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F  R  E  F A C E .

E p u î s  que je  me fuis amufée è  
« ¡ S |  écrire &  que j ’ai ofé rendre pu- 
j|f blics mes amufemens,;j ’ai toujours- 

l’ambition, de pouvoir donner 
à notre fiecle une Traduit ion d’Homere,, 
qui} en confervant les principaux traits de 
ce grand Poëte , pût faire revenir la. plu
part des gens du monde du préjugé defa- 
vantageux que leur en ont donné des. co
pies difformes qu’on en a faites. Mais j’y 
ai trouvé long temps des difikultez qui me 
paroiifoient infurmontables &  qui m’ont 
rebutée bien des fois.

Il n’ÿ a rien de plus difficile que de fai- • 
re bien entrer les hommes dans le veritable 
goût du Poëme Epique,, &  de leur faire 
connoître fbn eifence. L ’art de ce Poëme 
a été G ignoré dans tous les temps , que 
l’Antiquité ne nous fournit que deux Poè
tes qui l ’aient bien connu. Homere eft le 
premier qui l’a montré aux hommes : car 
comme dit Velleius P a t e r c u lu s „  11 n’a 
„ .e u  perfonne avant lui qu’il ait pû im i-  ̂

Torn. I,  a 3 w,t e r / ^



Vi P R É F A C É .
„  ter, ni perfonnc après lui qui ait pu'Je 
„  fuivre.44 Ne fie  ante, ilium, quem ille imi- 
taretur 5 neque poft ilium , qui eum imitari 
pojj'et, ‘tnvenlus ejl.

Avant Homere il y avoir des Poètes com
me il y avoit des Muficiens : mais c ’étoient 
des Poètes qui faifoient des hiiloi’res en vers, 
&  qui mêloient toutes fortes de vers dans 
leurs Ouvrages. Il y en a eu auiîl après lui 3 
mais il n’y en a pas eû un feul , je ne dis 
pas qui le foit élevé à la hauteur d’Home- 
r e , mais qui ait même connu fon Art. Par 
tout ce qui nous relie de l’Antiquité, nous 
voyons que cet Art a fouffert depuis ce 
Poète une éclipiè totale en G rece, &  que 
les Poèmes, qu’elle a produits, n’en ont 
point fuivi les réglés.

Dès que la Grece vaincue eut captivé 
par fes attraits fes farouches vainqueurs, 
comme dit Horace, &  porté les Arts en 
Italie, les ébauches groiîieres de la Poèfie 
Romaine commencèrent à s’embellir, &  
le génie croiflant avec l’Empire, enfin l’A rt 
du Poème Epique fut reflufeité par V irg i
le près de neuf cens ans après Homere. C e  
grand Poète l’emporta encore avec lui dans 
le tombeau, car on ne voit point que les 
Poètes, qui l’ont fuivi, en aient eu la vé
ritable idée. Cette fécondé éclipiè a duré 

-*■ & dure encore. Mais , comme on l ’a re-
;mài



marqué avant m oi, toutes les Sciences 6c 
tous les Arts produifent d’ordinaire par la 
corruption &  par l’ignorance des hommes; 
de faux Arts £c de fauiTes Sciences qui les 
contrefont > cela eil arrivé à l’A rt du Poè
me Epique, il a produit un faux A rt, 6c 
de ce faux A rt il eit né des Poèmes qui 
n’ont que le nom de Poèmes Epiques, 6ç 
certains Ouvrages en proie, qui en voulant 
être Epiques , s’éloignent entièrement de 
cette conilitution.

C ’efc de là que font nées les grandes dif- 
Hcultez que j’ai d’abord envifagées dans 
l ’execution de mon deiîèin, &  qui m’ont 
fait craindre pour lefuccès de mon Ouvra
ge. L a  plûpart des gens font gâtez au
jourd’hui par la leéturc de quantité de L i
vres vains 6c frivoles, 6c ne peuvent fouf- 
frir ce qui n’eit pas dans le même goût. 
L ’amour, après avoir corrompu les mœurs, 
a corrompu les Ouvrages. C ’eft l’ame de 
tous nos Ecrits. Les Payens ont bien mieux 
jugé que nous de cette paffioni ils ont par
faitement connu que ne venant que de foi- 
blciîè, elle ne pouvoir jamais avoir rien de 
grand, ni contribuer au grand. Voilà pour
quoi H om cre, qui n’a pas fait difficulté de 
la donner à fes Dieux * ,  s’eit bien gardé de

a q. la
¥ Homere la donne \ fes Dieux? parce qu’elle eft fauvée 

par l'allegorie.
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h  donner à Tes Héros. L ’Iliade ne prefen- 
te point Achille amoureux , &  l’Odyffée 
n’offre à nos yeux qu’un amour conjugal 
très-parfait. Ulyffe fiddle à fa femme juf- 
qu’à refufer l’immortalité, &  une immor
talité toujours jeune, eft aiihé de deux 
Déeffesi il fouffre leur amour fans y  ré
pondre qu'autant que l’y oblige la pruden
ce pour fe ménager leur fecours. Dans V ir
gile Enée n’eft pas plus amoureux qu’A - 
chille £c Ulyffe le font dans Homere. Ces 
Payens , comme on l’a remarqué # avant 
m oi,n ’ont point fouillé la majeité de leurs 
Epopées par ces galanteries dangereufes j 
Ulyffe eft froid chez Circé &  trille chez 
Calypfo j Achille n’eit fenfible qu’à l’af
front qu’on lui fait en lui enlevant Brifeïsj 
Camille n’a point d ’amants dans l’Eneïdei 
à peine y parle-t-on de l’amour de Turnus, 
&  toute la paifion de Didon -eft moins rap
portée comme un épifode amoureux que 
comme une infidélité criminelle dont cet
te malheureufe Reine eft cruellement pu
nie.

Toutes les difiicultez que j’ai envifàgées 
fe reduifent à cinq. L a première vient du 
fond des chofes &  de la nature du Poëme 
en général, dont l’Art eft entièrement op-

pofé

* P. le Boflu > dans le Traite du Poème Epique*



pofé à ce faux Arc dont je viens dé parler. 
Comment fe flater de pouvoir faire goûter 
à notre fiecle ces Poëmes au itères, qui fous 
l’enveloppe d’une fable ingenieufement in
ventée , renferment des initruétions utiles, 
&  qui n’offrent à notre curioficé aucune de 
ces avantures que nous n’appelions touchan
tes St intereffantes qu’autant qu’elles rou
lant fur l’amour?

L a fécondé naît des allégories &  des fa
bles dont ces Poëmes d’Homere font rem
plis , St qui ne preiêntant le plus louvent 
qu’une écorce fim ple, que nous n’avons 
pas la force de pénétrer, nous empêchent 
ae fentir les beautez de ce grand Poëte, 8c 
nous font même mal juger de fon efpric.

L a troifiéme eft tirée des mœurs 8t des 
caractères de ces temps héroïques, qui pa
roi ilent trop {impies 8t fouvent même mé- 
priiables à notre fiecle. A chille, Patrocle, 
Agamemnon 8t Ulyffe , occupez à des 
fonctions, que nous appelions lërviles, fe
ront'ils foufferts aujourd’hui par des per- 
formes accoutumées à nos Héros de R o 
man , à ces Héros bourgeois, toujours fi 
polis, fi doucereux &  ii propres?.

L a quatrième vient des frétions d'Ho- 
mere qui paroiffent aujourd’hui trop ou
trées &c hors de la vrai-femblance que nous 
demandons. Comment faire fupporter àno-

a 5 tre
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trc iîecle des trépieds qui marchent feuls 
&  qui vont aux AiTemblées ? des Statues 
d’or qui aident Vulcain dans fon travail? 
des Chevaux qui parlent ,  &  plufieurs au
tres imaginations de cette nature ?

E t la cinquième enfin, qui eft celle qui 
m’a le plus effrayée, c’eft la grandeur, la 
noblefle &  l’harmonie de la diction, dont 
perfonne n’a approché,&  qui eft non feu
lement audefliis de mes forces, mais peut- 
être même audeflus de celles de notre lan
gue.

Tous ces fujets de crainte m’avoient ex
trêmement découragée j mais enfin j ’ai fait 
réflexion que l’ ignorance ou l’on a été fi 
long-temps fur la nature du Poëme Epi
que , a pû être entièrement diflipée par 
deux Ouvrages excellents qui ont paru fur 
cette matière. L ’un eft le Traité du Poë
me Epique du R . P. le Boilu , Chanoine 
Régulier de iàinte Geneviève, où ce favant 
Religieux explique admirablement l’Art 
des Poemes d’Momere &  de Virgile par 
les réglés d’Ariftotei &  l’autre, la Poéti
que même d’Ariftote traduite en François, 
èc enrichie de Commentaires qui font par
faitement fentir la certitude &  la vérité de 
ces réglés par l’experience même &  par la 
Raifon. J’ai crû que ces deux Ouvrages 
avoient comme ouvert le chemin à ma T ra 

duction ,

x P R E F A C E ,



P R E  F  A  C E . k i

duction, 6c qu’après une fi belle explica
tion des réglés,je  pourrais haiarder en no
tre langue les Poèmes qui font les exem
ples fur lefqueîs ces réglés ont été faites ; 
&  j ’ai penfé que pour le dégoût d’un petit 
nombre de gen s, qui refuferont peut-être 
de revenir de leurs p réju gez, il ne falloit 
pas priver les autres de la iidelle traduction 
de ces deux grands O riginaux, l’Iliade 6e 
l’Odyiïée. Pour les rendre même plus uti
les , je  ne les ai pas abfolument abandon
nez à ma Traduétion , je  les ai accom
pagnez de Remarques qui pourront aider 
les LeCteurs à démêler l’A rt du Poète, 6c 
leur faire entrevoir les grands avantages 
qu’ Homere a fur tous ceux qui l’ont fuivi.

Voilà pour le premier point. L e fécond, 
qui eil celui des allégories 6c des fables, 
cil ians doute plus épineuvx.D u temps d’Ho- 
mere c ’étoit la coutume de propofer aux 
peuples les plus grandes veritez ious des 
fables &  des paraboles. Les fages fe fai- 
foient un mérité de pénétrer ces myileres 
6c d’en découvrir le fens 5 6c le peuple ref* 
peCtoit ces lavantes ténèbres.

N otre fiecle méprife ces voiles &  ces 
ombres, £c n’eitime que ce qui eil iimple 
6c clair. C e  n’eft pas encore là ce qu’il y  
a de plus fort contre Homere : ce P oète, 
dit-on, a pouffé ii loin les allégories, ÔC

a 6 les



les a portées à un tel excès, que les Payens 
mêmes lui ont reproché que dans fes fic
tions il parle fou-vent des Dieux d’une ma
niéré qui prefente d’abord quelque chofe 
d’affreux 6c d’impie. Longin * dit qu’en 
voyant dans ce Poème les ligues, les plaies, 
les fupplices, les larmes, les emprifonne- 
mens des D ieux, 6c tous les autres acci- 
dens où ils tombent fans ceffe, il lui fein- 
ble que ce Poète s’eft efforcé de faire des 
D ieux, de ces hommes qui furent au iîege 
de T ro ie , &  qu'au contraire des Dieux 
mêmes il en a fait des hommes, 6c foüvent 
des hommes très-vicieux. E t pour remon
ter plus haut, Platon, de peur que ces fa
bles mal entendues, en jettant fes Citoyens 
dans l’erreur 6c dans l’ignorance fur la na
ture des Dieux , n’empoifonnaffent leurs 
âmes par des exemples d’autant plus perni
cieux qu’ils étoient d’une autorité plus gran
de , chaflè Homere de fa République. Quel 
ufage pouvons-nous donc faire aujourd’hui 
d ’un Poète que des Philofophes Payens mê
me ont proferit?

Il ert certain que la Poëfîe Epique eft 
un Art qui n’a été inventé que pour l’uti
lité des hommes * Si Homere a pû être 
nuifible 6c dangereux pour les mœurs, il 
a péché contre les réglés de fon Poèm e,

qui
¥ Long, c. 7.
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qui n’efl fait que pour donner des iniiruc- 
tions de vertu, &  par conféquefrt il ne mé
rité pas le grand nom de Poète , 6c moins 
encore celui de Poète très-divin , que Pla
ton même lui a donné. Voilà fur quoi il 
faut juitifier H om ere, pour effacer la ta
che que la cenfure de Platon a imprimée à  
fa Poëiîe.

Je ne dirai point ici qu’Homerc n’a pu
blié des Dieux que ce qu’on en avoit dit 
avant lu i, 6c qu’il n’a fait que fuivre l’an
cienne Théologie payenne, comme Arif- 
tote l’a fort bien vû. Je me fervirai bien
tôt de cette raifon beaucoup plus forte
ment qu’Ariftote, en faifant voir non feu
lement que ce Poète a fuivi l’ancienne 
Théologie payenne, mais encore que cet
te ancienne Théologie eft fouvent confor
me à la plus faine T héologie, 6c qu’on 
trouve dans fes fi étions des traces de cer
taines grandes veritez , que ces Payens a- 
voient entrevûës quoi qu’obfcurément, 6c 
dont la tradition leur avoit donné quelque 
connoiflànce. En attendant j ’oppoferai à 
Platon le jugement d’un Legiilateur auiîï 
fevere que lu i, d’un Legiilateur que l’O 
racle avoit appelle l'ami des Dieux, &  Dieu 
plutôt cju'homme j d’un Legiilateur qui a 
fondé une des plus nobles, des plus pures 
êc des plus excellentes Républiques qui

a 7 aient
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aient jamais été, je veux dire de Lycurgue 
qui rend à Homere ce grand témoignage, 
*Q ue les inflruïïions morales &  politiques, 
que f is  Poe fi es renferment, ne font pas moins 
miles que fis  Contes &  fis  fixions font agréa
bles. Je lui oppoferai celui de Plutarque 
qui allure, *j~ Que lors qu'on examine a fond 
les fables &  les fêlions que J 'on blâme le plus 
dans ce Poète , on les trouve pleines d'une 
très-mile inflruêlion &  d'une fieculation pro
fonde. Je lui oppolèrai enfin le jugement 
d ’un grand Empereur > de Juftinien même, 
qui dans la Préfacé des Pandeétes l’appel
le , Le Pere de toute vertu.

S’il ne fuffiibit pas de combattre une au
torité par des autoritez plus fortes, Sc qu’il 
fallût entrer dans le détail des raifons , il 
ferait aifé de faire voir que Platon a pouf
fé trop loin fes fcrupules. Je dirai plus en
core, je  croi qu’on peut démontrer que les 
reproches que cePhilofophe fait à Hom e
re font injuftes, que les idées de ce grand 
Poëtc s’accordent fouvent mieux que cel
les de ce Philofophe avec les idées que nous 
ont donné de Dieu des Ecrivains plus éclai
rez que Platon, puifqu’ils étoient inftruits 
&  infpirez par l’Efprit de Dieu même. C ’eft

ce

*  Plutarq. dans la vie de Lycnrg. f Dans fon Traité
comment il fout lire les Poètes. "
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ce que j ’ai tâché de déveloper dans les R e 
marques quand l’occafion s’en eft prefen- 
tée j mais il ne fera pas inutile d’en dire ici 
un mot. En travaillant à juftifier Homere, 
je travaille à juftifier auifi ma Traduétion: 
car je  ne l’ai pas traduit pour m’attirer la 
vaine loüange d’avoir mis en notre langue 
le premier &  le plus grand des Poëtes, je  
l’ai traduit pour faire, fi je puis, un Ou
vrage utile, Si je ne connois d’Ouvrages 
utiles que ceux qui en inftruiiànt l’eiprit, 
forment le cœur. Si Homere avoit mérité 
les cenfures, dont Platon a voulu flétrir fa 
Poëfie , bien loin d’être utile pour les 
mœurs, il feroit très-pernicieux, &  j ’au- 
rois bien mal employé le tems que j’ai mis 
à l’expliquer &  à le traduire.

Proclus a fait un livre entier pour le dé
fendre contre tous les reproches de ce Phi- 
lofophe. Il a traité cette matière avec beau
coup de profondeur , &  il y a un grand 
profit à faire dans la Icéfcure de cet Ouvra
ge. Je ne le fuivrai point ici dans tous fes 
raifonnetnens., ils me meneroient trop loin. 
D ’ailleurs comme la fource de la vraie 
Théologie étoit inconnue à ce Philofophe 

‘ Payen, il ne pouvoit pas 3 fi bien que nous, 
défendre ce Poëte fur ce qu’il a dit de la 
Divinité. Je  vais donc tâcher de répondre 
ici aux reproches les' plus importants de

Pla-

P R E F A C E .  xv



Platon. XI y en a fix , les autres font exa- 
minez dans les Remarques.

I. Homere n’a point fondé de Républi
que $ il n’a ni conduit heureufement des 
guerres, ni enfeigné à les conduire} il n’a 
point infticué de Secte.

I i. Il introduit des Dieux qui fe trou
vent malheureux , qui lamentent , qui fe 
plaignent, qui fe repentent, qui fe battent, 
qui font en fureur.

I I I .  Il dit que les Dieux fe laiffent flé
chir par les prières , 6c par les facrifices 
qu’on leur offre.

I V .  11 aflure que Dieu eft la caufe des 
maux , &  il met par cette' raifon aux deux 
cotez de fon thrône deux tonneaux rem
plis , l’un de maux &  l’autre de biens.

V . Il fait que les Dieux parodient aux 
bommes fous une forme vifible, ôc par con- 
féquent fauffe , puifque cette forme n’eft 
pas Dieu.

V I .  Enfin il reprefênte Jupiter envoyant 
à Agamemnon un Songe trompeur, 6c lui 
ordonnant de dire un naenfonge : ce qui eft 
indigne de Dieu qui n’eft que vérité.

Homere n’a point fondé de République, 
il n’a pas donné de lo ix , il n’a pas con
duit des guerres, il n’a pas fondé de Secte. 
Je ne dirai pas comme Proclus que le tems 
& pû nous dérober la connoiflance de tout

le
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le bien que la fagefle d’Homere avoit fait 
à pluiîeurs villes. Je paiîe à Platon tout ce 
qu’il veut. Je dirai feulement que ce n’eil 
ni le but du Poëte, ni la fin de la fable. 
L ’un 6t l’autre ne fe propofent que d’inf- 
truire les hommes, 6t de reformer les V il
les &  les Etats par des inilruâùons déguî- 
fées fous les allégories d’une aétion &  ren
dues par là plus agréables. Homere eil donc 
utile aux hommes , &  plus utile que ceux 
qui ont fondé des Etats : car on peut fon
der des Etats fans penfer à inftruire les 
hommes &  à former leurs moeurs. Home
re n’a ni conduit heureufement des guer
res, ni enfeigné à les conduire. Qui eft-ce 
qui a jamais exigé cela d’un Poëte? Home
re certainement n ’a pas conduit des armées, 
il n’a pas gagné des batailles j mais fes Poë- 
fies font pleines d’excellents préceptes pour 
l ’Art militaire. C ’eil le Poëte le plus capa
ble d’infpirer la valeur , &  il a formé de 
grands Capitaines. Alexandre &  Cefar ont 
mieux jugé de ce Poëte que Platon. Cleo» 
menes en a encore mieux jugé , car il di- 
foit qu’Homere étoit le Poëte des Lacede- 
moniens, parce qu’il enfeigne comment il 
faut faire la guerre, &  qu’Hefiode étoit le 
Poëte des Ilotes * ,  parce qu’il écrit de l’a-

gri-
¥ Les listes étoient des efciaves qai cultivoient les teiies

des Lacedcmoaiens.
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griculture. On peut dire aufti d’Homere 
qu’il eit le Poète des R o is , car il enfeigne 
que la force &  la juftice font les deux ver
tus les plus royales, &  les deux grands ap
puis du thrône. C ’eft pourquoi Porphyre 
avoit un Traité qui avoit pour titre , De 
m ilité  qm les Rois peuvent tirer de la ieïïu- 
re d’Homere.

C e Poète n’a pas non plus fondé de Sec
te à laquelle il ait donné fon nom : mais 
on peut le regarder comme le Perede pref- 
que toutes les Seéfcesj car on trouve dans 
lès Ecrits les femences de la plupart des 
opinions que les Philofophes, venus long- 
tems après lui, ont embraftees. D ’ailleurs 
ne l’a-t-on pas regardé comme un des plus 

, grands Philofophes, &  Horace# n ’afTûre- 
t-il pas qu’il enfeigne beaucoup mieux que 
les Philoibphes les plus habiles, de qui eft 
honnête &  déshonnête, utile &  pernicieux. 
Platon convient lui-même qu’Homere fait 
fort bien fentir la difference qu’il y  a en- 

• tre la juftiee &  rinjuftice , &  qu’il mon
tre que les guerres, qui defolent l’ Univers, 
ne viennent que de l’ignorance des hom 
mes fur le julle &  fur l’injufte. Porphyre 
avoit fait un Ouvrage , f  Sur U  Phüofôvkte 
d’Jfomere-, où il prouvoit qu’il n’étoit pas

moins
4 Epît. 2- du Liv. i. t- -f 'Oyjp qttemtUs.
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i moins grand Philoibphe que grand Poete.
| Er Maxime de T y r  dans fa feiziéme D if- 
! fertation le nomme le Prince des Philofo- 
j phes, &  il appelle élégamment ia Philolo- 
j phie *  un infirument à tontes fortes d'harmo- 
; nie , pour faire entendre , à mon avis,  

qu’on y  trouvoit les principes de toutes les 
Seéles.

Sur la fécondé objeétion , il fuffit d’op- 
pofer le jugement du favant Religieux y , 
dont j ’ai parlé , qui plus iàge &  mieux 

; inltruit dans la fcience de Dieu que Pla- 
j ton, 6c que tous les Payens, n’a pas craint 
: de dire que les fiétions d’Homere méritent 

plus de louange que de blâme. Peut * on le  
| reprendre, d it-il, d'avoir attribué aux D ieux  
] les gaffions des hommes ? n'a-t-il pas pu mê~
\ me les faire battre contre les hommes ? n'a- 
; vons-nous pas des exemples de ces ex greffon s 

&  de ces figures dans les Livres facrez. &
; dans la véritable Religion? &  s'il efi permis 
[ quelquefois de parler ainfi des Dieux en Théo- 
| logien y il y  a bien plus de raifon d'en ufèr de 

même dans les fixions de la Phyfique &  de la 
Morale.

Il faut, ou defendre aux Poètes de par
ler des avions des D ieux,  ou leur permet

tre

* n«v4t§|C<oviov ri otyniw. t Le R.P. leBoflu,Traité da 
îoëme £piq. Lir. V, chap, II,



tre de les expliquer par des expreiîîons em
pruntées des aétions des hommes^c’eftla feu
le langue qu’ils puiiîént parler &  la feule pro
portionnée à leur intelligence. Ils peuvent 
donc attribuer à Dieu la colere, la fureur, 
le dépit, la trillefle , le repentir, la ven
geance, comme ils lui donnent une bou
che , des pieds, des bras. Dieu non feule
ment a fouffert que les SS. Prophètes Sc les 
autres Ecrivains facrez aient parié de lui de 
cette maniéré, mais il en a parlé ainfi lui- 
même 5 parce que tout autre langage n’au- 
roit pas été entendu. C ’eft le iëul moyen 
d’inüruire les hommes. Il ne faut qu’ou
vrir les livres de l’Ecriture fainte, on ver
ra en mille endroits que Dieu d it, qu'il a 
de la douleur, qu'il efl en colere, qu'il ejl en 

fureur,  qu'-il fe  repenti qu'il va fe  venger,
A  l’égard des ligues &  des combats des 

D ieux, on peut dire qu’Homere eft enco
re à couvert de nos cenfuresj l’Ecriture 
iàinte nous prefente des exemples qui mé
ritent tout notre refpeét &  toute notre vé
nération. Nous voyons dans la Genefe un 
Ange lutter avec Jacob- L e  Prophète D a
niel, plus de trois cens cinquante après H o
m ère, a les mêmes idées, il nous fait voir 
le .combat des Anges contre d’autres An
ges, Dans le C h a p .X .l’ Ange G abriel,qui 
protegeoit la G rece, combat vingt &  un

jour
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■ jour contre l’Ange qui protegeoit la Per
le, ôt l’ Ange M ichel qui protegeoit les 
Juifs vient à fon fecours. Dans le Chap. 
XII. les deux premiers Anges combattent 
encore fur les bords d u T igre , comme pour 
en difputer la polîeiïïon. Et je vois fur ce
la que le favant Grotius a remarqué que 
dans les premiers temps, c ’eft à dire, fous 
la L o i, des A nges, qui prefident aux N a
tions, les uns favorifoient les Perles, les 
autres les Grecs $ &  que la venue de notre 
Seigneur dilftpa’ cet efprit de parti, s’il eft 
permis de fe fervir de ce terme : * Omnes 
aüarum Nationum pra/tdes Angeli aut Perjis 
favebant , aut Gr&cis ; talia inter Angeles 
jludta exftinxit Chrtftus. Je laifle aux Théo
logiens à aprofondir cette matière, 8t à ju
ger de la remarque de Grotius. Il eft cer
tain que dans toute l’Ecriture fainte il n’y  
a rien de plus ordinaire que ces expreilîons, 
Dominm pugnabit pro vobis, Domina* pugnat 
pro eis.

On voit donc qu’Homere a trouvé ces- 
idées déjà établies, Sc que fes fictions font 
tirées du fein de la Vérité: &  c’eft ce que 
Longin n’avoit pu fentir. Ainfi Ariftote 
a encore mieux dit qu’il ne penfoit, lors 
qu’il a avancé qu’on pouvoir juftifier H o
mère fur ce qu’il a dit des D ieux, en foû-

tenant
* Gr»t. ia Daniel. X.zr*



tenant qu’il n’a fait que fuivre la Renom
mée &  ce qu’on en avoit dit avant lui.

Il en eft de même des plaies, des fup- 
plices, des emprifonnemens des D ieu x, 6t 

•de la chute d’unÉieu précipité de l ’Olym
pe : car il faut confiderer qu’H om ere, en 
parlant ainfi des Dieux , excepte toujours 
le Dieu fuprême, St n’afîujettit a ces foi- 
bleiîès ôt à ces accidens que les Dieux in
ferieurs. C ’eit à dire les Anges  ̂ que l’E
criture iainte appelle auifi* Dieux.

Ainfi bien loin que les fiéh’onsd’Home- 
re doivent le rendre méprifable, en le fai- 
lànt regarder comme impie St dangereux, 
elles doivent au contraire le rendre confi- 
derable St le faire regarder comme très- 
utile par la conformité de ies idées avec ces 
veritez. Conformité très-remarquable, fit 
dont on peut faire un grand ufage dans 
l ’explication de nos Livres faints.

Homere fait fi bien fentir la différence 
qu’il met entre le Dieu fouverain &  les 
Divinitez ilibalternes, qu'un Ancien frap
pé de la fublmuté de fes idées, lui a don

n é  ce grand éloge, * d' être le fe d  qui mt 
tf»', m fait voir- les Dieux.

11 me femble donc que je  n’ai pas beau
coup à craindre pour mon deiïein du côté

des
*  Strabon rapporte ce mot dans Ton 8. liv. fans en norô- 

WCr rAuceux. O 1 <rat£ Srtûiv
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p s  fables 8c des allégories3 car,outre tout 
je  que je viens de dire fur ce qu’on a ob- 
¡k£té de plus fort à Homere , je  n’ai qu’à 
pire voir, &  on le verra dans les Remar- . 
lues, que comme tout doit avoir des mœurs 
pans le Poème Epique, 6c être vivant 8e 
ïnitné pour atteindre à ce merveilleux qui 
lu i eft fi neceffaire, * Homere introduit des 
Ipivimtez qui font toutes allégoriques, &  
i l  en parle comme Poète Théologien, com- 
§ne Poète Phyficien ,  ou comme Poète 
IMoral.
I Comme Poète T h éo lo g ien ,il a partagé 
lune iëule idée de l’eflence fim ple, 6c uni- , 
Ique de Dieu en plufieurs perfonnes, com- 
|me en autant d’attributs, fous les differents 
Inoms de Jupiter., d e ju n o n , de Neptune, 
[6cc. Il n’a rien dit de ces Dieux qui ne * 
foit bon, qui ne leur convienne, 6c qui 

I ne foit même conforme à la maniéré dont 
la plus faine Théologie a parlé.

Comme Poète P h yficien , i l  fait des 
Dieux , des caufes naturelles j 8c il leur 
donne des mœurs, des difeours 6c des ac
tions par rapport à la nature des chofes que 
ces Divinitez reprefentent.

Enfin comme Poète M o ra l, il fait des 
Dieux de nos vertus 6c de nos vices. Si 
■ l’on prend la peine d’examiner félon ces

trois.
? V. le BoiTu, lir. V. d12p- l. ll,



XXIV P R E F A C E 1. 
trois différons égards tout ce qui paroît de 
plus outré dans Hom ere, non feulement 
on le fauvera fî ns peine, mais on démêle
ra avec plaifir tout ce que ce grand Poëte 
a caché fous ces allégories, &  fous ces fa
bles} on trouvera que tous les reproches 
qu’on lui a faits font vains} &  on admire
ra la grandeur de fes idées, les veniez qui 
leur ont donné le fondement, Sc la vaife 
étendue des connoiflànccs dont l’efprit de 
ce Poëte étoit enrichi.

L e  troifiéme reproche que Platon fait à 
Homere d’avoir dit que les Dieux fe laif- 
fént fléchir par les prières &  par les facri- 
fîces qu’on leur offre , mérité d’être exa
miné. 11 efl: fondé fur ce que dans l ’onzié- 
me Livre de l’Iliade, Phoenix dit à A chil
le ,  Que les V ieux mêmes fe  laijfent fléchir,, 

que tous les jours les hommes, après les 
avoir offenfez, par des tranfgrejfions criminel-  
les , parviennent enfin à les appaifer par des. 
vœux  ̂ par des prejens , par des facrifices, 
par des libations &  par des prières. Platon 
prétend que Phœnix parle ici félon l’opi
nion qui regnoit dans ces temps de ténè
bres , où l’on croyoit que les Dieux oftén- 
fez fe laifloient toujours fléchir par des fa
crifices &  par des préfens, comme s’ils é- 
toient des ufuriers avares qui fiflent trafic 
de leurs dons &  de leurs grâces,, deforte

que



que les riches étoient alfûrez de tout faire 
impunément ; mais il me ièmbîe que le pafV 
fage d’Homere ne prefente point ce mau
vais fens, St ce que Phœnix dit me paroît 
très - conforme à ce que nous lifons dans 
l’Ecriture fainte. Salomon, en parlant du 
temple qu’il avoit bâti) dit :  ̂ Qmcum^ue 
oraverit, in loco ijia , exaudi de habitaculû 
tm-) id eft de cœlis, &  propitiare. • „  Qui-r 
w conque vous adreftera Tes prières dans ce 
„ lieu, exaucez-le de votre fainte demeu-’ 
„ re , c ’eft à dire du C ie l, &  loyez appai- 
„ fé.a  Les prières, les facrifices, les obla
tions, les libations étoient des moyens or
donnez de Dieu pour defarmer là coleré, 
& pour attirer fes grâces, non pas par eux- 
mêmes, mais comme étant les marques du 
changement du cœur &  de la volonté, &  
c’eil ainfi que ce paflage -d’Homere doit 
être pris. En appellant les Prières, Filles 
de Jupiter, il s’eft aifez expliqué lui > mê
me : les Prières que forment la crainte ou 
l’intérêt, fans le changement de la volon
té & fans aucun repentir , ne font pas les 
Filles du C ie l, mais les Filles de la Terre. 
Ce reproche de Platon eft donc très - mal 
fondé, &  ce mot d’H om ere, çpewroï Sé re 
'mi ùeoî avroi. Les Dieux eux-meme s Je laif-

fent
* z Patâlipoœ, VI. iÿ. .
Tom. /.
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fèm  fléchir, eft un mot divin $ c ’eft le fon
dement de la Religion &  l’unique reiîource 
des hommes.

L a  quatrième obje&ion, que Dieu eft la 
caufe des maux, n’eil pas plus folide : c ’eft 
ignorer la nature de Dieu que de nier que 
ce foit lui-même qui envoie aux hommes 
les biens &  les maux. Dieu ne dit - il pas 
dans le Deuteronome, X X X II . zy. Con- 
gregabo fuger eos m ala, &  comglebo fagittas 
meas in eis : ,, J ’aflèmblerai fur eux tous les 
„  maux , &  je  raflafierai mes flèches de 
„  leur fang. “  E t dans le Prophète Amos, 
III. 6 , Si erit malum in civitate quod Domi- 
,, m s non fecerit. 93 Eft-il dans la ville quel- 
„  que mal que le Seigneur n’ait pas en- 
„  voyé?<£ E t dans M ichée, I. 12. Quia 
defcendit malum à Domino in fortam Jeru- 
falem : „  L e  mal deicend de Dieu fur Je- 
„  ruiàlem.

E t pour la fiètion de ces deux tonneaux, 
qu’Homere place aux deux cotez du thrô- 
ne de Jupiter dans le dernier L ivre de l’I
liade , bien loin de pouvoir être blâm ée, 
elle paraît au contraire digne d’admiration, 
car c ’eil la même image que David donne 
de Dieu au Pfeaume L X X I V . Calix in ma
nu Domini vint meri vlenus mixto : &  incli- 
navit ex hoc in hoc -, verumtamen fa x  ejus 
non eft exinanita : bibent omnes veccatores

terra.



terré,. „ L e  Seigneur tient en fa main une 
„  coupe de vin pur , qu’il mêle &  tem» 
w pere, &  qu’il verfe de l’une dans l’au»* 
jj tre pour la faire boire aux pécheurs, & c. 
On peut voir mes Remarques. D e là font 
nées ces expreiïïons fi ordinaires dans l’E 
criture fainte, Boire le vin de la colere de 
Dieu : le vin fu r  qui eft mêlé dans U  coupe 
de fa colere .

La cinquième objection, qu’Homere 
donne aux D ieux des formes vifibles, a été 
folidement refutée par M . Dacier dans ià 
Préfacé fur Platon , dont il a donné deux 
volumes. Si P laton ,d it-il, n’avoit employé 
fon raifonnement que pour battre en ruine 
les ridicules Metamorphofes que les Poè
tes attribuent aux D ieu x, il auroit raifon; 
mais de s’en fervir pour combattre la ma
niéré dont il a fouvent plu à Dieu de fe 
rendre vifible fous la . forme d’un Ange ou 
d’un homme, qu’il a créez à fon image 8c 
dont il a pû prendre la figure fans trom
per les hommes, &  fans fe départir de fes 
perfections, c ’eft une erreur. Auifi n’a-t-elle 
pas échapé aux yeux de fon difciplc Arif* 

: tote, qui bien que d’ailleurs moins éclairé 
que lui fur la Nature divine a pourtant 

| mieux connu la beauté Ôc la vérité de ce 
: fentiment d’H om ere, qui dit dans le dix- 
| feptiéme livre de rO dyiTée, <2^  les Dieux 
| b i  * fou-
i t
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joiivant (lifèment fe  revêtit' de toutes fortes de 
formes  ̂prennent la figure d'étrangers &_ vont 
dans les villes -pour être témoins des injujïices 
des hommes ) &  de leurs bonnes allions. E t 
inftruit par ce Poëte , il a reconnu qu’il 
n’eil pas indigne de Dieu de fe revêtir de 
la Nature humaine pour délivrer les hom
mes: de leurs erreurs*

Quant au Songe trompeur envoyé à A- 
gamemnon par Jupiter, &  au menfonge 
que ce Dieu lui , ordonne de dire à ce Prin
ce dans le fecond.Livre de l’Iliade # , H o
mère a encore été Bien juftifié dans les mê
mes Remarques fur fa Poétique As où M . 
Dacier fait voir que le menfonge, que ce 
Songe trompeur dit à Agamemnon , ne 
vient pas de Jupiter , mais du Songe. O r 
il n’eit pasiextraordinaire: de jvoir un Son
ge menteur, &  Jupiter qui fouffre qu’A - 
gamemnon foit déçu, n’a nulle part à cet
te tromperîè i il la permet, fans en être 
l ’Auteur. L'Ecriture faintef nous fournit 
un exemple tout pareildans l ’hilfoire d’A- 
chab, R oi;d ’ifraël, quand Dieu voulut le 
faire périr , car Dieu envoya à ce R oi l’Ei- 
prit de menfonge pour le féduire , comme 
Jupiter envoie ici à Agamemnon ce Son
ge pour le tromper.
..J,' '  Il
* Pag. 56. vol x. t Chap. XXVI, pag, 451, % a Faiali- 

I>ora, XYIII. is. ao/ai.
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Il h’y a rien dë plus femblable. L e  Ju

piter d’Bom ere n’eft nullement un men
teur ni un feduéteur dans ce paiîàge, com
me le véritable Dieu ne l’elt pas dans cet
te hiftoire d’Achab, Mais .Homere a con
nu cette vérité, que Dieu feTert de la ma
lice des créatures pour accomplir iês juge- 
mens. G n peut voir mes Remarques*'. 
Cet exemple eft d’autant plus remarqua
ble, qu’il eft du temps même d’Hom ere, 
car ce Poëte vivoit dans le temps qu’A - 
cliab étoit R o i d’Iira ë l, &  Jofaphat R oi 
de Juda. ;■

En général Platon examine la Poëiîe 
d’Homere par rapport à la Politique, &yil 
la condamne quand il ne la trouve pas con
forme aux regles qu’un bon Politique .don
ne pour la; confervation des Etats ôt pour 
le bonheur des Peuples. Il n’y a rien de 
plus injufte, &  c ’eft pour s’oppofer à cet
te injuftice qu’ Ariftote a écrit : "f 11 faut 
bien fe Jouvenir qu'on ne doit Pas juger de 
l'excellence de la Poéfie comme de celle de 
la Politique, ni même comme de celle de tous 
les autres A rts. L e  but de la Pûëiïe eft d’i
miter, &  fon imitation pourroit être vi- 
cieufe en bonne Politique , qu’elle feroit 
excellente en bonne Poëfiê. Mais ce qu’il

b 3 y
* tag. $6. Note 2. vol. ï. t Poëtiq. Chap.XXVI.
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y  a de malheureux pour Platon, c'eii que 
l ’imitation d’Homere n’eft pas même con- 
traire à la bonne Politique* puifqu’elle efl 
conforme à la vérité m êm e, comme je  
viens de le faire voir.

Venons prefentement à ce que ma Tra* 
duétion peut craindre du côté des moeurs* • 
des ufages ôC des caraéteres. Homere peint 
par tout la Nature telle qu’elle étoit dans 
fa première fim plicité, &  avant que dé
chue de fa dignité St de fa nobleiTe , elle 
eût cherché a étayer fes ruines' fur une 
pompe vaine, qui n’efl: jamais la marque 
d’une véritable &  folide grandeur. J ’avoue 
que je n’ai pas cherché à adoucir la force 
de fes traits pour les rapprocher de notre 
iiecle.

Les mœurs des hommes font le caractè
re des fiecles où ils vivent, parce qu’elles 
font la fource des actions &  de toute la 
conduite de la v ie , 6c qu’il n’y a que les 
aétions qui puiflent caraéfcerifer les hom
mes St les tempsj ni lfes inclinations ni les 
habitudes ne le peuvent qu’autant qü’elles 
font fenfibles ôt viilbles par les aétions. L e  
Poème Epique étant donc l’imitation d’u
ne aétion,le Poète doit rendre exaétement 
les mœurs telles qu’elles font dans les tems 
qu’il defigne, autrement fon imitation fe
ra fauiTe, 6t ics Héros ne feront que des

. H e1'



Héros de Roman qui n’ont que le nom de : 
ceux qu’ils repréfentent, &  qui ne difent 
& ne font rien qui ne démente leur carac
tère, Sc qui ne foit oppofé aux ufages des 
temps où l’on füppofe qu’ils ont vécu. E n 
un mot le Poème imite ce qui e ft, &  non 
pas ce qui n’a été qu’après lui. Homere ne 
pouvoit pas fe conformer aux ufages des 
üecles fuivansi &  c ’elt aux iîecles fuivans 
à remonter aux ufages de ion fîecle. C ’eft 
un des premiers préceptes dê l’A rt Poéti
que de bien marquer les mœurs, Notandi 
fmt tibi mores, „  Des fiecles des pays etu- 
„ diez les m œ urs.ct

Mais, dit*on, eft-il défendu à un Poè
te d’embellir &  d’ennoblir les fujets qu’il 
traite, &  Ariftote même n’a - 1 - il pas dit 
que le Poète doit faire fes Héros plus beaux ? 
oui, pourvû qu’il conferve la reiîemblan- 
ce:& ce n’eft pas la conferver que dedon- 

; ner aux temps &  aux perfonnes des mœurs 
: & des ufages qu’ils n’ont pas connus. C ’eft 
; perdre? tous les traits car acier iftiques qu’on 

ell obligé de garder, &  fans lefquels il n’y  
a plus de reifemblance entre l ’original &  la 
copie. Ariftote ne laifTe aucun lieu de dou* 
ter du fens du précepte qu’il donne aux 
Poètes : Ils  doivent, d it-il, imiter .les bons 
Peintres en donnant à chacun fa  venta- 

\ Me forme &  en confervant la rejfemblancefes
b 4 re-
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retrefentent toujours plus beaux. C ’en: à dire 
que comme les Peintres cherchent ce qui 
peut augmenter la beauté de la perfonne 
fans altérer la reflemblancer, &  fans rien 
changer aux proportions de la taille &  de 
l'on vifage, £t qu’ils donnent tous les agi é- 
mens qui peuvent s’ajufter avec fes traits 
véritables &c les relever j les Poètes doivent 
de même chercher tout ce qui peut em
bellir leur H éros, pourvû qu’il s’accorde 
avec le fond de fon caraétereî Achille eft 
colere &  injufte, Homere le fait vaillant j 
Ulyftè eft diflimulé, il lui donne la pruden
ce , car la prudence va fort bien avec la 
diflîmulation, comme la valeur avec la co
lère, Rien ne ieroit plus ridicule que de 
rendre plus beau en détruifant la reilem- 
blance. Q u ’une femme veuille qu’un Pein
tre la peigne plus belle , quand même il 
ne conferveroit aucun de fes traits, je con
çois les raifons de cette faufteté, elle veut 
tromper ceux qui ne l’auront jamais v u e } 
mais de vouloir que des tems, qui ne nous 
touchent en rien, nous reflemblent, j’a
voue qu’il y a là une forte d ’amour propre 
que je ne conçois point. Pour moi je  pen- 
fe tout autrement, '&  je trouve ces temps 
anciens d’autant plus beaux, qu’ils reiî'em- 
b.lent moins au nôtre. Il en eft des mœurs 
comme de la diétion, qui n’eft jamais plus

belle
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belle que lors qu’on la deguife par des mors
étrangers ou figurez} car, comme dit A -  
riiiote dans fa Rhétorique : Ce qui vient des 
étrangers garait admirable,  &  tout ce qui ejl 
admirable fia it  &  réjouit,

Homere parle fouvent de chaudrons, de 
marmites, de fang, de graiflè, d’inteftins, & c . 
on y voit des Princes dépouiller eu x-m ê
mes les bêtes &  les faire rôtir. Les gens 
du monde trouvent cela choquant} mais on 
fait voir que tout cela effc entièrement con
forme à ce que l’on voit dans l’Ecriture 
fainte} qu’il n’y avoir alors rien de plus au- 
gufte ni de plus venerable , &  qu’on ne 
peut en faire des railleries fans im piété, 
puifque, comme l’a fort bien remarqué le 
(avant Religieux qui a fait le Traité du 
Poème Epique , les Livres d’Homere eu 
font encore moins remplis que les Livres 
faints, qu’on expofe par là aux railleries 
des Libertins &  des Athées.

Dans Homere Agamemnon &  les autres 
Princes tuent eux-mêmes les viétimes, par
ce que c ’efl l’aébe le plus au gu fle& le plus 
folemnel de la Religion : c ’eit pourquoi à 
Rome même les Cenfeurs, qui étoient les 
Magiftrats de la plus grande autorité, fai— 
foient la même fonétion} &  pour en mar
quer l’importance, ils la faifoient avec une 
couronne fur T a  tête &  vêtus d’une robe

b 5 de
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de pourpre. Il n’y a donc rien à repren
dre dans Homere de ce côté-là . JVJais a 
dit-on, qui peut fôuffrir que des Princes 
préparent eux - mêmes leur repas > que les 
fils des plus grands Rois gardent les trou
peaux, qu’ils travaillent eux-m êm es, &  
qu’Achille fefle chez lui les fondions les 
plus ferviles? Telles étoient les mœurs de 
ces temps héroïques, de ces heureux tems 
où l’on ne connoifloit ni le luxe ni la mo- 
lefle, &  où l’on ne faifoit confifter la gloi
re que dans le travail &  dans la vertu} Sc 
îa honte que dans la pareiTe &  dans le vi
ce. L ’Hiitoire feinte &  l’Hiftoire profane 
nous enfeignent également que c ’étoit a- 
lors la coutume de fe fervir foi - même > 
cette coutume étoit un relie précieux de 
l ’âge d’or. Les Patriarches travaiîloient 
eux-mêmes de leurs propres mains > les fil
les les plus confîderables alloient elles-mê
mes à la fontaine. R ebecca, R ach el, êc 
les Filles de Jethro y mènent leurs trou
peaux. Dans Fabius P id o r , R hée elle-mê
me va puifcr de l’eau j la Fille de Tarpeius 
fait la même chofe dans T ite  L ive. En 
un mot les temps, qu’Homere peint, font 
les mêmes que ceux où Dieu daignoit con- 
verfer avec les hommes. Quelqu’un ofe- 
ïo it- il  dire que notre faite, notre luxe &  
notre pompe valeur cette noble ûmplicité
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qui a été honorée d’un fi glorieux eora^ 
merce ? . _

J’aime à voir les Héros d’Homere faire 
ce que fajfoient les Patriarches, plus grands 
que les Rois &  que les Héros. J ’aime à  
voir Junon s’ajufter elle - même , fans cet 
attirail de toilette, fans Coiffeufe, fans D a
me d’atour. *  Les DéeiTes pour s’habiller 
£c pour s’aiuiler elles-mêmes ,  n’en font ni 
moins agréables ni moins refpeélables. I l 
en eft des Héros comme des D ieu x , on no 
voit autour d’A ch ille , d’Agamemnon, & c. 
ni Eftaffiers ni Valets de chambre,, ni Gen
tils-hommes > ni Gardes. O n n’en voyoit 
point autour d’Hercule ni de Theféc. En
fin je fuis perfuadée que fi un habile hom
me entreprenoit de faire la comparaifon 
des temps, comme Plutarque a fait celle 
des hommes illuftres dont il a écrit la vies, 
on trouveroit entre ces temps-là &  le nô
tre la même différence qui fc trouva entre 
la Statue d’airain, que Lyfippe avoit fait 
d’Alexandre, &  cette même Statue après 
que Néron l’eut fait dorer y il fallut lui 
ôter cette dorure, parce qu’elle avoit cor
rompu toute fa beauté: *]' Qmum yretio fer~ 
üjfët gratta. artis,  detraüum eft amurn. L a

I * M, Defprtaux a traité cette matière dans fes Réflexions 
; farLongin, Æf/fov, t Plimliv. 1 4 . chap, VHL.
! b 6
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dorure qui gâte notre fîecle, &  qu’il fau
drait ôter pour lui redonner fa beauté &  
fa force, c’eft le luxe &  la molleflë , qui 
engendrent immanquablement dans famé 
une corruption générale &  y font naître un 
eflaim de paillons toutes oppoféés à la gran
deur véritable &  Îolide.

Voilà donc en quelque façon Homere &  
ma Traduction en fûreté du côté de l’Art 
du Poëme &  du côté des allégories , des 
fables, des mœurs, &  des caraéteres, au- 
moins auprès des gens qui voudront lire 
avec quelque reflexion, ôt qui feront per- 
fuadez que fans des connoiflances acquifes 
&  accompagnées de beaucoup de médita
tion , il n’eit pas poflîble, même au plus 
grand génie, de bien juger des Ouvrages 
des Anciens. A  l’égard de ceux qui n’au
ront pas la force de perdre de vue leur fie- 
cle , je  croi qu’il faut fe confoler qu’H o- 
mere ne les ait pas pour admirateurs.

Pour ce qui elt de la quatrième difficul- 
té qui fe tire de fes fi& ions, qu’on traite 
d ’outrées &  d’incroyables, parce qu’on ne 
les trouve pas dans la vrai - femblance hu
maine, je  ne m’y ferois pas arrêtée fi je 
ne voyois encore tous les jours des gens 
qui les reprochent à Homere. Je prendrai 
donc la liberté de leur dire ici qu’ils n’ont 
aucune idée du Poëme Epique. J ’avoue

que



quê tons ces contes, bien loin d’être vrai- 
femblables, font naturellement impoifibles 5 ' 
mais ce Poëte les fait rentrer dans la vrai
semblance par la puiffance infinie des Dieux 
qui opèrent toutes ces merveilles : car ce 
qui eît impoifible à l’homme, eft non feu
lement poiïïble, mais facile à Dieu. Ainfi 
rien ne doit faire plus d’honneur à Homè
re, que d’avoir connu que les évenemens 
les plus extraordinaires &  les plus merveil
leux cefieroient d’être incroyables dès que 
le miniftere des Dieux interviendroit, &  
que tout efprit de critique cederoit à cette 

; intervention.
j Le defaut de vrai-femblance, qu’il faut 
I blâmer dans les Poètes &  dans tous les E- 
I crivains, c’eil lors qu’ils font execpter aux 
| hommes, fans aucun fecours des D ieux,
; des chofes qui paflènt les forces de la Na- 
| ture,& qui font au deflus de l’humanité.
| . Mais voici pour moi l’endroit terrible,
I c’eft la diéfcion. J ’avoue que de ce côté-là 
| je riai point de bonne apologie. Mon en- 
l treprife paroîtra avec raiion la plus terne- 
| taire, ou plûtôt la plus folle qu’on puifle 
| faire en ce genre d’écrire. Plus un origi- 
! nal eft parfait dans le grand &  dans le 
I fublime, plus il perd dans les copies. Ce- 
j b eft certain 5 il n’y a donc point de Poë- 
j te qui perde tant qu’Homere dans une T ïa -

b 7 duc-
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duétion, où il n’eit pas poffible de faire 
pafler la force, l’harmonie > la nobleiîè St 
la majefté de fes expreffions, fie de confer- 
ver l’ame qui eft répandue dans fa P oëiïe, 
fie qui fait de tqut fon Poëme comme un 
corps vivant fie animé. Car la loiiange r 
que ce Poëte donne à Vulcain , de faire 
des trépieds qui étoient comme vivans, fie 
qui alloient aux Aiîëmblées des D ieu x , il 
la mérité lui - même. Il eft véritablement 
cet Ouvrier merveilleux qui anime les cho- 
fes les plus infenfîbles > tout vit dans fes 
vers, fie Ariftote avoitraifonde dire qu’H o- 
mere eft le feul des Poètes qui ait Îü fai
re des noms fie des termes qui aient mou
vement St v ie , tant il infpire d’ame fit de 
feu aies expreffions. Il n’y a point dePoë- 
lie , je  n’en excepte aucune, qui, ii on la 

<compare à ce lle -là , ne paroiile froide fit 
languiilànte. Que doit - on attendre d’une 
Traduétion en une Langue comme la nô
tre, toûjours fage, ou plutôt toujours ti
m ide, fit dans laquelle il n’y a prefque 
point d’heureufe hardieiTej parce que toû
jours prifonniere dans fes ufages, elle n’a 
pas la moindre liberté ?

Q u ’on ne dife point ici que c ’eft une er
reur de vouloir faire valoir des penfées fit 
des chofes par le choix , par le fon St par 

, l ’harmonie des mots. Car fans entrer dans
la
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îa dHcuflîon , fi c ’eft raifon ou erreur, il 
fuffit que cela e ft , que l’harmonie produit 
cet effet fur tous les hommes. Des paroles, 
nobles 3 harmonieufes 8c bien cadencées, 
quoique dénuées de vérité &  vuides de fens, 
fe feront écouter avec plus d’empire que 
les chofes les plus raifonnables, dites dure
ment &  avec des fons defagreables. L ’O u ïe  
eil le plus f in ,le  plus délicat &  le plus fu- 
perbe de tous les Sens, êc c’efl: celui dont 
il faut le plûtôt fe rendre maître fi l’on 
veut regner fur Tefprit. Q u ’on démonte 
les vers de L u crèce,  6c qu’on dife plate
ment &  groflîeremerit ce qu’il débité fur 
la nature de l’A m e ,&  fur la maniéré dont 
le fait la V u e , il n’y a perfonne aujourd’hui 
qui ait la patience de l’entendre,  tant fes 
principes paroiiTent abfurdes &  oppofez à 
la vérité. Q u ’on prononce les vers de ce 
grand P oëte, il n’y  a point d’oreille, qui, 
charmée par leur harmonie, ne fe laifie 
aller à ce doux attra it,6c l’oreille charmée 
furprend bientôt la Raifort. Si Tharmonie 
feule a tant de pouvoir,que ne peut-elle point 
quand elle eftjointe avec la Raifon Si foûte- 
nue par la beauté, par la vérité St par la gran
deur des choies ,  6c que l’efprit eft inftruit Sc 
nourri pendant que l’oreille eft fatisfaite? 
Certainement il n’y a point de charme égal 
à celui-là, &  tel eft le charme d’Homere.
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L a beauté de l ’exprefiion confifte dans 
la clarté 8c dans la nobleiîe > elle eft claire 
par les mots propres, ÊC noble par les mots 
empruntez.

Pour être convaincu de la beauté que 
donnent à la di&ion ces expreÜions figu
rées, pourvu qu’elles foient convenables, 
bien placées &  mifes avec mefure^, il ne 
faut que prendre les vers d’un Poeme Epi
que ou d’une Tragédie Ôt y changer les 
termes, fi au lieu des métaphores, des mots 
étrangers &  de toutes les autres figures, 
on y fubftitue les mots propres, on gâte
ra tout ; toute leur beauté fera perdue.

Hotnere a encore deux grands avanta
ges, qu’Ariilote n’explique point> le pre
mier , c’eft que les mots propres, qui ren
dent ia diétion claire , lui donnent auifî 
très-fcuvent autant de force &  de nobleiîe 
que les mots figurez,je dis même les mots 
propres les plus fimples,les plus communs 
6c les moins agréables, qu’il a été obligé 
d’employer en defcendant, comme il fait 
quelquefois, dans le detail des plus petites 
choiës. Dans ces occafions il n’a pas été 
en ion pouvoir de choifir les termes, car 
les noms propres ne fe changent point. 
Q u ’a-t-il d onc fait pour empêcher'fa Poë- 
iïe d’être deshonorée par ces termes iï ca-

pa-
* Aliftote Poctiq. chap. XXIIt
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pables de l’avilir ? il a fû la relever par 
[harmonie, en les mêlant enfemble avec 
art , Sc en les foütenant par des particules 
fonores, 6c par des épithetes magnifiques 
oU gracieufes, qui cachent tout leur defa- 
grément. C ’eit ce qu’il a merveiîleufement 
pratiqué fur tout dans le dénombrement 
des vaifieaux ,  qui finit le fécond Livre. 
*Denys d’Halicarnaflè a rendu cela fenfi- 
ble, en rapportant les huit premiers vers 
de ce dénombrement confine un échantil
lon de tout le refte, &  en faifant.voir que 
ces noms de dîeux "f n’ont ni beauté ni grâ
ce, mais qu’Homere a trouvé le fecret de 
lest faire paroître très-beaux &  très-magni
fiques. Ainfi aiant reçu des mains de la 
Nature des noms durs Ôc defagréables, il 
a fû les rendre doux, harmonieux Sc agréa
bles par fon art 8c par fon efprit. On n’a 
qu’à lire ces vers dans l’original, on eft é- 
tonné de leur magnificence.

Il en eit de la Poëfie d’Homere comme 
de la Mufique, qui fait ranger fous fes loix 
6c faire entrer dans fon harmonie les fons 
les plus defagréables 8c les moins harmo
nieux ; tout lui obéit 6c vient faire l’effet 
qu’elle ordonne.

L e
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L e  fécond avantage d’Homere dans (a 
diétion, c’eft: qu’en mêlant des termes durs, 
rudes &  communs avec les termes les plus 
•polis &  les plus coulants, il a fait une com- 
pofition moyenne qui tient de l’auftere ou 
de la rude, &  de la gràcieufe ou de la fleu
rie : &  par ce moyen , il mêle admirable
ment l’Art &  la N ature, la Pafîion fk les 
M œ urs, comme Denys d’Halicarnafle l’a 
fort bien expliqué. * Quelque endroit que 
Von prenne dans ce Poete , dit cet excellent 
Critique, on le trouvera parfaitement varie 
par ces deux fortes de ftile &  d'harmonie.

Cet heureux mélange donne à Homere 
une force &  un charme dont perfonne n’a 
pu approcher: &  ce qu’il y a de merveil
leux , c ’efl; qu’on ne fent nulle part ni tra
vail ni peine, tout coule de fource, &  on 
trouve par tout une grâce de facilité, com
me Ci le Poème entier avoit été diété tout 
de fuite à Homere par la Mufe qu’il a in
voquée. M . Deipreaux a parfaitement ex
pliqué cette grâce dans ces vers, qui font 
d’une très-grande beauté :

On dirait que pour plaire ,  injlruit par la 
N ature,

Homere ait à Venus dérobé fa  ceinture j
Son

* riatc (tuzl> j à <tlç a.y , tfetiç Ti ctuç%-
f f i t ç  tü 7ç y h a b v ç$ t7ç u s  ùLn^y SolîtïTxù&iXTiSd*
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Son Livre eft d'agrément un fertile threjori 
Font ce qu'il a touché f i  convertit en or ‘y 
Tout reçoit dans f is  mains une nouvelle 

grâce >
Tmjours il divertit &  jam ais il ne lajfe. 

Mais cette coropofition m êlée, fource de 
ces grâces, eft inconnue à notre Langues 
¡elle n’admet point toutes ces différences * 
elle ne fait que faire d’un mot b as, dur, 
ou defagréable s elle n’a rien dans fes thré- 
fors qu’elle puiflè employer pour cacher ce 
qui eft defeéfcueux j elle n ’a ni ces particu
les nombreufes ', dont elle puiiîè fou tenir 
jfes termes, ni cette differente harmonie 
qui naît du diffèrent arrangement des mots, 
¡2t par conféquent elle eft incapable de ren- 
|dre la plûpart des beautez qui éclatent dans 
¡cette Poëfîe. V oilà ma condamnation,
¡ma condamnation très-jufte, fi on veut me 
¡juger à la rigueur , car j ’avoue qu’il n’y  a 
¡pas un feul vers dansHomereoù je ne fen- 
! te une beauté, une force, une harmonie, 
¡une grâce qu’il m’a été impoflible de con- 
ferver.
| Pourquoi donc faire une entreprife où 
¡l’on ne peut réüifir ? V oici mes raifons j el- 
jles formeront peut - être une exeufe affez 
jvalable.
j Les merveilles du ftile d’Homere , ôc 
¡toutes les beautez qu’il a fû tirer de fa Lan-

! g u e>
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gue, ne font pas ce qu’il y  a de plus efti- 
mable dans fa Pôè'iîe j il y  a des 'beautez 
fuperieures à celles de l’exprefîion, &  des 
beautez dont ceux qui ne font pas entière
ment privez de fontiment, ne peuvent s’em
pêcher d’être frappez. Les Peuples les plus 
barbares, &  qui n’ont aucun fentiment de 
la belle Poëfie,ni de la force, ni de l’har
monie du langage , n’ont pu s’empêcher 
de fentir la grandeur de fes idées , la ma- 
jefté de fon fojet, cette belle nature qui 
régné dans toutes fes parties, &  la furpre- 
nante variété de fes caraéteres, qui dans la 
même efpece de vertus ne laiffent pas d’ê
tre très-differents. Par exemple UlyiTe &  
N eftor, tous deux prudens, ne font pour
tant pas les mêmes. A chille, Dioraede, 
A jax , tous braves, font braves bien diffé
remment. Les Indiens &  les Perfans ont 
Homere traduit en leur Langue} on allu
re même qu’il y en a uneTraduétion Chal- 
daïque ou Syriaque. Je m’imagine qu’une 
Traduction Françoife peut valoir ces Tra- 
duétions-là, 8c conferver encore mieux la 
plupart des beautez du itile, ou les faire 
mieux fontir.

D ’ailleurs je n’écris pas pour les Savans 
qui lifent Homere en fa Langue} ils le 
connoiflent mieux que moi : j ’écris pour 
ceux qui ne le connoiffent p o in t , c ’eft à

dire,



dire, pour le plus grand nombre , à l’é
gard defquels ce Poète eit comme mort} 
& j ’écris encore pour ceux qui commen
cent à le lire , &  qui doivent travailler à 
l’entendre, avant qu’ils puiiîènt être en 
état d’en fentir les beautez.

A l’égard des premiers, c ’eft à dire de 
ceux; qui font privez du plaiiir de lire H o
mère en- G rec , qu’ils me permettent de 
faire ici une im age, qui en leur marquant 
le jugement que je  fais moi-même de mon 
travail, mettra ma Traduction hors des 
atteintes de leur cenfure , &  l ’original à 
couvert de leurs mépris. Des images peu
vent-elles être employées plus à propos, 
que lors; ; qu’on parle du Pere de la Poë- 
fie ?

Suppoions donc qu’Helene mourut en 
Egypte, qu’elle y fut embaumée avec tout 
l’art des Egyptiens, & qu e ion corps, con- 
fervé jufqu’a' notre, tems, eil porté aujour
d’hui en France. Cette mumie n’attirera 
pas toute l’admiration qu’Helene vivante 
attira à fon retour de Troie , *  lors que 
tous les Peuples accouroient en foule fur 
fon paflage, pour voir cette beauté fameu- 
fe qui avoit armé l’Europe contre l’A fie ,

&
* Di&ys de Crete7 ïiVv 6. Poftquam cognhum Heîen^m 00 

ytiijft, tnulti'Un4ïque v ir ile  ac rnulieb.re fexu cenfiuunt s
tttdignofçerè çujus'¿ratià ¿tbïspenetotus ad bviluffl CQnfpiv&jJkt%

P R E F A  C E. xlv



&  fait de Troie le bûcher de tant de Hé
ros 3 mais elle ne laiflera pas d’exciter 
quelque curiofîté ,  &  de faire un certain 
plaifîr ; on n’y verra pas ces yeux pleins 
de fe u , ce teint animé des couleurs les 
plus naturelles 6t les plus vives, cette grâ
ce , ce charme, qui fâifoit naître tant d’a
mours , &  qui ie faiioit fcntir aux glaces 
même de la vieilleiîe ; mais on y  recon- 
noîtra encore la juftefle 6c la beauté de fes 
traits, on y démêlera f  la grandeur de fes 
yeux , la petitefle de fa bouche , l’arc de 
les beaux fourcils , &  l’on y découvrira fa 
taille noble &  majeftueule 3 ! 6c l’imagina- ; 
tion frappée de ces reftes précieux ira juf- j 
qu’ à concevoir que celle qui conférve en- 1 
core de la beauté dans les bras mêmes de j 
la m ort, devoit véritablement *  reflem- j 
bler aux Déeiîes immortelles pendant fa | 
vie. ••• '/■

V oilà certainement l’idée la. moins fla- 
teufe que je puiilè donner de ma Traduc- I 
tion > ce n’eil pas Homeré vivant 6c ani- ! 
ip é , je l’avoue, mais c ’e ilH om erejon  n’y i 
trouvera pas cette force, cette grâce, cet- | 
te v ie , ce charme qui ravit, £c ce feu qui \

échauf- i
J

J 1

t Ce font les termes dont s’eft fervi Conllantin Manaf- I 
fes dans le portrait qu’il a fait d’Helene. - , ! j

* C’eft l’éloge que les vieillards de Troie lui donnent j 
dans le j.Liv. de Plliade. j
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! ¿chauffe tout ce qui l’approche 5 mais on 
y démêlera tous Tes traits , 8c la iÿmme- 

! (rie admirable de toutes fes parties ; j ’ofe 
| même efperer qu’on y trouvera encore d’afi»
: fez vives couleurs pour pouvoir douter un 
| moment s’il n’a pas encore quelque refte 
; de vie 5 en un mot c’eft H om ere, 8c H o- 
! mere bien moins changé que dans les T ra- 
j durions qu’on en a faites , où on l ’a fi 
| étrangement défiguré, qu’il n’eft plus re- 
! connoiffable.
| O n  dit fur cela qu’il y a un moyen plus 
! fur d’approcher de l’original, c ’eft de le 
! traduire en vers, car, ajoûte-t-on, il faut 
| traduire les Poètes en vers pour conferver 
| tout le feu de la Poëfie. Il n’y auroit af- 
j fûrément rien de mieux fi on le pouvoitj 
| mais de le croire poflible c ’eft une erreur,
| 8c qui, à mon avis , peut être démontrée, 
j J’ai ofé l’avancer autrefois dans ma Préfa- 
i ce fur Anacréon *, 8c depuis ce tems - là je 
! me fuis entièrement confirmée dans mon 
| fentiment par le peu de fuccès qu’ont eu 
! les Traduéfions qu’on a faites en vers. Lp 
I malheur de ces Traductions ne peut venir 
du défaut de genie de leurs Auteurs, puif*

1 qu’il y en a parmi eux qui ont beaucoup 
! de réputation , 8c qui doivent cette repu- 
j tation à la Poëfie. Il vient donc de la cho- 
| & même où il eit impoiïible de réüiïïr, 8c
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on en peut donner des raifons fenfibles.

Un Traducteur peut dire en profe tout 
ce qu’Homere a dit 5 c ’eft ce qu’il ne peut 
jamais faire en vers, furtout en notre Lan
gue, où il faut neceflairement qu’il chan
g e , qu’il retranche, qu’il ajoute. O r ce 
qu’Homere,a penfé &  dit, quoique rendu 
plus Amplement &  moins poétiquement 
qu’il ne l’a dit , vaut certainement mieux 
que tout ce qu’on eft forcé de lui prêter 
en le traduifant en vers.

Voilà une première raiion. Il y en a 
une autre , qui eit la même que j ’ai déjà 
expliquée: N otre Poëfie n’eit pas capable 
de rendre toutes les beautez d’Homere &  
d’atteindre à fon élévation elle pourra le 
luivre en quelques endroits } elle attrapera 
heureufement deux vers, quatre vers, fîx 

■ vers, comme M. Defpreaux l ’a fait dans 
ion Longin &  M . Racine dans quelques 
unes de fes Tragédies: mais à la longue le 
tifl'u fera fi foible,, qu’il n’y aura rien de 
plus languiflant. Eh que peut-on imaginer 
qui ibit au defious d’une Poëfie languiflàn- 
te &  froide, puifque même tout y eft in- 
fuportable s’il n’eft excellent ? Je pourrais 
rendre cela très-iënfible par des exemples, 
mais ces exemples font publics , &  cha
cun peut fe convaincre foi-même de cette 

, vérité. O u i, je ne crains point; de le dire,
&



gc je poun'ois le prouver , les Poètes tra
duis eu vers cefiènt d’être Poètes,

# Virgile diioit qn'il aurait été pim  aifé 
(¡’arracher a Hercule fa maffke ,  que de dé'- 
rober wi vers à Homere par l'imitation, St 
Virgile trouvait cela fi difficile m  fa Laœ* 
ms , trous devons le trouver impoffibfô 
dacs. la nôtre. Je fouhaite de me tromper. 
Quand ou me fera voir une bonne T ra
dition d’Homère en v e rs , je la verrai 
avec un très - grand plaifir , &  je  ferai la 
première à applaudir à cette merveillej 
mais je doute qu’un P oète, qui aura bien 
lu l’original , &  bien fenti toute fa beauté 
& la force, o fe la  kalarder.

! Il n’en elt pas ainir de la profe j elle 
| peut fuivre toutesies idées du Poète, coi> 
i ferver la beauté de fes im ages, dire tout 
j ce qu’il a d it; &  £  quelquefois elle eilfbr- 
I cée de) lu i prêter , ce:, qu’elle ne doit faire 
| que ixes^rarem entcar cela eil dangereux, 
c’eftde lui-même qu’elle emprantece qu’efe 

| le  lui prêt© : Si dans: fa fîmplicité Ô£ dans 
! h  médiocrité même elfe ne laide pas de fe 
I foûtenir. Je ne dis pas que” l'a mienne ait 
! fait tout ce la , je dis feulement que læpro- 
iè fe peut faire:- /Vrillote même a  reconnu 
que la profe n’efb pas. ennemie du Poème

Epi-
. *  ejfi Her.üiili (liLVjtm qifttm Bernera- v(rfom ]ub-

rifire.

Tm. U C
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Epique , puifqu’ii a écrit que l ’Epopée fe 
jfert de la profe comme des vers } 6c il le- 
roit aifé de prouver la vérité de ce fenti- 
ment parla nature de cette imitation. Pla
ton dans le troifiéme livre de fa Républi
que a. mis en profe une trentaine de vers du 
commencement de l’Iliade ; 6c quoiqu’il 
ait changé l’imitation en fimple narration, 
cela ne iaiiïe pas d’interefler 6c de plaire. 
Que ne feroit-oe point s’il avoit confervé 
l ’imitation, c ’eft à dire, fi au lieu de dire 
en hifiorien , un tel 6c un tel dirent cela, 
il avoit introduit les perfonnages parlant 
eux-mêmes?

Il faut donc nous contenter, de la profe 
pour traduire les Poètes , 6c tâcher d’imi
ter les Hebreux, qui n’aiant pas de poche, 
c ’eft à dire une diétion afirainte à un cer
tain nombre de pieds 6c de fyllabes brèves 
:ou longues, ont fait de leur profe'uneforte 
de poefie par un langage plus orné , plus 
v if  Ôc plus figuré j 6c ils y ont fi bien réüf- 
f i ,  que rien ne prefente à l’eiprit des ima
ges plus vives que les Cantiques, les Pfeau- 
m es, 6c certains endroits des Prophètes.

Il eft certain qu’une profe foütenuë 6c 
compofée avec a r t , approchera plus de la 
poefie qu’une. Traduction en vers : aufii 
Strabon écrit, •S wsÇoç Kôyoç ôy$ n«T6(ntevittr(ié- 
■ yss èçl. Ea ^roje bien tra

vaillée
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! caillée efi l'imitation de la Poefe. Il fait 
j voir cnfuite comment les premiers Ecri- 
| vains, comme Gadmus, Fherecyde, H e- 
i catée, ont imité la Poëfie dans leurs Ecrits :
! hutiMTéS TO [LSTpOV , t’ «ÀA.« $è QvhCt.'fctÎVTeÇ TX 

zo/tjTiM. En rompant feulement la me fure. 
¿‘ en cm fer vaut tomes les autres beautet, Poe-, 
tiques. C ’eft pourquoi Denys d’Halicar- 
mile enfeigne comment la compofîtion en 
proie peut être rendue femblable au itile 

j des plus b< .̂ux Poëmes. Mais je  ne me 
contente pas de dire que la proie peut ap
procher de la Poëiïe, je  vais plus loin , &  
je dis qu’en fait de Traduétion, dont i l  
s’agit i c i , il y a fouvent dans la proie une 
précifion-, une beauté &  une force, dont: 
la Poëfie ne peut approcher. Les livres 
des Prophètes , &  les Pfeaumes, dans 1» 
Vulgate même , font pleins de paiîàges, 
que le plus grand Poète du monde ne f^u- 
roit rendre envers fans leur faire perdre de 
leur majefté Sc de leur énergie.

Quand je  parle d’une Traduétion en pro
ie, je ne veux point parler d’une Traduc
tion fervile 5 je  parle d’une Traduction gé- 
nereufe &  noble, qui en s’attachant forte
ment aux idées de ion original, cherche 
les beautez de iâ Langue, &  rend les ima
ges fans compter les mots. L a  première, 
par unç fidélité trop fcrupuleufe , devient

c z  très-
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ïrès-infidelle: car pour conferver la lettre, 
elle ruine' L’efprit, ce  qui eit l’ouvrage d’un 
fiïoid &  iterile genie •, au. lieu que l’autre, 
en ne s’attachant principalement qu’à con
ferver l’efprit, ne laiiîe pas, dans fes plus 
grandes libertez, de conferver auiîî la let
tre j 8t par fes traits hardis , mais tou
jours vrais , elle devient non feulement la 
fidelle copie de fbn original, mais un fé
cond original même. C e qui ne peut être 
exécuté que par un Génie iblii^r, noble 8c 
fécond.

C e  que je  dis là , je  îe dis pour tâcher 
de détromper certaines gens, qui peu ins
truits do la nature-&  de la- beauté des- O u
vrages, ont iurtout une- idée très-delâvan- 
tageuie 8e très-fauiîè des Traductions. Ils 
shraaginent que c’eiï une imitation fèrviié, 
©ù la Heur dé Ferrât 8c l’imagination n’ont 
point de p art, en un mot qu’il n’y  a nulle 
créât ion.. C ’efe apurement une erreur très- 
grande } il; n-’bn eft pas dé la Traduction, 
comme dte~ là copie d’t e  tabîeau, ou le 
Cbpiïî-e s’àilüjetic à  fu m e lés traits,, les 
couleurs, lés proportions^, les contours, 
lés attitudes de-l’original qu’il- imite j* ce- 
Ta efe tou c diffèrent r un- bon- Traducteur 
np’eifc point B contraint j il eft tout au- plus 
comme un Statuaire1 qui travaillé d’après. 
Fojivrageï d’un Peintre-, ou comme ui$

Pein»
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Peintre qui travaille d’après rouvraged’uit 
Statuaire} il efl: comme Virgile qui peint 
le Laocoon d’après l’original de » é r e  j  
ouvrage admirable , qu’il avoit devant les 
yeux. E t dans cette imitation , comme 
dans toutes les autres , il faut que î ’ame 
pleine des beautez qu’elle veut imiter , &  
enivrée des heureofes vapeurs qui s’élèvent 
de ces fources fécondés, fe laide ravir &  
tranfporter par cet entboufiafme étranger.), 
qu’elle fe le rende propre , &  qu’elle pro- 
duife ainfî des exprefïïons &  des images 
très- differentes ,  quoique femblables. Il 
n’eâ peut-être pas impoffîble de rendre ce
la feniible par ¡une comparaifon empruntée 
de la Mufique : on voit tous les jours des 
Mu {irions, q u i, très-fa vans dans leur A rt , 
chantait exaéhement &  rigoureufement la 
note des airs qu’on leur prclènte ÿ ils n’y 
font pas la moindre faute j mais le tout efi 
une faute , parce que dépourvûs de genie 
& froids , ils ne fai llirent pas l’efprit dans 
lequel ces airs ont été compofez, £c qu’ils 
n’y jettent ni les agrérnens , ni les grâces 
qui en font .comme l ’ame > au lieu qu’on 
en voit d’autres , qui pins vifs &  douez 
d’un plus heureux genie,. chantent ces airs 
dans l’eiprit où ils ont été compofez, leur 
confervent toute leur beauté , &  les font 
paroître très-differents , quoiqu’ils fuient

c 5 les
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les mêmes. V o ilà , Îï je  ne me trompeila 
différence qui fe trouve entre les bonnes &  
les mauvaifes Traduirions j l’une par une 
Imitation baffe 6c fervile rend la lettre fans 
Fefprit « &  l’autre par une imitation libre 
£c noble , conferve l ’efprit fans s’éloigner 
de la lettre , 6c fait une chofe toute.'nou
velle d’un fujet déjà connu.

Je reviens à Homere. J’ai déjà averti 
que je ne l’ai point traduit pour ceux qui 
le lifent en fa Langue > à l’égard des au
tres , c ’eft à/dire de ceux qui ne le con- 
noiifent point du to u t , ou de ceux qui 
commencent à le lire dans l’original , je 
puis me flatter que mon travail ne leur fe
ra pas inutile , 6c qu’il fervira à le faire 
connoître aux uns &  entendre aux autres. 
Homere n’eft pas fl aifé que l ’on penfej 
on croit communément que dès qu’on eft 
initié dans les lettres Greques , on eft en 
état de l’entendre, 6c l’on fe trompe infi
niment. Cafaubon , ce Critique fi favant 
6c fi fur , 6c qui avoir fait autrefois des 
Commentaires fur ce Poète , qui ont fans 
doute été perdus , dit dans fes Notes fur 
Strabon: N e que enim divinum hune Poe tant 
armes ïntelligmt. ,, T o u t le monde n’en- 
„  tend point ce divin Poète. “  C ’eft ce ; 
que j ’ai fouvent éprouvé moi-même. J ’ai ! 
lu Homere pluûeurs fois, car j ’ai pour lui j



|a même paiïïon qu’avoitle Philofophe Ar-
jcefilas , qui foir 6c matin ne manquoit ja-* 
mais de lire quelque endroit de ce P oète, 
Si qui difoit toûjours en prenant fon livre, 
miil allait h fes amours. Cependant avec 
toute cette grande paillon ôc ce long com
merce, il je l’ai entendu paisiblement, ce 
n’a été que lors que j ’ai travaillé à le faire 
entendre aux autres. Quand on ne lit que 
pour foi, on fe contente très-fouvent d’u
ne idée legereôcfuperficiellei mais quand 
on lit pour les autres ,  d ’obligation de don
ner des idées nettes &  diflinctes fait qu’on 
s’arrête pour approfondir les fujets, Sc alors 
H neceflité fervant d’aiguillon à l’efprit, 
lui fait découvrir des bea-utez 6c des fens 
qde la rapidité de la leéfcure ne lui avoit 
pis laifle voir. Encore avec toute l’appli
cation que j ’ai apportée à le bien enten
dre , je fuis bien periliadée que je n’ai pas 
biffé d’y faire des fautes. Les bonnes cho- 
fes fe font avec beaucoup de travail 6c de 
peine , 6c les fautes fe commettent très- 
facilement. Mais comme on e il fort ac
coutumé à imputer à Homere les fautes §C 
les-baflèiîès- de fes Traducteurs , j ’avertis 
aumoins qu’on ne lui attribue pas celles 
qui pourront m’être échapées. Je déclaré 
qu’Homere çn eil innocent qu’elles doi
vent être toutes' mifes fur mon compte.

c 4 Quel-
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Quelque admirable que íbit ce Poete 

par la beauté de là Poëfie, on trouve dans 
fes Poèmes des choies encore plus admi
rables &  plus précieufes j un lavoir pro
fond j des veitiges remarquables de l ’anti
quité la plus reculée j une conmoi flanee 
prodigieule de tous les A-rts 5 une variété 
charmante de mœurs &  de caracteres j des 
modelles parfaits d’une véritable éloquence 
dans tous les genres de difeours 5 des ma
ximes tirées de la plus faine Bhilofbphie,. 
&  ©afin une conformité admirable &  dans 
Je ili'le &  dans les idées avec nos Livres
feints. Le favant Grotius frappé de l’éten
due de fon efpiit, de la grandeur de fes 
connoiflànces , de la profondeur de fespen-

S* M- U
ibes &-dê iés maximes, &  de la Mbiimité 
de fes comparaifons,  lui a  donné un .très- 
grand éloge ; car il n ’a pas craint de oofô- 
parer à ce grand P o ëte , l ’un des plus grands 
Prophètes, je veux dire Ezechiel: 
êitim e-& ingenio [Ezechiel] itamfépojko pro- 
fhetia dono, cjuod mcomparabile -efi ynon nmme- 
rito ewn Homer 0 compares ob imlcrus mvotaç, 
ësmparaùones ilhifires ,  mumam remm mul- 
tnrum ,  graferum arohitebbtrræ, rogmtioriem.

Il n’edt pas poflible de rendre fenfibles 
toutes ces differentes beautez par la feule 
TraduCtion , il efl: absolument neceflàire 
de l’accompagner de Rem  argues, •& voici

quelle
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quelle a été ma Vue dans ce iècond travail. 
Je n’ai ju gé à propos de defcendre que' 
très-rarement dans une Critique de mors y 
rien n’eft plus fec , plus llerile , .  ni plus 
defagréable. A quoi bon remplir un livre 
de minuties de Grammaire qu’on trouve 
par tout ? Dans un Poète comme Homè
re , où tout eft grand , il n’y  a rien de 
plus ennuyeux &  de plus petit que de s’à- 
mufer à éplucher des lettres, &■  des iylla- 
bes. De tous les Ouvrages de l ’antiquité 
profane , celui: qui eft le plus ancien eft 
venu heureufement à nous le plus entier 
& le plus correét : car comme toutes les 
parties de ces Poèmes étoient dans la bou
che de tous les hommes , &  que tous les 
hommes eh faifoient leurs delices , elles- 
n’ont pu être coniîderablement altérées 
par le terns , la corruption &  l’alteration 
des Ouvrages ne venant d’ordinaire que de- 
l’oubli où ils croupifiènt; à peine trouve- 
t-on deux ou trois fautes dans l’Iliade. Lfe' 
foin qu’on a eu de ne rien perdre de ce 
grand P oète, a été fi loin , que les Anciens 
nous ont conlèrvé jufqu’à des vers que des 
Critiques trop fcrupuleux &  trop délicats 
lui avoient ôte£^ Siquiefi effet ne paroif* 
fent plus dans nos exemplaires»

Il eft donc inutile de defcendre dans cet
te Critique 4e in o îsj il faut aller à c e q q ’il-

g. 5
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y  a de plus confiderable, &  tâcher de mon
trer ce fublime &  ce merveilleux qui ré
gnent par tout dansHomere. Î1 faut jufti- 
fier les éloges qu’Ariilote lui a donnez,, 
qu’il a excellé en tout fur les autres Poè
tes &  qu’il eû divin auprès d’eux > qu’il a 
mérité d’être loué pour plufieurs chofe3, 
mais furtout parce qu’il eil le feul de tous les 
Poètes qui ait bien connu ce qu’il falloit 
faire 5 ¿t enfin qu’il eft le feul qui mérité j 
le nom de Poète. j

Il faut expliquer ce favoir profond > de- j 
mêler cette antiquité} faire ientir la varie- j 
îé  de iës mœurs &  de fes caraéteres j mon- | 
trer fa fageiTe dans les fi étions mêmes les 1 
plus furprenantes} developer les préceptes j 
exeellens qui font renfermez dans fes dif- j 
cours j éclaircir les opinions Théologiques 
qui regnoïent dé fon tems j marquer juf- i 
qu’où les Grecs &  les barbares avoient por- 
té  l’A rt militaire} enfin prouver la confor
mité de fes idées, de fon Hile avec ce j 
que mous avons de plus facré.

Cela ouvre un, vaite champ à une Criti
que'plus relevée &  plus agréable que celle ! 
des mots. C e n’efl: pas que celle-ci n’entre j 
en quelque façon dans ce deiTein , mais ce j 
n’eil que par ce qu’elle a de plus noble, ! 
je veux dire par les figures dont il faut bien j 
expliquer la beauté ? puifqjj’eUes font une

des



{(es cailles qui contribuent le plus au grand 
& au fublime, &  qu’elles font le plus fén- 
fible plaifir des Leéteurs. Je fuis perfuadée 
que de faire bien fenrir la délicarefle &  h ' 
force des tours &  des penfées d’Ho mere, 
c’eft ce qu’il y a, de plus utile Sç de plus' 
important.

Voilà ce que je  me fuis propofé dans 
mes'Remarques. Cela étoit audeffus de 
mes forces, je  l’avoue, mais enfin ç ’a été  
mon but, &  j ’ai fait ce que j’ai pû pour y 
arriver , ou par moi - même ou par le fe- 
cours de perfonnes plus capables que moi. 
Homere dit en quelque # endroit, qu’un1 
bon avis , qu’on nous donne , devient à 
nous en propre, quand nous avons la for
ce de le fuivre , &  qu’il nous fait autant 
d’honneur qu’à celui qui l’a donné. Je dois 
fort defirer quecette veriré s’établiiîe j on 
me fera au moins un mérite de ma docili
té, & je partagerai des louanges que fau- 
rois voulu laiifer entières à ceux qui m’ont 
aidée de leurs confeils.

On ne peut pas tirer d’Homere un Syf* 
têmeThéologique bienfuivi. On voit feu
lement qu’il reconnoît un premier Etre , 
un Dieu fuperieur , de qui tous les autres 
Dieux étoient dépendants 3 on voit qu’il

éta~
* 2^505 le iiv , de l’Iliad.
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établit par tout la Liberté de l ’homme* 
une double Deftinée ,  fi neeefiàire pour 
accorder cette Liberté avec la Prédeftina- 
tion , l’immortalité de l ’Ame , &  les pei- 
«es &  les recompenfes apres h  mort. Il a 
reconnu cette grande vérité, que les hom- 
mes n’ont rien de bon qu’ils n’aïent reçu 
de Dieu : que c ’eft de Dieu que viennent 
tous les bons fuccès dans ce qu’ils entre
prennent j qu’ils doivent les demander par, 
leurs prières, &  que tous les malheurs qui 
leur arrivent, ils fe les attirent par leur fo
lie , &  pâr le malheureux uiâge qu’ils font 
de leur Liberté 3, enfin on voit qu’il a con
nu que la Providence s’étend fur les ani
maux memes ,  car il fait entendre qu’une 
colombe n’eft prife que par la volonté de 
par l’ordre de Jupiter. C e  qui s’accorde 
avec ce  que notre Seigneur nous dit dans 
iâint M atthieu, X . 2.9 , // ne tombe aucun 
fnffereatt fans Vordre de votre Pere. Surquor 
les Hebreux ont fait ce Proverbe : Sine

%% ¥ R E F j t  C  E.

eœlïs ne una quidem- avicnla capta ejl an- 
ctipio.

Quand on examine à fond les dogmes 
d’Hom ere, &  fes fictions, il n’eft prcfque 
pas poilïble de douter que ce Poëte n’eût 
été inftruit en Egypte de beaucoup de cho
ies de la doétrine des Hebreux j ou que la 
Tradition: n’eût répanda de ion tems en

Gre*
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: Grèce îa connoifîànce -de certaines grandes 
i yefitez qui ont donné- le fondement à íes 
i idées. C ’efl: ce -que j ’ai fait voir dans mes 
I Remarques. J ’en rapporterai encore ici«
| deux ou trois preuves , qui me paroiflènt 

dignes de quelque attention.
| Dans le i. L ivre  de l’Iliade on voit que 

Jupiter avoit précipité du C iel Vulcain r  
& dans le 8. on voit que ce mèmè Jupi* 
ter menace les D ieux inferieure de les pré*- 
cipiter dans les profonds abymes du Tar*

| tare tenebreux , dans les cavernes adre ufes 
| de fer Si d’airain qui font fous la terre, 
i II y a bien de l’apparence qu’Homere 
| avoir entendu parler de ce que PHiifoire- 
I fainte nous rapporte des Anges rebelles ^I non feulement précipitez du Ciel y mais 
| précipitez dans le fond du Tartare : car 
j l’expreflîon du P o ëteeft la même que ceK  
! le des Apôtres j qui nous ont confervé la 
! même Tradition : *  Si enim Dm s Ange* 
j lis yeccantibus non pepercit y f id  rudemibm 
i inferni detraBos in 'Tartarum tradidit 
i mndos in judicium  refervwi. E t S. Jpde^ 
j f  Angeles ‘vero ,  qui non firvwverm t ftitm  
\ pnneipatum , f id  derehqm rm t fm m  domki* 

liwn y in jadiemm^ magni diei vincnlis netenwts 
fié calígine refirvavit.

| - * de s. Pierre II. 4. t Epîfi. v. S»
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Dans le 1 9 .  L ivre de l’Iliade ,  Homere 
dit que Jupiter précipita du Ciel le D é
mon de diicorde &  de malédiction ,  qui 
exerce toutes fes fureurs dans le malheu
reux fejour des hommes. Peut-on s’imagi
ner que ce foit une idée- purement Poéti
que ? ne voit-on pas clairement que cette 
idée a fon fondement dans la vérité? Mais 
ce qu’il y a de bien remarquable , c ’eil 
qu’Homere cft le premier Ecrivain qui ait 
rendu témoignage à cette étonnante véri
té d’un Démon malfaifant , précipité du 
Ciel en Terre. Ce ne fut que cent ou cent 
cinquante ans après ce Poète, que le Pro
phète Ifaïe y fit allufion , mais comme à 
une hiftoire connue , en difant au R oi de 
Babylone , qu’il compare à ce Démon : 
* Qupmodo cecidifti de Cœlo Lucifer , qui 
mane oriebaris ! corruijii in ter ram qui val- 
nerabas gentes ! Marque fûre que long- 
tems avant ce Prophète, la Tradition 
avoit répandu cette hifioire dans tout l’O 
rient.

Quand ce Poète parle de ia> pefte , qui 
ravagea le camp des G re c s , il feint qu’A- 
pollon defeend armé de fes traits, &  fait 
dans tout ce camp un carnage horrible. 
O n pourroit croire que c ’eft une idée Poé
tique dont Homère eit l’inventeur y mais

en
» Chap-XIV, is,
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otï trouve cette même idée dans la fainte 
Ecriture , où l’on voit véritablement un 
Ange exterminateur, armé de Ton glaive, 
frapper delà pelle les Sujets de David dans 
tout le païs d’ Ifraël pendant trois jours. 
* M ißt quoque Dominus Angelum in J  er ti fa- 
lem , ut gereuter et e am , & c. Levanfque D a 
mi oc culo s fìtos, vi dit Angelum Domini fi an
tem inter Ccelum &  Terram , &  evaginatum 
al aita tn in manu ejus,

Homere donne à Jupiter des balances 
pourpefer les deitinées des hommes,com
me dans ce paiTage du zz. Livre de l’Ilia
de : Alors f i  up iter prenant fis  balances cTor̂  
met dans leurs bajfins les defiinées d'Heélor 
& d 'A ch ille , &  les élevant de fa main toute 
MÏfante, il examine leur poids. Cette idée 
fl grande &  fi noble eil confacrée dans nos 
faints Livres. Salomon, -f pondus &  fiate
ràjudicia Domini. Dieu déclaré à Baltazar 
Roi de Babylone, qu’il avoit été pefédans 
la balance, \ Appen fus es in filatera  ̂ &C Job 
dit : fi „  Que Dieu me pefe dans les balan- 
„ ces de fa ju ilice , &  ilconnoîtra- mon in- 
„  nocence.u  Appendat me in fiaterà jufii- 
tk , &  agnofeet Deus perfeclionem me am.

Il ne m’appartient point de parler de 
guerre, cela e li trop au deflus de moi :

mais
A ^rara lip .X X I,I5 .I$. î îïOVeib.XVI.U, tDanicÎ.Y.2 7,
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mais jé croi qu’il m’eft permis de faire re- 
marquer les progrès que l ’Art militaire a- 
voit déjà faits en Grece -du tems d’Home- 
re, St combien les Grecs étoient fuperieurs 
aux barbares , quoi * qu’ils fuffent encore 
bien éloignez de la perfection. O n verra 
donc ici avec plaiiir la méthode de mettre 
les troupes en bataille, Sc la manière dont 
on les menoit au combat} l’Art d’attaquer 
les Places St de les défendre , St l’Art de 
fc retrancher} St l’on fera furpris d’y"trou
ver des retranchements compoiez d’une mu
raille avec des tours d’efpace en efpace St 
d’un folle paliiTadé •, je ne fai il on en trou
vera des exemples dans tout« l ’Antiquité 
qui a précédé Homere , St la guerre de 
Troie. Il y a encore une chofe fîngulière, 
qui mérite d’être remarquée^ c ’èil que les 
Médecins de l ’armée vont eux^mêtnes au 
com bat, St font Médecins St Soldats.: car 
les Héros apprenoieût la Medecine. C ’efl 
fans doute après ces grands exemples qu’A- 
lexandre avoit étudié cet Â rt, comme Plu
tarque nous l’apprend dans fà vie. # Dans 
la milice Romaine on trouvé quelquefois 
des Soldats Médecins.

Puifque je  fuis fur cette m atière, je  me 
hafarderai à  faire encore ici une reflexion,

que
* On ftlft toû Ràphaël ïafcim i,

«ag. VIL
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que j ’ai: oubliée dans mes Remarques, 8z  
qui n’eft peut-être pas hors de propos, c ’eft 
fur l’ufege des Chars $ je  ne comprends 
point comment tes Grecs ,  qui étaient fi 
lages, fe font fervis iî long-tems de Chars 
au lieu de Cavalerie, ■ & comment iis n’ ont 
point vû les grands inconvénients qui en 

! naifloient. Je ne parle point de ta dif- 
! ficuké de manier un Char, bien plus gran

de que celle de manier un cheval 5 ni é»  
grand terrein ■ que les Chars occupaient > 
je dis feiitenentquhî yavoit deux hommes 
fer chaque Ch-ar*, ces deu^i hotomes écoient 
des gens confiderables, de tous deux pro
pres au combat j il n’y en a voit pourtant 
c^m qui oom barit,  l ’autre n’étoit occupé 
qu'à conduire les chevaux. D e doax hom
mes en voilà donc un en pure perte. O q 
plus il y a voit des Chars non feulement à 
deux, mais à. trois Sc à quatre chevaux 
pour un feul homme de fervïce, autre per
te qui méritait quelque attention. Cepen
dant les G recs ont été long - temps fans le 
connokre , &  non feulement les G recs, 
mais les Egyptiens &  les Peuples voifins 
de l’Egypte. G n  voit dans PEcriture fein
te, -Qttrrm &  Equités, „d es  Chars &  des 
» Cavaliers.*6 Mais les Cavaliers font-là 
comme dans Homere , fanges, pour ceux 
qui montaient les Chars. Il me femble

qu’on
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qu’on ne voit la Cavalerie,proprement di? 
te , diltinguée des Chars que vers le tems 

' de Samuel &  de Saiil, fix vingts ans après 
le fiege de T ro ie , &  environ cent trente 
ans avant Homere. Dans le i. livre des 
R o is, les Philiitins aflëmblent contre Saiil 
trente mille Chars £c fix mille Cavaliers. 
Chez les Syriens &  autres Peuples, on voit 
vers le même tems la Cavalerie difiinguée 
des Chars , &  dans le 3. livre des Rois, 
on voit que Salomon afîembla des Chats 
&  des Chevaux} il avoit mille quatre cens 
Chars à quatre Chevaux, ôt douze mille 
hommes de Cavalerie. C ’eft une matière 
qui meriteroit que quelque homme favant 
voulût bien l’approfondir, pour nous mar
quer combien de temps les Chars ont été 
en ufage fans Cavalerie} combien de tems 
ils ont été joints avec elle, &  enfin en quel 
temps la Cavalerie a commencé à être feu
le &  a entièrement aboli les Chars.

Il ne me reile plus qu’à parler de la 
Géographie d’Homere. Strabon a fait voir 
que ce Foëte a été le plus exaét de tous 
les Géographes, ôc qu’il a enfeigné la mé
thode de cet Art à ceux qui l ’ont fuivi : 
car il ne s’eft pas contenté de bien dëfîgner 
la fituation des lieux ,  il en a marqué la 
nature, Sc a parfaitement caraélerifé leurs 

- habitans,  en nous, apprenant les emplois,,
les
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les inclinations, les coutumes des Peuples, 
& fouvent même la façon de leurs habits. 
Il a fort bien diftingué toutes les differen
tes Nations de la Gr.ece. Je me fuis con
tentée de les marquer comme lui dans le 
dénombrement des vaifieaux'Livre z. mais 
dans' la fuite je les ai toutes comprifes fous 
le nom général de Grecs pour m’accom
moder à nos maniérés. Homere lui-même 
les a fouvent deiignez par un feul nom , 
en les appellant TlcivshKvivuç 6c n uvumdg. Il 
n’y auroit rien eu de plus defagreable dans 
la Traduction que ces differents noms, .,4- 
chéens, Hellenes, ¿Argiens, Phthiotes, 6cc.

Il a auffi fort bien diftingué tous les Peu
ples de la T road e, 6c tous les pays des al
liez des Troyens , tant ceux qui font au 
delà de l’Hellefpont,que ceux qui font fur, 
la côte d’Aiie depuis la Paphlagonie juf- 
qu’à la Lycie. Je ne me fuis pas particu
lièrement attachée à faire fentir la vérité 
& la beauté de ces connoiffimces, Ôc je ne 
les ai relevées que quand il l’a fil lu necef- 
fairement pour l’intelligence du texte.

A propos de Géographie , il fe prefen- 
te naturellement une difficulté, c’eft com
ment toutes c§s Nations Grecques 6c ces 
Nations Afiatiques pouvoient s’entendre 
fans Trucheman. 11 fembie que Denys 
d’H'alicarnafle ait voulu ' la refoudre , en
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s’attachant à faire voir dans fon i .  livre 
que les Troyens étaient originaires de Grè
ce, par Dardanus, qui a voit mené une peu
plade d’Arcadie en Phrygie ; &  par Teu- 
cer qui y avoir paiTé de l’Attique avant 
Dardanus. Cela peut être, mais je  ne fai 
fi par là on refbut entièrement la difficul
té , car outre qu’il n’eft pas trop vrai-fem* 
blable que la Langue Grecque le fût coti- 
fervée bien pure dans la Phrygie pendant 
cinq ou fix générations au milieu de tant 
de Peuples barbares 9 comment les Grecs 
&  les alliez des Troyens s ’entendoient-ils? 
Tous ces alliez, les Percotiens, les Cico- 
niens, les Paphiagonicns, Bec. étoient-ils 
suffi originaires de Greee ? eda me paraît 
embarraifant. Il vaut mieux dire qu'on ne 
demande pascompte aux Poètes de ces for
tes de fictions j ils ïuppofent que tous les 
Peuples entendent &  parlent la Langue 
dans laquelle ils ont écrit. Dans l ’Eneïde 
de V irg ile , Enée Be Turnus s’entendent 
fort bien, quoi qu’ils fuilent étrangers l’un 
à l’autre.

Avant que de finir cette Préface, je  croi 
qu’il effc neceifaire d’expliquer de quelle 
maniéré les Poëfies d ’Homene fè font con- 
forvées, &  comment elles font venues en
tières julqu’à nous.

Quand ce Poète eut compofe lès Poè
mes -
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| mes, on en fut fi charmé , qu’ils furent 
j bientôt répandus dans toute l ’Ionie. Ils é- 

toient continus, &  nullement divifez par 
livres : mais comme tout le monde ne pou
voir pas les avoir entiers , &  qu’il y avoir 
des gens qui gagnoient leur vie à les réci
ter*, ils coururent par parties détachées, 
& l’on donna à ces differentes parties des 
noms tirez de ce. qu’elles contenoient, car 
on les appelloit, La colere d'Achille j le 
dénombrement:. des vaijfeaux ; le combat de 
Pâtis &  de ALenelas y la revue y. les exploits 
de Biomede y F adieu d'He&or &  d'Andra* 
mncpie : ainû de toutes les autres parties 
de l’Iliade &  de l’OdyiTée ,, qui avoient 
chacune leur nom; Q n peut voir fur cela 
Elien dans fes hiÜoires diyerfes, liv. xur. 
chap.XW

Ces différentes Pièces produiiîrent en- 
fuite le partage par livres , tel1 qu’il eft 
aujourd’hui, &C ce fut L’Ouvrage: des Gram
mairiens qui vinrent long-temps, après. O n 
ne fauroit dire pécifement. en quel fîeele 
ee partage, com m enta, mais- Homere 11’ elfe 
jamais; cité' par livres chez les Anciens.

Homere entier n’écoit pas connu en G rè
ce avant Lycurgue.. C e lut ce grand L e- 
giiîateur,qui, étant allé en Ionie &  y aiant

trou-
 ̂Ou 1 a ivie d! H Q.ni£ i
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trouvé les corps entiers de ces deux Poè
mes, prit lui-même la peine de les copier, 
&  apporta ce threfor en Grece où il n’y 
avoir qu’un petit nombre de perfonnes qui 
eufîent vu quelques-unes de ces parties dé
tachées, dont je viens de parler.

Voilà ce qu’on peut appeller la premiè
re édition d’Homere qui ait paru en Grece 
plus de cent ou iîx vingts ans avant Rome 
bâtie.

Cela étant, j ’avoue que je ne comprends 
point ce que Platon écrit dans fon Dialo
gue intitulé Hifparqne, ii ce Dialogue eil 
véritablement de lui j il dit que les Athé
niens avoient l’obligation à Hipparque, 
Fils aîné de Piiiflrate, de pofleder Homè
re entier, &  que ce fut lui qui le porta le 
premier à Athènes, &  qui obligea les 
Rhapfodes à chanter fes vers dans les Fê- 

’ tes Panathénées.
Piiiilrate s’empara d’Athenes vers l’O- 

lympiadè l i  i i . trois cents vingt ans ou en
viron après Lycurgue } Comment ces Poè
mes , qui avoient été portez à Lacedemo- 
ne par Lycurgue avoient-ils pû être iï long
temps inconnus à Athènes? faudroit-il ac- 
cufer de cela la jaloufie naturelle des La- 
cedemoniéns, qui n’aimoient pas à faire 
part de leur Science à leurs voiiins, com
me Platon nous l’apprend dans leProtago-

!

i
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ns, Sc qui par cette raifon n’admettoient 
aucun étranger dans les cônverfations qu’ils 
a va ien t avec leurs Sophiftes? J ’aime mieux 
dire Amplement que les copies de Lycurgue 
ne s’étant pas multipliées, 6c ces parties dé
tachées aiant continué de courir $ les A - 
theniens furent jufqu’au tems de Solon 6c 
de Piiîftrate fans avoir ces Poèmes entiers j  
& Pififtrate, qui avoit beaucoup de favoir 
& d’efprit, qui étoit un fort galant hom
me, &  le feul qui auroit pû rendre la ty
rannie aimable, h la tyrannie même la plus 
douce pouvoit jamais être aimée, aiant ra- 
mafle toutes ces parties, les fit aifembler 
par fon Fils Hipparque, 6c qu’ainfi les A - 
theniens eurent les deux corps entiers de 
l’Iliade 6c de l’Odyffee.

Cette édition faite par les ordres de Pî- 
iillrate eut cours en Grece pendant plus 
de lx Olympiades, ou deux cens quaran
te ans, jufqu’au tems d’Alexandre, 6c dans 
cet intervalle les copies d’Homere devin
rent fi communes, que les Rhapibdes ré
citaient Tes vers dans toutes les villes de 
Grece 6c dans les Ifles, 6c qu’on les lifbit 
publiquement dans les Ecoles , témoin 
l’hiftoire de Phidias, qu’on peut voir dans
nies ues 6c celle d’Alcibiade, 

s . qui
? Tom,i.:pagi;q8. j io te  10 7 ,
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qui étant entré dams l’Ecole d’un Rhéteur* 
lui demanda qu’il lui lût quelque partie 
d’Homere, &  le Rheteur lui aiant répotir 
du qu’il n’avoit rien de ee P o ète, Alcibia
de lui donna un fo u â e t, comme n’étant 
plu» permis à  un Profeflèur public de fe 
mêler d’iaftruire laJeuneiTe fans connoître 
Hotnere.

R  était.bien difficile que dans cette gran
de quantité de copies qui couroient de ces 
deux Poèmes,, il ne s’y fût enfin glifTé. des 
fautes pat la négligence des. Copi fies, h  
même des additions par la témérité des 
Rbapibdes 5 Alexandre,qui aimoit Home* 

* re avec tant de, paifion qu’il lemettoittou* 
ces les: nuits, avec fcn épée fous, fomehever, 
qu’il l’appelloit, Ses provi/tons de l ' A r t mi- 
htaire , êe qu’il voulut que la eaiîêtte in* 
efîimahle,. qpi fut priie parmi? les depouib 
les; de Darius ,  ne ièrvît qu’a, enfermer ces 
Poèmes,, ^ifoit-il, qm-, POwvvage le
ttlmsi parfaite dÿ- l'É/pmp humain fa t' enfermé 
■ dans la  plm- prégheufa cajfette- dét< monde ,  A- 
lexandre, disiqe, commit, des;gens faims 
pour le revoir &  le- rendre plus, cornet, 
fk, i l  employa, a cette revifion deux, grands 
P ’IaHolbpIies ,  Cslliitheme Sc Armxaiiqîie, 
quîrlé fijcvoiènc à- fan* esp^itâoni dsAifie,û£ 

i â  voulut non feulement aflifter lui - même 
à cette revifion, mais, encore, écrire de. la

main
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main l’Ouvrage entier, comme ils le cor- 
rigeoient fur les meilleures copies > il con- 

j fuira même fur cela A rifbte. Cette édition.
| ¿’A le x a n d r e  ainfi corrigée , fut appellée, 

/’Edition de la Cajjette 
A p r è s  la mort d’Alexandre, Zenodote 

d’Ephefe le revit encore fous le premier 
des Ptolemées. Enfin fous Ptoiemée Phi- 
lom etor vers l’Olympiade c l v i . &c cent 
cin q u an te 'quatre ans avant notre Seigneuiy 
le c é lé b r é  Ariftarque en donna une nou
velle édition $ il revit avec foin celle d’A 
lexandre?' &  celle de Zenodote, &  les dif
ferentes copies qu’il put ramafler, Cette 
édition eut une fi grande réputation que les 
Copies s’en multiplièrent extrêmement. El
le produifit apparemment la copie de Mar- 
ièille & de Sinope, 6c c ’eft de cette copie 
que fo n t venues f i n s  doute nos éditions.

I Par une Lettre de Libanius il paroît que 
| de fon tems, trois cens f ix a n te , ou trois 
! cens foixante &  dix ans après Jefus-Chrift, 

il s’étoit répandu un bruit qu’il y avoir à 
! Athènes une copie de l’Odyflee , qu’on 

prétendoit être du tems même d’Homere; 
Libanius prie un de fes amis de l’achetter 
à quelque prix que ce foit. Je ne fai pas 
quel fuccès eut cette commilfion ,  mais je

fuis
* à iitfco ffii ht, t#
Tm , I , d



fuis très - perfuadée que c ’étoit une viilon, 
peut-être même une fourberie .pareille à 
celle dont on voulut fe fervir il y a 30. ans, 
pour furprendre un grand M i ni lire en tâ
chant de lui perfuadér qu’il y avoit, je ne 
fai o ù , uñ manufcrit entier de T ite  Live, 
qui nous rendroit tout ce qui nous manque 
de cet Hiilorîen.

On voit avec quel empreflement les Ou
vrages d’Homere ont été recherchez, & 
avec quel foin ils ont été revus j on ne 
s’appliqua pas feulement à revoir le texte, 
on travailla auffi à l’expliquer-par de favans 
Commentaires. ■ D u temps de Platon on 
avoit déjà fur ce Poëte les Ouvrages de 
G laucon, de Metrodore de Lampiâque, 
de Steiimbrpte de Thaibs 6c de pluiieurs 
autres, de femmes même > comme de Da- 
mo Fille de Pythagore, car je  ne fuis pas 
ïa feule qui ai afpiré à cet honneur. Après 
le tems de Plato^il y  eut encore pluiieurs 
grands Critiques qui travaillèrent à l’expli
quer. >;

Ariíhrque accompagna fon édition de 
grands Commentaires ; mais il étoit tombé 
dans deux grands defauts ; le premier d’a
voir trop donné dans les fentimens de Ze- 
nodote, en recevant pluiieurs corrections 
qu’il avoit faites, &  en retranchant, com
me lu i, pluiieurs vers qu’il deyoit confer-
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I ver, comme on le  verra dans mes Remar- 
j qaes} &  le fécond d’avoir condamné tou- 
I te allégorie. Les anciens Commentateurs 

¿’Homere étoient partagez fur la maniéré 
¿ont il falloit entendre ce Foete; les uns 
prenoient tout allégoriquement, 6c com-

I
me s’ils avoient eu honte qu’il eût parlé 
quelquefois en homme, ils convertiifoient 
en allégories les chofes les plus hiftoriques 
Sc les plus Am ples} Agamemnon , Achil
le, N eftor,U lyflè , 8c tous les autres H é
r o s , n’étoient que des perfonnages fabu
leux & allégoriques. Les autres au contrai
re prenoient tout Amplement 6c ne fouf- 
froîent pas la moindre allégorie. Ariftar- 
que avoir fuivi les derniers j mais cet excès 
ne me patolt guere moins vicieux que le 
premier. Il eft certain qu’il y a dans H o
mere beaucoup de chofes auxquelles on ne 
iauroit donner un bon fens A l’on n’a re
cours à i’allegorie. Il faut tenir le m ilieu, 
c’eft à dire prendre Amplement 8c hiftori- 

! quenient ce qui éft Ample 6c hiftorique,8c 
I fauver £ar l’allégorie ce que la lettre pre- 

fente de trop dur 6c de trop outré, en re
cherchant les veritez PhyAques, Morales, 
& Hiftoriques même qui font cachées fous 
ces envelopes myfterieufes, 6c ious ces men- 
fong'çs ingénieux. C ’eft le milieu que les 
plus fages 6c les plus exacts Interprètes

d :  d’Ho-
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d’Homere avoient fuivi.., Heraclite avoit 
fait un livre entier fur les allégories d’Ho
mere J je voudfois l’avoir v û , on l’attribue 
mal à propos à Heraclide de Pont.

Je chargerois cette Préfacé d’un trop 
grand nombre de noms, f í je  comptois ici 
tous ceux qui ont entrepris d’éclaircir cc 
Poète. Tous ces Commentaires font per
dus, il ne nous en relie que quelques cita
tions dans les Anciens. L e Grammairien 
Didyme eil celui dont il nous relie, le plus. 
N ous avons encore une grande partie de 
fes Scholies ¡ mais malheureufement elles 
font fourrées Sc mêlées de beaucoup de 
chofes-qui ne font ni du même goû t, ni 
de la, même autorité $ il faut que le Lec
teur fe ferve de fon jugement pour en fai
re la différence. •

,S i  nous avions tous les Ouvrages de tant 
,de gens fí célebres, je  fuis perfuadée qu’au
cune des beautez E. de ce Poete ne nous é- 
chaperoit. Les Commentaires immenfes 
d ’Euilathe, Archevêque de Thelïàloruque, 
„qui vivoit fous l’Empereur Manuel Corn- 
nene vers le xn. fiecle , ne peuvent nous 
confoler de .cette perte } ce ti’eft pas un 
fort grand Critique j il s’amufe longuement 
a  des minuties $ il court apres de vaines 
.applications, êc il ne remonte jamais à la 
vraie four.ee des idées de ce grand Poète;

mais,
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mais , quoi qu’il ne foit pas favorable aux 
femmesy 6c qu’il ne perde aucune occafion 
¿e les maltraiter fort mal à propos , je ne 
bille pas de hii rendre juftice y c ’eil un- 
homme de bon fensj.il dit fouvent de fort 
bonnes çhofes y 6c fur ce qui regarde les 
mœurs 6C les coûtumes , on y trouve des 
eonnoiifances qu’on chercheroit vainement 
ailleurs» On peut fe fervir très-utilement 
de fes Commentaires , pourvû qu’on s’eii 
ferve avec choix. J’en ai tiré pluiieurs R e
marques qui doivent lui faire honneur, ÔC 
qui ne me paroiiTent pas inutiles^

Ce qui fert le plus a l’ intelligence d’Ho- 
tnere c’efl: tout ce qui eft répandu dans les 
écrits des Anciens Philofophes 6c Rhé
teurs, comme de Platon, d’Ariftote, de 
Dcnys d’HalicajrnaiTe ,  de Strabon ,d e  Plu
tarque,, de Demeti'ius PHalereus, de Lon- 
gin, 6cc: Ces grands hommes n’ont pas 
commenté Homere entier ,.mais ils en ont 
expliqué beaucoup de paifages y 6c par ces 
explications ils nous ont marqué une mé
thode fûre pour arriver à' l’intelligence des 
autres, 6c c ’eft cette méthode que j ’ai ta-' 
ehé de fuivre.

Après que les Poëme? d’Homere eurent 
été partagez èn livres, quelque Grammai
rien Grec fit les argumens de chaque li- 
we,, comme nous les voyons aujourd’hui.

d 3 J’au-



J’aurois pû me contenter de les traduire y 
mais ils m’ont paru la plupart fi peu juftcs 
<5e fi peu exaéts, que j ’ai cru être, obligée 
dé le$ refaire prefq'ue tous $ ils pourront 
tenir lieu d’indice. : .

J ’avois refolu de faire encore dans cette 
Préface deux chofcs qui me paroiiToient 
importantes &  necefîaires. La'première, 
de bien établir les réglés du Poëme Epi
que , &  d’examiner enfuite fur ces réglés 
un de nos.Poëmes Epiques &  un de nos 
Romans, pour faire voir combien tous’ ces 
Ouvrages font éloignez de ces véritables 
réglés -, la fécondé, e’éitoit d’examiner l’o
pinion de ceux qui ont crû qu’Homere a 
principalement cherché.. à .plaire dans fa 
Poëfîej que l’ inftruction n'efl: que l’accef- 
foire -, que la morale y efl: fubordonnée à 
l ’agrém ent, 8c qu’elle n’y efl: employée 
meme que comme un moyen plus fur de 
plaire! ’

Mais cette Préface efl: . déjà fi longue 
qu’elle ne .nie permet pas d’entrer dans une. 
difcuifion qui demande une grande éten
due. Je le ferai peut-être un jour dans un 
Ouvrage particulier : en attendant je  me 
contenterai de dire fur le premier article 
que le Poeme Epique, &  par fon but 8c 
par fa maniéré d’imiter, en un mot par 
toute fa conftitution, efl, fort different de

ix x v ii ï  P R E F A C E .



nos Poëmes Epiques, Sc encore plus de ces 
Ouvrages frivoles que l’Ignorance 8c l’A 
mour ont enfantez qui ne femblent faits 
que pour ériger en vertus des foibleflesj 
0Ù le Bon Sens 8c la Raifon font' afléz fou- 
vent négligez 8c les bienfeances mépri- 
fées} o ù , au lieu d’une fiéfcion ingenieu- 
[t & utile on ne préfente pour l’ordi
naire qu’un menfonge plaît, qui heurte de 
front la vérité, 8c la vérité connue -, Sc 
où l’on metamorphofe en amoureux tran- 
frs les perfonnages de l ’Antiquité les plus 
éloignez de ces extravagances, les Héros 
les plus graves 8c les plus ferieux, 8c ceux 
même que Dieu a conduits par la main, 
pour leur faire executer les plus grandes 
chofes. Il n’y a jamais eu parmi les N a
tions de Prince égal à C yru s, l’hiftoire 
profane eft pleine de fes exploits, mais 
i’hiftoire fainte lui rend des témoignages il 
glorieux 8c il magnifiques qu’on ne voit 
rien de plus grand.

