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A V I S
A U  L E C T E U R .

E s Editions fréquentes que çe fie-* 
Æ " L îfco e-e a vu naître des deux Poèmes 
%& *ir héroïques d’Homere, tant en grec .

que traduits en différentes langues, 
doit en profe foit en vers, font une preuve 
non équivoque, que ce font moins les monu- 
mens anciens , lés temples &  les médaillés 
■ qui immortalifent les Grands-Hommes, quç 
„les produirions merveilleufes de leur varie 
génie.

Il nous relie encore plulieurs fragmens 
des premiers, tels que ceux dont on trouve 
les figufes dans le Volume de Pîntroduiïton , 
mais de quoi nous ferviroit la connoiilance 
de ces confécrations publiques , li elles n’é- 
toient pas accompagnées du Chef-d’œuvre 
même dont elles étoient le prix \ 8c qui depuis 
plus de vingt iieçles a fait les délices des per- 
ibnnes de goût Se de mérite. Chef-d’œuvre ; 
çù les plus célébrés Philofophes de l’antiquité 
ont puifé ce que nous admirons encore au
jourd’hui dans leurs ouvrages, & où fe trou
ve la fource de c.e qui nous charme le plus
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dans ces brillans Poètes du plus beau fiecle 
de Rome. Enfin pour ne parler quê  de nos 
teins, qui eft-ce qui ignore , qu’il a fait naître 
dans l’efprit d’un grand Archevêque les Avan- 
tures du Fils dont le pere joue un fi beau rôle 
dans le fécond Poëme d’Homere? (a)

L e premier, favoir Y Iliade, étoit le feul 
livre qu’Alexandre portoit toujours avec foi : 
Il ne le quittoit pas même la nuit, le mettant 
foigneuiement ious fon chevet avec fon épée, 
Céfar & Augufte en faifoient encore grand 
cas , de en tirèrent jufqu’à des maximes de 
guerre & d’état. En un mot Homere eft inté- 
refiant & inftruâifpour des perfonnes de toute 
condition &. de tout âge ■, &  Mr. Rollin re
connu par fon favoir, autant que par fon ar
deur pour le progrès de Belles-lettres , n’a pû 
achever fon livre de la Maniéré de tes enfei 
gner &  de les étudier, fans entrer dans-un dé- 
iail fur le mérite <f Homere, ou il protefte 
que ce feroit manquer à l’attention qu’on 
doit à la jeunefie, que de ne leur pas recom- 
¿niander l’ufage de cet Auteur , qui plus que, 
tout autre parmi les Anciens, a l’avantage de 
donner le goût de fes leâeurs, tandis qu’il les 
ravit par la nobleiTe de fes lèntimens &  de fes 
«?xprciGons, Le zele de ce grand protecteur 
des lettres va même jufqu’à établir des réglés 
fitr la maniéré d’expliquer Homere pour fini-

{a) Ce qui bien plus eft la fublimité d’efprit d’Ho- 
mere a frappé le célébré Grotius au point que, dans fes 
Commentaires fur le vieux Teflameat, il l’a comparé 

Prophète Eïeehitl,
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ïïu&iofl des jeunes gens : le chapitre entier 
■ où il traite ce fujet, eft un modèle parfait â 
iuivre pour tous ceux qui font prépofés à 
leur éducation, (b)

A ces réglés on peut bien ajouter la fage 
réflexion , que la jeuneffe devroit îriettre à 
profit, 8c qui fe trouve dans une differtatioiï \ 
fur l’ancienneté de la peinture ,_que M. L ’Ab- - 
hé Fragiïter a lu à l’Académie en 1709. (c)
» Quand on eft jeune., dit ce Savant en par- 
» lant des oeuvres d’Homere, on n’en admî- 
» re que la poéiïe j mais quand l’âge & l’ufa- 
» ge des Lettres a tourné nos penfées à des 
» choies moins brillantes de plus férieufes, 
n on y  découvre alors un fonds inépuifable 
» de richeffes, 8c l’on regrette en quelque for- 
» te comme perdu, tout le tems où l’on n’a 
fl cherché dans Homere que le Poëte fans 
a y chercher l’Hiitorien. » Le fond de cet 
Ouvrage eft en effet fi riche, que fi l’on s’at- 
tachoit à l’étudier avec un peu de foin, on 
irouveroit qp’ il fuiïit (èul pour faire connoître 
ce que c’étoit du tems d’Homere que la reli
gion des Grecs, la politique de leurs états, la 
police des villes , l’ordre domeftique , les 
moeurs & les arts, tant ceux qui fervoient à la 
guerre, que ceux qui fleuriffoient pendant la 
paix : ce font encore fes propres termes.

- ib) Voye% Rollin , Maniéré d’enfeigner & d’étudier le* 
Belles-lettres > Edition de 1764. le Tome i* page 336. 
8c-fùiv. au chapitre de la Lecture d'‘Homere.

Voyez Hift,;ï-déf V Acudiu des, dnfcripti0ns Tom, 1.
de : * ; * - : . t
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Il n’eft pas befoin ¿’avertir, que ces deux 
_ Grands-Hommes, en recommandant ainfi la 
levure d’Homere, ont eu en vue la traduction 
que voici d’une Dame, qui, très verféë dans la 
langue grecque & dirigée par le même efprit 
de bienfaisance, s’en eft acquittée d’une ma
niéré tout-à-fait digne de fon Auteur. La fidé
lité de fa traduftion eft connue, & fon ftile fe 
trouve parfaitement accommodé au fujet; fes 
Remarques font voir qu’elle a étudié à fond 
ce Poete : non-feulement elles répandent un 
grand jour fur les partages obfcurs, comme 
tous les Savans en conviennent^ mais elles ré
pondent encore au but de l’Auteur , qui eft 
d’inftruire en déployant fes talens fous des fic
tions ingénieuies^qui renferment des leçons 
admirables. • ;

L e zele de cette Dame pour la défenfe 
d’Homere l’a engagé encore :à parfemer ,fes 
remarques de traits admirables, lancés à pro
pos contre ces méchans Critiques , qu’un ef
prit infeCté par la corruption du goût de fon 
tems fit donner dans des travers énorme.snd.ès 
qu’il s’agiifoit desjnicéurs des anciens (d% 
C ’eft1 ce qui nous, refte de dcomique .des 
combats'qui fe livrèrent alors pour &  çon-

(d) Malgré la; ridicule affreux dont cette Secte a été- 
couverte , elle ne patoît pas entièrement éteinte , à’juger 
de la licence <Jue fe permet un.tuteur moderne de-don
ner fous Je titre de tra.duaion libre., nneji/wâe.i ,dp ifa 
façon , où Homere eftropié ,Sc, [dépot t̂llé ■ d£ri&;yari$£ié de 
fes i ma ge s f e  trouve ¿'ejyêtusà laijaiafeti'fc 
Jÿli eu dépit dp tm  fgps, ,V;.«v
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AU L E C T E U R ,  *
tre ce père, dès Poëtes, &  dont notre Hé
roïne l e f i t  fortir viâorieux &  avec éclat* 
Un amateur des Lettres fe vplaira beau
coup encore à la lecture des Préfaces qu’elle 
compofa pour chaque Poeme , & qui ie 
trouvent toutes deux à la tête du Volume 
de 1 ' Intraduftion. Etant informé dù Lut - il 
jouira d’un agrément d’autant plus grand 
à l’ouverture de la Scene, •



DU P REMI E R L I V R E .

C H r y s è s  % Prêtre ¿ ’A p o l l o n  % vient au camp 
des Grecs pour racheter f i  fille  , quietali efclaVe 

¿ ’A g a MEMNON; ne'pouvant l'obtenir , fia n tv têm t  
renvoyé honteufement par ce Prince , U adrejfi fies 
prières à A p o l l o n  % &  le prie de le venger* Ses 
prières font exaucées ; ce Dieu envoie une horrible 
pefie qui ravage tout le camp* Sur cela A c h i l l e . 
convoque une afièmblée , dans laquelle CALCHAS % 
après s'êîre afjuré de fa  proteHion , explique aux 
Grecs la véritable caufe de leurs malheurs ; il  leur 
déclare qu'il n'y a de moyen d'appaifir la colerà du 
Dieu y que de renvoyez C h r YSEÏS à fo n  pere fans 
rançon y & de mener avec elle à Chryfi une hécatombe* 
Cet avis déplaît à ÀGAMEMNON ; il s}emporte contre, 
C a l c h a s  & contre A c h ïLLE , & envoie dans la 
tente de ce héros enlever f i  captive B r i s e ï s * Cet 
ajjront le jette dans une colerà furieufe contre les 
Grecs j il ne veut plus les fecourir ; il Je tient dans f i n  
quartier avec toutes f i s  troupes , & refufe d e  les 
mener au combat. T iîETIS , a la priere de f i n  fils  * 
monte au C ie l, & prie JUPITER de rendre les Tro~ 
yens victorieux , afin de faire connaître aux Grecs le 
tort ^w’A g a m e m n o n  a eu d'ofienfer A c h i l l e * 
JüNON connoïfjant ce que JUPITER a promis à cette 
DéeJJe r lui en fa it f i s  plaintes y & f i  brouille avec lui* 
V ü l c a i N ks. raccommode dans un f i j l in *
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É  e s s e , * chan tez 3 la  c o le re  
<FAchille fils de P elée  5 cette  c o 
le re  p ern icieu fe  qui cau fa  tant 
de m alheurs au x G recs , &  qui 
p récip ita  dans le  fo m b re  ro yati-

1 Déepe. 3 L ’invocation eft une partie efientielle du 
Poëme Epique , St indifpenfablement nécefiaire par plu-* 
fieurs raifuis* Comme le Poete raconte une infinité de 
eli o ies, dont il ne veut pas paiier pour l’inventeur , St 
qu’il débite comme vraies ', &. que même il explique fou- 
vent .les caufes les plus cachées Êc les motifs les plus fe  ̂
crets des avions , il faut bien qu’il ait recours à quelque 
Divinité qui les lui infpire*, car il ne doit ni ne peut les. 
favoir d’ailleurs : voilà pour la vraifemblance. De plus it 
doit à fes le&Curs cet exemple de piété St de religion y 
qui eft le fondement de toute la morale &. des inftruâiona» ■ 
qu’il prétend leur donner dans fa fable* D ’ailleurs fous le 
nom de Mufe les Poètes demandent le génie de la.Poé# 
Île , fans lequel ils feroient de vains efforts. ,

2 Chante% la colere d'Achille ] ,Le Poëme Épique efl: 
l’imitation d*mie aétion vSt quelques Critiques ont accufiÊ; 
ici Homere de chanter une paillon , puifq-iTd'dit : Choit*

; A 4
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■ me de Pluron 4 les âmes généreufes de tant de 
Héros, ^ Sc livra leurs .corps etî  proie aux

.* n^ia colère. Il eft aifé de répondre à cette çenfiire> hon- 
réufe a ceux qui la font. Homere fie chante pas feulement 

Ja colere \ mais 7la': colere petnicieufe ? qui a caufé mille 
mailleurs ami Grecs* Pour ce qui eft de: la critique d’un 

; certain Protagoras 7 qui re'prochoit-.à, Homere d’avoir fait 
aux Mufcs un commandement, au lieu d’une priera, fous 
prétexte qu’il dit par .l'impératif, chante% , c’elî une chi
cane qui ne mérite pas rîe< réponfe ; car -, comme dit fort 
bien Ariilote , qui eii-ce qui la recevra , & qui efoce qui 
ne fait pas que les ■ impératifs ne font pas toujours  ̂ d‘er  
commamlemens formels; mais au contraire des prières 
plus prdlantes que les optatifs ?

3 La colere ] Le Schoiiafle Grec remarque fort
bien ici la propriété de ce terme , qui ne lignifie pas fint- 
piemeüt colere, mais colere opiniâtre , & qui dure long
temps ; É7f/̂ ov;v* C’eit ce qu’Hefychius a en en vue, 
piï'ns r dit-il , i/ufôms xou tttTil&fjÀn Ipyy*

4 Les âmes gênéreufes de tant de Héros ] Qui furent em
portés par la pelle , ou qui moururent par l’épée des Tro- 
yens. Homere appelle ici Héros tous les Grecs ; il ces 
troupes étoient toutes, de Héros , quels dévoient être les 
Capitaines ? Au relie , ce qu’il ell bon de remarquer iei * 
c’eil que toute la moralité qu’Homere renferme dans fon 
Poeme , & la grande leçon qn’îl y veut donner , & qui ell 
Je but de fa fable , il ia propofè dès l’entrée , en faifant 
voiries maux qu  ̂caufont la colere Sc la divjfion.; car lî 
la colere d’Achilîe en fi peu de jours a précipité tant de 
Héros dans le tombeau , que ne doit-on pas faire pour 
T éviter, &. pour entretenir PunÎon &  la concorde ?

5 Et livra leurs corps en proie ] Homere, après avoir 
parlé des aines des Héros que Jupiter précipita d'ans le font- 
bre royaume de Flnton , ajoute qu’/7 les livra eux en proie 
aux chiens •> avrVs , & eux , pour dire leurs corps* Cepen
dant Homere favoit fort bien ce que Pythagore St Socrate 
enfèignerent long-tems après, que le corps n’elt pas Phon>- 
me , & que Pâme ell proprement l’homme ; car cette dif- 
tindion ell parfaitement bien expliquée dans Ponzieme 'li- 
vrede POdyJfée , où Ulyfiè.dit qvC il avoir vu dans les Enfers 
Hercule, c’eft-à-dire, fen idole, fôn image , te coqis fubtil 
dont fon tyne étoit revêtue ; car pour lui , avrils ¿V 5 e’efik



chiens 6 & aux vautours, depuis le jour fatal 
qu'une querelle d’éclat eut divifé le fils d’A - 
trée & le divin Achille ; 7 ainfi lçs . décrets de: 
Jupiter s’accompliiToient. Quel Dieu les jetta, 
dans ces diflenfions ? Le fils de Jupiter & de La-

d ’ H  o  m  e R 1. Livre I .  5

à-dire, la. partid la plus divine de fon ame, la partie îmma-* 
té r je T e l ’uitendement, il était avec les Dieux immortels,. 
Voilà ctCrôir dans un feus bien différent de celui ou il eil. 
dans ce vers. Pourquoi Hbmere s’éloigne-Nii donc ici de* 
cette doctrine ? C’ eff fans doiïtcparcè. que rinvoeation doit ■*. 
être dans les termes les plus ordinaires & les plùs fimples : 
il parle comme on parloit communément-, T invocation ne* 
demande pas ces précisons phiiofaphiques., Nous parlons 
tous les jours de même , *car, nous difons qu’un tel eft- 
m ort, qu’il eft enterré, quoique ce ne foit que fou corps 
qui foit privé de vie &  porté en terre. Au rede dans ce 
pañage les ames de tant de Héros , le mot ame doit être pris 
pour idole , image , pour le corps lubtil de T ame v car telle' 
étoit la Théologie de ces tems4 u , Homere Tavoit. prife 
des : Egyptiens*.

6 Et aux vautours ] II y  a dans, ,1e Grec , & â tous les oi- 
féaux. On a voulu mettre ici en qneilioii à quoi fe rappor- 
toit &a<ri , tous ; s’il fe rapportoit au mot otavoiir; 5 eu s’il 
falloit le joindre à ce qui fuit7 Cette queftion m’a paru biens 
frivole. Hbmere dk ici ,r à tous les chiens £r à tous les oijéaux 5> 
comme Moïfe dit au peuple qui n’obéira pas* à la'Loi*, 
Sit cadáver tuum in efeam cunBis volaûlihus cceli & bejiîis- 
terree. Deuteron. X X VIII .  26.

, 7 Ainfi les décrets de. Jupiter s" aecomplfioïent ]' Le Poè
me Épique ek deiïiné à l’indruction ainfi il doit être, 
plein de maximes de religion Sc de morale -, & c’eft ce. 
qu’Homere pratique admirablement.. Dés l’entrée il fait, 
connoitré que tout ce qui arrive n’arrive que par les. 
confeils fècrets de Jupiter qui conduit tout par fa provi
dence. Plutarque 11’a pas eu raifon de vouloir qu’ici par 
Jupiter on entende- la Defiinée r fous prétexte qu’il y x  
de l’impiété à mire/que Dieu, envoie des maux aux hom
mes., jCe, PJiüofoplié, .aveugle' n’â pas compris cette véri
té , que, Dieit punit les hommes , Sc que des plus grands; 
maux,, dont il les çhâtie * ii' en fait tirer les plus grands
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tone irrité contre le Roi qui avoït déshonoré 
Chrysès Ton facrificateur, envoya fur l’armée 
une affreufe maladie, qui emportoit les peu* 
pies. Car Chrysès étant allé aux vaifleaux def 
Grecs, chargé de préfens, pour la rançon de 
ia fille -, & 8 tenant dans fes mains les ban
delettes facrées d’Apollon avec le lceptre d’o r , 
pria humblement les Grecs, & fur-tout les deux 
ils  d’Atrée leurs généraux » 9 Fils d’Atrée * 
» leur dit-il,. St vous , généreux Grecs, 10 que 
» les Dieux qui habitent l’Olympe vous faifent, 
» la grâce de détruire la fuperbe ville de Priant,, 
» St de vous voir heureufement de retour dans. 
» votre, patrie ; mais rcndez-moi ma fille en re- 
z> cevant ces préfens ; 8t refpeétez 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 refpeéler le mi- 
sifire du Dieu, & recevoir fes riches préfens.

8 Tenant dans fes mains les bandelettes facrées d'Apol-. 
fe/i avec le fceptre d'or } D ’une; i?iain.il pprtoit un rameau  ̂
4e la u rierto u t entouré de bandelettes, facrées r & de: 
l’autre ilportoit.le fceptre &. c’étoient là les marques de 
fon caraâere , Si ce qui deyoit le; rendre refpe&able auît 
ÿeuples St aux Rois.,

9. Fils d'Atrée , leur dit-il 6* vous , généreux Grées ] n  
faut remarquer o e  dans cette armée des Grecs il y avoir 
un mélange de Démocratie Et de- Royauté. Agâmemnoa 
avoir véritablement rinrendance de la guerre , & pou~ 
voir de vie St de mort fur les troupes dans tout ce qui 
fa regardoit ; mais dans tout îe reite. c’étoit une vérita«*- 
$le Démocratie. Voilà pourquoi Chryfès ne- s’adreife pajt 
feulement à Agamemnon * mais: auili à tous les Grecs^

„ Cette remarque eft néceiïàir.e pour la. fuite.,
i.o Que les Dieux qui habitent VQlympe J Les Grec& 

^voient pris des Orientaux cette çoûtum.e dé commencer 
toujours leurs prières par des bénédiâtiom. 6c par des. fou*: 
fcjûts*. 1 " * 1



Mais cette demande déplut à Agamemnoîî n  
aveuglé par fa eolere. Il renvoya durement: 
Chrysès, & accompagna fon refus de menaces > 
m Vieillard, lui d it-il, que je ne re trouve piis 
ï) déformais dans mon camp , & qu'il ne t’ar- 
» rive jamais d’y revenir , li tu ne veux que 
» le fceptre & les bandelettes du Dieu , dont 
».-tu es le minière, ne te foient inutiles. Je 
» ne te rendrai point ta fille avant qu’elle ait 
» vieilli dans mon palais à Argos loin de fa pà- 
» trie, 12 travaillant en laine & 13 ayant

D* H 0 M t R E* Livre f. ÿ

11 Aveuglé par fa  eolere] Ges mots font eiîentîeh, Ho
mère a foin de marquer la caufe des a&ions des liom- 

, m es, &  les pallions qui les font agir, afin que ces exem* 
pies inftruilent j fon exprefîion eft remarquable 1

A V  AVp£i(fjj A\ttpipmi MvtfavÊ S'osai*

Il femhle qu’il auroit dû plutôt dire :

A V  Vx AVpS/fTê# ¿Cyciuî̂ cïoç iVcfW

Mais il a féparé le  mot.Srv^ 3 pour marquer k  caufe $ 
car eft ici pour cLct tsv iàV/x«*, peopter ¿ram, à cauf® 
de la cMere.

12 Travaillant en laine.] Le Grec dit parcourant le 
métier, parce que. dans les premiers tems les femmes 
travaiiloient au métier debout ce ne fut qu’ën Egypte- 
qu’elles commencèrent à travailler ailifes #, c’eil pourquoi 
les Egyptiens- firent une llatue de Minerve aillfe. Aiv 
refte , quand Agamemnon- dit que Chryfeïs travaillera en 
laine chez lu i , il la traite en Prin celle -, car c’etoit Toc- 
cupation d’Helene à Troye-, de* Peuelope à Ithaque , de: 
Culyp.fo y de Cireé , ficc,

13 Et ayant foin de. mon - lk  ] Enftathe remarque fort 
bien qu’Homere fe fert ici d’un mot qui ne préfeute au
cune idée déshonnête, Sc il le fait pour épargner A ga- 
me-mnon St fes auditeurs-, qui n’auroient pas manqué 
d’être choqués , fi Agamemnon eût dit ouvertement ce: 
qu’il fait entendre ; mais il le fait aiîni par reipeâ:. pour 
la. Déelfe qu’il fait parler ; uae.Mufe.ae doit parler:

* A  6



» foin; de mon lit. Retire-toi donc , &• ne nt’ir- 
».rite pas davantage par ta: préfence, iî tu as 
» quelque foin de tes jours*

Ces menaces intimidèrent ls vénérable vieil
lard ; il obéit, & plongé, dans une profonde 
triftdTe, il: s’en, alla le_ long, du rivage ds la 
nier. Quand il fe vit feu.1 &. éloigné du.camp *

yec pudeur &,bienféajic2. Cette remarque d’Enii.atlie' eil.
fondée fur ce que ces mots Aŝ o? avr^Wav peu
vent lignifier deux, cliofe s , partagent, mon lit.? St. ayant 
foin de mon lit* Agamemnon ne l’emploie que dans le 
dernier feus, qui eil celui que l’ufage lui dounoit le plus, 
ordinairement: c’elt pourquoi H.efyeliius ne-marque, que 
çciui-lÀ *, dyriiunr&f dit-il j VTroTpûnvvWav* Du rems de 
la. guerre de Troye ,_&.long-tems après , les, Grecs étoient 
encore, fort peu délicats dans tout ce qui. regardait la 
molle île & le luxe , & les Asiatiques y étoient fort ra
inés , particuliérement fur-tout ce qui règardoit les lits* 
En voici une preuye *. Artaxerxe. Rqi.de Perfe , ayant 
fait p relent iTimagoras ambailadéur des Athéniens, d’im
beau P.v Cx de belles couvertures-* il lui donna en mê-*. 
me tems des valets de chambre, parce, dit-il, que les 
G'recs étoient très-mol adrbits-,.. & qu’ils ne favoient con>* 
ment fç prendre à faire un lit mollet &  de bonne gra7 
ce. Atken. llv. 2. Plutarque dans la vie de P  e lapidas, Agar 
memuoii' fait donc: entendre qu’il veut garder Chryfeïs 
comme une femme ds chambre; .adroite, &£. Ilparoft 
que les hommes employoient à cet ufage. les femmes., 
ç’eil-i-dire , qu’ils avoient des femmes de chambre ,̂ corn: 
.ip,e ils ont aujourd’hui des valets de- chambre : c’eit fur 
.qeite  ̂ coutume qu’Ariadne, fe. voyant abandonnée, pay 
'Î.feçfé^, lui crie dans, le Poëme- de Catulle : ^

Aïiatnemîn veflras potuifti ducepe- fedes-,
Qu& tibï juçutL b  famularer ferva làbore ,
C andi l i  permulcens liquidis vej'Ugia; lymphis'? 
Purpure âve. tuum. confier ne ns vefte ' cubilè.,

y* Mais pourtant vous pouviez.me mener,- dans votre Pa-~ 
n lois, afin, que comme une efelaye je vous reudiilè des 
«-fervices qui m/aurjtsut .été fort doux, fort en lavant: 

vos; beaux, pieds,, f  ort en ayant, foin de, : votre, lftv
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î l  adreffa cette  priere. à Apollor* l Fils de- latoney 
écoute\ ma voix ; grand Dieu r dont les brillantes 
fieches font f i  redoutables 1 14. qui protège^ Chrffa 
& la divine Cilla  ?) & qui défende^ avec tant d 'é 
clat T  en d os ; 15 Dieu de Snümke ? 16 f i  jamais
f a i  orné de fa ß 0ns votre temple d'une, manière qui 
Vous ait été agréable ; f i  jamais, vous vous êtes: plu  
17 aux facrifices de taureaux & d& chevr&s que f a i

- 14 Qui protège  ̂ Chryfà & la divine Cilla ] Homereveut 
faire entendre par-là,, que les Grecs n’avoient p;rs com  ̂
mis le moindre défordre dans aucune de ces trois villes 
yaiibios d’Iiion , à caufe du grand refpect qu’ils avoienî 
pour le Dieu qui y préfidoit.

15 Dieu de Sminthe'] Smmthe étoit le nom d’un tenu* 
pie d'Apollon qui étoit à Teriedos & à. CJiryfa où, étoit 
adorée une ftatue de ce; Dieu , qui avoir à Tes pieds un 
rat. La raifon cela eft , félon CaiUnus ancien Poète 
Elégiaque qu’une colonie de Crete aMnnt dans la Troade* 
reçut un oracle d’Apollon , qui lui ord'onnoit de s’établir 
dans le Heu où les enfaus de- la terre l’attaqueroient-; 
mie belle, nuit un nombre infini de rats rongèrent tous 
leurs boucliers fît; toutes leurs uflenfiies qui étoient de 
cuir, & on prit cela pour l’accomplifiement de l’oracle*

i<5 Si jamais j yat orné de feßons votre temple J Le Grec 
dit fi-jamais j ’ ai couronné, , £t ie Scholîafte l’ex

plique fort bien par ¿yttyamtra , j ’ai couronné.. Les couroi> 
nés étoient d’un grand’ itfage dans la Religion,. St on 
ne les oifroit. qu’aux Dieux v, on. en ornoit leurs temr 
pies , leurs autels, leurs ftatues.. Virgile , eu parlant des 
autels de.. Venus dans Paphos , dit fertisque recentibus.ba  ̂
l,anu Voilà pourquoi on trouve foulent dans les anciens 
les couronnes .avec les autels ,, les ftatues * les temples* 
Ou pourroit auiïi,expliquer m fa  , élevé^fai
bâti, comme l’a auiïi expliqué Hefycjiius , fi jamais f a i  
élevé enyotro. honneur un temple ; car ces Grands-Prêtres 
étoient des homm.es très-puiilans , des. Princes , Couvent 
même des. Rois.* Le Grand-Prêtre f de Vulc.ain étoit R oi 
d’Egypte,,

17 Aux facrifices de - taureaux & de chèvres que fa i  
offert- fur vos autels J II y a dans le Grec Si jamais, 
f a i  fait brûler fur vos autels les .cuijfes graffes.de. tau?*
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offert fur vos autels, exauce\ mes vaux f & que 
les Grecs accablés de vos traits payent chèrement mes,
larme r̂*

Sa p r i è r e  n’étoit pas achevée * 18 qu*Apol
lon l’exauça. Il defcend des fommets de l ’O
lympe le cœur plein de colere, avec ion arc 
& ion carquois : les fléchés agitées par le vol 
rapide de ce Dieu irrité , retentiflbient fur Tes. 
épaules, ij > & couvert d’un nuage , il marchoit 
fcmblabie à la nuit. Il suffit loin des vaifleaux 
& tira les fléchés qui fendirent les airs avec* un 
fufïïemem épouvantable* zo II ne frappa d’a-

reaux & de chevres; mais je n’ai ofé traduire à la let
tre ; car notre langue eft quelquefois malheureufement 
délicate. Quand Homeré dit triom ¿apta , des cuijfes grajfes T 
il veut dire des cuiiies couvertes d’une double graille 
qu’on mettoit deiîus, -félon la coutume qui fera expli
quée au long fur le vers 460.. de ce même livre , Note 9 ,̂,

18 Qi?Apollon r exauça J Oïl voit dans Homere, que 
les prières raifonjiables ne font jamais rejettées-, ce Poète 
voulant enfeigner par4 à que Dieu ne refufe. d’exauceï 
que ceux qui lui adreflènt des- prières injuftes. Mais ce 
fuccès de la priere de' Chryfés fonde, auili la vraifem- 
Blance du Poème * &  prépare en quelque façon ce que 
le Poete dira de Thetis ; car ii Apollon écoute fi fa
vorablement Chryfés , qui 11’eft que fou facrificateur, d 
plus forte ration Jupiter écoutera-t-il Thetis, qui eft une* 
Décile. Certe remarque eft d’Euftathe..

19 Et couvert d'un nuage , il marchoit J Cette belle 
image eft fondée fur ce que pendant la pelle qui vient 
de la corruption de Pair, le foîeil u’a> pas une lumière 
pure St claire , & qu’il eil obfcurci par l’air grolFier St 
par les exhalations qui s'élèvent comme des nuages,

zo II ne jrappa d'abord que les mulets & les chiens ] Le$ 
animaux, fur-tout les mulets St, les chiens ». font les pre
miers infedés de la corruption de Pair, à- eaufe de la  
fubtilite de leur odorat. Mais par-là Homere a voulu, 
in limier anili, que Dieu , qui aime toujours les, hom
mes » Sl qui ne les punit qu’à regret, vouloir dofinet 
aux. Grecs le tems- de fe reconnoiire ç c’eft pourquoi^
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bord que les mulets & les chiens : mais bientôt 
après les Grecs furent eux-mêmes la proie de 
fes fléchés mortelles, l’on ne voyoit par
tout que monceaux de morts fur des bûcher» 
qui brûloient fans ceiTe.

P e n d a n t  neuf jours les traits du Dieu vo
lèrent dans toute l’armée , & le dixième jour 
Achille infpiré par la DéeiTe Junon, qui pro- 
tégeoit les Grecs, & qui étoit touchée de les 
voir 11. malheureufement périr » convoqua une 
aiTemblée. Les Grecs étant donc tous affem- 
blés, 2i Achille le leva , 22 8c s’adreflant à

11e frappe d’abord quê  les animaux qui leu r. é'toient les- 
plus ^éceffaires , les mulets à caufe des -voitures, St les 
chiens dont ils fe fervoient pour faire la garde la nuit : 
&  c’efl ainii que Dieu frappa: l ’Egypte de la cinquième 
p laie , qui fut la peile y il commença par les animaux * 
Exact, chap. ix< On peut voir la remarque fur le- x x v i*  
Chapitre de, la Poétique d’Ariiloce,

z i Achille Je ¡¿va ] Du tems d’Homere St long«tems 
après, perfo.nne , de quelque dignité qu’il fut , ne par- 
loit que debout dans les Ailèmblées * non pas même les 
Rois; Cela eft fl vrai , que dans la fuite on verra qu’A~ 
gamemnon obligé par une bleiïure de parler aflis , en 
demande pardon.: St ils en ufoient ainli, pour que ceux 
qui parloient, étant toujours au milieu , eulfeut le pou  ̂
voir de fe tourner de tous côtés vers FAilèmblée , Sc  ̂
paider alnfî à tous leurs Auditeurs* D’ailleurs ils uvoienfc 
trop bon, efprït, pour ne pas connoître qu’il n’y a rien 
de plus oppofé aux grands mouvemens de réloquence* 
que de parler afils.,

2z Et s’adrejjant à Agamemnon : Fils ¿VAtrée , lui dit* 
HJ ] Denys d’Halicarnafl'e expliqué admirablement Fa-* 
dreife de ce difeours d’Achille &  de celui de Calchas. 
JLe but d’Achille elt de faire regarde* Àgamcmnon corn-* 
me la eaufe de tous les malheurs des. G recs, & luiv 
tout de, la pefte qui les défoie ; mais comme il n’a pai 
afî'ez d’autOiité pour accufer ce Prince , &. que cela, dé-*- 
créditeroit même la déclaration de Calchas , il n’aiïur,©; 
fieu y i l  eoufeille feulement. de coniulter, de chercher a
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Agamemnon : » Fils d’Atréè , lui dit-il, je vois 
yï bien préfentemënt qu'c fi nous Tommes affez 
» heureux pour éviter la mort, nous ferons 
» obligés de. retourner fur .nos pas-, & d’aller 
» encore errer fur la yafle mer , pulfqae la 
n guerre & la pefte fe joignent tnfemble pour 
» nous détruire. Mais voyons ,.confultoos quel- 
» que Devin, quelque.'Sacrificateur , ou quel- 
» que Interprété de fonges., 23 car les fonges 
» viennent auffi.de. Jupiter afin qu’il nous dé-

St ne, donne que des râlions très-foibles &, très-peu vrai»* 
femblables de la colere d’Apollon : car quelle apparence 
qu’un Dieu facrifie tant de peuples à fou reifentinfent , 
pour n’avoir pas été prié , ou pour: n’avoir pas eu une hé
catombe ? Achille donc , en avançant par forme de ' re
cherche des motifs ii peu apparents de cette grande co
lere d’Apollon , donne lieu au Prophète, de s’expliquer 
avec une liberté entière ; &  le Prophète , en répétant 
ce qu’Aclnlle a d it, 8t en faifant voir parffà qu’il n’a 
nulle complaifance , donne un- très-grand poids à fon ac- 
eufation qu’il a. fait entendre avant que de. l’expliquer y 
Car toutes les précautions qu’il prend 'auprès d’Achille r 
ont déjà fait tomber le foupçon fur Agamemnon, avant 
qu’il l’ait nommé. Cela fuffit pour faire connoître Part- 
tPHomere , dont Demofthene a fû fi biem profiter*.

25 Car les fonges viennent atiffi de Jupiter ] Homere 
reconnoit cette vérité , qu’il y a des fonges qui viennent 
de Dieu ; vérité confirmée' par tant d’exemples de l’E
criture fainte St de. PHiffoire profane-, que je ne puis 
allez m’étonner qu’Aiiftote n’ait pas voulu la reconnoî- 
tre. L ’Eccléfiafiique dit fort bien eu parlant des fonges , 
qu’il ne faut pas les croire s’ils ne font envoyés de Dieu.r 
N if ab altijjimo fien t emijfa vifitatio , ne dederis in illis 
cor tuum. x x x iv *  6. Maisy dira-t-on*., comment les re- 
connoître ? comment faire La différence d’un foirge* or
dinaire , &  d’un fonge qui vient de Dieu ? Celui qui 
l ’envoie le fait connoître par un fèntiment qu’il impri
me dans le cœur, dans le même terns qu’il en donne 
fintelRgence ; Efl Deus in Ccelo revelans myjîeria. DUnu 
l'K 2b\ ' ;



» couvre le fujet de cette cruelle. colere d'A- 
» pollon ; s’il fe plaint qu’on ne lui ait pasu 
» rendu quelques vœux, ou qu’on ait oublié 
» de lui offrir des hécatombes promifes ; . St; 
v qu’il nous déclare fi ce Dieu , appaifé 24; 
» par. les facrifices de nos plus beaux agneaux 
» & de l’élite de nos chevres, voudra bien éloi-, 
» gner de nous cet horrible fléau.

A p r è s  avoir ainfi parlé , il s’affit ; 8c Calchas. 
fils de Theftor fe leva. Il étoit le plus éclairé; 
de tous les Devins ; il favoit le préfent , le. 
paiTé 8c l’avenir; 8c à caufe des grandes con- 
noiflances dont Apollon l’avoit enrichi :7 25 il 
avoir été choifi pour conduire à Ilion les vaif- 
feaux des Grecs. S’étant donc levé , il parla 
en ces termes qui marquoient fa prudence 8c 
fa fageiïe. .

» A c h i l l e  , vous m’ordonnez de déclarer 
» le fujet de la colere d’Apôllon , Sc je vous 
» obéirai; mais affurez-moi auparavant, St ju- 
M .rez-moi que vous étés prêt de me défend: e > 
» non-feulemênt de parole, mais de fait. Car 
» je ne doute pas que je ne m’atdre celui qui 
» eft ici le plus puiflant, 8c à qui tous les Grecs 
» obéiffent. C’eit un redoutable ennemi pour 
» un particulier, qu’un Roi irrité. 26 Car

24 Par les fa.crifices de nos plus beaux agneaux ] Le, 
Grec dit par l'odeur de nos plus beaux agneaux & de nos 
ehevres parfaites ; Pépithece rsAc/sz fert aux agneaux 2c 
aux chevres ; car on devoir offrir ce qu’on avait de plus 
parfait, & la victime devoit être fans tache.

15 II avait été ckoijî pour conduire à Ilion ] Car les 
Anciens ne faifoxent aucune expédition , fans avoir -à leur 
tête quelque Devin dont ils fuivoient les confeils , qui 
régloic toutes leurs entreprifes, 8c qui avoir une très» 
grande autorité.
.. 26 Car quoique d'abord il fur monte fa, colere- ]. Calchas: 
veut faire entendre par-là à Achille , qu’il lui demanda
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>r quoique d’abord il furmonte fa colere, 27 il 
v en conferve toujours dans ion cœur quelque 
V fouvenir, & dans les fuites il ne trouve que 
» trop le moyen de fe fatisfaire. Dites-moi 
» donc iî vous me garantirez de fa fureur. » 
Achille lui dit : » Calchas , expliquez - nous 
» fans crainte la volonté d’Apollon ; car je 
» vous jure par ce Dieu même à qui vous 
» adreffez vos vœux pour nous déclarer fes or- 
v dres , que tant que je verrai la lumière du 
v foleii, aucun des Grecs n'ofera vous faire 
» violence , non pas même 28 Agamemnon, 
» qui lé glorifie prcfentement d’être le plus 
» puifiant de tous les Rois qui font dans
» Tannée,

L e s a g e  Devin, raffûté par fes promeffes, 
leur dit fans balancer : » Apollon ne fe plaint * 
» ni de vos vœux , ni de vos facrifiçes ; mais 
» il eft irrité de ce qu’Agamemnon a maltrai- 
» té fon Sacrificateur , de ce qu’il ne lui a pas 
» rendu fa fille , & de ce qu’il a refulé fes

fa protection & fon fe cours, non-feulement pour le p re
font , mais pour l’avenir: St c’eft pourquoi Achille lui 
promet que tant qu’il fera en v ie , perfonne ne mettra 
la main fur lui.

zf II en c. rjave toujours dans fon cxur quelque fouvenir] 
C ’eft comme Tacite dit de libéré  , Animo revolvente 
iras y etiamjt impetus offenfionis langueret, memoria v«-. 
lebat.

z8 Agamemnon qui fe  glorife préfentement d’être ] Cal» 
chas, comme Sacrificateur &. grand Prêtre, qui doit tout- 
jours dire la vérité , a dit d’Agamemnon qu’il eft le nlug 
puifiant dans l’armée ; maïs Achille , comme un hom
me fougueux, emporté, St qui ne reconnoit d’autre loi 
que fon épée , dit de ce Prince, non qu’il eft le plus puif- 
fan t , mais qu’il fe glorifie , qu’il fe vante de Tétre ; &  il 
ajoute préfentement, pour faire entendre , qu’après l’ex
pédition de Troye il fera Amplement Roi de Mycè.aes* 
&. n’aura aucun avantage fur les autres Rois*



» préfens. Voilà le crime dont {il nous punit > 
» 8c dont il nous punira encore ; car Une cef- 
» fera d’appefantir fon bras fur nous, que nous 
» n’ayons rendu 291a belle Chryfeïs à fon pere 
» fans rançon , & que nous n’ayons conduit 
» à Chryfa une hécatombe facrée, Peut-être 
» qu’aiors touché de nos prières , il voudra 
2) bien fe iaifTer fléchir*

C a l c h a s  ayant ceffé de parler', s’affit l  & :  
Agamemnon outré de colere de ce qu’il venoir 
d’entendre, le cœur rempli de fureur & les 
yeux étincelants, fe leva , St jettant de ter
ribles regards fur Calchas : 30 » Devin, qui ne 
» prédis que des malheurs, lui dit-il, tu ne

29 La belle Chryfeïs ] Chryfeïs St Brifeïs n’étoient pas 
jles noms propres de ces deux Princeiles , mais des noms 
patronymiques* Chryfeïs ? c’eft^a-dire , fille de Chrysès , 
&  Brifeïs, fille de Brisés. Or Chrysès St Brisés étoient; 
deux freres fils d’Ardys* Brisés habitok à Pedafe fur le 
fleuve Satinon , St Chrysès était grand Sacrificateur à 
Chryfa , éloignée de Pedafe d’une journée. Le nom pro* 
pre de la fille de Çhrysès étoit Ailynome , £t celui d$ 
la fille de Brisés Hippodamie,

30 Devin , qui ne prédis que des malheurs ] Agamemnon 
reproche à Calchas qu’il. ne lui a jamais prédit que de* 
malheurs. En effet il lui avoir prédit en Aulide , que 
la guerre dureroit dix sus ; St il lui avoir annoncé, que 
le calme qui retenoit la flotte des Grecs dans le p ort, 
ne celieroit qu’âpres qu’il atiroit appaifé les Dieux par le 
fang de fa fille. Mais ce Prince 11e lui reproche ni igna-, 
jrance ni fauflèté. Par-là Homere peint admirablement le ■ 
naturel de la plupart des Princes, qui fouhaitent prefque 
toujours qu’on leur dife , non pas ce. qui eft vrai, mais 
ce qui leur eft agréable, St qu’on régie, fes paroles fur 
leurs paflïons. C ’eft ain-fi qu’Achab Koï d’Kraël en par* 
lant à Jofaphat, dit du Prophète Miellée : ï l  y a ici un 
homme par lequel nous pouvons cou fuit er L Seigneur ; mais 
je  le hais , parce qu’il ne me prephétife jamais des biens, 
mais des maux a Michée fils de JemUu Rois livre 3. çhalV

rfH  o m  t  K E. Livre ï ,



» m'as jamais rien dit d’agréable; 31 tu ne te 
».plais qu’à prophétifer des maux , & jamais 
» 011 n’a vu de toi une bonne aâion , ni en- 
» tendu une bonne paròle. Préientement tu 
» viens ici débiter aux Grecs tes prétendus 
»oracles d’Apollon ; que les malheurs, que ce 
» Dieu leur a envoyés, 31 viennent de ce que 
» je n’ai pas voulu recevoir les grands préfens 
» qu’on m’offroir pour la rançon de Çhryfeïs; 
v en effet j’aimeroisbeaucoup mieux la garder, 
». & je la préféré même à la reine Clytemneftre 
» ma femme; a.uffi ne lui eft - elle inférieure, 
»ni en beauté, ni en efprit , ni en adreffe 
» pour les beaux ouvrages. Cependant je veux. 
» bien la rendre Ci c’efl l’intérêt des Grecs. Car 
»qui doute que je n’aime beaucoup mieux le 
»'■ faim de mon peuple que fa perte? Mais en

14 l ’ I l i a d e

31 Tu ne te plais qu*â prophétifer des maicr] Agam.em- 
non redit plnfieurs fois. la même choie , comme c’eil là5 
coûtume des gens qui font en colere -, ils ne croient-ja
mais en, avoir allez dit veulent toujours enchérir fur 
leur première penfée,

32 Viennent de ce que je jdai pas voulu recevoir] Il elt
bon de remarquer ici les couleurs de ce difcours d’Aga- 
memnon* Calchas vient de dire que le Dieu était irrité 
de ce que ce Prince avoit maltraité fou Sacrificateur; 
qu’il ne lui avoit pas rendu fa fille y & qu’il avoit re- 
fnfé fes prefens. Que fait fur cela Agamemnon pour ren
dre cette accufatio.n ridicule, 8c pour faire même loup,-. 
çonner Calchas de menfonge &. de mauvaife foi ? Il rfin- 
fille que fur le troifieme reproche, Su paile le refte ; com
me fi le Dieu pouvoir être ofiênfé de ce qu’il n’avoit 
pas voulu recevoir la ran.çon.de Chryfeis : 8c en même- 
tems 5 pour confoler ce pere , 8c pour faire voir qu’il 
11e lui fait aucun to rt, il parle de la tendreile qu’il;  a 
pour-fa fille, qu*il traite non comme une e ici ave , mais 
comme une Reine; 8c cela fert auilv à relever le facri- 
fice qu’il fait aux Grecs * en déclarant qu’il eft prêt à 
la renvoyer* * ,



*> ¡même-tems préparez-.mci un autre préfent, 
w afin que je ne fois pas le feul de tous les Grecs 
» dont la valeur demeure fans récompenfe; l’in- 

■ ..» juftice ferait trop grande , & vous voyez 
» tous quel eft le prix qu'on me ravit.

A chille fe, levant prit la parole , ¡k lui dit:
» Fils d’Atrée , le plus ambitieux ik le plus iu~
» fatiable de tous les hommes , comment les 

;» Grecs vous donneroient-ils un autre préfent?
» Avons-nous encore des dépouilles qui n’aient 
» pas été partagées ? Le butin de toutes les villes 
» que nous avons pris , n’a-tél pas été difirió 
v  bué ? & eft-il jufte que les Grecs rapportent 
» en commun ce qu’ils ont reçu, pour en faire 
» un nouveau 'partage ? 33 Mais renvoyez cette 
»'fille au Dieu qui la demande & fi Jupiter un* 

j» jour nous rend maîtres du fuperbe Ilion , 
p nous vous la payerons avec ufure.

»PAR toutes ces belles promeffes , divin 
Achille , lui répondit. Agamemnon, n’efpérez 

y  pas me tromper ; quelque redoutable que vous 
% ibÿ éz  ,' vous ne pourrez ni me perfuader ni 
> ’me fûrprendre. Voulez-vous que pendant que 

vous garderez le prix que l’on a donné à voL 
v tre valeur, je fois privé du mien , & que je 
•.» rende Chryfeïs? Siles Grecsm’en donnent un 
^ autre qui me fatisfafié, & qui puifle égaler 
•» celui que j’a i , 34 à la bonne heure ; aütre-

33 Mais renvoya% cette fille au Dieu qui.la demande J 
Agamemnon a parlé de Chryfeïs en homme paflionné, 
St en homme qui veut faire valoir le facrifice qu’il eft 

■ prêt de faire en- la renvoyant :, mais autant il la re
leve par fes e«prenions exagérées, autant Achille la ra- 
,vale içi., en difaut ce/fe fille , en promettant à cç- 
jPrince qu’on la . lui ..payera avec .ufure , 8t comme il y  

;daps le. te$te.,, _mt: triple & aw quadruple; c’eft bieij 
• jjijjf çtie en a fait. .

A la b ç im fh w il ¿’ai, çela, çjui a’éft

B' H  O M ï  R ! ,  Livre I . '15
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» ment j’en choifirai un moi-même, te  ' j ’irai 
» enlever ou le vôtre , ou celui d’Ajax , ou ce-»' 
» lui d’Ulyife, 35 & malheur à celui à qui je 
jj m’adreflérai. Mais c’eft de quoi nous parle* 
jj rons dans la fuite. Prefentement qu’on pré- 
>1 pare un vaifleau , qu’on l’équipe de bons ra- 
j> meurs, qu’on y charge les viûimes pour l’hé- 
jj catombe , que la belle Chryfeïs y monte , & 
» qu’un des chefs de l ’armée aille pour la con- 
jj duire , Ajax, ou Idomenée , ou UlyiTe , 36 ou 
» vous-même, fils de Pelée , vous qui êtes le 
jj plus terrible des hommes , afin que par vos 
>j facrifices vous appaifiez pour nous le Dieu 
jj dont les traits font fi dangereux.
meut dans le texte. Ces fuppreflîous &  ces ellipfes étoient 
familières aux Grecs, qui difoient, fi vous faites cela . . . .  
finon je ferai telle ou telle chofe : l’expreflion demeure iuf- 
pendue, l’évidence de la peiifée fuppléant à ce qti’011 ne 
dit point. Cette figure fied bien fur-tout dans la colere.

Ï5 Et malheur à celui à qui je  m'adrefferai ] Longiu 
flvoit écrit fur Homere. J’ai grand regret que cet Ouvra
ge ait été perdu ; car les réflexions d’un Critique fi fage 
&  fi écia ré ne pouvoient être que trèsdnftru&ives. Euf- 
tathe nous apprend que ce vers «g» lAwv , lui paroilîoît fupw 
pofé , St je crois en deviner la raifon : c’eft qu’il avoifc 
lu tout de fuite le vers plus haut ¿vrU%hwp&i i? rsoV, &  
alufi il lui paroilîoît qu’Homere ne faifoit que répéter 
ce qu’il avoit déjà dit ; mais je ne ferois pas de fou avis;, 
il faut un point après îA«/««* Agamemnon dit d’abord qu’il  
le rendra luwnême la juftice qu’on lui aura refufée , glvtU 

, fen prendrai ? peu choifirai un moi^même ; enfuit© 
il continue j & p  enlèverai ouïe vôtre ? ou celui d’A jax  f 
ou celui d'Ulyffe ? qui étoient les plus confidérables de l’ar* 
mée : pour les braver encore plus , il ajoute , & celui 
à qui je m'adrejferai fera bien fâché ; pour dire que toute 
fa colere fera inutile* Cela eft plus fort fans comparaifon* 

36 Ou vous même , fils de Pelée , vous qui êtes le plus ter« 
'ribie ] Il y a ici une raillerie cachée ; comme fi Àçhiiik 
étoit un bravache , qui par fes empoftémeitf St 
Haçes dût faire peur à Apollon* : > i
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A chille , les yeux pleins de fureur : » Ah 

» lâche ! lui d it-il, R o i, 37 qui portez l’info- 
» lence empreinte fur le front, & qui n’avez 
» que de vils intérêts en vue , comment fe peut- 
» il qu’aucun des Grecs fe foumette, yolontai- 
» renient à vos ordres , 8c qu’il vous obéiiTe, 
m 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 
» fertiles plaines de Phthie. Entre les champs 
» d’Ilion & les campagnes de LariiTe, il y a 
» trop'de montagnes, de forêts St de mers; 
» mais nous vous avons fuivi pour fotïtenir 
» votre honneur , 8c pour venger 1’aflront 
» qu’on..vous a fait à Menelas 81 à vous. Ce- 
» pendant vous ne témoignez aucune coniidé- 
» ration ni aucun égard pour nous , 8c vous 
»'avez le front de me menacer de m’enlever 
» le feul fruit de mes travaux , le préfent dont 
» les Grecs ont honoré mon courage. Quand 
» nous avons faccagé quelque ville des Tro- 
» yens, jamais ma récompenfe n’a été égale 
» à la vôtre. C ’eft pourtant fur moi que. tom- 
» be tout ce qu’il y a de plus périlleux 8c de 
» plus difficile dans cette guerre; Sc lorfqu’il 
» s’agit de partager les dépouilles , on vous 
p choifit ce qu’il y  a de meilleur .• Sc pour

37 Qui portef l'infoleçce empreinte fur le front ] La. 
Grec dit , qui êtes revêtu , ou qui êtes armé c? impudence : 
& Achille fait ce reproche à Agamemnon, fur ce qua 
ce Prince venoit de déclarer à la face des Grecs , qu’il 
préféroit Chryfeïs à la Reine Clytemneftre. Qu’y a-t-il 
de plus impudent que l’ayeit public d’une paifiou fi iiw 
¿site & ü uieafée, s



»-■ moiaprès que j*ai bien combattit, 8c que 
» j’ai bien expofê ma vie, il faut̂  que je 'me 
» contente de porter; dans mes vaiiTeaux pour 
» ma part ? ce qu’il y a de moins confîderable ; 
» mais je m’en retourne à Phthie , car il m’eft 
» beaucoup plus avaruageux de me retirer chez. 
» moi avec mes vai/Teaux:; 8c quand je-ferai 
« parti , 38 je ne;penfe pas que dans le mépris 
« où vous allez tomber , 39 vous faffiez ici un

| ■■ : » grand
38 de ne penfe pas que dans te mépris où vous alle% tom 

1er ] Je me fuis éloignée,tin feuciment d’Enflathe , qui 
explique ainfi ce pafiage ; Et j\e ne penfe pas que moi 
étant ainfi déshonoré -, vous acquériep £cc* La raifon d’Eui- 
Æatlie a été fans doute , qu’en rapportant ân^s.lm  à Aga
memnon , il y a un folécifme dans la phrafe ? car l’accu-, 
fatiffftdu vers précédent deman'doit qu’il eût ¿r/^ov so/îse, 
Mais cette .raifon ne me touche point , St je crois qu’il 
faut la fâcrifiér au iens ; car Achille parle aflurément 
de l’état où fera Agamemnon après qurii l ’aura quitté , 
&  qu’il s’en fera retourné à Phthie. i l  y a par-tout , St 
■ dans Homere mêiite , des exemples de ces expreffions 
négligées : un homme dans la pailîon va à fa penféé , &t 
ne s’afiujettit pas toujours aux réglés de la diôion. Tl eil 
yrai qu’il paroît d’abord beaucoup de feus 8t de force 
dans cette réponfç d’Achille , & après l'affront que vous 
m'avey fa it , je ne penfe pas que Vous faffie% un grand bu
tin , . . * * Mais fi on y prend : bien gär de , il y en a en
core plus dans celui que j’ai fuivi; Ü renferme même fau- 
ttre r Car Achille dit à Agamenwiou , que par l’injure qu’il 
lui a faite , il va fe déshonorer parmi les Grecs! En eitet, 

,pii Prince qui déshonore , qui maltraite les hommes ver
tueux , & qui lui font néceïiaires pour l ’exécution de fes 
deiièins , fe déshonore lui-même-, l’affront lui en feile 
entier; c;u; la vertu demeure toujours "vertu.

39 Vouff faffiey ici un grand butin , £v que vous y arppf- 
pe% ] J’ai- tâché de ne- rien perdre, ici de la force.‘des 
mots St de la penfée d’Achille qui,,emploie deux ter

mes ? à;ip€ifûi 8t ttAûtmv,* dont le premier ¿̂tp>{)ÿ;r figuifiexles 
■ richeiïes fubites qu’on ainall'e e n un jour; &; srAoPro? ? des 
\rifh£ilès qu’on n’ac cumule que lentement &. -à force de;

sçm?
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» grand butin, St que vous y amaiHez de gran- 
v  des richeflês.

A g a m em n o n  lui répondit: » V a , fuis,puif- 
» que ton grand courage ns refaire que ¿la fuite. 
» Je ne te prie point de demeurer pour l’amour 
» de moi j j’ai allez d’autres braves guerriers qui 
» m’aideront à me venger , St Jupiter fur-tout 
» n’abandonnera pas ma défenie. De tous les 
■» R ois, ei f̂ans de ce Dieu puiflant, 40 tu m’es 
v le plus odieux ; car tu, ne rei'pires que qilerel- 
» le s , querguerres St que combats. Si tp es fî 
» vaillant, 41 d’où te vient ta valeur ? n’eit-ce 
>.< pas Dieu qui te l’a donnée h  Retire-toi avec 
» tes vaiffeaux St tes troupes, 4L.,, St va regner
e fur tes Myrmidons. Je ne me foùêie point da

• /
tems Sî. de peines. Cette remarque n’eft pas mutile pour 
la propriété des termes*

4a Tu m’es le plus odieux ; car tu ne refpiret que queret - 
les, que guerres ] Cette réponfe d’Agamemnon eft très-fort ; 
fît très adroite. D’abord il traite de fuite le départ d’Achil - 
le , fît de la menace de ce Prince il en fait une lâcheté ; St 
enfuit e il tourne eu blâme la louange qu’il s’efl donnée * 
que c’étoit fur lui que tomboit tout ce qu’il y avoit de plot ; 
périlleux dans la guerre. Agamemnon lui fait de cela un vî* 
ce , qui au lieu de le rendre très-eftimable , doit le rende % 
très-odieux : c’eft une vertu à un Prince de faire la guerr : 
quand la nécefîité le veut ; mais c’eft un grand vice d ; 
a’aimer & de ne refplrer que la guerre*

41 D'oà te vient'ta valeur tn'efî-cepas Pieu qui te Va don- 
née7. Homere reconnût: ici que les hommes n’ont aucune 
bonne qualité , en un mot rien de bon qui ne vienne de 
Dieu : il eiifeigne qu’il n’y a rien de plus ridicule ni de plu* 
injufte , que de nous enorgueillir d*un bien qui ne vient pa* 
de nous ; ce qui efttrès-conforme à ces paroles de faint Paul t 
QtVas-tu que tu h1 aies pas reçu ? & fitu Vas reçu, pourquoi Vetv 
glorïfies-tu comme fi  tu ne Vavois point reçu ? i Cor. iv* 7.

42 Et va regner fur les Myrmidons ] Pal-tout ailleurs je» 
n’ai'ojfé employer çe nom desiujets d’Achille ? parce qu’en 
notre langue j ce motMyrmidon eft un mot de dériiion, 
foqr dira un petit homme ^ mais id  je m’en fuis fem s,
6 ^  T o m e  ib B *
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>, toi, & je me mets peu en peine de ta. colere. 
„ Je te déclare que fi Apollon veut m’ôter Chry- 

ieïs, je la renverrai fur un demes yaifleaux,
» & je lpi donnerai de mes troupes pour la- con- 
}> duire ; mais en même-tems j’irai enperfonne 
» t’enlever la belle Brifeïs dans ta tente, afin 
» que tu connoifles que j’ai ici plus de pouvoir 
,» que toi , & que ton exemple apprenne aux au- 
» très à craindre de me parler avec tant d’info- 
m lence , & de vouloir s’égaler à moi.

A .ces paroles, Achille pénétré de douleur & 
de rage, délibéra d’abord dans fon cœur, s’il ti- 
reroit fon épée, s’il écarteroit les princes , s’il 
tueroit Agamemnon, ou s’il retiendroit fa co

ller e , & s’il calmeroit fa fureur. 43 Dans cette 
agitation, fon épée étoit déjà à demi tirée, 
lorfque Minerve defcendit du ciel ; 44 car Junon,
parce qu’il,-m’a femblé qu’il y faifolt un. bon effet. Au refte, 
■ les Phthiotes , fujets d’Achille, furent appelles Myrrnidons, 
parce qu’ils étoient une colonie de rifle, d’Egine dont les 

fhabitans étoient appelles Myrmidons, fur ce qu’ils habi- 
, toient dans'des trous fous terre comme les fourmis appel
l e s  fj-vp̂ ot & tavp{j,wK* J 7 ■

43 Dans cette agitation fon épée étoit déjà à demi tirée ] 
Voilà le caractère d’Achille : il délibéré cependant la; : 
colere l’emporte fur la raifon, On prétend. qu’Honiëre a ' 
voulu marquer en cet endroit les iiiconvémëns qui arrivant 
de cette coutume barbare de porter des armes dans les af- 

«iembléês*, car c’eft un proverbe , qu fer attire P homme,
" Que ne doit-on pas craindre d’un furieux qui a une épée à 

ion côté ? Voilà pourquoi Zdeuchs de Locres fit une loi 
r pour défendre le port des armes dans .les ailenihlées du peu
p le . Un jour que l’Etat étoit menacé de guerre , il entra 

dans le confeil avec une épée. D’abord on s’éleva contre 
■ -lui ? & on l’accufa d’avoir violé la loi. Mais Zaleucus dit
- que bien loin de l’avoir violée , il étoit venu pour la'cou- 
• Armer y & tirant en même-tems fon épée , il fe la palîa au
- travers du corps , £ĉ  tomba dans vie,- *•/.-■ ..x or-J
L 4 44 Car Junon qui aimait également ces deuxP rinces ]

Juiion étQit -la Patronne* des ÜLoïï f  l’etùbiêip d̂e ,1a



qui airtioit également ces deux princes , & qui 
veilloit toujours à leur confervrïîion, l’avoit en
voyée. Elle s’arrêta derrière Achille- & le prit 
par fes cheveux, 45 11e fe rendant vifible qu’à 
lui feul. Achille furpris & étonné', tourne la 
tête ; auffi-tôt il reconnoît Pallas, 46 & la re
gardant avec des yeux enflammés décoléré: »Fille 
» de Jupiter, lui dit-il , que venez-vous faire 
w ici ? venez-vous pour voir l’injure que me 
» fait le fils d’Atrée ? Mais vous verrez aufii, 8c 
» je ne crois pas me tromper , que fon infolence 
» lui va coûter la vie. ,

Je ne fuis defcendue du ciel s lui répondit Mi
nerve , 47 que pour appaifer votre colere , f  vous

. ' ‘ . I
Royauté : c’eft pourquoi les Anciens mettoient r ffa pour 
$üo-i\iicL y Junon pour Royauté, 8t ils difoient Hpaudi. ,  
pour vie royale. Euftathe explique le feus de cette allégorie 
d’Homere  ̂ St il dit que toute cette belle Poëfie ifeftque. 
pour faire entendra une chofe très-fimple , qui eft que la: 
prudence d’Achille excitée par la majefté tPAgamemnon , 
ïni inlpira telles St telles peüfées* Mais fans avoir recours, 
à P allégorie , il eft certain qu’Homere a connu cette véri
té , que les Anges &  les autres Efprits fe mauifeftent aux: 
hommes , St 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 Pliiiloire de D aniel, à qui Dieu envoya 
le Prophète Habacuc pour lui porter de la nourriture dans 
la foile aux lions, Un Ange prit le Prophète par les che
veux , 8t le porta à Babylone* Dan, XIV. 35. Cette hiftoife 
eft pôftérieüre à Homere*

45 Ne fe  rendant vifible qu'à lui feul ] Car Dieu ne fe laià 
fe voir qu’à ceux qu’il veut éclairer par fa préfence^

46 Et la regardant avec des yeux enflammés de colere ] 
C ’eft Achille qui a les yeux enflammés de colere , St non

fias la Déeile; Le cara&ere d’Achille devoir remettre dans 
e bon chemin ceux qui s’y font trompés, St fur-tout 
Euftathe lui-même. Ces yeux terribles Et enflammés ne 

conviennent point au cara&ere de M nerve , qui phrle à 
Achille avec tant de douceur.

47 Qpz pour appaifer votre colere , f l  vous voulez m'obéir 1
B z
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voulez m'obéir* C'efi Simon elle* même qui m'a en* 
yoyée ; car elle vous aime tous deux & prend un foin 
partkulief ie  votre vie : c'efl pourquoi  ̂ Achille , ;mo- 
d é r youPy iiachevé^pas de tirer Vépèe , 48 & con~ 
Unte^vous de repouffer cet affront par des reproches , 
quelque chofe quipuiffe arriver : car je  %'ous promets 
i-que Vinjure qu'on vous fait f fera hautement réparée 
par des foumiffions & par un très-grand nombre de 
,magnifiques préfens , qui vous confoleront de la perte 
de celui qu'on veut vous enlever* Retenej donc vo* 
tre colere $ fuivêç mes confeils*

w Déesse , lui répondit Achille , il faut obéir

Homere fait entendre clairement i c i , que Dieu ordonne 
nux hommes ce qu’il veut qu’ils faiïent , mais qu’il ne le» 
force pas. U leur laiiïe la liberté d’obéir ou de 11e pas 
obéir ? afin que leur foumifiion ou leur révolte forent tou
jours volontaires 9 St qu’ il puitfe avee juftice ou les récom* 
penfer ou les punir- L ’Ecriture faune eft pleine, d’exemplei 
Semblables: en voici un tout pareil qui marque parfaitement 
la conformité des idées St celle du ftyle. Dieu ordonne à 
Jeretnie d’aller dans le parvis de fon temple annoncer à 
toutes les Villes de/Juda , qui $>’y reudoient pour adorer, 
tout ce qu’il alloit exécuter contre elles : Loquêris ad om
îtes civitates Juda. . . .  univerfos fer mottes quoi ego mandavi 
tibi , üt loquaris ad eos- Noli fubtrahere verbum , f i  fortè 
atidiant, & convertantur qutfque à fua via mala. » Vous 
j> 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, : St fe con*
» vertir* » Jcrem. x k v i* z, 3, Sur quoi faint Jerome dit 
fort bien f nofiro îoquutus affecîu 5 ut liberum fervetur ur- 
biirium. fi

48 Et contentez-vous de repouffer cet affront par des repro
ches ] Comment Minerve permet-elle , ou plutôt com
ment ordonne-t-elle à Achille de fe contenter de répondre 
a Agamemuon par des reproches ? Homere enfeigne par-là 
qu’un naturel furieux St emporté comme celui d’Achille , t 
palpeur pas fe yaincre tout d’un coup j qu'on ne doit pas 
exiger de lui une modération entière , & qu’i f  faut açcoi:«
¿K  quelque choie à loa emportement* v

1



a à vos ordres , quelque irrité qu’on foit? 
» c’efl toujours le meilleur, parti , car les Dieux 
» écoutent favorablement les prières de ceux 
» qui leur obéiffent. » En achevant ces paro
les , il repouiTa l ’épée dans le fourreau, 8c fui- 
vit le confeil de Minerve. La Déefle s’en re
tourna dans l'Olympe au palais de Jupiter, oft 
étoient tous les autres Dieux.

E l l e  n’eut pas plutôt difparu , qu’Achille 
s’emporta encore contre Agamemnon, 8c lui dit 
les injures les plus atroces qui lui vinrent dans la 
bouche. » Infenfé , lui dit-il, à qui les fumées 
» du vin troublent la raifon , qui as l’impudence 
» d’un chien dans les yeux , 8c la timidité d’un 
» cerf dans le cœur; tu n’as jamais eu le coura-

49 Infenfé j lui dit-il y â qui les fumées du vin troublent 
la raifon ] On accule aujourd’hui Homere de groflîéreré-" 
d’avoir donné à un Prince un cara&ere ii brutal , &c de lui 
avoir rnis dans la bouche des injures fi indignes'd’un hon- 
nête homme. Mais ces cenleurs n’entrent point du tout 
dans l’efprit de ce grand Poëte , qui dans le perfounage 
d’Achille veut nous donner îe caraftere d’nn homme colè
re , emporté , enfin d’un homme vicieux , Sc dent les 
moeurs font moralement mauvaifes i car il n’efir nullement 
nécelîaire que le Héros d’un Poëme foit un honnête hom* 
me j un homme de bien ; il fitffît que Tes moeurs foient 
poétiquement bonnes, c’eft-à-dire , que fon cara&ere folt 
égal &  bien foutenu. Un homme de bien n’appellera point: 
fon Général yvrogne 5 impudent, tâche, mais cela fied 
bien à Achille ; car que ne peut » &  ne doit pas même 
faire un homme iï înjufte &  fi violent * fur-tout dans Pin- 
dépendance ? Car U faut fe fouvenir de Ta remarque qui a 
été déjà faite , qu’Âgamemnon n’avoit le pouvoir abfolu > 
que fur ce qui regardoit la guerre , St que dans le Confeil 
il étoit comme les antres Princes. C ’étort une efpece de\ 
Démocratie* &  non pas une Royauté. Au reftequelqu’em- ; 

j? porté que foit Achille s les injures qu’il dit à Agamemnon, 
ne îaifiënt pas d’avoir toutes quelque fondement. Il l’ap
pelle yvrogne , parce qu’on boit dans fa tente , &  que fit 

i tente eit toujours pleine de vin. Il l ’appelle impudent £
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fcge de prendre les armes pour paroître àJa tête 
>> dç tes troupes un jour de combat , 50 ni pour 
„ aller en embufcade avec les plus vaillants des 
„ Grecs ; car tu crois voir par-tout la mort à tes 
» trouiîes. Il vaut bien, mieux courir, par tout 
» le camp , & ravir le bien de ceux qui ont 
» l’audace de te contredire. Roi qui te nourris 
» du fang de ton peuple , parce que tu comman- 
» des à des lâches ; car lî tu commandois à des 
•»; hommes:, fils d’Atrée , ,  tu nous aurois outra-» 
» gts aujourd’hui pour la deriiiere fois. Mais 
y j’ai une choie à te dire , 8t je te la confirmerai 
» par ferment.- 31 Je te jure donc par ce feeptre,

comme’je l’ai déjà dit , parce qu’il déclare publiquement 
la pahîon qu’il a pour fon efclave , & il l’appelle lâche % 
parce qu’il dit fouvent'/uy.o?îJ*. Voilà comme Achille nfe 
de la liberté que Minerve lui a donnée de faire des re» 
proches à Agamemnpu : au lieu de lui faire des reproches, 
il lui dit lés injures lés /plus, atroces p Aéhiile 11e doit g a r
der des bornes en rien.

50 Ni pour aller en embufcade avec les plus vaillants \  
Iis avbietit une grande* idée de cette forte'de guerre, St 
ils croyoîent qu’il falloit plus de courage St plus d’audace 
pour ces fortes de combats que pour une bataille ràiw 
gée, On verra ce qui ell dit dans le xîÏ  i . livre,

51 Je te jure donĉ  par ce feeptre ] Âçlijlle fait ici comb
iné ceux qui font en fureur ? St cfui jurent, par la premiere 
chofe quilfe préfeute,. Il jure par TonT feeptre  ̂ mais, ce, 
ferment ne lalîle pas d’etre fort grand , comme il le dit 
dans la fuite 1 car un Prince qui jure par fon feeptre, 
pure par le Dieu dont il le tient, & qui le lui a rnis entre, 
les mains comme la marque de la jullicç qu’il, doit à fon 
peuple* C’efl pourquoi Ai'iiiote remarque que dans, les. 
rems héroïques * les Rois qui rendôient ,1a juiUce f  \% 
rendoient les uns fans prêter ferment St les autres après 
Ravoir prêté St que le ferment, de ces derniers étoit feur 
,1ement de lever le feeptre,. Ses.paroles font remarquables :
Kcti TTfoi tütMç r<x? Jtxaç tSto, tf* : o; \uíi
M* o/Wo , or if5 Ç/iVlÎovIfiT, O* ÏpXOÎ *y TV TK'wVlpV iVctvaV
*is> D ’ailleurs c’étoit la coûiume des Princes; d’Orient.



» 52 qui depuis qu'Ü a été féparé du tronc de
» l’arbre qui l’a produit fur les montagnes, ne 
» pouffe plus de feuilles ni de rameaux , & : né’ 
» reverdit plus depuis que le fer l’a dépouillé de 
» fes feuilles & de' fon écorce ; je te jure, dis-je, ; 
» par ce fceptre que portent préfentement dans 
». leurs mains les Grecs à qui Jupiter à confié les*; 
» loix & la juftice , & c’eft le plus grand ferment: 
» que je puiffe faire , qu’un jour viendra que les 
» Grecs auront grand’befoin d’Achille , & que ttt 
» ne pourras les recourir , quelque douieurquf 
» te dévoré,lorfque tu les verras tomber fous lés 
» coups de l ’homicide Heélor ce fera pour lors 
» que tu fentiras déchirer tes entrailles, St que fui 
» auras de cuifans remords de n’avoir pas mieux 
» traité .le plus vaillant des G'rècS. ’

E n  a c h e v a n t  ces paroles, 53 il jetta à terre 
54 fon fceptre , 8t s’affit. Agamemnon alioit fe

de jurer par leur fceptre- ou par leur trône ;■ c’eft am î’ 
que jure Nabuchodoiiofor dans l’Ecriture fainte : Juravît 
per thronum & regnum fuum. Judith, i. 12,

$2 Qui depuis qu’il a été féparé du tronc de P arbre ] Euf- 
tatîie remarque qû’Achille ajoute cette image pour faire; 
entendre que comme ce fceptre ne fleurit plus depuis 
qu’il eft féparé de fon tronc, eux de même , étant axnff 
malheureufement divifés , ne profpéreront plus , &, ne 
porteront plus enfémble les mêmes fruits.

5 $ I l jetta à terre fon fceptre ] Comment Achille ofe* 
t-ll jetter à terre ce fceptre , marque de fa dignité , ÊC 
refpe&able aux Rois même qui le portent ? Outre que' 
c’eft une marque de. la fureur ou il eft , c’eft encore 
une fuite d e ,l’image qu’il a voulu faire , pour donner 
entendre qu’Agamernnon &. tous les Grecs , étant féparéiL 
d’Achille- comme une branche de fon tronc , ne pourront 
plus rien:i Sc ne feront bons qu'à être jettes.

$4Son fceptre ] Le Grec ajoute , orné , parfemé de clous 
d’or* Xpvetlotç Le fceptre de ces Princes
étoit une efpece de pique ou de javelot, un long bâton* 
de h o i s q u ’ils oxnoient de petits clous d’or, fouveut
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porter à quelque extrémité funeiîe, lorfque Nef-, 
tor le leva : il étojc Roi de P ylos, & le plus é lo 
quent de Ton ficelé : 55 toutes les paroles qui for- 
toient dç fa bouche étoient plus douces q.üe le. 
miel, Il a voit déjà vu palier deux âges d’hommes, 
56 & il regnoit fur 1̂  troifiçme génération. Il 
parla en ces termes, qui faifoient connoître fa' 
grande prudence,. » 57 O quelle douleur pour la

de laiton» Comme le feeptre du Roi Latin,u$ dan.3. 
Je Jiv. x ii .  de l’Enéide ; ,

Oïim arbvs, nunc artificis cere décorer
îndujiu -

'  55 Toutes les-- paroles qui forioient de fa bouche étoient 
plus douces que ie' miel 3 Cette douceur du miel eil une 
douceur fortifiante j car le m iel, comme Hippocrate mê
me Fafliire, eft plus fort que le vin. Voilà pourquoi cette* 
«Omparaifon e{fc fi ordmaire dans FEcritur^ fainte. David 
dit des jugement de Dieu.» » qu’ils fout plus dp.ux que 
» le miel St. que les rayons de miel ». Dulciora ft-pra mel 
b  favum._ Ffalrti. xv-in. n ,, &  de fes paroles, Quàrn, 
4ulciafaucibus mets eloquia tua ! fuper mel ori meo. » Que 
« vos paroles font douces à mon gofier ! elles font au 
» deiïiis du miel à ma bouche ». P faim, c x v i l l .  105, 
Cela fait voir la conformité du ftyle d’Homere avec celui 
de ces Livres divins..

0  Et il regnoit fur la troifeme génération ]. Et cette trok 
fieme génération étoît même déjà bien avancée , c’eiU. 
à-dire , qu’il ayoit quatre-vitigt-çinq ou 6 ans, comme 
je le prouverai plus bas.

57 O quelle doiileur peur la Grèce , & quelle joie pour 
JPriam J Ce trait d’éloquence ell admirable. On Fa ii 
fou vent im ité, que cela fenl fait foui éloge. Ariftote a fort 
bien marqué dans fa Rhétorique qu’il n’y a rien de plus 
frppre à, nous détourner de ce que nous voulons faire , 
*pie de nous repréfenterquç cela va faire la joie de nos 
«nnemis. C’eft pourquoi FÂuteur de PEçcléfiailique dit fort 
bien; Anima iïequam dlfperd'et quife habet, & in gau-1 
dlutn inimicis dat ilium, » L ’amë méchante perdra celui 

w en qui elle fe trouve, St elle le rendra la joie de. fé£
ennemis » .V I. 4. Et fipr&ftes animai twx, concupifcenti^k
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b Grece , St quelle joie pour Priam, pour fes en- 
» fans & pour tous les Troyens, s’ils viennent à 
» apprendre les diflenfions des deux hommes qu£" 
». font au deifus de tous les autres Grecs par la . 
» prudence & par le courage 1 Mais croyez-moi 
» tous deux , car vous êtes plus je u n e s 58 & j’ai 
» fréquenté autrefois des hommes qui valoient 
» mieux que vous f, & qur ne méprifoientpas mes 
» confeils-Non,, je n’ai jamais vu & je ne verrai 
» jamais de ü grands personnages que Pidthoüs *• 
» D ryas, Cenée , Exadius,, 59 Polypheme égal 
» aux Dieux ,, Thefée fils d’Egée femblable aux 
» Immortels. .Voila les plus’ vaiUans hommes 
» que la terre ait portés j6o mais s’ils étoient

cjus , faciet te ih gaudium hiïmids, » Si vouy eontentez vov 
». tre, a me dans fer defirs-déréglés r elle vous rendra la joie, 
»•de vos ennemis1 »* x v i i i . 30*.

$2* Et f a i  fréquenté* des hommes qui valoient mieux qu& 
vous. ] Homere vient de dire que Nefloravoit viî deux âge^ 
d’hommes & qifit régnait fur la troifeme génération. Il avoit, 
donc vû des. hommes qui valoient mieux que ceux de cette 
troifieme génération auxquels il parle , car on fuppofote 
alors qu’il fe faifçdt une diminution d’âge en âge , comme 
ii la nature s’affoibliilbit ? s’épuifoit, de forte que les pe- 
res valoient mieux que les enfans. C’eif-là la dodrine 
d’Homere y c’eft pourquoi il* dira ailleurs que deux homme» 
de fèn temps n’àuroîent pu porter une |nerre que Diemede 
jetta féül aifémeirr contre Enée. C’eft-a-dire.que depuis le 
temps de la guerre de Troye jufqu’à celui'd’Homere , en* 
deux'iiecles &  demi ou-environ , les forces-des hommes 
avoiént diminué'de* moitié. Il n*efl pas quelïion ici d’exa
miner la vérité de ce Syftêmequl 11e po 11 rroit, pas‘avoir dé
fende fondement % il: fuffit qii’il étoit tel*

-Folypheme ] Ce- iPétoit pas le Gyclope FolypHemey 
c’étoit; quelque Prince des Lapithes -̂

60 Mais s'ils étoienfrvaillans 5 ils combattaient>auffi contre* 
des ennemis très-vaillans A  rimitarion d’Homere j’ai em
ployé-trois fois en deux,lignes l ’épithete vaillant 5 comme; 
^  a employé trois fois en deux vers cella de îtctpricrroi. Sur *
qnoiüuftathe.afait cettê j^îdicieufe remarque , qn’Hamerç/
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» v a il la n s , iis com b atto ien î a u iïl 61 co n tre  tîe& 
» ennemis très-vaillan s 6z co n tre  les; G é n ia u x  
» res des m ontagnes, dont la  défaite leu r a acquis, 
» un renom  im m ortel.. C ’ eft avec ces g e n s-là  que, 
p j ’ai vécu 63 à ma prem ière fo rtie  de P y lo s  lo ia , 

du P elopon n efe  ma patrie*.. 64 J e  tâchois deries

11e trouvant pas d’épithete ;pîus propre que celle de 
Wpr^Toi , n’a pas fait difficulté dé la répéter, trois fois K 
ce qui donne à fou difroitrs un air finiple fît naturel que la 
variété des épithetes 11e donne, point. Je voudrois bien, 
que nous euffipns le courage, de. profiter de cette, reinar-, 
que , nous qui nous,donnons la toiture s pour ne pas ré~, 
péter:en-deux p$gés. deux.fois lê  même inot : cette défi-. 
cateflè pourroit bien autant venir de. foibieiléque de force,

61 Contre des ennemis très-vaillans,] Hoinereefl; par-tout, 
d’une exaâitude admirable. Il vient de dire que''Ne il oc 
avoit déjà vu palier deux âges d’hommes , fît qu’il regnoit; 
fur la troiiiemc génération des Pyliens ; St. il eft ailé de 
juflifler cela par ce qu’il dit i c i , St de voir à-peu-près quel 
âge il pouvoit^avoir à la fin de ;la guerre de. Troye. La, 
guerre des Lapithes contre les Centaures arriva, cinquante,-*., 
Cinq ou cinquante-flx ans avant-la guerre de Troy'e. Cçtte, 
querelle d’Achille fît d’Agamemnon fe paiià la dixième fît 
'demiere,. année de, cette.guerre. Il ÿ a donc foixante-ejnq 
.ou foixante-dïx, ans que Neftorrûombattolt contre, les Cenf. 
janres j U étoit alors fort.jeune,, mais il étoit en état de 
idouner des confeils, aiiffi il avoit tout au moins vingt ans'^ 
fît par-là on voit qu’il étoit âgé de, quatre-yingt-çinq op-, 
fix ans, car chaque génération eil de trente années.

6i< Contre les Centaures des montagnes*.']. Le, Grec dit >. 
'ïpntre les bêtes , contre cçs..monfires des montagnes ; , en fa!- 
faut - allulion à la fable , qui faifoit les Centaures des, 
jpouilres moitié hommes St moitié chevaux, , fît qui étoit-, 
fpndée. fur ce que ce s,brigands 9 h.abitans les, montagnes ^  
ceflèreuf de fe fervir de chars,, fît montèrent les.premiers, 
.des chevaux de Telle* Ou peut voir fur cela Palaiphatus*.

6$ A m,a premiers fertie de Pylos X L  V avoit, trois. 
■ Villes.de,-ce nom dans Je- Pelopoiinefe. : une en Elide.fur,* 
iet. fleuve ̂ e lle if;. l’antre, dans la.Meflénie ^ St la tro&emef 
:€ntre les, deux fur le fleuve Àmathus„; Neftor étoit .d̂ t- 

^ ette  deniiere.,
Â4 Jetâchoisde. Içségalerfdon mes-petites forces} ü̂£»:_
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» éga ler fé lon  m es petites f o r c e s , &  parm i to u s : 
» les h om m es qu i fo n t au jo u rd ’h u i;, i i f n ’y  en ..a: 
» pas un qu i e û to fé  leu r r ie n d ifp u te r . 65 C e p e n -  
» d an r,. qu oique, je fufle  fo rt  jeune ,: c e s ; grands: 
» hom m es eco u to ien t m es con feils. Suivez- le u r - 
» e x e m p le ,  car c ’efl; le  m eilleu r p arti. V o u s , ,  
» A g a m e m n o n  , q u oiq u e le  plus p u ifla n t, n ’ en? 
» le v e z  p oin t à A c h ille  la fille  que les G recs lu i 
» o n t don n ée. E t vq,us fils de P e lé e , ne vou s h t- 
» taq u ez p o in t  a ù ;R o îjj  66 çap d eito u s, les Rois:: 
» qu i on t p o rté  le  fce p tre  i :8c que Jup iter a élevés 
» à cette  g lo jre  n fy  ;en a -jamais. eu;cie fi igrand» 
» qu e lu i. 6 ^ :Si voüs a ye z  p lu f  de va leu r ç,_ ir-

d ’  H  o m - e H .  Livre T. 29'

tadie a fort bien remarqué i c i q u e  le mot- ^¿yio^at, 
éft pour ¡pi££iv;,>çi^w3iï*cw rd ttt /J.dx"'>, contendere , faire
à qui mieux 'mieux , tâcher d'égaler dans les combats, N es
tor'fait entendre qtflLavoit le 'même courage y ‘mais; que*; 
n’âÿant pas; encore la -forcé : que Page donne y i l } ifavoifr* 
pas laf.même valeur -, Se fa .mode{He fur: fa valeur eft un-
bon paiiéport'pour^ce qiijîl;;4it:d:eirfaprudence*: t

65 Cependant ) , quoiqueje. Jnjjé** -fort jeune^ ç es.'grands ̂  
hommes 4coûtaient mes. }confeils t ] Il y aùci une grande for
te  de- raifonnément. Lés plus valljàns des-hommésy di£, 
Neftor % fnivûiênt'J mes-- confeils y dorique’ j’étdis jeune 
aujourd’hui je luis vieux & par conféquent plus fage que 
je n’étois alprs ? , &  ypus êtes* .moins vaülans que ces ‘gens- 
là ; vous éte-s 'donc encore, plus obligés, de m’écoute r i , IL 
y a to u j oùrs1 Sa iitf-ïî ¿mbre ‘piU$: 4  e1 fen s que ' d ê m p t5,. I.f pni- 
pereut,;'Àuguidér aveît p f p£té dè cet en;dr0it f  llonierèy car. 
im jour que dés jeunes" gé'nV murinuroien't dé.- quelques;’ or*-
donnanees qu’il avoit faites , il leur dity Jeunes gens y ëçou* • 
ie% un vieillard j que lesvieillardsfcôipoiéni bien quand i l . 
était jeune.1; ' v; ' ‘ * " - ' * * ;  .,L

66 Ca r de tous lés ■ Rois qui on r  porté lé feeptre-^ &. quen 
Júpiter a élevés à cem gloire ■ Ñeílor' ajoute'ces paroles > 
& que ' Jupiter, . a. pour diiHiigner lés Rois légitimés ;dOs- 
ufurpat eiirs -, kcar ce n’eflr pas.] upiter qui élev$; ces dernîOrsy  ̂

ils , ne; méritent pas iesrjpefpéâiv ¿l les déférences, qui. 
font dûs aux premiers* - ti.V't ji. L. i:>\ fUripO’-y -‘i

6,7 Si vous axez plus de valeur 5 & j j  vous etcŝ  jils d*iuv$e
EL &



». vous êtes fils d'une Dée(fe , ii eil plus puiffant^ 
». parce qu’il commande à plus, de peuples. Fils, 
» d-’Arrée, appaifez-votre- coÎere,,&'. je vais* prier 
» Achille de furmonter. la fienne ,* car il eû'le plus, 
» ferme rempart, des- Grecs dans- les fanglants- 
»• combats.,

» Nestor, répondit Agamemnon , toutes vos-, 
». paroles font pleines.de vérité marquent vo-, 
», tre grande fageflé,; ruais-' cet homme veut.do-, 
».miner paR-toüt-, être le-maître-par-tout, era-. 
».porter tout-de*hauteur;& donner l-a lpi à. tout 
». le-monde j &je. ne penle. pas qu’il, y ait- ici. per«, 
» forme qui ioit-d'humeur à plier fous lui; Si les, 
»I>ieux immortels l'ont lait vaillant, lui ont-iis, 
»..auflî donné le droit de. nous dire de? injures 
Achille l’interrompant,, lui dit Iffaudroit que*, 
»„je fulfe le plus lâche.des,hommes, fi, je te cé-, 
» dois, en,quoi.que. ce-foit. CQmoMndé. donc au*. 
«autres, &. jamais à .m o i,6 §  car jamais, je ne. 
« reconnoitta'hteS' ordres. Je -te;dirai hien.davan- 
» tage , tardas qu’à t’en bien fouvenir ; c’eil qua. 
» je-ne prendrai les. armes, pour cette fille , ni 
» contré to i, ni -contre ceux qui.' viendront de ta*. 
» part, puifque vous, me l’ôtez, après me l’avoir 
» douné.e ; mais, de„ toutes, les, autres, chofes qui
Déejfe ] Homgre. r.eleve, ici, le cataftere,.
de? Rois, eji faifant vpir qu’jl n’y a ni najlJimce ni:'valeur », 
eniiji mot rien qui puifle.djfpenfer cçux.qu; leur.fout fou- 
mi_5 , de.leur repdré.le.rcfpeft St.l’dbé jfisytpe:.fu’ibù.le«S~

' doivent.
6$ Car jamais je. ne. reconnoûrjsi tes,, ordres :"]- Eiiftathe 

nous, apprend quç Longin rapportoit que plufieuis Critiques 
«roypienr cp vers zÿ6 ajçpt? ,.parce que, la.phraie eft en». 
tjefè ) & finit fort, bien à £ dy vers précédent, en 

en, vçrjbié ïry n m 9<,Mw.i$ doute
iqrÉ que. Lpnginifutide. leur avis,-, car ce vers lofait.ici., 
RP, tiès-bon eft’et .*,. Achille,. répété le. même, terme dftBSc- 
Agamemn çp. j’eil, Rrvj.
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*■  font dans mes vaifleaux, il n'y Sen a pas une
» feule que iu puiiFes m’enlever malgré moi ; 8e 
» fi tu veux , tu n’as qu’à fcen faire l’expérience 
» ép,pour faire éclater ton pouvoir aux yeux des 
» Grecs; on verroit bientôt ma pique teinte de 
» ton fang,.

A près tous ces emportemens- ils fe levèrent 8t 
rompirent l’affemblée. Achille fe retira dans fou - 
quartier- avec Patrocle fils de-Menetius & les au
tres TheiFâlièns ; 8c Agamemnon fit mettre çn 
mer-un de fies navires avec vingt rameurs , 8c le 
fit pourvoir de viftimes pour l’hécatombe qui 
devok être offerte à Apollon. Il y mena lui- 
même la belle Ghryfeïs, & l ’y fit monter ; 8c- 
Ulyfie fût choifi pour la- conduire : on mit à la- 
voile, 8c le vaifleau fendit le vaffe feinde la mer:

70 A xjssi-tôt Agamemnon ordonna à toute 
l ’armée de fe purifier : ils fe purifièrent tous , 71* 
8c jetteront dons la mer ce qui avoit fervi à leur

69 Pour faire éclater ton -pouvait aux yeux d'et Grecs J It 
y a dans le texte , afin que ceux-là aujfi le connoijfent, le 
voient-; ce qui-avec le-fens que j’ai fu iv ip eu t. encore re
cevoir celui-ci , afin que ces. lâches , d qui la crainte ferm» 
la bouche voient-qu? il y a un homme capable de te réfiften

70 Auffï-tôt Agamemnon ordonna à toute l'armée de je  
purifier ] Ce pailage meparo-ît remarquable! 11 n’y. a que. 
le Roi-qui ait péché'en maltraitant- le - Prêtre diApollon-î-. 
l’Armé.e vouloir qu’il lui rendît les honneurs dûs à ion eu- 
raâere , &  qu’il refpeâât ce Dieu en lui; cependant il 
ordonne à: l’Armée de fe purifier pour une faute. qu’il a 
feul commife. Pourquoi cela ? G’eft qu’Homere étoit iiif- • 
fruit-, de* cette, grande vérité, que Dieu punit ordinaire- 
menr.les Rois en piuiiifant leurs peuples, &. qu’ainfi le» 
peuples doivent travailler de leur côté - à défarmer fa cole«. 
ré> peur détourner les- fléaux, dont Us fe voieut menacés», 
fiiifto ire  fainteeft pleine-de ces exemples.

71 Et jetteront, dans la mer ce - qui avoit fervi à leur p u 
rification ]- On fe.-lavoit dans la m er, & on-y jettoit tou«, 
*$*.]*$ expiation», c’eft-à-diretoutes Us choies avec, lef»-



purification, Sur 1c rivage même on.offroitS 
Apollon des hécatombes parfaites de taureaux 
& de chevres.y la vapeur de la graiiTe des M c- 

. times montoit au ciel dans de longs tourbillons 
de fumée.

Pendant que l’armée; étoit occupée à ces fa- 
crifices, Agamennion n’oublioit pas la menace 
qu’il avoit faite à Achille* IL appelle Talihybius. 
& Eurybate fes deux hérauts , qui fe renoient 
toujours p; ès de fa perlbnne pour exécuter fes,. 
ordres ; il leur dit : » AUez à ,la: tenté cTA- 
v  chilleprenez Brifeïs & me . l ’amener  ̂ s'il. 
» vous la refufe, 7 2 / firalla prendre moi-mê- 
» me bien accompagné , & l’affront lui en fera, 
p plus fenfibie.

L es deux hérauts bien fachés de l’ordre qu’ils 
avoient reçu , marchèrent le long du rivage de 
la mer y & étanrarrivés auvquarriérVdes^Thêna-

quelle?- on, s-’étoit expié;, , purifié; Le mot grec 
lignifie les fe u illu re s  àu corps 5 & xa ^ iccfp cçra  ex p ia --  

tions 1 les purifications que; Ton Jettent .félon la continue 
ou dans la. mer, 7 ou -dans quelque folie profonde* On 
peut voir les remarques de JML Dacier fuir; T Electre, d.sfc 
Sophocle , page 2 8 5 , Ed* de Holl.,

72 JH rai ! a p ren dre m g i-m ê m e M e n  accom pagné-^  ITy a- 
dans le Grec .,. J ’ irai la  p ren d re m oi-m êm e.' a v ec p lu ficu rs ;

fur cela quelques Anciens ont,oru qMAgamernnpn me*- 
naçoit Achille qu?il irplj:prendre-.Brifeîs.,. & avec, elle.plu- 
ileurs autres chofes , pour faire, voit à Achille..qu’il fo 
qnoit de la menace qii’iliui avoit faitê JVîais.re fens4 à; me 
paroît indigne ? St je ne, crois .pas que Texpreffion grecque,' 
püifie la fooftriiY È  gamemnon në̂  peofe , px)lotdu tout à 
piller Achitle j il 11 e veut que. remplacer fa Chryfeïs, 
il dit «que fi, Achille refufe ;Biifeïs à fesxliénuits ;il ira 
p r.en dre luTmemë ave cAésyfoI d ats,. p ë\’ * * :  fe r a> ;lui. plu? 
grand auront pour Achille. JEn .effet Ü :étoii:moilisiîpntem*.. 
à Achille de rendre Brifeïs aux hérauts1:,,it|uefde la .'rendit' 
àux foldaîs in tm héros,méd.e; fà, / il sfiâ
ced&.gâ  a la füjkg.

l* T l i a t> &



liens, ils trouvèrent Achille à Téntrée de fa  
tente. Dès qu’il lesv.it, la trifteiîe s’empara de 
ion cœur, & ils ne l’eurent pas plutôt apperçu, 
que faifis de frayeur 8c pleins, d’uij profond ref-- 
peft ils s’arrêtèrent , n'ofant ni avancer ni lui 
adreifer la parole. Achille connut la peine où 
ils gtoient ik leur parla le, premier; » 75 Soyez-: 
» les bien-venushérauts, facrés niiniftr.es des. 
» Dieux. 8c des hommes j. approchez :. vous êtes 
» innocens de l’injure que je reçois , 8c je ne me- 
» plains que d-’Agamemnon qui vous envoie. 
v prendre,Briieïs... »- En même-te.ms fe tournant,

73 $oye% les bien-venus , hérauts ] Il faut bien remarquer 
padreiië avec, laquelle Homère donne , à Achille toutes le $ 
qualités.qui peuvent com'patir avec le fond de ion canidés- 
ré* Il reçoit ici les hérauts avec beaucoup de. douceur 
non-feulement parce qu’il a déjà..dit qu’il ne prendrait, les 
armes contre .qui que ce fût qui viendroit de la part d’Aga- . 
rnemnon 9 mai encore, parce qu’il n’eft pas fi.emporté , &c 
fi injufte , qu’il ne reconnoiile ce qui eft dû à des hérauts 
facrés par leur miuiiiere ,.St qui étoient d’ailleurs des gens 
d’une grande naiilànce, Il eft bon autfi de remarquer la . 
hienféance qu’Homere garde en ne* faifant point parler 
c.es hérauts^ L.es gens, fages préfèrent toujours un filence,; 
raifonnable à des difcours hors de faifoii. Ces hérauts ne 
parlent point9 que pourroient-ils dire.? Ils ne peuvent pas, 
dire à Achille qu’ils exécutent à regret l ’ordre qu’ils ont. 
reçu 9, car outre que ce ferpit déshonorer Àgamemnon 
cela /paroîtroit une flatterie ferviie qu’on imputeroit.à tY* 
midké’., Ils, ne doivent..pas non plus dire ornement à 
Achille ce qu’Agamemnon leur .a dit : ils s’expoferoient à 
irriter cet homme fougueux, &. rendroient par-la leur 
voyage inutile* Cetté bienféanee fauve. tout ; Achille eft. 
content de ieur .refpeét-, tout le pâlie comme ils le fouhaîM 
îgnt., &. il n’arriye,. rien qui dérange l’économie, du. 
Çoëme , &_.qm précipite la càtaftrophea Homere ne maiv 
que jamais à ces bienféances;., Eriféïs ne : parle pas non 
plus, en partant 5 &. Chryfès reçoit iY fille fans dire un« 
Îetüe parole. Cela a fait dire aux Anciens 3 qu’Ho.mere 
n’eft pas moins admirable. quand. il fait, taire-fe s perfoiV 
^ages^ que^LprfqYif les . fait, parler?.,
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du côté de Patrocle ; fils de1 K fènetîusluî 
» dit-il ,4 amenez Brifeïs' & ia remettez  ̂ entre 
» leurs mains \ Sc vou^, hérauts i foyez témoins 
» devant les Dieux & devant les hommes , 84 
» devant ce Roi cruel & intraitable , fi jamais- 
» je fuis néceffaire pour repouffer. les-malheurs 
v dont font menacés lest Grecs.. Car pour lui», 
» c’eft un furieux quj n’efi capable que de fui* 
v vre fes vues pernicieufes 1 74 & qui ne pou- 
v vant juger de Pavenir par le paiTé* ne fau- 
» roir-prendre les mefîires nécreflaires 75 pour 
».mettre les Grecs en état de combattre fur 
» leurs vaifleaux fans danger,

P a t r o c l e  exécuta l’ordre d’Achillej il ame# 
na Brifeïs & la init entrele^mains des hérauts*, 
qui aufîi-rôt reprirent le chemin, du camp y y& 
mais elle, les fnivoit à regret St dans une pro
fonde tfifteiTe,,

A p r è s - leur départ 77 Achille sériant* des lan.

74 Et qui ne pouvant juger de. I* avenir- par. le pajfé'J .Voila 
le cara&ere d’un médian t Roi't. le paiTé lui.eft une leçon 
inutile r ne lui' fert de rien, pour raveniiy Agamemnoik 
a vu cent, fois-qu’Aehîlle a été le feul rempart, des Grecs,,, 
& qdil les a fâuvés des mains des Troyens, &  Achille 
cft le  feul qu’il offenfe*

tS Pour mettre les Grecs en état de combattre ’] Achille 
s’explique ici un peu obfcurément à; défie in car il veut 
dire , pour mettre les Grecs en. état de repoulïér le* 
Troyens, qui viendront les, attaquer, jufques dans leurs 
vaiiTeaux.

îfi Mais elle les fuivoit T Le Grec, dit  ̂ cette femme , 
>vt«, Euftathe remarque, qu’Homere. fe fert ici exprès du 
mot de femme , comme d’un nom.vénérable qui augmente 
la compaiTion ? en donnant ridée d’une femme qu’on ar-* 
radie à fom mari*. Mais cela. ne. pouvait être fenfiblg' 
dans là tradudïon;

77 Achille verfânt dès larmes^ Ceux-,qui font.choqués 
iëy  larmes d’Achille font bien éloignés de recounoître 
Ètnature-i: car: î’oferai, dire quÜLa’j  a ék gens, qvil>



mes, s’aflît loin de fesamis près du rivage les, 
yeux attaches'iür|la mer; & là, les mains étendues*' 
iladrefloic Tes prières à Thetis : Puifque vous nva* 
yeç donné une vie qnidoit être fi courte > lui difoît-* 
il , Jupiter qui lance le tonnerre devoit au moins la ; 
rendre éclatante par de grands honneurs ; mais bien ; 
loin de m'accorder la moindre difiinclion „ il foujfre  
qu Agamemnon me déshonore ; car ce Prince a pré-

pleureur fi facilement que les véritables héros y & c’eft ce 
qui a donné lieu au proverbe , a^aSV ^  apicTcixpvii avJpei , 
les bons pleurent volontiers, Cela eft fi vrai que tous les, 
plus grands hommes du monde ont pleuré.. L ’Ajax de 
Sophocle ne pleure point dans fe.$ plus grands maux , 
parce qu’il eft fou. Mais quoique les larmes ne foient 
nullement indécentes ' à un héros, Achille emporté 8t 
fuperbe les doit trouver telles ; &  voilà pourquoi Homere 
n’oublie pas de marquer qu’il pleure loin de, fe$. compa-, 
gnons à qui il veut cacher fes larmes«'Mais d’où vient 
qu’Agamemnon * qui eft fi amoureux de Chryfsïs , & qui 
a dit ouvertement qu’il la préféroît à la Reine Clyrem* 
neftre fa femme , la renvoie à fon pere, St la conduit 
lui-même au vaifiéau fans pleurer &  fans donner la moin* 
dre marque de la pafiîon qui le dévore -, St. qif Achille qui 
n’eft point amoureux de Brîfeïs , ne l ’a pas plutôt remife 
aux hérauts , qu’il va fondre en larmes ? La raifbn me pa- 
iroît aifée à trouver , St elle fait honneur à Homere*, 
Agamemnon donne volontairement fa captive  ̂il la donne 
au ialut- du Peuple -7 les larmes auroient été indignes d’un 
grand Roi j mais Achille la donné malgré lui 5 ce n’eft: 
pas F amour , c’eft l ’affront qui lui arrache ces larmes. Ce 
héros eft bien différent de ce Phaltiel dont nous Hfon?' 
Fhift.oire dans le fécond livre des Rois. David ayant en
voyé ordre à Isbofeth fîîs de Saul de lui renvoyer fa fem
me M îchol, qu’on lui avoir ôtée pour la mener à Phaltiel r 
Isbofeth l’envoya prendre dans la maifon de ce fécond 
inaFi, qui pénétré; d’amour, la fuivît le plus loin qu’iî 
put , fondant en larmes: Mißt ergo* Isbofeth , & tullt 
tatn à viro fuo Phaltiel filio Laïs : féquebaturque eam vif 
fuus ploransm  1 Rçg. in* ij*  AclüUe pleure x mais U 
^  la fuit poia.^

D’ H o M e r/e. Livre L $s



fentement 78 la rècompénfe que pavois reçue ¿tes
Grecs & qu'il m'a enlevée de fon autorité. 1

L a D é e s s e , qui etoit dans les antres pro-' 
fonds de la mer auprès du vieux Nerée fon 
pere, l ’entendit ; & fortant promptement da 
milieu des eaux comme un' nuage , 79 elle suf
fit près de lui , & en l’embraflant & en effuyant 
fes larmes, elle lui dit : Mon cher f i l s , pour• 
quoi pleurez-vous ? parlej  , ne me le cachef point ; 
que je  fâche comme vous ce qui vous afflige.

A chille lui répondit avec de profonds fou- 
pirs : » Vous le favez , pourquoi vous redire 
» des chofes qui vous font connues ? Nous al- 
» lames aiiiéger la facrée ville de Thebes où 
» regnoit Eetion ;  elle fut prife & faccagée , 8c 
» nous apportâmes ici les dépouilles. Les Grecs. 
» les partagèrent entre eux, 8c choifirent la belle

7? La récompenfe que pavois reçue des Grecs ] Ces pa
roles prouvent qu’Achiile ne pleure pas 3 parce qu’on lui 
ô:e une maîtreffe , car il n’eft pas amoureux ; mais qu’il- 
pleure , parce qu’on lui ôre le^prix de fa valeur ? car il 
eft ambitieux 8t fnperbe. Et voilà la différence qu’il y a 
entre Agamemnon St Achille;: Agamemnon eft fâché de 
rendre ÇJiryieïs  ̂ parce, qu’il l’aime ; & il loue fa beauté 
en parlant aux Grecs-; Achille îi’eft fâché de perdra 
Briléïs, que parce que cela marque, le, mépris qiffon a 
pour lui; anfli infifte-t-il toujours fur cela , 8c jamais il 
ne parle de la beauté de fon efclave  ̂ II. faut bien remar* 
quer la différence de ces deux caraderes*. Achille eft lé 
héros du Poëme , & non pas Agamemnon* Un héros 
amoureux auroit été ridicule.

79 Elle s’ajfit près de lu i, & en Vembrajfant & ejfityani 
fes larmes, elle lui dit ] Cette image deThetls qui corn, 
foie fon fils Achille eft pleine de douceur.. Aiiifi l’Ecriture 
fainte ? où la nature eft fi admirablement peinte 3 tire de 
çette image une comparaison , pour exprimer la pins vive 
compafiion 8c la-plus grande tendreilë r car Dieu dit lui* 
même à fon peuple ? Quomodo fi quem mater confoletur , 
ita ego confoldbov vos, y> Comme une mere confole fojty 
» filsy je vous cpnfolerai de même », ï£q 'k l x v i*. yj*.
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» Chryfeïs pour le fils d’Atrée. 80 Chrysès peré 
» de cette fille & Grand-Prêtre d’Apollon , de 
» ce Dieu dont les traits font inévitables, eft- 
w venu aux vaifTeaux des Grecs pour la radie« 
» ter , chargé d’une rançon très-riche , 8c te- 
» nant dans fes mains la couronne d’Apallon 
» Sc le fceptre d’or. Il- prioit tous les Grecs. 
» Sc fur-tout les deux fils d’Atrée leurs géné- 
» raux : les Grecs recevoient favorablement fes 
»prières, 8c étoient d’avis qu’on refpeétât le- 
» Grand-Prêtre 8c qu’on reçût fes préfens ; 
» mais cela n’a pas plû à Agamemnon ; il a ren  ̂
» voyé Chrysès avec des paroles fort dures. Ce. 
» vénérable vieillard s’eft retiré le cœur plein 
».de colere 8c de douleur ; & comme il eft 
» fort aimé d’Apollon, ce Dieu a exaucé fes 
n prières, 8c a lancé fes fléchés qui ont porté 
» la mort dans tout le camp : un lavant Devin 
» nous a déclaré la volonté du Dieu , 8c j’ai 
v été le premier qui ai ofé dire qu’il falloit ap- 
» paifer fa colere* Auffi-t.ôt Agamemnon en 
»fureur, s’eil levé,. 8c m’a fait Line, menace 
» qui n’a pas été vaine : car dans le même. 
» tems que les Grecs mènent à Chryfa cette fille., 
» avec deà viftiipes pour ce Dieu , les hérauts

r.' * v
So Chrysès , pere de cette fille , & Grand-Prêtre d7 Apollon J 

Voici une récapitulation qui a deux parties ; la première , 
qui ne peut être abrégée 5 eft conçue dans les mêmes ter*, 
mes qu'on a déjà vus, &  par-là Homere fait,voir qu’un 
Poëte &. qu'un Orateur peuvent fort bien redire les. mêmes, 
chofes dans les mêmes termes fans être blâmés 1 qu& 
ces répétitions, qui paroilient aujourd’hui trop enmiyeu-. 
fes à des efprits trop délicats , ou plutôt trop inquiets , 
font très^railonnables cai; il n’y a rien de plus ridicule 
que de changer fans néceilité ce qui a. été une fois bien, 
4it. La fécondé partie n’eft pas de même. Homere ne 
f ît; que railembler les poiiUs. principaux, &. voilà le véri
table m o dele, à., fu ivre,.
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» font venus de fa part dans ma tente, & ont 
» emmené Brifeïs qui m’avoit été  donnée pour 
» récompenfe de mes travaux ; c’eft pourquoi, 
» fi vous le pouvez fecôurez votre fils , moru 
» tez dans l’Olympe & fléchiiTez par vos prières 
» le grand Jupiter , fi jamais vous lur avez été 
» utile foit par vos confeils foit par vos fervi- 
» ces; 81 car je me fouviens de vous avoir 
j) fouvent oui vanter dans le palais de mon 
» pare , que vous aviez feule fauvé-ce Dieu du 
» plus grand danger qu’il eut jamais couru , 
» 82 lorfque les autres Dieux > Junon , Nep- 
» tune] & Minerve avoient réfolu de le lier ; 
» feule vous prévîntes reflet de cette confpi-' 
» ration & vous le garantîtes de ces chaînes, 
» en appellant dans le ciel le géant à cent 
» mains 7 83 que les Dieux nomment Briarée

Si Car je  me* fouviens de vous avoir fouvent ouï vanter ] 
Euftathe fait ici une remarque que je rapporterai de peur 
que quelqu’un ne m’accufât de Ravoir fupprimée, parce 
qu’elle n’eft pas favorable à mon fexe. Il dît qu’Homere 

-penct bien le naturel des femmes ; quand iî leur eft arrivé 
de faire une bonne a&ion , elles en parlent toujours St 
ne ceflent de s’en vanter, parce que cela leur arrive très- 

\ raiement, & cela n’eft pas ridicule en elles, au lieu 
Tu’il le feroît beaucoup à un homme, qui 11e doit jamaïl 
fe glorifier d’une feule bonne acïion. Voilà pourquoi A ris
tophane ie moque fort de Cleon qui ne ceiloit de fe glo
rifier de Hieureufê entreprife qu’il avoit faite contre Pylo^. 
Cette remarque du bon Archêveque de Théiïalonique ne 
laide pas de renfermer une morale qui peut être de quel
que utilité.

82 Lorfque les autres Dieux , Jurnn , Neptune , & M i
nerve avoient réfolu de h  lier ] Hfomere parle ici de Ju~ 
p ter comme d’un Roi qu’011 vonloit détrôner : 5c pou* 
jüftlfier ces fortes de contes , qu’on doit regarder- comme 
des points de la Théologie Païenne , on 11’a qu’à voir ce 
qui a été remarqué fur le chap*. XXVI* de la Poétique 
à’Ariftote. pag. 454, &  4J$*

S i  Que Us Dieux nomment Briarée, & Us hommes.Egeon J
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d & les hommes Egeon, 84 qui ayant plus 
» de. force* que fon pere , s’afîît près de 'Jupi- 
» ter avec une contenance fi fiere & fi terri- 
s> ble , que les Dieux épouvantés renoncèrent à 
» leur entreprise. Faites4e donc reflouvenir de 
» ces grands fervices que vous lui avez rendus; 
» & en embraflant fes genoux * tâchez de l'oblU 

ger à fecourir les Troyens, & à permettre 
» que les Grecs foîent poufles & renfermés 
» dans leurs vaifleaux avec une grande perte t 
» 85 afin qu’ils jouiffent tous de la fageffe de
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Homere feint cette différence de noms, premièrement 
pour faire voir qu’un Poëte doit être iuftruit de tout ce 
qui eft dans le Ciel & fur la terre , &  enfuite pour enleU 
gner que les hommes n’ayant que des connoiilances trés- 
oppofées à ce qu’elles font dans la vérité St dans l’ordre 
de Dieu , leur donnent des noms qui ne font pas leurs 
noms* 11 n’y a que les Dieux qui leur donnent leur nom 
véritable , &  qui les nomment ce qu'elles font. Et cette 
fiétlon d’Homere n’eft point une fi&ion chimérique, elle 
a tm fondement vrai, &  l’on trouve la fource de cette 
idée dans l’Ecriture fainte , q u i, en parlant du fécond fils 
que David eut de Berfabée, dit que David l’appella Sa  ̂
iomm\ &. que Nathan lui donna un autre nom St l’ap̂  
pella-Jedidiab , à caufe du Seigneur , imui Kvf/sv, 1 Rois
X II.  z$*

84 Qui ayant plus de force que fon pere] Il avoi:pour 
pere Neptune* Or Neptune a tant de force qu’il ébra île la 
terre jufqu’à fes fonde mens* Il ne faut donc pas s’étonner 
qu’un géant plus fort que ce D ieu , fît fi grand peur aux 

: immortels.
8 5 Afin qu'ils jouiffent tous de la fageffe de leur Roi J Le 

Grec dit Amplement, afin qu'ils jouiffent tous de leur Roi ; 
exprefiioij très-forte St S1 très-belle. Les bons Rois por

te n t  de bons fruits , St les méchans Rois en portent de 
mauvais, Scies peuples font nourris des uns ou des au
tres. Voilà ce qui a donné lieu à cette exprefijon , afin 
qu'ils jouiffent tous de leur R o i , c’eft-à-dire , afin quils 
participent tçuv ay maUjeui* devoir un fi ©çcbaiit Roi fui 
H V  tête, ,



»leur Roi; & que ce R o i, quelque puîÎTaïit 
« qu ’il foit , reconnoifle ia faute ‘qu’il a faite 
» de n’avoir aucun égard pour le plus vaillant
»  des Grecs* s-.

A h ! mon cher fils , lui répondit Thetis , 1$ 
v ifa g e  baigné de larmes, pourquoi t'ai-je élevé
après t’avoir mis au monde avec unë f i  déplorable 
dejlinèe ? Plût à Dieu que tu fujjes au moins en repos 
dans tes vaifi'eaux fans aucun chagrin , puifque tu 
as Ji peu de tems à jouir de la lumière ! mais ta vie 
doit être ji- courte , & il faut encore qu’elle fait mal* 
heureufe. Hélas ! en te donnant la naijjance , je te 
livrai à un cruel defini Dirai au fommet de VO 
lympe , & je dirai au Maître des Dieux & des hom* 
mes tout'ce que je croirai le plus propre à le fléchir ; 
cependant, mon fils , demeure fur tes vaijjèaux , & 
donne aux Grecs des marques de ton reflentimenî, 
tn t’abjlenant de combattre: car Jupiter alla hier 
aux extrémités de l’Océan 87 cfrej les fages Ethio* 
piens , qui Pont prié à un feflin : 88 tous les Dieux

86 Aux extrémités de P Océan ] Il faut entendre ceci de 
l’Océan méridional. Voyez Strabon liv. ï.

S7 Chef les fages Ethiopiens ] Homere appelle les 
Ethiopiens irréprochables , ïvrèprêhenfbles , à
caufe de leur juftice, de l’innocence St de la fimpücité 
de leurs mœurs. Ces qualités éclatent dans là réponie que 
fait leur Roi aux Ambaûadetirs de Cambysés dans le 
Hv. d’Herodote ; &  ce font ces mêmes qualités-, qui ont 

■ donné lieu a cette ji&ion , que Jupiter St tous les autres 
Dieux étoient allés chez ces peuples à un feftin 5 car Dieu 

“ ne va que chez les gens de bien , chez les juftes.
88 Tous les Diéux Pont fuivi , & il ne retournera que le 

douzième jour ] Cette fi&ion eft fondée fur la piété St 
fur la juftice des Ethiopiens, comme je viens delere- 

“ marquer -, mais elle a auûi un fondement hiilorique St 
qui revient au premier ; car les Anciens ont écrit que dans 

^Diofpole , ç’eft-à-d iredan s la Ville de Jupiter , il y 
1 avoit un très-grand temple où les Ethiopiens alloîêrit tou* 

ans çn certain tems prendre la ftatue de • Jupiter
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f o n f  fuivi f 5* z7 ne refowrviera au ciel que te double* 
me jour $ 8p je ne manquerai pas de me rendre aujjî* 
tât dans fpn palais 7 j'embrajjsrai fe$ genoux , #  
j'cfpêre qu il ne rejettera pas mes prières. E n  a c h e 
vant,  c e s  m o t s ,  e l l e  d i f p a r u t , &  laiffa A c h i l l e  
p l o n g é  dans l a  d o u l e u r  de l a  p e r te  de la b e l l e  
E r i l é ï s  q u e  l ' o n  v e n o i t  de lu i  e n le v e r .  

