant. vous , que nous
a» écoutons avec le même plaifir
a) que fi nous entendions la voix
m d’un Dieu. Nefior, qui el’t mon
a pere , m’a envoyé avec lui pour
in le conduire chez vous, car il fou:
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haitoit pallionément de vous voir «é

pour vous demander vos confeils ce
ou verre l’ecours ; car tous. lesrc
malheurs qui peuvent arriver à un «a
jeune homme dont le pere el’t ab- a
lent, ôt qui n’a performe qui le a:
défende , font arrivés à Telema- æ
que: l’on pere n’eli: plus.,.& par- a
mi l’es l’ujets il n’en trouve, pas un fic

qui lui aide à repoul’l’er les maux ce

dont il le voit accablé. 1 , a
O Dieux , s’écria alors le Roi ce

Menelas , j’ai donc le plaifir de a
voir dans mon Palais; le fils d.’ une.

’ hOmme qui a donné tant de com- 9°
bats pour l’amour de»moi.; Cer- a:
tainement je me préparois a le w
préférer à tous les autres Grecs , a:
à: a lui donner la’premiere. place ce
dans monaffeé’tion, li Jupiter, æ
dont les regards découvrent tout se
ce qui le palle dans ce vafie Uni- a
vers , eût voulu nous accorder «c
un heureux retour dans notre pa: a
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a) trie ; je voulois lui donner une
a: ville dans le pays d’Argos ô: lui
a) bâtir un magnifique Palais , afin
a; que quittant le l’éjOur d’Ithaque ,

a) il vînt avec toutes l’es richell’es ,
a) l’on fils ô: l’es euples l’e tranl’por-

a) ter dans mes rats, ô: habiter une
a, ville que j’aurois évacuée de l’es

a) habitans ; nous auriOns vécu toue
ajours enfemble , ô: il n’y auroit
a) eû que la mort qui eût pû l’éparer

a) deux amis qui l’e feroient aimés li
au tendrement , ô: dont l’union au-

-., toit été li délicieul’e. Mais un li

ge.-grand bonheur a peut-être attiré
t a) l’envie de ce Dieu , qui n’a reful’é

se qu’à Ulylle feul cet heureux re-,

a) tout.
. Ces paroles les firent tous fou-a

’ dre en larmes ; la fille du rand
Jupiter, la belle Helene l’e mit à
pleurer; Telemaque 8c le grand
Article pleurerent , 6c le fils du l’as
56.86119: ne. 516mm pas feul in"
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l’enfible ; l’on frere Antiloque, que

le vaillant fils de l’Au-rore avoit
tué dans le combat , lui revint
dans l’efprit ; 8c à ce l’ouvenir,

le vifage baigné de pleurs , il dit
à Menelas : Fils d’Atrée , toutes a -
les fois que mon pore ô: moi nous «c
entretenant dans l’on Palais, nous a
l’ommes venus à parler de vous, ct
je lui ai toujours oui dire que vous Le
étiez le plus l’age 8c le plus pru- se
dent de tous les hommes , c’el’t a
pourquoi .j’el’pere que vous vou- w
drez bien fuivre le confeil que j’o- a
le vous donner;je vous avoue que u
je n’aime point les larmes qu’on «
verl’e à la fin du fefiin. Demain la a
brillante aurore ramenera le jour. m
Je n’ai garde de trouver mauvais a
qu’on pleure ceux qui l’ont morts a
8c qui ont accom li leur deliinée; «c
je fçai que le feulhonneur qu’on a
puill’e faire aux mil’érables mortels se

après leur trépas, c’elt de le cou; 9;
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a» perles cheveux l’ur leur tombeau
a, 8c de l’arrol’er de l’es larmes. J’ai

au aul’li perdu fous les murs de Troye
a» un frere qui n’étoit pas le moins
n brave des Grecs: vous le l’çavez
a: mieux que moi ; car je n’ai jamais
sa eû le plaifir de le voir; mais tout
sa le monde rend ce témoignage à
a) Antiloque , qu’il étoit au-dell’us
a» des plus vaillans , fait qu’il fallût

a: pourfuivre l’ennemi, ou combat-
m tre de pied ferme.

Le Roi Menelas , prenant la
w parole , lui répondit : Prince ,q
wpvous venez de dire ce que l’hom-
à me le plus prudent ô: qui feroit
a» dans un âge bien plus avancé que

n le vôtre, pourroit dire ôt faire de
mpplus feulé. A vos difcours’pleins
a» de l’agell’e , on voit bien de quel

a: pere-vous êtes l’orti ; car on recon-
a: noît toujours facilement les en-
» fans de ceux à qui Jupiter a dé-
a parti l’es plus précieul’es faveurs
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dans le moment de leur nail’l’ance ce

ô: dans celui de leur mariage , a
comme il a fait à N ellor , qu’il a ce
toujours honoré d’une proteclion a
finguliere , 6c à qui il a accordé cc
la grace , de paller tranquillement ce
8c à l’on aile l’a vieillelle dans l’es cc

États , ô: d’avoir des fils dif’tin- a
gués par leur l’agell’e ée par leur w

courage. Cell’ons donc nos re- a
gtets 6c nos larmes , 8c remet- ce
tons-nous à table; que l’on ap- ce
porte de l’eau pour laver les te
mains. Demain , dès que le jour a
aura paru, nous pourrons Tele- ce
maque ô: moi, avoir enfemble ce

. une converl’ation’ aulli longue ce

qu’il le voudra. «c
Il parla ainfi , ô: Al’phalion un

des plus fidéles ferviteurs de Me-
nelas , donna à laver. On le re-
met à table , ô: on recommence
à manger.

Cependant la fille deJupiter,
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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-
il’foit le deuil, calmoit la colete,

à: failoit oublier tous les maux.
Celui qui en avoit pris dans l’a
boifi’on n’auroit pas verl’é une l’eu-

le larme dans toute la journée ,’
quand même fou pere 8C l’a merc
feroient morts , qu’on auroit tué
en l’a préfence l’on frere ou l’on

fils unique , à: qu’il l’auroit vû de

l’es propres yeuxztelle étoit la ver-

tu de cette drogue que lui avoit
donnée Polydamna , femme de
Thonis Roi d’Egypte , dont le
fertile terroir produit une infinité
de plantes bonnes ô: mauvail’es ,
& où tous les hommes l’ont ex-
cellens médecins; 8c c’eli de-là
qu’el’t venue la race de Peon-

Après qu’Helene eut mêlé cet-

te merveilleul’e drogue dans le
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vin , elle prit la parole, 8c dit:
Roi Menelas , ô: vous jeunes ce
Princes , le Dieu l’uprême , le a:
grand Jupiter, mêle la vie des ce
hommes de biens a: de maux a
comme il lui plaît , car l’a puillan- ce
ce el’t fans bornes ; c’elt pourquoi a:
jouill’ez préfentement du plaifir a
de la table , ô: divertil’l’ez-vous à ce

faire deshil’toires quipuillentvous ou
amul’er ; je vous donnerai l’exem- a

pie , 8c je vous raconterai une a
hiltoire qui ne vous déplaira pas. a
Il me feroit impollible de vous ce
faire ici le détail de tous les tra- a
vaux du patient Ulyli’e, je vous ce
raconterai feulement une entre- ce

rife qu’il ol’a tenter au milieu des ce

Troyens , ô: dont je fuis mieux «c
infiruite que erl’onne. Un jour ce
après s’être échiré le corps à «c

coups de verges, 6c s’être cou- a
vert de vieux haillons comme un a
vil efclave , il entra dans la ville g
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a: ennemie ainfi déguil’é ô: dans un

a: état bien différent de celui où il
n étoit dans l’armée des Grecs; car
a: il paroil’l’oit .un véritable men-

» 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 déguil’e-

a: ment; je lui fis plulieurs quellions
a» pour tirer la vérité de fa bouche;
a) mais lui avec fa finelfe 8c fa l’ou-
a: plelle ordinaire , il évita toujours
a) de me répondre ô: de m’éclaircir.
a» Mais après que je l’eus baigné ô:

m parfumé d’ellences ; que je lui
a» eus donné des habits , 8c que je
a» l’eus ralTuré par un ferment invio-

a» lable que je ne le décelerois aux
a: Troyens qu’après qu’il feroit re-

m tourné dans fon camp , alors il
a: s’ouvrit à moi,ôc me découvrit de

a point enpoint tous les delleins des
a) Grecs. Après cette confidence ,
a il tua de fa main un grand nombre
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de Troyens , 8L repal’l’a dans l’ar- ce

mée des Grecs , auxquels il porta ce
toutes les infirut’tions qui leur et
étoient nécell’aires pour l’exécu- ce

tion de leur grand del’fein. En mê- w

me-tems toute la ville retentit des se
cris ô: des hurlemens des’Troyen- «c

nes , ô: moi je l’entis dans mon ne
coeur une fecrette joie ; car entié- w
rement changée , je ne délirois cc

h rien tant que de retourner à La- ce
cedemone, 8c je pleurois amére. a
ment les malheurs où la Déclic w
Venus m’avoir plongée , en me m
menant dans cette terre étrange- ce
re , 8x en me faifant abandonner (c
mon Palais, ma fille ô: mon ma- a
ri, qui en efprit, en beauté ôt en w
bonne mine ne cédoit à aucun ce

homme du monde. «a
Tout ce que vous venez de di- ce

re d’Ulyll’e , reprit Menelas , cil a.
vrai dans toutes l’es circonfiances. «a
J’ai connuà fonds plulieurs grands tu
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à: perfonnages 5 j’ai pénétré leur

a cœur 8c leur efprit , fources de
n leurs aâtions , 8: j’ai voyagé dans

a» lufieurs contrées; mais jamais
,n Je n’ai vû un homme tel qu’UlyfTe,

a» pour le courage , la patience , la
a: prudence ô: la force. Quel grand
sa fervice ne rendit-il pas aux Grecs
a) dans le cheval de bois , où les
a» principaux de l’armée s’étaient

m enfermés avec moi, portant aux
a Troyens la ruine 8C la mort. Vous
sa fortîtes de la ville pour voir cette
a machine énorme, 8c il faut bien
a: croire que c’était quelque Dieu
au qui le déclarant contre les Grecs
a: 8c voulant donner aux Troyens
ou une gloire immortelle , vous for-
a ça à venir, Deiphobus femblable
m à un Dieu vous accompagnoit:
a vous fîtes trois fois le tour de ce
a cheval ; vous portâtes trois fois
mles mains fur ces embûches ca-
P chées , comme pour les fonder ;

Vous
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vous appellâtes les plus braves ce
Capitaines Grecs ,i en les nom- a
mant-Ichacun parleur nom, ô: en n
contrefaifant la voix de leurs fem- a;
m’es; mais le fils de Tydée ,i le a:
divin Ullee 8C moi , qui étions a:
àflis aumilieu, nous reconnûmes ct
Votre voix ’,’&- d’abord Dioméde a,

8E moi4nous voulûmes prendre le a
parti de fortir l’épée à la main, a

pintôt que d’attendre que nous a
fumons découverts :UlyfTe nous a
retintvôt refrena cetteimpatience a
trop knp’rudente’. Tous les autres a

Capitaines" qui étoient avec nous ,7 a
demeurerent dans un profond fia a.
lence; le feulAnticlus alloit vous a
répondre, mais dans le moment a:
Ulyfl’e’ important les deux mains a:

furlaboucheJauVa tous lesGreès; a
Car il la lui ferra (i fort , qu’il l’emo ce,

êcha de refpirer, jufqu’à ce que a:

a favorable Minerve vous eût a
emmenée d’un autre côté. - - a.

Tome 1. N.
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, p Le [age Télémaque répondit à

a Menelas g Filsld’Atrée , tout ce
a) que vous venez de dire ne fait
m,qu’augme11ter mon affiiâtion 5
p tant de grandes qualités n’ont pas
a mis mon pere à couvert d’une fin
p malheureufe , ô: c’eit en vain que
01.0!) courage invincibles; rélifié à
a: tant de-périls.Mais permettez que
a nous allionsnous coucher, 8c que
016 doux, femmeil vienne fufpen.
a dre pendant quelques momens
a: nos chagrinsôr nos inquiétudes.
, ; vEn-mêmei-tems divine He-
. . lexie ordonne à fes femmes de leur
à dreffer des lits fous un portique,
J d’étendre à terre les plus belles

- aux,,de mettre fur ces peaux
es plus belles étoffes de ourpre,

de couvrir des étoffes e beaux
-. tapis ,jôed’étendre fur ces ta is

des plus belles couvertures. êtes
femmes ,obéifïent 5 elles fartent

aqui-tôt de l’appartement avec
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des flambeaux , 8c vont drell’er
les lits , à: un héraut conduit les
deux Princes.

Le fils d’UlyIi’e a: le fils de N e;

fior coucherent ainfi dans le por-
tique au bout de la cour; ô: le
grand Menelas alla coucher dans
l’on appartement au fond de [on
Palais , à: Helene pleine de ma-
jefié ô: de grace l’e coucha près

de lui. rL’aurore n’eut pas plutôt an;

noncé le jour , que Menelas le ,
leva , prit l’es habits à: fon épée ,r

couvrit l’es beaux pieds de brode-
quins magnifiques; 8c s’étant ren-
du dans l’appartement de Tele-
maque , il s’allit près de ce Prin-
ce , ôt lui parla ainfi : Genereux ce
Telemaque , quelle preffante af- ce
faire vous a amené à Lacedemo-u
ne , 8c vous a fait expofer aux pé- a
rils de la mer i Efi-ce une affaire a
publique , ou une affaire parti- 55

N



                                                                     

294J L’ODYssÉE
a: culiere i Expliquezvmoi le fujet
a) de votre voyage.
a) Grand Roi,que Jupiter honore
3,.d’uxie proteâibn particuliere , lui
a..re’p0nd le fage Telemaque , je
m’fUlS venu dans votre Palais pour
a) voir fi vous ne pourriez point me
a: dire quelque mot qui me donne
aquelque lumiere fur la del’tinée
a: de mon pere. Ma maifon périt;
a) tout mon bien le confume; mon
o) Palais efc plein d’ennemis ; les
à) fiers Pourfuivans de ma mere
a) égorgent continuellement mes
a) troupeaux , ô: ils me traitent avec
nia- derniere infolence: c’ef’t pour-

- a) quoi je viens embraITer vos ge-
., noux , 8c vous prier de m’appren-
m dre le malheureuxfort de mon pe-
mre, fi vous en avez été témoin,
a) ou fi vous l’avez appris de quel-
s» ques voyageurs ; car il cf: bien
a! fût que fa more en le mettant au
sa monde , l’a livré à un cruel deflin.
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Qu’aucun égard pour moi ,.ni au- «ë

cune compallion ne vous portent ce
à me ménager; dites-moi ans nul «a
déguil’ement tout ce que vous ce
avez vû ou fçû , je vous en con- a
jure 5 fi jamais mon pere vous a ce.
rendu quelque fervice , l’oit en ce
vous donnant l’es confeils; foitm
en s’expol’ant pour vous aux plus «e

périlleufes aventures fous les rem- «a
’ parts de Troye où vous avez tant a

foufi’ert avec tous les Grecs , té- a
moignez - moi aujourd’hui que cc
vous n’avez pas oublié l’es fervi- se .

ces , ô: dites-moi la vérité. a,
Menelas pénétré d’indi nation

de ce qu’il venoit d’enten re, s’é-

cria : O Dieux , l’e peut-il que c6
deshommes fi lâches prétendent ce
s’emparer de la couche d’un (in:
grand homme!Comme lorfqu’une ce

biche timide prend fes jeunesse
faons , encore fans force 8è à qui a
elle donne encore à terrer , ô: ce

N iij
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in après les avoir portés dans le re-
s, paire d’un fort lion au milieu d’une

a» forêt, elle fort pour aller paître
a» fur les collines ô: dansles vallons;
a» pendant ce tems-là le lion- revient
» dans fon antre , 8c trouvant ces
si nouveaux hôtes , il les met en
a» iéce’s :p il en fera de même de ces

gourl’uivans ;Ulylle revenu, con-
s: tre leurs. efpérances , les mettra
sa tous à mort. Grand Ju iter, ô: I
a» vans , Minerve ô: Apol on, fai-
m tes q11’Ullee tombe tout-à-coup
m fur ces infolens,tel qu’il étoit lorf-
4w qu’au milieu de la belle ville de
on Lelbos , défié à la lutte par le
a, vaillant Roi Philomelides , il le
si terrall’a , 8c réjouit par l’a viêtoire

m tous les Grecs l’peâateurs de l’on

m combat. Ah!ces lâches périroient
ou bien-tôt , ô: feroient des nôces

’ a» bien funel’res. Mais, Prince , fur ce

a: que vous fouhaitez de moi , je ne
aïbiail’erai point,& je ne vous trame

à)
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perai point. J e vous dirai fincére- a
ment ce que j’ai appris d’un Dieu cc
marin qui ne dit’jamais quela véri« à!

té ;’ je ne Vous celerai rien de tout «à

ce que j’ai entendu de l’a bouche. a

’ A mon retour de Troye. les «r
Dieux,bien-loin de favorifer l’im- ce
patience que j’avais d’arriver dans ce

mesttats , me retinrent en Egypl «a
te , parce que je ne leur avois ci
’ as offert-les hécatombes que je a
eur deVois; car les Dieux veu- a»

lent que nous nous ,fouvenions ce
toujours de» leurs ’commande- ce
mens, ôt que nousleur rendions m
nos hommages. Dans la merd’E- œ’

gypte , vis-à-vis du Nil, il y au;
une certaine ille qu’on a pelle le ce
Plume; elle en éloignée une des «à
embouchures de ce fleuve d’au- ce
tant de chemin qu’en peut faire en a:
Un jour un vailTeau qui a le vent en ce
poupe: cette ille a un bon port a
’ d’oùles vailleaux le mettent com- ce

N iv
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a modément en mer après avoir
au fait de l’eau. Les Dieux. me tétin?

q. rent la vingt jours entiers , fans
p m’envoyer aucun des vents qui
n font nécell’aires pour l’ortir du
a: port , ô: qui accompagnent’heuè
a reul’ement les vailleaux qui font
a; voile. Mes provilions étoient dé-
s ja prelîquje. toutes confumées , le
ç courage de mes compagnons ab-
» battu, ô: j’étois perdu fans ref-
ufource , li une, Déell’e n’eût eû

a» compallion de moi. Eidothée ,
in fille de Protée , Dieu marin,
sa touchée de l’état malheureux ou

sa elle me voyoit, vint à ma ren-
m contre comme j’étois lé aré de
se mes compagnons , qui d’il erfés
a» dans l’ille , échoient à la ligne;
a car la faim es portrait à le l’ervir
sa de tous les alimens que Ial’ortuj
au ne leur préfentOit. Cette Déell’e
a s’approchant de moi, m’adrel’fe la

sa parole, 8c me dit z Étranger , cil:
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ce folie , négligence ou dell’ein
formé , qui vous retiennent dans
la trille fituation où vous êtes,

s ô: prenez-vous plaifir à être mal-
heureux ?. Pourquoi demeurez-
vous fi long-tems dans cette ille ,’
fans trouver aucune fin à vos tra-
vaux ? Ce endant vos compa-
gnons perclent tout courage.

Elle parla ainfi; 8c frappé d’ad-

miration, je lui répondis : Grande
Déclic , car il efi ailé de voir que
je parle à une Divinité , je ne
m’arrête point ici volontaire-.
ment-,11 faut, fans doute, que j’aye
ofl’enl’é les Immortels qui habi-

tent les cieux : mais puifque vous
êtes fi bonne 8c fi généreul’e ,

dites- moi, je vous prie, quel
Dieuwme retient dans cette ifle
déferre , ô: me ferme tous les che-
mins de la valie mer ; 8: enfei-
gnez-moi- les moyens de retour-
ner dans ma patrie. J’el’ptëe qu’ap-

t A ï .
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æpail’é par mes l’acrifices , il vau;

la) cira bien me lailler partir.
a) Étranger , me repartit la Déef-
wl’e, je ne vous déguil’erai rien,

nô: je vous dirai tout ce que je
a l’ais. Un vieillard marin de la ra-

’a:ce des Immortels , 8c toujours
I» vrai dans l’es réponl’es , vient tous

sa les jours l’ur ce rivage ; c’el’t Pro-

s» tée l’Egyptien, qui connoît les

a) profondeurs de toutes les mers ,
a ô: qui el’c comme le principal mi-
»nil’tre de Neptune, c’el’t de lui

a, que j’ai reçu le jour; li vous met-
wtant en embul’cade, vous pou-
r» vez le l’urprendre , il vous dira la

au route que vous devez tenir, ô:
avous enfeignera les moyens de
a retourner dans votre patrie ; il
mvous apprendra même , fi vous
a: voulez , tout le bien ôr tout le
a mal qui el’t arrivé chez vous pen-

mdant votre abfence, depuis que
avous êtes parti pour ce voyage

. gafi long ô: fi périlleux.
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Mais, divine Nymphe, je ne «c

puis rien fans votre lecours ,lui ce
répondis-je , enl’eignez-moi , je ce
vous prie, quelles fortes d’em- a:
bûches il faut dreller à ce Dieu a:
marin , afin qu’il ne puill’e les a:
’ révoir ourles éviter. Car il efi tu
bien difii’cile à un mortel de l’ur- se

prendre un Dieu. ï ce
La Déefi’e exauça ma priera , (a.