Dieu l’a fait annoncer aux hommes par 
un de fes Prophètes plus de cent foixantc 
ans avant fa naiflance.' Il eft divinement 
infpiré , * Sufcitavit Dominas fbiritum Cy- 
ri. Dieu lui - même l’a deiîgné par des 
noms qui ne conviennent proprement qu’au

Mef-
* iParalipom. XXXVI. 2z. i Efd. I. U.

d
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•Meffie : *  C'ejl moi qui dis à Cjrus, t/m- 
tiw  Pafteftr de mon troupeau , &  vous ac* 
eomplirez, ma ’volonté en toutes chofes. Ex 
dans le chap. fuivant: "f~ Voici ce que dit U 
Seigneur à Cjrus 5 qui efi mon C h n jl, que j'ai, 
pris par la main jo u r lui ajfujetir les Nations, 
pour mettre les Rois en fu ite, pour ouvrir dé
niant lui toutes les portes t  aucune ne fera fer- 
mée-, je  marcherai devant vous , jhumilierai 
les Grands de la terre, j e  romprai les -portes 

d'airain y &  j e  br ifer ai leurs barres de fer, 
Dans le même chapitre, Dieu ordonne k 
m i fiance de ce Prince en des termes qui 
annoncent en même tems celle de fon vé
ritable O m it : \ d eu x  envoyez, d'en haut 
•votre rofée y &  que les nuées fajfent defcen- 
dre le jufle comme une pluje 5 que la terre 
s'ouvre &  qu'elle germe le Sauveur ,  &  que 
la ju flice naijfe en même tems. En effet le 
régné de Cyrus fût un regnede juftice. ïl 
accomplit tout ce qui avoit été prédit de 
lui} il renvoya en Judée les Juifs que Na> 
•buchodonofor avoit tranfponez à Babylo-

ne>
- *  Hui d i t s  Gyro 5 fsaflpr meus  es tu % or&vem v o lu n ta f em  meara 
Goraplcbis. liai. cap. XL1V, ?erf. ïi f Hac d i c i t é p om inu s  ChrtJIo 
‘Wtfo Cyto 3 cu jus apprebendrdexteram^ ut  f u b j i c i a m a n t e  f t iaem  
a ju s  genre s^ & darja Regnm ve r tam^  & aper iam  co ram eo jar 
W a t  & porta  non daud enm r  $ ego ante  te  i b o , f a g l o r i o f o s  ttrrtt 
'humil iabo  5. por ta s  areas con t e ram  & -utiles f e r r e o s  confringttm. 
Çap» XLV. verf, I* I Rorate cœ l i  déf i tper ? Ù* nttbes pluaat 
p i f t u m  $ apériti f  ut t e r ra  & g e rm ïn p t  Sa iva t o r em^  & jt'ftjti* 
mfâ&r ftmnl* r a f .  * *

ixxx F R E F A  C E.
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ney il leur rendit tous les yafcs d’ór &  d’ar
gent que ce Prince avort mis dans le tem
ple de fes Dieux , ôt il leur donna la per- 
miffioA de rebâtir la ville de Jerufalem 6c 
fon temple. C ’eft ee que Dieu dit dans le m e* 
me cbap. d’Ifaie : * Je Vai Jufiité pour fata
re mjhce •, J  a p la n it ai- devant1 lui'tons le s  
ch em in s , il rebâtira la ville qui m’efi confa— 
c r é e , &  i l  renvoyer a libres les captifs , fans 
recevoir ni rançon ni prefins, dit le Seigneury: 
h Dieu des armées c Voilà ce que dit l’Hii^ 
toire fainte y PHiftoire profane eft d’accord7 
avec elle. C e Prince fentoit fi bien iànaif- 
ftnce extraordinaire &  la grandeur à la* 
quelle il étoit appellò , qu’Herodòte re* 
marque y qu’il fe croyott plus qu’homme j SC 
eet Hiilorien ajoute un trait qui renferme 
l’accompliflement de toutes ces grandes 
Prophéties > car en parlant du bonheur qur 
l’avoit toujours accompagné contre les en
nemis, il dit-, qu’aucune Nation y qu’il eus 
attaquée , rf avait pu lui refifer.

Après tous ces grands traits, qur forment 
un perfonnage fi majeiîüeux &  fi relpeéta- 
Ble, je m’étonne que Pilluftre fille, qui % 
'¿ait tant- d’honneur à fon fiecle par Péten*

due,.

*  f à f c i t a v i e u m  aâ  jn f i l t i am  ■> & omnes  v h s  e fus diri- 
pini:  ìpje adif icabit c i v i t a t em  m eam  , & cap t i v ha t em  meArfti 
dimittet , non in pret ia  n e j u e  in  munenbi is  d i t i t  
Dim fM r ç itu m ,. v. 13 .
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due 5 la facilité &  la fécondité dé fon es
prit , &  qui étoit encore plus recomman
dable par les qualitez de fon cœ u r, ait pû 
choifir un Héros d’un caractère iï fier St 
|[ marqué,, pour le faire courir Comme un 
forfené après une MaîtreiTe enlevée par fon 
rival y 8t bâtir un Roman fur une paffion 
fi malheureufement imaginée.

Sjur le fécond article je fuis obligée de 
dire que cette opinion que le plaifir eft 
l’unique but du J?oëmé Epique , n’eil pas 
néè de nos jours y elle eu fort ancienne y 
il y a près de deux mille ans qu’elle a été 
fbûtenue par un homme qui n’étoit pas à 
méprifer. Èratofthene  ̂ qui floriiToit du 
tems d’Archimede &  de Marcellus -, &c à 
qui Strabon donne ce grand é lo g e , que 
non feulement il étoit Poète &  Grammai
rien , mais encore qu’il excelioit dans la 
Philoibphie &  dans les Mathématiques,, 
éloge uu peu flatté , puifqu’il ne fut ap- 
pelléque lebeta des Philofophes^'pa.rce qu’on 
jugeoit qu’il ne tenoit parmi eux que le 
fécond ran g, Eratofthene, déjà, a avan
cé , * que tout Poete fe  propofe y .non d'inf 
tmire, mais de plaire &  de divertir. Cette 
même opinion a été renouvellée de notre 
tems par des gens de beaucoup d’efprit,

'■ ■ &

*  KtlHTÜ! Tri'.; «Vt
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& elle a trouvé des partifans d’un grand' 
mérité : mais~fí ceux qui la foûtiennent 
l’avoient bien examinée , ils auraient vû- 
que c’efl une erreur. Strabon même l’a. 
combattue avec beaucoup de force. Il y a 
un grand plaiilr à voir un Philofpphe Stoï
cien , comme Strabon , prendre en maia
la défenfe de la Poëfîe , 8c montrer com- 
ment les Poètesp ¡pour mieux réuifir à fai
re goûter leur Morale * ont appelle le pki» 
iir à leur fccours. Comme fa Diflcnation 
eil fort longue, je  ne la mettrai point ici 
on peut la voir dan  ̂ fon premier livre j je  
me contenterai, de dire que cette erreur 
elt réfutée non' feulement par tout ce que 
les Anciens les mieux ùnftruits de la Poe- 
lie , 8c fur tout de la Poëiie Epique , en 
ont écrit ; mais encore plus par la'nature 
même du Poèm e, qui eft une fable gene
rale 5c univerfelle, comme les fables d’E- 
fope , £c rendue particulière par l’impoli- 
tion des noms.. Peut-on s’imaginer qu’ E- 
fope n’ait cherché qu’à plaire dans fes fa
bles , Sc que l’inftruéfcion n’y  foit que comme 
un aiîàifonnement pour faire mieux goû
ter le plaifîr ? C ’eft abfolumenr détruire la 
nature de la fable qui n’éft qu’un difcoürs 
inventé pour former les mœurs , &  pour 
corriger par des inftruéfcions déguifées fous 
l’allegorie 4 ’une adion. _

à f  Quand
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Quand le Prophète Nathan alla à Da
vid pour lui reprocher fon crime Ôc le por
ter à s’en repentir , &  qu’il fe fervit de ; 
cette fiable fi ingenieuferaent in v e n té e d u  
R iche qui avoit de grands troupeaux , 8c j 
qui y pour regaler un étranger , qui lui \ 
étok furvenu, prit la brebis du. Pauvre qui j 
n’avoit que celle-là ,. qui la nourrifioit de 
ion pain ,  qui la faifoit boire dans fa cou
pe , &  qui L’aimoit comme fa fille, quel étoit 
le but du Prophète ? éto it-ce  d’inftruire 
ou de divertir le R oi ? L e  but de cette fa- ! 
foie eft le même que celui de toutes les fa- j 
foies j. elles parlent à tous les hommes,xom- ; 
nie celle de Nathan parle à  David-

La. vérité'en eft le fondement , &  c’eft le 
point de morale que le Poëte veut enfeh 
gner. La fiétion, qui deguife cette vérité 
&  qui lui donne la forme de fable , c’eft 
Je fecours qu’il employé pour plaire &.pou? 
faire recevoir plus agréablement l’inftruc- 
tion qui y eft cachée. Aflurer que le but 
principal de la Poëiàe Epique eft de plai
re , c’eft foûîenir que l’Architeéture n’a 
pour but que le plaifir ,  qu’un Palais eft 
bâti pour, les yeux , fans que le logement 
êc la. commodité du Martre entrent en au*- 
«une. façon dans les vûës de l’Architecte.

Com m ent tefuferoit-on au Poème Epi* 
que la. louange d’avoir pour but. principal

, 
v

w
 

.v.„
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î’ifliîru&ion des Le& eurs, on la "donne mê
me aux Romans ? * Un des plus favans 
hommes de notre iîecle nous afl'ûre que le  
iivemjfement du LeEleur, que le Romancier 
habile femble fe  propofer pour but, nrefi qu'u- 
né fin ftibordonnee à la principale , qui eji. 
l'injlruBion de Refont la correSHon-- des 
mœurs.

Je ne parlerai5 point ici de ceux qui ont 
fait des Critiques d’Homere , j’en ai a fiez 
parlé dans les Remarques. Zoïle fe fignala 
par defl'us tous les autres y il prefenta au 
Roi Ptolemée les livres qu’il avoit faits 
contre ce P oëte, où il mêloit la plaifante- 
rie à la Critique $ mais il fut fort mal re
çu j Vitruve écrit qu’il fit une fin tragi
que i ce qu’il y-a de fûr, c ’eft que ce mi- 
ferable a été diffamé dans tous les fiecles, 
& qu’après lui fon nom a toûjours fervi à 
defigner ceux qui par une noire envie fe 
font attachez à décrier ce qui eit digne 
d’eftime*. Les-plaifanteries, qu’on a voulu 
faire fur ce Poete>  ont fort mal réuifi 
dans tous les tem s, &  n’ont fait que ren
dre leurs Auteurs très-ridicules , les Mu- 
fes aiant toûjours pris foin de venger leuï 
favori.

Je ne m’amuferai pas ici à recueillir tous
les-

2 M, Hase 4 ans fva Traité de l’çiigias 4« Romani*
d-7
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les éloges qu’on a donnez à Homere , on 
en compoferoit des volumes. Polirien a 
dit m e quoi- qté Homere ait été loué de tout le 
monde , &  far les flu s  grands gentes, il u ' e f l  

pourtant pas encore. loué , ,  que íes loüan
ges ne font .qu’ébauchées. Je renvoyé le 
Leéteur au i. chap. du ro.liv.. de Quioti- 
lien ; mais je ne faurois m’empêcher de 
rapporter ici une grande louange que Dion 
Chryibitome * lui a donnée , &  qui marque 
qu’il a parfaitement connu le caraétere de 
ce Poëte. j* Homere, dit-il, efl le commen
cement^ le milieu y &  la fin  $ également pro- 
fr e  aux enfans y. aux; hommes faits 0 “ aux 
vieillards , &  il donne à chacun autant que 
chacun efl capable de recevoir. Je m’eitime- 
rois bien heureufe fi ma Traduction pou
voir être utile à tous ces différents âges. 
C ’eft la feule recompenfe que je  me fuis 
propofée dans mon travail.

Après avoir fini cette Preface ,  jem e 
préparois à reprendre l’Odyffée , &  à la 
mettre en état de fuivre l’Iliade de près, 
mais frappée d’un coup funefte qui m’ac
cable , je ne puis rien promettre de moi, 
je  n’ai plus de force que pour me plaindre.

Q u’il
' Xoyx druùo-i toç, Orat.-i  ̂ ..
'  ̂î *0¿¿iïf)®* 3 ygflj vsretr©* 9
flfttitTr, ¿vS& yjù yéfoifTt ? TûefcTW dtf #w2 

AWrstf hafiuŸ*' • T-



P  R E  F  A  C  K  lx x x vfr  
Qu’il Toit permis à'une mère affligée de fo  
livi-er ici un moment à fa douleur. :Je fais- 
bien que je ne dois pas exiger qu’on air 
pour moi lar même complaiiànce qu’on a 
eue pour de grands hommes , anciens 6c 
modernes , qui dans la même fituation où?: 
je me trouve, fe font plaints de leur mal
h e u r , mais j’efpere que l’humanité feulef 
portera 'le public à ne pas refufer à ma foi- 
bleiîe ce qu’on a accordé à leur mérité 
jamais on ne s'eft plaint dans une plus juf- 
ie occafion. Il nous reiloit une fille très- 
aimable , qui étoit toute notre confolation, 
qui avoit parfaitement répondu à nos foins 
& rempli nos vœux , qui étoit ornée de 
toutes les vertus , 6c qui par la vivacité, 
l’étendue ,  6c la folidité de fon efprit, 6c 
par les talents les plus agréables, rendoit. 
délicieux tous les momens de notre vie j. 
la mort vient de nous la ravir. Dieu n’a 
pas voulu continuer juiqu’à la fin de nos 
jours une félicité fi grande. J’ai perdu une 
amie 6c une compagne fidelle -, nous n’a
vions jamais été feparées un feul moment 
depuis fon enfance. Quelles leétures! quels 
entretiens l  quels amufemens ! Elle entroit 
dans toutes mes occupations > elle me dé- 
terminoit fouvent dans mes doutes 5 fou- 
Vent, même elle m’éclairoit par des traits
qu’un fentiment v if  6c délicat laifibit écha-

perr
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per. T out cela s’eil évanoui comme un* 
fonge : à. ce commerce fi plein de char
mes , fuccedent -la folitude &  l’horreur.. 
T o u t Te convertit pour nous en amertu
me j les Lettres mêmes accoutumées à cal
mer les plus grandes affligions , ne font 
qu’augmenter la nôtre par les cruels fou* 
venirs qu’elles réveillent en nous. Il ne 
m’èft donc pas poffible de- me remettre fi 
promptement à un Ouvrage qui m’eft de
venu fi t rifle : il faut attendre qu’il ait plu 
à Dieu de me donner la force de iiirmon- 
ter ma douleur, &  de m’accoûtumer à 
une privation, fi cruelle*.

i v

/
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len n’c il plus nature! que le deiîr de 
favoir la vie & les avantures d’un 
grand Poëte comme Homere, qui a 
tant fait d’honneur à l ’homme par la 
fublim ité,& par l’étendue de fon ef- 

prit. Tout le monde veut connoître celui qu’îl 
eft forcé d’admirer ; mais malheureufeinentc’eii 
une curiofité qui ne fera jamais bien fatisfaite;. 
le plus célébré de tous les hommes fera toû- 
jours le plus inconnu. C en ’eit pas que les A n
ciens n’aient écrit fa vie ; Hérodote l’a écrite 
fur les mémoires fabuleux ou véritables que 
lui avoient fourni les villes où Homere avoit
vécu. Il eft vrai que quelques‘Critiques?, & mon.
Pere même,doutent qu’elle foît de lui. Je croi 
que ce doute eft fondé principalement fur ce 
que le tems, qu*on affigne à la naiffance d’H o - 
mere dans cet Ouvrage , eft different de celui 
qu’Herodote pofé dans fon hiftoire, comme je 
l’expliquerai dans la fuite.

Quoi qu’il en foit,on ne peut pas douter que 
l’Ouvrage ne foît ancien fon antiquité paroit 
par fon itile & par les moeurs anciennes qui-y

font
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font peintes. Et on voit même que Strabon ! 
l»avoit lû , & qu’il s’en étoit fervi. j
' Ariilote, Plutarque, Proclus & plufieurs au- ] 
tres , dont on ignore les nom s, ont écrit la ! 
même vie après Hérodote ;  mais comme ils j  
n’avôient pas de nouvelles lumières, ils n’ont 
pû que copier le premier,ou adopter des bruits 
populaires & des imaginations frivoles comme 
celle qu’on rapporte du 3. liv. de la Poétique 
d’Ariilote , qu’une fille de l ’Ifîe d’io niant i 
eu commerce avec un Genie , & fe Tentant 
groiTe , alla à Egine * où elle fut prîfe par des 
Gorfaires, menée à Smyrne , qui droit alors 
fous la,domination des Lydiens, & donnée au 
R o i M eô n, qui l ’époufa ;  qu’elle accoucha ! 
chez lu i, & que ce Roi reconnut l ’enfant.

J’ai naturellement de l ’averfion pour tous 
ces Ouvrages où le Menfonge a pris la place 
de la Vérité ; je ne rapporterai donc pas ici 
tout ce qu’on a dit de fabuleux , & je  ne don
nerai pas la Traduétion de cette vie entière 
qu’on attribué' à Hérodote;, je  craindrois qu’el
le n’ennuyât les Leéleurs, comme elle m’a en
nuyée; mais auffi je  croi être obligée d’en rap- I 
porter ce qu’il y a dé principal, & qui peut 1 
paroître le moins éloigné de la vraifemblance. j 
Nous ne devons pas être plus difficiles que 1 
Strabon , qui n’a pas dédaigné de s’en fervir.
T> ’ailleurs il y a des chofes aifez remarquables, 1 
&  qui peuvent donner lieu à des reflexions uti
les , foit pour ce qui regarde l ’antiquité , foit 
pour ce qui concerne les mœurs. I

"La. m igration  * Eolique eft fort anterieure à
la

* O11 appelle migration le départ cTüne Colonie quî quittc 
païs pour aller s’mblu. ailleurs.
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fa migration Ionique , fi.l’on confidere le tems- 
du départ, lors que les Grecs, appeliez Eoliens,, 
quittèrent leur Patrie, pour ¿lier s’établir ail
leurs , car im partirent foi xante ans , ou envi
ron, après la prife cjé T ro ie , niais fi i ’oncon- 
lîdere leur arrivée eu Afie , elle efi ou du-mê
me tems; ou; même pofterîeuretcar les Ioniens, 
arrivèrent en Afie cent quarante ans après la 
prife de T ro ie , & ce ne fut que dix ans après j, 
c’eft à dire cent cinquante ans après cette ex
pédition, que les Eoliens bâtirent Çumes.. ;

Dans ces commcncemens, un homme de 
Magnefie , appelé Menalippe , alla s’établir à 
Cnmes, où il époufa la. fille,d’un Citoyen dé 
la ville nommé Hom yres, & en eut une fille 
appellée Critheïs. L e  Pere & la Mere étant 
morts, cette jeune fille fut fous la tutelle de: 
Cleanax ami du Pere. Soit que le Tuteur n’eût 
pas grand foin de fa pupille , ou que la licen
ce , qui regne d’ordinaire dans les nouveaux 
établiflèmens, donnât une liberté' fort contrai
re aux mœurs j cette jeune fille fe laiiïà abu- 
fer, & devint groife. Le Tuteur, qui, n’aypif- 
pas prévenu le m a l, voulut le couvrir ; il en
voya Critheïs, à Smyrne, que l ’on bâtiiToit 
alors, dixhuit ans après Cumes bâtie , c’elt à. 
dire cent foiXante & huit ans après la prife de.. 
Troie. Critheïs étant fur fon terme , alla un „ 
jour à une fête que Smyrne célebroît fur les- 
bords du fleuve Meles ; les douleurs la. furpri- 
fent ; elle accoucha d’Homere , qu’elTe nom
ma Melefigene, parce qu’il étoitné fur les bords- 
de ce fleuve. Comme elle n’avoit point de. 
bien, elle fut obligée de gagner fa vie à filer.

Sur eétte particuiarlté confervée par Héro
dote, j,e rapporterai une. tradition ancienne qui;

nous*
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nous apprend qu’Homere a voulu décrire Ta 
vie de fa mere d'ans cé pafîàge du xii. Livre de 
l ’Iliade: Comme Une femme laborieufe, obligée de 
•vivre du travail de fes mains , &  pleine de jufli- 
ee,  prenant la balance ,  pefe avec équité les laines 
qu'elle a filées „pour en recevoir le prix ,. &  pour 
fubvenir à la nourriture de fies enfans ,& c- Grand 
éloge pour une femme de conferver l ’exade 
jufticc dans une extrême pauvreté , qui eil la 
plus fûre pierre de touche de la Vertu..

Il y avoit alors à Smyrne un homme appellé 
Phemius, qui enfeignpît les Belles Lettres & 
la Mufique; cet homme aiant vu foüvent Cri- 
îheïs, qur logeoit dans Ton voiiînage , charmé 
de fa bonne conduite, la prit chez lui-, afin 
qu'elle filât -les laines qu’il recevoir de fes dif- 
ciples pour le prix de, fes foins. E lle  fe gou* 
yerna avec tant de fagefîe & de modefiîe, que 
Phemius Fépoufa, & adopta fon f ils , d’ans le« 
quel il  voyoît un genie merveilleux &  le plus 
heureux naturel du monde.

Après la mort de Phemius & d e  Çrithéis,, 
Homere fucceda aux biens & à l ’Ecole de fou 
Eeaupere, <$c il fut l ’admiration non feulement 
de ceux de Smyrne , mais des étrangers qui y 
venoient de tous côtez , ' parce que c’étoft une 
ville  de grand commerce. '

U n  Maître de vaiffeau , appellé Mentes, 
homme d’efprit, fort favant, & ami de laPoë- 
fie, étant arrivé à Smyrne pour fô'n trafic ,, fut 
il  charmé d’Homere , qu’il s’attacha à l u i , & 
lu i propofa de quitter fon Ecole & de le fui- 
vre dans fes voyages. Homere , qui médïtoit 
déjà fon Poëme de lTlîade , & qui penfa que 
tien ne lut étoit plus neceiïàire que de voir les 
lieux,dont il  ferait obligé de parler-, & de s’inf-

truire.
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fcüîredes moeurs qui y regnoient, profita de 
cette occafiou. I l  s’embarqua donc avec Men
tes, & dans fes differentes courfes il ne man
qua pas de recueillir avec foin tout ce qui lui 
parut digne d’attention ; jamais perfonne n’a 
été plus exaét que lui à marquer la fituation. 
des lieux , les inclinations, & les differentes 
coûcumes des Peuples., Comme un Philofophe 
voit mieux & remarque mieux que les hommes 
ordinaires, toutes les découvertes qu’Homere 
a faites dans la Géographie font excellentes ; & 
il aappxis la veritablemethode decet Art à ceux 
qui ont travaillé après lui. ,

Il eft le premier qui ait dit que la Terre eil 
une Ifle environnée de tous côtez de la M er; 
que le Soleil fe Ieve de l ’Océan , & fe couche 
dans l’Ocpan ; & qup le cercle arétique eft toû- 
jours expofé aux' yeux , & ne fe couche ja 
mais. ' j  .

Il parcourut l’Egypte, l ’Afrique & l’Efpa- 
§?e\  la Mer exteriejire , c’eft à dire l’Océan,
& la Mer intérieure , c’eft à dire la Mer Me
diterranée, & il a embelli fes deux Poëmes de 
beaucoup de chofes curieufes & utiles , qu’il  
avoit apprifes dans fes voyages. Mais ce qu’il 
y a d’hiftorique ,.; il le mele ingenieufement 
avec la fidion pour le rendre plus agréable: 
car , comme .dit fort bien Strabon, c’eft la 
coûtume dlHomere .d’attacher à toutes fes fic
tions des verîtex certaines.

H apprit .en Egypte beaucoup de particulari
té fur le voyage de P aris, lors qu’il s’en re
tourna à Troie avec Helene.:

M. H u e t, ancien Evêque d’Avrançhes, eft 
perfuade que cè Poëte avoit pris des Egyptiens 
cet efprit fabuleux} qui eft l ’aine delësPoë-

u jneis
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mes. Voici fes termes : * H óm ere, q u i avoit vi* 

J i i é  les E gyptiens, rapporta de chez eux cet efprit 
fab u leu x  qui lu i f it  inventer non feu lem en t les ad* 
m irables Poèmes q u i l  m us à  ïa ijjè z  , m aïs encore 
m ille m uveau iez d a n s la  Généalogie ,  les Dignitez 

les Emplois des D ïv in stez Grequ.es ; C53 ce fat ■■ 
Jà-qu’ilf e  perfeélionna dans la  P o ëjie  , q u i y a t o û - ¡ 
jo u rs été foigneufement cu ltivée  j

L ’autorité’¡fu tí fi ïavànt" homme éft pour j 
moi d’un fort grand poids. ‘Nous favons par | 
îes: témoignages d e 'l’ânti^fiîté,, & Hérodote | 
furtout nous l’a iïïirc, que laplûpartdes noms \ 
«les Dieux ont été portez d’Egypte en Grcce 
avec leur culte. Je conviens donc avec M . Huet 1 

qu’Homerë a pû enrichir fa Théologie mytho
logique-de ce que les'.Prêtres Egyptiens lui j 
avoicot appris, & rappo'rter en Grèce mille 
ncLUvéautez fur la Geiiéaiogié, lesDighiiez, ! 
les Emplois de Jeqrs Dieux , . & je croi thème 1 

avoir tait voir dans laTléfacé que f u i:cette ¡ 
•matière,il-y 'avoir appxKi.^fê^çhofés' foirt fupe* • 
rieüres aux connoîlfances de cès piètres ; il j  
pû même avoir emprunté d’eux beaucoup de Í 
mylteres & de défilem ents dcmt i l  envelope 
•ce•-•qu’il ;dit des Divinité'#i, "car [es Egyptiens. 
étOienf lès^PeUples du âiondedofit là Thèolo- j 
gie'éfoîtda plus dégùîfêé &  là plats énigmad- | 
que ; mais je- ne iapifi* l ’on peut dite qu’il ait 
pris d’eux-;cet: éiffi#ïàbültear 'dùfT lui a fàit in- ¡ 
venter les deux PoërhèsHèiodote çrbit qu’il ; 
avoît formé le plan de l ’Iliade’ avant fes voya
ges i & par. confequent qu’il avoir bâti fa fa
ble, qui en eft le ibndeiperip; -d’ailleurs il dit 
fui-même en que 1 que ëndroit | , que les jeunes 

- c_ ■ ■ ■ • ■ /-■  v i ' gar-
- *  Paris le Traite de l'origine des Romans p. '
, . j  Liiv. 2 2 , de filiad.
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1)1 H  O M E R E. XCV*
¿arçons & les jeunes filles, qui s’entretiennent 
enfemble, parlent ordinairement de fables : 
p r e u v e  certaine que les fables étoient familiè
res en Grece du tems d’Homere , & avant lui.' 
Onen pourroit donner encore d’autres preu
ves. Auffi Strabon reconnoît que les fables 
e t o i e n t  reçues en Grece long-tems avant Ho
m è r e .  Ses paroles font remarquables. * Les 
Poètes ne font pas les Jeuls qui ont repû les fables • 
mais long-tems avant eux les Villes &  les Legijla-  
leurs les ont admifes à caufe de leur utilité, regar
dant au penchant naturel de l'animal raifonnable j  
car l’homme par fa nature ejl porté à apprendre,  
f  l'amour des fables lui ouvre ce chemin.

Jene fai pas non plus fi l ’on peut dire qu’H o - 
m e r e  fe perfe£h‘onna dans la Poëfie en Egypte, 
c a r  quelque penchant que les Egyptiens aient 
e u  pour elle , il ne paroît pas qu’ils y fuifent 
b i e n  parfaits ; ils étoient au moins bien éloi
gnez de la fageffe & de la régularité qu’on voit 
d a n s  les Ouvrages de ce Poète , & je ne croi 
p a s  que l’Egypte ait jamais rien produit de 
i e m b l a b l e  en ce genre , ni qui puiflè leur être 
c o m p a r é .  Laiilons à  Homere la gloire de l ’in
vention & de la perfeâion : il ne les doit qu’à 
T o n  genie , ou , fi l’art de l ’Epopée étoit con
n u  avant lu i, ce qu’Ariftote n’a pas voulu dé

c i d e r  , ce n’eft pas en Egypte qu’il en avoit vû* 
les m o d e l l e s , & il le perfe&ionna , puifqu’A - 
riftote reconnoît que ce fût lui qui enfeigna le 
premier aux autres Poètes à  faire comme il  faut 
ces ingénieux menfonges.

En
* Tks dvikê^gtvto ¿ X  d vrtMTâi ftortv } ¿M et <u

wXi/f tthkiî ttpjTipw , ai ■ioy.ùèri'tM >rS yjas-iy-ü yjiçj-'i >
¿i; tfo purtuèv ris Mym2 5

J® 5 , 'zvçfoifAtov j  tïVs t® fiAsfti/S'w,
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En revenant d’Efpagne, il aborda à Ithaque, I 

où il fut fort incommodé d’une fluxion fur les j 
yeux. Mentes prellc d’aller faire, un tour à Leu* ! 
cade fa Patrie, laiffa Homere chez un des prin- j 
cipaux d’Ithaque‘ nommé M entor, à  qui il le j 
recommanda , & qui en eut tous les foins pof* | 
¿blés. Ce fut là qu’Homere'apprit bien des | 
chofes d’Ulyffe , dontdl profita dans lacom- ! 
poiition de fon Odyffée. J

Mentès à fon retour à Ithaque trouva Ho- 1 

mere guéri. Ils fe rembarquèrent, & après ] 
avoir emploie beaucoup de tems à  vifiter les ! 
côtes du Peloponnefe & les Iiles, ils arrivèrent J 
à  Colophone, où Homere fut encore attaqué | 
de fa fluxion fur les yeux , mais avec tant de j 
violence, qu’on prétend qu’il en perdit la vue. ; 
Ce malheur le fit refoudre à retourner à S m yr- 
ne, où il finit fon Iliade.

Quelque -tems après ? le mauvais état de fes : 
affaires l ’obligea d’aller à 5 Cum es, où il efpe- 
roit de trouver plus de fecours- En chemin il 
s’arrêta dans un lieuappeîlé len o u v em m u r  * qui 
étoit une colonie de Cumes. L à  il  entra chez j 
un célébré armurier nommé Tychius , où il ; 
recita quelques hymnes qu’il avoit faits pour les 
Dieux , & fon Poème de l ’expedition d’Am- 
phiaraüs contre Thebes. L ’admiration qu’il at

t ir a  , lui fournit quelque tems les moyens de 
fubfifier. Hérodote affûre qu’on y montroit en
core de fon tems le lieu ou Homere avoit ac
coutumé de s’affeoir quand il recitoit fes versj 1

& |
r

*  Hérodote n’eftpa? d’accord avec Strabon; il allure que 
U  m u v e a ü  m p t  fat une Colonie decantes, ôcb'âtihüit ans 
ÿiçrès fa Métropole j St Strabon dit au contraire qu*il fut 
feati ayant Çumes, contre les ïelafges qui tenoiem Lariifo 
On peut le voir, liv* 13.
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& que ce lieu étoit encore en très - grande vé
nération. ■ t ; j u v  - - :

I l alla enfuite à; Gumes comme ;il Pavoit re- 
folu; & en paffanipar- LariiTe3 ;qui n£toït i\ir  1er 
chemin à quatre yingts ftades de Gum es, il fit 
l’épitaphe de Midas , Roi de Phrygie , qui ve
ndit de mourir. I l  fut reçû à Gumes avec une

l i e / l ’encqurageaià:demander qu’on luiaflîgnât 
fon entretien,-fur le threfor. public ; & comme 
il fentoit bien fes Potces,y il  apura que Ci on lui 
sccordoit cet honneur, îhrendroit Cumes la- 
plus célébré de toutes les villes. Ceux qui le 
favorifoient, lui' confeillerent de faire lui-mê
me fa demande au Sénat. Il y eft introduit; i l  
prefente fa requête. U n  feul Magiftrat, qui 
fans doute n’aimoit pas la Poëiie , s’y oppofa, 
repréfentant.qne fi on vouloit nourrir tous les 
aveuglesils-en feroieut accablez : cet avis fit 
révenir les autres, & l’emporta. Homere fit 
quelques vers pour fe plaindre de fon infortu
ne , mais il  s’en plaignit avec plus de douceur 
que ne feroit aujourd’hui un de nos plus mé
diocres Poëtes. Ce mot du Magiftrat fit perdre 
à Homere le .nom de M elejigene , qu’il avoit 
porté jufqu’alqrs,, il ne fut plus appelle qu'Ho~ 
raerey c’eft à d ire V aveugle, dans le langage des 
Cuméens. En  fartant de Cumes pour fe retirer 
àPhocée , i l  fit cette imprécation qu’il ne na
quît jamais à Cumes de Poëte qui pût la célé
brer & lui donner de l ’éclat, regardant avec, 
raifon . la naiiïance des grands Poëtes & des 
grands Ecrivains , non feulement comme le 
plus grand ornement des villes où ils naiiîent, 
niais comme la plus fûre fourçe pour elles d’u-

cx'.rcmc ¡oie. 
Le

Tom. I . ne
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ne gloire TmmorféKe, Qu’ils font feuls capa
bles (Je le.ur.procurer par leurs écrits.
- 'Homere ajlOít à’irvfî dp ville ëiv vnlle lifant fes 

Pèëmes , i& te lle 'é i^t4 à;';ooi3.mtnâ de ces pre
miers Poetes. Gn peuf ’dire que cornme les an
ciens H éros, Hercule , The fée , côuroient le 
monde pour'purger- la : terre de m ontres, & 
ppur faire jo u ïr jes villes., & , les Campagnes 
des fruits de leur valeur, qu’ils n’emplbyoient 
que pour le bonheuFddà hpnïnies1; ^  premiers 
Poetes alí'oient de rriénië dàins ,jeS villes pour 
îe.s faire joü;r des- finita dëTeürSftrdyaUx , & 
pour répandre par tout les beautez les mer
veilles de leur Poëfie. O n avo u lu  les comparer 
à nos Troubadours , qui alloient auffi de ville 
en ville chanter leurs chanfons. L a  comparai- 
fon n’eft pas noble pour Hpmerç , mais elle 
î ’e.ft beaucoup pour ces Poetes fans genie & 
fans goût. '

E t a n t  à  p h o c é e  ,  i l : l i f o î t  f e s  V e r s -  d a n s  l e s  
A i î è i f i b J é e î .  I l  y  à v o i t  a l o r s  d a n s  l a  v i l l e  u n  
h o m m e  a p p e l l é  *  T h e f t o r i d e s ,  q u i  e n f e i g n o i t  
l e s  B e l l e s  L e t t r e s  à  l a ,  J e u n e f t e  :  i l  o f f r i t  à  H o 
m è r e  d e .  l e  p r e n d r e  c h e z  l u i  &  d e  l ’ e n t r e t e n i r ,  
s ’ i l  v o u î o i t  l u i  l a i i f é r  é c r i r e  i è s  p o ë f i e s  ;  H o -  
m e r , e  a c c e p t a  c e  p a r t i ,  &  f i t  c h e z . l u i  l e  P o è m e  
' a p p e l l é  la petite Iliade, & u n  a u t r e  P o ë m è a p -  
p è î l é  l a  P h o c e ï d e .  Q u a n d  T h e f t o r i d e s  e u t  c e s  
P o ë m e s ,  i l  q u i t t a  P h o c é e  ,  & a l l a - à C h i o  ,  où 
I l  l e s  d e b i t a  c o m m e  l i e n s .  C e t t e  i n d i g n e  f u p i  
p o f i t i o n  f u t  b i e n t ô t  r e c o n n u e .  H b m e r e ,  q u i e n  
f u t  a v e r t i . . ,  v o u l u t  a l l e r  à  C h i p  ;  &  i f a í a n t  
t r o u v é  q u ’ u n  r a d e a u  q u f o n J m e n b i t à  $ r ÿ t h r e s :,  
i l  f e . m í t ' d e í r u s ,  & .  d ’ E r y t h r e s ,  i i  p a í i i  à i  C h i o  

‘ ‘  —  d a n s
J Cftfi à dire, Fils de Tlieftor,
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dans un batteàu de pêcheurs, qui !e débarqué* 
renr, de eurent la cruauté de l'abandonner fur 
le rivage , où il paiTa la nuit. U n  aveugle ne 
pouvoit que s’égarer dans un païs fi defert ; i l  
fe mit pourtant en chemin dès le lendemain, 
& erra près de deux jours fans trouver perfon- 
ne qui pût k  fècou-rir&le conduire., Enfin fue 
lefoir il entendit des chevres près de. fon che
min , il alla du côté où il les entendoit, & i l  
auroit été dévoré par les chiens , fi le berger 4 
nommé Glaucus, ne l’avoit délivré. Ce berger 
aiant appris fon avanture , le mena dans fa ca
bane, & le regala le mieux qu’il lu ifu t  pafiï- 
ble : le Poète tâcha de divertir fon hôte , en 
lui racontant ce qu’il avoit vû de plus, curieux 
dans fes voyages.

Cette avanture d’Homere, à l’aveuglement 
près, reifemble bien à celle d’Ulyife , qui en 
arrivant à fa mai fon de campagne , auroit été 
dévoré par fes chiens , fi Eumée ne fût accou
ru à fon fecours, comme cela eft raconté au 
commencement du 14*. livre de l ’OdyiTée. Il y 
a de l ’apparence qu’Hoinere donne à U ly iïè  c© 
qui lui étoit arrivé à lui-même.

Glaucus fut fi charmé, que dès le lendemain 
il alla rendre compte à fon Maître del’heureu- 
fe rencontre qu’il avoit faite. Son Maître lu i 
ordonna de lui amener cet étranger; & il ne 
l’eut pas plutôt entretenu, qu’il le voulut avoir 
chez lu i , & qu’il lui confia l ’éducation de fes 
enfans. Cet homme- fe tenoit à une terre ap- 
pellée Boliflus, près de la ville de Chio. ; H o 
mère demeura quelque tems chez lui , &i y 
compofà; quelques Poëntes-, qui fe-font per
dus , & toBarfâChomyomachie,- ou îe combat1 
des Grenouilles &  des Rats, qui-nous refie en—

e  2  c o r e .
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cote. Des que Theflorides, qui é ta it  à Ohio,, 
fut informé qu’Homere é to it  fi près de lu i, i[ 
n’ofa l’attendre, & quitta le pais. Homere al
la à C h io , & y établit une Ecole , où il reci- 

' toit publiquement fés Ouvrages. Il y gagna 
quelque bien, fe maria & eut deux filles, dont 
l ’une mourut jeune, -& l ’autre, fut mariée,à un 
homme de, Chio. Ce fut là qu’i l  compofa fon 
Gdyiïee , & dans ce Poëme il témoigne fa re- 
connoiiTance à ceux qui lui avoient fait plàifir, 
car il y confacre leurs nom s, & y place Men
tor, Phemius, Mérités, avecdes.éloges qui les 
ont immortalifez. I l avoir placé de même Ty- 
ch-ius dans fon Iliade.

Ses amis trouvant; que l’Ionie étoit pour lui 
un theatre trop petit, lui confeillerent d’aller 
en Grece , où il jouïeoft plus glorieufement 
de fa réputation, i l  fe rendit à leurs cpnfeils, 
& l ’on prétend que -, pour fe procurer la-faveur 
des Grecs, il ajouta dans fon Iliade & dans fon 
QdyiTée beaucoup de vers à la louange de plu- 
fieurs Etats de la Grece, & fur tout à celledes 
Athéniens & à celle des peuples d’Argos.

II partit donc de Chio , ,■ & aborda à Samo«., 
où on le retint, & où i l  pafia l ’hyver ; de Sa- 
mos .il alla a lo., .une des Iiles Sporades, dans 
le deiféin de continuer fa route vers Athènes:

F

mais il tomba malade danscette Ifle, & y mou
rut. On lui fit des funérailles honôràbles,&on 
l ’enterra fur le rivage de la mer, car c’étoit la 
Goûtume de placer les tombeaux .des grands 
Perfonuages dans lès lieux où ils pouvoient être 
le plus expofez'à la vue des pâifants.

, Plufieurs Auteurs.out écrit qu’il mourût de 
douleur de n’avoir pû expl iquer un érjigmeque 
lu i prqppferent des pêcheurs qu’il trouva fur le 

, ‘ , riva'
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rivage. Mais-Hérodote, qui rapporte Cè't énig? 
me, s’oppofe avec raifon à une tradition fi r i
dicule. Les Anciens fe font plus fou-vent à 
donner aux grands hommes des- naiffances & 
des morts extraordinaires.. G ’eft ainfi que-l’ont 
a dit qü’A r ifrote s’étoit jetté dansT’Eurîpe, ou 
D é t r o i t  de Negrepont, pour îfavoir pû com
prendre la-caulë de íes prétendues fept marées 
j o u r n a l i è r e s  deux infignes faufletex , comme 
mon Fere. l ’a montré dans fes Lettres. L e  dé
troit de Negrepont n’a point de marées réglées ; 
il eit dans une continuelle agitation à caufe des 
flots que le Pont Euxin envoie continuelle? 
ment dans la Mer Egée ; & la mort d’Ariiiote 
ail rapportée tout autrement par des Auteurs 
mieux informez.

Si cës Mémoires d’Herodote avoient été re
gardez comme véritables r ils auroient vuidc 
le procès de tant de villes qui fe difputoient 
l’honneur d’avoir donné la naiffance à ce grand 
Poëte , & .terminé les differents de tant d’A u- 
teurs célebres, qui ne fauroient s’accorder fur 
le tenas où il a vécu. Car v félon Hérodote, 
Homère eit Eolien , püifqu’îl naquit à Smyr- 
ne; ce qu’il fonde encore fur ce que ce Poète 
te ordinairement les coutumes des Eoliens, 
feitout dans les defcriptions qu’il fait des fa- 
crifices. ;. j

Voilà donc fa véritable Patrie trouvée & 
le tenas de fa naiffance bien fixé , puifqu’il af
fûte que.ee Poète naquit à Smyrne cent fol
iante huit, an s après la prife de Tro ie  , & fis. 
cens vingt'deux ans ayant la defçente de X e r- 
xès en Grece.

! Mais ía fidélité de ces Mémoires a pû ê.trë 
fofpeâe aÿeç_ r a if o n . & JW. ÊUPPteafiQn ; des

e 3 ‘ tenis
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tems doit'faire douter qu’Herodote foi't l ’Au
teur de cet Ouvrage; car-outre qu’elle eftfauf- 

•fe, puifque depuis l’an cent foixante huit de la 
prife de Troie jusqu’au paiTage de X erxès, il 
n ’y a pas fis cens vingt deux ans? comme cet 
Ecrivain le dit, mais feulement cinq cens tren- 
te deux , on voit qu’Herodote fuit un autre 
calcul dans le fécond livre de fon hiftoire, où 
îl  écrit qu’il eft perfuadéqu’Homere étoit qua
tre ceps ans avant l u i , c’eft à dire trois cens | 
quarante ans après la prife de Tro ie  , car He- ] 
rodote floriifoit fept cens quarante ans après j 
cette expédition. ï.:- I

Nous voilà donc retombez dans les mêmes 
incertitudes- , ■ & fur le lieu de fa naifTance & 
fur le tems.

L a  première ne fera jamais bien éclaircie , & 
l ’on ne peut faire que des conje&ures.

Ceux qui n’ont coiifulté que ibn ftyle , qui 
eft Ionique prefqu'e par* tout, ont Crû pouvoir 
inférer de là qu’il étoit d’Ionie : mais cela ne 
prouve rien , comme mon Pcre l ’a remarqué. 
Hippocrate & Hérodote ont tous deux écrit en 
ionien , quoi-que le premier fut de rTfle de 
C o s, & l ’autre d’Halicarnaife, où l ’on parloit 
Dorien. Les Ecrivains Grecs nes’afthjetiiibient 
pas à fuîvre dans leurs Ouvrages le dialecte de 
leur pais ; ils choîfiifoient celui qui leur plan 
foit davantage. Homere à préféré l ’ionique, 
parce qu’il'eft incomparablement plus beau que 
tous les -autres, & qu’il étoit le plus connu &
'le plus eftimë, -comme la bafe & le fondement 
de la Langue Greque, & comme le Grec le 
plus,pur.
: Strabon le croyoit de l’Ifle de Chio fur ce 
qu’i f  parle volontiers de la mer Icarieiïe,com-

; > me



me d’une Mer-qu’il voioit fou-vent; mais cette 
-preuve eft foible :-,car, Homerë parle de cette 
M er, comme en ont parlé tous les Ppëtfesj 
c’eft à dire comme d’une Mer orageufe & dif
ficile , à caufe de la quantité d’iiles dont elle 
eft femée. ,,

....... crebris f r é ta  concita te tr is ,
Il faut pourtant àvouër que cette opinion, 

qu’Homere étoit de Chio , a été la plus fui vie. 
Le Poète Sknotÿide l ’appelle ie  Poète de Chio :  
& Theoçrite en deux endroits; J ?  C hantre 'de 
Chio. Que dis-je ? Homere lui-même écrit en 
propres termes qu’il habitoit I  Ghio , quand il  
dit aux Mufes dans- fon hymne à Apollon, 
Répondez'que défi Paveugle q u i demeure à Ç h io , ■ 

T  vQhoçâv'fr, oms? êè X A i èvi ïïcaTïaXostTffyj.
Car on prend ce mot âm e?, demeure , pour efi 
n é , comme il  le lignifie quelquefois dans H o 
mère même.

G’eft far cela quTüfiftè Léo ÂHatius, pour 
foûtenir ique ce Poète étoit de Chio. Mais il y 
a, deux choies à répondre : la première, que 
cet li y mate n’eft pas d’Homere , nonp-lus qUè 
les autres qui portent fon nom; ou que-s’il eft 
de l u i , comme Thucydide l ’a certainement 
crû , les Anciens ont pris ce mot àxsT , demeu
re, non pour le lieu de la naiffance, mais pour 
celui de la iimple habitation. Et nous avons 
vû qu’Homere a eiFeéiivement fait un long iè* 
jour à Chio, Gomment peut on concevoir què 
tant de villes euffent difpüté entre elles l’hon
neur d’avoir donné la naiflance à Homere, fî 
ce Poète avoir manqué fi précifement lui-mê
me le lieu où il étoit né r .

Les Homerides. dé C h io, fur lefqueîs Léo 
Ailatius fe fonde encore,. n’établiiFent pas da- 

• - e 4 ; - ■ ' - ' ■ ■ "van-.
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vantage fon'opinion. Les Homerides ne font 
pas des defcendants d’Homere ,mais des * Rhap
sodes, c’eft à dire des gens qui recitoîeht fes 
vers dans les afiemblées publiques, & fur„tout 
dans les jeux que l’on cclcbroit tous les cinq 
ans à Chio en l’honneur d’Homere , & dont 
on confervoit la mémoire par les médailles, 
que l ’on faifoit frapper ; il y en a encore dans 
des Cabinets des Curieux. D u tems dé Platon 
il y avoit beaucoup de ces Homerides, non 
feulement à Chio-, mais ailleurs : car il en eft 
parlé dans fon Dialogue intitulé Ion. Peut-on 
s’imaginer que du tems de Platoiv, plus de 
cinq cens ans après Homere , il y eût encore, 
en tant de lieux , des defeendans de ce Poète, 
& en allez grand nombre pour conferver le 
nom d’Homerides ? cela, feroit bien fîngulier. 
Enfin fi Homere avoir dit lin-même qu’il étoit 
lié à C h io , jamais Ariftote n’auroit aiTûré le 
contraire, comme il le fait formellement, f 

L ’opinion la plus vraifemblable eft qu’il étoiî 
Eolien,: -cdmrne l’a cru celui qui a écrit fa vie; 
C ’eft le fentiment que mon Pere a fuivi , & 
qu’il a fondé non feulement fur le grand atta- 

■ " ■ chôment
. *  Qü prétend que ces Rhapfsdet  étoient ainfi appeliez, 

parce qu’ils recitoîent ces vers, en tenant à, la main une 
branche dé laurier , pec&ÎWoi j ou parce qu'ils coufoient 
énfêmbie differentes pièces, 6c qu’après avoir chanté, par 
exemple., la partie appellée l a C o l e r e  £ ¿Achille^ -dont on a 
fait le premier Livre,, ils chantoient celle qu*on appelloit 
l e  Combat de-Pari s & de M en eU s , dont on à fait le 3. Li
v re , outeliç autre qü’on leur demandoit, puc^eoSo), }d?r1ov- 
m c r d c  èSciç, " Cette derniere opinion eft Jâ plus vraifem* 
b lab je , ou plutôt la feule vraie, G ’eft ainfi que Sophocle, 
dans fon Oedipe appelle le Sphinx > parce qu’il
jendoit differents oracles félon qu’on l’ intetrogeoit. Au 
ïe fteV  I t y  avoit deux fortes d c  Rhapfodes  ̂  les uns'reci- 
teient fans chanter, Ôe les autres reçifojent eja cjiahfrinr» 
..-_t Cans le z* l iy .d e fa fü ie to iiq  C h ap /xx ill*



c'hement qu’Homere témoigne pour les prati
ques des Eoliens,, mais encore fur ce qu’il.dit 
au commencement du 9. L iv . de l’Iliade, que 
le zephyre, le vent du couchant, fouffle de Ja 
Thrace:, ce qui n’eft vrai que par rapport aux 
villes des Eoliens; d’où il s’enfuit neceiîair.e- 
ment qu’Homere étoit né , ou du moins qu’il  
demeuroic, en Eolide vis à vis de Lesbos. •

A l’égard du temps où il a vécu, il eft cer
tain qu’Homere n’a laiifé dans fes Ouvrages 
aucun indice qui puiiïe nous , mener à le bien 
établir. Arillote a voulu le conjedurer d’un 
paflage du 9. L iv . de l’Jliade, où ce Poëte par
ie de Thebes d’Egypte, comme de la feule v il
le connue, & de grande réputation- dans tout 
l e  pays: d’où il inféré qu’il vivoit peu de tetps 
avant que Memphis fût bâtie , ou qu'elle fut 
parvenue à la grandeur où elle fe trouva,& qui 
effaça celle de Thebes. Mais cette conjedupe 
n’eft pas fûre , & ne peut fervir à nous fixer; 
car Thebes fut encore très-flariiïante long-tems 
après Homere , puifque fa première ruine ne 
vint que parNabuchodonofor,,& il y avoit déjà 
long-temps que Memphis étoit une ville très- 
fioriffante. Cherchons donc quelque chofe de 
plus précis.

Il me paroît qu’i-l n’étoit pas bien difficile de 
diffiper.cette incertitude. C ’eft une réglé fure, 
que quand le temps dé la vie d’un homme n’eft 
pas marqué précifément par des Epoques cer
taines, on peut le fixer à peu près par la vie de 
ceux qui ont vécu peu de<tems après lui.N6us 
favons-, comme je fat déjà dit dans la Préfa
cé, que .Lycurgue étant allé'en Ionie y trouva 
les Poèmes d’Homere chez un des F ils  ou des 
Petits-fils deCreophyle qui avoit logé ce Poète.

e j .
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Homere étoît donc quelque tems avant ce Le- 
giilateur, qui vivoit trois cens ans après la pri- 
fe dé Tro ie , & par conféquent Hômere vivoit 

; ‘Cinquante ou foixante ans avant Lycurgue, & 
v ¡deux cens quarante, ou deux cens cinquante 
-'¡ails après la priiè Troie.
! ' U eft vrai que les marbres d’Arondel, qui 

font ce que nous avons de plus fur , mettent 
Homere fous l’Archonte Diognetus,c’eft à di
re trois cens ans après la prife de T ro ie , & 
neuf cens feize ans avant la naiilànce de notre 
Seigneur* Cela ne s’accorde pas entièrement 
avec l ’Epoque que j ’ai marquée, à moins qu’on 

’ ne dife qu’Homere, bien que plus vieux que 
Lycurgue, vivoit encore de fon temps, com
me Cicéron & Strabon l’ont cru. I l  eft tou
jours confiant que ce Poète floriiToît vers le mi-

• lieu du troifiéme fiecle après la prîfe de Troie,
- &  cela fuffit.On ne fauroit le reculer plus loin.

I l  n’eft pas fi étonnant que l ’on ait ignoré la
• véritable Patrie d’Homere , & le temps précis 
; où îï a vécu, qu’il l ’eft que l ’on ne lâche pas 
; ion véritable nom. Celui de Melefigene a trop

3 ’air d’une fable.
Homere s’eft caché avec un très-grand foin; 

dans tous fes Ouvrages il  n’a rien dit qui le 
: puifle faire connoître. Dion Chryfoftome, ad

mirant cette modeftie, l ’oppofe à la vanité de 
ces Ecrivains qui mettent leur nom au com- 

' mepeement, à la fin , & dans le cours même 
f de leurs Ouvrages, & qui fe nommeroient à
• chaque page s?ils l ’oioient :&  frappé de la gran

deur d’ame de ce grand Poète, il lu i donne ce 
bel éloge , * Qu u a fait comme les Prêtres y qui

'■ ren-
• * 'Ahhi. « i w t ô Ü  « W W
- füihn  WfiSiF ,
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| rendent les O racles des D ieu x  ; car ces P rêtres ne  
| mêlent point leu rs noms a u x  inspirations qu ’ils  ont 
| reçues, ¿ff rendent leurs réponfes fan s J e  montrer, 
i Quelques Auteurs ont prétendu qu’il porta 
! toûjours celui d’Homere, parce qu’il étoit a- 
i veugle né. Mais Velleïus Paterculus a fort 
i bien réfuté ce conte. * S i quelqu’u n , d it-il, croit 
| qu’Humer e e j ln é  av eu g le , i l  e jl aveugle lui-m êm e ,
! &  p riv é  de tous lesfens. Proclus dit la même 
| chofe : ‘to u s  ceux qui a ttiren t qu’ i l  omere e jl né  
| aveugle me paroiffent avo ir perdu le fe n s , car ce 
! Poète a  p lu s v û  &  m ieux vu  que tous les autres.
\ hommes.
j En effet , Homere a peint au naturel une m*
! Unité de chofes dont il n’auroît jamais pù avoir 
i la moindre connoiffance s’il n’avoit eu de fort 
| bons yeux.
! D ’autres ont prétendu qu’il eut ce nom, par

ce qu’il fut donné en ôtage pat les habitans de 
i Stnyrne à ceux de Chio pour terminer quelque 
| guerre de fon.pays, car les Grecs appellent les 
| Otages, Homeres ; c’eft ce que je  trouve de plus 
! apparent. I l me femble même que ce prétendu 
i aveuglement d’Homere eft démenti par les mé- 
] dailles frappées en fon honneur ; car il  y eft re- 
| prefenté ams; & tenant un volume qu’il lit, 
j marque afûre que dans le temps de ces M é- 
j dailles, la tradition, qui l ’a fait aveugle^ n’a- 

voit pas encore commencé; elle eft pofterîeure 
j aux Médailles, & n’a eu d’autre fondement que 
j la fignifiéation du mot.
; Cette ignorance, où l ’on eft fur le pays, fur 
j la vie & fur le nom même d’Homere, prouve 
| admirablement la vérité de ce que dit l ’JEmpe- 
I .-• ■ ’ e 6 , • reür
| * p  qwi cæcum gen ïtm  patat* tm ih t
i *A
i!
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reur .Marc Aurele, qu’un homme inconnu petit
être, un homme divjn.

Outre.l’Iliade & l’O dyiïëe, on prétend qu’il 
, «voitfait quantité d’autres Ouvrages; Hérodo

te, ou celui qui a fait fa vie , lui. attribué des 
.hymnes pour les Dieux; un Poème fur ̂ expé

dition d'Amphiaraus contre ‘Tbebes ;  la petite Ilia- 
de-, la Phoceids;  les Cercopes; les. Epicyc ¡ides-, lc 
combat des grenouilles &  des rats, h  plufieurs au
tres, dont on n’a confervé que les noms, il 

' avo'it fait un Poème intitulé Margites, où il 
avoit mêlé plufieurs fortes de vers , comme 
nous rapprenons d’Ariftote ; on prétend mê
me que c’étoit fon premier Ouvrage , 3 t qu’il 
avoit eifayé par là fon talent pour la Poêiîe, 
Nous n’avons aujourd'hui que fon Iliade & fon 
OdyiTée. Le combat des grenouilles' & des rats 

. efî fort douteux , auffi bien que fes hymnes à 

. A pollon,'à D iane, à Mercure, & à quelques 
autres Dieux. Les plus favans Critiques eili- 
znent que ces Ouvrages ne font pas de lui. Il 

' en cft de même de la petite Iliade : il paroît 
qu’Arifto'te n’a pas crû qu’il en fût l ’Auteur,

* &  il en dit de. fort bonnes raifons. C ’efi faire 
. grand tort à Homere de lui attribuer un Poë- 
jne où font violées toutes les réglés de l ’Art 
qu’il a fi bien fuivies dans fes deux Poèmes. 11 
y  a bien de l’apparence qu’on lui a encore at
tribué d’autres Ouvrages qu’il auroit defavouez, 
êc tel étoit le Poème ; appel-lé f C yp ria  , les Cy- 
priaques. Ariftote fait entendre qu’il n’en étoit 
non plus l ’Auteur qpe de la.petite. Iliade, que

les
* Dans le chap. XXIV. de la Poëtiq. t C’étoit un Poè

me dont on ignore le fujet. L’Auteur y parloitde l’enlevé- 
ment d’Helene : & cela fait CIQUC que ,ç’«C9it un ISSU«! 
¿ ’amtnies araeuieufesi ‘ .'
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les anciens monuments attribuent avec plus de 
rsifon au Poète Lefchès, & il le donne à un 
Poète appellé Dicaiogene. Avant ce Philofo- 
phe, Hérodote avoit prouvé par de bonnes & 
folides raifons que ces Cypriaques n’étoient 
nullement d’Homere. On peut voir ce qu’il en 
dit dans le 2. livre de fon hiftoîre.

Les Poéiîes d’Homere n’ont pas fait feule
ment les delîces de l ’efprit, elles ont fait en
core dans tous les temps le pîailir des yeux ; les 
plus grands Peintres & les plus célebres Sculp
teurs ont tiré delà les fujets & les deifeîns de leurs 
plus grands Ouvrages ; elles ont fait les plus 
beaux ornemens des Temples & des Palais, Par
mi les fujets,qü’on peignoit ordinairement dans 
les galeries de dans les portiques, Vitruve met' 
les combats d’Ilîo n &  les erreurs d’Ulyífe.Hie
ran avbit fait repréiènter toute la fable de l ’I -  
liade fur le plancher, de fon navire en Ouvrage 
de marqueterie tout le monde fait que Fran
çois f. ce Pere des Lettres, a tiré de l ’OdyïTée 
reinbelliilêment d’une des galeries de Fontai
nebleau. L ’Aiïtiquité parle même de certaines 
coupes de grand prix que l ’on appelloit feyphos 
Homéricos, coupés d ’H om ere, parce qu’on y avoit' 
gravé des fujets tirez, de fes Poèmes,ou même 
plufieurs de fes vers. Néron les aimoît paflion- 
nément, comme le rapporte Suetone, & c’eft 
cette paflion qui' a perfuadé au favant M. F a - 
bretti qu’un Stuc où font fculptez en petit bas 
reliefs, d’une maniere tfès-élegânte, les fujets 
des Livres de l ’Iliade, eft du temps de ce Prin
ce. Le malheur e.fl: que cet Ouvrage n’eft pas 
venu à nous entière on n’en a que le bas relief 
du premier Livre*, & ceux des douze derniers 
les1 onze autres manquent. ^



Homere n’a pas feulement été regardé corn- 
me le plus grand Poète dans l ’Epopée, mais 

' encore comme celui qui a donné les idées des 
■ autres genres de Poélic les plus importans,c’cft 

à dire de  la Tragédie & de la Comedîe. C ’ell 
ce qu’Ariftote allure dans fa Poétique: * Com
me Homere, d i t - i l , a  tenu fan s contredit le pre
m ier ran g  dans le genre héroïque &  trag iq u e , car 
i l  ejl le feu l q u i m ente le nom de P o è te , non feu
lement parce q u 'il a  bien écrit , m ais encore parce 
qu’il  a f a it  des im itations dram atiques ;  I l a été 
n u jfi le prem ier -qui a it donné comme un crayon de 
la  Corne d ie , en changeant en p laifan teries les rail
leries p iquantes des prem iers Poêles r. E n  effet, jon 
Margi tes a  le  meme rapport avec la  Corne d ie , que 
fon Iliade &  fon 0 dyjfee ont avec la  T ragédie.

L ’autorité d’Homere a toujours été fi gran
de, &  comme mon Pure l ’a remarqué, on a 
toujours cû tant de refpeSt .pour fes écrits,que 
les Anciens croyoîent avoir allez bien prouvé 
une chofe quand ils produifoient le moindre 
pa/fage de fes Poèmes pour appuyer’ leur opi
nion. Je ne .parle pas feulement des Poètes, 
des Géographes , des Rhéteurs ; je  parle auffi 
des Théologiens, des Phyficieris, des Jurifcon- 
fultes, des Philofo'phes, & même des Gène- 
raux.d’armée. U n  de fes vers a terminé quel
quefois des differents coniîderabïes.,’& donné 
gain de caufe à ceux qui l’avoienf de Jeür côté.

L a  vénération, des hommes pour ce .grand 
Poète ne s’arrêta pas là ,  elle alla jufq.u’à lui 
élever des temples. Ptolemée Phüopator, troi- 
fîéme Roi d’Egypte, lui en éleva un très-magni
fique, dans lequel il plaça la Statue d’Homere, 
& tout autour de cette Statué i l  m it les plans 

: ' : ; des.
*  ioetiq. chap, tÿ,.
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¿es villes qui fe difputoient l ’honneur d’avoir 
été Ton berceau.

Ceux de Smyrne firent bâtir un' grand Por- 
| tique de figure quarrée, & au bout un Temple 
| à Homere avec fa Statue, 
j A Cbio on célebroit tous les cinq ans des 

jeux en l ’honneur de ce Poète ,. & on frappoit 
des médailles pour conferver la mémoire de 
ces jeux. O-n faifoit la même chofe à Amailris, 
ville du Pont. ,

A Argos on invoquait Homere avec Apol
lon dâns les facrifices publics. On fit même à 
Homere des facrifices particuliers , & on lui 
érigea une Statue de bronze.

Ces honneurs rendus à Homere en tant de 
lieux,donnèrent à un ancien Sculpteur dePrie- 
ne, appelle Archelaüs, l’idée de faire en mar
bre PApotheofe de ce Poëte. Ce marbre, qui 
eft d’une beauté fînguliere, & qui marque par- 

j fàiteraent la fageffe, l ’étendue d’efprit, le grand 
lavoir & l’habileté du Sculpteur, fut trouvé 
heureufemenr vers Je milieu du dernier fiecïe 

j dans des ruines près d’une màifon de campagne 
| de l’Empereur Claude. 11 a été gravé plus d’u

ne fois, & M . Guper en a donné eü 1683. une 
explication Fort étendue.

Dans les Cabinets des Curieux , on voit en
core des médailles ’‘d’Homere frappées à Chio, 
à Smyrne,. à Amafiris. Mais comme ces hon
neurs ne commencèrent que long temps après.

| fa mort, on n’a point de figure d'Homere ti- 
| fée fur l’original ; elles ne font toutes que d’i 

dée & de fantaiiie. Au moins c’eft ce que Pline 
Rous fait entendre, 1 iv .. 35:. chap. 2. I n B t -  *

*  J’en ai tnisuned’Amaûiis dans la planche qu'on voit à 
la page fuivante.
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hliothecis dicantur i l l i  quorum iwimôrtales anintee 
iifdem  locis ib i loquuntur. Quinimo eùam  qu<t nr,i 
fu n t finguntur , parïuntque d e jid eria  non traditi 
v a it  u s , f i  eut in  Homero evsm t. ,, On confacre 
,, dans les Bibliothèques la figure de ceux dont 
„ les ames immortelles y parlent encore. Bien 
„ plus on Feint ce qui n’exifte points & des té- 
„ tes, qu’on ne nous a pas confervées, en- 
„ fiamment notre curioiïté & excitent de vio- 
„ lents defirs, comme cela eff arrivé fur Ho-
„ mere.

De là vient fans doute que Ce s têtes, qui pa- 
roiflènt fur ces médailles, font fi differentes, à 
moins qu’on ne veuille dire que ces Médailles 
& ces figures d’Homere ont été faites fur des 
portraits qu’on avoît confervez dans ces villes, 
&  qu’elles ne font differentes qu’à caufe du Hif* 
ferent âge où ces portfaits avoient été faits, ce 
qui eft difficile à croire..

Mais , ni ces Médailles , ni ces Statues, ni 
ces Jeux publics, ni ces Tem p les, ni ces Sa
crifices , ni ces Hym nes, ni cette Apotheofe, 
en un mot fous ces différents honneurs rendus 
à Homere dans la Grece par des v ille s, ou ail
leurs par dés Princes étrangers , ne valent pas 
l ’éloge que forme le confentement de tous les 
hommes dans tous les iiecles & dans tous les 
lieux: Car fi les fuftrages d’une feule ville ont 
fouvent fuff pour faire obtenir à des hommes 
lès honneurs divins, que ne doivent pas faire 
les fuffrages réunis.de tout le monde, en tous 
lieux & dans tous les âges?

C ’eft ce confentement fi glorieux de tous les 
temps & de tous les lieux, que le Sculpteur Ar
che! aüs a fi ingenieufement marqué dans ce 
hiârbre, dont j ’ai parlé, & dont je  donne ici

" ce
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[ce feul morceau qui fait à mon fujet, & dont 
'voici une explication très-iïmple.

O n  voit Homere affis fur un fiege, accom- 
pagne d’un marche-pied, car c’étoit le lîege 
que l’on donnoit aux Dieux, ou aux perfonnes 
conlïderables que l ’on vouloit bien traitter. 
Dans le 14. L ivre  de l ’Iliade , Junon promet 
au Sommeil un thrône d’or qui fera accom
pagné d’un marche-pied, afin qu’il puiiïe être 
Iong-tems à table fans fatiguer fes beaux pieds. 
Et dans le 18. L ivre  , la femme de Vulcain, 
la belle Charis, conduit Thetis dans un riche 
appartement , la fait affeoir fur un thrône ma
gnifique, & met fous fes pieds délicats un mar
che-pied.

Ce Poète a le front ceint d’un bandeau, com
me étant le .grand Prêtre des Mufes, ou plutôt 
le Roi ou le  Dieu des Poètes, car le bandeau 
autour de la tête n’éroit pas feulement la mar
que, de la -Royauté & de la grande Prêtrife, 
mais encore de la Divinité.

Il tient de la main droite un volume, & de 
la gauche un freptre , ou une halle , au bout 
de laquelle, on voit une fleur, qu’on prétend 
être le Lotos, peut -  être pour marquer l’Odyf- 
fée; car dans le 9. Livre , UlyiTe raconte les 
effets miraculeux de cette .plante, qui avoit fait 
oublier à fes compagnons, qui en avoient man
gé, le defir de retourner dans leur patrie.

Des deux figures, qui font derrière la chaî- 
fe,celle qui eft à la droite, & fous laquelle on 
voit ce mot . . . K O TM EN H  , pour O IKO T- 
MENH, le temps aiant rongé la première fy l- 
labe, c’eft Cybele avec une tour fur la tête, 011 
Ilis avec fon boiffeau, 1m d ius, pour repréfenter la
Terre j elle met une couronne fur la tête d’Ho-

mere,



mere,pour marquer que la Terre entière a dé
féré à ce Poète la couronne de la Poëfie.

L a  figure ailée, qui eft à la gauche , c’eft le 
Tem ps, comme le mot X P O N O S , qui eft au 
deiïbus, le fait eiitendre; il aftifte à ce couron
nement, comme partie neceflaire, tenant un 
volume dans chaque main, l ’Iliade &  l ’Odyf- 
fée, parce que c’elt le Temps feul, qui en con- 
facrant les Ecrits des grands Poètes , ou des 
Ecrivains illuftres, met le fceau à leur réputa
tion-, & leur aiTûre une gloire qui ne finira ja 
mais.

Aux deux côte2 de la chaife, il y a deux pe
tites figures à genoux; celle qui eft à la droite 
d’Homere, c’eft l ’Iliade, comme l ’apprend le 
mot 1A IA É , qui eft au defibus, & fans le mot 
même on ne lailTeroit pas de la connoître à l’é
pée qu’elle tient, & qui marque les combats dé
crits dans ce Poème.

L a  figure , qui eft à la gauche, & dont on 
ne voit que. la tête & la main , c’eft l ’OdyiTée, 
comme le mot O A T E LE IA  le fait entendre, & 
comme on la reconnoît à ce qu’elle tient à la 
main , qui eft un ornement de la poupe d’un 

'vaideau, & qu’on apelle acrofiolmm^&c ap lufire; 
car c’eft pour marquer les voyages dTJlyfle, 
comme Strabon nous apprend qu’à de pareils 

jprnemens, que l ’on voyoirdans un temple de 
Minerve en quelque ville d’Efpagne , on re- 
connoifibit qu’Ulyffe avoit été jufques-là.

Enfin fous les pieds d’Homere au bas'de fon 
üiarche-pied', on voit deux rats qui rongent 
qnelque; choie. On. â prétendu que. c’étoit pour 
çnatquer ,te. Poème de Ta Batrachom yom dcbie, du 
combat des grenouilles & des rats, mais j ’en 
doute fo rt, & je  fuis perfhadée que Phabile

Sculp-

cxïv L a V i e
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Sculpteur à voulu marquer par ces rats, ces 
înfeétes du Parnafle, ces méchants Auteurs, 
qui n’aiantpÛ parvenir à faire efiimer leurs O u
vrages , ont voulu fe venger de ce mépris fur: 
les Ouvrages les plus eÏÏimez ; & qui lors que 
le Temps & la Terre entière couronnent H o
mère, ont pris à tâche de le décrier. II y en a 
eu plufieurs dans l ’Antiquité, comme'nous le 
voyons dans Àriftote, dans Strabon & ailleurs, 
car il y a eu des goûts dépravez dans tous les 
fiecles. Cette Seéte fi décriée s’eft renouvellée 
dans les derniers temps; peut-être même n’eft- 
elle pas ..encore entièrement éteinte aujourd’hui, 
malgré le ridicule affreux dont elle a été cou
verte. Si j ’ofoîs je prendrais la liberté de four
nir à ces Cenfeurs , qui condamnent Homere 
fans je connoître, un raifonnement qui me pa
raît bien fimple, & que le fens commun doit 
diêter.Jè voudrais donc que chacun de ces C r i
tiques fi prefomptueux voulût raifonner de cet- 
re maniere; „ T o u t ce qu’il y a eu de plus grands 
„ hommes & de plus forts genies depuis deux 
„ mille cinq cens ans en Grèce , en Italie &  
„ ailleurs; ceux dont on eft forcé "encore au- 
, jourd’huï d’adfriirer les Ecrits;ceux qui font 

5, encore nos Maîtres, & qui nous enseignent 
„ à penfer,à raifonner,à parler, à écrire, fous 
51 ces gens-là reconnoiflènt Homere pour le 
„ plus grand de tous les Poètes, & fes Poëmes 
„ pour la fource des richeifes de toutes les au- 
„ très Poëfies ; c’eft fur lui qu’on a formé les 
„ réglés des plus nobles de tous les Poëmes, 
„ pour en conftituer l ’Art ; des hommes très- 
„ éclairez, des hommes d’un efprit très-péne- 
,, trant, & d’un jugement très-jufte, nous y 
„ font remarquer des beautez fingulieres &des

„ char-
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„..charmes infinis. Tous ces gens-là ont porté 
„ leur jugement fur ce qu’ils ont vu, exami- 
„ né, connu ; au lieu que moi je juge de ce 
„  que je n’ai ni v û , ni connu, ni examiné, 
„ puifque. je n’ai" jamais lû Homere dans fa 
„ langue , & que je fuis incapable, de le lire , 
„ ou de le bien lire ; comment puis'je  donc 
„ prefunaer.que mes dédiions prévaudront fur 
„ celles de tant.de juges fi éclairez & fi, refpeç- 
„ tables' qui n’ont pu être trompez, ? cela n’eil 
„ pas pôffible.“ Et en vérité dans les chofés mê
mes que Ton auroit examinées avec lé plus d’at
tention, & que l ’on croiroit le mieux connôî- 
tre, & entre égaux, la fageiïè , toujours con
forme a l ’ordre, ¿Tqui n’efi: elle-même que 
l ’ordre, v.oudroit qu’on fournît, fon fentiment 
particulier à celui du plus grand nombre, & 
encore plus à celui dé tous les temps &detous 
les lieux. ' ' ,

Tous ces aveugles Cenfeurs qui veulent à 
quelque prix que ce foît critiquer Homere, au
ront beau unir leurs efforts^yjamais ils n’ôte- 
ronfà ce grand poète qùe le Temps
6c la Terre entière onpitnij^^r fa tête, & qu’il 
à fi bien méritée par ïc's'’Ê ^ ||;Ijn m o rte ls ,

■r
V VU
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n H ry fès  7 P rê tr e  d'Apollon, vien t au camp des 
V  Grecs pour racketter fa  f i l l e , f u i  ¿toit efclave 
d'Agamemnm : ne pouvant l'obtenir r étant même 
renvoyé honteufément par. ce  P rin ce il adrejfe f e s  
prières à Apollon, & Ie p rie de le ven ger  ; f e s  prie* 
res fon t exaucées y  ce Dieu envoyé une horrible pefte 
qui ravage tout le camp . Sur cela Achille convoque 
me Affemblée, dans laquelle Galchas ? après s'être 
ejfûré dè fa  proteSbion ,  expliqué aux Grecs la v é 
ritable caufe de leurs malheurs : il leur déclaré qu'il 

moyen, d appatfer la colere* Dieu -, que
de renvoyer Chryfeis a f in  pere fans rançon, f f f

a vec elle à Chryfa une hécatombe. C et'a v is 
déplaît à Agamemnùn ; il s'emporte contre Calchas 

contre Achille envoyé dans la tente de ce Hé
ros en lever fa  Captive B rifeïs . Cet affront le je t t e  
dans une colere fu rieu fe contre les Grecs 5 il ne v eu t 
plus les fecou rir  ; il f e  tient dam f in  quartier a v e c  
tontes fes troup es,& refu fe de les mener au combat. 
Tbetis, a la priere de f in  f i l s , monte au C iel, 
prie Jupiter de rendre les Troyens vièlorieux -, afin 
défaire connaître aux Grecs le tort qu'Agamemnon 
a eu d'offenfer Achille. Junon connoiffant ce qu? Ju 
piter a promis à cette D éeffe, lut en fa i t  Jes p la in * 
tes, Ç ÿ  f e  brouille a v ec lu i. Vulcain les raccommo
de dans un fejlin*

T o m .  I .  K  1 D e  e s **
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* I P i l i f S I f E  e § $  £ v * chantez 3 la colère 
cTAchHle fils de £elée ; eette co* 
lere pernicieufeq,pi caufa tant de 
malheurs aux <$recs A Jk qui pré

cipita
t Deejfe] L’Invocation une partie efïèntiellc du Poè

me Epique, & iadifpenfabiement neçeffaire $>ar plulieurs 
raifons. Comme le Poète raconte une infinité" de chofes, 
dont il ne vçut pas pafier pour Pinyinteyr, Ôc qu’il débi
té comme vraies 3 Ôc que même il- explique iouvent les 
caufes les plus cachéçs & les motifs les plus iecrets des 
3&ions, il faut bien qu’il w  iççoyrs a quelque Divinité 
qui les lui infpire 5 car il ne tÇpit Sj ni ne peut les favoir 
tPaijleurs: voila pour la vràifemblance. De plus il doit 
à fes Je&eurs cet exemple de pieté ,& de religion , qui eft< 
le fondement de toute la Morale , Ôe des inftru étions 
qu’il pre'tend leur donner dans fa fable. D’ailleurs fous l_e 
nom de Mufe, les Poètes demandent le genie de la Poè- 
lie , fans lequel ils feroient de vains efforts.

2 Chantez, la caierc £ Achille f  £e Poëme Epique eft l’i
mitation d’une aétion j 8c quelques Critiques ont accufé 
ici Homere de chanteryne paillon} puifqu’il dit: chantez, 
la colere. |Il eft aifé de répondre à cette cenfure , hon- 
teufe à ceux qui la font* Homere ne chante pas. feule
ment la colere , mais la coleré pprniçieufe , qui a çaufé 
mille malheurs aux Grecs, Pour ce qui eft de la critique 
d’un Protagoras, qui reprochoit à Homere d’avoir fait aux 
Hufes un commandement » au lieu d’une prière , fous 
prétexte qu’il dit par l’impératif, chantez > c’eft une chica
ne qui ne mérité pas de réponfe 5 car , comme dit fort 
bien Axiftote , qui eft-ce qui la recevra, & qui eft*ce qui 
ne fait pas que les impératifs ne font pas toujours des 
commandemens formels 5 mais au contraire des prières 
plus prenantes que les optatifs ?

3 La coUre] /¿itvtv* Le Sçholiafte Grec remarque fort
bien ici la propriété de ce terme, qui ne iîgnifîe pas Am
plement colere ̂  mais colere opiniâtré , & qui dure long
temps ; torifjiww, C’eft ce qu’Hefychius a eu. en
Vue, faüytç, dit-il, i&j

4 Les âmes genereufes de tant de Héros] Qui furent em
portez par la pefte , ou qui moururent par Pépée des 
Txoyens, Komere appelle ici Héros tous Les Grecs : ii ces 
trpupes étoient toutes de Héros , quels dévoient être les 
Capitaines? Au refte, ce qu’il eft bon de remarquer ici, 
c’eft que toute la moralité qu’Homere lenfcrme dans ion

Poe-



cîpîta dans'le fombre Royaume dePlutoh Mes 
âmes genereufes de tant de H éro s, 5 & livra 
leurs corps en proie aux chiens * & aux vau
tours > depuis le jour fatal qu’une querelle d?é*

clat
jpoëme, Çc la grande leçon qu’il y veut donner , & qui 
eft le but de fa fable , il la propofe dès l’entrée , én fat* 
fant voir les mauxque caufent la colere & la divifîon ; 
car il la colere d’Achille en fï peu de jours a précipite tant 
de Héros dans le tombeau, que ne doit-on pas faire poui 
¡’éviter, & pour entretenir ¡’union & la concorde?

5 Et l i v r a  l eu rs  corps en proie} Homere, après avoir par-* 
lé des âmes des Héros que Jupiter précipita dans le fom* 
bre Royaume de Pluton , ajoute qu’ *7 l es l i v r a  eux en proie aux  
ch ien s , cîvtoùç cTè, & e u x , pour dire l eurs  corps. Cependant 
Homère favoit fort bien ce que Pythagore ¿c Socr-are en* 
feignerent long temps après, que le corps n’efl pas Phomt 
me* & que ¡ ’ame eft proprement l’homme 5 car çerte di£ 
tin&ion eft parfaitement bien expliquée dans ¡’onzième livre 
de l’OdyÎTée , ou: Ulyffe dit q u ' i l  a va i t  v u  dans les Enfers Her+ 
culc> c’eft à dire fan idole  , fon image, le corps fubtil dont 
fon ame droit revêtue * caf pour l u i av ôç £k, c’çfî à dire la 
partie la plus divjne de fon ame, la partie immatérielle, 
l’entendement , il é ta i t  a v e c  les D ieux  immorte l s .  Voila 
ecwToV dam un fens bien diiferent de celui ou. il eft dans 
ce vers* Pourquoi Homere s’éloigne t-il donc ici de cet
te doétrine ? C’eft -fans doute parce que l’invocation doit 
être dans les termes les plus ordinaires les plus iïm- 
ples: il parle comme on parloir communément* ¡’invoca
tion ne demande pas ces précisons philofophiques. , Nous 
parlons tous les jours de même, car nous difons qu’un tel 
eft mort, qu’il eft enterré , quoique ce ne foit que fon 
corps qui foit privé de vie Sç porté en terre. Au r.efte dans ce 
palfage l es um e sd e  tant de Héros, le mot ame  doit être pris 
pour idole y i m a g e ,  pour le corps fubtil de l’ame ; car telle 
étoit la Théologie de ces temps-là, & Homere l’avoit prife 
des Egyptiens.

6 Et aux vautours} Il y a dans le Grec , ér a tous let 
oifeaux, Ôc on a voulu mettre en queftion, à quoi fe rap-? 
portoit TTcbji , tous 7 s’il fe rapportoit au mot oiœydïa-t, ou 
s’il falloir le joindre à ce qui fuit. Cette queftion m’a pa
ru bien frivole* Homere dit ici , à tous Us chiens & k 
tous les o i f e a ux ,  comme Moyfe dit au peuple qui n’obeï- 
ra pas à la Loi, Sit cadav e r  t m m  in efcar# cuncî is  v e l a l i l i 1* 
bus cmli &  bef li is tfTTG* Deuteron. XXVU

A z
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clat eût divîfé le fils d’Atrée & le divin A chil
le ; 7 ainfi les Decrets de Jupiter s’accomplif- 
foient. Quel Dieu les jetta dans ces diiTenfions ? 
L e  fils de Jupiter & de Latone irrité contre le 
R o i qui avoit deshonoré. Chrysès fonSacrifica- 
teur, envoya fur l’ar-mée une affreufe maladie, 
qui emportoit les peuples. Car Chrysès étant 
allé aux vaifleaux des Grecs chargé de prefens, 
pour la rançon de la fille , & 8tenant dans fes 
inains les bandelettes facrées d’Apollon avec 
le fceptre d’or, pria humblement les Grecs, & 
fur tout les deux fils d’Atrée leurs Generaux : 
s, 9 F ils d’Atréë, leur d it-il, & vous, genereux 
„ G re cs,IOque les Dieux qui habitent l’O lym - 
,, pe, vous faiï'ent la grâce de détruire la fu- 

• „ perbe ville dePriam, & de vous voirheureu- 
- j,  fement de retour dans votre patrie ; mais

„ ren-
7 lAin'fi les Decrets de Jupiter Paccomplijfôient ] Le Poëme 

Epique eft deftiné à l’inftru&ion ; ainfi1 il doit être plein 
de maximes de religion 6c de morale 5 6c c’eft ce qu’Ho- 
mere pratique admirablement. Dès l’entrée il fàitconnoî* 
tre que tout ce qui arrive , n’arrive que par les confeils 
iecrets de Jupiter qui conduit tout par fa providence. Plu* 
tarque n’a pas en raifon de vouloir qu’ici par Jupiter on 
entende la Deftinée > fous prétexte qu’il y a de l’impieté à 
dire que Dieu envoie des maux aux hommes, Ce Philofo- 
phe aveugle n’a pas compris cette vérité, que Dieu punit 
les hommes, 6c que des plus grands maux, dont il les châ
tie , il en fait tirer les plus grands biens.

S Tenant dans f e s  mains les bandelettes fa cr ée s  à?Apollon  
-a v e c  l e  f c ep tr e  d’ or] D’une main il portoit un rameau de lau
rier, tout entouré de bandelettes facrees, Ôcde l’autre il 
portoit le fceptre : 6c c’étoient la les marques de ion ca- 
ra&cre, ôc ce qui devoir le rendre reipe&able aux peuples 

aux Rois.
? 9 Fils d ’^Atree^ leur  d i t - i l , & veu t^  g en e r eux  Grecs ] Il
faut remarqq*?r que dans cette armée des Grecs il y avoir un 
^mélange de Démocratie 6c de Royauté. Agamemnon avoit 
-véritablement l’intendance de la guerre , 6: pouvoir de vie 
“6c de mort fur les troupes dans tout ce qui la regardons 
mais dans tout le relie, c’étoit une véritable Démocratie.

Voila



„ rendez-moi ma fille en recevant ces prefens, 
„ & refpeâez en moi le fils du grand Jupiter, 
„ Apollon dont les traits font inévitables.

Tous les Grecs firent connoître par un mur
mure favorable , qu’il falloir refpeéèer le M i
nière du Dieu , & recevoir fes riches prefens. 
Mais cette demande déplut à Agamemnon 
"aveuglé par fa colere. I l  renvoya durement 
Chrysès, & accompagna fon refus de menaces : 
„ V ie illa rd , lui d it - i l ,  que je ne te trouve pas 
„ déformais dans mon camp , & qu’il ne t’ar- 
„ rive jamais d’y revenir, fi tu ne,veux que le 
„ fceptre & les bandelettes du D ieu, dont tu 
„ es le m.iniftre, ne te foient inutiles. Je ne te 
„ rendrai point ta fille avant qu’elle ait v ie il- 
„ li dans mon Palais à Argos loin de fa Patrie, 
„ "  travaillant en laine & '^aiant foin de mon

m lit.
Voila pourquoi Chrysès ne s’adrefie pas feulement aAga- 
mcmnon » mais auiïî à tous les Grecs. Cette remarque eft 
neceffaire pour la fuite.

io £>ué les Dieux qu i  habitent TOlympe] Les Grecs avoïent1 
pris des Orientaux cette coutume, de commencer toûjours 
leurs prières par des beneduftions Ôc par des fôuhaits.

ri ^Aveuglé par f a  co l e r e ]  Ces mots font eifentiels. Ho
mère a foin de marquer la caufe des actions des hommes, 
& les pafîîons qui les font agir 5 afin que ces exemples inf- 
tmiient : fon exprefllon eft remarquable : »

'Ahh1 ¿h. ’AyctfttfAVQVt ¡¡vf&yi &v/uw.
Il femble qu’il auroit dû plutôt dire:

’A AA* ¿JG ’AtÇèlSèCù ’Ay&/tAÎ/U.VÙV& ÜvSüVf «>•
Mais il a fepare le mot , pour marquer la caufe, car Su- 
fi» eft ici pour T-&upLov, propter  i r a m 7 a caufe de la colere*

12 T ra va i l l a n t  en la ine]  Le Grec dit parcourant le  mét i e r  e 
parce que dans les premiers temps les femmes travailloient* 
au métier debout : ce ne fut qu’en Egypte qu’elles com-' 
mcncéient à travailler aftîfes j c’eft pourquoi les Egyptiens 
firent une ftatue de Minerve affïfe, Au refte, quand Aga- 
memnon dit que Chryfeïs travaillera en laine chez lui, il 
la traître en Princeflc ; car c’étoit l’occupation d’Heleue à 
Troye, de Penelope à Ithaque 5 de Calypfo , de Circé ? ôte.

13 Et aiant f o in  de mon lit] Euftathe remarque fort bien
A  3 q u ’ H o -
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„ lit. Retire toi donc,& ne m’irrite pas davan-
tage par ta prefeiice, iî tu as quelque foin 

„ de tes jours.
Ces menaces intimidèrent le venerable vieil

lard ; il obéit, & plongé dans une profonde 
trilleife, il s’en alla le long du rivage de la mer. 
Quand il fe vit feul & éloigné du camp , il 
adreifa cette prière à Apollon : >,Fils de L a t o

' „ n e >
qn’Homerè fe fert ici d’un mot qui ne preferite aucune idee
deshonnêre, Ôt il le fait pour épargner Agameiftnôn & fes 
auditeurs, qui n’auroient pas manqué d’être choquez lì 
Agamemnon eût dit ouvertement ce qu’il fait entendre * 
mais il le fait aulîï par refpetì; pour la Déeife qu’il fait par
ier ; une Mufe ne doit parler qifavèc pudeur & bîenféan- 
ce* Cette remarque d’Euftathè eft fondée fur ce que ces 
mots kéxffi dvrtB&?&v9 peuvent lignifier deux chofes , 
partageant mon Ut, ÔC axant foin de mon Ut» Àgàmèmnoh. 
ne remploie que dans le dernier fens, qui eit celdi que 
l ’ufage lui donnoit le plus ordinairement : c’eft pourquoi 
Hefychius ne marque qüè celui-là: JùrrUàtï&î  dit-il, iWr 
GçpnfoT&n Dutemps.dcla guerre de Troye, {te long temps 
après, les Grecs étoient encore fort peu délicats dans tout 
ce qui regardoit lamolieiïe 6c le luxe, & les Asiatiques j  
étoient fort rafïnez, particulièrement fur tout ce qui re
gardait les lits* En voici une preuve : Artaxerxe Koi de, 
Eerfe aiant fait prefe.nt à Timagoras-AmbaiTadéur des Athé
niens, d’un beau Ut Sede belles couvertures, il lui donna 
en même temps des valets de chambre, parce, dit-il, que 
les Grecs étoient très-mal-adroits , & qu’ils ne favoient 
comment fe prendre à faire un lir moller & de bonne grâce.
«.Athen. liv. 2. P Int arque dans là vie de Peloptdai. Agamem- 
non fait donc entendre qu’il veut garder Ghryfeïs comme 
une femme de chambre adroite, &c. Il paroît que les hom
mes employojent à cet ufage les femmes , c’eft à dire qu’ils, 
avoient des femmes de chambre , comme ils ont aujour
d’hui dès valets de chambre : c’eft fur cette coûtume qu’A- 
xiadne, fé voyant abandonnée parThefée* lui crie dans le 
Poème de Catulle:

iAttamen in vef tras po tu i f i i  ducer e  f e d é t y  
jg/fx u b i  ju cundo  f a m u la r e r  f e r v a  labore 
Candida perni ulceri s l iquiâis vefUgià l ymph i s , 
PurpUredve ipturfo conjiernens v e f t e  cubile*

&'Mais pourtant vous pouviez me mener dans votre palais,,
„ ahi*



„ ne, écoutez îrià voix;  gràfid D ieu , do'lît les 
„ brillantes flèches font fi redoutables, "*+ qui 
„ protégez Chryfa & la divine C illa  , & qui 
„ défendez avec*tant d’éclat Tencdos, 15 Dieu 
„ de Sminthe,, l6ïï jamais j ’ài orné dé feftônS 
„ votre temple d’une 'mámete qui vüüs ait -été 
„ agréable; fi jamáis vous Vôüs êtes plû ,7aüX 
„ facrifices de taureaux & dé chèvres que j ’ai

of-
,, afín que comme uneefclave, je vous rendiiïe des fervi- 
,, ces j qui m’auroient été fort doux , foit en lavant vos 

beaux pieds, foìt en àiant foin dé v&rté lit.
14 Qui protegê  Chryfa Ù* la divine Cilla ] Homere veut 

faire entendre par là , que les Grecs n’avoient pas commis 
le moindre de (ordre dáhs a ü cuné dé cès trois villes voifî« 
hès d’iliori, à caule du gtand reïpe£t qtflli a voient poui: 
le Dieu qui y prëixdoit.

ï 5 Dieu de Sminthe] Sffiinthé étòiì lè nòni d*üh témpîè 
d’Apollon quietoit à Tenedbs & à Chryfa, ouvëtoit ado
rée uneftatue dece^Dieu, qui avoir à fèspredsuh rat. Là 
ráíftm dé cela éft, félon CâlliûUs àftciéh P ô été Elegiaque » 
qu’une Colohié dé Cféfë allant dáhs là Troàclèj re^ùt üA 
bradé d’Âpoüoh, qui lui òrdOniioit dé s’établir dansïè 
lieu ou les erifahs dé l'a tëï'ré l’auaqueroient ; Uñe bellè 
nuit un nombre infini dè rats roiigërent tous leurs bou* 
cliers ¿c toutes léiiirs ufténfilës qui ëtoiéht dé cúir¿ & oá 
prit cela pour l’accóm^liiìemèàt de l’Oracle.

16 Si Jamais fa i orne de fefions itotte teïnple] Le Gfèc dit 
f  jamdis fa i couronné' , & lè Scholiafte fèxpliquè
fort bien par Intpdvarct , fa i couronné. Les couronnes é* 
toient d’ün grand ùfagé dans là ÏLeligion, &c on iÎt̂ les of- 
froit qu’aux DiéuJt : oh enornoit leurs tetñplés, leurs du« 
tels, léurs ftatuës. Virgilè, en parlant des autels, dé Vë̂  
nus dans Paphos, Üit Jèrtifque rècèntibùs haldht, Vói la pour
quoi on trouve iouvent dans les anciens lés couronnés à- 
vëc lés autels, les ftatùës, les temjdes. On pourtoit àudï 
expliquer Ip&̂ &y cùk,q£Ò[xwò. , fa i tlève  ̂ fa i bâti, fcbththë 
fa aufiS expliqué tlefychiüs , fi j  dînais fa i élevé en votre 
honneur un temple: car çés grands Prêtres étoiènt deshoiu-* 
mes très-püÎÎFàhs, fiés Princes y foiiVeht mérité dés Rois¿ 
Lé grand Prêtre de Vulcaih ëtdit &0i d’Egypte.

Ì7 Aux facrifices de ïdureküx '& de chegres , que f  ai ofì 
fer'ts fur vos auiets] il ÿ à dans le Grée, Si jamais fai fait 
krÂiérfûr vos autels Lès cuips grdjfhs Uè ídUYeaux &  dé ché~

A 4  im s . y

i)’H o M Ê ñ. Ê. Livre I. 7



$ , L T  L ï A  D E
offerts fur vos autels, exaucez mes vœux,& 

,, que les Grecs accablez de vos.traits payent 
chèrement mes larmes. ’’
Sa prière nMtôit pas achevée, 18 qu*ApolIon 

J’exauça.Iidefcend des fommets de l’Olympe, 
Je cœur plein dé coléré , avec Ton arc & fon 
carquois: les flèches agitées par le vol rapide 
de ce Dieu irrité,retentiffoient fur fes épaules, 
19 & couvert d*uñ nuage , il marchoit fembla- 
ble à la nuit. Il s’affit loin des vaiffeaux & tira 
fès flèches qui fendirent les airs avec un fifle- 
ment épouvantable.II ne frappa d’abord que

les
■vtûs , mais je n’aj pfé traduire à la lettre j car notre langue 
cil quelquefois malheureufement dèlicacef Quand Honlere 
dit çrtoydL {AtigÍA) des  cai jfes g r i f f e r ,  il veut dire des cuiffes 
couvertes d’une double graine qu’on mettoit delfus , félon 
la coutume qui fera expliquée au long fur le vers 460. de ce 
même livre » Note £>4*

QiŜ Apollon 'ffxaf/fa]' On voit dans Homere, que Jeâ 
prières raifonnabies ne font jamais rejettées, ce Poete vou
lant enfeigner par là, que Dieu ne xéfufe d’exaucer que 
ceux qui lui adreffient des prières injuñés. Maii ce fuccès 
de là prière de Chrysès fonde auffi la vraifemblahce du Poè
me , Ôc préparé en quelque façon ce que le Poète dira de 
Thetis: car ii Apollon écoute il favorablement Chrysès, 
qui n’eft que fon Sacrificateur, à plus forte raifon Jupiter 
ccoutera t-il Thetis qui eft une Déeàc. Cette remarque efî 
d’Euftathe.

19 Bp couvert d*uh\ nuage ¡ il marchait] Cette belle image 
eít fqndéc fur ce que pendant la peñe qui vient de là cor
ruption de l ’air, le, foléil n’a pas une lurüiere pure & claire, 
& qu’il eft obfcqrcipar l’airgroffier 5e par les exhalations 
qui à’é Le vent comme des nuages.

io /f .ne frappa à?abord que ¿es mule t s  . les chiens] Les 
animaux, fur tout les mulets $c les chiens, font lés pre- 
miersinfeètez de la corruption de l’air, à caufe de la fubti- 
lité de leur odorat. Mais par là Homere a voulu iniinuer 
suffi, que Dieu, qui aime toûjours les hommes, Ôe qui ne 
les punit qu’à regret, voulait donner aux Grées le  temps 
de fe reconnoître,, c’eft pourquoi il nefrappe Rabord que 
1 esquimaux qui leur étoiënt les plus ncceífáireá , les mulets 
à cauiç des voitures , les chiens dont ilsfe feivoîenr pour
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les mulets & les chiens; mais bientôt aptes lés 
Grecs furent eux-mêmes la proye de fes flèches 
mortelles, & l’on ne voyait par tout que mon
ceaux de morts fur des’ bûchers qui brûloiertt 
fans ceilè.

Fendant neuf jours, les traits du Dieu volè
rent dans toute l’armée, & le dixiéme jour A- 
chille infpiré par la Déelîè Junofl, qui proté- 
geoît les Grecs,&qui étoit touchée de les voir 
ii malheureufemcnt périr, convoqua une Aifem- 
blée. Les Grecs étant donc tous aifemblefc, 
*' Achille fe leva, l î & s’adreiîant à Agamerrï-

nôn:
faire la garde la nuit : Sc cTcû  aînfï que Dieu frappa l’E
gypte de la cinquième playe, qui fut la pelles il commen
ça par les animaux, Exod, chap. IX, On peut voir laremar- 
que fur le XXVI, Chapitre de la Poétique d’Arillote.

21 yAcbille f e  l eva] Du temps d’Homere, &c long-temps 
après, perfonne, de quelque dignité qu’il fut , ne pariôit 
que debout dans les Aifembiées, non pas même les Rois, 
Cela eft ii vrai, que dans la fuite on verra, qu’Agamem- 
non obligé par une bleiïure de parler afiis, en demande par
don: 8c ils en ufoient ainû , parce que ceux qui parloient 
étant toujours au milieu, ils vouloient pouvoir fe tourne? 
de tous cotez vers l’AfTemblée, de parler aini] à "tous leurs 
Auditeurs, D?ailleurs ils avoient trop bonefprit, pour ne 
pas connoître qu’il n’y a rien de plus oppofé aux grands 
mouvemens de {’éloquence, que de parler alîis.

22 Et syaârejfam k ^Agamemnon : Fih £ t i t r é e  , lui dit-il^ 
Denys d’HaHcarnaffe a expliqué admirablement PadreiFe 
de ce difeours d’Achille & de celui deCakhas, Le buL d’A
chille e£t défaire regarder Agamemnon comme la caufe de  
tous les malheurs des Grecs, 8c fur tout de la pefte qui les 
defole , mais comme il n’a pas allez d’autoriré pour accufes 
ce Prince, & que cela décrediteroit même la déclaration de 
Calchas , il n’alïure rien 5 ifconfeille feulement de conful- 
ter, de chercher, 8c  ne donne que des raifons très-foibjes 
& très-peu vraifemblables de la colere d’Apollon : car quel
le apparence qu’un̂  Dieu facrifie tant dé peuplés à fon ref- 
fentiruent, pour n’avoir pas été prié, ou pour n’avoir pas 
eu une hécatombe? Achille donc, en avançant par formel 
de recherche, des motifs ii peu apparents de cette grande 
colere d’Apollon-, donne lieu au Prophète de s’expliquer

A 5 avec
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non:, „ F ils  d’Atrée, lui d it - i l ,  je vois bies 
„ prefeutement que fi nous fommes aflfçz heu- 
,, reux pour éviter la mort, nous ferons obli- 
, gez de retourner fur nos pas, & d’aller en- 

„ core errer fur la vafie mer, puifque la guer- 
„  re & la pede fe joignent enfemble pour nous. 
», détruire. Mais voyons, confultons quelque 
,, Devin , quelque Sacrificateur, ou quelque 
», Interprete de fonges, 13 car les fonges vien- 
„ nent auffi de Jupiter » afin qu’il nous decou- 
», vre le fujet de cette cruelle colere d’Apol- 
», Ion; s’il fe plaint qu’on ne lui ait pas rendu 
„  quelques vœux, ou qu’on ait oublié de lui 
», offrir des hecatombes promifes qu’il nous. 
», declare fi ce Dieu , appaifé I+par les facrifi- 
», ces de nos plus beaux agneaux & de l ’élite de 
», noschevres, voudra bien, éloigner de nous 
», cet horrible fléau.

Après avoir ainli parlé, il s’affit. E t Calchas 
£]s de Theftor fe leva. Il étoit le plus éclairé

de
avec une liberté entier > & le Prophète , en répétant ce 
qu’Achille a dîr, & eu faifant voir par là qu’il n’a nulle com̂  
jijaifance, donne un très-grand poids à fou accu fat ion qu’il; 
a fait entendre ayant que de l'expliquer 5, car toutes les pré
cautions qu’il prend,auprès d’Achille, ont déjà fait tom
ber le fo.upçon for Agamemnon, avant qu’il l’ait nommé* 
Cela fuffit pour faire connoirre Tait d’tionaeie, dont De- 
mofthenç a fu ü bien profiter.

23, Car Us fanges viennent auffi de ftipiter] Homere rCConnoîfc 
flÉette vérité, qu’il y a des fonges qui viennent, de Dieu:; 
Mérité confirmée par tant d-exemples de l’Ecriture fainte 
&\de THirtoire profane , que je ne puis alfez m’étonner 
qu’^Ariflore n’aîr pas voulu la reconnoîrre. L’Eceléiîaftique 
<dit •fort bien en parlant des fondes, qu’il ne: faut pas les,. 
<troire s’ils ne font envoyez de Dieu : Ht fi ab aiuffimo fine- 
Ht emijfa vifitatiê  ne dederis in iUis cor îimm* 6«.

dira-t on , comment les reconnoître ? comment fai- 
ïft la différence d’un fonge otdinaire, & d’un fonge qui 
îent de Dieu ? Celui qui l’envoie le fait connoîcreparuns 

limtimeat. qu’il imprime dans.le cœur, ,daü$ le meme temps,



de tous les Devins, il  favqit le jsrefent, le paf* 
fé, & l’avenir; & à caufe des grandes cqntipiif 
fances, dont Apollon i ’avàît ^nriphi, 2Ml a* 
voit été choifi pour conduire à Ilion les vaif- 
feaux des Grecs: s’étant donc le vé ,il parla en' 
ces termes, qui marquoient fa prudence & fa 
fageiïe. ,

„ A c h ille , vous m’ordonnei de déclarer le  
„ îujet de la cplere d*Apollon, & je  vous obéi« 
„ rai; mais a iT âre i - moi auparavant, & jurez- 
„ moi que vous êtes prêt de me défendre, non 
,, feulement de parole,, maisdefaiti Car je ne* 
„ doute pas que je ne m’attire celui qui eft ici 
„ le plus puiliànt, êc à qui tous les Grecs obéïf- 
„ fent. C ’eft un redoutable ennemi pour url 
„ particulier, qu’un Roi irrité, l6Carquoiquè 
„ d'abord il furmonte fa colere, *7 il  en epn- 
„ ferve toûjours dans fon cœur quelque, fpu- 
„ venir, & dans les fuites il  ne trouve que trop 
„ le moïen de fe fatisfaire. Dites-moi, donc fi

vous
qu’il en donné Pintélligence $ Mfl Ùmi in- cette HtâUhk 
mjfteria* JD an. H. 2 S*.

24 Par tes fiacfifices dé nés film beâteSr agneanê], h£ Qfôfr 
&ît par Pùdeur de nés pins èeüüx ¿tgfieaax & de hbs chévreh 
parfaites 1 l’épirhërèr&kiítov ferr aux agneaux dui ché¿ 
vres car on devoir oSrir ce qu’on- avoir dà fliis parfait* 
& la vi&ime déçoit, êrre fans tâche,

25 II a v a i t  été choifi p o u r c o n du i r e  tb î l i û f t  3 Car les An~‘ 
cténs ne faifoiéin áúcüné cxpeditibif, fans avbir à Ifenr 
têre quelque devin, dont ils fuivoieiir les confcils , qui ffe- 
gloit tomes leurs entieprifés, & qui ¿voit uñe rres-grandè: 
autorités

¿6 Car Quoique dfabord i l  f ü t i h on t e  fia celere'] Gálchas véüfe: 
faire èntéhdrc par là à Achille, qu’ il.lui demandé fa ptb  ̂
të&iGü & fon fecours i non ieulerfifciK pour lé; piefeiit 3 iñáib 
pour I’a v e n i í£c fc’ëft pourquoi Achille lui promet qüfc 
tant qu’il fera en vie, pcrfonne ne mettra. la main fiir In h 
v 27 II tfs c o h f i t v è  tó é jóür s  dttps f ôn  cteUr que lque  f iuüémT^  

■¿i’ëft comme Tacite dît de Tibere , jénUno r evolvente tr-dŝ  
êtiamfi iftiginés èfienfioHte , m ciboria v&libat*

A i  '
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„ vous tfré garantirez- de fa furéür. ** Achille 
lu i dît : „ Gálchásy expliquez: noüs fahs crain- 
„ .te la volonté d’Àpol loir; dar'je vous jure par 

':cé Dieú même à 4 ui vous adíeíTez' Vos vœux 
poiir nous déclarer fes ordres, que tant que 

„ je verrai la lumière du foléil-, àueun des Grecs 
,, n’ofera vous faire violence, non pás meme 
,, l8Agamemnón qui fe glorifie'’ prefenternent 
,, d’être le plus puiflant de tous lés Rois qui 

font dans l’arnlée. ; ¡ V : ;
‘Lie fagè Devin , rafiTeuré par Tes' promefiTes, 

leur 'dit fans balancer : „ Apollon ne fe plaint, 
,, ni de Vos vœux , ni de vos facrifices; mais 
„ il eft irrité de ce qu’Agamemnon a maltraité 
,, fon Sacrificateur, de ce qu’il ne lui a pas 

rendu fa fil le, & dede qu’il a refuféfes prefens. 
,, Voilà le crime dont il nous punit, &donr il 

noirs punira encore; car i l  né çeifera d’appefan-
r- ■ G;'' "v;; ■ ' ■ ,  » tir

28 XAgéimtmmn qui fe glorifie prëfentèment d*êtrej Calchas, 
eomiíie Sacrificateur & grand Prêtre, qui doit toujours di- 
ae la vérité, a dit d’Agamemnon qu’il eil le plus puiifanc 
dans l’armée $ mais Achille, comme un homme fougueux , 
emporté, & qui ne reconnoit d’autre loi que fon épée, 
dit de ce Prince, non qu’il eft le plus puifiant, mais qu’il 
fe glorifie, qu’il fe vante de l’être ajoutc- prefente-
iwéîit , pour faire entendre, qu’après rexpedition de Troye 
ri fera iimplément Roi de Myce'nes, Ôc n’aura, aucun avan
tage für les autres Rois.

2<> La .belle ChryfLis \ Lhryfeis & Brifets n’etoient pas les 
noms propres de ces* deux Frincefies, mais dès noms patro
nymiques, Chryfeïs, c*eft à dire,//h? de Chryfès, & B ri
féis, fille de Brifes, OrChrysès Brisés, étoient deux fre
ces fils d’Ardys. Brises habitoit à Fedafe fur le fleuve Sat- 
xion, & Chrysès étoit grand Sacrificateur h Chryfa, é- 
jpjgnée de Fedafe d’une journée.. Le nom propre de la fille 
de Chrysés étoit Aflynome, ôc celui de la fille de Brises, 
Hippodamie. ;

30 Devin 7/ fai né prédît fut des malheurs J Agamemnon 
jeprophe à Calchas qu’il ne lui a jamais prédit que des mab- 
ieHîSi- Eu effet il lui avoir ptédit enAulidç* que la guet-
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75
l'
y*

75 tir fon bras fur nous, que nous n’aions rendu. 
29la belle Chryféïs à l'on pere. fans.rançon, 
& que nous n’ùions conduit à Ghrÿfa une hé
catombe facréc. Peut-être qu’alors touché de 

„ nos prières, il voudra hien fe laiifer fléchir. ,
. Calchas aiant-ceiTé de parler,s’afîk,- & Aga
memnon outré de colere de ce qu’il venoit 
d’entendre, le= cœur rempli de fureur & les 
yeux étincelants , fe leva, & jettant de terribles 
regarda fur Galchas, 30 „ Devin;, qui ne prédis 
„ que des malheurs, lui dit-il tu ne m’as ja - 
„ mais rien dit d’agreable , 3’ tu ne t.e plais qu’à 

prophetifer des maux , & jamais on n’a vû 
de toi une bonne aâion, ni entendu une bon
ne parole. Prefentement tu viens ici débiter 
aux Greçs tes prétendus oracles d’Apollon , 
que les malheurs, que ce Dieu leur a eu- 
v o ie z ,32 viennent de ce que je n’ai pas vou^

lu
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f  e dureroit dix ans: & il lui avoit annonces que le calme 
qui fctenoit la flotte ,dês Grecs dans le port, ne cefleroit 
qtfaprès qu’il auroit appaite les Dieux par le fang de fa 
fille*‘Mais ce Prince ne lui .reproche ni ignorance ni fauf- 
fêté. Pat là Homere peint admirablement le naturel de U 
plupart des Princes, qui fouhaittent piefque toujours qu’on 
îeurdife, non pas ce qui eft vrai, mais ce qui, leur eft a- 
gre'abley 6c qu’on réglé fes.paroles fur leurs paiCons. C’eit 
mnfî qu’Achab Roi d’il'raël, en parlant àjofaphat, dit du 
Prophète Michée, // y  a i c i  un h om me  par  l eque l  nous pou
mons cm fu l t e r  l e  Seigneur y mais  j e  l e  h a i s , par c e  quyil ne m e  
prophetife j a m a i s  des  biens , mais  d es  maux  , JyLichee f i l s  de 
J em U ,  Rois livre 3. chap. XXII.
- 31 Tu ne t e  p la i s  quyk p rophe t i f e r  des maux]  Agamemnon
ledit pluiieuis fois la même chofe, comme c’eft la coûtu- 
mc des gens qui font en colere 5 ils ne croient jamais eu 
avoirs aflez dit, Ôe veulent toujours enchérir fur leur pre
mière penfée*.

32 Viennent ic> ce  que  j e  ri*ai p a s  v o u lu  r e c e v o i r ]  Il eft 
bon de-remarquer ici le« couleurs de ce difeours d’Aga- 
memnon,; Calchas yient .de dire que le Dieu étoit irrité de 
ce que,.ce Ponce, am t maUraitté Ton Sacrificateur \ qu’il ne
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„ la recevoir les grands prefeils qu’on m’of- 
„ froït pour la rançon de Chryféïs ; en effet 

j ’aîmerüis beaucoup mieux là garder,& je la 
„ préféré même à la Reine Clytèmriefire ma 
„ femme: aulii ne lu ieffe lle  inferieure,ni en 
5, beauté, ni en efprit, ni en adrdfe pour les 
„ beaux ouvrages. Cependant je  veux bien la 
f, rendre, fi c’eft l’intérêt des Grecs. Car qui 

doute que je n’aiüie beaucoup mieux le fa** 
„ lut de mon peuple que fa perte? Mais en 

même temps prépàrëz^oi un autre prefent, 
„ afin que je ne fois pas le fenl de tous les 
„ Grecs, dont la valeur demeure fans recom* 
^ penfe; l ’injuftiée ferOit trop grande^ & vous 
,, voiez tous quel eft.le prix qu’on me ravit.

Achille fe levant prit la parole, & lui dit: 
„ F ils d’Atrée, le plus ambitieux & le plus in- 
„ fatiable de tous les hommes, comment les 
„ Grecs vous donneroîent-îls un autre prefent? 
0, Avons-nous encore des dépouilles qui n’aient 
„.pas été partagées?Le butin de toutes les v il-

» ïé$
îüi avoit pas tendu fa fille j & qu’il avoir refufé fèï piefen^. 
Que fait fur cela Agamemnon pour rendre eetre dccufatioft 
ïidicole 5 & pour faire même foupçonner Galchas de men- 
fohge fie de maUVaife foi l  II n’itiflfte que fur lé troifîéme 
reproche , èc paffele refte * comme ïl Je 0ieu pouvoir être 
offeufé dé ce qu’il n’avoit pas voulu recevoir la rançon de 
Ghryfeïfc : & en même temps * pour eonfaler ce pere, & 
pour faire voir qn’il ne lui fait aocoh tort, il parle de la 
tendrefle qu’il a pour faillie, qu’il traitte noncomme une 
efclave, îti îè comme une Reine  ̂ & cela fert auffi à rele
ver lé facrificé qu’il fait aux Grecs f eà déclarant qu’il éii 
prêt à la renvoyer.

M a is  renvoyé#, tetté f i l lë  aU D U i* ÿ h i lot, dem andé] Â  
gamemnon a parlé de Chryféïs en homme paifîonnê, fié en 
horiimè qui veut faire valoir le facrifice qVil efè prêt de 
faire ên la renvoyanti mais autant qtfïl la relevé par fés- 
fcxpréfïïoris exaggétées * aarant Achille la ravalé ic i, eh di- 
iknt ufu fille-* fie en promettant à cè ifineë qu’on la loi

> paye-
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„ les que nous avons prifes, n’a - 1 - il pas été 
„ diftribué? & eft- il jufte què Jes Grecs rap- 
,» portent en commun ce qu’ils ont reçû, pour 
„ en faire un nouveau partage ? 33 JVlais ren- 
„ voyez cette tîllé au Dieu qui la demande, & 
„ fi Jupiter un jour nous rend maîtres du fu-

perbe Ilio n , noüsvous la payerons avec u- 
„ fure.

„ Par toutes ce s belles promeiTes , divin A -  
„ chille, lui.répondit Agamemnon, 11’efperez 
„ pas me tromper ; quelque redoutable que 
„ vous foiezjvous ne pourrez ni me perluader 
», ni me furprêndre. Voulez-vous que pendant 
„ que vous garderez le prix que l’on adonné 
„ à votre valeur» je fois privé du mien, & que 
», je rende Chryféïs? Si les Grecs m’en don- 
», nent un autre qui me fatisfaflé» & qui puiiïe 
», égaler celui que j ’aî, 34 à la  bonne heure ; au- 
„ trement j ’en choifirai un moi-même,& j ’irai' 
», enlever,ou le vôtre,ou celui d’A jax,ou ce- 
», lui d’ Ulyffe, 35 & malheur à celui à qui je

„ in’a-
pâyera avec «fine, 8e comme il y; a dans le texte, du triple 
& a n  t j u a t r u p l e i .  c’eft bien rabattre du portrait qu’Aga-
ment non, ea a fait*

34 J i  la bonne heure] J’ai fuppléé cela, qui: ri’eft nulle
ment dans le texte. Ces fuppreitions Sc ces eliipfes étoienî 
familières aux Grecs > qui difoient, f i  vous faites c e la . . . .  
finon j e .  fera i  telle oh telle chofe  ̂ l’expreffion demeure fuf* 
pendue, l’évidence de la peu fée fuppléant k ce qu’on ne diè 
poïnr. Cotte figure fi èd bien fur tout dans la colere.

35 Et malheur k celui h qui j e  m^adrejferai] bonginavoit
écrit fur Homere. J’ai grand regret que cet Ouvrage ait été 
perdu 5 car lés réflexions d’un Critique Ü fàge & fi éclairé 
se pouvoient être que tres-inftru£ÈiVe$, Èuftathe nous ap- 
pfénd que ce vers lui paroifïbit fupp6fér5 & je
croi eu deviner la raifon c’eft qu’il avoir lu tout de fuite 
iê vers pins haut ctbtîc % ir*ov > & âiniî il lui paroife

- ipit qu’Homere ne faifoit que repeter ce qu’il avoir déjà
é ik  mak ië s& fêtais- pa& dë fo» avis h u faut to p^nt
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„  m’adreiTerai. Mais c’eft de quoi nous parle- 
„  rons dans la fuite. Prefentement qu’on pré- 

■ pare un vaiifèau, qu’on li’équipe de bons ra- 
,, ’meurs.,, qu’on y charge .les viâimes pour 

l ’hecatombe , que la belleChryfeïs y mon-
5 te, & qu’un des Chefs de l’armée aille pour 
„ la conduire, Ajax, ou Idomenée, ou Ulyf-

fe, 36 ou vous-même , fils de Pelée , vous 
„ qui êtes, le plus terrible des hommes, afin n 
„ que par vos facrifices. vous appaifiez pour 
„ nous le D ie u , dont les traits font fi dan- 
„ gereux.

Achille , les yeux pleins de fureur , „ Ah 
„ lâche, lui dit-il , Roi , 37 qui porte! l’info- 
„  lence empreinte fur le front, & qui n’avez 
„ quede vils intérêts envûë,comment fepeut- 
,, il qu’aucun des Grecs fe foumette volontai- 

rement à  vos ordres, & qu’il vous obéïfîe,
„  foit qu’il faille aller en embufcade, ou com- 
„  battre à la tête des troupes? Je ne fuis point 
„  venu ici pour aucun démêlé particulier que 
„  j ’aie avec les Troyens ; ils ne m’ont jamais 
„  offenfé, ils n’ont emmené ni mes bœufs, ni 

mes haras, & ils n’ont jamais ravagé les fer- 
,, tiles plaines de Phthie. Entre les champs

; , . . ■ d’i -
après Ikto/Acu. Agamemnondit d’abord qu’il le rendra lui- 
jnême la juftice qu’on lui aura refufée, 3 fen
prendrai, j ren choifirai an moémême 5 enfuite il continue,
6  f  enlèverai oh Le voire, ou celui cé^4j,ax , ou celui çPVlyfe*, 

^qul croient les plus coniiderables de P armée : & pour les 
braver encore plus , il ajoute , & celui d qui je  m’ adre ferai) 
fera bien fâ c h é j pour dire que toute fa colere fera inutile. 
Cela eft plus fort fans comparaifon.
. 36 Ou vous-meme, fils de Pelée, vovs qui çtes le plus tetr 
irihle] 11 y a ici une raillerie eachee 5 comme û Achille 
etoit un bravache, qui par fes' emportements &; fes me
naces dût faire peur à Apollon-

37 £*/ foriez, lUnjoUnçt empreinte fur le firent] Le Grec
dit 5
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„ d’Ilion & les campagnes de Lariile, il y a 
„ trop de montagnes, de forêts & de mers; 
„ mais nous vous avons fuivi pour foûtenir 
„-votre -honneur , & pour venger l’affront 
„ qu’on vous a fait à Menelas & à vous. Ce- 
„  pendant vous ne témoignez aucune confide- 
„ ration ni aucun égard pour nous, & vous 
„ avez le front de me menacer de m’enlever le 
„ feul fruit de mes travaux , le prefent dont 
„ les Grecs ont honoré mon courage. Quand 
„ nous avons faccagé quelque ville des 
,, Troyens, jamais ma recompenfe n’a été 
„ égale à la vôtre. G’eft pourtant fur moi que 
„ tombe tout ce qu’il y a de plus périlleux & 
„ Je plus difficile dans cette guerre ; à lorf- 
„ qu’il s’agit de partager les ' dépouilles , on 
„ vous choilit ce qu’il y a de meileur; & pour 
„ moi , après que j’ai bien combattu , & que 
„ j’ai bien expofé ma vie , il faut que je me 
„ contente de porter dans mes vaiffeaux pour 
„ ma part, ce qu’il y a de moins conlîderable : 
„ mais, je m’en retourne à Phthie ; car il m’eft 
„ beaucoüp plus avantageux de me retirer chez. 
„ moi avec mes vaiflèaux-; & quand je ferai par- 
„ ti, 3« je ne penfe pas que dans le mépris où

vous
d i t ,  qu i  êtes revêtu , ou qui  êtes armé d'impudence ; Sc A c  h u 
i t  fa it ce  rép ro ch e à A g a m e m n o if , . fur ce  que ce P rin ce 
venoit de a é c la r è r ; à la -fa c e  des Grecs y  q u ’ il p réfero it 
Chryleïs à la  R e in e  Ç lytem n ^ ftre. Q u’ ÿ 'a i t - i l  de p lu s im -1 
pudent que l’aveu p u b lic  d’une p aflion  ii injufte & li mien- 
lce»  - ' t • •

38 J e  ne pen fe  p a s  que  dans i e  mépris  eis vous  -allez, torn- 
ter} Je m e lu is  é lo ig n é e  du fe n tim è n t d’ E u ftath é , qui e x 
p liq u e  ain fi ce p a fla g e  : Et je  ne p en f e  pas que mo i  étant 
ainfi  déshonoré y vou s  acquériez, Scc. L a  raifptl* d ’ E u ftâth ç à  
é té  fans d o u t é , qu’e-n rap p o rtan t S.rrtlu'é}y «ci» à A gam em n o n  ,  
il y a un fo lé c ifm c  dans la  p h rafe  , car l ’ a c c u fa tif  <ri dit 
vers p reced en t dem andent q u ’ i l  eû t ¿ t /.wov ë o W a.'M a is  ce t-

»’H o mere. Livre I. 17



,> vous allez, tomber, 39 vous faffieZ Ici un 
„ gtând butin, & qùë vous y arnaflîez de gran- 
„ des richeilës.

