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WA MESSIEURS

DE L’ACADÉMIE
DES

INSCRIPTIONS
:1- nuras-urrnzsflf

Mnssrnuns,

SI. Homere fanoit du tombeau, a:
s’il parcouroit encore les pays les
plus éclairés de la rem: peut chan-
ter l’es vers , il fe plairoità s’arrêter

au milieu de vous. ,Sa langue vous
dt familiere; res 5850m, les peins

” Hauteur a en l’honneur d’être agrégi
à ce! illufl’re corps Iprès le publication de
l’OdyfÏée.

04m. Tom. 1., A 9

«a



                                                                     

rturcs qu’il a puifées dans la mythoè

logie , l’hifloire a la géographie, les

tableaux dont la nature lui offrit le
dodele, ont été l’objet de vos re-

cherches , a; occupent une place con-
fidérable dans les archives immor-

telles de vos travaux; vous aVez ana-
lyfé le plan de fes poèmes, les beau-

tés de la langue grecque, celles , en
particulier. de la langue d’Homere,

car ce grand poète femble en avoir
une à lui feul ; en un mot , vous avez
puifihmment concouru à répandre

Je tréfor de res connoiflhnces, a: a
faire l’entir les charmes de fa poéfie.

C’efi. du fein de votre illuf’tre com-

pagnie que fouirent autrefois phy-
ïfieurs de fes plus habiles défenfeurs t,»

aujourd’hui encore il trouveroit. par-
mi vous l’es panégyrifles 8: feslinter-

:pretes. Il croiroit quelquefois être au

milieu de la, Grece. Que dis-je Puma



                                                                     

de «aux que votre iufle admira;
tian vous a fait entreprendre pour
le pere de la poéfie , (on nom fi
(cuvent répété parmi vous, 8: le ref-

pea dont il vous pénetre , pourroient

lui perfuader qu’il voit un de ces
temples que la redonnoifi’ance tardive

dola Grece érigea en (on honneur. v
Me’feroit-il permis , MESSIEURS i

à moi , [on faible interprete , d’apa

procher de ce temple , 8l d’orner de

votre nom le frontifpice de cet ou-
vrage .3

Mais ce qui enflammeroit Homerey
s’il panifioit au milieu de vous.
efi précifément ce qui doit m’imi-

mider. Mérite-je de coopérer aux tra-

vamg que vous avez confaerés à ce
rare génie? C’ltfi au moins le but au-

quel ïai tendu , encouragé par l’ap.

probation honorable que vous avez
A a



                                                                     

donnée à ma traduCtion de l’lliade , a:

par le fouirait flatteur que plufiettrs
d’entre vous ont formé , qu’elle fût

fuivie de celle de l’OdylÏée. fouirait

qui m’a engagé 8: foutenu dans cette

nouvelle entreprife. Ainfi ce: ou-
vrage vous appartient à quelque ti-
tre. Il vous appartient plus encore
par les recours que j’ai tirés de vos

favans mémoires , 81 des lumieres de

plufieurs de vos membres, dont j’ad-

mirelautant la vafte érudition que
ie prîfe l’efiime 8: l’amitié dont ils

m’honorent.

Je fuis avec refpeâ,

, MESSIEURS ,

W .Votre très-humble a: trét-

Ierlin , refévrier obéifl’ant fetvitenr.

178;. BrrAultg



                                                                     

mAVERTISSEMENT. -

J’Avors réfolu de ne point traduire
l’Odyllée : j’ai cédé , peut-être témé-

rairement , aux follicitations d’un
certain nombre de perfonnes éclai-
rées , follicitations qui pourroient
m’enorgueillir , fi l’on n’avoir tou- -
iours alibi de raifons d’être humble.
J’ai donc tenté cette entreprife, qui
avoit de l’attrait , mais dont je fen-
tois toutes les difficultés.

Que le célabre Heyne me pat-
donne un mouvement de vanité , a: me
permette de dire à quelques littéra-
teurs de fa nation que i’ai eu la
fatisfaCtion d’obtenir l’on (Mirage. Il
m’a confirmé que la haine nationale
efl une paffion indigne d’un véri-
ble l’avant, St ne peut même habiter
en fou cœur.

J’ai vu dans les deux extraits de
ma tradué’tion de l’lliade . qui for-
ment les cahiers Il! ô: 1V du Journal
littéraire 8c politique de l’Europe.

A 3



                                                                     

a AVERTISSEMENT;
ô: principalement de la Suiffe , qui
M. Chaillet a pris la peine de con-
fronter cette traduûion enticre avec
l’original . travail qui marque (on
goût pour Homere , ô: qui m’efi ho-
norable. Je n’ai pas l’avantage ’86 con-

naître perfonnellernent M. Chaillet;
mais il cit du petit nombre de ces
hommes dont l’ame fe peint dans
leurs écrits , ô! avec lefquels on croit
.vivre lorfqu’on les lit. Je travaillois
à la traduâion de l’Odleée , lorfque
je vis ces extraits ; ils font très-fiat-
teurs pour moi : mais , loin de me
porter au relâchement, plufieurs ob-
fervations excellentes qu’ils contien-
nent, l’eflime fi fentie de M. Chaillct
pour Homere , n’ont fait qu’ajouter
aux difiiculte’s que j’avais à vaincre.
Je lui difois quelquefois en moi-tué.-
me : Vous que ce poète enflamme,
par vous l’avez peint comme un homà
me qu’il infpire, prenez ma plume,
6K vous aiïeyant fur le trépied. foyer

l’organe de ce dieu. I -
Je témoigne ici ma reconnoifi’ance

il fieux (avar-1s, MM. de Leuchfqu



                                                                     

avertissement. 7.
ring &l’abbé qui ont bien vouluï
être les éditeurs , le premier . de ma
traduâion de l’lliade, 8: le fécond ,
de celle de l’Odyfi’ée. Je parle de l’e’«

dirion qui a précédé celle-ci. On en;
heureux de rencontrer dans [on édi-
teur un Arifiarque. La feule plainte que
Îe pourrois donc former , c’el’t quette:

moments , au lieu de la feule finition
d’éditeurs . niaient pas quelquefois
exercé celle de critiques. , .. t

M. Dupuis , en rendant compte,
dans le Journal des favans , de ma
traduaion de l’Odyfl’ée , a obiervé

, qu’en général le ton en étoit trop
élevé. Cette critique u’étoit pas fans
fondement, 8: j’ai tâché d’en profiq

ter dans cette édition. Cependant je
n’ai pas cru devoir defcendre jufqn’à

prendre un (1er rampant. Un poële
n’a pas le ton d’un romancier ordi-
naire; on peut dire avec Defpre’aux
que dans la poétie , u le mot le
n moins noble a pourtant fa no-
" blefi’e n. Pour donner une image de
l’harmonie des vers, il faut bien que
le son fait un peu fouteurs. Celui de

A4



                                                                     

8. AVERTISSEMENT.
l’Odyfl’e’e, pris dans fa généralité. i

n’efl pas celui d’une fable d’Efope.
Le chantre d’ijfi’e palle de la nai-
veté a des images, tantôt gracieufes,
tantôt fortes 8L élevées. Longin a dit
u que les rêves étoient ceux de Ju-
u piter; qu’Homete . dans [on der-
» nier poëme , et! comme le foleil
n qui le couche; que fa grandeur n’a
a pas diminué , mais qu’il n’a pas le
n même feu ni la même force n. Je
plus bien dite que j’ai effrayé divers
tons pour rendre celui de l’Odleée.
Comme le ton que j’ai pris m’a paru
avoir obtenu e l’approbation , je n’ai

.pas cru devoi trop m’en écarter, tout
en profitant de l’obfervation d’une
critique éclairée.

Je n’entrerai pas dans de plus longs
détails fur cette traduéiion de l’Odyf-
fée; je me contenterai de rapporter
un petit nombre de paiïages tirés des
préfaces de Pope.

a Je ne puis décider, dit-il en
n parlant de fa traduction de l’Iliade
n 8: de l’OdyKe’e. lequel de ces deux
u poèmes a coûté le plus à Homere -,



                                                                     

.Lvsn’rtsszMnnr. 9
’v mais la dernier’e entreprife a été

a infiniment plus dilficile pour fou
n traduéteur. n

u Homere cil hiflorien . antiquaire,
théologien , profefl’eur des arts ô:
des faiences , aufii bien que poète.
Il defcend dans un grandnombre
de particularités qu’un ,ëte qui
n’eût été que cela tangon évi-
tées. Son traduCteur doit le fuivre
dans ces détails; 81 tout ce qu’on
peut exiger de lui, c’efl de rendre
chaque fait: aufli poétiquement qu’il

le comporte. n
u Une tradué’tion toujours litté-

n tale feroit obfcure à infupporta-
u ble: mais (cuvent le (cul moyen
n de rendre les beautés d’Homere
n cil de s’écarter peu de la lettre.
n On ne doit prendre que la liberté
n micellaire pour tranfmettre l’ef-
a prit de l’original , 8c foutenir la
tu poéfie du flyle; 8: j’ofe dire qu’on
u ne s’efi pas moins égaré par le foin

trop fervile d’une copie littérale,
n que par la chimérique audace de
n vouloir embellir cet auteur. Lefeu

9 As
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un AVERTISSEMENT;
a du poète en ce que le traduéieut
n doit principalement conferver, 8c
n qui rifque le plus de s’éteindre en
n t’es mains. n

u Quel que fait le bonheur de
n fou travail, il ne doit efpe’rer dé ’
.n plaire qu’à ceux-là feulement qui
n réunifient le véritable goût de la
u poéfie’ au favoir néceifaire pour
n lire cet auteur. Satisfaire ceux qui
se manquent de l’une ou de l’autre de
a ces qualités, n’efl pas dans la na-,
u turc de (on entreprife. Un bel
n efprit uniquement MODERNE ne
go goûtera que ce qui cil MODERNE ,
n un pédant ne goûtera que ce qui
u et! aux. n

Je n’ajoute ici qu’un mot fur cette
nouvelle édition de ma traduélion
d’Homere. Par refpefl: pour le public
qui l’a honorée de (on approbation;
j’ai cru devoir la confronter encore

’ avec l’original. Comme cette confron-’

tation feta certainement la dernicre.
8: que les éditions Iuivantes feront,
entiérement conformes à celle-ci . j’y;
apporté l’attention la plus féverç’a



                                                                     

AVERTISSEMENT, Il
Je n’ai pas négligé la partie du &er a
a j’ai fait difparoître des taches qui
n’avaient pas échappé a l’attention
des gens de goût. Enfin j’ai écartéde

mes remarques tout ce qui m’a paru
inutile ;. 8: je l’ai remplacé par des
obfervations qui ont été le fruit de
nouvelles recherches. On trouve à
la fin du fixieme volume. deux dif-
fertations qui n’avaient point encore
paru, l’une fur l’unité du plan de
[Iliade , 8l l’autre fut le: allégon’fies .
6P en particulier fur le fyfle’mc de aux
qui allégorîftnt la [ajut des pointer

d’Hamtrc. ’On prétend avoir trouvé le toma
beau de ce poète. Je me contenterai
de rapporter à ce fujet le pafîage fui.
vaut tiré du diétionnaire de M. Sabbac

thier, tome 21.
u Le tombeau d’Homere,que tant

n de voyageurs ont cherché vaine.-
» ment dans l’ifle d’los, a été enfin

u découvert, il y a deux ou trois ans.
u par le comte de Grunn. officies
n hollandais, au fer-vice de la Rufa
r: lie , quia vifite’ différentes ides de

’ A 6



                                                                     

xi AVERTISSEMENTS
l’Archipel. C’efl un farcophage de

quatorze pieds de long 8: de qua-
rre de large, compofe’ de fix pier-
res, fur l’une defquelles en gravée
une infcription grecque. C’efl pro-
bablemem la même qui efi rap-
portée par Hérodote, a: qui, fui-
vam ce: ’ hiflorien, fut mire fur

a le tombeau d’Homere long-temps
u après fa mon. Le fquelene de ce
" poëte célebre a été trouvé allie
n dans l’intérieur; mais la premiere
v impreflion de l’air extérieur l’a fait

n tomber en pouffiere. Cette arti-
» rude efi remarquable . car clef! ainfi
n que four repréfentées fur la plu-
» par: des pierres (épulcrales les per-
n tonnes qu’elles couvroient. Cette
n cil-confiance prouve aufli que l’uo
u [age de brûler les morts n’émit pas
h général niant la Grece. On a trouvé

n dans ce tombeau un vafe de mar-
i! bre, que le comte de Grunn ap-
fi pelle une écritoire; une pierre lé-
" gere de forme triangulaire. qu’il
" proit être une plume pour écrire :
u à un Rylet fait de la même pierre

I313!!!



                                                                     

AvunrrssEMtw-r; r;
n qui coupe le marbre; il regarde
n cette derniere piece comme un ca-
» nif propre à tailler la plume. Cela
” prouveroit que les Grecs avoient

l’orage de l’écriture des le temps
n d’Homere, 8c confirmeroit la con-
" iefiure de feu M. Freret fur l’an-
" cieuneté de cet art. Il y avoit dans
u le farcophage plufieurs petites fla-
» tues ayant au dos des inferiptions
n qu’on n’a pu lire. n .

Je n’ai point mis d’argumeus à la
tête des chants , pour conferver au
lefleur l’intérêt , à: le plaifir de la
furprife. Ceci me rappelle une anec-
dote (luge vais rapporter. Un de
mes amis , 8: qui a été lié particuliè-
rement avec 1.1. Roufl’eau, M. Dur-
faulx . mla dit que cet homme illuf-
ne à fi iufle titre , mais d’un com-
merce difficile , s’était brouillé fans
retour avec feu M. l’abbé de la Porte,
parce que celuit-ci . qui avoit bien
voulu fe charger de publier une édi-
tion de la nouvelle Hélbife. avoit en
la témérité de mettre des titres à
chacune des lettres qui forment cet

3



                                                                     

14 AVERTISSEMENT;
ouvrage. La premiete fois que RouG
l’eau s’apperçut de «tramage , il
entra dans une telle fureur, quoique
le livre ne lui appartint pas, qu’il
en fit jufiice fur le champ, en écra-
fant (a plume pleine d’encre fur tous
les titres qui frapperait les regards.



                                                                     

mRÉFLEXIQÈS

s u n up"
at”"

L’O D’Y- s sa
a
ao-

a

a o
a

.2at on. oen!
a"I

J’A t déià parlé du plan de l’llia’dezf

mais il ne fera peut-être pas fuperfltr. .
d’en préfenter un tableau raccourcir,

avant de tracer celui de l’Odyfi-ée’liïf;

auquel il pourra fetvir comme de

I pendant.’ Un héros . outragé par l’on chef, - ,1,

et animé d’un noble courroux, s’en- p

ferme dans (a tente, 8: f: tient i
éloigné des combats. Durant ce
temps, la viCtoire abandonne l’ar-t
niée qui, depuisi neuf ans , s’occupe

de la defltuaion d’un empire, en-
treprife dontkdépend l’honneur de



                                                                     

Ignace. L’éloquence touchante de l’ami-

16:..1lîllxloïs
(a parmélie général , ouvrant les
yeux: fur-fa faute , députe au héros
courroucé les principaux chefs pour
répaiçtscet outrage , 8: lui ofire de
maki-riflas préfens. Le héros , qui

cri fier , périme dans [on courroux;
iiîiifle fe rend pas , quoique l’armée

dans de nouvelles défaites 8: tou-
ait-rein fa perte entiere. Mais cet hom-

dm inexorable a un ami; cet ami
verfe devant lui des larmes -, il ne

i demande que l’es armes , 8: la
permiflion d’aller combattre en fa

fié a plus de pouvoir que l’intercef-

rh’
finition des généraux 8c tous les pré-

Ï feus. Le guerrier irrité donne t’es

armes à cet autre lui-même; mais il
lui défend de combattre le chef de
l’armée ennemie . parce qu’il craint

pour les jours de (on ami , et qu’il
fe réfetve en feeret l’honneur de ce

combat. Vain: défenfe, la valeur



                                                                     

sur. t’onrssfia. r7
feule dl écoutée; on rapporte au
héros (on ami mort; fes armes l’ont

la proie du vainqueur. Alors le hé-
ros, livrétau plus vif défefpoir , fe
détermine à combattre , reçoit une

nouvelle armure de la part d’une
déclic. Animé par la gloire , par l’a-

mitié à par la vengeance , il fait
des prodiges de valeur, ramena la
vidien-e dans le camp, tue le vain-
queur de fon- ami z honorant celui-ci
de fuperbes funérailles , il s’aban-

donne à la violence de fa douleur ,
exerce une vengeance même atroce
fur le cadavre du chef qu’il a privé

de larvie; mais fléchi enfin par le:
larmes du pere de ce chef , il s’adouq

cit. à: lui rend ce cadavre. Cepen-
dant l’effet de l’es exploits efi la chute

d’un empire. v ’
Voilà une légere efquifl’e du plan

de l’Iliade , poème qui a fait les dé-

lices d’un grand nombre de ficela .



                                                                     

:8 RÉFLEXIONS
6c que, de nos jours , quelques lité
sérateurs trouvent dénué de plan 8:

d’intérêt (r). v
L’Odylfée ouvre une autre fcene.’

Il fufiit de jeter un coup d’œil fur le

fuiet de ce poëme pour voir que le
plan en et! vafle. bien ordonné , 8:
rempli d’intérêt (a).

Un roi , cédant aux motifs. les plus

forts , quitte fa patrie pour une expé-

dition longue 8: périlleufe. Après
s’être couvert de gloire par une
conquête importante . il s’embarque

pour retourner dans fa patrie 8: y

(l) . . . En. sur) (Mo qui au nixuziïv
Nôtre" fientions” d’un»; J" in insert: cinq-w.

’ hum. aux? Il.
Neflor , dans ce panage , dit à Agamemc’

non qu’on ne doit pas faire attention à un
ou deux guerriers qui f: féparent de l’ar-
:6: , a; qu’ils ne parviendront point à leur

ut.
(2 l’emprunte à Pope les principaux

traits de l’erquifl’e de l’Odyfl’éç.



                                                                     

aux L’onvsstn; :9
ramener t’es compagnons : mais les
tempêtes l’en écartent , a: le iettent

en plufieurs contrées qui different
de mœurs a: de gouvernement. Tous
le: compagnons , malgré les avis qu’il

leur donne, périfi’ent par leur pto-

pre faute. Il fe voit feul : porté dans
une ifle écartée , il femme n’avoir

aucun moyen d’en fortir. Cependant
l’anarchie regne dans l’es états; ils

(ont livrés à de nombreux ufurpa-
peurs , qui confument l’es biens , tra-
ment la mon de (on fils, a: veulent
obliger la reine fou époufe à prendre

un autre époux. Le retour du roi
paroit irnpofiible , on ne l’attend
plus; dût-on le revoir . tout femble
perdu pour lui. Enfin il revient par
des moyens furprenans , caché tous
un déguifement ingénieux, auquel

les ennemis , 61 même les longues
infortunes , le réduifent. Parnlà il ale

temps de le faire conuoîue au;



                                                                     

se RÉFLEXIONS
liens , 8: de mettre tout en œuvre
pour vaincre lesiplus grands obfia-
des; on voit un combat entre la
prudente difiimulation d’un (cul
homme 8: l’aveugle infolence de
tant d’ufurpateurs. Sans autres ref-
fources que (a valeur a: fa prudence,
il triomphe de tous l’es ennemis, a:
ramene le calme à la paix dans [ce
états. ’

i Homere cil le feul’ poëte épique

qui ait enfanté avec un grand fuccès
deux poëmes d’une longue étendue.

La grandeur ô: la force de (on génie
brillent d’autant plus que l’es plans

(ont réguliers , que ces deux poèmes
font d’un genre tout différent, que

chacun eût fufli pour immortalifer
Ion auteur , enfin qu’il a eu beau-
coup .moins de fémurs que d’autres

poëles épiques , dont la plupart le
font illufirés en marchant fur l’es

traces.



                                                                     

son L’oDvssÉE. a:
Dans l’lliade , il cil le chantre de

la valeur 8: de l’amitié; dans l’Odyf-

fée’, il cil celui de la fagefi’e. A
l’origine des connoifïances humaines ,

les poètes étoient les feuls philofo-
phes. Homere raconte qu’Agametn-
non , en partant pour Troye, lailIa à
fa femme Clytetnnellre un poëte pour V
lui infpiret l’amour de la vertu , a:
qu’elle ne commit aucune faute , tant
qu’elle eut auprès d’elle cet ami des

mures. Homere , a-t-ou demandé ici.
ne fe feroit-il dont: pas propofé lui-
même un but moral , fait dans l’enfan-

ble de fes poëmes , fait dans un grand
nombre de leurs parties?

L’Odylïe’e, plus encore que l’l-

liade , en, porte l’empreinte. On a
toujours cru qu’elle étoit l’ouvrage

de la vieillefle d’Homere; la matiere

du poëme annonce au moins la ma-
turité de l’âge. LÏame de ce poète.

après avoir fait des tableaux animée



                                                                     

’24 IÉILEXIONS
être entraînés par leur folle impru-
dence. C’efi l’Ody fiée qui a fait enfan-

ter ce poème de l’immortel Fénélon,

Télémaque , plus moral encore que
fou modele. Horace , dont l’Odyfïée

paroit avoir. été le poème favori, l’a.

principalement caraflérifée quand il a

dit que la philtrfophie d’Homere el!
plus claire 8c plus utile que celle des
philofophes mêmes.

Selon Ariflote 8: d’autres criti-
ques ,1 le héros d’un poëme ne ’doit

point être un homme parfait. Le hé-
ros de i’Odyfïée el’t au miins très-

voifin de la perfeâion. Le poète ceule
fort légèrement fur les fentimens que

Calypfo infpira à (on hôte. UlyflÎe
cade-nil aux délits de Circé P c’efi

pour obtenir la délivrance de fes
compagnons , 8c par l’ordre de Met-
cure. Il eil fort difiimulé: mais c’e&

toujours la prudence qui le dirige .
Joriqu’il recourt à la mie; il fait,

I quand



                                                                     

son L’onr’sstz. a;
quand il le faut , déployer fa valeur.
La vengeance qu’il tire des ufurpa-
meurs de l’es états eft terrible r mais

quelle vengeance eli plus fondée fur
la jufiice l

Chacun fait que le plan de l’Odyf-
fée efi différent de celui de l’lliade;

qu’ils font appropriés l’un 8: l’au-

tre à la nature de leur fuiet -, que
l’aâion de l’lliade , ne durant que

peu de iours, amenoit naturellement
un récit non interrompu, 8: dont la
marche générale cil: plus conforme
à celle de l’hifloire. L’aâion dél’O-

dyfiée embrafle environ huit années,

St un plus grand nombre d’événe-

mens ,principaux que l’lliade; le ré-

cit en eût donc paru long, languit-
fant , &veût oEert de la confufion ,
fi Homete l’eût commencé depuis le

départ d’Ulyfl’c des rivages de Troye ,

St eût Ifuivi le fil des aventures dece
chef. L’art qui paroit avoir été inti

Odyfl. Tom. I. B
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piré à Homere par la nature, a été
adopté par tous les poètes dont l’ac-

tion épique dure un temps confi-
dérable; cet art , en plaçant le lec-
teur tout près du dénouement , le
trompe en quelque forte . prévient l’on

impatience , fa langueur . 8: lui fait
faifir d’une feule vue tout l’édifice

d’un grand poëme. Mais îe ne parle

de la Confirufiion du plan de l’O-
’dyfl’ée, que parce qu’elle me conduit

à approfondir un peu cette queflion,
lavoir , fi Homete, en effet , a conçu
le plan de l’es épopées. tel que nous
le pofl’édons.

On ne ceffera- pas de demander
fi nous fomrnes bien affurés qu’Hoo’ h

mete fait l’auteur de tous les chants
qui campoient t’es deux poëmes, et
s’il avoit conçu le vafle plan qu’ils

préfentent.

Je n’aiomerai rien de particulier
à tout ce qui a été dit fur la premiere’
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queflion. Quant à la feeonde . on ne
peut l’éclaircir fans répandre un nou-

zveau jour fur celle qui a d’abord été

énoncée; car, fi l’on prouve qu’l-lo-

mcre a conçu le plan de l’es poèmes. r

il devient toujours plus probable qu’il

cil l’auteur des divers morceaux qui
les compofent.

Il militoit de dire ici qu’on ne
peut comprendre que divers chants
enlient formé, fans qu’on en eût en

’ le défient , deux plans ou il y a beau-
coup de régularité. Il feroit déjà
inouj qu’un (cul poëme fût né de

cette maniere: mais qu’on en eût
enfanté deux par l’eEet du hafard,
je penfe qu’il n’efi pas nécefi’aire de

recourir aux calculs de t’es jeux pour
diffiper cette abfurdité. Le littérateur

qui accorderoit tant au hafard, imi-
teroit en petit une rêverie des athées!
chantée par Lucrece.

i lionne avoit comparé les ouvra;
B a.



                                                                     

a: RÉFLEXIOIIS
ges dans l’ordre où nous les pofi’éd

dons ; fes chants font unis l’un à
l’autre , non-feulement par la liaifon

des chofes , mais fouvent par des
liail’ons marquées (1). Le chicaneur

le plus obf’tiné conviendra que ces
poëmes offrent’ au moins de très-

grands morceaux dont les parties
tiennent ’enfemble d’une maniere in-

time. Si Homere a fu ordonner fi
bien ces grandes maires, pourquoi
n’auroiril pas ordonné le tout? Le
début de l’lliade , comme de l’Odyf-

fée , annonce tous les chants qui fui-
vent le premier, 8: qui n’en font que
le développement.

Mais fuppofons qu’Hotnere eût
eompofé l’es poèmes . ainfi qu’il les

chantoit. par morceaux féparés : il
n’efi pas douteux , puifqu’ils for-

( t) On fait que long-temps ces poémee
le furent pas divifés par chants.



                                                                     

sua L’ontsstn. 29
ment un enfemble , qu’il fuivoit,
par l’inllinél du génie , un plan dont

réfultoit une belle ordonnance, capa-
ble de contenter l’es auditeurs. Par
exemple , s’il leur avoit chanté la
querelle d’Agamemnon St d’Acltille.

il étoit naturelyqu’ils voulufi’ent en

connaître les fuites , 8: l’avoir li ces
deux chefs s’étoient réconciliés. Or,

voilà tout le plan de l’lliade. Le même

délit qui animoit fes auditeurs devoit
l’animer lui-même dans la compoti-
tion de les vers. Eût-il traité l’épe-

rément St fans ordre chaque partie de

ce plan, il n’en cil pas moins vrai
qu’elles ont une étroite liail’on qui

guidoit le poète lorl’qu’il l’embloit

être infpiré par l’a mule;

L’ordonnance générale du plan de

l’Odyffe’e olïre une régularité plus

frappante encore que celle du plan
de l’lliade , 8: il cil impoliible de
douter qu’Homere ne l’ait conçue

B 3

l
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telle que nous la polfédons. C’efi
ce que je vais prouver. Dès le début.
Homere annonce qu’il va chanter
les coutres d’Ulyfie. Que fait-il en;
fuite à amene-t-il d’abord [on héro-s

fur la fcene? Non: il nous tranf-
porte a lthaque; St peignant les
déformes qu’y commettoient les pré-

tendans , ’il montre Télémaque fe

préparant a partir pour chercher l’on
pere ; Minerve lui a dit d’exécuter

ce projet d’es le lendemain. Les
ehants fuivans nous reprél’entent ce

jeune prince à Pylos 8: à Sparte. Le,
poète a-t-ll oublié l’on l’ujet? point

du tout. Mais ce n’ell qu’au çin.

quieme chant qu’Ulylïe paroit fur la

fcene: (on arrivée chez les Phéa-
riens, l’es récits, l’on retour dans l’a

patrie, développent le l’ujet princié

pal du poème , fujet annoncé des.
l’entrée , ô: que termine ce retour.
m» ce. qu’on ses: tu. rame.
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afin fait l’entir , l’Odyli’ée annonce

d’une maniere palpable qu’l-lomere,

en chantant Ulyli’e, a conçu ce valle

plan. Dans le début même , il parle ,
a: de la caul’e qui fit périr les conté
pagnons d’Ulyll’e , événement qui efl

placé environ au milieu du pointe,
& des peines 8: des maux qui atten-
dent ce chef dans l’on palais , dont le
récit termine l’Odyfl’ée.

.11 ne relie plus qu’à dire que les
éditeurs d’Homere, en réunifiant les
morceaux épars de les poélies , ont

compofé les liail’ons. On ne difcon-

vient pas qu’il n’y ait eu des vers
d’interpole’s par l’ignorance ou l’inat-

tention des çopmes , ou par quelque
autre circonflance; mais ces interpo-
lations n’ont pu étie confidérables ,

à n’ont pas échappé à l’œil de la

çritique.

D’ailleurs , quel motif dut animer
éditeur d’l’lomere? n’ell-ce pas
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Ce motif lui eût-il permis de t0u-
cher à l’es ouvrages .3 Rappelons-nous

le trait de ce peintre qui laill’a une
lacune dans le tableau d’un grand

maître, plutôt que d’y toucher. Je
me perfuade qu’un éditeur d’Ho-

sucre devoit être animé du même
refpefl. Quelqu’un a-t-il ofé remplir

les lacunes que nous voyons. dans
beaucoup d’endroits de l’Enéide? Un

el’prit médiocre feroit ces lupplé-
mens avec trop de mal-adrèfi’e pour
qu’ils.ne fufi’ent pas remarqués; un

homme à talent rel’peâe un ligtand

modele ( r ).

(t) Il cl! dit , dans la bihliorhéque de
Fabricius, que les poümes’attribue’s à ilo-
rnere furent d’abord compofés en Égypte,
qu’il ne fit que les compiler 8c les retou-
cher. Tous les bons critiques penfenr que
ces faits ne réparent fur aucun fondement
foliole: mais je crois qu’ici la meilleure ré-
lutation doit être tirée d’Homere même.
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Rainer: en de tous les écrivains

celui qui eut les éditeurs les plus
connus, les plus habiles 8: les plus
nombreux. Quels noms que ceux de
Pililltate , Ariliote , Ariliarque . ô:
plulieurs autres ! L’attention que ces
l’avans critiques ont donnée au texte

d’Homere eli telle . que nous con-
noifi’ons les endroits que plulieurs
d’entre eux ont rejetés , ou qui leur

ont paru lulpeéls , 8: même les ral-
l’ons qu’ils en alléguoient.

Je fuis très-curieux de voir com-
ment s’y prendra un critique mo-
derne d’italie pour revendiquer à t
(on pays les ouvrages d’Homere , 8:

:Y a-t-il rien de plus original 8c de plus
coulant que l’es vers E 8: oublis la moindre
apparence d’avoir été corrigés St compilés?

Je ne doute pas cependant que quelque
érudit moderne ne l’aile revivre cette
fable , s’il en a bcfoin pour étayer un
l’yl’téme.
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pour prouver, comme il l’a promis
qu’ils ont été compolés dans la

grande Grece par des prêtres , difch
pies de Pythagore. L’amour de la
patrie a beaucoup de force s’il a
naître une telle all’ertion. I

I oici la l’econde confidération
où m’engage le plan de l’Odylfe’e.

L’lliade , pril’e en général, en un

récit continu qui ne s’écarte pas de

l’ordre des temps. Homere pouvoit
fuivre la même marche dans l’Odyf-

fée: mais il a encore allez de force
8: de chaleur pour proportionner
l’on plan à l’étendue de l’on fujet.

pour en créer un qui fait d’un
ordonnance plus hardie en même
temps que plus l’avante , pour le
jeter , dès l’entrée de fou poème,
tout près du dénouement , afin d’évig

ter la langueur d’une marche longue
’ ô: uniforme. Il n’a pas fallu aux poètes

l’ont fuivi un grand effort pour;
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ranima cet égard. Je ne l’ais fi je ’

me trompe, mais il me l’emble que
ce plan l’en] montre que celui qui
en ell le créateur devoit avoir eni
core beauéoup de feu ; or rien ne
porte à douter que l’invention n’en

l’oit due à Homere (r).
Après ces réflexions générales fur"

le but St le plan de l’Odyll’ée. en-

trous-dans quelque dil’culiion parti:
culiere fur la nature de ce poëmeJe
vais citer le jument qu’en a porté

Longin; p
u Ce poème, dit-il; montre com-f

n ment un grand génie, en vieillira
u" l’ant, le complaît aux narrations 8:

n aux fables -,’ car il el’t facile de proud

.(t) Ce qui peut confirmer ma penl’ée,’
t’ell qu’Homere ne paroit pas avoir conçn’
les plans de l’es poèmes par une médita-
tion tranquille des regles de l’art ,’ mais par!
l’infpiration du parie.
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vver que l’Odyfl’e’e a fuivi l’Ilîade.’

n Homere. dans fou, dernier poëme,
w efi comme le foleil qui fe couche:
,9

n

fa grandeur n’a pas diminué; mais

il n’a pas le même feu ni la même

a force. Ce n’efl: plus le fublime de

oa.

un
:âu-

3:

I)

l’lliade , ce feu, cette rapidité en-

traînante, ce combat des pallions.
Mais Homme , ainfi que l’océan

dans le reflux , efi encore grand
lorfque (on génie femble perdre
de fa vigueur; il Je faut patou-
blier , par exemple. (a defcription
de la tempête. . . Il en même grand
dans le temps qu’il s’égare en lon-

gues narrations à en fiâions in-
croyables ; dei! ce qu’offrent le:
aventures d’UlyîTe chez le Cy-
clope , 8: d’autres endroits. Il et!
arrivé à la vieilleffe, mais c’efl la

vieilleffe d’Homere; il produit des

rêves, mais ce [ont des rêves de
Jupiter. Je veux montrer feule-

r ment



                                                                     

sur repinçât: fi
venant que: les grands gâtassions,
w. que leur génie pvient à manquera
u. fqrce a de,feu pour le, pathétique;
u peignentde Imam. êtçéflzr. A E 1. i

, Le Enfin, d’autres critique" 6:,
Pope en particulier, ont difcuté-lïafg
fanon ne Longin. Voici un préçio-

. de leurs obfervations.
Longin dit nice raifon ’qu’il .yzà

plus. ,de,.fublime dans l’Iliade que,
dans l’Odyfl’e’e. Il relie à (avoir fi

ce dernier poëilie n’efi paç d’un

genre tout différent; à, a cet égardn

ce grand critique femble n’avoir pas
rendu aile: de iufiice à Homere. Si
ce poëte a rempli les conditions que
demandoit (on fuieti, l’OdyEée eiË

aufii bien un chef - d’œuvre que

l’Iliade. l I iHomere n’a pas voulu que ce!
deux puâmes fe reflèmblaflënt : quoié

qu’il en: déjà tracé dans Il’lliaglele

(Mgr. Tom]: ’ c h



                                                                     

9! nictationscandide d’Ulyfl’e , il - le préfenee

dans l’Odleée fous un autre point

de vue; oen’eû pas dans tout
l’éclat de fa gloire, maintins l’ombre

de la vie commune , avec un nié-
hnge des qualités néœfiaîrel pour

les incident qu’elle amena: il le
préfenre le débattant contre l’infor.

une, 61 le place (cuvent au niveau
du moindre des hommes. Les autre:
perfdnnages ne font pas Iu-defl’us
de la haute comédie : Calypfo , quoi-
que décile , et! intrigante; les pré-

tendans ont le même caraflere;
celui du Cyclope . de Mélamhe 6: I
(Virus, cil du genre comique 5: même

liurlefque. L’amour , les banquets,
les danf’es à les ieux occupent un

grand nombre des feenes i de ce
poème; ’ a ’ ï

Le fiyle cil approprié au genre.
L’Odyfiëe n’a pas toujours des ver:

.1
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maieflueux ; ion y voit quelquefois
de la dignité , mais elle prend fou-
vent le ton du dialogue convenable
à la comédie.