ô: me dit : Je vais vous enfei-u
gner la maniere dont vous devez ce
vous conduire, prenez bien gar- «a
de de ne pasïl’oublie’r.-Tous les ce
jours , à l’heure que le l’oleil par- (a

’venu au plusihaut des cieux en’- à:
flamme l’air de l’es rayons , ce ce.
Dieu, qui el’t toujours vrai dans m
fes-réponl’es ,z l’ortxdes antres pro- æ

ifonds de’la mer aux fouilles du ce
Zéphire , ô: tout couvert d’algue in
8c d’écume, il va le coucher dans «a

des grottes fraîches ô: ’charman- ce
ta. Quantité de monfires marins ,1:

’ N V5
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sa peuples de la Déefi’e Amphitrite,
au fartent aulIi des abîmes de la mer,
sa vont l’e repofer tout autour de lui,
au ôt remplillent ces grottes d’une
a, odeur de marine que l’on ne peut
a» l’upporter. Demain dès.un l’au-

,» rore commencera a parortre , je
mvous cacherai dans ces grottes;
.m cependant ayez foin; Ide choifir
9’ trois des plus brayes ô: [des plus
a» déterminés de; vos. compagnons
sa qui l’ont fur vos vailleaux. J e vais
je» vous découvrir toutes les rufes ô:

,2» tous les firatagêmesdonr ce Dieu
,m le fervira contre vous. A l’on arri-
;m .vée il commencera par compter ô:
a» faire palier en revue devant lui
a) tous l’es monltres; quand il les au-
» ra tous vû;s tôt bien comptés, il le

.m couchera au milieu comme un
a: berger au milieu de l’on troupeau.

a» Lorl’que vous le verrez alloupi ,
a rappeliez toutes vos forces ôt tout
a une comas. a innovons lem

.5
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tous l’ur lui,ferrez-le très-étroite- ce
ment malgré l’es efforts ; car pour a
vous échapper il le méramorpho- ne
fera en mille manieres : il pren- ce
dra la figure de tous les animaux «c
les plus féroces. Il le changera w
aulfi en eau;il deviendra feu : que (a
toutes ces formes afi’reul’es ne ce
vous épouvantent point, et ne «e
vous obligent point à lâcher pri- ce
le; au contraire, liez-le ÔC le rete- w
nez plus fortement. Mais dès que a
revenu à la premiere forme, où «c
il étoit quand il s’el’t endormi, il «a

commencera à vous interroger, a
alors . n’ul’ez plus de violence. se
Vous n’aurez qu’à le délier ôt à c:

lui demander qui el’t le Dieu qui a
vous pourl’uit fi cruellement. a:
. g En achevant CCS’.m0’tS , elle l’e u,

plongea-dans la mer; les flots fi- «a
rent un grand bruit St l’e blanchi- a
rent d’écume. Surl’heure même je ou

repris le chemin de mes vailleaux , 9,
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sa qui étoient retirés l’ur le fable , a:

a: en marchant mon cœur étoit agi-
m té de difi’érens penl’ers. Quand je

n fus arrivé à ma flatte ,nous prépa-
» râmes le louper , ôr la nuit venue
au nous nous couchâmes l’ur le riva-

» ge. Le lendemain à la pointe du
a» jour , après avoir fait mes prieres
a: aux Dieux, je me mis en chemin
a) pour me rendre au même lieu où
a? la Déefi’e m’avait parlé , ôt je me-

» nai avec moi trois de mes com-
3: pagnons les plus hardis pour tout
a entreprendre , à: dont j’étais le
à; plus alluré. . s A .
a; Cependant la Nymphe , qui
à s’était plongée dans la mer ,Çen

à; l’artit , ortant avec elle quatre
- a; peaux (il; veaux marins qui ne ve-l
a; noient que d’être, dépouillés , c’é-

n tait la iule qu’elle avoit imaginée
a» pour tromper fan pere. En même
ès terris elle creul’a dans le fable une
a» efpéce de caverne où elle le tint,
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en nous attendant ; nous arrivons a:
auprès d’elle; elle nous place ô: ce

nous met fur chacun une de ces a
eaux qu’elle avoit apportées. ce

Pana donc notre embufcade drel’- m
fée , mais une embul’cade infup- a:
portable ô: où nous ne pauvions œ-
durer; car l’odeur empoil’onnée ce

de ces veaux marins nous l’uffo- (a
quoit. Eh , qui el’t-ce qui paurroit a
le tenir long-tems dans une peau ce
de monlire marin ? Mais la Déefi’e ce
nous fauva , en s’avil’ant d’un re- cc

méde qui’nous fut d’un très-grand ce

l’ecours. Elle nous mit à chacun ce
dans les narines une goutte d’am- «e

brofie , qui répandant une odeur a:
célel’re , l’urmonta bien-tôt celle «A

des veaux marins. Nous demeu- «a
râmes en cet état toute la matinée m

avec toutle courage imaginable. ce
Cependant les manl’tres marins ce
fartent de la mer en foule , 8: l’e a
couchent le long du rivage. Sur t3



                                                                     

306 L’ O D x s s Ë a
a) le midi le Dieu marin l’ortit de la
a) mer, 8c trouva l’on troupeau en
gabon état 5 car il vilita tous l’es
a) manfires les uns après les autres
a: ô: les compta. Il nous pall’a en
m revue avec eux , fans entrer dans
sa le moindre l’oupçon que ce fût

sa une embûche. Il le couche au
au milieu : nous ne le vîmes pas
sa plutôt alloupi , que nous nous
on jettâmes tous fur lui avec des cris
a) épouventables 5 ô: nous le ferrâ-
a» mes très - étroitement entre nos
z» bras. Le vieillard n’aublia pas *
sa en cette occafian l’on art ordinai-
o) te; il le changea d’abord en un
a: énorme lion; il prit enfuite la fi-
» gure d’un dragon horrible 5 il de-
» vint lé0pard , l’anglier5 il le chan-

v gea en eau 5 enfin il nous parut
a» comme un grand arbre.
a, A tous ces changemens nous
sa le ferrions encore davantage fans
.” nous A épouvanter , jul’qu’a ce
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qu’cnfin las de l’es rules , il me a:
quel’tionna le premier: Fils d’A- n

trée , me dit-il , quel Dieu vous a
a fuggéré ce confeiLôt vous a w
donné le moyen de me rendre w
dans vos piéges .? Que défirez- a

vous de moi? wAlors, le lâchant ô: n’ul’ant «c

plus de violence , je lui répondis n
avec rel’peâ: Divinité de la mer, a:

pourquoi me faites-vous ces que- a
liions pour éviterde merépondre? a,
vous n’i norez pas les maux qui a
me prelÊnt; vous l’çavez que je ce
fuis retenu dans cette ille , ô: que ne
je ne puis trouver le moyen d’en a
l’ortir 5 mon cœur le confume de «à

douleur a: d’impatience. Dites- a
moi donc, je vous prie, car rien sa.
n’ell caché aux Dieux; dites-mai cc
qui el’r le Dieu qui me retient ici :5
malgré moi , 8c qui me ferme les (a
chemins de la val’te mer , 8c ce
enfeignez - moi le moyen 7- de «9e
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a: m’en retourner dans ma patrie:
a) Vous deviez avant toutes cho-
u l’es , me répandit le Dieu marin ,
à» offrir vos facrifices à J Upiter ôr à

w tous les autres Dieux, ô: ne vous
sa embarquer qu’après vous être ac- .
a) quité dignement de ce devoir.
au C’était le l’eul moyen de retour-

m net heureul’ement dans vos Etats;
a» le Del’rin infléxible ne vous per-

m met" de revoir vos amis , votre
au Palais 6c votre chere patrie , que
a: vous ne l’ayez retourné encore
ne dans le fleuve Egyptus , qui del-

’39 cend de Jupiter , ô: que vous
a: n’ayez offert des hécatombes
a) parfaites aux Dieux immortels
n qui habitent l’Olympe 5 alors l’eu-

3, lement les Dieux vous accorde-
:n ront cet heureux retour que vous
a: défirez avec tant d’ardeur 8L d’im-

a) patience. *sa Il dit, 6c mon cœur fut l’aifi de
a: douleur 8c de trilielle , parce que
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ce Dieu m’ordannoit de rentrer 4
dans le fleuve Egyptus dont le ce
chemin el’t diflicile ô: dangereux 5 «l
mais l’ail’ant mon; fur moi-même w

6c furmontant mon chagrin , je a:
lui répondis:Sage vieillard, j’é- et

xécuterai vos ordres. Mais avant w
que je me l’épare de vous , dites- a
moi , je vous prie, fans me rien w
déguil’er, fi tous les Grecs que w
nous quittâmes Nel’tor 8c mai à (s
notre départ de Troye 5 font arri- se
vés heureul’ement dans’leur pa- 0°

trie , ou s’il y en a quelqu’un qui w
fait mortl’ur l’es vailTeaux ou entre té

g les mains de l’es amis , après avoir c

terminé une fi cruelle guerre. 0°
Fils d’Atrée , me répond le n

Dieu, pourquoi me faites-vous ce
toutes ces quel’cions ? il n’el’t pas w

nécell’aire que vous lâchiez tout m
ce qui s’el’t pall’é 5 votre curiofité se

vous coûteroit cher , ô: vous ne a
pourriez le l’avoir l’ans verler bien et
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w des larmes. Plufieurs l’ont morts ,1
a) plufieurs autres l’ont échappés.

ous avez perdu deux généraux
a dans le voyage z car je ne vous
a, parle point des pertes que vous
a: avez faites dans le scombats,vous
a: y étiez préfent; un autre de vos
sa généraux , encore plein de vie ,
a) eli: retenu dans la valie mer. Ajax
n fils d’Oïlée a péri malheureul’e-

ou ment avec l’a flotte 5 car l’on vail’- ’

æ l’eau ayant été brifé par la tempê-

m te , comme il luttoit cantre les
nflots , Neptune le poulTa l’ur les
en roches Gyréenes,ôt le tira de ce
d grand péril 5 il avoit évité la mort .
æ malgré la haine de Minerve , s’il
nn’eût prononcé une parole trop
a luperbe qui le fit périr; il dit que
a par l’es feules forces il s’était tiré

a de ces gouffres malgré les Dieux.
a) Neptune , qui entendit cette im-.
m piété, fp rit l’on redoutable trident,

a 6c en grappa la roche fur laquelle

sa
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ce Prince étoit allis. La moitié ne
de la roche demeura ferme fur l’es ce
racines , ôt l’autre moitié l’e déta- a

chant comme une montagne , a
tomba dans la mer, 8c le précipi- ce
ta avec elle dans l’es abîmes. Voi- ce
là la mort malheureul’e dont il pé-

rit , enfeveli dans les ondes. Le a
Roi votre frere échappa de’cette cc
tempête avec l’es vailleaux 5 car ce
Junon lui prêta l’on l’ecours : mais ce

comme il étoit prêt d’aborder au te
promontoire de Malée , un taur- te -
billon de vent emporta l’es navic’u I
res,& les pouffa à l’extrémité du a.

golphe , dans ce coin de terre «ce
qu’habitoit autrefois Thyel’te , 8: m
où Egil’the regnoit alors. Quoi- cc
qu’il fut encore éloigné de Lace- ne

démone , il ne laill’a pas de le re- r:

garder comme heureufement ar- ce
rivé dans l’a patrie. Les Dieux cal- «e

-merent les vents 5 il defcendit de «a
’l’on vailleau , ô: embrall’ant la t’er- «a

8
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a re de cette chere patrie qu’il ’re-

a: voyoit avec tant de plaifir , il ver-
a fades larmes dejoie. Ilfut d’abord
a) apperçu par une l’entinelle que le
a, traître E ilihe avoit placée fur le
a) l’ammet u promontoire our ob-
a) l’erver l’on arrivée, 8c il ui avoit
a» promis pour récompenl’e deux ta-

.) lens d’or. Il y avait un an entier
a, que cette l’entinelle étoit aux a-
a) guets pour empêcher qu’il ne lui
a: échappât56t qu’il n’eût le tems de

a) l’e mettre furfes gardes. Le voyant
a) donc arrivé , il va en diligence
a) annoncer cette nouvelle au Roi ,
a) qui en même-tems l’e met à drel-
a) fer l’es embul’cades. Il choifit dans

a) le peuple vingt garnemens des
r» lus déterminés , les met en em-

bul’cade , fait préparer un magni-
æ fique fel’tin’, ô: fartant avec un

* a: nombreux cortége de chars ôt de
a» chevaux, il va au-devant d’Aga-

gimemnon pour le recevoir ô: le

il)
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mener dans fan Palais où. il de- a ’
voit exécuter l’on infâme entre- ce
pril’e. Il mene en pompe ce Prin- w
ce , qui ne le doutait point de w
l’a trahil’on , le fait mettre à ta- w

ble , ô: la il le.tue- comme onm
tueun taureau à l’a créche. Tous «a

les compagnons de ce Prince ont «à
le même l’art 5 mais quoique l’ur- «n.

pris 5 ils ne laill’erent pas de ven- a
dre cherement leur vie 5 car ils ce
tuerent tous les allallins dont E- w
gilihe s’était fervi pour ce cri- 9°
me abominable : il n’en échappa m

pas un-l’eul. .. , a:
r Il parla ainfi , 8c moi pénétré «a

de douleur je me jette l’ur le fable, «a

que je-baigne de mes larmes 5 à: ce
m’abandonnant au défel’poir , je se

ne veux plusvvivre ni jouir de la ce
lumiere du l’aleil. Mais après que «c
j’eus bien répandu des pleurs , le ce
Dieu marin me dit: Fils d’Atrée , ce
le tems ell précieux, ne le perdez «a
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a) pas;cel’fez de pleurer inutilement;
a) avec toutes vos larmes nous ne
au trouveronspoint la fin de vos
n malheurs 5 cherchez -»plutôt:les
a) mayens les plus prompts de re-
m tourner dans vos Etatszvous trou-
» verez encore ce traître plein de
a vie, à moins qu’I-Orelte ne Vous
si ait prévenu , qu’il n’aitdéja ven-Â

a) gé l’onpere , 8c fait rom-ber Ce
a. meurtrier fous l’es coups." Mais en

sa ce cas-là vous pourriez toujours
à» affilier autrepas de l’es funérailles.

a» Cesparalesranimerentmon cou-
s, rage; je l’entis mon cœur re ren-
5) dre l’a vigueur, a: j’eus quelques

a» mouvemens de joie. Etant donc
a: revenupà moi, je-lui diszVous

la» m’avez fort bien inliruit du l’art

a: des deux générauxqui ont péri à.

a leur retour de Troye 5 mais je
sa vous prie de me nommer le trai-
m lié-me qui el’t retenu mort ou vif
j.» dans une ille de la valie mer; quel-

Fluc-
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que trille que fait cette nouvelle, œ’
je défire de l’apprendre. En mê- a
me-tems 5 fans balancer, il me ré- ce

ondit : C’eli le fils de Laërte5 ce
liai d’Ithaque; je l’ai vû moi- w
même fondre en larmes dans le ce
Palais de Calypl’o qui le retient æ
malgré lui 5 ô: qui le prive de tous ce
les moyens de retourner dans l’a a:
patrie; car il n’a ni va-illeaux ni ce
rameurs qui puill’ent le conduire ce
fur les flots de la val’te mer. Pour ce

vous 5 Roi Menelas , continua- a
. t-il 5 ce n’efi pas l’ordre du Dellin ne

que vous mouriez à Argos 5 les cc
Immortels vous enverront dans m
les Champs Elyfiens àl’extrémité a:

de la terre 5 où le fage Rhadaman- ce
.the donne des loix , où les ham- cc
mes allent une vie douce 8c tran- æ
quil 5 ou l’on ne l’ent ni les nei- «-

ges 5 ni les frimats de l’hyver 5 ni w
les pluies; mais où l’air e’l’r tou- ce

jours rafraîchi par les douces ha: ce

Tome 1. ’
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î. leines des Zéphyres que l’Océan

my envoye continuellement 5 8c
a) ces Dieux puili’ans vous accorde-

atout ce grand privilége, arce
aque vous avez épaulé Hel’ene 5
au 8: que vous êtes gendre du grand
a: Jupiter.
n En finilïant ces mots 5 il le
"plonge dans la mer 5 &J’hOl je
spris e chemin de mes vaill’eaux
navec mes fidéles compagnons 5
si l’efprit agité de différentes pen-

v fées. ’s) Quand nous fûmes arrivés à
a narre flatte 5 on prépara le lou-
as pet 5 à: la nuit vint couvrir-la ter-
» re de les ombres. Nous couchâ-
w mes fur le rivage 5 6c le lende-
a: main dès que la brillante aurore
a: eut ramené le jour 5 nous tirâmes
sales vailleaux en mer; nous drelï
si sâmes les mâts 5 nous déployâmes

à les voiles 5 8c mes compagnons
de plaçant fur les, bancs 5 firent 4
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blanchir la mer fous l’effort de t:
leurs rames. J’arrivai bien-tôt à a
l’embouchure du fleuve Egyptus a
qui tirefesfourcesdeJupiterJ ’ar- a
rêtai la mes vailfeaux 5 j’offris des a:

hécatombes arfaites, ô: quand a
j’eus appaifé a colere desDieux a:
immortels 5 j’élevai un tombeau a
à Agamemnon 5 afin que fa gloi- a:
te pafsât d’âge en âge. Après a:
m’être acquitté de ces devoirs, a:

je remis à la voile. Les Dieux w
m’envoyerent un vent très-fava- ce

rable, 8c en peu de tems ils me a
ramenerent dans mes Etats. Voi- ne
là tout ce que je uis vous ap- æ
prendre. Mais 5 Tel’emaque 5 de- sa
meurez chez moi encore quelque ce
tems. Dans dix ou douze ours je a
vous renverrai avec des préfens 5 a:
je vous donnerai trois de mes ce
meilleurs chevaux 8: un beau ce
char. J’ajouterai à cela une bellec-
coupe d’or 5 qui vous fervira au

.0 ii’
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sa faire vos libations 5 ô: qui vous
a: fera l’ouvenir de moi. r

Le l’age Telemaque répondit:
au Fils d’Atrée 5 ne me retenez pas

sa ici plus long-tems. Si je ne can-
in l’ultois que mon inclination 5 je
sa relierois de tout mon cœur avec
sa vous une année entiere 5 ôt j’ou-

a: blierois ma mail’on 8: mes parens,
en tant j’ai de plaifir àvous entendre.

a: Mais les compagnons que j’ai
m laill’és à Pylos s’afliigent de mon

a) abfence 5 8: vous voulez encore
«me retenir. Pour ce qui eli des
a) :prél’ens que vous voulez me faire,

m-je vous prie de les garder 5 ou
nm-foulfrez que je ne reçoive qu’un
a: fimple bijou. Je n’emmenerai
a) point vos chevaux à Ithaque 5
a) mais je vous les lailferai ici; car
a» ils l’ont nécelfaires à vos plaifirs.

a! Vaus regnez dans un grand pays 5
a.» qui confille en des campagnes
olfpacieufes 5 où tout ce quieli né-
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celfaire pour la nourriture des cg
chevaux 5 croît abondamment, a:
au lie’u que dans Ithaque il n’y a ce
ni plaines où l’on puilfe faire des a
courfes 5 ni pâturages pour des a
haras; elle n’el’t propre qu’à nour- c.-

rir des chévres , 8: avec cela elle a
.m’eli plus agréable que les pays g- 5
oùl’an nourrit des chevaux. D’or- «s

dinaire les ifles 5 fur-tout celles se"
qui l’ont dans nos’mers 5 n’aban- ne

dent pas en pâturages 58: n’ont pas a

de grandes plaines 5 8: Ithaque a
’ encore m’oins que les autres. . a

; Menelas l’entendant parler ain-
fi l’es mit à l’aurire 5. 8: en l’em-

bralfant, il lui dit : Mon cher fils 5d
par tous vos difcours’ vous faire; a

ien connaître la noblell’e du a
l’ang dont vous fartez. Je change.- ce
rai donc mes préfens 5 car celant
m’el’t facile 5 8: parmi les chol’es ce

rares que je garde dans mon Pa- a
lais 5 je choifirai la plus belle 8: a

’ O iij
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a) la plus précieul’e. Je vous, donne-

» rai une urne admirablement bien
a) travaillée 5 elle el’t toute d’argent
a) 8c l’es bords l’ant d’un or très-fin;

a) e’efi un ouvrage de Vulcain mê-
æ me. Un grand héros 5 le Roi des
on Sidoniens 5 m’en fit préfent 5 lorf-
a) qu’à mon retour il me reçut dans

a! fan Palais. Je veux que vous la
in. receviez de ma main.

