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L' I L I A  D E
D HOMERE.

L I V R E  XVI.

A r g u m e n t ,

TjAtrocle affligé du malheur des Grecs y f i  pré-
*  fente devant Achille le vifage baigné de pleurs 
pour tâcher de le fléchir. I l le prie de F envoyer à 
ja  place 5 év de lui donner fis  arm  s &  fes trou- 
pes. Achille y qui voit la flamme ennemie s?appro
cher déjà de fis  vaiJfeauXy lui accorde fit demande j  
é * * lut donne fis  ordres y qui font 3 de f i  contenter de 

fauver les vaijfiaux 9 év de ?ie pouffer pas plus loin 
fes avantages. Tatrocle s'arme 3 pendant qtt Auto- 
medon attelle pour lui le char d'Achille 3 (¿y qu Achil
le lui-même prejfi fis  troupes de s'armer. Dès qu'el
les ont pris les armes &  qu'elles font rangées fius leurs 
chefs y Achille leur fa it une harangue courte &  
ve y ér avant que de les envoyer y il fa it des liba
tions à Jupiter * {fe accompagne fes libations d'une 
priere. Tatrocle à la tête de ces bandes Thejfalien- 
nés y fondfur les Troyens y qui le prenant pour Achil- 
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je> font d’abord mis en dejordre. He&or efi empor
té  par fes chevaux : Sarpedon, Général des Lyciensy 
efi tué par Patrocle, &fia mort e(l annoncée par une 
pluye defang : grand combat des Troyens &  des Grecs 
pour /e corps de ce Héros. Les Troyens font enfin mis 
en fuite. Patrocle oubliant les ordres d’Achille, les 
pourfuitjufiquesfous leurs murailles, qu’il aurait for
cées , f i  Apollon lui-même ne l’avait repou(fié. Tleéior ■> 
ranimé par ce Dieu, marche contre Patrocle. La 
mêlée recommence avec une nouvelle fureur. Patro
cle charge trois fois les Troyens dont il fa it un horri
ble carnage. À  la quatrième charge, il efi defiar- 
mé par Apollon, blejfié par Euphorbe, &  enfin tué 
par Heèïor, qui V'mfiulte avec des paroles ameres, 
Patrocle mourant repouffe cette injulte avec une fier
té &  une hauteur dignes de l’ami d’Achille, i f  pré
dit la mort àfion ennemi, quifemocque de fia prophétie.

E n d a n t  que les Grecs &  les 
Troyens combattoient avec tant de 
furie pour le vaiffeau de Proteirlas, 
Patrocle fe prefenta devant Achille; 
’ fés yeux pareils à une fource, qui 

du haut d’une roche efcarpée roule continuellement 
fes eaux, inondoient fon vifage d’un torrent de lar
mes. L e  divin Achille, touché de le voir en cet

état,
ï  Ses yeux pareils à me fource qui du haut d'une roche efcarpeé] 

C e ft la grande taille de Patrocle qui adonné cette idée à Ho
mère.

% Comme une jeune enfant qui fuit famere] Cette comparaifon 
ïepreième naïvement ^attitude de Patrocle » qui fè tenant près 
d> A chille, 8c les yeux attachez fur lu i, pleurait fans oferdire 
le lu jet de fes larmes. Voilà ce qui a fourni à Homere cette 
idee d’une jeune fille qui fuit fa m ere, &c.

3  ^ mort qui pât nous cauferum douleur ft fen-
jîé/e] Achille tout Héros qu’il eft 8c fils de D éeffe, ne laiife pas 
ce témoigner la tendrçife qu’il a pour foa p « e  qui n’étoù 
qu un homme mortel. r i

2  L ’ I L I A D E



d’ H o  M E R E. Livre X V I. * 
état, le prévint, &  lui adreifa ces paroles : „  M on 
„  cher Patrocle, qu’avez-vous ? d’où vient que 
„  vous pleurez 1 com m e une jeune enfant qui 
„  fuit fa m ere, &  qui la retenant par fon voile, &  
w la regardant toujours avec des yeux baignez de 
„  pleurs, l’arrête quelquepreffée qu’ellefoit, jufi- 
j, qu’à ce qu’enfin elle l’ait obligée à la prendre 
,, entre fes bras:, vous pleurez de m êm e, mon 
p  cher Patrocle. Avez-vous quelque chofe à an- 
„  noncer à mes troupes, ou à m’apprendre à moi- 
„  même? vous eft-il venu de Phthie des nouvel- 
„  les fâcheules que nous ne fâchions point ? fe- 
„  riez-vous le feul qui* les euflîez reçûës ? On m ’a 
„  pourtant aifûré que Menœtius fils d’Actor vit 
„  encore, ôc que le R oi Pelée mon pere, mal- 
,, gré fon grand âge, jouit au milieu de fes peuples 
„  d’une parfaite fanté j 3 il n’y a que leur moi:t qui 
„  pût nous caufer une douleur fi fenfible. Pleu- 
„  reriez-vous de voir les Grecs périr fur leurs vaife 
,, feaux par leur injuftice &  parleur fierté? Par- 
„  le z , ne me cachez point la caufe de votre dou- 
,,  leur ; que je  iàche com me vous ce qui vous 
,, afflige. ,

A  ces paroles, 4 genereux Patrocle, vous ré
pondîtes avec un profond foupir : ,, Fils de Pe- 
,, lé e , Achille le plus vaillant des G recs, * ne me

»  re-
4 Genereux Patrocle>vûus répondîtes]- - Cette apoftrophe fait 

ici fort bien s elle marque les fèntimens d’Homere pour Pa- 
trocle» &  fait voir qu’on regarde ces grands hommes après 
leur mort comme vivant encore. Il en a été parlé ailleurs.

5 Ne me reprochez» pas mes larmes] Achille vient de dire à Fa- 
trocle > pleureriezrvous de voir périr les Grecs ? &  comme c’eft 
le feul véritable fujetde fès larmes» Patrocle commence par là  
Ion diieours, ne me reprochez» pas mes larmes. C ’eft ce que figni- 
fie /wit vé¿usírot ) &  non pas, ne con fer vez» aucun rejfentiment con
tre les Grecs. Patrocle n’étoitpas aífez imprudent pour débuter 
de cette maniere 5 il falloir bien plus d’infumatiom Ce diieours 
elt adroit &  uès-fort,
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„  reprochez pas mes larmes, elle ne font que trop 
,, juftes ; les Grecs font réduits à l’extremité : tous 
„  les plus vaillans de l’Armée fontbleflèz; le ma- 
M gnanime Diomede blefle ; 6 le prudent U - 
„  lyfle 6c Agamemnon bleiïèz ; Eurypyle a la 
„  cuiife percée d’un coup de flèche, &  lesMéde- 
„  cins font occuper, à les fecourir. E t vous,  A- 
,, chille, vous êtes toujours implacable! A h , que 
„  jamais une colere auifi inflexible que la vôtre ,  ne 
„  s’empare de mon cœur ! 7 N e  ferez-vous 
„  grand que pour le malheur de vos amis? Pour 
„  qui refervez-vous le fecours de votre bras, fi 
„  vous ne l’accordez aux Grecs &  à votre Patrie ? 
„  Cruel ! N o n , le vaillant Pelée n’eft point vo- 
,,  tre pere ; &  la Déeife Thetis ne vous a point 
„  porté dans iès flancs ; la mer orageulë vous a 
„  enfanté; un rocher vous a donné lanaiiïance, 
„  vous en avez toute la dureté. Que fi c ’eft pour 
„  vous mettre à couvert de certaines prédictions 
„  que vous vous abftenez de com battre,  &  que 
„  votre mere vous ait rapporté quelque ancien o-
„  racle de la part de Jupiter, en voy ez-m oipromp-
?, tement tenir votre place, &  ordonnez à vos 
„  troupes de me fui vre, pour voir 8 f ije  ne pour- 
„  rai pas faire luire quelque rayon de lumière aux 
„  Grecs. Permettez q u eje  prenne vos armes;

6 Le prudent Ulyjje, &  oigAmtmm bleffe%.~\ Patrocle en par
lant des bleffez, n’a garde de nommer Agamemnon le premier 
de peur que ce nom odieux frappant d’abord les oreillesd ’Achil
le , ne les ferme pour le relie de lôn difcours ; il ne le met pas non 
plus le dernier, de peur qu’A chilles’y arrêtant ne s’emporte, 
mais il le gliffeau m ilieu, le mêlant &  le confondant, pour 
amli dire, avec les autres, afin qu’il coule fins être trop re
marqué , &  que les noms qui le precedent &  qui le fu ira it di
minuent la haine qu’il pourroit exciter. C ’eft pourquoi il ne l’ac- 
compagne pas même d’une épithete.

7 Ne fireZfVMs grand que pour le malheur de vos amis 1 Le
Grec dit cela tout en un m o t, «cw^r«. A ç f t  un ter*
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■ „ peut-être que les T royen s, trompez par cette 
, ,  reiTemblance,& me prenant pour vous, fe retire- 
„  ront effrayez, &  laifferont refpirer nos troupes 

: „  prefque accablées. Il ne faut quelquefois qu’un 
; „  feul moment de relâche- pour ranimer une Ar-
I ,, mée abbatuë j des troupes repofées venant à fon- 
|,„ dre fur des ennemis fatiguez les repouiïèront fa- 
| „  cilement dans leurs murailles, &  les obligeront 
f „  à abandonner nos tentes &  nos vaiffeaux.

Il demandoit cette grâce très-inftamment ; im
prudent qu’il étoit, il ne favoit pas qu’il deman
doit ià m ort, &  qu’il couroit à fon heure fatale.

Achille lui répondit avec une profonde douleur: 
„  Ah , mon cher Patrocle , qu’ofez-vous me di- 
„  re ? Je ne me foucie point de toutes les prédic- 
,, tions qu’on peut m ’avoir faites, &  ma mere ne 
1, m’a point rapporté d’oracle de la part de Ju- 
,, piter. Mais ce qui fait ma douleur, 9 c’eft de 
„  voir que cet homme maltraite de gayeté de cœur 
„  fon égal, &  que parce qu’il e ftic i le plus pui£ 
„  iànt, ilabuiè de fon pouvoir jufqu’à me ravir le 
„  prix dont on a recompenfé mon courage. V oi- 
„  là la véritable douleur dont je fuis pénétré, car 
„  j ’ai fouffert des maux fans nombre ; &  cette jeu- 
„  ne Princefïè que les Grecs avoient choifie pour 
„  m’en faire préfent, &  que j ’avois conquife par

„  mes

m e compofe de louange Sc de b lâ m e, comme nous dirions * 
malheur eufement grand. Il n’y a rien de plus horrible que d’ ê̂  
tre grand feulement pour le malheur des hommes.

S St je ne pourrai pas friîre luire quelque rayon de lumière aux 
Grecs ] Patrocle parle ici de lui-même avec la modeftie qui lui 
convenoit, Ôc que Neftor luiavoit enfeignée dans le Livre n .
II dit > quelque rayon de lumière, car il n’y avoit qu’Achille qui 
put être véritablement la lumière des Grecs,

9 Cefl de voir que cet homme J II parle ainiî d’ Agamemnon? 
cet homme 5 il ne peut fe refoudre à proférer foa nom qu’âpres 
qu’il lui a marqué fon mépris.

A  3
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■ mes travaux en faccageant une ville très-forte ; 
„  Agamemnon a jugé à propos de m è l’enlever 
„  18 comme à quelque miferable vagabond mé- 
„  prifé de tout le monde. Mais laiflons là tout le pat- 
„  ié , iln ’eftpasjuftede conferver toujours faco- 
„  1ère; j’avois dit que je n’y renoncerois que lors 
„  que les cris des combattans &  le danger feroient 
„  parvenus jufqu’à mes vaiflèaux: 11 les y  voi- 
M là; prenez donc promptement mes arm es, &  
„  mettez-vous à la tête de mes Theflàüens qui ne 
„  refpirent que les combats; car une nüëe de 
„  Troyens envélope notre Flotte. Les Grecs 
„  enfermez fur le rivage n’occupent plus qu’un 
„  peu de terrein, ôc toute la ville de T roye,p lei- 
j, ne de confiance, eft fortie contre nous pour a- 
„  voir part à la v iâ o ir e , 11 parce qu’ils ne 
,, voyent plus briller l’éclat de mon calque. Si 
„  Agamemnon avoit pour moi les fentimens qu’il 
„  devrait avoir, on les verrait bien-tôt en fuite 
„  13 &  leurs fleuves remplis de leurs m orts, au

,, lieu
10 Comme à quelque miferable vagabond meprife défaut le mon- 

de'} Le Grec dit, ¿¡¿cr«/ t /v’ cvrtfjw'roy juti'ravâç'm : ¿usTavatç'JJç eft un 
homme qui a quitté ia Patrie pour aller ailleurs, &  qui rode de 
ville en ville. Ces fortes de gens étoient fort m éprifoz, on les re- 
gardoitcomme des malheureux qui n’avoient pu fouffrir leur 
Patrie ou que leur Patrie n’avoit pû fouffrir. On peut voir ce 
qui a été remarqué iiu le $>. Livre, oit Achille s’eft déjà fer- 
vi de la même comparaifon.

11 Les y voila ; prenez, donc promptement mes armes J Achille 
conferve bien Ion cara&ére d'inexorable, lors m êm e qu 'il fe 
laifle fléchir &  qu’il accorde ce qu'on lui demande. Il a foin 
de faire entendre qu’il ne iè rend point aux prières 5 il cede 
parce que la colère ne peut être éternelle, Ôc qu’il a pro
mis d y renoncer lors que le danger le regarderoit.

1 1  Parce qû ïls ne voyent plus briller l’éclat de mon cafque J 
Comme ü le foui éclat: de les armes mettoit les Troyens en 
ruite. Cette grande idée qu’Achille donne par là de lui-même 
n elt pas mal rondee, puifque ce qu’il dit va bientôt arriver.

*3 , leurs fleuves remplis de leurs morts J Com m e cela arri
vera bientôt $ on n’a qu’à voir le Livre z i .  ou  leX aath ed it
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lieu que maintenant ils afliégent notre armée. 14 
La lance de D iom ède , toute furieufe qu’elle eft 
dans fes mains, ne l’eft pourtant pas allez, pour 
mettre les Grecs à couvert ; lf je n’ai point 
encore entendu la voix ennemie du fils d’Atrée ; 
mais celle de l’homicide H eétor, qui exhorte 
lès Troyens au carnage, frappe mes oreilles, &  
fes troupes avec de grands cris , fe répandant 
par tou t, achèvent notre défaite. C ’eil-pour
quoi, mon cher Patrocle, allez, fondez fur 
e u x , fauvez nos vaiflèaux ; 16 empêchez 
qu’ils ne brûlent notre F lotte, &  qu’ils ne nous 
raviflèntla douce eibérance d’un retour fi long
temps attendu. Mais fur toutes chofes, afin 
que vous me faffiez rendre par les G recs l’hon
neur qui m ’eft dû , 17 &  que vous les obli
giez à me renvoyer la bellé captive qu’ils m’ont 
enlevée, &  à l’accompagner de magnifiques pré- 
fens, obéxlTezaux ordres que je vais vous don
ner : dès que vous aurez répouiïe les Troyens dé

yy nos
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? à 'A chille : mon lit eft f i  rempli de corps morts que mon cours ri* eft 
: plus libre, fyc,

14 La lance de Diomède  ̂ toute furicufi qu'elle eft dans fes 
\ mains 3 Pourquoi A chille parle-t-il ainii de Diomède s &  ièu- 
; lem entpour faire entendre qu’avec toute là valeur il n’eftpas 
! capable de fauver les Grecs? C ’eft pour fe venger des difcours 

pleins de mépris qu’il avoit tenus de lu i , en parlant à Agamern- 
t non après l’ambaifade > à la fin du 9. Livre, f iâ t  aux Dieux*
: que vous rieusfiez, pas profiitue' au fils de Pelee vos prières &  vos 
[ dons. Achille en a été informé &  il s’en iouvient,

i f  Je n'ai point encore entendu lavoik ennemie du fils d’AtrèeJ 
■ C ’eft une inventive amere contre Agamemnon j qu’il acculé de 
| lâcheté, parce qu’il ne vient pas animer íes troupes. Mais il eft 
\ bielle 5 n'importe j le Général dans l’extremité ou les Grecs font 
S réduits doit mourir à leur tête.
j 16 Empêchez, qu'tls ne brident notre Flotte, &  au3ils ne nous ra* 
j vijfent~\ Ce n’eft pas pour fauver les Grecs qu’Achille envoyé Pa- 
[ trocle a u combat avec fes armes , c’eft de peur que les Troyens 
I ne brûlent lès vaiflèaux , &  qu’ il ne puiifé s’en retourner.
| J 7 E t que vous les obligiez, a me renvoyer U belle captive J Mais 
[ A  4  c'eft



„  nos vsdffeaux, ,8 faites une prompte retraite;
„  &  fi le puiffant Jupiter vous donne quelque a- 
„  vantage encore plus confiderable, ne vous laif- 
,, fez point emporter à l’envie de combattre fans 
„  m o i, ,ÿ car vous m’attireriez de nouveaux 
„  mépris. Que le plaifir d’avoir femé la terre de 
„  morts &  d’avoir mis les Troyens en fuite ne 
„  vous tranfporte pas jufqu’à vouloir les mener 
. 3, battant jufques fous leurs murailles ; craignez que 
„  quelqu’un des Dieux immortels ne defcende de 
„  l’Olympe pour les fecourir, car Apollon fur tout 
„  les aime, &  leur accorde toujours fa proteétion.
,, Dès que vous aurez fauvé les vaiiïèaux, retirez- 
,, vous promptement, êc laiffez les autres troupes 
3, continuer le combat dans la plaine : &  vous,
3, grands D ieux3 Jupiter, Apollon, &  M inerve,
„  faites qu’aujôurd’hui aucun des Troyens ni des s 
„  Grecs n’évite la m ort, 10 8c qu’ils periiîènt ! 
„  tous dans le combat les uns par les mains des au- 
„  très, afin que nous deux, demeurez feuls, nous 
„  ayons la gloire de renverfer les murs facrez du 
„  fuperbe IUion.

T el étoit l’entretien de Patrocle 8c de l’impitoya
ble Achille. Cependant Ajax preifé de tous cotez.,

8c
c’eft ce que les Grecs ont déjà voulu faire 8c qu’ il a refuie ; voi
là  donc une inégalité dans les moeurs d’Achille ? point du tout 
Achille eft toujours ambitieux; quand il a refufé ces mêmes 
prefens, les Grecs n’étoient pas encore allez bas; il veut ne les 
recevoir que quand ces Grecs feront réduits à la derniere extré
m ité, &  qu’il fera déjà aflez vengé par leurs pertes.

18 Foires mie prompte retraite^ Achille ne veut ni que Pattocle 
remporte une trop grande vi&oire, ni qu’il perifîe dans le com
bat, comme il craint que cela n’arrive, s'il donne le temps aux 
Troyens de recqnnoître que ce n’eftpas A chille qui combat » 
mais Patrocle fous les armes d’ Achille.

1 9 Cor vous m'attireriez, de nouveaux mépris] Achille dit à Pi- 
trqcle, vous m'attireriez, de nouveaux mépris, lbit que vous foyez 
vainqueur ou vaincu: vainqueur, vous ferez que les G recs, 
n’ayant plus befoin de mon bras, ne me rendront pas ma capti

ve
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i &  prêt à fuccom ber, défendôit fon vaiiïèau à 
¡¡grands coups de pique: mais Jupiters’étoitdécla- 
n-é contre lu i, &  les T royens, fortifiez parle bras 
Sbuiffant de ce D ieu , ne lui donnoient aucun re- 
fflâche j le brillant acier de fon calque retentiffoit 
fcorriblement des coups qu’on lui portoit, car tous 
||ks traits donnoient fur ce calque toujours décou- 
■ rert ; fon bras accablé du poids de fon bouclier n’a 
Bplüs la force de le foûtenir. Les Troyens avec 
S ou te leur furie ne peuvent pourtant lé forcer à 
■ ceder. On le Voit toûjours haletant, toujours 
■ combattre 5 des torrensde fueur coulent par tout 
1 fur fon corps ; il n’a pas un moment pour repren- 
I dre haleine, car il faut qu’à chaque inftant il re- 
| trouve de nouvelles forces pour reiifter à de nou- 
I veaux efforts.
f Divines M ules, qui habitez le haut Olym pe ,! 

dites-moi préfentement comment les premières 
flammes Troyennes commencèrent à faire fentir 
leur furie aux vaiflèaux des Grecs.

H eétor, indigné d’une li longue réiiftance, s’ap
proche d’A jax, &  lui déchargeant un grand coup ' 

1 d’épée, abbat le fer de fa pique; le bois defarmé 
demeure un fardeau inutile dans les mains du fils

de
1 ve &  ne chercheront plus à m ’appaîfèr par des prefèns j 5c vaincu* 

vous bifferez mes armes entre les mainsdes ennemis, &  l'on me 
reprochera votre mort-

20 Et quHlspertjJknt tous dans le combat les uns par ta main des au
tres'] Voilà un fèntiment digne d’Achille 5 il hait autant les Grecs 

; que les Troyens* St ilvoudroit avoir ièul la gloire de iàccager 
l Troye. On voit par là ,  com m e je l ’ai- déjà a it, qu’il n’eft pas 
J nécefîaire que le héros d’un Poëme ioit un homme de bien , car 
l un homme de bien ne fera jamais un iôuhait de cette nature. A - 
5 chille eft un héros vicieux, mais dont les vices font cachez ibus 
j 1*éclat d’une valeur extraordinaire. Quelques anciens Critiques »
S qui ont voulu retrancher ces imprécations comme trop fortes ,
; ont fait voir par là qu’ils n’ont nullement connu ni les moeurs 
j  d’ Achille ni Feiprit d’Homere. On peut voir la remarque d’Eu*- 
i fouhe, page 1047.*

A- $5
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de Telam on, 6c le fer vole loin de lui fur le ri-
vage. .

11 Ajax reconnoît la main du D ieu, &~.fre-‘
miffantde douleur de voir que le M aître du ton
nerre s’oppofe à tous fes deflèins, 6c rend tous fes 
efforts inutiles pour donner la viétoire aux Troyens, 
s’éloigne pour fe mettre hors de la portée des traits.
En même temps les Troyens mettent le fçu au 
vaiflfeau: dans un moment la flamme fe répand de 
tous cotez, & gagne la pouppe. Achille, qui 
ï’apperçoit, frappe fes genoux, & preiïant Patro- 
cle, "  3, Allez, lui dit-il, mon cher Patrocle, 
„ courez. Je voi la flamme ennemie qui gagne 
3, nos vaiffeaux ; empêchez qu’ils ne s’en rendent 
,, maîtres, & qu’ils ne ferment le chemin à notre 
„  retour. Armez-vous promptement, &  je vais 
„  aifembler mes troupes.

11 dit, & Patrocle s’arme de l’airain étincelant. 
*2 3 D’ahord il prend les bottines qui s’attachoient 
avec des boucles d’argent ÿ il enaoffe la cuiraife 
H peinte de diverfes couleurs , & toute parfe- 
mée d’étoiles d’or ; il met fur fes épaules le bau

drier
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2. t Jtjax reconnoît fa main du DieuJ Que ce cara&ere d*A jax ei£ 
bien ibûtenu ï Ce Héros a contre lui les Troyens &  Jupiter, ce« 
pendant il ne cede qu’après que fa pique eft rompue, &  encore en 
cet état Homere, pour le ménager, mefure fes termes, &  ne dit
pas , il[c retira , il s’enfuit, mais il s’éloigna des traits : cf
ïr ièihîüùV,

i z  Jlllez,-) lui dit-il i mon cher Patrocle, courez]- La vue des 
flammes fait plus iur A ch ille , que n*ont fait toutes les prières 8c 
les fupplications de fes amis. C e dénouement eit préparé avec 
beaucoup d'art 8c de vraitemblance.

2.5 D ’abord il prend les bottines] Hotnere ne s’amuie pas ici à dé
crire au long ces armes d 'A chille, car outre que le temps ne le 
permet pas, il referve cette defeription pour les armes toutes neu
ves que Thctis apportera a ce Héros, defeription qu'il placera 
dans un moment plus tranquille » &  qui lui donnera tout le loi
sir de la taire fans «en forcer»



rier d’où pend la redoutable épée dont la garde ôc 
la poignée étoient ornées de d oux d’argent; il ar
me ion bras du pefant bouclier, ôc met fur fa tête 
!e terrible calque fur lequel flottoit un pennache de 
rin de cheval, ôc choifit les javelots les plus pro- 

Mpres à ià main. La pique d’Achille fut la ièu- 
defes armes qu’il ne prit point, car elleétoit fî 
rte ôc iî pefante, qu’aucun des Grecs ne pou- 

oit s’en fervir, il n’y avoit qu’Achille à qui elle 
'ût propre, ôc qui pût la lancer ; le Centaure Chi- 
o n , qui l’avoit coupée lui-même fur les fommets 

_iu Pelion, l’avoit donnée à P elée, afin qu’un 
ijour elle fût teinte du fang de plufieurs Héros, 
r Patrocle ne fut pas plütôt arm é, qu’il ordonna 
à Automedon d’atteller ion char; c ’étoit celui de 
tous les Theiïàliens qu’il eftimoit le plus après A -  
chille ; il avoit une confiance entière en ibn cou-* 

i rage, Ôc il le regardoit comme un compagnon d’ar- 
mes incapable de l’abandonner dans les plus grands 
périls. Automedon obéît ; il attelle d’abord iès 

[ deux chevaux Xanthe &  Balius, qui à la couriè é- 
| toient auffi vîtes que les vents. L e  Zephyre

les
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) 34 Peinte de diverfes couleurs ér toute parfemee d’ étoiles d’or'] Les
| deux mots Grecs, vrcmihov aî ifiOèVTet peuvent recevoir une autrfe 
; lignification * vrom'hov peut ilgnifîer far laquelle en avoit grave dd  
j fes figures > &  *ç'fiposvr$t peut être mis fimplement pour ecla- 
\ tante comme les afires, &  c’en ainfi qu’Euftathe l’a expliqué, 
j 2 j" La pique d* Achille fu t la feule défis armes qu'ilne prit point J 
| Euftathefait remarquer ici que fi Vulcain avoit pû faire une pi* 
j que comme il a fait les autres armes d 'A ch ille, Homere n'auroit 
j pas manqué de donner celle-ci à Patrocle s mais Vulcain n’étant 
j que forgeron , ne pou voit donner à Achille une autre pique.
} Voila pourquoi le Poète trouve une raiion vraifemblable de re» 
l ièrver celle-ci &  de la garder pour Achille, 
f 26 Le Zephyre les avoit eus de la Harpye Podarge~J Com me Ho- 
ï mere vient de dire que ces chevaux étaient auiîi vîtes que les 
J vents, c'eft ce qui a amené cette idée qu'ils étoient nez du Zephy- 
j *e ¿kd'une Harpye appellée Podarge, c'eft-à-dire, d'une Îbrie de 
l A 6 jvt*



les avoit eus de la Harpye Podarge, qui paiffoit 
dans une prairie fur les bords de 1 Océan. 47 Au- 
tomedon met à la volée le fameux Pedafus, qu’A- 
chille avoit pris au fac delà  ville d’E etion , &  qui, 
tout mortel quJil etoit , egaloit en vitefle les che
vaux de race immortelle.

Achille d’un autre côté va dans toutes les tentes 
de fes Theffaliens, &c leur fait prendre Ira armes. 
18 Tels que des loups carnaciers ,  après avoir 
dévoré fur les montagnes un grand cerf, &  tout 
degouttans encore du ia'ng de leur p roye, cou
rent par troupes aux eaux dont ils font altérez, &  4 
vont étancher la foif qui les confume; leur coura
ge eft indomptable , &  leurs yeux tout fanglans 
annoncent leur férocité : tels les chefs de ces trou
pes belliqueufes, tous également altérez de com
bats , s’aifemblent autour du vaillant Patrocle. Au 
milieu d’eux étoit Achille qui donnoit fes ordres, 
&  qui les preffoit de marcher. C e  Héros favorifé 
de Jupiter étoit venu à Troye avec cinquante vais-

feaux::

lumens célébrés par leur viteiTe, Sc qui couroient comme il elles» 
¿voient eu des ailes ; car les anciens appelaient Hai-pyes, certains» 
m ontres aîlez, fît delà ce nom a été donné à tout ce qui vole ou 
qui court avecune extrême rapidité. Les tempêtes &  les tourbil
lons de vents ont été appeliez Harpyes.

27 Automedon meta ta volee lefameuxrPeiafusf V oici un char 
attelé à trois chevaux , mais il faut bien fe iouvenir qu’à ces chars 
des anciens les chevaux de la volée n’étoient pas devant les che~ 
■ vaux du timon , comme aujourd’hui , mais à côté lui Ta même 
ligne.

28 Tels que des loups carnaciers apres avoir dévoré'fur les montagnes 
un grand cerf ] I] fernble que les foldats d’Achille , qui depuis plu-

, ,urfts i?11*5 n ont ^  5 ue Soupirer après les com bats, dévoient 
plutôt etre comparez a des loups affamez, qu’à des loups qui ont 
déjà ailouvi leur faim. Mais Homere a voulu rendre là comparai- 
ion plus neuve, plus remarquable, &  m ême plus forte : caron  
oit que les loups fupportentplus difficilement là fo if que la faim : 
la  proye qu’ils ont devotée ne fait qu’augmenter leur altération,fît 
ils courent avec plus d'ardeur aux four ces pour fedèfalterer, Gela
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féaux : fur chacun il y avoir cinquante hommes; 
il les avoit tous partage^ 19 en cinq corps,, que 
cinq Capitaines d’un courage éprouvé, &  d’une 
[fidélité connuë commandoient fous lui. 
f L e  premier avoit à là tête le brave Menefthius 
farmé d’une cuiraife de diverfes couleurs ; il étoit 
jfils du fleuve Sperchius, qui devoit ia naiflànce à 
Jupiter, ôc de la belle Polydore fille de P elée, qui 
par fes charmes avoit fû enflammer ce D ieu ; 
30 mais dans le public il paiïoit pour le fils de Bo
nis , qui avoit époufé cette Princeiïè après l’a- 

, voir comblée de magnifiques prefens.
I L e  fécond étoit conduit par le vaillant Eudoms 
- que la belle Polym ele, qui faifoit tout l’ornement 

d’une danfe, avoit eu encore fille ; car l’enjoué Mer
cure l’ayant vu danfer un jour à une Fête de Dia
n e , en étoit devenu éperdûment amoureux, &  
après la Fête 3‘ étant monté à Ion appartement, 
il avoit obtenu fes faveurs: elle cacha ià groifeife, 
&  le terme ven u , la Déeflè Ilithye qui préfide aux

ac-
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rend Pimage plus vive-
29 Eï^inq corps] Chacun de cinq cens hommes.
30 Mais dans le public il pajfoit pour le fils de ‘Borus qui avoit époufe 

cette Princejfe],On s’etoit fort trompé à ce paiïàge en prenant Spef- 
chius &  Borus pour lé m êm e. Pafferat a fait la m êm e faute dans 
le 3. 1ivred>Apollodore. Pelée, dit-il» époufa. Antigone filled}Eu- 
rytion ? de laquelle il engendra Polydore->que le Fleuve Sperchius fur- 
nommé Eor us fils de Perieres prit a femme, dont naquit Menefihius.lX 
falloir dire , Polydore que le Fleuve Sperchius aima jeeretement, 
dont U eut Menefthius qui pajfa pour fils de Ponts qui étoit fils de Perie
res, Qui a jamais dit que le Fleuve Sperchius fût fils de Perieres l

3 t Etant monté à fon appartement] En Grece l'appartement des- 
filles étoit toûjouTsau haut de la maiibn,afin qu’elles fuflent plus 
éloignées de tout commerce $ H nelaiiToit pas d’en meiàrriver» 
comme on le voit par cet exemple. Les Lacedemoniens appel- 
loient ces appari emens hauts ax , 8c comme ce mot fîgnifie auiïi 
des œufs, il y a de l'apparence que ce fut ce qui donna lieu à la fit- 
Me de la naiiTauce d’Helene qu’on dit être née d’un ceufi

A  j
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accouchemens l’ayant fecouruë, elle mit au mon
de cet Eudorus, qui fut très-leger a la courfe & 
très-redoutable dans les combats. Echeclés fils 
d’A£tor,qui n’avoit rien fû de ce commerce,Fépou- 
faenfuite après lui avoir fait des prefens de noces 
très-fomptueux. Le pere de Polym ele, le vieux 
Phylas, prit cet enfant dans fon Palais, l’aima ten
drement , &  le fit élever comme fon propre fils.

Le généreux Pifandre, fils de M aimalus, &  a- 
près Patrocle, le meilleur 6c le plus adroit des 
Theflaliens à bien manier la lance,  commandoit 
le troilieme corps.

Le quatrième avoit pour'Capitaine le vieux 
Phoenix, le meilleur homme de cheval qu’il y eût 
de fon temps.

Le vaillant Alcimedon fils de L aërce, étoit à la 
tête du cinquième*

Après qu’Achille les eut rangez en bataille cha
cun fous ion C h e f , pour les exciter il leur parla 
en ces termes : , , 31 Theflaliens , ibuvenez-vous

des fieres menaces que vous avez faites aux 
,, Troyens fur mes vaiflèaux pendant tout le temps 
„  qu’a duré ma colere, 6c n’oubliez pas les repro- 
„  ches dont vous m’avez accablé. Inflexible fils 
„  de Pelée, difiez-vous, votre mere ne vous a 
„  nourri que de fiel. C ruel, qui retenez par fbr- 
„  ce dans votre camp vos compagnons qui ne res- 
„  pirent que les combats ! que faifons-nous ici ? 
„  Reprenons le chemin de notre Patrie, puifqu’u-

„  ne

32. Thejfaliensfiitvene^-vous desfîeres menaces“]  Ce dilcours d'A
chille eft tres-éloquent & très-fort. Voilà une harangue militai- 
t% digne d’Achille.

33 Comme un homme qui eleve un grand édifice] Homere compare
ces bataillons bien ferrez à un grand édifice dont lés pierres font 
h bien liees, qu’il relifte fans peine aux tempêtes &  aux torrens. 
i-t cette comparaiion eft d’autant plus jufte ; que dans l ’Art mili

taire
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E ne colere fi implacable s’eft emparée de votre 
I  cœur. Voilà ce que vous me difiez tous les
■  jours, vous attroupant tumultuairementj aujour-
■  d’hui voici l’occafion que vous avez, tant defirée j 
Ü allez, marchez contre les T royen s, &  faites 
R  ieur fentir quels dangers ils ont évitez, pendant 
X  qu’on a retenu votre courage.
W  Paf ces paroles il enflamma encore davantage 
S u r  ardeur, A  la voix de leur R oi leurs rangs fe 
prient. 33 Com m e un homme qui éleve un 
■ rand édifice a foin d’en bien joindre &  d’en bien 
lier les pierres, afin qu’il refifte à tous les efforts 
fies vents * ces fiers bataillons fe ferrent de même y

Iefoldat appuyé le foldat j les boucliers joignent les 
joucliersj les calques touchent les cafques, &  on 
toit flotter au deflus les terribles pennaches com 

pile la cime d’une forêt.
; Patrocle 6c fort fidelle Automedon s’arment à 
¡leur tête , 6c tous deux animez du même courage 
lé préparent à les mener au combat. Achille va 
promptement dans fa tente, ouvre un coffre pré- 
scieux dont la Déeflè fam erelui avoit fait prefent» 
;34 &  qu’elle avoit rempli de tuniques , de man
teaux s ôe de tapis à grand p o il , afin qu’il eût de 
¡quoi fe défendre contre la rigueur desiàifons. En- 
|tre autres meubles précieux, il y avoit une coupe 
d’or admirablement bien travaillée, dans laquelle 
ion n’avoit jamais b û , 6c qui n’avoit même jamais 
fervi à faire des libations qu’au pere des Dieux 6c 
1 desP '
I.
Jtaire des Grecs la plupart des termes» dont on iè iert pour expli- 
|quer les diiferens ordres de la bataille , font empruntez des bd-
jtimens.
j 34. Et qu'elle avoit rempli de tuniques, de manteaux ù* de tapisj 
¡ Homcre peint bien ici Taffeition d’une m ere, qui voyant parti* 
j  Fon fils pour la Guerre,a foin de mettre dans ion équipage tout cc 
\ dont elle prévoit qu’il aura béions»
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des hommes. Achille l’ayant tirée du c o f ï r e , l a
purifie d’abord à la fumée du fouphre, k  lave enfui- 
te dans de l’eau de fontaine, &  après s’être lavé les 
mains il la remplit de v in , 6c fe tenant au milieu de 
la cou r, il verfe le vin de la coupe, 6c les yeux 
levez, vers le C ie l, il adreflè à Jupiter cette priere:

» Puif-. -f

1 6 L ’ I l  I A D E

g f  La purifie d'ahcvd k la fumée de fouphre1] Homere donne à A- 
chiUe les iemimens d’une pieté commune, qui eft compatible a- 
vec ce caraéiere d’homme fougueux ôc implacable qu’i l  lui a 
donné.

3 6 Dam laglaciale Dodone , où les SeÎles , divins Minifires de vos 
Oracles'] A  Dodone , dans le pais des M olofles, entre la Theflà- 
lie &  l’Epire, il y avoit un Temple de Jupiter fonde par les Pelas- 
ges, &dont les Sacrificateurs appeliez Selles, menoient une vie 
très-auftere. Je n’entrerai point ici dans la critique fi ces Prêtres 
ibnt appeliez Selles ou Helies, iur ce qu’Hefiode a  appelle Dodone 
Bellopie, 6c non pas Selhpie, On peut voir fur cela Strabon.

3 7 Divins Minifires de vos Oraclesf Homere ie icrt ici d’un mot 
qui meparoît fingulier 6c remarquable, VTtyçnrcu, je ne kurois 
croire qu’il l ’ait mis fimplement pour #poywttu, 6c je luis perfu^ 
dée que ce terme renferme quelque fens particulier, &  indique 
quelque coutume peu connue, ¿kc’eftce que je vais tâcher de 
découvrir. Dans les feholies de Didyme on lit cette remarque :

'htyovcs toJc / ta p̂«ç-«p/rt eŵ oXŝ wvïfff , ko,1 ràç  
juetV'Ttixc Ta? yiyyofiîYizç vttq t &v /êpécoy e»̂ êpovTatf. On appelle Hy~ 
jpophetes jfous-propbetes, ceux qui fervent dans les temples qui ex- 
pliquent les oracles rendus par lés Prêtres. I l eft certain qu’il y avoit 
dans les Temples des Serviteurs ou des Minifires fubaltemes, qui 
fansdoutepour gagner de l’argent, fem êloient d’expliquer les 
Oracles qu^on trouvoir obicurs. Cette coutume paroît très-bien 
établie dans l’Ion d’Euripide, oit ce jeune enfant, après avoir dit 
que la PrêtreiTe eft afiife fur le trepied 6c rend les Oracles qu’ A*

{>ollon lui di&e , s’adrefiè à ceux qui fervent dans ce T em ple, 6c 
eut ordonne d’aller iè laver dans la fontaine de Caftalie, de reve* 
nirdans le Temple 6c d’expliquer les Oracles à ceux qui en de
manderont l’explication. Homere a donc voulu faire entendre 
que ces Selles étoient dans le Tem ple de Dodone de ces Minifires 

lubalternes qui interprétaient les Oracles. Mais cela ne m epa
roît pas convenir en cet endroit, car, outre que cet ufage n’étoit 
pas encore établi du temps d’Homere, 6c qu’on n’en trouve aucun 
yéftige dans cette première antiquité,ces Se//«,dont Homere par
le, ne iont pointici des Minifires fubordonnezâ d’autres, ce font 
les premiers Mètres. Ii faut donc chercher ailleurs l’explication 
de ce mot, &  voidm a conjecture, que je fonde fur là nature me-
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„  P&iiTant Jupiter qui habitez loin de nous au des' 
l, fus des C ieu x, R oi des Pelafges qui vous ont 
„  fondé un augufte temple 3Û dans la glaciale
„  D od on e, où les Selles ,  37 divins Miniftres
„  de vos O racles, vous offrent continuellement 
„  leurs parfum s, &  par l’aufterité de leur

„  Vie

me de cet Oracle de D odone, qui ¿toit bien different de tous les
autres Oracles; dans tous les autres Temples les Prêtres annon- 
coient les Oracles qu’ ils avoient reçus de leurs Dieux immédiate
ment. Mais dans le Temple de D odone, Jupiter ne rendoit pas 
fes Oracles à Tes Prêtres, à fes Selles, il les rendoit aux chênes, &c 
les chênes m erveilleux les rendoient aux Prêtres, qui lesren- 
doient eniuite à ceux qui les avoient coniùltez. A inii ces Prêtres 
n’étoient pas proprement Trpoçtïrat Prophètes, puiiqu’ils ne rece- 
voient pas ces réponfes de la bouche ae leur Dieu immédiate
ment, mais iis étoient Cenfirout Sous-propketes, parce qu’ils les 
recevoient de la bouche des chênes, s’il eft permis de parler ain- 
il. Les Chênes etoient, à proprement parler, les Prophetes}h s  pre
miers interprètes des Oracles de Jupiter» &  les-Selles, etoient ÎVa- 
pirsu i Som-prophetes, parce qu’ils annonçoient ce que les chênes 
avoient dit. Voilà comme Homere renferme dans un feul m ot 
une antiquité très-curieufe*

3 8 Et par Vaufterite' de leur v ie , tâchent’]  Homere me patoîfc 
dire ici afTez clairement que ces Prêtres couchoient à terre &  re- 
nonçoient au bain , pourhonorer par ces aufteritez le Dieu qu’ils 
fervoient, car il d it , vo) ymovo-i dyirrroTrofos, &  ce (roi ne peut 
lignifier à mon avis que pour voust c’eft-à-dire, pour vous plaire é* 
en votre homeur* Cet exemple eft remarquable, mais je ne le crois 
pas fingulier, &  la première antiquité nous en pourroit fournir de 
femblables,de Payens qui par une vie auftere cher choient à plaire 
à leurs Dieux; cependant je luis obligée de dire que Strabon, qui 
parle fort au long de ces Selles dans ion 7. livre rfapas pris cette au- 
fterité de vie pour un effet de leur devotiomcomme je l’explique, 
mais pour un reftede la groftïereté de leurs Ancêtres, qui étant 
barbares,8c errant de contrée en contrée,n’avoient d’autre lit que 
la terre,8c ne fe fervoient pas de bain.Maisrien n’empêche que ce 
qui n’éroit dans les premiers Pelaiges que coutume &  habitude, 
n’eût continué dans ces Prêtres par dévotion.Combien voit-on de 
chofes aujourd’hui qui ne font dans leur origine que des mœurs 
anciennesjôc que l ’on continue par zêie &  par eiprit de religion !
Il y a bien de l’apparence que ces Prêtres par cette vie dure vou- 
loient attirer l’admiration &  la confiance d’un peuple qui aimoit 
tant la mollelfe 8c la propreté. J ’ai voulu rechercher dans l ’Anti
quité l'origine de ces Selles, Prçtres de Jupiter ; mais je n’ai rien

trouvé
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,  vie tâchent de vous faire agréer leur cul te , co u - 
chant toûjours à terre ,  v> &  renonçant au 

„  bain; grand D ieu, vous avez, déjà daigné exau- 
jj çer mes prières,vous m’avez comblé d’honneurs, 
j ,  &  vous avez fait fentir aux Grecs les terribles 
», effets de votre colere ; accompliflëz encore le 
„  defir de mon cœur. Je vais me renfermer dans 
j, mon cam p, 6c envoyer au combat le plus cher 
„  de mes amis à la tête de mes troupes; couron- 
,, nez-le de gloire, puifTant Jupiter dont la provi- 
, ,  dence s’étend fur tout, fortifiez fon bras &  af- 
„  fermiffez fon courage, afin qu’H eétor connois- 
,, fe 40 que mon fidelle ferviteur fait com battre, 
„  quoiqu’éloigné de m o i , &  que fes mains nè 

font pas feulement invincibles, quand il me fuit 
„  daiis les batailles, &  que j ’affronte avec lui les 
„  plus grands périls. Après qu’il aura repouffé l’en- 
„  nemi &  fâuvé la Flotte, faites qu’il revienne avec 
,, fes armes ôe fes compagnons.

Jupiter entendit fa priere &  n’en exauça qu’une

par-

trouve de iï ancien qu’Homere. Hérodote écrit dans ion ï i .  livre 
que POracle de Doaone croit le plus ancien de la G rece, &  qu 'il 
Ait même long-temps le feul ; maisce qu'il ajoute qu’il fut fondé 
par une femme Egyptienne, qui en fut la Prêtreile, efl: contredit 
par ce pafiàge d Homere, qui témoigne que du teins delà Guerre 
de Troye ce Temple étoit deièrvi par des hommes appeliez S ellesf 
St point par des femmes,Strabon nous apprend une ancienne tra^ 
didon fort curieufe , qui portoit que ce Tem ple avoir été d’abord 
bâti dans la Theifalie, que de là il fut porté à Dodone > (on ne fait 
comment) que pluiieurs femmes qui avoient placé là leur dévo
tion le fuivirent, &  que dans la fuite des temps on prit dans la 
pofteritc de ces femmes les Prêtreifes qu’on y établit» Pour reve
nir à ces Selles Ŝophocle,qui de tous les Poètes Grecs eil celui qui 
a le plus imité Homere » parle comme lui de ces Prêtres dans la 
pièce des Thrachinies* oll Hercule dit à fon fils Hillus. Je m'en 
vau te dedarcr un Oracle nouveau qui Raccorde parfaitement avec cet 
Oracle ancien j moi-meme étant dans le bois facré habite partes aufie* 
rts Selles qui couchent a terre, j'écrivis cette reponfe du chêne qui ejt 
eonfacre à mon per e Jupiter} ¿7» qui rend fes Oracles en toutes fortes de

lan■



partie j il lui accorda que Patrocle fauvât la Flotte 
Ôc repouflat l’ennem i, mais il ne voulut pas qu’il 
échapât aux périls de cette journée. Achille après 
avoir fait fes libations &  íes prières, va remettre 
fa coupe, &  revient à l’entrée de fa tente pour ê -  
tre fpeétateur du terrible combat qu’on alloit don
ner. Ses troupes marchent fierement fous la con
duite du vaillant Patrocle. Telles que des a- 
beilles qui ayant leurs ruches près d’un grand che
m in, font excitées par des voyageurs, ou infultées 
par une troupe d’enfans qui les irritent, iàns pré
voir les maux qu’ ils vont s’attirer par leur impru
dence: elles fortent toutes de leurs demeures, Ôc 
fondant fur leurs ennemis avec grand bruit, elles 
les chaflent à coups d’aiguillon, &  défendent cou- 
rageufement leurs m aifons& leurs familles} telles 
les belliqueuiès troupes d’Achille forties de leurs 
tentes, marchent contre les T ro yen s, &  font re
tentir de leurs cris tout le rivage.

A vant que de donner, Patrocle haulïànt fa v o ix ,
leur
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Unguts. Mais cette matière fera traitée plus au long dans mes Re
marques (Ut le 14 . livre de l’Ody ffée.

39 E t renonçant au bain] Jecomprens bien qu’une vie dure a 
ion mérite quand on la choifît par un bon m otif, pour Ce m oni- 
ücr. Mais je n'ai jamais compris qu’on ait pu s’imaginer honorer 
Dieu par la faleté, Dieu qui a donné de l ’e a u , du linge > des hui
les , des bains, Ôc qui nous a ordonné de nous parfumer m êm e 
dans nos jeûnes. Pythagore m e parott bien Page d'avoir ordonné 
à fès diiciples de s’accoutumer à une maniéré ae vie propre &  fans 
luxe.

40 Quemonfidelleftrviteur] Quoi qu’Achille ail appelle Patro- 
d e  le plus cher de fes amis , il ne lam e pas de l'appeller/en ferviteur > 
¿jOtsTêpe; S-spaVfcît s com m e il l’étoit en eifet. A chille conlérvç 
toujours Ion rang &  fa fupériorité.

41 Telles que des abeilles] Il y a dans le texte des guêpes, mais 
j’ai mis des abeilles 7 parce que cette image eft plus agréable en no
tre langue, &  qu’elle m e paroît m ieux convenir à des trou
pes dilciplinées#



leur parle en ces termes: „  Theffaliens, compa- 
„ gnons del’invincibleAchille j fouvenez-vous de 
jj votre valeur j augmentons par nos exploits la 
„  gloire du fils de Pelée, &  faifons repentir Aga- 
„  memnon de la faute qu’il a faite en n’honorant 
„  pas comme il le devoit, le plus vaillant des Grecs,. 
„  &  le C h ef des troupes fi aguerries.

Il avoit à peine achevé de parler, que fes fol- 
dats impatiens d’en venir aux mains', fe jettent tous 
enfèmble fur les T  royens avec des cris qui font re
tentir les vaiffeaux &  les collines voifines.

Les Troyens voyant le fils de Menœtius &  le 
courageux Eurymedon tout brillans de l’éclat des 
armes, qui leur avoient déjà été fi funeftes, fen- 
tent leur courage diminuer. L e  defordre fe m et 
dans leurs phalanges , car ils ne doutoient point 
que ce ne fût le terrible A chille, qui ayant renon
cé à fa colere, s’étoit reconcilié avec Agamemnon. 
Chacun cherche à prendre la fuite pour éviter la 
mort. Patrocle lance le premier fon dard où il 
voit les troupes le plus ferrées 41 près de la pou
pe du vaiiTeau de Protefilas, &  perce l’épaule droi
te de Pyracchmés, qui à la tête des Peoniens étoit 
venu ae la ville d’Amydon des bords du fleuve 
Axiusi Pyræchmés tombe à la renveriè entre les

bras
4 1 Près de la poupe du vaijfeau de Protefilas~] Il faut fe Îbuvcnif 

5ue ce vaiiTeau etoit à la fécondé ligne* C’eft-pourquoi il eft parlé 
ici de la poupe du vaiiTeau de Proteiilas,car la proue étoit tournée 
vers la mer.

43 Comme lors que Jupiter lançant fes éclairs]^ans le difeours que' 
Patrocle a fait à Achille, il l’a prié de lui prêter fes armes pour 
voir s’il ne pourroit pas faire luire quelque rayon de lumière aux 
Grecs. Homere a égard a ces mots dans cette comparaifon, Ôe il 
a tire de la cette idee de Patrocle (bus Pirnage de Jupiter, qui tout 
«Fun coup fendant les airs d’un rayon de là foudre, couvre d’un 
trait de lumière une haute montagne qu’un nuage noir tenoit 
commoenfevelie dans Tobicurité ; voici Timagedans fon état na
turel : comme lors que Jupiter éclaire du haut des Cieux > on dé*

cou.-
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bras de la mort ; les Peoftiens effrayez, fe déban
dent. Patrocle en tuant leur C h ef, qui étoit d’u
ne valeur diftinguée, répand la terreur dans leurs 
efprits, &  profitant de leur frayeur, il les écarte 
des vaiffeaux &  éteint le feu. Les Troyens aban
donnent le navire deProtefilas à demi brûlé, &  
prennent la fuite avec une confufion horrible. Les 
G recs fe répandent de tous côtcz autour des vais- 
feaux, &  fement par tout le defordre. 43 C om 
me lors que Jupiter lançant fes éclairs diiïlpe un 
nuage noir qui couvroit une haute montagne, tout 
à coup on voit paroître les fommets les plus éle
vez , les forêts &  les vallées, car du haut des Cieux 
un trait de lumière a fendu &  éclairé l’immeniité 
de l’air; de m êm e les Grecs après avoir écarté loin 
des vaiflèaux la flamme ennemie, commencent à 
refpirer; le combat dure pourtant encore, car les 
Troyens n’onfcpas entièrement plié , ils ont été 
repouffez un peu loin des vaiflèaux, mais ils font 
toûjours quelque refiftance. O n combat de tous 
cotez par troupes féparées, l’ordre de bataille étant 
rompu ; il n’y a pas un Capitaine G rec qui ne con
tribue à la viitoire par quelque exploit fignalé. 
44 Patrocle voyant Areïlycus qui tournoit le dos, 
lui perce la cuiflè d’un coup de pique,  &  lui

fra-
couvre tout d'un coup ce qui étoit enfèveli dans les ténèbres 5 de 
m êm e Patrocle fondant fur lesTroyensà la tête de fes troupes,tire 
les Grecs de i’obfcuriré où ils étoient plongez, &  fait luire à leurs 
yeux un rayon de lum ière, c’eil-à-dire, qu’il leur donne quelque 
relâche &  les fait reipirer. Et cette comparaiion eft d’autant plus 
iufte, que ce rayon de lum ière ne fit que paifer comme un vérita
ble e'elair, ôc qu’il s’éteignit prefque dans le m êm e temps qu’il 
éclata.

44. Patrocle voyant Aréilycus*]Voici un tableau bien varié, Il efl 
étonnant qu’Hom ere, après avoir écrit tant de com bats, trouve 
encore une fi grande diveriité, non-feulement pour les bleiïures 
6c les chutes des morts &  des mourans, mais encore pour l ’ex  ̂
preiTionjrkn ne fe reilémble dans ces peintures,6c le verbe m êm e

mm-
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fracaflè l’os. Areïlycus ne pouvant iè foûtenir 
tombe fur le fable. Le belliqueux Menelas bleife 
Thoas au défaut de la cuiraffe, 6c le met hors de 
combat. M egés, fils de Pnylée , appercevant 
Amphiclus qui à corps perdu fe jettoit fur lu i, le 
prévient, lui perce la jambe &  lui rompt tous les 
nerfs ; les yeux d’Amphiclus font auffi-tôt cou
verts d’épaiffes tenebres. Antiloque fils de N eftor 
plonge fa lance dans le fein d’Atymnius qui tombe 
à fes pieds. M aris, pour venger la mort de fon 
frere, fe jette fur Antiloque , &  comme il étoit 
prêt à le percer de fa pique, le divin Thraiÿmede lui 
porte un grand coup qui donne dans la jointure 
du bras avec l’épaule, lui coupe les mufcles 6c bri- 
fe l’os. Maris tombe avec un grand bruit fur le ri
vage &  la lumiere fuit de fes yeux. Ainfi ces deux 
freres, compagnons de Sarpedon , domptez par 
les deux fils de N efto r, defcendireiy enfemble dans 
l’éternelle nuit. Ils étoient tous deux excellens 
archers &  fils du célebre 4Î Am ifodar,qui avoit 
nourri l’indomptable Chim ere, dont la force fut 
fatale à tant de Peuples.

Ajax fils d’Oilée voyant C leobule, qui étoit en
gagé dans la m êlée, fe jette fur lu i, le faifit fans 
l’avoir bleifé, mais un moment après, il lui plon
ge ion épée dans la gorge 6c la retire toute fuman
te : là vie s’enfuit avec ion iâng. 
t Penelée &  Lycon après avoir vainement couru 

l’un contre l’autre avec leurs lances, mirent l’êpée 
à la main, 6c fe chargèrent avec furie. Lycon ab-

ba-
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munir, eft divcrùni- en mille &  m ille façons. W m  t «  ¡cay- 
'ra.üTÆ Trvffhtif 7rotKt?\t& é/A7rcta‘triTcu y dit Euftathe y
Jteü ou /tíovey jtstTa 'Tüuç tùqwouç T m  7rXtíy£)i/Tê ¡tai TTT&ucÎTWt, 
Àkhtt Kctt k-stTct p̂a¿o"/y v cüjTîs tíT É̂ atvoy.

4 / dmJMary qui avgit nturri l'indomptable Chimere]  Amiiôdar
étoit



bâtit le pennache du cafque de Penelée, mais ion 
épée fe rompit près de la garde, &  Penelée pro
fitant de ce m om ent, lui décharge un fi grand coup 
au defl'ous de l’oreille, que toute l’épée fe plongea 
dans le c o u , &  que la tête ne tenant plus qu’à la 
peau, pencha fur l’épaule ; Lycon tombe mort à 
fes pieds.

Merion ayant atteint Aeam as, le bleiTa à l’épau
le droite, com m e il montoit fur fon char pour pren
dre la fuite, &  l’étendit fur le rivage où la mort
lui ferma les yeux.

ldomenée porta un grand coup de pique dans 
la bouche d’Erym as, le fer acéré perça l’os du crâ
ne &  traverlà le cerveau j fes dents furent fracas- 
féesj des torrens de fang lui forrirent en même 
temps par la bouche, par les narines, &  par les 
yeux, &  le nuage de la mort l’enveloppa.

Ainfi tous les Capitaines Grecs fe fignalerent par 
des exploits d’une valeur extraordinaire. Tels que 
des loups raviflàns fe jettent fur un troupeau, 
qu’un berger peu expérimenté a laifle difperfé fur 
les montagnes, &  enlevent des agneaux &  des 
chevreaux qu’ils dévorent à l’écart j tels les Grecs 
fe jettent fur les T ro yen s, qui faifis de frayeur ont 
pris la fuite, &  n’ont plus le courage de refifter.

L e  redoutable A ja x , altéré du iàng d’H eétor, 
cherchoit à lancer fur lui fon dard, mais ce Héros 
en homme confommé dans le métier de la Guerre, 
fe tenant couvert de fon bouclier , obiervoit le 
bruit des javelots &  les fiiflemens des flèches \ il

voyoit
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ctoit Roi de Carie ; Belîerophon epouia fà fille* Les Anciem ont 
conjecturé dece paflage que la Chimere n’étoitpasunefi&ion» 
puiiqu’Homere marque le temps ou elle a é.té,& le Prince chez 
qui elle a été , ils croyent que c’étoit quelque bête des troupeaux 
de ce Prince, qui étant devenue furieufe & enragée, avoit fiait 
beaucoup de maux j couune le fanglier Calydomen*



voyoit bien que la vi&oire avoit abandonné fon 
parti, 6c le déclaroit pour les G re cs , cepen
dant il ne laifïbit pas de temps en temps de faire 
ferme 6c de fauver fes compagnons. Com m e 
on voit au milieu d’un temps ferein un nuage 
noir fe former fur le fommet de l’Olympe &  
s’élever vers le C ie l, lors que Jupiter menace la 
Terre 6c la M er d’une affreufe te m p ê te ;47 on 
voit de même la T  erreur 6c la F  uitè s’élancer tout 
d’un coup des vaiflèaux vers les murs d’Ilion: tou
te la pleine eft remplie de fuyards qui fement par 
tout l’épouvante 6c le defordre. H ed o r toujours 
couvert de fes armes eft emporté paries chevaux, 
6c forcé d’abandonner fes troupes embaraffées dans 
le foifé qui s’oppofe à leur fuite : une infinité de che
vaux brifent leurs timons dans ces paffages diffici
les, &  y laiffent leurs chars. Patrocle plein d’ar
deur anime fes ibldats à le fûivre. Les Troyens 
diiperfez, rempliffent tous les chemins de la ter
reur qui les a faifis ; des tourbillons de pouffiere 
s'élevant jufqu’aux nues, obfcurcifïènti’air, &  la

plai-
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4.6 Cependant il ne laiffoit pas de temps en temps de faire ferme] 
Homere reprefënte ici He&or, qui en fe retirant fait ferme de 
temps en temps, pour iauver fes troupes 5 &  il exprime cela par 
ce fèul mot àvtpufAvt, car awqufcve/y ne lignifie pas feulement at
tendre, mais en fe retirant j s'arrêter de attendre de fois à autre $ 
car voi là la force de la prepofition avec, comme dans ces mots âvat- 
fic^efB-at/cjuiÎignifie combattre a reprifes : dyaLTrcthctiity lutter par 
plu fours fois,de en beaucoup d'autres. C e ft  une remarque d’Eus- 
tathe que j’ai voulu rapporter pour faire voir la propriété des 
termes qu’Homere employé.

47 On voit de meme la Terreur <&* la Fuite s'élancer toutd’wt 
Cflwp des vaijfeaux ]  Homere a déjà comparé les Troyens qui 
fondoientfur iesvaiffeaux, à un nuage noir qui tombe ôc ver- 
le une furieufè tempête , &  ici il compare la fuite de ces m ê
mes Troyens à ce même nuage qui monte vers le C ie l, mais 
ce qu’il y a ici de fort beau &  de très-poétique, c’eft d’avoir 
tau de toute« ces troupes effrayées 8c rniiès en fuite deux pet-

ion-



plaine retentit fous les pieds des chevaux qui füyeijt 
à toute bride. Patrocle avec des crismenaçansfe 
jette dans les endroits où le deibrdre eft le plus 
grand &  les ennemis en plus grand nombre ; on ne 
voit par tout que des guerriers précipitez, fous les ef- 
fieux, &  les champs couverts de triftes débris de 
chars fracaffeT,. Les chevaux im m ortels, dont les 
D ieux avoient fait préfent à P elée, ne trouvent 
point d’obftacle qu’ils ne furmontent j +s ils fran- 
chiifent le ibffe &  volent dans la plaine après ces 
efcadrons &  ces bataillons épars, car Patrocle cher- 
choit à joindre H eétor, que fes chevaux avoient 
déjà emporté loin de fes troupes. Com m e quel
quefois en automne j lors que la terre gémit 49 fous 
les tempêtes que répand fur elle Jupiter irrité 
de l’infolence des hom m es, qui au mépris de fes 
L o ix , &  fansrefpeéterfapréfence, violent la jus
tice dans les places publiques, la font ceder à la 
force, &  la rendent efclave de leurs pallions &  de 
leurs interets, on voit les Fleuves, Miniftres de fa 
colère, fe déborder, &  les torrens qui tombent

des
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íbnnages la Terreur &  la Fuire qui s’élancent des vaiiTeaux de» 
Grecs qui courent vers T roye, Quoique notre langue ne 
ioit pas accoutumée à une Poche ii Forte, je n’ai pas laiiTe 
de la haiàrder dans la traduction. La confuiion Ôc le péril 
qui régnent ici m'ont encouragée.

48 lis frdnchijjhnt le fojffe ]  Homere a fait des chevaux d’Hec* 
tor tout ce que la Poëfie peut faire de chevaux ordinaires5e 
mortels j ils le tiennent furie bord du fofie, écum ent& henni£ 
fent de douleur de ne pouvoir palier. Mais les chevaux im 
mortels d’ Achille ne trouvent point d’obitade, ils ixanchiP 
fènt le folfé &  volent dans la plaine.

49 Sous Us tempetet que répand fur elle Jupiter irrite'de Finfolen* 
te des hommes J II paroît parcepafïàge , qu’Homere avoiten- 
tendu parler du deluge de Noé , ou de celui de Deucalion 3

qu’il avoit connu que Dieu vcr& ces déluges fm k*hom- 
mes pour punir leur iniquité«

Tom m. B



des montagnes, entraîner les arbres &  les rochers
6c roulant leur fureur au travers des campagnes ra
vager les travaux des laboureurs,&  fe précipiter 
dans la mer avec un bruit terrible ; on voit de mê
m e les chevaux Troyens tout couverts d’écume 
inonder la plaine , &  précipiter leur fuite vers 
Ilion,

Patrocle , après avoir renverfé les premières 
phalanges, fait tourner bride à fes troupes, ne leur 
permet pas de continuer leur courfe impetueufê 
vers les murs des Troyens, f0 &  fe bornant en
tre lesvaiiTeaux,leSim oïs,&  les retranchemens, 
il fait un carnage horrible, &  immole un grand 
nombre de Troyens aux Mânes des Grecs qui ve- 
noient 'd’être tuez,. Pronoüs fut fa première vifti- 
mc ■ il le renverfe d’un coup de pique dans l’efto- 
mac j enfuite il iè jette fur Theftor fils d’Enops, 
qui faifi de frayeur fur fon char magnifique étoit j 
tout en double, &  avoit laiiïé tomber de fes mains 1 
les guides de fes chevaux, Patrocle lui porte un 
grand coup dans la mâchoire droite, le perce d’ou
tre en outre, &  l’enleve de ion char au bout de fa 
pique comme un pêcheur affis fur un rocher, 
qui avance dans la mer , enleve avec fa ligne un 
grospoiiTon attaché à fon hameçon ; Patrocle ; 
enleve avec la même facilité au bout de ià pique le j 
malheureux Theftor la bouche b éan te,&  fe fe- j

couant I

T° Et fe bornait entre Ut vaijjeiux , le Simon c~ Ut retrait- ' 
chcmeni ] Patrocle fe forment ici qu’il a déjà contrevenu aux or
dres d’Achiile en pouflànc iî loin les Troyens, c’eft pourquoi 
il revient fur fes pas &  le borne entre le Sim oïs, les vailfeauX 
&  la muraille des Grecs» qui étoit abbattuë en plu fleurs en
droits » mais qui fubliftoit encore en d’autres.

j"t Comme un pecheter affis fur un rocher J On ne iàuroittïOO- 
yet une image plus jufte. Homere donne par-là une grande 
idee de la force de Patrocle.

51  Vn ¿roi poiffm'} Le Grec dit» un poijfin fa ire , 2i les An-
(Uns
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eouant il le froiife contre la terre, où la mort lui 
ferme les yeux. 11 leve enfuite une groile pierre» 
&  la jette contre Euryalus qu’il frappe au milieu 
du front: le coup fut fi rude, que la têtefefen
dit dans fon cafque &  qu’il tomba mort de fon 
char. C et exploit fut bien-tôt fuivi de pluiieurs 
autres, &  dans un moment la terre fut couverte 
de morts. Erym as, Amphoterus, Epalte, T le -  
poleme fils de Dam aftor, Echius, Pyres, Iphis, 
Enippe, Polymele filsd ’Argeas, tombèrent tous 

1 fous les coups de Patrocle.
1 Sarpedon voyant que les compagnons étoient 

défaits &  effrayez-, n &  que pour mieux fuir» 
ils avoient déjà jetté leurs armes, crie de toute ià 
force: ,, Quelle honte, généreux Lyciens! O ù  
„  fuyez-vous? revenez, &  ne craignez plus cet 
„  homme qui vous met en fuite, je vais m’oppo- 
,, fer à fèseffor t s ,&  en le ferrant de près, je ver- 
yy rai qui eft cet inconnu qui a fi maltraité nos 
„  troupes &  fait mordre la pouffiére à tant de bra- 
, ,  ves Guerriers.

En finifïànt ces m ots, il s’élance de fon char à 
terre avec fes armes. Patrocle qui le vo it,fa it là 
même chofe de fon cô té, &  tels que deux vau
tours, qui fur une roche efearpée fe choquent a- 
vec de grands cris, ils courent l’un contre l’autre 
en fe menaçant. L e  fils de Saturne voyant Sarpe

don

riens ont fort difputé dit cette épithete. Pour moi je fuis de
ravis de ceux qui croyenr que facré ne figniiïe ici q u e g m , 
car il y a beaucoup de paiTages qui prouvent que les Anciens

Iont employé les termes de facré Ôc de divin pour marquer feu
lement la grandeur,

S 3 Et que pour mieux fu ir , ils avoient déjà jette leurs armes.J 
L e Grec dit cela tout en un m o ti dw'Tfo%faùi)teiç, que les An
ciens ont expliqué fort diverfement. Pourm oi je fuisperfüa- 
dée qu'il fignifie des gens qui font en vefte ians cuiraÎTe , ç’çiEt- 
à‘ dùç > qui eut quitté leur cuiraife pour micua fuir.

B *>
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don dans ce danger fat touché decorapaÎfion,&  
s’adreflant à Junon , il lui parle en ces termes : 

Quelle douleur pour moi de voir que la cruelle 
n  Deftinée ait condamné Sarpedon le plus cher de 
”  m es enfans à mourir par les mains de Patrocle: 

mon cœur combattu ne fait à quoi fe détermi- 
* ner • î+ dois-je l’arracher au danger qui le 
”  menace dans cet affreux combat fr &  le 
”  tranfporter tout d’un coup en L ycieau  milieu 
”  de fespeuples?ou l’immolerai-je par les mains 
„  de ion ennemi ?

Junon effrayée de ce doute,lui répondit: ,, Quel- 
- le parole étonnante venez-vous de prononcer, 
, ,  terrible fils de Saturne ! Quoi vous arracheriez 
„  des bras de la mort un mortel que le Deftin a 
,, condamné depuis long-temps,6c que fes Decrets 
„  ont conduit à là dernière heure ? Satisfaites-vous; 
„  mais je vous avertis que tout ce que nous fom- 
„  mes de Dieux fur l’Olympe nous n’approuve

rons

^4 Dois-je t'arracher au danger qui te ’menace] HomePC a 
donc connu cette vérité que Dieu eft le maître du Deftin ( 
&  qu’il peut le changer comme il lui plaît.

y y Et le tranfporter tout d'un coup en L ych ]  Il paroît par ce 
paflage que les Payens même ont été perfuadez que D ieu pou
vait enlever un homme &  le rranlporter tout d’un coup dans 
u 1 pais fort éloigné> comme nous en voyons des exemples 
d u is  l ’Ecriture faintè.

5$ Que tous les autres Dieux prétendront avoir aujji le privilège] 
Et U vous le fouffrez» A chille même ne mourra point* ainfi voi
là tout confondu, la Deftinée n u lle, &  l ’hiftoire violée dans 
fou principal fondement? &  fi vous ne le ÎbufFrezpas & q u e 
vous reièiviez pour vous ièul ce privilège) voilà donc un pou
voir tyrannique que vous ufurpez contre les Dieux. Voilà ce 
que Junon veut d ir c ,&  voilà les réflexions que Jupiter fait 
Cannoître qu’il avoit faites quand ildit,*»o» coeur combattant 
fuit à quoi je déterminer. Dois-je Varracher, &C.

57 Ordotmez, a la Mort &  au Sommeil de te porter] Comment 
la Mort 5c le Sommeil porteront-ils Sarpedon? Homere n*a 
ü t cette ittiâ e que poux faire cntea&t que Sarpedon fera fi

bien
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rons point cette tendreflè hors de faiibn Je 
vous dirai bien davantage, &  vous n’avez qu’à 
vous en bien fouvenir, c ’eft que ii vous déli
vrez Sarpedon, &  que vous ie tranfportiez en 
L y c ie , vous devez vous attendre ,0 que toi s 
les autres Dieux prétendront avoir auffi le privi
lège d’enlever leurs fils du milieu des combats > 
&  de leur iauver la vie j vous iàvez que les Im
mortels ont un aflèz grand nombre d'enfans qui 
combattent fous les murailles de Troye; vous les 
irriterez tous fi vous vous arrogez un droit dont 
vous leur défendrez de jouir. Que fi vous a- 
vez tant de tendreflè pour Sarpedon, &  que vo
tre cœur fbit fi ém eu, eh bien, fouffiez que k s 
ordres du Deftin s’accompliflènt fur lui ; laiflèz- 
le tomber fous les coups de Patrocle j Sc quand 
fa vie fe fera retirée avec fon am e, î7 ordon
nez à la M ort &  au Sommeil de le porter îd en 
L ycie } où fes parens ôc fes amis lui feront

jj des
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Îbietl enbaiiraé > que dans le lit! fur lequel on le portera, il pa* 
roîtra plutôt un homme endormi qu’un homme mort. D’ail- 
leurs il joint ici le Sommeil à la Mort pour faire entendre que 
Ja mort n’eft qu’un fommeil ôc un repos qui mené à une au
tre vie- Et cette idée me paroît fort belle en ce fens-Ià*

58 E» Lyciê'i L’hiftoire ou la fable reçue du temps d’Ho- 
mere portoit que Sarpedon étoit enterré en Lycie > mais elle ne 
diioit rien de ia mort- Cela donne au Poète la liberté de le faire 

; mourir à Troye ,moyennant qu’après fa mort on le porte en Ly- 
; cie pourfauver la fable. Cet expédient propoféparjunonfau- 
[ ve tout j Sarpedon meurt à Troye &  il eft enterre en Lycie* 

I Et ce qui rend cela vraifemblable, c’eft que dans ces premiers 
| temps, comme aujourd’h u i, les Princes &  les gens de confidé- 
| ration , qui mouroient chez les étrangers » fe failbient porter 
1 dans leur païs pour être mis dans les tombeaux de leurs peres. 

On ne peut pas douter de l’ancienneté de cette coutume, pui£ 
qu’on la voit pratiquée dés le  temps des Patriarches. Jacob 
mourant en Egypte > ordonne à fes enfans de le porter dans la 
terre de Chanaan, où il voulut être enterré. G en. X L1X.



„  des funérailles magnifiques, &  lui élèveront un 
„  tombeau orné d’une colomne qui e it  le plus 
»  grand honneur qu’on puiflè faire aux morts.

L e  pere des Dieu &  des hommes ne méprifa 
pas ce confeil, ”  mais en m ême temps il fit 
tomber fur la terre une pluye defangpourhono- 
1er ce cher fils, à qui Patrocle alloit ôter la vie.

Quand ces deux fiers combattans furent afièz 
près l’un de l’autre pour fe mefurer 3 Patrocle por- 
ta un coup dans le ventre au vaillant Thrafÿme- 
de,quiétoitfur le char avec Sarpedon, &  le jet- 
ta fur le rivage. Sarpedon voulut en m êm e temps 
porter un coup de pique à Patrocle, mais il le 
manqua, &  bleiïa à l’épaule droite le cheval Pe- 
dafus, qui en expirant remplit l’air de fes henniffè- 
rnens& tomba fur le fable. Les deux chevaux im
mortels effarouchez,, fe cabrent prêts à s’empor
ter j l’eflieu gémit de leur effort, les guides em- 
barraffées fous le cheval de la volée deviennent inu
tiles. Automedon, pour remédiera ce deiordre, 
tire fon épée, coupe les traits , &  débaraflè les 
guides, les chevaux immortels fe rem ettent, &  
obéïifent à la main qui les conduit} les deux Guer
riers recommencent à fe charger. Sarpedon por
té à Patrocle un coup de pique quipaflèfurfbné-

paule

S9 Mais en meme temps il fit tomber fur la terre me pluye de 
fiwgl Homere a connu mie le fils de Jupiter mourant, toute la 
Nature devoir fouffrir, oc que des larmes de iàng dévoient 
pleurer cette mort. Ce miracle eft vraifemblable pour Sarpe
don qui étoit le feul fils de Jupiter qui fut dans les deux ar
mées.

 ̂ 6o Le place pres du cœur de Sarpedon]'Le texte dit, frappe 
ùarpedtn k l'endroit oà le diaphragme fe rejferre autour du cœur 
tompafte. C ’eft-à-dire, qu’il perça cette membrane qui s’atta
che par un ligament au péricarde. Par toutes k s  delcriptions 
qu Homere fait des bleiTures fie des accidens qui- les fuivem , il 

^vo*r eu une g^nde connoiifance delà uruduredu corps 
Oc ue Tulage de toutes fes parties , car les maîtres deTartaflus

rem;
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pauïe gauche fins l’effleurer. Patrocle plus heu
reux ne lance pas Ton javelot inutilement i i l Co le 
place près du cœur de Sarpedon, qui tombe com
me un chêne ou com m e un haut peuplier que des 
charpentiers abbattent fur une montagne j tel Sar
pedon tombe aux pieds de fes chevaux en fremif* 
fint de rage, &  empoignant la pouffiere qu’il a- 
voit enfanglantée tout autour de lui. Com m e un 
fier taureau, qui fe fent déchirer par un lion à la 
tête du troupeau, foupire de douleur , &  fait reten
tir de fes meuglemens tout le pâturage ; de mê
me le vaillant C h ef des Lyciens exhale en foupirs 
le deièfpoir où il eft d’expirer fous le fer de Patro
cle, &  appellantfbn compagnon d’armes? il lui dit 3 
„  M on cher G laucus, qui par vos exploits avez a- 
„  quisla réputation d’un des plus braves hommes 
, ,  de l’Armée ,  il faut foûtenir aujourd’hui cette 
„  haute réputation,&  donner de nouvelles preuves 
„  de ce grand courage ; exhortez tous les Officiers 
„  de mes troupes à venir combattre pour le corps 
,, de leur G én éra l, &  donnez-leur vous-même 
„  l’exemple : car quel reproche ne vous attireriez- 
„  vous point, &  quelle honte ne fèroit-ce point 
>, pour vous dans tous les tem ps, fll li les Grecs 
„  alloient fe rendre maîtres de mes armes? préve-

53 nez
zent qu’elles font toutes juftes: je n*en juge que fur leur ra$> 
port, car je ne me fuis jamais attachée a cette étude, qui m ’a 
toujours paru non feulement trifte Sc défagréable, mais aufH 
très-peu convenable aux femmes*

61 S i les Grecs alloient fe rendre maître de mes armes] Il y a 
dans le texte , f i  les Grecs me dfpouilloient de mes armes après que 
j'a i ère' tue'a l'attaque des vaijfeaux , ncovh ¡xycovt irt<rwrt‘àL. Ces 
mots ysôiv h  dymn fignifient proprement dans le lieu où font les 
vaijfeaux , au milieu des vaijfeaux , fie on l ’a déjà vu dans ce Cens- 
là : mais Sarpedon ne peut pas dire de même ic i , car il n’a 
pas été bleiTê dans le camp des Grecs, mais dans lapla'me hors 
des retranchemens, puifqu’il avoit repaffé le folié. Pour ap
puyer ce feus 3 on dit que Sarpedon rêve déjà étant à Torride

B 4 d?



„  nez donc cet affront, &  garantifféz-moi des ou* 
w trages que j ’aurois à craindre fi j ’avais un ami 
w moins vaillant que vous.

A  peine a-t-il fini ces m ots, que les ténèbres de 
la mort lui couvrent les yeux; car Patrocle fau
tant de fon char, lui met le pied fur la gorge, &  
lui arrache le javelot de la playe. L e diaphragme 
fort avec le fer,Ôc l’ame fuit le javelot, &  s’en
vole. LesTheflaliens retenoient fes chevaux, qui 
»voient brifé leur char, Sc qui pleins d’ardeur &  
de feu , ne demandoient qu’à prendre la fuite.

Glaucus, entendant la voix de Sarpedon qui 
l’appelloit à fon fecours, fentit une vive dou
leur de rfêtre pas en état de le défendre. Teucer, 
pour l’éloigner, lui avoit percé le bras d’un coup 
de flèche de deifus la muraille, &  à peine fon au
tre main pouvoit-elle fuffire à foûtenir ce bras bief- 
fé ,o u  il fentoitdes douleurs très-cuifantes. Dans 
ce defefpoir, il eut recours à A pollon, Ôc lui a- 
dreifa cette priere : ,, Grand Apollon, foit que 
j, vous loye/. en Lycie ou à Troye ,  61 de par 
„  tout il vous eftaifé d’entendre les vœux de ceux 
„  qui vous invoquent, ôc qui comme moi ont 
j ,  befoin de votre fecours ; C5 vous voyez, la bief* 
z, fore que j ’ai reçue, elle me caufe des douleurs 
„  très-vives ; je ne puis étancher mon fang ; la pe-

,, fan-
de la mort ; mais il me parottque cela n’eft pas néceflaire, ôc 

àyàn peut fignifkr tort naturellement d l’attaque
es Vcit£eauxt
6 i De par tout il vous efi atfe d*entendre les vmùx de ceux qui 

vous invûqwnt'] Homere avoit connu cette vérité que Dieu peut 
entendre de loin comme de près ceux qui l’invoquent 5 il eft par 
tout &  il remplit tout.
» f  ? Y 0HS ôyeTiiit blejjhre que j ’ai reçue , elfe me caufe |̂ J*ai pro
fité içi de la remarque d’ Euftathe ; peur faire ièntir fart d'Ho- 
mere , qui iàjt toujours s'accommoder à l*état ôc aux forces de 
ceux qu il fait parler, il avertit que ce difeours de Glaucus n’eft 
pas continu, mais tout coupé. Un homme qui fent des dou
leurs aigues ne parle point par longues périodes j comme il fa(]t

qu’il
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fânteur de mon bras m’accable ; je  ne faurois te* 
„  nirun moment la pique ni repouifèr les enne- 
,,  mis. Cependant le plus vaillant de tous nos 
„  Guerriers eft étendu fur la pouiïîere, Sarpedon, 
„  fils de Jupiter, vient d’être tué ; ce Dieu n’a 

; , ,  pas daigné fauver la vie à fon fils m êm e, mais 
vous, grand D ieu,  foyez plus fecourable ; ap- 

S„ paifez mes douleurs , guériflèz ma playe, &  
[j, donnez-moi des forces, afin que je  me mette à 
[•„ la tête des Lyciens, que je les mene à la char-
I ,, g e , &  que je combatte pour iàuverle corps de 
| „  Sarpedon.
i 6+ Apollon entendit fa priere, &  dans le mo- 
f ment il appaiià fes douleurs,arrêta fon fang, ôc le 
' remplit d’une nouvelle force. Glaucus s’apperçut 
I d’abord de ce prompt fecours, &  fut ravi de voir 

que ce Dieu l’avoit promptement exaucé. Il vâ 
d’abord dans tous les rangs des Lyciens, ôc exhor
te leurs Officiers à combattre pour le corps de 
Sarpedon ; il paflè enfuite dans les bataillons des 
Troyens,Ô c s’approchant d’Hedtor &  d’Enég^il 

| dit: ,, H eétor, vous négligez abfolument vos A l- 
1 j, lie z , qui pour l’amour de vous periflènt ici loin 
f „  de leur Patrie, Ôc vous ne penfez pas feulement 
; „  à les fecourir , le Général des belliqueux L y- 

j, ciens, Sarpedon , 41 qui par là juftice ôc par
„ l à

qu’il reprenne Îouvent haleine » il coupe fon difcours, 5c ne 
parle que per tarifa. C ’eftceqtie j’ai imité dans matrsduéhon, 

64 ZA poil on entendit fa priere] On remarque, comme je l ’ai 
déjà dit ailleurs > que dans Homcre les prières juftes fom ordi* 
nairement exaucées. Et cette utilité delà priere reconnuepaï 

: ce Poète, combat bien , comme dît Euftathe > les rêveries 
«les Peripateticiens qui la croyoient inutile.

§hti par fa juftice ù* par fa valeur rendait la Lyrie f  ficrif- 
jante] Voilà un éloge digne d7un fils de Jupiter, &  par là Ho- 

\ mère fait entendre que c’eft l ’éloge que doivent mériter lesRois.“ 
ï lis ne peuvent rendre leurs Etats floriiïansSc les conierverque 
I par la valeur &  par la juftice. Par la valeur ils répoufïent leurs 
1 çunemis, &  par la iufticc ils protègent leurs Sujets,
\ ~

f



5,  fa valeur rendoit la Lycie fx florifiànte, vient 
„  d’être tué ; l’invincible Mars l’a fait tomber fous 
,,  le ferdePatrocle. Venez d on c, mes amis, que 
3, l’indignation réveille votre courage ; empêchez, 
3, que les Theifaliens n emportent fes armes, &  
,  ne faifent toutes fortes d’outrages à fon corps 
,, pour venger la mort de tant de vailîans hommes 
,, que nous leur avons tuez fur les vaiffeaux.

Il dits &  la confternation fut générale II n’y 
eu pasunTroyen,qui entendant la mort de Sar- 
pedon,ne fut pénétré de douleur ; car, quoiqu’il 
fut étranger, il étoit un des plus forts remparts de 
leur ville, &  il avoitm enéàieurfecours denom- 
breufes troupes qui le luivoient dans les combats, 
&  à qui il donnoit des exemples d’une valeur extra
ordinaire. Chacun témoigna à l’envi une ardeur 
extrême d’aller défendre le corps de ce généreux 
Guerrier;tous les Troyens ranimez par une fi gran
de perte, marchent fierement contre les Grecs, &  
Hector plus touché que les autres,fe met à leur tête.

Patrocle de fon côté exhorte iès troupes, 
&* s’adreiïànt aux deux Ajax , qui ne ref- 
piroient que le fan g &  que le carnage , V o ic i, 
leur dit-il, „  une affaire qui ne demande pas moins 
„  que des hommes tels que vous j ibyez ce que 
3, vous avez été dans les occaüons les plus peril- 
„  leuiès, ou redoublez m êm e, s’il fe peut, vo- 
„  tre valeur. Sarpedon, qui a le premier forcé 
„  nos retranchemens, eft étendu fur la p o u ffie z  
3, &  les T  royens viennent pour l’enlever ; demeu- 
33 rons maîtres de fon corps, &  le dépouillons de

,3 fes

€6 Couvre le champ de bataille d'une nuit obfeure] Hotnere âp1 
pelle ici nuit, les tourbillons de pouffiere épaiifè qui s’élèvent 
de deffous les pieds des combattans &  qui les empêchent fon
dent de fe reconnoîue. Voilà comme la belle Foefie fait con1' 
fcitw  les choies les plus naturelles en m itades j ces deux A r

mées
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L  fes armes j après avoir tué fur luiles plus hardis 
I» de fes compagnons.
| Il n’eut pas plutôt fini, que les deux Ajax font 
jparoitre l’impatience qu’ils ont d’en venir aux 
«nains. Des deux cotez on difpofe les phalanges, 
f&  dans un moment les Troyensôc les Lyciens, 
les Theifaliens Ôc les Grecs fe chargent avec furie 
autour du corps de Sarpedon enjettant de grands 
cris, q u i, m êlez avec le bruit des armes, font 
retentir horriblement tous les environs. Jupiter,

¡ pour augmenter l’horreur du combat , &  pour 
; rendre la mêlée plus Tangíante autour de fon fils,
* ’ couvre le champ de bataille d’une nuit obic li
re. D ès le premier choc les Troyens repoulfent 
les G recs, car ils blei&nt d’abord le fils du fhagna- 
nime Agaclès, le brave Epigée, un des plus fa
meux Capitaines qu’euifent les Theiïàliens, 6t qui 
ayant malheureufement tué fon coufin germain, a- 
voitété obligé de quitter la ville de Budie, où il 
regnoit avec beaucoup de gloire, 6c de fe retirer, 
en qualité de fuppliant auprès de Pelée 6c de T h é- 
tis,quicom ioifíant fes grandes qualitez, l’avoient 
donné à Achille pour l’accompagner à cette Guer-; 
r e , 6c pour combattre avec lui contre les Troyens. 
L ’ardent Epigée s’étoitdéja iàifi du corps de Sarpe
d on, lors qu’H eétor luijettaune grofie piçrre qui 
lui fendit la tête dans fon cafque. Epigée tomba 
fur le corps qu’il entraînait, 6c les ténèbres de la 
mort l’envelopperent. >

Patrocle, outré de douleur, perce les premiers 
rangs, 6c femblable à un épervier, qui pourfuit

de

xnées font enfèvelies dans la poufîïere autour du corps de Sar
pedon, c’eft Jupiter qui verfe fur elles une nuit obicttre pour 
rendre le combat plus fànglant j &  pour honorer les funérailles 
de fon fils p u  un plus grand nombre de victimes.

I d’ H o m I RE.  Livre XVI. g y
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de timides colom bes, il fond fur les Lyciens &  
fur les T ro y e n s } la colère aiguillonne fon cou
rage. D ’abord û  renverfe d’un coup de pierre 
le vaillant Sthenelas fils d’Ithemenès. Les 
Troyens les plus avancez p lien t, &  Hecftor 
lui-même eft entraîné par ce torrent. Vive
ment preffez par leurs ennemis ils reculent tous 
auffi loin que peut porter un javelot qu’un fort 
champion lance dans un combat de barrière,ou 
dans un véritable combat.

Glaucus Général des Lyciens eft le premier 
qui ofe tourner tête, il iè défait d abord du vail
lant Bathyclès, fils unique de C halcon, qui ha- 
bitoit dans la ville d’Hellas, &  qui étoit un des

Ç
lus riches &  des plus confiderables de toute la 
'heflàlie. G laucus, qui fe voyoit fur le point 
de tomber entre Ces mains, fe tourne tout d’un 
coup , &  le perce. Bathyclès tombe avec un 

grand bruit. Les Grecs font vivement touchez 
de la perte d’un fi vaillant homme , Sc les 
Troyens en témoignent leur joye par leurs cris. 
Ils fe preffent tous autour de fon corps pour 
avoir fe s armes, mais les Grecs font des efforts 
extraordinaires pour les repouflèr.

Merion s’avance contre le hardi Laogonus fils 
d’Onetor , qui étoit Grand Sacrificateur de Ju
piter Idéen , &  que les Troyens honoraient
comme Jupiter même ; il le bleifeau deflous 
de l'oreille. Laogonus tombe de cet horrible

coup,

¿7 elle mon javelot alloit t'envoyer da n ftr  dans le Roy a to n e de
Platon} Homère dit Amplement, Merun , (i je t'avois atteint, mon 
javelot tUloit tien vite mettre fin à t a dœnfe, yuelyu'hahik elanfeur que 

11 *?c lemble que cc que j ’ai mis eft plus fort &  que la 
«inerte eft plus marquée. A u refte ce trait eft fondé fur ceque 
« ¿ n o n  etoit de Crete > &  que les Crètoisavoient une certaine

dajiie
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Icoup, &  combat quelque-temps contre une 
[mort très-douloureufe.
I E n ée, pour le venger, lance fon javelot con- 
ïtre M erion, qui s’avançoit couvert de fon bou- 
[clier j mais il évite le coup en baillant la tête,
‘ &  le javelot palîè par dellùs &  va entrer bien 
. avant dans la terre avec tant de violence , que 
. le bois en branla long-temps. Enée au delef- 
i poir d’avoir lâché ce dard inutilement, cherche 
. à fe venger par un trait de raillerie : ,, M erion, 
? ,, lui dit-il , ta foupleffe t’a bien lèrvi ; 67 fans 
>:,, elle mon javelot alloit t’envoyer danièr dans 

,, le Royaume de Pluton.
L e  vaillant Merion lui répondit : ,, E née, 

,, quelque brave que tu fois , il eft difficile que 
„  tu te défàflès de tant d’ennemis qui viennent 
,, t’affaillir j quoique fils de DéeiTe, tu n’es pas 
,, plus immortel que moi ; fais feulement bon- 
„  ne contenance : ce javelot fera plus heureux 
„  que le tien , ôc Pluton ôc moi nous allons 
,, faire un beau partage, 68 il aura ton am e, ôc 
„  moi la gloire de t’avoir tué.

Patrocle qui l’entendit, ne peut s’empêcher 
de le reprendre avec aigreur: „  Q u o i,M erio n , 
„  lui d it-il, un homme de courage s’amufe à 

des difcours ? C e  n’eft point par des railleries 
„  que nous repoufferons les Troyens &  que 
„  nous les obligerons à s’éloigner du corps de 
„  Sarpedon, mais en faifant mordre la pouffie-

re

danlè nommée Pyrrbùjut, qu’ils danfoient tont armez.
6 S II aura tun ame] Homere s’eft déjà tervi ailleurs de la m êm e 

raillerie. Il faut (ëfouvenirqu’ici l’ame eft ce qu’ils appelloient 
image, qui ctoic faire au moule du corps > comme je tâcherai de 
l ’expliquer ailleurs.
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,, re au plus brave de leurs Chefs. L es con- 
,,  feils veulent des paroles, ôt la guerre deman- 
j, de des actions, il n’eft donc pas ici queftion 
,,  de parler, mais d’agir.

En fmiiTant ces mots il marche le premier, 
&  JScerion le fuit femblable à un Dieu. Com
me k rs que des bûcherons abbattent des chê
nes dans le fond d’un vallon environné de mon
tagnes , on entend au loin le bruit de leurs 
haches le champ de bataille retentit de même 
de l’effroyable fon des épées &c des piques qui 
donnent fur les cafques , iur les cuiraflès , &  
fur les boucliers. 11 n’auroit pas été poiîîble de 
reconnoître Sarpedon il étoit couvert de traits 
depuis les pieds jufqu’à la tête , Sc entièrement 
défiguré par la pouffiére &  par le fang.

Cependant les deux Armées s’acharnent fur 
fon corps , comme on voit; au printemps les 
mouches dans une laiterie s’acharner fur desvaif- 
feaux remplis de lait. Jupiter ne détourne pas 
un feul moment les yeux de deflus les combat- 
tans ; il les regarde fans celle , roulant dans fa 
tête differens penfers fur la mort de Patrocle, 
&  délibérant fi dans ce moment il accorderoit à 
Heétor la gloire de l’immoler fur le corps mê
me de Sarpedon, &  de le dépouiller de fes ar
mes , ou s’il differeroit pour rendre encore cet
te journée fatale à un plus grand nombre de H é
ros. Enfin il lui parut plus expédient de faire

que

$9 Car il connut le fune fie penchant des fat aies balances de Jupiter'] 
Homere a déjà employé ailleurs cette id é e , pour faire connoître 
que Jupiter tient en fes mains les forts de tous les hommes 5 &  
qulü les pefe avec une balance toujours jufte : &  com m e fon 
lecteu r en eftdéja inftruit, il la paiïè ici en deux mots pour 
? accommoder à la vivacité de l’aétion , qui ne lui donne pas 
le temps dç faire une image plus détaillée.



ue Patrocle repouflât encore les Troyens &
lector même jufqu’à leurs murailles , &  qu’il 
mât la terre de morts. Dans le moment ce' 
lieu ôte à Heétor la force &  le courage. C e  

^rand Capitaine , qui un moment auparavant 
etoit intrépide , monte avec précipitation fur 

|on  char , fuit à toute bride , &  exhorte les 
¡Troyens à l’imiter \ 6v car il connut le funeffce 
¡¡penchant des fatales balances de Jupiter. Les 
iL ycien s, toujours accoutumez, à combattre de 
jbied ferme , plient comme les autres , voyant 
|un nombre infini de leurs compagnons tombez, 
ffur le corps de leur P rin ce, depuis que le cruel 
ffils de Saturne avoit rallumé le combat.
[ Les Grecs ne trouvant plus de reiiftance, 
i dépouillent Sarpedon de fes arm es, que Patro- 

cle fait porter dans les vaiffeaux. Alors Jupiter 
s’adreiïànt à Apollon lui parle en ces termes : 

70 M on cher Apollon , defcendez prompte
ment des fommets de cette montagne -, allez 
nettoyer le fang dont Sarpedon eft tout défi
guré } &  le retirant du champ de bataille, la- 
vez-le dans les eaux du fleuve ; parfumez-le 
d’ambrofie , &c après l’avoir revêtu d’habits 
immortels , remettez-le entre les mains des 
deux frétés, le Sommeil &  la M ort , qui le 
porteront promptement en L y c ie , où fes amis 
&  fa famille lui feront des funérailles magnifi
ques , &  lui éleveront un tombeau orné d’une

„  co- 70
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70 Mon cher Apollon, defcendez* promptement] C e  que les Ly* 
tiens font pour embaumer le corps de Sarpedon , Homerè

Î>ar une idée tout à-fait poétique le fait exeoncr par Apol- 
on m êm e, parce que comme ce Dieu eit par Îi chaleur la 
t:auie de la corruption des corps, il l’cil aufli de leur conÎcï* 
vation par les aromates qu’il fait aaitre»
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colomne , qui eft le plus grand honneur que
,, puiffent recevoir les morts.

Il d it, 6c Apollon obéit à fes ordres. S’éle
vant donc des ibmmets. du M ont Ida , il def- 
cend dans le champ de bataille , eiileve le corps 
de Sarpedon , le lave dans les eaux du fleuve, 
le parfume d’ambroiîe , lui met_ des habits im
mortels, 6c le donne au Sommeil 6c à la Mort, 
qui le portent promptement en Lycie au milieu 
de fon peuple.

7‘ Cependant Patrocle enyvré dé fa viéloi- 
re anime fes chevaux, 6c Automedon à pourfui- 
vre les Troyens 6c les Lvciens, 6c ce fut là ce 
qui le perdit } infenfé qu’il étoit } car s’il eût 
obéi aux ordres qu’il avoit reçus d’ Achille , il 
auroit évité la mort ; mais les confeils de Jupi
ter font toujours plus forts que les confeils des 
hommes ; ce Dieu puiffant remplit de frayeur 
les plus intrépides , &  ôte la victoire comme il 
lui plaît à ceux mêmes qu’il excite le plus au 
combat. Il avoit infpiré un nouveau courage 71

71 Cependant Patrêcïe enyvrc de fa victoire anime fis chevaux 3 
ù* Automedon à pourfuivre ¿es Troyens &  les hy tiens , &  et 

far-la ce ¿¡m le perdît  ̂ Le principal point de M orale, que Ië 
Pcé'te mer dans fa fable, n’empêche pas qu’ il ne metteaufli 
dans les Epifbdes un point de Morale qui eft la fuite du pre
mier. C ’eft ce qu’Homere fait admirablement dans cet Epi
sode de Patrocle , car il renferme deux inftru&ions fort im
portantes. La première, c’eft que s’il furvienr quelque divi
sion , on doit empêcher avec grand foin qu’elle ne vienne à 
la connoiflance des ennemis, afin qu’ignorant cet avantage) 
ils n’ofent en ufer. Et le fécond, que lors que la concorde 
n eft que feinte 5c apparente on ne doit pas pouiFer vivement 
les ennemis, ni les obliger a fe fèrvirde toutes leurs forces» 
car cela dccouvriroit le foible qu’on doit leur cacher. Quand 
Patrocle paroit fous les armes d’A ch ille, les T royens,qui lë 
prennent pour Achille meme réconcilié &  réuni a fès Con- 
federez , lâchent le pied - 5c abandonnent leurs avantages. 
Mais Patrocle, qui devçit fe çonteoter de ce fucccs, pou fie

Heâtoï



Patrocle , à qui il fembloit que rien ne pou- 
oit refifter.

7% Vaillant fils de Menœtius  ̂ quelles furent 
s premières &  les dernieres viétimes que vous 

mmolâtes en cette déroute, lors que les Dieux 
lis appelloient à la mort ? Il tua d’abord A- 

refte 5 Auronous ? Echeclus 3 Périmé fils de Me- 
, Epiftor , Menalippe  ̂ &  enfuite Elai'us^ 

ulius &  Pylarte. Tous les autres prirent la 
¡Fuite chacun de leur côté* Patrocle femoit par 
¡tout une telle terreur 5 &  faifoit de fi grands ra- 
fvages 5 que les Grecs en le iuivant le feraient 
Infailliblement rendu maîtres de Troye , iï A- 
jpoilon lui-même ne lé fut préfenté fur une de 
fies tours, pour s’oppofer à les efforts : par trois 
fois Patrocle furieux monta juiqu aux créneaux 
de la muraille, &  par trois fois Apollon le ren- 
verià en répondant ion bouclier avec lès mains 
immortelles. Patrocle plus ardent revient à FaP 
&ut pour la quatrième fois femblable à un Dieu> 
&  alors le redoutable fils de Latone lui dit

ne
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He&or trop vivem ent, &  l’obligeant à le com batre,le force 
a reconnoïrre que le véritable Achille n’eft pas Îbus fes ar
m es, mais un 1-ieros beaucoup plus foible , îi bien qu’il le 
tue ôc regagne les avantages que la réconciliation apparente 
d ’Achille avoir fait perdre aux Troycns. C ’eft par ae fem** 
blabies hélions que ce grand Poète a rempli ion Ouvrage 
d’inftruétions excellentes pour la conduite , ôc qu’il a méri
té les éloges que lui ont donnez Ariftote , Horace Ôc toute 

i l ’antiquité 1 conuite l ’a admirablement remarqué le R . P* le 
| Boflu Liv. I. Ch. VIII.
| 72 Vaillant fils de Menœtms] Cette apoftrophe d’Homere eil
J pleine de tendreife Ôc de force. Ce Poète,emporté tout d’un coup 
\ par l’efprit poétique, s’adreilë à Patrocle mort comme s’il étoit 
[ encore vivant, &  par là il rend ce Héros immortel Ôtletraitte 
j comme un Dieu, Ce paifage a fourni à Dem ofthene, grand imi** 
j tateur d’H om ere, Fapoftrophe que Longin rapporte dans le 
. drap. 14. Ôc dont il lait û bien ientir la beauté»
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ne voix menaçante: „  Retirez-vous, généreux 
„  Patrocle , les Deftinées n’ont pas refervé la 
„  ruine de la iuperbe T roye à votre bras , ni 
„  même au bras d’Achille qui eft plus vaillant 
„  que vous.

Il dit, &  Patrocle s’éloigne pour ne pas attirer 
. fur fa tête les coups inévitables de ce terrible Dieu.

73 Heélor avoit arrêté fon char près des por
tes ' c é e s , Ôc là il délibérait s’il ferait tourner 
bride à fes chevaux , &  s’il s’engagerait encore 
dans la mêlée , ou s’il ferait rentrer fes troupes 
dans les murs d’Ilion. Com m e il é'toit dans 
cette incertitude, Apollon fe préiènte à lui fous 
la figure du jeune &  vaillant Aûus frere d’He- 
cube &  fils de D ym as, qui régnoit danslaPhry- 
gie iur les rives du Sangar , &  lui dit d’un ton 
plein de colère: ,, H eétor, pourquoi vous reti- 
„  rez-vous du combat ? auroit-on attendu de 
„  vous une pareille retraite ? A h , fi j ’avois au- 
,, tant de force que vous , votre fuite vous fe- 

' „  roit bien-tôtfunefte; retournez promptement 
,,  aux ennemis, ôc cherchez à laver votre hon- 
„  te dans le fang de Patrocle ,  fi Apollon veut

,, vous 73

73 7JîlTüt avoit arrêt «'fin char prit des portei Sc/eij J ’ai oublié
o avertir que les portes Scies étoient ainil appellées axat&i, parce 
qu elles étoient a la gauche de T ro ye, c’eft-à-dire, au couchant 
ou coté delà nier ou etoient les attaques, car les Grecs &  les O- 
nentaux plaçoient le levant à la droite du monde ôc le couchant 

 ̂ la gauche, atar èv Ihm Std to ctp/rép&w &ûBett, dit 
rkiycjiius. Voilà la bonne rai fon, celles qu’il ajoute font fauifes.

7 4 £ efi dommage quHl ne fait plus v ci fin de la mer. diroit qu'il
X eiit dp* bon plongeur s d Troye] 11 eft certain que l'ancienne Troyé 
c.t0|(t P*u.s el°ignee de Iamer que la nouvelle Troye quifutrebâ- 
Uc depuis* 11 y a dans Honiere plusieurs pailages qui le prouvent! 
comme StrabonPa marqué dans ion 1 3. livre. La raillerie , que 

atrocie fait ic i, en eft une preuve, dont les Anciens n’ont pas 
manque de fe fervin car l’étonnement de Patrocle eft fondé lut 
cette diftance, qui étant de près de quarante ûades > ne ibuifroit

pas



I) vous accorder la gloire de le faire tomber fous 
L  vos coups.
f • En fimiiant ces m ots, le Dieu fe jette dans, la 
foêlée ; Heéfcor ordonne au brave Cebrion de pouf
fer fes chevaux du même côté. Apollon jette la 
‘frayeur dans le cœur des G recs, &  releve le cou
rage d’H eétor &  desTroyens. Hector ne trouve 
¡aucun des autres Grecs digne de lu i, il n'en veut 
¡qu’à Patrocle, il pouflè contre lui fon char. Pa- 
trocle de fon côté faute légèrement à terre, te- 

; nant fe pique de la main gauche > ôc de la droite 
¡il prend une grofle pierre, &  la jette de toute fe 
¡forcer elle ne fut pas jettée en vain, le vaillant C e
brion fils naturel de Priam , qui tenoic les rênes des 
chevaux d’H eétor , en eft atteint au snilieu du 
front j Tos ne peut foûtenir un coup fi rude,il en 
eft fracafle entre les fourcils, fes deux yeux tom
bent à terre aux pieds des chevaux, &  l’infortu- 
» néCabrion eft précipité de fon fiege la tête fe 
,, p reau lre, femblable à un plongeur. Patrocle 
,v  s’écrie avec un ris amer: Bons Dieux que voilà 

un T  royen qui eft difpos Sc qu’il plonge de bon- 
» ne grâce ,  7* c ’eft dommage qu’il ne foit plus

„  voi-
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pasqu’i! y eut a Trove des pêcheurs &  des plongeurs de profef-
lion ; ces fortes de gens n’habitent que fur les bords de la mer 6c 
le long des rivières, Aurefte j'ai un peu abrégé la raillerie dans 
ma traâu&ion parce que nous n'aimons ces fortes de piaifante- 
ries1? que quand elles font vives &  pleines de lè l , ce qu’elles ne 
fauroiem être quand elles font longues ; leur longueur les ener- 
ve , les délaye, &  les noyé, s'il m!eft permis de parler ainii. Mais 
afin que tout le monde en puifle juger, voici tout le paflàge; 
C'eft dommage qu’il ne foit plusvoijin de la mer , il fournirait les bon
nes tables d'excellentes huîtres, &  les tempêtes ns lui feraient pas peur9 
voyez, comme , pour fs tenir en haleine , il s’exerce ù* plonge du haut de 
fin char dans U plaine ? §lui dirait) Cela me paroi t un peu long»
6c ii ce paiïàgeeft véritablement d’Homere} je dirois preique 
que ce Poète ièmble avoir voulu faire fontir par là qu’un grand 
üneirier peut être un aifex mauvais railleur 5 mais je doute fort
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» voifin de la mer. Qui diroit qu’il y  eût dé fi 
n  bons plongeurs à T ro ye?

En finiffant ces m o ts, il s’élance fur ce Hé
ros avec rimpetuofité d’un lion •> qui ravageant 
un parc de brebis a reçu une bleffure , &  n’é
coute plus que fa rage qui le fait enfin périr. 
Hector faute en même temps de ion char pour 
défendre Cebrion. Tels que deux lions affamez 
qui fe diiputent une biche qu’ils ont priiè iur les 
montagnes j tels ces deux grands Guerriers, Pa» 
trocle &  Heétor , fe diiputent le corps de Ce
brion, &  cherchent à fe percer de leurs piques. 
Heétor le tenant par la tête , &  Patrocle le ti
rant par les pieds, * ils font tous deux des efforts 
extraordinaires pour fe l’enlever.

Cependant les Grecs &  les Troyens fe char- 
gent-avec furie. Com m e lors que le vent d’O- 
rient &  le vent de M idi s’engouffrent dans une 
profonde vallée , &  combattent à quLpar des 
coups plus épouvantables ébranlera tdute une 
forêt. L e  peuplier, le frêne,  le cormier ,  cè
dent à leurs terribles fecouflès ,  &  leurs bran

ches

qu’il en (bit. Il y a beaucoup d’apparence que ces cinq dernier* 
vers ont été ajoutez par quelqu’un des anciens C ritiques, dont 
Hornere a eiiuyé les caprices * ou peut-être m êm e par quelqu’un 
des Khap Iodes, qur en récitant fes vers y faiibient des additions 
a leur fantaiiïe » pour plaire à leurs auditeurs. Et ce qui me le 
peiiùade , c’eil qu’il n'eft nullement vraiiemblable que Fatro- 
cJe, qui vient de blâmer Merion de la petite raillerie qu’il  afai- 
te à Enee p. 7̂. Sc de lui dire que ce n’eit point par de$ railleries 
ou des inve&ives qu’ils repouflèront les Troyens, mais à coups 
d epte » que les confeils veulent des paroles, &; que la guerre de
mande des a ¿lions, il iVeil nullement vraiiemblable, dis-jc, que 
ce meme Patrocle oublie iîtôtce bea’u precepre &c qu’il s’amuiè 
a plaifanrer, Îiir tout 1 la vue d’He&or. Je crois donc que Patio* 
d e  ne dit que ce leul vers :

H TTùTrci ïi ¿¿¿î sXûé̂ jso? aïwjp, &ç Uîct 
O fanas Dtcux que voilà un Tmyen qin eft dtfyos} tr yu’i! plonge dt

boum



fches entrelaffées font abbattues avec un horri-

I
ble bruit; les Troyens &  les Grecs fe heurtent 
avec la même furie ; ni les uns ni les autres no 
cedent à leurs ennemis &  ne penfent à prendre 
, la fuite. D e tous côte?, autour de Cebrion la terre 

¿eflt heriflee de piques, de javelots 6c de flèches; 
*& l’air retentit du bruit des armes &  des pier
res qui donnent contre les boucliers. Au m i
lieu de cette confuiion , &  fous les noirs tour
billons de pouiliere qu’élevent les combattans, 

: le vafte corps de Cebrion eit étendu fur le fa
b le , &  ion adrefle à conduire les chars eit mor
te avec lui.

7! Tandis que le Soleil parcourt le haut du 
C ie l, la refiftance &  la perte font égales dans les 
deux Arm ées, mais lors que cet Aftre décline 
vers fon couchant, 75 alors les Grecs contre 
les decrets des Deftinées commencent à avoir 
l’avantage , ils enlevent Cebrion du milieu des 
traits &  des cris des T ro y e n s , &  le dépouil
lent de fes armes. Patrocle,dont la fureur croît 
ï  tous m omens, pareil au Dieu M a rs, fe mê

le
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tmnt ¡race. Et que les cinq qui les fuirent font étrangers 
quoi que fort anciens.

7 j1 Tandis que le Soleilparcourt le haut i«Oi/]Hom cre ne le con* 
tente pas de marquer les jours de fon a& ion , il a foin encore de 
marquer dans ces jours les heures de G durée. Ici il fait entendre 
que certejournée, qui eft la dix-ieptiême de la colère d’Achille 
&  la fixiêm e de la Guerre recommencée, ôc qui dure depuis le 
commencement du Livre 1 1. n’eft encore preique qu’à moitié 
finie 1 &  que Patrode eft tué fur le fôir un peu avant l e  coucher 
du Soleil-

7 6 Alors les Greci contre les decrets des Dejlinees commencent À 
* voir [’avantage] Il ne fe contente pas de dire que les Grecs com
mencent à avoir l’avantage, mais pour relever encore davanta
ge leur courage &  leur gloire, il dit qu’ ils l’ont contre les decrets 
m êm e du Deitin, Les braves gens forcent la Dçftinéc à change? 
dt à fc déclarer en km  faveur.
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le  par trois fois avec les ennemis dont il fait un 
horrible carnage. A  chacune de ces charges il im
mole de fa main neuf Héros. Enflé par ce fuccès 
&  infatiabledeiang.il en fait une quatrième 
alors j généreux Patrocle 77 la fin de votre vie 
commença à fe faire voir : 73 le terrible Apollon 
marche'contre vous à travers les phalanges fans 
être v u , car il étoit enveloppé d’un épais nuage; 
il s'arrête derrierePatrocie, &  du platde fa main 
il le frappe fur le dos entre les deux épaules;- un 
tenebreux vertige s’empare en même temps de lui; 
fes yeux font obfcurcis; Apollon délie ion calque 
qui roule aux pieds des chevaux; le pennache eft 
fouillé de iang &  de pouiïiére , 75 ce pennache 
orgueilleux &  menaçant, qui jamais n’a voit tou
ché la terre, &  qui dans les fanglantes allarmes, 
avoit toujours ombragé la belle tête du divin fils 
de Thétis; mais alors Jupiter le donna à Hector 
afin qu’il en ornât lafienne pendantle peu de temps 
qu’il avoit à jouir de la lumière du boleil, car il 
touchoit à fa derniere heure. La pique de Pacro- 
c le , toute forte, toute pefante &  toute garnie d’a
cier qu’elle étoit, fe rompt entre fes mains ; fon 
bouclier, qui le couvroit tout entier, fe détache 
&  tombe à fes pieds, ôc Apollon lui-même lui dé
lie fa cuiraffe ; alors l’étonnement &  la frayeur lui 
glacent lesefprits;fes forces l’abandonnent ; ii dè- 
meureimmobile. U n  Dardanien,profitant de ce

mo-

. 77  ^-nfindevatreviecemmenfa à fefairave irj Com m e dans les 
pièces de tapifferie ou dans les tableaux qu’on a roulez. A  mefu- 
te  qu on les déroule. on découvre les figures &  les actions qu’on 
yattacées. Julqu’ici on a vû les exploits dePatrocle. Se voici là 
mort qui va fe déployer. C/eil-la l’idéc que donne cc vêts.

78 Le terrible Æollon marche contre veus] Cette fiction eft fon
dée liir ce qir Apollon étant le ni ême que le Soleil ôcme&rant 
te temps, çû ccnie amener la Deâinéc fie atw m fVr les decrets*



moment , s’approche , 8c lui donne un coup de 
lique entre les deux épaules, c ’étoit le fils de Pan

ions , le vaillant Euphorbe. qui en force, en cou-s 
Lge,en adrelle à mener un char, 8c en vite île , 

^rpalToit tous fes compagnons , 80 &  dont les 
jrémieres armes étoient célébrés par la mort de 
pingt Guerriers qu’il avoit précipitez de leurs chars 
llans la mêlée : ce fut lu i , généraux Patrocle, qui 
Srous blelTa le premier, mais il n’eut pas la gloire 
Tachever de vous vaincre, action trop au deiTus 

le fes forces, car retirant promptement fa pique,
J regagna fon bataillon 8c n'eut pas la hardielte d’at- 
bndre Patrocle nu 8c defarmé. Le fils de M enœ- 

i iu s , quifefentitdom pté par la main d’A pollon, 
gSc afFoibli par fa blelTure, tâche, pour éviter la 
linort, de regagner le gros de fes Thellàliens. H ec- 
jjtor voyant ce Héros fe retirer du combat &  dan- 
Igereufement bleifé, traverfe tous les rangs, 8c s'ap
p roch an t, le perce de fa pique, Patrocle tombe 
lavée grand bruit, 6c plonge tous les Grecs dans le 
¡deuil &  dans les regrets d’une fi grande perte. T e l 
fqu'un lio n , q u i, après avoir traverfé de monta
is gnes brûlées par l’ardeur du Soleil fans trouver le 
Ifecours d’une eau falu taire, rencontre tout à coup 
I près d’une fource un furieux fanglier, qui, la gueu- 
T e béante 6c encore teinte du fang des bêtes qu’il 

a dévorées, cherche auffi à étancher fa foif ; la four
ce eit trop petite pour les defalterer tous deux j ils

iè
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I T 79 Ce ptnvAcht o rg u eil!a *x  f a  m e n a ç a n t, q u i  ja m a h  n’ a v o ît  tm ~  
I  the la fffrre] Cette réflexion fïir le caique d1 Achille m epaioît 
| merveilleufe. Quel éloge pour ce Héros,!
I So Et dont les premieres armes et oient célébrés par la mort de vingt 
i Guerriers] Ce Poète releve la valeur d’Euphorbe, pour faire plus 
! d'honneux àPatiotlç, U » 7  avwt qu’uû f^xog qui eût o É i ’ap- 
; pocher,
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fe chargent avec une égale furie, &  enfin le lion 
après divers affauts terraiïè fon ennemi j tel Hec
tor fe jette fur le fils de Menœtius tout couvert du 
fangdesTroyens , lui arrache la v ie , &  fier de 
fa v id o ire ,il l’infulteen ces termes} „P atro cle , 
„  tu croyois fans doute ravager aujourd’hui notre 
„  ville, &  emmener fur tes vaiffeaux nos femmes 
„  &  nos filles captives. Infenfé, ne favois-tu pas 
„  qu’Heétor combat pour elles } que fon char eft 
„  un de leurs plus forts remparts, &  que cette 
„  pique entre fes mains81 éloigne d’elles le jour 
, de la captivité? mais ton cadavre va raflàfier ici 

„  nos vautours. Malheureux que tu es, Achille 
„  avec toute fa valeur n’a pu te rendre aucun fer- 
„  v ice , lui fe tenant tranquillement fur iès vaif- 
„  féaux,&  t’envoyant à ce péril, s’efl: apparem- 
„  ment contenté de te donner fes ordres. Vaillant 
„  Patrocle, t’a-t-il dit, ne reviens point dans ce 
,, camp fans m’apporter les armes de l’homicide 
„  Heétor toutes teintes de fon fang. Il t’a donné 
„  cet ordre, & 'tu  as eu la folie de t’en charger.