C e p e n d a n t  9 0  U ly iT e  , qui c o n d u i f o i t  à

celles des autres Dieux , &, qu'ils les portolent en proceC* 
fion tout autour de la L ib ye, &  faifoient de grands feftin* 
pendant douze jours* Voilà ce qü’Homeré a entendu par 
ce voyage de Jupiter &  des autres Dieuxen Ethiopie : Et 
c’eft de cette idée que naquit en Grecs la coutume de fer-* 
vir des tables dans les teiîiples devant les ftatues de# 
Dieux, Coutume qui paila aux Romains qui eurent aufü 
leurs lecUfternia &. leurs pulvinaria*

89 Je ne’ manquerai pas de me rendre aujji t̂ôt dans fort 
Palais ] Le Grec dit : j'irai aujjï-tot dans le Palais d5ai* 
rain de Jupiter.., tôt/ ¿(&Ak;|3c£tsV <T3, Il y a de l’ap* 
parence que cette ëpithete , qu’Homere donne fouvent au 

, C ie l, a porté certains Philolophes ? à croire que le Ciel
étoit d’une matière folide* Ariilote a été de cette opinion » 
& a entraîné des gens d'ailleurs fort favans* Mais Homere 
par cette épithete a vouLu marquer, non la folidité de la 
matière , mais fa fiabilité* Car les anciens ont cru que 
le Ciel étoit immobile ; St les écrivains facrés parodient 
avoir été de ce femiment , que le Ciel était d'une matière 
fluide St pourtant fiable,

90 Cependant, Ulvjje , qui conduifoit à Apollon Phéca- 
tombe fapvée , arrive dans le port de Chryfa"} Homere eil un 
Géographe fi exad , que 11011*feulement il marque la dif- 
tance des lieux dont il parle , mais il les défigne encore de 
maniéré qu'on puifië toujours reconnoître leur fituation* Ici 
on voit‘que icette Chryfa n’étoit pas éloignée du port,

■ d’où Ulyife étoit parti, du chemin d'une journée entière ,
. pmfqu’UiyiTe arrive le même jour d’allez bonne heure 
pour faire un grand facrifice , qu’il eft long-tems à table , 

;St qu’on a tou tle  loïür de chanter des hymnes à Àpoî- 
? Ion ; avant le coucher du foieil. Ainû Chryfa n’eil eloignee 
, ¿11 port que de Iixvou fept ceus dades , comme Strabort 

l ’a remarqué, Or ou compte pour 1- chemin d’une journée
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Apollon l’hécatombe facrée, arrivé dans le port
de Chryfa ; on plie les voiles, on abbat le mât 
fur le courfier, 8c à force de rames on aborde; 
on jette les ancres, & on attache les cables à 

‘ pouppe du vaiffeau pour le retenir ; on des
cend fur le rivage , on fait fortir les viûimes. 
Chryfeïs defcend aufli , & Ulyffe la prenant par 
la main la mene à l’autel & la préfente à fou 

: pere , 8c lui dit : » Chrysès, le grand Roi Aga- 
„ mcmnonm’a envoyé pour vous amener votre 
» fille , 8t pour offrir à Apollon une hécatombe 
» facrée en faveur des Grecs, afin que nous 

. u faflions tous nos efforts  ̂ pour appaiiêr ce 
 ̂ u Dieu qui nous a accablés de maux épouvan
ta b le s  que nous ne fàurions allez pleurer. »
■ A près lui avoir ainfi parlé, il lui remet fa 

' fille entre les mains, çt Chrysès la reçoit avec 
une extrême joie. En même tems les Grecs 
rangent les viftimes autour de l’autel, ils la
vent les mains, 92 Si préparent l ’orge facré,

- k  ,,, néceiTaire

mille 011 douze cens ftades. Pour ce qui eft de la fituation,
on voit qu’à cette Chryfa il y  a Un port* &  tout auprès 
un temple d’Apollon. Cette remarque étoit néceilàire pour 
empêcher les le&eurs curieux de la Géographie , de Cuivre 
l’erreur de quelques anciens, qui ignorant les anciennes 
hifloires 5 ont cru qu’Homere parle d’une autre Chryfa qui 
étoit près d’Hamaxite , car celle-ci n’avoit ni port ni 
temple, & elle ne fût môme bâtie que long-tems après 
la guerre de Troye. Ou peut voir Strabon , lh\ x in ,

91 Chrysès la reçoit avec me extrême joie ] Il la reçoit 
fans dire une feule parole à Ulyfte ; car qu’auroit-ii pû lui 
dire , fachant qu’Agamemuon ne renvoyoit fa fille que 
malgré lui ?

92 Et préparent P orge facrè , nécejjaire pour r  ablation 
dU facrifice ] La première chofe que l'on faifoit après que 
la vi&ime étoit au pied de l’autel ; avant que de l’égorger* 
ou verfoit fur fa tête quelques poignées U’orge rôti avec

’ «lu feL *■ > - ; ;
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liéceflaire pour l’oblation du facrifice , pendant 
que Chrysès,levant les mains au cie l, prioit pouf 
eux à haute voix; Grand. D ieu , dont les traiti 
font j i  redoutables , qui protège^ Chryfa Sr la divine 
Cilla, & qui défendei( Tenedos avec tant d*éclat ¡t 
vous ave\ déjà exaucé mes vœux , vous m’ave* 
vengé > <§■ vous rtvej fa it  fentir aux Grecs les fu *»■ 
nejles effets de votre colere ; daigne^ exaucer d e  
même aujourd’hui les prières que je  vous adreffeert 
leur faveur » & êloignei d ’eux la pejle qui lei 
dévore.

A près ces prieras, qui furent exaucées danf 
le moment, ils confacrent les viûimes pat 
l ’orge facré, 93 'ils leur tournent la tête vers- 
4e c ie l, 94 ils les égorgent & les dépouillent/

9$ Ils leur tournent la tête vers le Ciel ] Comme on = 
f&ifoit tpujours aux victimes que l’on immoloit aux Dieu# 
céleftes.

94 Ils les ègorgent * & les dépouillent ] Je ne fais pour- 
quoi celui qui a traduit Homere avant moi a fupprimé 
toute la tLelcription de ce facrifice , dont il n’a pas dit 
un feul mot : apparemment il a ciu qu’elle déshonoreroie 
fa traduction. Je fuis bien éloignée de penfer comme lui.
Je crois qu’il n’y a rien ou l ’on doive être plus religieux 
en fait de traduftion , que lorfqu’il s’agît des coutume# 

des cérémonies des anciens ; il faut les conferver dan# 
toute leur fimplicité : car* il arrive fouvent 7 que ce que- 
Von avoit pris d’abord pour une chofe de peu de c.oiw 
féquence , eft pourtant très-coufuiérabie , comme on peuti 
le voir par ce feul endroit; le facrifice qu’Homere d é iv 
erit ici comme une des principales cérémonies de la re
ligion Païenne, fe trouvant en piufièurs choies très-con
forme aux facrifices que Dieu avoit exigés lui-même des 
fon.peuple. -Les fils d’Aaron dépouilloient les viifimes,' 
mettoient tous leurs membres par morceaux , afiêm- 
bloieiit le bois fur l’autel , y allumoient le feu , y o£* 
froient en liolocaufte quelques parties de ces vi&imes * 
avec des morceaux qu’ils avoient coupés, &  ih couvroient 
le tout de graifle, car toute la graille apparteuoit à Dieu,;- 
On n’a qu’à lire le I*. &  La u* Chap*. du Levitïque*-

T ome I. G'



iis coupent enfuîte les cuifles, 95 en
veloppent d’ une double graiffe , 96 & mettent 
par deilus des morceaux de toutes les autres 
parties. Le facrificateur les fait brûler lui- 
même fur le bois de l’autel, & fait les afper- 
îions de vin. Près de lui de jeunes hommes 
9 7  tenoient des broches à cinq rangs toutes 
préparées. Quand les cuifles furent toutes con- 
iumées, par le feu , & qu’on eut goûté aux en
trailles, on coupa le relie par morceaux ,̂ 8t 
on le fit rôtir avec grand foin. T  out étant prêt, 
les tables furent fervies & l’on fe plaça. 98

nj Us les enveloppent d’une double graijje ] Ou vient 
de voir que toute la graiffe de la vi&ime apparrenoit à 
Dieu. Les Païens prirent cela des Hébreux, St dans leurs 
iaeridees ils faifoient. brûler toute la graiffe dont ils eu- 
veloppoient les cuifles , comme la partie la plus confia 
dérable de la victime , St ils les enveloppoient d’une 
double toile de graiile , afin que les cuiiles brûlaffent 
plus facilement ; car ils avoient fur cela une fuperfli* 
■ lion : fi une cuiffe étoit tombée hors de fa toile de graiffe , 
ils croyoient que le facrifîce feroit malheureux. Aiwrt/xa 
îr^wj-etms figuifie donc ici les enveloppant d’une double 
graiffe.

96 Et mettait par dejjui des morceaux de toutes les autres 
parties 3 & pM iui ftgnifie proprement prendre un petit mor
ceau de chaque partie de la viétime , St la mettre pour 
tenir lieu de la partie entière fur cette double toile de 
graiffe qui enveloppok les cuifles : & moyennant ces petits 
morceaux , qui étoient comme une efpece de prémices, 
tons les membres d’où ces morceaux avoient été cou
pés r pouvoient être confumés par i ’aifemblée.

97 Tenoient des broches ] Ge n’étoient pas des broches 
à tourner, car il ne paroit pas que du tems d’Homere 
en connût cette maniéré de faire rôtir les viandes ; c’é* 
toient des broches à mettre fur les charbons.

98 Chacun fut content de la portion qui lui avoir été d if  
trihuêe ] Les anciens fervoient à chacun fa portipn à part, 
St c’eft ce qu’ils appelloîent ïï<rw , un feftin égal ; 
parce qui les gQrçieus étotettt égales. Homere s’cxplw
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Chacun fut content de la portion qui lui avoit 
été diftribuée : 8t quand le repas fut fini, de 
jeunes gens remplirent de vin de grandes urnes f  
d’oïl ils verfoient dans lés coupes qu’ils préfen** 
toient à tout le monde. Après avoir fait les li
bations , on ne s’occupa le refte du jour qu’à 
défarmer la colere d’Apollon t en chantant des

fue iî nettement en cet endroit, que jë m’étonne qu’ofc 
ait difputé fur la figmfication de ce m ot, car il n’y z  
pas lieu au moindre doute. Les anciens ne mangeoiênt' 
pas comme nous > c’eft-à-dire' qu’ou ne fervoit pas la viauw 
de dans des plats d’oû chacun prît à fa fantaifte, ou d’oiY 
le maître du feftin fervît à chacùii à diverfes fois ; mai* 
d’abord à l’entrée du repas on fervoit chacun fa par* 
£ion devant lui avec le plus d’égalité qu’il é*toit poffible* 
Par là ils vouioíeiit faire fouvetiir les hommes que l ’égal 
lité étant le plus fort lien pour unir les villes St les peu«r 
pies, étoit auffi très-njceüàire pour unir à table les coiw 
yiés. Ceux qui faifoient les parts n’étoient pas des oiïw 
ciers ou des écuyers tranchans, mais les maîtres même£ 
de la maifon , les Princes St les Rois. A Sparte ceux 
qui avoient cet em ploi, c’etoient les Polémarques ou gé^ 
néraux d’armée , qui étoient fortis dé chargé ; Lyfander 
le fut en Aile du Roi Ageiüaüs, Cette diflributîon fr u 
gale , en confervant la fnnpUcité St la frugalité ancien
ne , donnoit auffi lieu d’honorer ceux qui avoient bien 
mérité du public-, car alors ou on leur donnoit une dou-* 
.ble part , ou on leur fervoit Tendroit le plus honora
ble, Mais à mefure que le luxe , la fuperfîuité St leí 
délices s’introduiûrent, cette coutume des portions ceftà ; 
çar, comme dit Plutarque , comment auroit-on pu parta* 
ger également les pâtilïëries, les tartes , les ragoûts, lee 
fauces , &  ' tous les autres mets que la friandife a in
ventés : 011 la retînt feulement dans les facriiices St dans 
les banquets publics, grande preuve qu’on étoit perfua- 
dé que ce partage confervoit la tempérance St la fru
galité. Mais ce qui prouve encore plus que tout laT fa- 
geife de ces portions, c’eft que nos Religieux en corn- 
fervent l ’ufagë ¿ parte qu’ils en ont reconnu la néçefir 
ité .

Cî
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hymnes en fon honneur, 99 & ce Dieu pr© 
noir plaifír à les entendre. : .

Quand le foleil fut couché , & que les té
nèbres commencèrent à fe répandre fur la terre, 
les Grecs fe retirèrent & pafiërent la nuit près 
de leur vaifieâu ; & le lendemain dès que l ’Au
rore aux doigts des rofes eût doré le fommet.- 
des montagnes, ils fongerent à s’en retourner 
au camp. On commença donc à appareiller pour 
le départ, ondrefla le mât & 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 bartoienr 
avec grand bruit le vaifleau qui fendoit rapi
dement le fein de la valîe mer.

Dès qu’ils furent arrivés à l ’armée , qu’ils 
eurent tiré le vaifleau fur le rivage , & qu’ils 
■ l’eurent mis fur les rouleaux, ils fe difperfe- 
rent dans leurs tentes & fur leurs bords.

Cependant Achille irrité fe tenoit fur fes 
yaiiTeaux, & n’alloit 100 ni aux aiTemblées où 
les hommes acquièrent tant de gloire par leurs

53 Et ce Dieu prenait phtifir à les entendre ] Homere 
«»feigne par-tout que Dieu prend plaifir à la piété des 
hommes, St qu’il fe réjouit de voir les hommages qu’ils 
lui rendent pour attirer fes. grâces Ou pour appaifer fon- 
«ourroux.

100 .Ni aux ajfemblées où les hommes acquièrent tant 
de .gloire } C ’eft une chofe qui me paroit remarquable, 
íiomere ne dojine point d’épithete aux combats, 8c il 
«n donne une très-honorable, aux afl'emblées > eu les ap- 
pellant auifime/p«- t quï rendent les hommes ULuJlres. Ce grand' 
Poëte préféroit donc la réputation qu’on acquiert dans 
les ailemblees , dans les couieils, à celle qu’on acquiert 
dans les combats ; Si cette préférence me paroit très- 
jufte. L ’homme n’eft coufidérable que par fou efprit; fans 
«et efprit, tout fon courage St toute fa force font inu
tiles ; c’eft uni lourde ciachinç qui ijjauque de foa pria- 
cipal redore,



fiagès confeils , ni aux combats ; mais il: demeii- 
roit là fans aftion , fe laiiTam dévorer à la trif-

I
 relié, 101 St faupirant après les alla rmes & les 

allants/

L e d o u z i è m e  j#ur , Dès que Jupiter fut re-* 
tourné fur l ’Olympe avec tous les autres Dieux, 
Thetis , qui1 rï’avoit Oublié ni les prières de ion 
fils, ni la promeflé qu’elle lui avoir faite , quitta 
à la pointe du jour les profonds abîmes de la mer 

î St fe rendit au ciel : elle trouva Jupiter à l’écart
I fur le plus haut Îbmmet de TOlympe. La Déeffe
| s’aflît devant lu i, 8t embralîant fes genoux de la:
I main gauche, roz St prenant de la droite fou
l menton , elle le fupplla en ces termes ; » Puifianc
l »Jupiter, ii jamais j’ai eu le bonheur de vous
f  »donner des avis utiles St de vous rendre deir 
[ wiervices. qui vous aient été agréables, je vous
; »conjure d’exaucer mes vœux St de combler
\ »d’honneur mon fils. De tous les héros , 103:
: 101 Et faupirant après les allarmes ] Achille pour fe
Î venger , fe prive de la choie du monde qu’il aime le
| plus, Homere ne foniire pas qu’on perde un moment de

vue la valeur de ce Prince; il la releve par les traits 
les plus marqués, fit en donne une très-grande idée.

102 Et prenant de la droite fou menton ] C’etoit l’an- 
| cîenne maniéré de faluer &  de fupplier.  ̂On en voit des 

marques dans le fécond livre des Rois chap. xx.. 9. O s 
lit que Joab faifanf femblant de faluer Amafa, le prit 

| par le menton : Dixit itaque Joab ad Àmafam , falve ,
\ mi f  rater : & tenait manu dexterâ mentum Amafiz , quajt.
| ofculans eum. » Et Joab dit à Amafa , bon jour, mon
[ n frere ; St il prie de la main droite le menton d’Ama*.

n fa , comme pour le faluer. w 
f ' 105 C'eft celui dont la vie doit être la plus courte ] CeL*
; ifétoit pas vra i;-il y avoit eu des héros qui avoient eiw 
f  core moins vécu qif Achille. Mais ce que fait ici Thetis,
f  c’eft ce que nous faifons tous les jours ; le mal d’autrui'
! nous touche peu , St nous croyons toujours que les mal*
[ heurs qui nous arrivent, font plus grands &  plus
| guliers que ceux qui arrivent aux autres». .
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»c’eft celui dont la vie doit être la -plus courte ; 
»& cependant Agamemnon l’a déshonoré en lui 
v enlevant le prix dont l'es Grecs avoifent récom- 
»penfé fa valeur ; mais prenez foin de fa gloire 
»pere des Dieux &■  des hommes , dont la provi- 
»dence s’étend fur tout ; faites que les Trôyens. 
»foient viûorieux , jufqu’â ce que les Grecs ré-, 
»parent hautement l'affront qui a été Fait à mon 
»fils, 8t qifon lui tende tous les honneurs qu’il, 
»mérite.» . 1 _

J u p i t e r  ne répondit point ;  il, garda long- 
tems un profond fiience ; & Thetis demeurant 
toujours attachée à fes genoux , Si les ferrait 
plus étroitement , le preflâ encore , & lui dit 
ui Accordez-moi ce que je vous demande, 8c 
»confirmez-le moi par un ligne, ou refufez-le: 
»moi ; car qu’eft^ce que Jupiter peut craindre?. 
»Que je lâche aujourd’hui s’il eft vrai que je. 
»fois: la plus méprifée de toutes, les Déefies.»

Et D ieu qui lance le tonnerre lui répondit 
avec un-profond foùpir •• 104 » Quels funeftes 
»malheurs allez-vous caufer en m’obligeant à 
».me fâcher contre Jpnon % qui, ne manquera; 
»pas de venir m’irriter par fes plaintes ordw 
»«aires toujours pleines d’inveitives,- car elle 
»ne perd pas une occaiion de me quereller, 
».& de s’emporter contre moi en préfence de 
» tous les Immortels -, elle me reproche fans 
»ceifeque je favorite les Troyens.- mais re-.. 
»tournez - vous - en de peur qu’elle ne vous: 
'»voie, 105 j’aurai foin d’accomplir ce que vous;

104 Quels fune/lejs malheurs- atle$-yous caufer7. ] Kcmere 
peint ici fous lès noms des Dieux les défordres &  les 
démêlés qui arrivent fouvent dans leSiHiaifons des Princes.,

105 J ’aurai foin d’accomplir ce que vous jouhaite^ ] Ho- 
Wiere enfeigne ici qu’il n’ÿ a point ¡de raifon de famille 
qui doive empêcher de rendre à fon. bienfaiteur la re,-. 
eonnoiflance qu’pji lui. doit pour les, fervices qu’pu en a,
■ leçus.
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»fouhaitez j & afin que vous n’en piriffiez dou- 
»ter, je vais vous le confirmer 106 par un figne 
»de tête, qui eft la marque la plusTitre dont 
»je fcelle la vérité des promefles qüe je fais 
» aux Immortels. Car tout ce que j’ai autorifé 
»parla majefté de ce figne, 107 ne trompe point,, 
»eft irrévocable, & ne manque jamais d’arri- 
»yer. » En même tems 108 il fit un figne de

106 Par un figne de tête , qui ejl Ta marque la plutfüre J
On voit par là qu’Homere a connu cette vérité, que la* 
tête eft' le fiege de la raifon , fit qu’il en feigne par-là-,* 
que tout ce que la tête a approuvé doit être immuable , 
êz qu’il n’y a ni équivoques, ni intentions , ni reftric- 
tions , qui doivent difpenfer de tenir ce qu’on a promis*.

107 î le  trompe point, eft irrévocable , 6' ne manque ja +- 
mais dé arriver ] Homere raiiemble ici les trois caufes qui 
empêchent fouvent les hommes de tenir ce qu’ils ont pro** 
mis ; la fraude, le repentir, &  rimpuilUmce ; aud̂ ne* 
de ces caufes ne fe trouve en Dieu -r voilà pourquoi ce 
qu’il promet, ne trompe point , car Dieu ne trompejper— 
fonne ; il eil irrévocable , car Dieu n’eft pas fujet au re
pentir : Sc il ne manque jamais d’arriver , car Dieu eit 
tout-puiflant, &. il fait tout ce qif il vent de fes créatures*

io 3 II fit un fignê de fes noirs four cils ] Rien ne peut ap
procher de la grandeur , de la majellé , de la forcov 
fit de l ’harmonie des trois vers qu’Bomere emploie à: 
exprimer le figne des fourcils de Jupiter, Je me fuis con
tentée d’en rendre le feus le moins mal qu’il m’a été 
poiïible, fiz d’en donner une légère idée  ̂ car quel moyen- 
d’approcher en notre langue de la magnificence & de Ihar— 
monie de ces vers ? Je ne fuis pas -furpriie que r  ori
ginal ait fait autrefois dans l’efprit de Phidias l’effet qu’aik 
raconte, On dit que ce grand iculpteur voulant faire une- 
ftatue de Jupiter , fit n’étant pas content de l’idée fit du 
■ modèle qu’il  s’en formoit lui-même dans fa tête, entra* 
dans T école d’un Rhéteur qui explique it Homere à fer 
difciples-, &  qui en étoit jugement à. cet endroit dont, 
il faifoit fentir la beauté. Phidias en fut fi frappé qu’il  
fortit l’imagination remplie - de fon objet, fit fit un des 
plus beaux ouvrages que l’Antiquité ait admirés,. On rEfe- 
-conte-Ja. mêiné.cho& du peintre. Euphranor.
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fes noirs fourcils : les facrés cheveux furent agi, 
tés fur la tête immortelle du Dieu ,, & il ébranla 
tout l’Olympe.

A pr è s  cette promeife ils fe féparerent, The, 
tis quitta le brillant Olympe $t fe plongea dans 
la mer, & Jupiter retourna dansfon palais. A 
Ton arrivée les Dieux fe levèrent : il n’y en eut 
pas un qui osât: l’attendre fur Ton iiege,, iis al
lèrent tous au Üeyant de lui : il fe plaça fur fon 
trône % 8t Junon , qui n’ignoroit pas fon deflein, 
top parce qu’elle Tavoit vu avec la belle The-, 
tis , lui fit ces reproches avec beaucoup d’ai- 
greur : » Trompeur que vous êtes, à qui eff
ace des Immortels que vous venez de donner. 
» audience ? vous prenez toujours plaifir à vous 
» cacher de moi, & à former des entreprifes fe-. 
»cretes , & jamais de vous-même vous ne m’a- 
»vez fait part du moindre deffein que vous ayez 
»formé.

L e pere des Dieux & des hommes, lui ré
pondit : » ino. Junon', n’efpiérez pas d’entrer 
»dans tous mes confeils, ce fardeau feroit trop

Ï09 Parce qu'elle Vavoit vit avec la belle Thetis ] Ho* 
mere , comme 011 l’a remarqué' ailleurs, donne ordinai
rement aux Dieux &  aux hommes > &  aux choies ina
nimées , des épîthetes qui' font comme des fürnoms qui 
les accompagnent par-tout, parce qu’elles les déiignent 
Sc qu’elles expliquent leur nature. C ’eil aînlî qu’il ap*- 
pelle Minerve la Déeile aux yeux pers  ̂ *, Ju-
jion AiDXttÎAevov aux beaux bras-, /Sqwtw aux grands yeux ;

Thetîs ap̂ DptiTrÊ̂ av , aux pieds d'argent, pour marquer 
que la mer efVplus claire- fur ie rivage que-dans la haute 
mer, où fes eaux profondes paroîilent obfcures Sc noires; 
ou Simplement pour marquer la beauté de; la perfonne 
par celle des pieds.

110 Junon , n'efpéref pas d'entrer dans toits mes confeils ] 
Homere enfeigne fort bien par cette fiftiou que les fe- 
.'<£ets de Dieu ? &, la providence cachée qu’il déploie  ̂ dap$
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»•pefant pour vou s, quoique vous fo-yez- ma: 
»femme, u  1 Pour tout ce qu’il eft juile 8c 
» raifonnable que vous fâchiez , il n’y a pas un- 
»Dieu , U2 ni pas une créature m o rte lle q u i 
»en foit informé avant vous., Du relie , fur 
» toutes les séfolutions que je voudrai: prendre 
» fans les communiquer aux autres . Dieux * 
»épargnez-vous la peine de vous en informer* 
»8c ne vous o.piniâtrez pas à les vouloir ap- 
»prendre..

113 L a g r a n d e  J u n o n  kir répartit .• » Ter® 
»rible fils de Saturne, de quelle maniéré ve-<

la conduite &, dans le gouvernement-;dfe rùirivers* four 
impénétrables, 8t que les homme s ni les Anges mê^ 
mes n’en connoillent que ce quîil lui . plaît de leur etfc 
révéler* Nec efl inveftigatia fapientm ejus.. Ifafo k l * zSÎ* 

n i  Pour tout ce qiCiV eft jufle & raifonnable que vous- 
fachie% ] Homere enfeigne ici qu'il y a des choies qiï0: 
les maris doivent communiquer à leurs femmes, Si qu’IE 
y  en a; d’autres qu'ils doivent leur cacher*.

i-i2 Ni pas une créature mortelle ] Jupiter ajoute celsfr 
pour calmer la jalo.uile de Junon qm avoir'fû trèsrlbavent: 
qu'il lui avoit préféré des mortelles*

i l  3. L a . grande . Junon  }  Le Grec dit .,- ta vénérable Ju*~ 
non aux- grands y e u x , BoSthî tfOTtict Ir̂ pn* Et il faut ex^ 
pliquer ici pour une bonne fois cette épithete fêwfttç vtf 
que les ignorans ont voulir tourner en ridicule ? conunv 
ii Homere avoir dit ? lim o n  a u x y e u x  de boeuf \ j3Q eftf 
une particule: épiiatîque ûu augmeutative $7 t« psyp.  ̂
Kctt îtoàu ^«àû;.  ̂AiKwns \ din.Hefychiu^y-Sl ligni
fie proprement , qui a les y e u x , grands 7- &  par; confié-  ̂
quent ,.beaux~Le même Hefychins .̂ptyccAoçÊctA--
poç , ïvo<pQaApof.. Chez-les Grecs»les plus grands yeux paf
folent pour les plus beaux : c'eft pourquoi les femmes, poul
ies rendre - plus- grands , fe.- fervoiént de certaines p o u 
drés aftringentes*,, qui étant incorporées dans leur fard^ 
rétrecifioient ieS'paupieres, 8c faifoient paroître les yeux; 
pltis‘ grands,, 8c- „telle était-, la drogue appellée Stibium,* 
Êiine livre. XXXIII» ciiap*. 6, Stimmi vel Sîïbium,£an$*-

D*. H o fi  E R e. livre 1, 5*".
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»nez-vous de me parler l II me femble que jüf-, 
» qu’à préfent je ne vous ai pas beaucoup tour-: 
« menté pour vous obliger à.me faire des con-, 
», fidences, 8t‘ que je* ne me- fuis guère mife en 

peine de pénétrer vos fecrets. Je vous ai, 
»laiiTé former alTez tranquillement, toutes les 
»réfolütions que vous avez voulu prendre; 8c 
»fi je vous importune aujourd'hui, ce n’eft 
» que-parce que je crains que la belle. Thetis 
».ne' vous air fur-pris car vous lui avez donné- 
»ce matin une affez longue audience. Elle a- 
» embraiTé vos genoux , &. je fuis perfuadée. 
» que ce lig n ed o n t nous nous fommes appert 
» çus ,, ne fera pas vain , 8î que ce n’a été que- 
» pour lui confirmer la promefie que vous -lui) 
»'avez faite de combler de gloire ion fils , 8c 
» dq faire tomber fous les coups des Tr-Oÿens- 
» la plupart des Grecs fur leurs vaifTépux mêmes., 

«D éesse curieufe 8c inquiete, lui répondit: 
»le. Maître du tonnerre , voilà toujours de vos

- %a. .. . Vis ejus.adfrringere. Ss refrigerare , .prìncìpatis au~- 
tem cirça oados ; nain que ideo etiam p/erique. PlatyophthaPc 
iruim id appellavére, quoniam in callïbiepharis- mulieruixi 
dilatât oculcs. >■> E e Stibinm femelle a une vertu aftrin- 
« gente &  refrigerative Fon s’en-fent particuliére- 
». ment-pour les yeux: &• quelques auteurs Font appel-, 
» ié. Platyophthalmoti , parce que ipêlé dans 1er fard dont: 
», on, fe fert pour les. paupières, il rend'-les yeux plus, 
» grands & plus, fendus. », Ce fecret. n’étoit pas. feule-, 
menf connu en Grece &  en Afie comme nous le voyons- 
dans.-un auteur Grec qui appelle le-fard d’Omplude., Rei-, 
lie. de,Lydie..j5 p. - A a_ ; , :x v  ç  //y ,u i y  5;ew Italie Se
en Afrique-, comme nous le. voyons dàns Tertullien , qui 
dit, des femmes-. de-fon tems , renias fuliguie. porrigutits, 
St en un- antre-endroit ïpfym ilium pulverem , quo ocm~ 
Iprum e?&dia productuitujr : mais H étojt aufti connu en Ju
dée.,. coipme nous l’apprenons de - l’Ecrïtnré fainte •, dans 
le  .quatrième, livre de.s Ro.is cii. vpit: Jefabel, qu% depitix.it. 
êfuJ.û.s jfHCii ftjhÎQ*. ' :*



Dr  H  o  H ' i  R? E . Eivre T, 5 j î

» foupçons : je ne puis rien faire que vous ne: 
»vouliez pénétrer ; tous vos efforts font inu- 
«tiles; vous ne m’empêcherez pas de faire co
nque je. Veux : mais vous me deviendrez plus; 
»odieufe ,. 8t cela vous fera bien plus dur iu 
wfupporter. Si ce que vous lbupçonnez eit: 
» vrai, c’eff qu’il me plaît St qu’il doit être.- 
» Affeyez-vous, & vous tenez en repos, croyez- 
»■ moi, 1 14 de peur que- fi- j’appefantis fur 
»vous mon bras invincible , tous les Dieux qur. 
«habitenr l ’Olympe, ne puiffent vous délivrer..

C e t t e  grande Déeffe, effrayée de cette me
nace s’affit & garda le filence furmontant le; 
reffentiment de fon cœur. Tous les Dieux de; 
l’Olympe furent touchés de fon déplaiiir ; 'St 
Vulcain ff itluilre dans fon a r t ,, leur parla ainff 
pour calmer 8c adoucir l ’efprit. de. fa. mere.. 
»•Voilà- des chofes bien terribles, 8c des .mal- 
»•heurs bien infupportables , ii pour de mifé— 
»râbles mortels , vous ne faites que vous qpe- 
» relier, 8c mettre tout, le ciel en défordre. Ih 
»■ n’y aura plus moyen de goûter le plailîr des., 
»feftins 8c. de; jouir des délices du. ciel ; 115,

134 De peur que fi- j ’appefantis fur vous mon bras-invin-- 
mble ] On trouve d’abord de-la dureté 8c de l’indécence: 
dans les menaces que Jupiter fait à Junon; mais outre- 
qu’Homere peint fous les noms des Dieux les défordres. 
qui arrivent fouvent dans les maifons des plus grands. 
Princes , comme je l’ai déjà, d it, qui ne- voit que l’ai— 
îégorie fauve toute cette prétendue indécence , &. qu’Ho— 
mere fous cette enveloppe explique l’àétion.des élémens ?‘ 
Ou; n’ a qu’à voir. Euftathe.

n  5 Puifque la-, divifion régné parmi les Dieux- mêmes y  
Quelle horreur; 11e doivent donc pas avoir les hommes- 
pour la divifion , ptiifque cette malheureufe difcorde 
venant à fe glifl'er parmi les D ieux, trouble toute leur: 
félicité &  les empêche de jouir des. délices dïi Ciel mê
me,?-. Voilà un, point de. morale.fort important , 8t. toute

&
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»puifque la diyifion régné parmî les. Dieux 
»mê,mès. Pour moi je confeille à ma mere, 
» quoiqu’elle n’ait pas befoin de nies confeils, 
»d’avoir de la complaifance pour Jupiter , afin, 
»qu’il ne. fe mette pas en colere , 3c qu’il né

1 »trouble pas notre féftin; car s’il veut, il peuç 
»nous chafler de fonpalais, puifqu’i} eil plu? 
»fort que tous les Dieux enfemble; c’eft pour- 
»quoi cJites-lui quelque chofe de doux & d’a* 
»gréable.j 8c vous verrez que fur l’heure même 
»116 U nous montrera un vifage ferein.

En finissant ces- mots il fe leva, 1.17 &  
préfenta à fa,mere une coupe, 8c lui.dit : » Pre^ 
»nez patience.*, ma mere, 8c, fupportez c.oura- 
»geufênient ce qui vous arrive., quelque dou-, 
».leur que vous eh reflênîiez , de peur que je 
»n’aie le déplaifir. de vous voir maltraitée à 
»mes, yeux , fans que je puiffe vqus, fecourir î 
».car on ne lutte, pas impunément contre Ju-. 
»piter, 8c je n’ai jamais oublié qu’une fois que.- 
»je v.oulus aller, à votre, feçours, il me, prit 
»par. un pied., 8c me précipita du facré par
a i s .  Je roulai tout le jour dans les airs ; 8c, 
» comme le foleil fe couchoit 118 je tombai

le fiijet.de l’Iliade. qu’Homere nous, retrace, à pluiieurS; 
reprîtes , afin que-nous en ioyons. frappés..

116  ̂Il nous montrera, un vifage frein  }  Car Dieu eft 
doux y 8c la foumifiion défàrme aufil-tôt fâ' colere.

117 Et préfenta. à fa  mere une, coupe ] Le. mot Grec. 
¿̂ (piKvsrjMo, fignifiz üne Jfiuble coupe, c’eft-à-dire une cou-, 
ne • à .deux fondsdoiitl’un. fert. de. hafe à, l’autre. Euf-. 
ta.the rapporte im.palîage d’Ariftote qui explique la fi-

- gure de cette coupe par une comparaifou tirée des rayons 
de miel,,où-Pon-voit de petites loges .qui font, dos à dos..

118 Je tombai ppefque fans vie, dans, Vijle.fe Lepmos •], 
Cette ; fable de Vulcain précipité dans l’ifle - de Lemnos,,, 
xnarquoit, feulement la-nature de cette iile dont U for-?,. 
tpit des- feux foûterrains ; c’eft pourquoi on l’appelloit 
atnçietiiiement Æ th a lig ,riflg. ardente, sj}e. é.teit.6î>ftT- 
fccrée. ^ V ĵca«*,



j*prefqiie. fans vie dans l’Hle de Lemnos : 119 
»les Sintiens me relevèrent &, m'emportèrent;.

L a  belle Junon ne put s'empêcher de foû- 
rire, & en fouriant elle prit la'coupe des mains; 
de Ton fils , qui préfenta enfuite à tous les Dieux; 
le divin neftar qu’il puifoit dans les urnes fa- 
crées. 120 II s’éleva entre les bienheureux Im
mortels un rire qui ne finifloit point ÿ i.ii. de 
voir Vulcain. s’empreffer à les fervir.,

122 I ls pafferent- atnit à- table tout lé jour . 
jufqu’au coucher du foleil l 8t iis n’avoient' 
rien à defirer, ni; pour la bonne c.here, ni pour 
la muiique. j car Apollon jouoit de. la lyre , 8s 
les Mules chantoient tour à tour. Mais fi-4ôt 
que la brillante lumière du foleiffe-cacha dans 
l ’onde , ils allèrent tous fe coucher % chacun

119 Lis Sintiens } C ’étoit le nom des, premiers, babî- 
tans de l’ille de Lemnos,

12.0 II s'éleva entre les bienheureux Immortels un rire qui 
ne finîffoit point ] Il faut remarquer la différence qiPHo* 
mere met entre Jupiter, Jupon Scies autres Dieux ; Ju* 
piter ne rit point de cette hiftoire de Vulcaiit ; Junon 
pour con férer quelque gravité , ne fait que* foûrire , St 
l£S autres Qieux* comme beaucoup inférieurs, rient de 
toute leur force 3i St. comme dit, Homere .̂d!un risjnex* 
tïngujble  ̂ c’eft-à-dire , qui ne pouvoir finir,

ï.zi De voir Vulcain s'emprejjér à les fervir ]. Vulcain , 
qui boitoit des deux côtés , ne pouvoit être fi empreiTé, 
fans faire ame figure , forLpiâifante *, mais Homere fe con
tente de, dire que les Dieux rioient de fou emprellement, 
fans expliquer la, véritable eauiéKde leur ris : il la fup- 
prime , comme dit Euftathe , afin qu'il ne, paroiffe. pas 
tomber mal à propos & hors çLe Jaijon dans le genre faty~ 
rïqùç , ifôxouv crtAAcLntn ctXûUfMi.Au refteles ancien*
ont dit quç Vulcain étoit boiteux des. deux côtés, pour 
faire entendre, la nature du feu,, qui-ne peut aller loin 
fans, bois , non plus qu’au boiteux fans bâton,.

122 11$ pajferent ainfi à table tout le jour] Homer« 
peint la félicité des Dieux, par,de*, idées,empruntées 
liorunies*.

£)’ H  p  M: E J t  E. Livre T. 55
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dans les riches appartenons que Vuîtam 

leur avûit faits par fou art merveilleux ;■ Jupi«̂  
ter fe coucha dans le lit où il avoit accoutumé 
dé goûter quelque repos , lorfque le doux fom- 
meil fermait fes paupières; L24 St Juüon fe 
coucha près de lui*

123 Dans tes riches appartemens' J ‘ Homere dît chacun; 
dans-la rhaifon ; fît il répété deux fois ce mot- :1 St Pon 
prétend que c’eft de cet. endroit que- lés anciens ont tiré, 
ridée des douze maifons des douze Signes.

124 Et Junon fe  coucha près de luî'J Un Schqliâfte~ 
nous fait remarquer ici que des xxiV.Jivres de Pllia^ 
d e , le premier effi îe feu! ou il n’ÿ a pas la moindre 
«tomparaifon. Ceja prouve qu’Homere- a cru que le$,com* 
meneemens du Éoëine Épique ne fauroient être-trop firrM- 
pies , &  que les grandes figures ne font de faifon qu’a- 
près que le fait eft bien expofé, &  le Le&eur inftruit*. 
Cependant Virgile nia-pas* fum- cette méthode. U n’a 
pas fait difficulté' de jetter dans fon premierrlivre de l’E -  
neïde trois ou quatre belles-comparaifons. Mais ce qui 
me perfuade que la fimplicité d’Homere eft préférable , 
cfêft qu’il ne' s’en eft pas* éloigné lion plus dans fon OdyiU 
fée , ou le premier livre n’a pas une feule comparai- 
fon ril n’y 'a'qu’üne feule image paiféeen trois mots, com— 
me dans lé premier livre de l’Iliade. Cette conduite, pour*- 
roit, peut-être tenir lieu d’un précepte*.
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DU S E C O N D  L I V R E .

J UPITER f i  fiu vien t de la prière de T h e t i s  , &  
[voulant rélever la gloire ¿ ’ ACHILLE ,, il envoie, 

un.; Songe trompeur à A g a Mè 'Mn o n  s pour lui or-  
donner de combattre avec toutes f is  troupes-., A g a -  
kjÿ-EMNO’W communique ce Songe aux.principaux chefs. f 
& en même tems U convoque une ajjemblée des Grecs y 
dans laquelle pour les fon d er'a l leur donne ordre de 

f i  préparer à partir pour s’ en retourner dans leur 
Patrie*.. Ces* troupes lo f  es• de la longueur du fiege f &  
né pénétrant point le defiein du Roi , f i  difperfent 
en même iems y &  vont préparer leurs vaifeauoi f  
mais U l y s s e .&  N e s t o r  les retiennent, les uns par 
prières &  les autres par menaces* U l y s s e  châtié 
Vinfilence de T  îl e  K  S I T E  qui s'emportait contre 
A g a m e m NON, Ce général après avoir fa it un.facrifice 
à Jxrpl.TER & un grand fejlin  à tous les généreuse. * 
fa i t  mettre f i s  troupes, en bataille, ce qui donne Heu 
au dénombrement des vaifieanx des Grecs & de leurs 
capitaines , & à celui des Trpyehs & de. leurs alliés*
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D’ HOMERE
S S ? * *

.¡*fe

£’ / V  R E IL* *1

Gus les autres Dieux & tons Ifcs hom~ 
IL _  sf 3  mes du camp* dê  Grec? dormoient- 
P° T  m  tranquilleuaent pendant la.nuit;mais-, 

ûP*ter negoûtoit point les douceurs, 
du fommeil ; car il cherchoit en lui- 

même les moyens les plus prompts pour relever, 
la gloire-d’Aeliüle,, & pour faire tomber les 
Grecs fous les* coups des Troÿensdans leurs, 
vaifleaux mêmes. Enfin Texpedienr qui lui pa—

1 mTous.lès autres Dieux £* tous les hommes du camp des; 
Crées dormoieiit tranquillementYQuelques anciens Critiques- 
ont condamné ce.pacage, prétendant qu’il étoit ridicule.1 
dedire qu’il n’y avoir que Jupiter feul d’éveillé dans le 
Giel , £*. que c’étoit donner une très-méchante idée dex< 
capitaines Grecs &. de., la difeipline militaire qu’ils fai
saient obferver , que d’avancer que -tout étoit endormi- 
dàns leur armée-, voilà , difoient-üs, une armée bien m ai 
gardée, puifque tout le monde y dort..Mais Ariftote plus-, 
judicieux que ces Cenfeixrs, a juflifié Homere , en faifant, 
yolï dans le xxvi* , Chap*. de fa Poétique que c’efl une 
métaphore, fir que le Poëte a mis tous pour la plupart 
«e qui eft# trè^-orduvaireï On peut v o ir le s -^ m a rq u e s . .



rut le plus propre à fon deffein , fut d’envoyer 
un Songe "trompeur au fils d’Atrée ; il appelle 
donc ce Songe , 8t lui dit : 2 » Songe féduc^ 
» teur, allez promptement aux vaiiTeaux des 
»Grecs : entrez dans la tente d’Agamemnon , 
»& dites à ce prince tout ce que je vais vous 
»ordonner; commandez-lui qu'il fafle 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 T roye; que les Dieux immortels  ̂
»qui habitent le haut Olympe , ne font plus 
»divifés ; que Junon les a fléchis par fes prie- 
»res ; 3 & que la derniere ruine pend fur Ia: 
»tête des. Troyens,

-z Songe, fîducieur, aile-;, promptement ] Voici encore 
un paiî'ag'e qui a exercé la ceniure des anciens Critiques 
qui ont été choqués de ce qu’Homere fait Jupiter Fau
teur d’un menfonge &  d’une tromperie, mais cette con
duite du Jupiter d^Homere a été fort bien juiKfiée St 
expliquée- dans les remarques fur le xxvi^Cliap^ de l'a 
Poétique d’Ariftote , ou on a fait voir que Dieu fe fert 
fouvent de la malice des créatures pour accomplir fes 
jugemens, comme on le voit dans Thiiloire du Roi Achab, 
lorfque Dieu voulut le faire périr* Car là le véritable Dieu 
envoie à ce Iloi l’efprit de menfonge pour le féduire , 
comme Jupiter envoie ici à Agamemnon le fonge réduc
teur., D ’ailleurs on peut dire qu’Agamemnon n’eil fé'duit 
ici que- par fa faute, pour n’avoir pas entendu &  bien 
expliqué les paroles du Songe , qui lui ordonnoit ¿’'armer 
tous les G recs, & de mettre toute fon armée en ba
taille 'xczmgvS'l\\ , Sc c’eft ce qu’il ne fait point, car il ne 
fe réconcilie pas avec Achille*, &  ne fe fortifie pas des 
troupes &  du bras de ce Prince pour donner Raflant. Il 
vouloir réuflir en confervant fon refléntiment &. fon ef- 
prit de vengeance, fît ce 11’eft pas le moyen d’avoir de 
bons fuccès. Voilà comme ce paflage , bien loin de*pré- 
fenter un blafphême , renferme au contraire une Utflmc- 
tion très-pieufe St très-utile.,

3 Et que la derniere ruine fend Jurla tête des Troyms ]

d’ H 6 & t R E. Livre If. 5ÿf
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L e S o n g e  part après avoir reçu cet ordre;, 
dans le moment il arrive aux vaifieaux des 
Grecs, &. va droit à Agamemnon. 11 le trouve 
dans fa tente , plongé dans un profond forru 
rneil »4 il le  place fur fa tête $ & prenant la 
figure de Neflür fils de Nelée , 5 qui de tous 
les vieux chefs était celui qu’Agamemnon eon- 
fidéroit le plus, il lui adreffe ces paroles : 
»Fils du grand Atrée * quoi !. vous dormez ?

Voici une fuite de la Critique précédente. Ces mots 
TpwWd- / x v i J i  trcu , n’étoient point dans le texte 
d’Homere en cet endroit du tems de Platon &  d’Arif- 
rote , mais il y avoit à la place £ifofm £1 tJ w^ùs 
¿ fia-fíat Les Critiques ont été effrayés de l’impiété qu’ils 
trouvoient dans ce vers? où Jupiter dit un mënfong« 
formel, car ils lifoient. ^ A WÉV l’accent fur PantépénuP 
tîeme, & Platon P a reproché à Homere* Pour fauver 
donc ce Poète , ils ont changé le texte par une fraude 
pi'eufe, & cette mauvaife critique a fi bien prévalu, qu’il 
ne refleroit aujourd'hui aucun veftige de la même leçon ? 
fi AViliote, ne^nous avoir confervé la réponfe qu’Hlppias 
^voit faite ù cette cenfure. Il arrive avjjî quelquefois y 
dît Arifxote , qu'on répond folidement aux cenfures des Cri* 
fiques par un foui changement de ton ou d' accent, & c'efl 
ainfi qu'Hlppias de Thafos a fauvê Homere fur cet en** 
droit où Jupiter envoie un Songe à Agamemnon« Car ou 

Taccufoit d'avoir fait dire un menfonge par Jupiter , St 
cette acCufation fer oit trèsÂiien fondée , s'il ¿toit vrai que 
Jupiter dit nous lui donnons &c. Mais en cjian*.
géant T accent, on trouve qu'il commande feulement au 
Songe de lui promettre cette gloire, Jté'opzvy donne-lui >. 
promers-luf, & cela efl bien différent*

4 II fe  place fur fa  tête ] Homere fait entendre par* 
lé ,  que la tête efl IeTtege de Parae , &  par conféquent 
de la faculté imaginative*

5 Qui de tous les vieux chefs ¿toit celui, ¿ &ç. ] Ces 
mot^,renferment une raifon tacite de ce que ce Songç 
a pris la figure de Neflor* Les images des perfonnes qui 
nous fout les plus cheres nous .reviennent plus facile-* 
ment dans Pefprit que celles.des antres.



»Un- général qui préfide à tant de confeils f 
» qui a fous fa conduite tant de peuples > & 
»qui eft chargé de tant de foins , ne doit pa* 
»dormir les nuits entières; mais écomez>moi, 
»car je fuis envoyé de la part de Jupiter ,/ qui,s 
» quoiqu’éloigné de vous , ne laide pas d’avoir 
»foin de votre gloire 8c d’être touché des peU 
»nés que vous fouffrez. 6 II vous, ordonne de 
»faire armer tous les Grecs r 8c de mettre toute 
»votre armée en bataille ; 7 car voici le jouF 
» que vous allez vous rendre maître de la grande 
»ville de Troye $ les Dieux immortels qui ha- 
»bitent rO lyiipe , ne font plus divifés ; Junon 
»les a fléchis par fes prières , 8  8c la der- 
»niere ruine pend fur la tê.te des Troyens. 
»par l ’ordre de Jupiter. Qqe mes paroles foient 
»donc bien gravées dans votre efprit, 8c pre- 
»nez bien garde, ĉ ue l’ouhli ne les efface , lorf-

î/H  b ta t  K t .  Livre: I L  é i

6 II vous' ordonne' de faire armer J Je me- contente- 
1 rai de remarquer ici, une fois pour toutes qu’Homere fait 
j toujours répéter par les Envoyés les propres termes dam 
j lefquels ou leur a expliqué leurs ordres. Cela efl plus
| refpedfcueux &  plus décent. De quel droit un Envoyé'
i çhangert-il: quelque chofe aux termes de fa, million ? Eft- 

il plus habile y eil^ii plus grand q-ue celui qui* F envoie ? 
Un Envoyé doit toujours dire ce qu’tm lui a dit St com
me on lui a dit. Il peut ajouter , mais il ne doit rien 
oublier. On voit cette coûtume, bien obfervée dans FE  ̂
criture fainte>

7. Car voici te jour'} Voila encore ce qui'trompe-Aga-. 
memnon ; il explique voici le jour du jour préfent , au 
lieu que cette expreiîion fe-dit auiîï fouvent d’un tems 
futur j mais qui n’efi pas bien éloigné comme le mot 
<}u texte 5. vîïv,,

8 Et la derniere ruine ] CFeit ici que ces mots font 
bien à leur place , car c’eft ainfi que le Songe exécute 
Tordre que Jupiter lui a donné' de promettre à Aga- 

■ memnon une grande gloire», 11 n’y a pas de plus grande 
gloire, pour- luj que-Ta ruine des Trqyens-,
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te que le doux fommeil vous aura quitté.

En finissant ces paroles U fe retire , Sc 
Jaifie ce prince roulant déjà dans fa tête mille 
beaux projets qui ne dévoient pas s’accomplir. 
Il croyoit aller fe rendre maître de la ville de 
Priam ce jour-là même ; imprudent qu’il étoit, 
9 il ne fâvoit pas, tout ce que lui préparoir 
Jupiter , qui devoir encore accabler les Grecs; 
& les Troyeiis de travaux 8t de peines dans les. 
fangîants combats. Il fe réveilla donc de fou 
fommeil'* & en s’éveillant 10 il lui fembla que 
la voix divine répandue tout autour de lui , 
retentiiToit encore à fes oreilles. Il s’affied fur 
fon l i t , prend une tunique très-fine qui ne ve- 
noit que d’être achevée, met fon grand man
teau royal, couvre fes beaux pieds de brode
quins magnifiques, met fon baudrier d’où pend' 
tme riche épée* & avec i î  le fceptre de fes 
ayeux, ce fceptre immortel dans fa famille , 
il fe rend aux vaiiTeaux des Grecs.

I/A urore ne venoir que de monter fiir l'O 
lympe pour annoncer la lumière à Jupiter 8t

, 9  II ne favolt pas tout ce que lui • préparoit Jupiter }  
Car Jupiter favoit fort bien qu’il n’expliqueroit pas Lieu- 
;le Songe.

lo II lui fembla que la voix divine ] J ’ai tâché de faire 
entendre ce qu’a voulu dire Homere , qui exprime ad
mirablement ce qui arrive à ceux qui s’éveillent à la fia 
d’un fonge ; ils croient entendre encore la voix qui leur 
a parlé. Mais ce qu’il y a ici de bien merveilleux & de- 
bien avantageux pour Homere , c’eft que ce que je n’a! 
pû dire qu’en deux lignes, il l’a dit en trois mots: 8î 
quels mots ! S'«« i d u ( Ç t y v T  cv.tpf Quelle liarmo- 
nie ! On voit encore ce Songe, on-entend fa voix.

n  - Le fceptre de fes a y e u x c e  fceptre immortel dans- 
fa  famille ] Quelle expreflion , & quelle Poéfie , pour 
faire, entendre qu’Agamemuon clefceudoit d'une.- longue- 
fuite de Rois 1



feux antres Dieux. Agamemnon ordonne à Tes 
hérauts d’appeller tous les Grecs à une aiTem* 
blée. les hérauts obéifl’en t, & les Grecs s’af- 
femblent avec empreflcment. n  Cependant ce 
prince tint un coni'eil avec les principaux chefs 
dans le vaiiTeau du vieux Neftor, où il les ap- 
pella, & leur découvrit un deiléin qu’il avoit 
formé 8t qui marquoit une profonde fagefTe : 
»Ecoutez-moi mes amis, leur dit-il, un Songe 
a divin s’eft apparu à moi cette nuit pendant 
»mon fommeil j il avoit la taille Si toutes les 
» maniérés de Neftor. II s’eil placé fur ma tête:

13 " Si m’a dit en propres termes : fils du

i t  Cependant ce Prince tint un confeil avec les princî*. 
paux chefs ] Ce pailage eil important, car il nous fait 
comioître la forme du gouvernement de ce tems-là* Les 
Rois 11e décidoieut rien d’eux-mêmes, mais ils aiîsin-* 
bloient un confeil compofé des principaux de T armée ou 
de l’état , où ils propofoient ce qu’ils avoient penfé j 
& s’il étoit approuvé , ils l’exécutoient &  le propofoient 
au peuple comme il avoir été délibéré. C ’eil ce que D e- 
uys d’Halicarnafie a voulu nous faire remarquer dans fon 
II. livre; Les Rois , dit-il , J  oh qu7Us fujfent Rois par 
fuccejjion , ou par élection , avaient un confeil compofé des 
principaux & des plus fages de Vètat , comme Homere & 
les plus anciens Poètes le témoignent. Car la puljfdnce de 
ces anciens Rois , n'èîoit pas comme celle de nos Rois d\iu~ 
jourd'hui, une puijfance pleine & ahfolue , 6J ou tout ne 
dépendît que de leur feule volonté. Ht c’eit à quoi fe rap-, 
porte ce paüage d’Ariftote dans le m . livre de fes Mora
les y chap. v. où il traite du confeil. Cela efl fenfîble , 
dit-il, par les anciennes formes de gouvernement qidHo^ 
mere a imitées ; car les Rois propofoient au peuple ce qu'ils 
avaient réfolu dans te confeiL

15 Et m'a >dit en propres termes 'J Agamemnon répété 
encore ici les propres termes du Songe. Zenodote cho
qué de cette troifîeme répétition l’avoit changée, mais 
fort mal à propos ,. &  il a été blâmé des anciens Cri
tiques , qui ont remarqué que les ordres fur-tout peuvent , 

répétés, jiifqifà trois fois dans les mêmes termes *
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» grand Atrée , quoi ! vous dormez ? un général 
w qui préfide à tant de cçnfeils , qui a tant de 
» de peuples fous fa conduite, & qui eft chargé 
»de tant de foins, ne doit pas dormir les 
»nuits entières; mais écoutez-moi, car je fuis 
»envoyé delà part de Jupiter, qui bien qu’é- 
» loigné de vous, ne laide pas d’avoir foin de 
» votre gloire & d’être touché des peines que 
»vous fouffrez. Il vous ordonne de faire ar- 
» mer tous les Grecs 8c de les mettre en ba- 
» taille , car voici le jour que vous allez vous 
»rendre maître de la grande vilie de Troye. 
» Les Dieux qui habitent le haut Olympe , ne 
» font, plus divifés ; Junon les a fléchis par fes 
»prières, 8t la derniere ruine pend fur la tête 
»des Troyens par l ’ordre de Jupiter. Que mes 
»paroles demeurent dpnc gravées dans votre ef- 
w prit. A ces mots 14 il a difparu d’un vol ra- 
»pide, & mon fommeil s’eft diflîpé. Voyons 
»donc comment nous pourrons faire pren- 
» dre les armes aux Grecs. 15 De mon côté

que d’ailleurs cela étoit ici d’une abfolue néceflité ; car 
Agamemnon devoit inftruire tous ces chefs qu’il avoit 
aflemblés, Homere enfeigne par-là , que ce n’eft pas un 
vice à un Orateur d’ufer plufieurs fois de redites, pourvu 
qu’il le fade à propos.

14 II a difparu d’un vol rapide ] Homere eft le pre. 
iftier qui ait donné des ailes aux Songes. Euripide a dit 
après lui en parlant de la Terre , p.i\a.twtTifvyw o»e/t>a» 
¡jAyrip-x } mere des Songes aux ailes noires.

I ;  De mon coté je vais les fonder ]  Voilà le delîëin 
qa’Agamemuon avoit formé pour connoître ceux qui iroient 
au combat d’une franche volonté , & ceux qui n’y iroient 
que par force. Mais approfondifibiis un peu ce defl'ein 
pour voir s’il mérite la grande louange qu’Homere lui a 
donnée en l’appellant irvxiwr /SvArt* un confeil profond » 
folide ; car d’abord il parole au-contraire très-imprudent. 
4<*aiiiQiïWUn voyoit les G recs découragés par. l ’abfence



a» je vais les fonder & tâter leurs courages ; je 
b vais leur ordonner de s’enfuir fur leurs vaif- 
» féaux : vous de votre côté, vous les retien- 
«drea par vos paroles. » Après avoir ainfi 
parlé , il s’affit. Lé Roi de *  Pylos, . le- vieux 
Neftor , fe leva &. leur parla avec beaucoup 
de prudence: » Sages généraux, fi quelqu’au* 
» tre des Grecs nous racontait ce fonge, nous 
» i’accuferions de blefler la vérité, & nous n’a- 
ajouterions aucune foi à fes paroles j 16 mais
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d'Achille j 8t dans l’impatience de s’en retourner & d’a+ 
bandonner une entreprife, dont ils n’attendoient plu*

' aucun bon fuccès. Comment le Roi oie-t-il donc dans 
une conjon&ure ii délicate , leur parler de retour , St 
ieur ordonner même de s’embarquer? Il n’étoit que trop 
alluré d’une prompte obéifiance. Voici en quoi confiftent 
}a profondeur 8c la fageiïé de ce confeiL II ordonne aux 
chefs de retenir ceux qui fe mettroient en état de s’en
fuir , St il ne doute pas que les troupes voyant leur* 
çliefs avoir l’audace de s’oppofer aux ordres du géné- 
xal , ne prennent le parti de demeurer * foit par crain
te , foit par une grande confiance en la fagelle de ce* 
^lieiY, qui n’auroient eu garde de contredire le Roî t 
$lils n’eullent eû quelque efpérance bien fondée , St s’ils 
n’avoient fû des chofes qu’elles ne lavoient point. D ’ail
leurs il n’y a rien de plus à craindre pour un général » 
que d’avoir des troupes qui confervent contre lui quel
que reiîentiment 3 qu’elles n’attendent que l’o ;cafion .de 
faire paroître. 11 faut au plutôt leur donner lie .t d’exha
ler leur colere en la manifestant, £t c’efl ce que fait 
Agamemnon. Àiuli ce dellein , qui paroît d’abord témé
raire St hazardé , a tout le fuccès que le Roi eu pou- 
Voit attendre. Dans un moment la guerre a'-pour ces 
troupes plus de charmes que le retour.

*  Sur le fl.euve Amathus.
16 Mais celui à qui Jupiter P a envoyé , c'efl le plus puîfi- 

faut des Rois ] Les fonges font envoyés de Dieu ; les Rois 
font fils de Jupiter 7 qui leur a commis la conduite des 
peuples. ïl eft donc très-vraifemblable que Jupiter envoie 
plutôt des fonges à ces têtes élevées , qu’aux hommes 
du commua <3ela eft très.^adroit pour établir la vérité du
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»celui à qui Jupiter l'a envoyé, c’eft le plus 
»puiiTant des Rois Sc celui qui commande l’ar- 
»mée $ c’eft pourquoi allons, voyons fi nous 
»pourrons faire prendre les armes aux Grecs. » 

En finissant ces mots il fortit du confeil: 
ils le • levèrent tous , St tous ces R-ois obéirent à 
leur général. En •mëme-tems les troupes arri
vent. Comme on voit fortir d’un rocher creux 
des légions infinies d’abeilles, fort ferrées -, St 
inceiTamment fumes de nouvelles légions, voler 
par eflaims fur les fleurs du printems, & fe 
difperfer de toutes parts, on voyoit de même 
ces “bataillons fortir des tentes 8t des vaifleaux, 
& courir par pelotons. 17 La mefiagere de Ju
piter , la divine Renommée brillait à leur tête , 
8c les excitoit à marcher : l’aiTemblée fe for
me , on voit de tous côtés cet amas de trou
pes s’avancer ; la terre gémit fous leurs pas 
pendant qu’ils courent prendre leur place ; l’on 
n’entend qu’un murmure confus ; le tumulte 
Sc ié bruit régnent par-tout fur le rivage. Neuf 
hérauts crioient à haute voix pour obliger les 
troupes à faire file'nce & à écouter les Rois: 
enfin le peuple étant affis 8t le bruit calmé , le 
Roi Agamemnon fe leva. 18 II avoir dans fa

main

17 La mejjagere de Jupiter , la divine Renommée brillait à 
leur té te ] Quelle Poéfie fie quelle image î pour dire que l’or- 
dre du Roi étant porté, par-tout , oblige les troupes à fe 
rendre âraüemblée , le Poëte feint que la Renommée elle- 
même marche à leur tête*

18 1/ avait dans fa  main fon feeptre J Ce feeptre a voit 
une grande réputation parmi les Grecs. Il exîftoit encore 
du t̂ems d’Homere, St exifta long-teins depuis. Il ¿toit 
adoré à Cherouée , oü on lui faifoit tous les jours des fa- 
criüces : l’Intendant de ces facrifices> qui changeoit tous 
les ans, l’avoit dans fa maifon pendant fon année. Ou pré
tend ¿jif il fut trouvé avec beaucoup d’or dans la Phocide ,



main Ton fceptre, ouvrage incomparable dé 
V.ulcain qui ravoir donué aii ' i l i  de Satur
ne: Jupiter en ‘fit préfent à ^îei:cure, qui; lé" 
donna à 19 Pelops habile à dompter des che* 
vaux; Pelops le transmit à A tree pafteur des 
peuples ; Atrée le laifla à Thye/tc riche eti 
troupeaux, St -Thyeile le fit palier entre les 
mains d’Agamemnon » afin; qu’il régnât fur p lu-. 
lieurs 'iiîes & fur tout le pays ' d’Argos. Ce 
prince , appuyé lur ce fceptre , parla en ces 
termes : » 20 Mes amis, héros de la Grecs ,
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où il avoit été porté par Èleârre, Les Phocéens prirent Por,
£t cëiuf de Ghetoiiée le fceptre , auquel ils attribiioient une 
efpece de Divinité , julqu’à prétendre qu’ii faifoit des mira-* 
des. Voilà pourquoi Homere Fait comme la généalogie de 
ce fceptre , en difant fi exa Se ment comme il étoit pâlie 
entre les mains d’Agatnemnoii* Pouf m oi, je crqirois vo
lontiers , que ce fceptre étoit redevable de toute fa gloire' 
à Homere , qui l’aVoit fi bien chanté*

19 Pelops habile à dompter des chevaux'} Homere eu 
marquant la fuite des*Princes qui avoient porté ce fceptre * 
marque leur différent caraétére T, SG leurs inclinations.

20 Mes amis*** Jupiterm'afilige ] Ce difeours d’Aga* 
meninon eff un de cesdifcours que les anciens Rhéteurs 
ont appellé îryjip&Tippw'tis] héyés * des âif,cours fimulés & 
feints , parce que celui qui parle dit une choie , St en veut 
une autre toute différente , ou toutes contraire , comme 
fait Ici Agamëmn.on , qui en ordonnant aux groupes de 
s’embarquer pour prendre la fuité , veut lés obliger à de* 
meurer* Tout l’art de ces difeours xoufiflé à appuyer ce 
qu’on fait fembiaiit de vouloir , £t qu’on ne veut point t 
fur des raifous fl foibles , &  il faciles à réfuter, que l’An* 
diteur de fui-nlême Sc fans effort puiilé en conclure tout 
le contraire de ce qu’on lui dit. Homere eh éhfeigne ici 
admirablement la méthode, Sc il y a là un art qu’on ne peut 
allez louer. Quand Agâmemiion dit, Jupiter m’aïekpre- 
mk rrC avait ajfûré par un figue irrévocable que je faccagé-

h Troye , qui eil-ce qui ne conclud pas de là qu’il iautrots
demeurer, püifque Jupiter a fcelle cette promelVe dé tout 
ce qui 1 a rend infaillible? Il continue , Jupiter me trompe 
aûjourâhüi :■  mais 'en quoi veut-on qu’il trompe , fe Jupiter
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»difciples du Dieu M ars , Ju p ite r  m ’afflige 
» d ’une maniéré bien, cruelle. C et im pitoyable  
»D ieu  qui m ’avoit p ro m is , qui m ’avoit aiTuré 
» par un figue in faillib le , que je retou rn erois  
» dans ma patrie après avoir faccdgé le luperbe  
>; I l io n , me trom pe aujourd 'hui* il m e co m -  
» mande de retou rn er honreufem ent à A r g o s , 
»ap rès que j’ai perdu ici une grande partie de 
» m es troupes. T e lle  elt donc la yolon te du 
v puiflant Ju p iter , qui a rciiverfé tant de for- 
» te re iîè s , 8c qui en ren verfera encore tant d’au- 
» t r è s , '  car fon pouvoir e f t ’ infini! 21 Quelle 
» h o n te :p o u r  nous parm i, les races futures , 
» q u ’une année de G r e c s , une arm ée il 110m- 
»b reu fe/S t iî belliquetife ait fait fi lo a g -te m s  
»inutilem ent la guerre con tre  des ennemis iï 
»inégau x en nom bre ; St qu’après ta n t , d ’an - 
».nées, la, fin parohTe auiîi éloignée , que le pre-

peut-iî tromper \ Il me, commande t .où.eil cet ordre ft 
précis , qui puiiie x’enveiier une promeilè ü folemnelle ? 
Telle. ejï _ donc la volonté-du grand Jupiter : par ou cette 
volonté eft-die déclarée Î Agamemuon eft dans une pai- 
fion trop violente pour en être cru. De Jupiter qui a ren- 
verfé tant de forterejjés & qui en renverfera encore tant 
d?autres : quelle adréÛe n’y a-t-il point dans ces paroles, 
Si quelle force de raifonnement ? P inique Jupiter' a ren- 
verfé tant de forte relie s , ' qu’il en renverfera tant d’au
tres , il faut donc efperer qu’il renverfera celle d’Ilion ; 
fur-tout puîfqu’il l ’a proxftlsï- Dieu efl confiant dans fes 
promeüés. On peut voir le traité que Denys d’Halicarnali'e 
a fait fur cette matière & les commentaires d’Euiïathe, 
page 185, St ,186. de l’édition de Rome.
. 21 Quelle honte pour nous ] Après que par des raifçns 
folidés, tirées du,pouvoir infini de Jupiter St de l ’immu
tabilité de les proméilès, il a infinué qu’il faut demeurer 
jufqn’à ce qu’on ait faccagé Troye , il prend les troupes 
du c;oté de la gloire 8t de fa réputation. Des hommes, 
qu’il appelle héros' de da Grèce , difcîples du Dieu Mars, 
prendront-ils la fuite , St'la preadronGils malgré Jupiter '(
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» mi'cr jour 1 .car fi leâ Grecs & les Trôyens 
» confen.toient à une treye, confirrïiée par des 
» faorifices, & que nous youlufiions; jf̂ ire tin 
» dénombrement général des uns St de$> autres \ 
»que les Troyens fe milieut d’un côté ; que 
»de l’autre mous nqus: rangeafiions par dixai- 
»nés , 22 St que nous prifiions par dixainemri 
»Troyen pour nous verfer du vin, 23 nous 
»aurions encore plufiëurs dixaiues qui matlque- 
» roient d’échanfon ; tant il eft vrai que les 
» Grecs furpaiTeut les Troyens t en nombre* 
» 24 Mais ces derniers ont des troupes de plu*

21 Et que nous pHJJtonS par dixaïntûn Troyen pour nous 
verfer du vin ] Non-feulement Agamemnan fait voir par 
Cette image que les Grecs font dix contre un ? mais en
core il donne une idée des Troyens comme de vils efeiaves > 
qui loin de pouvoir fe comparer à ces héros de la Grece * 
ne fout dignes que de Leur, fervir, d’échanfons. Des héros 
qui font fi fupéfieurs en!nombre , St qui ont les promet- 
fes de Jupiter, fuiront-Us des ennemis; fi inégaux,? Euf- 
tatlie remarqué ici qifHomeré a çhoifi ce nombre de dix, 
en parlant de la table > parce que les Anciens ifaimoient 
pas à palier ce nombre de convives. C*efl pourquoi Jam- 
blique dît quTa la table de Pytkagore on ifétoit jamaiï 
plus dé dix.

25 Nous aurions encorefpiufteurs dixaïnss qui manquerôient 
â'êchanfoh ] L ’image dont fe fert ici Agamemnon pour 
remettre devant les yeux combien les Grecs étoient fit* 

'p_érieurs, en iionibre ■> éfi allez femblable à celle dont le 
Roi dè Syrie fé fort dans L'Ecriture fainte , lorfqif il alliage 
Samarie , car il jure que toute la poudre de Samarle ne 
fufïïra pas pour faire que toutes les troupes qui le fui- 
vent , en aient chacun une poignée , Si fuffecerit pulvis 
Samaria puqiilis omnis populi qui fequitiir me. 9 Aeg. XX*- 
ïo* Par-là ce Roi barbare, relève le, nombre de fes foi- 
dats, St 'ravale  ̂ St méprife . extrêmement le peuple, de 

^amane , qu’il regarde comme la pouffiere, quTou foule 
aux pieds* _ X r

24 Mais ces derniers ont des, troupes de plufiëurs Villes ] 
Il y a ici une ironie cachée* comme fi les troupes auxi-
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-ÿ ->¿.fieurs villes qui leur eut /envoyé du fecours > 
¿V;8cs c’eft'cè qui: re&vëffë tousî. mes deffeins * 

qui m’émpêcfte^dè^ facéager -Troye. 25 
5) Neuf années entières du grand -Jupiter fe font 
» déjà écoulées, 26 le bois de nos vaiiTeaux 

-»  eit corrompu , leurs cordages ufés r 27 nos 
»femmes Sc nos jeunes enfans nous attendent 
» dans nos maifons, & ici nous nous confi
rmons, après une èntreprife que nous avons 
»faite avec tant d’éclat & qui ne peut être 

^»terminée. Mais allons y  faifôns ce que je vais
• »vous dire, pbëifTons tdus , fuyons fur nos 
» vaiilëaux, regagnons notre chere patrie ; 28 
».car n’ëfpérons pas déformais de nous rendre 
»maîtres d’Ilion*

Ces paroles 29 touchèrent toute la mul-

r lia ire,s étoient plus capables de défendre T rô ye , que fes
- propres citoyens, . f  '
- z 5 Neuf années entières du grand Jupiter *] C ’eft encore 
" une nouvelle raîfon de demeurer \ car Troye ne de voit 
1 être prife qùe la dixième année.. Il n’y a donc encore au

cun fujet de défefpérer. Au relie jè fais bien qu’en no
tre langue ? néus 11e difons pas neuf ¿innées de Jupiter ; 
'il y a là quelque chofe d’étranger, mais il me femble 
que cela ne meilied pas dans le ilyle poétique.,

26 Le bois de nos yaijfeaux efl corrompu , & leurs cor* 
dages ufés ] Et par çonféquent il y a plus de péril â s’en 
retourner qu’à demeurer., " \

27 Nçs femmes &.nos jeunes enfans nous attendent  ̂ 3 Oui,
mais des héros &  des héros que'Júpiter protège, re
tourneront-ils voir leurs femmes , fans leur porter les 
dépouilles de leurs ennemis ? '

2S Car n'éfpérons pas déformais de nous rendre maî
tres dJHon ] Mais tout ce qu’il vient de dire promet le 
contraire. '

zj) Ces paróles touchèrent toute la multitude qui nepénê- 
troit pas'] La multitude ne voit que la fupefficiè des cîio- 
f e s , & une armée-fatiguée de l'a guerre Sl  découragée , 
n’entend que ce feul mot fuyons. Mais Àgamemnon s’y

* étoit bien attendu. Les Chefs vont retenir ces troupes ;



tïtude qui ne pénétroit pas le deflei'n d’Aga^, 
memnon« 30 L ’aifembïéei s’émut comme les?, 
flots enta fies de la mer Icarienne, loriqu’ilsi 
font agités par les vents d’orient & de midi ,, 
qui font- fortis avec ̂ violence du fein des nues 
amoncelées par Jupiter : ou comme on voit ; 
dans la plaine les moiffons ondoyer à grands- 
flots Iôrfque le zéphyre exerce fur elles toute 
fa rage & les force à bailler la tête fous fes 
épouvantables, coups y telle s’émut toute l’af*.- 
femblée. Les foldats . courent à: leurs vaiiïeaujt. 
avec de grands cris f  de deffous leurs pieds s’é
lèvent des nuages de pouûîere ; ils s’exhortent 
les uns les autres à préparer leurs vaiffeaux St 
à les mettre en’ mer ; 31 on nettoie les ca
naux ; le bruit de tant de milliers d’hommes, 
qui fé préparent au départ, ; monte jufqu’au 
ciel ; on tire déjà les rouleaux de deffous les 
navires , 32, St dans ce moment le retour des

qui après avoir , jetté tout leur premier feu & exhalé leur 
relientiméot, ne demanderont qu’à combattre. AinÎi tout 
marque la profondeur Sc la fageffe de ce confeil d’A - , 
gamemnon*

30 L ’àjfemblée s’émut comme les flots entaffés de la mer 
îcarienne j  Homere , pour peindre l'agitation de cette af- 
femblée ? fe fert de deux comparaifons , Tune tirée de 
la mer > St l’autre de la terre. La première fert à marquer 
le" bruit, êc te tumulte avec lefquels ces troupes courent 
de toutes parts ; &  la fécondé eil pour faire voir que- 
cette multitude innombrable prend la même route St la 
même pente , . comme les épis battu du vent penchent 
du même côté, C*eft pour la jufteliè des idées St des* 
images*

31 On nettoie1 les canaux X Les canaux par oi\ on de- 
voit lancer les vaifTeaux à la mer.

31 Et dans ce moment le retour des Grecs était conclu J 
Quelqu’un pourroit peut-être fe fervir de ce palfage pour 
condamner le confeil d’Agamemnon , qui penfa avoir um 
effet fi funefte fi contraire à fou but. Mais cette crU

D j
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Grecs étoit conclu , même contre l ’ordre des 
destinées, fi Jîï'non lie fe fût adreflée à Mi
nerve; w Invincible fille du grand Jupiter , lui 
y dit-elle, les Grecs s’en retournent-donc ainlï 
».dans leurs maifons fur les flots de la vafte 
»'mer , & ils laiflero.nt à Priam St aux Trbyens 
» ce fujet de triomphe , cette Helene pour la- 
»quelle tant de Grecs font morts fous les murs 
wd’Ilioa loin de leur patrie? Mais allez dans, 
.»üeur ;èamp parcourez: toute l’armée , rete- 
» nez-les par la douceur de vos paroles , 8c ne, 
» fouffréz pas qu’ils mettent: leurs vaifleaux en 
» m e r .'''» \  : _ ■

. Jiînon parla ainfi j & Minerve obéit à cet 
ordre ; elle defcendit des fommefs de l’Olympe, 
& arriva très-promptement aux vaifleaux des 
Grecs. Elle trouva Ulyfle , qui pour le con- 
feil pouvoit être comparé à Jupiter même. 53 
Il demeurait fans*' aftion, & ne dohnoit .au
cun ordre pouf fes1 vaifleaux ; car'fort cceur 
& fon efprit étoient faifis de douleur . & de 
îfifteflW■ Minerve s’approchant lui. parla en qes 
termes::. » Divin fils de Laerîe , UlÿfFe , ' qui 
»par votre prudence trouvez tant de reflburces 
»dans les plus grandes extrémités , quoi ! vous 
»vous enfuirez dans votre patrie en vous jet- 
»tant en foule dans vos vaifleaux , vous laif- 
» ferez à Priam & aux Troyens ce fujet de„

7% L’ - I  L I A D X

tique feroit faufl'e. Homere enfeigné ici que les penfées 
les plus fages ne peuvent réuffir fans le fecours de Dieu, 
Qu’un Roi penfe bien , qu’il prenne, de'bons eonfeils, 
'Dieu fait le refte.

• 33 II demeurait fans action-) 8t ne donnait avMin ordre- 
pour fes vuijjeaux ] Voilà une grande louange pour Ulyife, 
Chacun le prépare au départ, & XJlyife demeure, La trif- 
tefie £t la douleur l’empêchent de parier ; mais U Luftruit 
déjà.les autres par fou exemple, "



»triomphe, cette Helene pour laquelle tant de 
»Grecs font morts fous les murs d’Ilion loin 
»de leur diere patrie ? Mais allez fans perdre 
»rems dans toute l’armée des Grecs, retenez- 
» les par vos douces paroles, & ne fouflrez 
»pas qu’ils mettent leurs vaiiTeaux 'en mer. »

U l y s s e  entendit la voix de la Déeffc , 8c 
fe mit à courir, jettant fon manteau qui fu r 
ramafle par fon héraut Eurybate qui le fuivoit. 
34 II rencontra fur fon chemin Agamcmnon , 
de qui il prit le fceptre divin, avec lequel il 
fe rendit fur ie rivage. Quand il trouvoit quel
que Roi ou quelque chef de l!armée , il tâ- 
choit de le retenir par la douceur de fes pa
roles ; » 35 Généreux prince, ce n’.eíl point 
»à vous à craindre comme un lâché ; arrêtez 
»& donnez l’exemple aux autres, car Vous ne 
»favez'pas encore certainement quelle é ït la 
»penfée d’Agamemnon. Ce qu’il fait préíehtc- 
» ment, c’eft pour éprouver fes troupes , Sc 
»bientôt il les châtiera. Nous' n’avons pas toits

34 n  rencontra fur fon chemin Agamcmnon , de qui U 
prit le fceptre 2 II' prend le fceptre d'Agamemnon pour 
avoir pins d'autorité fur les troupes , & pour faire voir 
qu'il parle-.par fes ordres, &  qu'il vient de fa part. Il effc 
bon de remarquer ici qu'Ulyife en prenant ce fceptre duRoi, 
ne s'amnfe point à lui parler y le tems preñé & tout 
clifcours feroît ici íuperñu.

5Í Généreux Prince , ce îéefl point à vous à craindre 
comme un lâche ] Denys d'HalicarnafTe a fait une remara 
que pour montrer Part de ce dífcoiirs d'Ulyfié , qui en 
s’adreilant aux Rois parle aux troupes * &  en s'adrellant 
aux troupes 5 parle aux Rois -, c e . qu'il appelle 3 triple

fVepüjv xf-cSra’jrleíd)#/, Car a quoi bon parier aux 
Rols du châtiment des tfonpes? St â quoi bon dire aux 
troupes : nous ne fommes pas tous Rois ici? Il eft alte 
de voir qu'en parlant aux uns , UlyÜe veut toucher les au
tres ? &  cette méthode eil très-bonne pour dire des vé
rités odieufes fans odénier.
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: » entendu 36 ce qu’il a dit dans le confeil pre- 
» non s bien garde qu’il ne faile fentir aux Grecs 
» les effets de Ta colere ; car la colere d’un 
»Roi fils de Jupiter, eff terrible. La gloire 
»dont il eR reVêtu , lui Vient de Jupiter même, 
»& c’eii ce Dieu publiant qui l ’aime & qui le 
»tient tous fa protection. » Mais quand il 
fOyoit quelque foldat mutin & féditieux, il le. 
frappoit de ion fceptre & le tançoit rudement : 
»Malheureux, demeure en repos 8c écoute tes 
» iupérieurs qui font plus vaillans que toi ; tu 
»n’és qu’un lâche, tu n’as ni force ni cou- 
». rage .• Sc ne Tais-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 ? la pluralité des Rois n’eff point 
»bonne. Qu’il y ait un feul chef 8t un feul 
» R o i, & que ce Toit celui' à qui le fils de Sa- 
» turne , dont les confeils font impénétrables, 
» a confié fon fceptre 8c Tes lois y  afin qu’il 
»règne fur les peuples. »

Ï£n parlant 38 aîniî avec adreffe & au-.'
36 Ce qu’il a dit dans le Confeil'] Dans le Gonféil fecret 

qui avoir été tenu dans le ■ Vàiiîeau de Nëffcor.
37 Serons-nous tous Rois ici 1 Comme s’il difoit , nous-

pouvons: être' Rois chacun dans nos maifons &  dans notre 
pays, mais ici il; n’y a qu’un feul R o i, Agamemnon Roi 
des Rois.. ; . .

38 En parlant ainjt avec adreffe & autorité ] Denys-
d’Halïcamaiîê donne ici au mot y.-.iounm une explication 
fingiiliere , car il veut qïie par ce mot Komere n’ait pas 
marqué l’autorité que fe donnoit Ulylle en vertu du.fceptre 
qu’il portoît , mais l’adreflê du difeOurs qu’il" avoit tenu, 
&  qu’il prétend être expliquée par ce feul mot xoibâreB», 
Mais j’aurois fôuhaité qiie ce. Rhéteur, eût pris la peine' 
de bien établir fon explication &. d’en rapporter quel
que preuve. Pour m oi, à la fignification que Denys d’Ha- 
licarnaiîê donne à ce. terme , j’ai joint celle qu’Ü a na
turellement. : .



toritë , il retenait rarmée* On yoyoît de ton# 
côtés les foldats fortir de leurs vaiffeaux pour 
une fécondé a0emblée , avec le même mugiffè^V 
ment que font les yagues: irritées lorfqiTelles < 
fe brifeut contre les rochers du rivage, 8bque; 
la mer en retentit. Tous les Grecs prirent leur 
place 8c s’afîirent dans un profond iilence. 3^

39 Le feûl Therjîte pariant fans mefurp & faus bornes 3  ̂
Tous les Epifodés font ou pour la nécefiîté ou pour la: 
vraifembiance ou pour Tornem ent..Celui de Therfiter 
qn’Homere emploie ici ? eft pour la neceffité S1 pour la;; 
vlaifemblance 3 en même tehis le Poete înftruit forr. 
Ledeur en lui préfentant le earadere d'un homme qui a 
beaucoup'tl’e f p r i t q u i  n’en eit que plus impertinent 
Sc plus ridicule*- II le peint avec des couleurs firvives S£ 
dès traits fi marqués, que lès Anciens, frappés de.cettev 
peinture , ont dit qu’Homere a donné dans fou Poème les- 
idées de tous- les genres de Poéfie , Et que xet endroir 
par exemple .eft un modèle parfait des Siiies , ou delà; 
Satyre., Mais , dira-t-on y  eft-il bieii$j|; propos de placer/ 
dans un Poëme* héroïque un . perfonnage fi vicieux ? Riem 
n’en empêche , Sc je ne connais aucune réglé qui exclue/ 
du Poeme Epique; ces fortes de caraderes > car ce Poënie- 
peut .employer tout ce qui arrive dans la  nature Et toutr 
ce qui eft ordinaire dans la vie civile. Mais , pour faireV 
voir la beauté de cet endroit d’Homere , je n’ai qu’à rap
porter la remarque de Denys-A’Halicarnafte v tin des plusk 
judicieux Critiques qu’il y ait eus -̂n Voici-, d it-il, eiv- 
„ quoi coniifte l’an d’Çlomere dans l’emploï. de cet 
» Epifode-.: Voyant toute l’armée irritée contre Agamem*- 
v non en faveur. d* Achille , St non-feulement ■ très-maî- 
ïi difpofée pour, le cofiibat r mais encore ¿toute prête, àv 
n Rembarquer; pour, .prendra la  fuite , il a voulu romprai 
)■> ce dellein. Que fait-il pour y réuiïir ? ïi donne à Achille; 
» un défènfeür &. un protedeur odieux & ridicule, afin 
ivque l’impertinence du* peifoniiage les dégoûtë"de pen-v 
» fer Et de faire comme lui , n’y ayant rien de plus. 
» capable de ramener un hoiinêre homme , que de lui; 
» faire voir qu’il -fuit.-.les; vues d’mi ;homine très-ridiçule* 
v Août il ne fauroit lui7même s’empêcher de. fe rao- 
» queiv Cela eft ïi. vrai ?, que fi, Homere .avoit faipdipgi.
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Le feu! Tlterfite parlant fans jnefüre & ibns 
bornes, faiibir un bruit horrible ; il ne favoit 
dire que des injures & routes fortes de grof- 
f i é i e t é s 40 il J slattaquoit inceiTaitiment aux 
Kois avec inibience ,. Sc difoit tout ce qui lui 
v.enoit dans la bouche , & qui lui paroiffoit le 
jdus propre ;à faire rire: les, Grecs, 4t. Avec 
cela c’étoit le plus laid de tous ceux qui étoient 
venus, à liion s il dtoit louche & boiteux ; il 
avoit les. épaulés, courbées ¿t ramaflées fur la 
poitrine , la tête pointue & parfemée de quel-, 
cjües" cheveux,. 4? p u  refie | c’étoit le pliï.?.'

*>: par Neftor ce que; Therfite dit ici pour Achille ? tou£f 
étoit fini ,, Parmee étoit partie, :: mais -parce':que. c’eit 

v Xh^rlite qui le .dit fi le feul ridicule du. perfojmage fait;
revenir les, Grecs,, de forte qu’ils ne p en fient plus àt 

« leur patrie. ». Ce, changement imprévu , qui fiait qu'on 
p.afie tout d'un coup.du trille & du tragique au comique^ 
calme rame &, difpofe à faire des réflexions, dont' 
elle a droit; ét4 ùîcapablti dans l ’emporte ment St dans 
la trouble. : ■ < 1 ^

40 ï l  s'attaquait' incejfammânt aux Rois ] Voilà1 deux4 
ïraits. qui marquent: le plus, méchant cararirere du mon-, 
de \ s'attaquer aux :Rois, $£ 11e ' chercher qifià faire rire* 
le; peuple-* Art reile , ‘caraèfiere; de Therfite eil allez 
iémblablç > au mollis pour les- meeurs  ̂ à celui de Sem^ï * 
qui difoit tant d? in j ures, au Roi fi) avïd, &  que., Y Ecriture.: 
fainte n’a: pas dédaigné de rapporté'?:; - ;

4t  A vec cela c'étoit le plus laid ] Homere releve les, 
défauts du: corps ?J; parce qu’ils fervent uu ridicule , St; 
peut-être 'a-t-il voulu faire entendre auili ' que dans un. 
corps: fi- cOntrpfak -loge or diii aire ment une. 4m e. fort 
yijçieufev ■ 1 "* ■ ;1:- ■ ' •
44^ Dül{p̂ fie‘ c* étoit le pîüs grand ennemi d>Ulyffe & drA^ 

J yôjià le comble Homere n’a pu rien imaginer, 
dé plus; fort pour achever de rendre ce perfonnage très-., 
odieux j qu’en difant qu’il étoit le pliiS-grandenuemid'’Ulyile. 
£4 d’Achille fi 1 carJ il;J faut être le de fin iér ’ d e $" ho mm è s- 
p ohr h aïfi’ d e ux héros -comme c.e nx-là , P un ■ gouda, - 
leu?,/ Vautre Tg our la -prudence*, ; : 1 * * - - — ; ^



grand ennemi d’Ulyfie & d’Achille , qui' étoient 
l'objet éternel de fes inventives ; mais alors ; il 
n’en vouloit qu’à Agamemnon, à qui avec 
une voix aigue il -fai-foit mille fgnglans repro
ches , ce qui rempliiToit les Grecs d’une juiïe 
indignation, dont ils avoient bien de la peine 
à Te rendre les maîtres; mais il ne laiiToit 
pas de pourfuivre toujours, St criant de toute 
fa force, il diioit : » Fils d’Arrée , de quoi- 
» te plains-tu , ou qu’eil-ce qui te manque t 
»tes tentes regorgent de, richeiîes ; 43 elles 
»font pleines de belles femmes que nous te 
> donnons, dès que nous nous fournies rendus 
»maîtres de quelque ville des ennemis. Es-Uï 
»encore affamé d’or? veux-tu que les Troyena 
» defeendent d’Ilion , fk qu'ils t’apportent la 
»rançon de leurs enfans , que moi ou quel- 
» qu’un des Grecs t’aurons amenés prifonniers ? 
»veux-tu quelque nouvelle captive pour tes 
»plaiirrs, 8t que tu retiennes par force dans. 
» ta tente ? eft-il julle qu’étant le général des 
»Grecs, tu leur faifes tant de maux ? ô lâ- 
» ches que nous fommes , opprobres de la na- 
»ture, femmes & non pas hommes*, retirons- 
»nous dans nos maifons avec nos vaiffeaux, 
»& le Jaiflbns ici devant Troye confumer fes 
»richefies , afin cju’il connoiffe le befojn qu'il 
»avoit de nous, Si le fecours que noifs lui

- 4} Elles font pleines de belles femmes■ que nous te don
nons] Voilà, le ridicule,, qu’un homme comme Therfite 
dife , nous en- fe mettant du nombre de ces braves 
gens., Et c’eft pourquoi Homere a en foin d’avertir que 
ce perfonnàge ne cherchoit qu?à faire rire les Grecs ; 
car , comme l’a: fort bien remarqué Denys d’Halicarnaf- 
f e , qu’on ôte .ce trait du cara&ere de Thsrfite, fou 
difeours fera le- difeours d’un Neftor t' Édt yîii &tp—
eir'i . KÎrofor (G/an̂ opia*
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»donnions , à lüi qui vient de déshonorer le 
» vaillant Achille , en- lui enlevant la récom- 
»penfe que nous lui avions donnée. Ah ! le 
w courage a bien manqué à cet Achille , St il 
»à été bien patient de fouffrir cet affront!' 
w S’il avoit fait le devoir d’un homme, tu nous- 
»maltràiterois aujourd’hui pour 1-a derniere fois.

A i n s i  parla l'infolent Therfite contre le- 
grand Roi Agamemiion. Ulyffe fe leva aufli- 
tôt, 8c le regardant avec des yeux pleins de 
çolere .• » Therlite, qui parles fans mefure- 
»-Se-fans jugement, lui d it-il, quelque grand 
»-difcoureùr que tu fois, je te confeille de re-> 
»tenir i’impétuofitc de cei-te langue effrenée » 
»St de ne t’attaquer pas tout feul aux Rois j 
»car je ue penfe pas qu’il y ait encore un au- 
» n e homme auflt lâche &. a-uffi méprifable que 
» toi parmi tous ceux qui ont fuivi à Ilion le 
» fils d’Atrée ; c’eft pourquoi ne mêle plus les 
»Rots dans tes difcours , ne leur dis' plus d’in-, 
» jures » 8e ne t’avife plus de jetter des propos 
» de retour suffi féditieux. Nous ne lavons 
»pas encore bien clairement ce que nous de- 
■ » viendrons, 8t fi nous nous en retournerons 
»dans notre patrie avec gloire ou avec igno- 
»minie, Que fi tu t’emportes avec tant d’info- 
»lenee contre le grand Agamemnon , parce 
» que- les plus vaillans des Grecs l’ont comblé 
»de. rieheffes, .& lui ont donné la meilleure 
»part du butin , qu’a-t-il reçu de toi que des. 
»injures l  mais je te le dis, 8c cela ne man- 
» quera pas fi je. te retrouve jamais faifant les 
»mêmes extravagances que tu fais aujourd’hui, 
».je veux périr dans le. combat &. que lés en
nem is emportent ma tête t 44 je veux n’être

44 Je veux n’être plus àppellé le pere de Télémaque } 
Ç ’eit-âsdire'j je- veux n’étre plus le pere } je veux pèrdrÂ-

î
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» plus appelle le pere de Télémaque , fi je ne, 
»te prends , il je ne te fais dépouiller igno- 
» minieufement, & fi je ne te renvoie de l’ai- 
» femblée dans les vaiffeaux, après t'avoir dé- 
» chiré à coup de verges comme un vil ef- 
» clave. '

E n  a c h e v a n t  ces mots , il lui donna de, 
fon feeptre fur le dos St fur les épaules. Ther- 
fite plia fous lç coup , 8t fe mit à pleurer.: 
Il s’éleva fur fon dos une tumeur livide eau-; 
fée par le feeptre d’or ; il s'aflit tout tremblant, 
& de la douleur qu’ilfentit, il jetta un regard, 
hideux , & fe mit à elfuver fes larmes. Quel
que affliges que fuflent les Grecs ,. ils ne pu
rent s’empêcher de rire , & chacun difoit à fon 
compagnon; certainement UlyiTe a fait milia 
bonnes allions., foit en donnant dès çonfeils fort, 
fages, foit en combattant lui-même avec beau-, 
coup de valeur ; mais il n’a, jamais rien fait 
de plus utile , que d’avoir impofé filence à cè. 
pernicieux harangueur. Je ne crois pas que cet 
infolent avec toute fon audace fuccombe une 
autre fois à l’envie de s'en prendre aux Rois., 

A in .si parloit la multitude , St UlyiTe.le def- 
truûe.ur des villes, s’avança au milieu de l’af- 
femblée avec fon. feeptre. Près de lui étoit la- 
Béefl’e, Minerve fous la figure d’un héraut, qui- 
faifoit faire filence aux troupes , afin que les 
derniers puffent. entendre comme les premiers, 
ce qu’il avoit à leur dire,. 8t les confeils qu’il. 
aOoit leur donner,. 11 parla en, ces termes qui

mon- fils Télémaque. Car lés Grecs comme les Orientaux 
difoient être appellé , pour être, La première imprécation 
d’ UIyfie eft contre lui-même , je. veux que ¡es- ennemis, 
emportent ma tête ; &  l’ autre contre fou. fils qui étoit 
ce. qu’il. »voit, de plus cjiex.. . ' '
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marquoient fa grande fageffe : 45 » Roi Aga- 
» memnon ,, les Grecs veulent aujourd’hui vous 
»couvrir de confufion St de honte à la face de 

; »l’univers ; ils refufent de vous tenir la pro- 
»me(Te qu’ils vous ont faite en partant d’Ar- 
» gos , qu’ils ne reverroient leur patrie qu’après 
»ravoir faccagé Troye ; car comme de jeunes 
» enfans, ou comme des femmes veuves , ils 
»pleurent & lamentent les uns avec les autres* 
» 8t ne foupirent qu’après leur retour.. 46 Vé- 
vritablement c’eft une chofe bien laifante qu’une 
»fi longue guerre, quand il n’y auroit que la 
» douleur d’être fi long-tems éloigné de fa mai- 
» fon : car même l ’on voit tous les jours des 
»hommes, qui n’ont quitté leurs femmes que 
» depuis un mois , fe confumer de regret Ht

d ennui fur leur vailTeau, lorfque dés tem- 
»pêtes St une mer irritée les retiennent dans 
»qu ejque port éloigné ; St il y a déjà neuf ans 
»entiers que nous ^attendons ici i e’eil pour-

45 Roi Àgamemnon , les Grecs veuléntaujourfhuî ] L e
bat d’Ulyfle dans ce difcours eft de retenir les troupes* 
il ire va point heurter leur fentiment , &  combattre leurs 
dégoûts ; mais en compatillant à leur ennui , il leur re~ 
met adroitement devant les;.yeux tout ce qui j)eut leur 
redonner courage 8c les empêcher de. partir, à la Veille: 
d’une victoire fûre. Agamemnon avoit dit , Jupiter rrfaf* 
flïge ârune maniéré bien cruelle ; Sc Uiyife commence par 
réfuter cèla > en difant, les Grecs veulent- aujourd'hui vous 
couvrir de confufion. Ce ire il pas Jupiter, ce font les 
Grecs» Il y a la une adreile infinie. " ' , '

46 Véritablement c'efl itne chofe bien ïajfante qu'une fi' 
longue guerre ] JPai fuivi le fens., plutôt que la lettre. L e  
vers Grec eft aiiez difficilè :

H3 fJLW KCtA' »oW tV/V avrdÔwrît: vêêît$ïu*
/ ■

mot; û mot :■ -en vérité , c'efl une grande peine, que de jou^- 
pïver fi long^em.S'après fou retour-v eft mis- lip a u c
dejirer de s'en retourner.̂



»quoi je pardonne .aux Grecs s’ils fe laifïenc 
»dévorer à l’ennui fur leurs vahTeaux, 8c s’ils 
»n’ont plus des yeux que pour leur cherepa- 
»trie. *Mais pourtant il feroit bien honteux 

-» d’avoir été fi long-tems à ce fiege , & de 
»perdre. le fruit de tant de travaux. Mes amis,, 
»prenez donc courage 8c demeurez encore,.; 
» afin que nous fâchions 47 fi les prophéties 
»de Calchas- font vraies ou fàufies. Car nous- 
»nous fouvenons fort bien , 8c vous en êtes 
»tous témoins, vous que la Parque fatale a 
»épargnés ; 48 la ehofe eft encore afl'ez ré- 
»çente , nous nous fouvenons que notre flotte 
» s’aflémblant dans le port d’Àulide , 8c me- 
» naçant Priàm 8c les Troyens de mille maU 
»heurs , nous étions autour d’une fontaine , 
» 8c nous offrions aux Immortels des héçatom- 
».bes parfaites fur des autels facrés , 49 à 
»l’ombre, d’un plane du pied duquel couloit une 
» fource d’eau pure. Là il arriva un grand pro- 
»dige: un horrible dragon marqueté de ta» 
»ches de fa'ng, envoyé par Jupiter > fe glif- 
»fantde defl’ous l’autel , monta rapidement fur 
»l,e plane, au haut d’une branche où étoient 
»huit petits paflëreaux cachés fous des feuîl- 
»les avec leur mere : le dragon, dévora mi- 
»férablement les petits ; la mere lamentant fes

„47 Si les .Prophéties de Calchas font vraies ou faujjés] 
Mais, il y a de l’impiété à les croire f a i l l i e s &. par com 
féquen.t les- Grecs, -doivent demeurer.,

48 La ehofe eft encore ajfe% récente j  II y . avoit neuf 
ans pailes,, mais il abrège cet efpace par fou expreflicn , 
pour diminuer par-là l’ennui des Grecs.,

49 A  l’ombre, dé un. pime J Pàufanias. écrit que es qui
refioit. d.U. prétendu, tronc de. ce, pin ne .étoit gardé encore, 
de fo». teiris; dans le temple de IDiiuie en Aulide , 8c que 
l’on vôyoit encore la "fontàiiiè fur le bord de. laquelle, 
ce plaije. étc>irfc '
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» chers enfans » & cherchant â les défendre ,! 
» voloit tout autour ik le mon lire Ce tournant. 
» tout d’un coup , la prit par l?aîle & la dévora- 
»malgré Tes cris. Mais après qu’il eut fait ce- 
»cruel repas des ehfans & de leur mere , le 
»Dieu qui l’avoit envoyé j le rendit un ligne; 
» fiable 8r merveilleux. Le, fils de Saturne chan- 
» gea ce dragon en pierre nous regardions, 
»tout étonnés ce terrible changement. Ce fut 
» au milieu de nos facriiices qu’arriva ce fur- 
» prenant péodige , ^  Calchas nous expliquant 
» eniuite les oracles des Dieux : Généreux Grecsy 
» nous dit-il , pourquoi vous vois-je dans celte conf- 
■ ».ternation & dans ce. profond f  fonce ? Jupiter 
» pour nous montrer de. loin l'ordre, des Deftinées , 
n nous envoie ce grand ffgtie qui ne. fera pas vain , 
» qui aura fort, effet quoique tard, & dont la gloire 
»fera éternelle : car comme ce dragon a dévoré 50- 
»les huit enfàns du paffereau &  leur mere , nous 
»ferons autant, d'armées à combattre contre les. 
» Troyens , & la dixième année nous nous rendrons 
»maîtres de leur, ville» Ainil parla Calchas , ;8c; 
» préfentement fes prédictions s’aecomplifient,. 
» Demeurez donc , vaillans Grecs ,, jufqu’à ce; 
» que la fuperbe ville, de, Priam foit faceagée. ».

A p r è s  qu’il eut ceiïe de parler v ils jette
ront tous de grands. cris les vaifleaux reten
tirent du bruit des acclamations qu’ils donnè
rent au difeours du divin Ulyife. Mais Neilor

5.0 L e s  h u it en fans- du paffereau  6; leur nier c  y nous' fe *  
rôtis autant d'années ] Les huit paüereaux &. leur mère 
marquent neuf années : comme dans PEcrkure; Painte , 
les fépt vaches ^graiïes que Pharaon vit en fonge , mar- 
queue fept années d’abondance y & les :fept vaches mai
gres , qui' dévorent les ^rafles, marquent fept années 
ftérilité* Il efh aifé de. reconnoître ici. les mêmes i&ééÿ 

le même' .. " v ; ‘



fe leva après lui , Sc h au fi an-t la voix ; » 51 d 
»Dieux! s’écria-t-il, vous vous amufez ici à 
»difcaiirir comme des enfaus qui ne penfenrl 
»nullement à lâ  guerre. Que deviendront nos,, 
»promeiTes & nos fermens , nos délibérations^ 
»nos réfolutions * 110s libations , & la foi que 
» nous nous fommes donnée., & à laquelle nous , 
»'nous fommes confiés ? tout cela a donc d if-, 
» paru avec la fumée de nos facrifices. 51 Nous  ̂
y} nous arrêtons ici à difputer inutilement , 8c" 
»nous ne pouvons trouver aucune fin à nos,, 
»travaux , après avoir été ici tant d’annéesv  
»■ Mais , fils d’Atrée , armez-vous d'un cqura^ 
»ge invincible comme vous avez toujours fait %t 
»& fans tant de difpuîes , foyez le maître;^

Çî O JOieux L 's*écria-t-il ] Il femhle cî*abord * que Nef-, 
tor dans ce difcours ait le même but qu’Ulyffe, mais cela ’ 
eft bien différent. iTlÿiîê ne s'eft propofé que de retenir 1 
les troupes p aufll étoit-ee par-là quhî falloit commenter ,:i 
&  Néftor veut-leur faire prendre les armes ce joundà mê-r 
me , & les mener au combat , comme Agamemnon le., 
dsiiroit *, car ,ç’étoit là ce quhl avoir propcfé dans le., 
Coilfeil. Vayons , dit-il, comment nous pourrons faire pren  ̂
dre les armes aux Grecs. 11 y a un art merveilleux dans ' 
ce difcours de Neftor. Comme il voit que les mfons d’U-’ 
lyife ont touché les troupes , il donne un nouveau tour à 
ces mêmes raifons T &. en ajoûte de toutes femblables :
& enfin voyant qu* elles ont produit leur effet, il oie 
confeilief, ou plutôt, ordonner de prendre les armes, & 
il le fait avec une hauteur infinie comme ailuré que 
perfoiiue u’aura, l’aiulace de défobéir. Voilà pourquoi, com
me les troupes ont loué Uiyife , Agamemnon loue Neftor  ̂
qui le rend maître de TArmée. Denys d’Halicarnaiie a 
mis dans tout fon jour fart d’Homere dans ces deux dif- " 
cours , St il y a un grand profit à faire dans les remar- 
ques de ,cç judicieux Critique. Voyez les. pages 4$. & $5A

5\ Nous nous arrêtons ici à âijputer inutilement ] Nef- 
tor enveloppe ici finement la querelle d’Againemiiou St 
d’Achiile , querelle, qui fut la. feule caufe des longueurs. , 
de cette guerre,; "
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»mettez-vous à la tere : des troupes, ¡k Ies 
»menez au combar. 53 S’il y a un pu deux 
»féditieux qui veuillent fe réparer des Grecs, 

’»Miiez-les-fe confirmer , car ils n’accompli- 
»ront point leur deiTein & ne partiront point 

■ »pour Argos , avant que nous fâchions fi les 
»promefles de Jupiter font vraies ou fi elles 
»font fauiTes. En eiFet, le même jour que les 
»Grecs s’embarquèrent, portant aux Troyens 
» la ruine & la mort y le puifiaht fils de Sa- 
» turne nous envoya un ligne favorable , en 
»faifant briller des éclairs à notre droite ; c’eft 
»pourquoi que perfonne ne fe hâte de s’en re- 
» tourner dans fa patrie avant que d’avoir eu 
»pour fon partage quelque belle Troyenne, 
»54 & que d’avoir vengé l ’enlevement d’He- 
»lene , fes larmes' & fes foupirs. Que fi quel- 
» qu’un veut opiniâtrémçnt s’en retournery qu’il 
» touche feulement à fou vaiffeau , afin qu’il 
»coure le premier an devant de la mort qui 
»le menace. Mais grand R o i, propofez quel- 
»que bon avis , & ne rejetiez pas ceux des 
»autres; ce queje vais vous dire n’eft point 
»à méprifer : 55 Rangez les troupes par na-

51 S’il y a un ou deux féditieux qui veuillent Je fêparer 
des Crées ] Neilor déiigne ici en paroles couvertes Achille,

54 Et que d'avoir vengé Venhvement d?Helene , ‘fes’ lar
mes & fes foupirs ] Neftor infimie ici qu’Helene avoit été 
enlevée malgré elle : ^ pepear a eft un mot général qui 
iignifie fuite 7 départ ; Ho mere le met ici pour rapt ¡ &. 
même pour chagrin.

5$ Rangeq les troupes par nations & par lignées ] Nef- 
tôr avoir donc connu qu’il n’y a. ríen de plus contraire 
aii fervice , que de compofer des corps de toutes Nations 
car l'union n’y étant p oint, il e-il iinpoilible qu’ils s’en- 
tr’aident j &  qu*ils concourent tous au même but. Je _ji’ou
blierai pas ici une critique fort galante dé Pammenès. le 
Xbebain. Il foûtcnoit qu’Komere n’entendoit ríen à mst*-«
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» tions & par lignées , afin qu’elles fe foutien- 
» lient & i'e. recourent réciproquement. Si vous 
» fuivez ce confeil, 8c que les Grecs vous ôbéif- 
»fent, vous connoîtrez certainement les capi
taines 8c les foldats qui auront combattu avec 
» courage, & ceux qui auront mal fait leur 
»devoir. Vous connoîtréz aufiî par ce moyen 
»ft ce font les Dieux qui vous empêchent de 
»vous rendre maître de la ville , ou fi c’eft 
»la .lâcheté ou le peu d’expérience de vos 
»foldats. " .

L e Roi Agamemnon lui répondit .- » Sage 
»Neflor, vous furpaflez afiurément tous les 
»Grecs dans la fcience de bien parler. Plût au 
»grand Jupiter, à Minerve & à Apollon , 56 
» que j’eufie dans mdn armée dix hommes comme 
» vous pour le confeil , la ville de Priant tom- 
».beroit bientôt, 8c nous l’aurions bientôt fac- 
»cagée,* mais le fils de Saturne ne m’envoie 
»que des fhjets de douleur* il nous jette dans 
»des difienfions 8î des querelles qui n’ont 
»point de fin; 57 car j’ai eu un grand dé-

tre des troupes en bataille , parce qu’il met & range, 
enfembie celles de même nation , de même race Sc de 
même fan g * au lieu qu’il ne fallait que mettre enfembie 
ramant Si l’aime ? afin que tonte l’Armée fût incitée St 
pouifêe du même efprit 7 étant .attachée &. unie par un 
lien vif St animé -, car les hommes abandonnent quel
quefois dans le péril leurs pareils , leurs alliés , Jejdrs 
propres peres, - &  leurs enfans mêmes ; mais il n’y q ja- 
mais eu d’ennemi qui ait palfé entre un amant St un ai
me. L ’amour honnête peut feui faite cet effet.

56, Que f  eujfe dans mon armée dix hommes comme vàus 
pour le confeil] Agamemnon ne defire pas dix Achilles \ 
ni dix Ajax i mais dix Neflors/7 tant il met la prudence 
au-.defiiis de la valeur St de la force«,

$7 Car ai eu grand démêlé avec Achille pour une cap
tive ] U y a beaucoup d’art dans cet aveu d’Agamemnon ; 
ce Prince voyant que les Grecs n’étoient irrités contre
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» mêlé avec Achille pouf une captive; il eft 
»vrai , je l’avoue, je me fui à? emporté le pre- 
» mjeiv Si jamais ' nous Tommes ' d’accord , les 
»Troyens font défaits, St rien ne pourra re
tó tarder un fenl moment leur perte. Que les- 
»troupes aillent prendre quelque nourriture 
»pour fe difpofer lau combat, que chacun pré- 
»■ pare fes armes, qu’on faife repaître les Grie
tó vaux* qu'on mette les chars en ben état, 
» afin que nous paillions Contenir tous les tra- 
» vaux de cette journée; car il n*y aura pas
tó uni moment de relâche jufqu’à ee que la nuit 
» vienne arrêter la fureur des çombattans* La 
»Tueur percera aujourd’hui jufqu’aux boucliers, 
» les mains feront fatiguées de donner des coups 
»de pique , 8t les chevaux feront hors tl’ha- 
» leine de traîner fi long-tems les chars au mi- 
»lieu des mort? & du carnage ; 58 & pour

lui que pour Pamôur d’Achille , il défarme leur. refTenti- 
meiu par cet avèü , &  les remplit d’efpérance ; ce qui" 
concourt avec ce que Neiror a dit: Après q̂uoi feu tant bien- 
que fes paroles ont produit leur effet dans les efprits déjà 
ébranlés par le difeours de Nèftor il reprend le carac
tère de Roi , il ordonne Sc accompagne fes ordres de 
menaces. Voyez Denvs d’Halicarnaife  ̂ page $4,

58 Et-pour ceux que je  trouverai en dîfpojitîon ] Ariftote 
en expliquant de quelle nature étoitla Royauté ,de Lacé
démone , écrit 5 'Polit. 14. que les Rois nJy étoient pas 
maîtres de tour; que quand ils étoient fortis de leur 
pays pour des expéditions, ils avoient une entière au
torité fur ce qui regardait la guerre ; mais que dans les. 
Conloáis ,. ils ïfavoient pas plus de pouvoir que les au
tres Princes & Capitaines qui étoient aiîèmblés. Ce qui 
paroît par Homere ; car Agamemnón étant dans le Cou- 
feii foudre les injures queflui dit Achille , dès qu’il 
étoit fort! du Confeil, il avait pouvoir de vie 8c de 
mort ; tous ceux , dit-il , que j'e trouverai en difpofitioiu 
Mais ,ce qu’il y a de remarquable dans ce pafiàge d’À- 
r i f l o t e c ’eli qu’après les deux vers il ajoute,1111 demi vers:



»ceux que' je trouverai en difpofltion dû de- 
»meurer dans leurs vaiiTeauxMoin de la ba- 
» taille , rien ne fera capable de les empêcher 
»d’être en proie aux chiens & aux oifeaux. » 
Il parla ainii, St les Grecs jettereut de grands 
cris de joie .• l’air en retentit, comme lorfque 
des flots pouffes par des • vents oppofés qui fe 
font la guerre-, 8c bouleverfant la mer, fe 
brifent impétueufement contre un rocher avancé 
qui s’oppofe , à leur furie, .

Ils se lèvent tous Sc fe difperfent dans leurs 
tentes ; ils allument du feu , 8t prennent leur 
repas. Chacun offre des facrifices aux Dieux 
qu’il adore, 8c leur demande qu’il puiffe évi
ter la mort 8c échapper aux périls de cette 
journée. Le Roi Agamemuon immola au piaf
fant fils de Saturne un taureau de cinq ans, 
8c il invita à ce facrifice les principaux chefs, 
.Neilor le premier , le Roi Idomenée , les deux 
A jax, Diomede fils de Tydée, 8c Ulyffe com
parable à Jupiter même pour le coâfeil. 59 
Le vaillant Menelas 00 y vint de lui-même,

quine paroît plus aujourd’hui i car Agamemuon continue ̂
ITcép5 «fAffi laverie;.

Car fa i  le pouvoir de faire mourir ceux qui dêfobéiront à 
mes ordres.

59 Le vaillant' Menelas ] Il fuffit de rendre raifon une
-feule fois1 des épithetes qu’Homere emploie. Celle qu’il 
■ donne ici à Menelas , /3üu/ , feroit ridicule , fi
011 l’exp.liquoit â la letrre, qui eft ban pour crier. Mais 
elle lignifie vaillant ? intrépide , parce que l’effet ordinai
re de la peur étant de couper la refpiration £c d’ôter 
la voix , par conféqueut c’eft une marque qu’un Géné
ral un Officier ed exempt ,de crainte , .quand il peut 
crier 7 ¡k. donner à haute Voix fes*ordres*

60 F  vint de lui-même ] ; Homère veut marquer par
la , que ç1'eft aux étrangers, à, être priés , mais que ceux 
'de la famillë peuvent ailei ^eux-mêmes 3 c’efî-à-dirç
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fâchant que fon frere offroit un fa cri fi ce au
quel il avoit tant de part. Ils environnèrent 
tous le taureau , tenant dans leurs mains l’orge 
facré ; 8c le Roi Agamemnon élevant fa voix » 
adrefla à Jupirer cette priere ; Grand. Dieu  ! dont 

■ la gloire & le pouvoir n ont point de bornes , &
qui rempiijjef l'itnmenjîté des d eu x  , faites qu’avant 
que le fo leil cache fa  lumière , & que les ombres 
Je  répandent fur la terre , je  puijfe renverfer le fu- 
perbe palais de Priam & brûler fes portes ; que je  
puijje percer de ma pique la cuirajje d ’Hector 5 & 
qu autour de fon  corps la plûpart de fes compagnons 
mordent la poujjtere.n ,

L e fils 61 de Saturne n’exauça pas fes 
vœux, mais il reçut fon facrifice 8c lui pré
para des travaux infinis. Après qu’ils eurent 
prié, 8c qu'ils eurent confacré les viftimes par 
l’orge facré,- iis leur tournèrent la tête vers 
le ciel , ils les égorgèrent 8c les dépouillè
rent ; ils féparerent les cuifTes 8c les envelop
pèrent d’une double gratifie ; mirent p,ar-deilüs 
de petits'vnorceaux de toutes les autres parties,

J
.fans être invités : telle eil l’union qui doit regner dans 
les familles, . . .

61 Le fils de Saturne n7exauça pas fes voeux-,, mais il 
reçut fon facrifice ] Homere veut faire voir 7 que ce 
n’eft pas _ par averiion pour Agamemnon que Jupiter 
n’exauce (pas fa priere, puifqu’il reçoit fon facrifice. 
Dieu ne x*eçoit , point les facrifiçes de ceux qu’il hait, 
Jupiter refufe a la main de ce Prince la mort d’He&pr, 
parce qu’elle étoit réfervée à une autre main : niais il 
reçoit fou facrifice , ce qui allure un heureux fuccès à 
fon entreprifé :J St 11 lui prépare de nouveaux travaux:, 
ce qui marque que les ohftaclés , que Dieu oppofe a nos 
iieileins, ne font pas toujours des dignes dé fa colere , 
mais feulement de£ moyens que fa providence nou^pre* 
Tente, pour réuilir dans le tems qu’elle a . deftinê : il 
hous fait acheter par des travaux; les fücces qu’ü nous 
donne-.. ‘ r" " ' ' 1 ' '



& les firent brûler fur le bois de l ’autel. Quand 
les oui îles furent confumées par le feu , 62 
& qu'ils eurent goûté aux entrailles, on coupa 
le reiïe par morceaux', & on le fit rôtir"avec 
grand foin. Tout étant p rêt, les tables furent 
fervies St on fe plaça. Chacun fut content de 
la portion qui lui fut diih'ibnée ; St quand ils 
furent raflafiés, le vieux Neitor leur parla en 
ces termes : » Àgamemnon, qui êtes le plus 
»puiffant des R ois, ne nous amufons pas ici 
»plus iong-tems , & ne différons pas davan- 
»tage de combattre ; profitons de l ’oçcalion 
»qu’il plaira à Jupiter de nous envoyer. Que 
»les hérauts affembleiit' fcs troupes fur le ri- 
»vage ; 8t allons nous mettre en bataille , afin 
»qu’on donne le lignai du combat.»