Agamemnon lui répondit: „ V a , fu i, puif- 
„ que ton grand courage né refpire que la fui- 
„ te. Je ne* te prié point de demeurer pour l’a- 
,, mour de moi, j ’ai allez d’autres bravés Guer-* 
„ riérs qui m’aideront à me Venger; & Jupiter 
„ fur tout n’abandonnera pas ma défénfe. De 

tous les Rois j enfàns de ce Dieu puiflant, 
,, 40 tu m’es le plus odieux ; car tu ne tëfpires 

que querellés , - que guerres &  que combats. 
„ Si tu es fi va illant, 41 d’où té vient ta va*

leur ?

te raifon ne me touche point 8c etoi qu’il faut Ja fa- 
crifier au fens $ car Achille parle afluremeni: de l’e'tgt ou 
féra Agamtemnon àpres qu’il l’aura quitté , & qu’il s’ert 
tfëta retourné à Phthie. 11 y a par tôuf, & dfonS koiheiê 
même des exemples de ces expreffioiïs négligées : Un hom
me dans la pafüqn va àTajpenfée & nfc s’affujctrit pas 
toujours aux régies de là di&ion. IÎ 'eft, vrai qu’il paroit 
d'dbord bèaucoup de Îehs ti de ibrcé dâüs cette rëpônfé 
d’À Chîlîe , '& aprds Fdjf rènt qû è  ivàUi tf^avex, f a i t  , j e  ne 
f  en f e  pat qu e  vou s  fdjjicx, un g r and  butin Mais iï on y
prend bien garde, il yen a encore plus dàns celui que j’ai 
Suivi ; il rénFenhe niêtnfe l’âûtïe : ‘ èàr Achille dit à Aga- 
memnon, qué par Pinjürè qü’il lui a faite il va fe désho
norer parmi les Grecs. En effet, un Prince qui déshono
ré , qui maltraitte les hommes yertueiix , & qui lui font 
necefiaircs pour l’execution de fes delfeins , fe deshonore 
iufmêmei l’affront lui en rëfte entier^: car la vertu de
meure toujours vertu. i '
* 35> Vous fdffiez, i c i  un g rand  butin  , ù* que  v e u t  y  amajfezi l  
J*ai tâche' de ne rien perdre ici de la force des mots & de 
la penfée d’Achille qui emploie deux termes , «psvfêv & 
ÿtkÎstov, dont le premier, œ.tpw<§r , lignifié des richeffes fu- 
bltes qu*on amafTe en un jour 5 8ç t t x , des richeffes 
qu*on n’accumulé, que lentement & a force de tems 8c de 
peines. Cette rèmarque n’eft pas inutile pour la, propriété 
dès ternies. .
, 49 . Tu Tîf es Le p lus  odieux *, car ta ne refpires qtie querel les »

Cette ifeponfe d*À£araemnon efl très-forte t e
tiè«^
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„ leur ? n’éft-ce pas Dieü qui te l’â donnée? 
,, Retire-toi avec tes vaiifeaux & tes troupes, 
„ 41 & va régner fur tes Myrtnidons, Je né iné 
„ foucié point de to i, & je me mets peu èft 
„ peine de ta colere. Je te déclaré que fi Apol-* 
„ Ion veut m’ôter Chryfeïs , je la rénvoyérai 
„ fur Un de mes vaiifeaux , & je lui donnerai 
,, de mes troupes pour la conduire; mais en

même tems j ’irai en perfonne t’ènlèver là 
,, belle Brifeïs dans ta tente, afin que tü corn- 
„ noiifès que j ’ai ici plus de pouvoir que toi* 
,, & que ton exemple apprenne aux autres à 
,, craindre de me parler avec tant d’infolence,
, & dé vouloir s’égaler à moi. Â  ces

très-adroite. D’abord il traître de Fuite le départ d’Achil
le, fît de la menace de ce Prince i l  en fait une lâcheté $ 
& en fuite il tourne en blâme la louange qu’il s’eft don* 
née, que c’étoit fur lui que tomboit tout ce qu’il y avoir 
de plus périlleux dans la guerre, Àgamemnoji lui fait, de 
cela tin vice* qui au lieu de lë rendre très-eûiraable s ¿oit 
le rendre très-odieux; c’ëft une vertu à un Prince de faire 
la guerre quand la necëiïïtc le veut , mais c’eft un grand 
vice dè n’aimèf 6c de ne refpirer que la guerre.

41 p*ok te vient ta valeur ? n*ejï*cepas Dieu qui te Fa don
nes ?] Hoinèrë reconnoît ici que les hommes n’ont aucune 
bonne qualité, en un mot rien de bon, qui,ne viennede 
Dieu ; il enfeigne qu’il n’y a rien de plus ridicule ni de* 
plus injufte , que de nous enorgueillir d’un bien qui ne 
vient pas de nous : ce qui eft très-conforme à ces paroles 
de faiht Paul, Qp* as-tu que tu tFaies pas reçu? & f i  tu Fat 
reçu, pourquoi F en glorifies-tu coïàme fi tune F amis peint re* 
fw ? 1 Cor. ÏV.7,

42 JBt va r é g n e r  fur t e s  M y r rn id on s ]  Par tout ailleurs je
n’ai ofé emplbier-ce nom des Sujets d* Achille s parce qu'en 
nôtre langue, ce mot M y r m id o n  , eft un mot de dérifion * 
pour dire un petit homme * mais ici je m’en fuis fervie, 
parce qu’il m’a femblé qu’il y faifoit un bon effet. Au 
léfte , les Phthiotes , Sujets d’Achille , furent appelles 
fîyxmidonsi parce qu îls étaient une Colonie de Flfled’E- 
gine, dont les habitàns étbient appeliez Myrmidons, fur 
ce qu’ils habitaient dans des trous fous terre comme les 
fourmis appelle es 6c
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A  ces paroles Achille , pénétré de douleur 
de de rage, délibéra d’abord dans ion cœur, 
s’il tirerüit ion épée, s’il écarteroit les'Prin
ces , s’il tueroir Agamemnon , ou s’il retien- 
droit fa colere , & s’il calmeroit fa fureur. 
4f Dans cette agitation , fon épée étoit déjà à 
demi tirée , lorfque Minerve defeendit du ciel. 
44 Car Junon , qui aimoit également ces deux 
Princes, & qui veilloit toujours à leur confer- 
vation, l ’avoit envoyée. E lle  s’arrêta derrière 
Achille ,, & le prit, par les cheveux , 45 ne fe

ren-
43 Dans cette agitation fin e'pêt étoit déjà à demi tirée] Voila 

Je cara&ere d’Achille: il délibéré3 Ôt cependant la colère 
remporte fur la raifon. On prétend qtfHômere ,a voulu 
marquer en cer endroit les inconvénients qui arrivent de 
cette coûtante barbare de porter des armes dans les Af- 
femblées; car c’eft un proverbe , que Le fer attire Phomme 
Que ne doit-on ças craindre d’un furieux qui a une épée 
à-fon côté? Voila pourquoi Zaleucus de Locres fit une loi 
pour défendre le port des armes dans les Aiïcmblées du 
peuple; Un jour que f-Erat étoit Jnenacé dé guerfe il en
tra dans le Confeil avec une épée, D*a6ord on s’éleva con
tré lui i Sc oh l’àccufft d’avoir violé la loi. Mais Zaleucus 
dit que bien loin de l’avoir violée , il étoit Venu pour la 
confirmer 3 & tirant en même tems fon épeé, il Te lapaf- 
fa au travers du corps, fit tomba fans vie.

4 4  Car Junon q u i aimoit égalem ent. ces deux Princes] Ju - 
non étoit la patronne des Rois, 8c 1*emblème de la Royau
té : c’eft pourquoi les Anciens mettoient “Hpo. pour /W*- 
*«*■> Junon pour Royauté y$t ils difoient *Hpain Ça>ù, pour 
-vie ro y x le .- Euftathe explique le fens de cette allégorie 
d’Homere,8c il dit que toute cette belle :PoëÎie n’eft que 
pour faire entendre une chofe très-iimple, qui eft que la 
prudence d’Achille excitée par la majefté d’Agamemnon, 
îüi infpira telles Êc telles penfées. Mais fans avoir recours 
à l ’allegorie, il eft certain qu’Homere a connu cette véri
té , que les Anges & les autres Efprits fe manifeftent aux 
hommes, 8c que Dieu les envoie au fecours de ceux qu’il 
veut retirer d’un péril, L’Ecriture fainte eft pleine de ces 
exemples. On fait l’hiftoîre dé Daniel} à qui Dieu envoya 
le Prophète Habacuc poui: lui porter de la nourriture dans 
la folié aux lions. Un Ange prit Je Prophète par les che
veux, 8c le porta à Eabylone, Dm* XIV. 35. Cette hiftoi-
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rendant vifible qu’à lui feul. Achille furpris & 
étonné, tourne la tête ; auffi tût’il reconnbît 
Pallas, 46 & la regardant avec des yeux enflam
mez de colere, ,, F ille  de Jupiter , lui d it-il,
„ que venez-vous faire ici ? venez-vous pour 
„ voir l’injure que me fait le fils d’Atrée?
„ Mais vous verrez auflî, & je ne crois pas me 
„ tromper, que fon infolence lui va coûter 
„ la vie.

„ Je ne fuis defeendue du ciel, lui répondit 
„ M inerve, 47 que pour appaifer votre colere,

f i
re eft pofterieure à Homefe.

45 f e  rendant v i f ib l e  qu'a, lu i  f e u l  ] Car Dieu UC ÎC 
lailFc voir qu’à ceux qu’il veut éclairer par fa prefencc* *

46 Et ta regardant a v e c  des y e u x  enflammez, d e  c o l e r e ]  
C’eft Achille qui a les yeux enflammez de colere, & non 
pas la Dédie. De cara&eie d’Achiile devoit remettre dans 
le bon chemin ceux qui s’y font trompez, ôc Euftathe lui- 
même, Ces yeux terribles 6c enflammez ne conviennent 
point au cara&ere de Minerve , qui parle à Achille avec 
tant de douceur.

47 ¿ lu e  pour j tpai f e r  v o t r e  co lere f i  vous voulez, f t?obéir ] 
Homere fait entendre clairement ici , que Dieu ordonne 
aux hommes ce qu’il veut qu’ils faffent, mais qu’il ne les 
force pas; Il leur laiflc la liberté d’obeïr ou de ne pas 
obéir, afin que leur foumiflion ou leur révoltéfoiem tou
jours volontaires , 6c qu’il puifle avec jufticcou les recom- 
penfer ou les punir. L’Ecriture fainte eft pleine d’exem
ples femblables : en voici un tout pareil qui marque par
faitement la conformité des idées 6c celle du ftyle. Dieu 
ordonne à Jerémie d’aller dans le parvis de ion temple 
annoncer à toutes les villes de Jiida qui s’y rendoient pour 
adorer, tout ce qu’il alloit exécuter contre elles : Loque* 
ris ad omnes e i v i ta t e s  J u d a  un iv e r f o s  f e rm on e s  quos
ego m andav i  t i b i , ut  loquaris ad eos. Noli fub trahere  v e rbum  , 
f i  f o r t e  audiant  , <ùr conve r tan tu r  qu i fqae  k fit a v i a  mala* 
,, Vous direz aux villes de Juda toutes les paroles que je
„ vous ai ordonné de leur dire..........N’en retranchez pas

une feule , pour voir s’ils voudront les écouter , 6c fe 
„ convertir“ . J e r em .  XXVI, 3. Sur quoi faint Je
rome dit fort bien , nojiro loquutus  af fe fâu  , ut  l ibsrum fer*  
v e tu r  arbitrium^
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2,3, L ’ I î, i A D E
„ lî vous voulez i.n’obéïr* G ’eft Junon elle- 
,, mime qui m’a envoyée ; car elle vous aime 
„ tQll? deux & prend un foin particulier de vo- 
,,, tre vi,e: c’eft pourquoi, Achille r modérez* 
,, vous, u?açhevàz pais.de tirer l’épée, 48 &eon- 
M tentez-vous de repoufler cet affront par des 
w reproches, quelque chofe qui puiiTe arriver: 
„ car je vous, promets que l’injure qu’on vous 
„ fait, fera hautement reparée par des foûmif- 
„ fions & par un très-grand nombre de magni- 
„  fiques prefens, , qui vous confoleront de la 
„ perte de celui qu’on veut vous enlever. Re- 
„ tenez donc votre colere, fuivez mes con: 
,, feils. Déeffe , lui répondit Achille , il faut 
„ obéir à vos ordres, quelque irrité qu’on foir, 
,, c’eft toujours le meilleur parti, car les Dieux 
„ écoutent favorablement les prières de ceux 
„ qui leur obéïiFent.“ En achevant ces paroles,

il
4 * Et contentez-vous de repouffer cet affront pqr des repro

ches ] Comment Minerve permet-elle, ou plûtôt comment 
ordonne-t'elJe à Achille de fe contenter de répondre à 
Agamemnoh par des reproches ? Homère enfeigne par là 
qu’un naturel furieux 8c emporté comme celui d’Achille, 
ne peut pas fe vaincre tout d’un coup 5 qu’on ne doit pas 
exiger de lui une modération entière, 8c qu*il faut accor
der quelque chofe à fon emportement,

45? [nfenfé, lui dit-il s a qui les fumées du vîn troublent U 
Rai fin'] On accufe aujourd’hui Homere de groffiereté d’a
voir donné à un Prince un cara&ere ii brutal , & de lui 
avoir mis dans la bouche des injures fi indignes d’un ho- 
nête homme. Mais ces Cenfeurs n’entrent point du tout 
dans l’efprit de ce grand Poète , qui dans le perfonnage 
d’Aehille veut nous donner le cara&ere d’un homme co
lère , emporté , enfin d’un homme vicieux , dont les 
moeurs font moralement mauvaîfes j car il n’eft nullement 
neceifaire qiie le Héros tTun Poème foitunhonête homme, 
un homme de bien 5 il fuffit que les mœurs foient poéti
quement bonnes, c’eft à dire, que fon caractère foit égal 
& bien foutenu. Un homme de bien n’appellera point fon 
General yvrogm , impudent , lâche , mais cela lied bien à

Achil-



il  repouflà l ’épiée dans le fonrrean , & ijjiv it le 
conieil de Minerve. L a  Déeflç s’en, retourna 
dans l ’Olympe au Palais dp Jupiter, où étoieut 
tous les autres pieux. , ‘

E lle  n’eu,t pas plôtôt diTparu, quAchille 
s’emporta encore contrç Agamemnon , & lu( 
dit les injures les plus atroces qui lui vinrent 
dans la bouche. 49 „ Infenfé, lui d it-il, à qui 
„ les fumées du vin troublent la Raifon , qui 
M as l ’impudence d’un chien dans les. yeux, dç 
„ ?a timidité d’un cçrf dans le cceur ; tu n’as 
„ jamais eû le courage de prendre Les armes 
„ pour paroître à la tête de tes troupes un jour 
„ de combat, 50 ni pour aller en embufeade 
„ avec les plus vaillants des Grecs,; ,car tu crois 
„ voir par tout la mort à tes trouiïès. I l  vaut 
„ bien mieux courir par tout le camp, & ravir 
„ le bien de ceux qui ont l’audace de te con-

• ’ tredire.
Achille, car que qe peut, 8c ne doit pas même faire un 
homme fi injuftet8cii yioleqt., fur tout dans l’indépendan- 
ce ? Car il faut fe fouyerurde la remarque qui a été déjà 
faite, qu’Agamemnoq n’avoit le pouvoir abfolu, que fur 
ce qui regardoit la guerre, & que dans le Çonfeil il étoit 
comme les autres Princes., C’etoit une efpece de Démo
cratie, ScÎnon pas une Royauté. Au refte quelqu’emporté 
que foit Achille, les ipjurcs qu’il dit à Agamemnon, ne 
laiÎTent pas d’avoir toutes quelque fondement. 11 l’appela 
le y v r o gn e . , parce qu’on boit dans fa tente, 8c que fa ten
te eft toujours pleine de vin. Il l’appelle im pud en t , com
me je l ’ai déjà dit i5 parce qu’il déclare publiquement la 
paflîon qu’il a poux fon efclave, & il l’appelle fâche, par
ce qu’il dit fouvent fu ion s .  Voilà comme Achille ufedeja 
liberté que Minerve lui a donnée de faire des reproches à. 
Agamemnon : au lieu de lui faire des reproches , il lui 
dit les injures les plus atroces 5 Achille ne doit garder des 
bornes en rien,

5-0 Ni pour  a l l e r  en embufeade  a v e c  les p lu s  va i l lan t s  ] Ils 
avoient une grande idée deL cette forte de guerre , ôc il 
falloir plus de courage Ôc plus d’audace pour ces fortes de 
combats que pour une bataille rangée. On veir^ ce qui 
eft dit dans le xin, livre.
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„ tredire. Roi qui te nourris du fang de ton 
„- peuple, parce que tu commandes a des lâ- 
; che's; car fi tu comtnàndois à des hommes, 
„ fils d’Atrée , tu nous-aurois oütragess, au- 

jourd’hui pour la derniere fois. Mais j ’ai 
, une chofe à te dire , & je te l'a confirmerai 
, par ferment. u  Je te jure donc par ce fcep- 

,, tre, 51 qui depuis qu’il a été feparédu tronc 
, de l’arbre qui l ’a produit fur les montagnes, 

,, ne pouife plus de feuilles ni de rameaux-, & 
,, ne reverdit plus , depuis que le fer l ’adé- 
„ pouillé de fcs feuilles ,& de fon écorce; je te 

jürë, dis-je, par ce fceptre que portent pre- 
fentement-dans leurs mains les-Grecs , à qui 

,, Jupiter a confié les lois & la juftice, & c’eft
le

51 J e  te ju re  donc pa r  c e  f c ep t r e  ] Achille fait ici comme 
ceux qui font en fureur ,■ & qui jürçnt par la première 
choie qui fe prefente, 11 jute par Ton fceptre , mais ce’ fer
ment ne laifïe pas d’êtrç fort grand, comme il le dit dans 
ïa fuite: car un Prince qui jure par fon fceptre, jure par 
le Dieu dont il le tient & qui le lui a mis entre1 les mains 
Comnie la marque dé la jufticè qu’il doit à ion peuple. 
C'eft: pourquoi Àriftote remarque que dans les tems he-- 
roïques , les. Rois qui rendoient la juftice , là rendoient 
les uns fans prêter ferment ôt les autres après Pavoir prê
te, Ôt que le ferment de ces derniers êtoit feulement de 
lever le fceptre. Ses paroles font remarquables: K«; ?&-
rb/c rrdç df/ïtetc■ Ix.ptvov , 'rsrr6> ¿/¿’ sttoÎ hv 7 oi ¿usy ¿ k  ¿¿AVvovriç, v î  
¿¡1' ôjuvtieyrfiç. 0 afm& «y tk D’ailleurs
c’étoit la coûtume des Princes d'Orient de jurer par leur 
fceptre ou par leur throiie, c’eft aînfi que jure Nabucodo- 
nofor dans l’Ecriture fainte : J u r a v i t  p e r  t h r o m m  & j e g n u m  
fmtm, Judith, 1. 12,

5 2 Uni depuis qtfil a é t é  f épave du tronc  4 e l’arbre] Euf 
tathe remarque qu’Achille ajoûte cette image pour faire 
entendre que comme ce fceptre 11e fleurit plus depuis qu'il 
eft feparê de fon tronc, eux de même étant ainfi malheu- 
ieufement divifez, né profpereront plus, & ne porteront 
plus enfemble les mêmes fruits.
. 11 jétta k terr e  f i n  f c e p t r e ] Comment Achille pfe-t-il 
jettera terre ce fceptre, marque de fa_ dignité , & refpec-
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„-le plus grand^ ferment que je puiiTe faire,
„ qu’un jour viendra que les Grecs auront 

grand befoin d’Achille, & que tu ne pourras 
les fecôurir, quelque douleur qui te dévoré, 

„  lorfque tu les verras tomber fous les coups.- 
„ de l ’homicide He&or; ce fera pour lors que 
,, tu fentiras déchirer tes entrailles, & que ta 
„  auras de cuifants remords de n’avoir pas 
„ mieux traitté le plus vaillant des Grecs.

En achevant ces paroles,,3 il jetta à terre ** fou 
fceptre, & s’affit. Agamemnon alloit fe porter ■ 
à quelque extrémité funeile, lorfque Neftor fe 
leva: il étoit R oi de Pylos, & le plus éloquent 
de io n  fîe cle :55 toutes les paroles qui fortoient 
de ia bouche, étoient plus douces que le miel.

I!
table aux Rois memes qui le portent ? Outre que c’eût une 
marque de la fureur ou il eft , c’eft encore une fuite de 
l’image qu’il a voulu faire, pour donner à entendre qu’A*- 
gamemnon & tous les Grecs , étant feparez d’Achille 
comme une branche de fon tronc, ne pourront plus rien > 
& ne feront bons qu’à être jettez.

54 Son fceptre] Le Grec ajoute, orne, parfeme de clous à?or f  
K/jucté/otç ¡jkoirt TnTr&p/itëVQV' Le fceptre deces Princes étoit une - 
efpece de pique ou de javelot, un long bâton de bois, qu’ils 
ornoient de petits clous d’or, fouvent même de laiton, Com
me le fceptre, du Roi Latinus dans le xir. del’Eneïde;

Olim urbos, nunc artifices tnanus Are décora 
Inclufit.

55 Toutes les paroles qui fortoient de fa bouche étaient plu? 
douces que le miel] Cette douceur du miel eft une douceur 
fottifîanre $ car le miel, comme Hippocrate même l’àiTu- 
xe, eft plus fort que le vin. Voilà pourquoi cette* compa- 
raifbn eft iî ordinaire dans l’Ecriture Sainte. David dît des 
jugemens de Dieu , „qu’ils font plus doux que le miel 
„ & que les rayons de miel. Dnl c i o r a  f u p e r  mel &

. vum*  Pfalm.XVIII.ii. ôc de fes parole?, ¿ u a m  du l c ia  fau~ 
cibus mets  7 e loqu ia  tua  ! fup er  m e l  ori m<eo. „ Que vos pa- 
» rôles font douces à mon goiierî elles font au defTus du 

miel à ma bouche.<c P fa im .  CXVI1I. 103, Cela fait voir 
la conformité du ftylc d’Homere avec celui de ces Livres 
divins.

Tom. L
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I l  avoit déjà vû pafler deux âges d’hommes, 
*6 & il regnoit fur la troiiïéme génération. I l 
parla en ces termes, qui faifoient connoître fa 
grande prudence. „ 57 O  quelle douleur pour la 
„ Grece, & quelle joie pour Priam , pour fes 
„ enfans & pour tous les Troyens , s'ils vien- 
5, nent à apprendre les difîënfions des déux 
,, hommes qui font au deifus de tous les autres 

Grecs par la prudence & par le courage? 
„  Mais croyez - moi tous deux , car vous etes 
,, plus jeunes , & j’ai fréquenté autrefois des 
„ hommes qui valoient mieux que vous, & qui 
„ ne méprifoient pas mes confeils. N o n , je

„ n ’ai
S S Et il régnait fur la troiféme génération] Et cette troi- 

iïeme génération étoit même déjà bien avancée , c’eft à 
dire, qu’il avoit quatre- vingts-cinq ou fis ans, comme je 
le prouverai plus bas*

57 O que l l e  douleur  pour la Grèce  , ù* qu e l l e  j o i e  pour  
Triant] Ce trait dféloquence eft admirable* On Pa fi fou- 
vent imité,.que cela feul fait fon éloge.

S 8 Polypheme] Ce n’étoit pas le Cyclope P o l y ph em e , c’é- 
toit quelque Prince des Lapithes*

55> Mais Pils étaient vaillants, ils combattaient aufji contre 
des ennemis trcs-vaiUahts] A Pimitarion d’Homere j’ ai em
ploie trois fois en deux lignes Pépithete vaillant, comme 
il a emploie trois fpis en deux vers celle de xct/mroi. Sur 
quoiEüftathe a fait cette judicieufe remarque, qu’Home- 
re ne trouvant pas d’épithete plus propre que celle de 
xctçttrùt, ifa pas fait difficulté de la repeter trois fois, ce 
qui donne à fon difeours un air iimple ôc naturel que la 
variété des épithetes ne donne point. Je voudrois bien 
que nous euffions le courage de profiter de cette remar
que, nous qui nous donnons la torture , pour ne pas ré
péter en deux pages deux fois le même mot , cette déîi- 
carelïe pourvoit bien autant venir de foibleife que de 
force.

6o Contre des ennemis tres-vaillans] Homere eft par tout 
d’une exa&itude admirable. Il vient de dite que Neftor 
avoit'déjà vu paifer deux âges d’hommes, & qu’il regnoit 
fur la troifïéme génération des Pyliens , & il eft aifé de 
fuftifier cclajïar ce qu’il dit ici , 5c de voir à peu près 
quel âge il pouvoir avoir à la fin de la guerre de Troye.
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„ n’ai jamais vû & je ne verrai jamais de fi 
„ grands perfonnages que Plrithoüs, Dryas»
„ Cenée , Exad ius, ,8 Polypheme , égal aux 
„ D ieux, Thefée fils d’Egée, _ femblable aux 
„ Immortels. Voilà les plus vaillants hommes' 
„ que la terre ait portez ; mais s’ils étoient 
5, vaillants,ils combattoient auffi ‘ “contre des 
„ ennemis très-vaillants, ‘ 'contre les Centau- 
„ res des montagnes, dont la défaite leur a ac- 
„ quis un renom im m ii|^ e L « J ’eft avec cës 
„ gens-là que j ’ai vécu 6i à maFpremiere fortie 
„ dePylosloin du Peloponnefe ma patrie. 63 Je 
„ tâchois de les égaler félon jnes petites forces,&

«par-La guerre des Lapithes contre les Centaures , arriva cia- 
quanté cinq ou cinquante fix ans avant la guerre de Troyew 
Cette, querelle d’Achille Ôt d’Agatnemnon fe paifa la di
xiéme éc dexniere année de cette, guerre. Il y a donc foi* 
xante-cinq ou foixante-ftx ans que Neftor combattoit con
tre les Centaures: il étoit alors fort jeune * mais il étoit. 
en état de donner des confeils > ainfi il avoit tout au ' 
moins vingt ans, Sc par-là on voit, qu'il étoit bien près 
de voir finir la troiiîéme génération & qu’il e'toit âgé de 
quatre-vingts cinq ou îix ans, car chaque génération eft 
de trente années.

61 Centre les Centaures des mon tagn e s] Le Grec dit, contre. 
Us betes, co?itre les monflres d es  montagnes  5 en faifant allu- 
fion à la fable , qui faifoit les Centaures des monftres 
moitié hommes Ôc moitié chevaux , Ôc qui étoit fondée 
fur ce que ces brigands , habitant les montagnes , celle- 
rent de fe fervir de chars , & montèrent les premiers des 
chevaux de felle. On peut voir fur cela Palæphatus.

62 ma p r em i è r e  f o r t i e  de Py lo s] Il y avoit trois villes 
de ce nom dans le Peloponnefe: une enElide fur le fleu
ve Selleïs, Pautre dans la MeÎTenie, & la troifle'me entre 
les deux , fur le fleuve Àmathus : Neftor étoit de cett© 
derniere.

63 Je tâchois de les égaler félon mes petites forces'] Eufta-
the a fort bien remarqué ic i, que le mot eft pour
eg/Çuv î ^ t'Tw&MüU tet etc /*ci%nv, eontendere, faire à qui mieux 
mieux > tacher d*égaler dans les combats. Neftor fait enten
dre qu’il avoir le même courage , mais que n’aiant pas 
encore la force que l’âge donne, il n’avoit pas la même
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„ parmi tous les hommes qui font aujour- 
„  d’hui, il n’y en a pas un qui eût ofé leur rien 
„ difputer. 64Cependant, quoique je fuife fort 
„ jeune, ces grands hommes écoutoient mes 
„ confeils. Suives leur exemple , car c’eft le 
„ meilleur parti.. Vous, Agamemnon, quoi- 
„  que le plus puiiTant, n’enlevez point à A chil- 
„ le la fille que les Grecs lui ont donnée. E t 
„  vous fils de Pelée , ne vous attaquez point 
„  au R o i: 65 car de tous les Rois qui ont por- 
„ té le fceptre ,* & que Jupiter a élevez à cette 
„  gloire , il  n’y en a jamais eû de fi grand que 
„  lui. 66Si vous avez plus de valeur,& fi vous 
„ êtes fils d’une DéeiTe, il eft plus puiifant, 
„ parce qu’il commande à plus de peuples. 
„ F ils  d’Atrée , appaifez votre colere , & je 
„ vais prier Achille de furmonter la fîenne; 
,, car il  eft le plus ferme rempart des Grecs 
„  dans les fanglants combats.

„ Neftor, répondit Agamemnon , toutes 
„ vos paroles font pleines de vérité , & mar

q u e n t
valeur ; & fa modeftie far ù. valeur eft un bon pafieport 
pour cc qu’il dît de fa prudence,

64 Cependant, quoique j e  f u j f e  f o r t  j e u n e  , ces  g r and s  hom 
m e s  écoutoient m es  confeils"] Il y a ici une grande force de 
xaifonnement. Les plus vaillants des hommes, dit Neftor, 
fuivoient mes confeils, lorsque fétois jeune : aujourd’hui 
je fuis vieüx, & par conféquent plus fage que je n’erois 
alors, 6c vous êtes moins vaillants que ces gens-là ; vous 
êtes donc encore plus obligez de m’e'couter. Il y a tou
jours dans Homere plus de fens que de mots. L’Empe- 
icur Aüguft.e avoit profité de cet çndrok d’Homere $ car 
un jour que de jeunes gens murmuroient de quelques or
donnances qu’il avoit faites, il leur dit- J eun e s  g e n s t ¿cou- 
tsz* un v i e i l l a r d  , que les v i e i l la rd s  e cou te i en t  bien quand i l 
¿ to i t  jeune*

6$ Car de tous les Rois qu i  ont por te  l e  f c e p t r e , é r  qu e  J u 
p i t e r  a élevez* a c e t t e  g l o i r e ]  Neftor ajoute ces paroles , & 
q t te  J u p i t e r , . , .  pour aiftinguer les Rois légitimés des Ufur-

pa-

2,8 L ’ I L I A  D E



„ quent votre grande fageflTe ;mais cet homme 
,, veut dominer par to ut, être le maître par 
„ tout, emporter tout de hauteur & donner la 
„ loi à tout le monde ; & je ne penfe pas qu’il 
„ y ait ici perfonne qui foit d’humeur à plier 
„ fous lui. Si les Dieux immortels l ’ont fait 
„ vaillant, lui o nt-ils auffi donné lè droit de 
„ nous dire des injures? ‘‘ Achille l’interrom
pant , lui dit, ,,11 faudroit que je fuflfe le plus 
„ lâche des hommes, fi- je te cedois en quoi 
„ que ce foit ; commande donc aux autres, & 
„ jamais à moi , 67 car jamais je ne reconnoî- 
„ trai tes ordres. Je te dirai bien davantage, 
„ tu n’as qu'à t’en bien fouvenir ; c’eft que je 
„ ne prendrai les armes pour cette fille , ni 
„ contre t o i, ni contre ceux qui viendront de 
„ ta part, puifque vous m el’ôteï après me l’a* 
„ voir donnée 'y mais de toutes les autres cho- 
„ fes qui font dans mes vaifîeaux, il n’y en 
„ pas une feule que tu puiifes m’enlever mal- 
„  gré m oi, & fi tu veux, tu n’as qu’à en faire

l ’ex-
pateurs $ car ce n’ëft pas Jupiter qui éleveces derniers 
ils ne méritent pas les l'ëfpe&s & les défe'rences qui font 
dûs aux premiers.

66 Si vous  avez, plus de va l e u r  y f y  f t  vou s  ê t e s  f i l s  d?utte 
Dtejfe] Homere releve ici admirablement le caraèfcere des 
Rois , en faifant voir qu’il n’y a ni naifîance ni valeur, 
en un mot rien qui puiiTe difpenfer ceux qui leur font 
fournis ? de leur rendre le refpeft Ôt robeiïTance qu’ils leur 
doivent.

67 Car j a m a i s  j e  ne  re connot trai  t e s  êtdres'] Etlftathenous
apprend que Longin rapportoit que pluôeurs Critiques 
croyoient ce vers 296 ajoûté > parce que la phiafe eft entière 5 
& Hnitfort bien A l/xatye du vers precedent, en répétant en 
commun le verbe Mais je doute fort que Lon
gin fur de leur avis 5 car ce vers 296 fait ici un très-bon 
effet 5 Achille répété le même terme dont Agaraemnou 
a’eil fervi.
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l ’experience 68 pour faire éclater ton pou- 

„ voir aux yeux des Grecs; on verroit bien tôt 
,, ma pique teinte de ton fang.

Après tous ces emportemens, ils fe levè
rent & rompirent l ’AiTèiriblée. Achille fe reti
ra dans fon quartier avec Patrocle fils de M e- 
netius & les autres Theifaliens;& Agamemnon 
f it  mettre en mer un de íes navires avec vingt 
rameurs , & le fit pourvoir de viâimes pour 
l ’hecatombe , qui devoit être offerte à Apol
lon. Il y mena lui-même la belle Chryfeïs, & 
l ’y fit monter;& Ulyffe fut choifi pour la con
duire : on mit à la voile , & le vaiffeau fendit 
le vafte fein de la mer.

69 Auffi-tôt Agamemnon ordonna à toute 
l ’armée de fe purifier : ils fe purifièrent tous, 
70 & jetterent dans la mer ce qui avoit fervi à 
leur purification. Sur le rivage même on of- 
froit à Apollon des hecatombes parfaites de

tau-
£S Pour f a i r e  é c la te r  ton p ou v o i r  aux  y eux  des Grecs] Il y 

a dans le texte, afin que ceux- là  aujfi le  v o i en t  5 ce qui avec 
le fens que j’ai fuivi > peut encore recevoir celui- ci , afin 
q u e  ces  Lâches s a qu i  La cra in te  f e r m e  La bouche  » vo i en t ,  qu*il 
y  a  un h omme capable  de te  ref i fterm

€9 ^Atijfi-rot A gam em non  ordonna k toute  l*a rm íe .  d e  f e  p u 
ri f ier] Ce paflage me paroît remarquable. Il n’y a que le 
Roi qui Ait péché en maltraitant le Prêtre d’Apollon : Par-- 
méc vouloir qu’il lui rendît les honneurs dus à fon ca- 
xaétere > Ôt qu’il rdpe&ât ce Dieu en lui 5 cependant il 
ordonne à l’armée de fe purifier pour une faute qu’il a 
feul commife. Pourquoi cela ? C’eft qu’Homere étoit inf- 
t.ruit de cette grande vérité , que Dieu punit ordinaire** 
Ijient les Rois en puniiTant leurs peuples, &.qu’ainiî les peu- 
pkvS doivent travailler de leur côté a defarmer fa colere  ̂
pour détourner les fléaux dont ils fe voient menacez», 
XPhiftoire fainte eft pleine de ces exemples.

79 Et j e t t e r e n t  dans la m er  ce qui a va i t  f e r v i  k Leur pu r i 
f i ca t ion]  On fe lavoit dans la mer s Ôc on y jettoit toutes 
les expiations j c’eft à dire toutes les chafes avec lesquelles 
on s’étoit expié ,l purifié. Lç mot Grec KvputTft lignifie les.,
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taureaux & de chevres ; la vapeur de la graille 
des viétimes montoit au Ciel dans de longs 
tourbillons de fumée.

Pendant que l ’armée étoit occupée à ces ia - 
crifices, Agamemnon n’oublioit pas la mena
ce qu’il avoit faite à Achille. Il appelleTalthy- 
bius & Eurybàte fes deux Hérauts, qui fe te- 
noient toujours près de fa perfonne pour exé
cuter fes ordres, il leur dit „A llez à la tente 
„ d’A chille, prenez Brifeïs & me l’amenez; s’il 
„ vous la refufe, 71 j ’irai la prendre moi-mê- 
„ me , bien accompagné , & l ’affront lui en 
„ fera plus fenfible^

Les deux Hérauts bien fâchez de l ’ordre 
qu’ils avoient reçû , marchèrent le long du r i
vage de la mer ; & étant arrivez au quartier 
des Theffaliens, ils trouvèrent Achille à l ’en
trée de fa tente. Dès qu’il les v it , la trifteffe 
s’empara de fon cœ ur, & ils ne l ’eurent pas

plu-
fm f l j t r e s  du cotps, 8c les expia t ions ,  les purf
ficaùons que l’on jettoîr félon la coutume , ou dans la 
mer, ou dans quelque foife profonde. On peut voir les re
marques de M. Dacier fur l’Ele&re de Sophocle, page283 
Ed. de Holl,

71 J ’ irai la  prendre  m o i ' m e m e  bien a c c ompagn e]  ïl y a 
dans le Grec, j ’ ira i  la p rendre  m o i -m em e  a v e c  p lu f i cu r s ,  8c 
fur cela quelques Anciens ont cru qu’Agamemnon mena- 
foit Achille qu’il iroit prendre Brifeïs , 8c avec elle plu- 
îieurs autres chofes, pour faire voir à Achille qu’il fe mo- 
quoit de la menace qu’il lui avoit faite. Mais ce fens-îà 
me parott indigne, 8c je ne croi pas que l’exprflion Gre- 
que puiffe la fouffrir. Agamemnon ne penfe point du tout 
a piller Achille 5 il ne veut que remplacer fa Chryfeïs, 
8c il dit que fi Achille refufe Brifeïs à fes Hérauts, il ira 
la prendre lui même avec fes Soldats, ce qui fera un plus 
grand affront pour Achille. En effet il étoit moins hon
teux à Achille de fendre Brifeïs aux Hérauts, que de la 
rendre aux Soldats : un Héros cede à la Religion, mais U 
&e cede pas à la force.

1 ' B 4
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plutôt apperçû , que faifis de frayeur & pleins 
d’un profond refpeâ , ils s’arrêtèrent, n’ofant 
ni avancer ni lui adreiTer la parole. Achille 
connut la peine où ils étoient & leur parla Te 
premier: ,, 7* Soyez les bien venus, Hérauts, 
„  facrez Miniftres des Dieux & des Hommes; 
„ approchez ; vous êtes innocens de l’injure 
3, que je reçois, &\je ne me plainsqüe d’Aga- 
„  memnon , qui vous envoyé prendre Brifeïs. 
En  même rems fe tournant du côté de Pa- 
trocle , „F ils  de Menetius , lui dit-il , ams- 

nez B rife ïs,& la remettez entre leurs mains; 
„ & vous, Hérauts, foyez témoins devant les 
„ hommes, & devant ce Roi cruel & intraita

b l e ,

L’I L 1 A D E

n  Soyez, les bien*-venus ̂  Hérauts'] Il faut bien remarque? 
i ’adrefTe avec laquelle Homere donne à. Achille toutes les 
qualitez qui peuvent compatir avec le fond de fo.n cara&ere. 
Il reçoit ici les Hérauts avec beaucoup de.douceur, non f«u- 
ment  parce qu’il a déjà dit qu’il ne prendrait les armes 

- contre qui que ce fut qui viendrait de la part d’Agamem- 
' mon î, mais encore parce qu’il n’eft pas iï emporté , & fi 
injuite , qu’il ne reconnoifle ce qui eft dû à des Hérauts 
facrez par 'leur miniftexe , & qui étoient d’ailleurs des 
gens d’une grande naiiTance. Il eft bon aulfi de remarquer 
la bienféance qu’Homere garde en ne faifant point parler 

. ce* Hérauts,̂  Les gens fages préfèrent toûjours un nlence 
taifonnable a des difeours hors de foifon, Ces Hehuts ne 
parlent! point $ que pourraient-ils dire? lis ne peuvent pas 
dire à Achille qu’ils exécutent à regret Tordre qu’ils ont 
reçus car outre que ce feroit déshonorer Agamemnon, 
cela paroîtroit une flatterie fer vile qu’on imputerait à ti
midité, Ils ne doivent pas non plus dire cruemént à Achil
le ce qu’Agamemnon leur a dit : ils s’expoferoient à irri
ter cet homme fougueux, & rendraient par là leur voya
ge inutile. Cette bienféance fauve tout : Achille éft con
tent de leur refpe& ; tout Fe paiTe comme ils le fouhait- 
tent , & il n’arrive rien qui dérange Tœconomie du Poë- 
me, & qui précipite la cataftiophe. Homere ne'manque 

’ jamais à ces bienféanees. Brifeïs ne parle pas non plus en 
'partant , & Chryfès reçoit fa fille fans dire une feule pa
rafe. Cela a fait dire aux Anciens* qifHomere n’eft pas
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„ ble, fi jamais je fuis neceiTaire pour repouf- 
„ fer les malheurs dont font menacez les Grecs. 
„ Car pour lu i , c’eft un furieux , qui n’eft ca- 
,, pable que de fuivre fes vûës pernïcieufes : 
„ 73 & qui ne pouvant juger de l ’avenir par le 
„ paifé , ne fauroit prendre les mefures necef- 
„ faires 74 pour mettre les Grecs en état de 
„ combattre fur leurs vaiifeaux fans danger.

Patrocle exécuta Tordre d’Achille, il amena 
Brifeïs, & la mit entre les mains des Hérauts, 
qui aufll-tôt reprirent le chemin du camp; 
7{ mais elle les fuivoità regret & dans une pro
fonde triftefiè.

Après leur départ,7ê Achille verfant des lar
mes,.
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moins admirable quand il fait taire fes perfonnages, que 
lors qu’il les fait parler,

75  Et qui ne  pouvant juger de l'avenir par le pajjé] Voilà 
le caraftere d’un méchant Roi: le paifé lui eft une leçon 
inutile, & ne lui fert de rien pour l’avenir, Agamemnon 
a vu cent fois qu’Achille a e'té le feul rempart des Grecs, 
& qu’il les a fauvez des mains dès Trçyens , & Achille 
eft le feul qu’il offenfe;

74 Pour mettre lep Grecs en état de combattre ]; Achille 
s’explique ici un peu obfcurément à dfeÎTein : car il veut 
dire , pour mettre les Grecs en état de repouifer les 
Troyens , qui viendront les attaquer jufques dans leurs 
vaifTeaux.

75 Mrdis elle les fuivoit] Ee Grec dit , cette femme, 
yuvH' Euftathe remarque qu’Homere fe fert"ici exprès du 
mot de femme, comme d’un nom vendable, qui augmen- 
te la compaftion , en donnant l ’idée d’une femme qn’oa 
arrache à fon mari. Mais cela ne pouvoir être fenilbie 
dans la tradu&ion.
. 76 Âchille verfant des larmes '] Ceux qui font choquez 

des larmes d’Achille font bien éloignez de reconnoîrre la 
Nature? car j’oferai dire qu’il n’y a pas de gens qui pleu
rent ii facilement que les véritables Héros 5 & c’eft ce qui 
a donné lieu au proverbe, Ày&&o\ ¿/f dgjuîtiKpviç ¿es
hns pleurent volontiers. Cela eft Îi vrai que tous les plus 
grands hommes du monde ont pleuré. L’Ajax de Sopho
cle ne pleure point dans fes plus grands maux, parce qu’il
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mes., s’affit loin de les amis près du rivage, les 
yeux attacher fur la mer ; & là , les mains éten
dues, il adreiToît fes prières à Thetis : „P u if- 
w que vous m’avez donné une vie , qui doit 
„  être fi courte, lui d ifo it-ii, Jupiter qui lance

le tonnerre ,devoit au moins la rendre écla- 
,, tante par de grands honneurs ¿mais bien loin 
j., de m’accorder la moindre diftinéHon il fouf- 
„ fre qu’Agamemnon me deshonore : car ce 
M Prince a prefentement 77 la recompenfe que 
„  j ’avois reçue des Grecs, & qu’il m’a enlevée 
9, de fon autorité.

LaDéeiTe,qui étoit dans les antres profonds 
de la mer auprès du vieux Nerée fon pere,. 
l ’entendit & fortant promptement du milieu

des-
eft fou. Mais, quoique les larmes ne foient nullement in- 
Récentes à un Héros, Achille emporté ôc fuperbe les doit 
trouver telles î &c voila pourquoi Homere n’oublie pas de 
marquer qu’il pleure loin de fes compagnons , à qui il 
v.ent cacher fes larmes- Mais d’où. vient qu’Agamemnon, 
q̂ui eft fi amoureux de Chryfeïs , & qui a dit ouverte  ̂

meut qu’il la préfer oit à la Reine Clytemnefire fa fem
me, la renvoya à fon pere , & la conduit lui-même au: 
yaiffeau fans pleurer , & fans donner la moindre marque 
de la paillon qui le dévoré? & qu’Achilie qui n’eft point 
amoureux de Brifeïs , ne l’a pas plutôt remife aux Hé
rauts , qu’il va fondre en larmes ? La raifon me paroîfc 
aifée à trouver, 5c elle'fait honneurà Homere. Agamem- 
Bon donne volontairement fa captive $ if la donne au fa- 
lut du peuple 5 les larmes auroient été indigues d’un grand; 
3for'; mais Achille fa donne malgré lui 3 ce n’eft pas l’a
mour, c'eft ¡ ’affront qui lui arrache ces larmes- Ce Héros 
eft bien different de ce Phaltiel dont nous lifons l’hiftoi- 
xe dans le fécond livre des Rois. David aiam envoyé or
dre à Isbofeth fils dé Ssml de lui renvoyer fa femme Mi- 
cbol, qu’on lui avoir ôtée pour la mener à Phaltiel, Isr 
bofeth l’envoya prendre dans la maifpn de ce fecûnd ma
ri, qui pénétré d’amour , la fuivit Je pins loin qu’il pur * 
fondant en larmes: Mtfit ergo Isbofeth, & tulit eam à vi
vo f a o  Fhnlt ie l  f i l i o  Lais :  f e qu eba tu rqu e  eam  v i r  f u u s  plo-

. .  aReg. III. 15* Achille pleure , ruais il ne la fftiç
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des eaux, comme un nuage, 78 elle s’afflt près 
de lu i, & en l’embraiTant & ën-efluyant fes lar
mes, elle lui dit,: „ Mon cher fils, pourquoi pleur 
„ rez-vous ? parlez, ne me le cachez point ; que- 
„ je fâche comme vous ce qui vous afflige.

Achille lui répondît avec de profonds fou- 
pirs : ,, Vous le favez , pourquoi vous redire 
„ des chofes qui vous font connues? Nous al» 
„ lâmes affieger la facrée ville de Thebes, où 
„ regnoit Eetion, elle fut prife & faccagée, & 
,, nous apportâmes ici les dépouilles. Les 
M Grecs les partagèrent entre eux , & choiiï- 
„ rent la belle Chryfeïs pour le fils d’Atrée- 
„ 79 Ghrysès Pere de cette fille & Grand Prêtre 
n d’Apqllon., de ce Dieu dont les traits font 

,'voloj' „ in é -
77 La recompenfe  que f ava i t  repue des Greci] Ces paroles 

prouvent qu’Achille ne pleure pas , parce qu’on lui ôte 
une maîtreire, car il n’eft pas amoureux ; mais qu’il pleu
re, parce qu’on lui ôte le prix de fa valeur, car il eftam
bitieux 8c fupërbe, Et voilà la différence qu’il y a entre 
Agamemnon 8c Achille : Agamemnon eft fâché de rendre 
Chryfeïs, parce qu’il l’aime; & il loue fa beauté en par
lant aux Grecs : Achille n’eft fâche de perdre Brifeïs 5 
que parce que cela marque le mépris qu’on â pour lu i; 
auffl inûfte-t-il toujours fur cela, 8c jamais il ne parle de’ 
la beauté de fon efclave.' Il faut bien remarquer la diffé
rence de ces deux cara&eres. Achille eft le Héros du Poè
me , 8c non pas Agamemnon. Un Héros amoureux auroit 
été ridicule.

7$ E lle  j’ajj l t -pr is  de lu i & en  P effibrajfant & en e j fuyant  
f e s  l a r m e s e l l e  lu i  d i t] Cette image dé Thetis qui confole 
fon fils Achille eft pleine de douceur* Aufli l’Ecriture fain- 
te, où la N-ature eft il admirablement peinte, tire de cet
te image , une comparaison pour exprimer la plus vive 
compaîffon 8c la plus grande tendrefle : car Dieu dit lui- 
même à fon peuple , Quomado f i  quem  mate r  confoletur  3 
i ta ego confolabüT vos .  „Comme une mere confole fon fils  ̂
„ je vous confolerai.de même.“ I f a i .LXV1. 13,

79 Cbrysès , Pere  de eette f i l l e , Ù* Grand Prêtre d l idpol lon]  
Voici une récapitulation qui a deux parties, la première 
qui 11e peut être abrégée, eft conçue dans les mêmes ter-

3  6  mes,
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inévitables, eft venu aux vaifleaux desGrec^ 
•K pour la racheter , chargé d’une rançon très* 
„  riche , & tenant dans fes mains la'couronne 
», d’Apollon & le fceptre d’or. I l prioit tous 
,, les Grecs & fur tout les deux fils d’Atrée 

leurs Generaux: les Grecs recevoient favo- 
„  rablement fes prières,& étoient d’aviis qu’on 

refpeâât le grand Prêtre, & qu’on reçût fes 
.prefens ; mais cela n’a pas plu à Agamemnon, 

y, il a renvoyé Chryiès avec des paroles fort 
„  dures. Ce venerable; vieillard s’eft retiré le 

cœur plein de colere & de douleur; & comr- 
,, me il eft fort aimé d’Apollon , ce Dieu a 
s, exaucé fes prières, & a lancé fes flèches qui 
„  ont porté la. mort dans tout, le campsiifon fa.- 
„  vant Devin nous a déclaré la volonté du 
,, Dieu , & j ’ai été le premier qui ai ofé dire 
„ qu’il falloit appaifer fa colere., Auffi-tôt 
„  Agamemnon en fureur, s’eft levé & m’a fait 
«  une menace, qui n’a pas été vaine car dans

leV 1 ■Sîjcs, qusou a déjà vûs.» &par là- Honiere fait voir qu’un 
ïoëte & qu’un Orateur peuvent fort bien redire les mê- 
me$ chofes dans les mêmes termes fans être blâmez > & 
que ces répétitions , qui paroiffent aujourd'hui trop en- 
nuyeufes à des, efprits trop délicats , ou plutôt trop in
quiets j font très-raifonnables , car il n’y a rien de plus 
ridicule que de changer fans neceflïté ce qui a été une fois 
bien dit. La fécondé paitie n’eft pas de même , Homere 
ne fait que raJTembiçr les points principaux 9 & voilà le 
véritable modelle à fuivre.

•̂ 6> L’I Z 1 A B E

80 Car j e  m e  f o u v i e n s  de. v ou s  a v o i r  f o u v e n t  o u ï  vœxter]  
Euftathe fait ici une Remarque que je rapporterai, depeur 
que quelqu’un ne m’accufât de Savoir fupprimée, parce 
qu’elle n’eft pas favorable à mon fexe* Il dit qu’Bomere 
feint bien le naturel des femmes : quand il leur eft arri-, 
vé de faire une bonne aâion , elles en parlent toujours & 
ne ceftent de s’en vanter» parce que cela leur arrive très- 
rarement & cela n’eft pas ridicule en elles, au lieu qu’il 
Je feroit beaucoup à un homme , qui ne doit jamais fc 
l̂pxiizer dsune feule bonne adion. Voilà pourquoi„Arifto-

pha-



„ le même, t'ems que les Grecs mènent àChry- 
,, fa cette fille avec des viâimes pour ce Dieu, 
„ les Hérauts font venus de fa part dans ma 
„ tente , & ont emmené Brifeïs qui m’avoît 
„ été donnée pont recompenfe de mes travaux; 
„ c’eft pourquoi , fi. vous le pouvez, fecourez

votre fils , montez dans l ’Olympe & fléchif- 
„ fez par vos prières le grand Jupiter, fi jamais 
„ vous lu i avez été u tile , foit par vos con- 
„ feils, foit par vosfervices: 80 car jeme.fou- 
„ viens de vous avoir fouvent ouï vanter 
„ dms le Palais de mon Pere, que vous aviez 
„ feule fauvé ce Dieu, du plus grand danger 
„ qu’il eût jamais couru, 81 îorfque les ait- 
„ très D ie u x , Junon, Neptune & Minerve 
j, avoient refolu, de le lier : vous feule vous 
„ prévîntes l ’effet de cette; confpiration & vous 
„ le garantîtes de ces chaînes, en appellant 
„ dans le C ie l le Géant à cent mains, 8* que 
„ les Dieux nomment Briarée & les hommes

„Egeon,
phane fe moque fort de Cleon qui ne celîoit de fe glori
fie* de l’heureufe entreprife qu’il, avoir faite contre Pylos„ 
Cette remarque du bon Archevêque de TheiTaJonique ne* 
Taîffe pas. de renfermer une morale qui peut être de quel
que utilité.

Si Mers qu e  l e s  Autres Dieux 5 Junon  5 Neptun e , M in e r v e  
¿ v o t e n t  re folu de l e  l i e r] Homere parle ici de Jupiter com
me d’un Roi qu’on, vouloit déthroner : de pour juftifier 
rces fortes de contes , qu’orç doit regarder comme des 
points de la Théologie payenne, on n’a qu’à voix ce qui 
a été remarqué fur chap. XX YL de la Poétique df Arifto*- 
te* p. 4348Î435-*

82 Q ue  les D ieux nomment  B t ia r e t  i £?* les hommes-Egeori^ 
Homere feint cette différence de noms , premièrement 
pour faire voir qu’un Poëte doit être inftrnit de tout ce 
qui eft dans le Ciel 3c fur la Terre ÿ & enfuite pour eir- 
feigner que les hommes, n’aiant que des comioÜTances 
très - imparfaites des chofes de la Nature , de des idées 
Îouvent très'Oppofées à ce qu’elles font dans la vérité ôc 
dans Tordis de JQieu? leur donnent des nom^qui nefont

R 7
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M Egeon , 83 qui aîant plus de force que fcm 
„ pere , s’afîït près de Jupiter avec line conte* 
„  nance lî fiere & fi terrible, que les Dieux 
„ épouvantez renoncèrent à leur entreprife. 
„ Faites-le donc reffouvenir de ces grands fer- 
„  vices que vous lui avez rendus ; & en em* 
„ braffant fes genoux, tâchez de l ’obliger à fe- 
„ courir les Troyens, & à permettre que les 
„ Grecs foient pouffez &  renfermez dans leurs 
„ vaiffeaux avec une grande perte,84afin qu’ils 
„ jouïffent tous de la fageffe de leur Roi ; & 
„ que ce R o i, quelque puiffant qu’il fo it , re- 
„ connoiffe la faute qu’il a faite , de n’avoir 
„ aucun égard pour le plus vaillant des Grecs.

„ Ah ! mon cher fils , lu i répondit Thetis, 
„ le vifage baigné de larmes , pourquoi t’ai- 
„ je élevé après t’àvoir mis au monde avec 
„ une fi déplorable deftinée. Plut à Dieu que

„tu
pas leurs noms* Kl n’y a que les Dieux qui leur donnent: 
leur nom véritable, 6c qui les nomment ce quelles font*

83 Qu i  aiant p lus de f o r c e  qu e  f on  p e r e ] Il avoit pour pere 
Neptune; Or Neptune a tant de force qu’il ébranlé la Terre 
jufqu’à fes fondemens, Il ne faut* donc pas s’e'tonner 
qu’un Géant plus fort que ce Dieu, fit fi grand peux aux 
Immortels.

84 ^4f in  qu'i ls iouif i en t  tons d e  l a  f a g t j f e  de  l e à r  R et] Le 
.Grec dit iimplement > afin qu'i ls jou ï f f en t  tous de l eu r  R o i ;  
exprelïion très-forte 6c très-belle. Les bons Rois portent 
de bons fruits, ÔE Iss méchants Rois en portent de mau
vais , Ôc les peuples font nourris des uns ou des autres. 
Voilà ce qui a donné lieu à cette expreffion , afin qu' i ls  
j ou i j f en t  tout de l eur Roi s c’efl: à dire , afin qu’ils partici
pent tous au malheur d’avoir un fi méchant Roi fur leur 
tête.

85 ex t r ém i t é s  de  l 'O céan ]  Il faut entendre cëci de 
l ’Océan méridional. Voyez Strabon liv. 1.

86  Chez, les fages Ethiopiens ] Homere appelle les Ethio
piens dp.vtUGVciç , irréprochables y irreprehenfibles, à caufe de 
leur ¡uitice Ôc de l’innocence & de la fimplicité de leurs 
mœurs. Ces qualuez éclatent dans la. xéponfe que fait

lent
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„ tu fuites aa moins en repos dans tes vaif- 
„ féaux fans aucun chagrin , puifque tu as fi 
„ peu de tems à jo uir de la lumière ! mais ta 
„ vie doit être fi courte, & il faut encore qu’el- 
„ le foit malheureufe. Hélas ! en te donnant 
„ la naiifance , je  te livrai à un cruel deftîn! 
„ J ’irai au fommet de l’O ly m p e & je dirai au 
„ Maître des Dieux & des hommes, tout ce 
„ que je croirai le plus propre à le fléchir; ce* 
„ pendant, mon f ils , demeure fur tes vaif- 
„ féaux , & donne aux Grecs des marques de 
„ ton refîèntiment, en t’abftënant de combat- 
„ tre : car Jupiter alla hier 8s aux extrémitez 
,, de l ’Océan 86 chez les fages Ethiopiensqui' 
„ l ’ont prié à un feftin : 87 tous les Dieux l ’ont 
„ fu ivi, & il ne retournera au Ciel que ledou- 
„ ziéme jour ; 88 je ne manquerai pas de me 
„ rendre aufli-tôt dans fon Palais, j ’embralTe-

,,ra i
leur Roi aux Ambafladeurs de Cambysès dans Te 3, îiv„ 
d'Herodote, Ôc ce font ces mêmes qualitez, qui ont don
né lieu a cette fiction , que Jupiter Ôc tous, les autres- 
Dieux étoient allez chez ces peuples à uu feftin, car Dieu 
ne va que chez les gens de bien, chez les juftes.

'87 Tous les Dieux T ont fuivi , & il ne retournera au Ciel 
que le douzième jour] Cette fi&ion eft fondée fur la pictéj 
& lur la jüftice des Ethiopiens, comme je viens de le te* 
marquer, mais elle a auifiun fondement hiftoiique ôc qui 
revient au premier y car les Anciens ont écrit que dans. 
Diofpole, c’eft à dire, dans la ville de Jupiter, il y avoir 
un très-grand temple ou les Ethiopiens alloient tous les 
ans en certain tems prendre la ftatue de Jupiter & celles 
des autres Dieux , Ôc. qu’ils les portoient en procefïjoa 
tout autour de la Libye , Ôc faifoient de grands feftins 
pendant douze jours, Voilà ce qu’Homere a enteadu par 
ce voyage de Jupiter Ôc des autres Dieux en Ethiopie. Ea 
e’eft de cette idée que nâquin enGrece la coutume de fer- 
vil des tables dans les temples devant les ftatues des 
Dieux. Coutume qui pafla aux Romains qui eurent auffi 
leurs leUifletnm Ôc leurs pulvinaria*

j ws~ m a n q u e r a i  p M  4 e r e n d t e  s H j f f t ê i  d a n s  f o n  P 4^
fa i t }
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„  rai fes genoux, & } ’efperc qu’il ne rejettera 
^ pas mes prières. u  E n  achevant ces mots, el
le difparut, & laiiïà Achille plongé dans la dou
leur de la perte de la belle Brifeïs que l ’on ve- 
noit de lui enlever.

8>Cependant U lyiTe,qui coiiduifoft à Apol
lon l ’hecatombe facrée, arrive dans le port de 
Chryfa; on plie les voiles, on abbat le mât fur 
le courfier, & à force de rames on aborde; on 
jette les ancres, &  on attache les cables à la 
pouppe du vaiffeau pour le retenir; on defcend 
fur le rivage, on fait iortir les viéHmes. Chry- 
feïs defcend auffi, & Ulyife la prenant par la 
main la mene à l ’autel,& la prefente à fonPe- 
re, & lui dit: „ Chrysès, le grand Roi Aga- 
„  memnon m ’a envoyé pour vous amener vo- 
,, tre fille, & pour offrir à Apollon une heca- 
„  tombe facrée en faveur des Grecs, afin que 
„ nous faffions tous nos efforts pour appaifer

», ce
lais"] Ee Grec dit: /ira* auffrût dans Je Valais d’airain de 
Jupiter. A/cc ttot) %a,xjcoèitmcç rfw*. Il y & de l’apparence 
que cette épithete, qu’Homere donne ibuvenr au C iel, a 
porté certains jphiloiophes à croire que le Ciel étoit d’u-r 
ne matière folide. Ariftote a été de cette opinion, 6c a 
entraîné des gens d’ailleurs fort favans. Mais Homere 
par cette épithete a voulu marquer, non la folidité delà 
matière, mais la fiabilité. Car les Anciens ont crû que le 
Ciel étoit immobile 3 & les Ecrivains facrez paroiifent 
avoir été de ce fentiment, que le Ciel étoit d’une matiè
re fiuide & pourtant fiable.

Cependant V ly f j e , qui c o n d u i s i t  a  Apol lon l ’h e ca t emb e  
/aeree  , a r r i v e  dans l e  por t  d e  Chryfa j Homere eft nn Géo
graphe fi exaft » que non feulement il marque la difían- 
ce des lieux dont il parle , mais il les défigne encore de 
maniere qu’on puifie toujours ieconnoître leur fituatiom 
Ici on voit que cette Chryfa n’étoit pas éloignée du port, 
d’où Ulyife étoit parti., du chemin d’une joqrnée entière, 
püifqu’Ulyife arrive le même jour d’aiiéz bonne heure 
pour faire un grand facrifice, qu’il efi long-terns à table, 
•& qu’on a tout le loifir de chanter des hymnes à Apol^
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„ ce Dieu qui nous a accablez de maux épou- 
„ vantables que nous ne faurîons affez pleu- 
„ ter.

Après lui avoir ainfi parlé , il lui remet fa 
fille entre les mains. 90 Chrysès la reçoit avec 
une extrême joie. En même temps les Grecs 
rangent les viâimes autour de l ’autel, ils la
vent les m ain s,91 & préparent l’orge facré, ne- 
cciTaîre pour l ’oblation du facrifîce , pendant 
que Chrysès levant les mains au Ciel prioit pour 
eux à haute voix ; ,, Grand D ie u , dont les traits 
,, font fi redoutables, qui protégez Chryfa & 
„ la divine C illa  , & qui défendez Tenedos a- 
„ vec tant d’éclat; vous avez déjà exaucé mes 
,, vœux, vous m’avez vengé, & vous avez fait 
„ fentir aux Grecs les funeites effets de votre 
„ colère; daignez exaucer de même aujourd’hui 
„ les prières que je vous adreife en leur faveur, 
„ & éloignez, d’eux la peÛe qui les dévore.

Après
Ion avant le coucher du Soleil. Ainfi Chryfa n’eft éloi
gnée da port , que de fiz ou fept cent« fiades , comme 
Strabon l’a remarqué. Or on compte pour le chemin d’u
ne journée mille ou douze cens ftades. Fout ce qui eft de 
lâ fituatioa on voit qu’à cette Clirylà il y a un port, & 
tout auprès un temple d’Apollon. Cette remarque étoit 
neceiTaire pour empêcher les lefteurs curieux de. ta Géo
graphie, de fuivre l’erreur de quelques Anciens,. qui igno
rant les anciennes hiftoirés ont crû. qu’Horaeie parle d’u
ne autre Chryfa qui étoit près d’Hamaxite , car celle-ci 
n’avoit ni port lii temple, & elle ne fut même bâtie que 
long-rems aptes la guerre de Trove. Ou peut voit Stra
bon, liv. XIII.

So Chryfès ta r e ç o i t  a v e c  une ex tr êm e  j'oie] Il la  reço it fans 
d ire  une fe u le  p a ro le  à U ly ffe  ; car q u ’ a u ro it-il pû lu i d ir e ,  
fâch an t q u ’ A g a m e m n o n  n e  re n v o y o it  fa  f ille  q u e m algré  
lu i ?

91 Et prépa r en t  f o r g e  f a c r é  ne ce j fa ir e  pour fob ta t i on  du f a -  
cri f i ce] L a  p rem ière  ch o fe  q u e l ’ on i'.iilbit après que la victi
m e é to it  au pied d e l ’ a u te l , avan t q u e de l ’ égo rger o n  ver- 
fo i t fù r f a  tê te  q u e lq u e  p o ig n é e  d ’ o rg e  rô ti avec du l'e l.
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Après ces prières, qui furent exaucées dans 
le moment,ils confacrent les viéHmes par l’or
ge facré, 91 ils leur tournent la tête vers le Ciel, 
93 ils les égorgent & lès dépouillent ; ils cou
pent enfuite les cuiiTes, 54ils les enveloppent 

' d’une double graiffe, 95 & mettent par deifus 
des morceaux de toutes les autres parties. Le  

' Sacrificateur les fait brûler lui-même fur le bois
de

sz Ils leur tournent la tête vers le ciel] CoiEine on fai- 
Toit coûj'ours aux victimes que Von immoloit aux Dieux ce- 
leffes.

Ils Us é go rg en t  > & les d épou i l l en t] Je ne fai pas pour
quoi celui qui a traduit Homere avant moi a fupprimé tou
te la défeription de ce Sacrifice, dont il lia pas dit un feul 
mot; apparemment il a erti quelle deshonoreroit fa Tra
duction, Je fuis bien éloignée de pehfer comme lui. ]e croi 
qu’il n’y a rien où Ton doive être plus religieux en fait de 
Tradudioh, que lors qu’il s’agit des coutumes & des cere
monies des Àuciens $ il faut les conferver dans toute leur 
fimplicité ; car il arrive fbuvçnt  ̂ que ce1 que l’on àvoit pris 
4*abord pour une choie de peu de confequence, eft pourtant 
très-confidcrable, comme on peut le. voir par ce feul en* 
droit j le facrificcqu^Homêre décrit ici comme une des prin
cipales ceremonies delà Religm^ payenne, fe trouvant en 
plufieurs chofes très-conforme aux facrificesque Dieu avoit 
exigez lui même de fon peuple. Les fils d’Aaron dépouil- 
loient les vidimes * mertoient tous leurs membres par mor
ceaux , alTembloient le bois fur l’autel, y allumoient le feu, 
y offroient en holocaufte quelques parties de ces vidimes, 
avec des morceaux qu’ils avoient coupez, & ils couvroient 
le tout de graiffe, car toute la graifiè appartenoitàDieu, 
On n’a qu’à lire le I. & le 11. Chap. du Levuique. ,

#4.//* les enveloppent dé une double gmijje] On vient de 
voit que toute là graiffe de la vidime appartenoit à Dieu. 
Les Payens prirent cela des Hebreux , Ôc dans leurs facrifices 
ils faifoient brûler toute la graille dont ils enveloppoient 
les cuiiTes, comme la partie la plus confiderable dela vidi- 
me, Ôc ils les envelopoient d*une double toile de graiffe, afin 
que.les cuiiTes .brûlaffent plus facilement j; car ils avoient 
fur cela une fuperftition : fi une çùiiTe érpit tombée, hors de 
fa toile de graiffe, ils croyoient quelefacrifîce feroit mal
heureux* ài-zélupçot .Trouisrayreç lignifie donc ici les enveloppant 
dé une double graijje*
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de l’autel, & fait les afperfions de v in ; Près de 
lui de jeunes hommes96 tenoient des broches à 
cinq rangs toutes préparées. Quand les cuiiTes 
furent toutes confirmées par le feu ; & qu’on 
eût goûté aux entrailles, on coupa le refte par 
morceaux, & on le fit rôtir avec grand foin* 
Tout étant prêt, les tables furent fervies & l ’on 
fe plaça. 97 Chacun fut content de la portion®

qui
9$ .Et mettent par deffhs des morceaux de toutes les,autres 

parties] 'si/utU*uv fignifie proprement prendre un petit mor
ceau de chaque partie de la vi&ime, Ôc la mettre pour te
nir lieu de la partie enriere fur cette double toile de graüTe 
qui envelopoit les cuiiTes : Ôc moyennant ces petits mor
ceaux, qui etoient comme une'efpece de prémices, tous 
les membres d’où ces morceaux avoientéte' coupez, pou- 
voient être confumez par l ’Aifemblée.

96 Tenaient des broches J Ce n’étoient pas des broches à 
tourner, car il ne paroît pas que du temps d’Homere, on 
connut cette maniéré de faire rôtir les viandes, c’étoienc 
des broches à mettre fur les charbons,

$ 7  Chacun fut content de la portion qui lui avoit éle diflri** 
buee] Les Anciens fer voient à chacun Ta portion à part, 3c 
c’eft ce qu’ils appelloient JzÏtsl e / ît iîv , un feftin égal* parce 
que les portions etoient égalés., Homere s’explique il net«* 
tement en cet endroit, que je m’e'tonne qu’on air difputd 
fur la lignification de ce mot, car il n’y a pas lieu au moin
dre doute* Les Anciens ne mangeoient pas comme nous; 
c’eft à dire qu’on ne fervoit pas la viande dans des plats 
d’ou chacun prît à fa fantaifte, ou d’où le maître du feftin 
fervît à chacun à di ver fe s fois; mais d’abord à l’entrée du 
repas on fervoit a chacun Ta portion devant lui avec le plus 
d’égalité qu’il étoit poffible. Par là ils vouloient faire fou* 
venir les hommes que l’égalité étant le plus fort lien pour 
unir les villes 6c les peuples , étoitauffi trèsmeceffaire pour 
unira table les conviez. Ceux qui faifoient les parts n’é- 
toientpas des Officiers ou des Ecuyers tranchants, mais les 
Maîtres mêmes de la maifon, les Princes 6c les Rois. A 
Sparte ceux quiavoient cet emploi, c’étoient les Polémar- 
ques ou Generaux d’armée, qui etoient fortis de charge ; , 
Lyfander le fut en Afie du Roi Agefiküs. Cette diftribution 
frugale, en confervant la fimplicité 6c la frugalité ancien-* 
ne, donnott auffi lieu d’honorer ceux qui avoient bien me* 
îité du public, car alors on on,leur donnoit une double

part s.
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qui lui avoit été diftribuée : & quand le repas- 
fut fini, de jeunes gens remplirent de vin de 
grandes urnes, d’où ils verfoient dans les cou
pes qu’ils prefentoient à tout le monde. Après 
avoir fait les libations on ne s’occupa le relie 
du jour qu’à défarmer la colere d’Apollon, en 
chantant des hymnes à fon honneur, 98 & ce 

"’Dieu prenoit plaifir à les entendre.
Quand le foleil fut couché, & que les tene- 

bres commencèrent à fe répandre fur la terre, 
les Grecs fe retirèrent Si paiferent la nuit près 
de leur vaiifeau ; & le lendemain dès que l’au
rore aux doigts de rofes eût doré le fommet 
des montagnes, rlsfongerent à s’en retourner 
au camp. On commença donc à appareiller 
pour le départ, 611 drefîà le mât St on déploya 
les. voiles. Apollon leur avoit envoyé un vent 
fi favorable, que dans un moment il  leur déro
ba le rivage; les ondes écumeufes battaient a* 
vec grand bruit le vaiiTeau qui fendoit rapide
ment le fein de la vafte mer.

Dès

fart j ou on leur fertoît l’endroit le plus honorable* Mais 
mefure que le luxe, la fuperfluité, & les délices s’intro- 

duifirent, cette coutume des portions ceffa; car, comme 
dit Plutarque, comment auroit*on pu partager egalement 
les pâtifIVries , les tartes, les ragoûts, les fauces, & tous 
les autres mets que la friandife a inventez ; on la retint 
feulement dans les facrifîces Ôt dans les banquets publics, 
grande preuve qu’on étoir perfuadé que ce partage confer- 
voit la tempérance & la frugalité. Mais ce qui prouve en
core plus que tout la fagefTe de ces portions , c’eft que nos 
Religieux en confervent l ’ufage, parce qu’ils en ont recon
nu la* ncceiïité.

9S Et ce Dieu pretitnt pUiftr k Ut entendre'] Homere en
seigne par tout que Dieu prend plaifir à la pieté des hom- 

■ mes, Ôc qu’il fe réjouît de voir les hommages qu’ils lui 
fendent pou* attirer fes grâces ou pour appaifer fo a  cour-
ÏÜUX*

99 Ni aux i^i£emhlées Us hommes acquièrent tant d eglo i
rê
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Pès qu’ils Furent arrivez à l ’armée, qu’ils 
eurent tiré le vaïiFeau fur le rivage, & qu’ils 
l ’eurent mis fur les rouleaux, ils fe diiperferent 
dans leurs tentes & fur leurs bords.

Cependant Achille irrité , fe tenoit fur fes . 
vaiifeaux , & n’alloit 99 ni aux Aiïèmblées où . 
les hommes acquièrent tant de gloire par leurs 
fages confeils,ni aux combats; mais il demeu- 
roit-là fans aâion, fe laifiànt dévorer à la trifteflè, 
,0o& foûpirant après les allarmes & les afTauts» 

Le  douzième jo u r, dès que Jupiter fut re
tourné fur l ’Olympe avec tous les autres Dieux, 
Thetis, qui n’avoit oublié ni les prières de fou 
fils, ni la promeilè qu’elle lui avoit faite, quit
ta à la pointe du jour les profonds abymes de 
la mer, & fe rendit au C ie l: elle trouva Jupi
ter â l’écart fur le plus haut fommetde l ’Olym 
pe. LaDéeife s’affit devant lu i, & embraifant fes 
genoux de la main gauche,101 & prenant de la 
droite fon menton, elle le fupplia en ces termes : 
„ P mitant Jupiter, il jamais j ’ai eû le bonheur

„ de
«.] C’eft une chofe qui me paroît remarquable. Homere ne 
donne point d’épithete aux combats, & il en donne une 
très-honorable aux AiTemblèes, en les appellant ¡tvStdvtî tç, 
qui rendent les hommes  t l luf ires. Ce grand Poëte préferoit 
donc la réputation qu’on acquiert dans les AiTemblèes, dans 
les Confeils 5 à celle qu’on acquiert dans les combats ; 5c 
cette préférence me paroît très-jufte. L’homme n’eft confia 
dérable que par fon efprit ; fans cet efprit , tout fon courage 
5c toute fa force font inutiles ; c’eft une lourde machine qui 
manque de fon principal relTort.

ïoo Et f oûp iran t  Après les a l la rmes] Achille pour fe ven
ger, fe prive de la chofe du monde qu’il aime le plus. Ho
mère ne foufifre pas qu’on perde un moment de vftë la va
leur de ce Prince j il la releve par les traits les plus marquez, 
ôt<cn donne une très-grande idée,

roi Et prenant  de la  dro i t e  f on  menton] C’écoit Pancienne 
maniéré de faluer 5c de fupplier. On en voit des marques 
dans le fécond livre des&ois chap. XX. s. Onlitqucjoab

faL
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„ de vous donner des avis utiles & de vous 
rendre des fervices qui vous aient été agréa-* 
blés, je vous conjure d’exaucer mes vœux 

„ & de combler d’honneur mon fils. De tous 
les Héros, ,# ïc’eft.celui dont la vie doit ê- 

„ tre la plus courte ; & cependant Agamem- 
„ non T a  deshonoré en lui enlevant le prix 
„ dont les Grecs avoient recompenfé fa va* 
„  leur; mais prenez foin de fa gloire,Pere des 
„ Dieux & des hommes, dont la providence 
„* s’étend fur tout; faites que les Troyens foient 
„ vi£torieux,jufqu’à ce que les Grecs reparent 
„ hautement l ’affront qui a été fait à mon fils, 
„  & qu’on lui rende tous les honneurs qu’il 
,,  mérité.

Jupiter ne répondit point ; il garda long-tems 
un profond filence; & Thetis demeurant toû- 
jours attachée à fes genoux,& les ferrant plus 
étroitement, le preflfa encore & lui dit : „ accor- 
„ dez-mOi ce que je vous demande, & confir- 
„ mez-le moi par un ligne, ou refufez-3e moi ; 
„ car qu’eft-ce que Jupiter peut craindre? Que

17 J®
fa ifk n t fe m b la n t de fa ln e r  A m a f a ,  le  p r it  p ar le  m en to n  :
Dixit itaqut Joab ad Âmafam , Salve , mi frater : &■  tenait 
manu dextera mentum , quafi ofculans eum. ,, Et Joab

dit a Amafa,-Bonjour, mon frere: 5c il prit de la main 
55 droite le menton d* Amafa, comme pour le faluer.

ioz Cyeft c e lu i  dont la  v i e  do it  être  ta p lu s  courte} Celau’e- 
tôii pas vrai : il y avoit eu des Héros qui avoient encore 
moins vécu qu’Achille. Mais ce que fait ici Thetis, c’eft ce 
que nous faifons tous les jours : le mal d’autrui nous touche 
peu, 5c nous croyons toujours que les malheurs qui nous 
arrivent, font plus grands 5c plus finguliers que ceux qui 
arrivent aux autres.

Ï03 Q ue l s  fun e f t e s  ma lh eu r s  a l l e z - v o u s  cau f e r  ? ] Homere
peint zei fous les noms des Dieux les defordres Sc les démê
lez qui arrivent fouvent dans les maifons des Princes.

104 J'aurai foin d*accomplir ce que vous fouhaitez] Homere 
enfeigtie ici qu’il n’y a point de raifon de famille qui doive

cm-
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je fâche aujourd’hui s’il eft vrai que je  fois 
la plus méprifée de toutes les Déelles.
Le Dieu qui lance le tonnerre lui répondit 

avec un profond foûpir: 103 „ Quels funeftes 
„ malheurs allez-vous eau fer en m’obligeant à 
„ me .fâcher contre Junon , qui ne manquerai 
„ pas de venir m’irriter par ¿es plaintes ordî* 
„ naires toujours pleines d’inveâives ; car elle 
„ ne perd pas une occafîon de me quereller, 
„ & de s’emporter contre moi en prefence de 
„ tous les Immortels ; elle me reproche fans 
„ ceffe que je  favorife les Troyens : mais re- 
„ tournez-vous-en, de peur qu’elle ne vous 
„ voye, 104 j ’aurai foin d’accomplir ce que 
„ vous fouhaittez; & afin que vous n’en puif- 
„ fiez douter, je  vais vous le confirmer 105par 
„ un figne de tête , qui eft la marque la plus 
„ fûre dont je fcelle la vérité des promefles 
„ que je  fais aux Immortels- Car tout ce que 

| „■ j ’ai autorité par la majefté de ce figne,
| „ 106ne trompe point, eft irrevocable, & ne 
i „ manque jamais d’arriver.“ En même temps

empêcher de rendre à fon bienfaí&eur la reconnoiifance 
qu’on lui doit pour les fervices qu’on en a reçus.

105 Par un figne de tête<, qui eft la marque la plus fâre J 
On voit par là qu’Hojmere a connu cette vérité, que la tê
te eft le iiege de laKaifon, Ôc qu’ilenfeigne par là , que 
tout ce que látete a approuvé doit être immuable¿ 8c qu’il 

: n’y a ni équivoques, ni intentions, ni reftri&ions, qui doi- 
; vent difpenfer de tenir ce qu’on a promis.

loS Ne trompe point ¿ eft irrevocable , Ù* ne manque jamais 
1 d’arriver] Homere raifemble ici les trois caufesqui empê- 
j chent fouvent les hommes de tenir ce qu’ils ont promis, la 
■ fraude, le repentir, Ôc l’impuiflance : aucune de ces cau- 
i fes ne fe trouve en Dieu $ 1401kl pourquoi ce qu’il promet 
! ne trompe point, car Dieu üc trompe perfonne ; il eft ir

révocable, car Dieu n’eft pas fujet au repentir ; 8c il ne 
| manque jamais d’arriver, car Dieu eft tourpuiilant? 8c il 
i fait tout ce qu’il veut de fes créatures.
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,0* i l  fît un figne de fes noirs fourcils; les fa* 
crez cheveux furent agitez fur la tête immor
telle du D ieu, & il ébranla tout l ’Olympe. j 

Après cette promeflè ils fe feparerent. The- { 
tis quitta le brillant Olympe & fe plongea dans j 
là mer, & Jupiter retourna dans fon Palais. A  î 
fon arrivée les Dieux fé levèrent : il n’y en eût i 
pas un qui ofât l’attendre fur fon fiege, ils al- ’ 
îerent tous au devant de lui : il fe plaça fur ion i 
thrône, & Jun o n , qui n’ignoroit pas fon def- ; 
fein, 108parce qu’elle l ’avoit vû avec la belle » 
Thetis , lui fit ces reproches avec beaucoup • 
d’ aigteur. „Trom peur que vous êtes, à qui 
„ eft-ce des Immortels que vous venez de don- 

ner audience? vous prenez toujours plaifîr à ? 
„ vous cacher de m oi, & à former des entre- j 
' . pri- I

4 Ï07 II f it  un ] igné de f e s  no i r s  four c i l s ]  Rien ne peut ap- * 
procher delà grandeur, de la mafefbé, de la force, ôc de § 
l ’harmonie des trois vers qu’Homere employé à exprimer jj 
le ligne des fourcils de Jupiter, Je me fuis contentée d’en i 
rendre le feus le moins mal qu’il m’a été pollible, & d’en | 
donner une legere idée 5 car quel moyemd’approcher en no- | 
rre langue de la magnificence & de l ’harmonie de ces vers ? | 
Jene fuis pas furprife que l’original ait fait autrefois dans | 
Pefprit de Phidias l’effet qu’on raconte. On dit que ce grand | 
Sculpteur voulant faire une ftatue de Jupiter, Ôt n’étant pas | 
•content de l’idée ô c  du modelle qu’il s’en formoit lui-me- 1 
me dans fa tête, entra dans l’échoie d’unjUieteur qui ex- | 
pliquoit Homere à fe& difciples, & qui en étoit iuliement | 
à cet endroit dont il faifoit ientir la beaute'. Phidias en fut | 
iî frappé qu’il fortit l’imagination remplie de fon objet s Ôc I 
ht un des plus beaux ouvragesque l ’Antiquité ait admirez, I 
On raconte la même chofe du Peintre Euphranor. f:

iog Parce qu'elle P a v oitvà  avec la belle Thetis] Homere, |:; 
comme on l’a remarqué ailleurs, donne ordinairement aux g 
Ôkuxôc aux hommes, Ôc aux chofes inanimées, des épi- |j 
thetes qui font comme des furnoms qui les accompagnent | 
partout, parce qu’elles les déiignent ÔC qu’elles expliquent jl 
leur nature. C’eft ainii qu’il appelle Minerve la Déeffe aux | 

j /chx per s , yketvjtSiTnv 5 Junon ÂÉUK»A£yoy, aux beaux bras 5 & | 
0s&7riv a u x  grands y e u x  3 Ôc Thetis o i ç y v çpT r i fa v , aux  g
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„ prifes fecretes, & jamais de vous-mêmevous

ne m’avez fait part du moindre deiTein que 
„ vous ayez formé.

L e  Pere-des Dieux & des hommes, lui ré
pondit : „ 105 Junon, n’elperez pas d’entrer dans 
„ tous mes confeils,ce fardeau ièroit trop pe- 
„ fant pour vous, quoique vous foyez ma fem- 
„ me. ,IOPour tout ce qu’il eft jufte & raifon- 
„ nable que vous fâchiez, il n’y a pas un Dieu 
„ 111 ni pas une créature mortelle qui en foit 
„ informé avant vous. D u  refte , fur toutes les 

i „ refolutions que je  voudrai prendre fans les 
| „ communiquer aux autres Dieux , épargnez- 
| „ vous la peine de vous en informer, & ne vous 
i „ opiniâtrez pas à les vouloir apprendre.

111 La  grande Junon lui repartit; „Terrible 
i »  fils
; t t a r g e n t  , pour marquer que la mer eft plus claire fur le ri- 
| vage que dans la haute mer , ou Tes eaux profondes paroif- 
I fent obfcures &. noires, ou fîmplement pour marquer là 
| beauté de la perfonrie par celle dès pieds.

109 Junon j ïfefperet, pas dyentrer dans tons mes confeîls ] 
Homere enieigne fort bien par cétte fiction, que les fecrets 

j de Dieu, & la providence cachée qu’il déployé dans la con
duite 8c dans-le gouvernement de l’Univers font impéné
trables, 8c que les hommes ni les Anges mêmes n’en con- 

| noiifent que ce qu’il lui plaît de leur en reveler, l<lec eft in~
! vefligatio fapientia ejus, Ifai. XL. 2$.
| iïo Pour  t o u t  c e  qu*U e f t j t i f t e  & ra i f onnab l e  q u e  v o t a  f â ch i ez , ]
| Homere enfeigne ici qu’il yadeschofes que les maris doi- 
j vent communiquer a leurs femmes, 8c qu’il y en a d'autres 

qu’ils doivent leur cacher.
n i  Ni pas une créature mortelle] Jupiter ajoute cela pour 

calmer la jalouile de Junon qui avoit Îu uès-lbuvcnt qu’il 
i lui avoit préféré des mortelles.
| i l  Z La grande Junon] Le Grec d it, la venerable Junon aux 
; grands yeux , 7ro<rvttt ,,Hîh. Et il faut expliquer ici pour
| une bonne fois cette épithete f i o œ r t ç^  que les ignorans ont 
j voulu tourner en ridicule , comme fi Homere avoit dit, J u -  
! non aux yeux de bœuf ; ¿¿i eft une particule épitiitique OU 
I augmentative , ftS ta f j s y a . , 7ro>.v ê i i h c i , Ashi'fcysc, dit 
I  Hefychius, 8c lignine proprement j qui a les yeux
! Tom. I. C grand !}

1
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„ fils de Saturne, de quelle maniéré venez-vous 
,, de me parler? Il me femble que jufqu’à pre- 

fentje ne vous ai pas beaucoup tourmenté 
„ pour vous obliger à me faire des confiden- 
„ ces, & que je  ne me fuis guère mife en pei- 
„  ne de pénétrer vos fecrets. Je vous ai laiiïe 
„  former aifez tranquillement toutes les refo- 
,, lutions que vous avez voulu prendre ; & fi 
„ je vous importune aujourd’hui, ce n’eft que 
„  parce que je crains que la belle Thetis ne 
„  vous ait furpris; car vous lui avez donné ce 
3, matin une aifèz longue audience. E lle  a em- 
,, braiTé vos genoux, & je fuis perfuadée que 
3, ce figne, dont nous nous femmes apperçûs, 
,, ne fera pas vain, & que ce n’a été que pour 
„ lui confirmer la promeife que vous lui avez 
„ faite de combler de gloire fon fils , & de fai- 
,, re tomber fous les coups desTroyens la plû- 
„ part des Grecs fur leurs vaiifeaux mêmes.

„ Déeife curieufe & inquiété, lui répondit le 
„ Maître du tonnerre, voilà toujours de vos 
„ foupçons: je rie puis rien faire que vous ne

g r a n d s ^  & par confequent, beaux. Le même Heiychius, 
fèoGimç , {jttyc/,XQÇ>ùetx/ui(&>, .tùoçù&Xfii®1, Chez J es Grecs les 
plus grands yeux pafïbient pour les plus beaux: c’efl pour
quoi les femmes, pour les rendre plus grands, fe fervoient 
de certaines poudres aihingentes, qui étant incorporées 
dans leur fard, retreÎïîiToient les paupières * & faifoient 
paroître les yeux plus grands, ôc telle e'toit la drogueap- 
pellée S t i b i u m t Pline, livre XXXïIi. chap. 6t S t i m m i  v e l  S t i-
btun% f e m i n a . . . . Vis ejus adf tr inger e  & r é f r i g é r e r a , principales 
au t em  cir cn oculos ; namque  ideo e t iam  p l e r iqu e  Platyophthal- 
mum id app e l la v e r e  y qm n iam  in ca l l ib l ephar is  m u l i e rum  di
la tâ t  oculos. „ Le Stihium  femelle a une vertu adringente & 
„ réfrigerative, & l5oa s5en fort particulièrement poulies 
■s, yeux : ¿k quelques Auteurs Pont appellée P U ty opb tha l- 
,, m o n ,  parce.que mêlé dans Jefard dontonfefert pour les 

paupiereë j il rend les yeux plus grands & plus iendus. 
Ce fecret iPétoit pas feulement connu enGrece ôc-enAiie,
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vouliez pénétrer; tous vos efforts font inuti- 
” ]es • vous ne m’empêcherez pas de faire ce 
” que je veux : mais vous me deviendrez plus 

odieufe , cela vous i"era bien plus dur a 
” fupporter. Si ce que vous foupçonnez eft 

vrai, c’eft qu’il me plaît & qu’il doit être. 
,, Aifeyez-vous,& vous tenez en repos, croyez- 
’ m oi, 113 de peur que fi j ’appefantis fur vous 

” mon bras invincible , tous les D ie u x , qui 
„ habitent l ’O lym pe, ne puiifent vous déli-

d’ H o M e R e . Livre I. y r

„ vrer.
Cette grande D éelle , effrayée de cette me

nace, s’affit & garda le filence, furmontant le 
reilentiment de fon cœur. Tous les Dieux de 

: l’Olympe furent touchez de fou déplaifir; &
! Vulcain fi illuftre dans fon art, leur parla ain- 

f i, pour calmer & adoucir l’efprit de fa mere.
I „ Voilà des chofes bien terribles , & des mal- 
! „ heurs bien infopportables, fi pour de inife- 

„ râbles mortels, vous ne faites que vous que- 
„ relier, & mettre tout le ciel en defordre. II 

i „ n’y aura plus moyen de goûter le plaifir des
„ fef-

comme nous le voyons dans un Auteur Grec qui appelle Je 
; fard d’Omphale, Reine de Lydie, {¿î\clÎvuv rifjtyjv aW at:- 
! y & t z î en Italie 6c en Afrique , comme nous le voyons 

dans Tertuüien , qui dit des femmes de fon temps s oculos 
! f'AÎigine porrigtint j 6c en Un autre endroit, ipfttm ilium pul~
; vzrem , cjuo o cu lo rum exodîa prodt icutuur : mais il étoit auilî 
| connu en Judée, comme nous rapprenons de l’Ecriture 

fainte. Dans le quatrième livre des Rois on voit Jefabels 
, depinxiî otulos  fuo s  ftibio,
< 113 De pe'ur que f i  j ’ appe fant i s  f u r  -vota mon bras invincible']
; On trouve d'abord de la dureté 6c de l’indécence dans les 
I menaces que Jupiter fait àjunon; mais outre qu’Homere 
; peint fous les noms des Dieux les defordres qui arrivent 
I louvent dans les maifons des plus grands Princes, comme 
| je l’ai déjà dit, qui ne voit que l’allégorie fauve toute certe 
I prétendue inde'cence, 6c qn’Homere fous cette enveloppe 

explique l’avion des élémens S On n’a qu'à voir Euitarhe.
C s



„ feftîns, & de jo u ïr des delices du C k j - 
,, ,,4 puifque la divifion régné parmi les Dieux 
„  mêmes. Pour moi je confeille à ma mere, 
„  quoiqu’elle n’ait pas beibîn de mes confeils, 
,, d’avoir de la complaifânoe pour Jupiter, afin 
5, qu’il ne fe mette pas en colere, 5n. qu’il ne 
5, trouble pas notre feftin ; car s’il veut, il 
„ peut nous chafler de fon Palais , puifqu’il 
5, eft plus fort que tous les Dierux enfemble j 
3, c’eft pourquoi dites-lui quelque chofe de 
„  doux & d’agréable, & vous verrez que fur 
3, l’heure même, 115 il  nous montrera un vifa- 
„ ge férein.

En finiiïànt ces mots , i l  iè leva, 116 & pre- 
fenta à fa mere une coupe , & lui dit : , ,  Pre- 
„ nez patience, ma mere, & fupportez coura- 
„ geufement ce qui vous arrive, quelque dou- 
„ leur que vous *en reiïentiez, de peur que je

„ n’aye
IT4 T u ï f j u e  i& div i f ion règne pdr 1rni les Dieux m em e s ]  Quel

le horreur ne doivent donc pas avoir les hommes pour la 
divifion, puifque cettemalheureufe difcorde, venant à fe 
glifler parmi les Dieux, trouble toute leur félicité, £k les 
empêche de jouïr des delices du Ciel même ? Voila un point 
de morale fort important, 6c tout le fujet de l’Iliade qu’Ho- 
mere nous retrace à plufieurs reprifes, afin que nous es 
fbyons frappez*

IT5 II vous  montrer  a un v i f a g e  f e r  eh] Car Dieu cft doux, 
St laibumiiïîon defarme auiïitôt fa colere.

116 Et pre f en ta  a f a  m er e  une coupe] Le mot Grec djuQtxv- 
TFêXhov lignifie une double c o u p e , c’eft à dire une coupe à deux 
fonds , dont l’un fert de bafe a l’autre. Euftathe rapporte un 
paiïàge d’Ariftote, qui explique la figure de cette coupe par 
une comparaifon tirée des rayons demie], ou l’on voit de 
petites loges qui font dos à dos.

117 J e  tombai p r e fqu e  faits v i e  dans P î f l e  de Lemnos] Cette 
fable de Vulcainprécipité dans Hile de Lemnos, marquoit 
feulement la nature decette lile dont il fortoit des feux fou- 
terrains 5 c’eft pourquoi on Fappelloir anciennement ts£tha- 
Uà, l’ifle ardente, & elle étoit confacrée à Vulcain.

i rs Les Simiens]  C’éroit le nom des premiers habùans de 
rifle de Lemnos,

p, L'I L I A D E
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„ n’aye le deplaifir de vous voir maltraiter à 
„ mes yeux, fans que je puiiîe vous fecourir; 
„ car on ne lutte pas impunément contre Ju- 

piter, & je n’ai jamais oublié qu’une fois que 
„ je voulus aller à votre fecours, il me prit 
„ par un pied, & me précipita du facré parvis. 
„ je roulai tout le jour dans les airs; & com- 

me le Soleil fe couchoit, " 7je tombai pref- 
que fans vie dans rifle  de Lemnos. 1,8 Les 

„ Simiens me relevèrent & m’emportefent.
L a  belle Junon ne put s’empêcher de foûri- 

re, & en foûriant elle prit la coupe des mains 
de fon fils, qui prefenta enfuiteà tous les Dieux 
le divin neîtar qu’il puifoit dans les urnes fa- 
crées. 119 II s’éleva entre les bienheureux Im 
mortels un rire, qui'ne fimiToÎt point, IÎS de 
voir Vulcain s’emprelfer à les fervir.

111 Ils  paiferent ainfi à table tout le jour juf-
qu’au

IIP. I l  s*e l eva  entre Us bienheureux Immor t e l s  un rire qui ne  
f ini j f i i t  p o in t  J  Il faur remarquer la différence qu’Homere 
met entre Jupiter, Junon & les autres Dieux; Jupiter ne 
rit point de cette hiftoire de Vulcain 5 Junon pour conferver 
quelque gravité, ne fait que foûrire, ôc le  ̂autres Dieux, 
comme beaucoup inférieurs, rient de toute leur force, 6c 
comme dit Homère, d'Un ris inext inguible ,  c’eftàdire, qui 
ne pouvoit finir,

120 De v o i r  Vulcain s’ èmprejf tr k tes f e r v i r ] Vulcain, qui 
haittoit des deux cotez, ne pouvoit être Îi empreifé, fans* 
faire une figure fort plaifante 3 mais Homere fe contente de 
dire que les Dieux rioient de fon eœpreffement, fans ex
pliquer la véritable caufe de leur ris: il la fupprime , com
me ditEuftarhe, afin qu*il neparoi j fe  pas tomber mal k propos 
Ù* hors de f a i  f on  dans le g enre  fa t y r iqu e  , tvn pin Sox-oin rtWoci- 
vs/v dx.xip&ç. Au refte les Anciens.ont dit que Vulcain étoit 
boiteux des deux cotez, pour faire entendre la nature du 
feu, qui ne peut aller loin fans bois, non plus qu’un boi
teux fans bâton,

121 Ils paj ferent ainfi  k table tout le j o u r ]  Homere peint 
la.félicité des Dieux par des idées empruntées des hom
mes.

d’H o m e x e. Livre L yy



qu’au coucher du Soleil $ & ils n’avoient rien à 
defirer,ni pour la bonne chere,ni pour la mu- 
iîque ; car Apollon jouoit de la lyre,&  les M u
les chantoient tour à tour. Mais iî * tôt que la 
brillante lumière du Soleil fe cacha dans l ’on
de, ils allèrent tous fe coucher,chacun 122dans 
les riches appartemens que Vulcain leur avoit 
faits par fon art merveilleux j Jupiter fe cou
cha dans le lit où il avoit accoutumé de goû
ter quelque repos r lorfque le doux fommeil 
fermoitfes paupières ; 123 & Junon fe coucha 
près de lui.

$”4  L’IiiADE d’Homere. Livre L

J2Z Dans les r iches  appartemens'] Hometedit, chacun dans 
ia maifon 5 & il répété deux fois ce mot : & l’on prétend 
quec’eft de cet endroit que les Anciens ont tiré l’idée des 
douze Maifons des douze Signes.

J23 Et Junon f e  coucha p rè s  de lu i]  Un Scholiafte nous fait 
remarquer ici j que des XXIV. livres de l ’Iliade , le premier 
eft le feul ou il n’y a pas la moindre comparaifon. Cela 
prouve qu’Homere a cru que les commencemens du Poème 
Epique nefauroient être trop Amples, & que les grandes 
figures nçfontdefaifonqu’après que le fait efl bien expo- 
fé, ce Iç Le&eur inflruit. Cependant Virgile n’a pas fuivi 
cette méthode. Il n’a pas fait difficulté de jetterdans fon 
premier livre de l’Enetae trois ou quatre belles comparai- 
ibns, Mais ce'qui me perfuade que la Amplicité d’Homere 
cil préferables c’eft qu’il ne s’en eft pas éloignénon plus 
dans fon Odyffée, ou le premier livre n’a pas une feule 
comparaifon ; il n’y a qu’une feule image pailee en trois 
mots, comme dans le premier livre de l’Iliade, Cette con
duite pour roit peut-être tenir lieu d’un precepte.

L ’I-
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CfUpiter f e  fou v ien t de la prier e de T hetis , i f  
J  voulant relever la glo ire d'Achille^ il envoie un 
Songe trompeur à Agamemnon , pour lui ordonner 
de combattre avec toutes f e s  troupes. Agamemnon 
communique ce Songe aux principaux Chefs 5 i f  en 
même temps il convoque une Affemblée des Grecs ̂  
dans laquelle pour les fonder i l  leur donne ordre de 
fe préparer à partir pour $*en retourner dans leur 
Patrie. Ces ‘Troupes lajfes de la longueur du J ïe g c ,  
i f  ne pénétrant, point le dejfein du Roi 5 f e  difper-  
fent en même temps , î f . vont préparer leurs vaif* 
féaux \ mais Ulyjfe i f  Nejîor les retiennent ̂  les uns 
par prières i f  les autres par menaces. Ulyjji châ- 
tie iin fo len ce de Therfite qui s'emportoit contre A- 
gamemnon . Ce Général après avoir fa it  un facrifi-  
ce à Jup iter i f  un grand fejlin  à tous les Géné
raux  rfa it  m ettre f e s  troupes en bataille , ce qui don
ne lien au dénombrement des J/aiffeaux des Grecs 

de leurs Capitaines , i f  à celu i des Troyens i f  
dé leurs a lliez .
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‘ les autres Dieux & tous ¡es
homines du camp des Grecs dos- ' $§f JL l l j  tnoieut tranquillement pendant k  

pkisESÉll nuit; mais Jupiter ne goûtoit point 
les douceurs du fpm m eil, car il cherchent en 
lui-même les moyens les plus prompts pourie. 
lever la gloire d’A chille, & pour faire tomber 
les Grecs fous les coups des Troyens dans leur-s 
vaiffeaux m.êmes. Enfin ¡’expédient qui lui pa
rut le plus propre à fon deffein, fut d’envoyer 
un Songe trompeur au F ils d’Atrée ; il appelle 
donc ce Songe,& lui dit: 1WSonge feduéteur,

,, allez

5# . I/I L I A D E

ï  Tant tes Autres Dieux &\tous les hommes du camp des Grecs 
dormaient tranquillement J Quelques anciens Critiques ont 
condamne ce paiTage, prétendant qu’il étoit ridicule de dire 
-qu’il n’y, avoir que Jupiter feul d’éyeilîé dans le Ciel, & 
,que c’étoit donner une tres;méchahte idée des Capitaines 
Grecs j 8e de ladifeipline militaire qifils failbient obler- 
ver 5 que d’avancer que tout étoit endormi dans leur armée j 
, voilà, difoient- iU? une armée bien mal gardée, puilque 
tout le monde y. dprt. Mais Ariftote plus judicieux , que ces 
Ccnfeurs, a juilifié Homere, en faifant voir dans le XXVI. 
Chap, de fa Poétique que c’eit une'métaphore, & que Jç 
Joete a mis tons pour. la .plupart j ce qui eft très-ordinaire,
. Qn peut voir là les remarques.

2 Songe fedutâetir , allez, promptement] Voici encore un paf- 
fage qui a exercé la cenfure des anciens Critiques quiont été, 

"choquez de ce qu’Homere fait Jupiter P Auteur d’ iismen* 
ibnge Ôc dfune tromperie, mais cette conduite du Jupiter 
d’Homere açté fort bien juftifiée 5t expliquée dans les Re
marques fur le XXVI.Cljap.de la Poétique d’Ariftote, où 
on a fait voir que Dieu fe fert fouvent de la malice des 
Créatures pour accomplir fe$ jpgemens, comme on le voit 

„ dans l’hiftoire du Roi Achab , lors que Dieu voulut le faire 
périr. Car là le véritable Dieu envoie à ce Roi l’efprit de 
fnenfonge pour le féduire, comme Jupiter envoie icfàA- 
gamemnon le Songe fédu&çur' D’ailleurs on peut dire qu’A- 
gamemnon n’cft féduit ici que par fa faute, pour n’avoir pas 
entendu 6c bien expliqué les paroles du Songe , qui lui or- 
do a ̂ mer tous les Grecs, & de mettre route fon ar-
-ipée-eiihbataillç SLc’eft ce qu’ü ne fait point, car.



Juj» iter 7 toitcfw ile  I / ¿ í í¿  «¿A cliille, ¿c youlantrreíev&rj&^fivtré em v/e
yi'iu¿Z-n¿ yr//¿7 JitnOíL ¿'¿rterulcrmie, r/rz SolideJ¿Tth¿ct¥Ui~ *£.A-gEtíllö̂ tinßÜ,jzüirr Ïolle-, 
^V ' a liiert.-/- ltZ¿iZ¿üe iTii-Xi Tl'Ory'eJî  .
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„.allez promptement aux vaiflèaux des Grecs:
„ entrez dans la tente d’Agamemnon, & dites 
„ à ce Prince tout ce que je vais vous ordon- 
„ ner; commandez-lui qu’il faiTe armer tous 
„ les Grecs , qu’il mette toute fon armée en

bataille; faites-lui entendre que voici le jour 
,, qu’il va fe rendre maître de la- grande ville 
,, de Tro ie  ;  que les,Dieux immortels , qui 
„ habitent le haut Olympe , ne ibnt plus divi- 
„ fez ; que Junomles a fléchis par fes prières; 
„ 3& que la derniere ruine pend.fur la tête des 
„ Trayens.

L e

il ne fe réconcilié pas avec Achille ne fe fortifie pas des 
troupes ôc du bras de ce Prince, pour donner raflant, Il 
vouloit réufirr en confervant fon reifentiment & fon efprit 
de vengeance, Sc.ce n’eft pas le moyen d’avoir debonsfuc- 
ces. Vçila comme ce paifage ,, bien loin de prefenter un blaf- 
phême, renfeime.au contraire une inilruftiontres-pieufe & 
très utile.

3 Et que la dernière ruine pend f u r  hi t è t e  des Troyem]  Voi^ 
ci une fuite de la Critique precedente. Ces mots TçaWir* $ 
ityjs tpHTrltti, n’étoient point dans le texte d’Homere en cet 
endroit do temps de Platon Sc d’Ariftore, mais il y avoit à 
Jâ place 'f i l  MX®* Les Critiques ont été efr
frayez dé Pimpiétc qu’ils trouvaient dans ce vers , ou Jupi
ter dit un menlonge forniel, car ils.lifoient JVcfô sy Taccent 
fur Pantepenultiéme , &, Platon l’a reproché, à Homere. 
Pour fauver donc ce Poète ils ont changé le texte par une 
fraude pieufe , Sc cette mauvaife Critique a ii bien prévalu 
qu’il ne relierait aujourd’hui aucun vertige de la même le
çon , li Ariftote ne nous avoir conferyé la re'p.onfe qu’Hip- 
pî as avoit faite à cette cenfuxe, ¿¿.arrive a u quelquefoi s, dit- 
AriftotC, qtdon répand fotiâeme.nT aux cenfüres  des Critiques 
par  un f u i  changement.de  ton ou ¿^a c c en t , & c* ejl ainft qu tUp- 
pias de T b a f s  a f a u v e  Homere f u r  e et  endroit ou Jup i t e r  envoie  
an Songe a  b igameranon ,  Caron fa c cu fo i r .  d*avoir fa n  d ;re un 
snetifonge par  J u p i t e r  s .& ce tt e  a c cu fa t i en  f e r o i t  t rh-b i en  f o n 
d é e , s*il était v r a i  que Jup i t e r  dit ¿ i f y . é v  nous lui donnons &cr 
Jrtaiî en changeant  /’ a c c e n t , on t rouve  qidi l  commande f e u l em en t  
au Songe de lui promet t re  cet te  g l o i r e  , SiSopch , donne lui a prO.̂
ïHets-lui P cçja efi bien différent*

C 5 -
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58 L ’ I L I h  D E
Le Songe part après avoir reçû cet ordre: 

dans le moment il arrive aux vaiilèaux des 
Grecs, & va droit â Agamemnon. Il le trouve 
dans fa tente plongé dans un profond fommeil; 
4il fe place fur fa tête ; & prenant la figure de 
Neilor fils de Nelée , 5 qui de tous les vieux 
Chefs étoit celui qu’Agamemnon confideroit 
le plus, il luîadreiTe ces paroles : „ Fils du grand 
,, Atrée , quoi vous, dormez? U n  Général qui 
„ prefide à tant 'de Confeils, qui a fous fa con- 
„ duité tant de Peuples, & qui eft chargé de 
„ tant de fdins, ne doit pas dormir les nuits 
„ entières; mais écoutez-moi; car je fuis en- 
,, voyé de la part de Jupiter, qui, quoi qu’é- 
„ Ioigné de vous, ne laifle pas d’avoir loin de 
„ votre gloire, & d’être touché des peines que 
„ vous fouffrez. 6 II vous ordonne de faire ar- 
„ mer tous les Grecs, & de mettre toute v o  
„  tre armée en bataille;7 car voici le jour que 
„ vous allez vous rendre maître de la grande

„ ville
%

4 II fe place far fa tête J Homere fait entendre par là , 
que la tête eft le iiege de l'ame, Ôc par conféquent de Isr 
faculté imaginative.

5 Sfai de  tom les v i eux  Chefs et oit c e l u i , &c.] Ces mots ren
ferment une raifon tacite de ce que ce Songe a pris la figu
re de Neftor, Les images des perfonnes qui nous font les 
plus cheres nous reviennent plus facilement dans l’efprii: 
qxie celles des autres.

6 U vont ordonne de faire armer] Je me contenterai de 
remarquer ici une fois pour toutes qu’Homere fait toujours 
répéter par les Envoyez les propres termes dans lefquels on 
leur a expliqué leurs ordres. Cela eft plus refpe&ueux 8c 
plus decent. De quel droit un Envoyé change-t-il quelque 
chofe aux termes de fa mifïîon ? Eft il plus habile, eft-il 
plus grand que celui qui renvoie? Un Envoyé doit toujours 
dire ce qu’on lui a dit & comme on lui a dit. 11 peut ajourer, 
mais il ne doit rien oublier. On voit cette coutume bien ob- 
fervee dans l’Eçnture fainte,

7 Car -voici le jour] Voilà encore ce qui trompe Agamem-
1 nom



„ ville de Troie ; les Dieux immortels, qui 
„ habitent l’Olympe, ne font plus divifez; Jur 
„ non les a fléchis par Tes prières, 8& la der- 
„ niere ruine pend fur la tête desTroyens, par 
„ l ’ordre de Jupiter. Que mes paroles foient 
„ donc bien gravées dans votre efprit, & pre- 
„ nez bien garde que l ’oubli ne les efface, lors 
„ que le doux fommeil vous aura quitté.

En tmiiTant ces paroles il fe retire, & laide 
ce Prince roulant déjà dans fa tête mille beaux 
projets qui ne dévoient pas s’accomplir. I l  
croyoit aller fe rendre maître de la ville de 
Priarn, ce jo u r -là  même ; imprudent qu’il é -  
toit, 9 il ne favoit pas tout ce que lui préparoît 
Jupiter, qui devoir encore accabler les,Grecs 
& les Troyens de travaux & de peines dans les" 
fanglants combats. I l  fe réveilla donc de fou 
fommeil,& en s’éveillant, 10il lui femblaque 
la voix divine, répandue tout autour de lui,. 
retentiiToit encore à fes oreilles. I l  s’affîed fur

fou

non. Il explique voici U jour du jourprefent, au lieu que 
cette expreifton fe dit auifi fouvent d’un temps futur, mais 
qui n’eft pas bien éloigné j comme le mot du texte , vdv.

8 Et la. dern ier e  ruine] C’efî: ici que ces mots font bien à 
leur place, car c’cft ainft que le Songe execute Tordre que 
Jupiter lui a donné de promettre à Agametîmon une gran
de gloire. Il n’y a pas de plus grande gloire pour lui que la. 
ruine des Troyens*

S> // ne f a v o i t  p a t . tout  ce que lu i préparait Jup i t e r ]  Car Ju
piter favoit fort bien qu’il n’expliqueroir pas biea le Songe.

io l i  lu i f em b la  tjue la  vo ix  d i v i n e ]  J’ai tâché de faire 
entendre ce qu’a voulu dire Homere, qui exprime admira
blement ce qui arrive à ceux qui s’éveillent à la fin d’un, 
fonge : ils croyent entendre encore la voix qui leur a parlé. 
Mais ce qu’il y a ici de bien merveilleux & de bien avanta
geux pour Homere, c’efi: que ce que je n’ai pu dire qu’en 
deux lignes, il Ta dit en trois mots: & quels mots! -3W# 
¿i ¿¿îv èfjtpL Quelle harmonie l. On voir encore ce
Songe ? on.entend fa voi#.

b’H o m E R e. Livre IL fg
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fon lit ,  prend une tunique très-fine quî'ne ve* 
noit que d’être achevée , met fon grand man
teau ro ya l, couvre fes. beaux pieds de brode
quins magnifiques, met fon baudrier d’où pend 
■ une riche épée, & avec 1 ' le fceptre de fes ayeux, 
ce fceptre immortel d-ansfa fam ille, il fe rend 
aux vaiiTeaux. des, Grecs.

L ’Aurore ne venoit que de monter fur l ’O 
lympe pour annoncer, la. lumière à Jupiter & 
aux autres.Dieux, Agamemnon ordonne à fes 
Hérauts.d’appeller tous les Grecs à uneAifem - 
blée. Les Hérauts obéïiîent, & les Grecs s’af- 
femblent avec empreifement. “ 'Cependant ce 
Princetint unConfeilav.ee les principaux Chefs, 
dans, le v.aiiïèau du vieux N e ilo r , où il les ap- 
pella, & leur découvrit un deifein qu’il avoit 
form é, & qui marquoit une profonde fageiîe: 
„ Ecoutez-m oi,m es am is,leur d it -il, un Son- 
n  ge. divin s’ett apparu, à moi cette,nuit pendant 
„  mon_fommejl ; il avoit la taille & toutes les,

„ ma-.
11 Le fceptre de fit ayeux 5 te fiepire immortel dans fa fa-, 

mille] Quelle expreflkm, & queüe Poëiiè, pour faire enr
' tendre qu’Agamemnon defeendoit d’une longue fuite de 
Rois.

12 C e p e n d a n t  ce P r i n c e  t i n t  u n  C o n f i t l  a v e c ,  le s  p r i n c i p a u x  

C h e fs ]  Ce pacage eft important, car il nous fait connoître 
la forme du Gouvernement de ¿e temps-là. Les Rois ne dé- 
ddoient rien d’eux-mêmes, mais ils aifembloient un Con- 
ieil compofé des principaux 4e l’Armée ou de l’Etat, ou ils 
propofoient ce qu5ils avoient penÎe î & s’il etoit approuvé , 
ils rexecutoient & le proposaient au peuple comme, il avoir 
été délibéré., C’eft ce que Denys. d’Halicarnaife a.voulu nous 
faire remarquer dans, fan IL livre:. L e s  R o i s , dit - il * f i t t  
q t P i l s  f u f f e n t  R o i s  p a r  f u c c e j f i o n  oti p a r  é le fâ io n  , a v o i e n t  u n  
C o n fiiL  c o m p o fé  des  p r i n c i p a u x  _<& d e s .p lu s  f a g e s  d e  l ' E t a t ,  c o m 

m e  H 'à m ere &  les  p l u s  a n c ie n s  P o è t e s  l e  t e m o i g n e p t C a r  l a  p u t f i  
j a n c e  d e  ces a n c ie n s  R o is  , jj e t o i t  p a s  c o m m e  c e l l e  d e  .n os  R o i s  
d ' a u j o u r d ' h u i , u n e p u t f f a n c e  p l e i n e  &  a b f i l u e  , &  o ù . t o u t  ne dé

f e n d i t  q u e  de le u r  f e u l e  v o lo n té \  Et c’efi à quoi fe rapporte ce 
pacage d’Ariftote dans le 111, livie de fes Morales , chap.,¥.
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„ maniérés de Neftor. Il s’eft placé fur ma tê -  
„ te '3 & m’a dit. en propres termes, Fils.dn 
„ grand Atréé, quoi vous dormez ? un Géne-

rai qui. preiîde à tant de Confeils, qui a tant 
„ de peuples fous fa conduite , & qui eft char- 
„ gé de tant de foins, ne doit pas dormir les 
„ nuits entières ; mais écoutez-mcd, car je  fuis 
,, envoyé de la part de Jupiter,, qui bien qu’é- 
„ loigné de vous, ne laiife p.as d’avoir foin de 
„ votre gloire & d’être, touché des peines que 
„ vous fouffrez ; iJ vous ordonne de faire ar- 
,, mer tous les Grecs, de. les mettre en ba- 
„ taille, car voici le jour que vous,allez vous 
„ rendre maître de la grande ville de Troie, 
„ Les Dieux qui habitent le haut-Olympe, ne 
„ font plus divifez, Junon les a fléchis par fes 
„ prières,. & la derniere ruine pend fur la tc- 
„ te des Troyens par l’ordre de Jupiter. Que 
„ mesi.paroles demeurent donc gravées. dans. 
„ votre efprit. A  ces mots. 14il a difparu d’un

„ vol
OÙ il traite, du Canfeü. Ce U  e f l f e n pb -h )  dit-il , par les an- 
t iennes f o rm e s  de Gouvernement  q t f  Homere a  imi t ée s  $ car 
Kois propofoient au p eu p l e  ce q t f d s  a va i en t  refaite dans l e  Çonr 
feiL

i ^ t Et m 'a  d it  en propres  t ermes]  Agamemnon répété en̂  
core, ici les propres termes du Songe- Zenodote choqué de 
cette troiûéme répétition l’avoit changée » mais fort mal à 
propos, Sc.il a été blâmé des anciens Critiques, qui ont 
remarqué que les ordres fur tout peuvent être,répétez jufr 
qu’à trois fois.dans les mêmes termes, & que* d’ailleurs 
cela étoit ici d’une abfolue neceflïté; car Agamerntion de
voir inftruire:tous ce,s.Chefs, qu’il avoir aifemblez. Ho(- 
mere enfeigne par là , que ce n’eft pas un vice à un Orateur 
d’ufer pluüeursfois de redises, pourvu qu’il lefaffe àpror 
pos.