Il peut y avoir de la beauté , même

dans la repréfentation naturelle d’une

aflion commune. Virgile 8K d’autres

poètes en offrent des exemples.
’Dans l’hifloire, le récit tout limple

d’évenemens ordinaires , 8: même
pris de l’intérieur de la vie domefiie

que , et! (auvent ce qui fit la plus
vive impreflion. SI

Ce qui a paru indiquer la déca.
fiente de l’imagination d’Homere

prouve la force de fou jugement 6:
l’étendue de l’on génie, d’avoir choifi

ce fuie: , 81 d’y avoir proportionné

(on ton 8: (on flyle:car eût-il com.
pofé l’Odlee’e dans fa ieuœfie, 8:

l’lliade dans un âge avancé. ces deux

poëmes auroientdû être enracinent i

C a
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ce Ça’ils (ont. Blâmer Homcre du

choix de ce fuiet, feroit fe plaindre
de trop de variété. - I

Il y a bien peu de poëtes qui aient
tu defcendre comme Homme -, il cil:
dilficile de conferver, en cette occa-
fion , l’aifance 8: une forte de dignité.

comme il efi dilïicile à un prince
d’être familier fans rien perdre de fa

grandeur. On imite plutôt le iler
fublime’que le ton naturel 8: naïf.
Celui-ci Q s’égare jamais dans les

nuages , il ci? à la portée de tout
les efprits; 8! d’esqu’il" n’efl point

apperçu, il n’exifle point. Homete.
lml’qu’il prend le ton le plus fami-

lier , eli toujours abondant, ailé,
coulant 8: harmonieux. Difons plus;
il ne montre pas moins d’invention
dans les plus petites images que dans
les grandes. Le génie qui a donné le

plus parfait modele du fublime, cl!
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le même qui a tu donner à un genre
plus frmple fa perfeâion.

Homete, dans l’OdyfTée , s’éleve

Cependant quand la nature du fuiet
le demande; ce qui confirme que
(on génie .n’avoit pas baillé , mais

qu’il n’en fuivoit pas moins l’im-

puliion qu’il n’écoutoit les lois du

goût.

L’Odyflée , à quelques égards.

l’emporte fur l’lliade z non-feule- I

ment les fables 8c les mœurs y font
plus infinitives; mais il y regne
plus de variété 3 on y trouve moins
de répétitions. Les narrations n’en

[ont pas plus prolixes 5l ne marquent
pas plus la vieilleiïe que bien des
dialogues de l’lliade. Quel cil celti
qui peut lire l’OdyKe’e fans y Voir la

fécondité’de l’invention , le riche

coloris ,la force à la vie des images
l: des deicriptions , la variété du

C 3
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nombre à! de l’harmonie ? L’Odyfl’éO

cil une fource instar-fiable de potine.
elle n’efi pas moins pleine pour être
douce & agréable.

Homere , dans l’Iliade , efi un
fleuve qui tonne. écume, tombe en
cataratîtes. roule à travers les rocs à:

les précipices ; il frappe St étonne:
dans l’Odylïée . c’en le même fleuve

qui .coulc tranquillement à travers
’ de beaux vallons a d’agréables pâme

rages. c
Si Longinea jugé l’Odyfi’e’e avec

un peu de févénté , des critiques
suffi habiles que lui n’ont fait au-
cune dillinélion entre ces deux poê-

mes. Arifiote les nomme confian-
ment avec les mêmes éloges . 8: tire
de l’un St l’autre (es exemples. Hob

race marque de la prédileàion pour
l’Odyfl’ée : il cil li peu de l’avis de

Longin, qu’il loue ces flânons à: a V
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tableau des moeurr, ou le précepteur
du fublime voyoit l’empreinte de la
vieil-Mie d’Hotnete3 il appelle ou

miens minauda flaccide. ,
A ces obfervations qu’on oppofe à

Longin . on peut ajouter les;réflexione

fuivantes. On trouve, dam tous les
endroits de l’Odyllée qui cadroient

fafoepribles, cette entrainante rapiv
diré qui ceraâérife l’lliade; ces en-

droits ne font pas en petit nombrg
On reconnaît prefque par-tout le
poële dont Horace dit: 3m" ad.
natrum: fifiina. Il en remarquable
qu’Horace dit ceci en parlant de
l’Odleéé. Je ne difeonviens pas qu.

dans ce poëme, au milieu de fables
charmantes dt infirué’tives , il n’y en

ait quelques-unes qui nous paroit-
fent abfurdes. On l’attribueà la vieil- -
lefl’e d’Homere; je l’attrihucrois plutôt

à l’enfance du monde.

. c 4
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" 1-!0mere.dans l’Odyfl’ée, ne peint-

il , comme le dit Longin , que des
lutteurs .. a n’ai-elle qu’un tiKu de
narrations? Ce poérne alite un grand
nombre de (cette: attendrilïames. Je
ne veux point parler des péril-s ou le
héros efi capoté dans l’es courtes a:

dans fou palais même. Que de (ima-
tiens pathétiques n’amcnent pas les
courfes de Télémaque. l’arrivée d’U-

lyEe chez les Phéaciens . fou départ

de leur ale, (on retour dans fa patrie .
a ce grand nombre de reconnoifiancee
où brille la fertilité du génie , puit-
qu’elles font fi variées, à qu’il n’en

cil aucune qui ne fait touchante l Il
n’y a pas iufqu’à la reconnoilÏance

d’UlyflIe 8: de fou chien qui n’émeuve

le cœur.
Enfin chacun s’apperoevra qu’il re-

gne beaucoup d’intérêt dans l’Odyfl’ée.

intérêt qui paroit être plus continu
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hue celui de l’Iliade, 8c devoir être

fenti par un plus grand nombre de
’Iefleurs. Elle n’efl donc pas , comme

femble l’avoir penfé Longin , un tilïu

de narrations fabuleufes, 811e poëte
ne s’y borne pas à peindre des
mœurs (1).

L’Odyfiée cil le poëme de toutes
l

(t) Suivant Longin , la peinture des
murs indique la décadence du génie d’Ho-
Inere. Mais leur tableau entroit naturelle-
ment dans le plan de ce poème, qui d’ail-
leurs n’efl pas dénué d’invention. Ce tableau
bien exprimé concourt à développer des
enrênes. Il fait aujourd’hui un des char-
mes de l’Odyflée 3 il et! non-feulement
piquant , mais infinitif; on admire l’art
avec lequel Homere a faifi 8c repréfenté
les diverfes coutumes de fan ficelé. C’en
un grand mérite à un poëte que de t’avoir
les adapter a fort (nier. Il (amble que leur
peinture indique un coup-d’œil philofophi-
que & même poétique , plutôt que la d ca-
dence du génie -, vu que ce poète les
identifie , fi je puis ainfi dire , avec un
fuîet intérefl’ant , 81 ou [on imagination n’en

point reliée ointe.

C5
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les ames fenfibles. Quelqu’un a ditê
On admire l’lfinde, 011.1151114 IOJyfile.

Un homme d’efprit l’a fort bien dé-

finie. une époplz dom-[719114. Hansen
y peint l’es héros dans l’intérieur

’ de la vie privée, après les avoir
produits fur un théâtre brillant; on
pourroit dite qu’il cit rout-à-tour le
Tite-Live 8: le Plutarque du poëtu.
C’efl ainfi qu’il produit des tableaux

finis de res perfonuages: on les con-
noît mieux après avoir, pour ainfi
dire , vécu avec eux dans le [du de
leurs foyers. Si l’OdyKée efi le fruit

de la vieillelÏe . elle peut la rendre
refpeétable 8: la faire chérir.

Le jugement de Longin fur l’Odyf-
fée a été fuivi par bien des critiques t,

il a eu une influence marquée; plu.
fleurs favans ont mène enchéri fur
ce jugement z llopiuiun d’un fi grand

critique méritoit quelque clifcufiion.
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Mais aujourd’hui les deux poèmes
d’Homere ont une deltinée difféa

rente, 8K l’OdyKe’e a plus de par.

dfans encore que l’liliade. Il faut
l’attribuer peut-être à la phllofoà

phie, qui femble avoir Mm lad,
irritation qu’on avoit pont les con-I»

quérans t la peinture des combat!
en: moins qu’autrefois du goût de
tous,les efprits; bien des leaeurs
[Ont révoltés de la férocité des hé-

ros de "liade. de la partialité trop
marquée qu’l-lomere y montre pour

vies Grecs. L’Odyl’fe’e auroit-elle un

intérêt G: un charme qui manque
à plufieurs parties de l’lliade? Le ton
de l’Odyffée . qui cl! en général

’ celui de lav haute comédie , &nqni

approche tes achars du plus grand
nombre des hommes . et! par cela
même lplus intérefl’ant par." ou):
qu’un ton foutent: 8L élevé.. Elle dl

C 6
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plus féœnde en moralités 8: en info"

truffions , que l’Iliade. Ces confide-
rations expliqueront peut-êtrela pré-

férence que plufieurs donnent au
poème des aventures d’Ulyfl’e, de-

puis qu’un grand nombre d’états

s’occupe de haute , à que le défit
de l’inflruàion a fait des progrès.

Je vais citer le iugement qu’a porté

Wood du (nûment de Longin fur
l’Odinée.’ On fait que Wood, avec

quelques autres favans anglois; a été

étudier fienter: aux lieux mêmes
décrits par ce poëte.

u Malgré mon admiration pour
Hornere . dit-il, ie ne voyoisvpas
avant notre expédition tous les
charmes de l’Odyfle’e : ce poëme

peignant la vie domeflique , (es
beautés font plus locales; de peut:
détails qu’il efi difficile d’imagi-

ner , font le mérite de les tableaux g

:33!
38
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au a L’oansta; 4e

8: la touche délicate du peintre cl!
fi imperceptible , que , peut la dé-
couvrir , il faut confronter la coo
pie 8l l’original.

v C’efi peut-être pour cela qu’on

a jugé l’lliade (upérieure à l’Odyf-

fée; 8c cette opinion doit s’accré-

ditet davantage, à mefure qu’on
s’éloigneta du fiecle du poète. En

fuppofant un mérite égal dans ces
deux ouvrages , celui qui développe

de grandes paflions tragiques , 8:
qui s’attache le moins aux mœurs
palïageres de la vie commune *, doit

vivre le plus long-temps dans la
mémoire des hommes. Il femble
d’abord que l’antiquité. balançant

ces deux avantages , fut favorable
à ’l’lliade g. mais je crois que cette

préférence ne remonte que iufqu’à

Longin , dont le génie goûtoit da-

vantage les pallions impétueufes



                                                                     

go- atrtzxroxsn del’lliade, à qui vivoit à une épotv

si que fi idifférente des temps héroï-
n ques. Il n’efl pas étonnant qu’avec

u autant d’imagination ô: (le-feu, ce
critique préfere un drame pathé-
tique à une biliaire morale , &que
le tableau des paliions qui remplifo:
foient (on cœur excite fer trant-
ports, tandis que le portrait des
moeurs anciennes qu’il ne connoif-
foi: point le laifl’e dans l’indiffé-

rence.’Mais je penfe qu’en confie
n dérant l’Odyffée fous le caraâere

intéreflânt d’un tableau fidelle des

moeurs du fiecle , elle a du être
plus univerfellemem goûtée que
l’Iliade par le peuple pour qui elle

u fut compofée , 8: que fi dans la
n fuite elle a moins contribué à la
r réputation d’Homere . c’efl parce

qu’elle a palïé chez des nations qui.
w n’avaient plus la même civil’u’ation

3,8333

J
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son t’ennuie. si
D ni les mêmes moeurs , 8: qui
v étoient étrangetés aux. lieux de la

p a feene. n
Ce qui confirme le fendaient de

Wood . c’efl que , de nos jours ou
les obferVations des voyageurs 8c
la tournure de l’efprit du fiecle ont
fait donner plus d’attention a la pein-
ture des mœurs, l’Odyfi’ée terrible

tout au moins avoir obtenu autan:
d’admiration que l’lliade (t). .

(t) Je plis citer ici en faveur de
deyflée un jugement d’un grand poids;
c’cfi celui de Frédéric Il , roi de Prufl’e,

ul préféroit ce poème à l’lliade. Ce juge.
ment étonnera ceux qui confiderenr prin.
eipalement ce prince comme guerrier.
Alexandre 8: Charles X11 préféroient fure.
ment l’lliade. Je ne puis attribuer qu’a
mon auteur l’accueil diRingué qu’obtint de

frédéric m: traduâlon de l’Odyfl’ée; il f0

la fit lire pluficurs fois . 8: il en relut divan
morceaux lui-même: il parloit fouvent de
l’Odyfi’Æe aux gens lettrés qui approchoient
de (a performe. Cette approbation en d’un»



                                                                     

,3 atreextonsJe terminerai ces réflexions a
rapportant ce que Pope dit agréable-
ment pour montrer comment l’un 8c
l’autre poème ont fervildc modela

aux poètes. .
n Hornere hit-il un dénombre.

u ment des armées meunier, tous
a comptent a: déplo’œnt leurs forces

n dans le même ordre. A-t-il des jeux
n pour honorer les funérailles dePa-

" code , Virgile en a pour hono-
rer celles d’Anchife, Suce pour
celles d’Archemor. Ulyilc va-t-il
vifiter l’empire de Pluton, I’Enée

un: plus remarquable, que ce prince avoit
montré jufqtt’alovrs de. fortes prévention
contre Homere. J’ai appris le cas (inguller
qu’il faifoit de l’OdylÏée, de l’accueil Bat-

,teur dont il honoroit mon travail , par
plufieurs de tout qui l’entouroim, a: en
particulier par une lettre de M. le Marquis
de Lucchefini , dont ou commit les [lamines
à l’efpril.
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n de Virgile Bi le Scipion de Sinus
n (ont envoyés fur les traces. Ellil

n retenu par la charmes de Ca-
» lypfo , Enée l’efi par l charrues
t de Bidon, Renaud par ceux d’Ar-

mide. Achille, pour une querelle,
s’abfente-tï’il du combat. il faut

que Renaud s’abfente aufli long-
temps pour la même raifon (.1).

a

3

S

oo

(r) Je remarque à cette occafion que la
(lutation dmchille qui fe tient éloigné de:
combats parce que [on chef l’a oEenfé,
a: qui l’oblige .i lui faire des réparations
humiliantes, a. un côté bien plus grand 8:
mémé plus intérefl’ant que celle de Renaud.
qui fuit après avoir tué l’un des chefs (de
l’armée. La colere 8: la fierté d’Achlllo
l’emportent fur la pallion qu’il a pour les
combats , quoique ces combats fe livrent
fous les yeux; il réfille aux prieres que
les principaux chefs lui font dans cette
députation pleine d’intérêt, de. grandeur a:
de pathétique. Renaud, s’il ne veut pas
attendre que (on action foi: jugée , et!
obligé de fait; il n’en point , comme
Achille, tenté de combattre par le fpeâa-



                                                                     

,54 a,trtxxrour-’- Fait -il préfeut à (on héros d’une

w armure célébré , Virgile, a: le
’n Tafl’e (ont le mente prêtent aux

u leurs. " »Ajoutons : fi Télémaque voyage

de du carnage a il ne peut même combattre ,
n (on général ne le rappelle a il oublie la
guerre dans les bras d’Ai-mide a il faut qu’on
lul reproche l’a mollefl’e , 8c qu’on réveille
en lui l’amour de la gloire. J’avoue que le
ne": , en donnant moins de grandeur à
PAchille des Grottes, a ru nous intérefier
pour lui , même par [et (01131356.

Il n’ell peut-être pas forrlnécefiaire de
relever l’inadvertance de M. Mercier, qui
fait durer l’inaaion d’Achille l’efpace de
neuG ans , à qui , à cette oecafion, déprime
route l’lîiade , ne s’appercevant pas qu’il
combat un fantôme. Peu de sans ignorent
que l’inaâion tl’Acliille ne dura que dix-reps

jours. le ne parlerai pas de quelques autres
lnatlyertances échappées au même écrivain.
S’il avoit lu avec la moindre attention un
de ces traduüeurs d’Homere qu’il déprécie

tous autant que ce poële , je ne du pas
qu’il l’eût plus goûté , mais il cil bien (il:
qu’il ne l’eût pas jugé fi.légérement. Voyez

fort Forum tu au". -
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par chercher fon pere , l’idée de
cette comme efl un germe heure .
qui fait enfanter à Fénelon un chef-
i’oeuvre. En conduifanr fort Télé-

maque au» «au: de l’ancien , il
devient le précepteur des rois (r).

L’on a obfervé qu’Homere étoit le

plus dramatique des poëtes épiqhes.
a On écoute Homere, dit Pope; on
au litIVirgile n. Les perfonnages du
poëxe grec ne «litent quelquefois ,
loriqu’il le (au: , que très.peu de pa-

1

(r) Homere , dans mayas: , a ouvert
la route aux poërev badins , tels que l’Ariofle ,
dom le poème en up rîfl’u d’aventures
bénignes, comiques. &c. M.Wie!am!, en
faivanr glbrieufemem les traces de l’Ariofie ,
a fait natrre , parmi les Allemands, un
nouveau genre , pour leqnel leur langue
le leur caraâere remblaient n’avoir pas
arez 6e flexibilité. Ses vers refpirent une
gaieté folâtre; la langue allemande s’y
dépouille de (on Infime a en: s’y montre

dans: 8: lègue. -



                                                                     

’56 mure. un ronflait.
tolet. C’efi ce qu’on voit fur-toue

dag: l’Odyfle’e; deux ou cois ver:

Cornpofenr alfa l’auvent leur dit.
cours . fidelle image de la vie 0mm
saune, fur-mut de la vie donner:
ique.
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wSUPPLÉMENT

AUX RÉFLEXIONS

SUR
LA TRADUC’rIo’N

DES POËTES.

-----
APRÈS quelques réflexions prélimi-

naires , je confide’rerai quels font les
avantages qui réful’em de la traduc-

tiou , malgré (es incanvéniens; je râ-

cherai d’apprécier les talens que de-

mande cet an; enfin je tracerai l’ef-
quil’le de (on hifioîre.

Un grand écrivain a dît que la
tradufl’ion étoit la pierre de touche
des véritables beautés de la j’oéfie.

On peut douter que cette aflertion ,
prife dans fou univerfaliré , foi:
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vraie. 1l cil certain que les beautés
qui dépendent du plan ne loufti-
ront point de pertes dans une tra-
duâiou -, il en certain encore que les
ieux de mots ne réfifieront point à
Cette épreuve: mais , parmi les beau- I
tés de détail , il en dl de particulie-

res aune langue; ô: qui (ont incon-
tefiablement des beautés. On fait
que les beautés de détail feront plu-

tôt pardonner un plan défeâueux
qu’un bon plan ne fatisfera en leur

abfence. .Si les plus grandes beautés Te
tranfmettoient le mieux (ruile lan- .
gue dans l’autre , il en réfulteroit que

les plus excellens poëtes offriroient
le moins dlobl’tacles a la traduflion.
Or, ciel! précife’ment le contraire.

Les poètes les plus dillingués ont
’par la force de l’imagination 8: du.
feutiment , créé des tours fi énergi-

ques et û originaux , qu’il cil (0111
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iours très-diŒcile , à quelquefois
impoflible , de les reproduire avec
des matériaux difl’érens. Ces tours

alors [ont comme ces plantes appro-.
priées à certains climats : néanmoins ,

pour ne pouvoir croître en tous lieux,
perdent-elles de leur prix réel 2

Les meilleurs poètes ont exercé

un plus grand nombre de traduc-
teurs. Mais , à l’étonnement de ceux

quine connement pas les originaux,
il: cherchent en vain le poète unilin-
gtié dans la plupart de ces efpeces
de ruines , où ils ne s’arrêtent guere,

à ils concluent que la pédanterie a
érigé des autels à ces auteurs. C’en

précifément à caufe de l’excellence

de ces poires qu’ils charment tant
dans leurs langues , 81 rifquent le
plus d’être défigurés dans les traduc-

tions. On voit, par cette efpece de
imite toujours recommencée , coing
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bien la victoire cl! difficile à rem-j

porter. .Il en efi d’un grand poëte qu’on

traduit, comme d’un homme d’ef-
prit obligé de parler une langue qu’il

n’ignore pas, mais qui ne lui efipas
familiere; les termes manquent fou-
vent à les idées: il faut bien des ta-
lens au. traducteur pour qu’on ne
s’apperéoive pas trop que l’auteur ne

parle pas fa propre langue:
Ceux qui ne fe croient pas allez

de talens pour être auteurs, ou qui
veulent fe préparer à le devenir, croient

louvent pouvoir être tradufleurs, iu-
geant’ cette entreprife très-facile. ll y

a telle traduCtion qui demande plus
de talent que tel ouvrage original.
Dans ce cas , il vaudroit peut- être
mieux commencer par être auteur,
a: finir par traduire.

Quand on fonge au grand nombre
de
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de langues qu’un homme de lettres
cil obligé d’apprendre s’il veut con-

naître les écrivains originaux des di-
vers peuples qui fe l’ont diliingue’e

dans la littérature , trusquin: que I
ces moyens , au lieu de nous con-
duite à la fin , ne nous mécanent,
à que les objets dont on veut s’inf-

truire ne trouvent la place remplie
par lesimots. Ne feroit-il donc pas
utile que la traduéiion nous difpen-
la: de ce travail .1 Quoi de plus avan-
tageux que de cannoitre les écrivains

de toutes les nations;fans voyager ,
pour ainfi dire , au milieu d’eux , 8:

que celoient eux, au contraire . qui
viennent nous trouver dans nos con-
trées ! C’efl à quoi tend la traduc-
tion ; c’efl ce qu’elle ’femble promet-

tre. Je fais bien qu’elle ne le tient
pas mêlement" Comme l’es copies ’

ne peuvent être entièrement relieur;

Odyfl. Tom. I. D.
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bleutes, elles ne fautoient difpenfer
de remonter aux foui-ces.

Mais elles peuvent au moins fa.
eiliter ce travail. Tous les peuples
cultivent aujourd’hui la littérature.

Si nous voulons iouir de toutes les
richeliesde leur génie , des traduc-
tions bien faites pourroient noua con-
duire plus promptement aux louras,
fit nous épargner du travail.

Je fait qu’on prétend qu’il ne faut

pas trop faciliter l’étude des lan-
gues; on fait là-defl’us des réflexions

plaidables. Elles l’étaient encore plus

lorfque les langues étoit!!! la (cience
prefque unique, a lorfqu’on pou-
voit l’e borner à l’étude des langues

anciennes : mais auiourd’hui que les

feiences ont fait tant de progrès , 6c
que le nombre des langues que l’on
étudie a augmenté , il el’t parque

impoliible que l’étude des mots ne
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nuire à celle des chofes fi l’on n’em-

ploie tous les moyens capables de fao
ciliter la premiere.

Les traduéiions bien faites fervi-
ront même à donner une connoil’o

fance plus approfondie des originauX.
Plus d’un (avant , tout en déclamant

contre elles , en profite. Les auteurs
les plus ailés ont des endroits qui
louvent n’ont été bien approfondis

que par ceux qui , pour les interpré-

ter , en ont fait , pour . ainfi dire,
leur unique étude. Combien d’au-
teurs ont plus de difficultés qu’ils
n’en préfentent au premier abord!

Peur ne parler que d’Homere , qui
paroit li airé, le l’avant Cafaubon
dit de lui : u Tout le monde n’entend
n points ce divin poëte. n

’Au relie , je vois qu’on reconnoit

l’utilité des traduétions dans la plu-

part des inflitutions où l’on conduit

la jeunelïe au lavoir. Les maîtres

’ D .2 .
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les plus habiles , après avoir exercé

la fagacité de leurs difciples , joi-
gnent, à l’explication des originaux,
des traduâions qu’ils font à haute

voix, ou celles qui l’ont entre les
mains du public.

Les l’avait: qui dépriment les

traductions oublient donc quelque-
fois eux-mêmes ce qu’ils leur doi-
vent. Je n’ignore pas qu’ils (e ré-

crient contre le peu de bonté d’un
grand nombre de traduétions; mais
cite: une raifon de s’élever contre

le genre?
11 y a des l’avait: quivont plus

loin encore. a: qui, exagérant les
difficultés d’un art qui fans doute
en a d’afl’ez réelles . ingent qu’il en

impofiible de traduire. Cependant on
furprend ces mémés l’avans à parler

avec les plus grands éloges de tra-
duélions qui font en effet reconnues
pour des chef-d’oeuvres. Il faut donc
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en conclure que ce qu’ils appellent
impoliible lignifie feulement très-dif-
ficile , 8: alors aucun homme éclairé

ne les contredira.
Mais que dire de l’orgueil de ces

demi-(avens qui ne l’ont que les échos

des premiers; 8: qui , par une vaine
olientation de lavoir , déclament
contre les traductions , qu’ils con-
noill’ent aulii peu que les originaux,
8c dont ils n’ont pas même l’efprit

de profiter .34 On rencontre quelque-
fois de ces déclamateurs; 8:, malgré
leur ton décifir’, on les embarralle-

roit peut-être li on lps prioit d’ex-
pliquer feulement quelques lignes de
l’auteur dont la traduCtion leur paroit

fuperflue. -L’éditeur (r) d’un grand poëte pré.-

tend que la traduéiiôn a un avantage;
c’eli qu’elle nous fait connoitre par-

. C t) M. de Maucroin.

D3
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faitement un auteur, qu’elle nous le

fait Voir tout nu. Il y a un (en: où
cette allertion a quelque fondement,
8: n’efi pas fans finclie. Une langue

étrangete efi quelquefois pour nous
comme une maniere de le vêtir, qui,
parce qu’elle eli différente de la nô.

tre, ou nous inlpire de l’éloigne-
ment, ou nous en impol’e. A ces
égard la traduélion peut nous pré-

fenter un auteur fous un point de
vue un peu difl’érent , 8c nous aider

à le bien iuger. Je fuppole que
c’étoit la le l’entiment de ce critique.

On ne tient put-être pas à la tra-
duôtion allez de compte de cette uti-
lité qu’il me paroit avoir remarquée.

Un écrivain qui cite ce lentiment ,
femble ne l’avoir pas bien faifi; en
parlant des poètes , il compte pour
rien les graces du ller . difant qu’elles ,
l’ont féduifantes , 8: que Lucrece
traite de tous ceux qu’elles entrai:
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ment. Voilà donc l’utilité de la tra-

dufiion bien conflate’e; elle pour-
roit , 8: cela fans de grands efforts,
nous ramener à l’efl’ence des chofes;

elle feroit un alambic nouveau, qui
fouven: difiiperoit des biens réels
pour des. richelïes imaginaires.

Sil efl utile d’étudier l anciens.
il doit l’être de les traduire. Ces tra-

duflions peuvent contribuer à les
faire connaître 8c à en répandre le
goût; elles peuvent hâter confidéra-
blement les progrès d’une nation , dé-

velopper les beautés de fa langue a:
les accroître. Comme la traduftion
cil un exercice utile .pour un écri-
vain , elle l’efi pour une nation (1).

(t) Ceux qui fa font des idées «2364
rées. S: qui ne’parlent que de génie , diront
peur-être que l’exercice dont je parle nuira
àllcfprir original. Mais ce principe con-
duiroirà négliger Pétude même des buns
originaux. Il en à craindre que ceux qui
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Si elle accélere (es progrès , elle peut
aufiî retarder [on déclin vers la bat-

barie , en lui montrant au nioins des
copies des modeles que l’on commence

à négliger,copies qui peuvent l’enga-

ger à remonter a ces belles fources,
copies qui, itoutes faibles qu’elles

x

’ a aAv
, 1parlent tant de génie ne favorifent la pro-

duflion de monflres que lcurs auteurs (culs
fe plaifeut à cintrer. Horace à qui l’on ne
refufera pas le génie, ne parloit pas ainfi .
que ces critiques; il donne aux jeunes gens
une leçon qu’il avoit lui-même nife en
pratique:

. . . . . . . Vos exemplarla grata
Romani verfate manu , verfate dilatai.

Aramon.

D’ailleurs le vrai génie, qui et! fort rare .
ne fe lame pas alfément détourner de fa
route. Le fait prouve que la rraduflion ne
nuit pas à l’efprit original. Toutes les na-
lions traduifent ; cependant elles ont clu-
cune un caraflerc qui leur et! propre. Celle
qui ofl’riroit un exemple contraire prouveroit
qu’elle en moins douée de génie.
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(ont, peuvent être une condamna-
tion tacite des mcnflres qu’enfantela

dégradation des talens. .
ll e11 un avantage que la traduc-

tion. a déjà obtenu , qu’elle pourroit

encore obtenir par la fuite , 8:
el’: fi confidérable qu’il balanceroit ,

(es inconvénients. V
Vu flottabilité des choies humai-

nes , il efi apparent que les langues
vivantes devjendront un jour lan-
gues mortes 3 bien des califes diEé-
rentes peuvent conduire à’ cette ré-

volution , déià produite plufieurs
fois fur la (cette du monde. Il en
très-probable qu’on s’attacher-oit à

la culture des langues qui vien-
droient de s’éteindre , &qui feroient

alors érigées en langues favantes;
les plus anciennes feroient donc une
branche particuliere de connoifi’an-
ces, réfervée à un petit nombre de
fanas , comme le font aujourd’hui
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les langues orientales. Parmi les
moins anciennes, une de celles qui
mériteroient d’être généralement

cultivées , feroit fur- tout la langue
françoife, qu’on fe plait tant a dé

Crier , quoiqu’on ne le lalïe pas de
lire les bons écrivains de France : je
ne doute pas que les favans n’ad-
mirent. un jour fa beauté , autant
que plufieurs favus modernes la
dépriment. Car il n’eft pas fans
exemple que les langues , ainfi que
les hommes de génie qui en fout il
gloire , n’obtiennent qu’après avoir

difparu tout le trilnitJd’eiiime qui
leur appartient (1).

Dans cette hypothefe , les traduc-
lions conferveroient des traces de la

( t) Quintilien rendit-il allez de inflice
à la langue latine , lorl’qu’il la jugea peu
propre aux onomatopées? ne trouvons-
nous pas que Virgile & les bons poètes
latins en abondenu1
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marche de l’efprit humain , ô: l’image

des chef - d’œuvres de la littérature

ancienne. Qui doute qu’on ne par:
vienne 4] toujours mieux à produire
des. copies approchantes de leurs mo-
deles P Les favans mêmes , à l’excep-

tion d’un très-petit nombre . ne font-

ils pas auiouttl’hui dans le cas de le

contenter des traduâions des pto-
phetes 8l des pfeautnes , écrits où ils

trouvent toutes les beautés de la
poéfie, malgré les pertes qu’entraîne

la tradué’tion P Aujourd’hui même,

combien de favans qui , ne fachant
pas la langue grecque, doivent aux
traduâeurs la connoifi’ance qu’ils ont

de la partie la plus confidérable de
la littérature ancienne!

I , On a trouvé de nos iours l’heu-

reux fecret de faire fut-vivre les cou-
leurs d’un tableau à la toile, la proie

facile du temps, 8: de les tranfpor-
ter fur une toile nouvelle. Le fetvice
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que tend la traduélion ne fautoit.
être aufli grand , mais il peuten ap-t
piocher.
’ Je ne veux pas diflimuler les in-A

convéniens de la traduâion.