C’efl’ ainli que s’entretenoient

ces deux Princes. Les Officiers
du Roi arrivent pour préparer le
dîner 5 ils amenent des moutons 5
8: apportent d’excellent vin 5 8c
leurs femmes les fuivent avec des

’ corbeilles pleines des. dans de
’ ,Cerès.

’ Cependant les défordres con-
tinuent dans Ithaque 5 les fiers
Pourfuivans fe divertilfent devant
le Palais d’Ulyl’fe à jouer au difque

8: à lancer le javelot dans des.
cours l’pacieufes préparées avec.
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foin , 8: qui étoient le théâtre or-

dinaire de leurs infolences. An-
tinoüs 8: Eurymaque 5 qui en
étoient les plus confidérables 8:
comme les chefs 5 car ils fu-rpaf-
l’aient tous les autres en courage,

l ’

étoient aliis à les regarder. N Oë- ’

mon 5 fils de Phroniusr 5 s’appro-
chant du premier, lui dit z An-
tinoüs , fait-on quand Telema-
que doit être de retour de Py-
los 5 car il a emmené mon vail-
l’eau , 8: j’en ai grand befoin pour
palfer en Elide Où j’ai douze bel-

es cavales 8: plufieurs mulets,
qui ne font pas encore domptés 5
8: je voudrais en drell’er quel-
qu’un 8: l’accoutumer au joug.

.8883338363

Il parla ainfi 5 8c les Paurl’ui- 4
vans font fort étonnés de cette
nouvelle 5 car ils ne. penl’oient

as que Telemaque fût allé à Py-I
s 5 mais ils croyoient qu’il étoit

aux champs pour voir l’es trou- *
1V,
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peaux, 8: pour s’entretenir avec
celui qui en avoit l’intendance.

Le fils d’Eupeithes , Antinoüs 5

prenant- la parole , 8: l’interro-
w geant a fan tout: Naëmon 5 di-
v tes-moi la vérité 5 quel jour elt
a) parti Telemaque? Qui l’ont les ’
a jeunes’gens qui l’ont fuivi? Les
a a-t-il choîfis dans Ithaque 5 ou *
or n’a-t-il pris que de l’es domeliiques ’

w 8: de l’es-efclaves ? caril pourroit ,
a» bien ne s’être fait accompagner ’

à que par ces fartes de gens. Dites-
a moi aufli fans ’déguil’ement s’il a” ’

9° pris votre vailfeau malgré vous 5: 5
à au fi vous le lui avez donné de ’
a votre bon gré fur ce qu’ilvous l’a- ’

a» demandé luiamêmei .
m r C’el’t moi-même qui le lui ai
m volontairement prêté, répondit
v le l’age NOëmon 5 quelqu’autre

w en ma place auroit-il pû faire au--
m trement 5 quand un Prince com-
°’ me celui-l’a 5 accablé de chagrins 2’
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8: qui roule de grands defl’eins a
dans l’a tête 5 l’aurait demandé? il a

étoit difficile 8: dangereux même a
de le reful’er. Les jeunes gens qui»:
l’ont fuivi l’ont la fleur de notre 9c
jeunell’e; 8: je remarquai ,Men- ce
.tor à leur tête, à moins que ce a
ne fût quelque Dieu 5 je puis n
pourtant affûter qu’il relfembloir a
parfaitement à Mentor. Mais ce a:

5 qui m’étonne, 8: que je ne com- «a
prends point , c’eli qu’hier enco- w

re avant le point du jour je vis ce
Mentor de mes yeux 5 8: je l’a- a
vois vû embarquer de mes yeux a:
avec Telemaque pour Pylos. æ

Après avoir ainfi’ parlé , il re-
tourna dans la mail’on de l’on pe-

re 5 8: ces deux Princes demeu-
rerent fort étonnés. Les autres.
Pourl’uivans de Penelope quittant
leurs jeux 5 vinrent s’alfeoir en
foule 5 8: Antinoüs l’efprit agité
de noires penfées,8:les yeux étin:

O v
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celans de fureur, éclata’en ces

a: termes: O Dieux, quelle auda-
a cieufe entreprife pour Telema-
au que, que ce voyage l Nous pen-
a. fions que l’es menaces feroient
a fans effet. Ce jeune homme cit
a: pourtant parti à notre infçû 5 8:
a a mené avec lui notre plus bra-
a ve jeunefi’e; ce mal aunait al-
ou 1er plus loin , mais il’ retombera
au fur l’a tête avant qu’il puill’e exé-

mcuter contre nous l’es pernicieux
a dell’eins. Donnez - moi donc
a) promptement le vail’l’eau le plus

a léger,8: vingt bans rameurs 5 j’i-
m rai l’attendre à fan retour, 8: je
a» lui drell’erai une embufcade en-
» tre Ithaque 8: Samos 5 afin que
sale voyage qu’il a entrepris pour
m’apprendre des nouvelles de fan
en. pere 5 lui fait funelie.

Il dit, 8: tous les Princes loue-
rent l’an defi’ein 5 8: l’exhorterent

à l’exécuter. En même-tems ils
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rentrerent dans le Palais d’Ulylfe.
Penelope fut bien-tôt informée
des difcours que ces Princes a-
voient tenus 8:’du complot qu’ils

avoient formé. Le héraut Me-
don , qui avoit tout entendu hors

s de la cour 5 lui en alla faire un
rapport fidéle. Car pendant que »
ces Princes tenoient leur canfeil -
fecret dans le Palais, ce héraut
alla à l’appartement de Penelope
pour l’infiruire de ce qui s’était »

palfé. Dès que Penelope l’apper-
eut ’a la porte de l’a chambre : Hé-- a

raut , lui dit-elle 5 pourquoi les a
fiers Pourl’uivans vous envoyent- en

ils ici? Efi-ce pour ordonner à a
mes femmes de quitterleur travail a
8: d’aller leur préparer un fellin? a
Ah 5 pourquoi ont-ils jamais pen- a
l’é à moi! Pourquoi le ciel a-t-il a
permis qu’ils ayent jamais mis a
le pied dans ce Palais ! . Au a
moins fi ce repas étoit leur der- a

.0 vj ’
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m nier . repas 5 8: la fin de leur
a: amour 8: de leur infolence! Lâ-
m ches 5. qui vous êtes alfemblés ici
a: pour corrl’umer le bien du fage
a: Telemaque 5 n’avez-vous jamais
m oui dire à vos peres dans votre
sa enfancequelhommec’étoitqu’U-
m lyl’l’e 5 8: comment-il vivoit avec

ou eux 5 fans jamais faire’la moindre
a: injul’tice à perfonne , fans dire la
m moindre parole défobligeante 5 8:
ou ce qui n’eli pas défendu aux Rois

a, mêmes les plus julles, fans mar-
i» que: aucune préférence en ai-
s matit l’un 8: baillant l’autre; en
à un mot 5 fans donner jamais au-.
a» cunv fujet de plainte au moindre
a» de l’es fujets ? Ah! votre mauvais

à; cœur ne femantre que trop par
sa toutes ces allions indignes. L’in-
5» gratitude Cl’l le rix dont on paie

a» aujourd’hui les bienfaits. n
a» Grande Reine, repartit le pru-’
a dent MedOn 5 plÊt aux Dieux i
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que ce fût là le plus grand mal; «i
mais ces Princes en machinent æ
un bien plus grand 8c plus tcrri- ce
ble encore: veuille le fils de Sa- ce
turne confondre leurs projets ! Ils a:
fe préparent à tuer Telemaque , a
8c ils vont lui drefTer des embû- «a
ches à (on retour de Pylos 6C de ce
Lacedemone , où il cil allé pour ce
apprendre le fort du Roi-Ion pere. a
’ A ces mots ,Penelope tombe
en foiblefïe. Tout d’un coup le
cœur à: les genoux lui manquent;
elle cf: long-tems fans pouvoir
proférer une feule parole, a: l’es
yeux font noyés de pleurs. Enfin
revenue de fa défaillance , elle dit
à mots entrecou és : Héraut , à
pourquoi mon (il; cit-il parti? w
quelle néceffité de monterfur des a
vaifÎeaux à: d’aller courir les mers w

avec tant de péril? cit-ce pour ne a
lailTer pas même la mémoire de w
(on nom parmi les nommai a:
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a. Je ne fais , répondit Medon, fi
on quelque Dieu lui a infpiré ce def-
a fein, ou fi de lui-même il a entre-
» pris ce voyage pour aller appren-
a) dre des nouvelles , ou du retour
a du Roi ou de fa trif’te defiinée.

En achevant ces mots , il fe
retire. Penelope demeure en proie
à fa douleur; elle n’a plus la force
de fe tenir fur fon fiége, elle fe
jette fur le plancher de fa cham-
bre, ô: remplit l’air de fes cris.
T outesfes femmesl’environnent,
ô: accompagnent fes cris de leurs
gémiffemens a: de leurs plaintes.
Enfin elle rompt le filence, 6: leur

a» dit : Mes amies , les Dieux m’ont
m choifie préférablement à toutes
a: les femmes de mon fléole pour
m m’a’ccabler de douleurs. Premie-
w rement j’ai perdu un mari. d’une
a: valeur héroïque , orné de taures

m les vertus , 8;. dont la gloire cit
Ï" répandue dans toute la Grece. Et
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mon fils unique vient de m’être m
enlevé par les tempêtes ; il efi pé- a
ri malheureufement. Je n’ai point «a
été avertie de fondépart. Malheu- o:
.reufes que vous êtes , n’étoit-il «a

pas de votre devoir de m’éveiller, a
puifque vous étiez parfaitement «c
inflruites du tems où il s’embar- æ
quoit ? Si vous m’aviez décou- «c
vert fon delïeiri , ou je l’aurais «
retenu près de moi, quelque en- a
vie qu’il eût eû de partir, ou bien u
il m’aurait vû mourir à. fes yeux «e
avant fou départ. Mais qu’on aille ne

appeller le vieillard Dolius , ce En
ferviteur fidéle que mon pore me «
donna quand je vins à Ithaque, a
*& qui a foin de mes jardins. Il a
ira en diligence annoncer à Laër- a:
te tout ce qui fe paire , afin que fi a:
fa prudence lui fuggere quelque a
bon confeil , il vienne nous en a
faire part, 6c porteries plaintes a
au peuple qui va lailÏer périr fon a
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sa petit-fils, le fils du divin Ulyffe.

Alors la nourrice Euryclée pre,»
au nant la parole, dit : Ma Princeffe,
a: vous pouvez me faire mourir ou
a: me retenir dans une étroite prifon,
a: je ne vous cacherai oint ce que
sa j’ai fait. J’ai tu le eiIein de ce
a: cher Prince, je lui ai même don-
» né tout ce qu’il a .voulu ; c’eft

a» moiqui lui ai fourni toutes les pro-v
sa vifions pour l’on voyage; mais il
a) a exigé de moi un grand ferment ,
a, que je ne vous apprendrois (on
sa départ que le douziéme jour, à
a3 moins qu’en étant informée d’ail-

m leurs vous ne m’en demandafliez
a: des nouvelles ; car il craignoit
on que votre douleur ne vous portât
on à de trop grands excès contre
a) vous-même. Mais fi vous voulez
m bien fuivre mon confeil , vous
na vous purifierez ; vous prendrez
r» vos habits les plus magnifiques;
on vous monterez au haut de votre
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appartement fuivie de vos fem- a
mes 5 ôt la vous adrel’lerez vos «a
prieres à la Déefl’e Minerve , qui a

- el’t allez puilTante pour tirer le (a
Prince votre fils des bras mêmes «r
de la mort. N e’ fatiguez pas inuti- «r
lement Laërte , qui el’r dans une ce
li grande vieillelle à: li abattu. Je ce
ne l’aurois croire que la race d’Ar- « *

cefius foit l’objet de la haine des a
Dieux immortels;all’urément il or
en reliera quelque rejetton qui cc
rognera dans ce Palais , ô: qui. ce
jouira de ces campagnes fertiles , «a
qui dépendent d’Ithaque. un

Ces paroles calmerent la dou-
leur de Penelope , ô: firent celTer i
l’es larmes. Elle l’e purifie , prend

l’es habits les plus magnifiques ;
8c fuivie de l’es femmes elle mon- v
te au plus haut de l’on Palais: 6c
préfentant à Minerve dans une -’
corbeille l’orge l’acré , elle lui

adreli’e cette priere: Invincible a
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a, fille du Dieu qui el’t armé de l’a

au redoutable égide , écoutez mes
a» vœux. Si jamais le fage Ulyfl’e
a, a fait brûler fur vos autels dans
sa l’on Palais la graille de l’élite de

a» l’es trou eaux , l’ouvcnez-vous
sa aujourd’l ui de l’es facrifices ,
a: fauvez mon fils, ôt délivrez-moi
a» de ces fiers Pourl’uivans qui com-
» mettent chez moi tant d’infolen- .
a» ces. Elle accompagna cette prie-

re de cris 6: de larmes , «St la
Déclic l’exauça.

Cependant les Pourl’uivans ,-
. qui avoient entendulc bruit que.
la Reine ô: l’es femmes avoient
fait , alloient 6c venoient dans
le Palais , 6C il y en eut quel-
qu’un des plus imprudens qui dit

a: tout haut z Affûrément la Reine
a: prépare aujourd’hui le fel’tin de
a» l’es nôces , 8: elle ne fait pas qu’u-

a: ne mort prochaine menace l’on
a fils. ,Inl’enfés qu’ils étoient l les



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 7V: 33g
Dieux réparoient à leurs com-
plots ételiables un fuccès bien
différent de celui qu’ils atten-
doient.
- Antinoüs entendant ce difcours
imprudent, prit la parole, ô: dit:
Malheureux Princes, celiez ces
propos téméraires , de peur que
quelqu’un n’aille les rapporter
dans ce Palais ; gardons le filen-
t:e , ô: exécutons notre projet.

En même-tems il choilit vingt
bons rameurs. Ils vont tous fur
le riva e , tirent un vailicau en
mer, dgrelient le mât , difpol’ent
les rames 8C déploient les voiles.
Leurs efclaves , pleins de coura-
ge , portent leurs armes. Quand
tout fut prêt, ils montent tous
dans le vailicau , préparent leur
l’ouper , &attendent que l’étoile

du l’oir vienne leur donner le
fignal du départ. v

Cependant la l’age Penelope



                                                                     

33.1. - ’L’ODYssn’E’

s’était couchée fans prendre aun-

cune nourriture , toujours occu-
pée de l’on cher fils , ôt pleine
d’inquiétude dans l’attente in-
certaine s’il éviteroit la mort,
ou s’il tomberoit dans les piéges

que lui drelioient ces infolens.
Une lionne, qui le voit environ- .
née d’une multitude de chalieurs
qui l’ont furprife après lui avoir
ôté les lionceaux , n’el’t pas plus

émue ni plus’agitée : elle ne pou-

voit trouverlaucun repas. Enfin ,
le l’ommeil vint calmer l’on agi- l

tation a: fermer fes Ipaupie’res. x
Minerve pour la confoler , forma
un phantôme qui reliembloit par- A
faitement à la Princelie Iphthi- v
mé l’œur de Penelope ôt fille du

magnanime Icarius , qu’Eume-
lus Roi de Pheres avoit épaulée.
Cette Déclic l’envoya au Palais
d’Ulylie pour tâcher d’appaifer
l’affliflion de cette Princelie , 8c



                                                                     

D’HOMERE. Liv. 172 33;
de faire celier l’es plaintes 8c l’es

déplaifirs. Cette image entre
donc dans la chambre ou elle
étoit couchée, quoique les or-
tes fulient fermées; elle l’e lace
fur la tête , ôt lui dit: Penel’ope , c

vous dormez accablée de deuil G
a: de trilielie. Mais non , les «s
Dieuximmortcls ne veulentpoint a:
que vous pleuriez, ôt que vous-sc
vous livriez en proie à la dou- a
leur. Votre fils va revenir; il n’a e
pas encore olienfé les Dieux ce
pour attirer leur vengeance. a
A La chafie Penelope, profan-
tdément endormie dans le Palais
des fanges ., lui répandit z Ma ce
lacur , pourquoi venez-vous ici, a:
vous n’y êtes jamais venue ; car a
vous habitez un pays fart éloigné. a
’Vous me commandez de la part a
des Dieux d’eliuycr mes pleurs , ne
8C de calmer les douleurs quia
une dévorent. -Mais le puis-je? se



                                                                     

336 L’ 0 D Y s s É E
a: Après avoir perdu un mari d’une
a» valeur fans égale, orné de tau-
a tes les vertus ô: l’admiration de
a» toute la Grece ; pour comble de
a: malheurs , j’apprends que mon
a» fils unique vient de s’embarquer.
a: C’eli un enfant qui n”el’t point fait

a aux travaux,ôc qui n’a nulle expé-

. a rience pour parler dans les aliem-
a» blé’es; je fuis encore plus affligée

a» pour ce cher fils, que je ne le fuis
a» pour mon mari,& je tremble qu’il

m ne lui arrive quelque choie de fu-
r» nel’re , fait dans les pays où il va
a: s’engager , fait l’ur la mer ; car il

sa a bien des, ennemis qui lui dref-
au l’eut des embûches, .8: qui épient
ou l’on retour pour exécuter leur per-

a: nicieux deliein.
L’image d’Iphthimé lui répand:

a) Prenez courage , ma l’oeur , a:
m-dillipez toutes vos allarmes g vo-
mtrc fils a avec lui un guide que
tu les autres hommes a voudroient



                                                                     

D’HOM’ERE. Liv. 17: 337
bien avoir , car l’a puiliance ell in-
finie; c’elt Minerve elle-même.
Cette Déclic , touchée de votre
affliâion , m’a envoyée vous dé-

clarer ce que vous venez d’en-
tendre.

Ah! je vois bien que vous n’ê-
tes pas Iphthimé , repartit la fagc
Penelope; li vous êtes donc quel-
que Déclic , ô: que vous ayez
entendu la voix de Minerve, ap-

renez-moi , je vous en conjure,
e l’art de mon mari ; jouit-il en-

core de la lumiere du l’oleil ? ou
la mort l’a-t-elle précipité dans

le l’éjour des ombres? .
Je ne vous apprendrai point le

l’art de votre mari, lui répondit
Iphthimé , 8: je ne vous dirai

oint s’il eli vivant , ou s’il a fini
l’a deliinée ; c’el’t une très-mau-

vail’e choie de parler en vain.

En achevant ces paroles , le
phantôme palia au travers de la

(C

Il
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338 L’OnxssËe-
. orte fermée , 8C difparut. Fene-

l’ope l’e réveilla en même-tems ,

- . ô: elle l’entit quelque farte de
joie de ce qu’un l’ange li clairlui’

a étoit apparu. V v
Cependant les fiers Phourl’ui-

vans , qui s’étaient embarqués,

. voguoient fur la plaine liquide ,
, cherchant un lieu propre à exé-

cuter le complot qu’ils avoient
. formé contre la vie de Telema-

que. Il y a au milieu de la mer ,
. entre Ithaque ôt Samos , une pe-
. tite ille qu’on nomme Afleris;

delle el’t toute remplie de rochers,
mais elle a de bons ports ouverts

des deux côtés. Ce fut là que les
. Princes Grecs fc placerent pour
- drelier des embûches à Telema-

que.