Patrocle prêt à expirer, îe fouleve un peu, 
&  lui répond avec une voix foible : „  Sl Hec > 
„  tor j tu te glorifies de cet exp lo it, &  83 c’eft

» Ju-

8r Eloigne d’elfcs le jour de UcAptsvi tf]  L ’exprefïîon Grecque 
mérité d’ ètre remarquée, Homere d it , U jour de Unecejftte', 
tti&yzcttoY , c’efta-dirc le jour dePcfclavage* Le jour o ù l ’oncit 
force de faire tout ce qu’on ne voudroit point 8c ou Ton eft réduit 
a la derniere fervitude-»¿ugp dvctymtfov, eitoppofé a %/uoep iteC&îm 
fw -au jour de la liberté. Sophocle imitateur d'H om erc> a tiré 
d ici ctYAyKîtU , le fort de U nec$JJité*, pour dire la fervitude.

5 2 Reitor, tu te glorifies de cet exploit] Ce difeours eft très-fort &  
digne d un Heros.Patrocle vaincu &  mourant fait voir l ’avantage 
q u U a fa fo n  ennemi &  les raifons qu’il a de le mépriièr.

83 C efi Jupiter &  Apollon qui font livre' la viffotrel II met Ju
piter avec Apollon, Jupiter comme l’auteur & le maître du De P 
Un, & Apollon comme celui qui exécuté ici çrdsa, Cefl-pour-

quoi



Jupiter & Apollon qui t’ont livré la victoire ; ils 
m’ont vaincu fans peine après m’avoir defarmé : 
(i vingt hommes tels que toi m’avoicnt attaqué 
fans leur fecours, cebras leur auroit bientôt fait 
mordre la pouffiere; mais le fils de Latone fé
condé par mon cruel Deftin m’a ôté la vie; Eu- 

» phorbeeit venu après lui, & tu n’es que le troi- 
, fieme: mais j’ai une autre choie à te dire, ôc 
> tu n’as qu’à la bien imprimer dans ton eíprit, 
, c’eft que toi-même, qui fais tant le fier, turnas 
, plus guère de temps à vivre; bl la Parque ine- 
, xorable te pourfuit & t’amene la mort ; tu vas 
, tomber fous le fer du vaillant Achille.

A peine a-t-il fini ces mots , que fès yeux fe fer- 
Lient à la lumière, & que fon ame indignée de le 

¡quitter à la fleur de fon age, s'envole dans les En
ter s.

Pledtor frappé de fa prédiction, ne laiflà pas de 
ui adreflèr encore ces paroles : De quoi t’avifes- 

tu, lui dit-il, de faire ici le prophète, &deme 
prédire une prompte mort ? qui fait fije ne pro
viendrai point Achille, tout fils de Décile qu’il 
eft ? & fl cette pique ne lui arrachera pas la vie ? 
En même temps il lui mer le pied fur Feitomac,

lui

djH o m e R e; Livre XVI, 4I

>3
P*>

(quoi il mot plus bas, V fils de Latone fie onde par mon cruel Deftin, 
tc ’eft-à-dire, féconde par Jupiter m ême , dont les decrets font la 
Ideftinée des hommes.

;R| 84 La  P a rqnt inexorable te ponrfuii~] Homère fait propheti-
^ e r  ici Patrocle, parce qu’il etoit de l’opinion de ces anciens 
ffehilufophcs qui croyoient que Taine, dans le moment qu’ci- 

va fe dégager des liens du corps qui la retiennent dans d’e- 
¡;®aiûès tenebres» lit finement dans Tatenir &c voit tout en 
::;||Ê>ieu, à qui elle commence à être réunie. C ’eft suffi ielcn- 

ftimenr de Socrate qui allant à la mort dû aux Athéniens dans 
JÎbn Apologie: Je veux vous prédire ce qui vous arrivera ? car me 
ivoiid dans le moment ou les hommes ont les vues Us plus furet Ô» 
[font plus capables d$ prophetifer ) &€•

Tome III, C



lui arrache la pique de fa playe » &  le laifîànt là, 
il s’élance contre le divin Automedon compagnon 
d ’armes d’Achille, &  qui conduiibit ibn char. U 
veut le frapper delà pique , mais les chevaux im
mortels, is dont les Dieux avoient fait prefent 
à  Pelée, le garentiflent de ce danger.

fo  L’ Il i a d e  d’ H o m e r e . Livre X V I .

S y Dont Us Dieux avoient fa it prefint a PeléeJl Car aux no
tes de Thetis & de Fele'e, tous les Dieux félon la coutume 
firent des prefens au marié, Neptune lui donna des chevaw, 
Yulcain des aimes,
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A r g u m e n t .

Atrocle ayant été tuéy ilfi fait un grand combat 
pour fin  corps. Mette las le defend avec un coûta* 

héroïque 3 tue Euphorbe qui voulait Venlever. 
eélor s'avance contre lui à la tête defis batzdes; Me* 
las s'éloigne &  revient avec Ajax dans le* temps 
'Heélor 3 après avoir dépouilléPatrocle 7 allait lui 

\uper la tête. Heélor fe retire y Glaucus lui re*
1oche fa retraite ; ce Héros retourne au combat après 
voir pris les armes dy Achille. Jupiter lui voyant pren* 
e ces armes divines qui allaient lui être f i  fune (les , 
nne des marques de fa  compaffion y &  fait en me- 
e temps que les armes s'ajufent à fa  taille. Dès 
f  Heélorparotides Grecs font poujfez^mais A jax re- 
re bientôt ce defavantage y ér fa it un grand car* 
rge des Troyens 5 &  les met en déroute. Enée les re* 
\ene excité par Apollon. Le combat recommence avec 
e nouvelle furent autour de F atrocle. Les chevaux 

|Achille entendant fa  mort y pleurent amerement y 
Jupiter efl touché de leur douleur* Le carnage con~ 

fnuè; F allas ranime les Grecs y ér Apollon excite 
èélor. Les Grecs font mis en fuite. A jax voyant 
e Jupiter accorde la v¡¿foire aux Troyens y oblige

C  2  Mène*
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Menelas d'aller chercher Antiloqu&pour î"envoyer aç* 
mncer la mort de Pair ocle à Achille , Menelas s'é
loigne avec peine du corps de Pair oc te, il parcourt la 
bataille y trouve le fils de N e f or y l envoyé y <¿u met 
àfa place 7’hrafymede à la tête des Pyliens y &  retour- 
nant*4uprès du corps de Patrocle i l l’enleve aidé par 
Merion. Les Troyens fondent jur eux avec furie , mais 
les deux A jax foutiennent leurs efforts, &  donnent 
à Menelas &  à Merion le temps a emporter ce corps 
fur leurs vaijjeaux.

LE fils d’Atrée, Je vaillant Menelas eut bien
tôt appris que Patrocle venoit d’être tué dans 

le combat. A cette trifte nouvelle il vole a la 
tête des troupes couvert de fes armes : 1 & com
me une genifïë , qui ne vient que d’être mere, 
tourne autour de fon premier-né avec des meu- 
glemens & des plaintes qui témoignent fes* aliar- 
mes & fon affection, fans jamais l’abandonner, & 
toujours prête à le défendre, ce Héros tourne 
de même autour du corps de Patrocle, le couvrant 
toûjoiirsde fa pique & de fon bouclier, & mena
çant d’ôter la vie à ceux qui oferoient l’approcher 
pour s’ en rendre maîtres.

Le fils de Panthus, voyant Patrocle étendu fur la") 
poufliere, ne négligé pas une fi belle occafion, & 
s’approchant de fon corps il adreife ces paroles

» me-

I Et comme une gcnijje , ifui ne vient tjtte d’etre mere j  Ho
mère ne compare point ici Menelas à un animal violent &  fé
roce, mais à une genifle, qui eft ii pleine de tendreile, fur 
tout pour fon premier-né , qti’ellene veut jamais l'abandonner» 
car ce Poète, comme Euftathe l’a fort bien remarqué* s’ac
commodant à Toccafion, neveutpeindreicique PafFeétionque 
Menelas avoir pour ïatroclç, le  la maniéré dont il fepréien- 
toit pour défendre fon corps ; &  cette comparaifon eft d'au

tant



menaçantes à Menelas : „ Fils d'Atrée , que Ju- 
„ piter a fait naître pour gouverner des peuples , 
n  retirez-vous; abandonnez ce corps, & lai fiez- 
w moi ces dépouilles iànglantes; elles ne font dues 
jy qu'à moi : parmi les Troyens & leurs Alliez il 
55 n'y a point de Guerrier qui ofe le vanter d'avoir 
y% le premier teint fa pique du fang de Patrocle ; 
y7 c’eft-pourquoi ne vous obftinez pas à vouloir me 
yy priver d'une gloire qui me rendra à jamais cele- 
53 bre parmi les Troyens; laiiïèz-k moi rempor- 
yy ter 5 ou je vais vous percer de ce fer 5 & vous* 
55 arracher la vie.

A ces paroles Menelas fremiiTant de colere, s’é
crie: 55 Grand Jupiter, que la fierté deftituée de 
yy forces eft mépriiàble ! Il n'y a ni léopard, ni lion> 
55 nifanglier, dans le fort même de là fureur, & 
yy alors íes forces aiguifées par fa rage font indomp- 
5, tables : non il n'y en a point qui faiTe paraître 
55 tant d'audace & de confiance que le fils de Pan- 
5, thus. Cependant Hyperenor ne s'eft pas bien 
53 trouvé de ce grand courage, & il n'a pas long- 
yy temps joui de ià jeuneffe lors qu’il a oie m u> 
5, fulter, &que me prenant pour un des plus lâ- 
yy ches fbidats des Grecs , il a eu la témérité de 
yy m'attendre. La legereté de fes pieds ne lui a pas 
3, été fort utile, & je ne penfe pas qu'il íbit re-
5,, tourné chez lui calmer les frayeurs & les inquie-

35 tu-

d* H o M e r i. Livre XVIL yy-

tant plus jufte &  plus convenable, que Menelas ¿toit un'Prin
ce plein de bonté ik de douceur. Il taut avoir bien peu de Ten- 
lim enrik feconnoître mai en Poclie> pour avoir cru que cette 
comparâifon méritoit d’être (iipprimée j il eft vrai que nous ne 
Pemployerions pas aujourd'hui acaulé des idées que nous avons 
des animaux dont elle eft empruntée , niais ces idées n’étant 
pas du temps d'Homere» elles ne pouvoient pas Tem pêcheidc 
s'en fer vit;

e  j
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5J tudes de fa femme &  de fes parens. T u  fuivras 
„  bientôt ton frere fi tu oies m ’approcher : retire- 
3J toi au milieu de tes phalanges ; ne te mefure 
„  point avec m oi, de peur que tu ne payes bien 
„  cher ton audace : les fous ne connoiflènt le mal 
M que quand il eft fait.

Il d it, &  Euphorbe n’eut pas la prudence de le 
croire: il lui repartit avec la même fierté: ,, M e- 
„  nelas, tu vas toutprefentement payer le feng de 
3, mon frere, quetuasverfé de ta m ain, & d o n t 
„  tu ofes encore te glorifier en ma preiènce. 
3, ’  Il eft vrai, tu as fait une femme veuve ; 3 tu 
3> as converti en deuil la joye d’un hymen qu’on 
3, ne venoit que de célébrer, 8c tu as ouvert au pere 
3, Ôcàlam ered’Hyperenor une fource intariflàble 
3, de larmes » mais j ’eipere que je fulpendrai pour 
„  quelque temps les douleurs de ces pauvres mal- 
?,  heureux, 6cque je  leur donnerai une conibla-

tion

*. Il eft vrai , tu as fait m s femme veuve] L e  texte ajoute 
une choie dont notre langue ne peut s'accommoder, car Ho
m ère d it, tu as fait me Jemme veuve dans U fond de fon nou
vel appartement, &  cela pour marquer les moeurs des femmes 
de ce temps-la, qui iè tenoiem renfermées dans leur apparte
m ent fans voir peifonne ôt fans en iortir que pour des aftes 
de Religion, rocte h  ¿¿o/o m/o^dit Euilathe, nov f̂x^
$ûv yvvxtKcL cTjjào?; ét/ cfi kxi ffdfpova, wrtç ¿tu ü-cùpfoerùvm tou $-&- 
^ c t tfarqoïroç. Dans le fond de fin nouvel appartement , 
marque me jeune mariée , &  une jeune mariée fort fage , qui k 
caufe de fa fagejfe fi  tient dans fin appartement fam en forîir» 
M ais je ne iài ii cette expreiîîon paroîtroit plus étrangère à 
Cotre Langue» que ces moeurs le font aux nôtres.

3 Tu as converti en deuil la joye d'un hymen qu'on ne vernit
que de célébrer] C/eft ce qu'Homere a voulu dire par ces 
deux mots ém o, de fin nouvel appartement. Car c'é-
toit la coutume de faire des appartemens nouveaux pour les 
jeunes mariées.

4 11 faut que tout â P heure la Terreur ù* la Force décident 
ce démêlé] Quand on ne peut traduire à la lettre , il faut tâcher 
au moins de bien prendre ridée du Poète, &  la rendre le plus 
noblement qu'il eft poflibk fans s'en écarter. Voilà à quoi je



55 tion qui ne fera pas m édiocre, lors que portant 
,5 en triomphe ta tête &  tes armes, je  les remet- 
,, trai entre les mains de Panthus &  de la fage 
j, Phrontis. Mais c ’eft perdre trop de temps en 
„  paroles: 4 il faut que tout à l’heure la Terreuf 
„  &  la Force décident ce démêlé:

E n finiflànt ces mots il porte à Menelas un grand 
coup de pique fur fon bouclier, dont l’airain fe trou
va ae fi bonne trempe qu’il n’en put être percé, 
&  que la pointe de la pique fut rebouchée. M e
nelas , après avoir foûtenu ce coup, adreflànr ia 
priere à Jupiter, fe jette fur fon ennemi qui recu- 
lo it , le frappe de fa pique au bas de la gorge, &  
appuyé tellement fon co u p , que le fer fort derriè
re le cou. Euphorbe tombe m o rt, &  en tombant 
il épouvante les Troyens par le bruit de iès armes; 
f Sa chevelure, pareille à celle des G râces , na
ge dans le fang , f &  les beaux noeuds d’or &

c’  H  o M ï  R i .  L i v r e  X V I I .

m ’étudie toujours quand je ne puis lùivre Ho mer e , &  c’eft ce
que je crois avoir tait ici > Homere dit mot à m ot, Mais ce 
travail [ce combat) ne fera pas long tans fans /prouver la Ter-* 
reur &  la Force &  fms etre difpute. C e qui eft beau dans lé 
Grec ne le ièroit nullement en notre Langue, j'ai donc pris l 'i
dée, ÿc l'ai exprimée par un autre tour , les connoifTems en 
jugeront,

f  Sa chevelure, pareille a celle des Grâces  ̂ nage dans h  fang J 
Homere ne s'arrête a faire des regrets fur la mort d'aucun 
T ïoycn  comme fur celle d’Euphorbcs &  il en ufe ainiipour 
frire plus d'honneur à Patrocle, parce que ce fut Euphorbe qui 
le bleflà le premier. D'ailleurs ü a dit à la fin du Livre prece
dent, que le pennache du calque d'Achille fut touillé de fàng 
6c de pouiTîere 7 6c il iemble qu'ici il veuille conioier ton Lecteur 
parrifandes Grecs, en lui faiiànt voir ia chevelure d’Euphor- 
be nageant dans le iàng. C 'eft une remarque d'Euflathe qui m'a 
paru digne d'être rapportée.

6 Et les beaux nœuds d'or &  d'argentj  Voici UH Troyen qui 
employoir l*or &  l'argent a orner la chevelure 5 ce qui a fait 
dire par Pline qu'il douroir fi les femmes avoîem commencé à 
employer ccs ornement?. EJl quidem apud eundem Hcmerum vi-

C  4, rtrusif
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d ’argent qui en ferraient les belles boucles, en font 
tout fouillez. 7 T e l qu’un jeune olivier , que la 
main foigneufe d’un Jardinier a planté dans un ver
ger fur le bord d’unruiffeau que refpede la Cani
c u le , les tendres haleines des Zéphyrs &  les dou
ces pluyes l’ont nourri j il eil couvert de fleurs 8c 
de verdure i mais tout à coup au milieu d’un ora
ge un vent impétueux l’arrache, &  l’étend le long 
du même ruiflèau qui l’a élevé : tel le fils de Pan- 
thus, le vaillant Euphorbe dans fa tendre jeuneiïe 
c ft tué &  dépouillé de fes armes par Menelas. 

! * Comme lors qu'un lion des montagnes ? ié con~
|  fiant en fa force > a enlevé le plus gras taureau d’un 
r pâturage ? ? &  après lui avoir rompu le cou il 

fucce fon fang & dévoré Tes entrailles ? les chiens 
Ëc lesPafteurs s'aiïcmblent autour de lui avec de 
grands cris iâns ofer rapprocher 5 car une pâle 
frayeur glace leurs courages ; de même les Troyens 
s'attroupent autour du terrible Menelas , & pas 
un n'a l’audace de le joindre. Le belliqueux fils 
d'Atréealloit emporter les armes éclatantes diLfils 
de Panthus 7 fi Apollon jaloux de fa gloire > pre

nant

Torum cr imbus auruftt implexum : ideo nefno an prier ufns A f&- 
?ninis cvperit. Liv, XXXIII. chap. i . Il auroit pû encore appuyer 
ion do urc fur la coutume des Athéniens qui nié loi eut parmi 
leurs cheveux de petites cigales d'or.

7 Tel qu'un jeune olivier j  II compare un Guerrier jeune de 
beau à un olivier plutôt qu’à un autre arbre, parce que l'o li- - 
vier conferve toujours Îà beauté, 6c que les Orientaux ne trou- 
voient pas de plus bel arbre. C ’eil- pourquoi David promet pour 
recompenfc à l’homme de bien des enfans qui iérunt autour de 
là table comme de jeunes o liviers, filti tui Jîcut novelU oliva* 
rum. F f C X X V l], 6c dans bEcclefiaiiique la SageÎie Te compare 
elle-même à un olivier : ÿuafi oliva fpeeiofd in camp b j „co rn 
ai me l'olivier qui fait l'ornement des champs.

S Comme lors qu'un lion des montagnes*] D’une comparaifon 
tendre 6c douce , Homere paiie tout d’un.coup à une compa- 
taiiôn forte terribles ôc ce contraire fait ici une grande beau-;

te



riant k figure deMentésRoi des Ciconiens, n’eût 
excisé le vaillant Hector contre ce Prince ; „ Hec- 
„ tor, lui dit-il 3 vous courez furieux dans la plai- 
„ ne après un honneur que vous ne fautiez obte- 
„ nir. Vous courez après les chevaux d'Achille ; 
„ & ne iavez-vous pas qu'ils font trop difficiles à 
33- dompter pour une main mortelle 3 & qu'ils ne 
3? fubiüènt facilement le joug que fous l'invincible 
33 Achille 5 à qui une mere immortelle a donné le 
33 jour. Cependant vous kiiïèz-là Menelas3 qui 3 
33 couvrant le corps de Patrocle 3 a immolé fur lui 
33 le plus vaillant des Trovens, Euphorbe fils de 
33 Panthus , & arrêté au milieu de fa courfe ce 
33 jeune Héros avide de* fang & de carnage.

En finiflânt ces mots ce Dieu fe précipite dans la 
mêlée. Heftor fentit fon cœur prede d'une vive 
douleur, & jettant les yeux de tous cotez dans 
tous les rangs , il vit Euphorbe étendu fur la pous- 
here, un ruiifeau de fang qui fortoit impetueufc* 
ment de fa playe, &Menelasqui le dépouilloit. 11 
ne peut fou tenir cette vue , & les armes à la main ' 
ü le jetre au travers des combattons avec des cris

ef~

d’ H o m e u f, Livre XVII. f f *

te comme dans ïaPeinrurc oh les contraires placez à propos 
loin merveilleux j car en peut dire que dans la Poéiie èc dans 
Isa Peinture la guerre fait tour. Au refte h  jüileÜe de cëizc ima
ge , ou ce qui compare &  rc qui eft comparé conviennent danj 
toutes les parties * fan bien voir que lors qu5 Homere fait d tr  
comparaifons imparfaites, je veux dire , qui ne conviennent 
qu’a unfeul egard, ce n'eft pas qu’il manque de genie 3c de 
force pour en trouver d’ennerement juftes, mais c’eil que cel
les-là ont auffi leur beauté comme je l ’ai fan voir ailleurs.

p Er après ¿ni avoir rom/u it cou j .  j e  luis bien fachee que  ̂
notre Langue ne puille dirocela plus nobiemenr,mai$ fa i mieux 
aime le dire en termes communs que de ne le point dire. Car* 
cette particularité marque qu’ Honicre connoiiloit parfaitement » 
les moeurs des animaux. Le lion , dès qu*il a (aiü un taureau^ 
Commence par lui rompre le coiii parce que c’eit la sête dil- 
taureau qu’il a feulé à craindre.
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effroyables > pareil à une flamme que Vulcain'a al
lum ée, &  dont rien ne peut arrêter la fureur. . L e  
fils d’Atrée frappé de cette voix terrible reconnoît 
H eétor j il en foupire de rage, &  dit en ion cœur : 
„  A b malheureux que je  fuis, renoncerai-je à ces 
j ,  belles armes, &  abandonnerai-je Patroclem ort 
„  pour ma querelle, &  pour avoir voulu vanger 
3 , mes affronts! Eh que ne diront point les Grecs 
3, témoins de ma honte? D ’un autre c ô té , pour 
3> me mettre à couvert de ces reproches,  '* 
3> ioûtiendrai-je feul H e& or &  tous lesTroyens? 
3, &  environné de toutes parts ne ferai-je pas ac- 
„  câblé fous le nombre ? car il vient à la tête de 
3, toutes les troupes d’Ilion. Mais pourquoi m’em- 
3 , barraiïèr f i  long-temps l’elprit de ce vain fcru- 
3, pule? Toutes les fois qu’ un mortel ofe combat- 
3, tre contre un homme que le bras puiflànt de 
„  Dieu foûtient, il court à ià perte, &  reçoit bien- 
„  tôt le châtiment de ià folle témérité. "  E n- 
„  core ii j ’entendois près de moi la voix du vail- 
„  lant A ja x , tous deux nous ferions ferme , &  
„  nous combattrions, 11 fût-ce contre un D ie u , 
„  pour fauver le corps de Patrocle &  pour le ra-

»  por- 10 11

10 Soutiendrai-je feul Heftor &  tous les Treyenf] Hom ererend 
Menelas grand même dans fa fuite 5 il fait que ce Prince ne fè re
tire pas de devant Hettor 8c tous les Troyens , ce qui fèroic 
une aiTez jufte railon de retraite, mais qu'il cede à Apollon 
m êm e qui combat pour ion ennemi.

1 1 Encore (t j ’tnttndeïs près de moi la voix du vaillant A ja x  ]  
fc  ne faurois me laffer d'admirer Part d’Homere pour relever 
la valeur 8c la gloire de fès Héros* M enelas, qui voit He&or 
êc tous les Troyens fondre fur lu i , ne iè retire encore que par
ce qu’ Apollon les lofaient s 8c quoi îju’ Apollon les foûtienne»

s'oppoferoit à Apollon m êm e fi Ajax étoit près de lui. Cela 
«fl glorieux à Menelas, 8c plus glorieux encore à A jax 8c bien 
conforme à Ton caw&ere > car A ja x  é toit le  plus brave des G rec 
«près Achille*
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a  porter à Achille ; ce ferait au moins une con»
j, iblation dans nos maux.

Pendant qu’il délibéré ainfi dans fon couragejle# 
bandes Troyennes arrivent Jous la conduite d’Hec
tor. Menelas fe retire, &  abandonne le corps de 
Patrocle 13 mais il fe retire en tournant fière
ment la tête de tems en tems. T e l qu’un lion 
généreux , que les chiens &  les villageois affem- 
blez chaflènt d'un parc de brebis à force d’armes &  
de cris} fon cœur eft rellèrré par la triftefie ; il 
marche lentem ent} &  il n’abandonne qu’à regret 
fa proye ; tel le vaillant Menelas abandonne le  
corps de Patrocle, &  n’eft pas plûtôt à la tête des 
bataillons 3 qu’il regarde de tous co te z , pour voir 
s’il ne découvrira point Ajax le Telamonien. En
fin il l’apperçoit à l’aîle gauche, qui encourageoit 
fes compagnons 5 &  qui tâchoit de les remener à 
la charge , car Apollon avoit répandu la terreur 
dans leurs efprits. Il court à lui de toute ià force 
&  en l’approchant ; ,, A llons, mon cher Ajax , lui 
„  dit-il ; hârons-nous de marcher pour fauver le 
j. corps de Patrocle i peut-être que nous pourrons

w le

i  i  Fàt-ci ctntTt un Dieu] C ’ eft-à-dire. non-iêalemenr coo*
tre un homme animé par un D ieu, mais contre ce Dieu lui- 
même. Euftathe fait ici une remarque digne d’un Archevêque; 
il dit que ces vers d’Homere , encorefij'entendois près de m o i fiée 
pourroient être dits par un homme vertueux ? qui fe voyant* 
prêt à fuccomber à des tentations, fit ne trouvant point en Iu$- 
m êm e allez de force pour leur reiîfter, s’écricroit; A h f i  j'en- 
tendus près de moi la voix d'un véritable homme de bien; non-feule* 
ment je refifi crois d cette occafion me féduic , mats au Démon m§m
me,

i 3 Mais U fe retire en tournant fièrement la tête de temps ett 
temps'} Avec quelle adreÜe Homcre adoucit cette fuite pour ex- 
eu (et Menelas. C e Prince ccdc à toute une Arm ée > fie à une 
Artnee fortifiée par Apollon , fie cependant il ne ccdc qtfCB 
tournant de tem̂ s eu temps la tê te , prêt à faire famé»
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jj le reporter au fils de P e lé e , mais dépouillé > 
»  ,+ car H eétor s’eft déjà faifi de les armes.

Il dit , &  Ajax tranfporté de fureur, le fait jour 
au travers des premiers rangs fuivi de Menelas; 
** H e d o r , après avoir enlevé les armes de Pa- 
iro c le , traînoit le corps, &  avec fon épée il al- 
loit lui ièparer la tê te , &  laiflèr furfes remparts le 
tronc en proye aux chiens &  aux oifeaux. Ajax 
s’approche tout couvert de fon bouclier com me 
d ’une forte tour. H ed o r effrayé le  retire au mi
lieu de fes phalanges, &  faute précipitamment fur 
ion char, après avoir ordonné qu’on portât à T roye 
les armes qu’il venoit de gagner, &  qui dévoient 
relever l’éclat de fa gloire.

Cependant Ajax couvre de fon bouclier le corps 
de Patrocle ; &  làns s’étonner du nom bre, il le 
tient là comme un lion-, q u i, emportant fes lion
ceaux rencontre dans la forêt une troupe de chas- 
feurs, demeure ferme, ramaflè toutes les forces,, 
éc proportionnant fon. courage à l’amour qu’il a

pour 14
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14 Car HeRor s'efl cte'ja faîjl"de fef armes] Homere ne fait ja- 
friais rien fans raiion. Les Anciens ont remarqué ici qu’il fait 
tomber au pouvoir d’Heétor les armes d'Achille pour égaler en 
quelque façon ces deux Héros dans le combat où il va les en
gager* Sans ce h  on auroir pfr dire qu’A chiite n’auroir tué 
'ïleéfcor que parce qu’ il avoir des annes faites par la main d’un 
Bieu ; fit qu’Hc&or n’en avoit que de main d’homme 5 au 

 ̂ Heu qu’en ayant tons deux de la main de Vulcain , la viétoi- 
xe d’Achille fera complexe Ôc dans tout ion luftre. Aveccet- 
se raiibn, qui eft de nécefîité &  de brenféance, il y en a une 
‘autre qui n’eft que pour l'ornem ent; c’eft que par-ià Home- 
le  prépare l’c pi fode ou il décrira la fabrique de ces nouvelles 
stmes que Vulcain va faire à A ch ille , épifode qui contenant 
allégoriquement la fabrique du M onde, jettera dans ion Poè- 
xne une admirable variété.

I y HeéJcr apres avoir enlevé les armes de Patrocle traînait le 
torps &  avec fon épéé] Homere travaille déjà par avance à dimi* 
smer dans l’eiprit de fon Leéteur l ’horreur que lui donnera la 
m u u té  qu7Achille va bientôt exercer fur k  corps d’Hector;

Cette



•pour fes petits, il écume de rage, 10 &  ferme 
les yeux au péril , tel Ajax couvre le corps du fils 
de Mencetius. L e vaillant Menelas de Ion coté 
eft tout prêt à le foûtenir y 17 mais la vue de Pa- 
trocle mort , réveillant lès douleurs, il détourne 
la tête, &  ne peut retenir fes ibupirs.

L e  fils d’Hippolochus > le vaillant Glaucus G é
néral desL ycien s, qui voit Hector fe retirer, jet
te fur lui des regards pleins de mépris &  de co
lère, &  lui fait ces reproches fanglans: „ H e & o r , 
„  on peut louer votre bonne mine &  votre beau- 
„  té , mais on n’a pas grand fujet de vanter votre 
,, courage; &  en vérité, avec cette belledifpofi- 
, ,  tion que vous avez à la fuite, vous avez aquis 
„  la réputation de vaillant Capitaine à peu de frais. 
„  Penfez. donc prefentement à conièrver vous 
, ,  feul avec vos troupes votre ville 6c votre forte- 
,, reife, car n’efperez pas qu’aucun de mes Lyciens 
,, veuille combattre davantage pour vous contre 
3, les G recs; vousreconnoiilèz trop mal noslër- 
„  vices, ôcon fe laife enfin de combattre fans rc-

„ lâche
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Cette cruauté 11e iêra que le châtiment de celle qu’Heftor exer
ce ici fur le corps de Patroclc; il le traîne, il veut lui couper 
la tête, &  il a deflein de laifler fon corps fur les remparts aux 
chiens 6c aux vautours.

16 Et firme lei y eux au péril] 11 y a dans le Grec, il bdtjfi 
la peau qui eft fur fes fiurcils, fr~ il en rouvre fis yeux. O n  pré
tend que le lion a audeflus desiourcils une peau qu’il baiflèy 
quand il eft en colere, comme pour ne pas voir !c danger. Et 
? e ft ce qu’ Homere exprime ici comme parfaitement inftruit 
des moeurs des animaux : mais ecite particularité n’auroit pas 
trop bonne grâce en notre langue qui manque de mots nobles 
pour exprimer heureulcment ces details. C e que pai mis eft 
plus court &  dit ptefque la. même choie, St le dit à notre ma- 
niere.

17 Mais la vue de Pat roc te mort réveillant fis douteurs , il de» 
tourne la r ite ]  Ce ientiment convient fon à Menelas qui voit 
Pauocie mort pour fa dcfenfc, &  pat là  H om eie cache en

C y quel-



lâche pour des ingrats. Eh quel fecours doit 
3> attendre de vous un fimple ibldat dans la fan- 
„  glante m êlée, quand il v o it, malheureux que 
j, vous êtes, que vous avez, abandonné aux Grecs 
yy Sarpedon votre am i, votre h ô te , &  qui pen- 
j, dant qu’il a vécu vous a été d’un fi grand fecours 
,,  à vous &  à votre v ille , &  que vous n’avez pas 
33 eu le courage 18 de le garentir des chiens à 
,,  qui il fert prefentement de pâture ? c ’eft-pour- 
,, quoi, fi les Lyciens veulent me croire, nous 
, ,  nous retirerons dès aujourd’hui, &  la ruine de 
33 T roye ne fe fera pas long-temps attendre. Si 
5> lesTroyens avoientle courage &  la fermeté que 
33 doivent avoir des hommes qui combattent pour 
33 leur Patrie, bien-tôt nous traînerions le corps 
}, de Patrocle dans les murs d’ilio n , &  fi le R o i 
„  Priam en étoit une fois le m aître, les Grecs 
„  nous renvoyeroient promptement les armes &  
3, le corps de Sarpedon, car A chille, qui eft le 
33 plus vaillant, &  qui a les troupes les plus aguer- 
33 riez, 19 les ferait bien-tôt confentir à cet é- 
,, change : mais vous n’avez ofé attendre l’intré- 
33 pide A jax, n iibûten irfâvûë, car il eft bien plus 
33 vaillant que vous.

H eéfor le regardant avec des yeux pleins de fu
reur, lui dit: „  G laucus, qui aurait attendu de 
33 vous des paroles fi infolentes &  fi iniènfées ? eh 
33 je  penlbis que vous aviez plus de fens que tous

„  les
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quelque forte l’avantage trop fcniible qu’Ajax a far lui en cette 
occaiion.

18 Ve ie garantir des thiens a! qui il fert prefentement de pâture 1 
Glaucus parle a in ii, parce qu’il ne fait pas qu’on a emporte 
le  corps de Sarpedon a Troye Ôc qu’on f  envoyé en Lycie tout 
embaumé.

Les fcroit bientôt confintir a cet échangé 1 On fàifoit en ce
tcmjp**



», les peuples delà L ycie ; cependant je vois que 
,,  vous manquez de prudence ôc de iageiTe, lors 
» que vous me reprochez fi mal à propos que je  
„  n’ai ofé foûtenirles regards d’Ajax. C e n’eftni 
», le com bat, ni le nombre des ennemis qui m’é- 
,,  pouvante, c ’eft Jupiter lui-même j Jupiter dont 
,, les conlëilsfont toujours plus forts que lescon- 
,3 ièils des hommes j qui remplit de frayeur les plus 
„  intrépides, &  qui ote la victoire comme il lui 
„  plaît, lors même qu’il excite le plus à combat- 
,, tre j mais fuivez-m oi, vous verrez fi je ferai 
, ,  mon devoir, &  fi je mériterai tout le jour ces 
„  iànglans reproches, ou fi je  repouflèrai loin du 
„  corps dePatrocle ce G rec qui ie fait fort de le 
„  défendre, &  que vous dites plus vaillant que 
„  moi.

En achevant ces m ots, il s’adrefîe à fës trou
p es, &  leur dit: „T ro y e n s , Lyciens, & D ard a- 
„  niens, continuez de donner des preuves de vo- 
„  tre courage, ne vous relâchez point pendant 
„  que je vais me couvrir des armes d’Achille que 
„  j ai gagnées en tuant Patrocle au milieu des en- 
„  nemis.

Il s’éloigne en même temps du champ de ba
taille, 10 &  court à toute bride après ceux à 
qui il avoit donné les armes d’Achille. Il les joint 
avant qu’ils fuflent arrivez à la v ille , &  fe mettant 
à l’écart, il dépouille celles dont il eft couvert, les

don-
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tempslà échange non feulement desprifonniers mais aufïï des 
ormes.

2.0 Et court a toute bride après ceux 4 jpuï il avoit domSlet dî
mes d'Achille*] On peut former ici une difficulté» Ôc demander 
pourquoi H eâor avoir envoyé ces armes a Troye- Que ne les 
prcnoit-il d’abord? 11 y a trois réponfès qui m e paroitfcm tou
tes pUuûbles. La premierc> qu’h c& or ayam tué Patrocle ôc

voyant



donne à emporter à T ro y e , &  prend les ai rfie; 
immortelles au fils de T h etis, que les D ieu x, qui 
habitent le haut O lym pe, avoient données à P e 
lée , &: dbnt il avoit fait préfent à Ton fils: 11 
mais le fils n’eut pas le bonheur de vieillir com m e 
lui fous cette armure.

Jupiter, voyant H eéfor qui s’armoit des armes 
du divin fils de P elée, fit un mouvement de fa tê
te immortelle, &  dit en fon cœur avec un pro
fond foupir : „  Ah malheureux P rin ce, tu ne pen- 
„  fes guère à la mort qui eft bien près de toi, &  
y, tuprens avec joye les armes immortelles du 
jj plus vaillant des guerriers, &  que tous les au- 
j, très ne regardent qu’avec crainte! “  T u  as- 
,, tué fon ami également recommandable par ià 
,,  bonté &  par fa valeur, &  tu l ’as honteufements 
,, dépouillé de ces belles armes qui vont t’être fu- 
, ,  nettes ; mais je vais t’accorder une gloire figna- 
,, lée, pour contrebalancer tes malheurs , &  pour 
„  te dédommager de ce qu’Andromaque après le 
_ combat ne te verra point lui remettre entre

» les
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voyant la journée bien avancée, n’avoit pas voulu prendre ces 
armespourun combat prêt à finir.- La ieeonde qu5il avoir dé 
liimpatienee de faire voir à Priam &  à-Andromâque ces glo
rieuses dépouilles : &  la croiiîeme enfin , que peut' être là pre
mière penfée avoit éré de îesnppendfe à quelque Tem ple. Le 
difeours de Siaucus le fait changer de fem im ent, il. court* après 
ces armes pour combattre contre A jax ¿k Îui enlever le corps 
de Patrocle.

2,1 Mais le fils n’eut pas le bonheur de vieillir commc lui fu s  cette 
rmure]  Honicie ne manque jamais de iaiiir les femimens ien- 

dresqueles Injets qu’ihraite peuvent fournir. Et cela fait üh 
effet charmant dans là Poefie.

2 2. Tu as tue fin ami également recommandable' par fa bonté &  
£àr fa valeur] Quel éloge funèbre ! &  par qui ? par J upi
ter même. 1 ;

% î II fait (¡üe ces armés s'ajufient A la taille d*Hcttcr comme ft :d -  
. les avoknterefaites -pour h t]  Des armes faitespour Achille rte 

■> pou-



55 les mains ces belles armes d’Achille ? dont elle 
55 prendroit tant de plaifir à te defarmer.

Il dit 5 & après avoir fcêlléfa promeÎTe d’un li
gne de fes noirs fourcils, 23 il fait que ces armes 
s’aj uftent à la taille d'Heétor , comme fi elles a-_ 
voient été faites pour lui. Ce Héros n’eoeft pas 
plütôt revêtu que Mars avec toutes fes fureurs 
s’empare de fon courage 0 & que tous fes mem
bres fe fentent divinement remplis de force & de 
vigueur. 11 fe rend en même temps à la tête des 
troupes des Alliez , qui le voyant couvert de ces 
armes éclatantes , le prennent pour Achille : il af- 
femble tous les Chefs 5 Mefthles,  Glaucus,  Me- 
don 5 Therfiloque* Afteropée5 Deifinor, Hippo- 
thoiis, Phorcys , Chromius, & l’augure Enno- 
mus, & pour les encourager 5 il leur parle en ces 
ternies: s* Nombreufes troupes des Alliez5 
55 qui êtes compoiëesdes differentes Nations voi- 
55 fines de ce Royaume, écoutez-moi : je ne vous 
55 ai point aflemblées ici pour augmenter le nom- 
55 bre de nos Habitai^ Troye eft affez peuplée ; je

55 vous
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ponvoient pas convenir à Heâor* Nous voyons dans l’ Ecri
ture fainte, que lors que David s’offrit pour combattre G o
liath , Saiil donna a ce jeune berger toute fbn arm ure,
David ayant voulu efïàyer s’il pourroic marcher avec ces armes *■  
trouva qu’elles l’enabarraflbient, Scies quitta, Rois 1. 17. V oi
la  la nature toute iïm ple: voici la Poëlies comme elle difi 
pofè de la Divinité elle a toujours des m ine les prêts 8e tou
jours dans la vrailemblance, car tout eft poilible à Dieu. Diet* 
pouvoitajufter à la taille de David les armes de Saiil ; il ne fait 
pas ce miracle pour en faire un autre tout auftt grand * mais la 
ïo ë fie  cherche les ornemens les plus iènfibles * 8c Honaere y 
réuiîit parfaitement.

Z4 Nombreuses troupes des AlÎiszt-.^ui etes compofïes des differente* 
Nations voifines de ce Royaume} Euftathe a fort bien expliqué l’at- 
tifice de ce difeours d’He&or qui répond indirectement à tou* 
tes les inventives de Glaucus Scrabbat fa vanité. Glaucusvtent 
de parler comme fi k s  Lyciem écoiem les fculs A lliez  de Troye ».



33 vous ai appellées afin que vous défendiez avec 
>3 moi de tout votre pouvoir les femmes &  les en- 
33 fans des Troyens contre les belliqueuiès troupes 
s, des G re cs, &  if j ’épuife mes peuples pour 
s, vous fournir votre entretien, & pour vousdon- 
33 ner des recompenfes proportionnées à vosfer- 
33 vices. Il n’y a pas un de vous qui n’ait fujet 
3, de fe louer de ma libéralité &  de ma reconnoif- 

| 3, fance. C ’eft-pourquoi pour fatisfaire de votre
\  3, part aux conditions de notre Traité, allez expo- 
1 3, îèr vos vies, allez vaincre ou m ourir, car sS 

fi'A 5? c  ’eft-là tout le commerce de la Guerre. Celui 
4ï:I , ,  d’entre vous qui pourra traîner vers nos batail- 
0  , ,  Ions le corps de Patrocle, &  faire retirer A ja x , 

3, aura la moitié du butin , Sc partagera avec m oi 
„  la gloire de cette journée.

Il a it , &  tous ces Alliez la pique baillée mar
chent fièrement contre les G recs; il n’y en a- 
voit pas un qui ne fe flatât de l’efpérance d’ar
racher au fils de Telam on le corps de Patrocle. 
Infenfez qu’ils étoient ! Ajax en immola un grand 
nombre iur ce corps mort- A  la terrible appro

che &
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& Hector parle ici de nombreufes trou pes de differentes Nations,
qu ’il deiigne expreflement en les appellant, voifnes de fon Hoyau* 
me y pour exclurre par là en quelque façon les Lyciens qui é- 
toient d’un païs plus é lo ign e, com m e s’il ne daignoir pas les 
compter. Il réfuté enfuite ce que Glaucus a d it , que fi les L y 
ciens l ’en croyoient, ils s’en iroient, car il leur fait entendre 
qu’étant des troupes m ercenaires, ils iont obligez d’accom 
plir le Traire ôi de combattre jufqu’à la fin de la Guerre.

Z f J ’eptiife mes peuples pour vous fournir votre entretien, &pour] 
Dans tous les temps les Princes o n n iréd e leurs peuples de quoi 
ibûtenir les dépenfes de la Guerre St de quoi payer leurs A lliez > 
&  c’eft à quoi étoient employez les tributs &  les impôts. -Ad 
boc tributa pr&ftamus, ditfaint Auguftin , ut proprer neceffaria mi* 
liti fiipendiumprabeatur, lib. 2.2. contra Faultum cap. 74 mais 
ici Hc&or fait plus que tirer les tributs ordinaires > il fiu le , il

tpuijM
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che de ces nombreuiès troupes, Ajax iè tour
nant vers M enelas, „  M on cher Menelas, lui dit— 
„  i l ,  il n’y  a pas lieu d’efpérer que nous deux feula 
,, nous puiffions réfifter à ce prodigieux nombre 
,, d’ennemis ; je ne fuis pas tant en peine pour le 
„  corps de Patrocle qui va fervir de pâture aux 
„  chiens &  auxoifeaux fur les remparts de T ro y e , 

"7 que je  le fuis pour votre vie &  pour la 
m ienne; car voilà H ector, qui s’avançant à la 
tête de iès nombreuiès troupes, couvre la plai
ne com me un nuage noir qui va bien-tôt cre- 

,,  ver fur nos têtes. Appeliez donc les plusvail- 
lans des G recs, qu’ils viennent nous {oûte- 
nir.
Menelas ië m et en même temps à crier de tou

te ià force pour être entendu de toute l’Arm ée: 
,,  Princes &  Chefs des troupes Grecques, &  tous 

nos Alliez qui recevez d’Agamemnon &  de M e
nelas la recompenfe de vos fervices, &  qui com
mandez chacun vos troupes, 18 parce que 

,, Jupiter vous en a donné le commandement, car 
c ’eit de lui que viennent la dignité ôc la gloire;

» le
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épuife fes peuples, parce que fe3 ennemis étant les maîtres de 
tous les environs, il ne pouvoir tirer quedes Tioyens les fiais 
qu’il croit obligé de faire pour les défendre, & pour défendre 
les Etats.

2.5 Ceft-ùt tout le commerce de la Guerre ] C ’eft à mon avis le 
véritable ièns de ces m ots, ti y&p koXî/acu t'eft-là la
convention de U  Guerre. Ceux qui louent des troupes, doivent 
les payer &  les entretenir s &  ces troupes mercenaires doivent 
combattre iàns épargner leurs vies, 8e fe fbumettre à tout cc 
que la Guerre ordonnera* Voilà le Traité.

a7 je  le fuis pour votre vie Ó* pour [a mienne ] Cela eft de 
fort bon feus, un hom m e en vie vaut mieux qu’un homme 
mort, &  il vaudroit m ieux lauver A jax &  Menelas que defau* 
Ver le corps de Patrocle.

a8 Patíc que Jupiter vous en a donne'le commandement , tare*eft
de



t , le combait eft fi allumé de tous c o te z , que je  
„  n’ai pas le temps de vous appeller tous les un»
,, après les autres. Que chacun vienne de lui- 
„  même faire ibn d evoir, &  qu’il regarde avec 
„  horreur la honte de laiffer Patrocle fur lesrem- 
„  parts de Troye devenir la proye &  le jouet des 
,,  chiens &  des vautours.

Ajax fils d’O ilée, qui l’entendit , fut le premier 
qui perçant la bataille, fe rendit près de lui. L e  
vaillant Idomenée ôc ion fideile Merion , égal à 
l ’homicide M ars, le fuivent. Eh qui pourroit 
fuffire à nommer tous les Capitaines qui accouru
rent en foule pour avoir la gloire de partager ce 
péril?
. Les Troyens conduits par Hector commencent 
fechargeaveeutvbruit pareil à celui d’un fleuve y 
qui groiîi par un déluge de pluye, va fe déchar
ger dans la m er; les flots irritez le repouiTent avec 
violence, &  le com bat opiniâtré de ces ondes im- 
perieufes fait retentir les rivages les plus éloignez ; 
tel fut le bruit des bandes Troyennes. Les G recs 
environnent le corps du fils de M enœ tius, tous 
animez du même courage &  couverts de leurs bou
cliers, qui ferrez les uns près des autres font un 
rempart d’airain; leurs cafques éclatans 19 font 
cachez dans un nuage obfcur que le fils dé Saturne

a éten-

de fat que viennent U dignité' é* fa gloire'] €*eft à mon avis le fens 
ce ee pafîàge, sx etè Âtèç & c. c ’eft Dieu qui donne la
royauté , le commandement » la puifïance ; Quowam dominâtht 
exeelfus in regm hominum , ù* cuicumqm voluerit dabit iltud, Da
niel iv . 14. Ceux qui ontreçû de lui ce iacré cara&ere doivent 
donc l’employer à tout ce qui eft grand &  jufte.
■' 2.9 tachez* dam un nuage obfcur que le fils de Saturne] Com 
m e Jupiter a honoré la m on d e Sarpedonen veriànt une pluye 
de lang , il honore icila m on d e Patrocle en répandantun nua
ge noir fur les combattans, &  ce nuage n’eft quelapouftiere 
m êm e que le combat fait lever» Voilà com m e la Poèfte reieve

&
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e étendu fur eu x , 30 car comme il n’avoit pas 
. haï Patrocle pendant fa v ie , il ne peut fournir, 
qu’après fa m ort, il ferve de pâture aux chiens; 
c ’eft-pourquoi il excite tous les compagnons de ce 
Héros à fa défenfe. D u  premier choc les Troyens 
pouilènt les G recs, &  fans leur tuer un feul hom
me, fi grande eft l’épouvante qu’ils ont répandue, ils 
les obligent à abandonner leur mort 5 ils commen
cent même à s’en emparer, mais les Grecs ne les 
laifTerent pas long-temps jouir de leur avantage. 
A ja x , qui en bonne mine &  en valeur furpaiToit 

- tous les G recs, après l’invincible fils de Pelée, les 
remena bientôt au com bat, &  marchant à leur 
tête , i l  enfonce les premiers rangs des ennemis, 
pareil à unfanglier, qui environné de chiens &  de 
chaiïeurs dans une forêt les écarte tous &  fe fait 
un rempart de la terreur qu’il inlpire ; tel le fils du 
vaillant T elam on, le terrible Ajax , écarte les pha
langes Troyennes qui s’étoient déjà failles du corps 
de Patrocle, &  qui efpérant de le traînerjufques 
dans leurs murailles fe glorifioientdéja de ce grand 
exploit. Le fils de Lethus, l’intrepide Hipnothoüs, 
jaloux de rendre à Heétor &  aux Troyens un (i 
important fer vice, 3' avait déjà patlë une co.ir- 
roye à un des pieds de Patro'cle, & le  traînoitdu 
milieu de la bataille ; mais biemtôt il eft puni de fon

auda-

2t embellit tout
30 Car comme il Savoir pas l'at Pairage pendant fa vie] C ’efî: 

pour dire , comme il avait aims. Jupiter ne pouvoir 11e pas ai- 
mer un Héros comme Patrocle » qui à une valeur éprouvée joi- 
gnoit beaucoup de bonté » car c’eft Pelogç que Jupiter en a fait 
lui-mênie. Tous les hommes vaillans ne font pas aimez de 
D ie u , mais ceux qui joignent la bonté à là valeu r, voilà ceux 
qu’il aime.

31 A  voit déjà pajfe «ne courroye à un des pieds de Patrocle, ér 
h  trahioit] Homère n'ajoute pas cette particularité fi m pl cm en t 
pour varier fôa Poème « mais pour préparer fou Lc&eur 3 voir

Achil-
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audace, &  aucun de fes compagnons n’a le coura
ge de s’avancer pour le fecourir quelque forte en
vie qu’ils en ayent ; car A jax , l’ayant joint dans la 
m êlée, lui porte un fi grand coup de pique à la 
tête , que fon cafque en eft perce, &  que la cer
velle faute avec les bouillons de fang quijalliflént 
de la playe ; les forces l’abandonnent ; il quitte le

Î
jied de Patrocle, &  tombe mort fur fon corps 
oin de la fertile Lariffe fa Patrie, &  fans avoir payé 
à fon pere &  à fa mere les peines &  les foins qu’ils 
avoient pris pour l’élever, car l’impitoyable fer 

d’Ajax trancha fes jours dans fa floriflante jeü- 
nelîe.

H e d o r pour le venger lance fa pique contre A - 
jaK, q u i, voyant partir le cou p , l’évite, &  la pi
que avide de fang va frapper Schedius fils d’iphi- 
tus, le plus vaillant des Phocéens 3Z qui habi- 
toit la celebre ville de Panope &  regnoit fur un 
grand nombre de Sujets. H e d o r  le frappe au bas 
de la gorge ; &  le fer fort par l’épaule. Schedius 
tombe m ort, &  la terre retentit du bruit de fes 
armes.

Ajax s’élance fur le làge Phorcys fils de Phenops,
qui

Achille exercer fur He&or la même inhumanité qu’un Troyen 
exerce ici fur Patrocle, & pour diminuer par là l’atrocité de cette 
aétion.

32 ¡g u i babiroit la, célebre v i l le  d e  Panope ] Panope étoit une 
petite ville à vingt ftades de Cheronée à côté du mont Farnaiïè, 
& Pon eft en peine de (avoir pourquoi Homere lui donne Pépi- 
there de c é le b r e , & la fait la demeure de Schedius Roi des Pho
céens , Panope qui n’avoit pas neuf cens pas de circuit, Ôc ou 
Ton ne voyoit ni Palais, ni Gymnafe, ni Theatre, ni Marché » 
ni fontaine, rien enfin de ce que Pon doit trouver dans une ville 
qui eft le fejoui d’un Roi. Pauianias en donne les raiibns dans 
íes P hociques. Il dit que comme la Phocide étoit expofée de 
ce côté là aux couries des Béotiens, Schedius avoit fait de Pa
nope une cípece de Citadelle ou de Place dermes ; Ôc pour ce 
qm eft de Pépithete» ü nous apprend quccc Poete appelle Pa

nope
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qui s’avançoit pour couvrir le corps d’Hippothoüs, 
& lui donne un fi terrible coup 3 qu’il lui perce la 
cuirafle & le ventre} fes entrailles déchirées for- 
tent par la playe j il tombe à la renverfe ? & rend 
l'ame après avoir lutté quelque temps contre la 

i mort.
Cet exploit d’Ajax jette la terreur parmi les 

Troyens les plus avancez 3 les premiers rangs plient, 
&Heâ:or lui-même eft entraîné. Les Grecs jet
tent en même temps de grands cris , & profitant 
de leur avantage 3 ils traînent le corps de Phorcys 
& d’Hippothoüs , & les dépouillent de leurs ar
mes.

Les Troyens5 pouffez par leurs ennemis  ̂ al- 
Ioient fe renfermer honteuièment dans leurs mu
railles 3 & les Grecs étoient fur le point de rem
porter par leur force & par leur courage la gloire 

| de ce combat contre les decrets de Jupiter même,
| fi dans ce moment Apollon n’eût excité le vaillant 

Enée 3 en l'abordant fous la figure du fage Penphas 
33 qui avoit vieilli chez ion pere Epytus 5 en 
faifant la profeflfion de Héraut avec toute la répu
tation d’un homme plein de prudence & de cou

rage :
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nope celebre, comme il Pappelledans POdyflce o«
Von voir de beaux chœurs de aanfes, à caufe des danfesquedcs 
femmes Athéniennes y iaiibient tous le* ans en allant au Pair- 
naife pour y celebret des fêtes de Bacchus, comme cela fera ex- 
pliqué plus au long dans le u.liv. de POdyifée.

g 3 ¿¿ut avoir v ieü li chez, fh?i pere Epytus en faifant ía profsfjim  
de H c r a u Q  Çuftathe conjeture d’ici que cet Epytus étoit Héraut, 
ôt que fon fils Periphas avoit iîiivi la même profeflion félon la 
coutume de ces temps-là > car anciennement les enfensfaiibient 
le même métier que leurs peres» ce qui n’étoit peut-être pas 
trop mauvais pour les Etats. Au rdte les fondions des Hé
rauts étoient de regler les facrifces &c toutes les ceremonies, 
d’intervenir aux Alliances Ôe à tons les Traitez, de convoquât 
ks AiTembkes, d’impofer felençç au peuple > &e*



rage : „ *4 Enée, lui dit-il, comment fauve*
riez,-vous votre ville 3Î contre les ordres 

„ même de Jupiter, comme j’ai vû autrefois des 
„ hommes, qui fe confiant en leur force, en leur 
j, courte, en leur vaillance, & dans le nombre 
j, de leurs troupes inacceffibles à la peur, ont forcé 
,, les Deftinées ? Eh vous perdez le fuperbe Ilion 
,, même contre les decrets du Ciel! Car, n’en 
j, doutez point, Jupiter aime beaucoup mieux 
,, vous donner la viitoire qu’aux Grecs ; mais vous 
j, vous dérobez à fa bienveillance par votre fuite.

A ces mots pleins de force, Enée regarde atten
tivement Periphas , & reconnoît Apollon. Tranf- 
porté de joye, il s’adreflë à Heibor, & lui dit : 
,, Heétor, & vous Chefs des Troyens & des 
„ troupes auxiliaires, quelle honte que nous pliions 
„ fous l’effort des Grecs, & que vaincus par no- 
„ tre lâcheté nous nous renfermions dans nos mu- 
„ railles! Un Dieu même vient de s’approcher de 
„ moi, & de m’affurer que Jupiter nous eft fa- 
„ vorable, & qu’il eft prêt à combattre pour nous; 
„ montrons-nous dignes de fon fecours, tournons 
„ tête aux ennemis, & ne leur laiflons pas rem-

„ porter 34

34 E tice , lu i  d i t - i l , com m en t fa u v e r ie x .-v o u t v o tre  v i l le ']  
Voici un des plus beaux & des plus forts endroits d’Home- 
re, & un de ceux qui ont été le plus défigurez par les tra
ductions; il n’efi; pourtant pas oblcur, & Apollon y parle 
avec une clarté & avec une éloquence dignes de ce Dieu. Que 
peut-on imaginer de plus fort <k de plus capable d’animer des 
troupes, que de leur dire: J ' a i v à  des A r m é e s  remporter par leur 
v a leu r  &  par leu r  courage des v icto ir e s  contre les ordres m e m es du  
D c jh n ;  i r  v o u s , a q u i le D e ftin  eft fa v o r a b le  é r  p o u r 'q u i J u p ite r  
m êm e com bat i vous p erd es par v o tre  là c k e te ' tous ces avantages. Je 
ne croi pas que PeÎprit humain puifle aller plus loin, & voila de 
ces traits que Demofthene étudioit dans Homere & qu’il a iu il 
.bien imiter-

3 J Centre its ordres m im e de Jup iter  J  Ce qu5 Homere dit ici
des
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b  porter tranquillement fur leurs vaifleaux le 
b  corps de Patrocle.

E n finiflànt ces mots il s’élance bien loin hors 
des premiers rangs , &  marche impetueufement 
contre les Grecs. Les Troyens &  les Alliez le 
luivent. En abordant l’ennem i, Enée tue Léo- 
critus fils d’Arisbas, &  compagnon d’armes du vail
lant Lycom ede, qui le voyant tomber eft touché 
de com paffion, &  pour le venger perce delà pi
que le Roi Apiiâon fils d’Hippafusj qui étoit venu 
de la fertile Peonie, & qui après Afteropéeétoit 
le plus vaillant de tous les Peoniens.

Afteropée touché de là mort, & ne voulant 
pas la laiflèr impunie, charge les Grecs fans ie mé
nager ÿ mais il ne peut les rompre , car ils é- 
toient ferrez autour de Patrocle tout couverts 
de leurs boucliers &  heriflèz de leurs piques.

Ajax donne par tobt fes ordres, &  ne fouflfre 
pas que ni Officier ni ioldat quitte ion pofte pour 
reculer ou pour avancer , 36 mais il les force à 
couvrir toujours le corps de Patrocle, &  à com 
battre de pied ferme pour le garentir des outra
ges que lui préparoient les Troyens. Tels étoient

les

des ordres de Jupiter q,ui peuvent être forcez, le doit expliquer 
par la double Deftinéequ’Homere a reconnue & dont j‘ai déjà 
parlé, îl n’y a rien la qui ne foit conforme à la Taine Théo
logie 1 qui enfoigne que Dieu révoqué quelquefoisiesdecretSi 
témoin le Roi Ezechias, à qui le Prophète Haie annonce la 
mort : Domiez ordre a votre mai f in , lui dit-il , car vous allez, 
m ourir. Ce Roi pieux par les prières & par les larmes fine 
changer cer arrêt de mort ,& obtient encore quinze ans de vie, 
R o is  IV. 2.0, Voilà donc des decrets de Dieu forcez, car Dieu » 
qui eft le maître» les révoqué.

36 M ais II les force k  couvrir toujours U  corps de Patrocle] Car 
il ne s’agit que de fàuver le corps de ce Prince » & tout doit 
concourir pour cela. Cet ordre .d’Ajax eÛ fort fige & d \ m  

Capitaine expérimenté»
Tarn. Il, D
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les ordres que donnoit l'intrépide Ajax. D es 
ruiffeaux de fang couloient fur la t e r r e &  il 
s’élevait des monceaux de morts entafièz les uns 
fur les autres, T royen s, A lliez , &  G recs, car 
ces derniers ne faifoient pas une refiftance fi opi
niâtrée fans perdre beaucoup de monde. Il eil 
vrai qu’il tomboit moins de morts de leur cô
té car ils étoient attentifs à fe foûtenir les uns 
les autres &  à fecourir les plus expofez. O n fe 
battoir là avec une ardeur pareille à celle d’un 
incendie i un nuage fiobfcurenvironnoitlescom - 
battans, que vous euifiez dit que l’aftre du jour 
&  celui de la nuit avoient perdu leur lumière. 
Dans tous les autres endroits c ’étoit plûtôt des 
efcarmouches que des combats ; on y jouïfloit 
de la clarté du jour ; le foleil répandoit égale
ment fes rayons fans que le moindre nuage s’é
levât ni de la plaine ni des montagnes, &  on ne 
combattoit que par pelottons qui ferelevoientSc 
q u ife  tenoient tour à tour dans une diftance aflèz 
éloignée pour éviter l’atteinte mortelle des jave
lots. il n’en étoit pas de même de ceux qui 
combattoient dans le milieu de la bataille, ils 
foufFroient beaucoup &  de l’ennemi &  de l’obfcu- 
r ité , qui confondant toutes choies , empêchoit 
de fe reconnoitre, &  augmentoit le carnage &

l’hor- 37
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37 Comme lors quyun eorroyeuv a donne a des hommes forts é* 
rebufîsi la peau d'un énorme taureau] Une comparaiibn plus re
levée iVauroit pu fi bien exprimer Paéïion qu’Homere veut pein
dre de plufieurs Guerriers qui ië difputent un corps mort s &  qui 
veulent chacun remporter de leur côté* Les Anciens ont don
né de grandes louanges à-Pévidence &  a Pénergie de cette ima
ge^ nÎTfiÂktf’soiirct b s/îtœy, dit EuftatiiCî o/ucoç »ri* lyxpyitd, 
xctT# 'TOüV TraXct/oyç cjV  hsspyâç vrùipiç'éàO'dL <to t/Vojtsf̂ syov. Quoi
que csît£ imaze fà t peu reievee ér commune - elie ne laijfe pas de 
%rilierpar fan évidence , comme les Anciens en ont juge' , car elle expojs 
çlair ment aux y eux ce qtfçlltpw t reprefenur* Si elle ne nous pa

roi t



l ’horreur ; les plus vaillans font les plus expofez 
à cette cruelle boucherie.

Hors de cette mêlée > il y avoit deux des prin-* 
cipaux Chefs qui ne iàvoient pas encore la funefte 
nouvelle de la mort de Patrocle, &  quipenfoient 
qu’il combattoit à la tête des corps les plus avan
ce z  ; c ’étoit Thrafymede fie Antiloque, qui, ne 
pouvant rallier leurs compagnons rompus &  mis 
en fuite, foûtenoient feuls l’ennemi, &  execu- 
toient avec toute la valeur poffible les ordres 
que le fage N eftor leur pere leur avoit donnez 
en les envoyant au combat.

Cependant le choc continuoit iàns relâche au
tour de Patrocle, Ôc ces guerriers tout couverts de 
foeur, de iàng &  de pouffiere, fe difputoient ce 
corps avec autant d’acharnement &  de furie, que 
iî le com bat) qui avoit duré tout le jo u r, n’eût 
fait que de commencer. 37 Com m e lors qu’un 
corroyeur a donné à des hommes, forts &  robuftes 
la peau d’un énorme taureau pour l’étendre en la 
tirant après l’avoir abreuvée d’huile, ils la pren
nent chacun de leur c ô té , &  à force de bras ils 
l’étendent &  font fortir l’hujnidité qui fait place I  
l’huile qui la pénétré;de même dans un très-petit 
efpace les deux Armées font tous leurs efforts pour 
s’arracher le corps de Patrocle &  pour l’enlever,

les
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ro k  pas aujourd'hui aufli belle qu'elle eft, c’eft d'un côté la faute 
de notre efprit, qui a bien de la peine à s’abaiiïèr à ce qui u'efl 
Îimplement que naturel, ôc de l'autrecôté auffi c'eft la famé de 
notre langue, qui n'ayant qu e des mots limpies pour exprimer 
ces images empruntées des Arts f ne peut les relever 6e les ano
blir par le ftile: au lieu qu’ Homere a été merveilleufcment fer* 
vi par ù. langue, qui lui a fourni des mots Hgurez 6e une harmo
nie admirable. Il paroîtpar ce pafïâge que du temps d'Homere 
les corroyeurs fàifoicnt faire par des hommes » ce que les nôtre; 
font aujourd’hui par des pieux qui tiennent les peaux éten
dues à texic.
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les uns efperant de remporter fur leurs vaiflèaux^ 
&  les autres de le traîner jufques dans leurs murail
les. L a  mort exerçoit toutes fes fureurs • 33 ni 
¡Mars, qui fe plaît à exciter les peuples au com -' 
bat,nilaguerriere Pallas n’auroientpû rien trou
ver à blâmer dans ce fanglant fpectacle, quelque 
irritez, qu’ils euflènt été , fi terrible 6c fi opiniâ
tré étoit le combat que le grand Jupiter avoit 
excité autour du corps de Patrocle.

L e  divin Achille ne favoit pas encore la mort 
du fils de M enœtius, car on combattoit fort loin 
des vaiffeaux, fous les remparts même d eT ro ye; 
c ’eft-pourquoi il n’avoit rien appris de fon mal
heur j il fe flattoit même de la douce eiperance 
qu’après avoir pouffé les Troyens jufques dans 
leurs portes, il reviendrait couvert deigloire ; car 
Achille n’ignoroit pas que Patrocle ne fe rendrait 
jamais maître de T roye iàns lu i, ni même avec 
lui ; la Déeffe fa mere avoit pris foin de l’inftrui- 
re de les deftinées, en lui découvrant les decrets 
du puilfant Jupiter j mais elle lui avoit caché 
cette cruelle circonftance de la mort de ce cher 
a m i qu’il venoit de perdre.

Les Grecs 6c les T ro y e n s , quoique tout re
crus ôc prefque hors d’haleine, s’excitoient tou
jours à de nouveaux efforts: , ,  Q u o i, mes com -

„  pa- *
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* $3 N i Mars ¡qui fe pUtt â exciter les peuples au combat U 
guerriere PalUs~] On ne fauroit donner à un combat une plus 
grande louange que de d ire, que ni Mars ni Pallas n’auroienr pu 
y  trouver à reprendre : mais Von peut dire que cette louange 
eft tres-juftejcar rien n’égale rli raideur» ni l ’ordre des com
battons , ni l’évidence avec laquelle Homere met devant les 
yeux tout ee qui fe pailé. On ne lit pas, on voit.

39 Plturent atnerement fit mort] La fable donne aux animaux 
tous les ièmimens des hom m es, elle les fait pleurer, raiibnner, 
parler» à plus forte raiion Homere avoit-il la liberté dans la 
fable de faire pleurer & parler les chevaux immortels d’Achil-

lej



%> pagnons , difoit un des Generaux à fes trou.- 
,, pes , aurions-nous la lâcheté de nous retirer 
„  vers nos vaiiïèaux ? Que plûtôt la terre s’en- 
,, trouvre fous nos pieds pour nous engloutir 1 
„  C e  fort eft préférable à la honte d’abandon- 
,,  ner Patrocle ,  &  de le laiflèr emporter aux 
,3 Troyens.

,, En même-temps ,d u  côté des Troyens,or* 
„  entendoit un de leurs Chefs crier de toute iâ 
„  forçe : M es amis, quand nous devrions tous 
, ,  périr autour de c e  corps, que pas un de vous 
„  ne foit allez malheureux pour penfer à la re- 
,, traite.

Ces paroles rallument la force &  l’audace des 
combattans, l’horreur &  le carnage augmentent, 
&  un bruit d’airain pénétrant les eipaces immenièà 
de l’air, retentit jrnques dans la voûte étoilée.

Les chevaux immortels d’A chille, qui étoienf 
éloignez de la bataille, entendant que P atrocle, 
qui avoit accoutumé de les conduire, venoit d’ê
tre tué par l’homicide H e é to r ,  35 pleurent a- 
merement là mort. Automedon foit tout ce qu’S 
peut &  de la voix &  de la m ain, il employé les 
carefïès &  les menaces pour les foire marcher ; ils 
ne veulent ni retourner vers l’HeUeipont, ni

avan-
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le. D ’ailleurs ce Pocte anime tout, le C ie l , la m e r* les forets* 
les javelots, les pierres* tout a des mœurs dans ics vers* 6c 
c*efl ce t]üi rend ià Pocile fi vivante, qu’on peut dire ^u’auprès 
d ’elle tout paroît languiiïant ou mort. Virgile a imite cet en
droit d1 Homère , lors qu’en parlant du cheval de Paüas * il 
dit ;

Tofl bdlatir equtu pcfttis infini if* s tÆthon 
i t  iacrymans, gmtifqtêt humedal gr&ndtbus ora*
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avancer vers le  champ de bataille ; 40 &  com me 
une co lo m n é, qui demeure inébranlable fur un 
tombeau , ils fe tiennent immobiles ,  la tête 
penchée vers la terre qu’ils mouillent des larmes 
■ que le regret d’avoir perdu Patrocle fait couler 
de leurs yeu x, &  les crins traînans fur la pouf- 
fiere. Jupiter voyant leur douleur en fut tou
ché , &  branlant la tête , il dit en lui-même : 
y, 41 A h ! infortunée que vous êtes, pourquoi vous 
J, avons-nous donnez à Pelée 3 qui eft m ortel, 
j} vous qui êtes exempts de là m ortSc delà vieil- 
j, lefle ? Etoit-ce afin que vous paftageaflîez 
jj avec les hommes les malheurs de leur condi- 
5, tion? Car de tous les animaux qui refpirent &  
jj qui rampent iür la terre j 41 il n’y en a point 
J, de plus malheureux que l’homme ÿ mais au 
,,  moins H eito r n’aura pas la joye de fë 
jj voir placé iùr ce char éclatant que vous traî- 
, ,  nez j  je l’empêcherai de jouir de ce triomphe.

j, N ’eft
40 E t comme une colomne, qui demeure inébranlable fur un tern

i e  au] Homere fait allufion à la coutume qu’on avoit en ce teins* 
là  de mettre fur les tombeaux des colomnes fur lefquelles il y a* 
voit des chars a deux ou à quatre chevaux, C ’eft ce qui a fourni 
à  Homere cette belle im age, com m e fi ces chevaux vouloient 
demeurer l à , pour fervir de monument im m ortel à Patrociç.

41 *Ah ! infortunes que vous êtes] Je trouve fort b e au , qu’Ho* 
mere fafié que Jupiter'ioit touché de Tafflidion de ces chevaux 
immortels. Ce Poète avoit bien compris que la bonté de Dieu 
s’étend fur tout, fur les animaux com m e fur les hommes.

42. I l  n'y en a point de plus malheureux que l'homme] Il faut 
qu’il fbit bien malheureux , puifqu’il rend même malheureux 
ce qui n’eft pas d’une nature à l ’être.

43 Dont il fe glorifie f i  vainement] Car il rpavoit pas gagne 
ces armes de bonne guerre > puifqu’il n’avoit tué Patrocle qiva- 
prês qu’ Euphorbe l’avoit déjà blefle.

44 Car faire filu de donner encore l'avantage aux Troyens] U eft 
bonde remarquer avec quel art de quelle oeconomie Homere 
conduit là fable fie amené le dénouement, II faut qu’Achille 
apprenne la mort de Patrocle 5 il faut qu’Hc&or tombe fous là 
main : cela ne fe peut fi l ’on combat toujours autour du corps 
de Patrocle ious les murs d llio n . Pour changer donc la face

des



M ’eft-ce pas une affez. grande gloire pour lui 
,, d’avoir ces armes divines 43 dont il fe glorifie 
», fi vainement ? Je vais donc vous infpirer une 
s, force &  un courage indomptables , afin que 
», tirant Aucomedon de tous les dangers , vous 
», le rendiez, en fureté dans le camp d’A chille,  
3, 44 car j ’ai refolu de donner encore l’avantage 
„  aux Troyens , jufqu’à ce qu’ ils arrivent près 
3, des vaifleaux des G recs, que le Soleil fe préci- 
3, pite dans l’Océan , &  que les ténèbres com - 
3, mencent à fe répandre fur la terre.

E n finiflànt ces mots il leur ibufHe une force 
invincible. Dans le moment ils releventla tête, 
&  fecouant la pouffiere, qui fouüloit leurs beaux 
crins, ils emportent le char d’une courfe rapide 
au milieu des Troyens &  des Grecs. Aucome
don , quoiqu’en proye à fa douleur, s’abandonne 
à leur impetuofité , 4f fond fur les bataillons 
com m e un vautour fur des colombes ; &  volant

dans
des affaires, Jupiter va relever le courage des Troyens & foire 
qu'ils repouflène & chaffent encore les Grecs jufqu'à leur Flot
te ¡cela oblige Achille à iortir quoique fans armes, & tout le
dénoué" par^là. Celui qui a traduit, je firai encore favorable awf 
Grecs , étoit bien éloigné de fèndr Tari du Poème ôtFadreife 
d’Homere. C e ft  une faute uès-groiïlçre où la fuite feule de* 
voit Pcmpêcher de tomber.

4 f  Fond far les bat ai il cm] C ’étoit malgré lu i ,  car les che* 
vaux l’em ponoient, comme il va ¡’avouer lui-même : ces che
vaux font fculs &  d’eux-mêmes ce qu’ ils avoient accoutumé 
défaire quand ils menoient Achille au combat. Ainiï cetiepar
ticularité n’eft pas ajoutée comme une jeuneiTe Sc une folie 
d’ Automedon : Homere fait par îà l ’éloge de ces chevaux > ot*

Îiîûtôt celui d’A chille,com m e nos troupes firent un jour, ce
ci d*un des plus grands Capitaines que la France ait portes; & 
ce General venoit d’être tue $ l'A n n ée étoit dans la confterna* 
tion , fe voyant privée de ce C h e f, fous lequel elle ne pouvait 
être vaincue', &  ne fâchant quel parti prendre en prefence de 
l ’ennemi, tout d*un coup les foidats crièrent, qu'on lâche la pie  ̂

c ’étok le cheval que ce grand homme montoit*«//« nms ment*- 
ta comme il faut.
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dans tous les rangs, il évite &  pourfuit les Troyens 
avec une égale v î telle. Mais il ne ièfervoit point 
de fes armes, car étant feul iur ce char, il ne lui 
étoit pas polîible de combattre &  de tenir les gui
des de fes chevaux. Enfin le fils de Laërce , le 
vaillant Alcimedon ,  Payant apperçu s’approche 
de lu i, &  fe tenant derrière ibn char, il lui parle 
en ces termes: „  Autom edon, quel D ieu vous a 
s, infpiré ce pernicieux c o n fe il,&  vous a ôté vo- 
„  tre pmdence ordinaire , que feul fiir ce char 
,, vous vous jettiez au plus fort de la mêlée ? Eft- 
„  ce ainfi que vous vengerez la m ortdeP atrocle, 
„  &  que vous recouvrerez fes armes divines dont 
„  H ector s’eft déjà couvert?

Automedon lui répondit: „  A lcim edon, pen-
fez-vous que dans cette nombreufe armée des 

„  Grecs il y  ait quelqu’un qui puiflë modérer la 
„  fougue de ces chevaux indomptables ? Cela n’é- 
, ,  toit donné qu’à Patrocle feu l, qui avoit reçu du 
, ,  C iel la force &  l’adrefle neceflàires pour condui- 
„  re ce char,  &  pour rendre ces chevaux obéïiïàns 
„  &  fouples, Patrocle n’eft plus j mais vous-tnê- 
„  me montez à ma p lace, prenez ces guides, &  
„  je mettrai pied à terre pour combattre de tout 
„  mon pouvoir.

Alcimedon faute en même-temps fur ce char, 
&  prend les guides, &  Automedon fe jettant en

bas 46

46 Avec de fort mauvais cochers] II n’y avoit qu'un cocher > 
juifqu'Alcim edon eft feul fur le chars &  qu' Automedon eft des
cendu pour combattre : mais dans la poëiie,comme dans la pein
ture , il n’y a lôuvent qu'un moment qu'il faut laifîr* He&or 
voit Alcimedon fauter lur le char avant qtf Automedon enfoit 
deÎcendu,St (ut cela jugeant de leur intention Ôt les voyant 
tous deux encore fur le char , il s’écrie , Enee, je vo is , & c. &  
il les appelle tous deux cochers, en ie moquant lur ce qu'il voit 
qu'ils prennent les rênes l'un après l'autre , &  comme diiànt 
que fur ce chai il y avoit bien deux cochers » mais point de

co m b a t



bas marche fierement contre les Troyens.
L e  vaillant Heétor les apperçoit 5 &  s adreffè à 

Enée qui étoit près de lu i; Ë n ée5lui dit-il5je 
,3 vols les chevaux d’Achille qui s’engagent dans 

la mêlée 46 avec de fort mauvais cochers , c ’eit- 
pourquoi j ’efpere que nous pourrons nous en 

33 rendre maîtres, fi vous voulez me féconder* 
„  car ces deux hommes ne foûtiendront jamais 
33 notre attaque.

L e  vaillant fils d’ Anchife ne refala pas une fî 
belle occafion de iè fignoler. Ils marchent tous 
deux les épaules couvertes de leurs boucliers. L e  
genereux C hrom ius&  le divin Aretusiesiùiven?* 
car ils fe repaifïbient l’un &  l’autre de laflateufe 
efperance qu’ils tueroient Alcimedonôc Autome- 
d o n , &  qu’ils emmeneroient les chevaux d'Achil
le. Infenfez ! ils ne dévoient pas s’en retourner 
tous deux de ce combat 5 &  cet cfpoir trop ambi
tieux alloit être borné par le fer d’Autom edon, qui 
après avoir faitiës prières à Jupiter ,fentit au de
dans de lui une nouvelle force &  un nouveau cou
rage 3 &  dit à fon fidelleamij qui conduifoit fon 
char : „  Alcimedon 5 ne tenez pas ces chevaux 
33 loin de m oi, 47 &  que je fente toujours leur 
33 brûlante haleine fur mes épaules , car je  vois 
33 qu’H eftor va faire des efforts extraordinaires, &  
3, qu’il ne calmera point fa fureur jufqu5à ce qu’U

,3 s"en

combattant* C*cft un fcul moment qui fait cette «nage. En 
lifant les Poetes ou tombe Jôuvcm cia ns de grands embarras > 
fi Pon ne démêlé pas bien le moment dont ik  parlent.

47 Et (fue faite toujours leur bru!ante haUm e fu r mBs *-
fâults) Car il vcm f i e  toujours à la tête de ceschevaux.de 
peur qu*He&or ne rrouve jnur à fc mettre entre deux > &  qtr i  
ne s’en rende parla !e maître en le faiiant attaquer lui par íes 
compagnons :̂ le jettant lui- même for Alcim edoü qui Éêu£ 
frn CC CMUC n« fcioït pas de grande dêfenfç.
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„  s’en foit rendu maître après nous avoir tu ez, 5c 
„  que monté fur ce char, il ait mis tous nos rangs 
5, en deibrdre, ou qu’il foit tombé lui-même fans 
j ,  vie au milieu de nos bataillons.

En finiffant ces m ots, il appelle les deux Ajax 
&  M enelas, &  leur dit : „  Laiffez à tous ces 
3, vaillans hommes le foin de défendre Patrocle 
yy m c r t , &  pour vous , venez nous fecourir, 
yy nous qui fommes en vie ; venez nous aider à 
j, foûtenir les deux plus redoutables Chefs des 
,, T royen s, Hecitor &  E n ée, qui viennent fon- 
3, dre fur nçus. L ’évenement de ce combat eft 
3, entre les mains des D ieu x, mais au moins je 
>y payerai de mon fort comme il lui plaira.

En même-temps il lance fon javelot qui alla 
donner dans le bouclier d’Aretus avec tant de 
violence que l’acier en fut percé , &  que le fer 
mortel traverfmt le baudrier au défaut de la cui- 
rafle entra bien avant dans le ventre. Com m e 
fors qu’un vigoureux Sc hardi chaffeur décharge 
un furieux coup de hache fur le cou d’un tau
reau fauvage qui vient l’afïaillir, ce taureau frap
pé bondit &  tombe avec un bruit effroyable; 
de meme Aretus fe fentant bleffé 5 bondit avec 
fureur, &  tombe à la renverfe ; fa playe étoit fi 
profonde que la mort lui eut bientôt fermé les 
yeux.

H ecto r, fans perdre un m om ent, lance de tou
te fa force fa pique contre Autom edon; mais Au- 
tomedon évite le coup en fe baiflànt. L e  fer vo
le par deffus fa tête bien loin derrière lu i, &  en
tre dans la terre avec tant de violence, que le bois

en

4 $ Comme lors que ee Dieu puijfant a déployé dans les nuées fin 
■ Arc merveilleux'] Car k s  Anciens prenoiem ces Arcs-en-ciel ex- 
fiaoxdkuiües pour un iigne de gueixe ou de tempête ,tout de

même
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f en eft long-temps agité. Enfin l’épée à la main ils 
| alloient fe jetter l’un fur l’autre, li les deux Ajax 

arrivez dans le m om ent, n’euffent obligé H eftor,
; E née, &  Chromius de quitter la partie, &  d’a

bandonner le corps d’Aretus.
Automedon -, égal au Dieu Mars , profitant de 

fa victoire, fè faiiit de ce corps, le dépouille de 
fes armes, Ôc s’écrie en fe glorifiant : „  Quoique 
„  ce Guerrier fût bien inferieur à Patrocle,je ne 
j, laifife pas de fentir quelque conloiation de l’a- 
3, voir immolé aux Mânes de ce Héros.

Il d i t ,&  levant ces armes toutes iànglantes, il 
les met dans fon char où il monte lui-même tout 
couvert de fang , comme un lion qui a dévore 
un taureau dans un pâturage.

Cependant autour du corps de Patrocle le com 
bat devient toujours plus ünglant &c plus funeite. 
Pallas elle-m êm e, deicendue du C ie l, inipiroit de 

; nouvelles forces aux combattans, car J upiter, donc
1 les confeils étoient déjà changez , l’avoit envoyée 

pour ranimer les Grecs fatiguez d’une fi longue te
ndance. +s Com m e lors que ce Dieu puiflùnt 
a déployé dans fes nuées fon Arc merveilleux, afin 
qu’il foit aux hommes un ligne , ou de quelque 
com bat,ou  de quelque violente tempête quihtit 
ce (1er dans les campagnes le travail des laboureurs, 
&  remplit tous les troupeaux de frayeur &  de rrifi- 
tefïè ; Pallas enveloppée d’un nuage au ili éclatant » 
fe plonge au milieu des phalanges Grecques, &  
rallume le courage de chaque foldat. Elle s’adreila 
d’abord au fils d’A trée, au vaillant Menelas, qui 
fc trouva près d’elle, &  ayant pris la figure &  la

voijç

même que les Comètes, Pallas, qui defeend du Ciel pour rail us
iner le combat > ne gouvoit être mieux comparée ce me-
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voix de Phoenix , elle lui parla, en ces termes: 
„  M enelas, ce fera pour vous un étemel repro- 
w c h e , ôc une honte dont vous ne vous laverez 
„  jamais, fi vous fouffrez que l’ illuftre compagnon 
33 d’Achille foit déchiré par les chiens fur les rem- 
33 parts deT roye. T e n ez donc ferme , &  obligez 
33 vos troupes à combattre jufqu’à la derniere 
33 goutte de leur fang.

Menelas lui répond : „  M on cher Phoenix à qui 
„  l’âge a donné tant de fageiïè ôc d’experience, 
3, daigne 1 a D éeflè Minerve m’infpirer de la force 3 

3, ôcm egarentir de cette grêle de traits qui pleu- 
33 vent fur moi ; je ne demande pas mieux que de 
3, combattre pour fauverlecorpsdePatrocle,car 
3, j ’ai été iènüblement touché de ià mort ; mais 
33 Heétor fait autant de ravage qu’un furieux em- 
33 braiement, Ôc Jupiter le couronne de gloire.

Il d it, ôc M inerve, qui fent une joye fecrette 
de ce que Menelas l’a choifie pour lui adrefler iès 
vœ ux , le remplit de force , 45 ôc lui inipire 
l’audace Ôc l’opiniâtreté d’une mouche qui s’achar
nant fur un homme 3 ne fe rebutte jamais,  ôc tou
jours châtiée, revient toujours à la charge jufqu’à 
ce qu’elle fe foit raiïàfiée du fang dont elle eft avi
de ; telle eft l’audace que la D éefle infpire à M e- 
Helas qui d’abord couvre le co rp sd eP atroc^ Ô c 
lance fon javelot contre les ennemis.

Il 49
49 Et lui infpire P audace d'une mouche] Si Homere d ifo it, 

fa  lui inf ire la force d'une mouche, cela feroit ridicule à caufë 
la petitefle de l'animal > mais il dit l'audace d'une mouche, 

car la mouche eft de tous les animaux le plus audacieux &  le 
jlu s  opiniâtre. Il n’y a nulle baiTeffe dans cette comparaiionj 
Çn Héros peut être compare a une m ouche, comme un fage 
eft comparé à une fou rm i, car c’eft P aÛ ion, ôc non pas l’a- 
j i m a l , qu’il faut coniiderer > ôc c’eft ce qui rend la comparai- 

noble. Lucien , dans l'éloge qu'il fait de la m ouche, n'a pas 
oublie cet endroit* D'ailleurs U mouche eft un animal qu’il eft
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Il y  avoit parmi les (impies Citoyens d eT roye 
un jeune homme nommé Podés, fils d’Eetion ,  
qui étoit confiderable par les richeflès &  par Ton 
courage, &  qu’Hector traitoit mieux qu’aucun de 
ceux qui s’attachoient à lui faire la co u r, car il le 
faifoit toujours aflèoir à (à table , &  le mettoitde 
toutes iès parties de plailir. Le javelot de Mene- 
las va frapper ce Podés comme il alioit prendre la 
fuite, &  le perce de part en part -, il tombe avec 
grand bruit, &  Menelas fe faiiîiTant du corps de 
Patrocle,  le traîne au milieu de fes troupes. Apol
lon s’approche en même temps d’H e a o r fous la 
figure de Phanops fils d’Afius qui demeurait à A - 
b y d e ,&  qui de tous ceux que les nœuds d e l’hof- 
pitalité attachoient à H eétor, étoit celui que ce 
Prince aimoitle plus j il lui dit: „  H eétor, pen- 
w fez-vous qu’il y ait parmi les Grecs un foldat qui 
,, craigne de vous attaquer, lors qu’il voit que 
„  vous avez, peur de Menelas > qui jufqu’ici n ’a 
w pas pafié pour un guerrier bien redoutable ? Il 
5, fe retire tranquillement avec le corps de Patro- 
„  cle qu’il vient d’enlever du milieu des Troyens 
,,  après avoir tué à la tête de vos troupes le brave 
j, Podés fils d’E etion, le plus cher de vos favoris.

A  ces paroles, Heéfor fe fent frappé d’une dou
leur très fenfible. Plein de fureur, il vole aux pre
miers rangs les armes à la main. îo Alors le fils

de

bien aife à la poéfie d’anoblîr: M. de îa Fontaine î*a fait ça 
l ’appellant P ilie  de P air, Homère a embelli divers endroits de 
Ion Poe me de pluiîeurs compar&ilons toutes empruntées de la 
m ouche, &  les Anciens l'en ont loue.

50 A lors le f i ls  de Saturne prend fin  ¿ d a ta n te  &  redoutable
E g id e -] Quelle poëfic!& que n u  traduâion eft éloignée du nom
bre &  de l’harmonie qu'Homcrc a jettez dans ces quatre vers? 
A u  refte ce Poète fait entendre ici bien clairement que l'égide 
de Jupiter n'eft autre choie que les nuées grolHes dorages ,k $  
tonaexiei U  l a  eçlaus.
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deSaturne prend ion éclatante&iedoutable Egide* 
couvre d’épais nuages le mont H a,lan ce  de tous 
cotez fes éclairs &  fes foudres, ébranle le champ 
de bataille par fes tonnerres, met les G recs en fui
te , &  donne la viétoire aux Troyens.

PeneléedeBeotie fut le premier qui commen
ça cette déroute, car com m e il alloit toujours en 
avant, Polydamas lui perce le haut de l’épaule d’un 
coup de pique &  l’oblige à tourner le dos. Hector 
fe jette fur Leïtus fils du vaillant Allectrion, lui per
ce la main &  le met hors de com bat: Leïtus faiiï 
de frayeur, &  ne pouvant plus tenir ià pique, re
garde de tous cotez pour fe garentir de la mort ; 
Heétor le fuit, mais ldomenée l’arrête par un coup 
terrible qu’il lui porte un peu au deffous de la mam- 
m ellej la cuiraiïè faite par la main d’un Dieu fe 
trouve à l’épreuve, la pique vole en éclats, &  les 
Troyens jettent en même temps des cris de joye.

Hector lancefonjavelot contre ldom enée, qui 
combattoit de deiïus fon char, &  le manque, mais 
le dard va blefièr Coïranus, qyi avoit quitté la vil
le de Lyéte pour fuivre Merion 8c qui conduifoit 
fon char. C e  jour-là M erion avoit voulu com
battre à p ie d ,&  par iâ mort il alloit donner aux 
Troyens un grand fujet de triom phe, fi Coïranus 
ne lui eût heureufement amené fon char. C e  frit

le
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Ce jour-là Merton avoit voulu combattre à pied] De tous 
les paiTages d’Iiomere , voici le plus embarraiTé &  le plus obf- 
cuLh L’obicuritë vient de ce qu’après avoir mis au vers 6 iw  
Taccufatif kcîWvîîv (ans verbe qui le regiffe  ̂ il ajoute une pa-' 
renthefe de cinq vers qui reprennent Phiftoire de plus haut > 5c 
qui expliquent comment ce Coïranus ië trouve là pour y per
dre la vie. Le feul moyen d’ëclaircir cet endroit, c’eft de foufc 
entendre le verbe ourows- blejja , après Paccufatif xotf&vGv du 
vers 6 11. le tr^oç doit s’entendre de Merion Ôc non pas de Coi- 
îanus, car c’ëtoit Merion qui avoit voulu combattre à pied, ôc 
Coïranus lui amena ion char bien à propos > car illuiiàuva la
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le falut de M erion,ôc Coïranus en lui rendant ce 
bon office , tomba fous le fer de l’homicide H ec
to r , dont le javelot entrant un peuaudeilous de 
l ’oreille,lui enfonce les dents Se lui coupe la lan- 
gijg Coïranus tombe de Ion iiege, Se lâche les 
guides. Merionles releve,Sc fautant legerement 
fur le char, il dit à Idomenée: „  Pouffons ncs 

chevaux Sc regagnons la F lotte, car vous voyez 
”  bien que la viétoire n’eft plus pour les Grecs. 
”  Idomenée en même temps pouflè (on char à 

tome bride » car la frayeur 1 avoir ialii.
55 L ’intrepide Ajax &  Menelass'apperçoi vent d’a
bord que Jupiter eft changé, &  qu’il fe déclare 
pour T ro ye,au ffitô t le fils de Telam on éleve là 
v o ix , &  dit à fa troupe: „  Mes am is, il fâudroit 

être infenfé pour ne pas voir que Jupiter accor- 
S’ de la viétoire aux T royen s, car tous leurs traits ,  
”  quelque main qui les lance, portent leur cou p , 
*’ Jupiter les conduit lui-même , r_ au lieu qi:e 
55 les nôtres tombent tous à terre fans aucun effet. 
”  Voyons donc ici tous enfemble quel eft le mei!~ 
33 leur parti que nous puiffions prendre pour iàu- 
”  ver le corps de Patrocle, pour nous retirer en 
33 fureté, &  pour redonner courage à nos compa- 
33 anons, qui voyant de dcffiis nos vaiflêaux cette 
33 effroyable déroute, font accablez de trifteffê, &
n 1 „  n’o-

vie en perdant la fienne. Si l’on veut rire de l ’embarras des in
terprètes, on n’a qu’à lue leurs rraduttions. Euftatne qui a 
bien lènti ledelbrdre de cet endroit, tau entendre qu Homère 
a affe&é cette obfcuriré pour proportionner la diition au de- 
fordre St à la confuiion du combat dont U parle : mats j aune 
mieux croire qu’il a trouvé tort clair, ce qui nous pamufort

°  « ¿ a »  lieu que tes ni très tombent nus A terre fans aucun cf- 
/ètl Cela eft ordinaire dans la peut5 comme elle ote la lorce. 
file  empêche les ioldats de bien tk c i.
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„  n’ofent plus efperer d’échaper aux mains invin- 
,, cibles de l’homicide H e£tor,m ais attendent à 
„  tous momens d’être im m olez à là fureur fur nos 
,, vaifleaux mêmes. Cherchons quelqu’un de nos 
» compagnons qui aille promptement annoncer à 
»  Achille la mort du plus cher de fes am is, car je 
p) ne croi pas qu’il ait encore appris cette funefte 
,, nouvelle, n mais je ne vois peribnne que nous 
», puiiïions envoyer , toutes les troupes font ca- 
,,  chées dans un nuage fi épais qu’on ne peut lè 
p} reconnoître. H Grand Jupiter ! diflîpez cette 
, ,  obfcurité qui couvre les G recs , rendez-nous 
P, la lumière, permettez que nous publions voir, 
py 6c pourvû que ce Toit à la clarté des C ieu x , fai- 
py tes nous périr puifque c ’eil votre volonté fu- 
pp prême!

Jupiter touché de là douleur &  de lès larmes, 
écarte le nuage, &  diiîiperobfcurité. Les rayons 
du Soleil éclairent de toutes parts, &  toute la ba
taille fe découvre. Ajax iè voyant exaucé, dit à 
Menelas : „  Fils d’A trée, allez dans tous les rangs, 
,, &  jettez les yeux de tous cotez pour voir fi

„  vous
S 3 Mais je  m vois perfinne que nous pmjjions envoyer'] Cat 

il ne falloir pas envoyer le premier ven u , mais un homme 
qui fût agréable à Arhijle.

S4- Grand Jupiter ! dijjtpe& cette obfcurité qui couvre Us Grecs] 
Tour faire fentir la beauté de cet endroit d’H om ere, je ne fe
rai que rapporter les paroles de Longin qui écrit dans le chap. 
€). Je ne vous ennuyer aï point fi je vous rapporte encore un paf 
fage du meme Poète , lors qu'il parle des hommes, pour vous fai
re voir combien Hamere eft accoutumé à s’ élever jufqu’aux fenti- 
mens les plus héroïques, en ne tenant le caraétere d ’un héros. D'é- 
paîjfes ténèbres b* une nuit obfcure avaient couvert tout d’un coup 
la bataille des Grecs, (b* les empechoient de combattre* alors A- 
ja x  ne tachant plus quel parti prendre , s’écrie Grand Jupiter!' 
diflipez ce^teohicurité qui couvre les Grecs, &c* Voilà unfen* 
timent véritablement digne d’^djax , il ne demande pas la vie * 
cette demande efl trop indigne d un héros , mais parce que dans 
des epaijès ténèbres il ne peut employer fin courage A aucun exploit 
éclatant > b* m  defefioir d ’itrt la les bras croifiz fans pouvoir

CM*»
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ÎÎ vous ne découvrirez point Antiloque fils de 
„  N efto r: ii vous le trouvez, encore en v i e , *>' en- 
», voyez-le promptement à Achille pour lui ap- 
„  prendre la mort du fils de Menœtius.

Menelas fuit ce confeil &  quitte à  regret le corps 
dePatrocle. T e l qu’un lion , q u i, pour forcer un 
parc de brebis, a combattu toute la nuit contre 
les chiens ôc les pafteurs,&  qui prefle par la faim 
a livré plufieurs combats &  fait des efforts extraor
dinaires, toujours fans aucun fuccès, car les traits 
ont volé continuellement ivir lu i, &  Ira torches ar
dentes , qu’il craint encore plus que les traits ; en
fin à la pointe du jour il ie retire malgré lui le cœur 
pénétré de trifteiïè, &  entre dans la forêt ; tel M e
nelas s’éloigne du corps de Patrocle, car il crai- 
gnoit que dans la frayeur où étoientles G recs, ils 
nel’abandonnaflènt enproyeauxTroyens. Avant 
que de partir, il le recommande aux deux Ajax &  
à M e r io n ,& ille u r  parle en ces termes: „  Vail- 
» lans Chefs des troupes G recques, intrépides A - 
„  j a x , &  vous M erion, qu’on fè fouvienne 
„  aujourd’hui de la bonté &  de la douceur du mal-

„  heu-
combattre , U demande feulement que le jour paroiffi, comme treŝ  
ujjure de faire une fin digne de fin grand cœur , quand Jupiter 
lui-même viendroit s'oppofer â fis efforts. En effet Homere en cet 
endroit efi comme un vent favorable qui ficor.de l'ardeur des com* 
battant) ¿r* il efi a îfe de lamême fureur > &C* Voilà comment 
un grand Critique fait examiner la Focile 6c en faire IcnàrJci 
beautez.

| 5" 5* Envoyé il-le promptement k ^Achille] Ajax choifit Antilo-f que préférablement aux autres, parce qu’il était le meilleur
{ ami d'Achille 6c fon com pagnon, 6c qu’il étoit plus propre
| que peribnne à le confcler en lui annonçant cette iùcheufe nôu- 
| vdie.

$6 Jfif en fi  fouvienne aujourd'hui de la honte fr  de la dot**
I ceur du malheureux Patrocle] Voilà un bel éloge de Fâtrode* 

Homère s’y arrête exprès pour empêcher qu'on ne ic mépren
ne au caractère d’A ch ille . 6c pour faire voir par les louanges 
qu’il, donne ici à la bonté, que le cara&ere d* Achille n’eft pas 

| un caractère louable pour les mœurs. Les mœurs d'Achille,



jj heureux Patrocle j 57 toute fa vie  a été em- 
jj p loyéeàen donner des marques àtou tlem on - 
j, cle, &  il n’y a pas jufqu’au moindrefoldatqui 
„  n’en ait reflènti les effets : le voilà prefentement 
„  étendu mort fur la poufliere. Com m ent lui té- 
,, moigner notre reconnoiflànce,qu'en legaren- 
,j tiiïànt des outrages dont il eft menacé ?

Il part en même temps &  jette fes regards de 
tous cotez. Com m e un aigle, qui a les yeux plus 
perçans que tous les oifeaux des C ieu x ,  &  à la vue 
duquel, lors qu’il femble perdu dans les nues, un 
lièvre tapi fous le plus épais feuillage, ne fauroit 
fè dérober ; car il fond fur lui com m e un trait, &  
l’enleve dans fon aire ; t e l , divin M enelas, vous 
promenâtes vos yeux iur toute l’Arm ée pour dé
couvrir le fils de N eftor.

Enfin il l’apperçut à l’aîle gauche qui exhor- 
toit fès compagnons, &  qui les rallioit pour les 
remener à la charge ; il va à lui &  l’appellant, 
i l  lui dit : » Antiloque, approchez, venez ap- 
„  prendre une funefte nouvelle j  eh plût aux 
» Dieux que je n’eufle pas à vous l’annoncer ! 
„  mais je croi que vous n’êtes pas à vous apper- 
,3 cevoir que Jupiter appefantit fon bras fur les

„  Grecs

po L’ I l i a b e

entièrement oppofées à celles de Patrocle, ne font pas bonnes 
moralement,elles ne le font que poétiquement, c’eft-à-dire » 
qu’elles font bien marquées, & qu’elles font fort bien connoî- 
tre par avance les refolutions que prendra ce Héros. Comme 
cela a été expliqué au long dans les remarques fur la Poétique 
«fAriftote.

i l  Toute fa vie a été employée] Il y a dans le Grec, il avejt 
appris a être doux a tout le monde pendant fit vie. Et l’on pré
tend que les Philofophes ont tire de là cette opinion que les 
vertus s’apprennent comme les Sciences.

j8 L e  plus vaillant des troupes Grecques] Patrocle n’étoit pas 
le plus vaillant de tous les Grecs , car il n’étoit pas fi vaillant 
qu’Ajax ni que Diomède, mais par les troupes Grecques Ho

mère
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Grecs , &  qu’il fe déclare pour les Troyens* 

„  fS L e  plus vaillant des troupes Grecques, Pa- 
„  rrocle, vient d’être tu é, &  l’Armée ne fe fenc 
33 que trop de cette perte. Allez, donc fur les vaif- 
„  (eaux apprendre ce  malheur à A chille , afin qu’il 
,3 vienne au moins fàuver le corps de ion am i, car 
33 pour fesarmes,elles font au pouvoir d’Hecior.

A  ces mots Antiloque eft faiii d’étonnement &  
d’horreur j il demeure dans le filence, fes yeux font 
baignez de pleurs , &  ià voix ne peut articuler u- 
ne feule parole il ne négligé pourtant pas les or
dres de M enelas, î? il donne d’abord fes armes 
à fon compagnon Laodocus, qui conduifoitfon 
char ,  ôc s’éloignant du champ de bataille en pleu
rant toujours, il va annoncer à Achille la cruelle 
nouvelle de la mort de fon ami.

Menelas ne jugea pas à propos de s’arrêter pour 
appuyer les Pyliens qui étoientfortpreflèz, *° &  
qui alloient encore plus foufirir par le départ 
d’Antiloque. Mais pour ne pas les abandonner fans 
fecours , Cl il commande le vaillant Thrafÿm e- 
de pour les foutenir ; &  lui il retourne prompte
ment près du corps de Patrocle. En abordant les 
deux A jax , il leur dit: ,, Je viens d’envoyer An-

j,  tilo-

mcre entend ici les Myrmidons, les troupes de Theiïàlie.
55L U donne d’abord fes armes A fon compagnon Laodocus, 

conduisit fin char] Il lui donne iès armes, non pas pour aller 
plus vire, car il auroit pu aller fur ion char, mais illaiÛe übn char 
&  fes armes afin que les ennemis ne s’apperçoivenr pas de ion 
départ, &  qu’ils prennent Laodocus pour iuL

60 Et ejut allô mtr encore plus fouffrir par le départ d’Ant'ilo- 
Quelle maniéré adroite de liinple de louer Antiloque par 

es maux que ton abfènce a doit caufer a fes troupes!
(51 11 commande U ’vaillant Thrafymede pour les foutenir  ̂ Me  ̂

nelas impatient de ie rendre auprès du corps de Patrocle,fait 
ici le  devoir d’un bon G eneral, de ne pas laiflèr ces rroupes 
fans un C h e f capable de remplacer celui qu'il leur a ute,
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„  tiloque à Achille ; 61 je ne croi pourtant pas- 
n que ce Héros forte, quelque irrité qu’il foit con- 
„  tre H ector, car n’ayant plus fes armes, com - 
,, ment combattroit-il contre les Troyens? Sans 
„  nous attendre donc à ce fecours, qui ne viendra. 
,, point, redoublons nos efforts pour tâcher d’ar- 
„  racherPatrocle aux Troyens, &  pour nous ga- 
j, rentir nous-mêmes de leur furie.

Le fils de Telamón répond fans balancer ; , ,  M e- 
„  nelas, on ne iauroit donner un meilleur confeil, 
„  enlevez donc le corps vous &  M erion, &  re- 
„  tirez-lede la mêlée, nous vousfuivrons, mon 
j, frere&m oi,en reliftanc à tous les efforts des 
„  Troyens &  d’Hector avec la même ardeur dont 
» nous avons déjà foûcenu leurs plus vives atta- 
„  ques.

Il dit : Menelas &  Merion enlevent en même 
temps le corps de Patrocle. Les Troyens, qui le 
voyent, pouflênt de grands cris Ôc fondent fur eux 
pour leur arracher leur proye. Comme des chiens 
pleins de courage devancent les chailèurs, &  cou
rent de toute leur force après un iànglier qui eft 
déjà blefle, ils le joignent tous enfemble, &  font 
prêts à le déchirer -, mais ce fanglier venant à tour
ner contre eux iès terribles défenfes, ils font tous 
épouvantez > &  prennent la fuite : tels les Troyens 
le jettent en foule après le corps de Patrocle à grands

coups

7î tit croît pourtant pas que ce Hrrot forte] Cela cft adroit 
pourlfaire paraître davantage la valeur d’Achille, qui, quoi 
que lins armes, ne laitlera pas de iortir contre l’attente d’A»
fax ôc de Menelas*6̂ Le côtnbat fe rallume aufji furieux qu'un embrafement~] A 
inclure que le combat 5c le danger augmentent, l’ imaginât ton 
d Humerez echanftc, Ôc c’eft ce qui produit cette foule de com
parai uns 5c a images, feules capables de mettre devant les yeujt 
les objets que ce Poète ic forme 5c qu’il veut reprefemer.

04. An milieu de ce'grand péril en voit Us deux Héros] Ho*
mere
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coups d’épées &  de piques, mais lorsque les deux 
Ajax viennent à tourner tête contre e u x , &  à fai
re ferm e, tout leur fang fe g lace, &  pas un n’a 
l’aiTurance de les approcher, on emporte ainfi le 
corps de Patrocle vers les vaiffeaux avec une ar
deur fans égale: fi3 le com bat fe rallume auffi fu  ̂
rieux qu’un embrafement qui éclate tout d’un coup 
dans une grande v ille , en un moment les maifons 
font dévorées par les flam m es, dont la lueur fe ré
pand au lo in , &  la violence du vent fe fait enten
dre de tous cotez avec des mugiflèmens horribles ; 
te l, &  plus furieux encore eft le bruit des efca- 
drons &  des bataillons Troyens qui chargent les 
Grecs dans leur retraite.

tf+ Au milieu de ce grand péril on voit les 
deux Héros chargez du corps de Patrocle avancer 
vers leurs retranchemens, com m e deux forts tau
reaux , qui joignant leurs forces, traînent d’une 
montagne par des fentiers raboteux &  difficiles 
65 le pelant fardeau d’une poutre énorme ou d’un 
mât devaiffeaux,& m algré le travail &  la fueur 
furmontentlcs difficultez qu’ils rencontrent dans 
leur paU'age ; tels Menelas &  M erion fe retirent en 
emportant leur mort. Après eux marchent fière
ment les deux Ajax qui repoulfent les bandes 
Troyennes, pareils à une colline, qui dans un dé
bordement , lors que des fleuves groffis par *des

tor-

mcre eft admirable dans les images qu'il donne > celle-ci eft un
tableau merveilleux. Les Grecs eu déroute, Merion Ôc M enc- 
las qui portent le vafte corps de Patrocle s &  les deux A jax 
qui font feuls Partiele-garde &  quiibûtiennent toutPefïbrtdeS 
Troyens conduits par He&or Ôc par Enée.

6y Le pejant fardeau d'une feutre /norme ou d'un mki~\ Eu- 
ftathe remarque qu’Hcm erccnoiiitla poutre & lc  mât d e v a it  
ieau , comme les deux chofes les plus necefîairesaux hommes » 
la poutre pour bâtir les maifons? St le mât pour la navigation 
&  pour le commerce.,





torrens impétueux menacent d’inonder une cam
pagne qu’elle couvre, foûtient toute leur violen
ce j irritez, par cette digue ils ont beau redoubler 
leurs efforts;ils né fauroient la rom pre, &  tnaî- 
treffe de leur furie, elle fait prendre un autre cours 
à leurs eaux ; tels les deux Ajax repouffent l’effort 
desTroyens qui les chargent, animez, fur tout par 
la valeur d’Enée &  du redoutable Hector. Tous 
les autres Grecs à droite &  à gauche fuyent à vau- 
deroute comme des nuées d’étourneaux ou de geais, 
qui voyant l’épervier accoutumé à faire une cruel
le boucherie au milieu de leurs bandes, fuyent à 
tire d’aile avec de grands cris. Les Grecs ppuilez 
par Hector &  par Enée fuyent avec autant de ra
pidité &  de bruit, &  ne fe ibuviennent plus de 
leur courage. Les armes éclatantes tombent de 
tous cotez autour des retranchemens &  dans le fof- 
fé , &  les Troyens pourfuivent l’épée dans les reins 
ces phalanges éperduës, fans leur donner le temps 
de refpirer.

P4 L ’ I l i a d e  d’H o m e r e . L iv .XVII.
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L I V R E  XVIII.

A r g u m e n t *

ylChille apprend la mort de Fatroele, (¿r le pleure 
** ■̂ amerement. Thetis fort des profonds abîmes 
de la mer pour venir le confoler , ¿r elle Fexhorte 
à s’abflenir du combat , jufqu.à ce quelle lui ait 
apporté1 les armes quelle va prier Vulcain de lui 

faire. Ce Héros , quoique fans armes ? s*avance 
vers lefoffépar For dre de Junon, (¿r fe fa it voir 
aux ennemis. Cette vue répand F épouvante dans 
toute F Armée des Troyens 3 ils prennent la fuite ̂  
&  dans cette fu ite , il périt un grand nombre de 
braves guerriers. Les Theffaliens ayant fauvé h  
corps de Patrocle le lavent > &  remplirent fis  
blejfures de parfums très-precieux, Vulcain sem+ 
preffe à travailler aux armes d'Achille»

L
Es Troyens pouffent ainfi les G re cs&  font 

dans leurs bataillons effrayez, des ravages 
areils à ceux d'une furieufe incendie. 

Cependant Antiloque arrive dans le camp d 'A - 
çhille, &  trouvé ce Héros devant Tes vaiÎïèaux,rou- 
lantdansfa tête tous les malheurs qu'il craignoit* 
&  quiétoientdéjà a rriv e z ,&  difant en lui-même 
avec de profonds fcupirs : „  A h! malheureux que 
v  je  fuis ! d'où vient que les G recs font pouffez

»  pour



L ’ I L I A D E
„  pour la fécondé fois vers nos vaiflèaux , ôc 
,, qu’on les mené' battant dans la plaine Les 
„  D ieux auroient-ils fait tomber fur ma tête les 
„  effroyables malheurs dont ils m’ont menacé 
„  &  que ma mere m’a prédits autrefois, 1 en 
,, m’annonçant que plein de vie j’aurois la.dou- 
„  leur de voir le plus vaillant de tous les T h ef- 
„  faliens tombé fous le fer des Troyens? 1 II 
„  n’en faut plus douter , le vaillant fils de M e- 
,, nœtius a perdu la lumière. Combien de fois 
w lui avois-je recommandé qu’après avoir re- 
„  poulie les flammes Troyennes, il revînt dans 
» ,, mes

ï En m'annonçant que plein de vie j*aurais la douleur de Voir 
U pim vaillant] Theiis lui avoir fait cette prédiftion, iàns lu i*  
nommer celui qu’elle menaçoit.

i  î l  n'en faut plus douter, le vaillant fih  de Menœtius d per
du U lumière] De ce que les Grecs (ont mis en déroute » A - 
chiile conjeéture que Patrocle eft m ort,car Patrocle vivant, il 
n’éroit pas pofïible que les Troyens eufïènt un fi grand avanta
ge. C cîlu n e grande louange pour Fatrocle ; mais ce n’eil pas 
ce qu’il y a ici de plus digne de confideration. Il faut remar
quer avec quel art Homere feint qu’Achille fe dilpofe ainii lui- 
même à entendre la terrible nouvelle delà mort de ion ami : 
par là ce Poète prévient les fuites terriblesque cette nouvelle 
devoir eau fer dans un naturel auili feroce &  aufîi intrai
table que celui d’Achille 5 puiique tout préparé qu’il é to it , il 
s'emporte à un tel excès de douleur, de quoi n’auroiril point 
été capable, fî on lui avoit annoncé cette nouvelle lors qu’il 
ne s’y feroitpas attendus

3 E t qu 'il t>e s'attachât pat à combattre E!eB;or\ Achille n'a 
pas nommé Heétordans les ordres qu’il a donnez a Patrocle, 
il lui à feulement dit, craignez* que quelque D ieu  ne defcendet 
faifaut entendre parla qu’il n’y avoit point d’homme qui feul 
put venir à bout de Patrocle ; &  ici il juge que celui qui l’a tué 
ne peut être qu’Heétor »mais Heéfcor fécondé par un Dieu.

4 Patrocle efi mort ] Je ne faurois mieux faire ici que de tra- 
duire la remarque d'Euflathe» car elle eft très-bonne &  très- 
lcnfee. Ce difeours d* A nt i loque , dit-il , doit fervir de mode lie 
pour U  brièveté avec laquelle il fa u t  annoncer une f i  terrible nou- ' 
velle 5 car il renferme en deux vers tout ce qui efi a r r iv é , la

de Patrocle, celui qui P a tu é  , le combat qu'on rend autour 
de Jw cors, i r  fis  armes m  pouvoir é t  fin ennemi* Encore

v
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, ,  mes vaiiïèaux, 3 &  qu’il ne s’attachât pas à 
,, combattre H eétor.