14 II 4 difparu ê?un v o l  rapide'] Homere eft le premier 
qui ait donné des ailes aux Songes* Euripide a dit après lui 
çp parlant de la Terre ¿uehcivoTrjzfvymy dve/p«v 
4§&Songes au# a i l e s  noires.
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„ vol rapide , & mon fommeil s’eft difïïpé. 
„  Voyons donc comment nous pourrons faire 
„ prendre tes armes aux Grecs. 15 De mon cô- 
„ té je vais les fonder & tâter leurs courages, 
,, je vais leur ordonner de s’enfuir fur leurs 
,, vaiifeaux; vous de votre côté, vous les re- 
,, tiendrez par vos paroles. “ Après avoir ainiï 
parlé, il s’affit. Le Roi de *P ylo s, le vieux 
N eiîo r, fe leva & leur parla avec beaucoup de 
prudence: „ Sages Généraux , ii quelqu’autre 
,, des Grecs nous racmitoitce Songe, nous l ’ac- 
„ cuferions de blelfer la vérité, & nous n’ajoû- 
„ terions aucune foi à fes paroles ; 16mais ce- 
„ lui à qui Jupiter l’a envoyé, c’eft le plus puif* 
„ fant des Rois & celui qui commande l ’ar- 
„ mée ; c’efl: pourquoi allons ,' voyons fi 
„ nous pourrons faire prendre les armes aux. 
„ Grecs.

En finiifant ces mots il fortit du Confeil : ils
fe

* Sur le fleuve xAmathus,
15 Ve mon coté je vais les fonder] Voilà le dciïeih qu’Aga- 

memnon a voit formé pour connoître ceux qui iroienc au 
combat d’une franche volonté , 8c ceux qui n’iroient que par 
force. Mais approfondiffons un peu ce deifein pour voir s’i l  
mérite la grande louange qtfHomere fuir a .donnée en l’ap- 
pellant 7Tujuv>?v un Çonfetl profondfolider car d’abord
il paroît au contraire très-imprudent: Agamenanon voyoit 
les Grecs découragez par l’abfenced’Achilleÿ ̂ c dans 
patience de s’en retourner 6c d’abandonner une entreprife, 
dont ils n’attendoient plus aucun bôn üticcès: Comment le 
Koi ofe t il donc dans une conjon£ture fi délicate, leur par
ler de retour, 8t leur ordonner même de s’embarquer? Il 
n’étoit que trop allure d’une prompte obéïfiance, Voici en, 
quoi confiftent la profondeur 8c la fageife de ce Confeil. Il 
ordonne aux Chefs de retenir ceux qui le mettroient en é- 
tat de s’enfuir, 8c il ne doute pas^que les Troupes voyant 
leurs Chefs avoir l’audace de s’Oppofer aux ordres du Ge
neral, ne prennent le parti de demeurer, foit par crainte , 
foit par une grande confiance en *lài fagelTe de ccs Chefs, 
qui n’auroient eu garde de contredire le K.oi ÿ s’ils n’euilént
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fe levèrent tous , & tous ces Rois obéirent à 
leur Général. En même temps les troupes ar
rivent. Gomme on voit fortir d’un rocher creux, 
des légions infinies d’abeilles, fort ferrées, & 
inceifamment fuivîes de nouvelles légions vo
ler par eifaims fur les fleurs dü printemps, & 
fe difperfer de toutes parts, on voyoit de mê
me ces bataillons fortir des tentés & des vaif- 
feaux, & courir par pelotons. 17 L a  meifagere 
de Jupiter, la divine Renommée brilloit à leur 
tête, & les excitoit à marcher; l’AiIèmblée fe 
forme, on voit de tous côtez cet amas de trou
pes s’avancer; la terre gémit fous leurs pas pen
dant qu’ils courent prendre leur place : l’on 
n’entend qu’un murmure confus ; le tumulte 
& le bruit régnent par tout fur le rivage. N euf 
Hérauts crioient à haute voix pour obliger les 
troupes à faire filence & à écouter les R oisj 
enfin le peuple étant affis & le bruit calmé, le

R o î
eu quelque efperance bien fondée, & s’ils u*avoient fû des 
choies qu’elles ne favoient point. D’ailleurs il n’y a rien 
déplus à'craindre poux un General, que d’avoir des troupes 
qui confervent contre lui quelque leiTentiment qu’elles n’at
tendent que roccaCon de faire paroître. Il faut au plutôt 
leur donner lieu d’exhaler leur colere en îa manifestant, &t 
c’eft ce que fait Agatuemnon. Ainii ce deiTein, qui patoit 
d’abord temeraire & bazarde, a tout le fuccès que ie Roi 
en pouvoit attendre. Dans un moment la guerre a pour ces 
troupes plus de charmes que le retour.

16 Mais celui à qui Jupiter R a envoyé , c'efi le plus puiffdnt 
des Rois] Les Songes font envoyez de Dieuj les Rois fonÉ 
fils de Jupiter , qui leur a commis la conduite des Peuples. 
Il eft donc très-vraifemblable que Jupiter envoie plutôt des 
Songes a ces têtes ¿levées , qu’aux homnfes du commun. 
Cela eft très- adroit pour établir la vérité d u Songe,

17 La meffhgere  de J u p i t e r  , la d i v in e  R enommée  brilloit à  
leur tête] Quelle Poëiîe &c quelle image 1 Pour dire que l’or
dre du Roi étant porté par tout, oblige les troupes a fe ren
dre à l’Aiïemblée, le poète feint que la Renommée elle- 
même marche a leur tête» .
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R o i Agamemnon fe leva. I l avoit dans fa 
main fon Sceptre, ouvrage incomparable., de 
Vulcain , qui l ’avoit donné au fils de Saturne: 
Jupiter en fit prefent à Mercure, qui le donna 
à 19 Pelops habile à dompter des chevaux ; Pe- 
lops le. tranfmit à Atrée Pafteur des Peuples; 
Atrée le laiiîa à Thyefte riche en troupeaux,& 
Thyefte le fit.paiTer entre les mains d’Agamem- 
non , afin qu’il régnât fur plufieurs Ifles & fur 
tout le pays d’Argos. Ce Prince, appuyé fur. 
ce Sceptre, parla en ces termes; , , i0Mes amis, 
Héros de la Grece., difciples du Dieu Mars,
( » Ju-

j S II avoit dans fa main fon fceptre] Ce iceptre avoit uns. 
grande réfutation parmi les Grecs. Il exiftoit encore da 
temps.d’Homere, Sc exifta long-temps depuis. Il etoit ado
ré à Cheronée , où onTui-faifoit tons les jours des facrifi- 
ces : l’Intendant de cesiàcrifices', qui; diangeoit tous les 
ans, l’avoit dans fa.maifon pendant fon année. On prétend 
qu’il fut trouvé avec beaucoup d’or dans laPhocide, où il 
avoit été porté par Eleftre. Les Phocéens prirent l’or, & 
ceux de Cheronee le fceptre, auquel ils attribuoient une 
efpecc de Divinité, jufqu’à pre'tendre qu’il faifoit des mi
racles, Voilà pourquoiJiamere fait commeJa généalogie de 
ce fçeptre, en difant ix exaiternejir comme if etoit pafle en
tre les mains d’Agamemnon. Pouonoi> je croirois volon
tiers, que ce iceptre etoit redevable de toute, fà gloire à 
Homere, qui l’avoit û bien chantée.

1$. Pelops habile a dompter d es ' chevaux]  Homere en.mar
quant la fuite des Princes qui avoient porté ce fceptre, 
marque leur different cara&ere, Scieurs inclinations.

20 Mes a m i s .........Jup i t e r  m*affl ige] Ce difeours d’Aga-
mpranon cft un de ces aifeonrs que les anciens Rhéteurs 
Ont appelle Xoyxç , des difeours Jtmttlez, &.
fants ? parce que-celui qui parle dit une chofc, &.en veut 
«ne autre toute differente , ou toute contraire , comme 
fait ici Agamemnon , qui en ordonnant aux troupes de 
s’embarquer pour prendre la fuite, veut les obliger à de
meurer. Tout l’art de ces difeours coniïfte à appuyer, ce 
qu’on fait femblant de vouloir , 6c qu’on ne veut point, 
f^r des raifons iî foibles, §c ü faciles à refutçr3„que l’au- 
.diteur de lui-même & fans .effprt puiife en conclure tout 
îe contraire de ce qu’on lui dit, Homere en enfçigne ici
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n  Jupiter m’afflige d’une maniéré bien cruelle \ 
j, cet impitoyable Dieu qui m’avoir promis., 
„ qui m’avoit aiTûré par un ligne infaillible, 
„ que je retournerois dans ma patrie après 
„ avoir: faccagé le fuperbe Uion , me trompe 
„ aujourd’hui il me commande de retourner 
„ honteufement à Argos, après, que j ’ai perdu 
,, ici une grande partie de mes troupes. T e lle  
„ eft donc la volonté, du puiffant Jupiter , qui 
„ a renverfé tant de fortereifes, & qui en ren- 
„ verfera encore tant d’autres , car fon.pou- 
„ voir eft infini ! 11 Quelle honte pour nous

„ par-
admirablement la méthode , ôt il y a là- un art qu’on ne 
peut aflez louer. Quand Agamcmno.n dit, Ju p i t e r  m 'ava i t  
promis , m'ava i t  ctjj'àré par  un f i gne  ir r évocab le  que  j e  facca~ 
gérais T r o i e , qui eft-ce qui ne conclut pas de la qu’il faut J demeurer, p_pifque Jupiter a fcclie cette promette de tout

j ce qui la rend infaillible. Il continue, Ju p i t e r  m e  trompe
| aujourd'hui ; mais en quoi voit-on qu’il trompe, & Jupi-

ter peut-il tromper? U me c o m m a n d e: ou eft cet ordre il 
j précis, qui puiiîe renverfer une promeiTe ii folemnelle? 
j Telle efi donc la vo lan t e  du g r and  J u p i t e r :  par ou cette VO- 
5 lomé eft-elle déclarée ? Agamemnon eft dans une paillon 
j trop violente pour en être crûf De Jup i t e r  qui  & renvcrfe '  
| tant de forte^ef fe s & qui  en r en y e r f t r a  encore tant d'autres :
1 quelle adrefTe n’y a t-il point dans ces paroles., ôc quelle
! force de raifônnement ? Puifque Jupiter a renverfé tant de

fortereiTês , ôc qu’il eu renverfera.encore tant d’autres, il 
| faut donc efperer qu’ilrenverfera celle d’ilion , fur tout,
| puifqu’il l’a promis. Dieu eft confiant dans fes promettes.
I On peut voir le Traité que Denys d’Halicarnaffe a fait fur 
| cette matière & les Commentaires d’Euftathe , page 185. 
j &186. de l’édition de Rome.
\ t 11 Quelle  honte pour  nous] Aptèsque par des raifons for 
j lides, tirées du pouyoir infini de Jupiter Sc de Pimmuta*? 
j biliré de fes promettes., il a. in(1 nue qu’il faut demeurer 
\ jufqu’à ce qu’on ait faccagé Troie , il prend les troupes 
j du côté de la gloire &c de la réputation. Des hommes, 
l qu’il appelle Héros de la Grece  , Dif i ip l e s  du Dieu M a r s ,
| prendront-ils la fuite , £t la prendront - ils malgré Ju*
S ijicei.i?
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t, parmi les races futures, qu’ une armée de 
„ Grecs, une armée fi nombreufe, & fi belli- 
„ queufe , ait fait fi long-tems inutilement la 
,, guerre contre des ennemis lî inégaux en 
5, nombre : &  qu’après tant d’années la fin pa- 
„ roiiTe aufii éloignée que le premier jour ! car 
„ fi les Grecs & les Troyens confentoîent à 
„ une treve confirmée par des facrifices, & que 
„ nous voulufitons faire un dénombrement gé- 
„ neral des uns & des autres; que les Troyens 
„ fe mifient d’un côté $ que de l ’autre nous 
j, nous rangeaiîîons par dixaines, 22 & que nous 
„ prifiîons par dixaine un Troyen pour nous 
„ verfer du vin , 23 nous aurions encore plu- 
„ fieurs dixaines qui manqueroientd’échanfon, 
„ tant il eft vrai que les Grecs furpaffent les 
„ Troyens en nombre. 14 Mais ces derniers

„ont
22 Et que nous prifflons, par  d iz a in e  un Troyen pour nous  

•verfer du v i n ]  Non feulement Agamemnon fait voir par 
cette image que les Grecs font dix contre un, mais enco
re il donne une idée des Troyens comme de vils efclaves ? 
qui loin de pouvoir fe comparer à ces Héros de laGrece, 
ne font dignes que de leur fervir d’echanfons. Des Hé
ros, qui font G fuperieurs en nombre, fie qui ontlespro- 
mefies de Jupiter, fuiront - ils des ennemis il inégaux ? 
Euftarhe remarque ici qu’Homere a choiii ce nombre de 
dix , en parlant de la table, parce que les Anciens n’ai- 
moient pas à paffer ce nombre de convives. C’eft pour* 
quoi Jamblique dit qu’à la table de Pythagore on n’e'toit 
jamais plus de dix.

23 Nous aurions encore plujieurs dizaines qui manqueroient 
d'e'cha'nfon] L’image dont fe fert ici Agamemnon pour re
mettre devant les yeux combien les Grecs étoient fuperieurs 
en nombre, eft allez femblable à celle dont le Roi de Sy
rie fe fert dans l’Ecriture fainte , lors qu’il aftiege Sama- 
lie , car il jure que toute la poudre de Samarie ne fuftiia 
pas pour faire que toutes les troupes qui le fuivent , en 
aient chacun une poignée , Si fuffecerit pul-vis Samaria pu- 
gillis omvis populi qui fequitur me. 3 Reg. XX. xo. Parla cc 
R.oi barbare releve Je nombre de fes Soldats , fie ravale 
fie méprife extrêmement le Peuple de Samarie , qu’il re-

gai-
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„ ont des troupes de plufieurs villes qui leur 
„ ont envoyé du fecours, & c’eft ce qui ren* 
„ verfe tous mes deiTeins, & qui m’empêche 
„ de faccager Troie. 15 N euf années entières 
„ du grand Jupiter fe font déjà écoulées, 16 le 
„ bois de nos vaiifeaux eft corrompu, leurs 
„ cordages u fe ï, 17 nos femmes, & n o sje u - 
„ nés enfans nous attendent dans nos mai- 
„ fons, & ici nous nous confumons après une 
„ entreprife que nous avons faite avec tantd’é- 
„ clat & qui ne peut être terminée. Mais al- 
„ lons,faifons ce que je vais vous dire,obéïf- 
„ fons tous , fuyons fur nos vaiifeaux , rega- 
„ gnons notre chere patrie , -4a car n’efperons 
„ pas déformais de nous rendre Maîtres d’I -  
„ lion.

19 Ces paroles touchèrent toute la multitude
qui

garde comme la poufllere qu’on foule aux pieds* 
j 24 Mais c e s  derniers ont des troupes de plusieurs villes'] Il y 

a ici une ironie cachée , comme ii les troupes auxiliaires 
croient plus capables de défendre Troie, que fes propres 
Citoyens.

25 N eu f  années ent iè res  du grand J u p i t e r ]  C’eil encore 
| une nouvelle raifort de demeurer ; car Troie ne devoit
i  être prife que la dixième année. Il n’y a. donc encore au- 
1 cun fujet de defefperer, Aurefte je fai bien qu’en notre 

langue , nous ne difons pas n e u f  années  de Jup i t e r  ; il y â. 
là quelque chofe d’étranger , mais il me femble que cela 
ne meiïîed pas dans le ftyle poétique.

26 Le bots de nos va i j f eaux  efl corrompu  s f y  leurs cordages, 
ujez] Et par eonféquent il y a plus de péril à. s’en retour
ner qu’à demeurer.

27 Nos f e m m e s  & nos jeunes  en fans  nous a t t end en t ]  Oui» 
mais des Héros 8c des Héros que Jupiter protégé » retour
neront-ils voir leurs femmes , fans leur' porter les dé
pouilles de leurs ennemis ?

28 Car n*efpétant pas déformais de nous rendre maî t re s  d*/- 
hon] Mais tout ce qu’il vient de dire promet le contraire.

19 Ces paroles  touchèrent  toute  ta mu l t i tud e  qui ne p ên e -  
tm t  pa s ]  La multitude ne voit que la fuperficie des cho- 
tes» 6c «ne armée fatiguée de la guerre fît découragée»

n’en
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qui ne pénetroit pas le deiTein d’Agamemnom
30 L ’Aiièmblée s’émût comme les flots entaf- 
î c t  de la mer Icarienne, lors qu’ils font agitez, 
par les vents d’orient & de m idi, qui font for- 
tis avec violence du féin des nues amoncelées 
par Jupiter : ou comme on voit dans la plaine 
les moilfons ondoyer à grands flots lors que le 
ïephyre exerce fur elles toute fa rage & les for
ce à baiifer la tête fous fes épouvantables coups, 
telle s’émût toute l’Ailëmbléè. Les Soldats 
courent à leurs vaiifeaux avec de grands cris ; 
de deifous leurs pieds s’élèvent des nuages de 
pouffiere ; fis s’exhortent les uns- les autres à 
préparer leurs vaiflèaux & à les mettre en mer;
31 on nettoyé les canaux ; le bruit de tant de 
milliers d’hommes,qui fe préparent au départ, 
monte jufqu’au ciel ; on tire déjà les rouleaux 
de deifous les navires, 31 & dans ce moment 
le retour des Grecs étoit conclu , même con
tre l’ordre des deftinées, fi Junon ne fe fût 
adreifée à Minerve ; „ Invincible F ille  du grand- 
„ Jupiter , lui dit elle , les Grecs s’en retour- 
„ nent. donc ainfi dans leurs maifons fur les

flotsde la vafte mer, & ils laiiferont à Priam
, »  & 

n entend que ce feul mot fuyons.  Mais Agamemnon s!y
étoit bien attendu. Les Chefs vont retenir ces troupes 5
qui après avoir jetté tout leur premier feu s 8c exhalé leur
reiTentimenr, ne demanderont qu’à combattre. Ainfi tout
marque la profondeur 8c la fagefie de ce confeil d’Aga-
memnon.

30 ÜlAffemblee s^èmut c omme les f lots entajfez, de  la mer 
Icarienne ] Homere , pour peindre [’agitation de cette Af- 
femblée , fe fert de deux comparaifons , Tune tirée de la 
mer , Ôc l’autre de la terre, La première fert à marquer 
le bruit' , 8c le tumulte avec Icfquels ces troupes.courent 
de toutes* parts 5 8c la fécondé eft pour faire voir que cer- 
tc^multitude innombrable , prend la même* route 8c la 
meme pente, comme les épies battus du vent penehent du 
même côté. C*eft pour la jufteffe des idées 8c des images.

68 L ’ I L I A I) B



„ & aux Troyens ce fujet de triomphe , cette 
„ Helene pour laquelle tant de Grecs font 
„ morts fous les murs d’Ilion , loin de leur 
„ patrie? Mais allez dans leur camp, parcou- 
„ rez toute l’armée , retenez-les par la dou- 
„ ceur de vos paroles-, & nefouffrez pas qu’ils 
„ mettent leurs vaifièaux en mer.

Junon parla ainfi , & Minerve obéit à cet 
ordre ; elle defcendit des fommets de l ’Olym 
pe, & arriva très-promptement aux vaiiTeaux 
des Grecs. E lle  trouva U ly iïe , qui pour le 
Confeil pouvoit être comparé à Jupiter même. 
33 II demeuroit fans aâion , & ne donnoit au
cun ordre pour fes vaiiTeaux ; car fon cœur & 
fon eiprit étoient faiiïs de douleur & de trif- 
teife. Minerve s’approchant, lui parla en ces 
termes. „ D ivin fils de Laërte , UlyiTe , qui 
„ par votre prudence trouvez tant de t :iïbur- 
„ ces dans les plus grandes extrémitez, quoi, 
„ vous vous enfuirez dans votre patrie en vous 
„ jettant en foule dans vos vaiiTeaux , & vous 
„ laiilèrez à Priam & aux Troyens ce fujet de 
„ triomphe, cette Helene pour laquelle tant 
„ de Grecs font morts fous les murs d’Ilion

„ loin
3r On nettoyé les canaux] Les canaux par où on devoir 

lancer les vaiiTeaux a la mer.
3 Z Ei dans ce momen t  le r e tour  des Grecs était -conclu] 

Quelqu’un pourroir peut-être Te fervir de -ce paffage pour 
condamner le confeil d’Agamemnon , qui penfa avoir un 
effet II funefte & ff contraire à fon but. Mais cette criti
que feroit faulfe. Homere enfeigne ici que les penfëes les 
plus fages ne peuvent reuflir , fans le fecours de Dieu* 
Qu’un Roi penfe bien , qu’il prenne de bons con&ils3 
Dieu fait le refte.

33 II demeuroit fans afàion , ù* ne donnoit aucun ordre 
pour fe s  vaijfédttx ] Voilà une grande louange pour Ulyffe. 
Chacun fe prépare au départ5 Ôc Ulyfle demeure. La trif- 
telle la douleur l’empêchent de parler, mais il inftruit 
déjà les aunes par fon exemple.
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„ loin de leur chere patrie ? Mais allez, fans 
„ perdre tems dans toute l ’armée des Grecs, 
„ retenez-les par vos douces paroles , & ne 
„ fouffrez pas qu’ils mettent leurs vaiifeaux en 
„ mer.

U lyiïè  entendit la voix de la Déeïïe , & fe 
mit à courir, jettant fon manteau qui fut ra- 
maifé par fon Héraut Eurybate qui le fuivoir. 
34 11 rencontra fur fon chemin Agamemnon, 
de qui il prit le Sceptre divin , avec lequel il 
fe rendit fur le rivage. Quand il trouvoit quel
que Roi ou quelque Chef de l ’armée, il tâcboit 
de le retenir par la douceur de fes paroles; 
„ 35 Genereux Prince, ce n’eft point à vous à 
„ craindre comme un lâche, arrêtez & donnez 
„ l ’exemple aux autres ; car vous ne favez pas 
,, encore certainement quelle eft lapenféed’A - 
„ gamemnon. Ce qu’il fait prefentement, c’efi 
„ pour éprouver fes troupes & bien-tôt il les 
„ châtiera. Nous n’avons pas tous entendu 
„ 36 ce qu’il a dit dans le Confeil ; prenons

„bien
34 ï l  rencontra fur fon chemin Agamemnon , de qui i l  prit 

le feeptre ] Il prend le feeptre d’Agatnemnon pour avoir 
plus d’autorité fur les troupes , £e pour faire voir qu’il 
parle par fes ordres, & qu’il vient de fa part. Il eft bon 
de remarquer ici qu’Ulyfte en prenant ce feeptre du Roi, 
ne s’amufe point a lui parler 5 le tems preiTê Ôc tout dif- 
eonrsferoit ici fuperflu.

35 Genereux Prince, ce n'eft point h vous k craindre comme 
un lâche] Denys d’Halicarnafîe a fait une remarque pour 
montrer l’Art de ce difeours d’UlyÎTe , qui en s’adreifant 
aux Rois parie aux troupes, 5c en s’adreüant aux troupes, 
parle aux Rois ; ce qu’il appelle , Wçpon èinK̂ yô vov Wi- 
pw ««3 ‘ûtV7sir3 'fit/. Car à quoi bon parler aux Rois du châ
timent des troupes? & à quoi bon dire aux troupes : nous 
ne fommes pas tous Rois ici ? Il eft aife de voir qu’eu 
parlant aux uns , UlylTe veut toucher les autres , & cette 
méthode eft très bonne pour dire des veritez odieufes fans 
ofifenfer.

j o  L’Il i a d e



,, bien garde qu’il ne faiTe fentir aux Grecs les 
„ effets de fa colere ; car la colere d’un R o i, 
„ fils de Jupiter , eft terrible. L a  gloire dont 
„ il eft revêtu, lui vient de Jupiter même, & 
„ c’eft ce Dieu puifîant qui l ’aime & qui le 
„ tient fous fa protection.“ Mais quand il  
voyoit quelque Soldat mutin & feditieux, il le 
frappoit de Ion Sceptre & le tançoit rudement : 
„ Malheureux , demeure en repos & écoute 
„ tes Supérieurs qui font plus vaillants que 
„ toi; tu n’es qu’un lâche, tu n’as ni force ni 
„ courage : & ne fais-tu pas que tu n’es compté 
„ pour rien , ni dans les Combats ni dans les 
„ Confeils. Quoi donc 37 ferons-nous tous 
„ Rois ici ? L a  pluralité des. Rois u’eil point 
„ bonne. Q u’il y ait un feul Chef & un feul 
„ R o i, & que ce foit celui à qui le fils de Sa- 
„ turne, dont les Confeils font impénétrables, 
„ a confié fon fceptre & fes loix , afin qu’i l  
„ régné fur les peuples.

38 En parlant ainfi avec adreife & autorité,
il

36 Ce qu’ il a d i t  dans le Confeil ] Dans le Confeil fecret 
qui avoit été tenu dans le vaiifeau de Neftor,

37 Serons-nous tous Rois ici} Comme s’il difoit , nous 
pouvons être Rois chacun dans nos rnaifdns & dans notre

j païs, mais ici il n’y a qu'un feul Roi , Agamemnon Roi 
des Rois.

3S En pa r lan t  ainfi  a v e c  adreffe ù “ au tor i t é ]  Denys 
licarnaiTe dorme ici au mot jtap&vswv une explication fin- 
guliere, car il veut que par ce mot Homere n’ait pas mar
qué l’autorité que le donnoit tflyjïe en vertu du fceptre 
qu’il porroit , mais Fadreffe du difcours 3 qu’il avoit te- 

' uu, ¿c qu’il prétend être expliquée par ce feul mot «.oipa* 
nm. Mais j’aurois fouhaité que ce Rheteur eût pris lapei* 
ne de bien établir fon explication 6c d’en rapporter quel- 

1 que preuve. Pour moi, à la lignification que Denys d’Ha- 
| licarnafTe donne à ce terme, jNü joint celle qu5il a 

tellement. ■
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* * hil  retenoit l’armée. On voyoît de tous cotez 
les Soldats fortir de leurs vaiiTeaux pour une 
fécondé AiTemblée,avec le mêmemugiifement 
que font les vagues irritées lors qu’elles fe bri> 
lent contre les rochers du rivage , ■ & que la 
mer en retentit. Tous les Grecs frirent leur 
place & suffirent dans un profond iilence. 39 Le 
feul Therlite, parlant fans mefüre & fans bor
nes, faifoit un bruit horrible: il ne favoit dire 
que des injures & toutes fortes degroffieretez, 
4® il s’attaquoit inceifamment aux Rois avec 
infolence, &  dtibit tout ce qui lui venoit dans

la
3P Le f e u l  Therf i te par lant  f a u t  m e f a r s  & fa n s  bornes] 

Tous les Epifodes font ou pour la necefïïté , ou pour la 
Vraifemblance , ou poux l’ornement. Celui de Therfite, 
qu’Homere emploie ici eft pour la neceftïté ôc pour la 
vraiiemblance , 8t en même rems le Poere inftruit fon 
Xe&eur en lui prefentant le caraftere d’un homme qui a 
beaucoup d’efprit, 5c qui n’en eft que plus impertinent & 
plus ridicule. Il Je peint avec des couleurs il vives 8c des 
traits il marquez, que les Anciens frappez de cette pein
ture ont dit qu’HOmere a donné dans ion Poëme les idées 
«de tous les genres de Poè'ÎIe , ôc que cet endroit par exem
ple eft un modèle parfait des Silles  ̂ ou de la Satyre, Mais, 
dira-t-on , eft- il bien à propos ae placer dans un Poè
me héroïque un perfonnage il vicieux  ̂ Rien n’en empêche, 
6c je ne connoïs aucune réglé qui exclue du Poëme Epi
que ces fortes de cara&eres, car ce Poëme peut emplo)cr 
tout ce qui arrive dans la Nature , 6c tout ce qui eft or
dinaire dans la vie civile. Mais pour faire voir la beauté 
de cet endroit d’Homere, ¡e n’ai qu’à rapporter la remar
que de Denys d’Halicarnafle, un des plus judicieux Criti
ques qu’il y ait eu, „Voici, dit-il, en quoi confiftel’Art 
?î d’Homere dans Remploi de cet Epifodè : Voyant toute 
s, l’armée irritée contre Àgamemnon en faveur d’AchiÜe,

Ôc non feulement très mal difpofée pour le combat, 
ÿ) mais encore toute prête à s’embarquer pour prendre la 
5, fuite, il a voulu rompre ce deftein. Que fait-il pour y 
,, réufiir ? Il donne à Achille un Défcnfeur 8c un P ro rec- 
,, teur odieux 8c ridicule, afin que Timpertinence du per- 
», Tonnage les dégoûté de penfer & de faire comme lui,

rfy aiant rien de plus capable de ramener un honête honn-



la bouche , & qui lui paroiiToit le plus propre 
à faire rire les Grecs. 4‘ Avec cela c’étoit le 
plus laid de tous ceux qui étoientvenusàllion; 
il étoit louche & boiteux ; il avoit les épaules 
courbées & ramaffées fur la poitrine , la têttf 
pointue & parfemée de quelques cheveux. 
4* Du refte c’étoit le plus grand ennemi d’U -  
lyiFe & d’Achille, qui étoient l ’objet éternel de 
fes inve&ives ; mais alors il n’en vouloit qu’à 
Agamemnon , à qui avec une voix aiguë , i l  
faifoit mille fanglans reproches , ce qui rem- 
pliiToit les Grecs d’une jufte indignation, dont

ils

d’H o M E R E. Livre IL •jf

me, que de lui faire voir qu’il fuit les vues d’un hom- 
me très ridicule Ôc dont il ne fauroxt lui même s’empê
cher de fe moquer. Cela eft iï vrai , que h HOmer© 
avoit fait dire par Neftor ce que Theriîte dit pci pour. 

„ Achille j tout êroit fini, l’armée étoit partie : mais par- 
„ ce que c’eftTheriite qui le dit, le feui ridicule du per- 
„ fonnage fait revenir les Grecs, de forte qu’ils ire pen- 
„ fent plus à leur patrie,iC Ce changement imprévu, qui
r . ^  !  i .  «  .  v  5  f i j f t  f T k  n f  / 4 ^ i l n  i l  ^  v i  / î -  a  f i j  4  i «  *  m  >4 r >  Ï J v t  . ■  ^

 ̂----- 7 — ---
& dans le trouble.

40 II s'attaquait incejjkmment aux Rais] Voilà deux traits 
qui marquent le plus méchant cara&ere du monde, s’at
taquer aux Rois, & ne chercher qu’à faire rire le peuple. 
Au refte, ce cara&ere deTheriite eft afifez femblable, au- 
moins pour les mœurs., à celui de Semeï, qui difoic tant 
d’injures au Roi David , & que l’Ecriture fainte n’a pas 
dédaigné de rapporter.

41 *Avec ce la ¿ é t a i t  l e  plus laid] Homere releve les de
fauts du corps, parce qu’ils fervent au ridicule, & peut- 
être a t- il voulu faire entendre auilî que dans un corps £ 
contrefait loge ordinairement une ame fort vicieufe.

4Z Du refte ¿ é t a i t  le p lu s  g r an d  ennemi (¿Vlyj fè & 
cbille] Voilà le comble ; Homere n’a pu rien imaginer de 
plus fort pour achever de rendre ce peifonuage très odieux 
qu’en difant qu’il étoit le grand ennemi d’Dlyfte & d’A
chille , car il faut être le dernier des hommes pour haïr 
deux Héros comme ceux-là 7 l’un pour la valeur, faune 
pour la prudence.

Tom. D



ils avoient bien de la peine à fe rendre les maî
tres ; mais il ne laiiïoît pas de pourfuivre toû- 
jours , & criant de toute fà force, il difoit, 
„ F ils  d’Atrée,de quoi te plains-tu,ou qu’efi- 
,, ce qui te manque ? tes tentes regorgent de 
„ richefles; 4i elles font pleines de belles fem- 
,, mes que nous te donnons dès que nous nous 
,, iommes rendu Maîtres de quelque ville des 
„ ennemis. Es-tu encore affamé d’or ? veux- 
,, tu que lesTroyens defcendent d’Ilion , & 
„ qu’ils t’apportent la rançon de leurs enfans, 
j, que moi ou quelqu’un des Grecs t’aurons 
„ amenez prifonniers ? veux - tu quelque nou- 
,, velle captive pour tes plaifirs , & que tu re- 
„ tiennes par force dans ta tente ? eft-il jufte 
5, qu’étant le Général des Grecs, tu leur falfes 
„ tant de maux ? O  lâches que ndus fommes, 
„ opprobres de la Nature , femmes & non pas 
„ hommes , retirons-nous dans nos maifons 
„ avec nos vaiifeaux & le lailfons ici devant 
„ T r o ie  confirmer fes richefTes , afin qu’il 
„ connoifïè le befoin qu’il avoir de nous , & 
„ le fecours que nous lui donnions, à lui qui 
„ vient de deshonorer le vaillant A ch ille , en 
,, lui enlevant la recompenfe que nous lui 
„ avions donnée. A h! le courage a bien man- 
„  qué à cet A ch ille , & il a été bien patient de 
„ fouffrir cet affront ? s’il  avoit fait le de- 
„ voir d’un homme , tu nous maltraiterois

«au-
43  Elles font pleines de belles femmes que vous te donnons] 

"Voilà Je ridicule , qu’un homme comme Theriîte dife, 
mous ,  en fe mettant du nombre 4 e  c e s  braves gens. Et 
c’eft pourquoi Homere a eu foin d’avertir que ce perfon- 
nage ne cherchoit qu*à faire rire les Grecs* car, comme 
l ’a fort bien remarqué Denys d’HalicarnafTe, qu’on ôte ce 
trait du cara&ere de Theriîte, fou difeours feraïe difeours 
d un Neflor 7 Esiy tSV t# w&pihw 4ûo Ï7rn9
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„ aujourd’hui pour la derniere fois 
A in iï parlaï’infolentTherfite contre le ffrând 

Roi Agamemnon. Uiyire Ce leva auffi-tôt & 
Te regardant avec' des yeux pleins de colère'
„ Theriite , qut.parles fans mefure & fdns it iI 
„ gement, lui d it - il, quelque grand'difcou- 
„ reur que tu fo is , j e  te confeiJIe1 de retenrf 
„ l ’impetuoiite de cette langue efFrenée' : & d l' 
„  ne t’attaquer pas tout feul aux Rois •’ car ie 
35 ne penfe pas qu’il y ait encore un autré 
„ homme auffi lâche & auffi raéprifable oué 
« g !,*  ^ ux ^ i.o n t  forvrâ'Ijionfo

JT* î ç eft pourquoi ne mêle plus les
„ Rois dans tes difcours,ne leur dis plus d’ifo. 
„ jures, A ne favife plus de jetter des propos 
„ de retour au'ffi fedrtieux. Nous ne (’avons pas 
„ encore bien clairement ce que nous deviem 
„ drons, & iî nous nous en retournerons dans 
5. notre patrie avec gloire ou avec ignominfe 
„ Que h tu remportes avec tant d’infolehéè 
„ contre le grand Agamemnon, parce que les 
„ plus vaillâns'des Grecs 'font comblé de r?
» cheifes -, & Lui ont donné la meilleure part
» ^  « " . •  r ^ û  dé , o i V d “" C
,> res. A la is, je te lé dis, & cela ne manquera 

| „ pas, û  je te retrouve jamais faifant les mé- 
i „ mes extravagances que tu fais aujourd’hui 

„ je veux périr dans le combat & que les enue* 
„ mis emportent ma tête, 44 je  veux n’étre 

1 ' .'53 plus

D* tï O M ’E R E. L iv re  IT ,

44 Je v eux  nyetre  plus appel le le Pere d e  Te^emaque] C’eft 
| à dire je veux r f ê t r e  p lu s  le P e r e , je veux perdre mon, ¿1 s  
î Télémaque. Car les Grecs cpfnme lés Of,îentàux difoieiit 

être a p p e l l e , pouic ê tr e .  La première imprécarÎQn cPVlyfîb 
eft contre lui-tiiême, j e  v eux  que les ennemis  emportent m s  
nte h 5c l’autre contre Ton fils, qui étoit ce qu’il avoir 
de plus cher* >



plus appelle le Pere de Telemaque ,_ fi je ne 
j ,  te prends, fi je ne te fais dépouiller ignomi- 

■ '¡j, nieufement, & fi je ne te renvoyé de l’Aflèm- 
„ blée dans les vailTeaux, après t’avoir déchiré 
„ à coups de verges comme un vil efclave.

En achevant ces mots, il  lui donna de ion 
' Sceptre fur le dos & fur les épaules. Therfite 

plia fous le coup, & fe mit,à pleurer. Il s’éle
va fur fon dos une tumeur livide caufée par le 
Sceptre d’or ; il s’aflit tout tremblant , & de la 
douleur qu’il fentit, il jetta un regard hideux, 
&  fe mit à eiïyyer fes larmes. Quelque affligez 
que fuflënt les Grecs,ils ne purent s’empêcher 
de rire, & chacun difpit à fon compagnon; 
„  certainement UlyiTe a fait mille bonnes ac* 
,, rions, foit en donnant des Confeils fort fa- 
,, ges,foiten combattant lui-même avec beau- 
„  coup de valeur ; mais il n’a jamais rien fait 
„ de plus utile , que d’avoir împofé filence à 
,, ce pernicieux harangueur. Jç ne crois pas 
.„ que cet infolent avec toute fon audace fuc- 
,, combe une autre fois, à l ’envie de s’en pren- 
v dre aux Rois.

Ainfi parloir la multitude, & U ly iïe  le def- 
trufleur de v ille s , s’avança au milieu de l’Af- 
fernblée avec fon Scèptre. Près de lui étôît la 
Péeife Minerve , fous la figure'd’un Héraut, 

jqui faifoit faire filénce aux troupes , afin que
les

4$ R o i  Âgdmetnnort) les Grecs veulent Aujourd’huî  Le but 
d’ülyiTe dans ce dilcours eft de retenir les troupes. Il ne 
va point heurter leur fentiment , & combattre leurs de- 
goûts : mais en compatiÎFant à leur ennui , il leur remet 

"adroitement3 devant les yeux tout ce qui peut leur redon
ner courage , 6c les empêcher de partir à la veille d’une 

"Ti&oireiure. Agamemnon avoir dit, Jupiter m'afflige d’une 
maniéré bien cruelle j & UlyiTe commence par réfuter cela > 
en difant? les Grecs veulent aujourd'hui vous couvrir de■ con•

fufton*
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les derniers puflent entendre comme les pre
miers , ce qu’il avoit à leur dire , & les Con- 
feils qu’il alloit leur donner. I l parla en ces ter
mes qui marquoient fa grande fagelTe: 4S„R o r 
„ Agamemnon, les Grecs veulent aujourd’hui 
„ vous couvrir de confufion & de honte, à la 
„ face de l’Univers; ils refufent de vous tenir 
„ la promeife qu’ils vous ont faite en partant 
„ d’Argos , qu’ils ne reverroient leur patrie 
„ qu’après avoir faccagé Troie ; car comme 
„ de jeunes enfans ou comme des femmes veu- 
„ ves, ils pleurent & lamentent les uns avec 
,, les autres, & ne fpnpirent qu’après leur re- 
„ tour. 46 Véritablement c’eft une chofe bien 
„ laifante qu’une ii longue guerre , quand i l  
„ n’y auroit que la douleur d’être fi long-tems 
„ éloigné de fa maifon : car même l’on voit 
„ tous les jours des hommes, qui n’ont quitté 
,, leurs femmes que depuis un m ois, fe con- 
,, fumer de regret & d’ennui fur leur vaifleau, 
„ lorfque des tempêtes & une mer irritée les 
„ retiennent dans quelque port éloigné ; & i l ; 
,, y a déjà neuf ans entiers que nous attendons 
„ ic i,  c’eft pourquoi je pardonne aux Grecs 
„ s’ils fe laiflent dévorer à l ’ennui fur leurs 
„ vaiflèaux,& s’ils n’ont plus d’yeux que pour 
,, leur chere patrie. Mais pourtant il feroit. 
„ bien honteux d’avoir été fi longtems à cefie-

rge,
fuß s». Ce n’eft pas Jupiter, ce font les Grecs. Il y a là
une adreiTe infinie.

46 Véritablement c*efl une chofe bien lajfante quyune f i  Unm 
g u e  gu e r r e ]  J’ai fuivi le fens , plutôt que la lettre. Le 
vers Grec eft aiTez difficile :

[¿h XHt sr)v dvttl&îvrd. vkp&cu,
mot à. mot : en vérité' , c*eft une grande peine 3 que de feu* 
pirer.fi long-tems après fon retour. vîîv&sÙ eft mis là pOUI de* 
fiter de. s*en retourner•

D 3
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^ ge, & de perdre le fruit de tant de travaux. 
„ Mes amis prenez donc courage & demeurer 
, encore, afin que nous fâchions47 fi les pro- 

pheties de Calchas font yray.es ou faufles. Car 
it nous nous fouvenons fort bien, & vous êtes 
„ tous témoins , vous que la! Parque fatale a 

épargnez, 48 la chofe eft encore aflez recen- 
te,nous nous fouvenons que notre flotte s’ai- 
femblant dans le port d’Aulide , & mena“ 

„ çant Priam & les Troyens de mille mal- 
„ heurs, nous étions autour d’une fontaine, 

& nous offrions aux Immortels des hecatom- 
„ bes parfaites fur des Autels facrez, 4? à l’om- 
,, bre d’un plane du pied duquel couloir une 
,y fource d’eau pure. Là il arriva un grand 
y, prodige: un horrible dragon marqueté de 
„ taches de fang , envoyé par Jupiter , fe glif- 
„ fant de deiïous f  A u te l, monta rapidement 
„ fur le plane , au haut d’une branche, où 
„ étoient huit petits paifereaux cachez fous des 
j, feuilles; avec leur mere : le dragon dévora 

nuTerablement les petits la mere lamentant 
y, fes chers enfans , & cherchant à les défen- 
y, dre,, voloit tout autour , & le monfire fe 
,, tournant- tout d’un coup , la prît par l ’aîle, 

& la dévoramalgré fes cris. Mais après qu’il 
„ eut fait ce cruel repas des enfans & de leur 

; ..„mere
 ̂ ,47 Si fc* prophéties de Calchas font vrayes,xou. faujfes] Mais 

U y a de Tinapieté à les croire faufTes , & par conféquent 
les; Grecs" doivent demeurer. .

4S La chofe eft encore ajfezu revente ] Il y avoir neuf ans 
palTez ? mais il abrège cet efpaçe par Ton expreillon, pour 
diminuer par là l'ennui des Grecs.

49 Nombre d\n plane] Paufanîas écrit que ce qui ref-
ioït du prétendu trône de ce plane étoit,gardé encore de 
iontems dans le Temple de Diane en Aulidc, 5c que l’on, 
voyoit enepre la fontaine fur le bprt4: dç laquelle ce pl&-
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„ mere , le Dieu , qui l ’avoit envoyé, le ren- 
„ dit un figue ltable& merveilleux. Le Fils de 
„ Saturne changea ce dragon en pierre : nous 
„ regardions tout étonnez ce terrible change- 
„ ment. Ce fut au milieu de nos facrifices 
„ qu’arriva ce furprenant prodige , & Cal chas 
„ nous expliquant enfuite les oracles des Dieux, 
„ Généreux Grecs  , nous dit-il , pourquoi vous 
,, vois-je dans cette conflernation & dans ce p ro - 
u fond  filen ce  ? Ju p it e r , pour nous montrer de loin 
„  P ordre des D ejlinées , nous envoie ce grand ftgn e  ,  
„  qui ne  /era pas v a in , qui aurafon e ffet, quoique 
„  ta r d ,  & dont la g lo ir e  fe ra  éternelle : car corn- 
„  me ce dragon a dévoré  5° les huit enfant du pa f- 
„  fereau  & leur m ere , mus ferons autant dé années 
„  à combattre contre les Lroyens , & la dixiéme 
,, année nous nous rendrons Maîtres de leur v ille. 
„ Ainfi parla Calchas , & prefentement fes pré- 
„ diétions s’accompliiTent. Demeurez donc, 
„ vaillants C ré e s, jufqu’à ce que la fuperbe 
,, ville de Prîam foit faccagée.

Après qu’il eut cefifé de parler, ils jetterent 
tous de grands cris : les vaîffeaux retentirent 
du bruit des acclamations qu’ils donnèrent au 
difeours du D iv in  Ulyfie. Mais Neftor fe le
va après lu i, & hauffant la voix, , , 1'ô  Dieux! 
„ s’écria-t-il , vous vous amufez ici à difeou-

,,rir
50 Les hui t en fant dté pa f f e r eau  & leur m er e  , nous f e ron t  

autant d'années] Les huit paiïereauxSt leur mere marquent 
neuf années comme dans l'Ecriture fainte , les fept va
ches grades que Pharaon vit en fonge, marquent fept an
nées débondante ; & les fept vaches maigres , qui dévo
ient les grades > marquent fept années de fterilité. Il effc 
aifé de reconnoître ici les mêmes idées St le même Ayle.

51 O Dieux ? $* écria-t-il] Il femble d'abord, que Neflor 
dans ce difeours ait le même but qu’Ulyffe, mais cela eifc 
bien différent, UlylTe ne s'eft propofé que de retenir les 
troupes, auiE étoit-ce pat là qu’il falloir commencer, Sc

D 4. Neflor

i
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rîr comme des enfans qui ne penfent nulle
ment à la guerre. Que deviendront nospro- 
meifes & nos fermens, nos deliberations, 
nos refolutions, nos libations, & la foi que 
nous nous fommes donnée , & à laquelle 
nous nous fommes confiez?tout cela a donc 
difparu avec la fumée de nos facrifices,
5’ Nous nous arrêtons ici à difputer inutile
ment, & nous ne pouvons trouver aucune 
fin à nos travaux, après avoir été ici tant 
d’années. M ais, Fils d’Atrée, armez-vous 
d’un courage invincible comme vous avez 
toûjours fait, & fans tant de difputes, foyez 
le Maître; mettez-vous à la tête des troupes, 
&i les menez au combat. 53 S’il y a un ou 
deux feditieux qui veuillent fe feparer des 
Grecs, laiiïèz-Ies feconfumer, car ils n’ac
compliront point leur deiï’eîn,& ne partiront 
point pour A rgos, avant que nous fâchions

î î e f t o ï  veut leu r fa ire  prendre les  arm es çe jo u r  - là  mê-
me, Ôc les rnener au combat, comme Agamemnon le de* 
iîroit , car c’étoit là ce qu'il avoit propofé dans le Cou- 
ieil. Voyons, dit*il, comment  nous pourrons f a i r e  prendre les 
f i rm es  aux Grecs. Il y a un art merveilleux dans ce dii- 
cours de Neftor. Comme il voit que les raifons d’UlylTe 
ont touché les troupes , il donne un nouveau tour à ces 
memes raifons, Ôc en ajoute de toutes femblables : Ôc en
fin voyant qu’elles ont produit leur eflet , il ofe confeil- 
1er , ou plûtôt ordonner de prendre les armes , ôc il le 
fait avec une hauteur infinie, comme alluré que perfoune 
n’aura l’audace de defobéïr, Voilà pourquoi, comme les 
troupes ont loue Ulyfle , Agamemnon loué Neftor , qui 
le rend Maître de l’Arme'e. Denys d’HalicarnaiTe a mis 
dans tout ion jour lTart d’Homere dans ces deux dif- 
cours > ôc il y a un grand profit à faire dans les remar
ques de ce judicieux Critique. Voyez la page48. Ôc 53.

$Z Nous nous arrêtons i c i  à di fputer  inu t i l em en t ]  Neftor 
enveloppe ici finement la querelle d’Agamemnon Ôc d’Achil- 
Je, querelle qui fut la feule caufe des longueurs de cette 
guerre.

/
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„ fi les promeiTes de Jupiter font vrayes ou fi 
„ elles font fauflès. En effet, le même jour 
,, que les Grecs s’embarquèrent, portant aux 
„ Troyens la ruine & la mort, le puiifantFils 
„ de Saturne nous envoya un figne favorable',

en faifant briller des éclairs à notre droite; 
„ c’eft pourquoi que perfonne ne fe hâte de 
„ s’en retourner dans fa patrie, avant que d’a- 
„ voir eu pour fon partage quelque belle 
„ Troyenne, S4& que d’avoir vengé l ’enleve- 
„ ment d’Helene, fes larmes & fes ibupirs. 
„ Que fi quelqu’un veut opiniâtrement s’en re- 
,, tourner, qu’il touche feulement à fon vaif- 
„ feau, afin qu’il coure le premier au devant 
„ de la mort qui le menace. Mais grand R o i, 
„ propofez quelque bon avis, & ne rejettez pas 
„ ceux des autres;ce queje vais vous diren’eil 
„ point à méprifer : % 5 rangez les troupes par 
„ Nations & par Lignées, afin qu’elles fe fou-

„ tien-
Í3 <$*// y  a un oit deux f eâ i t i eux qu i  v eu i l l en t  f e  f eparer  

des G réa ] Neftor dciigne ici en paroles couvertes Achille*
54 Et que d*avoir v e n g é  f e n l e v em e n t  d*Heiéne , f e r  lar- 

mes & f e s  f&upirs ] Neftor iniimie ici qu’Helene avoir été 
enlevée malgré elle : ogRté/udrra. eft un mot general qui ligni
fie f u i t e , départ 5 Homère le met ici pour rapt , de même pour 
chagrins,

55 Rangez, vos troupes par  Nattons & par Lignées] Neftor 
avoir donc connu qu’il n’y a rien de plus contraire au fervi- 
ce, que de compofer des cQtps de toutes Nations 5 car l’u
nion n’y étant point, il eft impoiïible qu’ils s’entr’aident, 
& qu’ils concourent tous au même but. Je n’oublierai pas 
ici une critique fort galante de Pammenès le Thebain. 11 
foutenoit qu’Homeren’entendoit rien à mettre des troupes 
en bataille, parce qu’il met Ôc range enfembie celles de mê
me Nation , de même race Ôc de même fang, au lieu qu’il 
ne falloir que mettre enfembie l’amant 3c l’aimé, afinque 
tpute l’armée fut incitée Ôc pouftee du même efprit, étant 
attachée 3c unie par un lien vif Ôc anime 5 caries hommes

, abandonnent quelquefois dans le péril, leurs parens, leurs 
alliez j leurs propres peres, Ôc leurs enfans même$, mais

D i  il



. L ’ I l i a b e

„ tiennent & fe fccourent réciproquement.- Sî: 
vous fuive£'CeiÇonfeiJ,& que les Grecs vous, 
obéiiient,, vous connoîtreï certainement les 

„ Capitaines & les .Soldats qui: auront combat- 
tu aveç- courage r & ceux qui auront mal fait. 

„• leur devoir. : Vous connoîtrez auflr par ce 
„ moyen fi ce font lès Dieux qui vous empé- 
y, chent de vous rendre maître de la ville , ou 

fi c’eft la lâcheté ou le peu d’experience de 
w vos Soldats., ;

• Le Roi Agamemnon lui répondit : „ Sage 
„ Neftor, vousfurpaiTez aiTûrément lés Grecs 
v . dans la fciençede bien parler. Plût au grand 
,j: Jupiter , à; Minerve & à Apollon , ,6 que, 
,, j ’euiTe dans mon, armée dix hommes comme 

vous pour le Confeil,la ville de Priant tom- 
beroit bientôt  ̂ &• nous Ta,urions bientôt fac- 

^ cagée i  mais le Fils de Saturne ne m’envoie, 
„ que des fujets de douleur : il. nous jette dans 

des dififenfions & des querelles qui n’ont point, 
„.de fin : 57 car . j ’ai eu un grand démêlé avec 
„ Achille pour une Captive : il cit vra i, je l’a-

„ voue,
n*y a jamais-ea d*ennemi qui ak paffe entre un amant 

W aimé* L’amour hpnnête peut feulfaire cet effet*
56 Que j*eujje dans mon armée di>hommes comme vous, 

ppur le Confiil\ Agajnémnon ne defire pas; dix Achîlles ni, 
dis Ajas, mais dis Neitors 3 tant il mer la piudenceau def- 
ips de la valeur Ôc delà force,
. 57 Car fai eu un grand démêlé a v e ç  ■ *,Achille pour une

Captivej H y a beaucoup d’ait dans cet aveu d*AgamemnoiK; 
Qô. Prince voyant que les Grecs n’étoient irritez contre lui 
que pour Panuour d*AchilIe, il defarme leur reffentiment, 

cet aveu, & lçs remplit d’efperaüce 5 ce qui concourt 
avec ce que Neftor a. dit. Apres quoi Tentant bien que fe&, 
proies ont produit leur effet' dans les efpiirs déjà ébran
lez par le dit cours de Neftot., il reprend le caraéfcere dé Roi*. 
Ü, ordonne & accompagne Tes ordres de menaces* Voyea?. 
¿énys d’i^alicarnafté, page 54/

S&. pfttï,, qm. j e  tramerai; en



„ voue, je me fuis emporté le premier. Si ja -
„ mais nous fommes d’accord , les Troyens> 
,, font défaits, & rien ne pourra retarder uœ 
„ feul moment leur perte. Que lés troupes ail* 
„ lent prendre quelque nourriture pour fe difr 
„ pofer au combat , que chacun prépare fes ar- 

mes, qu’on faiTe repaître les chevaux, qu’o iï 
„ mette les chars en bon état, afin que nous, 
„ piiiffions foutenir tous les travaux de Cette 
„ journée: car il n’y aura pas un moment de; 
„ relâché jufqu’à ce que la nuit vienne arrêter 
„ la fureur des combattant : la fueur percera, 
„ aujourd’hui jufqu’aux boucliers , les mains* 
„ feront fatiguées de donner dés. coups de pi-- 
„ que , & les chevaux feront hors d'haleine de- 
„ traîner fi long-temps les chars au milieu des 
„ morts & du carnage; ,8& pour ceux que je* 
^trouverai en difpofitiort de demeurer dans* 
„ leurs vaiifeaux loin dë là bataille,.rien ne fe*
„ ra capable de les empêcher d’être en proie- 
„ aux chiens & aux oifeaüx.“ II parla ainfi, &  
les Grecs jettéreut de grands cris*de joie : l ’aie

- -v eofi

tt’H  O M E fc Ë. ® §

en expliquant de quelle nature e'toit iaRorauté dé Lacedè
mone y écrit 3* Polit. 14, que les Rois n’y étoienr pas maî
tres de tout 5 que quand ils e'toient fortis de leur pays pour 
des expéditions, ils avoiént une entière autorité , fur ce.- 
qui regardòit 3a guèrre  ̂niais que dans les- Corifeiis , ils, 
ifavoient pas plus de pouvoir que les autres Princes $t Ca
pitaines qui étoient aflerhbleà, Ce qui paroit par Hccmere t- 
car Agàmemnon étântv dans le Confeii fouffre les injures 
qué lui dit Achille, & dès qu’i i  e'toit forti du CoüfeiH ii 
avait pouvoir dé vie & de mort, tout ceux, dit-il, que je 
irotivef&i en difpofition. Mais ce qu’il-y à dé remarquable’ 
dans ce palTage d’Ariftore, c’eft qu’a près les deux vers iL 
ajoute un demi vers qui ne paroît plus d’auiourd’imi : cas/ 
'Agamemnoii continue.

nfièÿ \/ao) &dvcLv(§y,.... .
Cat fa i U pouv&if de faire mourir ceux qui àefol ment 
si die sy

XL G



en retentît, comme lors que des flots pouffez 
par des vents oppofez, qui fe font la guerre, 
& bouleverfant la mer, fe brifent impetueufe- 
ment contre un rocher avancé qui s’oppofe à 
leur furie.

Ils fe lèvent tous & fe difperfent dans leurs 
tentes ; ils allument du feu , & prennent leur 
repas. Chacun offre des facrifices aux Dieux 
qu’il adore, & leur demande qu’il puiife éviter 
la mort & échapper aux périls de cette journée. 
Le  Roi Agamemnon immola au puiifant Fils 
de Saturne un taureau de cinq ans, & il invita 
à ce facrifice les principaux Chefs, Neftor le

Ïremier., le Roi Idomenée , les deux Ajax, 
)iomede fils de Tydée, &  Ulyife comparable à 

Jupiter même pour le Confeil. 59 Le  vaillant 
Menelas 60 y.vint de lui-m êm e; fachant que 
fon frere offroit un facrifice auquel il avoit tant 
de part. Ils environnèrent tous le taureau, te
nant dans leurs mains l’orge facré ; & le Roi 
Agamemnon élevant fa voix, adreifa à Jupiter 
cette priere: „ Grand Dieu , dont la gloire & 

le pouvoir n’ont point debqrnes,& qui rem- 
M pliflièz l’immenfité des Cieux, faites qu’avant

„ que
59 Le vaillant Menelas] ïî fuffit de rendre raifon une feu

le fois des épithctes qu’Homere emploie. Celle qu’il don- 
ïie ici à Menelas, ßom ¡¿yxS-oç, feroit ridicule, fi on l’ex- 
pliquqità la lettre, qui efi ion four trier. Mais elle fignifie 
vaillant, intrépide, parce que l’effet ordinaire de la peur 
(étant de couper la refpiration, & d’ôter la voix, par con- 
fequent, c’eft une marque qu’un Général, un Officier eft 
«exempt de crainte, quand il peut crier, & donner à haute 
Voix fes ordres.
, 6 ° T vint de lui- mime ] Homere veut marquer par la,
«que c’eft aux e'trangers à être priez, mais que ceux de la 
famille peuvent aller d’eux-mêmes, c’eft à dire fans être 

* “ virez - telle eû ¡’union qui doit régner dans les famil
les»
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^ que le Soleil cache fa lumière , & que les 
„ ombres fe répandent fur la terre, je puiife 
„ renverfer le fuperbe Palais de Priam & brû- 
„ 1er fes portes ; que je puifiè percer de ma pi- 
„ que la cuitaife d’Heétor ;&  qu’autour de fon 
„ corps la plûpart de fes compagnons mordent 
„ la pouflîere.

6' L e F ils  de Saturne n’exauça pas fes vœux, 
mais il reçût fon facrifice & lui prépara des tra
vaux infinis. Après qu’ils eurent prié, & qu’ils 
eurent confacré les viâimes par l ’orge facré,.  
ils leur tournèrent la tête vers le C ie l, ils les 
dépouillèrent; ils feparérent les cuiifes & les 
enveloppèrent d’une double graifie, mirent par- 
deifus de petits morceaux de toutes les autres 
parties, & les firent brûler fur le bois de l ’au
tel. Quand les cuiifes furent confumées par le 
feu, & qu’ils eurent goûté aux entrailles, on 
coupa le refte par morceaux, & on le fit rôtir 
avec grand foin. Tout étant prêt, les tables 
furent fervies & on fe plaça. Chacun fut con
tent de la portion qui lui fut difiribuée ; & quand 
ils furent raifaiiez , le vieux Neftor leur parla 
en ces termes: „ Agamemnon,qui êtes le plus

„ puif-
tfl Le Fils de Saturne r? exauça pas fis vœux, mais il re

çut fin facrifice] Homere veut faire voir, que ce n’eft pas 
par averiîon pour Agamemnon, que Jupiter n’exauce pas 
fa priere, puis qu’il reçoit fon facrifice. Dieu ne reçoit poinr 
les facrifiees de ceux qu’il hait. Jupiter refufe à la main 
de ce Prince la mort d’Hector, parce qu’elle étoit rélervée 
à une autre main : mais il reçoit fon facrifice 5 ce qui allure 
un heureux fuccès à fon entreprife , ôc il lui prépare de 
nouveaux travaux, ce qui marque que les obilacles, que 
Dieu oppofe à nos defîeins, ne font pas toujours des lignes 
de fa colore j mais feulement des moyens que fa providen
ce nous prefente, pour réullîr dans le temps qu’eile a def- 
tiné̂ * il nous fait acheter par des travaux les fuccès qu’il 
üous dorme*

P 7
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„ puiiTant des R o is, ne nous amufons pas ici 
„ plus long-temps, & né différons pas davan
t a g e  de combattre ; profitons de roccafîou 
„ qu’il plaira à Jupiter de nous envoyer. Que 
„ les Hérauts alîëmblent les troupes fur le ri- 
„ vage; & allons nous mettre en bataille, afin 

qu’on donne le lignai du combat. 
L e F ils d ’Atrée fuivit l’avis de Neftor; il or

donna aux Hérauts d’affembler les troupes ; les 
Hérauts font retentir le camp de leurs cris; 
dans un moment tous les Grecs s’afle'mblent, 
& les R o is, qui fuivent Agamemnon courant 
de tous côtez , les mettent en bataille & les 
rangent par Lignées & par Nations. 6î A u mi

lieu
Cz milieu ¿Peux paroijfoit Minerve] Quelle îoëfîe 8c 

quelle nobleife dans cette image, pour marquer des trou
pes qui fe mettent enbataille avec tout l’ordre de U Art mi
litaire, 5c avec une fierté capable d’imprimer la terreur ! 

j Ce ne font pas les Generaux qui mettent les troupes dans 
éetté belle ordonnance, c’eft Minerve elle-même^ elle les- 
sange St les anime*

6g Et de  /’immort e l l e  E g id e ]  L’Egide fignific quelque- 
'fois l e  bouclier 7 8t quelquefois la  cuiraf f e  ; elle eit ici dans 
le premier fens, comme on le voit par un paifage du livre V* 
êu l’armure de Minerve eft décrite tout au long.

64, Cent rangs de f rang e s  d’or] C’eft ainil que j’ai expli
que" le mot Grec SriÎo-atvo/. C’étoient proprement de petits 
bouts de peaux avec leur laine / que l’on met toit au bord̂  
des robes, non pas de fuite, mais près à près, & comme 
«n feitons; c*eft pourquoi ou les appellent aulli «o/jî̂ êW, 
Ci dĝ ciioi f&fy£ctTO)V dnCciKKoy <rol; f  ipÉétvtw npzc*
w&etç*

65 Et chacune du prix, dé cent bœufs]  On appelloit ainil 
une mon noyé dr’or, qui avoit d?un côté T empreinte d’un 
boeuf, 8c de l’autre, la tête du Prince ou de celui qui goti- 
vernoit. Delà étoifvenu le proverbe, I l  por t e  un b œ u f  fu r  
¿a lan gu e  5, ce qu’on appliquoit à ceux qui ¿voient vendu 
leur filencc, & qui fe taifoient pour de l’argent.

66 Dans Einfant  la  g u e r r e  eut  pour  eux]  Voilà l’effet du. 
Gonfeii d’Agâmemnon qu’Hômere a tant vanté., 8c dont 
jfai tAshi d’expliquer toute radieÜc,,
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\ lieu d’eux paroît Minerve armée de la redou
table, de l’invincible, 6 3 & de l ’immortelle E -  
gide, de laquelle pendenté+ cent rangs de fran
ges d’or merveilleufèment travaillées, 6î & cha^ 

| cune du prix de cent béeufs. Avec cette Egide: 
j la Déefle parcourt rapidement tous les’ rangs, 

les fait marcher & les remplit d’ardeur & d’impa
tience. 66 Dans l’inftant la guerre eut pour eux: 
plus de charmes que le retour. 67 Comme lors, 
qu’un feu dévorant ravage une vafte forêt fur 
le fommèt d’une montagne, &que les cam
pagnes en font éclairées au loin r de même l ’é
clat des armes de ces troupes qui marchoientv 
refplendiiToit j  ufques aux nuées :&  telles qu’on

voit

j d’ H o m E r  e. Livre II, %'j-

| 67 Comme lors q t f tm  f e u  dévorant]  Homere a l’imagina-.
I tion il vafte $c il vive, que tous les objets, qui fe préféra

ient, y impriment leur image avec tant de force, qu’il les*, 
rend enfuite par des comparaiibns egalement nobles & iim- 
pies , fans oublier aucune des circonftances qui peuvent̂  
inftruire leLe&eur, & lui faire voit ces^objets comme il 
lps voit lui-même:. 8c c’eft là une des, grandes beautezde. 
laPoëfie, Homere voyant marcher cette nombreufe Arme'e;, 

| fait tout de fuite cinq comparaifons entièrement different 
, tes. La première eft fur l’e'dac des arnies , c omme lors 

feu d é v o r a n t , 8cc. Lafeconde c*eft fur la marche 5c les di- 
; vers mouvemens de tant de. milliers d’hommes qui vont fe 
j mettre en bataille te l les  q t éon v o i t  dans les prairi es 
I fus, Ôcc. La troifiéme eft fur le nombre \en  aujfi g r and  nom-  

bre que le  p r in t emp s  produit de feu i l le s^  La quatrième eft fur, 
l’ardeur qu’ils ont pour le combat, c omme des légions de ràoà- 

j cbes volent a v id em en t .  Et la cinquième enfin fur l’obéifîancc- 
! fie la bonne difcipline de ces troupes, qui fe mettent en ba-̂  

taille fans confuiion, & qui fe rangent fous leurs Chefs 
comme les troupeaux fous leurs Pafteurs. Mais fi cette fé
condité eft admirable , lafageife avec laquelle Homete s’ea. 

j fert ne P eft pas moins 5 car il ne remployé que très à pro? 
j pos. Le temps qu’il faut pour mettre une grande Armée e&> 

bataille, lui donne tout le loifir de faire toutes les cornpa-- 
iaifons dont il a befoin. Far ce merveilleux feiret il mec- 
fon Le&eur dans k  chofemême, & profite admiiàbi£fxiei3& 

j Æ uatemgiqu^n.autre ïpëjte auxoit perdu*.
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v o it68 dans les prairies d’A fiu s, fur le rivage 
du Cayftre, de nombreufes troupes d’oies fau- 
vages, de grues ou de cygnes, fondre du haut 
des Cieux, & battant des aîles s’abbattre & fe 
pofer à terre les unes devant les autres avec de 

-grands cris, qui font retentir toute- la prairie, 
tels on voyoit les efcadrons & les bataillons 
s’avancer hors des tentes & des vaiflèaux, vers 
la plaine qu’arrofe le Scamandre. La  terre gé- 
miiToit horriblement fous les pieds des hom
mes & des chevaux. Ils s’arrêtent fur la vafte 
prairie du Scamandre , en auffi grand nombre 
que le printemps produit de feuilles & de fleurs; 
&  comme des légions de mouches volent avi
dement autour d’une bergerie dans la faifon du

prin-
68 Dans les prairies C’eft ainfl qu’il faut traduis

re , & non pas dans les prairies dŷ 4Jte$ car fius ne peut 
Jamais êtrejan adje&if patronymique ; c’cfl: un nom pro
pre, À̂jïus) ou «Afies, qui étoitun Kox de Lydie, Dans le 
texte 011 a mal mis un iota foufcrit au mot ’Am', il faut 
Forer. Ce paftage n’a pas feulement trompe' les Tradu&eurs 
modernes, il a trompé Virgile, qui dans le premier livre 
des Géorgiques a dit :

Jam varias pelagi volucres, Ù* qua Âfia cirCiém 
Dulcibfis in (iâgnis rimaniur prata Cayftri*

Il a trompé auffi Catulle, qui écrit dans l’Epithalame de 
Mallius ;

Tloriâis velut enitens
Myrthùs *Afsa ramu i i s ,

Strabon écrit que les Anciens ont cru que cette prairie e'toit 
à trente ftades de Nyfe, aflez près des bords du Cayftre, 
où l’on montroit de petites chapelles confacrées aux Héros
Cayftrus&Aftus, & qu’on l’appelloit encore xuju&v , prai
rie, Dans Homere on trouve fouvent le nom d’un Héros 
nommé Aftus, qui étoit fils d’Hirtacus.
, 69 les Pafieurs des plus g rand s  troupeaux de ch è v r e s ]
Homere met ici des troupeaux de chèvres , plutôt que d’au
tres troupeaux, parce que les chèvres font plus difperfées: 
d’ailleurs c’eft une comparaifon familière aux Orientaux. 
C’eft ainfi que l’Armée d’ifraël eft comparée à deux petits 
troupeau* de çhévres, quajï d m  p a r v i  g r e g e s  caprarum,  liv*



printemps, aux heures qu’on remplit de lait 
les vaîfiTeaux , telles s’avançoient contre les 
Troyens les Phalanges Grecques avides de fang 
& de carnage. Les Chefs reconnoiiToient & 
rangeoient chacun les troupes pour le combat, 
avec autant de facilité 69 que les Pafteurs des 
plus grands troupeaux de Chèvres,en ont àre- 
connoître chacun.les leurs , quand elles font 
mêlées dans les pâturages. Le Roi Agamem- 
non brilloit au milieu des combattans avec une 
fierté incomparable. 70 II avoit la tête & les 
yeux de Jupiter quand il lance la foudre, la 
taille de Mars & la force de Neptune. 71 T e l 
qu’un fier taureau qui reghe fur les troupeaux 
d’une prairie , tel parut alors Agamemnon.

JupN
des Rois , XXX, 27.

70 îl a v o i t  la  tête & l es yeux de Jupiter ] Homere raf- 
femble ici en deux vers roue ce qui forme un grand Roi. Il 
a la tête & les yeux de Jupiter, c’eftàdire la prudence, la 
vigilance, le foin 5 car Jupiter êtend fa providence fur tout, 
ôc rien ne fe dérobe à fes yeux. 11 a la taille de Mars 5 car 
la grande taille donne la Majefté 5 8c comme dit Ariftote » 
rien de petit ne peut être beau $ c’eft pourquoi les peuples 
ont fouvent choift leurs Rois à la taille. Et enfin il a la force 
de Neptune 5 car Neptune eft le fytnbole de la force, puis
qu'il ébranle les fondemens de la terre : 8c Ton ne fait que 
trop que les Rois ébranlent la terre quand il leur plaît. Ho
mere ne pouvoir donc mieux relever la majefté d’Agamem
non, qu’en lui donnant ce que les trois plus puiflants Dieux 
ont de plus grand 8c de plus divin.

71 Tel qu7un f ier  tau reau  qu i  tegne'l Après qu’Homere a 
comparé Agamemnon à trois Dieux , il femble qu’il le rava
le , 8c qu’il le ravilit trop de le comparer à un taureau. Euita- 
the a fort bien remarqué, que ceux qui feroient ce repro
che à Homère, tomberoient dans une fauffe critique. Ce 
Poète releve la majeÛé de ce Prince par deux comparaifons, 
dont la première efl pour les efprits fublimes, qui font ca
pables de fentir lafxneffe de l’allegorie 5 8c l’autre eft pour 
ceux quin’aiant pas cette élévation, ont befoin qu’on leur 
prefente des images tirées d’un objet fenfible, mais tou
jours grave 8c noble $ 8c tel eft le taureau, né pour dominer
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7* Jupiter lui avoit donné ce jour - là un éclat 
de majefté qui efFaçoit tous les Héros de l’ar
mée.

Mufes, qui habiter le haut Olym pe, ditçs- 
moi prefentement, car étant Déeffes t vous 
voyez tout & vous favez tout ; 73 & nous au
tres mortels nous n’entendons que les bruits 
confus de la Renommée, &• nous ne favons 
rien de certain. Dites-moi donc le nom de tous 
les Chefs de l ’Armée Greque : car je  ne pour- 
rois compter ni nommer en détail leurs trou

pes,
& pourregner. Voila pourquoi Homere né compare pas ici 
ce Prince à un lion , car iln’eft pas queftion de force feule
ment, mais à un taureau, parce qu’il eft queftion de com
mander, & de marcher à la tête des troupes, a quoi le tau
reau eft plus propre que le lion* Souvient que le lion a 
été pris pour le iymbole de la Tyrannie , 5c le taureau pour 
le fymbale de la Royauté.

72. Jup i t e r  lu i a v o i t  donne cç  j ou r - lk  un é c la t  de majefté] 
Agamemnon n’avoit il pas toujours cette majefté 5 pourquoi 
Bomere dit-il donc ce jour là? Par deux raifons. La pre
mière, parce que les jours de bataille, Agamemnon avoit 
jidus d’autorité 5c par conféquent plus de majefté que les au
nes jours, Et la fécondé, parce que la majefté d’un Roi pa- 

Jroît certainement plus lorfquTl eft à la tête d’une grande 
Armée 5c qu’il donne fes ordres à tant de milliers d’hom
mes fit à leurs Chefs, D’ailleurs Homere a voulu aufti faire 
entendre que la majefté des Rois étant un rayon de celle de 
Dieu, elle eft plus ou moins grande, félon qu’il plaît à 
Dieu de leur communiquer fon eiprit. Enfin c’eft une vérité 
confiante Ôc reçue * que Dieu peut augmenter l’éclat d’un 
prince Ôc relever fa bonne mine quand il lui plaît, comme il 
peut augmenter la beauté ; il ÿ a fur cela un paflage remar
quable dans l’Hcriture laitue. Après que Judith eut quitté 
les habits de deuil , qu’elle fe fut ornée Ôç parée , Dieu 
ajouta à fa beauté un éclat qu’elle n’avoit pas auparavant, 
Cui e t iam  Dominus contu l i t  jp l endor em  , quon iam omnis ift& 
eompofit io non ex l ibidine  , fed ex v i r t u t é  p en  débat , Judith.
X • . î

73 Et nous autres mortels nous rftentendons que  les bruits 
confus de La .Renommée] Voilà un tour bien noble pour don- 
wer à fa fable tqut l’aft de là vérité, Tes hommes, ne favent

rien
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pes, quand j ’aurois dix langues & dix bouches* 
une voix infatigable & une poitrine d’airain , à 
moins que yqus ne voulyliiez me' foulager <5ç 
me prêter votre fecours, Divines filles de Ju
piter, en me niommant,vous-mêmes; tous ceux 
qui font venus contre Troie., Mais je me con
tenterai de marquer ïes Capitaines &  les vaif- 
féaux. ;

74 D énom brem ent des troupes G rem ues,
&  d e leu rs  vaiJJ'eaux .

■ Les
iten de certain, ca* ils n’apprenent rien* que par les bruits: 
confus de la Renommée : mais les Dieux favent tout , Ôc 
par conféquent il lesMufes parlent, elles ne diront que là 
vérité. Nous avons entendu palier confufémern de la guer
re de Troie t mais lesMufes favent tout exa&ement Si el
les peuvent nous dire ce qui en eft. Homere veut gagner la 
confiance de fonLe&eur, en lui faifant croire par là qu’il 

I n’eft pas l’Auteur de fa fable, 6c qu’il ne dit que la vérité.
74 Dénofhbrement des troupes Grenues, ] Homere *

pour fe concilié* Inattention de fes Lé&éurs, 6c pour le& 
empêcher de regarder ce dénombrement comme une fim- 
pie lifie qui eft d’ordinaire un ouvrage maigre 6c fec, &

! foin d’invoquer lesM ufes, pour faire entendre que ce, 
i morceau ne fera pas. moins ,digne de notre; curiofité que 
| lèrefte, En effet, pour fuppléer à l’aftion , qui eft l’ame du 

Poème, ôc pour corriger l’ennui que peut donner la quan
tité de noms propres dont ce dénombrement efl rempli, 
Poète l’a admirablement varié par des hiffoires anciennes, 
par des généalogies neceffaires pour la fuite , ôc. pat des. 
dcfcriprions charmantes , qui font un véritable plaifir. Hor 
mere eft pèut-êtrç le, fëuliSFoëte qni eût pu parvenir à faire 
un dénombrement:- qui n’ennuye point. Il eft inutile de re-. 

| marquer ici que ce dénombrement donne à cette fable un 
grand air de vérité 6c fext beaucoup à la yrai-femblance 
carc’eff ce que tout le monde fent. Mais il ne fera, peut- 
être pas hors de propos d’avertir qu’Homere a voulu faire 
honneur à la Grèce, à laquelle il adreffe fes inftru&icras, 
&que, s’il effpermi3 de comparer l’ouvrage d’un Poète à 
celui d’un faint Legiflateur, il a fait comme Moyfe, qui 
par fon livre des Nombres a diftingué les Familles Ôc les 
iTnbu§, AuiÏÏ.ce iénombroraent eu la même autorité erv 

- ' ' Gt&
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75 ¥  Es Béotiens étoient conduits par Pene- 
1  ̂]eüs & Leitus , par Arcefîlas, par Pro 

thenor & par Clonius* Les Béotiens qui habi- 
toient Hyrie , les rochers d/Aulide, Schoene, 
Scole, les montagnes d’Eteon, Gràjc, & les 
riches plaines de Mycaleffe; Ceux qui tenoient 

* Harme, Ilefium & Eryirès  ̂ Eicon  ̂ Hyle & 
Peteon, Ocalée, Medeon la bien bâtie, Co- 
pes, Eutrefine, & Thisbé fi abondante en co
lombes, Coronée, & les prairies d’Aliarte, Pla- 
tées & GlyiTante; Ceux qui habitoient la nou- 
velleThebes qui ade fi belles murailles,?6On- 
cheile célébré.par le beau temple de Neptune, 
Arne fertile en vin, Midée* la divine NiiTa & 
Anthedon qui eil à Pextrernité de larBéotïe; ils 
avoient cinquante vaififeaux, & chaque vailTeau 
portoit iîx-vingts hommes.

- * Mais les Béotiens d’Afpledon & d’Orchome- 
ne ville de Minyas, étoient conduits par Afca- 
laphus & Jalmenus que le Dieu: Mars-eut de

^ - - ; ■ la
Grece, que le dénombrement de M'oyfë a eu parmi les Hé
breux , & on s’en eft fouvenr fervi pour terminer les diffc- 
rens des Peuples fur les villes qui étoient en conteftation, 
5c dont divers voiüns diQmtoient entré eux la propriété. 
Calydon, par exemple, malgré les titres des Eoliens fut 
adjugée aux Etoliens, parce qu’Homere l’avoit mife ici par
mi les villes de ces derniers. Les Athéniens donnèrent Sefte 
a ceuxd’Abyde, parce qu’Homere avoir dit que leŝ Abyde*

. m ens  pojfedoient S e f t e , ^Abyde & tu d i v i n e  ^Arisbé. sMi- 
leUens Ôc ceux de Priene difputoient la ville de Mycaie : un 
feul vers d’Homere, plus fort que tous les titres, donna la 
victoire aux premiers , & ce fut fur un vers de ce même 
Poëte que Solon mit les Athéniens en poifeiïion deSalami- 
-nc. Il y a eu quantité de volumes écrits par les Anciens fur 
ce dénombrement. Apollodore avoit fait douze volumes, 
& Monogéne vingt-trois. Mais le meilleur Commentaire 
qu’on puiile avoir aujourd’hui, ce font les livres de Scrabon, 
qui fait voir qu’Homere n’a pas été moins grand Géogra
phe , que grand Poëte. Je n’entrerai point ici dans le de
u il de les remarques > Ôc je me coûtèmerai de rapporter ce

qui
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la belle Aftyoché: car cette belle fille n’avoit 
pû refiftcr à la force de ce Dieu qui l ’avoit fur- 
prife dans fou appartement au: Palais de fon 
pereA&or fils d’ Azeus; ces deux Chefs avoient 
trente vaillèaux.

Schedius & Epîftrophus , tous deux fils du 
vaillant Ipbitus & petits-fils deNaubolus, é- 
roient à la tête des Peuples de la Phocide qui 
habitoient CypariiTuSj, les1;Ro.ches de Pytho, la 
divine CriflV, ^ a u lis  & Panope,. Anemorée & 
Hyampolisi.de, ceux qui beuvoient les eaux du 
divin Cephiifus, & de ceux qui tenoient la vih 
le de L ilea où ce fleuve prend fa fource. ils  
menoient quarante vaifieaux, & leur porte étoit 
ù la gauche des Béotiens.

Ajax leger à la courfe,fils d’Ôilce comman- 
doit les Locriens. I l n’étoit pas fi grand qu’A - 
jax fils de. Telamon , ,& il n’étoit armé que 
d’une cotte de,mailles, mais parmi tous les 
Grecs, il. n’y en avait point qui fe fervît mieux 

' . ' '' , ' de
qui me paroîtra abfoîument neceÎTalre pour Pintelligence 
d’Homerej lerefte, quoique très curieux & très utile, ne 
feroit peut être pas grand plaiiïr à mes Le&eurs. Nous ne 
cherchons aujourd’hui dans Homere , que les inftrunions 
morales & politiques, les merveilles de la Foefie, Ôe les 
charmes de la fi&ion, ôt nullement Fexa&itude Geogra- 
phique.

75 Lei Béotiens] Parce qu^Homere a commencé ce Cata
logue par Te mot de Béotienŝ  on Fa appelle U Bêotie ; à peu 
près comme on cite les Loix par le premier mot de leur: 
texte.

76 Onchefie , célébré par le beau temple de Neptune ] Le
mot Grec lignifie un ùoisfacrer> maisStrabon remar“
que qu’ici Homere donne çe nom au feul temple , quoiqu’il 
ne fût pas accompagné d’un bois, car Onchefie étoit fitué fus 
une Colline toute nue, fon temple étoit aufii fans aucun 
ombrage. Paufanias écrit que de fon temps on voyoit en
core ce temple, la fiatuë de Neptune, &c cet j mais 
par ce mot il a voulu dire ¿’ enceinte farte , ôc non pas 1$
bois.
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de.la lance. Il menoit les peuples de Cyne, 
d’Opus, de Cal liare, de Belle, de.Scarphe, de 
l’aimable Augéë % de Tarphe , & de Thronie 
qui eft fur les rives du Boagrius ; il avpit qua
rante vaiifeaux de cesLocriens qui habitent au' 
delà de l ’Eubée. : ;

Les Belliqueux Abantes d’Eubée qui habi- 
toient Chalcis , Ere-trié-& Hylliée fertile en 
bons vins, la maritime Corinthe & la haute vil
le de D ium , Car.yiîë & Styre,étoient conduits 
par Elphenor fils de Chalcodon de la race de 
Mars.. Ce vaillant Capitaine étoit 77 à la tête 
des Abantes , qui n’ont des cheveux que par 
derrière, & qui font fi vaillants, que méprifant 
J’art de lancer le javelot , ils joignent toujours

■ l ’en-
77 t e t e  des  c h a n t e s > q u i t é  ont des< ch e v e u x  quepar

derr i è r e] C’eft pour louer le courage de ces Peuples, Com
me ils combattoicnt toujours à coups de main , ils ne,por- 
îoient point de cheyeux par devant 9 pour ne pas donner 
prife à l’ennemi j & ils laifíbieht croître ceux qu’ils avoient 
derrière la tête, parce qu’ils ne tournoient jamaisle dos. 
Cette coutume n’étoit pas particulière aux Abantes, elle 
étoit en ufage chez d’autres Peuples, comme chez les Ara
bes, dont Hérodote dit, Ù7roT^xAX£t
♦t'É? tovç xgprrdçoyÇ) j/x <dupent leurs ch e v eux  en r o n d , en fe 
fa i fan t  ra fer  f eu l em en t  le  d evan t  d e  la  t e t e .  Ce fut par cette 
même raifbn, que Théffëë coirfaèiant fes cheveux à Apol
lon , ne fe fit couper que ceux de devant , comme le rappor
te Plutarque. Au refte, dans cette maniere de defignet les 
Peuples par leur chevelutc, on peut reconnoître le ftyle de 
nos: Livrés fainrs. C êifcainii que Dieu dit dans JerémieXIl.
Z6t Vifitabo fuper omnes qui attonfi  funt in comam, habitar  
tes in de féru. „Je vifiterai tous les Peuplés qui fe font cou-

per les cheveux en rond, qui habitent dans le defern 
c’eft à dire, les Arabes, les Ammonites, les Moabites, les 
Idumeens. Et dans le Chapitre XLIV, 32. Et difper gam eos 
i n  àmnem  v e n t u m , qui f u n t  attonfi ïn comam. » E t  je dif- 
5 » perferai à tous vêns ceûx qui le font couper les cheveux 
„ en rond 5“ eh n’en laiffanr que par derrière.

7 %. Et h g rand s  coups de p iques  i ls p e r c en t ] Lé Grec dit, 
a v e c  leurs  lances ét endues Us percent. Et c’eft ce que Strá- !

ou
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l’ennemi, ?3& à grands coups de pique,ils per
cent les boucliers & les cuiraffes ; ils avoienï 

i quarante vaiiï'eaux.
J Ceux qui habitoient la ville d’Athènes, la c i- 
| té 79 du généreux Ere&hée que la Terre enfanta,
I & que Minerve prit foin d’élever elle- même,
! & qu’elle plaça dans fon magnifique temple,
! où les Athéniens ne manquent jamais de lui 
! faire des facrifices de taureaux &  d’agneaux 
j 80 après certain nombre d’années révolues, é- 
! toient menez par Menefthée fils de Peteus. 11 

11’y avoit point d’homme égal à l u i , 81 pour 
ranger en bel ordre de bataille la Cavalerie & 
l’Infanterie; Neftor éfoit le feul qui pouvoit le 
lui difputer: car comme il éfoit plus âgé, il

avoît
bon a explique au commencement de fon dixiéme livre :

j La l a n c e , dit * i l , efi a deux u fages  j car  ou on ta lança de 
h in c omme Achi l l e  , qu i  fs van t e  d e  jet ter f a  lance  , aujjp 
loin qu'un au tr e  pourrait lancer f o n  j a v e l o t :  ou bien en s*en 
fort pour f e  battre  de prè s  à coups de rhain ; & c'efi c e  qn* H or 
mere appe l l e  une lance, é t endue  , qui  n'e j f  p o in t  l a n c é e , qu'on 
tient toujours , ù* qu'on ne j e t t e  j a m a i s •
1 79 Du généreux EreLihée que laTerre enfanta ¡ f a  que Mh 
nerve] Voici un bel éloge de ce Prince: laTerre l*enfanta, 
c’eft à dire qu’il n’étoit point étranger, mais né dans I*At- 
tique : Minerve T éleva, c’eft à dire qu’Ü fut doué d’une 
grande fageffe: & elle U plaça dans fon temple, c’eft à di* 
ic qu’il fut très-pieux,

80 Après c e r ta in  nombre (Tannées r é v o l u e s ]  C’ eût amix 
que ce palfage doit être traduit 5 car Homere défîgne ici les 
fêtes Panathénées qu’on célebroit tous les cinq ans, On 11e 
peut pas douter qu’elles ne fuiTent long temps avant Home* 
re> Ôt avant la guette de Troie, puifqu’elles avoient été 
inftituéespar Orphée, & que Thefee les renouveila.

81 Pour ranger  en bel ordre de batail l e la Cavaleri e ù 1 T In
fanterie] Voila un bel éloge pour la ville d’Athènes, que du 
temps de la guerre de Troie elle eût un Capitaine célébré 
pour l’ordonnance d’une bataille. Les Anciens ont remar
qué qu’Homere eût le premier qui ait appelle l'ordonnance 
d’une bataille, W
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avoit plus d’experience. 81 Menefthée com- 
mandoit cinquante vaiiTeaux.

Ajax mena douze vaiiTeaux de Salamine, 
*?& les alla ranger où étoient les vaiiTeaux des 
Athéniens.

Ceux qui habitoient Argos, les fortes murail
les de Tirynthe, Hermonie & Afine qui ont 
des Golphes profonds, Trezene, Eïones, Epi- 
daure dont les côteaux font couverts de vi
gnes ; Ceux d’Ægine. & de Mafete , avoient 
pour Chefs , le vaillant Diom ede, Sthenelus 
fils du célébré’Capanée , & Euryalus égal aux 
Dieux , fils de Mecifiée , & petit-fils du Roi 
Talaus ; maïs Diomede étoit le Général, & il 
commandoit quatre-vingts navires.

Ceux de la belle ville de Mycenes, de la ri
che Corinthe, de Cleones qui eit fi bien bâtie, 
d’Ornées, de la délicieufe Arethurée , 8* de 
Sicyone où Adrafte regna le premier ; ceux 
d’Hyperefie , de la haute GonoeiTe , de Pelle-

ne

82 Menefthée commandoit cinquante vaiffeaux] Les Athé
niens u’avoient que cinquante vaiiTeaux, parce que du temps 
de la guerre de Troie, ilsn’avoient pas encore les grandes 
forces maritimes qu’ils eurent depuis , Se qui les rendirent 
fi long temps les maîtres de la mer.

S 3 Et les a l la  ranger  où étaient l e s  va i j j eaux des Athé
niens] Comme reconnoiifant les Athéniens pour leurs maî
tres. C’eft ce vers qu’on dit que Solon ajouta au texte d’Ho* 
mere, pour faire adjuger Salamine aux Athéniens. Onn’s 
qu’à lire Plutarque dans la vie de Solon,

84 De Stesene, où Adrafte  r egna l e  p r em i e r  3 Comment 
Adrafte regna- t-ille premier à Sicyone, s’il en etoit le dix- 
feptiéme Roi félon Paufanias, & le vingt’ troifiéme félon 
Eufebe? Ce pafiage eft très- embarralfant. Scaliger, qui en 
a Tentila difficulté, dit dans Tes remarques fur Eufebe, pa- 
ge 50, qu’il faut voir fi Homere p’a pas mis ici pour

où Adrafte  regna p r em i è r em en t  $ c’eft à dire, ^ 
Adra f t e  r egna a van t  qu e  de r egn er  à A rgo s  ; car on veut
qu’ayant que de regner à Argos, il ait régné à Sicyone: &



ne & d’Ægion : ceux * de toute la côte maritt- 
ine & des environs de la grande Helice , fui- 
voient Agamemnon fur cent vaiiTeaux. Toutes 
ces troupes étoient très belles & très-belliqueu- 
fes ; mais ce qui attirait le plus les yeux , c’é- 
toit ia bonne mine de ce Prince, rehauiïee par 
l ’éclat de fes armes , & par la fierté & la ma* 
jefté que lui infpiroït la gloire de fe voir au 
de/fus*de tant de Héros ; & parce qu’il étoit 
très-vaillant,& parce qu’il commandoit à plus 
de peuples.

Ceux qui habîtoient la f bafle & la vafte L a - 
cedemone,Phare,Sparte & Méfié,fejour fi ai
mé des colombes, iîryféés & la délicieufe A u- 
géés , Am yclés, & la v i l le  maritime d’Heîus, 
Laas & Oetylée avoient pour Chefs le vaillant 
Menelas frere d’ Agamemnon ; il comman
doit foixante vaifièauv ; fes troupes étoient 
feparées de celles de fon frere : il marchoit à 
cette guerre pouffé par fon reifentiment, 85 car

il
*  De toute la cite depuis Sicyone Jufqtfa Buprafte ,  au def-

fus ePElide,
| B a iT e , parce quelle eft environnée de montagnes*

cela femble confirmé par Servius, qui fur ce vers du iïxieme 
livre de l’Eneide , & ^Adrafti pal l ent is  im a g o , écrits - 
draftus Rex Sicyonis pr imo  > pofi ^Argîvorum , f o c e r  Tyde i  & 
Pdynids. ,, Adrafte fut premièrement Roi de Sicyone 5 en- 
„ fuite il régna à Argos , $c fut beaupere de Tydce & de Po- 
î, lynice.Mais je doute qu’Homere eût lalfïe une ii gran
de ambiguité dans ce vers, Ôt je fuis perfiuadée qu’il a vou
lu dire qu’Adrafte fut le premier Roi de Sicyone* foit que 
ceux qui avoient régné avant lui fulTent plutôt des Tyrans 

( que des Rois, foit qu’il eût changé la forme duGouverne- 
1 ment. Quoi qu’il en foit, cepail’age prouve toujours que 

du temps de la guerre de Troie Sicvone n’avoit plus fes 
Rois particuliers, ôt qu’elle faifoit partie du Royaume d’A- 
gamemnon.

85 Car il voulait' v e n g e r  f e n l e v e m e n t  dï'Helene , f e s  
fin & fes ¿armes] Voici la fecoade fois qu’Homere parle
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i l  vouloît vanger l ’enlevement d’Heléne , fes 
foupirs & les larmes qu’elle verfa après fon re
pentir.

Les vieux Neftor commandoit quatre-vingts 
vaiifeaux , & était à la tête des Peuples de Py- 
lo s , de l ’aimable Arene, de Thruon ou eft le 
guai de l’Alphée, de la belle ville d’Aëpy, <je 
Cyparifife, d’Amphigenée, de Ptelée, d’Helos 
& de Dorie , ou les Mules rencontrant Tha- 
myris le Thracien q u i. venoit d’Oechalie de 
chez le Roi Eurytus, 86 le punirent de fon or
gueil : car il ië vantoit qu’il remporteroit toû- 
jours le prix de la Mufique , quand les Mufes 
mêmes, filles du grand Jupiter, viendroient 
difputer de leur Art contre lui. Ges DéeiTes ir
ritées de fon infolence , le privèrent de-la vùë 
&de la voix, & lui firent oublier l ’Art dejoüer 
de la Lyre.

Les Peuples d’A rcad ie ,87 fous la haute mon
tagne de Cyllene près du tombeau du Héros 
Aepytus, qui produit de fi vaillants hommes, 
deux de Phenée , d’ürchomene riche en trou

peaux,
des larmes d’Heléne. Il y a là une bienfe'ance qui me char
me. Homere a vu qu’on feroit bleifé de voir un maribou- 
leverfer l’Europe Ôc TAiie > pour courir après une femme 
inbddle , ôc croupiifant dans fon vice ; c’eft pourquoi il 
infinuë, ou qu’elle n’avoit pas confenti a cet enlevement, 
ou qu’elle s’étoit repentie ̂  ce qui met a couvert Homère, 
Ôc juftifïe Me'nélas.

86 Le punirent  de fon*orgueil ; car i l  f e  vantoi t qu’ il  remporte
ront toujours l e  prix) Homere fous ces petites hiftoires, qu’il 
Îeme dans fon Poëme , renferme fouvent de grandes le
çons. Ici ce Thamyris Thracien eft Pemblême de ces Sa- 
vans orgueilleux Ôc de ces Poetes pleins de vanité , qui 
croyent mieux écrire Ôc mieux chanter que les Mufes mê
mes. Cet orgueil eft rarement impuni 3 ils perdent la vue 
fie la voix s ôc oublient le peu qu’ils favoient dans leur 
Art 5 c’eft à dire , qu’ils tombent dans des fautes très-* 
groffietes , fie capables de les humilier , s’ils fe dépouil-

loient
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ipeaux, de R'îpa,de Stra'tîe & jd’Edifpe tbûjours 
battue des vents, de l  egée de l ’agréable 

j Mantinée , de Stymphale &  de- Parrhafie‘,
; croient conduits- par Agapenor fils d-Atrcée qui 

•commandoit foixante vaiiïèaux montez par des 
; Soldats Areadieas fort dxperimeritez dans ld 
; métier de Mars. Agamemnon, avoit.fourni les 
I Vaiffeaux tout, équipez parce- que des A rca- 
: diens habitant au milieu dés-terres, ne s-applf»
| quoient pas à la marine. ; t ;

Ceux qui habitaient Bwp'rafie & la divine Eli*
; de , c’eft à dire tout le pais qui eft: renfermé 
! entre Hyrmine , Myrfine, la Pierre Oleniennè 
! à  Alifie , étoient fous la conduite de quatre 
I vaillants Chefs qui avoient chacun-dix vaiiTeaux 
; montez par dés Epcens. L e  premier étoit A m - 
■ phimaque fils de Gteatus : le fécond étoitThai- 

piuS fils d’Eurytus , tous deux petits-fils d’A c - 
; tor ; le troifiénie étoit le vaillant IJiores. fils 

d’Amaryncée , & le quatrième étoit Polyxenè 
i femblable aux Dieux j fils d’Agafthene & pe- 
| tit-fils du Roi Augée. ' .

d’H ô É R E. jLivre II.

Soient un moment de l’amour propre, Homere étoit bien 
éloigné de cette vanité ; il attribué tout aux Mufes , 
tien à lui-même. :

87 Sous la haute montagne  de Cyllene prè s  du tombeau]  
Après la montagne appelléeTricrene^ ou des trois f o n t a i n e s , 
On trouvait une autre montagne appellée $epia, fur laquel
le cet Aepycus , tué par un ferpent , éroit enterré. On 
voyoit encore Ton tombeau du tems de Paufanias, qui écrit 
que parce qu^Homere l’avoit célébré dans fesvers, il avoit 
eu la curiofité de le voir. C’étoit un tombeau fans aucun 

i ornement, un {impie amas de terre, environné dsun mur 
de pierre tout autour. Homère place ce tombeau fous la 
montagne de Cyllene , parce qu’;en effet, de ce tombeau 
on arrivoït à cette montagne, la plus haute de toute l’Ar
cadie. Cela fait voir la^grande connoiflance que ce Poète 

j avoit des lieux qu’il décrit.

5
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Ceux de Dulichium & des autres Echina- 
des, de ces Ifles faerées qui font,-à l ’extremité 
de la mer , vis à vis de la côte {d’E.lide , & de 
l ’embouchure de l’Acheloüs , /avoient à leur 
tête Megès femblable à Mars : 88 il étoit fils 
du fugitif Phylée qui fut aimé de Jupiter, & 
qui ajant encouru l ’indignation de lbn pere, 
fut obligé de le retirer à Dulichium, Megès 

• cominandoit quarante vaiiïeaux,
8s> Mais Ülyfle menoit les Cephaleniens; 

.ceux d’ Ithaque & de la forêt de Nerite ; ceux 
de Crocylée & de l ’efcarpée Aigilippe ; ceux 
de Zacynthe 90 & de Samos , 91 & ceux du 
Continent au de-là des Ifles. Tous ces Peuples 
avoient pour Chef le Page U lyife; il comman
dent douze vaiiTeaux * 9* dont les proues & les 

.pouppes étoient adfliiràblement bien peintes.
Thoas,

SS 11 ¿toit f i  U dû f u g i t i f  Phylée -, qui f u t  a im é  de Jupiter] 
Par ces mots, qm  f u t  &ime de Jup i t e r  , Homere fait allu- 
'fion à Phiftoire de ce Phylée , qui pour avoir rendu té
moignage à la vérité contre fon propre pere Augeas Roi 
d’êlide , qui refufoit de donner à Hercule la récompenfe 
qu’il lui avoir promife , & doiit il étoit convenu , attira 
-fon indignation; mais il fut protégé par Jupiter. tfhiftoi- 
xc racontée .311 long-par Apollodore hvre zr Ceux qui 
aiment la vérité font airpe^‘de; Jupiter. „

89 Mais Vlyjfe menait les Cephateniens J Après avoir dit 
l e s  Cephaleniens * ; il en fait le détail, car, comme Strabon 
P a remarqué , Homere appelle Cephaleniens non feulement 
les habitans de PIile.de Cephalenie , mais aufîi tous les 
Sujets d’Ulyifc, les Acarnaniens, Ôcc.

90 Et de Sûmes  j Qui étoit auiïl appellée Sam é¥ C’cft 
Hile de Cephalenie,

,$1 Et ceux du Continent] C9eftadire, ceux d’Acarnanie, 
& tous les Peuples qui font; fur le rivage vis à vis des if- 
ïes. Car il eft ridicule de croire, comme les Interprètes, 
que par le mot Eptre , Homere ait entendu ici PEpire 
proprement dite, car clic n’eroic nullement fous la domi' 
nation d*yiyile, Eptre ne lignifié ici que Comment .

Dont les proues  ù> les pouppes étoient admirablement
bien peintes] La proue-& lajxmppedefïgnoient tout le vaif*

feaü,
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Thoas, fils d’Andræmon, etoït à la tête des 
Etoliens qui habîtoicnt Fleuron, Olene, Pyle- 

! ne i la maritime Chalcis & Galydon ceinte de 
! montagnes ; 93 car les enfans du généreux Oe- 
I née n’étoient p lu s, ni Oenée lui-même , & 

Meleagre étoit mort : c’eft pourquoi le Royau- 
| me d’Etolie étoit échu à Andræmon Gendre 
! d’Oenée & Pere de Thoas, qui avoit quarante 
[ vaiiTeaux.

Ceux'de Crete qui tenoîent Cnoffe, Gorty- 
| ne environnée de fortes murailles, Lyfte, M i- 
| let & Lycalïe , Phæfte & Rutie très-bien peu- 
; plées : enfin tous les Peuplés de cette Ifle qui 
; a cent v ille s , fuivoient le vaillant Idomenée 
! & Merion femblable à l ’homicide Mars : ils 
i avoient tous deux quatre-vingts vaifieaux..

94Les fiers habîtans de l’ifle de Rhodes, par-
| ta-
i feau, car le vaiiTeau entier étoit peint de vermillon , c’eit 

pourquoi Virgile dit, Pifôas puppes , pié tas  cannas .  Hero- 
dote écrit que cette coutume étoit ancienne. ^Attcienne-*

\ ment , dit-il , tous les vai f f eaux é ioi ent peints de vermi l lon*  
i  Ce qui fait entendre que cela n’étoit plus de fon tems.
| 93 Car les enfans du g é n é r eux  Oenée ri ¿soient plus} Oenée,
j Roi de Calydon , avoit époüfé Aîthée fille de Theftius* 
i  dont il avoit eu trois fils Ôc une fille, qui époufaAndræ- 
! mon 5 il en eut auiïï Meleagre. Tous ces fils d’Oenée pe- 
i rirent malheureufement *, la mere mourut après eux , 6c 
i Oenée époufa en fécondés noces Peribée fille d’Hipponoüs,
; & eut de ce fécond lit Tydée pere de Diomede. Oenée 

fut tué enfuite par les fils d’Agrius. Homere pafie tout 
| cela en deux mots , fans être tenté de raconter une hil’*
| toire ou il y avoit bien du tragique ? mais ce n’étoit pas 
| ici le lieu.
: 94 Les f e r s  habitarts de Rif le de  Rhodes ] Cette réputation ,
; que les Rhodiens avoient d’être très-fiers eft bien ancien- 
| ne, puifqu*Homere en étoit informé , comme on le voit 
j  dans ce paifage. Voila pourquoi le fanfaron que Teience 
j  introduit dans fon Eunuque a ¿tes. feene 1. die 
I , , . f f u t d  t l lud Gnatho ,
| Quo pafào Rhodium te t i g e r ïm  in c o n v i v i o  > 

idi.xi t i b i ?  . - * » »
E 5
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tagefc en trois differents Peuples dans les trois, 
villes de Linde , de JalyiTe & de Camire , fui- 
voient fur neuf vaiffeaux le grand & le vaillant 
Tlepoleme fils d’Hercule & d’ Myochée , que 
ce Héros avoit prife dans E p h y r e 95 fur le 
fleuve Selle ïs, après avoir faceagé pluiieurs 
villes remplies d’une fioriiTante jeuneife. T le- 
poleme aiant été élevé dans le R aíais, 96 tua 
par mégarde Licymnius , oncle maternel de 
fon Pere: d’abord il fit bâtir des vaiiTeaux, af- 
fembla quelques troupes & s’enfuît fur mer% 

-pour fe mettre à couvert des menaces que les 
autres fils & petits-fils d’Hercule avoient fait 
de punir ce meurtre. Après qu’il, eut couru 
beaucoup de mçrs & eifuyé beaucoup de fati
gues , il aborda à l ’Itle de:Rhodes où il par
tagea fes troupes en trois bandes qui s’établi

rent
La fie rte de ces Peuples vpnoit de leurs richefïes , ôc de 
ce qu’ils avoient l’empire de la mer: auiïl étoient-ilsd'u-, 
ne magnificence étonnante ? Ôc pour leur, táble & pour 
leurs maifons , & c’eft fur cela qu’eft fonde le, mot de 
Stratonicus qui diibit que [es Rhodiens bÀtijfaient cnmtne fi/i 
euflent du toûjwrs^vivrc, & ftf i l s mangeaient comme fit dh U 
lendemain ils avoient du mourir„ i

95 Sur le fleuve Selle'ls ] C*eflf pour di-flinguer l’Ephfre 
dont il parle,' car il y avoit pluiieurs villes de ce nom, 
mats celle qui étoït à quelque fix vingts Aadcs d’Klide 

v étoit H feule qui eut un fleuve appelle Selleïu
95 Tua par megarde Licymnius} Il vouloir frapper un des 

cicla ves de Licymnius > mais il le manqua , ; ¿c tua mal- 
heureufeme/it Licymnius qui étoit le frere .d’Alcmene. 
Voyez le z* 1 ivre d’Apollodore,

9 7 Ht furent favorifési de Jupiter, fui verfa fur eux k
pleines mains dUnimenfes richèjfes ] Dans les. Traduirions il 
faut avoir égard non feulement au fen$, mais encore très- 
fpuvent à la iettre, pour approfondir les aUufïons qn’eile 
fait aux anciennes fables. Voici un exemple très favora
ble pour faire entendre ce que je dis. Si j’avois traduit 
Amplement ce vers d’Homere par rapport au fens , fau- 
lois mis , ÔC ils furent favori fie Si de Jupiter fui les combÍA 
d%yicbejfes, Jerfonae n’aiuoit peut-être blâmé ma Traduc-
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rent en trois differents lieux ; 57 & ils furent 
favorifez de Jupiter , qui verfa für eux à plei
nes mains d’immenies richeffes.

93 Nirée menoit trois vaiflèaux de l ’Iile de 
Syme , Nirée fils de la Nymphe Aglaïa & du 
Roi Caropus,, Nirée le plus beau de tous les 
Grecs qui allèrent à Troie , fi l’on en excepte 
le divin Achille qui étoit d’une beauté accom
plie; mais Nirée étoit peu vaillant ? & il avoit 
peu de troupes.

Ceux qui habitoient les Iiles de Nifyre , de 
Carpathus , de Cafus , 99 de Cos , où avoit - 
régné Eurypylus, & les îfles Calydnes, étoient 
fous la conduite de Pheidippe & d’Antiphus 
fils de Thefiàlus & petits-fils d’Hercule : ils 
avoient trente vaiiTeaux.

100 Prefentement, divine Mufe , faites le
» dé-

tion r cependant j’aurois fort mal traduit , car ici il 11e 
fufïifoit pas de rendre le feus , il falloir encore rendre 
tout ce que la lettre renferme. Homere en difanr xatî- 

TrKHTQV , v e r f a  des ricbej je s  , fait allufion à l’ancienne 
fable 3 qui contoit que Jupiter couvrit Rhodes d’une nuée 
d’or 5 d’où il fît pleuvoir dans certe lile des richeiFes in
finies, parce que les Rhodiens furent les premiers quiia* 
crifîerent à Minerve. Pindare rapporte cette fable dans l’O
de 7. de fes Olympioniqucs

. . . .  Kî h ï i T i  f*h £&v- 
&âv d y n y m  vfpsAsv 
ttoKvv ù n  x p u v ly .

Jup i t e r  les couvrant  £ une nuee d*or 7 f i t  p l euvo ir  f u r  eux d*im* 
menfes n ch e j f e s . Et cela pour faire entendre que ceus qui 
facrifîeqt à Minerve ne manquent jamais de rien.

Si S Nirée menait trois vœtj feaux  ] Homere répété ici trois, 
fois le nom de Nirée, comme aiant regret de n’avoir plus 
aucune occatlçmde parler de ce Prince, qui étoit riche5c 
beau, mais qui n’éroit nullement brave.

99 De Cas ou avait régné Eurypylus] Cet Eurypylus étoit 
fils de Neptune & d’Aftyochea ; il fut tué par Hercule, 
qui de fa fille Chalciope eut Thefîalus pere d’Amiphus,
& de Pheidippe.

100 Eje f em emen t  , Divine Mufe  ] Homere a pouffé fon
E 4 , . ' de-
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dénombrement des peuples d’Argos deTheiïa- 
lie. Ceux qui habitoient Alos , Alope & Tra- 
chine ; ceux qui tenoient Phthiè , & la Grece 
fertile en belles femmes , & qui étoient com- 
prifes fous les noms de M yrm idons, d’A- 
chai'ens , & d’Hellenes, obéïiToient à Achille 
qui avoit cinquante vaifïèaux ; mais ils ne pre- 
noient plus aucune part à la guerre : car ils n V  
voîent point de Chef qui les menât au combat; 
le divin Achille demeuroit fur fes vaififeaux, 
ne pouvant fe confoler de l’affront qu’on lui 
avoir fait de lui enlever la belle Brifeïs , Tu. 
nique prix de tous fes travaux ; & qu’il avoit 
prife après avoir faccagé LyrneiTe , renverfé 
les murs de Thebes, & tué de fa main le vail
lant Mynès& Epiftrophus fils d’Euenus, & pe
tits-fils du Roi Selepius: voilà pourquoi Achil
le dévoré par fon chagrin fe tenoit là fans ac
tion , mais fa valeur ne devoir plus être long 
tems inutile.

Ceux qui habitoient Phylacé & la fertile 
Pyrrhafus confacrée à Cérès , Itone riche en 
troupeaux, la maritime Antrône & Ptelée,qui 
a de fi beaux herbages, étoient commandez par 
le vaillant Proteiilas qui avoit mené quarante 
vaiifeaux ; mais il defeendit bien-tôt dans le 
tombeau, laiffant fa femmeLaodatnie plongée 
dans le deuil & fa maifon éteinte: car ert abor
dant au rivage de Troie,comme il fautoitdefon 
vaiiîëau à terre avant tous les autres G recs, il 
fut tué par un Dardanien. Ses troupes ne man-

quoient
dénombrement iufqu’ici tout d’une haleine. Il fait ici un 
repos , 5c lors qu’ il va parler d’Achille , il a foin de ré
veiller l’arrention de fon Leéteur , en faifant aux Mutes 
«ne fécondé invocation, quieft comme le commencement 
de la fécondé partie de fon dénombrement ; car le Herot

du
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quoient pourtant pas de Chef, car elles étoient 
commandées par fon Confín germain , parle 
vaillant Podarcès fils d’Iphiclùs & petit-fils du 
riche Phylacus. I l étoit plus jeune que Protefi- 
las, mais Protefilas avoit plus de valeur; c’eft 
pourquoi bien que iès troüpe.s eufTent un bon 
& vaillant Capitaine , elles ne lailToient pas de 
regretter-celui qu’elles avoient perdu.

Ceux qui habitoient Pheres vis à vis du ma
rais Boibeïde, Boib,e , Glaphyres & lolcos qui 
eft fi bien bâtie, fuivirent fur oiTze vaiiïeaux 
Eumelus fils d’Admete ,PI & dé la divine A l
cemela plus belle des filles de Pelias.

Ceux de Methone, de Thaumacie, de M e- 
libée & de la haute Oliïone , avoient pour 
Chef Philoclete, le plus adroit de tous les 
Grecs à tirer de l ’arc. Il eommandoit fept vai.fi- 
féaux, fur chacun defquels il y avoit cinquan
te hommes bien dreffez à combattre à coups de 
fleches ; mais les Grecs l'avoient laiifé à Lem - 
nos, à caufe d’un ulcere incurable qui lui étoit 
venu de la piquûre d’un ferpent, & qui lui cau- 
foit des douleurs mortelles: il paiToit malheu- 
reufemeni: fes jours dans cette ifle accablé de 
chagrin ; mais les Grecs dévoient bien-tôt fe 
relfouvenir de lui & implorer fon aide. Ses 
troupes étoient fenfiblement touchées de fon 
-abfence, quoi-qu’elles ne fuifent pas fans Chef, 
car elles avoient à leur tête Medon , fils natu
rel du vaillant Oïlée qui l ’avoit eû de la N ym 
phe Rhena.

C e u x

du Poeme ne devoir pas être confondu avec les autres 
Chefs. I l y  a beaucoup d’art dans ces reprifës.

loi Et . d e  l a  d i v i n e  ^Àlcef ie] Je fuis peifuadee qu’Hame- 
re donne à Alcefte Pépithete de d t v t n e  , parce qu’eile aí- 
■flaa fea iû ari jufqü’à momiï poui lui fauvex la vie.

D’ H 0  M E K E. Livre II, i<yç



Ceux qui habitpieni T ricca , l’efcarpée îtho 
me, & Oechalie qui étoit fous la domination 
d’Eurytus, fuivoient funtrente vaiffeaux , Po- 
dalire & Machaon fils d’Efculape , 'ol & tous 
deux excellents Médecins. -

Ceux qui tenoient Ormenium y la Fontaine 
d’Hypereïa, Afterie & les blancs fommets du 
mont Titane , étoient commandez par le célé
bré Eurypyle fils d’Evaem onqui avait quaran
te vaiffeaux. " ?

Ceux <f Argîffa, de Gyrtone, d’Orthe, d’E- 
Ione'& de la blanche O looilon, avaient à leur 
tête le vaillant Polypoetes fils dé.Pirithoiis & 
d’Hippodamie, qui le mit au monde ' le mê
me jour que fon Pere Pirithoüs fils dé Jupiter, 
pnnit les Centaures & les chaifa du mont Pe
llón vers les montagnes d’Æthicé. Polypoetes

par-
TO£ .Ei teus deux excellents Médecins'] Car, alors les Prin- 

ççs 8c les . Rots ne dédaignoient pas d’exerçer cette pro- 
feiïion 5 6c ils faifoient gloire d’apprendre'"quelque choie 
qpi pût -être-utile aux hommes.
■ 103 Le meme jour que fon pere "pirithoüs punit les Centati- 

Voila donc la naiÎTaoce de; Polypoetes celebre par la ; 
vi&oire.que fon pere remporta ce jour - la- même courre 
Iqs Centaures. Et par là Hômete fait voir, que cette guer
re dura au moins neuf oü dix mois , puifqif elle commen
ça aux noces de Pjïithoüs. Au rede jes Centaures ne fu
ient pas détruits y ils furent feulement chaífez du mont 
ïelion , 6t obligez de fe. renfermer dans les montagnes de 
T-heiTalie, près dejs Aithices3 qui habitoient quelque part 
v r̂s lePinde.
. 104 Par Je delicien# Titarefius ] Ce fleuve étoit appelle 

Tirare fi tu > parce qu’il coulcit du mont Tîtàre qui tient au 
mont Olympe. Il ne mêloit point fes eaux avec celles du. 
ïenée, parce que fes eaux étoient graffes & huileufes, à 
e^ufe des terres par lefquelles il paûoitj car, comme Ta 
iqmarque Strabon , lî Pon trouve des eaux nitreufes , bi- 
îpmineufes-, 8c fouffrées , on en trouve auffi de graiîèss 
véritablement ces dernieres font plus rares, mais il y ea, 
a ; on. allure même qu’en creufant près du fleuve Oehus, 

desfouiees d’huile, Homeie n5a pas.manqué de
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partageoit ce commandement avec le brave 
Leonteus dis du magnanime Coronus, petit- 
fils deCœnée:i!s cominandoient quarantevaif- 
feaux-

Goneus menoit de Cyphos vingt-deux vaif- 
feaux ; il étroit fuivi des Enienes , & des belli
queux Persebes qui habitoient aux environs de 
la froide Dodone , & qui cultivoienr les cam
pagnes arrofées ' °4 par le délicieux Titarelius, 
qui fe jette dans le PenéeTans mêler fes eaux 
avec les eaux argentées de ce fleuve: car il na
ge au deifus comme de l’huile , 145 auflï eft-il 
un écoulement des eaux du Styx , par lequel1 
les Dieux mêmes ne jurent qu’avec frayeur.