L e  fils d’A trée fuivit l’avis de Neilor ; il o rd o n n a  aux hérauts d’affembler les troupes : 
les hérauts font retentir le camp de leurs cris ; 

'dans un moment tous les Grecs s’affemblent,
8t les Rois qui fuivent Agamemnon courant 
de tous côtés, les mettent en bataille 8c les 
rangent par lignées 8t par nations. 63 Au

67. Bt qu’ils eurent goûté aux entrailles. ] Ou commeiw 
çoit par-là , fît Ton auroit cru rfavoir point de part au 
iacrîfice fi l’on n’avoit goûté aux entrailles des vidàimes ; 
fît c’eft pourquoi le Sacrifice étoit ordinairement appelle 
ciïK&y'xji&fMç ik. facrifier Ht dans Ariitophane

y c’eft-à-dire y comme l’explique fon Sclio- 
liaile , vïïhdy'xjm yatraAaSei-/ 5 participer aux entrailles  ̂
c’efi: ce que Plaute appelle vocare ad exta , adduceve 
ad exta : comme Grotius l’a remarqué. 2 Macc. vi.  7,

63 Au milieu d'eux paraît Minerve ] Quelle Poéiie fît 
quelle nobiefie dans cette image , pour marquer des trou
pes qui fe mettent en bataille avec tout l’ordre de Part 
militaire 7 fît avec une fierté capable d’imprimer la ter- 

. reur ! ce ne font pas les Généraux qui mettent les trou
pes dans cette belle, ordonnance , c’eÜ Minerve elie-mê- 
me j elle les range &  les anime.

©’ H o m E r e . Livre I ï .  89



‘ milieu d’eux paroît " Minerve armée de la re- 
doàtable,’ dé l 'in v in c ib le 64 &:derifflmor- 

v relie Egide , de laquelle pendent 65 cent rangs 
de franges d’or merveilleufement travaillées', 
66 & chacune du prix de cent boeufs. Avec 
cette Egide la Deefle parcourt rapidement 
tous les rangs , Iss fait marcher & les rem
plit d'ardeur 8c d’impatience. 67 Dans l’inl- 

■ rant ;la guerre eut pour ' eux plus de char
mes que le retour. 68 Comme lorfqu’un feu 
dévorant ravage une vafte forêt fur le femmet 
d’une montagne, & que les campagnes en font 
éclairées au loin , de même l’éclat, des armes 

..’de ces troupes qui marchoient , refplendUfoit 
■' ■ jufques

64-Et de l'immortelle Egide, ] L ’Egide lignifie ;quel- 
■ . quefois te bouclier, quelquefois la cuirajfe i elle ell: 

ici dans le [premier feus,  ̂ comme on le voit par un 
p û il âge du liv, V- où T armure &é Minerve décrite 
tout au long» ; 1

6$ Cent rangs de franges d'or] C ’eil alnii que j’ai ex
pliqué le mot grec ÏÏûrcûau: C ’étoient proprement de 
petits bouts de peaux avec leur laine , que l ’on mettoit 
au bord des robes, non pas de fuite , mais près, à près,

~ &  comme en fêlions ; c’eft pourquoi on les appelloit aufli 
/'xifvfi&jvst O/ T'pQ r̂wy /¿p/j-aTci ddCccAÀoyr tûÏî: TpY tfiCLTim «pûCfir7rf(fo/f#* ,

66 Et chacune du prix de cent boeufs ] On appelloit 
ainlx une monnoie d’o r , qui av'oit d’un côté* l ’empreinte

h tTuh bœuf, & de l ’autre la tête du Prince , ou de celui 
qui gouvenioit. De-là étoit'venu le proverbe , Il porte 
un boeuf fur la langue ; Ce qu’on appliquoit à ceux'qui 
avoieiu vendu leur iilence , & qui le taifoient pour de 
l'argent. - ■

67 Dans Vinflant ta guerre eut'pour eux ] Voila l'effet 
. <lU;confeil d’Àgamemnon qu’Homére a tâut vanté ,
dont j’ai taché d’expliquer toute Tadrefie. ;

,6%,Comme lorfiu7un feu dévorant ] Homerè a Piinaguia- 
lion iî; vafte Sc il vive , que tous lés objets qui fe i p refen
dent > y impriment leur image avec tant dé force 5 qu’il

les
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jrafques aux nuées : St telles qu*on voit 69 dans 
les prairies d’Afïus, fur le.rivâge du Cayftre y

les rend enftvite par des comparaifons également nobles 
& fimples, /fans oublier aucune des circonftanCês qui 
peuvent inftruire, le le&eur, Si lui faire voit ces objets 
comme il les voit lut-même : &  c’eft là une des gran
des beautés de; la Paëfiê, Homere voyant marcher cette 
nómbrenle armée fait tout de fuite cinq comparaifons: 

•entièrement différentes* La première fur Téclat des .ar
mes , comme lorfqifun feu dévorant , Sic. La fécondé 
c’eft fur la marche &. les divers mouvemens; dé tant d e .. 
milliers d’hommês qui vont fé mettre eu bataille, tel** 
les tfu*on voit ddns les prairies d7A fu $, Stc* La fcroifieme 
efl fur le mombre , en aajjt grand nombre que le printems : 
produit de feuilles. La quatrième eit fur Vardeqjr qu’ils ont; 
pour le combat, commé des légions de mouches volent 
avidement* Et la cinquième enfin fur Pobéiifance &  ta 
bonne difcipüne de ces troupes, qui fe mettent en ba
taille fans cdnfufion , Sc qui fe rangent fous leurs chefs, 
comme les troupeaux fous leurs pafteurs. Mais fi cette fé
condité eíí admirable , la fagefië avec laquelle Homere 
s’en fert ne l’eft pas moins ; car II ne remploie que 
trè$-â-prôpos* Le tems qu’il faut pour mettre une grande 
armée en bataille , lui donné tout le loifir de faire toutes 
les comparaifons dont îl a befoîn; Par ce merveilleux fe- 
cret il'"met fon le&eur dans la chofe même , fit profite 
admirablement'd’un teins qu’un autre Poëte auroit perdu- 

69 Vans les prairies à7 A fu s  ] C’efi: ainfi qu’il faut tra
duire , Si non pas dans les prairies d7A fe  ; cîu A fu s  ne 
peut jamais être un adjectif patronymique -, c’eft un nom 
propre , A f  us , ou A fié s , qui étoituiî 'Roi de Lydie- 
Dans le texte on a mal mis un iota fouferit au mot 
aVi» , il faut ifôter. Ce pafi'age n’a pas feulement trom
pé íes Tradufteurs modernes, il a trompé Virgile, quî 
dans le premier livre des Géorgiques a dît :

Jam varias peïagi yolucres , £• qum afa circum .
Dukibus in fiagtûs rimant ur prata Cay fri.

îl a trompé, aufii Catulle , qui écrit dans ^PEpithalame. 
dç Malllus ;

- ‘ Floridis .yélut enkeni
Myrtüs A fa  ramulis* -
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de nombreufes troupes d’oies fauvages , de 
grues ou de cygnes, fondre du haut des cieux, 
-3c battant des,ailes 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 8c des vailfeaux vers la plaine 
qu’arrofe le Scamandre. La terre gémiffoit hor
riblement fous les pieds des hommes & des 
chevaux. Ils s’arrêtent fur la valle prairie du 

‘ Scamandre en auifi grand nombre que le prin- 
tems produit de feuilles & de fleurs ; 8c comme 
des légions de mouches volent avidement au
tour d’une bergerie dans la faifon du printems, 
aux heures qu’on remplit de lait les vailfeaux, 
telles s’avançoient contre les Troyens les pha
langes Grecques avides de fang 8t de carnage. 
.Les chefs reconnoilfoient & rangeoient chacun 
leurs troupes pour le combat, avec autant de 
facilité 70 que les paileurs des plus grands 
troupeaux de chevres en ont à reconnoître 
chacun les leurs, quand elles font mêlées dans 
les pâturages. Le Roi Agamemnon brilloit au 
milieu des combattans avec une fierté incom-

Strabon écrit que les Anciens ont cru que cette prairie 
.¿•toit à trente ftades de Nyfe f allez près des bords du 
Cayftre , où l’on montroit de petite's chapelles confacrées 
aux héros Cayllrus &  Afius, &  qu’on l ’appélloit encore 
?Liiuut ,  prairie. Dans Homere ou trouve fouvèiit le noin 
d ’un héros nommé Afius, qui étôit fils d’Hirtacus.

70 Que les pajleurs des plus grands troupeaux de chevres ] 
Homere met ici des troupeaux de chevres , plutôt que 
.d’autre troupeaux , parce que- les chevres font pins dif- 
p crié es : d’ailleurs c’eft une comparaifon familière aux 
Orientaux. C’eft ainfi que l’armée d’Ifraël eft comparée 
à deux petits troupeaux de chevres , quafi duo parvi 
greges caprarum. 3, liv. des. R ois, XXX. 27;
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parable. 71 II avôir la tête 8c les yeux de Ju
piter quand il lance la foudre , la raille dô: 
Mars 8t la force de Neptune, j t  Tel qu’un 
fier taureau qui régné fur les troupeaux d'une- 
prairie , tel parut alors Agamemnorn 73 > Ju*

71 II avait la tête & tes yeux de Jupiter J Homeré, 
ràilemble ici en deux vers tout ce qui forme un grandi 
Roi. Il a la tête 8c les yeux de Jupiter , c’eft-à-dire, I* 
prudence , la vigilance , le foin ; car Jupiter étend f& 
providence fur tout, 8c rien ne fe dérobe á fes yeux* 
Il a la taille de Mars ; car la grande taille donne la 
majefté ; 8c comme dit Ariftote , rien de petit ne peut 
être beau *y c’eft pourquoi les peuples ont fouvent choiiî 
leurs Rois à la taille. Et enfin il a la force de Neptune# 
car Neptune eft le fymbole de la force , puifqu’il ébranle 
les fondemens de la terre 5 8c Ton ne fait que trop que' 
tes Rois ébranlent la terre quand il leur plaît Homer# 
ne pouvoir donc mieux relever la majefté d’Agamemnon ? 
qu’en lui donnant ce que les trois plus puiifans Diemç 
ont de plus grand 8c de plus divin. *

71 Tel qu'un fier taureau qui régné ] Après qu’Homer# 
a comparé Agamemnon à trois Dieux , il femble qu’if  
le ravale, 8c qu’il le  ravîlit trop de le comparera uiv 
taureau. Euftathe a fort bien remarqué, que ceux quf 
feroient ce reproche à Homere, tomberoient dans un# 
faulle critique. Ce Poete releve la majefté de* ce Prince7 
par deux compaiaifons , dont la première eft pour les; 
cfprits lublimes, qui font capables de fentir la fineile- 
de Tallé go rie ; 8c T autre eft pour ceux qui n’ayant pas* 
cette élévation , ont béfoin qu’on leur prélente des ima*- 
ges tirées d’un objet fenfible , mais toujours grave 8c 
noble ; 8c tel eft le taureau, né pour dominer 8c pour' 
regner. Voilà pourquoi Homere ne compare pas ici ce 
Prince à un lion , car il n’eft pas queftion de force' 
feulement, mais à un taureau, parce qu’il eil queftion 
de commander 8c de marcher à la tête des troupes , à> 
quoi le taureau eft plus propre que le lion : d’où vient 
que le lion a été pris pour ie fymbole de la Tyrannie , 
§t le taureau pour le fymbole de la Royauté.

75 Jupiter lui avoit donné ce jcurdâ un éclat de ma* 
jeflê ] Agamemnon n’avoit-il pas -toujours cette majefté Z 
pourquoi Homere dît-U donc ce jour4à l Par deux rai«-
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picer lui ûvolt donné ce jour-là un éclat de 
inajeité qui effaçoit tous les héros de l’armée.

M uses /  qui habitez le haut Olympe * di- 
tes-moi préfentement v car étant Déeffes, vous 
voyez  tout & vous favez tout ; 74 & nous
antres 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 Grecque; car je ne 
pourrois compter ni nommer en détail leurs

Tons, La première, parce que les jours de bataille, Aga- 
memiion avoit plus .d'autorité &. par conféquent plus, de 
majefté que les autres jours, Er la fécondé, parce que 
ta majefié d’un Roi parole certainement plus lorfqu’ii 
eft a la tête d’une grande armée , & qu’il donne fes 
ordres à tant de milliers d’hommes Si à leurs chefs. D ’ail
leurs Homere a voulu auffi faire entendre que la ma. 
jefté des Rois étant un rayon de celle de D ieu , elle 
eft plus ou moins grande , félon qu’il plaît à Dieu de 
leur comrmmiqüér fon efprit. Enfin c’eft une vérité conf- 
tante Sc reçue , que Dieu peut augmenter l’éclat d’un 
Prince St relever fa bonne mine quand il lui plaît, coin- 

,.me il peut augmenter la beauté ; il y a fur cela un paf- 
fage remarquable dans l’Ecriture fainte, Après que Ju
dith eut quitté les habits de deuil , qu’elle fe fut ornée 
fit parée , Dieu ajoûta à fa beauté un éclat qu’elle n’a- 
\Toit pas auparavant. Cui etiam Dominas contulit fplendo- 
rcm , qUûniam omriis ifta compofitio non ex libidine, fed 
ex virtute pendebat. Judith X.*4,

74,Et nous autres mortels nous iCentendons que les bruits 
confus de la Renommée ] Voilà un-tour bien noble pour 
donner à fa fable tout l’air de la ’Vëj£s£é, Les hommes 
ne favent,rien de certain , car ils n’appftSÛiient rien que 
par les bruits confus de la Renommée : mais les Dieux 
favent tou t, Si par conféquent fi les Mufes parlent, 
elles ne diront que la vérité. Nous avons entendu par
ler confufément de la guerre de Troye ; mais les Mu
fes favent tout exa&emeiit*, St elles peuvent nous dire 
ce qui en. e ft, Homere veut gagnier la confiance de fon 
lefteur , en lui faifant croire par-là qu’il n’effpas Tau- 

.teur.de fa table > St qu’il ne dit que la vérité.
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troupes, quand j’aurois dix langues & dix Bou
ches , une voix infatigable 8t nnë poitrine d’ai
rain, à moins que vous ne vouluiïïez me fou
la ger & me prêter votre fecotirs, divines filles 
de Jupiter , en me nommant vous-mêmes tons 
ceux qui font venus contre Troye. Mais je me 
contenterai de marquer les capitaines & les 
vaiffeaux.

75 D énombrement Ses troupes Grecques,  v 
& de leurs va ij) eaux.

75 Dénombrement des troupes Grecques r &ct ] Homere* 
pour fe concilier l ’attention de fes lecteurs-, & pour les 
empêcher de regarder ce dénombrement comme une ¿im
pie lifte , qiü eft d’ordinaire un ouvrage maigre & Îecf 
a foin d’invoquer les Mules 5 pour faire entendre que 
ce morceau né fera pas moins digne de notre curiofké 
que le relie. En effet, pour fuppléer à l’aâuon * qui eft 
Vame du Poëme , &  pour corriger l’ennui que peut don
ner la quantité de noms propres- dont ce dénombre
ment eft rem pli, le Poëte l ’a admirablement Varié par 
des hiftoires anciennes , par des généalogies néceilaires 
pour la fuite , & par des defcriptions charmantes , qui 
font un véritable plailir. Homere eft peut-être le“ feul 
Poète qui eût pu parvenir à faire un dénombrement 
qui n’eiinuye point. Il eft inutile de remarquer ici que 
ce dénombrement donne à cette fable un grand air de 
vérité &  fert beaucoup à la vraisemblance *, car c’eft 
ce que tout le monde lent. Maïs il 11e fera peut-être 
pas hors de propos d’avenir qu’Homere a voulu faire 
honneur à la Grece * à laquelle il adrefle fes inftruc- 
tions *9 &  que s’il eft permis de comparer l ’ouvrage d’un 
Poëte à celui d’un iaint L é g iila te u r il a fait comme 
MoTfe ? qui par fon livre des N’ombres a diftingué les 
familles 5t. les Tribus* Audi ce dénombrement a eu la 
même autorité en Greçê, què le dénombrement de Moïfe 
a eu parmi les Hébreux, 5c on s’en eft fouvent fervî 
pour terminer les ‘différends..des peuples fur les villes qui 
étoient en conteftation , St dont divers voifuis difputoiënt 
entre eux la propriété* Calydon , par exemple , malgré 
les titres des Eoliens 7 fut adjugée aux Etoüeus , parce
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L es Bîutiens étoient conduits par Pe- 
yjeleüs & L«ïtus, par Arcefiias, par Prothc- 
V.or & par Cioaius. Les Béotiens qui habi- 
noient Kyrie , les rochers d’Auiide, Schoene, 
;Scole , les montagnes d’Eteon , Graïe, & les 
.riches plaines de MycalefTej ceux qui tenoient 
.Harme , ïlefium Si Erythrès, Eleon , Hyle 8c 
,’Peteon , Qcalée , Medeon la bien bâtie, Copes, 
Éutrefine, & Thilbé fi abondante en colom
bes , Goronée , 8t les prairies d*Haliafte , Pla
nées & Glyffgnte ; ceux qui habitoicnt la nou
velle Thehes qui a de fi belles murailles, 77

iqu’Homere l ’uvoît mîfe ici parmi les villes de ces der
niers. Les Athéniens donnèrent Sefte à ceux d’Abyde ? 
‘parce qu’Homere avpit dit que les Abydéniens pojTédoîent 
‘Sefîe. * Abyde, & la divine Arisbe,* Les -Milefiens ceux 
de Priene difputoient la ville de Mycâle : un feul vers 
tPHomere) plus fort que tous tes titres * donna la vic
toire aux premiers ; &  ce fut fur im vers de ee même 
Pacte que Solon mit les Athéniens en poileffion de Sa-, 

lamine. Il y a eu quantité de volumes écrits par les An
ciens fur ce dénombrement., Apoilodore avoit fait douze 
Vciumdî, Si Monagéne vin^t-trois,. Mais le meilleur com
mentaire qu’011 puiile avoir aujourd’hui} ce font les li
bres deStrabon 5 qui fait voir qu’Homere n’a pas été mo.în& 
gra,ud Géographe 5 que grand Poëte. Je Centrerai point 
ici dans le détail de fes remarques , & je me conten- 
-fceral de rapporter ce qui me paraîtra abfolument nécef- 
■ faire pour l’intelligence d’Homere -ÿ le refte, quoique très- 
curieux Sc très-ntUe, ne feroit peut-être pas grand plai- 
ftr à mes le&eurs* Nous ne cherchons aujourd’hui dans: 
■ Homere , que les intlru&ions morales &  apolitiques , les 
merveilles de la Poéfie, £c les charmes de la fiétion r

nullement l ’exaditude géographique,
76 Les Béotiens ] Parce ;qu’Homere a commencé cç 

Catalogue parle mot de Béotiens , on l’a appelle la Béo~ 
tie ; à peu près comme on cite les loix par le premier 
mot de leur texte.

77 Onchefie , célébré par le beau temple de Neptune J
■ %& rr̂ ot grec «Avqî fignihe un bois facrè \ mais StrahoA
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Oncheilè célébré par le beau temple de Nep
tune , Arné fertile en vin* Midée, la divine 
NifTa 8t Anthedon qui eft à l’extrémité de la 
Béotie ; ils avoiem cinquante vaiiTeaux , & çha* 
que vaiiTeau portoit fix-vingts hommes. :

Mais les Béotiens d’Afpledon 8c d’Orcho- 
mene ville de Minyas, étoient conduits- par 
Afcalaphus St Jalmenus qüe le Dieu Mars eut 
de la belle Aftyoché ; car cette belle fille 
n’avoit pu réfifter à la force de ce Dieu qui ’ 
l’avoit furprife dans fon appartement au 
palais de fon pere Aftor fils d’Azeus ; ces- 
deux chefs avoient trente VaiiTeaux.

Sciiedius 8c Epiftrophus , tous deux fils du 
vaillant Iphitus & petits-fils de Naubolus , 
étoient à la tête des peuples de la Phocide 
qui habitoient Cypariiîus , les rocher de P y - 

•tho, la divine Griffa, Daulis 8t Panope, Ane1* 
morée 8t Hyampolis ; de ceux qui buvoient 
les eaux du divin CephiiTus, St de ceux qui 
tenoient la ville de Lilea , où ce fleuve prend 
fa fource. Ils menoient quarante vaiiTeaux, 8t 
leur pofte étoit à la gauche des Béotiens.

A jax léger à la courfe , fils d’Oïlée , com- 
mandoit les Locriens. Il n’étoit pas fi grand 
qu’Ajax fils de Telamon, 8t il n’étoit armjé 
que d’une cotte de mailles; mais parmi tous 
les Grecs il n’y en avoit point qui fe fervît 
mieux de la lance. Il menoit les peuples de 
Cyne, d’Opus, de Calliare , de Belle , de Scar-

remarque qu’Ici Hômere donne ce nom au feul temple, 
quoiqu’il ne fût pas .accompagné d’un bois j car On- 
cheiïe étoit fkuée fur une colline toute nue, fon tetir- 
pie étoit auili fans aucun ombrage, Paufanias écrit que 
de fon tems on voyoît encore ce temple , la ftàtue de: 
fteptune, £t cet »Ag-oî; mais par ce mot il a voule 
dire Venççinu facrée ? non pas U bols,
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' ph.e , Je l ’aimable Augée, de Tarphe', &  de 
-Thronie qui eil fur ies ,rives du -Boagrius ; il 
ïivoit quarante vaifleaux de ces Loçriens quiha- 
»bitent au-delà de l ’Eubee.

L es belu q u eü x  Abantes d’Eubée qui ha- 
-biroient Chatcis, Eretrie 8c Hyitiée fertile en 
bons vins, la maritime Cerintlie 8c la haute 
ville de Dium , Caryile 8c Styre , étoient con
duits par Elphenor fils, de Chalco.don de la race 
de Mars. Ge vaillant capitaine étoit 78 à la 

:îéte des Abantçs , qui n’ont des cheveux que. 
par derrière , 8c qui font fi vaillants, que, me- 
prifant l’art de lancer le j a v e l o t i l s  joignent

78 A ta tête des Abantes y qui if  ont de cheveux que 
par derrière ] C ’eil pour louer le courage de ces peu
ples. Comme ils combatroient toujours à coups de main* 31s m  portoient point, de cheveux; par devant, pour ne 
pas donner prîfe à renne mi 5 &  ils laiiloient croître 
¿eux qu’ils avoieut derrière la tête * parce qu’ils ne tour
noient jabais le dos. Cette coutume n’étoit pas parti
culière aux Abantes , elle étoit en ufage chez d’autres 
peuples , comme chez les Arabes dont Hérodote d it , 

d *v-xùTpox#A* 'Tov* Mfvrdtyovt, - ils cou-
'peut leurs cheveux en rond , en fe  faifant rafer feulement 
le devant de la tête. Ge fat par cette meme rai fou , que 

’Théfée confaçraiit fes cheveux à Apollon , ne fe fit, cou
d er ,que ceux de devant, comme, le rapporte Plutarque,. 
"Au re île , dans cótte maniere de dëfigner les  peuples par 
Heur chevelure , on peut reconnoître le flyle de nos Li- 
ArreS faints.' C ’eit ainfi que Dieu dit dans Jeremie XII. 
2Ó* :ViJitabo fùpir orane s qui attonjî funt in çomam , ha
bitantes ut deferto. » Je vifiterai tous les peuples qui fe 
» font couper les cheveux,, $0 rond * qui habitent dans 
y le défert 5 » c’eft-.à-dire /  les Arabes > les Ammonites* 
les Moabites > les ldujnéens, Et /dans le Chapitre / x tiy,. 
32. Et difpergam eos in. omnetn [ ventura V:quifuitt aitoiift 
in comamt » Et je difper ferai à tous vents qeux qui fe 
H font couper les cheveux en rond j/» en n’en iaiflaAt 
qtfe par dérriere*
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toujours l’ennemi , 79 8c à grands coups ,dd 
pique, ils percent les boucliers 8c les cuirafles Y 
ils ¿voient quarante vaiiTeaux. ! : '

C eux qui habitoient la ville d’AthenésT la 
cité. 8q du généreux. Erechthée que la Terre 
enfanta , 8c que Minerve prit foin d’élever 
elle-même , 8c qu’elle plaça dans fon magnifia 
que temple , où les Athéniens ne manquent 
jamais de lui faire des facrifices de taureaux 
8c d’agneaux 81 après certain nombre d’an
nées révolues, étoient menés par Mcnefthée 
fils de Peteus. Il n’y avoit point d’homme-, 
égal à lui 82 pour ranger en bel ordre de

79 Et à grands coups de pique ils percent] Le Grec- 
dit 3 avec leurs lanpes- étendîtes ils percent, Et c’efi cê que 
Strabon a explique au commencement de fau dixiemej 
livre ; La lance ^ dit-il * ejl à deux ujages ; car ou on 
la lance de loin comme Achille y qui fe vante de jetter 
fa  lance , aujjï' loin qu'un autre pourrait tancer fon jave
lot : ou bien on s'en fert pour fe battre de près à coups, 
de main ; & c*efi ce qu'Homere appelle une lance éten
due , qui n'efi point lancée , qu'on tient toujours, & qu'oit 
ne jette jamais.

80 Dit généreux Erechthée que- la Terre enfanta 7 & 
que Minerve ] Voici-un bel éloge de ce Prince ; la Terre 
lenfanta , c’eft-à-dire , qu’il n’étoit point étranger ? mais 
né dans 1*Attique : Minerve Véleva , c’ed-à-dire , qu’il fut: 
doué d’une grande fagelle: & elle U plaça dans fon 'terrt~ 
pie , c’eft-à-dire , qu’il fut très-pieux. <

81 Après certain nombre d'années révolues J C^efî ainÎT 
que ce paftâge doit être traduit*, car Homere déftgne 
Ici les fêtes Panathénées qu’on célébroit tous les cinq ans* 
On ne peut pas douter qu’elles ne fuilent long-tems avant 
Homere , &  avant la guerre de Troye , puîfqu’elles avoient 
été inftituées par Orphée , &. que The fée- les reno uve lia*.

82 Pour ranger en bel ordre- de bataille la cavalerie 
& l'infanterie ] Voilà un bel éloge pour la ville- d’Athe  ̂
îles , que du tems de la guerre de Troye elle eût un; 
capitaine célébré pour l’or-do nuance- d’une bataille. Le$ 
Anciens ont remarqué. qu’Homere eft le premier qui ait: 
appelle ^ordonnance d’une bataille-
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bataille là cavalerie & i’in fa n te r ie -N eiìw  
étoit le feul qui pouvoit le lui difputer ; car 
comme ;il étoit plus âgé , il- avait plus d’expé- 
rience». 8j  Meueüité.e. commandoit cinquante 
yaiffeau».

A jax metta douze vaifleaux de. Salamine % 
84 '>  les alla, ranger où.étoient les vaiiTeaux. 
des Athéniens. ,

Ce u x  qui habi-toient Argos r les fortes mu
railles de Tàrynthe , Hermione 8t Aime qui. 
ont des golphes profonds , Trezene, Eïones, 
Epidaure dont, les côteaux font couverts de. 
lignes; ceux d’Ægine & dç>.Mafete,4 avoiens

f
oqr chefs, lé vaillant Diomede , Sthenelus 
ls du cèlebre Capanée, & Euryalus égal aux 
Dieux,, fils d,e Mecifthée 8c petit-fils du Roi 
Xalaiis ,* mais Diomede étoit. le. g é n é r a l& il 
commandoit quatre-vingts navires.

C e u x  de la belle ville de Mycenes,. de. la. 
riche. Corinthe', de Gleones qui eft fi bien bâ
tie. ̂  d.’Ornées K de la délicieufe Arethurée ,, 85,

5̂ Mjençjlhée commandoit cinquante, vaijjtaux ] Les Atîié-~ 
lîieii&i n’ayoient que- cinquante vaifieanXi parce que du. 
fcejns de la,, guerre de Troye ils n’avoieüt pas encore les- 
grand^s. forces, mantimes quUls eurent depuis , qui. les 
pendirent , fi. Ion g- te m$ les maîtres dç la. mer*.

S4 E,t les alla, rangef - où étoient les vaiffeaux des Athê— 
mens } Comme recoanoiiìant les Athéniens’ pour -leurs 
maîtres«. C’efi: ce vers qu'on dit que Solon ajoiita. ao. 
i£x£e, d’Homere ,, pour faire adjuger; Sdamine' aux Athé-- 
flieiis... On- n’a, qu’à, lire Plutarque, dans la vie-de-Solon».

&S. Sicyoue ,, qù Adrafte, regna.'U premier ] Com-  ̂
mon t. Adatte : regna-t-il. le„ premier à Sîcyone-, s’il eiv 
étoit, le.’ dix-feptiemo Roi ielcuv Paufanias, Sr le vingt-, 
trpifteme-félon, Eufebe? Ce pali âge. eiitrès-embarraiiant*. 
ifealiger quÿ: en a. fenti- la, difficulté , dit dans fes re-, 
marques lur Eufeb# ? page. 50. qu'il faut voir fi Homeret 

p m i s ,  ici fl-pjyTa pour îrp̂ rippy 3 ou Adrafle regna*
prmUtemnt y regtta av&a d$



de Sicyone où Adrafte rcgna le premier ; ceux. 
d’Hyperefie, de la haute Gonoeffe , de Pellene 
& d’Ægion : ceux .86 de toute la côte öiantim«;' 
& des* environs de la grande Helice , fùïvoient 
Agamemnon fur cent vaiffeauxi. Tontes ces trou-, 
pes étoient très-belles“& très-belliqueufes $ mais; 
ce qui attiroit le plus les yeux , c’étoit la bonne; 
mine de ce prince , rehauffée par l’éclatde fés; 
armes, & par la fierté 8c la majefté que lui iniV 

■ piroit la gloire de fe voir au deiîus de tant de 
héros ; 8c, parce qu’il étoit très-vaillant, 8c parce 
qu’ il commandoit à plus de peuples.

C e u x  qui habitoîent la 87 baffe 8c la vafte 
Lacédémone, Phare, Sparte 8c Meffé , féjour 
fi aimé des colombes, Bryfées St la délicieufe

■ Augées , Amyclés, & la ville maritime d’He-
■ lu s , Laas 8c Oetyléc avoient pour chef le vail
lant Menelas frere d’Agamemnon. Il comman
doit foixante vaiffeaux / fes troupes étoient ré
parées, de celles de fon frere : U marchoit &

regner à Argon,, cai- on* vêtit qu’avant que* de regner à 
Argos , il ait régné à Sicyone ; St cela fembîe; confir- 

* me par Servi us , qui fur ce vers du fixieme livre d«i 
-TEneïde , & Adrafti pallenîis imago , écrit , Advdfius Rëx‘ 
-Sicyoms primo pofi Argivorltm , focer Tydei & Folynids* 

n Adrafte fut premièrement Roi de Sicyone ; enfuite YL 
n régna à Argos T St. fut beau-pere de Tydé£ Ët de Po- 
u lynicev ir Mais je doute qu’Homcre. ait laifte une fi, 
grande ambiguité dans ce Vers &. je fuis pérfuadée quHht 
a voulu dire qü’Adrafté fut le premier Roi de Sicyone ;v 

-foit que ceux qui avoient régné' avant lui fuifent plutôt, 
des tyrans que des Rois, foit quUL eût changé la for*- 
me du gouvernement./ Quoi qu’il en foit? ce pafiags: 
prouve toujours que du. tems’ de la  guerre de Troye Si-» 
cyoïie rfavoit plus- fes Rois particulier^,. qu’elle, faw 
foit partie  ̂ dit Royaume- d’Agamemnon.

86 De toute. Va-côte J  Deptiisv Sicyone; jufqn’à Buprs**
r ati deiliis. d’Elide,, \ ^

87 Bajfe. JP a rce ’ qu’elle. eji environnée de- montagnes*.
E.&
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cette  guerre pouffé p ar Ton reffénti'm ènt , 8fr 
■ car il vouloir ven g er T en levem en t d ’ H elene ,

' Tes foupirs 5c les larmes qu’elle Verfa après fon 
: repentir. ■■ - ■■ ; ^ - ' " -f ; .* - ;

/i L e vieux Neitor commandoit quatre-vingt-
dix vailîèaux, 8t étoit à la tête des peuples de 

> Pylos , de raimable Arène , de Thryon^ où eil 
le guai de l’Alphée , de la belle ville d’Aepy r 

:> de Cypariffe , d’Amphigenée, de Ptelée ,.d’He<- 
ïos, & de Dôrie , oli des Mufes rencontrant 

; Thamyris lé Thracien- qui. 1 venoit d’Oeéhalie 
de chez le Roi Eurytus , 89 le punirent de fon 
orgueil ; car il fe vantoit qû il reniporteroit 
toujours le prix de la Mufîquequand les Mufes 
thèmes, filles du grand Jupiter, viendroîent dis
puter de leur art contre lui*. Ces DéefTes irritées; 
de fon infolence * le privèrent de lavueik de la

88 Car U vouloït venger Veiilevemeni d^Hetene^fes fou- 
pies & les larmes ] ; Voici la fécondé fois qu’Homefe parle, 
des larmes d’Helene* I f  y a là une bienféance qui me

: charme.. Homere a vu qu’on feroit blelie^de voir un ma-H 
.bonleverfer* l’Eurape. &  TAfie  ̂ pour courir après tme> 
femme, infidèle 6c croupifïànt dan$ fon vice -, ^ e ft  pour- 
quoi il infirme, ou qu’elle n’avoit pas confenti à cet en- 
levem ent, ou qu’elle s’étoit repentie * ce. qui met à cou- 
;Vert Homere &  juftifie Menelas,

89 Le punirent de fon, orgueit ; car. it fe  vantoit qu\it 
remportero.it toujours le prix ] Homere fous ces petites.

Jiiitoires qu’il feme dans fon Poëm e, renferme fouvent, 
de grandes leçons*.-1er ce Thamyris Thracien. efi: Tetn- 
blême de ces favaiis orgueilleux .fit de ces Poetes. pleins 
de vanité ,, qui croient mieux écrire &  mieux chanter 
que les Mufes. mêmes. Cet orgueil rarement impu
n i * ils perdent la vue r St la v o ix , St oublient le pert 
,qu’ils favqient dans leur art/,* c’eft-à-dire qu’ils tombent 
.dans des "fautes, très-groflieres, fie ̂ capables de les 1m- 

;*niUei , s’ils fe dépomlloienr un moment dé l’amour pro
pre. Homere étoit bien éloigné de cette: vanité!; : il atti>

-- tout aux Mufes ^  i  fui*m#nj^:  ̂ \ .
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voix , & lui firent oublier l ’art de jouer de
là lyre.. ^

L es peuples' d’Arcadie, 90 ibus la haute 
montagne de Cyllene près du tombeau du héros 
Aepytus, qui produit de ii vaillans hommes ; 
ceux de Phenée, d’Orchomene riche en trou
peaux , de Ripa , de Stratie 8c d’Enifpe tou
jours battue des1 vents , de Tegée 84 de l’agréa
ble Mantinée , de Stymphale 8t de Parrhaiie,. 
étoient conduits par Agapenor fils d’Ancée qui. 
eommandoit foixaate vaiffeaux montés par des 
foldats Arcadiens fort expérimentés dans le mé.v 
lier de Mars. Agamémnon avoit fourni les vaif
feaux tout équipés-, parce que les Arcadiens 
habitant au milieu des terres’ n.e s'appliquaient 
pas à la marines .

Ce u x , qui habitaient B'upralîe 8t la divine 
Elide, c’eft-à-dire , tout le pays qui eit ren
fermé-entre Hyrmine , Myriine, la Pierre Ole- 
nienne & Àliiîe, étoient fous la. conduite de, 
quatre vaillans chefs quiyavoient chacun dix 
vaiffeaux montés par des Epéens. Le premier 
étoit Amphimaque fils de Gteatus ; le fécond 
étoit Thalplus fils d’Eurytus t tous deux petits-

90 Sous la Haute montagne’ d'e CyH'ette près du tom
beau ] Après la montagne appelles Tricrene , ou des trois 
fontaines , on. trouvoit une autre montagne appellée So
fia  , fur laquelle cet Aepytus , tué. par un ferpent 5 étoit 
enterrée Ou voyolt encore fon tombeau dntems de Paû  
fauias , qui,écrit que parce qu’Homere Tavoit célébré dans 
{es vers , il avoit en la curiofité de le voir.. C’ctoit un 
tombeau fanŝ -aucun ornement, un fimpie amas de ter
re , environné d̂ iur mur : de. pierre, tout aiitour*. Homere 
place-' çè- tombeau fous la montagne de Cyllene , parce 
Qu’en eftk de: ce . tombeau -on arrïvoit a cette mon
tagne;,; la plus haute de toute TArcadïe. Cela fait voir 
Ja-. ĝ aiïde connoiifance que ce Posté avoit des lieux qu’ü 
décrit*.,. . . - ' '
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fils d’ A a o r; ; Je troîfieme croit le vaillant E)io- 

■ res fils d’Amaryncée % & la quatrième éroit Po- 
lyxene femblable aux Dieux fils d'Agafthene St 
petit-fils du Roi Augée.

Ceok de Dulichium & des autres Echinades*.
: de ces ifles facrées qui font/à l'extrémité- de la, 
mer vis-à-vis de la côte d’Elide 8c de l ’em
bouchure de rAcheloiis^ avoietu à leur tête 
Megès femblable à Mars : 91 il ¿toit fils du 
Fugitif Phylée qui fut aimé de Jupiter , & qui 
ayant encouru [’indignation de fon pere , fut 
obligé de fe retirer'-a- Dulicliiurçi. Megès com* 
mandoit quarante vaifteaux*

M a is  92 UlyiTe meuoit les Gephalleniens 
ceux d’Ithaque Sc de la, forêt de Nerire ; ceux 
de Crocylée St de l'efcarpée Aigilippé ? ceux de. 
Zacynthe 95 St de Samos 94 St ceux, du con->

tp. Jl étoït fils du fugitif Phylée. * qui fut atmè: de Jupk 
ter J Par ces mots , qui fut aimé de Jupiter , Horuere 
fait allufion à rhjftoire de ce Phylée 5, qui pour avoii- 
xendn témoignage à la vérité contre fon propre pere Allé
geas Roi d’Elide qui refufoit de donner à Hercule la 
récompenfe qu’il lui avoir promife r & dont il. étoit con

te n u  , attira ion indignation 3 mais il fut protégé par Ju
piter.. L ’hiftoire eil racontée au long par ApoUodore , liè
vre 2. Ceux qui aiment la. vérité: font aimés de Jupiter*.

92- Mais Ulyjfe menoit les CephalÎcniens JAprès avoir, 
-dît les C ep ha lkh ien s il en, fait le, détail y car. v commg 
Sirabon l ’iL remarqué 7 Romere appelle CephalIcniens non- 

^feulement les habitans de Fiile de Cephalîenie ^  mais, 
auill *ton$ les fujets d’Ulyil'e , les Acamahiens, ¿ c .

93 Et de Samos IQ u r  étoit auiB appelle# Samé. G’eÎfc 
Pille de Cephalîenie*.

94 Et ceux- du continent J C ’eft^dire r ceux d’Acarnanie J 
-St tous les. peuples qui font £ir le rivage Vis-à^vis des if- 
les* Car il eil ridicule de croire , ; comme les interprètes,, 
que par le- m o tôdEptre 7 Homere ait entendu ici VËpira 

^proprement dite 5 car elle n’étoit nullement fous, la domt*- 
narion. d’Uiyûe. Epire..ne. figni&e ic i que continents



tinent au delà de* illes. Tous ces peuples 
avoient pour chef le fage Ulyfle; il comman- 
doit douze vaiffeaux y 95 dont les proues 8c 
les pouppes étoient admirablement bien peintes..

T h o as , fils d’Andræmoh, étoit à la tête des' 
Etcliens qui habitoi.em Pleuron , Olene , Pyle— 
rte, la maritime Chalcis & Caiydon ceinte de’ : 
montagnes; 96 car les enfans du généreux- 
Oenée n’é.toient plus, ni Oenée lui-même, 8c 
Meleagre étoit mort : c’eft pourquoi le royau
me d’Etolie étoit (échu à Andræmon , ■ géndre ; 
d’Oenée& pere de Thoas ,._qui avoir quarante 
vaiffeaux.

C e u x  de Crete qui tenoiçnt CnoiTe., Gor- • 
tyne environnée de fortes murailles * Lyfte , 
Milet & Lycaite Phæiie & Rutie très-bien 
peuplées: enfin tous les peuples de cette ifle 
qui a cent villes, iuivoient le vaillant Idome- 
née St Merion femblâble à l’homicide Mars : ils 
avoient tous deux quatre-vingt vaiiTéaux.

95' Dont: les proues & lespouppes. étalent admirablement 
■ bien peintes ] La proue &. la ponppe défignoient tout le 
vaiilèau.; car le vaillèau entier étoit. peint de vermillon r 
c7eft pourquoi Virgile dit 7; piclas puppes , pleins cannas. 
Hérodote écrit que cette* coutume étoit ancienne* Ancien* 
nement 7 dit-il , tous les vaijfeaux étoient peints de vertni}-̂  
Ion, Ce qui fait entendre que cela n’étoit plus de { o ï l  

.rems.,
96 Car les en fans du généreux Oenée nrétoient plus ] 

Oenée j Roi de Calydon ,, avoît époufé Althée fille de* 
Theftius dont il avoit eu trois fils &  une fille., qui époufa, 
Andræmon v il eiv eut aufii Meleagre* Tous ces fils 
d’Oenée périrent malheuteufement ; la mere mourut 
après eux;,; St. Oenée époufa eil fécondés noces Peribée' 
fille d’Hippanoüs., &  eut de ce fécond lit Tydéç pere 
de Diomede. Qenée fut. tué enfuite par les fils d’Agrius., 
Homere pailé tout cela en deux mots, fans être tenté1 
de raconter une hiftoire on U y  avait, du tragique. 
ce n!étcut gas içi le, ¿kn*-

£>’ H O M E R Eï tivte II .
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; L es fiers 97 habitans de l’iile de Rhodes r 
■ ' partagés en trois différehs peuples dans les trois 

villes de Linde, de Jalyfe & de Camifë, fui- 
voient fur neuf vaiflëaux le grand & le vailla n t Tlepoleme fils d’Herculè & d’Aftyochée, 

■ que ce. héros avoir prife dans Ephyre 98 fur 
le fleuve Selleïs, après avoir faccagé plufieurs 

‘villes remplies d’une floriifante jeuneiîe. Tle- 
poleme ayant été élevé dans le palais , 99 tua 
par mégarde I.icymnitrs , oncle maternel de 
fon pere t d’abord il fit bâtir des vaiffeaux, af- 
fembla quelques troupes & s’enfuit 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 coura 
beaucoup de niers & efi'uyé beaucoup de fati
gues , il aborda à l’ifle de Rhodes, où il par-

97 Les fiens habitans de l'ifle de Rhodes X Cette répil- 
ration que les Rhodiens avoient d’être très-fiers 9r eft bien 
ancienne 5 puifqu’Homere en étoit informé, comme on 
le voit, dans ce pacage* Voilà pourquoi le fanfaron que* 
Tereiice introduit dans fon Eunuque, aét’e 5. fcene'i* dit:

. *. * Quid illud , Gnatho ,
Quo pa3o Rhodium teîigerim in convivio y 
£himquid tibi dbei lé***

La. fierté de ces peuples venait de leurs rîclieilès , & 
de ce qu’ils avoient l’empire de la mer : aufli étoient-ils 
d’une magnificence étonnante , Sc pour leur table 8c pour 

; leurs maifons, 8c c’eft fur cela qu’eft fondé le mot de 
Stratonicus, qui difoit que les Rhodiens b âtîfiaient çomt ê 
s’ ils, eufient dû toujours vivre & qu'ils mangeaient comme 
f i  dès te lendemain ils avoient dit mourir-,

98 Sur le fleuve Selleïs ] G’eft pour diftinguer REphyre
dont il. parle , car il y avoit plufieurs Villes de ce nom; 
mais, celle qui étoit à quelque fix vingts Rades d?Elide.’,, 
étoit. la feule qui. eût un- fleuve > appellé Selleïs  ̂ :

1 çy Tua par mégarde Licymnius- ] Il vouloit- frapper un 
des/.efclaves de, Licymnius, mais il le manqua 51 8c tua 
înaiheurèufement Licymnius qui. étoit le frere d’Alcmeue, 
Voyez le 2, liv. d’Apollodore.



tagea fes trôupes en trois bandes qui s*établr- 
rent en rrois difïerens lieux ; 100 Sc ils furent 
favorifes de Jupiter , qui verfa fur eux à pier- ■ 
nés mains cTimmenfes richeiTes.

N ir é ï ioî menoit trois vaifleaux de rifle de

100 Et ils furent favorlfês de Jupiter 5 qui verfa fur eux 
à pleines mains dHmmenfes richcffes ] Dans les traduirions 
il faut, avoir égard non-feulement au feu s, mais encore 
*rè‘$-foùvenfr à la lettre, pour approfondir les alluiïons 
qu’elle fait;aux anciennes fables. Voici un exemple très- 
favorable pour faire entendre ce que je dis* Si j’avois trar 
duît Amplement ce vers d’Homçre par rapport au fens , 
j ’aurois. mis , & ils furent favovifés de Jupiter qui tes com
bla de rîchejfes. Perfonne n’auroit peut-être blûmé ma 
tradùâion 5 cependant j^aurois fort mal traduit, car ici 
11 ne fuffifoit pas de. rendre le fens ; il faüoit encore retv 
dre tout ce que: la lettre renferme. Hotnere en difant 

t verfa des richejfes , fait alltdion à Van
cien ne fable , qui contoit que Jupiter couvrit Rhodes 
cfune nuée d’or * d’où il fît pleuvoir dans cette ifie des 
richeftes infinies % parte que les Rhodiéns furent les pre
miers qui facrifierent à Minerve* Pindare rapporte cette 
fable dans l’Ode 7, de fes Olympioniques,,

* • . * Kum& /mV .
ntyiAtLi

; . »CÀVV ù<r€ . p̂UfiTûy,
Jupiter tes couvrant d'une nuée dot,? fit pleuvoir fur eux 
d’irnmenfes- mchejfesi E t cela pour faire entendre que ceux 
qui facrifient à Minerve ne manquent jamais de rien, T 

io î  Njrée menoit trois vaijfeaux ] Ariftote dans le 111. 
livre de fa  Rhétorique nous découvre ici une fupercherie 
d’Homere., qui ayant à parler de Nirée &  ne pouvant en 
parler qu’une fois ? le nomme trois fois de fuite pour 
le multiplier en quelque façon ; & la fupercherie , le 
paralogifme 7 confifte en ce que comme c’eft une néceff 
iité de parler plufieurs fois de celui dont on a à dire 
plufiéiits chofes , on fe perfuade que fi l’on parle plufieurs 
fois d’un homme , on en dit plufieurs ckofes par cou- 
fdquent* Voilà pourquoi Homere s’eft fervi de cet artifice 
en préfeiitant,trois fois au lefteur ce Nirée dont il ne 
trouveroit. glus aucune occafion de parler y car ce Prince 
était riche &  beau , mais il n’étoit nullement brave*

& VH  O M E R î .  Livre ï  ï ,  107,
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Symé , Nirée fils de la nymphe Aglaia & dâ 
Roi Caropus, Nirée le plus beau de tous les 
Grecs qui allèrent à T roye, fi l’on en excepte 
le divin Achille qui étoit d’ une beauté accom
plie ; mais Nirée droit peu vaillant, & il avoit 
peu de troupes.

Ceux qui habitoient les iiles de N ifyre, 
de Carpathus, de Cafus , ioz de C o s , où avoit 
régné Eurypylus, & les ifles Calydnes , étoient 
fous la' conduite de Pheidippe & d’Antiphus 
fils de Theflalus & petits-fils d’Hercule } ils 
avoient trente vaifleaux.

Présentement 103 , divine M ufe, faîtes le 
dénombrement des peuples d’Argos de Thefla- 
lie. -Ceux qui habitoient A los, Alope StT ra- 
chine ; ceux qui tenoient Phthie , & la Grece 
•fertile en belles femmes, & qui étoient com
pris fous les noms de Myrmidons, d’Achaïens,

d’Hellenes, obéiffoient à Aehillé qui avoit 
cinquante vaifleaux ; mais ils ne prenoient plus 
aucune part à la guerre .- car ils n’avoient point 
de chef qui les menât au combat : le divin 
Achille demeuroit fur fes vaifleaux, ne pou
vant fe confoler de raffront qu’on lui avoit fait 
de lui enlever la belle Brifeïs, l ’unique prix 
de tous fes travaux , Sx qu’il avoit prife après

' zot De Cos, où avoit régné Eurypylus ] Cet Enrypylul 
étoit iils de Neptune &  d’Aftyoçhea il fut tué par Hex~ 
cule qui de fa ülle Chalciope eut Theiïalus pere d’An*- 
tipluis ? &. de Pheidippe*

103 Préfentemeut, dmne Mufe J Homere a pouffé, fon 
^dénombrement jiifqifici tout dHmè haleine/ Il fait ici 
Un repos , Êt lorfqu’il va parler d’Achille , il a foin de- 
réveiller l ’attention de fon lefteu r, en fiaifant aux Mu fes 
une fécondé invocation , qui çft comme lé  commence*, 
tnent de la fécondé partie de fon dénombrement*, car 
le héros du Poème ne devoit pas être confondu avec 
autres chefs* U y a beauçoup d*art dans ces réprifes*



avoir faccagé; Lyrnefîé , renverfé les murs de 
Thebes, & tué de fa main le vaillant Mynès: 
& Epiftrophus fils d’Euenus, & petit-fils du 
Roi Selepius : voilà pourquoi Achille dévoré 
par fon chagrin fe tenoit là fans aûion , mais 
fa valeur ne devoir plus être long-tems inutile.

C eux qui habitoient Phylacé fk la fertile 
Pyrrhafus confacrée à Cérès , Itone riche en 
troupeaux , la maritime Antrône 8t Ptelée, qui 
a de fi beaux herbages, étoient commandés 
•par le vaillant Protefilas qui avoir .mené qua
rante vaifiêaux ; mais il defcendir bientôt dans 
le tombeau , laiflant fa femme Laodamie plon
gée dans le deuil 8t fa maifon éteinte; car en 
abordant au rivage de T ro ye , comme il fau- 
Æoit de fon vaifieau à terre avant tous les au
tres Grecs, il fut tué par un Dardànien. Ses. 
troupes ne manquoient pourtant pas de chef} 
car elles étaient commandées par fon coufin 
germain , par le vaillant podarcès fits d’Iphi- 
clus & petit-fils du riche Phylacut. Il étoit plus 
jeune que Protefilas , mais Protefilas avoit plus 
de valeur ; c’eft pourquoi bien que fes troupes 
enflent un bon & vaillant capitaine, elles ne 
laifloient pas de regretter celui qu’elles avoient 
perdu. '

Ceux qui habitoient Pheres vis-à-vis du ma
rais Boibeïde , Boibe, Glaphyres & Iolcos qui 
eft fi bien bâtie , fuivirent fur onze vaiffeauxEu- 
melus fils d’Admete 104 & de la divine Alceile, 
la plus belle des filles de Pelias.

C e u x  de Methone , de Thaumacie , de Me, 
libée St dè la haute Oiizone , ¿voient pour chef 
Phifoûete, le plus adroit de tous les Grecs à

104 Et de la divine Alcejle. 1 Je fuis perfuadée qu’Ho- 
mere donne à Alcefte l’épithete de divine, parce qu’elle 
aima fou raati jufqu’i  mourir poux lui (auver la vie.
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tirer de l’arc. Il commandoir fépt valffeaux f 
fur chacun defquels il y avoir cinquante hom- 
mes bien drefles à combattre à coups de flé
chés ; mais les Grecs l’avoienr laifle à Lemnos, 
à caufe d’un ulcéré incurable qui lui étoit venu 
de la piquure d’un ferpent r & qui lui caufoit 
des douleurs mortelles : if  pafloit malheureu- 
fement Tes jours dans cette ille accablé de cha
grin ; mais les Grecs dévoient bientôt fe reiTou- 
, venir- de lui & impLôrer fon aide. Ses trou
pes étoient fenfiblement touchées de fon abfen- 
c e , quoiqu’elles ne fuflent pas fans chef; car 
elles avoient à leur tête.Medon , fils naturel 
du vaillant Oïlée qui l ’avoit eu de la nymphe 

. Rhena.
C eux qui habitoient Tricca , i ’efearpée 

Ithome, & Oechalie qui étoit fous la domination 
d’Eurytus , fuivoient fur trente vaiiTeaux Poda- 
lire & Machaon fils d’F.fculape, 105 8t tous 
deux exccllens médecins.

C eux qui tenôieni Ormenium, la Fontaine 
«l’Hypereia , Ailerie & les blancs fommets du 
mont, Titane, étoient commandés par le célé
bré Eurypyle fils d'Evæmon i qui avoit quad
rants vaiflêauSî. v'-

C e u x  d’Argifla , de Gyrtone , d’Orthe, 
d'Elohe 8c de là "blanche Olooffon, avoient à 
leur, tête le vaillant Polypœtes fils de P-iritholis 
& d’Hippodamie , qui le mit au monde 106 le
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105 ÎTi tôus deux excdlem médecins } Car alors les Prin
ces fît les Rois 11e dédaignoient pas d*exercer  ̂cette profef- 
fion ; &  ilsv faiibïent gloire d’apprendre, quelque chofë 
qui pût être utile aux hommes. : ;

xo6 Le même jour que fou Pere Pîrïthoüs punit les Cen- 
taures ] Voilà donc la naiilance de Polypœtes célébré par 
la vi&oire que fon pere remporta ce jour-là même contre 
les Centaures *, & p a r-lû  Homere fait voir .que ̂ cette gue*



même jour 'que ; fon pere Pirithoiis. fils de Ju*,.' 
pirer , punit les Centaures St les chaifa du mont 
Pelion vers les montagnes d’Æthicé. Polypæ- 
tes pnrtageoit ce commandement avec le brave 
Leonteus fils du magnanime Coronus , & pe
tit-fils de Ccenée.- ils commandoient quarante 
vaifTeaux.

Goneüs menoit de Cyphos vingt-deux vaif-. 
féaux j il étoit fuivi des Enienes: 8c des belli
queux; Peraefaes qui habitoientaux environs de 
la froide Dodone, & qui cultivoient les cam
pagnes arrofées 107 par le délicieux Titarefius, 
qui fe jette dans le Penée fans mêler fes eaux 
avec les eaux argentées defcè fleuvecar il nage 
au déifias conime de l ’huile, 108 aufli eit-il un

re dura an moins neuf ou dix. m ois, puifqu’elle commen
ça aux noces de PirithOüs* Au refte , les Centaures ne 
furent pas détruits -, ils furent feulement chafl'és du mont 
Pelion ? St obligés do fe renfermer dans les montagnes 
de Tliefiaüe , prés desÆ th&es, qui habitoient quelque. 
part vers le Pinde.

107 Par le délicieux Titarefius ] Ce fleuve étoit appelle 
Titarefius , parce qu’il couloit du mont Tttare qui tient 
au mont Olympe* Il ne mêloit point fes eaux avec celles 
du Penée , parce que fes eaux étoient graflbs huileu-
fes , à caille des terres par lefquelles U pailbit \ car , 
comme l’a remarqué Strabon , fi l’on troiwe des eaux 
mtr eu fes , b itu milieu fes , St fouffrées, on en trouve au G. 
fl de grafiés; véritablement ces demieres fout plus rares, 
mais il y eii a : on uilure même qu’en creufaut près du 
fleuve Ochus 5 on trouve, des fources d’huile. Homere 
n’a pas manqué de mêler dans fes vers une chofe aufli 
extraordinaire , ce qui fait voir qu’il étoit parfaitement 
iuftruit de :1a nature des lieux dont il parle.

■ 108 AuJJÎ eflM un écoulement des eaux du «fry*] Homere 
ne dit point ceci au hazard, car fes fixions font toujours 
fondées fur quelque vérité. Il dit que le Titarefius étoit 
un écoulement du Styx, parce que fa fource étoit ap̂ * 
pelle e Styx. Près du Penée , dit Strabon à la fui du 8, 
Uvre, efî feau qtCou appelle.-?eau du Styx  ̂ écoulement
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T écoulement des eaux du Styx, par lequel les 
X)ieux mêmes ne jurent qu’avec frayeur*

Prothgüs'fils de Tenthredon commandoit
109 les Magnetes qui habitoieut autour du 
Penée & des forets du Pelion. Tous ces peu
ples fuiyoieht le vaillant Prothoiis fur quarante 
vaiileaux,
- V oilà les noms des Rois & des capitaines

; des troupes Grecques.
D ites-moi préfentement, divine M ufe, qui 

étoit le plus vaillant de tous ces princes qui fui-, 
virent les fils d^Atrée, 110 & quels étoient les 
meilleurs chevaux. , 
r Exjmelus Roi de Pherès fe pouvoir vanter 

d'avoir les deux plus belles cavalles de toute 
Parme'e $ elles étoient vîtes comme des oifeaux, 
toutes deux de même poil f  de même âge n i

d*ürie eau mortelle 5 & que Von tient facrê par cette raifon. 
I f  étoit fâcré > c'eft pourquoi les habitans juroient par 
cette foiiroe , comme c’étok la coutume en pluiieùrs 
lieux de jurer par les fleuves. Et voilà ce qii’Homere a 
Voulu nous apprendre. M ais, dira-t-on , puifqtie la fource' 
de Titarefltis étôit iï mortelle, pourquoi Homere l*a-t-il 
appellé délicieux ? C ’eft par religion, parce que la fource 
étoit facrée , fit qu’on juroit par elle. ï l  l’appelle délicieux 7 
pat crainte Si par refpeâ:, comme 011 appelloit les Fu
ries Eumenides , c’eft-à-dite , douces

1Qÿ Les Mag'netâs qui habitaient autour du Penée 3 Il pa- 
roît par ce paiîage d’Homere que la Magnefie n’occupoit 
pas. toute l’étendue que lui donnent aujourd’hui nos cartes, 
qui: mettent dans la Magneiie les villes d’Eumelus fit 
celles dé Philoétete*

110 Et quels étoient les meilleurs chevaux ] Homere ne. 
fait pas difficulté d’interroger la Mufe fur les chevaux 
comme fur les; hommes , pour faire entendre que les 
chevaux font une partie très-confïdérable dans les ar
mées , Ë£ que fouvent ils ne contribuent pas moins que 
les foldats aux vi&oires, & aux autres fuccès.
j n i  E t de. mime taille ] L ’expreffioii grecque eft te*



& de même taille; 112 Apollon lüi-même a voit 
pris foin de les nourrir fur les montagrtes de 
Pierie , 113 & elles "pprtoîent parafe«* la ter*ï 
reur de Mars. ^

D* H o m  È R t ,  Livre l  î^

A ja x  fils de Telamon étoit fans comparais - 
ion le plus vaillant - de tous ces princes, pen*rf 
dant qu*Achille ne combattoît point; car Achille 
étoit encore plus brave que lui , & fes chevaux^ 
jneilleurs que ceux d'Eumelus ; mais ce héro$^

marquable, 8t mérite d’être expliquée > »VJ vwr®rr
lier as j égaies au niveau par le dos : c’eft-à-dire , qu’4 ' 
les mefurer depuis le dos jufqu’à terre * c’eft le même 
niveau, :

n%  Apollon îuUmême avait pris foin de les nourrir \  
Voilà tout ce que la Poéfie peut faire pour louer des 
chevaux * que de dire qu’Apoliou lui-même les avoit 
nourris fur les montagnes,

ï i ; Et elles portaient par-tout la terreur de Mars }  
II y a des interprètes qui ont cru qu’Homere a voulu dire 
què ces cavalles portoient empreinte fur la cuiile une 
lance; qui étant un iuftrument de guerre* peut être ap- 
pellée la terreur de Mars* Il eft même certain que dans' 
ce Poëte Mars lignifie quelquefois mie làiice, une épée. 
Je fais bien que la. coûtume rie marquer les chevaux à. 
la culile eft fort ancienne , pnifqu’Anacréon dit dans 
VQde 55 * que les chevaux portent fur la cuijfe la marque 
du feu. Mais ici je trouverons cela frqid 8c indigne d’Ho- 
mere , qui fans doute n’a penfé qu’à louer le courage 8c 
rintrépidité de ces cavalles , qui dans les combats por
toient la terreur 8c la fuite; par tous les rangs ; £t cette 
idée eft belle i g  noble. Homere 11’eft pas le premier 
qui fe fort plu à décrire la fierté d’un clieval d$ bataille * 
on en lit dans Job une, description d’une magnificence 
que rien ne peut égaler. Ce courfier feme partout la ter-*, 
reur : il fe rit de Vhomme armé ; fon audace eft pleine de 
fierté & de gloire ; dans fa  colere il fait difparottre la terre 
fous lui ; dès qu’il  entend te .fon de la trcjmpette , il ne fe  
confie plus qu’en fa  force 7 il flaire de loin la guerre en 
bondijfant & en rgmplijfant de fes hennijfemens le champ de 
bataille 7 Su, ,Jq&*,XXXIX. 20. ; , ,



 ̂ fortoit point de fes vaifleaux f à caufe du rcf- 
fentimçnt qu'il Cdnfervûit. contre Agamemnon 
pour l'injure qu'il; enmvoiMseçue. t

C e p e n d a n t  114 fes troupes fe divçrtiifoient 
fur le rivage de là mer à jouer au difque, à 

■ lancer le javelot, & à tirer de Tare ; Iles che- 
w vaux étoient dans les; tentes de leurs maîtres 

n  5 près de leurs chars bien couverts, & avoient 
Toujours devant eux en abondance le lotos & le 
fain-foih ; mais les chefs de ces bandes Thef- 
Taliennes fe promenoient dans le camp fort trif- 
tés de ce que leur général ne les menoit plus aux 

¡combats*
L 'armée s'avançoit donc en ordre de bataille*

. A  l’éclat de fes armes on Tauroit prife pour un 
çmbrafemenr qui ravageoit la plaine ; la terre 
retentiiToit fous leurs pieds, 116 commelorfque

Jupiter
, 1X4 Cependant fes troupes fe  diyertijfoient fur le rivage 

de la mer à jouer au difque J Homere ne perd pas une 
feule oçcafion de louer Achille , &  de relever fa gloire, 
lors-même qu’il ne combat plus/ Ici il repréfente fes 
troupes ii bien difciplinées que dans le repos même leurs 
divertiflemèns font des divertiiiemens guerriers, Mais une 
bienféance qui me charme ici , c’eft la différence que 
le Poëte met entre les foldats d’Achille & leurs Capi
taines ; les foldats fe divertilfent, fit les Capitaines , 
comme plps  ̂ touchés de , la gloire que les foldats , fe 
promènent, dans . le camp tout trilles &  inconfolables de 
ce que leur. Général né les mene plus au combat. Euf- 
tathe s’eil fort trompé à ce paüage, , en a.corrompu 
toute la beauté , en rapportant il f  à A«o<, au lieu qu’il 
fe rapporte à ¿vaWwy «i* avctKrer. ;

1 15 de leurs chars bien couverts ] Il paraît encore 
par d’autres endroits i d’Homere que quoique les chars 
fullënt dans des remifes , ils 11e laiilbient pas d’avoir des 
couvertures , contre lé haie , la poufGere , &  l’humidité, 

vi i û Comme lorfque Jupiter irrité lance fes foudres fur le 
mont qui couvre Typhoeus ] II faut bien remarquer, dit 
güftathe, avec quelle adreife H o m e re , après ayoir parlé

: " l' I l i A d k "
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Jupiter irrité lance fes foudres fur le mont qu i 
couvre Typhoeus 117 dans le pays Jdes jÀrimes 
où l’on dit qü’eil^e tombeau de ce;:géaht ; lÿ! 
terre retentiiïbit avec le même bruit fous cette: 
formidable armée qui s’avançoit ebhtfé Ilion^ 

L a  MesSagere des Dieux , Iris , plus légeref 
que les vents , alla annoncer de la part de Ju
piter cette trille nouvelle aux Troyerçs 118: 
qifellc trouva tous aflemblés pour le confeif 
aux portes du palais de Priam ,1 depuis le %plus; 
Vieux jufqu’au plus jeune. ' Elle prit la voix d’un
de l’éclat des armes , qii’ ii compare à un embrafëment#'} 
fc du bruit des troupes qui font gémir la terre fous leurs 
pas, railëmble ënfiüte ces deux idées par cette compa- 
raifon de Typhoeus , pour lequel la terre brûle &  gémit 
eu mêtne^tems. xal nanrsti , rey^/feréí/. Cette re* ; 
marque m’a paru digne d’être rapportée à caufe de la 
Poéfie,

117 Dans le pays des Arimes ] C ’efl4 ~dire dans Tifie 
Ænaria, ou Pithecufa , vis-à-vis de là Campanie* Elle 
avoit eu le nom de Pithecufa fit à’Arime , parce qü’élle 
ctoit abondante en finges ; on peut voir fur cela 1er 
.interprètes. Je fuis pourtant obligée de; dire'que par le 
K ilt. Liv. de Strabon il paroît qu’îl y a eu des Auteurs 
anciens qui ont placé les Arimes dans la M yfie, dans 
la Cillcie ou dans la Syrie. S cep f u s , dit-il, approuva 
fur-tôut cejix qui placent les Arimes dans la Mv/ie brûlée. 
Et pour le confirmer, Xanthus avoir écrit que cette MyHct 
avoit un Roi appellé Aritnous, Strabon ajoute y d’autres 
par les Arimes entendent les Syriens qui font appelles 
préfentement Aramis , ou Ararhfttœi. Ces opinions ne 
manquent pas de preuves qui s’accordent avec l ’hifloîre , 
fît elles pOûrroient fournir de la matière pour un grand 
traité.

11S Qu’elle trouva tous affemblés pour le confe il aux 
portes du Palais de Priam ] C ’étoit la coutume des 
Orientaux. Les aflèmblées fe tendent au portes de la 
Ville , ou aux portes du Palds des Rols. Les livres la- 
crés en fournment mille exemples 5 &  de4à eft venue 
cette exprefTioii à & Porter pour dire à la Cour du grand 
Seigneur. ■ : : ; - 4 ; ;

T o m e  I. T  *
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-̂tles fils de ce prince , de Polites, 1I9 qui le con
fiant fur la légèreté de fes pieds , étoit enfen- 
tinelle hors de la place fur lé tombeau du vieux 
Aiiÿetes, pour obferver quand lès Grecs quit- 

Iteroient leurs vaifleaux' & s’avahcerOient vers 
Troye : imitant donc la voix de ce jeune prince, 
elle parla àinfi à Priam.

»Pr ia m , vous prenez toujours plaifirà per
as dre le tems en difeours inutiles, comme fi vous 
u étiez en pleine paix : cependant voici un com- 
» batrinévitable qui fe prépare. J’ai bien vu des 
» batailles 5 mais je n’ai jamais vu tant de peuples 
» aflemblés : les Grecs en auffi grand nombre que 
» les feuilles des arbres, ou que le fable de la 
»mer , viennent vous attaquer fous vos murail- 
» les. Heftor , c’eil à vous que je m’adreffé , ne 
»manquezpas d’exécuter ce que je vais vous 
»ordonner. Vous avez dans la ville beaucoup 
»de troupes étrangères qui parlent toutes diñe* 
»  rent langage , féparez-les & que leurs capitai- 
»nés commandent chacun les troupes de leur 
»pays. ■

> Hector ne méconnut point la voix de la 
UéeiTe ; 120 il congédie l’aiTemblée ; .011 court 
aux armes , on ouvre les portes d’Ilion , &dans 
un moment toute la cavalerie & l’ infanterie for- 
tir avec un bruit épouvantable. Devant la ville 
à quelque diítance de fes murailles, 121 il y a

> 119 Qui f i  confiant fur la légèreté de f i t  pieds ]  Cette
légèreté faifoit qu’il avoit la hardieflè d’être en fentiueile fi loin des remparts^ Ce; qu’il 11’auroit ofé faire , s’il 

-eût été plus pèfaut, car l’emiemi auroit pu le furprendre. 
{ ,120 II congédie V ajfemblée -r on court aux armes ] Hec

tor ne répond rien a la Déefle pour ne pas perdre le 
teins en difeours fuperfîus. La chofe preil’e , St il n’eft 
,^aSi queftion de parier , mais d’agir. .

x ïl  II  y  a une colline a jfiï étendue ] C’eil la colline 
qu’Homere appelle ailleurs la CalUcoloné , que Straboa



ü’ne‘ Colline affez étendue & d’une pente douce 8c; 
facile de tous côtés ; n i  les hotnines l ’appel* 
lent Batiée, & les Dieux la nomment Ï23 le  
tombeau de la courageuib MyHdne ï lài le)É i 
Troyèns Si les troupes auxiliaires fe mirent eiï? ; 
bataille fépârément. ■ - - j '

L e grand  124 8t le 'vaillant Tïeftôr fils de 
Priam , étoit à la tête des Troyens redouta* , 

•blés par leur nombre & par leur courage,* ils ; ; 
brûloient d’impatience d’en venir aux mains Se 
de combattre à coups de piques*.
■ L e brave  Enëe, qui étoit né des Favëürr 

'que la DéeiTe Venus n’a voit pas dédaigné de faire - 
à Anchife fur les fombres fommets du mont Ida*- 

1 commandoit les Dardanîens avec Afchiloque 8cf 
Acamas fils d’Antenor , qui étoient d’une valeur

D'H  0 M Ë R E. Livre t ï .  l l j

.irtet à dix ftades de, la Ville £ c . qui avoit diiviroucifi^
ûades d’étendue. ,,

5 122 Les hommes rappellent Batiée , & Us Dieux 3 A
■ce que j’ai déjà dit fur "le vers 405, du Lîv. 1. Note 85. 
^que les Dieux ne donnent pas aux choies le mêm’ejiont 
que les hommes , j’ajoute ici qu’Homete peut vouloir 
dire fimplemeiît par-là que ceux qui font inftruits de 
l’antiquité , Sc à, qui les Mufes ont révélé les chofe^ 
anciennes, favent que c’eft le tombeau de Myrinne fie 
|ue les autres croient que cfeft celui de;Batiée.

ï Le tombeau de la cotirageufe Myrittne ] Qui étoitf 
une Reine dés Amazones/ "Au1 refte , on Voit ici la cofc 
tume d’enterrer les héros fit les héroïnes au pied des 
collines & des montagnes , du plutôt d’élever tant de 
terre fur ces tombeaux que dans la fuite dés tsms c’étoit 
,des montagnes fie des Collines.

124 Le grand & le vaillant HeSàt ]  Àprè$ qü’Homeré 
j.% fait le dénombrement des Grecs^ U va faire celui dès- 
Troyens & de leurs troiipès auxiliaires ; & ce dernier 

V eft r ni moins exaéT, iù moins rempli dé; fchofes eu- *
' rlcufes V que celui des' Grecs" Un certain Démetriusde 
5la Ville de 'Scepfis'danS la y avoit fait Un com-r
"■meiitairô tlés^tèiidu , puif&fe iéiV’ 1̂1 citent*|vf^ 

gu’au vingt-üxieme livrer '* "4 ' ̂
F *
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['éprouvée & dreiTés à toute forte de combats. 
:t.;U  Ceux qui habitoient la riche Zelée au pied 
;■ [ yjdu mont Ida, & qui buvoient les eaux profon

des de l’Æfepus, fuivoient l ’illufixe Pandarus 
fils de Lycaon , 115 à. qui Apollon lui-même 

| [ avoit donné un arc & des fléchés.
[ ;[• C eux qui tenoient Adrailée , 1 2 6  la cité 

tl’Apæfus, Pityée 81 127 la haute montagne 
! de T erée, avoient à leur tête Adraite & Am- 
; [ liphius armé d’une cotte de mailles, tous deux 

fils du Percoiien Merops, qui étant le plus 
éclairé des Devins, ne vouloir pas que fes en- 

îfians allaffent à une guerre qui leur devoir être 
funeile ; mais ils n’obéirent point à leur pere î 

[ car leur deilin inévitable les précipitoit à la 
mort.

L es peuples de Percote, ceux qui étoient 
les rives du Praélius, - ceux de Selle 8s 

.d’Abyde, & les habitans de la divine Ariibe, 
ïuivoient le capitaine A fi us fils d’Hyrtacus. Alius 
montoit des chevaux d’une taille & d’une fierté 
extraordinaire , il 128 étoit venu d’Ariibe que 
iiaigne le fleuve Selleïs.

12; A  qui Apollon lui-même avoit donné un arc & 
¿es fléchés ] Les Poètes j pour faire entendre qu’un hom- 
ane excelle dans un- a r t , difent que les inftrümens de 

,ide l’art qu’il proféiîe, lui ont été donnés par le Dieu mê- 
sne qui préJide à cet art. ; . .

< 116 L a  cité d’Apaflus,.'} C’eft la môme qu*il appelle
juilleurs Ftefl/s : elle eft fur le fleuve de même nom , qui 
fe décharge dans la Propontide.

, 12? L a  haute montagne de Terée ] C’eft la même
montagne, que Strabon appelle la montagne de Rhée.

12? Etoit venu d’̂ risbe que baigne- le fleuve Selleïs 
„Homère ■ yeut faire ente 11 dre qu’Arisbe etoit ; le féjour- 
.ordinaire de ce Prince. Cette ; Ville étoit près, de Lamp- 
faque’ St d’Abyde ; St elle avoit un' fleuve de ; même 

:itom que .celui cpii b a i g n p i t èa 
Grèce. ; 'V' ' .............

f f.1.



L es bandes des Pélafges qui habitoient 129 
les fertiles plaines de Lariflé, & qui com bats 
toient à coups de piques, fuivoient HippdtHpüàM» 
8c Pylieus * dignes difciples de Mars , tous deux 
fils du PdafgeLithus , & petits-fils de-Tcutamus^ 

A c a m a s  & le héros Piroiis menoient les - 
Thraeiens, qu'enferme l'impétueux Helleipont.v 

Euphemus fils de Troezeuus & petit-fils , de V ; 
Ceus, commandoit les belliqueux Ciconiens % ; 
Pyraichmés droit à la tête des P e o n ie n s 130 
qui le fervent de dards attachés à une courroie;
131 il venoit d’un pays fort éloigné, cariléto ît  ̂
pafri de la terre d’Amydou St des rives du 
grand fleuve Axius, 132 dont les belles eaux ar* 
rofent les campagnes.
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. 119 Les fertiles plaines de ta rife  ] A tteux'cent ftades 
de Troye ü y avoit une Ville de ce nom , près d’Ha- 
malice ; mais Homere ne parle pas de celle-là ; il parle 
de Lariile, qui étoit près de Cumes à mille ftades d» * 
Troye.

130 Qui Je fervent de dards attachés â une courroie y  
C’eft ce que flgnifle proprement le mot ¿^xuAû ;  
les Latins Pont .appelle amentatum jaculum ; on le tan- 
ço it, St on le retiroît avec la courroie, qu’on ne la- 
choit jamais de la main,

131 Jl venpit d’un pays fort éloigné ] Car la terre d’A- 
mydou St le, fleuve Axius font entre la fîotiée St PAm- 
phaxîte 5 St PAxius va fe jéttér dans le Sinus Thermaïcus ,  
en ,deça de Theflalorfique*

1 31 Dont les belles eaux arrofent les campagnes ] Pat 
fuivi la leçon ordinaire , mais Strabon nous avertit que 
les Anciens ont lû ce pailage de cette maniéré , qui eft 
bien différente.* . ,  â x^Mvro? îuPeap îVix/<f verra/ ahs, C’eft- 
à-dire , dans lequel fe rendent toutes les belles eaux du 
pays. Homere 11e pouvant louer PAxius de la beauté de 
les eaux, car il eft fort trouble, le loue de la beauté 
des eaux de quantité de fources qui fe jettent dans Ion 
lit , St qui font très-belles* C’eft ainfi à-peu-près , qu’mv 
homme peu louable par lui-même , eft fouvent loué de$
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J)U pays  133 des Henetes, d’où font • ve

nues les mules fauVages, rintrépke Pylæme- ' 
; ;nes menait les Paphlagoniens qui hahitoient .Gy*,-- 
■ tore., Sefame & les belles villes qui font fur les 

rives fleuries du Parthenius, Cronuie % Ægiale 
; &  les roches, Erythiftes.

Ooiu;s St Epiftrophus commandoient les Hall«.' 
ioniens qui venoient de l’extrémité du Pont- 

'rj;Euxin , '.234;du pays des Alybes r : célebre par 
/: ;ies mines d’argent. - : :

A  la tête 1.355 des Myfiens étoient Chro»..
' fnisSe Ennomus, k  plus favant des augures; 

mais avec tout fon art il ne put éviter , la mort * 
il tomba fous les coups du vaillant Achille fur 
le bord du Xanthe, où ce héros fit un horrit* 
ble carnage des Ttoyens & de leurs troupes 
auxiliaires..

P horcïs & le divin Alhanius impatiens dn 
joindre l’ennemi, menoient les Phrygiens J.13&

. dé i’Afcanie la plus éloignée. .
vertus de. fes proches , 8t des grandes alliances (te fai
maifon..

135 Du pays des Henetes Les premiers habitans de
là Paphlagonie étoieut appellés Henetesl'Leur chef ayant; 
été tué à T  royé , Us le répandirent dans la Thrace ». 
■enfuite ils allèrent avec Antenordans le golfe'Â.dnàti-i 
que , où ils fondèrent la célebre Ville , qui db leur 
ijom fut appellée Henetia , Venetia , Venife, Voyez, 
'■Strabon liv. iz . ■ ' ' ■

134 Du pays des Atybes J  Ces, ■Alybes font lés. mêmes?
, que lçs.Çhalybes dans la Pharnaeie , fur le pont Euxin,. 

$trabo;i écrit qué de fon tems il y avoit encore des. 
anbies de.'fer , qui étoient d’argent dans les premiers. 
4ems.. On peut le voir dans fon douzième livre , oû 
al rapporte les. différens fentijnens des Anciens fur ce 
;paiïage: d’Honvere , la critique d’Ephorus qui le corrí-,

, geoit témàrairement & contre: là foi des manuferits.
155 A lu tête des Myfiens ]■  Des Myfiens entre la- 

»Jbitliynie & l’embouchure de l’Æfepus. ' ■ :
136  De rAfcanie la .plus, élqignéç ]  f l ,  y ,  avoit deux;
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Mesthles & An.tiphus fils de PyIaçtn]eE[e$ 

les deux plus vaillans capitaines 137 que le 
marais Gygée ait portés, commandoient 138 les ? 
Meonieiis qui habitoient i au pied du mont : 
TmOlUS. " ;

L es Cariens , 139 qui parloiept un langage 
barbare, St qui habitoient M ilet, 140 la loin-
Afcanies , Tune l’Afcanic Phrygienne , parce qu’elle ccu~ 
tenoit la Phrygie , &. c’étqit la plus éloignée ; l’autre; * 
la plus voiiine 5 étoit rAfcanio Mylienne , oü étpit Nicée*-'.

157 Que le marais Gygée ait portés X C e marais étoit : i 
en Lydie à quarante ftades de Sardls. Il avoit eu ce nom ? ; 
d*un Roi de Lydie nommé Gygés, plus ancien que le 
Gygès qui fuccéda à Carrdaule ; St c’eft de-là que la 
Lydie a été auÛÎ nommée Gygea nom qu’elle a re-' 
tenu long-tems , - &  dont on voit les traces dans le : 
Prophète Ezechîel, qui a vécu long-teras après Homere,

qui l’appelle , [Gag * dans le chap. xxxviIT , v* 2, Ce 
marais fut appelle  ̂ eufnke. Coloé : Diane -avolc tout au- 

-près un tem ple, où elle étoit adorée fous le nom d* 
Coloene* (

138 Les Meonieiis 3 Strahon remarque qu’Homere ap- ï 
pelle Meoniens avec un e les Lydiens , qu’on appella 
après lui Mecniens par à ,

\y) Le* Cariens i qui parlaient un langage barbare } O& 
demande pourquoi Homere , qui n’a jamais nbmirïé un : 
peuple barbare , attribue ici un’ langage barbare aux 
«Cariens ? Strabon a fait fur cet endroit une longue dIf-- 
fertation dans fou 14. livre ; St après avoir réfuté leŝ  

■ raifons de Thucydide &. celles d’Apollodore r il fait eu-' 
tendre que les Carïehs font dits avoir un langage barbare * 
parce qifétant préfque le feuT peuple qui eût quelque  ̂
commerce avec les Grecs , car il alloit fervir dans leurs 
troupes pour Ue l’argeut, il fit un compofé de la langue? 
Carienne St de la Grecque , de maniéré qu’il 11e parla* 
ni Carien ni Grec* Qela n’empêche pas que ce qu’ApoU* 
lodore a :d it, ne. foit y ra i, que les Ioniens haïilbient 
extrêmement les Cariens , & qu’Homere , qui étoit
Ionien , a voulu fe  moquer de ce peuple , en lui re-; 
prochant ce défauts

140 La fombre montagne de Fhthires 3 Hecatée allure 
que «’eft le mont Latmus j près dJ-Heradée4, ‘ -■  '

F 4
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- bre montagne de Phrhires, les rives du Meati-» 
<ïrè &: les liants fommets du Mÿcaîe } '¿toient 

' 'foiis la conduite d’Amphimïchtrs St de îtfaftes, 
;■  ̂illuftr^s fils de" iNomïdfl., 141k Amphimachus 

alloit au combat chargé d’ornemens d’or comme 
une jeune fille ; infenfé qu’il étoit, car ces or- 
nemens ne purent le garantir de la mort ; 
Achille le tua dans le combat qui fe donna fur 
les bords; du Xanthe , & emporta tout cet: or 

: dpnt il s’étoir fi vainement orné*
■■ Sarpedon & le brave Glaucus comman- 
' doient les Lyciens , 142 qu’ils avoient ame- 
. nés des extrémités de la L ycie , des bords du 
• rapide Xanthe.

141 Arnphìmachus àlloit au combat chargé d'omcmenS 
- jtor comme une jeune fille ] Homere fait entendre ici 

.‘■ 'qu’il condamiioit dans un homme de guerre toutes les 
-dorures &  tous les ornemens trop recherché ; il ne faut 

que de bonnes armes &  de bons habits: s’il y a de l’or- 
nement, que ce foifc pour les armes* Homere ne poiu 
▼ oit pas mieux décrier cer ornemens d’o r , dont Amphi- 
inachuS étoit chargé,, qu’en difant qu’il en étoit chargé 
somme mie jeune fille* Cette comparaifou fe trouve mot 
à mot dans là lettre que le Prophète Jeremie écrîv t au 
peuple de Jérufalem ‘qui alloit êîre.,mené captif à Baby* 
Ion e, après que la Ville &  le temple ‘eurent été brûlés* 
L e  Prophète parle des idoles des Babyloniens qui étolent 
Chargés félon la coûtume d’ornemens d’or : Et Jîcut vhs 
igmi amanti ornamenta > ita acctpto auro fabricatì JiinU 
s  Elles font chargées d’or comme une jeime fille qui ai- 
v  me les ornemens, Barack v i. 8*

142. Quih avoient amenés des extrémités de [a Lycie ] 
C*efL pour dhHnguer ces Lyciens des Lyciens que coni* 
jnaadQit Pandarus > &  qui éfcoient voifurs de T ro y e .
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L  E s deux armées étant enpréfence t P a r is  s*armt§ 
& défie au combat Us plus vaillans des Grecs+ 

A u jjî-tô t  M e n e l a s  tranfporté de joie Je  préfinte 
pour lecom battre , mais P a r is  fie retiré* HEGTop 
lui reproche fia lâcheté ; ces reproches raniment ce 
prince ; il offre de fie battre contre M e n e l a s * H ec 
t o r  en fa it la propofition aux deux armées \ on fa it  
venir P r ia m  , on convient dés conditions de ce com- 

" bat, 5* on les confirme par des fier me ns & par des Ja ~  
orifices. Ces conditions' f o n t , que f i  PARIS tue M E
NELAS , il aura HELENE & toutes fies richefjes, &  
que f i  au contraire MENELAS tue P a r is  , les T ro -  
yens rendront H é l e n e  avec tout ce que P a r is  a en -  
levé avec elle , &'.payeront aux Grecs un tribut pour 
les dédommager des frais de la guerre* Tout étant 
réglé} Us entrent en lice* M e n e l a s  4 l'avantage ;  
mais VENUS lui enteve fion ennemi * & le porte à 
Troye dans fion appartement i où un moment après 
e lle 'fa it venir HELENE , qui étoit allée fu r une des 
tours de la ville pour voir le combat* Cette princeffe 
étant auprès de P a r is  f s'emporte contre lui * & lui 
reproche fion peu de courage, A g a m ém n ü N deman
de aux Troyens HELENE avec tout ce qui lui appar- 
tiens% &  U  tribut dont on efi convenu dans le traité*
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a n » toutes ces différent.^ nations-, 

* *|L furent en bataille  ̂chacune fous leurs,
V  chefs , i les ïroyens' s’avancèrent 

avec un bruit confus, & des cris per-, 
çants comme des oifeaux ,. & tels que 

les grues fous la voure du ciel , lorfqne fuyant 
Phiver 8c les pluies du feptentrion * elles volent 
'avéc, de grands cris vers le rivage  ̂de. TOcéan r 
% St portent la terreur & la mort aux Pygmées,^ 
iiir lefquels,ellets fondent du.milieu des airs,.

t- LçsTroye?i$ s'avancerait avec- un bruitconfus 7 Ho-, 
"mere fait honneur aux.Grecs 5 en oppofant leur maniéré- 
. ^’aller au combat à celle des barbares. Ceux-ci mar~, 
client; avec un bruit confis j/ &  les Grecs dans mi.pro-, 
fbn<l.iiience1? pour bien entendre tous les ordres de leurs 

• généraux. Ce que no\is connoiffons des. peuples barba-, 
xesv prouve encore, ce qu’Homere. dît ic i;des Troyens.

î,. Et- portent la ' terreur £\ la, mort aux Pygmées 3 Hcm - 
mere reveille . toujours Patteution de fdü.le&eur. par des, 
comparaifoiis agréables &  furpreliantes.,., qui rattachent; 
£c: qui I-î!iftruiient: en. même tems^ Telle eft Ici cette  ̂
çpinpamifbn des grues qui font 1̂  guerre- aux Pygmées*. 
Pîuii^urSifavaos- hommes en ont recherché le fondement^ 
m is luj&,pas fort: cojntente^de leurs., cpnje&me*,.



Mais les Grecs » pleins tPune fureur îîrartlale 
marchofoat dans un profond filence , réfolus^de: 
fè foutenir • les-Tins- tes autres » & d^:cômËâttre; Î 
fans lâcher le pied; Çoinnie le vent deniidï cou- ';';, 
vre quelquefois les fommets des montagnes dhm— 
brouillard 3 peu agréable aux bergers, 8c plus ’

Cameron croyoit que le mût Pygmees flgnifioit propre- 
ment des hommes robuftes de bras, &  qu’enfinte on/ ,L 
Pavoit rapporté mal à propos à la taille. Ceft pourquoi 
le  prophète Ezechiel dit dé T y r , Sed & Pygmœi qui: 
crant in turribus tuis* » Les Pygmées qui étaient fur tes; 
i> tours, u C^eft-'Vdire les vatllans hommes. M. Jaque— 
lo t ,  qui a fait d éfi excellentes Dlllértations fur l’exif— , 
tence de pieu » croit que la fable des, Pygmées pour- 
roit venir de ce que les peuples d’Ethiopie , qui hahi—/ ; 
tent près des fources du N il, mettoient de .petits hom
mes de paille dans leurs champs,.pour épouvanter les , 
grues pour les empêcher d enlever les grains qu’ils. ‘ 
femoient. J’aime mieux ce que les anciens ont dît** Les- 
Pygmées font proprement les Ethiopiens qui habitent: 
au bas de la mer Rouge! , entre cette mer & POccam», 
fur le golfe Avaiite près du fleuve Aftaboras, qu’on, a* 
cru un bras du Nil $ tous ces peuples font, très-petits  ̂
comme l’écrivent Ariftoté &  Strabonj cette petiteilé fe: 
trouve même’ dans les. animaux. Voilà pourquoi les Grec? 
ont appelîé cès hommes des P ygm éespou r dirê  qu’ils 
n’ayoient pas plus d’une coudée de haut’: & comme -les 
grues quittent;l’hiver les pays, feptentrionaux v pour aller 
vers- l’Océan qui eft.au midir &  qulalors le$ Bygméeg , 
i?aftèmbloient pour faire peur à ces grues r îte pour 1er 
empêcher: d e;s’arrêtet dans leurs champs, Homere- a 
feint fur cela ce combat des grues contre les Pygmées, 
en mêlant adroitement, la fable avec la vérité. On voit 
par-là qii’Homere . avoit. une! connoillàiice. prodigieufe do, 
tous les pays*.

3 Peu agréable aux bergers ,, & plus* utile aux voleurs 
que là nuit même ] Les bergers qu’Homere place ici  ̂
font entendre que par ces voleurs, il veut parler des vo
leurs qui coiirbîent la campagne pour enlever des trou— 
peaux, métier fort ordinaire dans ces premiers tems 
comme oh le voit dans les Livres faints dans l’inf-* 
toira profane*. On n*a qulà/lirè'' la préface/ de Thucydide,-

E d
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utile aux voleurs que la nuit même, car alors la 
meilleure vue ne peut s’étendre plus loin qu’un 
jet de pierre j de même la marche des deux ar
mées fit lever des tourbillons de poufiiere qui les 

i empêchoient de fe voir. Us eurent bientôt tra- 
verfé la plaine ; Sc lorfqu’iia furent en préfence 
8t fur le point de donner, Paris % 4 lemblable 
à un Dieu » s’a.vgnça à la tête des Troyens , 5 
couvert d’une peau de léopard & armé d’un arc 
8c d’tine. épée ; il tenoit dans Tes mains deux ja
velots garnis d’acier , & avec une contenance fie- 

: xo. 8c menaçante il défioit les plus braves des 
Grecs. -

Menülas n’eut pas plutôt apperçu qu’il S'A
vançait à grands pas à la tête des. Troyens , qu’il 
fut tranfpoj'té de joie d comme un -lion affamé 
qui tombe fur un cerf d’une extraordinaire gran
deur,. ou fur unechevre fàuvage qu’il-dévore 

: malgré la vive pourfuite des meilleurs' cliiens 8c 
des chafleurs les plus, ardents. & leS plus déter
minés telle fut la joie de Menelas, en voyant le 
beau Paris , car il fe promettoit de punir fa 
perfidie. Il faute donc légèrement de fan char

t e  brouillard efï plus commode i  ces vol'eurs que îa 
jruit même , parcs que la mut les troupeaux font, en
fermés &  gardés avec fo iii,.an  lieu que- l’e joiir pen
dant le brouillardils. font dUperfés. % 8c. plus, aifés, à, en- 
îtever, ■ < ; '

4  Semblable: à un Dieu-J A. caufé de JS grande beauté'.
5 Couvert d'une peau de léopard ] Cette, armure fait 

fort bien ici' poiir; la  Poéîie-, car elle eft plttorefqué i  
■ mais; elle montre auiîî quel, homme, c’étnit que Paris : ce 
sffeft pas l'armure d’un- brave h o m m e -c ’eft- celle d*utt 
homme: qui fé prépare moins, à, combattre qu’à fuir. ,

6. Comme-, un. lipn affamé qui tombe fur un cerf } Par: 
éetie ccanparôlfon-  ̂ avant qu’oil ait. vu la luite , Homere. 
% peint ta lâcheté de Paris , &  ce qui fecaitaixiy.é. *îiï 

i «ut la  courage, ¿’attend«^ . , '



avec fes armes » mais Paris le voyant à la tête
des Grecs » fut faiii de frayeur & fe retira vers 
fes troupes pour éviter la mort, 7 Tel qu’uit 
voyageur 'qui apperçoit un horrible ferpent dans\;v.j 
le fond d’une forêt, recule tout tremblant & 
le viiàge couvert d’une pâleur mortelle tel 
Paris, edfrayé à la vue du fils d’Atrée » fe retire 1 
8t va fe cacher au milieu des bataillons Tfoyena. : '

Hector, rougiffant de:fa lâcheté, lui fuit ces 
terribles reproches : » Malheureux Paris , lâche, 
»qui n,’as. qu’une mine trompeufe, Si qui n*es 
» vaillant qu’auprès des femmes, perfide féduc.» ' 
»teur, plût aux Dieux que tu ne fades jamais 
»né', ou que tu fuflfes mort avant ton funefte 
» mariage 1 Quel bonheur n’auroit - ce pas été 
»pour m oi, & quel avantage pour toi-même ,
» plutôt que de te voir aitifi la honte St: l’ûppro- 
»bre des hommes • Quel fujet de rifée pour les 
» Grecs, qui trompés par ta bonne mine, te cro- : 
»yoient déjà le défenfeur des Trayens ! Mais tu 
» es fans force & fans courage , & avec ces belles 
»qualités tu as traverlé les roeFS, 8 tu as ailem- 
»hlé des amis dignes de te fuivre ; 8c au milieu 
»des étrangers que tu es allé chercher , tu as en- 
»levé une belle femme , alliée à tant de braves 
» Guerriers x St cela pour être le fléau de ton pe-

7 T e l  qu7 8mt v o y a g e u r  qtm apperçoit an horrible ferp en t - 
dans le fo n d  d 'un e .forêt  ] Hoinere ajoute dans le fo n d  
d 7une f o r ê t , parce rpie dans une, plaine; un fi îw rible fer- . 
peut pQutwit être vu. de. loin , aiiifi la frayeur ferok 
moins grande , parce qn’on pourroit l’éviter ; au lieu que 
dans, le fond d’ une foret ou le- voit tout d’un coup à * 
fes pieds , co qui eft bleu plus terrible*

8 Tu as. ajfemblê des amis dignes de te fuivre ] C’eft-. 
à-dire des amis aufit injudes rSt aullî méchans que toi \ 
car fi ceux qui fuivlrent Paris à ce voyage avoient êri 
Quilès St-, vertueux , ils* l ’auraient empêché,de cammettr* 
un fi grand crime*
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¿re , la ruftie de fes états 8c de tous ^peuples ;  
¿Sc la joie de nos ennemis ;- 8c pour te couvrir 
» toi-même d’une éternelle' infamie. Que h’at- 
»■ teridois-tu lé vaillant Menélas J: Tu âurois côn- 
»nu quel eft l’homme dont tu as enlevé la fem* 
»me. 9 Ta lyre & tous: ces préféns de Venus, 
»■ ces beaux cheveux , ce teint frais 8c cette gran- 
» de beauté ,, tout cela : t'auroit été fort utile- 
»•quand ; tu te ferois vu étendu fur la poufliere, 
».Ah ! il faut que les; Troyens foiqnt bien timides 
»& bien lâches ; càr il ÿ æ déjalong-tems que: 
» io tu ferois couvert d’un monceau de pierres, 
»pour tous les maux.que tu. leur, as, faits.,

9 T  à. lyre & tous-'ces pré fin s'd e Venus-r ces beaux cke  ̂
Veux ] Jfomere, n’a. point reproché à AchiUe; fa Lyre , Êt: 
Î1 loue les Grecs par leurs, çheyenx, d’où vient domr. 
qu’Heétor Te-moque-ici de la lyre des beaux çheveuxH 
de Paris ? cela eft bien différent.,Les Grecs noumflblent, 
Jfcurs cheveux pour cro ître  plus terribles ¿il1 ennemi, 
Paris iiourriiïbit les ft en s pour plaire aux femmes. Achille 

; n’àvoit une lyre que- pour chanter les grandes a&ioiiïi 
des héros-", Paris ne chantait que les amours fur la. 
ft en ne. Audi Plüftoire nous apprend qu’Alexandre étant; 
à Ilion , Si vifttant: avec foin, tout ce que l’on y con-' 
fervent de plus curieux ,, refnfa de voir la lyre de Pari« 
qu*on îhi préfentoit, £iv dit qu’il aimeroit mieux1 qu’ôn< 
lui montrât la lyre d’Achille* Il préfëroit* avec raifoâ* 
la lyre fur laquelle ce héros-chantoit les exploits defc 

; grands capitaines, a ce rte lyre molle fur; laquelle ce r  
eftféminé ne chantoit , comme dit Elien >. h p i  pA\>

Hdnolût- ¿t/piïv yv/QLtKcif Ko.! S'/ÂyE/y, qnej des ch am* 
ions de débauchent propres à prendre, les femmes , f e  
à les, charmer.-

xo Tu ferais couvert dun monceau de pierres-̂ ] Le textes 
dit y ta ferais revêtu d’une robe, de pierres year les Grecs- 
ont employé' le, verbe - revêtir * pour tout ce qui enve
loppe Sc qui environne*-, Cf eft peut-être ce qui a donné: 
lien-à ce mot françois pourpoint de pierre 9 pour direJfc* 
tombeau , mais ce n’eft que dans le ftyle.bas::. chaque 
teugï^ a,- fes ufages. H eâbr veut dire ar Paris qu’ii.^  a,



»Hec to r , reprit Paris , n  vos reproches//
» font juftes, & je ne les mérite que trop ; mais ; / 
» ne juges: pas des autres par vous-même : vdtfe//
» courage eft toujours anfli inrincible & auiH in- #  
»fatigable que le fer d'une hache qui- abat les 
» arbres dans une. forêt, St qui ne fe rebouchant 
»jamais, ne demandeqifà continuer fes ravages* - 5 
» 1*  Telle efi la trempe indomptable de votre* 
»cœur. Quel autre guerrier peut vous être com- 
»parable l  Mais ne me reprochez pas les préfens 

'»■ de la belle Venus;, les glorieux préfens des- 
» Dieux ne font pas àméprifer quand ils daignent:
» nous les faire , & il ne dépend pas des hommes* 
»de les obtenir* Si vous voiliez que. je combatte,, 
'»faites que les Grecs & les Troyens mettent 
»bas les armes , qtdiis fe rangent', 13 & que. 
»Menelas & moi entrions en lice au milieu des/ 
»deux, camps*, Helene & toutes Ces richeifes de-
long-tems qu’il ferait lapidé., car c’étoit la peina des. 

adultérés parmi les Orientaux., comme, 011 le voit dana/ 
l ’Ecriture fainte*.

n  Vos reproches font juftes ■> 6' je  ttc- lès. mérite que. 
\trop ] Autant que le difcours d’Heétür. a été vélrément

piquant, autant la réponfe de Paris- eft douce & 
adroite. Il convient d’abord que fes reproches font juf-* 
tes , St enfuite e a  le louant , il defarme fa colere Sc 
s’excufe en.même tems , car il fait, voir qu’on peut êtw 
fort brave , fans être pourtant aufli brave qu’He&or*.

IZ Telle eft la, trempe indomptable de vôtre coeur ] Je 
ne trouve rien de plus beau &  déplus fdrt que cette 
comparaifon du courage infatigable d’Heftor avec le  fer 
tranchant \.Vune hache qui n’eit jamais latte d’abattre. dï5 
arbres dans une forêt ; elle me paroît admirable.

13 Et que Mènelas & moi entrions en. lice ][ Voiîl cli
que peuvent les reproches d’un vaillant homme comme; 
Heftor , Us encouragent le. plus timide. P a risq u i avoit; 
fui Menelas.en le voyant fortir des rangsdemande pré-* 
fentement à lé  combattre, Ee Poète Tyrtée avoit biem 
jràitéJ cela d*Homere , car rien-: n’eit plu& capable 
cbaulier. courage, que., tel ver&,

. d* H o m  E R B* Livre I I I *  i2<j*



IJÛ L’ I L I A D I
»meureront au vainqueur ; & les deux armées 
«après avoir fait une alliance 8c l’avoirconfir- 
» mée par des fermons & par des facrifiees , fe 
»répareront. Les Troyens demeureront paifibles 
» dans leur ville , & les Grecs s’en retourneront 
»dansTAchaïe fi fertile en belles femmes. .

Hector eut une très-grande joie d’entendre 
le difcours de Paris, & s’avançant au milieu de 
l ’armée, ii falloir ranger les bataillons des Tro
yens , 14 en les pouffant lui-même avec le bols 
de fa pique. Les Grecs qui ignoroient fon def- 
fein , faifoient pleuvoir fur lui une grêle de traits 
& de pierres, lorfqu’Agamemnon s’étant apper- 
çu de ce qui fe paffoît dans l’armée des Troyens, 
fe mit à crier de toute fa force Arrêtey , généreux 
Grecs 1 & ne tirej plus ; Heclor a quelque thoje à nou» 
dire.

E n même teins les troupes ceffent de tirer ; il 
fe fait un profond filence , & Heftor s’avançant 
au milieu des deux armées, leur tient ce difcours-:
» Troyens 8c vous valeureux Grecs , écoutez ce 
»que j’ai à vous propofer de la part de Paris qui 
»feul a allumé cettê guerre : Il demande que les 
» Grecs & les Troyens mettent bas les armes , 8c 
»que le grand Menelas 8c lui au milieu des deux 
»armées terminent leur différend par un combat 
» fingulier ; que celui des deux qui aura l’avanta- 
»ge St qui demeurera viâorieux , emmene Hele- 
» ne avec toutes fes richeffes 8c que les Grecs 8c 
»les Troyens jurent une alliance ferme 8c fin- 
»cere, 8c deviennent amis. '

A CEtTE propofition le filence augmente t 8c 
le vaillant Menelas prenant, la parole fleur parle

14 En. les pouffant lui-même evce.U bois de fa pique J 
...Cela peint bien l’aâion d’un officier qui tenant fa pi

que par le milieu du fcçis , s’en . fer.t à ranger fie. à ,ie* 
pouffer tes rangs des foldats. !



ainfi : » écoutez auiîice.quej'ai à vous dire, iÿ 
»car mon cœur eit pénétré de douleur^de trif-L 
»tefie pour tous les maux que vous fouffrez ; 
»mais voici Theufeüx moment où j’ëfpére déli-f* 
»vrer les Grecs & les Troyens d’une guerre -fi, 
»funefle , qui leur a déjà coûté tant de fang , St 
» qui n*a été entreprife que pour ma querelle & 
»pour Taffront que j’ai reçu de Paris , unique 
»auteur de tous ces maux. Que celui de nous1 
»deux que les deiHnées condamnent à périr au- 
»jdurd’hui, périiTe , & qu’ aufli-rôt les deux ar  ̂
»mées Te réparent 5 que chacun s’en retourne 
»dans fa maifou. 16 Que les Troyens appor- 
» tent donc promptement deux agneaux, un mâle 
»blanc St une femelle noire , l’un pour facrifier 
»à la Terre , St l’autre au Soleil, & nous en îm- 
»molerons un troiiieme à Jupiter ; qu’on faiTe 
» auffi venir Priam , St que ce foit lui-même qui 
»jure l ’accord * afin que perfonne ne viole les 
»fermens dom Jupiter va être le dépofitaire; car 
»pourTes enfans, ce l'ont des impies St des per̂

1 5 Car mon coeur èfl pénétré de douleur & de. triflcjje 
pour tous les maux que vous fonjfre£ ] Menelas eft tou
ché non-feulement des maux que foutfrent les Grecs, 
mais auUi de ceux que fouffrent les Troyens: 8t voilà 
le caraStere d’un Prince juite , &. d’un homme de bien; 
il fait diftiiiguer parmi fes ennemis les innocens des 
coupables, St il n’en veut qu’à celui qui lui a fait l’in* 
jure dont il demande la réparation,

16 Que les Troyens apportent donc promptement deux 
agneaux] Les Troyens doivent apporter ces deux agneaux 
pour les immoler, le mâle blana au Soleil, pere de 
la lumière ; & la-femelle noire à la Terre, mere St 
nourricière des hommes ; St c’étoit aux Troyens à four
nir ces deux victimes , parce que la guerre étoit dans 
leur pays : St c’et oit ^ux grecs à en fournir une t roi- 
lie me pour l’immoler à Jupiter hofpitaller , parcs qu’ils 
étoieiu étrangers dans cette terre barbare, St qu’ils im- 
ploroieuc fa prote&ioa pour l ’injure faite à rhafpitalité*
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ü fi des. D’ailleurs i ’efprit des jeunes gens eft tou-, 
»jours inconiîant & volage-, 17 au lieu qu’un 
» vieillard dans tout ce qu’il qntreprend euvifage 
»toujours le paiTé Si l’avenir , & n’oublie rien 
»pour faire que les deux parties trouvent égale- 
» meut leur avantage, ce qui fait la fûreté des 
»traités.

L e  discours de Menelas donna une grande 
joie aux Grecs & aux Troyens, car ils efpéroient 
de fe voir bientôt délivrés de cette cruelle guer
re. Aulîi-tôt on les voit defceadre de leurs chars, 
&. ranger leurs chevaux en file , 18 ils dépouil. 
lent leurs armes & les mettent à, terre les unes 
près des autres ; car il n’y avoir qu’un très-pe
tit efp ace entre les deux armées. Heûor envoya 
en diligence deux hérauts à Troye pour faire 
venir Priam & pour en apporter deux agneaux ; 
8t le Roi Agamemnon ordonna à Talthybius 
d’aller aux vaiiTeaux 8c d’en apporter un troi-.

17 Au lieu qu’un vieillard . . .. . .. euvifage toujours U 
paffé & Vavenir J Komere marque ici les deux caufes 
de la perfidie des jeunes gens ,  &  de la bonne foi des 
vieillards ; la première , c’eft que les vieillards portent 
leur vue fur le pailë St fur l’avenir ; ce qui eft pour eux. 
une leçon très-utile, qui leur apprend qu’il n’y a rien 
de plus pernicieux que de violer les traités, &  que les 
jeunes gens u’envîfagent ni l’un ni l’autre : & la fe- 
confie, c'eil.que les vieillards pefent fout dans des ba* 
tances juftes.î ; &  cherchent en tout l’égalité , la feul^ 
baie des traités fôlides ; au lieu que les jeunes gens , 
ordinairement fiers St infolens, veulent prefque toujours 
¡avoir l’avantage.

18 ÏU dépouillent leurs armes , & Je$ mettent à terre }  
Voilà de ces fïirprifes qui régnent dans. Homere , St 
qui font une des grandes beautés *du Poëme Épique * 
Comme de la Tragédie*. Deux armées s*avancent pouf 
combattre tout d'un coup, au lieu de l ’afifenfe mê
lée que le  le&ettr attend , il voit ces fiers combattans 
dépouiller leurs armes &  les mettre à. terne-paut êt̂ Or 
fpeâateurs d’uî  combat finguüer,.
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fieme. Le héraut obéit. Cependant Iris va anv 
noncer à Helenç ce qui fepafloit ; elle avôit prit 
la figure de Laodice, une des plus belles filles 
de Priam St femme, du Roi Helicaon fils d’Anre^ 
nor. Elle trouva Helené dans fon palais qui tra^ 
vailloit à un merveilleux ouvrage de broderie *$ 
c’étoit un grand voile brodé par deiïus 8t par 
deifous , tout brillant d’or * St où étoit employé 
tout Part de Minerve. 19 Cette princeffey repré* 
fenroit tous les grands combats que les Troyensf 
& les Grecs liyroient pour elle fous les yeuæ 
mêmes du Dieu Mars. La prompte meffagere 
des Dieux s’étant donc approchée d’elle , lut 
parla en ces. termes » Levez^vous ,, ma chere 
»fceur , venez voir avec mol des chofes furpre- 
»nantes , & que nous n’aurions jamais atten- 
»dues des Troyens St des Grecs ; il n’y a qu’un 
»moment qu’ils ma.rchoient les uns contre les 
»autres avecla derniers animolité & ne refpirant:

Cette. Princeffe y repréfentolt tous les grands combats 
que les Troyens & le . Grecs J C’eft une jolie fiction qu’He*. 
lene-elle-même ' ace fur un grand, voile , ç’eft-à-dire.* 
fur un grand + pis comme ceux qu’on, appendoit dans 
les temples bc que Ton portoit dans les procédions. » 
tous les grands combats que. les Troyens & les Grecs, 
donnent pour elle ; St voilà ce qui fonde Îh curiofité*. 
Ou dirolt, qu’Home.re avoir hérité d,e. ce. voile , St que 
fou, Iliade tfeft que F explication de cet ouvrage men* 
veilleux,. Au refte;? le mot Grec urrw * figuifîe pro
prement > reprèfentoit avec différentes couleurs > c’eil-à-dire >T 
qu’elle employoit des foies St des laines de couleur dif
férente., Et un favant homme ( M, l’Abbé Fraguier > 
dans une* Differtation fur la Peinture , vient de tirer de 
ce paiiage cette conféquçace * que la peinture efl pin? 
ancienne que la guerre:- de Xroye puifqu’Helene reprér, 
fente dè  ̂ combats, en employant les dlvejfes couleurs* 
ce qu’elle ue pouyoit faire qu’en ayant devant les yeux 
un dedein < coloj-ié j ce qu’il appuyé encore fur. d’autrei, 
çallages de ce même Poëtev ’
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»que le fang Sc le carnage , & maintenant les 
»voilà dans un profond filence ; la guerre eft 
»appaifee , ils font tous appuyés fur leurs bou- 
» cliers fans afiion , leurs lances près d’eux fi- 
»chées à terre Paris & le vaillant Menelas vont 
»féuls combattre, &. vous ferez le prix du vain« 
»quéur. ,

L a D îé s s e  ayant, ainfi parlé , lui infpira dans 
l ’inftant un très-grand defir 20 de retourner avec 
fort premier mari & de revoir fes parens & La
cédémone. Se couvrant donc brufquément d’un.: 
voile plus blanc que la neige , elle fortit de fa, 
chambre les yeux baignés de pleurs. 21 Æthra 
fille de Pitthée & la belle Clymene, deux de les 
femmes , la fuivirent.

Lorsqu’elles furent arrivées. aux portes 
Scées , elles trouvèrent au haut de la tour Priant, 
Panthoüs, Thymetes, Lampus, Clytius , Hice-.. 
taon digne descendant de Mars, Ucalegon & An- 
tenor tous deux pleins de fagefle ; ils ëtoient aflïs 
fur la tour des portes Scées. L ’âge , en les difpen- 
fant d’affronter les hazards de la guerre, leur 
avoir donné une prudence corifommée , & une 
grande facilité de bien parler : 22 comme des

xo De retourner avec fon premier mari ]  Homère voit' 
bien que la biehféanèe demande qu’il ne laiilè pas ou« 
blier A fon lecteur les larmes d’Helène & fon repentir.

zi Æthra , fille de Pitthée ]  C’eft une autre Æthra' 
que la mere de Tlieiee.

22 Comme des cigales'] Homere veut repréfenter des 
■ vieillards qui font ailemblés fur une tour, & qui par

lent tout le jour fans fe lafl’er. Que fait-il donc ? Il raC. 
femble les idées que lui fourniflènt la nature des vieil
lards St le lieu où ils fe trouvent. Les vieillards font 
dénués de chair St de fang, & n’ont prefque plus que- 
la vpix. Cela rappelle naturellement dans l’efprit l’idée1 
des cigales qui n’ont ni chair ni fang, & qui font pour 
ainfi dire toutes de voix. Ces vieillards parlent far 1«



cigales, -qui foibles 8c prefque dénuées de fang , 
perchées tout le long du jour fur la cime des ar
bres dans une forêt, font entendre inceffamment 
leur voix harmonïeufe $ tels ces vieillards affis 
au haut de la tour difcouroient enfemble 8c dé- 
iibéroient fur les moyens qu’il falloit prendre f 
pour faire CeïTer les malheurs dont ils fe voyoient 
accablés. ' -

I l s  n’eurent pas plutôt apperçu Helene, 23

haut d’une tour, 8t le* cigales chantent fur le haut des 
1 arbres; cela achevé la jnftefle.de la comparaiibn :

Ton ne fauroit accufer Homere d’être tombé dans une 
çomparaifon bañe; car les cigales étoient fl efthnéesen 
<jrece dans les premiers teins, que les Athéniens por- 
toient des cigales d’or dans leurs cheveux, pour mar
quer qu’ils 11’étoient pas étrangers. Anacréon , qui a fait 
tm éloge très-noble de la cigale , dit d’elle : O prudente 
fille été là Terre , qui prends tant de plaifir à la mu- 
fique , qui es exempte de toute forte de maladies , & qui 
iCas ni chair ni fang ; tu es prefque femblable aux Dieux : 
D’ailleurs on peut dire qu’Homere trouvoit cette com
parai fon déjà fondée dans la fable de Troye , puifqu’on 
avoit feint que Tithon fur la fin de fes jours avoir été 
changé en cigale ; c’eft-à-dire , que la vieiilefle ne lui 
avoit laifl'é que la voix , &  Pavoit rendu un grand par
leur. Voilà pour faire feu tir la juftefle d’ Homere que 
peu de gens auroient pris la peine de développer.