Dans ce moment le fils de N eftor arrive les yeux 
baignez de larmes, &  lui annonce ce coup fatal: 
„  A h , lui d it-il, fils du fage P elée, quelle nou- 
„  velle allez-vous apprendre! Plût aux D ieux que 
„  nous n’euffions pas à vous l’annoncer : 4 Pa- 
„  trocle eft m ort, on com bat autour de ibn corps 
„  qu’on a dépouillé , &  le terrible H eétor eft 
„  maître de tes armes.

Il dit, ôc une mortelle douleur s’empare de l’efi- 
prit d’Achille. s II prend avec lès deux mains de

la

faut-il remarquer que la douleur a tellement rejjerre je s paroles ,  
que dans ces deux vers, U laijfe le verbe d{j.<$i(j.dxwrxi combat
tent, fans fort nominatif les Grecs > ou les Troyens. Homere oh- 
ferve cette brièveté dans toutes ces fortes de reniant tes. Les Poè
tes tragiques Grecs n'ont pas toujours im ité cette fagejfe , ¿r Eu
ripide eft celui qui a le plus manqué en faifam de longs récitt 
dans les occafons les Plus trifies 5 Homere feul doit erre fuivh 
Dans les grandes trifiejjhs il n'y a rien de plus ridicule , qu'un 
Envoyé qui enfile d*abord un long difeours , &  des deferiptions pa
thétiques , U parle fans être entendu, car celui à qui il s’adrejfc 
wV pas Je temps d'écouter 3 le premier mot qui lui apprend fom 
malheur Va rendu fiurd pour tout le refie Voilà ce qu’a écrit le 
bon Archevêque de TheÎTalonique, il ièroità fcuhairer queja 
plupart de nos Poètes tragiques euffent profité de là remarque 
&  fenti la beauté Ôc la necemté de cette brièveté d’Homere en 
ccs occafions ; car la plupart y ont fait des fautes qui ne peu
vent être exeufees- Homere par la force de fon heureux génie 
avoit connu ce qui convenoir, o u ilavoit peut-être vu des m o- 
déliés du vrai beau dans quelques livres de l’Ecriture fàinte, car 
cette brièveté y eft obiervée divinement. En voici un exem
ple bien feniible ; les lira élit es avpient été battus par les Phi- 
Jiftips, un homme, qui s’eft iàuvé de la bataille, va annoncer 
cette funefte nouvelle à Heli, ôc lui dit : Fugit tfia t l coram Phi* 
Ufiiim, &  ruina magna faéta efi in populo , infuper &> duo filii 
tut mortui funt Ophni ér Phinees , ù* area Dei capta efi* „  l£  

raël a fui devant les Philiftins, on a fait un grand carnage 
jj du peuple > vos deux fils ont été tuez Ôc l ’arche de Dieu eft 
jj prife, 1. Rois IV , 17*

S II prend avec fes deux mains de la cendre encore brûlante] C*eft-à- 
dirc, qu’il prend la cendre du foyer. L e tableau qu’Homeie fait 

Tomé III , £• ici
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h  cendre encore brûlante, la répand fur fa tête Sc 
défigure tous les traits de fon vifage gracieux ; la 
pourpre de iês habits en eft couverte , il ie jet« 
te par terre &  demeure là tout étendu en s’arra
chant les cheveux. Les captives , qu’il avoit 
priiès avec Patrocle au iàc de plutieurs villes, pouf
fent des cris ôedes gemiffemens témoins de leur 
douleur, &  fortant de leurs tentes, elles iè ran
gent autour d’Achille , fem eurtriffentlefein ôc le 
viiâge, 6c n’ont pas la force de fefoû tenir. Antilo
que de fon côté pouffe de profonds foupirs en pleu
rant amerement ôc tenant toujours les mains d’A 
chille, 6 car il craignoit que la violence de fa 
douleur ne le portât à attenter fur lui-même. En 
effet tout retentit de fes cris épouvantables, a- 
vantcoureurs ordinaires du dernier defefpoir.

La Déeffe fa mere qui étoit affilé au fond des 
abîmes de la mer auprès du vieux Nerée fon pe- 
r e , les entendit, ôc penetrée de douleur, elle y 
répond par fes plaintes. Les N éréides, qui é- 
toient difperfées dans les antres de la mer , exci
tées par fes cris, fe rendent d’abord auprès d’elle, 
G 'aucé,Thalie,Cym odocé, Nefæe, Speo, T h oë, 
la charmante A lié , Cymothoé, A ilée , Lim no- 
rée, Meh'te , Jaïre, Amphithoé, Agaué, D o to , 
P roto, Pheruiè, Dynam ené, Dexam ené, Am - 
phinome, Callianeire, D oris, Panope, la cele
bre Galatée, Ncmertes , Apfeudes, Callianaflé,

C ly -

ici me patoîf admirable, le caraitere d’Achille y eft bien fuivi.
6 Car U , raigwit que U violence de fa douleur ne le portât ¿  

attenter fur îui-memc] Il me femble que c’eft làleiêns Ieplu$ 
naturel qu’on puiffe donner au vers dHomere. Euftathe en 
rapporte un autre qui me paraît très-éloigné* 11 dit qu’on 
peut enrendre_qu*Antiloque tendit les mains d’Achille, pour 
empêcher qu’il ne jettât encore de la cendre iur ià tête , Ôc 
qu’Achille ibupiroit, de peur qu’He&or ne coupât la tête $ 
ïauecie, Je trouve cela très-froid* Ôc une marque sûre que



Clymene,, Janeïra, Jan aflè, M$ïr%, Qrithye* f i  
¡blonde Am athée, -6c toutes le&autres dont le nom
bre eft infini. /

Dans un; m oment l’antre magnifique où étoit 
¡Thetis en eft rempli ; elles lui témoignent toutes 
la part qu’elles prennent à lès déplaifirs ,  &  elle leur 
explique ainfi le fujet qui les caufe: „N éréid es* 
„  mes foeurs, écoutez-m oi, afin que vous fichiez 
j, le fujet de mes douleurs. Helas! peut-on voir 
j, une Décile-auiïi malheureufe, &  une auili mal- 
„  heureufe mere ! J ’ai mis au monde un fils qui 
-jj eft le plus parfait des Princes, &  le plus grand 
„  des Héros j il eft cru com m e un olivier, 7 &  
,j après l’avoir élevé comme une plante que l’on 
„  nourrit 6c que l’on cultive dans le meilleur en- 
„  droit d’un bon terroir, je  l’ai envoyé à Ilion a- 
„  vec les autres G recs pour combattre contre les 
,, Troyens. Je ne dois jamais le voir de retour 
,, dans le palais d efo n p ere, 6c pendant qu’il ref- 
„  pire Ôc qu’il jouit de la lumière du ioleil* il paf- 
„  fe .f i-vie dans la trifteflè, fins que, toute Décfi- 
,, fe que je fuis, je  puiflè lui donner le moindre 
„  fecours: mais je vais le voir pour apprendre de 
5, lui ce qui peut lui être arrivé de f i  fâcheux dans 

le temps qu’il fe tient loin des allarmes.
Èn firtiffant ces m ots, elle fort de fon antre pro

fond^ fes Nym phes la fuivent toutes éplorées, 8ç 
les flots de la mer s’entr’ouvrent pour leur faire pla

ce.

ce ne peut être la penïê'e cPHomere, e’eft qu’il iâut faire une
extrême violence au texte poux Py trouver.

17 E t  après S a v o ir  é le v é  com m e une jThetis dit ici qu’el
le a eu foin de ̂ éducation de ion fils, ôt-voilà le devoir des 
iesf ; Aurefte ce que-Thetis dit .ici n’eft pas contraire à ce 
xju’on a dic cuAchilleavoit été mis entre les mains deCbi- 
ran >icar cêtte DéeÎiè n’explique pas ici les moyens dont elle 
s’étoit Îervie pour cette éducation,Ôc il paraît par la fin du i1. liv, 
que ce Centaure ayoit cofeigné beaucoup de chofes a Achille*
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te . Dans un moment elles arrivent furie rivage 
d e T roye, Ôc montent par ordre à l’endroit où lés 
vaiffeaux des Theflàliens étoient à fec autour de 
te lù i d’Achille. La Déeffe Thetis s’approche de 
fon cher fils qui s’abandonnoit à fa douleur, 6e 
Tembraflànt tendrement, le vifage baigné de lar
mes , elle lui dit : „  M on fils, de quoi pleureï- 
„  vous? quelleeft la caufe du defefpoir qui vous 
„  poifede? n’avet-vous pas obtenu de Jupiter ce 
» que vous lui avez demandé avec tant d’ardeur, 
„  6t par des prières tant de fois réitérées, que tous 
„  les Grecs repouffcz, dans leurs vaiffeaux par les 
„  Troyens après plufieurs défaites fuffent réduits 
„  à implorer le fecours de votre bras ?

„  O ui, ma m ere, lui répond Achille avec de 
„  profonds foupirs, Jupiter m’a accordé cette fa- 
„  veur, mais de quoi me fert-elle ? peut-elle me 
„  faire plaifir quand elle a coûté la vie à mon cher 
„  Parrocle le plus fidelie de mes amis ôc que j’ai- 
„  mois comme raoi-même ? 8 Hector s’eft faifi 
„  de fes armes, de ces redoutables armes toutes 
,, divines que les Dieux avoient données à Pelée 
„  comme un prefent très-précieux le jour même 
„  qu’ils permirent que vous honorafïiez, la cou- 
„  che d’un homme mortel. Eh plût à ces m ê- 
„  mes Dieux que vousfufïiez, toujours demeurée 
„  parmi vosNymphes Immortelles dans vos grot- 
„  tes profondes au milieu de la mer, 6c que Pe-

„  léè
fi Peftor s'eft fitift de fes armes J L ’afHi&ion qu* Achille té

moigne de voir ces armes divines au pouvoir d’Hettor eft bien 
placée ici, car elle fonde &i prépare la conlolation que Thetis 
va bientôt donner à ce Héros, en lui promettant de nouvelles 
armes plus belles que les premières*

9 Par cet fatales noces vous vous êtes ajjujettte a u x 'malheurs 
de cette condition'] J’ai exprimé le ièns qui eft iufperidu, car 
il eft alfe de voir que dans le vers 88. rCV eft iW , &ç. il y a 
une reticence, 5c qu’il manqut  vous avez, e'ÿoufé un homme mor*
{ d* pour, &c. hntrti vap cItto feenoy tc m$Kn%rtiç iv r î3 n tq



Achille a p p ris /? m & rt ¿ & lh tro c lc ,& A*pfetavti?/' am èrem ent,e st cû& so-f/ 
\j*ar Thetis , <7/// / sxf/ûrte u  m  pûtrt£ c&m £¿itne t tttsau '  lz ce ûtt *etle h t  tú ¿ t ip  =,y/// / ¿¿P erte a  ttej ?ûm t
\l>í>r̂  de nc-ur¿'//i's -ári/u-s.
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s, lée eût époufé une fimple mortelle. 9 Par 
,, ces fatales n oces, vous vous êtes affiijettie ami 
„  malheurs de cette condition ; vous aurez, tou- 
„  jours à pleurer ce fils que vous allez perdre, Ce 
„  que vous ne verrez jamais de retour dans le 
„  palais de fon pere, car la vie m’eft odieufe &  
„  le com m erce des hommes inlùpportabie, fi je 
„  n’arrache la vie à H ector , &c fi je ne lui fais 
j, fouffrir les mêmes indignitez qu’il a exercées 
j, fur mon cher Patrocle.

„  Ah ! mon fils, lui répond la D éeiïè, en ver- 
„  fànt de nouveaux torrens de larmes, voilà des 
„  fentimens qui vont abréger tes jours, voilà ce 
5, qui va te perdre, car la chute d’H ector precipi- 
„  te infailliblement ta mort.

„  Eh qu’elle vienne tout prefentement cette 
,, mort fi defirée, repart Achille plein de fureur, 
,,  puifque je n’ai pû fauver la vie à mon cher Pa- 
„  trocle , qui a vû  trancher fes jours loin de là 
„  P atrie, IO &  qui dans ce moment fatal a vai- 
,, nement imploré le fecours de mon bras ; pre- 
,, lentement , puifque je ne dois plus retourner 
,, dans le palais de mon pere, que je n’ai pas fku- 
,, vé la vie à mon cher Patrocle &  à tant d’autres 
,, de mes compagnons qui font tom bez fous le 
„  fer d’H eétor, &  que je demeure enfermé dans 
„  mon camp, inutile fardeau de la terre, quoique 
„  dans les batailles je  ibis la terreur des hommes,

»  “  &
S-»ç cu tem t , &c. Euftath.io Et qm dans ce moment fatal a vainement implore' le fècourt 
de mon bras ] Les Anciens ont trouvé beaucoup de difficulté \  
ce paiïàge qu’ils ont lû fort différemment. On peut voir Eufta- 
the à la page 1133. Pour moi il me ièmble qu’il n’y a que deux 
mots a dire pour l’expliquer 5 Ji JWar ctpîç ¿hjtnrTtit ^1- 
yttâou. «TÎktîv eft pour îîTIwtîv , il a prié' > il a imploré » oc dpr>C 
eft le génitif du m ot «p» qui fignifie la mort. 11 y a un fea- 
timent fort naturel dans ccs paroles d'Achille*
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3) 11 &c que pour la valeur perfonne n’ofe s’égaler 
j, à m oij car, pour l’éloquence, je  la cede aux
j, autres__ Ah ! periiïentdans l’Univers gescon -

tentions &  les querelles ! puiiïent-elles être ban» 
,, nies du fejour des hommes &  de celui des. D ieux, 
„  avec la colere qui renverfe de ion affiette l'hom - 
„  me le plus fage &  le plus modéré , 11 &  qui, 
„  plus douce que le m iel, s’enfle 6t s’augmente 
„  dans le cœur comme une filmée ! Je viens d’en 
„  faire une cruelle expérience par ce funefte em- 
„  portement où m’a précipité i'injuirice d’Aga- 
,, memnon. Mais ne parlons plus de ce qui eft 
„  fait, étouffons notre douleur j domptons notre 
„  courage puifque c’eft une neceffité : à l’heure 
„  même je vais chercher le meurtrier de ce cher 
„  ami, &  je recevrai la mort lors que Jupiter 6c 
„  les autres Dieux l’ordonneront. 13 H ercule,

1 1 Et que pour ta valeur perjbnne rfofe s’ égaler A mot ; car, peut* 
V Eloquence, je le cede aux autres. .* ] Il y a ici une reticente fen*- 
fobie, c'df pourquoi j'ai ajouté ces points . . . .  Achille vouloit 
ajouter « pourquoi voudrais-je vivre ? ou quelque chofe de fembla  ̂
Ble, mats il iaiífe fon difeours interrompuÊc pailé à la cauffc 
de íes malheurs. Cette reticence fait fort bien ici 5 les idées 
doivent fe confondre dans un homme comme Achille qui 
fe trouve en cet état. Au refte dans ces temps héroïques il 
n’y avoir que deux voyes pour fe faire eftimer, la videur a 
la Guerre, tk l ’eloquence dans les Ailemblées ôc dans les Con
fo ils. Voila pourquoi Achille , après s'être attribué 3 &  avec' 
radon, le plus haut degré de la valeur, ajoute avec quelque 
forte de dédain ou de mépris , car , pour Véloquence* je  la ce
de aux autres. Ce qui ajoute un trait afièz remarquable au 
carattere de ce Héros ; un homme comme Achille.devoir fai
re peu de cas des paroles & donner tout aux actions &  a la 
valeur : »¡¡ni mn arroget armïs.

l i  Et qui, plus douce que te miel, s'enfle &  s'augmente dam 
le cœur comme une fumee] 11 parole par ce paiïàge qu'Home- 
tc a parfaitement connu la nature de la colere* Ce n’eft 
qu une feimcntation du fang qui excite d’abord comme une 
geiite vapeur, comme une petite fumee, mais cette fumée 
groiîir de s augmente peu à peu julqu'à ce qu'elle ait ohP 
curci tout le cerveau de qu'ede le foit rendu maîîreiïè de. 
w um  ks focuUez de l’ame-



„  qui dé tous les dem i-D ieux étoit celui que le 
„  fils de Saturne aimoit avec le plus de tendref- 
„  fe, a-t-il pu éviter de m ourir? L a  Parque &  la 
}, pernicieufe colere de Junon n’en ont-elles pas 
,, fait leur viétim e? M oi de m êm e, lî un fort pa- 
,,  reil m ’arrive, je  mourrai com m e lui j m aispen- 
„  dantque je  vis il faut que je me couvre de gloi- 
,, re , &  que par un exploit fignalé je fafle que 
„  quelque * fem m e Troyenne arroiè fbn beau 
„  fein de larmes , &  qu’elle pouflè de profonds 
,, ibupirs j il faut que les Troyens connoiiTent 
„  ,+ qu’il y a long-temps que je  m’abiliens de 
„  com battre ; c ’eft-pourquoi, m a mere, ne vous 
„  oppofez, point à l’ardeur qui m’anime j vous 
», ne m e retiendrez, point.

L a  D éeiïè lui répond , „  ir M on ,fils, je  ne 
, ,  m ’oppofe point à dé fi beaux fentimens } 16 il

»3 eft
II parle d'̂ ndromaque*

J 3 Hercule ) qui de tous les demi-Dieux ]  Achille comme ütt 
homme plein de gloire Ôc fils d’une Deefiè ne prend que de 
Beaux modellcs $ il choifit Hercule, qui émir nls de Jupiter 
&C qui avoir rempli T Univers du bruit de fès avions iminoi- 
telles. Voilà les jentimens d’un véritable Héros.

14 £*?il y a longtemps que je  m*abfiiens de combattre] Il ElJ  
a que dix-iept jours, mais c’eft un long-temps pour un hom- 
me comme Achille, qui Îbupiroit après les combats , car le 
defir fait qu’un jour paroît un liecle , ce qui a donné liett 
au proverbe Grec, ci Trô oCmç h ajj.&rt Ceux qui
défirent , vieilli]] ent en un jour,

I f  Mon fils je ne m’oppofe point a de fi beaux fentimens] Une 
Déefiè ne peut pas s’oppofèr à ce qui eft beau & bonne* 
te 5 Thetis eft ici le véritable modelle d'une merc genereufe* 
dont le fils a pris le parti des armes. Elle doit confentir à 
tout ce qui peut lui acquérir de la gloire , 6e ne sVppofèr 
qu’à ià témérité.

1 6 11 eft glorieux de fecourir fis amis &  de leur fanver la vie] 
JMais Achille ne peut plus (ècourir fbn ami ni lui iaixver la vie 
puilqu’il eft mort, Il femble donc que la Déellè devoir dire : 
s'il e fi glorieux de fecourir fis amis &  de leur fauver in ine, il l'efi 
ausfi de Us venger. Maïs c’eft ce qu’elle n’a garde de d ire, elle 
n’entre point dans cet efprit de vengeance, dont fon fils eft 
animé* cela aiuoit étetropoppofé aux bonnes mœurs > qu’une

E *  P c-
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„  eft glorieux de fecourir fes amis 8c  de leur (au- 
„  ver la vie, mais que pou vez-vous faire ? vosâr- 
„  mes font entre les mains des T royens, 8c le 
„  terrible Hector s'eft déjà paré de cette glo- 
„  rieufe dépouille. Il ne s'en parera pas long- 
„  temps, la mort va le iàifir c ’eft-pourquoi ne 
,, vous preliez p oin t, je vous en conjure, &  
,, n’allez pas affronter les fureurs de Mars jui- 
„  qu’à ce que vous me voyiez de retour : demain 
3, au lever du Soleil vous me verrez revenir avec 
3, de nouvelles armes'que je vous apporterai de 
„  la part de Vuicain.

Elle le quitte en même temps, &  ie tournant 
du côté de fes Nymphes, elle leur d it, „  A llez, 
„  mes lueurs  ̂ rentrez dans le fein de la M er, &  
„  retournez dans le palais de N erée, à qui vous 
„  apprendrez tout ce que vous avez vû. Je m’en 
„  vais au Ciel prier V  ulcain de me donner pour 
„  mon fils des armes divines travaillées de iàpro- 
,, pre main.

A  ces m ots, les Néréides fe plongent dans la 
mer , &  Thetis prend le chemin de l’Olym 
pe.

Cependant les G recs, qui fuyoient avec des cris 
épouvantables, avoient regagné leurs vaiifeaux 8c  
le rivage deL’Helleipont, fans avoir pû encore por
ter le corps dePatrocle dans un lieu où il fût hors 
d’infulte, quelques efforts qu’ils euflènt faits pour 
le fan ver -, car les Troyens pleins d’ardeur, &  
Heétor femblable à une flamme im petueuièlefui- 
voient de près. Déjà par trois fois le redoutable 
fils de Priam l’avoit faifi par les pieds , 8c  avoit 
commencé à l’entraîner, &  par trois fois les deux

^ , Ajax
Décile eut autorité la vengeance ; elle tâche au contraire de 
lui inlpirer des Centimens plus dignes de lui & d’elle, en lui 
mutmaat qu’il lui ici a glorieux de fceourir les Grecs dans

l’ex-



Ajax l’avoient repouffé &  lui avoient fait lâcher 
prifej mais ce Héros revenoit toujours à la char
ge avec une nouvelle vigueur. T antôt il fe lan- 
çoit au plus fort de la m êlée, &  tantôt il s’arrê
tait en criant de toute fa force, mais jamais il ne 
retournait en arriéré. Com m e des bergers aflem - 
b lez, quelques efforts qu’ils tentent, ne fauroient 
forcer un lion prefle de la faim à abandonner fà 
proye} de même les deux Ajax ne peuvent obli
ger H eftor à s’éloigner du corps de Patrocle, il 
alloit même l’entraîner &  remporter une gloire 
im m ortelle, fi la D éeffe Iris, plus legere que les 
vents, ne fut venue à Achille de la part de Junon 
à l’infçu de Jupiter &  de tous les autres D ieux, pour 
lui ordonner de combattre : „  Levez-vous promp- 
„  tement, Achille, lui dit-elle en l’abordant, vous 
„  qui êtes le plus redoutable de tous les mortels 
„  dans les combats, allez fecourir le corps de Pa- 
>, trocle, pour lequel le com bat s’opiniâtre près 
„  des vaiffeaux avec un horrible carnage, les uns 
„  faiiànt des efforts inouïs pour le iàuver, &  les 
„  autres fe jettant au milieu des piques comme des 
„  furieux, & n e  fe ménageant point pour venir à 
„  bout de l’entraîner jufques dans leurs murailles. 
„  H eétor eft le plus ardent de tous, &  il eft prêt 
„  à lui couper la tête &  à l’expofer à tout le camp 
„  fur les pieux de vos paliflàdesj levez-vous donc, 
„  &  que l'horreur de laiiïer Patrocle le jouet des 
,, chiens réveille votre courage. Quel affront ne 
,,  fera-ce pas pour vous, fi à votre vue on le trai- 
,, te avec cette indignité ?

„  17 M ais, D éeflè , lui dit A chille, quel eft 
,, donc le Dieu qui vous envoyé ?• O e ft Junon

»  elle-
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l'extrém ité où ils font réduits.
17 Mais OttJJt, lui dit ^Achille , quel eft donc te Dieu fu i 

voui envoyé ]  Achille eft étonné qu’un moment apres q u ela
£ S Dé-
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• elle-même, répond Iris, &  ni le fils de Satur- 
„  ne, ni aucun des autres Dieux qui habitent l’O -  
„  lympe n’en ont eu connoiffance.

„C om m ent irai-je donc au com bat> repart le 
vaillant Achille ? 18 n’ont-ils pas mes armes ? 

„  &  la Déefiè ma mere n’a-t-elle pas exigé de m oi 
,, que je ne combatte point qu’elle nefoitdere- 
„  tour? car elle m’a promis de m’apporter demain 
„  une armure complette 'travaillée par Vulcain. 
„  19 Je ne connois perfonne dont je puiflê pren- 
„  dre les armes , à moins que je ne prifle celles 
„  d’Ajax ; encore n’y a-t-il que ion bouclier dont 
„  je puiife me fervir ; mais je fuis alluré qu’il eft 
„  à la tête de nos combattans, &  qu’il fait des ex- 
„  ploits dignes de lui pour fauver le corps de Pa- 
„  trocle.

„  N ous
DéciTe fà mere lui a défendu de combattre , il reçoive un 
ordre Contraire de la part des Dieux, Voilà pourquoi il de
mande quel eft le Dieu > £cc.

18 N ’e?jr ils pas mes armes, &  laDeeffe r n a m c f e  t fA ' t - t ï ï e  p a s  
exige de moi] Il y a ici deux râlions qui défendent à Achille d'al
ler au combat. La première, que c'eft une témérité d'aller nud 
contre des hommes armez, &  contre Hector qui a des armes 
Divines 5 & la fécondé, que Thetis a exigé de lui qu'il, attendît 
ion retour. Si Patrocle s'eft ii mal trouve d'avoir deibbéï aux 
ordres d'Achille, que n'arrivera-t-il point à Achille s'il deibbéic 
aux ordres de Thetis ? Mais un naturel fougueux comme celui 
d'Achille peut-il ic tenir dans un ménagement iï exact ? Nous 
allons voir le milieu qu’Homere trouve,

19 Je ne comtois perfenne dont je  pttijje prendre les ¿irwej] On 
objeéie ici à Homere, que puifque Patrocle avoir pris les, armes 
d’Achille, Achille pouvoir donc bien prendre celles de Patro
cle. Mais, outre que Patrocle pouvoit avoir donné les armes à 
fon Fcuyer Àuromedon pour mieux tromper les Troyens, en 
faifam qu'ils priiTent Automedon pour Patrocle, comme ils

P l l n v y a i  s s n t ’ à  A /»U 4 11 a  .  Â     J  _ . _ ^ ^ .  _/S r .  1 '

pviiiqu'u atait que ___ ______ _____
cle que par un miracle que les Dieux ont fait en ià faveur. D ’ aile 
leurs ce n'eft pas une coniequence que parce que les armes 

gra.iu homme conviennent à un pluspcüt) celles d’un plus 
peut conviennentîi un plus grand»-



„  N ous favoris tous, répond Iris, qu’ils ont 
„  vos armes , “  mais tel que vous voilà , ap- 

prochez desretranchem ens, &  montrez-vous 
,, feulement aux Troyens j peut-être que votre 
„  prelênee jettant l’épouvante dans leurs coura- 
„  ges, ils lâcheront le pied, &  laiflèrontun peu 
„  de temps relpirer les belliqueux fils des Grecs. 
„  Souvent dans les longs combats un relâche de 
„  quelques momens iuffit pour rétablir les affiu- 
„  res les plu$ defefperées.

En finiflànt ces mots, laD éeflè le quitte &  re
monte fur l’Olym pe. Achille ie leve en même 
tem ps, 11 &  la D éefle Palias couvre ce Héros 
de fa redoutable Egide, environne {à belle tête d’un 
nuage d’or , Ôc fait éclater au-defiùs une flamme 
étincelante. "  Com m e quand une Vüle aflife

au
2.0 Mais tel que vous voila , approches, des retranchement'] U n  

Héros auffi violent &  auifi emporté qu’Achille, Ôc qui vient 
de perdre l'homme du monde qu’il aimoit le plus , ne doit 
pas s’empêcher de fe preiènter aux ennemis, par la feule rai" 
fon qu’il n’a point d’armes. La douleur &  le defèipoir dans un

frand courage^ ne font pas iï prudens Ôc ilrefèrvez î mais aitill 
’un autre coté, il ne doit pas aller fè jetter au milieu de tant 
d’ennemis armez 5c fiers de leur viétoire. Homere ie tire àr\m 
endroit fi délicat avec beaucoup d’adreiTe, 5c donne au caractè
re d’Achille tout ce qu’il doit lui donner fans bldïer ni la railôn 
ni la vraiiemblance, 11 feint avecraiibn que c’eft Junon qui 

envoyé cet ordre à Achille, car c’eft Junon qui a foin des Frin- 
cés Ôc des Rois 5 c’eft elle qui leur infpire ce qu’ils doivent à leur 
dignité 5c à leur caraétere-

2.1 Et la DecJJe F allas couvre ce Héros de fa redoutable Egide 2 
On ne faurolt imaginer de poefie plus fublime. Homere en 
parlant de Diomede armé , l’a comparé à I* Aftre de la canicu
le ,  mais ici en parlant d’ Achille n u d , le Poète iè fiirpaife lui- 
m ê m e , c’eft Palias qui compofè elle-même une armure mer- 
veüîeuie à Achille. Ce Héros tout éclatant de feu, eft couvert de 
l ’Egide immortelle 5c d’un nuage d’o r , de forte que par là Ho
mere trouve le fècret d’en faire comme un D ieu, &  de 1ère- 
preiènter en quelque façon tel que Jupiter m êm e, qui tient PE- 
g id e, aifembie les nuées 5c lance les éclairs : car voilà les trois 
roms de Jupiter, cuyl^cç, 5c dçifQinrfc.

Z2. Comme* quand me ville afftfe au milieu de la mer J Ho-
E 6 incie
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au milieu de la mer vient à être affiegee, S3 on
voit durant le jour des tourbillons de futnee s cle- 
ver du haut de fes T ours dans les airs, & durant la 
nuit on apperçoit ces mêmes Tours toutes en feu* 
& les flammes faïutaires s’élancer jufques dans les 
nues, pour fervir de lignai aux peuples voifins, a- 
fin qu’ils viennent fur leurs vaifieaux fecourir cet
te Place trop preffée ; telle paroiffoit la flamme, 
qui, s’élevant de la tête d’Achille, perçoit les airs. 
Ce Héros s’avance jufqu’au delà du retranche
ment, & s’arrête fur le bord du foifé fans fe mêler 
dans les rangs des troupes Greques, car il reipec- 
toit les ordres que fa mere lui avoit donnez,. Là 
il éieve fa voix, & crie de toute fa force; 14 la 
DéeflePailas crie en même temps. Tel que le 
fon éclatant d’une trompette qui dans une place de 
Guerre anime des troupes à ibûtenir un aflàut ; tel
le eft la voix éclatante d’Achille. Dès que cette 
voix terrible a frappé les oreilles des phalanges

T royen-

to8 L’ I l i a d e  -

mere choifit ici une viJîe placée dans une Ile,parce que eette'pîa"
ce ¿tant afjîcgce, n’a pas d'autre moyen de demander du fecours 
que par des Feux qui Font fes Îîgnaux; au lieu qu’une ville de 
terre ferme a d’autres moyens pour faire entendre à fesvoiiins la necdfrté ou elle fe trouve.

a 3 On voit durant !c jour des tourbillons de fumes ] Car les 
feux ne paroifTem le jour qu’une fum ée, &  la nuit on voit lés 
flammes à cauie de l’obicurite.^ C'eft ainil qu’il eft dit dans 
1 Exode : ,, Que Dieu conduilbit ion peuple le jour pat une 
a, colomne de fumée, &  la nuit par imecolomne de feu. Ptr 
¿km in c damna nabis, é- per nothm in columna ignh,

24 L a Deefi Pallas erre en meme temps*] Il n’étoit ni naturel 
ni vraiiembkihîe que la (eule voix d’Achille effrayât les Troyens 

les mît en fuite, c’eft pourquoi Homerey joint la voix de 
Pallas, Etc’eft ponr dire que Dieu rendit en cette occafion la 
voix d Achille beaucoup plus forte qu’il ne l’avoit naturelle
ment, ou même il donne à Pallas le cri que jetre toute T Arm ée 
Grecque en voyant Achille.

Tel que te fon ¿da ta n t T u n e  trem pette , q u i dans une p lace de  

üuernm m t dts ¡mpes] J’ai déj à remarqué quç k>r$ que le Poë-
IC



T royenn es, leurs c o u rte s  font abbattus. L es 
chevaux effarouchez, î4 &  n’augurant que des 
malheurs , emportent les chars vers T ro y e '; 
ceux qui les conduifent ,  bien loin d’avoir la 
force de les retenir, partagent leur frayeur, vo
yant le terrible feu qui éclate fur la tete du fils 
de P elée, &  que Pallas allumait toujours. Par 
trois fois le divin Achille éleve là voix fur le 
bord du fo flê , &  par trois fois les Troyens 6c 
leurs Alliez, font renverfez &  mis en defordre. 
Dans ce tumulte douze de leurs principaux 
Chefs periflent foulez aux pieds de leur che
vau x, ou percez de leurs propres armes ; 6c les 
G recs ayant tiré du milieu des dards le corps 
de P atrocle,  le mettent fur un lit &  l’empor
tent. Il eft environné de fès compagnons qui 
fondent en larmes : Achille , qui le iûit auflî 
avec eu x , ne peut retenir les pleurs en voyant 
ce  cher ami , qu’il avoit lui-même envoyé 
au com bat avec fon char 6c fes armes, 6c qu’il 
recevoit dans un état fi different.

Ce-
te parle de fon c h e f , il lui eft permis de tirer fès comparai
sons de choies qui n’étoient pas connues avant lui. Ici il em
prunte une comparaison de la trompette, comme il en a em
prunté une ailleurs des chevaux de iê lîe , quoi que ni les che
vaux de ièlle, ni la tromperre ne fnifenr pas encore en ulàge en 
Grece du temps d’Achille &  de la Guerre de Troye. Virgile 
rfy  a pas regardé de fi près, car en parlant du lac de Troye > 
il dit:
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Exoutur cUmorque virum cldngorquc tuhârum*

On entend tout d'un coup Je cri des hommes &  Je fon des trompettes, 
Com me Virgile écrivoit dans un temps plus éloigné de ces temps 
héroïques, peut-être que cet éloignement iùffit pour excufer 
cette liberté. Mais je crois qu’un Poète fait toujours mieux de 
s’affujetiir aux coutumes comme les Peintres, &  quec’eft une 
faute aux uns aux autres de donuer à des temps oc à des peu
ples ce qu’ils n’ent pas connu.

Et o'âugunwt que des malheursJ Homère dorme ici aux
E 7 che*



¡1 0  t ’ I L I A D E
Cependant Junon oblige le Soleil infatigable : 

dans fa courfe 27 à fe précipiter, quoi qu’à re
g ret, dans les flots de l’Océan. D es que là lu
mière fut cachée dans l’onde, les Grecs ceiïènt 
le combat ; les Troyens fe retirent auffi de leur 
côté , détellent leurs chevaux, &  avant que 
de penfer à prendre de la nourriture &  à fe re
faire des travaux du jour , ils aiïëmblent le 
Confeil de G uerre,&  le tiennent tous debout, 
car la vûë d’Achille , qui n’avoit point paru 
depuis long-temps dans les combats , les avoit 
tellement épouvantez, qu’il n’y en eut pas un 
qui eût le courage de s’aifeoir à l’ordinaire. L e  
fige Polydamas fut le premier qui parla , car 
il étoit le feul qui lût dans l’avenir com m e 
dans le pafle. Il étoit de même âge qu’H ector, 
né la même n u it, &  particulièrement attaché 
à fa perfonne; mais autant qu’H eélor étoit au- 
defliis de lui par la valeur , autant Polydamas 
furpafloit Heélor en prudence &  en fageflë. 
Pouiïe donc de l’aftection qu’il avoit pour les 
Troyens, il leur dit: „  Mes am is, il eft temps 
„  de penfer très-ferieufement au parti que vous 
„  devez prendre; 18 pour m oi, mon avis eft

,, que

chevaux des Troyens une efpcce d’intelligence &  de pteirenti- 
ment.

27 A  fe précipiter, quoi regret, dans les flots de POceatf] 
Voici donc la nuit du dix-feptiênre jour de la colere d'Achille &  
du iixiéme des combats recommencez. Ce jour eft bien 
rempli, car il commence dès le onzième livre, &  occupe ces 
fept derniers livres &  la moitié de celui-ci. A li refte ce 
qu’Homere dit ici que Junon obligea le Soleil à fe préci
piter, quoi qu’à regret, dans les flots de l’Océan, eft pour 
cire que le jour fût plus court qu’à Tordinairc &  que la 
nuit vint de meilleure heure. C ’eibà-dire que quelque 
brouillard fort épais fe leva fur le loir Ôc fit-le m ême effet 
que la nuit même* C'eft pourquoi Ü-atrribue cela àjtfhcm



„  que nous nous renfermions promptement dans 
„  la v ille , Se que nous n’attendions pas l’Auro- 

re dans la plaine près des retranchemens des 
„  G recs,  4? car nous fommes encore fort loin 
„  de nos mqrailles. Pendant qt/Achille étoit 
„  en colere èontre Agamemnon 3 les Grecs 
„  étoient bien plus aifez à vaincre , &  m oi-m ê- 
„  me je paffois avec joye les nuits près de leurs 
„  vaiffeaux dans l’elperance que nous nous en 
M rendrions maîtres. Mais prefentement j ’â- 
„  voue que le fils de Pelée m e donne de la fra- 
„  yeur ; il eft trop impétueux &  trop violent 
„  pour borner fon courage dans cette plaine 3 
j, qui jufqu’ici a été le champ de bataille oùles 
j, ennemis &  nous avons partagé les travaux 
3, de la Guerre &  cherché à vuider notre dif- 
w ferent. Il viendra com baçre juique dans nos 
„  m urs, à la vûë de nos palais &  de nos tem- 
„  pies , &  nos femmes captives feront le prix 
„  de fes exploits. Croyez-m oi donc , ren- 
„  irons dans T r o y e jc e  que je  vous dis arrive- 
„  ra immanquablement: ?0 les ténèbres forcent 

Achille à fe tenir en repos, &  à donner un frein 
„  à fon impatience j mais demain à la pointe

» du

qui eft Pair. À in ii d’une choie naturelle il en fait un m i- 
vacle, comme c’eft la coutume de la grande Poëfie.

2 S Four mot 3 mon avis efi que nous mas renfermions Cet 
avis de Polydamas étoit très-fages Homere fait paronre ici 
la prudence d’un grand General. Voila pourquoi Alexandre 
riiioit qu’il apprenoir fon metier dans les ouvrages de' ce 
Poète.

29 Car mus fommes encore fort loin de ms murailles] Voici en
core un paflage qui prouve bien clairement que l ’ancienne 
Troye étoit beaucoup plus éloignée de la m er que la nou* 
velle*

 ̂o Les ténèbres forcent Achille a f i  tenir en repos] En ce 
temps-là on n’attaquoit point les places &  on ce donnoit 
point de combats la nuit*
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3i du jour ; quand il- viendra à paraître armé
„  de fes terribles armes , s’il nous trouve en- 
„  core ici , 3‘ je fai quelqu’un à qui il fe fè- 
w ra bien connoître. Heureux alors celui qui, 
„  échappé "de fes mains , trouvera fon azyle 
„  dans les facrez miirs d’Ilion , car il y en a 
„  un grand nombre qui demeureront en che- 
„  min , &  qui raffafieront les chiens &  les 
,, vautours au milieu de cette plaine. Grands 
„  Dieux > détournez un fi grand malheur, &  
„  que je n’en entende jamais la funefte nou- 
„  velle ! Mais fi malgré notre répugnance nous 
,, fuivons le confeil que je donne , nous au- 
,,  rons toute la nuit pour délibérer tous enfem- 
„  ble , ôc pour nous fortifier ; nous vifite- 
„  rons nos Tours , nos Portes, nos Barrières; 
,3 &  demain au lever de l’Aurore nous paroî- 
,, trons fur nos Tours bien arm ez, &  en état 
„  de nous défendre. A lors, fi Achille conti- 
,, nue dans le deffein de nous attaquer, il trou- 
„  vera plus de réfiftance qu’il n’avoit efperé , 
„  &  il fe verra réduit à aller fe renfermer dans 
„  fes vaiifeaux , après avoir inutilement fati- 
„  gué fes chevaux autour de nos murailles j car 
,, quelque entreprenant qu’il foit , il n’entrera 
„  point dans la ville ; &  avant que de la dé- 
„  truire, comme il fe le prom et, il biffera ici 
„  fon cadavre fervir de pâture aux vautours.

Heétor

i r a  L ’ I l i a d e

31 Je fai quelqu'un a qui il fe fera bien cûnnôttre]  Ce quel
qu'un c’eft He&or dont il veut parler &  qui fera tué par Achil
le. Polydamas ne veut pas le defignerplus ouvertement, de 
peur que cela ne nuifeà fon deffein.

31 T W  ce que mus avitrts de pim précieux efi pajfé dans ta 
ïhryfit & dans U Meenie] Tant à caiife des convois qu’il fal
loir faire venir a force d’argent, qu’à caufe des groÎTes penfïons 
qu'il fàlloit donner aux Troupes auxiliaires qui venoient de 
ces paiS'la. üc&ox veut iâisc cmcudie que puifquc toutes les



H éitür jettant fur Polydamas un regard ter
rible; »  Polydam as, lui d it-il, vous donner là 
,, des confeils qui ne me font point agréables. „ Q u o i, nous irons nous renfermer dans T ro- 
„  ye ? Eh n’êtes-vous pas las d'avoir été fi 
„  long-temps prifonniers dans fes Tours? Au- 
„  treibis tous les peuples de la terre vantoient 
„  la ville de Priant pour fes immenfes richef- 
,, fes ; maintenant ces richeflès fe font éva- 
,, nouïes; 31 tout ce que nous avions de plus 
„  précieux eft pafle dans la Phrygie &  dans la 
„  M eonie, parce que Jupiter eft irrité contre 
,, nous. Aujourd’hui donc que le fils de Sa- 
,,  tum e,  dont les deifeins font impénétrables ,  
3, m’a accordé la gloire de pouflèr les G recs 
„  &  de les renfermer dans leur rivage 3 im - 
33 prudent que vous êtes 3 ceflèz, de répandre 
„  vos vaines imaginations parmi les Troyens ;  
3, il n’y  en aura pas un feu! qui veuille les fin- 
„  v r e , je  ne le fouffrirois pas : mais que chacun 
,3 obéiffè à mes ordres;qu’on repaiife parcom - 
3, pagnies chacun dans fon rang ; qu’on place 
„  des corps de garde; qu’on paflè la nuit fous 
3» les arm es, 33 &  fi quelqu’un craint encore 
3, pour f e  richeflès ,  qu’il les apporte ici &  
s, qu’il les diftribue aux troupes ; 3+ il vaut 
>3 mieux qu’elles en profitent que les G recs.

33
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richeíFes de Troye font penes* il n’efl plus temps de fe mena* 
ger & de fe renfermer dans fes murailles.

33 Et f i  quelqu'un craint encare f u r  fis riche ¡Je s] He&or dit 
ceci en regardant Polydamas > comme Paccufant d’être riche* 
fie de n'avoir ouvert l’avis qu’il a donné » que pour confervcr 
fes grandes richeflès, car les richeflès rendent ordinairement 
allez poltron, fie l’envie de les conferver a fait fouvent don* 
ner des confeils très-contraires au bien des affaires.

34. // vmt mieux qu'elle* en f j i t m  que le* Grecs] U ajoute
ccl»



V  ï  L I A D E
„  Demain s dès que l’Aurore nous rendra là lu- 
„  miere> nous, irons attaquer les ennemis juf- 
„  ques fur leurs vaiflèaux j  3Î &  s’il e il vrai 
J5 qu’Achille ait déjà paru » il ne tiendra qu’à. 
^  lui de paroître encoreq il n’en fera pas quit- 
jj te a fi bon marché j bien loin d e l’éviter 
}j Hans la mêlée 3 je  ferai le premier à le cher- 
j, cher j afin que nous puiflions nous figna- 
j, 1er » lui par ma mort , ou moi par la. 
5, fienne. 36 Les armes font journalières , &  
„  Mars fait facilement d’un vainqueur un vain-

Ainfi parla H e&or , &  tous les Troyens 
lui applaudirent, lnfenfez ! car Minerve leur’ 
avoir ôté toute: leur fàgefïè. Ils louent tous le 
eonfeil d’Heétor ? qui étoit fi pernicieux > 37 
&  il n’y  a perlhnne qui faflfe la moindre at
tention à celui.de Polydamas^ quiiétoit fifalu^ 
taire.

Perdant que les troupes repaiïfent fous les ar- 
mesy *s les Grecs paffènt la nuit à pleurer aï> 
tour, du corps de Patrocle 5 &  font retentir 
le rivage de leurs cris &  de leurs gemiffemens* 
Achille commence le deuil , &  tenant conti
nuellement fes mains homicides fur le fein de

fort

cela malignement, comme pont irriter les troupes &  pour 
les porter à aller piller les threfors de Polydamas.

3S Et eft ■ vrai qu? Achille ait déjà paru] Hector ne veut 
pas croire que celui qui avoit paru fur le bord du foïTé ffts 
Achilie , car il ne veut pas que fon ennemi feul &  fans ar
mes , ait la gloire d’avoir fait fuir les Troyens.

S6 Les armes font journalières, &  Mars fa it facilement'] Tout 
cela çft v rs i,&  He&ordit m ieux qu’il nepcniè *c’eftlu iq u i 
Vient de vaincre, &  il va être vaincu &  tué*

37 Et U n'y a perfbme qui fajfc la moindre attention a celui dt 
Tolydamas] Homere peint bien ici f  aveuglement des hommes; 
ks çonicil .̂ les plus pernicieux leur paroillcm iouYent les

meii-
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fàii a*ftia S  rt^it? co to n e  un lion à qui unhar^ 
dj chafleur vient d e 'nam. fes lionceaux dans iac 
forêt,. &  ¡qui,; ne des- retrouvant plus à fon re
tour , témoigne fe; douleur par fes rugifièmens 
&  court de tous coteæ pour voir s’il' ne trou- 
\¥ra point learayJifeuti ,  afin d’exercer fur lui. 
toute fa, rage;tel Adiill© fait entendre fès plain
tes au milieUi de. fes Theflàliens : „  Grands; 
^ Dieux , d écrie-t-il,. de quelles vaines pn> 
„•m ellès flattai-je les . craintes &  les allarmes- 
„  trop jufies .du Héros M enœtius le jour- que

je lu i. promis .dans, io u p a la isd e  lui ramener'1 
„  à Oponte fon illuftre fils couvert de gloire' 
„  par la prife d’Ilion ôc enrichi de glorieufes 
„  dépouilles ! mais? Jupiter n’accom plit pas' 
„  tous les projets des mortels ; les Deftinées- 
,, ont déterminé que tous deux nous répandrons; 
„  notre iàng fiàr. le fatal rivage de T ro ye j le  
„  belliqueux P elée ne me verra jamais de re- 
„  tour dans fon palais., ni la D éefiè T hetis' 
„  ma- M ere , &  cette terre barbare renferm e- 
,,  ra mon- corps dans fon foin; Prefentement' 
„  donc ,  m on cher P atrocle, puifque tu m’as 
„  devancé > &  que j ’ai la douleur de n e defêen- 
„  dre qu’après toi dans la nuit du tom beau, je*

te

meillènrs. D’ou vient cela 5 II en dk la raifon, c*eft que 
Dieu leur ôte leur iâgdïe & qu'il les livre à un eipiir 
d’étourdiffement*

38 Les Grec# pajjent la nmt ¿.pleurer ]̂ Le Pôëme Epique doit 
apprendre à lès Le&eiirs non feulement tout ce qui fepaflè ici 
jour, mais encore tout ce qui fè pafle la nuit, car la nuit eft 
aufïï comprife dans le temps que ce Poeme renferme 5 Ôc ne 
contribue pas moins que le jour à Pachevement de Pa&ion» 
Homere en feigne admirablement cette pratiques ce que les 
nuits font dans ce Poëme, les intervalles des a&es le font 
dans le Poeme dramatique. Il faut que le ipeftatcur foit iii- 
fit un de tout ce qui iê patie dans ces àueivalles ¿autrement le 
Ecëmc cÛ impartait.
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jj te promets que je ne fer« tes funérailles
,, quaprès t’avoir apporté la tête &  les armes 
jj ?s> du Héros qui a été ton m eurtrier, &  que 
»  ce jour-là j ’immolerai fur ton bûcher douze 
„  des plus illuftres enfans des T ro yen s, que 
» j’égorgerai de ma propre main pour aflbuvir 
,, ma vengeance j juiques-là tu feras étendu fur 
„  ton lit fúnebre devant mes vaiflèaux, &  les 
,, Troyennes &  les Dardaniennes que nous avons 
j, prifes ‘t° dans le fac des opulentes villes de 
„  ces étrangers , pleureront les jours &  les nuits 
j, autour de ton corps, qu’elles arroferont de 
,, leurs larmes.

Il d it, *' &  en même temps il ordonne à fes 
compagnons de faire chauffer de l’eau pour laver 
le corps de Patrocle, &  pour ôter le fang &  la 
pouffiere dont il effc couvert. Cet ordre eft auffi- 
tôt exécuté ; on met un grand vaiflèau d’airain fur 
le feu ; dans le moment les flammes l’environnent, 
l’eau frém it, on fe met à laver le corps, on le 
parfume d’huiles precieufes; on remplit fes playea 
d’un baume exquis, &  après l’avoir mis fur un 
lit de parade on le couvre d’une étoffé très-fine, Ôc 
on étend pardeflus un voile d’une éclatante blan
cheur ; &  toute la nuit les Theflàliens veillent 
autour de lu i, &  le pleurent avec Achille.

Alors 39 40 41

39 Du H  eres q u i a été tin meurtrier'] Il appelle Heitor un 
Héros, & cette louange eft bien placée ici, cat elle retombe 
fi» Patrocle & fur Achille même.

40 Dam le ftc des tpulenta villes de ces étrangers] I l appelle 
ces villes opulentes, pour relever par là les exploits, car plus 
les villes font riches, mieux elles font défendues, & en mê- 
me temps Homere fait entendre par là que la richefle dea 
villes elt le plus fouvent la caufc de leur perte, car élit eft 
Jappât qui attire l’ennemi.

41 Et tn mime temps il ordonne à fes compagnons défaire chauf
f a



AlorsJupiter indigné, adreffant la parole à Ju- 
Bon , lui dit : ,, V oilà donc encore de vos ceu- 
„  vres, grande D éeflè ! vous avez enfin excité 
j, le vaillant Achille j 11 làns doute que tous les 
„  Grecs font vos enfans.

Junon piquée de ces paroles, lui répond: „  In- 
,, traitable fils de Saturne,quel reproche me fai- 
,, tes-vous ? qu’ai-je fait pour les G recs que les 
,, fimples m ortels, dont les vûës font fi bornées, 
„  ne faflent tous les jours pour leurs amis? Quoi» 
„  je  n’aurai pas le même privilège, &  ce qui leur 
„  eft permis me fera défendu, à m oi qui fuis la 
„  plus grande des Déeflès &  par ma naifïànce &  
„  par l’honneur que j ’ai d’être la femme du pere 
„  des D ieux ôt des hommes ? Les Troyens m’au- 
,, ront ofifenfée, &  je  n’aurai pas la liberté de les 
,, punir?

Pendant que Jupiter &  Junon fe faifoient ces 
reproches, Thetis arrive dans le palais de V ulcain, 
dans ce palais éternel tout parfemé de brillantes 
étoiles, remarquable entre tous les palais des Im
mortels, &  bâti entièrement d’airain par ce Dieu 
même. Elle le trouve tout couvert de lueur, fort 
empreffé après les foufflets de là forge, car il fe 
hâtoit d’achever vingt trépieds, qui dévoient faire 
l’ornement d’un palais magnifique. 11 les avoit

affis

fer de l'eau] Les Anciens nous font remarquer dans ces dix 
ou douze vers de l’original l’art d’Homere, qui ayant à dé
crire des chofes fort baflès & fort commune?, y réüffit ad
mirablement , parce qu’il trouve le fecrer de les relever pat 
la beauté des épitbetes . par un tour de phrafo court & ierre» 
& pat l’harmonie mcrveilleufe qu|tl jette dans la poè'fie. Ce 
font des be&utez que là langue lui fournit & qui manquent 
à la nôtre.

4.1 Sans dente que tous les Gftct font vos en,ans] C’eft une 
raillerie amere, comme fi Junon émit infidelle. Junon font 
bien l ’aigreur de ce reproche > &  y répond fort bien. .
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aflis fût des roues d’o r , *3 afin qoe d’eu»m ê- 
nies ils puïfent aller à l’Affémblée des 'IXqux iSc 
s’en, retourner ,fpectacie merveilleux à voir. Ils 
étoient fur le point d’être achevez., i l  ne leur 

• "manquoit que les anfes, qui étoierït travaillées 
avec une merveilleufe variété de' coüleurs-& de 
figures j ^ &  ce Dieu forgeoit les liens pour les 
attacher.

Pendant qu’il étoit occupé tout entier à ce tra
vail, 4ir en fuivant les idées que lui foiimiiToit 
fa fcience toute divine, la Déeflé Thetis s’avan
ce vers lui; *  &  fa fem m e, la belle Charis, cou
verte d’un voile éclatant qui reievoit fa beauté, 
l’ayant apperçûë, court au devant pour la rece
voir, &  d’un air plein de grâce &  de douceur, el
le  lui preiënte la main, &  lui dit : „  Charmante 
„  D éeile, dont la majefté attire les rèfpeéts., 
„  qu’eft-ce qui nous a procuré le glorieux avan-

» tage 43

43 Âfm fut i'eux-mèmes ilspujjènt aller à V Jffrnbltt des Dieux 
&  s’en retourner] Quelques Critiques î peu inftruits de la na
ture de l’ £popéc &  du merveilleux qui doit y regner , fe font 
mocquez de cet endroit d’Homere. Jule Scaliger entre autres 
a écrit : Vulcaln fait ici des trépieds qui marchent d’eux-memes, 

 ̂pourquoi ne fait-il pasauJJÏ des marmites qui cuifent dlelles-merms 
les viandes ? Ces deux lignes lüdifènt pour, marquer le pcm de 
goût que J nie Scaliger avoir pour la belle Yoëfie* M* bacier a 
fort bien juftifié Hoinere &  a mis dans un très-grand jour l’art 
de ce Poëte , en expliquant ces paroles de Ja Poétique d’Arifto- 
techap. 26. a» aceufe les Poètes d'avoir dit quelque chefs
d’impojfiblc , il faut examiner cette impojfibiüte par rapport à la 
Pûépe,par rapport à ce qui efl mieux, &  par rapport â la Re
nommée. Car il fait voir que ces trois rapports fervent àjufti- 
fier Homère ; celui de la Poeile, car on fait voir que ces im- 
jjofïibilitez font ce que le Poème Epique demande ÔqquUl les 
pouife même j u iq u’a u ,d e r a i fo rina b J e ; pour v li que le vraifeiiibla- 
bie n’en foit pas banni ; celui de ce quïeft m ie u x , car onprou- 
ve que la chofe eft plus merveilleufe &  plus excellente de cet
te maniéré ,&  que les originaux doivent toujours avoir le def- 
ius. Et enfin celui de la Renommée > -car on montre q u e lç
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„  tage que nous recevons ? vous n’avez, pas ac- 
„  coutumé d’honorer fouvent ces Meux de votre 
„  prefence; mais avancez, je  vous prie, afin que 
„  je vous1 offre les rafraicMiTemens dont on a 
„  accoutumé de regaler fes hôtes.

En même temps cette D éefle la conduit dans 
un riche appartement-, la fe.it afleoir fur un thrône 
magnifique, &  travaillé avec un art merveilleux;, 
met fous iesîpieds délicats un m archepied, &  ap
pelle fon m ari: ,, V ulcain , lui dit-elle, venez 
„  promptement en l’état que vous êtes ; la Déefi- 
„  fe Thetis a befoin de vous pour quelque affaire 
„  importante.

„  Q u o i, répond V ulcain , j ’aurois chez moi 
„  cette D éeflè fi venerable à laquelle j ’ai tant d’o - 
,, bligation ! 47 Lors que ma mere honteufe 
„  d’avoir mis ,-au monde un fils fi m alfeit, m e 
„  précipita dans la m er, afin que je  fuflè tou

jours

Poete n’a Fait que iùivre l’opinîon reçue & fondée for la tou- 
te-puiflance dé Dieu* On n’a qu’à voir la remarque entière , 
Sa Ton s’étonnera de la ceniure de Scallger.

44 Et ce Dieu forgeait Us liens pour U s attacherJ C’eil-à-di
re , que* les aniès étoient rapportées Se quelles n-éteient pas 
forgées avec le trepied.

45 En fuiViint les idées que lui fiurniffbit fit fiience toute drtti* 
wf] C’eftîa force de ces deux mots > i<h)hcrt ^xTri^a-jt, péri- 
tis pracordiis : Homere veut dire par là que Vulcain n’avoir point 
devant lui de m odèle, car un Dieu ne doit tirer que de lu i' 
même les exemplaires de tous les ouvrages qui fortentdefos 
mains«

4 <î Et f a  femme, U  belle Charis] Homere donne pour fem
me à Vulcain la belle Charis, pour marquer la grâce Sa la 
beauté des ouvrages que Vulcain travaillait avec le fou. De 
tout ce qu’Homere dit ici on peut inferer que du temps rî’Ho- 
xnere l’art dé laforgeétoit parvenu à une grande çerfetMôn* 
car lés hommes ne tirent ordinairement leurs idées que de 
Ce qui éft.

37 m m  n m da^  m  f i l s  f i
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„  iours caché dans fes abîmes ■
beaucoup fouflfert fi la belle Xhetis 4!> &  

”  Eurynome fille de l’Océan ne m ’euffent re- 
”  cueilli '7 je demeurai neuf ans dans une grotte 

profonde f° occupé à leur faire des Bou
cles , des Agraires , des Coliers, des Bra
celets , des Bagues , &  des Poinçons
pour les cheveux. Cependant la mer rouloit 
fes flots impétueux audeflus de ma tê te , &  
me cachoit fi bien j  qu aucun des Dieux ni 

„  des hommes ne favoient où j étois ; il n’y avoit 
„  que Thetis &  Eurynome qui iuflènt où elles 
„  m’avoient retiré. Et puifque cette D éefleeft 
„  chez. m o i,ile ft jufte que je lui paye le prix qui

y>

»

>3

>3

m ¿ f a i t ]  Homere peint ici c e s  Meres mondaines qui ayant 
des enfans mal-fairs , ne coniervent plus pour eux la ten- 
dreife de meres &c ne cherchent qu’à les cacher.

48 J*aurais beaucoup fÿtijfert fi la belle Thetis ] Quand Otl 
lit ces fîétions , il eit bien naturel de vouloir pénétrer un 
peu le fens qu’elles renferment. Voilà ce qui m’oblige à 
dire quelquefois un mot fur ces allégories. Par celle-ci 
Homere a voulu faire entendre que Vulcain , ou le Feu » 
fils de Jupiter j c’efba*dire , de l’Æther, & de Junon, 
c’eft-à'dire, de l’air, étant tombé du Ciel en Terre, n’au- 
roit pû y être coafèrvé & y produire fos beaux ouvrages, il 
la Terre & Ja Mer n’avoient concouru à le iàuver , car 
les deux ékmens, Je fec & l’humide, lui font également 
neceilàires & pour fa confervation & pour ion travail.

4̂9 £r E u r p o m e  f i l le  de l ’ O céa n ] Çette Déeife étoit ado
rée en Arcadie 5 elle avoit un temple près de la ville de 
ïhygale fur le confluent des deux rivières Neda & Lymax. 
Ce temple ne s’ouvroit qu’une fois l’an, Ôc on faifoit alors 
des facrifices en public & en particulier. Dans ce temple 
on voyoit la ftatue d’Eurynome attachée avec des chaines 
d’or. Depuis la ceinture en haut elle étoit fous la forme 
d’une belle femme, & de la ceinture en bas elle avoit la 
figure d’un poiÎfon.

50 O ccupe À leur fa ir e  des b o u cles, des agraffes"] On peut re
cueillir de ce pailàge que du temps d’Homere les femmes por
taient déjà toutes ces fortes d’ornemens 5 & cela eft conforme 
à ce que le Prophète Haïe, qui vivait cent ou cent cinquante

an«



*  eft dû à unefigenereufe libératrice: mais pre- 
„  fentez-lui tous les rafraichiflèmens les plus rares» 
,, pendant que je  vais ferrer mes fo u ffiets& to i»  
,3 les iriftramens rie m on art*

!l Eri même temps ce divin forgeron d’une taille 
prodigieufe, tout noir de cendre &  de fum ée, fe 
leve de fon enclume ; il boite des deux cotez > &  
avec fes jambes frêles &  tortues il ne laide pas de 
marcher d’un pas ferme. Il éloigne fes fouffletsdu 
fe u ,52 &  les m et avec tous les autres inftrumens 
dans un coffre d’argent; avec une éponge il fe  
nettoye lev iiâgé ,les bras,le c o u ,&  la poitrine ;  
il s’habille d’une robe magnifique, prend unfcep- 
tre d’o r , &  en cet état il fort de fa forge, &  à caufe 
de fon incom m odité, ”  à fes deux cotez mar

chaient

d’ H o M" e ,r £  L iv r e  X V I I I . l i t

ans après Homère, rapporte de la parure des filles de Jerufà- 
km, chap. III. Au refte quand Homere feint que Vulcain 
s’occupoit dans ion exil à faire ces ornemens de femme pen
dant qu’il étoit encore enfant, il a voulu faire entendre que 
ceux qui doivent exceller dans un art » en donnent déjà des 
marques dès leur enfance*

jl E n  m em e tem ps ce d iv in  fo r g e r  in  ¿ tu n e  ta ille  p r o d ïg ie ttfi, to u t  
m r  de cendre &  de fa n é e '] Cette peinture, que norre langue ne 
peut faire qu’en termes ordinaires & communs, eft d’une no- 
bleiïe infinie dans le Grec. Il n’y a pas un mot qui ne ioit har
monieux &: noble. Quel defavantage pour ma traduction î mais, 
comme je l’ai dit dans la Préfacé, mon deflein n'eft que de faire 
entendre Homère, ce que je ne puis égaler, je me contente
de le faire fentir.

f a  E t les met avec tous fes antres mfirumens dans un coffre] C e t  
endroit eft remarquable, car il fait voir que tous les inftrumens 
de forge de Vulcain étoient portatifs. Nous en aurons beioin 
pour expliquer un paftàge de POdyiïee : mais il y a encore ici 
quelque chofe qui mérite d’être remarqué, c’eft l’amour que 
Vulcain a pour fon art 5 il ne quitte ià forge que pour un mo
ment , & il ferre tous fes outils avec grand loin comme s’il par- 
toit pour un voyage. Voilà la marque d’un grand ouvrier t 
n’efperez rien de beau ni de grand d’un homme qui négligé 
les inftrumens de fon art

y 3 A  fis  deux cotez marchaient pour le fohtenîr deux belles cfiLu
v u  toutes d o r ]  Voicvencoxeunouv gage merveilleux de VuV 

T m ,  ///• £ cain»
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choient pour le  foutenir deux belles; enclaves tou* 
tes d'or^ feites avec un art fi divin , qu elles paroiP 
{oient vivantes, lilles etoient douées d .entende'* 
ment ? parloient, &  parunefaveurparticuliere des 
Immortels elles avoient fi bien appris l’art de leur 
m aître, qu’elles travailloient près de lui &  lui ai* 
doient à faire ces ouvrages furprenans qui étoient 
^admiration des Dieux &  des hommes*

C e Roi fi merveilleufement accompagné r s’ap
proche de T hetis, s’affied près d’elle fur ce thrô- 
ne éclatant, &  prenant fes belles mains j il lui dit:, 
j, Venerable Thetis , à qui j ’ai tant d’obliga- 
j 5 tion, qdeft-ce qui nous procureravantage que; 
jj nous recevons aujourd’hui ? vous n’honorez, pas 
j> fouvent ces lieux de votre prefence. Dites-moi 
jj ce qui vous amené, &  vous me trouverez dif- 
j ,  pofé à vous ob éir, fi ce que vous defirezeit 
j, polfible &  que le  fuccès dépende d e  m oi.

j, Thetis, les yeux baignez de larmesjlui répond: 
jj Vulcain,parmi toutes les Déeifes <juihabitent 
j, TOlympe, en avez-vous jamais vu une auffi 
j, affligée que m o i,&  à qui le cruel filsdeSatur- 
w ne ait donné autant de fujets de douleur ? pre- 
j, mierement il m’a choifie entre toutes les D ée£ 
jj fes de la m erpourm efoum ettre à un homme, 
j, à Pelée fils d’Eacus ; il a fallu malgré m oi que 
j, j ’aye reçu un mortel dans ma couche ̂ cet hom- 

me j accablé d’une languiiïànte vieillefïèjpafïe
~j, trif-

fain, deux ftarnës d’or, qui étoient comme vivantes> qui mar- 
choient avec lui, & qui travailloient aveclui. Ce qui eiï humai
nement impoffibie- rentre dans la poÎHbüîté & la vraiiemblan* 
ce pat la toute-puiiTance des Dieux. Mais il faut bien remar
quer le ménagement d'Homere, lors qu’il parle de ces ouvra- 
ges miraculeux de Vulcain. D’abord il met des trépieds qui mar
chent leuls; eniiüte l’eiprit de Îbn Leéleur étant déjà accoutumé 
t ?   ̂ contre deûx ftatuës d’or animées , & delà
M pâlie a la fabrique du bouclier prodigieux PQur moi je l’a-

TOttï#
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w triftement fes jours dans ion palais. Jupiter ne 
„  s’eft pas contenté de m’avoir fait cette injure ;  
„  après m’avoir donné un fils qui eit le plus grand 
„  des Héros y qui eft cru com me un olivier, &  
w que j ’ai élevé comme une de ces plantes favo- 
„  rites qu’on cultive avec foin dans le meilleur en- 
„  droit d’un bon terroir, il m ’a condamnée à l’en- 
j, voyer à Dion avec les autres Grecs pour com - 
,, battre contre les Troyens. Ilne doit jamais re- 
„  venir de ce voyage; jamais je  ne le verrai de re- 
„  tour dans le palais de fonpere. C e n ’eftpas en- 
„  core là tout; ce cher fils, dont la vie doit être 
,, fi courte » paiïè dans l’amertume &  dans la dou- 
„  leur le peu de jours qui lui reftent, &  je  ne iâu- 
„  rois lui donner le moindre foulagement. U ne 
,, jeune efclave, que les Grecs avoientchoifie, &  
„  qu’ils lui avoient donnée par préférence pour 
,, honorer ià valeur ,1e R oi Agamemnon l’a lui a 
„  enlevée. Depuis cet aff ront, il ne fait que fou- 
„  pirer &  fe confumer. Les Troyens profitant de 
„  cette diffention ont repoufle les Grecs julque 
„  dans leurs vaiflèaux où ils les ont afliegez.; les 
„  plus prudens de l’Armée Grecque n’ont rien ou- 
„  blié pour fléchir la colere dém on fils, &  ont 
„  tâché de l’ébranler en lui promettant les prefens 
„  les plus magnifiques : il a toujours reiifté, 
,, f+ &  n’a jamais voulu détourner de deflus leurs 
„  têtes les malheurs qu’ils s’étoient fi juilem ent

at-

vouëi on appellera cela foibleilè de femme, ou fbttifè, com-
me ou voudra je trouve qu’Homere a jette tant de vraifem- 
blanee dans tous ces endroits miraculeux, que j’y fuis trompée* 
&  que je crois voir cfiè&ivement ce qu’il peint- 

j 4  E t y?a jamais voulu détourner de dejfus leurs têtes les mal
heurs qnHls s*'ét otent fijnflement attirez ’> mats U a donné fes propres 
âmes à Pœtrocle'] Il y  a ici un art in fin i, mais lï caché, que je  
ûc l’aurois peut-être jamais apperçu, fi Euftathc ne m’y avoit

fui
F *



attirez j  mais il a donne fes propres armes a ̂ 1« 
”  trocle,  il l’en a revêtu lui-même &  l’a envoyé 

au combat avec fes troupes ̂  on a combattu tout 
** ie jour près des portes Scées avec la dernière 
”  opiniâtreté, 6c dans cette même journée les 
L Grecs auraient prisT royé,fi le fils de Menée* 
M tius, après avoir fait un horrible carnage des 
’  Troyens, n’avoit été tué à la tête de fes troupes

i, 55 par les mains même d’Apollon qui a bien vou-
j, lu donner cette gloire à H edor. Voilà pourquoi 
„  je viens embraflèr vos genoux, ôc vous conjurer 
„  de vouloir bien faire à mon fils, dont la vie doit 
u être fi bornée, une cuiraflè, un bouclier, ôc un 
„  cafque,en un mot une arme complette; car celle 
„  qu’il avoit, il l’a perdue à la mort de fon am i, ôc 
„  à l'heure que je vous parle il eft étendu à terre 
„  s’abandonnant à fon defefpoir.
„  Prenez.courage, grande D éeflè , lui répond 
„  Vulcain,ôc n’ayez, lurcela aucune inquiétude. 
J} Plût à Dieu que lors que la mort impitoyable

» pour-

Ï34 L I À D Ü _

f iit  prendre garde. Thons, pour venir à bout de fon deilèin,
raconte tout à l’avantage de fon fils ; voilà pourquoi elle fup- 
prime l’épifode de l’ambaiTade, les prières que Ton avoit em
ployées pour le fléchir, ôc tout ce que les Grecs avoient (ouf- 
fort depuis le retour des Ambafiadeurs, ôc elle joint adroite
ment deux choies fort éloignées, comme û  elles s’éroient fui vies 
dans le meme moment, II n a pas voulu, dit—e lle , Jccosstît les 
Grec s , mais U a envoyé P air oc U. Or entre le refus de fecourir les 
Grecs ôc renvoi de Patrocle» il  s’eft pâlie des cliofes horribles* 
niais elle les fopprime de çeur de rebuter Vulcain par le ré
cit de cette inflexible dureté , ôc de lui donner de i’aver- 
ifon pour Achille. Cette remarque m e paroît d’un grand 
fens, ®
, SS les mains même ¿Apollon] Thetis dit que Patrocle a 
çté tue par les mains mêmes d’Apollon» d’un côté pour rc- 
haufler la gloire de Patrocle, comme s’il n’y eut eu qu’un Dieu 
capable de le faire tomber fous fes coups» &  de l ’autre pour 
irriter la jalquiie de Vulcain» ôc pour le  porter par l à à
ployci tout fon ait à faire les meilleures armes« ~

*
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pourfuivra votre fils, îS je pufle auffi bien le 
„  cacher comme je lui ferai v  des armes qui fe- 
„  ront l’étonnement &  l’admiration de l’Univers»

11 d it , &  fans différer il part d’auprès de la DéeC- 
fe , &  va à là forge. J1 approche d’abordfesfouf- 
flets du feu j îS &  leur ordonne de travailler ; ils 
fouillent en même temps dans vingt fourneaux, 
&  accommodent fi bien leur fouille aux defïèirjs 
de ce D ieu , qu’ils lui donnent le feu fort ou foi- 
ble félon qu’il en a befoin. Il jette des barres d’ai
rain ôc d’étain avec des lingots d’or &  d’argent dans 
ces fournaifes embrafées ; il place une grande en
clume fur fon pied, prend d’une main un pelant 
marteau &  de l’autre de fortes tenailles il com 
mence à travailler au bouclier qu’il fait d’une gran
deur îmmenfeôc d’une étonnante folidité, &  qu’il 
embellit avec une variété merveilleufe ; il l’envi
ronne d’un bord à trois rangs d’or accompagnez 
d’une courroye d’argent flexible, il met cinq dou
bles de métal l’un fur l’autre, &  fur le dernier il 
épuife en une infinité d’ouvrages miraculeux les 
merveilles de fon art avec une fcience toute divi
ne. w II y reprefente la Terre &  le Ciel &  la M er »

&

$6 Je pujfe anjjl bien U cacher] Cacher, efl le terme favori de 
V u lcain , car deux fois on Pavoit iàuvé en le cachant.

5 7  Des armes qtti feront l* étonnement ér P admiration de l'UmD 
vers] Homere ne prevovoit pas que ces armes lui attireroient 
la cenfure de quelques malheureux Critiques j mais quand i l  
l ’auroit prevu, il ne s’en feroit pas moins promis cette admira
tion de tous les âges, Tes armes ont toujours été admirées 8c le  
feront toujours. C ’cft le plus b d  épifode 8c le plus grand orne
ment que la poëfie ait mis en œuvre,&  Virgile Pavoic bien fond,

5 8 Et leur ordonne de travailler] Homere ne dit pas, &  f a i t  
travailler fes joufjlets , mais, U ordonne à fesfonfficts de travail- 
1 e r , comme ces foufflets étant animez 8c capaolesd'intelligence» 
Voila comme dans Homere tout a de la vie 8c des mœurs.

59 II y reprefente la Terre &  le C iel &  la  M er] C ’eft le fon  de 
ces armes d’ A chille d*exeiter des querelles &  des débats. Il 
s’éft encore élevé de nos jours de grandes diiputes fur ce üvjet

F 3 entre
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& le Soleil infatigable, & la Lune dans toute fa plus 
grande lumière ; il y repreiënte tous les Affres dont 
le Ciel eft couronné 5 & toutes les differentes Con- 
ftellations, les Pieïades, les Hyades, le violent 
Oî ion , & FOurfe qu’on appelle aufli le Chariot, 
qui toumantroujoursautour du Pôle, paroît tou
jours à notre vue, & obierve toujours 1 Orion, 
c’eft la itule Conftellation qui ne fe baigne jamais

dans

entre les Critiques. JuîeScaliger a été le premier &  le Îeul» 
qui dans le feiziêtne ûede aiLofé condamner cet épiihde com
me vicieux î Ôc par la maniéré ôc par lefujetou  Iedeilein ,ôc 
il a été fuivi par d'autres Auteurs qui n’étoient pasm ieuxin- 
ftruits que lui de la nature du Poeme Epique.Plufieurs Critiques 
anciens, plus Teniez que Scaliger, avoient travaillé à faire voir 
l ’adreife cc la fàgefle d’Homere dans la fabrique de ce bouclier: 
mais fur tout une femme nommée D am o , fille de Pythagore * 
encore plus recommandable par ià grande fàgefle que par ion 
profond lavoir, y avoit fait un commentaire fort étendu Ôc fort 
raiionné.Je voudrois bien que le temps eut épargné cet ouvra
g e , il auroit pu me iervir dem odellepourles remarques que 
j'ai entreprifes fur cet Auteur j car pour ce qui eft decetépifb- 
d e , M. Dacier l'a ii bien défendu dans Ion Commentaire fur ,1a 
ïo ëtiq u ed ’Ariftote , qu'on n'a rien à defirer. Il a fait voir 
qu'H om ere, en décrivant ce bouclier, ne devoit parler que com
m e il a fa it , ôc que bien loin que le fujet ioit outré, &  que Je 
bouclier fôit trop chargé d’ouvrage , il eft au contraire très-fage» 
très-regulier, très-diftinéf, en un mot l'ouvrage d'un très-grand 
ïo ète . Virgile en avoit juge de m êm e, puiique dans.un liecle 
auih éloigné des moeurs des Grecs que le nôtre, il n’a paslaiffé 
de donner à ion Poeme le m ême ornem ent, ôc qu’il a m êm e 
chargé le bouclier de fon Héros de plus de matière 5 je renvoyé 
donc le Leéfeur aux remarques fur la Poétique, car je ne ferai 
ici que les effleurer* Te prierai feulement d’abord le Lecteur de 
remarquer la fagciléd'Homere dans le choix du temps Ôc du lieu 
«ju'Ü prend pour placer la delcription de ce bouclier, c’eft dans 
1 intervalle d’une nuit lors que les deux Armées fontféparéeSiÔt 
qu’elles attendent le lendemain pour recommencer le combat.

60 C c f i  la  fe u le  Covft eU a th n  q u i ne f e  baigne ja m a is  d a n s les 
flots de IVccan | Quelques anciens Critiques ont voulu prouver 
par ce vers, qu’Homere éroit très-ignorant en Aftronom ie, pui£ 
qu'il croyoit que l'Ourie etoit la feule Conftellation qui ne fe 
baignoii pas dans l ’Océan, c’eft-à-dire, qui ne fè couchoit 
point Ôc qui étoit toujours vifible : car, difoient-ils, cela lui eft 
commun avec tous les autres Aftres du Cercle arétique, com

me



¿ans les flots de l'Océan : 61 il y  place deux v i t  
les de peuples renom m ez pour leur éloquence. 
Dans Tune on voirdes noces &  des feftins;de nou
velles mariées ? forçant de leurs maifons, font con

duites dans lesraes avec un bel ordreà la clarté des 
flam beaux;tout retentit des chants d'hymenée; 
des troupes de jeunes gens precedent &  fuivent 
cette pompe nuptiale en daniant au fon des trom
pettes &  des flûtes ; &  les femmes de la ville 7 atti
rées par la curiofité 3 font à leurs portes &  regardent 
cette marche avec admiration.

D ’un autre côté dans la place ? on voit une AC* 
femblée de peuple y 61 &  au milieu deux C i

toyens

me avec îa petite O uriè, le Dragon > îa main de Bouvier Sc la

Î>lus grande partie du Cephée. Ariftote a répondu à cette fau t 
è critique » en diiant q itic i, la fente fignifie la principale , la pim  

^w nnnéicaz ce qui eft le  plus connu eft toujours ièui. Strabonx 
iuftifié Homere d’une autremaniere'dans ion i. livre, en fai- 
lànt voir que fous le nom de l’Outiè ou du Chariot, ce Poëte 

^comprend tout le Cercle Arétique, &  qu’on ië trompe quand 
on accule ce Poète d’ignorance, parce qu’il n’a connu qu'urtc 

-Ourle &  qu’il y en a deux, car la petite Ourfe n’étoît pas dé
signée de ion temps. On peut voir les remarques fur la Poé
tique d'Ariftote.

6 1 11 y  place deux 'villes de peuples renommez, pour leur êloqnen-* 
te ]  Les Anciens ont prétendu que ces deux villes étoient A  the- 
nés âc Eleuline. Dans Athènes les noces, parce que le mariage 
fut inftitué à Athènes par Cecrops ,&  dans Eleufine la Guerre. 
L e  but d’Homere eft aerepreiènter dans ce bouclier tout T Uni- 
'Vers avec toutes les differentes occupations des hommes.

6 i  E t  au milieu deux Citoyens qui plaident enfemble ]  Il n'y 
a  rien de plus fimple &  de plus naturel que la ddeription de 
ce bouclier , &  je n’y vois pas un feul mot qu’Homcre n’eut 
pu dire, quand ce bouclier n’auroit été que l ’ouvrage d’un hom
me , car il y a bien de la différence entre les figures d'un tableau 
&  la defeription. Les difficultés que l’on a faites for ces deux 
plaideurs font inutiles &  frivoles: Pline n’a-t-il pas dit de m e- 
nie de NieomachuSî qu'il avait peint deux Grecs qui pial dolent T un  

-après Vautre. Il n’y a rien là qu’on ne puiife dire de cet Art qui 
doit montrer ce qu'il cache, comme Ta fort bien dit iin An*» 
tien en parlant de la Peinture, ojlcnâat qua occultât» En expli* 
quant un tableau de fU phaëloudu Pouiliû, il faudroit neceP

F 4 finie*
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toyens qui plaident enfemble 6* pour l’amendé 
due au fujet d’un homme qui a été tué. Celui qui 
a  fait le meurtre fou tient devant le peuple qu’il 
l ’a payée, &  le parent du mort affure qu’il ne l’a 
point reçue, &  tous deux,pour vuider leur dif
ferent , ont recours à la depoiïtion des témoins. 
Chacun a fes partifans qui le favorifent, des H é
rauts font ranger le peuple ; &  les vieillards, 
qui doivent juger,font affis 05 dans un cercle ià- 
cré fur des pierres bien façonnées 6t bien polies : 

leurs fceptres font entre les mains des Hérauts 
■ qui les tiennent près d’eu x, &  quand ils le lèvent 
l ’un après l’autre pour aller aux opinions, ils pren
nent chacun de la main de ces Hérauts ces fceptres, 
caradere facré de la juftice. A  leurs pieds font de- 
pofez 67 deux talens d’or deftinez, à celui qui par

la
Etirement animer les figures comme Homere les anime ici, 8c
les faire parler &  agir conformément au deilëin du Peintre.

6 3 P o u r l'am en de d ue au fu je t  d 'u n  hom m e q u i a  é té  tu é ] Il 
parolt par ce paffage que dans les premiers temps l ’exilii’étoit 
pas la peine du meurtre, mais l’amende pécuniaire 5 l’exil vint 
enfuite. Cette amende pécuniaire fut établie à Athènes pour k  
meurtre d’AIirrhotius fils de Neptune, 8c on la payoit auxpa* 
rens du mort pour les empêcher de pouriuivre.

£4 Et les vieillards, qui doivent juger, font ajjis dans tm cer- 
ik  facré far des pierres'] Vraisemblablement Homere décrit ici 
la manière donc la J uflice ferendoit encore de ion temps. Elle 
n’étoït pas rendue par de jeunes gens, mais par des vieillards. ;

< S Dans tm cercle fa c r é] Le lieu où Ton rendoit la Juftice 
¿roi; un cercle » parce que la figure ronde eft la plus Ipacieufe 
&  tient le plus de monde. C ’eft ainit que Sophocle a dit, w -  
iaoW a B-psrsv Homere Tapelle fa c r é  à caufedela juili-
Ce qu’on y rendoit*

c 6 L e u r s  fceptres fo n t  en tre les m a in s des H é r a u ts ] Voici une 
coutume ancienne qui me paroît bien remarquable. Les Juges 
ti’avoient pas leur feeptre à la main pendant qu’ils étoient aiîis 
pour écouter les parties, mais ils le prenoient de la main des 
Hérauts quand ilsaîloient aux opinions. Apparemment c’étoit 
pour rendre les Juges plus attentifs quand ilsaîloient donner 
leur avis.

6 y D e u x  talens d 'or d eflln ex  a  celui] Ces talens ne font pas 
deftinez aux Juges qui auront bien ju gé , mais a celle des deux

par-:



la force de fes preuves aura obligé iës Juges a ie
déclarer en fa faveur.

û8 Autour de l ’autre ville font campées deux 
Armées,dont les armes brillent com me des éclairs; 
l’une menace la ville de la ravager &  de la réduire 
en cendres, fi on ne ie racheté en donnant la moi
tié de toutes les richefiès &  de toutes les magni
fiques dépouilles que cette opulente ville renfer
me dans fes m urs, &  l’autre rejette cette propofi- 
tio n , fe préparé à fe défendre, &  prend les armes 
pour aller fe mettre en embufcade, &  couper les 
vivres à les ennemis,pendant que les femmes ,  
les enfans, &  les vieillards défendent les mu
railles j voilà donc ces Troupes qui marchent par 
des lieux couverts, Mars &  Pallas font à leur 
tête tous deux d’o r , tous deux en habits d’o r ,  
tous deux merveilleufement beaux, tous deux 
armez, d’armes éclatantes, &  tous deux remar

qua-
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parties qui gagnera ion procès 3 car c’étoit la coutume ancien- 
ne » avant que de plaider on étoit obligé de configner une cer
taine fomme quietoit pour celui qui gagnoit. Il paroît parut» 
paifage de l’apologie de Socrate dans Platon, que cette fenr- 
me etoit de m ille drachmes, c*eft-à-dire, de cent écus. Et c’eifc 
apparemment ce qu’ Homereappelle ici deux ulens d 'or, car 
il ne faut pas l ’entendre de véritables talens.

58 Autour de Vautre ville fo n t  campées d e u x  Armées] Les A n
ciens om prétendu qu’Homere s’eft expliqué ici d’une maniéré 
fi équivoque, que ce pafTage peut recevoir trois explications 
toutes differentes, qu’on peut voir dans Euftathe pag. 115-9^ 
Pour moi je trouve que ce Poète a parlé fort clairement 
&  fort naturellement î II me ièmbie m êm e que ce qui fe  
paffe devant Troye ièrt merveilleufement à l’explication de e t 
tableau 5 caron y voit devant les murailles les deuxA rm éesr 
celle des aiTïegeans &  celle des affiegez j l ’nne a voulu iè reti* 
rcr à certaines conditions que l’autre a retu&es. On a vû le$ 
fem m es, les enfans ôt les vieillards garder les murailles &  les 
tours, marque certaine que les troupes de la place font dehors^ 
car autrement les fem m es, les enfànsSc les vieillards fètoknc- 
Üs fer les murailles % Ce n’cft pas le vice d’Homere que l’obfcur 
xké.
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euables > cotnm e des D ieu x, par leur taille ho^
ble &  majeftueufe, qui fait que les autres Guer
riers paroiflent très-petits.

Dès que l’Armée eft arrivée au bord du fleu
v e ,  où l’on a accoutumé de venir abbreuver 
les troupeaux, elles fe cachent, couvertes de leurs 
armes, &  font avancer deux fentinelles pour les 
avertir quand les troupeaux arriveront. En même 
temps on voit paroître des troupeaux de bœufs &  
de moutons fuivis de deux bergers , qui ne foup- 
çonnant aucune rufe ni fupercnerie» fe rejouiflènt 
en jouant de leurs chalumeaux. Ces troupes, qui 
font en embufcade, fe lèvent, fc jettent fur ces 
troupeaux, dont elles font une cruelle boucherie, 

tuent les bergers.Les ennemis, qui font devant 
Ja place, entendant ce bruit, montent à cheval, 3c 
courent à toute bride au fecours deleurs trou
peaux. On en vient aux mains, &  il fe fait un rude 
combat fur les bords de ce fleuve ; la fureur, le 
defordre &  la mort régnent dans tous les rangs j 
la cruelle Parque , fes robes toutes dégoûtantes 
de fang , y décide fouverainement du fort de 
ces Guerriers. Les uns bleifez. tombent au pou
voir de leurs ennemis, les autres font pris iàns 
avoir reçû aucune bleffure ; celui-là eft traîné 
fans vie; cet autre entre les bras de la mort fe dé
fend encore ; 0? toutes ces figures fe mêlent 3c

com -

69 Toutes ces figures fe  mêlent &  combattent comme f i  c* et oient 
êes hommes vivons] Il fèmble qu’Homere avoir prevu qu'il y 
ûuroit des interprètes, q u i, prenant fes expreiïions trop au pied 
de la lettre , croiroient effe&ivement que ces figures étoient 
animées St vivantes, ôc qu’elles fàifoient toutes fortes de mou- 
vemens : c’eft-pourquoi il a ajoute, comme f i  ̂ étaient des hommes 

fitffm t véritablement en v ie . C e qui fuffit pour les de la bu fer > 
©t pour faire voir qu’Homere ne parle ici que comme doitpar* 
ter tout homme qui décrit Ôt explique un rablcau. 1] donne 
fe  figures le mouvement qu’ellesu’ont pas,
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combattent com m e fi c ’étoient des hommes v i-  
vans, &  on leur voit entraîner leurs ennemis morts» 
pour le  parer de leurs dépouilles.

70 C e  D ieu y  reprefënte un vafte champ d’u
ne terre tendre &  graflè, &  à qui l’on a donné 
trois façons. Plufieurs laboureurs fendent ion fein 
avec la charrue > &  quand ils arrivent au bout de 
leur M on  ,  71 un homme leur m et entre les 
mains une grande coupe pleine de vin. Ils en re
com mencent auflitôt un autre, qu’ils fe hâtent d e 
fournir dans l’efpoirdelam êm e recompenfe j on 
voit la terre, quoique toute d’o r ,  fe noircir fous 
le fo c , tant elle refïèmble à une terre nouvellement 
labourée,  &  c’eft là un des miracles les plus fer- 
prenons. Plus loin on voit une grande enceinte 
de terres qu’on a données à un Héros pour hono
rer fà valeur, &  qui font couronnées d’une abon
dante moiflon ; des moiiïonneurs y  mettent la fau
cille ; les poignées d’épics tombent le long des fil
ions ; trois hommes font occupez à les aflembler 
en gerbes &  à les lie r , &  de jeunes enfans les Cli
vent pour leur en porter continuellement des brafi» 
fées. 71 L e  Seigneur de la terre avec un fceptre 
à la m ain, eft auïs au milieu des M ons lâns par
le r , &  le cœur plein d ejo yed evo irles richeflès 
dont fes greniers vont être remplis. A  quelques 
pas de là des Hérauts, à l’ombre d’un chêne, pré

parent

70 CeD îeuy reprefinte un va fte champ] Après qu’Homcre a 
peint ce qui fe paiïe dans les villes pendant la Paix Sc pendant 
fa Guerre, il vient à ^Agriculture qui confiile dans le  labourage» 
dans la culture des vignes, &  dans le pâturage ôt la nourriture 
des troupeaux* Le Poète va parcourir ces trois parties > dont 
il fait des tableaux délicieux.

7 I Un homme leur met entre les mains une grande coupe pleine 
de vin] Voilà des Laboureurs bien traitez; Homere peint 
à:nd les moeurs de ion tem ps, mœurs qui marquent un heu- 
reux fîecle*

7* Le Seigneur de la terre avec un fceptre À la main ejt ajjis an mï- 
" 1 6  gm
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parent un feftin d’un bœ uf qu’ils ont facrifié, &  
des femmes détrempent dans de l’eau plufieurs me
sures de farine pour le diner des moiflonneurs.

Auprès de cette enceinte,Vulcain grave une 
vigne chargée de raifinsôc toute d’o r ; cependant 
on  ne laiflè pas de voir fes grappes noires j elle eft 
foûtenue par de grands échalas d’argent, &  envi
ronnée d’un foflë &  d’une haye d’étain ; au mi
lieu il y a un feul petit fentier par où paflent ceux 
qui portent les raifins quand on vendange la vigne.

D e jeunes filles &  de jeunes garçons pleins 
d’enjouement portent ce doux fruit dans despan- 
niers d’ofier, &  au milieu d’eu x, un jeune garçon 
joue des airs charmans, 74 &  marie les doux 
accens de là voix avec le fon harmonieux delà 
Guitarre; toute cette jeuneiîè folâtre danfe &  
chante de toute fa force, &  jette de grands cris.

D ’un autre côté on voit un troupeau de boeufs 
d’or &  d'étain, ils fortent de leur étable en mugif- 
fant pour aller au pâturage le long d’un fleuve, 
dont les bords font ornez, d’une infinité de rofeaux 
qui agitez parle vent, font avec le murmure des

eaux

fien des JWonsj Voici un Héros qui ne dédaigne pas de voir 
iàire fa moiiîon 5c d’être au milieu de fès moiflonneurs» Cela 
éft 'bien conforme au* mœurs des anciens Patriarches, telles 
^ue P Ecriture la inte nous les dépeint.

7 3 jeunes filles ér de jeunes garçons pleins d* enjouement par* 
tern ce douxfrulr]̂  Homere décrit ici les vendanges comme 
<tn les foi foi t de ion temps en Grèce. Ou peut voir mes re
marques fur jes Odes yo. 5c 52.. d*Anacréon.

74 Et marre les doux ace en s de fa -voix avec le fon harmonieux di 
faômtdrre] Il y a dans le Grec* au milieu d'eux un jeunegar- 

f nr f a Gmtarre des ait s charmans, le lin répond harmo- 
nieujemcnt â la voix. Sur quoi le Scholiafte écrit que les pre
mieres cordes des inftrumens furent de lin 5c non pas de bo
yau, parce qu’ils auroient crû commettre une impiété Ôc dé
marre aux Dieux s’ils avoient employé à cetufageles boyaux 
«es betes. Je ne fai fî cela eft bien certain > quel fon auroit-on 

u ï«ï au n e corde de t o i  J e  eiouois que les G ré a  appel-'
toem
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eaux une agréable harmonie. Quatre bergers d’or 
fuivent ce troupeau, &  font accompagnez de neuf 
mâtins d’une taille énorme -, deux épouvantables 
lions fe jettent à la tête du troupeau,  &  empor
tent un taureau qui remplit l’air de meuglemens 
horribles j les pafteurs courent à fon fecours; ces 
lions dévorent tranquillement leur p roye, &  ces 
pafteurs ont beau animer &  pouffer leurs chiens, 
ils n’ofent fe jetterfur ces b êtes, & f e  contentent 
de les aboyer en reculant.

Plus loin dans une agréable vallée, on voit un 
pâturage rempli d’un nombreux troupeau de mou
tons , des bergers, des parcs, des cabanes.

7Î C e  D ieu y  reprefente encore avec une iur- 
varieté une danfe très-figurée, 76 pareille 
ue l’ingenieux Dedale inventa dans la 

belle ville de CnolTe pour la charmante Ariadne. 
D e  jeunes hommes &  de jeunes filles d’une admi
rable beauté fe tenant par la main danfentenfem- 
ble. Les jeunes filles font habillées d’étofes très- 
fines, &  ont fur leurs têtes des couronnes d’o r , &

les
loient les cordes >hor, fil, parce qu’elles etoient tirées en long
d ’une maniéré deliée comme un fil. Nous difbns encore an-

i'ourd’hui en parlant de nos cordes faites de boyau quelles font 
tien, ou m al filées- L e  m êm e Scholiafie ajoute que XiW , 

pourroit bien ne pas lignifier ici une corde de lin , mais une 
ancienne chanfon qui avoir été faite anciennement fur Linus 
fils d’A pollon , qui avoit été dévoré par lès chiens de chaflè : 
ainfi il faudroit traduire , &  U chante agréablement la chanfon 
de Linns. Hérodote parle de cette chanfon dans fbn 1 1 . liy. 
où  il dit qu’on la chantoir en Egypte com m e en Plicenicie 
&  à C y p re, mais fous un autre nom.

75* Ce Dieu y reprefente encore avec tme fitrprtnante variété 
mne danfe três-figuréé] Il auroir manqué quelque choie à ce ta
bleau de la vie c iv ile , fi Homejre, après avoir parlé de la Fais* 
de la Guerre &  de ^Agriculture, n’avoit terminé cette dernicre 
partie par la defeription d’une danic ou d’une fete qui eft le  
délaÎTement ordinaire de ceux qui ont travaillé- V oilà  pour* 
quoi Homere décrit ici une danfe*

Pareille à celle que Pingmitnx Dedale inventa dam la bel*
1 7 *

prenante 
a celle t



les jeunes hommes vêtus de belles robes d’unis 
couleur très-brillante ont des épées d’or fufpen- 
dues par des baudriers d’argent. 77 T oute cette 
troupe danfe tantôt en rond avec tant dejufteiïè 

rapidité , 78 que le mouvement d’une 
roue 5 qu’un potier effaye, n’eft ni plus égal ni plus 
rapide,&  tantôt la danfe ronde s’entrouvre,&  
cette jeuneflè, fe tenant toujours par la m ain, dan- 
iè en iàifant mille &  mille tours &  détours ; une 
foule infinie de peuple environne cette danfe, &

I
jrend un très-grand plaifir à la regarder. Au mi- 
ieu du cercle il y a deux fauteurs très-difpos qui 
entonnent des airs, &  qui font des iàuts fi merveil
leux, qu’ils étonnent toute l’Aiïèmblée. 79 A  Fex-
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bic , côtoient toujours des Chœurs foparez. Mais après que 
Theiee eut fauvé du Labyrinthe ôc du Minotaure les jeunes 
garçons &  les jeunes filles que les Athéniens envoyoient 
pour tribut, Dedale inventa &  m it en uÎàge cette danfe m ê 
lée , dont Homere parle ici.

77 Toute cette troupe danfe tantôt en rond , & c. «3“ tantôt J
Ces jeunes hommes &  ces jeunes filles, qui daniènt tantôt en 
rond &  tantôt réparez, comment la graveure peut-elle les re- 
prefemer ? Voilà l ’objeftion de quelques Critiques. C e f i  une 
choie bien difficile ! comme fi l ’ouvrier n’avoit pas la liberté de 
faire paroîrreÎès perionnages en differens états. Toutes les au 
tres obje&ions fur ces troupes qui vont en embufeadej fur ce 
jeune homme qui en jouant de la Guitarre chante agréable
ment ; iiir ce taureau qui mugit quand il efl dévoré par un lion, 
&c fur les concerts, font puériles. On ne pourroit jamais par
ler de'peinture fi on banniiïbit ces expreffions.

7® h mouvement d'une, roue qu'un potier ejjayé] Ces der
niers m ots, qtdun potier effaye > ne font pas ajoutez inutile
ment : une roue qu’un potier eÎIaye,a un mouvement bien 
plus rapide que lors qu’il travaille, car outre que le poids de la 
madere diminue fà rapidité, l'ouvrier ménagé fon mouvement 
pour ne pas gâter l'ouvrage.

79 ^ f  extrémité du bouclier, Uut autour il met Vîmmenfe Occan~] 
Homere avoitici un beau champ pour amplifier la defeription, 
en mettant fur cette mer des vaiffeaux , Ôc en peignant des ba- 
lailles, des naufrages > Ôcc, mais panai les occupations des hom 

mes*
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trêmité du bouclier , tout autour ,.il met l'immen- 
ïè Océan qui renferme tous ces grands &  m er
veilleux ouvrages.

Quand ce bouclier eft fini , 86 il fait la cui-' 
rafle plus éclatante que la fplendeur du Feu, &  le 
cafque très-fort, très-folide, &  très-jufte, d’une 
beauté furprenante &  ombragé d’un pennache d’or, 
&  les botines d’étain admirablement bien travail
lées.

C e  D ieu content d’avoir achevé ces belles ar
m es, Sl les porte auflitôt à T h etis , qui fans perdre 
un moment s’élance du haut de l’Olym pe avec la 
rapidité d’un épervier, Sc porte cet admirable pre- 
fent à ion fils qui l’attend avec impatience.

jnesiil n'a pas voulu mettre la navigation»parce qu'elle a toujours 
fait plus de mal que de bien aux hom m es, Sc Qu’ils peuvent fort 
bien s'en pafier, car cette defeription n’eft pas feulement l ’ouvra
ge d'un grand P oète, mais celui d'un grand Philofôphe 5 qui 
avec toutes les richeiles de l’art, avec l'ordre Sc la vraiiemblan- 
c e , a lu m êler le grave Sc le profond.Et bien loin d'être blâm é, 
il  mérité au contraire de très-grandes louanges d’avoir execute 
avec tant d'ordre » tant d'harmonie, ôc avec fi peu de figures 
un auffi grand defiein que celui de reprefènter l'Univers &  tout 
ce qui y fait l'occupation des hommes pendant la Guerre Sc 
pendant la Paix- A u refte il paroît par ce pafiâge qu'Homcre 
connoifFoit que la Terre eft environnée de l'Océan.
! 8 o II fait la culraffe plus éclatante la fplendeur du fiu )  
Homère ne s'arrête pas à décrire la cuirafïe &  le calque, parce 
qu'il a déjà fait de ces deferiptions en d'autres endroits*

8r Les porte aujjttot A Thetis, qui fans perdre tm L e
Poète ne perd point de temps à rapporter les remercimens que 
trhetis dût faire à Vulcain. Il pâlie tout ce qui çiî fuperftu Sc 
inutile > Sc va toujours à ce qui eft k  pluspreftç.
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ZHetis apporter Jon fils les armes que Vulcain lui
a faites > ér les pofe à fis  pieds ; ces armes ren

dent un fin  terrible ér effrayent les Theffaltenr. 
Achille efi ravi de les voir. Il témoigne a ja  mere la 
peur quil a que le corps de Pat rode ne f i  corrompe 
pendant qti il ira au combat. Thetis lutpromet £ em
pêcher la corruption ■> ér lui ordonne £ affembler les 
Grecs. Achille parcourt lui-même le rivage y ér ap
pelle tous les Generaux. §fiand ils font affemblez^ 
il leur déclare qu il renonce a fa coIere* Agamemnon 
parle après lui 5 reconnaît fa  faute ? qu'il rejette fur 
la Déèjfi de la Di [corde ? que Jupiter précipita du 
Ciel ? ér dit à Achille q£il va lui envoyer les prefins 
quUlyffe lui a promis défi part. Le fils de Thetis 
hlaijjè le maître de fis  prefins ¿ér fans les attendre#
il veut marcher au combat. Ulyffe canfiille de faire 
auparavant repaître les troupes. Achille s'oppofi à 
ce confiât mais TJlyffe P appuyé fifortement ? que fans 
attendre le confintement de ce Héros ; U ordonne aux 
Grecs £  aller prendre de la nourriture > ér cependant 
il va avec fipt des principaux de P Armée dans la ten
te £  Agamemnon éprend les prefins ? ér les porte au 
milieu de P Affemblée, Agamemnon fait venir um

viélimtp



viB ïm e, l'égorge &  la fa it  jetter dans la Mer $ on 
forte lesprefins dans, la tente P  Achille. Les plain
tes <& les larmes de Brifi'is Jùr le corps de Patrocle. 
, lies Gêner auxprejfent Achille de prendre de la mur- 
riture^ i l  s'opiniâtre aies refufer, congédié F A jfim - 
M ée, &  continue f is  regretsfir la mort de f in  ami. 
Jupiter envoyé à f in  ficours Minerve ; i l  prend f is  
armes y monte fur f in  char avec Automedon ¿parle 
â f is  chevaux pour les animer , <& il leur reproche la 
mort de Vatrocle j Xanthel'un défis chevaux fila *  
ve de ce reproche, &  prédit à Achille au'il va lui- 
même avoir bientôt le même fort. Achille trouve 
mauvais qu'ïl lui fajfe cette prediBton, dont i l  efl 
in fruit , &  plein de fureur ilmarche a la tête de fis  
troupes.

* A  brillante Aurore fortoit à peine du
I  fein de l’Océan pour annoncer aux 

D ieux &  aux hommes le retour du So
le il, que la D éeflè Thetis arriva près 

des vaiflèaux avec les armes queVulcain lui avoit 
données. Elle trouva ion fils encore étendu près 
du corps de ion cher Patrocle, qu’il pleuroit avec 
de grands c r is ,&  autour de lui tous les principaux 
des Theflàliens qui fondaient en larmes. C ette 
D éeflè paroît au milieu d’eu x , &  embraflànt A -  
chille eÛelui d i t : ,, M on fils j quelque grande que 
,,  ibit votre douleur, laiflbns là Patrocle fur fon 
„  lit funèbre, puiiqu’il a été tué par l’ordre des 
»  D ieu x , &  1 recevez com m e vous devez ces

»  ar- 1 2

1 L a  brillante Aurore fortoit à peine dn feîn de FOtean^ V oici 
le dix-huitièm e jour de la coiere d’ A chille > le ieptiem c 
des combats recommencez*

2 R e cev ez, com m e v o u s d e v e z  ces a rm es q u e V u lc s 'n  v m s  en voy é] 

C e n'eft pas la PoëÎïe feule qui a eu cette idée d’armes divines 
envoyées à un Héros> nous en avons un exemple bien remar

qua*

L’Iliade d’Homère. Livre XIX. 137
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„  armes que Vuicain vous envoyé, ¿te qiiifont fi
■ j, merveilleuiès , que jamais mortel ntena porté de 

femblables. . .
£n même temps elle les mét aux piedsd’Âchii- 

le. 3 Ces armes divines rendent un fort terrible &  
k  frayeur s’empare du courage de tous les Theflà» 
liens. Il n’y en a pas un qui ait l’ailurahee de les re
garder , ils font tous faiiîs d’épouvante 5 * le ieul 
Achille en les voyant, fent rallumer ion courage, 
&  redoubler fa fureur} les éclairs de les yeux font

com-
«uable dans nos Livres iàcrez. Dans le u .  liv. des Maccabées 
chap, XV. Judas voit en longe le Prophète Jerem ie q m lu i ap
o r i e  de la part de Dieu une épée, qui fui. dit: Active fan- 
&wn glad'.nm nmaus à Deo , in quo dejicles adverfarlos popnlî mu 
Ifiaei, ,, Recevez cette teinte épeequi eftun prêtent dé Dieu 
j, &  avec laquelle vous déferez les ennemis de mon peuple 
„  Iirael *\ (Quoique ce ne foitici qu’un ionge, c’eft toujours la 
même idée. Cet exemple eft même doutant plus digne de 
remarque qu’il eft fort pofterieur au iiecle d*Homere, &  que 
par là on voit que la m ême manière de penter a duré long
temps parmi les peuples Orientaux.

3 Ces armes divines rendent /enfin terrible , &  lafrayem s'empare] 
Après la mervcilïeufe deicripuon qu’Homere a faite de cas 
armes» ce Poète en donne encore une plusgrandfc id ée, eu 
diiant que le feul bruit qu’elles font en tombant épouvante 
les TheÎTaliens > de forte qu’ils n’otent les regarder. Que tera- 
ee donc quand elles feront fur Achille î cela feul préparé à tous 
les prodiges qu’on lui verra exécuter, Ôc Homere fe tient tou
jours dans les bornes de la vraifembiance.

4 Lefeul Achille , en les voyant, fent rallumer fin  courage] Que 
cette oppofition eft b e lle , &  qu’Homere faifit bien les traits du 
Héros ! Au refte Plutarque dans la Vie de Philopoemen a fort 
bien relevé la beauté de ce paflage ; car pour faire voir que 
la fomptuoiïré dans toutes les autres choies, qui attirent les 
veux, amene le luxe &  engendre la m olefîe , au lieu que 
la  magnificence dans tout ce qui regarde la Guerre éleve k  
courage &  augmente la valeur, il fe iert admirablement de 
cet endroit d’Hom ere, où Achille n’a pas plutôt jette les 
yeux fur ces armes m agnifiques, que Thetis jette à fes pieds, 
qu’il fe fent comme fortifié, &  qu’il brûle d’impatience 
de s’en fervir. Tous les gens de bon goût tentent là une 

'.grande force de PoèTie. 6c Plutarque nous y découvre une

frande force de fens. On verra for cela la remarque de M* 
>scter a qui je dois la mienne.
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comme les éclairs du tonnerre} * la joye qu’il a 
de les voir entre fes m ains, l’anime d’un nouveau 
feu, &  après s’être raflafié de les conflderer &  de 
les toucher, il fe tourne vers fa M e re , &  lui dit : 
,, Vulcain vous a donné des armes 0 telles que 
„  doivent être fous les ouvrages des Immortels» 

il eft aifé de voir que rien de pareil ne 
,, peut fortirdela main des hommes. Je vais donc 
„  m’arm er,7 mais je  crains que les m ouches, ve- 
„  nant à s’attacher aux larges playes de Patrocle,

n’y
7 L a joye qiCil a de ¡es voir entre fes mains] Euftathe a rai« 

(bn de faire remarquer ici l ’adrefîè d’Homere à mêler les pa& 
fions qui font le contrállele plus feniîble. Il fair ici fu r le v i-  
fàge d’Achille un m élangé admirable de jo y e , de douleur » 
de fureur, de vengeance.

6 Telles que doivent être tons les ouvrages des Immortels, &  ließ  
aifé de 'voir que rien de pareil] Homere juílífie ici tres-par* 
faitement les prodiges qu’il vient de décrire, par la difièrence 
infinie qui fe trouve entre les ouvrages des hommes &  t e  
ouvrages des Dieux. C et endroit feul devoir faire iùppnmex 
routes les mauvaifes critiques que fo n  a faites.

y Mais je  crains qtte les mouches venant J s'attacher aux iar* 
ges playes de Patrocle, n'y engendrent la corruption! Je n’ai ja
mais vu de critique plus groiüere Sc plus derailonnable que 
celle que fait ici Julc Scaiigeren fè mocquant de ce qu* Achil
le  dit ici à Thetis. V oici lès termes: Achille n'avoit-ilpas quelque 
méchant petit efclave qui chajfat ces mouches ? Voilà une belle objec
tion! fi Scaliger avoit eu le moindre goût pour la belle Poëfîe, 
celle qu’Homere jette en cet endroit fait tomber la plume des 
mains. Pour juftifier ce P o ëte, ôc pour faire ièntir la beaute 
de ce pafïage, je ne ferai qu’employer la remarque du R . P. le 
Boffu dans fon beau Traité du Poème Epique , liv . 3. chap* 10, 
Quand on veut parler des Sciences &  des Arts en Poète, dit-il* 
on cache ces choies fous des noms &  fous des aétions de per* 
Tonnes feintes, ôc allégoriques. Homere ne dirapas que le  ic i 
a la force de conièrver les cadavres, Ôc d’empêcher que les 
mouches n’y engendrent des verseil ne dira pas Simplement 
que la mer prefentoit à Achille leremede contre la pourriture; 
mais il fera de la mer une Divinité ; il dira que la D écile  T he
tis conlbla A ch ille , 6c lui dit qu’elle va parfum erie corps de 
Patrocle d’une am brolle qui le  confervera une année entière 
iàns corruption. C ’eft ainlî qu’Homere enfeigne aux Poètes à par
ler des Arts 6c des Sciences. O n voit dans cet exem ple que les 
mouches font la caulè de la corruption 6c des vers qui s’engen
drent dans les chairsmortcs ; on y voit la nature du lèl > Part

de



», n’y  engendrent la corruption, &  ne défigurent 
,, ion corps avant que je  puiffe lui faire les fune- 
», railles que je  vais lui préparer.
: „  Bannifièz cette inquiétude, mon cher fils,
-y, lui répond la D éeflè, moi-même j ’eflàyeraid’é- 
», loigner de lui ce s eflàims redoutables qui por- 
», tent par tout la corruption, &  qui s’attachent 
„  fur les hommes qui meurent dans les combats.
», Quand vous le garderiez des années entières, il 
„  fe confervera, ôc fes chairs deviendront même 
,, plus belles ; allez feulement,faites aifembler tous 
», les G recs, &  après avoir renoncé à la colere qui 
•», vous anime depuis fi long-temps contre le R o i 
,, Agamemnon,armez-vous pour le c o m b a t,&  
», vous revêtez de courage 8c de force.

En finiilànt ces m ots, elle lui infpire une auda
ce qu’aucun péril ne pouvoit étonner. Elle prend 
enfuite d’une ambrofie merveilleufe 6c d’un nectar 
rouge, 8c de fes belles mains elle les verfe goutte 
à goutte dans les bleffures dePatroclepourcon- 
ierver ion corps,

8 Cependant le divin Achille parcourt le ri
vage de la m er, &  avec une voix terrible il appel
le tous les Héros de l’Armée. C e  fpeétacle fi nou
veau , &  fi peu attendu, attire les troupes} tous 
les Grecsjuiqu’aux pilotes, aux rameurs, 6c aux 
Commis des vivres s’empreffent pour voir Achil
le , qui après avoir renoncé fi long-temps aux 
combats, venoit tout à coup à paraître.

L ’in-

de conlèrver les cadavres fans corruption. Mais tout cela cft 
exprimé poétiquement &  avec toutes les conditions neceflairej 
à  cette im itation, qui félon Ariftote eft eflentielle à la Voëfie. 
Tout eft réduit en aétionjon fait de la mer une peridnne qui 
parle &  qui ag it, &  cette prolbpopée eft accompagnée de pa(- 
fion , de tendrefïè &  d’intérêt. Enfin il n’y a rien là qui n’ait 
des mœurs.

t  Cependant le, divin Achille parctttrt le  rivale de la m er] A*
chille
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L ’intrepide Diomede &  le divin U ly flè , tous 

deux favoris de Mars 5 viennent des premiers , s ap
puyant fur leurs javelots, à caufe de leurs blefiü- 
res, &  s’affeyenc dans le premier rang. Agam em - 
non arrive le dernier, car il n’étoit ças encore re
mis du coupde pique qu’il avoit reçu delà main du 
fils d’Antenor.

Quand les Grecs furent tous aÎTemblez, Achil
le fe leve, &  parle en ces termes : Fils d’A tré e ,
„  9 quel avantage avons-nous retiré vous &  m oi 
„  de nos diifenfions, lors que le cœur plein de 
„  reffentiment nous nous femmes abandonnez, à 
„  la colere pour une jeune captive ? *° P lû tau x  
,,  Dieux que Diane l’eût percée de fes traits le  
„  jour même que je la fis ma prifonniere,  après 
„  avoir faccagé LyrneiTe ! U n e infinité de G recs 

n’auroient pas mordu la pouffiere fous les coups 
33 de nos ennemis encouragez par mon abfence. 
33 T out ce que nous avons gagné par notre rup- 
33 ture c ’eit de fervir H ector &  les Troyens, de 
3, je penfe que les Grecs fe fou viendront long- 
,3  temps de notre querelle. Mais ce qui eft fait 
33 eft fait, n’y penfons plus, quelque douleur que 
3 , nos emportemens nous cau fen t,&  domptons 
„  nos courages pour obéir à la ncceifité. Je 
„  renonce donc à ma colere, il n’eft pas d’un 
„  homme comme moi de conferver d’éternels 
„  reiîèntimens ; exhortez donc au plûtôt vos 
„  troupes à bien com battre,  afin qu’allant à

„  leur

chille ne feiert point de Hérauts pour convoquer l’Aiïêmblé
des Grecs »il étoit trop impatient, il va lui-même.

9 §lgel avantage avons-mus retiré vous &  mol de ms dîffenfiQn 
H om ere, toujours m o ra l,fait voir ici par un exempleîenf 
î,1ieM e r‘en n’eft plus contraire à un panique la querelle i, 
laj diffenfion dés Chefs, & que rien ne lui eft fi Avantager 
que leur reunion, Se c’eft la tout le fujet du Poëme 8

10 MtawDiiHsç i»f DianeMtfrnée de fit traïtsJVtSt-





„  leur tête au devant des Troyens, je  voye s’ils 
, feront encore tentez, de venir paifer les nuits 

* près de notre Flotte j je m’imagine que celui 
j, qui pourra échapper à ma lance , 11 iè repofe- 
n  ra volontiers.

Il d it, &  tous les Grecs furent remplis de jo y e , 
en voyant le magnanime fils de Pelée renoncer à 
fcn reflèntiment.