Prothoüs fils de Tenthredon commandoît 
106 les Magnetes qui habitoient autour du Pe- 
née & des forêts du Pelion. Tous ces Peuples-

fui-
tnêler dans fes vers une chofe suffi extraordinaire, ce qui 
fait voir qu’il droit parfaitement inftruit de la nature des •
lieux dont il parle.

105 efl-il un écoulement des eaux du Styx] Homere
ne dit point ceci au hazard, car Tes fixions font toujours 
fondées fur quelque vérité. Il dit que le Tirareiius étok . 
un écoulement du Styx , parce que fa fource étoit appel- 
îée Styx, Près du Penée , dit Strabon a la fin du s. li- - 
vre , efl Peau qtPôn appelle Peau du Styx , écoulement d'une 
em mortelle, Ù* que P on tienv facré par cette raifon. Il étoit 
facré, c’eft pourquoi les habitans juroient par cette four
ce , comme c’étoit la coutume en plufleurs lieux de jurer 
pat les fleuves. Et voilà ce qu’Homere a voulu nous ap
prendre, Mais5 dira t on, puifque la fource du Tirareiius 
étoit û mortelle , pourquoi Homere Ta t-il appelle déli
cieux ?. C’eft par religion , parce que la fource étoit fa- 
crée 6c qu’on juroit par elle. Il l’appelle délicieux , par- 
crainte éz par refpeâ: } comme on appelloit les Furies ÿ . 
Euménides, c’eft à dire , douces,

Io<S Les Jdagn e t e s  qu i  habitaient autour du Penée]  U pa
role parce paffaged’Homere que la Magnifie n’omipoit 
pas toute l’étendue que lui donnent aujourd’hui nos Car
tes qui mettent dans' la Magneûe les villes U’jSumelus ôi* 
celles de Philo&ete,

d’H o m e r E. Livre IL  .107,

E 6



fuivoient le vaillant Pvrothoüs fur quarante vaif-
fC£l\3X-

Voilà les noms des Rois & des Capitaines des 
troupes Greques.

Dites - moi prefentement, divine Mufe, qui 
étoit le plus vaillant de tous ces Princes qui 
fuivirent les fils d’Atrée, 107 & quels étoient les 
meilleurs chevaux.

Eumelus Roi de Pherès fe pouvoit vanter 
d’avoir les deux plus belles cavalles de toute 
l ’armée,elles étoient vîtes comme des oifeaux, 
toutes deux de même p o il, de même âge 108 & 
de même taille j 109 Apollon lui - même avoit 
pris foin de les nourrir fur les montagnes de

Pie-
Ï07 Et quels étoient les mei l l eurs  ch evaux  ] Homere ne 

fait pas difficulté d’interroger la Mufe fur les chenaux 
comme fur les hommes, pour faire entendre que les che
vaux font une partie très-coniïdérable dans les armées, & 
que fouvent ils ne contribuent pas moins que les Soldats 
aux vl&oires, 5c aux autres fuccès.

iîd8 Ep de m êm e  ta i l l e ]  IfespreÎfion Greque eft remar
quable , & mérité d’être expliquée , ïm vdrov ei-
<rnçy égales an n iv eau  pa r  le  dos $ c’eft à dire, qu’à les me
surer depuis le des jufqu’à terre, c’eft le même niveau.

109 Apol lon l u i 'm êm e  a vo i t  pris f o in  de les nourrir} Voilà 
ftout ce que la Poëiie peut faire pour louer des chevaux, 
que de dire qu’Apollon lui-même les avoir nourris fur les 
montagnes.

îio  Et el les portaient par  tou t  la  t e r r eur  de Mars}  Il y a 
■des Interprétés qui ont cru qu’Homere a voulu dire que 
ces cavales portoient empreinte fur la cuilïe une lance, 
qui étant un infiniment de guerre, peut être appellée la 
t e r r e u r  de M ars . Il eft même certain que dans ce Poete Mars 
fïgniiîe quelquefois une lance , une épée. Je fais bien que 
la coutume de marquer les chevaux à la cuiiTe eft fort an
cienne, puifqu’Anacréon dit dans l’Ode 55. que les chevaux 
parten t f u r  la cuif je  la  marque  du f e u .  Mais ici je trouyerois 
cela froid ôt indigne d’Homere, qui fans doute n’a penfc 
qu’à louer le courage & l’intrépidité ¿e ces cavales, qui 
dans les combats portoient la terreur 5c la fuite par tous les 
ï*ahgs > & cette idée cil belle & noble, flomere jfe# pas le
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Pterie, ,,0& elles portaient p a r  tout la. terreur 
de M ars-

Ajax fils deTelamon dtoît fans comparaifon 
le plus vaillant de tous ces Princes, pendant 
qu’Achille ne combattoit point , car Achille 
étoit encore plus brave que lu i, & fes chevaux 
meilleurs que ceux d’Eumelus; mais ce Héros 
ne fortoit point de fes vaiflèaux, à caufe du ref- 
fentiment qu’il confervoit contre Agamemnon 
pour l’injure qu’il en avoit reçûë.

111 Cependant fes troupes fe divertiflbient fur 
le rivage de la mer à joiier au difque, à lancer le 
javelot, & à tirer de l’arc; les chevaux étoient 
dans les tentes de leurs Maîtres ‘ “ près de leurs

chars
premier qui fefoït'plû. à décrire la fierte d’un cheval de ba-, 
taille, on en lit dans Job une deicriprion d’une magnificen-
ce que lieu ne peut égaler. Ce Cour f ier f ième par tout ¿a ter- 
f tur j i l  f e  r i t  de l 'Homme armé  3 f i n  audace  efi .pleine de 
fierté Ù* de  g l o i r e  5 dam  f i  co le r e  i l  f a i t  d i fparo ltre la  terr e  
f ia s  lui 3 des qis ü  entend le f i n  de la t r om p e t é , i l  ne f e  con
f ie plus qu'en f i  f o r c e  5 il f l a i r e  de loin la gu e r r e  en bondif i 

! fiant <Ùr en rempli f i f int de f e s  hennij fements l e  champ de ba- 
\ t a i l l e , &c* Job XXXIX. 20.

n i  Cependant f e s  troupes f e  d iv er t i j f e i en t  f u r  le  r i v a g e  de  
! U mer à j o u e r  au  d i f i u e )  Homere ne perd pas une feule oc- 
! cafion de louer Achille & de relever fk gloire * lors même 

qu’il ne combat plus. Ici il repréfence fes troupes fi bien dif- 
; ciplmées que-dans le repos même leurs divertiffements font 

des diverriiïements guerriers* Mais une bienfeaace qui me . 
; charme ici, c’efr la différence que le Poète met entre les 
• Soldats d’Achille & leurs Capitaines 5 les Soldats fe diver- 
j tiiienf, & les Capitaines, comme plus touchez de la gloire 
i que les Soldais, fe promènent dans le camp tout trilles 5c 
! inconfolablesde.ee que leur Générai ne les mene plus au 
; combat. Euftathe s’eft fort trompé à cepaiïageôt en a cor- 
j rompu toute la beauté, en rapportant oiVf à 3 au lieu 

qu’il fe rapporte à dvouirw. oi ctvajtTzç.
I ÏL2 Près de leurs chars bien couver ts ]  Il paroît encore par 
1 d’autres endroits d’Homère que quoi que les chars fufient 
j dans des remifes, ils ne lailfoient pas d’avoir des couvert^
| contre le haie, lapouffiere, ôc Fhumidité»
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chars bien couverts, & avoient toujours devant 
eux en abondance le lotos & le fain-foin ; mais 
les Chefs de ces Bandes TheflàHennes, fe pro- 
menoient dans le camp fort trilles de ce que 
leur Généra) ne les menoit plus aux combats.

L ’Armée s’avançoit donc en ordre de batail
le A  l ’éclat de fes armes on Tauroit prife pour 
un embrafement qui ravageoit la plaine ; la ter
re retentilToit fous leurs pieds, " 3 comme lors 
que Jupiter irrité lance fes foudres fur le mont 
qui couvre Tiphoeus 114 dans le pays des Ari- 
mes, où l ’on dit qu’elt le tombeau de ce Géant ; 
la terre retentilToit avec le même bruit fous 
cette formidable armée qui s’avançoit contre 
Jlion.

La  Meflàgere des Dieux, Iris, plus legere que 
les vents, alla annoncer de la part de Jupiter 
cette trille nouvelle aux Troyens “ 5 qu’elle 
trouva tous affemblex pour le Confeil aux por
tes du Palais de Priam , depuis le plus vieux 
jùlqu’au pins jeune. E lle  prit la voix d’un des 
fils de ce Prince, de Pol-ites, ,,6qui fe confiant 
fur la legereré de fes pieds, étoit en -ientinelle 
hors de la place fur le tombeau du vieux Ai*

fye-
, 113 Comme lors que Jupiter irrité Unes fes foudres far le 
mmt qki couvre Typhoeus] Il faut bien remarquer, dit Eufh- 
the, avec quelle adrefie Homere, après avoir parle de Fé- 
clat des armes, qu’il compare à un embrafement, & du4 
bruit des troupes qui font gémir la terre fous leurs pas, raf- 
femble eufuite ces deux idées par cette comparaifon de Ty- j 
phoeus 5 pour lequel la terre brûle '& gémit en même temps, 

r€yetxrÇi'rcLti Cette remarque m’a paru digne 
d’être rapportée a caufe de la Poeiïe.

IÏ4 Dans le pays des Ârimes] C’eft à dire dans l’IfleÆ* 
naria, ou Pithecufa, vis à vis de la Campanie. Èlleavoiten 
le nom de ttthecujd &: d'¡.Arime, parce qu’elle étoit abon
dante en fi tiges, on peur voir fur cela les Interprétés.

elle trouva tous ajfêmbleü pour le Dànjtil m̂x per-
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fyetes, pour obferver quand les Grecs quitte* 
roient leurs vaiilèaux & s’avanceroient vers. 
Tro ie ; imitant donc la voix de ce jeune Prin* 

j ce, elle parla ainii à Priarrr:
| „ Priarn, vous prenez tôûjours plaifir à per*
i dre le temps en difcours-inutiles* comtne (Ï 
S „ vous étiez en pleine paix:cependant voici un 
I „ combat inévitable qui fe prépare. J’ai bien vû 

„ des batailles ; mais je n’ai jamais vû tant de 
„ Peuples afTemblez: les Grecs en auffi grand 
„ nombre que les feuilles des arbres, ou que 
„ le fable de la mer , viennent vous, attaquer 
„ fous vos murailles. H e â o r, c’eft à vous que, 
„ je m’adreiïè * ne manquez pas d’exeçuter ce ■ 
„ que je vais vous ordonner. Vous avez dans 
„ la ville beaucoup de troupes étrangères qui: 
„ parlent toutes different langage, feparez-les 
„ & que leurs Capitaines commandent chacun 
„ les troupes de leur pays.

Hector ne méconnut point la voix de la-, 
Déeffe; 117 il congédié fful'emblée , on court 
aux armes, on ouvre toutes les portes d’ilio n , 
& dans un, moment toute la Cavalerie & l ’in 
fanterie fortit avec un bruit épouvantable. De

vant;
tes du Palais de Prias»] C’étoit la coutume des Orientons.
Les Afïembtées fe tenoient aux Portes de la ville, ou aux 
Portes des Palais des Rois, Les Livres facrez en fourniiTent 
mille exemples 7 ôc de là eft venue cette expreflion k la Por~ 
te j pour dire à la Cour du grand Seigneur.

116 fe confiant fur ta legereté de fies pieds] Cette le»
gereté iaifoit qu’il avoit la hardiefTe d’être en fentinelle fi,-, 
loin des remparts. Ce qu’il n’aurojt ofé faire, s’il eût été 
plus pefant, car l’ennemi auroit pu le furprendre.

Ï17 IV congédié ^̂ Ajfembiés, on court aux armes ] He£tor , 
ne répond rien à la Déelîe pour ne pas perdre le temps en 
difeours fuperflus, La choie prefle* & il n’eft pas queftion . 
4 e parler 5 mais,4’agir*
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vant la ville à quelque diftance de Tes murail
les, 1,8 il y a une Colline aifez étendue & d’u- 
ne pente douce & facile de tous côtez 1,5 les 
hommes l’appellent Batiée,& les Dieux la nom
ment 110 le tombeau de la courageufe Myrin- 
ne: là les Troyens & les troupes auxiliaires fe 
mirent en bataille féparement.

111 Le grand & le vaillant He&or fils de 
Priam, étoit à la tête des Troyens redoutables 
par leur nombre & par leur courage ; ils brû- 

' Joient d’impatience d’en venir aux mains & de 
combattre à coups de piques.

L e  brave Enée, qui étoit né des faveurs que. 
la DéelTe Venus n’avoit pas dédaigné de faire 
à Anchife fur les fombres Commets du mont 
Id a, commandoit les Dardaniens avec Archi- 
loque & Acamas fils d’Antenor, qui étoient 
d’une valeur ¿prouvée & dreffez à toute forte 
de combats.
: Ceux qui habitoieiit la riche Zelée au pied

du
ïiS  il y  a m e  Collins ajfez, /tendus'] la CoUiae

qu’Homae appelle ailleurs Callicoloné, que Strabon met 
à dix ftades de la ville, & qui avoit environ cinq fiades d’é
tendue.

H5> L es hommes /appe l l en t  Batiê e  , les Dieux ] A ce 
que j’ai déjà dit fur le vers 403. du Livre x. Note 8x. que ks 
I>ieux ne donnent pas aux choies le même nom que les 
.hommes, j’ajoûte iciqn’Homere peut vouloir dire Ample
ment par la que ceux qui font inftruits de l’antiquité, & à  
qui les Mufes ont révélé les chofes anciennes faveur que 
c’eft le tombeau de Myrinne, .& que les autres croyent que 
cVft celui de Batie'e.

120 Le tombeau de la courageufe  M yr inn e ] Qui e'toit une 
Jteine des Amazones* Au relie, on voir ici la coutume d’en
terrer les Héros Sc les Héroïnes au pied des colines ôc des 
montagnes, ou plûtôt d’eiever tant de terre fur ces tom
beaux, que dans l»a fuite des temps, c’étoit des moncagues 
,&.des collines.

T21 L e g r a n d  & le v a i l l a n t  HeÛor] Après qu’Homere a
iàit lé .dénombrement des Grecs, il va faire celui des

Troyens
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du mont Ida,&  qui beuvoient les eaux profon
des de l’Æfepus, fuivoient l ’illuitre Pandarus 
Fils de Lycaon, '-“ à qui Apollon lui-même 
avoir donné un arc & des fléchés.

Ceux qui tenoient Adraftée, 1,3 la Cité d’A - 
pæfus, Pityée & 114 la haute montagne de T e - 
rée ,avoient à leur tête Adrafte & Amphius ar
mé d’une cotte de mailles, tous deux Fils du 
Percoiien Merops , qui étant le plus éclairé 
des Devins, ne vouloir pas que fes enfans al- 
laflènt â une guerre qui leur devoit être funef- 
te; mais ils n’obéïrent point à leur Pere: car 
leur deftin inévitable les precipitoit à la morr.

Les Peuples de Percote , ceux qui étoient 
fur les rives du Praâius,ceux de Selle & d’A - 
byde; & les habitans de la divine Arisbe, fui
voient le Capitaine Alîus Fils d’Hyrtacus. A - 
fïus montoit des chevaux d’une taille & d’une 
fierté extraordinaire , il “ ’ étoit venu d’Arisbe 
que baigne le fleuve Selleïs.

Les
Troyensôtde leurs troupes auxiliaires 3 & ce dernier n’eft 
ni moins exa&, ni moins rempli de chofes curieufes, que 
celui des Grecs. Un certain Démetrius de ia ville de Scepfls 
dans la Myiîe, y avoit fait un Commentaire très-étendu, 
puifque les Anciens en citen-t jufqu’au vingt fixtéme livre.

122 qui ^Apollon l u i - m ê m e  a v o i t  donné  un arc & des 
fléchés] Les Poètes, pour faire entendre qu’un homme ex
celle dans un Art, difent que les inftrumens de l’Art qu’il 
profeiTe, lui ont éré donnez par k  Dieu mente quipréndeà 
cet Art.

123 La Cité d’^p&fks] C’eft la meme qu’il appelle ail
leurs P ¡s fus  .* elle eflfur le fleuve de même nom, qui ie dé
charge dans la Propontide,

124 La haute  montagne  de Terée ] C’eft la même mon
tagne que Strabon appelle la montagne de Rhée.

125 Etoit v enu dŷ Arisbe, que baigne l e  f l e u v e  Selleïs] Ho- 
mere veut faire entendre qu’Arisbe étoit le fejour ordinai
re de ce Prince. Cette ville droit près de Lampfaque & d’A- 
bydej ôc elleavojt un fleuve de même nom que celui qui 
kaignoit les murailles d’Bphyre, ep Grcce.
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Les Bandes desPelafges qui habitoientm ]eS 

fertiles piainés de Lariile-, & qui combattaient 
à coups de piques, fuivoient Hippothoüs, & 
Pylæus, dignes difciples de M ars, tous deux 
fils du Pelafgè t ith u s , & petit-fils de Teuta- 
mus.

Àcamas & le Herüs Fiioüs menoient les. 
Thraciens, qu’enferme l ’impétueux Hellefpont.

Euphemus Fils de Yroem ius & petit-fils de 
Ceus, commandoit les belliqueux Ciconiens, 
Pÿraichmes étoit à la tête des Peoniens, “ ’ qui 
fe fervent de dards attachez, une courroie: 
,î8 il venoit d’un pays fort éloigné, car il étoit 
parti de la terre d’Amydon&des rives du grand 
fleuve Axius, I i ? dont les belles eaux arrofent 
les campagnes«

u 'D u  pays des Henetes, d’oû font venues 
les mules fauvages, l ’intrepide Pylæmenes me-

noit
T26 Les fertiles plaines dé -Lariffe] À deux cens Aades de 

Troie il 7 avoit une ville de ce nom, près d’Hamaxirej 
Biais Romere. ne parle pas de celle-là: il parle de LariâèÎL 
qui étoit près de dûmes, à mille ftades de Troie*

127 £ïui fe fervent de dards attachez* d une courroie] C’cil
ce que lignifie proprement lfr mot dfxvxoToÇov : les Latins 
l ’ont appelle amentatum jaculum 5, on le lançoit, & on le 
retiroit avec la courroie , qu’on ne lâchoit jamais de la 
main.

ï 2  ̂ Il vernit £ un pays fort éloigné] Car la terre d’A- 
rnydon 6c le fleuve Axins font entre la Botiée & l’Amphaxi- 
te 5 & I* a-xi us va fe jetter dans le Sinus Thermaïcus, en 
depa de Theflalonique.

b I29 Dont les belles eaux arrofent les campagnes] J’ai fui- 
vi la leçon ordinaire j mais Strabon nous avertit que les An
ciens ont Ifl ce palTage de cette maniéré , qui eft bien dif
ferente. . . / . â> xdhhiroy iïJaç "éhxÎévtL'Ttti C’eft à dire> 
dans lequel fe rendent toutes les beiles eaux du pays* Konae- 
rene pouvant louer i’Aziusdela beauté de fes eaux, car il 
eflfort trouble , le loue delà beauté des eaux de quantité 
de fourcés qui le jettent dans fon lit, & <jui font très-bel
les. C’eû ainfl à. peu ¡>rès,. qu’un homme peu louable pat



i goit les Paphlagoniens qui habîtoîent Gy tore,
[ Setamc & les belles villes, qui font fur les ri*
| ves fleuries du Parthenius, Crom ne, Ægialâr 
[ & les roches Erythines.

Ôdius & Ëpiftrophus commandoient les H a- 
j iizonîens qui venoient de l'extrémité du Poht- 

Euxin, ' 31 du pays des A ljb e scé lé b ré  par fes 
mines d’argent.

131 A  la tête des Myfiens étoient Chromis St 
Ennomus , le plus lavant des Augures ; mais, 

i avec tout fon art il ne put éviter la mort ; il 
| tomba fous les-coups du vaillant. Achille fur le 
| bord du Xanthe, ou ce Héros fît un horrible 
! c a r n a g e ,des Troyens & de leurs troupes auxi

liaires. . :
Phorcys & le divin Afcanius impatiens de 

! joindre l’ennemi, menoient les Phrygiens,133 de 
! l’Àfcanie la plus éloignée.

Mefthles
lui-mêmç, eft fou vent loué des vertus de les proches, &
des grandes alliances de fa maifon.

130 Du pays d£S Henetes] Les premiers habitans de Iîl 
Paphlagonie étoient appeliez Beneùu Leur Chef atant été 
tué à Troie, ilsTe répandirent dans la Thrace, 8c enfuke 
ils allèrent avec Antenor dans le Golfe Adriatique, où ils 
fondèrent la célébré ville , qui de leur nom fut appeliée 
tisneita, Veneria , Vcnife. Voyez Strabon liv. iz.

13 x Du pays des Âlybes] Ces Aiybes font les mêmes que 
les Chalybes dans la Pharnacie, fur le Poat-Euxin. Stra-. 
bon écrit que de fon temps il y avoir encore des mines, de 
fer, qui étoient d’argent dans les premiers temps. On peut 
le voir dans fon douzième livre, où-,il rapporte ditferents- 
fentimens des Anciens fur ce pafïage d’Homere , & la Cii- 
tique d’Ephorus qui lé cotrigeoit temerairement 6c contre 
la foi des manufcrits.

t32 ui La tête dçs Myfiens]. Des Myfiens entre laBirhy- 
nie 6c 1’embouchuxe del’Æfepus.

133 De îfcdnie La plus éloignée’] Il y avoit deux Afca- 
nies, l’unç l’Afcanie Phrygienne, parce qu’elle contenoitr 
iaPhrygie, Sc c’étoit la plus éloignée; l’autre la plus yp.ir 
fm?, etoit r.Afçanje My lie une, où et oit Nicée,
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Meflhles & Antiphus F ils de Pylæmenes, & 
les deux plus vaillans Capitaines 134que le Ma- 
rais Gygée ait portez, commandoient '3î les 
Meoniens qui habitoient au pied du mont 
Tmolus.

î3é Les Cariens, qui parloicnt un langage bar
bare , & qui habitoient Milet , 137 la fombre 
montagne de Phthires , les rives du Meandre 
& les hauts fommets du M ycale, étoîent fous 
la conduite d’Amphimachus & de Nalies, il- 
l u tires Fils de Nomion. 138 Amphimachus al- 
loit au combat chargé d’ornemens d’or comme 
une jeune fille; infenfc qu’il étoit, car ces or- 
nemens ne pûrent le garentir de la mort ; A> 
chilie le tua dans le combat qui fe donna fur

: les

134 Hue le Marais Gygée ah porteX] Ce Marais étoit en 
Lydie, à quarante ffcades de Sardis. Il avoit eu ce nom d’un 
.Roi de Lydie nommé Gyges7 plus ancien que leGygèsqui 
fucceda àCandaule; 8c c’eftdelà que la Lydie a été auffi 
nommée Gygea, nom qu’elle a retenu long temps, ôtdont 
on voit le's traces dans le Prophète Ezechiei, qui a vécu 
long temps après Homère, qui l’appelle Gog 9 dans le 
Chap. XXXVIII. v, 2. Ce Marais fut appelle énfnite Cohé: 
Biane avoit tout auprès un temple, où elle étoit adorée 
fous le nom de Cohene,

13 5 Les Meoniensj Strabon remarque qu’Homere appelle 
Meoniens avec un e, les Lydiens, qu’on appella après lui 
Maoniens par a, M-a/ovat?.

136 Les Cariens , ÿui parvient un langage harèare] Oll de
mande pourquoi Homere, qui n’a jamais nommé un peu
ple barbare, attribue ici un langage barbare aux Cariens! 
Strabon a fait fur cet endroit une longue DiÎfertation dans 
fon 14* livre; & après avoir réfuté les raifons de Thucydi
de 8c celles d’Apollodore, il fait entendre que les Cariens 
font dits avoir un langage barbare, parce qu’étant prefque 
le feul Peuple qui eut quelque commerce avec les Grecs, car 
il alloit fervir dans leurs troupes pour de l’argent, il fit un 
cqmpofé de la langue Cariennc 8c de la Greque, de ma
niéré qu’il ne parla ni Carien ni Grec, Cela n’empêche pas 
-queee qu’Apollodore a dit, ne foitvxai, que les Ioniens
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les bords du Xanthe, & emporta tout cet or 
dont il s’étoit fi vainement orné. > 

Sarpedon & le brave Glaucus commandoient 
les Lyciens, qu’ils avoient amenez des ex- 
trémitez de la l/y c ie , des bords du rapide Xatv 
the.

D’ H o M E R E. Livre II. xiy

I t

haïiToient extrêmement les Cariens, & qu’Homere, qui 
etoit Ionien, a voulu fe moquer de ce peuple, en lui re
prochant ce defaut*

137 La fombre  montagne de Phtbires] Hecatee aiTûre que 
c’eft le mont Larmus, près d’Heracléc.

138 \Ampbimachtts alloii au combat chargé d*ornement d*QT 
tomme une jeune fille] Homere fait entendre ici qu’il con- 
damnoit dans un homme de guerre toutes les dorures Ôc 
tous les ornemens trop recherchez 3 il ne faut que de bon
nes armes ôc de bons habits: s’il y a de l’ornement, que 
ce l’oit pour les armes. Homere ne pouvoir pas mieux dé
crier ces ornemens d’or, dont Atnphimachus etoit chargé, 
qu’en dtfant qu’il en etoit chargé comf t une jeune fille» 
Cetfè comparaifon fe trouve mot à mot dans la Lettre que 
le Prophète Jeremie écrivit au Peuple dejerufalem qui al- 
loir être mené captif à Babylone, après que la ville & le 
temple eurent été brûlez. Le Prophète parle des idoles des 
Babyloniens, qui étoient chargées félon la coutume d'or- 
nemens d’or : kt fient wr̂ int amanti omamenta ? ita accepta 
aaro f&brtc*ti fitnt, „ Elles font chargées d ’ o r  comme une 
î) jeune fille qui aime les ornemens. âaruih VI. 8.

139 il* ava ien t  amenez, des extrémité^, de la Ly t i s ]  
C’eit pour diftinguer ces Lyciens , des Lyciens que corn- 
mandait Paqdaras, $c qui étoicat voiûns de Troie*
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J  Es deux armées étant en prefence,  Paris s’arme, 
deffie au combat les plus vaillans des Grecs, 

■ Jujfi-tot Menelas trmfpprte.de joie fe prefente pour 
le combattre, mais Paris fi retire. Heélor lui re
proche fa lâcheté$ ces reproches raniment ce Prin* 
-ce ; il offre de fe battre contre Menelas. Heélor en 
fait la propojition aux deux armées ; on fait venir 
Priam , on convient des conditions de ce combat, 
en les confirme par des fermens &  par des facrifi- 
ces. Ces conditions font, que fi Paris tue Menelas, 
il aura Helene &  toutes fes richcffes ; &  que fi au 
contraire Menelas tue Paris , les frovens rendront 
Helene avec tout ce que Paris a enlevé avec elle, 
&  payeront aux Grecs un tribut pour les dédomma« 
ger dés frais de la guerre* fout étant réglé ̂ ils en* 
trent en lice* Menelas a l'avantage ; mais Veniït 
dut enleve fin ennemi 7 le porte à fraie dans fin 
appartement, ou un moment après elle fait venir 
Hefine,  qui était allée fur une des tours de la vilk 
pour voir le combat* Cette Princeffe étant auprès 
de Paris  ̂ s'emporte contre lui, £3? lui reproche fin 
fieude courage* Àgamemnon demande aux froym 
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Helene avec tout ce qui lui appartient, &  le tribut 
dont on ejl convenu dans le Traité.

U  a  n d  toutes ces differentes Nations 
furenten ^taille,chacune fous leurs 

% , , / l i l  C hefs, 1 les Troyens s’avancèrent 
avec un bruit confus, & des cris per

çants comme des oifeaux, & tels que les Grues 
fous la voûte du c ie l, lors que fuyant l’hiver 
& les pluyes du feptentrion , elles volent avec 
de grauds cris vers le rivage de l’Océan, *& 
portent la terreur & la mort aux Pygmées,

fur
T Les Troyens s^avancérent Avec un bruit confus  ] Homcre 

fait honneur aux Grecs, en oppofant leur maniéré d’aller 
au combat a celte des Barbares, Ceux-ci marchent avec un 
bruit confus, 5c les Grecs dans an profond illence, pour 
bien entendre tous les ordres dt: leurs Generaux. Ce que 
nous eonnoiffons des Peuples Barbares prouve encore ce 
qu’Homerc dit ici des Troyens.

z Et portent la teneur & ¿a mort aux Pygmées ] Hotnere 
réveille toujours l'attention de fonLeâcur par des ccmparai- 
fons agréables Ôc imprenantes, qui i ’attacheur 3c qui i’inf- 
truifent en meme temps. Telle eft ici cette comparai fou 
des Grues qui font la guerre aux Pygmées. Piu&euis favans 
hommes en ont recherché le fondement, mais je ne fuis pas 
fort contente de leurs conjedures. Cameron croyoit que le 
mot Pygmees iïgmfioit proprement des hommes robuites de 
bras, & qu’en fuite on Pavo-it rapports mal à propos à Ja 
taille. C’efï pourquoi le Prophète Ezechiel dit deTyr, Sed 
& Pygm#i qui erant in turrtbus tuis, Les Pygmées qui é- 
jî toient fur tes tours.ct C’eft à dire Les vMilans hommes* 
M. jaquelot, qui a fait de ii excellentes Diifertarions fur 
rexiftence de Pieu, croit que la fable des Pygmées pourrait 
venir de ce que les Peuples d’Ethiopie, qui habitent près des 
lburces du Nil, mettoiem de petits hommes de paille dans 
leurs champs , pour épouvanter les Grues & pour les empe- 

; cher d’enlever les grains qu’ils femoient. J’aime mieux ce 
: que les Anciens ont dit. Les Pygmées fout proprement les 
! Ethiopiens qui habitent au bas de la Mer Rouge, entre cet- 
i te mer Si l’Ocean, fur le Golfe Âvalitc près du fleuve Afta- 
boras, qu’on a cru un bras du Nil: tous ces Peuples font 
très-petits * comme récrivent Ariftotç 5c Srrabon? cette

pe-
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fur lefquels elles fondent du milieu des airs.
Mais les Grecs, pleins d’une fureur martia

le, marchoient dans un profond iïleijcc, ref0. 
lus de fe foutenir les uns les autres,& de com
battre fans lâcher le pied. Comme le vent d e  
midi couvre quelquefois les fommets des mon
tagnes d’un brouillard 3 peu agréable aux ber
gers, & plus utile aux voleurs que la nuit mê
me, car alors la meilleure vûë ne peut s’éten
dre plus loin qu’un jet de pierre ; de même la 
marche des deux armées fit lever des tourbil
lons de pouffierequi lesempêchoient de fe voir. 
Ils eurent bientôt traverfé la plaine ; & lors 
qu’ils furent en prefence & fur le point de don
ner, Paris, * femblable à un Dieu, s’avança à 
la tête des Troyens, 5 couvert d’une peau d e  
Léopard & armé d’un arc & d’une épée; il te- 
noitdans fes mains deux javelots garnis d’acier, 
& avec une contenance fieré & menaçante, il 
défioit les plus braves des Grecs,

Me-

petitefle fe trouve même dans les animaux. Voilà pourquoi 
lés Grecs ont appelle ces hommes des Pygmées, pour dire 
qu’ils n’avoient pas plus d’une coudée de haut: &c comme 
les Grues quittent i*hïvei les pays feptentrionaux , pour al
ler vers l’Océan qui eft au midi, ôc qu’alors les Pygmees 
’̂ailembloient pour faire peur à ces grues, 6c pour les em

pêcher,de s’arrêter dans leurs champs, Homere a feint fur 
ceja ce combat des Grues contre les Pygmées, en mêlant 
adroitement la fable avec la vérité. On voit par là qu’Ho- 
mere avoit une connoiffance prodigieufe de tous les pays.

3 Peu agréable anse bergers , é r  p lu s  u n i e  aux voleurs que 
la  nuit même]  Les bergers, qu’Homere place ic i, fonten- 
tendre que par ces voleurs, al veut parler des voleurs qui 
couroient la campagne pour enlever des troupeaux, métier 
fort ordinaire dans ces premiers temps , comme on Je voir 
dans les Livres faïnts & dans l’Hiftoire profane. On n’a 
qu’à lire la Préface de Thucydide. Le brouillard efl plflS 
commode à ces voleurs que la nuit même, parce que la 
ituiî les troupeaux font enfermez 6c gardez -avec foin 5 au

U lien
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Menelas n’eut pas plûtôt apperçu qu’il s’a- 
vançoit à grands pas à la tête des Troyens, qué 
tranfporté de joie 6 comme un lion affamé, qui 
eft tombé fur un cerf d’une extraordinaire gran
deur , ou fur une chevre fauvage qu’il dévore 
malgré la vive pourfuite des meilleurs chiens, 
de des chaffeurs les plus^ardents & les plus dé
terminez., telle fut la joie de Menelas en .voyant 
le beau Paris, car il fe promettoit de punir fa 
perfidie. Il faute donc legerement de ion char 
avec fes armes, mais Paris le voyant à la tête 
des Grecs, fut faifi de frayeur & ie retira vers 
fes troupes pour éviter la mort. 7 T e l qu’un 
voyageur qui apperçoit un horrible ferpent dans 
le fond d’une forêt, recule tout tremblant, & 
le vifage couvert d’une pâleur mortelle,tel Pa
ris effrayé à la vue du fils d’Atrée, fe retire & 
va fe cacher au milieu des bataillons Troyens.

Heétor rougiiîant de fa lâcheté, lui fait ces 
terribles reproches: „Malheureux Paris,lâche,

qui'

lieu que le jour pendant le brouillard ils font difper fez, Sc 
plus aifez à enlever.

4 Semblab le  à un D ieu] A canfe de fa grande beauté.
5 Couvert d'une peau d e  l éopard  ] Cette armure fait fort 

bien ici pour la Poeiïe, car elle eft Pittorefque : mais elle 
montre auilî quel homme c’étoit que Paris ; ce n’eft pas 
l’armure d’un brave homme , c’eft celle d’un homme qui fc 
préparé moins à combattre qu’à fuir.

6 Comme un lion af fame' qu i  efl tombe f u r  un c e r f ]  Par 
cettecomparaifon , avant qû on ait vu la fuite, Homere 
peint la lâcheté de Paris > & ce qui feroit arrivé, s’il avoit 
eu le courage d’attendre.

7 Tel  qu'un v o ya g eu r  qui  apperçoit un horrible f e rp en t  dans 
l e fond d'une f o r ê t ]  Homère ajoute dans l e  f ond  d'une f o r ê t , 
parce que dans une plaine, un ü horrible ferpent pourroit 
être vu. de loin, ainiî la frayeur feroit moins grande, par
ce qu’on pourroit l’éviter, au lieu que dans le fond d’une 
forêt, on le voit tout «Tua coup a fes pieds, ce qui eft bleu

; plus terrible.
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„ qui n’as qu’une mine trompeufe, & qui n’es 
„ vaillant qu’auprès des femmes , perfide fe-, 
„ dudeur, plût aux Dieux que tu ne faites ja - 
,, mais né,ou que tu fuites mort avant ton fu- 
„ nefte mariage. Quel bonheur n’auroit- ce pas 
„  été pour m oi,&  quel avantage pour toi-mê- 
„ m e, plutôt que de te voir ainfi la honte & 
„ l ’opprobre des hommes! Quel fujet de rifée 
„ pour les Grecs , qui trompez par ta bonne 
„ m ine, te croyoient déjà le  défenfeur des 
„ Troyens ! Mais tu e's fans force & fans cou- 
,, rage, & avec ces belles qualitez tu as traver- 
,, fé les mers, 8tu as aitemblé des amis dignes 
„ de te fuivre ; & au milieu des étrangers, que 
„ tu es allé chercher , tu as enlevé une belle 
„ femme, alliée à tant de braves Guerriers, & 
„ cela pour être le fléau de ton pere , la ruine 
„ de fes Etats & de tous fes Peuples ,&  la joie 
n  de nos ennemis; & pour te couvrir toi-mê-

,,m e

S Tu as, ajfemJrlc des amis  dignes  de t e  f u i v r e ] C’eii à dire 
des amis auifi injuftes Ôt auflî médians que toi $ car fi ceux 
qui fuivirenr Paris à ce voyage avoient é t é  juifes & ver
tueux , ils Fauroient empêché de commettre un il grand 
crime.
* 9 Ta ly r e  ù* tous ces p re f ens  de Venus, ces beaux c h e v e u x ] 
Homere n’a point reprdché à Achille fa lyre, & il loue les 
Xïrecs par leurs cheveux, d’ou vient donc qu’He&or fe mo
que ici de la lyre ôc des beaux cheveux de Paris ? cela eft 
bien different- Les Grecs nourrilfoicnt leurs cheveux pour 
paroître plus terribles à Fennemi, ôc Paris nourriifoir les 
fiens pour plaire aux femmes. Achille n’avoit une lyre que 
pour chanter les grandes avions des Héros , ôc Paris ne 
chantoit que les amours fur la ixenne. Audi Fhiftoire nous 

apprend qu’Alexandre étant à Ilion, Ôc vifîtant avec foin 
tout ce que Fon y ç̂onfervoit de plus curieux-, refufa de 
voir la lyre de Pâtis qu’on 1 ui prefentoit, ôc dit qu’il aime- 
ioit mieux qu’on lui montrât la lyre d’Achille. Il piéfe- 
jroit avec raifon la lyre fur laquelle ce Héros chantoit les 
exploits des grands Capitaines, à cette lyre molle fur la

quelle
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„'nie d’une éternelle infamie.Que n’attendois- 
„ tù le vàillant Menelas ? T u  aurois connu 
„ quel eft l ’homme dont tu as enlevé la fein- 
„ me. 9T a  lyre & tous ces prefens de Venus, 
„ ces beaux' cheveux, ce teint frais 3i cette gran- 
j, de beauté , tout cela t’auroit été fort utile 
„ quand tu te ferois vû étendu fur la pouiïie- 
i, re! Ah ! fl faut qüe les Troyens Voient bien 
„ timides & bien lâches, car il y a déjà long-

temps que 10 tu ferois couvert d’un monceau 
„ de pierres, pour tous les maux que tu leur 
„ as faits.

,, H e& or, reprit P a ris ,11 vos'reproches font 
„ juftes, & je 11e les mérité que trop; mais ne 
„ jugez pas des autres par vous-même: votre 
„ courage eft toûjours auffi invincible & auflî 
„ infatigable que le fer d’une hache qui abbat 
„ des arbres dans une forêt, & qui ne fe re- 
„ bouchant jamais,ne demande qu’à continuer 

~ 5} fqs

quelle cet efféminé ne chantoit^ comme dit Eîien, ù pù
jiihn uot̂ tiLx, jyq' qIa &ipî7v yvvouxxç ¡tgf &êhyuv , que des 
ch anfons de débauche , 5c propres à prendre les femmes, 6c 
à les charmer*

10 Tu fero i s  c ou v e r t  à?un moncedu de pierres'] Le texte dÏ£V 
ta f e r a s  r e v ê tu  d* une robe de pierre  ; car les Grecs Ont ern** 
j>îoyé le verbe revêt ir , pour tout ce qui enveloppe Ôc qui 
environne. C’eft peut-être ce qui a donné lieu à ce mot 
François pourpoint de p i e r r e 9 pour dire le tombeau, mais ce 
n’eft que dans le ftyle bas : chaque Langue a fes ufages, 
He&or veut dire à Paris qu’il y a long-temps qu’il feroit 
lapidé, carc’étoitla peine des adultérés parmi les Orien* 
taux, comme on le voit dans l’Ecriture fainte.

11 Vos reproches font jnftes&js ne les mérité que trop] Au
tant que le difeours d’He&or a ère'vehement 6c piquant » 
autant la réponfe dé Paris eft douce 6c adroite. Il convient 
d’abord que fes reproches font juftes, 6c enfuire en le 
louant, iLdefarme fa colere Scs’excufe en même temps y 
car il fait voir qu’on peut être fort brave, fans être pour*' 
tant aufii brave qu’Héàor,
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„ Tes ravages. “ T e lle  eit la trempe indornp- 
j, table de votre cœur. Quel autre Guerrier 
,, peut vous être comparable? Mais ne me re- 
„ proches pas les prefens de la belle Venus : 
,, les glorieux prefens des Dieux ne font pas à 
,, méprïièr quand ils daignent nous les faire; 
j, & ii ne dépend pas des hommes de les obte- 
j, nir. Si vous voulez que je combatte, faites 
„  que les Grecs & les Troyens/mettent bas les 
„ armes, qu’ils fe rangent, que Menelas 
3, & moi entrions en lice, au, milieu des deux 
,, camps. Heléne & toutes fes richelfes demeu- 
„  reront au vainqueur i  & les deux armées, 
,, après avoir fait une alliance & l’avoir con- 
„  firmée par des fermens & par des iàcr'ifices, 
,, fe fepareront. Les Troyens demeureront 
„ paifibles dans leur ville , & les Grecs s’en re- 
3) tourneront dans l ’Achaïe fi fertile en belles 
„ femmes.

Heéfor eut une très-grande joie d’entendre 
le difeours de Paris , & s’avançant au milieu 
de l’armée, il faifoit ranger les bataillons des 
Troyens, 14en les pouffant lui-même avec le 
bois de fa pique. Les Grecs , qui ignoroient 
ion deifein, faifoient pleuvoir fur lui une grê
le de traits & de pierres, lors qu’Agamemnon

s’é-
12 Telle tft la trempe indomptable de votre cœur ] Je ne 

trouve rien déplus beau & de pins fort que cette comparai
son du courage infatigable d’He&or avec le fer tranchant 
d’une hache qui n’eii jamais laile d’abattre des arbres dans 
une forêt : elle me paroit admirable.

13 Et que Menelas & moi entrions en lhe~\ Voilà CC que peu
vent les reproches d’un vaillant homme-comme He&or, ils 
encouragent le plus timide. Paris, qui avoit fui Menelas 
en le voyant fortir des rangs, demande prefentement à le 
combattre. Le Poète Tyrtée avoit bien imité cela d’Home- 
?£> car rien n’effc plus ̂ capable d’échauffer le courage que 
fes vers.
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s’étant apperçû de ce qui fe paflbit dans l’ar
mée des Troyens, fe mit à crier de toute ia 
force : „ Arrêtez , généreux Grecs , &  ne ti- 
„ rez p lus, Heéèor a quelque chofe à nous 
„ dire.

En même temps les troupes ceiTent de tirer; 
il fe fait un profond filence , & He&or s’avan
çant au milieu des deux armées, leur tient ce 
difcours: „Troyens & vous valeureux Grecs, 
„ écoutez ce que j ’ai à vous propofer de la 
„part  de Paris qui feul a allumé cette guerre: 
„ il demande que les Grecs & lesTroyénsmet- 
„ tent bas les armes; & que le grand Menelas 
„ & lui au milieu des deux armées terminent 
„ leur different par un combat iingulier ; que 
„ celui des deux qui aura l ’avantage & qui de- 
„ meurera viâorieux , einmene Helene avec 
„ toutes fes richeifes; & que les Grecs & les 
,, Troyens jurent une alliance ferme & fincere, 
„ & deviennent amis.

A  cette propofition le filence augmente , & 
le vaillant Menelas prenant la parole, leur par
le aînfi: „Ecoutez auffï ce que j ’ai à vous d i- 
„ re, 15 car mon cœur eft pénétré de douleur 
„ & de trifteiïe , pour tous les maux que vous

fouffrez ; mais voici l ’heureux moment où.

î4 E n  les pouffant lu i-m êm e avec le bois de fa  pique] Ce* 
la peint bien l’a&ion d’un Officier qui tenant fa pique par 
le milieu du bois * s’en fert à ranger Êc à repoulTcr les files.

15 Car mon coeur ejl pénétré de douleur &  de triflejfe pour 
tous les m aux que vous foujfrez,] Menelas eft touché non feu
lement des maux que fouftrent les Grecs 7 mais auffi de 
ceux que fouffrent les Troyens : fie voila le caractère d’un 
Prince jufte, fie d’un homme de bien j il fait diftinguer par
mi Tes ennemis , les innocens des coupables, & il n’en veut 
qu’à celui qui lui a fait Pinjure dont il demande U répara
tion,
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9) j ’efpere délivrer les Grecs & les Troyens d’u- 
„ ne guerre fi funefie, qui leur a déjà coûté 
„ tant de fang, & qui n’a été entreprife que 
j, pour ma querelle & pour l’affront que j ’ai 
„ reçû de Paris , unique auteur de tous ces 
„ maux. Que celui de nous deux,que les Def- 

tinées condamnent à périr aujourd’h u i, pé- 
,, riffe, & qu’auffi tôt les deux armées fefépa- 
,, rent; que chacun s’en retourne dans fa mai- 
,, fon. 16 Que les Troyens apportent donc, 
„ promptement deux agneaux, un mâle blanc 
„ & une femelle noire, l ’un pour façrifier à la 
,, Terre & l’autre au Soleil , & nous en im- 
„ molerons un troifiéme à Jupiter ; qu’on faf- 
j, fe, auffi venir Priam , & que ce.foit luî-mê- 
„ me qui jure l’accord , afin que perfonne ne 
„ viole lés fermens dont Jupiter va être le de- 
„ pofitaire , car pour fes Enfans, ce font des 

. „ impies & des perfides. D ’ailleurs l ’efprit des 
,, jeunes gens efi toûjours inconfiant & ,ypla- 
„ ge, 17 au lieu qu’un vieillard dans tour ce 
,, qu’il entreprend envifage toujours le paffé & 
1, l’avenir, & n’oublie rien pour faire que les

■ • ■ „deux
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16 -Hue les Troyens apportent donc promptement âtu% agneaux] 
Les Troyens doivent apporter ces deux agneaux , pour les 
immoler, le mâle blanc, au Soleil, Pere^de la Lumière; 
5 c la : femelle noire, à? la Terre, Merë^ôc nourricière des 
hommes; 5c c’éroit aux Troyens à fournir ces deux victi
mes, parce que la guerre était dans , leur .pais : Ôc.c’étoit 
aux Grecs à en fournir une troiiiéme pour l ’imraoler à Ju- 
pircr hofpiralier, parce qu’ils croient étrangers dans cette> 
terre barbare, 5c qu’ils imploroient faprotedion pour l’in
jure faite à l’hofpitalite'.

17 Âu, lieu £ju7un v i e i l l a r d . . , envifage, UÂjours le paf- 
fè, &  P avenir], Homere marque ici les deux caufes de la 
perfidie des jeunes gens, 5c de lahonne foi des vieillards : 
la première , c’eft que les vieillards portant leur vûë fur 
le paiTé 5c fur l’avenir; ce qui eft pour eux" une leçon très-

utile,



„ deux parties trouvent également leur avan- 
„ tage^ ce qui fait la fûrecé des Traitez.

Le difcours de* Menelas donna une grande 
joie aux Grecs & aux Troyens, car ils efpe- 
roient de fe voir bientôt délivrez de cette cruel
le guerre. Auffbtôt on les voit defcendre de 
leurs chars , & ranger leurs chevaux en file, 
18 ils dépouillent leurs armes & les mettent à 
terre les unes près des autres ; car il n’y avoit 
qu’un très-petit efpace entre les deux armées. 
Hedtor envoya en diligence deux Hérauts à 
Troie pour faire venir Priam & pour en ap
porter deux agneaux;& leRoi Agamemnon or? 
donna à Talthybius d’aller aux vaiiTeaux&d’en 
apporter un troiliéme. L e  Héraut obéît. Ce
pendant Iris va annoncer à Helene ce qui ie 
paiïoit, elle avoit pris la figure deLaodice, 
une des plus belles filles de Priam & femme 
du Roi Helicaon fils d’Antenor. Elle trouva 
Helene dans fon Palais qui travailloit à un mer
veilleux ouvrage de broderie: c’étoit un grand 
voile brodé par defilis & par defibus, tout bril
lant d’o r , & où étoit employé tout l ’art de

Mi-
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utile, qui leur apprend qu’il n’y a rien de p.lus pernicieux 
que de violer les Traitez. , ôt que les jeunes gens n’envi- 
iagent ni Pun ni Pautre : & la fécondé, c’eft que les vieil
lards pe.fenc tout dans des balances jufies , ôc cherchent 
en tout l ’égalité , la feule bafe des Traitez folides 5 au 
lieu que les jeunes gens, ordinairement fiers Ôc infolens, 
veulent prefque toujours avoir Pavantage.

3 8 lis dépouillent leurs armes, & Us mettent a ferre] Voi
la de ces furprifes qui régnent dans Horaere, & qui font 
une des grandes beautez du Poëme Epique, comme delà 
Tragédie. Deux armées s’avancent pour combattre , ôc 
tout d’un coup , au lieu de l’afFreufe mêlée que le Lec
teur attend, il voit ces fiers combattants dépouiller leurs 
armes, & les mettre à terre , pour être fpe&ateurs d'un, 
combat fin guider,
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Minerve. 19 Cette PrinceiTe y repréfentoit tous, 
Jes grands combats que les Troyens & les 
Grecs livroient pour elle fous, les yeux mêmes 
du Dieu Mars. L a  prompte mdfagere des 
D ieux, s’étant donc approchée d’elle,, lui par
la en ces termes : „ Levez-vous, ma chere 
„ fœur , venez voir avec moi des chofes fur- 
„ prenantes, & que nous n’aurions jamais at- 
„  tendues des Troyens & des Grecs ; il n’y a 
„ qu’un moment qu’ils marchoient les uns 
„ contre les autres avec la derniere animofité, 
„  & ne refpirant que le fang & le carnage, & 
„ maintenant les voilà dans un profond filen- 
„ ce; la guerre eft appaifée , ils font tous ap- 
„ puyez fur leurs boucliers fans a&ion , leurs 
,, lances près d’eux fichées à terre ; Paris & le 
„ vaillant Menelas, vont feuls combattre, & 
„ vous ferez le prix du vainqueur.

L à
Cette Trince j fe y  repréf entoi t tous les g rands  combats que  

l e s  Troyens & l es Grecs ] Ĉ eft ime folie ££ion qiiTdelene 
elle-même trace fur un grand voile , c’eft à dire fur un 
grand rapis comme ceux qu’on appendoit dans les tem
ples , & que Ton portoit dans'les procédons , tous les 
grands combats que les Troyens & les Grecs donnent pour 
«lie : ôc voilà ce qui fonde fa curioüté. On diroit qu’Ho- 
anere a volt hérité de ce voile, Seque fon Iliade n’eftqne 
J'explicatiQn de cet ouvrage merveilleux. Au refte, le mot 
G.rec , lignifie proprement, r epré f en to i t  a v e c  d i f f e 
r en t e s  c ou l eu r s , c*eft à dire, quelle e'mployoit des foies Sc 
des laines de couleur differente. Et un lavant homme * 
vient de tirer de ce partage cerre eonfe'quence, que la Pein
ture eil plus ancienne que la guerre de Troie, puifqu’He- 
lene repréfente des combats , en employant les divçrfes 
couleurs 5 ce qu’elle ne pouvoir faire qu’en aiant devant 
Jes yeux un delfein colorié 5 ce qurtl appuyé encore fuE 
4’aütres partages de ce même Foè'te,

z o  De r e t ou rn e r  a v e c  f o n  p r e m i e r  m a r i ]  Homere vqit bien 
que la bienféance demande qu’il ne hurte pas oublier à

fon,
^ M* rAbbô Fraguiér ? dans une Dijferiation fut La Vcintura
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L a  Déelfeajant aînfi parlé , lui infpira dans 
Finllant un très-grand defîr 10 de retourner 
avec Ton premier mari & de revoir fes parens 
& Lacedemone. Se couvrant donc brufque- 
ment d’un voile plus blanc que la neige , elle 
fortit de fa chambre les yeux baignez de pleurs.

Æthra fille de Pitthée & la belle Clymene, 
deux de fes femmes, la fuivirent.

Lors qu’elles furent arrivées aux portes 
Scées , elles trouvèrent au haut de la  tour- 
Priam , Panthoüsr Thymetes, Lam pus, C ly - 
tius , Hicetaon digne defcendant de Mars-, 
Ucalegon &■  Antenor tous deux pleins de fa- 
g elle ils étoient aflis-fur la tour des portes
bcées. L ’âge, en les difpenfant d’àfFrotiter les 
bazards- dè la guerre , leur avoit donné une 
prudence confommée , & une grande facilité 
de bien parler 11 comme des cigales, qui foiV

blés
fon Le&eur tes larmes d’H'elene 8c fôn: repentira

21 tÆthra , fille dè Pitthée] C’êft une autre Æthra que 
la mere de The fée.,

2z. Comme des cigales'] Hbmere veut tepréfenter des vieil
lards qui font aÎTemblez fur une tour, Sc qui parlent roue 
fe jour fans fë laifer. Que fait-il donc ?' Il'raflemble les 
Idées que lui fourniifent la nature des vieillards, 8c le lieu 
oîi ils fe trouvent. Les vieillards font déniiez de chair 8c 
n’ônt prefque plus que la voix. Cela rappelle naturelle
ment dans Tefpnt l’ idée des cigales qui n’ont ni chair n* 
fang, 8t qui font, pour ainiï dire , toutes dè voix. Ces 
vieillards parlènt fur le haut d’une tour , 8c les cigales 
chantent fur le haut des arbres; cela achevé la jufteÎTe de 
la comparaifon : ne fauroit accufer Homere d’être
tombé dans une comparailon baffe  ̂ car les cigales étoient 
Îi efîitnées enGrecedans les premiers, tems, que les Arhe- 
mens portoient dés cigales d’or dans leurs cheveux, pour 
marquer qu’ils n’étoient pas étrangers. Anacréon, qui 
fait un eloge très noble de là cigale , dit d’elle i O pru
dente Fille de la Terre, qut prends tant de plaifir h. la Mufi™ 
que j qui es exempte de toute forte de maladies qui n* ai-
& chair ni-fangy tt* et prefjue femblable aux Dieux u D̂ àilr

E j: ieuis*.
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blés & prefque dénuées de fang, perchées tout 
le long du jour fur la cime des arbres dans une 
forêt,font entendre inceffamment leur voix har- 
monieufe, tels ces vieillards affis au haut de la 
tour , difcouroient enfemble , & déliberoient 
fur les moyens qu’il falloit prendre, pour faire 
ceifer les malheurs dont ils fe voyoient ac
cablez.

Ils n’eurent pas plutôt apperçû Hel'ene,13 que, 
frappez d’admiration , ils fe dirent les uns aux 
autres: „faut-il s’étonner que les Grecs & les 
„ Troyens foufFrent tant de maux & depuis li 
,, long-tems pour une beauté iî parfaite ? elle 
„ reifemble véritablement aux Déelfes immor- 
„ telles. 14 Cependant quelque belle qu’elle 
,, foit, qu’elle s’en retourne fur fes vaiflëaux, 
„ & qu’elle ne caufe point notre ruine & celle 
„ de nos cnfans après nous.

C ’eft
leurs , on peut dire qu’Horaere trouvoit cette comparai- 
fon déjà fondée dans la fable de Troie , puifqu’ou avoit 
feint que Tithon fur la fin de fes jours avoit éré changé 
en cigale5 c’eiï a. dire, que la vieilleifene lui avoit Jaiffé 
que la voix , & Tavoit rendu un grand parleur. Voilà 
pour faire fentir la jufteffe d’Homere , que peu de gens 
auroient pris la peine de développer,

2  s Hue , frappez* d'admiration , ils fe dirent les uns aux 
autres, faut-il ¿¿tonner] Je ne crois pas que jamais on ait 
donné à la beauté un fi grand éloge que celui qu’Home- 
re a trouvé le fecret de lui donner ici. Des vieillards ac
cablez de malheurs par une longue guerre , & affemblez 
pour chercher les moyens de la finir , voyant pafTer celle 
qui en eft Tunique caufe , &e frappez, de fa  beauté , ils ¿Y- 
crient. , . .  Quel art ! Au refie , ce que les vieillards frap
pez de la beauté d’Helene difent ici, efi trèsffemblable à 
ce que les Officiers d’Holoferne dirent à ce General ? en 
voyant la beauté de Judith : Dixerunt ad eum Satellites 
ejus : contemnat populum Bebr&orum , qui tam décoras
mulieres habent, ut non pro his merito pugnare contra eos debea- 
mus. JudirhX. 18.

I 4 Cependant , quelque belle qu'elle foit , qu'elle s'en re-
Uumt J Si Homexe avoit pouffé plus loin Tadmirarion que

la
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C ’eft ainfi que parloient ces fages vieillards ; 
mais Priam appel la Helene, „Approchez, ma. 
„ chere fille , lui dit-M , i5 afTeyez - vous près 
„ de m o i , afin que vous puiffiez voir votre 
„ premier mari, vos parens & vos amis; vous 
„ n’êtes pas la caufe des maux que je fouffre, 
„ les Dieux feuls en font les auteurs , ce font 
„ eux qui m’ont fufcite' cette cruelle guerre & 
„ qui ont confpiré la perte de Troie ; venez 
„ donc , & me dites qui eft cet homme qui a 
,, quelque chofe de divin , ce Grec qui a l’air 
„ fi martial , & qui eit d’une taille fi avanta- 
„ geufe ; j ’en vois bien d’autres qui font plus 
„ grands que lui,  mais de ma vie je n’ai vû un 
„ homme fi beau, ni d’une mine fi haute; il a 
„ l’air & la majefté d’un grand Roi,

La  divine Helene’prit la parole , & lui dit: 
„ i6 Seigneur , je fuis faille de refpeét & de

„crain-
labeaute d’Helene donne à ces vieillards, il auroit péché 
contre la nature & contre la vraifemblance, Des vieillards 
font toujours en état de juger de la beauté par les yeux s 
mais comme l’âge les a délivrez de la tyrannie de l’a
mour , l’effet que la beauté produit fur eux ne doit erre 
que palfager, & la prudence doit reprendre bien tôt le def- 
fus, ôt faire revenir de la furprife, Homère va toujours où 
il faut, St 's’arrête atitfi toujours où il faut.

Z$ ^Affeyex.- vous près de mm] Cet Epifode eft ménagé 
avec une adreffe infinie pour varier le Poème, & pour fa- 
tisfaire la cutiofïcé du Le&eur, Mais , dira t-on , quelle 
vraifemblance que depuis fi long-terus que duroir
le ilege , Priam n’eut pas encore trouve l’occauon de fe 
faire nommer ôt montrer les Chefs S Komere a prévenu cet
te objection , en difant qu’à i’occaiion de ce combat fin- 
guîier de Paris 6c de Menelas, tous les Guerriers avoieut 
dépouillé leurs armes , & c’-eft ce qu’on n’avoir pas en
core vû.

26 Seigneur , je fuis faifie de refpeCt & de crainte ] Il y a 
une bienfeance admirable dans ce difeours d’Helene : elle 
arrache prefque le pardon de fa faute par les marques de 
ipn repentir,

J 6
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„ crainte plût aux Dieux que j ’euflfe préféré- 

la mort à la honte, , quand je fuivis ici votre- 
,, fi ls,& que j ’abandonnai mon mari, ma mai- 
„ fon, ma fille unique, mes frétés & tant d’ai- 
>t mables compagnes que j ’avois à Lacedemo* 
M ne. Mais je n’eus ni allez de courage ni af- 
„ fez de vertu , & c’ell ce qui caufe la dou- 
,, leur qui me confirme. H faut pourtant vous 

obéïr & répondre à votre demande Ce 
M Guerrier , dont la bonne mine vous donne. 
,, tant d’admiration & excite votre curioiïté, 
„ c’eft le Roi Agamcmnon, 11 atiflî grand Roi 

que grand Capitaine; il étoit mon beau-fre-. 
3., re. Helas! malheureufe puis-je vivre & pen- 
M fer que je ne puis, plus lui donner ce nom.

Helene aîant parlé de la forte, Priam, pleia 
d’admiration, s’écria, „ 28 A b, F ils d ’Atrée!

que vous êtes heureux ! quç les Deftînées 
,, vous, ont regardé d’un œil favorable dès 'le 
„ premier moment de votre naiifance ! & quel 
3, enchaînement de profperitez ? Quel Roi a 
„.jamais régné fnr tant de Peuples ? J’ai été; 
„  autrefois dans, la hante. Phrygie ; 19 j ’y étois

„dans
27 granâ: Roi que grand Capitaine'] Cj’eft le ver$.

^’Homere dont Alexandre etoit le plus charmé , & celui, 
qu’il tâchpit d’exprimer en. fa pejfonnc : auffi renferme- 
îril, comme dit; Euftathe, un Océan. de_ louanges > Ô£ ne laif- 
fe rien, a deiu.er poux un Roi.

2.8 * Ftls d’ . Hrré'r , ave  vom etes h e u r e u x !  ] Gn vient;
d’entendre de la bouche même de Priam l’élpge d’Agâ  
memnon , & voici celui de Ion armée. Homeie fuit ici 
parfaitement la nature j car Priam ne dit que ce que la, 
Îeulç corupa îfQn de fon état av.ee celui de ce grand Roi 
devoit lui inipirer. Cela fait un merveilleux, contrafte.

2 9 étai s  dans l e  t em s  qu e  les h e i h q u e u f e s  , A m a z on e s ]  
Voici des Amazones avant. la guerre-de Troie* On voit 

Plutarque que du tems de Thefée, elles avoient pé
nétré jufques dans î’Attique* On peut voir fur. cela les, 
î natsŷ quê  Ce qu’il y a.dq certain, c’eft que les. Saunai



n  dans le tems que les belliqueufes Amazones: 
M y allèrent porter la guerre; là je vis un grand. 
„ nombre de Phrygiens très-excellents pour la 
„ Cavalerie , tons fujets du Roi Otreus & de 
„ Mygdon femblableaux Immortels : ils étoient. 
M campez le long des rives du fleuve Sangar;, 
„ j’étois de la même armée , & j ’y comman- 
n dois les troupes auxiliaires des Troyens; mais 
„ toutes ces troupes, qui couvroient les cgm- 
„ pagnes , étoient bien inferieures en nombre 
„ & en beauté, à celles que commande Aga- 
„ memnon.

Enfuite le Page Priam-aiant apperçu Ulyfle,. 
dit à Helene : „ Apprenez-moi , ma fille ,
n qui eft ce Guerrier plus petit de toute la tête 
„ qu’Agamemnon ; mais dont les épaules & la 
,, poitrine font beaucoup plus larges. Il a laif- 
w fé fes armes à terre , & il parcourt tous les 
„ rangs des Soldats; 30 je le comparerois à un 
M belier qui pâlie tranquillement au milieu 
„ d’un troupeau de brebis qui le. reconnoiiTent 
M pour Roi.

E a  F ille  de Jupiter, la divine Helene lui ré^

D*H o M E r e. Livre III. m

pon-
tes obligeoient leurs filles à aller a la guerre comme les 
hommes, Ôc il falloir qu’elles euifent tué trois ennemis » 
avant qu’elles puffent obtenir la permiiïïpn de fe marier* 
Sur cette, v-exite , on a b-âti. enfuite la fable, qui e4t très- 
incieline , puifqu’eije étoit avant Hippocrate : mais Ho-* 
îïiere n’en dit pas un mot.

30 Je le comparerais à un belle?'} Priam , voyant Ulyfie 
qui aJloit ôc venok tranquillement au milieu de fes trou-* 
pes pour les faite ranger, le compare a un belier, a cau- 
fe de la majefté qui éclate fur fa perfonne , car félon Sa
lomon même, le belier eil comme le lion, le fymbole ds 
la fierté Ôc de la grandeur. Dans Daniel, le fLoi des Per- 
fes 5c1 des M.edes eft defigné par un belier , 5c dans tour§: 
2*Ecriture fainre, il y a beaucoup d’eadrbits ou ïcs^ l̂ien, 
fcni pris pour les. Chefs des troupes,.
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pondît: „ C ’eft-là le fils de Laërte, le prudent
, Ulyfle , 3‘ qui quoi-qu’élevé au milieu des 

n  Peuples d’Ithaque, pais rude & groflîer, ne 
„ laiiTe pas de favoir toutes fortes de fineifes & 
, de rufes de guerre, & d’être admirable pour 
„ le confeil Vous avez raifon,divine Helene, 
„ reprit Antenor, 31 car autrefois lors qu’U - 
„ lyife vint ici en ambaifade avec le vaillant 
„ Menelas pour vous redemander aux Troyens, 

je les reçus dans ma maifon& je leur rendis 
„ tous les devoirs qu’exige l’hofpitalité : ainfi 
„ j ’eus J’occafion de connoître l ’étendue de 
„ leur efprit& leur grande prudence. Lorfque 
„ dans l’Aflèmblée des Troyens ils fe levoient 
„ tous deux, Menelas étoit à la vérité plus 
„ grand qu’UlyiTe; mais lorfqu’ils étoient af- 
„ iiSjUlyiTe paroiil'oit plus venerable, & quand 
,, ils pàrloient devant le peuple, 33 Menelas ne 
„ faifoit pas de longs diicours ; il étoit concis 
„ & ferré, car quoique jeune, il n’aîmoit pas 
„ les paroles vagues & inutiles: il parloit peu, 
„ mais il parloit agréablement & avec beau- 
,, coup de force. Pour U lyfie , quand tout 
»  ^  un coup il venoit à fe lever , 34 il fe te- 
„ noit debout fans mouvement, comme une

»fia*
3 T Q u i  quoi qt? é l e v é  au milieu des peuples dffthaque , pais 

rude\& grojfîer > ne laiffe pas] Homeie veut enseigner par là 
qu’il ne faut méprifer perfonne , parce qu’il eft ne dans 
un païs rude 6t groflîer, Ôc que les pais les plus fauvages 
portent de grands hommes. Alexandre étoit de Pella , 
Tindare étoit de Thébes, & Anachariis étoit Scythe*

3z Car autrefois , hrs qu'Vtyff? vint ici en ambaffkde'] Puif- 
qu’Ulylîe avoit été à Troie, d’où vient que Priam lemé- 
connoit? C’eftou à caufe de fa vieillefle qui pouvoit î’em~ 
pêcher de diftinguer de iï loin les traits d’un homme, eu 
parce qu’Ulyife pouvoit avoir beaucoup changé depuis ce 
tems-là. Hérodote parle de cette ambaifade d’Ulyüe Sc de 
¿vlenelas,

134  L ’ I L J A D E



„ ftatu'é , les yeux attache! à terré, & tenant 
„ fon fceptre im m obile, comme un homme 
„ qui ne fait ce que c’eft que de parler dans 
„ les Aflèmblées ; vous i’aurieï pris pour un 
„ extravagant & pour un infenfé ; mais fi-tôt 
„ qu’il commençoit à faire entendre fa voix & 
„ que les paroles fortoient de fa bouche, plus 
„ ferrées & plus abondantes que les neiges qui 
„ tombent pendant l’hyver, i ln ’y .avon point 
„ d’homme qui eût l ’audace d’entrer en lice 
„ contre lui. Alors nous n’admirions plus ia 
„ bonne mine , & cet air venerable qui le fait 
„ refpe&er, & nous n’étions plus charmez que 
, de fon éloquence.

Priam aiant apperçû Ajax , s’adreflà pour la 
ttoifiéme fois à Helene,& lui demanda: „Q u i 
„ eft cet homme fi grand & fi fort, ,& qui paf- 
„ fe tous les autres Grecs de toutes lés épau- 
„ les?

,, L e  Guerrier dont vous parlez , reprit 1$ 
„ divine Helene , c’eft ce prodige de valeur, 
„ cet Ajax qui eft un des plus forts remparts 
„ des Grecs ; & de l’autre côté au milieu des 
„ troupes de Crete vous voyez debout le grand 
„ Idomenée que l’on prendroit pour un Dieu ;

„près

»’ Ho MERE.  Livre III. 13$-

33 Menelas ne f a î f o i t  pas de longs difcours'} II tenoit cela 
de l’éducation de Sparte, oh l’on accoutumait les enfans 
à parler peu> fie à dire beaucoup en peu de mots.

34 II f e  tenpit debout  fans  m ouv em en t  , comme une f la tue  ] 
Homere peint ici la pofture d’un homme prudent qui fe le
vé pour parler fur le champ dans une AÜemblée. Il eft 
plongé dans une méditation profonde : à juger de lui par 
cette attitude , on le prendroit pour un homme hors du 
fens., mais il regagne'bientôt ce qu’il a perdu. Cela eft 
bien oppofé à la confiance de ces harangueurs au
dacieux qui ne craignent rien , fie qui parlent fans avoir 
penfé.



U I L I A B  E
,, près de lu is ’afTemblent les Capitaines de- 
,, Crete. 35 Menelas l ’a fouvent reçû dans fon 
„ Palais lorsqu’il venoit àLacedemone. Mais 
„ je vois ici prefque tous les plus grands Ca» 
„ pitaines de Grece que je connois tous & 
„ dont je pourrois vous dire les noms, 36& je 
„ n’y vois pas mes deux freres, ces deux grands 
M guerriers, Caflor fi célébré dans les combats 
„ à cheval,& Poilus fi renommé dans lesexer- 
„ cices du Ceftc* eft-ce qu’ils ne font pas ve* 
„ nus de Lacedemone avec l ’armée des Grecs? 
-j, 3 7ou qu’étant venus,ils ne veulent pas com- 
„ battre pour cette indigne qui les a deshono- 
,, rez?“ Ainfî parloit Hélene ; mais il y avoit 
iong-tems qu’ils étoient morts tous deux à L a 
cedemone.

Cependant les Hérauts portoient au travers 
de la v ille , les vidimes deÜinées pour le facri- 
fice;ils portoient auffi un outre d’excellent vin, 
L e  Héraut! de us étoit chargé d’une grande urne 
d’argent bien travaillée & de coupes d’or , & 
étant arrivé près de Priant, il le preiToit de 
partir : Levez-vous Fils, de Laomedoii;, ve- 

* „ nez
3 5 Menelas l*a fouvent refâ dans fin Palais] D’où HeJens 

auroit-elle pu connoitre ce Prince de Crete? Il falloir bien 
qu’elle nous apprît, d’oïl venoit cette connoifîknce. " Ho- 
ïîiere n’avance rien dont il ne donne la raifon & la 
preuve.

36 E t j e n %y v o h  p a s  m e s  d eux  f r e r e s}  Homere amene cela 
fort naturellement pour apprendre à fon Le&eur queCaf- 
tor & Pollux n’étoient pas venus* à cette expédition, par̂
Ce qu’ils eroient morts. Au reile il faut bien remarquer' 
qu’Homere ne dit rien ici de la fable de CaftotÔcde pol- 
Jfux, elle efl pofterieure à ce Poete.

37 Ou v en ta  , i ls  ne v e u l e n t  p a s  combattr e  pour
e e t f e  indigne  ] Helene ne perd, pas une occasion de donner 
des marques de fon repentir. Elle ignoroit la mort de feŝ  
deux freres , parce qu’apparemmem Paris avoit pris jea 
grecautioüS ne&eiTaues pour ¿’empêcher d’apprendre une-

î\o.ut
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w ne*1 fans perdre tems : les Generaux des 
„ Troyens & des Grecs vous prient de defeen- 
„ dre dans la plaine pour y jurer une paix fer- 
,, me & durable. Paris & le grand Menelas 
,, vont feuls entrer en lice; Helene & fes ri- 
„ cheifes Cuivrant le vainqueur , & les autres 
„ après avoir fait une paix folide fe fepare- 
,, ront ; nous autres Troyens nous demeure- 
„ rons à T ro ie , & les Grecs s’en retourne- 
,, ront à Argos, & dans l ’Achaïe.

3SPriam .iaiil de frayeur an difeours d’Ideus, 
ordonna qu’on mît fes chevaux à fon char: 
on lui obéît: il monte fur ce char, il prend les 
guides & Antenor s’affied près du Roi. Ils. 
pouffent les courfiers du côté des portes Scées, 
prenant le chemin de la plaine. Lors qu’ils 
font près des Troyens & des G recs, ils met
tent pied à terre & s’avancent au milieu des 
deux armées. Agamemnon & LJlyiiè fe lèvent 
auffi-tôt; les venerables Hérauts font approcher, 
les victimes , 39 mêlent le vin dans l’urne &. 
donnent à laver anx Rois. 40 Agamemnon ti
rant le couteau , qui étoit toujours attaché au

four-
nouvelle qui devoir lui caufer tant de depiaîür;

Pr iam  fa i f i  de f ra y eu r ]  Sa tendreife de pere fe reveiî* 
le , quand il apprend que fon fils va fe battre contre Me- 
nei&s. Voilà d'où vient fa frayeur.

3-51 M êlen t  l e  v i n  dans P urne] Le viu des Grecs 5t celui 
des Troyens, £c cela pour marquer, l’accord des deux ar
mées*

40 Mgamemnon  tirant le coûtent» qui étoit- toujours attaché 
au fourreau  de f on  épée  ] Comme les Princes faifbïent ni 
plupart des fonctions des facrifices , ils portoient tou
jours un coûteau dans un étui près de l’épee ? car ils au* 
raient crû commettre- une indecence 8e une impiété s’ils 
s’étoient fervis de l’épée pour ces fonctions. Cette cou* 
tume doit être remarquée 5 parce qu’elle fert à éclaircir 
beaucoup de paffages de l’Antiquité , 8c elle a fervi à 
corriger ua beau palfage de Plutarque dans la vk d& 
The fée..



fourreau de fon épée , coupa de la laine de la 
tête des agneaux, 41 & les Herauts^des Troyens 
& des Grecs la partagèrent aux Princes; enfui- 
te le grand Atride levant les mains au C ie l, fit 
tout'haut cette priere :

„ Jupiter Pere des Dieux & des hommes, 
„ 41 qui étés adoré fur le mont Ida, & êtes re- 
„ vêtu de force, de majefté & de gloire ; 43 So- 
„ leil qui voiez & qui entendez toutes chofes; 
„ Fleuves, Terre, & vous Divinitez infernales 
,, 44 qui puniiïèz tous les parjures que la mort 
„ a précipitez dans le ténébreux fejour , foiez 
„ tous nos témoins,& faites obferver l ’accord 
„ que nous allons jurer en vôtre prefence : fi 
„ Paris tue Menelas, il gardèra Helene & tou- 
„ tes fes richeifes, & nous lèverons le fiege, 
„ & nous retournerons en Grece fur nos vaif- 
„ féaux ; mais fi Menelas tue Paris , les 
„ Troyens rendront Helene avec toutes fes ri- 
„ cheifes, & payeront aux Grecs & à leurs

. „ d e f-
4 T Et les Hérauts des Troyens & des Grecs la, par tag è r en t  

aux Princes]  Cette laine coupée fur la tête des agneaux 
étoit partagée par les Hérauts aux Princes Grecs & Troyens, 
pour leur faire comprendre qu’ils a voient tous part au fa- 
criâce, Ôc que celui qui violeroit le Traité, attireroit fur 
fa tête la maledi&ion du Çicl.

42 Qui êtes adoré f u r  le mont I d a ]  Agamemnon invoque 
Jupiter qui eft adoré furie mont Ida, pour faire connoî- 
tre qu’il invoque celui fous les yeux duquel on fait le Trai
té, ôc celui qui doit être le plus favorable aux Troyens ; 
& pour marquer parla, la'droiture de fes intentions.

43 Sole i l  . F l euv e s  , Terre  , ù* vou s  D i v i n i t é s  in fer - 
na les] Il interelfe contre les parjures tous les Dieux 6c tous 
les élémens.

44 S#* punifftz* tous les par jures  ¿fue la mort a précipitez.) 
Homere reconnaît ici des peines dans l’autre vie.

4 5 Mais  f i  Mene la s  tue Parts], Qu* Agamemnon eût dit ̂  fi 
M ene la s  r empor t e  la v i c a i r e  fu r  Paris  , les Troyens n’au- 
roient eu aucune raifon de violer le Traité, & ne pas ren
dre Helene. 'Mais il a dit expreifément ? J i  M en e la s  ttre Pa

ris a
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„ defcendaus à jamais un tribut qui les dé- 
„ dommage des frais de cette guerre. Que fi 
„ Priam & fes enfans refufent de paier ce tri-, 
„ but après la mort de Paris, je déclare:46 que 
„ je demeure i c i , & que je continue le fiege 
„ pour le feul tribut , jufqu’à ce que j ’aie en- 
„ tierement fini la guerre par la prife d’ilion.

Aiant achevé de parler-, il égorge les agneaux 
& les jette à terre fans vie encore palpitants; 
on puife le vin dans l ’urne, on remplit les 
coupes, on.fait les libations & l ’on adrelfe fes 
vœux aux Dieux immortels. Dans les deux ar
mées on n’entend que cette prière : „Grand 
„ Jupiter qui êtes environné de gloire , qui 
„ prelïdez à nos fermens ; & vous, Dieux im-, 
,, mortels qui habitez'1 suffi l’Olympe , que 
„ tout le fang des premiers qui auront l ’auda- 
„ ce de violer ce Traité, foit verfé à terre com- 
„ mece v in , & non feulement tout leur fang,, 
„ 47 mais tout celui de leurs.enfans, & que?

■ .„leurs
n i , or i l  ne l’ ii pas t u é , il n’ a fa it que le  vain cre : les f  royen s
ne font donc pas tenus d’accomplit un.Traité, dont les con
ditions n’ontpas été remplies , puifque P̂ ris n’eft pas mort* 
Voilà l’adreife d’Homere , qui n’avoit garde de faire les 
Troyens parjures fi ouvertement. Mais comme cette chicane - 
fondée fur la lettre, ne fauve pas les Troyens de la colere 
de Jupiter, qui regarde, non à la lettre, mais à l’efpritôtà. 
l'intention, Homere'a voulu montrer par là , que Dieu ne 
fe paie pas d'équivoques Sc de -rèftri&ions mentales.

46 fifue j e  d em eu r e  ici , & que j e  continue le f iege pour le  
f eu l  tribut ] Agamemnon- fe:fouvient que Jupiter lui a en
voyé un Songe pour lui promettre qu’il ruinera la ville 
de Troie. S’il, s’en retourne apres que les Troyens lui au4 
iont rendu JEielene , les promeEes de Jupiter font donc 
vaines. Voila pourquoi Agamemnon ajoute ici cette con
dition du tribut , afin d’avoir ou un prétexte de continuer 
la guerre , ou un équivalent qui tienne lieu de cette rui
ne j & qui faffe honneur aux promeEes de Jupiter.

47 Mais tout celui de leurs enfâns ] Homere connoiEoit 
donc que le$ crimes des petes pouypient être punis furies eu- 
fans.
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,, leurs femmes fe deshonorent.“ Ils faifoient 
ces prières, 4*’ mais Jupiter refufa de les exau
cer.

Les libations achevées Prïam fe leve & dit, 
Troyens faites filence ; & vous Grecs écou- 

„ te'z-moi : je m’en retourne au haut Ilion, 
„ car je n’ai pas la force de voir combattre 
„ mon fils avec le fier Ménela's ; il n’y a que 

Jupiter & les autres Dieux qui fâchent celui 
„ que les inexorables Deilinées ont condamné 
„ à la mort.“ En finiiFànt ces mots, ce véné
rable vieillard monte dans foii char , 49 après 
y avoir mis les agneaux ; il prend les guides, 
Ântenor monte près de lui & ils reprenent le 
chemin de Troie. , ,

Hector & le ; divin TJlyife , 50 meiurérent 
premièrement le champ de bataille ; ils mirent 
enfuîte les forts dans un cafque , & les mêlè
rent pour les tirer, & pour voir lequel de M e- 
nelas ou de Paris devoir le premier lancer le 
javelot* Cependant les Peuples lèvent les mains 
au Ciel & adreifent aux Dieux leufs prières, on 
entend les Grecs & les Troyens qui difcnt à 
haute voix : „ PiiiiTant Jupiter , qui avez un 
„ temple fur le mont Ida, & qui êtes, environ- 
,> né de majefté & de gloire faites que l ’auteur 
,, de cette funefte guerre & des maux qu’elle a 
,, déjà çaufez aux Grecs & aux Troyens, tombe

- „fous
48 Mais  Jup i t e r  r e fu fa  de l e s  exaucer  J Le- Poëre fait 

entendre par là ÿ que la punition de cette perfidie des 
Troyens feroit différée * raaisqu’elle n’én étoit pas moins 
fure. "

4 & yifrrh y  a v o i r  m is  l e s  agneaux  ] Car comme cVtoient 
des vi&imes de maledi&ion , il n’etok pas permis de les 
manger , & celui qui les avoir fournies les emporteit pour 
les enterrer dans une foife s ou pour les jecter daus la 
mer.

Me forèrent premier ement le champ de bataille J Celui



„ fous les coups de fon ennemi , qu’il defcen- 
„ de dans le Royaume de Pluton , & qu’après 
„ fa mort nous puiffions faire une paix folide 
„ & durable.

Vo ilà  ce que l’on entendit dans les deux ar
mées. Cependant le belliqueux Heâor 51 dé
tournant la tête mêla les forts ; celui de Paris 
fortit le premier : après cela les troupes suffi
rent toutes par ordre, chacun aiant près de foi 
fes armes & fes chevaux. Paris mari de la bel
le Helene fe couvre d’armes magnifiques; il 
met d’abord des cuiilàrds bien travaillez qui 
s’attachoient avec des agraffes d’argent; il prend 
enfuite Sî la cuiralTe de fon frere Lycaon , qui 
étoit de même taille que lu i, î3 & un baudrier 
d’où pendoit une large épée ; il fe charge 
d’un grand Ôtpefant bouclier, & couvre fa bel
le tête d’uncafqued’un travail exquis, au haut 
duquel il y avoit pour aigrette , une queue de 
cheval que le vent agitoit & qui lu i donnoit 
une mine plus redoutable ; enfin il prend un 
fort javelot qu’il accommode à fa main. M e- 
nelas s’arme de la même maniéré. Tous deux 
ainiï armez , ils s’avancent au milieu des deux 
armées avec des yeux étincelants. Tous ceux 
qui les voient font faifis d’horreur. Quand ils 
furent.en prefence dans le champ qui avoit été 
marqué, ils s’arrêtèrent, le javelot prêt à lan

cer
qui fe laiifoit pouffer au delà des bornes marque'es étoit 
réputé vaincu , quand même il n’auroit pas été bielle ÔC 
qu’il auroit bleifé ion ennemi.

51 Détournant la tête] Afin qu’on 11e pût pas l’accuferdo 
faire la moindre fupercherie eu faveur de Paris»

52 La cuirajfe de fon frere Lycaon] Car il  étoit ibrtl COU*» 
vert feulement d’une peau de léopard,

53 Et un baudrieri d̂ ot* pendoit une lar̂ e épée] Euftathe 
remarque que du rems d’Homere l’ufagc des ceinturons 
n’etoit pas connu, on ne portoit que des baudriers*
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cer & fe mefurant* l ’an l ’autre d’un air plein 
de furie. Paris lança le premier , & donna dans 
le bouclier.de Menelas; mais-il n’en perça pas 
l ’airain dont la trempe fît'retoucher la pointe 
de fon javelot'. Le  fils d’Atrée le grand Mene
las leve en même tems fon dard , & adref-
fant fa priere à Jupiter, il dit : „ Jupiter qui 
„ regnez dans le Ciel & fur la T e rre , & qui 

haïiTez la fraude & l’ injuitice 55 faites que- 
„ je  punilfe Paris qui m’a outragé, le premier, 
„ qu’il tombe fous mes coups , afin que tous 
„ les hommes, même dans les races futures , 
„ craignent d’outrager un hôte qui les a reçus 
„ dans fa maifon, & qui leur a donné des 
„ marques de ion amitié.

En finiiTant ces paroles il lance fon javelot, 
& donne au milieu du bouclier du fils de 
Priam. Le  jâVelot perce le "bouclier d’outre en 
outre , pénétré la cuiraife , & déchire la tuni
que près du flanc. Mais Paris voiant partir le 
coup avoit fait un mouvement qui le garentït 
de la mort, & dans le moment Menelas tirant 
fon épée , en décharge un grand coup fur le 
cafque de fon ennemi ; mais l ’épée fe rompt

en
J4 Et adrejfant fa priere a Jupiter , il dit] HotïlcrC met 

une. priere dans la bouche de Menelas , mais il n’en met 
point dans celle de Paris. Menelas , qui eft innocent ôc 
outragé , peut s’adreiTer à Dieu Ôc lui demander juflice 5 
mais Paris, qui eft coupable, n’a rien à demander, c’eft 
pourquoi il demeure dans iç filence. Les méchants n’ont 
point de Dieu à invoquer.

55 Faite s que  j e  puni j je  Paris]  Il y a dans le Grec l e  di
v i n  ^Alexandre , & Euftathe fait remarquer une bienfean- 
ce ünguliere dans cette priere de Menelas. Remarquez, > 
dit cè bon Archevêque de Theffalohique , que  M en e la s , 
quoi  qu*o j f en f é , d i t  de P a r i s , l e  d i v in  ¿Alexandre, Homere 
v o u l a n t  nous apprendre p a r  l a  qtPun bonete  h om me  efi plus 
por te  à  d i r e  du  bien d e  f o n  ennemi  qtPa lu i  d ir e  des  in ju r e s ,
& que fon animofité ne va fas à f  empêcher de voir ce qu’il
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en plufieurs pièces, & lui tombe de la main. 
L e  grand Atride en gémit de douleur, & le
vant les yeux au C ie l, il s’écrie: „Grand Jupi- 
„ ter, non , 54 il n’y a point de Dieu plus cruel 
„ & plus impitoyable que vous ; j ’efperois me 
„ venger de la perfidie de P aris, & voilà mon 
,, javelot lancé en vain.

En  même tems il fe jette fur Paris, le prend 
par le cafque&le tiroit déjà du côté des Grecs , 
car la courroie qui attachoit fon armet par def- 
fous le menton l ’étouffbit,& il l’auroit tiré in
failliblement & auroit remporté une gloire im
mortelle, fi la fille de Jupiter, la belle Venus 
ne s’en fût apperçûë & n’eût rompu cette cour
roie, qui étoit d’une force extraordinaire, L e  
calque n’étant plus attaché fuivit la main de ce 
Héros , qui le jetta de toute fa force du côté 
des Grecs ; fes amis le ramafîerent, & lui fu-, 
rieux,&ne fongeant qu’à plonger fa pique dans 
le fein de Paris , fe lance une fécondé fois fur 
lu i; mais Venus le dérobe fans peine à fa ven
geance , car rien n’eil difficile aux Dieux ; elle 
le couvre d’un épais nuage , le porte dans une 
chambre du Palais de Priam-, 57 parfumée des

par-
y  a de bon en lu i , Et en m em e  tems le t i tre de  D i v i n , quytL 
Lui donne , ne lai j fe  pas  de r en f e rm e r  une c en fur e  g r a v e  $ ca r  
un homme qu i  v e u t  m ér i t e r  ce  nom  , ne doit  f a i r e  que de  
bonnes aidions.

$6 II ri*y a point de Dieu p lus  c ru e l  £r p lus  impitoyable  
que vjusJ  ht malheur, dit Euftathe, porte ordinairement 
au blafpheme. Mais ce blafpheme de Menelas ne laifTe 
pas de renfermer une forte ae pieté 3 car il fait voir en 
lui une forte perfuaiion que Dieu étant jufte, ne manque 
pas de fe déclarer contre les méchants 8c de punir leur 
perfidie.

57 Par fumée  des p a r fum s  les plus exquis] C’eft ainii qusHo
mère peint la chambre d’un Prince moins propre à la guer
re qu’à l’amour. On ne fent point ces parfums dans la 
tente d’Achille,
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parfums les plus exquis, & l ’y aiant JaiiTé elîe 
va elle-même faire venir Helene qu’elle trou
ve au haut de la tour , au milieu d’un grand 
nombre de Troyennes. Avant que de l ’abor
der elle prend la figure d’une vieille femme, 
que cette PrinceiTe avoit près d’elle pour les 
ouvrages de laine,dès le tems qu’elle étoit en
core à Lacedemone & qu’elle aimoit tendre
ment, Venus aiant pris cette reflemblance, ti
re Helene par fes, beaux habits qui'répandoient 
une odeur celefte , & lui dit : „ Venez, divi- 
„ ne Helene , Paris vous prie de vous rendre 
„ dans fon Palais ; M vous attend plein d’a- 
„ mour & d’impatience: s8jamais vous ne l’a- 
„ vez vû fi beau ni fi paré ; vous ne croiriez 
7, jamais qu’il vînt du combat, vous le pren- 
„ driez plutôt pour un homme qui s’eft paré 
,, pour aller danfer dans une Aifemblée , ou 
„ qui après avoir danfé s’eft alîis pour fe re- 
„ pofer.

î? Ces paroles jetterent le trouble dans le 
cœur d’Helene ; mais aiant reconnu la Déefle 
à l ’éclat de fes yeux, à la blancheur de fon

St Jamáis vous ne Pavez, vu fi beau ni fi paré] Si pavois 
fuivi Athenee àc les anciens Critiques , Maurois traduit*

pictertv, reLuifant dye j j ence  v* de p r o p r e t é , en prenant 
pour de Ÿejfence. En effet il le lignifie quelquefois, com
me dans ce vers du même ?oëte, qui dit de Venus, Jt**.- 
Xs/ <raè ifè£ç5-(£7?dt, , e l l e  f e  d êc ra j f e  a v e c  de  P^JJence’f
fur quoi Hefÿchius remarque îtÂxtet t»  imv/w <ra tÎîç ’a^s- 
Jîms. x.dx\zt lignifie a v e c  f e j f e n c e  de Venus. Mais j’ai crû 
t.que je pouvois prendre ce mot dans fa lignification pro
pre Sc ordinaire* C’eft ainfi que nous parlerions,

59 Ces paro l e s  ie t te r en t  l e  trouble  dans le  c œ u r  d?H elene] 
Helene maigre' fon repentir ne JaifToit pas d’aimer encore 
Jarist ce que Venus lui dit de la beauté de ce Prince, re
veille tout d’un coup fa palfion $ & Homere marque par-

COU,

f i  parfume' ni f i  par e .  Car ils ont 
Homere , adhKCi <re s’îAjSîbv jlcÙ si-
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cou , & à la beauté de fa gorge, 60 elle fut 
remplie d’étonnement, & de crainte , & lui 
parla en ces termes : , ,6‘ Déeffe, pourquoi vou- 
„ lez-vous encore me tromper fi cruellement ? 
„ En quelles villes de Phrygie ou de la déli- 
„ cieufe Meonie voulez- vous encore me me- 
„ ner ? Auriez-vous encore là quelque amf,' 
„ que vous voulufliez favorifer aux dépens de 
„ cette infortunée ? Parce que Menelas viéfcd- 
„ rieux du malheureux Paris eft fur le point de 
„ me reprendre , & de m’emmener chez lu i 
„ moi qui ne mérité que fa haine, vous venez 
„ ici me furprendre par vos artifices. 6i A lle z , 
„ allez près de ce brave Guerrier; renoncez au 
„ féjour des Immortels & ne retournez pins 
„ dans l ’Olympe; allez pleurer près de lu i; allez 
„ être fa garde fidelle , jufqu’à ce qu’enfin i l  
„ vous prenne pour fa femme , ou du moins 
,, pour fon efclave. Je n’irai point le trou- 
„ ver , ce feroit une aftion trop honteufe &  
„ trop infame ; qu’eft-ce que les Troyen- 

•„ nés ne diroient point de moi ? d’ailleurs, 
,, je fuis accablée de trop cuifantes douleurs,

&
faitcmcnt par là de quoi eft capable une femme qui a 
aimé.

60 Elle f u t  r emp l i e  d*étonnement ù* de crainte} Dès qu’el
le reconnoît Venus , elle eft étonnée, 3e elle fent la frayeur 
fucceder à la paillon qu’elle avoit fentie d’abord , quand 
elle croyoit que c’étoit uue de fes femmes qui lui parloir. 
Elle avoir fait une trifte expérience des furprifes de Ve
nus , & elle n’avoit que trop de xaifon de les craindra 
encore.

tíi Déef fe  , pourquoi  voulez, - v ou s  encore m e  tromper f i  
srttetUmení] Ces plaintes d’Helene renferment une forte de 
¡uftifîcatkm , comme ix elle n’avoit pu s’oppofer aux def- 
feins que Venus avoit eus fur elle.

é z  iAlle&i ailes ,  près  de  c e  b rave  Guerrier] Comme Îî el
le difoit, allez tenir ma place auprès de Paris , puifque 
vous le faYOïifca ü ouvertement.

Tom. L G



„ &  plongée dans une trop grande trifteiTe.
L a  DéeíTe en colere lui d it : ,, ne m’irrite 

„  p o in t, malheureuie , dé peur que dans ma 
„ füreiir je né t’abandonne , & que je  ne te 
„  haïYTe autant que j ’ai pû t’aimer. Je ferai 
„ naître dans le cœur des Grecs & desTroyens 
„ des haines implacables, & tu feras la viftime 
,, de leur reffentiment.

L a  F ille  de Jupiter, 63 la divine Helene, crai
gnit à ce difcours : s’étant donc couverte de 
fon voile, elle s’en alla fans aucun bruit; elle 
ne fut apperçûë. d’aucune dés Dames Troyen- 
nes, car laD é eiïè  la couduifoit.

■ Quand elles furent arrivées aii Palais de Pa
ris , toutes les femmes d’Helene s’en allèrent 
auffi*tôt à leur ouvrage , & la Princeife monta 
dans cette chambre magnifique , où elle etoit 
attendue fr impatiemment. L a  riante Venus 
aiant'pris un fieige pour Helene , le met Vis à 
vis de Paris; la divine F ille  de Jupiter s’y pla- 
Ce ; 64 &  détournant les yeux ; elle fait à fon 
mari ces cruels reproches : „ H é  bien , vous 
„ voilà de retour du combat: plût à Dieu que 
„  vous y fulîlez mort fous les coups de ce bra- 
„  ve Guerrier qui fut mon premier m ari; vous 
„ vous vantiez tant que vous étiez plus fort, 
„ plus adroit & plus brave.que Menelas;allez,

63 La divine Heleno craignit a ce difcour s] Hpmere fe fert 
adroitement de cette crainte, pour diminuer l’horreur de 
Talion qu’elle va faire , en allant trouver Paris en plein 
jour : elle le fait plus par obeïiTance & par crainte , que 
par inclination.

$4 Et détournant les y eux]  Elle détourne les yeux , ou 
pour lui témoigner le mépris que mérité fa lâcheté ou, 
comme dit Euftathe, de peur que la beauté de êe Prince ne 
padouciffe & ne la defarme.Mais elle a beau faire, Venus ne la 
quitte poinr; les douceurs fuccederoht bientôt aux reproches.

£5 J  tm a is l* lA m m r n e  m* à  f a i t  f i n  t ir  fo n  p o u v o i r , t comm e]
 ̂ H *
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„ > allez lé défier encore ; mais je vous confeil- 
i /  le plfitôt d’e: vous tenir en' repos , & <Éf né.

plus penfer à entrer témérairement en' lice 
„ contre, lui dé peur qu’avec tour ce grand! 
„ courage , vous ne iuccoinbiez fous l ’effort 
„ de fon bras. ’

Paris prenant la parole , répondit, „ N e f  
„  m’outragez point par. de fi fanglants repro- 
,,'ches.;' fi Merielas a eû aujourd'hui l ’avanta- 
„ ge fur m o i, c’éft que Minerve l’a fecourü;’ 

un autre jour j ’aurai auiîi fur lui un pareil’ 
„ avantage, car nous avons auffi des Dieux pouf 
„ nous ; mais croieZ-moi, ne vous mettez point? 
„ e n  çolere, & ne penfons qu’aux plaifîfs ï  
„ i,65 jamais l ’Amour ne m’a fait fentír fon pou» 
„ voir comme dans ce moment, & jamais je ’ 
„ n’ai eu pour vous une pafTion fi viólente»; 
„ non pas même le jour que vous aiant èflle-* 
,,  ̂vée je. montai avec une fi belle proie fur 
„ “tries vaiÍféaux & partis de Lacedemone ; ni- 
„ ce jour heureux , qu’étant abordé 66 à l’Ifle. 
„ de Granaé 67 vous voulûtes bien confeutir 
„ à me prendre pour votre mari. “ En  parlant 
ainil il fe leva pour aller dans une autre cham
bre , & Helene le fuivit.

Pendánt que Paris étoit fi tranquillement 
avec fa femme , Menelas comme un lion ru-

giiïànt
Paris fachant bien qu’ilae'té vaincu, prévoitqu’Agamem- 
non ne manquera pas de demander Helene, &c la peur de 
la perdre augmente fa paffiom

66 L'ijlc de Cranaê ] Strabon prétend après les An
ciens , que c’eft Plfle qui fut enfuite appellée Helene, & 
qpiteft près des Cotes de P Ataque, vis à vis du Promon
toire1 de Sùnium.

67 Vous voulûtes bien eonfentir enfin J Homere veut gué
rir par îàlefoupçoü que le Le&ôur pourroit avoir, quJHe- 
lene avoit écouté paris avant fou départ de Lacedemone*

G a ■
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giflant courait par tout cherchant fon ennemi, 
qui j^ i étoit échapé au milieu de fa v iâo ire; 
mais'aucun des Troyens ni de leurs alliez ne 
put lui découvrir ou il étoit ; l ’amour qu’ils 
avoient pour lui ne les auroit pas obligez à Je 
cacher, s’ils avoient fû où le prendre ; car ils 
le haïiToient plus que la mort. Enfin le grand 
R o i Agamemnon élevant fa voix , parla de la 
forte: „ Ecoutez-moi Troyens, Dardaniens, 
„ & vous Troupes auxiliaires ; vous voiez que 
,, Menelas a remporté la viétoirc, car il eft 
„ demeuré Maître du champ de bataille, 68 & 
M des dépouilles de fon ennemi ; rendez-luî 
,, donc Helene & toutes les richefies que l ’on 
w a enlevées avec elle , & payez aux Grecs le 
„ tribut porté par le T ra ité .“ Ainfî parlale 
grand Atride., & tous les Grecs applaudirent 
à fon difcours.

148 L ’Iliad e  d ’Hom ere . Livre III,

68 Et des dépouillés de fon ennemi] Car le cafque de  pa
ris étoit demeure entre ks mains de Menelas
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P Arts aiant é t é  vaincu par M e ne ¡as , £5  ̂ Aga~
memnon aiant demandé qu’on rendît Helene a- 

vec toutes f e s  richejfes  7 £ ÿ  qu’on payât le tribut 
dont on conviendrait pour le dédommagement des 
frais de la gu er r e  ̂ le s. Dieux ajjemblez dans le P  a* 
lais de J u p it e r , délibèrent fu r  le fo r t de Troie* J u 
p iter changé pdr le difeours de Junon  ,  en vo ie M i
nerve dans le camp des Troyens a vec ordre d é fa i r e  
rompre l’alliance qui avait é t é  ju r é e . Cette D éejje 
perfuade a Pandarus de tirer une fléch é à Menelas,  
£ ÿ  ce Roi efl bleffé. Agamemnon s’afflige 7 £ ÿ  ap
pelle Machaon pour pen fer fa  bleffuret Pendant que 
les Chefs de l ’armée Greque s'emprejfeni autour de 
ce P r in c e , les Troyens s ’avancent en bataille , £5* 
Agamemnon parcourant toute l ’armée  , loue ceux  
qu’il trouve en ¿fat de com battre , £ ÿ  s’emporte con
tre ceux qui^ne j e  m ettent pas en d evo ir de repouf
f e r  les Troyens* Les deux armées en viennent aux 
mains 7 & il f e  fa it  un gran d  carnage de part  £ ÿ  
d ’autre .



* ^ j ^ ^ ^ E P E N D a n t  les Dieux dans un 
Palais tout éclatant d’or,tenoient 

^  v _ j|g] Confeil autour de Jupiter, a & la 
I l É l i f i ^  charmante Hebé, délices des Dieux 

&  des hommes,leur verfoit du N e d a r.3 Tous 
ces Dieux s’invitoient à boire, en Te prefentant 
les uns aux autres les coupes d’or , & tenant 
toûjours les yeux attachez fur la ville de Troie. 
Tout d’un coup le F ils de Saturne 4 voulant 
piquer Junon, lui dit avec une raillerie amere, 
& en faifant une comparaifon odieufe & plei
ne de mépris : „ Il y a deux DéeiTes qui font 
,, favorables à Menelas ; ' junon fi honorée à 
„ Argos, & Minerve que les Béotiens hono-

„ rent
T Cependant les D ieux ......... te noient Ccnfeil autour de

JupiterJ C’etoir un ordre des Deftinées , que Pandarus, Fils 
deLycaon, violeroit le Traité qu’on venoit de jurer. Ho
mère , pour dire cela poétiquement 5 feint que tous les 
Dieux tiennent Confeil autour de Jupiter, car Jupiter efl 
l'Auteur 4 e la Deftinde, qui n’eft autre choie que la Loi é -  
xrçanéede lyi  ̂ & à laquelle tout eft fournis & dans le Ciel 
& fur la Terre.

2 Et la charmante Debê, délices des D ieux &  des hommes? 
îtiir verfoit du neftar] C'eft pour faire entendre que les Dieux 
JoLuifent d’une éternelle jeunefîe, Ec que leur vie n’eft qu’u
ne félicité qui ne finit point, & que pour les hommes , la 
/euneife eft le temps de leurs plaiürs.

3 Tous ces Dieux s'inviteient h boire] Homere attribue 
aux Dieux les coutumes des hommes. Dans tous les temps 
il y a eu des peuples qui deliberoient fur leurs affaires les 
plus ferieufés dans les feftins.

4 Voulant piquer Junôn] Il y a dans le Grec tacha de p i 
quer. Lçs Grççs fie fonf fiervis de leur verbe , qui
Îiguifiç tâcher 5 comme les Latins de conari, pour dire com
mencer, fe  mettre à , Ôcc. Cela eft remarquable.

5 Junon fi honorée a ^Argos > & Minerve que lès- Béotiens]
L’Epïthete , ^Argienne, qu’Homere donne ici à Ju
non , prouve manifeftement que celle qu’il donne à Miner
ve dans le même vers, en l’a p p e l l a n t , ne figni- 
fie pas ici jecQurable 5 mais que c’eft une Epithete tirée de 
4a ville d’Alalwomeüçs dâ hsla BéoUe ? où Minerve avoitun



,, rent fi particulièrement à Alalcomenès; 
M 6 mais ces deux grandes DéefiTes fe tiennent 
„ volontiers aflîfes à l’écart, & fe divertifiènt 
„ à voir de loin les combats, très-peu allat> 
„ mées, & fort tranquilles lur tout ce qui en 
„ peut arriver;au  lieu que Venus, qui n’aime 
„ que les jeux & les plaifirs, ne s’éloigne pas 
„ un moment de fonfavori;elle l ’accompagne 
„ dans tous les périls, toujours prête à le fe- 
„ courir , & à détourner tous les traits qui 
„ pourroient lui être funeftes. Prefentement 
„ encore elle vient de le tirer d’un danger où 
„ il ne croyoit pas pouvoir éviter la mort; 
„ mais la viéloire ne lailfe pas d’être au vail-

,, lant
temple: elle en avoit encore un autre non  loin delà, o h  
elle étoit adorée fous le nom de Minerve Itonienne : 8c ce 
temple lui étoit commun ayec Pluton, pour des raifons fore 
royiîerieufes. Je ne fai II les Anciens n’auroient pas voulu 
faire entendre par là ? que Minerve eifla fource" de tous les 
biens par la prudence & par l’indnftrie, car Pluton, qu'ils 
lui affocient, eft le Dieu des Richeffes, Pour revenir à Miner- 
ye lA latcom eniene, Srrabon établit fort bien dans fon 9. livre 
ce que je viens d’avancer : 8c il ajoute qu’on croyoit que 
Minerve étoit née à Alalcomenès , qu’elle y étoit adorée 
particuliérement, Ôcaqu’Homeie en parlant des troupes de 
Béotie, n’a pas parlé de cetre ville là , parce que fes habi- 
tans étant confacrezà Minerve, avoient ce privilège fîngu- 
licr, qu’ils étoient difpenfez d’aller à la guerre.

6 M a is ces d eux grandes DêeJJes f e  tiennent volontiers affifet 
k ¿'écart] Voilà la raillerie, & la comparaifon méprifan- 
te. Ces Déefies qui protègent Mehelas font deux grandes 
Dé elfe s : elles portent des noms qui doivent les engager en
core davantage à fecourir les Grecs , cependant elles ccdent 
àuneieule DéeÎFe, 8c à quelle DéeÎïe ? à Venus qui n’aime 
que les jeux 8c que les plaifirs. Au reite, pour bien entrer 
dans l’efprit de cette raillerie de Jupiter, il faut fe fouvenir 
que ce Dieu favorifoit Troie. Il parle donc comme piqué de 
ce que ces deux Déeifes n’avoienr pas fecouru Menelas, car 
û elles l’euifent fait, Menelas aurait tué fon ennemi) & 
Troie auroit été délivrée*

d ’ H o m e r  e . L iv r e  I f .  i f i



I f l  L ’ I L r A D E
,, lant Mcnelas. Confultons donc enfemble 
„ quelle fin nous donnerons à cette affaire fi 
,, importante. Devons-nous allumer de nou- 
,, veau la guerre & engager de fanglants com~ 
,, bats? ou infpirer aux Grecs & aux Troyens 
„  un efprit de paix & les reconcilier ? 7 Si ce der- 
,, nier parti étoit agréable à tous les Dieux, la 
„ ville du Roi Priam demeurerait habitée, & 

Menelas emmeneroit Helene dans fes Etats. 
A  ce difeours, Junon & Minerve,qui étoient 

affiles l’une près de l’autre , & qui préparaient 
bien des maux aux Troyens, frémirent de dou
leur & de colere. 8 Minerve , quelque irritée 
qu’elle fût contre Jupiter, fe furmonta & gar
da le filence; mais Junon ne pouvant retenir la 
fureur qui la tranfportoit, éclata en ces termes : 
,, Que venez-vous de dire, terrible Fils de Sa- 
„ turne? voulez-vous donc rendre mes travaux 
,, inutiles, & faire que toutes les peines que je 

me fuis données demeurent faits effet ? J’ai 
„ fatigué mes chevaux à aller de tous cotez 
,, pour affembler les Peuples contre Priam & 
,, contre fes Enfans, & tout cela fera vain? 
,, Faites, faites ce que vous voudrez; mais ia- 
„ mais ni les autres Dieux ni m o i, n’y donne- 
„ rons nôtre confentement.

Le  Maître du tonnerre répondit avec un 
profond foupir : „ Implacable Déeilè , quels

„ font
7 Si ce dernier parti et oit agréable a feus les Dieux ] Car 

il faut que roui les Dieux , c’eft à dire que toutes les caufes 
concourent pour la Deilinée.

S Minerve 3 quelque trritée qu'elle fut contre Jupiter̂  fe 
formant*] Car dans la Déefle de la Prudence, il faut bien 
que la fagefTe J’emporte fur la paflion , & qu’elle la mode- 
xe & lui donne un frein. C’eft tout le contraire de Venus.

9  Faites mieux 3 quittez, le fejour de l'Olympe] J’ai un. peu
4 teudu la penfee d’Homexe pom mieux demeler fît mettre

/ Pl US:
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font donc les grands fujets'de plainte que 
vous ont donné Priam & Tes Enfans, que 
vous les pourfuiviez fans ceife avec tant d’a- 
nirnofité; & que vous: brûliez d’impatience 
de détruire de fond en comble la belle ville 
d’Ilio n ? ’ faites mieux,1 quittez le fejour de 
l ’O lym pe, dépouillez-vous des caraûeres 
d iv ins,& renfermée dans les murs de Troie, 
raiïàfiez-vous du fang du vieux Priam, du 
fang de fes-Enfans, & du fang de tous fes 
Peuples ; peut -être qu’alors votre haine fe
rait aiîbuvie &que votre courroux fe calme- 
roit. A llez, faites comme vous l ’entendrez* 
& que ce di-fFerent. ne Toit pas dans la fuite 
entre nous un fujet de difcorde. Mais j ’ai 
une chofe à vous dire, & vous n’avez qu’à 
vous en bien iou-venir : c’efl; que lors que 
dans ma fureur IO j ’aurai refolu de détruire 
quelque v ille , que vous aurez prife fous vo
tre proteélion, vous ne vous oppoiiez pas à 
mon- reflentiment , & ne retardiez pas un 
feul moment mes vengeances : car c’eft avec 
douleur & contre mon gré que je vous aban
donne Troie. De toutes les villes que le So
leil écfaire, & qui fous le va île Firmament 
feuid d’étoiles Font habitées par des mor
tels* 11 il n’y en a point que j ’aie pris plailir 
à honorer comme le facré Ilion ; & il n’y a

„point.

dtH o M E ïr, :Livre TF.

plus en jour Ta raillerieamere que fait Jupiter , pour repro
cher à Junofl fa cruauté qui eftiï oppofée à la Nature di
vine.

io f'attrai refolu de détruire quelque 'ville que vous aurez, 
prife fous votre protection] Homere prophetife ici ]a ruine des 
villes de Junon. En  effet elles déchurent bientôt de leur 
fplendeur, 6c Mycenes fut entièrement détruite peu de temps 
après la bataille deSalamine.

U  I I  r f )  en* a point q u e  f a i s  pri* pUifir h  h o n o r e r ] C e l a
g  S

!



f f 4 ■ " & ’ I  t  I A D  E ; '■
f o îe l' <£bô®WBes qui m’aient été plus agréa- 

>y,;ble.s que-Prium & les Peuples de ce Roi bel- 
,,,/l.iquieu*. Jamais , à T rq ie  mes autels n’ont 
yy manqué ni de ja e r if iç e s n i de libations , ni 

de parfums : quels, autres honneurs pouvons- 
up.tDS- demander i  iveft-ce pas là notre par- 
tage ?
Juoon prît la parole, & loi dît: „ 1 ! y a trois 

M villes que je  cbejris préférablement au refte 
, y de l’ Usiyers* Argos, Sparte & la riche M y- 

cenes ; lfc détruifez-les, lors qu’elles auront 
attiré votre- indignation je ne r e  mettrai 

n  point entre elles. & vous pour détourner vos 
foudres » détruiféz - le s, je n’en conserverai 
nul reiTentimcnt. Quand je voudrois me fâ- 

,,  cher ou m’oppofer à vos deflèins,-à quoi me 
„ ferviroient; mon. dépit ou. ma ré fi fiance? N ’ê- 
„  tes-vous pas beaucoup plus puififant que moi ?

Mais aufiî il. eft jufte que. je n’aie pas pris en 
„  vain; tant de peines?» car je, fuis une: Déeiîè.

& je?fors du même Pere que: vous. L e  grand 
„ Saturne m’arendu.la plus:grande des Béef- 
,,, fes, & refpeâable à-tout l ’ D  nivers, foit par

la.
efffqndéibr c e  queTroieavoit été floriflànte pendant pla
ceurs régnés : mais celan’empêche pas que Jupiter n’exa- 
gereunpeu ici, pourfaite valoir lé iaerUjce qu’il fait à Ju- 
aon, en lui abandonnant1 Troie. Il faut toujours fe fouve- 
fflir, que fouslesyperfonnagesdeces^ieux^ Homere xepre- 
fente' les intrigues des Princes, dont les-a&ions publiques 
» ’ont fouvent d’autre motif & d’autre caufe que des demc- 

, îez dairiefiiqups , & des intérêts cachez. : • :
iz Dëtruifcz,-les] Homere n’auioit'-il pobit vonlu peindre 

Sri le naturel de bien des femmes , qui n’ont rien de cher 
<ju’,elles ne facrifient pour fatisfaire leut reflentimenti ■

13 Enfin.il faut tn ces cccafions que. nous ayons des. égards 
Eitn paur l’autre] Homere féme toûjoursidans fes vers des 
préceptes pour lavie civile. Ici il fait voir de queUemecefli- 
té il eft, qu’un mati & une femme aient.des? égards l’un,?, 
fo u ii ’aurte , car leur bonne intelligente, .çonfer ré l’ordre

¿ans
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„ la naiiTarice qu’il m’a donnée, foît par le glo- 
„ rieux titre que je porte de femme de Jupiter, 
„ le plus puiflant de tous lés Immortels. ’ ^En- 
„ -fin, il faut en ccs occafions que nous ayons 
„ des égards l’un pour l ’autre; cette bonne in - 
„ telligence maintiendra tous lès autres Dieux 
„ dans la dépendance & dans le reipééh ,4O r- 
„ donnez donc tout prefentement à Minerve! 
„ d’aller à l’armée des Troyéns & à celle des; 
„ Grecs,& de' mettre tout en oeuvre pour obli-' 
„ ger les Troyens d’enfraindre le Traité qu’ils 
,, ont ju ré , & d’être lés' premiers ^ infulter les 
„ Grecs trop enorgueillis de leur viéloire.

L e  Pere des Dieux & des Hommes accorda 
cette demande à Junori; & fur l ’heure même,' 
il doün.r cet ordre à Miriérvér ,, Allez promp-

tement a l’armée dès Troyens, & faites tous 
„ vos efforts pour les obliger malgré le Traité 
„ à infulter les Grecs 'trop fiers de l ’avantage 
„ qu’ils viennent de remporter.

Ce di(cours excita encore Minerve qui étoit 
déjà allez animée contre-les Troyens; elle dèf- 
cend des fommets de l ’Olympe ,saveclamême

i.  rapi-
dans la famille s 8c maintient tout dans le devoir.

14 Ordonnez donc tout prefentement h Mhîerve] Pourquoi 
Homere fait-il que Minerve va elle-même exciter Pandarus 
à une action aufll injuftc que paroît celle qu’il va faire, de; 
violer ¡’alliance par un a£te d’hoftilité ? C’eft pour faire en-r 
tendre que laSagefTe elle-même préiîde à cous les Decrets" 
dé Jupiter 3 6c qu’elle conduit tous les reflorts de la Provi
dence.

15 î'vec la meme rapidité que celle d?un Âfire'] Cette com- 
paraifon me parole très-belle. Homere compare la defeenre' 
de Minerve à celle de ces exhalaifons qui s’allument quel
quefois dans les airs, 8c qui après avoir rapidement par- 
cpuxu un certain efpace , fe partagent en mille feux , 8c s’e- 
teignent en fe mêlant avec Pairie plusgrofiier5 8cil appel-̂  
le poëtiqueuient ces eje h al ai ion s des ^fire$, à caufe de . 
éclat, '

d ’ H o m e r e . Livre IV. i f f



rapidité que celle d’un Aftre que Jupiter en
voie pour un figue fatal à des flottes au milieu; 
des mers, ,6o.u à des armées de terre , & qui 
fe détachant du. haut de la Voûte celq/le tom
be au milieu des airs, & après avoir parcouru 
un efpace immenfe,fe partage en mille & m il
le feux étincelants : telle la Décife fe lance à 
terre au milieu des deux armées. A  ià vûë les. 
Grecs & les Troyens font faîfis d’étonnement, 
& fe difent les uns aux autres, 17 „ou nous allons 
„ avoir encore une cruelle guerre & livrer des 
w combats.fanglants, ou. bien l8le grand Jupi- 
,, ter^qui tire de fes threfors la paix & la guer- 
„ re comme il lui plaît, va faire naître la con- 
„ corde entre les deux peuples.