25 Que frappés d'admiration ils Je dirent les uns aux 
autres : finit-il s1 étonner ] Je lie crois pas que jamais 011 
ait donné à la beauté un ÍI grand éloge que celui qu’Ho- 
mere a trouvé le fecret de lui donner ici. Des vieil
lards accablés de malheurs par une longue guerre , St 
aile.mblés pour chercher les moyens de la finir , voyant 
palier celle qui en eft Punique caufe , & frappés de fit 
beauté , ils s'écrient * . . . Quel art! Au refte , ce que 
les r vieillards frappés de la beauté d’Heleue dilent ici * 
eit très-femblable à ce que les officiers d’HoIoferne dii 

. rent à ce général en voyant la beauté de Judith : DLre- 
ntiit ad eum fatellites ejus : quis contemnat po'pulutn He- 
hmoritm , qui tam decoras mulleres habent, ut non pra 
hk inerità pugnare contra eos debcamus l Judith X.* i 3§
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que frappés d'admiration ils fe dirent les uns aux 
autres : » Faut-il s'étonner que les J&recs ik les 
»Troyens fouftrent tant de maux & depuis fi 

: »long-rems pour une beauté fi parfaite ? elle ref- 
» femble véritablement aufc DéeiTes immortelles. 
»-24 Cependant quelque belle qu’ellefoit, qu'elle 
»s’eti retourne fur ; fes vaifleaux , St qu’elle ne 
»caufe point notre ruine £k celle de nos enfans 
»après nous. v ,

C ’est  a in s i  que parloîent ces fages vieil- 
lards ; mais Priant appella Helene t u Appro- 
»chez, ma chere fille , lui dit-il , 25 aiîèyez-

z4 Cependant > quelque belle qu'elle fait  ̂ qu'elle s*en re* 
tourne ] Si Homere avoit pouffé phis loin l’admiration 
que la beauté d’Helene donne à ces vieillards , il au* 
toit péché contre la nature St contre la vraifemblance. 
Des vieillards Tout toujours en état de juger de la beauté 
par les yeux; mais comme .Uâge les a délivrés de là 
tyrannie de l’amour , l ’effet que . la beauté produit fur 

eux ne doit être que pafikger, St la prudence doit rap
prendre bientôt le deilus & faire revenir de la furprife. 
Homere va toujours, où il faut ,J& s’arrête, aulb toujours 
ou il faut. Je 11e faurois m’empêcher d’ajouter ici une 
leçon excellente qu'Arïftote a tirée de cet endroit dans 
le 11. livre de fes Morales* Il faut , dit-il , jwus tenir 
toujours fur nos gardes contre la volupté y car nous n'en 
jugeons point fainement , maïs en Juges corrompus. Nous 
poiftpns être frappés de la volupté, comme les vieillards 
cVHomere font frappés de la beauté d'Helene. Mais du 
témoignage que nous rendrons â ce qu'elle a d'agréable 
& de féduifant , ajoutons toujours ce beau mot ? qu’elle 
s’en retourne, qu’elle s’en.aille, car en la renvoyant 
atnfi , nous ferons bien moins tentés de pécher,

Z 5 j4jfeye$+vou$ près de m oi] Cet Epifode eft ména
gé avec une adreffé infinie pour varier le; Poëme , St 
pour fatisfalre la curiofité du le&eur* Mais , dira-t-on , 
quelle vraifemblance y a-t-il, que depuis fi long-tems 
que duroit le fiege, Priam 11’eût pas encore trouvé i’oc- 
cafion de fe faire nommer St montrer, les. chefs ?-Ho
mère a prévenu cette obje&ion, en dilantqu’à Pocca*

i1 I 1 I A D Ë



! »vous près de m oi, afin que vous püiffiez voir 
»votre premier m ari, vos pareas & vos amis 

I »vous n’êtes pas la caüie des maux que jefouf-
: »fre, les Dieux feuls en font les auteurs, ce
! » font eux qui m’ont fufcité cette cruelle guerre

»St qui ont confpiré la perte de Troye ; vê - 
»nez donc, & me dites qui eft cet homme 
»qui a quelque chofe de divin , ce Grec qui 
»a l’air li martial, & qui eft d’une taille fi 
»avantageufe ; j’en vois bien d’autres qui font 
»plus grands que lu i, mais de ma vie je n’ài 
» vu un homme fi beau , ni d’une mine fi haute,* 
»il a l’air St la majefté d’un grand Roi.

; L a divine Helene prit la parole , & lui dit-: 
»26 Seigneur, je fuis faifie de refpeft & de 
»crainte; plût aux Dieux que j’euffe préféré 

; »la mort à la honte quand je fuivis ici votre 
» fils, & que j’abandonnai mon mari, ma mai- 

i »fon-, ma fille unique, mes freres 8t tant d’ai- 
| »mables compagnes que j’aVois à Lacédémone.
I » Mais je n’eus ni affez de courage ni afiez de
! . -

; üoii de ce combat fingulier de Paris &  de Menelas,
; tous les guerriers avoient dépouillé leurs armes ; fit c'eft 

çe qu'on n’avoit pas encore vu.
1 26 Seigneur , je fuis falfie de refpeB & de crainte ] Il

y a une bienféance admirable dans ce difcours d'He- 
j  iene : elle arraché prefque le pardon de fa faute par 
I les marques de fon repentir. Il ne faut pas oublier de 
; dire ici que ¿e mot grec que fa i rendu par celui de
! refpeB lignifie proprement honte, Sc que Plutarque a
| fort bien expliqué ce vers dans la vie d’Agis St de 
i Cleomene , où il fait voir que celui qui a dit que là où 
! eft la peur , là cjl aujft la honte > a eu très-grande rai- 
| fon , St que c'efi: dans cette vue qu’Homere fait dire 
i par Helene à Priam , Seigneur car pour l'ordinaire 
I on a de la honte, c'eft-a-dire, de la révérence pour 
| ceux que Ton craint. Voila pourquoi les Lacédémoniens 
i avoient dédié une chapelle à la Peur près de la faU$- 
| $u mangeoieut les E f  îioresv
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;»vertu, & c’eft ce qui caufe'Ia douleur qui me 
;» ¿enfume,’ Il faut pourtant vous obéir & ré- 
>3pondre à votre demande. Ce guerrier, dont 

.»la bonne mine vous donne tant d’admiration 
»& excite votre curiofité, c’eil le Roi Aga- 
»memnon, 27 suffi grand Roi que grand ca- 
»pitaine ; il éroit mon beau-frere, Hélas ! mal- 
»heureufe, puis-je vivre & penfer que je ne puis 
»plus lui donner ce nom ?
7 H e l e n e  ayant parlé de la forte , Priam plein 
d’admiration , s’écria : » 28 Ah , fils d’Atrée ! 
.»que vous êtes heureux î que les Devinées vous 
»ont regardé d’un œil favorable dès le pre* 
omier moment de votre naiflance ! & quel en- 
» chaînement de Iprofpérités ! Quel Roi a ja- 
»mais régné fur tant dépeuples? J’ai été au
trefois dans la haute Phrygie; 29 j’y. étois

» dans
Z7 AuJJi grand Roi que grand capitaine ] C ’eft le vers 

d’Homere dont Alexandre étoit le plus charmé, &  ce
lui qu’il tâchoit d’exprimer eu fa perfomie: aufil ren- 
ferme-t-il, comme dit Euftathe , un Océan de louanges f 
& ne laiilë rien à defirer pour un Roi.

28 Ah 1 fils d'Atrêe ! que vous êtes heureux ! ] On vient 
d’entendre de la bouche mêmë de Priam l’éloge d’A- 
gamemnon , St voici celui de fon armée. Homere fuit 
ici parfaitement la nature -, car Priam ne dit que ce; que 
la feule comparaifon de fon état avec celui de ce graijd 
Roi devoir lui infpîrer. Cela fait un merveilleux contrafte.

29 J ’y  étais dans le tems que les helliqueufes Amazo
nes y  Voici des Amazones avant la guerre de Troye. O11 
voit dans Plutarque que du tems de Thefée elles avoient 
pénétré jnfques dans l ’Attique. On peut voir fur cela 
les remarques. yCe qu’il y a de certain ,, c’eil que les 
S armâtes oblige oient leurs filles à aller à la guerre com
me les hommes, St il fallait qu’elles enilent tué trois 
ennemis , avant qu’elles puiï'ent obtenir la permiflion de 
fe marier. Sur cette vérité on a bâti enfulte la fable qui 
eft très-ancienne , puifqu’elle étoit avant Hippocrate : 
apais Homere n’en dit pas un mot,

30 Je



»'dans le tems que les belliqueüfes . Âmazories ÿ, 
» allèrent porter la guerre ,5 là; je'vis pn grand' 
» nombre de Phrygiens ! très- excelién.ts ppurlà; 
¿cavalerie, tous nijets du Roi Otreus 8c de 
d Mygdon femblable, aux immortels : ils Soient 
»campés le long des rives du fleuve Sarigar 
»j’étois de la même armée ,, St j’y commua-' 
»dois les troupes auxiliaires des Trroÿ.ens.v.maiS 
»toutes ces troupes,' qui couyroient- lesicarn^ 
»pagnes:, éroieat bien inférieures én nombre 
»& en beauté à celles que' commande'Àga-; 
»memnon. ', ' • ... .:ï/ ~

Ensuite le Page Priam ayant appérçu Ulyfie 
dit à'Helene: » Apprenez-moi ma fille', qùt 
>3 eit ce guerrier plus petit de toute la tête 
» qu’Agamemnou, mais dont les épaules & i.r 
»poitrine font beaucoup plus larges. Il a laÎiT̂ ; 
»fes armes à terre , 8t il parcourt tous les', 
» rangs des foldats 5 30 je le compàrefois à ,uti,' 
»belier qui paflé tranquillement aù'milieu d’un' 
» troupeau de brebis qui le rèconnoiflent pour' 
» Roi.

L a fille de Jupiter, la divine Helené lui 
»répondit : » C’eil là le fils de Laërte , le 
»prudent Uly.fle 31 qui quoiqu’élevé au mi- -

,50 Je le. comparer oh â un belier ] Priam, voyant, 
Ulyffe qui alloit &  ,ve;noit tranquillement: au milieu de* 
fes troupes pour les faire ranger, le compare à mi bç*; ■ 
lier, à caufe de la majefté qui éclate fur fa perfonuë 5. 
car félon Salomon -même, le belier eft comme le,lion* 
le fymbole de la .fierté; &  de la grandeur. Dans ^Daniel* 
le Roi des Perfes &  .des Medes efl défigné par un be
lier  ̂ fît dans toute T Ecriture faillie il y a beaucoup d?en-■-,= 
droits .où les '.belîers, font pris, pour leï;che£s des trôupes- »

5 ï Qui quoiqn*élevé ,au milieu, des peuples d\Ithaqùe , pays' 
rude ^ greffier, -.ne laiffie pas ] Homere veut etiîeiguer' . 
par-là, qu’il 11e faut mépàfer. perfomie , parc$rqifil eil,né  ̂
dans nm pays - rude & groilier , & que les* pays ;le# plus 
-ûuyages portent de grands hommes*, Alexandre étoit d©̂

T I .
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» lieu des peuples d’Ithaque , pays rude & 
»greffier, ne JaiiTe pas de fa voir toutes fortes 
» de finefles St de rufes de guerre , & d’être admi
ra b le  pour le confeil. Vous avez raifon , divine 
»Helena , reprit Antenor j 32 car autrefois 
»iôrfqu’UlÿiTô vint ici en ambaffade avec le 
» vaillant Menelas pour vous redemander aux 
•» Troyens , je les reçus dans ma maifon & je 
»leur rendis tous les devoirs qu’exige Fhofpî- 
»talité ; ainfi j’eus Toccafîon de connoître l’é- 
»tendue de leur efprit & leur grande prudence* 
» Lorfque dans l’aifemblée des Troyens'ils fe 
»levoient tous deux, Menelas étoit à la vérité 
»plus grand qu’Ulyfle; mais lorfqu’ils étoient 
» affis , Ulyfle paroiffoir plus vénérable 5 St 
»quand ils parloient devant le peuple , 33 Me- 
.» nelas ne faifoit pas de longs difeours 5 il étoit 
»concis St ferré , car quoique jeune , il n’ai- 
»moit pas les paroles vagues 8t inutiles : il 
»parloir peu , mais il parloit agréablement & 
» avec beaucoup de force* Pour UlyfTe , quand 
.» tout d’un coup il venoit à fe lever , 34 il fe

Peîla ? Pindare étoit de Thébes, St Anacliariis étoit 
Scythe*

5z Car autrefois , îorfqu'Uiyjfe vint ici en ambaffade } 
Puifqu’XJlyÎfe avoir été à Troye , d’où vient que Priam 
Je méconnoît ? C ’efl ou à caufe de fa vieillefle qui pou
voir Pempêcliei' de diftinguer de .fi loin les traits d’un 
Jiomnie, ou parce qù^Ulyile pouvoir avoir beaucoup chan
gé depuis ce tems-là. Hérodote parle de cette ambap 

tfade d’tJlyiïe &  de Menelas. - .
•55 Menelas ne faifoit pas de longs difeours ] Il tenoit 

pela de réducatipn.de Sparte", où l’on accoûtumoit les 
Ænfans à parler peu , &. à dire beaucoup Ven peu de mots,

54 II Je tenoit debout fans mouvement comme une fia- 
jriic ] Homere peint ici la pôfture d’un homme prudent 
qui fe leve pour parler fur le champ dans-une ailem- 

Il oit plçngé 4ai-ts une. méciitaiiQn profonde: 4
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-BÆenôit debout fans, mouvement comme une ; 
■ ».ftatue-, les: yeux attachés à téfre , & tenant' 
«rîfofl.- fcéptre : immobile comme un '.homme qui 
»ne fait ce que c’eil que de parler dans les 
» aflemblées ; vous l’auriez pris pour un extra-1 
»vagant 8c pour un infenfé 1 mais fi-tôt qu’il 
i> commençoit à faire entendre fa voix 8c que
lles paroles fortoient de: fa bouche , plus fer- 
».rées & plus abondantes que les neiges qui' 
»bombent pendant l’hyver,, il .n’y avoit point' 
» d’homme qui eût l’audace d’entrer en licè 
»contre lui. . Alors nous n’adînirious plus f i  
»bonne mine Sc cet air vénérable qui le fait 
»refpe&erj nous n’étions plus charmés que de 
» fon éloquence.

P r i a m  ayant apperçu Ajax , s’adreiTa pouf 
'la troifieme fois, à Helene , & lui d̂emanda : 
»Qui eft cet homme fi grand & fi fort , 8c 
» qui pafle tous les autres Grecs de toutes les1 
» épaules ? :-.h , . ■

» L e  g u e r r i e r  dont v o u s  parlez', reprit la 
» divine Helene , c’eil ce prodige de valeur , 
«cet Ajax qui eil 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 : prendrôit pour un -Dieu f  
»près de lui s’afiemblent les capitaines deCrete. 
» 35 Menelâs T a  'fouvent reçu dans fon pa-

juger de lui par çette attitude , on le, prendront ^out
ma homme hpr's.'du fens r maïs il regagne bientôt ;c.ç qu’il 
? perdu. Cela eil bien oppofé à la conHan.ce'deice.s ha-̂  
tangueurs audacieux qui ;;ne craignent i;Tedr,yi&  qui par  ̂
leïit fans avoir p'èn'fé, / " •'lv '

35 Menelas Va foüïerit reçu daii$f̂  foiifalais^ ï) ’<?Uf ; He* 
J e n e au r o i t-elïè pu c onn ô i tre ce jP rih ce !d e. Çre te ; ? 1 i  
fallô it b ïe 11 qif eil ô " hôus; ap  ̂rît - *, dÿ:ù ?yèii o ît cette ,çpn  ̂
noiiïance, FlonVere îi-^àlicé iUi{y\Ü ‘ne donne 1 $

St JiT preuve* ‘ " ‘ ' "



»JaîS lorfqu’il venoif:à Lacédém one,MaiS.tje ; 
»•vois, ici prei'que tous: des plus grands .’capi- : 
» raines 'de Grèce que je connois tous & dont; 
» je pourrois vous dire les noms , 36 & je n’y 
»vois pas mes deux freres , mes deux grands;; 
» guerriers , Caftor fi célèbre dans les combats 
».à cheval , & Pollux fi renommé dans les exer- 
».çice$ dp cefle î' eil-ce , qu’ils ne font pas venus ■ 
»de Lacédémone avec:..l’armée;.des; Grecs ? 37: 
»ou qu’étant vernis, ils ne veulent pas com-- 
»battre pour cette indigne qui les a déshonorés ? 
Ainfi pailpit -Helsnc ; mais il y avoitlèng-tems' 
qu’ils'éioient morts tous deux à Lacédémone.

C e p e n d a n t  .les. hérauts portoient au travers 
de la ville les vifUmes deftinées pour le facri- 
fice t ils portoient auffi un outre d’excellent vin; 
Le hérautsldeus .droit chargé d’une! grahdémrnei 
d’argent bien travaillée & de coupes d’o r , 80 
■ •étantarrivé;.près de Priam , . il le , prefibir de' 
¿partir : » Levez-vous , fils de Laomedon ve-;

nez Pans perdre tems ; les généraux des Troyens 
as & des Grecs vous prient de delcendre dans la 
»plaine pour y jurer une paix ferme St durable.' 
t» Paris 8t: le grand Menelas vont feu Is entrer 
».en lice ;; Helene & Tes richefies fuivront le vain-; 
^j.queür, les autres, après avoir, fait une paix
: V » •• 'i ... : - ' ’ , ; ; : , .

,36 Et je  vols gas mes : deux freres' .] Homere amener 
êéla naturellement pour apprendre à fou lecteur., quç 

/Cailoï & Pollux ix’étoient pas .venus à cette ^expéditions 
1 pd^cer étoiènt morts. An reile , il faut bien remar--
<pier tju’Komere ne dit rien'.ici de la , fable de Cailor.

* ¿1 dê  Pollux; elle eft poftérieure à ce. Poete. , .. . ;t
57 ètdnt1 venus , ilsdie veulejitYpas ..combattre,poun

çette indigne ] Helene ne .perd pas, .une pacaflon de do li
meade s tnarqdes de'lvfon repentir. Îdl.e!;ignoroit la. mort 
de fes-' deux̂ freres , parce qidapparerpment Paris a voit 
prudes precautions néeellaifes ~"$$M Empêcher d’appren-. 
rfï.e "nouvelle ' devûit liacauier tant de déplaifu\.

L* I L I A  D rE ’
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: i);folido,ferépareront;nous aim'és Troyens nous 
; >;demeurerons à:Troye & les 'Grecs; $*eir re- 
v tourneront ù  Argos êc dans TAcnaïè* ; ^

, - Pnj£M--3<5 lai if dé .frayeur au dîfcours : d’I- 
fdeus', ordonna •qu’orEV.mit. Tes- ehevaifcr’à^fon 
;.ch&n Gn lui obéit ; il monter fur ce char, il 
prend les guides, & Antenor s’affied près ' du 

.{Loi, Ils pouffent les courtiers du côté des 
-.portes Scées , prenant le chemin de la plaine* 
Xorfqu’iis;font près des Troyens. & des Grées, 
-ils mettent- pied à terre & ŝ’avancent $ti*fmi- 
-lieu des \deuK >armées* Agamemnon & UlyiTe 
-fe/ievent auffi-tôt; les-vénérables hérauts font 
„approcher les viftimes v 39 mêlent le vin dans 
* Turne & donnent k : laver-aux Rois, 40 Aga- 
, memnon tirant le couteau , qui étoit toujours 
attaché au fourreau de fon épée , coupa de la 

-laine1 dé la tête des agneaux , 41 fie les hérauts
38 Priam faifi de frayeur ] Sa tendrciîe de pere fe 

-reveille , ‘quand il' apprend que- fon fils va fe battre con
t r e  Menelas. Voilà d’où vient fa frayeur.

39 Mêlent le vin dans P urne ] Le vin des Grecs &
celui des Troyens ? fit cela pour marquer raccord des 
deux armées. . ^

40 ■ Agamemhon tirant le couteau qui était toujours atta
ché, au fourreau de fon épée 3 Comme les Princes . fai*.

. foient la plupart des fonctions des facriSces , ils por- 
toient toujours un couteau dans'un étui près de l*é> 
pée j car ils auroient cru commettre .une’ indécence &. 
une impiété s’ils s’étoiènt fervis de Tépée pour ces fonc
tions. Cette coutume doit être remarquée parce qu’elle 
fert à. éclaircir beaucoup de paifages de l ’antiquité , .fit 
elle a fervi à corriger : un beau pailage de Plutarque dân£ 
la vie de Thefée*

41 Et les hérauts. des :Troyens & des Grecs la partage* 
ment aux Princes ] Cette laine coupée fur la tête des 
agneàtix étoit partagée par les hérauts aux Princes Grecs

-fie Troyens pour leur faire comprendre qu’ils avaient 
tous part âirTacrifice *'fit que celui qui violeroit le-tra^ 
té , attirerolt fu r ; fa tête la ma lé dicti O11 ; du Ciel.

G 3



des Troyens 5c des Grecs la partagèrent au# 
princes ; eniuite le grand Atride levant les mains 
au ciel , fît;tout haut cette prière : :r

y Jupiter pere des Dieux & des hommes , 
y 41 qui êtes, adoré fur le mont Ida, 8c qui 
w êtes revêtu de force, de majeité 8c de gloire ; 
»43 Soleil qui voyez St qui entendez toutes 
y chofes ; Fleuves, Terre , 8c vous Divinités in- 
}> fernales 44 qui punifléz tous les parjures que 
»la mort a précipités dans le .ténébreux fé- 
» jour, foyez tous nos témoins, 8c faites ob-_ 

■ » ferver l’accord que nous allons jurer en votre 
»préfence. Si Paris tue Menélas , il gardera 
» Helene Sc : toutes fes richeflés , 8c nous leve- 
»rons le fiege, 8c nous retournerons en Greee 
»fur nos vaifléaux ; 45 mais fi Menelas tue Pa-

41 Qui êtes adoré fur le mont Ida ] Agamenviionin in
voque Jupiter qui eil adoré furie mont Id a, pour faire 

“Connoître^qu’il invoque celui fous’ lesÿeux duquel o i t  fait 
. le traité 3 & celui qui doit être le plus favorable auxTrc* 

yeus ; St pour marquer par-là la droiture de fes intentions*
43 Soleil , , , . Fleuves , Terre 7 & vous - Divinités ii:~ 

fernales ] Il intéreilè contre les parjures tous les Dieuîÿ
tous les élémens. ^

44 Qui punijfe% tous les parjures que la mort a précis 
pités,] Homere reconnoît ici des peines dans l’autre-vie.

45 Mais.fi Menelas tue Paris'] .Qu’Againemnon eût 
 ̂¿ lit, fi Menelas remporte là victoire fur Paris 7 les Troyens
jifauroient eu aucune raifon de violer le traité , & de 
jte pas rendre Helene, Mais il a. dit ëxpreiîement, fi 
Menelas tue Paris, or il ne Ta pas tué, il n’a fait que 
le  vaincre ; les Troyens ne font donc pas tenus d’ac- 
complir un traité dont les conditions n’ont pas été rem-, 
plies j puifque Paris n’eft pas mort. Voilà l’adrelle d’Ho- 
mere , qui n’avoit garde de faire les Troyens parjures 
■ ii ouvertement. Mais comme cette chicane fondée fur 
la lettre ne fauve pas les Troyens de la .colere de Ju
piter), qui regarde^ non à la, lettre 7 mais à l’efprit 8c 

-à l’intention * Homere a voulu montrer par-là, que Dieu 
*e fe.paye pas d’équivoques 8c de reftri&ions mentales
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»ris, les Troyens rendront Helene avec toutes 
»fes ri.ch’efles, 8c payeront aux Grecs 8c à leurs 
»defcendansà jamais un. tribut qui les dedom- 
»mage des frais de cêtte guerre. Que fi Priant 
»8c fes enfans refufent de payer ce tribut après 
»la mort de Paris , je déclare 46 4que je de- 
» meure ici , 8c .que je continue le iiege pour 
» le feul tribut, jufqu’à ce que j’aie entièrement 
» fini la guerre par la prife d’Uion.

A y a n t  achevé de parler , il égorge les 
agneaux 8c les jette à’terre fans vie encore pal
pitants ; on puife le vin dans l’urne, on rem
plit les coupes, on fait les libations St l’on 
adrefle fes vceux aux Dieux immortels. Dans 
les deux armées on n’entend que cette priere : 
»Grand Jupiter qui êtes environné de gloire , 
»qui préiidez à nos iermens ; St vous , Dieux 
»immortels qui habitez auffi l’Olympe , que 
» tout le fang des premiers qui auront l’audace 
»de violer cé traité , foit verfé à terre comme 
»ce vin , 8c non-feulement tout leur fang, 47 
»mais tout celui de leurs enfans, 8c que leurs 
»femmes fe déshonorent. » Ils faifoient ces 
prières, 48 mais Jupiter refufa de les exaucer.

46 Que je demeure Ici y & que je continue U fiege pour 
le feul tribut ] Agamemnon fe fouvient que Jupiter lui 
a envoyé un Songe pour lui promettre qu’il ruinera la 
ville de Troye, S’il s’en retourne après que les Troyens 
lui auront rendu Helene , les promeifes de Jupiter font/ 
donc vaines* Voilà pourquoi Agamemnon ajoute ici cette 
condition du tribut , afin d’avoir ou un prétexte de cou** 
tinuer la guerre , ou un équivalent qui tienne lieu de cette 
ruine , &. qui faile honneur aux promeilès de Jupiter.

47 Mais tout celui de leurs enfans ] Homere connoit 
foit donc que les crimes des peres pouvoient être pu
nis fur les enfans..

48 Mais Jupiter^refufa de les exaucer ] Le.Foëte.fait 
enténdre par-là , que la punition de cette perfidie dg?
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L es libations achevées Prïam fe leve & 
'dit.-, a Troyens, faites (ïlerjce ; & vous Grecs, 
» écoutcz-moi : Je m’en retourne au haut Ilion , 
»car je n’ai pas la force de voir combattre 
»mon fils avec le fier Menelas; il n’y a que 
»Jupiter' 8t les autres Dieux qui fâchent celui 
»que les inexorables Deitinses ont condamné 
»à la mort. » En ’finiffant ces mots, ce vé
nérable'vieillard: monte dans fon char, 49

-¡après y avoir mis les agneaux ; il prend les guides, 
.Antenor monte près de lui ; 8c ils reprennent le 

• chemin de Troye. . ,
H e c t o r  8c le divin Ulyfle, 50 rnefurerent 

premièrement le champ de bataille ; -ils mirent 
-enfuite les forts dans un cafque & les mêlèrent 
pour les tirer ; 8c pour voir lequel de Menelas 
ou de Paris devoit 'le premier lancer le jave
lot, Cependant les peuples lèvent les mains 
au ciel 8c adreffent. aux Dieux leurs prières ; 
on entend les Grecs 81 les Troyens qui difent 
3 haute voix ; » Puiflant Jupiter , qui avez un 
» temple fur le mont Ida , 8c qui étés environné 
»de majeilé & de gloire » faites que l’auteur 
» de cette funefte guerre 8t des maux qu’elle a 
to déja çàufés aux Grecs 8c aux Troyens, tombe 
»fous les coups de fon ennemi; qu’il defeende 
•»dans le 'royaume de Pluton , &' qu’après fa
x ,
'Troyens feroit différée ? mais qu’elle n’en étoît pas moins 
fûre. x

49 Après y avoir mis les agneaux'] Car comme c’é- 
toient des victimes de malédiction, il n’étoit pas per
mis de lés manger, &  celui qui les avOit -fournies les 
êmportoit pour les enterrer dans Une folle , ou pour les 
7,errer dans la mer,.

50. Mefurerent premièrement le champ dè bataille ] Ce
lui qui fe laifToit pouiler au-delà des -bornes marquées 
étoit réputé vaincu, quand même il n’auroit pas été ble£-, 
fé qu’il .auroit bleji'é ion ennemie
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>>mort nous puiiïions faire une paix folide 8t 
»durable.

V o il a , ce que l’on entendit idans les deux ar
mées. Cependant le belliqueux Heêtor çi dé
tournant la tête mêla les forts ; celui de Paris 
fortit le premier. Après cela les troupes s’affi- 
rent toutes, par ordre, chacun ayant près de,foi 
fes armes & les chevaux. Paris.mari de la belle 
Helene le couvre d’armes magnifiques ,1 il met 
d’abprd des cuifiards bien travaillés qui s’atta- 
chpien.t avec desiagraffes d’argent ; il prend en- 
fuite 52 la cuirafle de fon frere Lycaon , qui 
étoit de même taille que lu i, 53 St un bau
drier d’où pendok une large épée. 11 fe charge- 
d’un grand & pefant bouclier , & couvre fa 
belle tête d’un cafque d’un travail exquis , au 
haut duquel il y avoit pour aigrette une queue 
de cheval que le vent agitoit 8c qui lui donnoiE 
une mine plus redoutable ; enfin il prend un 
fort javelot qu’il accommode à fa main. Me- 

•nelas s’arme de la même maniéré. Tous deux 
ainfi armés, ils s’avancent au milieu des deux 
armées avec des yeux étineelans» Tous ceux qui 
les voient font faifis d'horreur» Quand ils fu
rent en préfence dans le champ qui avoit été 
marqué ils s’arrêtent, le javelot prêt à lan
cer & fe mefurant l ’un Tautre d’un, air plein de 
furie» Paris lança le premier > 8c donna dans 
le bouclier de Menelas * mais il n’en perça
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51 Détournant la-tête. } Afin qu’on? ne pût pas l’àccu- 
fer de faire la moindre luperclierie en faveur de Paris..

51 La cuirajfe.de fon.frère Lycaon} Car il étoit fort* 
couvert feulement d’une peau de Léopard.

5 3, Et un baudrier d’où pendait une large épée, j Euf— 
tatlie remarque que du teins d’Homere l’ufage des cein
turons. n’étoir pas connu.; on. ne. portait que des bau-



pas l’airain dont la trempe fit reboucher la 
pointe de Ton javelot. Le fils d’Àrrée, le grand 
Menelas léve en même tems fon dard , 54 St 
adreflant fa priere à Jupiter, il dit : » Jupiter 
» qui regnez dans le ciel St fur la terre , ' 8c qui 
»haïffez la fraude 8c l’injuitice , 55 faites que 
»je puniiTe Paris qui m’a outragé le premier , 
»St qu’il tomèe fous mes coups , afin que tous 
»les hommes , même dans les races futures * 
» craignent d’outrager un hôte qui les a reçus 
»dans fa maifqn , 8c qui. leur a donné des mar- 
» ques de fon amitié. ^

En f i n i s s a n t  ces paroles il lance fon jave*- 
lot ;, Sc donne au milieu du bouclier du fils de 
Priam. Le javelot perce le bouclier d’outre en 
outre , pénétre la cuirafie , Sc déchire la tuni
que près du flanc. Mais Paris voyant partir le 
coup avoit fait un mouvement qui le garantir 
de ia mort , £c dans le moment Menelas tirant 
fon épée, en décharge un grand* coup fur le

54 Et adreffant fa priere à Jupiter, il dit'} H omere 
met une priere dans la bouche de Menelas , maïs il n’en 

;inet point dans celle de Paris. Menelas, quieft innocent 
8c outragé, peut s’adrefler à Dieu £c lui demander juC* 
tice; mais Paris , qui eft coupable.,, n’a rien à deman
der ; c’eit pourquoi il demeure dans le üiexice. Les mé
dians n*ont point de Dieu â invoquer,

55 édites que je punijfe Paris} 11 y a dans le Grec 
le divin Alexandre, 8c Ëqftathe fait remarquer une bien* 
féanCe finguliere dans eette priere de Menelas. Remar~ 
que?, dit ce bon Archevêque de TheiTalonique , que Me~ 
nelas , , quoiqn’offenfé  ̂ dit de Paris , le divin Alexandre* 
Jîomere voulant nous apprendre par-là qu’un honnête hom~- 
me efl plus porté à dire du bien de fon ennemi qu’à lui 
dire des injures ,  & que fon animofté ne va pas ¿I l’em- 
ficher de voir ce qu’il y a de bon en luu Et en même: 
tems le titre de divin , qu’il lui donne , ne laïjfe pas dp 
renfermer une cenjure grave ; car un J homme qui veut 
jitçr çç nçffi ; ne doh faire que de bonnes $,cliQ.n$+
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Marqué de fon ennemi , mais l’épée fe rompt en 
plufieurs pièces, 8c lui tombe de la main, Le 
grand Atride en gémit de douleur, & levant 
les yeux au cie l, il s’écrie: » Grand Jupiter -, 
»non 5 6  il n’y a point de Dieu plus cruel. 8c ' 
»plus impitoyable que vous; j’efpérois meven-- 
»ger de la perfidie de Paris, 8c voilà mon épée 
»en pièces 8c mon javelot lancé en vain.

E n  m ê m e  tems il fe jette fur Paris, le prend 
par le cafque 8c le droit déjà du côté des Grecs* 
car la courroie qui attachoit fon armet par def- 
fous le menton l’étouffoit, 8c il l ’auroit tiré in
failliblement 8c auroit remporté une gloire im
mortelle , fi la fille de Jupiter, la belle Venus # 
ne s’en fût apperçue 8c n’eût rompu cette cour
roie , qui étoit d’une force extraordinaire. Le 
cafque n’étant plus attaché fuivit la main dé ce 
héros , qui . le jetta de toute fa force du côté des 
Grecs ; les amis le ramaflerent , 8c lui furieux* 
8c ne fongeant qu’à plonger fa pique dans le fein 
de Paris, fe lance une fécondé fois fur lui ; mais 
Venus le dérobe fans peine à fa vengeance , car 
rien n’efl difficile aux Dieux ; elle le couvre d’un 
épais nuage, le porte .dans une chambre du pa
lais de Priam , 57 parfumée des parfums les 
plus exquis , 8c l’y ayant laiffé elle va elle-même 
faire venir Helene qu’elle trouve au haut de la

;6 II n'y a point de Dieu plus çruel & plus impitoya- 
île que vous ] Le malheur, dit Euftathe , porte ordinai
rement au blafphâme. Mais ce blafphêrae de Menelas 
11e lai fie pas de renfermer une forte de piété ; car il 
fait voir en lui une forte perfuafion que Dieu étant juf- 
t e , ne manque pas de fe déclarer contre les méchans 
& de punir leur perfidie.

57 Parfumée des parfums les plus exquis 7 C’eft ainA 
qu’Homere peint la chambre d’un Prince moins propre 
à la guerre qu’à l’amour. On ne fent point ces parfums 
d ans. la tente d’A-cliUk. .
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tour au milieu cTlui grand nombre deTrôye%  
nés. Avant que de l'aborder elle prend la figure 
d’une vieille femme , que cette princefie avoir 
près d'elle pour les ouvrages de laine , St qu'elle 
aimoit tendrement*. Venus ayant pris; cette rëf- 
Xemblancetire; Helene par les beaux habits qui 
répan.doient une odeur cél.efte ÿ St lui dit : » Ve
inez , divine Helene Paris vous prie dë vous 
attendre dans fon palais > il - vous attend plein 
» d’amour St d’impatience : 58 jamais vous ne 
p l'avez’ yu;fi beau., ni’ fi. paré’; vous ne. croiriez 
»jamais, qu'il vînt du combat,, vous le pren- 
» liriez plutôt, pour un homme qui s'efi: pare 
wpour aller danfer dans une afieniblèe“, ou-qui 
»après avoir danfé s’efi: aifis pour ie.repofer* 

Ces i>arqxe.s 59 jetteront le. trouble dans le. 
coeur d’Helene; mais ayant reconnu la. Déefie à 
l'éclat. de fes yeux > à la blancheur de fon cou, 
& à lu beauté de fa. gorge r 6q elle fut remplie.

J'àjnais. vous ne Viivê  vu-/¡ beau ni. fi garé ] Si j’a- 
vois luivi Atbenée fît les anciens, critiques, faurois tra*. 
Uiiit> jamais vous ne Tave  ̂ vu fi parfumé ni fi paré* Car 
iiVQrit. r.ous expliqué çe. vers d’Homere ? yfiïhiï r s riA&m
w l  ÿfàL&iï r relui fiant. cTejfence £r de propreté ? en. prenant. 
xccMp̂  pour de Vejfence,. En effet il le. lignifie quelque-, 
fois,, comme dans ce vers, du même Poëte , qui dit.de: 
Vernis ? tx k fiera w a xuïïatfij 9 elle fie décrajfe avec
4 e Pejfencè p lur quoi Hëfydmis remarque xaMe; , tu

fins xaMu fignifie. avec Vejfience de.. Fc--
j j , .  MitïS j’ai, cru que je pouvois prendre, ici ce mo$ 
dans, fa lignification, propre .fît, ordinaire,. Ç’eft ainii qu& 
nouy parlerions.

Ces. paroles jetteront le* trouble dan$'le cc$ur d’Heler- 
7/e„ ]. Helene malgré fon r,ep.entir; ne laiüoit pas dîaimetr- 
euçore: Paris  ̂ ce que,.Venus lui- dit de la beauté de ce 
ï ?rJiuQO' % reyelüe* tout, d’un eoiqv fa paiiîon St Homere- 
.marque: parfaitement par-là de qupi eft capable une feuir 
giç; qui a, aimé

¿0, Elle, fat rejnglie. dletaimejnent. & de. crainte 1  Qàfc
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d'étonnement 8c de crainte, & lui parla en ces 
termes : 61 » Dédie, pourquoi vouiez-vous 
»encore me tromper fi cruellement l  en quelle 
» ville de Phrygie ou de la délicieuie Meonie 
» voulez-vous encore me mener ? Àuriez^vous 
» encore là quelque ami que vous voulu filez fa- 
» vorifer aux dépens de cette infortunée ? Par- 
»ce que Menelas viftorieux du malheureux Pa- 

*»ris eft fur le point de me reprendre & de 
» m’emmener chez lu i, moi qui ne mérite que 
»fa haine, vous venez ici me furprendre par 
» vos artifices. 6z Allez , allez près de ce bra,ve 

.»guerrier; renoncez au féjour des Immortels}. 
» ne retournez plus dans l’Olympe ; allez pleurer 
» près de lui ; allez être fa garde fidèle , jufqu’à 
» ce qu’enfin il vous prenne pour fa femme , 
»011 du moins pour fon efclave. le n’irai point 
» le trouver ,. ce feroit une aftion trop honteufe 
»•St trop infâme ; qu’eft-ce que les Troyennes 
» ne diroient. point de moi ? D’ailleurs je fuis ac- 
» câblée de trop de cuifantes douleurs, & plon- 
»gée dans une. trop grande triilefle.

L a  D é e sse  en colere lui dit : » ne m’irrite 
»point, malheureufe , de peur que dans ma fu.- 
»reur je ne. t’abandonne , 8t que j.e ne te haïffe

qu’elle reconnoit Venus , elle, eft étonnée } El elle fent 
îa frayeur fuccéder à la paillon qu’elle avoit fenti.e d'a
bord quand, elle croyoit que, c’étoit une de fei femmes 
.qui lui parloir. Elle avoit fait une. trifte expérience des 
furprifes de Venus, Et elle n’avoit que trop de raifon 
de les craindre encore.

61 Déejfe, pourquoi voulez-vous encore, me tromperJt cruel
lement ] Ces plaintes dfHelene renferment une forte de 
jnftincation ? comme ii elle n’avoit pu s’oppofer aux dek- 
feins que Venus avoit eus- lur elle.

6 ẑ  A lle z  >, a llez  près de brave guerrier ] Comme. 5 
elle, difoit, allez tenir ma place auprès de. Paris r pui&- 
que vous le favorifei fi ouve rte nie ni,.



» autant que j’ai pu t’aimer; Je ferai naître dans 
» le cœur des Grecs1 & des Troyens des haines 
»implacables, & tu feras la'viftime de leur ref- 
» lentiment.

L a f i l l e  de Jupiter, 6$ la divine Helene , 
craignit à ce d ifco u rsS ’étant donc couverte de 
fon voile , elle s’en alla fans aucun bruit ; elle ne 
fut apperçue d’aucune des dames Troyennes , 
car la DéeiTe la conduifoir.

Quand elles furent arrivées au palais de Pa
ris , toutes les femmes d’Helene s’en allèrent 
auffi-tôt à leur ouvrage , St la princeiTe monta 
dans cette chambre magnifique, où elle étoit at
tendue fi impatiemment. Là riante Venus ayant 
pris un fiege pour Helene , le met vis-à-vis de 
Paris ; la divine fille de Jupiter s’y place ; 64 & 
détournant les yeux, elle fait à fon mari ces 
cruels reproches ; » Hé bien, vous voilà de 
»retour du combat y plût à Dieu que vous y 
jj fuffiez mort fous les coups de ce brave guer- 
ï> rier qui fut mon premier mari y vous vous 
»vantiez tant que vous étiez plus fo rt, plus 
»adroit & plus brave que Menelas y allez, al- 
» lez le défier encore ; mais je vous confeiile 
»plutôt de vous tenir en repos, 8t de ne plus 
» penfer à entrer témérairement en lice contre 
»lui , de peur qu’avec tout ce grand courage

63 La divine Helene , craignit à ce difcours ] HomerS 
fe fert adroitement de cette crainte, pour diminuer l’hor
reur de l’aftion qu’elle va faire , en allant trouver Paris 
en plein jour : elle le fait plus par obéiüance &par crainte , 
que par inclination.

64 Et détournant les yeux ] Elle détourne les yeux ,
«m pour lui témoigner le mépris que mérite fa lâcheté , 
ou , comme dit Euftathe , de peur que la beauté de ce 
Prince ne l’adouciilë &  ne la défarme. Mais elle a beau 
faire, Venus ne la quitte point ; les douceurs fuccétle- 
ront bientôt aux reproches, ■ • ■ ' ■ .
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v vous ne fuccombiez fous l’effort de fon bras.

Paris prenant la parole, répondit : » Ne 
»m’outragéz point par de fi fanglants repro
ch e s-; fi Mepelasaeu aujourd’hui l’avantage 
» fur m oi, c’eft que-' Minerve l’a ifecouru ; uii 
» autre jour j’aurai auffi fur lui un pareil avan- 
»tage , car nous avons aufli des Dieux pour 
»nous ; mais croyez-moi, ne vous mettez point 
»en cülere , Si ne penfons qu’aux plaifirs : 6 j 
»Jamais l’amour ne m’a fait fentir fon pouvoir 
»comme dans ce moment, St jamais je n’ai eu 
»pour vous une paffion fi violente , non pas 
»même le jour que vous ayant enlevée , je mon- 
» tai avec une fi belle proie fur mes vaifleaux 
»& partis de Lacédémone ; ni ce jour heureux, 
» qu’étant abordé 66 à l’ifle de Cranaé 67 vous 
»voulûtes bien confentir à me prendre pour 
» votre mari. » En parlant ainfi il fe leva pour 
aller dans une autre chambre-, 81 Helene le fui vit.

P e n d a n t  que Paris étoit fi tranquillement 
avec- fa femme , Menelas comme un lion rugif- 
fant couroit par-tout cherchant fon ennemi, qui 
lui étoit échappé au milieu de fa viétoire ; mais 
aucun des Troyens ni de leurs alliés , ne put lui 
découvrir où il étoit ; l’amour qu’ils avoient 
pour lui ne les auroit pas obligés à le cacher,

6; Jamais l'amour ne m'a fait fentir fon pouvoir com
me ] Paris fachant bien qu’il a été vaincu , prévoit qu’A- 
gamemnon 11e manquera pas de demander Helene , 81 
la peur de la perdre augmente fa paffion.

66 A l’ ifle de Cranaé ] Strabon prétend après les An
ciens , que c’eft l’ifle qui fut eniuite appellée Helene, 
& qui eft près des côtes de l’Attique, vis-à-vis du pro
montoire de Sunium.

67 Vous voulûtes bien confentir à me ] Homere veut 
guérir par-là le foupçon que le le&etir pourroit avoir, 
qu’Helene avoit écouté Paris avant fou départ de La
cédémone.



s'ils aVoient fu où le prendre ; ear ils lehaïf» 
foient plus que la. mort. Enfin le grand Roi 
Agamemnon élevant fa voix , parla de la forte : 
«Ecoutez-moi, Troyens, Datdaniens, & vous 
» troupes auxiliaires \ vous voyez que - Menelas 
»a remporté la viftoire , car il éft demeuré,maî- 
»tre Au champ de bataille 68 &'des ; dépouiU 
■ »les de Ton ennemi ; rendez-lui donc Helene 
«Sc toutes leSj richeflés que l’on a enlevées avec 
«elle, & payez aux Grecs le tribut porté par 
«le traité. » Ainfi parla le grand Atride , 8t 
tous_les Grecs applaudirent à fon difcours.

154 J.? I L: I A D E :

CS Et des dépouilles de fon ennemi'} Car le calque. ck> 
Paxii étoit demeuré entre Les mains, de Menelas^



DU Q U A T R I E M E  LIVRE.

P A R I S  ayant été vaincu ptfrJVÎÈNELAS ? &  A g a -  
m e m n o n  ayant demandé qu'on rendit H e l e n e  
avec toutes fis richefles , & qu'on payât le tribut dont 

on conviendrait pour le dédommagement des frais de la 
guerre , les Dieux aflhmblés dans le palais de J u p i t e r  
délibèrent fur h  fonde Troye* J u p i t e r ' par le 
difiours de J u n o n  , envoie M i n e r v e  dans le camp 
des Troyens avec ordre de faire rompre l'alliance qui 
avait été jurée* Cette Déefli perfuadeà P a n d A RUS de 
tirer une fléché à M e n e l a s , & ce Roi eflblefié, À G A -  
m e m n o n  s'afflige 5 & appelle M a c h a o n  pour panfir 
fa blejjhre- Pendant que tes chefs de l'armée Grecque 
s'empreffint autour de ce prince, les Troyens s'avancent 
en bataille, & A g a M E M N û N parcourant toute Varmée,  
loue ceux qu'il trouve en état de combattre, & s'emporte 
contre ceux qui ne f i  mettent pas eri devoir de repouf- 
fer les Troyens. Les deux armées en viennent aux 
mains , #  il fefüit un grand carnage de part *£ d'autre*
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L 1 V  R E IV,
Ependan.t i les Dieux dans un pa- 

g.'î3 $i M lais tout éclatant d?or tenoient con- 
p° C  °|s £eil autour de Jupiter , z & la char- 

mante Hèbé , délices des Dieux & 
¿¡es hommes, leur verfoit du Nec

tar. 3 Tous ces Dieux s’invitoient à boire en fa 
préfentant les uns aux autres les coupes d’or ,

1 Cependant les Dieux. . .  * tenaient confeil autour dû 
Jupiter ] C ’étoit un ordre des Deftinées , que. Pandarus, 
fils de Lycaon violeroît le traité qu’on yenoit de jurer, 
Homere pour dire cela poétiquement, feint que tous le* 
Dieux tiennent-confeil autour dé Jupiter j car Jupiter eft 
l ’auteur de la Deftinée 7 qui n’eft autre chofe que la lo;i 
émanée de lu i, & à laquelle tout eft fournis & dans le 
,Ciel St fur la terre.

2 Et la charmante Hebé 7 délices des Dieux & des
hommes, leur verfoit du neÛar ] C ’eft pour faire entendre 
que les Dieux jouifiënt d’une éternelle jeunefïé ? St que 
leur vie n’eft qu’une félicité qui ne finit point *, St 
que pour les hommes 5 la jeuneilë eil le tems de leurs 
plaifirs. ■ v

3 Tous ces Dieux s'invitoient à boire ] Homere attribut 
aux Dieux les coutumes des hommes. Dans tons les 
tems il y a eu des peuples qui délibéroient fur leuct 
affaires les plus férieufes dans les feftins.



& tenant toujours: les;yeux attachés à là ville de 
■ Trbye. Tout d’un coup le fils de Saturne 4 vou
lant piqüèr Jündn-, iui dit avec une^aillettfii ame- 
re , &• 'en faifant: uné cotoparaifon odieufe; 8e 
pleine;de ftié^risV »Tl y-a deUx DéeiiFes qui font 
» iavorahles â Menelas ; 5 Junon fi honorée à 
» Argos, & Minerve que les Béotiens honorent 
»ii particuliérement à Alalcomenès ; 6 mais ces

, 4 Voulant piquer Junon3 Il y à dans le. Grec , tâcha 
de piquer* ,Le$ Grecs fa. font fervis de leur verbe 
cTÉipSff-ôciv , qui fignifie tâcher 7 comme les Latins de 
canari y pour dire commencer , fe mettre à , Stc* Cela eft 
remarquable.

$ J  linon Ji honorée à Argot ? & Minerve que les B o ¿tiens ] 
L ’Epithete A ^ é/h , Argienne, qu’Homere donne ici A 
Junon ? prouve manifeftement que celle qu’il donne à 
Minerve dans le même vers , en l’appellant A^AKOjuttiur., 
11e lignifie pas \q\ fecouràble • mais que c’efl une épitliete 
tirée de. la-Ville d’Alalcomenès dans la la Béotie , oii 
Minerve, avoir un temple : elle en avoit encore un autre 
non loin de IA \ ou elle étoit adorée fous le 110m de 
Minerve Itonienne , &  ,ce temple lui étoit commun avec 
Pinton , pour des raifons fort myftérieufes. Je ne fais fi 
les Anciens. n’auroieut pas voulu faire entendre par-là , 
que Minerve eit la fource de tous les biens par la priw* 
deuce St pat l’induilrie -, car Pluton qu’ils lui aifocient, 
eft le Dieu des richeffes. Pour revenir à Minerve AlaU 
comenienne , Strabon établit fort bien dans fou 9. livre 
ce que je viens d’avancer ; & il ajoute qu’on croyoit que 
Minerve*étoit née à Alalcomenès, qu’elie y étoit adorée 
particuliérement , & qu’Homere en parlant des troupes 
de Béotie , n’a pas parlé de cette Ville-là, parce 
que fes habitans étant confacrés à Minerve * avoient 
ce privilège lingulier , qu’ils étoient difpenlés d’aller à 
la guerre.

6 Mais ces deux grandes Déeffes fe tiennent volontiers 
ajjifes à récart ] Voilà la raillerie , & la comparaifon 
méprifante. Ces Déeffes q.ui protègent Menelas font deux 
grandes Déeffes ; elles portent des noms qui doivent les 
engager encore davantage à fe courir les G recs, cepen
dant elles cèdent à une feule Déeife 3 Sc à quelle Déefv
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;>rdeuK grandes DéeiTes fe  tiennent volontiers-af^  

•;:’>>iîfes à l'écart &  fe divçrtiiTeni: à v o ir  de „loin les 
:» c o m b a t s t r è s - p e u  alfarntéqsj.So fo rt tran qu illes 

fi» -Air tout ee iqui é ù ,p e u t arriver ; au lieu  que 
¿» V en u s, qiü u ’aimê; que les je u x  Sc les p la ifîrs ,, 
7» n e  s'é lo ign e pas un m om ent de ion  favori ; elle 

» ra cco m p a g n e  dans tous, lçs périls , toujours 
» p rête  à le fe c o u r ir , & à d étourn er tous les 
» traits qui pourroient; lu i être  fun efîes. P réfen - 
» temenr encore elle: vient ■ de le-tirer- ci’ un dan- 
» ger où il rie c r o y o it  pas p o u vo ir  éviter la  m o rt; 
»m ais la  v iû o ïr e  rie laiiTe pas d ’êtrè au vaillan t 
» M e n e la s .. Confultoiis- donc en fem bie.q u elle  fin 
» n ous donnerons à cette affaire i l  im portante* 
» D evqn s-n ou s allu m er de nouyeau la gu erre  8ç 
» en g ager de fanglanrs"com bats ? ou .in fp irer aux 
»Grecs & aux Troyens un efprit de paix , fie les 
»réconcilier ï 7 Si ce dernier parti étoit agréa- 
» ble à tous les Dieux, la ville du Roi Priam de- 
»meureroit habitée y  .& Jdenelas einmeneroit 
» Helene dans fes états. _  "

Â ce discours , junon & Minerve, qui étoienr 
.affifes Tune près de l’autre , & qui préparoient 
-bien des maux aux Troyens , frémirent de dou
leur & de colères, 8 Minerve , quelque irritée
Te? A Venus qui n’aime que les jeux &. que les plaiflrs. 
■ Au refis , pour bien entrer dans l’efprit de , cette rail
lerie de Jupiter 7 il faut fe fouvenir que ce Dieu favo- 
rifoit Troye, Il parle donc comme piqué de  ̂ce que ces 
;déux DëeiTes n’avoient pas fecouru Menelas , car ii elles 
Veuflent fait ? Menelas aurait tué fon ennemi 5 fie Troye 
>auroit été délivrée. ^

7 Si ce dernier parti étoit agréable à tous les Dieux }
J -Car il faut que tous les Dieux , c’eit-à-dire ? que toutes

les caufes concourent pour la DefHnée.
8 M in e r v e  , q u elq u e irritée  q u e l l e  f u t  cq n tre J u p ite r  > 

J e  fu r m o n ta  ] Car-dans la Dëeile de la Prudence , ril 
/aut bien que la fagefîé l’emporte . fur la paillon , .& 
..qu’elle la modéré St lui donne un frekn C’eft tout 
contraire de Venus*



qu'elle fût contre Jupiter-, fe furmonta & garda 
le fdence ; mais Junon ne pouvant retenir la fu
reur qui la trrmfportoit , éclata en ces termes ; 
»■ Que venez-vous de dire » terrible fils de Satur-- 
»ne ? voulez-voys donc rendre mes travaux inu- 
».tiles , . 8c faire, que toutes les peines que je me 
»fuis données demeurent fans- effet ? J’ai fatigué 
»mes chevaux à aller de tous côtés pour aifem- 
»hier les peuples contre Priam 8c contre fes en-,
» fans , 8t tout cela fera vain ? Faites , faites ce 
»que vous voudrez ; mais jamais ni les autres 
» Dieux ni m oi, n’y donnerons notre-confente-. 
»ment. .

L e M a î t r e  du tonnerre répondit avec un pro
fond foupir : » Implacable Déeffe , quels font 
» donc les grands fujets de plainte que vous ont. 
»donné Priam fes énfans ., que vous les pour- 
» fumez fans cefle avec tant d’ànimofité ; & que 
»vous brûliez d’impatience de détruire de fond 
» en comble la belle ville d’Ilion ? 9 faites mieux, 
»quittez le féjour de l’Olympe , dépouillez-rvous, 
»des carafferes divins , 8c renfermée dans les 
»murs deTroye, raiTafiez-vous du fang du vieux 
.»Priam, du fang de fes enfans , 8c du. fang de 
»tous fes peuples ; peut-être qu’alors votre haine 
»feroit aiîbuvie 8c que votre courroux fe calme-- 
»fbit. A llez, faites comme vous l’entendrez j. 
»8t que ce différend ne foit pas dans la fuite en-', 
»tre nous un fujet de difeorde. Mais j’ai une cho- 
» fe à vous dire, 8c vous n’avez qu’à vous en bien 
.»fouvenir : c’eft que lorfque dans’ ma fureur 10.

9 Faites tmieux-, ; quitte  ̂ le fîjour de l'Olympe'] J’aî ui> 
¿eu étendu la penfëe d’Homere , pour mieux'démêlee 
St -mettre -plus en jour la raillerie amere que fait Ju
piter, pour, reprocher, à Junon fa cruauté qui eft fi op- 
j>ofée a la nature divine.

xo J'aurai réfolu de 'détruire quelque Ville que voufy
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»j’aurai réfolu dedétruire quelque ville que vous
»aurez prife.fous votre protedtion, vous ne vous 
»oppofiez pas à mon reffentiment, & ne retar- 
»diez pas un feul montent mes vengeances ; car 
p c 'e û  avec douleur & contré mon gré que je 
»vous abandonne Troye. De toutes les.villes 
» que le foleil éèlaire , & qui fous le vafte firmà- 
» ment femé .d’étoiles, font habitées par des mor- 
» tels , i i il n’y en a point que j’aie pris plaifir 
»à honorer comme lé facré Ilion ; & il n’y a 
»point d’hommes qui m’aient été plus agréables 
» que Priam & les peuples de ce Roi belliqueux. 
»Jamais à Troye mes autels n’ont manqué ni de 
»facrîfices, ni de libations , ni de parfums : 
» quels autres honneurs pouvons-nous deman
d e r  ? n’cil-ce pas là notre partage?

Junon prit la parole lui dit : », Il y a trois 
» villes que jé chéris préférablement au relie de 
» l ’univers , Argos , Sparte & la riche Mÿcenes ; 
» l ï  détruifez - les lorsqu'elles auront attiré vo- 
» tre indignation j je ne me mettrai point entre

aurej prife fous votre protection ] Homère prophétlfe ici 
là mine des Villes de Junon. En effet elles déchurent 
bientôt de leur fplemleur , fc Mycenes fut eiitléreinent 
détruite peu de tems après la . bataille de Salamine. .

i l  II n’y en a point que j'aie pris plaifir à honorer ] 
Cela éft fondé fur ce que Troye avoir été Glorifiante pen
dant pïufieurs régnés ; mais cela n’empêehe pas que Ju
piter n’exagére un peu ic i , pour faire valoir le facrifice 
qu’il fait à Jimôu * en lui abandonnant ; Troye. Il; faut 
toujours fe fouvenir , que fous les personnages de ces 
Dieux, Homere repréfente les intrigues des Princes , 
dp ut les adions .publiques n’ont fouvent d âutre motif fie 
d’autre caufe que des démêlés domeftîques, SOdés intérêts 
.cachés, " ‘ ’ " "i ; ; ' 1 r

iz  Détruife^lés ] Homere n’auroit-ir point'voulu peiri-' 
dre ici le naturel de bien des femmes ,\ qüi n’ont pîeiir 
de cher qu’elles ne facrifient pour fat&faire- leur reilén-
ïmsM t



»elles & vous pour détourner vos- foudres ;■ dé- 
»truîfez-îes je n’en conferverai nul rreffenti- 
» ment. Quand je voudrois me fâcheroum’op- 
»pofer à vos deiTeÎns , à quoi me ferviroit mon 
»dépit ou ma réfiilance ? N ’éres-vous pas beau- 
«coap plus puiffant que moi ? Mais auflî il eil 
»jufte que je n’aie pas pris en vain tant de pei- 
»nes , car je fuis une Déeffe 8c je fors du même 
»pere quevous, Le grand Saturne m’a rendu la 
» plus grande, des Déeffes 8c refpedable à tout 
»l’univers, foit parla naiffance qu’il m’a don- 
»née , foit par le glorieux titre que je porte de 
»femme de Jupiter , le plus puiffant de tous les 
»Immortels. 13 Enfin , il faut en ces occafions 
»que nous ayons des égards l’un pour l’autre ; 
>3 cette bonne intelligence maintiendra tous les 
»autres Dieux dans la dépendance & dans le ref- 

peft. 14 Ordonnez donc tout préfentement à 
>3 Minerve d’aller à l’armée des Troyens St à 
33celle des Grecs, 8c de mettre tout en œuvre 
»pour obliger les Troyens d’enfraindre le traité 
>3 qu’ils ont juré , 8c d’être les premiers à inful- 
»ter les Grecs trop enorgueillis de leur vidoire.

L e P e r e  des Dieux 8c des hommes accorda

l ’ H  O M E R E ,  Livre I  Y . l 6l

ï  5 Enfin il faut ett ces occafions que nous ayons des 
égards l'un pour l'autre ] Homere feme toujours dans fes 
Vers des préceptes pour la vie civile. Ici il' fait voir de 
quelle néceflité il eft , qu’un mari Sc une femme aient 
des égards l’un pour l’autre , car leur boune intelligence 
conferve l’ordre dans la famille , 8c maintient tout dans 
le devoir.

14 Ordonnef  donc tout préfentement à Minerve ] Pour- 
quoi H0m o r e  fait-il que Minerve va elle-même exciter 
Pandarus à une aââon auflî iujufte que paroît celle qu’il 
va faire , de violer l’alliance par un acte d’hoftilité ? 
C’eft polir faire entendre que la Sageile elle-même pré-, 
fide à tous les décrets de Jupiter, St qu’elle conduit 
tous les reUbrts de fa providence.
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cctre demande à Junon ; & fur l’heure même il 
donna cet ordre à Minerve : » Allez prompte- 
» ment à l'armée des Troyens, & faites tous vos 
»efforts pour les obliger malgré le traité a in- 
a> fui ter les Grecs trop fiers de l'avantage qu’ils 
»viennent de remporter.

C e d i s c o u r s  excita encore Minerve qui étoit 
déjà allez animée contre les Troyens ; elle def- 
cend des Commets de l'Olympe 15 avec la même 
rapidité que celle d’un aitre que Jupiter ejivoie 
pour un figne fatal à des flottes au milieu des 
mers, 16 ou à des armées de terre, & qui fe 
détachant du haut de la voûte céleiïe tombe 
au milieu des airs, St après avoir parcouru un 
efpace immenfe , fe partage en mille St mille 
feux étincelants : telle la Déefle fe lance à terre 
au milieu des deux armées. A fa Vue les Grecs' 
& les Troyens font faifis d’é t o n n e m e n t & fe 
difent les uns aux autres ; 17 » Ou nous allons

»avoir

ïS Avec la même rapidité que celle dhin a/lrej Cette 
comparaifon me paroît très-belle. Homere compare la 
Uefcente de Minerve à, celle de ces exhalaifons qui s’al
lument quelquefois-dans les airs , St qui après avoir 
rapidement parcouru un certain efpace 7 fe partagent en 
mille feux 5 & s’éteignent en fe mêlant avecTair le plus 
grofïier $ St il appelle poétiquement ces exhalaifons des- 
aftres, à  çaufe de leur éclat. . ,

. 16 Ou à des armées de terre ] On peut traduire aufll, 
ou à des affemblées de peuples ; car le mot rpot-raV fignifie 
fouvent me grande ajfembjée , une congrégation de peuples , 
quoiqu’il ne s’agiiîe pas de combat.

r 17 Ou nous allons avoir encore une cruelle guerre , 6'
livrer des combats Janglans'7 oufbien  ̂ Ce pillage mérite • 
d’être expliqué ; car comment cette; exhalaifoil ? : cet af- 
rre peut-il préfager deux choies aufli contraires que Ja, 1 
paix , la guerre ?;car il faut bièrrque Ihm St Pautre 
préfage aient leur fondement. Par fes feux fl peut être 

figue de guerre , .St par fon exttnftiQ» ? quand ;il



»avoir encore une cruelle guerre & livrer de& 
»combats fanglants , ou bien 18 le grand; Ju- 
»piter , qui tire de fes tréfors la paix & la guerre 
»comme il lui plaît, va faire naître la concor* 
»de entre les deux peuples.

C ’ e s t  a i n s i  19 qu’on parloit dans les deux : 
armées ; & Minerve ayant pris la reiTemblance 
du vaillant Laodocus fils d’Antenor , s’avance 
au milieu des Troyens, cherchant par-tout le 
grand & le vaillant Pandarus. Elle le trouva 
debout au milieu des belliqueufes troupes qui 
Pavoient fuivi des rives du fleuve Æfepus , 8c 
qui étoient armées de grandes rondaches, La' 
Déefle s’approche de lui , & lui adrefis ces pa-* 
rôles : » Vaillant fils de Lycaon , voudriez-- 
»vous fuivre aujourd’hui mon confcil ? ayez le. 
»courage de tirer à Menelas 20 une de vos

fe plonge dans l’air greffier , iï peut être pris pour un 
figne de paix. La moindre convenance fufHt aux peuple«' 
pour fonder leurs pronoflics. »

18 Le grand Jupiter , qui tire de fis  tréfors la paist
£* la guerre ] J’ai voulu expliquer à la lettre le mot ’ 
rrapm 5 qui fait ici une belle image. Homere fait allufioit' 
aux deux tonneaux qui font aux deux côtés de Jupiter, 
& d’où ce Dieu tire les. biens & les maux*, nous en 
parlerons dans la fuite. Au refie , quoique mon deilein 
ne foit pas dé charger ces remarqués d’une critique de 
texte , je ne taillerai pas de dire ici qu’il, me femble 
que dans le vers d’Homere il ,y a une.faute fort ancienne, 
&  qu’au lieu d’ûtv6pwV»v , il faut lire
r&pUs y car 'tctpm ne peut s’accommoder de deux gé
nitifs : ceux qui favent le Grec m’entendent bien*

19 C’efl ainfl qiCon parlait dans les deux armées ] Ho
mère fait entendre par-là , que tous les peuples , tant 
les Grecs que les barbares , tiroient les mêmes préfages 
de ces exhalaifons.

20 Une de vos fléchés inévitables , &r qui portent par- 
tout la mort ] C ’efl louer la fléché pour louer l’archer* 
C’eft ainfi que lé prophète. Jeremkr loue les fléchés de«

T ome I. H
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»¿fléchés inévitables, & qui portent par-tout 
»la mort ; quelle gloire ne remporterez-vous 
»pas de cette audace , 21 & quelle récom- 
» penfe ne devrez-vous pas attendre des Troyens, 
»& fur-tout 22 du roi Paris, qui fera le 
»premier à vous faire de riches préfens , sUl 
»peut voir de fes yeux le belliqueux fils d’A- 
»trée abattu par vos traits , St porté fur le 
»funefte bûcher* Courage donc > tirez fur ce 
» grand guerrier qui eft fi glorieux de fa viftoi- 
»re ,* faites vos prières à Apollon Lycien qui 
wpréfide à Part de tirer des fléchés, priez-le 
»qu’il dirige votre dard, St promettez-lui une 
»hécatombe parfaite des premiers-nés de vos 
.»agneaux 23 fi-tôr que vous ferez de retour 
»dans la facrée ville de Zelée.

Par c e  d i s c o u r s  la DéeiFe 24 perfuada l’in- 
fenfé Pandarus* Dans le moment il prend 25
peuples ' du nord , que Dieu devoit exciter contre Baby- 
Üone : Sagitta ejus quafi viri fortis interfeBoris 5 non re- 
vertetur vacua,. » Sa fieclie , comme celle d’un vaillant 
» guerrier, qui tue fans manquer fou coup , ne retournera 
» point , à vuide, Jerem. L, p.

zi Et quelle récompenfe ne devrez-vous pas attendre des 
'Iroyens ] Minerve prend ici Pandarus par l ’intérêt ; car 
Homere fait le portrait de ce Lycîen , comme d’un 
homme très-avare , &  il veut faire entendre par-là , 
que ¡’avarice eft capable de porter les hommes aux plus 
jnauvaifes adions.

2i Du roi Paris ] Minerve appelle Paris ro i, pour 
mieux perfuader Pandarus , '$l lui faire efpérer de plus 
grands préfens.

25 S itôt que vous fere% de retoùnîans la facrée Ville de 
Zelée ] Car les agneaux étoient à meneur marché dans 
fou pays que dans une Ville afliégée.

24 Perfuada Vinfenfé Pandarus ] Homere l’appelle in- 
fenfé , parce qu’il va faire une adion manifeftement in- 
jufte impie ? &. que s’il avoit eu le moindre fens 5 il 
auroit réftfté à toutes ces tentations;

ly .V arc merveilleux qu'il avait fait faire autrefois ] Ho-
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l’arc merveilleux qu’il avoir fait faire autrefois 
des cornes d’une chevre fauvage , .abattue par 
une fleche qu’il lui avoit tirée après s’être 
tenu long'tems à l’affût pour la furprendre : IJ 
l ’atteignit, du trait fatal dans le moment qu’elle 
fautoit de dèfius un rocher, 8c la fit tomber 
fans vie fur le rocher même. 26 Ses cornes 
ëtoient de feize paumes chacune , 8c il les avoit 
données à un excellent ouvrier, qui après les* 
avoir parfaitement p o lie s e n  avoit fait un arc,. 
& avoir revêtu d’ôr les deux pointes. 27 Pan-' 
dàrus donc ayant bandé ibn arc le met dou*. 
cernent à terre , 8c s’étant baillé pendant quq 
fes amis le couvrent de leurs boucliers, de peur" 
que les Grecs, s’appercevant de fon delfein , ne; 
viennent fondre fur lui avant qu’il ait pu bief- 
fer Menelas, il ouvre fon carquois , en tire 
une fleche qui n’avoit jamais fervi, une fleche 
plus légère que les vents , 8c fource sûre des

tnere a foin de varier fou Poëfne par *des hiftoires, dey 
récits, des deferîptions, des peintures , pour divertir foit 
lecteur. Ce petit Epifode de chafle , &  la defeription det 
cet arc , ne pouvoient être mieux placés , qu’en parlant 
de Pandaras à qui Apollon lui-même avoit enfeigu; à 
tirer. Le grand art de la Poéfie ne paroît jamais mienX 
que dans ces fortes de deferîptions ; car de peindre ira. 
turellemènt 8c noblement une petite chofe , voilà le 
merveilleux. •

26 Ses cornés étâîént de Jei%e paumes.-J Le mot grec 
(Ttopov que j’ai traduit paumes eft miè"inefure -de quatre 
pouces.;, 8c Enftathe a fort bien remarqué que dans ces; 
cornes de foixaiite-quatre pouces , ou de cinq pieds qua
tre pouces , Homere né bleflé point la' vrsifemblauce • 
car il y a des .cornes plus grandes encore*,, '& il y eiï avoir 
de fon tems à Délos. • . .

17 Pansants donc ayant bandé fon dre le met doucement 
à terre] Çe 11’eft pas lire l’à&iôv'dé Pandarus , c’eft le 
voir lui-ntéme , tant, fou aétlou eiV exprimée naturellement 
îc'naïvement. ’ ’ ■ ; ;

Hz
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douleurs les plus mortelles ;  , il ajufte vite ce 
trait cruel lur la corde , promet à Apollon 
qu’il ne fera pas plutôt de retour dans la ville 
de 7elee , qu’il lui iac'rifiera une hécatombe des 
premiers-nés de fes agneaux. En même rems il 
tire à lui la cordc avec tant de force qu’il n’y 
avoit que l'extrémité de la pointe de la fléché 
qui fut appuyée fur le milieu de l ’arc. Le trait 
mortel'lâché avec impétuofité remplit l’air d’un 
flfllement terrible, voie rapidement au tra
vers des troupes , i8 impatient de frapper à fon 
but. 2p Mais, grand Menelas, les Dieux ne 
vous oublièrent pas en cette rencontre, fur-tout 
la fille de Jupiter f  Miiiefve , qui fe plaît à 
conduire'les peuples j " 30 cette DëeiTe s’étant

1 ' > i t , s . * S  ■ ' “  , '' ‘

2B Impatient de frapper à fon but ] : Homere donne 
de Tame &. du mouvement aux cliüfes les plus inanimées ; 
St c’eft ce qui donne à fes vers une vie , qui fait que 
dans les autres Poéües on trouve tout mort pirlanguiiiànt* 
Tout eft animé de même dans les livres du vieux T es
tament; les armes -y, ont du fentiment, de la voix , en 
xîii mpt, de la vie, • Jefemie , ensparlant à l ’épée de Dieu , 
«lit : o Muera Jehova , ufquequd non quiefces ? . Collige te 
in vaginam tuam 7 quiefce,y & file, p Epée du Seigneur ,

jufques à quand- fer as-tu fans te repofer? Rentre dans
ton fourreau, tiens-toi en repos , &  garde le filence. 

Jerem, x l v iï , 6.
29 Mais ) grand Menelas ] Homere quitte fa narration , 

pour adreifer tout-à-coup la parole à Menelas ? comme 
s’il éto.it préiént^ il ufe de cçf apoilrophes pour 
réveiller .rattentÎOn ; mais il ne les emploie jarmais que 
fort à propos , jamais queppur des. perfonnes qui le 
méritent::' car , comme Euilathe l5a. fort’ bien remarqué , 
ce Poëte très-grave croiroit ravilir fon Pbeinè , s’il adref- 
foit la, parole à des, gommes du commun.

30" Cette Dèejje- étant mije au devant de vous ] On 
peut .demander ici pourquoi Minerve., qui excite Pan- 
dams., contre Menelas  ̂détourne elle-même de Menelas 
le trait. de.}(Pandarus 1 G’ëft pour; faire entendre que la 
même providence , qui pouffe , il on ofe .ainfi parler ^
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miie 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 
t.entfréffe", qui voit dormir fon enfant d’un fom- 
meil tranquille éloigne de lui une mouche opi
niâtre , dé peur qu’èfle ne l’éveille en le piquant 
de fon aiguillon* Elle conduiiit le dard à l’eu- 
droit où les agraffes d’or qui attachent le bail- < 
drier , fef joignent '& font comme une double -oui- 
rafle, %La redoutable fléché perça ces agraffes St 
la ciHraiTe , 8c fa force n’étant pas entièrement 
amortie ? 32 elle perça auffi la lame qui étoit 
deifous , & qui ne laiffa pas d’affoiblir encore le 
coup ; enforte que la fléché prefque’ mourante

les méchnns à: faire du m al, fait auflî fauver dé leurs 
mains ceux qu’ils attaquent. Les décrets de Jupiter 
étoient que l ’alliance fût rompue , & non pas que Meuelas 
fût tué.

51 Autant qu’une mere pleine de tendrejfe ] Cette com- 
paraifon me paroît charmante , & par la jufteilë , fk par 
la douceur de l’image qu’elle préfente. Le trait qui avide 
de fan g , vole. . , .e f t  comparé à une mouche : Menelaï’ 
qu i, fe confiant au traité , eft dans la tranquillité fk dan» 
riiinocence , St comme endormi, eft comparé à un en
fant plongé dans un fommeil tranquille -, St Minerve , à 
caufe du foin confiant 8-t afiidu qu’elle prend de Menelas t 
eft comparée à, une mere qui chaüé une mouche de def- 
fus fon enfant, de peur qu’eu le piquant elle ne l’éveille. 
Comme cette mere fe contente d’éloigner cette mouche' 
des endroits découverts, &t la laiJîë promener fur les' 
langes fk par-tout ou elle ne peut pas faire grand mal > 
de même Minerve fe contente d’éloigner la fléché des 
endroits mortels, &  la laiiïë tomber fur la partie d« 
corps la plus couverte.

32. Elle perça auffi la lame ] Cette lame qu’Homer» 
appelle pîr^m \ étoit une efpece de fangle allez large 7
garnie de laine par dedans St couverte par deilus d’unè 
lame d’airain , d’acier , ou d’or ,-fort fouple , que Ton 
mettoit en bas par deflbus la cuiraife pour plus grande 
fûret'é*.
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n’entra que peu avant dans la chair. AuffUtôt 
le fang coule de la plaie. 33 Tel que Fivoire 
le plus blanc 34 qu’une femme de Meonie ou 
de Carie a peint avec la plus éclatante pour
pre pour en faire les boiléttes d’un mords, & 
qu’elle garde foigneufement chez elle tandis que,

33 Tel que' Vivoire le plus blanc ] Mr, Defpréaux a 
fort bien défendu ce paiïàge contre Tinjuite critique 
¿’un moderne. Ï1 a fait voir qu’Homere , non courent 
de due précité ment ce qui fert à . la comparaïfon qu’il 
fa it , i ’étend Air quelque circonftance hiño ri que de la chofe 
dont il parle 3 car dans la Poéfie , fur-tout dans les odes 
St dans le Poeme épique , les ccmparaifons ne font pas 
feulement mifes pour éclaircir & pour orner le difeours, 
mais encore'pour amufer &  pour délaiîer l’efprit du leo- 
tenr , en ,1e détachant de te ms en teins du principal fu- 
Jet, en le -promenant fur d’autres images agréables ; 
&  que c’eft en cela qu’a principalement excellé Homere, 
■ dont nau-feulement toutes les comparaifons , mais tous 
lés difeours font pleins d’images de la nature fi vraies St 
ñ variées , qu’ét^dt toujours le même a il eil néanmoins 
toujours différent ? inftruifant;’ fans celte ion leéteur , St. 
iui faifant obferver dans les objets mêmes qu’il a tous 
les jours devant les yeux , de$ chofés qu’il ne s’aviferoit 
pas d’y remarquer. Pour appuyer :cette‘ remarque de M, 
pefpréaux , voici celle d’Euftathe ; Remarquei? dit-il? 
■ quelle érudition , & quelle f variété préfente cette comparai- 
fon, 7 par les différentes hifiôires qu’elle renferme ; ce grand 
Poète Je propofant toujours pour but d’embellir ainji fes 
images pour inßivire & pour plaire. Examinons préfen- 
tement en détail les beautés qui fe trouvent dans cette 
comparaifon.

34 Qu'une* femme de Meonie ou de Carie ] Il eft certain 
qu’Homere pouvoit fort bien faire fa comparaifon fimple? 
en difant, Tel que P ivoire le plus, blanc , rehaujfé par Vé* 
clat de la plus brillante pourpre , telles parurent Érc, . . , 
mais ce .Poëte ne fe contente pas de préfenter cette 
image, il veut encore enfeîgner ce point d’antiquité? 
que dans les premiers te ms les Lydiens & les C ariens 
étoient en réputation de teindre le mieux en pourpre ? 
St que les femmes r faifoient des ouvrages d’ivoire qui 
étoient trèi-eilimés, Oh 11’a qu’à voir fur cela Strabom

l68 l* I L I A D E



plhfîeurs braves cavaliers en font épris d’envie ; 
35 mais il eft réfervé pour quelque grand prince 
ou pour quelque Roi 4 car ce n’eft- pas une pa
rure vulgaire , & elle'fait en même tems l'orne
ment du cheval & la gloire:_du cavalier: 36 tel-' 
les parurent alors, divin Menelas, vos jambes, 
quand on les vit teintes de ce beau fang qui cou-- 
loit jufques fur vos pieds:

A ôamemnon fut faiil de frayeur voyant cou
ler ce fang ; Sc Menelas en fut auffi effrayé croyant 
fa bleflure plus grande ; mais quand il vit que 
l ’anneau qui attache le fer au bois, & les pointes 
d’en-bas n’étoient pas entrées, fa crainteceffa, 
& il reprit courage. Alors Agamemnon le pre
nant par la main , lui dit avec de profonds fou- 
pirs, fuivis de ceux de tous les officiers 8c de tous 
les foldats qui les environnoient : » Mon cher 
»frere , je n’ai donc fait un traité fi folemnel que 
» pour vous livrer à la mort, en vous faifant com-

5 5 Mais il efl réfervé pour quelque grand Prince ou pour 
quelque Roi ] Homere nous apprend par-là que dans ces 
premiers tems il y avoit des ornemens qui étoient ré- 
fervés pour les Rois 8c pour les Princes , & que les par
ticuliers n’ofoient porter , & telles étoient les boflette» 
de mords que l’on faifoit de cet ivoire teint en pourpre , 
beaucoup plus éftimé que l’or.' D’ailleurs il feroit aifé 
de prouver par les livres du vieux Teftament que la pour
pre étoit particuliérement réfervée pour les Princes Sc 
les Rois , Sc pour ceux à qui ils douuoieut la permif- 
Cou de la porter.

36 Telles parurent alors , divin Menelas , vos jambes 3 
Un moderne , en traduifant mal ce vers, accufe Homere 
d’avoir dit ridiculement que Menelas avoit les talons à 
l’extrémité des jambes, mais la faute eft au tradufteur, 
car Homere a parlé fort fenfémenr Sc fort naturellement 
8c 11 peint fibieu fou objet, qu’on voit le fang couler St dei 
cendre le long des cuiiïes Sc des jambes jufqu’aux piedfc 
On peut voir la remarque de M. Defpréaux fur Loi§- 
gin, 8c celle d’Euftathe , p. 4,57.
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» battre feul pour les Grecs contre tous les 
» Troyens enfemble ; 37 car ces perfides fe font 
» tous unis contre vous vous ont blefle, enfou-
».Jant aux pieds la facréû alliance que nous avions 
» jurée. Mais, qu’ils fe font abufés ! Ni les fer- 
»mens , ni le fang des agneaux , ni les libations, 
»38 ni .la foi que nous nous forames récipro- 
» queutent donnée, £< fur laquelle nous nous 
»l’ommes repofés, ne feront point vains. Car 
».quoique le grand Jupiter qui habite l’Olympe , 
.»femble négliger de punir aujourd’hui cette in-

fraéijon , il la recherchera enfin & ; la punira 
» quoique tard,ik iis la payeront avec ufure,eux, 
»leurs femmes leurs enfans, 39 Je vois déjà 
»Je jour que la facrée ville de Troye périra avec 
»Priam & avec tous fe s peuples. Jupiter lui-mê- 
■ »me , ce terrible Dieu affis au deifus des airs , 
» b̂rànlera contre eux du haut du ciel fa redou- 
■ ».table Egide, & dans fa fureur qu’excite leur 
»trahifon , il lancera fur eux fa foudre ; celaeil 
» immanquable. Mais cependant, mon cher Me-

37 Car ces perfides fe' forit tous unis ] Agamemuon. aç* 
«nfe tous les Troyens de cette perfidie , car il ne favoît 
pas encore que ce n’étoit que le crime de Pandarus & 
Ses Lyciens qui le foûtenoieuf.

38 N i la foi que nous nous femmes réciproquement don-  
■ née, $ Le Grec ajoute , en nous touchant dans la main 
fur quoi Euftathe dit fort bien: remarquez que dans ces 
premiers tems on çonfirmoit les traités & les alliances 
en fe touchant dans la main , les mains jointes & en
trelacées étant le gage & le fceau de l’union &, de la 
«oncorde.

39 Je  vois déjà le jour que la facrée ville de Troye J 
Komere pour c ou foie r fon le&eur qui s’in t ère fie pour les 
Grecs lui fait entrevoir la ruine de Troye. Agamemnojï 
la prédit ici 5 mais il n ôfe apurer que.ee fera de lui 
que-. Jupiter fe fervira pour punir cette Ville perfide j 
c’çft pourquoi il ajoute que la mort de Menelas va le 
réduire. à retourner h ont en le ai eut à Argos*
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»neias, quelle fera ma douleur, Sc que dèvien- 
»drai-je fi vous mourez dé cette bléflure, & que 
»vous finiffiez fi malheureufement vos jours ! Je 
»me verrai réduit à retourner à Argos avec ‘ 
»honte; car il n’en, faut pas douter y 40 dès que 
» vous ne ferez plus , les Grecs ne foupireronc 
»qu’après leur patrie; nous laiderons à Priant 
» Sc aux Troyens la gloire de retenir Helene , 8c  
»vos os demeureront ici dans une terre barbare*
» oît vous aurez été tué pour une entreprife lî 
» juile 8c fi màlheuréufe ; Sc quelqu’un de cés fu- 
» perbes Troyens en nous infultant foulera aux 
»pieds le tombeau du vaillant Menelas, 8t ne 
»manquera pas de dire ; Puifie le grand Aga- 
xjmemnon fatisfaire tdujours ainfi fa colere * en 
»menant par-tout une flotte auflî inutile que celle 
» qu’il à armée contre nous ! Comme il s’eft hâté 
»de regagner fa patrie fur Tes vaiifeaux vuides , 
»après nous avoir laifie pour gages fon cher Me - 
» neias ! Voilà comme parleront les Troyens pour 
»nous itifulter ; mais que plutôt la terre s’en- 
»'tr’ouvre fous mes pas, 8c m’engloutifie dans fes 
» abîmes !

M e n e l a s  pour le tirer de peine' lui dit : » Raf- 
»furez-vous, mon frere, 8c n’effrayez pas les.
» Grecs ; ma bleiTure n’eil pas mortelle ; mon 
»baudrier, ma cuir a île Sc la lame que je porte 
»par deffaus Sc qui èft l’ouvrage d’un ouvrier 
»fidele , m’ont fauve. Dieu veuille,, mon cher 
»Menelas , que cela foit comme vous le dites » 
»reprit Agamemndii ; mais qu’un médecin- viennes 
» promptement voir votre plaie Sc. y mettre, un 
»appareil qui appaife-les cruelles douleurs- que

40 Dis que. vrnts ne fêre% pîuxr les Grecs ne foupïreront 3 
Car Menelas m.nt, les Grecs us le Ibucieroiit plus des 
«avoir Heleiïe qdi'dsveniie libre voudca, demeurer aveu; 
Paris, <;■ /'
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» vous Tentez. » Il appelle en même teins le hé*, 
»raut Talthybius, & lui dit: » Allez , cou
siez , Talthybius , Taitez promptement venir 
»le fils du diyîn Efculape , le grand Machaon , 
»afin qu’il voie le Roi Menelas qu’un des plus, 
»habiles archers des Troyens ou des Lyciens 
»vient de hleflër-, ce qui eft pour ce perfide un 
»grand fujet de triomphe , & pour nous un plus 
»grand fujet de douleur.

L e h é r a u t  obéit à cet ordre; il parcourt 
les phalanges Grecques, regardant par-tout s’il 
ne découvriroit point le héros Machaon. Enfin 
il l’apperçoit debout au milieu de Tes braves 
bandes armées de boucliers ,■ 8c qu’il avoit ame
nées de la ville de Tricca , qui nourrit les plus 
beaux haras dans Tes pâturages : » Divin fila 
.»d’Efculape , lui d it-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 bleifer pour s’acquérir un renom im* 
» mortel 8c pour nous caufer un très - grand* 
» fujet de douleur & de larmes.

Il d ît . Machaon troublé de cette trifle nou
velle part en même teips ; ils traverfent l ’armée» 
.& en arrivant au lieu où Menelas avoit été bief-. 
l e ,  ils trouvent tous les chefs des troupes, au
tour de ce héros, qui avoit^ncore la foçce de fe 
tenir debout au milieu d’eux. Machaon com
mence d’abord à tirer du baudrier la fléchémais, 
en la tirant le bois fe rompt 8c le fer demeure 
engagé par fes, crochets ; il détache donc promp
tement le baudrier,, défait la cuiraffe & ôte la 
lame qui étoitdeifous. Après avoir bien confl- 
déré la plaie , 41 il en fucce le fang $ 8c pour en.

■ 4 1 'I l  ait fucce le faag 1 Cela, eft rema»juabte.. Dana
pieauefô tenu, eu eQunoillbit futilité de fiiccer le»
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appaifer les douleurs il y met un appareil que la 
Centaure Chiron avoit autrefois enfeignë à ££• 
culape.

P endant qu’on s’empreflë ainfî autour de Ma
ndas , 42 on voit avancer en bataille les ban
des Troyennes couvertes de leurs boucliers  ̂ Les 
Grecs reprennent leurs armes 8t ne refpirent plus 
que le combat. 43 Alors vous n’auriez pas vu 
le divin Agamemnon embarrafle fur le parti qu’il 
avoit à prendre , ni étonné des nouveaux dan
gers où il alloit être encore expofé après une 
paix fi foiemnellement jurée ; mais s'animant 
d’une nouvelle ardeur-, & piqué du defir de pu
nir la perfidie des Troyens, il marche pour ex
citer fes troupes. Il ne fefert point de fon chai\ 
il le laide à Eurymedon avec ordre de ne lô 
tenir pas trop éloigné, afin que fi en parcou
rant tous les rangs pour mettre fon armée en ba
taille il fe trouvoit fatigué , il pùt le trouver* 
près de lui. Le fidele écuyer obéit, & tient un 
peu à l’écart fes fougueux coiirfiers, qui fe cou
vrent d’écume & rempliflënt l’air de henniiTe- 
ments.
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plaies, pour les nettoyer 8t pour empêcher la corrup*. 
tion. Euflathe rapporte que de fou tems parmi les nu* 
tïons les plus barbares ou pratiquait ce remede quï 
réuflïilbit ordinairement..

4Z On voit avancer en bataille les bandes Troyennes J 
Elles marchent au combat 7 croyant fans doute que le- 
coup que Pandarus yenoit de faire etoit fait par Tordra 
des Généraux. Tous les Troyens ayant donc part à cette 
perfidie , auront part aufFx à la punition.

45 Alors vous n1 auriez pas vu le divin AgamerrmanT 
mere donne ici la preuve de la louange qu’il a donnée 
à Agamemnon 7 qu’il ctoit grand Roi brave Capitaine- 
Au relie' ces apoiïroplies ont beaucoup de grâce 7 St 
rompent bieiï la monotonie de la narration-. IL faut £b 
fauvenir que c’eii la Mufc qui parle ait Poete**



L e fier Agamemnon 44 parcourt à- pied! 
toutes les bandes des Grecs ; 8« ceux qu’il trouve 

. dïfpofés à bien faire leur devoir , il les anime 
encore par ces paroles : » Braves Grecs , leur 
«dit-il, ne vous relâchez point , montrez votre 
»valeur ordinaire * 8t ne craignez rienj Jupiter 
»ne protégera pas des parjures j. mais ceux qui 
»ont les premiers violé le traité & foulé aux pieds 
»les fermens, porteront la peine de leur perfî- 
» die leurs cadavres ferviront de .proie aux 
.»vautours ; & nous , après, avoir faccagé leur 
«ville, nous emmènerons fur n<?;s vaifléaux leurs, 
»femmes & leurs en fan s,.
. Ceux qu’il voyoit faire mauvalfe contenan
ce , & ne chercher qu’à éviter le combat, it 
.les tançoit en des termes qui marquoient fort 
indignation. » Malheureux, qui ne méritez que 
» d’être les viétimes de vos ennemis., opprobre 
•» des hommes , ne rougirez-vous point de vo- 
» tre lâcheté ; n’aurez-vous jamais nul refpeét 
.»pour vous-mêmes ? pourquoi; vous tenez-vous 
» là tranfis 8t abattus, comme, des faons, de bi- 
« che, qui après avoir tràverfé de vailes cam- 
» pagnes,, fe rendent & n’ont plus ni force ni 
».courage lorfquhui moment de. vigueur les 
»fauveroit ? Tel eft votre abattement &. le re- 

.» fus que vous faites de combattre ; qu’attendez-̂  
».vous donc,? Atténdez-vous que lés Troyens 
»■ viennent jufques fur le rivage où nos vaiffeaux 
» font; à' fec ik vous flattez-vous qu’alors Jupi- 
» ter vous couvrira de fa proteétion ,, & vous ti- 
» rerade ces. dangers par la force de fon bras !

44 1-cfer jigdmsmnon- parcourt à gied toutes les bandesij'- 
Euh.athe dit que c’étoit pour faire honte ' aux Grecs en-, 
se- s’épargnant point, & aulïî pour ne pas garoître les; 
traiter aveç trop de fierté „ s’il parloip de deiiÿs. fan, chef- 
i  des. BwiÇêî sÿL étaient, à jiêéU
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P a r l a n t  aiufî en maître & en R o i, 45. il va 
de rang en rang* & après avoir traverie plu- 
fleurs phalanges * il arrive près de la gendarme
rie de Crète* Il trouve ces fiers foldats qui s’ar- 
moient *, le vaillant Idomenée étoit à leur tête 
environné de fes principaux officiers, & femblable 
à un fanglîer en afTûrance. & en force* Le brave. 
Merion étoit à la queue,St preffoitles derniers ba
taillons- Âgamemnon ravi de voir'ces troupes it 
bien difpofées r parle ainiî à leur chef pour lui 
en témoigner fa iatisfaftioii ; » Idomenée , vous* 
» lavez avec quelle diflindioh je vous ai toujours, 
»traité, .St quelle, préférence je vous ai toujours 
»donnée.rfur nos plus braves Grecs r . non-feule- 
».meiit dans ce qui regarde la guerre $ 46 mais- 
»dans tomes les autres occasions St jufques dàns< 
»les feilins, toutes les fois que les principaux, 
»de l’armée font affemblés r St qu’on mêle le 
» vin dans les urnes t 47 car lors même qu’on

45, I l va de. rang en rang J Dans cette revue qu’Romere.- 
fait faire à Agamemnon , on trouve une variété admirar 
bie mais une variété qui marque le génie, St le-carac
tère des troupes que le Poete décrit,, les uns s’arment r 
les autres font déjà armés , les autres marchent r Stc.,

46 Mais dans toutes les. autres occafions ] Comme dan» 
les confeiis , aux facrihces , dans les adémblées,

4.7 & t r  lo r s  m ê m e  q id o n  71e le. v e r fe  a u x  a u tr e s  q u e  p a r  

m e fu r e  ] J’ai déjà parlé des portions de,s feftins qu’on fai- 
foit ordinairement égales , excepté iorfqu’il y avoir quel
qu’un qu’oiv vouloit honorer -St qui mérkoit quelque 
préférence ; car alors les parts, étoient proportionnées an? 
mérite St à la diiiin&ion de ceux à qui on ies deÎtinok t 
St la plu» grande marque d’honneur y c’étoit non-feule
ment la meilleure portion des viande» St du vin Ÿ mais 
auflî: de boire, comme on v o u l o i t S t  de n’êtr.e point af-̂  
fujetti aux loix de ces fèftins r ordinairement très-viole 
tes St très-üilinfées.. Cette- coûtnme; de proportionne*!' 
les. portions au mérite des conviés r ou â l’affeftion: qu’om 
avait gaur e u x e f t  beuucoup plus ancienne que la guerre
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»qu’on ne le verfe aux autres que par me- 
»fure , votre coupe eft toujours pleine comme 
»la mienne, & vous êtes libre de boire quand 
»il vous plaît \ fuivez-moi donc au combar, 
»& fotftenez la grande réputation que vous vous 
» êtes acquife. » Legénéral des Cretois lui répond; 
» Fils d’Atrée , je vous ferai toujours fidele corn
ante je vous l*ai promis ; & je ne m’éloignerai 
»point de votre perfonne à quelques périls que 
» vous puiffiez vous expofer; mars allez exhorter 
» les autres Grecs , afin que nous combattions 
»promptement; car pnifque les Troyens ont 
»violé l’alliance que nous avions jurée , la vie- 
»roire St la mort viennent nous venger*

I l  d i t  : fît Agamemnon le cœur plein de joie 
paife St continue fon chemin. Il arrive au quar
tier des deux Ajax , 48 qu’il trouve déjà armés £c 
environnés d’une nuée de|batai!lons. Comme lorf- 
qu’un pafteur affis fur un cap élevé, voit un nua- 
gc  fe former au milieu de la mer & traverfer la
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de Troye : on la voit pratiquée dans le feftïn que Jofepïi 
•donna à fes freres en Egypte , car la portion de Ben
jamin fut cinq fois plus grande que celle de fes freres, 
Majorque pars venit Benjamini ita ut quinque partihus ex
céder et * Genefe x t i i l .  34. Samuel Traite de même Saul* 
liv. 1. des Rais , IX* 23.

4S Qu'il trouve déjà-armés & environnés d'une nuée de 
\bataillons ] Homere appelle les troupes qui environ noient 
les deux Ajax une nuée de bataillons, ou pour traduira 
à la lettre , une nuée de fantajjins , parce- qu’étant fort 
ferrés St tout couverts d’armes brunies , ils repréfentoienî 
parfaitement un nuage épais St noir. Et comme ce 
Poète eft îe premier qui ait employé le mot de nuée 
pour les hommes, il adoucit félon fa coutume l’audace 
de la figure par une comparaison qui la juftifie en Ter- 
piîquanr. On peut voir la remarque d’Euftathe, p* 471. 
Il faut bien remarquer avec quelle adreilë St quelle 
quille lié Homere loue ici les deux Ajax St leurs troupes^



plaine liquide, pouffé 49 par les foufïles du vio
lent zéphyrs; il paroît de loin 50 plus noir qu£* 
la nuit 8c amene une furieufe tempête ; le paiieur 
en le voyant eft glacé de crainte, 8c cherche 
quelque antre fecourable où il puiffe mettre àF 
couvert fon troupeau ; tels parurent alors lea 
épais bataillons de cette brave jeuneffe , qui cou
verts dermes brunies 8c hériiTés de piques St de 
boucliers iuivoient au combattes deux Ajax.

L a  b o n n e  m i n e  & la fierté de ces troupea 
remplirent de joie Agamemnon , qui paria a 
leurs chefs en ces termes : » Dignes généraux 
«des phalanges Argiennes , je n’ai rien à vous 
» dire pour vous exciter ; mes difcours ieroienr 

inutiles 1 vos exemples exhortent afTez vas foL 
» dats. Eh , plût au grand Jupiter, à Minerve , 8c 
>3 à Apollon , que tous les Grecs fuffeht aminés, 
»d’une pareille ardeur ! la fuperbe ville de- 
»Priant tomberoit bientôt % 8c feroit en proie à 
»nos troupes.

 ̂ E n f i n i s s a n t  ces mots il les quitte, 8c va vi
brer les autres corps de fou armée. Il trouve 
que le vieux Neftor , qui favoit li bien animer 
par fon éloquence la fageffe de fes confeils r 
mettait fes troupes en bataille , 51 8c encoura-

49 Par les jbuff.es du violent Zéphyre“] Jrai balancé long- 
teins ? fi j’employerois ici le mot de Zéphyre , parce qu’eu 
notre langue les Zéphyre s font des vents, doux , qui n’ont 
rien de- terrible, Mais, enfin je nx’y fuis, accoutumée ? pour 
éviter de mettre le veut du. couchant. U fufïit d’avertir que les 
Grecs donnoient au vent du couchant le nom de Zéphyre,

$o Plus noir que la nuit] ilomere met plus noir qu* 
la poix \ mais ce qui eft noble en grec à caufe de la 
beauté des termes , eft fouvent bas en français par la 
raifan contraire. . „

$ l Et encounzgeqit tes chefs, de; fis  bandes ? le grand Pe~ 
lagon, Âlaflor > Chromius J, Homere 7 comme, Euilath^ 
fa  fort bien;: remarqué t  donne à chaque Général des
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geoit les chefs de fes bandes, le grand Pelagon, 
Alaiîor , Chromius , le Roi Hæmon , Bias. 52
Il plaçoir à la; tête fes efcadrons avec leurs chars 
& leurs chevaux ; derrière eux il rangéok la 
riombreufe infanterie pour les ioutenir ; & au mi- 
lieu il mettoit ce qu’il avoit de ràoins»bons fol- 
dàrs, afin que malgré eux ils fuiiént forcés de 
combattre. .

L es ordres 53 qu*il donnoit à fa cavalerie 
étoient de retenir leurs chevaux , & de marcher 
en bon ordre , fans mêler ni confondre leurs 
rangs ; fur-tout il fecommandoit qu’aucun , par 
trop de confiance en fon adreffe 8t en fon cou-

troupes un feul compagnon, ou. Lieutenant. Idomenée 
a- avec lui Mérion ; Diomede a Sthenelus j le .grand Àjax 
a le fécond Aj ax 7 le fls( d'Oilée ç Meneilhée T Athé
nien n'a perfonne , brais près de lui eft UlyfTe , à portée 
de le foutenir. Et ici Homere donne cinq OiBciers à 
Jtfeftor , St" cela: pour faire entendue qu’un feul pouvoir 
en quelque façon remplacer les antres au lieu qu'il en 
falloit pluiieurs pouf remplacer le vieux Neftor ; encore 
auroient-ils en bien de la.peine d faire ; ce que : Neftor 
auroit fait feul dans fan jeune teins. Il efl boii auiîi 
de remarquer avec quels traits Homere releve fîeftor» 
Les uns larm oient les autres étoient armés y mais 
Neftor mettoit déjà fes troupes en bataille.: La prudence 
fe met toujours de bonne heure à,couvert des furprifés*. 
r 5 z II plaçoit à la tête fes efcadrons ] Voici l'ordon
nance de bataille qu'Homere eftimoit le plus puifqu’ïl 
la donne à Neftor. Cette ordonnance changeoit pourtant 
félon Foccafion > car dans l'onzieme livre nous verrons 
qu’Agamemiion range l'Infanterie la *première &  la-fait 
foutenir par la Cavalerie*

S 5 Les ordres qu’il donnoit à fa  Cavalerie étoient JHow 
inere releve la prudence de. Neftor 6t': par fon ordon
nance de ^bataille St par les ordres qu'il donne.. Et le' 
Poète attribue tout cela à Negror,, parce qu'â là. guerre 
fur-tout * la 'grande, capacité: vient de la longue expé
rience* On voit par tous ces- endroits que du tems. d’Hô* 
mare Vart de. la guerre était déjà; fort connu*.
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rage:, 54 ne fe piquât de devancer Tes camara
des pour charger ie premier remiçmi ; comme 
suffi, qu’après avoir donné 55 aucun ne recu
lât ou ne tournât bride .* » Car v leur diioit-il  ̂
»par-là vous affaiblirez vos efcadrons, & vous 
»feriez plus aifés à défaire. 56 Queceustqui,

$4 Ne Je piquât de devancer fes camarades pour char* 
ger le premier ] Cette folle j ai ou fie ne fert qu’à faire tuer 
inutilement ceux qu’elle porte à devancer leurs camara-* 
des. Cet ordre de Neftor eft fort bon. , ' *

55 Aucun ne reculât ou ne tournât .bride ] Cet ordre n’eft 
pas moins iiéceffaire que le premier; un char 11e pour
voit reculer ni tourner ? fans rompre i’ordomiance des 
efcadrons , St fans y jétter un grand défordre,

56, Que ceux qui étant venverfês de leurs chars ] Cet en
droit eft remarquable par fon ambiguité. Euftathe écrit 
que ces deux vers d’Homere peuvent avoir quatre feus 
différens , 8t tons fort raifounables.

Le pi-emier, Que celui qui en combattant fur fon char , 
gagnera un char des ennemis , continue à combattre % St 
qu’il ne fe. retire pas de la mêlée pour aller mettre fa 
proié en fûreté.

Le , fécond ÿ Si quelqu’un eft renverfé de fon char ¿ 
que celui qui fe trouvera le plus près de lu i, lui tende 
fa pique pour lui aider à monter fur le fíen.

Le troiftçtne eft tout oppofé au fécond. Quand quel
qu'un renverfé de fbn char * voudra monter fur celui 
d’un autre , que cet autre le repouiïe avec fa pique , 
8t ne le reçoive point * parce que cela rallentit le 
combat.

Et le quatrième , celui que j’ai fuivî. Euftathe ajoute 
qn’Homere a quelquefois aftecté de jetter'amfï phifieurs 
fens dans Tes Vers , pour montrer la force de fon génie 
St pour faire voir que, même, dans íes équivoques > il eft 
tîTçdywwï ¿W  ■ vfaytf 7 &  que de quelque maniere qu’il 
tombe / il tombe toujours fur fes pieds. Mais il ne fait 
cela qu’à propos y St. lorfqu’Ü s’agît de parler à une 
multitude.

J’ai rapporté cette remarque , parce qu’elle m’a paru 
fînguÜere , St qu’elle poiirroît fervir à juftifíer des en
droits plus importa,us que ceux qu’au lit dans-ces livres.
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» étant renverfés de leurs chars, monteront fur 
»le char de quelqu’un de leurs compagnons, 
»n’entreprennent point de conduire des chevaux 
vqu’iis ne connoiflent pas ; & qu’ils ne penfent 
»qu’à combattre à coups de piques : Car , ajou- 
» toit* i l , c’eit en fuivant ces lages. maximes que 
»nos anciens ont pris tant de villes & renverfé 
»tant de forts remparts. » Le fage Neilor qui 
avoit une fi grande expérience de la guerre , ex- 
hortoit ainfi fes troupes.

A g a m e m n o n  tranfporté de joie , lui dit : » Sa- 
»ge vieillard , plut aux Dieux que vos forces ré- 
»pondiffent à votre courage ! plût aux Dieux 
»que vos genoux fecondauent cette noble ar- 
»deur , 8t que vous fufiiez dans la fleur de vo- 
»tre jeunefle J mais la vieilIeiTe, fuite facheufe 
»de la longue vie , vient à grands pas glacer 
»votre fang. Pourquoi quelqu’autre moins né- 
» ceflaire que vous n’a-t-il vos années ; 81 que 
v  n’êtes-vous comme quelqu’un de ces jeunes 
» gens ?

»G rand A tride, répondit le fage Neftor, je
» fouhaiterois auffi de tout mon coeur d’être 
»comme j’étois 57 lorfque jetuai.de ma main le 
» vaillant Ereutbalion ; 58 mais les Diemt n’ont
Q  el avantage ne feroit -  ce point de pouvoir dire par 
line feule expreflîou quatre cliofes differentes &  toutes 
très-bonnes? Les hommes ont rarement trouvé ce fecret. 
Ponr moi , qui n’ai pu conferver cette henreufe amphi
bologie dans ma langue , j’ ai choifi le fens qui m’a paru 
le plus naturel, &  il eil même juitifié par ce que fait 
Panda:us , lorfqu’il monte fur le char d’Enée , car il 
refufe 'de prendre les rênes des chevaux , St il les re- 
fufe par la même, ralfon tjue Neftor explique.

57 Lorfque je  tuai de ma main le vaillant Ereuthalion  X 
Voilà le carafrere &  le langage des vieillards ; ils Îe 
fouviennent &  ils parient volontiers des avions de leur 
jeuneilê.

58 Mais ks Dieux n'ont jamais accordé à l'homme ] Us



»jamais accordé à l’homme toutes leurs faveurs 
» enfemblc ; j’étois. jeune alors , &  aujourd’hui 
»je fuis accablé d’années ; cependant tout vieux 
»que vous me voyez , je nelaiiTerai pas de mar- 
» cher à la tête de mes efcadrons, 59 & de leur 
»donner mes confeils & mes ordres ; car c’eil-là 
»le partage des vieillards. Ceux qui font moins 
» âgés que m oi, &. dont les forces font encore 
»entières, combattront à coups de main; 8t. 
» avec leurs piques ils enfonceront les efcadrons 
» ennemis.

Il d i t : & Agamemnon charmé de ce qu’il 
venoit d’entendre, avance vers les autres trou* 
pes ; il trouve le fils de Peteus , le brave Me- 
neilhée, qui avoir fur-tout la réputation de 
bien mener la cavalerie; il le trouve ail milieu 
des belliqueufcs bandes des Athéniens , mais il, 
le voit fans aétion. Près de lui étoit campé le, 
prudent UiyiTe avec fes Cephaileniens, 60 qui! 
n’étoient pas des troupes méprifables. Il étoit 
auffi de fou côté fort tranquille, car le bruit, 
qu’on avoit rompu l’alliance , 81 que Mars al- 
loit rallumer le combat, n’étoit pas encore par
venu jufqu’à eux : les phalanges Troyennes 8t 
les phalanges Grecques ne venoient que de s’é-

donnent à la jeunefie la force fans la prudence, & aux 
vieillards la prudence fans la force,

59 Et de leur donner mes confeils & mes ordres ; car 
c'efi-lâ le partage des vieillards ] Neftor ne croyoit donc 
pas que l’âge difpenfât abfalument les vieillards d’aller 
à la guerre ; ils doivent y aller non pas- pour combat
tre , mais pour bien faire combattre les autres.

60 Qui n'étoient pas des troupes mépriCables ] C’eft pour 
dire que c’étaient de très-bonnes troupes , des troupes 
très-eftimées. Cette figure , qui eft familière aux Grecs 
&. aux Orientaux, n’èft pas inconnue aux Latins, Si ue 
rcuffît pas mal en notre langue.
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branler ; 6 t & dans l’incertitude , ces detix bra-> 
ves capitaines attendoient que quclqu’autre corps 
de l’armée des -Grecs fondît fur les Troyens & 
recommençât la guerre.

L b Roi A gamemnon indigné de les voir 
dans cette inaôion / leur fait ces ianglants re
proches : » 6* fils du Roi Peteus, & vous,
» qui n’avez dans Pefprit que de, méchantes ru- 
»fes;: pourquoi vous tenez-vous aiiiil à réçan: 
wfaifis de crainte ? pourquoi attendez-vouè que 
»les autres Grecs chargent les Troyens ? C’é- 
»toit à vous à commencer l ’attaque , 6c à voler 
» au devant de la bataille , qui s’avance comme 
» un furieux embrafement, N’êtes-vous pas tou- 
»jours les premiers que je fais appelle!* .ait fef- 
»tin 63' quand nous traitons 64 les généraux 
»des troupes Grecques ? n’y  êtes-vous pas les 
»plus honorés St les mieux partagés ? St au
jo u r d ’hui vous louft^  ̂ rougir que tous

6r Et dam incertitude ̂  ces deux braves capitaines 3 
C ’eft non-feulement une juilifieation cl’Ulyïle St des Athé
niens ? mais aufli une louange, St une grande louange. 
Ulyife étoit trop prudent, &  fes Athéniens trop juftes, 
pour commencer le combat fans favoirpourquoi 7 St aprèi 
une alliance jurée.

6z Fils du Rot Peteus , & vous qui ifavey dans Vefpvit 
que de méchantes rufes ] Ce quë fait ici Agamèmiion ifeft 
pas trop jufte. Mais ce Prince outré de la perfidie des 
Troyens, St dans Timpariençe de s’etf venger, ne con- 
fui.te que fa colere. Cela eft naturel , fur-tout aux Prin
ces , ordinairement très-prompts à juger fur les apparen
ces j. St à cqndamner tout ce qui ne fert pas leur em- 
preiîément*

63 Quand nous traitons ] Il dît nous , parce que ces re
pas que donnait le général fe faifoient aux dépens de 
Farinée. . . ' . *

64 Les généraux*, des troupes ] Le Grec dit les vieil* 
lards ; mais par ce m ot, Homere entend les généraux + 
les principaux officiers de quelque âge qu’ils puiiënt être.



» les officiers de l’armée vous devancent  ̂au com- 
»bat, & qu’ils vous raviffent une gloire dont 
»vous devriez être plus jaloux que des honneurs 
»d’un feilin ? >' \ ' '

L e p r u d e n t  U l y s s e  le regardant avec fietv 
té , & d’un œil plein de colere : fils d’Atrée , 
lui dit-iJ , » qn’efî-ce que je viens d’entendre ? 
»65 St queldifcours venez-vous de laifler échap* 
»per î ofez-vous nous accufer de reculer quand 
»il faut combattre, & 'de fuir l'occâfion, quand 
» tous les Grecs fe livrant fans réferve aux fu- 
»reurs de Mars * vont fondre fur les Troyens ? 
» 66 Si vous êtes fi curieux d’approcher de la mê* 
»lée , il ne dépendra que de vous de voir le pe- 
»re de Telemaque au milieu des ennemis enflam- 
»mer le combat, jufqu’à vous fairepalir de crain- 
»te. Réfervez donc vos reproches pour ceux qui 
»les méritent.

L e R o i voyant Ulyfie véritablement irrité , 
change de ton ; & pour réparer l’injure qu’il lui 
avoit faite , il lui dit en foûriant : » Divin fils de

6 J Et quel difcours venet-vous de laijfer échapper ] Le 
Grec dit à la lettre ; quel mot vous ejl échappé du rem
part de vos dents ? -
* • 5/  ̂/ et ii\i* .  # „ ,  tftf/ÔV (TÉ Z'XÙÇ 2pv.M fld OVTCdV *
C’étoit le ftile des Orientaux. Le Prophète Miellée dît 
de même , v u .  6. Cufiodi claujlra oris tui; » Gardez 
j> bien le rempart de votre bouche, n Et cette façon 
de parler eft fondée en raifon ; car il femble en effet 
que les deux rangées de dents font dans la bouche, com
me un rempart pour empêcher les paroles de fortir avant 
que la réflexion &. le jugement leur en aient donné 
l’ordre. 1

66 Si vous êtes Jî curieux d'approcher de la mêlée ] Les 
paroles d*Ulyfie ,renferment une raillerie amere contre 
Âgamemnon r qu’elles taxent de peu de courage. Cette 
défenfe eft pennlfè à un Prince auili indépendant 
d’auifl grande réputation qu’Ulÿfie , qui fe voit méprife 
par celui à qui il a rendu de fi grands fe^nces.
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» L a e r t e ,  67 U ly ife  dont la  prudence e $  féccn- 
» d e en reffources dans les plus grandes extrêm e 

- » t é s , je n’ ai deffein ni de vous offenfer ni de vous 
» rien  p refcrire  ;  v o tre  va leu r m ’efl: connue 6c je 
»connois l ’ am itié que vous avez p o u r m oi. Je 
» fais que vous n’ avez pas d’ autres penfées que 
» les miennes ; c ’ eft p ou rq u oi faites tout ce que 
» v o tre  efprît vous fu ggérera, Si j ’ ai m al p a rlé , 
» 68 je vous en ferai dans la fuite telle  fatisfac- 
» tion qu ’ il vous plaira , &  cependant veuillent 
» les  D ieu x  effacer de vo tre  cœ ur Tim preffion que 
»m es paroles y  peuvent avoir faite.

E n  f i n i s s a n t  ces m ots ifp a fT e , &  lâifTant là 
Û lyife  Si M enefthée , il arrive  auprès du m agna
nime D iom ede , qu ’il trou ve fu r  fon char , ayant 
près de lui Stheneins fils de C apan ée ; m ais il né 
donnoit aucun ordre pour le  com bat, Agam em - 
non irrité  de le v o ir  fi tra n q u ille , le rep ren d avec 

'a igreur. » O  D ieu x  , q u ’e fi-c e  que je v o is , fils du 
» va illa n t T y d é e  ! d ’où vien t cette peur f  &  que 
» fa ites-vo u s fu r ce ch ar?  O fiferv e z-v o u s de là

67 Ulyjje dont la prudence efl féconde en reffources ] 
'Que font devenues les méchantes rufes qu’il vient de lui
reprocher ? C ’eft une fagefte , une prudence de reiTour- 
ce. Dans les brouilleries & dans les difputes , 'la  colere 
nous fait prendre pour des vices les meilleures qualités 
de nos amis» Les rufes, les fraudes d’Ulyffe étoient des 
rufes j des fraudes Iouahles , c’étoient des reilources dans 

des plus grandes extrémités. Euftathe rapporte ün pro
verbe des Grecs qui me paroit renfermer un grand feus, 
dirciTte ¿ye&v.s vV ¿Traïocrfi ÏÏdfé Dieu n1efî point ennemi 
d'une bonne tromperie, d’une tromperie jufte.

68 Je vous en ferai dans la fuite telle fatisfacHon qu'il 
vous plaira ] Quoiqu’Agamemnonfoit an-deftus d’Ulyife , 
il ne laifle pas de lui faire fatisfa&ioir, &  par-là U fait

-voir que toute la fupériorité des Princes 11e les dîfpenfe 
pas de ce qu’ils doivent u ceux qu’ils ont ofi’ehfés injufte- 
ment-i par la Juftice plus fouyeraiue que les Hoisj veut 
çue rinjurb foit réparée.



»par quels chem ins vous p o u rrez vou s d é ro b e r  
» au  danger ? ce ne fo in  pas là  les exem ples que 
» votre pere vous a donnés ; car lo rfq u ’ îl é to it 
» queftion  de c o m b a ttr e , i l  m arch oit toujours le  
» p rem ier &  d evan çoit les plus h a r d is , com m e 
»je l ’ai fou  vent oui dire à ceux qui l ’ont vu au-., 
»m ilieu  des com bats ; car p o u r m o i , je ne m ’y  
»fuis jam ais tro u vé  avec lu i , & je n’ ai jam ais 
»été tém oin de fes grands exploits ; mais on m’a 
» to u jo u rs dit qu ’ il é to it au deffiis des plus grands 
»cap itain es. 6^ Je me fouviens qu ’ en vertu du 
» d ro it d 'h o fp ita lité  q u ’ il avoit avec notre mai- 
» f o n , il vint au trefois à M ycenes avec le divin 
» P o ly n ic e  , dem ander dii fecou rs con tre  T h eb és 
» q u ’ ils a llo ien t ailiéger. Ils  nous con juroient 8c 
»n ous preiToient avec de grandes inftances de 
» le u r  donner des troupes , 8t nous étions tou t 
» p rêts à leu r en donner , lo rfq u e  Jupiter par de 
» ü n iilres préfages qu’ il nous en vo ya  tout-à-coup,
» rom pit ce traité  qui p o u vo it nous être funefte. 
» Ils fe  retirèren t don c de M y c e n e s , 8c dès qu ’ ils 
» furen t arrivés fur les rives fleuries de I 'A fo p u s , 
v toute l ’ arm ée des G recs 70 e n v o y a  T y d é e  am -

69 Je me fouviens qu'en vertu du droit d'hofpttalitè ] 
Cette première guerre de Thebes , dont Homere parle 
ic i , arriva vingt-fept ans avant la guerre de Troye. Ainii 
Agamemnün pouvoit avoir vu Tydée avec Polynice , lori- 
qu’ils allèrent à Mycenes demander du fecours contre 
Eteocle : &  quoiqu’il fût encore fort jeune , il pouvois 
s’en fou venir.