Par rapport a ceux qui ne (auroient
remonter aux fources , ils ne peuvent
l’auvent prononcer de jugement-bien
certain ni fut l’Original ni fur la co-
pie , 81 ils (ont obligés de s’en rappor-

ter aux favans , qui tantôt ne jet-
tent qu’un coup-d’oeil fugitif fur les

traduaions , tantôt les jugent d’après

leurs principes de l’art de traduire,
principes fur lel’quels ils ne font pas
tous d’accord. Cependant les perfon-

nes qui ne [auroient ici prononcer
par elles-mêmes portent. des jugemens
hafarde’s qui les cxpolent louvent à

la rifée des favans, 8: quelquefois à

leur colere. VLes traduûeuts font des voyageurs
10m plufiçurs ignorent fi leurs l’api

ports
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ports (ont dignes de foi. Il cil: difficile
à un certain ordre de leéleurs qui
n’ont pas vifite’ les contrées étrange-

res dont on leur parle, d’Atre inflruits
de la vérité; les favans qu’ils confulÀ

rent [ont eux-mêmes des voyageurs
non toujours défintérefïés. A

Une preuve inconteflable de ce
que j’avance en: la difpute fur les an-

ciens St les modernes, excitée par des
littérateurs qui n’avoient lu que dans

des traduâions plufieurs auteurs doni

ils faifoient la critique ; la Morte
fut allez ingénu pour l’avouer. On
n’aurait pas dû nommer cette difpute .

guerre fur les ancien: , mais guerre fur les
surfions des anciens.

Aufli le fort des traduâions doit-
il être fixé plus tard que celui d’au;

tres écrits , parce que d’ordinaire les

favans , leurs véritables juges , ne
s’en occupent guere. S’ils fe don-

nent la peine d’en confronter quel:

l Odyfl. Tom. Ig I. En -
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que: morceaux avec le texte, il n’eû-

pas fans exemple que la beauté de
l’original. à laquelle ne fautoit at-

teindre parfaitement la copie , ne
leur faire: prononcer des jugements
trop féveres.

Y a-t-il beaucoup de gens qui exa-
minent chaque fois d’une manier:
impartiale fi ce défaut de reliero-
blance doit être imputé à la diffé-
rence du génie des langues ou à l’in-

terprete à Tout cil: favorable à l’ori-

ginal dans cette confrontation , a:
tout efi contraire au traduclcur.
Elle en; propre à refroidir celui qui .
l’entreprend; difpofition qui ne nuira
point a l’original dont la réputa-
tion eii faire, 8c qu’il ne lui arrive
iamais de dilïéquer ainfi dans une
lecture. Quand vous liiez un poète,
vous le comparez à la nature; l’ar-
chétype vous frappe d’une maniera

prompte à avec une grande évidence.
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Dans le parafiele d’une traduflion
avec ce même original , vous compa-
1’62 encore laborieufement des (igues

à d’autres figues , objets moins pel-

pables , quelquefois indéterminés,

ô: demandant la plus fine analyfe.
Quelque mérite qu’ait l’original, il

peut arriver qu’un favant foi: trop
préoccupé dans l’admiration qu’il lui

confacxe, 8l qu’il n’y reconnoiiïe

point de défauts; fi donc il les apper-
- çoit mieux dans la copie , il fera fort

difpofé à imputer au tradufleur ce
qu’ils ont de plus choquant. Si , d’un

autre côté , celui-ci a quelquefois le
bonheur, ce qui n’efi pas impoflible,

de fui-paire:- (on modele , il fera heu-,
taux qu’on lui accorde de l’avoir à
peu près égalé.

Si la traduâion d’un de ces au;
leurs dom le temps a fixé la réputation
déplait à la plus grande partie de ce
public qui n’efi pas en état de lite les

E 2.
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originaux , il efi cependant probable
qulelle cil mauvaife, parce qu’il n’efi

pas impoflîble que la traduClion
n’approche des beautés qui font l’ob-

jet de fou imitation. Mais le fuccès
d’une traduâion auprès de cette ’

foule feule n’efl pas un argument
bien fort en faveur de fa bonté : car
cette traduâion peut ne pas rendre
toutes les beautés dont elle auroit dû
offrir Filtrage; elle peut auflî conte-
nir des beautés qui appartiennent au
trafiuâeur, 8: non à l’auteur origi-

na].

On ne pourroit donc tout au plus
remettre à la plus grande partie du
public , par rapport à. certaines tra-
duélions , fur -tout lorfqu’elles ne
font que de naître , qu’une des deux

lettres qui étoient entre les mains des
iuges de Rome pour abfoudre ou pour
condamner; à: l’on voit que c’efi la

demiergi
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Il faut avouer que le gros du pu-
blic cf! fort long-temps dans un
état de gêne en lifant les tradué’tions ,

principalement celles des anciens ,
8: qu’il ne peut fe livrer à l’un des

plus grands plaifirs de la leélure ,
qui efi d’exercer (on jugement en
toute liberté : aufli s’affranchit-il

volontiers de cette gène , a: paire-vil
même les bornes des pouvoirs qu’on

pourroit lui accorder. si une traduc-
tion l’ennuie , il et! plus difpofé à
condamner l’auteur que l’interprete.

Seroitoce pour celui- ci une petite
compenfation de la féve’tité avec la-

quelle il cil quelquefois jugé par le

tribunal des favans? ’
Parmi ces inconvéniens, qui ne

font pas les feuls, les uns font infél
parables de la traduâion, d’autres
pourront diminuer à mefure que l’art
s’en perfeâionnera. Je ferai obfer-

E 3
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ver , dans la fuite de ces réflexions;

que cette partie du public dont in
viens de parler n’a pas lailïé de con.

rribuer par les jugemens aux progrès
de cet art.

Je palle à ma faconde confiden-
gîon. On fe fait des idées allez va.

gues des talens du tradufleur. Le
gros du publictcroit qu’il n’y a rien

de fi facile que de traduire , parce
qu’il lui en coûte peu de rendre d’une

langue dans une autre beaucoup de
termes familiers; il jouit’le plus des

talens du traduCteur , 8: fe mon-
tre un peu ingrat à fort égard. Ceux
d’entre les littérateurs qui ne con-

noiiïent point fes travaux par leur
propre expérience ne lui font pas
non plus un açcueil bien favorable,
à-moins qu’il ne fait leur propre
traduCteur.

Je n’appréhende pas iei qu’on m’aeg



                                                                     

son IL TRAD. mas muras. 79
eufe d’amour-propre (I). Tout ce
qu’on diroit à l’avantage des tradue.

teurs ne peut regarder que les bons ,
titre qui ne [auroit être donné que
par le public éclairé. Il s’en faut bien

que relever un art foit toujours re-

(t) le ne cherche pas à .me donner l’ap-
pui fragile d’une préface. Quand je com-
mençai la traduflinn d’Homere , entreprife
qui , ’en y comprenant les dil’cours 8: les
remarques dont elle en accompagnée , m’a
coûté environ dix ans de travaux, j’étais
bien éloigné d’en connolrre les dlflicultés.
l’eut-être aide été alfa heureux que de
découvrir quelques-unes des "(Tonnes de
l’art de traduire. J’avoue que j’ai été quel-

quefois étonne de la morgue dont en par»
laient quelques érudits, 8: de la légèreté
avec laquelle quelques journalîfler le pe-
foient dans leur balance. Mais , dans ces
tirconflances, ainfi que dans la difcnflion
préfente , je crois avoir tu écarter les
illufions de l’amourqaropre. Il m’était peut:
être d’autant plus aifé deim’en garantir,
que je ne fait pas profeflion d’être unique-
ment traduâeur ; 8: que je puis bien dire
par rapport à ce genre de travaux, (au:
graindre de manquer iamaiaà ma parole.
q. Hic cellas artemque repono n.
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lever ceux qui le cultivent. Cicéron
fe formoit l’idée de l’orateur parfait ,

qui , felon lui, n’exifloit point: s’ex-

poferoit-on au blâme , fi, à l’on exem-

ple, on traçoit l’idée de celui qui
auroit porté l’art de traduire à fa
perfefi’tion à

Tout le monde convient qu’indé-
pe’ndamment de la pénétration 8: du

l’avoir, il demande un goût fût” 8:

exercé. Mais on ne lent peur- être
pas airez qu’il faut pofféder cette
qualité dans un degré éminent pour

faifir les beautés les plus délicates
d’un auteur , ces nuances fines qui
le caraflérifent 8c le difiinguent de
tous ceux de l’on genre, ponr’ les

rendre avec le moins d’altération
qu’il a? poffible , pour enrichir une

laqgue de nouveaux tours fans la
blefïer , pour former quelquefois
une affociation heur-cule du génie
de deux langues. Il faut, pour y par.-
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venir, faifir avec précifion ce milieu
’en-deçà à au-delà duquel il telle tou-

iours quelque chofe à délirer; 8l on
peut appliquer ici la maxime d’Horace

fur la vertu: i
Nitrite efl médium vîtiorum , 8: utrimque

redu

( En. un. I, ep. r8.
Le goût dans le degré où ie le (up-
pofe ici , n’efl pas une qualité fi corn-

mune , 8: demande une théorie dé-

licate 8: fine.
On doute que le génie ait part

aux travaux du traduâeur , quoique,
par une contradic’tion fiuguliere , on

parle quelquefois de traduâions de
génie; c’efi qu’il el’t difficile de mar-

quer ici les degrés. Le poète ne brûle

pas d’un feu emprunté , voilà fa
gloire : mais ne faut-il pas qu’il com-
munique à’fon tradué’teur le feu qui

l’embrafa 2 C’efi à-peucprès ainfi

qu’après avoir enfanté un grand defi

E s
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fein , un homme infpire, fi je puis.
ainfi parler , toute fou ante à celui
qu’il veut s’affocier, 8: qui mérite

alors le titre de (on compagnon 8:
de fan émule. Comme ce chef doit
trouver des cœurs capables de par-
tager toute la vivacité de l’es fonti-

mens. il faut que l’homme de génie

rencontre au moins des étincelles
d’un feu analogue au fieu pour les
communiquer (I ).

Les poëtés font dans l’ufage d’in-

voquer une mufe : il n’el’t pas im-
poflible que dans l’enthouftaf me d’une

imagination exaltée, ils ne fe figu-

a

(t) On conçoit qu’il faut avoir quelques
étincelles de génie pour n’être pas airent!
par la gêne de]: traduflion , 8: garder une"
liberté convenable au milieu des entraves;
mais c’en un phénomcne allez rare,
comme il n’ell pas ordinaire de rencontrer
les précieufes étincelles d’une une noble,
franche 8: libre , dans un pays où regne le
drumlins.

l

l
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renLdurant quelques martiens qu’une
intelligence fupérieure diète leur!
vers. La mufe. du traduûeur paroit
n’être que fon auteur. Mais il doit
oublier, s’il fe peut, qu’il a devant
l’es yeux un livre; c’efi le génie de

cet auteur dont ildoit s’enflammer;
ô: qui doit réveiller fon propre
génie. Il faut qu’il invoque , fi ie
puis ainfi dire, la même mufe, ou
qu’il fe tourne vers la nature pour
l’interroger elle-même. Sans cela;

elle feroit muette pour lui, 8: il ne
traîneroit languifl’amment fur les pas

de l’on modele.

Dès-lors il feroit utile au traduc-
teur de bien examiner l’impreflion
que fait fur lui l’auteur qu’il veut

rendre dans une autre langue , de
voir fi cette impreflion» efi vive a:
même pallionne’e. Le nœud qui l’af-

focie à fou modele a quelque rap-
port à celui de deux performer qui»

E 6
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le réuniroient. pour palier enfanble
une partie de leurs iours 3 cette
alïociation , dès qu’elle manque de

convenance , ne peut être heureufe
8: durable. On l’eut bien que ces
examen doit précéder l’es travaux;

car, après cela, il feroit à craindre
que la paflion qu’il auroit pour l’on
auteur ne fût pas allez délintérelle’e.

On a raifon de ne pas s’en rapporter
aux préfaces des traducbeurs; ô: les
plus ampoulées font les plus ful-
peâes. N

Quand deux langues ont une
grande analogie, le mérite du traduc-

teur cit: beaucoup moindre: mais
l’analogie n’efl jamais parfaite. 54’

deux langues ont des difi’érences
confidérables , le traduûeur cit plus
louvent forcé de prendre des tours
différens de ceux de l’on auteur ,
mais il n’ell pas difpenfé d’en offrir

une heureufe image.
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Dans ce cas en ne peut lui refufer

entièrement le mérite de l’invention.

Dira-t-on qu’il imite .3 mais moins il
y a d’analogie dans les tours de deux

langues, moins il efi copifie; 8:
l’imitation efi le principe de tous les

beaux arts.
r L’office du rradufleur efi de rendrai

l’expreflîon des beautés de détail,

qui , comme on fait , contribuent
infiniment au fumés d’un poëme. Il

n’a pas à inventer le plan 5 ni à’

raflemhler les traits qui forment les
détenir: mais il faur- lui tenir compte
de ce qu’il doit marcher librement au

milieu d’une gène exceffive, de ce
qu’il doit exprimer certaines beautés

dans-une langue qui rendroit bien
plus aifémem d’autres beautés que

celles-là. N’ayant pas à ce: égard leur

k rcflburces de l’auteur qu’il imite , ce

n’ai! pas le rravail feul , mais (on
génie qui doit y triplées.
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On a dit qu’on tentoit plus ou

moins vivement les beautés d’un

écrivain, à proportion de la confor-
mité qu’on avoit -avec l’on efprit;

On en peut tirer une conféquence
avantageufe au traduéteur. S’il faut

de la conformité pour bien fentirÏ
ces beautés , il eft inconteflable
qu’il en faut plus encore pour les.

rendre. . iJe fuis loin de vouloir graduerï
l’échelle des talens. J’ai airez mon-I

ne que ie ne prétendois pas icit
fixer les rangs, bien moins encore
élever le traduâeur au rang de
fou modele. ’Mais on peut , fans
paradoxe, foutenir , comme l’a faîti

un .iournalifle homme d’efptit 8:
de goût , qu’en général il ne (anti

pas moins de talens pour bien tra-
duire que pour produite un bon
ouvrage original. Ce iournaliliei
ne parloit que des traduGtions en
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Vers (t). Mais il s’en faut bien que

celles qui fe font en profe [oient
exemptes de difliculte’s ; elles en ont

qui leur font particulieres. a dont la
difcuffion feroit trop longue. Il n’efl

(l) J’ai parlé de la morgue de qudques
érudits, 8c de la légèreté de plufieurs iour-
Iuliflest ie ne dois par oublier l’orgueil
des poëles. C’en pour eux un axiome que
les poètes doivent être tnduirs en vers;
ils le font reparohre en toute occafion,
fous mille formes , dans leurs préfaces,
dans les iournaux ,7 dans leurs cheires s’ils
en ont une. En vain on leur répete que
chaque genre peut avoir (on mérite , qu’une
traduâiou en vers français , fi elle et! de

Iongue haleine, n’efi l’auvent qu’une imi-
tation; en vain le public , fous leur: yeux,
continue à [e tenir des bonnes rraduâions
en profe: livrés au charme de leur mufe .
ils teintent d’entendre. Au temps ou la
parélie fleurifl’oit le plus . ou n’a point
établi l’axiome prétendu dont ie parle:
Defpréaux, qui, à jufle titre , avoir pris
le ton de légiflateur , n’a rien rlir à ce
linier. Fénelon , qui avoit commencé une
traduflion de l’Odinée , la fit en profe.
C’en auiourdhui que quelques poètes affi-
chent à çe: égard le plus de prétentions.
M. l’abbé de Lille a fié un peu Glnlîd
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pas airé de faire parler à la profe le
langage de la poéfic, 8K je fonderie
que la gêne d’une grande fidélité,
lurfqu’on s’y anuitai-rit («opulente-

ment, nm pas fi infiniment éloi-

’ par l0 torrent. Pour fournir la tbefe dont
i1 s’agit ici , il cire des morceaux de la
traduflion de Virgile par l’abbé Desfon-
raines 5 il en trop bon logicien pour ne
pas fentir lui-même le peu de folidité d’un
femblable argument. Il y auroit un bon
moyen de le réfuter, mais qui par; me:
forces t c’en de faire une aufli belle narine.
rien en profe que la tienne un en vers.

Cependant je ne ferois pas EmbarnKë
de prouver que la meilleure tradua’ion en
vars français n’efl (auvent qu’une imita-
tion. Voudrais-je en conclure qu’il ne faire
point traduire en vers? Je ferois fiché
que M. de la Harpe n’eût pas traduir Phi.
locïete. Quel mal y auroit-il qu’il y eût-
de chaque poète deux excellentes traduc-
tions , l’une en vers , l’autre en proie i-
Ne terriroient-elles pas à faire connoltre-
un auteur tous plufieurs points de vue!
Les deux ouvrages feroient anodes dans ’
les bibliothlques. Pourquoi les deux tra-.
(hideurs fe regarderoient-ils fenils comme
ennemis P u Tantæne mimis cœleflibus
n iræ»!
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guée qu’on le penfe de celle de trâ-

duire en vers (1). J’invite les poètes

que ceci révoltera à confnlter ici
non leur opinion , mais leur propre
expérience par un effai de ce genre
qui .l’o’ir un morceau de quelque
étendue ; feulement s’ils daignent,
pour paîler avec le métromane de

Piton , iman: jufqu’à la proje,
ils ne doivent pas oublier la loi
d’une fidélité févere, loi qui effi-

roucheta fans doute un peu leur
mure.

L’air de travail qu’a la traduâion

nuit au jugement qu’on en porte:
mais on fe trompe bien li l’on
croix-que les productions originales
(oient toujours nées fans peine. Nous

(r) sa l’on me demande pourquoi donc
ie n’ai pas traduit en vers , je répondrai
que Chacun doit fuivre ce qu’il c’roit être
En talent.
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(avons que des poëtcs qui paroifi’ent

légers , qui chantent leur parelïe.
qui (cuvent affeâent même une
certaine négligence. ont donné un
foin extrême à polir leurs vers. Nous
pourrions nommer des écrivains en
proie qui , malgré le feu de leur
génie . n’ont pas dédaigné de manier

long-temps la lime,- ce que ne foup-
çonne guere le commun des lest.
reurs. Au refie on peut convenir
que la traduéiion efl un long trai-
vail: mais fi elle n’étoit abfolument

pas autre chofe. i’ofe affirmer que
jamais elle ne parviendroit à faire
reparoitre la moindre étincelle du
génie des originaux qu’elle mutère-

prorluire. . - . ;iEnfin le fait acheva de prouve:
que pour reproduite le génie d’un

auteur dans une traduCtion , il en
faut avoir ,- (ans quoi vous rendez
tout hors le génie; ce fait cil: lq
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peut nombre de bonnes tradué’tiom.

Il y a. à proportion. plus d’excel-
lens originaux. C’efi que la cat-
riere de la tradué’tion demeure ou-
verte à beaucoup d’écrivains qui pen-

fent que, pour traduire , il ne faut
que choifir un auteur ô: prendre la
plume. Ils ne trouvent point que
l’art de la traduéiion foit difficile.
cela n’efi pas étonnant. Ne nous en
rapportons ici qu’à ceux qui, avec
du talent , ont fait des traduâions
8: des ouvrages originaux. J’ai con-
fulté plufieurs d’entre eux ( 1) à ce

(r) le me rappelle à cette occafion une
anecdote qui m’a été contée par un de mes
amis. .Un littérateur , homme de mérite,
parloit devant lui avec beaucoup de légé-
reté de l’art de traduire , jugeant que rien
n’était plus airé. Mon ami l’engage: à
faire un ellai dans ce genre. Le littérateur
le lui apporta le lendemain. Il cfluya beau-
coup de critiques; on lui montra dans (on
ouvrage des contre-feus , du louche , du
pible , de la gêne, la. Tout cela lui paru:
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fuiter; 61 leur réponfes furprcndroiene
ceux qui n’ont pas de iulies idées de

la traduflion.
Les réflexions que ie n’ai fait

qu’indiquer , 8: d’autres qu’on pour-

roit y joindre, ne tendent qu’à dé-

velopper ce qui a été Couvent dit;

facile à corriger. Le lendemain il reparut
avec fa traduction. Son arillarque fut plus
content; cependant il fit de nouvelles Criti-
ques. Pour abréger , le littérateur , après
avoit pris plufieurs fois la lime , devenu
’lui-rnéme plus difficile, parvint enfin à fa
contenreré il dit qu’il étoit converti, qu’il
reconnoifl’oit avoir parlé de l’art de tra-
duire fans en connaître les difficultés;
mais que le fruit des lumicres qu’il avoir
acquifes étoit de ne s’y livrer de fa vie.

Je ne puis ml’eux faire que de terminer
cette partie de mes réflexions fur l’an
de traduire par ce morceau tiré du dif-
cours intéreflanr 8c philofophique de M.
Dufaulx fur les fatitiques latins, 8L qui
en placé à le tête de fa tradutîlion de
Juvenal , la meilleure que nous ayons de
cet auteur:

a Poètes divins, grands orateurs . æ vous
n qui fûtes marquer vos écrits au fccau de
n l’immortalité , ce n’ell qu’en éprouvant
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l’avoir , qu’il y avoit de l’iuiuflice

dans l’appréciation commune’lque l’on

fait des ralcns du traduâcnr.
Pour achever cette difcuflîon fur

l’art de traduire , il ne feroit peut-
être pas fans intérêt dlen tracer
l’hifloire depuis [a naifihnce , 8: de

a vos rranfporrs , qu’en brûlant (le votre
n (et: , qu’un rradufleur bien pénétré de
u vos (nier: , fera piller dans (a langue
n quelquesmnes des beurrés dom étincel-
u lent vos ouvrages. Indépendamment du
n rapport des canâeres a: des mêmes
n études , il faux encore une une valle
u pour contenir voue une , un efprît (ou-
n ple 8: hardi pour fe plier au vôtre 8:
u l’atteindre; l1 vous faudroit vous-mêmes,
n 8:, peur-être éprouveriez-vous les douleur;
a d’un recoud enfantement».

A l’accafion de 13mm! . i’obferve en
Infant qu’il cil du nombre des grands
poètes qui ont fait une étude des on"-
ses du chantre de la Grue. Plufieurs
allufions à Tes vers témoignent que la lec-
ture d’Homere a nourri la verve brûlanre
du plm éloquent des faririques , quoique
leurs genre; bien: diamétralement oppo-
fe’s; au, d’ordinaire , la faire blâme, Â:
l’épopée loue.



                                                                     

94 SUPPLÉM. AUX 3131.2erst

le fuivre chez tous les peuples qui
l’ont exercé. Cette biliaire paumoit

donner lieu à plufieurs vues phi-
lofophiques . 8: ne feroit pas inutile
au goût. Mais llentreprife e11, trop
longue; [on exécution feroit un ou-
vrage. A peine en tracerai-i: ici une
légère chuifle.

Je ne veux pas , fans de bons ga-
ran’s, calomnier la traduaion . 8c
dire qu’elle fut dan; fou origine ce
qu’on ne la vit depuis que trop fou-
vent, un plagiat. ll paroir qu’elle
doit (a naifi’ance à l’imitation natu-

relle à l’homme , imitation à laquelle

et! attaché un plaifir. Il «en pas
impoflîble aufli que la parefiè, qui
s’unit en nous au befoin de s’occu--

par , n’y ait quelque part. On ne pré-

voit point combien cette copie ou
imitation, fi elle dl fidelle, prépare
de travaux. Au plaifir attaché- à ce
genre d’imitation, fe joint celui de
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Communiquer à fa nation des nickelles
étrangeres.

Les Hébreux durent une partie
de leurs connoiflances aux Égyp-

t tiens: ceux-ci n’ont pas excellé dans

la poéfie 8: l’éloquence , ni dans
les autres arts d’agrément. Les Bé-

breux, parleurs inflitutions , étoient
feparés des autres peuples. ce qui
ne favorifoit guet: la communioae
tion réciproque de leurs idées. Leur

berceau fut l’Egypte; leur: guerres
ô: leurs captivités les mêlerepr à
d’autres nations : mais leur religion

& leurs lois les tenoient comme ifo-
lés. Malgré cela, il n’efi pas dou-

teux que ces tranfplantations n’aient

en quelque influence fur leur lanq
gué 5l fur leurs conciliantes. On
peut dire , par rapport à un certain
nombre de tours , que les langues fe
traduil’ent les unes les autres. A cet
égard il nfy a point de nation: qui
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ne doive quelque chofe à la traduc-
tionzmais ie ne veux parler ici que
de la traduction proprement dite,
8: des monument qu’elle nous a
lamés.

Quant aux Grecs , ils tinrent de
l’Orient le germe de plufieurs de
leurs connoilTances : mais trouvant
peu (l’heureux modeles chez d’au-

,tres nations. ou ne les connoill’ant
pas, la traduâion paroit nlêtre point »

née parmi eux. On ne peut douter
que les Grecs , dans ces temps fort
anciens, n’aient profité des connoif-

rances des autres peuples. Il n’en
cil prefque aucun qui niait l’es poë-

tes bons ou médiocres. Ceux-ci ne
font rien moins qu’inutiles dans la
nailîance des lettres; ils aident à la.
tirer de la barbarie ; ils fervent . fi
ie puis ainfi dire , d’échelon: pour

arriver au beau; leur exilience pa-
roit même être nécelïaire : auflî ac-

’ corde:
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A corde-hon plus d’eflirne à leurs

noms qu’à leurs ouvrages; les pre-

miers oecupent l’auvent quelque
place dans les annales de l’efprit hu-

main, pendant que les derniers font
oubliés. Au contraire , les poètes
médiocres ne [ont que du mal lorr-
que la poéfie et! arrivée à fa perfec-

tion -, ils contribuent à la corruption
du goût 81 à la renaill’ance de la bar-

barie. le reviens à mon obier. Dans
cette haute antiquité, nous ne pou-
vons point découvrir routes les four-
ces dont il cil poflible que les Grecs
aient profité. C’efl ce qui fait que,

par une exception bien glorieul’e,
c’en le feu! peuple qui . par rapport
à la poéfie , paroit s’être élevé à la

perfection fans autre fecours que
lui-même; [on fol paroit être le ber-
ceau de l’originalité. l I

Nous l’avons cependant que les
Orientaux l’ont les peut de beau».

mur. Tarn-.1- E
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coup de fables reçues dans la Grece.
Peur-être , loriqu’on les adopta . ces
fables furenr-elles de véritables tra-
duâions faires par les voyageurs . ou
par ceux auxquels ils les Communi-
querenr. Avec ces fables le tranfmit
une partie des ridieËés poétiques
de l’Orient. Le culte 8c la poéfie
avoient une grande affinité; l’ad-

miflion de chaque dieu venu. de
l’étranger ouvroit un nouveau champ

à l’imagination; il devoit arriver,ac-

compagné 8: de monumens qui te-
noient plus de la poéfie que de l’hir-

xoire , ô: de chants qui lui avoient
été confacrés. Ainfi une partie de la

poéfie des Grecs a pu dériVer de
l’Orienr par la voie de la traduétion.

Et favons-nous combien ces chants
facrés on: pu influer fur 1a com-
pofirion d’autres poèmes? les poëre’s

n’y auront-ils pas puifé dans l’apo-

théofe des rois à: des héros? Mais,
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nous n’avons guere ici que des in-
dices (z).

l! film palier par l’ancienne Grece,

à: aller chez les Romains , pour
voir naître la traduâion. Beaucoup
d’ouvrages même qu’ils tiroient de

leur propre fonds étoient en parliç
une imitation de ceux des Grecs,
imitation qui , dans ces merçeaux
qu’ils leur empruntoient , ne diffé-

roit pas toujours de la traduûion.
Plante, 8: d’autres poètes qui tra-

(x) Les (avens ne finir pas même d’an,
tord fur une rraduélîon de Sanchoniarhon ,
qu’on attribue à Philon de Biblos, & qui
n’auroir ère faite que fous l’empire d’Adrien.

L’hifloîre de la rraduflion des Scprznre
et! , comme Bon fait, airez fabuleufe. Cette
graduflion fg fit à l’ufage des fynagogues
d’Egypte.

Si la fameufe bibliorhaque d’Alexandrîç
n’avoir pas été confumée, il en vraifem-
blable qu’on y auroit «cuvé quelques
richelïes dont on auroit été redevable à.
la rraduflion.

ria
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vailloient pour le théâtre , donnoient
fouvent des places qui étoient entiè-

rement traduites du grec. Térence
paroit être plus traduéleur qu’origi-

rial : par [es prologues , où il répond
à les ennemis , on voit qu’on l’ac-
cufa de s’être approprié les dépouilles

de quelques poëtes latins, 8: qu’on
lui fit un reproche d’avoir mêlé deux

pieces grecques pour en compofee
une latine ;mais il ne paroit pas qu’on

lui eût jamais reproché [on défaut
d’originalité.

Les difficultés de la traduâion au-
roient-elles été mieux connues alors

que de nos jours P ou fe contentoit-I
on d’avoir du plaifir, fans chicaner
un auteur fur les font-ces anciennes
où il pouvoit avoir puifé P Nullum

q! diflum quad un fit mm ( l)

(i) On ne du rien qui n’ait été dit:
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priùs , dit Térence comme ’p’tîûr

s’autorifer à puifer dans cette l’âme.

Le feul reproche qu’on parût fait?
alors étoit de gâter les piecesldês-

Grecs par de mauvaifes traductionsi’;

Ex gratis boni: lutina: finît 1va
bancs (1), dit encore Térence dans;
un prologue. Cicéron traduifit Aria-’25

tus . des morceaux d’autres poétisa";

à: la plus longue harangue de Dé-U
moi’thene. 1l trouvoit du plaifir à,-”’

ce: exercice, 8: le ingeoit fort tuilé
pour l’art d’écrire. Catulle s’y exerça. Ï

Il eâ à préfumer qu’Horace tra- a

duifit des odes entieres , ou au
moins des morceaux allez étendus
des poëtes lyriques de la,Çrece. On I ’

fait que pluiieurs des imitations que l
Virgile a faites d’Homere [ont de

(r) De bonnes qu’elles étoient en grec,
a ies a faire: munis en latin. ’

F3
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flemmes traduaions. Juvénal dit
dumal d’une traduélion d’Homere,

dans Labéou étoit l’auteur. On a
.gavi.’que Séneque parloit avec éloge

1- d’une tradué’tion latine d’Homere en

Ïptofe , à d’une autre de Virgile
infiltra en grec par la même plume (t),

à nizîglais mon but n’ef’t pas ici de parler

rude toute; les traduEtions produites
’- par les Romains. On ne peut com-

" . parer, ces copies à leurs modeles;
51311:6: cellesvla ont dii’paru, tantôt

L r (1). Voici le paflitgçpde Séneque:
. u Tune Homerns 8: Virgilius nm bene

.7 n de liumlno genere meriti , quàm tu de
* , ° omnibus 8: de illis meruifli , qubd plu.

Ïs- n ribns noms elfe voluifli quàm napé-
*---. a» tant , mulrùm tecum morenrur v. DE

A ’ -, cowson. AD l’ovni.
v- ’” Je vais rapporter la traduâion que la

Grange a faire de ce panage, tome V,
p. 466 de fa tradnfiüon de cet auteur. i
l u Prenez les œuvres des. deux grand;

a poëtes dont vous avez augmenté la célé-
r Miré. par vos travaux-ingénieux; 8: que.
s vous me; traduits en prof: [au lent.ng
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nous n’avons de ceux-ci que des
fragmens. Il feroit cependant for:
utile pour l’intelligence de la litlél’av

turc grecque , que nous enflions les
traduâions qu’on fit de fes chef-
d’œuvres dans un temps ou la langue
grecque étoit vivante;

Il ne paroit pas que les Grecs aient
traduit beaucoup d’ouvrages des Ro-
mains. Fiers de leur originalité 8:
de toutes les ticheiïes qu’ils pofiéç

a rien perdre de leurs grues ; en effet,
.5 par un effort très-difficile, vous avez fait
n palier d’une langue dans une autre toute
a leur élégance 841e)" énergie-v.

J’ohferve d’abord , tout en rendant
juflice au hérite de la rraduflion de le
Grange, que ceci s’appelle une parapltrafe.
De plus , l’original ne dit point que Polybe
ait traduit en proie 5 il ne dit pas même
qu’il ait traduit. Les commentateurs Pour
cru: mais il ne falloir pas , fur de Emples
conjeflures , faire palier leur fentîmeut
dans la traduâion de ce panage. Il y a
Bleu des mauîeres d’augmenter la Célébrité
d’un mura
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doient 8K qu’on s’emprefioit de s’apro-

prier par l’imitation , les Grecs au-
roient-ils dédaigné de les accroltre
par l’imitation des produCtions étran-

geres? ou faut-il l’attribuer aux trou-
bles où la Grec: fut exporée, à la

haine que durent lui infpirer fes
vainqueurs, 8: à la barbarie qui fut
une fuite naturelle de ces révolu-
tions? ou enfin le temps fut-il , pour
ainfi dire , moins ialoux de confer-
ver les copies que les originaux?"
eût été à fouhaiter qu’un certain

nombre des littérateurs de ces deux
peuples fe fût plus livré à la traduc-

tion, 8l que leurs ouvrages fuirent
parvenus infqu’à nous: nous poiré-

derions des copies de bien des au-
teurs que nous avons perdus; co-
pies qui auroient pu être allez ref-
femblantes , vu l’analogie des deux
langues. Ne ferions-nous pas char-
rues aujourd’hui , au défiant ,du texte
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latin , de retrouver en grec ce qui
nous manque de Tite-Live 8: dé
tacite .3 Une femblable découverte
pourroit rapatrier les (avens avec la
traduélion. Quoi qu’il en fait, la
cherté des livres, les voyages des
favans dans la Grece, 8: la connoif-
fance de la langue grecque très-fa-
miliere à Rome, toutes ces caufes
tendirent fans doute les traduûions
plus rares 8: moins nécefi’aires.