,slC ’efl ainfi qu’on parloit dans les deux ar
mées; & Minerve aiant pris la reifemblance du

vail-
ï’5  Ou a des armées dè terrej On peut traduire suffi , ou à de& 

&JJemhlée$ de peuples 3 car le mot ç-gpcTcç iigaifie fou vent uns. 
grandê  ajfemblie >, une congrégation de peuples % quoiqu’il ne 
fî agiile pas de combat,

17 Oh nous a llon s a v o i r  en co r e  u n e <?rù e lle  g u e r r e, & U* 
•vrer des combats fa n g la n ts , ou bien] Ce palTkge mérité d’être- 
expliqué: car comment cette exhalaifon, cet Aftre peut-il 
préfagertteux choies suffi contraires que la paix & la guér
ie?. caxii faut bien que P un &  Tautre préfage aient leur 
fondement, Paxfes.feux.il peut.être un ligne de guerre, ôe. 
Çar foa extÿi&ion, quand il fe plonge dans Pair greffier, 
il peut être pris pour un figne de paix, La  mofodraconve- 
jjance fuffit aux Peuples pour fonder leurs pronoftics,

I.s Le g rand  Jup i t e r  ^ q u i  t i r e  d e  f e s  threfors U pa ix  & U 
gu e r r e ]  J ’ai voulu expliquera la lettre le mot ' rùp th ç ,  q u i  
fait iciune belle image. Homerefait allufton aux deux ton
neaux qui; font aux deux côtes, de Jupiter , &  d’ou ce Dieu 
tire les biens &  les maux : nous en parlerons dans la faire» 
Aurefte quoique mon defTein ne fort pas de charger ces i U -  
inarques d’ uné Critique de texte, je ne Jaiiîerai pas de dire 
ici qu’il me femble que dans le vers d’Homere il y a une 
faute fort ancienne, & qu’au lieu à* v n-ü/uivç, i l

Lire cai ne peut s’ accommodex
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tramant Laodocus F ils  d’Antenor, s’avance aur 
milieu des Troyens cherchant par tout le grand 
& le vaillant Pandarus. Elle  le trouva debout 
au milieu des belliqueufes Troupes qui l’avoient 
fuivi'des rives du fleuve Efepus , & qui étoient 
armées de grandes rondaches. L a  DéeiTe s’ap
proche de lu i ,  & lur adreiTe ces paroles:.

Vaillant F ils  de Lycaon, voudriez-vous fu i- 
n vre aujourd’hui mon confeil ? ayez le cou- 
,r rage de tirer à Menelas “ une de vos flèches 
„ inévitables, & qui portent par tout la mort? 
M quelle gloire ne remporterez-vous pas de 
„ cette audace *'& quelle recompenfe ne de- 

vrez^vous pas attendre des Troyens, & fur 
„ tout “ du R oi Paris, qui fera le premier à 
„ vous faire de riches prefens, s’il peut voir 
„ de fes yeux le belliqueux Fils d’Atrée abba*-

„ tu

d ÊÏ 0 m e r e. Livre IP. t$j

de deux génitifs : ceux qui favent le Grec m’entendent
bien.

19 c Jefi ain/t q t f o n  par fa i t  dans les d eux  a rm é e s ]  Homère 
fkit entendre par là , que tous les Peuples, tant les Grecs 
que les Barbares, tiroieat le» mêmes prefages de ces eshalai-

20 Vne de vos  f l échés i n é v i t a b l e s , & qm  portent par tou t  
U mort1 C’eft louer la fléché pour louer l’archer. C’eft ain- 
ïî que le Prophète Jeremie loue les fléchés des Peuples du 
Nord , que Dieu devoir exciter contre Eabyloue : SagittA 
¿jus quaji  v i r i  f o r i i s  i n t e r f é r o n s , non r e v e r t e tu r  vacua»  ,, Sil_ 
„ fltèhe ; comme celle d’un vaillant Guerrier, qui tue fans 
„ manquer fon coup, ne retournera point àyaitk. Jerem+
l . , 9. , .

z i  Et qu e l l e  r e c ompen f e  n e  d e v r e z  -vous pas  a t t endre  des-. 
Troyens ? j Minerve prend icÈ Fandarus par 1 interet, car 
Homei e fait le portrait de ce Lyeicn., comme d un homme 
très-avare , & il veut faite entendre par là , que l'avarice 
elt capable de porter les hommes plus mauvaifes acr 
rions.

zz Du Roi Paris] Minerve appelle Paris Roi, pour mieux 
perfuader Pandarus; & lui faire efperex dç. plus grands px£r 
fens*
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„ tu par vos traits , & porté fur le funefte bu- 
„ cher Courage donc, tirez fur ce gran'd Guer- 
„ rier qui eft fi glorieux de fa viéioire.; faites 
„ vos prières à Apollon Lyçien qui prefide à 
„ l ’Art de tirer des flèches, priez-le qu’il dirige 
„ votre dard, & promettez-lui une hécatombe 
„ parfaite des premiers de vos agneaux 23 fi-tôt 
„ que vous ferez de retour dans la facrée ville 
„ de Zelée.

Par ce difeours la Déefîè *4perfuada l ’iiifen- 
fé Pandarus. Dans le moment, i f  prend 2 s Farc 
merveilleux qu’ il avoit fait faire autrefois des 
cornes d’une chevre fauvage, abbatue par une 
flèche qu’il lui avoit tirée, après s’être tenu 
long-temps à l ’affuft pour la ’furprendretil l ’at
teignit du trait fatal dans le moment qu’elle 
fautoit de deiTus un rocher , & la fit tomber 
fans vie fur le rocher même. 26 Ses cornes é- 
toient de feize paumes chacune, & il les avoit 
données à un excellent Ouvrier, qui après les 
avoir parfaitement polies, en avoit fait un arc,

&
23 1Si-tôt que vous ferez de retour dans la facrée ville de 

Zelée] Car les agneaux étoient à meilleur marché dans fou 
pays que dans une ville aiïîegée.

24 Perfuada Nnfenfé Pandarus} Homère rappelle infenfêÿ 
parce qu’il va faire une a&ion manifeftement injufte & im- 
Çie, & que s’il avoit eu le moindre fens, il auroit refifte 
a toutes cès tentations.

25 \J arc merveilleux qtPil avoit fa it  fa ire  autrefois} Ho- 
mere a foin de varier fon Poërne par des hiftoires j des ré
cits , des deferiptions , des peintures , pour divertir fou 
ïiéfteur. Ce petit Epifode de chaffe, & la defcription de cet 
arc, neponvoient être mieux placez, qu’en parlant de Pan- 
darus, à qui Apollon lui-même avoir enfeigné à tirer. Le 
grand art delà Poëfie ne paroit jamais mieux que dans ces 
fortes de deferiptions : car de peindre naturellement & no
blement une petite chofe, voilà le merveilleux.

26 Ses cornes étoient de fe ize  pa'âmes} Le mot Grec £oùç$v » 
que’ j’ai traduit paum e, eft une mefure de quatre pouces: 
& Euftathe a fort bien remarqué que dans ces cornes de

foi-



I  & av.oit revêtu d’or les deux pointes'. Panda* 
rus donc aiant bandé fouace, le mé£- douce» 

j ment à terre,, & s’étant baillé pendant que fes 
] amis le couvrent de leurs-boucliers, de peur 
I que les G re c s ,. s’appereevant de. ion deilèïn ; 
î ne viennent fondre fur lu i, avant qu’il ait pû 
| blefler M enelas, il ouvre fou carquois, en1 ti- 

11 re une flèche qui n’avpit jamais fervi, une flé- 
| I che plus legere que les vents, & fourcé.fûre
I 1 de's douleurs les plus’ mortelles ; i l  ajnftevîte
j ■? ce trait cruel fur la corde , promet à Apollon 
! ] qu’i l  ne fera pas plutôt de' retour dans la ville  
: | de Zelée , qu’il lui facrifiera une Hécatombe 
i J des premiers de fes agneaux. En  même temps 

il tiré à lui la corde avec, tant de force , qu’il 
: |  n’y avoit que l ’extrémité de la pointe de la flé- 
¡ 1  che qui fût appuyée fur le milieu dé l’arc. Le 
i |  trait mortel lâché avec inipetuolité, remplit l’air 
i d’un fifRenient terrible , & vole rapidement au 

i l  travers dés Troupes, 18impatient de frapper à,

I fbii but. 19M ais, grand Menelas,les Dieux ne
vous

foixante-quatrc pouces, ou de cinq pieds quatre pouces , 
Homeroiie blefle point la viaifemblancej car il y à des cotnes 
plus grandes encore, ôfc il y en avoit de ion temps à Délos,

27 Pandarus ; donc aiant  bandé f o n  arc  , l e  m e t  doucement  kr 
:s terre} Ce n’eft pas lire Ea&ion de Pandarus, le voir'

| J lui-même, tant fon a&ion eft exprimée naturellement ât 
naïvement* . •

j J 28: Impatient de* frapper1 h. fon but} Homère donne de l ’a- 
; ] me & du mouvement’aux chofès les plus inanimées 5 & c’eft'
I i ce qui donné à fes vers une1 vie, qui fait que dans les au-
! ï très: Poeiles'on trouve tout mort ou laoguiflaut. Tout eft
j 1 animé de même1'dans les livres du vieux Teftament j les ar-
1 ;! mes y ont du fentimcnr, de la voix, en un mot, de la vie*
j jf Jeremie, en parlant à l’Epée de Dieu, dit : O Mmro f  ehovâ

j l] tifqmquQ non qü i e f c s t  ? Collige* te in vdg inara  t u a n t , quiefce  ,
| é* jUe, „Epée duSeigneur, jufques à quand feras-tu fans 
i j „ te’ repoferl Rentre dans ton fourreau, tiens toi en repos, 
jl p, & garde le iilence. Jerem. XL VIE 4 . 
k i 99 Mau,  grmÀ Mtnefoi} HOfflCte- quitte- fa- aanation,

3  d’ H O M E R E, Livre IV. ■



vous oublièrent paŝ  en cétte rencontre , fur 
tout la F ille  de Jupiter, Minerve qui fe plaît !  
conduire les Peuplés ; 30 cette Déeiïè s’étant 
mife au devant de vous, détourna ce trait mor
tel; elle prit foin d’en empêcher l ’effet & de 
l ’éloigner,31 autant qu’une Mere pleine de ten* 
dreffe qui voit dormir fon Enfant d’un foin* 
meil tranquille T éloigne de lui une mouche ■ 
opiniâtre, de peur qu’elle ne l ’éveille en le p i- 
quant de fon aiguillon. Elle conduifit le dardV1a
pour.adreiTer tout à cotip la parole a Menelas^ comme s’il 
éroit prcfent, 5c il nié de ces apoftrophes poui réveiller 
l ’attention, mais il ne les emploie jamais que fort à pro
pos ? 8c jamais que pour des perfonnes qui le méritent : car, 
comme Éuftathc l’a fort bien remarqué, ce Poete très gra
ve croiroit ravüir fon Poème* s’il adreifoit la parole à des 
hommes du commun,.

30 Cette De'ejfe s*étant mife àH devant de v m s ]  On peut 
demander ici pourquoi Minerve , qui excite Pandarus con
tre Menelas, détourne elle-même de Menelas Je trait de- 
Pandarus ? C’eft pour faire entendre que, la même Providen
ce» qui pouife, il on oie ainfi parler » les médians à faire 
du mal* fait aufïi faùver de leurs mains ceux qu’ils atta
quent. Les Decrets de Jupiter étoient que l’alliance fût rom
pue , 5c non pas que Menelas fût tue',

31 Âutant qtfune Mere pleine ds t€ndrfjfè\ Cette com
parai fon me parok charmante». & par la- j ufteife» fie par 
douceur de l’image qu’elle prefente. Le trait qui avide de 
fang > vole*. **  eff comparé à une mouche  ̂Menelas, qui 
fe confiant au Traité, cft dans la tranquillité-fit dans l ’in
nocence , Êc comme endormi, eft comparé à un Enfant plon
gé dans un fommeil tranquille, 8c Minerve, à caufe dt»* 
foin confiant 5t aiïidu qu’elle prend de Menelas, eft com
parée à une Mere qui ehalTe Une mouche, de deifus fon En
fant, de peur qu’en, le piquant elle ne réveille^ Comme 
cette Mere fe contente d’éloigner cette mouche descendrait s 
découverts ? fie la laille promener fur les langes 8c par tout 
ou elle ne peut pas faire grand mal, de mêmeMinerve le 
contente d’eloigner la fléché des endroits mortels , fie la- 
laiiïè tomber fur la partie du corps la-plus couverte.

32 E//e perça Anjji U lame] Cette lame qu’Homere appel
le étoitune efpece de fangle aifcz large, garnie de.
Mine pat dedans , 8c couverte par deifus d’une lame d’ai-

xa-in
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à l’endroit où les agraffes d’or , qui attachent 
le baudrier, fe joignent, & font comme une 
double cuiraiTe. L a  redoutable flèche perça ces 
agraffes & la cuiraife , & ia force n’étant pas 
entièrement amortie, 31 elle perça auffi la lame 
qui étoit delfous, & qui ne laiffa pas d’afloiblir 
encore le coup, en fortè que la flèche prefque 
mourante n’entra que peu avant dans la chair. 
Aufli-tôt le fang coule de la playe. 33 T e l que 
l ’y voire le plus blanc 34 qu’une femme de Meo-

nie
rain , d’acîer ou d’o r, fort foupîe, que l’on mettoit eu bas 
par deffbus la cuiraffe pour plus grande fureté.

3 3 Tel que t'y voire U p lu s  blanc'] M. Defpreaux a fort- 
bien défendu ce palfage contre Finjufte Critique d’un Mo
derne. 11 a fait voir qu’Homere non content de direpréci- 
fément ce qui fert à la comparaifon qu’il fait, s’étend fur 
quelque circonffance hiftorique dé la chofe. dont il parle 3 
car dans la Poëlie’, fur tout dans les Odes Ôt dans le Poème 
Epique , les comparaifons ne font pas feulement mifes pour 
éclaircir & pour orner le difoouis, mais encore pour amufer 
& pour délatfer l ’efprit d.u L.e&eur, en. le détachant de temps, 
en temps du principal fujet, en le promenant fur d’au
tres images agréables 3 & que c’eft en cela qu’a principale
ment excellé Homere, dont non feulement toutes lescom- 
paraifons , mais tons les difeours font pleins d’images de la 
nature £i vrayes 3c fi variées,qu’étant toujours le même, il eft 
néanmoins toujours different 3 inftruifant fans ceife fou 
Le&eur, Ôc luifaifantobferverdans les objets mêmes qu’il 
a tous les jours devant les yeux, des chofes qu’il ne s’avi- 
feroitpas d’y remarquer. Pour appuyer cette remarque de 
M„ Defpreaux, voici celle d’Euftathe : Remarquez , , dit-il, 
quel le  é rudi t ion  , & que l l e  va r i é t é  pré f en te  cette comparaifon , 
par les d i f f é rente s  hi f toires qu ' e l l e  r en f e rm e  $ ce  g rand  Poète f e  
propofanî .oâ leurs  pour  but ¿Pembell ir ainfî [es images  pour tnf~ 
truire & pour p la i r e . Examinons prefentement en détail les 
beautez qui fe tiomrent dans cette compifïaifûu,

34 fHpf une f e m m e  de Meon ie  ou d e  Carie ] il efl certain 
qu’Homere pouvoir fort bien faire fa comparaifon iimple, 
Cn difant, Tel que P yvo i r e  le p lu s  b lanc  , r chau f f é  par  P é c la t  
de la plus bri l lante p ou rp r e , te l les  paruren t  ¿b"t.. . . .  mais ce 
Poète ne fe contente pas de prefenter cet image, üveuten- 
féigner ce point d’antiquité , que dans les premiers temps , 
tes Lydiens 3c les Cariens étoient en réputation de teindre-

î>’ H o M E fc e. Livre IV. 1 idf
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nie ou de Carie a peint avec la plus éclatante 
pourpre, pour en faire les boflettes d’un mords 
elle le garde chez elle avec foin ; pîuiîeurs bra
ves Cavaliers le voient avec admiration , & 
d’un œil d’envie ; 3Î mais il eft refervé pour 
quelque grand Prince ou pour quelque R o i: 
,car ce n’efl: pas une parure vulgaire , & elle 
fait en même temps l ’ornement du cheval & la 
gloire du Cavalier: 36telles parurent alors, di
vin Menelas, vos jambes, quand on les vit 
teintes de ce beaufang qui couloit jufques fur 
vos pieds-.

Agamemnon fut faiiï de frayeur voyant cou
ler ce fang ; & Menelas en fut âuffi effrayé 
croyant fa bleifure plus grande ; mais quand il 
vit que l ’anneau qui attache le fer au bois, 6c 
les pointes d’enbas n’étoient pas. entrées , fa 
crainte cella, & il reprit courage. Alors Aga- 
îîiemnon le prenant par la main, lui dit avec 
de profonds foûpirs,fuivis de ceux de tous les

o m -
le mieux en pourpre, 8c quejes femmes faifoient des ou
vrages d’yvoire qui étoient très-eftimez. Oa n’a qu’à voir 
iiir cela Strabon.

35 M ais  i l  cjl r e f e r v é  p ou r  que lque  g r and  Pr in c e  od p ou r  
qu e lqu e  Roi] Homere nous apprend par là que dans ces pre
miers temps il y avoit des oinenaens qui etoient refervez 
pour les Rois 8c pour les Princes, 5c que les particuliers 
n’ofoient porter, $c fels étoient les boffet.tes de mords que 
l ’on faifoit de cetyvoiie teint en pourpre, beaucoup plus 
eftimé que l ’or. D’ailleurs il feroic aifé de prouver pat les 
livres du vieux Teftament que la pourpre etoit particuliè
rement refervée pour les Princes $c les Rois, 8c pour ceux à 
qui ils donnoientlapermi(fiou de la porter,

36 Telles parurent alors, divin M enelas, vos belles ja m 
bes] Un Moderne, en ttaduifantmal ce vers, accufe Home
re d’avoir dit ridiculement que Menelas avoit les talons à 
rexrre'mité des jambes, mais la faute eft au Tradu&eur, 
car Hornere a parlé fort fenfe'ment 8c fort naturellement, 
8ç il peint;fi bien fon objet, qu’on voit de, fang couler 8c 
defcendrc le long des cuiflesôcdçs jambes jufqu’aux pieds.

*



Officiers & de tous les Soldats qui les environ- 
noient; „M o n  cher frelre, je  n’ai donc fàitufl. 
„ Traité fi i'olemnel que pour vous livrer à la 
„ mort, en vous faiiànt combattre feul pour 
„ les Grecs contre tous les Troyeiïs enfemble 5 
,, 37 car ces perfides fc font tous finis contre 
„ vo us, & Vous ont blcfifé, en foulant aux 
„ pieds la facréè alliance que nous avions ju -  
„ rée. M ais qu’ils fe font abufez! N i les fer- 
„ mens, ni le 'fang des agneaux, ni les liba* 
„ dons, 38 ni la foi que nous nous femmes re* 
,, ciproquerhënt donnée, & fur laquelle nous 
„ nous fournies repofez ne feront point vains. 
„ Car quoique le grand Jupiter , qui habite 
„ l’Olympe, femble néglîgér de punir aujouf* 
„ d’hui cette infraâion, il la recherchera en* 
„ fin, & la punira quoique tard,& ils la paye* 
„ ront avec ufure, eux,leurs femmes,& leurs 
„ enfans. 39 Je vois déjà le jour que la grande 
„ ville de T ro ie  périra avecPriam & avec tous

d’H o m e r e . Livre IV. 163

On peut voir la remarque de M. Defpreaux fur Longin, ô£ 
celle d’Euftarhe, p. 457.

37 Cnr ces perf ides f i  font,  tous unis  ] Agamemnon accufè, 
tous les Troyens d.e cette perfidie, car il ne favoit pas en
core quecen*étoit que le crime de PandarusÔc des Lyciens 
qui le foûtenoient.

38 Ni les f o i  que nous nous femmes réc ip roquement donnée] Le 
Grec ajouté, en nous touchant dans la main fur quoi Eufta- 
the dit fort bien , remarquez que dans ces premiers temps 
on confirmoit les Traitez ôt les Alliantes tn  fe touchant 
dans la main, les mains jointes & entrelacées étant le gage 
6c le feau de l’union 6c de la concorde.

3 p fe vois déjà le jour que la facrêe ville de Troie] Ho- 
mere pour confoler fon Leftéur qui s’interéiTe pour les Grecs 
lui fait.entrevoir la ruine de Troie. Agamemnon Ta prê  
dit ici, mais il n’Ofe affûter que ce fera de Inique Jupiter 
fe fervira pour punir cette ville perfide ; c’eft pourquoi il 
ajouté que la mort de Menelas va le réduire à retourner 
honteufemeat à Argos.
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„ fes Peuples. Jupiter lui-m êm e, ce terrible 
w Dieu aflis au deifus des airs, branlera contre 
,, eux du haut du C ie l,fa  redoutable Egide, & 
,, dans fa fureur qu’excite leur trahifon , il  |an- 
„ cera fur eux fa foudre ; cela eit fmmanqua- 
3, ble. Mais cependant, mon cher Menelas, 
,, quelle fera ma douleur, & que deviendrai- 
3 ,  je iî vous mourez de cette blefîure t & que 
„  vous finilïïez fi malheureufement vos-jours? 
3, Je me verrai réduit à retourner à Argos avec 
„ honte; car il n’eri faut pas douter, 4°dès''que 
3, vous ne ferez plus, les Grecs ne foûpireront 
„ qu’après leur patrie ; nous laîilèrons à Priam 
„ & aux Troyens la gloire de retenir Helene, 

& vos os demeureront ici dans une terre bar- 
„ bare, où vous aurez été tué pour une entre- 
3, prife fi jufle & fi malheureufe ; & quelqu’un 
„ de ces fuperbes Troyens en nous infultant 
3 ,  foulera aux pieds le tombeau du vaillant M e- 
„ nelas ; & ne manquera pas de dire : puille le 
», grand Agamemnon fatisfaire toujours ainfi 
„ fa colere,en menant par tout une flotte auflr 
„ inutile que celle qu’il a armée contre nous ! 
,, Comme il s’eft hâté de regagner fa patrie fur 
„ des vaiifeaux vuides, après nous avoir laiifé 
„ pour gages fon cher Menelas! V o ilà  comme 
„ parleront les Troyens pour nous infulter; 
„ mais que plûtôt !a terre s'entr’ouvre fous mes 
3, pas, & m’engloutiilè dans fes abymes.

Menelas pour le tirer de peine lui dit: ,,Raf~ 
„ furez-vous, mon frere, & n’effrayez pas les 

Grecs; ma bleifure n’elf pas mortelle, •■mon 
3, baudrier, ma cuiraiTe & la lame que je porte

„ par 40

40 Dès que veut ne ferez, plus ,  les Grecs ne foûpireront ] 
Car Menelas mort, les Grecs ne fe foucieront plus de ra-

VQ.U



„ par deflous,& qui eft l’ouvrage d’un Ouvrier 
„ fidelé, m’ont fauvé. Dieu veuille, mon cher 
„ Menelas, que cela foit comme vous le dites, 
,, reprit Agamemnon ; mais qu’un Médecin 
„ vienne promptement voir votre plaie & y 
„ mettre un appareil qui appaife les cruelles 
„ douleurs que vous fentes.“ Il appelle en mê
me temps le Héraut Talthybius, & lui dit : 
„ A lle z, courez, Talthybius, faites prompte- 
„ ment venir le F ils du divin Efcûlape , le 
„ grand Machaon, afin qu’il voie le Roi M e- 
„ nelas qu’un • des plus habiles Archers des 
„ Troyens ou.des Lyciens vient de bleiTer, 
„ ce qui eft pour ce perfide un grand fujet de 
„ triomphe, & pour nous un plus grand fujet 
„ de douleur.

Le Héraut obéît à cet ordre : il parcourt les 
Phalanges Grecques, regardant par tout s’il  ne 
découvriroit point le Héros Machaon. Enfin i l  
l'apperçoit debout au milieu de fes braves Ban
des armées de boucliers, & qu’il avoit amenées 
de la ville de T r ic a ,q u i nourrit les plus beaux 
haras dans fes pâturages: „ D iv in F ils d ’Efcula- 
„ pe,Jui dit-il,venez fans perdre un moment; 
„ Le Roi Agamemnon vous mande, afin que 
„ vous voyiez le grand Menelas, qu’un des 
„ plus habiles Archers de l ’armée ennemie vient 
„ de bleiTer pour s’acquérir un renom immor- 
„ tel, & pour nous caufer un très-grand fujet 
j, de douleur & de larmes.

Il dit. Machaon troublé de cette trifte nou
velle part en même temps ; ils traverfent l’ar
mée , & eii arrivant au lieu où Menelas avoit

été

voir H«leue , qui devenue libre vaudra demeures avse 
Paris. ■ •
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été bleiTé, ils trouvent tous les Chefs des. trou* 
pes autour de cc H éros, qui avoit encore la 
force de le tenir debout au milieu d’eux. M a
chaon commence d’abord à tirer du .Baudrier 
la flèche, mais en la tirant le bois l'e rompt & 
le fer demeure engagé par fes crochets ;  ̂ i f  dé
tache donc promptement le baudrier, défait la 
cuiraífe & óte la lame.qui étoit deilbus. Après 
avoir bien confideré la plaie;» 41 42 il en fucce le 
fan g, & pour en appaifer les douleurs il y met 

' un appareil que le Centaure .Chirou. avoir, au
trefois enfeigné à Efculape.

Pendant qu’on s’emprdfe ainii autour de M e- 
nelas, 4lon voit avancer en bataillelesBandes 
Troyennes couvertes de leurs boucliers. Les 
Grecs reprennent leurs- ajrmes & ne refpirent 
plus que ,1e combat. Alors 'vous, n’auriez pas, 
yû,le? divin Agamemnon embarraiîe.fur. le par» 
ti qu’il.ayoit à prendre,ni étonné des.nouveaux 
dangers où. i l  allait être encore, expoXé; après 
une paix i l  folemnellement jurée* niais s’ani
mant d’une ¡nouvelle ardeur , & piqné du défit 
de punir la perfidie des Troyens , il marche 
pour exciter fes troupes. I l  ne fe fert point de 
forichar, il. le laifïp ;à iEurymedon ayec;jordre 
de ne le. tenir pas. .trop éloigné, afin qu,e;,lî en

par-

41 II en fuete le fangf Cela eft remarquable. Dans ces
premiers temps on connoiflbit- InútiliÉé deíiíccet lés - plaies, 
pour les nettoyer& pour. empêcherda-corruption, Epftàthe 
rapports que de. fon temps parmi je s .Nations des plus bar
bares., 011 pratiquoit ce remede qui xéuÎîîiToit ordlnaixe- 
taeqt* ' “ ' , ■-

42 On v o i t  Avancer en bata il l e  Us Bandes  Troyennes'] Elles 
marchent au combat, croyant fans doute que le coup que 
ïandarus benoit de:faire, étoit. fait*par l’ordre des generaux. 
Tous les Troyens aiant donc paît à cette perfidie, ai&ojafc 
part auffi à la punition*



parcourant tous les rangs pour mettre fon ar  ̂
mée en bataille, il fe trouvoit fatigué, il pût 
le trouver près de lui. L e  fidelle Ecuyer obéît 
& tient un peu à l’écart fes fougueux couriïers* 
qui fe couvrent d’écume & rempliiTent l'air de 
henniilèments.

4 « L e  fier Agamemnon parcourt à pied tou
tes les Bandes des Grecs; & ceux qu’il trouve 
difpofez à bien faire leur devoir, il les anime 
encore par ces paroles : Braves G recs, leur 
„ d it-il, ne vous relâchez point, montrez vo- 
„ tre valeur ordinaire, & ne craignez rien; Ju - 
„ piter ne protégera pas des parjures ; mais? 
„ ceux qui ont les premiers violé le Traité &  
„ foulé aux pieds les fermens, porteront la 
„ peine de leur perfidie ; leurs cadavres fervi- 
„ ront de proie aux Vautours : & nous , après. 
„ avoir faccagé leur ville , nous emmènerons 
„ fur nos vaiueaux leurs Femmes & leurs E n - 
„ fans.

Ceux qu’il voyoit faire mauvaife contenan
ce, & ne chercher qu’à éviter le combat, il les 
tançoit en des termes qui marquoient fon in
dignation, „M alheureux, qui ne méritez que 
,, d’être les viâim es de vos ennemis , oppro- 
„ bre des hommes , ne rougirez-vous point de

„ votre 43 44

43 lAlors v ou s  n*aurîe& pas v â  U d i v in  Agamemnon]  Ho» 
mere donne ici la preuve de la louange qu’il a donnée à 
Agamemnon > qu’il etoit grand Roi &  brave Capitaine* Au 
refte ces apostrophes ont beaucoup de grâce, & rompent 
bien la monotonie de la narration, il faut fe fouvenir que 
c’eft la Mufe qui parle au Poète,

44 Le f i e r  lAg&memvton parcour t  h p i e d  toutes les B Andes j 
Enftathe dit que c’etoit pour faire honte aux Grecs en ne 
s’épargnant point, & aufïi pour ne pas paroîtie lés traites 
avec trop de fierté, s’il parloit de deflUs ion char à des Pria- 
es^uiétor entàpied.
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„ votre lâcheté? n’aurez-vous jamais nul ref- 
„ peét pour vous-mêmes ? Pourquoi vous te- 
„  nez-vous là tranfis & abbattus comme des 
„ faons de biche, qui après avoir traverfé de 
„ vaftes campagnes ,fe rendent & n’ont plus ni 
„ force ni courage, lors qu’un moment de vi> 
„ gueu-r les fauveroit ? T e l eft votre abbattement 
„ &.Je refus que vous faites de combattre jq u’at- 
„ tendez-vous donc? Attendez-vous que les 
„ Troyens viennent jufques fur le rivage où 
„ nos vaiiTeaux font à fec? & vous flatez-vous 
„ qu’alors Jupiter vous couvrira de fa protec* 
„ tion, & vous tirera de ces dangers par la for* 
„ ce de fon bras?

Parlant ainiî en Maître & en R o i, 4! il va de 
rang en rang, & après avoir traverfé plufieurs 
Phalanges, il arrive près de la Gendarmerie de 
Crete. i l  trouve ces fiers Soldats qui s’armoïent; 
l.evaillant Idomenée étoit à leur tête environné 
de fes principaux Officiers, & femblable à un 
fanglier en aiïùrance & en force. Le  brave M e
rton étoit â la queiie, & preifoit les derniers 
bataillons. Agamçmnon ravi de voir ces T ro u 
pes fi bien difpofées, parle ainfi à leur Chef 
pour lui en témoigner fa fatisfaâion: „Idom e-

?> née,
45 U va de rang en rang ] Dans cette revûe qu’Homere 

fait faire à Agamemnon? on trouve une variété admirable, 
mais uuc vari'etç qui marque le geaie 6c le cara&ere des 
troupes que le Poète décrit, les uns s’arment? les autres 
font déjà armez, les autres marchent, Ôte.

46 Mais  dans toutes U$ autre s  oc cupons]  Comme dans les 
Çoufeils, aux Sacrifices ,vdanxles Àflemblées,

47. Car lors m em e  qu?on ne  le v e r f e  aux autres que p a r  me~ 
pure]  J ’ai déjà parlé, des portions des feftins qu’on faifoït 
ordinairement égales, excepté lorsqu’il y avoitquelqu’un 
qu’on vouloir honorer, & qui meritoitquelque préféren
ce) car alors les parts étoient proportionnées au mérité 8c 
& la éiftindion de ceux à qui en les deftinoit; 5c la plus

grande



j f H  O M E  r e , Livre tV .
„ ïiée , vous favez avec quelle di/Knâion je: 
„ vous ai toujours traité, & quelle préférence 
„ je  vous ai toujours donnée fur nos, plus bra* 
„ ves G recs, non feulement dans ce qui re- 
„ garde la guerre ; 46 mais dans toutes les au- 
„ très occafions & jufques dans les feftins,tou- 
„ tes les fois que les principaux de l ’armée font 
„ aiîèmblez, & qu’on mêle le vin dans les ur- 
„ n é s :47 car lors même qu’on ne le verfe aux 
„ autres que par mefure, votre coupe eft toû- 
„ jours pleine comme la mienne, & vous êtes 
„ libre de Boire quand il vous plaît ; fuivez- 
„ moi donc au, combat, & foutenez la grande 
„ réputation que vous vous êtes acquîfe. “ L e  
General des Cretois lui répond ; „ F ils d’A -  
„ trée , je vous ferai toujours fidelle comme 
„ je vous l’ai promis ; & je ne m’éloignerai 
„ point de votre perfonne à quelques périls 
„ que vous puiflkz vous expofer; mais allez 
„ exhorter les autres G re cs, afin que nous 
„ combattions promptement : car puifque les 
„ Troyens ont violé l’alliance que nous avions 
„ jurée, la vidoire & la mort viennent nous
„ venger.

Il dit: & Agamemnon le cœur plein de joie
pâlie

grande marque d’honneur * c’etoît non feulement la meil
leure portion des viandes 5c du vin* mais auflS de boire 
comme on vouloit 5c de n’être point aÎTujecti aux loix de 
ces feftins ? ordinairement tiès-violenres 5c très-infenfees* 
Cette coutume de proportionner les portions au mérité de* 
conviez, ou à l’afFe&ion qu’on avoir pour eux eft beaucoup 
plus ancienne que la guerre de Troie s on la voit pratiquée 
dans le feftin que Jofeph donna à fes freres en Egypte, car 
h  portion de Benjamin fut cinq fois plus grande que celle 
de fes frétés , M ajo rqu e  pars v e n i t  Eenjamini i ta ut  quinquê  
partibus excedere t .  Genefe XLIIL 34. Samuel traite de mê
me Saül. Liv, 1. des Rois, IX. 23.
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paile & continue fon chemin. Il arrive au quar
tier des deux Ajax 48 qu’il trouve déjà armez 
& environnez d’une nuée de bataillons. Com 
me lors qu’un paileur affis fur un cap élevé, 
voit un nuage fe former au milieu de la mer, 
&  traverfer la plaine liquide, pouifé 49 par les 
foufles du violent Zephyre ; il paroît de loin 
ÎOplus noir que la nuit & amené une furieufe 
tempête; le pafieur en le voyant eft glacé de 
crainte , & cherche quelque antre fecourable 
où ilpuiife mettre à couvert fon troupeau $ tels 
parurent alors les épais bataillons de cette bra
ve jeuneiïe, qui couverts d’armes brunies, & 
heriffez de piques & de boucliers, fuivoient au 
combat les deux Ajax.

L a  bonne mine & la fierté de ces Troupes 
remplirent de joie Agamemnon , qui parla à

leurs

4$ trouve déjà Armez, V* environnez, &une nuée de
b a ta i l l o n s  ] Homere appelle les Troupes qui environnoient 
les deux Ajax une nuée de batmllon!, ou pour Traduire à la 
lettre une nuée de fantajfins 7 parce quêtant fort ferrez fît 
tout couverts d’armes brunies, ils xepréfentoient parfaite
ment un nuage épais & noir. Et comme ce Poëte eft le pre
mier qui ait employé le mot de nuée pour les hommes, il 
adoucit félon fa coutume l’audace de la figure par une com- 
pataifon quila juitifie en l’expliquant. On peut voir la re
marque d’Euftathe, p. 471. Il faut bien remarquer avec 
quelle adrelfe Ôc quelle noblefie Homere loue ici les deux 
Ajax 6c leurs Troupes.

49 Par les foujfles du violent zephyre] Pal balancé long
temps, fi j’employerois ici le mot de zephyre, parce qu’en 
notre jang-ue les zephyres font des vents doux , qui n’ont 
rien de terrible. Mais enfin je m’y fuis accoutumée, pour 
éviter de mettre le vent du couchant. Il fuffit d’avertir que 
les Grecs donnoient au vent du couchant le nom de ze- 
jphyrt,

S o Plus noir que la nuit ] Homere met plus noir que U 
p o ix  5 mais ce qui e£ï noble en Grec à caufe de la beauté 
des termes, eit ibuvent bas en François, parlaiatfbn coa- 
iïûte%
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| leurs Chefs en ces termes : „Dignes Généraux 
i des Phalanges Argiennes, je n’ai rien à vous 

” dire pour vous exciter ;mes difcoufs feroient 
” inutiles; vos exemples exhortent aiTex vos Sol- 
’’ dats.Eh,plût au grand Jupiter, à Minerve, &  
’ à Apollon,que tous les Grecsfuflent animer 
’ d’une pareille ardeur ! la fuperbe ville de 
” priam tomberoit bien-tôt, & feroit en proie 
„ à nos Troupes.

En finiflant ces mots il les quitte, & va v ifi- 
ter les autres Corps de fou armée. I l  trouve 
que le vieux Neftor, qui favoit iî bien animer 
parfon éloquence, la fageflè de fes Confeils* 
mettoit fes Troupes en bataille, 5I&encoura- 
geoit les Chefs de fes Bandes, le grand Pela- 
gon, Alaftor,Chrom iùs, le R o i Hæmon, B ia s ; 
s*il plaçoit à la tête fes Efcadrons avec leurs

chars

51 Ei encôurageoit ht Chefs de fes Bandes, le gratid Pela 
m *  i J l a f t o r ,  Chrom iu i ] Homere, commeEuftathe Fa forfc 
bien remarqué, donnera chaque Générai des Troupes, uns 
ienl Compagnon, ou Lieutenant. Idomenée a avec lui Me^ 
iion; Diomede a Sthenelus ; le grand Ajax a le feconi 
Ajax,le ¿ 1$ d’Oilée ; Menefthée T Athénien n’a perfonne  ̂
mais près de lui eftUlyfle, a portée de lefoutenir. Et I c i  
Homere donne cinq Officiers à Neftor, Ôc cela pour faire 
entendre qu’un feul pouvoit en quelque façon remplacer 
les autres, au lieu qu’il en falloir plufieurs pour remplacée 
le vieux Neftor, encore auroient-ils eu bien de la peine à 
faire ce que Neftor auroit fait feuidans fon jeune temps. Il 
eftbon auffide remarquer avec quels traits Homere relevé 
Neftor. Les uns s’armoient, les autres croient armez, mais 
Neftor mettoit déjà fes troupes en bataille. La prudence 
fe met toujours de bonne heure à couvert des furprifes.

$z 11 plaçait a U t ê t e  fes Efcadrons ] Voici l’ordonnancé 
de bataille qu’Homere eftimoit le plus, puifqu’il la donne 
à Neftor. Cette ordonnance changeoit pourtant félon Foc- 
caüon, car dans Fonziéme livre nous verroiiscjiFAgamerrv 
non range Flnfanteiie la première Ôc îa fait fouteuîrpar 1® 
Cavalerie*
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chars & leurs chevaux,- derrière eux il rangeoît 
fanombreufe Infanterie pour les foütenir; & 
au milieu ilmettoitce qu’il avoir de moins bons 
Soldats, afin que malgré eux ils fulïent forcez 
de combattre,

53 Les ordres qu’il donnoit à fa Cavalerie é- 
toient de retenir leurs chevaux, & de marcher 
en bon ordre, fans mêler ni confondre leurs 
rangs: fur tout, il recommandoit qu’aucun par 
trop de confiance en fon adreife & en fon cou
rage, 54 ne fe piquât de dévancer fes Camara
des pour charger le premier l ’ennemi ; comme 
auffi, qu’après avoir donné, 55aucun ne recu
lât ou ne tournât bride ; „ C a r ,  leur d ifo it-il, 
„ par là vous affoibliriez vos Efcadrons, &vons 
j, feriez plus aifez à défaire. 56 Que ceux qui

„ étant
$3 Les o r d r e s  qu ’ i l  donnai t  a f a  C a v a l e r i e  é t a i e n t ] Home-, 

ïe releve la prudence de Neftor & par fon ordonnance de 
¿atailie Ôc par les ordres qu’il donne. Et le Poète attribue 
tout cela à Neftor, parce qu’à la guerre lur tout, la gran
de capacité vient de la lo-qgue expérience. On voit par tous 
ces endroits que du temps d’Homere l’Art de la guerre étoir 
déjà fort connu.

54 Ne f e  p iquâ t  de d evan c e r  f e s  Camarades , pour  charger  i e  
premie r}  Cette folle jaloufîe ne fert qu’à faire tuer inutile
ment ceux qu’elle porte k devancer leurs Camarades, Cet 
ordre de Neftor eft fort bon*

55 lAucun ne r e cu lâ t  & ne tournât  bride] Cet ordre n’eft 
pas moins neceifaire que le premier, un char ne pourroit 
leculer ni tourner, fans rompre l’ordonnarçe des Efcadrons, 
£c fans y jetter un grand defordre,

56 § lu e  c eux  qui é t a n t  r e n v c r f e z ,  d e  l eu r s  c h a r s  ] Cet en
droit eft remarquable par fon ambiguité. Eufîathe écrit que 
tes deux vers d’Homere peuvent avoir quatre fens diiferens, 
ê c  tous fort raifonnables.

Le premier, Que celui qui en combattant fur Ion char, 
gagnera un char des ennemis, continue à combattre, & 
qu’il ne fe retire pas de la mêlée pour aller mettre fa proie 
«n fureté.

Le fécond, Si quelqu’un eft xênverfé de fon char, que 
'fëêiui qui fe trouvera le plus près de lui, lui tende fa pique

pour



„ étant renverfex de leurs chars , monteront 
„ fur le char de quelqu'un de leurs Compagnons, 
„ n’entreprennent pqint de conduire des che- 
„ vaux qu’ils ne connoiiTent pas $ .& qu’ils ne 
„ penfent qu’à combattre à coups de piques: 
„ car, a jo û to it-il, c’eft en fuivant ces fages 
„ maximes, que nos Anciens ont pris tant de 
,, villes & renverfé tant de forts remparts.“ L e  
fage'Neftor qui avoit une fi grande expérience 
de la guerre, exhortoit ainfi tes Troupes.

Agamemnon tranfporté de joie, lui dit: „ Sa- 
„ ge vieillard, plût aux Dieux que vos forces 
,, répondiifent à votre courage! plût aux Dieux 
„ que vos genoux fccondaflent cette noble ar~ 
„ deur; & que vous fuffiex dans la fleur de vo- 
„ tre jeuneüe! mais la vieilleife, fuite fâcheu-

fe55
pour lui aider à monter fur le fien*

Le troifîéme efttout oppoié au fécond. Quand quelqu’un 
renverfé de fon char, voudra monter fur celui d’un autre, 
que cet autre le repouffe avec fa pique, & ne le reçoive pointa 
parce que cela rallentit le combat.

Et le quatrième celui que j’ai fuivi. Eirîlathe ajoute 
qu’Homere a quelquefois affe&é de jetter ainfï plufïeurs 
iens dans fes vers, pour montrer la force de fon genre Ôc 
pour faire voir que même dans fes équivoques il eft TÉTgcé- 

avi li ^û>îî5 Ôc que de quelque maniéré qu’il tombes 
il tombe toujours fur fes pieds. Mais il ne fait cela qu’à- 
propos, ôt lors qu’il s*agit de parler à une multitude.

J’ai rapporté cette remarque, parce qu’elle m’a paru Cn- 
gulîere, & qu’elle pourroit fervir à juftifier des endroits 
plus importants que ceux qu’on lit dans ees livres* Quel 
avantage ne feroic-ce point de pouvoir dire par une feule 
expreiïion quatre chofes differentes & toutes très-bonnes? 
Les hommes ont rarement trouvé ce fecret. Pour moi, qui 
n’ai pu conferver cette heureufe amphibologie dans ma lan
gue 5 j’ai choiii le feus qui m*a paru le plus naturel, ôe il 
eft même juftifié par ce que fait Pandarus , lors qu’il monte 
fur Je char d’Enée, car il refufe de prendre les rênes des 
chevaux, Ôc il les refufe par la même raifon que Neftor ex
plique.
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„ fe de la longue vie , vient à grands pas gla- 
„ cer votre fang. Pourquoi quelqu’autre moins 
„ neceiTaire que vous n’a-t-il vos années; 5 c 
„ que n’êtes-vous comme quelqu’un de ces jeu- 
„ nés gens?

„Grand Atride, répondit le Page Neftor, je 
„ fouhaitterois auffi de tout mon cœur d’être 
„ comme j ’étois, ”  lorfque je tuai de ma main 
„ le vaillant Ereuthalion ; 58 mais les Dieux 
,, n’ont jamais accordé à l ’homme toutes leurs 
„ faveurs enfemble: j ’étois jeune alors, & au- 
„ jourd’hui je fuis accablé d’années;cependant 
„ tout vieux que vous me voiez , je ne Jaiflfe- 
J5 rai pas démarchera la tête de mesEfcadrons, 
„ 59 & de leur donner mes confeils & mes or- 
„ dres : car c’e it-là  le partage des vieillards. 
„ Ceux qui font moins âgez que m o i, & dont 
„ les forces font encore entières, combattront 
„  à coups de main ; & avec leurs piques ils en- 
„ fonceront les Efcadrons ennemis.

Il dit : & Agamémnon charmé de ce qu’il 
venoît d’entendre,avance vers les autres Trou» 

. pes; i l  trouve le F ils  de Peteus,.le brave M e-
nellhée,

57 Lors que j e  tua i  d e  m a  main  l e  v a i l l a n t  Ereuthalion  ] 
Voilà ie cara&ere 6c le langage des vieillards : ils fe fou- 
-vicnnenr 6c ils parlent volontiers des a&ions de leur jeu- 
nefle*

$8 M a i s  les Dieux n* ont j a m a i s  a c cord é  à E homme]  Ils 
* donnent à la jeunefle la force fans la prudence , Ôc aux vieil* 
lards la prudence fans la force.

59 Et d e  l eu r  donner mes  con f e i l s  & m es  o r d r e s , c a r  f e f t  
p a r t a g e  des v i e i l l a rd s ] Neftor ne croyoit donc pas que

Fâge diipenfât abfolunaent les vieillards daller à la guerre, 
ils doivent y aller non pas pour combattre* mais pour bien 
faire combattre les autres.

6 0 ¿Qui rPétoient p a s j . e s  Troupes mep r i fah l e s] C’eft pour 
dire que c’étoienr de très-bonnes Troupes, des Troupes très- 
çftimees* Cette figure > qui efi familière aux Grecs 6c aux

Orien-



nefthée,qui avoit fur tout la réputation de bien 
mener la Cavalerie j il le trouve au milieu des 
belliqueuies Bandes des Athéniens, mais il le 
voit fans aâion. Près de lui étoit campé le 
prudent Ulyilèavec fes Cephaleniensi 6oqui n’é- 
toient pas des Troupes méprifables. 11 étoit auffi 
de fan côté fort tranquille , car le bruit qu’on 
avoit rompu l ’alliance, & que Mars aîloic ral
lumer le combat , n’étoit pas encore parvenu 
julqu’à eux ; les Phalanges Troyennes & les 
Phalanges Greques ne venoient que de s’ébran
ler, 61 & dans l’incertitude, ces deux braves 
Capitaines attendoient que quelqu’autre Corps 
de l’armée des Grecs fondît fur les Troyens & 
recommençât la guerre.

Le Roi Agamemnon indigné de les voir dans 
cette ina£Hon,leur fait ces fanglants reproches : 
„ 61 F ils  du Roi Peteus, & vous, qui n’avez 
„ dans l ’efprit que de méchantes rufes, pour- 
„ quoi vous tenez-vous ainii à l’écart faiiis de 
„ crainte? pourquoi attendez-vous que les au- 
„ très Grecs chargent les Troyens ? C ’étoit à 
„ vous à commencer l ’attaque ; & à voler au-

„ devant

Orientaux 5 n’eft pas inconnue aux Latins, & ne réuflïtpas 
mal en notre langue.

61 Et dans ¿' incert i tude  , ces deux b rave s  Capitaines] C’efl 
non feulement une juitification d’Ulyife ôt des Athéniens, 
mais auifi une louange, & une grande louange. Ulyffe é- 
toit trop prudent & les Athéniens trop juftes, çour com
mencer le combat fans favoir pourquoi, & apres une al
liance jurée.

6z Ftls dit Roi Peteus  , ù* v ou s  qui  rPavez, dans Pe fpr i t  
que de m échan te s  rufes]  Ce que fait ici Agamemnon u’eli pas 
trop jufte. Mais ce Prince outré de la perfidie des Troyens P 
St dans l’impatience de s’en venger, ne confulte que fa co
lère. Cela eil naturel, fur tout aux Princes, ordinairement 
très-prompts à juger fur les apparences , ôt à condamner 
tout ce qui ne fert pas leur empreffement.
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, „ devant de là bataille , qui s’avance comme 
„ un furieux embrafemeirt.N’êtes-vous pas toû- 
, jours les premiers que je  fais appcller au fef- 
„ tin 63 quand nous traitons 64 les Generaux 
„ des Troupes Greques? n’y êtes-vous pas les 
„ plus honorez & les mieux partagez ? & au- 
„ jourd’hui vous foufFrireZ fans rougir que 
„ tous les Officiers de l ’armée vous devancent 
„ au combat, & qu’ils vous raviifent une 
,, gloire dont vous devriez être plus jaloux 
„ que des honneurs d’un fefiin?

Le prudent Ulyfie le regardant avec fierté, 
& d’un œil plein de colere ; Fils d’Atrée , lui 
„  dit-il, qu’eft ce que je viens d’entendre ?6s & 
„ quel difcours venez-vous de laiflèréchapper? 
„ ofez-vous nous accu fer de reculer quand il faut 
„ combattre, & de fuir l’occalion; quand tous 
,, les Grecs fe livrant fans referve aux fureurs 
„ de Mars vont fondre fur les Troyens? 66Si 
„ vous êtes fi curieux d’approcher de la mêlée,

-  n63- Quand nous traitions] Il dit nous, parce que ces repas 
que donnoit Je General fê faifoient aux dépens de l’armée.

64 Les Generaux des TroupesJ Le Grec dit les vieillards3 
mais parce mot 3 Homere entend les Généraux , les Princi
paux Officiers de quelque âge qu’ils puiTent être.

65 Et quel difcours'venez, - vous de laiijer échapper] T,C 
Grec dît a iâ lettre : quel mot vous ejl échappé du rempart de

dents ?
. . . . . .  **rfiùv cri fijyev Îçx.(&J ¿Sovrsev 3

Ç’étoit le fiile des Orientaux, ¿e Prophète Michée dit de 
même, Vil: 6 . Cuftodi d au f t r a  oris tu i  : ,, Gardez bien le

rempart de votre bouche.“ Et cette façon de parler eft 
fondée en raifon 3 car il femble en effet que les dey* ran
gées de dents font dans la bouche comme un rempart pour 
çmpecher les paroles de fortir avant que la réflexion & le 
Jugement leur en aient donne" l’ordre.

66 S i  vous ê t e s  Jï curi eux df'approcher de la m e l e ' e j  Les 
paroles d’UlyiFe renferment une raillerie amere contre Aga- 
îpemnon qu’elles taxent de peu de courage. Cette défenfe 
çjipermifè, à un Prince aufll indépendant d’auffi grande

rjér
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rJ1 il ne dépendra que de vous de voir le Pere 
de Telemaque au milieu des ennemis en- 

H flammer le combat, jufqu’à vous faire pâlir 
„ de crainte. Refervez donc vos reproches 
„ pour ceux qui les meriten-t.

Le Roi voyant UlyiTe véritablement irrité,, 
change de ton;&  pour réparer Tinjure qu’il lui 
avoit faite, il  lui dit en ibûriant^: „ D iv in  F ils  

de Laerte , 67 UlyiTe dont la prudence efl:
„ fécondé en reilources dans les plus grandes- 
„ extrémitez je n’ai deiTein ni de vous offen- 
„ fer ni de vous rien prefcrire ; votre valeur 
„ m’eft connue & je connois l ’amitié que vous 
„ avez pour moi. Je fai que vous n’avez pas 
„ d’autres penfées que les miennes : c’eft pour- 
„ quoi faites tout ce que votre efprit vous iug- 
„ get era. Si j ’ai mal parlé , 68 je vous en fe- 
„ rai dans la  fuite telle fatisfaclion qu’il vous 
„ plaira cependant'veuillent les Dieux effa- 
„ cer de votre cœur Timpreffion que mes paro- 
„ les y peuvent avoir faite. E n
réputation qu’Ulyfie,. qui fe voit-méprifé par celui à qui i l
il rendu de il grands fçrvices,,

67 VlyJJe , d on t  l a  p r u d e n c e  fe&onde en  re f fô t tr ces  ] Que. 
ibnt devenues l'es m é ch an t e s  ru f e s  qu’il vient de lui repro- 
eHer C’ëû une figeflfr, unë prudence de reiîource. Dans 
les brouilleries & dans les tiifpures , la colere nous fait 
prendre pour des vices les meilleures qualitez de nos amis* 
Les rufes, les fraudes d’UlyiTe étoient des rufes, des frau
des louables, c’étoient des reilources dans les plus grandes: 
extrémitez. Euftathe rapporte un proverbe des Grecs quP 
me paroît renfermer un grand fens , dirdrnç dyx&xç ¿te,. 
drTrcç'ûi.'Têï 3 ’îdc. D ie u  n^ef p o in t  e n n em i  d ’ u n e  bonn e  t r om p e r i e  5 
d*une tromperie juite.

6S J e  vou s  en f e r a i  dans là f u i t e  t e l l e  fa ti s fa fâ ion qu^ïl 
vous p la i ra ]  Quoi qu’Agamemnon foit au deiius d’UIyiîe* 
il ne laiffe pas de lui faire fatisfaftion & par là il fait voir 
que toute la fuperiorité des Princes ne les difpenfe pas de. 
ce qu’ils doivent à ceux qu’ils ont ofrenfez injuitement 5y 
car la juftice, plus fouveraine que les J^pisveut que Tin* 
jure foit réparée*

H 5.
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E n  finîïïant ces m ots, i l  paiTe & laiiïant là 
TJlyfle & Menefthée , il arrive près du magna
nime Diomede , qu’il trouve fur fon char, 
aiaut près de lui Sthenelus fils de Capanée; 
mais il ne donnoit aucun ordre pour le com
bat. Agamemnon irrité de le voir fi tranquille, 
le reprend avec aigreur. „ O D ieux, qu’eft-ce 
„ que je vois, F ils  du vaillant Tydée ? D ’où 
„ vient cette peur ? & que faites-vous fur ce 
„ char? Obfervez-vous de là par quels chemins 
„ vous pourrez vous dérober au danger ? Ce 
„ ne font pas là les exemples que votre pere 
„ vous a donnez car lorfqu’il étoit queftion 
„ de combattre , il marchoit toujours le pre- 
„ mier , & devançoit les plus hardis, comme 
M je l ’ai fouvent ouï dire à ceux qui l ’ont vû 
y, au milieu des combats; car pour m oi, je ne 
y, m’y fuis jamais trouvé avec l u i , & je  n’ai 
„ jamais été témoin de Tes grands exploits;. 
„ mais on m’a toujours dit qu’il étoit au deifiis. 

des plus grands Capitaines. 69 Je me fouviens 
qu’en vertu du droit d’hofpitalité qu’il avoit 

„ avec notre maifon , il vint autrefois à M y- 
„ cenes avec le divin Polynice , demander du 
M fecours contre Thebes qu’ils alloient afiie- 
„ ger. Us nous conjuroient & nous prefiToient 
y, avec de grandes inftances de leur donner des 
yi Troupes,. &uous étions tout prêts à leur en 
„ donner , Jorfque Jupiter par de finiftres pre-

,,fa-
69 Je me fçuviens qtf'en vertu du droit d'hcfpitaîite] Cet» 

*£ première guerre de Thebes, dont Homeie parle ic i, ar
riva vingt fept ans avant la guerre de Troie. Ainiï Aga- 
îîiemnon pouvoit avoir, vû Tydée avec Polynice, lorsqu’ils 
allèrent à Mycénes demander du fecours contre Eteocle;, 
& quoi qu’il, fût. encore fort jeune , il. pouvait s’en fou-

7ft Ejwoyjk Tydsf *4 mb#Jpideftr k Tktbu] Cétoit la. coiV
tiune •>
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„ fages, qu’il nous envoia tout à coup , rom- 
„ pît ce Traité qui pouvoit nous être funefte. 
„ II fe retira donc de Mycenes , & dès qu’ils- 
„ furent arrivez fur les- rives fleuries de l ’A -  
„ fopus, toute l ’armée des G re c s, 70 envoia 
„ Tydée Ambaffadeur à Thebes , pour tâcher 
,, de terminer à l ’amiable tous leurs differents.. 
„ Tydée entre dans la P lace, trouve à table 
„ dans Je Palais d’£teocIe, les fiers defcen* 
„ dants deCadmus. Quoiqu’étranger, & feul,
„ il ne s’étonna point de fe voir au milieu de 
„ tant d ’ennemis; au.contraire, il leur propo-r 
„ fa divers jeux & divers combats, où il les. 
„ vainquit tous facilement, & gagna tous les 
„ prix ; car Minerve lui donnoit un fecours- 
„ qui le faifoit triompher fans peine. Les or- 
„ gueilleux Thebains piquez de cet affront, &
„ irritez de tous ces avantages, lui drefferent 
„ des embûches à fon départ r & envoyèrent; 
„ fur fon chemiu cinquante Soldats fous la 
„ conduite de deux braves Capitaines, de Mæort 
„ fils d’Hæmon & de Lycophon fils d’ Auto- 
„ phonus. Tous ces gens armez fe jettent fur 

! „ lu i;  il  fe défend avec courage, & leur fait 
| „ porter la peine que meritoit leur trahifon.,
| ,, Il donna la vie au feul fils d’Haamon pour 
; „ obéir aux lignes que les Dieux lui firent pa- 

„ roître en ce moment; & il le renvoya porter 
„ feul à Thebes la nouvelle de leur défaite., 

j , , Voilà.
tume, quand on vouîoit porter la guerre en quelque pais >. 

j avant que de commettre aucun a&e d’hoftiiité , on en- 
j voyoit des AmbaiTadeuis demander juftice. C’eft ainil qu’U- 
j 3yÜe 5c Menelas furent envoyez a Troie, comme nous Fa- 
| vons déjà vu. Les Romains n’Hvoienc pas manqué de fui'
! vre une coutume ii Jouable : ils avoient pour cela leurs-, 
j 3?écialiens3 ôc à leur exemple, nos François avoient leurs- 

Rois dJ aimes,.
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w Voilà quel fut Tydée l’Etolien. I l a laîffé un,'
\ fils qui lui eft bien inferieur en courage;.
” mais s’il ne fait pas fi bien combattre, il fait 
„ au moins mieux parler.

7* Le vaillant Diomede par r-efpeâ pour le 
R oi ne répondit point à ces reproches; 7*mais- 
le F ils  de Capanée , plus emporté ,  ̂ repartit ;

F ils d’Atrée, pourquoi allez-vous ici contre
une vérité qui vous eft connue ? nous nous 

„ piquons tous deux d’être beaucoup plus bra- 
„ ves que nos Peres & avec raifon ; 73 c’efi:
, nous qui obéVifant aux fignes favorables que 

„ les Dieux daignèrent nous envoier ; & nous 
„ confiant au fecours de Jupiter, avons pris la 
„ fuperbe ville de Thebes avec des Troupes- 
„ bien inferieures en nombre à celles qui dé- 
„ fendoient fes forts remparts; au lieu que les 
,, Héros dont vous parlez, 74 périrent à cefie- 
,, ge par leur feule imprudence. N e nous fai- 
„ tes donc plus Tinjufti.ee de comparer nos Pe- 
>7 res à nous, ’ L e

7ï Le vaillant Diomede par refpeffi pour le Rùi ne répondit 
point ] Diomede , fur de fon courage , 6c connoifiant Je 
motif qui faifoit parler Agamemnon , ne répond rien. U 
y a des injures qu’on peut‘méprifer 3 fur tout quand on 
connoît ce qui les fait naître  ̂ D’ailleurs Diomede ne pou- 
voit répondre fans juftifier le reproche qu’on lui faifoit, 
«ferre meilleur difcoureur que bon foldat.

/ 72 Mais le Vils d e  Capan-ee >, p lus  empor té  , repartit"] Voilât
un digne fils, d’un Pere qui s’éîoit vanté, qu’if prendroit 
Thebes malgré Jupiter.

73 Cxeft nouŝ  oh-ijfant aux fignes ] Dix ans apres la 
première guerre de Thebes , les Fils des-Capitaines qui 
avoient été tuez à ce fiege, entreprirent la même guerre, 
& eurent un meilleur fuccès» parce qu’ils confultereut les 
Oracles, & qu’ils obéirent aux, fignes de Jupiter ce que 
îpurs Peres avoient dédaigné de faire.

74 Pér ir en t  à ce fiê e par l eur  f e u l e  imprudence'} Capanée 
voulantefcalader Ja villemalgré Jupiter, fut foudroyé 3 Sc 
Tydée |jqui, avoir donné f  exemple d’une vengeance koni-

bje*.
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Le  vaillant Diomede regardant alors le Fils; 
de Capanée avec des yeux de colere, ,,Sthene- 
„ lu s , lui dit* il  , gardez le iilence , croyez- 
M moi ; je n’ai nul reiTentiment contre Aga- 
„ raemnon , & je ne fuis point fâché qu’il fe 
„ ferve de toutes fortes de voies pour encou- 
„ rager les Grecs. I l a le principal intérêt an 
„ fuccès de cette entreprife ; car comme il re- 
„ cueillera tout l’honneur de la v i& oire, ü  
„ nous battons les Troyens , & que nous fac- 

cagions leur v ille , il auraauifi toute la con- 
„ fufion & toute la honte, fi les Grecs l'ont 
„ vaincus. Au lieu donc de nous emporter,.

marchons au combat, & forçons le Roi mê* 
,, me à louer notre courage.

I l  dit, & en même tems il faute de fon char 
à terre avec fes armes ; le fer dont ce Héros 
étoit couvert, fit un bruit horrible , qui auroit 
pû porter l’effroi dans le cœur du plus intrépi
de Guerrier. 75 Comme lorfque le violent Z e -

D’ H a M E R E. Livre IV  iSTri

blé, en déchirant a belles dents la tête de Menaîlppe qui 
Tavou bielle, fut abandonné de Pallas, qui vouloit le re
courir, L’hiftoire eft dans, Apoliodore.

75 Comme lorsque le violent Zephyre] Voici une Compâ * 
laifpn bien finguliere. Homere compare les troupes Gic- 
ques aux flots, qui pouffez par le vent du couchant, s’a- 
moncelent au milieu de la mer , & vont fe brifer contre 
le rivage : Ôt comme cette image donne une idée defavam- 
tageufe , &c qui ne répond pas à- révenement , car les 
Grecs pouffent les Troyens , il.la corrige , Ôc la releve^ 
en ajoutant que ces mêmes flot  ̂ , luttant contre un or
gueilleux rocher , font enfin les plus forts 3 & s’élevant 
au deifus, le couvrent d’algue & d’écume , qui font com̂  
me les trophées qu’ils dreffent de fa défaite 6c de leur 
v.i&oire, Danî les comparaifons ordinaires c’eft le roches 
qui fnrmonte la fureur des flots*, Ôc dans celle-ci ce fonfc 
lés flots qui viennent à bout de la réiiflance du rocher. 
Cette idée eft grande & noble, & peint bien le fuccès.du 
çombat qui va fe dojiner,
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phyrc exerce fa tyrannie fur la vafte mer, on voit 
d’abord les flots s’amonceler au milieu de la plai
ne liquide, & venir les uns fur les autres fe brifer 
contre le rivage avec de longs mugiflemens, 
ou luttant contre un orgueilleux rocher, qui 
s’oppofe à leur furie , & s’élevant comme des 
montagnes, on les voit enfin vaincre fes ef
forts , & le couvrir d’algue & d’écume ; telles 
on voyoit s’avancer les nombreufes Phalanges 
des Grecs qui marchoient au combat. Elles 
avoient chacune à leur tête leurs Chefs qu’elles 
fuivoient dans un profond lilence, pour enten
dre & pour executer leurs ordres plus prompte
ment. 76 Vous eulîïez dit que Jupiter avoit ôté 
la voix à cette multitude innombrable de peu
ples. Les armes dont ils étoient revêtus , jet- 
toient un éclat que l ’œil ne pouvoit foutenir. Au 
contraire les Troyens étoient dans leur camp,

77 fem-
76 Vous euf j îez dit que J u p i t e r  a v o i t  ôte la v o i x ]  Avec 

quel art & quelle nobleiTe Homcre peint Je iilence de ces 
Troupes , pour marquer leur difciplinc & leur intrépi
dité ?

77 Semblables a de nombreux troupeatsx de brebis] Le con~ 
îrafte que font ces deux comparaifons , l’une des Grecs» 
& l’autre des Troyens, me paroît admirable, Homere n’eft 
pas plus merveilleux par fa noble fécondité , que par la 
maniéré heureufe dont il l ’emploie.

78 LesTroy tns  font  a m m e z  par  le Dieu M a r s ,  & les Grecs 
p a r  la Dêe f f e  M in e r v e ] C’eft pour dire que les Troyens n’ont 
qu’un courage brutal & fcroce, & que les Grecs ont avec 
le courage la prudence & la bonne difcipline.

79 S’ élève infenfblement , & bientôt , quniqtpelle marche 
fu r  la terre 5 elle porteJ Longinafort bien dit, que la gran
deur , qu’Horr.ere donne ici a la Difcorde , eft moins la 
ttiefure de cette DéeiTe, que celle de la capacité & del’é- 
levation d’efprit de ce Poete. En effet, peut on faire en
tendre avec plus de grandeur & plus de nobleiTe , que la 
£>ifcorde, qui n’a d’ordinaire que des commencemens très- 
foibles , croît bientôt de maniéré, qu’elle a la tête dans 
¿es deux ? & Us pieds fur la Terre , ¿c qu’elle régné dans

tout
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7?femblables à de nombreux troupeaux de brebis 
qui font répandues dans les parcs d’un homme 
riche ; & q u i, pendant qu’on tire leur la it , & 
qu’elles entendent la voix des agneaux qu’on 
leur a ôtez , font retentir de leurs bêlemeris 
tout le pâturage. T e l eft le bruit confus des 
Troupes. innombrables dont l ’armée des 
Troyens eft compofée, car elles n’ont pas tou
tes le même cri , ni le même langage ; mais 
c’eft un mélange confus de langues , comme 
de Troupes ramalfées de toutes fortes de Nar 
lions.

78 Les Troyens font animez par le Dieu 
Mars, & les Grecs par la Déeife Minerve ; ces 
deux Divinitez font fuivies de la Terreur , de 
la Fuite & de l ’infatiable Difcorde , Sœur & 
Compagne de l ’Homicide Dieu des combats, 
&qui, dès qu’elle commence à paroître, 79 s’é

lève

d’ H O M E r e, Livre W, íSj

tout ¡ ’Univers? Bien loin que cette hyperbole foit outrée, 
elle eft au contraire très - fage , & ne dit que ce qui fe 
palTe dans ce Poeme même, ou l’on voit la Difcordenaî- 
tre d’un très-petit fujet, & rcgner en même tems & dans 
le Ciel 8c fur la Terre* Il n’y a point d’idée plus fublime 
ni plus poétique que celle dont Homere fe fert pour ex
primer cette vérité. Virgile en a bien connu la beauté, 
puis qu’il l’a imitée , en appliquant a la Renommée ce 
qu’Homere a dit de la Difcorde, e/£w. IV.

Jngr ed i tu rque  f i l a  , & capHt inter  nubila condit*.
Cette Poëfie & ce fublime que Virgile a imitez , 8c que 
Longin a admirez, n’ont pas empêché que ce paffage n’ait 
trouvé dans ce fîecle un Cenfeur. M. Defpreaux a fort 
bien anéanti cette mauvaife critique dans fa quatrième ré
flexion fur Longin. Je n’ajoûterai qu’un mot à ce qu’il 
en, a dit $ mais un mot qui fuffit feul poux confondre la 
témérité 8c l’ignorance de ce Critique. Cette grande & fu
blime idée qu’il traite d’hyperbole outrée , 8c de conte 
de peau ¿Pane, eft employée dans les livres faints, fur un 
ftijet très*gtave & très-digne du refpcét 8c de l’attention 
des hommes* L’Auteur du livre de la Sageifede Salomon , 

parlant ie  ÜAnge «steimiiuteur qui tua les premiers



leve înfenfiblemcnt ; & bientôt, quoi - qu’elle 
marche fur la terre , elle porte fa tête orgueil- 
leufe jufques dans les Cieux. Cette Déelî'e im
placable fomente l ’animofité dans tous les 
cœurs; & courant de rang en rang dans les 
deux armées, elle allume la rage des combat
tants , & fe nourrit des maux qu’elle leur pré
pare.

80 Quand les deux armées fe joignent & en 
viennent aux mains, les boucliers fe heurtent, 
les lances fe croifent, rhaleine.& les foupirs 
des combattants fe mêlent, un bruit effroya
ble retentit au loin , les cris des vaincus & des 
vainqueurs, des bleifex & des mourans fe con
fondent, & la terre eft inondée de ruiffeaux de 
fang. Tels que d’impetueux torrens grofîis par 
les pluyes du l ’hiver, & rompant leurs digues 
fe précipitent avec furie du haut des monts & 
mêlent leurs eaux indomptables dans la fon
drière d’un valon ; les pafteurs au haut des ro
chers les plus rcculex entendent avec étonne
ment ce. btuit horrible; tel eiî Je bruit que for
ment les cris & la fuite de tant de Guerriers 
qui fe mêlent & qui fe pouffent..

Antiloque le premier renverfe fur la poulïie-
re

i§ 4  L ’ I l i a h e

nez tfEgypte , ditj Omnipotent f e r m e  tu«s de CœU, k r e ça -  
Îikus duras debel latar y in m ed iam  ùxterminii t erram p ro f l l i v i t y  
Gladius acutus in f lmu la tum  imper ium  tuam  portayis , é r  f lans  
r e p l e v i t  omnia mortey, & u fqu e  ad c œ lu m  a i t i n g e b a t , f lans  in 
t e r r a . „Votre Ange toutpuiiTant partant du Ciel, du haut 
„ de votre thrône, Guérrier invincible, defcendit au mi- 
M lieu de cette terre de defolation Il avoit dans fa main 
„ Je Glaive étincelant, exécuteur de vos ordres 5 il remplis 
„ tout de morts, ôc fe tenant fur la terre , il portoit fa 

tête jufque dans les Cieux* Sap. XVIII. 15. Voilà une con
formité qui fait honneur à Homere, St qui montre que fon 
flyle eft le même que celui qui régné dans les livres des an- 
siens Hebieux. L’Eciivaia facie appelle TAuge j flermon y



re Echepolus , F ils  de Thaiyfius , un des plus 
braves Chefs des Troyens, qui combattoit aux 
premiers rangs; il lui décharge un coup d’épée 
fur l’aigrette de fon cafque: le coup fut fi rude 
& fi violent, que la lame lui fendit le front & 
brifa le crâne; auffi-tôt les tenebres de la mort 
lui couvrirent les yeux il tombe comme une 
tour que de fortes batteries renverfent. I l ne 
fut pas plûtôt à terre , que le Roi Elephenor 
Fils de Chalcodon , & General des belliqueux 
Abantes, le prit par les pieds & le traînoit hors 
de la portée des traits, avide de le dépouiller 
defes armes;, mais il ne fe data pas long-tems 
de l’eiperance d’un fi glorieux butin ; car le 
brave Agenor l ’aiant apperçû , lui plongea fa 
pique dans le côté qu’il découvroit en fe cour
bant fous fon bouclier , & le renverfa fur le 
mort.

Le  combat s’échaufe autour de lu i , & il fe 
fait une cruelle boucherie des Grecs & des 
Troyens, qui comme des loups carnaciers fe 
jettent les uns fur les autres , & remplilfent 
tout d’horreur & de fang. Ce fut là qu’Ajax 
Fils de Telamon tua de ia main le F ils d’A n - 
themion, le Héros Simoïfius, 81 à qui on avoit

don-
, d i f c o a r s v e r b e , parce que' les Anges font les por

teurs des ordres de Dieu , comme Grotius Ta prouvé par 
des exemples.

8o Quand  les d eux  a rm ée s  f e  joignent & en vi ennent aux 
main s , les boucl iers f e  h eur t en t] Homexe eft admirable dans 
fes peintures. On ne fâuroit imaginer de poëfie plus no
ble & plus forte que celle qu’il jette ici. Après avoir fait 
tous mes efforts pour la rendre dans ma profe , je vois 
avec douleur l’avantage de l’Original, & je fens bien qu’il 
faut me contenter de n’en approcher que de loin, Ôc d’en 
rendre feulement la beauté fenfïble.

Si yA qui  on a v o i t  donné ce nom  , parce  ] C’étoit la con
fine des Orientaux de donner à leurs enfans des noms û-
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donné ce nom , parce que fa Mere étant dei- 
cenduë un jour des fommets du mont Ida, aux 
rives du Simoïs pour voir avec fon Pere & fa 
Mere fes nombreux troupeaux , avoit été fur-* 
prife des douleurs de l ’enfantement aux bords 
de ce fleuve. Ce jeune Prince n’eut pas letems 
de payer à fon Pere & à fa Mere les foins qu’ils 
avoient pris de l ’élever , car à la fleur de ton 
âge , il vit trancher fes jours par la pique du 
terrible A jax, q u i, comme il fe jettoit fur lui 
avec plus de courage que de force , lui donna 
un grand coup près de la mamelle droite ; le 
fer mortel fortit par l ’épaule, & ce jeune Guer
rier tomba fur la pouffiere , 81 comme un peu
plier qui eft né dans l ’humide pâcaged’un grand 
marais, & qui venu rapidement pouffe du haut 
de fa tige droite & polie une infinité de rameaux ; 
il eft le foin des Nym phes, mais une cruelle 
main avec le fer d’une coignée l’abbat impi
toyablement , pour en faire les jantes d’un 
char, & le laiffe fecher fur les bords du fleu
ve : tel le vaillant Simoïfius fut abbatu par la 
pique du grand Ajax.

Un des enfans de Priam , Antiphus armé
d’u-

rcz des principales avantures qui arrivoient k leurnaiffan- 
ce. L’Ecriture fainte eft pleine d’exemples > ou cet ufage 
eft bien marqué.

82 Comme un peuplier q u i  e f t  né dans l'humide pktAge\ Cet
te comparaifon eft venue à Homeredece qu’il a déjà dit, 
que ce jeune Prince étoit né fur les rives du Simoïs: voi
la pourquoi il choifit le peuplier. D’ailleurs dans le ftyle 
des Orientaux , les Princes font ordinairement comparez 
aux arbres : on en voit des exemples'dans les Livres du 
vieux Teftament.

83 Qui étoit venu du pais d'^ihyde ] Il étoit fans doute 
retourné à Troie avant que les Grecs eulfent formé le fie- 
§e > c*r il o’y a pas d’apparence que le fiege formé , ils 
cuiTent laifle à Abyde un fils naturel de Priam 8e les ha-
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d’une cuirafle bizarrement ornée , veut venger 
]a mort du fils d’Anthemîon ; il lance fon ja
velot contre fon meurtrier fans fortir des 
rangs; mais il le manque , & le fertva donner 
dans le flanc de Leucus compagnon d’U lyife ; 
comme il traînoit déjà Simoïfius. Leucus fe 
Tentant frappé lâche fa proie , & tombe fur le 
corps même qu’il entraînoit.

UlyiTe affligé & irrité de cette perte, s’avan
ce à la tête des combattants, & couvert de Tes 
armes éclatantes & terribles, il s’approche des 
Troyens, regarde autour de lui pour choifir fa 
viêh'me, & darde fon javelot: tous les Troyens 
effrayez fe retirent en defordre. Ce javelot ne 
fut pas lancé en vain , il frappa Democoon, 
fils naturel de Priam , 83 qui étoit venu du pais 
d’Abyde , 84 où fon Pere lui avoir donné l'in
tendance de fes beaux haras.

UlyiTe , pour venger la mort de fon ami* 
blefîe Democoon ; le fer du javelot lui perce 
les deux temples, & couvre fes yeux d’une 
éternelle nuit; il tombe, & la terre retentit du 
bruit de fes armes.

Les Troyens les plus avancez reculent. Hec
tor

d’H o m e r e . Livre IV. 1S7

ras de ce Prince.
Ou fon  Pere lu i  a v o i t  donne Ûintendance de f e s  beaux ha- 

rat] C’étoit la coutume des Anciens de mettre tous les 
troupeaux de differente efpece fous la direction d’un hom
me qui étoit prépofé fur les bergers. Ici c’eft un fils na
turel de Priam qui a l’intendance de fes haras. C’efl: ainfi 
que dans l’Ecriture fainte, nous voyons les haras de Da
vid fous l’intendance de Setraï 5 fes bœufs fous celle de 
Saphat ; fes chameaux fous celle d’Ubil ; fes ânes fous cel
le de Jadías , ainfi des autres : & tous ces Intendants 
etoient des gens conüdérables : Ôc auffi l’Ecriture les ap
pelle, Princes , pr in c ipe s  fub f lan t ia  r eg i s  Dav id  9 tout comme 
fes Threforiers 6c les Maîtres de fes finances, Parattpam* 
dtp. XX VIL
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tor lui-même eft faifi d’horreur. Les Grecs en
flez de cet avantage, jettent de grands cris, & 
fe mettent à traîner les corps morts qu’ils vont 
chercher jufqu’au milieu de la mêlée. Apol
lon , qui les voit du haut de la forterefle d’I- 
îion , indigné de cette audace , exhorte les 
Troyens & rallume leur courage: „Faites fer- 
,, me , braves Tro yens, leur crie-t-il , & ne 
„ fuiez point devant les Grecs ; ils ne font ni 
„ de pierre ni de fer pour foûtenîr & repouifer 
„ les traits que vous leur lancerez. Avez-vous 
,, oublié que le fils de la belle Thetis , 85 Tin- 
,, vincible Achille , ne combat plus ; & qu’il 
„ eft fur fes vaifleaux fans aétion , livré en 
„ proie au reflèntiment qui le dévore ?

Ainfi parloît du haut de la forterelïè ce re
doutable Dieu ; *6 mais la fiere Minerve ani- 
moit de fon côté les Grecs , allant dans tous 
les endroits où elle voyoit le combat fe ral- 
lentir.

L à  les fatales Deftinées coupèrent la trame 
de la vie de Diores F ils d’Amaryncée ; il fut 
blefl'é d’une grofle pierre à la cheville du pied 

"droit par Pirus F ils  d’Imbrafus, qui coraman- 
doit les Thraces , & qui étoit venu de la ville 
d’Ænus. L a  pierre impitoyable coupa les deux 
nerfs & fracaifa l ’os. Diores tombe à la ren-

verfe
S5 Lyinv inc ib l e  ^Achille ne combat  p l u s ] Homère rafraîchit 

de rems en tems à fon Le&eur là mémoire d’Achille, ôc 
en parlant de fon ina&ion, il trouve le moyen de relever 
fa valeur par les plus grands éloges. Car quel plus grand 
éloge que celui-ci, qu’ApoIlon lui-même dife aux Troyens 
qu’ils n’ont qu’a combattre fans rien craindre, puifqu’A- 
chiile ne combat plus.

86 M ais  la f i e r e  M in e r v e  ] Homere appelle ici Mrnérve 
'î'ptroyzvua. , & on difpute fort fur la lignification de ce 
mot. Les uns veulent qu’elle ait ce nom du fleuve Triton 
4 ans la Lydie, les autres de la ville de Tritia enCrete, 2e

Le*



verfe tendant; les bras à fes Compagnons ,&  ren
dant le dernier foupir. P iru s , qui l ’a blèifé, 
fe jette fur lui pour l ’achever , & lui enfonce 
fa pique dans le corps ; toutes fes entrailles fe 
répandent à terre , & les tenebres de la mort 
l’environnent de toutes parts.

L ’Etolien Thoas lance auiîî-tôt ion javelot 
contre P iru s , & le frappe au deifus de la ma
melle ; le javelot lui perce le poûmon , & y 
demeure enfoncé, Thoas s’avance , arrache 
ce javelot, & tirant fon épée perce Pirus de 
part en part , & le renverfe mort fur la pouf- 
fierejmaïs il ne put le dépouiller de fes armes; 
car les belliqueufesTroupes de Thrace, 87 qui 
ne portent des cheveux que fur le haut de la 
tête , l ’environnent ; & fans s’effraier de fa 
grande ta ille , de fon audace , & des furieux 
coups qu’il porte à ceux qui le joignent de 
près, elles le repouifent à grands coups de pi
que & le forcent de fe retirer. Ainfi ces deux 
Généraux, l ’un des Thraces, l’autre des belli
queux Epéens, demeurent étendus fur la pouf- 
fiere , & un nombre infini de Grecs & de 
Troyens font entaffez autour de leurs corps.

Tous les combattants faifoient fi bien leur 
devoir, que fi quelqu’un eût pû parcourir tous 
les endroits de la bataille fans s’expofer, 88 &

que
îes autres enfin du mot tritto dont les Eoliens fe fervoient
Ïoui dire la tête ; car cette Deefle êtoit née de la tête^de 
upiter. Virgile l’appelle de même Tritionia.
S7 Qui ne por t en t  des ch e v eux  que fur te haut d e  la tète'] 

Ils étoient comme les Abances qui ne fe laiiToienr de$ 
cheveux que pat derrière, pour ne'pas donner prife à l*en* 
iiemi. On peut voir fur cela les remarques.

88 Et que  M in e r v e  le prenant par  ¿a main  , eut daigne le 
conduire e l l e -m êm e ]  Euftathe fait ici une remarque qui me 
plaît fort, Ôt qui mérité d’être rapportée. 11 écrit que ce 
q^Homere-dit ici du combat de cette journée, doit être

d i t
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¡que Minerve le prenant par la main eût daigné 
le conduire elle-même, & le mener au plus 
fort de la mêlée en écartant tous les traits, il 
eft certain qu’il n’auroit pû trouver par tout 
que des fujets d’admiration: car tous les Grecs 
& tous les Troyens qui furent tuez, étoient 
étendus les uns près des autres dans la même 
place où ils avoient combattu.

i$ o  L’I liade d’Homere. Livre IV.

dit avec plus de laifoa de tout ce Foëme , & que tout 
homme, que Minerve conduira par la main, pour lui en 
montrer elle-même toutes les beautez , n’y trouvera rien 
à reprendre de coniîdérable. Quel préjugé contre ces Cri* 
tiques qui de nos jours ont attaqué Homere dans les en
droits même les plus fublimes ! Il eft bien fur qu’ils n’ont 
v& Homere que de loin , & que Minerve n’a pas daigné 
les conduire»

L’I-
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A R G U M E N T .

T\ lom ede p ro tégé par M in erv e , fa i t  des prodiges 
U  de va leu rm II ne f e  contente pas de fa ir e  la 
guerre aux hommes , il attaque aujji les Dieux  3 
car JJenus aiant vou lu  éloigner du combat E née7 

qu'il avait bl<ffé^& qui y  fe ro it mort fans le fecours 
de cette DéeJJe, ce Héros la p ou rfu it , la blejfe à la 
main,  l'oblige de quitter f in  fils* Mais Apollon 
le couvre d*un épais nuage  ,  de peur que les Grecs 

; ne lui tiren t quelque tra it , & ne le tuent. Diome*  
de voit la proteéfoon dont ce  Dieu honore Enée ; ce -  

j pendant par trois fois il v eu t f e  je t t e r  fu r  lui  , &
1 lui oter fa v i e . A la troijiéme fo is Apollon lui pa rle 

à'un ton menaçant le fa it  retirer , Alors ce Dieu,
enleve du combat Enée ,  le porte à T’roie au 
haut de la Citadelle de P ergam e . ,  ou il gu érit.

\ Diomede blejfe M ars . Ce Dieu en tirant la pique 
de fa  blejjûre ,  fa it  un cri qui épouvante les deux 
armées ; il quitte le combat, retourne au C ie f  
fait fes plaintes à J u p i t e r , qui s'emporte contre lui9 

£ ÿ  ne laijfe pas néanmoins' d'ordonner à P eonM e*
; decin des Immortels de le gu ér ir .
j
! E U  n 1
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A n S cette journée, Minerve vou
lant faire éclater la valeur de Dio- 
fnede pour le dîftinguer de tous les 
G recs, & pour lui faire remporter 

une^îoïre immortelle , augmenta encore fa 
force & fon intrépidité. 1 De fori cafque & de 
ion bouclier fortoit continuellement un feu 
3 femblable aux feux de la brillante Etoile qui 
fedeve à la fin de l’été, & qui jette une lumiè
re plus étincelante & plus vive , après s’être 
baignée dans les eaux de l ’Océan. T e l étoit 
l ’éclat dont Diomede étoit environné, & tel le 
feu que jettoient fes armes. La  Déefie le pouf
fa au milieu de la mêlée , & dans l ’endroit où 
l ’on fe battoit avec le plus d’acharnement.

I l y -avoir parmi les Troyens un homme
nom-

T Danr teite journée Minerve voulant faire éclater la va* 
leur de Diomede] Homere fait voir ici 3 félon la remarque 
d’Euftathe , qu’il n’y a rien de grand que la valeur irri- 
rée par les reprockes ne puiife exccuter. Diomede piqué 
de ce qu’Agamemnon l’a taxe' de peu de courage, fe fur- 
paire lui-meme, Ôc fait des exploits inouïs* Minerve l’af- 
iifte dans ce deifein , parce que la véritable fagefîe veut 
qu’on ne fe vange des injures , que par des actions ¿da
tantes qui en faiïent voir la faulfeté.

z De fon ca fque  & de  f on  boucl i er f o r t o i t  cont inue l l ement  
t t n f i u ]  J ’oferai dire qu’Homcre paroit peut- être plus grand 
par les Critiques qu’on a faites de fes vers , que par les 
louanges qu’on leur a données. Voici une de ces Criti
ques dont Zoïle avoit farci l ’Ouvrage qu’il lut au Roi 
Ptolomée, Ôc qui n’eût que le fort qu’il meritoit. Ce ri
dicule Cenfeur demande d’oït vient que le grand feu qui 
fortoit des armes de Diomede ne bruloit pas ce Héros, & 
par quel charme il s’en garantiiToit ? Qui eft-ce qui ne 
Voit pas qu’il n’y a rien de plus impertinent, que de vou
loir ramener a une vérité phyflque les idées & les imagi
nations des Poètes? Il n’y a plus de poeiîe, iî :on bannit des 
vers l’allegorie, qui en fait une des grandes beautez. Ho
mère décrit poétiquement l’éclat des armes de Diomede, 
ik  i l  le compare au feu , non pas au feu materiel , mais 
m  &u que jette l’Etoile,&c* Bien plus, quand Homère

au-



nommé Darès, très-riche, & d’une fagefle con- 
fomimée : il étpit Sacrificateur de Vulcain , <5c 
avoit deux fils, Phegée& Idée,tous deux grands 
Capitaines , & tous deux adroits à ¿qute-s fi?r- 
tes de combats. Çes deux Frères excitez pac 
leur courage devancent leurs :Êfcadrons. ; ; &  
pouflànt leur char , ils courent avec impétuo- 
lîté contre Diomede qui étoit à pied , & qui 
venoit les charger avec furie. Quand ils reti
rent jo in t , Phegée lança le premier fa pique 
fur le p ii?  deTydée ; le fer glifla fur fon épau
le gauche fans le bleiïèr ; mais en même tems 

! Diomede repartit de fon javeiot. Le  trait mor
tel ne part pas inutilement de ; fa main ; il va 
donner dans l ’eftomach de Phegée qu’il étend 
mort fur la pouffiere. 4 Idée defeend prompte

ment
! auroit parlé d’un. feu véritable s il n’auroit rien dit que de 
| fenfé, 6c qui n’eût fes fondemens mêmes dans rhiftoire*.
! Ne nous apprend-elle pas qu’on a yû' iortir de pluiieurs’ 

perfonnes du feu qui ne les a1 nullement brûler 5 6c Ho  ̂
mere iemble avoir eu en vûë ,cette idée , teçiië de touCi 
tems , que, le ,fe.u paroiijanr fur quelqu’un ,} étoit 'un pré
fige de grandeur 6c' de gloirel il ÿ en a mille exemples 
dans l’antiquité.  ̂ J •

3 Semblable aux feux de la brillante Etoile ] C’efî à dire 
| de la Canicule: & Homere choiiit cette Etoile, pour fai*
! re entendre que comme les chaleurs font beaucoup plus 
; grandes quand cette Etoile fe leve, de même la preiencœ 
| de Diomede va réchauffer le combat , 6c le rendre beau- 
! coup plus; furieux, . Diomede va être aufli funefte 
! Troyens , -que la Canicule l’eil ordinairement aux hom

mes.
4 Idée défend promptement du charf Voici encore une des 

Critiques de Zoïle> qui trouve ridicule qu’idée defeende
i de fon char pour prendre la fuite 5 comme s’il eût fui plus 

vite à pied. Il y a trois chofes a répondre à certe Crinque 
peu judicieufe, La première, qn’ldée connoiiTant la paf- 
iion que Diomede avoit poux les chevaux , tfpera que la 
joie que ce Héros auroit de prendre fon char , l’amufe- 
roit , 6c l’empêcheroit de le pourfuivie. La fécondé» 

j qu’Homere a pii youloir.peindre par la l’effet ordinaire 
! Tomt L  I  d e

d’ H o M e  r e. -Lèvre V. 19*



ment du char ; & * n’aiant pas le courage de 
fauver le corps de fon Frere & de venger fa 
m o rt, i l  prend honteufement la fuite ; mais 
avec toute fa lâcheté , il n’auroit pas évité la 
jioire deilinée, fi Vulcain ne l’eût fecouru; ce 
Dieu le couvrit d’un épais nuage & le fauva, 
‘ ne voulant pas queDarès, ce malheureux Pe- 
re, fût entièrement accablé de deuil & de trif- 
teife par la perte de fes deux fils. Diomedeprît 
les chevaux & les donna à fes Compagnons 
pour les mener aux vaiifeaux ;mais lesTroyens 
aiant vû que des deux fils deDarès, l’un avoit 
pris la fuite , & f  autre avoit été tué fur fon 
char, prennent l ’épouvante, & commencent à 
plier.

7 Minerve pour augmenter leur frayeur & 
leur defordre, prend M a r s  par la main-, & lui 
parle en ces termes : „ M ars, homicide Mars,
„ qui n’aimes que le fang , & qui te plais à 
„ reriverfer les plus fortes murailles, Dieu de 
„ la Guerre, nelaiiferons nous pas lesTroyens 
,, & les Grecs fe battre, jufqu’à ce qu’il  plaife 
„ à Jupiter de donner la vi&oire à celui des

„ deux

de la peur , qui trouble tellement Tefprit s  qu*on aban
donne même les chofes les plus capables de fauver la vie. 
Aufü Qninre Cu r c e e n  décrivant la déroute de Tannée 
de Darius j apres fa defaite , dit : Ils f e  f  a u v en t  c omme  ils 
p e u v e n t  5 i e t tant  ¿es a rmes  qu?un p eu  aupà ta van t  i i s  avaient 
p r t f e s  pour leur â é f e n f e 5 tant la  p eu r  efi une pajjîon ¿?ifenfée, 
de c ra indre  m em e  les chof es d9oh e l l e  a ttend f on  f e c o u r sm Et la 
¿roifiéme enfin, qu’Idée pouvoit être plus léger que Dio 
mede, & avoir quelque avantage fur lui à la courfe,

5 d a t a n t  pas le  courage  de f a u v e r  te corps de f o n  Frere] 
Homere iToublie jamais de noircir les mauvaifes a&ions,
& de relever Téclat des bonnes.

6 Ne vou lan t  pa s  que  D a r è s , c e  ma lh eu r eux  Per e  , fu t  en
t i è r em en t  a c c ab l é j Les fentimens jettent dans la Foefie une

réouceur &. nu charme merveilleux, Homero n’en man- i
¿ ' que

L ’I L I A D E
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„ deux partis qu’il daignera favorifer ? & ne 
„ nous retirerons - nous pas pour nous mettre 
, à couvert de fa colere?

Àiant parlé de la forte , elle retire Mars du 
combat, & le mene fur les bords fleuris dut - 
Scamandre où elle le fait aifeoir. Les Grecs 
en même tems enfoncent les Troyens & les 
mettent en fuite ; il n’y eût aucun des Chefs 
qui ne fe (îgnalât par la mort de quelqu’un des 
ennemis.

Le R oi Agamemnon donna le premier 
l’exemple ; il renverfa de fon char le grand 
Ôdius, qui commandoit les Alizoniens; & qui 
fe fentant trop preifé, fut le premier à pren- 
dre la fuite. Agamemnon lui enfonça fa pique 
dans le dos entre les deux épaules, le perça 
de part en part, & le fer mortel fortit par la 
poitrine. Odius tombe, & en tombant il épou
vante les Troyens du bruit de fes armes.

ldomenée enfuite tue Pheftus Fils de Borus 
de Meonie, quiétoit venu de la fertiîeTarné: 
il le frappe de fa pique à l ’épaule droite, com
me il vouloit monter fur fon char, le jette fur

la

d’H O m e  r. E. Livre V.

que pas un feul, 8t faifit admirablement tons ceux qu’un
objet prefente. . , _

7 M in e r v e ?  pour a u gm en t e r  leur  f r a y eu r  & leur d e j o rd r e * 
prend Mars p a r  U m a in l  Horaere , pour peindre poétique
ment la défaite des Troyens, Sc voulant faire de ce com
bat une relation, limple ôc naturelle fans aucun mélange 
de fable , feint que Minerve emmene le Dreu Mars qui 
les favorifoit î c'eft a dire, que la force le courage les 
abandonnent. Mais , dira-1-on s Minerve s’éloigne suffi des 
Grecs. Oui, elle s’en éloigne , mais c eft dans un mo
ment ou. ils n’ont pas bcioin de confevl j il n eft queftiort 
que de courage^ En même tems Homere releve la gloire 
des Grecs, en faifant voir, que même fans le Fecoürsde& 
Dieux lis fa vent vaincre. On peut voir Euftathe, page



la pouffiere, & couvre fes yeux d’une éternel- 
le nuit : les Ecuyers d’ idomçnée le dépouillè
rent de fes armes.

Menelas tua auffi de fa lance le brave Sca- 
mandrius , qui étoit fi lavant.dans tout ce qui 
concerne la chaife ; * & à qui Diane elle - mê
me avoit appris à lancer le javelot, & à percer 
toutes les bêtes que les montagnes nourrilfent 
dans leurs forêts. Cette Dédie ne le fecourut 
point dans cètte occafion, & ion adrefl'e à tirer 
de loin fans jamais manquer, lui fut inutile; 
le grand Atride le perça de fa lance comme il 
s’enfuyoit devant lui : le fer entroit entre les 

„deux épaules & lui traverfoit l’eftomach ; il 
tombe fur le vifage & fa chute fe fait entendre 
au loin.

9 Phereclus, fils d’un Charpentier très-habile, 
& petit-fils d’Harmonus, tomba fous les coups 
de Merion. Ce Phereclus avoit hérité de l’art 
de fon pere, & faifoit toutes fortes de beaux

ou-
S Et à qui  Diane e l l e -m êm e  avoit appris k lance r  le j a v e 

lot] Ou 11e peut pas mieux louer un grand chafTeur, qu’en 
difant que Diane même l’a inftruit.

S> Phereclus  > f i l s  d*un Charpentier ty ês-habi l e  , ù* p e t i t  - f h  
à*Harmenus] Homere ne dédaigné pas de mettre parmi les 
combattans un Charpentier * il lui donne un nom illuihe, 
& marque même fa race ; pour faire entendre que les Ar- 
tifans quife düHnguent dans leur Ârt, méritent beaucoup 
de gloire, 6t peuvent avoir place parmi les Héros} 5c pour 
marquer qu’il n’y a rien d’ignoble dans les Arts , 5c qu’il 
n’y a que la fainéantiie qui loit blâmable. D’ailleurs Ho
mere amene ici cet homme, pour tirer de là une infhuftion 
très^utile pour fes Lecteurs, comme on va le voir dans la 
remarque luivante.

lo Et dans l e f q u eh  i l  fut e n v e l o p p e  luDmême  , parce*, qu*il 
ayeit i g n o r é  les orac l es  des Dieux] Un Charpentier qui a bâ
ti un vaiileau, ri’eftnon plus refponfable des injuftices que 
l ’on commet avec ce vaiiTeau, qu’un Fourbifîeur l’eft des 
crimes que l’on commet avec l’épée qu’il a vendue. Ce
pendant ce Phereclus, qui avoit bâti les vaiffeaux avec les

quels

196 L’ I L I A D E



ouvrages dans la derniere perfection ; auffi é- 
roit-il particulièrement aimé de Minerve; C ’é- 
toit lui qui avoit bâti les vaifleaux que Paris 
mena en Grèce, & qui furent la fource de tous 
les malheurs qui accablèrent les Troyens, 10 &  
dans lefquels il fut enveloppé lui-même, par
ce qu’il avoit ignoré les oracles des Dieux. 
Merion l ’aiant pourfuivi & atteint, le bleifa à 
l ’emboîture de la cuifle droite; le fer de fa lan
ce palle par deûbus l ’os, & le perce d’outre en 
outre. Phereelus tombe fur fes genoux en jet- 
tant un grand cri, & la mort répand fur lui fes 
tenebres.

Megès tua Pedeus F ils  d’Antenor , qui n’é- 
toit pas né d’un mariage legitime ; 11 mais la 
fageTheano,pour faire plailîr à fon mari,avoit 
pris foin de l’élever comme fes propres Enfans. 
Megès l ’aiant jo int, lui donne un coup de fa 
lance fur la nuque du cou ; & le fer lui cou
pant la langue dans fa racine, fort par la bou

che.
quels Paris enleva Hele'ne, eft enveloppé dans la ruine de 
Troie. Pourquoi cela 5 Ce n’eft pas pour avoir bâti cesvaiit 
féaux, c’eft pour les avoir bâtis contre l ’ordre des Dieux , 
& fans s’être inftruit des oracles qui défendoienr aux 
Troyens d’avoir des vaiileaux , Sc qui leur ordonnoient de 
ne s’occuper qu’à l’agriculture. On dira que Phereelus igno
rant ces oracles, comme Homere même le déclare, nede- 
voit pas être puni: mais Homere veut faire voir par là que 
cette ignorance ñe le rendoit pas innocent: car, comme 
Ariftote l’a fort bien remarqué, l’ignorance eft juftement 
punie dans ceux qui ignorent ce qu’ils font obligez de fa- 
voir, 8c qu’ ils ont pu apprendre. Moral. 1. 3. c. 5.

Il Mats  la  f a g e  Theano  , pour  fa i r e  p la i f i r  h f on  mar i  ] 
Homere varie fa Poëfie en y mêlant des exemples de tout 
ce qui arrive dans la vie ordinaire des hommes, âc qui peut 
en même temps inftruiie 8c divertir. Ici il loue une femme 
d’avoir aiTez aimé.fon mari, pour élever un de fes bâtards 
comme fes propres enfans ; complaifance peu ordinaire aux 
femmes.

b’ H o m e R e, Livre K ipy



che. Pedeus tombe aufïï - tôt fur la pouflierc, 
mordant le fer qui lui donne la mort.

Eurypyle bleiïà enfuite le grand Hypfenor 
F ils  du fage Dolopion ,l qui étoit Sacrificateur 
du Scamandre , & que les peuples honoroient 
comme un Dieu ; le belliqueux F ils  d’Evemon 
l ’atteignit, & fe jettant fur lui l ’épée à la main 
Il le frappa à l ’épaule comme il s’enfuyoit de* 
vant lui ; il lui abbatit le bras, qui tomba fur 
la pouffiere avec de grands ruiifeaux de fang 
qui épuiferent fes forces avec fa vie.

‘ 3 Pendant tout le fort de la mêlée , vous 
n’auriez fû connoître quel parti fuivoit le vail
lant Diomede, 14 s’il étoit du côté des Troyens 
ou du côté des Grecs ; il couroit furieux de 
toutes parts. T e l qu’un fleuve groffi par les 
pluyes de l ’hiver, & qui coulant avec violence, 
emporte fes ponts, & ne trouve ni levées ni 
digues qui l ’arrêtent, point de clôtures aflez 
fortes pour refifler à l’impetuofité de fes vagues 
fubites qu’il roule avec furie, dès que Jupiter

CClCi'c â ouvert les catara&es dés Cîeux; 
tous les travaux que les Laboureurs oppofent 
à fa rage, font entraînez dans un moment; tel 
le courageux F ils  de Tydée rompt & renverfe

les
12 était Sacrificateur du Scamandre] Car les Fleuves 

«frant Dieux, avoient leurs Temples & leurs Sacrificateurs.
13 Pendant tout Le fort de la mêlée , vous Sauriez, fu con~ 

tioître quel parti fuivoit le vaillant Diomede] Longin a fait 
un chapitre fur le changement de perfonnes , lorfque le 
Poète ou THîftorien, quittant tout d’un coup la narration, 
fldrèffe la parole au Leâeur : il fait voir que cette apoftro- 
jphe» cmploiee à propos, arrête ¡ ’Auditeur lui tient Têf* 
prit attaché à l’a&ion prefente; fur tout , lors qu’on ne 
s’adreiTe pas a plufieurs, mais à un feul. Four le confir
mer, ce judicieux Critique rapporte ce Vers d’Homere, où 
ce Foëte, par le moyen de cette apoftrophe, reveille fon 
Auditeur, le rend plus ému , plus attentif, & plus plein
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| les forts Bataillons des Troyens; les plus nom- 
j breax n’ofent s’oppofer aux efforts de fou cou- 
j rage, tout plie devant lui. 
i L ’Illuftre F ils  de JLycaoti voyant l ’audace 

avec laquelle Diomede couroit. par tout le 
champ de bataille, chaiïànt devant lu i,&  met
tant en defordre les Bandes Troyennes, tend 
fon arc & lâche fur ce Héros une flèche qui 
donnant fur fa cuiraffe, à l’endroit où elle eft 
relevée fur l’eftomach, entre.en biaifant & lut 
perce l ’épaule droite, où elle demeure: la eut* 
raffe efl aufli-tôt. rougie de fang , & Pandarus 
l’aiant remarqué fe inet à crier de toute fa forc
ée: „ Reprenez courage , braves Troyens, lé 
„ plus vaillant des Grecs eit bleflé , & je ne 
„ penfe pas qu’il ait la force de réfifter long* 
„ temps au trait que je viens de lui tirer ; s’il  
„ eftvrai que le F ils de Jupiter , le grand A -  
„ pollon , m’ait infpiré lui-même dé quitter lù 
„ L y c ie , & de venir à ce fiege.

Ainlî parloit le F ils  de Lycaon, fe glorifiant 
d’un très petit avantage,car la blefiùre étoit lé
gère ; mais Diomede s’étant un peu retiré & 
mis à couvert derrière fon char & fes chevaux,- 
appelle le F ils de Capanéc : „M on cher Sther

,,n e lu s?
delà choie dont il parle. Ce qu’Euftathe a remarqué, pa
ge 52.5, mente autfi d'être lu.

14 S'il é to it  du c ô t é  des Troyens  , ou du c i t é  des Grecs ] 
Je fuis fâchée que Longin, qui a pris la peine de nous faire 
remarquer la beauté de Tapoftrophe dont je viens de par
ler j ne fe foit pas arrêté un moment à faire fentir la gran
deur de la louange qu’Homere donne à Diomede, ôt fur 
laquelle on peut dire que Penthoufrafme duPoëte eft égal 
à la fureur qui anime fon Héros. Peut-on peindre plus vi
vement un Guerrier, qui tantôt fe mêle au milieu des en
nemis, ôc tantôt revient à fes Bataillons pour les menc& 
encore à la charge?
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„ nelus, lui dit-il, deicënds promptement pour 
„ me tirer une flèche que j ’ai à l’épaule.

A  ces mots, Sthenelus faute à terre,& s’ap
prochant de Diomedë , il lui. arrache la flèche 
qui lui perçoit l ’épaule d’outre en outre : le 
fang ja illit comme un trait au travers de fa cui- 
raiîè ; & u én même temps le belliqueux Fils 
de Tydée adreffe fes prières à Pallas : „ Invin- 
„ cible F ille  du grand Jupiter, lui d it-il, iî ja - 
„ mais vous nous, avez été favorable à mon 
„ P e re  & a moi'dans des plus fanglants corn-/ 
„  b a t s , protégez-moi encore aujourd’hui,grau- 
3, de Minerve , & faites- moi la grâce de join- 
„ dre ce Lycien qui m’a bleifé le premier, qui 
„ s’en glorifie, & qui fe flatte que je  ne verrai

»pas
i '

ly En meme temps le belliqueux Fils* de Ty-de'e adreffe fes 
prières k Pallas} Le$; plus grands He*P£ prient dans les oc- 
cafions lefi plus perilleufesj car J.e plys grand courage eft 
inutile, fï Dieu ne'3e dirigé 5c né le foûtienr. Aujourd’hui 
1a>plnpart dé nos Guerriers jurent dans ces occasions, au 
Leu de prier: quelle honte î Que n’ont-ils cette pieté des 
Héros d’Homere,, comme ils en ont la valeur ? .

1 6 Le cottrag'c ù ' la  force , qui font héréditaires dans v v  
ire famille} Le Grec <ur&vgduov , ne fignifie pas ici la
force paternelles, car Homere diroit deux,fois la même cho
ie , puis qu’il ajoute , telle que Cavait votre Pere Tydye J 
mais il lignifie la force de vos Peres , &  comme j’ai traduit. 
Le* courage & la force qui font héréditaires dans votre fam il-  
ie> Et Homere enfeigne ici une grande vérité , que les ver
tus qui pâÎfent des petes auxenfans, 5c qu’on regarde com
me héréditaires, font pourtant des dons de Dieu ; c’eft Dieu 
qui les conferve , qui les continue dans les familles 3 5c nul
lement le fang qui les tranfmec.

ï7* J 'a i  au jjï fa it  tomber de vos yeux le nuage qui les cou~ 
étroit] Homere enfeigne par cette fi&ion s que la plus gran
de qualité d’ un homme de guerre, c’eft de fiavoir donner à 
fa valeur dé juftes boincs, Ôc de ne combattre pas contre 
£>ieu, comme un Capanée, qui fe-vantoit de prendre 7’hé~ 
bes malgré Jupiter. La valeur doit êt4je toujours- guidée 
par la prudence j qui feule peut faire connoitre ce qui vient
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„ pas long-temps la lumiere du Soleil. “ Il n’eût
pas plutôt fait cette priere, que laDéeiTe l’exau
ça, & lui rendit fur l’heure même toute la for
ce & toute la legereté qu’il avoit d’ordinaire'; 
& s’étant approchée de lu i,e lle  lui parla en ces 
termes: „ F ils  de Tydée, allez hardiment con- 
,, tre les Troyens , j ’ai mis dans votre .cœur 
„ 16 le courage & la force qui fçnt héréditaires 

.„ dans votre famille, & qui ont accompagné 
le grand Tydée tant qu’il a vécu. 17 J’ai auffi 

„ fait tomber de vos yeux le nuage qui les cou- 
,, v ro it , afin que vous puiffiez difeerner les 
„ Dieux d’avec les hommes. C ’eft pourquoi ii 
„ quelque Dieu vient pour vous furprendre 
„ fous une forme humaine, gardez - vous de

„ com-

de l’homme 8c ce qui vient de Dieu. Si l’on en croît Paufa- 
n ias, ce qu’Homere dit ic i , que Minerve fît tomber lé nua
ge qui couvroit les yeux de Diomede , eft purement hïftori- 
que, 8c fondé fur une ancienne tradition , qui portoit que 
Diomede , pour témoigner fa reconnoidauce d’ un fî grand 
bienfait, fît bâtir h Argos un temple qu’il confacra à Mi
nerve de la bonne v u é , Upp 'ABavdç Mais il y
plus d’apparence que c’eli une fîôtion d’Homere , 8c une 
fî&ion fondée fur cette vérité, que les Payens ont connue > 
qu’il n’y a que Dieu qui puiife ouvrir les yeux am hommes 
pour leur faire voir ce qu’ils ne voyoient pas, ou ce qu’ils " 
feroient incapables de voir par eux mêmes. Les exemples 
en font fréquens dans l’ hiftoire du vieux Testament. C ’éft 
ainfî que Dieu ouvrit les yeux à Agar pour lui faire voir une 
fource qu’elle ne voyoit pas. Genefe X X L 19. à Balaam , pour 
lui faire voir l ’Ange , qui avec une épée nue lui barroit le 
chemin ; Protinus aperuit Dominas oculos Balaam, à* vidit 
lAngelum flantem in via evaginato gladio , Nombres XXII. 
31. 8c au garçon d’Elifée, pour lui faire voiries chars 8c les 
chevaux de feu qui venoient au fecours de fon Maitre : ££ 
aperuît Dominas oculos pueyi, Ù* vidit ;  Ô* ecce rnuns plenus 
quorum & curruum igneorum , in circuita Elifei. 4 Rois
VL 17. Voila la fource de ces grandes idées: elles font ti
rées de ia Vérité même.
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, combattre contre les Immortels, 18 fi ce n’eft
contre lafeule Fille de Jupiter, contre la belle 

„ Venus ; fi elle fe hazarde à venir dans les 
„ combats, tirez hardiment fur e lle ,&  la blef- 
,, fez fans heiïter.

Minerve aiant ainfi parlé fe retira , & D io- 
înede retournant au combat, fe met à la tête 
des plus avancez. I l avoit déjà combattu con
tre les Troyens avçc beaucoup de courage; 
!înais alors il fentir fes forces & fon audace 
augmentées infiniment. 19 Comme un lion 
qu’un berger n’a pû tuer , mais qu’il a blelîê 
legerement dans un pâturage, loriqu’il s’élan- 
çoit pour fe jetter dans un parc de brebis ; fa 
bleflure n’à fait que redoubler fes forces & ir
riter fôn courage; le berger n’ofant plus s’op- 
poler à fa fureur, va fe cacher dans là loge, & 
fes brebis abandonnées & failies de frayeur, 
courent fe tapir les unes fous les autres ; l ’ani
mal avide de fang 10 franchit legerement les 
barrières qui les défendent, & fe jettant au mi- ■ 
lieu du troupeau il en fait une cruelle bouche

rie j

7 S Si ce nyeft contre la feule Tille de Jupiter ,  contre la 
belle Venus] Il n’eft pas difficile de percer I. fens de cette al
légorie , qui ordonne à un homme de guerre de ceder aux 
Dieux , & de ne combattre que conrre Venus feule.

19 Comme un lion qu 'un  berger n 'a  pu  tuer ] Cette cottl- 
paraifon eft très-jufîe. Le berger eft Pandarus : lesbrejbisce 
font les troupes Troyennes , & le lion c’eft Diomede.

20 Franchit legerement Les barrières q u i les défendent] Quoi« 
^que mon delfein ne foir pas d’expliquer les termes Grecs,
que la traduction doit faire affez entendre, je ne ladTerai 
pas de rendre raifon du terme dont Homere fe lert

inrui, car quelques Interprètes s’y font trompez, e J r  
l ’expliquant, fa u te  hors du parc y ce qui eft fort oppofé à 
l ’idée d’Homere, &  détruit l’image qu’il veut donner. Ho
mère dit au contraire, fa u te  dans le  parc. Je n’ ai qu’à rap
porter les paroles d’Duitathe^ quirejfpüque parfaitement.
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rie; tel, & plus furieux encore, Diomede fë 
jette au milieu des ennemis $ if tuë d’abord 
Aftynoüs & le Prince Hypenof, bïeiïant l ’uq; 
d’un coup de lance au deflbtls de la mammeF 
le, & frappant Tautre d’un coup de fabre à la 
clavicule près de l ’épaule qu’il lui fépara dtf 
cou & du dos.

Il les laîila là tous deux pour courir fur A -  
bas & Poluïde , tous deux Enfans du vieillard 
Eurydamas qui étoit interprète des fonges, 
11 & qui ne devoit plus avoir le plaifir d’inter- 
prêter ceux de fes chers Enfans au retour dé 
cette guerre, car le vaillant F ils de Tydée les 
tua tous deux , & en même temps il marcha, 
vers Xanthe & Thoon F ils  de Phenops, qui 
les avoir eûs dans fa vidlleiTe. Phenops acca- ■ 
blé d’années v'ivoît encore & n’avoit point d’au
tres Enfans à qui lâiffer l'es grandes richef- 
fes. Diomede en un feul jour tua fes dèuX 
héritiers, fa feule efperance., & précipita ce 
malheureux Pere dans une affli&ion & dans 
un deuil qu’augmentoit encore la douleur

de-
& qui fait voir que la prepofîtion ou \% ne marque pas 
toûjours le dehors 5 mais la hauteur : <rè 5 f  ctvtâç
<TdV<TQV 5 Tûù- Î / iT g P p d X X ê iS j ,  CC? 0 iffl’Ç ü î'T îK  £ j » X « t 7 Î l \  «

tfyoÿ&iiriç û juovqv t-jw cfijXo/ tryk'vw, dhAti 'x&j v ̂ eejuu nroh- 
XctMC irafAnivît ? éSç cv 'fa) , yjcj w o&vo{aÎû$ç
itrp(évt,Tot yjij cv dxxotç vfoWoÏç. page 532.

21 Et qui ne d eva i t  p im  a vo i r  le plai j tr dy interpréter ceux  
de (es chers  enfans] Je fuis obligée d’avertir que ce vers T5o, 
peut recevoir deux autres feus en changeant feulement la 
pan&uation , car il peut lignifier 5 ôc qm avait interprété 
ceux de f e s  en fans  , en leur p t ed i fan t  qü*tls ne rev iendraient  
pAV de c e t t e  g u e r r e  5 & il peut vouloir dire aufli , & ¿fut n*in
te rpré ta  pas c eux de >f e s  e n f a n s , quand i ls  par tir ent  pour c e t 
te g u e r r e , Celui que j’ai fuivi me paiôît le plus j&atutel,. & 
il me fembie qu’ilinceieife davantage,
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El de voir dés Curateurs s’emparer de fa fuc- 
ceffion pour la conferver à des collateraux é- 
Xoignez qui la devoroient déjà des yeux & aux
quels elle n’étoit pas deftinée.

Dîomede tombe enfuite fur Echemon & 
Chromius Enfans de Priam,& qui étoient tous 
deux fur un même char. Comme un lion lé 
jette; avec impetuofïté fur un troupeau de boeufs 
qui paillent dans une forêt, 23 déchire tout 
ce qu’il rencontre devant lu i, foit taureau,foit 
genilfe.;.de même le>Fils de Tydée s’élance 
fur les deux Fils de Priam,les précipite de leur 
char , les dépouille de leurs armes & prend 
leurs chevaux qu’il donne à fes Compagnons 
pour les conduire aux vaiifeaux des Grecs.

Enée voyant les ravages que ce redoutable 
Guerrier fait dans tous les rangs, fe jette au 
milieu de ;la bataille à travers les piques & les 
javelots, pour voir M s’il ne trouverait point

le
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2.1 De voir des Curateurs ¿emparer de fa fuccejfion ] Ho- 
inere en inihuifant fon Le&eur des coutumes anciennes, 
ce cjui donne une grâce merveilleufe à Ta Foëiie, a foin de 
üamailer les circonftances les plus touchantes qui fe ren
contrent dans les fujets qu’il traître. 7lci par exemple, il 
jfy a perfonne qui ne foit touché du malheur ; d’un perequi 
«n perdant fes enfans , perd aufll en quelque façon fon bien, 
dont il n’eft plus le maître, car dans les villes de cesAiîa- 
ffiques, comme dans les villes Greques, il y avoit des Ma* 

* giftrats établis pour prendre foin du bien des vieillards qui 
stvoient perdu leurs enfans, & pour le conferver à leurs col
lateraux , en empêchant ces malheureux peres d’en difpo- 
ier d’un autre maniéré. Les Grecs appelloient ces Magif- 
irats %npa)Ç~£i} Curateurs des veufs des veuves. Après Hor 
jnere ce même mot fut employé pour dire les collateraux 
’mêmes qui recueilloient la fucceflion , & il eft en ce fenslà 
dans Heiiode, d’après lequel Heiychius a marqué xtip&r&h 

¿¿ct.Kçfd'w 0-ufy£hiç, On appelle des parent fort ér
Soignez, * • , . .

23 E t d é e h i n  t o u t  ç e  q u i  f e  r e m o n t r e  d e v a n t  l u i  ? f o i t  t m -
* reau ?
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ie vaillant Pandarus. F ils  de Lycaon. Dès qu’il  
l ’eût apperçu,. il le jo ignit, & lui parla en ces 
termes : „ Pandarus, où eft donc votre arc? 
„ où font vos flèches ailées qui portent la dou- 
„ leur ou la mort par tout où vous les adref- 
„ fez? où eft la.gloire qu’elles vous ont acqui- 
„ fe? cette gloire qui vous met au rang, ou 
„ même au deflus .de tout ce qu’il y a ici de 
„ plus grands;Capitaines, & qui fait que dans 
„ toute la -Lycie perfonne n’ofe fe comparer à 
„ vous. p lions donc, invoquez Jupiter & dé“ 
„ cochez un de vos1 tmts^fur un homme que 
„ la vi&oire fuit par tout & qui a déjà fait une 
„ infinité de maux aux Troyèns, car il a tué 
„ un grand nombre de nos plus braves Chefs. 
„ C ’eft à.votçe;'arc. à faire ceifer ce defordre, 
„ ** à moins: que ce Diomede ne foit quelqu’un 
,, des Immortels à qui nos, facrifices n’aient 
„ pas été agréables & qui foit irrité contre

/, . f i ' „ 1 1 0 US

re&u, fait gtnijfe] Homere ajoftte cela pour escuier en quel
que forte le meurtre de ces deux jeunes Princes qui ne me- 
ritoient pas la colere de Diomede. C’eil pourquoi même le 
Toëtç a jcu foin de Opprimer leur mort , car il ne dit pgint 
que piomçdç les tua., il fe contente de le faire entendre * 
endifant, qu’il les abatit de leur chai", & qu’il les dépouil
la de leurs arn^es,.;.