L e Roi Agamemnon prit enfuitc la parole, 
,l &  parla de la place fans fe lever, &  fans fe 
mettre aumilieudeFAiïèmblée : Mes amis, leur 
,, dit-il, Héros de la G rece , difciples du Dieu 
„  Mars , '3 écoutez,-moi dans le filence ,

L ’ I l i a d e

dire, plût à Dieu qu’elle fût morte fubitement * car les mort! 
Îîibites des fem mes, les Anciens les attribuoient à D iane, ôc 
celles des hommes à Apollon. A urefte  on peut remarquer 
ici qu’Achille parle en homme qui n’etoit nullement amou
reux de là captive.

i i Se repofer a volontiers'] Il y a dans le GttC,pliera le genon,CC qui 
a trompe les interprètes, qui ont crû qu’Aclulle vouloit dire que 
celui qui lui echaperoit en remercieroir les Dieux de roui ion 
cœur, en fe mettant à genoux.M ais Achille ne pente nullement 
à faire ces Barbares fi religieux. Plier le gen ou , dans Homere ne 
fîgmfie que s’ ajfeolr, fe  repofer, comme je l’ai déjà dit ailleurs* 
Voici le témoignage d’Eullathe : Remarquez, qtt*Homere met 
toujoursj plier le genou , pour dire s’affeotr, qui efi le contraire d’ être 
debout \ ceux qu i font venus après Homere l ’ont employé pour dire 
prier, fupplier, adorer, & c. Hefychius n’a pas oublié de mar
quer cette première lignification : yaw d it-il, etyatarstA*
cSu.i, plier le genou Jignijîefe repofer»

12. E t parla de fa  place fans fe  lever &  fans fe mettre au m l lien 
de /* A Sfembleé] La fuibleile , qui lui reftoit de fa bleffure, 
l ’empéchoit deie renir debout, oc la confulîon &  le tumulte 
ne lui permettoient pas d’attendre pour parler qu’ri fût au m i
lieu de i ’AÛèmblee.

1 1 Eiontrz-moi dans le filence ■> &  ne m’interrompez point] Il 
s ’y a peut-être pas dans Homere de paflàge qui aitplusexer
cé les anciens Interprêtes.On peut voir Euffathe * qui rapporte 
tous leurs lemimens à la page 1 172. Pour m oi après avoir 
bien examiné tout ce qu’ils ont dit Sc la fïtuation prefènte des 
affûtes, je m’en tiens a la leçon de tçtxo?a>ç adverbe qui Egnific 
in  repos, en filence} au lieu du génitif i W  j debout ; car il eft
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'* fie nerni’-interrompeipoint par vos bruits con- 

„  fus, fie par vos murmures capables de troubler les 
5>. glus grands Orateurs ; dais une fi grande confu- 
, ,  fion peut-on ni parler ni entendrePJ e vais adreiïèr 

la  parole à A ch ille , fie vous G recs, tombez 
n  d'accord de ce que je  vais d ire, ,f fie recon- 
„  noiffez les difeours que vous avez tenus. Vous 
„  m ’avez toujours accuféde tous nos malheurs, 

fie vou ' m ’en avez fait fouvent de fenfibles ra
p p ro c h e s , mais à to rt, car je  n’en lui ■ point la 

caufe: Jupiter fie le D e ftin , fie la terrible Furie 
„  qui erre dans les ténèbres, en font les auteurs, 
,, eux, qui, le jour de cette fatale Ailèmblée fbufle-

rent

certain qu’ Agam em non parle aiïîs ?<Ppk de fin fiege, c o m m r 
Homere vient de le dire- Les G recs, irantporrez de ioye de revoir A ch ille , faiCoient beaucoup de bruit Ôc recommcnçoient 
leurs murmurescontre Agamemnou , en l’accuiant de tous leur* 
malheurs &  de toutes leurs pertes, &  c’efr ce qui oblige le 
R o i a commencer ainfi fon difeours.

14 Et ne m'interrompez, point C ’eft ce que fignïfie propre
ment v@(è<t\tetv, car il efr pour ¿?rc@dh*sty qu’Euftathe a fo rt ’ 
bien expliqué tk  xêytà Trotùv, rôiAls/v aa.i ÙTroKpèîrt-
¿'id Kf&vyï.ç , aatt vroiuv Bopû ov , interrompre le difeours , empêcher 
par les cris qu'on ne l'entende* faire du bruit. (-eux qui expli
quent autrement ce m ot 8c qui y cherchent plus de fineue » 
font bien loin d'entrer dans la penlee d’Homere 8c en ôtent 
tout le naturel.

1 y Et reconnoijfiz. les difeours que ‘vous avez, tenus J J*ai iùîvi 
ici Euftathe,qui a fort bien expliqué tout ce pafiage : av 
e&atj tTè h'ra.vÔa, d it-il, éîtv ruyxxTaSiai&ç Le mot
Grec efi mis ici pour marquer le confentemmt * e'efi-
pourquoi Homere ajoute, 8c reconnoifiez vos diieours , defi-à- 
dlre 1 tombez d'accord avec moi en vous rejfiu-venant des difeours 
que vous avez tenus. Il ne rapporte pas ces difeours - parce que 
chacun les fiavoir. Mais Euftathe les fupplee. Apparemment* 
¿Ht-il, ils étaient tels. Vous n’avez pas bien fa it, grand Roi* 
»> d’enlever Brifeisa A ch ille , 8c de foire à un homme ficon- 
» iidcrabic un fi grand affront , en nous précipitant par li> 
t, dans le plus grand des périls, nous que vous deviez plutôt 
yi conferver. " On a voulu chercher ici des explications for* 
fées ><jui font trèsridiculea,
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,, rent dans mon cœur un fi furieux emporte^ 
„  ment j que j’enlevai à Achille le prefent dont 
„  on avoit honoré fa valeur. Mais que pou- 
„  vois-je faire ! 16 la Déefife A té , ce D ém on de 
M difcorde &  de m alediétion,n’eft-elle pastou- 
,, jours plus forte que les hommes, &  ne vient- 
w elle pas à bout de tous fes deflèins ? 17 Cette 

terrible &  pernicieufe fille de Jupiter , dont 
l’emploi eft de nuire, qui dédaignant de tou
cher la terre de fes pieds délicats marche fiè
rement fur la tête des hommes pour les pré
cipiter dans les plus grands maux ,  &  q u i, 
dans les cruelles diflenfions qu’elle excite ,  
quand elle ne ruine pas les deux partis , ne 
manque jamais d’écrafer au-moins celui qu’elle 

„  a pris pour l’objet de fa haine ? ,s N e  fit-elle 
,, pas autrefois fentir fon pouvoir à Jupiter mê

me , quoiqu’il ibit plus puiiïant que tous les 
hommes ôc que tous les Dieux ? La D éeiïè ju - 
non, quoique d’un fexe inferieur à celui de Ju- 

,, piter, furprit ce Dieu par les artifices le jour 
„  qu’Alcmene devoir mettre au jour le grand H er- 
,, cule dans la ville de Thebes : car Jupiter ayant as- 
,, femblé tous les D ieu x, &  leur ayant d it, en iè 
,, glorifiant de fa puiifance , Dieux &  Déeilès 
„  écoutez m oi, je veux vous faire part de mes de

crets :

33

33

v
33

35

33

33

33

33

33

33

1 6 L a D/ejfe ce Demon de difcorde &  de maledî&hnt
7i eft-die pas toujours plus forte que les hommes ? J C ’effc la D éeilc 
A t é , un Démon de difcorde ôt de m alcdiétion, qui fut pré
cipité du Ciel en T e rre , comme Homere le dit enfuite. Cette 
apologie d’Agamemnon eft bien adroite 5 il s’accufe > mais en 
même temps il rejette fa faute fur la DeeiTe de la difcorde > 
qui peut triompher des hom m es, puifqu’e lk  fit fentir Îbn pou
voir à Jupiter meme.

17 Cette terrible <èr pernicieufe fille de Jupiter, dont P emploi eft dû 
mire] Les Anciens ont donc reconnu un Démon créé par Dieu, 
meme Ôc uniquement occupé à nuire Ôc à faire du mal*

18 Ne fit-clU £4s autrefois fentk fon pouvoir à Jupiter
m
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„  crets: en ce même jour la D éeiïè Ilithye,qui 
„  prelide aux accouchem ens, va faire voir la lu- 
,, miere à un homme qui régnera fur tous fesvoi- 
,, fins, &  fur tous les hommes qui comme lui 
,» font iflus de m on iàng. Junon, frappée de ces 
,) paroles, médité à l’inftant une fupercherie in- 
» l i g n e ,  &  lui répond: Fils de Saturne, vous nous 
„  trom perez, &  vous n’cffeétuerez point la pro- 
,, meffe que vous nous faites ; jurez-nous donc 
33 par le plus inviolable de tous les ferroens, que 
33 celui qui commencera aujourd’hui à voir la Iu- 
5, m iere, régnera fur lès voifins &  fur tous lés 
,, hommes qui font iflus de votre fing. Elle dit» 
„  8c Jupiter, qui ne fentit point la rufe cachée 
33 fous ces paroles ,jura le plus grand des fêrmens, 
33 8c fe livra lui-même aux douleurs qu’on lui pre- 
33 paroit, car Junon quittant les fommets d e î’O - 
,, lympe defcendit rapidement dans la ville d’A r- 
33 gosen A chaïe, où elle favoit que la femme de 
3, Sthenelus fils de Perfée, grofl'e d’un fils,
„  étoit déjà dans le feptiême mois. Aufli-tôtelle 
33 la fait accoucher quoiqu’elle ne fût pas encore 
33 à term e, 8c retarde l’accouchement d’Alcmene 
33 en iùipendant fes douleurs ; elle remonte en 
33 même temps dans l’O lym pe, 8c dit à Jupiter, 
„  Pere des Dieux &  des hommes, qui par vos

fou-

me ? ]  Î1 icmble que les Auteurs de cette fable ayent voulu 
marquer par là que le Démon fait quelquefois des choies ou  
il paroit plus fort que D ieu , quoi qu*il foit vrai que rien ne 
fe faiïè que félon les loix de là providence, &  que cet eiprit 
de diieorde n’ait qiVautant de pouvoir qu'il plaît à P ieu de 
lu i en donner.

19 Etoit déjà dam le feptiime mois, <AafJ$rht elle fa fa it 40- 
fùucher'] Homere reconnoît ici que pour les femmes groüès 
le feptiime mois çft un terme auffi bon que lç  neuvième*

Tmt Q
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s, foudres ébranlez le C ie l &  la T e rre , je  viens 
,3 vous annoncer une nouvelle , qui fans doute 
„  ne vous fera pas defagreable, ü vient de naître 
3, un homme qui doit regner fur tous fes voifins, 
3, c ’eft Euryfthée fils de Sthenelus, &  petit-fils 
3, de Perfée. Il eft iiïù de votre iàng, ainfi il 
» n’eft pas indigne de regner dans Argos ,  &  
s, de jouir de la haute fortune que vous lui avez 
„  deftinée. A  ces mots Jupiter fe fentit pene- 
„  tré de douleur, &  levant fes mains invine i- 
,, bles, *° il prend la Déeflè de malédiction 
s, par la tê te , &  plein de dépit &  de colere, il

„  fait

ae II prend la Deejfe dt makdiBicn) par la tête]  On a fort 
diipmé iur ce versr

Aw/xct' cT ÎaX* ’Ath’v îiŝaXHff }.i?r£tpc7r},cx.cl̂ Lio,
pour favoir iîH om ere dit que Jupiter prit cette Deefte par 1a 
tête , par les cheveux, ou s'il Ja prit fur fa tête. Euftathcs’eft 
déclaré pour Je dernier feus. I l  eft plus vratfim blable, d it- il, 
que le Ice te  parle de la tete de Jupiter , parce que cette DeeJJb, 
accoutumée à marcher fu r la 1 ete m ême des D ieu x  , marcha en fu i
te  fu r  celle des hommes quand elle f u t  précipitée. Mais cette railon 
ne me parcîrpas iolide, car pour marcher fin* Ja tête des hom
mes , il n’eft pas necefïaire q u e lle  ait marché fut la tête des 
Dieux. Le paûàge eft trcs-clair, Homère dit que Jupiter prit 
w íte  DéeJJè fa r  la î ftCy èixè xipetXrç, ce qui eft la m êm e cho
ie que ce qu’il a dit de Minerve dans le premier Livre , qu'elle  
frit Achille par les cheveux ■> ^auS'íh de xqi/uç exs TIî Xé/wv«. S’ il 
avoir voulu dire que Jupiter la prit audefius de fa tête, il au- 
Toit ajoute une prepoiition pour determinar ce fens , &  ne 
lui auroit même jamais donné l’épithete x/TrapôirAoxtf^woqui 
ne convient qu’à la tête d’une Décile &  non pas à celle du 
iouverain des Dieux. Mais ce n’eft pas ce qu’il y a de plus im 
portant dans ce paffage, c’eft la fi£Hon qu’il renferme , fï&icn 
très-remarquable en ce qu’elle prouve que les Payens ont con
nu qu’un Démon de difcorde 6c de maleduftion etoitdansle 
Ciel fie qu’il fut precipité en terre, ce qui s’accorde parfaite
ment avec l’Hiftoire fainte. Saint Juftin veut qu’Homerceût 
puifé cette connoiffance en E gyp te, &  qu^l eut m êm e lu ce 
que le Prophète llaïç écrit nkas le chap* ¿¡wmêdv*&Uift*
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„  fait le plus grand des ferraens, 11 que jamais 
„  on ne la verra reparaître dans l’O lym pe &  
„  dans le fejour des Im m ortels, &  au moment 
, même il la précipité du Palais étoilé. Cette 

l,  pernicieufe D éeffe tom be dans le malheureux 
fejour des hommes où  elle exerce toutes fes 

„  fureurs, &  ce fut pour Jupiter un fujet de 
„  chagrins &  de peines,11 car il vit long-temps 
„  fo n d is  aiïujetti aux ordres d’Euryfthée^, &  
„  obligé de foutenir tous les travaux qu’il plyc 
„  à ce  tyran de lui ordonner. M oi de m êm e, 
8, pendant que le  terrible H e& or a fait une 
!, cruelle boucherie des G recs jufques dans nos

» vaif-

4e cælo Lucifer qui mane oriebarit ! ccrruifli interram qui vulnera
bas gentes. Mais ce Poete ne pouvoir pas avoir vû les Pro
phéties d’Iiàïe puifqu’il vivoit cent ou cent cinquante ans avant 
ce Prophète ; 6c c'eft m êm e cette antériorité de temps qui rend 
ce paílage plus remarquable. Homere y rend un témoignage 
authentique a la vérité de l'hiiloire d‘uu Ange precipité du Ciel» 
&  il le rend plus de cent ans avant qu'un des plus grands Pro
phètes en eût parlé, car peut-on douter que cette idee ne ibit 
tirée de la vérité même ?

2. r jamais on ne U verra reparottre dam l'Olympe] E n f i 
che fait remarquer ici qu'Homcre avertit íes Lecteurs avec beau
coup .d'art de ne pas ajouter foi à la fable qui fait regner la 
Difcorde dans le Ciel parmi les D ie u x , 6c de lui donner un 
fens allégorique, car il allure qu'elle ne parut plus dans le ib- 
jour des Immortels depuis le joui qu'elle en fut précipitée. Ce 
Démon malin £c pernicieux parcourt la terre > cherchant tou
jours à faire du mal.

23. Car i l  v it  long-temps fon fi h ajfujetti aux ordre< d'E&ryfibts] 
Les Anciens ont été très-perfuadez de la fouveraineté abfoluc 
&  indépendante des Rois ; Ôc Homere établit rrès-folidement 
cette vérité par l'exemple fonfible d'Herculc, qui tout fils de 
Jupiter qu’ il étoit > ne laifíbit pas d'être fournis à Euryfthéc* 
qui n'étoit que petit-fils de ce D ieu, parcequ'Euryfthécétoit 
-Roi. Hercule» né Ibn fujet, lui obeiifoit &c executoit tous 
fes ordres quelque durs qu'ils pufTent être. Il n’y a ni naifiaq» 
ce » ni metite qui dilpement de cette Loi
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v  vaifïeaux , je n’ai pû encore fecoiier le joug 
v  de cette cruelle mere de la difcorde , ni oublier 
?? mon reffentiment. Mais puifque c’eil moi 
?5 qui ai eu tort , & que Jupiter m avoit ôté 
35 l’efprit, aujourd'hui qu'il me permet de me 
w reconnoître, je veux reparer toutes les injN 
?? res que j'ai faites à Achille , & le iatisfaire 

par une infinité de prefens. Levez-vous donc, 
55 divin fils de Pelée, pour marcher au combat, 
,5 13 & -ordonnez aux troupes de vous fuivre. 
55 Je vais vous envoyer tous les prefens qu’U- 
55 lyiïè 24 vous promit hier dans votre tente 5 
55 & ii vous voulez attendre un moment , & 
55 fufpendre un peu la genereufe ardeur , qui 
55 vous tranfiporte 5 vous allez les voir paifier de- 
55 vaut vous.
55 Achille lui répond : Fils d'Atrée , qui avez 
55 la gloire de regner fur tant de Rois, vous 
,5 m’envoyerez tous ces prefens qui me font dûs, 
,, ou vous les garderez , vous êtes le maître. 
5, Prefentement ne longeons qu’à combattre 
„ fans différer; à quoi bon s’amufer ici à per- 
„ dre en vaines paroles un temps fi précieux ? 
„ Nous ne femmes pas plus avancez que le 
„ premier jour, &c tout dépend du fuccès de 

cette journée; marchons donc, & quand on 
„ me verra enfoncer à coups de pique les pha-

,5 lan- 2
2 l Et ordonnez, aux troupes de vot4s fitivre] Cela eft bien 

adroit pour npnaifer Achilles Agamemnon fêmbîe lui remettre 
toute fauronre de General. M aisce n’eft qu’après lui avoir 
donné Tordre à lui-m êm e: Levez-vous pour marcher au com~ 
bat.

24 Vom promit hier dans votre tente] Dans TambaÎfade qu’ il 
fit avec Ajax auprès d’ Achille* la nuit du ièize au dix-fepr. 
C ’cft pourquoi Agamemnon dit fort bien, quUtyjfe vousprar 
mit hier.

25 P vus m'envoyeur rôti; ca prefens ¡qui me font dus} ou vous
les
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& langes Troyennes , qu’on iè fouvienne de 

m’imiter.
Le fage Ulyfïè prenant la parole , lui dit :

„ Divin fils de Pelée 3 quelque impatience que 
,5 vous ayez d’aller au combat , ne menez pas 
55 vos troupes à jeûn attaquer l’ennemi 5 car 
55 Paffaire ne fera pas iitôt décidée. Dès que 
55 les deux Armées auront donné, que les bâ  
55 tailles feront mêlées & que Mars aura foufflé 
,, fes fureurs dans tous les efprits, le combat 
,, fera plus long & plus opiniâtré qu’on ne pen- 
55 fe* C’eft pourquoi ordonnez aux Grecs d’al- 
„ 1er repaître fur leurs navires , le pain & le 
55 vin font la force & le courage du foldat. Il 
55 eft impoiïible qu’un homme 5 qui n’a pas 

mangé 5 combatte toute une journée depuis 
55 le lever du foleil jufqu’à fon coucher 5 car iî 
5, fon courage ne l’abandonne pas , fes forces 
,5 l’abandonnent 5 la foif ôt la faim l’épuifent , 
55 &c fes genoux défaillants refufentde lui obeïr; 
35 au lieu que celui qui a pris de la nourriture 
33 combat tout le jour, fes forces répondent à ion 
33 courage, & s’il arrive enfin qu’il tombe en dé- 
33 faillance, ce n’eft qu’après que le combat eft fini; 
33 c’eft-pourquoi renvoyez les troupes, & leur 
3, ordonnez d’aller prendre leur repas. Cepen- 
P, dant le Roi Agamemnon fera apporter ici au

,, mi-*
les garderez] Achille ne refuie ni ne demande les preftnsd’A - 
gamemnon. Le premier feroit trop mepriiànt > 6c l’autre pa~ 
roîtroit trop intereiTe. Il feinbleroicqu’ Achille ne combattoic 
pour les Grecs que comme un mercenaire pour la recoins 
penfe, ce qui feroit entièrement indigne d*un Héros &  des- 
nonoreroit ce caraâere. Homère eft admirable dans les 
moeurs.

a 6  Cependant îe Roi Agamemnon fera apporter ici au milieu de 
V^AjJhmblee les prefens] Ce confeil d’U ly liè , qui veut que les 
prelens ibient apportez là tout à l ’heure» eft très-fin &  très-

G }



5? milieu de l5 Affemblée lesprefens qui vous font. 
55 deftinez 5 afin que tous les Grecs les voient, 
5, & que vous ayez la farisfaétion de jouir des 
55 honneurs qu’on vous rend ; il vous jurera à la 
55 face du Ciel & de la Terre que jamais il n’a 
55 pris avec votre captive aucune des libertez 
55 que le pouvoir , qu’il avoit fur elle5 auroit 
55 femblé lui permettre 5 & qu’il ne s’eft rien 
55 paiïe entre eux dont vous puiifiez être fâché, 
,5 afin que délivré de tous les foupçons, que la 
5, jalouiie infpire, vous ayez l’efprit en repos : & 
55 enfin il vous trairtera magnifiquement dans fa 
,5 tente, afin que rien ne manque à la fatisfac- 
55 non qu’il vous doit. En même temps, fils 
„ d’Atrée, fou venez-vous d’être à l’avenir plus 
55 juite & plus modéré envers les autres, 17 8 c 
„ ne penfez pas qu’il foit indigne d’un Roi de 

faire fatisfaction à ceux qu’il a offenfez.
„ Sage fils de Laérte, lui répondit Agamem- 
„ non, j’ai entendu avec un très-grand plaifir 
„ tout ce que vous venez de dire , car vous 
„ avez parlé avec beaucoup de raifon & de 
„ juftice. Je fuis prêt à faire le forment .que 
„ vous me propofez, & je ne violerai point 
5, par un parjure la majefté de Dieu. Qu’Achil- 
5, le, quelque ardeur qui le traniporte, attende

»  un

fenfé 13 ne veut laifïer aucune queue au different d’A ga- 
memnon &  d 'A ohille, &  il veut que les Grecs ayenttoute 
^obligation à Agamemnon , en voyant tout ce qu’il facri- 
fte pour Pappaifev, Et en cela il ne perd aucun temps mile, 
«ar tout fe pallè pendant qu’on préparé lefacrifïce neceilàire 
pour affermir cette union.*

27 Et ne penfez, pas qu’il foit indigne d'un Roi de faire fatis- 
faBion A ceux qu’il a ojfenfizï] M axim e véritablement divine. 
Toute injure doit être reparee, c’eft la loi : ainü perionne 
iPeff difpenfé de lui obeïr , &  il eft glorieux à ceux qui 
£oueat le iceprre de la juftice 4e s'y tourneur c.

rjo  L* I L ï  A B E
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j, un m om en t,&  qu’on faite attendre auffitou*
,, les G recs jufqu’à ce qu’on ait apporté les pre* 
,, fens, Ôc que par un facrifice foleronel nous 
,, ayons affermi cette pais après l’avoir jurée. Je 
„  vous ordonne, U ly ffe , de chaifir dans toute 
,, l’Armée 13 la fleur de nos jeunes Guerriers, ôç 
,, d ’apporter de mon vaifièau tout ce que nous 
„  avons promis à Achille j  vous amènerez, auiïï 
„  les captives, pendant queTalthybius iracher- 
,, cher une vidtime pour l’immoler à Jupiter 
„  ôc au Soleil.
„  Agam em non, vous devez, remettre toutes 
„  ces ceremonies à un autre temps > repart le  
„  vaillant Achille ; attendons que la Guerre nous 
„  donne quelque relâche, Ôc que m on c œ u r , 
„  libre d’une partie de la fureur qui le poifede^ 
y  jouïffe de quelque tranquillité. T ous les G recs 
„  qu’H eclor a vaincus Ôc que Jupiter a livrez à 
,, fa rage,font encore étendus fur la pouffiere, 
„  ôc vous pouvez ordonner aux troupes d’aller 
„  repaître. Pour m oi ,  fi j ’en étois cru , les 
„  G recs marcheraient au combat en l’état qu’ils 
„  font fans avoir repu. C e  fo ir, après le cou- 
,, cher du foleil, ils auront tout le loiûr d’être 
,,  à table, quand nous nous ferons vengez de 
,, l’affront que nous avons reçu gavant ce temps-

là

2.Î La fleurie nos jeunes Guerriers ] Agamemnon ne veut 
pas que ces preiens foient portez par de (impies iuldars, 
mais par les principaux Officiers pour foire plus d’honneur à 
A chille.

29 Vne viftimej Kdv-poç n’eft pas ici un fanglier com m e 
Pont crô les Interprètes* On n’avoit pas le temps d’aller à la 
çhafTe prendre un fonglier en vie î c ’ eft un pourceau. Et Eu* 
ôathe explique les rai ions qui obligeoient en cette occafloa 

choiür cette v iâ im e . On peut 1e voir à  la pag. 11S 5 ,

G  4
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„  là je ne puis ni manger ni boire ; com ment 
,5 ie pourrois-je pendant que mon cher Patro- 
3, cle r‘ eft étendu à la porte de ma tente 3 per- 
3, cé de coups &  environné de mes compa- 
35 gnons qui le pleurent ? N on  je ne puis m’y 
3, reibudre , prelentement je ne reipire que le 
3, combat, le carnage &  le fang.

L e  iàge Ulyife lui répond: ,3 Fils de Pelée, 
33 vous avez tans comparaifon plus de vaieur &  
,3 de force que m oi, mais je  puis avoir plus de 
3, prudence &  d’experience que v o u s , 30 31 car 
s, j ’ai plus vécu , &  j ’ai vu plus de choies que 
j, vous; c ’eft-ppurquoi fuivez mes confeils ; les 
35 hommes les plus courageux font bientôt las 
33 du combat. 3i Les épis ne tombent pas plus 
3, épais fous la faucille dans le temps de la mois- 
3, io n , que les hommes tombent fous l’épée,

30 Eft /tendu a  là porte de ma tente] 11 y a dans le Grec»
eft étendu dam ma tente , le vifage tourné vers la porte, dvd jr ô- 
ÜVfCV TiTp'jLfAfAyoç j c'eft-à-dire, comme le Scholiafte Texpîi- 
que fort bien , ayant ¡es pieds tournez, du coté de la porte. 'îêrp«^- 

tym  èv àu'iM ropç ¿réJaiç > car c’eft ainiï qu'en Grece on 
plaçoit les morts dans k v e ih b u le d e  leurs mations? &  en Ita
lie j Pcrfe :

ïn portam rigides cakes entendit.

La même coutume s'obièrve encore aujourd’hui parmi nous.
3 i Car j ’ai plus vécu] UlyiTe n’attribuë l'avantage qu'il le 

donne ici fur A chille, ni à Ton bon eiprit, ni à Ton travail, 
mais il l 'attribue feulement à fon grand âge. Et par là il 
adoucit cette préférence qu'il le donne à lui-m êm e, en fai- 
ianr entendre que puifque ces q u alitez, la prudence &  l'ex- 
peiicnce, font un don de l’âge » A chille pourra les avoir 
autfi avec le temps.  ̂ Il n’eft pas honteux à la jeuneiTe de 
savoir pas ce que l ’ âge feul peut donner.

m tombent pas plus épais fous la faucille] Ulyfïè 
Veut faire entendre a Achille que des troupes qui n'ont pas 
ïepu ne ieiiftent pas long-temps, que dès qu'elles ont une 
t o n  lâche le pied, on en fait une cruelle boucherie , &

qu’el-
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¿  dès que Jupiter , qui dans les batailles e il 
„  l’arbitre dé la vie &  de la mort des com- 
jV'battans , 33 a fait pancher fes fatales balances,
,, 3+ &  alors les relies font bien petits. C e n’eft 
»  point eh jeûnant que les Grecs doivent pleu- 
„  rer up m ort;nous perdons tant de Guerriers 
33 tous les jours, on ne ferait jamais que jeu- 
33 ner, &  jamais notre deuil ne ferait fini. Il 
„  faut enterrer ceux qui font morts , il faut 
„  ce jour-là honorer leur tombeau de nos lar- 
3, m e s , Sç nous confolerj &  ceux qui font 
33 réchappé*! du com bat,il faut qu’ils prennent 
33 de la nourriture, &  qu’ils reparent leurs for- 
„  ces, 3>" afin de pouvoir foutenir le poids de 
„  leurs armes &  combattre fans relâche contre 
33 l ’ennemi. Q u ’on aille donc repaître , 36 
33 que tout à l’heure on vienne fe ranger en

ba-
qu’elles n’ont la forcé ni de faire ferme ni de fe fàuver, fié 
il in (lile pour porter Achille m êm e à manger avant que dd 
combattre. Il n’ofe pas le dire ouvertem ent, mais il le fa k  
entendre par une image.

g 3 A  fait pancher fis fatales balances] C ’eft une' phraie très- 
poétique pour* dire, a mis en déroute run des deux partis3 
qui n'arrive que lors qu’il a fait pancher un des baillas de 
la balance. II eft aiTez parlé ailleurs des balances de Jupiter* 

34. £r alors les refies fine bkn petits] G ’eft-a-dire , ceux qui 
fe fauve nt de la déroute font en bien petit nombre* L ’expreffion 
d’Ulyfte eft remarquable 5 il appelle xdthàfjiw , fiipulam , lé  

paille 3 ceux qui font tuez dans le combat, <k il appelle 
<roy, moiffin ceux qui échappent- Cela eft allez conforme âii 
langage derEcritUré feinté,ou  ceux qui péri lient lontappe^ 
lez  U paille 3 &  ceux qui le feuvenc (ont appeliez le bled*

35 ^Afin de pouvoir foutenir] Il y a dans le texte un chaif- 
gement de perionne qoi eft {remarquable, car U iyflèaulie&  
de dire 3 afin qu'ils p u ijfin t, comme la luire le demandé, dkV 
afin que nous putjjîans, pour fè mettre de J a partie, &  pour ÿ  
mettre Achille > en lui feifent entendre qu’il doit manger àùiu9‘ 
&  qu’autremem il trahira fon courage- Je n’ai oie hazardefc 
dans ma traduction ce changement dé perionne > com m é 
trop étranger a notre langue.

36 Et que tout h Pheure on vienne f i  ranger en bataillé] Cd* 
la  eft fort adroit ¿ Ulyífe pour faire conièntir Achille à laiflèf

G S W



„  bataille pour marcher contre les Troyens \
malheur à ceux qui demeureront dans leurs 

j, vaiflèaux j  &  qui attendront un nouvel or-
■w 'dre. _ . : ,h _

11 dit » &  fans différer il prend avec lui les 
îfils de N efto r, Megès fils de P h ylee , T h oas, 
M erion, Lycom ede, &  M enalippej ils vont 
tous enfemble dans la tente d’Àgamemnon , ils 
prennent fept trépieds , vingt cuvetes , douze 
chevaux, fept talens d’o r, &  fept belles capti
ves toutes parfaitement inftruites aux beaux 
.ouvrages. La belle Brifeïs tnarchoit la premie- 
are, &  faifoit la huitième. U lyife à la tête de 
ces jeunes Guerriers porte lui-même les fept ta- 
lens d’or bien pefez , &  eux ils portent les au
tres prefens , 8c vont les pofer au milieu de 
rAiTemblée.

Agamemnon fe le v e , &  Talthybius , dont là 
voix eft égale à celle d’usnDieu, efb debout près 
•du R o i tenant dans fes mairis la victime. L e  fils 
d ’ Atrée tire 37 fon poignard, qu’il portoit tou
jours près de fon épée, 38 coupe pour prémices 
les loyes de defliis la tête de la vidtime * ôc fait fes 
prières à Jupiter. Tous les Grecs font affis dans 
un refpedtueux filence, attentifs aux paroles de 
leur R o i,  qui, les yeux attachez au C ie l,  dit à  hau

te

repaître les troupes * &  pour féconder en quelque façon ion 
impatience > donne dès ce moment Tordre du combat en 
commandant aux troupes de marcher &  de n’attendre point 
d̂’autre ordre. Ainiî les troupes vont repaître , car il lèm ble 

.qu’elles ne perdent pas un moment Ôc qu’elles vont fe met
tre en bataille. C e tt une choie étonnante de voir comment 
tous les beaux endroits d ’Homere ont été dé figurez, par ceux 
.qui les ont traduits*
f ^7 Son poignard, efu'il pertoit toujours près de fon ep eè ]  l i a  

vête parlé ailleurs de cette .coutume des f  rinces de porter un 
■ jxsignard près de l’épée.

j  8 'Coupe p ou r  p r ém i c e s  l a  f o j e s  d e  d e j fm  U  t ê t e  d e  h t  v iE ti*
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[ te  v o k ,  » J ’attefte Jupiter le plus puifiànt &  le  
„  meilleur de tous les D ie u x , la T e rre , mere 
,,  des hom m es, le Soleil, pere du jo u r, &  les 
„  Furies, qui dans les Enfers ont foin de punir 
,,  les parjures,- &  je  jure que je  n’ai jamais pris 
„  la moindre liberté avec Brifeïs,  que je  ne lui 
„  ai lait aucune violence, &  qu’elle a été trai- 
„  tée dans ma tente avec toute forte d ’hon- 
„  neur &  de refpeét j fi je m ents, que les Dieux 
„  fàflènt tomber far ma tête tous les malheurs 
„  dont ils accablent les impies ,  qui par de 
,,  faux fermens ,  ont bielle la iàinteté de leur 
,, nom.

E n  fmiffant cesm ots, il plongele poignard dans 
la gorge de la v id im e , 39 &  Talthybius la jette 
dans les flots de la m er, afin qu’elle ferve de pâtu
re aux poiffons.

Achille fe le v e , &  dit au milieu des G recsi 
, ,  40 Grand Jupiter , vous ôtez, le jugement 
,, aux hom m es, &  vous leur donnez, un efpriî de 
,, vertige quand il vous plaît. Jamais le fils 
5, d’Acrée ne m ’auroit ofFenfé, &  jamais-il n’au» 
„  roit ofé penfer à m’enlever malgré m oi ma 
3, captive ; mais 3 D ieu terrible, vous aviez ro- 
„  folu de faire perk une infinité des Grecs.
„  Q u i eft-ce qui peut refifter à vos ordres i

Q u ’on
j?*eJ Euilathe remarque que cette coutume de couper les foyes 
de la victime étoit pour faire Ibuvenir de Panden habille
ment des hommes avant qu’on eut trouvé Part de filer la 
laine fit d’en faire des étoffes, car on le couvroit de tiilus 
iàits avec le poil des bêtes*

39 Et T&ltkyblm la jette dam les Fiat s de la Mcf\ Car & 
n’étqit pas permis de manger la chair des vi ¿times immolées 
pour des fermens, c’étoient des viétimes de malèdidion,

40 G ra n d  J u p ite r   ̂ vous otex, le  ju g e m e n t a u x  hom m es^ Achit* 
le , pour i>ke voir qu’il eft entièrement apparie ,s juftific 
hai-même A âmemnon , Ôc entre dans lës raifons dont ce 
Pauce a colche fc iaute* -Man dans cette juftificatioñ il con-

G  6  fe i-
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„  Q u’on aille repaître , &  qu’on foit bientôt 
„  prêt pour le combat.

E n  même temps il congédié l’Afièmblée, &  
les troupes fe difperfent dans les vaiiTeauX. Les 
Theffaliens emportent les prefens d’Agamem- 
non dans la tente d’Achille 5 on y fait entrer 
les captives ,  &  on conduit les chevaux dans 
Tes haras.

Brifeïsj dont la beauté égaloit celle de Ve
nus , n’eut pas plûtôt apperçu le corps de Pa- 
trocle, qu’elle fe jetta fur lu i, fe meurtrit lefein 
Sc le vifage, &  baignée de larmes, elle fit ces 
plaintes , qu’elle accompagna de cris très-per- 
Çans: „  Que je fuis maÛieureufe, mon cher Pa- 
„  trocle, le meilleur ami &  l’unique confola-

tion que j ’euiïè dans mes miferes ! Helas 
„  quand je fortis de cette tente , je vous y laiflai 
3, plein de v ie ,&  à mon retour je vous trouve 
3, dans ce funefte appareil. Grands Dieux que 
3, pour moi les malheurs fe fuivent de près !

J’ai vû tuer à mes yeux le mari à qui mon 
3, pere &  ma mere m’avoient donnée ; j ’ai vû 
3, percer mes trois freres, Sc je  les ai vû tom- 
3, ber fous le fer ennemi  ̂ j ’ai vû Achille tout 
3, couvert de fang ravager ma Patrie &  facca-

ger

lèrye biefi loti cara&ere, & fait bien fèntir l’avantage qu’il
a fur ce R oi qui l'a offenié.

41 ^  qui mon Pire &  ma mere m'avoient donnée] Euftathe 
fait remarquer ici quvHomere a parle très-proprement, car 
la femme eft donnée au mari ,6e non pas le mari à lafem* 
«ne. C eft pourquoi le mari cil le  maître £t la fem m e lui 
•doit -être ibumife: auiH les Grecs appelloient la fem m e 

> comme qui dirait* , fujette, foumife ù* fou*
te joug du m ati, 6c à Athènes le  mari étoiç appelle xdpjcç, 

feign sur , maitre. *
4 -2 E'wj me .promettiez* de me faire e pou fer ^Achille\ Aujour

d'hui que nos moeurs font U differentes -des moeurs ancien- 
»os temps ne ïamcnent plus dans climats
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ÿ  ger la ville du divin M ynès, &  dans l’afflic- 
,, tion où me plongeoient toutes ces pertes, 
„  vous aviez, la bonté d’eifuyer mes larmes, &  
„  de flatter mon efpoir j +x vous m e promettiez, 
w de me faire époufer Achille &  de m’emme- 
„  ner à Phthie, &  que l à ,  au milieu de iès 
jj peuples ,  on célébrerait notre hymen avec 
,j une magnificence &  une pompe dignes de ce 
j. Héros. L a m ort emporte avec vous toutes 
„ îm e s  efperances. Malheureulè, m e voilà donc 
jj condamnée à pleurer toujours} oui toujours le 
jj ibuvenir de vos bontez renouvellera ma dou- 
„  leur, &  la rendra plus vive.

E n prononçant ces triftes regrets, elle verfoit 
des torrens de larmes. Les autres captives faifoient 
retentir les airs de leurs gemiiTèmens, &  fous
pretextedepleurer Patrocle,elles pleuraient leur« 
propres malheurs.

Cependant tous les Generaux s’empreflènt au
tour d’Achille pour le prier de prendre quelque 
nourriture , mais il rejette leurs prières avec de 
profonds foupirs: „  Si vous êtes mes amis, leur 
„  d it-il, je  vous prie ne me forcez p oint,je  fuis 
j ,  trop accablé de douleur, j ’attendrai fort bien le 
„  coucher du foleil,  &  je  ne manquerai pas de 
„  forces. j j

Î>’ H 6 M E R E. Uvre XIX. 'ïjj

Jg,
à

ces cataftiophes funeftcs qui deibloicnt les Royaumes &  
m ettokm  les PrincelTes Ôc les Reines au pouvoir du vain
queur , on  s'étonnera peut-être qu’une Princeiïé bien née 
com m e Btifeïs» le jour m êm e que Ion pere, fes freres Ôt 
ion  mari furent tuez par A chille, fe Jainat conioler fie m ê 
m e  flatter par Peiperancc de devenir Pépoufé de leur meur
trier. Mais telles étoient les m œurs, comme PHiftoire an
cienne en fait foi : &  un Poete íes repre fente telles qu ’elles 
font i m ais, s’il falloit les juftifier on pourroit dire que l ’efcla- 
*age étoit alors il d u r , qu'en vérité une Princeilé comme 
R riféis étoit pardonnable d’aimer m ieux devenir la fem m e 
tí’Á chiíle que íbn efclave.

43 f i m  f r e t e x t t  d e f l e u r e r  P a îr cck  , éU«s f l m m m t  lmr$
G  y  pr*p



I l congédié en même temps les R ois &  1© 
renvoyé dans leurs quartiers.

Les deux Atrides, U ly flè , N e fto r , Idomenée, 
&  le vieux Phœnix demeurent feuls avec l u i , 
-pour tâcher de calmer iès douleurs , 44 mais il 
refuiè toutes leurs coniblations ; la feule, dont il 
fbutient ion courage, c ’eft l’efperanee d’aller dans 
un moment fe railàiier de meurtre &  venger 
fon a m i, dont il a toujours le nom dans la 
bouche : „  Mon cher Patrocle, s’écrie-t-il, in:- 
„  fortuné Patrocle, le plus cher de tous mes 
, ,  compagnons, 4Î toi-même tous les matins, 
» lors que les Grecs fe préparaient à aller atta- 
», quer les Troyens dans leurs retranchemens, 
„  tu me faiiois fervir dans ma tente un agréa- 
,3 b le repas avec toute la diligence poffible j &  
„  aujourd’hui te voilà iûr ce lit funèbre entre 
33 les bras de la mort 3 &  je pourrais m ’ap- 
„  procher de cette même table où tu étois 
„  aflis avec m oi! Ah quel coup funefte ! Ja- 
33 mais je ne pouvois recevoir une plus mor

telle
frobrtt malheurs] Homere ajoute ce trait pour relever le ca- 
iaotere de Bxileïs àc pour faire ientir la différence qu ’ il y 
avoir d’eile aux autres captives. Brifeïs, comme une Prin- 

.celle bien née , pleuroit véritablement Patrocle par recon- 
^noiiTance, &  les autres en faiiànt femblant de le pleurer, ne 
pleuraient que par interet.

44 Mais il refitft toutes leurs cou fol étions'] Homere avoir ici 
<tne belle occafîon de déployer ion lavoir le ion art en donnant 
à chacun de ces Princes des di(cours conformes à leurs moeurs 
&  leur cara&ere. II eft bien fur m êm e qu'on auroir pris 
'plailir à voir tour ee que ces grands perionnages pouvoient 
-dire à Achille pour le conioler ; mais Homere ne cherche à 
'donner que le plnifir que &  fable demande. Ces difëours 
d e  confolaùon auroient été mal p lacez, le temps les refuib 
-comme Achille. Voila pourquoi Homere >comme Euftathe 
lia  fort bien remarque, a-rejetté cette occaÎiüïî, &  s’eilcon
tenté de faire fentir qu?il là rejettoit. Æl va a ce qu-il v  a 
de plus important &  de plus preffé.

ÏQhmhfls tms les matins ? ¡en que ixs Grecs fifiepnroitnt]
Les
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ÿ  telle douleur , non pie même +s quand on 
w m ’aurait annoncé là mort de mon P ere , qui 

dans Ton palais à Phthie fe laiiïè peut-être con- 
M fixmer au regret de n’avoir pas près de lui 

ion fils; Sc c e  61s dans une terre étrangère, 
w combat pour cette pemieieuiê H elene, qui lui 
M coûte tant de pleurs. M on cher Patrocle ,  

je  n’aurois pas été plus fenfible à la perte de 
m on fils, qu’on éleve dans l’iile  de Syras, fi 

^  tant e ft  que m on cher N eoptolem e vive en- 
core ; j ’ayois toujours eiperé que je  perirois 

, ,  feul 6ir ce rivage > que tu m e fiirvivrois, 
s) que tu tfeniretournerOis.à Phthie ,  que tu 
^  prendrais m on fils à S'cyros, que tu le me- 
„  nerois dans mon palais , &  que tu le mettrais 

en poficifion de mon Royaum e ; car pour 
mon pere, ou il n’eft plus, ou , s’il reipire 
en core, fon grand âgeôc les chagrins, dont il 

, ,  eft accablé dans la cruelle attente de k  fu- 
néfte nouvelle, de m a m o rt, termineront bien- 

». tôt fa trifte £c languiflànte vie.'
Il

ÎLes Generaux preflènt Achille de manger $ A chille les re
fu ie  , 3c cela reveille dans ion eiprir lid e e  des repas que Pa- 
rrocle lui feryoit tous les matins avant qu’on allât au com
bat. Et c’eft par la qu'il commence les regrets, Cela eft 

rrèsnauirel , 3c , c’cft cacher admirablement l ’art que de tirer 
Je Itijet de fou difcours , des choies memes qui le prcfen- 
ient.

46 gluànd 07i m'aurait annonce Jn tmrt ic  mm fttt]  A ch ib  
le p re fe re  donc ici ton am i non feulement à ibn f ils , mais 
auifi à fon pere. On peut aimer un ami plus qu’un fils , 
suais il eft défendu .de l ’aimer plus , ou autant m êm e qu'un 
p e r e , car après Dieu les ’ peres iont ceux qui doivent être 
de plus aime» Schonoréz dé leurs ■ enfans. Com ment Ho
m ère prefenretdl donc ici un exemple qui pâroit fî con
traire aux bonnes moeurs J veut-il dorme: à  A chille les fen- 
timens d'un dénature pour charger ce cara&ere i N on ians 
.doute, car .au contraire i l  lui .donne toutes- les vertus qui 
peuvent compatir avec le  fond de dureté q u 'illu ia  attribué, 

ü  a d é ja ia it  voir ailleurs qu’A chiiLcaim oit tendrement
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Il accompagnoit ces plaintes d’un torrent de 
pleurs. Ces regrets arrachent des larmes à tous 
les Generaux qui font autour de lui , 47 &
leur rappellent le tendre fouvenir de tout 
ce  qu’ils ont laiifé de plus cher dans leur Pa
trie.

Jupiter j touché de leur douleur, adreile la pa
role à Minerve: „  M a fille, lui dit-il, vous avez 
„  donc entièrement abandonné ce Héros ? N ’a- 
„  vez-vous plus aucun foin d’Achille? Ile ft de- 
„  vanr les vaiiïèaux &  ne ceffe de pleuter la 
,, mort de fon cher Patrocle. Tous les autres 
„  font allez prendre de la nourriture , &  lui, 
„  il demeure obftiné à ne point manger ; allez 
,, donc à fon fecours, 4S &  faites couler dan» 
,, fes veines le neétar &  l ’ambrofie qui le 
„  foutiendront , &  qui empêcheront; que la 
„  faim 6c le travail ne le faiïènt tomber en 
„  défaillance.

Ces paroles excitèrent M inerve , qui d’elle-
mê-

ion pere. Ce qu’AchîlIe dit ici n’eft point dü fout le iènti- 
ment d’un fils dénaturé, &  il en dorme lui-m êm e des rai- 
ions trèsdenfees &  très-naturelles ; ibn pere eft accable d’an
nées, &  il ne vit peut-être plus, ou s’il vit encore, il eft 
certain qu’il ne furvivra pas long-temps à la nouvelle de fa 
mort j Patrocle étoit jeune, Ôc A c h ille , qui n’a que peu 
de jours à vivre, efperoit qu’après fa mort ce cher ami fer- 
viroit de pere à fon fils , ôc le mettroit en pofleftïon de Îbn 
Koyaume. Neoptoieme retrouvoit en Patrocle Pelée ôc 
A ch ille , au lieu que Patrocle m o rt, tout eft mort pour lui, 
Hornere eft fur-tout admirable pour les femimens, ôc il fuit 
toujours la nature,

47 Et leur rappellent le tendre fouvenir de tout ce qu'ils ont 
laiffe de plus cher dans leur Patrie]  C ’eft un lentiment très- 
naturel, ôc voilà l’e fe t que les plaintes d’ Achille doivent pro
duire iur ces Princes qui fe voyent prefque dans le meme 
état que lui. Hornere ne manque jamais tout ce qu’un fùjeî 
peut fournir de plus tendre ôc de plus touchant.

4* E t  f a i t  es c w ltr  d#ns f a  veines- lç. m ü a r  &  V a m tra jk  qu i
i*



même étoit très-diipofée à le fecoutir. En. mê
me temps elle s’élance du haut du C ie l, fend 
les airs avec la rapidité d’un aigle. Pendant 
que les Grecs prennent les armes, elle s’appro
che d’A chille, &  fait couler dans iès veines le 
neitar &  l’ambrofie pour entretenir fes forces, 
6c pour faire que fes genoux ne lui manquent 
pas dans le com bat; 6c reprenant ion v o l,e lle  
retourne dans le palais de ibn pere. Cependant 
les G recs déjà armez, fortoient de leurs tentes 
6 c de leurs vaiffeaux, &  s’éloignoient du ri
vage. Autant qu’on voit de flocons de neige 
pouffez par le ibuffle des Aquilons voler du 
haut Olym pe &  blanchir les airs ; autant on 
voit fortir des tentes &  des vaiffeaux décalqués, 
de cuiralïès , de boucliers &  de piques. L ’éclat 
de toutes ces armes perce jufques dans les C ieu x, 
6c toute la terre aux environs devient riante par la 
ïumieré que répand cet airain flamboyant; tout 
retentit de la marche de tant de milliers d’hom
mes. Achille s’arme au milieu d’eux, 49 là fu
reur redouble, fes yeux jettent plus de feu que les 
éclairs, ion cœur e il enflammé de douleur &  de 
colere, &  rien n’égale l’ardeur dont il eil animé

con-

d'H  o M E R E. Livre XIX. i£î

îe foutiendrmt]  Ce miracle eft fondé fur la connoiiïànce que les 
Fayens avoient que Dieu peut foûtenir les hommes fans au
cune nourriture auili long-temps qu’il lui plaîr. On voit ici 
les beautez qu’Homere tire de cette obftination d’Achille à 
ne point manger. Jupiter envoyé Minerve pour le ioutenir 
par une nourriture toute divine , ce qui eft bien plus glo
rieux pour ce Héros, &  fait un plus grand effet pour fa p o ^  
île.

49 Sa fureur redouble'] Je n*ai oie hazarderce qu’Homere 
d it , entend îe grincement de fes dents. Voilà rayantâge 
qu’ont les termes étrangers &  figurez fur les termes communs 
&  ordinaires. Homere peint ici admirablement un Hérosque 
la fureur tranipoitç $c qui s’aime pour le combaL



contre les Troyens. Plein de rage &  d’impatien-
c e ,  ce Héros prend les armes, que Vulcain lui a 
faites, il met les cuiiTars, couvre fa poitrine delà 
cuiraflè étincelante, prend le baudrier, d ou pend 
fa redoutable épée, &  charge Ibn bras de ce bou
clier immenfe qui jette une clarté pareille à celle 
de Faftre de la nuit.Tel qu’un embrafement, qui 
met en feu les fommets a une m ontagne, &  qui 
éclaire des matelots battus de la tem pête, &  em
portez par les vents loin des terres où ils vou- 
droient aborder ; tel paroît l’éclat que jette le bou
clier d’Achille. Il leve enfuite le cafque &  le met 
fur ià tête ; l’aigrette, dont il eft om bragé, ref- 
femble à un aftre brillant qui menace les hom
mes î les crins tout d’o r , dont Vulcain l’avoit or
née, pendent de tous cotez &  flottent au gré des 
vents.

Achille s’eflàye fous ces armes pour voir fl elles 
lui font propres, &  fi fon corps toupie conièrve 
toute fa liberté j mais bien loin de les trouver pe
lantes , f0 il fent qu’elles font pour lui comme 
des ailes qui l’élevent &  le rendent infiniment 
plus agile &  plus leger.

Après cela il tire de fon étui ià pelante & m a fli-  
ve pique qui étoit d’une longueur extraordinaire, 
&  dont fon pere lui avoit fait preiènt ; il n’y 
avoit dans toute l'Arm ée que lui feul qui pût la 
manier &  la lancer. C h iron ,q u i l’avoit coupée

fur

t£% L ’ U  I A D E

yo II fent qu'elle s fint pour lui comme des ailes] Quelle poë* 
lie t Homere fembîoit avoir epuiíe tous les miracles fur ces ar
m es, en voici encore un nouveau- Bien loin d'être peían- 
tes , elles font comme des ailes qui elevenr ce Héros &. le 
rendent plus dtipos 6c plus leger. Et tout ce m iracle, c*eiï 
pour dire poëtiquemenc une chofe très-iim ple, que ces armes 
ibnt fi juftes 6c il proportionnées à la taille d* A ch ille ,q u ’ei* 
tes ne f  embariaiïçnt point du tout»



fur le mont P elion, en avoit fait prefent à Pelée» 
afin qu’elle fût fatale à pluiieurs Héros.

Automedon &  Alcimus couvrent les chevaux 
de leurs harnois &  les attelent, &  Automedon le 
fouet à la main lâutant legerement iùr le fiege, 
prend les guides pour les faire marcher. Achille 
fe place dans le fond. r' L ’éclat de fes armes le 
rend auilî refplendilTant que le Soleil dans ion 
char tout brillant de lumière.

Avant que de partir, il éleve fa voix &  s’adref- 
fant à fes chevaux, il leur dit d’un ton terrible: 
5> Xanthe &  Balie dignes enfûns de Podarge, fou- 
„  venez-vous de ramener plein de vie dans le 
s, camp des Grecs r~ celui qui tient vos gui- 
jj des , après que nous nous ferons raiïàfiez de 
,, meurtre &  de fang, &  ne le Jaiflèz pas iur le 
,, champ de bataille com m e vous y avez laiffé 
, ,  Patrocle percé de coups.

X an th e, touché de ce reproche , tourne la tê
te ; les crins de fon cou recourbé, tombent le 
long du joug &  traînent à terre, &  la DéeiTeJu- 
non lui ayant donné une voix articulée, il dit : B 
„  N ’en doutez point, vaillant A chille, nous vous 
,, fauverons auiïi des dangers de cette journée» 
,, mais l’heure de votre m ort approche, &  nous 
j, ne pourrons en être accu fez ; le puiflàntjupi- 
,, ter, &  l’inévitable Deftin en feront feuls la cau-

5) fe.
y 1 IJ éclat de fes armes le rend aujjl refpUndiJfint que le Soleil 

dans fon char tout brillant de lumière] Apres ce qu'il 3 dit de 
l'éclat de la cuiralTe &  de celui du bouclier » tout cela rafl'em- 
blé iur A ch ille , qui eft fur ion char, doit le faire paroître 
com m e le Soleil dans ion char environné de lumière. Cela 
eft très-fuivi, &  Homère eft venu à cette comparailba pai 
dégrez &  avec beaucoup de juftefle.

yz Celui qui rient vos guides] Achille ne parle que de ion 
Ecuyer Automedon il ne dit rien de lui-m êm e 3 car il eft 
préparé à mourir.

j  3 KVrt dm m  feint) vdlUnt v if  bille, tms vous fauverons

d ’ H o M E R  E. Livre XIX.



5, fe. C e  n’eft nullement par notre pareffe&  par
)3 notre lenteur que les Troyens t>nt dépouillé 
,, Patrocle de fes belles armes, c ’eft le fils de 
w Latone , ce Dieu qui eft fi redoutable par fes

traits ; c ’eft lui qui l’a tué dans les premiers 
a, rangs, &  qui a donné à H e d o r la gloire de 
îj ce triomphe ; car pour nous > nous égalerions 
a, à la courie la viteffe du Zephyre 3 le plus le- 
„  ger de tous les vents. U n e  pareille mort vous 
3, attend vous même , &  tel eft l’ordre de la fa- 
35 taie neceffité que vous periffiex fur ce rivage par 
35 lam aindun homme *  &  par celle d’un Dieu.

Xanthe n’eut pas plûtôt prononcé ces paroles, 
& que les Furies lui ôterent la voix, &  Achille

fre-

<«,70 Sur ce rtc /iciion d’Homere qui fait parler un ch eval,
il eft bon de remarquer la fage conduite de ce Poète. La 
fable qui donne des mœurs &  de la voix non feulement aux 
bêtes s mais aufli aux plantes, comme on le voit m êm e dans 
rEcriture fainte ; la tradition recûë parmi les G recs, que le 
bélier de Fhryxus avoit parle, &c Phiftoire ancienne ou l’on 
rapporte plufieurs miracles femblables, comme qu’un bœ uf 
a parlé, iembloient autorifer Homere &  lui donner la li
berté de faire parler ce cheval d’Achille fans autre prépara
tif, Ôc iàns qu’on pût avec le moindre fondement condam
ner cette hardieÎTe; cependant il ne vient a ce prodige qu’a
vec beaucoup de fuite &  de ménagement. Il a déjà infirmé 
au Leéteur que ces chevaux ibm de race immortelle , êc 
qu’ils ont pleuré la m on de Patrocle , par la on eft déjà 
diipolè à les tegarder comme douez d’intelligence. Et enfin 
la De'elfe Junon intervient qui rend ce miracle uès-vraifem- 
biable > oc qui fait entendre m êm e la nature du prodige* 
car Junon n’eft autre choie que Pair. D ’ailleurs Homere 
pouvoir avoir ouï parler du miracle de Taneiïc de Balaam 
qui parle, Nomb. XXII. 2.8. C e  Poète ne peut donc être blâ
mé que par ceux qui ignorent abfolument la nature du Poè
me Epique, qui iàns s’éloigner des bornes de la vraiÎèmblan- 
c e , cherche l’admirable &  le prodigieux.

Î4  Et par cdh d'un Pie«] Puifqu’il avoit fallu qu’He&or 
fût aide par un Dieu pour tuer Patrocle, a plus forterailbn 
A chille, plus vaillant que Patrocle , ne pourra-t-il être tué 
par un homme feul.

5$ Us Fm Us lm U m nt U voix] Pourquoi les Furies
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fremiffant de colere, lui dit : „  Xanthe, pour- 
„  .quoi me predis-tu la mort ? eft-ce à toi à me fai- 
w re une prédiction li inutile? Je iài que tel eft 
,, l’ordre du D eftinqueje meure fur ce rivage loin 
,, de ma Patrie; mais malgré cet ordre du Deftin, 
„  je ne céderai de combattre contre les Troyens 
,, que je n’aye couvert la terre de m orts, &  que 
„  je ne les aye mis en fuite En finiffant ces 
m ots, il pouffe fes chevaux à la tête des troupes 
avec de grands cris.

d’ H o M E R E- Livre XIX. 165

&  non pas Junon? V oilà l'objection que quelques Anciens
ont fait à Homère j Euftathe y répona fort bien. Voici là 
remarque: Ceci eft tiré de la plus profonde Philoiophies la 
vraiiemblance auroit été b leilée,fi ce Poète avoir fait execu* 
ter cela par Junon : car comment Junon ôteroit-elle la v o ix 3 
elle qui eft la caufe de la voix ? D'ailleurs le Poète a voulu 
faire entendre que la privation de la voix eft quelque chofc 
de fi trifte &  de fi fim efte, qu’il n*y a que les Furies qui 
puiiTent le charger du cruel emploi d'oter la  voix* J ’ajoine- 
rois à la remarque d’Euftathe, qu'il me ièmble que félon 
la Théologie des Anciens,les Furies avoient la commiffion 
de reparer tout ce qui iè faitôit contre les lois ordinaires de la 
nature. Il n’y a rien de plus contraire à ces loix qu’un che
val qui parle, c’eft donc aux Furies à arrêter le cours à'im  
prodige ii fùrprenant*

v i
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A r g u m e n t .

r^Evdavt que les Grecs &  les Troyens ? arment 
¿r Je mettent en bataille y Jupiter ordonne à 

Thémis cf appeller tous les Dieux à une AJfemblée. Les 
Dieux étant ajfemblez > il leur explique fes ordres *
&  leur permet de defcendre 3 de Je mêler dans le com
bat ¿<&de prendre chactm le parti qu'ils jugeront à 
propos. Ils fepartagent donc, (¿r les Armées Je cho
quent avec furie, Le Cie l ejl ébranlé par les tonner
res j ¿r la terre tremble jufquà Je s fondement avec 
tant de violence 3 que T? lu ton craint qu'elle ne s'en
trouvre , (¿* que le fejour des ténèbres ne Joit éclai
ré. Apollon excite Enéû contre Achille. Les Dieux 

Je tirent à l écart pour n être que fpeSateurs du com
bat. Achille (¿y E née ? avant que de fe battre y ont 
une longue converfation 5 ¿r eîipn ils Je chargent. 
Enec allait tomber fous les coups d Achille ¿mais Nep
tune -, qui fa i t  que les Dejlim ont ordonné qu'il ré
gnera fur /<?< Troyens, Venkve a fon ennemi. Achil
le je dédommage de cette perte en immolant a Ja 
douleur plufieurs autres des principaux Chefs ; U tue 
auffi Polydore , le plus jeune des enfans de Priant* 
XLdhr s'avance pour venger la mort defonfrere, &

léffl*



lance fa  pique ; Achille fe  jette  fur lut, &  il  ai- 
lait lui ôter la vie , f  Apollon ne F eût fau vé en 
Fenvelopant d’un (pais nuage. Achille pourfuït 
vivement les Troyens tyu'tfuyent vers la v ille , 
en fa it un ft grand carnage, que la plaine ejlfem ft 
de morts.

L’ I l i a d e  d’ H o m e r e . Lîv. XX. i(f7

A  Infi les G recs prenoient leurs armes au- 
/ I  tour de vous, divin fils de P elée, pour 

7  ' 1  féconder l'impatience &  la fureur qui 
vous tranfportoient. Et les Troyens de 

leur côté fe mettoient en bataillefurla colline au 
milieu de la plaine, &  fe préparaient à vous re-
cevoir.

1 Jupiter ordonne cependant à Thém is de foire 
venir 1 des divers fbmmets de l’Olympe tous les 
Dieux 3 pour l’Aflemblée qu'il vouloir tenir. Cet
te D éeiïè parcourt en un moment les endroits les 
plus écartez, 6c ordonne à tous les Immortels 
de fe rendre au palais de Jupiter.

Ils obéirent tous jufqu’aux Fleuves, &  aux
N ym -

I Jupiter ordonne cependant à Thémis] ÿ is  Ôt Mercure font 
les meiTagers ordinaires de Jupiter. Ici c^eft Thémis, parce 
que s’ agiflànt de décider du fort des Troyens 5c de punir ces 
raviileurs &  ces perfides Jupircr ie fèrt de Thém is, c’eft-à- 
dires de la juftice, qui aifemble les Dieux auprès de ce D ieu, 
parce que c’efl de lui que routes les puiiTances de la namre 
tirent leur vertu &  reçoivent leurs ordres, 6: Jupiter les en
voyé au fècours des deux partis pour faire entendre que tout 
ce qui arrive, rfarrivc que par la perm iflïon, 6c que ni lies 
A n ges, ni les homm es, ni Íes êfemens n’aeifiTent que par 
le pouvoir qui leur eft donne. Ce pdfa^e eït fort b eau , 6c 
Proclus a fait, pour Texpliquer, un chapitre entier qui mé
rité d’être lu.

il Des divers fommets de PQhmpe\ C ’eft-à-dire, des diffé
rent Cieux &  de toutes les Sphères ccleflcs, 6c des differentes 
cimes du mont O lym pe, à eauíe des Nymphes des eaux &  dès 
forêts.

3 Pour VÂJJhmblée qu'il voulait fimVJ Avec quel art Homère 
t t lç r c  la graudeui oc la gloire d’ A chilic ! D è s  qu’il prend

les



Nymphes des forêts 3 des fontaines 3 &  des prai
ries. 4 L ’Océan feul s’en difpenfa. Quand ils 
furent tous entrez, dans le lieu de l’Aifemblée 3 ils 
Suffirent fous des portiques éclatans d’or 3 que 
Vulcain avoit faits à Jupiter.

Neptune 3 qui avoit entendu la voix de la D é e f 
fe 3 ne manqua pas de s’y rendre 1 il s’affit au mi
lieu d’eu x, T &  prenant le premier la parole , il 
demande à Jupiter le fujet de cette Aifemblée: 
,3 Grand Dieu à qui les foudres ôc les éclairs en- 
„  flammez obéinent, qu’eft-ce qui vous a obligé 
„  de convoquer tous les Dieuxrformez-vous quel- 
„  que nouveau projet fur les G recs &  fur les. 
j, Troyens, car voilà le combat qui va fe rallu- 
3, mer entre eux avec une nouvelle furie ?

Jupiter lui répond : „  Vous avez connu mon 
3, delfein &  le fujet de cette Aifemblée ; je ne 
3, faurois voir périr tant de braves gens , fans 
,3 être touché de compaffion. Je vais doncm ’af- 
3, feoir fur le Commet de l’Olympe 6c regarder le 
,3 combat 3 mais pour vous autres, 6 vous pou-

>) vez

les armes, l'.uT.ure devient fi importante, que Jupiter convo-
que f  AÎÏèmblee des Dieux.

4  V  O et un feul $fen dtfpenfa] Car {oit qu'on regarde l'O- 
cean félon la vérité cachée fous I'alIegorie 3 il ne peut fe trouver 
dans le palais de Jupiter, c’eft- h-dire, que féiem ent de l’eau 
ne peut monter au deffus de la place qu'il occupe* Soit qu'oa 
le regarde félon la fable comme le pere de tous les D ie u x , il 
ne doit pas non plus fe trouver à cette Aifem blée pour être 
témoin de la Guerre que fe vont faire fes defeendans.

5 Et> prenant U premier la parole'] Plu ton n'étant point à 
cette Aifemblée par les raifcns que j'expliquerai bientôt f Nep
tune etoir apres Jupiter le plus grand des Dieux. Voilà pour
quoi il prend le premier ia parole

6 Vous pouvez, defeendre &  prendre ouvertement le parti de ceux 
mue vous favori fez, * car fi Achille] Euftathe nous apprend que 
les Anciens ont été forr partagez fur cet endroit d'Homere. 
Les uns font critiqué , 3c les autres ont répondu à leur criti
que? mais il ne rapporte que lfobjeéUon & il tfa pas daigne7

nous
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„  y ez  defcendre, &  prendre ouvertement le par- 
„  ti de ceux que vous ravorifez, car li Achille ac- 
„  taque fcul les T ro yen s, ils ne le foûtiendront 
„  pas un moment. Com m ent le foûtiendroient- 
„  ils aujourd’hui qu’il eft arm é, &  que fa valeur 
„  eft encore aiguifée par la douleur qu’il a delà 
,, mort de fonam i3 qu’hier le voyant même fans 
33 armes, ils furent remplis de terreur ? C ’eft- 
33 pourquoi je crains que dans cette journée ià 
,3 valeur ne l’emporte &  qu’il n’abbatte les murs 
3, d’ Ilion contre l’ordre des Deftinées.

Ainfi parla le fils de Saturne, &  par ces paroles 
il infpira à tous ces Dieux une furieufe ardeur pour 
le combat. Us le partagent tous, &  defcendent 
ainii de l’Olympe. 7 Junon, Pallas, N eptune, 
M ercure,pere des Arts &  de l’utilité>& Vulcain

fe

d’H o M e R E. Livre XX. \6y

nous confcrver la réponiè. Ceux qui condamnaient Homère» 
dûm ent, Jupiter eft porté pour les Troyeivs j il voit que les 
Grecs font plus forts : c’eft-pourquoi il permet aux Dieux de 
fe déclarer ôc d'aller combanre. Mais par là ce Dieu fe trom-* 
pe &: ne fait pas ce qu'il veu t, car les Dieux qui favoriient les 
Grecs étant plus forts que ceux qui favori (eut les Troyens, les 
Grecs auront toujours le m êm e avantage. Je ne ù i  pas ce que 
les partifans d’Homere avoient répondu, mais pour moi il m e 
femble que certe objeélion eft plus ingenieufe que ibiide* 
Jupiter, ne prétend pas que les Troyens ioient plus forts que 
les Grecs, il veut que fc decret du Deftins’exécute. Le Deftin 
a refufe à Achille U gloire de prendre T ro ye, mais il A ch il
le combat fcul contre les Troyens , il eft capable de forcer 
le D eftin, comme Homère a déjà dit ailleurs qu’il y avoit 
des braves à qui cela étoit arrive- Au lieu que fi les Dieux 
fe mettent de la parue, quoi que ceux qui fuivent le parti 
des Grecs fuient plus forts que ceux qui font pour les Tro~ 
yens ,u ces derniers ieront pourtant allez forts pour appuyer 
le Deftin ôc pour empêcher Achille de fe rendre maître de 
Troye Voilà la fouie vue de Jupiter: ainfi bien loin que 
ce paffige puiflfo être b lâ m é, il eft au contraire très-be^u, 
releve infiniment la gloire d'Achille.

7 Junon , Pallas, Neptune, Mercière > pere des ¿4 rts, &C. ô* 
Vukain fe rangent du cote des GrecsJ J] ne faut pas s'imaginer

T*m. i l î % H  qù’Hq-
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fe rangent du côté des Grecs. 8 Mars , Apol
lo n , D iane, Latone, X anthe, &  V en u s, mere 
des ieux ôc des ris,embraffent le parti des T ro -
yens. . *

Pendant que les Dieux étoient encore loin des 
deux Armées, les Grecs marchoient fïerement 
comme affurez, de la v i& o iré , parce qu’Achille pa- 
roiffoit à leur tête après s’être long-temps éloigné 
des combats les Troyens étoient faifis d’épou
vante voyant le fils de Pelée toutreiplendiflàntde 
fes Arm es, &  pareil à l’homicide Mars. Mais dès 
que les Dieux furent à la tête des troupes, alors 
les deux batailles poufiees d’une même ardeur com
mencèrent à fe choquer ; Pallas vole tantôt le long 
des retranchemens, &  tantôt fur le rivage, ôc

ani-

qu’Homere ait fait ce partage au hafàrd. Il eft fondé fur des 
raifons uès-folides, &  tiré de la nature m êm e de ces deux 
peuples* Il mer du côté des Grecs tous les Dieux qui preiident 
aux Arts &  aux Sciences, pour faire connoître que de ce côté- 
là  les Grecs remportent fur tous les autres peuples* Junon, 
Pallas, Neptune, Mercure» &  Vulcain font pour les Grecs; 
Junon non feulement comme laDéefté qui prefide aux noces 
êc qui cft imereilée à vanger une injure Faite à l’hym en, mais 
encore comme la Deeilê qui reprefente le gouvernement mo
narchique , mieux établi en Grecequ'ailleurs; Pallas, parce 
qu'étant Ja;DéeiTe de la Guerre &  de la SagefTe, elle doit être 
pour ceux qui font ofténlez. D'ailleurs les Grecs entendoient 
mieux fart delà Guerre que les Barbares; Neptune , parce qu’il 
¿toit ennemi des Troyens à caufedelaperfidic de Laomedon, 
&  que la plupart des Grecs étant venus des Ifies ou Prefqu’I- 
le s , ils croient en quelque façon fes Sujets; M ercure, parce 
que c'cfl un Dieu qui prefide aux rutès de Guerre, &  que Troyc 
fut prife par le ftratagême du cheval de b o is , &  Vulcain en
fin , comme l’ennemi déclaré de M ars, ôc de tous les adultè
res, &  comme le pere des Arts.

S Mars, Mpollon, Diane > L atone t Xanthe 7 &  Venus 
brjjjcnt le fartt des Troyens] Les raifons de l'engagement de 
Mars Ôc de Venus pour les Troyens font affez fenfibles, il s’a
git de fovorifor des ravifTeursôc des débauchez. Il n'en eft pas 
de meme d’A pollon, de Diane Ôc de Latone. O n prétend

qu'A-
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anime les Phalanges Grecques par fes cris j &  du 
côté oppofé Mars, femblable à un tourbillon, par
court tantôt les rives du Sim oïs &  la colline * ,  
&  d’une voix terrible, il exhorte les Troyens à 
foûtenir l’ennemi. Ainfi les Immortels animant 
les troupes des deux partis engagent la bataille, &  
le mêlent eux-mêmes dans le combat.

" Cependant le fouverain M aître des D ieux 
&  des hommes tonne du haut du C i e l ,&  N ep 
tune élevant fes flots ébranle la Terre & le sfo m - 
mets des montagnes. Les cimes du mont Ida trem
blent jufques dans leurs fondemens; T ro ye  , le 
champ de bataille, &  les vaiflèaux font agitez par 
des fecouifes violentes. ‘° L e  R oi des Enfers, 
épouvanté au fond de fonpalais,s’élance de fon

* ^Appelles C ¿illico loué'*

qu'ApolIon efl du côté des Troyens, a caufedes traits &  des 
flèches qui étoient la principale force des Barbares, 6c Diane * 
parce qu'elle prefldoii aux danlès 6c que ces Barbares etoient 
grands danieurs; 6c Latone, à caufe de les enfaus, comme 
auiTÎ pour faire entendre que les Troyens ne font que des ac
tions de ténèbres, car Latoneeftleiym bqlc de la nuit: Xan- 
the eft un fleuve de la T road e, il s’intereffe pour ion pays.

p Cependant le fiuvcrain Maître des Dieux &  des hommes ton
ne du haut du Ciel] Quels prodiges! dès qu* Achille paroi t|>ouf 
com battre, toute la nature cft agitée, 6c le Ciel &  la Terre lem- 
blent être les Hérauts de ce Guerrier pour annoncer ià marche, 

io  Le Roi des Enfers épouvanté an fond de fin palais  ̂ Quel
le Poëfie pour décrire un tremblement de Terre ï Pour faire 
lênrir la grandeur 6c  la beauté de ce paflage, il ne faur que 
rapporter les paroles de L o n gin , qui frappé de ce iublime * 
s’écrie : Voyez,-vous, mon cher Terentianus , la Terre ouverte jup* 
ques dans fin centre, l'Enfer prefque découvert > &  la machine 
du monde prête à être détruite &  renvcrfêe , d eft-à-dire, que ls 
Chl y tes Enfers y les chofis mortelles &  immortelles fin i engagées 
à cette bataille &  que tonte la Sature cft m danger. Virgile » 
qui a fënti la merveilieufe beauté de ces vers, en a voulu or
ner le 8, livre de ion Eneïde: car en parlant de Pouvermre
qu5Hercule fit a la caverne de Cacus, en déracinant un grand 

1 * 1 .......
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th rô n e ,&  s’écrie de toute là force dans la frayeur 
où il e ft , que Neptune d’un coup de fon trident 
n’entr’ouvre la terre qui couvre les ombres, &  que 
cet affreux fejour, demeure étemelle des ténèbres 
&  de la m ort, abhorré des hommes, &  craint 
m êm e des D ieu x, ne reçoive pour la première 
fois la lumière &  ne paroifîè à découvert, ii grand 
eft le bruit que font ces Dieux qui marchent les 
uns contre les autres !

"  Apollon armé de tous iès traits attaque 
N eptune; Minerve s’oppofe à Mars; Diane mar
che contre Junon, Mercure contre Latone; le 
Fleuve, que les Dieux appellent Xanthe &  les 
hommes Scamandre, a en tête Vulcain: mais 
Achille n’en veut qu’à Heétor. Il le cherche dans 
la mêlée, impatient de verfer le fang de ce 
Héros fous les yeux mêmes du Dieu Mars qui le 
protégé.

X j T ,  L ’ I L I M E

Infemas rfferet fedes, ù 4 régna mludat
idilllda, Dits invipir, fuperque immane barathrum
C émut ht y trépident que imrniffo famine Mânes*

M ais cette copie eft inferieure en tour a Poriginal , &  par 
Pexpreflion 8c par ia vivaciré de l’im age, & (b n  principal de
faut vient de ce que Virgile a fait une comparaifon de ce dont 
Homere a fait une aéiion. Cela y met une différence infinie 
8t qu’il eft aifé de fentir.

i i Apollon armé de tous fes traits attaque Neptune] Longin dit 
fort bien que toutes ces idées font terribles, mais que fi on ne 
les prend dans un fens allégorique , elles font entièrement im 
pies 8c peu convenables à la majefté des Dieux. Apollon eft donc 
oppoie à Neptune, parce que le chaud 8e Phumide fe font une 
Guerre continuelle î Minerve eft oppoiee à M ars, parce que 
la fagefle eft toujours oppofée à la folie &  à la violences 
Diane combat contre Junon , parce qu’il n’y a rien de plus 
oppofé au mariage que le célibat ,ainfi du refte. Et une grande 
marque de la li^efie d’Homere, c ’eft qu’il n’a pas mis de la 
partie les autres D ieux, Plu to n , C e rè s* Bacchus , parce qu’il 

pas trouve pour ces Dieux des fondernens vraifewiblabies
d’al-



Cependant Apollon remplit Enée d’une nou
velle fo rce , &  l’excite contre le fils de P elée, car 
ce D ieu , prenant la voix ôc la figure de Lycaon 
fils de Priam, lui parle en ces termes: „  Enée, 
,, queTont donc devenues ces fieres menaces que 
„  vous faifiez, à table 13 devant vos R o is , que 
M vous vous oppoferiez aux efforts d’Achille ?

,,  Enée lui répond : Fils de Priam , pourquoi 
voulez-vous me forcer à aller malgré moi com - 

„  battre le fils de Pelée ? C e  n’eft pas d’aujour- 
„  d’hui que j ’ai éprouvé fa valeur. Je combattis 
3, autrefois contre lu i, lors qu’il attaqua nos troit- 
3, peaux fur le mont ld a ,&  qu’il ficcagea lesvil- 
3, les de Pedafeôc de Lyrnefle. Jupiter m egaran- 
„  tit de ià fureur, en m ’infpirant allez de vigueur 
„  &  de vîteflè pour me dérober à fa pourfuite ; 
„  fanscefecours,jetom bois fous les¿oupsde ce 
,3 redoutable e n n e m i,I+ ôc fous ceux de la Déei-

„  fe

d’allegorie. En effet Pînton ne petit parokre au fecours d’au
cun parti, parce que c’eft un Dieu qui ne demande que la mort 
des hommes : ÿ u i , connue dit Sophocle , s'enrichit de leurs *c- 
mijfemens &  de leurs larmes, qui ne dît jamais défi ¿¡fez*,, 
Bacchus ô c  C erès, qui nourriilem les hom m es, ne peuvent pas 
non plus paroître dans une Guerre qui ravage les campagnes 6c 
qui porte par tout la dciolation. C'eft une remarque dEufta- 
tire , qui leuîe peut faire voir qu’Homere ne s'éloigne jamais 
de la vrailemblance natutelle ou Îumaturelle } ce que les 
filio n s  ont toujours quelque fondement*

12. Impatient de ver fit le jang de ce Héros fins les yeux mê~ 
mes du Dieu Mars qui le protégé] Voilà des traits dignes d'en
trer dans le cara£tere d’ Achille s il veut tuer Hectarim ais ce 
n ’eft pas allez pour lu i , il veut le tuer fous les yeux de Mars 
&  maigre la prote£Hon dont ce Dieu l ’honore.

1 5 Devant vos C ’eft-à-dire, devant Priam 6c les Prin
ces {es fils.

14  Et fias ceux de la D/eJfe Minerve] C ’eft pour adoucit 
la fuite d’Enée. Il n’y a pointde honte à fuir devantunHe- 
tos que la fageffe m êm e conduit,

H 3
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, ,  fe M inerve ,  lf qui marchoit au devant de 
-, lu i, pour l’éclairer &  lui donner la yiétoire, &  

qui vouloir qu’il paffàt au fil de l’épée les Lele- 
ges ôt les Troyens. C ’eft-pourquoi il n’y a point 
d’homme mortel qui puifle combattre'contre 
A chille, car il a toujours près de lui quelqu’un 
des Dieux qui le défend, &  qui conduit fi bien 
tous Ces coups, qu’il n’y en a pas un qui ne por
te. Que fi Jupiter vouloit tenir entre lui &  
moi un feul moment fes balances égales, ce 
Héros verroit bientôt qu’il n’eft pasaiiedem e 
vaincre, même avec ces armes divines dont il 
eft couvert.
„  Faites feulement vos prières aux Immortels, 
repart A pollon, &  ne doutez pas qu’ils ne vous 

„  exaucent, 16 car vous êtes fils de V enus, &  
„  il eft fils d’une D éefle bien inferieure, puifque 
„  Venus eft fille de Jupiter, &  que ce n’eft qu’un 
„  Dieu marin qui a donné la naiiïànce à Thetis. 
„  Allez donc fans balancer attaquer A chille,ôc 
„  ne vous laiifezeffrayer ni aies menaces niàièg 
„  mépris.

En finiiïànt ces m ots, il remplit Enée d’une 
telle ardeur, que fans différer il s’avance à la tête 
des combattans pour chercher Achille.

Junon, qui vit fon defléin,, appelle les Dieux
de

»
p

P
p
p
p
33
»
33
33

33

i-J ^ n l marchoit au dè'uant dc luî ponr ? éclairer] Homere fait 
entendre par là qu*Achille tomba de nuit fur ces troupeaux.

16 Car vous êtes fils de Venus, &  il efi fils d'une Déefje bien, 
inferieure] Il paroît par cet endroit d’Homere que les hom 
mes ont toujours été entêtez de la naiiTance j mais il pa- 
roît auffi que ce ïo ëte  a voulu faire entendre par cet exemple 
bien iënfijble, que le plus de naiiTance ne marque pas tou
jours le plus de vertu.. L e fils de Thetis étoit bien luperieur 
au fils de Venus.

1 7  Des qu'il trouvera devant lui quelqu'un des Dieux , u  fi-



de fon parti , 8c leur dit : „  Neptune , &  vous 
„  P allas, prenez bien garde à ce qui va arriver, 
,, Enée cherche Achille pour le com battre, &  
,, c ’eft Apollon même qui Fa excité j obligeons-le 
« à changer de deffein &  à tourner ailleurs fes ar- 
„  m es, ou que quelqu’un de nous s’approche 
„  d’Achille pour le fecourirôc pour lui faire rem- 
,, porter la viétoire, afin qu’il fâche que les Dieux, 
„  qui le favorifent, font les plus puifiànts j en ef- 
„  fet les Dieux qui ont embraifé le parti des T ro - 
, ,  yens font-ils nos égaux ? E n un mot nous ibm- 
,, mes defcendusde l’Olym pe pour affifter à cette 
,, bataille, &  pour empecher Achille de fuccom - 
,,  ber aujourd’hui fous l’effort des T royen s, une 
j, autre fois il fubira ia deftinée, &  foufïfira tout 
,,  ce que la cruelle Parque, en filant la trame de 
,, ià vie dès le premier jour de fa naiflànce, en a 
, ,  ordonné : mais avertiflons-le de ce que nous al- 
„  Ions faire en ià faveur, autrement '7 dès qu’il 
j ,  trouvera devant lui quelqu’un des D ieu x, il fe- 
,, ra faifi. d’épouvante, '8 car il n’y a rien de iî 
„  terrible que les D ie u x , quand ils fe montrent 
,, aux hommes.

„  Junon, ne vous allarmez. point fans fu jet,  
„  répond N eptune, cela ne convient point à une 
„  grande Déeîlè comme vous. Pour m o i, je vou-

, ,  drois

ra faifi £  /pouvante j Homere donne toujours à Achille une forte
de religion qui peut s’accorder avec le fond de fon caxa&ere, 
qui eft la colere &  T emportement.

1 S Car U y a rien de fi ter rible que ¡es Dieux quand ils 
fe montrent aux hommes'] Il iemble qu’Homere eût etuendu 
parler de ce .t mot célébré des anciens Hebrenx Nous mourrons* 
car nom avons vû Dieu ,Jug. XIII, 22. c’eft pourquoi ils diibient 
a M ode : Parlez, à rions* &  ?iott$ vous écouterons $ mais qu& iâ 
Seigneur ns mns parle point de peur que mm ns mourions, Exod. 
XX.
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„  drois que nous ne combattiffions point contre 
„  les D ieu x , car nous fommes les plus forts. Laif- 
j, fons ces mortels décider leurs differents, &  nous 
„  éloignant du champ de bataille, retirons-nous 
„  fur cette éminence pour nôtre que fpectateurs 
„  du combat. Que fi Mars &  Apollon fe met- 
„  tentde la partie, &  qu’ils s’oppoient à Achille, 
„  alors nous marcherons contre eux ;je cro i qu’ils 
„  ne tiendront pas long-temps, &  que repoulfez 
„  par tout, ils feront ravis de s’en retourner fur 

l ’Olympe.
En finitTant ce s mots, il marche le premier '9 

vers le lieu appelle le retranchement d’Hercule, 
que Palias &  les Troyens avoient fait autrefois, 
afin qu’il s’y mît à couvert de la baleine, quand 
ce monftre dévorant quitteroit le rivage pour le 
pourfuivre, &  iè jetter fur lui. C e fut là que N ep
tune &  les autres D ieux,am is des G recs, suffi
rent envelopez d’un épais nuage qui les cachoit.

Les D ieux, qui favorifoient les T royen s, suf
firent de leur côté fur le ibmmet de la colline * 
autour d’Apollon &  de Mars. Les uns 6c les au
tres, ainfi partagez en deux bandes, confultoient 
chacun fur ce qu’ils avoient à faire; ils balançoient 
tous également à commencer le combat ; mais 
Jupiter, qui du haut du Ciel préiîdoitàleurs déli
bérations , leur en donna l’ordre.

L a
* Caille clone' 19

19 Vers le lien appelle le retranchement d'Hercule, que Pallas 
ir  les Troyens avoimt fait] Laomedon ayant refufé de payer à 
Neptune la recompenfe qu*il lui avoir promifè pour les murs 
deTroye > ce Dieu irrité de là perfidie envoya un monftre m a
tin , auuud Laomedon fut obligé d’expofer la Princeflé Helio- 
tic là 'fiilé 5 mais Hercule vint pour combattre le monftre ôc 
pour la délivrer. Les Troyens éleverent alors un retran
chement de terre à quelque diûance du rivage , afin

qu’Het*
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L à plaine eft toute remplie de troupes ; elle bril
le de leclat dé l ’airain *° qui couvre les hom
mes &  lés chevaux, &  retentit du bruit de leur 
marche. L e  fils d’Anchiiê &  lé fils de Pelée, s’a
vancent entre les deux Armées pour-fe charger. 
Enée la pique à la main s’avance le premier avec 
une démarche fiere &  menaçante &  tout couvert 
de fon bouclier. L e  terrible Achille va à ià ren- 

! contre com me un lion qui deiole tout un pays, &
| autour duquel tous les villages des environs fe font 
I affemblez pour en délivrer la contrée; d’abord ce 
i fier animal marche fins fe hâter, com m e mépri- 
! fant fes ennemis; mais fitôt que quelqu’un des 
i chaffeurs l’a b lefle ,  il fe détourne la gueule béan

te &  remplie d’écum e, &  le cœur enflammé de 
colere il fe bat les flancs delà queue pour s’exciter 
au com bat, &  les yeux étincelants, il fe jette au 
travers de toute cette jeuneiïè, pour aflouvir fa 
vengeance, ou pour mourir percé de tous leurs 
épieux ; tel Achille plein de force &  de courage ,  
marche contre le magnanime E n ée, &  quand ils 
furent aiïèx près pourfe mefurer, Achille lui a- 
drefla le premier la parole: „  E n é e, lui d it-il,à  
„  quel deifein vous êtes-vous fi fort avancé à la 
„  tête de vos troupes ? feroit-ce pour combattre 
„  contre m o i, dans l’efperance que le R oi Priam 
,, vous clioilirapour fon Succefîeur, &  qu’après 
,3 lui vous'regnerez à T ro ye?  mais quand même

vous

| qu’Hercule dans le combat put s’y mettre à couvert contre
| la pourfuite de ce monftre. Et com m e ce ftratagême étoù 
I plein de prudence 5c de Îàgeffe , il eft dit que Fallas les
| aida à ce deiTein. Homère ne fuccembe point à la tentà-
| tion de raconter certe Hiftoire, car la iituation preième ne 

lui en donne pas le leinps,
20 (ouvre ks hommes &  les ckev<'ux~j Voila donc des chc *

vaux bardes de fer dès le temps d 'H cm ae,
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'p, vous- vous fignaknez p*r naa mort,jamais .Priant 
5> ne payeroit de ce prix un fi grandfervice,car il a 
j ,  des enfans, & fo n efp rit n’eft pas allez, foible ni 
»  aflèz baille, pour lui infpirer un parti fi inju- 
s». riéux à fa famille. Q uoi donc ! les T ro yen s11 
jj vous ont-ils ailigné une certaine enceinte deter- 
js res, &  doivent-ils vous en faire prêtent com- 
j ,  me à un H éros, p resq u e  vous m’aurez vain* 
jj eu ? j ’efpere que vous ne viendrez pas-fi facile* 
„  ment à bout de cette entreprite. N evousfou- 
„  vient-il plus que lors que j’attaquai vos trou- 
j ,  peaux fur le mont Ida, de que je  vous mis en 
, ,  fu ite ,11 votre frayeur ne vous permit pas de 
, ,  tourner feulement la tête? vous vous fauvâtes 
5, promptement à LyrneiTe} je vous y  fuivis,je 
„  fàccageai cette ville avec le fecours de Miner- 
j ,. ve &  de Jupiter, &  j ’emmenai toutes les fem- 
j, mes captives. Jupiter &  les autres Dieux vous 
î,  fauverent de mes mains ; mais je doute qu’ils ac- 
j, cordent encore la même grâce à votre témérité: 
j, c’eit-pourquoi je  vous confeille de vous renfor- 
» cer dans vos phalanges, &  de m’éviter avant 
,, qu’il ne vous arrive quelque malheur. L ’infen- 
„  fé ne connoît le mal que quand il eft fait.

Enée lui répond : „  Fils de P elée , n’efperez
„  pas

i  ï Vms ont-iis afftgne une certaine, enceinte ds terre] Comme 
e’étoit la coutume des Grecs &  des barbares de donner une 
certaine étendue de terres aux Héros apres quelque important 
fcrvice. Il en a été fou vent parlé ailleurs.

2. z Votre frayeur ne vous permit pas~] Achille détaille ici un 
peu plus i’hiftoirc dont Enée a déjà dit un mot. Homère me* 
nage fi bien íes récits qu’il ne tombe jamais dans aucune ro« 
dite.

Ef mes Ancêtres habitaient encore fur le penchant du mont 
dda] J'ai traduit le m ot Cnr&pifeta te penchant du mont: quoi 
.que d’autres Payent expliqué iepied>8t j ’ai luivi Euftathe, qui 
dit : Remarquez. que fa met Compilât} eft n e  indiffèrent* du mot
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,, pas m’épouvanter com m e un enfant parvospa? 
„  rôles prefcmptueufes &  mépriiàntes;je fiurois 
,, com m e un autre dire des injures fi je vouloisj 
jj nous nous connoiiïbns tous deux &  nous 
jj fivons notre origine ; nous l ’avons ouï dire 
jj trop fouvent,  quoique vous n’ayez jamais vu 
jj mes parens, ni m oi les vôtres. O n dit que 
jj vous êtes fils du vaillant P elée , &  que vous 
,, avez pourm erela b elleT h etis,u n e des N ym - 
„  phes ae la mer ; &  moi je fuis fils d’Anchife, &  
„  on fait que la D éefle Venus m ’a donné le jour; 
„  il faut qu’aujourd’hui les uns ou les autres 
„  pleurent la m ort de leur f ik , car je  ne peniè pas 
,,  que tous ces difeours puériles nous obligent à 
„  nous féparer fans en venir aux mains &  fins 
,, éprouver nos forces. Que fi vous voulez être 
„  encore mieux inftruitde ma naifiance,je veux 
j, bien vous donner cette fatisfaction, &  je ne 
,, vous dirai rien qui ne loit confirmé par la voix 
„  publique. Jupiter fut pere de Dardanus, qui 
„  fonda la ville de Dardante, car la ficrée ville 
,, de T roye n’étoit pas encore bâtie, 13 &  mes 
„  Ancêtres habitoient- encore fur le penchant du 
„  mont Ida. Dardanus donna la naifiànce à Ericli- 
„  thonius qui fut en fon temps le plus opulent de 
„  tous les hommes , 14 II avoir dans les haras

„  trois
îTtJnv, qui fîgnïfii la plaine, car , n'efi peint plaine, il
efi plus bai que le fommet de la montagne <Ô~ plus haut que la 
plaine, que le pied. Et cela s'accorde avec ce que les Âncieas 
ont écrit, qu’après le dduge de Deuealion les hommes habi
tèrent le haut des montagnes, qu'eniuiteilsdefeendirentplus 
bas, &  qu’ enfin leur crainte ayant entièrement c e fîe , iis com
mencèrent a habiter la plaine. Voyez Srrabon livre 13.

24 11 avait dans je s haras trois mille j  a me ns &  autant dê 
beaux p onldins] Ce grand nombre ne doit pas furprendre, pni£ 
que félon le témoignage d'Herodote, le Gouverneur de Baby- 
lone avoit dans les haras de Cyrus, outre les cbievavii de Guer
r e  huit cens chevaux $c icize m ille cavales*
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3, trois mille jumens, &  autant de beaux poulains! 
„  *ï Borée, qui vit ces jumens dans les pâtura- 
5, ges, fut charmé de leur beauté , &  prenant 
3, aufïitôt la figure d’un beau ch eval,il demeura 
3, avec elles dans les prairies , &  en eut douze 
9, cavales, qui , quand elles vouloient fe jouer 
3, dans la campagne, “  marchoient fur les épis 
3, fans les faire courber, &c quand elles folâtraient 
„  fur les plaines liquides,elles couraient fur la poin- 
,, te des vagues écumeufes com me fur le rivage. 

„  Erichthonius futperede Tros qui régna furies 
„  Troyens, &  qui eut trois enfans, llus, Affa- 
„  racus, ôt Ganym ede, qui fut d’une beauté li 
„  parfaite, que les Dieux l’enleverent &  le tranf- 
„  portèrent dans le Ciel pour en faire l’Echao- 
,,  ion de Jupiter , &  afin qu’il fût toujours parmi 
3, les Immortels. Ilus fut pere de Laom edon,&  
„  Laomedon eut cinq enfans, T ith o n , Priam, 
„  Lampus, C ly tiu s ,&  le vaillantIcetaon. D ’Af- 
„  faracus naquit Capys, qui fut pere d’Anchife, 
„  lS &  Anchife m’a donné la naiflànce, com- 
» me Priam l’a donnée à Hector. Voilà le fang

„  dont 2

l8o L ’ I L I A D ÏN

2. s P&rée , qui vit ces jumenj]   ̂ Quelle fïâ ion  ingenieufe 
pour louer la legereté &  la vit elfe d'un beau cheval!

2 6 Marchaient fu r  les épis feins la faire courber] Car étant 
nées de B orce, elles dévoient plûtôt voler que courir. C*eft 
ce qui adoucit cette hyperbole , qui fans cela paroîtroit outrée.

17  V E cbanfon de Ju piter ’]  C ’etoit une fon&ion honorable 
chez, les Anciens que d'être Echanfon dans les grands repas h  
dans les fêtes publiques, on la donnoit toujours aux enfans 
de la première qualité. Sappho loue dans íes vers ion frere La- 
tichus j  de ce qu’il avoir l'honneur d'être Echanfon dans le 
Tryranée de Mitylçne.

28 Et Âmhifç m’a donne la naijfance, comme Priam Va doit* 
m e  k Hcttor^ Aiuiï Enée & Heéfor étoient parens au troiiiê* 
aie degré,ayant tous deux Tíos pour bifayçul*
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„  dont je m e vante d’être iflii. Jupiter don- 
ne &  ôte le courage aux hommes comme il 

„  lui plaît il eft le maître ,  &  tout dépend 
„  de lui. Mais ne perdons pas le temps davanta- 
j, ge en vains difcours au milieu des deux Armées. 
, ,  O n  ne manque jamais d’injures ni de reproches 
„  quand on veut j il y  en a tant, que fi on les 
„  vouloir écrire, un vaiiïèau à cent rames fuffi- 
5) roit à peine à les porter, car il n’y  a rien qui ait 
„  tant de volubilité que la langue j elle trouve tou- 
,j jours dequoi s’exercer j on a de part &  d’autre 
,, un vafte champ de paroles où les armes ne man- 
,, quent jamais, &  on peut toujours rendre inju- 
,, re pour injure. 30 N e  fàifbns donc pas com - 
„  me les femmes quife querellent dans les rues ôc 
„  dans les places publiques, &  qui iè reprochent 
„  tout ce qu’elles lavent &  tout ce qu’elles ne ià- 
„  vent pas, car la colere les domine. Tous vos 
„  difcours ne m ’intimideront point &  ne me fe- 
„  ront pas perdre l’envie de com battre, il faut que 
„  notre querelle fe décide par le fe r , &  que nous 
j, éprouvions tout à l’heure nos forces.
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lias. Afiàracus.
i

1
Laomedun,

I
Capys.

î1
îriara*

1

1
Anchiic.

1
E nie.

!
Hcétor*

2.9 Jupiter do?me &  ott le courage aux hommes comme U fui 
Ênee parleainii pour juüifier la fuite qu’Achille lui a repro
chée. C*eft comme s'il lui diibit , Jupiter m'ota le courait 
quand vous m'attaquâtes, &  il me le redonne aujourd’hui.

30 Ne fat fous donc pas comme la  femmes} I l  iém ble cju’Ho-
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JI d it, &  en même temps il lui porte un grand 
coup de pique fur fon terrible bouclier qui retentit j 
avec un bruit épouvantable. Achille étonné delà j 

violence du coup avance le bras pour fe mettre j 
hors d’atteinte, car il ne doutoit point que la pi- | 
que d’Enée ne perçât d’outre en outre le bouclier, j 
Imprudent, il ne fit pas reflexion que les preiêns ! 
des Dieux ne cedent point à toutes les forces des j 
hommes. L e  fer d’Enée ne put percer le bouclier, j 
f * la lame d’or foûtint le coup , il perça feule- j

ment ï
1|

mere aitprevûque tes Cenièurs lui reprocheroient ce long en- J 
tietien d'Enée &  d’A chille > comme déplacé &  ne convenant j 
point à l’état prêtent des affaires , au commencement d'une ba- j 
taille qui doit etre il furieute , &  moins encore à l'impatience h  j 
a la fureur d 'A chille, qui vole au combat pour venger ion 
ami. C ’eft-pourquoi ce Poète eft le premier a le condamner, en 
diiànt tantôt qu'ils font comme des enfans, &  tantôt qu’ils imi
tent les femmes. Homere a donc connu ce qu’il pouvoir y 
avoir ici de vicieux. Pourquoi l'a-t-il donc fait ? Sans doute pour 
donner quelque chote à ce caraftere barbare 8c Afiatique : Scia 
vrailemblance ne laiife pas de s’y trouver, car Enée étant con
nu pour hommes pieux &  fàge, les deux A rm ées, qui le voyent 
parler il long-temps avec fon ennemi > te flattent que c’eft un 
pour-parler de p aix , 6c attendent quelle en fera l’ ifTuë. Voila 
qui eu fort bien pour Enée Ôc pour les deux Armées. Mais que 
devient la fureur d’Achille ? S'eft-elle éteinte tout d’un coup? 
Quand il prend tes armes on entend le grincement de tes dents» 
tes yeux jettent des éclairs, il dévore deja les ennem is, 8c dès 
qu’il approche Enée , tout cela s’évanouît. Euftathe dit íur ce- I 
la qu’Homere fe plaît fbuvent a íurprendre fon L e& eu r, en lui ¡ 
donnant tout autre chote que ce qu'il avoir attendu 5 il s’arten- ! 
doit ici à voir un furieux combat te terminer par la m on de 
l’un des Héros , 6c il voit ces Héros fe retirer fans bleiïitre 
après uneconverfation fort 'tranquille fuivie d’un leger combat: 
mais le Poète nous dédommage avantagenfemeni de ce qu’il 
nous fait perdre; 'Kif'Ldty&û'i cfî xu¡ Ix rcilrcu rrcZ twov cî 
O/CîMp/cftfl frûhXtf. TÉ ûiXhst T£̂ v/J£a , Kctt ç"0//£lriV (fs iff*0p/ÉWy 3 auç à 
0/j.iXÎa. Ta)V Kft&w ToÔTùjy xu.fTdi7ri?rÍK\arráLh Les amateurs d*Ho
mère gaulent ici, outre beaucoup de beautés: poétiques, une foule 
d’ij faites anciennes, dont la couverfat ion de ces Héros efi remplie, 
Euftathe p. 1 io  &  la vraifemblance n’y eft nullement bleifée- 
Achille n’en veut qu'à Hector, & trouvant E n é e , qu’il ne re

gar-
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inentles deux premiers doubles» &  il y  en avoit 
encore trois, car Vulcain en avoit mis cinq les uns 
fur les autres; deux d’airain, deux autres d’étain 
entre ees deux premiers , &  au milieu la lame 
d’or 31 où la pique s’arrêta.

Achille lança eniiiite fa pique , &  frappa le 
bord du boucher. d’JEnée, où l’airain &  le cuir de 
boeuf étoient lesplus minces; lapiquepoufleede 
roideur paflè tout au travers, &  le boucher per
c é ,  rend un fbn horrible. Énée fe baillé ,  &

tout
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garde pas comme un ennemi fort redoutable &  qui eftcom m e 
lui fils de D e e ffe ,il modere volontiers Raideur qui le  tranf* 
porte Ôc fe prête à cette converíauon.

31 La lame d'or fontint le coup » il perça feulement les deux 
premiers doubles] Les Anciens fefont fort tourmentez fur l'ex-

Îdication de ce paiïâge » pour (avoir quelle place occupoic cette 
ame d'or. Le Grammairien Autochthon cmyoit qu'elle étoit 
toute la première j qu'elle fàiibit le delîus du bouclier>& au lieu 
de perça, il lifbit faujfa. Selon lui le premier

double, là première lam e, étoit d 'or, le fécond d'airain, le 
troifiéme &  le quatrième d'craln &  le cinquièm e d'airain ; le 
fer fauflà le premier double, celui qui étoit d 'o r , Ôc le lécond 
qui étoit d’airain, mais il ne les perça p oin t, ainfi la lame d'or 
foutint le coup puifqifelle ne fut quefauffée Ôc enfoncée. Quel
le apparence, dîfbit-il, que la lame d'or eût été mife la troiüê- 
me entre les quatre autres? Voilà le raiíonnement de ce Gram
m airien, que je ne trouve nullement juñe. Homere me paroit 
dire fort clairement que le premier Scie dernier double étoient 
d'airain, qu'entre ces deux il y en av oit deux d'étain Ôc que le 
double d'or étoit au milieu. La pique d*Enée perça le premier 
double qui éroir d’airain , &  le fécond qui étoit d'etain , & s'ar
rêta au troiflèm e qui étoit d'or. Mais eiLil vraiiemblabîe que 
Vulcain eût caché lem etallep lus précieux? Oui trés-vraifem- 
blablc* Ce bouclier étoit enrichi de tant d'ouvr3ge où l'or écla- 
toit, qu'il falloir que la première la m e , qui ièrvoitde fond à 
tout cet ouvrage , ne fut pas d 'o r , mais d'airain, Ôc c'eft pour 
n'avoir pas fait cette reflexión, que ce Grammairien eft tombé 
dans cette fauffe critique.

32 o ù  la pique s'arrêta] Homere ne veut pas diré que la

fa Poétique, çhap. 26. ce qui confirme encore ma remarque 
precedente*
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tout ramaiïé il avance le bras pour éloigner fc 
co u p , la pique paffe par deiïùs û  tê te , &  entre 
bien avant dans la terre au travers du bouclier qui 
y demeure attaché. A  la vûë du grand danger qu’il ; 
venoit d’échapper ,fes yeux fe couvrent d’un épais 
nuage. Achille, irrité d’avoir perdu ce coup, met ! 
l ’épee à la main, ôc fe jette fur fon ennemi avec | 
des cris effroyables. E née, qui a/oit été obligé i 
d’abandonner • fon bouclier, prend une groffè pier- I 
r e , qui" étôit près de lu i, ôc que deux hommes, | 
tels qu’ils font aujourd’hui, auroient de la peine à j  
porter. Il la leve, la lance fans peine, &  frappe A- : 
chille fur fon bouclier ôc fur fon calque, qui le ga
rantirent de la mort j mais rien ne pouvoit plusfau- 
ver Enée, &  il alloit tomber fous les coups d’A
chille, 33 fi Neptune , qui s’apperçut du péril 
où il étoit, H ôc qui prévit les fuites fâcheufes 
que cette mort auroit pour le parti des Grecs, 
n’eût parlé aux Dieux en ces termes : „  Grands 
„  D ieux, j’ai une douleur fenfible du fort du ma- 
„  gnanime E n ée, qui, dompté par les mains d’A- 
„  chille s va defcendre dans les Enfers pour avoir 
„  fuivi trop legerement le confeil d’Apollon : ce 
„  Dieu après l’avoir engagé dans le péril, i’aban- 
„  donne, &  ne penië pas feulement à le garantir 
„  delà mort qui le menace. Il n’a point de part

Va 33 34

33 S i Neptune > qui s'apperçut du péri! où il /toit] Neptune» 
quoi que au parti des G recs, va au fecouis d Enee* Homere 
enfeigne par là deux choies fort remarquables ; la première,que 
la véritable vertu trouve toujours de la prote&ion , m êm e paimi 
les ennemis, &  que les Dieux diftinguent toujours l’innocent du 
coupable; &  la fécondé, qu’il y a des occaiionsou bien loin 
de faire contre les ennemis tout ce que fo n  pourroit pour les 
perdre, il faut les empêcher de périr.

34 Et qui puvit  ̂ les fmtes fâcheufes] J’ai ajeûté ces deux 
lignes pour éclaircir un peu un fait qui furprend d’abord le Lee-



3) à l’offenfe, pourquoi faut-il qu’il periflè pour 
3) les fautes d’autrui ? d’ailleurs il offre tous les jours 
„  aux Dieux de l’Olym pe de nouveaux prefens. 
,, Arrachons-le donc des bras de la m ort, quoique 
„  nous l’oyons du parti contraire, de peur que le 
„  fils de Saturne ne s’irrite fi Achille vient à le 
„  tuer, car enfin les Deftins ont promis une plus

longue vie à ce P rin ce, afin que la maifon de 
j, Dardanus, que Jupiter a plus aimé que tous fes 
„  autres en fans qu’il a eus de femmes mortellesme 
jj foit pas entièrement éteinte. C e  Dieu a une 
jj averfion extrême pour toute la race de Priam , 
j, ”  &  c’efl: Enée qui doit regner fur les Troyens, 
jj &  après lui toute là pofterité jufqu’à la fin des 
jj fiecles.

Junon lui répondit: „  Dieu de la m er, c ’eftà  
j ,  vous de voir fi vous fàuverez. E n ée ,  ou f i  vous 
„  le laifferez périr, car pour Pallas &  m oi, nous 
„  avons fait des ièrmens inviolables devant tous 
„  les Immortels de ne donner jamais le moindre 
„  fecours à aucun T ro y en , non pas même quand 
„  les flammes dévoreront leur ville &  que les 
„  G recs y  mettront tout à feu &  à fang.

Neptune ayant entendu cette réponfè de Junon, 
va au milieu de la mêlée à travers les piques, & fè  
rend fur le lieu où Enée &  Achille combattoienr,

répand

teur. Neptune s'explique bientôt lui-m êm e, il craignok que 
Jupiter ne vengeât iur les Grecs la mort d’ Enée» qui étoit 
agréable à fes yeux à caufe de là pieté , &  qui devoit regner 
iur les Troyens.35" Et c'eft Enée qui doit regner fur les Troyens* &  après lui 
toute fa pofterité-, jufqn à la fin des fietles] C e pailàge eft très- 
coniiderable » car il ruine la fameufechim ere de lJEmpire R o 
main &  de la fam ille des CeÎàrs>qui vouloienri’un&l^autre 
tirer leur origine de Venus par E née} prétendant qu’après la 
ptife de T ro ye, Enée étoit venu en Italie * &  c’eft ce que ce

paflàgç

s’ H o Me r e ! Livre XX. i8f



répand un nuage obfcur iür les yeux du fils de Pe
lée , 6c arrachant fa pique , qui tenoit encore au 
bouclier d’E née, il la jette aux pieds d’Achille. En 
m ême temps il enleve fon ennemi > 3S 6c le

pouflè
paffagc détruit formellement. C e  témoignage d’Homere doit 
ctre regardé comme un aéte authentique, dont onneiâuroit 
reVoquer en doute la fidelité 5c la vérité. Neptune, tout 
ennemi qu'il cil desTroyens, déclare qu’EnéeÔc après lui fa 
pofterité régneront fur les Troyens. Homere auroit-il fait 
faire cette prophétie à Neptune, s'il n’avoit fia qu-Enéen’avoit 
pas quitté Troye, qu’il y avoit régné, 5c s’ il n’avoit vu de 
fon temps les defeendans de ce Prince y regner encore 5 Ce 
Poète écrivoit ^6o, ans ou environ après la prife deTroye, 
6c ce qui eft encore très-remarquable , il écrivoit dans quel
qu’une des villes d 'Io n ie ,c ’eft-à-dire, dans levoifinage de la 
Phrygie, de ibrte que le temps 5c le lieu donnent à la dé-

Î>ofition une force que rien ne peut ébranler. Tout ce que 
es Hiftoriens ont écrit du voyage d’ Enée en Italie, doit Être 
icgardé comme nos Komans uniquement faits pour détruire 
toute vérité hiftorique , car le plus ancien eft pofterieur à 
Homere de plu fleurs fiecles. Avant Denys d’Halicarnaifc 

quelques Ecrivains ayant fenti la force de ce pafifage d’Ho- 
mere - avoient voulu l ’expliquer pour le concilier avec cette 
fa b le , 5c ils avoient dit qu’Enée après avoir été en Italie étoit 
retourné à Troye 5c y avoit JaiiTé ion fils Afcagne. Denys 
d ’Halicarnaftè ? peu content de cette folution, qui ne lui pa- 
loiflbir pas vraisemblable, a pris un autre chemin : il a voulu 
que par ces paroles, il régnera fur les Treyens, Homere ait 
Voulu dire , il régnera fur les Troyens qu'il aura menez, avec lui en 
Ita lie , N ’cft-il pas poffible7 dit-il, p. 43. qu'Ene'e a it régné fitr 
les Troyens qu*H avait menez, avec lu i quoi qu'établis ailleurs? Cet 
Hiftorien qui écrivoit dans R om e m êm e ôc fous les yeux 
d’Augufte > vouloit faire ià cour à ce Prince, en expliquant ce 
paflage d’Homere favorablement pour lachim ere dont il étoit 
■ entêté. Et c’eft un reproche qu’on lui peut faire avec quelque 
ju ftice, car aue les Poètes flattent les Princes par leurs nélions, 
à la bonne heure, c’eft le m étier de cette nation : mais que 
les Hiftoriens corrompent la gravité ôc la feverité de l’hiftoire 
pour fubftituer a la vérité la fable 5c le m enibnge, c’eft ce 
qu’on ne doit point pardonner. Strabon a été bien plus reli
gieux , car quoi qu’il écrivît Îès livres de Géographie vers le 
commencement du régné de Tibere , i l  a pourtant eu le coura
ge de bien expliquer cet endroit d’Homere 5c d’aflurer, que ce 
fr ite  a dit Cr voté! te faire entendre qu'Enû refît à Tr»y.ey qu'il

î8<i L’ I L I A & E



rouiTe avec tant de fo rce ,q u e  paflànt pardeflùs 
tous les eicadrons 6c les bataillons de l’A r m é e ,97 
il arriva aux derniers rangs ,o ù  les Caucons étoient 
en bataille. L à  N eptune le jo ig n it,6 clu i adref-

iânt
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y régna, toute la race de Priam ayant etc éteinte-, &  qu’il laïffh 
U royaume h fes enfans après lui 7 liv* 13. Il eft inutile de parler 

i ici de la pJaiiànte corre&ion que Strabon nous apprend que 
| quelques Critiques avoient faite au texte d'Homerc en liiant 
î 5rstVrieri77,au lieu de TcaWsv, il régnera fur tout VUnivers, au 
| lieu de* il régnera fltr lesTroyens .*comme iî Hotnere eût connu 
| 5c prédit dès ce temps-là que T Empire du M onde entier étoit 
; promis à la fam ille d’Euée» la flatterie pour Augufte y eft 
| trop reconnoiilable* En voilà allez pour une rem arque» cette 
! matière demanderoit un livre entier* On peut voir une Lettre 
! du célébré M* Bochart à M. de Segrais qui l'a  m ile à la tê te  
! de les remarques fur la  tradu&ion de Virgile, Je m elu iscon- 
I tentée d'ajouter mes reflexions à ce que ce fivant hom m e e  
: écrit. Mais après avoir expliqué Phiftorique du paiïàgc, i l  
i n’eft pas inutile de faire ièntir ce qu’il a d’inftruétif pour le» 
j mœurs. Enée doit regner à Troye  ̂ fur quoi cela eft-ü fondée 
j la maifon de Priam eft une maifon im pie 5c haïe de Jupiter* 

elle fera donc éteinte 5c ne régnera plus. Enée eft un Prince 
pieux 5c ju fte, c’eft donc lui que le Royaume regarde.

36 E t le pouffe avec tant de force] Il ne le porte pas lul- 
m ên jeîm ais il le pouffe Ôc lé lance com m e un trait. Efcieïir 
fauve les hommes com m e il lui p la î t , foit en les fàifànr 
tranÎporter par un A nge d’un lieu a un autre a fbit en les 
pouflànt par l ’eiprit qu’il leur communique.

3 y II arriva aux derniers rangs ou les Caucons étoient en ba
taille) Les Caucons étoient, com m e les Peiaiges, une Nation 
errante ôc vagabonde , c’eft-pourquoi Homere les a jointe 
dans le io . Liv. 11 y en avoit dans le Peloponnefè com m e 
nous le verrons dans f  Odyffée. Les Caucons, dont Homè
re parle ici j habitoient aux environs d’Heracléc jufqu’à la 
Cappadoce 5c au fleuve Parthenius* Strabon nous apprend 
qu’on a prétendu que ces peuples étoient nom m ez dans le  
dénombrement des troupes auxiliaires des Troyens , 5; 
qu’après le vers 8 jj ,  du i-econd Livre ;

JfyVjWVatV T A tyiuhof'ti Ksu ’Epü8/vifC>

Crom ne y tÆ g ia lê e  &  les roches E r y th in e s s Homere avoir ajouté
« s deux vers> qui ne paioiffent plus dans nos, éditions»



fant la parole, il lui dit: ,, E n é e, lequel eft-ee I 
„  des Dieux qui vous a infpiré la témérité d’en 1 
s, venir aux mains avec Achille qui eft plus vaii- 1 
„  lant que vous, ôc plus aimé des Immortels? 1 
„  Toutes les fois que vous vous trouverez, devant I 
j, lu i, ne manquez pas de l’éviter, de peur que | 
„  malgré même l’ordre des deftinées vous nedef- S 
„  cendiez avant le temps dans les Enfers. Mais | 
,, dès qu’Achille aura fubi fon fort, vous pouvez 1 
„  vous abandonner à votre courage &  attaquer les 1 
„  plus braves , car il n’y a point d’autre Grec I 
„  qui puiiTe vous faire périr. !