Je ne fuivrai point la traduâion
chez les Orientaux. On fait men-
tion d’une traduâion fyriaque d’Ho-

lucre . née au temps de Rafchild.
les Arabes traduifitent des livres
feientifiques , mais aucun poète, ni
ouvrage de littérature (à l’exception
d’Efope) , quoiqu’ils eufl’ent en main

les poètes grecs. M. l’abbé Andrès.

(avant dans la langue arabe, le re- ’
marque; il ajoute avec raifort que
s’ils avoient traduit les beaux mes
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terroir , qu’il ell permis d’appelu

ingrat. Enfin Malherbe vint , mais
non pour la traduaion ; fa vetfion
d’un des plus longs traités de Séna-

que n’efl pas fort connue de nos
ions. D’autres traduâeurs eurent le
même fort.

Il faut en excepter Marot , qui,
avant le temps d’Amyot , traduifit
en imita avec fuccès quelques épi-

grammes de Martial , la premier:
églogue de Virgile , 8l les deux pre-

miers livres des Métamorphofes
d’Ovide. On trouve de la naïveté,
de l’agrément St de la poéfie dans

ces traduâions. Celle qu’il fit des
Pfeaumes n’égale pas plufieurs pieute

qu’il tira de l’on propre fonds; 8; fi
la piété n’eût donné quelque durée ’

à cet ouvrage , il eût été plutôt

oublié. Il femble que Marot, dans
cette entreptife , n’ait pas confulté i
la nature de (on génie , qui te pore

30’

x
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toit. à un genre bien différent. Mais
on ne connoifi’oit guet-e le ton du
fublime; le iler familier , St même
burlefque , femblolt pouvoir s’y ailo-

cier , figue de la barbarie d’un fiecle;

St cette traduâion de Marot fe ref-
fentit quelquefois du (1er des tra-
gédies de la Paillon. Cependant on
y trouve plus de feu 8c de poéfie
que dans la traduâion des pfeaumes
dont (a fervent communément les
églifes protefiantes.

Paiïons au beau fiecle de la litté-

rature: nous verrons, comme chez
les Romains , l’imitation ou la tra-
vduétion briller avec éclat au Tein
même d’un grand nombre d’écrits

originaux qui firent la gloire de ce
fiecle. Dans ces imitations heureufes,
leurs auteurs femblent s’être retro
contrés fur la route du beau avec
ceux qui leur fervoient de moules 3

Odyfl’. Tom. I. G
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mais il cil peu de tradnâeurs pro-
prement dits qui , en ce temps,
n’aient fetvi à décréditer eux-mêmes

leur art. Nonrfeulerneut ils publioient
des verlions foibles , mais ils les
multiplioient. La même plume traduit
Homere , Arilbophane . Anacréon,
Térence, ô: d’autres auteurs encore.

Cette tâche fembloit demander peu
d’art de de temps. Les mauvais fue-
lsès de ceux qui. outrant embrafl’é,

en tournant à leur honte , l’auvent
l’honneur de l’art.

Pendant que les lettres étoient
parvenues au plus haut degré de
fpléndeur . la traduélion des plus

gluaux génies de l’antiquité fut
d’ordinaire le travail d’étudits qui.

ellimables par leur l’avoir , avoient
étouEe’ le goût fous l’étude appe-

lantie des mots, 8: . toujours occu-
pés des langues étrangers, avoient
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peu cultivé la leur. Les anciens,
dans ces écrits , femblerent n’être

fortis qu’imparfaitement de la nuit
de la barbarie. Y avoit- il quelque
trait difficile à rendre? on le fuppri-

qmoit, ou l’on y lubiiituoit le tout
le plus commun. C’étoit la tout
l’art des Daciet à louvent même des

Sanadon, qui étoient très-ellimables
par cette partie de leurs travaux dont
l’objet étoit l’érudition , mais qui

s’attachoient plus à fixer laborieufe-

ment la date, quelquefois aulli in-
certaine qu’indifl’érente , d’une. ode

d’Horace , qu’à en reproduire le
génie , femblant travailler. lorfqu’ils

traduil’oient, à faire oublier l’image

de ces chef-d’œuvres (l ).
L’amour même de l’antiquité (en.

(t) On a compare la traduflion a un
combat : moins le tradufleur a de’force,
plutôt il cede le terrain St rend les armes:

Ca



                                                                     

x 12 SUPPLÉM. AUX RÉFLEXIONS

blair perfuader à ces tradué’teurs que

les anciens, fous quelque forme qu’ils
parullént , enleveroient tous les fuî-

frages. Les autres favans , ou s’occu-

poient peu des traduflions , ou n’a-
voient pas de infles idées de ce: art;
ou , réduits aufli par leur admiration
des anciens , les reconnoifl’oient en-

core fous cette forme , à-peu- près
comme quelques linéamens bien ren-
(lus d’un portrait d’ailleurs manqué

’fuflifenr pour rappeler une performe
à celui qui vécur avec elle dans l’inti-

mité. Quoi qu’il en fait , ces traduâions

imparfaites furentvuccucillies des (a.
vans avec beaucoup d’indulgence , a:
fouvent même avec de grands éloges;

leurs auteurs nlavoicnt pas alors à
craindre qu’on. fît me conipàraifon

bien lèvera de la copie au modele (x).

(l) Pluûeurs des beaux génies de ce
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Lorfque les gens du monde s’oc-

cuperenr de ces variions, ils furent
furpris de ne pas trouver plus de
beautés dans les anciens. Leur dé-

dain qui retomba fur les originaux.
entraîna plufieurs fayans mêmes dans

cette efpece de cotifpiration qui fe
fit contre l’antiquité. Il eut une autre
influence plus falutaire dom j’ai déjà

parlé; je ne doute point qu’il niait
contribué à éclairer une partie des

(aveins mêmes fur la nature de ces

fiecle connoifi’oienr parfaite l’an de
traduire , lorl’qu’ils l’exerçoüux-mémes

dans les emprunts qu’ils faif aux au.
ciens. Pourqiioi leur goût a-t-îl été un de-
faut dans les jugement qu’ils ont portés
de plulicurs anhélions? Leurs principes
femblem avoir été vacillans à cet égard.
Leur indulgence marqueroit qu’en général
ils eflimoient peu la traduction, à laquelle
ils étoient cependant redevables de plu-
fieurs de leurs propres richcfles, & qu’ils
lul permettoient de balbutier comme un

tu
63



                                                                     

[I4 SUPPLÉM. AUX nie-unaus
traduétions . à les engager à en faire
un examen plus attentif a: plus févere:

mais , en général . il étoit allez
naturel qu’il réfultât de cet examen
que l’art de traduire étoit aulli fubal-

terne que les talens de la plupart de
ceux qui l’avoient exercé.

Alors les tradufleurs , donnant.
dans liextrémité oppofe’e , s’atta-

cherent plus à lïélégance quia la
fidélité, ô: obtinrent quelquefois les

fuffrages de la foule. mais mon des

favans ( I ). lSi 1’ vouloit fuivre la traduc.

tion c lufieurs autres peuples,
on verroit qu’ils, ont eu , plutôt que

les François, un certain nombre de

(r) Si l’on vouloit traiter cet,.article à
fond, il faudroit donner une lifte très-éten-
que de rraduclions tronquées , qui deman-
dent à être refaites , & qui le feront fans

douze. ,l
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chef -d’œuvres en ce genre (l ).
Dryden, Pope, Mickle traducteur du
Camoëns , Annibal Cam. Marchetci,
[ont la gloire de cet art. De grands
génies, chez les peuples. n’ont pas
dédaigné de s’en occuper , tandis
que, parmi lesIFrançois , il fut long-
temps abandonné à la feule érudir
tion, qui ne doit en ce travail être
que manœuvre. à feconder le goût
et le génie. Joignez à cela la circon-
flance d’une langue qui . comme l’on

fait , (e prête moins qu’aucune autre

à la traduction. Je fuis perfuadé qu’il

faut imputer le vide qu’on remar-
que à cet égard dans notre llflél’îe

aure, à cette dmonflance, peut-être
aufli à la vivacité fiançoife , quiine

(t) Les connoifl’enrs ellirnent beaucoup
la traduflion italienne que le comte Mçdinj
a faire de la Henriaae.

G 4



                                                                     

t t6 susucre. aux minuterons
fautoit touipurs le plier à des travaux
trop continus. La premiere vertu du
tradufleur , venu qui lui cil auflî
nécelïaire que le talent , c’efl la
patience.

Les Allemands occuperoient une
grande place dans llhil’toire de lat
traduction. Il feroit impoflible de
rendre compte de tous leurs travaux
en ce genre. Quelque ouvrage qui
paroifl’e. bon ou médiocre ., tout cl!

naturalifé parmi eux; ils pouflent,
à cet égard , trop loin l’irofpitalité,

Il faut llattribuer, en partie , à ce
que leur littérature eh encore naïf-
fante, à la richelTe & à la flexibilité

de leur langue , à leur afiduité infa-
tigable. Les Allemands ont commencé

à le difiinguer dans la littérature
lorique toutes les nations avoient
déjà enfanté’des chef-d’œuvres : ils

(e font trouvés comme alïaillis à la
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fois de tant de belles productions;
8c il étoit naturel que, pour en jouir
d’une maniere plus complete , ils
s’empreli’ali’ent à-les faire adopter à

leur nation. Par rapport à ces pro-
duflions, ils ont été à-peu-près dans

la fituation ou étoit le monde (avant
à la renaiiïancc des lettres.

Parmi une foule de traducteurs
dont la lifie feroit trop longue , on
citeroit fans doute avec beaucoup.
d’honneur des noms tels que ceux-
ci: Ramier , qui, non content d’en-
fanrer lui-même des chants lyriques,
a répété fi heureufement ceux d’Ho-

race; Ebcrt, qui a rendu les chants
d’Young; Weifs, dont la mule a fait
revivre les fons de Tyrtée. Homere
a trouvé de nos jours fix traduâeurs
allemands qui ont été bien accueillis

de leur nation. Je ne nommerai que
Miner : la fidélité lui manque;

G s
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mais il a pris un ton patriarcal . 8c
s’efi attaché à rendre la naïveté 8:.

pour ainfi dire, la bonhomie d’Ho-
ancre , qualité qu’il a même quelque-

fois outrée. Malgré tous ces travaux

faits pour Homere, les littérateurs
allemands s’engagent en de nouveaux

cirais pour l’adoption de ce poële.
Il femble même qu’ils ne [oient pas ’

encore bien d’accord fur les princi-

pes qu’ils doivent fuivre pour faire
obtenir au pere de la poéfie cette
adoption. Un anonyme vient de
publier une diflertarion qui roule fur
ce (nier : Eli-il pollible.de traduire
Homere? Cette quelliOn en née chez

un peuple dont la langue , parmi les
modernes. efi la plus riche en mots
compotes . 8: paroit aplanir bien
des difficultés qu’offre cette entreprife.

8ans vouloir réfoudre la qucfiion,
je croirois’que ces littérateurs ont’



                                                                     

son un Tant. mas marcs. au;
des principes trop exagérés fur la
fidélité d’une traduélion. Ceux même

auxquels on peut reprocher d’avoir
abufé de ces principes ne fautoient
encore . contenter ces littérateurs.’
L’épithete de Boum; ne fera pas sa.

duite pour eux , fi l’on ne dit u Ju-
s: non aux yeux de bœuf n. Avec
une telle rigidité ,v qui va iufqu’à dé-

naturer même le tous de l’original,
1e crois bien que l’on parviendra à
rendre la nuduêion d’Homere im-.-
potable; ’

Chaque nation cil portée à abufer
même de’fes meilleures qualités. La

patience 8: l’exaâitude font des qua-

lités excellentes pour un traduâeur;
mais elles peuvent aller iufqu’à la
minutie. La vivacité et! louable;
mais elle conduit fouvent à la néglig.
gence. Les défauts de plufieuts trag-
rhéteurs (tançois ô: allemands me

G 6



                                                                     

un SUPPLÉM. AUX annulons

parement tout-à-fair oppofés: ces
derniers femblenr ignorer que la
la": me; peur-être les premiers le
craignent trop. si une langue trop
rebelle à 13’ mduaion rend ce mail

ingrat , celle qui s’y prête avec trop
de facilité n’efi pas non plus (me
inconvéniens. Vouloir traduire litté-

ralement toutes les épirhetes d’Ho-
mere . rc’efirvouloir parler grec dans

une autre langue. Les Allemands
réunifient à naturalifer chez eux les
produaions des Anglais . avec let"-
quelles leur langue à: leur génie ont
de l’affinité ( l ).

(r) Je n’ai proprement voulu parler quo
la la rrndnfiion des poëres g mais je ne
puis m’empêcher de nommer ici M. Cane,
non parce que j’ai l’avanrlge d’avoir un
uni dans ce philofophe dont l’efprir et!
nm profond que fou une"; a de can-
deur, mais puce que je fuis pénétré de Il
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Je ne pourfuivrai point cette ef-
quiiTe de l’hifloire de la traduction.
Ce que j’en ai dit peut contribuer à
faire remixI les difficultés de cet art,
dont les progrès ont été fort lents
en France, ô: à rendre raifon du dif-
crédit trop injufle où il a été. Quel-

ques rradufleurs , trop connus pour
que je les nomme ici, ont commencé
à! le réhabiliter. Ceux qui l’exercer):

auiourd’hui doivent s’attendre à trou-

ver des iuges bien plus féveres qu’au«

trefois.
Le champ de la. traduction eft

devenu immenfe. C’efi un commerce

inflice qu’on lui rend en plaçant au pre-
mier rang des travaux de ce genre (a
rrnduCtion des Officu de Cicéron, 6l en
regardant les notes qui accompagnent ce:
curage comme un excellent traité de phi-
lofoplio à de littérature.
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ne SUPPLAUX nuancions , sa:
continuel d’échanges entre tous les

peuples; commerce où. il y a beau-
coup de fraudes (t j.

(t) Ces réflexions (ont me: étendues;
je n’ajoute plus ici qu’un mot que je dois
à la reconnoilîunce.

J’ai trouvé , pour l’édition précédente,

quelques fecours à Berlin. Il fe forma dam
ce temps , chez M. firman , principal du.
collage fiançois , 8: depuis peu agrégé à
l’académie de Prulfe , un petit comité où
préfidoit , avec le (avoir 811e goût , l’amitié

vigilante. MM. Reclam 8c Ancillon (ce
dernier , membre de la même académie )
s’y trouvoient; je nomme en eux me: plus.
anciens amis. Dans ce comité, nous con-
frontant» vers par vers avec ma traduflion
le: quatre premiers chants des l’lliade. Diveh
t’es occupations nous empêchetent de pour.
fuivre ce travail z mais j’ai fenti , par
l’habitude qu’il m’a fait contraaer d’une
attention fempnleufe , qu’il m’a été utile.
pour le relie de l’ouvrage.
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fiHOMERL
l

CHANTPREMIER

CHANTE , ô mufe , ce héros
fameux par fa prudence, qui, après
avoir détruit les remparts (actés de

Troye, porta de climats en climats
res pas errans , parcourut les cités
de peuples nombreux, a: s’infiruifit
de leurs mœurs. En proieà des foins

. dévorans,il lutta fur les mers contre
les obliacles les plus terribles , arpi-
rant. au prix de fes jours , à ramener
l’es compagnons dans fa patrie. Mal-
gré l’ardeur de ce vœu, il ne put
l’accomplir kils périrent, viâimes de
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leur folle imprudence : facrile’ges!

ils oferent immoler les troupeaux
confacrés au Soleil qui regne dans
la voûte célefie ; à ce dieu irrité
n’amena point pour eux la journée

de leur retour. O déeffe, fille de
Jupiter . que j’entende de ta bouche

au moins quelque partie des aven-
turcs mémorables de ce héros!

Tous les guerriers échappés à la

cruelle mort devant les remparts de
Troye étoient rentrés dans leurs
demeures , à l’abri des périls de
la guerre 8: de l’océan. Le [cul
Ulyfïe afpiroit en vain à revoir (a;
femme 8: fa patrie; il étoit retenu
dans les grottes profondes de Calypfo ,.
nymphe immortelle , qui déliroit avec
ardeur le l’attacher par les nœuds,
de l’hyme’ne’e. Enfin les ans , dans:

le cercle continuel de leur cours,
amenercnt le temps que les dieux.
avoient marqué pour [on retour à
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lthaque . où . même au milieu des
liens a: dans l’on propre palais l’at-

tendoient encore de grands périls a:
de longs combats. Tous les immot-
tels étoient touchés de les peines:
Neptune feul le pourfuivit avec une
haine implacable , jufqu’au moment

ou ce héros eut atteint fa terre
natale.

Ce dieu s’était rendu à l’extrémité

de la tette , chez les habitans de
l’Ethiopie, réparés en deux peuples.

qui occupent les bords où defcend
le Soleil , 8: ceux d’où il s’éleve à

la voûte célelie; la, il jouifl’oit du
faaîfice d’une hécatombe , 8: s’allo-

cioit à leurs fefiins. Cependant les
autres divinités étoient raflemblées

fut- le haut Olympe , dans le palais
de Jupiter; 8: le pere des dieux &
des hommes prout! la parole. Il fon-
geoit à la deflinée du fameux Egif-
tlte. que le fils illuflre d’Agamemm
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non , Orelie . avoit immolé. Plein de
les penfées, il s’écrie:

Eh quoi ! les mortels ofent accu-
ler les dieux! C’efi nous , difem-ils,
qui leur envoyons les calamités dont
ils gémilïent , tandis qu’ils fe,les

attirent eux-mêmes par leur aveugle
Solie. Ainfi, contrariant les heureux
defiins, Egilihe s’unit, par un cou-
pable hymen, à la femme d’Agamem-

non. 8:, au moment du retour de
ce prince , il l’affalline. Il n’ignotoit

pas que ces attentats feroient fa pro«
pre perte : nous l’en avions averti
nous-mêmes ; Mercure . envoyé de
notre part, lui avoit dit : N’attente
point aux jours de ce roi ; n’envahis
pas l’a couche; la vengeance partira
d’Otel’te . dès qu’entre’ dans l’adov.

lefcence, les yeux le tourneront vers
l’héritage de les peut ,Ainfi parla

Mercure : mais Egilihe fut lourd a
ces» avis (ulmaires- Maintcnint il a
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filai d’un feu] coup les châtiniens de
tous l’es crimes.

Minerve prend la parole: O fils
de Saturne, pere des dieux, domi-
nateur des rois, c’ell avec juliice que
ce coupable el’t précipité dans le

tombeau : périlfe ainli quiconque le
i noircit de tels attentats l Mais mon

cœur e11 touché d’une vive compar-

fion , quand je vois le fort du fige
8: vaillant Ullee. L’infottuné l il
foulfre depuis li long-temps des peil-
nes cruelles , captif au milieu de la
walie mer , loin de l’es amis , dans
cette ille obfcurcie de forêts , qu’hac

bite une décile , la fille du (avant
Atlas dont les regards perçans l’on;

dent les abymes des mers, Atlas qui
foutient ces immenfes colonnes l’ap.

pui de la voûte célelle , li diliante
de la terre. Cette nymphe retient ce
prince malheureux , abandonné jour
attrait à la plus amer: douleur. Elle
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ne celle de lui adrelïer des paroles
flatteufes , carelIantes, 5: qui terpi-
rent la plus vive tendtelle , pour le
captiver à lui faire perdre le louve-
nir de. la chere Ithaque. Mais UlyKe, ’

ravi s’il voyoit feulement de loin
s’élancer dans les airs la fumée de

à terre natale , recevroit enfuite la
mort avec joie. Et ton cœur, dieu de
l’Olympe, n’eli pas touché! N’as-tu

pas agréé les facrifices nombreux que

ce héros t’offrir fur les rivages de

Troye? Pourquoi donc, ô Jupiter,
es-tu animé contre lui d’un li ardent

courroux ë

Le dieu qui amoncelle les nuées
lui répond : Ma fille, quelles paroles
ont palïé tes levres! Pourrais-je ou-

blier jamais le grand Ulylfe , dont la
flagelle cil li fupérieute à celle des
mortels, dont la piété lui lit ofl’rir

tant de victimes fur les autels des
habitans de l’imiitenfe Olympe? Mais

1

)
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celui qui environne la terre . Nepv
tune , perfévere dans l’inllexible cout-

roux qui l’embrafa , lorfque ce héros

ravit la vue à (on fils Polyphême ,
qui s’éleve comme un dieu parmi

les cyclopes , qui naquit de la me
de Photcys l’un des rois de l’empire

indompté des eaux , la nymphe i
Thoofa , à laquelle Neptune s’unit

dans les grenas profondes. Depuis
ce moment fatal, s’il ne ravit pas le
jour au maiheurtuxUllee, il recause
de (a patrie. Songeons cependant aux
moyens d’allurer ion retour: Hep»
rune doit vaincre l’a colere; s’il der

meute inflexible, en vain il déflor-
cera de lutter feul contre la troupe

entiete des immortels. l
O mon pere , -toi que rel’peCte

l’Olympe, repartit la déelïe. puit-
qu’il ell arrêté dans le féjour fortuné

des dieux que le fage Ulyll’e rentre
dans (a demeure , ordonne à Mercure,
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le héraut célefle , de fe rendre dans
l’ifle d’Ogygîe , a: d’annoncer a la

belle nymphe l’irréyocable décret

des habirans des cieux; qu’elle ne
retienne plus ce: homme intrépide,
qÎelle confeme à lui laiiIer repren-
dre la route de fa patrie. Cependant
je vole dans Iduque enflammer le
courage de fou fils , animer fan cœur
d’une force nouvelle. ce inane prince
convoquera l’afl’emblée des chefs a:

du peuple; il ofera interâire l’entrée

de (on palais à ces amans nombreux
a hardis de fa rue-te , qui . faifanr
ruifi’eler le (mg de (es troupeaux, y

coulent leurs iours dans les feflins.
Je l’enverrai enfaîte à Sparte 8: dans

la fablonneufe Pylos , pour s’infor-
mer du fort d’un pers chéri. Il et!
mp5 que fa renomméefe’ répande

parmi les hommes,
A peine a-r-elle parlé , qu’eÙe

attache à fes pieds [es ailesrd’un a:
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célefie ô: éternel , quix la portent,

avec plus de rapidité que les vents,
à travers l’empire des eaux a: l’efpace

immenfe de la terre; ,elle faim (a
lance où éclate l’airain acéré, cette

lance longue, peintre à: invincible .
qui , dans le courroux de la fille du
maître des dieux , terraffe une armée

de héros : un rapide vol laprécipire
des fommets de l’Olyrnpe. Elle cil
dans Ithaque. à l’entrée du palais
d’Ulylfe, tenant fa lance redoutable;

elle a pris la forme de Mentès , roi
des Taphiens. Elle voit aux porter
du palais les téméraires amans .de
Pénélope : allie fur les peaux des
vifiimes qu’ils ont immolées pour

leurs feflins, ils amufoient par le jeu
leur loifir. La foule tumultueufe des
cfclaves à: des hérauts alloit de rou-
tes pares d’un pas emprefl’é: les une

valoient le vin dans les urnes. au:
tempéroient par l’eau des fontaine,
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d’autres paroient fur les tables l’éponge

douce 8: poreufe , ou partageoient 8:
tenoient les viandes. AuŒ beau que
les dieux, Télémaque étoit allas entre

ces chefs , le cœur dévoré de noirs

chagrins; toujours flottoit devant [es
yeux l’image de fon pere. Plongé dans

une profonde rêverie , le jeune prince

(e demandoit en foupirant fi donc
enfin ce héros ne reviendroit pas pur-
ger fou palais de cette troupe odieufe’,

ë: , couvert de gloire , remonter à [on
rang. Abforbé dans ces penfées, il

. apperçoit le premier la déclic: fou-
dain il vole à fa rencontre, indigné
qu’un étranger fait demeuré quelque.

temps à la porte de (on palais; il lui
ferre la main, il prend fort javelot:
Salut . ô étranger, dit-il; entre, jouis
ici d’un accueil amical 8: honorable.

Dès que le repos 8: la nourriture
auront réparé tes forces , tu nous
apprendras l’objet qui t’amene. a

En
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En même temps il conduit la

décile; qui fuit fes pas. Bures dans
la falle , il incliner le javeIOt contre
une colonne haute 8: éclatante; là
étoient rangés les javelots nombreux
du magnanime Ulyfïe. Il merle Pallas
vers un trône couvert d’un riche
tapis . a: la fait afleoir; une enraie
efl madrée au trône , fur laquelle
repolent lespiedsrd la décile. Il fe
place fur un liège à côté d’elle , loin

des amans de Pénélope. par que
le feflin de l’étranger ne fait point

troublé par le commerce bruyant de
ces hommes hautains; il délire avili
l’interroger librement .fur l’abfence

d’un pete. «
- Par les ïfoins «d’une effluve l’eau

coule d’une aiguiere d’or dans un
badin d’argent*.-où’ils baignent leurs

mains selle pofe devant eux une
table unie si mitaine. Une femme
vénérable par [on nageapporte’ le pain

,Ûdyfl. Tom. la E
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8: divers alimens dont elle a la garde;
ù qu’elle leur préfente d’une main

libérale , tandis qu’un des principaux

ferviteurs recevant les badins cou-
verts de viandes, en charge la table,
ainfi que les coupes d’or qu’un héraut,

portant autour d’eux (ce pas, efi atten-

tif àremplir de vin.

- La troupe turbulente des amans
de Pénélope entre, à en un moment

[ont occupés les trônes 8: les lièges

rangés tec ordre le long de la falle.
Une eau pure coule fur leurs mains
par l’office des hérauts; entaiïé dans

de belles corbeilles , le pain et! ap-
porté par de ie’unes captives. Les

chefs portent la main fur les alimens,
chacun ionit de l’abondance. Répandu

à grands flots dans les coupes , le
vin en couronne les bords.

Dès que la faim la foif font
appairées, les amans de la reine le

-.livrent tous au chant a: à la une.
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le charme des fefiins. Un héraut met
une fuperbe lyre entre les mains de
Phémius, le plus habile des éleves

L d’Apollon; il’la prend malgré lui ,

Contraint de chanter parmi ces amans.
Parcourant la lyre de l’es doigts
légers , il préludoit par d’heureux

accords , a: entonnoit des chants
mélodieux.

Mais Télémaque inclinant fa tête

vers Minerve , pour que fa voix ne
parvint à l’oreille d’aucun des aflifm

tans: Cher étranger , lui dit-il, puism
ie, fans te bleiler , ’r’ouvrirmcn cœur?

Voilà les foins de cette troupe, la
lyre 8c le chant : qui s’en étonne-
roit? Ils confirment impunément les
biens d’un héros dont les os blanchis
te corrompent , expol’e’s en quelque

terre ignorée aux eaux du ciel, ou
roulant avec les flots de la mer. S’il
ieparoifl’oit dans lthaque , combien

il; (cabaneroient tous avec ardeur
H a
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d’être légers à la courre , plutôt que

chargés d’or 81 de ces riches vête-

meus ! Hélas l il a péri, viùime
d’une deliinée malheureufe , à: la plus

douce efpérance cil éteinte dans nos
cœurs. Vainement un étranger m’am-

nonceroit encore [on retour; je ne
me flatte plus de voir luire ce jour
fortuné. Mais parle , que la vérité

[forte de tes levres; quel es-tu? ap-
prends-moi ta demeure , le lieu de ta.
naiifance ; quel Vailïeau te conduifit
à lthaque , 8: quels nautonniers t’ont

accompagné? car tu n’as pu arriver
fans ce recours à ces bords entourés

des flots. Eclaircis-moi encore ce
point intérelfant; viensqu pour la
premiere fois dans cette ifle? ou
l’hofpitalite’ , par d’anciens nœuds,

s’unit-elle à mon pere 2 Sa maifon
étoit toujours ouverte à une foule
d’étrangers, 8L il avoit l’art de farta:

cher tous les cœurs.
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- Je fatisferai à tes demandes, re-
partit Minerve. Mon nom cil Men-
rès ; né d’Anchiale , illulire par fa

valeur , ie régna fur les Taphieus
Qui s’honorent de l’aviron. Je tra-

verfe avec un de mes traineaux 8e
un cortège la noire mer, ô: me rends
à Témefe pour échanger contre l’ai-

rain un fer éclatant; mon vaiffeau,
loin de la ville , à l’ombre de:
forêts du mont Née , m’attend au
port de Rhetre. Félicitons-nous d’être

unis par les nœuds d’une ancienne
hofpitalité. Tu n’en douteras point.

fi tu vas interroger ce héros , le
vineux Laërte g car on dit que l’infor-

tuné ne (e rend plus à la ville , mais

que , livré a la douleur , il mena
dans fes champs écartés une, vip
folitaire . avec une tefclave âgée,
qui lui préfente les alimens 8L le
breuvage nécelî’aires pour ranimer
fes forces épurées . lorfqu’il revient;

H 3.
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de [es vignobles, où tout le iour.
il a traîné les pas languiffans. J’ar-.

rive enfin en ces lieux; on m’afl’u-

toit que ton pere étois au foin de
les foyers z les dieux continuent à
l’égarer de fa route. Non, le grand

Ulylïe n’efi pas dans le tombeau:
il eh plein de vie . retenu malgré
hi par des hommes barbares dans
quelque ifle au milieu de la mer.
Cependant écoute : je ne Suis pas
devin , je n’interprete pas le vol des
oifeaux; ie ferai l’organe des dieux,

. ne doute point de l’accompliffement
de mes paroles. Ce héros ne fera plus
long-temps éloigné de fa patrie; fût- é

il accablé de liens de fer, telles font
les reEomces infinies de fa prudence,
qu’il triomphera de tous les chlin-
des. Mais parle , vois-ie en toi le
noble fils d’Ulyflb ê Tes traits , le
feu de tes regarù, n’offrentfa pan-
(aîte. Avant qu’il voguât a
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Troye avec les plus vaillans chefs de
la Grece , nous fûmes Couvent, allias
l’un près de l’autre . comme en ce.

moment ie fuis à côté de toi: depuis
ce temps , fan palais nla plus été ml.

retraite. l IÉtranger . répond Télémaque,

l’exaae vérité fouira de ma bou-

che. Ma mare , la chafie Pénélope.

attelle que 3e fuis le fils de ce
héros: c’efi le témoin le plus fur;

on ne connaît point par foi-même
les auteurs de fa race. Ah! que n’ai-
ie reçu le joua d’un homme plus
heureux que la vieillefl’e ait atteint
au fein ’pairzble de ta famille a: de

(es biens ! Maintenu: , puîfque tu
veux l’apprendre , c’efi , dit-on, au

plus infortuné des mortels que ie
dois la vie.

Minerve lui repartir : les dieux,
en donnant à Pénélope un tel fils.

un: pas voulu que ton nom pan-

l
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vint fans gloire à la pofiérite’. Mais;

dis-moi , ie te prie , quel en ce
feflin . cette allemble’e nombreufe?

celebre-t-on ici une fête ou un
hyménée? car ce n’efi point là un

de ces repas aux frais duquel des
amis le (ont affociés. A quels excès.
à quelle infolence s’abandonnent

dans ta maifon ces bruyans con-
vives! Tout fpeâateur (age f: cour-
rouceroit à la vue de tant diindi-

gaîtés.  
ranger, qui m’interroge: . qui

pre ds une fi vive part à notre
fituafion , dit Télémaque , jadis , 8:

nuai long-temps que ce héros a été

parmi nous . on pouvoit s’attendre
que la gloire 81 les richefles de fa
maifon feroient durables: les dieux
en ont autrement ordonné; animés
à le pourfuivre, ils ont voulu qu’en-

tre tous les hommes il finît par
la mon la plus obfcure. Je le plus:
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remis moins. s’il fût tombé devant

Troye au milieudes héros (es com-
pagnons, ou fi , aprèslavqir achevé,
cette illufire .çonquêtç , il eût rendu

le dernier foupir entre nos bras: la
Grece’ lui eût érigé un magnifique

tombeau»; 8: fou fils , site; nos dei-
tendus , eût participé à cette gloire
immortelle. Maintenant les Harpyes
l’ont ignominieufement ravi de la.
terre; il a difparu fans qufonll’ait
vu , fans qu’on ait entendu fa voix ,.
8: ne m’a lamé que la douleur à le

deuil. Sa mort nlefi pas. le [cul objet
de mes larmes ; les dieux m’ont
réfervé d’autres difgraces non moins-

accablantes. Tous les princes des
ifles de Dulichium, deSamé, de la.

verte Zacynthe , 8l tous ceux des
rochers d’lthaque , briguent la main

de ma mere , 8: confpirent notre
ruine. Elle ne peut (e refondre ni à
les irriter en rejetant leur: vœux, ni



                                                                     

in rouverin:à former un hymen qu’elle abhorrer

8: cependant ’ils confument notre
héritageïen fefiins; bientôt ils me
précipiteront moi -. même dans

l’abyme. - IA La dédie arrêtant fur lui des
regards où la compaflion (e mêle
au courroux: Ah! dit-elle . combien

un dois foupirer après le retour de
ce héros; pour que (on bras tombe
fur Ëes infolens ! Plut au ciel qu’il
parfit en ce moment à l’entrée de
ce palais , (on cafque. au front, (on
bouclier 5: fes deux javelots à la
main, tel que pour la premiere fois
il frappa mes regards dans notre
demeure . où , venant d’Ephyre, il
augmenta l’alégrefle de nos fefiins!