24' f î i l i  nCj irpuypro i t  .point le  v a i l l a n t  Pandarus"] Enée voit 
bien qu’il faut chercher un Guerrier qui puiife combattre 
piomede dé^loin. Gai; il y en a peu qui euffent le courage 
de le joindre, & d’en venir avec lui aux coups de main.
; 25 A moins  qu e  c e  ^Diomede ne f o i t  que lqu'un des im m o r 

tels] Quel éloge pour Diomede 1 Homere fe fouvient bien 
dix deifein qu^ Minerve .a eu de faire éclater, la valeur de 
jpic^nede par deflus celle de tous les autres. Héros i il lui 
fait; f^e¡des expiairs qui font douter, it c’ell un homme 
ou un Dieu. J L’Oracle répondit autrefois a Lycurgue, Je 
ne fai. fi ..je dois; v ou s  appeiter un Dieu ou un homme . Homè
re ayoicv fourni à l’Oracle l’idée de cette grande louange, 
Ce Poète eit très-capable de bien faire parler les Dieiù,
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„ nous, 16ce qui feroit tien déplorable, car 
„ la colere des Dieux eii terrible & difficile à 
,, apaifer.

„ Sage Enée, dont les confeils font fi utiles 
„ aux Troyens, repartit l ’illuftre F ils  de L y -  
5, caon , ce Guerrier , dont vous me parlez, 
,, me paroît reifembler parfaitement au F ils  de 
,, Tydée , je le reconndis à fon bouclier, à 
5, fon cafque, au panache dont il eft ombragé, 
„ & à fon char dont je cohnois les chevaux ; 
„ *7mais je ne vous dirai’ pas’ véritablement fi 
„ ce n’efl pas là un Dieu; Si c’eft un mortel, 
„ ce ne peut être que Diomede, qui certaine- 
„ ment 11e fait pas ces grands exploits & tous 
„ ces ravages fans le fecours de quelque Dieu, 
ÿ, Aííurément il a près de lui quelqu’un des 

Immortels qui l’anime , qui le fôûtient, & 
„ qui enveloppé d’un épais nuage pour fe dé- 
„ rober à nos yeux, a détourné fe* trait queje 
„ lui ai lancé, car je l ’ai déjà attaqué, j ’ai ti- 
,, ré fur lu i , je  l’ai bleifé à l ’épaule au travers 
3/, de fa cuiraife, & je  ne doütpis nullement

„ que
26 Ce qui feroit bien déplorable 7 car la coleredes Dieux 

efi terrible] Il n’eft peut erre pas inutile dé remarquer eu 
paifant qu’Enée parle ici enhomme pieux, Virgile eu pre
nant ce Héros du cote'de la piete, n’a donepas ënïierement 
formé ce car adere, & il a puife dans Hbmère jufqu’à l’i
dée meme de fon Héros.

27 Maïs j e  ne vou s  d i ra i  pas ver itabíemétot J/T c e  n*eft pas
là  tin Die  a] Homere infífte fur cède louange, pour forti
fier le foupçon d’Enée, £c en même temps pour donner un 
caraderede vraisemblance, ou plütôt de veriré, à fa fable 
qui introduit des Dieux qui combattërit avec les hommes, 
Homere ne peut plus être atcuïe rii dé fî&îori hi-àè'^men- 
ibnge , puifque les Héros eux mêmes témoignent que cela 
eft. II y a là beaucoup d’adreife. ■  ̂ ■ < ;

28 J*ai en L j i i e  dans l e  Palai s d e  mon Perê  èrisLC èhàfs 
ï r h - b è a u x  tout n e u f  i] Parmi la {implicite des temps héroï
ques , Homeiemêle de temps eu temps des marque^d’une

maguí-
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„ que je ne l’euiïe précipité dans la fombre de- 
„ meure de Pluton: cependant le voila vivanr; 
„ lans doute quelque Dieu irrité m’a enlevé 
„ ma vidoire. Prefentemcnt je n’ai ici ni che- 
,, vaux ni char fur quoi jepuilfe monter; l 8 j ’ai 
„ en Lycie dans le Palais de mon Pere onze 
„ chars très-beaux , tout neufs & qui ne vien- 
„ nent que d’être achevez ; ils font dans leurs 
„ remifes couverts de riches tapis, & chaque 
„ char a fon attelage de deux chevaux qu’on a 
„ grand foin de bien nourrir. L e  belliqueux 
„ Lycaon mon Pere , lors que je partis, me 
„ prefla & m’ordonna même de les prendre, 
„ afin que monté fuperbement fur mon char, 
„ je me mille à la tête des Troyens'de Zélie  
„ & que je les menalîè ainli au combat. Im -

prudent que je fus, je  ne fuivis pas fon con- 
„ feil & je n’obeïs point à fes ordres. C ’étoit 
„ pourtant ce qu’il y avoit de mieux à faire, 
„ ï ? mais la peur que j ’eus que dans une ville 
„ affiegée & remplie de tant de Cavalerie, mes 
„ chevaux n’en fouffriflent enfin, me fit pren-

„ dre
magnificence extraordinaire. Voici un Prince qui a chez lui 
onze chars, ôc onze chars faits en meme temps, qui ont 
chacun leur attelage, 6c qui ont‘de magnifiques couvertu
res dans leurs remifes. Mais il faut felouvenir qu’Homere 
parle d5un Prince Aûatique : ces Princes barbares vivoient 
dans un grand luxe.

29 Mais la peur que j*eus que dans une ville ajjiegée] Ho
mère commet ici enfemble deux hommes, tous deux paf- 
iionnez pour les chevaux, mais avec cette différence que 
Biomede les aimoit pour la guerre, 6c quePandarus les ai- 
moit pour le plaifir, Diomede en nourriifoit amam qu3il 
en pouvoir prendre, & Pandarus n’avoït pas voulu mener 
les liens à Troie, depeur que dans une ville affiégee, ils 
ne fuiTeut mal nourris par le defaut de fourrage. Certe op- 
polition de cara&ere eft fort belle. On voit par là que les 
caia&eres les plus vicieux peuvent eauei dajcislaPoëiie;, 6s 
eu rele/e* la beauté*
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„ dre le parti de les laiiïer & de venir à Troie 
„ fans chevaux pour combattre â pied avec 
„ l ’Infanterie,me confiant fur mon arc; & ce- 
„ pendant cet arc m’a été infidelle , car j ’ai 
„ déjà tiré fur deux des principaux des Grecs, 
„ fur Diomede '& fur Menelas ; j ’ai vû certaî- 
„ nement couler le fang de l ’un & de l ’autre 
„ & en les bleifant.je n’ai fait que les rendre 
„ plus furieux. 30 I I  faut bien dire que ce fut 
„ dans un malheureux moment 31 qu.e je tirai 
„ de mon cabinet d’armes mon arc & mes flé> 
„ ches & que je me mis à la tête des, Troyens 
„ de Lycie pour venir au fecours de Troie & 
„ pour fervir le divin Heêlor ! Que fi jamais 
„ je puis m’en retourner > 3i & voir de nies 
„ yeux ma Patrie, ma Femme, & mon Palais, 
„ puiiiai-je perdre la têfe 33 par les, mains d’un 
„ étranger, fi je ne jette au feu cet arc & les

»3 traits,
30 II faut bien dire que ce fut clans un malheureux 

ment] Cette perfuafiGn que le fuccès de toutes les entrepris 
fes dependoit des momens heureux'oumalheureux où ôn 
les commençoit, eft très - ancienne, comme ce paiTage 
d’Homere en fait foi, car la voila parmi les barbares 3 ôc 
elle ne fe trouve encore que trop parmi les Chrétiens?

31 Que j e  t i ra i  de, .mon cabinet a rm $s ]Le mot Grec ligni
fie proprement un râ t e l i e r . Ces deux ais garnis de cliévilles, 
que fou voit encore fur de vieilles cheminées , où Ton met 
les itriûes , & ce mot marque les mœurs iimples de ces 
temps-là. Mais dans là tradu&ion je n’ai pu me fervir de 
ce mot , car il n5y a rien qui faÎTe tant dè tort a la Toéiie 
que la baiTeiTe des termes, j ’ai mieux aime dire cab ine t  é ïar 
m es , quoique ce terme foit fort contraire à cette implicite 
ancienne que faurois voulu conferver.

32 Et vo i r  de mes  y eux  ma Patr i e  , m a  Femme ¿r  mon Pdm 
l a i i ]  Tout cela eit naturel à .un homme las de la guerrej 
ffouf ce qu’il a laiife d^greablé lüi'tevient dans réfprir,

sy Par' ¿es mains tPun étranger] C’eft à dire par les mains 
de Tennetmi. Cette êxprefljon eri ordinaire dans l ’Ecriture 
faime..

3 4 q u o i  b on  g a r d e r  d e s  C o m p a g n o n s  f i  p e r f i d e  s * & q u i
■
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traits, après les avoir mis en pièces. A  
quoi bon garder des Compagnons fi perfides, 
& qui ne me fuivent que pour me trahir?
„ N e parlez pas ainfi, repartit Enée, vos flé
chés 11e font point coupables ;  mais nous ne 
viendrons jamais à bout de ce Guerrier,tant 
que nous n’irons pas contre lui fur nos chars 
éprouver nos armes contre les tiennes. M on
tez donc ici avec m o i, 35 & vous verrez de 
quelle bonté font les chevaux de T ro s, avec 
quelle adreife & quelle legereté 36 ils favent 
courir dans la plaine, pour atteindre ou pour 
éviter l’ennemi : 37 ils nous remeneront 
promptement àTroie vous & moi, fi le grand 
Jupiter donne l ’avantage au F ils  de Tydée. 
Allons donc, prenez les guides des chevaux 
pour les conduire , 33 & moi je les quitterai 
pour combattre; ou combattez vous-même,

d’ H o M e r e. Livre F  209

ne me fu i v e n t ]  J*ai çonfervé la figure. Pandarus regarde fes 
traits comme Tes compagnons, c’eft pourquoi il a dit
fuivent,

35 Et v ou s  ’verrez, de  qu e l l e  bonté f o n t  l e s  ch evaux d eTro s] 
On s’efi: trompé a ce pafiage, en traduifant de qu e l l e  bonté  
font les ch e vaux  Troyens . Les chevaux de Troie n’avoienc 
aucun avantage, 6c n’étoient point en réputation. Homere 
parle des chevaux de Tros qui étoient immortels, comme 
on le verra dans la fuite,

36 Ils fa v en t  cour ir] Homere en parlant de ces chevaux 
extraordinaires, emploie ce terme i ls  f a v e n t  > comme s’ils 
avoient de l’intelligence,

37 Ils nous r emeneron t  promptement a Troie vou s  £r moi  > 
f i  le g rand  J u p i t e r ] La défiance eft d’ordinaire rayantcon- 
reur de la défaite. Enée effrayé des grands exploits de 
Diomede n’a d’efperance qu’en la vitefle de fes chevaux, 6c 
il eft vaincu. Au contraire Diomede eft fi rempli de con
fiance, qu’il donne déjà ordre à Sthenelus de fe faifir des 
chevaux de fon ennemi. L’oppofition de ces deux cara&eres 
nf a paru digne d’être remarquée. .

3 S Et moi je les qu i t t e ra i  pour  combattr e  ] On avoir fort 
nul expliqué ce pafiage , Ego de currté d e f e en dam . J e  defeen-
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„ & moi j ’aurai foin de conduire mes che-
„ vaux.

L ’IIIuftre F ils  de Lycaon répondit : „ Sage 
„ Enée , gardez les guides de vos chevaux, 
j /  pour les conduire vous- même ; 39 ils obéï- 
,, ront mieux à une main à laquelle ils font ac- 
„ coûtumez. Si nous étions obligez de fuir de- 
„ vant Diomede, il feroit à craindre que pre- 
„ nant l’épouvante, ils ne s’emportailént, & 
„ ne refufaifent de fe laiiïer conduire à une 
„ voix qu’ils ne connoîtroient pas. Alors le 
„ F ils  deTydée profitant de ce defordre , fe 
„ jetteroit fur nous, nous ôteroit la vie , & 
„ viâorieux il emmeneroit avec lui vos ché> 
„ vaux. Conduifez-les donc, & menez vôtre 
„ char. Je recevrai Diomede avec cette lance, 
„ quand il viendra fur nous.

Àiant parlé de la forte, il monta avec lui 
dans le char, & furieux ils pouffent leurs che-

,, d i t - i l , je voi deux vaillants hommes, qui 
„ pleins d’ardeur s’avancent pour combattre 
„ contre vous; iis ont tous deux une force & 
,, un courage invincible; l ’u n , c’eft Pandarus, 
5, qui n’a point fon pareil à tirer de farc; l ’au-

,,tre,
i r a i  du char pour combat t r e . Enée ne vouloit nullement def- 
cendre du chat pour combattre à pied. En cet endroit Lr- 
nm 'àmZha.i fîgnifie quitter les chevaux pour fe tenir en 
pied fur ion char. Euftathe ne s’y étoit pas trompé, & il 
pouvoit feu! détromper ces Interprètes* Tov 7rsÇîv<rat tk ¿g- 

, dit-il, îW *)v xiyi t ,  Borner e d i t  i c i  defeen-
dr e  des ch evaux  , pour  qui t t e r  les r e fn e s  , & f e  t en ir  a pied 
f u r  l e  char , Et il ajoute, ¿Va? t tç jyej vwoç* On
dirai t d e  m em e  def eendre  du n a v i r e  pour d ir e  qui t t er  le 
g o u v e r n a i l  d*un va i j f eau  ou la  r am e  , pour  p rendre  les arm
mes.

$9 î h  o b é i r e n t  m i e u x  a  u n e  m a i n  à  l a q u e l l e  i l s  f o n t  a c c o w



, tre, c’eft Enée, qui fe vante d’être fils de la 
” belle Venus & du magnanime AnchiTe. A l-  
* Ions donc , montez fur ce char, retirons- 

nous ,■ & content des ravages que vous avez 
; faits, éloignez-vous de la mêlée, de peur 
j que votre courage ne vous foie funefte, <ï 
i „ qu’on ne tranche enfin une vie fi précieufe 
j „ & fi neceflàire à tous les Grecs.
| Le  grand Diomede le regardant avec des 
| yeux pleins de colere: „ N e  me parle point de 
! „ fuir, lui dit-il d’un ton terrible; tes confeils 
j font fuperflus : ce n’eft point au F ils  de Tydée 

n à connoître la fuite ou la peur : mes forces 
„ font entières, & mon courage n’eft point é- 
„ puifé: je  ne daignerai pas même monter fur 

i „ mon char , mais j ’irai à pied comme je fuis 
i „ au devant de ces deux Guerriers qui te pa- 
! „ roiiïènt fi redoutables. Minerve ne me per- 
i „ met pas de rien craindre. Sur ma parole,ces 
j „ chevaux, quelque célébrés qu’ils foient par 
! „ leur viteife, ne les fauveront d u s  tous deux

„ ae nos mains, & ne les remeneront point à 
„ Tro ie : ce fera beaucoup, fi l’un des deux par 
„ fa fuite peut éviter la mort. Mais je te re- 
„ commande fur tout, & je te prie de t’en bien 
„ fouvenir, 41 fi la fage Minerve m’accorde la 

! , » gioi-
• fumez] P an d aru s fu it  ic i le  p récep te q u e  N e fto r  donnoic à.
! fes troupes, comme je l’ai expliqué.
j 40 Sthene luf les a pp e r fâ t ] Sthenelus qui eft fur le. char,
| voit ces deux ennemis avant Diomede qui eft à pied, &. il 
j les voit d’alïèz loin. Cela eft neceÎTaire pour la vraifetn- 

Mance, car ii Enee & Pandarus euÎTent été déjà bien près , 
Diomede n’auroit pas eu le temps de dire tout ce qu’il dit.

41 Si la f a g e  M in e r v e  m 'accorde  la g l o i r e  de  les tuer tous 
deux] Diomede fe promet d’en tuer au moins un, & il ne 
reaonce pas à l’efperance de les tuer tous deux. Quel ca- 
raftere \ Et quel relief après le confeil que Sthenelus vient 
de lui donner l
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„ gloire de les tuer tous deux, defcends promp. 
„ tement de mon char après avoir arrêté les 
„ guides à ton fiege,& cours aux chevaux d’E- 
„ née, pour les emmener dans le camp des 
„ Grecs', car ils font de la race de ceux que le 
„ Dieu qui lance le tonnerre donna à Tros, 
„ lors qu’il lui enleva fon Fils Ganymede: ce 
„ fut là Ja récompenfe dont il paya cet enleve- 
„ ment, parce que ce font les meilleurs chevaux 
„ qui foient depuis les lieux où fe couche le 
„ Soleil, jufques à ceux où fe leve l ’Aurore. 
„ Anchife à l’infû de Laomedon ,a  eû de la 
„ race de ces chevaux , aiant fait mettre dans 
„ les haras de ce Roi fes plus belles juments, 
„ dont il vit naître iîx chevaux dans fon Palais: 
,, de ces iîx chevaux il en retint quatre pour 
„ lu i, & donna les deux autres à fon fils: ils 
,, font parfaitement' bien dreifez pour les ba- 
„ tailles, & favent répandre la terreur & la fui - 
„ te dans tous les rangs. Si nous pouvions les 
,, prendre , 43 nous remporterions une gloire 
„ qui ne mourroit jamais.

Pendant qu’ils parloient de la forte,les deux 
fiers ennemis aiant pouiîë leurs chevaux à tou
te bride, furent bientôt près d’eux , & l ’illuftre

Fils
41 A nch i f e  h Pin fû  d e  Laomedon a  eu d e  la  ra c e  de ces 

ch evaux]  Ce pailage femble faire voir que de tout temps la 
fraude fur les chevaux a été en quelque façon permife ou 
foufferte, puifqu’Homere ne feint pas de dire d*Anchife 
qu’il trompa Laomedon pour avoir de la race de fes chevaux, 
car ce que fait là Anchife eft proprement voler. AuiïiEuÛa- 
the appelle cette action un v o l  ( é conom iqu e , mais un vol qui 
ne deshonore point, qui n’eft pas fort blâmable, & dont 
un honête homme ne fait pas beaucoup de façon, quand il 
ne peut avoir autrement ce qu’il defire.

43 Nous remporterions une g l o i r e  qui ne mourro i t  jama i s ]
Diomède attend plus de gloire de la prife de ces chevaux que 
4 e la défaite des deux guerriers qui les montent.
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Fils deLycaon parla le premier en ces termes: 
„ Intrépide & belliqueux F ils  du glorieux T y -  
„ dée, ma fléché n’a pu tantôt vous vaincre, 
„ voyons maintenant fi je ferai_plus heureux 
„ avec ce javelot.“ En même .temps il le lan
ce, & donne dans le bouclier de Diomede. II 
le perce de part en. part, & la. pointe aiant pé
nétré jufques dans la cuirafife, y demeure atta
chée.

Pandarus glorieux de ce fuccès , fe met à 
crier de toute fa force : „ T e  voilà enfin b ief 
„ fé , le javelot a percé ta cuiraife , & entre 
,, bien avant dans ton corps ; je ne penfe pas 
„ que tu refiftes long-temps à cette blcifure,& 
„ ma gloire va recevoir un luflre bien éclatant 
„ par ta m ort.,

„ T u  te trompes, repart Diomede fans s’é- 
„ tonner; tu as manqué ton coup, ton jave- 
„ lot ne m’a point bielle, mais je croi que vous 
„ n’aurez de repos ni l ’un ni l’autre,qu’un des 
„ deux 44 n’ait raiïàfié de fon fan g l ’homicide 
„ Dieu des combats.

En achevant ces mots, il lance fon javelot, 
que la Déeife Minerve conduiiic entre l’oeil & 
le nez de Pandarus : 45 le trait entre julques dans

la
44 M'ait ra j f i j t e  de f on  Çang L* homic id e  D ieu  des combats] 

Euftathe prereud qu’ici Homere donne à fon épée le nom 
de Mars> ôc qu’il l'anime eu quelque forte en l’appcllunt

j gtterrtere* Dans ce fens il faudroit traduire n'ait  
rdj jafé de j o n  f a n g  mon êp e e  homic id e .  Il oit certain que 
dans ce Poëte, on trouve quelquefois M*r> pour lVpee, ôc 
j’en ai marqué les endroits: mais ici j’avoue que je ne fe
nds pas du feutiment d’Ëuftatiie , parce qu’il me paroit trop 
de hardieiie à appelles une épee nreth¿¿¿¿/vsv woxiutçh 3 î»- 
vifâtim bel la to rem.

45 Le t ra i t  entre  i n f l u e s  dans la  bouche]  Oil demande îCi 
comment Diomede 5 qui eft à pied, peut faire un coup com
me celu i q u ’ H o m ere d é crit ic i»  car i l  p a ra ît  im p o ffib le , O u

réq

d’ H o m e h. e. Livre K 213



la bouche, lui fracaffe les dents, lu i coupe la 
langue, & la pointe du fer va fortir près de la 
gorge fous le menton. I l  tombe du char, & fa 
chute fut accompagnée d’un bruit étonnant que 
firent fes belles armes: les chevaux en prennent 
l ’épouvante, & Pandarus demeure fans force & 
fans vie dans l’endroit où il  eft tombé.

Enée. craignant que les Grecs ne fe rendif- 
fent maîtres de fon corps, fe jette de fon char 
pour le défendreî & courant fe mettre au de
vant de lu i, comme un lion qui fe confie en 
fa force & en fon courage, il le couvre de fon 
bouclier, en criant d’une voix épouvantable, 
& prefente ia pique toute prête à ôter la vie à 
quiconque aura l’affûrance de l ’approcher. Auf- 
fitôtDiomede prend de fa main une pierre d’u
ne pefanteur énorme, 46 & que deux hommes 
tels qu’ils font aujourd’hui ne pourroient lever; 
il la prend tout fe u l, la jette fans peine contre 
Enée , & le frappe au haut de la cuilfe dans 
l ’emboîture, qui fut brifée du coup, avec les 
deux nerfs qui y paifent, & qui defcendent jus

qu’au
répond premièrement qu’Homere dit que Minerve condui- 
fît le trait 3 & en fécond lieu que même fans avoir recours 
au miracle j le coup peut avoir été donné , pendant que 
ïandarus fe baiHoit j ou bien encore qu’un homme à pied 
pouvant prendre l’avantage du terxein, Diomede pouvoit 
Itre monté fur quelque éminence > qui faifoit que Panda» 
ms , quoique fur fon char, e'toit pourtant au deflous deluh 
Qu’on examine bien toutes les bleiïures, dont Homere par
le , & qu’il a variées & diverfîfiées en mille & mille façon$3 
on n’en trouvera pas unequinefoit vraie, & qui ne mar
que dans Homere une connoiffance exa&e de la conftru&ioa 
du corps humain.

4<S Et que deux hommes  tels qusils f o n t  au jourd 'hu i  J On 
voit par plufieurs paifages d’Homere qu’il a été peifuadé 
de cette vérité', que les hommes des premiers temps étoient 
pins grands & plus forts que ceux de fon fieçle,

47 U fsroit mort far la plaie J Euftathe remarque fort
bien
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qu’au talon. Enée tombant fur fes genoux, met 
une main à terre pour s’appuyer, & dans le 
moment fes yeux fe couvrent d’épaiifes tene- 
bres.

47 II feroït mort, fur la place, fi la belle Venus 
ne fe fût.apperçûë de l ’état où étoit ce cher 
Fils qu’elle avoit eû d’Anchife, lors qu’il paif- 
foit les troupeaux de fin Pere fur le mont Ida. 
Elle court à lu i, le prend entre fes beaux bras, 
& pour le dérober à la Vûe des ennemis, & le 
garentir de leurs traits, 48 elle le couvre des 
pans de fa brillante robe, comme d’un rempart* 
de peur que quelqu’un des redoutables Grecs 
ne vint l’achever,en le perçant de fon javelot. 
En cet état elle l ’enleve de l ’armée, fans que 
perfonne s’en appercût

L e  F ils  de Capanée n’oublia pas les ordres 
que Diomede lui avoit donnez: il éloigne fon 
char de la mêlée, arrête les guides à fon fiege, 
defcend, court aux chevaux d’Enée , s’en la i- 
fit, les fait marcher dit côté des Grecs; & aiant 
rencontré Deipylus qu’il aimoit avec plus de

ten-
bien Ici que pour peu que Fhîfloire eût fecouru Homere, il 
auroit fait tuer Enée par Diomede. Mais comme l’hiftoire 
connue & encore affe^recente de ion temps, a fait furvivre 
Enée à la prife de Troie, il a fallu que le Poete s’y foit 
accommodé. Il fe contente, donc de jetter Enée dans un 
très-grand péril, j&c il le fauve énfuïte par un accident poé
tique. Çela'apprend aux Poètes à ne bleifer ni dans leur 
ble ni dans leqrs épxfodes les fables reçues,

48 Elle l e  couvr^des  p an s  'de f a  b r i l lan t e  robe , c omme  à?un rem** 
fan] Cette robe étoit pour Enée un rempart non par fa for- 
ce, comme il les rraits n è̂uflent pu la percer, mais parce 
^u’en couvrait Enée, elle,]-empêchait d’être vu, Ôc le met-* 
ioit parla à couvert des traits. C’eft le véritable fens de cq 
paiTage qui ferait ridicule, autrement, puifque Venus elle- 
'même fut bleflee à travers ce voile dont elle couvrent ion  
f ils , comme'Homere va le, dire,
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tendreiTe que tous fes autres compagnons, 
49 parce qu’il avoit la même humeur que lui, 
les mêmes inclinations , la même fageiïe, il 
lui donne ces chevaux pour les conduire au
camp. ; ' :

Aufli-tôt, brûlant d’impatience de rejoindre 
Diomede, il remonte fur fon char, & fe met 
à le fuivrctmais ce Héros le javelot à la main, 
pourfuivoit V e n u s, 50 connoiiTant bien que ce 
n’étoit aucune ces DéelTes guerrières qui 
marchent à la tête des armées & qui préfîdein 
aux batailles, comme Pallas, Bellone, Enyo, 
mais que c’étoit une Déeile fans forc.e & fans 
courage, & qui ne fe plaifoit point au bruit 

K des combats.
Diomede, après l ’avoir long-temps pourfui-

vie
Parce qu ’ i l  a v o i t  la  m em e  hum eu r  qu e  lui] Homere ex

prime tout ceci eu un mût âgna, qui fignifïe proprement ê* 
g a i , qui s ’a ju f t e ,  qui  c onv i en t .  C’eft la conformité d’incli- 
nations qui fait l’amitié.-;

50 Connoijfant bien que c e  n’ étoit  aucune  à̂ e ces Dcej je s guer
rières] On ne peur pas s ’y  méprendre* Venus a des cara&e- 
res marquez qui la font bientôt recdnnoitre, êcquiladif- 
tinguent feniiblement de ces Déefies guerrières.

$i Et ble j je  la  DéeJJe a la  m a in ] Homere ne fe contente 
pas d’attribuer aux Dieux les pallions & les vices des hom
mes, il leur donne encore,toutes les foibfêiles de la Nature 
humaine. Ils fe battent contre les hommes, & font bleffez. 
Cela a paru fi injurieux à lalMvinué , ĉ ue Platon a chafie 
Homere de fa Republique par cette raiion”', Ôc que Pythago- 
i^ a  dît, qu’il etoit cruellement tourmenté dans les enfers, 
pour avoir femé dans fes Poèmes ces fi&iohVfi. meiféantes 
Ôc û indignes. Ariftote pour le jufiifier^ s’efi contenté de 
dire qu’ en c e l a  i l  n’a v o i t  f a i t  que  f u i v r e  çé que  la  Renomméj; 
a v o i t  p u b l i é  a van t  lui. Car Orphée Ôc les'autres Poètes qut 
Favoient précédé , avoient fait Jes mêmes coites 5 ôc s’il y 
a ajouté quelque choie de faftçuii, comme ïfn ’en faut pas 
douter , il n'y a rien mis qui ne foit conforme a tout lé 
refie j Ô c qui île ioit, cofnme on dit de même parure, 3t 
telle efi cette biefture de Venus“, qui efi pur émeut de ion 
invention, comnae il va nous Rapprendre dans lafuite. Four

moi
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vie à travers tous les rangs, l’atteignit,& l ’ap
prochant il lui porta un grand coup de fon ja 
velot : le fer audacieux perce la robe dont elle 
couvroit fon ,fils , cette robe que les Grâces 
elles - mêmes avoient travaillée, 51 & bleife 1* 
Déeiïe à la main. Dans le moment 011 voit 
couler le fang immortel, mais un fangtel qu’eft 
celui des Dieux, qui n’efl: proprement que com
me une rofée ou une vapeur divine; Si car les 
Dieux ne fe nourriffant ni des dons de Cerès,

| ni des prefens de Bacchus , 53 n’ont pas un 
j fàng terreftre & groffier comme Je nôtre, c’eft 
j pourquoi auffi ils jouïifent de l ’immortalité, 
i Venus fe Tentant bleifée remplit l’air de fes 
i cris, u  & laide tomber fon cher Enée, mais 

Apollon le prenant entre fes bras, 55 le couvre
d’un

moi fans aller chercher à juftifier ici Homère par l’allego- 
lie» comme ou le pourroit, ni par la fable, ou par la Re
nommée , je dirai iimplement que eetre fidzoa de la bief- 
fure devenus, ne doit pas pnroître ü furprenante, car el
le eft une fuite naturelle de l’opinion où Ton étoir alors 
que ces Dieux inferieurs (les Anges)-étoient corporels, 5c 
la fuite même le prouve. D'ailleurs Homere à fort bien pu 
concevoir 5c vouloir faire entendre, que les Divinitez in
férieures 5 qui fe mêlent ainil avec les hommes, peuvent 
bien avoir part à leurs foiblefles &. à leurs infïrmitez,

$2 Car l e s  Dieux ne f e  nourri ffant ni des dons de Ceres n i
d et pre fens de Bacchus]  Homere explique très-poétiquement 
la différence qui fe trouve entre l’eifence des Dieux 5c la 
constitution des hommes, 5c il ne pouvoir faire fentir par 
une image plus vive que ce qui conferve la vie aux hommes 
eft précifement la fource 6c la caufe de leur mort.

5 3 N*ont pas  un fa ng t err e f ir e  Ù* grof f i er  c omme le notre ] 
Voilà la preuve qu’ils faîfoient ces Dieux corporels, mais 
ils leur attribuoîent des corps differens des nôtres ? des corps 
plus fubtils 5c plus déliez.

4̂ Et laijfâ tomber f in  cher Enée] Car il a dit qu’elle l’em- 
portoit entre fes bras. Homere peint toûjonrs les objets 
qu’il prefente 5c n’en oublie aucun des principaux traits.

55 Le c o u v r e  c f  un épais nuage]  Cat Apollon, Pere de lu 
Lumière , forme auffi les nuages par les vapeurs qu’il attire* 

Tom . L K
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d’un épais nuage & l ’enleve à la fureur des
Grecs.

Cependant Diomede criant de toute fa force 
après la belle V e n u s, & l’infultant, , , Divine 
„ F ille  de Jupiter, lui dit * il , fuyez les allar- 

mes & les combats, retirez-vous , 56n’êtes- 
vous pas contente de l ’empire que vous avez 
fur quelques femmes foibles que vos infpi- 
rations & vos careffes infidieulès précipitent 
dans les pièges que vous leur tendez ? s’il 
vous prend jamais envie de revoir des batail
les, je  m'imagine que. ce ne fera pas fans quel
que forte d’effroi, & que déformais au feul 
nom de guerre on verra pâlir votre beau 

„ teint.
I l  dit: & Venus le cœur faili de dépit & de 

trifteffe paffe, fans s’arrêter. 57 Iris la voyant 
accablée de douleur , & s’appercevant que fes 
belles couleurs commençoient à fe ternir, la 
prend par la main, & lui aide à fe tirer du mi
lieu des combattants.

Après qu’elles eurent marché quelques pas, 
elles rencontrent à l ’aile gauche des Troyens 
Mars affis, qui avoit enveloppé d’un nuage fes 
armes & fes chevaux. Venus fe jette à lès ge
noux, le prie & le conjure de lui prêter l'on 
char: „M o n cher frere, lui dit-elle, tirez-moi

» d’ici;5<ï N e t e s - v o u s  p a s  conten te  de P empir e  que  vou s  avez,* fur 
que lques  fem-mes f o ib l e s  ] Voilà comme un grand Guerrier 
doit parler de Venus : 3c voila les véritables couleurs dont 
on doit peindre cette DéefTe. Je fuis charmée de cet endroit, 
qui marque & la fageife d’Homere , & le but qu’il s’eü pro
pose dans fon Poème j de donne* des préceptes utiles pour 
les mœurs.

57 Iris la voyant accablée] Iris vient au fecours de Venus 5 
ficc’eft pour marquer poétiquement la viteife avec laquelle 
cette DéeiTe s’en retourne au Ciel. D’ailleurs, le Poète fa- 
voit qu’Iris n êtoit pas ennemie de Venus 3 piüfque la fable
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„ d’ic i;  donnei-m oi vôtre char, afin que je 
„ m’en retourne dans l ’Olympe qui doit être 
„ la demeure des Immortels; je  fens des dou- 
„ leurs infupportables d’une bleffure que m’a 
,, fait le F ils  de Tydée qui dans la fureur ou 
„ il eft, combattroit même contre Jupiter.

E lle  dit: ,8& le Dieu des combats lui don
ne fon char. L a  DéeiTë y monte preffée par fa 
douleur. Iris y monte avec elle,prend en main 
les guides, & pouffe les chevaux à toute bride. 
Ces généreux courfiers fécondant fon impa
tience, volent, & arrivent dans un moment au 
haut du C ie l, fejour immortel des Dieux. L a  
Déeffe, qui devance les vents les plus impé
tueux, détele les chevaux, & leur donne de la 
pâture immortelle,dont les chevaux des Dieux 
ont accoutumé de fe nourrir. Mais 59 Venus fe 
laiffe tomber fur les genoux de Dioné fa mere : 
cette Déeffe la prend entre fes bras, la careiïc, 
& lui parle ainfi : „ M a chere fille, qui eft ce- 
„ lui des Dieux qui habitent l ’Olympe qui vous 
„ a niife en cet état avec tant d’injuftice, & 
„ comme s’il vous avoir furprife eii quelque 
„ faute qui méritât cette punition?

„ C ’eft le Fils de Tydée, répond Venus; 
„ c’eft l’infolentDiomede qui a eû l’audace de 
„ mebîeffer, parce que j ’enlevois du combat

„m on
contoit que d’elle & de Zephyre e'tok né PÀmour,

53 Et le Dieu des combats lui donne pm char) Mars ne ré
pond rien a la DéeiTe , Ôt fe contente de lui donner fon 
char. Qu3 auroit-il pu lui dire? la pitié n’eitpas le partage 
de Mars. Homerequi fait ii bien quand il faut parler, fait 
auili quand il faut fe taire.

Venus fe latjfe tomber fur les genotty de Dtené fa mere] 
Homere fait Venus fille de Dioné, La fable, que Venus 
étoit née de la mer, n’efi: donc pas ii ancienne qu’Homere ; 
elle n’a été imaginée que par les Poètes qui font venus après 
lui.
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mon cher Enée, ce fils que •j’aime fi tendre- 
„ ment. 60 Ce n’eft plus ici une guerre des 
, Grecs contre les Troyens, c’eft une guerre 

’’ des Grecs contre les Dieux.
„ Ma chere fille, reprit Dioné, quelque gran- 

„  des que foient vos douleurs, fupportez-les 
„ avec patience: 61 vous n’êtes pas la feule des 
, Immortels que l’audace facrilege des hom- 
„ mes ait ofé attaquer : nous fournies plufieurs 
„ dans le brillant Olympe qui avons reifenti 
„ leur infolence, les Dieux prenant fouvent 
„ plaifir à fe fervir des hommes, pour fe ven- 
„ ger les uns des autres dans leurs démêlez par- 
„ ticuliers. M ars, tout redoutable qu’il eft,

„ n’a-

220 L1 I l i a d e

60 Ce ri eft plus ici une guerre des Grecs contre les Troyens] 
Il y a bien de la grandeur dans ces deux vers , Venus a deja 
dit que Diomede combattoit contre Jupiter même, 5c ici 
elle étend cela fur tous les Grecs, comme s’ils n’en vou- 
loient qu’aux Dieux. Le deffein de Venus eft de les faire 
regarder comme de nouveaux Titans, & par contrecoup, 
c’eft une grande louange qu’Homere leur donne avec beau
coup d’adrefie, en les traittant comme des hommes égaux 
aux Dieux ; £c cela juftifîe bien l’éloge qu’il leur a donné 
.au commencement de Ton Poème, en les appellant des 
Meros.

61 Vous tictes pas la feule des Immortels, que T audace fa- 
crilege des hommes] Dioné confole fa filie par l ’exemple des 
Dieux plus puiftants qu’elle, 5c que des hommes ont atta
quez Ôcbleiïez: mais en même temps , comme EuftathePa 
fort bien remarqué, Komere fait ici une chofe bien adroi
te pour juftifieries fixions, car afin qu’on ne puille l’ac- 
eufer d’une audace trop outrée, d’avoir fait bleifer des 
Dieux, il rapporte des fables anciennes toutes fembhbles; 
de forte que perfonne ne peut avec juftice lui reprocher 
qu’il a choqué en cela la viaifemblance, puisqu'il n’a fait 
qu’imiter 5c que fuivre ce qu’il a déjà trouvé tout établi* 
La fable contoit quejnnon avoit été bleifée, elle parloit 
d’une bieiTûre dePlutonj Homere pouvoit donc parler d’u* 
ne biefiure de Venus s 5c c’eft ce même endroit d’Homere 
qui a fourni à Arrftote la réponie qu’il enfeigne à faire aux 
Critiques qui condamnent ces fiñions d’Homexc comme



| ,, n’a-t-il pas été outragé par les hommes,
| „ 6:1 lors que les Enfans d’z\loeus, le fier Otus,
! ,, & le redoutable Ephialtes eûrent la témérité 
! „ de le charger de chaînes d’un poids extraor- 
: „ dinaire, & de le garder en cet état treize mois 
! „ dans une prifon d’airain ? Ce D ieu, qui ne 
; „ refpire que les allarmes , y feroit peut-être 
| ,, péri, fi la charmante Eribée, belle-mere de 
| ,, cesinfolens, ne l’eût fait lavoir à Mercure,
| „ qui vint fans qu’ils S’en apperçuflfent délivrer 
| „ ce D ieu, que la triffeiïe & la pefanteur de 
| „ fes fers avoient déjà prefque entièrement ab- 
| „ battu, 63 L a  refpe&able Junon elle-même 
; „ n’a-t-elle pas été expoféeà la fureur des hom-
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| fauiTes 8c injurieufes à la Vérité: Il  f a u t , dit-il, a v o i r  r e -  
\ cours a la, R enommes  , ù 1 f a i r e  v o i r  qt* on ly a d it  ainfi. Cyeft 
| par Ik qtPon f a u v e  ce q té  Homere  a dit des Dieux j car i l p e u t  
j bien e t r» qu e  ce quyil  en a dit  , n* eft ni v r a i  ni m e i l l eu r  d e  
| cette m an i é r é  , ma i s  i l  a f u i v i  ce on en a publ ie\ Ainfl ni 
| les ligues ni les playes , ni les fupplices, ni les larmes, ni 
| les emprifonnemcns des Dieux 7 ni tous les autres accidents 
! ou ils tombent ici fans celle, n’ont rien dont Homere puif- 

fe être jugement blâme'.
62 Lors que les en fans  éPM lo çu s , l e  f e r  O tu s , & l e redou

table Ephialtes] Comment ces Aloïdes n’auroicnt-ils pas eu
| l’audace d’attaquer Mars, eux qui avoient ofe ailieger les 

Dieux & efcalader le Ciel ? Au relie, Euilatheexplique au 
long le fens des allégories contenues dans ccs fables. Far 
exemple, il dit qu’ici Otus eft l’inftruâion qui vient par 
l’ouïe, 8c Ephialte le bon naturel qui fe meut par lui-mê
me. Tous deux ils chargent de chaînes Mars y c’efl à dire 
la paillon brutale & inienfée. Eribée leur belle-mere, c’eft: 
la Difcorde , la Sédition, vraye Marâtre de lTnÎlrudion ôc 
du bon Naturel: elle fe fert de M e r c u r e , c’eft à dire de la 
Perfuafion 8c de la Fraude, pour délivrer ce furieux. Ou 
peut voir Euilathe page 360.

63 La refpeÜable  Junon e l l e -m êm e ] Voici comment Eufta- 
the explique cette allégorie, Junon  y c’eill’Air, & tout ce 
qui eft au deiTus de la terre. P lu t o n y c’eft l’air qui eft au 
ddTous. Hercu le  , c’eft l’Efprit philofophique, véritable 
Fils de Jupiter. Hercule lance donc fes fléchés contre Junaii

K s &



■ mes, lors que le magnanime F ils  d’Amphi- 
„ tryon lui tira une fléché à trois pointes,& la 
„ bleiîà au fein.Elle reflentit de fi cruelles dou- 
,, leurs, qu’il fembloit qu’elles^ne feroient ja- 
„ mais appaife'es. Pluton lui-m êm e, l ’indomp- 
„ table Dieu des Enfers, tout terrible qu’il eit, 
„ a-t-il été à couvert des infultes de ce même 
„ homme dans la fombre demeure des morts? 
„ ce F ils du Dieu qui lance le tonnerre ne le 
„ blefla-t-il pas d’une fléché, & ne le livra-t-il 
„ pas aux maux les plus cruels ? L e  Dieu des 
,, ombres le cœur plein de colere &pe'netré de 
„ douleur,car il avoit encore le trait dans I’é- 
,, paule, monta au haut des Cieux,à la demeu- 
,, re de Jupiter, où le Médecin des Dieux, le 
„ fage Peon,mit fur fa bleiïure un appareil qui 
„ appaifa fes douleurs, & qui le guérit, car il 
„ n’avoit rien en lui qui fût mortel.64L e  mal- 
,, heureux, l ’infolent, l ’im pie, qui ne craignit 
„ pas de commettre des facrileges , & qui eût 
„ l ’audace de bleifer de fes fléchés les Dieux

„ im-
Sc contre Fiuton, & lesblefie: c’eft à dire que I’Efprit phi- 
Jofophique lance fes réflexions , fes idées , fes vûës ; & par 
leur moyen il pénétré ce que junon St Pluton ont de plus 
caché, car il n’y a rien qui puifle fe dérober à la Philofo- 
phie. Les termes d’Euftathe font remarquables : £v i

nly® 1 iaurov a-uvTtiW ï yjtf o-IW Sioïrnitrae , $-k\-
c- -1 > tffit 'TVÎ̂ AVil 'Ta CKOOrtS J  îfêf dkimzt TO fnvs fjfsOV. dvd-

fi, T a <pl\SJ'C<piçt zSiV iSTt T OLVÛO ,  ¿/TÉ 'T siitTSt yn f.
Contre lefquels PEfpris philofophique fe bandant in lançant fes 
traits ,  il frappe , touche ait but, Cf trouve ce qtPil cherchait j 
car rien n’ efi impénétrable a la Philofophie,  ni ce qui tll au 
deffous de la terre, ni ce qui efi au dejfm. Voilà pourquoi, 
Mercure a été appelle terrtftrc <ùr celefte , Scc.

64- Le malheureux, Pinfolent, l'impie] Ces inventives que 
Dioné fait contre Hercule font autant de préceptes moraux 
qti’Homere donne à fon Leûeur pour le porter à refpecter 
les Dieux.

6ç Üinfenfé ne s'efi pas fou venu que ceux ] Voila une a-
drelîe
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„ immortels ! Et pour ce qui vient de vous ar- 
„ river, ma chere fille, c’eft Minerve qui s’effc 
„ fervie du F ils  deTydée pour vous outrager; 
„ elle a excité fon courage, & lui a infpiré la 
,, témérité de vous attaquer. 6* L ’infenfé ne 
„ s’eft pas fouvenu que ceux qui ont la folie 
„ de combattre contre les Dieux , ne demeu- 
„ rcnt pas long temps fur la terre, & que leurs 
„ tendres enfans ne s’aifeyent point fur leurs 
„ genoux, & ne leur donnent pas le doux nom 
„ de Pere au retour de leurs expéditions & de 
„ leurs fanglantes guerres. 65 Que ce Diome- 
,, de, tout brave qu’il eft, prenne garde qu’un 
„ jour quelque Dieu plus fort que vous 11e 
„ combatte contre lu i, & que bientôt la fage 
,, F ille  d’Adrafte , la gcnereufe Egialée fem- 
,, me de ce valeureux Guerrier, effrayée la 
„ nuit par quelque fonge finiftre , ne rem- 
,, pliife fon Palais de cris, & n’éveille toute fa 
„ maîfon en demandant fon mari , le plus 
„ vaillant des Grecs , fon mari le premier &

dreile bien admirable d’inferer des fentences fans qu’elles 
paroiiîent, Sc dont on fent refret fans les voir. Homerene 
débité pas ici une fentence pure ôt marquée , en difaiu, 
tous c eux qui combattent  contre les Dieux meurent  bientôt j  
mais il dît , f i n f e n f é  ne s'eft par f ou v enu  que ceux . , « . Com
me ces veritez étant des fentimens gravez dans le cœur de 
tous les hommes. Komere eft le premier qui ait montré 
Part-de placer ainfi des fenrences déguifées: les Poètes ly
riques Grecs l’ont heureufement imité 5 Ôc après euxHora- 
ce 2e Virgile font des modelles à fuivre.

66 f i n e  c e  Diomeâe  , tout b ra v e  qu ' i l  efi 5 prenne g a rd e  ] 
Dioné prédit ici à Dromede, qu’un Dieu vengera un jour 
Venus, 2e le punira de fon audace facrilege. Cette manié
ré de prédire la mort de ce Héros par le fonge de fa fem
me , eft très - nouvelle & très - poétique : il y a d’ailleurs 
pour cette femme un éloge qui me paroît merveilleux pax 
le fentiment fin & délicat qu’il renferme.



, le feul objet de fes feux & de toute fa ten» 
,, dreifè. .

En parlant de la forte , Dioné eiTuyoit le 
fang qui couloit de la bleifûre de fa chere fille. 
Les cruelles douleurs de cette DéelTe furent 
bientôt calmées & fa main entièrement gué
rie.

Mais Junon & M inerve, qui avoîent été té. 
moins de tout ce qui étoit arrivé à Venus, 
s’adreflent à Jupiter, & lui tiennent undifcours 
malin & moqueur pour l ’aigrir contre e lle ,67 & 
ce fut Minerve qui parla la première , & qui 
dit: , , 68Grand Jupiter , Pere des Immortels, 
„ ne vous irriterez - vous point contre moi, f i  
,, je vous conte une avanture qui vient d’arri- 
„ ver : La  belle Venus 69 voulant fans doute 
„ obliger encore quelque Greque à fuivre les

„Troyens,
67 Et ce fut M iner v e  qui par la  la premiè re  ] Voici line 

raillerie fort iiigenieufe fort piquante. Homere la donne 
a Minerve5 &  non pas à Junon, parce que Junon eff une 
Décile trop grave ôc trop majeftueufe pour s’abbaiifer à des 
railleries 5 au lieu que ce caraftere convient à Minerve qui 
cil plus jeune, quieft l ’ennemie dedarée deVenus, &  qui 
d’ailleurs eft la DéeiTe qui préiide à l’Efprir.

68 Grand Jupiter , Pere des Immortels, ne vous irriterez- 
vous point] Euftathe fait ici une remarque qui me paroîi 
digne de n’être pas oubliée, car tout ce qui regarde la dé
cence £c la bienféance mérité d’être relevé. Il dit donc 
que comme dans un endroit ii vif & il plein d’a&ion , il 
femble que la raillerie foit hors de faifon Ôc froide , & 
que cependant elle ne laiiTe pas de fe prefexuer aiTez na
turellement , à caufe de la qualité des perfonnages , Ve
nus d’un côte , & de l’autre Junon 5e Minerve fes plus 
grandes ennemies 5 Homere a foin de fe munir d’un bon 
palfeport : il demande à Jupiter , & en lui , à tous les 
gens de bon efprit , Ja permifïîon d’égayer par une plai- 
fanrerie un endroit ii ferieux. Après quoi n’aïant plus rien 
à craindre, il hafarde fa raillerie, qui réuiïlt parfaitement, 
à caufe de la précaution qu’il a prife. Y auroit-il desCen- 
feurs alfez rigides, Ôc d’alfez mauvaife humeur pour con
damner cc que Jupiter a permis, ôcce qui lui arrache mê

me
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„ Troyens, qu’elle aime aujourd’hui paffion- 
„ nément, & cherchant à l’engage'r par fes ca~
„ relFes, 70 s’eft bleifée à l’agraffe d’or qui at- 
,, tache les longues robes des femmes Gre- 
„ ques, & a été bien eifrayée de fe voir la main 
„ effleurée & teinte de fang.

71 L e  Pere des Dieux & des hommes foûrît, 
& aiant appelle la charmante Venus: „ M a  
,, chere fille , lui dit-il , ce n’eft pas à vous à 
,, vous mêler des guerres & des batailles: pré- 
,, fidez aux Jeux, aux Plailirs, aux Amours, à 
„ l ’Hymenée, & laiifez à Mars & à Minerve 
„ le loin de tout ce qui regarde les combats.

Pendant que les Dieux s’entretenoient ainfî, 
71 l’impetueux Diomede fe jette encore fur 
Enée, quoi qu’il vît qu’Apollon lui-même fe 
tenoit près de lui pour le défendre; mais dans

l ’im -
me un fou rire ?

69 Voulant fans doute obliger quelque Greque h ftiivre le$ 
Troyens ] Quelle amertume dans cette raillerie \ Minerve 
traître Venus de fedu&rice, ôc lui reproche l’enlevement 
d’Helene , & en même rems elle fe moque de fa pufiJIa- 
nimité ; de ce qu’elle eft fi efirayêe d’une bldfure , qui 
n’eft proprement que comme P égrat ignare d’une agrafFe,

70 S’eft bleffee k  l ’ agraffe d’ or] Le3 femmes de la Doride 
avoient inventé ces robes traînantes , qui s’attachoient au 
fein avec une agrafie; c’eft pourquoi Hérodote appelle ccs 
robes Doriennes .

71 Le Pere des Dieux ér des hommes foârit] Jupiter ne rit 
point 3 il ne fait que foudre , car le rire n’eft pas de Ja 
majefté du Maître des Dieux, il n’y a que le fourire qui 
lui convienne,

72 L ’ impetueux Diomede fe  jette encore fur Enee ] Après 
tout ce qu’Homere a dit de Diomede pour louer fa va* 
leur, on le croixoit épuifé ; mais il trouve encore de nou
velles couleurs pour le faire paroîtie toujours plus grand Ôc 
plus invincible. On ne peut rien ajouter à l’audace & à l’in
trépidité qu’il lui donneici. Quels eloges pour un Guerrier l

qu’Alexandre avoit grande raifon de deiirer un Homers 
poux le Héraut de fes exploits \
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l ’impatience d’ôter la vie à ce Héros , & de le 
dépouiller de fes armes , il ne refpeétoit point 
la prefence de ce Dieu puiflant. Tro is fois il 
fe lança fur ce Prince , & trois fois le Dieu le 
repoufla du feul éclat de fon bouclier. L ’intre- 
pide mortel, femblable au Dieu des batailles, 
tente un nouvel effort, & revient pour la qua
trième fois à la charge, & Apollon irrité de fa 
témérité lui dit d’un ton menaçant & terrible: 
„ Rentre en toi-même, F ils de Tydée; retire- 
„ toi, & ne fois pas ailes, infenfé pour préten- 
„ dre t’égaler aux Dieux : il y a une differen- 

ce infinie entre l ’eiTence toujours permanen- 
„ te des Dieux immortels qui habitent les Cieuy, 
„ & le néant des mortels qui rampent fur la 
„ terre.

I l  dit : 73 & le F ils  de Tydée fait quelques 
pas en arriéré pour ne pas s’expofer davantage 
à la colere du redoutable Dieu.

Alors Apollon prenant Enée, le tire du mi
lieu de la mêlée & des traits, & le porte au 
haut de la facrée Citadelle de Pergame , où il 
avoit un temple. 47 Auffi-tôtLatone & la challe

Dia-
73 Et le  Fils de Tydée  f a i t  que lques  pa s  en  a r r i é r é ]  Diomc- 

de ne fuit point ¿ il ne fe retire pas même abfoluinent, 
mais il fe retire un p eu  en arri ere , *rufr&ov o7fí<re& i lin hom
me iî rétif à la retraité, lors même qu*un Dieu le mena
ce, eft bien près de recommencer.

74 lAnffhioi Laîoiïe & la  chafte D ian e  l e  eonduif ent dans 
l e  l i eu  le p lu s  f a c r é ] Enée eft le cara&ere d*un homme re
ligieux ; c*eft pourquoi Homere feint que Latone & Dia
ne fa fille penfent elles mêmes fes playes, & dans le tem
ple même d*Apollon.
\ 75 Et le comblent de gloire & cFbonneur ] Je fai bien que 
rien n’eft plus honorable pour Enée que les foins que ces 
Déclics prennent de lui 3 cependant il me femble que ce 
n’efl pas ici Je lieu de parler d’honneur 8c de gloire. Le 
mor du texte ¡tódatvlv <rz, û* glorifie abant  ̂ m*eft fuipefè. Je 

ofe le corriges dans le reste 5 mais je fuis perfuadee
qtfHor
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Diane le conduifent d'ans le Heu lé plus facré* 
& là elles penfent elles-mêmes fes playes,75 & 
le comblent de gloire & d’honneur.

Cependant Apollon avoir formé un phantô-* 
me qui reiTembloit fi parfaitement à Enée&par 
fa taille & par fes armes, que les Grecs & les 
Troyens, trompez par cette reiîèmblance, ral
lument le combat autour de ce phantôme; les 
cuiraflfes, les boucliers * les cafques, les jave-r 
lors, les piques volent en éclats, & il fe fait 

i là une cruelle boucherie, 
j Alors Apollon s’adreilânt à l ’impitoyable 

M ars, „C ru el, lui dit i l ,  qui n’aimez que le 
„ fang & le carnage , dcftruâeur de villes & 
„ de remparts, n’irez-vous point enfin chalfer 
„ cet homme du combat ,■  ce Fils, de Tydée*
„ qui dans fa rage combattrait même contre 
„ Jupiter ? 11 a eû d’abord l’infolence d’atta- 
„ quer V e n u s, il l ’a bleifée à la main , & en 
„ fuite , non moins fier qu’un des mortels * 
,, 76 il s’efl: jette fur moi même.

Ce Dieu aiant parlé de la forte,alla s’afièoir 
fur le haut de la Citadelle de Pergame. Mars

prend
qu’Hômere avoit écrit ts , & cmabant, St quM
faut traduire elles penfent elles-mêmes fes playes, & ont fom 
de fes jours.

7<S II s*eft jette fur moi-même ] Prenez bien garde * dit 
Euftathe * avec, quelle bienféance Homere fe conduit icv 
11 ne donne aucun avantage à Diomede fur Apollon, pouE 
ne pas dire des chofes entièrement incroyables , & quer 
Pallegorie même ne puiiTe juftifîer, Il bleûe Venus & Mars v 
car il eft poflible moralement de vaincre , 6e de furmon- 
ter les pallions déraisonnables , reprefemées pat ces deux 
Divinkez. Mais il n’eft pas poiïible de vaincre Apollon,.

| foit qu’on le regarde comme le Soleil, foit qu’on le con- 
| iidere comme la DeiHuée. On peut jetter des fléchés con- 
| tre le Soleil, comme font encore quelques Barbares ; mais 
| on ne le bleife point : on peut reûiler à la Deftiaée* mais 

on ne la fmmonte point,
K &
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prend la reiTemblanoe d’Acamas Général des 
T h ra c e s , & va de rang en rang dans l ’Arme'e 
desTroyens, exhortant toutes les Troupes, & 
les animant au combat:fur tout il s’adreilè aux 
F ils  de Priam: „ Enfans du grand Roi Priant, 
„ leur d it - il, jufques à quand fouffrirez-vous 
,, que les Grecs falfent un fi horrible carnage 
„ de vos Troupes ? Attendez-vous qu’ils vieu- 
„ lient combattre jufques dans vos murailles? 
„ Le  fils du magnanime Anchife , Enée ce

grand Guerrier que nous honorions autant 
„  que le divin Heélor , eft étendu fur la pouf- 
,, fiere: courons, allons fauver notre ami.
' A  ce difcours il  n’y eût perfonnc qui ne fen- 

îît  une nouvelle ardeur , & qui ne fût animé 
d’un nouveau courage. Sarpedon hors de lui- 
même fit ces cruels reproches à H e â o r: „Fils 
„ de Priam , que font donc devenus cette for- 
„ ce & ce courage que vous aviez autrefois? 
„ Vous vous vantiez de défendre vçtre ville 
„ fans mettre une armée fur pied , & fans le 
„ fecours de vos alliez , vous féal avec vos 
„ freres & avec les maris de. vos fœurs : cepen- 
„  dant, quelque part que je  jette les yeux, je

• „n’en

J7 Je n*ai pourtant rien ut que les Crées puijfent nfenlt* 
•ver] Ce reproche eft très-grave , & très-capable non feu
lement de piquer un homme de coeur, niais Ranimer me- 
me le plus lâche. Ceux qui n’ont aucun interet à cette 
guerre , & qui ne peuvent rien perdre, combattent fans 
celle, & ceux qui ont à défendre leurs femmes, St leurs 
«enfans , ne combattent point. Voilà de ces tours que 
pemofthene avoir bien étudiez dans Homere , & qu’il 
avoir bien retenus.

78 Vous trouvant pris comme dans un filet ] Euftathe re
marque ici j que quoiqu’Homere faile vivre fes Héros fini- 
pfcmeat de chair de bœuf ôc de mouton , il ne laide pas 
de iatie voir que dans ce tems-là &ia chaiié aux oifeaux 
fc la peche étqiejut connues * car: c’eft de là, qu’il a thé

c e t t e



„ n’en puis découvrir un feul ; la peur les a 
„ tous fait cacher comme des chiens timides 
„ qu’on a lâchez contre un lion. II n’y a ici 
„ que nous qui combattions,nous qui nefom- 
„ mes pourtantquedesTroupes auxiliaires;car 
„ ce n’eft que comme allié que je viens de il 
„ lo in , de l ’extrémité de la L y c ie , qu’arrofe 
,, le rapide Xanthe. J’ai tout quitté , ina fem- 
„ me , mon f ils , qui eft encore dans la plus 
,, tendre enfance, des biens infinis dont jepou- 
„ vois jo u ir tranquillement, & qui fuffiroient 
,, à l ’amb'‘tion la plus.infatiable; & je ne laide 
,, pas de mener tous les jours mes Lyciens au 
,, combat, & aujourd’hui je brûle d’impatien- 
„ ce d’en venir aux mains avec cet homme 
„ qui a déjà fait un furieux ravagé dans tous 
„ vos rangs. 77 Je n’ai pourtant rien ici que 
,, les Grecs puiiïènt m’enlever ; & vous qui 
„ combattez pour vos femmes, pour vos en- 
„ fans, pour vos biens, pour votre patrie, vous 
„ vous tenei-là fans aélion ,&  vous n’allez pas 
„ par tout exhorter les Troupes à faire ferme,
„ de peur que tout à coup 78 vous trouvant 
„ pris comme dans un filet, vous ne deveniez 

: »
cette métaphore , vou s  t r ouvan t  pri s cotnme dans un f iUtm 
Mais, dira-t-on, d’où vient donc qu’il ne fait rpanger ù 
fes Héros ni oifeaux ni poiffons, hors dans quelque terne 
de famine , comme dans POdylTée ? C’eft parce que les 
oifeaux 6c les poiffons étoient regardez comme une vian
de trop délicate pour des Héros : d’ailleurs, telle étoit la 
ümplicité des premiers fiecles. Dans l’Ecriture fainte on 
voie que le bœuf 6c le mouton, en un mot, la viande de 
boucherie , c’étoit la feule viande en ufage 5 &c cela dura 
j-ufgu’à la captivité d’Egypte, car alors les Ifraëlites com
mencèrent à manger du poiiïon. Àthenée remarque dans 
fon premier livre , qu’on ne commença que tard à ca 
manger en Grèce,,
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„ la proie de vos ennemis,qui faccageront vo» 
„ tre ville , & er> détruiront jüfques aux fon- 
„ demens. Voilà les foins qui doivent vous 
„ occuper jour &  nuit , voijà votre devoir; 
„ nul repos,nul relâche ni nuit ni jour ; 79 vous 
„ devez être continuellement après les Gene- 
„ raux des Troupes auxiliaires, pour les conju- 
„ rer de ne fe pas rebutter, & pour faire ceffer 
„ leurs murmures & leurs reproches.

H câo r vivement piqué du difcours de Sar- 
pedon , faute de fon char avec fes armes ; & 
So fans répliquer, il s’en va le javelot à la main 
par toute l ’armée, exhortant & animant les 
Troupes, & enflammant lui feul le combat. Les 
Troyens honteux fe rallient, & tournent tê
te, & les Grecs ferrant leurs Efcadrons, vont

les
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7$ Vous devez,  ê tr e  c on t inu e l l em en t  apr is  les Centraux des 
Troupes auxi l ia i r e s] Il y a dans cette exhortation un re
proche caché, mais qui fe fait bien fentir, car c’eft com
me ii Sarpedon difoir à He£or7 ceferoit à vous à exhor
ter 6c à animer continuellement les Chefs des Troupes 
auxiliaires , Ôc il faut au contraire que ces Chefs vous 
animent 6c vous exhortent. En même tons il eft bon 
der remarquer la fageíle dé ce précepte qu’Horriere donne 
ici aux Princes qui ont des alliez engagez dans leur que
relle.

50 Et fans répliquer > // s*en va le javelot a la main ]
Plus un homme a de courage, plus il demeure muet à un re
proche, qu’il a mérité. He&or n’a rien à répondre à Sar
pedon , il faut qu’il fe juftifie par des aétions ôt non pat 
des paroles, c’eft ce qu’il fait. Au refíe, on doit remar
quer dans Homère que tous les reproches 6c toutes les re
montrances qu’il fait faire , ont toujours leur effet , tt&ç 
y dp oretgpivi'r i&oç héytâï- Spdçtiùct; tg-i T® , comme
die fort bien Euftathe. Hefrct tance París, & Paris, qui 
fuyoir, rerourne au combat ; Sarpedon reprend He&or ,& 
He&or fait des exploits merveilleux. Le Poete veut ensei
gner par là qu’ii n’y a rien déplus utile que de reprendre 
les hommes, pourvu qu’on le faife à propos,

51 Comme dam une aire fpaçieufç  ̂ lors que la blonde Cerès}
Toute'



les charger avec furie. 81 Comme dans une aire 
81 fpacieufe , lors que la blonde Cerès aflèm- 
ble des moiiibnneurs, qui fécondés par les fe- 
courables haleines des Zéphyrs, vannent fous 
fes yeux les précieux dons q«e cette DéeiTe fait 
aux hommes, & feparent le grain d’avec la 
paille, on voit des monceaux de cette paille 
tout couverts & blanchis de poudre ; tels on 
voyoit alors les Grecs courir au combat tout 
blancs de la pouiïiere , qui s’élevoit des pieds 
de leurs chevaux , & voloit à gros tourbillons 
jufques aux nues. Les chars fe m êlent, & le 
combat recommence avec une nouvelle ar
deur.

En même tems le Dieu M ars, volant au fe- 
cours des Troyens. 83 couvre le champ de ba

taille

Toute la nature eft de l’apanage de la PoeGe, voilà pour
quoi Homere , pour écaller routes fes richeifes , promene 
refprir de Ton Leéfceur dans tous fes threfors. Ici pour re- 
préfenter des Efcadrons rout blancs de la poudre , qu’é- 
lèvent leurs chevaux, il a recours à une comparaifon tirée 
d’une aire , ou des vanneurs vannent du bled , car alors 
le vent qui emporte la paille menue , en fait çà£t là mille 
petits monceaux qui paroiiTent tout blancs de la poudre 
dont ils fout couverts par le même vent qui les alfemble, 
cela eft très*naturel , 6c il y a là une image d’autant plus 

! agréable, qu’elle eft empruntée d’un art plein de douceur s 
ôc très-oppofé à celui de la guerre.

Sz Spacretije] Homere dit facrêe, 6c il l’appelle Paire fa
née 5 parce qu’elle étoit confacrée à Cerès : mais cette 
épithete m’a parru trop étrangère en notre langue.

83 Couvre le champ de bataille dPunc nuit obfture] C’eft pour 
dire poétiquement , que Mars en excitant les Efcadrons 
fait lever tant de pouiïkre, que tout le champ de batail
le en eft couvert. Ainii cette même poufïiere qui blanchit 
d’abord les Efcadrons , fait uu moment après un gros 
nuage j auquel Homere donne le nom de nuit, parce qu’it 
leur cache la lumière du Soleil, fait qu’ils combattent 
dans l’obfeurité. L’expreffion ¿’Homere eft remarquable^ 

m te&itwtimi pour dire ? fuàit, condenfayir
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taille d’une nuit obfcure , & va dans tous les 
rangs rallumer leur courage comme Apollon 
l ’en avoit chargé dès qu’il eût vû s’éloigner de 
la mêlée la Déeffe Minerve qui favorifoit les 
Grecs. #

Pendant que Mars executoit fes ordres, Apol
lon «toit allé tirer Enée du temple , où il Pa- 
voit porté ; 84 & après lui avoir rendu toutes 
fes forces, il lui avoit infpiré une valeur qu’au- 
cun péril nepouvoit étonner. Tout d’un coup 
ce Prince reparoît à la tête de fes Troupes. Ses 
Soldats font rranfportez de joie , de le voir 
plein de vie contre leur efperance , & anime' 
d’une nouvelle ardeur. 85 Mais ils ne l ’interro
gèrent point fur cette furprenante avanture 
comme ils fauroient fouhaitté , car le combat 
qu’Apollon, l ’infatiable M ars, & l ’implacable 
Difcorde avoient rallumé, ne leur en donnoit 
pas le tems.

Les deux Ajax , UlyiTe & Diomede exhor
tent

S4 Et après lui avoir rendu toutes fis forces , il lui avoit 
infpire une valeur J Homère dans tous les miracles qu’il 
rapporte , ne s’éloigne jamais de la vraifembiance, Non 
feulement Ene'e eft guéri de fes bleifures , mais il recou
vre fes forces, & fent croître fa valeurs car il n’y a rien 
d’impoflible à Dieu. Il redonne la fçrce à ceux qui font 
fatiguez , fit il augmente le courage de ceux qui font le 
plus abbatus, Dat la(fi virtutem, & his qui non funt , for- 
titudinem & robur multiplient. Efaï. XL. 2 p.

85 Mais  ils ne  /’in terrogeront point]  Ce feul paifage devroit 
fufHre, pour faire voir que lots qu’Homere fait parier un peu 
longuement fes Héros , c’efl: que l’occaiîon n’eft pas fore 
prenante, & qu’elle lui en donne le tems , car pour peu 
que Fa&ion foir vive, il fait fort bien retrancher tous les 
difeours qui feroient fuperflus ou mal placez. Après cette 
remarque , j’en rapporterai une d’Euftathe qui mérité quel
que attention. Il dit qu’Homere paffe legerement fur cet
te guerifon rniraculeufe d’Enée , parce que n’aianr d’au
tre fondement pour la vraifembiance que la puiiïance des 
Dieux 3 & ne pouvant eue juftjfiée ni pai aucune fable
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tent de leur côté les Grecs. Toutes ces Tro u
pes pleines d’ardeur & de courage ne redoutent 
ni les forces des Troyens , ni leurs c ris , ni 
leurs bravades ; elles les attendent de pied fer
me; 86 femblables à ces gros nuages que le F ils 
de Saturne aiTemble quelquefois, & retient fur 
les cimes des montagnes, pendant que les foui
lles du violent Borée & tous les autres vents 
orageux font endormis ; car après leur réveil, 
leurs horribles iïfflements ont bientôt écarté & 
diffipé cet amas de nuées obfcures ; tels les 
Grecs attendoient de pied ferme le choc des 
Troyens : & le grand Atride couroit par toute 
l ’Armée , donnant fes ordres, & ranimant fes 
Soldats.

,, Mes amis, d ifo it-il, 87 montrez-vous des 
„ hommes, armez vous d’un courage intrepi- 
„ de, 88 6z que le refpedt que vous vous de- 
,, vez les uns aux autres dans la fanglante me- 
„ lée vous oblige à faire votre devoir. Dans

ni par aucune allégorie, elle 11e devoir pas être expliquée 
pins au long,

86 Semblables a ces gros nuages que le F ils de S a f urne
ble q u e lq u efo is] Cette image eft belle Ôc noble, & on la 
trouve d’autant plus juile dans la fuite, qu’on voir qu’el
le a annoncé la fuite des Grecs, &; que les Troyens (ont 
comparez au Borée, 6c aux autres vents orageux qui dif- 
iîpent les nuages,

87 Montr ez , -vous des hommes  , a rm ez -v ou s  d'un courage  
intrép idej  Ces mêmes expreflions reviennent fouvent dans 
les harangues que les Generaux font à leurs Troupes, car 
c’étoit le fty-le des Orientaux, Dans l’Ecriture fainte, on 
voit les Chefs exhorter ainil leurs Soldats, Viriiiter a g i t e P 
confo rtamini  , nolite t im e r e .

8 8 E t que le refpeffî que vous vous d e v e z  les uns a u x  au
tres'} Le Grec dit, a yez  de la pudeur les uns pour les autres : 
c’eft à dire , que la honte de commettre une laehete les uns 
devant les a u tres, vous retienne. Il n’y a rien de plus falu- 
taire en tout que cette honte , c’eft pourquoi Terence a. 
dit 3 crubuit j f a l v a  res eji,



,, une Armée de vaillants hommes il s’en fau* 
„ ve toujours plus qu’il n’en p^erit,au lieu que 
„ les lâches, non feulement u’acquierent point 
„ de g lo ire, mais encore , leur lâcheté leur 
„ ôtant la force, ils deviennent la proie de 
„ leur ennemi.

En achevant ces m ots, il lance fon javelot 
avec une vigueur incroyable , & atteint Dei- 
coon Fils de Pergafus,qui combattoit aux pre
miers rangs , & qui étoit le plus cher compa
gnon du grand Enéejauffi étoit il honoré com
me un des enfans de Priant ^car il étoit d’une 
valeur à toute épreuve , & tôûjours prompt à 
fejettèr au milieu des ennemis. L e  trait du 
grand Agamemnon va donner dans fon bou
clier qui ne refifte pas ; le fer le pénétré, per
ce le baudrier , & entre dans le bas ventre. 
Deicoon tombe mort fur le champ , & la ter
re retentit horriblement du bruit de fes armes.

Alors le grand Enée tua de fou côté Cre- 
îhon & Orlîloque, deux des plus braves Chefs 
de l ’armée des Grecs. Ils étoient F ils  du ri
che Dioclès, qui demeuroit dans la belle ville 
de Phera , quoi qu’il tirât fon origine 89 du 
fleuve Alphée qui inonde fouvent les terres des 
Pyliens. Ce Dieu étoit Pere d’Orfiloque qui 
regnoit fur un grand Peuple. Orlîloque fut

Pere
S9 Du f l e u v e  A lphé e  qu i  inonde f o u v e n t  les t e r r e s  des Pj- 

liens] Le terme qu’Homere emptoye ici ivpù pki n’eft pas 
pour exprimer la largeur du fleuve Alphée , mais pour 
marquer fa nature, ôc pour faire entendre qu’il eft iujet 
a fe debordet* Ov fxku d û  »«tci , dit Euftathe,
£lhk VTTiQjèsttyoèV TJïV KOlTJIV èVpUVèT0,1 , fi  ̂ ^ X ^  VVV ptilvÉ-
'TcU* Il ne d em eure  pas toujours dans f e s  b o rn e s , mais  for tant de 
f o n  h t  > i l  s 'ét end ù* inonde les campagn e s  c om m e  on l e  voit 
encore  au jou rd 'hu i ,
r  90 p  l eHr p r em i è r e  j eun e f j e  ] Homere fait entendre par 
la qu’en Gzece , on envoyoit de bonne heure les enfans

a la
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! Pcre du brave D io c lè s, & ce dernier avoir 
| donné la naiffance à ces deux grands Capitai- 
j nés, q u i90 dès leur première jeuneiTe étoient 
| montez fur leurs vai/Teaux, & avoient fuivi 
| les Grecs à Troie, pour avoir part à ¡ ’honneur 
| de venger les grands Atrides ; mais ils n’eû- 
I rent que la gloire d’y mourir. Comme on voit 
| deux jeunes lions , que leur mere a élevez au 
! carnage dans le fond d’une forêt, fe jetter for 
I les troupeaux , & aller jufques dans les berge- 
| ries porter l ’horreur & l ’effroi, laiffant par 
| tout des marques de leur fu rie , jufqu’à ce 
i qu’enfin ils tombent eux-mêmes fous les ef
forts des pafteurs ; de même on voit ces deux 

! jeunes Guerriers , après avoir par tout femé le 
| carnage , foccomber fous les coups d’Enée &
| tomber à terre, 91 femblables aux plus hauts 
i fapins des montagnes que les vents ont ab- 
| battus.
| Le  grand Menelas les voyant tomber, eft 
i touché d’une véritable douleur. II part en mê- 
I me tems couvert de fes armes étincelantes, &
I tenant en fa main une lance prête à percer le 
| premier qui aura l’audace de fe préfenter de- 
| vaut lui. I l s’avance au milieu des combat
tants , car le Dieu de la guerre animoit fou 
couragej 91 mais cet impitoyable D ieu, en lui

inf-
a la guerre. Cela paroît encore par beaucoup d’autres en
droits.

91 Semblables aux plus hauts fapins ] Avec quelle adrelTe 
Homere paife d’une image à une autre 1 Après avoir don
ne par cette comparailon de deux lions une idée du cou
rage de ces deux freres , il donne une idée de leur tail
le, par cette image des fapins.

9Z Mais c e t  imp i to yab l e  D ieu  en lui infpirant c e t te  audace] 
Homere ne pouvoir faire entendre d’une maniéré plus fi
ne & plus poétique, la grande différence qu’il y avoit du 
côté de la valeur entre Enée & Menelas, Celui ci alloit

fuc-

! Î)’ H O M E R E. Livre F . 23J*



infpirant cette audace, ne cherchoit qu’à le 
faire tomber fous les coups du F ils d’Anchîfe. 
Antiloque, fils du fage Neftor, voyant le péril 
où Menelas alloit fe précipiter, fejette au tra
vers des premiers rangs pour le joindre, car il 
craignoit qu’il n’arrivât à ce Héros quelque 
funefte accident qui les priveroit de la viâoire,
93 & leur feroit perdre tout le fruit de leurs 
travaux.

Déjà Menelas étoit près d’Enée , déjà ils fe 
mefuroient des yeux avec un air menaçant, & 
alloient fe charger , lors qu’Antiloque arrive 
près de Menelas.

Enée tout vaillant qu’il eft, voyant ces deux 
grands Guerriers unir leurs forces contre lu i,
94 ne juge pas à propos de les attendre, & por
te fes coups ailleurs. Ils profitent tous deux de 
fa retraite , & enlèvent les corps de Crethon 
& d’Orfiloque qui avoient été fi malheureufe- 
xnent tuez, ; & les aiant donnez aux G re c s, ils

re-

fu cco m b er fou s le s  coups d ’ E u é e , fi A n tilo q u e  n e fû t  ve -
nu à Ton fecours,

93 Et l e u r  f e r o i t  p e r d r e  t o u t  l e  f r u i t  d e  l e u r s  t r a v a u x ]  
Car , comme Agamemnon l’a déjà fait entendre dans le 
3. livre 3 Menelas mort, la guerre étoit finie, ôc les Grecs 
n’auroient plus penfé qu’à leur retour.

H  Ne j u g e  pas  h propos de les at tendre  ]  Voici Un de C C S  

endroits que la valeur Françoife aura peine à compren
dre, & qu’elle ne pardonnera point 3 car ni nos Officiers 
ni nos Soldats ne font point accoutumez à fe retirer devant 
deux hommes. Ils combattent & ne comptent point Ce 
n’eft pas à moi à parler iur ces matières , mais il me 
iemble qu’on ne fauroît accufer Homere d’ignorer ce que 
peut Ôt doit la véritable valeur , lui qui Ÿi ii fouvent 
peinte des traits les plus fublimes. Ce grand Foete fa- 
voit qu’elle ne doit être , ni téméraire ni infeniée , & 
qu’il y  a des occaiïons , ou les plus braves peuvent fans 
honte appeller la prudence à leur fecours. Le proverbe 
ancien 3 <yi9Hercule même ne fuffit pas contre deux > ne Her

cules
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retournent dans la mêlée où ils donnent de 
nouvelles marques de leur valeur.

En cette occafion périt Pylemenès, fcompa- 
rable au redoutable Dieu des combats. Il com- 
mandoit les génereufes Troupes de Paphlago
nie. De F ils d’Atrée, le vaillant Menelas qui 
fe fervoit de fa lance avec une admirable dex
térité , lui donne un coup dans la gorge, & le 
jette à fes pieds.

Antîloque de fon côté bleffe d’un coup de 
pierre fe F ils  d’Atym nius, le valeureux M y- 
don, qui conduifoit le char de Pylemenès, & 
qui combattoit toujours près de lui : il l ’attei
gnit juftement au coude dans le tems qu’il faî- 
foit tourner fes chevaux; 95 les guides lui tom
bent de la main, 96 & vont traînant fur lapouf- 
fiere. Antiloque fans perdre tems, court fur 
lui l’épée à la main , & le blelïë à la temple. 
Mydon jettant le dernier foupîr , 97 tomba de 
fon char la tête la première, dans un endroit où

le
cules contra duos\ montre qu'il y a long tems qifon eft 
perfuadé qu’un brave homme peut fans lâcheté éviter deux 
ennemis , fur tout quand rien ne l’engage indifpeniàbie- 
ment à les attendre, & qu’il peut mieux faire ailleurs.

5>5 Les guides lui t o m b e n t  de la  m a in  ] Le Grec dit les 
guides b l a n c h e s  d'yvoire* On mettoit aux rênes de petits 
ornemens d’yvoixe , 8c au bout il y avoit auiîi de petits 
bâtons d’yvoire qui fervoient à les tenir.

96 Et vont t r a î n a n t  fur ¿a pouffera] Homere peint juf~ 
qu’à des rênes qui traînent. Voilà ce que doit toujours 
faire la Poëiîe, elle doit peindre toujours.

97  T o m b a  d e  fon ch a r  l a  t è t e  l a  p r em i è r e  dans  un  endroi t^  
oh  l e  f a b l e  é ta i t  m o u  & profond']  Homere varie fi bien tou
tes les différentes attitudes des bleiléz & des mourants, 
qu’ici il peint la chute d’un homme qui tombant la tête 
la première dans un endroit mou 8c profond * y enfonce 
jufqu’aux épaules, y demeure engagé, & eft tenu là tout 
droit les jambes en haut par la pefanteur de fes armes 
qui le tiennent en cet ésat.
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le fable étoit mou & profond ; il 7 enfonça juf- 
ques aux épaules, & y demeura tout droit; fes 
chevaux, qu’Antiloque chaifoit vers l ’armée 
des G recs, l’abbattirent, & l’étendirent fur la 
pouffiere.

Hector aiant apperçû Menelas & Antiloque 
dans la mêlée, marche à eux avecimpetuoiité, 
en criant de toute fa force. Il eft fuivi des re
doutables Bandes Troyennes qui avoient à leur 
tête Mars & Bellone. 98 Bel loue femoît le 
trouble &■  l ’effroi , & Mars étoit armé d’une 
lance énorme qu’il portoit d’une maniéré fiere 
«St menaçante : 99 ce redoutable Dieu marchoit 
tantôt devant Heélor, &  tantôt il le £uivoit.

Diomede le voyant fut faifi de frayeur. Com
me homme fans expérience , forti pour la pre
mière fois de fon p ais, & qui après avoir tra- 
verfé de vafles campagnes, trouve tout à coup 
fur fon chemin un fleuve, qui roulant fière
ment fes flots tout blancs d’écume , porte le 
tribut de fes eaux à l’Océan , s’arrête tout 
étonné, & retourne fur fes pas; le F ils  d e T y - 
dée fe retire de même , & en s’adreiïànj: à fes 
Tro u p es,il leur dit: „ C e n ’eft pas fans raifon, 
„ mes am is, que nous fommes effrayez de la 
„ valeur du grand H eâor ; il a toujours près 
„ de lui quelqu’un des Immortels qui le pro-

„ tege
<s£ Bêlions f e m o i t  Is t rouble  é* b e f f r o i ]  J’ai traduit Je 

vers d’Homere comme nous parlerions aujourd’hui, & je 
n’ai cfé bazarder la figure qu’il a employé , de peur 
qu’elle ne parût trop hardie, ou qu’elle ne fût pas même 
entendue. Homere d i t  , Bel lone  a vo i r  (portoiE) l e  trouble 
& -Pe f f r o i , ç’eft à dire, que Je trouble & l’effroi étoient 
les armes de Bellone, Cette idée eft grande ¿  belle, La 
fuite prouve manifeftement que c’eftle fens. Bellone avoir 
pour armes îe trouble & V eS to l r - jk  Mars portoit une lan
ce énorme ÿ , cela eft fenfible, Quelle adrefie de
donner aux armes le nom des paillons qu’elles infpirem!



„ tege & qui éloigne de lui tous les dangers: 
„ à l ’heure que je  vous parle il efl accompa- 
„ gné du terrible Dieu des batailles, fous la 
„ figure d’un mortel. C ’eft pourquoi ne fon- 
„ gez plus à attaquer les Troyens ; retirez- 
„ vous en faîfant toûjours face à l ’ennemi: 
„ cedez aux Dieux , & n’ayez pas la teme- 
„ rite de les combattre.

A  peine a v o it-il cefîe de parler , que les 
Troyens fondent fur eux, & qu’Heâor au mi
lieu de leurs Efcadrons, tue de fa main M e- 
nefthès & Anchiale , deux grands Capitaines 
très-exprimentez dans Je métier de la guerre, 

i & tous deux fur le même char.
L e  grand Ajax , F ils  de Teiamon , touché 

! de leur malheur^ s’avance pour les venger ; &
! s’arrêtant à quelque diftance des ennemis , i l  
! lance fon ja ve lo t, & bleife Amphius F ils de 
; Selage, qui habitoit dans la ville de Paife , où 
; il polfedoit de grands biens. Mais les Defiins 
: le firent aller à Tro ie  , à la tête des troupes 

qu’il menoit à Priam. Le  trait mortel donne 
; dans le baudrier d’Am phius, le perce ; & pé- 
: netrant jufque dans le bas ventre , y demeure 
; plongé. Le  malheureux Amphius tombe , & 
i fait retentir du bruit de fa chute tous les envi»
I rons,

Ajax
Ce redevable Dim f&arohait tantôt devant Hs$ôy , ù*

\ tantôt tl h fuivoit] Homerç donne toujours des marques 
! d’un eiprit vafte de fublime. Quelle grandeur a quelle ék«
! vation dans cet éloge d’He&or \ Mars même n’a aucun 
! avantage fur lui ? s’il le précédé quelquefois s ii en eû 
j auiïï précédé«
I îocT Cedex, aux Dieux} Voilà l’effet des confeils que Mi

nerve a donnes à Diomede ; il obéit. ïl ne fuit pourtant 
pas, car Diomede e& incapable de ftiir3 s&ais üfe bat en 
retxaitte.
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Ajax en même tems accourt pour le dé
pouiller: lesTroyens font pleuyoir fur lui une 
grêle de traits ; en un moment fon bouclier en 
eft tout hériffé : mais fans's’étonner il fe jette 
fur le corps d’Am phius, lui met le pied fur 
l ’eftomach , retire fon javelot, & s’en va, car 
il  ne pouvoir avoir la gloire de le dépouiller 
& d’enlever fes belles armes. 11 étoit en butte 
à tous les dards, & il voyoit les Bandes Troyen- 
nes ferrées & couvertes de leurs boucliers, 
s’avancer fierement la pique baiifée , pour la 
défenfe du corps d’Amphius. Sa prudence 
l ’emporta alors fur fa fierté & fur fon coura
ge, il cede à ce torrent, & il retourne vers fes 
Troupes.

Pendant que les deux batailles fe mêlent 
avec tant de fureur, la cruelle Deftinée pouffa 
le valeureux F ils  d’Hereule , le grand Tlepo- 
leme contre le divin Sarpedon. Quand ces 
deux Héros, l ’un F ils &  l ’autre P etit-fils du 
Dieu qui lance le tonnerre , furent tous deux 
en préfence, & prêts à fè charger, Tlepoleme 
parla le premier, & lui adreiïa ces paroles: 
„ ,ai Sarpedon , qui commandes les Lyciens, 
„ quelle neceflité que tu vinffes ici montrer

„ton
tôt Sarpedon ,  qu i  commandez,  Us Lyci ens] Euftathe nous 

avertit fort bien qu’Homere nous donne ici dans ce per- 
fonaage de TJepoleme le cara&ere d’un homme vain qui 
ne peut fe parer que des exploits de fon pere 3 & cela 
pour nous montrer que les vertus de nos ancêtres> 11e vont 
.<]u5après nos vertus perfonnelles, & ne font prefque rien 
pour nous. A quoi fert à Tlepoleme toute la valeur d’Her- 
cule £ elle ne Pempêche pas d’être tué par Sarpedon.

Ï02 On fÆ v u  v en i r  autre fo i s  en ce p a ï s ] Homère pour di
vertir fon Lecteur s amene fort naturellement pluiïeurs 
hiftoïres anciennes qui conviennent au fujet. Ici il lui ap
prend la première prife de Troie par Hercule s & Tkpo- 
îéme veut faire voir par là à Sarpedon que il Hercule feul

avec
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ton peu de courage, & faire voir que tu n’es 
pas né pour les combats? Ceux qui te difent 
F ils  du grand Jupiter, te flattent, & veulent 
nous en impofer : il y a trop de différence 
de toi à ces grands Personnages à qui ce Dieu 
donna autrefois la naiflance. De ce nombre 
étoit certainement mon Pere , infatigable 
dans les travaux , invincible dans les com
bats, & d’une valeur à toute épreuve. ,01On 
l’a vû venir autrefois en ce pais pour les 
chevaux de Laomédon : il y vint avec ffx 
vaiiTeaux feulement & peu de troupes, & 
cependant il ne laiiTapas de ruiner la ville d’I -  
lio n, & de faire de les Places un affreux D e- 
fert. Pour to i, tu n’es qu’un lâche, & tu laiiTes 
périr ici tes Troupes malheureufement, je 
ne penfe pas que ton voyage de Lycie à 
Troie foit d’un grand fecours aux Troyens: 
non , quand même tu ferois un prodige de 
valeur, car abbatu par ma lance, tu vas def- 
cendre dans le Royaume fombre de Pluton. 
„ Tlepoléme, reprend Sarpedon, il eff vrai 
qu’Hercule ruina autrefois la ville de T ro ie , 
,0J par la faute & par l’imprudence du grand 
Laomédon , qui lui refufa fes chevaux qu’il

„ lu i
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avec ük vaiiTeaux a pris Troie , à plus forte raifon ne 
pom*ra*t'elle refifter à une flotte de mille vaiiTeaux , 6c 
que ii cette ville a péri pour avoir refufé à Hercule des che
vaux qu’on lui avoit promis, on ne peut pas douter qu’el
le ne perifle plus malheureufement encore pour avoir en
levé Helene 3 6c pour avoir refufé de la rendre à Ton 
mari.

103 Par la f a u t e  & par L’impruden c e  du g r and  Laemédon] 
Sarpedon ne, peut pas nier qu’Hercule n’ait pris Troie > 
mais il tâche de diminuer cet exploit , en difant , qu’il 
étoit moins dû à la valeur d’Hercule qu’à Pin/uftice de 
Laomédon. Mais que deviendront donc les Troyens ? L’in- 
¡uftice de Prlam 6c de fes Princes ne leur fera t-eile pas



», lu i avoit prom is, & pour lefquels ce H éros. 
», étoit venu de fort loin. Ce Roi parjure ne % 
», ;fe contenta pas;même de les lui refufer; il Jc 
», traita indignement, 10*quoi qu’il en eût reçû 
», ¡de très-grands fervices. Pour toi, je te pré- 
», dis que tu n’auras pas le fort de ton Pere;
», ta dernière heure t’attend ic i , & terrafle par 
», cette pique, tu vas me couvrir de gloire, &
», enrichir d’une Ombre l ’Empire du Dieu des 
,,, Enfers.

Comme il aehevoit ces mots , Tlepoléme 
Teve fon javelot, & le lance. Dans le même 
•inftant les traits de ces deux Guerriers partent 
«de leurs mains. Sarpedon donne du iien.au 
m ilieu du cou de fon ennemi, & le perce. La 
smort ferme fes paupières, & les couvre d’une 
.éternelle nuit.

L e  javelot que Tlepoléme avoit lancé attei
gnit Sarpedon à la cuiffe gauche , & le fer avi
de , pouffé d’une violence extraordinaire , en- 
,îra dans Pos & s’y attacha : Jupiter ga-rentit fon 
¡Fils de la-mort.
. Les courageux amis de Sarpedon l ’empor
tent hors de la mêlée : la longue javeline qu’il 
traînoit, lui caufoit d’extrêmes douleurs , car 
de tous ceux qui s’empreffoîent pour l ’empor- 

-te r, 105 il n’y en eût pas un qui s’aviiât de la 
retirer de fa plaie , tant ils avoient d’impatien

ce
encore plus ïunefte-? Sarpedon fent bien cette conféquen- 
;ce, c’eft pourquoi il rfinlifte pas, & va tout d’un coup à 
la menace, ta dermere heure t*Attend ic i, &c.

104 en eû t  reçu de très~gtan'ds f e r v i c e s ] Car Hercu
le avoit fauve (aFille Heiîone en tuant le monftre marin, 
auquel elle étoirexpofee qui alloit la devoier. *Apol- 
t eda r e  l i v . TI.

105 II nyy en eât pas un qui V avifat] Voilà une ciiofe, 
‘qui pùiu être for* naturelle , me paroit devoir être fort

cî-
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ce de. le dérober au danger qui le menaçpit.
Les Grecs de leur côté enlev.ent auffi le 

corps de Tlepoléme. A  cette vûë l ’intrépide 
.& l'infatigable Ulyife fent fon'coeur ému , & 
il délibéré en lu i- même s’il doit courir après 
le F ils.d u  Dieu qui lan,ce le tonnerre , ou s’i l  
ne vaut pas mieux qu’il faife une cruelle bou
cherie des Lyciens. Mais le deftin d’ U lyiïè  
n’étoit pas que le belliqueux Fils de Jupiter 
fuccombât fous fes coups : 106 c’eft pourquoi 
Minerve tourna les armes & le courage de ce 
Prince contre les Bataillons L y c ie n s, au mi
lieu defquels il tua Ceranus, A laftor, Chro- 
mîus , A lcandre, A li u s , Noëmon., & Pry- 
tanis.

i l  en auroît immolé un grand nombre d’au
tres à fa fureur, fi le grand Heélor ne fe fû t 
apperçû des ravages qu’il faifoit jufques dans 
les derniers rangs. Auffi-tôt il s’avance tout 
brillant de fes armes, & avec une fierté mena
çante qui portoir par tout la terreur.

L e  F ils  de Jupiter, Sarpedon , le voyant, 
fentit une extrême jo ie , & faifant un effort 
pour parler , il lui dit d’un ton qui marquoit 
fafoibleife: „ F ils  de Priant, ne me lai liez pas 
„ en proie aux G recs, prenez ma défenfe , & 
„ fauvez-moi de leurs mains : 107 après cela 
„ que je  meure dans votre v ille , je ferai con-

' „tenr,
ordinaire dans les combats. Homere par le choix des cir- 
conftances Sc des divers accidens qui arrivent ordinaire
ment dans les batailles , jette une variété admirable dans 
les vers, 5c roûjours la nature eft peinte.

ro5 C’ eft pourquoi Minerve tourna ¡et armes ir le courage 
de ce Prince] Minerve le fit auifi fans doute pat une autre 
raifon , c’eft qu’il ri’auroit pas été fort glorieux^ ÜJyiTc 
de tuer Sarpedon, qu’un autre avoir déjà blelîe.

î0 7  xyipr'èt c e la  q u e  j e  m e u r e  J Ce n’çft pas la mort qui
* "V f-5  i v
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„ tent, puifque les Deftinées ne veulent pas 
que ma Femme & mon Fils aient le plailîr 

' de me voir de retour dans ma patrie.
I l  dit : & H eâor ne s’arrête pas à lui répon

dre; mais brûlant d’impatience d’aller repouf
fer les G recs, & d’en faire un horrible carna
ge, il paiTe rapidement.

Les amis de Sarpedon le mettent fous un 
grand chêne confacré à Jupiter. L à  le vaillant 
Pelagon fon meilleur ami lui tira le javelot de 
fa plaie. Sarpedon 108 s’évanouît de douleur, 
& fes yeux furent couverts d’un épais nuage ; 
mais enfin il reprit fes efprits, 109 car Borée, 
volant à fon fecours avec fes fouffles rafraî- 
chiiïànts, ralluma fon ame prefque éteinte.

Cependant le terrible H eâo r , & le redouta
ble Dieu des combats chargent les Grecs avec 
tant de furie , qu’ils ne peuvent foûtenir leur 
choc. Iis ne tournent pourtant pas le dos pour 
regagner leurs retranchements , aulïi ne font- 
ils pas ferme, car ils Voyent Mars à la tête des 
Troyens, mais ils fe battent en retraité.

110 Par quel Capitaine le Dieu de la Guerre 
& le valeureux F ils  de Priam commencérent- 
ils le carnage ? & qui fut le dernier qui tomba 
fous leurs coups ? L e  divin Teuthras , le bel
liqueux " 'O re fte , le généreux Trechus d’Eto-

Jie,
fait peur a Sarpedon , cela feroit indigne d’un Héros & 
d’un Fils de Jupiter , mais la honte de tomber entre les 
mains des ennemis, Ôc les indignités qu’ils auroient exer
cées fur lui.

iog S’ evanoutt de douleur ] Comme cela arrive d’ordi
naire , quand on arrache les traits des playes.

109 Car Borée volant a fon fecours avec fes fouffles rafrai- 
ehijfants j Quelle Poëfie pour dire qu’un vent frais fit re
venir StStpedon de fon évanotnlFement !

tïo Par quel Capitaine] Homere interrompt tout à coup 
fk narration par cette aproitrophe , pour rendre fon Lec

teur
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lie, Oenomaus, Helenüs F ils d’Enops, Ores- 
bius qui portoit mûjours un cafque bizarre
ment orné, & qui habitoitdans la ville de H y- 
3é en Béotie fur le lâc Cephiffis, païs abondant 
& fertile , où il étoit fort appliqué à cultiver 
fes terres & à les augmenter.

Tous ces braves Capitaines furent tuez à cet
te attaque. Mais lors que Junon fc fut apper- 
çûë de l ’horrible carnage qu’on faifoit des 
Crées dans cette vîgoureufe a&ion , aufîi-tôt 
elle s’adrefle à Minerve , & lui tient ce dif- 
cours : „Indomptable F ille  de Jupiter, qu’eft- 
„ ce que nous voyons ? La  promeife que nous 
„ avons faite à Menelas qu’après avoir facca- 
„ gé lafuperbe Troie il retourneroit vidforieux 
„ en Grece , fera donc vaine, & n’aura nul 
„ effet , fi nous fouffrons ainfi que Mars exer- 
„ ce impunément fa rage au milieu des Batail- 
„ Ions & des Efcadrons des Grecs, Réveil- 
„ lons-nous enfin , & defeendons dans la ba- 
„ taille pour les foûtenir , car on vient de les 
„ enfoncer.

E lle  dît : & Minerve obéît à fes ordres. 
Auifi-tôt la venerable F ille  du grand Saturne 
va préparer elle-m êm e fes chevaux , dont les 
crins mis en trelfes, étoient attachez avec des 
anneaux d’or. 112 L a  belle Hebé, pour fécon

der
teur plus attentif aux grands exploits d’He&or.

III O re f i e . . . Oenomaus ? Helenus ] Ce font les noms 
propres de quelques Capitaines Grecs qu’il ne faut pas 
confondre avec Orefte Fils d’Agamemnon , avec Oeno
maus beau-pere de Pelops , ni avec Helenus frere d’Hec
tor.

IJ2 La b e l l e  Hebé p ou r  f é c ond e r  f o n  impatience  ] Homere 
nous enfeigne ici qu’il y avoit des chars qui fe démon- 
toient & au lieu de les mettre fous les remifes , on en 
ferroit toutes les pièces, qu’on raffembloit quand on vou- 
loic s’en femr. Cela convenoit parfaitement aux chars

L  3  d e s
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der fon impatience, met à fon char, dont Pef- 
fieù eit de fer , des roues de cuivre , qui ont 
huit rayons , & dont les jantes font d’un or 
admirable & incorruptible : ces jantes font en
tourées d’une bande de cuivre bien travaillée 
& merveilleufe à voir : les moyeux parfaite
ment arrondis des deux côtez font d’argent 
maffif : le derrière du char eft relevé en demi- 
cercle , & finit par devant en un autre demi- 
cercle,& ileit fufpendu aveedes courroies d’or 
& d’argent: le timon el't tout d’argent, au bout 
de ce timon la Décile lie un joug d’or d’où pen
dent des courroies auffi d’or à. d’un travail ad
mirable. Ce char étant préparé , Jünon , qui 
ne refpiroit que la guerre & que les allarmes, 
attelle elle-même fes fiers chevaux.

Cependant la F ille  du grand Jupiter, la 
Guerriere Minerve , va prendre fes armes. 
D'abord l '$ elle détache fon v o ile , ce voile

 ̂ qu’el-
des Dieux, 6c encore plus parfaitement à celui de Junon , 
lequel n’eft autre chofe que T Air, comme la Fille de Py- 
thagore , la fage Damo , Pavoit fait voir dans Ion-com
mentaire fur Homere, où elle expliquoit tous les endroits 
allégoriques. J ’ai grand regret que ce Commentaire fe 
loit perdu. Comme il y avoir donc des chars qui fe de» 
montoieut, Homere’profite fort naturellement de cetrê  
occaûon , de décrire toutes les differentes pièces de ce-char 
4 e Jpiion , comme s’il le faifoit lui - même : & voilà le 
Chef d’œuvre de là Poëfie , de réüfiir dans ces forres de 
deferiptions. Pour faire lent h* l’avantage, infini que la Lan* 
guc Greque a fur la notre, je voudrois qu’un grand Poè
te entreprît de mettre en vers toute la fabrique d’uu char* 
On verroit une grande différence.

ir j  Elle détache f o n  v o i l e ] Ce voile, 7rÎ7r\%*, e'toit une 
çfpece de manteau traînant , une mante que les femmes 
de qualité portoient par deffus les robes , 6c qui s’atta- 
çhoit avec une agraffe.

t i4  Et l e  v o i l e  tombe h f e s  p i e d s  ] L’expreffion Greque 
eft remarquable , e l l e  v e t f e  le  v o i l e  à f e s  p ied s  , .
Ce mot marque noa feulement la finefle 6c la fouplefié

de
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qu’elle s’étoit fuit elle-même de fes belles* 
mains ; il étoit d’une extrême fineife , & d’uti 
ouvrage admirablement diverfifié : cette Déef-/ 
fe en défait l’agraôe, le voile tombe à>
les pieds dans la chambre, de fou Pere ; 1,5 el
le endoiïe la cuiraife de ce Dieu , &. s’arme 
pour les combat-s , fources de foupirs & de 
larmes : “ 6 elle couvre fes épaules de l ’Egi
de , de cette Egide terrible d’où pendent cent 
houpes d’or , 117 & autour de laquelle on voit 
la Terreur f la De'route , la Difcorde, la Fu
reur , les Attaques, les Pourfuites, le Carna
ge, j z  la M ort: elle avoir au milieu la tête de 
la Gorgone , cette tête énorme & formidable 
dont on ne fauroit foûtenir la vue., prodige 
étonnant du Pere des Immortels. L a  Déelle 
met enfuite fur fa tête un grand calque d’or, 
ombragé de quatre panaches ; 1,8 il auroit été 
fuffifant pour couvrir les nombreux Bataillons

d’une
de l’étoffe , mais encore la maniéré dont elle tombe aus 
pieds de la Décile , en faifant plusieurs plis 3 qui fonc 
comme des ondes.

I l5. Elle  endoffe la cuiraj fe de ce Dieu]  Minerve n’a d’au- 
tres armes que les armes de Jupiter 5 car elle n’eit ellew 
même que la fageilé de ce Dieu.

116 Elle couvre fes épaules de~ E Egide] L’Egide eft ici 
mamfefrement le bouclier , car en allant au combat, on 
porte le bouclier fur l’épaule* Au refte, Euftathe nous ap
prend que c’éft un descendrons que les Anciens ont mar
quez d’une étoile poux avertir que c’èft un endroit par
faitement beau Sc très-lumineux. Je fuis perfuadée qu’il 
n’y a point de Le&eur encore aujourd!hui qui ne lente la 
beauté de ces vers, même dans ma tradu&ion, fans le fc- 
cours de cette étoile.

117 Et autour  de laque l l e  on v o i t  la Terreur  , la  Déroute], 
Homere peint ici la Terreur, la Déroute, la Difcorde, 
comme des figures gravées fur l’Egide de Jupiter , & ce 
ne font que les différents effets de la force & de la toute 
puiflance de ce Dieu. Quelle grandeur dans cette idée!

!;■ Ll auro it  é t é  fu f f i fan t  pour c o u v r i t  les nombreux Batail*
L f



d’une armée , que cent groiTes villes auroîent 
mife fur pied. E lle  monte enfuite auprès de 
Junon, dans ce.char qui jette de tous côtez un 
éclat de feu , & prend une pique d’une pefan- 
teur & d’une grandeur étonnante , d’une force 
à toute épreuve, & dont elle fe fert pour ren* 
verfer les Bataillons & les Efcadrons entiers 
des plus fiersjderos lors qu’ils ont attiré fa co
lère.

Junon anime fes chevaux, & les pouffe à tou
te bride. En même temps 1,9 les portes-du Ciel 
s’ouvrent d’elles-mêmes avec un mugiffement 
horrible ,* ,ie  ces portes dont le foin eft com
mis aux Heures, qui depuis le commencement 
des Temps veillent à la garde du haut Olympe 
& du brillant Palais de Jupiter , & qui , lors 
qu’il faut ouvrir ou fermer ces portes d’éter
nelle durée, écartent ou rapprochent fans pei
ne le nuage épais qui leur fert de barrière. Les 
fougueux courliers paffent rapidement, & dans 
un moment ces Déeffes arrivent près de Jupi
ter, qu’elles trouvent affis feul loin des autres

Dieux
i<ms d*une armée] Komere dit ces trois lignes en quatre 
mots, & ces quatre mots, félon la remarque d’Eufrathe, 
peuvent lignifier aufil que fur ce cafcjue étoienx graves ler 
nombreux Bataillons dyune armée, J’aime pourtant mieux le 
premier fens , mais de quelque maniéré qu’on l’entende, 
Homere par cette idée grande Ôc noble a voulu faire en
tendre que la providence de Dieu s’étendant fur tout l ’U
nivers, le cafque qui couvre fa tête pourroit* couvrir aufïî 
des armées entières. En effet Je cafque de Jupiter doit 
être d’une grandeur ïmmenfe, puifqu’ii eft pour une tête 
qui gouverne le Monde entier , & une tête qui gouverne 
le Monde entier, ne doit pas être petite. 11 faut toujours que 
la tête fbir proportionnée aux places 6c aux emplois.

i l 9 Les por t e s  du Ciel s*ouvrent] Homere dit l es p o r t e s  du 
C ie l , pour dire l ’entrée du Ciel, comme les Hebreux ont 
dit^ l e s  por t e s  de  la t e r r e , pour l es bouts d e  la t e r r e , l ' en 
trée de la  terre* Le Prophète Jeremie XV* 7* Et d i fp e r gam
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Dieux fur le plus haut des fommets de l ’Olym
pe. Alors Junon arrêtant fes chevaux, parle en 
ces termes à ce D ieu : „ Grand Jupiter, Pere 
„ des Immortels , n’êtes-vous point irrité des 
„ ravages que fait le Dieu de la Guerre, & du 
„ nombre infini de Grecs qu’il a immoler à la 
,, fureur, fans nulle raifon & contre toute for- 
„ te de juftice: j ’en fuis dans une douleur que 
„ je 11e puis exprimer ; & ce qui l’augmente en- 
„ core, c’eft de voir Venus & le Fils de L a - 
„ tone rire de mon dépit, & jouir tranquille- 
„ ment du plaifir- d’avoir lâché contre les Grecs 
,, 111 ce furieux, cet infenfé, qui ne reconnoît 
„ d’autre droit que la force. Grand Dieu, que 
„ nous regardons comme notre Pere , attire- 
„ rois-je votre courroux, fi allant à la rencon- 
„ tre de ce Dieu trop impitoyable , je le blef- 
„ fois, & l ’obligeois à fe retirer?

L e  Maître du tonnerre prenant la parole :
„ A lle z , Déeife, lui d it-il, ‘ “ donnez ce foin.
„ à la belliqueufe M inerve, qui eft accoû- 
„ tumée à le vaincre, & qui fouvent le

„ livre
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cos ventilabro in partis terra* Toute cette Poeiïe eft admi
rable.

120 Ces por te s  dont l e  f o in  eft commis  aux Heures] Home™ 
ie appelle ici Heures ce que nous appelions l et Sai f o n s , 6c 
il dit fort bien que les portes du Ciel leur font confiées 5 
parce que ce font les faifons qui ouvrent 6c ferment le Ciel, 
en chaffant ou en approchant 6c amoncelant les nuages*

121 Ce fu r i e ux  9 c e t in fen fé  , qui  ne reconnoî t d?autre droit  
| que U f o r c e ] Quelle peinture du Dieu Mars 1
| 122 Donnez, ce  foin k la  be l l iqueu f e  M in e r v e  qu i  eft a c c oû -

itvméé k l e  va in c r e ] Car il n’y a que la fageffe qui puiile ve
nir à bout de la forcé* Il eft bon de remarquer ici la condui- 

! te d’Homere. Il fait combattre Mars par Minerve 6c non 
j par Junon j parce que le combat de Mars 6c de junon ne 
1 pourroit être foûtenu par aucune allégorie , qui autorilac 

la fable: au lieu que rallegorie cachée fous le combat de 
Mais 6c de Miaeive faute aux yeux*

h s
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livre en- proie à de cruelles douleur«;
Il dît: & à i’inftant, Junon dans l ’impatien

ce d’executer cet ordre poulie fes chevaux : ces 
généreux courlîers volent rapidement entre le 
Ç ie l & la Terre. Autant qu’un homme nffis 
au rivage de la mer fur un cap élevé,voit d’ef- 
pace dans les airs,en jettant & vue pendant un 
temps ferein fur l’imnienfe étendue de la plai
ne afctfrée, autant en franchiflent d’un faut les 
fougueux courlîers des Immortels. '

Ces deux DceiTes étant arrivées près de Troie, 
à l ’endroit où le Simoïs & le Scamandre mê
lent leurs flots rapides, Junon arrête fon char; 
& dételle les chevaux qu’elle environne d’un 
épais nuage. Aufîi-tôt le Simoïs couvre fes ri
ves d’une divine ambrofie pour lés nourrir : & 
les deux Déelfes fans toucher la terre , 124 & 
iparchanc comme deux colombes , s’avancent 
pour fecourir les Grecs,

11% sAutant qiiUn homme,  ajfis a h r ipag e  de la m er  f u r  un 
tap élevé] Longin frappe de la noblefTe & de la .grandeur de 
cette idée, rfa pas oublié de la marquer dans le Chapitre 
©jï il trairte de Ia,fublimité des penfées i^Homer e ,  dit il 5. 
vnefure d é t e n du e  du f a u t  des  ch e vaux  des Dietik a ce l l e  de  EV~ 
nivers* Qui  eft* ce donc qu i  en vo tan t  la  magn i f i c en c e  d é  cette 
hÿperbole>9 ne s*écrieroit ¡avec r a i f o n , que  f i  ces ch evaux vo%~, 
¿fient f a i r e  Un f é c ond  f a u t , i l s ,  ne t rouvera i en t  pas  a j f e z  dyc f  
p a c e  dans le monde ?

124 Et marchant  c om m e  deux co lombes]  Il compare la dé
marche de ces Déeffes à celle' des colombes , pour marquer 
3a délicareffe & la legereté de leur mouvement % car les An
ciens ont écrit que les veftiges des pas des colombes fonî- 
imperceptibles : voilà pourquoi le Eoetç a dit , f a n s  touche? 
l a  t e r r e  *

125 Et qui feuillets q,uyil fe meitoit \  crin] C5éiolt une 
qualité bien eftimable & bien necelDure, fur toutdansces 
temps héroïques ou Pon n’avoit pas encore pufage des, 
trompettes. Après Pinvention des trompettes, on ne laiiïa. 
pas même de Peftimer. Hérodote remarque qué Darius a-
v&iç près de lui un Egyptiçg./ qui. ayg.it. la/Yoi» pliî^graïutè:



En arrivant dans le lieu où étoit le fort du 
combat, elles trouvent une grande partie^desv 
plus bravés- Guerriers de l’armée afîemblez au
tour du grand Diomede, femblables aux plus 
fiers lions qui-ne refpïrent que le carnage, ou, 
aux plus terribles fanglièrs-, dont la force & la. 
fureur étonnent les chaiïèurs les plus détermi
nez. Là  Junon s’arrête, & prenant la reiïèm- 
blance du généreux Stentor ,, dont la voix étoit 
plus éclatante que l’airain, lîS & qui feul, lors
qu'il fe mettoit à crier , fe faifeit entendre de 
plus loin que cinquante hommes des plus ro- 
bulles, „ Quelle honte „s’écrie-t-elle, & quelle 
„ indignité, timides-Grecs, qui n’avez que l’ap- 
„ parence de Guerriers?. la6Tant que le divin- 
„. F ils de Pelée, a paru dans les combats,jamais- 
„ on n’a vû les Troyens ofer fortir de leurs- 
„ portes ils,redoutoiënt jufqu’à fes regards:
„ mais aujourd’hui ils ontTaudàce 117 de com-

battre-
& plus forte que tous les hommes de fon fiècle. Homere 
jtc s’éloigne pas de la vraifemblance , en donnant à Junon-. 
une voix ¿fo rte , puifque Junon n’eft autre choie que l’A ir,. 
fie que l’Air fait le fon.

J l 6 Tan t  ¡¡ne le  d i v i n  Fils de- Pe lée-a. paru  dans l e s j t o m -  
b a t s , J a m a i s  on r !a  v& les T r s j e n j]  Avec quel art Homere 
releVe iei la valeur d’Achille , fit empêche en même temps 
fon Ledteur d’oublier fon Héros ï

127 D e combat tr e  loin de leur v i l l e  ] S irai) on fe fert de 
cer endroit d’Homerc, pour prouver que l’ancienne Troie 
étoit beaucoup plus éloignée delà mer que n’étoit la nou
velle. Celle-ci en étoit fi près, que ce Poète n’auroit pu 
dire que les Troyens combattoient loin de leur ville. D’ail
leurs, comme il dit fort bien, fi l’ancienne Troie avoir ère' 
iî voifine de la mer, on pourroit également s’étonner fte de 
la folie des Grecs & de laJâcheté des Troyens: de la folie, 
des Grecs, d’avoir laiifé fi long temps leur camp & leur 
fiotte fans aucune fortification, niant cette grande ville en
nemie fi près d’eux : & de la lâcheté des Troyens de n’avoir 
lien ofé entreprendre pendant un fi long temps, contre une 

i grmee qui n’étoit pasietianchée, eux qui firent enluite de 
| h  6 fi
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„ battre loin de leur v ille , & prefque fur vos 
j, vaifleaux.

Par ces reproches la Déeiïe ranima' la force 
& le courage de toute l ’armée.

Minerve de fon côté s’approche du F ils  de 
Tydée qu’elle trouve près de fon char & de fes 
chevaux. Ce Héros s’étoit retiré un peu l’é
cart pour reprendre ha.leîne, & pour rafraîchir 
un peu la plaie que Pandarus lui avoit faite;, 
car fous la pefante & large eourroie qui fufpen- 
doit fon bouclier,il étoittout en fueur, & n’a- 
voit plus là force ni de'fe foûtenir, ni de por
ter fes armes ; aiant donc relevé cette courroie,, 
il  lavoit avec de l ’eau fa bleiïure,& en eifuyoit 
ïe fang. ,îS L a  Déeil'e s’appuye fur le joug de 
fes chevaux, & lu i parle de cette forte; „ En 
„ vérité Tydée a eu un F ils  qui ne lui reflbm- 
„ ble gueres ! Tydée n’étoit pas d’une taille a- 
„ vantageufe comme l u i , mais il ne refpiroit 
,, que la guerre, & je me fouvîens ,î9 que lors 
,, que les Grecs l’envoyèrent feul en ainbaifa- 
„ de vers les Thébains, qui étoient en grand

„ nom-
fi gran des c h o ie s , après q u ’ e lle  fe  fu t  rem p arée a v e c  d e  b o u s
ictrauchemens.

izS La Dêej fe  s*appuyé f u r  l e  j o u g  de f e s  c h e v a u x ]  A v e c  
quel artHomere garde les bienféances [ Pour la converfa- 
2ion que Minerve a ici avec Diomede, il prend le temps 
que ce Héros, retire du combat & hors d’haleine , efl occu
pé à rafraîchir fa plaie fur le bord du Simoïs,

129 § lue  lors que  les Grecs Venvoyèrent f e u l  en a m b a j f a d e ] 
Agatnemnon a raconté cette hiftoire dans le livre prece
dent, voilà pourquoi Homere ne la touche qu’en paifants 
parce qu’il fuppofe fon Le&eur déjà inftruit.

130 Et lors que j e  vous ordonne de combattr e  contre  les Troyens P 
j e  vous  t r ou v e  ou accablé de Lajfttude] Je ne puis m’empêcher de 
dire i c i  un mot, pour faire ientir à ceux qui ont encore be- 
foin de fecours la force fie la beauté du parallèle offenfant 
que Minerve fait deJDiomede5c de Tydée ion Pere j car je 
fuis p crfiiad ée que ces foues d ç xeniaxquçs peuvent être

p l u s
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nombre, quoique je lui euffe défendu de fe 
battre contre eux,&  de les infulter avec cet
te fierté qui Lui étoit fi naturelle , & que je 
lui euffe ordonné de fe mettre à table avec 
eux & de n’avoir que des paroles de paix 
mes ordres & mes défenfes ne pouvant rete
nir fon courage indomptable , il déifia ces 
orgueilleux defeendans de Cadmus, & les 
vainquit tous fans peine , car je lui prêtai 
mon fecours. Je ne fais pas moins pour vous 
que j ’ai fait pour lu i, je me tiens toujours à 
vos côtez, je  vous protégé, je vous défends, 
,3?E t lors que je vous ordonne de combat
tre contre les Troyens , je  vous trouve ou 
accablé de laffitude, ou faifî de crainte. 
131 N o n , vous n’êtes point le F ils de ce bra
ve Tydée dont je  ne pouvois retenir la va
leur.
Diomede l ’interrompant, „ Je vous connoîs, 
grande Déeffe, lui d it-il, F ille  du Dieu qui 
lance le tonnerre ;c ’eft pourquoi je vous par
lerai fans déguifement. I3*Ce n’eft ni laffitu-

7 7 ^ 9
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plus utiles que toutes celles qu’on peut faire fut des points
d'antiquité. Tydée feul dans une ville ennemie combatif 

1 contre les Cadméens malgré la défenfe de Minerve, 5c les 
| vainquit 5 Ôc Diomede à la tête de fes troupes, au milieu 
I d’une grande armée, Ôc avec des ennemis fort inferieurs eu 
! nombre, refufe de combattre , quoique Minerve le lui or- 
| donne. Tydée defobeït à cette Déeife, pour combattre 5 5c 
j Diomede defobeït pour ne pas combattre j 5c il defobeït 
! après avoir éprouvé en mille occafîons le fecours de cette 

Déeife. Voilà de ces tours que Demofthéne paroît avoir iï 
bien étudiez, ôc qu’il a imitez en tant de rencontres. Auflï 
Demofthéne eft le plus Homérique de tous les Orateurs, St 
je croi qu’on pourrok expliquer fon Art par celui d’Ho- 
mere.