Après lui avoir donné cet avis, il retourne auprès I 
d’Achille, &  diffipe le nuage qu’ilavoit répandu j 
fur lès yeux. C e  Héros recouvre la v u e , &  re
gardant autour de lu i, il s’écrie plein de douleur 
&  indignation : „  O  Dieux quel prodige ! je ' 
»  vois ma pique à mes pieds, &  je ne vois plus 
„  l’ennemi contre lequel je l’avois lancée ! Enée 
„  eft-il donc protégé par les Dieux ? je  croyois 
„  qu’il iè glorifioit vainement de ce fecours.
„  ruiifènt-ils l’abandonner ! mais jamais fon cou- 
,, rage ne l’excitera à venir encore fe meiùrer 
,) avec moi ; il iè tient trop heureux que la mort 
,, n’ait pas été le fruit de fon audace. A llons, ani- 
„  mons nos Generaux, voyons ce que là vent faire 
„  les autres Troyens,&dedom m ageons-nousde 
„  cette perte.

Il d it, &  il ie jette fur les premiers rangs en 
exhortant fes compagnons à le fuivrc : „ M e s

amis,

KsihiWüVitç «tV ù y i rToXtiXXlûf Cioç ùwjjuôhy
O/ IIctp3-£yiûv TrotafAcv K h u r d  èvet/av.

Ze brave f i ls  de P o ly c les  com m a n d oit les Caucons q u i  habit oient 
f u r  tes r 'm s  d u  P  a rt bénins, Ç’eft pourquoi Calüflncne les a voit
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am is, leur dit-il,joignez les Troyens, &  que 
chacun ferre de près ion ennemi, car quelque 
ardeur qui m’anime, je  ne faurois combattre 
contre tant de Guerriers, Mars lui-m êm e, tout 
Immortel qu'il e ft , &  la Déeffe Pallas n’y pour
raient fufKre, ôc fuccomberoient avant que d’a
voir fait fentir leurs coups dans tous les endroits 
de la bataille ; tout ce que je puis faire, c ’eit de 
vous donner l’exemple fans m’épargner, vous 
allez voir les Phalanges rompues &  une infinité 
de Troyens fe repentir de m’avoir approché. 
Heétor de fon côté exhorte les T royen s, &  

tâche de les faire revenir de l’épouvante que la vûe 
d’Achille leur avoit infpirée, &  leur promet qu’il 
va attaquer ce Héros: „  Magnanimes T royen s, 

leur dit-il, ne craignez pas le fils de Pelée j il n’eft 
rien de plus facile que de m enacer} s’il ne falloir 
que parler, je combattrais même contre les Im
mortels ; mais la pique à la main, je ferais bientôt 
puni de ma témérité,car les Dieux font bien plus 
forts que les hommesilaiflèz donc parler Achille» 
il n’executera pas tout ce qu’il promet, &  plus de 
la moitié de fes menaces feront vaines. Je ne le 
crains point, &  quand fes mains feraient com m e 
le fe u , o u i, quand elles feraient comme le feu ,&  
fon courage comme l’acier embrafé, je ne laiffe- 
rois pas de le chercher &  de le combattre.
A  ces mots les Troyens ranimez baillent leurs

Ê
iques, ferrent leurs rangs &  jettent de grand cris.
)ans ce moment Apollon s’approche d’H ector, &  

lui dit: „  H e é to r ,ne combattez pas feul àfeul
,,  con-

- d’ H o M E R E. Livre XX. 189
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1 établis dans l'édition d’Alexandre, Ceux qui revirent Home*» 
rç après lui les rejetterent, apparemment parce qu’ils préten
dirent quç ces Caucons étoient compris finis le nom  de Paphla- 
goniens dont le  Poète venoic de parler.
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j, contre Achille à la tête des troupes, contenteï- 
,, vous de refifter à fes efforts au milieu de vos 
bataillons, vous êtes perdu s’il vous approche.

H eitor reconnoît la voix du D ieu , &  faiii de 
frayeur il fe retire au milieu de fes phalanges.

Cependant Achille plein de fureur perce les 
rangs des Troyens en jettant des cris épouvanta
bles. L e brave Iphition, que la Nym phe Nais 
avoit eu du Roi Otryntée 33 dans la ville d’H y- 
da au pied du mont T m o lu s, dont les fommets 
font toujours couverts de neige, eut le courage de 
s’oppofer à fes efforts, mais Achille d’un feul coup 
lui fend la tête &  le renverfe à fes pieds. La ter
re retentit de fa chute, &  Achille fe glorifiant de 
cette viétoire, lui dit : ,, F ilsd’O tryntée,tu  étois 
,, le plus redoutable de tous les hom mes, &  te 
„ voilà étendu fur la pouffiere j devois-tu quitter 
„  39 ton beau lac de G y g é e , ôc les belles ter-

„  res

3Î Dans la ville d’Hyda au pied du mont Tmolus] Hyda ville 
de Lydie. Après la Guerre de Troye elle changea de n o m , 
&  fUt appellee Sardis, C ’eft pourquoi Strabon dit que Sardis 
c il pofíerieure a la Guerre de Troye.

39 Ton beau lac de Gygee'] Ce lac eft le m êm e que le ma
rais Gygée dont Homere a parlé dans le z . Liv. On peut voir 
la ma remarque p. 1 16. du vol. i .

40 était de [vendu de [on char ù* qui fuyait devant lut] 
Nous avons vti dans le Liv. un Capitaine Troyen deicendre 
de Ton char pour fuir devant Diomede.On peut voir la remar
que fur cet endroit, p. 19 3. du vol. ï , ou j’ai répondu a la Cri
tique de Zoile. Voici un autre Capitaine Troyen qui fait la 
m ême chofe pour fuir devant Achille. Pour achever de con
fondre ici l’impertinent cenièur qui condamnoit ces endroits, 
je n’ai qu’ a rapporter un endroit tout femblable du liv. des 
Jug. chap* IV. v f  1$. Perterruitque Dam inus Sifaram &  onmts 
cunus ejtis, univerfamquc multitudinem in are gïadii ad confpeffum 
Parac i in tantum ut Si far a de curru defliens pedibus fugeret* Ce 
paffage confírme ma rem arque,6c fait voir qu’H om erecon- 
jrtoiíToit mieux que fes Cenfeurs dequoi la frayeur eft capable 
Ôc ce qui arrive dans les combats»
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j, res qu’on avoit données à ton pere fur les bords 
„  délicieux de l’Hylle 8c de l’Herme pour venir 
„  ici chercher la mort?

A  peine a-t-il fini ces m ots, que les tenebres 
couvrent les yeux d’Iphition, &  qu’il eft foulé 
fous les pieds des chevaux &  fous les roues des 
chars. L e  vaillant D em oleon, fils d’Antenor, qui 
s’étoit avancé pour le fecourir, a la même defti- 
née j Achille lui appuyé fur la temple un grand 
coup de pique qui lui perce le calque &  le crâne, 
Ôc lui fait fortir la cervelle des deux cotez. D e là 
il le jette fur Hippodamas qui étoit defcendu 
de fon char &  qui fiiyoit devant lu i, il lui perce 
le dos d’un coup de pique ; Hippodamas en expi
rant m u git+I comme un taureau qu’on traîne à 
l’autel de Neptune Heliconien , &  qui par lès 
mugiflèmens réjouit le D ieu auquel il va être of
fert en iàcrifice.

Achil- 41

41 Ctmmc un ut are au qu'on trains à V autel de Nej>tum Heltc** 
*wW| Dans Helicé, ville d’ Achaie, à trois quarrs de lieue du 
Golphe de Corinth , Neptune avoit un temple magnifique » ou 
les Ioniens lui faiibient tous les ans un Îa cri hcc d'un taureau, 
&  c’étoit pour ces peuples un ligne heureux & une marque 
fûre que le fa orifice ieroit accepte lors que le rameau mugifioit 
étant conduit à faute!. Apres la migration Ionique, qui ar
riva environ cent-quarante ans apres la prifè de Troye, les 
Ioniens d’Afie s’affembloient dans les campagnes de Friene 
pour celebrer la même fête en l’honneur de Neptune Heli- 
conicn, Se comme ceux de Friene Îè piquoient d’être originai
res d’Heüce, on éliloit pour Roi du lacrifice un jeune Prie- 
nien. Il eft inutile de dilputer d’où ce Poète a tire ià compa
rai ion ou de Friene ou d’Helicé, car comme ce Foëte vivoit 
cent ou fix-vingts.ans après la migration Ionique » on ne 
peut pas douter qu’il ne Peut priiè dan.» l’Ionie d’Âûe Sc à 
Priene même où il avoit iàns doute aflifté fcuvent a ccfècri- 
fîce &  été té moin des ceremonies qu’on y obfervoit. Ce Poë~ 
teparoît toujours fort attaché aux coutumes des Ioniens 
qui fait conjctturet qu’il étoit Ionien lui-même.



Achille 41 iè met enfuite à pourfuivrePolydo- 
re fils de Priam , à qui fon pere avoit défendu 
d’aller au com bat, parce que c ’étoit le plus jeune 
de fes enfans, &•' celui qu’il aimoit avec le plus de 
tendrelle, mais comme il furpaflbittous lesT ro- 
yens à la courfe, il voulut par une oftentation de 
jeune homme ne pas perdre une fi belle occafion 
de faire paraître la vîteife &  la legereté de fes pieds. 
Il couroit donc dans les premiers rangs, défiant 
les plus hardis, jufqu’à ce qu’enfin il lui en coûta 
la v ie , car A chille, qui n’étoit pas moins Ieger que 
lui, l’atteignit &  le frappa par derrière à l’endroit 
43 où la lame d’airain s’attachoit à la ceinture avec 
des agraffes d’o r , &  faifoit comme une double 
cuiraife ; le fer de la pique le perce d’outre en outre. 
C e malheureux Prince tombe fur les genoux en 
pouiïànt un grand foupir, reçoit fes entrailles dans 
fes mains, &  fur le moment il e il environné d’é- 
paiiTes ténèbres.

H ector voyant ion frere en cet état, efb pene
tré d'une douleur qui lui couvre les yeux d’un épais 
nuage, ôc n’ofant plus tourner ailleurs fes armes,

il 42
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42. Se met à pourfiiîVre Volydorç fils de Priant] E u r ip id e  d a n s  
ion Hecuhe a donc iuivi une autre tradition quand il a fait 
Polydore fils de Priam Ôc d’Hecube, ôc qu’il le fait îuerpar Fo- 
lymneftor Roi de Thrace après ia priie de Troye, car félon 
Homere il n’efi: pas fils d’Hecube, mais de Laothoé» comme 
il le dit dans ie livre fuivant » &  i! eft tué par Achille. Virgile a 
aulfi mieux aime fuivre Euripide qu’Hoinere,

43 Où la lame et airain s'attachoit a la ceinture] ï î  parle ici 
de la lame fourrée qué l’on mettoit au bas delà cuiraife» Ôc 
qui s’attachoit par derrière avec des agrafiès, il en a été allez 
parlé ÿlleurs.

44 Et que je h  fuis beaucoup moins que votts] Voici un aveu 
bien fmeere fait par le plus vaillant des Troyens. Il ne fera 
pas iàns doute du goûtde nos Guerriers, car aujourd’hui il n’y 
a pas un funple foldarqui ne fe croye aufit brave que les plus

nra*



il va impetueufement contre Achille la pique à la 
main.

Achille le voit j &  s’élance contre lui avec une 
joye qui éclate dans fes yeux : „  Enfin, dit-il, voi- 
„  ci l’homme qui m ’a caufé la plus cruelle afflic- 
.. tion que j ’aye jamais reflèntie, &  qui a tué le 

plus cher de mes amis } nous n’aurons plus la 
peine de nous chercher dans la mêlée ,  &  adret- 
fant auffitôt la parole à H eétor avec un regard 
farouche : Approche, s’écrie-t-il, afin que je te 
faflè plutôt defcendre dans les Enfers.
H eétor fans s’étonner, lui répond, „  Fils de 
P elée, n’efperez pas m’épouvanter com me un 
enfant i qui eft-ce qui ne fait pas menacer ? J e  
fai que vous êtes vaillant, w &  que je  le fuis 
beaucoup moins que vous : mais c ’eft de
la feule volonté des Dieux que dépend le fuccès 
des combats. Qui fait f i , quoique j ’aye moins 

„  de valeur, je ne vous arracherai pas la vie avec 
„  ce fer ? il fait auili bien percer que le vôtre.1

Il d it, &  lance en même temps fa pique de tou
te fa force} M inerve d’un fouffleleger la détour
ne du corps d’Achille <5t  la fait rebrouflër vers

H ec-
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braves. Mais il y a bien de la différence entre la valeur 3c la 
préemption. Je crois qu'il en eft de la valeur comme de tour 
tes les autres qualités * il y a le plus &  le m oins, qui peuvent 
être tres-lenfibles. Et il n'y a rien de plus beau 3c de plus 
louable dans un honnête homme que de reconnoître 3c d'a
vouer l'avantage que les autres ont Îiir lu i, en quoi que ce 
puifTe être. He&or reconnoît Achille pour plusvailianr, & i l  
ne laïffe pas de le combattre. C’eft tout ce que peur Être le  
plus grand courage : ion a&ion ne ieroit pas û  belle s'il fe 
croyoït fbn égal.

4 y Mais c'eft de ht feule volonté des Dieux qm dépend le fi*** ' 
i h  des combats] Homere ne pouvoir pas dire plus form elle• 
ment que ce n’eft pas la valeur qui iauve l’homme > 3c que 
Dieu feul qui dorme la viftoire comme ü  lui plam 
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H eétor; elle tombe à fes pieds; Achille furieux 
fe jette for lui avec un cri épouvantable) mais A - 
pollon , com m e un Dieu à qui rien n’eft impoffi- 
b le , le garantit facilement de ce danger &  l’enve
loppe d’un épais nuage. Trois fois Achille veut 
fe lancer for lu i, &  trois fois il ne frappe que cet
te profonde nuée qui le cache ; il revient pour la 
quatrième fois à la charge, &  s’enfonçant en yain 
dans cette obfcurité, de rage il infolte fbn enne
m i,  &  lui parle en ces termes : ,, T u  as donc 
„  encore évité la m ort, lâche que tu ès ? elle a 
„  été bien près de to i, &  c’eft Apollon qui t’a 
, ,  fauve Ja vie. T u  fais fort bien de lui aareiïèr 
,,  tes ferventes prières toutes les fois que tu viens 
„  affronter les hazards, mais prends garde à to i, 
„  la première fois que je te rencontrerai, tu n’é- 
„  chapperas pas de mes mains pour peu que quel- 
„  qu’un des Dieux me prête aufli fon afliftance. 
, ,  E n  attendant, je vais faire fentir la pefânteur de 
„  mes coups à d’autres Troyens.

E n finiffant ces m o ts, il lance fa pique con
tre Dryops , il l’atteint au milieu du cou &  
le  fait tomber à fes pieds ; il le laiiïè étendu fur 
la pouffiere, &  en le jettant fur Demodochus 
fils de Philetor , qui étoit d’une taille extraor
dinaire &  d’une valeur fort connue, il lui per
ce  le genou d’un coup de pique &  l’acheve 
avec l’épée.

Les deux fils de Bias, Laogonus &  Dardanus, 
fe confiant en leurs forces, viennent l’attaquer fiè
rement de deffus leur char ; il les renverfe tous 
deux par terre, l’un d’un coup d’épée &  l’autre 
d’un coup dé pique. T ro s , fils d’A laitor, ne fâ
chant com m ent fe mettre à couvert de là fureur,

fe
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[fe jette à fes genoux pour voir fi par fes prières il 
ne pourrait point l’obliger à avoir pitié de fa jeu- 
neife, à lui fâuver la vie &  à le faire fon prifon- 
nier. Infenfé qu’il étoit d’efperer de fléchir Achil
le ! C e  n’étoit pas un homme que les prières ni 
les larmes puffent attendrir ; il étoit impitoyable 
Sc altéré de fang. Dans le moment que ce pau
vre malheureux humilié à fes pieds, embrafie fes 
genoux, &  qu’il oilvre la bouche pour lui adreiïèf 
fes prières, il lui plonge fon épée dans le cœur : le 
fang, qui fort à gros bouillons, inonde Ion fein, 
&  fes yeux fe couvrent d’étemelles ténèbres. A - 
chille continue fes ravages, &  frappe Mulius à l’o
reille d’un coup de pique fi violent, que le fer iort 
par l’autre oreille ; il plonge en fuite fon épée dans 
la tête d’Echeclus fils d’Agenor ,  &  la retire toute 
fumante ; Echeclus tombe entre les bras de la 
mort. Deucalion reçoit dans la main un coup qui 
lui perce auffi le coude, &  quoi qu’il ne puilïè 
s’aider de fon bras, il ne laiiTe pas d’attendre fon 

i ennemi de pied ferme fans s’étonner de la m ort 
qu’il voit devant fes yeux j Achille d’un revers lui 
fait feuter la tête avec le calque, ôc le corps de
meure étendu à terre noyé dans fon feng. L e  fils 
;de Perés, le vaillant Rhrgmus, qui de la fertile 
Thrace étoit venu au fecours d e T ro y e , tâchoit 
d’éviter le terrible fils de P elée, mais inutilement, 
car ce Héros l’ayant atteint, lui enfonce fe pi-

Î
ue dans le ventre, &  le précipité de fon char.
/Ecuyer AréithoLis, effrayé de cette chute, veut 

faire tourner fes chevaux, &  dans ce moment A -  
chille lui donne un coup de pique dans le dos &  
le jette fur fon maître. Les chevaux effarou
c h e s  s’emportent &  prennent le mords aux

I z  dents»
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dents. 46 T e l qu’un horrible embrafement qui 
exerce fa fureur dans les valons &  dans les creux 
d ’une montagne coùverte de bois, en un moment 
toute la vafte forêt eft en proye aux flammes que 
les vents impétueux portent de tous cotez ; tel 
A ch ille , pareil au Dieu des com bats, fait un hor
rible ravage dans les rangs des Troyens. U n  nom
bre infini de braves Guerriers tombent fous l’effort 
de fon bras, &  des ruiflèauxdefang inondent le 
champ de bataille. 47 E t tels qu’on voit dans 
une aire fpacieufe des bœufs grands &  forts fouler 
lam oiflon , &  faire iàuter par tout les grains hors 
des épis, tels on voit les chevaux d’Achille fou
ler aux pieds les armes &  les m orts, &  faire jail
lir le fang de deflous leurs pieds &  de deflbus les 
roues 5 le char en eft fouillé ; le Héros lui-même 
en eft couvert, &  infatiable de gloire &  de ven
geance , il fe plaît au milieu de ce carnage ôc de 
cette horreur.

4 6 Tel qu'un horrible embrafement] Homere pour deiènnuyer 
Îbn Leéteur, quitte tout d'un coup la fîmplicité du récit hiftori- 
que &. Îë jette dans deux comparaiions très-vives. Il ne ie con
tente pas de comparer les ravages d’A chille à ceux d’un embra
iera eut , il reprefente encore iès chevaux Îbus une idée qui étant 
empruntée d'un art doux &  paiiible fait ici un effet merveil
le u x , Ôc voilà ce que la peinture ne fauroit faire. E lle a l'a
vantage de mettre la choie m êm e devant les yeux,avantage très- 
grand. mais elle n'a pas celui d'affembler des idées ii differentes,

47 Et tels qu'on volt dans me aire fpacieufe des bœufs grands 
&  forts fouler U moiffcn] En Grece au lieu de battre les bleds 
comme nous, on les faifoit fouler par des boeufs, & ce la  iè 
pratrquoit de m êm e en Judée, comme on le voit par la Loi de 
D ieu qui defendoit de lier la bouche au bœ uf qui fouloit le 
grain ; ^cn lig&Hi çs b m t xmntn in m #  fruga tuau Peut. 
JSJLV. 4,
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L’ILIADE
D'HOMERE

L I V R E  X X I .

A r g u m e n t .

T  Es Troyens * qu Achille pour fuit font féparez 
^  par ce Héros y la moitié s’enfuit vers ¡a villey 
Ér l'autre moitié Je jette dans le Xanthe. Jurnn 
dérobant les premiers a fa vue 7 il s*attache aux 
autres (Jr je jette après eux dans le Fleuve ? où il 
en fa it un grand carnage. La il fa it prifonniers 
douze jeunes hommes des principales familles y pour 
les immoler fur le bûcher de Fait ode. I l  tue en- 
fuite Lycaon fils de Priam , Afieropée General des 
Peoniens y (¿r plufieurs des plus braves Capitaines* 
Le Xanthe, irritéP s’oppofi à fa  fureur 5 le pour- 
fu it &  le couvre plufieurs fois de fes ondes. A -  
ch i lie prêt à périr, s’adrejfe à Jupiter. Neptune 
&  P allas viennent le fortifier > il fur monte la vio
lence des vagues. Le Xanthe appelle le Simo'is à 
fon fecours. Nouveau combat d*Achille contre ces 
deux Fleuves. Junon qui craint pour lui y envoyé 
Vulcatn combattre le Xanthe , ce Dieu embraje 
toute la plaine, met le Fleuve même en feu ‘ 
ce Fleuve ? prêt à être confumé, fadrejfe à Junon 
pour la prier de faire retirer Vulcatn. Leur com
bat fini 3 ks autres Dieux recommencent à fe char-
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ger y Mar? attaque Minerve qui le renverfe cTun 
coup de pierre y Venus veut le relever, mais Mi~ 
3verve la, fa it tomber près de lui, Neptune veut Je battre contre Apollon y qui refufe le combat par 
rejpeéiy Diane Vaccufe de peu de courage ̂  Junon 
ojfenfée de cette audace y la punit. Diane va Je 
plaindre à Jupiter. Achille continue [es ravages. 
Priant le voyant du haut de la tour d*Won y fa it 
ouvrir les portes pour recevoir les troupes quifuyent 
devant lui. Apollon excite Agenor> éï* lui injpire 
le courage de s’oppôjcr À Achilley Agenor l'a tta
que > Achille alloit le percer y mais Apollon F enle
ver (¿r prenant lui* même la figure d*Agenor * il  
trompe Achille qui s'amufe a le pourfuivre , 
par là il donne aux fuyards le temps d'entrer dans, 
la villes

L ’ I  L I  A D E

M
Ais quand il eut pouffé les Troyens ju s

que fur les bords du Xanthe ? à „qui le 
puiffant Jupiter a donné la naiflànce y la 
il fe fait jour au travers de leurs phalarn 

ses, &  les fçpare de maniéré que la moitié s’en- 
luit à vauderoute v.ersTroye par les mêmes che

mins.

ï  Junon les couvre d’ttn épais nudçe pour lis dérober à ce He- 
On s'étoit infiniment trompé a ce pafïàge; epww-uêv, ne 

lignifie pas ic i, pour les empêcher d éfa it ,  mais au contraire* 
pour les fauver, pour les dérober a Achille. Junon pour empê
cher Achille de pourfuivre cette m oitié de r  Arm ée ennemi« » 
qui fuyoit vers la v il le , la couvre d'un épais nuage, car ce Hé
ros n'auroit pas manqué de donner de. ce côté-là pour tâcher, 
d'entrer dans Troye avec les fuyards. Com m e les Deftins lui 
avoient refufé cette gloire, Junon l'empêche de perdre là ion 
tem ps, 8c l'oblige, par-là à pourfuivre l'autre moitié qui fuyoit 
vers le Fleuve. Cçla étoït necellàire pour l’ ceconomie du Poème, 
&  donne lieu a u îo ë te  de peindre un combat plus prodigieux. 
&  plus nouveau. Il n'y a point à mon avis de livre dans Ho- 
œere oîi il y ait tant de force de poëiis* & ou rim agina-



nians où le jour d’auparavant Heétor furieux avoir 
renverfé les G recs, 1 Junon les couvre d’un é- 
pais nuage pour les dérober à ce Héros ; l’autre 
moitié dans un extrême defordre fe precipite dans 
le Fleuve. L e  bruit des flots mêlé avec les cris con
fus de tant de milliers d’hommes , &  répété par 
les échos des rives voifines retentit au loin avec 
des mugiffemens épouvantables. T o u t le fleuve 
eft rempli de ces nombreufes troupes qui font leurs 
efforts pour vaincre la rapidité de l’eau &  pour 
gagner l’autre bord à la nage. 1 Com m e on voit 
aes légions de iàuterelles , chafïees d’une campa
gne par la violence du feu , fe retirer vers un 
fleuve, &  fi le feu les pourfuit toujours , s’enfe- 
velir dans fes ondes, on voit de même les Troyens 
pouffez par le divin fils de Pelée fe précipiter dans 
les eaux profondes du Xanthe avec leurs chars &  
leurs chevaux. C e  Héros laifl&nt fa pique fur le 
bord , fè jette après eux l’épée à la main , pareil au 
Dieu des batailles, &  donne à droite &  à gauche 
de fi terribles coups, que l’air gémit des cris des 
mourants &  des bleflez 5 &  les ondes du Xanthe

font

tion du Poëte, toujours iublime &  toujours iâge » paroifle avec 
tant d'éclat.

2- Comme on voit dis légions de fauter elle s] L'Hiftoire nous ap* 
prend qu'il y a des Païs qui ont été fouvent infeciez &  defolez 
par des nuées defàuterelles. On netrouvoit Vautre moyen de 
s'en délivrer j que d’allumer des feux dans les campagnes. Les 
fàuterelles, chaíTées par le fe u , étoient enfin réduites à fe jet- 
ter dans les rivières- Cela avoit été ibuvent pratiqué dans T ille 
de Cypre, &  fur cela quelques Anciens ont prétendu que ce 
Poete e'toit né dans cette lile puifqu’il en rapporte les coutum es 
mais c'eft un foible argument > Komere a rapporté les coutu
mes de plüiîeurs ditferens Pais. Ceci peut feulement appuyer 
la con jeáure qu'il étoit d'Ionie 5 dont Cypre n'eft pas éloignée, 
parce qu’Homere paroit plus attaché a iu m e  les ufages d c s lo  
meus que ceux des autres peuples.

1 4
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font toutes teintes de fang. 3 Com m e les tïou- 
pes depoiflons fuyent devant un prodigieux Dau
phin qui les pourfuit, ôc vont fe cacher dans les 
rochers d’une rade fréquentée, car il dévoré tous 
Ceux qui n’ont pû l’éviter ; dem êm elesTroyens 
fuyent devant Achille à travers les eaux du X anthe, 
ëc vont chercher un azyle dans les cavernes ôc fur 
les rochers du rivage. Quand il fut las de tuer, il 
choifit dans le fleuve même douze jeunes hom
mes pour les immoler fur le tombeau de Patrocle, 
ôc les ramena à bord comme des faons de biche 
demi-morts de frayeur; il leur lie les mains derriè
re le dos * avec les courroyes mêmes qu’ils por- 
toient fur leurs cottes de mailles, ôc les ayant don
nez à fes compagnons pour les mener fur fes vaif* 
feaux, il fe replonge dans le fleuve, ôc fe remet 
à pourfuivre les Troyens.

L e premier qu’il rencontra à l’autre bord , ce  
futL ycaon fils deP riam , qu’il avoit fait autrefois 
fon prifonnier, car étant entré de nuit dans une 
terre du R oi fon pere, f il trouva ce jeune Prin
ce qui faifoit couper un Figuier fauvage pour faire

les
3 Comme les troupes de poijfons fuyent devant un prodigieux 

Dauphin] Pendant qu3 Achille combattant fur terre? renverfc 
les Troyens dans le X anthe, Homere le compare an feu qui 
chafiè les iàuterelles ôc les oblige de fë précipiter dans Veau. 
Mais dès qus Achille eft dans Veau comme les T royens, alors 
il le compare a un prodigieux Dauphin qui pourfiiit des bandes 
de poiilons. Cette remarque i qu’Euflathe rapporte des anciens 
Interprétés d'Homère, iert à faire ièntir la jufteflëde ce Poète 
dans lès images.

4 Avec les courroyes meme qu'ils portaient fur leurs cottes d e  
mailles'] Ces courroyes n’ètoient pas leurs ceintures, mais c’é- 
toientdes courroyes que ces jeunes Princes avoient prïies par 
une folle prelomption pour lier les prifbnniers qu’ils auroient 
faits. Cela étoit allez ordinaire aux Gens de Guerre de porter lur 
eux des courroyes pour s’en fervir à cet uiage. On en voit des 
exemples dans lliifto ire , Sc ç’eft dans cçttç vûe qu’Horace
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les jantes de fon char. Lycaon furprisde cette a- 
vanture 5 à laquelle il ne s'attendent pas, voulut 
en vain fe dérober par la fuite, Achille le prit ôc 
l’emmena fur iès vaiffeaux dans Fille de Lemnos, 
où il le vendit au fils de Jalon. Eetion de Fille d’Im- 
bros, qui étoit lié par l’hoipitalité avec le K oi 
P riam , le racheta à fort haut p rix , 6 &  l’envoya 
dans la belle ville d’Arisbe. Lycaon ayant trompé 
fes gardes, fe fauva &  retourna fans accident dans 
le palais de fon pere j il fut onze jours à fe diver
tir avec les amis pour célébrer cet heureux retour» 
&  le douzième il fortit pour fe trouver à cette ba
taille où Dieu le fit retomber entre les mains d’A 
chille qui alloit bientôt l’envoyer dans les Enfers, 
d’où il ne devoit plus retourner à la lumière. A - 
près s’être tiré à grand’ peine des eaux du fleuve, il 
fe traînoit le mieux qu’il pouvoit tout dégoûtant 
de fueur St fi accablé de fatigue, qu’il avoit jette 
ion cafque, fon bouclier &  là pique Dès qu’A - 
chille le v i t , il le reconnut, &  plein d’étonne
ment , il dit en lui-même : „  Grands Dieux 5 quel 
,, miracle eft-ce que je vois! Les braves Troyens 
3, que j ’ai tuez redlifcireront auili, &  reviendront

53 du

dit à ledits dans l ’Ode 29. du liv. 1. Hombiliqtse Mtdo fuiîii 
catouts. „  vous préparez en m êm e temps des cltaines aux ie*
jj dourables Medes.

5 U trouva cc jexnt Prince qui fat foi r couper un Figuier fait- 
vâ e four faire ja r̂ei de fon char') Ce jeune Prince faiibit 
couper ce bois la n u it, parce qu'il ne le pouvoit le jour à caufe 
des ennemis. Mais tm figuier iauvage e’ft il bien propre à fai
re les jantes d'un char: Apparemment les Troyens etoient ré
duits a cette neceffire j parce que le ennemis pendant une â  
longue Guerre avoient coupe pour eu* le bois le plus iolide»

6 Et renvoya dam fa belle ville d /Imbs] Ce n’eioir pas pour 
le retenir mais par amitié pour friant $ il vouloit le garder la 
jufqu\i la fin de la Guerre de peur que s’iUe reilYoyoiî ? i l  HC 
tombât euue les auras des ennemie
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„ d u  fond dès ténèbres, 7 puifque celui-ci e ft 
„  revenu de l’Ifle de Lemnos où  je  l’avois vendu,  
,,  après lui avoir donné la vie. L a  m er, qui re». 
3>. tient tant de g a is  contre leurs defirs, n’a pas été 
„ .u n e  affez forte barrière» pour empêcher lbnre- 
„  tour. 11 faut donc temdre ma.pique d efon fang 
„  pour voir s’il reviendraauffidutom beau, o u û  
J} la terre, qui renferme tant de.vaillans hommes, 
„  aura la force de le retenir.

Pendant qu’il prend cette terrible refolution, ce 
jeune homme fkifi de frayeur s’approche de lui pour 
e'mbraiïèr fes genoux , &  pour tâcher d’éviter la 
mort dont il fe voit menacé. Achille leve fil pique- 
&  la lance de toute fa force pour le percer ; Ly~ 
caon fe baiiTe, évite le cou p , fe jette à fes pieds s, 
Sc embraiîànt fes genoux d’une m ain,  pendant que 
de l’autre il tient le bout de la pique, qui étoiten- 
trée bien avant dans la terre, il le conjure avec les 
termes les plus preflànts: A ch ille , lui d it-il,
„  j ’embraiie vos genoux, ayez, pitié de m oi, 6c, 
„  laiifez-vous fléchir à mes prières; un fils de Ju- 
„  piter peut-il méprifer- les prières ,  &  fouler aux 
„  pieds l’hofpitalité? ' 8 Je fuis-en quelque façon 
„  com me votre iùppliant, car après que vous 
„  m’eûtes fait votre priibnnier, vous me reçû- 
„  tes chez vous, &  je  fus nourri du pain de vo- 
„  tre table ; vous m ’emmenâtes enfiiite loin de

,, m on
7 Tuifque celui-ci eft revenu de l'IJle de Lemnos'] A chille  eft 

étonné que L ycaon , qu’il croyait efclave à Lem nos, foit re
venu, ôt qu'il foir revenu à T ro ye, les Grecs étant maîtres de 
k jn e r . Il regarde cela com m e un aufli grand miracle que il un 
m on  reiTufcitoir.

8. Je fuis en quelque façon comme votre fufpliant] Il n’oie 
m s  dire qu’il eft Ion fiippliant, /xmV* car le iuppliant.eft ce
lui qui vient de Ton pur mouvement fe remettre a la diferetion 
«fe.quçlqu’un tk implorer io n feco u u  Lycaon avoit été fait pri-
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»  mon pere &  de ma Patrie dansl’Ifle de Leir nos, 
„  où vous m e vendîtes, &  vous retirâtes de m oi 
„  le prix de cent boeufs ; je  fuis prêt de vous en 
„  donner trois fois autant. C e  n’eft aujourd’hui 
>> que le douzièm e jour que je  fuis de retour à 
» T r o y e , après avoir ibuffert tout ce qü’on peut 
„  fouffrir, &  le cruel Deftin me fait retomber 
„  entre vos m ains, il faut donc que je  fois l’objet 
,, de la haine de Jupiter, puifqu’il me livre à vous 
„  pour la féconde fois. M a mere Laothoé, fille 
» d’Altes , qui régné fur les belliqueux Leléges 
„  dans la ville de Pédalé furies bords du Satnion, 
„ m a  mis au monde pour un temps bien court j 
„  elle a donné deux fils à Priam, &  vous lesau- 
„  rez fait périr tous deux par votre épée: vous 
» avez, déjà tué de votre main mon frere Polydo- 
3, re à la tête de l’ Infanterie, &  me voilà en état 
„  d’éprouver le même fort ; car puifque la cruel- 

le Deftinée m’a rejetté entre vos mains, je n’o- 
„  fé pas efperer que vous m e redonnerez la vie;ce- 
„  pendant j ’ai une chofe à vous dire, &  je vous 
„  conjure d’y  faire réflexion, c ’eft que Priam a 
„  plu!leurs fem m es, &  que je ne fuis pas frere u- 
„  terin d’H e& or qui a tué votre am i, cet ami fi 
„  digne de vous, &  qui favoit fi bien allier la bon- 
35 té avec le véritable courage.

Ainfi parla le fils de Priam pour toucher Achil
le 3 mais il reçut bientôt de lui cette réponfe plei

ne

lonnier &  éioitallé malgré lui. Voilà pourquoi il m er, enqutU 
que façon commis ôec. Et il veur dire qu1 Achille ne doit pas 
le  regarder abibîument comme ion prilonnier, maïs com m e 
un homme à qui il a déjà donné la vie 3 qu’il a reçu dans ia 
maiicm > &  qui eft devenu comme ion fàppliant, qm a long
temps logé &  mangé chez lui. Cela eft tort adroit; Les iuS- 
plians ecoient des perionnes iàcrées* r

X 6
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ne d'inhumanité: „  Infenfé que tu è s , ne me par- 
jj le point de rançon. Avant que Patrocle eût 
„  été tué fur ce rivage, je prenois plaifir à pardon- 
„  .n er, &  j ’ai fait quantité de prifonniers que j ’ai 
j ,  vendus j mais preiëntement de tous les Troyens, 
„  &  particulièrement de tous les fils de Priam> 
37 qui tomberont entre mes mains devant ces rém- 
37 parts de T ro y e , aucun n’évitera la mort : tes 
37 pleurs font inutiles, il faut mourir. Patrocle, 
„  qui étoit infiniment plus vaillant que toi, efb bien 
„  m ort, &  m oi-m êm e, tel que tu me v o is , qui 
s  féme par tout l’épouvante, moi qui fuis fils d’u- 
33 n e D é e iïè &  d’unpere fils de Jupiter, je mour- 
3, rai au fil, &  ce jour ne fe fera pas long-temps 
„  attendre : le moment vient que quelqu’un de 
3, vos Guerriers, qui tremble de m’approcher, 
3, me percera d’un coup de flèche ou de pique, 
3, &  immortaliièra fon nom par ma mort.

A  ces terribles paroles, le cœur manque à L y- 
ca o n , fes forces l’abandonnent, il quitte la pique 
d ’Achille, &  fes genoux ne pouvant plus lefoute- 
n ir , il s’affied en étendant les deux bras. En mê
m e temps Achille tire fon épée &  la lui plonge 
dans le ièin; ce jeune Prince tombe fur le viiàge, 
St le fang, qui fort de ià playe, inonde la terre tout 
autour de lui. Le fils de Pelée le prend par un pied
£c le jette dans le X anthe, en inlultant de la forte

\

a
5 S*eUnçant fur ta fur face des flots] Parce que les corpi 

morts, après qu’ils ont été quelque temps dans Peau , nagent 
far la nu fa ce.

ïo  dans Us gouffres duquel vous jett ex tant de chevaux en 
vie] C  et oit une coutume fort ancienne de jerter des chevaux 
en vie dans ia mer &  dans les fleuves, comme pour honorer 
par ces victimes la rapidité de leur cours. Cette coutume dura 
fort long-temps. &  l ’Hiôoire nous en fournir des exemples re-
ro®f<piftbie5. AuieUusYi&ox dit du jeune Pompée; Cummarl

fi*



à Ton malheur. „ V a ,  malheureux, dans ces gouffres 
„  .avec les poiffons qui lécheront le fang de ta playe, 
„  &  épargneront à ta merc la peine de te mettre 
„  fur un lit funebre, de pleurer fur ton corps &  
„  de te préparer des obfeques \ le Scamanare te 
3, portera dans le vafte fe in d elam er, où quelque 
„  monftre marin 9 s’élançant fur la furface des 
,, flots, t’engloutira dans fon ventre qui te fervi- 
„  ra de tombeau. Puiiïiez-vous tous périr de cet- 
„  te manière, jufqu’à ce que nous ayions réduit 
„  en notre pouvoir la iàcrée ville d’Ilion, & puif- 
„  fai-je avoir le plaifir de vous mener battant dans 
,, la campagne, &  cfe couvrir la terre de morts. 
„  C e  fleuve û rapide, à qui vous facrifieztantde 
„  taureaux, 10 6t dans les gouffres duquel vous 
„  jettez tant de chevaux e n v ie , ne vous fera pas 
„  d’un grand fecours » mais vous périrez tous mal- 
„  heureufement , jufqu’à ce que par tout votrp 
„  fang vous ayez payé la mort de ratrocle &  le 
„  carnage que vous avez fait des G recs fur nos 
„  vai fléaux, pendant que je  me luis abftenu de 
„  combattre.

Il d it, Sc fes paroles mirent en colère leX an - 
the, qui penia d'abord aux moyens d’arrêter là fu
rie &  de lauver les Troyens.

Cependant le fils de Pelée va attaquer le vaillant 
Afteropée, fils de Pelegon à qui le fleuve Axius

&

>’ H o M E R E. Livre XXL 2<$f

féliciter uttrefur, Neptuni fe fitium confejffhs efi , tumqut b obus 
aurai)s &  equoplacavit* , Com m e ii avoir été allez heureux fur 
„  m er, jI publia q u ll etoit fih de Neptune, &  il tâcha defe 
,, rendre ce Dieu propice en lui offrant boeufs dont les cor- 
,, nê  etoient dorées &  ua cheval Tîoffrit les bu: u Es en far 
fïce &  jetta le cheval en vie dans la mer comme cela par: U 
par D io n , ce oui eft entièrement conforme au paflàge d’Ho* 
merci

1 7
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&  la belle Peribée, fille aînée d’Aceiïum enej 
avoient donné la naiiïànce. 11 marche fierement 
contre lui com m e il s’avançoit hors du fleuve. 
Afteropée fans s’étonner vole à fa rencontre un 
javelot à chaque m ain, ca r ie  X anthe, irrité du 
carnage qu'Achille avoit fait de tant de jeunes 
Guerriers, qu’il avoit tuez, au milieu de les on
des fans aucune com paffion, lui avoit infpiré 
cette force &  ce courage. Quand ils furent 
près l ’un de l’autre, Achille ad relie le premier 
la parole à Afteropée : „  Q ui ès-tu, &  d’où ès-tu, 
„  lui dit-il, jeune temeraire qui ofes me refifter ? 
„  fais-tu qu’il n’y a que les fils des peres infortu-» 
„  nez qui s’oppoiènt à mon courage ?

3, Magnanime fils de P elée, lui répond l’illuftre 
,3 fils de P elegon , pourquoi me demandes-tu 
„  ma famille &  mon Pais? je  fuis de la ferti- 
33 le Peonie, je  commande les belliqueufes trou- 
3, pes des P eoniens, 11 &  voici l’onzième 
,, jour que je fuis arrivé au fecours de Troye. 
„ J e  defcends du fleuve A xius, qui arrofe de 
„  fes belles eaux cette delicieufe contrée, car 
„  Axius fut pere du valeureux Pelegon qui m ’a 
, ,  donné le jour : mais à quoi bon tant de dif- 
„  cours lors qu’il faut combattre ?

A  ces m ots, Achille leve fa pique, &  A - 
fteropée, qui fe fervoit également bien des deux

mains,

II Et voici Vonz,iemt jour que je  fuis arrive au fecours de 
Troyej C ’étoit un nouveau General que les Peoniens avoienr en
voyé après la mort de celui qui s'étoit embarqué iur la Flotte 
&  qui avoit été tué. Cela fonde les demandes d'Achille > qui es- 
tu &  d'où is-tu? car Afteropée n'étant arrivé que pendant le 
temps qu’Achille s’abftenoit de com battre} il ne pouvoir en 
être connu, Homere rend raiibn de to u t, &  établit par tout la 
vraifemblance.

t z  Car la lame d'or de ce tec/ïér] C ’eft-à-dircj que le ja
velot



mains, lance en m ême temps fes deux javelots > 
l’un donna dans le bouclier, qu’il ne put per
c e r , 11 car la k m e  d’or de ce bouclier, pre" 
fent immortel d’un D ie u , émoufla la pointe> 
6c l’autre lui effleura le coude, fit couler fon 
fang, &  volant par deilus fà tête , alla. entrer a  
terre bien loin de lui.

A ch ille , après avoir eflüye ces deux coups, 
lance contre Afteropée là redoutable pique qui le 
manque, 6c qui va donner dans le bord élevé du 
fleuve où elle entre juiqu à la moitié de fon bois. 
Pour reparer ce malheur, ce Héros met l’épée à 
k m a in , &  plein de fureur il s’avance contre fcn 
ennemi. Afteropée tâche d’arracher k  pique d’A 
chille, il l’ébranle trois fois, &  trois fois iès ef
forts font inutiles ; à la quatrième il efïàye de k  
courber pour la rompre, mais Achille le prévient, 
&  s’approchant, lui enfonce fon épée dans le ven
tre ; fes entrailles tombent à terre, 6c les ténèbres 
de 1a m ort lui couvrent les yeux. Achille fe jette 
fur lu i, le dépouille de fes arm es, &  lui dit 
en l’infultant*. „ T e  voilà bien fur cette rive, 
„  6c tu as reçu le fâlaire que meriroit ta re- 
„  mérité. Il eft difficile aux enfàns d’unFleu- 
„  ve  de combattre contre les enfàns de Jupi- 
„  ter j 13 tu te glorifiois d’être defcendu du 
5Î fleuve A xiu s, 6c moi je  me glorifie d’être

défi»

n’ H o m e r e . L iv re  X X I' 307*

velotd ’Afteropée perça les deux premiers doubles du bouclier 
¿-Achille Sc ne s arrêta qu’au troiiiême qui ¿toit d’or. C ela 
a été fuffiiàmment expliqué.

13 T h te glorifiois d’être defcendu du fleuve jfxius  ̂ ÎI £lüt 
bien remarquer > dit Euftathe ,.avec quelle adrefte Homere m è
le la {implicite des récits généalogiques parmi la plus grande 
vivacité de l ’a&ion * pour j errer de la divertite dans là Focile 
&  pour délaftèr ion Lcfteur» t



„  defcendu de Jupiter m êm e, car Pelée 3 quireS 
„  gne fur tous les Theflàliens, m ’a donné la naif- 
„  fance, &  il eft filsd’Eacusiffu de Jupiter: &  
j, autant que ce Dieu eft plus fort que les Fleuves, 
3, autant fes defcendans font plus forts &  plus re- 
33 doutables que les leurs. Voilà près de toi le 
33 X anthe, c ’eft un grand F leu ve, qu’il faflè donc 
3, voir ià puiflànce en te donnant quelque fecours; 
3, ,+ mais on ne relifte point à Jupiter: ni le 
3, grand Fleuve Acheloiis n’ofe s’égaler à lu i, ni 
3, l’immenfe Océan avec fes abîmes d’eaux, l’O- 
„  céan d’où fortenc les Fleuves, les M ers, les 
3, Fontaines &  toutes les fources ; cet O céan, 
3, tout terrible qu’il e f t . redoute les foudres de 
„  Jupiter toutes les fois que ce D ieu promene fon 
„  tonnerre fur les nues.

En achevant ces mots il arrache fans peine là 
pique ôc laiife là fon ennemi étendu iur le bord du 
fleuve, prêt à fervir de pâture aux poiflbns, &  
fe met à pourfuivre les Peoniens, qui, ayant vu 
leur General tué de fa m ain, setoienr débandez > 
&  avoient pris la fuite le long du Xanthe Là il 
fit tomber tous fes coups Teriiloque, VI y don - A- 
ftypyle, Mneius, T h raiîus, Ainius Ôc Opheleftes. 
E t comme il ne pouvoir ie ratïatîer deiàngôc de 
vengeance, il en auroit immolé une infin;téd au
tres, lile  Meuve irrité de ce carnage , prenant la 
figure d’un hom m e, ne lui eût adreiïè ces paroles 
du milieu des flots: „  A chille, rien nepeutrefi- 
3* lier à votre valeur, &  jamais Guerrier n’a tant

„  fait 14

14 Mais en ne refliïe point a Juptnf\ Il ajoute ceci pour a- 
doucir le deffi qu’il vient de foire à Xanthe - deffi . qui étant 
fait à un D ieu , paroîtroit impie fans cet adouciiTement.

. Achille fe lance an milieu du fleuve .* le Scamandre en fu*
tî»r] On nç peut peindie avec cje plus vives couleurs un com

bat
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» fait de ravage, car les Dieux eux-mêmes com - 
,, battent pour vous; que fi Jupiter a livré à vo- 
,, tre épée tous les T royen s, éloignez au moins de 
„  mes yeux tout ce carnage ; mon lit eft fi rem- 
„  pli de corps m orts, que mon cours n’eft plus li- 
„  b re , &  que je ne puis porter à la mer le tribut 
,, de mes eaux. Cependant vous n’êtespas enco- 
,, re las de meurtres, cefièz enfin toutes ces fu- 
,, reurs; qu’il vous fuffife, divin fils de Pelée, que 
„  votre valeur m ’ait donné de l’étonnement &  de 
„  l’admiration.

„  Scamandre fils de J upiter,  reprit A ch ille , j ’o- 
„  beïrai à vos ordres une autre fois, pour au jour- 
,, d’hui je ne ceilërai de maflàcrer les perfides 
„  Troyensjui'qu’àcequ eje lesaye repouffez dans 
„  leur v ille , &  qûej'aye fait tous mes efforts pour 
„  joindre H eétor; je  veux ou le tuer de ma main 
„  ou mourir de la fienne.

En finiflant ces m ots, il fe jette fur lesTroyens 
pareil à un Dieu. L e  Fleuve irrité de cette info- 
lence, s’adreiïè à A pollon, &  lui dit : ,, Quelle 
„  honte j fils de Jupiter, &  à quoi vous fervent 
„  vos flèches? vous riavez pas exécuté les ordres 
,, que votre pere vous avoit donnez, car il vous 
,, avoit commandé expreflèment de fecourir les 
„  T  royens juiqu’à ce que le Soleil fut couché, &  
,, que la nuit eût répandu fes ténèbres fur la terre.'

Pendant qu’il parloir, If Achille fe lance au 
milieu du Fleuve : le Scamandre en fureur éleve fes 
flots, &  difperfe çà 6c là fur les terres avec des

rou git

bat qui iè pafledans une inondation, car voilà juftement ce 
qui a donné à Homere cette idée. Et il eft très-vraifemblable 
quêtant de fources qui delcendoient du mont Ida dans la plai
re de Troye feifoiçqt foUYCüt déboidct les tivicr«  qui l’aito»
frient.



mugiflemens affreux les morts dont ce Héros a 
rempli fon lit , &  reçoit dans fon fein tous ceux 
qui pouvoient échapper à là fatale épée, il les ca
che dans fes cavernes profondes, &  raifemblant 
toutes lés vagues, il fond fur le fils de Pelée &  
donne contre fon bouclier avec tant de force,  
que ce Héros ne peut fe tenir fur fes pieds, êc 
qu’il eft obligé de fe prendre à un grand or
m e, qui fe trouve heureufement près de lui} la 
peiànteur de ce H éros, &  l’effort des ondes 
déracine l’arbre, qui entraînant avec lui le ri
vage , couvre le lit du Fleuve de fes branches, 
&  prefente une efpece de pont: Achille s’en* 
fert pour fe tirer de ces gouffres, &  effrayé du 
péril, qu’il a couru, il vole de toute iâ force 
vers la plaine. L e  Fleuve ne fe contente pas 
de l’avoir éloigné, il veut mettre fin à fa fu
reur &  délivrer les Troyens} il déchaîne après 
lui toutes fes vagues &  le pourfuit avec une 
extrême rapidité. Achille plus leger qu’un aigle, 
qui eft le plus vite &  le plus fort de tous les 
oifeaux, franchit à chaque faut l’eipace d’un jet 
de trait. A  tous ces mouvemens les armes dont il 
eft couvert rendent un fon horrible, i l  fuit à per
te d’haleine devant le Fleuve qui le pourfoit en fai-- 
fànt bruire effroyablement fes eaux. 16 Comme- 
lors qu’un fontainier conduit dans fes jardins autour

de
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t:£> Comme loti qu*iin fontdimër conduit dàns (es jardins ] Ce- 
changement de cara&ere paroît charmant. 11 n’y a point de 
Poete qui lâche comme Homere paifer du fort Ôc du violent 
au doux Ôc à l’agreable; cepaflage, quand il eft fait a propos» 
donne un iingulier p la iik , com m e dans la muiïque quand on 
palïe du ton rude au tendre. Dem etriusPhalereiis, qui n e  loue 
cette comparaifon que par fa clarté, n'en a pas affez releve le 
mérité. Virgile en a été il flappé qu'il l'atranipoitée dans Ion 
ptentier livre des Georgiques;



de fes plants une fource, &  que le hoyau à la main 
il applanit &  détourne tout ce qui s’oppofeà Ton 
cours : les eaux dociles fuivent le bras qui les gui
de, &  fe précipitant avec un m urm ure, qui s’en
tend au lo in , dans la douce pente qu’il a fçû leur 
donner, elles entraînent tous les caillous qu’elles 
rencontrent, &  devancent même celui qui les con
duit j tels les flots du Xanthe fuivent Achille &  le 
préviennent de quelque côté qu’il porte fes pas, car 
les Dieux font toujours plus puiflànts que les hom
mes.

Autant dé fois que ce Héros tente de foûtenir 
le choc de ces vagues, &  d’éprouver fi tous les 
Immortels qui habitent l’Olym pe le pourfuivent 
enfemble &  fe font déclarez contre lui, autant de 
fois ces vagues irritées, s’amoncelant, le couvrent 
tout entier. Il frappe du pied le fable, & fe  rele
vé du fond de ce gouffre le cœur plein de rage &  
de defefpoir ; le Fleuve plus irrité enfle fes ondes ,  
le fatigue, le lafle, &  lui dérobant la terre fous 
fes pieds, fait que fes genoux affbiblis ne peuvent 
plus le féconder. A chille, ne trouvant plus de 
fond où ilpuifiè refpirer &  reprendre haleine, le
vé les yeux vers le C ie l, &  s’écrie avec un pro
fond foupir: ,, Grand Jupiter, n’y a t-il point 
„  quelque D ieu , qui touché de mon malheur me 
s  retire de ces abîmes !: Q u ’après ce fecours, il

d’ H o M E R E. Livre XXI. 211

* J>tinde fatu fluxnum tndUcit, rivùjejue ftqucntet 
E t mm txuflus ager morient ¡bas tftuat herbu » 
Ecce jupercilio clivùfi tram tri s ttndam 
Ehcitt îlla cadens raucum per levia murmut 
Saxa ciet, fcatebrifqui arentia tempe rat arva*

V.oilà une belle Poëiiei mais que cette copie cft inferieure %
fou original i.
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„  déployé fur moi toute fa colere» je m ’y  fouméls- 
,, A h ! je  ne me plains point tant de tous lesau- 
jj très Dieux ,  que je m e plains dé ma mere qui 
jj m ’a trompé en me faifant elperer que je  ferais 
jj tué des traits d’Apollon fous les remparts de 
jj T ro ye! Eh plût aux Dieux qu’H eétor m’eût 
j, arraché la vie ! H ector le plus vaillant des Tro- 
jj yens ! fa valeur aurait coniblé ma gloire j au 
jj lieu que je vais penr de la plus trifte &  de la 
j, plus malheureufe de toutes les m orts} renfer- 
jj mé au milieu des eaux d’un fleuve 5 comme 
jj un vil berger entraîné par un torrent qui l’a 
jj furpris dans la campagne.

Il a it , &  dans le moment Neptune &  Pallas, 
s’approchant de lui fous une forme humaine, lui 
prennent la main pour lui confirmer la vérité de 
leurs promeiïès, &  Neptune élevant là v o ix 5 lui 
j, dit : Fils de P elée , ne vous troublez, point &  ne 
jj craignez rien, car Pallas &  moi, qui fuis le D ieu 
j, delà m er, nous venons tous deux à votre fe- 
j, cours du confentement de Jupiter même. C e  
„  n’efl: point l’ordre du Deftin que vous periffiez 
„  dans ce Fleuve, il va promptement rallentir fa 
,, fureur. L e ièul confeil que nous ayons à vous 
j, donner &  que vous devez fuivre, c’eft de ne 
„  point quitter le combat que tous les T royen s, 
,j qui auront échappé à votre bras, ne foient re- 
,j pou fiez jufques dans leurs murailles, &  dès que 
„  vous aurez tué le vaillant H eétor, retirez-vous 
j> fur vos vaiflèaux en diligence j nous vous com - 
j, blerons de gloire en ce jour.

En finiflfant ces m ots, ces deux D ivinitez ré-
mon- 17

17 Cet homme fer§ce> qui efl déjà vifàorieux * &  qui ofe âtt 
thofes qui demanderaient des Dieux~] Quelles refîources Homete 
ttouveeûliù-m êm e pour louer Achille & poit renchérir fur

tous



montent dans le palais des Immortels, &  A chille, 
fortifié par eettepuiiïànte proteétion, fend les flots 
&  s’avance dans la plaine. T oute la campagne eft 
inondée autour de lui ; les armes &  les corps de 
tous les Guerriers, qu’il a immolez à fa, vengeance, 
flottent fur les eaux. Il fait des efforts inouïs pour 
furmonter la violence des ondes, &  il lutte con
tre le flo t, qui ne peut déjà plus le retenir, fi gran
de eft la force que Pallas lui a inipirée.

L e  F leuve, qui voit Achille prêt à lui échapper ,  
ranime fa colere; il éleve fes flots comme des mon
tagnes, &  appelle le Simoïs à fonfecours: „ M o n  
„  frere, lui dit-il, joignons nos forces pour refil- 
„  ter à ce terrible ennemi: il va de ce pas facca- 
„  g erT ro ye ; lesTroyens ne peuvent luirefifter; 
„  venez donc promptement à leur fecours, lâchez 
„  vos ruiflèaux, vos fontaines, vos fources, en- 
„  traînez les arbres &  les rochers, accumulez vos 
„  torrens, inondez la campagne; que tout re- 
„  tentiflè du bruit effroyable de vos eaux, & t â -  
„  chons d’arrêter 17 cet homme feroce qui eft 
„  déjà victorieux, &  qui ofe des choies qui de- 
„  manderaient des Dieux &  non pas des hommes: 
„  Si vous vous joignez à moi j ’efpere que là force 
„  &  fa belle taille lui feront inutiles, &  qu’il tire- 
„  ra peu de fecours de fes armes divines qui feront 
„  bientôt au fond des gouffres toutes couvertes 
„  de fange &  de limon ; lui-même il va fe voir 
,, enfeveli fous des montagnes de iàble, car je vais 
„  aflèmbler toutes mes arenes for foncorps; les 
„  G recs ne pourront recueillir fes o s , il trouvera
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tous les éloges qu’il lui a lie'Ja donnez! Toute cette Poëfie eft fi
adm irable, que j'ai cru que iàns k  fecours d'aucune remarque» 
& dans ma uaduttka même j clic fe k io it femir.



, ,  là le fuperbe tombeau que mérité ibn orgueil, 
s, &  ils pourront fe difpenfèr de lui-en élever un

autre.
Il dit: en même temps il fond fur Achille avec 

lès ondes amoncelées, &  toutes couvertes d’écu
m e , de fang&  de morts. Les flots, pour fécon
der là fureur, s’élèvent comme des monts efcar- 
p e z , &  portent ce Hérosjufqu’aux nues. Junon 
croit déjà le voir englouti dans les abîmes. C et
te Déefïè toute éperdue jette un cri terrible, &  
s’adreflànt à VuLcain elle lui parle en ces termes: 
,*8 Levez-vous, mon fils, fans différer, car voilà 
„  le Xanthe qui va vous combattre, &  c’eft un en- 
, ,  nemi digne de vous ; 15 mettez-vous donc
„  en état de vous défendre, &  armez-vous de 
„  tous vos feux, &  m o i, faifànt lever du fond de 
„  la mer l’impetueux vent de midi &  le violent 
,,  Zephyre, j ’exciterai une telle tempête de leurs 
„  fouffles brûlants qu’elle embraiera les Troyens 
„  &  leurs armes avec fés tourbillons enflammez. 
„  A llez donc, de votre côté brûlez tous les arbres 
, ,  qui font fur les rives de ce redoutable Fleuve; 
,,  i0 mettez-le lui-même tout en feu ; gardez- 
, ,  vousbien de vous laiflér fléchir ni par fés pro- 
„  méfiés ni par fés menaces,  ôc ne ralentifléz vo-

„  tre 18 19

18 Levez,-vous, mon fils] Il y a dans le G rec, Uvezrvous^ 
mon boiteux , mon f i ls , optrso xvtâciroJ'tQv l/utov tsxoç. Et fur cela 
je ne puis m ’empêcher de rapporter une remarque de Plutar* 
q u e , qui dit, que Junon appelle ion fils > boiteux, pour le ca- 
relier, &  qu’Homere a voulu par-là le mocquer de ceux qui 
ont honte ae tels defauts, n’eftimant ni reprehenfible ce qui 
n’ejft point honteux, ni honteux’ ce qui ne vient point de nous, 
mais de la Fortune. Cependant je n’ai oie conlerver cela dans 
la tradufrion, car notre m ot, boiteux , &c le terme G rec, xua- 
TvOTroJ'iov, (ont deux termes bien differens# Cela eft feniibie 
à  l’oreille la moins délicate.

19 Mmçfrvm donc m état de vous défendre & armf+'VM*
dt
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tre fureur 5 que lors que vous entendrez ma voix: 
à ce fignal vous retirerez vos flammes & vous 
cafterez Fembrafement.
A ces mots Vulcain allume toutes fes fournai- 

fes ; il répand fes feux dans le champ de bataille & 
confume tous les morts dont Achille Favoit cou
vert; toute la plaine eft etnbrafée 5 & les eaux 
commencent à diminuer. Comme lors qu’en au
tomne les froids Aquilons deffechent un jardin, qui 
vient d’être inondé par les pluyes & par les torrens* 
& reifüfcitent les efperances de celui qui le cultive; 
de même tout le champ de bataille eft deiFeché 
dans un moment & fes morts confumez ; le Dieu 
tourne toutes fes flammes contre le Fleuve. Les 
ormes, les peupliers, les fàules, les tamarins, le 
loros5 le jonc & les cyprès > qui bordent fes belles 
rives, font brûlez jufqif à leurs racines ; les poiflbns* 
qui font dans ces gouffres , fentent Fembraiement, 
6 c ne trouvent point d’azyle dans leurs cavernes les 
plus profondes ; par tout les brûlantes haleines de 
Vulcain les pourfuivent 6 c les étouffent ; le Fleuve 
même eft tout en feu* ôc en cet état > il s’écrie:

w al Vul-
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de tous vos feux’] Si Homere a décrit vivement une inondation 
il ne peint pas avec moins de force la fêchereiîè qui peut feule 
la combattre 6c faire retirer les eaux. Il n'eft rien dans la na  ̂
ture dont ce Poete n’embeÜiflè fon Poème. Mais dans lbn plus 
grand enthouftafme il ell: d'une lagefte admirable > &  dans fes 
fictions les plus fublimes il ne s'éloigne jamaisdn naturel, car 
c ‘eft de la belle nature que fè tire le véritable iùblim e, &  il 
ne peut y avoir de vrai iiibiime que dans le naturel.

20 Métier-lé lui meme tout en feu J C 5eft le lens de ce vers 
fi on Ut cti/riv avec un efprit doux, mais ii on lit «ûtoy avec 
un efprit âpre > comme a lu Euftathe, il faut traduire > jettes* 
vous vous-même avec tous vos feux au milieu de fis ondes* L ’unC 
6c l'autre de ces deux leçons ont leur beauté : mais celle que 
j’ai fum e me paraît plus naturelle, Ôc elle s'accorde avec ce 
cu'H om etç ajoute biçmot après, k  Fltnvt msms tfi t m  m  
J«#-
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j , 11 Vulcain j il n’y  a pas un des Dieux qui 
„  puiffe vous refifter, comment entreprendrois- 
„  je donc de combattre contre vo u s, fur tout lors 
,, que vous venez avec ces flammes dévorantes 
j, qui vous environnent? éloignez-vous de m oi, 

8c que dès aujourd’hui Achille fe rende Maître 
deTroye. Q u’ai-je à faire de me mêler dans 

,,  cette querelle, 8c de donner dufecours aux 
„  Troyens?

Il parle ainfi à demi confumé, 8c l’on entend 
bouillonner fes ondes écumeufes. Com m e on 
voit la graille des viétimes dans un vailïèau, que 
les flammes environnent de tous c o te z , s’élever 
par gros bouillons, 8c égâler par leur mouvement 
la violence du feu qui les agite; on voit de même 
les eaux du Xanthe bouillonner avec furie 8c fe 
confumer.

"  11 ne peut plus fe répandre fur les terres, 
il eft contraint de fe tenir dans fon l it , 8c la va
peur de Vulcain le dévoré. Alors il fe met à im
plorer le fecours de Junon, 8c lui adreife cette 
priere : ,, Grande D éeife , pourquoi votre fils 
„  ne s’attache-t-il qu’à moi ? pourquoi veut-il con- 
„  fumer toutes mes ondes? fuis-je plus coupable 
,, que tant d’autres Dieux qui protègent auffi les 
„  Troyens? fi vous le com m andez, je  fuis tout 
i, prêt à abandonner leurdéfenfe, mais que Vul- 
„  cain ceife d’exercer fur moifes fureurs. Je vais

„  vous

n  Vulcain i il rfy a pas un des Dieux qui puijfe vous refîftcr] 
Car le feu eft invincible &  il dompte tout; Jupiter lui-même 
a befoin de fon fecours 5 c’eft de lui qu’il emprunte fes fou* 
dres.

22 11 ne peut plus fe répandre fur les terres] A u  lieudeiïtfâ 
peut plus j H omere dit : il ne veut plus, &  Euftathe remarqua 
fort bien que Us Qiz£5 ont Couvent dit * vmkir> pourpwvwr.



^  vous jurer de ne donner jamais le moindre fë- 
„  cours aux Troyens pour retarder leur ruine, 
„ 13 non pas même le jour fatal que les flam- 
„  mes dévoreront leur ville &  que fcs Grecs la 
„  fàccageront.

Junon n’eut pas plutôt entendu fà priere, qu’el
le s’adrefle à ion ms &  lui dit : „  Vulcain, vous 
,,  avez, acquis aifez de gloire, calmez vos fureurs, 
„  retirez vos flammes, il n’eft pas jufteque pour 
,, des mortels vous prefliez ii violemment un 
„  Dieu.

A  cette voix Vulcain éteint tous fcs feux, & l e  
Fleuve, délivré de ce cruel ennemi, roule vers la 
M er fcs eaux paifibles.

Ainfî la violence du Xanthe ayant été réprimé^' 
Vulcain &  lui demeurèrent tranquilles, car quoi
que Junon fût irritée, elle nelaiflà pas de retenir 
ion fils : mais la Difcorde alluma le combat entre 
les autres Dieux qui étoient divifez; ils s’ébranlent 
avec un bruit effroyable pour fe charger ; la terre 
en retentit-, le Ciel donne le lignai du com 
bat. Jupiter affis fur le haut fom m etde l’Olym 
pe entend ce bruit &  font fbn cœur pénétré de 
joye de voir les Dieux partagez marcher les uns 
contre les autres. Us ne furent pas long-temps 23 24

s’ H o M G R E i  L i v r e  X X I .  ï j j

23 No» pas meme U jour fatal que Us flammes dévoreront leur 
Cela dit bien que Troye doit périr par le fe u , mais il ne

dit ni quand i ni par q u i, c’eft-pourquoi pour le déterminer* 
le Fleuve aj oûte î &  que Us Grecs ta mettront en cendres t

24 Et /e Çîel donne le fignal du comhatj Homere dit»

7A/Api terdXTTi^iV ¿XtysLÇ ObfStVOÎ*

Le vafle Ciel puma de la trompette t &  fur cet endroit je crois ê- 
tie obligée de rapporter une remarque d’Euftathe qui ne me 
paroîc pas inutile*. Cçttç g r effo n  » Iç Ciel fotUtt de h  Uompet- 
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fans en venir aux mains ; le terrible Mat» 
commence le premier la charge, &  la pique à là 
main il va attaquer M inerve, &  lui fait ce fanglant 
reproche : „  O  la plus audacieufe &  la plus entre- 
« prenante de toutes les Déeifes, pourquoi mettez- 
J3 vous toujours la divifion entre les Immortels ? 
j, Vous ne {auriez dompter votre courage, il vous 
,,  porte à tout entreprendre. N e  vous fouvient- 
„  il pas du jour que vous excitâtes le fils de Tydée 
„  contre m oi, &  que prenant votre pique, dont 
,. l’éclat éblouît les yeu x, vous lui inipirâtes l’au- 
,, dace devenir à ma rencontre, &  la force de me 
„  bleflër ? je  ne perdrai pas une fi belle occafion 
„  de me venger de tous les affronts que vous m’a- 
,,  vez faits.

Il d it, &  en même temps il donne fur fa terri
ble E gide, quifèroit à l’épreuve des foudres mê
me de Jupiter. L a  D éeiïè fè retire quelques pas, 
&  levant une pierre d’une pefanteur énorm e, 
que les fiecles paflèz avoient mis pour borne à un 
champ , elle la jette contre Mars avec tant de 
force qu’elle le renverfej fes armes font un bruit

hor-
te i n’ égale pas la grandeur de ce combat, car qu’y a-t-il là de 
grande de dire que le C iel fbnna de la trom pette} lors qu’ilfau
drait plutôt dire que le C iel tonna. Cependant l ’exprcjjtôn déHomère 

paraît plus propre pour le combat, car le fignal du combat, ce n’efi 
pas le tonnerre > mais la trompette, D ’ailleurs le Poète ayant déjà 
dit (îiv. 20 ) en parlant du combat des Troyens ér des Grecs j que 
le  fouverain M aître des D ieux &  des hommes tonna du haut 
du C ie l , ici pour diverfifier fa phrafi &  rendre Ça fenfieplus neuve » 
il a dit que le C iel fbnna d elà  trompette. Le commencement du 
combat comme moins confiderable , il l ’a releva par cette grande idée » 
Jupiter tonna du haut des Cieuxs &  pour ce combat des Dieux qui 
tire toute fa grandeur des Dieux memes, il f i  contente de dire que 
le Ciel fbnna de la trompette* On peut m êm e dire que c’eft un 
prodige tries convenable, a la grande.PoëÎie, que de reprefen-» 
ter le Ciel fonnant de la trompette, comme il leC ielavo itu n e 
bouche. A u  lieu que s’il avoir dit iim plem ent k  Citl tonna, il

nau-
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Com ble en tombant : fept arpens de terre font 
couverts d efo n  vafte corps, &  fes cheveux font 
fouillez de pouffiere. Pallas fe met à rire, &  dit 
eninfuliàntcè D ieu : 36 ,» Iniênfé, étois-tu en- 
„  core à comprendre combien mes forces font fu- 
9, perieures aux tiennes, quetuayes eu la terne- 
„  rité de t’oppofer à moi ? Les Furies vengerefîès 
„  on t donc exécuté les imprécations que ta mère 
j ,  a proférées contre toi dans la colere ou tu l’as 
,, mife en quittant le parti des Grecs pourfavori- 
„  fer les T rô yen s, dont tu imites la perfidie.

E n  achevant ces m o ts, "7 elle détourné de 
deiïus lui ià v û ë , &  en même temps la fille de 
Jupiter, la belle Venus, effrayée de voir Mars en 
cet état, s’approche de lu i, &  le prenant par la 
m ain, elle tâche de le relever; farefpirationétoit 
fi embarraflée qu’il ne pouiloit que quelques ibu- 
pirs entrecoupez, &  qu’il ne pouvoir revenir qu’à 
peina
• L a  Déeflè Junon s’étant aperçue de cette dé-' 
marche de Venus, en avertit Pallas, &  lui paria 
en ces termes: »  Invincible fille de Jupiter, ne

» voyez-

n’auroit tien dit d’extraordinaire ni fle farprcnant.
z  j  Le terrible Mars commence h premier la charge, ô- lapique 

*5 U mam il va attaquer Minerve j Par cette fi ¿bon très-mge- 
qieuic Homere veut faire entendre que dans toutes les Guerres 
& dans tous les Combats, c’eft toujours la Folie qui eommen* 
c e  en s’oppofant à laSagefie* Car d’ou nai fient les Guerres 8c 
lès Combats? rfeft-ce pas des injuftices Se des violences? Et 
ces injuilices Sc ces violences » n*eft-cc pas#ia fo lie , l'ignoran
ce Sc la brutalité qui les Îuggerenti

z 6 Infënfe\ et vis-tu encore à comprendre combien mes forces font 
ftîperiettres aux tiennes ? ]  Homerè veut enfeïgner par là que la 
prudence eft toujours vi&oueufe de la force aveugle &  inlen- 
lee. t27 Elle détourné de dcjfus lui fa vue, &  en même temps la fille 
de Jupiter, la ¡bette Venus] Cette fi&ion eft tiès-ingenieuié & 
ues-morale. Hosom çnfeigne par là que Minerve# c’di-à-

K ï  diîCt
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J, voyez-vous pas cette impudente qui va emme- 
„  ner Mars &  le retirer de la mêlée? ne les laif- 
j, fez, pas échapper.
. M inerve, ravie de punir une aétion fi honteu- 
fe j fe jette fur Venus , &  avec la main elle lui 
donne un fi grand coup fur l’eftom ac, 18 qu’elle 
lui ôte la reipiration &  la force j 19 Venus tom
be près de M ars, ôc ils demeurent tous deux éten
dus fur la terre. Pallas, glorieufe de cet avanta
g e , s’écrie: „ P lû t  à Jupiter, que tous ceux qui 
„  fecourent lesTroyens contre les Grecs fuflent 
„  au même état, & q u e  leur audace eût le même 
„  fuccès que celle de Venus, qui a voulu fecou- 
„  rir Mars ôc s’oppofef à mon courage. Il y a 
„  long-temps que laGuerre feroit finie,&que nous 
j ,  aurions faccagé la fuperbe ville d’Uion.

Elle parle ainfi, & Ju n o n  lui témoigne par un 
fouris lajoye qu’elle a de ià viétoire.

Alors Neptune adreflè la parole à A pollon , &  
pour le provoquer au com bat il lui dît : „  Apol- 
„  Ion, pourquoi nous tenons-nous ainfi à l’écart les 
*  brascroifez ? cela eft honteux ; puiique les au- 
„  très D ieux ont déjà commencé &  qu’ils en font 
„  aux mains, il faut que nous foyons de la partie. 
3? Oferions-nous retourner dans le palais de Jupi- 
„  ter iàns avoir combattu? com m encez donc, car

„  vous

«Tire, laSageflè, ne détourne pas plutôt lès yeux dedeflusles
hom m es, qu'ils Jbnt livrez à toutes fortes de pallions.

28 Qu'elle lut ote ta rcfpiration &  la force] Venus ne refifte 
pas à Minerve. Pour peu que la Sagcifo veuille le iervir de lès 
avantages, elle triomphe des paillons &  n'a pas befoin de tou
tes Tes aimes.

29 Venus tombe près de M ars , sfr ils demeurent tous deux 
tendus fur f la terre] Venus ôc Mars font les deux Dieux qui 
ont allumé cette fanglante G uerre, les voilà abbattus Home- 
te  annonce par là à ion L e & e u i, que la Guerre va bientôt êttç 
finie ôc les Troycns punis«
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jj vous êtes le plus jeune; comme j ’ai plus d’âge 
„  &  d’experience que vous, je ferois blâmé de 
,, vous attaquer j &  je ne dois que me défendre. Il 
j, faut que vous (oyez, bien indolent &  bien in- 
j, fenfible de fecourir les Troyens; ne vous fou- 
„  venez-vous point de tous les maux que nous a- 
„  vons foufferts vous &  moi pour cette ville in- 
j, grate, lors que les ordres de Jupiter nousafïu- 
j, jettirent à ièrvir un an entier le fier Laomedon 
„  pour un certain prix dont nous étions conve- 
,, nus ? nous lui obéiiEons comme fes efclaves, 
j, Pendant cette année de iërvitude je lui bâtis 
,, cette fuperbe ville que j ’environnai de murailles 
„  fi larges &  fi fortes, qu’elles la rendoient inex- 
,, pugnable; & v o u s  de votre côté vous pailliez 
jj les troupeaux iùr les fommets du mont Ida a- 
,, vec beaucoup de fatigues ; 30 mais lors que 
^ les Heures fècourables eurent amené le temps 
j, de la recompenfej alors ce R o i violent &  in- 
„  juftenous priva du fruit de nos travaux, &  ne 
„  fe contentant pas de retenir notre falaire, il nous 
„  renvoya durement &  avec menaces j fouvenez- 
j, vous qu’il jura de nous faire traniporter, vous 
„  &  moi pieds &  poings fiez dans une Ifle fort é- 
„  loignée, 3' &  de nous traiter tous deux avec 
„  la aerniere indignité comme de vils efclaves.

„  N ous
50 Mais 1er s que les Heures fcceurablts] Dana Honaere îc  

m ot heures, eft toujours m is pour faifins. C e  ne fut qtfaprçs 
H om ere que les Grecs fe lirvirent du m ot heure, pour dire u -  
ne partie du jour i Ôc Anacréon eft un des premiers Foctes qui 
Fayent em ployé en ce fens-Ià dans F O d c 3*

Msroyvx.'Tiùtç

31 Et de mus traiter tous deux avec ht dernière mdfgmre] 
ï_,e Grec d it , &  de nous rouptr les oreilles, qCxtx
yethitë > car c'cft ainû qu’il faut lire » &  non pas àvoxïiiyir.
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a, Nous nous retirâmes outrez, de cette injure &  
9) privez de ce qui nous avoit été promis. E ft-çe 
39 donc la reconnoiflànce d’un fi beau traitement 
99 qui vous oblige aujourd’hui à fecourirfes peu- 
9> pies, &  ne devriez-vous pas plutôt vous join- 
3, dre à nous pour .nous aider à détruire de fond 
, ,  en com ble cette ville perfide > &  à faire périr 
9, fans reflource ces impies avec leurs femmes &  
„  leurs enfans ?

Apollon prenant la parole, lui répond : „  Nep» 
tune, 31 vous me trouveriez bien iniënfé, fi 
„  j ’entrois en lice avec vous pour de miferàbles 
„  mortels qui femblahles aux feuilles pouffent .au- 
,, jourd’hui &  fe nourriifènt du fuc d elà  terre, &  
a, demain tombent &  ne font plus. Laiilons donc 
a, battre les autres D ieux tant qu’ils voudront, &  
a, n’entrons point dans leur querelle.

En finiiïànt ces m ots, il tourne fes pas ailleurs, 
-car la honte Sc le refpeét l’empêchoient d’en ve
nir.aux mains avec le frere de fon pere. Sa foeur 
D ia n e , accoutumée à- pourfuivre les bêtes fur 1er 
-montagnes, l’accufede timidité &  lui reproche là 
fuite : „  Vous fu yez, lui dit-elle, 8c vous a- 
9, bandonnez la. viéloire. à Neptune j. voilà un

„  tri-
*

Couper Je nez; &  les oreilles etoît une punition cTefcIaves : mais- 
rexpreiîion n'eft pas aÎTez noble en notre langue > il a fallu pe-* 
lipfirafer. On pourroit croire aufli  ̂que cette expreifion d^Ho- 
ipere airotoipêjuiv, M r *  > eft la m êm e choie que perfor are au- 
tes t dans l’Ecriture feinte, en parlant de la coutume des lie- 
breux qui perçoient les oreilles auxeiclaves, pour marquer 
qu’ils ne fortiroient jamais de fèrvitude &  qu’ils ne pourroierit 
être affranchis ; mais je ne fài iî on trouveroit ailleurs des au- 
toritez pour prouver que cette coutume avoit paÎTé des Hé
breux à d'autres peuples.

3 z  Vous me trouveriez* bien infenfe , Ji j 3 eut rois en lice avec 
vous] Deux cjiofcs empêchent Homere de faire- combattre Nep

tune
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j, triomphe qui ne lui fera pas grand honneur. 
„  Lâche que vous êtes, à quoi bon porter toutes 
„  ces flèches qui vous font il inutiles, &  dont 
,, vous ne lavez -pas vous fervir ? que je ne vous 
,» entende phis vous vanter dans le palais de mon 
„  pere , comme vous avez déjà lait au milieu 
„  de rÂflem blée des D ieu x, que vous combat- 
„  triez contre N ep tu n e, &  que tout le Ciel 
, ,  feroit témoin de vos grands exploits.

Apollon dédaigna de lui répondre ÿ mais Ju- 
non ne pouvant retenir là colere s’emporta con
tre cette Déefle avec les termes les plus injurieux: 
„  33 Infenfée, avez-vous l’audace de vous op- 
„  poferàm oi? quelqu’armée que vousfoyez de 
,, traits > il vous fera difficile de me réfuter. 3* 
„  Parce que Jupiter vous a rendu plus redoutable 
,, aux femmes que les lions les plus furieux, &  
,, qu’il vous a donné le pouvoir de percer de vos 
„  flèches toutes les mortelles qu’il vous plaît, vous 
„  vous oubliez: mais, croyez-m oi, vous ferez 
„  mieux d’aller paurfuivre les iàngliers êc les cerfs 
,, dans les forêts &  fur les montagnes, que de vous 
„  attaquer à plus puiiîànt que vous. Q ue fi vous 
„  voulez que nous en venions aux mains pouré-

„  prou-
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tune &  Apollon > la première » c’eff qu’ayant déjà décrit le 
combat de Vulcain &  du Xam he, il n ’a plus rien à dire ici, 
car c’eft le même combat de fhumidiré contre la iècheiefïè, &  
il faut éviter les redites &  la monotonie» toujours ennuyeufe &  
fatigante i la féconde» c*cft qu’ Apollon étant le même que le 
P eltin  > Ôt la ruine des Troyens étant conclue &  décidée, ce 
P ieu  ne peut plus la différer.

33 Infenfee , a v ez.'v o u s  l'a u da ce de vous oppofer à  m oi ? ] Ho- 
mere fopprime fouvent ces liaifonss &  lu i  d i t . Ces ellipiês 
fiéent bien dans la paÆon & for tout dans la colere.

34. Parce que Jupiter vous a rendu plut redoutable aux /en*-
K  4 a w
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prouver notre courage , 3Î approchez i afin 

„  que vous fâchiez enfin combien mes forces font 
f,  fuperieures aux vôtres.

Elle d it, 30 &  en même temps elle lui prend 
les deux mains de la main gauche, &  lui enlevant 
de la droite fon carquois de deflùs les épaules 
elle lui en donne fur les deux joues en fouriant, 
la fait tourner de côté &  d’autre, &  la laiflè 
enfin. Toutes fes flèches tombent à fes pieds. 
Cette Déeflfe en larmes s'enfuit avec la rapidité 
d’une colom be, qui, pourfuivie par un milan, 
va fe réfugier dans le creux d'un rocher, 57 
le D eilin ne voulant pas qu’elle foit prife ; Dia
ne s’enfuit de même baignée de pleurs &  laiflè 
là toutes fes flèches.

Mercure s’adreiïknt alors à Latone» lui dit: 
„  36 D éeflè , je  n ’ai garde de combattre contre 
,, vous, c ’efl: une témérité trop grande des’atta- 
„  quer aux femmes de Jupiter j  vantez-vous tant

„  qu il
mes que les lions'] Diane efï redoutable aux fem m es, parce 
qu’étant la même que la L u n e, elle amene les douleurs de l ’en- 
fantem entj& qu’onlacroyoitcaufèla plus ordinaire des morts 
Îoudaines des femmes, comme Homere l’a dit ailleurs.

3 T approchez,, afin que vous fâchiez,] J’ai ajouté le mot ap~ 
proche &, car Peilïplè, qui eft dans le texte &  qui convient par
faitement à la colere oh eiî Junon, comme EuftathePa remar
qué» fait un très bon effet dans le Grec , mais elle feroit in- 
fupportable en notre langue, ou elle laifferoit un vuide qui y 
caufèroit une trop grande obfcurité.

35 E t en meme temps elle lui prend les deux mains de la main 
gauche-, ér  lui enlevant de /adroite fon carquois] J e  fuis peifua- 
dée que fous la fi&ion de ce combat de Junon avec Diane, Ho
mere a voulu décrire poétiquement une éclipfe de Lune» qui 
Ei’eftcauiee que par l’ombre de la Terre , 1a même que Junon.

Junon tient les deux mains de Diane liées, c’eft-à-dire, qu’elle 
ie toutes fes façpltez $ elle lui enlevefon carquois de defïus fon 

épaule, parce qu’elle empêche les rayons du Soleil de l’éclairer. 
Elle lui en donne fur les deux joues » parce que cette obfcurité 
räche la face entière de la Lune quand Pécliffe eft totale. Et

elle



qu’il vous plaira dans l’Aflèmblée des Dieux que 
„  je  n’ai pu refifter à votre force, &  que vous 
jj m’avez, vaincu.

11 parla ainfi, 39 &  LatOne fe mit à ramaflèr 
les flèches de fa fille, qui étoient éparfes çà &  là 
fur la furface de la terre, &  les ayant relevées, el
le va la trouver.

Cependant D îane, arrivée dans le palais de Ju
piter , s’affied fur les genoux de ion pere &  fond 
en larmes ; on voit le voile divin qui la couvre, 
trembler au mouvement de fes fanglots Sede fes 
lbupirs j Jupiter l’embraflè avec tendrefïe, Sc lui 
demande avec un fouris gracieux : „  M a chere fii- 
5, le ,  qui eft celui des Immortels qui vous a miië 
,,  en cet état fi injuftement, comme fi on vous 
a, avoit furprife en quelque faute ?

L a belle Diane lui répond: ,, C ’eftjunon qui 
n  m ’a fi maltraitée ; n’eft-ce pas d’elle que naifïènt 
5, tous les débats &  toutes les querelles qui arri- 
5, vent entre les Dieux ?

Pen-
elle fait que toutes íes -fleches tombent à fes pieds, pareeque 
tous les rayons demeurent arrêtez &  fufpendus fous elle..

57 Le Deflin ne voulant point quelle fat prifi j  Homcre re- 
connoît ici que le Deflin , c’eft à dire, la Providence, ereud 
fès foins iiir les animaux m êm e, ce qui s’accorde parfaitement 
avec la iaine Théologie. Remarquez,* dit Kuftarhc, qu1 H ancre 
fait dependre du Deflin une colombe même, four faire entendre qm 
tous les animaux lui font fournis*

3$ Dâejfe j je n ai garde de combattre contre vous'] Mercure 
ne vent pas combattre contre Latone, parce que c’eft un Dieu 
de paix. D’ailleurs Homere fait entendre allégoriquement que 
les Planètes ne peuvent pas faire la Guerre àLatqpe, c’cft-à- 
d ire, a la N u it, qui feule les fait paroîrre, Ôc avec laquelle el
les font toujours d'intelligence. Cefl. une remarque d’Euitaihc 
qui fait voir qu’Homere efl toujours fagedans fes fixion s, &  
qu’il y cache des veritez naturelles tk îenlibles.

39 Et Latone fe mit kramajfer Us fleches de fa fille] Homère 
feint que Latone ramafle les fleches de Diane, parce que c’e ftia  
Nuit qui rend à Diane fes rayons.

S  J
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Pendant cet entretien de Jupiter Se de D iane',, 
Apollon, entre dans T roye pour vifiterfes murail
les ôc fés remparts de peur que contre l’ordre des; 
Deftins les Grecs ne les forçaifent ce jour-là 
même.

T ous lès autres Dieux le retirent en même 
temps fur l’O lym pe, les uns pleins de dépit &  de 
colere ôc tout confternez., &  les autres triom- 
phans &  pleins de joye. Ils prennent tous leur 
place autour de Jupiter;

40 Cependant Achille continuant fes ravages, 
fait main balle fur les hommes &  fur les chevaux. 
41 Com m e les flammes d’une ville embrafée 
par le feu que la colere des D ieux a lancé, s’élè
vent juiqu’aux nues au milieu de noirs tourbillons 
deium ée, &  dévorant une partie de fes Habitans, 
rempliifent d’épouvante &  d’horreur tous les au
tres ÿ tel Achille immole à fa fureur tous ceux qu’il 
rencontre fur.fon paflàge ., &  remplit tous les au
tres d’effroi.

41 L e  vieux Priam affis fur là Haute tour d’I- 
lio n , apperçort ce Héros couvert de iàng &  de 
pouffiere., &  les Troyens fuyant en déformé de

vant 40 41

22$  E’ f  L I A- DT E'

40 Cependant ^Achille] Homere a quitté A chille pour par- 
k r  des combats des D ieu x , &  comme il ne perd jamais ion 
ihjet de vue.) il revient ace Héros, qui échappé miraculeufe- 
jnent de l’ inondation ôc de Tincendie, après des exploits inouïs, 
Continue: iesravages dans la plaine, Ôc eftlui-m êm e comparé 
àmn :embrafement.

41 - Comr/he les flammes d'une ville embrafeepar le feu que la fd- 
J&edes Dieux a lance'] Ce paflàge peut être expliqué de deux 
maniérés, toutes deux fort remarquables. La première * en 
prenant ce feu pour un feuveritablement lancé du Ciel pour pu* 
mr une ville crim inelle, comme nous en voyons des exemples 
terribles dans l'Ecriture fainte. A infi Homere avoit connu cette 
grande vérité, queDieu punit quelquefois des villes çm îerjSj 
fu ian̂ aiu fviï elles iss feux vengeurs. Ltlafçcondç » en le pre

nant
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$ànt lui, car ils navoient plus ni forcent coura
ge. A cet afpeét, il pouffe de profonds foupirs 
& defcend de la tour pour donner fes ordres aux 
gardes des portes : „ Mes amis, leur dit-il, te- 
„ nez les portes ouvertes jufqu à ce que les trou- 
„ pes qui fuyent foient toutes rentrées, car voilà

Achille qui s’approche & qui te mene battant ; 
„ c’eft ici que fe va faire le plus grand carnage ; 
,, ouvrez-leur donc cet azyle, & quand ils y fe- 
„ ront, refermez prompterftent te portes & re- 
„ mettez les barrières, car je crains que cet hom- 
3, me terrible ne s y jette avec eux.

Il dit, & les gardes tirent en même temps les 
barrières & ouvrent les portes. Ces portes ouver
tes furent le lalut des Troyens 3 Apollon court au 
devant de ceux qui fuyent3 pour les fecourir, & 
pour favorifer leur retraite; ils couroient enfou
ie pour regagner la ville pleins d'effroi, deffechez 
par la chaleur & par la foif & tout couverts de 
fueur & de poufliere. Achille te  pourfuit ardem
ment à grands coups de pique, car une rage im
placable s’étoit emparée de fon cœur 5 & il étoit 
iniàtiable de gloire*

Dans
m m  (Implement pour le feu que les ennemis mettent à une vil
le qu’ils prennent d'aÎfaut» comme nous voyons dans le Pro
phète Jetem ie, la ville dejerutàlem sucrier ; De exee'ß mißt 
wnem in ojjiùus mcis ; „  L e  Seigneur a envoyé du haut des Creux 
,,  le feu dans mes os Lament. I. i 3. car le Prophète parle de 
Pembrafement dejerufalem par les ChaMeen, qui hiûlerenr la 
ville &  le Temple. Et par la Homere a reconnu que le feu, 
que les hommes mettent à une ville > vient non des homm es, 
mais de D ie u , qui la livre à leur furie.

42 l e  vieux Priam affis fur la haute tûur d'ihon] v0]ci fu
tilité qu’Homere rire de Pordrequ il a fait donner par He&or, 
que tout le monde veillât pour la feurçté de T ro ye , &  que les 
vieillards m ontaüém lui les toius pour prendre garde a tout ce 
qui fe pafîcroiu
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Dans ce moment les Grecs auroient pris Ili<3h 
d’emblée 43 fi Apollon n’eût excité le brave A- 
gen o r, ôc ne lui eût infpiré la force &  le cou
rage de s’oppofer à A chille, mais pour le foutenir 
par fa prefence dans un fi grand péril, &  pour le ga
rantir de la mort ilfe tint prèsde lui, appuyé contre 
un hêtre ôc couvert d’un nuage qui l’empêchoit 
d ’être vû. Agenor voyant approcher le furieux 
Achille 44 fent fon cœur agité d’autant de di
vers mouvemens que la mer eft agitée de vents 
contraires pendant la tempête j il s’arrête, ôc en 
foupirant, il dit en lui-même : „  Malheureux, 
„  que dois je  faire ! fi je fuis devant Achille par le 
^ même chemin que tiennent les autres Troyens 
„  qu’il a effrayez demis en fuite, il me prendra 
„  Ôc me.tuera com m e un lâche. Mais fi je  laif- 
„  fois paffer ce torrent de fuyards ôc Achille qui 
„  les poufle, de que me détournant dans la plai- 
„  n e , je tâchafïè de gagner les forêts du mont Ida, 
„  ôc de m’y cacher dans quelque fort jufqu’à ce 
„  que la nuit fût venue, alors fortant de ma re- 
» traite ,  je me laverois dans le fleuve pour net- 
„  toyer la pouiîiere ôc la fueur, ôc je rentrerois fe- 
„  cretement dans la ville $ mais pourquoi mon 
„  cœur veut-il me flatter de. cet efpoir qui n’eft 
„  qu’une illufion ? ne m’appercevra-t-îl pas quand 
„  je me détournerai dans la plaine ? nem e pour- 
a, fuivra-t-il pas Ôc ne me joindra-t-il pas ? ôc a-

»  lors 45

L ’ I L I A D E

45 Si Âpollon n'eut excité le brave ^Agencé] Homere donne 
ceci à A pollon, parce, qu’Apollon eft le m êm e que le Deftin, ôc 
que le Deftin avoit refufé à Achille la gloire de prendre Troye;

44. Sent fin  cœur avité d'autant de différent mouvement tftte U  
«se?} C ’eft là Tidêeque donne ce feul mot du texte , 
qui eft emprunté de la m e r, lors que les vents» commencent à, 
noircir lés ftotsi.
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5) lors qui eft-ce qui me garantira de la mort? car 
„  c ’eft le plus terrible &  le plus vaillant des hom- 
„  mes? Eh pourquoi n’aller pas à lui les armes à 
„  la main pour le combattre à la vûë de nos mu- 
„  railles ? 45 II n’eft pas invulnerable ; fon 
,, corps n’efl; pas à l’épreuve des traits • iln ’aqu’u- 
„  ne ame qu’ il peut perdre, &  enfin il ne paflè 
„  que pour un homme mortel. D ’ailleurs les 
,, grands exploits, qui le rendent fi éclatant, 46 
„  ne font au fond que les faveurs de Jupiter qui 
,,  le protege.

Dans cette penfée ramafïànt iês forces, il attend 
Achille depied ferm e, &  refolu de s’oppofer à lés 
efforts. T e l qu’une Panthère qui fort d’une é- 
paiiTe forêt contre le chaffeur qui l’a lancée, la ter
reur &  l’effroi ne trouvent plus de place dans fon 
cœur depuis qu’elle a entendu l’abboi des chiens, 
& ,  quoique déjà percée d’un javelot, ellenerab- 
batrien de fon courage &  de fon audace, &  fë 
précipitant au milieu des épieux ,  elle combat juf- 
qu’à ce qu’elle ait joint lechaflèur, ou qu’épuifée 
de iàng.6c de forces, elle foit tombée morte à les 
pieds ; tel le genereux fils d’Antenor ne peut fe 
refoudre à prendre la fuite fans s’être mefuré aupa
ravant a%rec le redoutable Achille; il iè couvre de 
fon bouclier, &  levant fa pique pour la lancer, il 
s’écrie: „  Vaillant A chille, tu penfois dès ce 
„  jour te rendre maître de laiûperbe Troye. In-

33 fenfé 4 * &

4 5* Il n'sft pas invulnerable, fon corps rïeft pas a I*épreuve des
fMiY-r] La fab le , qu’Achille ne pouvoir être bleiïe qu’au talon»
&  que dans tout le refte de Ton corps il etoit invulnerable, n’e- 
toit donc pas du temps d’H oinere, Ôc ce Poëte n’avoir garde 
de donner dans une fiction qui auroit deshonoré fon Héros-

46 Ne font au fond que ks faveurs de Jupiter qui U protege] 
M ais les faveurs &  la pxotedion de Jupiter-font un fëcours
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j, iènfé! tu as encore à livrer bien des combats &  
„  à efluyer bien des travaux autour de fesmurail- 
„  les, car elle renferme encore dans fon enceinte
„  un grand nombre de braves Guerriers qui tous 
,, lui ferviront de rempart; nous défendrons juf- 
„  qu’à la derniere goûte de notre fang nos peres, 
„  nos femmes ôcnos enfans. Et to i, quelque re- 
„  doutablequetufois, &  quoique ton brasfeme 
„  partout l’épouvante &  la m ort, tuvascreufer 
„  ton tombeau fous nos murailles, &  ta derniere 
„  heure t’attend.

En finifîànt ces m ots, il lui lance ion dard de 
toute fa force &  le frappe au deifous du genou. 
La botine d’étain, ouvrage immortel d’un D ieu, 
refifte au fer &  le repouffe avec un fon effroyable. 
Achille fe jette fur-ion ennem i, mais Apollon ne 
lui laiiïà pas remporter la v ifto ire , car enlevant A- 
genor, il le couvre d’un épais nuage &  le met en 
fûreté. En même temps, pour tromper le fils 
de Pelée, &  pour l’empêcher de pourfuivre les 
Troyens, il prend la figure d’Agenorôc feprefen- 
te à ce H éros, qui croyant voir celui quivient de 
le frapper, fe met à le pourfuivre. L e  faux Age- 
nor mefurefa fuite à la viteiïè de fon ennem i, &  
fe contente de le dévancer de quelques pas pour 
enflammer davantage ion eiperance.

*7 Pendant que l’impetueux Achille le pour- 
fuit autour d’un cham p, &  qu’il l’a déjà détourné

vers

plus a (Turc que les propres forces de l’hom m e. Agenor veut 
dire que puiique ces grands exploits d'Achille ne viennent que 
dejupiter, Jupiter peut aufla le fortifier &. lui donner la force 
neceflaire pour vaincre A chille : car Jupiter lavorile qui il 
lui plaît.

47 Pendant que l* impétueux Achille le pour fuit'] Par cetre 
fi&ionH vm çie veut faire fou ir à fon Ledtcur ce que coûtent

feu-
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V€rs lé bord duScamandre penfantle tenir à tout 
m om ent, les Troyens entrent' çn foule dans 'la  
v illè j .dvd en-très-peu,de temps fetrouve pleine de 
toutes ces troupes débandées. Leur frayeur étoio' 
fi grande, qu’arriver même devant les portes ils 
n’avpient pas le. courage de s’attendre les .uns les 
autres &  de rëconnoître ceux qui s etoient fauver 
&  ceux qu’ils avoient perdus dam le combat : mais 
ils fondent tous dans la ville avecimpetuoiité, cha
cun n’attendantibn iàlut que de fa legereté-êc de 
fa viteffe.

fouvcnt auxhotnmes Popinrâtreté &  la vaine gloire. Achille * 
pour s’être trop,acharné àpouriuiviele fàu xA gen or, a qui i l  
veut ôter la vie» laHTe échapper un grand nombre de Troyens 
qui rentrent dans leur ville , Be perd l’occafion d’en faire un 
grand carnage > &  peut-être d’eattet lui*même dans la ville 
vec les fUyards,

L ’ I L I A -
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A r g u m e n t »

/y ja n d  les Troyens font rentrez dans la ville y 
A pollon détrompe Achille * qui le pourfuit le 

croyant Agenor. Achille s'emporte ér blafphème 
contre ce Dieu &  s'approche des portes. Priant, 
qui le voit de dejfus les murailles y en foupire de 
douleur &  conjure Hefitor, qui n'était pas rentrér 
de ne pas attendre cet ennemifi terrible ; Hecube 
tâche aujji de le fléchir par fis  prières ér par fis  
larmes y il efl inexorable > ér y lié par fin  deflm7 
il attend Achille. A  f in  approche y il ne lai fié 
pas d'être combattu én lui-même: après bien des 
réflexions il prend la réfolution de combattre y mais 
f in  courage P abanflomie dès qu Achille le joint : il 
s'éloigne des portes <$* fu it dans ta plaine.. Achil- 
le le fu it y ils font trois fois le tour des mur ailles'. 
Tous les Dieux ont les yeux attachez fur eux ; J u - 
pi ter voudroit fiiuver Heélory Minerve s'y oppo-- 
f i .  Apollon 5 qui s'étoit approché de ce Prince pour 
augmenter fis forces y P abandonne dès que Jtipitef 
a pefé dans fis  balances les deftt7tées de ces Héros. 
Alors Minerve s'approche d'Achille pour lui faire 
remporter la vifâoire 5 &  prenant la figure de

Deî-
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Détphobus3 elle trompe Heélor, qui fe croyant foü~ 
tenu par fon fré té , ne fu it plus, attend Achille 

lui propofe des conditions du combat. Achille 
ne veut point entendre parler de Traité* Ils f i  

\ battent avec furie j Heélor ?ie voyant plus Dés* 
phobus près de lui, reconnaît F artifice de Miner- 
ve , &  rappellanî tout fon courage , il f i  jettefur 
Achille F épée a la main, mais Achille lui enfonce 

j  fa  pique entre la cuiraffi S* le cafque. Heélor 
mourant le conjure de rendre fon corps à Friam• 
il rejette fis  prières , Heélor lui reproche fa bar
barie ? ér lui prédit une prompte mort. Les Grecs 
s*approchant i admirent Heélor &  chacun lui fa it  
une nouvelle blejfure. Achille penfi d'abord à 

\ poujfer fa  viéloire &  à prof ter de la confiernaîion 
des Troyens > mais le fouvenir de f in  ami le rap- 

\ pelle pour lui rendre les honneurs funèbres ÿ il at- 
| tache à fon char le corps d’Heélor &  le traîne à 
| la vue de Friam &  d'Hecube qui f i  defefperentt 
\ Tout retentit de cris &  de gemijfimens ; Androma- 
| que y qui lia encore rien appris de fin  malheur , les 
\ entend j fin  ouvrage lui tombe des mains , elle voie 
| fur la tour , voit Heélor traîné^ &  tombe évanouie. 

Ses bellesfœurs F ayant fa it revenir , elle jette de 
grands crisj & fait fis  regrets fur la mort de fin  mari 
&  fur F état déplorable eu elle f i  trouve.

LEs Troyens étant ainfi rentrer dans la ville 
comme des faons de biche , qui par la fui
te ont regagné leur fort , ils commencè
rent à fe repofer à la faveur de leurs rem

parts, 6c à éteindre le feu de la foif qui les con- 
fumoit. Les Grecs au contraire fe couvrant de 
leurs boucliers ? s’approchèrent des murailles, H ec

tor
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tór fot le feul * q u i, lié par là  mauvaiíe défit-, 
n ée, ne rentra pointavec les autres G eneraux, §C 
qui demeura devant les portes Scées.

Cependant A pollon, qui fous la figure d’Age- 
nor fuyoit toujours devant A ch ille , voyant qu’il 
n’y avoit plus de danger à deiàbuiër ce H éros, lui 
pm e en ces termes ; , ,  Fils de Pelée , pourquoi 
;, rae pourfuis-tu avec tant d’opiniâtreté ? igno- 
„  reàrtu encore qui je  fuis, &  ne t’apperçois-

tu pas que n’étant qu’un homme , tu pour- 
„  fois hn D ieu? la foreur dont tués toujours pof- 
„  fedé le fait perdre tous tes avantages. Pour- 
,,  quoi as-tu laifle échapper les Troyens que tu 
„  menois battant ? au lieu d’achever ta victoire, 
„  tu leur as donné le temps de regagner leurs mu- 
„  railles, &  cela pour t’acharner contre m o ij c ’eft 
„  ce qui t’a mené fi loin. T e  voilà déchu de tes 
„  eiperances, car tu ne me tueras point, la Par- 
,3 que cruelle n’a aucun empire for moi.

À chiüe, outré de defelpoir, s’écrie : „ O l e  plus 
3, pernicieux de tous les D ieu x , vous m’avez ar- 
33 raché la viétoire en meprefentant un fantôme

5> trom-
r  Qui Hipar fa mauvaiff de filme] 11 dit fort bien lie, car 

> lie Deftin met enfin-aux hommes des entraves qui les empè* 
chent de fuir leur fort*

a S'il était en mon pouvoir de me vewer, vous fint iriez, les effets 
de ma cokre] Homere a donné a Achille une forte de religion 
commune» il fait desiàcrifices 8c des libations, & c. mais cet
te religion, qu’on peut appeller une religion de coutume , eic 
bien foible Ôc ne tient point contre fon naturel feroce &  empor
té , Ôc la pallion le rejette bientôt d a n sl’impiété ôc dans le 
■ blafphême. Il dit ici a A pollon qu’il iè vengeroit de l u i , ii ce
la étoit en iàpuiilànce, ce qui eft très-coufOrme à ion cara&e* 
re &  fàit fès mœurs iembiables, C ’eft-lacequepenfenttous 
les hommes fiers &  violens : aufiî D ieu , qui connoît a fond 
les coeurs» dit àT yr &  à Sidon, 2\umquidultionem vos reddeth 
mihi 3 &  ff ulcijdrnini vos contra me , cito velociter reddam vicijjt- 
twtimm valu fuper caput vefirum, Joël III. 4 . C ’eftdonc inu-
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| »  trompeur,êt en m’éloignant des remparts.Com- 
j bien dé Troyens auroient mordu la pouffiere 

m. fous mes coups avant que de rentrer dans leur 
,, ville ! vous m’avez, précipité du comble de la 
,, gloire, &  vous avez fauvé les Troyens parce 
,, que vous n’aveZ pas craint ma vengeance ; - 
„  s’ilétoiten. mon pouvoir de me venger, vous; 
,, fentiriez les effets de ma colere.

En finifïànt ces m ots, il s9élance vers la ville a- 
vec une fierté qui imprime la terreur. 3 T e l  

| qu’un genereux courfier, qui attelé à un char part 
de la barrière avec une noble ardeur, &  parcourt 
rapidement une lice pour remporter le prix ; tel 
Achille s’élance vers Troye. P riam fut le premier 
qui l’apperçut j ce Héros paroît a fes yeux com 
me l’Aftre étincelant qui fo lève au commence
ment de l’A utom ne, &  qui éclaire tout l’H orizonj 
fes rayons font plus brillans que ceux d’une infini
té d’autres Aftres pendant l’obfcurité de la nuit, on 
l’appelle le chien de l'O rion , fa lumière cft très- 
vive,. mais c ’eft. une pernicieufe Coniteilation Sc 
d’unpreiàge fimefte. Elle embraie la nature * &

ail u-;
tilement que Platon a condamné ce palîage dans fà R epubli- 
que. Homere>comme je Pai déjà ditiôuvent,ne donne pas ce ca- 
ra&ere d’Achille comme un cara&ere moralement bon* mais 
com m eun caraftere vicieuxâc qui n’eft bonque poétiquement*.

3 TV  qu'un genereux courfierj Je ne luis pas contente de la 
remarque qu’Euftathe rapporte de quelques anciens Inrerpretes 
d’H om ere, qui prétcndoient que ce Poe te parle ici d’un cheval 
de ièlle j quhls appelloient xt^aTct, car à ce compte il fâudroit. 
traduire, comme un genereux courfier qui a remporte U prix , ô* 
q u i, lors qu'il cft attelle k un char, &c. Et il n’y a perloane * 
a mon avis, qui ne lente que cette réparation ruine toute la 
beauté de ce pafîage &  n’a rien de naturel. A  quoi bon parler 
d'abord d’un cheval de ielle, pour le faire voir en fuite at
telle à un char? Je ne iâi même fi les Anciens connoiüoient 
ces chevaux à deux mains.

4, E t allume des feux (Leverans dans Us vtm s des mertels] L e
mot



allume des feux dévorans dans les veines des mor
tels; les armes d’Achille jettent le m ême éclat au 
milieu de fa courte. Priam effrayé en foupire de 
douleur, £c fe frappant la tête avec les deux mains 
il appelloit fon fils de toute fa force &  le conjurait 
de rentrer ; mais il fe tenoit toujours devant les 
portes Scées attendant A chille , &  impatient d’en 
venir aux mains avec ce Héros. L e  venerable 
vieillard lui tend les mains &  tâche de le fléchir 
par les paroles les plus tendres &  les plus touchan
tes que fa douleur peut lui infpirer : , ,  5 Hec- 
,, tor, lui crioit-il, mon cher fils, n’attends point 
„  feul, &  fans le fecours de tes troupes cet hom- 
„  me terrible, de peur que tu ne fois vaincu &  
, ,  qu’il ne t’arrache la v ie , car il eit beaucoup plus 
„  fort que toi. A h malheureux que je fuis ! Que 
„  les Dieux ne le haïflent-ils autant que je  le de- 
,,  telle ! il ferait bientôt la pâture des chiens &  des 
„  vautours, & j e  ferais délivré de la cruelle dou- 
„  leur qui m’accable. Il m’a déjà privé de plu- 
„  fleurs de mes enfans ; il a tué les uns Revendu 
„  les autres dans des Pais éloignez.; aujourd’hui 
„  encore parmi les troupes, qui viennent de ren- 
„  trer, je ne puis voir ni mon cher Lycaon ni 
,, mon cher Polydore, que j ’ai eus de la Reine 
„  Laothoé : s’ils font prifonniers dans le camp des 

'  Grecs

tnot TrvpîroÇ) peut fîgniiîer ici iîmplement des chaleurs violen
tes > mais j'ai mieux aimé Îiiivre le fentiment de quelques An
ciens, dont parle Euftàthe, qui veulent qu’ Homere fe ioit fer- 
v i de ce m ot dans le propre, pour dire la fièvre. Cela ajoute 
quelque chofè à l'idée terrible que le Poète veut donner de ce
lui qu'il peint.

S HcCtor, lui crioit-il, mon cher filsJ Ce difcours de Priam- 
eft trés'pathetique, êc rapelle toutes les idées les plus tragi
ques que l ’état, ou ce malheureux Prince fè trouve, peut &  
doit donner. Qn u ’apas laiiTé de le défigurer dans les traduc
tions.

yjô L’ I l i a d e
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j „  Grecs nous les rachèterons à quelque prix que ce 
! „  fo it, car le R o i Aires a donné affez de bien à
i „  leur mere pour payer leur rançon ÿ &  s’ils ont 
| „  été tu ez, &c qu’ils foient defcendus dans le i'om-
j „  lire royaume de Pluton , voilà une nouvelle 
f j ,  douleur pour m oi &  pour leur mere j mais les 
| j ,  Troyens en feront bientôt confolez fi tu ne 

3, meurs point ôc que tu réchappes des périls de 
cette journée. Rentre donc, mon cher fils, je 

„  t’en conjure au nom des D ieu x, rentre pour 
,, Îàuver les Troyens &  les Troyennes; n’acheve 

pas de combler de gloire le fils de Pelée &  con- 
,,  ferve-toi pour nous. Que fi toutes ces confi- 
„  derationsne peuvent te toucher, aye pitié de 
„  ma vieilleile^ c ’eft peut-être la demiere grâce 

[ „  que j ’ai à te demander, accorde-la m oi, je  t’en 
! „  conjure, pendant que je fuis encore en état de
I „  fenur &  de connoître ce que tu feras pour moi : 
I , ,  helas! le fils de Saturne ne m’a donc laiflë vivre 
| fi long-temps, que pour me faire périr avec plus 
j „  de cruauté après m’avoir fait voir tous les mal- 

„  heurs enfem ble, mes fils noyez dans leur fang, 
I j, mes filles traînées avec violence, les apparte- 
! „  mens de mes femmes forcez, 6 mes enfans
j „  à la mammelle écraièz contre la pierre, mes 
i 33 belles-filles menées captives par un fuperbe vain- 
! » queuri

€ Mes enfans à la mammelle ecrafix, centre la pierre] Gruatt- 
tez que les barbares exerçaient ordinairement dans le lac des 
villes* C ’eft ainfi qu’IÎaié prédit à Babylone que íes enfansic- 
ront froiflez &  écrafèz à íes yeux par les Medes : Infantes ce- 
rum allidentar in oculis eortttn, XIII- 16. Et David dit à Baby
lone : ‘Beatus qui te ne bit &  allidet párvulos tuos ad petram* 
si Heureux celui qui prendra tesenfànsôc qui les ecrafera cou- 
s» tre la pierre* Pfeau. CXXXVX g. ôc dans le Prophète 
Ozée, XIV* i. PjtTvuli cùtum didaniur, n Eeuiseufaus fçrom 
p froiffez f a  écralèz contre tciïc.



queuri &  après que la colere du Gielaura étalé 
,, à mes yeux tous ces cruels fpeâacles, enfin un 
„  foldat infolent viendra plonger le fer dans mon 
„ i e i n ,  &  les chiens, qui font nourris dans tpon 
s,, palais & q u i gardent mes portes, fe raflai iront 
„  du corps &  s’enyvreront aufangdeleur maître 
„  qu’ils ne reconnoîtront plus. 7 U n  jeune 
„  homme mort en combattant peut être vu  iàns 
„  horreur étendu à terre tout nud percé de coups 
jj 6c tout défiguré par le fang 6c la pouffiere ; mais 
„  un vieillard, à qui les années ont blanchi les 
„  cheveux, ôc qu’elles ont depuis long-temps é- 
„  loigné des combats, de le voir gifant fur la ter- 
3, re tout découvert à la face du C ie l, &  le jouet 
,, des bêtes, c ’eft le plus horrible 6c le plus pi- 
„  toyable de tous les ipeétacles qui peuvent être 
jj expofez aux yeux des miferables mortels.

£ n  achevant ces m ots, il s’arrache les cheveux 
&  fe meurtrit le vifage, 6c il ne peut fléchir H ec
tor. Sam ere d’un autre côtéjettant des cris hor
ribles ôc baignée de pleurs, découvre d’une main 
ion ièin , 6c de l’autre elle le montre à ion fils : 
„  M on cher fils, lui dit-elle, refpeéte ce fein, 
, ,  aye pitié de mon âge j c ’eftce  flanc qui t’a por- 
,, t é , ce  font ces mammelles qui t’ont allaité j fou- 
„  vien-toi de toutes les peines 6c de toutes les 
„  inquiétudes que tu m’as données ; parunefeu-

,, le

j  Un jeune homme mort en combattant] Il n’y a rien déplus 
touchant que l’image qu’Homere fait ici en comparant les dif- 
ferens effets que produit la vue d’un jeune homme ôt celle 
d’un vieillard > tous deux percez de coups Ôc étendus fur la poufc 
fiere. Il eft certain que le vieillard touche davantage * &  il me 
fembte qu^on en peut donner plufieurs raifons. La principale 
eft qu’un jeune homme s’eft défendu > ôc que fa mort eft glo- 
rieufe : au lieu qu’un vieillard n’a eu pour défenfe que fa foi- 
bleiie,  fes prie t es, fe$ larmes, I l faut êtreinfenfible a ce qu’il
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j} le complaifance tu peux aujourd’hui me les pa- 
,, yer ; évite feulement cet homme cruel, &  rentre 
„  dans la ville; ne t’oppofe point tout feula fa fu- 
,, reur, carü  tu tombes fousfes coups, en quel 
„  état déplorable nous trouverons-nous ! A vec 
„  toutes lescalam itez, dont ma vieilleiTe feraac- 
3, câblée, je  n’aurai pas même la coniblation d’ar- 
3, roièr ton corps de mes larmes fur ton lit fune- 
„  b re, &  ta femme 3 lachafte Andromaque, ne 
„  pourra te fermer les yeux; mais tu feras traîné 
3, loin de nos murailles, &  tu ferviras de pâture aux 
,, chiens &  aux oifeaux près des navires des Grecs.