70 Envoya Tydée ambajfadeur à Thebes] C ’étoit la coin 
tjune , quand on vouloit porter la gueAe en quelque pays, 
avant que de commettre aucun a£te d’hoftilité, on en  ̂
voyoit. des ambafïadeurs demandeynftice. C’eft ainfi qu’U- 
lyile St Menelas furent envoyés a Troye, comme nous 
Pavons déjà vu, Les Romains n’avoient pas manqué de 
fuivre une coutume fi louable ; ils gvoient pour cela leurs 
Féçialiens * St i  leur exemple, nos François avoient leur,» 
Roi$ d’amines.
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»baffadeur à T h e b e s , p ou r tâch er de term iner à 
» l'am iab le  tous leurs différends. T y d é e  entre dans 
» la  p la c e , trou ve à  tab le  dans lë  palais d ’Eteo- 
» cle le s  fiers defceridans de Çadmûsv Q u o iq u ’é- 
» tran ger &  feul , il ne s’ étonna point de fe 
» v o ir  au m ilieu  de tant d ’ennem is ; au contrai- 
n r e ,  il leu r p ro p o fa  divers jeu x  &  divers corn» 
» b a ts , où il les vain qu it tous facilem en t &  gagna 
» tous les prix ; car M in erve lui don n oit un fe* 
» co u rs  q u i le fa ifo it triom pher fans p ein e. Les 
» o rg u eille u x  T h é b a in s piqués de cet a ffr o n t , &  
» irrités de tous ces a v a n ta g e s , lu i dreiTerem  des 
»em bûches à fon départ , &  en vo yèren t fu r fou 
» chem in  cinquante fo ldats fous la  con duite  de 
» d eu x braves ca p ita in e s , de M æ on  fils d ’H æm on 
» & de L y co p h o n  fils d ’A u to p h o n u s. T o u s  ces 
» gens armés fe jettent fur lu i ; il fe défend avec 

~ » co u ra g e  , &  leu r fait p orter la  peine que m éri- 
» toit leu r trah ifon . I l  donna la  vie au feul fils 

' » d ’ H æ m on p ou r obéir aux lignes que les D ieu x  
» lu i firent p aro ître  en ce riiOment ; &  i l 1 le  ren- 
» v o y a  p o rter feu l à T h e b e s  la n o u velle  de leur 

■ » défaite. V o ilà  quel fut T y d é e  l ’E to lien . I l  a Iaif.
» fé un fils qui lu i e il  bien in férieu r en cou rage ; 
»m aïs s ’il ne fait pas fi b ien  c o m b a ttr e , il fait 
» au m oins m ieux p arler.
' Le vaillant  71 D iom ed e par refpeft p our 1s 
R o i ne répondit p o in t à  ces rep roch es ; 72 mais

le

71 Le vaillant Dictnede par refpecl pour le Roi ne ré
pondit point ] Diomede , fûr de fou courage ., &  cou- 
noiiiant le motif qui faifoit parler Agamemuon, ne ré
pond lien. Il y a des injures qu’011 peut inéprifer- ; fur- 
tout quand on connoît-cë qui les fait naître. D ’ailleurs 
piomede ne poiuvoit répondre fans. juftifier le re p ro ch e  
qu’on lui faifoit, d’être meilleur difcoureiir que bon fol- 
dat. ■ ■ ■• - . - , ■ . ■■ t '• "

7t Mais le fils de Capanée, plus emporté, repartit ]
Voilà
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le  fils d e Ç a p a n é e , plus e m p o r té , rep artit : » F ils  
» d ’A tr é e  ,  p ou rq u oi a llez-vo u s ici con tré une v é -  
» rite  qui vous eft connue ? nous nous piquons 
» to u s deux d ’être  beaucoup plus braves qüenosM 
»p eres 8c a v e c  raifon  ;  73 c ’ eft nous qui obéiffant;
» aux lignes favorab les que les D ieu x  daign èren t ;
» nous e n v o y e r , Sc noits confiant au feçours d a ;, ' 
» Ju p iter , avons pris la  fuperbe ville  de T h e b e s  
» a v e c  des troupes bien inférieures en nom bre à 
» celles qui dëfendoient fes forts rem parts ; au 
» lieu  que les héros dont vous parlez 74 périrent ; 
» à  ce fiege par le u r  feu le  im prudence. N e  nous 
» faites donc plus l ’ in juftice de com parer nos p e - 
» res à nous.

L k v a il l a n t  Diom ecîe regardan t a lors le fils 
de Ç apanée avec des y e u x  de co lere  : » S th e n e -  
» lu s  , lu i d it - i l ,  gardez le  f ile n c e , c r o y e z - m o i, 
» je  n ’ai nul reflentim ent contre A gam em non , 8c 
» je  ne fuis point fâché qu’ il fe. ferve de toutes, 
» fo rte s  de voies p our en cou rager les G recs. I l  
» a  le  principal intérêt au fuccès de cette entre-, 
» p r ife j  car comme, il recu eillera  tout l'h on n eu r 
» d e là  v icto ire  fi nous battons les T r o y e i f s , 8c 
» que nous faccagiôns leu r v i l le ,  il a u ra a u iïïto u -

Voilà un digne fils d’un pere qui s’étoit vanté qu’il preu- 
droit Thebes malgré Jupiter.

7j C’efi tidus qui obéiffant aux fighes ] Dix ans après, 
la première guerre de Thébes, les fils des capitaines'qui 
flvoient été tués à ce fiege , entreprirent la même guerre r  
& eurent un meilleur fuccès , parce qu’ils confulterent 
les Oracles, Êi qu’ils obéirent aux figues de Jupiter; cç* 
que leurs peres avoient dédaigné de faire. . ..

74 Périrent' à ce fiege par leur feule imprudence J Cju- 
panée voulant efcalader la ville malgré Jupiter, fut fou
droyé ; 6c Tydée pour avoir donné l’exemple d’une ven
geance horrible, en déchirant à belles dents la tête de 
Menalippe1 qui l’avoit bieilé , fut abandonné de Pallas- 
qui youloit le recourir. L ’hifittire eft dans Apollodore.
' 1 T o iv iç  I .  W  " ' • \  I
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m re la confulîon fk toute la'honte lî les Grec« 
»font vaincus. Au lieu donc de nous emporter , 
»marchons au combat, & forçons le Roi më- 
» m e à  louer notre courage. ■

I l d i t  , &  en m êm e teins il faute de fon  char à 
terre avec fes arm es ; le  fer dont ce h éro s étoit 
c o u v e r t , fit un bruit h orrib le  , q u ia t ir o itp u  p o r
ter l ’ effroi .dans le  cœ ur du plus in trépid e gu er
rier. 7 5  C om m e lorfqtte le v io le n t zé p h y re  exer
ce fa tyrannie fur la  vafte m er , on  v o it d ’ abord 
les flots s’am on celer au m ilieu dé la  p lain e liq u i
de , &  venir- les uns fur les autres fie b rifer contre 
le  rivage  avec dé lo n gs in ug 'iflen ien s, ou luttant 
con tre  un o rgu eilleu x  ro ch er qui s’o p p o fe  à leur 
f u r ie , Sc s’élevan t com m e des m o n ta g n e s , on  les 
voit enfin Vaincre fes efforts , &  le  co u v rir  d ’al
g u e  &  d’écum e ; te lles on v o y o it  s’avan cer les 
n om breufes phalanges des G recs qui m arch ôien t 
au com bat. E lles avoierit chacune à leu r tête leurs 
chefs qu ’ elles fu ivo ien t dans un profon d filence , 
p ou r entendre &  p o u r exécu ter leurs ordres plus 
prom ptem ent. 76 V ou s euiliez dit que Jupiter

7Ç,Co.mme,.iorfque le violent %éphyre ~] Voici uiie.com- 
paraifoiî "bien finguliere. Homere compare les troupes 
grecques aux . flots, qui poulies par le veut du couchant, 
s’amoncelent au milieu de la mer, & vont fe brifér con
tre le rivage : & comme cette Image donne une idée défa- 
Vantageufe , & qui 11e répond pas à Tévénetnent, car 
Iss Grecs poufléut ies Troyens, il la corrige _8t la re
levé en ajoutant que ces mêmes flots , luttant contre un 
.orgueilleux rocher  ̂.foiit enfin les'plus forts ; .& s’éle- 
vaut :aü-de3us , le couvrent d’algue & d’écume, qui, font' 
comme les trophées qu’ils drelient dé fa défaite & de 
leur vi&oire. Dans lès comparaifons ordinaires c’eft le 
rocher qui furmonte la fureur des flots, &  dans celle-ci 
eé font les flots qui.viennent à bout de la refiftance du 
rocher. Cette idée eft grande St noble , St pêint bica 
iê fuccès èdù combat qui va fe donner. ■ '

76 V«ut eujJU\ dit que Jupiter avait été la voix J  ÀVce

,i88 l’ I l i a d e
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« v o it ôté la  t o ix  à cette m u ltitud e in n om brablé  
de peuples. L es arm es dont ils é to ien t revêtus ¿ 
je tto ien t un é c la t que l'œ il ne p o u vo it fouténir* 
A u  con traire  les T r o y e n s  étoien t dans leu r cam p < 
77 fem blaM es à de nom breux troupeaux de b re^  
bis qui font répandues dans les parcs d ’un hom m e 
r ic h e  , &  qui pendant q u ’on tire leu r „ la it ,  8e 
q u ’ elles entendent la v o ix  dés agneaux qu ’ on le u r  
a ôtés , font retentir de leurs: bêlem ens tout le  
p âtu rage. T e l  eft le bruit confus dés troupes in 
n om brables dont l ’arm ée des T r o y e n s  eft co m - 
p o f é e ,  car elles n ’ont pas toutes le même c r i ,  
n i le  m êm e lan gage ; m ais c ’efl: un m élange con 
fus de la n g u e s , com m e des troupes ram aflées 
•de toutes fortes de nations.

Les T royens 78 font animés p ar le  D ieu  
M a r s , 8c les G recs par la D éefle M inerve ; ces 
d e u x  D ivin ités font fuivies de la terreur , de la  
fu ite  8c de T in fa t ia b le 'd ifc o r d e , fœur 8t com pa
g n e  de l’hom icide D ieu  des c o m b a ts , 8c q u i , dès 
q u ’ e lle  com m ence à p a ro îtr e , 79 s’élève inferifi-

quel art St quelle noblefïe Homere peint le filenee de 
ces troupes , pour marquer leur difcipline St leur in-* 
trepiditeli

77 Semblables à de nombreux troupeaux de brebis] Le 
contraile que font ces deux comparaisons ? Tune des Grecs, 
St-l’autre des Troyens * me paroît admirable. Homere 
ifeil pas plus- merveilleux par fa noble fécondité , que 
pat la maniere heureufe dont il remploie.

78 Les Troyens font animés par le Vieu Mars , & les 
Grecs par la Déejfe Minerve ] C’ eft pour dire que les 
Troyens n’ont qu’un courage brutal St féroce , St que 
les Grecs ont le courage , la prudence St la bonne d it 
eipline.

7 9 S'élève Infenfible ment ; & bientôt, quoiqu'elle * mar- 
<ûi$ fur la terre , èlle porte ] Longiu a fort bien dit , que 
la grandeur, qu’Homere, donne ici k la Difcorde, eiV 
«piü£ la laefura de . cette Décile > que_ celle de* la
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blement ; & bientôt, quoiqu’elle marche fur la, 
terre, elle porte fa tête orgueilleufe iufques dans 
les deux. Cette DéeiTe implacable fomente Ta- 
uimofité dans tous les coeurs $ & courant de rang 
en rang dans les deux,armées, elle allume la ra
ge des combattants, & fe nourrit des maux qu’el
le  leur prépare*

J>acité &  de l ’élévation d’efprit de ce Poëte, En effet, 
peut-on faire entendre avec plus de grandeur &  plus de 

: ïiçbrefTe , que la Discorde , qui riîâ d’ordinaire que des 
uommencemens très-foibles, croît bientôt de maniéré, 
qu’elle a la tête dans les Cieux & tes pieds fur ta terre, 
¿t qu’elle régné dans tout l ’Univers ? Bien-loiii que cette 
hyperbole, loit outrée, v elle efL au-coptraire : très-fage v 
&L ne, dit que ce qui fe paffe dans ce- Poëme même,, 
ou Ton voit la Difcorde naître d’un très-petit fujet , St 
jegner en même-terns &' dans le Ciel £t fur In ter** 
je:  Il n’y a point d’idée plus fublime ni plus poétique 
vite* celle dont Homere; fe ferrpour exprimér cette vé
rité* Virgile en a bien connu la beaiité , puifqü’R.l’a '. imi
tée , en appliquant à-la Renommée ce qu’Homere a dit 
de la Diicorde , Æn. iv. -  , ■

Ingrediturque folo , 6* cap ut inter nuhila condit*
Cette poéiie St ce fublime que Virgile a . imités , St que 
Longin a admirés, .n’ont pas empêché que ce palfage 
n’ait trouvé dans ce fiecle un cenfeur. M. Defpréaux a, 
fort bien anéanti, cette mauvaife critique dans fa qua

trième réflexion fur  ̂Longin. Jé n’ajoûterai qu’un mot 
à ce qu’il en a dit ; mais un mot qui fuffit leul pour 
confondre la .témérité Si. l’ignorance de ce critique. Cette 
grande St fublime idée qu’il : traite d’hyperbole outrée , 
St de; conté de peau, d'âne.ÿ éft employée dans les,livres 
faints ? fur un fujet trèsTgrave St très-digné du refpeét 
St de. l’attention des hommes. L ’auteur du livre de la 
fagêilë de Salomon, en parlant de l ’ange exterminateur, 
qui tua les premiers-nés d’Egypte , dit ; Omnipctens fer*: 
ma tuu$\ exiîiens de * cœlo , à regalibus fedibus dur us de- 
bdlator in mçdiam exterminn terram prof A îylt, gladius acu* 
tus ' infimulatüm imperium tuum portans , & fans replevit 
emnki. imQrte  ̂ & ufpie ad cœlum attingçbat ^fians in terré,
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Q u a n d  8o les deux armées fe joigflefit & en 
viennent aux mains, les boucliers Ce heurtent, 
tes lances fe croifent, l’haleine Sc les ibupirS 
des combattants fe mêlent , un bruit effroya
ble retentit au loin , les cris des vaincus 8t des 
vainqueurs, des bleffés & des mourans fe con
fondent , St la terre eft inondée de ruiffeâux de 
fang. Tels que d’impétueux torrens groffis par 
les pluies de l’hyver, & rompant leurs digues 
fe précipitent avec furie du haut des monts'Si 
mêlent • leurs eaux indomptables dans la fon
drière d’un vallon ; les pafteurs au haut des ro
chers les plus reculés entendent avec étonnement 
ce bruit horrible ; tel eft le bruit que forment 
les cris St la fuite de tant de guerriers qui fe 
mêlent 8t qui fe pouffent.

A n t i l o q u e  le  premier renverfe fur la pouf- 
ilere Echepolus, fils de Thalyfius, un des plus 
braves chefs des Troyens, qui combattoit aux

p Votre ange tout-pmilànt partant du ciel, du haut de 
j> votre trône , guerrier invincible > deiceudit an milieu 
.)■> de cette terre de défolation -, il avoit dam fa main 1« 
jj glaive itinceiant , exécuteur de vos ordres ; il rem- 
v plit tont de morts, &  fe tenant fur la terre, il por- 
u toit fa tête jnfques dans les cieux. Sàp, x v i ï i .  15. » 
Voilà une conformité qui fait, honneur à Homere , St 
qui montre que fon ftyîe eft le même que celui qui ro
gne dans les livres des anciens. Hébreux. L ’Écrivain fa- 
cré appelle fan ge, fermo 5 Avy es, difeours 7 verbe , parce 
que les anges Tout les porteurs des ordres de Dieu , com
me Grotius Ta prouvé par des exemples*

80 Quand les deux armées fe joignent & en viennent 
aux ' mains  ̂ les boucliers fe heurtent } Homere eft admira
ble dans fes peintures. On ne fânroit imaginer de poé- 
fte plus noble &  plus forte que celle qu’il jette ici. Après 
avoir fait tous mes eiforts pour p ren d re  dans ma pro
ie , je vois avec, douleur l ’avantage de l’Original 7 &  je 
feus bien qu’il faut me contenter de n’en, approcher qu* 
de loin 7 Si d’en rendre feulement la beauté feuiihle*

l  5
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premiers rangs ; il Jni décharge un coup d’épée 
fur l’aigrette dé fon cafque .• le coup fut fi rude 8t 
ii violent , que la lamé lui fendit le front & brifa 
le crâne; auffi-tôt les ténèbres de la mort lui cou
vrirent les yeux ;'il tombe comme une . tour que 
de fortes batteries renverfent. U ne fut pas plu
tôt à terre » que le Roi Elephenor fils de Chal- 
eodon , 8t général des belliqueux Abantes, la 
prit par les pieds & le tralnoit hors de la portée 
des traits , avide de le dépouiller de fes armes ; 
mais il ne fe flatta pas long-rems de l’efpérance 
,d’uh fi glorieux butin ; car . le brave Agener 
l ’ayant apperçu, lui plongea fa pique dans le 
côté qu’il découvroit en fe courbant fous fon bou
clier , & le renverfa fur le mort.

'L e c o m b a t  s’échauffe autour de.lut, & il fe 
fait tmè cruelle< boucherie des Grecs 8t des 
Troyens * qui comme des loups carnaciers fe 
jettent les uns fur les autres, & rempliflent tout 
d ’horreur & de fang. Ce fut là qii’Ajax fils de 
Telamón tua de fa main le fils. d’ AnrhémiOn , 
le héros Simoïfius, 81 à qui on avoit donné ce 
nom , parce que fa mere étant defccndue un jour 
'des fommets du mont Ida aux rives du Simors, 
pour voir avec fon pere St fa mere fes nombreux 
troupeaux , avoit été furprife des douleurs de 
renfimtement aux bords.de ce fleuve. Ce jeune 
prince n’eut pas le tems de payer à fon père Sc 
a fa meré: les foins qu’ils a voient pris de l’éle
ver ; car à la fleur de fon âge il vit trancher fes 
jours par la pique du terrible Ajax » qu i, com
me il fe jèttoit fur lui avec plus de courage que

81 A  qui en avoit donné ce nom , para }  L ’étoit la 
•oûtunve des Orientaux de donner à leurs, etifans des 
noms tirés de? principales avaiitures' qui amvoient à leur 
naiilànee. L ’Ecriture fainte eft. pleine d’exemples.ad 
«et ufage cft bien marqué.



de force, lui donna imgrand coup'près de la.ma
melle droite; le fer mortel fortit par l'épaule , 
8c ce jeune guerrier tomba fur la pouiliere 82 
comme un peuplier qui eft né dans l’humide 
pâcage d’un m a r a i s & qui venu rapidement , 
pouffe du haut .de fa tige, droite & polie une in
finité de rameaux ; il eft le foin des Nymphes, 
mais une cruelle main avec le fer d’une : coi
gnée l’abbat impitoyablement pour en faire les 
jantes d’un char , Su le laiffe fécher far les bords 
du fleuve : tel. le vaillant Simoïfius fut abattu 
par la pique du grand Ajax.

U n  d e s  enfans de Priant, Antiphus armé d’u
ne cuiraffe bizarrement ornée, veut venger la 
mort du fils d’Anthemion ; il lance fon javelot

■ contre fon meurtrier fans fortir des rangsmais  
il le manque , 8c le fer va donner dans le flanc 
de Leucus compagnon d’Ulyffe , comme il traî- 
noit déjà Simoïfius. Leucus feTentant frappé lâ
che fa proie , & tombe fur le corps même qu’il 
entraînoit.

Ulysse affligé & Irrité de cette perte , s’avan
ce à la tête des combattants, & couvert de fes 

; armes éclatantes & terribles , il s’approche des 
Troyens, regarde autour de lui pour choïfir fa 
viiïime , & darde fon javelot : tous les Troyens 
effrayés fe retirèrent en défordre. Ce javelot ne 
fut pas lancé en vain ; il frappa Democoon, fils 
naturel de Priant , 83 qui étoit venu du pays d’Ar

■ Comme un peuplier qui ejl ni élans l'humide paca*- 
ge ] Cette comparaifon eft venue à . Hornere de ce qu’il 
à déjà dît , que: ce jeune Prince étoit né fur les rives 
du Simoïs:. voilà pourquoi il choifit le peuplier. D’ail
leurs dans lé ftyle des Orientaux, les.principes font or 
dinairement comparés aux arbres : on en voit des exem
ples dans les livres du vieux Teftament.

8 j  Qui ¿toit venu du pays d’Ahyde ] Il étoit fans doute
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- byde 84 où fon pere lui avoit donné l’intendance 
. de fes beaux haras.
r  Ulysse, pour venger la mort de fon ami, blef- 
j fe Demoeoon ; le fer du javelot lui perce les 
4 deux temples, & couvre fes yeux d’une éter- 
-, nelle nuit ; il tombe, & la terre retentit du bruit 
, de fes armes. \

L es T royens les plus avancés reculent. Hec- 
¿ toi/ lui-même eil faifi d’horreur. Les Grecs enflés 

de. cet avantage, jettent de grands cris y & fe 
¿mettent à traîner les corps morts qu’ils vont 

chercher jufqu’au milieu de la mêlée. Apollon, 
qui les voit du haut de la fortereiTe d’ïlion , in
digné de cette audace y exhorte les Troyens 8c 
rallume leur co,urage : » Faites ferme., braves 
»Troyens , leur crie-t-il, ¡fk ne fuyez point de- 
»vane les Grecs; ils ne'font ni de-pierre, ni 
» de fer pour, foùtenir <k repouffer ies traits que 
»vous leur lancerez. Avez-vous oublié que le 
»fils de la belle Thetis , 85 l'invincible Achille,

* retourné à Troye avant que les Grecs enflent formé le 
: fiege ? car, il rfy a pas dep aren  ce que le ;fiege formé * 
;Us enflent laiifé à Âbyde un fils naturel: de Priam fît'les 
-haras de cé Prince.

.84 Oà fon pere lui avoît. doniié F intendance de Je? beaux 
haras} C ’étoit la coutume des anciens de mettre, tous 
les troupeaux de différente efpece fous :1a dire&ion dhm 
homme qui étoit prépofé fur les bergers. Ici c’eft un 

.fils naturel de Piiam qui a Pintendanee.de fes haras. C’eit 
alnii que dans l’Ecriture fainte ,, nous voyons les haras 
de David fous l ’intendance de Setraï  ̂ .fes bceufs fous 

^celle de Saphat fes chameaux- fous, celle d’IJbil ; fes ânes 
fous celle de. Jadías > ainfi des autres : St tous ces in- 
tendans étoient des gens confidérables : fît aufli l’Ecri
ture les appelle Princes , principes fubftantiœ refis David, 
tout comme fes tréforiers fît les maîtres de fés finances* 
-> Paralipom. chap* xxvil.

¥$ VInvincible Achille 5 ns combat plus ] Homere, ta**
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»ne combat plus ; St qu’il eft fur ies vaiiTeaux 
»fans aâion livré en proie au reiTentimeht qui 
»le dévore % ; ■ >.!

A insi parloit du haut de la forterefl'e ce re
doutable Dieu ; 86 mais la fiere Minerve ani-r 
moit de fon côté les Grecs » allant dans tous les 
endroits où elle voyôit le combat fe rallentir.

LÀ les fatales Deftinées coupèrent la trame 
de la vie de Diores fils d’Amaryncée; il fut 
blette d’une grotte pierre à la cheville du pied 
droit par Pirus fils d’imbrafus , •; qut comman- 
doit les Thraces, 8t qui étoit venu, de la ville 
d’Ænus. La pierre impitoyable coupai les deux 
tierfs &. fracaiTa l ’os* Diores tombe -.à la ren- 
verfe tendant les bras à fes compagnons & ren* 
dant le dernier foupir. Pirus, qui l’a blefl'é , fe 
jette fur lui pour l’achever, 8t lui enfonce fa 
pique dans le corps; toutes fes entrailles fe ré* 
pandent à terre, & les ténèbres de la mort 
l ’environnent de toutes parts.
. L ’Etolien Thoas lance auttî-tôt fon javelot 
contre Pirus , 8t le frappe au deffiis de la ma
melle ; le javelot Lui perce le poumon St y  
demeure enfoncé. Thoas s’avance, arrache ce 
javelot, 8t tirant fon épée perce Pirus de part

fraîchît de teras en tenus a fon, leÇfeur la mémoire d’A 
chille , &  en parlant de fon iuaûion il trouve le moyen 
de relever fa valeur par les plus grands éloges. Car quel 
plus grand éloge que celui-ci, qu’Apollon lui-même dife 
au5t Troyens qu’ils n’ont qu’à combattre fans rien crain
dre , puifqu’Achille ne combat plus.

86 Mais îafiere Minerve j  Ho.mere appelle ici Minerve. 
Tpirsyiiiia, 1 &  On difputé fort fur la lignification de ce 
mot. Les uns veulent qu’elle ait ce nom. du fleuve Tri
ton, dans la, Lydie , les autres de la ville de Tritta etï 
Crete , St les autres enfin du mot tritto dont les Eoliens 
fe fervoient pour dire la tête : car cette Déefiê étoie 
née de la  tête de Jupiter. Virgile l ’appelle de même: 
TrItionta* ’ 1 S
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en part» & !'© renyerfe mort fur la pouffer«, 
mais il ne,pue le dépouiller de Tes armés; car 
les belliqueutes troupes de Thrace , 87 qui ne 
portent des cheveux que fur le haut de la tête , 
l ’environnent-; &: fans s’effrayer de fa grande 
taille de ion audace , 8t des1 furieux coups qu’il 
porte à ceux qui le joignent, de près, elles le 
«pouffent à. grands coups de pique & le for- 
tentde fe retirer. Ainfi ces deux généraux , l’un 
des T h r a c e s l ’autre des belliqueux Epéens , 
demeurent ¡étendus fur la pouffiere ; & un nom
bre infini: de: -Grecs. & de. Troyens font entaf- 
fés autour'db leiirs corps-

'T qüsJ cs combattants faifôient fi bien leur de
voir y que il quelqu’un, eut pu parcourir tous 
les endroits de la bataille fans, s’expofer,, 88 St 
que. Minerve le. prenant par la main, eût daigné 
*ie conduire e l l e-même& le mener au plus fort 
de la. mêlée en écartant tous les. traits ,, il eil 
certain qu’il n’auroit pu trouver par-tout q,ue des 
fujets-d’admiration/ car tous les Grecs St tous, 
-les Troyens qui: furent tués , étoieni étendus, 
les uns près des autres, dans ia; même place, où 
Üs avoient. eombattu..

87 Qui ne portent des cheveu» que fur te Haut dé Ta têté\ 
Ils. étoie.nt comme les Abantes qui, 11e fe- laiiloient des 

"chevaux que. par. derrière.,, pour 11e. pas donner, prife à 
Tennemu Ou-peut. voir, fur cela les. remarques..

88 Et que. Minerve le prenant par'La? main eût, daigné' 
k  conduire, elle-même ], Euftathe fait, ici une, remarque 
qui. me plaît fort qui mé.ritcd’être rapportée,. II écrit 
que: cp. qu’Hpmere, dit ici: du, combat de.' c.ette.: journée 
doit, être dit avec- plus de raifon de tout c.e; poëme». 8c. 
qua tout homme, que Minerve, conduira, par la- main ,, pont 
Ijii en montrer elle-qnême toutes les beautés », n’y trou
vera rieur. à.reprendre, de conlldécable..Qnel préjugé contre 
ces, critiques; qui de; nos jours o,nt attaqué Homer.e. dans, 
les.endroits même, les glu?, fublimes ! Il elt bien fur-qu’il*, 
a’tnjt.. vu. Upmere qpg.- île. loin,, quft Miuejm nfa.pai 
daigiiéj les, eonduiseu.
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; a  r  g :v m  %n ?
DU CINQUIEME LIV-REr.

XOMEDE protégé Rar, MlNERVE^ fait des.pfo* 
diges de valeur* I l  ne je  contente pas de faite la  

guerre aux hommes, -il attaque aujft\les Dieux  ; car 
V en u s- ayant voulu éloigner du combat E n £e f qu'il 
avait hieße , &  qui y  ferait piort fans le fecours. de^cgt* 
ie  Déef'e ? ce héros la pourfuït > 7a ließe à la m ain^  
&  rollig e de quitter fan fils. M ais A p o l l o n  facoiir* 
Vre d'un petit nuage , de peut que le sG re c sn e lu i ii>  
rpnt quelque tra it, & qex le tuent. Di OM E D E.? y ait. les 
pXpÎcPlipn don  ̂ E n é E f  h fe n d a n i par
trois fois il veut fe  j etter fu r hii f  lin ôier la viel
A  la îroijieme /o ii APOLLON liii parle d ’uji tptt me^ 
naçaut, & lel fa it retirer* A ta r i ce Dieu enteve du  
■ combat ÊNÉE , &  le porte à Trôye ‘au h â Ù td cl2tc i±  
t adulte de Per game , oiril leguériu  D i o MÉd e  hieß# 
Mj^KS. Ce Dieu èn tirant la pique de fa  bleßhrert 
fa it  iin cf i quP¿pouvant g. {es deuxprmées j, il -quifrçfer



./I ff.«« « *1 st JtJJ Jß JJ ,M\

; V I  L I A  D  E
D’ H O ME R E .

L I V R E  V .
\Z\<

i cerf¿;!ioürnée MtoerVe;'vöuianfc
B faire, éclater la valeur de Diomede 

pour lé diftinguer de tous les Grecs,
; & pour lui faire remporter une gloi- 

re Mm'ortéfie ; augmenta' encore fà force St 
&n 'üixfëptd'Uéi i- í>e: itìti^càfqùé S¿ dq fori b.où*

' -ip;Dans cettà )0%$êc Minewc voulant faire1 êclciter lit
valeur, .âv  tfâit. voir ici/, felón la ■ re*
marque d ’Eplta the * qu’il n’y. a< rien île -grand que la va- 
Je.ur'irdtée pat-les reproches ne puiife exécuter,. Diomede 
piqué- de ce .qn’Àgamèmìion' J’a., taxé de- peu.de courage 

lu fp affé. iuî-mêmô*= & fait des- exploits ih puis.. Minerve.
' dans* ce: d é ^ e îiip a rc e  ‘quel la- véritablefageífe 

veut- qidoú: he Í y è rig£-' des. - indurés que par 'des^aétious. 
cola ta fi je  s. qui eu -faiieht: ; voirv la faûffe tel. ■ a f rÉ i

un,
grand p arles critiques qu’on .a faites àe vers , que 
par les louanges qu’on leur a données. Voici une de ces, 
critiques dont Zope avoir farci Pbuvrage -qu’ l'i lut au Rot 
Ftolomée ,. $£; qui; n’eut que le fort qu’il; méritait.. Ce 
radicule cenfe^; demande d’ou vient, que lî  grand feu- 
quii fàrtoit des*;armes  ̂ de Diomede* ne brûloir pas ce hé-*- 
jors ,t 6c: par; quel- charnie il s*en garantiiìoft-? Qui eft ĉe; 
quiinp ĵvoit: pas-qu’il n’ÿ; a rien de .plus impertinent > 
¿i&i .de; YÆtyto JTäibÄöer Ü\Wi.e vérité jghyfrqüé le; idées*



elier fortoit cómjnuellement un feü 3’ femblabls 
aux feux de la brillante étoile qui fe leve à la 
fin de l’été , St qui jette une lumiere plus étin
celante plus vive après s'être baignée dans 
les eaux de l ’océan. Tel étoit l’éclat dont Dio
mede étoit environné , & tel le feu que jettoieftt 
fes armes. La DéeiTe le pouffa au milieu de 
la mêlée, & dans l’endroit où l’on fe battoir 
avec le plus d’acharnement.

I l y a voit parmi les Troyens un homme 
nommé Darès » très-riche ,, St d'une fageffe con.- 
fotnmée : il était facrificateur de Vulcain , 8c 
avait deux fils Phegée & Idée, tous deux grands 
capitaines, & tous deux adroits à toutes fortes 

lde combats. Ces deux frères excités par leur 
courage devancent leurs efcadrons' ; & pouffant 
leur char, ils courent avec impétuofité contre 
Diomede qui étoit à pied , & qui venait les ehar-

b ' H o m e r  e. Livre V.  199

& les îmagïiiatîons dey Poètes ? Il îi’y a plus de Poélie ,
on baiinit des vërs l& 7 * * * il allagò rie , qui en fait une des 

'grandes beautés. Homère décrit poétiquementTéclat des
armes- de Diorriede , il le compare au feu , ribii pas
au tfeu matériel, mais au feu que jette l’étoile ,
Biéir pius , quand Ho'mere auròit parié d ’ un feu véritable,
il n’auroit rien d ît. que de fenfé , £c qui nT'eût fes fon- 
• deniens;ntême / dans' rhiftoire^' Ne nous Apprend-elle pas 
qu’on a vu fortir de plufieurs perfounes du feu. qui ne 
;le$ a nullement brûlés ? St fïomere fetiible avoir eu en 
vue cette idée, reçue de tout tem s, qufe’ le feu paroif- 
fant fur quelqu’un , étoit un préfage de grandeur &. de 
'gloire-* Il y en a mille exemples dans l’antiquité.

y  Semblable aux feux âe la brillante étoile ] C ’eft-à-dire 
de la canicule; Si. Home re choiiit cette étoile , pour 
faire entendre que comme les chaleurs font beaucoup plus 
grandes quand cette- étoile fe leve >. de même la préfen- 
ce de Diomede va réchauffer fe combat, le rendra: 
beaucoup -furieux, Diomede va', être aufìì * fnuefte- 
rai^vTroyënx f  la canicule lfeft otdmairement

Tr:
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ger avec furie. Quand ils KeureUt joint y Pfiegée1 
lança le premier fa pique fur le fils de Tydée y 
le fer gliifa lur fon épaule gauche fans le bleffer ; 
mais en même tems Diomede repartit de fon ja
velot. Le trait mortel ne part pas inutilement de 
fa main \ il va donner dans i’eiïomac de Phegée 
qu’il étend mort fur la pouffiere/4 Idéë defcend 
promptement du char ; Sc 5 n’ayant pas le cou* 
rage de fauver le corps de fon frere & de venger 
fa mort y ü prend hontéufement la fuite^ mais 
avec toute fa lâ c h e té ;il;n ?,auroit pas évité la 
noire deilinée % fi Vuldain;jne l’eût fecourn; ce 
Dieu le couvrit d’un épais nuage 8t le fauv.a,-fi
ne voulant pas queDarés, ce malheureux pere,

4 Idée defcend promptemedt du cHar J Vôici * encore une 
«les critiques de Zoïiéy qui trouve ridicule qn’Idée def* 
cende de fon char pour .prendre la fuite 5 comme s’il 
eût fui plus vîte à pied,. 11 y 'a  trois chofes à- répon* 
dre à-cette critique peu judicieufe, Lapremiere , qifldée 

-eQiinoiiïaut la paillon que Diomede /ayoir pour les, che
vaux r efpéra, q.ue: la; joie que, ce/ héros auroit de preu* 
dre fon cjiar , l’am uferûit& l’empéchèroit de- le pour- 
fuivre. La' fécondé T qu’Homère a. pu vouloir peindre par* 
là l’effet ordinaire de la peur , qui troublé tellement Fef* 
p r it , qu’on abandonne mente les' choies „les plus capa
bles de fauve r la vie.. Audi Quinte-Ciirce , ,  edx. clé cri va lit 
la déroute de l’armée de Darius r  après fa défaite ,,.dit : 

\IIs fe  fauvent comme, Us peuvent^, jettant les, armes qu'un 
peu auparavant ils avoieni p rifes'pour leur défenfe ; ijant 
la peur efl une pajfon infenfée r de craindre meme les cho

fes d'où elle attend fon fecows,. Et la ; trefifierne enfin ÿ 
qu?ïdée pouvoir être plus léger que Diomede 8c avoir 
quelque avantage- fur. lui à la rèourfe* , . - ■ „
, 5 N*ayant pas le courage de; fauver le corps, de fon frere J
Homere n’oublie jamais de. noircir les. mauvaifes aôlions 5,

de relever l’éclat des boimes* : - ^
6 Ne. voulant pas que *par.èf y ce rpalheureux' pere^.fât 

entièrement accablf J  Les.-, JentjnieijLS jettent d.péda Poéfie 
une douceur £t un 'charme me rvêill eftx.. H oui ere. ; n ■ e n 
manque pas un f e u l S t .  faiüt admirablement tous eeujp 
-qjfuOv objet préfente*.



ffit entièrement accablé de deuil & de trifteffé 
par la perte de Tes deux fils, Diomede prit les 
chevaux & les donna à fes compagnons pour les 
mener aux vaifleaux fmais les Troyens ayant vit 
que des deux fils de Darès ^l’un avoir pris la 
fuite & l'autre avoir été̂  tué fur fon char r 
prennent F épouvante & commencent à plier* '

M i n e r v e  7 pour augmenter leur frayeur & 
leur défordre r prend Mars par la main, & lui 
parle en ces termes î Mars y homicide Mars T qui 
n'aimes que: le fang * & qui te plais à renverfer 1er 
plus fortes murailles, % Dieu de la guerre , ne hijjcrons- 
nous pas les Troyens & les Grecs Je battre rjufqu'a ce- 
qu'il plaije à Jupiter de donner la viclotré à celui des 
deux partis qu'il daignera favorifer ? & ne nous re
tirerons -  nous pas pour nous mettre, à couvert de fa  
colere ?

A y a n t  parlé de la forte elle retire Mars ¿n 
combat , St le mene fur les bords fleuris du Sca- 
xnandre ou elle le fait aifeoir. Les Grecs en même 
tems enfoncent les Troyens 8c les mettent eft 
fuite \ il n’y eut aucun des chefs qui ne fe fignalat 
par la mort de quelqu’un des ennemis.

L e Roi Agamemnon donna le premier T'exemv 
pie y il renverfa de fou char le grand Gdius, qui

7 Minerve,pour augmenter leur frayeur & leur dêfordre, r 
prend Mars par la main ] Homere, pour, peindre poéti
quement. la défaite des Troyens,, voulant faire de ce 
combat une relation, ûmple & naturelle fans aucun me— 
lange de: fable „ feint que Minerve emmene le Dieu. 
Mars qui les favorifoit  ̂ c’feft-à-dire , que la force & le* 
courage les abandonnent.. Mais r dira-t-on , Minerve s’é
loigne auffi. des Grecs oui, elle s’en éloigne * mais c’efix 
dans un moment, ou. ils n’ont pas befôîn de confeil \, i l  
sj’eif qneflion, que de courage.. En même-tems Homere? 
releve. lk< gloire des Grecs , en. fdlant voir que mêmr 
finis le- fe cours: des* Dieux, ils. favent. vaincre*. Ûn peut, 
voit Euflatiie*

d̂ H om  ë r e . Livre V* *oi



10Î  l ' I  t l  A D !
commandoit les Alizoniens , & qui Te Tentant 
trop prefle , fut le premier à prendre la fuite. 
Agamemnon lui enfonça la pique dans le dos en
tre les deux épaules » le perça de part en part, & 
le fer mortel fortit par la poitrine. Odius tombe, 
& en tombant il épouvante les Troyens au bruit 
de fes- armes.

Idomenée enfuite tue Pheitus fils de Borus de 
Meonie, qui étoit venu de la fertile Tarné,‘ il 
le frappe de fa pique a l’épaule droite , comme il 
vouloir monter lut fon , char , le jette, fur la 
pouffiere , & couvre fes yeux d’une éternelle 
nuit --les écuyers d’Idomenée le dépouillèrent 
de fes armes.

Menelas tua aufli de fa lance le brave Sca- 
tnandrius, qui étoit fi favanr dans tout ce qui 
concerne la chaife ; 8 & à qqi Diane elle-même 
avoit appris à lancer le javelot, & à percér tou
tes les béte.s que les montagnes nourriflent dans 
leurs forêts. Cette Dédie ne le fecourut point 
.dans cette occafion, 8t fon adreife à tirer de loin 
fans jamais manquer, lui fut inutile ; le grand 
.Arride le perça de fa lance comme il s’enfuyoit 
devant lui : le fer entroit entre les deux épau
les & lui traverfoit l’eilomac ; il tombe fur le 
vifage & fa chiite fe fait entendre au loin.

Phereclus; 9 fils d’un charpentier très-ha*

8 Et à qui Diane elle-même, avoit appris à îàn-eer le]av&* 
lot ] On ne. peut pas mieux louer un grand ch aile ur , 
qu’en difaut que Diane même Ta infîruit*

9 Phereclus, fils d’un charpentier très-habite & petit- 
fils d’Harmonus ] Homere ne dédaigne pas de mettre 
jparmi les combattants un charpentier  ̂ il lui donne un 
nom iliuÜxe., &  marque même fa race * pour faire en
tendre que les artifans qui fe distinguent dans leur art ? 
méritent beaucoup de gloire &. peuvent avoir place par
mi les héros & pour marquer qu’il n’y a rien d’ignoble 
dans les arts} &  qu’il n’y  a que la faméantife qui foi!



bile, Sc'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 ouvrages dans la derniere perfeftion; auffi 
étoit-il particuliérement aimé de Minerve. C’é- 
toit lui qui avoit bâti les vaiffeaux que Paris 
mena en Grece , & qui furent la fource de 
tous les malheurs qui accablèrent les Troyens, 

;io 8t dans lefquels il.fut enveloppé lui-même , 
parce qu’il avoit ignoré les oracles des Dieux.

. Merion l’ayant pourfuivi &: atteint, le bleifa 
à l ’embomire de la cuifle droite ; le fer de fa 
lance paiTe par deiîous l’os St le perce d’outre 
en outre. Phereclus tombe fur fes genoux en 

- jettant un grand cri , & la mort répand fur lui 
fes ténèbres.

M egks tua Pedeus fils d’Antenor, qui n’étoit

blâmable. D ’ailleurs Homerô amene ici cet homme , 
pour tirer de-là une inftru&ion très-utile pour fes lec
teurs, comme on va le voir dans la remarque fuivante.

io Et dans lefquels H fut enveloppé luumême , parce qu'il 
¿voit ignoré les çracles des Dieux ] Un charpentier qui a 
/ âti un vaiileam, n*eil non plus refponfable des injuf- 

. tices que l’on commet avec ce vaille au , qu’un fourbif* 
feur l’efl des crimes que Ton commet avec l’épée qu’il 
a vendue. Cependant ce Phereclus , qui avoit bâti les 
vaille aux avec lefquels Paris enleva Helene , eft envelop
pé dans la ruine de Troye, Pourquoi cela? Ce n’eftpas 
pour avoir bâti ces vaiiîeaux,, c’eft pour les avoir bâtis 

. contre l’ordre des Dieux , &. fans s’être inftruit des oracles 
qui défehdoient aux Troyens d’avoir des vaiiïeaux, Sc 
qui leur ordounoient de ne’ s’occuper qu’à l’agriculture. 
On dira que Phereclus ignorant ces oracles, comme 
Homere même le déclare, ne devoit pas être puni /, 
mais Homere, veut faire voir par-là que cette ignorance 
ne le rendoit pas innocent : car , comme Ariftote l’a. 
fort bien remarqué , l’ignorance efr juilement punie dans 

.ceux qui ignorent ce qu’ils font obligés de fayoir * $c 
qu’ils ont pu apprendre. Morah U î  f. ï*
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pas né d’un mariage légitime ; n  mais Ja iage 
Theano, pour faire plaifir à fon mari , avoit 
pris foin de l’élever comme fes propres enfans. 
Megès Tayant joint- , 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, Pedeus tombe auffi-tôt fur la pouffiere, 
mordant le fer qui lui donne la mort.

Eurypyle blefia enfuite le grand Hyp Ténor, 
fils du fage-;Dolopion 12 qui étoit facrificateur 
du Scamandre., & que les peuples honoroiem 
comme. un Dieu ; le belliqueux fils d'Evemoii 
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 abattit le. bras , qui tomba fur 
la pouffiere avec de grands ruiiîeaux de fang 
qui épuiferent fes forces avec fa vie.

Pendant  .13 tout le fort de la mêlée vous

'11 Mais la fige Theano , pour faire plaifir à fie», mari J 
Homere varie fa Poéfie en' y mêlant dés exemples de 
tout -ce gui arrive dans la vie ordinaire des hommes, 
&• gui peut en même-tems ïnftrüire. St divertir. Ici'il 
loue une femme d’avoir aflez aimé fon mari , pour éle
ver un de fes- bâtards comîne fes propres en fan s •, coin» 
plaifance peu ordinaire aux- femmes.

i l  Qui étoit 'ficrificateur du Scamandre } Car les lien— 
vès étant Dieux âvoient leurs temples' St leurs facri* 
ficateùrs. ’ . ■ . '

i l  Pendant tout le fort de la mêlée vous n'auiicf f i  
connaître quel parti fiivoit le vaillant Viofrtede ] Leugiti 
a fait un chapitre fur. le changement de perfoimes , lorf* 
,que le  Poëte ou PHiftorien:, quittant tout tPun coup la 
narration , adreiï’e la parole, au lè&eur ; il fait" voir giie 
■ cette; apoftrophe, employée à propos , arrêté l’àùditeur 
•St lui tient Fefprit attaché à ï ’aftioh préféntë' ; fur-touf, 
lori’qu’ofl ne s’adreflê pas à plufieurs , niais à un féuL 
jPonr le.confirmer ,  ce judicieux critique rapporte ce vers 
d’Homere , où ce Poëte , par le moyen de J cètie apof
trophe , réveille fou auditeur , le rend plu» ému, plus



n’auriez fu 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 tou
tes parts. Tel qu’un fleuve grofli par les 
pluies de l’hyver, 8c qui coulant avec violence 
emporte fes ponts, 8c ne trouve ni levées, ni 
digues qui l’arrêtent, point de clôtures affez 
fortes pour réfifter à l’impétuofité de fes va
gues fubites qu’il roule avec furie , dès que Ju
piter en colere a ouvert les cataraôes des cieux*} 
tous les travaux que les laboureurs oppofent à 
fa rage font entraînés’ dans un moment ; tel le 
courageux fils de Tydée rompt 8c renverfe les 
forts bataillons des Troyens ; les plus nombreux 
n’ofent s’oppofer aux efforts de fon courage', 
tout plie devant lui.

L ’I l l u s t r e  fils de Lycaon voyant_ï’audace 
avec laquelle Diomede couroit par tout le champ 
de bataille, chaffant devant lu i, 8c mettani en 
défordre les bandes Troyenues, tend fon arc 
8c lâche fur ce héros une fléché qui donnant fur 
fa cuiraffe à l’endroit où elle eff relevée fur l ’efi- 
tomac , entre en biaifant 8c lui perce l’épaule 
droite, où elle demeure : la cuiraffe eit aufli- 
tôt rougie de fang, 8c Pandarus l’ayant remar
qué fe met à crier de toute fa force ; Keprenèi

attentif 8t plus pîein de la chofe dont il parle. Ce 
qu’Euftathe a remarqué , page 515 , mérite auffi d’être lu.

14 S’ il ¿toit du côté des Troyens , ou du côté des Grecs ] 
Je fuis fâchée que Longin , qui a pris la peine de nous 
faire remarquer la beauté, de l’apoitrophe dont je viens 
de parler , 11e fe foit pas arrêté un moment à faire feu- 
tir la grandeur de la louange qn’Homere donne à Dio- 
mede , & fur laquelle on peut dire que l’enthoufiafme 
du Poëte eft égal à la fureur qui anime fon héros. 
Peut-on peindre plus vivement un guerrier, qui tantôt 
fe mêle ail milieu des ennemis, & tantôt revient à les 
bataillons pour les mener encore à la charge ?.
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courage f braves Troyens -> le plus vaillant des Grecs 
tfi blejj'éi & je  ne penf* pas qu'il ait la force de 
réfifler long-tems au trait que je  viens de lui tirer j 
s'il tfi vrai que le fils  de Jupiter , le grand Apollon f 
m 'ait infpirè [lui-mêm e de quitter la Lycie & de 
venir à ce fiege*

A in s i  parloitle fils de Lycaon, Te glorifiant 
^d’im très-petit avantage, car la bleflure étoit lé- 1 

cere ; mais Diomede s’étant un peu retiré & mis 
a couvert derrière fou char & fes chevaux , ap* 
pelle le fils de Capanée ; » Mon cher Sthenelus, 
»lui dit-il i defeends promptement pour me ti
trer une fléché que fa i à l ’épaule*

A c e s  m o t s  Sthenelus faute à terre & s’ap* 
prochant de Diomede ? il lui arrache la fléché 

-qui lui perçoit l’épaule d’outre en outre : le fang 
jaillit comme un trait au travers de facuiraffe; 
& 15 en même-tems le belliqueux fils de Ty* 

idée adreffe fes prières à Pallas : invincible fille 
du grand Jupiter , lui dit-il * fi jamais vous nous 
a ve y été favorable à  mon pere & à  moi dans ks 
plus fanglants combats , protège j- moi encore au jour* 
d'hui, grande Minerve , & faites-moi la gr ĉe de 
joindre ce Lycien qui niablejjé le premier , qui 
j  en glorifie , & qui fie fiatte que je ne verrai pas 
long-tems la lumiere du foleiL II n’eut pas plutôt 
fait cette priere, que la Déefle l’exauça, & 
lui rendit fur l’heure même toute la force 3t 
toute la légéreté qu’il avoit d’ordinaire ; & s’é-

15 En même-tems le belliqueux fils de T  y déc adrejfe fis 
prières à Pallas Les plus grands héros prient dans les 
oçcafions les plus pénlleufes $ cat le plus grand courage 
;eil inutile , fi Dieu ne“ le dirige & ne le foutient. 
Aujourd’hui la plupart de; nos guerriers jurent dans ces 
çccafions , au lieu de prier ; quelle honte i Que n’ont-* 
ris cette piété de$ héros d’Homere s comme 'ils; en ont- 
la valeur?

2o6 l ’ ï  l r a d x



tant approchée de lui, elle lui paçla en ces, 
termes : »Fils de Tydée , allez hardiment con- 
»tre les Troyens, j’ai mis dans votre cœur iâ 
»le courage Scia force qui font héréditaires dans 
»vorre famille , & qui ont accompagné le grand 
»Tydée tant qu’il a vécu, i j  J’ai auffi fait tom-

16 Le courage & la force qui font héréditaires dans votrèJ 
famille ] ’ Le Grec »«trpwiev ¿..-ne fignifie pas ici /¿a 
force paternelle , car Homere diroit deux fois la même 
chofe , puïfqu’il ajoute , telle que Vavait votre pere Tydée ; - 
mais Î1 lignifie , la force de vos peres , St. comme j’aî 
traduit ? le courage & la force qui font héréditaires dans 
votre famille. Et Homere enfeigrie ici une grande Vérité , 
que les vertus qui pailent des peres aux enfahs , St 
qu’on regarde comme héréditaire , font pourtant des 
dons de-Diéu-, c’eft Dieu qui les conferve , qui les con
tinue dans les familles , &  nullement le fang qui les 
çranfmet.

17 T  ai aujjl fait tomber de vos yeux le nuage qui les 
couvrait ] Homere ênfeigne par cette fidion . que la 
plus grande qualité d’un homme de guerre ? c’eft de fa- 
voir donner à fa valeur de jufles bornes > 8c de ne com
battre pas contre Dieu , comme un Capanée , qui fe 
vautoît de prendre Tliebes malgré Jupiter* La valeur 
doit être toujours guidée par la prudence , qui feule peut 
faire connoître ce qui vient de l’homme * £c ce qui vient 
de Dieu* Si l’on en croit P'aufanias , ce qit’Homere dit 
ic i, que ‘Minerve lit tomber le nuage qui couvroit les 
yeux, de Diomede , eft purement îiiftorique , 8t fqndé 
fur une ancienne tradition, qui portoit que Diomede » 
pour témoigner fa reconnoiflauce d’un fi grand bienfait * 
lit bâtir à Argos nu temple qu’il coiifacra à Minerve de 
la bonne vue , fspaV Â’.davcti o£vfhip>aïïf, Mais il y a plus 
d’apparence que ' c’eft une fiction d’Homere ? 8c une fic
tion fondée fur cette vérité què les Païens ont connue * 
qu’il n’y a que Dieu qui puille ouvrir les yeux aux hom
mes pour leur faire Voir ce qu’ils ne voyoient pas \ ou 
ce qu’ils feroient incapables de voir par eux-mêmes. 
Les exemples eu font fréquents dans l’hifïoire du vieux 
Teftament. C*’éfl: ainfi que Dieu ouvrit les yeux à Agar 
pour lui faire voir une fource qu’elle ne voyoit pas ,
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; »ber de vos yeux le nuage qui les couvroit, 

.» afin que vous publiez difcerner les Dieux d’a- 
» v e c  les hommes.; C ’ e ft  pourquoi fi quelque 
»Dieu vient pour vous'furprendre fous une for- 
» me humaine, gardez-vous de combattre con- 
»tre les Immortels , 18 fi ce n’eft contre la 
»feule fille de Jupiter, contre la belle Venus ; 
,»fi elle-fe hazarde à venir dans les combats, 
» tirez hardiment fur elle, Jk bleifez-la fans hé- 
»fiter.

M i n e r v e  ayant ainfi parlé , fe retira , & Dio* 
mede retournant au combat, fe met à la tête des 
plus avancés. Il avoit déjà combattu contre les 
Troyens avec beaucoup de courage; mais alors 
il fentit fes forces & fon audace augmentées 
infiniment. 19 Comme un lion qu’un berger n’a 
pu tuer, mais qu’il a bielle légèrement dans 
un pâturage, lorfqu’il s’élançoit pour fe jetter 
dans un parc de brebis ; fa bleflure n’a fait que 
redoubler fes forces'& irriter fon courage; le

Genefe x x i. 19 .; à Balaam, pour lui faire voir l’Ange 
qui avec une épée nüe lui barroit le chemin ; Protimis 
cperuit Do minus 0 cul os Balàam , & vidit Angelum flantem 
în viâ evaginato gladio , Nombres x x n . 51. ; au garçon 
d’Elifée , pour lui faire voir les chars & les chevaux 
de fëu qui venoient au fecours de fon.maître : Etaperuit 
Dominus ocuIqs pueri, & vidit : eccé morts plenus equorum 
& curruum igneorum , in ciratitu Elifei. Rois iv, 6. 17. Voilà 
la fource de. ces grandes idées : elles font tirées de la 
vérité même.

18 Si ce it’efl contre la feule fille de Jupiter * contre 
la belle Tenus ] Il n’eft pas difficile -de percer le feus 
de cette allégorie , qui ordonne à un homme de guerre 
de céder aux D ieux} Îc de oç combattre que contre 
Venus feule.

19 Comme un lion qifan berger n*a pu tuer ] Cette
çomparaifon efl très-jufte* Le berger efi Pandams : les 
brebis ce fout les troupes Troyeunes y  &  le lion c’eft 
Çiomede, , . . , .



berger n'ofant plus s’oppofei* à fa fureur , va 
fe cacher dans fa loge, & fes brebis abandon
nées 8c failles de frayeur courent .fe tapir les 
unes fur ies autres ; l’animal avide de fang zo 
franchit légèrement les barrières qui les défen
dent , 8c fe jettant au milieu du troupeau if 
en fait une cruelle boucherie ; tel, 8i plus fu
rieux encore , Diomede fe jette au milieu des 
ennemis ; il tue d’abord Aiiynoiis 8c le prince 
Hypenor, bleflant l’uti d’un coup de lance au 
deifous de la mamelle, Sc frappant l’autre d’un 
coup de fabre à la clavicule , près de 1?épaule 
qu’il lui fépara du cou 8c. du dos.

Il l e s  laiila là tous deux pour courir fur Aba* 
8c Poluïde , tous deux enfans du vieillard Eu- 
rydamas qui étoit interprète des fonges, zi 8c

d ' H û M ej* e. Livre V .  îo y

2o Franchit légèrement tes barrières qui ¡es défendent ]
Quoique mon deiîèin- lie foit pas d’expliquer les terme» 
gre,çs, que la tradu&ion doit faire aileiü entendre , je 
lie laiiïerai pas de rendre raifon du terme dont Homere 
fe fert i c i c a r  quelques interprètes s’y fout 
trompés , ¿n- l’expliquant , faute hors du parc : ce qui 
eil fort oppofé l’ idée d’Honiere , & détruit d’image 
qu’il veut do on en Homere dit au contraire, faute dans 
le parc. Je n’ai qu’à rapporter les paroles d’Euftathe , 
qui l’explique parfaitement > &. qui fait voir que la pré- 
poiition £« ou: «g n$ marque pas toujours le dehors,, 
mais la  hauteur^; i l  ¡ï;dhhz<r&cti rir rccvTM <V/ >

 ̂ . W i 9 T Ô / rfm f É if lÎÂ Îy T É Ï*  îî $  i r p o â 'g j’/i

ip flisiov Til't , tfwAo; ; ¿̂ Xèîtiv 7 « M o t  x ü î  v̂ côp.M. T c M a x / f
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Zl Et qui ne devait plus avoir le plaifr et interpréter 
ceux de fes chers enfans ] Je fuis obligée d’avertir que ce 
vers ï 50,'/peut * recevoir deux autres fens en changeant 
feulement la poiiduation ? 'car il peut fignifier, &■  qui 
ùvoit interprété ceux de fes enfans , en leur prêdifant qu'ils 
fie reviendraient pas de cette guerre 7  &. il peut vouloir



qui ne devoit plus avoir le plaifir d’rnterprérer 
ceux de Tes chers enfans au retour de cette guer
re , car, le vaillant fils de Tydée les tua tous 
deux, & en même-tems il marcha vers Xanthe 
& Thoon fils de Phenops, qui les avait eus dans 
fa vieilleiîe- Phenops accablé d’années vivoit en
core & n’avoit point d’autres enfans à qui laifier 
Tes grandes richeifes. Diomede en un feul jour 
tua fes deux héritiers, fa feule .efpérance , 8t 
précipita ce malheureux pere dans une afîliôion 
& dans un deuil qu’augmenta t encore la dou
leur  ̂2* de voir des curateurs s’emparer de la 
fuccelîion pour la conferver à des collateraux 
éloignés qui la devoroient déjà des yeux & aux
quels elle n’étoit pas deitinée.

Dxomede tombe enfuite fur Echemon & Chro-, 
mius enfans de Priam , & qui étoient tous deux 
iur un mêmechar. Comme un lion fe jette avec 
impétuofijé fur un troupeau de bœufs qui paif-

fent
dire aufli : & qui té interpréta pas ceux de fes enfans, 
quand ils partirent pour cette guerre. Celui que j’aj fuivi, 
me parpit le  plus naturel, &  il mè femble qu’il inté- 
reiïë davantage.

22 De voir des curateurs s1 emparer de fa fuccejfion~\ Ho
mère eu inftruifant fou lefîeur des coûtâmes anciennes, 
ce qui donne une grâce merveilleufe à fa Poéfie , a 
foin de ramaffer les circonflances les phi.s, touçhantes 

„.qui fe rencontrent dans les fujets qù’il 'traite. Ici par 
exemple, i l  n’y a perfonne qui ne foit ’touché du mal
heur d’un pere qui en perdant fes enfans , perd auflî. 
en quelque façon fou bien, dout'Un’eiVplusde, maître; 
car dans les Villes de ces Afiatiques , ¿comme dans les 
Villes Grecques, il y  avoir des Magifîrats établis pour 
prendre foin du bien des vieillards qui avoiént perdu 
leurs enfans , &. pour le conferver à leurs collateraux, 
en empêchant ces malheureux peres , d’en difpofeçd/uue 
autre maniéré. Les Grecs appelloient ces , Magiftrats 

curateurs, des veufs & des veuves, Àprè,s H.pmer$
ce
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■ ftflt dans une forêt, 23 & déchire tout.ce qu'il  ̂
rencontre devant lu i, foit taureau , foit genif-" 
fe ; de même le fils de Tydée s’élance fur les 
deux fils-de Priam , les précipite de leur c h a r ,, 
les dépouille de leurs armes & prend leurs che-^ 
vaux qu’il donne à fes compagnons pour les cou» > 
duire aux vaiffeaux des Grecs. :

Enée voyant les ravages que: ce redoutable 
guerrier fait dans tous les rangs, fe jette au mi- , 
lieit de la bataille à travers les piques & les jaT 
velots, pour voir 24 s’il ne trouverait point le r 
Vaillant Pandarus fils de Lycaon. Dès qu’il l'eut 
apperçu , il le joignit, & lui parla en ces ter- . 
mes i »Pandarus, où eft donc votre arc? où : 
»font vos fléchés ailées qui portent la douleur 
» ou la mort par tout où vous les adreflez ? où 
»eit la gloire qu’elles vous ont acquife ? cette . 
»gloire qui vous met au rang , ou même au def- , 
»fus de tout ce qu’il y a ici de plus grands ca- 
»pitaines, & qui- fait que dans toute la Ejcie 
»perfonne n’ofe fe comparer à: vous, Allonî -;.
ce même mot fut employé pour, dire les collatéraux . 
mêmes qui recueillaient la fiicceflion , Si il eft en ce fer.s- : 
là dans Heiiode , d’après lequel Hefychius a marqué 

, s? /«axpi3'«' rvyyiiils. On appelle d e s “
parens.fort ¿Joignis. . .

23 Et déchire tout ce .qu'il 'rencontre devant lui , fuit 
taureau, foit genijfe J Homere ajoûte çela. pour ;excufer.. 
en.,quelque forte le meurtre de ces deux jeunes Princes 
qui ne méritoieut pas la , ederè dé Diomede. Ç’eil . 
pourquoi même le Poète a eu foin de fupprîmer leur , 
m o rt, car il ne dit point que Diomede les tua ;  il ,fe 
conte.nte de le faire entendre en diiant qu’il les abattit 
dé leur char , &. qu’il les dépouilla , dé leurs armes. ‘

24  S’i l  ne trouveroit point le vaillant Pandarus ] Enéo
voit, bien qu’il faut chercher ,un guerrier qui puifle com- . 
battre Diomede de loin. Car il. y  en a peu qui enflent ; 
le courage de joindiè & d’ea ysÿif ayec lui. aux coups ‘‘ 
de main. ...........  ; . .  ï

, Xome.L 'K
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j j donc, invoquez Jupiter Sc décochez un de vos
traits fur un homme qiie la viftoife fuit par*

. »'tout 8c qui a déjà Fait Une infinité de maux 
» aux Troyens ; car il a tué un grand nombre 
»de nos plus braves chefs. C’eft à votre arc 
»à faire ceffér ce defordre , 25 à moins que ce 
» Diomede me foit quelqu’un des Immortels, à 
»qui nos facrifices n’aient pas été agréables &
» qui foit irrité contre nous, 26 ce qui feroit 
»bien déplorable, car la colere des Dieux eil 
»terrible 8t difficile à appaife'r.

»Sage E née dont les confeils font fi utiles 
» aux Troyens, repartit Pi-Huître fils de Lycaon $ 
»ce guerrier, dont vous me parlez , me pa- 
» roît reflêmbler parfaitement au fils de Tydée ,
» je le reconnois à fon bouclier , à fon Cafque ,
» au panache dont il eit ombragé , & à fon char 
»dont je connois les chevaux \ 27 mais je ne *

2$ A  moins que ce Diomede ne foit quelqu'un des Im
mortels] Quel éloge pour Diomede 1 Homere fe fou- 

... vient bien. du deilein que Minerve à eu de faire éclater 
la valeur de Diomede par deilus celle de tous les autres 
Jiéros ; il lui fait faire des exploits qui font .douter fi 
c'eft un homme ou un Dieu, L ’ôraclé répondit autrefois •
\A Lycurgue : Je  ne fais f  je dois vous appeller ait Dieu 
¿ni. un homme. Homere avoir fourni à’ l’oracle l’idée de 
cette grande louange. Ce Poëte éft très-capable de bien 
¿faire parler les Dieux.

26 Ce qui feroit bien déplorable , car la colere dès Dieux 
ejl terrible ] Il u’eft’ peut-être pas inutile de remarquer 
en pafiant qu’Enée parle ici en homme pieux. Virgile 
eu prenant ce héros du côté de la piété , n’a donc pas 
'entièrement formé ce caraâere , & il a puifé dans Ho- 
ancre jufqu’à l’idée même de fon héros.

27  Mais je ne vous dirai pas véritablement fi ce nejl 
pas là un Dieu ]  Homere infifte fur cette louange pour ' 
fortifier le foupçon d’E n ée, & en même-tems pour don- 
11er un cara&ere de vraifemblance , ou plutôt de vérité,
X fa fable qui introduit des D ieux qui 0 tn b .a tte ;it; a v ef
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»vous dirai pas véritablement fi ce n’eil pas 
»là un Dieu. Si c’eit un mortel, ce ne peut''' 
»être que Diomede, qui certainement ne fait 
»pas-ces grands exploits & tous ces ravages fans4 
»le fecours de quelque Dieu. Aifurément il a 
»près de lui quelqu’un des Immortels qui l’a- 
»nimé , qui le foutient, 8c qui enveloppé d’un 
»épais nuage pour fe dérober à nos yeux, a 
» détourné le trait que je lui ai lancé, car je 
»l'ai déjà attaqué, j’ai tiré fur lu i, je l ’ai bleffé;
» à l’épaule au travers de fa cuirafle, 8t je ne; 
»dbutois nullement que je ne l’eu fie. précipité  ̂
» dans la fombre demeure de Piuton : cependant* 
»le voilà vivant ; fans doute quelque Dieu ir-’
» rite m’a enlevé ma viâoire. Préfentement je'
» n’ai ici ni -chevaux, ni char fur quoi je puiife 
»monter ; 23 j’ai en Lycie dans le palais de 

■ »mon pere onze chars très beaux, tout neufs 
»8c qui ne viennent que d’être, achevés ; ils;, 
» font dans leurs remifes, couverts de riches ta- 
»pis, chaque char a fon attelage.de deux che- 
» vaux qtt’on a grand foin de bien • nourrir. Le. 
»belliqueux Lycaon mon pere , lorfque je par- 
»tis, me preffa 8c m’ordonna même de les pren- 
» dre , afin que monté fuperbement fur mon Char » 
»-je me miiTe à la tête des Troyens de Zélie 8c

Jes hommes, Homere ne, peut plus être accufé de fie-* 
tion ni .de menfotige puifque les héros eux-mêmes, 
témoignent que cela.eft, IL y a là beaucoup d’adrefle» 

7,8 J ’ai eu Lycie dans le palais de mon pere on̂ e chars 
tris beaux , tout neufs 1 Parmi la fimpÜclté des tema 
héroïques , Homere mêle de tems en tems des marquer- 
¿ ’une magnifies ace extraordinaire. Voici un Prince qui a 
chez lui onze chars , & onze chars faits en même-tems 
qui ont chacun leur, attelage , & qui ,out de magnifiques 
couvertures dans leurs remifes. Mais u faut fe fouyenir. 
qn’Homere parle d’uti Prince Afiatique : .  ces Princes ba»- 
■fearet'viÿoieat t o j  uh grau4 'iuxer
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»que je les menafle ainfi au combat. Imprudent 
.»que je fus, je ne fuivis pas fon confeil & je 
»În’obéis point à fes ordres. Cétoit pourtant ce 
» qu’il y avoir de mieux à faire ; 29 mais la 
»peur, que j’eus que dans une ville affiégée 8t 
» remplie dç tant de cavalerie 7 mes chevaux n’en 
» fouffriflent enfin, me fit prendre le parti de 
»les laiffer 8c de venir à Troye fans chevaux 
»pour combattre à pied avec l'infanterie, me 
»confiant, fur mon arc ; 8c cependant cet arc 
»m’a été infidèle * car j’ai déjà tiréJ fur deux 
» principaux des Grecs, Tur Dioipede & fur Me- 
» nelas ; Îj’ai vu certainement co'uler, le fang de:

: »rün & de l ’autre, 8c en les bleifant j e  n’ai 
»fait que les rendre plus furieux. 30 II faut 
»bien dire que ce fut dans un malheureux mo- 
‘»ment a l  qüe je tirai' de'mon tabinétld’armes,

29 Mais la peur que feus que dans une Ville ajjiégée }
0mere commet ici enfemble deux hommes f  tous denx. 

paihonnés polir lés chevaux s * niais avec cette - diffiérejice 
Diomede les daimolt pour }a guerre > St què Pandaiw 

J  ¿s aimoit; pour î le plaifir, Diomede î eh : iiourriÜbit ativ 
tant qu’il en pouvoir prendre v & Fahdarus ü’üvoïc pas* 
aroulu mener les liens à Troye , de peur que dans une. 
Ville affiégée ils ne fuilent mal, nourris parole défaut 
.de fourrage. Cette oppofition de c^râfrere eft fort belle. 
On voit par-là quelles ca’ra&eres: les plus vicieux peu- * 
Vent entrer dans la Poéfie , 8c en redevçr la beauté.

' 30 II faut btén dire que ce fut dans un malheurè ùxm pme n t\ 
Cette péffnafion quëj le fuccès de toutes les entreprifes; 
dépeudoit des momeris heureux ou malheureux où on 
les commençait, eft très-ancienne, comme ce paüuge 
d’Hojn e ré e n fait foi ? c àr la voilà parmi les b a rb are s f  
2c elle 11e fe trouve encore que trop parmi les Chrétiens^

31 Que je tirai de mon cabinet d'armes ]  Le mot grec" 
'ügnîfîe proprement -mi râtelier. Ces deux aiV garnis de' 
chevilles, fjue l’on voit encore fur de vieîüês cnéminéesf 
G 11 Ton met les armes ? & cé .mot marque lés mcéurs1 
tfmples de ces ftfais dans la traduâidii. je ifaÎ
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»mon arc & mes(flech e s^ '«pie.je me mis à 
»la tête des Troyens de Êycie pour venir ait 
» 'fecburs de T  roye ; & pour fêrvir le divin lïec- 
btor ! Que iî jamais je puis m’en retourner y  
»32 & voir de mes yeux ma patrie , ma fem- 
» me & mon palais, puiflaï-je perdre la tête 33 
»par les mains d’un étranger, fije ne jette au 
¿feu cet arc r& les traits, après les avoir mis 
» en pièces*, 34 A quoi bon garder des compas 
»giions- fi perfides',;'; &' gui/iiè' 'nie fuivenr que 
»pour me trahir î

» N e p a r l e z ; pas? a in fiy  repartit Ènée : vo s 
» flech es ne font point coupables $ mais nous ne 
»viendrions, jam áis à b o u t de, ce gu errier , tant 
» que n ous n ’ irons pas con tre  lu i fu r  nos ch ars 
» ép rouver nos artries 'c o n tr e  les liennes. M on* 
» tez donc ic i "a v e c ;m o i, 35 8t vous verrez d |

pu me fervir de ce m ot, car il n’y a rien qui fafîë 
tant de tórt à la Poélie que la bafîeile des termes. 3’ai 
mieux aimé dire cabinet d'armes, quoique ce terme foit 
fort contraire à+ cette limplicité ancienne que j’aurois 
voulu, conferver, , , . :

3 z E t, voir: de mes yeux ma patrie * ma femme & mou 
palais. ] ,Tou$ çela effc naturel â un homme las de lài 
guerre \ tp u r ce qu’il a laifïe d’agréable lui revient dans 
refprit, *

33 Far Us mains d’un étranger ] G’eft-à-dire par les- 
mains, de reimemi. Cette expreílion eft ordinaire dam 
l’Ecriture fainte.,

34 A  quoi bon garder des compagnons fi perfides, & qui 
ne me fiuivent ], J ’ai confervé là figure, Pandarus regard® 
fes traits comme fes compagnons, c’eft pourquoiil a dit 
ïywfit 7 fuiyent* ;

35 Et vous, verre  ̂ de quelle bonté font les chevaux de 
Tros ] . On s’eil trompé à ce paiiàgey en traduifant dt 
quelle bonté font les chevaux Troyens* Tes chevaux de 
Trpye n’avoient aucun £ avantage j Êt n’étoicut point en 
réputation. Homere parle des chevaux de Tros qui étoiôtff 
immortels, comme on le verra dans la fuite.
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»quelle bonté font les chevaux de T ros, avec 
» quelle adrefle 3t quelle légèreté 36 ils fa vent 
» courir dans la plaine pour atteindre ou pour 

: » éviter Tennemi ; 37 ils nous remeneront promp- 
» tément à Troye vous & moi , iî le grand Ju*
» piter donnedavantage au fils de Tydée. Al- 
»Ions donc , prenez les guidés des chevaux pour 
» les conduire , 3$ & moi je les quitterai pour 
»combattre ; ou combattez vous-même , & moi 
.»j'aurai foin de conduire mes chevaux*;

L ’iLtTJsrRE fils de Lÿcaoti répondit : » fage 
»Enéç,, gardez les guides de vos chevaux, pour 
»Jes conduire vous-même, 39 ils obéiront mieux

36 11$ fiivent courir 3 Homerè en parlant de fes che« 
vaux extraordinaires , emploie ce terme ils favait 
comme s’ils avoient de Piiiteiligence.

37 Ils nous ramèneront promptement à Troye vous & moi ̂  
f i  le grand Jupiter y  La défiance efL d*ordmaire Pavant*-, 
coureur de la défaite. Enée effrayé des grands exploit* 
de Diomede n’a d’efpérance qu’en la vîteife de Tes elle*

■ vaux 5 fit il eff vaincu*. Au contraire Diomede eff il rem
pli de confiance , qu’il donne déjà ordre à Stkenelus da 
fe falfir des chevaux; de fou ennemi, L ’oppolition de cê  

r deux  ̂cara&eres m7a paru digne d’être remarquée,
38 Et mpi je  les quitterai pour combattre ] On avoit 

'fort mal expliqué ce p a il âge , Ego de curru defcendam» 
Je defcendrai du char pour combattre, Enée ne vouloir 
nullement defcendre du char pour combattre à pied. 
E n  cet endroit ïwvw'v 'SmgïiïUt figniffe quitter leschevaux- 
pour fe tenir en pied fur fon char, Eiiffathe n e s ’y  ¿toit 
pas trompé , fit U pouyoit feul détromper ces Interprètes, 
To1 ’xîÇivp-at t5 hppcLTù? ,  dit-il , y cêïva/ Aê f/* 
Bomere dît ici defcendre des chevaux pour quitter les re
nés, & fe tenir à pied fur le char ; fit il ajoute, 
tvTtÔ «W Tts ^7pCcîîvîi xat nu*.. On dirait de même defcendre 
du' navire, pour dire quitter lé gouvernail d'un yaijfeau 
vu la rame , pour prendre les armes.

39 obéiront mieux à une main â laquelle ils font 
accoutumés ] Pandarus fuit "ici le précepte que ' Neilot 
donnoit à fes troupes, comme je  Par expliqué.
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»à une main à laquelle ils font accoutumés. Si 
»nous étions obligés de fuir devant Diomede ,

. »il feroit à craindre que prenant l’épouvante,

. »ils ne s’emportaffent .& ne refufaffent de fe 
» laiiTer conduire à une voix qu’ils ne connoî- 
»troient pas. Alors le fils de Tydée profitant 
»de ce dëfordre fe jetteroit fur nous, nous 
» ôteroit la vie , & vi&orieux il emmeneroit avec 
» lui vos chevaux, Conduifez-les donc 8; me* 
»nez votre char. Je recevrai Diomede avec cette 
» .lance quand il viendra fur nous.

A yant parlé de la forte, il monta avec lui 
.dans le char , & furieux ils pouffent leurs qhe- 

: vaux vers Diomede. 40 Sthenelus les apperçut,
; & dans le moment : »mon cher Diomede, dh>
: » i l , je vois deux vaillants hommes, qui pleins 
. »d’ardeur ■ s’avancent pour combattre  ̂contre 
. » vous ; ils ont tous deux une force & un cou- 
» rage invincible,* l’un c’eft Pandarus, qui n’a 
»point fon pareil i  tirer de l’arc ,* l’autre c’eft 
toEnée, qui fe;vante d’être fils de la belle Ve- 
»nus & du magnanime Anchife. Allons donc , 
» montez fur ce char , retirons-nous ; & content 
» des ravages que vous avez faits, éloignez-vous 

” » de la mêlée de peur que votre courage ne vous 
» foit funefte, & qu’on ne tranche enfin une vie 
»'fi précieufe & fi néceffaire à tous les Grecs.

L e grand Diomede le regardant avec des 
yeux pleins de colere .- » Ne me parle point de 
»fuir, lui dit-il d’un ton terrible; tes confeils 

. »font fuperflus : ce n’eftpoint au fils de Tydée

40 Sthenelus les apperçut ] Sthenelus qui eft fur le char, 
voit ces deux ennemis avant Diomede qui eft à pied % 
& il les voit d’afiëz loin. Cela eft néceflaire pour la,

, vraifemblance * car fi Enée & Pandams eulient été déjà 
bien près , Diomede a ’auroit pas eu le tems de di«  
tout ce qu’il dit»< ■' -fr"
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»à connoître la fuite ou la peur ; mes forces 
» font entières, & mon courage n’eft point épui- 

■ » fé : }e ne daignerai pas même monter fur mon 
» char, mais j’irai à pied comme je fuis au de- 
» vant de ces deux guerriers qui te paroiffent fi 
»redoutables. Minerve ne me permet pas de rien 
»craindre. Sur ma parole , ces chevaux, quel- 
» que célébrés qu’ils foient par leur vitefle, ne 

•»les fauveront pas tous deux de nos mains, 
»& né les remeneroiit point à Troye : ce fera 
»beaucoup , fi l’un des deux: par fa. fuite peut 
»éviter la-mort. Mais je tg recommande fur. 
» tout, & je te prie de t’en bien fouvenïr 7  41 
.»fi la fage Minerve m’accorde .la gloire de les 

.-» tuer tous deux , defcends promptement de mon 
.» char après avoir arrêté lés guides à ton fiege 
»& cours aux chevaux d’Enéé.pour les emme- 
»•ner dans le camp des Gr ecs, car ils font; de la 

■ j » race de ceux que le Dieu qui" lànce le ton- 
» nerre donna à T ro s , lorfqit’il lui enleva fon 
‘»fils Gànymede; ce fut là; la récompenfe dont 
»il paya cet enlèvement, parce que ce font les 
.» meilleurs chevaux qui foient depuis les lieux 
»où fe couche le fo le il, jufques à ceux où fe 

4» levé l ’Aurore. 42 Anchife, à l’infû de Laome.

41 ■ Si la fage Minerve m’accorde la gloire de les tuer 
fous deux 3 Diomede le promet d’en tuer au moins un, 
'fit il ne renonce pas à l’efpérance de les tuer tous deux. 
Quel caraétere ! & quel relief après le confeil que Sthe- 
»elus vient de lui donner ! ^
1 4i  Anchife , à Vinfû 'de Laomedon , a eu de la race de 
ses chevaux-J Ce palî'age femble faire voir que, de tout 
tems la fraude fur les chevaux a été en quelque façon 
permife ou foufferte ; puii'qu’Hpmere ne feint pas de 
•¡dire d’Anchife qu’il trempa Laemedon pour avoir de la 
racé de fes chevaux; car ce que fait là Anchife eft 
proprement voler. Audi Euftathe- appelle cette aftiou un 
vol teeotiomique,  mais un vol qui ne déshonore point >
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«don, a eu de la race deces chevaux, ayant 
» fait mettre dans les haras de ce Roi fies plus 
»belles juments, dont il vit naître fix chevaux 
»dans ion palais : de ces fix chevaux il en re- 
» tint quatre pour lui , &  donna les deux au4fi 
»très àfon fils : ils.font parfaitement bien dref-- 
»les pour les batailles, & favent répandre laP 
» terreur & la fuite dans tous les rangs. Si nous 
»pouvions les prendre , 43 nous remporterions 
»'unfe gloire qui ne mourroit jamais.

Pendant qu’ils parlbient de la forte, les deux; 
fiers ennemis ayant pouffé leurs chevaux à toute 
bride » furent bientôt près d’eux, & l’iliuftre 
fils de Lycaon parla le premier en ces termes V 
»Intrépide 8t belliqueux .fils du glorieux T y -  
»dée , ma fléché .n’a pu tantôt vous vaihcre » 
»voyons maintenant fi je ferai plus heureux 
»avec ce javelot. »En même tems il le lance , 
& donne' dans le bouclier de Diomede. Il le 
perce de part en part, & la pointe ayant pé
nétré'jüfques dans la cpiraffe,, y  demeure at
tachée. ' ’’ ’ . . v ’ '

Panôarüs glorieux de ce fuccès, fie met d 
crier de toute fa force ; » T e voilà enfin bleffé, 
»le javelot a percé ta cuiraffe, & entre bien 
»avant dans ton corps ; je ne penfe pas que m 
» féfiiteslong-tems à cette bleffure , 81 ma gloire 
» va rècevoir un luffre bien éclatant par ta mort.

T p’te trompes , repart Diomede fans s’é- 
» tonner ; tir as manqué ton coup, ton javelot 
» ne m’a point bleffé j mais je crois que vous

qui n’e il pas fort blâmable, St dont un honaête^liom* 
me ne fait pas beaucoup de façon , quand II ne peut 
avoir autréhient ce qu’il deCre.

45 Nous rempàrterions une ghïre qui ne mourroit jamais J 
DJomede , attend plus de gloire dé la prife de £es che  ̂
vaux que de la défaite des deux guerriers qui les montent
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» n’aurez de repos ni Tun ni*.l’autre, qu’un des 
» deux 44 n’ait raffafîé de fon fang l’homicide 
»Dieu des combats.

En a c h e v a n t  ces mots il lance fon javelot, 
que la Déefle Minerve conduilît entre l’œil 8c 
le nez de Pandarus t. 45 le trait entre jufques 
dans-la bouche, lui fracaiTe les dents , lui cou
pe la langue, 8c la pointe du fer va fortir près 
de la gorgé fous le menton. Il tombe du char > 
St fa chiîte fut accompagnée d’un bruit éton
nant: que firent fes* belles armes : les Chevaux 
en prennent l’épouvante , St Pandarus demeure 
fans force 8c fans vie dans l’endroit ou il eit 
tombé*

HO L* I L 1 A D E

44 N*àtt raffdfîé de fan fhirg Vtiomïcidè Dieu des combats J 
, Euftathe prétend qu’iei Diomede -donne à fon épée le 

nom de Mars, St qu’il ranime en quelque forte en 
Tappellant ^oAe îrxy , guerrière. Dans ce fens* il faudrait 
traduire n'ait rajfafié de fon fang mon épée homicide* Il 
c(t certain que dans cé Poète on trouve quelquefois. 
Mars pour Yêpêe \ 8c peu ai marqué les endroits i mais" 
ici j ’avoue que je  ne ferois pas du fentiment d’Eufta-.

- tlie parce qu’il me paroît trop de hardieÜ'e à appelle? 
une épée ïihçp.&'fo ^ iuvicium hellatorem*

4Ï trait entre fufques dans la bouche J On demande 
Içi -comment Diomede ,, qui eft à pied ,; peut faire un 
«oup comme celui qipHpmere, décrit ici 4 car U .paroît 
impoffible* Ou répond premièrement qu’Homere dit que, 
Miiierve conduisit, le. trait ? St en fécond lieu que 
même fans avoir recours au miracle , le coup peut avoir 
été donné  ̂pendant que Pandarus fe baîïibit j bu bien 
encore qu’un homme à pied pouvant prendre,* davantage 
du terre in > Diomede pouvoir être monté fur' quelque 
éminence ? qui faifoit que Pandarus, quoique fur fon char, 
étoifc pourtant auwieifous de JuL Qu’on examine bien 
toute s. 1 es; bleifures d o a t  Hom e re parle, &  qu’il a variées 

dîverlihées en mille St- mille façons , on n’en trouvera 
ÿas upe qui ne fbît vraie , 8t qui ne marque dans Ho- 
ijnere une ¿aruînülanèe exaâe de }a fîôjiftmèieifriù çorp|

■. v  ' ■ . iv-y-y.
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* Enée craignant que les Grecs ne fe rendiflent 
maîtres de Ton corps, fe jette de Ton char pour 
le défendre; & courant fe mettre au-devant 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-, 8c prcfente 
fa pique toute prête à ôter la vie à quiconque 
aura l’aflïirance de l ’approcher. Auffi-tôt D ie- 
mede prend de fa main une pierre d’une pe- 
fanteur énorme, 46 8c que deux hommes tels 
qu’ils font aujourd’hui ne pourroient lever; il 
la prend tout feul, la jette fans peine contré 
Enée, 8c le frappe au haut de la coiffe dans 
l ’emboîture, qui fut brifée du coup avec les deux 
nerfs qui y paflent, 8c qui'defcendent'jufqu'art 
talon. Enée tombant fur fes genoux-, met une 
main à terre pour s’appuyer, 8c dans le mo
ment fes yeux fe couvrent d’épaiffes ténèbres.

Il s e k o i t  47 mort fur la-placé, fi laî belle*' 
Venus ne fe fut apperçue de l’état où étoit ce 
cher fils qu’elle avoit eu d’Anchife , lorfqu’il 
paifToit les troupeaux de fon pere fur le mont 
Ida. Elle court à lui', le prend entre fes beaux 
bras, 8c pour le dérober a la vue des' ennemis

4 6  E t  que deux hommes tels qu'ils fo u t aujourd'hui]  O / t  
voit par pluiieurs paflages d’Homere qu’il a été perfuadé 
àe cette vérité , que lés hommes des premier^ teins 
étoient plus grands 8c plus forts que ceux de fon ficelé.

47 II  feroit mort fur la place] E uftathe ' remarque fors
bien ici, que pour peu que l’hiftoire eut fecount 1 lomere, 
il aurait fait tuer Euée par Diomede, ’Riais comme 
J ’hiftoire connue 8c encore aflez récente de fon tems, 
a fait furvivre Enée à la prife de Troye ,• il a fallu 
que le Poëte s’y foit accommodé. Il fe contente donc 
dé jetier Enée dans un très-grand péril , 8c il le fauve 
enfuite par un accident poétique1. Cela apprend nrrt 
Poëtes à ne blefl’er ni d a n s  leur f a b l e  , ni dans leurs épifo- 
des, les fajbleŝ  reçues, ■ • , ; •

K 6
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.&  le garantir de leurs .traits, 48 elle le couvre 
des pans de fa brillante robe comme d’un rem
part, de peur que quelqu’un des redoutables 
Grecs ne vînt l ’achever, en le perçant de fon 
javelot. En cetétatelle l’enleve de l ’armée fans 
que perfonne s’en apperçût.

L e fils de Capanée n’oublia pas les ordres 
que Diomede lui avoit donnés : il éloigne fon 
char de la mêlée, arrête les guides à fon fie- 
g e , defcend , court aux chevaux d’Enée , s’en 
faifit, les fait marcher du côté des Grecs ; 8c 
ayant rencontré Deipylus qu’il aimoit avec plus 
de tendreffe que tous fes autres compagnons, 
49 parce qu’il avoit; la même humeur que lui, 
les 'mêmes inclinations, la même fageffe, il lui 
donne ces chevaux pour les conduire au camp.

A ussi- t ô t , brûlant d’impatience de rejoindre 
Diomede , il remonte fur fon char , & fe met 
à. le fuivre ; mais ce[ héros, ledavelot à là main , 
ppurfuiyoit Venus, ; 50: connoiiTant bien ¡que ce 
21’étoit aucune de ces DéeiTes guerriere? qui mar-

. ^ :-"j" ï! ”
; 4» Elle le couvre des pans de fa brillante robe comme
d'un rempart ] X ette robe étoit : pour Enée un rempart 
»011 parafa force , comme,fi les traits n’euflent pu la 
percer, mais.patce qu’en couvrant Enée elle rem- 
pêchoit d’être vu , &  le mettoit par-là à couvert des. 
îraijts. C ’eft le véritable feus de ce paiiage qui feroit 
ridicule autrement , puifque Venus elle*mêmef fut bleflée 
â traders ce voile dont elle couvroit fou fils , comme 
JHomeré va le dire,

49 f  àrce qu'il; avoit ta même humeur que lui ] Homere 
exprime tout ceci en un mot âç-ritt qui lignifie propre#
ment égal-) qui s7ajufle qui convient* C ’eft la.conformité 

-d’uiclinations/qui fait Tamitié. .
5P Çonnoîffant bien que ce rf étoit aucune de ces Déejfcs 

guerrières } On ne peut pas sTy méprendre. Venus .a de? 
earafteres marqués qui la t font bientôt reconnoitre, St

fiii.la diif&nÿiiew'Ààtô&mèiit fjte sesiDéejTe? guerrieri*



çhent à la tête des armées & qui préiîdent aux 
batailles, comme P illas, Bellone, Enyo , mais 
que c’étoit une Déeffe fans force St fans. couray 
ge , & qui ne fe piaifoit point au bruit des 
combats, ; . . .  . ?

D ïo m e e h : , après ravoir long-tems pourfui- 
vie. à travers tous les rangs, l’atteignit , & l’ap«u 
prochant il lui porra un grand coup de fon 
javelot : le fer audacieux perce la robe dont elle 
couyroit fon fils, cette robe que les Grâces elles- 
mêmes avoient travaillée , 51. & blefle la Déefîe

51 Et blcjTe la Dééjfe à la mdin~\ Homere 11e fe con* 
tente pas d’attribuer aux Dieux ie$ paillons St les vice# 
des hommes, il leur donne encore toutes les foiblefiês 
de la nature humaine. Ils fe battent contre les hom  ̂
mes , &  font bleifés. Gela a paru fi injurieux à la Di* 
vinité , que Platon a chalfé Homere de fa république 
par cette raifony &  que Pythagore a dit, qu’il étoit 
cruellement tourmenté dans les enfers, pour avoir fêmé 
dans fes Poèmes ces hâtons fi meiféantes. & fi indignés. 
Ariflote pour le juftifier , s’eft contenté de dire qu'en 
cela il v?avait fait que fuivre ce que là Renommée avait 
publié avant lui. Car Orphée &  les autres Poëtes qui 
Pavoient précédé , avoient fait-les mêmes contes , &  
s’il y a ajouté quelque chofe de fa façon , comme ij 
n’en faut pas douter, il rl*y a rien mis qui ne foît con
formé à tout le refté, St qui ne foit comme on dit , 
de même parure, &  telle eft cette blefihre de Venus, 
qui eftJ purement de fon invention, comnie il va no;t$ 
l ’apprendre dans la fuite. Pour moi faits aller chercher 
à juftifier ici Homere par l’allégorie , comme on le pour
voit , ni par la fable, ou par la Renommée , je dirai 
fnnplement que cette fiâion' de la blefiure de Vénus y  
ne doit pas paroître fi furprenante ; car elle eft üiie 
fuite naturelle dé l’opinion où l’on étoit alors que ces 
Dieux inférieurs ( les Anges ) étoient corporels , & la 
fuite même le prouve. D’ailleurs Homere Z fort bien 
pu concevoir & vouloir faire entendre, que les DivinU 
tés inférieures , qui fe mêleiît ainfi aveç les hommes* 
peuvent ,bleu avoir part 4 Iç^rs foiblellbs &  4 leurs uw 
firmités* i . ^
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; ■ ; à la main. Dans le moment on voit couler le 
fang immortel, mais uniang tjel qu’eit celui des 
Dieux, qui n’eft proprement que comme une 
rofée ou une vapeur divine j 52 car les Dieux 
ne Te nourriiTant ni des dons de Çerès, ni des 

! préfens deOBacchus, -53 n’orit pas un fang ter- 
; relire & groflier comme le nôtre, c’eil pour

quoi auffi ils jouiflent de l ’immortalité. .
Venus fe tentant bleflee remplit l’air de fes 

;; cris, 54v&. laifle tomber fon cher Enée ; mais 
: Apollon lé prenant entre fes b r a s 53 le cou
vre d’un épais nuage 8c l’enleve à la fureur des 
Grecs.

C ependant Diomede criant de toute fa force 
après la belle Venus ,■ & l’infultant .• » Divine 
»fille de Jupiter, lui dit-il, fuyez les allâmes 
»81 les combats ; retirez-vouÿ > 56 n’êtes*vou$

$2 Car les Dieux ne f i  nourrijfint ni des dons de Cerès , 
ni des préfins de Bacchus ] Hpmere explique très-poéti
quement la différence qui fe trouve entre l’efience des 
Dieux &  la çonftitution des hommes , &  il oie ponvoit 
faire, fentir par une image plus, vive que ce qui con- 
ferve la Vie aux hpmines eft prêcifément la fource & 
la caufe de leur .mort,

53 N'ont pas un fan£ terreftre groffier comme îe nô~ 
tre ] Voilà la preuve qu’ils;fâifoierit ces Dieux corporels, 
mais ils leur attribuoient des corps difterens des nô
tres ?" des corps plus fuhtils &  plus déliés.

54 Et laijjé tomber fin  cher Enée ] Car i l  a dit qu’el
le Pemportoit entre fes brus: Homere.peint toujours les

* objets qu’il préfente &  n’en .oublie aucun des principaux 
■ traits,

$5 Le couvre d’un ¿pais nuage ] Car Apollon , pere 
de la huniere ? forme aufH les nuages par les vapeurs 
qu’il attire. >
, $6 N ’éte$~vcus pas contente de l'empire que vous avt% 

fur'quelques femmes foïbles ] Voilà Comme un grand guer
rier doit parler de Venus voilàies} véritables couleurs 
¿ oüÇ on doit peindre cette Déejïé, Je fuis charmée te
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»pas contente de l’empire que vous avez fur 
»quelques femmes foibles que vos infpirations 
» & vos carefles inlidieuies précipitent dans des; 
» piégés que vous leur tendez I s’il vous prend; 
»jamais envie de revoir des batailles ? je m’ i- 
» magine. que ce ne fera pas fans quelque forte 
»d’effroi, 8c que déformais au feul nom de 
» guerre on verra pâlir votre beau teint.
- I l dit  : 8c Venus le coeur faifi de dépit 8c de 
trifteffe paffe fans s’arrêter. 57 Iris la voyant ac
cablée de douleur , 8c s’appercevant que l'es bel
les couleurs commençoient à fe ternir , la prend 
par la main , 8c lui aide à fe tirer du milieu des 
combattants. ; : ; *.

A près qu’elles eurent marché quelques pas, 
elles rencontrent à l’aile gauche des Troyens 
Mars affis, qui avoir enveloppé d’un nuage fes 
armes 8c fes chevaux. Venus fe jette à fes ge
noux, le prie 8c le conjure de lui prêter foa 
char : Mon cher fie r e , lui dit-elle , tirej~moi d'ici j 
donner moi votre char,  afin que je  m'en retourne 
dans l'Olympe etti doit être la demeure des Jmmor»  
tels ; je  fins des douleurs infupportables d'une blefi 
fure que m'a fàit le fils de Tydée qui ,  dans la fu 
reur où il eft ,  çombattroit même contre Jupiter.

E l l e  d i t  : 58 8c le Dieu des combats lui

cet endroit, qui marque & la fagefle d’Homere, 8c le 
but qu’il s’eft propofé dans fon Paëme, de donner des 
préceptes utiles pour les mœurs. v

S7 iris, la voyant accahUe ] Irisvient au. Îècours de 
Venusi &  c’eltpour marquerpoériquement.la vitelle avec 
laquelle cette Décile s’en retourne au ciel. D’ailleiu'î ,  
le Poëte favoit qu’lris n’étoit pas ,ijUinemie de Venus ,  
puifque la fable coutoit que d’elle &t de Zéphyre était 
i’-é 1’Atii.ouh

i 2r. Ei; le Dieu des combats lui donne f in  char ]  Mars 
lie. répond rien à ta" Déefie , & fe coutente; de- lui. don* 
»éç fou cliar. Qju’auioit-il pu dire M a pitié ifeft.pas i%



donne Ton char, la Déeffe ÿ  monte preffée par 
fa douleur. Iris y monte avec elle , prend en 
main les guides & pouffe les chevaux à toute 
bride. Ces généreux courtiers fécondant Ion im
patience , volent 8c arrivent dans un moment 
au haut.du ciel, féjour immortel des Dieux. La 
Déeffe , qui devance les vents les plus impé
tueux , détele les chevaux & leur donne delà 
pâture immortelle , dont les chevaux des Dieux 
ont accoûtumé de fe nourrir. Mais 59 Venus 

,fe laiffe tomber fur les genoux de Dioné fa 
mere : cette Déeffe la prend entre fes bras, la 
etreffe , 8c lui parle ainfi : » Ma chere fille, 
» qui eft celui des Dieux qui habitent l’Olympe 
»qui vous a mife en cet état avec tant d’hi- 
xjultice, 8c comme. s’il vous avoit furprife en 
»quelque faute qui méritât cette punition? 
»C’est le fils de Tydée,répond Venus ; c’eft 

»rinfolent Diomede qui a eu l’audace de me blef- 
»fer , parce que j’enlevois du combat - mon cher 
»Enée, ce fils que j ’aime fi tendrement. 6b Ce n’eft
partage de Mars. Homerô qui fait fi bien guand il faut 
parler, fait auifi quand il faut fe taire.

59 Venus fe laiffe tomber fur les genoux de Dioné fa 
mere ] Homere fait Venus fille de Dioné. La fable , que 
Venus étoit née de lam er, n’efl donc pas fi ancienne 
qü’Hpmere : elle n’a été imaginée que par les.Poete? 
qui font venus ‘après lui.

Co Ce n’efl plus ici une guerre des Grecs contre: 1er. Trvÿens ] 
Í1 y a bien de . la . grandeur dans ces deux vêts ¿ Venus a 
déjà dit que Diomede combattroit contre Jupiter, thème, 
& ici elle étend cela fur* tous les Grecs , comme s’ils 
n’en vouloient qu’aux Dieux. Le deifein de Véïius eft de 
les faire regarder tomme de nouveaux Titans,, & pat 
contrecoup , c’eft uné grande lôuaîige qfi’Honfere leur 
(donne avec beaucoup d’adrefiê ., en les traitant commS 
des fiomme? égaux aux, Dieux ; & cela juftiiîè bien l’é
loge qu’il leur a donné au commencêmeuï de fon Pci* 
àe , eu' les appelant d es hérOsf ' ‘ “ ■ • ■ ' 1 • : ■
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» plus ici une guerre des Grecs contre les Troyens, 
»c’eft une guerre des Grecs contre les Dieux.

»Ma c h e r e  f i l l e  , reprit Dioné, quelque 
»grandes que foient vos douleurs , fupportez- 
»les avec patience 61 vous n’étes pas la feuler

* » des Immortels que l’audace facrilege des hom* 
» mes ait oie attaquer ; nous ibmmes pluiîeurs 
»dans le brillant Olympe qui avons refienti leur 
»infolence , les Dieux prenant Couvent plaifir à

\» fe fervir des hommes , pour fe venger les uns 
» des autres.dans leurs démêlés particuliers. Mars, 

-»tout redoutable qu’il eii , n’a-̂ t-il pas été ou
vra g é  par les hommes, 62 iorfque les enfans

1 61 Vous n'étes pas la feule des Immortels que V audace
facrilegë, des hommes ] Dioné confole fa fille par Pexem- 
3ple des Dieux plu« puiflants qu’elle j & que des hom
mes ont attaqués & bieil'és;; mais eu même-tems, com
me Euftatbe l’a 1 fort bien remarqué , Homere fait ici 
Ame cîiofe 'bien adroite pour juftifier fer fidiohs ; car 

qu’on nepuiile l’accufôr d’une audace trop outrée , 
4 ’avoir fait bleiier les Dieux , il rapporte des fablçs an* 
xlenhés toutes femblables ; de forte que perfonne ne peut 
avec juftice lui reprocher qu’îl a choqué'en cela la vrai- 
femblance 5 pùifqu’ii n-a fait qu’imiter-fit ç[ue fuivre ce 
.qu’il a déjà; trouvé tout établi: La fable cûritoit que Ju~ 
non-; avoir été bleiîéé ; elle parltfit d’une blefiure de Plu-

• ton ; :Homère pouvoir donc palier d’une bleiluré de Ve
nus $ &  c’eft ce meme endroit d’Homere qui a fourni à 

.Arîftote la réponfe qu’il en feigne à faire aux critiques 
qui condamnent ces fidions d’Honiere comme FauÏÏes St 
înjurieufes à la vérité: Il faut 5 dit-il y avoir recours à la 
Renommée , & faire voir-qu'on Va dituahifi, Ce fl par-là 
qu'on fauve ce qu'Homere a dit des Dieux ; car il peut bien 
être que ce qu'il en a d it , n'efl ni vrai ni meilleur de cette 
maniéré , mais ïl a fuivi ce qu'on en a publié* Ainfi ni les 
ligues , ni les plaies, ni lés fupplicesf, ni les larmes, ni 
les emprifonnéméns des D ieux, ni tous les autres ac» 
cidens où iis tombent ici fans celle , n’ont rien dont Ho* 
mere puifle être juftement blâmé.

Cl Lçrfqde les: enfans d'Ajoeus, U fe r  tytus & le re<k ri-
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» d’Aloèus, le fier Otus , 8c le redoutable 
»Ephialtes eurent la témérité de le charger de 
«chaînes d’un poids extraordinaire , 8c de le 
»garder en cet état treize mois dans une prifon 
»d’airain ? ce Dieu, qui nereipire que les aliar, 
»mes, y  feroit peut - être péri, fi la charmante 
»Eribée, belle-mere de ces infolens ne l’eût fait 
»lavoir à Mercure , qui vint fans qu’ils s’en ap- 
»perçuflent délivrer ce Dieu , que la triflefié 8c 
»la pefanteur de les fers avoient déjà prefque 
■ »entièrement abattu. 63 La refpeôable Junon

' ..y'
table "Ephialtei ]  Comment ces Aloides n’auroient-ils pas 
eu l’audace d’attaquer Mars , eux qui avoient ofé aflïé- 
ger les Dieux & efcalader le cieli Au relie, Euftathe 

? t  jfplique au long le fens des1 allégories contenues dans 
ces fables. Par exemple , Il dit qu’id Otus eíi rinilruc- 

f tiou qui vient par l ’ouïe , &  Ephialte le bon naturel qui 
fe meut parlui-même*Tous ;denx ils chargent de chaî
nes Mars , c’eft-à-dire ,1a pad»on brucale fit infenfée. Eri- 
bée leur‘belle-mère, c’efb la difcorde > la fédition , vraie 

.marâtre de; Finftru&ioii &: àti bon naturel : elle fe ferì 
d e, Mercaré-, c’eft-à-dire, de la perflííiíion de la frau- 

: de , pour: délivrer ce furieux. On peut voir Enfiatile pa
ge 3<5o/  - .
- O5 La refpeSûble Junon elle-même *] Voici comment Euf
tathe explique cette allégorie. Junen, c’eít l’Air , & tout 
ce qui eft au deñus de la terre. Fluton, c’efi l’air qui 
eil au délions. Hercule, c’eft l’e-fpfit philofophxqueréri- 
viable fils de Jupiter, Hercule lance donc fes fleches con-- 
tre. Junon 8t. contre Pintón, &  les blefiè :. c’eft-à-dire , 
que Peíprlt phiïofophique lance fes* réflexions-, fes idées, 
íes vues, & par leur moyen il penetro ce que Junon 

Pluton ont de plus caché, car il n’y  a rien qui puiile 
'fe dérober à la philofophie. Le s t  erme s d’Euftathe font 
remarquables : x a f  ¿v o (p/AoVocpoí ervyru\cL$
Ilov <f/fit S'é lierai j jSsiMU ¡ Kott VvyX&yíi T? erXû’Tfc j'.xtt/ aAttr- 

y.u to' fr ir ü  fj-tm, ¿ y ¿ A û>r«v yap ty¡ cpiÁoo"Oíp/¿¿ ¿Ve tw 1
V§W rav Kar¿ yUs, Centre lefquels Vefprit philofophi* 

que fe  bandant & lançant fes traits , il frappe , touche 
■ pu but y &  trouve ce $uHl cherclioit i car rien n’eft impéné*



» elle-même n’a-t-elle pas été expo fée à la fureur 
»des hommes, lorfque le magnanime fils d’Am- 
»phirryonlui tira une fléché à trois pointes, St 
» la bleifa au fein ? Elle refléntit de fi cruelles 
»douleurs , qu’il fembloit qu’elles ne feroient 
»jamais appaifées. Platon lui-même , Tindomp- 
» table Dieu des enfers , tout terrible qu’il eft , 
»a-t-il été à couvert des infultes de ce même 
»homme dans la fombre demeure des morts ? 
» ce fils du Dieu qui lance le tonnerre ne le bief- 
» fa-t-il pas d’une fléché , 8c,ne le livra-t-il pas 
»aux maux les plus cruels I le Dieu des ombres 
»le cœur plein de colere & pénétré de dou- 
»leur, car il a voit encore le trait dans l’épau- 
» le , monta au haut des cieux à la demeure de 
»Jupiter , oii le médecin des Dieux, le fage 
»Peon' mit fur la bleifure tin appareil qui ap- 
» paifa fes douleurs 8c qui le guérit , car il n’a- 
» voit rien en lui qui fut mortel. 64 le malheu- 
»reux, l’infolent, l’impie , qui ne craignit pas 
»dé commettre des facrileges, 8t qui eut l’au- 
iîdace de bleffer de fes fléchés lès Dieux im- 
»mortels / Et pour ce qui vient de vous arri- 
»ver, ma Chere fille , c’eût Minerve qui s’eft 
»fervie du fils de Tydée pour vous outrager j  
» elle a excité fon courage, 8c lui a infpiré la 
»témérité de vous attaquer. 65 L’infenfé ne s’eft
trahie à la philofophie 1 ni ce qui eft au dejfous de la ter+ 
re 5 ni ce qui eft au deffus. Voilà pourquoi, Mercure a 
été appelle terreftre & cêlefte , Stç+

64 Le malheureux f Vin]oient \ Vimpie ] Ces inve&ives 
que Dioné fuit contre Hercule font autant de préceptes 
moraux qu’Homere donne à fon le&eur pour le porter 
à refpeéfcer les Dieux,

65 VinfenJ'è ne ¿eft pas fouvenu que ceux] Voilà une 
airelle bien admirable d’inférer des ientences fans qu’el
les paroiifent , St dont on feut l’effet fans les vrffr.  ̂Ho- 
inere ne débite pas ici mie fenteucepure St marquée r
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* « pas fouvenu que ceux qui ont la folie de com- 
»battre contre les Dieux, ne demeurent pas 
»long-tems fur la t e r r e q u e  leurs tendres 

: » enfans neVaiTeyent .point fur; leurs’ genoux, 
»& ne leur donnent pas le doux nom de pere 

„»au retour de leurs expéditions & de leurs fan. 
» glantes guerres. 66 Que ce Diomede, tout bra- 
»vé qu’il eïï'/prenne garde' qü’un jour qüd- 
» que Dieu plus fort qiie vous ne combatte con- 
»tre lui , & que bientôt la l'age fille d’Adraf- 
» te , la généreufe Egialée femme de ce valeu- 
»reux guerrier , effrayée la nuit par quelque 
» fônge finiftre , ne rempliflé fon palais de cris ( 
» & n’éveille toute fa maifon en demandant fon 
»m ari, le plus vaillant des Grecs , fon mari, 
»le'premier & lé feül: objet-,de; fes feux & de 

. » toute fa tendreife.
E»; parlant de ; lu forte ,yDioïié ' êfluyoit le 

fang qui couloit de la' bîeffurê de fa chere fille : 
les cruelles douleurs de cette DéeiTe furent bien
tôt calmées Si fa main entièrement guérie. Mais 
Junon & Minerve, .qui a voient été témoins de 
tout ce qui étoit- arrivé à Venus, s’adreffent à

èn dîfant -. tous ceux qui combattent contre'les Dieux, meu* 
rent bientpt ; niais il dit , Tinfenfé ne s'eji- pas Jbitveiiu 
que ceux- . . comme ces vérités étant des l’entimens
gravés dans ,1e. cœur, de tous, les hommes, Homere eft 
je' premier qui ait montré l’art de. placer âinfi des feh- 
iences déguifées : Iss Poètes lyriques grecs l’ont heures 
fement imité ; St après eux Horace & Virgile font des 
modèles à fuivre.

66 Que ce Diomede-, tout brave qu'il eft , prenne garde1 
t  idiié prédit ici ,à Diomede , qu’uiï Dieu vengera un jour 
Venus , Si le punira de fon audace facrilege. Cette ma-- 
fiiere de prédire la,mort de ce héros par le longe de fa 
femme , eft très-nouvelle & très-poétique : il y a d’ail
leurs pour cette femme un éloge qui me paroît merveil- 
leux par lé, fwitimeat fin jk. délicat qu’il renfetme»



Jupiter, 8c lui tiennent un difcours malin & 
moqueur pour l'aigrir contre elle; 67 8c ce fut 
Minerve qui parla la première , Sc qui dit ; »6§ 
»grand Jupiter, pere des Immortels, ne vous 
» irriterez-vous point contre moi, fi je vous con- * 
»te une avanture qui vient d’arriver ? la belle 
p Venus 69 voulant fans doute obliger encore

67 Et ce fut \Mineive qui parlez la première ] Voici uni 
raillerie fort ingénieufe & fort piquante* Homere la don-* 
ne à. Minerve, &  non pas à Junon, parce que ïunou 
eft une Déeilë trop grave 8c trop majeftueufe pour s'a-r 
bailler a des railleries ; au Ueu que ce eara&ere coiu 
vient à Minerve qui eft plus jeune 7 qui eft, l'ennemie dé
clarée de. Venus, Sc qui d'ailleurs eft là Déeilë qui pré- 
fide à i'efprit,

68 Grand Jupiter , pere des Immortels , ne vous irriterez-
vous point ] Euftathe fait ici une remarque qui me pa
role digne de n'étre pas oubliée , car tout ce qui regar
de la décence Sc la bienféance mérite d'être ■ relevé- Il 
dit donc que comme, dans un endroit fi vif £c fi plein 
(Talion , il fembie que la raillerie foit hors de faifon £c 
froide, 8ç que cependant elle ne laiftë pas de fe.pré- 
fenter allez naturellement ? à caufe de la qualité des 
péffonnages y  Venus d'un coté , St de l'autre Junon &  
Minerve fey plus grandes ennemies; Homere a foin de 
fe= munir d'un bon paftëport : il demande à Jupiter, SC 
en lui à tous les gens de bon efprït , la permifîion d'é
gayer par une plaifanterïe un endroit fi férïeux. Aptes 
quoL -»’ayant plus rien àvcraiitdre, il hafarde fa raille
rie , qui réuftit parfaitement, à caufë de la précaution 
qu'il a prife. Y  auroit-il des censeurs aftëz rigides , Sc d’ak 
fe£ maûvaife humeur pour condamner ce que Jupiter a 
permis, & ce  qui lui arrache même un- fbûrîre? Hèinfiu$ 
ne feroit pas de leur avis , car il a trouvé cette raillerie 
»Divine &  très-piquante*» Dlvinumfanè ac mordacîjfitnum, 
dans Io n ‘Traité de la Satyre d’Horace. '

6ÿ Voulant f  ins doute obliger encore quelque Grecque d 
fuiyre les Troÿeh's ] Quelle amertume dans cetter raillerie \ 
Minerve traite Vénus de féduârice, 8c lui reproche l’en- 
levement d’Helene ,'St en même teins elle fe moque de ffy 
pi l̂ji^niflaité 1 eft fi eftrayée d’une blëfture^
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»quelque Grecque à fuivre les Troyens, qu’elle 
'»aime aujourd’hui paffionnément, & cherchant 
»à l'engager par fes careifes, 70 s’eft blefiee à 
» l’agraffe d’or qui attache les longues robes des 
»femmes Grecques, & a été bien effrayée de 
» fe voir la main effleurée & teinte de fang.

L e p e r e  71 des Dieux & des hommes fourit, 
Sc ayant appelle la charmante Venus : » ma cher? 
■ »fille, lui dit-il , ce n’eff pas à vous à vous 
» mêler des guerres 8t des batailles ; préfidez aux 
»jeux, aux plaifirs , aux amours , à l’hymenée, 
»& laiiîéz à Mars 8c à Minerve le foin de tout 
»ce qui regarde les combats.

P e n d a n t  q u e  les Dieux s’entretenoient ainfî, 
72 l’impétueux Diomede fe jette encore fur Enée, 
quoiqu’il vît qu’Apollon lui-même fe tenoit près 
de lui pour le défendre 5 'mais dans l’impatience 
d’ôter la vie à ce héros , 8t de le' dépouiller de 
fes armes, il ne refpeftoit point là pr.éfence de 
ce Dieu puiflant. T ro is  fois il fe lança fur ce 
prince , & trois fois le Dieu le reppufia du feul 
éclat de fon bouclier. L ’intrépide mortel, fem>

qui n’eft proprement que comme l’égràtignure d’une agraffe, 
70 S'efl blejjee à Vagraffe d’or ] Le? femmes de la Do- 

ride avoienc inventé ces robes traînantes , qui s’attachoient 
bu fein avec une agraffe ; c’eft pourquoi Hérodote appelle 
ces robes Doriennes. ' ■
. 71 Le pere des Dieux & des hommes fourit] Jupiter ne 
fit point; il ne fait que. foûrire, car ie rire n’eft pas de la m.a- 
jefté du Maître des Dieux ; il 11’y a que le foûrire qui lui 
convienne. ■ : . i ; .

7t-L ’ impétueux Diomede fe  jette encore fur. Enée. ] Après 
tout céqu’Homere a dit de Diomede pou? jouer fa valeur, 
pii le croiroit épuife ; màis il trouve encore de nouvelles 
couleurs pour le faire paroître toujours pluj grand & plus 
invincible. On 11e peut rien ajouter à  l’audace &  l’intrépi
dité qu’il lui donne ici. Quels éloges pour un guerrier ! St 
qu’Alexandre avoit grande; raifou de. defircr un. Hou^tS 
four le héraut de le* exploits i '
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blable au Dieu des batailles, tente un nouvel 
effort, & revient pour la quatrième fois à la; 
charge , & Apollon irrité de fa témérité lui dit 
d’un ton menaçant &  terrible : rentre en tôt-même f 
fils de Tyiée ; retire-toi, & ne fois pas ajjhf in* , 
fenfé pour prétendre t'égaler aux Dieux: il y a une 
différence infinie entre Veffence ion jour s permanente 
des Dieux immortels qui habitent les deux, & te 
néant des mortels qui rampent fur la terre.