(Il avoit été à travers les flots de-
mander à Ilus, fils de Merme’rus,
le fecret d’un venin mortel pour
en teindre fes Reches redoutables,
furet qu’un: , par la crainte des
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dieux. lui mon. G: que lui. confia
mon pet: , tant il aimoit ce héros.)
on: au delqu’Ulyfle; fous la même

forme, parût auxgeux de ces me;
raires l ils .defcendroient tous. à ce
même inflant au tombeau a 8:. ce:
hymen , .l’obiet de leur: vœux . f:
changeroit en unfombre deuil. Mai:
c’en aux dieux. qui tiennent en leur:
mains nos defiinées , à déciderls’il.

exercera fa vengeance dans ce palais.
Toi, fouge aux moyens d’en bannir
cette troupe odieufe. Écouter, , fois
attentif à mes courtils. Demain, au
plever de l’aurore , convoque les’çhefis

a: le peuple; prends la parole , (se,
atteflant les immortels . dis hardi-
.ment à ces hommes fuperbes de fuir,
de rentrer dans leurs domaines. si
ira mere veut former les nœuds d’un
[emmi hymen , qu’elle retourne chez
fou pere, ce roi puifl’ant, pour qu’il

en. célebre la fête g a: que . l’en;
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Voyant à. fon’e’poux-(il lui prodigue

les richefl’e’s’,’ digne cortège d’une

une lit chérie. Je te adonnerai encore

"un courtil prudent ,ifi tu veux être
ilocilé’à’ina «ou. Anne un vaincu

de vingt rameurs ,t et cours t’inforb
mer du rorr d’un pere’artendu fi
bug-temps. Pair-être recevras-m de
la parfiles hommes quelque heu»
renie "lumier’es peut-ème entendrasu

tu la renommée , cette voix fubite
ne lupitèr , qui répand fur toute la
ferrerl’e nom des mortels. .Va d’abord

’â" Pylos , interroge le fage Neflor;
fie la zvole à Sparte chez Ménélas,

arrive le dernier des Grecs qui
ïevêtircnt i’airain belliqueux; Si tu

apprends que ton pere vit St prépare
’fon retour , tu fupporteras encores,
fût-ce durant une armée , le joug

fqui (opprime; S’il n’efl plus , tu

retourneras dans ton ifle chérie:
hue ta main érige à (on ombre un

tombeau,-
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tombeau y; rends-lui. avec la pompe
la plus folennelle t tous les honneurs
dus à l’es Cendres , St donne un époux

à ta mere. Mais à peine auras- tu
farisfait aux devoirs les plus lactés,
confacre tous les effarts dont tu es
capable à perdre, foit par la rufe,
fait par la force, les ennemis qui
alliégent ce palais. Tu n’es plus dans

la faifon des jeux puérils , Téléma-
que; tu es Toni de l’enfance. N’as-tu

pas entendu de quelle gloire s’elÎ

couvert Orefle en immolant le per-
fide Egifihe. cetIimpie afi’aflin. qui

lui ravit le plus illuflre des pares?
Ami , je te vois une haute nature,
des traits pleins de nobleiTe 8l de
beauté ; fois donc intrépide, 6K ton

nom ne fera pas oublié des races
futures. Mais il ef’t temps que je me

rende à mon navire , où mes com-
pagnons ’s’impatientent de mon tee

tard. Veille toi-même à ton defiin,

Odyl. Tom. I, I
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à garde un profond fouvmir de men

paroles. i ..Étranger , répond Télémaque , je ’

vois en tes difcours le zele pur de
l’amitié; ainfi parle un pere à [on

fils: non , jamais cet entretien ne
s’effacent de ma mémoire. Mais,
quoique fi preiïé de partir . demeure

encore; ne veux-tu pas te rafraîchir
par le bain , goûter les attraits du
repos? tu te rendras enfuite, le cœur
fatisfait, a ton navire, après avoir
reçu de ma part un don choifi , pré-
cieux. tel que ceux qu’un ami me:
entre les mains de [on ami, 8: qui
fera dans ta demeure un monument
de notre tendtelïe. ’
1 Ne retarde point mon départ, dit
la dédie; un objet prefïant l’accé-

lere. Lorfque je reviendrai , tu me
feras tel don que me defiinera ton
cœur fenfible. 8: (julie retour de ta
bienveillance) tu en recevras un de
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de moi qui ne fera pas d’un prix moins

flatteur.
En difant ces mots, Pallas s’éloi-

gne à difparoît avec la rapidité de
l’aigle. Le cœur de Télémaque cil

rempli d’une noble audace; le fou-
venir de (on pere s’y réveille avec
une force nouvelle. Frappé d’éton-

nement , il s’abandonne à les pen-
fées , St recourroit que fou hôte étoit
une divinité. Bientôt il s’avance avec

I la majeflé des immortels vers les
amans de l’a mere.

Le célebre Phémius charmoit par
l’es chants leur troupe afi’il’e en filence.

Il chantoit les malheurs dont les
Grecs furent accablés par Minerve
qui les pourfuivit à leur retour de
Troyc. Du haut de fou appartement,
h fille d’Icare, la (age Pénélope , en-

tendit les lunches accens du chantre
divin. Elle defcend les nombreux
degrés, non feule; deux de les fem-

1 a.
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mes la fuivent. Arrivée auprès de le!

amans , la reine s’arrête fur le feuil
de la l’aile l’uperbe z la , couverte d’un

voile qui ombrage légèrement les
traits , placée entre ces deux femmes

vertueul’es , elle le tourne vers le
chantre divin; 8: verlan: des larmes:

Phémius , dit-elle, il cit en ton
pouvoir de nous ravir par le chant
d’un grand nombre d’actions mer-

veilleufes , foi: des dieux , l’oit des
mortels , que célebrent les fils des
mules : allis parmi ces chefs, cap-
tive leur attention par l’un de ces
fujets , ô: qu’ils vident les coupes
en filence. Mais arrête ce chant lu-
gubre : chaque fois que tu l’enton-
nes, il porte le défelpoir au fond de
ce cœur brifé par le fentiment con-
tinuel des inexprimables regrets que
je d0nne li juliement à l’époux dont
j’attends , hélas l depuis tant d’an-

nées le retour; jour à: nuit en pré:
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fente à ma penfée l’image de ce héros,

qui remplit la Grece entiere de la
gloire.

Le prudent Télémaque prenant la

parole : O ma mere , dit-il , pour-
quoi te courroucer contre l’aimable
favori des mules , qui laifl’e couler
de l’on ante ces accords enchanteurs?

Les chantres divins ne [ont point la
caufe de tes infortunes; c’efi Jupiter
qui dil’tribue à l’on gré aux mifé-

rables mortels les biens 8: les dif-
graces. Phémius doit fur-tout être
exempt de blâme s’il célebre les

" malheurs des Grecs: les chants les
plus nouveaux captivent l’oreille
charmée. Aie allez d’empire fur toi-

même pour l’écouter. Parmi ceux

qui le rendirent aux bords troyens.
Ulyli’e ne fur pas [eul deliiné à
ne point revoir l’a patrie : combien
d’illullrres guerriers y trouverent leur

tombeau! Rentre, reprends tes occu-
13



                                                                     

ne L’onrsstn,
parions chéries , la toile a les fufeaux;
dirige les mains indulirieul’es de tes
femmes. Parler dans les allemblées cl!

l le partage des hommes , 81 ce doit
être ici le mien , li le [chef de ce
palais a de l’autorité.

Vivement huppée de la l’agefi’e de

l’on fils, Pénélope le retire, ê: re-

cueille au fond du coeur toutes les
paroles de Télémaque. Remontée
avec la lemmes à l’on appartement,

l’es larmes recommencent à couler
peur celui qu’elle aime , Ulyfl’e l’on

époux , jul’qu’à ce qu’un doux l’om-

meil , envoyé par Minerve, ferme l’a

paupiere.
Mais les amans de Pénélope font

retentir d’un tumulte épouvantable le

palais obl’curci des ombres du fait;
l’amour embral’e le cœur de tous

ces chefs; leurs délits éclatent fans
contrainte. Le l’age Télémaque les

réprime par ce difcours :0 vous



                                                                     

anan. unqui afpîrez à ma mere, vous dont
l’audace nia plus de bornes , foyez
du moins paifibles en ce moment,
a: livrez-vous aux plaifirs du fellin
fans lé troubler par des cris tumul-
tueux; il y a bien plus de Charme
8: de décence à prêter l’oreille aux

chants d’un fils des mures. tel que
celui-ci , dont les accords (chablent
partir des levres des immortels.
Demain , réunis. à la place publique
dans une nombreufe alïemhlc’e , ie

Vous dirai ouvertement de fortir do
ce palais ; établiriez ailleurs le lieu
de vos feflins, 8: vous reccvant tour-
à-tour , confiture: vos propres rie
cltefïes. st, croyant ne pas rencontrer
ici de vengeur, vous trouvez qu’il en

bien plus facile 8: plus avantageux
de confpirer lâchement à la perte
d’une feule maifon , pourfuivez; mais

je conjurerai les dieux immortels, fi
imitais leurs châtimens répondu!

la
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aux crimes , de vous enfe’velir au
foin de ce palais dans une ruine
commune , fans qulil telle de vous
un vengeur.

Il dit : étonnés du couiage de ce

jeune ,prince . ils le regardent avec
admiration , 8: , muets , ils impriment
leurs dents fur leurs levres.

Mais le fils d’Eupithès , Antinoüs,

prend la parole : Tcle’maque, les
dieux mêmes t’ont fans doute inf-
truit à parler avec tant d’élévation

8: d’aurace. Puifïe Jupiter , malgré

les droits de la naifl’ance, ne per-
mettre jamais que tu regnes dans
Pille d’lthaque!

Ma réponfe , Antinoüs , enflamà

mera- t-elle ton courroux? répliqua
le fils d’Ulyffe: fi telle efl la volonté

de Jupiter . je recevrai le fceptre de
(a main. Toi-même , penfes-tu qu’il
fait un don fi méprifable? il efi beau
Ide régner; un roi cil environné de
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richelïes 8: d’honneurs ; fa performe

cil lactée. Mais , parmi les jeunes
gens ou les vieillards d’lthaque , bien
d’autres encore que moi peuvent afp’t-

rer au rang fuprême; que l’un d’entre

eux le pofïede , li le magnanime
Ulyfïe n’efl plus. Sachez cependant

que , roi dans ma maillon; je gou-
vernerai les biens 8c les efclaves que
m’acquit ce héros.

Le fils de Polybe , Eurymaque ,
rompt le filence: Le fceptre de cette
me , dit-il , ô Télémaque , cil entre

les mains des dieux. Regne dans ta
maifon , conferve tes richelies; mal-I
heur à celui qui voudroit t’en dé-
pouiller tant qu’il reliera un citoyen

dans lthaqttel- Mais , fils illufire
d’Ullee , parle :Quel efl cet étran-
ger? d’où venoit-il? en quelle œn-

trée cil-il ne? où voit-on fleurir fa
race p8: (on champ paternel? Une
dette ancienne tut-elle été lîobjet de

1 s



                                                                     

tu L’ourssee,
fan arrivée? ou t’anroit-il annoncé

le retour de ton pet: .9 Comme il a
promptement difparu l avec quel foin

vil évitoitide le faire connaître à
nous! Ses traits n’annonçoient pas

un homme vulgaire.
Eurymaque , répondit le jeune

prince , déformais il ne me relie plus

une ombre d’efpoir du retour de
mon pare : en vain un voyageur me
l’annonceroit avec ferment 3 en vain
encore un augure renommé , inter-
rogé par ma met-e dans l’intérieur de

notre palais, flatteroit nos vœux par
l’es promelfes. Cet étrangLr en l’ancien

ami. de mon parc ; Mantes , and!
dit, cil fou nom ; né du belliqueux
Anchiale , il gouverne le peuple
nautonnier des Taphiens. Ainfi parla
Télémaque , à: cependant il a reconnu

la (age Pallas.
Alors les amans de Pénélope ne

longent plus qu’au chant 6: à la
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danfe, charmés par ces plaifirs inf-
wqu’à l’arrivée des ténebres :’ la nuit

qui defcend avec [es noires ombres
les trouve encore livrés à l’enchan-

tement de ces plaifirs. Enfin ils vont
tous dans leur palais chercher les
douceurs du fommcil. i

Télémaque fe retirant dans le paï-

villon fuperbe qu’on lui bâtit près

du palais, 5: qui dominoitrde tontes
parts fur un terrain immenfe, va [à
rendre à fa couche , l’efprit agité de

foins. Une femme âgée précédoit le

ieune prince, tenant des flambeaux
éclatans; c’étoit la (age Euryclée, fille

d’0ps né de Pifénor. Jadis , lorfqu’elle

étoit au printemps de l’âge , Laërte

l’avoir achetée au prix de vingt gé-t

tuiles : il l’honora toujours dans (on
palais? comme une épeure; mais,
fidelle à la ûenne , il refpeâa I’hymen ,

a: ne voulut point que la jaloulie pût:
en troubler la paix 6c les douceurs,

I 6
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Au;une des femmes attachées à ce p34
lais avoit plus de zele est d’afiedion
pOur Telémaque -, elle l’avoit élevé

depuis fa plus tendre enfance.I
Elle lui ouvre les portes de la riche

demeure confiée a fa garde. Il s’allier!

fur fa couche , fe dépouille de fa fine

tunique , à la remet aux mains de
cette femme âgée , attentive à fes ordres.

Elle la plie avec foin . la fufpend près
du fuperbelit, s’éloigne aufliAtôt,&

tirant la porte par l’anneau diargent,
pouffe avec foin le levier. qui tombe,
à la porte cil fermée.

Là Télémaque. couvert d’un tifTu

précieux des plus fines toifons ne dort

point, 8l penfe la nuit entiere à la
route que lui indiqua Minerve.

FIN DU CHANT PREMIER.

l
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mAVERTISSEMENT
SUR

’LES REMARQUES

DE L’ODYSSÉE.

JE donnerai moins d’étendue à ces
remarques qu’à celles que j’ai faites

fur l’lliade; plufieurs de ces der-
nieres font applicables à l’OdyiTée.
L’amour de la brièveté m’engage à

ne faire prefque aucun parallele de
ma traduélion avec d’autres traduc-
tions de l’Odyflée; j’en laifle le foin

aux lecteurs. Je me fuis permis plus
(cuvent ce parallele dans mes remar-
ques fur l’lliade , uniquement pour
itvflifier 8l éclaircir les principes que
i’aî fuivis dans ma trllduC’ÏlOn. l’apar-

gne au leâeur. autant que je puis,
le détail des raifons qui m’ont engagé

quelquefois a prendre un feus nitre:



                                                                     

:58 AVERTISSEMENT;
tent de celui des autres inrerpretes:
ceux qui peuvent confulter l’original
m’entendront l’auvent à demi-mot par

ma traduction; les autres ne peuvent
goûter ni même faifir ces remarques.
J’avertis que je continue de joindre à
mes obfervations un choix de celles
de Pope , de Madame Dacier . d’Ernefli
8: d’autres critiques; pour abréger je
me difpenfe de les nommer à chaque
occalion.



                                                                     

REMARQUEs
SUR LE

CHANT PREMIER

(Page 12.3. Afpirant , au prix de les
jours . à ramener [es compagnons
dans [a patrie.)

Or: peut aufli traduire, a afpirant
a à fauver fa vie n. C’efi le tour de
la plupart des interptetes; mais j’ai,

out celui que j’ai préféré , un (co-

ialle 8: la beauté du fens. La (impli-
cite du début de l’Odyli’ee a été érigée

par Horace en précepte; on ne l’a
pas toujours fuivi.

(Page nyCependant les autres divig
nités étoient raffemblées.)

Les dieux fe hâtent de profirér de
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l’abfence de Neptune pour délibérer
fur le fort .d’Ulylïe. Neptune fe rend
(cul dans l’Ezhiopie , c’efl pour allit-
ter à la fête qui lui étoit particulie-
remeut confacrée. Homere place les
Ethiopiens aux extrémités de la terre.
ç: les difiingue en deux peuples. Ils
habitoient le long de l’océan méri-
dionaJ. Le Nil coupe l’Ethiopie , G:
en fait une partie orientale à l’autre
occidentale.

(Ibidem. Du fameux Egîûhe.)

Alpha" . proprement u irrépréhen-

fible" i ce qui forme ici un (en:
abfurde. Quelques-uns, parmi let-
quels cil: Pope, le [ont tourmentés
pour le juflifier: ils ont dit que
l’aime d’Egiflhe étoit telle en fanant
de la main des dieux. Selon d’autres
guiper lignifie ici u beau n. Homere
fe lert (cuvent de cette épithexe en
parlant des femmes, pour défigner
leur beauté. J’ai préféré , avec Bas-nés,

un au": feus.
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(Page 126. Contrariant l’es heureux

. deflins.)

Tiarip pépon Si on prenoit plufieurs
pafi’ages leomere à la lettre, on
croiroit que les deflins pourroient
quelquefois changer, ce qui efi ab-
furde. En général, la doârine du
defiin cil obfcute. Le mot pape; n’a,
pas toujours la même acception dans
Homere; il l’emploie fouvent en
parlant de ceux qui meurent à la
fleur de leurs iours : j’ai donc pu
fuivre ici un feus analogue.

(lbidem. La vengeance partira
d’Orefle.)

Mercure défigneda raifon. u La
il raifon efi le Mercure de tous les
n hommes u, c’efi un ancien pro-1
verbe.

(Page 117. Minerve prend la parole.)

La manier: dont Homere ouvre 8:
expofe l’on fujet , en aiïemblant les
dieux pour délibérer fur le [on
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dlUlyIïe , efl à la fois grande 8K in-
téreffante. L’expofition de la mon de
Pompée. où l’on admire le génie de
Corneille, efl à-peu-près du même
genre. Le difcours de Minerve eü

ien amené; point d’introduflion
forcée; il naît de l’occafion . à: c’efl:

une grande beauté dont Homere offre
(cuvent le modele.

(Ibidem. Qu’habite une décile.)

On croit que l’ifle de Calypfo cil
celle qu’on appelle GAULOS , qui
cil: au milieu de la mer entre la
Sicile a: l’Afrique , un peu au-defïus
de Malte. D’autres ont Cru que c’étoit
l’Atlantide. fur l’exifience 8L la place
de laquelle on a trop difputé.

(Page 12.8. S’il voyoit feulement de
loin s’élancer dans les airs la
fumée.)

A’woâ’pëouov’ri. Ce mot el’t pittoref-

que; la ruinée s’éleve rapidement de

la flamme. ’
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(Page 130. L’ille d’Ogygie.)

L’îfle d’Ogygie, dont il el’t parlé

en cet endroit , efi la- petite ille
Gaules , aujourd’hui Gozo , voifine
de l’ifle Mélite ou Malte. Homere
l’appelle le Nombril des mers , parce
qu’elle off limée entre l’Afrique 6L la

Sicile, au centre de la Méditerranée.

gage 131. Elle a pris la forme de
Mentès.)

Mentès , célebre négociant de Pille
de Leucade, prit Homere à Smyrne,
à lui fit faire tous l’es voyages.
Cette tradition , honorable à Homere,
confirmeroit qu’il confacroit les noms
de fes amis dans les poéfies;d’autres
difent qu’il y avoit alors à Taphos
un roi nommé MENTÈS , qui étoit
ami d’Ulyfie. T aphos , une des me:
Echinades dans la mer lonienne.

(Ibidem. Amufoient par le fieu leur
loifir.)

Le jeu el’t un ufage bien ancien.



                                                                     

:64 [EffARQUEs x.
Les [Mans fe font fatigués à chercher
quel étoit celui dont s’amufoient les
amans de Pénélope. Selon les uns
c’éxoit le jeu des dés; felon Athénée,

c’éroit une efpece de jeu aux dames,
qui avoit quelque rapport à la pour-
fuite que les chefs faifoicnt (le la
femme d’Ulyffe. La piece principale
étoit appelée PÉNÉLoPn. On remar-
quera que Télémaque précede fort
hôte pour l’introduire: démit alors le
bel ufage.

(Page r31. l1 apperçoit le premier
la décile.

Hornere n’a-nil pas voulu mettre
en oppofition la fenfibilité de Télé-
maque, qui occupé du fouvenir de
(on pere. rend ce qu’il doit à ce:
étranger , êt la conduite. des préten-
dans, qui ne l’apperçoivent pas même,
livrés à liamufement du jeu? L’accueil
que lui fait Télémaque intéreffe pour
ce jeune prince dès le moment où il
paroit fur la fane.



                                                                     

son Le CHANT I. 16;
(Page. 133. La étoient rangés les

I javelots.)
Exin , qua in medi’u ingenti adnixa columnæ

K Ædibus mon: , validant vl corripir huilant.
ÆNEID. un. X11.

(Page l 3 s . Un héraut met une ruperbe

lyre entre les mains de Phémius.)

Ulyfie , en partant pour Troye,
avoit laifié , felon l’ufage de ces
temps , à Pénélope , un de ces poètes
qui étoient à la fois muficiens , phi-
lofophes , 6l qui avoient un foin
particulier des mœurs. Homere l’ap-
pelle PnÉMius ; c’en le nom d’un
de les amis qui avoit été fou pré-

capteur.

(Page 136. Tu n’as pu arriver , fans
ce fecours, à ces bords.)

Littéralement; n tu n’es pas venu
" ici à pied v. On a dit que c’était
un trait de naïveté convenable à Té.-
lémaque. on l’a loué; mais ce même
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vers cil répété plus d’une fois dans
l’Odg, (Tee. 8: non par des enfans. Il
cil plus vraifemblable que ce vers
étoit un diflon reçu dans plufieurs
illes: ce’qui le feroit croire cil la
répétition de ce vers à l’arrivée des
étrangers. De quelque maniere qu’on
l’entende . il retrace une image du
vieux temps.

M. Prevof’t . connu fort avanta-
geufement par fa traduflion d’Euri-
pide . m’a communiqué une conjec-
ture ingénieufe qu’il a faite fur cet
endroit: mais peut lignifier HUMBLE.
En ce feus , Télémaque auroit dit:
a Tu n’es pas venu fans un grand
il cortège". Ce feus efl beau. 8c j’ai
été tenté de l’adopter ’, mais il ne

s’accorde pas avec toutes les circon.
fiances où ce vers efi répété. mât:
paroit n’avoir pas eu ce t’en: au temps
d’Homere.

(Page 137. A Témefe.)

On trouve deux villes de ce nom
dans l’antiquité , l’une dans le pays



                                                                     

son u: CHANT I. 167
des Brutiens en italie . l’autre dans
Pille de Chypre , l’une 5: l’autre
célebres par leurs mines d’airain.
Strabon 81 les anciens géographes
prétendent , avec raifon , qu’il s’agit

ici de la premiere; car lththue el’t t
fur la route pour aller de Taphos à
la Témefe d’Italie.

(Ibidem. Ce héros, le vieux Laërte;
car on dit que l’infortuné ne [a
rend plus à la ville.)

Térence a formé fur Laërte le ca-
raélere dche bon Ménedeme qui,
ayant été caufe de l’abfence de fou
fils , renonce à toutes les douceur:
de la vie , à s’accable de travail.

(Page 138. J’arrive enfin en ces
lieux.)

Je crois avoir faifi le fentiment
dont Homere en ce moment anime
Pallas.



                                                                     

168 nemanquzs
(Page t 39. On ne connaît point par

foi-même les aut.urs de fa race.)

Les commentateurs mettent ici à
contribution Ariflote 8: d’autres écri-
vains de l’antiquité pour dire qu’en

cette matiere la mare peut avoir le
plus de certitude, 81 que notre nair-
fance cil plus frire du côté de la mer:
que du côte du pere. C’efl le l’enti-
ment des jurifconfultes , qui appellent
la mere cran-ra , certaine. Les Grecs
débitoient volontiers des maximes;
c’eli ce qui a fait mettre cette naïveté
dans la bouche de Télémaque.

z

(Page 140. Car ce n’ait point là un

de c s epas aux frais duquel des
amis (e (ont allociés.

On voit par Athénée que ces repas
étoient fort en ufage chez les Grecs.

(Page 141. Les Harpyes l’ont igno-
minieufement ravi. )

»Harpyes, efpece de démons, ou
les



                                                                     

son 12 CHANT I. :69
les tempêtes. Exprefiion poétique,
pour dire qu’un homme a difparu
fans qu’on fache la maniéré dont il
a péri.

(Ibidem. De Same’.)

Santé étoit la capitale de l’ifle de

Cephallenie, dans la mer lonienne,
aujourd’hui Cephallonie , voifine
d’lthaque , fur laquelle s’étendoit le
royaume d’Ulylle; on trouve encore,
fuivant M. Danville . un emplace-
ment de ce nom dans l’ifle de Ce-
phallonie. Dulichiurn &Zacyuthe ne
[ont plus connues. s

Il ne faut pas confondre cette ille de
Santé, voifine d’lthaque, dans la mer
loniennè . avec l’ifle de Samos , dans
la mer Égée, voifine de la Phrygie .
célébré par le culte qu’on y rendoit
à Junon.

(Page 142. D’Ephyre.)

Les géographes indiquent fix villes
de ce même nom. Celle-ci efi limée

Orly]. Tom. le



                                                                     

x70 tinamous:
en Épire, dans la Thefïalie; c’ell la

feule qui fe trouve fur la route de
Taphos à lthaque ç elle n’eli pas
moins célebre par fes poilons que
l’Ephyre de Thefl’alie.

(ibidem. Un venin mortel pour en
teindre l’es fieches. )

Les traits empoifonnc’s n’étoient

pas en ufage dans la guerre deTroye.
Pour fauver l’honneur d’Ulyfl’e, on

a dit qu’il vouloit employer ce venin
pour faire la guerre aux bêtes, ou
que le poète a voulu par-1a rendre
plus probable la mort des pourfui-’
vans. La décile ne nomme Orcfie
que pour animer Télémaque par cet
exemple à venger fou perc.

(Pages 146 8: 147. Tu en recevras
un de moi qui ne fera pas d’un prix

moins flatteur.)

Serait-ce prêter une beauté à Ho-
mere que de dire que Minerve fange



                                                                     

son LE CHANT l. 17x
ici au moment ou elle lui rendra
Ulyfïe?

(Page 149. Les chantres divins.)

Malgré l’interprétation de Pope,
felon lequel Homere diroit , n Phé-
u mius n’efl pas coupable, Jupiter
n infpire à fou gré les hommes de
H génie», j’ai préféré le fens de la

plupart des interpretss. L’épitlicte
d’lNGÉNlEUX que Télémaque donne

ici aux hommes cil générale. On la
retrouve dans un autre endroit de
l’Odyflée, ou il cil: dit qu’Alcintlüs

conduit les Phéaciens dans une me;
loin des hommes.

Dans le difcours, que Pénélope
adrelïe à Phémius , Pope lui fait
dire:

Atternper’d to th: lyre , your voice employ t
Such rhe pleas’d car Will drink wirlt filent joy.

C’efr prendre une grande liberté que
de traduire ainfi , à. Je mon»? En"
ruinant z ce que j’ai rendu par.

K2



                                                                     

’71 REMARQUES
u qu’ils vident les coupes en filence u:
Pope , pour anoblir Homere, dit:
u Que leur oreille boive des fous
n harmonieux avec une joie pauli-
n bleu.
(lbidem. Les chants les plus nouveaux

captivent.)

Ce vers acheve de confirmer qu’il
y a en des pactes avant Home".

(Page: 1 49 8: 150. Reprends tes accu:
parions chéries.)

Il veut éloigner fa mere, de peut
qu’elle n’irrite les chefs, a: n’efl’uie

quelque outrage de leur part. Le ton
de Télémaque montre l’autorité que

les hommes exerçoient alors fur.les
femmes. Ce ton et! aufii une fuite de
l’entretien qu’il vient d’avoir avec I

Minerve.

(Page 150. L’amour embrafe le cœur

de tous ces cheik.)
v L’ambition , le défit de polïédug



                                                                     

son LE CHANT l. in
une femme fi accomplie . pouvoient
donner plus de prix. a fa beauté. En
fuppofant même qu’elle le fût mariée

fort jeune , elle devoit avoir plus
de trente ans. Le climat de la
Grec: 8: la vie retirée qu’y menoient
les femmes entretenoient - ils leur
beauté? On voit, au quatrieme chant.
qu’Homere loue encore la beauté
d’He’lene. , ’

La témérité 8c les iniufliees du
pourfuivans font inexplicables ,. fi
l’on ne fe rappelle pas que ces petits
états ,, où les rois avoienr pew de
pouvoir, étoient Couvent expofés à
l’anarchie , fur-tout en leur abfence.
Les cataéleres d’Aminoiis 5: d’Eury-
maque l’ont bien marqués. Celui-là
cil violent, celui-ci dl: roupie-l l’un
raille ,A l’autre flatte.

(Page r5 2. Il efi’ beau de régner.)*

ll fe pourroit que Télémaque fît un
parallele de la fituation heureufe d’un
roi à la fienne. Le feeptre n’étoitpas
touioursl héréditaire. Télémaque veux

endormir ces chefs-
K 3



                                                                     

tu REMARQUES
(Pages 153 8: 154. Une dette an-

cienne a-t-elle été l’objet de Ion
arrivée?)

Les plus grands feigneurs , en ces
temps, alloient eux-mêmes retirer le
payement de ce que leur devoient les
étrangers. Tel fut le voyage de Tobie
dans la Médie.

(Page 156. Elle lui ouvre les portes.)

V Tous ces petits détails peignent au
naturel la fimplicité des moeurs’de ces

fiecles anciens , à laquelle s’allioit une
Ion-te de magnificence.
l Chacun leur que l’entretien de Mi-
nerve 8: de Télémaque, les repro-
ches que Pénélope adrefle à Phémius
en préfence de (es amans , l’entretien
que ceux-ci ont avec Télémaque , 8:
où leur cnraâere commence à fe dé-
velopper , (ont pleins d’intérêt. Le
retour d’Ulylle efl annoncé; on l’at-

tend avec impatience.
Avant la traduflion d’Homere par



                                                                     

son La CHANT il. 17;
Madame Dacier , il en parut une de
la Valtcrie; elle n’efl plus connue.
Elle cil finguliérement infidelle . a:
rampante pour le flyle. Un homme
d’efprit, qui fans doute n’en avoit
pas iugé par lui-même , m’avoir
cependant dit qu’elle avoit beaucoup
de rapport avec le Iler de Fénélon.
J’eus la curiofité de la connaître. Je

vais en citer un morceau -, clelt
l’endroit où Pénélope vient adreller
des reproches à Phémius , endroit fi
touchant dans Homere: ’

n Durant leur entretien , Phémion
n avoit continué de chanter, à l’é-
u nélope , fuivie de quelques- unes
u de les femmes . étoit entrée dans
n la falle où tous l’es amans enten-
u doient les admirables chanfons.
n Lorfqu’il chanta un récit (les trilles

n aventures des Grecs qui avoient
n en part à la conquête de Troye,
n le fouvenir dUlylïe la toucha fi
u fort . que Télémaque . rentrant
n dans l’allemblée , trouva cette p: in-

fi celle tome en larmes. Nidation
’ auroit été puni de (on indifcré:



                                                                     

. J:76 gamme. son u: en" l.
tion . fi le prince n’avoit confié
déré que beaucoup d’autres grands

n hommes avoient eu part aux aven-
» turcs dont Phémion avoit parlé,
n qu’il avoit moins confidéré le fuie:
n de (on récit que la nouveauté de l’air

n a: la beauté du chant, 8: que de
n tout temps les enflions des hommes
n les plus illullres ont été expofées
u aux vers des pactes».

a

m: nesnzmgavx LE aux: l.



                                                                     

CHANT Il.

---.-A. PEINE la matinale Aurore aux
doigts de rote eutoelle amené le jour,
que le fils d’Ulylïe fe précipite de

fa couche; il cil bientôt couvert de
fes vêtements; à l’es pieds éclatent

les fuperbes brodequins; l’on épaule

si! chargée d’un baudrier auquel cil

fuîpendu (on glaive acéré. Il fort.
femblable à une divinité; fondait: il
ordonne aux hérauts d’élever leurs

voix forions , & de convoquer les
citoyens. Ils font. retentir les airs de
leurs cris; le peuple accourt, il cil
raflemblé en un moment. .

Pès que la foule cil réunie, que
les rangs font preflés , Télémaque

marche vers la place publique; fa
main efl: armée d’un iavelot d’ai-

rain 5 il a pour compagnons deux



                                                                     

r73 L’onvsstn,
chiens fidelles. les plus agiles de leur
race. Par le pouvoir de Minerve,
un charme divin le répand fur toute
la performe; la foule entiere, immo-
bile d’admiration , a l’œil attaché fur

le jeune prince qui s’avance. Il va.
s’afl’eoir fur le trône de (on pare.

que les vieillards lui céderem avec
refpeâ.

Un des chefs de l’afïemblée, le

héros Egyptius. el’t le premier qui
fe leve. Courbe’ par la vieilleiïe , il

avoit acquis une longue expérience.
Un fils qu’il aimoit tendrement, le
brave Antiphe , étoit monté dans le

vailïeau qui conduifit Ulylfe aui
champs de Troye ; parmi les com-
pagnons de ce héros qui le fuivirent
dans la caverne du plus féroce des
cyclopes , il avoit le dernier fervi de
pâture au monflrc. Trois fils ref-
toient encore à ce pere infortuné:
l’un, Eutynome , étoit au nombre,



                                                                     

i CHANT Il. .179’
des amans de Pénélope; les deux

autres cultivoient las-champs pater.
nels : cependant le vieillard ne cer-
foit de pleurer celui qui s’était éloi-

gné de ces bords; a: ayant encore
en ce moment l’œil humide de
larmes:

Citoyens d’Ithaque , dit- il , qu’il

me fait enfin permis d’élever ici la

voix. Depuis que le divin Ulyfl’e a
quitté ce rivage, nous n’avons connu

ni confeil ni délibération. Qui donc
nous a convoquéà en ce jour? eflzce

l’un de nos jeunes hommes ou de
nos vieillards à quel moer fi impor-
tant l’y détermine ê fommes - nous
menacés de l’invalion dîme armée , 8:

veut-il nous en communiquer la
nouvelle? a-z-il enfanté un projet qui
intérefle le (alu: de tout le peuple?
Quelque but qui l’anime , il a fans
doute l’ame élevée; il ne refpire que

la iufiice , la bienfaifance. Veuillenr,



                                                                     

28° L’onvsstn;
les dieux accomplir les deflëins qui
roulent dans fon coeur!