C ’eft ainfi qu’Hecube 6c Priam tâchent par leurs 
larmes 6c par leurs prières de fléchir le courage 
d’H eétor, mais leurs larmesÔc leurs prières font 
inutiles, il attend le terrible Achille fans les écou
ter. 8 Com m e un affreux ferpent, nourri d’her
bes venimeufesôcbouffi de rage, attend un voya
geur qui s’avance vers fon repaire, 6c faifant plu- 
iïeurs cercles de fon énorme corps, il le dévore 
déjà des yeu x, ôc la tête levée il n’attend que le 
moment de fe lancer fur lui ; tel Hector plein de 
force 6c d’ardeur attend le redoutable Achille. Son 
bouclier eft appuyé au pied d’une tour qui avance 
hors delà muraille. Envoyant approcher fon en
nem i, il fe fent combattu aedifferenspenfers,  6c

dit

y a de plus affreux 5e n’avok aucun goût de la Poëile pour 
voit retranché cet endroit dans une traduéfron, 8e pour avoir 
fubftitué à la place des choies très-triviales Ôc très-froides.

8 Comme un affreux ferpent nourri d'herbes vemmeufès &  bouf
fi de rage] On prétend qu'Homere a voulu marquer ici une 
prévoyance du Îèrpent q u i, comme dit E lien , avant que de iè 
mettre en embufeade pour iurprendre lespaiïans, a la précau* 
tion de manger les herbes les plus YCiümeuiës 5c celles qui peu* 
vcuî le plus exciter fa rage.



dit en lui m êm e: „  A h malheureux que je  fuis ! fi 
,, je me renferme dans nos murailles, Polydamas 
jj fera le premier à m’accabler de reproches, 9 
j, lui qui me confeilloit de ramener l’Armée dans 
,j T roye avant cettefimefte nuit, lors que le re- 
„  doutable Achille a repris les armes. J ’ai refufé 
j, de fuivre fes confeils quoique ce fût le meilleur 
,, parti; &  aujourd’hui que par mon imprudence 
,, &  par ma folie j ’ai perdu tant de bravesGuerriers, 
„  je crains les Troyens &  les Troyennes ; 19 
,, car qui empêchera même les plus lâches de di- 
„  re autour de m oi, H eétor iê confiant follement 
j, en fon courage a ruiné l’Armée. C ’eftlà ce qu’ils 
j, diront, il n’en faut pas douter. Pour prévenir 
„  ce reproche, tentons la fortune du combat. Il 
„  faut, ou rentrer dans T roye tout couvert du 
„  iàng d’A chille, ou mourir ici glorieufementde 
„  ià main. Mais fi pofant à terre mon bouclier, ma 
„  pique, &  mon cafquej’allois au devant de lu i, 
„  “  &  que je lui offriife de rendre aux Atrides

,,  avec 9 10 11 12

9 Lui qui me confeilloit de ramener V+Ârmee dans Troye avant 
tette funejle nuit] He&orloue ici le confèilque Polydamas lui a 
donné dans le 18. liv. ôc qu’il n’a pas voulu fuivre. Et voilà 
juftement ce qu’Homere a dit plus d’une fois s que Tiniènie ne 
connoît le mal que quand il eft fait,

10 Car qui empêchera même les plus taches de dire autour de 
mot] C ’eft l ’ordinaire dans les mauvais iùccès delà Guerre, tout 
le monde prend la liberté de cenfiirer les Generaux; chacun 
décide de ce qu’ils dévoient fa ire , 6c (cuvent les plus lâches, 5c 
les plus incapables de rendre à l ’Etat le moindre fèrvice ibnt 
ceux qui parlent le plus haut,

11 Et que je  lui offrijjè de rendre aux Atrides avec Hclene] 
Voilà Heétor qui parle en homme qui avoir toute l'autorité, 6c 
qui pouvoir faire tel Traité qu’il auroit voulu fans en parler ni à 
Priant ni aux autres Princes. Puiiqu’il dépendoit donc de lui 
de finir la Guerre, il a tort de la continuer > il eil coupable, 6c 
il mérité la mort qu’il va s’attirer.

12 Vn forment folmnet] Homère donne ici au ferment une
épi*
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», avec H elene, qui eft la caufe de la Guerre, tou- 
,, teslesricheffesque Paris a enlevées dans lepa- 
•„ lais de Sparte &  qu’il a amenées fur fes vai fléau x, 
„  fi je  lui promettois encore d’y ajoüter la moi- 
„  tié de toutes celles que renferme l’opulente T ro- 
„  y e , &  qu’enfuite en fa preience j ’exigeaiTe des 
„  Troyens 11 un ferment foiemnel de ne rien dc- 
„  tourner, 13 ôc de partager tout avec une fide- 
,, lité entière —  mais pourquoi m’abufer &  n e 
,, repaître de ces vaines chimères? je ne m’hun.i- 
„  lierai point jufqu’à faire le fuppliant, &  quand je 
„  pourrais m’y refoudre, feroit-il feniible à la 
„  pitié ? non il n’auroit nul égard pour m oi, &  me 
pp trouvant defarmé, il me tueroit impunément 
„  comme une femme. 1+ Achille n’eft pas un hom- 
„  me traitable &  qui donne le temps de lui faire 
,, des propofitions, le meilleur parti eft de corn- 
,, battre &  de voir dans ce moment qui de nous 
pp deux Jupiter daignera favoriièr.

Dans

epithete qui m e paroît remarquable 5 ytytown cpxn, un ferment 
de vieillard) c’eft-a-dire un ferment inviolable, qui nepuifte 
être enfreint, car il n’y a pour l'ordinaire que les vieillards 
qui fâchent reipe&ei le ferment* Les Jeunes gens lont la plu
part légers êc peu fermes dans leurs promefles.

ï 5 E t de partager tout avec un? fidélité entière. . . ]  Il y a mani- 
feftement une eliipfe dans le texte. Heilor vouloir ajouter 3 peut- 
être qu'il m'ecouteroit &  que nous terminerions U Guerre : mais il 
trouve cet expédient Îî peu pratiquablc qu’il ne le donne pas 
la peine d’achever. A urcfte le partage, dont parle H eftor, eft 
juftement ce qu’Agamemnon avoir demande dans le 3. Liv. 
&  il paroît quec’étoit la coutume que les villes ie racheta fient 
en donnant la m oitié de tout ce qu'elles pofledoienr. Homere 
en a encore parlé dans la deferiptiGn des armes &  Achille.

1 4  Achille n’eft pas un homme traitable, & qui donne le temps 
de lui faire des propositionŝ  11 y a dans le Grec : On ne pmt 
s’entretenir avec lui ni du chesie , ni des pierres, comme un jeune 
homme &  une jeune fille s'entretiennent enftnsble. Il feinble que 
c'éroit une efpece de proverbe en Grèce > pour dire un homme 
impatient» fouguçux ? intraitable, on diloii que 3 c’étoit un hom- 
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Dans cette derniere refolution, il attend fon 
ennemi.

Cependant Achille, pareil au Dieu Mars, s’ap
proche la pique à la main, &  tout brillant du feu 
de fes armes, qui jettent un éclat auffi grand que 
celui d’un incendie , ou que celui duSoleil lors 
qu’il fort le matin du fein de l’onde.

D ès qu’Hecfcor le voit près de lu i, la frayeur le 
faifit j il n’a plus le courage d’attendre-, &  bif
fant derrière lui les portes d’ilio n , où il auroit dû 
plutôt iè retirer, il s’enfuit dans ia, plaine. Achil- 
le court après lui avec la rapidité d’un épervier 
qui voie après une timide colom be , &  qui la 
pouriuit avec de grands cris dans les tours &  les 
détours qu’elle fait, jufqu’à ce qu’enfm il la tienne 
dans fes ferres j tel Achille pourfuit Heétor qui 
fuit à la vûë des remparts de Troye. . .

18 Dans
rnc avec lequel on ne pouvait parler fil du chene ni des piètres ; 
ç’eit-a-dire, avec lequel on ne pouvoit conter des fables ides 
fornettes. Car les anciennes fables parlent d'hommes &  de 
femmes nez de chênes5elles difent qu apaès le déluge Deu- 
talion &  Pyriha en jettant des pierres reparerent Je genre hu
main. Les fables &  les contes font la converfttion ordinaire 
des jeunes garçons des jeunes files* Com m e notre langue 
n'a rien quii approche de ce proverbe, fo me fuis contentée d’en 
gendre le feus, 5c je ne fais rien perdre arn caraftere d'Achille,

I f  II n’a pim Ie courage d’attendre  ̂ L ’approche d'Achille fait f 
évanouir routes les belles refolutions d'Hçékor. Ce malheureux- I 
Prince, qui a eu honte de rentrer dans Troye de peur des repro- 
ches de fes Citoyens, nfa pas honte de fuir devant foo ennemi. \ 

16 Dans leur rapide courfe ils avoient d(ja quitte le grand che- 1 
min j &  tirant vers la colline couverte de figuiers fituvages ] Ce ! 
pailàge eft un peu embarralîé dans le texte à caufo des trois ! 
prepoikions qui font jointes en une foule ,v#igj£jea<rà, que j’ex- j 
piiquerai dans la fuite. Homere décrit ici les lieux par oii fuyoit ! 
Hettor. II y avoir une haute colline couverte de figuiers iau- j 
vages j qui joignoit d ’un côté les mursd'IJion &  s’érendoirde j 
Pâture j uiqu’au grand chemin.Une marque fure qu'elle joignoit j 
les murs, c’eft qu'Andromaque dit dans le 6. Liv. que Troye j 
pouvoit être efcaladee par cet endroit Voilà donc le  chemin j

que j i
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,s Dans leur rapide courfe ils avoient déjà quitté
le grand chem in, &  tirant vers la colline couver
te de figuiers iàuvages toujours battus des vents, 
ils étoient arrivez, près des deux canaux d’où cou
lent deux fources du Scamandre, 17 l’une jette 
des eaux chaudes toujours couvertes d’une fumée 
auffi épaifie que celle d’un grand feu , &  l’autre, 
au milieu des plus brûlantes ardeurs de l’ E té , roule 
des eaux plus froides que la glace. Ces deux four- 
ces font reçues dans deux grands baffins revêtus 
de pierres bien taillées, qui font deux magnifiques 
lavoirs,”  où les femmes &  les filles desTroyens 
alloient laver leurs belles robes, pendant qu’elles 
jouïiïbient de la tranquillité de la Paix. Ils cou
rent rapidement l’un &  l’autre le long de ces baf- 
fins &  fans iè ménager, car ils ne couroientpas 
pour une viétim e, ni pour les auf res prix ordinai

res
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que tiennent He&or 8e Achille ; ils côtoyent cette colline 
toujours dans le grand chem in, jufqu’i  ce qu'ils arrivent à 
ces deux iburccs, &  Homere dit que c'eft ¿ïrikKzrà, cVè, parce 
que c’cft à la vûë des murailles de T roye, ht, parce que e*cft 
en s'en éloignant toujours > 8c parce que c'eft le long 
du grand chemin. Il eft bon de remarquer en palîant que 
dans Homere Ces m ots, hetre .figuier y font des mots collectifs, 
pour dire une colline couverte de hêtres , une colline couver- 
te de figuiers.

17  L'une ju te  des &ahx chaudes] Strabon écrit que de iàa 
temps il ne reiloit plus que la fource d'eau froide ; celle d'eau 
Chaude s’etoit perdue, comme cela eft arrivé en pluîieurs en
droits. ÎPline ne s’eft pas Îouvenu de ce pafiage quand il a 
écrit qu 'il s’étonne qu'Homexe n’ait frit aucune mention de 
lburces d’eau chaude* H orner um caUdôrum fonîltim 
non ficijfie demiror, cum aHoquin UvatI caIxLz freqnemer m-1n- 
çeret, Vide lie et quia medicina îttnc non crat Lac qu& siunc aqtm- 
rum perfttgio utitur. Livre 31. chap. 6.

XS Ou les femmes & les filles dts Troyens alloient laver leurs 
hiles robes] Cette fon&ion n’éroit point 1er vile en ce temps- 
la en Grèce comme elle l ’eft auj oui d'hui parmi nous. Voilà 
pourquoi Homere relcve cette circouftauec.

L -
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res des courfes : I? mais il s’agiifoit de la vie du 
vaillant H ector ; ce grand homme fuyoit,6cétoit 
pourfuivi par un homme bien plus grand encore &  
bien plus tormidable que lui. Com m e dans les 
jeu x , que Ton célébré pour honorer les funérail
les d’un H éros, on voit des chevaux traîner ra
pidement les chars 6c hâter leur courfe à mefure 
qu’ils approchent de fa borne, car un beau trepied 
ou une belle femme doit être le prix du vain
queur j de même on voit Achille 6c Heétor tour
ner trois fois avec la même rapidité autour des 
murailles de Troye.

Tous les Dieux de l’Olympe avoient les yeux at
tachez. fur eu x , 6c Jupiter rompant le filence, leur 
dit : ,, Je vois donc dans le plus grand danger un 
„  homme que j ’aime : je ne puis n’être pas touché 
„  du malheur d’H e é to r ,11 qui m ’a offert tant de 
,, facrifices fur les fommets du mont Ida, 6c dans 
j, k  haute fortereife de T roye j voilà Achille qui 
„  le pourfuit avec la derniere fureur. V oyon s, 
délibérons ici fi nous le fauverons de la m ort, ou

il
t 9 Mais U s'agijjbït de la vie du vaillant Hefâor] Homere dit * 

mais iis couraient pour Came du vaillant Heétor, ce qui eft trop 
étranger à notre langue. Homere dit fort bien qu’il ne s’agiiToit 
que de la vie d’ H e& or, car Achille ne couroit que pour la 
lui ravir, &  Hector ne couroirque pour la fau ve rjiln e  pré- 
tendoit plus a la gloire de tuer Achille.

2.0 Comme dans les jeux que l'on célébré pour homrer les funérailles 
d'un Héros'] Le texte Grec pourroit bien tromper ici fon Leébeur, 
car qui necroiroitd’abord queces mors »ctvrfpàf KtiTdL’Ti'&ni&Tou 
dépendent de>wii > &  qu’Romere dit que le prix de cette courte 
de chevaux etoit un beau trepied, ou une femme dont le ma
ri etoir mort i Cela n’cif pourtant pas , dv<Ppcç Kttrst.'TivVitceroçt 
eft dit abfolumcnt comme l’ablatif abiblu des L atin s, homint 
mormo , comme les Anciens l’ont remarqué &  comme ma 
traduction le fait entendre. C ’étoit la coutume de faire des 
courtes de chariots autour du bûcher des gens conÎiderablesi 
mais ce qu’ il y a ici de fïn gu lier, c’eft que Poccaiîonméme, 
dont il vagit > a donné à Homere cette idée qui renferme

une



fi nous ferons fuccomber ià valeur lotis les ef
forts d’Achille.

Q ue dites-vous, grand Jupiter, répond Miner
ve? „  Quoi vous voudriez encore arracher des 
„  bras de la mort un m ortel, un homme qui e il 11- 
„  vré depuis long-temps à fa deftinée, &  dont le 
i, moment fatal eft arrivé ! “  vous le pouvez 5 mais 
5, tous les autres Dieux n’y conlentiront jamais.

N e  vous allarmez pas ,  ma cherefille, reprend 
Jupiter, je  ne fuis pas déterminé à fauver Hedtor, 
&  je  ne veux rien faire qui vous déplaife : a llez, 
faites feulement tout ce que votre cœur vous inl- 
p ire, &  ne perdez pas un moment.

M inerve encore plus excitée par la permifiion 
de Jupiter, s’élance des ibmmets de l’Olympe.

Achille preffe vivement Hedtor. Com m e lors 
qu’un chien de chaflè pourfuit dans les forêts &  
fur les montagnes un jeune faon qu’il a lancé, 
quand ce jeune faon, demi-mort de frayeur &  de 
laifitude, s’eit caché dans un fort ou dans un buif- 
fonaprès avoir confondu 6 c brouillé là v o y e ,c e

chien
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une efpece de prophétie* Hc&or va être tue, Achille court 
après lui autour des murs de T ro ye, c ’efl donc en quelque 
façon une courfe autour de (on tombeau.

2.1 Qui m*a offert tant de facrifices fur les fimmets du mont 
Ida~] C eto it la coutume des Payens de iàcrifier aux Dieux 
fur les collines & iu r  les montagnes comme parle rEcriru- 
re fainte, fur les hauts lieux, car ils Soient periuadez que les 
D ieux habitoient particulièrement les lieux devez. C e u  pour
quoi Dieu avoir ordonne à ion peuple de renverlèr tous ces 
hauts lieux que les Nations avoiem profanez par leur idolâ
trie: Sahvernte cran'a iota in quibus colucrnnt gentes, quaspof- 
Jeffuri eftts, Deos ftm fitper montes ex ce Ifs &  colles &  fabter 
ne lignum frondofum , Deuteron. XII. De là vient le repro
che fait à tant de R ois, excelfii non abfinlit, „  il n*a point ôte 
„  les hauts lieux*

z z  Vous k  pot*vex3 Homere établit ici bien foimellemeer
L î que



chien relavant fidèlement fes traces,ne manque pas 
de le relancer} de même H eètor ne peut fe dérober 
à Achille. Toutes les fois qu’il veut tâcher de gagner 1 
le chemin des murailles 6c de s’approcher des tours, j 
pour voir fi les Troyens ne pourroient pas le recou
rir en accablant Achille de flèches, autant de fois 
Achille le coupe 6c le détourne vers la plaide ; Hec
tor fait toujours de nouveaux efforts pour voler 
vers la ville. 13 Com m e quelquefois pendant le 
lbmmeil on fonge qu’on eft pourfuivi de fon enne
mi , ou qu’on le pourfuit, à tous momens on croit 
ou l’atteindre ou en être atteint, 6c on ne peut ni

^ 6  V  I L I A î> Ë

que Jupiter eft le ftaître abiblu du D eftin , qu’il peut le chan-
ger &c éloigner l'heure qu’il a marquée.

2.3 Comme quelquefois pendant le fommeil on fonge qu'on efi 
goiirfmvï de fon ennemi] Euftathe nous apprend que parmi k s  
Anciens il s’eft trouvé des Critiques qui ont voulu rejetter cette 
eomparaiíbn comme trop iim pie &: parla di&ion &  par la peu- 
k e , & ,  ce qui eft 3e principal, comme vicieufè en ce qu’elle 
reprefenre une coudé très-vive Ôc très-rapide par une inàétion 
êc par un repos , cax il n'y a rien de plus tranquille qu’un hom
m e qui dort ; mais cette critique eft très-injufte &  très-mal 
fon dée, &  Euftathe y a fort bien répondu , en faiiânt voir 
qu’Homere compare la courfe de iès deux Héros, non point au 
repos d’un homme qui eft dans fon l i t , com m e ils le pré
tendent mal à propos, mais à la couric qui le paííedansíbn 
imagination, ôc dans laquelle, ni celui qui pourfuit ne peut 
prendre, ni celui qui eft pourfuivi ne peut échapper, mais  ̂ ils 
penfenttous deux a tout moment l ’un atteindre oc l ’autre être 
atteint, &  iè trompent tous deux égalem ent, l’un dans lès crain
tes Sc l’autre dans iès efperantes. Cette image eft très-natu
relle &  très-vraye ; d’ailleurs elle- eft exprimée dans l’original 
avec une rapidité qui égale celle des Héros dont elle repre- 
fente la courfe. Il me femble que c’eft n’avoir aucun goût 
pour la Poefie que de n’en être pas touché,

2-4- Âpollon pour la dernier e fois ne f i  fu t  approche de lui J 
Homere prévient ici l ’obje&ion qu’on pouvoit lui faire, com
ment Hector, qui n’eft pas ii diipos &  fi vite qu’A ch ille , Si 
qui a encore de plus grands tours &  détours à faire > peut échap
per à fon ennemi ; qui avec fa légéreté naturelle, a encore des 
armes divines qui le rendent plus léger ? C ’eft qu’Apollon vient



lui échapper ni le prendre; de même ni A chille, 
qui croit à tout moment tenir Heétor 3 ne peut le 
iaiiir, ni H eftor ne peut échapper à Achille ; mais 
comment Heétor auroit-il pû refifter 11 long
temps &  éviter la mort qui le menaçoit,  "+ ii Apol
lon pour la dermere fois ne fe fût approché de lu i, 
n’eût augmenté ifes forces &  ne lui eût donné de 
nouvelles ailes ? 15 Cependant Achille fait ligne de 
la tête à fes troupes 10 de ne pas tirer fur Hector ,  
de peur que quelqu’un ne le bleiïè le premier, 
&  qu’il ne terniiïe par là ià viétoire : mais quand 
pour la quatrième fois ils furent arrivez, aux deux

four-
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fK>ur la dermere fois à Îbn iëcoursj c’efë-à-dire, que voila le 
dernier delai s le dernier répit que lui douue U Dcfhnee.

2 f  Cependant ^Achille /¿ut ¡igne a fes troupes de ne pas tirer fur 
Heftof] Ariftote a mis dans un beau jour cet endroit d’Ho mere 
dans le 25. chap. de la Poétique, Il faut jetter , dit-il, le merveil
leux dans la Tragedie, mais plus encore dans ¡'Epopee, { le t ’ccme 
Epique) qui va en cela jufqu'ju deraifoimabU , car com t. e d ms 
l 3 Epopée çn m voit pas les personnages qui agtjjhn , tout ce qmpajjc, Us 
bornes de la rai fin efi très-propre à y produire lladmirable ¿- le mer
veilleux* 'Par exemple ce qu Home*c dit d* Htéior pourfitivi par A- 
chiite feroit ridicule furie théâtre s car on ne peur r oit s’empêcher d* 
rire devoir d’un cùté ¿es Grecs dènout fans faire aucun mouvement, 
C?- ^Achille de Vautre qui pour fait He ¿1er eh qui fait fgnz aux trou
pes de ne pas tirer, mais csji ce qui ne par oit pas dans l'Epopée* 
Ce qu'on traite donc aujourd’hui de ridicule èc d’abfurde dans 
Homere, eil traité d’admirable ôc de merveilleux par A lid o
re , qui en dit même la radòn, On peut voir ics réflexions 
de M . Dacier fur cet endroit de la Poétique,

216 De ne pas tirer fur Heétor] Il me ièm blequela differen
t e ,  qu’Homere met ici entre Heélor Ôc Achille, mérite d’être 
remarquée, He&or en fuyant veut toujours s’approcher des 
murailles, afin que les Troyens, qui les bordent, accablent 
-Achille de leurs traits ; &  Achille en détournant Heétor vers la 
plaine, fait figncàfes troupes de ne pas tirer fui îbn ennemi. 
Cela marque le grand courage d’Achille. Cependant cette 
^&iûn*.qui parolt fi brillante, a été fort blâmée par les Anciens; 
Plutarque dans la Vie de Poinpee fait entendre qu’on la regat- 
■ doir comme l’a&ion d’un tou trop avide de gloire, & cela eft 
tonde en raifbmEn cftet, ce n’ell point ici un combat iingulier 
d ’Achille contre Hector, caien  ce cas-la Achilie auroit fort

X. .4, mal
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l'ources du Scamandre, 17 alors Jupiter prenant 
fes balances d’o r , met dans leurs baffins les deux 
deftinées d’H e d o rô t d’A ch ille , &  les élevant de 
là main toute-puififànteil examine leur poids. Celle 
d’Hector plus peíante emporte la balance &  fe pre
cipite dans les Enfers, &  dès ce moment Apollon 
abandonne ce Prince.

18 En même temps M inerve s’approche d’A- 
„  chille, 5c lui dit : Genereux A chille , qui êtes fa-

„  vo-
mal fait de ne pas empêcher fès troupes de tirer 3 c’eft uneren- 
contre dans une bataille, &  ainiî Achille pouvoitfic devoit le 
prévaloir de íes avantages» pour fe défaire plutôt ¿tplusfûre- 
ment d’un ennemi dont la m ortlivroit à íbn parti une vidoire 
entière, Pourquoi mettre cette vidoire en compromis 5 Pour
quoi préférer la gloire particulière au bien des affaires &  au ia- 
hit de tous les G recs, qu’il hafàrde, en différant de vaincre êc 
en s’expolànt lui-m êm e a être tué ? Si c’étoit une fau te, ce 
lèroit une fuite de H éros, mais tant s’en faut que c’en ibit une, 
que c’eft ici une grande adreflè d’Homere que le P. leBofFa a 
mife danstout fon jour. La colere d’ Achille a toutes les par
ties requifes pour faire un tout. Elle a ion commencement > fès 
caufes, fes eirets &c la fin, C ’efi ce que le Poète continue de faire 
voir comme il a commencé, je veux dire en la perfonne de 
fon Héros. Achille ne fe reconcilie point avec Agamemnon 
pour venger toute la Grece ou M eneias, de Troye ou de Paris. 
Tant qu’il ne s’agit que de cela il eft inexorable. Mais Hedor 
ayant tué Patrocie, alors il fè reconcilie pour venger fon in
jure particulière contre H edor fèulj s’il tue d’autres Troyens, 
c’eft feulement parce qu’il ne le rencontre pas , c’eft pour fè 
faire un chem ina cet ennemi particulier , c’eft parce que ceux 
qu’il tuë font fes parens ou fesloldats, de m êm e qu’il fe ven- 
geoit de tous les Grecs pour l’ injure que le fèul Agamemnon 
lui avoit faite. Auifi-tôt qu’il a pu joindre Hedor il défend 
a tous les autres Grecs de Patraquer, &c il ne fouffre pas qu’ils 
mêlent leur querelle avec la fierme.D’ailleurs il étoit trop ja
loux de fon honneur &  trop fier pour fbuffrir le moindre ie- 
cours qui put diminuer la gloire. Voila la véritable raiion 
pourquoi Achille fait ligne a fès troupes de ne pas tirer fur 
H ed or, raifon que n’ont pas compriie ceux qui ont condarn* 
né cette aéfion d’Achille,

z 7 A h n  Jupiter prenant fis balances d’or] Il a été parlé de 
ces balances dans les remarques fur le 8, Liv.-Virgile a  tra
duit cet endroit dans le dernier livre de fenv Eneïde > en>pat- 
lant du combat d’Enée &  deT urnus; f a
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n voriië de Jupiter , j ’efpere prefentement que 
3, nous allons remporter vous &  moi une gloire 
3, immortelle en précipitant dans le tombeau le 
„  terrible H eétor, qui a tant 5e fois rougi ce 
„  champ de bataille du fang des Grecs. Il ne lui 
„  eft plus poffible de nous éviter ; qu Apollon Fa lie 
„  auprès de Jupiter tout ce qu’il voudra, qu’il fe 
,3 jette à fes pieds, qu’il embraflè fes genoux, "J

tous
Jupiter ipfe duas squato examine lances 
SujHnet, &  fat a imponit Hiver fa duorum :
¿¿uem damnet labor j que verrat pondère îctum,

»’ H O M E R E,’ Livre XXII. i±y

Cette traduction eft belle &  n oble, mais qu’elle eft inferieure' 
à ion original! Au relie comme j’ai voulu chercher d’ou H o
mère avoir pû tirer cette belle idée des balances de Jupiter, 
J’ai trouvé qu’elie éroit connue parmi les Orientaux , îk qu’on 
en trouve des marques dans l’Ecriture ladite peu de temps 
après le iiede d’Homere: cardans rhiftoirc de Bahazar. Roi 
de Babylone, la main qui écri voit fur la muraille de la (aile dit 
feftin l ’arrêt de (a mort en trois mots, employa le m otrice/, 
qui lui diioit, comme l ’Ecriture même l ’explique, qu’il avait 
été peie dans la balance, &  qu’il n’avoit pas ete trouve de 
poids, jfppenfus es in Jlctteraér inventas es mums Iwhcns, Daniel 
V . 27. Mais cette idée eft encore plus clairement exprimée 
dans Efther , chap. X, io . Et duas fortes sjfe' prscepit, unampt- 
puli Dei j& alteram cunftarum Pentium ¡cominc le lavant Gro
tius Ta fort bien remarqué. C ’eft dans la même figure que 
Job s’explique , quand il dit : Urinam ¿tppenderenrur pcccara 
inea , qmhus iram nuruï, ¿r çalamnas, quampa'iùr , m pater 
3, A h! plût à Dieu que mes péchez, par îefquels j’ai mérité 
5, la colere &  les maux que je loufïre, fu fient pelez dans la 
J5 balance ” , & chap. XXXI. 6 . Jfppendat me in Jhitcr.i y.tJHtU ,

â nofeet Deus perfcftioncm meanu ,, Que Dieu me peie dans 
„  les balances de ia juftice, &  il connoîtra mon innocence. 
Voila des idées bien conformes fur ces balances dans la main 
de Dieu.

2 8 En même temps Minerve s'approche d'Achille, cb lui dît 1 A- 
chille a refuie le fecoursdes troupes pour vaincre Hector , mais 
il ne refiiiè pas celui de Minerve- Homere a voulu faire enten
dre par la que toute la force des hommes vient de Dieu ; que 
leur courage fè perd quand il les abandonne, &  que le fecours 
d’un Dieu , bien loin de deshonorer le Héros qu’il tavorilè, re
levé autant fa gloire, que celui des hommes la détruit.

29 Tous fis efforts feront inutiles] Car Jupitçx a promis £
h  S  # Ü r



, j tous fes efforts feront inutiles, il ne pourra le flé- 
„  chir. Mais arrêtez-vous &  reprenez haleine, je 
„  vais joindre votre ennemi &  lui perfuader de 
„  tourner tête t e  d’en yenir aux mains avec vous.

30 A  ces mots Achille , tranfporté de jo y e , s’ar
rête & s ’appuyefur fa pique.M inèrvele quitte,3' 
&  empruntant la voix &  la figure de Defphobus, 
elle s’approche d’H e d o r ,& lu i  dit: „  A h,m on 
j, frere, que vous êtes vivement preffé par Achil- 
„  le ! il vous pourfuit fans relâche autour de nos 
„  murailles. Je viens à  votre fecours, joignons 
„  nos forces pour nous oppofer à cet ennemi.

H e d o r , raiïüré par ià préiènce, lui répond : 
„  Deïphobus , j ’ai toujours eu pour vous plus 
,, d’eilime &  de tendreffe que pour tous.mes au-r 
„  tres freres, &  ces fentimens vont encore fe fan- 
„  tifier dans mon cœ u r, parce que m’ayant vu 
j, dans ce péril vous avez eu feul le courage de 
,, fortir pendant que tous les autres fe tiennent lâ- 
„  chement renfermez dans nos murailles.

„  M on frere, répond la D éeffe, il m ’a fallu 
3, livrer bien des combats pour fortir, car mon 
3, pere &  ma mere &  avec eux tous mes compa- 
„  gnons s’y  oppoibient de toutes leurs forces, &  
„  üs embraiïoient tour à tour mes genoux pour

,, m ’en
M inerve qu’il: ne changeront point l ’ordre duD efiin  &  qu'il 
ne reculeroit pas l’heure fatale.

30 ces mots s A ch ille  ytranfporte de jo y e , s’arrête &  s’appttyi 
fu r  fa  p iq u ej A chille hors d'haleine * &  voyant Hector encore 
plus fatigué que lu i ,  s’arrête un moment pour reipirer &  pour 
reprendre des forces. Heéfcor trompe par la , &  croyant Achil
le  recru , tourne tête &  va contre lui. Cela eft très-naturel* 
&  c’eft ce qui a donné lieu à cette idée s que Minerve aide 
A chille ôt trompe Heéfcor, idée qui rend cette Poëfie fi animée 
êc fi vivante. Car la Poëfie Îuit fès lo ix , com m e dit fort bien 
Eufiathe » lors qu’elle préféré une fi& io a  m em illeu fe  a une 
vérité fimpie qui ne feroit que languir.

$ i Mt em p ru n ta n t fovQÎX &  U  f i g p r i d f  D fip h iib u s f Je crois
ÍJUC
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| »  m ’en em pêcher, car ils craignent tous mortel - 
i „  letnënt cet hom m e; mais je fouffrois trop de 
' , ,  vous voir dans ce danger. N e  perdons point 
j „  de temps , &  allons {ans balancer fondre tous 
; ,, deux fur Achille à grands coups de piques ,
| ,» pour voir s’il remportera fur fes vaiífeaux nos 
| „  armes couvertes de iàng, ou ii percé de votre 

„  lance il tombera mort à vos pieds.
En finiflànt ces m ots, M inerve, pour le míeme 

¡ trom per, marche la première. Quand ces deux 
ennemis font en prefence, Heétor adrelïè le pre
mier la parole à Achille : , ,  Fils de Pelée, lu id ir- 
„  i l , je  ne fuirai plus le com bat; tu m’as pou lié 
„  trois fois autour de la v iU ed eP riam ,&  je n’ai 

! „  oiè t’attendre :prefentement mon cœur m’infpi- 
: ,, re la force &  la hardiefle de te reiïfter quelle 
j î, que foit riiTuë de ce com bat, ou ta m ort, ou 

,, la mienne. Mais avant que de nous charger,, 
„  jurons ici les Dieux Immortels, qui feront 

| „  les témoinsfie les juges de notre Traite ; de morr 
I ,, côté fi Jupiter m ’accorde la victoire dans ce 
1 ,, com bat, &  que je t’arrache la v ie , je les attelle 
! „  tous que je  ne te ferai nulle forte d’outrages" 
i „  après ta m ort, &  que je rendrai ton corps aux 
j „  G recs, après t’avoir feulement dépouillé de tes 
| ,3 arm es;33 fais de ton côté le même ferment.
¡ - ,, Achiî-

que par cette fiction H om ereveu t faire entendre que D e ip h o  
bus touché du danger ou il voit (on frere, fôrtpom  le iecou- 
r ir , &  que la frayeu r, que Itiiinfpire A c h ille , ^oblige bien vi
te à rentrer.

3 % Jutons ici les Dieux Im m m efi]  L e s  Interpretes fe font rrom- 
| pez à ce mot du texte, S"ê«)î brtJ'&pt&s:. Car ne
I vient pas du verbe sTr/̂ strB’ü  * voir, mais du verbe ,
I donner, , dit Euftatfie > *ro /¿apTt/p*c tPoZ-vm*
| 3 3 'Fais de i o n  cote le meme ferment] L*expreiîion Grecque efl
[ en trois m ots, m  f  à pífyw* Jare que tu fems de meme: Heâqr 
! ce ÿamufe pas à fepétei tous les tenues du iènuçm qu'il a fait 
i lé 6 &i 1
1
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„  Achille le regardant d’un œil farouché, Mal-,
„  heureux, lui dit-il, oies-tu me parler de T  raitez 
,, Sc de fermens ? Com m e il n’y a point d’accord 
„  entre les lions &c les hom m es, entre lesagneaux 
j, &  les loups, qui confervent entre eux une hai- 
„  ne implacable, il ne fauroitnonplusyenavoir 
„  entre nous, avant que l’un ou l’autre ait aiTouyi 
„  de fon fang l'impitoyable Mars. Arme-toi donc 
„  de toute ta vertus c ’efb aujourd’h ui, plus que 
„  jamais, que tu asbefoin de toute ta force &  de 
,, toute ton audace, ôc n’efpere pas d’échapper.
„  3+ Dans ce moment Minerve va te faire tom- 
„  ber fous mes coupsj tu vas payer tous les rava- 
„  ges que tu as faits dans ta fureur, &  les fune- 
„  railles que tu nous as caufées. |

En achevant ces mots il lui lance ik pique de \ 
toute fa force. H edtor, qui la voit partir, iè baif- 
fe &  évite le coup j la pique vole par deffusià tête, ! 
&  va entrer bien avant dans la Terre loin de luij. ! 
M inerve l’arrache &  la redonne à Achille. Heétor, i 
qui ne s’apperçoit pas de cette démarche dè la ; 
D éeflè,parle ainfi à fon ennemi: „  A chille, tu j 
„  as manqué ton cou p , &  Jupiter ne t’avoitpas il j 
„  bien inftruitdem onlort que tu voulois le faire | 
, ,  croire j tu n’ès donc qu’un trompeur , &  ce 
,, n’étoient là que de vaines menaces pour m’é- 
j ,  tourdir &  pour m’ôter le courage. Mais ne t’a- 
„  bufe point, tu n’auras pas la fatisfadlion de me 
„  voir fuïrôc de me percer le dos avec ta pique,
, ,  fi tu veux me vaincre, voilà le chem in} tâche

„  feu-

& a dire » ju r e  de même s q u e  / ¡ J u p i t e r  t ’ accorde fa v icto ire  &  qu i 
r u  m 'b tes h  vte, Outre que ces paroles font de mauvais 
prefage , ce détail ne convient point à l’état ou fe trouvé
kea or.

$4 Dans c i moment Minerve va t? faire tomber fom mes coups’}
Ædul?
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t j, feulement d’éviter cette pique fi tu le peux.
! , ,  Faiîent les Dieux quetu la reçoives toute en-
! „  tiere au milieu du corps! Après ta m ort, les

„  Troyens fe demêleroient facilement de cette 
,, G u erre, car tu ès leur plus redoutable fléau.

I E n même temps il lance contre lui fa pique &  
ne le manque point ; il le frappe au milieu de ibn 
bouclier j mais ce bouclier, forgé par la main d’un 
D ie u , fait rejaillir la pique bien loin. H eéfoteft 
au defelpoir d’ayoir perdu Ibn coup, il demeure 

j tout étonné, car il n’avoit que cette pique j U ap- 
! pelle donc Deïphobus à haute voix &  lui en de- 
| mandé une autre, mais Deïphobus eft bien loin 
| de lui. Heétor , ne le voyant plus, reconnoît le 
j cruel artifice, 6c fremiiïànt de dépit, il s’écrie: 

, ,  Les Dieux m’ont donc appelle ici à une mort 
1 „  certaine j je  penibis que Deïphobus étoit près

de m oi,m ais il eft renfermé dans nos raurail- 
1 „  les 6c c ’eft Minerve elle-même qui m’a trom-

„  p éj n’en doutons point, la mort s’approche,
! „  6c il n’y a aucun chemin pour l’éviter. Helas !
| „  autrefois Jupiter &  Apollon psenoientplaifirà
I „  fortifier mon bras ôc à me tirer des plus grands 
I ,, périls, 6c aujourd’hui ils m’abandonnent à la
j „  Parque impitoyable 3 je ne m ’abandonnerai
! „  pourtant pas m oi-m êm e, 6c je ne mourrai pas
; 33 fans gloire, mais je ferai des efforts dignesdes

,, louanges de la dcmiere pofterité.
Il d it, 6c tirant un large cimeterre qu’ü avoir 

I à ibn c ô té , 6cramaflànt toutes fes forces, il fond
! fur
!
i A chille ne feint pas d’attribuer a Minerve la gloire de la-dé- 
! . fiite d’He&or , car, comme je Tai déjà dit, le Îècours d’uu
! Dieu , hien loin de rabaiffer la gloire d’un Héros , Jèit au 

; contraire à la relever s & comme dit Euftathc » c’eft un bien 
I plusçrand avantage d1 eue aimé de Dieu que d1 être vaillant*
I 3-74
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far Achille têre baiffée, com m eun aigle fond du 

- haut dé laiiuë fer üé dietfe 0u fe -  Uh têndfe agneau, 
Achille vole en même temps contre Heétor; 

une implacable fureur s’empâte de fon courage ; il 
fe couvre de‘ ion large boücher ; quatre pennaches 
d’or j dont V-üléain avôit ombragé fôn ;cafqae, 
flottent fur ik tête terrible, &  tel qu’eft le feu de 
l’étoile du lo ir, qui brille la nuit au milieu des au
tres Aftres , tel eît l’éclaf du fer étincelant dont fa 
mâM'eft armée' > dont il va frapper Îbit ennemi.
I l le mefure des yeux pour chercher'ou il pourra 

•enfbnèër fa pique, car il voit tout fon corps cou
vert des bel! es armes qu’il a enlevées au fils de Me- 
nœtius. 35 * 37 Enfin entré la-cuitaile &  le cafquè il 
apperçoit tout découvert un endroit de la gorge au 
deiïùs de la clavicule , &  c ’eft par là que lame 
s’envole avec le plus de rapidité. Achille le frap
pe à cet endroit &  lui perce lè cou d’outre en ou
tre. L e  fer mortel ne lui coupa pourtant pas le go- 
fier ; ce malheureux P rin ce,  én fendant les derniers 
foupirs,peut encoreadreiïèf feSpirieres à A chille, 
qui le voyant tom ber j &: fe glorifiant de fa vic
toire , lui dit : „  H eétor, après avoir tué Patrocle, 
5, tu croyoisêtre en fû reté&  n’aVoir rien à crain- 
s, dre; tu ne daignois pas feulement penfer à moi. 
M Infenfé, Patrocle ayoit fer mes vameaux un ven- 
j, geur qui ne devoir paslaiiïèr ià mort impunie; 
j, le voilà v en g é , ê t pendant que les Grecs lui fe- 
jj ront des funérailles magnifiques, ta pompe fu- 
„  nebré fera faite fer ce rivage par les chiens &  par 
■ j, les vautours. Heétor

35 E n fin  entre ta em ra jfe  ù *  le  ccifquc i l  apperçoit to u t découvert 

't in ;endroit d e t a g s r g e j Hotncre fait reÎTou venir ici ion Lecteur 
q̂ue les armes, que pdrtoit He&or, étoienf îesarmes qu’il âVoîc 

>enlevëesà Patrocle, oc il le faitpour fonder là vraiierriblajace
ck ce qu’il dit iciicar ees annesçUnt de kmain deT'ulcàî

il
i



Heéfcor aux abois lui répond : „  A chille, j ’éle- 
ve çes mains mourantes à tes genoux, ¿cjete  
conjure par tout ce que tu as de plus cher, par 
ta propre vie &  par ceux qui t’ont donné le 
jo u r, ne me laiflè point en proye aux chiens &  
aux oifeaux de ces rivages j reçois plutôt l’or &  
l’airain , &  les autres riches prefêns que mon 
pere &c ma mere ne manqueront pas de t’offrir j  
rends leur mon corps,afin quelesTroyens &  
les Troyennes m’élevent un bûcher &  arrofent 
mon tombeau de leurs larmes,
Achille jettant fur lui un regard terrible : „  Mal
heureux, lui dit-il, ne touche pas mes genoux, 
&  ne me conjure ni par mon pere ni par ma 

„  mere. Plût aux Dieux que ma rage &  ma fu- 
„  reur puffent me porter à te hacher par mor

ceaux , ôc à dévorer tes chairs crues pour me 
venger de tous les maux que tu m ’as faits! rien 
ne peut t’arracher aux chiens, quand on m’of- 
friroit une rançon dix fois &  vingt fois plus 

„  grande que celle que Priam peut me donner, 
,, &  qu’on m’en promettrait une plus grande en- 
„  co rej quand Priam viendrait lui-même pour 

te rachetter au poids de l’o r , à ce prix-là mê
m e, ta mere n’auroit pas la coniblationde te 
mettre fur ton lit funèbre, &  de pleurer fur 
ton corps, mais les chiens &  les oifeaux te dé
chireront , &  difperferont çà &  Il tes membres. 
Heétor mourant lui répond d’une voix entre

coupée : „  Je te connoiflois bien ;je n ’ignoroispas 
„  que tu rejetterais ma priera, car tuas un cœur

,, de
il n’etoit pas poflible quHeftor, qui en étoit font couvert, 
fin  blefle. Mais comme elles n’avoient pas été faites pou* 
lui, il eft très-vraifemblabie qu'elles n’étoicut pas juftçsj Si 
qu’elles ne joignaient pas par tout.

d’H o M E R. si Livre XXII,
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j, de fe r , mais prends garde que je  n’attire fur toi 
„  la colere du Ciel ; Ouilesjuftes Dieux te puni- 
v  ront de ta barbarie, &  malgré ta valeur tu'vas 
,, tom ber fous les coups de Paris &  d’Apollon 
,, près des portes Scées.

A  ces mots les ténèbres de la mort lui couvrent 
les yeu x , &  fon ame s’envole dans les Enfers, ge- 
miflànt de iàdeftinée qui la forçoit d’abandonner 
tant de jeunefîè &  tant de vigueur.

Achille lui voyant rendre le dermerfoupir,ne 
laiiïè pas de lui adreflèr encore la parole : „  Meurs,
„  lui dit-il j pour moi je  mourrai quand il plaira ■ 
„  à Jupiter &  aux autres Dieux.

E n achevant de parler il lui arrache ià pique du ; 
corps &  le dépouille de fes Armes. En même 
temps les G recs accourent en foule ; 35 ils ne peu
vent tous fe laiïèr d’admirer la taille &  la beau
té merveilleufe d’H ed o r. Chacun fe pique de lui 
faire une nouvelle b leflùre, ôc ils fe difent les 
uns aux autres : „  Grands D ieu x , on peut donc 
„  prefentement approcher d’H ector avec moins 
» de danger que le jour qu’il mettoit tout à feu 
„  &  à fang fur nos navires ! ”  37 &  chacune de

ces56 Iis ne peuvent tous fe Tajfer d'admirer Ta taille &  la Beauté ; 
merveilleufe d'Heftor] Hector étoit fi beau , que Plutarque j 
rapporte, dans la Vie d’ Aratus ,que le bruit s'étant répandu à I 
Lacedemone qu’il y étoit arrivé un jeune homme parfaite- j 
ment beau , Ôc qui reiïembloit à  Heéfcor, tout le peuple accou- j 
rut pour le  voir, ôc qu’on s’empreilà tant autour de lu i, qu’il j 
fut écrafé par la foule. \37 E t chacune de ces paroles efl accompagnes d'un coup de pi- j 
que eu de javelot J Cela eft fort naturel au iôldat, &  par là Ho- j 
mere tâche de diminuer Patrocité des cruautez qu*Achille j 
exerce fin ie  corps d’H e&or, car puifqu’il n’y a pas un foldat j 
qui ne fe pique de lui faire une bleiïure, que ne doit pas faire j 
Fimpitoyable A c h ille , dontHe&or a tué le meilleur ami? ̂38' Mais que dis-je! pourquoi me laiffer tranfporter d la joyede j
têtu vifiWrejVoici une adreffe d’Hçmqre qui mérité d’être re- \

mas* !
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I ces paroles eft. accompagnée d’un coup de pique 
I ou de javelor.
i Après qu’Achille eut dépouillé Ibn ennemi % il 
( parle aux Capitaines dont il étoit environné ;
| „  Vaillans Chefs des troupes Grecques, leur dit-, 
I j, i l , puiique les Dieux m’ont donné la force de 
| „  vaincre cet homme redoutable, qui nous a plus 
j ,, fait de maux lui feul que tous les autres enfem- 
f j, ble 3 attaquons T roye fans différer ; voyons ii 
i „ l e s  Troyens, abbattus &  découragez par la 
j „  mort d’H eélor , n’abandonneront point leur 
j „  fortereflè, ou s’ils auront encore le courage de 
j „  la défendre après la perte d’un tel C h e f .38 M ais 
î » que dis-je ? pourquoi me laiflèr traniporter à 
; „  la joÿe de cette viétoire ? Patrocie eft encore 

„  fur ion lit funebre fans être pleuré &  fans avoir 
jj reçû les derniers honneurs : ne doit-il pas être 
jj déformais l’objet de mes premiers foins ? non j 

; jj tant que je ferai en vie j jamais je  ne l'oublierai,
; jj &  quand même dans les Enfers on oublieroit 
j j ,  les m orts ,  dans les Enfers même je  m e fcu- 

„  viendrai de ce cher am i.39 Généreux G recs, re  ̂
„  tournons donc promptement fur nos vaifléaux

» avec
; marquée j II fa voit, & il l’a Ibuvent dit > que les Dieux avoient 
refuie à Achille la gloire de prendre Troye II n’y avoit donc 

' pas d’apparence de le foire marcher̂  contre cette Tille après la 
| mort d’Heftor, puiique tous lès efforts autoient été inutiles, 
i Que lait far cela le Poete 111 fait que le premier mouvement 
j  d’Achille eft d’aller contre Troye & de profiter de la confter- 
I nation où. la mort d’He&or jette les Troyens. Voilà ce qùè 
doit foire un General j mais après cela il change de deilèin, 
comme 'la Guerre de Troye n’eft point du tout leiù- 

: jet de l’Iliade , Komere le titre adroitement de là • & 
i il trouve un prétexte plaulible dans l’impatience qu’il a 
de rendre les derniers devoirs à Patroclc. Les moeurs d’A
chille. & tout ce qu’il a foit pour venger lôn ami .rendent 
cela naturel 8c vraifemblable.

39 Généreux Grecs, retournons frtmptemcnt fur rat vaffiaux
tevet
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„  avec .des chants-de triomphe en y  traînant le 
,, corps d’Hector : 40 nous avons remporté une 
„  gloire fignalfie . , nous avons tue cet; ennemi à 

qui tous les Troyensadrefibient leurs vœux &  
leurs prieras com m e à  un Dieu- iJ  • ' ,,
I l  dit j en même temps il exercejfijir ie  divin 

Héébor des indi^titex ihoutesc 11' perce fes dais 
talons, fait palier des cqurroyes tout au travers, 
l’attache à fon char de maniéré que fit tête traîne à 
terre, &  montant fur ce char, après y  avoir placé 
les armes de ion ennemi , i l  te pouflè à toute bri
de. Les beaux cheveux d’H eétor traînent confu-

*5$ .II’ :'r l / î  L f  ° i

fément dans la  ;pc»ïlEere, &  là têcer, î emportée 
par la rapidité du ch ar, enfanglante le  t&hle j cette 
tête^qui étcdt iln .’y a qtfun m om ent fi pleinede 
beautez &  de grâces, eft abandonnée qar J upiter 
à la rage de fes ennem is, &  outragcuiem entdés
honorée au milieu de fa Patrie.
, H ecube,.qui de deflfus les murailles voit ion fils 
fi indignement traité ,r s’arrache les cheveux , &  
je t a n t  loin d?elte le vraie qui k  couvre, elle tenir 
pfit l’air de:fes gemiffemens. Priam y sépdfod par 
fes cris lamentables; de ;tous c ô te i  on » ’entend 
que fanglots, que pleurs,que hurlemens j la dé- 
lolation n’auroit pas été plus grande, quand Troye 
eût été devorée par les flammes &  en proye à l’en-*

! - - ; ■ •. /■ . ncrni.
fivccdes cbants de triomphe] A ch ille  > après avoir tué Hector » 
ne fe fèrt point de davantage que cette mort lui donne conirc 
Jes^Troyens étourdis de/ce çoup/&: abbattus^dVne ÎI grande 

. perte, il va arrêter tous lès tìiecsauxj Funérailles.deTatrodc^ 
et; il continue fa vengeance éh infuïtânt a u . cadavre de fpfi 
ennemi, Voilà comment H o mere Fait toujours emendreque 
la Guerre de Troye Centre ¿oint dii tout dans le fujet̂  Sc 
l ’Iliade, 5c que le Poème sfr tout entier fur la colere ü’A' 
ch ille , dont il expofe le commencement ,1 e  milieu &  la 

40 Nous avons remporté miegfairejiçrmïeeï flous ayons 
,11 aiFocie toni tes, Grecs à ia v iflô ire  pour jfe.Faire plus,4’hou* 
ïk u r  t car il faut que la gloire Savoir tué ReÎfcôr fort bien

* 0 grau-





netni. Les Troyens peuvent à peine retenir ce 
pere infortuné, qui à toute force veut fortir des 
portes j &  qui fe jettant par terre embraflê les ge
noux des uns &  des autres, les appelle tous par leur 
nom -, 6c les conjure de ne pas l’arrêter : „  Laii- 
„  fez-m o i, mes amis, 6c quelque compaffion 
,, que vous ayez de mes malheurs, fouffrez que 
„  je forte feul de nos murailles 8c que j ’aille aux 
„  pieds de cet homme féroce 8c terrible;peut-être 
,, q u’il reipectera mon âge 8c qu’il aura pitié de mes 
,, cheveux blancs. Peut-être l’image de ion pere, 
„  qui eft auffi vieux que moi > excitera-t-elle dans 
„  fon cœur quelque mouvement de compaffion. 
„  Helas ! Pelée en lui donnant le jour a mis ail 
„  monde la ruine des Troyens 8c le fléau de ma 
„  vieilleflè. Com bien de fils m’a-t-il tuez à la fleur 
„  de leur âge ! mais toutes ces pertes, quelque 
„  grandes qu’elles foient, ne m’ont pas touché 
„  comme la feule mort d’Heétor ; c’eft elle qui 
„  me fera defcendre avec douleur dans les En- 
„  fers. Encore s’il avoit rendu les derniers fou- 
,, pirs entre mes bras ; fa mere 8c moi tendrement 
,, colez fur fon corps nous nous ferions iàoulez de 
„  foupirs 8c de larmes.

Il prononçoit ces paroles baigné de pleurs, &  
les Troyens accompagnoient fes regrets de leur* 
fanglots 8c de leurs plaintes.

H e-
grande, puifqu’eUe peut rejaillir fur tous les Grecs. Au refte
Euflathe prétend que ce qu*Achille dit ici eft le refrain du 
chant de triomphe qu’il entonne, que fes troupes chantent 
avec lui en s’en retournant, &  je trouve cela fort vraifembla- 
ble« Mais dira-t-on , y a-t-il de l’apparence que iiir le champ 
Achille chante ainfi un cantique qui ait un refrain ? Cela ne 
me parole point du tout hors de la vraifemblance, &  eft m ê
me très-conforme aux moeurs de ces temps-là. Lors que Da
vid revint de la défaite de G oliath, les femmes »qui iortirent 
«u devant de lui de toutes les villes d’iftaëi > chantèrent des

chants

d’ H o m e r e . Livre XXII. ¿jp
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Hecube d’un autre côté fait éclatter l’excès de ' 

fa douleur au milieu des Troyennes qui l’environ
nent: „  M on fils, s'écrie-t-elle, mon cher Hector,
„  helas puis-je vivre expofée à tant de malheurs 
„  après t’avoir ;perdu ! tu étois pour moi nuit &
„  jour un fujet dejoye 8c de triomphe j tu étois le 
„  iàlut desT royen s&  des Troyennes, qui tere- 
3, gardoient comme un D ieu; ta valeur faifoit 
,, toute leur gloire, 8c tu n’ès plus. ,, Ses fanglots 
accompagnez, de torrensde larmes lui coupent la 
voix.

4' Andromaque n’avoit encore rien içü d’Hec
tor; on ne lui avoit pas même fait fa voir la trille 
nouvelle, qu’après les troupes rentrées, il étoit 
demeuré feul hors des portes d’ilion. 4’" Enfer
mée dans l’appartement le plus reculé du palais 
elle travailloit à un ouvrage de broderie où avec 
l’or &  la foye elle fàifoit toutes fortes de figures 
&  de fleurs i &  43 elle avoit même ordonné à 
les femmes de préparer un bain pour Heétor 
quand il ferait revenu du combat. Elle ignoroit 
fes malheurs, elle ne favoit pas que ce bain fe
rait inutile , &  que la D éefle M inerve par les 
mains d’Achille avoit triomphé de fon mari ; mais 
dans ce moment elle entend fur la T o u r des cris 
&  des gemiflémens effroyables. U n  tremble

ment
chants de triomphe dont le refrain étoit : 3, Saul a tué mille 
„  hommes * de David en a tué dix m ille, Fercujjtt Saul mille, 
&  David decem millia. i , Rois 1 8« Mais voici un exemple 
encore plus iemblable à celui d’H om ere, c’ eft dans le Prophe* 
te je re m ie , chap, X. 17,6c 19, ou après que le Prophète a dit) 
5, Appeliez les pleureuiès ”  s Vocate lamentatrices, il commen
ce la complainte que font ces pleureufës3 gluomodo vaftaù fa* 
rauî ï „  Com m ent avons-nous été faccagez ” ï Sur quoi Gro- 
tius dit fort b ien , hic incipit {aÎ/umwç car minis pr&ficarum Cela 
a beaucoup de force de de grâce.

41 Andromaque r? avoit encore rien feu d'Hefâor] H om ere pré
paré avec beaucoup d’art la  douleur'd’Andromaque, qui pa;



ment la faifit ; Ton ouvrage lui tombe des mains,
£c fe levant avec précipitation ; „  Que deux de 
„  mes femmes me fuivent, s’écrie-t-elle , il faut 
„  que j'aille moi-même voir ce qui fc pâlie ; j ’en- 
„  tends la voix de la Reine; mon cœur faifi cffc 
,, prêt à me manquer, &  mes genoux ne peuvent 
„  me ioûtenir. A h ! iàns doute les fils de 
,, Priam font menacez de quelque malheur hor- 
j, rible. Grands D ieu x, que mes frayeurs foient 
,, vaines ! je  crains qu’à l’heure que je parle 
„  Achille n’ait détourné H eclor feul loin de nos 
,, remparts, qu’il ne l’ait pourfuivi dans la plaine 
,, &  qu’il n’ait déjà triomphé de cette valeur he- 
„  roïque, car mon cher Heétor a toujours af- 
„  fronté lesrplus grands périls ; il ne s’eft jamais 
„  fait un rempart de fes troupes; il les a toujours 
„  dévancées fansregardermêmes’ilenétoitfuivi.

En fini fiant ces m ots, elle fort de fon apparte
ment com m e une Bacchante, le coeur palpitant 
& o p p refle ; fes femmes la fuivent. En arrivant 
fur la T our au milieu des foidats. elle av ance la 
tête entre les créneaux, &  jettant de tous cotez 
fes regards timides, elle apperçoit H eclor que les 
chevaux d’Achille traînent indignement vers les 
navires des Grecs. A  ce fpectacle un nuage noir 
lui couvre les yeu x, elle tombe évanouie, &  fon

âme
roïtra encore plus affligée qu’Hecube , parce que la furpriiç 
augmente toujours TamitHon.

42, Enfermée dans P appartement le plus recule du palais'] C 'eft 
pour fonder l'ignorance où elle etoir. Les cris, qu’on faiibic 
fur les muraillesj n’étoient pas parvenus julqu’u c lic , parce 
qu’elle étoit dans l’appartement le plus recule-

43 Elfe avoit même ordonné à fes femmes de préparer un bain 
peur Heftor] Cette circonftance, qui ne pareil pas bien coniide' 
râble» eft pourtant mile avec choix & avecraifon, car outre 
qu'elle marque le foin qu’ Andromaque avoit de tout ce qui 
regardoit Hector, elle augmente la iurprife &  rend ce revers 
plus terrible &  plus affligeant.
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ame eft frète à s’envoler. 44 T ous les orneraens, 
qui.brillentfúr fa tête , tombent confiifémentau
tour d’elle , 45 fes bandelettes, fes nœuds, fes poin
çons , &  le voile précieux qu’elle avoit reçu des 
mains de la Déeflè Venus ,  le jour qu’Heftor 
l ’avoit époufée dans le palais d’Eetion. Les Prin- 
ceífes fes belles-fœurs empreffées autour d’elle la 
relèvent, &, n’oublient rien pour la rappelleràla 
vie. D ès qu’elle rouvre les yeu x , &  qu’elle com
mence à fe reconnoître, elle jette des cris, affreux : 
v  M on cher H ed o r . . .  malheureufe Androma- 
„  que ! helas fous quel aftre fommes-nous nez tous 
„  deux, vous à T  roye &  moi à Thebes dans le pa- 
,, lais d’Eetion, qui m ’a élevée pour me faire heri- 
, ,  ter de tous íes malheurs. Plut aux Dieux qu’l  
„  ne m ’eût jamais donné la vie ! cher Epoux, vous 
„  defcendez. dans le palais de Pluton fous les abî- 
,, mes profonds de la terre, &  vous me kiflez ici 
„  feule,  défolée &  en proye à la plus cruelle de

„ tou-
5r

44 Tous les ornement qui brillent fur fa tête] Homère n*a rien 
dit de fomblabk; d’Hecube, parce que cette Reine, fort âgée l 
étoit coiffée félon fon â g e , au lieu qu’ Andromaque’ eft coiffée | 
avec foin comme une jeune; Princeffo*.

4 y Ses bandelettes] Ces bandelettes etoient com m e nos ru* $ 
bans. Elles fervoient for tout à la coiffure' des Reines & des § 
îrin ceifes, car elles étoierït une marque de" dignité. Du refo | 
j'a i été fort embarrafiée à exprimer tous ces ornemensdetê-¡ 
te d’Androm aque, car nous ne fàvonspas aujourd’hui ce qu« J 
c’ étoit proprement qu’ttyW'Tt/f, jtê*piipat*o$, ctyc£JV¡r¿t»;carles 
Anciens ne nous ¡’expliquent pas bien diflinétemenc, &  nous ■ 
n'avons aucun monument de ces temps-là qui nous l ’enfeignft ; 
On nous dit feulement qu'c^Mi/g « o it un ornement de tête h 
des fem m es, ce qui lioit oc attachoit les cheveux 5 que juapuW’ ¡ 
*<?î étoit le voile que Ton m ettoitpar defïus>& qu^v«:^^ | 
étoit mitra, une autre forte d’ornement. O n n’en fait pas da* j 
vantage. f

4 6 Car le même jour qui fait un jeune enfant orphelin, lui vît jS 
tous fis amis] Euftathe rappoite qu’il y  a eu des Critiques qui t

ont i



„  toutes les afflictions. Q u e deviendra l’unique, 
j, fruit de notre mariage j ce cher fils que voua 
„  abandonnez dans cet âge tendre où il auroit £L 
,} grand befoin de votre fecours ? vous ne ferez 
„  plus fon appui, vous voilà m ort, &  il ne fera 
„  jamais lefoûtien de votre vieilleife. Quand mê- 
„  me il échapperait à tous les dangers de cette 
„  cruelle G uerre, la vie ne fera plus pour lui qu’un 
,, enchaînement de peines ôe de chagrins. D es 
,j étrangers s’empareront de fon bien, car le m ê- 
„  me jour qui fait un jeune, enfant orphelin, lui 
„  ôte tous les amîs &  le livre à tous les malheurs 
„  enfemble.47 II ne paraîtra jamais en public que 
„  la tête baillée &  qu'avec mille fujets de mor- 
,,  tification ; il ne trouvera ni protection ni ap- 
,, pui \ il ira de porte eh porte chez les amis 

de fon pere mendier du fecours, &  les amia 
,, de fon pere ne daigneront pas l’écouter ; s’il

i,, y en a quelqu’un qui- ibit touché de fa rnifere
** il
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; ont voulu rejetter ces n eu f vers, ibus prétexté qu’ils ne con
viennent point à un perir-fils de Roi comme Aftyanax, qui 
avoit pour proches parens tant’de Rois &  de Trinces; mais 
cette critique eft très-mai fondée. Ces Cenfeurs n’ont pas cou- 

! fideré-premièrement le cara&ere des femmes : dans une occa- 
l fron comme celle-ci , une fem m e défolée &  timide s'imagine 
! que tout ce qui arrive ordinairement aux orphelins arrivera à . 
| fon fils i &  que fà naifiance ne Pexceptera point de la règle.
| D ’ailleurs il eft très-vrai qu’ Andromaque avoit à craindre tous 
; ces malheurs plus qu’une autre m ere, a cauic des enfims qui 
' reftoient à P n am , ôc de tous les autres Princes qui pouvoient 
I prétendre à J’empire par la morr d’H edor; Aftyanax avoir 
i tout à craindre. Com bien d’exemples l’Hiftoire ne fournit-ei- 
; le, pas de jeunes Princes qui onr éprouvé des revers de fortune 
| auffî forprenants, Notre fîecle doit être for cela moins incrc-*
; duîe qu’un autre.

47 II ne paraîtra jamais en ptt&Hf là rtfc Sopho-
! d e  a parfaitement imite tout cet endroit d’Homcre dans te  

qu'il raie dire par Gedige à iès filles q u 'il va quitter»



l  *8 il ne leToulageraqu’à peine, &  dune mai«' Ü 
-, avare qui le taillera aanstaneceffité. Ses cama* | 
„  rades même le mépriferont &  ne voudront ni 1 
„  l ’inviter à leurs; fêtes, ni le mettre de leurs plai- ! 
j, firs. Ils poufferont leur dureté jufqu’à l’infulte; : 
j, V a ,  malheureux, lui diront-ils, ton pere n’affifte | 
„  plus à nos fêtes, &  ils lui feront un repro- | 
j, che de ce qui devrait exciter leur compamon. % 
ÿ, T ous les jours mon fils reviendra le vifage bai- ¡ 
j, gné de pleurs renouveller les douleurs delà me- ¡ 
„  re. Quel changement! m mon cher Aftya- ¡ 
,, n ax, qui étoit nourri fur les genoux de fon pe- | 
„  re avec tant de délicateiTe êc de fo in ,50 &  qui |

55 tous I
l-v

,48 II ne le fiulagerd qtéœ peine, &  d'une main avare qui le 1 
laijfera dans U necejfîté] Je n’ai pu rendre à la lettre ces deux I 
vers d’Homere , qui dit que y fi quelqu'un , touche' de fa mlfere, ¡ 
lui a donne quelque chofe, c’ eft dans une petite tajfe qui a mouille i  
fes levres &  n’a point mouillé fon-go fier. C ’étoit un proverbe en Í 
Grece > mouiller les levres de quelqu’un ù* ne point mouiller fon 
géfier, pour dire 3 donner un petit fecours qui ne foulage point fy 
qui laijfc dans la mifere. Mais ce qui a de la grâce en Grec 
n ’enauroitpoint en François,ou il ne peut être dit que balle- J 
ment. Chaque langue a íes tours &  ion genie 3 dont il n’cft J 
pas permis de s’écarter» í

' 49 Mon cher Aflyanax, qui étoit nourri fur les genoux de fin J 
pere avec tant de délicateffe &  de foin] Il y a dans le Grec* | 
qui fur les genoux de fon pere mangeoit la moelle &  la meilleure § 
graijfe des brebis. Cela patoîtroit grofïîer fi on le prenoit au  ̂
pied de la îettte, mais c’eft une exprefiîon figurée, Ôc dans | 
lé ftile des Orientaux la m oelle Ôc la gtaific font priles pour | 
ce qu’il y a de m eilleur, de plus tendre &  de plus délicat. Ceft : 
ainfi qu’on lit dans Job XXI. 24. Vifcera cjus plena funt adipef V 
&  medullis cjfa ejus irrigantur. ,, Ses entrailles font pleines de 
5, la graifTe dont il iè nourrit, Ôc fes os font arrofez du lue de 
„  la m oelle qu’il m an ge, "  &  X X X V I .  16. /tequies autem menfa 
tua erit plena pinguedine. 33 Le repos de ta table fera plein de g 
, î graifïe 5 pour d ire, tu mangeras en reposes que la terre produit | 
de meilleur. Dans Jeremie XXXI. 14. Dieu dit 3) qu’il eny- j  
s, vrera de graiffe i ’atne des Frêtres. Inebriaba animara Saetí* j  
dçtum pinguedine. |

50 E t qui hrs qu'il étoit las de jouer] L ’âge d’Aftyanaxi |
qui '|
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tous les jours, lors qu’il étoit las de jouer, fie 
,, que le fommeil venoit fermer fes tendres pau- 
,, pieres, dormoit tranquillement dans les bras de 
„  la nourrice, ou dans fon berceau le cœur con- 
,j tent fie raflaiié de plaifirs, prefentement privé de 
„  fo n p ere ,ilva  éprouver les plus trilles revers, ce 
„  cher f i l s , fI à qui les Troyens ont donné lefijr- 
,, nom d’Aftyanax pour honorer la valeur dit 
,, grand H eétor, car vous feul, mon cher mari,  
„  vous étiez le rempart de leur ville, fie aujour- 
,, d’hui vous allez iervir de pâture aux chiens fie 
,, aux vautours près dés vaiueaux des G recs,  fie 
„  quand ces animaux impurs feront raiîàiîez, les 
„  reftes de votre corps feront difperfez fur ce ri- 
3, vage fie en proye à la corruption, fans pouvoir 
, être feulement couverts. V’ Helas à quoi nous

3, fer-

ui venoit à peine d’ être fevré, donne lieu à ces réflexions, 
ophocie n*a pû iuivre en cela Homere dans (bn Oedipe » 
arce qu’Oedipe parle à des filles qui étoient déjà gran- 
es.
5-1 A qui les Troyens ont demie le farnom d'Aflyanax pour 

omnr la valeur du grand Heüor] Afîyanax, fignifie propre- 
lent j diot, protefôtuT, defenfeur de la ville. On avoir donné 
e nom au fils à caufe des qualités du pere, J'ai parlé 
il leurs de cette coutume des Grecs &  de tous les Orien- 
aux s de donner aux enfans des noms tirez des qualités 
’es peres ou des avantures qui leur étoient arrivées. On  
eut voir ce qui a été remarqué fur le livt- 9. p* 120. du 
oh

i y 2. HeU* à quoi ôus fervent tant de rte In s & belles etoffet 
ue nous avons dans le palais'] Cette idée s’oftre fort natu~ 
cîlement à une femme qui fe représente le corps de ion 
lari mis en pièces , £c tous fès membres traînant a terre 
ns être couverts , 6c tien n’eft plus propre à exciter la 

ompaflîon. A u refie on fait que c’étoit anciennement la 
outurne des Princefiés 6c des grandes Dames de iàire de 
ches provifions d’étoffes 6c 3e meubles* Cette provifion 
toit même plus necefiàire en ces temps-là que dans celui-ci 
cauiè de la grande çgjiibmmation qui s’Cû faifcit dans 

ions dç deuil*
Tom. i l l% U
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fervent tant de riches &  belles é to ffe  que nous 
avons dans le Palais,'&  qui font l’ouvrage de 
mes femmes ! aucune ne vous fervira. Je les 
ferai toutes confumer par les flammes j inutile 
offrande > mon cher H eéto r, puifque vous ne 
ferez pas couché for cet amas précieux qui cou
vrira ce vain bûcher : mais ce  fera au moins un 
honneur que je  vous rendrai au milieu de tous 

,,  les Troyens.
E n  prononçant ces mots elle redouble fes fou- 

pirs &  fes larmes, &  toutes les Troyennes accom
pagnent fes gemiflëmens de leurs plaintes &  de 
leurs cris.
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L’ I LIA DE
D'HOMERE.

l i v r e  xxm.

A r g u m e n t .

T^'Endant que Troye ejl plongée dans la doukur 
pour la mort d'Hedor ? Achille fa it /es regrets 

fur le corps de Patrocle? dr les Thejfallen s fon- 
£72 larmes pouffent trois fois leurs chevaux 

autour de fon lit. Achille leur fa it le repas funè
bre 5 ^  va enfuite dans la tente £ Agamemnon 
où il afffle au fouper que ce Prince donne 5 après 
quoi il retourne fur le rivage de la mer 5 où il 
s*abandonne à fa  douleur 5 s'endort enfin. Lda- 
me de Patrocle lui apparoit. Le lendemain Aga
memnon envoyé des foldats avec des mulets fur le 
mont Ida couper le bois pour le bûcher. Dès què 
le bûcher efi c on fr u it  -> Achille fait prendre les ar
mes aux troupes 5 &  on porte h  corps de Patro- 
de tout couvert de cheveux que fes compag7ions fè  
font coupez, pour marquer leur deuil ̂  Achille cou
pe au f i  les fens &  les met fur fon ami : on égor
ge un nombre infini de vïBimes autour du bûcher ~ 
Achille jette au milieu quatre de fis plus beaux che
vaux ? &  dèux des meilleurs chiens quil eût pour la 
garde de fin  camp, <& il immole douze jeunes Tro- 
yem* On met le feu au bûcher ? &  Achille fa it des

M z  libations



libations aux Vents pour les obliger à venir ten: 
flammer. Le bûcher brûle tout le jour toute \ 
la nuit y le lendemain à la pointe du jour on té, :j 
teint avec du vin ; on ramàffè les os dePàtrocle3 
on les met dans une urne dtor > on lui ékve un l 
tombeau y Ô* Achille termine jes funérailles par | 
des jeux &  par combats. Le premier efl k l  
combat de la cour Je des chars. Le fécond > celuiI 
du cefle. Lé troïfiême y celui de la lutte. Le qua* i 
triême y celui de la courfè à pied. Le cinquième I 
eft un combat fngulier à armes acerées. Leflxi^i 
me? efl celui du difque. Le Jeptiême , celui à { 
tare. Le dernier efl celui du javelot. Le Roi A- Î 
gamemnofi fe  leve pour en diffluter le prix contrs J 
Merton y mais Achille ne permet pas que Merton con- 5 
coure y il donne à Agamemnon le premier prix y dont Î 
ce Prince fa it prefint à Mefiou. %

A Inii la ville deTroye efl: plongée dans la \ 
douleur ; on n’entend de tous cotez que 
hurlemens épouventabîes. Cependant î 
les Grecs arrivez, fur le rivage de l’Hel- ■ 

icfpontfe difperfent dans leurs tentes & dans leurs 
* yait

a£S L’ I l i a d e

;ï En un montent le fable efl baigne de pleurs, les armés dtUtf 
ces Guerriers en font toutes baigne'esj Je ne m’accoutume point 3 
Favantage que Foriginal a mr ma traduction. Le versGrec, 
/ éi/'ovto fld/jL&Sot, & c. eft admirable pour Ph'armonie; o&eii' * 
tend ces pleurs^cu ma langue ou m oi ne pouvons en appro* 
cher. Je me contenterai donc de rem arquer ici une beauté que 
les Anciens ont relevée. I l faut favoir,d  it Euftathe » 
ques-uns ont pris ce vers , ¿Tâthvro .^d/uet&os, & c. le fable efl baigflï 
de pleurs, les armes en font baignées, comme f l  H orner e animai / 
véritablement le fable &  les armes, leur avoit fa it verfer des pleurs*" 
Cela ri efl pourtant pas bien clair , és* H orner e , pour ne pas bel fardât î 

f i  ouvertement le prodige, a laiffé exprès Véquivoque. Mais pouf

Pmoi je uc vois pas que le prodige fgit trop and pour la Foè-



P
P
b?
p
b>

aiflèaûx; Mais Achille ne permet pas aiesT hcf- 
’aliens de fe retirer, &  adreifant la parole à ces 

belliqueu&s troupes, il leur dit : „  Mes compa
gnons, que j ’ai toujours trouvé iî fidelles &  il 
attachez à m o i, ne dételons point encore nos 
chars, &  avant que d’en defcendre approchons 
du corps de Patrocle &  honorons-le de nos 
larmes, car c ’eft un honneur qu’on doit aux 

oy morts. Quand nous ferons raŒihez de deuil, 
t nous renvoyerons nos chars &  nous célébré- 

rons tous ici le feftin funebre.
Il d it, en même temps les Theiîaliens font re- 

ftentir tout le rivage de leur? gemilfemcns; Achil- 
fle leur donne l’exemple. Ils pouffent trois fois 
leurs chevaux autour du lit de Patrocleenfaifant 
Ide triftes lamentations. Thetis leur infoire unde- 
jfir infatiable de deuil &  de larmes. 1 En un mo- 
¡nient le fable eft baigné de pleurs, les armes de 
¡tous ces Guerriers en font tontes baignées, * fi 
grand étoit le Capitaine qu’ils regrettoient ! Achil
le fo diftingue for tous les autres par les marques 
(de fon affliû ion , ôc mettant fes mains homicides

fur

ï/H  O M E R E?' L/W* XXIII. 2tfjr

f ie , qui en a fouvent hazârde d’auilï grands. Virgile ne fait- 
i f  pas pleurer dans fes Eclogues des lauriers fkdçs tamarins?

Illumetidm lauri, etiam jievere Myrtes.

ne fait-il pas pleurer les rochers du Lycee?*

E t  gèlidi flevititnt fa x  a Lycsï,

L e  Poeme Epique peut être encore plus hardi.
a S* grand et oit le Capir aine j  Homeie ajoute cela pont ten

dre en quelque forte raifou du miracle que le iable &  les armes 
pleurent, car à la mort des grands perionnages la Nature fait 
dis efforts qu’elle ne fait pas pour les hommes du commuo

vi 5
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fur l’eftomac de fon ami , il s’écrie : „  3 Rejouïs» 
jj t o i , mon cher Patrocle, quoique tu fois dans 

les EnferSjCar tu vois que j ’execute tou* ce que je 
t’ai promis ; je vais donner en proye aux chiens 
Sc aux vautours H ector que j ’ai traîné fur ce ri
vage , &  pour raffaiîer ma vengeance &  afibu~ 
vir ma fureur,j’égorgerai fur ton bûcher dou
ze enfans des plus illuftres familles de Troye. 
En finiifant ces mots il fait de nouveaux outra

ges au corps d 'H eétor, ôc le jette fur le fable aux 
pieds du lit de Patrocle.

Cependant les Theflaliens quittent leurs armes, 
dételent leurs chevaux,& s’aifeient devant les vaif- 
féaux d’Achille qui leur fait le repas des funérailles. 
Tout retentit du mugiiïèment des taureaux &  des 
cris des brebis, des chevres &  des autres animaux 
qu’on égorge autour de Patrocle ; les ruiflèaux de 
iang coulent de tous cotez autour du lit , &  les 
feux allumez pour faire rôtir toutes ces viétimes 
éclairent tout le rivage.

Les Rois de l’A rm ée, pour adoucir en quelque 
forte la douleur d’A ch ille , le mènent à grand’ pei
ne chez le R o i Agamemnon. Ils ne font pas plû- 
tôt arrivez dans fa tente, que ce Prince ordonne 
à fes Hérauts de préparer un bain pour Achille, fi 
on peut l’obliger à laver le fàng dont il eil cou
vert j mais ce H éross’obftineà le refufer, &  ac-

com- 5
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5 Réjoui ¡-foi ¡mon cher Patrocle , quoique tu fois dans tes En• 
/erf] Les Payens croyoient que dans les Enfers on étoit encore 
fenfible à la joye &  à la trifteiTej &  que Ton y conièrvoit 
les mêmes inclinationsque Pon avoit eues ici. ill y a dans cette 
spoftrophe d’A chille quelque choie de fauvage à  un mélange 
de douceur Ôe d'atrocité qui conviennent bien à ce caraétere. 

4 Non y dit-il y je  le jure par Jupiter] Achille > qui après la
SBQn d-’Heâor n’avoit pas voulu profiter de la confternatujn
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compagne fon refus d’un ferment : ,, 4 N o n , 
„  dit-il, je le jure par Jupiter, qui eft le meilleur 
,, &  le plus puiflànt des D ie u x , il n’eft ni pieux 

f „  ni jufte que je me mette dans le bain avant 
f „  que d’avoir mis Patrocle fitr le bûcher, avant 
j „  que d’avoir élevé un tombeau à fes cendres,r, 
I „  éc coupé mes cheveux fur ce tom beau, car pen- 
l „  dant le temps qui me refte à v ivre,je  ne fen- 
[ „  tirai jamais une douleur qui puiflè égaler celle
I,, que je refl’ens > mais prefentement il faut obéir
i ,, à la coutum e, &  amfter à ce repas funebrej 
[ „  demain, Agamemnon, à la pointe du jour vous 
j „  ordonnerez aux foldats d’aller couper le bois ne- 
|,,  ceflaire &  de l’amener ic i , afin que nous ren- 
' „  dions les derniers devoirs à Patrocle, &  que 
j, les flammes reduifent fon corps en cendres &  
„  le dérobent à nos yeux: cette ceremonie ache- 
,,  vée , les troupes reprendront leurs travaux,ôc 
,, on continuera le fiege.

Il d it, Ôt tous les Princes fe conforment à 
fes defirs. Les tables font fervies, &  après le 
fouper chacun fe retire dans fa tente pour dor
mir. Achille fuivi des Theflàliens prend le che
min de la mer , &  fe couchant fur le rivage 
près d’un endroit battu des flots, il s’abandon
ne à ià douleur. 11 étoit fi accablé de laifitude 
d’avoir combattu tout le jou r, &  d’avoir pour-

fuivi

desTroyens pour prendre Troye , devoir encore moins fè don
ner le loiiîr d'entier dans le bain , avant que d'avoir fait les fu
nérailles de ion ami. Tour cela eft du m ême caraftere.

j" Et coupe mes chevwx fur ce tombeau] C ’étoit la coutu
me de fe couper les cheveux fur le tombeau de ceux qu'on 
pleuroit- Et cette coutume eft fort bien marquée dansVEcn* 
tute fainte. Ezechiel dit fur T yr,e>  radent fitper te eafvitittm, 
X X V iL 31, On ne pouvoit donner une plus grande marque de 
deuil,



fu iv ifi long-temps H e& or autour des mursd’I- 
lion , qu’un profond fommeil vint bientôt arrê
ter fes foupirs &  fufpendre fes plaintes. 6 Dès 
qu’il eft endormi , l’ame de Patrocle lui appa- 
roit j entièrement femblable à Patrocle vivant; 
c ’étoit la même taille, les mêmes yeu x , la mê
m e v o ix , la même dém arche, &  les mêmes 
habits qu’il avoit le jour du combat. Elle fe 
place for la tête d’A ch ille , &  lui parie en ces 
termes: » T u  dors, A chille, &  tu m’as oublié; 
„  7 ce n’eft pas un ami vivant que tu negli- 
3, ges , c ’eft un ami mort. Enterre-moi fans 
3, aucune rem ife, &  les portes des champs bien- 
,,  heureux m e feront ouvertes , car juiqu’i c i 8 
3, les âm es, ces images legeres des m orts, me 
s, repouiTent &  m’empêchent de pafler le fleuve 
3, fatal. J ’erre for les rives infernales iàns trouver 
3, aucun repos : donne-moi donc la m ain, afin 
,, que je finiiïè mes regrets, &  que Je te difele 
3, dernier, adieu, car dès que vous m’aurez dreffé 
„  un bûcher &  que les flammes auront confomé 
33 mon corps, 9 je  ne reviendrai plus à la lu-

mie-

€ Dès qu'il eft endormi, Vame de Patrocle lui apparent, entie* 
rement femblable à Patrocle vivant] Les endroits ou l'opinion 
des Anciens fur Pâme eft expreiïèment marquée , doivent 
erre traduits le plus littéralement qu'il eft poflible. C'eft ce 
que j'ai.fait ici. Homere fuit la Philofophie des Egyptiens, 
qui fut celle des premiers G recs, Ôc que Pytkagore renouvella 
enfuite» Ils concevoient l'hom m e un compoie de trois par
ties: la première &  la principale e toit Pefpri^Pentendement; 
îa fécondé un corps lumineux &  fubtildont cet entendement 
étoit revêtu, &  qu'ils appelaient ame, &  char f i tk i l , &  la 
noifiêm e le corps terreftre ôc mortel , qui étoit férui & 
l ’envelopé de ce corps lumineux qui le mouloit fur ce corps 
ïerreftres &  qui par confèquent étoit de la m ême taille & 
avoit les mêmes traits. Toute cette do&rine a été fort bien 
expliquée par M.Dacier dans la Vie de P^thagore, p. 71*

7 Cf n* eft m  a m i v iv a n t  q w  t n  négligé» , e e f t  un ami
mett
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miere. A dieu, mon cher A chille, adieu ; nous 
n’aurons plus le plaifir de nous communiquer 
nos plus fecretes penfées loin de nos compa
gnons, comme pendant que je jouïflois de la vie, 
car' la cruelle deftinée, qui m ’eft échue au mo
ment de ma naüîance, m’a entraîné. Divin 
A ch ille ,la  tienne n’eifc pas plus heureufe; tu 
mourras comme moi fous les remparts d’Ilion j 
mais je te demande une g râce,&  ne la mets 
point en oubli, donne ordre qu’après ta mort 
mes os foient enfermez avec les tiens. Nous 
n’avons jamais été féparez pendant notre vie de
puis le moment que mon pere me mena tout 

„  jeune de la ville d’Oponte dans votre palais, à 
„  cauiè du meurtre du fils d’Amphidamas quej’a- 
„  vois tué dans un emportement de jeuneltè cau- 
„  fé par le jeu. Pelée me reçut favorablement, 
„  m ’éleva avec foin &  voulut que je fulTe ton 
„  compagnon d’armes. Nous avons toujours vê- 
,, eu enfemble , que nos os ne foient donc point 
„  iéparez après notre m ort, &  qu’ils foient ren- 
„  fermez 10 dans la même urne d’or dont ta me- 
„  reThetis t’a fait prefent. Achil-

mort'] Il y a plus d’inhumanité &  plus d’impiété à négliger un 
ami mort qu’un ami vivant, car celui-ci peut avoir d’autres 
reifources, au lieu que le m o rt, iï on ¡’abandonne, n’a rien 
a attendre des étrangers.

8 Les ames» ces- images Itgeres des mortj] Ceci dépend de ce 
qu’il a déjà d it, que l’ame de Patrocle etoit de-même taille que 
lui. L e í  ames étant donc dans tous les corps comme des fta- 
tues dans leur moule > des qu’elles en ibrtent * elles font pro
prement les images de ces corps oit elles etoient enfermées.

9 Je ne reviendrai plus a U lumière] .Iîscroyoient donc que 
les morts , qui revenoient, etoient les ames de ceux à qui on 
n'avoit pas encore Fait des funérailles &  qui n’avoient pas été 
enterrez > Ôc ils croyoicnr suffi que dès que cette eeremonîc

! etoit faite * les morts ne revenoient plus,
| ïo  Dans fa meme urne d'or > dûm ta mere 71 )e fis t'a fait pre~ 
[jîïir] Euftathe rapporte ici une tradition ancienne , que ce«e 
i M  f  urne
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Achille lui répond fans s’éveiller : „  M on cher 
,  P atrocle , m on cher frere, pourquoi ès-tuve- 

„  nu du féjour des morts me donner ces ordres ?
„  fois perfuadé qu’ils feront executex, approche,
„  je  t’en conjure, ayons leplaifir denousembraf- 
9, fer &  de faire enfemble nos regrets pour une 

fêparation fi cruelle.
En parlant ainfi , il lui tend les bras pour | 

l ’embraffer, &  il les tend en vain,*car l’amede | 
Patrocle fe plonge dans l’éternelle nuit &difpa- j 
roit com m e la fum ée, en pouffant des foupirsai- j 
güs. Achille étonné fe reveille, &  frappant des j 

mains > il s’écrie d’une voix lugubre : „  11 Grands | 
9, D ieu x, il eft donc vrai que les âmes iùbfiftent ] 
„  encore dans les Enfers après la mort! mais 11 ] 
„  elles ne font que l’image des corps qu’elles ont I 
„  anim ez, Sc elles font féparéesde leur entende- j 

„  m ent, car l’ame de Patrocle s’eitapparuë à moi ! 
jj cette nuit pendant mon fom m eil, j ’ai entendu j 

„  fa v o ix ; fes regrets ôc fes foupirs ont frappé j
mes i

2 7 4  L ’ I  L I A D E

H-rnc d’or étort Purne dont Bacchus avoir fait prefent à The* \ 
iis dans r ifle  de Naxe , quand cette D édie l’eut fauve des j 
fureurs de Lycurgue , com m e Homere lJa conté ailleurs. { 
Cette urne fert à confirmer le fe n sq u e j’ai donné à cette fable. { 

n  Grands Dieux> il eft donc vrai que les amesf Achille dit ï 
cela comme une choie-qu’il avoit ipuvent ouï dire &  dont il I 
n’a voit pas été trop perfuadé. Ce pafïàge prouve toujours j 
que du temps d’Homere l ’opinion que Lame fubfifte après | 
la fêparation du corps, étoit connue. S

11  Elles m font que Vimage des corps quelles ont animez , & t 
tlfes font feparées de leur entendement] Il n’y a point dans Homere f 
de pacage qui ait été plus mal expliqué que celui-ci.Je puis aflu- I 
ter qu’on n’en a pas entendu un feul mot. Homere continue de f 
parler iè lon la  dodrine des Egyptiens, dont j’ai déjà parlé, ôc ! 
il achevé d’expliquer ce que c’eft que cette a me de Patrocle qui j  
lui eft apparué.C’eft pourquoi apres avoir dit il ajoute, j 
xai ïjfaix&v. Pour faire entendre que cette ame n’étoit que le j 
«orps lum ineux dont l'entendement, c’eûrà-dtfep l’çiprit, i’ame i
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5, mes oreilles. Elle m ’a ordonné d’avancer fon 
„  repos &  de hâter les funérailles. H elas, qu’elle 
„  reiîèmbloit à mon cher Patrocle !

Il accompagne ces paroles d’un torrent de lar
mes , * &  par fes cris il renouvelle le deuil de fes 
troupes qui veillent autour du corps.

Pendant qu’ils, continuent leurs plaintes îugu- 
; bres , l’Aurore vient annoncer le lever du Soleil,
! &  Agamemnon foifant aflèmbler les ibldats,leur 
: ordonne d’aller avec des mulets furie mont Ida, 

&  d’amener le bois neceflàire pour le bûcher : le 
vaillant M erion, fidelle compagnon d’Idomenée, 
eft choifi pour prefler l ’ouvrage. Les ibldats ar
mez de haches tranchantes ôc de liens, remettent 
en marche ôc pouffent les mulets devant eux. M al- 

I gré la difficulté des chemins, ils arrivent bientôt 
| dans les forêts du mont Ida, &  d’abord à grands 
! coups de haches ils abbattent les plus hauts chênes.
S Toute la montagne &  les vallées retentiflènt du 
! bruit de leur ôhute. Dès qu’ils font à terre, on

fe

fpirimelie » ctoit revêtu ;il ne iè contente pas de cela, il ajoute , 
¿T;ip p̂?v;c ovk ht ?ra.,u7rxv, ce qui ne lignifie pas * comme 
on l'a cru , elle avoir point de corps, niais elle n'avoir point d'en* 
rendement, die et oit entièrement feparie de fm  entendement 5 par
ce que les Egyptiens croyoient qiFaprès la m o rt, c’eft-à-dire » 
après la feparation de Famé ôc de ce corps m ortel, il fe faüoit 
encore une ieparation des deux parties de Fam é, c’eft-à-dire, 
de l'entendement j qiFHomero appelle ici ôc du corps
délié &  fubtil dont il étoit revêtu, Ôc qu'ai appelle siJWxsv, 
vnage 5 que Fentendement aîloit au C ie l, Ôc l ’image dans les 
enfers* On peut voir le Traité de Plutarque t de la face ^uiparott 
dam la Lune , oit ce Fhilofophe expolè cette doctrine des 
Egyptiens, Ôc appelle fort bien , ame fans efprit ffam
entendement t cette a m e, cetreimage dont Homere dir> tfr*p 
cehit ovk ht 7rdiw7txv, ÔC il ajoute oTav IfmfJtoç kxI yow t » ymtrraK- 

yhxjxtt. $gand die devient feule &fepare: de Lent en-
dément.

* E t par fes tris il renouvelle h deuil de f s  îrosepes 5 qui v a  lient
K  6 ***■



fe m et à les ébrancher; on charge les mulets ,qu|. 
reprenent auflitôt le chemin du cam p , &  chaque 
foldat prend un tronc d’arbre fur fes épaules par 
l ’ordre, de Merion.

Quand on eft arrivé fur le rivage à l’endroit ;

Î
' u’Achille avoit marqué 13 pour le tombeau de 

'atrocle ôt pour le lie n , on décharge le bois, on 
le range, &  les foldats demeurent &  attendent leurs 
ordres.

E n  même temps Achille fait ligne à fes troupes 1 
de prendre les armes &  de monter fur leurs chars, f 
Dans le moment les chars marchent à la tête du 
convoi. Ils font fui vis d’une nombreufe infan te- 
r i e ,&  au milieu le corps de Patrocle eft porté 
par lès compagnons, tout couvert des cheveux 
qu’ils le font coupez, pour marque de leur deuil; | 

Achille marche immédiatement après. Il eft
trifte- |

|
mUur dù ccrps~] Il y a dans lé Grec ? if  infpira à j h  troupes un | 
grand défit de deuil &  de larmes. Ariftote pour ià ire  voir qu’Ho \ 
mere a. connu cette vé rité , qu’il y a une forte de volupté j 
dans les larmes, dit que la trifteife & . TafiBiftion viennent de f 
e t que Ton ne poifede plus celui qu'on a perdu, &  que la | 
volupté, naît de ce qu’on le rappelle en quelque façon par j 
le fouvenir, qu’on le voit prefque &  qu’on fe remet &  ce j 
qu’il faifbit Ôc ce qu’il étoir. C ’eft pourquoi , ajoute-t-il» j  
Homère dit, &  par. fes cris il infpira J  fes troupes3 Ôte. Rlieto- f 
ïiq. Üv, .i, |

1 3 Pour le tombeau de Patrocle &  four le fieri] Ces mots > & g 
peur lefieh , font ajoutez ici avec un. art admirable &  avec un ! 
ientiment très-vif &  très-delicat, car ils marquent la magna- j 
nimité d’Achille &  la tendrelle qu’i l  avoit pour Patroclejfà f 
m agnanim ité, en ce qu?ils font voir qu’il eft perfuadé de la ! 
venté de.la prédi&ion qu?on lui a faite, qu’ il mourra là; & \ 
&  tendreifè pour fbn a m i, en ce- qu’ils font (êntir que la feule i 
consolation qu?il .trouve en préparant le bûcher de Patrocle» | 
c’.eft de préparer en m êm e temps le iïen. Je fuis charmée | 
dç.cet endroit, f

14 AchilUmartht immédiatement après] A chille fuit le corps | 
de Patrocle &  le fuit de fi près, qu’il ïoutient la tête de fon j 
amÀ.Dans.tQUtes ccs ceremonies on peut reconnoitxe les mœurs \

a* I
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triftement penché fur le corps de fon am i, ,f dont 
il foutient la tête , &  pouffe de longs foupirs, car il 
conduit au tombeau le plus cher de fes compa
gnons.

En arrivant for le lieu du bûcher, ils depofent 
le corps fur le rivage, &  A chille, s’éloignant un 
p eu , coupe fes beaux cheveux blonds, 16 qu’il 
avoit laifle croître pour les offrir un jour au Fleu
ve Sperchius, 17 &  les yeux attachez fur la m er, 
il prononce à haute voix ces paroles : „  Divin 
„  Sperchius, *8 c ’eft en vain que mon pere vous 
„  a promis par un vœ u folemnel que lors que je 
,, ferois de retour dans ma Patrie je  vous conlà- 
„  crerois mes cheveux, &  que cette offrande Iè~ 
„  roit accompagnée d’une hécatombe facrée &  
,, d’un iàcrifice de cinquante agneaux que j ’im- 
, ,  molerois à votre fource où l’on vous a dédié un

parc
anciennes. Ce qu'Achille fait ic i , c*efl ce que David fait aux - 
funérailles d'Abncr. Dixit autem David ad j hob &  ad ommm 
popnktm qui erat cum eo , feindîu vefiimenta  ̂Veßra, &  accingimini 
faccis &  p längs te ante exequias Abner. Porto R ex David fequsha* 
T&r feretrum ; cumque fipelijfenr Abner in Hebron, ievavit R ex vo
ce m ftiîtm ù~ flcvlt fuper tumulum Abner , fie vit autem cm ms
populus , plangenfque Rex &  Ingens Abnct, ah , &c. a.. Rois IIL3 r.

i j  Dont \l foutient ia tête] C da fait vo ir, comme Euflathe 
Ta fort bien.iënti>que ce corps n’étoit point porté iur un l it* . 
mais entre lés bras des Theiîaliens.

1 6 ÜJm’iV avoit latjfe croître pour Us offrir un jottr au Fleuve 
Sperchius] G'étoit la coutume en Grèce > les jeunes gens nour
ri Ho ient leurs cheveux jufqu’à Tage de puberté, 6c alors iisfè 
les faifoient couper &  les offîoient à quelque Fleuve de leur 
p aïs, honorant aînû Feau comme l'élément qui contribue le 
plus à la naifTance &  à la nourriture des homm es, c’eft pour
quoi les Fleuves étoient appeliez Kov^rpépot, nourriciers des 
jeunes çetis*

n  ECUs yeux attachez, fur la mer] Il a les yeux attacher 
f i t  la mer » parce qu 'il fe tourne vers le Fleuve à qui il s’a* 
drefie.

18 Cefi en vain que mm pere vous a promu] Homere nous 
apprend donc ic i  non Seulement que les Grecs ay oient accoutu-

M 7 mt
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„  parc &  élevé un autel fur lequel les parfums brû- 
»  lent inceflàm m ent devant vous. C ’étoit là le 
» vœ u de m on pere , il e ll vrai 5 mais vous n’a- 
»  vez pas accom pli fes defirs, puifque je ne dois. 
, ,  jamais revoir ma Patrie ; 19 j ’offrirai donc mes 
5, cheveux a P atrocle, afin qu’il les emporte fur 
jj le bûcher.

En achevant ces paroles il met fes cheveux entre 
les bras de fon cher am ij &  fond de nouveau en, 
larmes.

A  ce fpe&acle toutes les troupes recommen
cent leurs regrets, &  le Soleil en fe couchant les 
aurait encore laiflèzdans ce  lugubre exercice, fi; 
Achille ne fe fût approché d’Agam em non &  ne lui 
eût parlé en ces termes Fils d’A trée, vous 
„  êtes lefeu liciq u i ayez droit de com m ander, &  
,,  dont l’Arm ée refpecte les ordres, on aura affez, 
, ,  le  temps de pleurer ; ordonnez aux troupes de 
,, fe retirer &  d’aller repaître. M es Tbelialiens: 
„  &  m o i, que la perte de Patrocle touche de plus 
»  près, nous achèverons les funérailles ; que tous 
,, les Chefs des troupes demeurent feulement avec 
J, nous.

En
m è  de iê couper les cheveux, pour en faire une offrande au*
Fleuves? mais encore que les peres & les meres faiíbiem fou* 
vent ce vœu pour leurs enfans. G’eft ce que Pauíanias a con
fírme par des exemples dans íes Attiques: Avant que de gaf
fer le Cephife > dit-il, on trouve le tombeau de Théodore, qui étoit k  
flus excellent ait eut de fin tempspour le tragique, &  fur le bord ou 
voit deux fiatues, inné de Mnefimaque ù* Vautre de fin fils qui 
s'efl coupe' les cheveux en Vhonneur du Fleuve $ car que ce f i t  de 
toute ándemete'la coutume des Grecs ce que Von peut inferer 
de la po 'ëfie d'Homere ? ou Pelée promet par un vœu folemnel de con* 

facrer au Fleuve Sperchius la chevelure de fin fils > s’il revient foin 
&  fauf de la Guerre de Troye. Cette coutume étoit auiTI en 
Egypte? puifque Fhiloftrate nous apprend que Memnoncon.- 
iaera iès cheveux au NiL

T  offrirai d m  mes cheveux d  Patrocle} Voici un paiTagc
qtH
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E n même temps Agamemnon commande aux 
troupes de fe retirer dans leurs tentes Ôc dans leurs 
vaifleaux ; il ne refta que ceux qui étoient necef- 
faires pour la ceremonie. O n entallé le bois ôc 
on éleve un prodigieux bûcher de cent pieds en 
quarré. O n place le corps au plus haut étage; on 
égorge un nom bre infini de moutons &  de tau- 
raux , 6c Achille couvre de leur graillé tout le 
corps de Patrocle depuis les piedsjufqu’à látete, 
6c entallé ces vidtimes tout autour, de lui. 10 II 
place enlùite aux deux cotez des urnes pleines 
d’huile 6c de m iel, 6c en poufïant de grands fou- 
p irs,il jette fur les bords quatre de lés plus beaux 
chevaux. Il avoit neuf chiens dom eftiques, qu’il 
nourriifoit pour la garde de Ion cam p, il choifit 
les deux m eilleurs, les égorge 6c les jette avec ces 
chevaux. E nfin, pour achever d’appaifer l’om
bre de fon a m i,il immole douze jeunes Troyens 
des plus vaillans 6c des meilleures familles ,  11 
car l’excès de là douleur 6c un defir outré de ven
geance ne lui permettoient pas de garder aucune 
modération.

Les fàcrifïces finis, il met le feu au bûcher, ôc
en

qui a attiré la ceniitre de Platon. Ce,Philoiôphe regarde comme 
«ne impiété dans Achille, d’avoir contacté à Patrocle là che
velure , qui étoit confacrée au Fleuve Sperchius 5 mais cette ceo- 
lùre paroîtinjufte. Le vœu de Pelée étoit un vœu condition
nel > qu’Achille n’étoit obligé d'accomplir qu’étant de retour 
dans (a Patrie. D’ailleurs Homere ne donne pas A chille pour 
un caraétere moralement bon. il ne l’eft que poétiquement.

20 II place enfuite aux deux cites, des urnes pleines d'huile ¿r de 
miel'] Des utnes pleines de miel > parce que le miel étoit con- 
iaaé aux morts j oc des urnes d’hmie ou de graillé) afin qu’el
le fcrvît à enflammer le bûcher.

i l  Car l’excès de fa douleur &  un dejtr outre' de vengeance ne 
lui permettaient pas de garder aucune moderaticrij C 'eft le léns de 
ces mots * tumd ppa-l ¡sAhm s) j-a. Homere les ajoute avec 
beaucoup de fageflé pour inûruire fon Leétcur, 8c pour lui foi

re
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en pouffant de grands cris, il appelle plufieurs fois 
ion a m i, &  lui dit : , ,  R ejouïs-toi, mon cher- 
„  Pàtrocle,quoique tu fois defcendu dans la dé- 
,,  meure dePlutO n, j ’ai exécuté tout ce queje 
„  t’avois prom is; voilà douze des plus braves 
„ T r o y e n s  que le feu de ton bûcher va réduire en.
„  cendres avec toi : pour le corps d’H e& or, je 

ne lè donnerai point en proye aux flammes, il 
, ,  fera la pâture des chiens.

Il prononça ces paroles d’un ton terrible &  me
naçant- Les chiens n’approcherent pourtant pas 
dù corps d’H eétor. L a filíe, de Jupiter , 24 la bel
le Venus, eut foin de le garder nuit jo u r ,13 
&  elle vería deiïiis un baume précieux &  divin, 
pour em pêcher qu’en le traînant on ne le mît en 
pièces; 4+&  Apollon de fon côté fit tomber fur 
lùi du haut des C ieux un épais nuage ,v4f qui cou

vrit

xe connoître qu'il -abhorre cene inhumanité & qu'elle cfttrcs-
condamnable*

2 z  L a belle Venus eut foin de le garder nuit &  Venus
fait ici ce que PHiftoirc fainte rapporte que fit une concubine* 
de Saiil pour fes fils, que les Gabaonitesavoient mis en croix;* 

dédit eos in manus Gabacmtarum >qw crucifixermt eos in mon
te corantL)omino, â>CC. Tollens auîem Refpha filia A ja  cùicïttm 
fabfi ravit fibi fupra pet ram ab initio meffis, dome flillaret aquafu* 
per cos de cœlo} &  non dimifit aves lacerare eos per dkm  ¡ ñeque 
f  efiias per noBem^ £. Rois XXL xo. & 11. Je fuis charmée de 
voir ces grands traits de poefieuirez delà vérité.

23 Et elle verfa deffus un baume précieux &  divin ■> pour empt' 
thër qu'en h t  rainant on ne le m it en pièces’]  Homere fait enten* 
dre par ces paroles qu’Achille traîna le corps d’Heétor plus 
ibuvent ôc à plus de repaies qu’il ne le dit. Voilà pourquoi, 
comme Eùftathe l’a fort bien remarqué, il a voulu épargner 
ce Héros en ne le nommant point.

24. Et Apollon de fon cote'fit tomber fur lui da haut des deux 
m  épais nuage] Car Apollon fait les deux effets contraires, 
échauffe >& il rafraîchit. Il échauffé p$r iès rayons, & il1 
rafraîchit en formant des nuages par les vapeurs qu’il attire» 
A11 reftfe je ne crois pas que pour fentir la beauté de cette 
poélie ; pçrfcüüc ait beioiiid ette averti -
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Vrit tout l’efpace où le corps étoit étendu, afin 
que les rayons du Soleil ne deffechaflènt point fies 
chairs &  qu’il confervât toute là fraîcheur.

Cependant le bois fur lequel étoit Patroclene 
s’enflamme point. Achille s’en étant apperçu ,  
s’éloigne un peu du bûcher? adrefleles prières à 
Borée &  à Zephyre, leur promet des ikcrifices 
ibmptueux ? &  leur faiiànt des libations avec une 
coupe d’o r , il les conjure de venir promptement 
avec leurs ibuffles fecourables réduire Patrocle en 
cendres, &  faire enlbrte que le bois du bûcher 
s’empreffe de s’enflammer.

46 L a prompte meflàgere des D ieux ayant en
tendu fes prières, les porte aux Vents. Ilsétoient 
tous à un reftin dans les antres ipacieux de Zephy
re. 47 Iris étant arrivée à l’entrée, s’arrête fur le  
fcuil. D ès que les Vents l’apperçoivent,  ils &

le-
I f  Qui couvrit tout Vefpace eu le corps e'toit étendu] Voilà la 

marque fûre du miracle» Si les nuages avoient couvert tout 
Je camp, on auroit pû croire que c’étoit une choie purement 
naturelle & que le haiard les avoit formez : mais l’ombre n'eifc 
que pour Teipace Îèul que couvre le corps, e’eft donc par un 
loin particulier d’un Dieu qui veille à la coniêrvauon de ce 
corps. Dans Thiftoire des Juges, Gedeon, pour s’aifurer de la 
prore&ion de Dieu, lui demande un miracle tour pareil 5 il prie 
qu’une toiibn, qu’il étendra dans une aire pendant la nuit, loit 
trouvée le lendemain toute moite de rofee, pendant que tous 
les environs feront focs, ce qui arriva ; & le lendemain il pria 
que la toilôn fût lèche, pendant que tous les environs feroienc 
humides. Ce qui lui fut accorde> Jug * VI* 37* &  39.Voilà 
Jes memes idées.

2.6 La prompte mejjagere des Dieux ayant entendu fes prières * 
les porte aux Vents] Cette fi&ion d’Homcre eft fondée fur cc 
que Tarc-en-Ciel n’eft pas moins l’avant-courcur des vents 
que de la pluye,a7 Iris étant arrivée h /’entrée, s'arrête fur le feuil] Le 
Grec dit, fur ¿e f e u î i  de pierre. Homere veut faire entendre pat 
là que les vents viennent des entrailles de la terre > & il dit fort 
bien qu’Iris s’arrête fur le ièuil, car l’arç-eù*Cicl s'arrête fur 
la iurface de la terre & des eaux,
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ïevent tous, &  chacun l’appelle près de íbi & lu t 
offre une place. La D éeiïè refufe d es’afleoir,6c 
leur dit : ,, j e  n’ai pas le temps de m’arrêter, je  
ji  fuis preifée d’aller iùr les bords de l’O céan 6c 
5, de m e rendre dans le pais des Ethiopiens pour 
„  affifter à leurs facrifices, car ils immolent aux 
a, Immortels des hecatom bes, mais Achille con- 
„  jure Borée &  Zephyre d’aller promptement à 
,,  fon fecours, ôc il leur promet des facrifices ma- 
j , gnifiques, s’ils embraient le bûcher fur lequel 
, ,  on a mis le corps de P atrocle, dont les G recs 
, ,  font les funérailles avec toutes les marques de 
,,  la plus vive douleur.

Après ce peu de paroles elle les quitte. En m ê
m e temps Borée 6c Zephyre partent avec un bruit 
horrible, 6c chaflènt les nuées devant eux : bien
tô t ils traverfent l’H ellefpont, les flots écum eux 
s’élèvent fous la violence de leurs fouffles j ils ar
rivent fur le rivage de T r o y e , 6c fondent for le  
buçher. Dans l’inftant on entend de tous cô tes  
le  fifflement des flam m es,toute la nuit les vents 
continuent de foufHer, 6c répandent l'em braie- 
ment. Pendant tout ce temps-là A ch ille , puifant 
du vin dans une urne d’or avec une double coupe, 
le verfe continuellement 6c enarrofe la terre, ap- 
pellant à haute voix l’ame du malheureux P atro
cle. U n  p ere , qui allume le bûcher de fon fils 
unique, qu’il vient de m arier, 6c qui voit périr 
avec lui toutes fes efpérances, n’eft pas plus péné
tré de douleur que l’étoit A chille en faiiànt brûler

le

x% Eteignez le Bûcher avec d u  vin] O n  empîoyoit à cet nia- 
ge, comme aux aiperiions que Ton faifoit lur les tombeaux* 
¿5 vin̂  & non |>as Peau, parce que Peau étoit Pélement con- 
fccrç à la génération, regardé somme le principe des eues,



le corps de fon ami. D e  tem ps en tem ps il s’ap
prochait de ce funefte bûcher en s’inclinant ,  
&  il failoit retentir de fes gem iffem ens tout le  
rivage.

Quand l’étoile du matin , dont le  lever eft 
bien-tôt iuivi de l’A u ro re, vin t annoncer le re
tour de la lumière aux m ortels, alors le  bûcher 
commença à s’affaiffer &  les flammes à s’étein
dre , les Vents fe retirent pour regagner leurs an
tres, &  repaflènt l’H ellefp on t,qu i furieux gém it 
fous leur paflàge. A chille , qui ne peut plus fe 
foutenir, s’éloigne un peu du bûcher &  fe cou
che à terre} fes paupières font b ien tôt ferm ées 
par un doux fom m eil.

Cependant tous les Chefs s’aflèm blent autour 
d’Agam em non ÿ le b ru it, qu’ils font en marchant» 
reveille A ch ille , qui fe leve au ffitô t, &  leur d it: 
, ,  Fils d* Atrée, &  vous genereux C hefs des troupes 
„  G re cq u e s,i8 éteignez le bûcher avec du v in ; 
„  dans tous les endroits où vous rem arquerez d es. 
„  veftiges de flam m es, nous recueillirons en & ite 
>, les osdeP atrocle fans les confondre j ils feront 
„  très-reconnoiflàbles, car il étoit au m ilieu du 
„  b û ch er, &  les hom m es &  les chevaux avec les 
„  autres viétim es,  que nous lui avons im m olées ,  
,, ont été brûlées pèle m êle furies bords. Q uand - 
„  nous aurons recueilli fes o s ,  nous les m ettrons 
53 dans une urne d’o r 25 avec une double envç - 
„  loppede graiflè, jufqu’à ce  queje defcende an fli. 
„  dans les Enfers : alors vous aurez foin d’enfer-

5, mer

d’ H o M E R E. Livre XXIII. 283

£9 A v e c  m e  d ou b le  enveloppe d e g r a ijfe ] Pour empêcher que 
Kchtteffe^8 86 re®**t® « 1  poudre par la trop grande



„  mer les miens dans la même urne. Je ne de-- 
, ,  mande pas que vous éleviez prefentement un 

tombeau fuperbe, 30 31 * un fimple tombeau fuf- 
53 fit. Après ma m orts vous qui me fur v iv re z , 
jj vous aurez-foin avant votre départ d’en élever 
53 un plus grand &  plus magnifique.

Il d it, &  les Rois lui obéïiîcn tj d’abord avec 
dès effufions de vin ils éteignent le bûcher dans 
tous les endroits où il paroît encore des reftes de 
flamme. 3‘ Les cendres, toutes blanches, entaf- 
fées par monceaux s’affaiiïènt, &  les R ois verfant 
des torrens de larm es, ramaflent les oilèm ens 
de Patrocle, r‘  qui étoit un modèle de bonté ,  
&  les mettent dans une urne d’or avec une double 
enveloppe degraiflè. Ils dépofent cette urne dans 
la tente d’A ch ille , &  la couvrent d’un voile prc-- 
cieux ; ils marquent enfuite l’enceinte de fon tom 
beau y ils en jettent les fondemens autour du bû
cher èc  y  élevent un monceau de terre.

L e  tombeau achevé , ils fe retirent ,  mais A ch il
le , qui n’étoit pas encore content des honneurs 
funèbres qu’il avoir rendus à fon ami , 33 veut 
clorre fes funérailles par des jeux &  par des com 
bats. Il affemble donc fes troupes, les fait placer 
autour des lices, &  fait venir defesvaiflèaux les 
prix’qu’il deitine aux vainqueurs; des vafes, des

tre-
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30 Unfimfte tcrftbeM fuffit. Après ma-mort] Voilà toujours
Ce cara&ere d'homme plein de gloire. La tendreffe qu'il a ' 
pour Patrocle ne l'empêche pas de marquer* la différence 
qu’il y a de Patrocle à lui. Un fimple tombeau fïiffit pour 
Patroclê  mais quand Achille y fera enfermé,il faut que ce tom
beau foit plus grand, plus élevé, en un mot plus magnifique.

31 Les cendres , toutes blanches, entajfees par monceaux s* affûtf- 
fint] Homere peint ici Peffet de la liqueur qu’oaveriè fur des
cendres,elle fait qu’elles s’affaiffem en amomlfant lesefprits
de feu qui les foutenoienr St les tèûoiem élevées Sceaflées* .



trépieds, des chevaux , des mulets , des tau
reaux, de belles efclaves,des armes ôcdestalens
,cTor.

D ’abord pour le prem ier prix de la courfe des 
chars, il propofe une belle captive bien élevée, qui 
travaiÛoit admirablement à toute forte de beaux 
ouvrages, &  un beau trepied d’or à deux aniès 
qui tenoit vingt-deux mefures.

Pour le fécond p rix , il donne une cavale de iix  
ans,qui n’avoit pas encore été dom ptée, &  qui 
étoit fui vie de fon poulain.