REMARQUES
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nexexaxaxaxexex
REMARQUES

S U R

L’ODYSSÉE D’HOMERE.

LIVRE 1V.
Page Rrirmu à Lacedemone, a]! envi-
167. tannée de montagnn] ’eft le fens
du mot 045.140, [nife , parce u’clle cil dans
un fond , 8l toute ceinte c montagnes.
Strabon appelle toute la Laconic , relaie), 2g
’o’ptn 2:59.344» , 791x711 11 , anneau" n ml:-
falot; : bafl’e , environnée de montagne: , rude 6*,

de diflicile une: aux ennemir. Liv. 8.

Ville d’une mafia étendue] C’ell ainli que
j’ai expliqué le mot annulions: , grande; car
la baleine étant le plus grand des poilions,
on a tiré de l’on nom une épithete pour mar-
quer quelque grandeur que ce fait. Et cela
cil plus vrail’cmblable , que de dire que Lace-
dcmone ait été api liée "rainas-4, parce que
la mer jette des aleincs l’ur l’es riva es.
D’autres , au lieu de nanisera! , ont ecrit
menins-av, pleine de fiandriere: , a caul’e des
fréquens tremblements de terre qui avoient
fait des ouvertures , des crevalies. Mais ’a.
la bonne heure qu’Homerc eût dit cela du

Tome 1E
-4



                                                                     

349.. REMARQUES "npays , il n’eli nullement naturel qu’il l’ait dit.

de la ville. On peut voir fur cela Strabon, .
Liv. 8.

Il: entrent dan: le Palai: de Mandat]
’Aril’tote dans le 2.6. chap. de l’a Poëtique,

nous apprend un reproche que quelques
anciens Critiques fail’oient à Homere fur ce

aliage. Ils l’accul’oicnt d’avoir péché contre

l’a bienféance , fur ce que Telema ue arrivant
à’Lacedemone , va plutôt loger ghez Mene-
las , que chez l’on grand-pue Icarius. Arillote
y répond par une tradition des Cephaleniens ,
qui difoient que le perc de Pentlope s’appel-
loit Icadiur, 8c non pas Icarim. M. Dacier
, a mieux répondu 8: plus conformément à

l’hilloire , en faifant voir que le perc de Pe-
nelo e étoit Icarius , mais qu’il ne demeuroit
pas a Laeedemone, 8: qu’il s’était établi dans
l’Acarnanie. Ou peut voit l’es Remarques z

page 4.61.

Et trouvent ce Prince qui célébroit avec fa
cour (r fi: amir] Ce commencement du 1v.
Liv. a donné lieu ’a de grandes critiques.
Athcn’ée prétend qu’Ariliarque a rapporté

ces cinq vers de la fin du xvur. Livre de
l’lliade .,nqu’Homere avoit employés dans
la ’del’cription du bouclier. An’jtarqae . dir-
il, n’ayant par compris que le: fcjh’n: de:
"du: , dont Homere parle , étoientfini: quand
Telemaque arriva ; que la fite étoit palpe ;-
que le: mariée: étoient dëja dan: la mat’jbn-

de leur: marie, à que Menelas (7 Helen:-
iroz’ent- mire’: dan: leur particulier , (r ne



                                                                     

’ SURL’ODYSSt’E.Î.z’vreÎV. tu
votaient par que cette fête fût fi maigrement
décrite , a rapporté fait" cinq ver: depui: le
1;. iufqu’au 7.0. qui l’ont , a l’on avis , en-
tiérement déplacés 8: étrangers en cet en»
droit: il en donne plufieurs raifons. La pros
mitre , que cette mufique 86 ’ces demies
étoient contraires aux mœurs féveres des
Lacedemoniens , qui n’admettoient point à
leurs fel’tins de pareils accompagnemcns.
La l’econde , que le Poëte ne nomme point le
chantre , 8: ne dit pas un mot des piéces’
qu’on y chantoit. La troifiéme , qu’on ne
peut pas dire des danl’eurs peut)"; EZu’wn-tr.
qu’il: entonnent le: air: , parce que ce ne
l’ont pas les danl’eurs , mais les muliciens
qui entonnent. Et la derniere enfin , qu’il.
n’ell pas vrail’emblablc que Tclcmaque 8c le
fils de Nellor eulient été allez impolis pour
n’avoir pas été touchés d’abord de la muli-’

que , 86 out s’amul’er à admirer plutôt les
beautés u Palais de Menelas. Voila le "fon-
dement de la critique d’Athenée, qui me pa-
raît injul’le. Je répondrai à toutes ces raiforts

dans les Remarques fuivantes. Ici je jullifie-
rai Aril’tarque en peu de mots. Peut-on s’i-
maginer qu’un Critique fi habile qui a revît
Homere avec tant de foin , n’ait pas entendu’
le texte; 8: qu’il l’e fait trompé axiez grolliéi

rement , pour avoir pris une fête abl’alunient
finie pour une fête ui dure encore 2

Ce n’eli pas Aril’iarque qui s’eli trompé ,

tell Athenée lui-même. Il a crû que ces
deux-1mois , miam , ive" , &c. étoient des
prâcrit: , au lieu qu’ils l’ont des imparfaite.

Car Homere ne dit pas que Menelas avoit
P 11,



                                                                     

342.- REMARQUESdéfi: ennoyé fa fille, qu’il l’avait ai: partir ,I

mais qu’il l’ennemi: , ce qui e dit.d’une
choie qui va le aire. En un mot , Atillar...
que n’a jamais été accul’é d’avoir ajouté des

vers à l-lomere 5 ou lui a plutôt te taché
d’en avoir retranché. Il avoit fait l’on dition
fur celle d’Alcxandre , fur celle de Zenodo-
te 8c fur les meilleures copies qu’il avoit pû
mmalier , a on ne peut douter qu’il n’eût
trouvé le commencement de ce tv. Livre ,.
tel que nous l’avons ici. Si on fait que la
fête ell. finie quand Telemaque arrive chez
Menelas , Minerve n’aura pas talion de ne
vouloir pas l’accompagner; car qu’ell-ce

ni l’en empêchoit 2’84 il s’enfuivra encore

d’autres incongruités que ’e releverai dans
la fuite. Si cette critique ’Athcnc’e en; mal
fondée , que ne doit-on pas penl’er de l’au-

dace du Grammairien Diodore , qui ne trou-
vant pas vrail’emblable qu’l-lomere eût décrit
fi l’échement les nôces du fils 8c de la fille
de Menelas mariés dans le même jour , [upq

rime les douze vers qui en parlent , 84 fait
guivre le quinziéme vers après le l’econd ,,
au lieu d’admirer la’fageliç du Po’e’te , qui

rouvant une occalion fi naturelle de décrire
ilesnôccs , ne le lailie pas aller à la tenta-
timi,,niais l’e contente de douce vers , 8c va
qui l’on fujet l’appelle. .. , a .

Car il envoyoit fa fille Hermione] flip",
il envoyoit , a; non pas il avoit çmioye’, cela
alloit s’exécuter d’abord après les nôces. An,
relie voici une rituelle mariéea unil’tincq
àbl’çut, 8c les noces faire; dans la 1113(th de



                                                                     

sux i301)? s s Il t. LivieIV. 54;
foh père; foi: que le Prince eût envoyé quel;
qu’un pour tenir fa place ,» 84 être fou procu-
reur , fait qu: Menelas eût nom’mé quel-
qu’un de fa cour four le repréfcntcr 8c pour
lui mener cnfuite a Princclle. Quand Abra-
ham envoya fou ferviteur en Méfopommic
pour chercher une femme à Ton fils Ifaac;
que ce fervitcur fut arrivé chez Bathuel neveu
d’Abraham 5 qu’il eut fait fa demande, 8C
qu’il en: obtcnu Rcbcccn , il fit [ce préfcus
à la fille , à fa mers 8l à les foreras : on célé-
bra le fcflin de la nôcc , 8c il partit le lende-
main , malgré les inflanccs du pence 8c de la
merc , qui vouloient retenir leur fille encore
dix jours pour mieux célébrer la fête. Cc (ont

les mêmes mœurs. I
Page 268. Le vaillant Megapemhu, qu’il

avoit e11 d’une efclaw ; car le: Dieux n’a-
vaient point donné à Helen d’autre: enfin:
aprè: Hermione] Homere ne donne qu’une
fille à Helene, afin de conferve: fa beauté
avec guelquc vraifemblancc 3 car il auroit
été ri iculc qu’une Princcfle , qui auroit cû
Pluficurs cnfans , eût caufé tant de maux
8.: eût été le fujet d’une li grolle guerre:
il ne lui donne as autli des enfans de Paris ,-
car cela auroit Érié trop honteux.

Le Palai: retenrijfiait de cri: de joie mêlé:
avec le flan de: inflrumen: de mufique , avec
In voix V0 le bruit de: danfi’l] Tous ces dia
Vertifïcmens , dit-on , ne conviennent point
aux mœurs des Lacedcmoniens. Je ré-
ponds premieremcnt , qu’il faut dilïingucr les

P il)



                                                                     

544» Rzunnquns-mœurs des Laccdemoniens du tems de Me;
nelas , d’avec les mœurs des Lacedemoniens
du teins de Lycurgue , plus de trois cens ans
après Menelas. En facond lieu, je dis que
cette mufique 8c ces danfes étant en ufa e
chez les peuples de Crete , dont la difcip i-
ner étoit très-fimple 8c très-aufièrc, Menelas
pouvoit fort bien avoir porté à Sparte un
ufagc qui s’accordoit parfaitement avec la
féverite’ des mœurs. Et enfin il me paroit que
quand même cette mufique 8c ces danfes
n’auraient pas été en ufage alors , Menelas
auroit pû relâcher un eu- de la féverité des
mœurs dans une au l grande occafion que
celle du mariage de [on fils 8c de celui de
fa fille , qu’il marioit dansle même jour. Ces
divertilïcmens font-ils plus oppofés à la fé-
vcrité des mœurs de Sparte , que la-magnifi-
cence du Palais que nous allons voir , l’étoit
à fa fimplicité 2 ’

Un Chantre divin chante au milieu d’un!
en jouant de la lyre] Homere ne nomme
point ce Chantre , 8c ne marque point les
pièces qu’il chantoit 5 donc il faut retran-
cher ces Cinq vers. Qui a jamais raifonné de
cette manier: 2 Ce Poète ne s’amufe point à
décrire toutes ces circonflances 5 fou fujet
l’appelle ailleurs. Et en cela , au lieu de re-
trancher ces vers , il faut admirer fa fageffe.

Deux fauteur: "à; -dijpo.r entonnent de:
du] .Ce n’efl point , dit-on , aux fauteurs à
entonner les airs , c’efl; au chantre. Et Eiégydv
.11; peut [c dire des fauteurs , c’clt le terni;



                                                                     

sur. L’Oansr’t. LicireIV. .34)
propre de la mufique. Ainli Homerc devoit
-crire ÈEÂPxov’êç. Le (avant Cafaubon a fort

bien répondu a cette critique , uoiqu’il
foi: d’ailleurs du fentimcnt d’AthenÊc , dont

je fuis fort furprife. Il fait fort bien voir
qu’èâameïv fc dit généralement de tous ceux

qui d nuent l’exemple aux autres, sa il en
rappo e des autorités. Mais je dis plus en-
core: uand on accorderoit que ce mot fe-
roit aêeâe’ à la mufiquc , cela n’empêche-
roit pas qu’Homcre n’eût fort bien parlé en
l’app iquant aux danfeurs. Ces danfeurs n’en.

tonnoicnt pas ces airs pour les chanter,
mais feulement out marquer ceux u’ils vou-
loient que le c antre chantât, tian de les
danfer. Cela le pratique de même encore tous
les jours:

Page 2.69. Ordonnez fi nom iront dételer
leur char, ou fi noui- Ier-prieront d’aller cher-
cher aillant] Ce panage feul fufiiroit pour
réfuter toutes les critiques que j’ai rafppor-
itées , 86 pour prouver ne Menelas aifoit
actuellement les nôces c fcs deux enfans.
Car c’efi 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-teins , 8c que ces nôces étoient une
Jexcufe valable pour je difpenfer de les re-
cevoir. Dans un autre tems jamais cet offi-
cier n’auroit mis cela en qucfiion , 8: n’au-
roit fait une demandc’fi injurieufe à [on

maître. i
Mandat «mjënfiï de ce dÏfiWurJ’J Carte

1V



                                                                     

34? R z u A n Q u in
Prince étoit perfuadc’ que rien ne devoit dil:
penfer d’exercer l’hofpitalité. Comment de:
nôces l’auraient-elles fait? Le deuil même
ne le pouvoit faire. Un mari ni enterroit fa
femme , recevoit ce jour-là meme un étran-
ger qui arrivoit chez lui. C’eft ce que nous
voyons dans l’Alccllzc d’Euripide. Hercule ar-
:rivc chez lui le jour que le corps de la fem-
me eft expofé devant (a porte , 8c il cil reçu ;
c’efi pourquoi r1 lui dit : Admete, vau: ne
m’avez par dit que ce fu’t le corpr de votre
femme ; vau: m’avez reçiî dan: votre Palais
comme fi vau: aviez fait le: funéraille: d’un
changer. le me fui: couronné chez vau: ; j’ai
fiait de: Iibutiom dan: votre muffin, qui étoit
fi afih’gée, 0c. Admete lui répond : Ce n’ejl

point par méprir pour vau: que je vous ai celé
a mon de mu femme 3 mai: je n’ai par vou-

lu ajouter à mon ajut-tian ce jureroit de dou-
leur de vau: voir aller loger chez quelqu’un:

"en ’
En 1167.14! j’ai cil grand befoin moi-même

He trouver de l’hojpitalite’ dan: le: pnyx] Ho-
mere enfeigne ici que les hommes , ui ont
é rouve des traverfes , 8c qui ont cuvent
eu bcfoin d’être recourus , [ont ordinaire-
ment plus humains que ceux qui n’ont jamais
connu ne la profpérité , comme un médecin
cil mei leur médecin quand il a éprouvé lui-
même les maladies qu’il traite.

j Page 2.70. Il: conduifint le: deuxPrincer
leur le: appariement] Il faut bien remar-
quer qu’on leur fait traverfcr les apparte-



                                                                     

SU it’ L’O on si t. une IV. 347
mens pour les conduire à la chambre des
bains , avant que de les mener dans la faille
du feflin ou étoient le Roi 8c les deux nôccs.
Ainfi c’efl une injul’tice de leur . reprocher
qu’ils admirent la richelle des appartemeus ,
au lieu d’être charmés de la mutique 8L des
danfes. Comment en feroient-ils charmés ,
ils n’en approchent pas 3

Telemaque à Pijijlrate ne peuvent fe luf-
fer d’en admirer la richejfi ] Il y a nomfeulcu
ment du goût , mais de la politelle à admirer
les beautés d’une maifon ou l’on entre. Et
quelqu’un dit fort bien dans Atlicnée , Celui
qui entre pour la premiere flair dan: une mai-
fin pour y manger . ne doit par je préfinter
d’abord pour fe mettre à table, mai: donner
auparavant uelque chofe à la curiofite’ , Ù’
admirer 6* ouer ce qu’il y a dan: la maifen
de beau Ù qui mérite de: louanger. Et il cite
cet endroit d’Homere , qu’il accompagne
d’un pallàge des Guêpes d’Arifiophane , ou
un fils voulant porter fou pere à renoncer à.
l’envie qu’il avoit de voir des procès 8c de
juger , 8c à emballer une vie plus douce,
lui enfeignc à aimer la table 8c la bonne com.
pagnie; 8c enfin il lui donne ces belles le-
çons : Aprèr cela louez la richeflî’ Û Informe-
tuo tte’ du bufl’et ; panifiez attennfà confiderer .

le: peinturer de: plaflmd: , à admirez le
hanté de la mufique.

Pa z7r. Sur de beaux jiége: i marrât-
pied-i J’ai remarqué ailleurs que c’étoient
les lièges que l’on donnoit aux perfonnes les

P v



                                                                     

4 R a M A n Q U 2 s
plus confidérables. Car en ces rams-là , camé
me aujourd’hui , il y avoit différais lièges,
felon la dignité des perfounes à qui on les
préfentoit.

Et dreflh devant eux une àelle mâle] C’efl;
la même cllofe que pour le feflin qui cil dans
le premier Livre. En par ces parages il paroi:
que Pour les derniers venus on fervoit une
table particulierc , Pour ne pas incommoder
ceux qui étoient déja placés.

Page 2.72.. Aprê: votre repu: nom- vau: thé
manderomflgui vau: êta] Il y auroit eû de
limpolite c a faire cette demande aupara-

vant. v .En achevant ce: mon, il leurfirvit lui-méa-
une le de: entier d’un bœufrâti ] On Peut voit
ce qui a été remarqué fur le vu. Liv. de
l’Iliadc, tom. 2.. p. 1.6l. l

Qu’on avoit mi: devant lui comme la por-
bion la plu: honorable] Aux perfonnes de
diffinflion on fervoit la portion la plus hoc
notable , 8: démit le double des autres
Portions , afin qu’ils ffaillent: en: faire par: à.
ceux qu’ils vouloient avorifer. Et Lie-là étoit

. venue la coutume des Lacedemoniens de
fervir toujours une double yortion à leurs
Princes.

Lui dit tout ba: pour n’être point entendu
il: aux qui étoient à table ] Telemaque çark
hg: à Pifilhate , ou par refpeâ pour le Roi,



                                                                     

sur. t’OansÉr. LivrelV. 34,
ou pour ne pas paroitre flateur , ou enfin
pour ne pas témoigner trop de fimplicité en
paroilfant fi furpris.

Page 17;. Prenezwou: garde à l’iclat Ù’é
la magnificence de ce Palai: .9 l’or , l’airain ,

l’argent , 0c. ] S’il faut retrancher les vers ou
Homere vient de parler de la nôce , parce que
la mulique 8e les danfes a table ne convien-
nent pas à la féverité des mœurs des Lace-
demoniens ; il faut donc retrancher aufli
tout ce que le Po’e’te dit de la magnificence
du Palais de Menelas , qui ellencore bien

plus oppoféc a la fimplicité de ce peuple. Mais
j’ai allez découvert le peu de fondement de

-cette critique , en fanfan: voir que Lacede-
mon: du tems de Menelas étoit bien diffé-
rente de Lacedemone du tcms de Lycurgue.
Plutarque nous fait même entendre que le
luxe 8: la magnificence avoient regné ancien-
nement à Lacedemonc , puifque Lycurgue
travailla fi fagcment à les déraciner. Menelas
avoit pû ajouter beaucoup au luxe qui regnoic

’avant lui 5 il avoit vu le luxe des Afiatiques ,
8c il avoit rapporté des richelÎes immenlès ,r

.dont il avoit déja pû employer une grande
partie à l’embelliilhment de (on Palaisç

Le: métaux le: plu: raret] J’ai mis cela.
tau lieu d’eleflre , que nous ne connoillbns
point, se qu’on prétend un métal mêlé d’art,

d’argent 8c de cuivre.

Tel doit être’fim: doute le Palai: du Dieu
qui lance [emmena] C’cfl: ainfi qu’Arifia’n

V]



                                                                     

ne REM-ARQUESque nous a donné ce vers dans fou édition,
un; me redû 7’ O’Avpm’s filin?" mimi.

Mais Athenée a mieux aimé fuivre la correc-
tion d’un certain Seleucus , qui corrigeoit:

la"? un rozuîët upol; à tripotât mât-tu.