I l  d i t : 73 &  le fils de Tydée fait quelques 
pas en arriéré pour ne pas s’expofer davanta- 
ge à la colere du redoutable Dieu* Alors Apol- 
Ion prenant Enée, le tire du milieu delà mê
lée St 'des traits, St le porte an haut de la fa- 
crée citadelle de Pergame où il avoir un tem
ple. 74 Auffi-tôt Latone St la chafle DUne le 
conduifent dans le lieu le plus facré , 8t là elles 
panfent elles-mêmes fes plaies, 75 St le com
blent de gloire St d'honneur.
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y 3 Et le fils de Tydée fait quelques pas en arriéré ] Dio- 
Knede ne fuit point ; il 11e fe retire pas même abiblument, 
mais il fe retire un peu en arriéré jTutÎÜ'ûy un hoin-̂
me ïi rétif à la retraite , lors même qu’un Dieu le me
nace , eft bien près de recommencer.

74 Auffl-tot Latone & la chafte Diane le conduifent dans 
le lieu le plus facré ] Enée eft le caraftehe d’un homme re
ligieux : c’eft pourquoi Homere feint que Latone St Diane 
fa fille panfent elles-mêmes fes plaies, fît dans le temple • 
même d’Apollon*

75 Et le comblent de gloire & et*honneur ] Je fais bien que
rien u’eft plus honorable pour Enée que les foins que 
ces Déeffes prennent de lui ; cependant il me femble que 
ce n’eft pas ici le lieu de parler d’honneur fît de gloirev 
L e mot du texte tô , & glorificabant , m’eif
fufpe&*,Je, n’ai ofé le corriger dans le texte ; mais je 
fuis perfuadée qu1 Homere avoit écrit MiS'atm tî , & cu+ 
rabant , fît qu’il faut traduire elles panfint elles-mêmes fia  
plaies 1 £r ont foin de fis  jours,



C ependant Apollon avoit formé, un phantô- 
me qui reirembloit.fî parfaitement à Enée & par 
fa taille & par fes armes, que les Grecs St les 
'l'roycns trompés par cette reiTemblance, raliu- , 
ment le comb.at autour de ce • phantôme : les 
cuiraifes,: les boucliers;, les cafques, lés jave- 
lots, les piques volent en éclats, & il fe fait là 
une cruelle boucherie. ,

A l o r s  A p o l l o n  s’adrefiant à l’impitoyable 
Mars : » cruel , lui dit-il , qui n’aimez que le 
»fang & le carnage , deilrufteur de villes & de, 
» remparts, n’irez-vous point enfin çhaiTer cet 
» homme du combat, cç fils de T yd ée, qui dans 
« fa rage combattroit même contre Jupiter ? il,a 
»eu d’abord Tinfolencé d’attaquer Venus, vil l’a , 
» bleflëe à la main , &  enfuite , non; moins, fier 
»qu’un des Immortels, 76 il s’eft jetté fur moi- 

' » même. d ■■■.; ■ -• .V'
C e D i e u  ayant, parlé de là forte\ alla;, s’af-. 

feoir fur le’haut de la citadelle de Pergame; Mars 
prend la reiTemblance ;d’AGamâs:i général -, des 

. Thraces , & va de rang en rang dans l’armée. 
des Troyens, exhortant toutes les troupes, 
les animant au combat : , fur-tout il s’adreflé aux 

. , • - ,  0 ■ ■ - ' -, fils,
76 ÏI Yefî jetté''fiir moi-même  ̂ Prenez: biêii -garde', 

dit Euftathe , avec-qu'ellè' bienféance H'o'mere fe" cou-' 
duit ici. Il îie donne aucun avantage à1 Diomede fur 
Apollon , ' pour 11e' pas dire des 'choies entièrement in
croyables-, &  que l ’allégorie même ' ne puifîé juftifier. ' 
l i  bielle Venus & M ars.fcaril eft potèMe moralement, 
de vaincre , &  de liinnoluer les pallions sderkifonhahles,. ■ 
repréfentëes .par ces deux Divinités. < Mais il ji ’èft pas 
poilihle de vaincre Apollon , l'oit qn’ou le regarde com
me le , foleil, l’oit qu’On le confidere comme la deiti- ' 
née. On peut jet.ter des fléchés contre le foleil-', com- ; 
me font encore f quelques barbares , mais ojï 11c Te bief- 
le point : on peut rélifter à la dbfthjéé , mais on ne : 
la lurmçute point, ;,.d ■ ̂ . âk H I
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fils de Prlam : » Enfans du grand Roi Priam f 
»»leur dit-il, jufques à quand fouffrirez-vous 
» que les Grecs faffent un ii horrible carnage 
»île vos troupes ? attendez-vous qu’ils viennent; 
»combattre jufques dans vos murailles ? le fils 
»-du magnanime Anchife, Enée ce grand guer- 
» rier que nous honorions autant que le divin 
» Heûor , eft étendu fur la poufiiere : courons, 
»allons fauver notre ami. ■ .

A ce  d isco u rs  il n’y eut perfonne qui ne fen- 
îît une nouvelle ardeur, & qui ne fut animé 
d’ un nouveau courage. Sarpedon hors de lui- 
même fit ces cruels reproches à Heftor : » fils 
»de Priam , que font donc devenus 'cette force 
»& ce courage que vous aviez autrefois ? Vous 
» vous vantiez de défendre votre ville fans met- 
» tre une armée fur pied , & fans le feeours de 
»vos alliés, vous feul avec vos ;freres & avec 
»les maris de vos fceurs ; cependant , quelque 
»̂ >art que je jette les yeux, je n’en puis dé- 
»-couvrir un feul ; la peur les a tous fait cà- 
»cher comme des chiens timides qu’on fa lâ- 
»chés contre un lion. Il n’y a ici que nous qui 
»combattions , nous qui ne fommes pourtant 
».que des troupes auxiliaires ; car ce n’eíl que 
»comme allié que je viens de fi loin7 de l’ extrê- 
»mité de la Lycie, qu’arrofe le rapide Xanthe.
» J’ai tout quitté , ma femme , mon fils, qui eft 
» encore dans la plus tendre enfance , des biens 
»infinis dont je pduvois jouir tranquillement, 
»& qui fuffiroient à l’ambijion la plus infa- 
».tiablei 8c je ne laifle pas d.e mener tous les 
»jours mes Lyciens au combat ., &. aujourd’hui ’ 
»je brûle d’impatience d’en venir aux mains 
» avec cet homme qui a déjà fait un furieux 
»ravage dans tous vos rangs. 77 Je n’ai pour-,

77 n’ai pourtant riçn ..ici que Us Grecs puijfent
T ome I. L
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»tant rien ici que le? Grecs puiffent m’enlever*' 
»& vous qui combattez pour vos femmes , pour 
» Vos enfans, pour vos biens * pour votre pa- 
» trie , vous vous tenez-Ià fans aftion , & vous 
»ifaîlez pas par-tour exhorter les troupes à faire 
» ferme, de peur que tout-à-coup 78 vous trou-

m'cnlever ] Ce reproche eit très-grave ,* &  très-capable 
¿ion-feulement de piquer un homme de coeur , mais 
d’animer même le .plus lâche» Ceux qui n’ont aucun in
térêt; à cette guerre , &: qui die peuvent rien perdre, 
combattent fans celle , & ceux qui. ont à, défendre 
leurs femmes & leurs enfaiu , ne, combattent point, 
Voilà de ces tours que Demoithene avoit/bien étudiés 
dans Homere , Sc 'qu’il avoir bien retenus.

78 Vous trouvant pris comme dans un filet ] Euftatlie 
remarque ici,, que quoiqu’Hornere! fafie vivre fes héros 
fimplement de chair de bœuf St de mouton , il ne 
laiile, pas de faire voir que dans ce . tems-îà St la 
chaiîe aux oifeaux & la pêche etoiexit connues , car 
c ’eft de là qu’il , a tiré cette m é ta p h o re vous trouvant 
pris comme dans un filet* Mais , dira-tbn d’où vient 
donc qu’il ne'fait manger à Tes héros ni oifeaux ni poif-v 
Tons , hors dans quelque tems de; famine,, comme dans 
rOdyifée ? C ’efi; parce que : lés oifeaux & ,les poifions 
étoient regardés comme'une viande trop, délicate pour 
des héros : d’ailleurs, telle étoit là fimpiicité des pre
miers fiecles, Dans l’Ecriture Taïnte on voit que le 
bœuf & le mouton , en un mot , la viande de bou* 
cherîe , étoit la feule viande en ufage r St cela dura 
pifqifà la captivité d’Egypte - ; car alors les.,. Ifraélites 
commencèrent à manger- du poiiîon. Athenée/ remarque  ̂
dans Ton premier -livre qu’oji ne commença que tarda 
en manger en Grece. Au refte^on ne fait fi ce paifage 

a/vV «AoW  doit être entendu des filets qu’on 
Rend fur la terre aux bêtes &  aux oifeaux, ou des filets des 
pêcheurs , &t cela eft difficile à décider , car U paroît 
qu’Homere a connu la pêche aux filets, puifqu’il en par
le clairement dans le XXIL Liv, de l’Odyilée, Qn peut 
voir là les remarques. Les filets .tendus aux. bêtes & les , 
filets des pêcheurs ont été employés figurémeut pour les 
hommes. G’eft aiafi que Salomon a dit que Ü flatteur tend
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»vant pris comme dans un filet, vous ne de
ven iez la proie de vos ennemis, qui fàcca- 
»geront votre ville, & en détruiront jufques aüx 
»f'ondemens. Voilà les foins qui doivent vous 
» occuper jour & nuit, voilà votre devoir ; nul 
» repos, nul relâche ni nuit ni jour ; 79 voits 
» devez être continuellement après les généraux 
» des troupes auxiliaires, pour les conjurer de 
»ne fe pas rebuter, & pour faire ceiTer leurs 
» murmures Sc leurs reproches.

H e c t o r  vivement piqué du difcours de, Sar»*' 
pedon , faute de fon char avec fes armes ; 80 8c
un filet fous les pas de fon ami,  Prov. x x ix . & cela 
eft pris des filets des bêtes. Maïs quand Dieu dit par lu 
bouche d’Ezeçhiel qu’il étendra fes filets fur le Roi der 
Jerufalem : Extendam rete meilm fuper etim , & capktur 
infagenâ meâ* » J’étendrai mes rets fuir lui * & il' fera 
»pris dans mon filet », x n , ï j . On voit clairement qije 
la figure efl: empruntée des filets des pêcheurs*

79 Vous deve% être continuellement après les généraux 
des troupes auxiliaires ] Il y a dans cette exhortation un 
reproche cachée mais qui fe fait bien fentir, car c’eft 
comme fi Sarpedon dîfoit à He&or, ce feroit à vous â 
exhorter* &  à animer continuellement les chefs des trom
pes auxiliaires -, St il faut au contraire que ces chefs vous 
animent , St vous exhortent. En même tems il efi: bon 
de remarquer la fagefie de ce précepte qu’Homere donne ici 
aux princes qui ont des alliés engagés dans leur querelle*

80 Et fans répliquer , U s'en va le javelot d la main ] Plus 
un homme a de courage j plus il demeure muet à un re- 
proche qu’il a mérité. Heftor n’a rien à répondre à Sar- 
pedon, U faut qu’il fe juftifie par des avions St non par 
des paroles , & c’eft ce qu’il fait. An refte , on doit remar
quer dans Homere que tous les reproches fît toutes les 
remontrances qu’il fait faire , ont toujours leur effet1 * 
arcTf ?S Trapat/ver̂ Kof \oyos tyccnxoi in  srctpci Trottm* , comme 
dit fort bien Euftathe. He&or tance Paris, fît Paris, qui 
fuyait, retourne au combat ; Sarpedon reprend He&or, 
fît Heàor fait des exploits merveilleux. Le Poete veut 
çnfeigner par-là qu’il n’y.a rien de plus utile que de r̂e
prendre les hommes, pourvu qu’on le fafi'e à propos. —
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fans répliquer il s’en va le javelot à la maint 
par toute l ’armée , exportant 8t animant les 
troupes, & enflammant lui féul le combat. Les 
Troyens honteux fe rallient 8t tournent tête, & 
les Grecs ferrant leurs efcadrons, vont les char, 
ger avec furie. 81 Comme dans une aire 82 
fpacieufe, lorfque la blondê~Cerès aflembledes 
moiflbnneurs, qui fécondés par les fecourables 
haleines des Zéphyrs, vannent fous fes yeux les 
précieux dons que cette Décile fait aux hom
mes, & féparent le grain d’avec là 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 pouf- 
fiere qui s’élevoit des pieds de leurs chevaux, & 
voloit à gros tourbillons jufques aux nues. Les 
chars fe mêlent, & le combat recommence avec 
une nouvelle ardeur.

En même TÉMS. le Dieu'Mars , volant au 
,fecpurs des Troyens, 83 couvre le champ de.

Si Comme dans une aire fpacieufe , lorfqüe la blonde 
. Cerès ] Toute la nature eft de l’apanage de la'Poéfie, voilà 
pourquoi Hoipere, pour étaler toutes fes richelfes, pro- 
- mené l’efprit de fon lecteur dans tous fes tréfors. Ici 
pour repréfenter des efcadrons tout blancs de la poudre 
qu’élevent leurs chevaux, il a recours,à une comparaifon 
tirée d’une aire , où des vanneurs vannent du bled ; 

-çar alors le vent qui emporte la paille menue, en fait 
-çà & là mille petits monceaux qui paroiifent tout blancs 
-de la poudre dont ils fout couverts par le même vent qui 
les alîemble ; cela eft très-naturel, St il y a là une ima
ge d’autant plus agréable , qu’elle eft empruntée d’un art 
plein de douceur , &  très-oppofé à celui de la guerre.

* 81 Spadcufe ] Homere dit facrèe ; & il l’appelle l’aire
facrée , parce qu’elle étoit confacrée à Cerès ; mais cette 
épithete m’a paru trop étrangère en notre langue.

85 Couvre U champ de bataille d’une nuit obfcurel Ç’eft 
pour dire poétiquement, que Mars en excitant les efca- 
dtoiis fait lever tant de poulliere ; que tout le Champ 4? ,
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bataille d’une nuit obfcure , & va dans tous les 
rangs rallumer leur courage , comme Apollon 
l ’en avoit chargé dès qu'il eut vu s’éloigner dé 
la mêlée la Déeffe Minerve qui favorifoit les 
Grecs.

P e n d a n t  que Mars exécutoit fes ordres, 
Apollon étoit allé tirer Enée du temple , où 
il l ’avoit porté ; 84 & après lui avoir rendu 
toutes Tes forces, il lui avoit infpiré une valeur 
qu’aucun péril ne pouvoit étonner. Tout d’un 
coup ce prince reparoît à la tête de fes troupes* 
Ses foldats font tranfportés de joie , de le voir 
plein de vie contre leur efpérance , 8c animé 
d’une nouvelle ardeur. 85 Mais ils ne l’inter*

bataille en eft couvert* Aiüii cette même pouiîîere qui 
blanchit d’abord les efcadrons , fait un moment après 
un gros nuage , auquel Homere donne le nom de nuit , 
parce qu’il leur cache la lumière du foleil,& fait qu’ils com
battent dans robfcurité. L ’expreiïîon d’Homere eft re
marquable, yuKrcc, texit nocietn , pour dire ,/u-
d lt, eondenfavit.

. 84 Et après lui avoir rendu toutes fis forces , il lui avoit 
infpiré une valeur ] Homere dans tous les miracles qu’il 
rapporte , ne s’éloigne jamais de la vraifemblance* Non- 
feulement Enée eft guéri de fes bleilures , mais il recou- 
vre fes forces, &  fent croître fa valeur *, car il n’y a rien 
d’impoiïible à Dieu. Il redonne la force à ceux qui font 
fatigués , St il augmente le courage de ceux qui font le 
plus abattus. Dat lajfoyirtutem , & his qui non funt, for- 
titudinem & robur multiplient. Efaï. XL, 29.

85 Mais ils ne V Interrogerait point ] Ce feul p ail âge 
devroit fuffire , pour faire voir que lorfqn’Homere fait 
parler un peu longuement fes héros , c’eft que l’oc- 
cafion n’eft pas fort preliante , St qu’elle lui en donne 
le te ms ; car pour peu que l’adion fait vive , il fait fort 
bien retrancher tous les difeours qui feroient fuperflus- 
ou mal placés. Après cette remarque j’en rapporterai une 
d’Euflathe qui mérite quelque attention. Il dit qu’Homere 
pafle légèrement fur cette guérifon miraculeufe d’Enée > 
parce que n’ayant d’autre fondement pour la vraifemblan-
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rogerent point fur cette furprenante avanture 
comme-ils l’auroient fouhaité, car le combat 
gu’Apollon -, l ’infatiable Mars , & l ’implacable 
difcorde avoient rallumé, ne leur en donnoit 
pas le téms.

Les deux Ajax , Ulyfle & Diomede exhor
tent de leur côté les Grecs. Toutes ces troupes 
pleines d’ardeur & de courage ne redoutent ni 
les forces des Troyens , ni leurs cris , ni leurs 
bravades ; elles les attendent de pied ferme ; 86 
femblables à ces gros nuages que le fils de Sa
turne a fie mb le quelquefois, St retient fur les 
cimes des montagnes, pendant que. les fouilles 
du violent Borée & tous les autres vents ora
geux font endormis ; car après leur réveil, leurs 
horribles râlements ont bientôt écarté St^diflipé 
cet amas de nuées obfcures ; tels les Grecs at
tend oient de pied ferme le choc des Troyens: 
& le grand Atride couroit par [toute l’armée, 
donnant fes ordres 8c ranimant fes fôldat's.

» M es a m is  , difoit-il, 87 montrez-vous des 
»hommesarmez-vous d’un courage intrépide »

ce qneîa piiïiïancé des Dieux , Jîkne pouvant être jiiilifiée 
3ii par aucune fable' ni par àucuiïe aUégoTîe> elle ne de- 
Voit pas être expliquée plus au long, ' ;

: 86 1Semblables à ces gras nuages que le fils de Saturne 
• ajjemble quelquefois ] Cette image* eft belle' & noble , & 
/©iila trouve d’autant plus Julie dans la fuite , qu’on voit 
qu’elle a annoncé la fuite des Grecs, &. que les Troyens. 
font comparés au Borée 8t'aüx antres vents orageux qui 
diiîipent les. nuages* r

#7 Moîitré^vous de hommes , arme -̂vous d’un courage 
întfêpide } Ces mêmes exp refilons reviennent fouveat 
dans les harangues que les généraux fönt â leurs troupes T 
©ar c’étoT le ft le des Orientaux, Dans PEcriture fainte t 
on voit les chefs exhorter ainfi leurs ioldutsr* Viriliter 
agite j confortamini r nolite. timere* >
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»88 8c que lé refpeâ: que vous vous devez les uns 
»aux autres dans la fanglante mêlée vous oblige 
»à faire votre devoir.- Dans line armée de vail- 
»lants hommes il s’en fauve toujours plus qu’il 
»n’en périt , au lieu que les lâches non-feule- 
» ment n’acquierent point de gloire , mais en- 
»core leur lâcheté leur ôtant la force, ils de— 
»viennent la proie de leur ennemi.

En a c h e v a n t  ces mots, il'lance fon javelot 
avec une vigueur incroyable , 8c atteint Deicoon 
fils de Pergafus, qui combattoit aux premiers 
rangs, 8c qui étoit le plus cher compagnon du 
grand Enée $ aufli étoitril honoré comme un des 

.enfans de Priant,'car il étoit d’une valeur à toute 
■ épreuve, 8t toujours prompt à fe jétter au milieu 
-des ennemis. ¡Le trait du grand Agamemnon va 
¡donner dans fôn bouclier qui ne réfifte pàs ; le fer 
■ le pénétre, perce le baudrier, 8c entre dans le bas- 
cventre. Deicoon tombe mort fur le champ , 8c la 
terre retentit horriblement du bruit de fes armes.

A l o r s  le  grand Enée tua de fon côté Crethonik 
• Orfiloque, deux des plus braves chefs de l ’armée 
des Grecs. Ils étoieni fils du riche Dioclès, qui 
.demeuroit dans la belle ville de Phéra, quoiqu’il 
•tirât fon origine 89 du fleuve Alphée qui inonde

D* H o m e R i ,  Livre V.  M 1

S8 Et que le refpecl que vous vous deve% les uns aux au-* 
‘très ] Le Grec d it, aye$ de la pudeur les uns pour les 
autre , c’eft-à-dire , que la honte de commettre une lâcheté 
les uns devant les autres, vous retienne. Il n*y a rien de 
plus falntaire en tout que cette honte j c’eft pourquoi Xe- 
rence a d it, erubuit , falva res ejh

89 Du fleuve Alphêe qui inonde f  auvent les terres des Py~ 
liens ] Le terme qü’Homere emploie ici u-pt) fiu  n’eft pas

.pour exprimer la largeur du fleuve Alphée , mais pour 
marquer fa nature, Si pour- faire entendre qu*il eft fujet 
à fe déborder. Ou (dm ¿d xccrd x wVttï > Êuftathe, ¿ m ’
i/̂ Ép(6ût/viüï.T'<iv xî/rpv çvpvvtT&t , y JV Kal nrt (ÿùLinT&ti
Il ne demeure pas toujours dans fes bornes , mais fortant
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fouyent les terres des Pyliens. Ce Dieu éroit pere 
1 d’Orfiloque qui regnoit fur un grand peuple. Orfi. 
loque fut pere du brave Dioclès, St ce dernier 
avoit donné la naiffance à ces deux grands capitai
nes , qui 90 dès leur première' jeunefle étoient 
montés fur leurs vaiffëaùx , 8t avoient fuivi les 

-Grecs à T ro ye , pour avoir part à l’honneur de 
venger les grands Atrides; mais ils n’eurent que la 

• gloire d’y mourir. Comme on voit deux jeunes 
lions , que leur mere a élevés au carnage dans le 
fond d’une forêt, fe jetter fur les troupeaux 
& aller jufques dansées bergeries porter l’hor
reur & l’effroi, laiffant par-tout des marques 
de leur furie , jufqu’à ce qu’enfin ils tombent 
eux-mêmes fous les efforts des pafteürs} de mê
me on voit ces deux jeunes guerriers., après 
avoir par-tout femé le carnage, fuccomber fous 
les coups d’Enée 81 tomber a terre , 91 femb la

pides aux plus hauts faplns des montagnes que 
.les vents ont abattus.
y L e g r a n d  Menelas les voyant tomber, eft 
touché d’une véritable douleur. Il part en mê
me tems couvert de fes armes étincelantes, 8c 
tenant en fa main une lance prête à percer le 

■ premier qui aura l’audace de fe préfenter de
vant lui. Il s’avance au milieu des combattants, 
car le Dieu delà guerre animoit fon courage ;

de fort l i t , il s'étend & inonde les campagnes , comme 011 U 
Voit encore aujourd'hui.

90 Dès leur première jeunejji ] Homere fait entendre par
la qu’en Grece on euvoyoit de bonne heure les enfans à 
la guerre. Cela paroit encore par beaucoup d’autres en
droits.

91 Semblables aux plus hauts japins J Avec quelle adreiîe 
Homere paile d’une image à une autre ! Après avoir donné 
fa r  cette comparaifon de deux lions , une idée dû courage 
de ces deuxfreres, il donne une idée de leur taille, 
par cette image des fapins.
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pi mais cet impitoyable Dieu, en lui infpirant 
cette audace, ne cherchoit qu’à le faire tomber 
fous les coups du fils d’Anchife. Antiloque, fils 
du fage Neftor, voyant le péril où Menelas 
alloit fé précipiter, fe jette au travers des pre
miers rangs pour le joindre, car il craignoit 
qu’il n’arrivât à ce héros quelque funefte ac
cident qui les priveroit de la viûoire, p3 & 
leur feroit perdre tout le fruit de leurs travaux.

D éjà. Menelas étoit près d’Enée , déjà ils fc, 
mefuroient des yeux avec un air menaçant, & 
alloient fe charger, lorfqu’Antiloque arrive près 
de Menelas.

Enée tout vaillant qu’il e ft, voyant ces deux 
grands guerriers unir leurs forces contre lu i, 94 
ne juge pas à propos de les attendre, & porte

91 Mais cet impitoyable Dieu en lui infpirant cette auda
ce] Homère ne pouvoir faire entendre d’une maniéré plus, 
fine &  plus poétique la grande différence qu’il y avoit du 
côté de la valeur entre Enée &. Menelas* Gelui-ci alloit 
fuccomber fous les coups d’Enée , fi Antiloque ne fût 
venu à fon fe cours.

93 Et leur feroit perdre tout le fruit de leurs travaux 3 Car, 
comme Àgamemnon Ta déjà fait entendre dans le 3. li
vre , Menelas mort * la guerre étoit finie , fit les Grecs 
ji ’auroient plus penfé qu’à leur retour.

94 Ne juge pas à propos de les attendre] Voici un de 
ces endroits que la valeur Françoife aura peine à com
prendre , St qu’elle ne pardonnera point j car ni nos of
ficiers ni nos foldats ne font point accoutumés à fe re
tirer devant deux hommes. Ils combattent St ne com
ptent point. Ce n’eft pas à moi à parler fur ces matières, 
mais il me femble qu’on ne fauroit accufer Homere d’i* 
gnorer ce que peut St doit faire la véritable valeur, lui 
qui l’a fi fauvent peinte des traits les plus fublimes. Ce 
grand Poëte favoit qu’elle ne doit être ni téméraire ni 
infenfée , &  qu’il y a des occafions > où les plus braves 
peuvent fans honte appelier la prudence à leur fecours, Le 
proverbe ancien, qu’Hercule même nefuffi pas contre deux, 
tic Hercules contra duos, montra qu’il y a long-te ms qu’oa
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fes coups ailleurs.. Ils profitent tous deux de fæ 
retraite enlevant les corps de Crethon; & 
d’Orfiloque. qui avoient été fi malheureufement 
tués ; 8c les ayant donnés aux Grecs, ils retour
nent dans la mêlée où ils donnent de nouvel
les marques de leur valeur.

En ge.t t e . occafion périt Pylemenès compa
rable au redoutable Dieu des combats. Il com- 
mandoit les généreufes troupes de Paphlagonie^ 
Le fils d’Atrée + le vaillant Menelas qui fe fer- 

. voit de; fa lance avec une. admirable dextérité * 
lui 'donné un coup dans la gorge & le  jette à: 
fes' pieds. ;

A ntiloque  de fon côté blefle d’un coup de- 
piérre le fils d’Atymnius , le valeureux Mydon ,, 
q;ui eonduifoit le char de Pylemenès, & qui com- 
battoit toujours près de lui t il l ’atteignit juf- 
tement au coude dans le tems qu’il faifoit tour
ner, fes chevaux ÿ 95 les guides lui tombent de 
la main , ç-6 & vont traînant fur la pouffiere. 
Antiloque fans perdre tems court fur fui l ’é
pée a la main,, 8c le blefle à la tempe. M y- 
don jettant le dernier foupir y 97 tomba, de. fou

eftperfuadé qu’un brave homme peut Tans lâcheté éviter 
deux ennemisfur-tout quand rien ne l’engage iiidifpen- 
fablement. à.les..attendre & qu’il peut mieux faire a i l 
leurs.. e

g,;, Les. guides lui tombent- de. la main ]; Le Grec d it 
lés. guides blanches- d’yvoire.. On. mettoit aux rênes, de pe
tits omemens .d’yvoire &  au bout, i l  y avoit âuiîi de, 
p etits; bâtonS-'d’ÿvoire q u i  fervoient â les tenir.. r

96' E t vaut traînant fur laipoujjïere ]■  Homere peiiit jiif— 
qu’a. des. rênes qui traînent. Voilà, ce que doit faire la. 
P oéfie-elle- doit peindre- toujours.

97’ T- bmba dè.ftin-. cîiar la tête: la première dans un endroit: 
ml lè: fàble: ctoit mou• &  profond ] -Homete. varie fi bien, 
toutes» les, difféteiiitesi attitudes; des blell’és 8l: des mou
ssus.;  ̂ quîifll il peiot la. chiite d’uii: liomme qui tombant ;
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Char la tête la première, dans un endroit oit 
le. fable étoit mou & profond $ il y .enfonça 
jufqties aux épaules, & y demeura tout droit ;r 
fes chevaux , qif Antiioqüe chaffôit vers l’arméfr 
des Grecs , l’abattirent, St rétendirent fur la 
pouffiere. j ; K

H e c t o r  ayant appérçu Menelas &  Antiloqua 
dans la mêlée, marche à eux avec impétuofité * 
en criant de toute fa force,; Il éft fuivi des re
doutables bandes Troyennes qui avoient à leuè 
tête-Mars & Bellone, 98 Bellbnê febioit le irôif- 
ble -& beffroi* & Mars ëtoit armé d’une lance 
énorme qu’il pbrtoît d’une maniéré fiere 8t me
naçante : 99 ce redoutable Dieu marchoit tan
tôt devant He&or , & tantôt il le fuivoit.
■; -Diomede le voyant fut faill de frayéuf. Co-nw 
me un homme fans expérienceforti pour lit

la tête la première dans uiv endroit mou &  profond * 
y ënfonce dufqu’aùx' épaules , y  4eîÀéure engagé , St, 
eiLteiittlà "tout.' droit e les jambes^èii haut par la. pefan> 
tè.ur de les armes qui le tiennent en- cet état.- 
 ̂ .98 Bdlone femoit le trouble & l'effroi] Pai traduit le vers- 

dTIomere comme nous parlerions aujourd’hui , fit je* 
n’ai 'ofé hazarder la figure qu’il a employée r de .peut 
qu’elle 11e ;parût trop hardie * • ou qu’elle 11e fût pas mê
me entendue. Homere d it , Bdlone avcit ( porté ) lz trou-  
bie & T effroi f "c’efi-à-dhe , que le trouble &. l’effroi 
étoient;les armes. de Bellone. Cette idée ell grande ££. 
îjelle. La fuite prouve, manifeilement que c’eft là le feus.. 
Bellone avoit pour armes le trouble &  l’effroi y fit Mar? 
portolt une lance- éndrmë j S tc..... cela eft fenfible.. 
Quelle adreiïë- de donner aux armes-,1e. nam. des puf- 
fions qu’elles infpîrent !

99 Ce redoutable Dieu mârchoit tantât devant UeBor  ̂
& tantôt U le fuivoit ] Homère donne toujours des mar
ques àhur efpnt vafte &  fublime.. 'Q uelle grandeur * 
quelle élévation, dans cet éloge d’Hëdor 1- Mars même? 
n’a aucun avantage-fût dui\ s’iL îë1 précédé quelquefois. 3 
if én eft auifi précédé,*



première fois de fon pays, & qui après avoir 
traversé de vaftes campagnes, trouve tout-à- 
coup fur fon chemin un-fleuve , qui roulant 
fièrement fes flots tout blancs d’e'cume, porte 
le tribut de fes eaux à l’océan, s’arrête tout 
e'tonné & retourne fur fes pas ;  le fils de T y* 
dée fe retire de même , & en s’adreiTant à fes 
troupes, il leur dit : » Ce n’eii pas fans rai- 
»fon , mes amis, que nous fournies effrayés 
'b de la valeur du grand Heftor ;  il a toujours 
»près de lui quelqu’un des Immortels qui le 
»protégé & qui éloigne de lui tous les dan- 
»gers : à l’heure que je vous parle il eft accom- 
» pagné du terrible Dieu des batailles, fous la 
» figure d’un mortel. C’eft pourquoi ne fongez 
»pins à attaquer les Troyens ; retirez-vous en 
»faifant toujours face à l’ennemi : 100 cédez 
» aux Dieux , 8c n’ayez pas la témérité de les 
»combattre.
‘ A peine avoït-il cefle de parler, que les 
Troyens fondent fur eux , 8c qu’Heftor au mi
lieu de leurs efcadrops tue de fa main Menef- 
thès 81 Anchiale , deux grands capitaines très- 
expérimentés dans, le métier de la guerre, 8c 
tous deux fur le même char.

L e grand A jax , fils deTelam on, touché 
de leur malheur, s’avance pour les venger , 8c 
s’arrêtant à quelque diftance des ennemis, il 
lance fon javelot , 8t bleflê Amphius fils de Se- 
lage, qui habitoit dans la ville de Paife, où 
il poifédoit de grands biens. Mais les Deftins 
le firent aller à Troye , à la tête des troupes 
qu’il menoit à Priam. Le trait mortel donne

100 Cèdei aux Dieux] Voilà l’effet des confeils que 
Minerve a donnés à Diomede * il obéit. Il ne fuit pour
tant pas, car Diomede eft incapable de fw r, mai» il 
fe bat en retraite,
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dans le baudrier d’Amphius, le perce; & pé
nétrant jufques dans le bas-ventre, y demeure 
plongé. Le malheureux Àmphius tombe , 8c 
fait retentir du bruit de fa chute tous les en
virons. '

A jax en même tems accourt pour le dépouil
ler les Troyens font pleuvoir 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’Amphius, lui- met le pied fur l’efto- 
m ac, retire fon javelot 8t ..s’en va , car il 11e 
pouvoit avoir la gloire de le dépouiller & d’en
lever fes belles armes. Il étoit en butte à tous 
les dards, & il voyoit les bandes Troyennes 
ferrées 8t couvertes de leurs boucliers , s’avan
cer fièrement la pique baifiee , pour la défenfe 
du corps d’Amphius. Sa prudence l ’emporta 
alors fur fa fierté & fur Ton courage, il cede 
à ce torrent 8t il retourne vers fes troupes.

P endant que les deux batailles fe mêlent avec 
tant de fureur , la cruelle Deitinée pouffa le 
valeureux fils d’Hercule, le grand Tlepoléme 
contre le divin Sarpedon. Quand ces deux hé
ros , l ’un fils & l ’autre petit-fils du Dieu qui 
lance le tonnerre , furent tous deux en préfen- 
c e , Si prêts à fe charger , Tlepoléme parla le 
premier , 8c lui adreffa ces paroles : » io i Sar- 
»pedon, qui commandes les Lyriens, quelle

iq i Sarpedon, qui commandes les Lyciens ] Euftathe 
nous avertir fort bien qu’Homere nous donne ici dans 
ce perfonnage de Tlepoléme le caraâere d’un homme 
valu qui ne peut fe parer que des exploits de fon pe- 
re ; St cela pour nous montrer que les vertus de nos 
ancêtres, ne vont qu’après nos vertus perfonnelles, 8t 
ne font prefque rien pour nous. A  quoi fert à Tlepo* 
léme toute la valeur d’Hercule ï  elle ne l’empêche pas 
4’être tué par Sarpedon.
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» néceflîte .que tu vinfîes ici montrer ton peu de 
»courage, & faire,voir que tu.n’es pas né pour 
»les combats ? Ceux qui te difent fils du grandi 
» Jupiter, te flattent, & veulent nous en impo- 
» fer : il y a trop de différence de toi à ces 
» grands perfonnages à qui ce Dieu donna au» 
»trefois la naiflance. De ce nombre étoit cer- 
» tainement mon pere , infatigable dans les tra- 
>5 vaux , invincible dans les c o m b a t s & d’une 
»valeur à toute épreuve. .102 On l’a vu venir 
»autrefois en ce pays pour les chevaux deLao- 
»médon : il y vint, ave£ fix vaifléaux feulement 
» & peu de troupes ; cependant il ne laiiTa pas de 
»ruiner la ville dTHon , & de faire de fes places 
»un affreux déferr. Poiir to i, tu n’es qu’un lâ- 
»che , & tu laiffes périr ici tes troupes mal- 
» heureufement ; je ne penfe pas que ton voya- 
»ge de Lycie à Troye l'oit d’un grand fecours 
»aux Troyens : non , quand même tu ferois. 
i?un prodige de valeur , car abattu par, ma lan- 
» ce , tu vas defeendre dans le royaume font- 
»bre de Pluton.

» T l e p o l é m e  , reprend" Sarpedon il éft vrai
»qu’Hercule. ruin,a autrefois la ville de Troye ,  
» 103 par la faute & par l’imprudence du grand

, , I
102 On Va vu venir autrefois en ce pays* J Homere 

pour divertir Ton le de tir , amene fort naturellement plu» 
fleurs hifloires anciemiés qui' conyiènn'ent 'au fujet, Ici 
il lui apprend la premiers prife de Troye par. Hercule 
Êt Tlepoléme veut faire voir par-là ¿"'Sarpedon que H. 
Hercule feul avec iis vaille aux a pris. Troye , à plus' 
forte raifon ne pourra-t-élle réiiiter à une flotte de mille- 
vaifleaux -, &  que ii cette ville a péri pour avoir refufé 
à Hercule des chevaux qu’on lui avoit. promis y on ne 
peut pas douter qu’elle 11e périüe plus malheureufement 
encore pour.avoir enlevé Helene pour avoir refufé de: 
la* rendre, à fou mari,  ̂ ,

ioï Far îa faute & par l'imprudence du grand Lacune-
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»Laoniédon * qui lui refufa fes chevaux qu’il 
»lui avoir promis , 8t pour lefquels ce. héros, 
»étoir venu de fort loin. Ce Roi parjure ne fe 
»contenta pas même de les lui refufér ; il le 
» traita indignement, 104 quoiqu’il en eût reçu 
»de très-grands fervices. Pour to i , je te pré- 
»dis que tu n’auras, pas le fort de ton pere ; ta 
»derniere heure t’attend ici, 8t terraiTé par cette 
» pique r tq vas me couvrir de gloire ,. & enri»- 
»cfrir d’une ombre l ’empire du Dieu des enfers.

C omme if  achevoit ces mots Tl'epoléme leve 
fon j a v e l o t & le lance. Dans le même inftanr 
les traits de ces deux guerriers partent de leurs 
mains. Sarpedon donne du fien au milieu du cou 
de fon ennemi, & le perce. La mort ferme fes 
paupières , & les couvre d’une éternelle nuit.

L e j a v e l o t  que Tlepoléme avoit lancé , at
teignit Sarpedon à la cuiffe gauche, St le.fer 
avide ,pouffé d’une violence extraordinaire,. en
tra dans l’os & s’y attacha ¿ Jupiter garantit fon; 
fils de la mort.

L es c o u ra g e u x  am is de Sarp edon  l ’ em p orten t 
h o rs de la m êlée : la  lo n g u e  javelin e  q u ’ i l  tra î-  
n o it ,  lu i cau fo it d ’ extrêm es douleurs , car d e  
tous c e u x  qui s’ em preifoien t p ou r l ’ em porter

¿0/1 ] Sarpedon ne peut pas- nier qifHercule n’ait' pris- 
Troye , mais il tâche de diminuer cet exploit, en di- 
faut r qu’il étoit moins dû à la valeur d’Hercule. qu’a 
rinjuiKce de1 Laomédon; Mais que deviendront, donc les 
Troyeiis ?- L^injuftice de Priant & de fes Princes ne: 
leur fera-t-elle pas encore plus funefte ?■ Sarpedon feue 
bien cette c.onféquence , c’eft pourquoi Ï1 rfinÎUte- pas-,, 
&  va tout d’mr coup. à’ l'a menace- r ta derniers heure, 

attend i c i . .
104 Qu0iq.uil en. eut reçu de très^grands'fcr\dccs ~\ Car Here

cule avoir fauvé fa- fille Heflone en tuant le moudre; 
m arin , auquel elle et oit. expofee qui allait la 
ütarer,: AgolLydore. liv,-
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105 il n’y  en eut pas un qui s’aviiat delà re
tirer de fa plaie , tant ils ayoient d’impatience 
de le dérober au danger qui le menaçoit.

L es Grecs de leur côté enlevent auflï le corps 
de Tlepoléme. A cette vue l’intrépide & l’in
fatigable UlyiTè fent fon cœur ému, & il dé
libéré en lui-même s’il doit courir après le fils 
du Dieu qui lance le tonnerre , ou s’il ne vaut 
pas mieux qu’il fafle une cruelle boucherie des 
Lyciens. Mais le deflin d’Ulyfle 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 ba
taillons Lyciens, au milieu defquels il tua Ce- 
ranus, Alaftor, Chromius, Alcandre, Alius, 
Noëmon St Prytanis.

Il in  auroit immolé un grand nombre d’au
tres à fa fureur , fi le grand Heftor ne fe fut 
apperçu des ravages qu’il faifoit jufqtres dans 
les derniers rangs. Auffi-tôt il -s’avance tout 
brillant de fes armes, & avec une fierté mena
çante qui portoit par-tout la terreur.

L e f i l s  de Jupiter , Sarpedon , le voyant, 
fentit une extrême joie , 81 faifant un eifort 
pour parler, il lui dit d’un ton qui marquoit 
fa foiblefle ; » fils de Priam , ne me laiifez pas 
»en proie aux Grecs, prenez ma défenfe , 8c

105 II n’y  en eut pas un qui s’avifih ]  Voilà une cho
ie , qui pour être fort naturelle, me paroît devoir être 
fort ordinaire dans les combats. Homere .par le choix 
des cïrconftances & des divers accidens qui arrivent or
dinairement dans les batailles, jette une variété admi
rable dans fes vers, & toujours la nature eft peinte.

106 C’eft pourquoi Minerve tourna les armes & le cou
rage de ce Prince ] Minerve le fit aufli fans doute par 
une autre raifon, c’eft qu’il 11’auroit pas été fort glo
rieux à Ulyfle de tuer Sarpedon, qu’un autre avoit déjà 
bielle. •



»fauvez-moi de léurs mains : 107 après cela
»que je meure dans votre ville, je ferai con- 
»tent, puifque les Deftinées ne veulent pas que 
» ma femme 8t mon fils aient le plaifif de me 
»voir de retour dans ma patrie.

Il dit : & Heftor ne s’arrête pas à lui ré
pondre j mais brûlant d’impatience d’aller re- 
poufler les Grecs, & d’en faire un horrible 
carnage, il paiTe rapidement.

L es a m i s  de Sarp edon  le  m ettent fous un 
grand chêne co n facré  à Jup iter. L à  le  vaillan t 
P elago n  fon  m eilleu r am i lu i tira  le  jave lo t de 
fa  p laie. Sarpedon  108 s ’évan o u it de d ou leu r , 
&  fes y e u x  furen t co u verts  d ’ un épais n u a g e ; 
m ais enfin il rep rit fes e f p r i t s , 109 car B o rée , 
vo lan t à fo n  feco u rs avec fes foufiles ra fra î-  
chiflants , ra llu m a fon  am e p refq u e étein te.

C ependant le terrible Heftor 8t le redou* 
table Dieu des combats chargent les Grecs 
avec tant de furie, qu?ils ne peuvent foutenir 
leur choc. Us ne tournent pourtant pas le dos 
pour regagner leurs retranchements , auffi ne 
font-ils pas ferme; car ils voient Mars à la tête 
des Troyens , mais ils fe battent en retraite.

Par quel i 10 capitaine le Dieu de la guerre

107 Après cela que je meure ] Ce n’eft pas la mort qui 
fait peur à Sarpedon , cela feroit indigne d’un héros & 
d’un fils de Jupiter , mais la honte de tomber entre 
les mains’ des ennemis, Si les indignités qu’ils aùroient 
exercées fur lui.

108 S’évanouit de douleur ] Comme cela arrive d’or
dinaire , quand on arrache les traits des plaies.

109 Car Borée ,■  volant à fon fecours avec (es fouffles 
rojraichijfants ] Quelle poéfie pour dire- qu’un vent irais 
fit revenir Sarpedon de fon évanouifiement !

110 Par quel capitaine'] Homere interrompt tout-à- 
coup fa narration par cette apoftrophe pour rendre 
fon leiteur plus attentif aux grands exploits d’He&or.
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& le valeureux fils de Priam commencèrent-ils 
le carnage? 8c qui fut le dçrnier qui tomba fous 

. leurs coups ? Le divin Teuthras, le belliqueux 
111 Ôrefte, le généreux Trcchus d’Etolie , 
Oenomaus, Helenus fils d’Enops, Oreibius qui 
portoit toujours un cafque bizarrement orné , 
8c qui habitait dans la ville de Hylé en Péptie 
fur le lac Cephiflus, pays abondant 8c fertile, 
où il étoit fort appliqué à cultiver fes terres 8c 
à les augmenter. .

Tous ces braves capitaines furent tués à 
, cette attaque. Mais lorfque Junon fe fut ap- 
perçue de l’horrible carnage qu’on faifoit des 

'Grecs dans.cptte vigoureufe action , auflï-tôt 
elle s’adrefle à Minerve, 8c lui tient ce difcours : 
Indomptable fille . de Jupiter , qu’efi-ce que nous 
noyons ? La promeffe que nous avons faite à M e »  
nelas, qu'après avoir jaccagé la fuperbe Troye il 
retourneroit victorieux en Grèce , fiera dont vaine’- &

■ n aura nul effet fifi nous fouffrons ainfi que Mars exerce 
impunément fia rage au milieu des bataillons & dés 

.efcadrons des. Grecs. Réveillons-nous enfin ,  6  déf
endons dans la bataille pour les fouienir , car o n  

vient de les enfoncer. ■ : :
. E lle piT;r 8t Minerve obéit à fes ordres. 
Auiïï-tôt la vénérable fille du grand Saturne 
; va. préparer elle-même fes xhevaux , dont les 
crins mis en treffesétoient attachés avec des 
anneaux d’or, n i  La belle Hebé , potir fe-

ï i i  Orefte. . . Oenomaus , Helenus■] Ce font les noms 
propres de quelques Capitaines Grecs qu’il ne faut pas 
confondre avec Orefte fils d’Agamemnon , ; avec Oeno- 
mans beau-pere. de Pelops , ni avec Helenus frere 
d’Heitor.

n ? ; La belle Hebé , pour féconder.fon impatience ] Ho
mère nous enfeigne ici qu’il y avoit des chars qui fe 
d ém o n to ien t, &. au lieu de les m ettre  fou$ les remifes ,



conder Ton impatience, met à fon char, dont 
i’eflieu eil de fer , des roues de cuivre qui ont 
huit rayons, & dont les jantes font d’un ôr 
admirables incorruptible: ces jantes font en
tourées d’une bande de cuivre bien travaillée & 
jnerveilléufe à voir ; les moyeux, parfaitement, 
arrondis des deux côtés , font d’argent maflif : 
le derrière du char eil relevé en demi-cercle , 
& finit par devant en un autre demi-cercle, & 
il eft fufpendu avec des courroies d’or & d’ar
gent.- le timon eil tout d’argent ; aü bout de 
ce timon la DéeiTe lie un joug d’or d’où pen
dent des courroies anili d’or St d’un travad ad
mirable. Ce char étant préparé , Junon , qui ne 
refpiroit que la guerre & que les allarriies, at
telle elle-même Tes fiers chevaux. - •

C ependant la fille du grand Jupiter, la guer̂ - 
riere Minerve , va prendre fes armes. D’abord 
i i j  elle détache fon voile * ce voile qu’elle
on en ferroït toutes les pièces , qu’on raflé mhloît quand 
ou vouloit ‘ fe'rvin Cèia convenoit parfaitement anx 
chars des D ieux, Sc encore pins parfaitement à celui 
de Jünôii s lequel: n’eft ‘autfe cîiôfe que l ’air* comme la 
fille de Pythagore ? la fagé Damo* l ’avoir fait voir dans 
fon commentaire fur Homere , où e lle ;éXpliquoit tous 
lés ehdroitsf. allégoriques. J’ài grand regret quece com
mentaire fe. fait-perdu. Comme il y avoir donc des chars 
qui fe démoutoïent , Homère profite fort naturellement 
de cette occafion , de décrire tontes les'différentes piè
ces de ce char de Junon , comme s’il le faifoit lui- 
même : voilà le chef-d’œuvre de la poéfle , de réuf-
iir dans ces fortes de defcriprions* Pour faire fentir 
l’avantage infini que la langue grecque a fur la nôtre % 
je voudrais qu’un grand Poëte entreprît do mettre en 
vers toute la fabrique d’un char. On verroit une grande 
différence.

113 Elle détache fon voile } Ce voile , tt/tAoî > étoit 
une èfpece de manteau traînant 5 une mante que les 
femmes de qualité poitoient par defliis les robes , St 
qui s’attachcit avec une agrafé. -

d' H 0 m e K li Livre V. 253



* 54 t ’ 1 L l  A D !

s'étoit fait elle-même de fes belles mains ; il 
étoit d’une extrême fineifë , Sc d’un ouvrage ad
mirablement diverfifié i cette Déeflfe en défait 
l4agraffe , 114 & le voile tombe à Tes pieds dans 
!a chambre de fon pere ; ix j elte endoffe la 
cuiraiTe de ce Dieu , & s’arme pour les com
bats , fcurCes dêfoupirs & de larmes ; 116 elle 
couvre fes épaules de l’Egide , de cette Egide 
terrible d’où pendent cent houpes d*or » 117 St 
autour de laquelle on voit la terreur, la dérou
te , la difcorde , la fureur , les attaques , les 
pourfuites, le carnage St la mort ; elle avoit 
au milieu la tête de la Gorgone , cette tête 
énorme St formidable dont on ne faurok fou- 
tenir la vue, prodige étonnant du pere des Im
mortels. La Déeflé met enfuite fur fa tête un

ï ï4  Et te voile tombe à fes pieds ] L ’éxpreiïïon grec
que eft remarquable , elle verfe le voile à fes pieds y 
katÎxîvm* Ce mot marque non-feulement la fineiïë St 
la foupleiïe de l’étoffe , mais encore la maniéré dont 
elle tombe aux pieds de la Déeflë, en faîfant plufieurs 
p lis , qui font comme des ondes,

115 Elle endoffe la cuirajfe de ce Dieu 3 Minerve n’a 
d’antres armes que les armes de Jupiter \ car elle n’eft 
elle-même que la fagefïë de ce Dieu.

116 Elle couvre fes épaules de F Egide ] L ’Egide efl ici 
manifeftement le bouclier, car en allant au combat, 
on porte le bouclier fur l ’épaule. Au refte , Euftathe 
nous apprend que c’eft un des endroits que les anciens 
ont marqués d’une étoile * ,  pour avertir que c’eit un 
endroit parfaitement beau St très-lumineux. Je fuis per
suadée qu’il n’y a point de le&eur encore aujourd’hui 
qui ne fente la beauté de ces,vers, même dans ma tra
duction , fans le fecours de cette étoile,

117 Et autour de laquelle on voit 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 différens effets de la force &  de 
la toute-puiliance de ce Dieu, 'Quelle grandeur dans 
cette idée J
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grand cafque d’o r , ombragé de quatre panaches: 
11*8 i! auroit été fuffifant pour couvrir les nom
breux bataillons d’une armée , que cent groiTes 
villes auroient mife fur pied. Elle monte enfuite 
auprès de Junon , dans ce char qui jette de tous 
côtés un éclat de feu ; & prend une pique d’une 
pefanteur Si d’une grandeur étonnante , d’une 
force à toute épreuve, & dont elle fe fert pour 
renverfer les bataillons & Tes efcadrons entiers 
des plus fiers héros, lorfqu’ils ont attiré fa colere.

J u n o n  anime fes chevaux, & les poulfe à toute 
bride. En même tems 11.9 les portes du ciel 
s'ouvrent d’elles-mêmes avec un mugiflement 
horrible j 120 ces portes dont le foin eit com-

ïïS  II auroit été fuffifant pour couvrir les nombreux ba* 
taillons d'une armée ] Homere dît c,es trois lignes en 
quatre mots, St ces quatre mots , félon la remarque 
a’Euflathe peuvent lignifier aufll que fur ce cafque étoient 
gravés les nombreux bataillons d'une armée. J'aime pour-* 
tant mieux le premier feus , mais de quelque maniéré 
qu'on l'entende , Homere par cette idée grande &  no
ble a voulu faire entendre que la providence de Dieu 
s’étendant fur tout l’univers , le cafque qui couvre fa 
tête pourroit couvrir auffi des armées entières. En ef
fet le cafque de Jupiter doit être d’une grandeur im- 
menfe , puifqu’il eft pour une tête qui gouverne le mon
de entier ; une tête qui gouverne le monde entier 
11e doit pas être petite* Il faut toujours que la tête fois 
proportionnée aux places St aux emplois*

110 Les portes du Ciel s'ouvrent ] Homere dît les por
tes au C iel, pour dire l ’entrée du Ciel , comme les 
Hébreux ont dit les portés de la terre , pour tes bouts de* 
la terre, l'entrée de ta terre. Le Prophète Jerem. XV. 7+

difpergam eo$ vçntilabro in partis terne. Toute cette 
poéfie eft admirable*

120 Ces portes dont le foin eft commis aux heures ] Ho* 
mere appelle ici Heures ce que nous appelions tes Sai-  
fans , &  il dit fort bien que les portes du Ciel leur
font confiées \ parce que ce font les faifons qui puvrenç 
&  ferment le Ciel , en chaflan.t où eu approchant fiÇ 
Amoncelant les nuages«
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mis aux Heures, qui depuis le commencement 
des tems veillent à la garde du haut Olympe & 
du brillant palais de Jupiter , & q u i, lorfqu’il 
faut ouvrir ou fermer ces portes d’éternelle du- 
rée , écartent ou rapprochent fans peine le nuage 
épais qui leur fert de barrière. Les fougueux 
cour-fiers partent rapidement , & dans .un mo
ment ces Déefles arrivent près de Jupiter, qu’el
les trouvent afiis feufloin des autres Dieux fur. 
Je plus haut des fommets de l’Olympe. Alors 
Junon arrêtant fes chevaux, parle en ces ter
mes à ce Dieu : » Grand Jupiter ,. pere des 
«Immortels, n’étes-vous point irrité des ra- 
«vages que fait le Dieu de la guerre, & du 
«nombre infini de Grecs qu’il a immolés à fa fu- 
«reur , fans nulle raifon & contre toute forte 
« de juilice 1 j’en fuis dans une douleur que je 
« ne puis exprimer ; & ce qui l’augmente en- 
«core , c’eft'.de voir Venus &.le fils de Larone 
«rire de mon dépit , & jouir tranquillement du 
«plaifir d’avoir lâché contre les Grecs 121 ce 
«furieux, cet infënfé , qui né reconnoît d’au- 
» tre droit que la force. Grand Dieu , que nous 
«regardons comme notre pere., attirerois-je 
» votre courroux, fi allant à la rencontre de ce.) 
»Dieu trop impitoyable , je le bleflois & l’obli- 
k geois à fe retirer ? ,

L e Maître du tonnerre prenant la parole : 
allej DêefJ'e , lui dit-il , 122 donne\ ce foin à la

121 Ce furieux , cet infenfé , qui ne reconnoît d’autre 
droit-que la force J Quelle peinture du Dieu Mars !

112 Donnez ce foin a la belliqueufe Minerve qtli efl ac
coutumée à le vaincre ] Car il n’y a que la fagefî'é qui 
puifi'e venir à bout dé . la force. Il eft bon de remar
quer'ici la .conduite d’Homere. 11 fait combattre Mars 
par Minerve - & non' par junon , parce que le combat 
de Mars St de Junon ne pourroit être foutènu par au-



lelliqueufe M inerve  , qui eji accoutumée à te vain^  
cre 1 <$* qui fouvent le livre en proie à de cruelles 
douleurs.

I l d i t  : &  à rinftant Junon,dans l’impatience 
d’exécuter cet ordre, pouffe Tes chevaux ; ces gé-. 
néreux courfîers volent rapidement entre le ciel 
& la terré, 123 Autant qu’un homtne affis au 
rivage de la mer fur un cap élevé , voit d’efpa- 
ce dans les airs , en jettant fa vue pendant un 
rems férein fur l’immenfe étendue de la plaine 
azurée , autant en franchiiTent d'un* faut les fou
gueux courfîers des Immortels.

C es d e u x  DéefTes étant arrivées près de 
Troye , à l’endroit où le Simoïs 8c le Scaman- 
dre mêlent leurs flots rapides, Junon arrête fon 
char, 8T dételle Tes chevaux qu’elle environne 
d’un épais nuage, Auffi-toù le Simoïs couvre fes 
rives d’une divine ambrofie pour les nourrir ; 8c 
les deux Déeifes fans toucher la terre , 124 8c : 
marchant comme deux colombes, s’avancent 
pour recourir les Grecs.

cime allégoriô , qui autorifât la fable , au lieu que Val
légorie cachée fous le.combat de. Mars Si de Minerve 
faute aux yeux-

12$ Autant qiCun homme affis au rivage de la mer fur 
un cap élevé ] Longin frappé de la nobleilé &. de la gran
deur de cette idée , n’a pas oublié de la marquer dans le 
chapitre où il traite de la fublimité des penfées ;Homere , 
dit-il, mefure Vétendue du faut des chevaux des Dieux à 
celle de Punivers. Qui eft-cedouc qui en voyant la magnificen
ce de cette hyperbole , ne s’écrieroit avec raifion7 que fi ces 
chevaux vouloient faire un fécond faut , Us ne trouveraient 
pas ajfe\ d?efpace dans le monde ?

124 Et marchant comme deux colombes ] Il compare la 
démarche de ces Déeiles à celle des colombes, pour mar
quer la délicateiVe Scia légéreté de leur mouvement 5 car 
les anciens ont écrit' que les veiliges des pas des colonie 
bes lotit imperceptibles ¡voilà  pourquoi le Poëte a dit  ̂
feins toucher la térre. ....... .
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e n . arrivant dans lè lieu où étoit le fort du 

combat , elles trouvent une grande partie des 
plus braves guerriers de l'armée aiTemblés au
tour du grand Diomede, femblables aux plus 
fiers lions qui ne reipirent que le carnage r ou 
aux plus terribles fangliers dont la force & la 
fureur étonnent les chaffeurs les plus déterminés. 
Là Junon s’arrête, 8c'prenant la refiemblance 
du généreux Stentor, dont la voix étoit plus 
éclatante que l’airain, 125 & qui feul, lorf- 
qu’il fe mettoit à crier , fe faifoit entendre de 
plus loin que cinquante hommes des plus ro- 
buftes : Quelle honte., s’écrie-t-elle , <5* quelle 
indignité , timides Grecs , qui rùave\ que Vapparence 
de guerriers! 126 Tant que le divin fils de Pelée 
a p a r u  dans les combats , jamais on n'a vu les 
Troyens ofer fortir de leurs portes : ils redoutaient 
jujquà fies regards ; mais aujourd'hui ils\ont l'audace 
ï 27 de combattre loin de leur ville > & prefque fur

vos

Et qui feu l, lorfqifil fë  mettoit à crier ] C ’étoit une 
qualité bien efïimable £t bien néceiiaire , fur-tout dans 
ces tems héroïques où l’on n’avoit pas encore l’ufage des 
trompettes. Après T invention des trompettes, 011 ne la if* 
fa pas même de l’eftimer. Hérodote remarque que Darius 
avoitprèsde lui un Egyptien , qpi avoir la voix plus gran
de & plus forte que tous les hommes de fqn fie'cle.. Ho
mère ne s’éloigne pas de la vraifembiance , en donnant 
a Junon une voix fi forte , puifque Junon n’eft autre cliofe, 
que l ’air, & que l’air fait le fon.

116 Tant que le divin fils de Pelée a paru dans les com
bats 1 jamais on n'a vu les Troyens ] Avec quel art Ho
mère reieve ici la valeur d’Achille , &: empêche en mê
me tems fon lecteur d’oublier fon héros 1

127 De combattre loin de leur ville ] Strabon fe Tert 
de cet endroit d’Homere, pour prouver que l’ancienne 
Troye étoit beaucoup plus éloignée 4e Ia mer que n’é- 
toit la nouvelle. Celle-ci en étoit fi près, que ce Poète 
ifauroit pu dire que les Troyens comb^ttoieuç loin de

Teñí



vûs vaîjjcaux. Par ces reproches la DéeiTe ranima 
la force Sc le courage de toute Parmée* 

Minêrvê de fou côté s’approche du fils dû 
Tydée qu’elle trouve près de fon char & de fes 
clievaux. Ce héros s’étoit retiré un peu à PécaFt 
pour reprendre haleine , 8c pour rafraîchir un 
peu la plaie que Pandarus lui avôit faite ; car ' 
fous la pefante 8c large courroie qui fufpen- 
doit fon bouclier, il étoit tout .en fueur, 8c 
n’avoit plus la force ni de fouterrir, ni de por
ter fes armes : ayant donc relevé cette courroie, 
il lavoit avec de Peau fa bleffure, & en efluyoit 
le fang. 128 La DéefTe s’appuye fur le joug de 
fes chevaux , 8c lui parle de cette forte : » En 
»vérité Tydée a eu un fils qui ne lui reffemble 
»gueres ! Tydée n’étoit pas d’ une taille avanta- 
»geufe comme lui , mais il ne refpiroit que la 
»guerre ; & je me fouviens 129 que lorfque les 
v Grecs Penvoyerent feul en ambafladfc vers les

leur ville« D'ailleurs ? comme il dit fort bien, fi Tan- 
cienne Troye avoir été fi voifine de là mer, ou pour- 
roit également s’étonner &  de la folie des Grecs &  de 
la lâcheté des Troyens ; de la folie des G recs, d’avoir 
1 aille fi long-te ms leur camp 8c leur flotte fans aucune 
fortification , ayant cette grande ville ennemie fi près 
d’eux : Sc de la lâcheté des Troyens, de n’avoir rien ofé 
entreprendre pendant un fi long tems contre une armée 
qui n’étoit pas retranchée, eux qui firent enfuite de fi 
grandés c ho fes , après qu’elle fe fut remparée avec de bous 
£etraiichemen$.

128 La DéejTe s’appuyé fur le joug de fes chevaux ] Avec 
quel art Homei'e garde les bienféances ! Pour la conver- 
fation que Minerve a ici avec Diomede , il prend le tems 
que ce héros , retiré du combat 8c hors d’haleine, eft 
occupé à rafraîchir fa plaie fur le bord du Simoïs.

129 Que lorfque les Grecs Venvoyèrent feul eu amhaffade ] 
Agamemnon a raconté cette hiftoire dans le livre précé
dent , voilà pourquoi Homere ne la touche qu’en p«¿fiant » 
parce qu’il fuppofe fou ledeur déjà iuftnfit.

T oj4e I .  M
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» Thébains, qui ëtoient en grand nombre, quoi- 
» que je lui enfle défendu de fe battre contre eux, 
».& de les infulter avec cette fierté qui lui étoit 
wfi naturelle , & que je lui enfle ordonné de fe 
»mettre à table avec eux & de n’avoir que des 
»paroles de paix , mes ordres! & mes défenfes 
»ne pouvant retenir ion courage indomptable, 
»il défia ces orgueilleux defcendans de Cad- 
»mus , & les vainquit tous far̂ s 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 côtés, je vous protégé , je 
».vous défends ,• 130 & lorfque je vous ordonnt 
»de combattre contre les Troÿens , je vous 
»trouve ou accablé de laffitudé, ou faifi de 
»crainte. 131 Non , vous n’êtes point le fils de

150 Et lorfque je vous ordonne de combattre contre les 
.Troyens ¿je vous trouve ou accablé de kijfitude'} Je ne puis 
m’empêcher de dire ici un m ot, pour faire ientir à ceux , 
qui ont encore befbni de fecours, la force St la beauté 
du parallèle offenfant que Minex*ve fait de Diomede St 
de Tydée fon pere ■, car je fuis perfüadée que ces for
tes de remarques peuvent être plus utiles que toutes celles 
qu’on peut faire fur des points d’antiquité, Tydée feul 
dans une ville ennemie combattit contre lès Cadméens 
malgré la défenfe de Minerve , St les vainquit ; St Dio
mède à la tête de fes troupes, au milieu d’une grande 
armée , St avec des ennemis fort inférieurs en nombre , 
refufe .de combattre , quoique Minerve le lui ordonne. 
Tydée défobéit à cette Déeiïe pour combattre ; &  Dio
mede défobcit pour ne pas combattre -, & il défobéit après 
avoir éprouvé eu mille occafions lé fecours de cette Déeii'e, 
Voilà de ces tours que Demofthene paroît avoir fi bien étu
diés, St qû iis a imités en tant de rencontres. Audi De
mofthene eft le plus Homérique de tous les orateurs, & 
je crois qu’on pourroit expliquer fon art. par celui d’Ho- 
mere, * '

ï f ï  Non , vous rfêtes pouit le fils ] Cette : conféquenc^ 
sïrée fi iiéceiiairément St Ti brièvement eft atjpûrable*



»ce brave Tydée dont je ne pouvois retenir la 
»valeur.

D i o m e d e  l'interrompant : » Je vous comtois* 
»grande Décile, lui dit-il, fille du Dieu qui 
»lance le tonnerre ; c’eft pourquoi je vous par  ̂
»leraifans déguifement. 132 Ce n'eft ni IaffiÀ 
»tude ni crainte qui me retiennent, mais je me 
»foUviens toujours des ordres que vous m’avet 
»donnés, de ne combattre contre aucun des 
» immortels, à moins que je ne viiTè la DéèiTe 
» 'Venus paroîtra dans?les combats q’eft la feule 
»que vous m’ayez'permis .^attaquer 8c.de blefier 
■ »¡ayeç. ma lau'ce.: .voila ce qui’.m’oblige • de cè- 
» dcr , Se de commander .aux. Grecs de fé ‘battre 
» en retraite , car je reconnois lé Dieu Mars à 
■ ».la tête de nos ennemis. • b

LÀ sage Minerve lui répond : » Diomède* 
>xqui m’êtes fi ĉher ne craignez ni le Dieu 
.wÀÏaEs ,  ni aucuuautçe des Immortels ; je fuis 
» ici pour; vous.,défendre;; allons’ donc pquiTeà 
» vos chevaux çfroït à lui Vans lérèfpeèter,

■ »  frappez de, près ce ;furiètix 1 ¡eette* jpeîîp ■ jptibli7- 
» que -qui fait tant de maux à.tdùs;,les mortels # 
» cet iriconftant qui naguère nous avoir promis 
».à Junon & à moi de combattre contré les 
» Troyens 8t de favorifer les Grecs, & le voilà 
»<au contraire dans lesIntérêts dés TrOyehs î 
»il .combat ., pour eux fads ;fû : fpuyenir de fes 
»promefles.- ' ; ; ■. ■ ' • - - " ' ■ -:L ■. . ;

; Erï-AéHÊVA.NT de parler^ elle prend- d’une 
main Stheiielus pour le faire defeendre du char. 
Stheqelur faute à: terre’ dans le  momerirty & fe 

..Déefie , .qui.; ne refpire ,qqe la , vengeance , Ùz
,, x^2 Ce n’ejî ni laj^titdé^nilrflitfte'^üriS retiennent 1 Il-ÿ
a une .àdrefleidfiiüedans çet,te réponfe de‘Diomede , car 

: si falV: voir .'.qu’il l i i  p ar ïitfriiïs' de courage • que1 Ton p éri,
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met en Ta place auprès de Diomede. 133 L ’ef- 
iîeu gémit fous le poids , car il porte une Déeffe 
terrible 8c un des plus grands guerriers. Minerve 
prend les'guides, & ; pouffe d’abord les chevaux 
contre Mars, qui cependant tue le grand Peri- 
phas fils d’Ochefius & le plus vaillant comme 
le plus fort des Etoüens ; le cruel Dieu de la 
guerre lui ôta la vie. 134 La DéeiTe pour fè ca
cher aux yeux de ce Dieu mit le cafque de Plu- 
ton. Mars n’eut pas plutôt vu Diomede , que 
laiiTant Periphas où il l’avoit tué , il marche 
contre lui. Lorsqu’ils fe furent joints , Mars 
le premier allonge à Diomede un 'grand coup de 
pique par deiTus le joug & les rênes de Tes che
vaux avec une furieufe impatience de lui ôter 
la vie; mais la DéeiTe prend cette pique avec 
la .main, l’éloigne'du char, & rend le côup 
inutile. En même tems le fils de Tydée lui porte 
à. fon tour un grand coup de la "pique. Minerve 
la c o n d u i t & la fait entrer bien avant au déf
ions des côtes. 135 La pique perçant la lame, 
dont il /droit ceint au défaut de la cuirafle , lui 
fait une” cruelle bleffure, îk déchire fon beau

i&l L’ I L I A D E

i l ^ L ’effieu gémit fous le poids] Comment un char, fait
par une main mortelle , n’auroit-il pas géjni fous le poids 
dsunë Déelle ? St d ’une Déelle armée de toutes les armes 

Jupiter ? ^ ; -  ; ' : '
154 La Déc fie pour fe cacher aux yeux de ce Dieu mit 

le cafque le Fluton ] Comme tout:ce qui ya dans le royaume 
Homère de/Plntoif ̂ difparoît & né peut être yu , les Grecs 
ont emprunté de : là cette ' expreilion figurée fprendre le 

,cafque, de, fluton  ? rpour dire ,/é rendre ïnvifble. C ’étoit 
'même un proverbe 7 prendre le cafque de Plütàn , comme 
ou difoit, avoir fwmeaur de Gygès. Platon ; l ’a employé

dan s le 10*; livre de.fa République.. _
155 L a  pïq;ue; per fan t la lame , don t il ¿$q i f  ceint J C ’cil 

. ¿jette lame,; d’acier doublé de laine, .dont Us fe ceignoient
i^usle b a d é  R  cu|r î̂;eV-Ppur«iJ; £àiiyerl£ défaut, J ’eu ¡4 
déjà parlé..........“................ T



corps. Mars la tire , & en la tirant il jette un 
cri épouvantable , & tel que celui d'une armée 
qui marche pour charger l’ennemi.

A c e  c r i  les Grecs &. les Troyens font 
faifis de frayeur , tant la voix du Dieu des 
combats fut terrible. 136 Tel qu’on voit quel
quefois pendant un vent de midi, qu’excitent les 
brûlantes ardeurs de la canicule, un nuage obfcur 
s’élever vers le ciel , tel parut à Diomede le re
doutable Mars s’élevant vers l’Olympe au milieu* 
d’un tourbillon de pouffiere.

D ans un inftant il arrive à la demeure' des 
Dieux , & le cœur ferré de douleur & de trif- 
teife , il va s’aifeoir près du fils de Saturne, lui 
montre le fang immortel qui coule de fa bJeffure ; 
8t pouffant de profonds foupirs, il lui parle en 
ces termes : » Grand Jupiter , des aétions fi vio
len tes n’excitent-elles point votre courroux? 
» tous tant que nous fommes de Dieux dans l ’O- 
»lympe , nous effuyons tous les jours mille cho- 
» fes fâcheufes les uns des autres , pour ferVir 
»les mortels. 137 C’eft vous qui êtes la feule

D’ H O M E R î .  Livre V . l& l

136 Tel qu'on voit quelquefois pendant un vent de midi] 
Tâchons de développer un peu la beauté & la juftefle de 
cette idée. Mars après une bataille fort âpre , au millets 
de la déroute des Troyens , enveloppé d’un tourbillon de 
pouflîere , qu'excitent tant de milliers de combattans , 
s’envole vers l’Olympe. Eh cet état Homere le compare 
à ces nuages noirs qui dans les jours de la canicule, pen
dant un vent de midi fort brûlant, s’élèvent quelquefois 
vers le ciel ; car alors le veut, raü'emblant la pouflîere, en 
forme un nuage obfcur. La chaleur du combat, la fuite 
des Troyens & la pouflîere , qui formant un épais nuage 
au deflus de l’armée, déroboit Mars aux yeux de fon en
nemi , ont fourni à Homerè cette belle image.

137 Ceflvous quiètes la feule catifi de tous nos débats ] 
C’eft à mbù avis lé fens de ces paroles, o-ct* nànu ¡¿a.yo- 
/mîvSci, 2 ; i , pour vous , c’eft-à-dïre , élà si ; & Mars ré*
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ü'caafe datons nos MéBats ,< 138 car voirs aveà 
Vmis au monde une fille infenfée & pernicieiife * 
» qqï ne connoît ni jüiitçé ni re^le.J Tous les aïK 
»très Dieux vous obéiflent , ik nous vous fom- 
j; mes tous fournis*. Il n’y a qu’elle que vous 
3? ménagiez.. Vous ne la retenez ni par des châti
ai mens ni par des menaces, 139 Si vous,, lui 
» laiffez tout' faire impunément1 » parce qu’elle 
»eft votre ouvrage V & qu’elle m’a reçu la naif- 
v  fance que de vons feul. Voilà pourquoi elle eft. 
>3 l’objet de toute votre complailance & de toute 
p votre tendreffe ; mais elle en abufe avec trop 
v  d’excès* Dans fa fureur elle vient d’infpirer au

$6 zJ L ï A D E

Jette fur Jupiter îa caufe de toutes les dîfTenÎIons 7 & de 
tous les débats des Dieux^ pafoe qu’il ddnne. une. Vntiere 
licence, à Minerve*. ;

138 Car vous ave% mis au monde une f i le  injenfée -& per*, 
.nicieufe ] Homere par cette fable pleine d’allégorie ? en
joigne que ceux qui font les plus emportés ,îes plus viole ns,, 
.accufent, d’emportement, d’injuftiçe &  de violence , les 
plus, modérés &  le* plus fages, M ars, qué fa mere même, 
«dent d’appeller un infenfé Sa un furieux- , qui ne recon-, 
.soit d’autre droit que, la force , accufe Minerve de ces. 
jsnêmes fureurs, Sç 3,e ne çonnoître ni juftiçe ni réglé ;

ce ca-radere eft fort bien fuivi x car qu’efUce qu’un in- 
leiifé ? c’eft un homme qui fuit une réglé, tortue , qui juge 
tout de travers 7 & qui veut rendre tortu ce qu’il ÿ  a de 
plus droit,

1 $9 E t vous iujlaîjjk% tout faire impunément y parce qu'eût 
‘ ejl votre ouvrage J Mars traite ici Minerye comme d?enfanç 
gâté de Jupiter, s’il eft permis de parler ainfi, Sous ces. 
fables des Dieux * comme je l’ai remarqué Homere peiné
<e:qui eft fort ordinaire parmi les hommes , eu les divifions 
qui régnent dans les familles , viennent fou vent dçs corru 
plaifanc.es aveugles que les pe.res St les me res ont  ̂pour u» 
de leurs enfans.qu’ils préfèrent aux. aut r es. N o s hift o ire s e q 
fourniilênt des exemples fort inftrudifs, Au refteil paroît 
par ce paftàge , que la fable.\ que Minerve étpit née - de 
Jupiter feul fans mere , eft forf attqiçmje ? Ç̂  qifHomere 
4$ eoiyiôiiïbit^



»téméraire Diomede l’audace d’atraquer les. 
»Dieux immortels* Il a commencé par Venus ,
» qu’il a bleífée à la main : & enfui te , fembla- 
» ble à. un Dieu » il s’efi lancé fur moi-même ; 
»ma vîteffe & ma légéreté ne ; m’ont fauvé 
» qu’avec peine \ fans cela j’aürois été expofé, 
»très-long-tems à de cruelles douleurs > au mi- 
»lieu des monceaux de mortà, ou peut-être; 
» que tout immortel que je fuis * j’aurois vu mes , 
» forces affoibiies par la quantité de traits dont 
»j’aurois été percé.

Jupiter . 140 le regardant avec des yeux de 
colere ; » Inconflatn , perfide, lui dit ' i l , ne 
» viens" point te plaindre à moi 7 & te lamen- 
» ter d’un ton fi lugubre. 141.De tous les Dieux, , 
» qui habitent l’Olympe -, tu m’es le plus odieux ;
» tu ne prends jamais plaifir qu’à la difcordfey 
» à la guerre St aux combats, 142 St tu tiens

.̂. 140 Jupiter le regardant. avec des yeux de , colere ] Car 
Jupiter , c ’eft-à-dire 5 l’entendeinent, 11e peut être furpris 
par lés faux difcpurs de la pÿdîîon mfenfée St brutale.

141 De tous les Dieux , qui- habitent VOlympe , tu fffes 
Je plus.odieux ] Car Dieu t qui îTeft que d^nceur  ̂que tran
quillité } que paix, hait fur-tout la paillon déréglée St in-:. 
fenfêe > comme la partie raifonnable de Pâme'hait les em-» 
porteinens &  les excès de la partie déraifonnable. ■

14  ̂Et tu tiens de ta tnere cet efprit indomptable, & afiierf 
Homere enfeigne ici que tout ce qui vient purement de’ 
Dieu 3 participe' à fa fagefle ; au lieu que ce qu’il a créé en 
y employant les caufes fécondés delà m-atiere , eft partiel-r 
pant de cet efprit de divifion St de révolté , qui regnoit 
dans la première confufton St dans le premier chaos : St 
c’eft ce que-platon avoit fort" bien compris St qu’ il a fort" 
bien expliqué. Minerve née de Jupiter fenl eft la fâgelle 
mê-nfls ; St Mars qui a une mere > c’eft-a-dire , qui eft né 
de la matière r St . qui participe >- comme dit Platon , dé' 
l’un St de Pautre , eft un infeufé St un furieux. Il eft aifé, 
de voir aufti que Minerve repréfente l ’entendement, la" 
partie fupérieure de l ’ame , &  que Mars repréfente la par
tie inférieure; St déraîfonnable.
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»de ta mere cet efprit indomptable .&  altier 
»qui ne plie jamais .• 143 fi je ne la reteuois par 
»la févérité de mes l o i x , il' n’eft rien qu’elle 
» ne bouléverfât dans l ’O lym pe &  fous l ’ Olym - 
»pe. Voilà le fruit : des beaux exemples qu’elle 
» t ’a toujours donnés. Cependant je ne veux pas. 
» te laifi'er davantage en proie à la d o u leu r, 144 
»car' tu es mon fils : de tout autre D ieu que 
» tu fuflés n é , pervers & emporté comme ni 
» e s , il y  a long-tem s que tu fer ois, dans des 
» abîmes plus profonds que ceux où j ’ai prëci- 
»pité les Titans..

I l d i t : & dans le moment 145 il ordonne 
à Peon de le guérir. Péon obéit fur Pheure,

145 Si je ne. la reteuois par ta fêvérité de mes loix 3 Car 
fans les loix de la providence le monde; entier ne feroît que 
défordre 8t que confuiion $ 8t d£ns chaque homme, fi 
la raifon ne dbminoitSt ne refrenoit les pallions* la vie 11e 
feroit qu’une fuite d’friiuftices St de crimes,.

144 Car tu es mon fils-J Dieu a tout créé, l ’éfprit com*
me le eoFps, la raifon Et la paiîiom II ne veut- donc pas 
perdre St anéantir la  padïion , parce que la raifon s’en fera 
ntilement, St qu’elle en a befoin, comme les princes ont 
befoin 4e gardes, Ĉ effc la  compamfbn dont fe fert 
Euftathe , St qui m’a fort plu : Tût ¿Yti 5S y dit-il, —
701 KCti T ? pAfMS Tlîi A T ? £h/(UiX.5 v ¿'ici 71

vvyymç r 0 v V f  Kat r ( p p o ï H î t k  ^  x a O c t  k g u  cT o f  v ^ p e o v  & /  (SacnAii ̂  
& ç. En effet , la raifon & la fageffe mit befoin de la partie 
’dèraifonnablt de Pâme, de la p a (fion , à caufie de quelque 
forte de parenté, de même que tes Rois ont befoin de gardes ? 
défi pourquoi elles la gouvmaudent , elles la contraignent, 
elles la forcent d'obéir. , mais elles ne la ruinent & ne Vanéan- 
siffent pas. C’eil peut-être d’ici que quelques philofophes 
ontpuifé, ce qu’ils ont dit des pallions , qu’elles étoient 
bonnes, & qu’il ne falloit que les modérer St en corriger 
l’excès.

145 Tl çrdoune 4 Peon de le guérir ] Homere enféigne 
bien formellement par-là que les paillons 11e Ce guériilën.t 
&  ne fe corrigent que par le fecours. de Dieu*

i66 l’ I i i a u ï



& mettant fur fa bleflure un baume exquis, il 
le guérit fans peine ; car dànÿ un Dieu- il 'n’y 
a rien qui foit mortel. 146 Comme on voit le 
la it, dès qu’une main habile ÿ a' mêlé le fuc 
amer qui a la vértù dé le faire cailler, fe pren
dre à mefure qu’on le remue , de même le mé
decin des tïiéux n’eut pas plutôt appliqué fur 
la bleflure du Dieu des combats fon baume fa- 
lutaire , qu’elle fut entièrement confolidée. 147 
Hebé eut foin de lui préparer un bain, St de 
lui donner dés habits magnifiques ; 8c ce Diëii 
ravi de la gloire 8t de la majefté dont il étoit 
revêtu , alla fe placer près de Jupiter.

. Jun'ôn & Minerve , après avoir réprimé la 
fureur de l’homicidé Mars, ne furent pas lotlg- 
tems à retourner dans le palais du pere des Dieuig. 
8t des hommes.

.. 146 Comirte on voit le Iftlt J  Pour faire voir avec quelle 
promptitude une plaie fe guérit & fe ferme à mefure que l«  
médecin des Dieux y verfe im baumeexquis,, Homere nte 
pouvoir choiiir une comparaifon plus jufte ni eii même 
tems plus agréable que: celle du tait qui fe caille par la pré
fute qu’on 'y m et, car elle peint fi bien la choie, qu’on la. 
voit devant fes yeux. Il faut avertir que dans le texte 
mere les anciens , au liê u- de iipirpéiÇsTaj, ont. lu avec rai—
fon , 7ripirpi'q)ETiu , c’eft-à-dirc » fe coagule , fe  caille , fa  
fige. E t Eullathe attribue cette correction Hérodien.

147 Hebé eut foin de lui préparer un bain 1 Car le fe— 
«ours d’une éternelle jeunefié ne manque jamais au« Diaux.

d’ H o m e r F.. Livre V. z6j
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;  A ; m M Ü  W M M  T  -
DU SIXIEME LIVRE.

Es V ieux / é t a n t ,  retirés du eam kat %t les Grecs* 
fo n t  un grand carnage des Troyens... Hector, 

par tes ordres ¿THelenus , va. à, Troye & can fe ilk  
%: ''ifàçy ji§ ]-4 *d lîèr/ au tem ple avec les principales  
Mamos Troyennes. fa i r e  f i s  prières, à. Minerve &. 
4 e  lu i prom ettre un f a  orifice de d o iq e  geniff'es , Jï_ 

A llé éloigné Diomede.du  com bat. Cependant Glau-. 
eus <§•Diomeçe s*étant reconnus., & ayant.décou *  
y e n  r  am itié  & T hojp italitê qui ay oient été  entre, 
ie  u ri- p  eres y f o  n i, u n, échang e d e . leu rs arm  es* H E c » 
*!ro R , après a voir p arlé  à  la R eine f a  m ete.:, v a ; tro u - 
yery ¿ans; Vappartem ent ; oii ë i o i t HéLEnB
qu. m ilieu  de f i s  fem m es  & Vengage p a r  f i s  re~ 
proches a le  fu iv r è  au; con fiât \ il f a i t  enfuite. j e t ,  
tendres ad ieu x  a Andromaque; J k  fe m m e   ̂ & aprèx  
qvQtr invoqué les D ieux pour e lle  & pour le. je u m  

h w t• il;itplt-M niré:';léênhm .U :1

i
v t  -
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Z 1 V  R  E  V  L.
Es T r o y e n s  i & les Grecs demeure- 

k fô  sfJTrent dénués du fecours des Dieux »; 
W  ■ 9M mais lecombat.ne laifla pas de con- 

tinuer entre les rives du Simoïs Sc du* 
Xanthe, Les deux armées fe mêlent, 

avec une égale fureur. Ajax fils de Telamon T 
le plus fort rempart des Grecs, enfonce lé pré-f 
mier une phalange des Troyens i- & rend T'efd 
pérance. & le courage, à fes troupes en tuant de; 
fà main le grand & le vaillant Acamas fils d’Eufd 
forus qui paifoit pour le plus brave/•& le plus 
terrible-des Thraces. Il lui porte un fi grandi

■¡r Les Troyens,(t- lesr Grecs demeurèrent-dénués dit /¿cours,, 
des Dieux ]  Homere éloigne les Dieux de la bataille , pour 
ae pas ennuyer ion lefteur par une fable trop pouiîee . ifc 
pour, revenir au naturel ,, en- faifant agir, fes héros feuls- 
&  par eux-mêmes. .

1. Et rend Tefyérance ù  le- courage, à /es. troupes. ]' Lâ*- 
texte-dit, rend la lumière à /es troupes :.expreilioü gleinijè 
de force , &  que les Grecs av-oient imitée des Orientaux.); 
l!Efiuture..faintS-eû fournit une infinité d’exEmples,. *-
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coup Air îe.ha,ut d u .calq u e, .qu’il lui, perce Vos» 
Si que l e s , y eu x l'ont couverts d’éternelles té
nèbres.

- L e v a il l a n t  p io ra e d é  tue en m êm e te rn i  
A xyle fils de T eu th ras qui habitoit dans la belle  
ville d’À ù i b é & qui étant d’une richefle e x 
trêm e 8 t' d’un naturel très-gén éreu x 8c t r è s -  
bienfaifant » 3 exerço it l ’hofpitalité envers tous, 
les-étrangers 8t en a v o itfa  m aifon toujours rem 
plie 4  car Ariibe eft un lieu d’un grand par
tage* Mais, paripi ce  grand nom bre de gens qu’iL 
avoit obligés , 5 il ne trouva perfonne qui fè 
préfèntât pour Te couvrir 8c p ou r le défendre. 
U îo m e d e ie . précipita dans les enfers lui 8c. fort 
écuyer Calelius. qui conduiibit fon. char..

5 Exerçoit VUofpitaliiè envers tons les étrangers* ] Voici 
un Aliatiqûe loué d’exercer l’hofpitalité envers- tout le* 
inonde ; car. dans ces premiers teins cette forte de, charité', 
ëtokfort p r.atiqué è , il. n’y avoi.t.rien de. plus facré. l’E
criture faint®* eiï pleine ¿ ’exemples pareils à: celui dont 
Bornere parle; Abraham- aHoit lui-même au. devant des, 
pàiians- pour les prier d’entrer chez lui -: & Diodore de Si
cile parle d’un certain Galbas d’Agrigente ?.qui- avoir fait 
Mtir. plufieurs hôxélleriès pour y recevoir- les étrangers* 
qu’il y défrayait.. Homere n’a. donc nullement en vue de, 
décrier, cette généralité exercée fans diflin&ion & fans 
choix , comme quelques anciens l’ont cru 3 çar au contrai
re , c’ek ceîa :qtd en fait le mérite*. G’eft être homme, que* 
de faire du bîën aux honnêtes gens y mais c’efl approcher* 
de Die.u * qued’eît faire iLtoutle monde , ou d’en avoir aiv 
ihoins la volonté,

4. Car Arisbe. efl un lieu d'un grandpaffageff Car elle étoît 
fur le chemhi d’Àbyde* lieu„ très-fréquenté“.. Cette Arisbe 
étoit une çoijonie de Mîtyléne.

S; Il ne trema perfonne qui fe  préfejitat,pour le couvrir J  
Car dans tous les fieçles les gens lés plus généreux & le,& 
plus bleuf^ifants font ceux qui.font le plus d’ingrat?, Homè
re Veut enfeigner par-là que la mort n’épargne perfonne * 
& ^u’on ne .doit pas attendre ioir-bas la riccmgeufe de
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b* H o m e r e . livre VI. *71
E u r y a l e  fit mordre la pouffiere à„Drefus 8s 

à Opheltius 8c marcha contre Aifepus 8c Peda- 
fus , deux jumeaux que le brave Buçolion ;, fils 
naturel du Roi Laomédon, avoir eus 6 d’une 
belle Nymphe dont il étoit devenu amoureux 
en gardant les troupeaux de ion pere dans les 
pâturages de Phrygie ; le fils de Meciilée les 
tua , & les dépouilla de fes armes.

L e h a r d i  Polypoëtès tua Aftyalus. Ulyfle 
précipita dans le tombeau Pidyte de Percote. 
Teucer renverfa d’un coup de pique le vaillant 
Aretaon. Antiloque ,, fils de Neflor ,. s’attacha 
à Alberus 8c lui ôta la vie. Le Roi Agamem- 
non , qui faifoit le devoir de foldat 81 de ca
pitaine , tua de fa main Elatus qui regnoit dans 
la haute ville de Pedafe fur les bords du ra
pide Satnion. Phylaque voulut en vain échapper 
à Leitus ; ce héros l’atteignit 8c l’abattit à fes 
pieds : Melartthius fut tué de là main d’Eurya- 
le , 8c Adrefte tomba entre les mains de Me-, 
nelas , car les chevaux épouvantés, précipitant 
leur fuite, heurtent impétueufement contre un 
tronc de. tamarin où ils brifent le timon, 8c 
prennent le mords aux dents. Ils .vont à toute 
bride vers la ville , où tous les autres chevaux 
effarouchés 8c traînant leurs chars vutdes, tâ- 
choient de s’enfuir. Le choc contre, le tronc de 
tamarin fut il rude» qu’ Adrefte tomba à terre 
fur ie vifage , & Menelas courant en même- 
tems fur lui, alloit le percer de fa pique , mais 
Adrefte, embralfant fes genoux, lui dit t » fils.

6 DTune belle Nymphe ] Homere la nomme la Nymphe 
Abarbaré'e, ; mais ce nom-line, m’a pas para agréable en 
notre langue , &. c’eft une choie. allez finguliere., qu’un, 
nom , qu’Homere n’a pas trouvé trop dur pour fon vers * 
aim ai né pour les QreiUes,,me parobïs trop dur pour m» 
ptofe*

I



» d’Atrée, fauvez-moi la v ie , & recevez une 
»riche rançon mon. pere a dans fon palais de 
» grandes richefles / U a beaucoup d’o r , d’ai- 
»rain & de fer ,, & fa reçonnoiiîance pour vous, 
»n’aura point de bornes fi vous me faites vo- 

. » tre prifonnier.
M enfla s , touché de fa priereaîlo it le don» 

ner à. un de. fes écuyers pour le faire conduire 
fur fes vaiiTeaux, mais Agamemnon. accourant 
lui, dit d’un’ ton plein de colère » A quoi pen- 
»■ fez'Vous donc, Menelas, & quelle eft cette. 
» compaffion il déplacée 1 II eft vrai» vous avez. 
» ■ bien fujet de vous louer des Troyens, ils vous, 
».ont fi bien, traité ! N ’épargnons point, cés per- 
»'fides 8t qu’aucun d’eux, n’échappe de nos mains », 
» 7 non. pas même l ’enfant, qui. eft dans le fein,

7 Non pas même l'enfant qui eft dans., le fein de fa mere.'j 
XI ne veut pas dite /’ enfant qui if eft pas. encore né , £r qui 
eft encore, dans, le ventre de fd  mere ; mais, P enfant, qui. eft 
encore, à la mamtrtelle, ¿-car. dan s,l.e fac des villes les.'Grecs 
épargnoiént: les femmes. 7 &. les ethmenoienr captives. 
Long-tems après., avoir fait cette remarque j’ai vu que 
Grotius,.a fuivi, le fens que j’ai rejette'.;, car il dit qu’Àga- 
memnon veut qu’on tue. les enfâns dans les flancs, 
même à de.s meres5:ce que l’Ecriture appelle  ̂prenante s 
dividereoy comme dans ce paiîage du quatrième livre des* 
Rois 7 v in .  12. où le prophète Elifée dit à Hazaël -r Quia. 
ftoio quœ faclurns ftsftliis ïfraêl mala : civitates enrum munit as. 
igné fue£endes juvenes eorum interfieies g l a d ï o . & pra
inantes d ¿vides.» Je .pleure arc e que je fais tous les maux,.
» que vous ferez à Ifraël : vous brûlerez fes villes, murées * 
» vous paiîêrez au fil. de l ’épée:, fes. jeunes- gens y vous 
» écraferez fes ênfan$s &  vous fendrez le  veutre à fes 
femmes gr pilé s. >*- Sur l ’autorité d’un fi favant homme j ’é- 
tois prête.à changer de fentiment ? ne doutant pas 'que. je. 
ne me fiiiletrompée. ; mais-après avoir examiné ce- paüage 
Ivec plus sd’ attention , j’ai vu qu’il ne, pouvait avoir que le 
fens. que je lui aidonné, ,E’v (pipi a lignifie deux cho*
h s  porter un enfant dànsfes flancs ( être greffe J &c.j?ü:v - 
Ud\ m. enfuit entre, fes.b ms âJa.mammelle aamme.eft.
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«dte fa mere  ̂ qu’ils périment tous avec Ilion.^ 
» 8c que leur châtiment ibit pour l’univers ef-
» frayé une leçon- éternelle !.

C e t  a v e r t i s s e m e n t  8 plein-, de force &  de- 
fâgefle changea l’efprit de Menelas ,. qui d’a
bord repoufla avec fa main le malheureux. Adref- 
te , & en même-tems Agpitaemnorv lui plonge 
fâ pique dans Je fein« 9 Ce jeune. prince: tom
be à la, renverfe , & Agamemnon lui' mettant 
le pied fur la gorge retiré fa. pique; Neftor dans, 
le moment éleve fa voix , & dit aux Grecs s- 
:w héros de la Grèce > favoris du Dieu, des coirù 
»bats qu’aucun de vous ne s’amufe à ramaf-
notre langue porter dans fon feiii^qpï Ægnifie l’un &  
l’autre, Et pour fe convaincre qu’il eii ici dans le dernier 
feus, on n’a qu’à examiner les termes mêmes du texte:.y, 
car Homere y  pour./ ôter toute l’équivoque de cette phrafe* 
&  pour la déterminer ,.a ajoûté x?pov torra , juvencmpuera*, 
litm, exiftentem , jeune enfant encore 5 ce qui feroit ridicule';

il é toit dit d’u n e nfa ut qu 1 ne fe rq ifc, p a s encore n é :. c es. 
"deux mots -jiiftifient Agamemnon*.Homere n’Hvoit garde- 
"¡de le noirci vilainement ? en le faifànt croire capable, 
d’une cruauté fi barbare. Je-ne crois pas même qu’on trqu-- 
xe qu’elle-ait jamais,été ni pratiquée ni confeillée. par les 
Grecs..

8 Cet averttffemcnt plcin deforce & de. fagejfe ] Homere 
loue .cette cruauté. d’Agamcnmon ; car tomme U y; a., une-, 
pitié pernàcieufe ?.ii y a aufli une cruauté falutairê ; des 

-ennemis, aufll injures aufE perfides que les XroyensT 
ne méritoient . pas d ê̂tre épargnés.

p Ce. jtune. prince tombe à, la renverfe] Il y a dans 
Ip ; Grec S ct/£Tpa-jtT0 7 -ce qui femble d’abord équi
voque _ y. car on peut croire que le Poëte parle de Me— 
nelas & que, pour faire voir-que non-feulement il n'eutz 
pas la. force de tuer ce jeune Prince abattu àfespiedsT, 
mais- qu’il n’eut, pas même le courage, de- le voir tuer v 

‘ pour peindre cette aétion il dit : 0 ^ dnTfdir̂ ro \ Me-. 
■ jjtétâk détourna fe  tête. Mais après avoir, bien confidéré- 

paiiage r/ j’ai, vu que cela ne s’accordait pas., bien* 
* ' goëte, vieat/de; d im :que- fe* parvins,
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• »fer les dépouilles pour en remplir Tes vaifTeaux-î 
» io né penfons qu'à vaincre f 11 après la vic
to ir e  vous aurez tout le loiixr de dépouiller 
»les morts. ;

C es p a r o l e s  raniment les Grecs j lesTroyens 
alloient être repouiïes jufques dans leurs mu
railles & abandonner la viêtoire à leurs enne
mis y fi Helenus, fils de Priam > & le plus éclairé 
des augures > ne fe fût approché d’Enée & d’Hec
tor & ne leur eût dit : » Enéç & Heétor, puif- 
»qüe c'eil de. vous feuis que.dépend le fuccès 
» de cette journée f & que les Troyens St les 
»Lyçiens n’efpérent qu’en vous , parce que 
»vous êtes les plus hardis St les plus expërU

tFAgamemnon changèrent Fefprit de M emlas; &  j*ai fui- 
vi Luftathe, qui dît que ce mot eft dit d’Adrejfte? St 
qu’Homere a employé le mot avccr̂ acTr̂ mi  ̂ pour t'i&TtQi 
ïïiruv y tomber à la renyerfe*

10 Ne penfons qu'à vaincre ]. Le Grec dit ne penfons 
qu'à tuer les ennemis j, mais ie parle ma langue 5 &  
cela fait le même fens* II- faut bien remarquer lai na- 
bleffe de ce féntiment de Neftor : en Exhortant les 
Grecs au combat * il dit ; ne penfons , xtc/vŵ cév, Poux

fe mettre auiU de la partie malgré fon grand âge : St 
en parlant du butin, il dit; vous aure% tout ledoifir de 
dépouiller les morts , commet n’y .prenant point de part 
Îk le iaiÜant tout aux autres... > :

11 Apifès la viBoîre vous aure^tout le toifirde déponil  ̂
1er les morts J Voilà une de ces leçons de guerre, qui 
faifoit qu’Alexandre eiUmoit tant Homere., &. qu’il étu- 
dioit fon métier dans ce Poëme. Il profita bien de cel
le-ci aù combat d’Arbelles 3 lorfque Parmenion étant fur 
le point d’affoiblir le corps de bataille.; pour défendre 
le bagage il lui envoya d ire , laijfe-là le bagage, car 
f i  nom remportons la vi Boire , nous ne recouvrerons pas feu* 
lement ce. qui efi à nous , mais îiûus ferons maîtres; de tout 
ce qui efi à- Fennemu L ’hifloire ancienne. &■  moderne dV 
pleine d’exemples d’entreprifes manquées , St de batail
les. perdues par rempretiemsut un fuldat pour le pillage*



»mentés de nos capitaines faites ferme, 8c 
» retenez les fuy ards devant nos portes avant 
»qu’ils aillent fe cacher entre les bras de leurs 
»femmes & qu’ils deviennent le mépris & là 
»rifée de nos ennemis. Après que vous aurez 
»raflürë nos phalanges & rallumé le combat , 
»nous ferons notre devoir ; 8c quoique fatigués 
»■ & prefque abattus des travaux que nous avons 
udéja foutenus > nous ne laiderons pas de com- 
» battre ; c’eit un puifîant aiguillon que la né- 
»ceflké. Pendant que nous arrêterons les enne- 
»m is, 12 HeÛor , vous irez dans la ville , - & 
»vous direz à la Reine notre mère qu'elle a£- 
»femble  ̂ les Troyennes les plus vénérables par 
»leur âge & par leur vertu ; qu’elle choifilîe 
» dans fon palais le tapis le plus grand , le plus 
» magnifique > St le mieux travaillé, 13 & ce-

12 Hector vous ire% dans ta ville } Hetenus parle ici avec 
autorité, parce qu’il étoit devin, ta que cette qualité 
le rendoit très-confidérable dans fa famille ; tous fes. 
freres le regardoient avec rsfped- Il falloir un caradere 
comme celjü-là pour obliger He&or à faire une dé
marche qui pouvoit être fi mal interprétée ; car cette 
courfe , qu’Helenus lui fait faire dans la ville en quit
tant le combat, a fort d ’air d’une fuites mais le carac
tère d’Helenus fauve tout v Hedor eft obligé de cédex 
à la religion &  d’obéir aux Dieux. Au reite Homere 
qui fent que fou ledeur pourroit être bientôt las de 
tant de combats , veut le _ délailer par quelques hiftoires 
agréables, St pour ne pas bleiler la vraifemblance , il 
imagine une raifou très-naturelle d’éloigner , Hedor de 
la bataille , car Hedor ne combattant plus, le combat 
fe rallentira, St le Poète aura le tems de placer fes 
éplfodes.

15 Et celui quelle préféré elle-même à tous les autres] 
Homere nous enféigne par-là * que lorfqu’on offre quel
que chofe à , D ieu, il faut que ce foît non-feulement 
ce qu’on a de meilleur &. de plus beau , mais ce qu’on 
aime le plus , &  qu’au le prenne non chez les autres 
mais chez foi, x c’eft pourquoi il a dit  ̂ qu'elle choiftjfe 
dam fort égalais %
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»lui qu’elle préféré elle-même à tous les ,&u- 
» tres ; & qu’à la tête de ces femmes elle aille 
»au temple de Minerve dans la citadelle 14 
»mettre ce riche tapis fur les genoux de cette 
»Déefle, 8t faire vœu de lui iacrifier fur fon 
» autel douze genifies d’un an qui n’auront point 
»porté le joug , fi touchée de compaffion pouf 
» Trove , pour les' femmes des Troyens , 8c 
»pour leurs enfans, elle éloigne de nos murail- 
» jes l’ invincible fils de Tydée , ce furieux guer- 
»rier qui feme l’épouvante dans nos troupes» 
» 8c qui feul renverfe nos efcadrons 8c nos ba- 
» taillons. C’eil le plus terrible des Grecs, 8c 
» jamáis nous n’avons tant redouté le vaillant 
»Achille »tout fils qu’il eil d’une Déefle -, au fil 
» rien n’égalé la violence 8c la rage de Diome- 
ude , 8c rien ne peut réiilter à fes coups.

I l  d i t ?  15 8cTIeftor ne refufe point de fuivre 
l’avis de fon frere ; il faute légèrement de fon, 
char, & branlant dans fa main deux javelots bien 
acérés, il parcourt rapidement toutes fes trou
pes , ranime leur courage , 8c rétablit le com-

14 Mettre ce riche tapis fur les genoux de cetteDèejfe ] 
Stfaboiv livre 13. recueille de ce paíTage , que le Pal
ladium on lé Jtatue de Minerve , qui ¿toit’ k Troye 7 
étoit affile , puifqffion mettait fur fes ■ genoux les of-. 
frandes qu’on auroit mifes à fes pieds * fi elfe eût été’ 
debout; St Ú confirme cela par d’autres ftatues de cettfc 
péeilé , qui étoient afiîfes de même , comme à Pliocée , 
4 Marfeilïe;? k Rom&, 4 Chio-, St en plufieurs antres 
endroits. Il dit pourtant que là  liatùe , qui étoit de fon. 
tems à la nouvelle Troye y étoit debout. Ce n’étoit 
âonc pas Panciénïie ftatue du ‘items de Priatn.

15 Et Hecïor ne refufe point de fuivre Vavis de fon frere ]
Kefior obéit à fbn frété gui étoit devin , &. qui en
çette qualité avoit droit de lui commander, mais il ne 
fe retire qu’après avoir rétabli le combat, 8t. mis fes 
troupes, e,n état de remporter la. Refaire*.
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bat. Les Troyens & les alliés honteux, de leur 
fuite tournent tête , font de fi grands efforts, 
que les Grecs contraints d'e plier à leur tour cef- 
fent le carnage. ; , ' î

A v o i r  un fi prompt changement , 1 6 .'ils 
croient tous que quelqu’un des Immortels eit 
defcendu de l’Olympe pour fauver les Troyens. 
Alors Rcdor élevant fa voix dit à fes troupes :■ 
» magnanimes Troyens & vous illuftres alliés, 
»qui venez de fi loin pour nous recourir , don- 
»nez ici de nouvelles marques de votre courage,, 
»& foutefiez le combat pendant que je vais ren- 
»trer dans Troye pour ordonner à nos vieillards 
»& à nûs femmes d’allet faire leurs prières aux 
» Dieux , &  leur promettre des hécatombes. » En 
finifiant ces mots U les quitte , & rejette fur fes 
épaules fou bouclier immenfc qui. le couvre tout 
entier. - -

D a n s  ce moment on voit avancer entFC les 
deux armées Glaucus fils d’Hippolochus 8t le fils 
de Tydée , tous deux, brûlant, d’impatience d’en 
venir aux mains. Dès qu’ils furent en préfence , 
prêts à Ce charger , Diomede adreffa le premier 
la parole à Glaucus : 17 » ô  le plus vaillant des,

16 Ils croient tous que. quelqu’un'des Immortels'] Qtieî. 
éloge pour Heéfor,, & quelle fécondité dans Homere * 
après avoir loué fi fouvent: la valeur & d’une maniéré 
fi fublîme > de trouver encore- de nouveau^ tours qui nè 
çédènt pas aux. premiers !.

17 Q le. plus vaillant des hommes , q u i  êtes~vous donc f ] 
Cette longue converfation de Glaucus &  de: Diomède 
au milieii d’une* bataille, a, déplu à quelques critiques, 
modernes ,, qui ne quittent jamais de vue leur fieele 
& qui voudraient qidHomëre &. Virgile eûilèiit formé 
les niœurs de leurs pérfomiages fur les nôtres,: mais on, 
a fi fortement répondu à leur cenfure dans’,,les coms  
me.nt&ires fur la Poétique d*Ariftote , chapitre xxvi^  
que ue; puis rien ajouta à. ce quÂ a été dit,; J’y reii^
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» hommes, qui êtes-vous donc ? 18 car avant ce 
»jour je ne vous ai jamais rencontré dans les 
» combats où les hommes moiffonnent la gloire. 
» Il eft aiie de voir que vous furpaffez en coura- 
»ge tous les autres chefs des ennemis, puifque 
»vous venez vous préfenter à moi avec tant de 
» fierté & d’audace. Mais favez-vbus qu’il n’y a 
»que les fils des malheureux qui s’oppofent à 
» mes efforts ? Que fi vous êtes quelqu’un des ïm- 
» mortels qui foyez defcendu de l’Olympe , je 
» vous déclare que je ne combats point contre 
»les Dieux. Le vaillant Lycurgue , fils de Drÿas* 
» qui ofà leur faire la guerre , fut bientôt puní 
» de fa témérité ; livré à un efprit d’étourdiife- 
»ment 19 il poürfuivit un jour fur la facrée

vole donc le le&éur ? St je me‘ contente de rapporter 
ici la remarque d’Euftàthë , qui fuiHt pour faire voir la  
beauté de cet épiiode : Ce Poete , dit-il , après. avoir 
éloigné un auffi danger,eux: combattant qu'Hecter, & Va~ 
voir fait retirer de la mêlée , interrompt la violence des 
combats , & donne quelque relâche à fou lecteur, en le fai* 
faut pajfer du trouble &• du défordre de PaBion à la tran
quillité & à la fécurité du récit hiflorïque ; car par Vheu
reux ¿pifode de ce Glaucas U trouve moyen de jetter dans 
fon Tóeme plufieurs. chofes merveilleufes , comme des fables 
qui contiennent des allégories charmantes & des hiftoircs r 
des généalogies , des Jentences , des moeurs anciennes , & 
plujieurs autres femblables a gré mens qui diverfifient fon 
Poëme ? & qui en rompant, s'il faut ainji dire 3 fa  mor 
noto nie, injiruifent agréablement le lecteur*

18 Car avant ce jour je ne vous ai jamais rencontré 
dans les combats ] Il ne faut pas s’en étonner* Glancus 
n’étoit fans doute arrivé que depuis peu de tems * car 
rentrée de Troye étoit toujours libre : & il paroît par 
plufieurs endroits d’Homere qu’il y ëntroit fouvent de 
nouveaux fecours. Les Grecs ne conuoiüoient pas les 
lignes de circonvallation 5 ils ne difpofoient pas même 
bien- exaétement des corps de troupes autour des place s- 
pdur empêcher qu’on n’y entrât 5 &  qu’on n’en fôitît,

19 II pourfuivit un jour fur la facrée montagne de Nyjfe
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«montagne de NyiTe les nourrices ¡de Bacchus 
» oui célébroient fes Orgies : ces.femmes effrayées 
»de fe voir pourfuivies avec tant de 'fureur par 
b ce Roi impie & homicide , jetterent à ¿terre 
»leurs thyrfes, & Bacchus lui-même épouvanté 
» fe précipita dans la mer. Thetis le reçut dans 
»fonfein & le remit à j.eîne de fon effroi , fi 
»grande étoit la terreur que cet homme vio- 
wlent & furieux lui avoir imprimée. Cette énorme 
» impiété alluma contre cet infenfé le courroux 
»des Immortels. Le-fils de Saturne le frappa 
»d’aveuglement., & fa mort\fut bientôt le fruit 
»de là haine que ces Dieux vengeurs avoienr 
»conçue contre lui. Quand il n’y auroit que ce 
» feul exemple , jamais il ne m'arrivera de com- 
» battre contre les Dieux. Mais fi vous êtes du 
» nombre des mortels', 20, qui fe nourriÎTent des 
» fruits de la terre;, approchez , afin que je vous 
» précipite dans l’éternelle nuit. .

L e vaillant fils d’Hippolochus lui répond : 
»magnanime fils de Tÿdée , pourquoi me de- 
» mandez-vous qui je fuis? 21 Telles que font
les nourrices de Bacchus ] On prétend que cette fable eil 
fondée fur;ce que Lycurgue arracha la plupart des vigues 
de fon pays , & que fes fujets , qui auparavant buvoient 
le vin p u f , furent obligés'd’y mettre beaucoup d*eau , 
ce qui donna lieu de dire que Thetis avoit reçu Bac-.: 
;clius dans fon fein. / : '

20 Qui Je ùoiirrïffent des fruits de la terre ] Car voilà 
ce qui r̂end lés hommes fujets à lâ  mort , Sc ce qui 
les diflingue dés Dieux , des Anges &  des h é ro sq u i 
"çnt dépouillé le corps*

z i Telles que font les feuilles dans les forêts ] Glaucus 
‘répond IcL à Diomede eji homme peu entêté de la naïf-, 
fance y  q u eles hommes ne font* efbimables
que ,par Jours avions, qq’iis font lès fUs de leurs ac
tions , : c’eft une vérité confiante. Au reflè la coav.
parfrifoii dont Homere fe fcrt ici , eil confacrée dam 
aos livres faints j elle eft foute ’entière dans BEccléftaf*



» les feuilles dans les forêts, tels font les hommes 
» fur la furface de la terre : les feuilles qui font 
»aujourd'hui l’ornement des arbres , font abat- 
»tues par les vents, 8c la fôrêt qui reverdit, 
» en pouffe de' nouvelles , quand toute la nature 
»eft ranimée par le printems. li en eft de même 
»des hommes ,■ une génération paffe , 8c une au- 
»tre fleurit. Que fi vèus vous opiniâtrez à vou- 
w loir être éclairci de ma naiflance , elle eft allez 
»connue de tout le monde, 8c. je ne rougirai 
» ] oint de vous, l’expliquer. Vous fautez donc 
» qu’à P'extrêmitjé au territoire d’Argos, qui 
»nourrit de fi beaux haras , il y  a une ville ap- 
»pellée Ephyre ( Corinthe., ) où regnoit à,utre- 
» t’ois 22 le plus fàge '8c le plus prudent des 
»mortels , Sifyphe fils d’Eolus. Ce Sifyphe eut 
»un fils nommé Glaucus, 8c Glaucus fut pere 
» de Bellerophon , à qui les Dieux donnèrent 
»en partage là beauté, 23 8c ' une valeupaima*
» ble qui le diftingùoit, du rèfte des hommes. 
»Mais le . R.oi Prdstus, pouffe par les aiguillons 
»d’une aftreufe ja loüfiéréfo i ut de le. perdre à 
»quelque prix que ce fût , 8c le ch alfa de Toit 
»pays ; car de tous lés princes d’Argos c-’étoit 
»le plus puiflant, & Jupiter avoit fournis Bel- 
» lerophon à fou empire. Voici lefujet'de la fua

tique X I V .  18. Sicut folium früSifcaiis'tn arbore ‘viridï'i 
alio generarit.ar , & -fllia. defiçiuntur y /îc^generatiâ' càrnîs 
f  fitnguinis ,_ alia finitur , &.,dlj'a nafcitûr.. ’ j *■

22 Le plus Juge 6' le plus-prudent des rh'ortels J Le mot 
Grec xef<Tiras le prend en bonne &  en mauvaifo part, 
car il (igiiifie jzr: &  rufé , fo.gr :8t prudent, i l  eft'ici dans 
le , dernier feiis. Ce Sifyphe ; fut fi : fage ¿qij’qn; dît qu’il 
avoit/ lié. ,1a mort , ,  parçer qu’il.. avoiç. tonj^ur5.; vèeu ; en 
jp a ix, pendant fan régné. . ' f  -if,

25 Et une valeur dimabU Parce , qu’ep- effet il ÿ a 
une valeur douce qui fie fait ,-fiSu 1̂ .35, iffi, a une
fçroce: qui fe fait haïr, , i; ;v
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>3reur de Prcetus■ %fa femme, la belle Antée s 
?) ayant conçirune Violente pafliôn pour ce jeune 
»prince , Î̂e fonicitoir à tous momens d’y  ré- 
»pondney Bellerophon , 24 qui n’avoif que des 
»penfées pleines de piété St de fagefle, ne con- 
» fentit point à fon infâme defir. Cette princeife 
» outre#- de ce mépris, eut recours à la plus 
» noire des calomnies, & abordant fou mari :
» feigneur, lui dit-elle, il faut vous réfoudre 
.»ou à périr vo.i^>meme’; ou à tuer Bellero-

Shon , qui a .eu la folle préfomption de lever 
:s yeux fur moi St de vouloir me faire vio
le n c e . Prcetus trop crédule fe laiifa prévenir 

» par cette acçufation , 8t entra dans une colere 
»furieufe. 25 II ne voulut pourtant pas tuer 
» ce prince , car il craignit d’attirer fur lui la 
» vengeance divine , s’il violoit l ’hofpitalité ; 
»mais déguifant Ton reiTentiment il l’envoie en 
» Lycie, 26 St lui donne pour le Roi fon beau*

Qui n’avoit que des penfées pleines de piété & de 
figejfe ] Voilà la lageile d’un homme bien louée parmi 
Poe te païen.

z 5 II ne voulut pourtant pas tuer ce jeune Prince , car il 
craignit ] Ce Prince oftenfé ne, veut pas tuer fon eu* 
nèmi par refpeft pour Phofpitalité , Bt il ne fait pas 
difficulté de charger de ce meurtre le Roi fou beau- 
pere , comme fi ce crime étoit moins grand. Cela peint 
bien l ’homme qui veut obéir à fa religion , mais qui 
veut àufli accorder avec elle fes paillons, fes intérêts, 
fes vues,

z 6 Et lui donne pour le Roi fon beau-pere des lettres 
bien cachetées ] Euftathe prétend que ce$ lettres de Prœtus 
étoient de tablettes, ou au lieu de lettres il y avoit 
des hiéroglyphes , des lignes qui apprenoient au Roi 
Jobate le prétendu crime de Bellerophon , &  la ven*̂  
geauc.é qu’il en vouloit prendre, c’eft pourquoi Homere 
appelle ces lettres des fgîtes. Cette remarque
auroït quelque fondement, fi Phiftoire de Bellerophon 
avoit certainement précédé le tems de Cadmus qui porte
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wpere des lettres bien cachetées^5‘où il lui mar. 
»que l'injure qu’il- a reçue , & ,le;ipi'i^de le dé- 
¿faire d’un traître 'qui a voulii le' ‘déshonorer.