Il parloit encore, que le jeune
prince charmé de ces mots qu’il
regarde comme un augure favorable,
8l brûlant de rompre le filence, ne
peut refier plus long-temps allis, 8:
(e montre debout au milieu de la
nombreufe aflemblée. Un héraut
cloué de prudence , Pifénor, fe hâte
de l’armer du fceptre; 8: Télémaque

e’adrelïam au vieillard : Sans aller

loin d’ici, dit-il, tu vois celui que
tu demandes ; c’efi moi qui ai con-
voqué ce peuple. Il n’efl point ici de

plus infortuné que moi. Je n’ai point

là vous annoncer 1è nouvelle de l’in-

wafion d’une armée, ni à vous coni-

muniquer aucun proie: qui intérelTe
la félicité des citoyens : je ne vous

parlerai que de moi feu], du grand
défafire , que dis-je? du double
détint: gui défias ma maifon:

D’aqu!



                                                                     

c il A N r Il. lBî
bâbord j’ai perdu ce bon pere, jadis

votre roi, qui fut aufli pour vous le
pere le plus rendre. A cette perte le
ioint un autre malheur encore plus
ierrible’; en ce qu’il entraînera bren-

rôt la ruine totale de ma maifon 8c
de tous mes biens. Des hommes har-
dis , les fils de nos perfonnages les
plus puilÎans , fondent dans noue
palais . s’obfiinent à rechercher la

main de ma mere. ils tremblent
quand on leur. dit d’aller chez (on

perc- lcare le folliciter de la donner ,
elle a: la do: qui doit être fon par-
tage, a celui dont il agréera l’ai:
liance. Erab!is dans ma demeure , ils
immolent pour leurs feliins diliblus
mes brebis , mes chevres , mes gé-
niKes; le vin qui coule à longs fiors
trouble leur raifon 5 tout efl en proie
à la rapine, à la licence: il n’efl plus
ici de héros tel qu’Ulyfl’e pour écara

ter ce fléau de (on palais. Hélasl

ÔdyI. Tom. I.- L



                                                                     

182 L’ODYSSÉE,
nous ne le pouvons. Jeune encore,
je ne fuis point exarcé dans les com-
bats z fi ma force répondoit à mon
ardeur . c’efl moi qui repoufîerois

leur audace . car on ne fauroit plus
tolérer ces attentats mon nom va
être extirpé de la terre avec infamie.

Soyez-en donc vous-mêmes indi-
gnés. Citoyens , fi vous ne refpeâez

pas le jugement des peuples qui nous
environnent , craignez les dieux ,
craignez que la vengeance de ces for-
faits ne tombe fur vos propres têtes.
4mis , au nom de Jupiter 3ms dans
l’Olympe , au nom de Thémis qui
préfide aux aflëmblées des peuples,

a qui affure ou renverfe tous les
confeils, celiez , je vous en conjure ,
de vous joindre à mes opprelfeurs t
le deuil où me plonge une perte
cruelle fuflît pour m’accabler. Mon

pere, le [age Ulyiïe , s’efl-il rendu
Éoupablg de quelque injuflice envers



                                                                     

c n A n -r Il. 183
les Grecs? Pour m’en punir, m’aban-

donnez-vous à la haine de ces hom-
mes violens, 8: vous plairez-vous
encore à l’attifer? Soyez plutôt vos

propres vengeurs. Prenez mes biens ,
les produits de mes champs; dépouil-

lez-moi de mon héritage : dans ce
malheur, l’efpoir ne fera pas éteint

au fond de mon ame; mes follicita-
tions vous pourfuivront en tous lieux;
faifis (le honte 8c de remords , vous
ne pourrez retenir nos dépouilles,
& je ne vous lailTerai point terpirer

que vous ne m’ayez rétabli dans tous

mes droits. Maintenant, ô citoyens,
vous déchirez mon cœur de blefihres
mortelles.

Il dit avec colere , 8: jette fon
fceptre en répandant des larmes. Le
peuple eût ému de compaflion : tous
les amans Ide Pénélope demeurent

muets; le reproche injurieux expire

fut leurslcvres. i *
L 2



                                                                     

:84 L’oansâz;
Le (cul Antinoiis, plus hardi, hi

répond : Télémaque , harangueur
fuperbe , maitrife’ par la colere , qu’as-

tu dit P de quels opprobres viens-tu
de nous couvrir 9 as-tu réfolu d’im-

primer fur nous une tache infamante?
N’accufe point de tes malheurs les
rivaux; ne t’en prends qu’à ta mere

dont l’efprit cil nourri d’artifices.
Déjà trois ans (ont écoulés , fit le

quatrieme va s’accomplir , depuis
qu’elle le joue des plus illuflres per-

fonnages de la Grece; elle nousx
repaît d’illuûons ; fes mefiagers appor-

tent à chacun de nous des promeiïes
(lamentes: mais combien fon cœur de
peu d’accord avec fa bouche! Elle a
eu recours à une autre rufe. Après
avoir commencé à former une toile
d’une grandeur immenfe 8c du tillu le

plus fin, elle nous dit:
Jeunes hommes qui follicitez ma

main, le divin Ulyfle n’efi plus 5 mais



                                                                     

CHANT". :8;
réprimez votre impatiente ardeur
jufqu’à ce que j’aie achevé un travail

auquel je confacre t0us mes infinis:
perdrois-je des fils préparés pour
un devoir fi pieux? C’efi le vête-
ment funebte qui doit enfc’velir un
héros , le vieux Laëtte , quand la
Parque fatale l’aura plongé dans le

fommeil profond de la mort. Quels
reproches n’eifuierois-je pas de la
part des femmes de la Grece , fi ce
roi, qui fut jadis entouré de tant de
Échelles , étoit couché dans le tom-

beau fans avoir obtenu de ma main
un linceul!

Telles furent fes paroles , ô; la per-

i (nation entra fans peine dans none
ante généreufe. Le jour elle s’occu-

poit à former ce grand voile; la
nuit, à la clarté des flambeaux, elle
détruiroit l’ouvrage de les mains.
Ainfi, durant trois années, elle éluda

nos vœux, 6: fut en impofer aux
La
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Grecs. Mais les heures ayant amené-
la quatrième année. une de [es fem-

mes bien inflruite nous dévoila cette
rufe; nous la furprenons qui rompoit
ces fils dans avec au , à la con-
traignonsld’achever ce! ouvrage mal-
gré fes combats. Télémaque . ap-

prends la réfolution des chefs; que
tous les Grecs la connoilIem. Or-
donne à la mere de quitter ton palais,
de fuivre, pour le choix d’un époux,

le (uniment de fon cœur 8: la vo-
lomé dJun pere. Qu’elle fe garde

bien de louer plus long-temps les
fils de la Grece. Nous admirons l’es
talens, fou intelligence , 5K même
fes firatagêmes, préfens dom Minerve

fut prodigue envers elle , 5K qui
l’éleveur au-deKus de tontes les
femmes dont le nom fait parvenu
à notre oreille, 51 qui jadis firent
par lcur beauté l’ornement de la-
Grecc. Oui , Alcmene , ni Tyro , ni;



                                                                     

CHANT 11.1181
la célellare Mycene infirmoient pu
difpurer à Pénélope le prix des talens
8c de l’adrefi’e; mais elle fait de ces

dons un ufage pervers, fatal à elle-
même; car (au: qu’elle nourrira ces
fentimens altiers , qu’un dieu , pour

la perdre , mir dans [on cœur , nous
régnerons dans ton palais. Elle par-
viendra au faire le plus brillant de
la gloire; mais les richeHes vont
s’évanouîr. Rien n’efi plus certain ;

nous n’abandonnerons pas le feuil
de ta maifon , ni ne reprendrons
le foin de nos domaines, que nous
mayens entendu de fa bouche le nom
de fou époux.

Antinoüs , repartir le (age Télé-.

maque, ne me prefcris point de ban-
nir de ma maifon celle qui me mil
au jour, 8: qui m’allaira. Mon pere
a difparu z ("air-on s’il ne refpire pas

en quelque terre éloignée 2 Suis-i:Q
en état, fi je repoufl’e d’ici ma merci

I- 4



                                                                     

’16! L’onvssin;
de refiituer à Icare la riche dot de.
fa fille? A la vengeance dont tireroit
envers moi mon .pere s’il reparoifg

fait, fe joindroit celle des dieux;
car ma mon, en quittant le feuil
de mon palais . invoqueroit les rerè
ribles Furies; je ferois en exécra?
tion à tous les hommes. Non , iamais
cette parole ne fouira de ma bouche,
Nos fentimens 8: notre conduite allu-.
ment-ils votre indignation à fartez.
de nome palais ; allez iouir en d’autres

lieux des délices des feflins. diflipea

tour-à-tour vos propres domaines,
Si vous jugez qu’il vous cil plus
facile 8: plus avantageux de dépouil-
ler une maifon qui en fans défenfc!
acheva : mais i’adrelle ne; vous
aux dieux immortels -,. f: jamais leur
jufiice mefura le châtiment ami
forfaits , périme dans retro même
maifon’, fans être vengée, votre race

poliste! ’ A



                                                                     

en A x r ll.’ tu,
"Ainfi parla Télémaque ç 8: voici

qu’au haut de la voûte célefle deux

aigles , envoyés par le dieu du ton-
nerre , s’élancent du tomme: d’une

menœgne. Ils volent réunis; les ailes
éændues . immobiles, ils fendent les
plaines de. l’air avec l’impétuofité

des vents: mais. arrivés au-deflus de
l’illufire alïemblée, ils feeouent leurs

alles en traçant de longs cercles dans
l l’efpace immenf’e des cieux , préfage

de mon; dardent leurs regards fur la
multitude , fe déchirent de leurs fer-
res la tête 8: le cou; 8:. prenant enfin
leur effet vers la droite anodefius de
la ville, ils difparoiEent ô: regagnent
leur aire. L’aKcmblée entiere, frap-

pée du ligne célefie , cil muette de
terreur, 8; ronge aux revers que pré-
paroit l’avenir.

Alors un homme vénérable, blan-

chi par les ans , Halitherfe . .fils de
Marion. il; love. Parmi les plus au:

I- s



                                                                     

19° touriste;
ciens augures , aucun ne l’égaloit
dans l’art d’interpréter par le vol

des habitus de l’air les arrêts de la

deflinée. V
Citoyens d’Ithaque, dit cet homme

fige . à! vous fur-tout amans de
Pénélope , prêtez enfinl l’oreille à

ma voix. Un terrible malheur va
fondre fur vos têtes ; Ulyfie ne fera
plus long-temps éloigné des liens;
il s’approche , il médite le carnage

de tous fes ennemis ; parmi nous,
habitants des murs fameux d’Ithaque,

un grand nOmbre. feta enveloppé
dans cette perte. Réprimons donc,
avant ce-malheur, la licence de ces’
chefs ;.qu’ils la répriment eux-mè-

mes -,.ils s’en féliciteront. Je parle,’

non. en homme novice ,’ mais en ana

gurc confommé dans (on art. Ainfi
il: vérifiera ce que ie prédis a ce héros

le iour ou les Grecs., 8! avec eux le
rage. ULlee , monterent- dans leurs



                                                                     

c a A a: fr Il. roi
vailïcaux tournés vers mon; je lui
annonçai qu’il empiétoit une longue

fuite d’infortunes, qufil perdroit inf- v

qu’au dernier de fes compagnons..
mais qu’à la vingtieme année , feul, .

méconnu de tous , il reparaîtroit au l

fein de fes lares. Nous touchons
à l’entier accomplifi’ement de ce:

oracle. .r iVieillard ., répond Eurymaque,
cents dans ta maifon prophétifer a,

les enfant pour les garantir des.
malheurs dont l’avenir les inerme:h
Quant à nous, ton oracle. va être.
anéanti par le mien. Que d’oifeaux

voltigent fouslle foleil l tous font-ils ,
des. interptetescertains de nos de!-
tinées ?.Ulyfi’e a péri dans une con-

trée .lointainerll’lût aux dieu; que
tu .eulïcsflpartagé fa perte ! tu ne nous
fatiguerois pas ici d’étçrnels augures,

8L tu n’exqiterois pas le courroux v
déjà fi véhément de Télémaque.

L 6



                                                                     

"à L’pDk’gé’f-ii;

flans l’efpniIr d’obtenîr un préfent de.

(a. main. Maïs , le Ïè jure, a: «in:

Parole nefera pas vaine; 6m en;
ploies l’expérience. 8E les rufes de la.

yieillefl’e à: féduire ce ieune homme

par" les dîl’com’sv fi tu 1e rends plus

farouchç, tu ne feras qué hâter (a
parie; ô: nous t’inflîgefons à toit

i’ieillard . la peine d’une forge amende, 

peine qui pôqrera le toprmenç à la
rage jufgu’au fond de :05” ame. Télé-Î

màque doit n’écoutcr que 1136?. Qu’it.

conigaigne PénélOpè à Entrer dans;

la rhaifon de foi-1* .pere; qu’on y
prépare (on hymen  -, fuivie de. là
dei que mérite qne fille fi adorée,"
qû’dle fe rehde dans le demain de ’

(on nouvel éphuxl Ayant ce temps,
ie’ doute que les ehèfs renoncent à.

une pOurfiüte inutile iufqu’àce iourfl
Sache qu’il- h’efl perfentie qui nous.

[ale trembler, pas même Télémaque!
encore que l-bn (annaux échec en:
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gangs dîfcours : 8: nous nouerions,
ôvièîllard , du vain augure fortî de

ta bouche; il ne fait que redouÉlen
la haine que tu nous infpires. Nos
fcRîns ne feront pas interrompus;
Perdre 8: le repos feront bannis de r
la maifon d’Ulyffe: autant la reine ’
s’çbflinera à rebuter nos vœux . au,-

gant perfe’vérerom- nous à folliciler

(a [daim ; nous la difputam , par r
admiration poùr fa venu, comme un
prix rare à: unique,’nous lamerons
s’écàùler les iours dans l’attente de I

fa: pàffeffîon fans mie l’hymen,
remplifl’arït 56è: vœux naturelslà»

l’homme. nous unifie à d’autres fun-g

mes de la Guet: , «àuiïeroienrdignes

de notre choix; I  Le fils d’Ulyfle reprend la parole:

Eurymaque, 8: vous tous, mutins -
rivaux , c’en dl afin ,vje ne vous
aàteflelrplus à ce fuie: ni priere ni
îmunewpaxolc a ma calife dt défouaiç



                                                                     

194 L’ODYSSÉE:
connue des dieux ô: des hommes. Je
ne vous demande qu’un vaiffeau 8: .
vingt rameurs qui m’ouvrem une
rouie fur les mers. Je pars , je vais
à Pylos.& à Sparte pour apprendre -
des nouvelles d’un pare qui m’en

ravi qomme p0ur toujours. Tuner-
rogerai Jas hommes , je prêterai
l’oreille à gerce voix de Elupiter, qui

répand en tous lieux lepnqm 8L la
gloire des mortels. Si mon [me ref-
pire , je (aurai encore braver tous
le; raflant: , fût-ce durant uneanne’e

enriere. si! clip-more , 551;: efi-inurile. .
de» le chercher fur la terre, je revient.
draiuau [du de ma patrie lui ériger un
monument . j’allumerai leskoffrandes

qui doivent accompagner lapompe ,
de (es- funérailles, à: ma mçrc recevra

un,e’p.oux de ma mais. ..
Après avoir aiuâ parléril s’afi’ . -

Liancien, ami du [age roi d’hhaquey ;

Mentinwfe le". aUlyiïe , à fol
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départ. lui recommanda ce qu’il avoir

de plus cher , à fur-roue le vieil-
lard fon pere; il lui confia .le foin de.
route fa maifon , ne doutant point -
qu’elle ne fleurit fous une garde. à:

fidelle... " i .2 lHabitant d’Ithaque , sîe’qrie- .oeci

homme plein de zele , déformais que!"
les rois chargés du feepxre’rgvloina
d’être iufies , humains 8c généreux. A l

[oient durs, inflexibles à barbares,’
puifqu’il mima pas, un. feulllciroyen’

dans. la nanan qu’Ulyffe a germer-Î

née , a: pour laquelle il étoit uni»
tendre pere , qui aitcconfervé la plus
légere trace du fontenir deu:hérost-.:
Je ne m’indigne:point que les fuperd.)
be: rivaux (oient, entraînés. à deal

attentats. par leur fohaveuglemenzçm
ils eXpofem leur réte au «épaves:
dévaflanr la maifon d’un chef Ïdonn

ils le (ont promis Pérernelle flirteuse. "
Mon indignerion ramendera Éclat ’
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contre vous , ô citoyens afiis. en unA
lâche filence , vous qui, malgré
votre multitude , n’ofez réprimer,

même par votre voix , ce petit elfaim
de. perféçuteurs.

Téméraire Mentor, vieillard infenfe’l,

interrompit Léocrite fils dEvenor,
qu’ofes-tu parler de réprimer nos-
,emreprifes ê Nous défions une mul-

:fitude.atnnée de nous bannir de ce
palais , :ôt d’y troubler nos fêtes.

Qui , dûtrle coi dilthaqnle , Uliner
lui-même , nous furprendrè au milieu

de nos feflins (on é ou.’e , ui ne .i
demande aux dieux que fan retour,
en verfèrcit des larmes ameres: s’il ..

ofoit attaquer des ennemisufi nom-li
brou, il rencontreroit ici :lâ mon.
Tu viens -done de manifefler ta
démence. Que l’afiemblécrfe dilfipe,..

que. chacun retourne à (es travaux..
Halitherfe a: Mentor . amis anciens
d’Ulylïe , prépareront avec aller
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d’ardeur le départ de (on fils : mais

fie peule qu’ams long-temps encore
dans Ithaque, il continuera d’inter-
roger tous les voyageurs, 8: n’entre-
prendra iamais cette. route.

Il dit , 8: rompt l’aflemblée. Le

peuple (e difperfe , chacun rentre
dans fa maifon ; les chefs retournent
au palais d’Ullee. Télémaque le

retire feul aux bords de la mer; là,
après que l’onde écumeufe a baigné

l’es mains , il implore Minerve.
Entends ma voix, ô dédie, roi qui
vins hier dans mon palais. Tu m’or-
donnas d’affronter les (ombres tem-
pêtes , d’aller à travers l’empire de la

mer m’infiruire du fort d’un pere

dont il: ne fautois plus fupportev
l’abfenee. Mais , hélas! le puis-3e .3

(5e peuple , 81 bien plus encore ces
chefs dont l’audace a franchi toutes
les limites , traverfent tes ordres à;
lion: avorter mon entrelu-ile,
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A peine a-t-il parlé , que Minerve.

femblable à Mentor par la fiature,
les traits 81 la voix, paroit à côté
du jeune prince , 8x ces mots volent
de res levres: Télémaque , tu as
dépouillé l’enfance , tu ne feras dé-

formais ni imprudent ni timide. si
la fagefle accomplie 8: l’inébranlahle

fermeté que ton pere manifefioit dans

toutes (es riflions 8: dans toutes (es
paroles , a jeté de profondes racines
dans ton aine , ton dallent ne fera
pas flérile; tu partiras. Si tu n’es pas
le rejeton d’Ullee 8c de Pénélope,

glacé par la crainte, vaincu par les
obflacles , tu n’accompliras point
cette entreprife (entée de périls. Il

cil vrai que les fils font rarement
l’image de leurs peres; ils les fur-
paffent plus (cuvent en perverfité
qu’ils ne reproduifent leurs vertus
fous un plus beau jour. Toi, tu ne
peux être .ni imprudent ni lâche-l
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la fagefl’e 8: leficourage d’Ulyfl’e

refpirent dans ton cœur. Nourris
donc l’efpoir d’un heureux fuccès; ,

méprife les projets 8: les manœu-
vres de tes ennemis; aulli infenfés
qu’injufies , ils ne foupçonnent pas

le noir deflin qui les menace , 81
qui va eonfommer en un jour leur
perte entiere. Rien ne doit retarder
ton départ, cet objet de tes délits;
Moi-même Mentor , l’ami le plus
ancien de ton pere, je veux te pré-
parer un léger vailïeau , 8c t’accom-

pagner. Va dans ton palais reparaître
hardiment aux yeux de ces chefs;
fais les apprêts de ta route; remplis-

les urnes de vin 8L les outres du
froment le plus pur, la vigueur de.
l’homme. Je raflemblerai des amis
charmés de s’alïocier à tes périls.

De nombreux navires vieux 8: neufs
bordent nos rivages ceints des fiais:
le meilleur fixera mon choix : nous



                                                                     

zoo rouissez,l’allons équiper 8: lancer à la vaille

nier.
A la voix de la décile , Télémaque

ne s’arrête plus , il court vers le palais,

le cœur agité de foins. La troupe
fuperbe des rivaux étoit raffemblée
fous le portique ; ils dépouillent les
c’hevres ; les porcs fumoient fur les
charbons embrafés’. Antinoüs vient en

fouriant à la rencontre de Téléma-

que; 8: lui ferrant la main : lllufire
orateur, mais trop emporté , dit-il,
lailïeJà les hautes aàions 8: le fade
des paroles; fans troubler ton cœur
de fontis fâcheux , ne fonge , comme
avant ce jonr , qu’à partager nos
feflins ; prends en main la coupe,
On fe chargera du foin’de préparer
tout ce qu’il faut pour ton départ;

tu auras un vaifl’eau 8: des compa-
gnons fidelles, pour qu’un vol heu-

reux 8: prompt te conduite dans la
divine Pylos , où tu apprendras le
deflin’de ton illuflre pcte.
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Njanendez point , répond Télémai

que , que je participe à vos fefiine
odieux , hommes impies , 8: que,
paifible fpeflateur de votre joie , je
me livre au repos 5: aux plaifirs. Ne
vous mat-n donc pas, ôl perfécu-
leurs jde ma mare, qu’avant ce temps

je vous aie lames ravir la meilleure
partie de me: biens? Je n’e’rois qu’un

enfant ; mais aujourd’hui que me
fiature efl formée . que je faifis les
difcours des (ages 8L que je les inter.
toge, aujourd’hui que je feus croître

mon courage en mon fein , je ten-
terai de conjurer votre perte, fait à
Pylos , fait même en ce palais. le
pars; aucun obfiaele né me détour-
nera de mes defl’eins. Je pars fur un
navire étranger; car, enrichis de mes
dépouilles , vous jugez qu’il vous cit

plus utile que je ne pofiede ni vaifL
(eau ni rameurs. En difam ces mots,
il arrache fa main de celle d’Antinoüs;
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Cependant on préparoit le fefiin

dans le palais. Les chefs ne alloient
de proférer la raillerie 8: l’injure.
Quoi de plus manifefle? difoit l’un
de ces jeunes infolens -, Télémaque a

formé contre nous des projets de
mort. Il va chercher des fecours dans
l’aride Pylos , ou à Sparte; ce délit

le dévore. Peut-être court-il jufque
dans la fertile Ephyre pour en rap-
porter des poifons mortels qu’il jettera

d’une main furtive dans nos coupes.
ô: nous ferons taus précipités dans

les enfers.
Sait-on , dilua autre, fi , expofé

fur un frêle vailïeau , égaré par les

tempêtes , il ne périra pas , comme
Ulyfi’e , loin de fa patrie? Par-là que

de nouveaux foins il nous impure
toit! Il nous faudroit partager tous
fes biens , céder [on palais à la more
a: à celui qu’elle honoreroit du nom
de l’on époux.
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Mais Télémaque defcend dans de

vafles appartemens où étoient utilem-

blées les richelïes de fon pere; on
y voyoit de grands amas d’or &
d’airain, des coffres précieux où fe

confervoient de fuperhes vêtemens.
Ce même lieu renfermoit des huiles
odorantes; le long du mur étoient
rangées des urnes remplies d’un vin

rare devenu miel par les ans ,i neâar
digne des immortels , 8: réfervé pour
Ulyffe , fi jamais ce héros , accablé

du faix des infortunes , reportoit les
pas dans (on palais. Des portes fo-
lides fermoient cette enceinte. Près
d’elles une femme veilloit jour a:
nuit fur (ces richelïes g c’était la fille

d’Ops , la prudente Euryclée.

Télémaque l’appelle: Ma nour-

rice, dit-il , hâte-toi de remplir douze
urnes du.vin le plus précieux après
celui que tu conferves pour un ina-
fortuné, s’il échappe jamais aux mais
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lieurs a: à la mort ; tu les feellerai
avec foin : répands dans de fortes
outres vingt matures de la farine du
plus pur froment. Mais renferme en -
ton fein mon fecret, à remets tout en
mes mains ce fait des que ma ruera,
retirée dans l’on appartement . (et!
livrée au (ommeil. Je cours a Pylos
ê: à Sparte pour apprendre , in ("e
peut. des nouVellcs de mon pare.

A ces mots la fidelle Euryclée
pouffe des cris douloureux, éclate en
(anglets. O mon cher fils, dit-elle.
pourquoi as - tu formé ce defiiein. fa- .
un [ras-tu t’égarer feul a fans appui

fur l’immeni’e étendue de la terre,

toi l’unique rejeton de Pénélope, 8:

l’objet de toute notre tendrefl’e!
Hélas ! il a péri le magnanime Ulyfle ,

loin de [a patrie, chez un peuple in-
connu. A peine feras-tu parti, que
des pervers te drefl’erom des em-
bûches mortelles , ô: le partageront

’ toutes
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toutes ces ricltefl’es. Demeure donc
ici parmi nous allia fur ton héritage;
te préfervent les dieu: de t’expofes

aux hafards infinis de la nier indomp-
tée 8: d’une vie errante!

Calme tes frayeurs , ma nourrice,
répond Télémaque; ce demain n’efi

pas né [ans la volonté des dieux.
Mais jure-moi de cacher durant
onze ou douze jours mon abfence à
ma mere; attends au moins qu’elle
exige la préfence de (on fils , ou.
que d’autres l’aient inflruite de ce

départ. Je crains que la belle Pé-
nélope ne le coutume dans les
larmes.

Il dit: la vieille Euryde’e le lie
folennellement au l’ecret en attefiant
les dieux. Dès que le ferment cil forti
de fes levres , elle remplit les urnes
de vin , fait couler dans les outres
la fleur de farine. Tele’inaque rejoins
dans la faillé les amans de fa mtte..

04711.. Tom. Ï. M
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Minerve cependant efl livrée à

d’autres foins. Sous les traits de
Télémaque elle parcourt la ville
entiere, choifit ceux qui doivent
accompagner ce prince, ordonne à
chacun d’entre eux de fe rendre au
rivage des l’arrivée des ombres du

foir. Elle demande un vailïeau à
Noémon fils de Phronius ; il l’accorde

avec joie.
Le foleil termine fa courte , ô: la

nui: ombrage la terre. Aufli-tôt la
décile lance aux vagues le vailïeau
léger , l’arme des agrès avec lefquels

le navire le mieux équipé traverfe
les flozs, 6L elle l’attache à l’extrémité

du port. Déjà le rafi’emblent en
foule autour d’elle les braves com-
pagnons de Télémaque; Minerve
anime chacun d’eux par fes leçons.

Elle fdit plus, elle voile au palais
d’Ulyfie: là, au milieu de leur alé-

greffe; elle épanche la vapeur du
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fammeil fur les yeux des princes.
Ils portoient les coupes à leurs levres ,

elles tombent de leurs mains; ils ne
peuvent prolonger le lefiin; alioupis ,
ils le hâtent de le rendre à leurs-
demeures; le fommeil accable leurs

paupieres. . -Alors la décile, prenant la forme

8: la voix de Mentor , appelle le
jeune prince hors du palais z Télé-
maque , déjà tes compagnons , les
rames à la main, font allis dans le
VVailTeau; l’on n’attend que toi , partons.

Elle dit, 8: court au rivage,- il
fuit la déelTe d’un pas rapide. Arrivé

au port , Télémaque trouve les com-
pagnons raflemblés près du vailleau;

Amis , s’écrie-t-il avec feu, tout

ell préparé dans le palais pour la
route; chargeons-en le navire. Ma
mere . ainfi que tous les .miens ,
ignore mon départ ; je n’en ai confié

le furet qu’à la prudente Euryclée.

M a
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En même temps il les conduit;

ils volent, prennent les urnes à: les
mitres, a: , felon l’ordre du fils
d’Ulyfi’e . les pofem dans le invite.

Télémaque y monte , précédé de

Minerve , qui s’allied près du gou-

vernail; il le place a côté de la
décile. On délie le vaîlïeau , on s’y

élance. on occupe les bancs. Minerve
fait élever de l’occident un vent fa-

vorable a impétueux , qui parcourt
le noir empire de la mer avec une

. voix (encre. Télémaque crie à les
amis d’élever le mât. Aufli-tôt le

plaçant dans le creux profond de fa
bafe, ils éleveur avec effort dans les
irs le ’haut pin , l’aEermilÏent avec

descâbles , & and rut par des courroies
les voiles éclatantes : le vent f: pré-
cipite au (sin des voiles enflées; les
fombres * vagues de toutes parts
battentavec un grand fracas le navire ,
qui prend l’elibr; il court fur les
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flots , 8: denier: lui dîfparoît la
plag: immenfe. Mais à  peine l’om-
îls armé de [es agrès , que , tenant

en main les coupes, il: offrent des
libations à la troupe entier: des im-
monels, a fur-tout à la fille au-
gufie de Jupiter. Le vaiffeau fend
d’un vol heureux les ondes durant
tout: la nuit 8: jufqu’au lever (1,:
l’aurore.

x

FIN DU CHANT SECOND,



                                                                     

REMARQUES
SUR LE

CHANT SECOND. 4

(Page 177. Sa main efl armée d’un

javelot.)

O U cela étoit conforme à l’ufage,
ou Télémaque prenon cette précau-
tion contre [es ennemis.

(Pages 177 8K 178. Il a pour com-
pagnons deux chiens fidelles.)

Littéralement , u il tn’efl pas feu! ,
n deux chiens , &c. u. La fimplicité
de ces temps héroïques efl remarqua-
ble : les princes alloient fans fuite.
On voit le cas particulier qu’on fai-
foit des chiens. AChllie s’en fervoi:
pour la garde de (on camp. Tobie



                                                                     

1mm. sur. LE en" Il. au
partit avec le même cortège. Virgile
nous offre la même peinture:

Ne: non 8: gemlnl cuflodes liminç Il) alto.
Procedunr , grefl’umque canes eomitanurr

huilent.
Emmy. tu. VIH.

(Page 178.A l’œil attaché fur lejeune

prince qui s’avance. )

Illam munis métis agrifque effufa juvcntus

Turbaque mir-am: natrum , 8: profpeüat
euntem.

Æurm. un. VIE.

Virgile a fidellcment copié le ta-
bleau d’Homere. Chacun fendra reflet

du mor EUNTEM. v
(lbid. Le héros Egyptius el’t le premier

qui (a leve.) l

Il n’ignoroit pas fans cloute que
Télémaque avoit convoqué cette alL
(emblée. Son deffein cil d’infinIuer à
ce jeune prince qu’il a encore des
amis. Cette adrefïe l’encourage , à lui
épargne l’embarras où il auroit été
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s’il lui avoit fallu prendre le premier
la parole.

(Page 181. Encore plus terrible.)

Ceci a révolté; mais Télémaque
«fêtoit pas fûr de la mort d’UlyfTe.

à il pouvoit envifager comme un
malheur encore plus grand la perte
de fa famille entier: à: deltous les
domaines.

(lbidem; Elle 8: la dot qui doix être
[on partage.)

On fait que . chez les anciens Grecs ,
liépoux formoit la dot de celle qu’il
épaufoit. Une foule dlexemples qu’of-
frent l’lliade St l’Odyfl’Ce prouvequ’au

temps d’Homere le pere concouroit
avec l’époux pour fprmer la dot de
fa fille. Pattern) obferve que l’an-
cien ufage ne fubfifla que dans les
ficelas les plus barbares; des ue la
Grece commençaà (e polir,- la ancée
fut dotée par fes parens . 81 c’en la
ce qui la diflingua p:incipal;ment

1 a
(r) Archaologia (raca, lib. 4 , cap. u.
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d’une concubine. La dot que don-
noit l’époux s’appelloit un; 8c les
richefles que la fiancée recevoit de
Ion pere. ô: qui formoient aulli (a
60:, çpoîu. J’ ai trouvé dans Euri-

pide plufieurs endroits où ces ti-
chefi’es s’appellent également sa".

(’lbidem. ’Ils immolent . pour leurs

fefiins diffolus, mes brebis , mes
chevres.)

Perrault. qui a voulusourner esci
en ridicule , nla pas rongé que les
troupeaux étoient, en ces temps. la
principale richefie des rois. Les pré-
tendans étoient au nombre .de cent
huit. 8c ils vivoient. depuis plufieurs
années, aux dépens de Télémaque.

(Page: 1.8.1 à 18 2. Hélas! nous ne le

pouvons.)

Madame.Dacier a donné un feus
forcé à ce vers . MW; au. , Bic. Voyez
les notes de Clarke à d’Ernelli. Le
fens qu’elle a fuivi efl beau, mais je
n’ai de l’adopter. Télémaque, A195,

ce premier difeours , ne veut qulex-
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citer la compaflion des citoyens; il
n’y fait point de menaces. Lorfqu’en-
fuite il s’adrelÏe à ces chefs mêmes ,
il leur parle d’un ton menaçant , ô:
éclate en impré;arions. Le langage
qu’il prend d’abord pourroit paroître
foihle, sil étoit moms jeune , 8c s’il
avoit moins d’ennemis. Pope a changé

une partze de tout ce difcours à
force d’y vouloir prêter de la grandeur.