Et les raifons qu’il en donne font; la te.-
miere , que ces étrangers admirent eux
chofes , la magnificence de la maifon , qu’ils
appellent , Mana 57515515; , une maijbn refin-
nante , c’eft-à-dire , haute , fpacieujè , éle-
m’a , 8: la magnificence des meubles qui

, (ont dans la maifon ; car, dit-il , l’or, l’ar-
gent , l’ivoire , n’étaient point fur le: mu-
raille: , mais fur le: meubler. Puis donc qui:
ce vers ne doit être entendu que des meu-
bles , la le on de Seleucus cil meilleure que
.aelle d’Ari arque. La feconde raifon en:
qu’il paroit un folecifme dans celle d’Arifiar- I
que 5 car après avoir dit "fait mimi , il ne peut
pas ajouter 3ans n54 lia-mât matai. Il auroit dû
continuer 3m in]: in , 86 non as la: «un in.
Et la troifiéme,que le mot min ne fe dit point
du Palais , mais de la cour qui elt devant le
a Palais. Tomes ces raifOns font également fri-
voles.& indi nes d’un bon Critique. La pre-
miere el’t pu rile 3 car outre qu’en confervant
la leçon d’Ariliarque , on peut lui donner le
même fens qu’à celle de Seleucusr, comme
:Cafaubon l’a remar ué , il cil: très-vraifem-
blable que ces riche es, l’or ,. l’argent , l’ai-
rain n’étaient pas feulement employées dans
les meubles , mais qu’elles embellilfoient les
murailles ,’les lambris , les portes du Palais.
lit-ce un: chef: inconnue dans rauquât;



                                                                     

son t’O DYS si: E. Livre W. fit
que des plafonds , des lambris , des murs on-
ne’s d’or 8c d’ivoire î Horace n’a-t-il pas dit:

Non abur neque aureum
Men reuidet in dama lacunar.

La feconde raifon ne l’eft pas moins , 8c Ca«
faubon l’a fort bien vû. Car en mettant un

in: après min) , comme Ariflzarque a fait ,
l’eorelle fuit fort bien , lient «UL’ En. Cela em-

brafle tout ce qu’il vient de dire. Enfin la
troiliémc cil encore plus frivole que les au-
tres 3 car comme le même Cafaubon l’a mon-
tré , quoi ue le mot «à»; lignifie proprement
la cour, i fe met aufli très-(cuvent our le
Palais; c’ell ainfi qu’Efchyle , le p us anb
cien des Poëtes tragiqucs’Grecs, se grand
imitateur d’Homere, a dit dans fou Prome-
thé: , la»: ’ AIE; suivit olxvflîw , tout cette:

qui fréquentent le Palait de Jupiter. La les
çon d’Arifiarque cil donc la meilleure. Et rien
ne releve davantage le jugement d’un bon
Critique , que les raifons que les mauvais
Critiques lui oppofent pour le réfuter.

Quelle: richejfe: infinie: l je ne for) point
d’admiration] Plutarque dans fon traité de
l’avarice ou convoitife d’avoir , fait ici à Te-
lema ne un procès ui me paroit allez inju-
(le. I dit que la p ûpart des hommes font
comme Telemaque , qui faute d’expérience,
ou plutôt par ignorance a: par grofIi-ereté ,
ayant vû la maifOn de Nelior ou il y avoit
des lits , des tables , des habits , des tapis,
des couvertures , 8c d’excellent vin , ne ju-
gea pas bienheureux le naître de. cette mais:
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[on , qui avoit une fi bonne provilion des
chofes micellaires 8c utiles. Mais a au: vû
chez Menelas une infinité de richeflës , l’i-
voire , l’or , l’argent, il en fut tout ravi,
8c s’écria dans fon raviflement, Tel doit être
jan: doute le Polar": du Dieu qui lance le ton-
nerre. Quelle: richefl’e: infinie: ! je ne fin

point d’admiration. Mais Socrate ou Dio-
gcne auroient dit au contraire: uelle: pau-
vreté: , quel rama: de chofe: ma heureufer,
fille: (7 vaine: ! je ne puât m’empêcher d’en

rire en le: voyant. J’en appelle ici à tout ce
qu’il y a de gens fenfés 8c qui connoilfent
les hommes , Homere auroit-il fuivi la rai-
fon 84 la nature , s’il avoit fait un Socrate ou
un Diogene d’un Prince de vingt ans a Il en
fait un homme poli qui a du goût, qui eft
frappé des belles chofes 8c qui admire ce ui
mérite d’être admiré. Ce Prince fera a "ez
voir bien-tôt la différence qu’il met entre les
chofes utiles 8c néceffaires , 8c les inutiles ou
les fuperflues , quand il refufera les préfens
de Menelas.

Il n’y a rien en quoi un mortel 1mm? r’e’ga-

Ier à Jupiter ] Telemaque vient de dire , tel
duit être fan: doute le Palai: de jupiter. Me-
nelas , qui l’a entendu , corrige cette forte de
blafphême.

Page 1.74. J’ai été porté à Cypre , en Phe-’

nicie , en Egypte ] Remarquez , dit Enfiathe ,
rquel fond: d’hijloire fournit à Homere ce
voyage de Ttltmsque à Sparte. Il y expofcm
«en -feulemtnt.bcaucoup de curiofite’r étang



                                                                     

sur. 110an sin. lereIV." in
goret , mai: encore beaucoup de particulari-
u’r der Grec: à" de: Troyenr. C’ejl donc avec
beaucoup de raifort à d’art que ce Poète a
feint ce voyage pour l’ornement de [ou Paï-
me ; car par flan moyen la Mufe d’Homere a
jette’ une admirable variété dam [a Poèfie ,
à en a fait comme un tapi: merveilleux , di-
gne d’être confacre’ à Minerve. J’ai trouvé cet-

te Remarque fi jolie , fi pleine d’efptit 8c de
eût , que j’ai voulu la conferver 8c en orner
es miennes.

J’ai e’te’ chez le: Ethz’opt’ent] Ce paillage

a fort exercé les anciens Critiques 8c Geo-
graphes. Le Grammairien Arillonicus , con-
temporain de Strabon , dans un Traité qu’il
avoit fait de; erreur: d’Ulyflè , avoit fur-tout
examiné ces trois points , qui font les Ethio-
pions, qui font les Sidoniens , 8c enfin qui
ont les Erembes dont Homere parle ; 8c il

avoit rapporté fur cela les fentimens des An-
ciens. Par exemple , il établilfoit que l’Ethio-
pie ou il cil dit que Menelas alla , cil l’Ethio-
pie Méridionale , 8c que Menelas fit le tout
par la mer Atlantique , St que c’ell: par cette
raifon qu’il fut il long-tems. Strabon, ui a
fait fur cela une Ion e diffamation , reliure
cette chimere , 8c i prouve que Menelas
étant allé juf u’à Thebes , il lui fut ailé de
pénétrer dans ’Ethiqlpie , ui s’étendait juf-

qu’à Syene voifine e Thé es 3 8: que pour
ce voyage il fut aidé des Égyptiens , 8c du
Roi-même chez qui il avoit été reçû.

Le: Sidoniem] C’eft fans nul fondemcne



                                                                     

354 REMARQUESqu’on a ima iné ici des Sidoniens dans l’O-
cean , d’on es Sidoniens de Phenicie étoient
üefcendus 5 il ne faut pas chercher ici d’au-
tres Sidoniens que les peuples de Sidon.
Mais , dit-on, fi c’eft ici la Sidon de Pheni-
cie , comment Homere en parle-t-il , après
avoir parlé de la Phénicie même î la réponfe
n’en: as bien difficile. Car outre que’c’efl
une gure familiere à Homcre ,. il a voulu
faire entendre que Menelas ne fe contenta
pas de parcourir les côtes de la Phenicie,
mais qu’il fit quelque fé’our à Sidon qui en
cil la capitale , on il fut rt bien traité par le
Roi, qui lui fit même des préfens , comme il
le dira dans le xv. Livre.

Le: Ercmèet] Ce font les Arabes Troglo-
dytes , fut les bords de la mer rouge , voi-
fins de l’E pre. On avoit même corrigé le
vers d’Homere , 8c au lieu de x3 E’pçan’ç ,
on avoit lû Â’papaiç n ; mais il n’en: nulle-

ment néceilaire de corri et le texte , 8c de
changer une leçon qui e fort ancienne 8c la
feule véritable. Strabon l’a fort bien vû;
mais il n’a pas fit la véritable origine du nom

ne Bochart a très-bien expliqué dans fort
Livre admirable de la Geographie facrée. Car
il a fait voir que l’Arabie a été ainfi nommée
du mot Hébreu and: , noir ; qu’au lien d’arab

on a dit ereb , 8c ne du mot ereb, en ajou-
tant un m , on a ait Erembt’. Les Erembes
font les mêmes que les Arabes , qui font ba-
fannés. Au relie , quand Menelas dit qu”il
avoit été chez les Ethiopiens 8: chez les
Arabes , ce: n’ell- pas pour dire qu’il avoit;



                                                                     

sur. L’ODYssnÏr. Livre 1V. 3;;
tiré dcxl’a de grandes richelÏcs 3 car avant la
guerre de TYOIYC , ces peuples étoient tres.-
pauvres; c’cfl culemem pour le vanter (111,11,
avoit été fort loin.

J’ai parcouru la Libye , ou le: agneaux
ont de: corne: en migrant] Herodore écrit
que dans? SCytlllC les bœufs n’ont point de
cornes, a caufc de l’extrême rigueur du
froid. Par la railbn (les contraires, en Li-
bye les agneaux cuvent avoir des cornes
en maillant, à eau e de la chaleur excellîve.
ArilÏote dit plus encore; car il dit que
dans la Libye les bêtes à cornes naillent d’a-
bord avec des cornes , «sa; 72mm, 0’395:
3’105».

Et où le: (nabi: ont de: petit: noir foi:
l’année] On a voulu expliquer ce vers,à’
où le: brebi: ont troi: petit: d’une portée. Mais
le fans que j’ai fuivi ell le lus naturel , 8c le
feu! 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 (airons , qu’elles on: tous les ans trois
portées.

Un traître afiflîne mon fiera dan: [on Pa-
lai: d’une manier: inouïe par la trahifim de
fin abominable femme] Le malheureux fort
d’A amemnon dl expliqué en uatre en«
drorts de l’Odyfiée. Neflor en par e dans le
Livre précédent; Menelas en parle ici en peu
de mots; Protée l’explique plus au long à la.
En de ce même Livre; 8c enfin dans le x1. v
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Livre A amemnon lui-même en infituit plus
particulièrement UlyfTe dans les Enfers. Tout
cela cil ménagé avec beaucoup d’art 8c d’in-
tell i ence. Menelas n’en dit qu’un mot à caufc

de a douleur.

Page 2.75. De forte que je ne ofl’e’de ce:
grande: richeffe: qu’avec douleur]? Homere
combat ici vifiblement la faulfe opinion de
ceux qui appellent heureûx les riches. Voici
un grand Prince , qui comblé de biens , avoue
que toutes ces richefles ne le rendent pas heu-
reux , 8c , comme dit le texte , qu’il ne le:
pcfliïde par avec joie. Menandre a fort bien dit
après Homere , Je pofiè’de de grand: laient,
(7mm le monde m’appelle riche; mai: pafamre
ne m’appelle heureux. Tant il cil vrai que le
peuple même malgré la prévention ou il en:
pour les richelTes , cil pourtant forcé de con.-
venir u’elles ne font pas fuflifantes pour
rendre eureux.

Et que j’ai ruiné une ville très-riche à
très-floriflïznte] Je ne fai pas pourquoi on a
voulu trouver ici de l’ambiguité , comme
fi l’on pouvoit entendre ceci de la ville mê-
me de Menelas 5 cela me paroit ridicule. Il
parle manifeûement de la ville de Troye,
dont la prife avoit retenti dans tout l’uni-
vers.

r U
Leur mon a]! un grand fujet de douleur

pour moi. Tantôt enfermé dan: mon- Palais,
0a] Que cet endroit me paroit beau, 8c
girl-lourer: fait. bien caraéterifer un bon



                                                                     

sur. L’Onvssir. LivreIV. 35’7
Prince , qui n’aime pas feulement (es fujets ,
mais qui aime tous les hommes! Voici Me-
nelas qui dix ans après la fin d’une guerre,
8: d’une guerre très-julle , pleure encore la
mon, non-feulement de (es officiers , mais
encore de tous les autres braves capitaines
qui ont été tués pour fa querelle. Où [ont
les Princes qui le fouviennent fi long-tems
de ceux qui fe (ont facrifiés pour eux l La
France en a vû ui ont payé aux petits-fils
les fervices 8: le gang de leurs grands-perces.

le trouve une fatirfafli. infinie à le: re-
gretter à à le: pleurer] Car il y a une forte
de plaifir dans les larmes 5 ceux qui pleurent
une performe cheire le [entent bien.

Page 2.76. Car jamai: homme n’a faufil?!
tant de peine: ni fiutenu tant de travaux]
Qui pourroit exprimer la douleur 86 le plaifir

ne Tclemaque fent en entendant ces paroles
de Menelas 2 Avec quel art 8c quel naturel
cette reconnoiflance de Telemaque efi ame-
née l Virgile en a bien connu la beauté.

Page 1.77. Pendant qu’il déliberoit , He;
loue fouir de fou appartement] Il auroit
manqué quelque choie à ce tableau, fi He-
lene ne fur venue en augmenter 8L en ache-
ver la beauté. Quelle admirable variété Ho-
mere fait jetter dans fa Poëfie! Mais il (a
préfente ici une difficulté. Si Menelas célé-

re le feftin des nôces de (on fils 8c de fa
fille , pourquoi Helenevn’efi-elle pas à table ,
le d’où vient-elle a Helene avoit pû fe retirer



                                                                     

3g! ’Rruanours .fur la fin , avant l’arrivée des étrangers ; peut;
être même qu’elle avoit une table dans (on
appartement ou elle étoit avec les femmes:
comme nous voyons dans l’Ecritnre fainte
que pendant u’Alluerus fait un feflin aux
hommes dans llori appartement,la Reine Vafihi
en fait un aux femmes dans le fien. Peut-être
enfin qu’Helene avoit fini fa fête avant que

Menelas eût fini la fienne. ’
Adrefle lui donne un beau fiége] Helene

a ici trois femmes qui font différentes de
celles qui l’avoiqt fervie à Troye , 8c qui
[ont nommées dans l’Iliade. Celles-ci pou-
voient être mortes. Mais Eullathe nous aver«
tir que les Anciens ont fort fagement remaro
qué ce chan ement. Il n’étoit pas prudent à
Menelas , di ent-ils , de laiffer auprès de cette
Prunelle , des femmes qui avoient cû part
à fan infidélité , 8c ui en avoient été les
confidentes. Il avoit ait maifon neuve , 8:
avec raifon 5 on la feroit à moins.

Page 2.78. Femme de Polybe] Il faut re-
marquer un nom Grec, Polybe, à un Roi de
Thebes d’Egypte , 8c un nom Grec pareille--
ment à la Reine fa femme , Aleandre.

Polybe avoir fait preTent à Menelas] Ho-
mere a foin de marquer d’où venoient ces
grandes richefles de Menelas. Elles venoient

es grands préfens que lui avoient fait les
Princes chez qui il avoit palle. Il y en avoit
fans doute aufli qui venoient de la piraterie.
Mais Homete n’en dit rien.



                                                                     

sur. L’Onrsséz. LivreIV. 3;,
Page 2.79. Pour moi malheureufè , qui ne

méritai: que ou: méfiir] Le caraâèrc d’Hea

lcne CH: le même dans llOdyllée que dans
l’lliadc. Par-tout elle parle dlcllc-mcmc avec
le dernier mépris , 8c elle [c fouvicm: :00
jours fi fort de fa faute, que par cc [buve-
nir cllc mériteroit prefquc que les autres
l’oubliaflcrlt , fi c’était unc’faurc qu’on pût

oublier.

Page :84. Afin que quittant le [ajour d’1;
thaque , il vînt avec tome: fer richeflh, [on
fil: à je: faufila] Y a-t-il de l’apparence

u’Ulyflè en: voulu quitter (es États , 8: al-w

la fi: uanfplamcr à Argos dans la ville que
Menelas lui auroit donnée ? Cela n’cft point
hors de la vraifemblancc. Une ville en toute
fouvcraincré dans Argos valoit mieux qu’I-
Iliaque , 8c Ulyflè nlauroit pas laiflë de con-
ferve: (es États , qu’il auroit fait régir ar
les principaux de l’iflc. Ccla n’eft pas au:

exemple. IPage 2.83. le vau: avoue que je n’aime point
le: larme: à la fin d’un fifiin] Cc que dit ici
Pififlratc dl très-rage. Car outre uc les lar-
mes , que l’on verfe a la fin d’un fellin , ne font

pas honorables à ceux qu’on pleure , arc:
qu’on peut les prendre pour le (cul e et du
vin ; clcll en quelque façon olfcnfcr les Dieux
a: blelÏcr la religion , que de pleurer à table
ou Dieu doit être béni. «

a Page 184. A qui lupin? a départi [et plu:
flcieufc: faveur: dan: le. moment d: 1qu:



                                                                     

;Go ReuAnouns’naiflizme à dan: celui de leur mariage]
Ce paflage cil arfaitemeut beau, 8c renfer-
me deux vêtit s fort inflruétives. Mais on
l’avoir fort défi ure, en prenant le mot :-
vts’ny pour y" m, renommât): , quand ira
de: enfàm. Ce n’efl point là du tout le feue
d’Homere , qui raflemble ici les deux tems
de la vie ou l’homme a le plus befoin de la
proteâion 8c du (cœurs de Dieu. Le premien
tems cil celui de la naillance , ynupiyp 5 c’eût
alors que Dieu déploie fur nous fes premieres
faveurs. Et le feeond teins , c’cfl celui du
mariage , qui cit une forte de feeonde vie.
La naiflance a beau avoir été heureufe , fi le
mariage ne l’efl aulli 5 8: fi Dieu n’y répand
fa bénédiction, cette heureufe uaiflance (et:
gâtée 8c corrompue 5 tout ce premier’bonheur
era perdu. Sans aller plus loin , Agamemnon

8c Menelas en (ont une belle preuve. Il n’y
avoit pas de plus heureufe naillhnce que la
leur. Dieu ne leur continua pas (es faveurs
à leur mariage 3 l’un épaula Clytemneflre,
8e l’autre Helene , 8C ils e tendirent très-mal-
heureux. Voilà pourquoi cela cil très-bien
dans la bouche de Menelas , qu’u homme
ne peut être heureux fi Dieu ne bénit 8c la
naifihnce 8c [on mariage ; ce qu’il confirme
par l’exemple de Ncflot , Dieu l’ayant béni
en ces deux points cardinaux de la vie , (on
bonheur raccompagna jufqu’au tombeau. Ces
deux vers fort: bien. dignes de l’attention des

hommes. " t. Page 2.85; Qu’en! apporte de - l’eavaour
leur; Je: main; l.Mcne1ax donne (1sz



                                                                     

son L’Onrssfir. LivreIV. 36!
dans le fens de Pififlrate, qu’il en: perfuade’

ne les larmes , qu’ils ont verfées , les ont
gouille-s , 8c qu’il ordonne qu’on apporte de
l’eau pour laver les mains , afin de purger
cette fouillurc avant que de le remettre à
manger.