» B ellerothon part fous la conduite des 
»Dieux toujours protecteurs de l’innocence 8c 
»de la fagedê. Il arrive heureufement en Ly. 
»¡dé, fur les rives du Xanthe. Le Roi ié'feçoir 
»magnifiquement,~ & avec toutes les démonl- 
» trations d’une véritable j,oie. Il le regale pen- 
»d’ant neuf jours, & chaqüéjjB'ir il immole aux 
»Dieux un taureau pour lès remercier ' de*foft 
»arrivée. 27 Le dixième jour il lui demande 
»les lettres que le Roi fon gendre :lui écrivoit, 
» 28 8î il ne les a pas plutôt lues ., qu’il or*

»donne
les lettres en Grece ; mais cette chronologie eft li con- 

, teftée , que je ne crois pas qu’on,puifïe établir rien de 
certain là-defius. Les véritables lettres peuvent fort bien 
être appellées poétiquement des /ignés , {nipara , parce 

.qu’en effet elles font les ligues &  les marques des pen- 
feesV On voit même qu?on leur a donné çé nom ? car 
on trouve dans les anciens.

. , . . . $>GinKiKiL ffiipar et Kaiifyt# ^

les figues Phéniciens de Cadmus , c’eft-à-dire , les; lettres 
que Cadmus porta de Phénicie en Grece.

27, Z*e dixième jour il lui demande les lettres  ̂ C ’étoit 
une politeife des anciens pour leurs hôtes , de ne leur 
demander quelle dixième jour de leur arrivée le fujet 
qui les amenoit. En le demandant dès le premier jour * 

auroierit craint de leur donner lieu de croire qu’ils 
âvoient de Pimpatience de les voir partir. 
t z8 Et il ne les a pas plutôt lues ] Bellerophon chaffé 
:de fon pays par les. ordres d’un Roi injufle , &  chargé 
de fa part de lettres qui devoient lui être fort fufpee- 
.tes-* ne laide pas de les rendre. Quelle fidélité ! Plu
tarque dît fort bien que la même vertu qui fortifie Bel
lerophon contre les pourfuites de la Reine j le munit 
auifi contre le vice de la curiofité ; Bellerophon _7 dit- 
i l , h*ouvrit pas les lettres qui étaient écrites contre. lu i, 
^  f  empêcha de toucher à la défiche du Kqî >1 comme il

s'étoiîf \
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» dorme à ce jeune prin ce d ’a llé r  tu er un m o n ftre  
» ép o u van tab le  ap p elle  la O h im ere \ . 2 9  qui n ’é- 
» to it pas de ra£e îhQrtëÎre v niais d ivin e r 3<i 
» e lle  avoit- la  tête d?ün l i o r i , là  queue 7■  d’ urt T 
« d r a g o n , &  le  .corps d ’ une c h e v r é , 8c de r i  
» g u e u le  b éan te e lle  je tto it  dés to u rb illo n s de 
» flam m es 8c de feu x.

» Béllerophoî  ̂ dbe'iirànt' j i  aàfcfignes qué 
»•lés Dieux lui envoyerent'pour le conduire dans. 
» cette :èntreprife V ttià ce monilréi 32 II com4 
» batritenfnite contre;, lés belliqueux Solymes ,, 
»8c II' avoua depuis V que 'jamais il n’av.bitfvif: 
» un fi furieux combat. Les Solymes vaincus , 
»il alla contre le« guerrières Amazones 8c if les' 
»défît. ;

» L e Roi de Lycie :yqyanri que la vertu de1 
? »Bellerophon triomphoidde tous les; périls, 8c

, fétoit abfenu de toucher- à fa femmey- & cela par ta me-J 
me vertu de contineaceï car la curlofité eflunç incontinent- 
ce t tout comme Vadultéré. Je crains bien que foute ce 
fageilè de Bellerophon ne foit bien plus oppofée à nost 
moeurs, que tout ce qui nous paroît dans Homère do- 
plus étranger.

2.9 Qui n’était pas de race mortelle , mais divine ] C ’effc 
pour-dire que;ç’étoit un monftre dTime grandeur énorme y 
comme les Hébreux o n td it  une montagne divine, pour* 
une montagne\fçi$y haut e-, v: / ; -

30 Elle avoit la iétÇ;4*un lion ] Çette chimere étoit uner 
montagne : d,e Lÿ^e^ ; qui • avoit, plufteurs fommets tout 
remplis de bêtes, féroces, ; Bellerophon les en purgea ;
& ce fut ce qui donna lieu à la fable, Ou peut voir 
St̂ raboiu

31 Aux figues que les Vieux lui envoyèrent ] Car le«5 
Dieux n’abandonnent jamais la fagefle St la vertu,

32 II combattit en fuite ■ contre les he lîiq ue ux S o lym es J 
te  s « S olyrne s- étoient de ? peuples qld -habit oient prés „ de 
T ermelle fur leyM éandre; . on les appelloit autrefedr 
Caballes,.; Du ide Stfrabon on voyoit encore prèsrde  ̂
ce lien la‘ vallée de v ie lle  rop ho n &. lè;tombeau ¿e :% i 
fils Xfandre qui fut tué dans le combat.

T ome h  N .
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» toujours réfol u de le  perdre , choifit les plus 
»braves & les plus.:déteripinés .des Lyciens , & 
>jles mit en em buipacïp, -mais cés,braves ne re- 
» virent jamais leurs maifons ; le vaillant Belle*
;» rôphon les tua tous. :
' » L e R o i 33 connoifiant à ces grands.exploits,
» q u ’ il étoit de la race des D ieux , le r e t in t , 34 

lu i donna fa fille en mariage avec la moitié 
„  de . fdti; royaum e pour dott f, Les L y c ie n s , à 

;» l ’exem ple de leur, prince, 35 lui donnèrent| en 
» propre un grand parc ou il y  avoit le plus beau 

'» v ig n o b le  du, pays., des bois &  des terres labou- 
» râbles. Belierophon eut dé cette princeflé trois 

!» e n fa n s , Ifandre , H ip p cloch u s, &  Laodamie.
’ » Jupiter devenu am oureux de L a o d a m ie , en eut 
» le  vaillant Sarpedon. ,36 Mais après que Bel- 
»lerophon eut attiré fur lui la  haine des Dieux ,

33 Le Roi cùnhoîjjant à ces grands exploits', qu'il était 
~:de la race des' Dieux J  Car 'la vertu eft la véritable mar- 
i-que des enfons dès Dieux. ' v Vl  ̂ ■;
■ 34 Et lui donna f a 1 fille eh mariage .avec la mciiïl de
£ foi? royaume ]-■  Voilà ce que fait-la vèrhuBdlerophon de

vient lé gendre du Prince qui avoit fait;tous feg efforts 
pour le foire périr» L ’hïftoire de Jofeplf en1 Egypte a 

1 du rapport avèd èeHe dè EelîeroplidnV
xfji.35. Lui domierent eh pro^re 'uh grand^parc j  CèVpeü- 
 ̂ pies n’honorent pas feulement: Bellèrophon ,' parce que 
iulô Ao-i Ta honoré ; mais parce qu’ils avoient part fou 
'b ien fait /* ils lui' témoignent aiifTi 1 éur re c o nn oÜlànc e. I ! s 
i Jul- donnent doiic un grand ‘ e il clos de-terre , pfcient 
^ordinaire que les peuples faîfàièiit : auxïvhëroi ; en' quoi 

àls les traitoient comme des Dieux4 cair les Dieux 
avôient aufti des terres qui leur étoient eonfacrées,

36 LMais aprèsque ■ Belle rophon eut atiïré'fur lui la haine 
:t des Dieux} Homere ne dit poiiit eiLqiïai Bellèropîion s’étQit 
v'attiré cette haine** Ce Pôete veut-ïi' 'faire entendre' qifil 

irifut pins »aifé à ce Prince tde- èonfefver ftm 'Innocence 
ypèiidant qu’il fût malheureux &  perfécuté V qu’après qu’il 

& : p ïacé Lui- . q l e [ '



/ »il s’ abandonna ' à une ïî noire mélancolie i 
>1 qu’ il erra feul dans les d éferts, rongeant fon 
»cœur &  évitant la rencontre des hommes ; ca r  
» le Dieu M ats , iniatiable de combats & de- 
»m eurtres , tua Ton fils dans une baraiile,contre- 
»les Solym es , &  D ia n e , qui fend les airs fur 
»yun char d’a r g e n t , 37 tua de fes traits la prin- 
»celTe Laodam ie. Des trois enfans de Bellero»- 
k phon il ne relia, donc qu’ Hippolochus , 8c je 
» fuis fon fils. Il m’ a envoyé à T r ô y e , 8c à mon 
»de'part il m’a recommandé fur toutes chofes 
»38 de ne perdre aucune occafion de me fignaler,
» de furpaiîer en valeur 81 en généroiité les héros 
»les plus cé léb rés, &  de ne déshonorer par 

I «aucune bafléfle m esillu ilres ayeu x, qui ont été 
I »les plus grands perfohnages -qu’Ephyre 8c la 

» L yc ie  aient jamais portés. Voilà quelle e il ma 
«naiifan ce, 8c voilà le noble, fahg dont jè me 
«vante d’ être iifu. ’ "

I l  d î t  : 8c le vaillant D iom ede, ravi de l ’en*- 
tendre , plante fa pique à terre , 8c avec toutes- 

: les marques d’une véritable am itié , il lui dit : 
» A  ce que je vois nous fortunes donc liés to u r 
« deux de pere en fils 39 par le facré nœud de

37 Tua de'fies traits la PrinccJJe ] Les Grecs artnbuoient- 
les morts fubites des femmes à Diane , 6c celles desif 
hommes à Apollon,

38 De ne perdre aucune occafion de me fignaler ̂ Voilii 
trois préceptes d’une beauté merveilleufe , & les plus- 
grands qu’tm Roi puîil'e donner i  fon fils qu’il -envoie? 
à la guerre.

39 P ar le fa c r i noeud d e  l ’hofpitalité  } Ce nœud étoiF 
en effet fi facré, qù’on le préféroit aux liens du fang.-; 
Des parens fe battoient fort bien les mis contre les au--

î très comme Teucer contre les Troyeas, quoiqu’il fût- 
Troyen d’origine & proche parent d'Hector; mais des
gens qui avoienï entre eux le droit d’hofpitalité , quel
que ancien qu’il fût , auroieut cru être maudits de Die a-?

I 4es hommes » s’Uî l’avoient violé.
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» l’hofpitalité , car le divin Oènée reçut autre- 
»fois dans fon palais le vaillant Bellerophon , le1 
»retint chez lui pendant vingt jours , le régala 
» avec beaucoup de magnificence ; & quand ils Te 

f: »réparèrent, ils fe firent des préfens pour gages 
» de leur amitié : Oenée donna à Bellerophon un 
»baudrier de la plus éclatante pourpre, 8c Belle- 
» rophon donna à Oenée une double coupe d’or. 
»40 Je l’ai laiifée dans mon palais en partant 

- » pour T ro ye , 8t c’efl: par elle que j’ai appris 
»les liaifons de nos ayeûx ; car-je n’ài jamais 
»vu monpere, je n’étois qu’un enfant lorfque 
»le grand Tydée partit pour l’expédition de 
»Thebes qui fut fatale à tous les Grecs. Nous 
»avons donc chacun un fidele am i, vous à Ar- 
» gos, 8c moi en Lycie , quand nous voudrons 
»nous vifiter : c’eil pourquoi évitons-nous dans 
»la mêlée , je trouverai aïïez d’autres Trqyens 
»ou alliés fur qui faire tomber mes coups , Il 
» Dieu ; daigne me fecourir ; 8c' vous afiëz d’au- 
»tres Grecs à qui faire mordre la pùuffiëre. - 
»Mais avant que de nous quitter , changeons 
»d’armes afin que les deux armées connoiflênt 
»que nous faifons gloire d’être amis.

E n  f i n i s s a n t  c e s  mots,ils d e l c e n d e n t  tous d e u x  

de leur char , s’embraifent, renouvellent leur al
liance 8c fe donnent mutuellement leur foi.. 41 
Alors le fils de Saturne éleva le courage à Glâucus}

■ 40 Je l’ai laijfée dans mon palais en parianipour Troye ] 
Car ou gardoit avec beaucoup de foin ces préfens dans 
fa famille comme des gages durables de ce droit d’iiof- 
pitalité, qu’on étoit obligé de tranfinettre à fes def- 
çendaus d’âge en âge. :

. 41 Alors le fils de Saturne éleva le courage à , Glaucus ] 
Quand 011 .trouve dans les grands Poëtes des endroits 
qui préfentent un feus bas & indigne, il faut, voir fi, 
çes termes, dont ils fe . font fervis n’ofit pas auiii 
quelquefois une lignification toute contraire; .car.par 
çe moyen <oa répond à toutes les critiques mai'fondées



il changea*cTarmes avec Diomede & dònna des 
armes d’or pour des armes d’airain* dés armés 
qui valoîent céht bœufs pour des armes qui n’en 
valoient que neuf.

C ependant JHeûo.r étant' arrivé au petit 
bois de hêtres 8c aux portes Scées., les femmes 
& les filles des Troyens s’affemblent autour de 
lui,  pour favoir des nouvelles de leurs peres * 
de leursjreres , de leurs enfans, St de leurs 
maris. Heûor ne s’amufe point à farisfaire leur, 
curiofné , mais il leur ordonne d’aller préfenter 
leurs prières aux Dieux dans les temples, car 
la plupart étoient menacées des plus grands 
malheurs, St fans s’arrêter il court au palais de 
Priam. Ce palais étoit environné de portiques*

qu’on peut faire fur ces endroits. Eu voici un ekem* 
pie bien remarquable. Homere en parlant de cet échange 
que Glaucus fit avec Diomede , s’eft expliqué de ma
niere , qu’on a cru qu’il difoit, alors le Jils de Saturne 
êta la prudence à Glaucus* Ce qui feront indigne; d’Homè
re , car il blâmeroit fort mal à propos la: générofité de 
Glaucus. Dans les'remarques fur la Pàétique d’^Ariftote 
cliàp. x x v i .  M. Dacier a fort bien expliqué cé'paifage 
après Porphyre , qui a. fait yoir le premier , que k  mot 
£ gs/vero lignine non-feulement ôta , emporta , mais aulii 
éleva , rendit plus grand , ?ga/'£tcv éV uho-év, Et c’eft le 
véritable fens de ce paiiàge , qui par-là devient fort 
beau, car ce-Poëte fait voir que Jupiter empêcha Gîau- 
eus de tomber dans cette J peiifée balìe St fordide ,  ̂ que 
fes armes toutes d ’or étoient de plus grand prix que 
celles de Diomede qni n’étoient que d’airain , St qu’il 
l’obligea à les donner. En quoi Glaucus imita £t; fus* 
palla même la générofité de fon grand-pere qui avoit 
donné au grand-pere de Diomede une coupe d7or pour 
un baudrier d’écarlate qu’il en avoit reçu y St voilà com
ment Glaucus exécute l’ordre que fon pere lui avoit 
donné , de furpaiîèr en générofité tons les héros, St de 
ne déshonorer fes ayeux par aucune bafiettè. Euftathé 
à filivi cette explication de Porphyre.
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jl  y avoit à rentrée cinquante beaux pavillons 
où les fils de Priant logeoient avec leurs terames ;

au fond de la cour il y  en avoit encore douze 
pour les gendres du Roi.

La R eine Hecube, qui alloit dans l’appar
tement de la princefle Laodicé la plus belle de 
fes filles, voit' H e â o r & .courant au devant de 
lu i, elle l’embrafle avec tend relie & ' lui parla 
en ces termes.-» mon cher fils, pourquoi avez- 
» vous donc quitté le combat ? ces malheureux 
»enfans des Grecs ont-ils repoufle les Tfoyens 
» jufques dans n,os murailles ? 42 & pour der- 
» niere reiTourçe venez-vous dans la citadelle éle- 
»ver vos mains impuifiantes vers le trône de 
» Jupiter ? Attendez un moment qü*ori vous àp- 
»porte du vin , afin que vous faffiez des liba- 
» rions, à Jupiter & à tous les Dieux, St que 
» vous rétabliffiez un peu. vos forces épuifées, car 
» le vin eit un; foutien merveilleux pour les hom- 
» mes qui ont-beaucoup fatigué , comme vous. 
» avez, fait aujourd’hui en combattant pour vos 
» citoyens, fans aucun, relâcjie.

» N e. me préfeiitez point de v in , ma mere, 
» répond Heûor i, 43 au lieu, de, me, fortifier,,

4- Et pour- dernier?' rçjfource , vene^vous-'dans la cita* 
delle .élever vos mains ]; Hecube cpnnoiilbit trop. Hedor; 
jgour croire qu’il s’enfuit de la bataille : elle devine 

rentra dani .Iîi place- pour implorer le, fecburs de$ 
Pieux. ■ 1
. - 43 Au: lieu de me fortifier , îl m* affaiblirait encore J 
.Voilà, deux ientimens qui paroiflent trèŝ oppoies., Hecube 
dit, que le vin eft un fout jeu merveilleux poux un ho nu 
me fatigué  ̂ & Hector dit au contraire .qu’il P affaiblie 
toit., & lui ôtgroit lçs forces : mais il n’y a nulle con? 
trajii&ioü, Le viu peut - faire. d.ans une. pçrfojme âgée: 
l’effet,que dit Hecube, &; dans un jeune homme couu 

iieétqr; déjà épuifé , il peut fort bien confumer les 
*efprits qui relient,, après: le_$ ayoir ranimés. pour, uu



»il m’affoiblir'oit encore' en Pétât où' je fuis ;
» je n’aurois hi ' la' même vigueur y ni le mèmè 
» courage j Tp je1 falfois des libations aüx Dieux 
»avant que de m’être ■ purifié, car il n’eil pas 
»permis d’adrefler fes vœux & fes prières au 
» fils de Saturne pendant qu’ on a les mains fouil- 
» lées de pouffiëre & de fangi- Mais vous, ma 
»mere , hatez-vous d’afiembler les dames d’I- 
»lion lés plus recommandables par leur vertu 
»8c par'leur fageffe , 44 & avec les parfums 
»les plus exquis allez dans le temple de Mi- 
»ner ve* mettre- fur les gendux de certé Déefle 
»le plus grand- & le plus riche tapis que vous

ment* Didyme apporte que quelques anciens critiques’ , 
pour fauver cetLe prétendue contradîitiori, ont expliqué 
autrement ce paiïage , &  qu’ils ont dît qu’Hedor ne 
refufe ce vin , que de crainte qu’en faifant les libations 
avec les mains impures fît .fouillées de pouiïiere ;St dz 
fang t il m’attire, la colere de Jfupiter ? &. que ce Dieu 
irrité rie lui ôte la force &  je courage. Çë fentiment 
eft fort beau j mais cela n^mpëche pas que la première 
explication 11e fôit vraie. L ’autre eft renfermés dans 
ce qui fuit.

44 Et avec Les parfums les plus1 exquis'] Nous dirions 
aujourd’hui ? & avec l'encens* Du te ms de la guerre dt 
Troye l’encens n’étoit pa? encore connu , comme Pline 
l’allure dans le premier chapitre du tîv. 15. ïliacis rent* 
poribus thure non jupplicabatur : cedri tantum ¡fcltri fuorum 
frutïcum in facris fumo convolutum tiidorem vertus quam 
edorem noverant. Et Arnobe dans lë 6; liv* Nam ncque 
in iis tempoHbus'y quemadmadum creâïtur & ptfrhibetur, 
heroïcis , quidnam effet thusfeitum efi , feripteribus ut corn* 
pràbatar à prifçïs 7 quorum in libris huila mentio ejus 
reperitur, Virgile 11’a pourtant pas laiilë de parler d*eivr 
cens en parlant do . temple de Venus à Papbos.

. , . , ubi templum illi r çenîumque Saboto
Thure calent arce.

Mais c’eft par une figure qu’on appelle prolepfe T ou¿m-
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»ayez dans votre palais 8c celui que vous ai- 
» me? davantage , & eurlui offrant ce don -, fai- 
» tes vœu de lui unmoiérdans foirtemple dou- 
» ze genilTes d’un an-qui n’auropt point été dotnp- 
» tées, ii touchée de coijipaiîion pour Troye, 
» pour les femmes des Troyens , 8c pour leurs 
»cnfans , elle éloigne des murs d’Ilion le fils 
»de Tydée , cet impitoyable guerrier qui ré- 
»pand la terreur dans toute l’armée. Pendant 
» que vous irez dans le temple de la DéeiTe , 
» j’irai chercher Paris pour le faire fortir de nos, 
»remparts, s’il veut obéir à mes -ordres. 43 
»Eh ! plût aux Dieux que la terre s’entr’ou- 
»vrît fous fes pieds pour l ’engloutir, car lejMaî- 
» tre de l ’Olympe a élevé en lui un monftre 
» pour la ruine des Troyens, de .Priam , 8c de 
»toute fa maifôn. Si je. le pouvois voir defcen- 
»dre dans le ténébreux palais de Platon , j’ou- 
»blierois bientôt toutes nos miferes. ’

Il d it ,- 8c la^eine retournant dûnsTdh 'appar
tement j donne fes ordres à fes;férames.. qui vont 
¿ans toute la ville faire. niiemblsr les perfonnes 
les plus pieufes 8c de la plus éminente.vertu. 

P e n d a n t  que l’aflemblée fe former 46 cette

-4Î Eh ! plût aux Dieux que la terre ¿entrouvrît fous fes- 
■ pieds pour l ’engloutir ]] Ces imprécations contre Paris 
viennent; ici bieir naturellement à Heétor. J,.a vue de 
tant de perfonnes malheureufes , qui avoient déjà perdu , 
ou qui ailoient perdre , les unes leurs peres.. , les au
tres leurs maris , celles-là leurs , freres , celles-ci leurs 
enfaiis, rappelle dans l’on efprit la caufe dé tous ces 
malheurs, &  lui arrache ces malédiâions ,  que Paris 
11’avoit que trop méritées.

46 Cette Frinceffe defend dans mi Cabinet parfumé ] 
Les Reines, &  les Princeiiés avoient des cabinets de 
cedre &  d’ivoire , &  tout parfumés oiY elles t'énoient 
leurs habits &  leurs meubles' précieux. Dans l’épithalamè 
de Salomon, le Prophète dit à ce Prince, Myv'cha &
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princefle defcend dans un cabinet paritwré de 
toutes fortes d’odeurs les plus exq u ifeso u  ellô 
avoit quantité de meubles précieux \ qui étoierit 
tous ouvrages de femmes Sidonienncs 47 que Pa
ris avoir amenées de Sîdon fur la valle m er, 
dans le fatal voyage de l’enlevement d’Hèlene. 
Là V parmi tous feS tapis qu’elle vifita foigneu- 
feihent l’un après l’autre-, elle choifit leJ plus 
grand , le plus beau , & celui qui lui parut* le 
mieux travaillé, comme le plus précieux , 8c 
48 il fe trouva fous tous les autres ; il étoît 
éclatant d’or St brillant comme le foleil. Elle 
le prend & marche à la tête de toutes cès da
mes Troyennes.

fl a cl e & cafia à veflimentis iuis , à domibui eburtieisex
quitus deleüaverunt te fiiez Regum in honore îuOi » Tou? 
» vos habits font parfumés de l’odeur de myrrhe ? «Falces,* 
» &  d’ambre } qu’lis ont tirée de tes précieux cabinets 
» d’ivoire , cFoù les filles des Rois font forties au d&- 
» vaut de vous* Pfeaume XLIV*

47 Que Paris avoit amenées de Sîdon ] Cár Paris , après 
avoir enlevé Helene , ne s’en retourna pas par le, plus 
court chemin ? de peur d’êtré poürfniyh ïi côtoya FEgyp- 
te Êc alia à Sidon, où il acheta ces femmes , ou les 
enleva peut-être. Le Poëte , qui avoit fait le Poème 
des Cyprîaques , avoit fiüvi une tradition bien différente 5 
car il difoit que Paris eut à fon retour le vent fi favo
rable , qu’en trois jours il arriva de Sparte à Trôye. Au 
relie ce qu’Homere dit ici des Sidoniens, eil confirmé 
par le témoignage de nos livres faints , où Ton voit que 
Tyr &  Sidon éroient des villes fuperbes , où regnoit la 
magnificence , fit on fe tro «voient les plus excellents 
ouvriers pour tout ce qui regarde le luxe , Toit en mai- 
foiis, foit en meubles, foit en habits. Les fimples mar
chandes y éroient comme des^Reines.

48, Il Je trouva fous tous les autres *) Car ce qui efi'Iê 
plus précieux éit ordinairement le plus caché ; Homère 
ajouté cette particularité ? pour faire voir qu’Hecub'è Vï- 
fita tous fes tapis i’un-après l’autre * fit qu’elie n’énl&f&i. 
St n’en oublia aucun»
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Quand*; elles,; furent, arrivées dans, lâ forte-. 
nette d'Ilion ,4 9  la belle Theano , fille de.CifV 

, iée & femme, du vaillant Antenôr >( leur ouvrit 
les portes du temple y 50 car: les; Troyens Ta-, 
voient établie grande prêtreiTp dé Minerves Les 
portes étant ouvertes v elles lèvent toutes, les 
mains vers la DéeiTe avec des cris St. deŝ  plain
tes/ qui, marqupicnt leur; douleur & la-belle 
Theano prenant, le., tapis des mains. def la. Rei  ̂
ne , le met. refpeûueufem.ent. fur les genoux de. 
Minerve , 51.; & accompagne fon offrande de 

v cette, prière qu’elle, adreffe a haute, voix 'à la 
.fille du puiiTant Jupiter ; faénéraifa..Minerve.. 9 qui 
nyep toujours fait fin tir à cette ville, une éclatante 
protection. qui êtes, une. des plus grandes.Dcejjhs: 
de. f  Olympe^ htxfe\ la lancedeDiomede , $ i - & 
faites m ordre la paufftere à ce f e r  ennemi devant 
les. portes Scées y afin que. dès ce. même jour nous, 
vous offrions, dans votre temple, un facrifice de douçe 
genfjes d'un an qui n auront point encore,, porté le 
joufy Filladfr Jupiter ,. daignef avoir.pitié d&_Troye ,,

49; La belle. Theano fidz. dé, Ciffée & femme_ du vaiU 
laut An tènor,- ;] Voiià ; donc . Min ervê qui, a. p our, : gr an de. 
Jrêtreiie-., 1.1.011 une.iiilç.., mais. une.fem.tne ? &..une fern«?- 
îpe qui,, a encore, fou. mari. Gela, mérite d’être remarqué*.

SQ, Car. Us^.Troyem.Vayoient établießra\idc pfa treffe*] On  
Voit T par. ce, paii âge:. que d aus c.es p re miers tçms~ 1 e s grau?. 
des.prêtrêiiês’u’étpient pas.nommées par.le Prince $ mais, 
élues par. te peuple*.

5 1 ¡ ¡ t .  aQCd m p a g n e „ f  v i , o f f r a n d e ,  d e  c e n e . p r î e r e  ]  Remar^. 
quez . que, c e , fu t la grande prêtrefiérqui pria.*. &  non pas 
la. Reine., ,

. . 5 Et faites-: mordre; lâ.f.oaJJJere] Theano ne fe cou-, 
teutê  pas .de. prier, que - Diomede tombe dans la. poufiiere. 
devant., le s„ p 0 rte 5 S eues , elle, prie, qu’il; la morde St.

. qtfili tombe. fur. le . vifagé ; c’eiKà-dire , qu’il foit : tué en 
Quel, honneur • cette prière. ne fait-elle pas à,. 

Diamede &  quel arp mvry$iUeux_ daJPoëtg. pourrefes
h&swi. \  ' . ; /  / V ,.



êtes femmes ' Troyenhes & de leurs tendres enfans 
unique h f  buree de cet empire- 53 Telle fut la prieré 
de la grande pTêtrefle, 8t Pallas la rejëtta..

Pen/miut que la Reine & toutes les dames-- 
profternées aux pieds de la Déeiîe continuoient: 
leurs prières , Heûor va dans la citadelle 011 
Paris avoir bâti fon palais. Il y avoir employé 
les plus habiles architectes qui lui avoient élevé 
entre le palais de Priam & celui d’HeCtor urr. 
fnperbe pavillon, au milieu d’une cour très- 
vaite & très-fpacieufe. Heftor traverfe cetté 
cour, entre dans ces magnifiques appartement „ 
tenant en fa main une pique de dix coudées *, 
armée d’un fér étincelant qu’un cercle d’or, at- 
tachoit au bois & il trouva Paris qui avoie 
devant lui les belles armes- 54 ík qui- s-’arnufoit 
à vjfirer fa.cuirafie, £bn bouclier,, ,fes arcs> H&- 
lene, étoit près de lui au milieu de fes iemmeæ 
à qui elle donnoit à exécuter des dedans d’ou
vrages merveillèiix.- ' -

H e c t o r  le regardant avec des yeux qu’allu- 
moit le feu de la colere ; » Malheureux prince ,, 
» lui. d it-il, 55 vous prenez bien mal votre, tems/

ç.î Telle fut Ta prier* * de la- grande prêtrejfe' * &‘Paitan 
la rejetta f  Helenas avoit ordonné- qu’on demaiulât- 
feulement à Minervê  d’éloignér Diomede des remparts, 
de Troye, mais Theauo ne borne pas ià fes prières - 
les femmes, ne font'pas fu modérées dans les-prierez 
qu’elles font contre leurs ennemis ; elle demande qu& 
Dîomede përiilé, fit.-qu’il pé riñe avec honte y voilà pour
quoi fa prîere eft rejettée r car Dieu ne change pas 1&$ï 
loix de4 fa providence pour fatisfaire nos paillons.- 

54 Et qui s'àmujbit d. vijiter fa cuiraffe , fon boudîcrfi 
Peut-être pour les montrer à çes femmes, pour les; 
entretenir dés grands exploits qidll médit oit*.

5 5 Vous; prenef bieh: 'mal votre tenu pour étfe; irrttél 
contre les Tr oyons J- Hector y, pour ne pas ' acenfer tnopp 
üuYertement -éàns  ̂ deiâeheté y  fait, femblant de ereü ¿

' d*1 H o m e k t .  Livre- VT* J$j,
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»pour être irrité contre tes ,Troyens|.nos trou- 
» pes periireat.da-ns le, çorçibgi, font repôuiTées 
» jufques ibus nos murailles»- Qü'atiendez-vous ? 
»n’eil-ce pas pour vous ieul que. cette, guerre 
» s’eft allumée, & que Troye eft environnée 
» d’ennemié ? Ne feroit-ce pas à vous à route- 
» nirnos eicadrojis 3c nos bataillons r ,à les-ral- 
» lier, à les ramener à la charge ? .Allons donc , 
» venez , de peur ■ que les flammes ennemies ne 

, »viennent dans un moment vous affiéger dans 
»votre palais-

Paris' lui répond : » Hc&or , tous vos repro-

qu’il ne s'eil retiré que par reiTentiment contre les Tro~ 
yens. , qui le haiilbient. Cettq adreiìe réuilit à Hedor* 
jLa diiîîmnîatiou fait foüvent plus que la violence. Cet 
ürt d’Heâtor n’a pas échappé à Plutarquèy qui eit.a tiré 
un beau précepte pour les-moeurs dans fou excellent 
traité y commeht on peut d if cerner le 'flatteur iVâVcc Vami i 
» comme un médecin , dit-ü , aim em ienx guérir fort, 
p malade par la diette fit par le repas , que par le 
» Cailorium St la Scamonèe de même un bon ami > 
» un bon pèrè 7 un bon1 maître r aiment toujours mieux 
» fe fervir de. la louange que du blâme , pour la cor- 
ù redion- dés mœurs ; car rien ii’aklè . tant -à celui qui 
»  reprend avec - franchile f i t  avec liberté » , ne bielle 
» moins, i f  avance .davantage^ que de reprendre don*
.» cernent, avec aftéc&on St fans aucune 1 marque de 
$ colere. C e li pourquoi il ne faut jamais s’opiniâtrer à 
ït convaincre amèrement ceux qui nient, Je. fait qu’on 
» leur -reproche, ni les empêcher de fe juitifier $ mais 
» au contraire il Faut leur fournir adroitement &  bon-. 
ü> ■ n ement des : e xcufes pia ufibl'es fit des p ré textes fp à* 
>> cieux y &  quand ou voit qu’ils s’éloignent eux-mêmes 
p de ce qu’il y  à de plus honteux ¿ans le fait ? il; faut i 
je pour ainfi dire > fe  prêter à eux y fit leur céder, corn* 
,» me Hefror fait à Paris dans Homere , lorfqu’il lui dit ; 
p; v&us p re nef bien mat votre te ms pour -être, irrité contre 
& tes Trayens-, comme fi fa retraite du combat contre 
» Mene!as ifeût pas été une fuite &  une mârque de fa 

M f z w  d® faL lâcheté * iuâis xux, èflfet fa ca lete
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» ches fqiit'juftes ? mais fouffrez , je vous prie , 
».que je vous parle ,• écoutez-moi. 56 G’eil moins 
» par rçfientimeat contre les Troyens que je me 
» fuis renfermé dans ce palais , que pour.cher- 
» cher, 57 à cacher & à enfevelir ma douleur 
»•& ma profonde triftefie. Dans le moment que 
»vous êtes entré, la belle Helene par fes pa- 
»,rôles fîatteufes tâchoit de me confoler , & de 
»m’obliger à retourner au combat ; & je vois 
»prefentement moi-même ., que c’efl ce que je 
»puis faire de mieux, car les armes font jour- 
» näheres, St la viftoire change Couvent de parti. 
»Attendez donc un moment que je fois armé j 
»ou bien vous n’avez qu’à marcher, je vous 
»fuis, & je ne ferai pas long-tems à vous join> 
» dre; . 1 . j  '

I l dit ; Heftor ne daigne pas lui répondre ; 
& alors Helene prenant la parole, 81 s’adref- 
fànt à Heftor, lui dit avec une doüceùr char
mante : » Mon frere, 58 quels noms odieux 
» peut-on me donner , que je n’en mérite de plus 
» odieux encore ? Je fuis une malheureufe , une 
»infame ,, une pelle publique. Eh 1 plût au ciel » 
» que le jour que ma mere me mit au monde » •

• ' S6 C'efl moins par rêjfentirnent àoàtre les Troyeitî] Paris 
feft bien aife qu’Hector lui fournilie ‘cette raifûti de fa 
"retraite. I f  là rejette pourtant eu partie “parce qu’il y 
e,voit toujours de l’injuftice à laifler périr par félleuti- 
meiit des peuples, qu’il avoir feul engagés dans cette 
guerre, &  qui ne s’immolpient que pour lui. .

57 A cacher &■  à enfevelir ma douleur & ma profonde 
trifieffe ] De ce, qu’il avait été vaincu dans le combat 
contre Menelas;- : ‘ v  . ' f. " ’f

$8 Quels noms ''■ odieux'peuuôn me doitner j  Helene ne 
perd aucune bcçàiion de“ témoigner; (a douleur5 &’ fou 
repentir ; &. elle le fait toujours fi à propos, 8t .avec 
tant de unodeftie i qu’oa he 'peut s’empêcher d’en être 
touché. ■ - j-.-



»une affreuse tempête rm-eut.eflleyée ’d êhtfef Tes 
»¿ras, & m'eut portée ou fur- Urte montagne- 
» deferte, ou dañóles flots de la brujíante mer j, 
»qui m’auroit engloutie dans fes gouffres, avant 
» que j’eufle pu mé noircir par - tant d’indignes 
»actions. 59 Mais puifque leS' Dieux.avaient ré- 
» folu d’accomplir tous ces maux, que ne fuis- 
»je au moins la femme d’un plus vaillant- hom- 
« r a e 60 qui- fût feniible aux affronts, Sc qui 
» démêlât les reproches "des; hommes 1 au lieu 
» que celui que j’ai été: affez malheureufe. de fui- 
» yre, n’a nul fenòmeni, 6i & n’en fauroit ja- 
»mais, avoir: : 62 aulii jouira-1- il. bientôt des

*96 ' L* I I. I A &  ;E • *■'

.5.9 Mais' puifque les. Dieux avaient réjblu, d'accomplir 
tous ces maux ] Il femblé qu’Heleüe veuille par-là ex* 
enfer ou diminuer fa. faute * comme, s’il .n’avoit pas été. 
en Ton pouvoir à-empêcher^ ce que les Dieux avoieut
réfoi u* .. . ;1 ;r \:-f'f dr.T ■ c" :

60 Qui. fû t fènftbU aux affronts* 7 £c qui] démêlât les
reproches des hommes ] Cet endroit eiT d-autant-plus. difr
ficüe qu’il parpît aifé ÿ &. qu’on croit ¿’abord l’entendre/*.
^  j’avoue que c’eft Euftathe- qui. m’a. rêmîfe dans le boa.
èhemin en ’m’àvertiiiant qu’Helénb parle ainfi par rap*
port au. reproche déguiféi couvert qn?Keâ:or vient :dè
faire; à Paris 7 reproche. que. Paris .jioint dn tout jèiii*
tendu , 8c qu’Helene a parfaitement compris, Helene
veut dire, qu’i l , n’y. .a rien, de pis. qn’un. homme qui n’a
nul féntimeht 3.; &. qui ne fait pas démêler, ràmertumq
cachée fous: des reproches, adoucis., .fouventplus honteux,
que les. injures., ’ /,.T', T ..-- ..'.’T T  *
V id ç  n'en fauroit jamais, avoir ] Car leŝ  fentimen«
d’honneur neTfe réveillent guere , <k_ ne viennent, pref*
qtie f ja.ruais dan s u n h omme ç.o mme .P aris. , ehfeveli dam
lès ypluptés?.M  ̂ f//.^ ]'V  [¿V /.T- , . -

Cz'AuJJi 'joüïradt-îl ' bientôt dès/fruits déjà, lâcheté ]  II y;
 ̂ ,daps le. te^te. une, bienféançe. que . jTniai.bfè confer-•

ÿer. dansniatraduction >. parcç que je • la -dén>êle;qus•
| à r , couje^uf^, Tlelaiie apres, ayait diji Paris n’a

ï̂feptirtieAiiJ^  il $ .§ $ *  ifbr oa'fa ĵ̂ ina&ayoit %, a} ouïe.&
** / ' t &r >'■
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»  fruits de fa lâcheté. Mais approchez , mon fre- 
»,re , & aiTeyez-vous un moment, car je vous • 
»-vois; accablé de travail & de laffitude pour . 
»l’amour de m o i, qui. fuis couverte de honte r 
»8c pour l’injuftic.e de ce malheureux. Hélas „ 
»que le fils de Saturne nous a livrés tous deux ‘
» à un ■ cruel’ deftin: ! 63 nos deux noms feront 
» malheureufement. fameux dans tous les fiecles.

L e v a i l e a .n i ! He.ftor lui répond ; » Helene r 
»ne m’ordonnez point de m’afleoir, car je no 
» puis vous obéir le: combat m’appelle, 8c mon 
» courage m'anime a^oler au fecour.s desTroyens 
»qui fouflrent. de mon. abfence.. Mais preffez 
» votre m ari, afin qu’il Ce hâte 8c. qu’il me joi—
» gne avant que je fois hors de nos ̂ remparts. Je 
» vais paffer. un moment dans mon palais pour 
»dire peutrêtre. le dernier, adieu à. ma femme 
» 8c à mon fils!; car.Je. ne fais pas fi je revien« 
»drai de la bataille:,, 8c. fi les- Dieux ne me fé- 
»ront point: tomber, fous les coups des Grecs;.

mot à. m ot, c'a f l  pourquoi je. penje qu'il jouira, Il.eit evi-
dent qu’ii.manque là le- régime , car de quoi jouira-t-il ? 
Heléne. veux ;dire que. Pans jouira; bientôt" des fruits de - 
fa lâcheté ,' mais elle- n’acheva pas &• s’arrête; par rejÉ 
pe£t pour Heékor. Pour conferver donc la grâce la 
vivacité der c,e paühge., ü, auroit fallu traduire , Aujjt 
jouira-t-il bientôt des fruits de / h . .  . mais approche  ̂ , moii: 
frerC] Sic*.

63 Nos deux noms feront malheuveufçtnent fameux dans 
tous lesfecles ] Homere a pris, plâifir. à embellir le c^rac? 
tere d’Helene , St à, lui donner toutes les beautés qui 
pouvoient. compatir avec, le fond: de ce même, cara&ere* 
La faute • d’H elènequ elque grande, qu’elle fôit j n ’eih* 
pêche pas que- cette Prinçeiïb ne puifle avoir beaucoup, 
d’efprit beaucoup de courage êc.de nobîélïe:, beaucoup, 
de lenftbilité: pour: le malheureux état, où. elle fe trouve >, 
§c qu’elle * ne.“ porte fa ; vue ; fur, i’opp r o b re éternel dont. 
fom nom fera, couvert. Le contrafte de ce caia.âfiie-SaL
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En finissant ces mots il quitte Helene, 8t 
va dans ion palais ; il n’y trouve point , Andro
maque, qui avec fon fils porté par fa nourri- 
c e , éroit allée fur la tour d’Ilion , d’où elle 
regardoit le combat avec des yeux baignés de 
larmes. ' .
: H e c t o r  ne trouvant point cette princefle , 
s’adreffe à fes femmes, & leur dit : jV Où eiî 

- »Andromaque? dites promptement, eft-elle 64 
»chez quelqu’une de fes belles-fœurs ? ou feroit- 
»elle allée au temple de Minerve où les femmes 
» les plus confidérables font aifemblées, pour 
»fléchir par leurs prières & par leurs vœux le 
» courroux de la Décile?

»Seigneur, lui répond l’intendante de fa 
» maifon , Andromaque n’eft ni chez les prin- 
» cefTes fes belles-fœurs, ni dans le temple de 

■ »Minerve avec la Reine & les autres dames 
»Troyennes 5, elle eft allée fur la haute tour 
»d’Ilion , car on lui a dit que les Troyens 
»étoient pouffés jufques fous nos remparts 8t 
» que les Grecs remportoient la viétoire : en mê- 
»me-tems elle a pris le chemin des murailles 
» comme une forcenée , & fuivie feulement de 
¡4,1a nourrice qui porte votre fils, .

A  c e s  mots 65 Heâor fort brufquement ,

. • 64 Chef quelqu’une de fes belles-fçeurs ] Ce mot de bel
le fœur comprend ce que les Grecs féparoient en deux , 
&  qu’ils appelloient ?aA»f &  s’vctruj). ■ j-ctAwireft la fœur 
du m ari, £t tliolrrif eft la femme du ffere, Andromaque 
pouvoit donc^'etre chez quelqu’une des fœurs d’H eftor, 
comme cliez Caiiandre , chez l.aodicé ; c’eit ts ya^iut ; 
çn fousr-entènd ¿¿¡/Mt la maifon : ou chez-quelqu’une 
des femmes des freres d’H eâo r, comme chez’ Helene ; 

—■ ^eÛ ’ s etraréf.àŸ ; notre beîle-fxur dit tout Cela;
/■'*- 65 Heeborjbrt brufquement, prend Te même' chemin qu’il 
 ̂ <1 déjà Hedor ne s’amufe point à aller chercher
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prend le même chemin qu’il a déjà.: t e n u & 
après avoir rapidement traverfé ia ville, il ar
rive aux .portes Scées par où il devoit fortir. 
Là Andromaque, fille du grand Eetion , qui 
avoir régné-fur les Ciliciens dans la ville de 
Thebes Hypôplacienne , accourt au devant de 
lui avec la nourrice qui tient entre fes bras le 
petit prince , unique fruit du mariage d’Heftor^ 
& dont la beauté étoit femblable à celle d’un 
ailre qui fe leve fur i’horifon .• Heftor lui avoir 
donné le nom de Scamandrins, 66 mais tous 
les Troyens l’appelloient Aftyanax , parce que 
fon pere étoit le plus fort rempart de Troye. 
67 Heftor en le voyant ,, le carefle d’un fou-

fa femme fur la tour d’Ilion : le combat l’appelle , il 
va au plus preifé, Homere ne manque jamais à ce que 
l'honneur 8ç la bienféance demandent. En obéiilant à 
ces réglés les plus féveres , il fait en tirer de grandes 
beautés pour fon Poème. Ici / par exemple , il a mé
nagé une furprife très^agréable-pour fôn leûeur, qui eft 
d’âbord très-fâcîié qü’He&or né trouve pas Andromaque, 
&  1 quL eil en fuite agréablement furp ris de voir que le 
hasard la lui préfente:, St lui rend un plaîûr 5 qu’il 
avoir d’abord efpéré, St qu’il croyoit perdu.

66 Mais tous les Troyens V appelloient Aftyanax , parce 
que fon peré j  Les peuples , de leur .autorité , donnent 
fouVent aux Princes des noms qui leur demeurent;, mais 
ils les donnent par rapport aux qualités de ceux qui font 
nommés y au lieu qu’ic i , comme chez les Hebreux, on 
voit dès noms donnés aux enfans , épar rapport auk qua
lités ou aux avant lires leurs peres. Le fils d’He&ûr 
eft nommé Aftyanax f  parce que fon pere défendoît 
Trôÿe : &. ailleurs ce Poète dit que Marpeife fut nom
mée. Alcyone , parpe que: fa mere avojt eu' le même mal
heur qu’Alcyone femme de Ceyx. -

67 Hector en le voyant, le careffe d’un fourîre ; & Àn- 
dromaque ] Je ne crois pas qu’on puiile voir rien de plus 
tendre , de plus beau , &  de mieux p ein t, que ce ta* 
bleau d e . l’adieu , d’Hedor &  jd’Andromaque. Quel grand 
nombre de beautés différentes cette çourfe.d’Heâor Idans
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rire ; &  Androniaque , le vifage baigné 'de lar
mes , s'approchant dé; fon mari, rembraÎTe ten
drement, & avec une voix entrecoupée de fan- 
glots, lui parle en ¡Ces termes : 68 » Prince trop 
»magnanimey hélas , votreÎ-courage fera votre 
»perte levons n’aveẑ  aucune compaiîion de vo- 
» tre fils de cet enfant innocent , ni de votre 
»femme qui va être fi malheureufe. Vous allez 
>rme laiflér veuve; votre fils va être orphelin;
» 69 car les Grecs fe jettant tous fur vous, vont 
»par votre mort Venger/bientôt toutes leurs 
» pertes. Hélas 1 qu’il' me feroit bien plus avan- 
» tageux , fi vous devez ; périr de delcendre la 
» première dans le •-tombeau' -̂car après cet a£ 
»freux malheur il n’eil plus de jo ie , plus de

Ilion n’a-t-elîe pas fourni à Homere l Euftathe après les 
avoir comptées, finit la remarque par cette expreiïîon , 
qui mérite d’être relevée - xcct, tq qàoy dxîn ytv
r a i  0 ¿xTwp f i s  /Acep̂ vâ'n >ap ovt<v twî

x o tw è ù is  n <rKu&ptwFaxig ,  x<x/ t3 A p3"pV vTwy

 ̂ tojV brtiF.ùI'lqiS; ¿Vas-r/* En un mot rce départ
d'Hector eft tfiè$-hieii imaginé ; car par ce moyen fa  poéjïc y 
s'étant dépouillée^de Vatrocité; & de Vinhumanité des com
bats ; & étanfçomme lavée du meurtre' 6* du jang 9 efl 
devenue douce P  riante par la beauté, de ces divers épi- 
fodes y &c*. .- . - , ;v

6$ Prince trop rtiagnanime J Les anciens ont remarqué . 
&  admiré dans ce.= vers une beauté que je. n’ai pu con- 
ierver entièrement,dans .ma langue- Audromaque en par
lant à fon mari 7. ne lui dit n^pfl.eBor y ni. mon mari 
ni feigneury mais elle dui d it , TFccifMm 7 terme mitoyen 
qui ne '-lignifier ni" bonfieur1 ni malheur r mais un mélange 
des deux , qui dans la bouche de cette Princelle 
marque fa. douleur ...& -fon aihicHon, Prince trop magna
nime , eft ce que j’ai pu trouver de plus'approchant.

6$ Car les Grecs fe jettant tous fur vous ] Audromaque 
a une fi grande idée de la valeur d’Hector , qu’elle* 
croit qu’il ne faut pas moins que tous les Grecs pour 
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»oonfolation pour l’infortunée Andromaque, & 
h l ’avenir ne préfente à mon efprit accablé que 
»douleurs. Je n’ai plus ni pere ni mere. Sous 
»le fer du terrible Achille j’ai vu tomber le 
»Roi mon pere ;  j ’ai'YU la ville des Ciliciens , 
»la fuperbe Thebes, en proie à fes foldats ; : 
»j’ai vu cet impitoyable ennemi faire de nos 
»plus vaillants citoyens un horrible carnage. 
»Après avoir abattu mon pere, il n’eut pour- 
»tant pas la dureté de le dépouiller 5 malgré 
»fa fureur il refpefta encore fa valeur & fort 
»courage , & fur un bûcher honorable il le fit 
»brûler avec toutes fes armes.% Sx lui éleva un 
» fuperbe tombeaii ,, que les Nymphes des mon- 
» tagnes, filles du puifiant Jupiter , ont envi- 
» ronné 70 d'arhres touffus. Pavois fept freres , 
» qui dans un même jour defcendirent tous dans 
»le royaume de Pluton. Achille les attaqua 71 
» dans les pâturages où ils gardoient les trou- 
» peaux 8t leur ôta la vie. La reine ma mere ,, 
»que les flânâmes 8t le fer avoient épargnée, 
»fut emmenée captive dans ce- camp avec le bu- 
»tin-, long-tems après Achille la ternit en li- 
»berté pour une groffe- rançon; mais elle ne 
»fut pas plutôt de retour dans fon palais, 72 
»que Diane décocha fur. elle fes fleches mor- 
» telles., M oll cher Heètor , vous me tenez lieu

70 D'arbres touffus ] JJ y a dans le. grec-«, d'ormeaux, 
arbre dont les tombeaux, écoient ordinairement ornés , 
comme très convenable aux. morts , parce qu’il ne porte 
point de fruit,.

71 Dans les pâturages ,  où ils gardoient les- troupeaux-']1 
Selon la coutume de ces. tems-là, 011 l’on reconnoit en-, 
córela Íimpíicité du tems des Patriarches, comme elle; 
nous eft peinte- dans nos livres facrés;.

jz  Que Diane décocha fur elle Jes fleches mortelles ] C ’eft- 
pour dire qu’elle mourut de mort, fubite, connue je. l’$P 
déjà, remarqué, ailleyo. ■;



»de pere, de mere, & de frères. Toutes mes 
»tendreffes font réunies dans un fi cher époux, 
»Ayez donc pitié de votre fils èt de votre fern- 
» me, & ne nous expofez point au plus affreux 
»de tous les malheurs y  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 le 
» plus aifément efcalader nos murs 80 fe ren- 
» dre maître de Troye. Les plus vaillants de nos 
» ennemis , les deux Ajax y Idonienée M- les deux 
» Atrides & le terrible fils de Tydée ont déjà 
» tenté trois fois de s’ouvrir ce chemin , & y 
» font venus avec toutes leurs - forces , 74 foit 
» que quelqu’un de leurs devins leur eût donné 
»ce confeil, 75 ou qideux-mêmes en combat-

73 Car ,c’eß par-là qu’on peut le plus .aifémeut efcalader 
nos murs ] Si Atidromaque diioit delà d’elle-même , ell* 
ne parleront pas en femme, mais en homme de guerre , 
ce qui fer oit vicieux ; 'mais elle 11e parle que de ce-que 
les trois attaques des ennemis avolent appris à. tous les 
Troyens j -comme ellec va le faire entendre: tour à l’heure : 
:& cela eil très-ingénieux , pour donner à Heéfcor un 
prétexte de demeurer ait pied du rempart fans hoiite, 
s’il vouloit fuivre ce confeil* :

74 Soit que quelqu’un de leurs\ devins leur eut donné ce
confeil] Car c’étoit la coutume des Grecs &  des barba
res, de ne faire prefque aucune eutreprife confidérable, 
fans avoir auparavant confulté les devins : cela s’efl. pra
tiqué long-teïns parmi d’autres peuples, fur-tout parmi 
les Gaulois, , - .
i 73 Ou qu’eux mêmes en combattant eujfent remarqué que 
fètoit là l’endroit le plus foible ] Ce pailage fait voir 
évidemment, que du tems de la guerre de T ro ye, ceux 
qui alltégeoient des places , les Grecs mêmes, n’avoient 
pas accoutumé de. les reconnaître auparavant 4 ce 11’étoit 
que pendant le cours du liege , &  dans les différentes 
attaques , qu’ils en remarquoient les endroits forts ou 
fpibles.. Je m’en étonne , car il femble que c’eft la
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.»tant euiTent remarqué que c’étoir là l'endroit 
oie plus foible.

» M a  c h e r ï . Andromaque, lui répond H-ec- 
»tor* je ne fuis pas moins fenfibie que vous 
»à toutes vos allarmes î mais que diroient les 
»Troyens & les Troyennes, fi comme un lâ- 
» che je me tenois éloigné du combat ? Je ne 
»fuis point à l’épreuve de leurs reproches j 
»ce n’eft pas auffi ce que m’infpire mon cou- 
» rage , y6 je fuis accoutume à furpafler les plus 
»braves 8c à combattre des premiers où le péril 
».eft le! plus grand, & je n’oublie rien pour 
» foutenir la gloire de mon pere 8c la mienne. 
»'77 Je fais qu’un jour viendra , que la facrée 
»ville de Troye périra avec fon Roi 8c avec 
»fon peuple : mais ni la chiite de cet empi- 
»re , ni la mort d’Hecube, ni celle de Priaro 
»ni celle de tous mes freres-qui mordront la 
»pouûîere fous les. coups de nos ennemis, ne 
»font point une fi terrible impreflion fur moi ,

première précaution quï vient fort naturellement dans 
refprit. Cependant je ne vois pas qu’elle fût alors en 
ufage, ni parmi les Grecs ni ailleurs : grande-preuve 
que l’art de la guerre n’étoit pas encore dans fa per
fection.
. 76 Je fuis accoutumé ] Le grec dit appris, ¿utâ’oy ; 
St par ce mot Homere fait entendre qu’il a connu cette 
vérité , que les vertus, jufqu’à la valeur même , pou- 
voient être enfeignçes , St que l'habitude pouvoit les 
former..

77 Je fais qu'un jour viendra, que la facrée'ville de Troye- 
périm ] II le favoit apparemment par quelques anciens 
oracles , auxquels il ajoutojt plus de foi que Priam St 
les autres Princes. Au refie il ditffl’ime manière vague * 
qu'un jour viendra , «pour ne pas défefpérer la malheurcufa 
Androinaque,. dij<L allez affligée : car les plus fane île s 
événemens, dont- riouÿ fommes menacés, nous effrayenf 
bjen moins quand l'heure eft incertaine»
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»que cette affreufe penfée, que quelqu'un des 
»princes Grecs yous merrra dans Tes fers, & 
»infultant à vos larmes  ̂ vous mènera captive 
»dansfes états ; que là , aux yeux de tous les 
»peuples d’Argos, expofce aux dédains d’une 
»maîtrefTe fuperbe , vous travaillerez à Tes ou- 
»vrages ; ou même que pour plus grande indi- 

• »griité, 78 vous ferez réduite à aller puifer de 
» l’eau comme la plus vile efclave, dans les fon- 
»taines 79 d’Hyperée ou de Mefleïde ; l’impé- 
»rieufe néceffité fe faifant un jeu cruel de vous 
»faire éprouver fes outrages. Ceux ,qui vous 
» verront dans cette horrible humiliation, 8c les 

.»yeux toujours noyés de larmes, ne manque- 
»ront pas de dire : Voilà la femme d’Heûor qui 
»fut le plus bravé de tous les1 Troyens pendant 
» que l’on combattoit fous les remparts deTroye. 
» C ’eft là ce que vous entendrez à tous mo- 
» mens / 8t ces paroles ne feront que renouvel- 
»ler vos douleiïrs 8c rouvrir vos plaies, quand 
» vous vous verrez privée de ce'mari , feul. ca- 
»pable de brifer vos fers & de vous arracher 
>?à cette dure fervitude. 80 Mais que le noir

78 Vous fere% réduite à aller puifer de Veau ] Car d’al- 
lfer puifer' de Peau ,• e’étoit la fonftion des-plus vils en
claves. Cela paroît même par l ’Écriture’ fainte , où l’on 
voit que les Gabaonires , qui avaient trompé Jofué , 
font faits eftlaves , 8c afiiijettis . à aller puifer de Peau. 
Voici l’arrêt que Jofué leur prononce lui-même , &. qui 
rtiarque bien le mépris attaché à cette fonction : Sub ma- 
ledicîione eritis , ¿r non deficiet de fiirpe vefirâ ligna cx- 
dens , aquafque comportant', &c. » Vous ferez toujours 
»•’ fous la m a lé d ictio n &  votre; poftérité à jamais, fera 
» afiiijéttie à fendre du b ois, &  à porter de Peau , &c.
; 79 D ’Hyperée ou de Mejfeïde ] Hyperée , fontaine d7Ar- 

go s, &  Melî'eïde , fontaine de Theil'alie^ •
80 Mais que le-noir tombean m’enferme fous des monceaux 

de terre 3 J’ai tâché de faire feuti; la force de cette
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«tombeau m’enferme fous, des monceaux de terre 
»avant que j’entende vos cris , 8t avant que les 
»barbares mains de nos ennemis, pour vous 
» arracher de votre palais, vous faflent éprou*
» ver leur violence !

E n finissant ces mots, il s’approche de 
Ton fils & lui tend les; bras. Cet enfant effrayé 
à la vue des armes dont fon pere ëtoit cou
vert, & encore plus'de l ’agitation du terrible 
panache qui ombrageoit fon cafque & qui flot- 
toit au gré du vent, fe rejette avec de grands 
cris dans le fein de fa nourrice. Le pere & la 
mere foiirirent de fa frayeur , & en même tems 
Keftor ôte fcn cafque >, le pofe à terre & pre
nant.fon fils entre fes bras, il le baife avec 
tendreffe , & l ’élevant vers, le ciel , il adrefle 
'à Jüpiter 8c aux autres',Dieux cette priere:Puif-  
funt Jupiter , & tous les autres Dieux de VOlympe ,  
accorde -̂moi la grâce que je vous demande. Faites 
que mon fils marchant fur mes pas , fe' rende cé
lébré parmi les Troyens ; qu'il fait revêtu de force 
& de fagejjh^: Si qu'il régné dans Troye , aimé 
& refpeclé de fes voifîns & que fes peuples en le 

^voyant revenir vainqueur de fes ennemis y & chargé" 
dès fanglantes dépouilles de leurs braves chefs , s'é*

èxpreâîou yyri y tu ce , qui explique la maniéré dont on 
faifoit les tombeaux, : en ; accumulant des monceaux de 

'tene fur la tombe.1.
81 Qu'il régné dans Troye , aimé & refpecïé de fes voz- 

r fins J Comment, ce quTÎe&or ditdci peut-il s’accorder 
avec1 ce qu’il a déjà d it, qu’il fait quTlion fera face âgé 
pat les Grecs ? II faut fe fôuvenir que c’eft ici une 

\priete* H ectordans un excès d’émotion & de t.endreile 
:pour fon dis , prie les Dieux qu’ils conférv'eut T roye, 

'què * ion fils1 y puiile régner» Il efr toujours permis 
de\ demander à D ieud ’appaifer facolere , & dé changer 
fé$ "décrets. Combien de foiç les prieres n’ont-elies pas
cbaiigéTa dvfti&éç ? , \ L \   ̂ V
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€titnt fur fon  pajjage : 82 Ce prince eft beau* 
coup plus vaillatit que fon pere; & fu ijjk  fa  
rtere , témoin de ces éloges , y^nfir f£7z/f̂  /a 70« <fa- 
m r  ü7î fils f i  grand & f i  vertueux !

E n a c h e v a n t  ces mots il remet fon fils entre 
les mains de fa chere Andromaque qui le reçoit 
avec un fourire mêlé de larmes, Heôor en eft 
touché, & rembraflant avec toutes les marques 

. d’une véritable tendreiTe * il lui dit; » Prin- 
' Vceffé'trop généreiïfê f n e  . vous * affiigêg , point 

» avec tant d’excès ; il 11’y a point d’ennemi qui 
»püiffè me précipiter dans le tombeau avant le 

’ »jour fatal marqué par la Deftinée , & point 
»d’homme vaillant bu lâche , qui puiffe éviter 

, »Ton fort: tout eil réglé dès le premier mo- 
. » ment que nous venons à la lumierê. Mais re- 

» tournez chez vous ,8 3  reprenez vos occupa*
; ' : \ ‘ 7 : tîons

Sx Ce Prince cfî beauçoup^lus, vaillant .que fon pçre ] 
Hector fouliaitè que fou fils foi t no n-feulement plus ÿatl 
¿œnt.cpxe lui , . mais encore beaucoup plus vaillant , Si 
cela eil naturel aux peres; Sophocle touché de la beauté 
de cette ;priere , Ta imitée dans fon A j a x , ou ce père 
»1 fortuné , prenant fon fils, entre fes bras* prie qu'il Jbit 

¿•-plus heureux que lui r  6\ du refipxX qu\il lui : rejfemble-:
t C  t  a/ yiioio TaTpoV W t i^repQS 

^ T a  <P a M ’  0^0/05* ' ‘ v

D ’ou vient donc la différence qu’on trouve dans ces deux 
prières j puïfque la derniere , eft faité fur P autre ? Elle, 
vient de ce- qu’Homere fait parler üii pere qui eft fage, 
&  que Sophocle fait parler un pere qui eft fou. Les 
fous ont toujours fi bonne opinion d5euxrmême$ ? qu’il 
»e fauroient cDoire qu’on puifie jamais les Turpaiién II 
m’a paru qu’il étoit à propos de faire fentir, cette ; fageffe 
4e Sophocle > dans le changement qu’il a Sait à • c e . carac
tère :: cela peut même être utile pour Jes moeurs..

$ ?. Reprcnef ÿp,s. occupâtions omiifaites,;, vos ̂  folles.. ? vç$ 
fufeaüx ] H6mer e r en voie toujours les femmes à] 
feayx ôç i  leurs laines ; ce qui me' fait rouvéniraTne jolie

hiitoire



étions ordinaires,vos toiles, vos fufeaux , vos : - 
»laines, 8t diftriiuiez à yos femmes leur ou- 
» vrage. Les Troÿetîs fous mes ordres auront;- 
«foin de tout ce que demandent la guerre SC: 
»la défenfe d’Ilion. » En achevant ces mots i l ’ ' 
reprend fon cafque 8t vole contre l’ennemi.

L a  triste Andromaque, le vifage couvert 
de larmes , s’en va auffi de fon côté, tournant 
inceflamment la tête pour revoir encore Ton cher 
mari. Dès qu’elle arrive dans le palais d’Hec
tor , fon aifliftion & fes larmes jettent fes fem
mes dans le dëfefpôir: On n’entend par-tout 
que. pleurs , que cris & que gémiiTemens. Hec
tor vivant «il déjà' pleuré comme mort ; car 
elles ne penfoient pas qu’il pût jamais revenir 
du combat, & échapper à tant de mains ar
mées contre fa vie.

Cependant Paris ne s’ arrête pas long-tems 
dans fon palais. Il n’a pas plutôt pris les ar
mes , qu’il traverfe fièrement la ville , plein de 
confiance enTa légérèté de fes pieds. Tel qu’un 
généreux courfier, après avoir été long-tems 
retenu à la creehe, las du repos, rompt fes 
liens, & impatient de fe baigner â fon ordi-

liiftoire contée par Hérodote. Cet Hiftorien écrit que 1* 
Erinceife Pheretime , dhaifée de Cyrene avec fon fils Ar- 
cefilas, fe retira près d’Eveltoa Rôi de Gypre, auquel elle 
demanda une armée pour fe rétablir dans fon Royaume. 
Evelton éludolt toujours , ‘en lui faifant tous les jours de 
magnifiques préfens,. Elle recevoir fes préfens, & deman- 
*loit toujours lés troupes. Un .matin le Roi de Cypre, lai
de de ces perfécutions, lui envoya un fufeau & une que- 
jiouille , 8t lui fit dire que c’étoient les feulj préfens que 
l ’on' devoit faire aux femmes1, .& que ce devolt être là 
leur unique occupation. J’ai bien peur que beaucoup de 
gens en lifaut^cét ouvragé, & le trouvaut fort au-dèflui 
de mes forces , 11e me-renvoient‘aufif à nia quenouille .8%

mes fufeaux.
T ome I. O
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raire dans les eaux d’un fleuve , fend les airs 
tlans les campagnes, 8c fait retentir la terre 
ions fes pieds, fier dans toutes Tes allures, la; 
ïete orgueilleufement, relevée , les épaules om
bragées de les crins ondoyants, 8c fe confiant 

. en fa beauté 8c en fa force, il vole ans pâtu-- 
rages qu’il a accoutumés St aux haras qui lui 
font connus, Tel paroît lé fils de Priam , le 
divin Paris , defeendant de la citadelle couvert 
d’armes auffi éclatantes que le foleil. Brûlant 
d’impatience • d’aller au combat, il court rapi
dement v.ers les murailles , joint Heétor dans 
le moment qu’il alloit s’éloigner-dp lieu où il 

' s’étoit entretenu avec Andromaque ,&  en l ’ap
prochant il lui parleainfi : »Mon frere -, je crains 
»de vous avoir fait attendre trop Iongrtems, 
»& de n’être pas venu aifez promptement fe- 
»lon vos ordres féconder l’impatience que vous 
»avez de combattre 8c de; repoufier l ’ennemi.

» P r in c e  , répond Heftor-, 84 il n’y a , per- 
.» fenne qui puiffe juftement vous taxer de peu de 
»courage,- car on connoit votre valeur4 mais 
» vous êtes fouvent pareiTeux, parce que vous le 
»voulez être , 8c vous ne faites pas tout, ce que 
»vous pourriez; je fuis accablé de douleur d’en- 
» tendre les reproches fanglans que vous font les 
»Troyens , qui pour vous feul fe, voient mal- 

, »heureufement engagés dans cette cruelle guerre; 
»Mais ne nous amufons pas davantage ; allons

3 p 8 l » I  l  i ' a  d  a ,

?4 II n’y a 'perfçnnç qui pmffejüjiement vous taxer de 
peu de âourage ] Heéfcor en faifant une efpece de fatisfac- 
tion à Paris de la manière dure avec laquelle il lui a déjà 
parlé deuji fois pour l’exciter au combat, trouve un nou
veau moyen de le piquer d’honneur en louant fou eourage, 

en lui difanç feulement qu’il l’abâtardit un . peu.par la 
paréilé. V qualité, bien .iiatur.eUe à ceux qui .ont les incliiiar 
^ons de pms, *rv’r  ̂ v  ‘



6 où nous appellent la gloire 8t le danger. Nolts 
» aurons le tems de -nous réconcilier, fi jamais 
>3 Jupiter nous met en état d’offrir atix Dieux 
»immortels les facrifices d’aftions de grâces , 
» 85 & de boire’ la coupe de liberté, après1 
»avoir chaffé lesuGrecs de nos rivages. '

85 Et de boire la Coupe de liberté] C’eft:-à*dire 5 la coup£ 
fEbut on faifbït des libations à Jupiter fauveür> après avoir 
éhafie les ennemis, &  recouvré fa liberté. La coupe libre , 
-GW, la coupe de liberté. f efi une expreflion empruntée des1 
.Hébreux qui difent de même le .calice ou la coupe du fa-  ̂
lut ) le calice ou la coupe de fureur 9 calice de trifteffeca
lice de bénédiclion > &cV Cette exprefTioii efl remarquable 
dans la bouche d’Hedor. Au refte ? il y avoir en Greca 
une fontaine dont l’eau étoit appellée eÀèu&ipm y fit Iâév- 
&epov íííftóp , eau de liberté: Elle étoit au voifïil'age de Mÿ- 
éenes, près du'tempie de Jtmon , St 011 Tappelioit eau 
de libertés non-feulement parce que îes prêtreifes de Ju-' 
«on s’en fer voient pour: des expiations fecretes > mais en
core , parce que les efciaveS'-y, q̂ifon affrancluiïbit, bu- 
.ygdeiif dp pette eau dès qu’üs ayoient été mis. en liberté*

d ' H  o M ï  R e, Livre V  ï .  309

D  i



 ̂ 310
«hM mmt

A R GU\MEN T
DU SEPTIEME LIVRE.

HE c t o r  , forti de Troje avec fon frere P a r i s  , 
f i  rengage dans la mêlée, & fait de nouveaux 
exploits* M in e r v e  y allarmée pour les Grecs , def- 

<end de VOlympe ; A p o l l o n  , qui voit fin  défi 
jein , va à fa rencontre , & ils conviennent de fépa- 
rer les deux armées pour ce jour-là , & de porter 
H e c t o r à défier le plus vaillant des Grecs. H e l e -  
¡NUS , qui ? comme devin , avoit pénétré leur infen- 
sion 9 le propofi à fin  frere y qui ravi de cette pro* 
pojïtion 1 fait retirer fes troupes ;  A g a m e m NON fait 
ia même chefs de fin  côté• H e c t o r  s'avance entre 
les deux armées y & propofi les conditions du combat, 
íe s  Grecs font effrayés , & ne répondent point à ce 
défi ; enfin M e n e l a s  fe  leve , & après avoir reproché 
aux Grecs leur lâcheté y il veut prendre tes armes* 
A g a m e m n o n  Ven empêche y & N e s t o r  par fis  re- 
proches pique fi vivement les généraux des troupes, 
qu'il s'en préfente neuf pour difputer l'honneur de 
combattre H e c t o r . N e s t o r  les oblige de s'en re-  
mettre au fort $ chacun met fa marque dans un cafi 
que y &  À  J a x  efi celuique leffort choifit filon les 
pceux de toute l'armée, , Ces deux héros entrent en 
lice y fy après s'être chargés plufieurs fois avec furie y 
ils font féparés par leurs hérauts. Avant que de f i  
retirer ils f i  font des préfins, N e s t o r  propofi de 
faire brûler les morts : & ce jour-là même A n t e - 
n o r  repréfinte aux Troyens de rendre H e l e n e  
avec foutes les richeffes qui l'ont fuiviç ;  P a r is  s'y 
oppofi 7 & offre feulement de rendre les richeffes, &



3 i t ;
<Ty ett ajouter (Vautres Jt  on le juge à propos. Dès le 
lendemain PRIAM envoie un héraut déclarer aux  
Grecs l*offre de PARIS , &  demander en même tems 
une treve pour faire brûler les morts* Le héraut ayant1 

parlé * ÏDio m e d e  repréfente quon ne doit pas écou~ 
ter cette propojition , ni recevoir HELENE m êm e ,  
quand ils voudraient la rendre-

A in jt A g a m em n o n  renvoie le héraut, & accord 
de feulement la treve- On enleve: les morts \ on U ï ,  
met fu r  le bûcher« Après ces pieux devoirs, les Grecs 
enferment leur camp d'une muraille flanquée de tours9 
&  défendue par un foffé garni de paliffades, C e  
grand ouvrage étonne les D ieux m êm es, &  excite U% 
jaloufie de N e p t u n e ;  ih s'en  plaint a J u p it e r * 

v Ce Dieu lui reproche cette indigne jaloufie , & pour 
le confoler , il lui abandonne cette muraille après que 
les Grecs feront partis. Les Grecs pafjènt une bonne 
partie de la nuit à faire bonne chere dans leur camp ÿ 
&  les Troyens dans leur ville. J V P ï t t K  par f i s  fo u *  
dres par f i s  éclairs leur donne de nouvelles mar* 
dues de fa  colere . & ils tâchent de fappaifir par 
des U b a tÎn s.
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N f i n i s s a n t  ces mots , Heftof 

ü  'jj fort fièrement des portes, 8c fon frere 
j| Paris le fuit. Les éclairs de leurs yeux 

iM annoncent l'impatience qu’ils ont de 
combattre, i Tel que paroît aux matelots un vent 
favorable qu’ils Ont lorig-tems demandé 8c que’ 
Dieu leur a enfin envoyé après qu’ils ont épui- 
fé leurs forces à lutter avec leurs rames contre 
les vents 8c contre les flots ; tels ces deuxguer-' 
yiers paroififenr aux Troyens , qui preñes par 
les Grecs, defiroient ardemment leur préfence. 
D ’abord Paris ôte la vie au brave Menefthius, 
qui regnoit dans Arne , 8t qui éroit fils de la 
belle PhyloqredÏÏ& 8c du magnanime Roi Areï- 
thoüs , qui né portait pour toutes armes qu’une 
maiTue. Heftor d’un coup de pique perce le cou 
du vaillant Eïonée fentre la cuirafle 8c le cafque, 
8c l’abbat à fes pigcte-J 8c Giaucus fils d’Hip- 
polochus, général desîLyciens, s’attachant au 
fils de Dexius , au valeureux Iphinoiis , prend i

i Tel que paroít aux matelcts un vent favorable ] Quelle 
grandeur Sí quelle jnílgíie daus cette ímage , £c quelle 
hemeulé fégondicé daus Hombre pour louer des liceos!



/i bien Ton teins , que comme il fautoit fui" fort 
char, il lui porte un grand coup de;' piqué , 
lai percé l’épaule & le renverfe aux pieds; dê les 
chevaux.

L a D é e ss e  Minerve , qui voit Tes Grecs fi 
maltraités , s’élance des fommets de l’Olympe 
& prend fofl vol vers les murs d’Ilion. Apollon 
l’appercevant du haut de la forterefle de Perga- 
me , volé à fa rencontre , car il vouloit que les 
Troyens euiîent l’avantage. Us fe joignent z 
près du grand chêne , & Apollon prévenant Mi
nerve , lui dit : » Fille du puifiant Jupiter, 
»quel deil'ein vous a Fait quitter le brillant Olym- 
»pe? vous me paroiffez animée d’un nouveau 
»Feu ; venez-vous faire remporter aux Grecs la 
»viéioire ï car il eft ailé de voir que vous êtes 
»peu touchée des maux des Troyens ; 3 mais fi 
» vous vouliez fuivre mes confeils, nous pren- 
»drions un parti qui nous feroit également avan- 
» tageux : féparons les deux armées, & empê- 
»chons-les pour aujourd’hui de continuer le 
» combat ; une autrefois elles reprendront les 
» armes, & vos Grecs profiteront dé votre fe- 
» cours , jufqu’à ce qu’ils aient vu la ruine d’I- 
»lion, puifque telle eiL la volonté des 4 plus 
»paillantes Déefles , que cette ville infortunée 
» périfle, St qu’elle foit renverfée jufqu’à fes 
»fondemens. ‘

z Près du grand chêne ] Qui école fur la eoliiiie , vis*i*
vis des portes Scées.

3 Mais fi vous vouliez fuivre mes 'confeils, nous prendrions 
un piirti ] Cette fiétion d1 Homere eft fondée fur ce qu’A- 
pollon repréfente la deftinée , St Minerve , c’eft-à-diré , 
la lageiie éternelle , repréfente la providence , qui a dicté 
les loijî que la deftinée eft obligée de fuivre , & qu'elle ne 
fauroit violer.
..4  pes plus puîjfams Déejfzs ] limon St Minerve,

O 4
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» Je l e  v e u x  , Apollon , répond la Déefie;
» &  c ’é to it là le  ieù l cieiTein qui m ’a | fa it quitter 
» l ’O lym p e ; m ais com m en t p ré te ñ d e z-v o u s ar¿ 
» réte r  des troupes dans la  p lus gran d e fureur 
a  du com bat ?
'  » Nous n’avons, reprend le fils de Jupiter j 
»qu’à exciter le courâge du redoutable Hedor,
» 8c qu’à lui infpirer de défier à un combat fin- 
»gulier le plus vaillant des Grecs. Ceux-ci ir- 
»rités de fon audace, choiiîront parmi leurs 
» meilleurs capitaines celui qu’ils voudront lui 
»oppofer.

I l dit , & Minerve fe rendit à ce confeil. 
En même tems le fils de Priam , 5 Helenus, qui 
avoit pénétré le deiTein d’Apollon 8c de Miner
ve , s’approche d’Heftor , 8c lui dit : » Fils de 
»Priam , qui êtes femblable à Jupiter en pru- 
» dence & en fageiTe , voudriez-vous me croire l  
»je fuis votre frere, 8c je ne vous donnerai 
» que de bons confeiis ; faites ceflêr le combat, 
»8c vous avançant entre des deux armées, dé
ifiez le plus vaillant de vos ennemis à fe battra 
»contre vous/ je vous déclâre que votre fort 
»n’eiî pas de mourir aujourd’hui, Sc que vous 
»éviterez le fatal cifeau de la Parque, 6 car 
»je viens d’entendre la voix des Dieux.

I l  d i t  , 8c Hedor ravi de cette proportion, 
s’avance à la tête des combatrans , ordonne qu’on 
CeiTe de combattre , 7 8c prenant fa pique par

5  Helenus, qui avoit pénétré le dejjeîn d’Apollon ] Car 
•n  a déjà vu qu’Helenus étoit devin.

6 Car je  -viens d’entendre la vois: des Dieux ] Homere 
étoit donc perfuadé que les Dieux faifoient entendre leur 
voix aux hommes. La maniere dont cette voix fe faifoit 
entendre á été fort bien expliquée par M. Dacier dans 
l'argument de l’apologie de Socrate, au commencement 
du z. volume de Platon.

7 Et prenant fa pique par le milieu du bois ] J’ai déjà re.



le milieu du bois, il fait retirer les bataillons 
& les efcadrons. „

A gamemnon de fon côté fait de même re
tirer fes troupes. 8 Apollon & Minerve , fous

marqué que c’eft la maniéré naturelle dont un officier fait 
retirer &  ranger des troupes, en les pondant avec fa pi
que eu travers* Cependant je fuis obligée de dire qu’Euf- 
tathe ne l ’entend pas aiiifi. Il prétend que de prendre la 
pique par le milieu du bois , étoit un lignai pour faire 
ceilér le combat ; car comme ces anciens n’avoient ni 
trompettes , ni tambours ni aucun infiniment pour faire 
entendre leurs ordres , St que la voix n’étoit pas fuffifan- 
te parmi le tumulte &  le bruit des combattans > ils étoient 
obligés de parler aux yeux par quelque figne vifibie ; St 
que cette pique , pnfe par le milieu de fon bois 7 mar- 
quoît qu’on ne s’en fervoît plus pour combattre. M ais, 
quelque déférence que j’aie pour ce favant Archevêque ,  
je fuis perfuadée qu’il fe trompe , St qu’Homere a peint 
Heftor répondant &. rangeant fes troupes avec fa pique 
en travers. 7\

8 Apollon 'S* Minerve , fous la forme de deux autours ■> fe  
placent fur la cime du chêne 3 Les métamorphofes des 
Dieux en oifeaux étoient reçues dans la fable long-*' 
teins avant Hornere j ainii on 11e peut lui reprocher d’a-. 
voir employé ce qu’il a trouvé tout établi. Ce n’eft pour
tant pas par-là que je voudroîs juftifîer ce grand Poëte* 
Quelque liberté que la fable lui donnât, il me femble 
qu’il auroit dû éviter ces indignes métamorphofes , qui 
lui ont attiré la cenfure de Platon : eenfure très-jufte > fi 
ce Philofophe l’avoit renfermée dans fes véritables bor
nes ; mais ces fixions d’Homere ne doivent pas être prî- 
fes grofliérement, La divination par le vol des oifeaux 
étoit extrêmement en ufage dans ces te ms-la v Hqmere 
feint donc qu’Apollon &  Minerve dé cl aient leur def- 
fein à Helenus par le moyen de deux autours  ̂ coin- 
me ces deux oifeaux font les meiïagers- de ces Divinités > 
Homere , par une imagination tout-à-fait poétique , les 
prend pour les Divinités mêmes qtfils repréfentent. C ’eft 
aiufi que Virgile a feint que la Furier qui. alla an fecoiirst 
d’Enée contre Turmis, fe changea en cho nette. On pour- 
roit dire de même que le corbeau , qui fecouriit Camille 
contre le Gantois , était quelque Divinité qui favorifaît
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la forme de deux autours, fe placent fur la 
cime du chêne confacré à Jupiter, pour jouir 
du fpeétacle de ce combat, qui alloit fe faire 
comme en champ clos au milieu des deux ar
mées. On voit des deux côtés les rangs des 
troupes hériifés 'de piques, de cafques & de 
boucliers. Comme les premiers fouffles du vio
lent Zéphyre agitent la' mer , & font bouil
lonner fes ondes déjà noires, de même les di
vers mouvemens de tant de milliers d’hommes 
tput couverts de fer, présentent à la vue comme 
des flots d’acier ondoyans dans la plaine.

H e c t o r  , entre les deux armées, crie de 
toute fa force. » Ecoutez-moi , Troyens , 8c 
» vous aufli, magnanimes Grecs, afin que je dé- 
» clare ce que mon courage m’infpire. Jupiter s 
»qui du haut des Cieux pefe les deftinées des 
»hommes, n’a pas voulu ratifier notre dernier 
«traité , mais il nous plonge , 8c nous plongera 
»encore les uns Sc les autres dans des abîmes 
» de maux , jufqu’à ce que vous renverfiez la 
»fuperbe-Troye, ou que vous tombiez tous 
a fous lç fer Troyen près de vos vaiffeaux. Vous 
»avez parmi vous des chefs d’une valeur diftin- 
»guée ; que celui donc qui aura l’audace de fe 
» mefurer avec moi , forte des rangs, 8c que 
» nous combattions feuls à la tête des deux ar- 
» raées. Voici les conditions de notre combat* 
»Jupiter vengeur en fera le témoin 8c le juges 
»fi votre champion m’ôxe la vie, ilmedépouil- 
»lera de nies armes , q’u-*îl emportera fur fes 
»vaiffeaux , & il renverra mon corps dans 
»mon palais., afin que les Troyens 8c les Troyen- 
»nés le1 mettent fur le bûcher 8c recueillent 
» mes cendres ; 8c fi je le fais tomber fous mes
«ï,e. Romain,. Ces licences fout, permîtes dans la. Poéfie » 
Sc y fout. «ne. grande, beautéq ûaud pu s’en £e.rt à. pmgQ.s,*



»coups , & qu*Apollon m’accorde la vîfloire f 
»j’emporterai fes armes dans Îe haut Ilion , t> 
»je les appendrai au temple de ce Dieu , & je 
»renverrai Ton corps dans fes vaifléaux afin
»que les Grecs lui faifent des funérailleshono- 
»râbles, 10 & qu’ils lui élevent un tombeau Fur 
»ïeHvagede i’Hellefponr , enforte que dans 
»les iïecies à venir, quand les voyageurs paf- 
» Feront Fur cette mer , ils difent; voilà le tom-* 
»beau du vaillant guerrier , qui dans les tems. 
»pafles fut vaincu par le belliqueux Heftor dans 
» un combat ixngulier .* ainfi parleront les voya- 
»geurs , 11 & ma gloire paflera d’âge en âge» 
Il d it, & tous les Grecs étonnés demeurèrent 
dans le filence. Ils avaient honte de refufer le 
combat, & ils n’ofoient l'accepter.

E n f i n  Menelas fe levé , &  témoignant fa 
douleur par Fes foupirs ,11 leur fait ces fanglahs 
reproches : » ô Dieux ï je rie vois donc ici 12 que

9 Je les appendrai au temple de ce Dieu ] Il paroît pan 
ce paiïage , que la coutume d’appendre dans les tem-* 
pies les dépouilles des ennemis 9 eft fort ancienne. :

10 Et qu'ils lui élevent un tombeau fur le rivage de 
PHellefpont ] Homere accommode à fa fable toutes les, 
particularités ̂ qp’il favoit de la guerre de Troye. Sur le 
rivage de l ’Hsllefpont étoient les tombeaux des plus fa
meux Capitaines , qui furent tués à cecte expédition ; 
celui d’Achille de Patrocle, & celui d’Antiloque étûient 
près du promontoire de Sigée , £t on voyoit près du îlhe-

. tée celui d’Ajax avec la ilatne de ce héros , qu’Antoiné 
enleva pour en faire préfent à Cléopâtre > St qu*Augufte 
rendit enfuite aux Rhetéens, . ‘
- il  Et ma gloire pajfera d'âge en âge J Le tems a dé
truit ces tombeaux ? qui devaient conferver la gloire 
d’H e d ô r ‘mais la poéfie d’Homeïê , plus durable que 
fès monumens, St à l’ épreuve des.fiécles1, la çonfervera 
toujours , & la fera palier jufqtfà la. pailérité la plus 
reculée, •

Xi Que des fanfarons ] C ’eft la véritable iigniitcatlon
0 6
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» que des fanfarons ; & au lieu de braves guer- 
»riers , je n’apperçois que des femmes timides. 
»Quelle honte 8c quelle infamie , que parmi les 
»Grecs il ne le trouve pas un homme qui ofe 
» fe préfenter, pour combattre Heitor ! Eh plut 
»aux Dieux que vous ne fuffiez tous que cen- 
»dre & que pouffiere > vous qui vous tenez là 
» comme des morts, vous la honte 8c l ’oppro- 
» bre des hommes / Mais puifque la peur vous 
»a glacé le courage , je vais prendre les ar- 
» mes contre ce lier ennemi. 13, Des Dieux tien- 
»nent entre leurs mains la viaoire 8c la don- 
v  nent comme il leur plaît.

En achevant ces mots, il prend fes armes 
éclatantes- Pans ce moment , divin Menelas % 

Ja Parque impitoyable alloit trancher le cours, 
de votre vie avec le fer d’Heftor , fi les Rois 
nefufient accourus pour vous retenir, 8c fi Aga- 
înemnon lui-même % vous prenant par la main » 
ne vous eût parlé en ces termes : »Quelle im- 
». prudence , mon frere , 8c où courez-vous ? té- 
»m.oignez plus de fagefie , & modérezr votre in- 
»dignation ; n’allez point vous commettre avec- 
» un homme beaucoup plus fort que vous1, avec,

t. t ■ ■

Au mot aTfê/AiiTÏpÉi, qui eomme Euilathe IVremarqué*, 
$g-nîfie des gens qui fè  vdntent fans raifoti', ou qui veulent 

autres- par leurs bravades ? aTrciÀHTVipfi y dit-il ̂  
il pim  1, % kcll h  xcutm , »?

fV  dfitypTîçw \ iy tz a i  W ¿jtéiàéTï*
Xï Les. Dieux Hernient entre leurs mains la. victoire J 'L ’eÿr̂

}>teinon grecque mérite d’être expliquée. Homere ditJk, 
.a lettre les- bouts de la 'viclaire font là Jiaut entre les. 
Vialns des Dieux immortels. Ce Poète confidexe la. victoire: 

fous Pidte d’üu. cordon, dont le.s .deux bontés font liés; 
<tens. te C ie l, &  que ..les .Dieux feuls peuvent délier en 
faveui- de celui qu’ils; protègent., Cette figure étoit fa™, 
jgiili'er  ̂ aux. Grecs St. même aux Latins , ni ¿¿s ell& üâ 
,<¿6* gas, %gartâbte m  wtxz ¡Uagtts*
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»Heftor qui eil la terreur des guerriers les plus 
»redoutables. 14 Achille lui-même a fouVfent 
»craint fa rencontre dans cette lice d’honneur» 
.» Retournez donc à votre pofte, les Grecs au- 
»ront foin de choifir un autre adverfaire à Hec- 
»tor; St quelque intrépide St quelque infatiga-' 
»ble .qu’il puiiTe être dans les combats, je vous/ 
»réponds que s’il peut échapper au danger 011. 
«il s’expofe , xg il fe repofera volontiers de:

14 Achille lui-même a /auvent craint fa  rencontre ] Cela
n’étoit p as, mais Agamemnon le dit pour mieux per- 
fuader Menelas , &  pour lui faire voir qu’il peut fans-
honte éyîter le combat contre un homme fi redoutable*

15 II fe  repqfera volontiers ] Le grec dit ; il pliera vo
lontiers le genou ; ce. qui a fait croire à quelques inter* 
pretes qu’Homere vouloit dire qu’il fc mettra volontiers 
à genoux, pour remercier les Dieüx de T  avoir fauvé ; 
mais cette expreflion , plier le genou , fignifie Amplement 
srajfeoir  ̂ fe repofer. C ’eft ainfi que dans Efchyle , Vulcain 
dit à Promethée , c'efi pourquoi tu feras attaché à cette ro* 
cke affreufe , toujours, debout, fans dormir , fans plier le. 
genou , ad ywv. c’eft-à-dire , fans te repofer. E t
dans la meme pièce l’Gcéan dit de fon Gryphon^u’i/piierA. 
volontiers le genou dans fon gîte,hl A 1 . 3  +* * , , . * .  o i r  a*

G?eft pourquoi Hefychius a marqué yjw Kcip^tu 
•xaviAzt r plier le genou ,, fe. rep oferEt on ne voit point
que les anciens Grecs fafient jamais plier le genou pont 
dés prières-; iis ne priolent jamais à genoux , mais de* 
bout ou aflis ; aull> voit-on que Pytliagcre donnoit ce; 
précepte , adore affis ; la coutume de mettre les genoux 
à terre pour adorer &. pour prier n’étoit pratiquée que: 
par lesHébreux. L ’Ecriture fainte dit de Salomon i Surrexit 
de,-confpectu ahuris Domim , utmmqueenim genu. in..terram.* 
fixerat x. & mams expanderat in ccelum* 3* Reg* v u u  
J’ai, lu quelque parc que les Ethiopiens prient toujours 
debout dans leurs allenvblées , excepté le feul jour de la 
Pentecôte ou- ils fe mettent à genGiix pour prier. La pri
mitive EgLife prloit toujours à genoux , excepté les di
manches z &  depuis Pâques juiqu’à la PejÉUCüte* Saiu£
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»fes grands travaux. » 16 Ces fages confeîîs 
touchent Menelas ; il obéit à Ton frere , 8c fes 
amis ravis de joie , le dépouillent de fes armes 
avec beaucoup d’empfefi’ement.

A l o r s  Neftor s’avançant , 8c élevant fa voix, 
dit : » ô Dieux ! quelle affliftion pour la Gre- 
» ce , 8c quelle douleur pour le belliqueux Pe- 
»lée, qui parmi fes peuples fait paroître en- 
»core tant de force, tant d’éloquence 8c tant 
»de fagefle dans les çonfeils , 8c qui avant no- 
» tre départ prenoit un fingulier plaifir à me 
» demander la maifon 8c la famille de tous les 
»Grecs, qui s’embarquoient pour cette expédi- 
»tion ! Ah , s’il favoit que ces braves Grecs 
»tremblent aujourd’hui au feul nom d’H eftor,
» grands Dieux, qu’il leveroit promptement fes 
»mains tremblantes vers votre trône , pour 
»vous prier de faire defcendre au plutôt fà 
»vieilleife dans le tombeau , 8c de ne pas le 
» laiifer furvivre à cette honte 1 Pere des Dieux 
» 8c des hommes , grand Jupiter , 8c vous Apol- 
» Ion 8c Minerve , que ne fuis-je dans la fleur 
»delà jeuneffe où j’étois lorfque les Pylïens Sc 
»les peuples d’Arcadie fe faifoient'uné Cruelle 
»guerre fur les rives du Céladon fous les rem- 
»‘parts de Phée, que baigne le fleuve Jardan !
» Le vaillant Ereuthalion paroiflbit comme un 
»Dieu à la tête des troupes d’Arcadie i il étoit
Ambroife ,  faint Jérôm e, Tertullieit.

lô Ces fages çonfeils touchent Menelas ] Cette docilité 
de Menelas pourra bien choquer les braves de notre' 
fiecle y qui ne veulent, jamais“ reconnoitre de plus braves ’ 
qu’eux, & qui ea cela' font fouvent plus fans que bra-1 
ves. Pour moi j’en fuis charmée , Sc je voudrors bien ', 
que fur'la valeur & fur toutes les autres1 bonnes qua
lités chacun reconnût & avouât’ Ton fort Sc fan faible, 
car il eft certain qu’on peut le reconnoitre -, \il n’y » 
que l’orgueil qui empêche de le voir 2c d’en ¿onveipr.
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» revêtu des armes du Roi A reïthoiisdu ter- 
»rible Areïthoiis, que les hommes & les fem- 
»mes appelloient communément le portermaf- 
»fue , parce qu’il ne fe fervoit ni d’épée , ni 
»de javelot , ni de pique dans les combats ; 
»St qu’avec fa maiTue armée de fer il renver- 
»foit les phalanges. Lycurgue le tua , non en 
»vaillant homme , mais en traître ; car l ’ayant 
» furpris dans un chemin étroit, il le perça de 
»fa pique avant qu’il fût en défenfe & l’éten- 
» dit mort à fes pieds. 17 II enleva fes armes, 
adont le Dieu des batailles lui avoit fait pré- 
» fen t, 81 qu’il avoit portées depuis dans tou- 
»tes les guerres. Mais après que la vieilleiïe 
»l’eut appefànti , il les donna à ion écuyer 
» Ereuthalion , qui rendu plus fier fk plus au- 
» dacieux par ces riches dépouilles, défioit tous 
» les plus vaillants ; & les plus vaillants faifis, 
»de crainte n’ol'oient paroître devant lui. 18.

17 I t  enleva fes armes, dont le Dieu des batailles iut 
avoit fait préfent J II y a ici une belle oppofitiou , St 
qui mérite d’être remarquée. Neftor vient de dire de Ly
curgue , qu’il avoit tué Areïthoiis , <PoA» sut/ xpcert 'i yt , 
non en vaillant homme ,  mais en traître ; 8t qu’ainfi il 
eut fes armes • par un ailàlîinat : &. il dit d*Areïthoiis ,  
que Mars lui avoit fait préfent de ces armes, c’eft-à-dire,, 
qu’il les avoir gagnées dans une bataille» En effet, Mars 
ne donne les armes qu’à ceux qui les gagnent en gens 
da cœur ; les autres ne les gagnent pas, ils les volent 
Tout ceci eft hiftoriqne. On fait que les Arcadiens étoient 
fouvent en guerre avec ies Pyliens, &. que ce Lycurgue ,  
fils d’Alëus, ayant fuccédé à fou pere , ne fit jamais 
d’autre exploit que cet ailaflînat ; que fes errfans mou
rurent avant lui; & que le Royaume palla à Ecliemus. 
On peut voir Paufanias, & le corriger ; car il appelle 
Aretus !e Prince qu’Homere nomme Areïthoiis.

1 8  H onteux &  las de f e s  in fu ltes, quoique j e  fu jfe le  
plus-jeune ds l ’a rm ée] Cette jeun elle de Neftor rend ces. 
reprochas bien plus vifs St plus, piquans. Neftor, tout
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»Honteux 8c las de fes infultes, quoique Je 
»fiiffe le plus jeune de l ’armée , je me préfente 
» pour le combat ; il méptife ma jeuneffe, mais 
»je l’attaque avec tant d’audace , qu’enfm Mi- 
»nerve fécondant mes efforts, j’abats à mes 
»pieds ce redoutable ennemi qui étoit d’une' 
» taille prodigieüfe , St d’une force proportion- 
» née à fa"taille. A  la vue de ce vafte corps éten- 
» du fur la terre, on étoit encore faiii de frayeur. 
»Que n’ai-je donc les forces que j’avois dans 
»cette floriifaiite jeuneffe ! HeÛor me verroit 

jj bientôt voler à fa rencontre, pour me mefu- 
»rer avec lu i; 8t parmi tant de braves capitai- 
»nes que vous êtes Ici, pas un n’ofe fe pré- 
» fenter pour le combattre 1

T e l s  font les reproches que leur fait ce vé
nérable vieillard, io 8t ils font fi efficaces, 
que neui de leurs généraux fe préfentent auffi- 
tôt. 2o Le Roi Agamemnon eft le premier qui 
demande cet honneur, Sc il eil fuivi du grand 
Diomede. Après Diomede paroiffent les deux 
Ajax revêtus de force & d’aütlace. Après eux 
viennent le brave Idomenée, 8t fou fidele écuyer

3 «  L 1 I  1  I  A D- E

jeune encore¿ ofe fe préfenter contre une efpeee de 
géant ; fit parmi tant de braves chefs de Farinée Grec~ 
que 3 il n ’y en a pas un qui ait le courage de fe préfen
ter contre Heftor , qui iFavoit rien d^extraordhiaire. Au 
refte ? ce combat 'de Neffor contre Ereuthalkm reiîémble 
bien à celui de David contre Goliath , dont la mémoire 
étoit encore afie# récente du tems d^Homere,

19 Et ils- font fi efficaces ] Les reproches faits à pro
pos pradnifent toujours un bon effet dans Homere, qui 
a voulu par-là marquer leur utilité.
. 20 Le Roi Agamemnon efi le premier qui demande cet 

honneur ] 11 auroit été honteux que le Général de tant 
àè Rois eût lailfé difputer cet honneur à tous ces Prin
ces } cela auroit déni&iiti F éloge qu’Homere lui a donné $ 
à’ètre auüi vaillant Capitaine que bon Roi*



Merion pareil à Thomicide Mars ; le vaillant 
Euripyle fils d’Euemon , le filsd’Àndræmon l’in
trépide Thoas, & le divin GlyiTe*, Ils prêtent 
dent tous à la gloire de combattre contre lé 
fils de Priam , mais le fage Neilor , pour ter
miner leur différend fur la préférence , leur ditt 
» Princes, remette# ce chois au fort, St celui 
»qu’il aura choifi , s’il échappe’ au danger de 
» ce grancfcombat , fera un grand bien aux Grecs > 
»St il acquerra une gloire immortelle*

I l d i t  , *21 St chacun des princes fait fa mar
que , St la jette dans le cafque d’Agamemnon* 
En même-tems toutes les troupes levant leurs 
mains aux Dieux, St attachant leurs regards 
au Ciel, font cette prière Grand Jupiter , qui 
teneç en vos mains tous les forts & qui les gouver-  
ne y comme il vous plaît, ü e corde j à nos vœux , ou 
A ja x , ou le fils de Tydée y z i  ou même le Iioi 
de Mycenes*

P e n d a n t  qu’ils prient ainfi, Neftor remue* 
le cafque ; & le fort qu’on en voit fortir , c’eil 
celui que toute Tannée a le plus defiré ; le hé
raut le prend & le porte aux princes 23 qui

21 Et chacun des Princes fait fa  marque 3 11 y a dans 
le grec, ils marquèrent tous chacun leur fort \ c’eft-à-dire , 
que chacun fur ce quTil donna pour le fort , £t qui étoit 
la premiers chofe qtii fe préfentoit, comme un morceau 
de bois, un caillou, &c. fit fa marque; or de quelle 
nature étoient ces marques , C’efl ce qu’il eft inutile de 
rechercher» Je dirai feulement que la conféquence qu’un 
Scholïaile tire d’i c i , que ces héros n’avoient pas Pufage 
des lettres, eft mal fondée ; pulfqu’il eft certain que 
les lettres avoient été portées en Grece par Cadmus 
plui de cent ou fix-vingts ans avant la guerre de Troyc,

22 Ou meme le Roi de Mycenes ] Voilà un grand éloge 
pour Agamemnon , d’être mis par toute l’armée avec 
Aj ax £t avec 4>iomede ; pexfonne n’a jamais fu louer, 
çamme Humerez

l y  Qui tous ? ne rccQnnQÎjfant point leur marqua > & réfi*
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tous, ne reconnoiflant point leur marque, le 
renvoient à leur rival. Enfin le héraut étant 
arrivé près cTÀjax , & lui ayant mis le fort dans 
]#: main , ce héros reconnoît fa marque , & la 
jettant auiîî-tôt à fes pieds tranfportëjde joie, 
il s’écrie : » Mes amis, le fort m’a fayorifé , 
»je ne puis vous exprimer la joie où je fuis 
»d’efpérer que dans un moment je triomphe- 
»rai du vaillant Heftor. Dépêchons donc , St, 
»pendant que je vais prendre mes plus belles 
»armes, adreffez de votre côté vos prières au 
»fils de Saturne, afin qu’il fortifie mon bras; 
>724 mais faites-les en feçret , de peur que les 
»Troyensne les entendent : que dis-je? faites*
» les à haute voix , fi vous voulez , nous ne 
»craignons ici perfonne : nul homme vivant ne 
»peut m’effrayer, 25 mi par fa force , ni par 
»fou adreffe * z6 car j’efpere que la riaiffance

voient:-'] C'eil une preuve que ces héroi n’avoient pas 
écrit leur nom fur ces fo r ts m a is  que chacun y avoit 
fait une marque à fa fantaifie : car autrement le héraut, 
qui auroit lu le nom , n’^ûroit eu qu’à le proclamer,

24 Mais faites-les en fecret, [de peur que les Troyens ne 
les entendent J Ajax craint que ces barbares ne prennent 
la prière des Grecs pour une marque de leur fraj^eur, 
&  que cela n’augmente la confiance St l’audace d’Kec- 
tor -, mais comme cette penfée peut auifi être fufpe£te , 
Sc J faire croire qu’Ajax lui-même a quelque peur d’aug
menter le courage de fon ennemi, il fe reprend  ̂ tout 
à F heure , fît veut qifon falle cette priere à haute voix. 
Il y a là 1111e délicateife Jbienféante à un héros..

,25 Ni par fa  force jiû p a r fonadrejfe ] Homere recon* 
jioît deux parties dans la valeur , la force & Vadrejfe , ou 
plutôt Inexpérience ; car e’efi: ce que figiüfie proprement 
le terme grec ¿Î'(fp€ijî,

26 Car pefpere que là naijfance & Vêducation que fa i  
reçues. à Salamine ] Il y a deux chofes à remarquer : la 
première , quTIomere étoit perfuadé que le pays fît l’ha-" 
bitude contribuent beaucoup à ta valeur* Hippocrate Fa
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l*éducation que j’ai reçues à Salamine m’ont 
»allez formé à la valeur.

I l  d i t  , & en même-tems les troupes adref- 
fent leurs prières au fils de Saturne , & levant, 
les mains au ciel, elles s’écrient : Pere des Dieux 
& deshommes , puijjdnt Jupiter , qui êtes adoré fu r  
le mont Ida , & dont le trône ejl environné de ma* 
jejié & de gloire , la viciaire dépend de vous, ac± 
cordeç-la au vaillant Â ja x  ; j î  Vous aimef Hec+, t 
tor , & que fa  vie fa it précieufe à vos yeux  , au 
moins qu Hector ne triomphe point d 'A ja x  , & que 
ces deux héros IJ  fartent de ce combat avec un égal 
avantagé* Telles furent les prières des Grecs.

C ependant Ajax tout couvert d’un acier étin
celant , s’avance femblable au terrible Mars , 
lorfqu’un nouveau feu allumant Ton audace, il 
fort de fon palais avec le plus terrible appa
reil , pour aller exercer :fes violences dans un 
combat, & décider de la fortune de deux peu
ples 28 que Jupiter met aux mains, après avoir 
allumé dans leur ame la difcorde, féconde mere 
de funérailles & de deuil. T e l, fit plus effroya
ble çnéore le grand Ajax s’avance à grands pas 
entre les deux armées, fouriant d’un air ter
rible 3 & avec des yeux menaçants* Les Grecs 
voyant ce héros fi fier , font remplis de joie , 

les Troyens au contraire font faifis de frayeur *

cru comme lu i, & en a fait une Uëmo nilration feniible ; &' 
la feconie > que les grands hommes blen-loln de rougir 
de leur patrie quand elle fe trouve peu confié érable , s’en 
louent au contraire , St, la remercient du bien qui eft en 
eux, C ’ait ce qu’Ajax fait ici,

27 Sortent de ce combat avec un égal avantage ] Homere 
prépare fon leileur à ce qui doit arriver > St il montre en 
même tems que les prières les plus modeiles font tou
jours les plus exaucées,

28 Que Jupiter met aux mains] Homere reconnoît viH- 
bismsnt içi que Mars n’eft que le miuiftre. de Jupiter*
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Heftor Jui-mêjne en eft ému, iî fent ébran
ler fon courage, mais il n’eil plus rems de trem
bler , ni de fe retirer vers fes troupes, puifque 
c’eft lui-même qui a fait le défi.

A j a x  s’approche , couvert de fon immenfe 
bouclier , qui paroifibit comme une tour , & 
qui étoit l’ouvrage admirable de Tychius, le 
plus excellent ouvrier de fon tems, 29 qui ha- 
bitoit dans la ville d’Hylé $ il i’avoit fait de 
fept doubles de peaux de bœuf toutes entières, 
qu’il avoir couvertes d’une forte lame d’airain.

L es deux héros ne font pas plutôt en pré- 
fence , qu’A jax dit à Heftor d’un ton mena
çant : » Heéor , dans ce combat, que tu as 
»tant fouhaité , tu vas voir quels vaillants hom- 
» mes les Grecs ont encore après Achille , qui 
» avec un cœur de lion a femé iant de fois la 
»terreur dans tes troupes $ leIreffentiment que 
»ce héros conferve contre Agamemnon le re
t ie n t  fur fes vaiffeaux , mais nous fommes en
te core dans l’armée plufieurs qui avons brigué 
» l’honneur de te combattre : commence donc , 
»& voyons ce que peut ton bras.

»D ivin  fils de Telamon , lui répond le van
te la n tH e û o r, ne cherche point à m’étonner 
»comme un jeune enfant, ou comme une fein
te me timide qui ne fait ce que c’eft que de 
» guerres & de combats ; 30 je fuis nourri aux

29 Qui habitait dans la ville d*Hylé ]  D’autres ont écrit 
dam la ville d’M ydé, mais mal, comme l’a remarqué &tra- 
bon; carHydè étoit en Lydie, & il n’y a pas d’apparence 
qu’Ajax eût fait venir de Lydie fou bouclier , au lieu qu’il 
ponvoit l’avoir eu facilement de la ville d’Hylé, qui étoit 
en Béotie.

30 Je  fuis nourri aux allarmes (s au carnage 3 Voici 
deux caraéteres bien différents ; Hector ne parle que de lui, 
au lieu qu’Ajax n’a rien dit dé lui-même en particulier, 
& a parlé en général de tous les braves de l ’arm éç.
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(»allarmes 8c au carnage ; je fais me fervir à 
»toutes mains de mon bouclier ; je fais manier 
»la lance, 8c foit à pied , foit à cheval, je 
»fais pouffer mon ennemi 8c donner au Dieu 
» Mars un fpeftacle agréable ; je loue ton cou- 
»rage, mais quelque fier 8c quelque redouta- 
» ble que tu fois, je veux bien ne pas épier un 
»moment favorable pour te porter des coups 
»cachés ; je ne déroberai point la viÛoire : 
»prends garde à toi.

En finissant xes mots , il lui lance fa pi
que , 8c l’atteint au haut de fon bouclier ; le 
coup eit fi rude que le fer en pénétre les fix 
premiers doubles, 8c ne s’arrête qu’au feptie- 
me. Ajax , irrité d’avoir fenti le poids de la 
main d’Heôor , lui lance à fon tour fa pique , 
Sc lui perce le bouclier 8c la'cuiraffe ; le fer 
pénétré même jufqu’à fa tunique. Heftor étoit 
m ort, fi par un léger mouvement du corps , 
il n’eût évité la pointe mortelle. Ces deux hé
ros , après avoir arraché de leurs boucliers les 
piques qui y étoient engagées, fe jettent en 
même-terns l’un fur l’autre comme des lions 
qui s’acharnent à la proie , ou comme des fu
rieux fangliers. Le fils de Priam porte un fé
cond coup de pique fur le milieu du bouclier 
d’Ajax, mais le fer ne put percer l’airain dont 
il étoit couvert, 8c fa pointe fe reboucha ; 
Ajax , profitant de ce moment, fe lança fur 
Heftor , 8c perça fon ccu avec tant de vio
lence 8c de force , que le tranchant du fer lui 
effleura le cou , 8c fit rejaillir le fang en abon  ̂
dance fur fes armes,

Hector ne s’étonne point du coup , 8t ne 
fe retire point du combat : au contraire plus 
animé à la vue de fon fang, il recule quel*,
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ques pas , 31 & ramafle une pierre épouvanta« 
ble qu’il jette de toute fa force fur le milieu 
du bouclier de fon ennemi ; le bouclier reten
tit horriblement du coup de cette énorme pierre 3 
Ajax n’en eft point ébranlé: il leve à fon tour 
une pierre beaucoup plus grotte, & qui étoit 
comme une meule de moulin; après lui avoir 
fait faire deux ou trois tours en l’air avec fon 
bras j pour lui donner plus de force 7 il la jette 
avec tant de roideur , que fracaffanî le bouclier 
d’Heéïor , elle le frappe aux deux genoux , & 
le jette à la /renverfe tout couvert des pièces 
de fon écu ; mais Apollon le releve, 8c ces deux 
héros mettant l’épée à 4a main , alloient fe char
ger avec une nouvelle, furie , iï les facrés in
terprètes des pieux & <Ies hommes , les hé
rauts Idée 8c Talthybius , tous deux pleins de 
prudence 8c de fageffe , le premier pour les 
Troyens, 8c l’autre pour les Grecs, ne fe fuf*

%\ Et ramajje une pierre épouvantable ] Ce qu’Homere 
û.it que ces héros fe fervoient fouvent dans leurs combats 
de pierres d’une groiîèur prodigieufe , n’eft point une 
imagination poétique , pour orner £t varier le récit d’un 
combat. Cela efl tiré de la vérité , c’eft-à-dire, de la cou- 
-tume des Orientaux qui s’exerçoient tous à lever 8c à jetter 
de ces pierres énormes ; car cette coutume étoit très-an-* 
tienne en Orient * comme nous rapprenons de ce pafîage 
de faint Jerome :Mos eft iit urbibus Pahflina , & ufiue hd~ 
Aie per omnem Judœam vêtus conf letudofervatur, ut in vîculi$% 
vppidis ? & cafte lits rotundï ponantur lapides graviffîmi pon~ 

jîeris , ad quos juvenes exercere Je filent , 6' eos pro varietate 
yirinm fublevare , alii ad genua ; alii ad umbilicum ; alii 
-ad Numéros & cap ut ; nonnulli fipyr vcrticem ? récits junc~ 
ftifiue manïbus , magnitudinem virium dempnjlrantes f  pondus 
attollunt. Etpar-là il explique admirablement ce que Dieu 
.«lit parla bouche du prophète Zacharie, x n . 3. Et enfin die 
illa^ponam J  erufalem Jdv idem O ne ris cunBis populis ; omnes 
qui levàbunt eum y concijîone lacerabuntur* Cela fe pratiquoifi 

en Grèce d’une maniéré peu différente*
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fent mis entre deux, 32 en levant leurs fcep* 
très pour les fépafer. Le. héraut Idée , homme 
d’üne expérience confommée., hauflant la voix , 
leur dit : » 33 En voilà affez, mes enfans, ne 
»combattez pas davantage 5 Jupiter vous aime 
»tous deux, 8t vous êtes tous deux d’une va* 
»leur à’ toute épreuve , nous le favons tous. 
»Voilà la nuit qui s’approche, 34 obéiiTez à 
»cette Déefie. . /

L e, fils de Telamom lui répond ; » 3s Idée j 
»ç’eft à Heftor que vous devez tous deu  ̂adref- 
» fer ces paroles , & non pas à moi ; c’eft lui 
» qui a défié les plus vaillants des Grecs ; qu’il 
» commence , je fui vrai fon exemple.

H e c t o r  prenant alors la parole, lui dit :
_ P

3 i En levant leurs fcep très pour les fêparer] Homere en par
lant des hérauts, appelle icijceptres des bâtons de comman
dement , qui étoient la marque de leur caradere , &  qui 
ibs rendoient refpedables &  comme facrés *, & ils lèvent 
ces fceptres > afin que toute Parrnée , &. que les combat-1 
tans à cette vue leur rendent le refpe&qui leur eftdû,
, 33 En.voilà aj]e%i mes enfans ] Idée appelle ces deux 

héros fes enfajis, à caufe de fon cara&ere &  à caufe de Ton 
âge 7 car il étoit vieux. Homere fait parler le héraut des 
Troyens & non pas celui des Grecs , parce qu’Ajax avoit 
quelque avantage , &  qu'Idée n’avoit pas de tems à perdre 
pour fauver Hector.

34 Obéijjeï à cette Béejfe ] Les Grecs difoient , obéir & 
la nuit 5 pour dire , cejfer de travailler & prendre du repos j 
&  au contraire , obéir d VAurore , pour dire cejfer d’être en 
repos &■  commencer à travailler ; car voilà les deux feuls or-* 
dres qu’apportent ces deux Déciles , 1e repos & le travail,

35 Idée , c’eft à Hector que vous deve% tous deux adreffer 
ces paroles ] Il paroît qu’Homere étoi: parfaitement inf- 
truit de ce que l ’on appelle aujourd’hui le point d'honneur , 
car II ns manque à aucune bienféance \ ce n’eft pointé 
Ajax demander de finir,1e combat , c’aft a He<âor quj 
éft l ’agrefieur , & par-là Ajax tire de la bouche de foA 
ennemi comme un aveu de fa défaite ; car celui qui de-* 
j&auds le premier de ne plus combattre ? fë- coufelVe vaincu^
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»Ajax, il eft-aifé.-de voir 36 qué Dieu vous 
»a donné le courage , la force & la prudence , 
»37 & que vous êtes fans contredit le plus vaiL 
» lant des Grecs ; ceffons donc pour aujourd’hui 
»notre combat, nous nous reverrons une au- 
» tre fois , & nous combattrons jufqu’à ce que 
»Dieu nous fépare, 8t qu’il donne la victoire 
»à celui qu’il voudra favorifer: la nuit appro- 
»che, il eft bon de lui obéir: allez de votre 
» côté réjouir les Grecs par-votre préfence , & 
»fur-tout vos amis & vos compagnons ; 8c moi 
»je retournerai dans le palais de Priam , 8c je 
»remettrai le calme dans les cœurs des Troyens 
»& des Troyennes , 38 qui pour remercier les 
» Dieux, rempliront les temples Sc embraffe- 
» ront les autels. Mais ne nous féparons point

fans nous faire des préfens, afin que les Grecs 
»8c les Troyens puiffent dire , voilà deux en- 
v nemis , qui les armes à la main ont combattu 
» à toute outrance, & qui après le combat n’ont 
jjplus difputé que de générofité.

E n  p z n i s s a n t  ces m o t s ,39 il fait préfent
à

36 Que Dieu vous a donné le courage , la force & la pru
dence 3 Homere reconnok ici, comme il a déjà fait ailleurs, 
qüe ces qualités font des dons de Dieu 7 fie c’eftce que Platon 
a fort bien prouvé dans le Lâchés Çt dans le Protagoras, 
enfaifant voir que la valeur eft une fcience que Dieu feiil 
peut enfeigner.