On ne voit point le fans des vers
fuivans dans Homere:

But conte ît Will, the’ rime when manitou!

gants ’More pow’rful adrocares titan "in complaints.
Approach un! hour l unfufl’erable wrong

Crie; to th: gods, and vengeance sleeps tu

long. iPerrault fait dire ici à Télémaque
qu’il ne fe foucieroit pas que d’hona

nêtes gens , tels que l’es conci-
n toyens, mangeafïent (es bœufs,
n Tes moutons,parce qu’il fait qu’ils
n les payeroient bien v. C’efl’ là [me
venir un auteur. Télémaque flippoit:
qu’il auroit plus à efpérer , pour
rentrer dans fes biens, de la jullice

a:
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des citoyens d’lthaque que de celle
des prétendans.

fiPage 182. Au nom de Thémis.)

Les oracles de Thémis (ont fameux:
on croyoit lui devoir les lois, qui
font le foutien du culte fit de la fociété
civile. Plufieurs ont dit qu’on portoit
la (latrie de Thémis dans les alicam-
blées du peuple. Le fens littéral du.
texte en que Thémis a forme 51 diffout
n les afiemble’es u. J’ai ,comme Pope,
fuivi l’interprétation de Madame Da«
cier . 8K je lui ai emprunté ces paroles ,
u affure ou renverl’e tous les confeilsw.
Jupiter étoit aufli cenfé prélider aux
afi’emblées: on lui donnoit l’épithete
d’g’yôpxwç,

(Page 184. Elle a eu recours à une
autre turc.)

Madame Dacier traduit : u Voici
n le dernier tout dont elle s’efi avifée".
On s’efl’plu à trouver de la coquet-
terie dans la conduite de Pénélope:

’Inais, d’un côté, en: ne pouvoit
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favorifer les prétendans; St, de l’autre;
elle craignoit . en les irritant , d’ex-
pofer la vie de fon fils. Le "me!
que ces chefs témoignent pour fa.
vertu fait alTez fou apologie. «DE»; en:
proprement un votre. J’ai, comme
Madame Dacier, confervé ici le mot
de Toma. parce qu’il eft confacré
à cette hifloire. à: qu’on dit u la
n toile de Pénélope", ce qui a même
fait un proverber La finefïe à la
grandeur de ce voile marquent la.
longueur du temps que cet ouvrage
demandoit.

Au chant X-Xll de l’lliade, Andro-
în’aque déplore que le corps d’Hcûor

fait privé de femblables ornemens.
ta mere d’tEuryale . dans Virgile .
tien: le même langage :

. . . . . . Necretnafnnen mate:
frodurl . preflive oculos , aut "11net: l’as-i,
Vefle régent , ribi quant noâes femme diefqnel

Urgebnm, k tell curas folabnr utiles.
Entra. n’a. 1X. .

- ( Page
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(Page 186. Nous àdmirons [es talens"...

préfens dom Minerve fut prodigue

envers elle. )

Voyez les notes de Barnès fur cet
endroit.
. Je crois avoir (aifi le véritable rem
de ce paiïage d’quere, qui n’efl pas
fans difficulté , 8c qui me (amble
n’avoir pasété bien entendu. Aminoüs,

en rendant inflige à Pénélope , mêle
de l’ironie à les louanges ; il lui
donne principalement la palme de la
turc: on voit alïez qu’il parle en
homme irrité.

(Page 187. Que nous n’ayons en-
tendu de fa bouche le nom de (on
époux. )

Euflatlie s’efi engagé ici dans de
vaines fubtilités; il s’épuife à chercher

a: à admirer dans les paroles du
texte un feus prophétique qui défignç
la mon de tous les prétendans.

Ûdyfl) Tom. I!
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conflruflion l’amene , 8: il cil beau;

On obfervera non- feulement la
variété qui regne dans tous ces dif-
cours . mais encore leurs gradations.
Le difcours d’Antinoiis cil fimple ô:
tranquille; celui d’Eurymaque a plus
de force; Léocrite , qui cil plus
concis . l’emporte encore en audace,
puifqu’il rompt une alïemblée qulil
n’a pas convoquée. On trouvera ,
par rapport à la force, la même gran
dation dans les difcours deTelèmaque,
d’Halitlzcrfeôt de Mentor. Rien de
plus nerveux &t de plus éloquent que
l’entrée du difcours de ce dernier.
Madame Dacier a afïoxbli ce mor-
ceau . qu’elle a cru devoir adOucir.
Voici comment elle lraduitnt Qui cit
in le roi qui voudra être modéré ,
n clément à: iufie? qui cil celui au
n contraire qui ne fera pas dur. ..-
n porté, violent, à qui ne s’aban-
" donnera pas à toute; fortes din-
-- iullices , lorfque , &c. n P Il y a
beaucoup plus de force dans le tour
que prend Mentor, ë: l’exagération

cil belle dans un mouvement de
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paffion. Pope. n’alpas cherché à l’a-

doucir:

O never, never more le: king be in),
Be mild in pow’r , or faithful to bis nuit l
Le: ryrants gavetn with an iron tod , 8re.

Quant à l’endroit où (a tiennent
ces difcours ;* onlfait que dans Athenes
8: en d’autres villes de la Grcce il y
avoit des places publiques nommées
BsAturnipm . où l’on traitoit les affaires.

On voit ici que Télémaque s’allied
fur le trône de (on pere. Ulyfïe étoit
abfent depuis vingt années; il faut
donc que ce trône ait été , durant
tout ce temps , à la même place.

(Page 196. Qu’ofes-tu parler de ré1

primer.....) l,
Madame Dacier 8l d’autres inter-

preres ont mal faifi le feus de ce
palïage. Voyez les notes d’Erncfli.’
E1 «leur! veut dire a nous furprendte
n au milieu de nos fellins Madame
Dacier fait dire ici une grande ineptie
à Homere: u Il n’ell pas facile ,t
si traduit-elle , de combattre contre

N 3
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n des gens qui font touiours à table ,
n quoique vous (oyez en plus grand
n nombre qu’cux. v-

(Page 197. Maisie penfe qu’allis long-

temps encore dans lthaque.)

Madame Dacîer (e contente de tra-
duire ainfi : u Je penfe pourtant que
n ce voyage aboutira à attendre à
n lthaque les nouvelles dont on efi
u en peine , 8c qu’on ne partira
et point". l1 y a plus d’ironie dans
le texte. Plus bas, elle rend ainfi ce
qu’Homere dit de la fermeté d’Ulyfl’e :

u Et comme il étoit homme qui ef-
v feâuoit toujours. w

(Page: 203. Ma nourrice. )

Euryclée n’avoir pas nourri Télé-

maque. elle avoit nourri Ulylîe. Le
me. mon n’étoit fouvent qu’une ap-

pellation honorable dans la bouche
des ieunes gens. Alcefie venant de
mourir , un de res enfans dîtzMatîa
M x4703 ÆtÆn’mv.’ EURIP.
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(Page 204. Hélas! il a péri le magna-

nime Ulylïe.)

On voit bien que fou defl’ein étoit
de détournerTélémaque de ce voyage;
car, comme l’a dir le poète , c’efl
dans l’efpoir du retour d’UlyKe qu’elle

gardoit avec tant de foins les ri-
chefîes de ce héros.

(Page 205. Mais jure-moi de cacher
durant onze ou douzeiours.)

Vu le défordre qui régnoit dans
le palais d’Ulyfi’e , Pénélope, touiours

retirée dans Ion appartement , pouvoit
bien être onze à douze jours fans

voir (on fils. ’
(Page 208. On délie le vailïeau , on

s’y élance.)

J’ai conferve la petite confufion
qui regne dans cette peinture, 6: qui
marque avec vivacité l’ardeur du
départ.

N 4
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( ibidem. Ils élevent avec effort dans
les airs le haut pin.)

A’u’pzyvnç. Ce mot qui termine la
période , peint bien l’efl’ort de ceux

qui placent le mât , à; ie n’ai pas
négligé cette image.

(Page 209. Tenant en main les coupes.)

Le texte ajoute , a remplies de
vin a. Karts-tata, c’ell-à-dire u rem-

." plies iniques aux bords u. C’eûr été

manquer de refpeét aux dieux, que
de ne pas remplir les coupes: alors
feulement les libations étoientnpat-
faites. n

un pas REMARQ. son L5 CHANT in
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CHANT III.

La foleîl fortoit du maieflueux
empire de lamer, 8:, gravifiant vers
l’airain de la voûte célelie, apportoit

la lumiere aux immortels, 8: aux
frêles humains répandus fut- la terre
féconde, quand Télémaque 8: fes

compagnons arrivent aux murs dont
Nélée jeta les fondemens. à l’heu-

reufc Pylos. Les peuples des villes
de cette contrée offroient fur le rivage
à Neptune couronné d’une chevelure

azurée une hécatombe folennelle de

taureaux noirs. Aflife fur des bancs
de verdure, la multitude étoit par-
tagée en neuf troupes; chacune ,
campoiee de cinq cents Pyliens ,
immoloit (neuf vieiimes. Déjà l’on

avoit goûté les entrailles , à l’on

N s
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allumoit les offrandes en l’honneur
de ce dieu , lorfque ces étrangers
arrivent: ils plient les voiles , entrent n
dans le port , attachent les câbles,
8: fartent du navire. Télémaque monte

fur la rive, guidé Par Minerve qui
lui tient ce difcours :

Télémaque, bannis de ton cœur la
timidité de Fenfance. Tu n’as tra-

verfé la mer que pour apprendre le
fort de ton pere , pour favoir quelle
deflinée ce l’a ravi, ou quelle œn-

trée te le dérobe. Approche donc
avec confiance du vénérable Nefizor;

connoifl’ons les airis que peut-être

il te réferve : il faut que tu lui
demandes la vérité. Il efl le plus
fige des mortels ; le menfonge ne
fenira point de fes levres. ’

O Mentor, répond le jeune Télé-

maque, comment irai-36 .3 comment
l’aborder ? Je n’ai encore aucune
expérience dans l’art de parler avec
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fagefi’e. A mon âge peur-on faire
crainte interroger ce vieillard?

Tu trouveras dans ton cœur, dit
la décile, une partie de ton difcours;
ce qui te manquera te fera fuggéré
par quelque divinité: car , n’en doute
point, ô Télémaque, les dieux pré-

fiderent à ta naiflance, 8c tu es l’objet

confiant de leurs foins.
En même temps Minerve s’avance

avec rapidité, il la fuit d’un pas égal

aux pas de la déefi’e. Ils approchent
de la nombreufe aîïemblée des Pyliens.

Au milieu d’elle étoient nais Nefiqr

a les fils : on préparoit autour dieux
le fefiin; les uns couvroient les dards
de la chair des viflimes; dlautres les
renoienz fur les flammes. A l’afpefl
des deux étrangers , on accourt vers
eux en foule , on les (allie, à on les»
invite à fe placer. Lelfils de Nellor,
Pifil’trate , fe précipite avec le plus

d’ardeur à leur rencontre, il peut!

N 6
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la main de l’un 8: de l’autre , IeÔ

conduit au lieu du feflin , 8e les fait
alleoir , entre fan pere Neflor 8:
[on fare Thrafymede, fur de molles
à douces peaux étendues le longues

fables du rivage; il leur offre une
part des entrailles des viâirnes ,
verfe le vin dans une coupe d’or;
ê: la préfentant avec tefpeâ ô: affece

tion à la fille du dieu qui lance le.
tonnerre :

Étranger , dit-il , invoque Neptune ,
le roi de l’océan , car vous rencon-

trez ici fa fête folennelle. Après que

tu lui auras fait des libations 8:
adreffé des prieres, remets la coupe
odorante à ton compagnon pour
qu’il accomplilfe le même devoirs

Sans doute il fe plaît à offrir des
hommages aux dieux; quel mortel
ne doit implorer leur (cœurs!- Plus ’
jeune que toi , il paroit être de mon
âge; rée-ois donc avant lui la coupe
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d’or. En difant ces mots, il dépote

la coupe remplie de la douce liqueur
du vin entre les mains de la déefl’es

Minerve eli fatisfaite de la fageEe
de ce ieune homme qui rend à l’âge

un tribut de refpe&. Elle implore.
aufli-tôt le roi des ondes: O toi dont
les bras ceignent la terre, puilïant
Neptune , dit-elle , ne dédaigne pas
d’exaucer nos prieres. Eleve au faire
d’une gloire immortelle Nellor 8:
l’es fils; répands fur tous les Pyliens ,

en faveur de ce pompeux facrifice , les
dans les plus fortunés :51 accorde-
nous auflî , à Télémaque ê: à moi, la

fatisfaâion de voir combler les voeux
qui ont fait voler notre vaiEeau fur
ces bords.

Telle efl fa prierc ; elle-même
l’accomplir, 8: remet à Télémaque

la coupe arrondie 8: fuperbe. Le fils
d’Ulyfïe adreffe à Neptune les mê-

mes voeux. La flamme a bruni les



                                                                     

23° L’on’vssén;

chairs des viâimes; on retire les
dards ; les portions font difiribuées,
à l’on fe livre au fefiin. Après qu’il

et! terminé . le vénérable Nellor

parle en ces mors : Maintenant que
nos hôtes ont participé à la joie de
ce feliin , il convient de les intena-
ger fur leur nom. Parlez , ô étran-
gers : qui êtes-vous? de quels bords
vous êtez-vous élancés fur les plai-

nes humides .3 efi-ce un foin public
ou particulier qui vous y entraîne?
ou feriez- vous toujours errans .fur
les mers à l’exemple de tant de nau-

tonniers qui , affrontant la mon.
apportent la guerre a le deuil à tous

l les peuples?
Alors le ieune prince s’anime

d’une noble confiance que Minerve
lui inl’pire; elle veut qu’en interro- ’

geant le vieillard fur l’abfence d’un

pere , il déploie fa fageHe , 8l ac-
quicre une grande renommée parmi.
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les hommes. O fils de Néle’e, Nef-

tor , toi dont s’honorent le plus les

Grecs , tu veux (avoir qui nous
fourmes; je vais te le dire. Nous
venons de l’ille d’Ithaque qu’ont-

brage le mont Née; ce qui m’amene

efl moins un foin public qu’un
devoir filial, un intérêt qui regarde

ma performe 8c ma maifon. Je cours
dans le défit d’apprendre le deflin
d’un pere dont la renommée rem-
plit l’univers , ce magnanime Ulyfi’e

pourfuivi du malheur, 8: qui jadis,
foutenu de toi, renverfa la fameufe
Troye. Nous favoris où fubit fa perte
fatale chacun de ceux qui combat-
tirent devant ces murs a: furent
viétirnes du fort. Jupiter a mis un
voile épais fur la fin de ce héros ;
aucun mortel n’a pu encore nous
dire commentvil nous a été ravi. Ell-
il tombé fous l’effort de nombréux

distillats? a-t-il été englouti par les
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gouffres d’Amphitritc .3 on l’ignore;

Je viens donc embrafler tes genoux ;
que ta bouche me faire le trifie ré-
cit de (on trépas , fait que tes yeux
en aient été les témoins , fait que
tu l’aies appris de quelqu’un de ceux

dont les pas errans parcourent la
terre. Hélas! (a mere en lui mit au
jour le mortel le plus infortuné. Que

la compaflion ni aucun égard ne
(engage à me flatter; raconte-moi
fidellemen: ce qui t’el’t connu: St fi

jamais le généreux Ulyfle mon pere.
pour qui (a parole étoit facrée, te
fervit par (on éloquence 8K par (a
valeur devant les remparts de Troye,
où vous (cumins, ô Grecs , tant
de revers, je te conjure (Je t’en
retracer aujourd’hui la mémoire ;

dis-moi tout ce tu fais de fa der-
tinée.

O mon ’fils , répond le vieillard,

combien tu renouvellzs en moi le
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fouvenir des calamités que (cutin-
rent parmi ce peuple les enfans in.
domptés de la Grece , foit dans les
courtes ou , pour nous enrichir par
la dévaflarion de villes nombreufes,
nous affrontions les noires tempêtes
par-tout où nous guidoit l’aident
Achille, (oit dans les combats que’

nous livrions autour des murs de
’Troye, tombe immenfc de tant de
héros l La ci! étendu Ajax , un
guerrier tel que Mars; la dorment
Achille à: Patrocle, que la prudence
égaloit aux dieux; la repofent aufii
les cendres de mon cher fils, ce fils
plein de valeur, 8: décoré de toutes les

autres vertus , mon Antiloque , l’un
des premiers à la courfe 84 dans les
combats. Nous avons éprouvé bien
plus de malheurs encore; quel monel
pourroit les raconter? Quand tu relie.
rois ici cinq , même fix années, à m’in-

terroge: fur ces fameux revers des,
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héros de là Greca, las de ce Rifle récit Q

tu partirois avant qui! tu: épuîfé. Pour

accabler l’ennemi que nous tenions
bloqué, nous fimes. durant neuf
années entîcres , tout ce que peuvent

ô: la valeur a: la rufe; à peine Jupi-
ter daignaqàl enfin couronner nos
efforts. Dans ce long intervalle’. ja-
mais aucun de nos guerriers n’ofa
feulement avoir la penfée d’être en

prudence l’égal du grand Ulyfi’c;

tant étoient nombreux a: furpre-
mus les fluttagêmes belliqueux qu’en-

fantoit ce Héros , ton pere. Oui,
tu es (on fils; frappés de fut-prife ,
mes yeux ne peuvent te quitter; je
crois Tentendre lui-même, 8: l’on
s’étonne de trouver dans un fi ieune

âge tant de conformité avec les traits
5C la fagefie d’UlyfÏc. Tant que nous

occupâmes les bords troyens , Ulyfl’e

8: moi nous ne différions iamais
d’avis , ni dans les affemblées du
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peuple , ni dans le Iconfeil des rois -,
à , comme fi une feule ante nous
eût gouvernés , nos deffeins , dictés

par la prudence , confpiroient à la
félicité des Grecs. Mais lorfque nous

eûmes rafé la ville fuperbe de Priam ,

8; que nous rentrâmes dans nos vaifv
feaux , l’armée (ainfi le voulurent

les dieux ) (e partagea, préfage des
malheurs que Jupiter (e préparoit à

[amer fur notre route. Tous nos
chefs n’avoient pas obfervé les lois
de la iufiice 8L de la piété; c’efl là

ce qui les précipita en foule à leur
perte. Ils avoient irrité Pallas , fille
de Jupiter; animée d’une fureur Ven-

gere e, elle alluma la difcorde entre
les Art-ides , allez imprudens pour
convoquer une afïemblée générale

lorfque le foleil alloit finir fa courfe.
Les fils de la Grece . au mépris de
la décence. accoururent au fortîr de
leurs banquets , ô: chargés des vag
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peurs du vin; c’efl alors que fe dé-

battit le fuie: important de leur dé-
part. Ménélas vouloit que toute l’an

mée traverfàt la mer ê: revolât dans

fes foyers. Agamemnon vouloit re-
tenir l’armée fur ces bords pour ap-

pairer par des hécatombes le terrible
courroux de Pallas : aveugle l il ne
favoit pas qu’on répandroit en vain

le fang des viâirnes ; un moment
ne fléchit point le cœur des immor-
tels. Les deux chefs éclatent en de
grands débats, les Grecs furieux fe
levent,mille cris ébranlent la voûte
célefle ; l’armée le partage. Nous

pailons cette nuit dans un fommeil
l troublé par une [ombre haine: hélas!
Jupiter nous préparoit d’affreux mal-

heurs. Dès l’aurore , la moitié de
l’armée, avec Ulylîe à: moi, lance

à la mer (es vailleaux, les charge
dlun riche butin , y conduit les cap-
tives : fouaille aux ordres d’Agac,
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memnon , l’autre telle fur ces bordst

I Nous volons fur les ondes; un dieu
aplanit devant nous la mer im-
menfe. Arrivés à Ténédos, a: n’af-

pirant qu’à revoir nos demeures ,
nous facrifions à la troupe célefle;
mais l’infiexible Jupiter trouble nos

projets 8: nous livre une feeonde
fois à la difcorde. Ullee , avec ceux
qui! a perfuadés , le prudent Ulyfle
tourne (es vaifleaux, 5: court ratis-
faire les vœux. d’Agamemnon. Moi ,

je pourfuis ma prompte retraite , aco
compagné de nombreux navires, 8c
prévoyant les malheurs qui alloient
accabler les Grecs. Le fils de Tydée,

ce difciple de Mars , fe retire ainfi.
que moi, anime les fiens au départ.
Mc’ne’las vient le dernier 8c nous
joint à Lesbos. Là nous délibérions

s’il falloit prendre notre route au-
delïus de Chic, entre l’es rochers
8L l’ifle de Psyria , en la gardant à.
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notre gauche, ou côtoyer la preoi
miere à (on bord oppofé . entre elle
8: le pied de l’orageux Mimas. Nous

demandons un figue aux dieux , qui
nous ordonnent de fendre la pleine
mer , .8c de voguer vers l’Eubée. Un

vent impétueux s’éleve; nos vaif-

feaux , d’un cours heureux 81 rapide,
franchiffent le liquide élément, (ont
portés, au milieu de la nuit , à Gé-
refle . où, charmés dlavoir mefuré

la stalle met , n0us faifons fumer fur
le rivage des offrandes folennelles
de nombreux taureaux en l’honneur

de Neptune. Lel vent que nous
avoient envoyé les dieux,’ fouillant

fans fe ralentir , Diornede , le qua-
trieme jour , arrête (es vaill’eaux aux

rives d’Argos; 8c Pylos efl le terme
de ma courre.

Voila , ô mon cher fils , quel fut
mon retour. Tu vois que dans ma
goure je n’ai guet-e pu t’avoir ceux
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qui furent fauves , ni ceux qui pé-
rirent. Ce que j’ai appris depuis que

mes jours coulent dans ces pailibles
demeures, il eût iufle que tu en fois
infiruit.

Les invincibles Theffaliens, con-
duits par l’illul’lre fils du magna-

nime Achille , font rentrés heureu-
fement dans leur patrie. Le fameux
rejeton de Péan , P;.iio&ere, jouit
du même bonheur. Idoménée , fans

que la mer lui ait ravi un feu] de
[es compagnons , a ramené ceux
qu’avoir épargnés la guerre. Quant
à l’aîné des Articles, malgré la dif-

tance des lieux, vous avez fans doute
appris par la renommée fou retour
dans d’un royaume, à! les piégea
.d’Egifihe qui le firent indignement
périr; maisl le (célérat a payé bien

chèrement ce forfait. Heureux qui
Jaifi’e en (on fils un vengeur! Celui
d’Agamemnon a puni le, pUIÂCide r 1.
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monflre exécrable qui lui, ravit un
pere fi illuilre. Toi aufli , mon fils
(car la noblelïe de tes traits 8: de ta
fiature frappe mes regards), oppofc
aux périls un coeur inébranlable pour

que ton nom fait révéré des races

futures.
O fils de Nélée , Neflor , honneur

des Grecs , répond le (age Téléma-

que, Greffe , en punilïant Egifihe,
a exercé une vengeance aufii jufla
qu’éclatante ç (a gloire , célébrée dès

fan vivant dans toute la Grece, fera
l’objet des chants de la poüérité la

plus reculée. Ah! que le ciel ne me
donne-t-il airez de force pour punir
ainfi l’odieufe ’infolence des chefs

qui . me couvrant d’outrages . tra-
ment notre ruine! Mais il ne nous
a pas defliné, à mon pere 8L à moi.
tant de félicité; je dois , fans mur-
mure , me foumettre à l’indignité de

"mort fort;
91a
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Cher ami, reprend le vieillard.

puifque tu m’en retraces le (ouve-
nir, la renommée parle beauconp
de la foule qui affiége ta mare, t’im-

pofe des lois dans ta maifon, 8: te
drefïe des pièges funefles. Dis: te
ferois-ru fournis volontairement à
ce ioug P ou la voix d’un oracle t’an-

toit-elle rendu l’objet de la haine de
ton peuple? Ne défefpere pas cepen-

dant que ton pere lui-même, (cul,
ou fecouru de toute la Grece , ne
vienne un jour punir avec éclat ces
violences. Si Minerve daignoit t’ac«

corder la protection fignalée dont
elle honora le fameux Ulyfle dans
les champs troyens, où nous fouf-
frîmes tant de maux (non Jamais
à mes regards les dieux ne témoi-
gnerentfi ouvertement leur bienveil-

lance aux mortels; Minerve , fans
nuage, étoit touiours à Côté de ce
héros); fi elle daignoit (accorder ln

OdyflZ Tom! I.
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même amour, ah ! cette troupe feâ
roit bientôt occupée d’autres foins
que de projets d’hyménée.

O vieillard , dit Télémaque , iamais

ne fe réalifera l’efpoir dont tu me
flattes 3 ie ne reverrai point mon pere;
ta promelïe dl trop pompeufe: tu
m’ouvres un trop heureux avenir ; il
me plonge dans le raviflement, 81 m’ôre

la parole. Non , quand même les dieux

voudroient nous accorder leur fe-
cours, je damerois encore de parve-
nir à ce comble de félicité.

Télémaque, quel mot efl foui de
tes lettres! interrompit la décile. Sa-
che qu’il en facile aux dieux de tirer
un mortel des lieux les plus éloignés
où le fort l’égare , à! de le canduire

dans [a terre natale. Si Ulyfle, après
avoir paffé de revers en revers , iouif-

foit enfin du repos a: voyoit luire la
iournée de fan retour, ne feroit-il pas
bien plus fortuné qu’Agamemnon que
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la defiinée ramene fans obflacle dans
fa patrie, mais qui enfanglante. l’es
foyers par la trahifon d’Egiflhe 8:
d’une femme criminelle? Il n’efl; que

la loi commune du trépas à laquelle
les dieux mêmes n’ont pas le pouvoir

dlanacher le mortel qui leur efl le
plus cher, quand la parqueifatale
l’a plongé dans le long fommeil du

tombeau.
Mentor , n’en parlons plus , dit

Télémaque , cet entretien aggrave
ma douleur. Il ne faut plus compter
fur le retour de ce héros; les dieux,
depuis long-temps, l’ont précipité
au noir féiour des ombres. M’efi-il

permis en ce moment d’interroger

fur un autre fuie: ce Nefior qui l
furpalïe en jufiice 8c en prudence
tous les hommes, qui a régné fur
trois générations , 8c qui efl à
mes yeux l’image des immortels? 0
Nefior , filslde Nélée, fais-moi un

O a.
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récit fidelle de la mort d’Agamemnon:

Comment a péri ce roi de tant de
peuples ? Par quels pièges le perfide
Egifihe a-t.il abattu celui qu’il étoit
fi loin d’égaler en grandeur 8: en

courage ? Où donc étoit alors
Ménelas? n’étaibil point dans la

Grecs? ou portoit-il (es pas errans
dans un climat étranger? à (on ab-.
[mec enhardit-elle l’aEaŒn à frapper

ce coup terrible?
Mon fils, lui répond Neflor, ie

vais t’inl’truire avec exactitude de ces

événemens. Tu foupçonnes avec rai-

fon ce qui favorifa ce forfait. Ah z
fi Ménélas , rentrant à (on retour

de Troye dans le palais des rois;
eût trouvé Egiflhe en vie, performe
ne lui eut même accordé quelque
peu de fable pour fépulture: mais
(jufle récompenfe de llénormité de

[es crimes!) les animaux voraces du
ciel à: de la terre enflent dévoué le



                                                                     

c n A n -r 111. i4;
cadavre de l’allaflîn jeté loin de la
ville dans un champ défert, 8: il n’eût

reçu d’aucune de nos Grecques un
tribut de larmes. Tandis que , fous les
remparts d’llion, nos iours s’écou-

loient dans les combats, le lâche.
caché dans un coin de la guerrier:
Argos , cherchoit à corrompre par
le miel de fes paroles la femme
d’Agamemnon. d’abord Clytemneflre

eut horreur de fes defleins odieux.
Née avec des fentimens élevés, elle

avoit auprès d’elle un de ces (ages
révérés , un chantre divin auquel

Agamemnon , à [on départ , avoit
confié le foin de veiller fur fa
femme. Mais lorfque les Deflins
voulurent qu’elle fût enlacée en des

rets funefies , Egiflhe tranl’porta ce:
éleve des dieux dans une ide inha-
bitée où il l’abandonna aux vau-
tours. Alors l’amant emmena fans
peine l’amiante dans fou palais. pas

0 3
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venu, contre toute efpe’rance , au
comble de fcs vœux Criminels, com-
bien le téméraire profana les autels

par de pompeux (acrificcs! combien
il appendit d’or 8K de richefles pré-

cicufes aux murs de tous les tem-
ples!

A notre retourdeTroye, Ménélal
à: moi, unis d’une intime amitié,
nous voguions enfemble iufqu’au
bord fauté de Sunium , pointe de
l’Attiquc. La, Apollon perça de (es
fieches invilibles le pilote de Ménc’las,

le fils d’Onétor, Phrontis tenant le

gouvernail du vailïeau courant fur
les ondes, Phrontis fuperieur à tous
des hommes dans l’art de guider un
navire quand les tempêtes boule-
verfoient les flots. Quoiqu’impatient

de terminer fa route , Menelas
s’arrête pour rendre a [on compa-

gnon les honneurs funebres. Rem-
bargué, un vol impétueux le porte
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infqu’au mont de Malée. Mais le

dieu du tonnerre multiplie les infor-
tunes fur la route de ce chef; il
déchaîne contre fa flotte les vents

tumultueux, roule des vagues en-
flées , énormes , telles que de hautes

montagnes. En un moment l’es vaif-
feaux [ont difperfe’s , la plupart
poufl’és’ vers la Crete, ou les Cydo-

miens entourent les eaux du Jardan.
A l’extrémité de Gortyne, un rocher

litre, efcarpé, s’avance au milieu

des [ombres vapeurs de la mer;
l’autan porte vers la gauche, près
de Phefie , les ondes amoncelées; la.
pointe du t’oc brife l’effort des vagues

immenfes. C’efl la que heurtent ces
vailïeaux; c’eii n que, précipités

par les flots , ils font itacaflés , cou-
vrent le rocher de leurs débris: les
hommes échappent avec peine a la
mort. Cependant cinq navires de
cette flotte ânonnent de leur proue
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azurée le fleuve Egyptus, ou ils font
jetés par le vent ô: l’onde.

C’efl lorfque Ménélas, errant avec

fes vaiiïeaux en des climats étran-
gers ,’amall’oit de vafies tréfors .

qu’Egiilhe commet le finiflre attentat

par lequel périt, dans leur palais,
l’un des Atrides, 8s qu’il ’foumet à

fou ioug le peuple de ce roi. Il regne
durant fept années fur la riche
Mycenes. Enfin vient d’Athenes la
vengeance. Orefie reparoit: il purge ,
la terre du perfide alTallin qui lui
ravit un pere illuflre; 8: honorant,
de funérailles une mere abhorrée
8: le plus lâche des hommes -,
il donne le feflin public qui en ter-
mine la pompe. Ce iour-là même
arrive le brave Ménélas avec autant
de riehelTes qu’en pouvoient porter
[es vailïeaux.

Toi, ô mon ami, garde-toi d’égaler

trop longtemps tes pasloin de tu
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foyers , 8c n’abandonne point ta ’mai-

l’on 81 tes biens aux plus pervers des
mortels; crains qu’en ton abfence ile
n’achevent de te dépouiller de ton

héritage, si que ta courfe ne tourne
qu’à m ruine.

Cependant mes avis, mes leçons,
t’y exhortent; rends-toi chez Ménélas ,

qui. contre fon efpoir , vient d’arriver

de contrées lointaines . emporté par
les tempêtes au milieu d’un océan

dont les habitans même de l’air
pourroient à peine revenir dans une
.anne’e, océan aufli périlleux qu’imo

menfe. Pars avec ton navire 5c tes
compagnons. Ou ne veux-tu pas
rraverfer les ondes? voici mon char
8: mes chevaux, voici mes fils qui
te conduiront dans la fuperbe Lace-
démone où regne le blond Méne’las.

Va l’interroger; conjure-le de t’ap-

prendre la vérité : il ne proférera
point le menfonge, (a prudence :3.
confomme’e.
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Comme il achevoit ces mots, le

(oleil fe plonge dans l’océan , 8c la

nuit répand [es ombres fur la terre.
O vieillard , dit alors Minerve , res
levres font l’organe de la flagelle.
Mais féparez les langues des vic-
rimes; prenez en main les coupes ;
faites des libations à Neptume 6: à
tous les dieux, à: allons goûter le.
fommezl dont l’heure approche z l’aflre

du jour ne nous envoie plus [es
rayons. La decence ne permet pas
de prolonger les fefiins consacrés
aux immortels.

Ainiï dit la fille de Jupiter; ils
font dociles à fa voix. Les hérauts
valent l’eau fur les mains des chefs:

des jeunes gens , après avoir com-
mencé les libations , portent de
toutes parts les coupes remplies : la. l
flamme confume les langues des vic-
times; tous fe lovent, ô: le vin coule
çn l’honneür des immortels. Dès que
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te devoir en accompli , 8: qu’on s’eû

abreuvé de cette liqueur , Minerve 8:.
Télémaque veulent s’éloignerlôc fe

rendre à leur navire.
Mais Nefior les retenant , 8: s’aband

donnant au feu du courroux: Me
préfervent Jupiter 8L tous les dieux,
s’écrie-t-il , de permettre que vous

me quittiez pour vous retirer dans
* votre vailïeau l Suis-je le plus in-

digent des Pyliens à ê: ma maifon
ne peut-elle offrir aux étrangers ,. ni
à moi -même , des vêtemens & un
lit où l’on goûte mollement le repos ê

N’abonde-t-elle pas en robes pré-
cieufes 8c en tapis de pourpre â Tant
que je vivrai ie fouffrirai moins en-
core qu’un hôte aufii chéri que le
reieton du grand.Ulylïe palle la nuit
fur le tillac de fou navire; 8K, lors
même que je ne ferai plus , ne lame-
rai-je pas mes fils dans mon palais
pour exercer envers tous ceux qui s’y; I



                                                                     

ai: LÏODYSSÉE, .
rendront les devoirs de l’hOÎpilJb
lité?