Page 186. Elle mêla dan: le vin, qu’on
ferma , une poudre] Cette drogue , ou
cette poudre qu’Helene vetfa dans le vin
pour tarir les larmes se bannir le deuil des
convives , n’efl autre choie que les contes
agréables qu’elle leur fit 5 car il n’y a rien
de plus ca able de faire oublier aux. plus
affligés le ujet de leurs larmes , qu’un conte
fait a-propos , bien inventé a: accommodé
au tems , au lieu 84 aux perfonnes. Cette
fichoit de la drogue appellée nepemhe: , avec
laquelle Helen: charmoit le vin , cit très--
ingénieufe, 8: elle ne laine pas d’avoir une
vérité pour fondement. Car Diodore écrit:
qu’en Égypte , 8c fur-tout à Heliopolis, qui
cil la même que Thebes , il y avoit des fem-
mes qui fe vantoient de compofer des boif-
fons , qui non-feulement faifoient oublier
tous les chagrins , mais qui calmoient les plus
vives douleurs 84 les plus grands emportemens
de colere. Et il ajoûte , qu’elles s’en fervoient
encore de [on tems. :Et après lui Eufebe dans
le x. Liv. de [a préparation Evangélicpie, dit:
formellement : Encore de notre lem: le: fitn-
mer de Diofpolir faveurcalmer la trilla]? à”
la caler: par de; tian: qu’elle: préparent;
Que cela fait vrdî’ faux, Homere profite
admirablement de la réputation de ces fem-



                                                                     

362.. Rzua.novns ..mes d’Egypte 5 st par la maniere dont il fait
ce conte , il fait allez connoître que ce fe-
cret d’Helene u’efl: autre que celui que j’ai

dit, comme on va le voir dans ma Remar-
que fuivante. Ceux qui croient que c’c’toit
véritablement quelque fimple comme la bu-
glofe , qui pro uifoit un effet fi furprenant,
me paroilfettt bien éloignés de trouver le fe-

ctet d’Helcne. , *
. Que lui avoit donnée Polydamna femme
de Thoni: Roi d’Egypte] Strabon rapporte
qu’on diroit que non loin de Canope il y
avoit une ville appelle’e Thonis , ou regnoit
ce Roi, mari de Polydamna. Mais Herodote
raconte que les Prêtres d’Egypte l’avaient
alluré que ce Thonis étoit le gouverneur de
Canope. Pour moi, encore une fois , je fuis
perfuade’e que c’cll ici un conte u’Homere
a bâti fur cette réputation des gemmes de
Diofpolis, dont il avoit été infimit fur les
lieux , 8c que quand ce Poëte a feint que
cette prétendue drogue avoit été donnée à

Helenc par Polydamna femme du Roi Tho-
nis , il a voulu faire entendre que ce feeret
d’amufer les hommes 8L de leur faire ou-.
blier leurs maux, cil: l’effet de l’éloquence ,

de la fcience de bien conter , qu’il appelle
Polydamna , c’efl-à-dirc, qui dom la route:
rhofu. Et que cette fcience cil la emme du
Roi Thoni: , nom formé de l’Egyptien Thoujf
ou Tholh , qui lignifie Mercure , le Dieu de

l’éloquence. ù t
ID ont le fertile terroir produit] Tout ceci ,’

ail!



                                                                     

sur. 1’Oansis. LîweIV. 36s
qui CR vrai À la lettre, a perfuadé à beau-
coup de gens que le relie devoit être vrai
auflt 5 mais ne fait-on pas que c’elÏ la le grand
(caret d’Homere de mêler des vérités avec
fes fiâions , pour mieux déguifer les meu-
fanges?

il où tout le: homme: [ont excellent mé-
decim] Les Égyptiens ont toujours palle
pour les plus liages des hommes,& pour les
plus excellens efprits. Ils ont inventé une
infinité de choies qui leur font honneur. On
n’a qu’à lire Hctodote. Quoiqu’ils habi-
tallent le pays du monde le plus fain, ils ne
laillercnt pas d’inventer la médecine qui ne
confilloit d’abord qu’en vomitifs , en la-
vemens 8e enrégime. Chacun étoit [on mé-
decin. Enfuite les maladies s’étantau men-
tées , il y eut une infinité de médccms de
profçllion 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 ohm.
vations 8c de leurs expériences 5 c’ell ur-
quoi Homere ajoute que (le-là. cil venue la
race de Peon.

Page s87. Un jour nprêr t’être déchiré le
carpe) coup: de verge: , à r’ëxre couverrde ’
vieux baillant] C’efi donc Ullee qui cil le
premier auteur de ce flratagême que plulieurs ,
grands hommes ont enfaîte imité pour fer-
vit leur patrie , comme un Zopyre , un Me-

abife. Et d’autres pour l’allujettir , comme.
gilmtatc qui (e blclÎa lui-même, et fe mit

Tome 1. Q



                                                                     

364. REMARQUEStout le corps en fang pour émouvoir le peu-
ple , 8c pour le porter a lui donner des gardes
contre la Violence de res ennemis, qui l’avoiene
mis en cet état 5 mais Selon , qui connut ce
(iratagéme , lui dit : Fil: a’Hippocratt , tu re-
prâ’èntt’: mal l’Ulyflè d’Homtre ; car tu t’a

détlzire’ le corp: pour tromper tu citoyen: , (7’

il ne le fit que pour tromper je: annotois. Plu-
tarque dans la vie de Solen.

Page 2.88. Car il wagon un véritable
menumnt] C’efi ce que lignifie pro rement
lient; un mer-dinar , un graux qui emande.
l’aumône , 17ans, brelan. Quelques-uns en
ont fait un nom propre , comme s’il y avoit
eûAun gueux appelle delta , ce qui ne me pa-

rait pas naturel. .
Je fit: la feule qui ne fin point trompée]

Elle reconnut Ulylle qu’elle avoit vû plu-

lieurs fois. l
l Malt oprêr que je 1’ tu: baigné Ù parfumé

Æefiucer ] Car ce transfuge fut d’abord me»
né dans le Palais de Priam , 8L on lailTa a
Helene le foin de le bien traiter , dans l’efpé-
rance qu’il s’ouvriroit plutôt a elle qu’a per-

fqnne,.& qu’elle tireroit de lui tous les le.
nets des Grecs.

Qu’aprê: qu’ilfirolt retourné damfon camp]
C efLàrdire , que quandrmême elle le décou.
vriroit , ce ne feroit. u’après qu’il feroit en
lurcté 5 elle veut l’allure: qu’elle ne le décou-

vriroit point.) du, tout. Il y a beauÇOup d’ex. .

. 4 , s . -,,1



                                                                     

su: L’Oansit. LîweIV. ne
prenions femblables dans les Livres faims ,
qu’il faut prendre dans.le même feus.

Page 2.89t Auxquel: il porta toute: le: inf-
truflion: qui leur étoient néceflàirefl Il cil rio.
dicule d’expli uer ici le mot mon", burin,
comme Hefyglrius l’a fort bien mur ué 5
Ulyfle n’étoit point entré à Troye en l’état

qu’il faut pour en remporter quelque butin ,
mais pour obferver l’état de la ville , 8: pour
tâcher d’y découvrir les defleins des ennemis

Ainfi ou". lignifie ici toutes les infiruétion:
nécelTaires , tout ce que les Grecs vouloient,
(avoir ont faire réuflîr le fixatagême qu’ils
méditaient. v

Et je pleurai: ame’rement le: malheur: ou
la De’e e Venu: m’avait plongée] Homere
a parl plus d’une fois dans l’Iliade des la?
mes qu’Hclene avoit verfées après fon repen-
tir. En V0161 la confirmation. Si elle avoit
perfe’vcré dans (a faute , Homere n’aurait eû ’

arde de la mettre dans (on Poëme , qui n’en:
ait que pour Yinflruétion 5 ou s’il l’y avoit

mile , il lui auroit donné une fin malheureufe
pour faire déteûer le crime qu’elle avoit.
commis.

En me menant du: une terre [tangue]
Il 3’! a ici une bienféance dont je fuis char-
mée , se qui n’a as échappé au bon Arche-
vêque de Thefl onique. Helene ne nomme
ni Pâris ni Troye. Au-lieu de dire que c’efh
Pâris qui l’a emmenée , elle dit ne c’efl: Ve-
nus , 6c au lieu de dire qu’elle l’amende à

Q il



                                                                     

I566 R’tunnoors --Troye , elle dit qu’elle l’a menée dans une ter-
tu étrangère. Elle ne eut [e refondre à profé-
rer des noms qui lui gît devenus fi odieux.

Et mon mari . qui en efprit , en écumé à-
en bonne mine] Ceci eft encore fort adroit a
Helcne (avoit bien que dans l’infidélité des
femmes, ce qui pique le plus les hommes ,
c’efl la préférence qu’elles donnent a d’autres

fur eux 3 car c’el’t une marque .u’clles les
trouvent mieux faits 8c plus agré les. Voilà
pourquoi elle lui fait ici une belle réparation,
en avouant que celui qu’elle avoir fuivi , n’a-
voit aucun .avanta e ut lui, ni du côté de
l’efprir; ni du côte de la beauté 8: de la bond.
ne mine.

Page 1.90. J’ai pénétré leur cœur (7’ leur

efiorit] Voilà ce que c’ell que connoître à
fond 5 c’efl: pénétrer le cœur 8c l’efprit de
ceux que l’on fréquente; fans,cela, il cil:
inutile de converfer avec les hommes".

E: il faut bien croire que c’était quelque.
Dieu qui je déclarant] Ni les anciens Criti-

nes ni Euflathe même , n’ont compris l’a-
greflÊ 8: la finefle de cette réponfe de Mena-w
las. Les remiers l’ont condamnée fans rai-
[on , 85 .e dernier ne .l’a’pas bien jufiifiéc.
Helene vient de dire que dans le terne qu’U-’
lyfTe entra dans Troye ainfi déguifé, elle
étoit déja changée , 8c que touchée de re-

pentir, elle ne déliroit rien avec tant de
paillon ne de retourner à Lacedemonel. Que
répond a cela Menelas a Il n’ait pas" page

r
.r



                                                                     

son remués. LîweIV. 36è
’ perfindé de la fincérité de cette converfion ;

mais il ne veut pas convaincre fa femme de
mufonge , cela feroit tro grailler , fur-tout
après l’avoir reprife ; il (le contente clone de
lui dire fimplement que quelque Dieu , ami
des Troyens , l’avait apparemment forcée de
faire malgré elle , ce u’elle fit bienatôt après
lorfque le cheval de ois fut conllruir 3 car
elle fit bien des chofes contraires à ces l’en-
timens. Elle fortit de la ville avec De’ipho-

p bus ; elle fit trois fois le tout de ce cheval;
elle (and: (es embûches cachées ; elle fit
tout ce qu’elle put pour furprcndre les ca i-
raines qu’elle y foupçonnoit enfermés ; e le
les appella par leur nom, en contrefaifant
la voix de leurs femmes», comme fi elle avoit
été la feule avec elles. En un mot, elle n’ou-

blia rien de tout ce qui pouvoit fermier les
Troyens 8c perdre les Grecs. Voilà une gran-
de violenee que lui faifoir ce Dieu de la for-
cer d’agir ainfi contre l’es délits. Il y a là une

ironie une , mais très-amen; Au rafle ,Vir ile
a fuivi une autre mute dans le récit qu-ll a
fait au a. livre de l’Ene’ide , des circonftan-
ces de la Fable du cheval de bois. La (implici-
té de l’OdyiÏe’e ne convenoit pas a la majellé

de l’Ene’ide , qui cil: fur un ton plus Fort 8l plus
foutent: que celui de l’Od (Té: , 8c fur le me:
me ton que l’Iliadç. Il n’e as nécelraire d’a-

vertir que cette fable du cEeval de bois cf!
fondée fur ce qu’il avoit une machine de
guerre dont on le ervoit pour abbattre les
murailles des villes , 8c qu’on appelloit un.
cheval , comme les Romains en avoient qu’ils

appelloient des (adieu. r , . -
Q îii’



                                                                     

[a] RzunnqunswPage 2.91. Et en contrefaifam la mît: Je
leur: femmer] Voici une autorité bien an-
cienne pour les perfonnes qui (ont habiles
dans le dangereux art de contrefaire les au-
tres g elles ont à leur tête la belle Helen:

ui contrefaifoit fi admirablement 8c li par.
Parement la voix de toutes les femmes pour
peu u’elle les eût entendues qu’elle fut
appel ée l’Echo. On dit En ce fut un préfent
que Venus lui fit quan elle époufa Mene-
las , afin que fi ce Prince venoit a être aman. l
reux , elle pût le convaincre 8c le prendre
fur le fait en imitant la voix de la performe
aimée. Mais revenons au palfage d’Homere
ou l’on ne laide pas de trouver quelque dit:i
limité. Comment Helene prétendait - elle
tromper ces olficiers , en contrefaifant la voix
de leurs femmes a Quelle apparence y avoit-i!
1 ne ces Officiers pull-en: croire que leur:
.emmes fuirentiarrivées depuis le peu de
items qu’ils étoient enfermés dans cette ma-
.çhine î Ce n’eft pas connaître la nature que
de faire ces objeéiions. La voix d’une perfoli-
ne aimée , ou même fimplement connue, peut
arracher fur le moment 8c par fiirprife un
mot involontaire , avant que la réflexion liait
venue , 8c il y a une infinité d’enmples qui

Jçonfirment cette vérité.

Ulyfi lui portant le: deux, main: fin la
louche , fauve tolu le: Grec: ; car il la lui
ferra fi fore , ée] Politien, 8c appels lui

uelqu’autre encore , ont crû qu’ omere
3mm ici qu’UlylÏe ferra fi fort la bouche
à Anticlus , qu’il l’étouBîa 5, ils ont fondé ce



                                                                     

son L’Onrsst’t. Liman”. 359
Entiment fur le témoignage de l’Egyptien
Tr phiodorc , qui vivoit fous l’Empercur Ann-
liage ; car dans un ouvrage qu’il a fait fur la
prife de Troye , il dit formellement que cet
Anticlus fut étouffe , 8c que (es compagnons
fort affligés l’enterrerent dans une des coif-
res du cheval. N’efi-ce pas la un témoignage
bien refpeélable , 8e peut-on rien imaginer
de plus ridicule P Il ne faut que le vers fuivant
pour détruire cette vaine imagination , puif-
Fu’l-Iomere ajoute qu’Ulylle ne tint les mains
ut la bouche d’Anticlus que jufqu’a ce qu’l-le-

lene fût panée.

Page 2.92.. Le [age Telemaque répondît J
Telemaque a fenti l’ironie cachée dans la ré-
ponfe de Menelas 5 c’ell pourquoi pour empè-
cher les fuites de cette converfation , qui au.
toit pû devenir trop aigre , il prend la parole

8c va à (on fait. v l
D’e’tendre à terre le: plu: belle: peaux]

Dam le dernier Livre de l’Iliade rom. 4.
131?. no. j’ai expliqué la façon de ces’lits , 8c

l’u age de ces peaux , de ces étoffes , de ces
tapis 8c de ces couvertures.

Page 294. si vau: ne pourriez point me dire
quelque mot qui me donne quelque lumiere
fier la delline’e de mon pare J Il faut bien con-
ferver ici l’idée du mot du texte andine,
que j’ai clé-(ja expliqué , 8c qui lignifie un mot

it par ha ard , se que l’on regardoit comme
une forte d’oracle. Cela cil nécefraire pour
bien entendre la réponfe de Menelas.

in



                                                                     

370 ’ krniaxouts. IMa muffin péri: ,- tout mon bien fe confie;
me ; mon Palai: efl p un d’ennemi:] Ces
membres de période coupés , incifa , font
convenables a la colere 8: à la douleur , qui
ne permettent pas de faire des périodes a1:-
rondies.

Page t9 O Dieux. je peur-il que de:
homme: [i licher] Il avoit appris a les dépens-
Epe cela (e pouvoit, 8: c’eft ce qui augmente

n indignation-

Comme lbrjèu’nne biche timide prend fa:
jeune: faon: encore fin: fine] Telemaque
avoit demandé a Menelas uclque mot fut"
la defiinée de. Ion pere. aussi»; , un mot qui
foit pour lui comme un oracle. Et Menelas,
échauflé par l’indignation-que lui donne l’in-
folence des Pourfuivans ,v pro liétife 8: rend
une efpéce d’oracle. Comme rflqu’une biche

timide , dit-il, prend je: jeune: faon: , 0e.
L’indignation tient louvent lieu de fureur-
divine, 8c fait prononcer des chofes qui ne

aroifl’entr diabord que des fouhaits , 8c que
’événement jullific enfin comme de vérita-

bles oracles. Voilà uelle cit la beauté cachée
dans cette réponfe’Î’e Menelas-

Page 1.96. Dejfie’ à la. lutte par le vaillant
Roi Philomelide:] C’était un Roi de Lesbos
qui défioit à la lutte tous les Étrangers qui
arrivoient dans fou ille. Eullathe r fate. ici
avec beaucoup de raifon la ridicule tradition ,
qui difoit que ce Roi Philomelides étoit
Patrocle même , parce qu’il étoit fils de Plu.



                                                                     

su R 60m: s si E. Livre Il”. 371
Iomela. Outre ne l’analogie ne le faufil-e
point 5, car de P ilomela on ne fera jamais
Philomelide: ; se que d’ailleurs jamais Home-
xe nia tiré (es palronimiqufl à: nom des me-
res : la raifon y répugne encore davantage -,
car comment les Grecs Le feroient-ils réjouis
de la défaite de Patrocle , qui étoit fi honnête
homme 86 l’intime ami d’Achille a

Je ne biaiferai point C’efl proprement
ce que fignifient ces mots , du ïpy; 52m;
fifi amuse W391 ;»c’cfi pour éviter de div
te ce qu’on fait ,prendre des détours ,. 8: dire
des chofes fardées au lieu de dire la vérité.

Page 197. Car le: Dieux veulent que noue
un: jbuvenion: toujoun de leur: commande-
memfl Voilà un beau précepte , il femblc
quil-lemme avoir hi cet ordre de Dieu , eu-

Jtodite mandata nm: , qui cit fi Couvent répété
dans I’Ecritnre.- Or le premier commandement;
de la loi naturelle, c’clt d’honorer Dieu, 8L de
iui aux: des faaifices.

- Il y a une certaine ille ,4 qu’on op [le le
Phare; elle e]! éloignée d’une de: e uchû«
ne de ce fleuve, d’autant de chemin qu’en
peut faire en un jour un vqiflZ’m :L Humeur.
étoit trop (avant en Géographie pour ne
pas favoir que de [2m terne Rifle du Phare:-
n’étoit 610i née de lîembouchure de Cano-
pe que de 1x. vingts (ladies 5. mais comme il
avoit oui dire que le Nila, à force de traîna:
du fable a du limon, avoit par lhuefliou;
de «un; humour: waugmentéë mutinez:

Ï



                                                                     

37: tanniques’ r res alluvions , il. a voulu faire croire
qu’anciennement 8: du terris de Menelas cetv
te ille étoit plus éloignée de la terre 8c plus
avant dans la mer 5 il a même tellement exa-r
gué cette dillanee , u’il a dit qu’elle étoit

tout ce que cuvoit aire de chemin en un
’our un vai eau, 8c par un bon vent 3 c’eflz-v
a-dire , qu’il la fait dix on douze fois plus
grande qu’elle n’ell ; car un vailleau peut
aire en un jour 8: une nuit quatorze ou

quinze cens (tacles quand il a e vent lionr
Homere , pour rendre, fa narration plus mer-
veilleufe , a donc de nife la vérité , en s’ac-
icommodant a ce qui avoit oui dire des em-
bouchures dn Nil 8c de les alluvions. Jamais»
cette ille n”: été plus-éloignée du continent
qu’elle l’ell: aujourd’hui , 8c en voici une

reuve bien certaine ; oeil: que. fi elle eût.
été éloi née du continent de quatorze cens:

. Rades u teins de Menelas , 8c qu’en deux’
cens cinquante ou lbixante ans qu’il y, a du;
teins de. Menelas. au teins d’Homere , elle
s’en fût rapprochée infiltra fi: vingts , les ab-
luvions auroient augmenté le continent de;
douze cens quatre-vingts (lardes dans cet ef-
pace de teins g 8c par cette raifon ,- depuis
Homere juf u’ànous , le continent auroit été
.fi fort poulÏ , que cette ille du Phare le trou-1
veroit anjmtrd’huibien.éloigne’e-de lamer. Il.
n’en: pas même pollible ,1 comme l’a fort bien
remar né Bochart ,:qne;le. Nil ait. jamais aug-
menté c continent; par l’as alluvions t car l’arc
giration de la mer auroit toujours dillîpé plus

e fable 8c plus de limon que le fleuve n’au-
soit pû- en apporter... Et loBochart le



                                                                     

L SUR L’Onvssér.Lz’weIt’. fi;
prouve par un fait qui cil fans repli ue. C’cfl:

ne cette ille du Phare n’ell éloignce que de
PC?! (laides , ou huit cens foixante 8c quinze
pas d’Alcxandrie , qui cil vis-a-vis fur le ri-
vage de la mer à une embouchure du Nil , 86
cette diflance en: aujourd’hui la même qu’elle
étoit il y a deux mille ans;lc Nil n’a pas
augmenté le continent d’un pouce. Ce n’en:
donc point par ignorance qu’Homere a pé-
ché 3 mais il s’efl accommode a un bruit com-
mun , 8c il a beaucoup augmenté cette dinan-
cc , ç po9uM; 2035" , pour la fable, comme
dit Strabon , dans (on r. Livre.

Page 298. Apre’: y avoir fait de l’eau Ce
n’était pas de l’eau qu’on prenoit dans l’ifle ,

mais de l’eau qu’on alloit chercher dans le
continent voifin , de l’eau du Nil, 8c ne l’on
chargeoit facilement fur les vailleaux a caufe
de la commodité du port.