L e  troifiêm e prix étoit une belle cuvette qui 
tenoit quatre m efures, &  qui n’éto it point faite 
pour être mife fur le fe u , mais pour orner un Pa
lais magnifique ,  elle avoit encore fon prem ier 
éclat.

L e  quatrième étoit deux talens d’or.
E t le cinquièm e, une double coupe faite au 

marteau 6c admirablement travaillée.
Quand tous ces prix furent portez, au m ilieu des 

troupes, A ehille fe lev a , 6c dit aux G recs : „  F ils 
„  d’A trée , 6c vous genereux G re c s , voilà les prix 
„  que rem porteront les vainqueurs dans les eour- 
„  fes des chars. Si ces com bats étoient propoiëz. 
„  dans une occafion moins fu n eftej’entrerois datas 
„  la carrière, 6c je  fuis fur que je  rem porteras

33 fo

n  § ÿ i étoit m  nttiele dtU nti] Ce mot que le Poète ajoute 
fait plus d’honneur à Patrocle que les funérailles que lui fit 
Achille. Homere a voulu marquer par là > comme je crois 
l’avoir remarqué ailleurs > h différence qu’il met entre la 
bonté morale & la bonté poétique.

3 3 Veut cltne fis funérailles par des jeux &  far des cemiats} 
ï.a mort d’Heftor avait tellement confterné les Troyeus, 
qu’ils n'etoient pas en état de rien entreprendre contre les 
Grecs. Ainii les funérailles de Patrocle peuvent iè fâirc traû- 
qqUlement » S t  f o n t  diü5 toute la vraiiemblance.
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,3 le premier p rix, H car vous favez tous com bien 
„  mes chevaux furpaifent en viteffe tous les che- 
„  vaux de l’Arm ée ; ils font immortels. N eptune 
,, lui-même en fit autrefois prefent à m on p ere, 
j, qui me les a donnez. Je ne courrai donc point, 
„  &  je  laiiTerai en repos mes chevaux, 3Û qui 
,,  font trilles &  tout languiflàns de n’avoir plus 
„  ce cher Patrocle à qui ils avoient accoutum é 
„  d’o b é ir, qui avoit foin d’eu x , &  qui très-fou- 
,, vent après avoir lavé leurs crins dans une onde 
,, claire, les frottoit d’huile pour entretenir leur 
„  beauté j ils font fi touchez de cette perte,' qu’ils 
„  demeurent im m obiles, la tête b aillée, làns vou- 
,,  loir m anger, &  leurs treflès traînent negligem - 
„  ment à terre. Q u e ceux donc qui fe confient 
„  le plus dans la legereté de leurs chevaux Ôc dans 
,, la bonté de leurs chars, ouvrent la carrière.

Ainfi parla le fils de P elée, &  d’abord on vit ar
river des chars magnifiquement attelez. L e  R o i 
Eum elus, fils d’A dm ete, &  qui étoit en réputation 
de bien mener un char, parut le premier. L e  
vaillant Diom ede parut après lu i, monté fur un 
char attelé 3<î des chevaux de T r o s , qu’il avoit 
enlevez à E n ée, car pour ce Prince Apollon le 
fauva.

Après 34

34. Car vous fa v e z  tout combien mes chevaux furpajfint en v U  
tejje les chevaux de l* A rm é e]  Euftathe a remarqué ici une bien- 
féance qu'il eft bon de relever. Prenez, g a rd e , dit-il, q n 'A -  
chille -¡pour ne pas defohliger les Prim es , q u i dévoient entrer en lice, 
i ?  pour ne pas leur donner lieu de penfir q u 'il infitltoit à leur peu 
d'adrejfe* ne d it point q u 'il remporteroh le premier prix  par fin  
adrejfi , maïs il  en laifie toute la gloire a fes chevaux.

3 S <§£** f in i  trifles &  tout languîjfans de té avoir plus ce cher 
. Patrocle] Cette affli&ion des chevaux d'Achille pour la more 
1 de Patrocle eft bien relevée ici.

36 Des chevaux de Tros] Ceft-à-dire des chevaux qui etoient
de

ZÎ6 L ’ I l i a d e



Après D iom ede , on vo it arriver le divin M e- 
nelas fur un fuperbe char traîné par Podarge l’un 
de fes chevaux, &  par une cavale d’Agam em non, 
nommée Aithé ,  que le Prince E chepolus, 37 
fils d’Anchife avoit donnée à ce  R o i 33 pour 
s’exempter d’aller à la G uerre &  de le fuivre à Ilion , 
&  pour avoir la liberté de paiïèr tranquillem ent fes 
jours au milieu des plaifirs dans la belle ville de 
Sicyone, où Jupiter l’avoit com blé de biens. M e- 
nelas avoit trouvé à propos d’atteler avec ion P o
darge cette belle cavale, qui par une noble in
quiétude tém oignoit l’im patience qu’elle avoit de 
le fignaler.

Dans le quatrième rang,parut A n tilo q u e, fils 
de N e fto r , m onté fur un char attelé de chevaux 
de Pylos. S o n p e re ,le  voyant à la barrière, s’ap
proche , &  quoiqu’il reconnût en lui beaucoup de 
prudence{ & de fa g e flè ,il nelaifiàpas de lui don
ner ces conièils: ,, M on fils, lui d it-il, Jupiter &  
,, N eptune t’ont regardé favorablem ent m algré ta 
„  grande jeu n eflè, &  t’ont li bien appris à m ener 
„  un char &  à conduire toute forte de chevaux, 
„  que tu ès un des meilleurs cavaliers de toute la 
„  G rece,c ’eft-pourquoi tu n’as pas befoin de beau- 
,, coup d’inftruétion,  car tu fais déjà tout ce qu’il

,, faut
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de la race de ceux que Jupiter avoit donnez à Tros.Homete 
en a raconte l’hiftoire dans le y. Liv. p. ara. du vol. r.

37 Fils d’ Anchifc] Ce n’étoit pas d’Anchife pere d’Enée. 
mais d’un Anchife de Grece.

38 Fout s oxempter d allev ¿t luGuerrcJ Ilfemble cru’on polir-
roit acculer Agamemnon d’avarice fur ce qu'il recevoit un che
val pour dilpenlèr un homme d’aller à la Guerre. MaisArifto- 
te dit fort bien que ce Prince eft louable d'avoir préféré un che- 
val a un nomme fi. lâche fi peu capable de fervir. o u  peut
aufli conjecturer decepaflage que dans ces premiers temps c’é-

toiî



„  faut faire dans une lice pour tourner autour d’u- 
,, ne borne fans febrifer. M ais, mon fils j tu as 
„  des chevaux bien pefans ôc qui n’ont pas beau- 
,, coup de force ; fi tu ne remeaies à ce defaut par 
„  ton adreflë tu es perdu 3 tes rivaux ont de meil~ 
3, leurs chevaux, mais ils n’ont pas plus de fcience 
„  ni plus d’habileté. Arm e-toi donc de toute ton 
3, adrefle, afinquetun’ayes pas la honte de te voir 

•3, ravir le premier p rix, l’adrefiè fait fou vent plus 
„  que la force ; c ’eft moins par fa force que par 
3, ion adrefiè qu’un charpentier réiiffit dans fon 
3, art j c’eft par fon adrefiè, &  non par ià fo rce , 
„  qu’un pilote fauve fon vaiflèau au milieu des 
,,  plus grandes tempêtes j ôc enfin c ’eft par fon 
„  adrefiè qu’un cocher devance un autre cocher. 
„  Celui qui iè repoiè fur la vîteflè de les chevaux 
„  &  fur la bonté de fon char, les poufîè impru- 
„  demment de côté ôc d’autre, les chevaux s’em - 
„  portent, ôc en caracolant, ils s’éloignent du droit 
„  chemin Ôc perdent des momens très-precieuxj 
„  au lieu que celui qui a dujugem entôcquicon- 
,, noit la fbibleflè de lès chevaux, ne'perd jamais 

de vûe la borne ; il y va par le chemin le plus 
droit ôc le plus court ; il fait quand il faut lâcher 

„  ou tirer les rênes j il a  toujours les chevaux dans
» la

toit déjà la coutume que ceux qui vouloient fe difpeniêr d’aller 
fervir, donnaient ou ün cheval ou un hom m e, &  iôuvent 
même un h o m m e &  un cheval.C ’eiEainfi que Scipion, allant 
en A frique, ordonna aux Siciliens, ou d’aller avec l u i , ou de 
lui donner des chevaux ou des hommes. Et Ageiilaiis étant à 
Ephefe, &  manquant de cavalerie, fit publier que les riches, qui 
ne voudroient pas aller à la G uerre, en feroient diipenfez, 
pourvu qu’ils fournirent un hom m e &  un cheval en leur pla* 
ce. En q u o i, dit Plutarque, il fuivit iàgement l ’exemple du 
R o i Agam em non, qui difpenià un poltron fort riche d’aller 
fm ü en petfonne, en prenant de lui une bonne jument»
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,, la main > &  s’attache toujours à ceux q u iled é- 
„  vancent. 39 Pour la b o rn e,  je  m ’en vais te  
„  k  décrire de maniéré que tu ne t’y  méprendras 
„  pas: dans un endroit, où ab ou tiflen td eu xch e- 
„  m ins, on trouve un gros tronc de chêne ou de 
„  p in , qui ne fe corrom pt point à la p lu y e , il e ft 
, élevé fur la terre d’une coudée ou en viro n , &  

„  aux deux co tez il eft foütenu par deux pierres 
, blanches &  polies ; tout autour eft une grande 

„  lice pour la courfe des ch evau x, &  c ’e ft, o u ïe  
,, tombeau d’un hom m e m ort depuis long-tem ps, 
„  ou une borne établie pour des coudes dans les 
„  fiecles paffez ; c ’eft là juftem ent la borne que 
„  le divin A chille a marquée pour votre courfe j  
„  fais-en approcher tes chevaux le plus près qu’il 
,, te fera pom ble. Pour cet e ffe t, toujours penV 
„  ché fur ton ch ar, gagne la gauche de tes rivaux. 
„  40 &  en animant ton cheval qui eft hors de fat 
„  m ain, lâche-lui les rênes pendant que le ch eval,  
,, qui eft fous la m ain, doublera la borne de fi près, 
„  qu’il femblera que le m oyeu de la roue l ’aura ra- 
„  fée ; mais prends bien garde de ne pas donner 
,, dans la pierre de peur de bleflèr tes chevaux &  
5, de mettre ton char en p ièces, car ceferoitp ou r 
3, toi une grande h on te, &  un grand fujet de jo ye

»  pour
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39 Pour la borne, je  myen vais te la décrire de maniéré'] C ar 
on n’avoit point préparé une lice ni une borne m ifè exprès. 
Achille avoir feulement m arqué une borne ancienne qui avoit 
été drefîee autrefois pour des coudes » ou qui étoit m êm e la 
marque de quelque vieux tombeau autour duquel on avoit au» 
tiefois couru.

40 Et en animant ton cheval, qui eft hors de la main ,  lâche-lui 
ht renet] Ceux qui prendront la peine de lire la deièription que 
Sophocle, dans fon Eleétre, a faite des courfes s où il feint qu’O- 
teite fut tué, reconnoîtront aiiem en tq u e ce Poète tragique a  
bien fû profiter de çct endroit d’Homere.
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„  pour tes rivaux : fers-toi donc de toute ta fagefi 
„  fe , mon cher fils, &  penië à ce que je viens de 
„  te dire, car fi tu doubles la borne d’auifiprès 
, ,  que je  t’ai d it , te voilà fûr de la v iéto ire, &  
„  perfonne ne pourra te paiTer ni te joindre ÿ non 
,,  pas même quand il aurait à fon char 41 le di- 
„  vin  A rion , qui étoit un cheval de race im m or- 
,, telle qu’H ercule donna à A dtafte, ou les m er' 
„  veilleux chevaux que Laom edon faiibit nourrir 
„  dans fes haras.

Après que N eftor eut ainfi parlé à fon fils, il 
retourne à fa place &  s’affied.

M erion parut le cinquième à la barrière. O n 
jette les forts pour regler les rangs ; A chille tire 
lui-même. L e  premier fort échut à A ntiloqûe, le 
fecond à Eum elus, le troifiêm e à M enelas, le qua
trième à M erion, &  le dernier au vaillant D iom è
de. 41 Ils fe placent donc tous de front fur la 
m êm e ligne chacun dans fon rang. Achille leur 
marque une borne fort éloignée dans une rafe 
campagne , 43 &  y envoyé pour infpecteur le

fage

4 1 Le Dîvin Arion, qui était un cheval de race immortelle]  Se* 
Ion la fable, il étoit né de Neptune Ôc d’une des Furies. Nep
tune le  donna a C o p rée, &  celui-ci le donna a H ercule, qui 
le  donna à Adrafte. Cet Adrafte s’ en fervit fort utilement à 
la guerre deThebes, car par ion iècours il évita la mort.

42. Ils fe placent tous de front fur la meme ligne'] Euftathc ex
plique autrement ce fAWtvçQtfêi : il prétend qu’il iïgniixe, Vm a- 
près l'autre* l’un derrière l ’autre, &  non pas de fronts car, dit- 
i l ,  a quoi bon tirer au fort s'ils eujfent ete de front? Mais je croi 
qu’il fè trompe. Tous les chars étoiem de front, & o n n e la if  
loitpasde tirer le rang au fart, parce que le premier avoit un 
grand avantage, en ce que devant tourner autour d’une borne» 
celui qui avoit la gauche en étoit plus près que ceux qui étoient 
a la droite, car ceux-ci avoient un plus grand cercle à parcourir 
Il me femble que cela eft fcniible.

43 Et y envoyé pour injpe&çur le fage Phce?iix] Achille-envoyé 
wn infpeéteur à la borge, paice qu'elle étoit fctt éloignée » &
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fige Phoenix E cuyer de fon p ere, afin qu’il remar
quât bien toutes les couriès ,  &  qu’il en fît  un 
fidelle rapport.

D ès qu’on eut donné le lign ai, tous ces rivaux 
partent en même tem ps, &  animant leurs che
vaux de la voix &  de la m ain, ils les pouflènt à 
toute bride. Les chevaux fendent l’air avec une 
extrêm e rapidité j il s’élève de defibus leurs pieds 
unepouffiereépaiflè com m e des n u ées, ou com 
me des tourbillons qu’excite une violente tem 
pête 5 leurs crins font agitez par les ven ts, &  
les chars volent d’une telle im petuofité ,  ** 
que tantôt ils paroifiènt s’élever dans les nues 
&  tantôt fe précipiter dans les abîm es. C eu x qui 
les conduifent fe tiennent ferm es, le cœ ur flottant 
entre l’efperance &  la crainte, &  exhortent &  
encouragent leurs chevaux ,  qui fem blent anim e? 
du m êm e defir de vaincre. A  m eiure qu’ils ap
prochent du rivage de la m er &  du bout de 
la carrière, leur courage redouble avec leur lé
gèreté.

D éjà

que les Princes ne pouvoient voir de la barrière ce qui s’y  paiïè- 
roit, car je ne croi pas qu ’il y eût des inipe&eurs d’officedès 
ce temps-là. Je ne fai m êm e s’ il y en a jamais eu dans la faite. U 
me paroit qu’il ne faut pas confondre ces inipeilenrs avec les 
Agonothetes &  les Hellanodiques, qui eurent l'intendance des 
jeux O lym piques, £t dont le nombre changea fi fouvent, com 
m e Paufanias nous rapprend dans Ion r .liv . C ’êtoient des Ju
ges 1 comme nos Juges du camp dans nos carrouiels, &  Pins- 
pedeur, dont il s’agit ic i ,  devoit faire Ion rapport aux Prin
ces , qui étoient les véritables Juges.

44 tantôt ils paroijjent s'élever dans les nues, ù* tantôt] 
LM oignem ent de la borne , qua A chille leur a m arquée, fin s la 
leur m ontrer, car on ne pouvoit la v o ir , donne lieu  à cette 
image. Ils ne couroient pas dans des lices unies &  préparées, 
niais en raie cam pagne, com m e Homere a eu loin d’en aver* 
t ir , ôc par des chemins oii il y avoit à montez é i  à  defçetf* 
die.

N s



D éjà les cavales d’Eumelus avoîent gagné te de
van t, mais les chevaux entiers de Diom ede le fui- 
voient de fi près, qu’à tout m om ent il fem bloit 
qu’ils alloient voler par deflus fon ch ar; le dos 6c 
les épaules d’Eumelus étoient moittes de leur ha
leine , car ils appuyoient preique fur lui leurs tê
tes toutes fumantes de fueurêt blanches d’écum e. 
E t il eft certain que Diom ede alloit, ou lep a flèr, 
ou tenir du moins la v iâ o ire  douteufe ,  47 fi 
Apollon irrité contre le fils de T ydée ne lui eût 
fait tomber le fouet de la main. 44 Diom ede 
au defefpoir verfe des larmes de rage, car il vo lt 
les cavales d’Eumelus redoubler leurs efforts, 8c 
lès chevaux ralentir leur ardeur, parce qu’ils ne fen- 
tent plus d’aiguillon qui les reveille. 4r M iner
v e , qui s’apperçoit de la fupercherie d’A pollon, 
s’approche promptement de D io m ed e, lui donne 
un fouet &  infpire à fes chevaux une vigueur nou
velle : non contente de cette faveur, elle poufïè 
plus loin fon indignation contre Eum elus, elle le 
joint &  rompt fon effieu ; les cavales s’écartent, 
le char ië renverfë, 6c le fils d’Adm ete tom be au 
pied des roues Ôt fe blefTe au vifage 6c aux bras ; 
fes yeux font baignez de larm es; il veut fe plain
d re, mais il ne trouve plus de voix.

D io-

L* I L I A 0 B

4J Si ^Apollon irrité centre le fils de Tydée] Apollon s’inte- 
rciloit pour Eumelus, parce que ce Prince menoit les cavales que 
ce Dieu avoir autrefois mené paître fur les montagnes de Pie- 
lie  , lors qu’il fut affujetti à fervir A  dm ete, com m e Homère P*
dit ailleurs.

46 Diomede an defefpoir verfe des larmes de rage] Diom ede, 
a qui on n’a jamais vû verier de larmes dans lei plus grands pe
rils , pleure ici pour rien. Cela eft ordinaire aux hom m es, Ôc 
je croi qu’on en peut rendre de bonnes raifons.

47 Minerve, qui s’apperçoit, &c* s’approche de Diomede, hd 
derme m  fouet] Homère feint içi que Minerve vient au fecouia

de



D iom ede, profitant du iècours de M in erve, é- 
vâte adroitement ce débris ,  &  abandonnant fes 
chevaux , dans un m om ent il iè voit bien loin de
vant les autres j M enelas le fu it, &  A n tiloq u e, in
digné de iè voir le troisièm e ,  48 adreflè la paro
le à iès chevaux,  &  leur dit : „  I l n’eft plus temps 
„  de ménager vos fo rces, U faut voler. Je ne 
,» vous demande point de paflèr les chevaux du ià- 
„  ge D iom ede, ces chevaux dont M inerve elle- 
,, m êm e prend foin de renouveller l’ardeur pour 
„  couronner leur m aître, mais au m oins joignez; 
u les chevaux de M enelas,  &  ne fouflfrex pas qu’ils 
» vous laiflènt derrière. Q uelle honte pour vous 
„  qu’une cavale devançât des chevaux de votre 
» réputation. J’ai une chofe à vous d ire, ne vous 
„  attendez pas que N efto r ait le  m êm e foin de 
»  vous ,  dès que vous paraîtrez devant lu i, il vous 
„  percera de fon ép é e , fi par votre lâcheté nous 
„  ne remportons que le dernier p rix} ne vous é- 
„  pargnez donc p o in t, &  déployez ic i tout c e  
,, que vous avez de force &  de viteiïè  } je  ferai de 
,,  m on m ieux de m on c ô té , &  je  m ’en vais vous 
M pouffer par ce  chem in étroit qui vous donnera

d * H  o M E R E. Livre X X I I I .  29 f

e avantage.
, &  lès chevaux, effrayez des menaces de

de Diomede .parce que ce Héros avoit eu la prudence de iè mu
nir de deux fouets. Aux chars des Anciens il y avoit un lieu 
ménagé exprès pour y mettre les fouets > & cet endroit était 
appelle 6c fcimoc- Si Diomede n’avoit eu qu'un fouet, il c— 
toic perdu iànsrefiburce, mais il en avoit un lecond. Anffi Ho- 
mere ne dit pas que Minerve lui donna, <m /ttÎF iy t, f in  fouet » 
mais fans article i ftâftyot, un fouet.

4.8 .Adrejje lap trait à  fis  chevaux-J Dans la paffion 1 on par
le à tout. Ôc l’on apodrophe les chofès même les plus inlen- 
ubles, comme nous l’avons déjà vu Ibuvent. D'ailleurs il eft 
naturel à la i’oeile de faire dire tout ce qu’il cft viaiicinblablç

leur

qu'on a pcnfé. N 3
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leur m aître , font de nouveaux efforts pendant 
quelque temps. Antiloque s’apperçoit bien-tôt 
que le chem in, qu’il avoit pris, étoit trop ferré} il 
y avoit une fondrière , que les torrens avoient fai
te , &  que les eaux croupies avoient fort creufée. 
M enelas, pour éviter d’être heurté par fes rivaux, 
pouifoit rapidement fon char par cette fondrière ; 
Antiloque, qui pour le gagner de la main avoit quit
té le grand chemin &  pris le m êm e détour, le fu i- 
voit de près en tournant un peu fur la gauche. 
M enelas, qui le v it approcher, eut peur, & lu i 
cria de toute fa fo rce , ,, A ntiloque, vous pouffez 
„  votre char trop inconsidérém ent, retenez vos 
„  chevaux ; ne voyez-vous pas que le chem in eit 
„  trop ferré ? quand nous ferons hors de ce mau- 
„  vais pas, vous les poufferez tant qu’il vous plair- 
„  ra , autrement vous allez brifer mon char, mais 
„  vous briferez auiïi le vôtre.

Antiloque n’en prefle que davantage íes che
vaux &  fait fembáant de ne pas l’entendre. C e s  
chevaux, rappellant toute leur vigueur, fran ch it 
fent la fondrière &  devancent Menelas à peu près 
du jet d’un palet qui eftlancé par un jeune hom m e 
fort &  vigoureux &  qui eiïàye íes forces car M e
nelas, plus fage, fe retira pour le IaiiTer paiïèr, de 
peur que-leurs chevaux venant à fe heurter, leurs 
chars ne verfaflfent &  qu’ils ne tom baflènt eux- 
mêmes fur la pouffiere pour vouloir courir à la  
viétoire fans aucun ménagement. Mais en m êm e 
temps il tança fèverement ce jeune Prince : „  A n- 
a, tiloque, lui d it-il, il n’y a point d’homme au

„  mon- 49

49  Tu rte repórter as pourtant pas le prix fans te purger par 
firment] Menelas vient de dire à Antiloque que quand même il 
xçmporterou la vi&gire , i l  n'auioit pourtant pas le prix s fans

avqû



monde plus dangereux que to i; puiflès-tu être 
„  puni de ta tém érité. Les G recs font bien trom - 
„  pez de $e croire fage, mais avec toute ta folie 
„  4) tu ne remporteras pourtant pas le  prix fans 
„  te purger par ferm ent.

En finiflànt ces m ots il s’adrefle à fes chevaux &  
n’oublie rien pour ranimer leur courage : „  N e  
„  m’abandonnez pas, leur d it-il, &  ne vous lait* 
„  fez point abbatre à la trifte flè , parce qu’on 
„  vous a p a flèz, je  vous réponds que ces che- 
„  vaux d’Antiloque feront plûtôt las que v o u s,  
„  car ils n’ont ni votre vigueur ni votre jeu - 
„  neflè.

Il d it, &  ces ch evau x, ranim ez par cette ex
hortation, s’abandonnent & n e  fe m énagent plus. 
Dans un m om ent ils ont atteint &  paifé A n tilo
que. Les G recs, qui étoient affis à la barrière, 
voyoient voler ces chevaux qui fe couvroient d’é
pais tourbillons de pouiSere. Idom enée, G eneral 
des C reto is, fut le prem ier qui les recon nut, car 
com m e il étoit plus avancé que les autres &  fiir  
une petite ém inence, il entendit la voix de D io - 
m ede, 8c remarqua un de fes chevaux qui éto it 
d’un poil fort fingulier, car il étoit ro u ge, &  il a- 
voit au milieu du front une marque blanche &  aui- 
fi ronde que la lune quand elle eft au plein. Il fe 
leve tout d roit, &  cria aux G recs: ,,  Princes &  
,, Generaux des troupes G recq u es, mes yeux ne 
„  me trom pent-ils p o in t, &  voyez-vous ce que 
„  je  vois? Je vois d’autres chevaux que ceux qui 
», avoient d’abord gagné le  devant; la fortune a

•  „  chan-

avoir jure auparavant qu*il n’avoit employé contre fes rivaux, 
ni dol > ni fraude 5 car toute iupercherie etoit défendue. On V3T 
voir îout-à-fheure Menelas exiger ce ferment*

d’ H o m e r e , Livre X X III . 29$
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j, changé i il me paroit que je vois revenir le pre- 
,,  mier un autre combattant que celui qui fem - 
5, b loit d’abord remporter la viétoire j il fera arri- 
j j  vé quelque accident à ces belles cavales qui a- 
, ,  voient fi bien fait : car d’abord je les ai vû ap- 
,,  procher la borne avec une extrême rapidité, 8c 
, ,  prefentement je ne les vois plus, quoique je  re- 
7y garde de tous çôtez dans la plaine. Sans doute 
j, celui qui les conduit aura laifie tomber fes rê- 
5, nés, il n’aura pû retenir fes chevaux ni en être 
j, le m aître, 8c il a mal pris íes mefures pour tour- 
^ ner ; je  croi qu’il eft tom bé près de la borne, 
9y que Ion char eft fracaiïe, 8c que íes chevaux 
,,  s’abandonnant à leur fougue impetueufe fe font 
„  laifle emporter 8c ont fui loin de la ljce ; mais 
j, levez-vous vous-mêmes pour v o ir , 'car je ne re- 
„  connois pas encore bien clairem ent celui qui 
, ,  mené ce premier char, il m efem blepourtant 
„  que c ’eft un E tolien , 8c je fuis bien trom pé fi 
, ,  ce n’eft le vaillant D iom ede, fils de T yd ée qui 
„  a été le meilleur cavalier de fon temps.

f° Ajax y qui favorifoit E um elus, s’emporta 
contre idomenée 8c en vint d’abord aux injures: 
,, Idom enée, lui d it-il, pourquoi vous hâtez-vous 
,,  de parler fi mal à propos ? les cavales, que vous 
„  croyez perdues, fourniifent heureufement leur 
» carrière : vous n’êtes pas le plus jeune des G recs, 
>, 8c vos yeux peuvent facilement fe trom per j

,,  mais

5*0 , qui favorifoit Eumelus J Sur ce qu’Idomenée a
<$il » qu’il étoit arrivé quelque accident aux belles cavales, qui 
avoient d’abord II bien fa it, A ja x , filsd ’O iiee , voit bien que 
cela regarde fon ami Eum eius, ne pouvant ibuffrir qu*on di* 
fè que ion ami ne conlerve pas ion avantage, il s'emporte con- 
tre Idomenee, &  comme il étoit fort violent, il en vient d’a- 
boid aux injures, Il fe trouve à la fin qu’il a ton  qu’Ido-

m enee
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i ' mais vous parlez toujours fans raifon &  fans 
„  m efure; vous devriez pourtant m odérer ce vain 
„  b ab il, fur tout dans une A iïem blée où  il y  a 
„  tant de Princes qui valent m ieux que vous ; Éu-- 
„  melus conièrve encore lbn avantage &  les rênes 
„  ne lui ibnt nullem ent tom bées des mains.

L e  General des C reto is, piqué de cet outrage» 
lui répond : „  A ja x ,  vous êtes aflurém ent le  
,, plus brave des G re cs, s’il ne faut que difputer 
„  &  dire des injures, mais en tout le refte vous 
„  leur êtes fort inferieur ; vous avez un naturel 
„  trop dur &  trop féroce. Sans tant de dilpute 
„  51 gageons ou un trepied , ou un vafe d’o r ,  
„  &  prenons Agam em non m êm e pour juge ; il  
„  verra bientôt quels chevaux font les prem iers, 
„  ôc vous apprendrez à vos dépens à être uneau- 
„  tre fois plus làge.

A  ces paroles Ajax enflam mé de colère fe le v o it 
déjà tout prêt à fuivre les m ouvem ens que lu iin s- 
piroit fa fureur ,  &  cette querelle aurait eu des 
fuites funeftes * fi A chille ne fe fu t levé Ôc 
ne leur eût parlé en  ces termes : „  A ja x , &  
„  vous Jdom enée, ne continuez pas une Hifpufe 
P trop m elfeante à des hommes com m e v o u s; fi 
„  vous en voyiez faire autant aux m oindres O ffi- 
„  ciers de l’A rm ée, vous leur im poiëriez filen ce; 
»  raifeyez-vous, &  regardez tranquillem ent les 
„  courfes ; les com battans viendront bientôt de- 
», mander le p rix ; dans un m om ent vous allez ê -

» tre »
menée a talion. Homere vent montrer par là que ces naturels 
emportez font toujours des fontes.

f t  Gérons tu rn trepted tu un vu f i  ¿for] Le Grec dit à la  
lettre, dornow des gagci pour un trépied eu un vafe d'or Na
turellement il fàudroit dire » erepi *rpiendoç 3 imî^
Homere fupprime laptepofition. C ’etoit là l’ufàee d am otn t- 
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5, tre éclaircis de y o s  doutes &  v o ir qui íbnt le» 
jj premiers &  les derniers.

A  peine a-t-il achevé de parler, qu’on voit ap
procher le vaillant fils de T y a é e , q u i, triomphant 
poufle à toute bride lès fougueux courtiers 51 
au. travers des torrens de pouffiere dont il eft cou» 
vert. Son. char, où l’or &  l’étain brillent de tou
tes parts, vole rapidement dans la lice fans laiffer 
fur le fable des veftiges fenfibles de fes roues ; il s’ar
rête à la barriere au milieu des fpeétateurs. E n un; 
moment la terre eft humeétée de la fueur 8c d e  
l’écume de fes chevaux; D iom ede faute legere- 
ment de fon char qui éblouît les yeux~, &  s’avan
ce vers les Princes.

Le vaillant Sthenelus iàns perdre dé temps prendí 
la belle captive 8c letrepied d’oràd eu xan fes, les 
remet entre les mains des compagnons de D iom e
d e , 8c lui-m êm e détele auflitôt fes chevaux.

Après D iom ede , on voit arriver le fils de N e f- 
to r, qui avoit paiïe M enelas, non par la force 8c 
par la viteife de fes chevaux , mais par la fuper- 
cherie qu’il lui avoit faite. L ’avantage qu’il rem
porte fur le fils d’ Atrée n’eft: pourtant pas bien 
confiderable, car Menelas le fuit d’auffi près qu’un 
cheval attelé à un char eflr près de la roue qu’il 
traîne 8c dont il bat les jantes du bout de ià queue ; 
l ’efpace qu’Antiloque a gagné fer Menelas n’eft 
pas plus, grand, quoi qu’Ü l’eût, d’abord pafle du

jet

agS L T l i a d i

f l  A u  tr a v e r s  dés torrens d e  pouffiere dont i l  eft co u v ert]  

J’ai fuivi, la figure d’H om ere, qui 'dit hardim ent, jwvw/**&*-■  
f t t y y H  > des g o u tte s  de pouffiere.- Mais j’ai cru devoir retenir 
i’idéè fans m'attacher à la.lettre 5 qui en notre langue ne fèroit 
pas,un trop b on ■ effet.. D es g o u tte s  de pouffiere \ ne ièroit pas 
iupp°rtable S& feroit m ême petit : ■ a u , lieu qu& le tour que j’a i. 
fris répond A  tout ce q ÿ ’H oiaeica.diç g «  un m o t harmonieux



jët d’un palet, dans le chem in creux où il l’avoit 
rencontré, mais le fils d’A trêe avoit regagné ce 
grand avantage par la force &  par la viteflè d’A ë- 
thé qui avoit rallumé toute fon ardeur &  tout fon 
courage ; &  pour peu que la courfe eût été plus 
longue , Menelas alloit devancer encore le brave 
fils d eN efto r &c lui enlever certainem ent la v ic
toire.

M enelas, qui fuivoit de fi près A ntiloque ,  avoit 
laide plus loin derrière lui le fidelle E cuyer d’I- 
dom enée, il le dévançoit de la portée d’un javelot, 
car les chevaux de M erion étoient peiàns &  leur 
viteflè ne rëpondoit pas à leur beauté,  &  M erion 
lui-m êm e n’excêlloit pas à pouflèr des chevaux 
dans une lice.

L e  fils d’A dm ete, le malheureux Eum elus, arri
ve le dernier de tou s, traînant à peine les débris 
de fon naufrage. A chille le voyant fut touché de 
fon m alheur, &  ie levant au m ilieu de l’A flèm blée, 
il d it: „  C elui qui avoit d’abord le m ieux cou - 
„  ru arrive après tous les autres, mais en confi- 
,, deration de l’avantage qu’il a d’abord rem porté 
„  &  qu’il n’a pas perdu par ik faute ,  n don- 
5, nons-lui le fécond p rix; le prem ier eft dû à 
s, Diomede; :

Il d it, &  toute rA flèm b léefu t de fon avis; A*= 
chille alloit donc du conièntem ent de tous les 
Grecs donner le fecond prix a E um elus, fi Anti-,

loque
êc nobl e dont notre m o t  g o u t t e , D’approche pas: 

y 3 Donnons-lui le fécond prix7]  A chille  veut faire voir î d : 
qu’il nyeft pas jufte de permettre que la Fortune domine la ver
tu , &  qu’un brave homm e? qui a bien fait ion devoir Ôc<mï» 
ne s’eft pas attiré ion malheur par la faute ? doit avoir la  re- 
compenfè qu’il a méritée. Et ce principe eft vrai poum * 
qu’on ifô te  pas à un autre la recompeniè qu’on vent 
donner à celui-ci, Eumelus eft T h ef& ü ea , & i l y  a bien

D’  H o m e R E .  L i v r e  X X I I I .
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loque ne s’y  fu t oppofé avec raifon êc n’eût dit I  
A chille avec beaucoup de liberté &  de force: 
55 A chille > fi vous executez cequevousvenez.de 
»  propofer, je ne m’en confolerai de ma v ie , &  
9, vous ferez, une injufticequejene vouspardon- 
55 nerai jamais. Q u o i, parce qu’Eum eluseftbra- 
5, v e &  adroit, &  que ion char s’eft malheureux 
5, fement brifé dans la lic e , vous lui donnerez, un 
„  prix que j ’ai gagné ? 54 Q ue n’adreflbit-il fes 
3, prières aux Dieux Immortels &  il ne feroit pas 
55 arrivé le dernier ? f i  vous avez tant de pitié de 
„  ibn malheur &  fi grande envie de le  confoler 
5, dans fa diigrace, vous avez tant d’or &  d’argent 
5, dans vos pavillons, tant de beaux chevaux, tant 
5, de belles captives qui vous empêche de lui en 
5, com pofer un prix mille fois plus confiderable 
5, que le m ien,&  d’en honorer ici lès malheurs tout 
„  à-l’heure, afin que les G recs applaudififent à vo- 
5, tre généralité ? Mais pour le m ien ,  je  ne le ce- 
35 de point, &  pour me l’arracher il faut livrer un 
5, com bat plus ferieux que celui de la lice.

Il d it, &  Achille ravi de la genereufe audace 
d’Antiloque fon ami &  fon com pagnon, le met à 
fourire , &  lui dit : >■> Antiloque, fi vous vou- 
„  lez  que je  fafïe apporter ici un autre prix pour 
5, Eum elus, j ’y  confens avec plaifir. Je m ’en

»  vais
é t  l’apparence qu’ Achille veut favorifer un compatriote A n 
tiloque lui répond fort bien*

54 n 'a d r e jfo it-il fe s  pi ierts a u x  D i e u x  Im m o r te ls  ? ] An-
tiloque veut faire voir à A chille qLfEum dus s’eft attire ion mal
heur par ià fàute- parce qu'il n’a pas eu recours aux D ieu x , 
dont tous les bons iuccès dépendent* Il n’a voulu devoir le prix 
qu’à (à feule adrefïè , &  An tiloque ne doit pas porter la peine 
due à l’orgueil de fon rival, Ce pafTage eft rem arquable, car 
Homere y enfèigne bien formellement que les hommes ne peu
vent réuflir dans leurs delfeins que par la prière.

S $ Et toute bordée d’un étain très fin qui U rend plus écUtan- 
4»} Ueû certain qu’avant te temps d'Homere on avok déjà



„  vais lui faire prefent de la belle cu iraifedon tje 
,, dépouillai A fteropéej elle eft d’airain "  &  
„  toute bordée d’un étain très-fin qui la rend plus 
„  éclatante, j ’efpere qu’elle lui paroîtra d’un aifea 
j, grand prix.

Il commande en m êm e temps à Autom edonde 
l ’aller prendre dans fa tente &  de l’apporter. A u - 
tomedon o b é it , &  A chille la donne à E um elus, 
qui la reçoit com m e un très-grand honneur avec 
beaucoup de marques de reconnoiflànce.

C e diffèrent heureufement term in é, M enelas, 
le cœ ur gros d écoléré contre A n tiloq u e, fe levé 
pour parler j un de iès Hérauts lui m et entre les 
mains fon fçeptre &  ordonne qu’on faflè iilence. 
Alors ce  P rin ce, fem blable à un D ie u ,  adreflànt 
la parole à A ntiloque, lui dit : „  A ntiloque,
„  vous aviez, donné jufqu’à ce jou r des marques 
„  de prudence j mais vous vous êtes dém enti en 
„  cette occafion ; vous m’avez, couvert de honte, 
„  &  par une tém érité puniflkble vous avez, pouffé 
„  vos chevaux devant les miens au hazard de 
„  vous perdre com m e vous l’auriez, fait iànsdou- 
„  te , fi je n ’avoiscedé. Je vous demande donc 
„  ju ftice , Princes &  Chefs des troupes G recques; 
„  jugez, ici entre lui & m o i, &  ne donnez rien à 
„  la faveur, car je  ne veux pas qu’on puiflè dire

„  parmi

inventé l’étamure qui contrefàilôît l’argent. C’eft ce qu’on ap-
pellou yctvovv 6c ydycê/uet de ydv&vtç » com m e aufH mjrvnkçm 
¿Miy w- Hine affure que cette etamure étoit auffi en uiàge poux 
les vafes&  lesutenciles, parce qu’elle em pêchoit la rouille de 
rendoit de meilleur goût les liqueurs qu’on y mettoit : Stannxm 
illitum areis va fi s (aporsm facit gratiartm fa atmpefeit virus *r*~
¿mis. De là vient que dans les livres des anciens Médecins i l  
eft il louvent parlé ae vaifleaux étain ez. Mais ce n’eft pas ici 
d’une étamure qu'il eft queftion : l’ étamure n’etoit que pour le 
dedans, 6c ne peut convenir à une cuira£fè. Homere parle 
i m  bord d’étain qui cour oit tout autour de la cuiraflk

N ?
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jd parmi les G recs que Menelas fur des ftippofi--
55 rions a enlevé le prix à Antiloque. M ais iàns 
» attendre votre jugement > je  m ’en vais juger 
jd m oi-m êm e d &  j ’efpere que perfonne ne con- 
55 damnera cette décifion. Approchez 5 Antiloque> 
jd m ettez-vous devant votre char à la tête de vos 
d> chevaux 5 &  là tenant le fbiiet d’une m ain , ôe 
jd touchant les chevaux de l’autre, 56 jurez par 
jd N eptune que ce n’eft que malgré vous que vous- 
D, m ’avez coupé dans le chem in creux où vous m’a-- 
55 v ez vû engagé; je m’en rapporte à votre ferment.- 

L e  iàge Antiloque lui répond:„  D ivin  Menelas,. 
» je  fuis beaucoup plus jeune que vo u s, &  vous ê- 
„  tes beaucoup plus fage que m oi; vous connoiiïèz- 
55 de quoi la jeuneiïe eft capable ; elle a peu de pru-- 
5, dence &  beaucoup de fbügue &  d’emporte- 
5, ment ; pardonnez donc à mon âge, je  vous don-- 
,j nerai de bon cœ ur le prix que j ’ai rem porté, &  fi 
55 vous me demandiez encore tout ce qui eft chez 
5, m oi à P ylos, j ’aimerois m ieux vous le donner 5 
55 que de perdre pour toujours votre bienveillan- 
55 ce i7&  que d’être im pie envers les D ieux.

11 d it, &  prenant le ch eval, il le remet entre 
les mains de Menelas. La joye fit fur le cœ ur de ce 
Prince le m êm e effet qu’une douce rofée fait fur u-- 
ne vafte campagne couronnée d’une belle moiiTon,, 
dont les épis triftes &  abbattus font réjouis &  re
levez par la fraîcheur de ce  prefent du C iel; la joye 
fit le m êm e eiïètfu r vous} divin M enelas, & v o u s

dites
J 6 Jurez par Nîptuney II fait jurer par N eptune, parce

que c’étoit le Dieu qui avoir donné aux hommes le premier 
ch eval, &  qui leur avoit enléigné às!en fërvir, c’eft-pourquoi 
il étoit appelle cj equeftèr \ Neptune cavalier. J e n e fa iiu r  
quoi cela eft. fon d é, car les marins ne font pas d'ordinaire de 
fort bonŝ  cavaliers*

t n  _ Et que d’èrre impie envers les Dieux'} Com m e il le ièroit. 
s’il faifoit un faux ferm era •
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dites au fils de N e fto r: „  A n tiloq u e, vous d ef- 
„  arm ez ma colere j je  fuis fatisfait, &  je  v eu x

vous ceder m oi-m êm e. Jufqu’à ce jour vous 
„  n’aviez point paru em porté ni leg er, mais au- 
v  jourd’hui la jeuneffe a prévalu fur votre fageffe j  

f8 une autre fois évitez avec loin  de déplaire 
à ceux qui font audeffus de vous. T o u t autre 
nem ’auroitpasappaifé fi facilem ent, mais vous 
avez elfuyé tant de travaux pour l’am our de moi- 
dans cette G uerre ; votre pere &  votre frere o n t 
tant foufFertêc m’on t rendu de fi grands fervi- 
ces., que je  veux bien oublier le  p a ffé &  rece
voir vos excufes- Je vous donne m êm eleche-- 
val qui m ’appartient de droit j cette modération^ 
peut faire connoître aux G recs que je  ne fuis ni. 
vindicatif ni fuperbe:
E n finiflànt ces m ots il donne à N o ë m o n ,, 

com pagnon d’A n tiloq u e, le  cheval à em m ener,, 
&  fe contente de retenir pour lui le trepied.

M erion em porta les deux talens d’or qui éto ien t 
le quatrième prix.

L a double coupe d’o r , q u iéto it le cinquièm e,, 
reftoit fans m aître. A chille la prend, la pome au. 
milieu de l’A flèm b lée, &  la donne à N e ito r :. 
,, T e n e z , lui d it-il, m on p ere, recevez cette cou- 
,, pe qui vous fera toujours fouvenirdes funerail- 
„  les de Patrocîe.. Helas vous ne le verrez plus: 
,, parmi nous! 59 je  donne ce prix à votre ià- 
„  g e flè , car vous n’êtes pas en état d e  vous pre—

„  fe n -
S? Vne autre fois évitez* avec foin de déplâtré] J’ai (bivi 1e r  

là leçon d'Euftathe* cjul a lu , une autrefou y aulici!*
que les autres lifen t, fiéXrtçov, U tflmieux.

S9 J e dome ce prix a votre fageffe] Homere a été loué d e 
voir donne un prix a la fagellé m êm e oifive, C e  Poète veut: 
enfèigner.—  ^  ’ ■ * -
travaux^

i  ,  ------------t - î 4    ------------

litent pas moinsd’être honòrez & reconJpenlez qiiCiCUiqvB- 
agüiçüi &  quifavent aâucllw uent.



„  fenter pour le com bat du c e lle , ni pour celui dè 
„  la lu tte , ni de difpurer le prix de la courfe , ni ce- 
„  lui du javelot ; votre grand âge vous en empêche.

E n m êm e temps il lui m et la coupe entre les 
mains. N efto r, ravi de cet honneur, répond à ce 
P rin ce: „  Vous avez raifon, mon fils, je  nem e 
„  fens plus la vigueur &  la légèreté que j ’avois au- 
, ,  treiois j mes pieds font pefans, &  mes bras ne 
,,  font ni forts ni agiles. Eh que n’ai-je l’âge &  la 
„  force que j ’avois autrefois, 60 lors que les Epéens 
,, célébrèrent les funérailles du R oi Am aryncée 
„  dans Bouprafe, &  que les Princes fes enfans pro- 
,, poièrent des prix. Dans cette occafion celebre 
,, je ne trouvai point d'hom me qui me fût égal ni 
,, parmi les Epéens, ni parmi les Pyliens, ni parmi 
,, les Etoliensqui font fi belliqueux. Je vainquis 
,,  au com bat du cefte Clytom ede fils d’Enops j je  
3, terraiïai à la lutte A ncée de P leuron, qui olà 
,,  accepter m ondeffi : à lacou rfejepaflài de bien 
„  loin Iphiclus, qui a été le meilleur coureur de 
,, fo n fiecle; ôt à lancer le javelot, je  vainquis P o - 
,, lydore 8c Phylée. Il eit vrai qu’à la courfe des

chars
6 o Lors qm  les Epeens célebrtrent Us funérailles du Rôi A - 

maryncee] Par cene h ifto ire. que raconte ici N eftor, Homere 
fonde la viaifemblance &  la necefïïte de cer epiiôde des jeux de 
des combats qu’on failbit pour les funérailles de Patrocle, car il 
fait voir que c'ctoit la coutume à toutes les funérailles des Pritt» 
ces Ôc des Héros*

* Mais ils coururent centre moi avec avantage] Ce vers &  le 
ters fuivant meriteni d’ être expliquez, car je vois qu’ ils ont fait 
de ia peine aux anciens Critiques. Hefychius propofe quatre d if
férentes explications de celui-ci, t TTfQfQt j&ùtx im ç*  &  la
derniere efl la feule bonne * w  ¿vîô ûw , (ÎVJfyuw yàp
lur.ca oi Vs me furpajjirent par le nombre de ceux qui
tncutoient te r!'ar ) car ifs et oient deux* C ’eit-à-dire que ces mots 
îr>hôsi irpéeBt fahlv'rt s fignifient m o tà  mot* ils me devance
ment par te nombre* Homere s’explique lui-même dans la fuite» 
X*e ver* fuivant e fi encore afíez d ifficile, en voici l’explication;

-jr Car voyant qm b frise fyrit iris-Mnfdtraik (y que faltéis h
îtm
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» chars je  fus vaincu par les fils d’ A fto r , * mais 
» ils coururent contre m oi avec avantage, -j* 
„  car voyant que le prix étoit très-conliderable,  
» &  que j ’allois le rem porter,  ils foulèrent aux 
5, pieds toute forte déconsidérations,  $ &  fe 
„  m irent tous deux contre m oi ; l’un tenoit les 
j ,  rênes, &  l’autre anim oit &  preffoit les chevaux. 
,, Seul contre deux que pouvois-je faire? voilà quel 
j, j ’étois dans mes jeunes ans ; prefentem entil faut 
j, laiflèr ces fortes de com bats aux autres &  o b éir 
jj à la trifte vieilleiïe. Dans m on temps j ’ai a llez  
» brillé parmi les H éros; allez d o n c , m on fils , 
j, achevez les jeux funèbres que vous celebrez à 
„  l’honneur de votre am i; je  reçois avec grand 
j, p laifirleprix que vous m e d o n n ez, &  je  fens 
„  m on cœ ur treflàillir de joye de ce  que vous vous 
,,  ibuvenez toujours d’un bon hom m e com m e 
„  m oi, &  que vous ne négligez pas de me marquer 
» au m ilieu des G recs les diftinétions dûes à m on 
» âge. Puiffentles D ieux vousenrecom penfer!

Il d it, &  le  fils de P e lé e , après avoir entendit 
les louanges que fe donnoit le  bon N e fto r, pro- 
pofales prix pour le dur com bat du cefte. 61 O n

at-
ytmperttr] L e  Grec dit . . . .  ¡¿yuarâ/uiimi irtpi vÎkxç

Om it* Jv' Taè faîyiçct ttolp uCro^i tetittro  et&BXdt* 
Mot a mot, &  envieux de laviBêïre, parce qu'ils al ¿oient perdre 
tes beaux p n x \  Hcfychms nVa conduite au véritable fèns dé co 
mot \ti7nr0 ctffrkct ; qu3il explique dmrityxdvtra, Iis etoientpri
vez, de ce prix. Neftor fait connoître que dans cette courte des 
chars il avoir de l'avantage Îur les fils d'A<ftor > mais qu'ils Tem* 
portèrent enfin parce qu'ils etoient deux contre iui.

±  Et f i  mirent tous d eu x contre m o i]  H faut expliquer tout 
fim plem em  ce vers oi cf otp' ra-xv JiW/xc/. Ils etoient d e u x , ôc non 
pas tls etoient doubles, com m e Ariftarque l'a voit voulu expliquer 
iëlon la fable d’H efiode, qu'on peut voir dans Euilathe pag. 
1 32 k  Neftor n'avoit garde de corrompre un fait véritable pas 
le m élangé d’une fable fï monftrucufè.
^61  ̂On attache au m ilieu de V Ajfem blée une belle m ulel Homère

***** deJHnes pour le vainqueur» Cela çft
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attache au milieu de l’Aflèm blée une belle mule de 
iixa n s, qui n’étoit pas encore dom ptée, &  très- 
difficile à dom pter j &  pour celui qui feroit vain
c u , il y  avoit une double coupe.

A chille fe leve &  dit aux G recs : ,, M agna- 
& nimes fils d’A trée, &  vous genereux G recs, que 
„  les deux plus forts &  plus vaillans champions de 
>, l’Arm ée paroiffent pour le com bat du cefte , &  
„  qu’ils fe chargent fans s’épargner. Celui à qui A - 
„  pollon aura donné la viétoire aux yeux de toute 
s, l’Afièm blée, em mènera dans fa tente cette belle 
,, mule, qui refiftera aux plus grands travaux; & le  
,> vaincu aura pour &  confolation cette double, 
„  coupe.

A c e s  mots le fils de P anope, le  terrible E p ée , 
fe leve y il étoit d’une taille avantageuiè, d’une for
ce éprouvée, &  très-exercé dans cette forte de 
com bats. D ’abord il m et la main fur la m ule, &  
hauiTant la v o ix , il dit : ,, Prenne le cefte contre 
», m oi quiconque veut rem porter la cou p e, car 
,, pour cette m ule, il n’y a pas ici un G rec qui 
,» ofe fe flatter de m e la ravir j tout me cede dans 
» les combats du cefte. 61 N ’eft-ce pas affez 
» que je  renonce à la gloire des autres combats ? 
>> U n  m êm e hom m e ne peut pas réüffir également

»» e *
61 N ’efl*ce pas ajjcz, que je  renonce à la gloire des 'autres, 

embats~\ Il paroît par ce paflage d’Homere qu’il y  avoit des 
athlètes qui le confacroient à un feul genre de combats, &  qu’ il y 
en avoit d’autres qui les embraiïbient tous. Ces derniers étoienc 
appeliez Pentathles, &  ils a voient ordinairement un grand deià^ 
vantage quand ils entroient en lice contre les premiers, contre 
ceux qui ne iè înêloient que d’un exercice. Ceux qui ne s’atta
chent qu’à une chofe, reiifliflènt toujours m ieux que ceux qui 
s’attachent à pluiieurs. Et cela eft auflt vrai dans les choies 
qui dépendent de Pelprir, que dans celles qui dépendent du 
corps. Platon Pa démontré.

6 3 Mtcifthce avoit été autrefois à la Guerre de The b es'] J’ai
fcpeté le nom de Mecifthie > parce que c’çtoit lui &  non pas



„  en to u t, je  n’ai qu’une p ro m effeàfaire, &  je  
„  la tiendrai, c’eft queje diiloquerai tous les m em - 
„  bres de m on adverfaire &  lu i briferai tous les os. 
„  Q u’ilparoiffe donc à ce p rix , &  fur tout que 
„  iès bons amis ne s’éloignent pas du cham p de ba- 
„  taille, afin qu’ils le rem portent dans l ’état où je 
ix l ’aurai mis.

Il dit , &  la peur fit regner dans tous les rangs 
un morne filen ce; il n’ÿ  eut qu’un feul hom m e 
qui eut le courage de fe lever. C e  fut Euryale fils 
de M ecifthée fils du R o i Talaüs. 63 M ecifthée a -  
voit été autrefois à la G uerre de T h eb es,64 &  s’é to if 
trouvé aux funérailles d’Oedipe qui avoit ététu é, 
&  où i f  rem porta la vidtoire fur tous les T hebain s 
qui parurent à ces jeux fúnebres. Euryale donc » 
digne fils d’un pere qui avoit eu tant de réputation > 
fans s’étonner des bravades du fier E p é e , fe leva. 
Ci L e  vaillant D iom ede,  qui faifbit des vœ ux pour 
lu i,:prenoit foin de l’armer lui-m êm e &  excitoic 
fonaudacèpar fes exhortations. £s D ’ab ord , pour 
couvrir fa nudité,  il lu i m et un v o ile  autour des 
reins, &  árm eles bras de deux gantelets d’un cuir, 
de bœ u f làuvage plus dur que le fer.

Quand les deux athlètes font en état ilsfe  pre¿ 
fententau m ilieu du cham p de bataille les bras le

v es,
E u ryak , qui avoit été à cette Guerre de Thebes. O a s’v étolt 
trompé.

64 Et s'étoittrouvé aux funérailles d’Oedipe'] Selon Homère ,  
Oedipe mourut à Thebes. Les Poètes tragiques ont donc iuivi 
une autre tradition, car Sophocle dit qu’il finit íes jours près 
d’Àthenes, oupendantune grande tempête la terre l’engloutit.

6 s  L e  v a i l la n t  Diomede, qui fa t fait des vœux pour lui'] Diome- 
de s’intereffoit pour Euryak, parce qu’ii étoit ton parent, étant 
nls de Deipyle, çoufiue germaine d’Eutyale, parce qu’Adraftc 
pere de Deipyle, & Mecifthée pere d’Euryak éroientfteres.

66 D'abord, peur ouvrir fa nudité", il lui met un -mie auteur 
» et teint}  Il paraît par çet endroit d'Homere que dans ces,
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v ez &  fe chargent avec furie. E n un moment 
on voit leurs ceftes entrem êlez} l’air retentit du 
bruit horrible des coups qu’ils fe portent, ôc la 
fueur coule de tout leur corps. Après un nom
bre infini de coups portez, avec furie ôc éludez 
avec adrefle, le divin fils de Panope fàifant un 
nouvel effort, prend fon temps &  décharge un 
terrible coup fur lajou ed ’Euryale. Euryale frap
pé tombe fur le fable, car fes genoux chancelans 
iè dérobent fous lui. Com m e on voit quelquefois 
un gros poiifonjetté fu rie rivage par la violence 
du flot qu’excite le violent Borée , 67 ôc relevé 
en m êm e temps parle m êm e flo t} on voit de mê
m e Euryale jetté fur le fable, ôc relevé p af le ma
gnanime Epée qui le prend entre fes bras. En mê
m e temps les compagnons s’approchent &  rem 
mènent j il eft fans m ouvem ent -, fes pieds traînent 
à terre; il vom it des torrens de ià n g } fa tête eft 
penchée,  &  il n’a ni connoiffance ni fentiment ÿ 
ceux qui l’emtnenent em portent aufli la double 
coupe qu’il avoit payée bien cher.

L e  fils de Pelée prefente auifitôt aux G recs les 
prix du troifiêm e com b at, qui eft celui de la lut
te. Il y avoit pour le vainqueur un trépied pro
pre à mettre fur le feu , &  que les G recs eftim oient

entre
temps héroïques on ne negligeoit aucune bienféance dans les 
exercices publics. C e ne fut que vers la quatorzièm e Olym pia
de que le tablier d'un des combat tans s’etant détache > oc ayant 
em barrait ton m aître, qui fut vaincu, on ordonna qu'a Tavc- 
o ix , pour éviter unfem blable accident) les athlètes de la lutte 
&  du pugilat combatrroient tout nuds. Et fur cela on conjec
ture » ditEuftathe, qu’Heiioden’eft pas ii ancien qu'Homere» 
pavce qu'en décrivant la courie d'Hippomene &  d'Atalante, il 
a reprelème Hippomene nud (ans tablier#

67 Et relevé en même temps fstr U meme fiot~] L e  Grec dit* 
fr  couvert par k  meme fict : mais il tn*a paru que relsve > rendoit 
la cotnparaifon plus jufie » &  l'im age plus fenfible. Le âot jet*



entre eux la valeur de douze bœ ufs ; &  pour le 
vain cu , il v  avoir 68 une belle captive habile à 
toute fortede beaux ouvrages,  &  que Ton eftim ok 
la valeur de quatre boeufs.

Ces prix placez au m ilieu de l’A iïèm blée, Achil
le fe le v e , &  dit aux G recs: „  Q u e ceux qui 
„  on t le courage &  la force de foutenir ce com bat,
„  fe lèven t, &  qu’ils viennent eflàyer de rem por- 
„  ter ce prix.

En m êm e temps on voit lever le grand Ajax fils 
de T elam on , &  le prudent U ly iïè jto n  leur m et 
une ceinture autour des reins, &  ils s’avancent au 
milieu de l’aréne. D ’abord avec leurs bras robus
tes ils fe faifiiïènt aux co rp s, 09 fe ferrent &  fe 
joignent auffi étroitem ent que deux poutres, qu’un 
habile charpentier a em boitées enfemble,afin qu’el
les foûtiennent le com ble d’une m aiibn contre la 
violence des vents. C es deux ardens athlètes fe 
ferrent de m êm e ; leurs os gem iflènt fous la force 
des nœuds de leurs mains entrelaffées ; destorrens 
de iùeur coulent de tout leur corps, &  il s’élève 
par tout fur leurs cotes &  fur leurs épaules des tu
meurs livides caufées par le lâng m eurtri. T o u s 
deux également anim ez du defir de la viéto ire, ne 
fe donnent aucun relâche &  veulent à quelque prix

que
telepoiflbn ftr le rivage, &Ie releve en s’en retournant ; de
m êm e Epée jette Euryale à terre & le releve tout auflitôt 

68 Une belle captive habile à toute fortede beaux ouvrages, ¿r» 
que l*on eflimoit la valeur de quatre bœufs] Je luis fort (caudal!* 
xee de voir que les Grecs eftimoient deux ibis davantage un tro 
pied qu’une belle eiclave adroite & habile* Il me ièmble que 
celaeftunpeu groffier. Mais cela venoitde ce qu'en ces temps* 
la les eiclaves étoient fort communes, & que les ouvrages de 
1 art etoient fort rares : aujourd’hui même ? un curieux ne don* 
neroit-il pas infiniment davantage d'une cuvette ou d'us vafe 
antique, que de la plus habile efclave ?

$9 firrtnt i f  fe tfcrmcnp anjji étroitement que deux poutru
qWm
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.que ce ioit remporter cet admirable trépied ; mais 
quelque grands efforts qu’ils fe flèn t,n i U lyflè ne 
p eu t ébranler &  jetter par terre A ja x , ni Âjax ne 
peut terraflèr U lyflè. Après m ille &  mille fècouflès, 
toutes également vaines, Ajax s’appcrcevant que 
les ipeitateurs com m ençoient à s’ennuyer de ce 
com bat fans fin , dit à U lyflè  : „  D ivin  fils de 
,, L aërte, qui êtes fi fécond enreflources &  en 
,, expediens, ou enlevex-m oi, ou fouffrez, que 
5, je vous enleve, &  laiflbns le foin du refte aux 
s, Dieux.

E n  difànt cela il enleve U lyflè  ; U ly flè  n’oublia 
pas en cette occafion iès tours ordinaires, il donne 
le  croc enjam be à Ajax en le frappant fur le jarret, 
le jette à la renverfè &  tom be fur lui. Les trou
p es, ravies d’admiration ,  pouflènt de grands 
cris &  élevent jufqu’aux CÜeux le fils de Laër
te.

Les deux Athlètes iè relevent &  en viennent aux 
prifes pour la féconde fois ; le divin U ly flè  veut à 
lôn  tour enlever le grand ÂjaXp mais à peine lui 
fàit-il perdre terre à cauiè de H grande taille &  de 
la pefànteur de ce Héros. Ajax profitant de l’em
barras de fon ennemi prefque accablé de ion poids, 
70 lui donne une iècouflè qui lui fait plier le ge

nou,

qu*un habile charpentier a emboîtées  ̂ Homere ne pouvoit mieux 
exprimer Tattitude de ces deux lutteurs, qu’en les repreièntant 
fous T image de deux poutres qui foûtiennent le comble d’une 
inaiibn ; car ces deux poutres féparées par le pied, fe joignent 
par la tête. Ainfi ces deux lutteurs font éloignez l’un de l'au
tre par le bas» & fe ièrrent étroitement par le haut.

70 Lui donne une Çecoujfe qui lui fa it plier le $tnou\ J'ai UH 
peu étendu cet endroit pour lé rendre plus intelligible. A mon 
avis Euftathe a eu tort de croire que ce fut Ulyiïe qui donna en- 
tore cette fecouiïe a Ajax. UlyÎTe, dans l’attitude où. il croit> 
jliargé de ce pelant fardeau, nef ouvoirpasdonn« ce coup > Sc



nouj ils tom bent tous deux fur le fable l’un près 
de l’autre tout couverts de pouffiere &  de fueur.
Ils fe relevent,. &  ils alloient fe reprendre pour 
latroifiêm e fois avec une nouvelle ardeur, ii A - 
chille ne fe fut levé &  ne les eût retenus en leur 
difant : „  N e  vous opiniâtrez pas davantage au 
„  com bat,  vous avez donné allez de preuves de 
„  votre force &  de votre adreflè ; ce iïez  ces rudes 
„  coups; com m e votre gloire eft égale, vous rem - 
„  porterez des prix égaux. R etirez-vo u s,  afin que 
„  les autres G recs ayént auffi le temps de com bat-
» tre-

C es H éros o b éiflèn t, ilse ifu y e n tla fiie u r& la  
pouffiere, &  reprennent leurs habits. Dans le m o
ment le fils de Pelée fait m ettre au m ilieu d el’AC- 
femblée les prix de la courfe. L e  prem ier prix éta it 
une urne d’argent admirablement bien travaillée ; 
elle tenoit fix m efures, &  elle étoit d’une beauté fi 
parfaite, qu’il n ÿ  en avoit point fur la terre qui 
pût l’égaler. 71 C ’étoit un ouvrage des Sidoniens, 
les plus habiles ouvriers du m onde dans l’art de gra
ver &  de cifeler ; elle avoit été apportée fur les 
vailTeaux des Phéniciens, qui étant abordez à L e ía 
nos, en avoient fait p re fen ta u R o iT h o a s, 74 &  
dans la fuite E u n ée,  fils de Jafon ,  en acheta de

Pa-

ce fut Ajax qui le donna. Cela s’accorde avec la iùite > cax les 
deux Athíetes iont déclarez égaux, &  ils ne le  fèroient pas cet? 
tainement ii c’étoit XJlyiïe qui eût donné les deux coups &  ter- 
tañé deux fois Ajax,

7 1 Cttoit un ouvrage des Sidoniens, les plus habites ouvriers 
du monde] La \oiiange qu’Homere donne ici aux Sidoniens 
s’accorde parfaitement avec ce que nous en apprend rEcriturç 
fainte. '

y z. Et dans, la faits Em (e , fils de J  afin y m acheta de Pa- 
trode Lycaon fils de Priam'J iiomere a dit au commencement 
du Liy. a i. gn’Achille ayant'pris «Lycaon, l’çiivoya àLcmnp«

©à
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Patrocîe Lyeaon fils de Priam . A ch ille voulut 
honorer d’un fi beau prix les jeux funèbres de fon 
am i, &  cette urne m erveilleufedevoitêtre la re- 
com penfe de celui qui auroit le plus de légèreté &  
de vitefle.

L e  fécond prix étoit un taureau fauvage qui a- 
vo it été engraiffé, &  qui étoit d’une beauté fur- 
prenante.

E t le troiûême étoit un demi talent d’or.
A chille fe leve Ôc dit aux G recs: „  Q ue ceux
qui fe piquent de furpaflèrles autresàlacourfe 

„  fe lèvent &  difputent ce prix.
En même temps feprefentent A jaxfilsd ’O ilée, 

le làge U lyflè &  le  fils de N e fto r , A ntiloque, qui 
en vîteife &  en légèreté furpaiïoit tous les jeunes 
gens de fon âge ; üs fe rangent fur la même ligne. 
A chille leur marque le but de leur courfe , 75 
qui étoit du double ftade, car de la borne ils dé
voient revenir fur leurs pas. Ils partent enfemble 
com m e des éclairs -, bientôt le fils d’O ilée devance 
fes rivaux, mais U lyfle  le fuit d’auffi près qu’une 
fem m e qui dévide fa laine pafie fon fufeau près de 
fon fein. A  peine le pied d’Ajax a quitté une pla
ce , que le pied d’U lyfte  la rem plit avant mêm e 
que la poudre agitée s’é lève, &  la reipiration du 
fils de Laërte échauffe &  hum eéte les épaulés &  la 
tête d’Ajax. T ou s les G recs s’intereflènt pour U- 
ly flè , &  favorifent par leurs voeux l’ardeur qu’il 
tém oigne pour la victoire. Ils tâchent d’augmen

ter
ou il le vendit a Eunée qui étoit fijs de Jalon &  d’Hypfipyle fil-
le du Roi Thoas, S t  qu’Eetion de I’IÎle d’Imbros le racheta 
d’Eunéc. Il paroît par ce partage, que ce fut Patrocîe qui le 
mena à Lemnos.

, 7 ? *toit du double ftade, car de ta borne ils devaient reve
nir fur leurs pas*] J’ai un peu étendu ce pafïage pour le faire 
entendre» parce qu’on s’y étoit trompé. Quand^Hoincre dit»

mm



ter la rapidité de fa courfe par leurs cris &  paf 
leurs exhortations. D éjà ils approchent de la 
barrière, &  U ly iïè , qui fe V oit toujours d evan cé, 
adreflè en ibn coeur les prières à M inerve : „  G ran- 
„  d e D é e flè , lui d it-il, écoutezjm esprières, ve- 
„  nez. à m on fecours.

Il d it, &  M inerve, l’exauçant, lui inipira une 
nouvelle vigueur 8c rendit lés pieds auffi légers

S
u’ils avoient été dans là jeuneflè. C om m e ces 
eux Héros font iûr le point d’arriver à la barriè
re, A jaxpa liant fur un endroit encore m ouillé du 
fang des taureaux qu’ A chille avoit im m olez près 

du bûcher de P arrocle, la D éeiïè le p ou iïè  8c le  
fait tom ber. U ly iïè , profitant de c e  m om ent, le  
devance &  lui en levele prix. A jax iè releve tout 
couvert d’ordure &  du fang de ces taureaux, Sc 
très-affiigé de n’avoir que le prix qu’il avoit crû  
laiifer à U ly iïè , il m et la main fur la tête du tau
reau làuvage, &  rejettant de là bouche l’ordure 
dont elle étoit pleine, il s’écrie au m ilieu des G recs : 
,, Grands D ieu x, je  n’aurai donc que ce p rix , par- 
„  ce que la ûéeflTe qui accom pagne &  quiprote- 
„  ge toujours U ly iïè  com m e une mere fon en- 
„  fant, s’e/l oppoféeà moi fur la fin de m acour- 
» fe!

Les G recs le prirent à rire d elà  colère &  de l’é
tat où ils le voyoient.

A ntiloque, venant le troifiém e, n’eut que le  
dernier p rix , &  riant le premier de Îàdilgrace, il

dit
t w / £ ctw'o vtrçYiç tstûë-To ¿po/uQç, m ot à m ot ? leur courfe 
profat\%û de la bwnt, il décru la courie du double ftade 
appeiloit dolique Se dtauh , de la barrière à la borne 6c de la  
borne à la barrière* L a  Ample courfè longue 6c droite ue peut 
eourenir ici*

d ’ H o m ë h î  L i v r e  X X I I I .  515

Tom Hit O



U-
S'

dit à haute v o ix : ”  M es com pagnons, je  ne di- 
. rai rien que vous ne fâchiez tous m ieux que 
„  m oi. 74 Les D ieux fe déclarent toujours 
,, pour la vieillefle; A jaxeft un peu plus âgé que 
,, m o i, &  U lyife a déjà vû  un autre fieçle ; ce- 
„  pendant il eft fi leger &  fi vigoureux , que je 
M ne confeilleà aucun des G recs d’entrer en lice 
„  contre lui ; il n’y a qu’A chille qui le puiiTe 
3, vaincre.

L e  fils de P e lée , touché de cette louange, lui 
dit : ”  Antiloque , vous ne m’aurez pas donné 
„  en vain un fi grand éloge au milieu d’une fi ce- 
„  lebre A iïèm blee, &  77 je  doublerai le demi- 
„  talent d’or qui vous étoit deftiné. „  E n même 
rems il lui met le talent entre les m ain s, &  
Antiloque le reçoit avec une extrêm e joye.

Achille fait porter enfuite au milieu d el’aiTem- 
blée une pique, un b o u clier, &  un cafque, qui 
étoient les armes dont Patrocle avoit dépouillé 
Sarpedon, &  fe levan t, il parle aux G recs en ces 
termes : ”  Q ue deux de plus vaillans hommes 
„  qui foient ici aillent promptement s’arm er, &  
,, qu’ils viennent aux yeux de toute l’Arm ée faire 
„  preuve de leurs forces &  de leur courage dans 
„  un com bat fingulier ; celui qui aura le premier 
„  teint fes armes du fang dé fon ennem i, rempor- 
„  tera cette belle épée de T hrace que j ’enlevai à 
„  A fteropéej ils auront tous deux en com mun ces 
„  armes de Sarpedon, &  je leur donnerai dès ce 
„  foir dans ma tente un magnifique feftin.

11

74  Les Vieux fe déclarent toujours four la vieillcjfe] Anti- 
loque fe tire d’afïaires &  prévient la raillerie avec cfprit, en 
attribuant la vi& oiredefesrivaux a la prote&rôn que les Dieux 
donnent a la vicilleiïc. Ilveutfaire entendre par là qu ’il a de- 
quoi fe confoler, car la jeuudEfe vaut mieux- que le  p iix , &

L’ I L I A D E



Il dit ; en m êm e tem s le grand Ajax fils de T e k -  
mon &  le vaillant D iom ede fe lèven t, &  après a- 
voir pris leurs arm es, chacun de leur cô té , ils en
trent en lic e , impatiens d’en venir aux m ains, &
-fe jettent des regards terribles. L es G recs voyant 
cette ardeur ôc cette fierté , font làifis d’étonne
ment &  de crainte.

Quand ces deux redoutables Athlètes font en 
prefence, ils fe m eforent des yeux Sc} fe chargent 
avec furie ; trois fois ils redoublent leurs efforts, 
ôc trois fois ils éludent leurs coups avec adreiïè.
Enfin Ajax porte un fi grand coup for le bouclier 
de D iom ede qu’il le p erce , mais il ne peut péné
trer plus avant, car la cuiraffe reiifte au fer. D io - 
mede'prenant habilem ent fon temsj porte fon coup r
par delfos le  bouclier d’Ajax avec tant d e ju fte iïè , J  f  
que du bout de là pique il lui effleure le cou. L es JJ { j 
G re cs, effrayez, au péril d’A ja x , leur ordonneni^J ( ! 
d efefep arer, de finir un com bat qui pouvoir ê4j§  \ 
tre fi funeite, ôc de partager le prix qui leur étoit’y: Y 
deftiné : mais en m êm e tems A chille donne à ‘4< ■ 
Diom ede; l’épée &  le baudrier qu’il avoir promis 
au vainqueur.

C e  com bat fin i, A chille fait porter au m ilieu I2  
l’afièmblée une prodigieufe boule de fe r , rude 
ôc groffiere dont le R o i Eetion avoit accoutu
mé de fe ièrvir dans fes exercices, ôc qu’il lan- 
çoit com m e un diique. A chille , après avoir 
tué ce R o i, avoit em porté cette boule dans fes 
vaiifeaux parmi le  butin. C e  H éros en la m on

tra it

qu’il peut prétendre un jour à la même protection 1 puiique 
c’eft un privilège de l’âge.

75 J e  doubler ni le demi-talent d*or] Achille efl iï amoureux 
des loüanges ôc 11 avide de gloire, que pour un éloge * qui a*e& 
que d’un demi-vsts , U donne un demi-talent d’ut.

O £
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trant aux G re c s , leur d it: „  Q ue ceux qui ont
„  allez de vigueur & d e  force pour lancer ce difi 
„  q u e , viennent difputer le prix qui fera ledifquc 
,, m êm e j 76 quelque grandes terres que le  vain- 
„  queur ait, il peut s’aflürer qu’il aura là dufer pour 

urplus de cinq ans, Sc que fes bergers & fesla- 
„  boureurs ne feront pas obligez de quitter leurs 
„  troupeaux &  leur labourage pour aller en acheter 
,j  à la v ille , car ils en auront abondamment 

Il d it, Sc en même tems on voit lever le vail
lant Polypoëte, lero b u fteL eo n tée, le grand Ajax 
fils de Telam ón Sc le divin Epée. Ils fe placent 
de rang fur la même ligne. E pée prend le premier 
la boule, &  après lui avoir fait faire deux outrais 
tours, ilia  lance de toute fa force ; les G recs jet
tent des cris de joye qui marquent leur admiration. 
Leontée la lance après lui &  lepafle. L e  fils de 
Telam ón la prend le troifiem e &  la jette avec tant 
de force, qu'il la porte bien plus loin que les deux 
premiers j enfin le tour de Polypoëte étant ven u , 
il prend la b o u le, êc la lance aufli loin au delà des 
bornes de fes rivaux qu’un berger jette fa houlette 
pour détourner fon troupeau d’un champ qu’il veut 
conferver. Les Grecs~'redoublent leurs cris, 77 
Sc les compagnons du victorieux Polypoëte fe 
chargent du difque que leur R o i vient de gagner 
Sc le portent dans fes vaiifeaux.

Achille

$ï<S L ! I  L I A D E

7 y 'Swtlque g r a n d e s  t e r r e s  que le v a i n q u e u r  ait] Homere ne 
marque la melùre de cet énorme palet, ni par fa grandeur ni 
par ion poids, mais par l’utilité qui en reviendra à celui qui 
l’aura gagné. Par là il fait connoître la prodigieulé groflèur de 
cette bouTe de 1er, donne une idée de la (implicite de ces.fie- 
elcs héroïques, embellit ton poème de traits d’économie qui 
.donnent un véritable plailir, 8c fait voir que les Anciens dans les 
prix qu’ils propoiôient , n’avoient pas feulement en vûë l’ho- 
uorabie, mais l’utile. Une captiye pour travailler, un taureau

pour



A chille invite enfuite à tirer de l’arc , &  m et 
pour le prix dix haches &  dix dem i-haches, tou
tes d’excellent acier. Il fait dreiïèr un m â t, il at
tache une colom be par le pied au bout d’un long 
cordon, la pend au haut de c e rn â t, 8c la donne 
pour but à tous ceux qui fe  preiënteront pour 
donner des preuves de leur adreffe: „  C elui qui 
„  bleflèra la co lo m b e, aura les dix haches, & c e -  
„  lui qui ne donnera que dans le co rd o n , aura les 
„  dem i-haches, parce qu’il e it bien inferieur au 
„  premier.

Ainfi parla A chille ; le R o iT e u c e r  &  le vaillant 
M erion iè prefentent pour difputer le prix. O n  
jette les forts dans un calque, Ôc celui de T eu cer 
vient le prem ier; en m êm e tems on voit partir 
la flèche de fon a rc , &  il oublia de prom ettre au 
D ie u , qui prefide à cet a r t, une hécatom be da 
cent agneaux des prem iers-nez ; il manque l’oifeau ,  
car A p o llo n , piqué de fon o u b li, lui envia cette 
vidtoire, mais il donna juftem ent dans le  cordon 
quiattachoit la colom be par le pied. L e  fer de 
la flèche coupe ce cordon $ l’oifeau dégagé de fon 
lien prend l’efior vers les d e u x , &  le lien s’abbat 
le long du m âtjulqu’à terre; tous les fpeétateurs 
applaudiflënt avec de grands c r is . [3 M erion #

qui
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pour le labourage , un difque pour îaprovifîon de fer. Il faut - 
d’ailleurs fe fouvenir que dansT ce tems-là le fer ctoit encore 
fort rare, & une marque fûre de cette rareté , c’cft que les* 
armes étoient d’airain*

77 Et les compagnons dû vifôerieux Voly poète fs  chargent dtê 
à i f q u e ]  Avec quelle adreffe Homere releve lagrofîèur du palet 
& la force de Polypoëte, en faiiânt entendre qu’il fallut plu*
 ̂eurs compagnons de ce Héros pour emporter ce palet
78 Merion , q u i  ternit fa fléché ? toute prête » ne perd point d&  

ttww ? H f a i f i t  ï a r ç  d e  T e u c e r  J Euftathe nous avertit que dans*
O 5 Ta&r



qui tenoit fa flédiftoute prête, ne perd point de
tems , il faifit Tare de Teucer, voue à Apollon 
une hecatombe des premiers-nez de fes agneaux, 
fuit des yeux la colombe dans la nue, décoche ion 
trait r) & malgré la rapidité de fon vol il lui don
ne dans Mie, la flèche perce tout au travers & re
vient s'enfoncer à terre aux pieds deMerion; foi- 
feau bleffé fe rabbat fur la pointe du mât , un mo
ment après il penche le cou, étend fes ailes & 
tombe fans vie loin de lui. Les troupes ravies 
d'étonnement & d’admiration, redoublent leurs 
cris, qui font retentir le rivage.

Merionva recevoir les dix haches deftinées au 
vainqueur , & Teucer emporte les demi-haches 
qu’il avoit pour fon partage.

En même rems Achille propofe de lancer le 
javelot, & fait porter les prix au milieu de faflem-

blée.

3 iB  L 5 I L I  A D E

l'ancienne édition nianuicrite faite à M arièîlle , &  qui croit 
en grande réputation , cet endroit etoir changé de maniéré, 
qu 'il paroiiiuir que *ces deux rivaux avoient chacun leur arc. 
Mais la leçon que j'ai fuivie * &c qui eft celle d'Antimaque , eft 
îa  feule bonne : car afin qu’aucun des tireurs n'eût du deiàvan« 
lage, pis fe fer voient du m êm e arc com m e les autres fe fervoient 
dum em e difque* Merion prend donc l'arc dont Teucer venoitf 
detirer.

Et maigre la rapidité' de Jhn vol lui donne dans Pat le] 
l/art de tirer en volant, que beaucoup de gens croyent encore 
une invention dp ces derniers iiecles où l'on a trouvé la poudre 
a canon , eil très-ancien. Philo&ete a Lem nos ne fe nourrif 
ibit que du gibier qu’ il tuoit avec les flèches. Du tems d'A
lexandre il y avoit un Perfè nom m é Catenes qui ne manquoit 
point d'oifeau , &  fur cela Quinte Curce fait une réflexion , 
qui me paroît remarquable, c ’e ftq u e cet art, qui avoit paife 
pour un miracle dans les premiers tem s, étoit devenu fi com
mun qu'il ne paroiiloit plus admirable.

8o Le Roi Agameyrmen m dédaigna pas de fe lever pour ga
gner ce pr/.v] Agamemnon ne s'eft pas levé pour difputer les 
autres prix qui étoient plus coniiderablcs\ mais il fè lève pour 
ïç  dernier , po in montrer q u 'il . ne veut que faire honneur à

y a-
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b lée; c ’étoitune belle lance & u n  trepiedquin’é- 
îoitpas fait pour le fe u , 6c que l’art avoir em bel
li d’une admirable variété de fleurs &  de figures.

So L e R o i Agam em non ne dédaigna pas de 
fe lever pouf gagner ce prise, 6c le vaillant M e- 
rion s’avance pour le difputer. A chille fè leve en 
même tem s, &  d it: „  Fils d’A tré e , il n ’y  a per- 
„  ibnne ici qui ne fâche que vous n’êtespas m oins 
» au deiïus de tous les Generaux de l’A rm ée, par 
,, votre force &  par votre adreflè, que par votre 
„  puiflànce : recevez donc ce prem ier p rix , &  fi 
„  vous le voulez b ien , nous donnerons à M erion 
„  cette lan ce, qu’il teindra bientôt du fang de vos 
„  ennemis. ' '

I l d i t ,  &  Agam em non ravi de l’honneur 
qu’on lui faiib it,  donne lui-m êm e la lance à M e-j 
n o n , 81 6c fur le champ ,  par une generofké

digne
Patrocîe &  à Achille/.. M ais A chille  ne ÎbufFre pas que per- 
fonne concoure' avec iuiy<iíJuLdónríe le premier prix. 11 y  a  
la unebienieance qui mérite d’ être remarquée.81 E t fur h  champ, par une generofire' digne d" un Roi , il fa it  
prefent] Agam em non fait prefènt à íbn héraut Talthybius de 
ce beau trepied , pour diiïiper par la les reproches qu’on lu i 
avoit faits, qu’ il étoit avare 5c qu’ il rem pliílbit íes tentes de 
butin.

Voila les jeux fin is , iï j’oibis j’en propofèroîs un autre d’un 
nouveau genre. Ce Îèroit de commettre Homere &  V irgile » 
&  de leur faire diiputer le prix d e là  defeription de ces je u x : 
car ce qu’A chille fait ici a P honneur de Patrocîe » Enée le  
fait dans Virgile à  l ’honneur d ’ Anchife. A  ^quelques 
changemenspiès, qu’a fait le Poete L atin , le cinquièm e livre 
de l’Enéide n’eft pas feulement une imitation de celui-ci, mais 
une traduction fidelle. Je ne prétens pas décider entre ces 
deux grands Poètes. Je dirai feulement que V irgile vient avec 
toute la pompe de la F oëfie , &  qu’il n’a rien oublié de tornee 
qui peut rendre la vi&oire douteuiè : rien n’eft plus travaillé 
que (es vers. Mais avec tout cela il m e parole qu’ il ne mar
che pas fi legerement qu1 Homere 5 il n’a pas cette évidence $c 
fc naturel qu’Homere a jette dans (à defeription > 5c les m œurs

O 4. r f j
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digne d’ un R o i , il fait prefent au héraut Talthy* 
bius de ce beau trepied qui attiroit les yeux de tou
te l’aflem blée.

n’y (ont pas il marquées. BJen n’égaîe l ’incident Ôc la diipu« 
te d3 Antiloque ôc de Menelas. La courfe de Nifus 8c d’Euiya- 
le m eièm blebien inferieure à celle d’A ja s  8c d’UlyÎTe, 8c es 
que Nifus fait en faveur de fon ami > eft une injuftice qui me- 

toit punition*



L I V R E  X X I V .

A  R G U  M E N  T .

APollon y indigné des cruautez qu' Achille exerce" 
tous les matins fur le corps d* Heéîor , qidil 

traîne trois fois autour du tombeau de Patrocle y 
Je rend dans Vajfmblée des Dieux 5 <ér* leur re~ 
p refente leur injujlice: Jupiter y touché de fa  re~ i 
montrante y envoyé Thetis à Achille pour le dïfi |  
pofer a rendre le corps tFHe&or, ér  en même tems 
il envoyé Iris à Priam lui ordonner de porter à 
Achille des prefins capables d'appaifir fa  colere &  
oui feront la rançon de fan fis. Priam obéit y 
malgré les oppositions de la Peine y il part fur f in  
char avec un chariot chargé de préfixas que con
duit un de fis  Hérauts. Mais avant quil forte du 
palais y Hecube P oblige de faire des libations à J u — 
plier y &  de lui demander qtdil fajfe paraître a fa  
droite f in  aigle qui P ajftire de fa  proteélion. S i  
priera eft exaucée. Mercure f i  pre/énte a lui dans 
la plaine , le conduit y endort toutes les fintinelles 
des Grecs y &  mena ce Prince dans le pavillon d* A -  
chille fans qu’il f i i t  apperçâ- Priam entre dans 
la fctle comme Achille achevait de fouper 3 Je jette  
à fes pieds > ewhraffi f is  genoux 3 le conjure de

q  5,  »



lui rendre le corps de f in  fils. Achille ,  touché de
la vieillefie &  de Phumiliation de ce Prince > le 
releve. lui, accorde fiâ demande j (¿r dès le fiir  
il aide lui-même à mettre le corps dPHéBor fiur 
le chariot i apres quoi U rentre dans fia tente, fa it 
à Priam un d fours pour le confoler &  pour le 
difpofir à prendre quelque nourriture &  le fait 
fervir . Après le fouper > Priam demande la per- 
mijjion d aller [e repofer. Achille fa it dre fier deux 
lits fous le portique ? <& lui dit que défi pour fa 
feureté qui il le fait coucher dans ce lieu-la  ̂ tl lui 
demande combien de jours il veut qui il lui donne 
pour les funérailles dlHeß or. Priam lui demande
enz e jours * Achille les lui accorde. Le lendemain 
avant le jour ? Mercure vient avertir Priam qdil 
faut partir &  le conduit lui-même. Tout le peu
ple de Iroye fort au devant de ce malheureux pe- 
re qui ramene fo?tfils. On place le corps au mi- 
lieu de la cour du palais Jur un lita Androma-■
que , Hecube &  Helene font leurs regrets auprès 
de ce lit. Pendant neuf jours on fa it venir le 
bois pour le bûcher. Le dixième jour on fa it bru« 
1er le corps 5 le onzième on enterre les cendres 
dans une urne d'or j on lui éleve un tombeau, dt* 
on célèbre le repas funebre.

L E s jeux 5 dont Achille honoroit les funérail
les de Patrocie étant finis & Taflemblée co n 
g éd iée  0 les troupes fe difpcrfent dans leurs 

tentes & dans leurs vaiiïeaux  ̂ & chacun ne
pen-

ï* Jî ne trouve pas une feule ßtuation qui lui f î t  pupportable] 
'Voici encore un pa(Page que Platon condamne dans le î . liv
ide ià République* 11 ne peut Îouffrir que ce Poète repreième 
un Heros, &;un fils de D eeiïëfl foible dans ia douleur 5 & il  
TOuve cet exemple d’une dangeteuie co n flu en ce , M ais cette
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penfequ’à repaître &  qu’à fe rem ettre de fes A n 
geles dans les bras du Som m eil. A chille fé a l, tou-, 
jours l’idée remplie de l’im age de fön am i pleure 
fans ce ffe ; le doux Som m eil, qüi calm e les inquie
tudes &  les chagrins de tant dè milliers d’hom m es, 
ne peut l’aifoupir j il rappelle inceflam m ent la dou
ceur, la fo rce , le courage de ce cher A m i j il re- 
paife dans ia m em oire tous les travaux qu’il a foû- 
tenus avec lu i, foutes les fatigues qu’il a effoyées ; 
tant de com bats liv r e z , tant de mers parcouruës 
au milieu d’une infinité de périls, &  chaque fou- 
venir eft accom pagné d’ün torrent de larmes. L ’a
gitation de l’efprit eft foivîe de celle du co rp s, 1 
ü ne trouve pas unefeule fituation qui lui foit fop- 
portable , &  après s’être bien agité dans fon lit , il 
fe le v e &  va errant for les bords de la m er, laif- 
iânt égarer fon eiprit après m ille peniees fim eftes. 
Tous les matins les premiers rayons d elà naiflànte 
Aurore le trouvent debout for ce rivage , &  fon 
premier foin eft d’aller prom ptem ent atteler fon 
char ; il y  attache inhumainement le corps d’H ec
to r, &  après l’avoir traîné par trois fois autour du 
tombeau de P atrocle, il rentre dans là tente pour 
fe repofer, laiiïànt ce corps étendu for la poufîie- 
re. M ais A p o llo n , touché de com pafîîon pour 
H ector, m êm e après là m o rt,  éloignoit de fon

corps
eenlûre me paroit très*injufte. C e  qu’ A chille feit ici , &  ce 
qu’il a fait au com m encement du 18. L iv. ou fe douleur eft 
encore plus m arquée, c’eft ce quede plus (âges que lui ont fait 
dans une grande affliction. Homere n ’a pas voulu' faire de fon 
Achille un fege : il a voulu donner un caractère fougueux fie 
emporte , fie ces caracteres ne font pas moins utiles pour les 
mœurs que les autres, quand ils font bien dém êlez ffic bien *• 
profondis. J’ofè dire m êm e qu’ Achille pleurant modérément 
fon am i, auroit été un perfonnage ridicule. Pour moi j’avoue 
que je fuis charmée de voir cet homme violent Se feroce don- 
ntt tant à l’amitié,

O $
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corps tout ce qui pouvoit le corrom p re,  * &  
il le couvrait tout entier de fon égide a ’or , pour 
empêcher qu A ch ille , en le traînant tant de fois 
autour de ce tom beau, ne lé m it en pièces. T e l 
téoit le traittement qu Achille ,  pour affbuvir là 
fureur Ôc là vengeance, faifoit tous les jours !  
H eftor. Les Immortels ne peuvent Ibûtenir cet
te vu e {ans être touchez, de com paffion, &  ils 
pretTentlevigilant M ercure d’aller enlever le corps, 
au milieu de l’armée.

3 C et ordre, qui avoit plu à tous les autres 
Dieuxr, déplut à ju n o n , à N eptune &  à M inerve, 
qui confervoient encore pour Ilion , pour Priam 
& p o u r tout fon peuple la m êm e haine, qui avoit 
rempli leur coeur * le jour que Paris avoit jugé 
ces DéeiTesfur le m ont Ida, &  qu’il leur avoit fait 
l ’affront de donner l’avantage à leur rivale, q u i, 
pour le recom penfer, 2 3 4 livra ion cceur en proye 
à des defirs criminels , d’ou {ourdirent enfin ces 
fiâmes vengereifes qui mirent fa Patrie en feu.

L e  douzièm e jour étant venu , Apollon , qui
ne

5 2 4  L ’ ï  L I A D E ,

2 Et il le couvrait tout entier de fon egidè d*cr] Par cette é~ 
gi-de d'or il entend les nuages dont Apollon enveloppe le corps 
S ’Hector t pour empêcher tju’il ne Îbit corrompu &  meurtri.

5 Cet ordre, qui avoir plu d tous les autres Dieux , dephtt~\ 
Homere fak entrevoir ici qu?H pouvoit imaginer d'autres moyens- 
que ceux qu'il a fuivis, pour enlever aux Grecs le corps d'Hec
tor , &  qu'un Poète médiocre auroit eu recours a Mercure, 
Mais cet expédient n’étoit pas digne du Poèm e! au lieu que ce
lui Je le faire racheter par le R oi Priam , eft plus vraifembîa- 
bleôcphis naturel, fait ¡plus d’honneur à Achille &  fournit u- 
ne variété qui drvériîfie la Poë’iie ? Sc plaie infiniment au Lec
teur,

4 Le jour que Paris avait juge' ces De'ejfes fur le mont lda\ 
Homere ne découvre que dans ce dernier Livre la véritable cau- 
fe delà guerre de T roye, qui n'efl: autre que le jugement de* 
Paris* Ceux qui ont rejette ces vers Jur ce qu’il n'eft pas vrai-

£bni-
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oe poovoit plus fouffrir la cruauté d’A c h ille , fe 
rend dans i’affem blée des D ie u x , &  leur parle en. 
ces termes: „  D ieux cruels &  im pitoyables ,  ne- 
„  ceflerez-vous donc point de repaître vos yeux 
„  de cet indigne fpeétacle? H eétor n’a-t-il pas fait 
j, continuellement brûler fer vos autels la graillé 
„  des vidâm es P V ous n’avez pas eu le courage de 
„  fauver ion corps &  de le rendre auxfoupirs &  
„  aux larmes de ià fem m e ,  de là m erç, de fo n  
„  fils , d efon pere & d e  tous fes peuples:, qui lui 
„  élèveraient un fuperbe bûcher &  lui feraient 
„  des funérailles honorables ; mais vous eondef- 
„  cendez à tous les emportemens du pernicieux 
„  A ch ille , qui n ’a nulle forte d’équité dans l’elp rit,  
5, qui demeure toujours inflexible &  qui eft plus 
„  feroce qu’un lio n , leq u el, cedant à fon im pe- 
„  tuofxté, à fa force &  à fon courage indom pta-

»  ble

ièmblable q u e , fi Homere avoît connu cette fab le , i l  eut diffère* 
jufau'à la,nn à en parler, ayant trouvé tant d ’autres occafions 
de l'infèrer dans les premiers livres , m e paroifiènt fè trom 
per infinim ent, car il y  a au contraire beaucoup d’art à  l ’ avoir 
refervée pour la f in , &  lors que le Poëte fait envifager cette 
funefte caraflrophe. Cela raiTemble fous un fèul point de vue* 8c 
la caufè 8c l’effet* Horace avoit bien connu la oeauré de cet
te méthode lors qu’il  en a fait un precepte, ou  il enfèigne q iie  
la grâce de l ’ordre, dans un Poëm e E p iq u e , confîfteà dire d’a
bord une partie deschofèsqui doivent être dites d’abord, &  à 
referver pour un autre temps celles qui fèmbleroient d evo ir 
fui vie immédiatement. O n peut voir les remarques de AL Da~ 
cier fur le 43« vers de la Poétique* 

j  Le plongea dans des vo/uptez, criminelles, d’eà [ourdirent] 
C eft le fens de ce demi vers , « oi nrépt fx^x^ î/'m  eb^îyuvm 
Je trouve ce vêts très-beau, 8c la reflexion digne d’un grand 
Poëte , 8c je  ne fuis nullement touchée de la critique d’ A nflar- 
que quirejettoit ce vers a cauie de ce m ot , > par
ce, difbit-il, que c’étoit un m ot nouveau , qui n ’étoit point 
en ufage du tem s-d’H om ere, &  duquel Hefîodè s’étoit fêrvi 
le premier, 8c qui ne fè difoic pas m em e des hom m es, mais: 
des femmes, Sur cc fondement on avoit corrigé » S «

O 7 gs*



Ptf VI tri A H t
„  b le ,. fond fur les troupeaux pour aiïouvir l a feins
j, qui le dévoré.- A chille eft encore plus furieux- 
jy il a perdu toute pitié j e la honte , qui eft un 
„  des grands biens ou un des grands maux des 
j, hom m es, n’eft pas feulement connue de lui. 
3j Com bien de gens ont fait de plus grandes pertes ! 
j, on en voit tous les jours qui perdent un frere, 
j, un fils unique. Q ue fait-on dans ces triftesoc- 
3, calions? 7 on gém it , on pleure &  ôn met 
3) fin à fes larmes : 8 car les Parques ont donné 
3J aux hommes un cœ ur patient &  capable de fup- 
33- porter la douleur. M ais lui , depuis qu’il a ôté 
,, la vie au divin H eéto r, tous les matins il l’atta- 
„  che à ibn char, &  le traîne autour du tombeau 
,, dePatrocle. En vérité cet acharnement ne fait 
„  point d’honneur à fon courage ; 9 car en un mot 
,y toute fa rage ne totnbe que fur une terre mor- 
, ,  te qui n’a plus nulfentim ent j mais qu’il prenne 
„  garde de ne pas attirer fur fa tête le courroux 
„  des D ieux.

Junon , irritée de ce difcours , lui répond ; 
3, Apollon 3 les D ieux écouteront vos confeils

quand

pir/uh* f û f  qui lut fit  le plus agréable de tous les pre-
fens , car elle lui donna la belle Helene. Malheureufè critique 9 
qui j à la place d’un vers plein de fens &  de fo rce , enfubftituë 
un tres-mou » très-effemmé &  tres-indigne du Pcëte. Ari- 
tarque s’étoit fans doute trompe fur l’ancienneté du mot. Pour 
la correction des Auteurs anciensÿl n’eft pQint de voye moins 
fûre ni plus dangereufe que de vouloir fè rendre l ’arbitre de 
l ’âge des m ots, ôc des expreffions.

6 La honte , qui eft un des grands biens m un des grands 
maux des hommes] Com m ent la honte peut-elle être deux 
choies fi contraires ? Elle eft un des plus grands biens des hom
m es, lors qu’elle les empêche de faire ce qui eft nuiiible&  hon
teux > ôc elle eft un des plus grands m a u x , lors qu’étant mal 
p riie& m al entendue , elle les porte â éviter ce qui eft utile àc 
honnête. Homere dit cela en general comme une fcntcnce qui



^ quand ils voudront faire autant d’honneur à 
* H e éto r, qu’à A chille j mais vous avez oublié 
^ qu’H eétor ffe ft qu’un m ortel , &  qu’il a fiiecé 

le k it  d’une m ortelle, au lieu qu’A chille eftfils  
d’une D éeffe que j ’ai nourrie m oi-m êm e, & q u e  

?5 j ’ai donné pour fem m e à P e lé e , qui a toujours 
w été fi cher aux Im m ortels. T o u s les D ieux 
,,  honorèrent fes noces de leur prèfèn ce, &  vous- 
„  mêm e vous vous y  trouvâtes com m e les au- 
„  très, avec votre lyre , vous qui prenez tou- 
?> jours le parti des m édians &  qui êtes Finfideli- 
„  té m êm e.

L e  M aître du ton n erre, l’interrom pant,  lui 
dit : „  Junon, ne vous em portez pas contre les 
„  D ieux ; nous mettons de la différence entre 
55 H eétor &  A ch ille , mais de tous ceux qui ha- 
„  bitentlefü perbellion  ,H e£ tora toujours été ce- 
, ,  lui que les D ieux ont lé plus aim é &  qui m’a é- 
„  té le plus cher à m oi-m êm e ,  car il n’a jamais

„  laiiïc

explique la nature de la bonne 5c de la m auvaifê honte fans en
faire aucune application à ion fùjet. Heiiode a em ployé ce  
vers d’Homere dans fcn  Poëm e des oeuvres Ôt des jours. Plu
tarque a fait un Traité de la mauvaifê honte qui m érité d’ êtrdâ*

7 On gérait , on pleure > ér on met fin k fis /armes] C ela eft 
vrai pour fordinaire : mais il y  a des affligions ii grandes 5c fi 
fortes, qu’elles franchiÎTent ces ; barrières que le tem sveut leur 
oppofer. On continue de [gémir 5c de pleurer, parce qu’on con
tinue de fentir fa perte. .

8 Car les Parques ont donne aux hommes un coeur patient 
pahle de [apporter ta douleur] Les homm es étant n ez pour  ̂être 
malheureux dans cette v ie , il étoitd e Ja juftice de Dieu de leur 
donner un cœur patient &  capable deibûtenir leu rm ifere , au
trement ils auroient été bientôt livrez à un funefîe deicfpoir. Ce 
cœur patient leur a été donné, 5c de là il s’enfuit que celui qui'ne 
veut rien fouftxir eft injufte. Il n’y a doncp lus lieu au defeipoir » 
aux haines, aux vengeances. C e principe m e paroît merveilleux*

9 Car en un mot toute fa rage m tombe que fur une terre morte 
qmfia mtl finüment.] Voila en effet une férocité honteufe, 
Ariftote dit fort bien que les hommes qui confcrvent quelque

d’ H o m e r e; Livre XXIV. p , j



„  laiffé paflèr un-jour fans nous faire des dons; ja^ 
,, mais nos autels n’ont manqué de victim es ; la. 
w fum ée des facrifices m ontait continuellement au 
„  C ie l avec l’odeur des libations, &  c’eft là notre 
,,  feul partage. Renonçons au deffein de faire en- 
„  lever fon corps, auffi bien fèroit-il mal-aifé de 
„  l’enlever à l’infçû d’A chille , car la D éeflè ià 
,, mere va le voir jour &  nuit pour le confoler. 
j ,  Mais f i  quelqu’un des D ieux alloit prompte- 
„  ment faire venir Thetis fur l’O lym pe , afin 
,, quejeluidonnafle un coniêilfalutaire, & q u ’el- 
,, le difpofàt Achille à recevoir les prefens de

Priam Ôc à rendre à ce pereaffligé le  corps de 
,, fon Gis.

Il d it; la D éeflè-Iris, plus legere que les tem
pêtes, part en m êm etem s pour aller avertir T h e
tis, &  fe précipité dans les flots entre Samos &  Im - 
bre; la mer en e ft ém ue; cette D éeflè iè plonge, 
dans les abymes p lus10 vite  que le plomb- atta
ché au bout d’üne ligne qui cache un m ortel ha
m eçon fous l’appât trom peur qu’elle prefente 
aux poiflons avides. E lle trouve T hetis dans un- 
autre profond, environnée de toutes lès D éeflès 
des eaux ”  au m ilieu desquelles elle plëuroit la 
trifte deftinée de fon fils qui devoit bientôt périr

fur
raifon ne Remportent point contre les choies privées de ièntiments 
que de la vient qu’on ne Remporte point contre les morts > car ils- 
ont fouffert tout ce qu’ils pouvoient iouffrir &  ils ne peuvent 
plus rien Îôuffrir ni fentir, de qui eft le but ce ceux qui fe ven
gent* C ’eft pourquoi Apollon voulantfàire ceffer les emporte- 
mens d’Achille contre Hedtor, dit fort b ien , dans fa rage il maU 
traite me terre four de é f  mer et*

io  Plus vite que le plomb attache au bout d'une ligne] Le 
Grec d it , plus vite que le plomb qui pajfe au travers d'une corne*

car les Anciens pour empêcher les poiflons de ronger la lî  
g n e , la garnifloient d’ üne corne au deflus de l ’appât : &  je croi 
que c’eft de là que le crin , qu’on a mis depuis au lieu de la çoï^ 
ne.de bœuf* a itéau iïî appelle*
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furie rivage de T rp ye. L a  prom pte Iris s’appro
che d’e lle , & lu i d it: „  L e v e z-v o u s, T h e tis , le  
„  grand Jupiter , dont les confeils étem els font 
„  pleins de fageflè ? vous appelle fur le haut O - 
„  lympe.

L a belle Thetis lui rép o n d :,, Pourquoi ce D ieu 
„  puiifant m ’oblige-t-ü à quitter mes antres? j ’ai 
„  honte de paroître entre les Im m ortels accablée 
„  com m e je  fuis de douleurs iàns nom bre; je  vais 
„  pourtant ob éir , &  tout ce que Jupiter aura 
„  prononcé de fa bouche iàcrée ne fera-jamais fans 
„  effet.

E n  fmiflànt ces m ots , cette D éeffe affligée 
prend un voile plus noir que les plus noires te- 
nebres &  fort de fon Palais. Iris, plus legere que 
les ven ts, m arche devant e lle ; les flots fe feparent 
pour leur ouvrir un chem in ; elles arrivent for le 
rivage, s’élancent d’un vo l leger vers le C ie l,. &  
dans un inftant elles fe trouvent auprès de Jupiter 
qui était for fon thrône au m ilieu de tous les Im 
mortels. T h etis s’aflied près de ce D ie u , &  M i
nerve lui cede ià place. E lle n’eft pas plutôt aflï- 
fe,qu eJu n on lu i prefente une coupe d’or &  n’ou
blie rien pour la confoler &  pour difliper iâ triftef- 
fe. Thetis boit le divin nectar &  rend la coupe 
à Junon. Alors le  pere des D ieu x &  des hom m es 
lui parle en ces term es : „  T h e tis , vous êtes ve-

„  nuë

n  %AU tntUeu dejijuelles elle pïeurrit la trifie defiinée de fin fils 
d eva it b ien tô t p é r ir ] Homeredoit finit Îbn Poème aux fune- 

failles d’He&or, ainü il ne i parlera point de la mort d’Achille* 
eft hors de ion injet, mais il la montre de loin, & il le 

lait déjà pleurer comme mort par Îa mere. Par là * comme 
les Anciens l’ont remarqué » il 1 aille dans l’eiprit de les Leéleuis 
un aiguillon de curiofite > on voudroit voir de quelle maniéré il 
traiteroit un fujet fi touchant, après tout ce qu’il a fiit pour 
He&or & poux Patrocle*
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„  nue à l’ Affem blée dés D ieux , quoique vous 
„  {oyiez, dans l’affliétion, & q u e  votre coeur foit 
» pénétré des douleurs les plus cuilântes j je fa i le - 
j, tat ou vous êtes j mais vo ici ce qui m7a obligé 
j, de vous mander. Il y a neuf jours que les Im- 
jj mortels font divifez.au fujet d’A chille &  du corps 
jj d’Hector. L e  plus grand nom bre vouloit que 
jj M ercure allât enlever ce corps au m ilieu d el’Ar- 
jj mée j mais m oi * en votre confideration, & par 
jt un effet de la bienveillance que je  coniërve 
j> pour vous, je  veux bien encore en cette occa- 
„  fion ménager la gloire d’A chille j defcendez, 
j, promptement dans le camp des G re c s , &  por- 
,, tez, à votre fils ces ordres fuprémes j dités-lui 
„  que fon acharnement contre le corps d’H edtor, 
„  qu’il garde encore près de fes vaiflèaux, &  fur 
j, lequel il continue tous les jours d’exercer ià ra- 
,j g e , a irrité tous les Im m ortels, &  m oi fur tout 
,, qui punis très-feverem ent la cruauté Bc la ven- 
„  geance; s’il a donc ma crainte devant les yeux, 
„  qu’il rende promptem ent H eétor à fon pere,

: &je

l a  Croyez-mot> dam l'état ou vous et es il n'y a que V amour qui 
puijje fair: diverfïon a vos dépUifrs'] Denys d’HalicarnaiTe , quia 
fait de Îî judicieuiès reflexions fur Part d’Homere , dit ici que 
le coniêil que Theris donne à fon fils paroîtroit très indécent &  
très-indigne, fl on ne connoiffoit dans quel e^ rit il eft donné. 
Oe n’eft pas pour lé porter a fe plonger dans la volupté, mais 
feulement pour le faire ibu venir que Jupiter Pà com blé de glot
te > qu’il a très-fèveremem puni les G recs, de ce qu’on luia* 
voit enlevé fà captive, Ôc qu’enfin i l  la lui a fait rendre avec 
éclat: rien n ’étoitplus capable de le confolcrque cette pcn- 
fee. Plutarque dans fon Traité : Comment il faut lire les Poètes t 
fait remarquer encore ici une autre adreffe d’Homere, Jiftif- 
ble , d it-il, que Thetis excite fin fils à l'amour avec beaucoup d'in* 
decence .* mais d'un autre cote il faut confiderer que par la le Poète 
met dans un beau jour la grande fageffi d* Achille > qui aimant Sri* 
f i f s , &  Vayant retirée des mains d* Àgamemmny &  façhant que U 
fin de fit vie approche , ne f i  hâte pas de jouir des flaifirs, ni

L’ [ L I A D £



„  &  je  vais tout-à-l’heure dépêcher Iris au R o i
„ Priampourledifpofer à aller dans le camp des 
„  G recs rachetter ion fils, &  porter à A chille des 
„  prefens qui puiflènt appaiferfa colere.

Il d it, & la D é e flè , tém oignant fon reipeétpar 
fonobéiflànce , fond des fom m etsde l’O lym pe &  
le rend dans la tente de ion fils, qu’elle trouve ac
cablé de douleur; fes amis s’em preiïoient autour 
de lu ip ou rlecon foler &  pour l’obliger à prendre 
de la nourriture. Il y  avoit près d’eux une brebis 
égorgée, qu’ils alloient offrir à Jupiter pour im plo
rer ion fecours. T hetis penetrée de douleur ÔC 
de tendrefTe, s’approche de fon fils , lui prend la 
m ain, &  lui d it: „  M on fils , jufqu’à quand p lo n - 

gé dans la douleur &  dans les larm es, rongerez- 0  j, 
n  vous votre cœ u r, &  renoncerez-vous au ibm - '§  '
„  m eil &  à l’amour m êm e ? 11 cro yez-m o i, J ' j I 
„  dans lé ta t ou vous êtes, il n y a que r amour qui | f j 
,, puifle faire diverfion à vos déplaifirs : car, helas , % l 
„  il ne vous refte que peu de tems à v iv re ; dé- 
„  ja la m ort pend fur votre tê te , & la  Parque im - 
„  pitoyable vous enferre dans fes inévitables liens.

„  M ais

pleure pas fin am i, comme font U plupart des hommes % ennefaifant 
rien ù- en négligeant tous fis devoirs, mais il s'abfiient des volttptex* 
par un excès d'affiiüion - n'en efi que plus ardent a rechercher les 
occaficns d'agir ù “' de combattre, Je conviens que ces remar
ques de Denys d’Halicarnafiè èc de Plutarque font fort adroites 
pour adoucir &  pour diminuer Pindecence qui paroît d’abord 
dans ceconfeil de Thetis. Mais en v é rité , fi du tems d’H o- 
mere on avoit eu de cespafFions criminelles &  de ces com m er
ces honteux la  m êm e idée que nous en avons aujourd’h u i, &  
qu’en ont eu m êm e dans les liecles fùivans des Payées plus éclai
rez , toutes ces reflexions feraient bien fbibles pour les cxcu- 
fer. Il vaut donc m ieux recourir aux mœurs de ces fiecles, Se 
dire tout fimpïement que dans cçs premiers tems ces fortes de 
commerces avec des captives étoient permis 6c aufli légitim és 
que le mariage m êm e Si cela n’avoit pas é té , com m ent un 
Poete, qui ne travaille qu’à former les m œ u rs, auroit-il ofë 
dire, qu'une telle captive f i  coucha auprès d'un tel H em . H o

mère
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„  M ais écoutez, ce quej’a iàvou sd ire: je  viens de 
„  a part de Jupiter j il m’a ordonné de vous dé- 
, clarer, que votre acharnement contre H eétor as 
„  irrité tous les D ieu x, &  l’a irrité lui plus que le 
„  autres: rendez donc promptement ce  corps 6c 
,, en recevez la rançon.

„  Q u’on vienne donc m’apporter cette rançon » 
j, répond A ch ille , &  qu’on emmene ce corp s, fi 
„  telle eft la volonté de Jupiter qui m’envoye cet 
„  ordre.

Pendant l’entretien de T h e tis &  d’A ch ille , Ju
piter dépêche Iris, Sc lui d it: ”  Ir is , deicendez 
„  promptement de l’O lym pe , allez à T ro y e  &  
,, dires au R oi Priam qu’il le rende fans différer 
,, dans le camp des G recs pour rachetter fo n fils, 
,, &  qu’il porte à A chille des prefens qui puiffent 
„  calmer fa colere ; mais qu’il aille lè u l, & q u ’au- 
„  cun des Troyens ne l’accompagne. Q u ’il pren- 
,5 ne feulement avec lui le plus vieux de Ces he- 
, ,  rauts qui aura foin de mener le chariot, de pren- 
„  dre le corps 6c de le conduire à T roye. D i-

„  tesrlui

m ereFaditpIufieurs fois auiîl librement qu’il a dit dans le x* 
L iv r e , que Jmon fe coucha près de Jupiter. Il l’a dit , com
m e l’Ecriture fainte dit que Sara donna à Abraham là fervante 
A gar, 8e com m e elle rapporte qu’ A b im elec , R o i de Gerars 
ayant enlevé la m êm e Sara , qu’il croyoit iœur d’Abraham &  
fille encore î dit a Dieu m êm e pour s’exeufer » „  qu ’il ravoir 
« fait dans la iîm plicitê defbn cœ u r, &  dans la pureté defes 
mains. In ftmpliatâte cordis met, &  in puritate manuum mearum 
feci hoc, Gen* X X . y. Telles étoient donc les mœurs du teins 
d^Homere s Thetis ne pèche point contre la pudeur en propo
sant à A chille de Îe livrer à l ’amour pour le conÎbler. Elle lui 
propofe Famour com m e une choie honnête 8c permiie 5 &  com
m e la plus capable défaire cette diverfïon; 8c ce confèil étoit 
auiTi honnête dans ceflecle-là5 qu’il lèroit horrible &  criminel 
dans le nôtre.

13 Car il n’eft ni tnfenfis > ni imprudent, ni tmpie~\ Les Anciens 
ont remarqué qu’Homere a raflèmblé ici en trois mets toutes les
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tes-lui qu’il ne fefa iïè  point de vaines terreurs;
„  nous lui donnerons un bon con d u fteu r, M er- 
„  cure lui-m êm e l’introduira jufques dans la tente 
„  d ’A c h ille , &  ce H éros ne porter point la mane 
„  fur lui &  em pêchera tous les G recs de lui fàir- 
„  infulte , 13 car il n’eft ni infenfé * ni impru 
„  dent, n i im pie, &  il traitera avec humanité un

R o i qu’il verra proftem é àfes pieds dans lap o£
„  tured’un iiippliant.

11 d it; la D eefle s’élance des fom m ets de l’O 
lympe &  arrive dans le palais de Priam  où  elle ne 
trouve que deuil &  que trifteiïb. L es enfans, 
qui reftoient à ce R o i,  étoient aflïs dans la cour 
autour de lui baignez de larm es, I+ &  ce  vé
nérable vieillard, tout couvert d’un manteau, fuyoit ¿ f i
la lum ière &  s’abandonnoit à ibn defeipoir; fit |  
tê te & fe s  épaules étoient fouillées d’ordure &  de ¿J s 
pouffiere qu’il y avoir entaffées à pleines mains en | 
ie roulant continuellem ent à terre. L es Princef- #:  ̂
Ces les filles &  fes belles-filles fàifoient retentir tout % , \
le Palais de leurs cris &  de leurs gem iflem ens,  &  
appelloientà haute vo ix  tous les vaillans Guerriers 
qui avoient perdu la vie en com battant contre les 
G recs. L a
caulès des fautes que commettent les hommes, car ils pèchent
ou par emportement > dans la fureur , ou  par imprudence , iàns 
le vouloir £k fans connoître les confequences &  les Cuites de ce 
qu’ils font 5 ou par impiété &  par endurciftement > le voulant 
&  le fâchant) Ô tnefè mettanrpoint en peine des fuites* A chil
le n’eft plus dans aucun de ces états; fà fureur eft déjà aÛbu- 
vie, il ne péchera donc plus par em portem ent; fa mere T aver
tit ; il ne péchera pas par im prudence; 6c enfin i ln ’eftpas im * 
p ie, il ne méprifera donc pas les ordres de Jupiter.