J’approuve tes paroles , ô vieillard

que jlaime , dit Minerve ç tu dois en-
gager Télamaque à te-contenter , rien

I n’efl plus convenable. Qu’il te fuive

à cet inflam . à: jouiffe du repos
dans ta demeure. Permets que je re-
tourne à mon vailleau, afin de foute-
nir le courage de ceux qui nous ont
accompagnés, a: leur donner mes
ordres. Je puis’me glorifier d’être le

feul vieillard dans cette troupe, toute
compofée de compagnons d’âge du

magnanime Télémaque , qui le fui-

virent par amitié. Je repoferai la
nuit dans ce vaifTeau : dès l’aurore

je pars pour me rendre au pays des
valeureux Caucons . où je dois récla-

mer une dette confidérable 8: an-
cienne. Toi, dont la maifon recueil-
lera le rejeton d’Ullee, fais-le con-
duire à Sparte par l’un de tes fils fut

un
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un char attelé de tes plus forts a:
plus agiles courfiers.

En même temps la décile difpa-I.
roi: avec la rapidité de l’aigle. Tous

les affiflans font immobiles de [un
prife; le vieux Nefior admire ou
prodige; 8: prenant la main de Téq
lémaque :0 mon fils , dibil , tu feras,
par ta valeur 8c par tes vertus l’hon-j

neur de ta race . toi qui , fi jeune l
encore , as les dieux pour compa-i
gnons de tes pas. C’efi ici la fille de
Jupiter, liinvincible Pallas , qui difn;
tingua ton pere de tous les Grecsq
O grande décile, fois-nous propice;
comble-nous de gloire à: de bonheur;

ï moi,mes fils , ma vertueufe éponte: ,
je te [acrifierai une génifle d’un au;

au front majeflueux , qu’aucune
main n’aura conduite fous le joug;
je te la facrifierai , 8: l’or éclag
tera autour de (es cornes naifi’antesq
Tplle cil fa priera; la décile l’errance, ’

.OJYÏ- nm; 1: a



                                                                     

3’31: n’ira) Y a si a;
iCependant le vénérable’iNellor , a

la tête de les fils a de les gendres,
marche vers [on palais. Entrés dans
l’augulle demeure du roi, ils le pla-
cent avec ordre fur des trônes 6c des
lièges. A l’arrivée de res fils, le vieil-

lard tenoit en main la coupe, S:
mêloit au eriflal d’une eau pure un
vin délicieux, gardé avec foin dix
années, 8c dom une efclave venoit
d’ouvrir l’urne odorante. Nellor
prépare ce breuvage , 8K fait des liba-

tions accompagnées de prieres en
l’honneur de la fille du dieu armé
de l’Egide.

’Chacun remplit ce devoir , porte
la coupe à les levres, 8: va dans fa
retraite chercher les douceurs du
fommeil. Le roi de l’ylos place le fils

du grand Ulylle, Télémaque . fous
le portique (ancre z on lui a préparé

un lit que partage le chef des guer-
gitrs , le plus jeune des fils de Nef: "



                                                                     

ennua- lIl. on
rot, Pififlrate , qui feul d’entre eux
n’a point encore de compagne. Le
vieillard, avec la reine fa femme,
goûte le fommeil dans un afile pai-
fible du palais.

Lorfque la fille du matin , l’Aurore

aux doigts de rofe , paroit dans les
dent, le magnanime Neflor [e leve ,
ô: , fartant de fa demeure, va le pla-
cer devant les hautes portes du pa-

.lais fur des pierres blanches , polies
avec foin , 8c aulli luifantes que
des parfums huileux. Jadis Nélée
aflis y dictoit l’es arrêts dont la fa-
gelle l’égaloit aux dieux : mais ,
vaincu par la parque , il ef’t dans les

enfers 3 à maintenant le guide des
Grecs , Nefior , tenant le fceptre,
oecupoit cette place. Sortis de leurs .
appartemens , fes fils nombreux 8:
tels que les immortels , Echéphron ,
Stratie. Perfée, Are’tus 8: ThrafyÀ

inde, aççourent autour du vieillard;
E a.
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le fixieme de les fils , a: l’émule des

héros, Pififirate. les joint à grands
pas : ils amenent Télémaque auflî
beau qu’une divinité, à le placent

auprès de leur pere , qui prend la

parole. vHâtez-vous,mes fils , de feconder
mes défirs ; je dois accomplir mon
voeu ô: me rendre Minerve propice:
car hier , je n’en puis douter , elle
daigna participer à la fête de Nep-
tune. Que l’un de vous aille dans mes

campagnes ordonner au berger de
conduire ici fans délai la plus belle
de mes génilfes ; qu’un autre coure

au rivage 8: m’amene tous les com-
pagnons de Télémaque ,v n’en lair-

fant que deux pour garder le navire :
toi, appelle l’indullrieux Laërce pour

que l’or entoure les cornes de la
viâime. Vous cependant, reliez au-l
près de moi; dites aux efcl’aves de

lima les arrêts du fermes ù la!
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fefiin folennel; qu’ils apportent des
lièges , du bois, 5l l’eau pure des fon-

raines.
Il dit -, tous exécutent l’es ordres.

La génifl’e cil amenée des champs;

les compagnons de Télémaque vien-

nent du navire; Laërce arrive te-
nant en main les inflrumens de (on
art , l’enclume , le marteau , de
belles tenailles. Pallas vient honorer
de fa préfence le faaifice. Le roi
de Pylos met l’or entre les mains
de Laërce , qui le prépare a: en
décore les cornes de la génifl’e : la

«leur: reçoit cette offrande avec fa-
tisfaâion. Stratie 8: le noble Éché-

pbron conduifent par les cornes
l’apimal mugifl’ant : Arétus fort du

palais , apportant d’une main un vafe
cifelé plein d’eau luflrale, ô: de l’au-

tre. dans une corbeille , l’orge fa-
crée :armé de la hache aiguë , le bel-

liqueux Thrafymede efi à côté de la

P a a



                                                                     

158 L’onvssnn,
viûime , prêt à la frapper : Perfée

tient une urne profonde. Le vieux
Nellor, après avoir répandu fur la
génilïe l’eau lullrale 81 pofé l’orge

facrée, adrefl’e à Minerve un grand

nombre de vœux, oc , pour prémices ,

jette dans le feu le poil enlevé du.
front de la viElime. ,

Alors le fils de Neflor, le généreux

Thrafymede , frappe; la hache fé-
pare les tendons du cou; la vigou- 4
reufe génilïe fe précipite à terre. Les

filles de Neflor, fes brus , 8c fa
femme , l’aînée des filles de lCly-

mene , la vénérable Eurydice , font

retentir de leurs cris 8c de leurs vœux
la voûte eélelle. Cependant de nom«

heufes mains foulevcnt la victime; le
prince des jeunes hommes , Pififirate ,
l’égorge ; le fang à noirs bouillons
coule dans l’urne; l’animal retombe,

Il la vie l’abandonne. Les affiflans
s’emprell’ent à le partager , réparent
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les parties confacrées à l’ofl’rande, j

les couvrent de graille à: de lam-
beaux fanglans des membres de la
viâime. Le vieillard allume l’offrande

a: la rougit de libations de vin. Armés
de longs dards a cinq rangs , de jeunes
hommes l’entourent. L’offrande con-

fume’e, on goûte les entrailles , ê:

partageant le relie de la victime , on
en couvre ces dards qu’on préfen

aux flammes. ’
Cependant Télémaque cil conduit

tu bain par la belle Polycafle , la plus
jeune des filles de Nellor. Elle répand

fur lui une eau pure, des parfums
précieux , le revêt d’une fine tunique

8: d’un manteau éclatant. Il fort du

bain femblable aux immortels, 8: va
fe placer près du palleur des peuples,

le fage Neflor. - i t
On s’aflied, chacun participe au

Min. De jeunes hommes d’un port
Wgué fe lavent, a: font couler

P 1
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vin dans les coupes d’or. Le repas
terminé, le roi de Pylos donne l’es

ordres. Mes fils , amenez en faveur
de Télémaque mes courfiers à la fu-

perbe criniere , 8: attelez-les à mon
char pour qu’il franchilïe prompte-

ment fa route.
1l parle , 8K ils obéifl’ent. Les ra-

pides cOurfiers font attelés en un
moment. Une fidelle efclave met dans
le char le pain , le vin , 8c les alimens
tels que ceux qu’on delline aux rois ,’

favoris de lupiter. Télémaque monte

fur le char ; le chef de la jeunefle .
Pififitate , le place à côté de lui , 8: ,

prenant les rênes , touche. du fouet
les courliers , qui , [e précipitant avec

ardeur loin de ces lieux, abandon-
nent les hauts murs de Pylos , a: vo-
lent dans la campagne. Ils remuent
tout le jour le frein dans leur ar-
dente courfe. Le foleil difparoît, a:
les routes font obfcmcies du voile
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de la nuit, lorfque ces chefs arrivent
à Pheres, dans le palais de Diocl’es ,
fils d’Orfiloque né du fleuve Alphée.

Ils y goûtent le fommeil -, Dioclès
les reçoit avec tous les honneurs de
l’hofpitalité.

Dès que les rofes de la matinale
Aurore ont rougi les cieux, ils ont
attelé leurs courfiers , 8c font re-
montés fur leur char qui roule à.
grand bruit hors du long portique.
Pififlrate anime les jumens ; elles
s’élancent avec une nouvelle ardeur

dans la carriere; 8c tel a été leur vol
impétueux, qu’elles arrivent dans les

campagnes fertiles de la Melïénie,
terme de leur courfe, au moment
en la nuit répandoit fes ombres fur
la face de la terre.

Il)! DU CHANT TROISIÈME-

.95.

l
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-REMARQUES
SUR LE

CHANT TROISIÈME

(Page 225. L’heureufe Pylos.)

I r. y avoit trois villes de ce nom
dans le Péloponefe , l’une dans l’Elide ,

l’autre dans la Meflénie, toutes deux
fur la mer lonienne; la rroifieme,
dont on ne voit aujourd’hui que les
ruines, entre les deux autres. Ma-
dame Dacier conjefture , par le temps
que Télémaque emploie pour arriver
à Pylos , qu’il s’agit ici de cette an-
cienne ville entre laquelle 8x Mycenes
fe trouve le port de literas , dont
il fera parlé a la fin de ce chant.
M. Danville lame la quellion in-
décife.



                                                                     

larme. sont dans m. à?)

(Ibid. La multitude étoit partagée en

neuf troupes. ) ,5,

. 17 minaNeuf villes.,étoicnt. foumil’gfijqà
Nefior. Voyez leà dénombremoçjtgçlqs

vailïeaux dans l’lliade. .Chaqupfiitltlgs
félon la coutume,- avoit fournigeuf
rameaux pour Üce. familiers; chaque
troupe étoit formée de citoyensjl’uw
de ces villes. On croit qu’il y avoit
la un temple (deNeptune .Sam’œgv’ll;
taureau étoit confacré à Neptune à
caufc du mugilfémeni des flots.

. Le poète ouvre ici une sautelle
feene, & il ne nous.ramenera’aut
prétendus qu’à travers; une foule
d’agréables épifodes. Neptune dinar.

toit Ulylïe de fa patrie. Il en remar-
quable que les l5” dolce-ibères ,
en arrivant a..Pylos, participe à un
facrifice qu’on offroit à cette divi-
nité.- Rien de plus touchant-que de
voir Télémaque implorer. Neptune en

cette occafion. i .
P6



                                                                     

364,1zulAlnlevss
(DE. Déià l’on avoit goûté les en-

millcs. ). .

Cet ufage falloit partie du facrifice:
gourma efl le terme propre; car ,
pour que chacun eût-fa par! des en-
tailles, il falloit leslpaflager en menus
morceaux. Moïfe avoit ordonné aux
haïk de dévorer l’agneau pafcal tout

enfiler. la tête , les pieds 8: les in-

ÇPage 227. Tu trouveras dam ton
coeur.)

Minerve veut qu’en comptant fut
le feeoup des’dieux , il ne néglige
pas celui qu’il peut tirer de lui-

même. ’ .
kaidem. Au milieu d’elle étoient

Ifiîs Neflor 8: [es fils. )

C’efi aufiî au milieu de la céré-
monie d’un factifice qu’Ene’e arrive

chez Evandre:

Ford die folemnem illo tu Ana: honorent
Anghitryonidz magno divifque hmm,



                                                                     

son u: CHANT m. ne;
Ante urbern in luco. Pallas huic filins uni ,
Un) cranes juvenum primi , paupcrqne feutras.
Thura dabanr 5 repidufqnc cruor flamba: Id

aras.
Euro. un. VIH.

( lbidem. Le fils de Nellor , Pifif-
trate , (e précipite avec le plus
d’ardeur. )

Ce ieune prince , qui doit jouer un
rôle dans le poème , paroit dlabord
fur la fcêne, 8c le poète lui donne
un caraâcre intérelïanr. L’Odyfi’ée

efi remplie de traits de morale;
mais l’auvent elle y efi mire en
aman.
(Page 218. Étranger , dit-il , invoque

Neptune.... car vous rencontrez
ici fa fête. )

Pifillrate lui dît cela comme une
chef: heureufe pour eux.

Intel-e: fiera lue , quando hue venlflî: amie! ,
Anna: , qu: difïerre ncfas , celebrne favemu
Nobifcum , 6: jam nunc foclonm: afl’uefclte

mans.
Eux». ou. V111.



                                                                     

166 REMARQUES
(Page 229. La fazisfaûion de voir

combler les mieux. )
Le poëte fait entrevoir le dénoue-

ment. Télémaque , à (on retour,
retrouve fou pere. Ou Minerve dit
fa priera à voix balle . ou Ncl’ror
n’a pas entendu le nom de Télé-
maque.

(Ibidem. Elle-même l’accomplir. )

Ces paroles pourroient lignifier
u qu’elle (bridait aux rires (actés ".
Plufieurs interpreres ont adopté ce
fans.

(Page 230. Ou feriez-vous touiours
crrans fur les mers .3)

On fait par Thucydide 8c d’autres
amours anciens que la piraterie , dans
les premiers temps , étoit en hon-
neur. Ils rapportent même ce palïage
d’Homere pour le prouver. ll cil donc
bien clair qulen partant des mœurs
de cefieclc , Nefior ne lai: pas un
mauvais compliment à fes hères. C’efl

9
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ne qui m’a empêché de me fervir du
mot de PIRATES , dont l’acception
réveille aujourd’hui une idée trop
choquante; il fuflifoit de défigner ce
genre de vie. Il y a eu des inter-
preres qui ont mieux voulu com-
prendre ici Homere que n’ont fait
Thucydide 81 tous les anciens. C’efl
ainfi que Pope l’a rendu:

Reine if buliness , or thirll cf gain ,
Engage your journey o’er the parbleu main ,

Wherc ravage pirates feek through son
unkn0wn

T11: lives of others , vent’rous oE their owu.

Selon eux , Nellor fait une impré-
cation contre les pirates. Si Nefior
avoit eu la penfée qu’exprime Pope,
fa queflion feroit outrageante pour
fes hôtes , 8c s’accorderoit mal avec
les égards qui étoient prefcrits par
lihol’pitalité. Céfar rapporte que , chez

les Germains , le vol 8c la piraterie
étoient en honneur , pourvu quion
les exerçât hors des frontieres de leur
pays; ils les croyoient utiles pour
entretenir le courage de la jeuuefîe,
a la tirer de llinaûion. ,



                                                                     

a6: REMARQUES
(Page a3t. Qu’ombrage le mont

Née. )

Les forêts de ce mont, au pied
duquel lthaque étoit limée , fet-
voient à la conflrnâion des navires

-de l’ifle.

( Page 233. La dorment Achille a:
Patrocle.

Il ne donne pas dlépithete hono-
rable au premier, cprnrne il a fait
en parlant des autres chefs. Madame
Dacier dit que c’efl parce que la
colere d’Achille a été la caufe de
tous fes maux. Cette raifon «en point

V folide ; car on ne voit pas dans l’lliade
que le fils de Neflor ait été tué durant
la colere d’Achille. N’efi-ce pas plutôt

quiAchille efl allez grand pour fe
palier d’éloges ê

(Page 234. Oui, tu es fan fils.) q
C’en le vrai feus. Voyez Ernelii.

Il obfetve que ê: ne marque pas
toujours le doute, mais qu’il cl! auIIi
affirmatif.
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(lbidem. Nous ne différions iamais

d’avis.)

Neflor a mis Ulyfl’e au premier
rang pour la fagefl’c -, il trouve en-
fuite le moyen de fe placer à côté
de lui: et Nous formions toujours.
n dit-il , les mêmes deKeim n.

Le difcours de Nefior cl! long ,
mais convenable au caraâere de ce
vieillard. Il ne fa contente pas de
dire à Télémaque qu’il ne fait rien
du fort d’Ulyfle; il lui apprend com-
ment il n’a pu rien l’avoir. Il fanf-
fait ce jeune prince , qui le prie de
dire u ce qui lui cil connu u. Ce
difcours contient quelques détails
intérellans fur le retour des Grecs
dans leur patrie. Il étoit plus naturel
que chlor dit d’abord à Télémaque
qu’il n’avoit aucune nouvelle à lui
donner d’Ulyfl’e: mais ce vieillard ,
a Homere lui-même , ne perdoit pas
volontiers le plailir de fe faire écouter;
a le récit de Nellor tient ce prince,
ainfi que le leâeur , dans une efpece
deefufpenfion qui n’en pas fans in-
ter t.



                                                                     

a

27° nemanquns
!( Page 23;. Tous nos chefs n’avoient

pas obfervé. ) ’

J’ai confervé le tout adouci dont
fc fer: Nefior pour blâmer les Grecs.

(ibidem. Animée d’une fureur ven-
gerefl’e. )

Ils n’avoient pas puni l’outragez
qu’Aiax fils d’Oilée avoit fait à
Minerve en violant CalTandre dans
le temple de cette déefl’e. Nefior.
par pudeur 8c par retenue, ne s’ex-
plique pas plus ouverrement fut- le
crime d’Aiax; il parle à un jeune
homme , 8: il ne veut pas infulter
un mort.

(lbidem. Au mépris de il décence.)

Bien des interpreres ont cru qu’il
Ëtoit contre la regle de convoquer
une aflemblée le l’air. On peut les
réfuter par beaucoup d’exemples, 8c
par gré poète lui-même. Homere
ne b1 e que l’imprudence des chefs
à convoquer en ce temps une »
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blée peut une chofe li importante.
a les Grecs qui s’y rendirent pris
de vin.

(Page 237. Un dieu aplanit. . . . ;
la mer. )

Sternimr æquor aquis. ÆNEID. un. V-

(lbidem. A Ténédos.)

Petite ifle de la mer Égée . auiour-
d’hui la mer de l’Archipel, vis-à-vis

la rive de Troye, a qui en efi très:
proche. ’
(Ibidem. Ulylïe, avec ceux qu’il a

perfuadc’s. . . . tourne (es vaife
fenux.)

Selon Madame Dacier , Nelior , par
politeer pour Télémaque , ne dit pas
que ce fut Ulylfe qui voulut retour-
ner à Troye , infirmant qu’il céda aux
confeils de les compagnons. C’efi
une fubtilité. Le tout qu’emploie ici

i Homere cl’t un grécifme très-connu5



                                                                     

271. REMARQUES
(Ibidem. Prévoyant les malheurs.)

Il (avoit qu’on avoit offenfé la i

déclie. 4
( lbident. S’il falloit prendre notre

’ route au-delfus de Chic.)

L’ifle de Psyria eli à quatre-vingts
Rades de Chic , auiourd’hui Scio.
Selon la fituation de ces lieux , ils
auroient eu Chio à la gauche ê:
Pfyria à la droite. En prenant au-
delïous de Chic . entre cette ille 8:
le rivage de l’Afie. où cil le mont
Mimas . le chemin étoit plus court;
mais plus dangereux. Gérelie efl un
port au bas de l’Eubéc, auiourd’hui
Négrepont. Strabon dit que c’étoit
le lieu le plus commode pour ceux
qui partent d’Afie pour aller en Grece.
Il y avoit là un beau temple de Nep-
tune. On fait que les anciens s’expo-
foient rarement à naviger en pleine
mer, &qu’ils gardoient autant qu’ils
pouvoient les côtes.
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’( Page 241. si Minerve daignoit

(accorder la proteâion fignalée.)

Homere prépare avec beaucoup
d’adrelie le dénouement de fou ac-
tion pour y donner de la vraifem-
blance.

(Page 24.1. Si Ulylfe , après avoir
pané de revers en revers. )

Littéralement: u J’aimerais mieux
u efïuyer beaucoup de malheurs 8:
n révoir ma patrie , que d’avoir le
u fort d’Agamemnon , ôte. u. Elle
veut réveiller l’efpérance dans le cœur

de Télémaque. Le défefpoir de ce
prince lui fait proférer un blafphême ,
à moins que , pour l’excufcr , on
n’ait recours à la doârine de la def-
tillée; on fait que les anciens la
croyoient fupérieure au pouvoir des
dieux.

(Page in. Il n’efi que la loi com-
À mune du trépas.)
Munis négus cairn tenebris Diana padicum

une: HîIpolytunt.

H03: Cd. un 1V. .4. 78



                                                                     

274 REMARQUES
( Page: 243 8c 244. O Neflor.... fais-

moi un récit fidelle. )

. Les vieillards aiment à être inter-
rogés, parce qu’ils aiment à parler.
En multipliant les quefiions , on.
leur fournit l’occafion d’un long

récit. I
(Page 144. Perfonne ne lui eût

même accordé quelque peu de
fable. )

La loi ordonnoit chez les Grecs
qu’on n’enlèvelît pas les facrilégcs ni
les traîtres. La fépulture n’était pas

accomplie fi l’on ne jetoit pas de la
(être fur les mons.

Au: m mihi («un
Injice. ÆNEm. un. V1.

Injeflo ter pulvere curru.
Hor. 0d. llb. I , cd. a.

(Page 7.45. Elle avoit auprès d’elle....

un chantre divin.)
Les poërcs étoient les philofophes

dans ces temps reculés, u Dans les



                                                                     

aux L! cuanrlll. 27;
n villes grecques , dit Strabon , on
n commençoit l’éducation des enfans
n parlla poéfie , non pour leur pro-
» curer feulement du plaîfir , mais
n pour leur apprendre la fagefi’e -. 8c
u l’on voit même que les fimples
u muficiens , qui enfeignent à chan-
" ter, à jouer de la flûte 8K de la
" lyre, font profeflîon d’enfeîgner la
n vertu-,car ils le difenr précepteurs.
H 8: réformateurs des mœurs u.

Clytemnefire fit une longue rétif-
tance. Mais il efi bon de remarquer
que cette princefle n’eut pas plutôt
été vaincue, que les autres crimes
ne lui coûterent plus rien. 8c qu’elle
aida enfin Egil’the à tuer Agamemnon.

(Ibidem. Alors l’amant emmena fans
peine l’amante dans (on palais. )

Ceux qui (avent le Grec trouve-
ront que j’ai allez bien rendu Le

Vers: » ’e
’Iàv Jl’cêéur 631’an dvrlyuyu 313)

Iôpcvü.



                                                                     

276 IEMAnQUIS
(Page 2.46. De Suniutn , pointe de

l’Attique. )

Neflor 8: Ménélas arrivés à Gé-
refle. à l’extrémité de l’ifle dlEubée,

étoient obligés, pour parvenir dans
le Péloponefe , de pafïcr auprès
d’Aihenes 8: du promontoire de Su-
nium , aujourd’hui Capo-coloni dans
l’Attique, qu’Homere nomme facré.
à caufe dlun temple confacre’ à Mi.-
nerve.

( Ibid. Le fils d’One’tor , Phrontis.)

Panonns , c’en-à-dire PRUDENT.
ONETOR lignifie UTILE. Dans ces
temps-là les arts étoient en honneur.
Au livre Il! des Rois, l’Ecriture
marque qu’Hiram , célebre fondeur ,
étoit fils d’une veuve de la tribu de
Nephthali , 8c que fon pere étoit de
Tyr.

(Page 147. Mont de Malée.)

Promontoire de la Laconie , au
bas du Péloponefe. La mer ef’t la fort

dangerenfe,



                                                                     

son Le canna 11L 277
ilangereufe. Il porte encore le nom
de Malio ou Sent-Angelo.

(Ibidem. A l’extrémité de Gortyne,

un rocher lifte.)

Parce qu’Eufiathe a dit que ce ro-
cher s’appelait En"), . felon Cratès,
Madame Dacier traduit, n un rocher
n appelé une n. Si Homere eût
voulu déligner le nom du rocher.
il n’eût pas dit in hlm mal , il eût
omis TIC.

( Ibidem’. Gortyne- )

Ancienne ville de Crete, près du
fleuve Jardanus, dont il exifie encore
des ruines , à notamment les relies
d’un labyrinthe , fuivant M. Dan-
ville.

(Page 248. Le fleuve Egyptus.)

Il n’avoit pas encore le nom de
Nil. Ce nom a été connu d’Héfiode.

a ciel! un des argumens qui prou;
vent qu’il vivoit après Homei’e.a

Odyfll Tomà I,



                                                                     

186 son LECHANT In:
( Ibidem. Amafl’oit de vailles tré-j

’ fors.)
tu, a de l’apparence que c’étoit

en piratant. Ménélas prolongea vo-
lontairement l’on abfence, 8L Neflor
l’en blâme.

v (Ibidem. Honorant de funérailles une
mere abhorrée. )

Par ménagement pour 0refle, il
ne parle pas de (on parricide 8l (e
contente de dire qu’il enfévelit [a
mare.

(Page 249. Dont les habitans même
de l’air p0urtoient à peine revenir

dans une année.)

C’efi une forte hyperbole. Les vieil-
lards aiment à étonner les jeunes gens.
Neüor avoit dit auparavant qu’un A
vaifleau pouvoit aller en cinq jours
de la Crete en Egypte.
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(Page 2.50. Séparez les langues des
victimes.)

Lorfqu’on alloit fe retirer pour
dormir, on jetoit dans le feu les
langues des vié’times, comme pour
expier les difcours qui enflent pu
déplaire aux dieux, ô: pour annon-
cer que c’était le temps du filence.

( Ibidem. La décence ne permet pas
de prolonger les feflins confacrc’s

aux immortels.)

Il y avoit des fêtes où l’on paf-
foit les nuits entieres, a: ces fêtes
étoient ordinairement pleines de li-
cence; c’el’t ce que la déelïe con:

damne ici.

’( Page 251. Des vêtemens 8: un lit.)

Pour bien recevôir fes hôtes, ô:
c’eü encore l’ufap. dans plufieurs
pays orientaux , il falloit avoir non-
feulement tout ce qui étoit nécefl’aire

pour les bien coucher , mais encore
des robes pour changer. QC’étoit une

a.



                                                                     

:80 REMARQUES
néceliité que l’hofpitalité , fi prati-

quée dans ces temps-là , avoit ame-
née. Tellias d’Agtigente eut un jour
chez lui cinq cents étrangers ; il leur
donna à chacun un manteau a une
tunique. w

Les Caucons étoient voilins de
Pylos , à fuies de Nelior. Ils for-
moient un ancien peuple de la Bithy-
nie , auîdelà du mont Olympe, peu
connu aujourd’hui , fuivant M. Dan-
Ville.

(Page 253. Le vieux Nef’tor admire

ce prodige.)

Il admire moins le prodige même,
que de voir Télémaque , li jeune
encore , accompagné de cette décile.

( Page 254. On lui a préparé un lit.)

Littéralement , u lit percé n : on
appeloit ainli ceux qui l’étaient pour
attacher des joncs. fur lefquels on
repofoit commodément. Voyez Feith.
On plaçoit l’auvent les étrangers fous
le portique. Il eli vraifcmhlable qu’on
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y avoit pratiqué quelque appartement
deliiné à les recevoir, 8: qu’ils n’y

étoient pas expafés aux injures de
l’air. Pililirate partage le lit de Télé:

maque. Cette marque d’honneur a:
d’amitié otite l’image de la fimplieite’ i

de ces ficelés.
L’hiRoire nous montre le même

litage au temps de Henri 1V. Avant
ce temps on trouve des ufages dont
la limplicite’ efl plus frappante encore :
celui, par exemple , de faire manger
quelqu’un avec foin dans fan alliette
étoit la plus grande marque d’amitié
qu’on pût lui donner. De la cette
exprelîion , manger dans la même
écuelle, pour dire, être ami (1).

(Page 25;. Va le placer... fur des
pierres blanches , polies avec
foin.)

On plaçoit des fiéges de pierre
devant les mail’ons. C’efi la [auvent

(I) Préface du recueilldes Fablîaux.’

Q;



                                                                     

ne: naxxnaues
que les amans de Pénélope tenoient
leurs confeils. Nous voyons dans
l’Ecriture que n les juges (ont alfis
w devant leurs portes. n ’ -

Au moyen âge les perrons des châ-
’ teaux étoient ornes. C’était la que les

officiers des feigneurs cules feigneurs
eux-mêmes rendaient la juliice à leurs
valiaux. Joinville fut l’auvent em-
ploya par S. Louis à ce minillere,
84 Ccli ce qu’il nomme n les plaids
w de la parte (1). n

1l il peut que ces pierres dont
parle ’ Homere aient été facrées .
parce que les princes s’y alicyoient
quand ils rendoient la jullice , 8L
que. pour témoigner le refpefl qu’on
avait pour elles. on les ait frottées
d’huile. On en verl’oit fur des
pierres qui reprefentoient des divi-
nites. Alexandre en verfa fur le
tombeau d’Achille. J’ai préféré le

fens le plus reçu. On peut lire fur
ce! obier un mémoire de l’abbé
Anielme, au tome V1 des Mémoires

a) Fabliaux.



                                                                     

sua in brun-r 1H. 28”
il: l’académie des infcriptions 8:
belles-lettres. Perrault traduit ainlî
cet endroit : a Nefior alla Vs’affeoir
a! devant fa porte fur des pierres
n bien polies 5: luifames comme de

n l’onguem. n n
(Page 2 57. L’enclume, le marteau.)

Ce doreur étoit batteur d’or; il le
préparoit lui-même, 8c le réduifoit

,en feuilles : pour ce travail on
n’avoit befoin que d’une petite en-
clume portative. Defpre’aux, dans (es
Réflexions fur Longin , a très-bicn’
réfuté ici Perrault.

(lbid. Pallas vient honorer de (a
préfence le facrifice.)

L’idée que les dieux affifioient
aux fêtes religieufes étoit propre à
y faire régner l’ordre 8: le refpeâ.
D’après un paflage de Diodore de
Sicile, on pourroit croire qu’on avoit
placé la fiame de Minerve près de
l’autel. Les fonâions de factificateur
étoient anciennement unies à celles
des rois.



                                                                     

:84 tamanduas
(Page 258. Font retentir de leur: cris

8K de leurs voeux la voûte célefie.)

019.03", terme propre pour les
prieurs qu’on faifoit à Minerve ,
parce qu’elle étoit guerriere; pour les
autres odieux, on difoit flmafiÇm.

(Page 2.59. Cependant Télémaque e!

conduit au bain par la belle
rPolycafle.)

On a montré que la coutume des
bains domefliques, introduits par les
Romains dans les Gaules . étoit en-
core, au temps des fabliers, aufli
générale qu’avant l’ufage du linge.

Quand on donnoit un feflin chez
foi , il étoit de la galanterie d’offrir

le bain. .Selon..Àt11énée , Homere , qui
repréfeme , diaprés un ufage ancien .
les femmes & les jeunes filles baignant
les étrangers, fait par-là l’éloge de

la purete de leurs mœurs. Quand
le cœur efl dulie. a dit un écrivain,
les yeux ne [ont pas libres. L’ufage
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que peint Homere comme lingue
fièrement avec la retraite où vivoient
les femmes , la crainte qu’elles avoient
de paroître devant les hommes , 8:
le foin d’être toujours couvertes d’un

voile. On verra les précautions que
prend Nauficaa pour ne pas fe montrer
en public avec un homme. Tous
ceci, s’il n’efi pas une preuve de la
bizarrerie des ufages, et! bien propre
à faire connaître les attentions qu’on

avoit pour les hôtes.
D’autres traits de l’hifioire ancienne

attellent l’ufage dont nous parlons,
Les femmes rendoient d’ordinaire aux
étrangers le fervice de leur laver
principalement les pieds , de les oindre
d’huile; elle: baifoient les pieds de
ceux qu’elles vouloient honorer ,
témoin cette femme de l’évangile qui

lava , oignit 5: haïra les pieds du
Sauveur. Philocléon, dans les Guêpes
d’Ariflophane, dit que fa fille lui a
rendu ces fervices. Au temps de la
chevalerie , les guerriers étoient
défarmés par les demoifelles des

charnu, r
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çlbidem. De jeunes hommes d’un port

diflingué.)

C’étoient des hérauts.

(Page 261. Arrivent à Pheres.)

A moitié chemin de Piles à Lacé-
démone.

(Ibidem. Campagnes fertiles de la
Melïenie.)

Cela cil conforme à ce qu’en dit
Strabon.
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