San: m’envoyer aucun de: un": qui fine
néceflàire: pour finir du port] Il dit aucun
de: venu , parce que comme le port a deux
entrées , sa par coiifequent deux ill’ucs , on
en pouvoit fortir 8c par le vent du levant 8c
par celui du couchant. ’

Car la faim le: portoit à je [èrvir de tau:
le: alimen: ] Menelas cxcnfe (a compagnons
de ce qu’ils péchoient à la ligne , parce que
du tems de la guerre de Troye les gens de
guerre ne mangeoient point de poilion. Il n’y
avoit que la faim qui pût les réduire à cette

nourriture. - vQvi



                                                                     

374. w REMARQUES.
Page 2.99- Efl-cefblie, négligente, au (kF

fein formé ?] Voilà les trois fources de l’ou-
bli de nos devoirs. Folie ,, finijè , nous n’a.-
vons pas l’elprit d’en connoîrre la nécellité 8:

l’importance. Negligence ,’ nous en connoiC-
fous la néceflité 5 mais elle ne fait pas allez
d’imprellîon fur notre efprit vain 8e léger 5.
nous négligeons doles remplir ,. 8c nous re-
mettons de jour à autre. Enfindeflèin formé,

mous connoilrons la néccllité de ces devoirs;
,nous- (avons qu’il feroit mieux de les fnivne
.8: de nous tiier de cet état; mais malgré tout
cela, trompés par nos pallions, nous voulons
y demeurer. Cellvolontairement 8c de propos
déliberér ne nous y demeurons, 8c nous y-
prenons p aifir. Cela me aroît bien approfon-
di 8c digne d’un grand Pliilofophe..

Je ne m’arrête point in" volontairement]
Menelas ne répond. qu’à la derniere quellion,
et par cette feule réponfe il répond aulli aux;
deux autres 3l car dès qu’il cil retenu l’amalgrél

lui , on ne peut plus l’accufer de folie ni de x
négligence ,. comme. Euflathe lÎafort bien.re--
marqué..

Page 3 on Ilfi’rt de: antre: profohdr de la
mer aux fiufile: du Zéphyre , à tout cou-
vert d’algue (r d’écume] Homere te réfen--

te ici Protée ferrant des antres de a mer
agitée par le Zéphyre , 8c tout couvert de

.I’ écume que l’aie-giration caul’e fur la furface

des flots , 8c. c’ ce qu’il. peint fort bien par
ces mots , palatin 0541i mMQSe’Is g car 0&4’i cil:
proprement l’écume que le vent. excite fur



                                                                     

sur. L’Onussr’r. LivreIV. 3-7-3r
la furface des ondes quand il commenceà
foufller. 0912 à immAu’Çm ni mireur: «’43sz ’o’ran

d’an-ou n’influe unir, Hel’yc . Pour le faine
mieux. entendre ,. j’aimis tout couvert d’algue
à d’écume ; car ce mouvement que fait l’ép
cume ,- allemblc aulli beaucoup. d’algue qu’il

poulie vers le bord.
X

Page 3o;.. Car pour vous échapper il je
métamorphofira en mille manierez, il prendra
la forme de tour le: unîmaux le: plu: fé-
rocer] Il s’agit ici de trouver lesüraifon’s de
cette fiflion , 8c fur quoi Homere a imaginé
un Dieu marin ca able de tous ces chan e-
mens ; car il ne au: pas. penfer que ce on:
une fable toute pure, 8c que ce Poëte n’ait

. voulu que défigner par-là la matiere premier
re qui fubit toutes fortes de changemens,
ou que donner un emblème de l’amitié qui

Inc doit paroître lûre qu’après qu’on l’a éprou-

Née fous toutes les formes. Ce (ont n de vai-
nes fubtilités St des fonges creux ; car , com-
me Strabon nous en a avertis plus d’une fois,
ce n’qfl par la coutume d’Homere de n’al-
racher à aucune vérité ce: fables prodigieufea.
Il a ajouté la fable à de; fait; certain: pour
rendre par-là fa narration plu: agréable,
comme un orfèvre ajoute l’or à un ouvrage
d’argent. Pour bien démêler le myllère mer-
veilleur de cette fiélion , il faut d’abord
trouver le vrai qui en cil le fondEment , a:
enfuite nous verrons facilement le menion-
go dont il l’a enveloppé (clou fa coutume.
Diodore écrit que les Grecs avoientlimagi-
né toutes ces dilïérentcs métamorphofcs de



                                                                     

376 R r n A a Q v a s .Protée , fur ce que les Rois d’Egypte par-
toient d’ordinaire fur la tête des munies de
lion , de taureau ou de dragon pour mar-
ques de la Royauté , quelquefois même des
arbres , d’autres fois du feu , &c. tant pour
s’omer que pour imprimer la terreur 8c une
crainte religieufe dans l’efprit de ceux qui
les voyoient. Mais rien n’efi plus mal imaginé
ni plus frivole. Aujourd’hui nous pouvons
mieux connaître que Diodorc le fondement
de cette fable par le fecours de nos Livres
faims. Démêlons donc lavérité 8c le menfon-
ge. Le vrai cil qu’il y avoit à Memphis un
Roi appellé Protée , qui avoit fuccédé à Phe-
ron 3voila la’premiere vérité : la fcconde,
qui n’cft pas moins confiante , au que l’E-
gypte étoit le pays des plus habiles enchan-
teurs qui opéroient les plus grands prodiges.
Nous voyons dans l’Ecriture l’aime que les
enchanteurs de Pharaon imitoient une par-
tie des miracles de Moyfe 5 que par leurs en-
chantemens ils changerent une verge en fer-
pcnt , comme avoit fait ce grand fervitcur
de Dieu 5 qu’ils convertirent comme lui l’eau
en fang; qu’ils couvrirent comme lui de

renouilles toute la terre d’Egypte. Il y a
fionc de l’apparence que Menelas étant à
Canope , alla confulter un de ces. enchan-
teurs ni fe mêloient de prédire l’avenir. Et
voilà cle fondement qu’Homere a trouvé 8c
fur lequel il a bâti fa fable , qu’il a attachée
enfuitc à un nom connu, à Protée , dont il
fait un Dieu de la mer, à: à qui il donne
des monllres marins à conduire , 8: auquel
il impute tous ces changemens , par rapport



                                                                     

sur. t’OnrssézÆierV. in
Î tous les prodiges qu’opéroient les Enchan-

teurs. Voila donc le vrai 8c la fable ui lui
fert d’enveloppe , fenfiblement démêl s , 8c
voilà la fe’patation des deux métaux , de l’or
la de l’argent qu’I-lomerc employe. Eufiathe
rapporte qu’il y a eû des Anciens qui ont été
dans ce fentiment , que Protée étoit un fai-
(eut de prodiges. guigner-un: , dit-il , on:
prix ce Protée pour un de ce: fanfan" de pro-
digu, «al: Banane-nuit. Et je m’étonne que
cette vûc ne l’ait pas conduit à la fource de
la vérité. On dira peut-être que les enchan-
teurs dont il cil parlé dans l’Ectiture , opé-
roient ces prodi es hors d’eux , 8c que Pro-
tée les opéroit ut lui-même 5 mais outre ne
la fable ne tend as toujours les vérités teilles
qu’elle les a prifËs , peut-on douter que ces
magiciens , qui faifoient des cliofes li fur-
prcnantes hors d’eux , n’en fiflent aufli fut
eux-mêmes , qui n’étaient pas moins prodi-

ieufes , 8l qu’ils ne (a tillent voir fous
Ëifiërcnres formes très - capables d’cfiraycr ,

puifque parmi les Grecs , qui certainement
dans cet art magique , n’auroient été tout-
au-plus que les apprentifs des Égyptiens , il
s’en cit trouvé qui ont opéré fut eux -mêmes -

des prodiges de cette nature. Eufiathe rap-
porte l’exemple de Callifihene Pbyficien ,
ui , quand il vouloit , paroiflbit tout en.
eu , 8c le faifoit voir fous d’autres formes ,

qui étonnoient les fpeë’tateurs. Il en nomme
encore d’autres qui s’étaient rendus célébres ,

comme un certain Xenophon , un Scymnus
de Tarente , un Philippide de Syracufe , un
Hetaclite de Mitylenc , &c. Je ne crois pas.



                                                                     

37a "REMARQUE;u’il- puilTe relier le moindre doute fur carré
gable , d’autant plus même que les anciens
Scholialles- ont écrit que, ces 041394, ces
mordîtes matins de Protée étoient des ani-

t maux dont on le fetvoit pour les enchante-
mens a pour les opérations. de la magie.

Mail dû: que revenu à la premierc forme
oit il étoit ] Cela cil fondé fin ce que les en--
ehanteurs ne: rend’oient leurs-réponfes qu’a«
près avoir étonné par leurs prefiiges l’imagi-
nation de ceux qui les confultoienu

Page 307-. Elfe nom mir à chacun du: le:
narine: une goutte d’ambrqfie Bullathe dit
fort bien que cette ambrofie s t L’efpérance
qu’elle leur dorma- ; que par cc moyen ils
viendroient à bout de leurs deiTeins se re-v
tourneroient dans leur. patrie. Qu’efi-ce que
l’efpérance ne fait pas fupportet 2 se y a-tzil,
une plus douce ambroliea.

Page 308.? Van: deviez avant toute: chah
fi: , me répondit la Dieu marin, afih’r un:
ficrifice: àfupinr, ée. J Voilà comme Ho»

- mare recommande toujours la piété , en far--
on: entendre qu’aucune aflion ne peut être
heureufe , fi avant que de la; commencer on
n’a fait [es prieres 8c les factifices. C’eft ce
que Pythagore a: enfeigné après Hicmere : Ne
commence jamai: , dit-iL, a» mettre la main
à l’œuvre qu’aprè: avoir prié le: Dieux d’ache-

ver ce que tu un: commencer. Sur uoi on peut
Voir l’admirable Commentaire ’Hierocles,



                                                                     

sur. L’Onvssit. LivreIV. une
. Que tout ne fiyez retourné encore dan: le
fleuve Egyptu: qui defænd de Jupiter] Ho-
mere appelle non-feulement les tortens,
mais généralement tous les fleuves, Jim-ri»; ,.
defcendu: de Jupiter , parce que les pluies
les grolfillènt. Mais, comme le remarque
Strabon , ce qui cil une épithete commune
par quel ue forte. de com nance , peut être
une épit etc particuliere affidée finvuliére-
ment a un [cul à ui il convient préférable- .
ment, à caufe de on excellence. C’en: ainfi
qu’Homere appelle le Nil defcendu de Jupi-
ter d’une maniete qui lui en abfolument

rqprc ; car l’accroiiÏemcut du Nil , qui fait
a milité de l’Eg te, que pour cette raifon

on a fort bien appe lée le don du Nil , vient
des pluies qui tombent en Éthiopie depuis
le folfltice d’été iufqu’à féquinoxe d’autom-

ne: le Nil croît pendant tout ce tems-là,
et décroît enfuite. Homere en: 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: Je ne fiai
par , dit-il, l mur devon: accorder que le:
pluie: fiient a tnâitablelcmrfi de la crue du
Nil. Pourquoi le Nil feroit-il le feul à qui
cela arriveroit ? Voilà ourquoi le: plu: fu-

.114!!! homme: de noire [et]: troyen: que cette
crue vient de quelque caufevfiueerruine, Ù
il: donnent cette raifort , que" Delta: il y. a
une amuît): appelle? lnope , qui croie com-
me e Nil ; c’efi pourquoi elle ejl même appel-
Ie’e un écoulement du Nil. Dira-bon que cette
crue de l’Inope vient aufli de: plain, qui

[ont alan ou nulle: ou nir-peu confideïablee ê"

Dan: fer
Remur Muller
le J7. liure de
Strabon.



                                                                     

58°. nitrosations.Ce doute pouflé fi loin , fait certainement
honneur à ce mot d’Horace ,

. . . . à . Fontium qui cela: origine:
Nilue.

Le Nil qui cache e: fourrer. Mais je crois
que ce doute ne I ubfifie plus , 8c que l’opic
nion d’Homere , confirmée par le rapport des

- voyageurs de ces derniers teins, a eté enfin
généralement fuivie. ’

Page 309. De rentrer dam le fleuve Egy-
pm: don! le rhemin e,’l dffiieile Ù dange-
reux] Homere a fi parfaitement connu les
lieux dont il parle , que les Géographes,
qui font venus long-tems après lui, 8c ui
les ont foignenfemen: cbfcrvés pour les é-
crire, ne les ont pas marqués plus enfle-
ment. Strabon nous dépeint la met qui en:
entre le Phare a: Alexandrie , comme une
mer très-difficile : car outre que l’urne du
port cil fort étroite , elle cil pleine de roc
ches , les unes cachées fous les eaux, 8:
les autres élevées fur la furface qui irritent
les flots qui viennent de la haute mer. D’ailA
leurs le ort étoit gardé par des bouviers ac-
coutum s au brivandage , qui détroulloient
les pallans. Voilà pourquoi Menelas avoit
raifon de trouver ce chemin difficile 8e dan-
gueux.

Page 3m. Plujieurr [ont mon: , plujieure
autre: font échopper. Vous avez perdu deux
généraux] En que! état r: trouve Telemaque



                                                                     

aux L’Onvssn’t. Livre 1V. 38!
Qui entend tout ceci l 8c avec quel art Ho-
mere par ce récit remplit (on cœur tantôt
de crainte , tantôt d’efpérance , 8L le tient
ainfi en fufpens 5 fans l’éclaircit du fort de
fou peut

Neptune le poum: fur le: rochet Gyre’enner]
Les roches appelle’es Gym .8: Choerade: é-
toient près du promontoire de l’Eubée , lieu
très-dangereux a a c’eû ce qui avoit fait
donner à ce promontoire le nom de Capu-
rlt , du Phenicien Caplmrtu’ , qui lignifie ,
un écueil brifaut! . fopulu: contritor , felon
la remarque de Boc art.

Neptune , qui entendit cette impiété j Il 7 a
dans le texte , Neptune l’entendit prqfirer
ce: grande: zlzofet. Les Anciens nppelloient
grand tout ce qui cil fier , fiipcrbc a: hautain.
Ils avoient raifort 5 car tout ce qui cil hautain
a: (a erbe cil trop grand pour les hommes
qui ont fi petits.

Page g". Voilà la mort malheureuj’e dont
il refit] Il a dans le Grec, oinji périr-il
apte: avoir ou l’eau fale’e ,

(il: 3 [in in? devinait in) site inpup’so

(gag. I’EtEuûathe nous avertit que les Anciens
ont remarqué ne ce vers ne le trouvoit
dans aucune édition , parce qu’il cit tro
(impie , 8c qu’ils s’étonnoient comment AriË

* tuque avoit oublié de marquer qu’il devoit



                                                                     

82-2REM’1ithrtserre rejoué. En eflèe , ajoûte-t-il , ce vere’efi
d’une trop grande ftmplioite’ , non par le: ter.
me: , mai: par le fert: , 6’ il ne convient
point à un" Dieu , comme Protée ,1 de traiter une
aventure fifumyie avec cette forte de plaifan-
terie; car de]! un trait qui n’a rien de fe’rieux
Ù qui n’ejl que plaifam, de dire après qu’il
eut bû l’eau (abée ; ce qui dl ici hart de pro;
par. Je ne foi fi ces Critiques ont tout-à-fait
raifon f 8c fi Arifiarque ne peut pas être très-
bien j-ullifié d’avoir confervé ce vers, il fa-
voit que m’en imago adieu , boire l’eau jule’e ,

cil une phrafe poëtique , pour dire in: noyé,

être enfeveli dan: let ourler. p -
Dan: ce coin de terre qu’habitoit autrefii:

Thyelle] On prétend que c’était au bas du
golphe de la Laconie , vis-à-vis de l’ifle de
Cythere. Les Poëtes tragiques n’ont pas fuivi
la même Tradition qu’Homere , qui fait err-
tendre qu’A amenmon fut aKaffiné dans le
Palais d’Egi he 3 ces Poëtes (ont palier cette
fanglaute cataflrophe dans Mycenes , dans
le Palais même d’Agamernnon.

Page 313. Il le tue comme on tue un tau-
reau à [a créehe] Euflathe dit fort bien
qlu’Homere ne pouvoit le fervir d’une com-
paraifon plus noble pour un Roi plein de
valeur qui efl: tué à un repas , puifque mê-
me dans l’Iliade , qui efl fur un ton plus
fort, ce Poëte compare ce même Roi au

’ milieu des combattans, à un taureau : Tel
qu’un fier taureau qui regne fier le: troupeau:
d’une prairie , tel parut alan Agamemnon,



                                                                     

k SURYIÏODYSSÉE.LÏ1I.NIV. 38;
en peut voir là ma Remarque , tome 1. page
193 .

Mai: quoique Mn? , il: ne bayèrent par
de vendre durement leur vie] Quïauroient-
ils donc fait fi Egiflhe leur avoit donné le
tcms de (c précautionner 8e de fe mettre fût-
!curs gardes ? Homere releve bien le véritable
courage au-deflus du courage des traîtres.
Cela me fait fouvenir d’un beau mot d’un Sei-
gneur Eipagnol , ui étant attaqué une nuit
Par pluheurs aira! ms , leur cria fans s’éton-
ner : vau: in: bien peu pour de: traîner.

Page au. Nour ne "mucron: point la fin
de va: malheur: ] Il dit "ou: au pluriel, pour
faire connoîtrc combien il compatit à (es
malheurs.

r Mai: je mm prie de me nommer le troifië-
me qui a]! retenu mon ou vif dan: la vajle
mer j Protée lui a dit : un autre de va: géné-
raux , encore plein de vie. efi retenu dan:
la val): mer. Pourquoi donc Menelas dit-il
ici , nommez-moi celui qui dl retenu mon
ou wifi Euflathe répond que Menelas profére
ces paroles troublé par (a douleur. Ou peuc-
être que c’efl l’expreflîon même de Protée,

qui lui en: fufpeéle, 8l qui le tient dans le don:
te; car Protée dit , q! retenu dan: la rafle
mer. Ces derniers mots 1e frappent 8c le font.
douter des Premiers.

.. Page 315.1445: le: Immortel: vau: en.
surnom dam le: Champ: Eiyfien: à Entré,



                                                                     

384.. REMARQUES-rnile’ de la terre] Nous avons vû dans le in:
Liv. que Minewe dit à Telemaque , Qu’il a]!
ordonné à tau: le: homme: de mourir ; que le:
Dieux ne fumoient exempter de cette loi c’-
m’rale l’homme même qui leur feroit le f u:
cher, quand la Parque truelle l’a conduit à
fi: derniere heure .- Et voici Protée qui dit à
Menelas qu’il ne mourra point , (igue le: Im-
mortel: [en-verront dan: le: Champ: Elyfiem;
Et la raifon qulilldonne de ce grand privilége
que les Dieux lui accorderont , c’ell qu’il en:
gendre de Jupiter. Les Païens ont donc con-
nu que Dieu ouvoit retirer de..ce monde
ceux qu’il vou oit, fanslles faire palier par .
la mort, ce qui juflific l’explication que j’ai
donnée aux paroles de Minerve dans le III.
Liv. 3g. 2.44.. Je ne doute pas qu’ils deuil-env:
puife ce fentiment dans la Tra ition qui s’é-
toit répandue de la plûpart des faits miracu-
leux qui font racontés dans le vieux Tefla-
ment. Ils avoient apparemment entendu parle:
d’Henoch qui fut enlevé du monde , afin qu’il

Genefi ç. 24. ne mourût pas : Et non apparuit, quia tulit
Enli- 44- 16. eum Deur. Henaeh planât Deo . Û trutgllatue
se p"! "’ e11 in paradtfiim. Et du Prophéte Élie quifin

Heb. u. s. , . . .phi-3,1. ".enleve au ne! .dan: un tourbillon. aftendn
E114: per turbinem m eælum. Voter donc un
de ces oracles flatteurs que l’on rendoit aux
Princes. Protée ne pouvoit pas mieux s’y
prendre pour confoler Menelas de la mort de
(on frere , .qu’en lui prédifant que pour lui il
ne mourroit point. Voyons fur quoi cette fa-
ble cil fondée , 8c enfuite nous examinerons
le lens que le Poète a donné a ce prétendu
privilégc dont Protée flat: Menelasg .