14. E t  ce vemrnhU vieillard tout couvert d *m  manteau'] Home* 
re fait entendre^ que Priam avoit la tête couverte de ion m an
teau » 6c Pon prétend que c’eft dans ce pafïàge que le Peintre de 
Sicyone qui peignit le facrifice d*Iphigcnie, avoir appris a cou
vrir la tetc d 'A g a m em n o n , com m e n’ayant pas de couleurs a£  
fèz fortes pour exprimer toute k  douleur d’un perc l i a  le  vilà’
E« de ce R o i infortuné.
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L a  mefïàgere de Jupiter s’approche de ce pere 
affligé ôc com m ence à lui parler d’une voix balïè. 
E n  m êm e tems un tremblement le faiiit &  fe ré
pand dans tous fes membres : „  R em ettez-vous, 
„  fils de Dardanus, dit la DéeiTe, ayez boncou- 
, rage , je  ne viens point vous annoncer de nou- 

„  veaux malheurs ; je  viens au contraire vous don- 
„  ner une bonne nouvelle j je  fuis envoyée ici de 
„  la part de Jupiter, q u i, quoi qu’éloigné de vous, 
,, ne vous perd pas un m om ent de vûë &  eft tou- 
n  ché de votre affliétion. Il vous ordonne d’aller 
„  rachetter votre fils, &  de porter^ A chille des 
„  preièns capables d’appaiièr fa colere; il veut que 
„  vous alliez fèul, qu’aucun desTroyens ne vous 
,, accompagne , &  que vous preniez feulement 
„  avec vous le plus âgé de vos Hérauts qui mene- 
„  ra le chariot, où il m ettra le corps de votre fils 
„  &  le ramènera à T ro ye  : que la frayeur de la 
„  mort ne vous faififfe p oin t, &  ne vous forgez 
„  point de vaines terreurs j Jupiter vous, donnera 
„  un bon guide, M ercure lui-m êm e vous intro- 
„  duira dans la tente d’A chille ; ne craignez rien, 
„  ce Héros ne portera point fà main fur vou s, Ôc 
,, il empêchera que perfonne ne vous faiïe infulte, 
„  car il n’eft ni infênfé, ni im prudent, ni im pie, 
„  &  il traittera avec humanité un R o i fon fup- 
„  pliant.

E n finiiïànt ces mots Iris dilparoit. Dans le 
m om ent Priam  ordonne à fes fils d’atteler fon cha
riot &  d’y placer le coffre pour porter lés preièns, 
&  fur l’heure m êm e il defcend dans un cabinet lam- 
briile de cedre, tout rempli de meubles très-ri
ches &  de raretez d’un prix infini, &  ayant fait 
appeller la R eine fa fem m e, il lui dit: „  Lam ef-
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fagere des D ieux eft venue ic i d elà  part de Ju- 

„  piter m e donner ordre d’aller dans le cam p des 
„  G re cs , rachetter le corps de m on 61s , &  de por- 
„  ter à A chille des prefens qui appaifent fa co le re ,
„  dites-m oi donc quel eft votre iëntim ent &  que 
,, penfez-vous de cet ordre ? Pour m oi m on cœ ur 
„  m e prefle d’entrer dans le cam p des G recs 
,, &  de penetrer jufqu’au m ilieu de leurs vaif- 
„  féaux.

A c e s  mots la R eine jette des cris épouventa- 
bles, &  lui dit : „  Q u ’eft donc devenue cette 
,, prudence qui vous avoit tant fait reipeéter de 
„  vos peuples &  de tous les étrangers ? Q u o i, vous 
„  pouvez vous reibudre d’aller feul dans le cam p 
,j des ennem is, &  de paraître devant cet hom m e 
,j qui a tué de fa main un fi grand nom bre de vos 
„  enfans, tous fi pleins de courage ! vo u sletro u - 
„  verez encore couvert du fang d’H e é to r, vous a- 
„  vezu n  cœ ur d’açier. A u  nom  des D ieu x ne 
,j m e quittez point ; dès qu’il vous verra devant 
„  fcsyeu xôc qu’il vous tiendra en là puiflànce, il 
,j  n’aura aucune pitié de v o u s, car il e ft cruel &  
», perfide, & i ln e  refpecterani votre rang n iv o - 
„  tre vieilleflè. Renferm ons-nous dans le Palais 
,, ôcpafions à pleurer nos malheurs le  peu de jours 
„  qui nous reften t, &  qu’au moins ce  iœ tlo in  de 
„  nous que ce cher H ector rem pliflànt le funefte 
„  fo rt, que la Parque im pitoyable lui fila le jour 
„  que je le mis au m onde, rafiàfie aux yeux de cet 
„  hom m e im placable les chiens &  les vautours. 
„  Q ue ne puis-je étancher ma ib if dans lelàn g de 
„  ce barbare &  lui devorer le cœ ur ! je  luirendrois 
„  tout ce  qu’il a fait à m on fils &  je  m ourrais cpn- 
» tente. Mon fils n’a pas m érité ces indignitez,
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jj il n’a point été tu é com m e un lâ ch e , mais en 
„  défendant jufqu’à laderniere goutte d efon kn g 
„  les Troyens &  les Troyennes. N ou s n’avons 
J, pas à rougir de ià m ort.

Priam  kns fe laiffer ébranler par fes cris, lui 
répond: ”  M a refolution eft prife, ne m e rete- 
jj nez point &  ne me foyez point ici un oifeau de 
j, mauvais augure. Si c ’étoit un hom m e qui m ’eût 
„  porté cet ordre, fût-il un de nos D evin s, de nos 
„  Sacrificateurs, de nos P rêtres, nous l’accuferions 
,, de menibnge &  nous refuferions de lui obéir,mais 
„  tout-à-lheure j ’ai entendu de mes oreilles la voix 
j, de la D éeife, je l ’ai vue elle-m êm e de mes propres 
j, yeux j j ’o b éis, &  fa jparole ne fera point vaine. (Si 
„  c ’eft ma deftinée de m ourir dans le  camp des 
„  G recs, j ’y  vais de tout mon cœ ur m e livrer à elle. 
„  Eh plût aux D ieux qu’A chille en ce moment 
,, ibuvît fur m oi toute fa rage, pourvu quej’euflè 
„  mon cher fils entre les bras, & q u e  je  puifeé- 
„  puiferfurlui toutes mes larmes !

Il d it, &  ouvrant en m êm e tems fes coffres, 
il en tire douze pièces de tapiflèrie dignes d’être of
fertes aux D ieu x, douze couvertures fimples d’u
ne beauté m erveüleufe, douze tapis très-precieux, 
autant de manteaux &  autant de tuniques d’un éclat 
&  d’une fineflè admirables. Il prend auflîdix ta- 
lensd’o r , deux trépieds qui éblouïiïoientles yeux, 
quelques vafes très-riches &  une coupe d’un prix in
fin i, ,f que les Thraces lui avoient donnée autrefois 
lors qu’il étoit allé chez eux en ambaifade ; il la gar- 
doit precieufem ent, mais en cette occafion rien ne

lui

*5 Que Us Thraces lui avoient donnée autrefois, lors qu’il àoît 
chez, eux en ambaffadé1 Homere ne s im u le  pas a conter 

r a iilo ire  de cette ambaf&de> comme il auroitfeit ailleurs* cas



lui é to itch er, pourvu qu’il pût rachettér fon fils- 
C e venerable vieillard , im portune de la foule,des 
Troyensquirem plifloient les portiques du palais, 
les éloigne lu i-m em e, &  leur dit en s’em portant : 
„  Q ue venez-vous chercher ic i, m alheureux ? n ’a- 
„  vez-vous pas a flèz de votre deuil dom ellique,. 
„  fans venir ici augm enter le  m ien? trouvez-vous 
„  que Jupiter n’ait pas aflèz appeiânti fon bras for 
„  moi en faiiànt périr m on cher H ector dans le  
„  com bat? Vous fentirez bientôt la grandeur de 
,j cette perte, car déformais les Gre.cs n’auront pas 
„  grand’ peine à vous vaincre &  à iàccager J lion ;  
„  mais que les D ieux m e faflènt defcendre dans le  
„  ténébreux fejour des om bres, avant q u e je v o y e  
jj de mes yeux cette ville en proye à toutes les fu- 
jj reurs des G recs.

E n finiflàntces m ots il écarte la foule avec fon 
fceptre, ôctousfe retirent de devant ce R o i irri
té. Alors il appelle fes fils, H elenus, P aris, A -  
gathon, Pam m on, A ntiphonj P o lîtes, D eïp h o- 
bus, Hippothoüs & D iu s , Ô cblefle de la lenteur 
avec laquelle ils exécutent fes ordres, il s’écrie : 
» N e  vous dépêcherez-vous p o in t, lâches que 
„  vous êtes ? P lû t aux D ieux que vous fuffiez 
,j tous péris fur le rivage près des vaiflèaux des 
,j G recs au lieu de m on cher H eéfor ! ah quelle 
„  eil la cruautéduD eftinquim eperfecute ! T o u s 
,j les braves enfans que j ’avo is, je  les ai perdus,
,j & je  ne crois pas qu’il m’en refte un feul j  j ’ai 
» perdu M eftor qui étoit fem blable aux D ieux j  
„  j ’ai perdu le vaillant T r o ïle , j ’ai perdu H edtor

» *

il n’a garde de couper pat un récit hiftorioue on endroit fiv if  
vî u touchant* : r
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a, ■ à  qui on  rcndoit des honneurs com m eà un Dieu, 
„  &  qui en  effet paroiiïbit moins le fils d’un hom- 
„  m e que lefilsd ’un Im mortel ¿ l’im pitoyable Mars 
„  m e les a ravis, IJ &  il m’a laiflë ces lâches 
, ,  adonnez, au menfonge , plus propres à danfer 
j, toutes les nuits avec des fem m es, qu’à combat- 
„  tre les ennem is, &  qui ne font que ravager les 
5, troupeaux de mon peuple pour fournir leurs ta- 
,, bles; ne m’am enerez-vojjs point un chariot & 
„  ne viendrex-vous point le charger de tous ces 
„  prefens, afin que je parte ?

Il d it , &  ces Princes redoutant ià colere 15 
tirent eux-mêmes de la rem iiè un chariot à quatre 
roues qui ne venoit que d’être ach evé, y  mettent 
k  coffre, tirent le jou g de fa place avec fes lon
gues courroyes, l’attachent au bout du timon, 

-chargent íes prefens infinis que le R o i alloit offrir 
pour la rançon d’H eétor , ¡8c attêlent des mules 
que les M yfiens’avoient données à P riam ; '7 ils 
am ènent aufli fes chevaux qu’il prenoit plaifir à 

nourrir dans fon palais y &  ce venerable vieillard 
&  fon héraut, tous deux pleins de fageffe, aident 
■ eux-mêmes à  les atteler. D ès qu’il eft prêt à mon
ter fur fon char, H ecube accablée de trifteffe, s’ap
proche de lu i, elle tient dans fa main une coupe 
dror pleine de v in , afin qu’avant fon départ il fàffe

des
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V f E t  il m'a Uÿpf ces ÏÂçhes adonnez* au mtnfongt , plus proprts 
. *  danfer toutes les nuits avec des femmes^ Qu’Homere peint bien 
:ici le$;defctdres de jeunes Princes débauchez, à qui la caducité 
■ de leur pere donne toute iorre de licence , parce qu'il n’a pas la 
force de les reprimer.

1 6 Tirent eux-mêmes de U  tfmxfe un chariot] Homere décrit 
ici tout ce qu’il faut fàirepour atteler un chariot, &  il le décrit 
û  naturellement qu’on croit le voir. C ’eft dans ces deuils , que 
nous trouvons aujourd’hui fi petits > que la Foëfie paroît avec le



des libations-&  fe rende |\jipâ^rfavorable. E lle  
fe tient à la  têtede fes e b m ia ^ ^ b a d it :  !» Priam , 
» ne partez pas iàns avoir aeeoa^ agpé ces effu* 
j, fions de V in  de vos vœ ux des plus ardens ,  afin 
„  que ce D ieu puifiànt beniâè votre voyage , &  
„  qu’il vous ramene faim &  fau fd u  m ilieu de vos 
„  ennem is, puifque vous êtes refolu d’aller contre 
» m on ¿n tim én t vous^expofer à leur perfidie i  a* 
„  dreffezdpnc vos prières à Jupiter qui eft adoré 
„  fur le m ont Ida , &  qui des fom m ets de ce  m o n t, 
3, étend fes regards fur toute la ville de T ro y e  $ de- 
33 mandez, lui qu’il vous envoyé pour figue l ’o i- 
M feau qu’i l  aime le plus,  &  qui en force &  en lé - 
33 gereté furpaiïè tous les autres,  afin que le voyant 
3, de vos propres yeu x , vous ioyiez encouragé par 
,3 ce ligne favorable, &  que plein de confiance 
p, fur les prom eflèsde ce  D ieu 3 vous vous rendiez 
,3 dans le camp des G recs. Q u e f i  Jupiter refuiè 
j, de vous envoyer ce m eflàger fidelle, je  vous con- 
3, Îeilled en epoin tfu ivre cet em preiïèm ent aveu- 
,3 gle qui nousprecipiteroit dans le plus grand de 
33 tous les malheurs.

Priam  avec une m ajefté toute divine ,  lu i 
répond : »  Je ne rejetterai point vos co n ièils, 
3, il eft toujours bon de lever fes mains vers 
j, Jupiter pour tâcher d’obtenir qu’il nous pro- 
» tege. Il
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plus d’avantage, car il n’y a rien de plus beau ni de plus grand 
que de dire noblement les plus petites choies, C’eft un bonheur 
de la Langue Grecque & que notre Langue n’a point, car pre£ 
que tous les mots propres * fur tout pour les Arts, font ou bas 
ou d’un fon rrès-delàgreabîe > Scelle n’a rien pour lesfoûtemr* 
ce qui ruine abiolument la Poëfie.

17 i l  Amènent auffi f i s  chevaux"] Aptes que les mules font at
telées au chariot » on amène les chevaux pour le char, car il n$ 
faut pas S’imaginer que Priam &fe$ preiens iuiTem dans Iemè*

y a me
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Il d it, &  fur le  moment il ordonne à  une des 
fem m es de la R eine de lui verfer fur les mains une 
eau pure ¿«elle s’avance avec refpedt tenant le baf- 
fin  a  une main & le  vafe de l’autre. L e  R o i, a- 
près s’être la v é , prend la coupe des mains de la 
R e in e , s’avance au milieu de la c o u r, &  répan
dant le vin à terre, les yeux attachez aul C ie l, il 
adreife à Jupiter cette priere : „  Jupiter,  qui don- 
,,  nez fur le m ont Ida des lignes vifibles de votre 
„  prefence, grand D ieu , dont la puiiïànce &la 
„  gloire rempliflènt l’U n iv e rs, accordez-m oivo- 
9, treproteéfion, &  faites que je  trouve grâce de- 
„  vant les yeux d’A c h ille } daignez m ’envoyer 
„  l ’oifèau qui vous eft le plus ch er, &  qui en for- 
„  ce &  en légèreté furpaflè tous les autres. Fai- 
„  tes qu’il paroiiïè à ma droite. D ès que vous 
„  m ’aurez accordé cette grâce, plein de confian- 
,,  ce en vos prom efïès, j ’irai fans aucune crainte 
„  dans le camp des G recs.

Jupiter exauce fa priere , &  en m êm e teras 
il envoyé à la droite de Priam  fon aigle qui eft le 
R o i des oifeaux, ôç dont le vol fait le plus aflû- 
ré de tous les prefagès. C et oifeau divin fend la 
n u ë, ôcplanant dans les airs, il étend fur la ville 
de T royefes aîles, quiparoiflènt plus grandes que , 
les portes d’un Palais. A  cette vu e P riam , He- 
cube &  les Princes fentent renaître dans leur cœur 
une joye ôc une efperance qu’üs ne connoiiïoient 
prefque plus, &  l’im patience de Priam  redouble. 
Jl monte fur fon char &  pouffe lès chevaux

hors

me chariot. ïl y  avole un chariot tire par des mules pour por
ter les prefens & reporter le corps d’He&or ; & il y  avoir un 
char pour le R o i, qui le meno» lui-m ¿tue. Cela eft fbxt bien



hors de la cour par un portique magnifique qui 
retentit avec beaucoup ae bruit ; le chariot char
gé de prefens &  conduit par le Héraut marche de
vant lui. E n cet état, il traverfe la ville iùivi de 
fes enfàns, de íes gendres &  d’une grande foule 
de peuple, qui fondant en larmes &  jettant de 
grands cris , l’accompagnoient com m e à une 
mort certaine.

Quand ils furent defcendus dans la plaine, les 
Princes &  le peuple remontèrent à Ilion, ôcPriam  
précédé de fon Héraut continue fa route. D ès qu’ils 
font feuls, Jupiter tourne for eux fes regards,  8c 
touché de compaffion pour ce pere affligé, ü  a- 
dreife la parole à M ercure: „ M o n  fils , lui dit- 
„  i l ,  vous prenez toujours plaifir à fecourir les 
,, hom m es, &  vous avez foin des m alheureux, 
,, defcendez donc dans la plaine d’Ilion &  con- 

I ,, duifez le R o i Priam dans le camp des G r e c s ;
I » qu'il ne ioit vû  de p erfo n n e,&  qu’on neioup- 
I „  çonne pas m ême qu’ü y  foit entré juiqu’à ce  qu’il 

„  ait vû Achille.
Il d it, &  M ercure o b éît à cet ordre ; il attache 

d’abord à fes pieds fes belles talonnieres d’or, ces ta- 
lonnieres éternelles qui le portent dans tous les c li
mats du monde, &  qui lui font traverfer les terres &  
les mers avec une rapidité égale à celle des vents. I l 

i prend dans ià main le caducée avec lequel il aflbupit 
quand il veut,8c retire de m êm e du plus profond a£- 

; ioupiifement les mortels ; il fend auffitôt les airs ; e a  
j un moment il arrive fur les bords de l’H ellefpont,  

■** 8c prenant la figure d’un jeune Prince plein

d’ H o m ï r e . “Livre XXIV. 341

diftingué dan$ la f iù t e ,& je  m’étonne qu’on ait pu s’y  trcm* 
fer.

1 8  Et frtm nt U  figure d'un jeune Prince j j ’aime bien la
P 3 mat*



d e g a c e  &  de m ajefté,il s’avance vers la plaine 
de T ro ye.

P riam &  fon Héraut, après avoir pafle le tom
beau d’Ilus, s’étoient arrêtez à faire boire les mu
lets &  les chevaux dans le fleuve, &  la nuit avoit 
déjà répandu iès voiles fur la face dé la terre. Le 
Héraut appercevant Mercure -fort près de lui fût 
faiii de crainte, &  dit tout bas à Priam : „Ser- 
j, gneur,prenez garde à vous ; c’eft ici que nous 
„  avons befoin de votre prudence j je  vois près dé 
„  nous un homme , &  nous femmes perdus ; il 
„  faut ians balancer, ou rétourner fur nos pas & 
„  fuir à toute bridé, ou nousjetter a fes genoux 
,,  &  lui demander quartier;

Il d it, &  l'effroi s’empare: dit1 eeÉuP du vtofis- 
rable vieillard j un trem blémentrhef rible s’empare 
de tous fes m em bres, Ces cheveux blancs- fe drcf 
font far &  tê te ,S c  il demeure interdit &  étonné. 
M ercu re, qui voit &  peine, s’approche, lui prend 
la main , de lui dit: „  M o n  pere, où allez-vous 
, ,  pendant que les ténèbres couvrent la' terré,

&  que tous les hommes goûtent les douceurs 
»  du Sommeil ? n’avez-vous point craint lesGrecs 
s, qui vous environndif, Se qui ne font pas trop 
5, difpolèz à vous bien- traitter ? Si quelqu’un 
„  d’eux vous trouvait dans l’obicurite de la nuit 
y) avec toutescesricheffes, que deviendriez-vous1? 
»  Vous n’êtes pas jeune, &  ceH eraut eft vieux & 
s, hors d’état de vous défeftdre fi on* venoit vous

attaquer; mais ne craignez r ie n ,je  ne vous fe
r r a i  aucun mal , &  j ’empêcherai q t fo n n e  vous

„  en

fttarque d’Euftathe, qui dit que le mot , «ùrwtrip, fîgnifie un 
jeune Prince, comme qui diroit, aima. TM&iv, obftrvant lajwfti' 

‘ •* > p aiïcqu c la <juûwc fait!« principal çaraétcre dcsPrinces &



,j en faflfe,  car vous rappeliez etar< m oij lim age 
„  de m on P e re , ôc j ’ai p our vous te. m £tne,rtf»

» Pe^- '
Priant, ramure par eesparofes ,  lui répond î.

„  Vous avez raiidn,  mOn • 6b', lT-œstrer eft indue- 
„  S i  je m ’expo& fans défenferàrde grands) dan»

gers- j mais quelqu’un des EhéuX parerai en co re 
„  foàaride moi &  m e  couvre de fit main : tente» 
„  puiflanrej puiiqu’aa milieu, d r  ces ténebresi iL 
„  m ’envoye un conducteur co m m e vous , dbnc 
„  la rencontre eft un des ptecr faemEmc preiages 
„  que je  pouvoiS'driirer, & q u i à k  grâcer &  à- 
„  la majefté qu’on voit éclater fu r'iap erib m ré&  
„  qui raviftènt en  admiration, joint unerproden» 
„  ce  confom m éei n o n , m on fils, des mortels- 
„  n e  vous ont point donné le  jour.

L e  M efiàger desImmortels;lui répond : „  Vous- 
,, n e  vous1 trom pez pas , m on pere, les D ieu x  onfe- 
5j foin-de vous. M ais dites-mor je-vous p rie, & .  
» n e  me dégtfhfez rien ; ces rieheffes, que j e  vois- 
3, fur c e  chariot ,  les cOnduifeZ-vous chez quelque, 
,3 peuple voifin pour les mettre en fûreté, o u  a— 
5j baffdonnez-vous entièrement liions &  prenez- 
>j vous tous la fuite, réduits à l’extrémité par la 
33 perte de votre fils 3 qu’Achille a tué dans le 
33 dernier co m b a t, car il étoit lui feul le  plus 
33 fort rempart de T ro y e  , &  fa-valeur allarmoic 
33 tous les G recs ?

33 Q ui êtes-vous donc ,, repart le divin Pxiam ,
33 ôc à qui devez-vous la naiilànce 5 vous qui m e5 
33 paroiflez f i  bien informé du malheureux ib rr  
33 de mon fils ? Vous-
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des Rois. He^chins a lû, * K rV [À ï# r» ç, du verbe 
fi'MIAiôu, j t  fui9 Jien
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j ,  V ous voulez m’éprouver,  Seigneur ,  répond 

„  M ercure, c ’eft-pourquoi vous me jettez fur la 
„  mort de votre fils j oui ,ÿ je  l’ai fou vent, vut 
j> dans la mêlée tout couvert de fang, je  l’ai vû 
„  repouiïèr les G recs julques fur leurs vaifleaux, 
„  &  en faire un horrible carnage j nous admi- 
yy rions de loin les bras croifez ces prodiges de va- 
yy leur: car A ch ille , irrité contre Agam em non, 
„  ne nous permettoit pas de combattre. “  J ’ai 
„  l’honneur d'être à ce H éros, je l’ai fuivi à cette 
,,  Guerre &  je luis venu avec lui fur le même vaif- 
„  feau ; mon pere s’appelle P olyétor, c ’eft un des 
,, plus riches hommes de Theflalie, il eft auffi âgé 
, ,  que vous ; il a lépt fils, je fuis le dernier $ il vou- 
„  lut que le fort choisît entre nous celui qui vien- 
„  droit à cette expédition, &  le fort fe déclara en 
„  ma faveur. Je fors tout preièntement de notre 
„  camp &  je m ’avance dans la plaine pour obfer- 
„  ver ce qui fe paflè autour de T r o y e , car les 
, ,  G recs font relolus de vous attaquer demain 
, ,  dès la pointe du jour j toutes les troupes s’irri- 
„  tent de ne rien faire ôc demandent le combat 
,,  avec tant d'im patience, que ni leurs Capitai-

„  nés,

T9 Je l'ai fouvent vu dans îa mêlee tout couvert de 
Q uel plaiiir pour Priam d’entendre ces louanges de ion fils de 
ia  bouche d’un homme qui fe dit être a A chille , &  qui ic 
trouve enfuite êire un Dieu!

zo  J 'a i l'honneur d'etre a ce Héros]  Euftathe remarque ici 
que ce difeours de Mercure eft m êlé de menfonge 6c de vérité. 
Û  eft vrai qu’il eft fils d’ un pere très-riche, très-vieux, &  qui 
a fept enfàns, puifqu’il eft fils de Jupiter, qui eft îe m aître 
du Mondes qui eft de toute éternité &  qui a plufieurs enfans» 
puiÎqu'il a créé les Dieux &  les hom m es.Tout le  refte eft la 
£&ion qu'il mêle avec ces veritez, pour les couvrir &  les dé- 
guiièr Sur ce m élange, Ariftote a fort bien dit qu’Homcre 
eft le premier qui ait enfeigné aux autres Poètes à faire com-* 
me il faut «es ingénieux mçnfonges* Euftathe ajoute que le

fou-
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5j nés , ni les R ois m êm e ne peuvent plus les r&. 
„  tenir,”

„  Puifque vous êtes à A ch ille , repart P riant, 
„  dites-m oi,  je  vous p rie , m aisdites-m oilaveri- 
„  té fans m e flatter, mon fils eft-il encore près 
„  des vaiifeaux, ou Achille l’a-t-il déjà mis en pie- 
„  c e s ,&  a-t-il donné en proye aux chiens &  aux 
, ,  vautours fes membres épars?”

„  N i  les chiens ni les vautours, reprend M er- 
„  cu re , n’ont encore touché à votre fils; il eft 
„  étendu fiir la pouifiere à l’entrée de la tente d’ A - 
„  chille ; ily  a déjà douze jours qu’il a été tu é ,ê c  
,, il eft aufli entier que dans le moment de fit m ort ; 
„  la corruption ne l’a point approché, elle qui de- 
,,  vore fi promptement les Cinglantes vidtimes de 
„  Mars ,  fes playes n’en ont point été attaquées, 
„  T ous les m atins,dès que l’Aurore com m ence 
„  à paroître, Achille le traîne autour du tombeau 
,, de fon am i, &  pas un de fes traits n’eft changé } 
„  en le voyant, vous admireriez vous-même la 
„  fraîcheur de fes chairs; il ne refte fur lui aucu- 
„  netachedefang ni la moindre pouifiere,&  on 
„  ne remarque qu’à peine les bleiîures dont il eft

„ tout

fondem ent de cette fi&ion, c’eft quelque garde C antable que 
Friam trouva en approchant du camp des Grecs > &  qui lâ
chant ce qui amenoit ce Prince, le conduiiît Îûrement » car la  
Poëiîe change en miracles ce qu’il y a de plus fim pleêt déplus 
naturel. Mais Euftathe, en faifant cette rem arque, ne s*eft 
pas Îbuvenu qu’Homere travaille dans la foire à empêcher que 
Ion Lefteur n ’ait cette penfée > &  à lui perfuader que c’eft vé
ritablement un Dieu. On n’a qu’à lire Jes vers $6 r. &  
c ’eft-à-dire» qu’Homere inftruit par la rradirion, avoit connu 
que Dieu envoie íes Anges au iecours des affligez, &  de ceux 
qui ont befoin de fon am fiance. L’ Ecriture fàinte eft rem plie 
«‘exemples Sc de témoignages admirables de cette vérité. EU 
vo ici un qui a un rapport merveilleux avec cette fi&ion d’Ho
mère , & qui arriva quelque deux cens ans apres lui, dans îê

P f  tenu
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Îf  tout couvert) car les foldats>ib fàübient hon. 
9> neur de percer après fk mort celui qu’ils n’oibient 
9> feulement regarder pendant fa vie.'* 11 Voilà 
w. l’effet des foins que les Dieux ont de votre fils , 
„  m ême après là m ort,parce qu’ils l’aiment en- 
yj core.

Il dit, &  le venerable'vieillard attendri de joye, 
lui répond : ,, M on fils, il eft toujours bon d’of- 

ftir aux Dieux les dons qu’on leur doit, tôt ou 
„  tard on en reçoit la recompenfe. M on cher 

H eétor n’a jamais oublié les Immortels pendant 
„  là v ie , &  ils fe font fouvenus de lui après fa 
„  mort j mais, mon fils, recevez de ma main cet- 
, ,  te coupe que je vous offre pour vous marquer 
, ,  au moins le reflentiment que j ’ai de votre ge- 
„  nerofité; continuez-moi votre - protection, &  
„  achevez de me conduire avec l’axde des D ieux , 
„  jufqu’à ce que je fois arrivé dans la tente d’A -  
„  chille.

„  Vous voulez me tenter, Seigneur, parce que
„  vous

tftns de la captivité des enfans dTfiaël à Babyîone, c’eft 
dire du teins de Sennacherib ou de ion fils gui lui fucccda. 
L e  vieux Tobie envoyoit ton fils à R ages, ville des Medes» 
pour fë faire payer d'une fbinme confiderable. Le jeune T o 
bie ne favoit pas le chemin > il trouve à fa porte un jeune hom^ 
m e revêtu d’un éclat de majefîe" qui auiroit l ’admiration, c’é- 
loir un Ange (eus la forme d’un homme. Cet A nge interro
gé qui il étoit,répond comme Mercure par une f i& io n ,o u j 
ce qui eft égal, par une venté theologique déguifée en vérité 
fïmple 6c commune. 11 d it, qu**/ ctott des enfans d’ Ifraél, en 
effet les Anges font le peuple de Dieu : qu’ï/ fe 
pas., c’eft à-dire, minière de D h u , car les Anges lont íes m i- 
nifttes j &  quh7 éjcit fils 4 *inanias  ,c5eft-à-dire, fils de la gloirt 
de Dieu, comme ibnt proprement les Anges- Et tout cela ne 
lai fíe pair de paroître fim plein em vrai à la lettre. Cet A nge 
conduit heureuièment le  jeune Tobic 5 il lui donne des inftruc- 
♦ ions s 6c quand il eft queftion Je recevoir la reeompcniè, que 
i t  pete 6c k  ñ b  lu i yeulent4 oziaa>UdcCiUic qu’iÍ efblî A o p
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„  VOifô me voyefc jeune ,  répond M ercure, ma», 
»  n’efperez, pas de m e perfuàder, je ne recevrai 
„  point ce  riche prefent en l’abfence d'Achille} je* 
„  con noism on d evoir, je  crains &  je  refpeéte' 
„  trop mon R o i "  pour le voler fi indignement }; 
„  il ne manquèrent pas-de m e punir de cette ava-- 
„  riee fbrdiae. C ’eft pour moi une aflëz, grande! 
„  recompenfe q u ed efervif un Prince malheureux. 
„  D e  tout mon cœ ur jevou s aceompagneroia jufi* 
„  ques dans Argos , &  par mer &  par terre}
,, pendant que vous feriez; ibus ma conduite,  je; 
„  ne crois {»s qu’on vous attaquât impunément.

Il dit,&  fautant legerement fur le char , il prends 
les guides d’une main &  le fouet de l’autre, &  inf* 
pire une nouvelle force à fes chevaux &  aux; 
mulets qui traînent le chariot.

Quand ils font arrivez, près des retranchement 
des G re c s , qu’ils ont pafïe le  fo lle , qu’ils font au- 
pied des tours, ils trouvent toutes les fèntinelies 
occupées à préparer leur fbuper. M ercure verfe

un

du Seigneur î prend ion vol vers le  C iel &  difparoît à leurs' 
yeux. Voila une grande conform ité, m êmes idées, m êm efti- 
le. Et l’exem ple d’HOmere, fi anterieur à celui de Tobie* 
prouve que cette opinion que Dieu envo)Te les Anges au {¿cours 
des hommes , étoit bien commune de bien répandue parmi 
le$ Paye ns dans ces premiers teins.

z i  l'roïla V effet des foins a ne les Dieux ont de votre fils , me
me après fa mort, pane qu'ils l'aiment encore ] Il eft bon de re
marquer ces idées de Pimmortajité de P ain e, répandues dans» 
les vers d’Homerc. Les Dieux aiment Hector après fa mort s 
ce n’e ff pas ce cadavre qu:ils aim ent, car Homère a eu foin d e  
nous avertir dans ce m êm e livre , p. 3 z6. que c'efi une tertæi 
morte qui tf&'nuk fintîment. Cette terre morte n3eft pas Fobjet 
de Pafieâion des D ieux, ils aiment donc ce qui fur vit à cette* 
terre, &  c’cft là He&or.

2 2  Pour le voler j i  indignement J Homere appelle ic i form el
lement va/, un fim ple prefent reçu ians Paveu du m aiuc> H  
cette> morale-mérite d-êtreremarquée.

ï  6



un doux fommeil for leurs paupières, pouflè lui- 
m êm e les pcÉms leviers, ouvre les portes &  in
troduit Priam &  le chariot qui porte la riche ran
çon. Ils traverfent le camp fans être v û s , &  ar
rivent devant la tente magnifique que lesT heflà- 
liens avoient faite à Achille d’un bois de fapîn ; ils 
l’avoient couverte de cannes, qu’ils avoient cueil
lies dans les prairies le long du fleuve; ils avoient 
marqué autour de cette tente avec des pieux une 
enceinte qui faifoit la co u r, dont la porte fe fer
moir avec un feul levier, que trois hommes le- 
voient& baifloient avec peine, &  qu’Achille lc- 
voit &  baiiïoit facilement tout ièul. M ercure 
ouvre fans bruit cette porterait entrer le vénéra
ble vieillard avec les beaux prefens qu’il portoit au 
fils de Pelée » &  fautant du char à terre, il lui dit : 
,, Priam , je fuis le Dieu M ercure; mon Pere m ’a 
„  envoyé à votre fecours &  a voulu que je fuilè 
,,  votre guideye remonte au C iel pour n’être point 
„  vu  d’Achille: 13 car il n’eft pas de la majefté' 
„  des Dieux de fe montrer ainil aux hom m es, ôc 
„  de paroîtte favorifer fi ouvertement les mortels. 
„  Entrez dans la fale de ce P rin ce , 14 embraf* 
, ,  fezfès genoux &  ne manquez, pas de le fupplier

»  au

a. 3 Car il n'eft pas de U majefle des Dieux de fe mon fret 
+infi aux, hommes ] Enftarhe croit que c'eft dans cette m axim e 
que les Princes d'Orient ont pris cet air de majefté quiles dé
robe à. leurs peuples. Mais je croirois plutôt qu’Homere a 
copie ceci d’après les originaux, d'après quelques Rois de fon 
tems j car il y a bien de l'apparence que cette politique eft 
très-ancienne.

24.- EmhraJJez, fes genoux, ¿r ne manquez, pas de le Juppher 
éu nom de Çm pere ] Qu'il eft bien de faire donner ces précep
tes à Priam par ce guide, de ne les faire donner qu'aprfs 
qu’il s’eft déclaré Mercure- le Dieu de l'Eloquence! Priam n'em* 
ployé pas tout ce que Mercure lui dit ici ; le Dieu de l'Eloquen
ce doit fouinirplus d'idées qu'il n’eft fcmveit neccftaiic d'eq
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P „  au nom  de ion p e re ,d e  {am ere &  defonfils^ 
f „  afin qu’un tendre fouvenir puiflè amolir fon 
| „  courage &  faire naître la compalfion dans fon

„  cœur.
I En finiiïànt ces paroles il diiparoit à fes yeux &  
| perce les nues. Priam defcend en m ême tems 

de fon ch ar, laiffe à Idée la garde du char &  du 
chariot, &  s’avance vers le pavillon d’A c h ille ,il 
trouve ce  H éros aiîîs ; fes amis étoient ailîs loin 
de lu i, &  le H éros Automedon &  Alcimus favo
ri de M ars, le fervoient fouis. Il ne venoit que 
d’achever de louper &  la table n’étoit pas encore 
levée. Priam traverfc la laie làns être apperçû,

! s’approche d’A ch ille , fe jette à fes pieds, embrafo 
j fo lès genoux & baifo les mains terribles, les mains 
i meurtrières qui avoient verfé le iâng de la plupart 

de fos fils. 2f C om m e lors qu’un homme , qui 
a commis un meurtre dans fa Patrie , &  que 
la Juftice pourfuit, fe retire chez les étrangers 
pour expier fon c r im e , Ôc entre tout à coup 
dans la maifon d’un homme riche pour y  trou
v e r  un a zy le , tous ceux qui le voyent font lài- 
fis d’étonnement j Achille de même , voyant 
Priam à fos p ied s, ne peut revenir de fa fur-

prife:

em ployer, fur tout quand les premières fout leur effet.
2,y Comme lors qu'un ^omme qui a commis meurtreiHomere ne

compare point ici les perfonnes, il compar a l'étonnement que 
l’arrivée <f un h o m m e , qui cherche à fe faire expier d’un meur
tre , caufe dans une m aifb n , ou d arrive, lors qu’on s’y at
tend îe m oins, à la furprifè que l’arrivée de Priam cauiè à tous 
ceux qui le voyent à une heure fi indue dans la tente d1 a chiîle* 
Cet endroit me fait toujours fouvenir de retonnem entoù fut 
Tullius A ufid ius, lors queCoriolan alla chercher chez lui un 
azyle. O n n’a qu’à lire ce trait d’hifkdre dans Plutarque, la 
coutume de ces tems-là , qu’Homere prefeme dans cette 
Comparaifon, y c it  admirablement peinte*
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prife': fes> co m p a ro n s  n e fo n t pas1 moins éton
n e z  que lui} &  fe regardent' les uns les autres. 
Pendant ce filence: formidable Priàm ferrant é- 
troitement les genoux d’A ch ille , &  attachant Tes 
yfeujr baignez àer larmes fo r  fort viiâge , il lui 
adreiïe-cette' priere entrecoupée de profonds'foi»* 
pirs :z6,, Achille égal aux D ieu x , en me voyant, 
ÿ, fouvenez-vous de votre Pere , il eft accablé 
w d’années com m e m o i, &  peut-être qu’à* fhetp- 
5, re que je  fuis ici profterné à  vos pieds , fes 

voifins profitant de votre abfence , lui font 
,,  une cruelle G uerre, &  il' n’a  perfonne qui 
„  le  fecoure dans un fi preiïànt danger. Mais 
„  hélas.1 il y a entre lui &  m oi cette  différent 
, ,  ce , que les nouvelles , qu’il reçoit que vous 
,,  êtes plein de v ie , entretiennent la jo y e  dans 
,,  fon cœ u r, &  le foûtiennent dans cette extré* 
„  m ité, par la douce efperanee qu’elles lui don> 
, ,  nent tous les jours qu’il va vous voir de retour 
„  couvert de gloire triompher de' fes ennemis; &  
„  moi le plus infortuné des hom m es, de tant de 
,y  fils fi braves que j ’a vois dans T r o y e , je ne’ crois 
,,  pas qu’il m’en refte un feul. J ’en avois cin- 
„  quante, quand les Grecs, abordèrent fur ce ri- 
„  vage, dix-neuf d’un lit , &  les autres de diver- 
,, fes femmes ; l’impitoyable Mars me les a prei- 
,, que tous ravis ; le  ièu l, qui: faifoit toute ma 
j, joye &  dont la valeur étoit le plus fort rempart 
,,  de ma famille &  de tous mes peuples, "mon 
»  cher H e élo r, vient d’être tué de votre main en

5, com -

1.6 Achille égal aux Dieux , en me voyant  ̂ fouventz-voxj- de 
votre Pire] La grande beauté de ce difcours coniiüc dans la com- 
paraifon que Priam fait entre Pelée &  Juî , dans roxerêm« 
différence qu’il y n e u v e , après «voii fai, voir ce qu iis ont de

COIUr
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combattant genereufementpour faPatrie.C’eit* 

„  pourquoi je  viens pendant les- ténèbres dans le 
n  cam p des G recs pour le  rachetter, &  je  vous 
„  apporte unerançon qui n’eflf pas indigne de vous 
„  être offerte. Achille,craignez. &  refpeâez. les 
„  D ieux, ayez pitié de m oi en rappdlanrdans vo* 
„  tre efprit l’image de votre pere. Com bien fuis-je 
„  plus malheureux que lui ! après tant de ealami» 
„  t e z , la Fortune imperieufe m’a réduit à oièr ce 
„  que jamais m ortel n’ofa avant m o i, elle m ’a 
„  réduit à baifer la main hom icide &  teinte en* 
„  core du fang de tous mes enfans.

Il d i t ,&  ces paroles, en retraçant dansfeiprit 
d’Achille l’image de fon p ere, lattendniTent âs 
lui arrachent des foupirsjil prend la main duve* 
nerable vieillardéc le  repouffe doucement com m e 
pour le relever. U n  tendre fouvenir plonge dans 
la m êm e affliétion ces deux Princes ̂ Priam, tou
jours profterné aux pieds d’A ch ille , toujours l’i
dée pleine du vaillantH edtor,fe baigne dans fes 
larmes : &  Achille portant fa penfée tantôt fur fon 
Pere 8c tantôt fur P atro cle ,verfe  de m êm e des 
torrens de pleurs. T o u te  la tente retentit de leurs 
eemiffemens &  de leurs plaintes. Enfin quand 
A chille eut câliné fes douleurs &  qu’il fe fut raffa- 
fié de larm es, il fe leve, &  toucha de la vieille^  
fe chenue &  de l’humiliation“ de Priàrn, il 1è re *  
leve avec des marques de com paffion, &  lui par
le en ces termes: „  A h ', malheureux P rin ce, 

par quelles épreuves terribles avez-vous paflë ! 
com m ent avez-vous ofé venir feuidans le cam p 

„  des G r e c s , &  foûtenir laprefence d’un homme;

» qui
t. n.v a i ,en de plus de'licar, de plus touchant, nil

jrç çelui&AchîUfi*v



L * I L I A D 6
„  qui a ôté la vie à un fi grand nom bre de vos en- 
„  fans dont la valeur étoit l’appui de vos peuples !

il faut que vous ayiez un cœur d’airain . mais af- 
„  feyez-vous fur ce üege, &  donnons quelque 
, ,  trêve à notre affliction : à quoi fervent les re- 
j ,  grets &  les plaintes ? les Dieux ont voulu que 
, ,  les chagrins &  les larmes compofaflènt le tif- 
„  fu de la vie des miferables mortels, Ôc feuls ils 
, ,  vivent exempts de toutes fortes de peine. ~7 
„  Car aux deux cotez du formidable thrône de Ju- 
53 piter il y a deux tonneaux inépuifables, rem- 
î5 plis des preiëns que ce Dieu fait aux hommes j 
„  48 l’un eit piein de m aux, &  l’autre de biens j 
„  celui pour qui le M aître du tonnerre puife é~ 
„  gaiement dans ces tonneaux, mene une vie m ê- 
n  lée où le bonheur &  le malheur fe fuivent re-

» ci-

27 Car aux deux citez, du formidable thrône de Jupiter il y 1s 
deux tonneaux inepuifables  ̂ L'idée de ces deux tonneaux , 
qu ’ Homere place aux deux cotez du thrône de Jupiter, n’eft 
point une imagination du Poète, elle paroît tirée du langage Ôc 
des images des H ebreux, Ôc fur tout de ce partage de D avid, 
Fléau* L X X I V . §tuoniam Deus judex eft> hune humiliât hune 
exaltai, quia calix in manu Domtni vini meri, plenus mixte , 
melinavit ex hùc in hoc 5 verumtamen fax ejus non eft exinanita + 
bibent omnes peccatores terra. „  Car c'eft Dieu qui vous jugera; 
,, il abaille l’un Ôc il éleve l ’autre, parce que la coupe de 
, ,  vin pur eft dans la main du Seigneur. IJ la m êle Ôc la  
„  tempere , il yerlè de l'une dans l'autre ; la lie n’en eft pas 

encore épuifée; tous les m échans, qui font for la terre, 
„  en boiront Voilà deux coupes dans ce paifage de D avid, 
comme deux tonneaux dans celui d’Homere. De là font nées 
ces expreifions, fi frequentes dans les écrits des SS. Prophè
tes , U coupe de la colere, ta coupe de ¿indignation, ta coupe de 
ta trifteffe. Platon , qui a condamné cette frftion d’Homere 
dans le 11. liv. de la R épublique, étoit bien éloigné d’en 
connoître la beauté.

2.8 L'un eft plein de m aux, &  Vautre de hicns~\ îl ne doit 
pas paroître étrange qu’Homere fallé dire de fi belles choies 
par A ch ille , car ce Héros avoir été éleve par Chiron Ôc pat 
Fhoenix, qui avoient tous deux une iàgeile profonde, D’ail

leurs
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¿  ciproquement i &  celui pour lequel il ne puifè. 
„  que dans le tonneau fu n efte ,e ft l’exemple des 
,, malheureux ; l’affreufè malediétion le pourfuit 
„  toute fa vie j  il pafïè fes jours à lutter contre les 
,, plus terribles calam itez, &  i l  eft l’objet de la 
„  haine des D ieux &  le mépris des hommes.
„  L e  tonneau de délices eft refervé pour les Dieux, 
„  &  jamais Jupiter ne donne de fes biens aux hom- 
jj mes qu’avec ce mélange affreux qui les empoi- 
,,  l'onne j 30 m on Pere en eft une preuve bien 
„  fignalée i les D ieux l’ont com blé de faveurs de- 
„  puis fa naiflanee ̂  là fortune & fe s  richeilèsiiir- 
,, paflènt celles des plus grands R o is , il régné fiir 
„  une nation belliqueufe &  floriffante j &  tout 
„  m ortel qu’il e ft , les D ieux ont daigné en quel- 
„  que façon l’égaler à eu x ,e n  lui faifant époufer

une

leurs il étoit fils d’une DeeiTe, qui pouvoir l'avoir inftruit de 
tout ce qu’elle avoit vû fi iouvent dans le Ciel. A u  refte i l  
eft necenaire d’avertir que dans les vers d’Homcre il y a une 
elpece d’e llip fe;car il a fuppiimé le m ot «Te, Pun, de forte 
qu’il femble qu’il y ait trois conneaux» deux remplis de m au* 
&  le troifiêm e de biens, ôc Hefiode m êm e s’y eft trompe » 
car il en a m is trois* M ais Euftathe a fort bien juftifié Ho
mère 5 en faifant voir que le mot êVepoc» dont le Poete s"eft 
fe rv i, fuppofë le mot P m , qu’il a lupprimé > car dans Ho
mère j l'autre n’eft jamais dit de l ’un de rrois, mais feule
ment de l ’un de deux,

29 Le tonneau de delires eft refirve pour les Dieux"} J ’ai crû 
devoir ajouter ces deux lignes pour faire la liaifbn, car A chil
le ne peut paffer fans aucun m ilieu de ceux à qui les Dieux 
ne verfent que la coupe de m alédiction, à fon pere Pelée * 
dont la vie eft m êlée de biens &  de m aux,

30 Mon Pere en eft une preuve bien ftgnalee, les D ieu x Pont 
tem blé de faveurs} Il fait voir par des exemples fenil b les, que 
perfonne ne doit efperer d’etre parfaitement heureux dan* 
cette vie s &  que les hom m es, que les Dieux onr le  plus ai
mez» font ceux pour lelquels ils ont puifé dans les deux 
tonneaux. V oilà une morale bien mciveilleûfc

€ - ‘Í
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„  unë D éb lfe , mais tout ce bonheur esttraordi- 
,j  nake éclatant eft corrompu par Pamertu- 
j, n^-Giuelie qu’ils y  ont mêlée. Ils ont refufé* à' 
, j  & douché- des Princes qui pulflent lui fucceder : 
3«j iito’& dé fils que m oi, qui fois deftine à mourir 
„  àl& fléù r de mon â g e , ôé qui pendant lé peu 

de jours qui me reftent, nepuis être près de lui 
„  pour avoir foin de fa1 vieilleffè, car je  fuis éloi- 
„  gné de ma Patrie, attaché à une cruelle Guerre : 
^ fur ce rivage, &■  condamné à être le fléau de- 
„  votre famille &  de votre Royaume,pendant que- 
„  je  laiiïëm oiï pere fans eoitfolation Se fims,iècoursk 
„  E t vous-m êm en?ête3--V0us paseneore un exem-*’ 
,3 pdë épouvantable dë cette vérité T la  Renom-»' 
„  mée vous avoir toujours fait paffer 31 pour le; 
,3 plus heureux Sb lè; plus-grand.Prince*-qui e û r  
,3 jamais régné en Afie ; 31 vos Etats enfermoierft 

au Midi l’Ijle. de Lesbos., où regnoit autrefois 
^  M acarj audCevant, la haute R hrygii,. S i 33 au

„  Nord-’
f 3 ï P o u r  fep lu s- h e u r e u x  &  l ë p l ü r  g r a n d  P r in ct q u i e u t ' j a m a i s  

rkg n t e n ;\Ajfte] C c  qü’Achille dit ici a Priam eft une vérité cofl- 
Armée par PHiftoirc ancienne. Priant avoir beaucoup au g* 
rhenté ion Royaumes & étoit beaucoup plus- grand que tous * 
lis ayeux. Strabon dit, q u e  de périr, il* cro it deven u  g ra n d  
Per Roi des' R ois, Liv. I f .  Et flbmere même en a déjà donné1' 
ifne marque bien fûre, lbrsjqu!iPaf dit dàns le y. Liv; que-dti- 
tems de Laomedon, Hercule étant venu à Troye avec ilx1 
navires- feulement Ôc peu de troupes?, avoit ravagé la ville, 
S t  fait à ?  fes places un' deiert. Sous le regtie de Priam, mille* 
vai fléaux S t  une arméetrès-nombreuie ne peuvent faire en1 
dix" ans, ce que fixvaifleaux &. une poignée d’hommes a-*“ 
voient fait en peu de tems fous le régné de ion Perè.

32. F o i E ta ts  enferm aient a u  m i d i  P JJ le  de L e s U o s f Ce paf* 
fage eft difficile dans le texte,j’ai fuivi le fens qui m’a paru 
Je' plus droir. Il y a bien dePapparence qur Prianv, étant 
devenu fi puiflant, n’avoir pas négligé de ie rendre maître 
d'une Iflt auflî coniiderablc que"Lesbos 8c fi voifine de ion" 
Continent. Snabon a’ffüiVï lié" même fcns dans lcm livre 13'.

3 3 A h Nord Us riv es d e  P  H cllefpont^  Les termes, dont Ho- 
l&ere fe fat pour marquer les bornes du Royaume de Priam,

font
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, ,  N o rd  les rives deiTrîfeHëfpent; vous poflcdïe® 
,, dés tréfors im m enfes,  &  vous voyiez autouf 
„  de vous ira grand- nom bre d’ënfens capables' 
„  de vôus fueeeder j mais- les JEHeux n’ont pas 
,,-*eontimié juiqu?àr là  ffird e votre vie leeoars de 
jj  éès prefperitèz, ils Ont puifé dans le tonneaa 

fhneile*, &  ils onë verfe for vous un déluge de 
„  maux. Depuis ce m om ent vous n’avez v u  au- 

tour d’Ilion que com bats, que m eurtre, que 
,y carnage: mais iîippeatez courageufement votre 
,•> fort, &  ne vous abandonnez point à un deuil 
,y iàris bornes y vous n’àvàncerez rien quand vo i»  
, ,  vous deieipererez pour là m ort d e v o  tre fils,
,y î4* vous n e  le  rappellerez point à: là-vie , m ais 
,,  vous Firez rejoindre après avoir acÎWvé devuÿ» 
„  der ici bas' là  coupe de la colere des D ieux.

Fife dè Jupiter ,lui répond le divin PHarn, nff 
ij me forceâ point à1 m’avoir pendant; que* mon

„  cher

Ibnt remarquables : S i u ,  eftpour re Midi, pont'
le'Levant, & il' met cniüite ldMlefjront iànsmarqncr forf 
coté", qui eft le Nord ; panie que le MidL ÔtdeLeVarft ¿tant 
exprimez, & n’y ayant que là mer au Couchant, il n’y a 
plus que le Nord, qui n’avoit pas befoin d’être exprimé.

34 Vous ne- le rapeilerei, point a la-vie ÿ ra&ts vous l*ire& re* 
joindre]  Le Grec dit tout iimplemcnt, vous ne' le rojfufctnrv^. 
point, vous fouffrirez, plutôt quelque? autre m a l, c'etb-à-dire, voaw» 
mourrez vous-même. Mais pour iòàtenÌF cet endroit > qui fe* 
roit trop iimple en notre Langue, j’ai plus iuivi le iènsque 
les mots. Ce qu5 Achille dit ici à Priant, eft la même choie 
que ce que dit David, lors qu’après la mort du fils, qu’il 
avoir eu de Bethiabee, il lèdeva de terre,cella de jeûna: Bfr 
de pleurer, &  dit: N m c autem quia mortuus eft-, quare je)»** 
nem ? numquìd poterò revocare eum amplms? ego vaâam magi* «4 
enm-y ille vero non revertetur ad me. 2.. Rois XII. z  3» Ce 
qu’Homere dit ici eft la même choie que ce quedit TAuteu* 
de l’Eccléfiaftique en parlant du deuil pour les morts» Eà 
haie nibil proderie y &  te tpjum pejfimubïs^ „  vousnelui fervi' 
„ rez de rien &  vous* empirerez vooc éta£%-E«cîe£ 
XXX VIII. 1a,
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»  cher H eétor eft gifant fur la terre fans fepulture, 
„  mais rendez le moi fans différer, que je me rafi- 
»  fafie de cette vûë fi defirée, 6c recevez, les dons 
r> infinis que nous vous apportons. Puiffiez-vous 
»  jouir long-rems de ces dons, &  vous voir 
»  bientôt de retour dans votre Patrie, puifque j ’ai 
»  trouvé grâce auprès de vous ,6c que vous avez 
»  permis à mes yeux de voir la lumière.

33 A  ces mots le terrible Achille , les yeux 
pleins de fureur, lui dit: » Vieillard, n’excitez 
jj pas davantage ma colere; je fuis difpoféàvous 
jj rendre votre fils, 36 car la D éeiïè ma M e re , 
jj fille du vieux Nerée, eit venue m’apporter elle- 
j, même les ordres de Jupiter; 6c d’ailleurs, Priam, 
j, fâchez jjye votre marche ne m ’eft pas inconnue, 
j ,  je  n’ignore pas que c ’eft un Dieu qui vous a 
j, conduit dans ce cam p; 37 il n’y a point de 
„  m ortel, quelque hardi qu’il fo it, qui eût oie 
,j s’engager dans cette entreprife ; il n’auroit m ê- 
j ,  me pu furprendre la vigilance des gardes qui 
j ,  veillent près de nos retranchemcns, 6c jamais 
, ,  il n’auroit ouvert mes portes: ceifez donc d’ir- 
j, riter mon courage, que les douleurs n’ont déjà

jj que
„ 3.* *  ces mets, le terrible Achille jettant fur lui un regard 

furieux] A c h ille , touché de Pimage de ion F ere, a témoigné 
quelque compaiîàon &  quelque douceur, mais ces impreiïions 
s'effacent bientôt dans un cœur feroce 5 la fureur reprend bien 
vite le deiïus j Ôc la moindre rcfiftance irrite ce naturel impla* 
cable. Ce caraétere d'Achille eft très-bien ’fuivi» ôc Homère 
fait Îervir admirablement à fon deflèin ce fond de cara&ere, 
car fi Achille eût continué dans (à douceur ôc q u 'il eût ren
du lui-même le corps d’He&or à Priam , ce malheureux Fe- 
re touché de la vue de ion f i ls , n'auroit pas m an q u e, dans 
l'excès de ibrt afE i& ion, de dire des choies qui auroient tel
lement irrité A chille j qu'il n'auroir pas été le maître de (à 
fureur j comme il le fait entendre lui-même*

3  ̂ Car la Deejfe ma mere eft venue elle-même m*apporter les 
frdr« de Jupiter] Achille fait toujours entendre que ce n'eft

point
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>> que trop aigri, &  craignez qu’osbiiant que 
a  vous êtes ici m on fuppliant, je  ne me repen- 
»  t e ,  &  que les ordres de Jupiter ne foient pas 
3) une iàuve-garde aiTez forte pour vous garantir
39 de ma fureur.

Il dit j &  le venerable vieillard, iàifi d’effroi * 
o b éît à  Achille »qui fe levant deibn fiege com me 
un lion , fort de fa tente fuivi d’Automedon &  
d ’ A lcim us,qui tenoient le premier rang dans ion 
cœ ur depuis la m ort de Patrocie ; ils vont dans la 
c o u r , détellent le char &  le .chariot, mènent le  ‘ 
Héraut de Priam dans la fa le , le font aflëoir, em
portent les prefens pour la rançon d 'H ector, &  
ne lai délit fur le chariot qu’une tunique &  deux 
voiles pour envelopper le corps, avant que de le 
rendre à ce pere affligé. Et Achille appellant les 
captives » leur ordonne de laver ce corps ôc de le 
parfumer d’elTences loin des yeux de Priam , de 
peur que ce Pere infortuné, à la vûë de fon fils , 
n ’étant plus maître de fon reiïèntiment &  ne gar
dant plus de mefures, ne s’emportât à des excès 
de douleur qui pourroient FofFenfer, &  que fur- 
monté enfin par fa fureur, il ne foulât aux pieds

les

point par pitic qu’ il rend le  corps d’ H eclor, mais par o b é ît
lance, c’eft Jupiter qui l’a ordonné.

37 II 77 jy a point de mortel,  quelque hardi qu'il J# if] T out 
ceci me paroît fort adroit 5c fort beau ¿par ce moyen AchilJe 
fait trois chofes qui méritent d’ être remafquées. Il fait voir le 
refpeét qu’on a pour lui dans l’Arm ée.// n'y a teint d'homme, 
quel qu'il foit > qui eut oje entreprendre de conduire Priam. Il m on
tre avec quelle exactitude la difeipline militaire étoit obfèr- 
Vce dans (es troupes ; U aurtit exe impojfible de fur prendre lé  
vigilance des gardes. Et enfin il confirme la fiction de M ercu
re guide de Priam , II n'y a point de mortel qui eut pu finie- 
ment e branler les poutres qui fermoient les pertes de fa cour. C ’eft 
donc un Dieu qui Ta fait. Voilà com m ent Homcre fait donner 
à fes fiftioiw tout l’air de la vérité & confia»« fcs miracles»
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les ordres de Jupiter , &  n’immolat le P ere  fur le 
corps mêlne de fon fils.

Après que les captives eurent Javé Je corps &  
q u ’elles'1 ‘eurent parfume d’eftences, elles lui mirent 
la tunique &  l’envelopperent de ce double voile ,  
&  -Achille, le prenant entre fes bras, le met fur 
un lit , &  avec l’aide de fès deux amis il place ce 
îit fur le chariot. Alors il le met à jetter de grands 
Cris, &  s’adreffant à Patrocle : „  M on cher Pa-

trocle 3 s’écrie-t-il, ne fois point irrité contre 
„  m o i, fi on te porte jufques dans les Enfers la 
,, nouvelle que j ’ai rendu le corps d'H ector à fon 
„  P ere, car il m’a apporté une rançon digne de 
>, m o i, je ne manquerai pas de t’appeller au 
„  partage de ces prefens pour appaifer tes Mânes.

Il d it , &  rentrant aumtôt dans fa tente, il fe 
remet fur fon iiege vis-à-vis de P  r ia m ,&  lui parle 
en ces termes: „ P r ia m , votre fils vous eft rendu, 
,, com me vous l’avez d éliré,il eft furie chariotj 
„  demain dès que l’Aurore aura com m encé àdifi- 
, ,  fiper les ombres de la nuit vous le verrez en le 
, ,  remenant, il eft terns de prendre de la nour- 
j, riture. iS L a  belle N io b e dans une affliétion 
„  pareille à la v ô tre , confentit enfin à fe nourrir :

„  cette
38. L a  belle Niobe /fans une afÏÏiclien pareille*] A ch ille , pour 

coftiblct .Priant, lui conte une hiftoire con n u e, qui étoit très- 
propre à faire ion eftct. Niobe avoit perdu tous iès enfans > 
Priam en avoir encore; les enfans de Niobe avoient été n eu f 
jours étendus fur la pouiTicre, noyez dans leur fang au milieu 
de leur peuple, ians que perlonne iè prefentâr pour les en
terrer} He&or a été de m êm e douze jours, mais au m ilieu 
de« ennemis; il n’ eft donc pas bien étrange que perlonne ne 
lui ait rendu les derniers devoirs- Les D ieux enfin enteric- 
rent les enfans de N iobe, &  ce font anfiî les D ieux qui pro* 
curent des funérailles honorables à Heéfor.

39 Car le fils de Latone avait change' en pierre tour ces peu- 
■ fies] Comme les enfans de N iobe étoient morts de la pefte» 
on a feint qu’Apollon 5c Diane les avoient tuez, 5c fiome^c

fût



, ,  cette R eine trop fortunée avoit fis fiües & f ix  
„  garçons j enorgueillie de Sa, fécondité, elle ola 
,, s’égaler &  fe preferer m êm e à  Latone, diiàr\t 
,, hautement que pour elle* elle étoit mere de 
„  douze enfans,au lieu que cette D éeiïè n’en a- 
„  voit que deux. Apollon &  D ian e,  irritez de 
», cette infolence, font périr tous fes enfans  ̂ A - 
», pollon tuë les fils avec fes flèches inévitables, 3c 
»> D iane tuë les filles avec fes redoutables traits^ 
», ainfi les deux enfâns de Latone, que N iobe avoir 
»» méprifez » lui enlevèrent les douze qui la ren- 
», doient fi infolente &  fi fuperbe. Ces malheu- 
„  reufes viétimes demeurèrent neuf jours entiers 
„  étendues fur la pouifiere &  noyées dans leur 
,, fang, fans que perfonne fe prefentât pour leur 
„  donner la fepulture, v> car le Fils de Latone 
», avoit changé en pierres tous ces peuples ; «° 
„  mais le dixiéme jour les Dieux les enterrerait 
„  eux-m êm es, &  N io b e laffée d’avoir pleuré 
,, pendant ces dix jours, confentit enfin à tnan- 
„  ger j prefentement elle eft parmi les roche« 
„  iùr les fommets deferrs du mont Sipyle, +I où 
,, l’on dit que font les retraites fecrettes des 
„  N ym phes, qui tous les jours font leurs danfes

» fur
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fait ici un beau portrait de l’état de ceux, qui, pendant une
cruelle p e lle , voyent mourir leurs citoyens ; ce font des pièt
res ôc non pas des hommes.

40 Mais U dixième jour , les Dieux les enterreront eux-mimei] 
C e  font aufli les Dieux qui procurent à He&or des funérail
les > en iàiiànt rendre fon corps par A c h ille , comme je l'a i 
déjà dit. M ais par là ce Poète juftifie auili ce que ce Héros 
vient de fa ire , en mettant lui-m êm e le corps d'He&or for 
fon l i t , &  en aidant à le mettre fur le  chariot. Il ne fait 
que fuivre l'exem ple des Dieux m êm es.

4 1 Ou Von dit que font les retraites fecretts des Nymphes]
C ’eft pour dire que lc$ fources du fleuve Achetait* font dans 
les montagnes*
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,, fur les rives de l’A cheloiis, &  là , quoique 
J3 changée en roch er, monument éternel de la 
jj vengeance des Diéux , elle fond encore en 
„  larmes. Priam , fuivohs fon exem ple, &  pour 
j, prendre quelque nourriture, faiibiis quelque 
„  trêve avec nos douleurs j vous aurez, allez le 
j ,  tems de pleurer votre fils quand vous l’aurez 
„  conduit dans vos murailles j c ’eft un grand 
„  iûjet de deuil &  de larmes j tous vos peuples 
j , le pleureront avec vous.

En finiiTant ces mots Achille fe leve ôc égorge 
promptement une brebis blanche,fes compagnons 
la dépouillent en même tems j la coupen t, la 
font rôtir &  la fervent. Automedon prenant les 
pains dans de belles corbeilles > les diftribuë fur 
chaque cou vert j Achille fait lui-même les portions} 
on fe m et à table, &  le repas fini, ^ Priam 
com mence à confiderer A ch ille , il eft étonné de 
le voir fi beau j fi grand, fi plein de m ajefté, il 
croit voir véritablement un D ieu Sc non pas 
un homme* Achille dé fon côté n’eft pas moins 
furpris de la bonne mine &  de l’air de grandeur 
qui éclatent fur toute la perfonne de Priam , &  il 
eft charmé de la fageife de fes paroles} ils ne fe 
laifent point de fe regarder, &  leur admiration ne

peut
42. VrUm commence à confiderer Achille] Nous avons vu avec 

quel art incomparable Homère a relevé la beauté d’H elene, 
en la fai font louer par les vieillards de Troye, Il n*y a pas 
moins d’art ici pour relever la beauté &  la bonne mine d’A - 
chilien ce Poete le fait admirer par celui m êm e dont il vient 
de tuer Je fils. Priam eft furpris de le voir fi b eau , fi grandi 

Si ce trait eft adm irable, l'endroit où il eft placé ne l’eft 
moins. Il y a une bienfcance m erveillcufe à avoir différé 

jufqu’ici cette admiration. Priam n’a dû voir la beauté d 'A - 
cnil le qu’après qu’He&or lui a été rendu,

43 De drejfer des Ut s fous le portiez , de jetter h terre des peaux* 
ne met trt fur ces peaux les plus belles étoffés teintes dans la pourpre] 
C e pacage nous fait connoître de quelle manière étoient les lira

de



peut être épuifée. Mais enfin Priam rompant le 
premier le filence, dit : ,, Fils de Jupiter, permet- 
„  tez. que j ’aille prendre un peu de repos, &  que 
„  quelques momens de fommeil rétabliffent mes 
,,  forces defaillantes j car je n’ai pas fermé lespau- 
„  pieres depuis le jour que mon fils eft tombé fous 
„  vos coups 3 j’ai paffé tout ce temps-là à foupi- 
„  rer &  à gém ir, étendu à la porte de mon pa- 
„  lais fur la cendre &  fur la pouilïere ; depuis ce 
„  m om ent il n’eft entré nulle nourriture dans ma 
„  b ou ch e, que celle que je viens de prendre avec 
„  vo u s;je  l’ai prife pour vous o b é ir , &  j ’ai re- 
„  çû  de vos mains la coupe, achevez votre bien- 
„  fait.

E n  m êm e temps Achille ordonne à fes com 
pagnons &  à fes captives 43 de dreffèr des lits 
fous le portique, de jetter à terre des peaux, de 
mettre fur ces peaux les belles étoffes teintes dans 
la pourpre, de couvrir ces étoffés de beaux tapis, 
&  d’étendre fur ces tapis fes plus belles couvertu
res. Ces captives fortent auifi-tôt avec des flam
beaux. Dans un moment elles ont préparé deux 
lits , ** &  alors Achille pour s’excufer envers 
Priam de ce qu’il le faifoit coucher hors de fa ten

te
cie ces Héros. O n étendoit à  terre de« peaux avec tout leur 
poil, c’étoit le fommier contre l’ humidité ; fur ces peaux on 
mettoit des étoffés de pourpre qui tenoient lieu de nos mate. 
Jatss fur ces étoffes on mettoit de beaux tapis, qui étoient 
comme nos draps, &  iùr ces tapis on mettoit des couvertures 
dont ils iè fërvoient pour le couvrir quand ils étoient couchez.

44 E t  alors ^Achille > pour ¡ ’ex ru fer envers Priant] H y  ait- 
roit eu de l ’imprudence à A chille de mettre coucher dans là 
tente deux ennemis. Il trouve donc un prétexté honnête 
pour cxcuièr ia précaution, &  pour déguiièr cette elpece d’in
civilité. Homere tire encore de là un moyen pl au fi Die de fa i
re partir Priam iàns qu’on le voye. Le mot ssruittrùftsatï 
qui fignifie ordinairem ent, m altruuur tn paroles, dire de; in;»-
n s , eft employé ici dans un fens bien remarquable & bien

Terne III, Q . f*“ -
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te , 8c pour lui faire agréer fa précaution par quel
que forte de frayeur , lui dit : „  P riam , c ’eit 
,, pour votre feureté que j ’ai ordonné qu’on vous 
„  fàflè coucher fous ce portique, de peur que 
,, vous ne foyez apperçû, 15 car à tous les mo- 
5, mens du jour &  de la nuit les G recs vien- 
, ,  nent dans ma tente me demander des ordres ou 
„  des confeüs fur les occafions qui fe prefentent, 
„  &  fi quelqu’un vous voyoit pendant les tenebres, 
,> il ne manqueroit pas d’en avertir Agam em non, 
j, ; ce qui feroit naître divers obitacles fur la 
„  rançon de votre fils. Mais declarez-moi com - 
,, bien de jours vous voulez employer aux fune- 
,, railles du divin H e cto r, afin que je  fois tout 
„  ce temps-là fans com battre, &  que j ’empêche 
„  l’Armée de vous attaquer.

P riam , ravi de cette prom efîe, lui répond: 
„  A ch ille , fi vous m e donnez le temps d’achever 
„  les funérailles de mon cher H eétor, vous ajou- 
„  terez le comble aux grâces que vous me faites: 

mais vous favez que les G recs occupent tous
,, nos

Îîngulier, car il lignifie , intimider , donner une fauffe frayeur 
four cacher [on véritable dejfiin,

45* Car a tous les mornens du jour ù* de la nuit les Grecs 
viennent dans ma rente] Avec quelle fimpliciré héroïque A - 
chille fait voir ici le beibin que les Grecs avoient de l u i , Ôc 
le grand rôle qu'il jouoit dans cette A rm ée!

46 Ce qui feroit naître divers obftasîes fur la rançon de votre 
//f] Car Agam em non étant le General de l'A rm ée , ôefre- 
re de M enelas, qui étoit offenfé T ne manqueroit pas de re
tenir Priam le corps de ion fils, jufqu*à ce qu'on eût ren
du H elene, &  dédommagé les Grecs de cette Guerre , en 
payant de gros tributs.

47 Nous pleurerons Heß or dans 710 s mai fins pendant neuf jour s J 
Soit que ces n eu f jours fuflent le temps ordinaire du deuil 
des barbares, ou qu’il fallût ces neuf jours-là pour faire ve-
Rk le bois*



j, nos dehors ; que nous fommes renfermez dans 
„  nos murailles ; que la fo rêt, d’où il faut faire 
„  venir le bois pour le b û ch er, eft fort loin, &  que 
„  toutes mes troupes font dans la confternation &  
„  dans l’épouvante. 47 N ous pleurerons Hector 
„  dans nos maifons pendant neuf jours ; le dixiê- 
„  m e jour nous l’enterrerons &  nous célébrerons 
„  le repas funebre ; le lendemain nous lui éleve- 
„  rons un tombeau , 48 &  le douzième jour 
„  nous recommencerons à combattre fi la ne- 
„  ceiïlté nous y  contraint.

,,  Vous pouvez, vous aiïiirer, lui dit A chille; 
„  que cela fera com m e vous le defirez ; 47 vous 
„  aurez ces onze jours de trê v e , &  j ’empêche- 
„  rai les troupes de vous attaquer.

E n  m êm e tem ps, pour achever de diilïper iès 
frayeurs, il lui prend la main &  la met dans la 
fienne ; Priam &  Idée raffûtez par ce gage de ù  
foi fe couchent fous le portique, &  Achille fe re
tire dans le fond de ià tente, où la belle Bri- 
feïs l’attendoit.

Tous
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4.S E t le douzième jour nous recommencerons dcomèattrc] Afin  
qu'on ne regarde pas la mort d'Ke&or com m e la fin de la 
Guerre? non feulement le Poète ne fait paroi tre dans les Tro- 
yens aucune diipoiition pour la p aix , ou pour fe ioum ettre, 
mais i l ià i t  dire par Priam que la trêve étant fin ie , on recom
mencera à combattre le douzièm e jour. Si ce douzième jour 
arrivoit Ôc que l'on combattît s alors la colere &  l'intérêt par
ticulier d 'A chille  étant ceffez ? ces combats feroiem véritable
ment une partie de la Guerre de T ro ye, &  ainii le Poète chan- 
teroit autre chofeque la colere d’Achille* Homere a prévenu 
cette irrégularité» l e  Poème finit avec la trêve* On peut voir 
le R. P. le S o flu ? liv* 2.. chap. ,io.

49 Vous aurez ces onze j  ours de trêve & j ’empêcheras les trou-* 
pts de vous attaquer*} A chille  ? qui a audefïùs de lui un G e
neral de qui dépend tout ce qui regarde la G uerre, &  à qui 
il doit obeïr » feit ici de fon autorité une Trêve avec Priam? 
& ne confulte ni A gam em non, ni aucun des Princes conil-

z  derei,



T ous les D ieux de l’Olym pe &  les Guerriers qui 
affiegeoient T roye gouttoient tranquillement les 
douceurs du fommeil. L e  fecourable M ercure 
veilloit feu l, roulant dans fa tête les moyens dont 
il vouloit fe fervir pour remener le Roi Priam , 
&  le faire fortir du camp des G recs fans être 
.apperçu des gardes. Il defcend d’un vo l leger 
de la voûte étoilée, fe place au deffus de la tê
te de ce P rin ce, ôc lui dit : „  50 Priam , vous 
„  négligez, les périls dont vous êtes environné, 
,, &  vous croyez n’avoir rien à craindre jvous 
,, dormez tranquillement au milieu de vos enne- 
,, mis parce que vous avez adouci la fureur 
„  d’Achille ; vous avez rachetté votre fils , .  &  
„  vous avez donné de riches prefens, mais la- 
„  chez que lï le R o i Agamemnon &  les au- 
„  très Grecs apprennent que vous ê tes. dans le 
„  camp &  qu’ils font maîtres de votre- v ie , vos 
„  fils offriront pour vous une rançon vingt fois 
,, plus foite , &  l’offriront peut-être inutile- 
,3 ment.

Il d it, &  le venerable vieillard fàifi de crain
te éveille ion héraut. M ercure attele en même 
temps le char £c le chariot, 6c fans être apperçu 
traverfe toute l’Armée.

Dès qu’ils font arrivez fur les bords du Xan- 
th e, qui doit fa naiffance à Jupiter M ercure

re-
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derez. N ’eft-ce pas une faute dans Homere ? Non fans dou
te > au contraire ce Poète ioutient admirâblement jufqu’à la 
fin le cara&ere d 'A ch ille , qui efl auflî injufte que colere ? 
&  qui ne reconnoiiTant d'autre droit que fon épcc &  fe fen- 
tant le plus vaillant des Confederez , ne veut dépendre de 
perfonne. Il paroit ici tel qu’Agam em non le dépeint dans 
Je i .Livre. Cet homme, d it-il, veut dominer par tout, être le mai- 
ire par tout, emporter tout de hauteur &  donner la loi a tout le mon
de, Voila Vunité de wraétere parfaitement obièïvee > A chille

eft
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remonte dans l’O lym pe , &  l’Aurore com mence 
à dorer les campagnes de fes rayons. Priam &  
Idée continuant leur rou te, rem plirent les che
mins de cris &  de gemiflèmens ; le chariot y 
qui porte le  corps , marche le premier ; ils 
s’avancent vers les murailles, fans que perfonne 
s’apperçoive de leur retour. Cailàndre, dont la 
beauté étoit égale à celle de V en u s,fu t la pre
mière q u i, étant montée dans la citadelle, ap- 
perçut fon pere dans fon char &  le héraut Idée 
qui conduifoit le chariot où étoit le corps éten
du for fon lit &  couvert d ’un voile. A  cet
te vûë elle fe met à pleurer &  à crier for 
la ville: „  Troyens &  Troyennes, courez aux 
„  portes pour voir le corps d’H e é lo r, ii jamais 
,> vous avez pris plaiiïr à fortir au devant de lui 
,, lors qu’il revenoit victorieux des fanglans 
„  com bats, car il étoit une fburce de joye ôe de 
„  triomphe pour T ro ye  ôc pour tout ion peu- 
„  pie.

Elle d it , ôc dans un moment il ne rcfte dans 
la ville ni homme ni fem m e, car ils font tous 
preflez de la m ême douleur. Ils rencontrent 
devant les portes leur R o i qui ramené le corps 
de fon fils ; la marche de tout le peuple ell pré
cédée de la mere &  de l’époufe d’H ecto r, qui 
s’approchant du chariot, ôc prenant entre leurs

bras

eft toujours le m ê m e , & le m êm e ciprir paroît danstoutes 
les occasions. Scrvcîut ad imttm qttalis ab incapto prpícjjint c- 
fw i confier.

fc Priiim, vous négligez, les périls dont vous et es environne ̂  
J’ai fùivi la remarque d’Euftatne t qui dit que Mercure par
ie a Priam par le polit i f ,  vous négligez., &  non pas par Pin- 
terrogatif, nê fî esc-vous} qui n’auroit ni tant de force » ni 
tant de grâce. Cela ne paroît lien j mais la difieience ach 
laiile pas d’être très-fenilbk.

Q,?



bras la tête de ce  cher Prince , s’arrachent les 
cheveux ; toute l’Affemblée le pleure, &  cette 
foule innombrable de peuple fe répand tout 
autour du chariot &c l’empêche d’avancer. O n 
auroit paflè le jour entier jufqu’au ccfücher du 
Soleil à pleurer H eftor devant les portes Scées, 
fi Priam ne leur eût crié de ion char : „  Q u ’on 
„  s’ouvre &  qu’on me laiiïë paffer avec le cha- 
„  riot ; quand le corps fera dans dans le pa- 
„  lais, alors vous vous railafierez de foupirs &  
„  de larmes.

Il d it, &  dans le moment le peuple ouvre au 
chariot un large chemin. Quand le R o i &  le hé
raut fui vis de tout le peuple font arrivez au pa
lais , ils defcendent le corps du chariot, le pla
cent dans la cour fur un lit magnifique, &  
l’environnent de pleureurs &  de pleureufes qui 
entonnent des chants lugubres, que le peuple 
répété après eu x , avec de grands gemiffemens. 
Alors Androm aque, baignée de larmes, s’appro
che du lit funebre, &  tenant la tête de l’homi
cide H e cto r , elle fait entendre fes triftes plain
tes : „  M on cher mari, tu as été enlevé de la vie 
„  à la fleur de ta jeuneflè ; tu laiiïès ta' fem m e 
„  veuve &  ton fils orphelin ; je ne peniè pas que 
„  ce cher fils, unique fruit de notre cou ch e, par- 
„  vienne jamais à un âge parfait ; la fuperbe 
,, T roye va être entièrement détruite. Q u i 
„  pourrait retarder ià derniere ruine puifquetu

,, n’ès

51 E? Penvironnent de pleureurs ¿r de pleureufes  ̂ C’étoit une 
coutume generalement reçue, ôt qui a voit paife des Hebreux 
aux Grecs, aux Romainsôc aux Aiiatiques. On voit des pieu- 
leurs St des pleureufes de profeiîion,qui chantoient des airs lugu
bres autour du mort, comme ileft dit dans l’Ecdeilafte XIE 
Quonïiim ibït homo in domum aternîtatis circuibunt in pla-
feaplangentes, C’eft-pourquQiJeiCiiiie dit auxJuifsIX. 17. Content-

piarni'*
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^ rïès plus ? tu étois fon unique defenfeur,toa 
„  bras mettoit à couvert de toute infuite nos 
„  chaftes femmes &  ces nombreux enfans qui 
„  font répandus dans l’enceinte de nos murail- 
„  les : mais prefentement toutes ces pauvres 
„  malheureufes vont être emmenées captives 
j, fur les vaiffeaux de nos ennemis &  je  ferai 
„  entrainée avec elles. E t t o i , mon fils, ou tu 
„  fuivras ta mere pour aller effiiyer les caprices 
5, d’un impitoyable Tyran qui fe fera un plaiiîr 
„  d’aiïûjettir le fils d’H eélor à des travaux indi- 
„  gnes 3 ou tu feras ici la viétime de quelque 
„  G rec furieux, qui t’arrachant de mes bras ,  
„  te précipitera du haut de nos tours, pour ven- 
„  ger la mort d’un pere , d u n  frere ou d’un 
,,  fils qu’H eétor lui aura tuez parmi ce nombre 
3) infini de G recs à qui fes coups ont fait mor- 

j 33 dre la pouffiere; ca r, mon fils, ton pere étoit 
j terrible à rencontrer dans les combats. Voilà 

,, pourquoi fes peuples fentent fi vivement fa 
„  perte, &  rempliiTent la ville de leurs cris &  
„  de leurs gemiiTemens. M on cher H e& or ,  
„  quelle affliétion pour ton pere &  pour ta me- 
„  f e ,  quelle defolation pour moi ! Je n’ai pas 
„  eu la confolation de recevoir tes derniers 
„  foupirs &  de te voir expirer dans ton lit en 
„  me tendant tes mains defaillantes , je n’ai 
„  point reçu de ta bouche tes derniers ordres, 

r  „  ces

pïamim &  vocate Umentdtriccs, 6- venimt. Il pairoît par S. M at
thieu XI. 1 7.quJon employeur auiTi à cette fon&ion des entans* 
Te ne fai pas au refte d’ouD idym e avoit appris les noms des 
pleureurs qu’on employa à ce convoi : C a  p/e^esri s du'-iU 
ftoient Clïtus &  Epimede. Apparemment côtoient le sC h e is , 
car il y en avoit pluiieurs.

Je n'ai point reçu de ta bouche tes dtrmers ordres C e i î  
aiuii qu’ il faut traduire ce vers;

* 0 4̂- vy
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w ces paroles touchantes animées malgré la mort 
„  par l’amour conjugal , 6c que toute ma vie 
„  j ’aurois eu nuitée jour à la bouche pour nour- 
53 rir mes larmes 6c mon defeipoir.

Ces plaintes font fuivies de fanglotsôc de pleurs, 
&  toutes les femmes les accompagnent de leurs 
cris 6c de leurs gemilTemens. Après Androma- 
que 3 Hecube s’approche du ht fúnebre 8c'fait ces 
trilles regrets : „  H eétor , s’écrie-t-elle, H ec-
,3 tor le plus cher de mes enfans, 55 pendant ta 
3, vie tu as été aimé des D ieu x, 6c ces mêmes 
„  Dieux ne t’ont pas abandonné après ta mort 
3, précipitée. Tous mes autres fils , qui font 
„  tombez, entre les mains d’Achille , ont été 
„  vendus au delà des m ers,dans les liles deSa- 
3, mos ou d’im b re, 54 6c dans la barbare L em - 
3, nos : 6c to i, depuis le moment fatal que fa 
3, cruelle épée a tranché ta v ie , il t’a traîné fans 
„  ceflè autour du tombeau de Patrocle que tu 
„  lui as tué. Q ue lui ont iervi ces cruautez 
„  inouïes ! il n’a pas reflhfcité fon am i, 6c par 
„  la faveur des Immortels tu m ’es rendu auffi 
„  frais 6c aufli entier, que li tu ne venois que

»  d’ê-
Ob’ <N Tí ¿Í0Í iÎTnÇ ffVXtvh 63*0f,

car Trbx/vcv eVrcc, diftum  prudens, efl dit avec railon des der
rière ordres qu*un m ourant, ou un hom m e qui va s’expofèr 
à un danger d’ou il n’eft pas afluré de revenir , donné aux 
peridnnes, qui lui ibm les plus cheres, un m aria  une fem
m e , un pere a un üîs : car dans ces états , on parle avec 
plus de lageffe jk , de prudence, Plutarque en a fait une 
remarque dans ibn Traître de la poéiie d’Homere* H amere, 
d it-il, n'a pas ignore' la coutume qui s'obferve par fa u t, que ceux 
qui vont  ̂a la Guerre , ou qui fe trouvent dam un preffant danger , 
donnent a leur fam ille leurs derniers ordres. C'efi pourquoi .Andró- 
maque pleurant Hector , d i t , & C . E t dans VOdyjJee , Penehpe fe  
tejfouvient des ordres qu>rVïyj]e lui avoir donnez, en partant, &  les 
tepajfe tous. Ce pafiàge e ll remarquable ,  on peut le  voir 
dans le 18. tiv* de POdyfîee*

5 3 ?  vidant ta vis ut as et s aimé des Dieux] Hecubc ? pour
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»  d’être tué; ff on diroit que c ’eft Apollon lui- 
yy m êm e qui a terminé tes jours' avec iès plus 
„  douces flèches.

A  ces mots elle fe jette fur le corps de ibnfils 
&  l’arrofe de fes larm es; toutes les femmes re
doublent leurs plaintes &  leurs cris , &  Helene 
s’approchant du l i t ,  fait éclatter Ibn deuil en ces 
termes : „  H eétor ,  vous avez toujours été
„  celui de mes beaux-freres que j ’ai le plus ai- 
„  mé. Helas le funefte prefent que Paris vous 
„  fit en m ’époufànt &  en m ’amenant à Troyè! 
„  P lû t aux D ieux que je  fuflè morte le jour 
„  qu’il aborda nos côtes &  qu’il iè prefenta à 
„  m oi femblable à un Dieu. V oici la vingtiê- 
,, m e année depuis que je l’ai fuivi Sc que j ’ai 
„  quitté ma Patrie ; pendant tout ce temps-là 
,j &  au milieu de cette funefte Guerre non 
j, feulement je  n’ai entendu de votre bouche 
„  ni le plus petit reproche,ni la moindre para- 
„  le qui ait pu me bleffer , mais encore lors- 
j, que mes beaux-fferes,m es belles-fœursou ma 
j, belle-mere s’emportoient contre m oi,  car pour 
,, le R o i m on beau-pere ,  il m ’a toujours

,j té-

rd'ever le mérité d’H e tlo r , &  pour faire voir là grandeur de 
la perte qu’elle vient de faire > fe jette fût la conluieranon 
des faveurs dont les Dieux avoient comble fon fils pendant 
là vie &C iiir celles dont ils le comblent encore après là 
mort , en 1-niant en là faveur un fi grand miracle. Il y  3. 
bien de la force &  de la délicarelfe dans ces regrets.

«■ 4 E t dans la- barbare LemtiosJ II appelle Lenm os, barh,t*- 
r t , inhofpkalem, parce que lès côtes font difficiles &  dange-- 
reufes, &  parce que les peuples, qui l ’habitoicnr, etoient 
prefoue tous Coriàires. C ’eft pourquoi Sophocle difoir que 
lgS (âges ne navigement point vers Eetnnos* Tl y a eu pourtant- 
dès Anciens qui ont d it que le  mot àjaixSxUisnr*s dans las 
Langue des Cypriens, fignifioit, hettreuÇe, riche, &  c’en: imer 
fuite de fa première lignification. t 

r c Qn dirnt Qttt e’ejt Apollon lui“ meme 4 ttr mine Ur
Ci p ;v,ri

d’H o M E r E. Livre XXIV. ^
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v  témoigné des bontez de P e r e , 56 vous les re- 
„  teniez par vos paroles &  vous m odériez leur 
„  colere par votre douceur, voilà pourquoi je 
„  ne puis aûfeZ vous pleurer} en pleurant fur 
„  vou s, je pleure fur moi malheureufe. Quel 
, ,  cruel avenir pour moi ! je  n’ai plus ni pro- 
„  teéleur ni ami dans T r o y e ; ils me regardent 
„  tous avec abomination &  avec horreur.

Elle accompagna ces plaintes d’un torrent de 
larmes, î7 &  une multitude infinie de peuple 
lui répondit par des gemiiïèmens &  par des cris. 
Mais Priam prenant la parole , ait à haute 
voix: „  T royen s, preparez-vous à aller dèsau- 
„  jourd’hui couper du bois dans la forêt du 
,, mont Id a, Ôc ne craignez ni attaques ni ero- 
„  bûches de la part des G re c s , car A ch ille , en 
„  me renvoyant du cam p , m ’a donné ià parole 
,, que nous aurions onze jours de trêve , &
„  qu’il ne recommencerait fes attaques que le 
„  douzième jour.

Il dit j auifi-tôt les Troyens attelent aux cha
riots

jours avec fes plus douces flèches] J’ai remarqué ailleurs que- 
la mort de ceux qui mouroient fubirement) ôc fur leiquels 
on ne trouvoit aucune marque s aucune bleifure , étoit attri
buée à Apollon. Homere a déjà dit que toutes les playes 
d’Heétor étoient refermées. Voila ce qui a donné a Hecu- 
be cette idée des flèches d 'A pollon  qui bleffent fàns laifler 
aucun veilige.

5 6 Vous les reteniez, par vos paroles] Hotnere ne dit pas cela 
pour vanter feulement la bonté Ôc la douceur d’H e& or, mais 
encore pour fonder la vraifemblance du Poème ? car Heélor 
étant le maître à Troye à caufe de ià valeur &  de la vieil- 
leffe du B.oi Priam , il n’y auroit pas d’apparence que les 
Troyens n1 enflent pas rendu Helene aux Grecs pendant le 
cours d’une ii funefte G uerre, fi Heétor n’eût été dans fes 
interets ôc ne Peut protégée.

f j  Et me multitude infinie de peuple lui répondit par des p *
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flots les bœufs &  les mulets &  s’aifemblentde- 
vant les portes de T roye. Pendant neuf jours 
on apporte inceflàmment le bois de la forêt, &  
dès que la dixième Aurore vient annoncer la lu
mière aux hom m es, tout le peuple accourt en 
foule au palais pour le convoi d’H e â o r. O n 
emporte le corps en verfant des torrens de la r

m es; on le m et fur un bûcher fort élevé , &  
dans un moment les flammes l’environnent.

L e  lendem ain, dès que l’Aurore vient ra
mener le jo u r , toute cette foule innombrable 
de peuple fe rend autour du bûcher. O n éteint 
avec le vin la cendre encore fumante ,  &  les 
parens &  les amis d’Heâror pouflènt de pro
fonds foupirs, &  baignez de pleurs ils ramaf- 
fent fes os blanchis par les flammes, les met
tent dans une urné d’or &  les couvrent d’un 
voile de pourpre. L e  jour même on defcend 
cette urne dans une foflè profonde qu’on rem
plit enfuite d’une quantité prodigieufe de g re f
fes pierres ,  &  on éleve un tombeau par defl-

fus.

mîjjemem &  par des cm ] R em arquez, dit Euftathe, que le  
Poë'te ne rapporte point ici ce que diiènt le peuple, k s  fem 
m es, les pleureurs &  les pleureuiès , car cela eil difficile à  
im iter. D ’ailleurs les peintures des moeurs ne ré tifiî lient pomt 
quand on les reprelènte en general s elles n’ont de force que 
lors q ifo n  les peint en détail, &  par le particulier* C 'e il
pourquoi lors qu’Homere veut décrire ce que dit une multi
tude, il a toujours loin d’en choifïr un lëul qu’il fait parler, 
8c qu’il deiîgne par l’article indéfini, 'r/ç, quelqu'un* en ces.

‘ term es, r/$ îiTncrKZr, ainfi dit quelqu'un*
5 % Le lendemain dis que t^Aurore vient ramener le jour] Cet 

endroit eft un peu obfcur dans le texte. Pour Pentendre, U: 
faut (è louvenir de ce que Priam a dit plus haut; on pleure 
He&or pendant n eu f jours * le dixiém e on le porte fur le  
bûcher; Ponziêm e on ramaffe les cendres, on l ’enterre, 8e 
le  repas funèbre term ine toute la ceremonie des fondâm es-

A *



fes. f9 Cependant des fentinelles pofées de tous 
cotez fur les remparts, veillent pour la feure- 
té de la ville &  empêchent qu’on ne puifle être 
furpris par les Grecs, L e  tombeau é lev é , tout le 
reuple s’en retourne dans le palais, &  ils célè

brent

y 9 Cependant des fentinelles pofees tic tous cotez, fu r  les rer/v* 
farts7] Homere n’oublie jamais de marquer tout^ce que de
mande l ’art de la Guerre; quoiqu’il y eut une trêve d’onze 
jeurs, les Troyens ne laiffent pas de faire une garde exacte 
pour s’empêcher d’être furpris«

6 O C'eft ainfî ¿pue les Troyens terminent les funérailles d u v a i f  
lant Hector]' Ces funérailles d’H edor finiffent fe Poème dè 
l ’Iliade, dont Je iùjet n’eff que la colere d’A d iille  , 8c les 
maux qu’elle cauiè aux Grecs ; ainii ce Poèm e a toutes fès 
parties ; il a , comme Ariffote l’enfèigne dans Îà Poétique * 
un commencement > un m ilieu , 8c une fin. Le com m en
cement) c’efl A ch ille , qui irrité contre A gam em non, pafïe 
de la tianquillité à la colere ; le m ilieu , ce font les effets 
de cette colere, 8c tous les maux qu’elle produit; 8c la fin, 
c’eÀ le retour d’Achille à la tranquillité par la mort d’Hec
tor qui a tué Patroele. Gette fin eft très ju fte , puifque la 
tranquillité, ou rentre A chille , cfï l ’effet de la vengeance 
qui a precede, 8c qu*après cette vengeance on n’attend plus 
rien de ià colere. Homere a donc parfaitement rempli ffrrf 
ilijet, 8c il eft impoffible d’imaginer une adiom plus fu ivie , 
plus com plette, 8c dont les parties foient liées plus naturel
lement &  plus oeceiïàirement. Mais , dira-t-on, A ch ille  
étant appaiie £c ayant rendu le corps d’H edor à P riam , 
voila l’adion de ITfiade finie 5 pourquoi Homere décrm il 
donc les- Ameradles d’H edor , 8c pourquoi marque3t-il fi' 
entêtement Pobfervation de la trêve ? cela n’eft plus de ion 
lu jeu L e P. le Bofïu a admirablement répondu à cette 
obie&ion dans le  17 . chap. de ion 2 , Jiv. oit il fait voir là 
différence qu?il y a entre tè dehoüem ent , 8c Tàchevement dè 
l'adion; Celui-ci eft proprement la fin de l ’autre , 8c il y 
a des a&ions qui demandent neceftàirement cette fu i; telle 
eft Paébion qui fait le fujet de l’Iliade. Tl étoir de la der
nière confèquence pour l ’achevement dè l’ad ion  , de. per
suader aux L ed eurs, que la colere d’A ch ille  éroit* entière
ment appaifée. Gc Héros , dans toute la fuite du Poème;, 
avoir paru iï fougueux', fi déraifbnnabTe, Ôc fT injùft'e, que 
quelque-grande. &  exa&e q ifa it été la précaution du Poète;, 
ron pouvoir néanmoins fe- aeffier d’une f i  étrange humeur,, 
m m  que le corps de fon ennemi ftroit en état de recevoir

^2  L 5 I l i a d e
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brent le repas funebre que Priam  leur donne avec 
une m agnificence Royale. 60 C ’e il ainfi que 
les T royçn s term inent les funeraiiles du vaillant 
H efto r.

quelque mfnlte. On afloit rendre à  ce corps des honneurs 
qui pouvaient faire craindre de fa pair quelque emporte
m ent, A in li ce fo ë te  s’eft crû obligé de pouffer les funé
railles &  l ’obfervation de la trêve juiqu’à la ü ii ,  pcmr nou$ 
per tuader .entièrement de la tranquillité &  du repos de ce  ̂
lu i dont il avoir entrepris de chanter faftion  &  la coIere. ] 

Voilà pouf ce que fa i  pu faire four P intelligence de VIliade, 
mais comme pour expliquer les principales beautés de ce P oc me * 

eté obligé de remonter à la fburce des idées de es grand 
■ Pocte 5 ¿¡“ de montrer la conjcrmite q fi tl a en beaucoup de c 
avec nos Livres farnts , il a fallu citer beaucoup de p affaires ¿fe 
f  Ecriture. Je déclare donc que dans tout ce que f a i  dit dans 
mes Remarques, ou dans ma Préfacé, bien loin d'avoir voulu en 
Alterne maniéré déterminer le fens de ces textes fierez, , ou faire 
aucune comparai fin de eer originaux ,qui méritent tous nos refpdis 
&  qm doivent faire toute notre étude, avec ces copies , qui ne 
font dignes que d f  nous fervir d’amufement pour nous deUffev 
iCûec quelque utilité de nos occupations plus jerieufes , je  n'ai 
cherché qu'à faire fentir l ’avantage inexprimable que ces veniez* 
ont fur ces menfonges, &  qu'à fortifier é* augmenter , s'il efi 
pojfible, la vénération que 710ns devons avoir pour elles. I l m’a 
paru (jue rien n'étoitplus propre à ce dejfein que de f  me voir que 
la pluparr de ms Livres faints fit# fort anterieurs à tout ce que 
k  Paganijme a déplus ancien, &  que les Payons ont été f i  frap
pez, des beaux ez. qu’ils en ont connues, quoiqu’ils ne les ayem en
trevues que comme h travers un nuage obfcur, qu’ils hs ont cry
ptées non feulement dam leur Philofiphie &  dans leur Théologie 3 
mais encore dans les fixions meme de leur Poe fie.

Win du XXIV. &  dernier Livre dé P Iliade
(CHomere.

r t RE*
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REFLEXIONS
Sur la première Partie de la  Préfacé 

de M S  P O P  E .

D A N S  le temps qu’on achevoit cette iè- 
conde E dition , &  le jour m êm e qu’on 

m’a apporté la derniere feuille à corriger , un 
de mes amis m’a envoyé la traduétion d’une 
partie de la P réfacé, que M . Pope a mife à la 
tête du Poëm e de l’Iliade , qu’il a traduit en 
vers Anglois. C om m e je ne fai p a a c e tte  
Langue , je  n’ai pu juger de fon Poëm e dont 
j ’ai beaucoup entendu parler. Je veux croire 
qu’il mérité les louanges qu’on lui a données, 
un ouvrage que l’Angleterre a approuvé après 
l’impreffion ne fauroit être mauvais , mais 
je  puis juger de cette partie de la Préfacé > 
qu’un homme d’efprit a traduite en notre Lan
gue , &  je prendrai la liberté d’en dire ici 
mon fentiment. Il y régné par tout une ima
gination très-vive j &  il me paroit que cet 
Auteur eft tom bé dans le defaut où il re- 
connoit lui-m  me que l’imagination précipité 
fouvent, quand elle arche feule.

Corn-



Comme la magnanimité,  dit-il , peut aller 
jujqu’à la profujîon ou à P extravagance ,  trop 
c?imagination fa it  dire fowvent des thojes fuper- 
flues , ou même outrées. V oilà ce qui e il ar
rivé à M . P op e ; rien n’eft plus outré ni plus 
faux que les images fous lefquelles fon imagi
nation lui peint H om ere. T an tôt ü nous dit 
que fon Poèm e eft un jardin brute où l’on 
rencontre des beautez de toute eipece &  en 
fi grand nom bre qu’il ne fout pas s’étonner 
fi elles ne fe prefentent pas auffi diilinârement 
que dans un jardin fym m etrifé. T antôt il le  
com pare à une abondante pepiniere qui con
tient les femences ôt les premieres produc
tions de chaque efpece. Enfin il nous le re- 
prefente fous l’idée d’un arb re, q u i,  cultivé 
avec grand foin &  aidé par la nature &  par 
l’art , produit des fruits exquis,  mais qui pouiîê 
trop de branches qu’il ferait neceffaire de cou
per pour lui donner une form e plus reguliere-

Selon M . Pope , le Poem e d’H om ere eft 
donc un amas confus de beautez qui n’ont ni 
Ordre ni fym metrie ; un plant où l’on ne trouve 
que des femences &  rien de pariait ni de for
m é ,  &  une production chargée de beaucoup 
de chofes inutiles ,  qu’il faudrait retrancher ,  
&  qui étouffent ou défigurent celles qui méri
tent d’ être confervées.

L es ennemis d’H om ere , les plus déclarez j  
n’ont jamais rien dit de plus injurieux ni de 
plus injufte contre ce Poëte.

Après l’avoir aflèz heureufement défendu 
contre les critiques de tant de Cenfeurs aveu
gles, qui l’ont condamné fans le con n oîtrè, je  
m e fens obligée de le défendre encore contre1 A A

R e f l . su r  l a  P r e f . d e  M. P o p e .' 3 ^



tes reproches d’un homme plus éclairé &  qui 
fèroient d’autant plus capables de lui nuire dans 
Fefprit des L edeurs peu inftruits, que l’Auteur 
paroit rempli pour lui d’une admiration plus 
grande.

M . Pope me pardonnera donc fi je  com bats 
ici ces trois com paraifons, qui me paroiiïènt 
très-fauifes &  entièrement oppofées à ce  que 
les plus grands Critiques anciens &  modernes 
ont penfé.

Bien loin que l’Iliade ibft un jardin b ru te , 
c ’eft le jardin le plus régulier &  le plus fym - 
metriie qu’il y ait jamais eu. M . le N o ftre  , 
qui eftoit le premier hom m e du m onde dans 
ion art 3 n’a jamais obfervé dans les Jardins une 
fymmetrie plus parfaite ni plus admirable que 
celle qu’Hom ere a obfervée dans iâ Poëfie. 
N on  feulement tout y efir dans la place qu’il 
doit avoir , tout eû  fait pour la place qu’il 
occupe ; il préfente d’abord ce qui doit être 
vû d’abord , il met au m ilieu ce qui doit 
être au milieu , &  qui feroit mal à l ’entrée 
ou à la fin , &  il recule ce qui doit être 
éloigné pour caufer une furprife plus agréable, 
&  pour me fervir d’une com paraiibn tirée de 
la Peinture , il expofe au grand jour ce qui 
ne iàuroit être vu  dans une trop grande 
clarté &: il enfonce dans l’obicurité ce  qui 
ne demande pas le grand jo u r , de forte qu’on 
peut dire qu’H om ere efl: le. Peintre qui a fu 
le mieux ménager les om bres &  la lum ière, ôc 
c ’eft ce ménagement fi bien entendu , &  cet 
ordre fi merveilleux qu’H orace a adm irez dans 
lès Poèm es 8c fur leiquels il a donné iès réglés 
pour la perfedion de cet art.

¿fS R é f l e x i o n s  suit l a

L a
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L a fécondé com paraifon n’eft pas plus jufte : 
com m ent M . Pope a-t-il pû dire que l’on ne- 
découvre dans l’Iliade que les femences &  les 
premières productions de chaque efpece? T o u 
tes les beautez y  font dans une perfe&ion fi 
grande que les fiecles fuivans n’ont pû rient, 
ajoûter à celles d’aucune efpece , &  que les 
Anciens ont toujours donné H om ere com m e le  
m odelle le plus achevé dans tous les gen
res.

L a  troifiém e comparaifon tom be dans le vi
ce des deux premières. H om ere avoit certaine
m ent une fécondité incomparable ,  mais cette 
fécondité eft toujours ménagée par un grand, 
fens > qui lui a lait rejetter tout ce que favafte 
imagination pouvoit lui prefenter de fuperflu ,  
pour ne conferver que c e  qui étoit utile o u  
neceflaire. L e  jugem ent a conduit la main de 
cet admirable Jardinier, &  a été la ferpe dont 
il s’eft fervi pour retrancher toute branche 
inutile; Il a fait ce que dit H orace:

IntrtUefque falce ramos amputant 
Felicioret injèrit.

M . Pope nous auroit rendu un grand ièrvicej 
s’il avoit bien voulu nous marquer les bran
ches inutiles qu’il fàudroit couper à cet arbre, 
la fym m etrie qu’on devroit donner à ce Jardin 
brute , pour le rendre plus régulier , &  la 
perfeétion qui manque aux differentes beautez 
qu’il dit qu’H om ere n’a qu’ébauchées. Il iè- 
roit heureux pour notre fiécle &  glorieux pour 
l’A ngleterre, d’avoir produit un Critique fi par
fait,

Après
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Après avoir défendu H om ère , il faut que je  
m e deffènde aufli m oi-m êm e, contre une criti
que qu’il a faite fur un endroit de ma Préfacé; 
en parlant des mœurs des héros d’H om ere , fi 
femblables à celles des Patriarches, j ’ai dit : J e  
trouve ces temps anciens d'autant plus beaux qu'ils 
reffemblent moins au nôtre. Sur cela M . Pope 
s’écrie : N'eft-ce point porter trop loin P admira
tion pour l'antiquité, que de trouver ces temps 
anciens d'autant plus beaux qu'ils reffemblent 
moins au nôtre! Que de louer le bonheur de ces 
Cécles fans fonger qu’un efptit de vengeance &  
de cruauté régnait dans le monde, qu'il n'y avait 
alors de quartier à la Guerre qu'à force d’argenty 
enfin que les plus grandsPrinces étaient paffez au 

f i l  de P épée fans mifiricorde, <& leurs femmes <fr 
leurs filles faites efclaves &  concubines ? M . P ope 
n’y a pas penfé! Quand j ’ai parlé ain fi, ai-je pré
tendu dire que les mœurs de ces temps hé
roïques étoient parfaites, &  fans défaut? L ’é- 
toient-elles dans des temps plus heureux? N ’y  
voyoit-on nulles marques de cruauté &  de ven
geance? N ’y fàifoit-on point de captifs? N ’y 
voyoit-on point des R ois pafïèz au fil de l’épée? 
N ’y  avoit-il point de concubines ? E t depuis 
que la R eligion Chrétienne a enfeigné une m o
rale plus parfaite, n’a-t-on jamais vû  parmi les 
Chrétiens aucun efprit de vengeance &  de 
cruauté? N e  fait-on plus de prifonniers à la 
G u e rre ,&  ne les rachete-t-on point? N ’y a-t- 
on jamais vü de concubine &  pis encore ? 
Tous ces v ices, que M . P op é reproche à ces 
anciens tem p s, em pêchoient-ils que la nature 
ne fût alors très-fimple &  très-éloignée du luxe, 
du faite 8c de la m olleffe qui ont corrom pu
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les fiecles fuivans? C es mœurs des héros d’H o - 
m ere ne font-elles pas très-fem bkbles à celles 
des Patriarches , &  très-diflèmblables à celles 
d’aujourd'hui ? J ’ai donc pû dire avec raifon > 
que ces temps-là me paroijfent Sautant plus 
beaux, qu’ils rejjen.blent moins au nôtre. M .P op e 
lui-m êm e oièroit-il preferer les mœurs de nôtre 
fiecle à celles de ces anciens temps ? N o n  iàns 
d o u te ,car fix lignes après il em braflè m onièn- 
rim en t, qu’il a blâm é. J e  trouve, d it-il, du 
plaijir à confdefer la fm plicité de ce fiécle en op- 
poftion avec le fa fte &  le luxe des ftécles Juî- 
vans. Selon lui-m êm e on peut donc preferer 
les fiécles où regnoit la lîtnplicité à ceux où 
régnent le fafte &  le luxe.

J ’avoue que je  n’aurois pas crû m e voir atta
quée par M . P o p e ,  dans une Préfacé où j ’au- 
rois dû attendre de ù. part quelque petite mar
que de reconnoiffance ,  ou du moins quelque 
legere approbation de ce que j ’avois eu le bon
heur de penièr com m e lui en plufîeurs choies > 
par exem ple, iùr ces mœurs anciennes , après 
avoir dit dans ma Préfacé que les Princes gar- 
doient les troupeaux , que les Princeflès al- 
loient puifer de l’eau à la fontaine, &  en avoir 
rapporté des exemples tirez de l’Ecriture Sainte, 
&  de Fhiftojge Rom aine m êm e , je  finis par 
ces m ots ,  J ’aime à voir Junon s’ajufier elle- 
même fans cet attirail de toilette, fans co'êjfeuje 
&  fans dame Satour. I l  en eft des Héros comme 
des D ieu x ,  on ne voit autour S  A ch ille , à’ A ga- 
mewnon ,  & c . ni eftafters, ni valets de cham
bre ,  ni gardes , on n’en voyait point autour 
S  Hercule ni de The fée. M . P . dit de m êm e. 
J  aime à voir des Monarques fans leurs gardes,
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des Princes gardant leurs troupeaux, des Prince f i  
fes puifant de Peau dans les fontaines. Je fuis ra
vie de voir que M . P» aime com m e m oi la 
fim plicité de l’ancien tem ps, c ’eft une marque 
qu’il hait le faite &  le luxe du nôtre , &  cela 
m e fait efperer qu’un peu de reflexion le por
tera à approuver ce que j ’ai d i t , &  qu’il a 
condamné n mal à propos.

j ’aurais encore d’autres chofes à dire fur 
cette partie de fa P réfacé, mais je n’ai ni le 
temps ni l’efpace que cela dem anderait, je  ne 
puis pourtant finir iàns relever deux erreurs 
coniiderables où cet Auteur eft tom bé la pre
mière , c ’efc lorfqu’il parle de la fable. Ho
mère , d it- il, * créa pour fin  nfage un Monde 
mouvant en inventant ta fable. Q u ’eft-ce que 
cela fignifie! Quand Platon nous dit que D ieu, 
en créant le Tem ps , créa une image mou
vante de l’E ternité, j ’entends ce langage , il 
prefente à m on efprit one idée que je  con
çois ôc que je trouve jufte ôc belle , mais 
créer un Monde mouvant en inventant la fa b le , 
c ’eft une idée alambiquée que je  ne finnois ni 
developer ni entendre \ de plus il n’eft nul
lement vrai qu’H om ere ait inventé la fab le, 
elle eft beaucoup plus ancienne que lu i, 6c il 
en trouva l’ufage tout é ta b li, com m e je  l’ai 
montré dans ma Préfacé fur l’CÉ§ÿflee, car la 
fable d’Hom ere n’eft nullement differente des 
fables d’Efope , com m e celles-ci ne. different 
point de celles dont on s’étoit fervi long-temps 
auparavant. T o u t ce que fit H om ere , c'eft 
qu’il bâtit là fable Epique fur cette première 
fable , &  qu’en l’étenaant par fes épiiodes,
il lui donna une grandeur proportionnée à fes

vues
? p!tS- **



vues 6c à fes deffeins, c ’eft pourquoi A rifto- 
te appelle la fable , la compojition des chofes ,  
&  il dit fort bien que c ’eft l'ame du Po'é- 
me.

L a fécondé faute, qui n ’eft pas moins gran
de , c ’èft lorfqu’il parle des mœurs poétiques. 
Dans l'Iliade ,  dit-il ,  * la •variété des dijcours 
répond à celle des caraéleres , elle eft plus 
grande que dans aucun autre Poème, chaque cho
ie y  a des mœurs, comme dit driftote, c'efi-à- 
dire, tout eft aélton ou difcours. R ien n’eft plus 
oppofé à la doctrine d’A riftote; jamais ce Phi- 
lofophe n’a dit qu’une chofe a des m oeurs,c’eft- 
à-dire,  qu’elle eft ou aétion ou difcours. Il dit 
au contraire qu’il y a des difcours fans mœurs, 
&  que de fon temps il y  avoit beaucoup de 
Tragédies où il n’y avoit point de m œ urs,il y  
avoit pourtant, ôc adtion 6c difcours dans ces 
pièces 3 marque fûre que les mœurs ne font 
ni adtion n i difcours, puiique les difcours 6c les 
aérions peuvent être fans mœurs. Q u ’eft-ce 
donc que les mœurs félon A riftote ! Les mœurs, 
dit-il ,  font ce qui découvre Vinclination de celui 
qui parle &  le parti qu’ il prendra dans les acci
dents ou il ne firo it pas aifé de le reconnaître , 
défi pourquoi tous les difcours , qui ne font pas 
d’abord fen tit à quoi Je refondra celui qui par
le , fon t fans mœurs, f l  eft étonnant que M . 
Pope n’àit pas com pris une chofe qui a été fi 
clairement expliquée dans la Poétique d’A rifto- 
te 6c dans m a Préfacé fur l’Odyffée. j e  ren
voyé ce favant hom m e à ces deux Ouvrages 
où il pourra s’en éclaircir.

Les fautes que je  lui reproche font fi légè
res, qu’elles ne doivent pas empêcher l’Angle-

ter-
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terre d’attendre de ce nouveau P oëte les grands 
avantages qu’on doit efperer d’un reformateur 
d’H om ere. U n  homme fi habile ne ie borne
ra pas à perfeétionner l’art du Poëm e Epique} 
ce feroit peu de ch ofe, il perfectionnera l’art 
de la Politique , bien plus eftim able &  plus 
important que celui de l’Epopée ; un homme 
capable de corriger H om ere, ièra capable de 
former des hom m es,  c ’eft le jugem ent qu’en 
faiioit Alcibiade : car un Gram m airien s’étant 
vanté devant lui , qu’il avoit dans ion cabinet 
H om ere corrigé de ià m ain, Eh mon ami, lui 
dit-il j tu e$ capable de corriger Homere,  &  tu 
famufes à enfeigner des enfans , que ne t ’occupes 
tu à former des hommes ? V oilà1 une grande ref- 
fource pour un Etat !

5 8a Refl . sur la Préfacé de M .Pope.

A P P R O B A T I O N .

J’A i lu par ordre de M onfeigneur le Chance
lier , /’Iliade d’Homere , traduite en François 

par Madame D acier avec des Remarques j  &  j?ai 
crû que cette Traduction , .où l’on retrouve fi 
parfaitement les beautez de l’original,  feroit hon
neur à notre N ation & à notre fiée je. Fifit à Pa
ris , ce i . de D écem bre 1710.

Signf F  R A G UIE R.