37 Et que vous êtes fans contredit le plus vaillant des Crées] 
He<âor 11e veut pas recounoître qu’Ajax eft plus vaillant 
que lui ; il dit feulement qu’il eit le plus vaillant des Grecs, 
& par-là il fe releve lui-même*

38 Qui pour remercier les Dieux , rempliront les temples J 
Jl y  a dans le grec , qui pour faire leurs prières d mon fu~ 
jet 7 je  rendront à Vajfemblée divine. Homere appelle les 
temples 3*éÎV dym%', à caufe des ftatues des .Dieux dontt 
î^  étoielit remplis,

iÿ Jl fait préfent à Ajax de f  on épée,] Les : préfens des
ennemis
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à Ajax de fon épée, qui étoit très-riche, & 
de fon baudrier. Ajax donne à He&or fon bau
drier d’une pourpré très-éclatante, & ils fe ré
parent ; l’un va du côté des Grecs , 8c l ’autre 
va retrouver fes Troyens, qui ravis de le voir' 
échappé des mains invincibles d’Ajax-, le mènent 
dans Ilion avec de grands -cris, 40 & ne pouJ 
vant croire encore qu’il fût en vie , tant ils 
avoient craint pour lui.

Les Grecs de leur côté mènent Ajax triom-- 
phanr dans la tente d’Agamemnon. Ce Roi ne 
voit pas plutôt ce héros de retour , qu’il fa -; 
crifie au grand Jupiter un taureau de cinq ans; 
les prémices étant offertes, on prépare le relie 
pour le feilin. Tout étant p rêt, on fe met à 
table & d’abord 41 le Roi lui-même fert à Ajax 
la portion la plus honorable, qui étoit le dos 
entier de la viftime. •

Q u a n d  l ’abondance eut charte la faim , l e ’ 
vénérable Neftor , dont le confeil avoit déjà1 
été II falutaire , en donna encore un autre 
qui marqua fa grande fagefle : » Fils d’Atrée ,
» dit-il, 8c vous vaillants chefs des troupes G rec-? 
» ques , nous venons de perdre dans cette cruelle 
» journée un grand n&mbre de nos meilleurs fol-

ennemis font ordinairement fuiieftes. Ajax fe tna avec cet- 
tê même épée qu’Hector lui avoit donnée , 8C Hecior fut 
traîné par Achille avec ce baudrier ci’Ajax.

40 Et ne pouvant croire ] C’cit ce qu’Homére a voulit 
dire par ces mots ¿ îAttutîs oiov %f). Car voilà l’effet dt* 
bonheur inefpérë ; on le poflede , & on en doute encore. 
Komere eft merveilleux , fur-tout pour lesfentimeus.

41 Le 'Roj. lui-même fert à Ajax la portion la plus hono
rable qui étoit le dos entier de la vi'âime ] Voilà les prix 
que les héros recevolent de leurs graudes aidions ; ils- 
avoient les premières places dans les ailemblées & la , 
plus ‘ honorablè portion dans les feftins cette , por
tion étoit le dos entier de la vidinie, comme Homère' 1*

T ome I. P
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»dats ,. dont 1’homiçide Mars a veffé,:Ie fang 
». Car les rives du Scamandre, & dont, les âmes 
».glorieufes. font defcendues dans le- fp.qibire pa- 
» lâ s de, Pluton, C’eil ¡pourquoi¿demain- dès la : 
»ypointe du jour retenez rardeuï des Grecs 

les empêchez de combattre. ¡11. çil jufte 41 
».que ppus apportions ici fur'.des chariots tous 
»des morts, que nous les faffions brûler fur un 
»bûcher un peu loin dq notre f l ot t eaf i n que 
»dorique nous nous en retournerons dans no- 
»tre- patrie , chacun ait la confolation de por- 
».ter aux enfans les cendres précieufes de leurs 
».pures. Nous élèverons en meme tems à ces 
».héros un feuI Sc même tombeau , énfuite 
»nous enfermerons notre camp d’une muraille 
»flanquée de bonnes tours fort élevées pour 
»¡iervir de rempart à nos vaifleaux & à nos 
»troupes ; on y fera d’efpace en efpace de bon« 
».nés portes affez larges pour faire pafler nos 
».ohàrS; , & nous l’environnerons d’un foffé lar-- 
»ge & profond , que les hommes 8c les che-

dÎtici. En quoi il paroit avoir été parfaitement inftruit
des moeurs àt Lacédémone, , on c’étoit un .privilège des. 
Rois d’avoir la peau &  le dos entier des viÎiimes qu’ils 
inlmoloient à la guerre y comme Hérodote lions l’apprend 
dans fon 6, livre. . et̂ aVrcoy rd  <f

rci vSrct Act /̂ScCYitv rdvrcc /¿¿v Tûi ĉ ttî)Â£/4ia,
Le* tradufèeur François n’a exprimé que. îe s i p e a u x  ,  U a. 
eu honte, fans doute de parler du do s. Je ne voi* pas pour
quoi j cardés oboles qui marquent les coutumes , doivent 
être reiigÎeufement confeiT,ées/Agaraemnon traite^ donc 
ic i Ajax'comme un grand RoL ■ ‘ ;

43. (¿ n e  ito u s  a p p o r t i o n s  ic i,  f u r  d e s  c h a r io t s  ]  Il dit n o u s , 

pâçce qii’ils ne faifoient pas faire cela par des valets ou 
pàr des foldats s ils s’y employoient eux-mêihes. An rèfte le 
grec dit ëd un mot ce que je idai dit qu’en fix , f
c’ëft *?îri KüîtXtûif oicPùpîi r car xdxAo: font les roues des clia, 
xvftsf &  du, tes, *n#t pour le s chariots, mêmes» ;
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»■ vainc né puiiFérit- franchir 5 cela- nous alïïirerà 
>> contre lés forties de nos enrieinis , & mettra' 
«nos quartiers1 hors d’infultéi
, Tous léfc Rois applaudirent à ce confeil. Cé- 

pendant;'lXS'Tri?yens avoient convoqué dans la 
fortereiîe d’Ilion , aux portes du palafr de Priant 
une aflemblée 43 où tout étoit plein de confus 
fron 8t:de troublé. 'Le fagei Atttenor-, pour ap- 
paifer ce détordre, fè levev & dit : >r Troyens; 
wDardariiens, & alliés , écoutez-moi , que je 
»vous dife ce que les Dieux m’infpirent pour 
* votre bien. Ne balançons point ; 44 rendons 
» tout-à-l’heure Helene aux Atrides avec toutes 
»les richefles qui Tont fuivie d’Argos. Il ne 
»faut pas nous flatter . nous avons violé les

43 Où tout étoit plein de confujlon & de trouble ] Car di| 
côté où eft l ’injuftice, là fe trouvent toujours auflî le trou
ble Scia confuiion.

44 Rendons toùt~à-Vheure Helene aux Atrides ] Hérodote 
raconte dans Ton 2. livre 7 qu’étant en Egypte , il avoit 
demandé aux prêtres Egyptiens fila guerre de Troye étoit 
une fable , que ces prêtres lui avoient répondu que 
leurs anciens avoient appris de Menelas même qu’Helene 
avôit été véritablement enlevée ; que les Grecs avoient 
mené une groilê armée à Ilion ry qu’avant que de commencer 
les hoftilités, ils avoient envoyé à Priam des ambafiadeurs, 
du nombre defquels étoit Menelas, pourredemander Helene; 
que les Troyens avoient répondu que cette princeile étoit 
en Egypte chez le Roi Protée ;que les Grec$ prirent cet- 
te réponfe pour une moquerie ; mais qu’après la ville prife, 
iis trouvèrent que cela étoit vrai, , & qu’Helene étoit 
effe&ivement à M em phisque Menelas y alla furie champ* 
êr. qu’elle lui fut rendue. A  ce récit des prêtres Egyptien si > 
Hérodote ajouta fes réflexions. Si Helene avoit étc à 
Troye , d it-il, les^Troyens Paufoient fendue malgré Paris* 
car Priam St tous les autres princes de fa famille n’étoient 
pas allez fous pour hafarder la ruine du Voyaume damsUs 
feule vue de lui conferverfa mattreûè ; & quand même 
Îl.s fe feroieqt d’abord opiniâtrés à la retenir , ils anroient 
changé, de Ceutiment après leurs premières pertes, &. fur*
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p premiers l’alliance que, ¡nous avions ju r é e 8 t  
»c’eil contre la fol des fermons que nous com* 
»battons. Cette perfidie ne peut que nous être 
» funcite , 45 fi vous ne iuivez ce confeil.

A p r è s  avoir ainfi parlé , il fe remet ;d4ns, fa 
place. Paris,, la mari, de la ,icelle $elène, fe 
leve , 8c jettant fur Autenor des regards , qui 
marquoiem foii indignation : ■> ^ntéhpr lui
» dit-il, vous d̂onnez là un; confeil qui, ne m’eft 
» nullement agréable, 8t; vous pourriez fans

tout aprè& la mort de deux ou trois fils de Priam tués 
dans le combat. D ’ailleurs ce n’étoit pas Paris qui devoit 
reguer après Priam , c’étoît H edor, &  Hedor n’auroit 
pas eu la Complaifance de fe perdre pour rinjiifHee de fou 
frere. Mais les Troyens ? ajo.ute^t-il, uenpnrent ni ren
dre Helene, ni perfuader qu’ils ne l ’avoient pas ; la 
providence conduifanr cela de cette maniere , afin que 
Troye fût faccagée &  ruinée de fond en comble >8c qu’elle 
apprît à tous les hommes qne les grandes injuflices .at
tirent enfin des Dieux de grandes punitions* Cette réfle
xion effc parfaitement belle &  très-vraie; ; cependant quand 
on examine bien ces deux traditions * celle des prêtres 
Egyptiens & celle qu’Homere a fuivïe f on trouvera; que 
‘«elle-ci eft non-feulement plus, propre à l’Epopée * mais 
aufli plus vraifemblabie $ les Grecs fe fer oient-ils tenus 
'dix ans devant Troye dans: cette incertitude ? &  Meitelas # 
qui avoit ailemblé tant de princes &  tant de troupes pour 
«ravoir fa femme , auroit-il été aiïèz peu impatient pour 
-îie pas envoyer très-promptement en Egypte s’informer 
-de la vérité ? Toute l ’antiquité a donné fon confentement 
à la tradition qn’Homere a fuiviey &  fur cela j’aime bien 
la réponfè que Plutarque nous rapporte d’un Roi de Thra- 
,ce appelléePoltÿs. Lès Tróyens &. les Grées, envoyèrent 
dui demander du fecours ;:ils refufa les premiers j  &  ré
pondit à leurs ambafîàueurs, qu’ils avoient tort . ; qu’il 
îétoit d’avis que Paris rendît Hele ne * St:, qu’au lieu d’elle 
31 •Tur donnerait deux belles femmes pour le confoler* 
$Iàéafque dan$des~ dits riotables'des Rois 7 &c* ■

*4 5 £ i v o us n è f ’i i ve y ce co nfe i l ] Voilà le confeil d’un 
homme fage * qui foui auroit pu fauyer Troye sïii avoit 
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»doute en donner un meilleur; Que fi vous 
»penfez véritablement ce que vous dites * 46 
»il faut que les Dieux irrités vous aient ôté 
» l’efprit. Je vais auffi à mon tour dire aux 
»Trôyens ce que je penfe ; je m’oppofe done 
»à l’avis d’Antenor.- Je ne rendrai point 47 ma 
» femme, quoi qu’il en puifie arriver ; mais pour 
» les richeffes que j’ai amenées d’Argos avec 
»elle, je fuis prêt de les rendre, 8c j’offre d’y 
»en ajouter encore d’autres fi on le juge à 
»propos.

E n  f ini ssant  ces m ots, il s’affied ; 8c Priam, 
dont la fageffe étoit'égale à celle des Dieux , fe 
levant de fon  trône, dit : » Troyens, Dar- 
»daniens, 8c alliés, écoutez-moi ; que chacun 
» s’en retourne dans fon poile pour repaître à 
» l’ordinaire ; -qu'on faite'bônne gârde toute la 
»nuit, Sc qué demain à la pointe du jour, le 
»héraut Idée aille déclarer aux fils d’Atrée , 
» à Agamemnon 8c à Menelas, 48 l’offre que 
» fai; Paris, l ’unique auteur, de .cette. guerre. 

’»Il leur proposera en mêmé tems une treve',
&6 II faut què‘ les Dieux irrités vous aient ôté l’efprit'] 

Homere peint ici l’eflfer ordinaire des paillons qui aveu
glent tellement les hommes , qu’ils traitent de fous ceux 
qui leur donnent les confeils les plus fages.

47 Mà femme ] Il appelle Helene fa femme , pour cou** 
vrir en quelque façon fon injuftice.

48 L* offre que fait Pans ] II paroît étonnant qu’nn Roi 
comme Priam , à qui Hoitfere vient de donner ce grand

: éloge. , que fa fageffe étoit égale à celle des Dieux , foit 
^pourtant affez infenfé pour rejetter ravis d’Antenor qui 
étoit fi u tile , Et pour adhérer à celui de Paris qui 

" étoit fi pernicieux ; mais il n’y  a rien ici que de fort natu*- 
rel , &  qui ne foit même fort Ordinaire. La complaifan* 
ce outrée que Priam avoit pour Paris, l’avoît entièrement 
aveuglé; D’ailleurs, fon grand âge lui ayant fait perdre 
prefquet toute fon autorité, il n’ofoit pas fe commettre * 
feutant bien qu’il n’étoit pas leplusfort ; &. enfin la me-
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.»jufqu’à ce que îîious.¡.-ayions, brû44 de part :& 
'». d’autre tous, nos morts. ? La ; treve ¿finie , nous 
»reprendrons les armes, §c \npus combattrons 
» juiqii’à ce que Dieu nous répare , & qu’il ac- 
-» corde; .la yiètoiré à. eeu^.qii’ifyoudEa;. fiayorifer, 
; I l d it  ; ;& on gxécnte cet ordr .̂^}49;-Tpui:es 
les troupes repai{fent; dans; le r camp çar com
pagnies, 8c, le lendemain dès ¡la. pcnnie-.dn jour 
Idée Te rend fur les vai(Teaux des. Grecs.,: ,11 
¿trouve ces fiers difciples de Mars .déjà ; àifem- 
blés pour le confeil dans le vaiflèau d’.Aga- 
memnon. ■ Il eft introduit ;; St fe tenant au mi
lieu de J’aflemblée;,; il; pai-le enA;Cè$;,, ̂ rnjes.,: 
■ » fils d’A trée, & vous généraux desjUroup.es 
» Grecques, le Rqi Priam. ,8c ..tous... les.: princes 
» Troyens m’ont ordonné de venir s ' ( 8c . Dieu 
» veuille que cela vous io.it agréable 1T ); yous 
» déclarer la propofition que fait Paris , unique 
»auteur,de cette guerre. Il e£t prêt dé.¿vous 
v rendre 50 toutés ips richeiTes, ¡qu’il a Ameiiéfs

ïure des iniquités de Troÿe ëtofii^èqip-blëe/j.èiéa sné ' poii- 
Tvoît plus la faiiver ; 8t  H ô ï f iè r è 'à  v b i i là  h ô i î & i i f é i g i i e ê  ici 
■que quand l’injuûice eft portée . ¿bute
;la fagêiïë s’éclipfe , ou 11 elle parle ¿.;Oii1:,ne l'écoute
Point* r :a: ¿.i.

49 Toutes tes-troupes repaiffent dàus le cqmp par com
pagnies ] Les troupes ne retournèrent pas dans leurs 
quartiers pour répaître par chambrées , compre on dit) 

rmais elles., allèrent dans leurs .¿ppftes. dans le camp , où 
elles repurent par bandes 8c par compagnies., comme des 
troupes ,qui font en fa&io» 8t;.qui yeujLeiit; paflër la nuit 
•fous les armes » 4 pour éviter Îqs ÿurp.ôïeSv ;É| : voilà l’expli« 
TCàtion de l’ordre que Priam leur a donné >,d’allcr dans .leurs 
poftes , &  de .repaître, compte à Pordiuairq. fatis quitter 
leurs armes. -

,50, Toutes les .richejjes qiûdl a amenées, à T  roye ] Ce 
u’eil pas ce que Paris avoit d i t , car Paris; ne promottoit 
que de rendre celles .qu’il avo.it,ameiiées ..d’Argos. V excep.r 
vaut par-là. toutes celles qu’il ayoit .mnetiées'^gpSrjloJî,M



Va T fo y e , 51 '( plût 'aux Dieux 
»avant1 ce fünefte voyage ! ) &  il- offre <3’y en 
»ajouter encore" d’autres : 52 mais pour la 
»femme du vaillant Menelas , il dit qu’il ne 
»confeiitira jamais à la rendre » quelques èf- 
V forts que les Troyens fafiênt pour l ’y obli- 
»ger. J’ai ordre ;auiîj dé vous prbpoler une 
»trevè jufqû’a çe :qüé'de part' & d’autre nous 
;»àyions brûlémos-morts. La treve finie , nôus 
»reprendrons -les armes, & nous combattron» 
»juiqu’à ce que Dieu nous fépare , & qu’il ac- 
» corde la viftôire a ceux qu’il voudra favorifer.

; I l parla  ainsi  ', 53 8t un profond fdence 
régna parmi toûs les Rois. Enfin le vaillant

t J  ̂ *

d^ilieurs : mais Idée , pour faire le parti meilleur , offre 
généralement tout ce qu’il avoir amené à Troye ; car 
i l  étoit bien perfuadé , que ; il les Grecs acCeptOiènt cèttfe 
■ offre y il n’en feroit pas défavoué..
* 51 Plut aux Dieux qu’il f  ut mort avant ce futiejle voyage ^
Les anciens critiques ont remarqué fur cet endroit que 
le  héraut dit ceci tout bas . comme dans la Poéfie drama
tique^ oti les perfonnages difent fouvent des chofes qui 
ne doivent pas être entendues de ceux à qui ils parlent ; 
mais je ne fais:fi cette remarque eft.fûrc , je croirois plutôt 
fju’Idée ajoute cela de .fou chef 5 8t tout haut pour fe 
concilier ces princes, &. pour leur faire voir à quel point 
les Troyens haïffent Paris à caufe de fon injuftice*

Mais pour la femme du vaillant Menelas ] Le grèc dit 
KüvpjtTm «Aô oy , c’efl-à-dire , la femme que Menelas avoît 
cpoufée fille* Nous avons déjà vu cette exprefit on dans 
le premier livre r & il n’eft pas inutile de remarquer 
que c’eft la même qu’emploient nos faints Prophètes r 
qui difent comme Ho mer e \ avl'pa z-ecp$‘£vix\ , $£ ywefrKst 
TTapS'svooiv 5 virum pubertatis ? uxorem'adolefcentm ; ce qui 
eft la même chofe que ttoV/î xovp/JW &  xovpiftw ¿'àĝ î-,

55 ^  un profond Jîlence régna parmi tous les Rois ] Pour™ 
quoi ce filence ? les princes attendent ce que dira Agamem-, 
iron de P offre de Paris ,-8c Agamemnon attend pour pref- 
fentir ce que penlént les princes- &. les troupes.

P 4

d’ H 6 m e R E* Livre V II .  _ 3.37



3 3 S  ' L ’ I  L I A  D E

;I)iomede fe leve , & dit : » :Que perfoime 
» n’écoute ici la propolition de Paris, & n’ac  ̂
» cepte ni les richefles qu’il offre , ni Helene 
»même , quand il la rendroit : car les moins 
» éclairés peuvent juger que la ; derniers ruine 
»pend fur la tête des Troyens ; 8c que la Grece 
,» va être vengée.
; Tous les princes applaudirent auconfeil de 
J)iomede avec de grandes acclamations.. 8c des 
¿cris de joie ; 8c le Roi Agamemnon s’adreflant 
au héraut : » Idée , lui dit-il, vous entendez 
»la réponfe des Grecs, c’eff auflî la mienne. 
,» Pour ce qui, eft de brûler les morts ,, je ne 
'»m’y oppofe point; on ne doit pas refufer 
»aux morts les honneurs de la fépiilture , 8c 
».il eff de ,1a piété de leur rendre les derniers 

.» devoirs. Que Jupiter donc , qui promene fon 

.» tonnerre vengeur fur les nues, foit témoin 
»  de nos fermens !

En achevant ces mots, 54 il leve fon fceptre 
Vers le trône dés D ieux, 8c le héraut reprend 
fur l’heure le chemin de Troye. Les. Troyens 
■ etoienr encore affemblés aux portes du palais 
de Priam , attendant fon retour avec impatience. 
Idée arrive, 8C fe tenant au milieu de l’aflem- 
•blée , il leur rend compte de fa commiffion , 
&  leur apprend la répôhfe que les Grecs lui 
ont rendqe. En même tems on fe prépare à 
aller retirer les m orts, 8c à faire venir de la 
forêt du bois pour le bûcher. Les Grecs ont 
le même empreilement » 8c font la même . di
ligence. ’

Cependant le flambeau du jou r, fortant du
54 II leve fon fceptre ] C’étoit le ferment dont il confir- 

m o it la trêve , en prenant tous les Dieux à témoin de fes 
intentions. Il a été déjà parlé ailleurs de cette forte de 
ftrmeut en levant le fceptre.



$aiiîble fein de ronde , 1 répand fur la terré fes 
premiers rayons. Les Grecs St les Troyeris Te 
.trouvent mêlés les uns avec les autres! fur le 
champ de bataille y pour enlever leurs morts : 
mais ces morts font fi défigurés ,, qu’on a delà 
.peiné à les rëeonnoître, & qu’on ne les re- 
xohnoît, qu’après avoir nettoyé avec de l ’eau 
de fang & la pouffiere dont ils font couverts. 
Chacun charge les fiehs fur des chariots * en 

Werfantdes torrens de larmes ; 55 mais le Roi 
Priam défend à fès troupes’de pleurer. 56 Le? 
.Troyens entaffent leurs morts fur le bûcher 
.dans un profond filence, quelque prefies qu’ils 
Toient de leur douleur , & après les avoir brûlés 
„ils rentrent dans Troye. Les Grecs fe retirèrent 
~de même de leur côté f qüahd. ils eurent brûlé 
~les leurs avec toutes lés marqués  ̂d*aifliûion r 
Ï8t ramafle les cendres.’ ,
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- 5'ï Mais'lè Roi.Priant défend à fes troitpes de pleurer \
- Homere fait entendre par-là que Priant lui-même étoit 
■ fort! deTroye pour ailiiter à ce pieux devoir, Ce prince

- défend à fes troupes de pleurer, de peur qu’elles ne s’at- 
c tend rifle nt trop , & que le lendemain elles u^euilent mohïa, 
c de force &. de courage pour combattre,

. 56 Les Troyens entaffent leursmort? fur Fe bûcher-J Le&
•f Grecs n’étoient donc pas les feuls qui bruloientleûrs morts r 
l les Troyeusdes brûloient aufïi \ ils avoient fans doute 

retenu cette coutume de leurs ancêtres, qui étoient origt* 
naires de Grèce, Dans PHiftoire fainte ,.on voit les habi*- 
tans de Jabes de Galaad brûler les corps de Saul &  de1 
fes trois fils: Et tulerunt cadaver Saül ¿r cadavera flïorum  
]£ju$de mura Bethfam^venermttque-ff abcs. Galaadv & combufr 

fferwit ea ib i, & ful erun t offl earumr Étfepelierunt m ne more 
' Jabes & jejunaverunt feptem diebust i  Reg.. x x x iv  iz .  15. 

Si je né me trompe, c’effc 1 e feu-1.exemple que P0n trouve 
dej cet ufage parmi le peuple d’Îfrael. t Mais. peut-être que? 

"ce ifetoit pas une coûté m e, St que ces habitans de Jabes 
' en uferent ainfi , de peur que les Philiftins ne vinilent 

lever ces corps pour leur faîrç- de nouveaux outrages*
P  5*3 . <
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‘ T out le jour. 8c toute la nuit furent ..employé* 
à ce trille; devoir Y & avant qué; ràüror'é ; vint 
chafler/Tétpiïe tfà.. itaftiii ¿ommàiic
dées pour ■ dferiéf ;uii toriibeâuà çès VidimeS 
de M ars, s’aflemblent autour "du bûcher , 8c tra- 
vaillent à ce nioiiumenï avec une ektrême'dili
gence. 57 Ils élevènt enfuite la muraille , £k 
les fours qui. dévoient défendre1 leur çaftTp. 8c 
leur flotte ; ils y font d’efpace en ei'pace des 
portes aiTê i larges1 pour faire palier deir chars,, 
8c ils creufent tout atifoür un; folTé largue" 8c pro
fond qu’ils garniflent de paliiTadesi*

L ks Dieux ailis auprès de Jupiter'voient avec
étonnement ce 8couvrage s avancer ,
'Neptune plein d’indignation parle de cettè forte : 
.»Pepe des; Diëüx Dfê tfpuyera-t-ii, fur , * 1 ibute 
» l ’étendue de là jette  quèlqàe; mortel qui dé- 
v  formais' s’empreiTe de nous interroger, fur 
»fes defleins , 8c de recourir à nos Oracles l

S 7 Vs élevent enfuite là mufailîe & les to urs ] I l  pàroît p ar 
paflage que Tufage de- retrancher les camps eft fort an-- 

cien ; mais je ne fais fi du teins de la guerre de,-Troye ce
la  était pratiqué, Iliell aumoins confiant qu’un retranche
ment commÊ celui-ci,, d’uneibonne muraille flanquée de 
tours », &  environné d’un foile revêtu de bonnes: paliiïades 3 
ai’étoit pas fort'connu v auili Ariilote afiure qu’il -eft pure
m ent de rinvention d’Homere^ear il dit en proprès termes 5 
qu’Homere, qui l’a fait, Fa lui-même détruit», t'&èy.vik&fràs 

' stomtJç ¿paWsvjmais il eft certain qii’Homefé^eü l?învênfant>
n’a fait que l ’emprunter de ce qui fe pratiquoit de fou 
temsl, D ’oû il eft aifé, dé conclure i que l’ait dfes fortifica
tions étoît plus, avancé parmi les ferecS que parmi lés 
autres; peuples..Pâr exemple , chex les Hébreux , 'plus' ha- 
biles dans 1*art de la guerre que■ toïis leurs voiiihs ‘dn-. 
V o it: Ezechias, qui pour fe défendre côn’tre Seniifclierib; 
relève les; murs, de fçÿ-villes ,:ÿ ‘ bâtit Ü’efpace eiii ‘ efpace: 
des tours , St pour éloigner davantage l ’ennemi , il, envi
ronne ce premier mur d*uu autre mur en dehors } maifc 
Biütepare; il  ifeft parlé a id e  foiles ni dé paüfiades,.
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»N e vûyez-vôüs pas cette ikvjraille,--ddnt les 
» Grecs enferment leur camp , 8c Ce'fpiîe large 
»8c profond dont -ils l'environnent ? ■ Oiit-iis 
» daigné- nous en demander la permiffiôn .^Npüs 
» ont-ils offert-la moindre hécatombe ? 58- Je le 
» vois, la gloire de cette muraille s’étendra dans 
»tous les lieux que lefoleiléclaire de fa lumière,*, 
-»8c celle qu’Apollon '8c moi avons bâtie avec 
.»tant de travaux autour de Troye pour le :héros 
•»Laomédon , fera entièrement effacée de là mé- 
» moire des-hommes.,; ? - - - ' - • '
; J u p i t e r . r irrité decettejalouiïe de Neptune, 

lui répond : » Eft-ii poffible qu’un- Dieu\com- 
»me vous, qui a la force d’ébranler là terre jui>
» qu’à fes fondemens, tienne des difcours fi in- 
» jurieux à fa puiflànce ? parmi les Dieux infé- 
,»rieurs, qui font bien au. défions de vous, s’en 
» trouveroit-il quelqu’un qui fût iufceptible de 
»cette crainte ? calmez-vous j 59 votre glbirà 

én sûreté r elle égalera lé’ coûrs de ' Hait-
' ' ' u J i . , * -  ̂ -

58 J e  le vois , ta gloire de cette muraille J Avec quel art 
Homere releve la grandeur, de '„cet ouvrage &. lui donnes 
un air de vérité , en faiiant què Neptune même en eifc 
jaloux, St. qu’il craint :que la gloire de cette. muraille ne fô £ 
plus durable que cellej des murailles d erTrqye , qu’A pol- 
Î011 St lui avoient bâties pour Laomédoii^ i ïnai$: én même; 
teins avec quelle adreiié iL prépare la deftru&ion de cette 
‘même muraille /qui excite la jalouiîe des Dieux ! D’ailleurs 
ce que Neptune dit i c i r renferme un1 éloge Îeçr.et,, mais- 
admirable ? de cette poéiie d’Homere ÿqiii feule a . con- 
fervé la gloire de cette muraille des-G-recs. Il.y a une; 
'grande nobleilé dans ces idées.  ̂ ^  ,

. 59 Votre gloire eft en fureté J Jupiter ne dit pas" â Nep- 
‘tune , la.gloire de la muraille que vous ave% bâtie, eft-eufârç̂  
:té » mais votre gloire , car en effet; rien ne peut effacer̂ 'lut 
'gloire d’un Dieu -, mais' il n’en eff ‘ jàas 'dé même, de ¿a- 
muraille, fa gloire étoit déja prefqùe effacée T.̂ ii elle; 
devoir être fort inférieure à ' celle qüé' devoit avoir,dans:

t o r i e s  fiecles la: muraille- des Grecs,. La différence/ eu*



»rore y je vous abandonne la muraille des Grecs 
»auffi-tôt qu’ils quitteront le rivage Troyea 
»pour s’en retourner dans leur patrie ; abattez 
» ce grand ouvrage qui e# P objet de votre aver- 
» lion , abîmez-le dans vos ondes » & amenant 

"»enfuite fur tout le rivage vos fables par mon- 
»ceaux , 60 eftacez-en jufqu’au moindre veftige.

Pendant que les Dieux parlent ainfi , le fo- 
ieilprécipite fon char dans le fein de l’onde, 61 
.Et l’ouvrage des Grecs fe trouve dansNfa perfec
tion. Toute l’armée ne penle qu’à Ce; réjouir , 
on égorge des boeufs dans toutes les tentes, on 
fe prépare à faire bonne chere dans tout le 

,camp. Plufîeurs vaiiTeaux , 61 que.le Roi Eu
née , fUs de Jafon & d’Hypilpyle , envoyoit de
-eft fenfible : la muraille de Neptune , cette muraille vérita
ble qui a exiilé , n’a durée, que peu d’années , &  a patfH , 
comme dit Euflathe., de l ’être au néant ; au lieu que celle 
jquî n’a jamais exifté que dans ¡’imagination d’un Poète, 
a p aile en quelque façon du. néant à l ’être , tant Ü eft vrai 
que la Poéiie donné à fes ouvrages uiïe vie plus durable 
que celle que les plus grands princes donnent aux leurs.

6p Ejfacey-en jufqifau moindre vefiige ] Homère prend 
;|ci fes de va 11s pour empêcher que la poflérité &  fou fiecle 
même ne puiiiênt le convaincre de menfonge , en ne 
voyant aucun veftige de cette muraille au pied de laquelle 
"5011 avoir donné tarit de. fangiants combats.
J 61 Et P ouvrage des Grecs fe trouve dans'''fa perfection }  
ï^ t t e  muraille des Grecs eft bâtie dans un jour , à caufe 
idè la grande quantité de troupes qui y travaillent. Et par- 
îà  Homère prépare aufii fon le&eur à croire facilement 
'qu’un ouvrage > qui. avoit été fait avec tant de hâte , &  
Tür un fond'de fable , pouvoir bien avoir été abattu &  
entraîné fans qu’il eu reliât le moindre veilige,
■ 6z Que le Roi Eunée, fils de Jafon & d’Hypfipyte ] Jafon 
'en revenant de la conquête de la toifon d’or avec les Argo- 
iiaùtes > pailà à Lemnos , où il eut deux en fan s d’Hypfipy* 

de fille du Roi Thoas. Eunée, qui étoit Paîné , régna 
ndans, llfle. Tout ceci s’accorde fort bien avec Îe tems * 
.car lé; voyage des Argonautes n’efl tout au plus que qua
rante ans avant la guerre de. Troye*

: 341 t ’ I l  l  A D ï



liemnos , arrivent fort à propos chargés de vin * 
il y  en avoit en particulier pour Agamepinon St 
pour Menelas mille m e f u r e s 63 dont Eunée 
leur faifoit préfent. Toutes les troupes vont en; 
fouie acheter de ce vin, 64 les uns pour de l’ai
rain , les autres pour du fer ; ceux-là pour des 
peaux , ceux-ci pour des bœufs, & il y en a qui 
donnent en échange des efclaves.

L es Grecs palTent ainlî la nuit en fefHns. Les' 
TrOyens & leurs alliés font de même dans l’en
ceinte de leurs murailles. Mais pendant qu’ils 
fe livrent tout entiers à la jo ie , Jupiter leur pré
pare aux uns & aux autres de nouveaux mal
heurs , & par fes foudres & par fes éclairs il 
leur donne des lignes manifeftes de fa colere. 
Ils en font effrayés, & pour appaifer: ce Dieu 
par leurs libations » ils verfent le vin de leurs 
.coupes, 65 II n’y en a pas un qui ofe boire; 
fans avoir fait auparavant au fils de Saturne fes 
afperfions. Ils vont fe coucher enfuite & jouir 
des dons délicieux du fommeil, pour fe remet» 
tre de leurs fatigues.

6} Dont Eunée leur faifoit préfent ] Par-là Homere fait 
«ntendre que tout le relie du convoi étoit pour vendre.

64 Les uns pour de Vairain , les autres pour du fer ] Car 
Fargent momtoyé n’étoit pas encore alors en ufage, 
tous les achats fe faifoient par échange.

65 II n y  en a pas un qui ojh boire fans avoir fait aupa
ravant ] Dans le danger la dévotion redouble. Les li
bations 11e fe faifoient ¿’ordinaire qu’après le repas ; ici 
on les fait â chaque fols que l’on boit , ou une feule foi» 
avant que de boire ; l’autre me paroît plus naturel ? car 
la  peur eft ingénieufe £t fuperftitieüfe,

b' H o m  £ ü é. Livre VI ï. 34$



; DU HUITIEME LIVRE.
T  Upïtî;r à ÿ a n ta ffé tn b lé  tous tes P i e m  ^  i toutes 

dès DéèJJ'ês , leur' d é fen d  fou s  des pein es \ très^ri^ 
gourëufès d e  donner 'aucun feçou rs ni [ d u x : Grecs ni 

:"âux: .$fdyérià[frïi-->Hfoniè^ en fu ite dans f i n  c h a r , & 
Va fu r  le m ont Id a  ;  d yabord  il f a i t  "que les G rec s , 
qui aVoient combattu avec te m êm e avantage que les 
Troyens 1 deviennent plus fo ib le s  & p lien t devan t eux* 
I ris va d e la part d e  JüPlTER arrêter Jv K O K  & 
Ml N £ R VE qui-part o lent pou r a lle r  f e e ourir les Grecs, 
JÏ7N0N rfay a jit pu_ obliger Neptune d e l é  f a i r e .  
Enfin  la nuit i étant venue , HectoR harangue f i s  
troupes fu r  le ' cham p > d e b ata ille , f a i t  àlluin er  d e  
grands.feux* d e  tous côtés , & P arm ée p a ffe  la nuit 
fou s  U$t arm es*  ̂  ̂ t * -
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. ' S ^ ^ ^ ^ v A ç ’ji'ORE i  répand oit fu r  fa terre l ’ or 
f*®  y'-SfJ} dé;Tes rayo n s , quand l e  M aître  du 

W -  T 1 * °<s aotitierre; ap p ella  tous les D ie u x  à  
une ailem blëe fur le  plus haut forii- 

je... p o iy m p e . T o u s  ces D ie u x  
fe  p lacen t au to u r de fo n  trô n e  avec un lilence

I U  Aurore, répandoit fur la terre for de fes rayons 3 
Euftathe nous avertit que c’eil ici le treizième jour de la 
eolere, d’AchUl^ & fécond jour,des combats depuis 
cette , fatale? querelle ; mais il fe. trompe certainement; » 
St il n’a pas bieir compté ; c’eft ici le feizieme jour.

,Si on joint à ces feize jours,,les neuf, jours de peile ÿ 
c’efl le 25.. jouv depuis le commencement du Poème.» 
mais ces neuf jours 11e doivent pas être comptés, Homere 
11e tes rappelle que comme un épifode , qui a précédé 
le fujet de fon Poëme:, St qui eit nécellaire pour mettre 
le leéteui: dans le fait* Le neuvième jour de cette pefte 

1 &  . la veille de. cette querelle , Jupiter étoit allé/ chez 
les Ethiopiens ; il y eft douze jours 5 il retourne donc 
au ciel, ronzieme’jour de da cplere: d’Achille. Thetis va 
le meme jour faire fa,, prière. à çe pieu». La nuit fuivante 

, ce , Dieu envoie le Spnge trompeur, à Agamçmnon. Le; 
lendemain , qui. eft le  douzième jou r, on recommence 
la guerre par le combat fingulier de,Paru fit de Menslafr



refpeftueux, & il leur parle en ' ces termes : z 
,»;Dieux & Dceifes, écoutez-moi, .& qu’aucun 
»de vous ne s’avife d’eiifraindre 3 ce que j’au- 
»rai di t , ni de 'S’oppofer à mes ordres ; mais 
» qu’011 s’y foumette , afin que j’exécute 4 mes 
»décrets éternels. Celui de vous qui defeendra 
»pour .fecourir les Troÿeris ou-les Grecs, en*

ai 5 t ’ I t l A D  t

» c o u r r a  m on  in d ign ation  ,  &  ne reg agn era  
» l ’ O lym p e  , q u ’après a v o ir  été  t r a i t é d ’ une^mà- 
» niere peu co n ven ab le  à  un D ie u  ; o u  pfiltOt 
» je le  p récip iterai 5 dans les  p rofon d s abîm es
Et ce dbuzâemè jouryqni fournit la matière de près 'de
cinq livres du 5, du 4. du $.rdu.6,« 8c dê  la plus grande 
partie du 7. * bnitpar le combat fingülier d’He&or 8c dA.- 
jax, Le lendemain de ce combat qui eil le 13.. lesTroyens 
envoient le héraut Idée aux Grecs pour propofer la treve. 
L e  jour d’après j qui eil le 14. r iesuns & les autres amènent 
de là forêt le bots néceilaire pour les bûchers 8 t, Brûlent, 
leurs morts ; on emploie à ce trille devoir tout le jonr 
&  toute la nuit ; 8c le lendemain qui eil le 15.. les Grecs 
^lèvent ün tombeau à cefe vi&imes- de Mars , Si bâtiüènt 
leur muraille pour fe retrancher. Voici donc , préfente- 
ment le 16. jour de la colere d’Achriie ? 8c le 5. depuis 
les combats recommencés r fit ce 16. jour n’eil que Ja 
matière de ce8, livre*

z Dieux & Déejfes ^fcôute^moi j  Homere qui parlé ‘h 
fou vent des Dieux avec la liberté que lui dbniioït la fable* 
ne laiife pas de faire voir fouvent qu?il avôit dés idées 
fort nobles de la Divinité. Ici il fait parler Jupiter avec 
une majeilé digne du Maître des Dieux 8c des hommes*,

3 Ce que ¿'aurai dit ] Il 11e falloit pas chercher ici 
d’expreffion plus noble v Jupiter a dit ; voilà la
deflinée qui eil irrévocable , £c qu’il 11’y a que lui feul qui 
puiffe chauger. C ’efl ce qu’Horace avoir bie.ii1 compris 7 car 
Il appelle la deflinée , quvdfemel diclutn é/? , » ce qui a été 
v> dit une fois. \  ̂ - :

4 Mes décrets éternels ] Qui font que les Grecs foient mal 
menés par les Troyeits, &  qu’Achille foil honoré. // ;

5 Dam îes profonds abîmer du Tartare ténéBreiix j Gettê  
idée du Tartare fous la terre , ou les médians font punis > 
eli bien ancienne en Grece. Home re Tavoli fans doute- 
tirée de la tradition des Egyptien#?



»du Tartare ténébreux, dans ces cavernes af- 
»freufes de fer & d’airain qui font fous1 la terre, 
,»8c autant au deflous de l ’empire des morts, 
.»que le ciel efl: an deffus dé la terre.- ilconnoî- 
»tra par fon fupplice combien je fuis plus pùif- 
»fant que tous les Dieux. .Et pour vous con- 
»vaincre tous de mapuiifance , 6 fuipehdéz du 
»haut des ciëux une chaîne d’or , Sc tâchez de 
.»la tirer en bas tous tant que vous êtes’ de 
»Dieux & de Déeifes , tous vos efforts enfem- 
»ble ne pourront jamais m’ébranler , ni me 
» faire defcendre en terre ; 8c moi quand il 
.»me plaira je vous enlèverai tous fans peine, 
» vous , la terre , & la mer.- & fi je lie en- 
.»fuite cette chaîne au fommet de l ’Olympe, 
»toute la nature fufpendue demeurera là fans 
» aftion, tant mon pouvoir furpaffe celui de tous 
»les Dieux 8c de tous les hommes, quand même 
.»ils uniroient leurs forces.

A c e s  terribles menaces tous les Dieux de
meurèrent étonnés 8c interdits. Enfin la Déeife 
Minerve, rompant la première le filence , dit 
à Jupiter : » Fils de Saturne , pere 8c maître 
» fouverain des Dieux, nous favons bien que

6 Sufpende  ̂du haut des deux une chaîne d'or ] PlatPti 
explique dons fon Theétete cette chaîne d’Homere , eii di- 
faut que ce Poète a entendu par-là le foleil qui par fonaiou— 
veinent anime toutes chofes , &  qui , s’il : étoit arrêté 8c 
lié , feroit tout périr -, car toute la nature demeurerait fans 
action. D ’autres ont prétendu que cette chaîne n’eft au
tre chofe que la deftinée , qui étant la loi éternelle éma
née de Dieu, fouiner toutes chofes , 8t n’eft foumife â au
cune. Enfin il y en a .eu d’autres qui ont prétendit- 
qu’Homere n’a voulu par cette fiction que relever le gouver
nement monarchique, 8c faire voir que comme le cîel 8c 
la terre obéjfient à un feul Dieu maître, du monde , de  
même les hommes pour être heureux doivent obéit à  
un feul dans chaque état.

d’ H o m  e r ï ;  livré V 1 1 Î. 347
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!'»-votrç;fbi:ce - eiltn vin cib lè &';que tien  'rie peut 
; »  v o u s  réiifter $ mais nous ne- pouvons :  nous 
■ ».empêcher d’être touchés du fort des G recs, 
‘» q u i  rempliflant leu r;. m alheureufe deiiinée 
..»périlfent dans; le combat/ N ous nous àbftien- 
.»drons de combattre * puifque vous : le corn- 
» mandez ; ¡7 - mais nous infpirerons aux Grecs 
» des confeils falutaires , afin qu’ ils nepériflent 
»pas tous par les funeites éclats; de votre in- 
»dignation. : . ';’ : -

Jüpiter , qui avoit pris plaifir à la fage li
berté de Minerve ,iu i dit en fourrant : » 8 Raf- 
» fur’ez-vous , ma fille, ce que j!ai dit ne vous 
» regarde point j’aurai toujours pour vous 

.»des fentimens de pere. » En firiiifant ces; mots, 
fil attelle fes légers courtiers tout brillans de l’or 
-de leurs trèfles ; il fe couvre d’armes glus écla
tantes que le foleil, prend en main les guides ; 
& montant fur fon , char, il pouffé ces; fou
gueux chevaux , qui volent rapidement entre la 
terre & le ciel parfemé d’étoiles. En un moment 
il arrive aux :fommets du mont Ida,, 9 fur le 
haut Gargare , où il a un temple 8c un autel 10

,7- Mais nous infpirerons aux Grecs des. confeils Jaluiaires,
’ afin. ] Car les bons confeils , les confeils falütaires, ne 
"peuvent venir que des Dieux. Hotnerë enfeigné ici ïnani- 
feüement que la deftinée , qui 11e cède jamais à la for

cée cède quelquefois à la douceur , 8c que la fageffe 
peut fouveut beaucoup pour faire changer fes décrets. 

ï ,8  ; RaJJufej-vousy ma fille_, ce que j ’ ai dit ne vous re- 
garde point'] • Car la iagefle éternelle n’eft pas' lu jette 

• aux loix de la delHnée. r . ; .
' 9 Su'r le h'aut'Gargarè J  C ’étoït le plus haut fotninet 

dn mont Ida. Straboii écrit 'que de fon teins il portoit 
, encore ce nom.  ̂ •

;; 16 Sur- lequel les parfums exhalent continuellement 3 On
fait par PEcritifre;-iaiiite la coutume des païens , d’é» 

?;3e,ver des—autels fiif 'lës liants lieux , c’eft-à-dire , fur le t 
plus hautes montagnes , 81 d’y  faire .des- facfifices.'



fur- lequel les parfums exhalent cantinuellemeni 
une fumée odoriférante. ; : - f

L e Pere des Dieux St des hommes, arrête là 
fes chevaux, les dételle, les environne d’un 
épais n u a g e , s ’affeyant fur la pointe du Gar- 
gàre la. plns( élevée, environné de gloire St de 
màjeilé ,, il jette f̂ S; regards fur la ville deTroye 
&' fur lès vaHfeaux des Grecs, t
'■ 'L es bëlliqueüfes troupes Grecques, après 
..avoir pris dans leurs tentes un léger repas, pren
nent leurs armes. Les Troyens s’arment auffi de 
leur côté, dans renceînte de leurs murailles ; 8c 

; quoiqn’inférieurS en nombre , ils brûlent d’im
patience d’en vertir aux mains, preifés par là 
néceilité de défendre Jeürs enfans & leurs fem
mes. Les portes s’ouvrent ; lesbatailions St les 

, efcadron.s fartent en bon ordre avec un grand 
:bruit. v

Dès que les deux- armées font en préfence, 
St que le lignai eft donné, elles s’ébranlent 8t 
fe choquent avec furie ; les lances- fe croifent, 

“les boucliers heurtent les boucliers , les caiques 
' heurtent les çafques , le courage 8t la force dé- 
cident de la vie St de la m ort, les cris des vain
cus St des vainqueurs , des bléffés St des mou- 
tans-, font retentir le rivage , St la terre efl inon- 

\ dée de fang. . Pendant que la facrée lumière dit 
'jour croiiToit, & que le foleil, précédé de l’au
rore , montoit fur le haut du ciel , les traits 

. voloient de part 8t d’autre , Si les hommes tom- 
boient également des deux côtés ; mais lorfque 

' le foleil eut gagné le. haut des d e u x , 11 alors

: - i i  Alors te Pere des Dieux & des hommes prend Jès'bdi 
lances d'or ] Ou a déjà remarqué que le foleil marque 

-Ja deftiiiée. Pendant que le foleil monte , ç’ëit-à-dire , 
que la deftiuéë commence à'fe montrer, & à fe dévelop- 
p er, les deux armées combattent avec un égal avantage.;,
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le  Pere des Dieux St des hommes prend íes ba
lances d’o r, met dans les deux baffins les forts 
deja mort des Grecs & de celle des Troyens ; il 
les éleve de fa main puiflante , & les pefe atten
tivement, 12 Le fort des Grecs emporte Ja ba
lance , & érf fe précipitant Vers la terré, il fait 

. monter auxtieux le fort des Trôÿens* 13 Aufïi- 
: tôt ce terrible pieu fait retentir fés tonnerres,

tuais lorfque cette deftinée eft venue â fon plus haut 
période,, c’eft-à-dire , à fon terme , alors elle exécute fes 
ordres , St la yi&oire fe déclare pour Fun des deux par
tis ; mais pour faire voir que Dieu eft toujours le maître 
de cette déftinée, &  qn’il peut ou la hâter ou l*a retar
der comme il lui plaît j Homere feint .-qu’elle ne fe dé- 
clare qu’après que Jupiter a pefé lui-même les forts des 
deux armées dans fes balancés d’or , c’e ft-â-d ireq u ’a*.

, prés qu’il a encore interrogé faprovidence &:Va juftice , 
)Êt vu les’ décrets qu’elles ont prononcés. Cette idée eft 
grande $t noble. Homere parle encore de ces balances 
d ’or dans le zz. livre. Le le&eur peut voir là les re
marques.

^  iz  Le fort des Grecs emporte la balance ,  èt eri fe  pré- 
„ wlpitant. vers îa- terreJ  Le badin qui penche vers la terre, 

-marque la m ort, parce que la mort régné fur la terre, 
celui qui s’élève vers le C ie l , marque la vie , parce 

-que le féjour de la vie c’eft le Ciel.
13 Aujfi-tot ce terrible Dieu fait retentir fes tonnerres , 

6* répand fur toute Varmée Grecque fes fleches & fes traits J 
Jupiter fe déclare contre les Grecs par fes foudres St par 
fes tonnerres. Cette idée fi poétique eft tirée dé la vé
rité même ; car c’eft ainfi que dans le 1. livre des Rois 
.v il. 4, Samuel écrit: Fachitneji autem càm Sam uelof 

' ferret hplocauftum , Philifliim intere pr&lium contra jfta'él : 
intonûit autem Do minus fragoré magno ,,in die illà fuper 
Philifliim , & exiërruit eos , & c&fi furit â fade IfraëL

Et il arriva comme Samuel offroit l’holocaufte , que les 
V  Philiftins/ commencerent le combat contre Ifraëî, £t 

1 y» dans ce]jour-là le Seigneur tonna à grand, bruit Jim 
v les Philiftins, 8t les effraya , ils furent taillés en pîé- 
*> ces devant ïfraël. w Qn peut tirer quelque utilité dfr 
la  conformité de ces idées,



& répand fur toute l’armée Grecque fes fléchés 
3< fes traits. -

L es Grecs voyant le ciel enfeu, & Jupiter 
armé contre eux: de fes éclairs & de fes foudres,: 
prennent répouvante & fe diffipent. 14. Nildo-: 
menée ? ni Agamemnon , nr les deux Ajax, fa-’ 
voris de Mars , n’ofént tenir ferme. 15 Neilor,: 
le plus grand rempart des Grecs , demeure feul,; 
mais malgré lui ; il ne peut fuir comme les au-' 
très, car Paris avoir blefle un de fes chevaux 
au haut de la tête, où les coups font les plus 
mortels. Le cheval preffe par la douleur de fa 
bleflure , s’ctoit renverfé, & en fe débattant 
il -avoir effarouché les autres chevaux. Pendant 
que ce vénérable vieillard s’arrête. à couper 16  
les traits de la volée' avec fon épée pour fe dé-, 
gager , le terrible Héétor., qui renverfe tout ce 
qui ofe lui faire tête , fë fait jour pour venir

14 N i Idomenêe , ni Agamemnon , ni les deux Ajax ] 
Tons ces plus grands héros de l ’année Grecque fuient / 
mais ils fuient devant Jupiter/

15 Nefîor , le plus grand rempart des Grecs, demeure 
feul , mais malgré lui 3 Je trouve ici une adrelïe mer- 
veilleufe. Homere , pour faire voir que la fuite de ces 
héros n’étoit pas honteufe en cette occafion juftifie 
Neftor dé u’avoir pas fui comme les autres $ il dit donc 
qu’il demeura malgré lui , &  il en donne la raifon. Quel 
art ï *

16 Les traits de la volée ] C ’eiî ce que lignifie
Les chars des anciens Grecs n’étoient pas.feulement à 
deux chévaux, ils en avoient auffi à trois & à quatre, 
St ceux qu’ils àjontoient aux deux autres étoient appeliés 
5xapi/opo; , St les traits qui les atteloieht x&pfyiau* Denys 
d’Halicarnaife: parle en quelque endroit de cette coutume , 
qui n’étoit plus de Tenteras, mais qui étoit encore pra
tiquée par les Romains. Ces chevaux de volée étoient 
attachés à des Couitoyes plus longues , St avoient plus, 
de liberté,(quô ceux .du, timon r un ;de cevs chevaux 
dé Îfoftof qui.eft bleilé#^. V;
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à lui. Neftor touchoit à fa dernière heure > fi le 
Taillant Diomede ne fe fût heureufement apperçii 
du danger oiTii étpit ; il crie de toute .Ta force, 
pourrâppeller Ifïÿfie : ->/: 17 “' Où fwyé,V-^ous ‘ 
ixfiis de iLàëftel/T^Ütji vous tournez le “dtis ! iie 
» craigniez-vous point quhqtielqu’im ne 'you^ 
»perce .dans votre fuite ? quelle honte pour 
» vous ! Arrêtez 8t faites ferme , afin tfue; nouS 
»Tàuvions le fage Neilor des' mains d’un 'cruel* 
»ennemi. ■ . ' .'.

Il d i t ,  & Tes paroles ne font point enten
dues. Ulyiië emporté par fa frayeur gagne les 
vaiffeaux. iB L ’intrépide Diomède, quoique feul, 
ne laiife pas de s’avancera la.tête.des chevaux'du 
fils de Nelée: » Sage N eftof, lui dît-il, vous 
» allez avoir fur les bras de jeûnes guerriers 
» vigoureux & robuftes ; vos forces épuifées 8c 
»votre grand âge ne vous laiiiént pas en état 
»de leur réfifter ; votre écuyer eft foible, & 
»vos cheyaux font fatigués ; montez donc fur 
» mon char , vous verrez la vîtefle 8c l ’adreffe 
»de ces chevaux que j’enlevai dans le dernier 
» combat au vaillant Enée } il n’y en a point qui

17 Ou fuye^-vous , fils de Laèrte 3 Dans cette déroute 
générale , caufée par Jupiter même , Diomede eit fe feul, 
qui ne fuit point : en quoi Homere fuit admirablement 
le caniûere qu’il a donnés ce héros. Diomède ,• qui avoit 
déjà attaqué. Apollon Tans le dernier combat., & qui étoit 
retourné trois fois à la charge contre ce Dieu , ne prend 
pas fi légèrement la fuite ; il faut qu’il ait fait aupara
vant des etlbfts dignes de ion courage -, il faut que la 
foudre tombe auparavant à fés pieds ; 8c encore après 
cela toute là fagefi'e de Keilor eft nécetl'aire , pour le’ 
faire réfoudre à fuir. Tout cela eft conduit avec. un grand! 
art, ■

18 L'intrépide Diomede, quoique feul ] Homere n’oublie
pas un feul trait’* capable? -de Taire- fentir l’audaCè. io  et 
caraftere ; il avertit que Diome’de vcft -feul,-'* •' *



»tachent éviter 8c pourfuivre plus légèrement 
» l’ennemi. Vos compagnons auront foin des’
» vôtres pendant que les miens nous mèneront , 
»rapidement contre Heftor, qui dans'un mo-- 
»ment verra 19 ce que peut ce javelot entre les 
»•mains de Diomede. , ' ■

Il dit : & Neilor profitant de cet avis, laifie 
fes chevaux entre les mains du vaillant Sthe- ‘ 
nelùs Sc du courageux Eurymedon , monte fur 
le char de Diomede , 8c prenant les rênes, il 
p'ôuflféà toute, bride du côté d’Heftor , quive- 
noit fièrement à .leur rencontre. Diomede le 
voyant approcher, lui lancé- le premier fon 
dard , le manque, '8c frappe fon écuyer Eniopée, 
qui avec un grand bruit tombe à terre entre les 
bras de la mort. Ses chevaux effrayés de fa 
chiite reculent; Heftor fent une vive douleur du 
fort de fou écuyer , 8c cherche promptement à ' 
réparer cette perte. Il trouve bientôt fous fa 
main le hardi Archeptoleme fils d’Iphitus ; il le ’ 
fait monter près de lu i, 8c lui donne les chevaux' 
à conduire. ~
; Diomede mené par Neftor , s’avance pareil 

au Dieu Mars ; 8c dans un moment 20 on ailoit ■

. 19 Ce que peut ce javelot entre les mains de Diomede J 
Je n’ai ofé hazarder l’expreifion grecque , verra j l  ma. 
pique ejl farieufe entre mes mains', par-là Homere don«- 
ne de l’ame à cette pique; mais notre langue ne s’ac- 
comihode pas de ces figures hardies ; il a fallu preu- . 
dre un autre tour, &  fe contenter d’approcher. Ce itile 
d’Homere, d’animer ainfi les chofes les plus infenfibles, 
comme les épées, les lances , les rochers , eit très- ; 
conforme à celui de l’Ecriture faiiite. C ’eft ainfi que Da« 
vid anime la Deche de Jonathan £1 l’épée de Saiil , 
quand iL dit au leco.ud livre des Rois ,  I .  Z2. A fanguine 
interfeclorum , ab adipe fortium fagitta Jonalhce nunquam. . 
redïii retrorfum , & gladius Sdii! non ejl reverfus iuanis. ; 

1 0  On ailoit voir un terribk carnage , (f les Troyens re-, .
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voir un terrible carnage, & les Troyens repouf- 
fés jufques dans leurs murailles comme un trou
peau de moutons , fi le Pere des Dieux & des 
hommes n’eût tourné fur eux fes regards. Auffi- 
tôt ilrecommence à faire gronder fes tonnerres, 
redouble fes éclairs , 21 8c lance fa foudre em- 
hraféê, qui tombe jugement aux pieds des che
naux de Diomede. Une flamme effroyable mê
lée de foufre s’élève dans les airs ; les che
vaux -épouvantés fe cabrent prêts à renverfer le 
char ; Neftor trop foible pour les retenir , îaiffe 
tomber les guides ; & faifi de frayeur , il dit à 
Diomede: » fils de T yd ée, pouffez vos che- 
» vaux , 8ç leur faites prendre la fuite : ne voyez- 
»;Vous pas que Jupiter vous menace 8t nous re- 
wfufe fon fecours ? Il a réfolu de donner au- 
»ijourd’hui la viftoire à Heâror, une autrefois 
»11 nous la donnera à notre tour , quand il vou- 
»dra nous être favorable. Quel eil l’homme, 
»quelque vaillant qu’il l'oit, qui puiffe réfifter 
»à fes décrets éternels ?; Jupiter ne triomphe-t- 
jj il pas toujours de toute la force des hommes ?

» Je nf. vois que trop , fage Neitor , répond 
» le grand Diomede, que ce Dieu fe déclare: 
» contre nous ; mais je ne puis me vaincre , & 
» le feul nom de fuite me fait frémir d’horreur. 
»Quoi !  Heftor pourroit fe vanter au milieu de 
» fes Troyens qu’il a fait fuir Diomede ? ah , 
» que plutôt là terre s’entr’ouvre pour m’en- 
» gloutir!

» Que
pouffés ] Pouvolt-on moins attendre de ce caràttere fier 
&  terrible qu’Homere vient de donner à Diom ede, qui 
ne peut être effrayé par les foudres mêmes de Jupiter ?

•■ 2i Et latice fa foudre embrafée , qui tombe ]  Quelles 
images ! 8c quels fujets de tableaux ! Si les peintres vou- 
loient étudier ce grand Poëte;, ce feroit pour eux une 
ÏÔurce inépuifable de, grandes 8c de1 riches inventions.

22 Sans.



„  Q u e  venez-vous de dire, fils du vaillant 
*» Tydée ? repart le fage Neftor : quand Heôoi* 
„  voudrok vous faire paffer pour un lâche,.les 
»> Troyens le croiroient-ils ? & quand ils vou- 
,,droient le croire , les veuves de tant de bra* 

ves guerriers, à qyi vous avez fait mordre la 
pouiïïere, ne les démentiroient-elles pas ?
En finiflant ces mots, zz fans attendre de 

féponfe , il pouffe fes chevaux à toute bride au 
traverc des fuyards. Heftor & les Troyens tU 
rent tous fur eux, & obfcurciifent l’air de leurs 
fléchés, & Héftor s’écrie de toute fa force ï  
4,  fils de Tydée , que vont dire les Grecs, qui 
if avoient tant de refpeft pour to i, & qui te 
«, regardoient comme un fi grand capitaine f  

4, qui toujours t’ont donné la première place t 
la meilleure part , & la plus grande coupe

0, dans les feftins ? Qu’ils vont bien changer de 
„  maniérés & de langage.- tout ce refpeft qu'ils 
•„ avoient pour toi va fe convertir en mépris. Il 
tt n’y a point de femme fi timide : va , fuis 
¿t comme une jeune fille , à qui fon ombre fait 
„  peur. Je vois bien que tu ne monteras pas 
g, l’épée à la main fur nos murailles , après 
,, m’avoir mis en fuite ; que tu ne porteras pas
1, la flamme & le fer fur nos tours, *3 & que tu

22 Sans attendre de réponfi ,  il poujje fis  chevaux J 
Neftor fait fort bien de prendre cela fur lui, carOiome« 
de , après même la foudre de Jupiter tombée à fes pieds ,  
o’auroit jamais confenti à prendre, la fuite.Z J E t que tu n'emmeneras pas nos femmes captives J  
Car c’eft là ta marque d’uue viâoire complété. C’eft 
«infi qu’Achille avoir emmené tant de fémmes des. villes' 
qu’il avoir faccagées. U n’y a pas d’apparence , comme 
Èuftathe l’a cru , qu’He&or penfe ici à mettre Diomede 
«u deilbus de Paris, qui avoit emmené Helene de La
cédémone ; car il y a bien de là différence , entre cor
rompre des’ femmes ,  Sc, les. emmener captives après 
«voir ravagé leur pays,

T 0 M £  I* Q
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„■ n’emmeneras pas nos femmes captives ; le 
coup fatal-, qui tranchera ta vie, partira de 

„  cette tfiain.
I l  d i t  f  & Dlomede vivement piqué -de cë 

reproche , 24 balance s’il ne fera point tour
ner bride à fes courfïers , St < s’ il ne retournera 
point au combat. 25 Trois fois il voulut aller 
contre Heftor , & trois fois Jupiter des fom- 
mets du mont Ida fit entendre fon tonnerre , 
St donna aux Troyens le lignai de la viftoire 
qu’il leur accordoit. Heftor , qui entend cejfîgnal, 
s’adrefle à fes troupes, & leur crie ; , ,  Troyens, 
„  Lyciens , & Dardaniens, qui lie craignez au- 
Mcun danger , redoublez ici , votre courage , & 

s’il ie peut furpaffez-vous vous-mêmes en cette 
„  occafion ; le fils de Saturne m’annonce la vie- 
,, toire , & fe déclare contre les Grecs. 26 In-

24 Balance s'il ne fera point tourner bride à fes courfers,, 
¡6- s'il ne retournera point au combat 3 II n'ajoute pohit * 
pu s'il hâtera fa fu ite -, ce mot fait trop de peur à Di0- 
mede : il ne peut même fe réfoudre à le prononcer, 

z$ Trois fois il voulut aller contre Hector J  Comme 
JorfqifÀchille délibéroit dans le 1, livre , s’il calme- 
roit fa fureur, ou s’il tireroit 1-épée , fon épée étoifc 
déjà â moitié hors du fourreau ; de même ici Diomede 
en délibérant veut aller contre Heftor , &. il faut que 
Jupiter , pour l’en empêcher , revienne trois fois à la 
charge. Je m’arrête un peu à expliquer la beauté de ces 
caractères, parce qu’il n*ÿ a pas un feul trait qui ne 
mérite d’être étudié , fit que c’ell la partie où les Poè'tes 
manquent le plus fouvent, faute d’ayoir bien médité ces 
excellent originaux , feuls capables de les guider & de 

4 es conduire,
.26 Infinfés qu'ils font d'avoir élevé ces retranchemens ] 

Jîeftor enflé de fes grands fuccès , croit que rien 11e fera 
capable de lui féfifter , & méprife les retranchemens 
¿es Grecs , qui lui feront plus de peine qu’il ne penfe* 
Au refte faî oublié de dire , en parlant de ces retrait 
chemeirs , qu’on a accufé Homere d’avoir péché con^ 

ria vraifemblaaçe , en Les faifaut bâtir fi tard , £t
" 1 j * 1 f
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j ,  fenfés qu’ils font d’avoir élevé cés retranche* 
„  mens fi foibles 8c fi inutiles , 8c qui ne refifte-. 
„  ront pas un moment à mes efforts ! Mes che~.

vaux vont franchir fans peine le foifé qu'ils ont 
9, creufé, 8c quand je ferai arrivé près de leurs; 
4t vaifieaux , qu’alors chacun le flambeau à la- 
4, main fuive mon exemple , je vais embra- 
», fer leur flotte, 8c les pafler eux-mêmes au 
v- fil de l’épée au milieu des feux. . -

En même tems 27 il s’adreffe à fes chevaujf 
8c en les animant, il leur dit, „ 2 8  Xanthe 8c,
Sans la dixième année : fi les Grecs s’en étaient paiTé«* 
fi long-tems, pourquoi s’avifent-ils de les bâtir à la fu* 
fie la guerre ? Il eft aifé de répondre â cette objection* 
Avant le démêlé'd’Achille avec Agamemnon Je* Grecs n’a-* 
Voient nul befoin de ces retranche me 11s, le foui Achille 
étoit pour, eux un rempart plus fort encore, 8c Homeré 
a ëu foin d’avertie que les Troyens n’avoient ofé forti& 
de Troye pendant qu’Achille avoit combattu. Ainfi ce# 
i'etranchemens fervent encore à, relever la gloire d’Achifo 
le , pnifquTls n’ont été néceiiaires, qu’après qu’Achille 
fi renoncé aux combats.

27 En même teins il s’adreffe à fis chevaux ] La fabley 
qui fait parler les animaux , peut bien aufii donner iat 
liberté de leur parler comme à des créatures raifonna- 
bles. Mais ne cherchons point à exeufer ces licence# 
par la fable , la fureur &  l’enthoufiafme fufnfent pour 
les juftifier , car dans ces états il n’y a rien à quoi on 
ne parle. Dans un iiecle moins éloigné de nos mœurs 
que celui du fiegë de Troye , Virgile fait que -Turims 
parle à fa Tance , &  il donne de la raifon &  de l’in* 
teiligence J un cheval.

28 Xanthe £r Podarge, £r vousEthôn & Lampus'} Je ne# 
vois rien de plus frivole ni de plus mal fondé que la 
difpute de quelques anciens # critiques fur ce vers, pour, 
¿avoir fi à ce char d’Heâror il n’y avoir que deux che
vaux , ou s’il y en avoit quatre; car il y en a qui ont 
prétendu que dans ces quatre mots , il n’y avoit que 
fieux noms propres, 8c, deux épithetes. Mais il ne faut; 
que lire le vers pour faire voir, qu’il n’y a rien déplus, 
f&jalpenfô ; qui a jamais vu. des épithetes mifos avec
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„Podarge, & vous Ethon & Lampus f voici 
,„une occafion où vous pouvez me payer tous 
„ le s  foins qu’Aftdromaque , fille du magnanime 
„  Ëeiion , a eus de vous, 19 en vous fervant 
„  tous les jours elle-même, plutôt qu’à moi, le 
„.pain & le vin de ma table ; combien de fois 
,, m’a-t-elle quitté pour vous aller voir ? Les 
„  chevaux mêmes des Dieux ont-ils jamais été-. 
„  mieux traités ? Piquez-vous donc de recon- 
„ noiflance, pourfuivez rapidement l’ennemi, ne 
„  vous ménagez point, hâtez-vous, afin quenous 
„  puHfions prendre le bouclier de itfefior qui eifc 
„  tout d’or , & dont la réputation vole jufqu’aux 
„  d eu x, & la merveilleufe cuirafledeDiomede,

conjonftions ? ce char d’Hector eft certainement à qua- '
trô. chevaux ; &  il ne faut pas dire que cela eft inouL 
Le char de Neftor n’en a-t-il pas quatre tout de même , 
puifqu’Homefe nous dit qu’un de ces chevaux tombé ef
faroucha les autres en fé débattant? Le même Homere: 
ne parle-t-ü pas de chars à quatre chevaux dans TGdyf^ 
fée 7 lorfqu’ii dit : w*î cy 'ttîJ'Jù) TSTpcêVpe? ¿V-ttct ? ceux qui 
ont lu l ’Ecriture fainte ne douteront pas qu’on ne fe 
iervît dans les batailles de chars à quatre chevaux. Il* 
ÿ  en a mille exemples. Dans Ifaïe", quand Dieu prédit 
à Jerufalem qu’elle fera ruinée par les Àfïÿriens , le 
prophète dit : Er erunt eUBx valles tu& pletm quadri- 
.garum ) & équités panent fedes fuas in porta. Ifaï* XXIT/ 
7/ Le prophète Nahum dit à Ninive * qui va être dé- 
jbîée par les Chaldéeus : Vôx flagelli, & vox impet us rote* 
& equi frementis , & quàdrigm fcrventis , & eqüitis afcen-  
dentis , . & micantis gladii, & fui garantis h a fiez , &. mut* 
fitudinis înterfeBce , Sec. Nah. nz. 'z* %.

29 En vous fervant tous les jours elle-même , plutôt qu’à 
moi , le pain & le vin de ma table J II y  a ici une 
beauté cachée , que ceux qui ne connoiifent pas bien 
encore Homere ne fendront peut-être pas. Ce Poëte peint 
une Prince île , qui aimant tendrement foh m ari, avoit 
foin toutes les fols qu’il revenoit du combat,, d’aller a 
fà rencontre St qui ? fàvie de: le1 voir f  cotifpjt- à ,fei 
«JievauX j St leur doiuioit du pain St du vin f  pôur leur



„  ouvrage admirable de l’ induftrieux Vulcain. 30 
,, Si nous nous rendons maîtres de ces gldriefffes 
,, dépouilles, n’en doutons point, les Grecs re- 
,, monteront cette nuit même fur les vaifTeaux 
„  qu’ils auront pu fauver , 81 abandonneront ce 
„  rivage.

I l p a r l a  ainfi avec une préfomption plei
ne d’audace. Junon eft indignée de fa fierté, 
31 & s’agitant fur fon trône, elle fait trem
bler le. vafte Olympe. Elle s’adrefle à Neptu
ne , & lui dit : »Eh quoi ! piaffant Neptune, 
»n’êtes-vous donc point touché de voir périr 
»fi malheureufement tous les Grecs , qui vous 
» offrent tant de beaux facrifices & tant dë ri- 
»ches dons 32 à Helicé & à Aigues ? Que ne

témoigner fa recomioiilance de ce qu’ils avoient ramené 
fon m ari, St qui même les allait voir tous les jours y 
comme pour leur demander les mêmes iervices.

30 Si nous nous rendons maîtres de ces glorieufes dé* 
pouilles ] Ce n*eft pas que la fortune des Grecs dépen
dît de ce bouclier de Neftor , & de cette cuiraiïe de 
:Diomede 3 mais e ’eft qu’on ne pouvoir avoir l’un St. Pau  ̂
*tre que par la mort de ces deux héros} & qu’ainft leÿ 
.Grecs aftoibiis par ces deux grandes pertes, 11e pour* 
roienr plus penfer qu’à s’enfuir. Voilà ce qu’Homere a 
voulu dire,

31 Ht s'agitant fur fon trône * elle fait trembler h  vajrc 
-Olympe ] Junon ne fait ici que par le mouvement de 
■ tout fon corps , ce que Jupiter a fait dans le j .  livre 
par le feul mouvement de fes noirs fourcils. Homere en 
donnant aux Dieux inférieurs ce qui leur convient * fait

“Conferverau Maître des Dieux & des hommes ? la ma- 
jefté qui lui eft convenable : c’eft ce qui a fait dire ad
mirablement à un ancien , que ce Poëte étoït le feul qui 
eût vu ou fait voir les Dieux,

3z A  Helicé & à Aigues ] Deux villes de PAchaïe t 
à douze ftades du golfe de> Corinthe, Dans chacune de' 
ces deux villes il y  avoit un temple & une ftatue de 
Neptune^ Deux ans avant laf bataille de Leu dre s, Helicé 
fut' ruin-ée par un tremblement de terre qui ht remonter
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»vous déclarez-fvoüs pour eux,? Accordez-leu# 
» la viûoire, car il tous tant que nous rom
aines ici de Dieux qui nous intéreffons pôur 
.»les Grecs, nous nous mettions en devoir de 
»repouffer les Troyens, 8c de nous oppofer 
»à Jupiter, 33 nous verrions bientôt ce Dieu 
»atlis feul fur les fommets du mont Ida dé
jà plorer fa foibleffe.

J êptune indigné de fon audace lui répond : 
»téméraire Juiaon , quel confeil ofez-vôus me 
»donner.? 34 Jamais il ne m’arrivera de me li- 
»guer même avec tous les Dieux contre Jupi
t e r  , car tout feul il ;.eff plus fort que tous 
,» les Dieux enfemble.

P endant que Junon 8c Neptune s'entrete- 
noient ainiï, le redoutable Heétor conduit par 
la main puiffante de Jupiter, avoit pouffé les 
Grecs au-delà de leurs. retranchemcns, 35 8c 
les avoir renfermés entre leur foffé 8c leur mu- 

viaille/ 5c l'épouvante les avoit tellement faifis
•i ' ' ’ >■ . ' 't ' ' ■ '

ïa  mer ; elle fut fubmergée &  renverfée- jufqu’à fe$ 
fondemens. Homere parle ailleurs d’ une autre ville âp* 
ÿellée Aigues-, qui étoit dans l’Eubée.

33 Nous verrions bientôt ce Dieu aj]ïs feul ] Voilà le 
langage ordinaire de tous ceux qui font des confpîra- 
dons 5 leur parti eft toujours très-fort ; tons les peuples 
Jie demandent fi-non que quelqu’un leve Tétendart de 
Ja révolte ; dans un moment le Prince fera abandonné.

34 Jamais il ne m’arrivera de me -liguer,] Ce difcourf 
Me Neptune èil celui que doit tenir tout homme fage<, 
â  qui Von propofe d’entrer dans une confpiration con* 
tre fon Prince.

3$ Et les avoit renfermés entre leur foffé & leur muraille'] 
Le vers 113. n’eft que pour marquer Tefpace qui étoit 
«ntre les paliffades du foile Si la muraille : tout cet 
lefpace étoit donc rempli, d’hommes St de chevaux , qiii 
.fuient, à vauderoute , qu’Hedor avoit pouil'és. He&or 
ii’a pas encore pailé le folfé. Cette remarque eû uécef« 

pour la fuite.



qu'il auroit brûlé leurs vaifleaux , fi la Déefle 
Junon n’avoit infpiré au fils d’Arrée, d’aller 
lui-même ranimer Tes troupes découragées. I l 
va donc au travers des tentes & dés vaifleaux , 
36 tenant dans fa main un grand voile de pour
pre. Il s’arrête fur le vaifleau d’Ulyfle , qui 
étoit au milieu de la flotte , 8t d’où il pouvoit 
fe faire entendre & du quartier d’Ajax fils de 
Telamon St de celui d’Achille, qui pleins de 
co :fiance en leur courage St en leur force , s’é- 
toient poftés aux deux extrémités du camp. De, 
là il éleve fa voix St crie de toute fa force : 
» Quelle honte , timides Grecs, troupes eft’e- 
» minées, qui n’avez qu’une belle apparence I 
»Quelle lâcheté! Que font devenues 37 ces 
» grandes 8t belles promefl'es que nous faiiïons 
»à tous momens, lorfque nous étions 38 dans 
» l’ifle de Lemnos , 8t qu’aflîs à table , la cou- 
»pe à la main, nous menacions l’ennemi, St 
»nous nous vantions que chacun de nous ré- 
»fifteroit à cent & à deux cens Troyetis 1 St 
» préfentement tous enfemble nous n’ofons faire 
»tête au feul HeÛor, 'qui dans un moment fous 
»nos yeux va réduire nos vaifleaux en cendre.

o ’ H û m e r h . Livre V 1 1 1. 361

36 Tenant dans fa  main un grand voile de pourpre] Aga- 
memnon prend ce voile pour attirer par la nouveauté 
de ce fpectacle les yeux des Grecs , qui fans cela , 
dans le défordre St la confuiion où ils étoieut , îi’au» 
roieut guere pris garde à lu i , &. n’auroient pas écouté 
ce qu’il avoit à leur dire.

37 Ces grandes & belles promejfes que nous faifîotis ] Il 
dit nous, pour adoucir le reproche en le rendant gé
néral , &  en y prenant part lui-même , de crainte d’ir-, 

■ riter les troupes, s’il avoit dit vous faifej,
38 Dans l’ifle de Lemnos , ti qu’ajjis à table, la eoupe 

d la main ] Lemnos étoit célébré par fes bons vins. 
Nous avons vil à la fin du livre précédeut, que les Grecs 
faifoient venir de-là tout le vin qui leur étoit nécefiaire1.
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»Grand Jupiter, entre tous les Rois y en a-t-il 
»jamais eu que vous ayez fi cruellement per- 
»fecuté , & à qui vous ayez arraché des mains 
»une fi grande gloire ? Cependant en traverfant 
»tant de terres Si tant de mers pour aborder 
» ce rivage, 39 ai-je laide fans honneur le moin* 
»dre de vos autels ? n’ai-je pas fait fumer par- 
» tout la graille de nos viûimes ? & n’ai-je pas 
»toujours imploré votre fecours contre cette 
»ville perfide ? Mais au moins, grand Dieu , 
».daignez exaucer la priere que j’ofe vous adref- 
» fer : permettez que ce relie de Grecs échape 
»au danger qui l’environne, & ne.foufîrez pas 
.»qu’il foit confumé par la dévorante épée des. 
»Troyens.

I l d i t  ; & le pere des Dieux & des hom
mes , touché de fa douleur & de fes larmes* 
lui accorde le falut de fes peuples , & en mê
me tems il lui envoie du haut des cieux un 
aigle , le plus noble de tous les oifeaux » St 
le plus fûr pour les augures 140 il tenoit dans 
fes ferres un faon de biche , qu’il tailla tom
ber au pied de l’autel, fur lequel les Grecs of* 
froient des faerifices 41 à Jupiter Dieu des ora
cles-

39 Ai-je taijfi fans honneur le moindre; de vos autels J  
une chofe allez remarquable. Agamemnon fe vante'

de n’avqir pâlie pendant un long voyagé aucun autel de 
Jupiter faits y avoir fait des facriliees.

40 II. tenoit dans fes ferrés un faon de biche ] L ’aigle- 
mârquoit Heétor qui étoit conduit par Jupiter. Le faon 
de biche marquoit les Grecs qu’H eâor avoit repoullés,. 
&  qu’il tenoit déjà comme dans fa m aijf, &  çe faon 
tombant au pied de l’autel de Jupiter , faifoit enten
dre que la protection de ce D ieu , qu’ils venoieut d’in
voquer , les fauveroit.

41 A Jupiter Dieu des oracles ] Dieu de tous les oracles.. 
Des Grecs en donnant à Jupiter le furnoin de t w }



L es 41 Grecs n’ont pas plutôt appèrçiî cet 
ûifeau qui leur eft envoyé de la part de Jupi
te r , qu’ils reprennent courage & s’-emprefleüt 
de fortir', 8t de fe jetter fur les Troyens. De 
tous les braves capitaines , qu’une ardeur mar
tiale ramenoit contre i’en n em iil n’y en eü 
pas un qui fût auffi prompt que l’intrépide fils- 
de Tydée à franchir le fofie. Il fe jette le pre
mier fur les phalanges Troyennes. Le vaillant. 
Àgelaüs fils de Pliradmon , le voyant venir â? 
lu iV e u t  fe dérober à fa furie , 8î détourne fort 
char ; mais l’ardent Diomede le fuit de fi près 
qu’il lui enfonce fa pique entre les deux épau
les. Le' Troyen percé d’outre en outre tombe' 
de fon char avec un horrible bruit. !

L es deux fils d’Atrée ,• Agamemnoh & Me-- 
tielas , fuivent de près le grand Diomede. Les- 
deux Ajax pleins- de fierté & d’audace , mar- 
•chent après ces deux Rois. Le vaillant Idome- 
inée & fon écuyer Merioii pareil à l’homicide 
-Mars, fortent des retranchemens après les deux' 
A jax; Euripyle' fils d’Euemon fuit Merion'-St 
Idomenée, & le hardi Teucer fort le neuviè
me , armé feulement de fes-fléchés •& de ion' 
;.arc , s’approche d’Ajax :po.ur; fe couvrir de fort- 
bouclier , & s’avançant de tems en tems à'la- 
tête des troupes-, il fe choifit üne-viaime par
mi les ennemis V & après l ’avoir immolée avén; 
Les fléchés mortelles, 43 il revient fous le bou-

vouloient faire entendre que’quoique les Dieux inférieurs1 
-préfidafient aux oracles &  atix aufpices , c’ëtoit.fons les’ 
Ordres de Jupiter qui - en ¿toit-le véritable maître. _
' 42- Les Grecs n'ÿût'. pVçs’ plutôt appcrçu cet oïfèàu guVVi- 
^reprennent' courage  ̂ Le1 -figue que*' Jupiter leur envoyons 
-¿toit- îî fenfible, que tous les GreCs rentendent dans 
J e : moment fans le fecours- d’dncün'deyin ni d’aucun in--

43; II revient'fous le- bouclier d’A-jnx j ccrritr.e vti'jcùttt*
%  5’
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clier d’Ajax, comme un jeune enfant, qui s’efl: 
un .peu éloigné de fa mere, revient fe mettre 
en fureté entre fes bras. A combien de braves 
Teucer ne fit-il pas mordre la pouffîere ? Il 
tua le vaillant Orfiloque , & Ormene, & Ophe- 
leite, & Daitor , & Chromius, & le divin L y- 
-cophonte, & Amopaon fils de Polyaimon , 8ç 
le belliqueux Menalippe. Tous ces grands ca
pitaines furent précipités de fa main dans le 
ténébreux féjour.

L e R o i  Agamemnon, voyant Je ravage qu’il 
fait dans les phalanges Troyennes, s’approche 
de lu i, & lui dit: »mon cher Teucer, gépë-_ 
„  reux fils de Telamon j^continuez de nous don- 
„  ner ainfi des preuves de votre courage & de 
„  votre adreffe., pour voir iipar votre valeur

vous ne pourrez pas devenir le falut des. Grecs 
„  & de votre pere même, qui a pris tant de 
„fo in  de votre édùcation, 44 & qui , quoi- 
„  que vous ne fuffiez pas fon fils légitime , n’a 
„  pas laiffé de vous faire élever dans fon pa- 
3, lais avec fes autres enfans ; vous ne l’avez 
„„pas ici pour témoin de vos exploits, mais
enfant ] Combien d’idées agréablesHomere préfente par 
¡eette ‘feula image ! Il varie’ la face dit (tombât par cette 
ifingularité qu’on .11’a pas ,encore vue il ‘fait, voir la ten- 
¿reile qu’Ajax a pour Teucer qu’il couvre de fon bou- 

:,c lier, &  en même tems il releve la .fupérîorité d’Ajax 
liir T eucer, &  fait que ce héros , en ne faifant encore 
aucun exploit , paroît plus grand que Teucer qui tué 
(tant de braves Capitaines.

44 Et qui, quoique vous, ne fujfiey pas fon fils légitime ] Il 
l'était fils de Telamon, 8t de la. princeii’e Hefione. fœur 
Me Priant, qu’Hercule avoit emmenée prifonniere;,; &  
Monnée à ïelam oii qui en av.oit fait Ya concubine. On 
voit par ce partage que cette naiiîance 11’étoit pas re
gardée comme honte 4
voulu biefler par un 

#1 étoit Ji cpctéat,



„to u t éloigné qu’il e it , il partage avec vous 
„  votre gloi/e : n’oubliez donc rien pour l’aug- 
„menter , & je vous promets que iî Jupiter St 
„  Minerve me font la grâce de faccager la ville 
„  de Priam, 45 vous aurez après moi le pre- 
„  mier prix de la valeur, loit un trepied, foit 
„  deux chevaux avec leur char , ou une belle 
„  femme , dont l’amour vous récompenfera de 
„v o s  travaux.

L e b r a v e  Teucer lui répond: „  fils d’A- 
„  trée , qu’eft-il néceflaire de m’exciter ? voyez- 

vous que je me ménage, 8t que je ne com- 
„  batte pas de toute ma force ? depuis que nous 

repouÂbns les Troyens vers leurs murailles, 
„ je  ne celle de tuer. D éjà  huit fléchés mor- 
„  telles font'parties de ma main, & pas une 
„ n’a été vaine; elles fe font toutes raflaliées 
„ d u  fang des plus braves de nos ennemis ; il 
„  n’y a que cet HeÛor qui m’échape autant 
„  de fois que je tire fur lui.

I l  avoit à peine fini ces mots , que trou
vant un moment favorable , il lâche contre Hec
tor une autre fléché , car il brûioit d’envie de 
le blefler. La fatale fléché manque ce héros, 
& va percer le brave Gorgythion , fils de Priam 
&  de la belle Caftiaoeira de la ville d’Aifum- 
ne , qui par fa fageffe & par l’a beauté, ref* 
fembloit parfaitement aux DéelTes. Comme un 
pavot -qu’on cultive dans un jardin , & que le 
printems a nourri de fa plus tendre rofée , pen
che fa tête orgueilleufe fous le premier coup de 
l ’Aquilon, de même la tête du jeune Gorgy
thion appefautie par fon cafque, qu’elle ne 
peut plus foutenir , tombe fur fon épaule.

45 Vous aure% après moi le premier prix J Agamemnon 
•dit après moi, pour conferver fa dignité & eu nié ru* 
teins pour rendre fa' promeffe plus croyable.

Q  6
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Mais  Tèucer ne fe rebute point & ajuftant 

anfli-tôt fur fon arc une nouvelle fléché,, il la 
tiré: contre Heftor & le manque encore, 46 
car Apollon, lui-même détourna-le coup ; mais 
elle frappe près de la mammelle le hardi Archep- 
toleme qui conduifoit le char d’H eftor, & qui 
alioit. à toute bride au plus fort, de la mêlée ; 
il tombe £ans vie aux pieds de les chevaux qui 
reculent, effrayés du hr.uit de fes armes.

Hector  eft pénétré de douleur du fort de 
fon. écuyer , & voyant près de lui fon frere 
Cebrion , il lui ordonne de prendre les guides 
de fes chevaux. Cebrion obéit j & Heftor fau
tant: légèrement de fon char , prend une greffe 
roche, 8t avec des cris menaçans il va contre 
TTeucer pour l ’accabler fous cette pefante maffe. 
Tèucer. le voyant approcher , choifit dans fon 
carquois la fléché la mieux acerée , l’ajufte fur 
fon, arc & pendant qu’il tire à lui la corde 
avec, effort, pour donner plus de violence à 
font trait dans le moment Heftor l’atteint de 
ceite pierre entre la poitrine & le cou fur la 
clavicule , qui eft l’ endroit le plus dangereux ; 
lë. coup fut fi rude , qu’il rompit le nerf. Teu- 
c,ex tombe fur fes genoux , le bras pendant fans 
mouvement & fans force, &, fon arc lui tom? 
J)e des mains.

A jax  , qui voit fon. frere en cette extrêmi- îé. ,. vole à fon fecours, le couvre de fon bou--

46 Car Apollon lui-même détourna le coup ] Il étoit ne-
ceffaire qu’Homere marquât ce fecours ¿ ’Apollon j car. 
autrement on n’auroit pas compris; comment- un auflv 
feabile-archer que Teuaer auroit pu manquer, tant de; 
fois Heftor* Au refte , toute- cette poéiie n7eft que pour 
dite Amplement que la deftinée ne vouloit pas qu?Hec— 
torr fut: tué par Teucer , & qu’elle, ayolt. amené, la. der*- 

heure.. d’ÀXibeptolenie*. * . . .



«lier, & donne le tems à deux de fes compas 
gnons , a Meciithée ,, fils d-Echius, St au vail
lant Alaltor, de l'enlever. Ils remportent prefe 
çue fans vie dans Ton vaiffeau.

A l o r s  le Maître du tonnerre releye pour la  
fécondé fois le courage des Troyens r  St leur 
mfpire une nouvelle force. Us repouifent en
core les Grecs jufqu’à leurs retranchemens. Hec
tor etoit toujours à- la tête r fe faifant remar-  ̂
quer par fa mine guerriere par l’éclat de feSr 
armes, 8c encore plus par les* coups terribles 
qui partoient de fa maim Tel qu’un généreux 
chien de chafTepourfuit un-liomou un fanglierr 
& le joint de fi près qu’il lui enfonce en plu
sieurs endroits fa dent meurtrière St arrofe la 
terre de fon fang; tel Heftor pourfuit les Grecs, 
tuant toujours les derniers , St faifant un car
nage horrible.
i'/r AIS ^ue ês Grecs ont repaffé leurs pa* 
liiiades St leur foffé, après avoir perdu une- 
bonne partie de leurs troupes , ils s’arrêtent 
près de leurs vaiffeaux , s’entr'appellant les uns 
Jes* autres, St tenant tous les mains levées vers 
le ^ciel, pour demander aux Dieux le fecours 
qu’ils ne peuvent plus attendre de leurs forces*. 
L  ardent Heétor avec des yeux plus étincellans. 
que ceux de Mars,, 8t plus redoutables que. 
ceux de la Gorgone,, poufle de tous côtés fes 
chevaux pour trouver un endroit acceffible.

J u n o n  voyant les Grecs en cet état, efi tou
chée de compaflion, 8t s’adreffe à Minerve*. 
» Quoi , lui dit-elle, fille immortelle: du Dieû  
»qui porte l ’Egide v n’aurons-nous donc plus 
»foin des Grecs même dans.cette derniere ex*̂  
»trêmité ï ne voyez-vous pas qu’ils vont tous 

-périr de la main du fier Heftor ? car la rage 
G6- fils. de. Brianr irritée, par le. fuccès ne:
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» fait que croître , & rien ne peut l’arrêter.

La Dcefle lui répond: »11 y a long-tems 
»que ce furieux auroit perdu les forces & la 
»vie fous les coups des G r e c s 47 mais mon 
»pere, toujours cruel & inflexible , 'n’a pas les 
»fentimens qu’il devroit avoir. Il s’eft oppofé 
»à moi, & par cette injuiHce il a rendu tous 
»mes efforts inutiles. Il ne fe fouvient plus com- 
» bien de fois j’ai fauve fon fils dés mortels dan- 
»gers oii l’engageoient les commandemens d’Eu- 
» ryfthée. 48 Expofé à une mort inévitable , il 
»imploroit par fes larmes le fecours du ciel , 
» & Jupiter touché de fes pleurs, m’envoyoit à 
» fon fecours. Ah ! fi j’avois pu prévoir ce que 
» je vois aujourd’hui, lorfque ce tyran l’envoya 
»dans le ténébreux palais/de l ’inexorable PJut

47 Mais mort pere y toujours cruel ] Ce difcours de Mi
nerve contre fon pere marque bien ce que peut la paf. 
iion fur la fageife même.

4® Expofé à une mort inévitable ; il imploroit par fes lar
mes le fecours du Ciel ] Il y a ici une fatyre amere con
tre Hercule. Minerve pour faire voir que ce héros u’é- 
toit pas capable de fe tirer de tant de dangers fans fon 
fecours , feint qu’il demande ce fecours avec larme?, 
ce qui ef t  indigne d’un héros , qui ne doit jamais pleu
rer dans le péril. Hercule étoit fi éloigné de cette foi- 
biefie , que lorfque les feux qui le dévoroient aux der
niers momens de fa vie , le forçoient de jetter des cris 
St de verfer quelques larm es, quoique ces larmes furent 
des larmes de douleur, &  non pas de crainte , il gé
mit de rage d’avoir pleuré. C ’eft pourquoi Sophocle le fait 
parler aînfî dans fes Trachinies ; .

Tti ¿Vé TTOtpS'ÉVO?
Be6pvyjx HAoclm , kcli r o f  ovf ay iTs totê'
Tov tf" àvcfpci cp oe/n îV éTv pccxira,
A V  aWv<XXT0? ttiVv iG'X*JpY)V >CCtKo7f,

pitié de moi qui aî heurlé & pleuré comme une fiÏÏe y 
foîblejfe où jamais homme ne m%àvoit vu tomber , car je fou* 
tenois les plus grands maux fans jamais pouffer un fini-, 
fm pir , Îf fans verfer une feule /arme»



»ton avec ordre de lui amener du fond del’E- 
» rebe 49 le terrible monftre qui en garde l ’en- 
» trée, jamais il n’auroit repalle les aft’reufes 
»ondes du Styx. Maintenant pour toute recon- 
»noifiancé Jupiter me hai,t, & il accomplit les. 
»defirs de Thetis, qui eft venue baifer fes ge- 
»noux Si toucher fon menton , en le fuppliant 
»de combler d’honneur Ton fils dont le bras 
» a été fatal à tant de villes. Mais il viendra 
» un tems qu'il m’appellera encore fa chere fille. 
» Cependant allez fans perdre de tems préparer 
»votre char , & j’irai dans le palais de mon 
»pere prendre des armes. Nous verrons fi le 
»fils de Priam , tout furieux qu’il eft, fe ré- 
» jouira de nous trouver devant lui dans la fan- 
»glânte mêlée. 50 Aflurément il y aura queî- 
»que Troyen dont la graillé fervira de pâture 
» aux oifeaux du ciel près des navires des Grecs»

E l l e  d i t  &  la vénérable Déelfe, fille du 
grand Saturne , ravie de cette réfolution, va 
elle-même atteler à fou char fes beaux che
vaux tout brillants de lumière, & Minerve en 
arrivant dans le palais de fon pere , 51 déta
che 8c laiflfe tomber à fes pieds le voile pré-

49 Le terrible monjîre qui en garde P entrée ] Homere 
rappelle Simplement Cerbere le chien du terrible Pluton. 
;Ii y a de l’apparence que de fon tems ce chien n’a~ 
voit pas encore le nom de Cerbere.

50 AJJitrément il y aura quelqueTroyen dent la graijfe^E lie 
veutdéfigner Heâor , qui apparemment étoit gros& gra$,

51 Détache & laiffe tomber â fes pieds le voile ] Ho~ 
mere répété ici dix ou douze vers qu*il a employés ail* 
leurs , ce qui lui eft aftez ordinaire. Ce Poëte , comme 
Euftathe t’a fort bien remarqué , veut faire voir par-lâ 
que lorfqu’on 3 trouvé ce qui eft fort bien , il ne faut 
pas chercher autre chofe ni éviter ces répétitions. Nous 
avons aujourd’hui fur cela une délicatefte qui me paroîr 
,plutôt une maladie qu’une marque de bon goût* Lebon 
goût reçoit avec piaifir deux &  t r w  foi?te frême image, 
%  «tea? le$ mêmes termes.
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d e u x  qui la couvre; ce voile qu’elle a tra
vaillé de Tes mains immortelles & qui eft (I 
merveilleufement diverfifié ; elle endoffe la cui- 
rafle prend l’armure entière de Jupiter , Sc 
monte dan? ce char tout de feu , tenant en fa 
main une forte 8c pefante lance ,, avec laquelle 
-telle a accoutumé d’enfoncer les bataillons 8c les 
efcadrons entiers des héros qui ont attiré fa co
lère ; & Junon prenant les guides des chevaux, 
■ les pouffe à toute bride* Les portes du ciel s’ou
vrent d’elles-mêmes avec un- mugiffement hor
rible , ces portes dont Jupiter a commis le foin 
aux Heures, qui depuis le commencement des 

■ tems veillent à la- garde du haut Olympe 8c 
du brillant palais de Jupiter, 8c qui , lorfqu’il 
fait ouvrir ou fermer ces portes d’éternelle du
rée , écartent ou rapprochent fans peine le, pro
digieux amas de nuées qui leur fert de barrière. 
Le char pouffé rapidement par ees Déeffes, fran
chit le feuil immortel.

J u p i t e r  qui les apperçoit des fommets du 
haut Ida , entre dans une colere furieufe , 8c 
dépêchant auffi-tot la meffagere des Immortels, 
la prompte Iris aux ailes d’or : » Allez promp- 
» te ment, lui d it-il, au-devant de ces Déef- 

.»fes ; obligez-les de retourner fur leurs pas ,, 
-»8c ne les laiffez pas venir à ma .rencontre ; 
»la partie n’eft pas égale entre elles 8c moi; 
»car je leur déclare , 8c cela fera , çz que je 
»blefferai leurs chevaux, que je les précipite- 
» rai elles-mêmes de leur char , que. je mettrai 
»ce char en pièces, 8c que de dix ans entiers 

. » elles ne guériront des plaies que ma foudre 
»aura faites par-tout où elle aura touché; St

51 Que je btejjerài leurs chevaux J  Homere veut mar- 
- ljuer par cette imagé l’empire abiblu que lé Dieu &-■ 

prême a fur toute la nature , «ju’il- peut déranger ¿1- 
renverfer comme il lui plaît,- -



»alors ma fille connoîtra ce que c’eft que de 
» combattre contre Ton pere ; car pour Junoti y 
»53 ÎÇ ne fuis pas fi fort irrité contre elle.
» je fuis accoutumé à la voir toujours s’oppo* 
»fer à tous mes deiTeins,

I t  dit ; & dans l ’inftant Iris , plus légers 
que les tempêtes, s’élève des fommets du haut 
Ida & prend fou vol vers l ’Olympe. Elle trou
ve encore les Déefles peu éloignées des por
tes dufacré parvis ; elle les arrête , & leur dé
clare les ordres de Jupiter. »Où allez-vous en 
»cet état, leur dit-elle , 8t quelle fureur s’eft 
» emparée de votre efprit ? Jupiter vous défend 
»de fecourir les,Grecs en aucune maniere; 8t 
»fi vous méprifez fes ordres, voici ce qu’il 
»vous déclare par ma bouche , 8t ce qui s’ac*
» complira 1 II Méfiera vos chevaux, il brifera 
»votre char après vous en avoir précipitées, 8c 
»de dix ans entiers vous ne guérirez des plaies 
»que fa foudre vous aura faites, & a lo rs M i-  
»nerve , vous connoîtrez ce que c'eil que de 
»combattre contre votre pere : car il n’efl: pa? 
» fi-indigné' contre. Junon. ; elle n’a fait que ce 
»qu’elle a accoutumé de faire, elle s’oppofe 
» toujours à íes deiTeins ; mais pour vous, c’elt 
»le comble de l’audace & de la témérité fi 
jj vous oiez aller la lance baifiee contre votre 
»pere, votre maître & votre Dieu,

En finiffant ces mots elle fe retire avec la: 
même diligence qu’elle étoit venue , & Junon 
prenant la parole , dit à Minerve en foûpirant ;
» Fille immortelle de Jupiter , qui eft toujours
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. 55 Je ne fuis pas fi fort irrité contre elle ; je fuis accou
tumé ] Jupiter fait bien entendre ici que- fâ colere eft 
«ne de ces pallions que la furprifé caufe r car on n’eft 
point en colere de ce qui eft ordinaire, & à quoi on eft ac
coutumé.. Voilà pourquoi plus les gens qui nous mettent 
a a  colere.,  nous font, chers ,  plus la colere eft violente»



»armé de la terrible Egide , je ne fuis plus tTa- 
»vis que; pour des mortels nous allions corn- 
»battre contre ce Dieu puiffant. Que les uns pé- 
» rident, &. que les autres fe fauvent" comme on 
» voudra , & que le Maître du tonnerre difpoie, à 
»fa fantaille du fort des Grecs St des Troyens.

En même tems elle fait tourner bride à les 
chevaux ; les Heures ouvrent à ces Déeifes , 
détellent le char , attachent les chevaux à leur 
creche immortelle, & mettent le char dans une 
remife dont l’éclat éblouit les yeux. Junon & 
Minerve, le cœur ferré, entrent dans le pa
lais , & s’affeyent fur des trônes d’or avec 
les autres Dieux.

D a n s  ce moment Jupiter monte fur fon char 
environné de fumiere , le pouffe des fommets 
du mont Ida vers l ’Olympe , St arrive dans Paf- 
femblée des Dieux. 54 Neptune le reçoit à l ’en
trée , dételle lui-même fes chevaux? 55 range

54 Neptune le reçoit a F entrée , dételle luUmime fon char] 
Cette fiéiiôn que Neptune dételle lui-même le-çhar d* 
Jupiter , eft fondée fur ce que Pair qui 11’eft autre que Ju
piter , s’étend depuis iesCieux jufqu’à la m er, ou il repofis.

55 Range fon char dans fa  brillante remife ] Je irai ofé 
Jiafarder ce paifage à.la lettre 3 parce qu’il eft trop fin- 
gui ier 5 St trop éloigné de nos maniérés. Je me conten
terai de l’expliquer dans cette remarque. Homere dit

. ctcçLaTct t& U m II met fon char fur fon pie-
défais Le mot fivuot ne lignifie pas feulement des au
tels , mais encore des bafes , des piedeftaux , fur lefquels 
on met des vafes ? des ftatues ? &  c’eft fins doute à 

■ l’imitation des Grecs que les Latins ont appelle aras  ̂
autels , certains rochers qui paroiftênt fur la mer, Pour«- 
quoi donc le char de Jupiter eft~il .mis. fur une bafe ou 
fur un piedeital, au lieu d’être mis dans une remife J 
C ’eft pour faire entendre que l’air , qui eft le véritable 
char de ce Dieu ? 11’a d’autre ailiette que la tetre mê
me > qui eft la bafe où U fe repofe au milieu de l’u
nivers. Voilà quelle eft l’idée d’Homere *? idée grand® 
.&  n oble, ’ que notre langue ne fauroit exprimer.
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fon char dans fa brillante remife , & le couvrô 
d’un voile précieux. Cependant le Maître du 
tonnerre, environné de gloire & de majefté -, 
fe place, fur fon trône d’o,r, 8c fous les pieds 
de ce Dieu tout le vaile Olympe agité ébranle 
jufqu’aux fondemens du monde. Junon & Miner
ve fe tiennent feules à l ’écart, fans ofer ni porter 
fur lui leurs regards , ni lui adrefler la parole* 

J u p i t e r  , qui connoît la caufe de leur dou
leur 8c de leur triilefie , leur, dit : »DéeiTes, 
» d’où vient que vous êtes fi abattues ? Ce n’eil 
»pas le grand travail que vous avez eu à fou- 
» tenir pour exterminer les Troyens, feuls ob- 
»jets de votre haine. Ne vous flattez point , 
»tous les Dieux de l’Olympe feront toujours 
»trop foibles pour me réfifter. Vous-mêmes 
»avec toute votre fierté 8c-tous vos difcours 
»pleins de menaces, n’avez-vous pas été fai- 
wfies de frayeur , avant que d’avoir feulement 
»vu les fureurs que l ’homicide Mars exerce 
» dans la plaine ? Vous avez bien fait de vons 
» retirer ; car je vous le dis, fi vous ayiez pouffé 
»plus loin votre folle entreprife., jamais vous 
»ne feriez revenues fur votre char dans le pa- 
» lais des Dieux : cette foudre m’atifoit vengé 
»de votre infolence.
■ Il dit : ces DéeiTes frémirent de dépit Sa 
de rage. Minerve, pleine de reffentiment con
tre fon pere , demeura dans le fîlence fans écla
ter. Mais Junon ne pouvant être maîtrefle de 
fa colere , s’emporta , 8c lui parla en ces ter
mes ; »Cruel fils de Saturne, avec quelle du- 
»reté, avec quel empire , venez-vous de par- 
»ler ? Nous ne favons que trop que votre force 
'» eft infinie, 8c que rien ne peut vous réfifter ; 
»mais avec tout cela vous ne fauriez nous em- 
»pêcher d’être touchées de compaflion pour les 
» Grecs, qui rempliffant leur malheureufe def-
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»tinée , tombent fous les coups des Troyens* 
»Nous nous abfliendrons de combattre , puif- 
»que vous nous l ’ordonnez, mais nous infpi- 
»rerons à ces malheureux des confetls falutai- 
» i e s , afin qu’ils ne périment pas entièrement 
»Tous les éclats de votre courroux.

Jupiter répond à cette DéeiTe : »Demain dès 
»que l’aurore aura diffipé les ténèbres, il ne 
» dépendra que de vous de me voir faire encore 
»un plus cruel ravage dans l ’armée des Grecs j 
» car Heâor ne mettra fin à fes grands exploits, 
» qu’il n’ait excité contre lui le terFible Achille , 
» lorfque les Grecs réduits à l’extrémité , & ne 
»confervant plus qu’un peu de terrein,. eom- 
» battront près de leurs vaiiTeaux après la mort 
» de Patroelè. Voilà le jour marqué par les Def- 
» tins ; vous ne changerez point cet ordre , 8t 
»je mépriferai votre fureur ; foit que vous al* 
»liez aux extrémités de la terre & de l’océan, 
» 56 dans les lieux oit régnent Japet & Satur- 
»ne, dans ces lieux inacceffibles aux rayons du 
.»foleil, que les vents ne rafraîchiffent jamais 
» de leurs haleines ; & que le ténébreux Tar* 
»tare environne de tous côtés l  & que vous 
» faffiez tou? vos efforts pour foulever contre 
‘»‘moi cet empire ,  foit que vous demeuriez ici 
»à faire Vos fecretes pratiques , je me ris de 
» votre fureur , & votrelnfolenee fera confondue.

II. d i t ; & junon le voyant fi irrité n’ofa 
plus répondre. Cependant la brillante lumière 
du foleil fe précipite dans l ’océan, & les té
nèbres fè répandent fur la face de la: terre. Les 
Troyens virent arriver la nuit avec douleur,

Dans les lieux çù régnent Japet & Saturne ] C*eiî>à- 
dire , foit que vous alliez dans le fond du Tartare follî- 
çîter les T itan s, &  les obliger à me venir faire en* 
coré la guerre comme ils firent autrefois. On n’a qu?& 
voir le premier livre d’Apoüodore.



mais elle fit plaifir aux Grecs, qui avoient grand 
befoin de Ton fecours, 8c qui plus d'une fois 
lui avoient adreifé leurs- prières.

L e  belliqueux Heftor retire fes troupes loin 
des vaifleaux fur les rives du fleuve, dans un 
endroit qui n’étoit ni fouillé de fang , ni cou
vert de morts. Les Troyens defcendent tous 
de leurs chars , & Heétor appuyé fur une pi
que d’onze coudées, garnie d’un acier étin
celant, leur parle en ces termes: „T ro y e n s, 
,v Dardaniefls, Sc vous , troupes de nos alliés » 
,, j’efpérois que ce même jour je rentrerois vic- 

torieux dans Troye , après avoir ruinéTar- 
„  mée , 8c les vaifleaux des Grecs r mais la nuit 
„ e f t  venue arrêter mon bras 8t fauver leurs 
„  vaifleaux 8c leurs troupes. ObéiiTons donc à 
„  la nuit, & employons bien te tems qu’elle 
„  nous donne ; que les troupes repaiilênt; qu’on 
„  dételle les chevaux, 8c qu’on les faiTe man- 
„  ger ; qu’on amene de la ville des boeufs 8c 
„  des moutons ; qu’on - apporte de mon palais 
,, le pain Sc le vin , 8c qu’on aflemble promp- 
,,  tement du bois, âc que toute la nuit jufqu’au 
,, lever de l’aurore , on allume des feux , dont 
, , les .flammes éclairent.le rivage, 8c portent 

leur éclat jufqu’aux cieux, afin que li les 
Grecs prennent le parti de fe rembarquer pen- 
dant les ténèbres pour repafler la mer, ils 

¿ n e  le faflent pas tranquillement, 8c fans quel- 
,yques allarmes, 8c que pluiïeurs d’entre eux 
„  aillent dans leurs pays faire panfer les mor- 

telles bleflures qu’ils auront reçues dans cet 
„  embarquement. Leur exemple fera craindre 
„  aux autres nations de là terre de venir por
t i e r  la guerre fur le rivage Troyen. Que nos 
„  facrés hérauts aillent en même-tems publier 
„  dans la ville 57 que tous les enfans qui ne

$ 7 Que tous les enfaus qui ne font pus encore eu âge de
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„  font pas encore en âge de porter îes armes,* 
„  & tous les vieillards montent dans les tours ; 
„  que les femmes allument de grands feux de- 
.„ vant leurs maifons, & qu’on faffe par-tout 
„  bonne garde,, de peur que les Grecs ne fur- 
„  prennent la ville , pendant qu’elle eft dégar- 
,, nie de troupes. Magnanimes T royens, que 
„  ce que je dis Toit exaftement obferyé ; de- 
„  main à la pointe du jour on recevra mes 
„ord res, & j’efpére 'que Jupiter & les autres 
„ Dieux, touchés de mes prières, m’accorde- 
„  ront la grâce de repoufler loin de nous ces 
„furieux, que leur mauvais deflin a.débar- 
„  qué fur nos côtes. Mais ne penfpâs Kqu’à faire 
„  bonne garde pendant la  nuit, & qu’à nous 
„  garantir de leurs embûches ; demain dès que 
„  le jour paroîtra, nous irons les attaquer juf- 

ques dans leurs vaifTeaux , & nous verrons 
„:fi le terrible Diomede me repouiTera vers 
„  leurs retranchemens , & me fera repaffer ce 
„la rg e  fofie , ou fi je de percerai de ce fer , 
„  & fi j’enleverai les armes toutes fanglantes.. 

Ce fera demain qu’il fera preuve de fes for- 
„  ces & de fon courage , s’il ofe m’attendre 
„  de pied ferme , & qu’il ne fe mette pas à 
,, couvert de mes coups : .j’efpére que le foleil 
„  en fe levant le trouvera étendu fur le riva-, 
„  ge , & verra grand nombre de fes compagnons 
„  expirants autour de lui. Plût au ciel que je, 
„  fufle auffi fûr d’être immortel, fans que ja- 
„  mais la languiflante vieilleiTe vînt glacer mes
porter les armes ] Heâor. ne laiiîe aucun âge exempt de 
rendre fervice à la patrie. Les ènfans , c’eft-à-dire, ceux 
ijuî n’ont que douze ou treize ans, & qu’il appelle par 
Cette raifou »fa&rtjScti, qui font un peu . avant -la pu
berté, qui-vont entrer dans l’âge de puberté ^ & les vieil
lards feront: feiitinelîe -dur les tours, Si les femmes 
$j$merout 4e* feux dan» toutes les rues»
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forces, 58 & d’être éternellement honoré des 

„  mortels, comme le font Apollon & Miner- 
„  ve , qu’il eft fur que le jour de demain en- 
„  fantera le dernier malheur aux Grecs.

A insi parla Heftor , & tous les Troyens ap
plaudirent à fes grandes promeifes. On dételle 
les çhevaux dégouttants de fueur & tout cou
verts de pouflïere / chacun attache les liens der
rière fon char; on amene de la ville quantité 
thrboeufs & de moutons ; on apporte du pa
lais de Priam le pain & le vin , 8t l'on fait 
venir tout le bois nsceflaire. Dans un moment 
la fumée des viandes, portée par les vents, 
monte jufqu’aux deux. Toutes ces troupes rem
plies d’ardeur , fe promettant une viftoire fû- 
re , paffent la nuit fous les armes fur le champ 
de bataille & attendent impatiemment le com
bat : les ténèbres cèdent à la lueur des feux du 
camp qui éclairent toute la plaine. Comme 
lorfque l’aftre qui préfide à la nuit, 60 s’al-

58 Et d'être éternellement honoré des mortels , comme ,  
te font Apollon & Minerve ] Heétor a donné fes ordres / 
avec beaucoup de fageife , &. eii homme de guerre ; 
mais un moment après T orgue il , que lui infpire le fuo 
cès de cette glorieufe journée , lui fait tenir un langage 
plein d’une folle préfomption, Il s’ imagine que les Grecs 
p.rendront la fuite * ou que s’ils ofent attendre l’auro
re y Diomede tombera fous fes coups ; après quoi fa: 
folle vanité le porte à defirer même les honneurs qu’on 
ne rend qu’aux immortels. Cela eft bien naturel aux: 
hommes , les grandes profpérités leur font oublier qu’ils 
font hommes , &  les portent à vouloir s’égaler aux Dieux*. 
Alexandre en eft une preuve.

59 Comme lorfque Vafire qui préfide d la nuit 1 Cette 
çomparaifon fi noble St fi belle n’eft que pour dire que le* 
feux 9 que les Troyens ont allumes dans leur camp * 
éclairent toute la plaine de Troye ? jufqu’au rivage de 
l ’Hellelpont, Quelle poéfie 7 qui change prefque la terre 
en un Ciel étoilé !

60 S'allumant d'un nouveau feu ] C ’eft ainfi qu’il
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lumant d’un nouveau, feu , parcourt le ciel Au* 
ibri Char d’argent pendant un t-ems feréift St 
/ans nuages , toutes les étoiles paroiflent autour 

‘ de lui avec leurs rayons étincelants, & l’on dé
couvre fans peine tes fommets des montagnes, 
les promontoires élevés , les forêts St les val
lées , car la brillante lumière de ces flambeaux 

' immortels, pénétré l’immenfité de l ’air * & de- 
voile le ciel & la terre,.ce qui réjouit le paf- 
teur à qui. cette clarté eft favorable ; de même 
cet,te prodigieufe quantité de feux que les Troyens 
ont allumés dans leur camp, entre; les .retran* 
chemens des .Grecs, & les rives du 2£inthe de
vant les murs d’ílion l̂«EK'̂ jpTei>res. 8c
éclairent tous les envii ons. Il ’ y  airoic mille 
feux dans toute l'étendue du camp 8c autour 
de chaque feu cinquante guerriers, qui près de 
leurs chars & avec une extrême impatience , 
attendoient que faurore fu r , fan trône d’or vînt 
ramener le jour. . •• „

l'Iliade d’Homere, Livre VIII.

. expliquer le l'elon Euftathe , qui dit avec raifon,
que Je Poëte ne parle, ici: que de la lune qui recom
mence à fe revêtir de lumière & qui,eft au premier quar
tie r, car lorfqu’elle eft daas fon plein , les étoiles bien 
loin de paroître fi brillantes, font obfcurcies, comme 
Çapho le difoit dans ces vers :

; — AVf'psf ¿«v eïp,($î KaAeiv ' SiActveiï
A ’ 4 ’  ^ 7 7 5  X p t J T T t f c r /  ip O £ ,É / V D V  U<P  O f

O V o V  i i  ijSrMtf'ûfi Aoc/iTtî y£im

Tous les afires cachent leurs rayons autour de Uurreine t 
borfque toute revêtue de lumière , elle éclaire l'univers. Quel-* 
*jues anciens critiques , comme le rapportaient Apion 

Hérodote , pour trouver ce fèns, corrigeoient le mot 
<pôt€ivnV /  en le partageant en deux morsy car ils vou- 
loieiit qu’Homere eut écrit cpâ u " m f pour (p«« vtav /tf- 
mine novam , nouvelle par la lumière , commençant àètrô 
éclairée. Cette çqrre££ioii paroît plus fubtüe que nécef- 
ifeire. On peut fort bien s’en paiîéri ■
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