                                                                     

su a L’Onrsséz. LivreIV. a8;
Strabon a fort bien remar ué qu’Homere

fichant que beaucoup de ces éros , qui re-
venoient de la guerre de Troye , avoient été
jufqu’en Efpagne , 8c ayant ap ris d’ailleurs
par les Phenicicns la bonté , l’ eureufe tem-
pérature a: les richelles de ce climat, avoit
placé la les Champs Elyfécs , dont il fait
cette defcription fi admirable , 8: qui s’accor-i
de fi parfaitement avec le rapport des Billo-
riens. On peut voir ce qu’il en dit dans fou
premier 84 dans (on 3. Livre. Une marque fu-
re que c’cll des Phcniciens u’Homcre avoit
appris ce qu’il dit de ces C iamps heureux ,
c’ell le nom même qu’il leur donne 5 car fe-

lon la favante remarque de Bochart , Ely-
fu: vient de l’l-lebreu Alizurh , qui lignifie
joie, exultation. Du mot Alizth les Grecs
en changeant l’a en e ont fait Elyziu: , terre
de joie 0 de volupté. Comme Virgile les ap-
pelle, læea and. Voila pour uoi la Fable a
feint que les Champs Elyfées étoient dans les
Enfers le lieu delhné a recevoir les gens de
bien après cette vie. Voyons préfentement la
raifon que Protée donne de ce beau privilége
accordé à Menelas d’aller habiter cette heu-I
renfla terre fans peller par la mort.

Page 316. Parce que vau: avez épeuré He-
lene, Ù que vau: êta gendre de Jupiter]
Nous avons vû dans le xvt. Liv. de l’Iliade ,
que Jupiter n’a pas arraché à la mort Sarpe-
don le plus cher de fes enfans ni cil tué par
Patrocle. Pourquoi accorde-vil donc à Me-h
nelas , qui n’ell que fou gendre , un privile’a
5e qu’il a refufé a un fils li cher? Ce privi-



                                                                     

386 REMARQUES.lQe cil-il une confulation 8: un dédomma-
gement des chagrins 8c de l’affront qu’Hele-
ne lui avoit faits? li cela cil, on trouveroit
bien des Princes qui le confoleroient a ce
prix-là des mêmes affronts , 8c l’on pourroit
peut-être appliquer en cette occafion ce
qu’Ovide dit dans une antre ,

Argue aliqui: de Die nonnijlibu: opter
Sic fieri turpii.

Au relie , il faut’bien remarquer ici la fagelle
vd’Homere 5 quoiqu’il fait bien favorable au
Helene , il ne dit pas pourtant qu’elle aura i
par: à ce privilège , 8c u’elle fera aulli en-
voyée aux Champs Elyfces; il ne le dit que
de Menelas, 8c il n’a garde d’allocier.à un
fi gram!- bonheur celle qui avoit fait une fi

grande faute. -
Page 3 17. fe’levai un tombeau à Agamem-

non] Voici encore un vain tombeau. Menelas
ne le contente pas d’offrir les facrifices , ne
Protée lui avoit ordonnés 5 our une p us
grande mat ne encore de fa pi té, il éleve un

tombeau a on frere. v
Je vau: donnerai trait de me: meilleur:

chevaux] C’était un attelage complet 8c le
plus ordinaire. Deux chevaux pour le timon
se un pour la volée. Ce qu’Eullathe remarque
ici, que Menelas-n’offre trois chevaux à Tele-
maque , que parce que les attelages de quatre
chevaux n’étaient pas encore en ufage , n’en:
pas vrai. Nous avons vû des chars à quatre
chevaux dans-l’Iliadc. ’ r

’ Page



                                                                     

I sur. L’Onvssër. livrent 387
Page 318. le n’emmenegai (point un: che-

veux à Ithaque] Cette ré on e de Telema-
ue fait voir beaucoup de agelfe z à quoi bon

P: charger des choies inutiles , 8c dont on ne
peut (c fervir? Il n’y a que les chofcs d’ufa-
ge qui nous [oient Rropres , 8c les chofes
d"ufage par rapport a notre âge , à notre
état , à notre condition , 8c aux lieux que
nous habitons. Un million de chofcs font
pour nous , ce que des chevaux étoient pour
Tclcmaque. Horace a bien (and la beauté
de la morale que cet endroit préfenrc; 8c il
l’a mire dans un grand jour dans for: épîr. 7.

du Liv. r. ou llon peut voir les Remarques
de M. Dacier , qui a eu grande raifon de s’é-
tonner que celui ni a traduit Homere il y a
trente ans , ait eu le mauvais feus de palle:
tout ce: endroit fous filence, 8c de n’en pas
conferve: un (cul mot.

Ou [enfin je ne reçoive u’un 1m le
bijou] Clcfi leggins ,de ce vers , "pu ,P’fle
x6 pu Mn, engin" l’en : Que le re’fent que
un: voulez me faire fifi: un fimp e bijou ne
je piaf: garder. On appelloit rumina les c o-
fcs que les Princes gardoient dans leurs cabi1
nets.

Page ;19. Elle n’a]! propre qu’à nourrir
de: chimer] Car, en effet , Ithaque étoit un
pays fort rude a: tout rempli de rochers 3 sa
c’cfl cela même qui lui avoit donné ce nom.
Car Ithague , comme Bochart la remarqué,
en: form de l’I-Iebrcu athdc , dur, intraita-
He, qui ne peut être cultivé: Il faut bien

Tome I.



                                                                     

;88 R E x A x Q u a ss’empêcher de joindre élfifiaËs’ avec A4,".

comme a fait ce (avant homme 5 ce (ont deux
mors très-[é axés 8C très-contraires. Elle n’a

pain: de prurit: , elle efi feulement propre à
nourrir de: chérira. C’eû-à-dire , elle cil: v
montagneufe 5 car les chèvres paillènt fur les
montagnes 8: fur les rochers,

Et avec tout cela elle m’ejl plu: agréable
que le: payr] Telemaque met fon Itha ue au-
deflous de routes les ifles , 8c cepen ant il
déclare qu’elle lui lait davantage que les

ays les plus gras. n ne peut pas mieux re-
fever l’amour de la patrie.

Et parmi le: chofe; rare: ue je garde
En: me): halait] Telemaque lui a dit t si
1101H voulez me faire un preflm, que ce fiait
un jimple bijch supin" in. Et c’eü pour
condefcendre à ce défit que Menelas armi
les curiofités les plus rares , rupine, ifit
Inn-e une. i
p Page 32.0. Un grandhe’roe, le Roi de: 834
filoniens] Le me: 015’35pr que j’ai pris pour
’ une épithetep, d’autres l’ont pris pour le nom

’propre du Roi, comme s’il le fût (appelle
. Phedime. D’autres l’ont appellé 306mm. Se-
"lon d’autres , il s’appelloit Sethlon. Menelas

nous a déja dit qu’il avoit été chez les Sido-
j niens. Et dans mes Remarques fur l’lliade,

’ j’ai allez parlé de la magnificence qui regnoit
dans les villes de Tyr’& de Sidon. Homene
m’a pas connu Tyr,’ elle n’étoit pas encore
bâtie 5 mais pour Sidon, c’étoit le trône du

s
I



                                                                     

S U R f.’ 0 D Y sis É E. Livre 1V. 3’89’

luxe , (oit en maifons , foi: en meubles , foi:
en habits. Et cette ville étoit pleine d’ex-r
cellens ouvriers dans toutes fortes d’arts ,
qui contribuent à la maonificence 8c qui la
nourrillent par leur indu rie , toujours fac
talc aux États. Voyez l’lliade Livre v’r. tout.

r-r. page 496. à Livre xx r 1 r. tome t v.-
Pdg’ 433:

- le: qui»: du Roi arrivent Euflathe
a rapporté cec’rà Ithaque. Et je crois qu’il

n’a pas raifon, Homere arle encore ici
del ce qui fa flair dans Palais de Mec
ne as.

i Page p.2. Quand un Prêtre comme «fuie
là] Quand un jeune prince , fils de notre
Roi, a: accablé de chagrins , 8c qui a de . l A
grands defTeins dans la tête , 8er. demande;
un vaillcau à un de fes fujets , peut-il le rem
fufer e Cette ’uflification de Noëmon de
pleine de lagmi a: de force , a: très-capable
d’allumer les Pourfuivans.

Page 314.. Quelle enduira]? entreprije pour
Telemaque] Ce qui fait l’étonnement d’Antia
noüs , c’elt qu’un Prince auflî jeune ne Tele4

ma ne, (ans expérience , ait ofé armer le
de ein de ce voyage, 8c qu’il l’ait exécuté:
(avec tant de (caret 8c de conduite , qu’il les
ait tous trompés. De quoi cela ne menace-vil

point ces Princes 2 *
Nour penfion: que je: menace: firoient fane

efi: Ils s’en mocquoient même comme:
R1;



                                                                     

390 Revuanq’uzs
A - y j o .nous l’avons vu dans le u. Liv. 8c c cil a que:

Antinoüs fait ici allufion.

Et je lui dreflèrai une embufcade entre
Ithaque à 34mm] Dans Fille d’Alleris , qui
efl juflement entre Samos , ou l’ifle de Cepha-
lenie, 8c Ithaque. Eufiathe a fort bien remar-
qué , que c’en très-a- topos qu’Homere fait

dreHer cette embufca e par les Pourfuivans ,
pour rendre fa Poëfie plus vive 8c plus agit:

ante. ’A Page 32.3. Ejl-ce pour ordonner à me: fem-
me: ] Car ces Princes avoient Œduit prefque
toutes les femmes de la malfon d’UlyfTe, a:
en difpofoient à leur ré. Ils vivoient avec
elles dans une licence renie.

Ah .’ pourquoi ont-il: fumai: par]? à moi]
J’ai tâché d’exprimer tout le feus 8e mute

la force de ces deux vers , pi pardonner,
qui font allez difficiles. L’exprefiion de Pe-
nelope le fient du trouble ou elle cil.

Page 32.6. Lâcher, gai vau: êta 413mm
ici] Penelope a l’imagination fi remplie de
ces infolens , qu’elle leur adrelle tout-d’un-
coup la parole. Ces fortes de tranfitions im-
prévues on l’on quitte tout-d’un-cou le dif-
cours pour apofiropher les abfens a ont fort
bien dans la pallion , 8c font un des grands fe-
crets de l’éloquence. Longin en a fait un
chapitre, ou parmi les exemples qu’il rap4
porte , il n’a pas oublié celui-ci. Il en e]! de
même , dit-il , de ce: empalement de Penh
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lope dm: Homere , quand elle voit entrer
chez elle le héraut qu’elle croit envoyé par [et
amant. Et il fait voir enfuite que Demollhe-
ne a imité ces apollro hes imprévues plus
heureufement a: plus (finement que les au-
tres.

Et comment il vivoir avec tu] Le beau
portrait que Penelope fait ici d’UlylÏc!

Et ce qui n’ejI par défendu aux Roi: même: V
le: plu: jullet , fan: marquer aucune pré-
férence ] Voici un pali e qui me paroit
bien remarquable. Il n’c pas défendu aux
Rois les plus julles d’avoir leurs favoris , 8:
de choifir des hommes pour les honorer de
leur ailèélion préférablement à d’autres 5 ce-

la cil donc permis z cependant Homere loue
ici 111ch de ne s’être pas fervi de ce droit..
Et en effet c’ell un grand fujet déloge. Il
a de’ja dit qu’UlyfTe étoit doux à les fujets

comme un ere à (es enfans. Un et: peut
avoir plus dEinclination polir un de es enfans.
que pour un autre ; mais il ne la marque oint ,
8c il les traite tous également. Un Roi e très-
louable de faire de même , St de fuivre moins
fon inclination que la juflice dans les diilinc-
tions qu’il fait. . .

Page ;z7. Que-71e néceflite’ de monter fur
de: maffieux à d’aller courir le: men] Il y
a mot-à-mot dans le Grec : Il n’était par
néceflaire qu’il monta": fur de: vatfl’eaux qui
font le: chevaux dont le: homme: je fer-vent
[ut la mer2 La métaphore, comme Eultathe.

R112



                                                                     

son” Renan-oursl’a remarqué , cil très-bonne 8e très-julle ; car

les vailicau): font fur la mer ,. ce que les cher
vaux font fur la terrea Mais la quellion efl: de.
favoir , fi Penelope dans la douleur ou elle.
cil , a dû: s’en fervir. Il. cil certain que les fi-
gures fi recherchées ne conviennent point.
dans l’aliliélion. Mais on peut dire que Pe-
ræiope ajoûtc cela par une efpéee d’indi-
gnation. La douleur ou. elle cil que les hom-
mes ayent trouvé le moyen de voyager fur.
la mer comme ils font fur la terre , lui a’

. fourni cette figure qui (e préfente fort natu-.
rellcment ," 8e les figures. conviennent à la:
paillon.

Page 330. Vaut vau: purifierez] Le Grec.
dit , ûd’pnrqulrn , aprè: vau: être lavée. (Tell--

a 5r-dire , après vous être purifiée par le bain ,..
ou plutôt en lavant fimplement les mains.

Page 351.. Et [à vau: adreflerez va:- prieras
èla fille du grand Jupiter ] Ce confeil d’Eury-
déc cil plein de fa ile. Penelope avoit or-
donné qu’on allât c ercher La’érte ,. 8c Env--
clée conicille a fa.maîtrelle d’avoir plutôt re-I-

cours à la Déclic Minerve , que de. fatiguer
ce. vieillard. Il vaut mieux recousin a Dieu;
qu’aux hommes.

Je ne j’aurai: croire que t race dïArrefiut
Arcefius était. fils de Jupiter 8c pende La’e’r-.
te z Eurycléc a donc rarfim de. conclure ne
cette famille n’efl pas l’ob’et de la haine es.

Dieu. Les Dieux ne haï ent pas leurs en-
flas. Arcelius étoitflls de Jupiter; Laine 8e a

c



                                                                     

s u a (on 1 s*s i 5.. Livre Il”. w;
[le étoient de bons Rois , 8c répondoient.

par leur flagelle 8c par leur vertu a cette bau--
te naifimce 5. leur race ne fera donc pas étein--
te , il. en reliera quelque rejetton. Voila la.
feule efpe’rance qui paille confoler 8c foutee
nir les peuples dans une litnation femblable ç.
8s c’ell: celle qui fourient aujourd’hui les Bran-r

gais.

Qui regnera dam ce Palai: à qui jouira de?
ce: campagne: fertile: , qui dépendent d’1.»
flaque ]. Ce pallage étoit plus difficile qu’ont
n’avoir crû. Comment a-t-on pû s’imaginer:

que ces campagnes fertiles fuirent les campa--
gncs- d’Ithaque , qu’I-Iomere nous dépeint:
toujours comme un pays fauvage se dur , se.
dont Plutarque nous a fait cette dcfcription a.
la terre d’uhague montueufe (7 ipse , qui:
n’ejl bonne qu’a nourrir des chiure: , à que?
après plujieure façon: (7’ plufieurs’trtwaux,
ne rend a cette: qui la. cultivent que "engoué
de fruit: Ù-encore fiât-maigret, à" qui ne
valent par la peine que l’on a prijè pour les
faire venir. Les interprétas n’ont pas pris;
garde à un mot qu’Homere a ajouté érénpuâz ,.

qui. fignifie au loin, dan: le: puy: qui four
vira-vit. De forte que par ce (cul mot Ho-
mere fait entendre qu’il parle des pays voi-
lins d’Ithaque 8: qui étoient fous la domi-
nation d’Ulylle , comme Cephalenie d’une
côté , sa. de l’autre côté. dans le continent;
laïcarnanie,

Page. ni... Aflît’re’ment la Reine prépare

la fallu de [a nice: 1; Ils en:



                                                                     

394. REMARQUESgent ainfi par le bruit quiils avoient entendu,
86 parce qulils avoient fans doute appris;
qu’elle s’étoit furifiée 8c parée plus magnifi-

quement qu’à l ordinaire. A

q Page 33;. Ccflêz ce: frape: téméraira,
de peur que quelqu’un n’aille rapporter dans

te Palaix] Antinoiis parle ainfi fur ce que
cet imprudent avoir dit z Elle ne fait par
qu’une mon prochaine menace fin: filx. Il a
peur que Penelopc , venant à apprendre leur
defTein , ne prenne des mefurcs avec les fu’ets
qui lui étoient demeurés fidèles , pour le ire
échouer.

i Page au. Une lionne qui]? voit environnée
d’une multitude de chaflèun ] Euflathe fait:
for; bien remarquer ici la fagefl’e d’Homere ,
qui voulant comparer Penclope à une lionne ,
nella compare gis à une lionne qui agit 8c
qui tente des e orts dignes de (on courage;
car cela ne conviendroit Foin: à Penelope :
mais il la compare à une ionne qui cl! émue -
& agitée; car cette Primaire peut être agitée
des mêmes pallions que la lionne.

Forma un.phant6me qui refembloit parfaiJ
rement à la Primaire Iphn’me’] Le Grec dit
idole. On prétend que tous les paillages ou
Homere parle des idoles , on: donné lieu à
Democrite de former (on opinion , que , non-
feulemerit les fouges , mais tout ce qui frap-
pe les yeux 8: l’efprit , (ont des images qui
fe forment des corps , a: que nous ne voyons
que par filin» ipfléds. Si cela efi , on yen:



                                                                     

sv a L’Oan s 2’ a. Livre IV. ne
dire que d’une idée très-Cage Democrite en:
tiré une opinion très-infcniéc. Homerc feint:
que liimngmation de ceux ui rongent , forme
clic-même ces images qu’a le croit voir.

Pa c ne. Quoique le: porte: fuirent fer-
mée: Le texte dit qu’elle entra , défi nuais;
guéée, par le trou par où pzflèir la courroye
de la rlrf. Un corps formé d’air peut fort
bien paire: par le trou de la ferrure.

Ellcfe place ficrfiz tête] Comme le [on e
diAgnmemnon dans 1c n. Livre de i’Ilia e.
La (et: étant le fiége de l’aime , 8c par confé-
quem de la faculté imaginative , le fouge ne
Feu: fe placer que là , puifquc c’en: [a quiil.
e forme.

Il n’a par encore affin]? le: Dieux pour atti-
rer leur vengeance] Homere connoiflbit donc

ne l’innocence cit toujours fine de la protec-
tion des Dieux , 8c que leurs vengeance; ne
tombent que fur ceux qui les ont offenfés
par leurs crimes.

Profinde’menr endormie dam le Palai: de:
jaugez] Le véritable Palais des fouges , c’efl:
le fommcil.

Page 336. Ïe fui: encore plu: afiîge’e pour
et cher filt, que je ne le fuir pour man mari]
Il ne faut pas faire à Pcnclo e des reproches
de ce (entament; car il e très-naturel 8c
très-jufle. Cette Princcfle avoit tout fujet de
croire qu’Ulyffc étoit mon; ainfi toutes fcs
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efpérances , tome (on amour ,n étoient réa-v
nies dans ce cher fils , dontüpar canféquent’
lecrperte lui devoit être plus l’enfible. Il ne lui
r oit rien après lui , 8c lesdemieres mireur--
tes [ont toujours les plus chues;

Page 3 37. cm une mauvaïfi.’ chef: de parler
en vain] si cette ombre avoit expliqué à Pe-
nelope la dellinée d’Ulyflè , il n’y avoit plus

de Poëme : Penelope ne doit pas être infora
mec de [on fort , il faut qu’UlylÏc arrive in-
connu 3 mais cette ombre ne le favoit pas elle-
même , c’cfl pourquoi elle dit que c’en une

I obole mauvaile de parler en vain , ingénu:
page"; Ce que l’Ecriture appelle in ventant
(qui ,. pomme Grotius En remarqué.

Page us; Mai: elle a de bon: port: ouvert:
de: deux cucu] C’efl: le feus de ce pull: e.
Cette ifle d’Afleris a Jeux ports , l’un du cotés
d’Itha ne , 8: l’autre du côté de Samos ou Ce-

phalenie g a: ces deux ports elle les fait , com-
me «il: Virgile, en parlant du Phare drAlexnn-
chie , objeétu laterum. Clefi pourquoi ils font
impi’ùpoi , ouvert: de: deux tâtée; car on y
entre 8c on en (on: du côté du Peloponnefe fat.
du côté oppoŒ qui ell: celui de Corcyre.

Fin du Tome premier.