131 Non> vous n’ êtes point le Filt] Cette confequencetit
rée ii necdTairement 5c fi brièvement, eft admirable, 

i 13 z Ce n ' e f t  n i  l a f f i t f t d e  n i  crainte q u i  m s  r m e n n e n t ' l 11 y 
! h  7 a
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„ de ni crainte qui me retiennent, mais je  me 
,, fouviens toujours des ordres que vous m’a

vez donnez, de ne combattre contre aucun 
„ des Immortels, à moins que je 1 ne viffe la 
„ Déefle Venus paroître dans les combats ;e ’eil 
„ la feule que vous m’ayez permis d’attaquer. 
„ & de bieifer avec ma lance : voilà ce qui 
„ m’oblige de ceder , & de commander aux- 
„ Grecs de fe battre en retraite, carje  recon- 
„ nois le Dieu Mars à la tête de nos enne-
„ mis.

L a  fa,se Minerve lui répond : „  Diomede,, 
„ qui m’êtes lî cher , ne craignez ni le Dieu 
„ M a rs , ni aucun autre des Immortels ; je 
„ fuis ici pour vous défendre ,, allons donc, 
„ pouffez Vos chevaux droit à lui , & le frap- 
„ pez de près, fans refpedter ce furieux, cette 

pelle publique qui fait tant de maux à tous 
„ les mortels, cet inconftant qui n’agueres nous 
,, avoit promis à Junon & à moi de combattre 
„ contre les Troyens & de favorifer les Grecs, 
„ & le voilà au contraire dans les intérêts des 
,, Troyens; iJ combat pour eux fans fe fouve- 
,, nir de fes promelîès.

En achevant de parler, elle prend d’une main 
Sthenelus pour le faire defcendre du charvSthe- 
nelus faute à terre' dans le moment, & la Déef-

fe,

a  Une adreffe in fin ie  dan s-cette re p o n fe  d e  D io m e d e , car il
fait voir qu’il n’a pas moins de courage que fonPere, mais 
«jifil eft plus fournis aux ordres des Dieux,

133 Vej j l eu  gémit f o u s  l e  po id s]  Comment un char, fait, 
par une main mortelle, n’auroit-il pas gémi fous le poids 
3 ’une Deeife, & d’une Deeife arme'e de toutes les armes de 
Jftpiter l;

134 La Deejfe pour Je cacher aux yeux de ce Dieu, mit le 
cafque de Plmon] Comme tout ce qui va dans le Royaume 
f& jn b rè  dé P la to n  ? diipaioir &  n e p eu t ê tre  vu ? les Grecs



fe, qui ne refpîre que la vengeance, fe met en 
ià place auprès de Diomède. ,33L ’eflieu gémit 
fous le poids, car il porte une DéeiTe terrible 
& un. des plus grands Guerriers. Minerve prend, 
les guides, & pouffe d’abord les chevaux con> 
tre M ars, qui cependant tue le grand Periphas. 
F ils  d’Ochefius & le plus vaillant comme le 
plus fort desEtoliens:le cruel Dieu de la guer
re lui ôta la vie. 1 L a  Dèeife pour fe cacher 
aux yeux de ce Dieu mit le cafque de Plüton. 
Mars n’eût pas plûtôt vû Diomede, que b if
fant Periphas où il l’avoit tué , il marche con
tre lui. Lors qu’ils fe furent jo in ts, Mars le 
premier allonge à Diomede un grand coup de 
pique par deilus le joug & les rênes de fes che
vaux avec une furieufe impatience de lui ôter 
la vie ; mais la DéeiTe prend cette pique avec 
la mairi, l’éloigne du char, &  rend’le coup inu
tile. E n  même temps le F ils de Tydée lui por
te à fon tour un grand’ coup de fa pique; M i-- 
netvê la conduit , & la fait entrer bien avant au 
deifous des côtes, *3Î L a  pique perçant la lame, 
dont il  étoit ceint au défaut de la cuiraiïè, lui 
fait une cruelle bleiïure, & déchire fon beau 
corps. Mars la tire, & en la tirant il jette un 
cri épouventable, & tel que celui d’une armée 
qui marche pour charger l’ennemi,

ont emprunté de là cette expreffîon figurée , p r e n d r e  h  c a f -

que de Pluten, pour dire ? fe rendre invifîble* Cétoit meme 
un proverbe, prendre le cafque d e  P lu t e n , comme on diioitj 
avnr Panneau de Gygiu Platon employé dans le 10, livre 
de fi. K epublique,

t 55 La p iqu e  p e r ç a n t  U U m e ,  dont i l  ètoit  ceint ] C ’cft 
cette lame d’aciei doublée de laine ? dont ils fe ceignoient 
fous ie bas. de U cuixalTe ? j>QU£,e& fauve*, le .défaut» J ’en .ai

b’’ET o if È r E. Livre V.



le A ce crî les Grecs & les Troyens font faifis 
de frayeur, tant la voix du Dieu des combats 
fut terrible.136 Tel qu’on voit quelquefois pen
dant un vent de midi, qu’excitent les brûlan- 
les ardeurs de la Canicule, un nuage obfcur s’é
lever vers le Ciel, tel parut à Diomede le re
doutable Mars s’élevant vers l’Olympe au mi
lieu d’un tourbillon de pouffiere.

Dans un inftant il arrive à la demeure des 
Dieux, & le cœur ferré de douleur & de trif- 
teife,il va s’alfeoir près du Fils de Saturne, lui 
montre le fang immortel qui coule de fa blef- 
fure, & pouilant de profonds foupirs , il lui 
parle en ces termes: „Grand Jupiter, des ac- 
„  tions fi violentes n’excitent-elles point votre 
„  courroux ? Tous tant que nous fommes de 
,, Dieux dans l’Olympe nous eifuyons tous les 
„  jours mille chofes fâcheufes les uns des au-

„tres,
Î36 Tel qu'on voit quelquefois pendant un vent de midi'] 

Tâchons de développer un peu la beauté & la jufteiTe de cet
te idée. Mars après une bataille fort âpre , au milieu de la 
déroute des Troyens, enveloppé d’un tourbillon de pouf- 
liere, qu’excitent tant de milliers de combattans, s’envo- 
Je vers l’Olympe. En cet état Homere le compare à ces nua
ges noirs qui dans les jours de la Canicule s pendant un vent 
de midi fort brûlant, s’élèvent quelquefois vers le Cielj 
car alors le vent , rafîemblant la ppuifiere, en forme un 
nuage obfcur. La chaleur du combat, la fuite des Troyens 
êc la pouffiere, qui, formant un épais nuage au deiTus de 
l ’armée, deroboit Mars aux yeux de fon ennemi, ont four
ni à Homere cette belle image.

137 ( f e f i  vous qui ê t es  la f e u l e  cau f e  d e  tous nos d éba t s ] 
C’eit à mon avis le fens de ces paroles, tto) irdv<iîç 
pou r  vou s  j c’eft a dire, JW îts , k cau f e  de  v ou s  3 ¿t Mars 
rej'ette fur Jupiter la caufe de toutes Jes diifeniions, & de 
tous les débats des Dieux, parce qu’il donne une entieré 
licence à Minerve.

Ï38 Car vous avez,  m is  ¿tu monde une Fil l e  in f en f ê e  & p e r -  
nk i eu j e ]  Homere par cette fable pleine d’allegorie, enfeigne 
que ceux qui fout les plus emportez, les plus injuûes, Sc

ks
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„ tres,̂  pour fervir les mortels. 137 G’eft vous 
„ qui êtes la feule caufe de tous nos débats, 
„ ‘s8 car vous avez mis au monde une Fille in- 
„  fenfée & pernicieufe, qui ne connoît ni juf- 
,, tîce ni réglé. Tous les autres Dieux vous 
„ obéïiTent, & nous vous fommes tous foûmis.

Il n’y a qu’elle que vous ménagiez. Vous ne 
„ la retenez ni par des châtimensni par des me- 
„ naces, 139 & vous lui laiifez tout faire impu- 
,, nément, parce qu’elle eft votre ouvrage, & 
,, qu’elle n’a reçu la naiflance que de vous feul. 
„ Voilà pourquoi elle eft l’objet de toute vo- 
„ tre complaifance & de toute votre tendreiïè, 
„ mais elle en abufe avec trop d’excès. Dans 
„ fa fureur elle vient d’infpirer au temeraire 
„ Diomede l’audace d’aftaquer les Dieux im- 

mortels. Il a comn^ncé par Venus, qu’il a 
,, bleifée à la main : & enfuite , femblable à

les plus violens , accufent d’emportement > d’injuftice, 8ç 
de violence, les plus modérez & les plus fages. Mars , que 
fa mere même vient d’appeller un infenfé & un furieux , 
qui ne reconnaît d’autre droit que la force, accuie Minerve 
de ces mêmes fureurs , 8c de ne connoitre ni juftice ni ré
glé: & ce caraftere eft fort bien fuivi 5 car qu’eft-ce qu’un 
infenfé? Cen’eft autre chofe qu’une réglé tortue, qui juge 
tout de travers, 8c qui veut rendre tortu ce qu’il y a de plus 
droit.

139 Et vou s  lu i  Idîjfcz* tou*; f a i r e  impunément^ parce  q u e l 
le  efi v o t r e  ouvrag e]  Mars traître ici Minerve comme d’en
fant gâte de Jupiter, s’il eft permis de parler ainil. Sous ces 
fables des Dieux, comme je l’ai déjà remarqué, Homere 
peint ce qui eft fort ordinaire parmi les hommes , ou les di
visons qui régnent dans les familles , viennent fouvent des 
complaifances aveugles que les Peres 8c les Meres ont pour 
un de leurs enfans qu’ils préfèrent aux autres. Noshiftoires 
en fourniifent des exemples fort inftiu£Hfs. Au refte, il pa- 
roît par ce paifage, que la fable, que Minerve etoit née de 
Jupiter feul fans mere 3 eft fort ancienne s 8c qu’Homeie la 
eonnoiffoit.



,, un Dieu , il s’eft lancé fur moi-même' nia 
„  viteife&ma leg.ereté ne m’ont fauve qu’avec 
„  peine ; fans cela j ’aurois été expofé très long- 
„  temps à de cruelles douleurs', au milieu des 
„ monceaux de morts, ou peut-être que tout 
„ immortel que je fuis, j ’aurois vû mes forces 
,, affoiblies par la quantité de traits dont j ’au- 
„  rois été percé.

140 Jupiter le regardant avec des yeux de co
lère: „Inconftant, perfide, lui dit-il, 11e viens 
,, point te plaindre à moi, & te lamenter d’uu 
,, ton fi lugubre. 141 Le tous les Dieux*,qui ha- 
„ bitent l’Olympe, tu-m’es le plus odieux* tu 
„ ne prends jamais plaifir qu’à la diicorde, à 
„ la guerre, & aux combats, 141 & tu tiens de 
„  ta mere cet efprit indomptable & altier qui

T401 le regardant avec deryeux de eo-l&re] Car Ju
piter, c’eft à dire, PEnrendement, ne peut être furpris pat 
les faux difeours de la Pafïion infeniee 6c brutale,

£41 De tous les Dieux ̂  qui habitent F Olympê  tu m* es lg 
plus  ̂odieux J Car Dieu, qui n’eft que douceur, que tran
quillité, que paix, hait lur tout la paillon de'regiee 6c in- 
ieüféo, comme la partie raifonnable dè Famé hait les cm- 
porrefriens Ôc les excès de Impartie deraifonnable.

I4 Z Et tu tiens de ta mere , cet efprit indomptable & al
tier) Homere enfeigne ici que tout ce qui vient purement de- 
Dieu , participe a fa fagefle : au lieu que ce qu’il a créé 
en y employant les caulés fécondés & le fecours de la. ma
tière, eft participant de cet efprit de divi'iîon & de révolté, 
qui regaoit dans la première confuiion & dans le premier 
chaos : 6e c’eft ce que Platon avoir fort bien compris 6c 
qu’il a fort bien expliqué, Minerve née de Jupiter feul eft 
la fageffe même, & Mars qui a une mere , -c’eft à dire qui. 
eft né de la matière, 6c qui participe, comme dit Platon, 
de l ’un 6c de l’autre, eftuninfenfé 6c un furieux. Il eft aifé 
de voir auiîi que Minerve reprefente PEntendement, la par
tie fuperieure de Famé, 6c que Mars repréfente là partie 
inferieure 6c deraifonnable.

ï 4 '3:. Si je ne la retendis par-la feverite de mes loix] Car 
fàns les loix de la Providence, le Monde entier ne feroit 
<|ne defordrç, 6c. que confuiion y 6c dans, chaque homme,

f i .
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„  ne plie jamais : 143 il je ne la retenoîs par la,
„ feverité de mes loix, il n’eft rien qu’elle ne-. 
„  bouleverfât dans l’Olympe & fous l’Olym- 
„ pe. Voua le fruit des beaux exemples qu’el- 
„ le t’a toujours donnez. Cependant je ne veux-. 
„ pas te laiffer davantage en proie à la dou-
„ leur, ,44 car tu es mon Fils: de tout autre.
,, Dieu que tu fufles né , pervers & emporté

comme tu es, il y a long-temps que tu ferois 
„ dans des abîmes plus profonds que ceux où.

j ’ai précipité les Titans.
XI dit : & dans le moment 145 il ordonne à-, 

Peon de le guérir. Peon obéit far l'heure, &■  
mettant fur fa blelîure un baume exquis il le 
guérit fans peine • car dans un Dieu il n’y a rien. 
qui foit mortel. 146 Comme on voit le lait , dèŝ

qu’une:
il laRcaifon ne dominoiî St ne réfrénait les- payions, la vie} 
ne feroit qu*une fuite d’injuftices St de crimes.

144 Car tu es mon Fils] Dieu a tout crée', PEfprit com
me le Corps, la Raifon Ôc laPaffion. Il ne veut donc pas 
perdre, St anéantir la Paillon  ̂ parce que la Raifon s’en fert 
utilement , ôcqu’elleen a befoin , comme les Princes ont 
befoin de Gardes» la comparaifon dont fe fert Eufta- 
the, ôc qui m’a fort plu : tû> ovri dit-il ,

t £ Â\oy\£ •/ '4'V̂ ijçy r i  3 ‘VjUîx.îî, ¿lit n  o-vyfevh,
d vaç yjtf n tpçÿvyajç, yj/y' éapvçopcov 01 ¡¿&?t~ku; 5 £tc. En
effet , la Raifort & la Sageffe ont befoin de la partie dirai-  
fonnable de F^ime  , de la Pajjion , à caufe de quelque forte 
de parenté , de meme que lef Rois ont befoin de Gardes ; 
F'eft popirquoi elles la gaurmandent elles la contraignent, el
les la forcent iFohçïr, mais elles ne la ruinent & ne Fanean- 
uffent pas. C*eft peut-être d’ici que quelques Philofophes. 
ont puifé ce qu’ils ont dit des Pallions , qu’elles etoient bon
nes,. ôt qu’il ne failoit que les modérer ôc en corriger l’ex
cès.

145 11 ordonne k Peon de le gu é r i r ]  Homere enfeigne bien 
formellement par là que les Pallions ne fe gueriffenr, 8c ne 
fe corrigent que par le l’ecours de Dieu»

146 Comme on voit le lait ] Pour faire voir avec quelle 
promptitude une plaie le guérit ôc le ferme à mefure que le 
Jttedecin des Dieux y v.erfe un baume exquis, Homere ne

• pou-
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qu’une main habile y a mêlé le fuc amer qui a 
la Vertu de le faire cailler, fe prendre à mefu- 
re qu’on le remue, de même le Médecin des 
Dieux n’eût pas plutôt appliqué fur la bleffure 
du Dieu des combats fon baume falutaire, qu’el
le fut entièrement confolidée. ,47Hebé eût foin 
de lui préparer un bain , & de lui donner des 
habits magnifiques, & ce Dieu ravi de la gloi
re & de la majefté dont il étoit revêtu, alla fe 
placer près de Jupiter.

Junon & Minerve, après avoir réprimé la 
fureur de l’homicide Mars , ne furent pas long
temps à retourner dans le Palais du Pere des 
Dieux & des hommes.

pouvoit choifîr une comparaifon plus vive, plus juñe, ni en 
même temps plus agréable que celle du lait qui fe caille 
par la prefure qu’on y met, carelle peint ii bien la choie, 
qu’on la voit devant fes yeux. Il faut avertir que dans Je 
texte d’Homere, les Anciens au lieu de téetç-çtytreu, ont 
lû avec raifon , , c’eft à dire , fe coagule ,/ï? cail
le * fe fige. Et Euftathe attribue cette correéüou a Hero- 
dien,

H7 f í eb e  eut f o in  de lu i  p r épa r e r  un bain] Car le fecour& 
d’une éternelle jeunefíe ne manque jamais aux Dieux*
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L I V R E  VI.

A R G U M E N T .

J  Es Dieux s*étant retirez  du combat ? les Grecs 
^ fo n t  un grand  carnage des Troyens, H eilor fa r  
les ordres d'Belenus va  à "Troie confeille à He~ 
cube d’aller au temple a v ec les principales Dames 
Troyennes fa ire fes prières à M inerve de lui p ro
m ettre un fa crifice de douze gem ffes  , j i  elle éloigne 
Diomede du combat. Cependant Glaucus Î5 3 Dio- 
m e de s’étant reconnus , Ç ÿ  aiant découvert i  am itié 
& l’hofpitalité qui avaient é té  entre leurs p er es font 
un échange de leurs arm es . Heélor après avoir par
l é  à la Reine jd mere fa it  fe s  adieux à Andro- 
maque fa  fem m e , s ’en retourne au combat a vec Jon 
fr e r e  P aris .

Troyens & les Grecs demeure- 
pf | ^  rent dénuez du fecours des Dieux,
f | f  J L #  É l  raais c°robar ne lnilià pas de cou- 

tinuer entre les rives du Sinioïs & 
du Xanthe. Les deux armées fe mêlent avec

une
I Les Troyens & les Grecs demeurèrent  àenuesL àu fecours des 

Dieux  J Homere éloigne les Dieux de la bataille ? pour ne pas 
ennuyer Ton Lecteur par une fable trop pouilée, & pour reve
nir au naturel, enfaifant agir feslieros feuis5 & paie eux- 
mêmes.



une égale fureur. Ajax Fils de Telamón , le 
plus fort rempart des Grecs , enfonce lè pre- 

.'mier uiïeThalangé des Troyens * & rend Tel* 
perance & le courage à fes Troupes en tuant 
de fa main le grand & le vaillant Acamas Fils 
d’Euiforus qui paiîoit pour le plus brave & le 
plus terrible desThraces.il lui porte un ii grand 
coup fur le haut du cafque qu’il lui perce l’os, 
& que fes yeux font couverts d’éternelles ténè
bres.

Le vaillant Diomede tue en même temps 
Axyle Fils deTeuthras qui habitoit dans la bel
le ville d’ Arisbe, & qui étant d’une richeilé ex
trême & d’un naturel très génereux & très-bien- 
faifant, 3 exerçoit l’hofpitalité envers tous les 
étrangers & en avoit fa maifon toujours rem
plie, 4car Arisbe eft un lieu d’un grand paifa- 
;ge. Mais parmi ce grand nombre de gens qu’il 
avoit,oblige?, ’ il ne trouva perfonnequi fe pré
sentât pour le couvrir & pour le défendre. Dio
mede le précipita dans les Enfers lui & fon E- 
cuyer Calefius qui conduifoit fon char.

Eu-
z Et rend l ' e fperance  Ù* l e  c ou ra g e  a, f e s  Troupes] Le tex

te d it, V* rend la lum i è r e  à f e s  Troupes 5 Cxpreflion pleine 
-de force, Se que les Grecs avoient imitée des Orientaux; 
récriture fainte en fournit une infinité d’exemples,

3 Exerçait ¿'hospitali té en v e r s  tous l e s  et rangers ]  Voici UU 
Afiatique loué d’exercer l’hofpitalité'Cnvers tout le monde j 
car dans ces premiers temps cette forte de charité étoit fort 
^pratiquée-, Se il n’y avoit rien de plus facré. L’Ecriture 
îainte eft pleine d’exemples pareils à celui dont Homere 
parle. Abraham ail oit lui-même au devant des paffans pouf 
:îes prier d’entrer chez lui : St Diodore de Sicile parle d’un 
-certain Gallias d’Agrigente, qui avoit fait bâtir pluiïeurs 
hôtelleries pour; y recevoir les étrangers, qu’il y défrayoir* 
„Homere n’a donc nullement en vue de décrier cette gène- 
-roiitë exercée fansxiiftin&ion 5c fans choix, comme quel* 
ques Anciens l’ont cru, car au contraire, c’eft cela qui en 
fait le mérite. C’eft être homme que de faire du bien aux
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Euryale fit mordre la pouffiere à Drefus & à 
Opheltius & marcha.contre Aifepus.& Pedafus, 
-deux jumeaux que le brave Bucolion, Fils na
turel du Roi .Laomédon,avoit eus 6d’une bel
le Nymphe dont il étoit devenu amoureux en 

i gardant les troupeaux de fon Pere dans les pâ-
i turages de Phrygie; le Fils de Meciilée les tua,
I & les dépouilla de leurs armes.

Le hardi Polypoëtès tua Aftyalus. Ulyiïè 
! précipita dans le tombeau Pidyte de Percote.
I Teucer renverfa d’un coup dé piqué le vaillant 
| Aretaon. Antiloque, Fils de Neitor, s’attacha 
| à Alberus, & lui ôta la vie. Le Roi Againem- 
! non, qui faifoit le devoir de Soldat à de Capi- 
i taine, tua de la main Elatus qui regnoit dans 
i la haute ville de Pedafe fur les bords du rapide 
! Sarnion. Phylaque voulut en vain cchaper à 
| Leitus , ce Héros l’atteignit & l’abatit à fes pieds : 
i Melanthius fut tué de la main d’Eurya!e,& A* 
j drefte tomba entre les mains de Menelas , car 
! fes chevaux épouvantez précipitant leur fuite,
I heurtent impetueufement contre un tronc de

ta-
honnêtes gens; mais c’eft approcher de Dieu, que d’en fai- 

i ic a tout le monde, ou d’en avoir au moins la volonté. .
\ 4 Car lArisbe efi un lieu de grand pajfage] Car elle étoit
S fur le chemin d’Abyde, lieu très-fréquenté. Cette Arisbe 
| «toit une Colonie de Mitylene.
i 5 II ne t r ou va  per fonne  qu i  f e  p r e f en ta t  pour le couvr i r  3 
j tCar dans tous les iïecles les gens les plus généreux & les 
1 plus bienfaifants font ceux qui font le plus d’ingrats. Ho- 
! mere veut enfeigner par là que la mort n’epargne perfonne, 
j 2e qu’on ne doit pas attendre ici-bas la recompenfe de fes 
j bonnes actions.
j 6 D*une b e l l e  Nymphé]  Homere la nomme la Nymphe 
i barbar ie  j mais ce nom de Nymphe ne m’a pas paru agréa

ble en notre langue 5 & c’eft une chofe aflez finguliere, 
qu’un nom, qu’Homere n’a pas trouvé trop dur pour fon 
vers, ni mal né poux les oreilles, rue paroilfe trop dur poux 
ma piôfe*
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tamarin où ils brifent le trmon, & prennent le 
mords aux dents. Ils vont à toute bride vers la 
ville, où tous les autres chevaux̂  effarouchez 
& traînant leurs chars vuides, tâchoient de s’en
fuir. Le choc contre le tronc de tamarin fut lï 
rude, qu’Adrefte tomba à terre fur le vifage, 
& Menelas courant en même temps fur lui, al- 
loit le percer de fa pique, mais Adrede, em- 
braffant fes genoux, lui dit ; „ Fils d’Atrée, fau- 
„ vez-moi la vie,& recevez une riche rançon: 
„  mon Pere a dans fon Palais de grandes ri- 
„  cheiïès, il a beaucoup d’or,d’airain & de fer, 
„  & fa reconnoiffance pour vous n’aura point 
„ de bornes fi vous me faites votre prifonnier.

Menelas, touché de fa prîere, alloit.le don- 
ner à un de fes Ecuyers pour le faire conduire

fur
7 Non pas m êm e  A*enfant qui e fi  d am  le  f e i n  d e  f a  mere  ] 

Il ne veurpasdiic l* en fant qui  t f e f i  pas  encore n é  ., Ù* qui efi 
encore dans l e  v en t r e  de f a  mere  j mais L*enfant (¡ut efi enco
re a la mamme l i e ' ,  car dans le fac des villes , les Grecs é- 
pargnoienr les femmes , Ôc les emmenoient captives. Long
temps après avoir fait cette remarque, j’ai vu que Grotius 
a fuivi le fens que j’ai rejettéj car il dit qu’Agamemnon 
veut qu’on tuë les enfans dans les flancs mêmes des meres, 
ce que l’Ecriture appelle pragnantes  d iv td er e  5 comme dans 
ce paffage du quatrième livre des Rois , VIII, 12, où le Pro
phète Elifée dit à Hazael : f iluta f c i o  qua f a 3 urtts f s  f i l i i s  
JJ ra é l  m a l a :  c i v i ta t e s  eorum m um ta s  igné f u c c e n d e s , Ù* j u v e -  
nés eorum inîerficies g l a d i o , & párvu lo s  eorum e l id e s  ? ù* p ra -  
gnan t e s  d i v i d e s . „Je  pleure , parce que je fai tous les maux

que vous ferez àlfraël: vous brûlerez fes villes murees, 
9> vous paflèrez au iil de Pepee fes jeunes gens, vousécra- 
j, ferez fes enfans, 5t vous fendrez le ventre à fes femmes 
s, ^roifes.c< Sur Pautoiiré d’un fi lavant homme j’e'tois prê
te a changer de fentimcnt, ne doutant pas que je ne me 
fuiTe trompée. Mais après avoir examiné ce paiTage avec plus 
<Pattention , j’ai vu qu’il ne pouvoit avoir que le fens que 
|e lui ai donné. 'Er y&çkpjL qípttv lignifie deux choies: por- 
t e r  -un en fant  dans f e s  f lanc s  (être grolfe) port er  un enfant  
m t r e  f e s  bras à la  m am m e l l e  5 e’efi: comme en notre langue, 
port er  dans for¿ J e i n , qui lignifie Pun 5c Pautie. Et pour fe

COU“
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fur fes vaiifeaux, mais Agamemnon accourant 
lui dit d’un ton plein de çolere: „ A  quoi pen- - 
„ fez-vous donc, Menelas, & quelle eft cette 
„ compalïîon fi déplacée ? Il ell vrai, vous 
„ avez bien fujet de vous louer des Troyens 
„ ils vous ont fi bien traité ! N ’épargnons point,
„ ces perfides & qu’aucun d’eux n’échappe de 
„ nos mains, 7non pas même l’enfant qui eit 
„ dans le fein de fa mere; qu'ils periiTent tous.,
„ avecllion, & que leur châtiment foit pour 
„ l’Univers effrayé une leçon éternelle.

8 Cet averdilement plein de force & de fa- 
geife changea Veiprit de Menelas , qui d’abord ’ 
repoufla avec fa main le malheureux Adrefte,
& en même temps Agamemnon lui plonge fa 
pique dans le fein. 9 Ce jeune Prince tombe à

la
convaincre qu’il e& ici dans Je dernier fens, on n’a qu’i  
examiner les termes mêmes du texte s car Homere, pour 
orer toute Péquivoque de certe phrafe ôc pour la détermi
ner , a ajouté XÜ&V scVt&, juvenum puerulum exiftentem *.

jeune enfant encore 5ce ce qui feroit ridicule, s’il eroir 
dit d’un enfant qui ne feroit pas encore né; ces deux mots 
juftifîeat Agamemnon. Homere n’avoît garde de le noircie 
ü vilainement, en le faifant croire capable d’une cruauté iï 
barbare. Je ne crof pas même qu’on trouve qu’elle ait ja
mais e'té ni pratiquée ni confeillée par les Grecs,

8 Cet avertijfcment plein de force &  de fngejfs ] Homere 
; loue cette cruauté d’Agamemnon} car comme il y a unq 
| pitié pernicieufe, il y a aulïi une cruauté falutaire: des eu-
j nemis aufli injuftes Sc auÎïï perfides que les Troyens, 11e me- 
| ïitoieiit pas d’être épargnez.^

9 Ce jeune Prince tombe à U renverfe ] U y a dans le 
Grec odl' dvsr&hrero, ce qui femble d’abord équivoque, car 
on peut croire que le Poète parle de Menelas , 5t que pour

! faire voir que non feulement il n’eut pas la force de tuër ce 
J jeune Prince abbatu à fes pieds, mais qu’il n’eût pas mê

me le courage de le voir tuër, pour peindre cette a&iou il 
dit ; od\' ctvsTgÿtvTfiTû, Menelas détourna la tete, Mais après 
avoir bien confédéré ce pafTage , j’ai vu que cela ne s'accor
dant pas bien avec ce que le Poète vient de dire, que Us pa
roles dp̂ tgamemnon changerenc f  efpnt de Menelqs 5 & j’ai 
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la renverfe,& Agamemnon lui mettant le pied 
fur la gorge retire fa pique. Neftor dans le mo
ment éleve fa voix, & dit aux Grecs, „Héros 
„  de la Grece, favoris du Dieu des combats, 
„  qu’aucun de vous ne s’amufe à ramafler les 
„  dépouilles pour en remplir fes vaiffeaux; 
„  ,cne penfons qu’à vaincre,* "après la viâoi- 
„  re vous aurez tout le loïiîr de dépouiller les 
„  morts.

Ces paroles raniment les Grecs; les Troyens 
alloîent être repouflèz jufques dans leurs mu
railles & abandonner la viétoire à leurs enne
mis , ii Helenus, Fils de Priam , & le plus é- 
d'airé des Augures ne fe fût approché d’Ênée& 
d’Heéèor & ne leur eût dit : „ Enée & Heétor, 
„  puifque c’eft de vous feuîs que dépend le fuc- 
„  cès de cette journée & que les Troyens & les 
„  Lyciensn’efperent qu’envous,parcequevous 
„  êtes les plus hardis & les plus expérimentez

,, de
fuivi Eufiathe, qui dit que ce mot eft dit d’Adrefte, & 
qu’Homcrc a employé le mot d m ^ ^ T t h c u , pour uTtlm an- 
guv, t omber  à l a  renverf e*

10 Ne pen fons qtf ià va in c r e ]  Le Grec dit, ne pen fons  qu 'a  
tu er  l e s  ennemis i maïs je parle ma langue, ôc cela fait le mê
me feus. Il faut bien remarquer la nobleife de ce fentiment 
de Neftor; en_exhortant les Grecs au combat, il dit, ne 
penfons y î e n h o o ^ j  * pour ic mettre auffidêla partie malgré 
fon grand âge ; 6c en parlant du butin, il d it, v ou s  aurez  
tout  le  loij îr de d ép ou i l l e r  les m o r t s , comme n’y prenant point 
départ, & le laiflant tout aux autres.

11 l è p r e s  la  v i l h i r e , v ou s  a u r e z  tout  l e  loij îr de  d épou i l 
l e r  les morts]  Voilà une de ces leçons de guerre , qui faifoit 
qu*Alexandre effcimoit tant Homere, 6c qu’il étudioit fon 
métier dans ce Poème. II profita bien de celle-ci au combat 
d’ArbelIes, lors que Parmenion étant fur le point d’aôoi- 
blirle Corps de bataille pour défendre le bagage, il lui en- 
voia dire, la i j fs- lk l e  bagage* c a f  f i  nous remportons la 'Vic
t o i r e  , nous ne re couvrerons  pas  f e u l em e n t  ce  qu i  efi a nous , 
mais  nous f e r o n s  ma î t r e s  de  tout c e  qu i  efi a fi ennemi,  L’hif-
êoùc ancienne & moderne eft pleine d’exemples d’entrepri-



de nos Capitaines, faites ferme, & retenez- 
les fuyards devant nos portes.avant qu’ils ail
lent fe cacher entre les bras de leurs femmes 
& qu’ils deviennent le mépris & la rifée de 
nos ennemis. Après que vous aurez raifuré 

,, nos Phalanges & rallumé le combat, nous 
„ ferons notre devoir, & quoique fatiguez & 

prefquè abbatus des travaux que nous avons 
déjà foûtenus, nous ne laiiTerôns pas de com
battre; c’ert un puifiant aiguillon que là ne- 
ceilité. Pendant que nous arrêterons les en
nemis, “ Heélor, vous irez dans la ville ,& 
vous direz à la Reine notre mere qu’elle af- 
femble lesTroyennes les plus vénérables par 
leur âge & par leur vertu ; qu’elle choifif- 
fe dans fon Palais le tapis le plus grand, 
le plus magnifique, & le mieux travaillé, 
13 & celui qu’elle préféré elle-même à tous 
les autres., & qu’à la tête de ces femmes elle

,, aille
fes manquées, & de batailles perdues par l’empreiTement du
Soldat pour le pillage,

12 Hector, vous irez, dans U ville] Helenus parle ici avec 
autorité, parce qu’il/étoit Devin, Se que certe qualité le 
rendoit tres'Coniidérable dans fafàmille; tous Tesfreres le 
regardoient avec refpeft* 11 falloit un cara&ere comme ce
lui-là , pour obliger He&or à faire une démarche qui pou
voir être ix mal interprétée; car cette courte, qu’Helenus 
lui fait faire dans la ville en quittant le combat, a fort Pair 
d’une fuite; mais le caraftere d’Helenus fauve tout; Hec
tor eff obligé de ceder à la Religion 5c d’obéir aux Dieux» 
Au refte, Homere qui fent que fon Lecteur pourroit être 
bientôt las de tant de combats, veut le délaifer par quel
ques hiiloires agréables ; & pour ne pas bleffer lavrailém- 
biance, il imagine une rai fon très-naturelle d’éloigner 
He&or de la bataille, car He&or ne combattant plus, le 
combat fe rallentira, 8c le Poète aura le temps de placer fes 
épifodes.

13 Et c e l u i  q u e l l e  p r é f é r é  e l l e -m êm e  a ions les autres] Ko- 
mere nous enfeigne par là , que lors qiron offre quelque 
choie à Dieu, il faut que ce foit non feulement ce qu’on a
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„  aille au temple de Minerve dans la Citadel- 
,, le 14 mettre ce riche tapis fur les genoux de 
„  cette DéeiTe, & faire vœu de lui façrifier fur 
„  fon autel douze genifles d’un an qui n’auront 
„  point porté le joug, fi touchée de compafîïon 
,, pour Troie, pour les femmes des Troyens, 
,, &pour leurs Ènfans, elle éloigne de nos mu- 
„  railles l’invincible Fils de Tydée, ce furieux 
,, Guerrier qui féme l’épouvante dans nos 
,, Troupes, & qui feul renverfe nos Efcadrons 
s, & nos Bataillons, C’effleplus terrible des 
„  Grecs, & jamais nous n’avons tant redouté 
„  le vaillant Achille, tout Fils qü’il eft d’une 
,, Déeilè ; auffi rien n’égale la violence & la 
„  rage de Diomede , & rien ne peut refifter à 
„  fes coups.

Il dit j 15 & Hedor ne refufe point de fuîvre 
l’avis de fon frere; il faute legerement de fon 
char, & branlant dans fa main deux javelots 
bien acerez , il parcourt rapidement toutes les 
Troupes, ranime leur courage, & rétablit le 
combat. Les Troyens & les alliez honteux de 
•leur fuite tournent tête, & font de fi grands ef

forts,
de meilleur & de plus beau, mais ce qu’on aime le plus, 8c 
qu’on le prenne non chez les autres mais chez foi : c’eit 
pourquoi il a dit, q u e l l e  cho'îjijje dans fan Palais ,

14 Mett r e  ce r iche  tapi s  f a r  l e s - g enoux  de c e t t e  Déejfe ] 
Strabon livre 13- recueille de cepaffage, que Je Palladium 
ou la fîatue de Minerve, qui e'toit à Troie, étoit affife, puis 
qu’on mettoit fur les genoux les offrandes qu’on auroit mi- 
fes à fes pieds, fî elle eût été débouta 8c il confirme cela 
par d’autres ftatues de cette X>éeife, qui étoient aiîifesde 
même j comme à Phocée, à Marfeille, à Rome, à Chio, 
6 c en pluiïeurs aunes endroits. 11 dit pourtant que la fiatue, 
qui étoit de fon temps à la nouvelle Troie, e'toit debout, Ce 
n’e'toit donc pas l’ancienne ftatuë du temps de Priant.

JS Et Hef lor  ne r e fu f e  po in t  de f u i v r e  ?  a v i s  de f on  fr&re] 
He£tor obéit à Ühi frere qui éroitDevin, 6c qui en cette 
qualité, avoit droit de lui commander : mais il ne fe retire
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forts, que les Grecs contraints de plier â leur 
tour ceflfent le carnage.

A  voir un lî prompt changement,16 ils croyent 
tous que quelqu’un des Immortels eft defcendu. 
de l’Olympe pour fauver lesTroyens. Alors 
He&or élevant fa voix dît à fes Troupes : 
„  Magnanimes Troyens, & vous illuiires al- 
„ liez, qui venez de fi loin pour nous fecou- 
„  rir, donnez ici de nouvelles marques de vo- 
„ tre courage, & foûtenez le combat pendant 
„ que je vais rentrer dansTroie pour ordonner 
,, à nos vieillards & à nos femmes d’aller faire 
„ leurs prières aux Dieux , & leur promettre 
„ des hécatombes.

En finiifant ces mots, il lesquite, & rejette 
i fur fes épaules fon bouclier immenfe qui le 
! couvre tout entier.'

Dans ce moment on voit avancer entre les 
deux armées Glaucus Fils d’Hippolochus & le 
Fils de Tydée,tous deux brûlant d’impatience 
d’en venir aux mains. Dès qu’ils furent en pre- 

i fence, prêts à fe charger, Diomede adrefia le 
| premier la parole à Glaucus : 17 „  O le plus vail- 

' „ lant
! qu’après avoir rétabli le combat s 6c mis fes Troupes en état 
| de remporter la vidoirç.
i 16 I l s  c rô j sn t  tous que  q u e lq i f  un des Immorte l  s] Quel 
I loge pour He&or, 6c quelle fécondité dans Homere, après 
' avoir loué fi fouvent la valeur, 6c d’une maniéré fi fublime s 

derrouver encore de nouveaux tours qui ne cedent pas aux 
| premiers.
j ï 7  O l e  pliïs v a i l l a n t  des hommes  , qui e t e t - v a u s  donc ]  
i Cef te-longue converfation de Glaucus ôc de Diomede, au 

milieu d’une bataille, a déplu à quelques Critiques moder
nes, qui ne quittent jamais de vûë leur fiecle, & quivou- 
droient qu’Homere ôc Virgile enflent formé les mœurs de 
leurs perfonnages fur les nôtres: mais on a fi fortement ré
pondu à leur cenfure dans les Commentaires fur la Poétique 

! d’Ariftote, chapitre XXVI. que je ne puis rien ajouter à ce 
1 qui a été dit. T’y reuvoye doncleLc&eur 6c je me contente
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„ lant des hommes,qui êtes-vous donc? ’ ’ car 
„ avant ce jour je ne vous ai jamais rencontré 
„  dans les combats où les hommes moiffon- 
„  lient la gloire. Il eff aifé de voir que vous 
, furpaffex en courage tous les -autres Chefs des 

„  ennemis, puifque vous venez vous préfenter 
„ à moi avec tant de fierté & d’audace. Mais 

favex-vous qu’il n’y a que les fils des mal- 
„  heureux qui s’oppofent à mes efforts ? Que 
j, fi vous êtes quelqu’un des Immortels .qui 
„  foyex defeendu de l’Olympe, je vous décla- 
„  re que je ne combats point contre les Dieux. 
„  Le vaillant Lycurgue , Fils de Dryas , qui 
„ ofa leur faire la guerre fut bientôt puni de fa 
„ témérité; livré à un efprit d’étourdiflement 
,, 19 il pourfuivit un jour fur la facrée montagne 
,, de Nyffe les nourrices de Bacchus qui cèle- 
„  broit fes Orgies : ces femmes effrayées de fe 
„  voir pourfuivies avec tant de fureur par ce 
j, Roi impie & homicide, jettqrent à terre leurs

„ thyr-
de importer ici la remarque d’EuÆathe, qui fuffit pour fai- 
ïe voir la beauté de cet épifode ; Ce P o è te , d i t - i l , après avoir  
éloigné un a u jf  dangereux com battant qu*R c& or , ù* Sa voir  

f a i t  retirer de la m êlée , interrom pt la violence des com bats, 
&  donne quelque relâche h fo n  L e fâ e n r , en le fa ifa n t pajfer 
du trouble èr du defordre de d a t i o n , a la  tr a n q u illité  ù* à 
La fecu ritê  du récit hiftorique > car par C heureux épifode de ce 
G la u c u s, i l  trouve moyen de je tte r  dans fon  Poèm e plujieurs  
chofes m erv eilleu fes,  comme des fa b les q u i contiennent des a l
légories charm antes, fy  des h ifo ir e s, des généalogies, des fen- 
îences , des mœurs anciennes , &  p lu fe u r s  autres fem blables  
agrém ens qui diverftfient fon  Poèm e ù 1 q u i en rom pant, 
f i t  f a u t  ainfi d ir e , fa  m onotonie, inftruifent agréablem ent Le 
L eü eu r„ > (iS . Car avants ce jo u r  j e  ne vous a i ja m a is  rencontre dans 
les com batsJ li ne faut pas s’en etonner. Glaucus n’etoit fans 
doure arrive que depuis peu de temps s car Penrree de Troie 
étoit toujours libre ; ôc il paroît par pluûeurs endroits d’Ho- 
mere qu’il y entroit fouvent de nouveaux fecours. Les Grecs 
üc conuoifloient pas les- ligues de circonvallation, ils ne dif-
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„ thyrfes, & Bacchus lui-même épouvanté fe 
„ précipita dans la mer. Thetis le reçût dans 
„ ion i'ein & le remit à peine de ion effroi, fî 
„ grande étoic la terreur que cet homme vio- 
„ lent & furieux lui avoit imprimée. Cette é- 
„ norme impiété alluma contre cet infenfé le 
„ courroux des Immortels. Le Fils de Saturne 
„ le frappa d’aveuglement, & fa mort fut bien- 
„ tôt le fruit de la haine que ces Dieux ven- 
„ geurs avoient conçue contré lui. Quand il 
„ n’y auroit que ce feul exemple, jamais il ne 
„ m’arrivera de combattre contre les Dieux. 
,, Mais fi vous êtes du nombre des mortels, 
„ ‘ 'qui fe nourriffent des fruits de la terre, ap- 
„ prochez, afin que je vous précipite dans l’é- 
„ terneile nuit.

Le vaillant Fils d’Hippolochus lui répond: 
„ Magnanime Fils de T'ydée,pourquoi me de- 
„ matidéz-vous qui je fuis? 11 Telles que font 
,, les feuilles dans les forêts, tels font les hom-

„ mes
pofoîent pas même bien exa&ement des corps de Troupes 
autour des Places pour empêcher qu’on n’y entrât, & qu’on, 
n’en fortîr.

I <> II pomfuivit un jour fur la facrée montagne de Nyffê 
les nourrices de Bacchus) On prétend que cette fable eft fon - 
dée fur ce que Lycurgue arracha la plupart des vignes de fou 
pays, 6c que fes Sujets, qui auparavant beuvoient le vin 
pur, furent obligez d’y mettre beaucoup d’eau, ce qui don
na lieu de dire que Thetis l’avoit reçu dans fon feîn.

20 Q ü i  f i  nourri f fen t des f ru i t s  de la  t e r r e ] Car voilà Cé 
qui rend les hommes fujets à la mort, 6c ce qui les diftinguc 
des Dieux, des Anges, ôcdes Héros, qui ont dépouille le 
corps,

21 Tel l e s  qu e  f on t  les f e u i l l e s  dans les f o r e t s ] Glauciis ré
pond ici à Diomede en homme peu entêté de la naiifance > 6c 
perfuadé que les hommes ne font eftimables que par leurs 
avions, qu’ils font les fils de leurs actions, Ôcc’eftune vé
rité conftante. Au refte, la comparailon dont Homere fe 
fertici, eft confacrée dans nos livres falots, elle eft toute 
entiae dans TLcciefiaftique XIV. i$. S m t  f i l i u m  fm i i i f i -
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„  mes fur la furface de la terre : les feuilles qui 
„  font aujourd’hui l’ornement des arbres, font 
„  abbatuës par les vents,& la forêt, qui rever- 
„  dit, en pouife de nouvelles, quand toute la 
„ Nature eft ranimée par le Printemps. Il en 
„ eft de même des hommes ; une génération 
„ paftè, & une autre fleurit. Que fi vous vous 

opiniâtrez à vouloir être éclairci de ma naif- 
„ fancé, elle eft aflez connue de tout le mon- 
„  det, & je ne rougirai point de vous l’expli- 
,, quer. Vous faurez donc qu’à l’extrémité du 
„  territoire d’Argos , qui nourrit de fi beaux 
„  haras, il y a une ville appellée *Ephyre, où 
„  regnoit autrefois “ le plus fage & le pluspru- 
„  dent des mortels, Sifyphe Fils d’Eolus. Ce 
„ Sifyphe eût un Fils nommé Glaucus, & Glaq- 
„ eus fut Pere de Bellerophon,à qui les Dieux 
„ donnèrent en partage la beauté, 13 & une va- 
,j leur aimable qui le diftinguoit du refté des 
„  hommes. Mais le Roi Prcetus,.pouffé par les 
9, aiguillons d’.une affreufe jaloufie, refolut de 
„  Je perdre à quelque prix que ce fût, & le chaf- 

fa de fon pays ; car de tous les Princes d’Ar-
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*  C*eft Corinthe, ngO s

cans  in arbçr e  v i r id i  y a l i a  g én é ran t  u r , & a l ia  âej . i c iuntur , 
. Js c  g e n e r a t i o  carnis &fangu in i s  , a ha  f in i tu r  , & alia  naÇcïtuu

ZZ Le p lu s  f a g e  & l e  p lu s  prudent  des mortels  ] Le m ç t  
.Grec fe prend, en bonne ôc en mauvaife part, car il
Cgnifie & rt ifé', f a g e  &; p rud en t . Il eft ici dans le dernier 
fens. Ce Sifyphe fut fi fage , qu’on dit qu’il avoit lié la 
mort, parce qu’il avoit toujours vécu en paix pendant fon 
legne,

Z3 Et m e  va l eu r  a im ab l e  ] Parce qu’en effet il y a une 
valeur douce qui fe fait aimer, £c il y en a une feroce qui fe 
fait haïr,

¿4 n*avoit qu e  des  p en  f é e s  p l e in s  s de pieté ,  & de f*~
gejfe] Voilg la.TageiTç d’irn homme bien louçe parun Poë̂ c 
jftjreft,.



„ gos c’étoit le plus puîiTant, & Jupiter avoît 
„ fournis Bellerophon à fon empire. Voici lu 
„ fujet de la fureur de Prœtus: Sa femme, la 
„ belle Ântée , aiant cunçû une violente paf- 
„ lion pour ce jeunePrince, le follicitoit à tous 
„ momens d’y répondre. Bellerophon, î+qui 
„  n’avoit que des penfées pleines de piété & de 
„ fageife, ne confentit point à fon infâme de- 
„ fir. Cette PrinceiTe, outrée de ce mépris-,
„ eût recours à la plus noire des calomnies ; &
„ abordant fon mari, Seigneur, lui dit-elle, il 
„ faut vous réfoudre ou à périr vous-même, . 
„ ou à tuer Bellerophon, qui a eû la foie pré- 
„  fomption de lever les yeux fur moi, & de 
„ vouloir me faire violence. Prœtus trop cre- 
„ dule fe laifla prévenir par cette accufation,

& entra dans une colere furieufe. 15II ne 
„ voulut pourtant pas tuer ce Prince, car il 
„ craignit d’attirer fur lui la vengeance d>- 
„  vlne, s’il violoit l’hofpitalité, mais dégui- 
„  faut fon reflêntiment, il t’envoie en Lycie,
„  16 & lui donne pour le * Roi fon beaupere des 
j,, lettres bien cachetées, où il lui marque l’in-

«jure
* I I  s’ a p p t l l o i t  Jobate*.
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Z$ I l  n e  v o u lu t  pourtant pas tuer  ce  j e u n e  Vrince , car i l  
c ra ign i t] Ce Prince offenfé ne veut pas tuer fon ennemi par 
ïefpe&pour l’hofpitalité 9 ôt il ne fait pas difficulté de char
ger de ce meurtre le Roi fon beaupere, comme iî ce crime 
étoit moins grand, Cela peint bien l’homme qui veut obeïr 
à faKeligiorr, mais qui veut auiïî accorder avec elle fes pay
ions , fes interets-, fes vîtes.

26 Et lu i  donne pour  l e  Roi f i n  beaupere dès lettres bien- 
ca che t ée s] Euftathe prétend que ces lettres de Prœtus croient 
des tabltettea, oiiau lieu'de lettres il y avoir des hierogly- 

| phes, des lignes qui apprenôient auRoiJofeate le prétendu- 
i crime Bellerophon, & la vengeance qu’il en voulait 
! prendre 5 c’eft pourquoi Homcre appelle ces lettres <r«
I d t i ftg w u  C e t t e  r e m a r q u e  aurok q u e l q u e  fondement, fl 
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jure qu’il a reçue, & le prie de le défaire d’ua 
,, traître qui a voulu le deshonorer.

„  Bellerophon part fous la conduite des Dieux 
„ toujours proteâeurs de l’innocence & de la 
„ fageife. Il arrive heureufement enLycie,fur 
„  les rives du-Xanthe.LeRoHe reçoit magni- 
„  fiquement,& avec tontes les démonftrations 
„  d’une véritable joie. Il le regale pendant neuf 
„ jours, & chaque jour il immole aux Dieux 
„ un taureau, pour les remercier de fon arri- 
„ vée. -*7. Le dixiéme jour il lui demande les 
„  lettres que le Roi fon gendre lui écrivoit, 
„ *8 ôc il ne les a pas plûtôt lûès, qu’il ordon* 
„ ne à ce jeune Prince d’aller tuer un mo.nfhe 
„  épouventable appelle la Chimere, î? qui n’é> 
„ toit pas de race mortelle, mais divine: 30el-
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l’hiftoire de Bellerophon avort certainenient précédé le 
îemps de Cadmus qui porta les lettres en Grèce } mais cette 
Chronologie eft fi conteftée, que je ne croi pas qu’on puif- 
fe établir rien de certain là deffus. Les véritables lettres 
peuvent fort bien être appellées poétiquement des figneŝ  

parce qu’en effet elles font les lignes & les mar
ques des penfees. On voit même qu’on leur a donné ce nom * 
car on trouve dans les anciens,

. . . . . .  ÊHYlailcd  (r'Spttrst Kx.Sp.Xy
les fignes Phéniciens de Cadmus , c’eft à dire les lettres que 
Cadmus porta de Phenïcie en Grece.

27 Le dixiéme jour il lui demande les lettres1] C’étoit une 
politeffe des Anciens pour leurs hôtes, de ne leur demander 
que le dixiéme jour de leur arrivée, lefujet qui les amenoit. 
Én le demandant dès lepremier jour, ils auroient craint de 
leur donner lieu de croire qu’ils avoient de l ’impatience de 
les voir partir.

28 Et il ne les a pas plutôt luSs] Bellerophon chafle de 
ion pays par les ordres d’un Roi injufte , & chargé de fa part 
de lettres qui dévoient lui être fort fufpeftes , neJaifiepas 
demies rendre. Quelle fidelité 1; Plutarque dit fort bien que la 
mçme vertu qui fortifia Bellerophon contre les pourfuites. 
de la Reine, le munit auflS contre le vice de la curiofîté : 
Mcllerephen % dit - il;, n\uvTii pas Us Uttrcs qui étQitnt é&r*



„ le avoit la tête d’un lion, la queue d’un dra- 
„ gon, & le corps d’une chevre, & dé fa gueu* 
„ le béante elle jettoit des tourbillons de flam- 
„ mes & de feux.

„ Bellerophon , obéiifant aux figues que 
„ les Dieux lui envoyèrent pour le conduire 
„ dans cette entreprife, tua ce monllre. 3» Il 
„ combattit enfuite contre les belliqueux So- 
„ lymes, & il avoua depuis, que jamais il n’a- 
„ voit vû un fi furieux combat. Les Solymes 
„ vaincus , il alla contre les guerrières Amazo- 
„ nés, & il les défit.

„ Le Roi de Lycie voyant que la vertu de 
„ Bellerophon triomphoit de tous les périls, 
„ & toûjours réfolu de le perdre , choifit les 
„ plus braves & les plus déterminez des Ly-

„ tiens,
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tes contre lai, & s*empêcha de toucher a la dépêché du Roi y 
comme il fétoit abjlenu de toucher k fa femmê  j & cela par 
la même vertu de continente : car la curiofitê eft une inconti* 
nonce, tout comme f  adultéré. Je crains bien que tcmte cette 
fageiïe de Bellerophon ne fait bien plus oppofée à nos 
moeurs, que tout ce qui nous paroît dans Horaere de plus 
etranger.

29 gwi tiétoit pas de race mortellermais divine] C’eftpour 
dire que c’étoit un monftre d’une grandeur énorme , comme 
les Hebreux ont dit une montagne divine, pour une montagne 
fort haute.

30 Elle avoit la tête â*un lionj Cette Chimere e'toit une 
montagne de Lvcie, qui avoir pluflcursfommets tout rem
plis de bêtes feroces : Bellerophon les en purgea ; ôc ce fut 
ce qui donna lieu à la fable. On peut voir Strabon,

31 ±Aux (tgnes que les Dieux lui envoyèrent] Car les DieU& 
n’abandonnent jamais lafageiTe ôc la vertu.

3.2 // c omba t t i t  en fn it e  contre le s  bel l iqueux ̂ Solymes] Les 
Solymes étaient des Peuples qui habitoient prés de TermeiTe 
tfur le Méandre ? on les appelloit autrefois Caballes. Du 
temps dé Strabon on voyoit encore pies de ce lieu la vallée* 
de Bellerophon, Scie tombeau de ion Fils iLuidre qui fus 
tué dans le combat^



1 S Ï  Ê r  A D E
„ riens, & les mit en émbufcade,maîs cesbra*- 
„ ves ne'revirent jamais leurs maifons ¿le vail- 
,, lant Bellerophon les tua tous.

„ 3î Le Roi connoiifant à ces grands exploits, 
„ qu’il étoit de la race des Dieux, le retint, 
„ 34 & lui donna fa fille en mariage, avec la 
„ moitié de fon Royaume pour dot- Les Ly- 

ciens,à l’exemple de leur Prince, sMui don- 
„ nerent en propre un grand, parc où il y avoit 
„ le plus beau vignoble du pays, des bois & des 
ÿ, terres labourables. Bellerophon eût de cette 
„  Princeife trois enfans, Ifandre,Htpp.olochus, 
„  & Laodamie. Jupiter devenu amoureux de 
„ Laodamie, en. eût le vaillant SarpedoiL 
„ s« Mais après que Bellerophon eût attiré fur 
„ lui la haine des Dieux, il s’abandonna à une 
„ fi noire melancholie, qu’il erra feul dans les 
„  deferts, rongeant fon cœur, & évitant la ren- 
„ contre des nommes : car le Dieu Mars, in- 
„ fatiable de combats & de. meurtres, tua fon 

fils, dans une bataille contre les Solymes, &
„ Dia-

^3 Le Rbi connoiflant a  c e s  g r and s  explo i t s , qu' i l  é to i t  de la 
f a c e  des. Vieux] Car la vertu eff la véritable, marque des En- 
$ans des Dieux.

34 Et lu i  donna f a  f i l l e  en mar iage  a v e c  la  m o i t i é  de fon 
Royaume]  Voilà ce que fait la vertu. Bellerophon devient le 
Gendre duPrincequtavoit fait tous fes efforts* pour le faire 
périr. Lfhiftoire de Jofeph en Egypte a bien du rapport avec 
«elle 4 e Bellerophon.

3 5 Lui donnèrent en ptopre^un g t a n d  pa r c ]  Ces peuples n5ho- 
norent.pas feulement Bellerophon, parce que le Roi l ’a ho
noré , mais parce qu’ils avoient part à fon bienfait, ils lui 
témoignent auffi leux reconnoiffance. Iis lui donnent donc 
un grand enclos de terre j preient ordinaire que les Peuples 
faifoient aux Héros j. en quoi ils les traittoient comme des 
Dieux, caries Dieux avaient aulîi des tjenes.quileur étûient 
sioijjaçrées,

3,fff Mais  apres que Bellerophon eu t  a t t i r j  f u r  lu i  U haine âât
M e m \  flomexeAtdit EoiôLca quoi Bellerophon avpic atti

ré



,* Diane, qui fend les airs fur un char d’argent* 
„ 37 tua de fes traits la Princeife Laodamie. 
„ Des trois enfans de Bellerophon il ne relia 

donc qu’Hippolochus, & je fuis fon fils. 11 
„ m’a envoyé à Troie, & à mon départ il m’a 
,, recommandé fur toutes chofes ^de ne per- 
„ dre aucune occafion de me fignaler, de fur- 

paifer en valeur & en générofité les Héros 
,, les plus célébrés, & de ne deshonorer parau- 
„ cune baifeife mes illuftres ayeux, qui ont été 
*, les plus grands perfonnages qu’Ephyre & la 
„ Lycie aient jamais portez. Voilà quelle eft 
„ ma naiifance, & voilà le noble fang dont je 
,, me vante d’être iifiï.

11 dit: & le vaillant Diomede, ravi de Pern- 
tendre, plante fa pique à terre, & avec tou
tes les marqués d’une véritable amitié il lui 
dit : „ A ce que j« vois nous fommes donc 
w liez tous deux de pere en fils par le facrc 
„  nœud de l’hofpitalité, car le divin Oenée 

reçût autrefois dans fon Palais le vaillant
n Bel-

t é  cette haine, Ceïoete veut îl faire entendre qu'il fut pluŝ  
aifé à ce Prince de confervér fon innocence pendant qu’il fur 
malheureux & perfecuté, qu’après qu’il fut heureux 8t placé 
fur le throne 5

37 Tua de f e s  traits U Princej fe]  Les Grecs attribuoient les 
morts fubites des femmes-à Diane 3 8t celles des hommes à 
Apollon.

-38 D e ne p erd r e  aucune *cca¡¡on de m e  f i gnaler]  Voila trois 
préceptes d’une beauté merveiileufe, 8c les plus grands qu’ua 
Roi puiife donner à fon fils qu’ il envoyé à la guerre,

39 Par l e  facré nœud  de Phofpitalitê ] Ce nœud étoit en 
effet iifacré, qu’on le préferoit aux liens du fang. Des pa
ïens fc battoienr fort bien les uns contre les autres comme 
Teucer contre lesTroyens, quoiqu’il futTroyen d’origine 
8c proche parent d?Heâor, mais des gens qui avaient entre 
eux le droit d’hofpitalité, quelque ancien qu’il fut > aur 
ïoient crâ être pg/4i)dit$ de DkuSt des hommes 9 s’ils 
soient yioieV

M. 1
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„  Bellerophon, le retint chez lui pendant vingt 
„  jours, le régala avec beaucoup de magnifi- 
„  cence, & quand ilsfefeparerent^ils fe firent 
„ des prefens pour gages de leur amitié; Oenée 
„  donna à Bellerophon un baudrier de la plus 
„  éclatante pourpre , & Bellerophon donna à 
„ Oenée une double coupe d’or. 40 Je l’ai laif- 
„ fée dans mon Palais en partant pour Troie, 
„  & c’eft par elle que j ’ai appris les liaifons de 
,, nos ayeux ; car je n’ai jamais vû mon pere, 
„ je n’étois qu’un enfant lors que le grand Ty- 
„  dée partit pour l’expédition de Thébes qui 
„ fut fatale à tous les Grecs. Nous avons donc 
„ chacun un fidelle ami, vous à Argos, & 
„ moi en Lycie , quand nous voudrons nous 
„  vifiter : c’eft pourquoi évitons «nous dans la 
„  mêlée , je trouverai aifez d’autres Troyens 
„  ou alliez fur qui faire tomber mes coups, fi 
„  Dieu daigne me fecourîr, &vous aifez d’au- 
„  très Grecs à qui faire mordre la pouifiere. 
„  Mais avant que de nous quitter , changeons 
„  d’armes afin que les deux armées connoîf-

„fent
40 Je P ai laijfée dans mon Palais en partant pour Troie ]

Car on gardoit avec beaucoup de foin ces prefens dans fa fa
mille comme des gages durables de ce droit -d*hospitalité * 
qu’on ctoit obligé de tranfmettre à fes defcendans d’âge en 
âge. .

41 Âlors le T ils de Saturne éleva le courage a -Glaucus ] 
Quand on trouve dans les grands Poètes des endroits qui 
prefentent un fens bas & indigne, il faut voir iï ces ter
mes, dont ils fe font fervis , n’ont pas auffi quelquefois 
Une lignification toute contraire, car par ce moyen ôn ré* 
pond à toutes les Critiques mal fondées qu’on peut faire 
fur ces endroits. En voici un exemple bien remarquable, 
Homere en parlant de cet e'change que GJaucus fit avec 
Diomede, s*eft expliqué de maniéré, qu'on a cru qu’il di- 
io it, alors le Filt de Saturne ota la prudence a Glaucus. Ce 
qui feroît indigne d’Homere, car il blâmeroît fort mal à 
propos la généralité de Glaucus.. Dana les remarques fur
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„  fent que nous faifons gloire d’être amis.
En finiiTant ces mots, ils defcendent tons 

deux de leur char, s’embraflent, renouvellent 
leur alliance & redonnent mutuellement leur 
foi.^41 Alors le Fils de Saturne éleva le coura
ge à Glaucus, il changea d’armes avecDiome- 
de & donna des armes d’or pour des armes 
d’airain, des armes qui valoient cent bœufs 
pour des armes qui n’en valoient que neuf.

Cependant Heâor étant arrivé au petit bois 
de hêtres & aux portes Scées, les femmes & 
les Filles des Troyens s’aifemblent autour de 
lui, pour favoîr des nçuvelles de leurs peres, 
de leurs freres, de leurs enfans, & de leurs 
maris. Heâor ne s’amufe point à fatisfaire leur 
curiofité , mais il leur ordonne d’aller préfen- 
.ter leurs prières aux Dieux dans les temples, 
car la plûpart étoient menacez des plus grands 
malheurs, & fans s’arrêter, il court au Palais 
de Priam. Ce Palais étoit environné de porti
ques. 11 y avoit à l’entrée cinquante beaux pa
villons où les Fils de Priam logeoient avec

leurs
la Poétique d’Àriftote chap. XXVÏ. M. Dacier a fort bien 
explique ce paffage après Porphyre , qui a fait voir le 
premier, que le mot lignifie nou feulement ota,
emporta , mais, auffi éleva > rendit plus grand ,
ÎTrotwriV: . Etc’eft le véritable fens de ce paffage, qui par 
là devient fort beau , car ce Poète fait voir que Jupiter 
empêcha Glaucus de tomber dans cette penfêe baffe 8c for- 
dide , que fes armes toutes d’or etoient de plus grand 
prix que celles de Diomede qui if etoient que d’airaia , 8c 
qu’il l ’obligea à les donner. En quoi Glaucus imita 8c 
furpaffa même la génerofité de fon Grand-pere qui avoifi 
donné au Grand*pere de Tydée une coupe d’or pour un 
baudrier d’écarlate qu’il en avoit reçu ; Ôc voilà comment 
Glaucus execute l’ordre que fon Pere lui avoit donné, de 
furpaffer en génerofité tous les Héros, 8c de ne deshono» 
itt fes ayeux par aucune baffeffçj Euftatfiç & fiuvi ceUfi 
^plicatioa 4 e Poxphyreg
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leurs femmes & au fond de la cour il y en 
avoit encore douze pour les Gendres du Roi.

La Reitie Hecube, qui alloit dans l’apparte
ment de la PrinceiTe Laodicé la plus belle de 
fes filles, voit He&or & courant au devant de 
lui., elle l’embraffe avec tendreffè & lui parle 
en ees termes : „ Mon cher fils , pourquoi 
„ avez-vous donc quité le combat ? ces mal- 

heureux Enfans des Grecs ont-ils repouffé 
„ les Troyens jufques dans nos murailles? 
„ 4î &pour derniere reifource venez-vous dans 
„ la Citadelle élever vos mains impuiiTantes 
„ vers le thrône de Jupiter ? Attendez un mo- 
„  ment qu’on vous apporte du vin, afin que 
„ vous faliîez des libations à Jupiter & à tous 
„ les Dieux, & que vous rétabliffiez un peu 
„  vos forces épuifées,car le vin eft un foutien 
„  merveilleux pour les hommes qui ont beau- 
„  coup fatigué , comme vous avez fait aujour- 

d’hui en combattant pour vos. Citoyens fans 
„  aucun relâche. „Ne

42 Et pour derniere rejjburce , venezrvotiï dans la Citadelle 
élever vos mains] Hecube connoiÎToiftrop He£for pour croi
re qu’il s’enfuit de la bataille t elle devine qu’il rentre 
dans la Place, pour implorer le fecours des Dieux-,

lieu de me fortifier, il w?ajfaibLïroit encore ] Voilà 
deux lcntimens qui paroilTent très-oppofez,. Hecube dit 
que le vin eft un foutien merveilleux pour un homme fa
tigué, &He&or dit m contraire qu’il l ’affolbliroit, & lui 
dteroit les forces : mais H n’y a nulle contradiction. Le 
▼in peut faire dans une perfonne -âgée l ’effet que dit He- 
cube, & dans un jeune homme comme HeCtor déjà épui- 
fé, il peut fort bien confirmer lesefprits qui reftent après 
les avoir ranimez pour un moment. Didyme rapporte que 
quelques anciens Critiques , pour fauver cette prétendue 
contradiction, ont expliqué autrement ce paftage, 8c qu’ils 
ont dit qu’Hefëor ne xefufe ce vin , que de crainte qu’en 
faifant les libations avec les mains impures 8c fouillées de 
foufïiere Sc de fang, il n’attire la colere de Jupiter, 8c que 
ce Ûieui iiûté ne lui ôte It force & le çomage* Ce fern*-

mens
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« Ne me prefentez point de vin , ma mere*

„ répond He&or , « aQ i,*eu me fortl*fier ji 
„  m’affbibliroit encore en l’état où je fuis, & 
„  je n’aurois ni la même vigueur ni le même 
„ courage, fi je faifois des libations aux Dieux 
„ avant que de m’être purifié , car il n’eft pas 
„  permis d’adreifer fes vœux & fes prières au 
„  Fils de Saturne pendant qu’on a les mains 
„ fouillées de pouffiere&de fang. Mais vous.,
„ mamere, hâtez-vous d’aifembler les Dames 
„ d’Uion les plus recommandables par leur 
„ vertu & par leur fagefie , 44 & avec les par- 
„ fums les plus exquis, allei dans le temple 
„  de Minerve mettre fur les genoux de cette 
,, Déefife le plus grand & le plus riche tapis que 
„ vous ayez dans votre Palais, & celui que 
„ vous aimez davantage , & en lui offrant ce 
,, don , faites vœu de lui immoler dans fon 
„ temple douze genilfes d’un an qui n’auront 

point été domptées , fi touchée de compaf-
„fion

ment eft fort beau , mais cela n’empêche pas que la- pte-
m.iere explication ne foit vraie. Loutre eft renfermée 
dans ce qui fuit.

44. Et a v e c  les p a r fum s  Us plus exquis] Nous dirions au
jourd’hui , & a v e c  l 'encens. Du tems de la Guerre de Troie 
j5 encens n’etoir pas encore connu 3 conirpe Pline l'allure dans 
le premier chapitre du livre 13. ILiacis t emponbus thurs n m  
fupplicabatHT ; cedri tan tum  & citri  fa o rum  f ru t i c um  in fa cr i s  
f u m o  cun vo lu tum  nidorum ve r iu s  quam  odorem noverant . Et 
Atnobe dans leii.-liv, Nam neque in iis te.mptribus.^ quem-  
admodum cy ed l tu r  & perhîbetur  , heroïcis 5 quidnam effet thus 
f e i t u m  efi , f er iptor ibtis  ut comprobatur  a pri fe i s  , quorum in 
libris nu l la  ment io e jus  r ep e r t tu r* Virgile n’a. pourtant pas 
lai fie de parler d'encens en parlant du temple de Venus à 
Taphos.

. . . .  ubi t em p lum  i l l i  > c en tumque  Sabao 
Thute  ca l en t  ara.

Mais c’eft par une figure qu’on appelle pro l ep fe  , ou antU 
ç ipat jw^



„  fion pour Troie , pour les femmes des 
„ Troyens, & pour leurs enfans, elle éloigne 
„  des murs d’ilion le Fils deTydée, cet im- 
„ pitoyable Guerrier qui répand la terreur dans 
„ toute l’armée. Pendant que vous irez dans 
„  le temple de la DéeiTe , j’irai chercher Paris 
5, pour le faire fo'rtir de nos remparts, s’il 
,, veut obéïr à mes ordres, 45 Eh î plût aux 
„  Dieux’que la terre s’entr’ouvrît fous les pieds 
„ pour l’engloutir, car le Maître de l’Olym- 
,, pe a élevé en lui un monftre pour la ruine 
„ des Troyens, de Priam, & de toute fa mai- 
„ fon. Si je le pôuvois voir defcendre dans le 
„  tenebreux Palais de Pluton, j ’oublierois bien- 
„  tôt toutes nos miferes.

Il dit, & la Reine retournant dans fon 
appartement , donne fes ordres à fes fem
mes qui vont dans toute la ville fai
re aifembler les perfonnes les plus pieufes

&
4£ Eh / p lu t  aux Dieux que la t e r r e  s* entr* o u v r i t  f o u s  fes 

pieds pour  P eng lou t i r  J Ces imprécations contre Paris vien
nent ici bien naturellement à He&or. La vue de tant de 
perfonnes malheureufes , qui avoient déjà,perdu, ou qui 
alloient perdre , les unes leurs peres, les autres leurs ma
ris, celles-là leurs frères, celles-ci leurs enfans, rappelle 
dans fon efprit la caufe de tous ces malheurs , 8t Mi ar
rache ces maledi&ions , que Paris n’avoit que trop mé
ritées.

46 Cette Prince f fe  d e f e end  dans un cabinet p a r f u m e ] Les Rei
nes, &Jcs PrincefTes avoient des cabinets de cedre ôcd’y- 
voirc 6c tout parfumez, ou elles tenoient leurs habits ôc 
leurs meubles précieux. Dans Pépithalame de Salomon 3 # 
le Prophète dit à ce Prince, M yrrha  ù*.f ta fâe  ù* c a f a  a v e f - 
t im en t i s  t u i s , k domibus e b u rn e i s , ex i juibus del e&averunt te 
fiiiet, R egum  in honore tuo . ,, Tous vos habits font parfumez de 
>> l’odeur de myrrhe, d’aloës, 6c d’ambre, qu’ils ont tirée de 
„ ces précieux cabinets d’yvoire , d’où, les fillës des Rois 
„  font forties au devant de vous. P feaum e  XLIV.

4 7  Paris avott amenées de Sidon ] Car Paris , après 
avoir enleve Helenc , ne s’en retourna pas par le plus

court
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& de la plus éminente vertu.
Pendant que l’aifemblée fe forme , 46 cette 

PrinceiTe defcend dans un cabinet parfumé de 
toutes fortes d’odeurs les plus exquîfes, où 
elle avoit quantité de meubles précieux , qui 
étoîent tous ouvrages de femmes Sidonîennes 
47 que Paris avoit amenées de Sidon fur la vaf- 
te mer , dans le fatal voyage de l’enlevement 
d’Helene. Là., parmi tous fes tapis qu’elle vi- 
fîta foigneufement l’un après l’autre elle choi- 
fit le plus grand, le plus beau, & celui qui lui 
parût le mieux travaillé , comme le plus pré
cieux , & 48 il fe trouva fous tous les autres, 
il étoit éclatant d’or & brillant comme le So* 
leil. Elle le prend & marche à la tête dé tou* 
tes ces Dames Troyennes.

Quand elles furent arrivées dans lafortereiïe 
d’Ilion, 4? la belle Theano, Fille de CiiTée & 
Femme du vaillant Antenor , leur ouvrit les

por-
court chemin , de peur d’être pourfuivi. ïl côtoya l’E
gypte ôc alla a Sidon , oîi il acheta ces femmes , ou les 
enleva peut être. Le Poete, qui avoit fait le Toè'me des 
Cypriaques, avoit fuivi une tradition bien differente, car 
il difoit que Paris eut à fon retour le vent fi favorable, 
qu’en trois jours il arriva de Sparte à Troie. Au refie, 
ce qu’Homere dit ici des Sidoniens , efi: confirmé par le 
témoignage de nos livres faints, ou l’on voit que Tyr 6t Si- 
don étoient des villes fuperbes , où regnoit la magnificen
ce, St où fe trouvoient les plus excellents Ouvriers pour 
tout ce qui regarde le luxe, foit en mations, foit en meu
bles , foit en habits. Lés fimples Marchandes y étoient 
comme des Reines.

48 II fs trouva fous tous Iss autres] Car ce qui eft le plus 
précieux éft ordinairement le plus caché. Homere ajoure 
cette particularité , pour faire voir qu’Hecube vifira tous 
fes tapis l’un après l’autre, 8c qu’elle n’en laifla, & n’en 
oublia aucun.

49 La belle Theano, Fille de Cijfée & Femme du vaillant 
Ântenor ] Voila donc Minerve qui a pour grande Ptêtrel- 

fe, non une fille, mais une femme , 6c une femme qui a, 
encore fon mari. Cela mérité d’être remarqué.
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portes du temple; 50 car Jes Troyens l’avoient 
établie Grande PrêtreiTe de Minerve. Les por
tes étant ouvertes, elles lèvent toutes les mains 
vers la Déefle avec des cris & des plaintes qui 
niarquoient leur douleur s & la belle Theano 
prenant le tapis des mains de la Reine le met 
refpeâueufement furies genoux de Minerve,. 
51 & accompagne fon offrande de cette priere 
qu’elle adreiTe à haute voix à la Fille du puif- 
fant Jupiter : „Venerable Minerve, qui avez 
„ toujours fait fentir à cette ville une écîatan- 
„  te prôteâion &qui êtes une des plus grandes 
„  Déeflès de l’Olympe, brifez la lance deDio- 
„ mede^ét faites mordre la poulïïere à ce fier 
„ ennemi devant les portes Scées,afin que dès 
„ ce même jour nous vous offrions dans votre 
„ temple un facrifice de douze geniffes d’un 
„ an qui n’auront point encore porté le joug. 
„ Fille de Jupiter, daignez avoir pitié deTroie, 
„  des femmes Troÿennes & de leurs tendres 
„ enfans, unique reifource de cet Empire.

53 Telle fut la priere de la grande PrêtreiTe, 
& Pallas la rejetta. Pen-

50 Car le s  Troyens Pava i en t  é tab l ie  Grande P r ê t r e j f c  ] On 
voit par ce paiTage que dans ces premiers tems les Gran
des FrêrrefTcs n'étoient pas nommées par le Prince, mais 
élues parle Peuple. <

$i Et a c compagn e  f i n  of frande de c e t t e  p r i e r e  ] Remarquez 
que ce fut la Grande PrêtreiTe qui pria , & non pas la 
Reine.

S 2 Et f a i t e s  mordre  la  pouff iere]  Theano ne fe contente 
pas de prier que Diomede morde la pouffiere devant les 
portes Scées, elle prie qu'il la morde, & qu'il tombe fur 
le vifage; c’eft à dire, qu'il Toit tue enfuyant. Quel hon- 
neur certe priere ne fait-elle pas à Diomede , & quel art 
merveilleux du Poëte pour relever fes Héros 1

53 fy'elle f u t  La p r i e r e  de la g r a n d e  Prê t r e j f i  > Ù* Pallas la 
r e j e t ta ]  Helenus avoit ordonne qu'on demandât feulement 
à Minerve d'éloigner Diomede des remparts de Troie: 
mm. Theano ne borne pas là fes prières les femmes ne

i m t
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Pendant que la Reine & toutes les Dames 
profternées aux pieds de la Déeife continuoient 
leurs prières, Heâor va dans la Citadelle où 
Paris avoit bâti fon Palais. 11 y avoir employé 
les plus habiles Archite&es qui lui avoient éle
vé entre le Palais de Priam & celui d’He&or 
un fuperbe pavillon, au milieu d’une cour 
très-vafte & très-fpacieufe. He&or traverfe 
cette cour , entre dans ces magnifiques appar- 
temens , tenant en fa main une pique de dix 
coudées , armée d’un fer étincelant qu’un cer
cle d’or attachoit au bois, & il trouva Paris 
qui avoit devant lui fes belles armes 54 & qui 
s’amufoit à vifiter fa cuiraffe , fon bouclier, 
fes arcs. Helene étoit près de lui au milieu de 
fes femmes à qui elle donnoit à exécuter des 
deifeins d’ouvrages merveilleux.

Hedlor le regardant avec des yeux qu’allu- 
inoit le feu de la colere , ,, Malheureux Prin- 
,, ce, lui dit-il, s5 vous prenez bien, mal votre 
,, teins pour être irrité contre les Troyens; 
„  nos Troupes périifent dans le combat, &

„font
font pas fi modérées dans les prières qu’elles font contre 
leurs ennemis ; elle demande que Dioraede perifle, fie qu’il 
perifie avec honte, voilà pourquoi fa prière eft rejettée 5 
car Dieu ne change pas les loix de fa Providence poux fa- 
tisfaire nos paillons.

S 4 Et qui famafoit à vifiter fa cuirajfe9 fon bouclier'] Peut- 
être pour les montrer à ces femmes, fie pour les entrete
nir des grands exploits qu’il meditoit.

SS Vous prenez* bien m a l  v o t r e  t e m s , pour être  irri té contre 
l es T royens] K e & G r  , pour ne pas accufer trop ouvertement 
Paris de lâcheté , fait femblant de croire qu’il ne s’eft re
tire que par reifentiment contre les Troyens, qui le haï£ 
foient. Cette adreffe réuflit à He&or. La dilfimulatïon 
fait fouvent plus que la violence. Cet artd’Hedor n’a pas 
échapé à Plutarque , qui en a tiré un beau précepte pour 
les meeurs dans fon excellent Traitté ? comment on peut dif* 
s em e r  le  f l a t t e u r  £ a v e c  f a m i t  »Gomme un Médecin) dit-
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„  font repouffées jufques fous nos murailles. 
,, Qu’attendez-vous ? n’eft-ce pas pour vous 
„ feul que cette guérre s’eft allumée , & que 
„ Troie eft environnée d’ennemis ? Ne feroit- 
„  ce pas à  Vous à  foûtenir nos Efcadrons & 
„ nos Bataillons, à  les rallier, à les ramener, 
„  à la charge ? Allons donc , venez, de peur 
„  que les flammes ennemies ne viennent dans 
„ un moment vous afficger dans votre Palais.

Paris lui répond: ,,He6tor, tous vos repro* 
„  ehes fontjuftes, mais fouflfrez, jevotis prie, 
„ que je vous parle; écoutez-moi. 56 C’eft 
,, moins par reifentiment contre les Troyens 
„ que je me fuis renfermé dans ce Palais, que 
„ pour chercher 57 à  cacher & à  enievelir ma 
,, douleur & ma profonde trifteife. Dans le 
t„  moment que vous êtes entré, la belle Hele- 
„  ne par fes paroles flatteufes tâchoit de me 
„  confoler, & de m’obliger à retourner au corn* 
„ bat, & je voi prefentement moi-même, que

„ c'eft
„ iî , aime mieux guérir Ton malade par la diette 8c par 
„ le repos, que par le Caftorium 8c la Scamonées demê- 
„  me un bon ami , un bon pere, un bon maître aiment 

toujours mieux fe feiyir de la louange que du blâme,
„ pour la corre&ion des mœurs $ car rien n’aide tant à 
„ celui qui reprend avecfhmchife8c arec liberté, nebleiTe 
», moins, & n’avance davantage , que de reprendre dou- 

cernent, avec affe&ion, 6cfans aucune marque decole- 
rc. C’eft pourquoi il ne faut jamais s’opiniâtrer à con- 

5Î vaincre amèrement ceux qui nient le fait qu’on leurre- 
3, proche , ni les empêcher de fe juftifxer , mais au con- 
s, traire il faut leur fournir adroitement 5c bonnement des 
„ excufes plauiibles & des prétextes fpecieux > ôc quand on 
,, voit qu’ils s’éloignent eux-mêmes de ce qu’il y a déplus 
„ honteux dans le fait, il faut, pour ainii dire, fe prêter 
s, a eux, 6c leur ceder , comme Heâor fait à Paris dans 
3, Homeré , -lors qu’il lui dit , v ou s  prenez bien ma l  voire  
5, tems, pour être  irrite contre l es Troyens , comme fi fa. te-
w' traite du combat contre Menelas n’eût pas etc une fui-
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„ c cft ce que je puis faire de mieux , car les 
„ armes font journalières, & la victoire chan- 
„ ge fouvent de parti. Attendez donc un mo- 
„ ment que je fois armé, ou bien vous n’avez 
„ qu’à marcher, je vous fuis, & je ne ferai 
„  pas long tems à vous joindre.

Il dit : Heétor ne daigne pas lui répondre; 
& alors Helene prenant la parole, & s’adreiïànt 
à Heétor,lui dit avec une douceur charmante: 
„ Monfrere, 5® quels noms odieux peut-on 
„m e  donner, que je n’en mérité de plus odieux 
„ encore? Je fuis une malheureufe, une infa- 
,i me, une pefte publique. Eh plût au Ciel, 
„ que le jour que ma mere me mit au monde, 
„ une affreufe tempête m’eût enlevée d’entre 
„ fes bras, & m’eût portée ou fur une monta- 
„ ĝne deferte, ou dans les îlots de la bruyante 
,, mer , qui m’auroît engloutie dans fes gouf- 
„ fres, avant que j ’euife pu me noircir par tant 
„ d’indignes aétions. 59 Mais puifque les Dieux

„avoient
j, te 8c une marque de fa peur 5c de fa lâcheté, mais un 
s, effet de fa colere.

56 Cef i  mains p a r  r e j f en t iment  contre les Troyent]  Paris eft 
bien aife qu’He&or lui fourniiTe cette raifon de fa retrait- 
te. Il la rejette pourtant en partie , parce qu’il y avoit 
toujours de l’injuftice à laiffer périr par reiTeiitiment des 
Peuples , qu’il avoit feul engagez dans cette guerre , ôc 
qui ne s’immoloient que pour lui.

57 kA ca cher  & h e n f e v e l i r  ma  douleur &  ma profonde trifo  
tejfo ] De ce qu’il avoit été vaincu dans le combat contre 
Menelas,

5S ¿Quels noms odieux p eu t 'on  m e  donner]  Helene ne perd 
aucune occaixon de témoigner fa douleur fie fon repentir, 
6c elle le fait toujours fi à propos , fie avec tant de rao- 
deftie qu’on ne peut s’empêcher d’en être touché.

$9 M a is  pu i fqu e  les D ieux  a v o i en t  re folu à?accomplir tous 
ces maux  ] Il femble qu*Helene veuille par là exeufer ou 
diminuer fa faute, comnies’il n’avoît pas été en fon pou*; 
voir d’empêcher ce que les Dieux avoient refolu,
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„ avoient refolu d’accomplir tous ces maux, 
„ que ne fuis-je au moins  ̂te femme d’un plus 
„ vaillant homme, 60 qui fût fenilble aux af- 

fronts, & qui démêlât les reproches, des 
hommes! au lieu que celui que jtei été allez 

„ malheureufe de fuivre , n’a nul fentiment, 
61 & n’en fauroit jamais avoir : 61 auffi jouï* 

„ ra-t-il bientôt des fruits de fa lâcheté. Mais 
„ approchez , mon frere , & aifeyez-vous un 
„ moment, car je vous vois accablé de travail 
„ & de laffitude pour l ’amour de m oi, qui fuis 
„ couverte de honte , & pour l ’injuftice de ce 
„ malheureux. H elas, que le F ils  de Saturne 
„ nous a livrez tous deux à un cruel Deftin ! 
„ 63 Nos deux noms feront malheureufement 
„ fameux dans tous les fiecles.

L e  vaillant He&or lui répond: ,,Helene,ne 
„ m’ordonnez point de m’aifeoir , car je ne 
„ puis vous obéïr : le combat m’appelle , & 

mon courage m ’anime à voler au fecours des
„Troyens

Q u i  fût f en f tb l t  aux affronts , & qui d ém ê l â t  l e s  reprc~ 
ches des  hommes]  Cet endroit eft d’autant plus difficile qu’il 
paroît aiféj & qu’on croit d’abord l’entendre , Ôc j’avoue 
que c’eft Euftathe qui m’aremife dans le bon chemin, en 
m’avertiflant, qu’Helene parle ainii par rapport au repro
che deguifé èc couvert qu’He&or vient de faire à Paris, 
reproche que Paris n’a point du tout entendu, & qu’He
lene a parfaitement compris. Helene veut dire qu’il n’y a 
rien de pis qu’un homme qui n’a nul fentiment , &: qui 
ne fait pas denteler l ’amertume Cache'e lbus des reproches 
adoucis, fouvent plus honteux que les injures.

61 Et rfen f a u r o i t  j a m a i s  a vo i r ]  Car les fentimens d’hon
neur ne feréveillent guère, & ne viennent prefque jamais 
dans un homme comme Paris , cnfeveli dans les vo» 
Juptez,

62 *ÀuJ$ j o u i r a - t - i l  bientôt des f r u i t s  de f a  lâ ch e t é ]  II- y i  
dans le texte une bien fé an ce que je n’ai ofé conferver 
dans ma traduction , parce que je ne la démêlé que par 
conjeâure, Helene après avoir dit que Paris n’a nul len- 
riment> & qu’il n5en fauroit jamais avoir, ajoute,
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Troyens qui fouffrent de mon abfence. Mais 
preffez votre mari, afin qu’il fe hâte,&qu’i î  
me joigne avant que je fois hors de nos rem
parts. Je vais pafifer un moment dans mon 
P ala is, pour dire peut-être le dernier adieu 
à ma femme & à mon fils : car je ne fai pas 
fi je reviendrai de la bataille, & fi les Dieu* 
ne me feront .point tomber fous les coups 
des Grecs.
En finilfant ces mots il quitte Helénq., & va 

dans foii Palais ; i l  n’y trouve point Androma- 
que , qui avec fon f ils , porté par fa nourrice, 
croit allée fur la tour d’Ilion , d’où elle regar- 
doit 'le combat avec des yeux baignez de lar
mes.

He&or ne trouvant point cette Prînceflèf 
s’adreife à fes femmes, & leur dit : „ Où eft 

Andromaque; dites promptement, eft-elle 
6+ Chez quelqu’une de fes belles-fœurs ? ou 
feroit-elle allée au Temple de Minerve où

r>
r »  ftiv (Mv vzrUupfoecfy cim,

mot à mot , c e f  pourquoi  j e  p en fe  q t J i l  j o tn ra . Il cil évi
dent qu’il manque là le régime , car de quoi jouïra-tdl? 
Helene veut dire que Paris jouira bientôt des fruits de fa 
lâcheté , mais elle n’ackeve pas 8c s’arrête par refpeffc 
pour He&or. Pour conferver donc la grâce 5c la vivacité 
de ce palTage , il auroit fallu traduire , a u p  j o u i ra - t - i l  
bientôt des f r u i t s  de  f a  * * * mais  approchez. , mon f r e r e  , &CC.

63 Nos d eux  noms f e r on t  malheur  eu fentent f am eu x  dans tous 
l es fiecLcs ] Homere a pris plaiiir à embellir le cara&ere 
d’Helene , & à lui donner tomes les beautex qui pou- 
voient compatir avec le fond de ce même cara&ere,  ̂La 
faute d’Helene , quelque grande qu’elle foit , n’empêche 
pas que cette Princefîe ne puiffe avoir beaucoup d’efprita 
beaucoup de courage 5c de nobleiTe 3 beaucoup de feniibi- 
lité pour le malheureux état ou elle fe trouve, Ôcqu’elle 
ne porte fa vue fur l’opptobre éternel dont fon nom fera 
couvert. Le contraire de ce caraôfcere 5c de celui de Paris 
eft merveilleux, -

*64 Chez, quelfifune de fes belle s-faut s ] CetlXGt de belle«

ri5 H O MERE. Livre FL 2$*

77
55
p 5

N ib?0£



iÇO V  l  u  A  35 E
„  les femmes les plus confiderables font affèra- 
„  blées, pour fléchir par leurs prières & par 
„  leurs vœux le courroux de la Déeiïè.

„Seigneur, lui répond l’Intendante de famai- 
„  fon, Àndromaque i f  eft ni chez les Princef- 
„ fes fes belles-fœ urs, ni dans, le temple de 
„  Minerve avec la Reine & les autres Dames 
„  Troyennes ; elle eft allée fur la haute tour 
„  d’Ilion : car on lui a élit quelles Troyens 
„ étoient pouffez jufques fous nos remparts & 
„  que les Grecs remportoierit la v iâoire : en 
„ meme tems elle a pris le chemin des murail- 
„ le s , comme une forcenée , & fai vie feule* 
„ ment de la nourrice qui porte votre fils.

A  ces m ots, 65 Heétor fort brufquemjgnt, 
prend le même chemin qu’il a déjà tenu , & 
après avoir rapidement traverfé la ville , il ar

rive
fœur comprend ce que les Grecs féparoiént en deux , & 
qu’ils appeldoient ydxeos Ôc mdTJip. ydhat eft la fceur du 
mari, Ôc iiydrnp eft la femme du frere* Andromaque pou
voir donc être chez quelqu’une des fœurs d*He£tor, com
me chez Caifandre , chez Laodicé 5 c’eft ïç yuxom ÿ on 
foufentend. ¿¿pue , la maifon.; ouehez quelqu’une des fem
mes des freres d’Hcdor , çorame chez H elenec’eft. s; ei- 

notre bctle-fceur dit tout cela.
6$ HeBor fort brufqféement ,  prend {e même chemin qtfil a 

déjà tenu] He£tor ne s’amufe point à aller chercher fa fem
me fur la tour rî’Uion.: le combat l ’appelle, il va au plus
freiïe. Homere ne manque jamais à ce que l’honneur St la 

ienféancc demandent. En obéïiTant à ces réglés les plus 
feveies, il fait en tirer de grandes beautez pour fon Poé
sie. Ici 7 par exemple, il a ménagé une furptife très-agréa« 
ble pour fon Le&eur , qui eft d’abord très-fâché qu’Hec- 
tor ne trouve pas Andromaque, 6c qui eft en fuite agréa- 
f>iément furpris de voir que le hazard la lui prefente, & 
lui rend un plaifir , qu’il avok d’abord efperé » & qu’il 
sroyoit perdu.

65  Mais tous les Troyens P appelaient <Aftyanax9 parce que 
fon Pere] Les Peuples , de leur autorité , donnent fouvent 
aux Princes des noms qui leur demeurent 5 mais ils les 
$ ornent par rapport aux qualités de ceux qui font nom-

tues
/







rive aux portes Scées par où il devoit fortir. 
L à  Andromaque , F ille  du grand JEetiou , qui 
avoit régné fur les* Ciliciens dans la ville de 
Thébes Hypoplacïenne, accourt au devant de 
lui avec la nourrice qui tient entre fes bras le 
petit Prince, unique fruit du mariage d’H e â o r, 
& dont la beauté étoit femblable à celle d’un 
Aftre qui fe leve fur l’horifon. Heâor lui avoit 
donné le nom de Scamandrius, 66 mais tous 
les Troyens l’appelloieirt Aftyanax , parce que 
fon Pere étoit le plus fort rempart de Troie, 
67 He&or en le voyant, le carelfe d’un foûri- 
re; & Andromaque, le vifage baigné de larmes 
s’approchant de fon m a ri, l’embraife tendre
ment , & avec une voix entrecoupée de fan- 
glots, lui parle en ces termes : 68„Prince trop 
„ magnanime, helas, votre courage fera vo-

,,tre
mez 1 au lieu qu’ic i, comme chez les Kebieux » ou voit 
dés noms donnez aux Enfans , pat rapport aux qualkez 
ou aux avantures de leurs Peres. Le Fils d’Heftoreft nom
me' ^fiyanax , parce que fon Pere défendoit Troie : Sç 
itilleurs^ee Poète dit que MarpeiTe fut nommé Âlcyons ̂  
parce que fa mere avoit eu le même malheur qu’Alcyonc 
femme de Ceyx.

67 H e$e r  en le v o yan t  > l e  carej fe d ’ un foà r i r e  5 & lAndra-
maque ] Je ne croi pas qu’on puifle voir rien de plus ten
dre, de plus beau3 5c de mieux peint, que ce tableau de 
l ’adieu d’He&or ôc d’Audromaque. Quel grand nombre de 
beautez differentes cette courfe d’He&or dans IJ ion n’a- 
î-elle pas fourni à Homere î Euftathe après les avoir comp
tées , finit fa remarque par cetre exprefïion , qui mérite 
d’être relevée i xst'i, tc oKqv îittuv x eù TnTroÎunti 6 ciEj£T#p 
«twêA-S'éàr t  fi s ihapuv&ti y&p ourau tÎjî wo/mîrmc m
&p®7ro<Tnc ,  sytf cfarovi'l’et/uhit t k  Kvd’pü t /¡bV orivflQvrav ,  t o î î  

STrMrtfÎoiç SitythcLTiV» En un mot  , ce départ d*Heffior efi très- 
bien im a g in é  .* ca r  par  ce  moyen Ça po'éjte , s’ étant dépouil lée 
de P a t r o c i t é  & d e  P inhumani t é  des combats , & étant comme  
l a v é e  du m eu r t r e  & du f a n g  , efi d ev enu e  douce  & riante par  
la beauté ' de ces  d i v e r s  ép i f od e s , & C .

68 Prince trop magnanimê  Les Anciens ont remarque 5c 
admiré dans, ce vers une beauté que je n’ai conferver

U  z
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tre [perte ! vous n’avez aucune corïipaifibîi: 
de votre F i l s , de cet Enfant innocent, ni 
de votre Femme qui va être ii malheu- 
reufe* Vous allez me tailler, veuve ; vo
tre F ils  va être orphelin , 69 car- les. Grecs 
fe jettant- tous fur vous , vont par votre 
mort venger bientôt toutes leurs pertes. Hé
las ! qu’il me feroit bien plus avantageux, 
fi vous devez périr , de defeendre la pre
mière dans le tombeau : car après cet af
freux malheur il n’eft plus de joie , plus de 
confolation pour l ’infortunée Andromaque, 
& l ’avenir ne preTente à mon efprit accablé 
que douleurs. Je n’ai plus ni Pere ni Mere. 
Sous le fer du terrible Achille j ’ai vû tom
ber le Roi mon pere, j ’ai vû la ville des Ci* 
liciens, la fuperbe Thebes , en proie à fes 
Soldats , j ’ai vû cet impitoyable ennemi fai
re de nos plus vaillants Citoyens un horrible 
carnage. Après avoir abbatu mon Pere., il 
n’eût, pourtant pas la dureté de le dépouil- 
,1er ; malgré fa fureur il refpeèla encore fa 
valeur & fon courage , & fur un bûcher ho
norable il le fit brûler avec toutes fes armes,.

&
entièrement dans ma langue, Andromaque en parlant, à 
ion mari, ne Jui dit ni Hefâor, ni mon Mari, m Seigneur 
mais elle lui, dit , , terme mitoyen qui ne iïgni-
£e.ni bonheur ni malheur., mais un mélange des deux, £c 
qui dans la bouche de cette Priaceife, marque fa douleur 

fon afHi&ioji, Prince trop magnanime ? eü ce que j’ai pu 
trouver de plus approchant.

6& Car les Grecs fe jettant tous f^r vous] Andromaque a 
«ne iî grande idée de la valeur d’He&or , qu’elle croit 
qu’il ne faut pas moins que tous les-Grecs pour lui ôter 
la vie.

70 D’arbres touffus] Il y a dans le Grec., dyormeaux, ar
bre dont les tombeaux étoient ordinairement ornez, com
me très-convenable aux morts, parce qu’il ne poire poini 

4 c. fruit* *



T,- & lui éleva un fuperbe tombeau,, quelles 
,, Nymphes des montagnes, Filles du puiifant 
„ Jupiter , ont environné 70 d’arbres touffus.
„ J’avois iept freres, qui dans un même joue 
,, defcendîrent tous dans le Royaume de Plu-*
„ ton. Achille les attaqua 71 dans les pâtura-?
„ ges où ils gardoient les troupeaux & leur ôta 
„ la vie. L a  Reine ma mere, que les flammes 

& le fer avoient épargnée , fut emmenée 
,, captive dans ce camp avec le butin ; long?- 
„ tems après Achille la remit en liberté pour 
„ une grofle rançon, mais elle ne fut pas plu- 

tôt de retour dans fom Palais, 71 que Diane 
,, décocha fur elle fes flèches mortelles. Mon 
,, cher H eâo r , vous me- tenez, lieu de Pere,
„ de Mere , & de Freres. Toutes mes ten- 
„ dreifes font réunies dans1 un fi cher Epoux.
„ Ayez donc pitié de votre F ils , & de votre 
„ Femme, & ne nous expofez point aux plus 
„ affreux de tous les malheurs, mais demeurez 
,, au pied de ce rempart ; vous arrêterez d’ici 
,, la fuite de vos Troupes & vous les obligerez 
,, à tenir ferme fur cette colline où font ces 
„ figuiers fauvages ; 73 car c’eft par là qu’on

„ peut
r 71 Dans les pâ turage s  ou i ls gardoten t  les troupeaux] Selon 
la coutume de ces tems-là , ou l’on reconnoit encore la 
iimplicité du tems des Patriarches > comme elle nouseit 
peinte dans nos livres facrez.

j z . ^ u e  Diane d éco cha f u r  e l l e  f e s  f l échés morte l l e s ]  C5efb ' 
pour dire qu’elle mourut de mort fubite s comme je l’ai 
déjà remarqué ailleurs.

73 Car c*eft p a r  la  qv fon  p eu t  l e  p lu s  a i f ément  e fcalader nos 
murs] Si Andromaque difoit cela d’elle * même f elle ne 
parleroit pas en femme , mais eu homme de guerre 3. cc 
qui feroit vicieux 5. mais elle ne parle que de ce que les 
trois attaques des ennemis avoient appris à tous les 
Troyens, comme elle va le faire entendre tout à l’heure: 
Ôi.cçla eft p°u* ¿wma à ïieftQi un pré-
- ^  --------* -- h  3,
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„ peut le plus aifément efcalader nos murs & 
„ fe rendre maître de Tro ie. Les plus vail- 
„ lants de nos ennemis, les deux Ajax , Ido- 
„ menée,, les deux Atrides & le terrible Fils 
„ de Tydée ont déjà tenté trois fois de s’ou- 
’ vrir ce chemin , & y font venus avec toutes 

„ leurs forces, 7 4  foit que quelqu’un dé leurs 
„ Devins leur eût donné ce co n fe il, 75 ou 
„ qu’eux-mêmes en combattant euiTent remar- 
„ qqé que c’étoit là l ’endroit le plus foible.

„ Ma chere Andromaque, lui répond Hec- 
3,. tor, je 11e fuis pas moins fenfible que vous à. 
„ toutes vos allarmes», mais que diroient les 
„ Troyens & les Troyennes, fi comme un 11> 

che je me ten.ois éloigné du combar. Je ne 
3, fuis point à l ’épreuve de leurs reproches ce 
„ n’eft pas aulîi ce que m ’infpire mon. coura* 

g e , 76 je fuis accoûtumé à furpaflfer les plus
-,,bra-

texte de demeurer au pied du remparr fans honte , s’H. 
vouloir fuivre ce confeif.

74 Soit que quelqu'un de leurs Devins leur eut donné ce. 
€onfeil\] Car ç’étoit la coutume des Grecs des Barbares 
de ne faire prefque aucune enrreprife coniîderable , fans 
avoir auparavant confulté les: Devins : cela s’eft pratiqué* 
long-rems parmi d’autres Peuples , fur tout parmi les 
Gaulois.

75 Ou qu'eux - mêmes en combattant eujjent remarqué que 
efêtoit la P endroit le plus faille ] Ce palTage fait voir évi
demment , que du tems de la Guerre de Troie,, ceux qui 
afSegeoient des Places , les Grecs mêmes , n’avoient pas 
accoutumé de les reconuokre auparavant y  ce n’étoit que* 
pendant le cours du fîege, & dans les differentes attaques, 
qu’ils en remarquoient les endroits forts ou foibles. Je 
m’en étonne, car il me femble que c’eft la première pré
caution qui vient fort naturellement dans Tefprit, Cepen» 
dant je ne voi pas qu’elle fût alors en ufage ni parmi les 
Grecs ni ailleurs : grande preuve que l’ait de la guerre 
n’étoit pas encore dans fa perfeéHom

76 J e  fais accoutumé'] Le Grec dit, 7*4* appris,  ¡ud&cvy
Si par ce m o t , H w u e ie  f a i t  exu ead w  qu ’ il  a  con»u ce» 8
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„ braves & à combattre des premiers où le 
„ péril eft plus grand , & je n’oublie rien pour 
ty Soutenir la gloire de mon Pere & la mienne. 
„ 77 Je fai qu’un jour viendra que la facrée 
„ ville de Tro ie  périra avec fon Roi & avec 
r, fon Peuple: mais ni la chute de cet Empire, 
„ ni la mort d’Hecube , ni celle de Priam, ni 
„ celle de tous mes freres, j\p î mordront la 
„ pouffiere fous les coups de nos ennemis, ne 
„ fontpoint une iî terrible impreffion fur moi,. 
„ que cette aifreufe penfée, que quelqu’un des 
„ Princes Grecs vous rftettra dans fes fers, & 
„ infultant à vos larmes, vous mènera captive 
,, dans fes Etats; que là,, aux yeux de tous les 
„ Peuples d’Argpé, expofee aux dédains d’une 
„ Maîtreffe fupprbe , vous travaillerez à fes 
„ ouvrages où même que pour plus grande 
„ indignité, 78vqus ferez réduite à aller puifer

„ de
vérité, que les vertus, jufqu’à la valeur même, pouvoient 
être enfeignées, de que l’habitude pouvoir les former.

77 Je fai qarun jour viendra , que ¿a facree ville de Troie 
périra] 11 Je favoit apparemment par quelques anciens Ora
cles, auxquels il ajoûtoit plus de foi que Priam de les au
tres Princes. Au refte il dit d’une maniéré vague, qtfun 

pur viendra , pour ne pas defefperei la- malheureufe An» 
dtomaque, déjà aifez affligée : car les plus funeftes ércae- 
mens , dont nous fommes menacez , nous effrayent bien 
moins quand l’heure eft incertaine.

78 Vous ferez, réduite a aller puifer de T eau] Car d’aller 
puifer de l’eau , c’etoit la fon&ion des plus vils efclaves*. 
Cela paroît même par l’Ecriture fainte, ou l’on voit que 
les Gabaonites, qui avoient trompé Jofué, font faits en
claves , de affujettis à aller puifer de l’eau.  ̂ Voici PaircC 
que Jofué leur prononce lukmême , de qui marque bien 
le mépris attaché à cette fon&ion: Sub maledictione eritiŝ  
&  non deficiet de ftirpe vtftra ligna cadens , aquafque compor
tant, 8c c, ,, Vous ferez toujours fous la malédiftion, de 
n votre pofterité à jamais fera aflujettie a femlte dubois^ 
n  &. à poiter de reauf&c.
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■ de l’eau comme la plus vile efclave» dgrrîes 
fontaines79 d’Hyperée ou de MeiTeïde ; l ’Im - 

’ perieufe Neceflité fe faifant un jeu cruel de 
vous faire éprouver fes outrages. Ceux qui 
vous verront dans cette horrible humiliation,

, & les yeux toujours noyez de larm es, ne 
, manqueront pas de dire : Voilà la femme 

’ d’Heâor q,ui. fut le plus brave de tous les 
„ Troyens pendant que l’on combattoit fous 
„ les remparts de Troie. C’eft là ce que vous 
,, entendrez: à tous momens ; & ces paroles ne 
„ feront que renouvelles vos douleurs & rou  ̂
„ vrir vos plaïer , quand vous vous verrez prï- 
,, vée de ce M ari., feul capable de brifer vos 
„ fers. & de vous arrache'r à cette dure fervitu? 
,, de. 80 Mais que le noir tombeau m’enferme 
,, fous des monceaux de terre avant que j ’en- 
,, tende vos c r is , & avant que les barbares 
,, mains de nos ennemis, pour vous arracher 
j ,  de votre P a la is v o u s  faifent éprouver leur 
5-, violence..

E n  finiiïànf ces mots, il s’approche de fon
Fils

7P D'Hyperee ou de MeJJeïde ] Hyperée , fontaine dsÀ£- 
gos ; Ôc MefTeïde ,. fontaine de, Theffaîie.

50 Mais que le noir tombeau m* enferme fous des monceaux 
de terre ] J’ai tâché de faire fentir la force de cette ex- 
preffion ytCi* ÿ qui explique la maniéré dont on fai- 
foit les tombeaux, en accumulant des monceaux de terre 
fur la tombe,

51 cStfîl régné dans Troie,  aimé ù- refpefâe de fes voifins] 
Comment ce qu’Heéfar dit ici peut-il s’accorder avec ce 
qu’il a déjà dit , qu’il fait qu’iliou fera faccagé par les 
Grecs? U faut Te fouvenir que c’eû ici une priere, Hec
tor dans un excès d’émotion & de tendrefTe pour fon-fris, 
^rie les Dieux, qu’ils coniervent Troie , t e  que fon fils y 
puilTe regner. Il eft toujours permis de demander à Dieu 
A’^ppjiifer fa cplere, ôç de changer fes decrets. Combien 
de fois les prières n’ont-elles, pas changera deftinéeJL

f x î m ç e f k  biAHçsufa f i m  %uç f i n  T w ] Heo-
" m
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Fils $  lui tend les bras. Cet Enfant effrayé à 
la vue des armes dont fon Pere étoit couvert.
& encore plus de 1 agitation du terrible pana

che qui ombrageoit ion cafque & qui fiottoit 
au gré du ven t, fe rejette avec de grands cris 
dans le fein.de fa nourrice. Le Pére& la Me- 
r.e fourirent de:fa frayeur & en même tems 
He&or ôte. fon cafque , le pofe à terre & pre
nant fon F ils  entre les bras, il le baife avecten- 
drelfe , & l ’élevant vers le C ie l, il adreffe à 
Jupiter & aux autres Dieux cette priere’ „Puif- 
„ faut Jupiter , & tous les autres Dieux de 
„ l ’O lym pe, accordez-moi la grâce que je 
„ vous- demande. Faites que mon Fils mar- 
„ chant fur mes pas, fe rende célébré parmi 
„ les Troyens ; qu’il foit revêtu de force &de 
„ fageife; 81 qu’il régné dans Troie , aimé & 
„ refpe&é de fes voifins ; & que fes Peuples 
„ en le voyant revenir vainqueur de fes enne- 
„ mis , & chargé des fanglantes dépouilles de 
„ leurs braves Chefs, s’écrient fur fon paifage, 
„  c e  . Pr i n c e  e s t  b e a u c o u p  p l u s

„  V A IU -

îor fouhakteque fon Fils fôit non feulement plus vaillant 
que lui mais encore beaucoup plus vaillant , & cela -eft 
naturel aux Peres. Sophocle touché de la beauté de cette 
priere , fa  imite'e dans fon Ajax , ou ce Pere infortuné» 
prenant fon fils entre fes bras, prie qu'il foit plus heureux 
que lui > ù* du' refte » qû 'il lui rsjfemble ; :

iV 7TûLi y i v o i o  -Trurpoç
T ¡ i  etAA.1 t

B’oîl.vient donc, la différence qu’on trouve dans ces aeu£ 
prières, puis quela derniere eft faite fur l’autre? Elle viens 
de ce qu’Homere fait parler un Pere qui eft fage, fie que 
Sophocle fait parler un Pere quieflfou. Les fous ont tou
jours û bonne opinion .d’euxr mêmes, qu’ils ne fauroient 
croire qu’on puiiTe jamais les furpalfer, 11 m’a paru qu il 
étoit 3 propos de faire fentir cetre fageife de Sophocle, 
dans le changement qu’il a fait à ce caractère: cela peut 
SU£ûie eue utile pour les mœurs.
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„  vaillant que son P e r e  : & puifteia me- 
„  re, témoin de ces éloges, fentir toute la joie 
„  d’avoir un F  ils fi grand & fi vertueux !

En  achevant ces mots rl remet fon F ils  entre 
les mains dé fa chere Andromaque qui le re
çoit avec un fourire mêlé de larmes. Heélor 
en eft touché , & l ’embraiTant avec toutes les 
marques d’une véritable tendrefie,, il lui dit:
„  Princefle trop génereufe , ne vous affligez 
„ point avec tant d’excès r il n’y a point d’en- ;
„ nemi qui puiife me précipiter dans le tom» j
,, beau avant le jour fatal marqué par la Def- 
,, tin de ,  & point d’homme vaillant ou lâche, I
„ qui puillè éviter fon fort ; tout ell réglé dès j
„ le premier moment que nous venons à la j 
„lum ière. Mais retournez chez vous, 83 re- 
„ prenez vos occupations ordinaires , vos toi* ! 
„  le s , vos fufeaux , vos laines & diflribuez à 
,, vos femmes leur ouvrage. BesTroyens fous 
,, mes ordres auront foin de tout ce que de-

mandent la guerre & la défenfe d’flion.“
Ë n  achevant ces mots il reprend fon calque & 
vole contre l ’ennemi.

L a  trille Andromaque, le vîfage couvert de 
larmes, s’en va auffi de fon côté, tournant in- 
ceffamment la tête , pour revoir encore' fon 
cher M ari. Dès qu’elle arrive dans le Palais 
d’Heélor.fon affli&ion & fes larmes jettent fes.

fem-
8 î  R ep r en ez  ttos occupations ordinaires  , v o s  t o i l e s , v o s  f u -  

féaux] Homere renvoie toujours les femmes à leurs fu
feaux Ôc à leurs laines;, ce qui me fait fouvenir d’une jo
lie hiftoire contée par Hérodote. Cet Hifiorien écrit que 
la FrincefTe Pheretime, chalTée de Cyréne avec fon Fils 
Arceiïlas , fe retira: près d’Eveiton fcoi de Cypre auquel |
elle demanda une armée pour fe rétablir dans fon Roy au- !
me. Evelton éludoit toujours j en luifaifant tous les jours 
de magnifiques piéfens. Elle recevait fes jiefens, & de- - |
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femmes dans le defefpoîr. On n’entend par tout 
que pleurs, que cris, & que gémiffemens. Heûor 
vivanteft déjapleuré commemort, car elles ne 
penfoîent pas qu’il pût jamais revenir ducombat, 
& échapper à tant de mains armées contre fa vie.

Cependant Paris ne s’arrête pas long tems 
dans fon Palais. U n’a pas plutôt pris Tes ar
mes, qu’il traverfe fîerement la ville, plein de 
confiance en la legereté de fes pieds. T e l qu’un 
généreux courfier,, après avoir été long tems re
tenu à la creche, las du repos, rompt fes liens ; 
& impatient de fe baigner à fon ordinaire dans 
les eaux d’un fleuve , fend les airs dans les 
campagnes, & fait retentir la terre fous fes pieds ; 
fier dans toutes fes allures, la tête orgueilleu- 
fement relevée , les épaules ombragées de fes 
crins ondoyants, & fe confiant en fa beauté & 
en fa force, il vole aux pâturages qu'il a accoû- 
tum eï, & aux -haras qui lui font connus. T e l 
paroît le F ils  de Priam , le divin Paris, defcen- 
dant de la Citadelle couvert d’armes auffi écla
tantes que le Soleil. Brûlant d’impatience d’al* 
1er au combat, il  court rapidement vers les mu
railles , joint H câor dans le moment qu’il al- 
loit s’éloigner du lieu où il s’étoit entretenu. 
avecAndromaque,&en l ’approchant il lui par
le ainfi : „ M on frere , je crains de vous avoir 
„ fait attendre trop long tems, &de n’êtrepas

« ve-

CHOMER e. Livre VI. 2ga

mandoit toujours les Troupes, V a  matin je Roi de Cy- 
tene , lafle de fes perfecutions , lui envoia un fufeau Se 
une quenouille, 8c lui fit dire que c’étoient les feulspre- 
sfens que l’on devoit faire aux femmes , Sc que ce devoit 
être là leur unique occupation. J’ai bien peur que beau
coup de g e n s , en lifant cet Ouvrage, Sc le trouvant fort 
audeflus de mes forces, ne me renvoient auflà a ma
iioaille Si à mes fufeauxt
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'agfcî ’J J ,pLi A-b .Ç D’H o m ERE. L iv re  VL  
■ yl’vepù afleï promptement félon vos ordres,, 

a âÿécondér rimpptjençe que vousavez-decom* 
V ^ à tt're : &' aé‘rq|k)dffef;l^nnenîi.

„ Prince, répond Heètor, 84 il,n’y a perfonne 
'}V;qU'i^ùiïïe jufteiffent vous taxer de peu decou- 
^vfagq ; car.ptr qonnoît votre valeur ; mais vous 
„ ' êtes fouvent,pàréiTéux, parce que vous le vou- 
„ lé ié tre , & vous ne faites pas tout ceque vous 
,, pbürfieï : je  fuis accablé de douleur d’enten- 
„ dre les reproches fanglants que vous font les 
„ Troyens, qui pour vous féul fie voient malheu- 
v  reufement engagex dans cette cruelle guerre. 
„ Mais ne nous amufons pas davantage ; allons 
,, où nous appellent la.gloïre&le danger. Nous 

aurons le tems de nous reconcilier, fi jamais 
„ : Jupiter nous met en état d’offrir aux Dieux im- 
„ mortels les facrifices d’actions degraces , 8s& 
p  de boire-la coupe de liberté , après avoir chaffé 
p  les Grecs de nos rivages. ,

S4 II a perfonne qui puijfe fufiement vous taxer de peu 
de courage ] He&or en faifant une efpece de fatisfa&ion à 
Taris de la maniéré dure avec laquelle il lui a.déja parlé deux 
fois pour ¡’exciter au combat, trouve un nouveau moyen de 
le piquer d’honneur en louant fon courage ? è c . c n  lui di* 
faut feulement qu’il P abâtardit un peu par la pareife , qualité 
bien narurelle à ceux qui ont les inclinations de Paris,
- Sj Et de boire la coupe de liberté] C’eiî: à dire 5 la coupe 
«dont on faifoit des libations à Jupiter Sauveur* après avoir 
jchaife les ennemis 9 Si recouvré fa liberté. La coupe libre, 
ou  i a coupe de liberté,, eft une eXpréiÏÏon empruntée dés 
Hébreux qui difent de même Le calice ou ia  coupe 'dwfufatt, 

calice ou la coupe de fureur , calice de trifiejfe , calice de 
leneâiâion > Scc. ‘ Cette expreiiion eft remarquable dans la 
■bouche d’Hedor. Au refte, il y avoit en Grèce une fontai
ne -dont l’eau étoit àppeîlée èxstfêMg/ov 3 & ïKiô&épov véœp, 
eau de liberté. ÏLlie étoit au voiiïnàge de Mycénes, près du 

* temple de Junou .»-Ôc onl’appelloit eau de liberté , non feu- 
femént parce que les PxêtxeiTes de junon s’en fervoientpour 
des expiations fecrettes , imais encore , parce que les e f  
ekvjês 3 qu’on aiFrauchilfoit , beuvoient de cette eau dès 
Su’ils avaient été mis en liberté. *

f i n  du Zf V o lu m e


