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OlCî quelques reflétions enfantées par l’enthonilaf-*
me* Nous n’avons pu lire lès ouvrages d’H.omere ^
fur-tout fon; Iliade , fans y admirer un génie vaflç '& pro
fond { dés comioíllaricés très-etendues , & une '^vivacità
agréable. L é premier , il' a fu trouverfles régies* dé l’Épo
pée ?
le prem ier, i l a fu‘les mettre en prattque.Xufques à préfent il ne nous é entré^nu que'djs combats
ou lés Grecs âc les TroyensJ font alternativemeut ou
vainqueurs ou vaincus : les, bíeíTures qu’il fait donner
â fes guerriers, St en fi grand nombre 7 font toutes diffé
rentes St d’autant plus fmgu^ieres qu’elles ne choquent
point la vraifemblance : Hornere copnôTt parfaitement la
ftruéturè dii corps, humain , &. Foiiéologic comme/le plus
habile AnatOniifle. Parle-t:dl de la guerre ? il ‘ do une, des
confeiïs qui proviennent d’une prudence confommée , Sc
pardà-mènfe fi utiles, qu’Aièxandre le,grand le confuí toit
fouvenr dans fes éxpéd& on^tó
S’agit-U des regles
de la vie civile ? Alcvs ¿I nous trace des maximes fubiU
mes ,- analogues à foia ñecle , qui nous le font regarder
comme infpiré par umc Divinité ( à part tontes les ancienuesi abfurdités de Irj fable ). Four amufer fou lecteur Sc
pour Fin fornire en jmême t e m s f a n s lui faire jamais per
ii re de vue F aâ;îptir .pnücip ale,, il amen e -epmm e uature U
le ment des épifod.es contenant des aventures, fingulieres ,
epifodes qu’il a'vé'pdW neçêilairés à ton Pqëme , par Fart
ayeé1lequel ils 5uî paroifleiit fi naturel! emdnt;enchaînés.
: :Lascóle te ' dG^cliille contré/ Agamemrioii S& íes Grecs efi
le fiflet prlnci/pal de VIliade. Nous avons vu juiques-à préfent ce Héro s , qn’Homere nous a peint extrêmement
violent, refuïer fon fecpurs aux Grecs ; le jufte refiéutiment qu’il a ' de Faftronf qVAgamemijon lui a fait de lui
enlever fa captive ^ îifë iY , ‘nous fait remarquer en lui un
coeùGfênflBltë*, -jaloux ‘de Ta gl ¿ire y S itè i eil-le: carattere
■diftiniHf dés v é'ritab 1e sHé ro svNbus ve noí1s de voir les Grecs,
.-que^ Jupiterfem ble abandonner /perdre'déja courage Sc fuir
rdevait H çâor que fon bonheur pré fent rend plus préfbjnptueux) tous oes^grandsHpmmès Semblent :fe déshonorer par
une ïib'iitéûie ’ retraite : mais le divin fío me re rend cette
fuite néceiTaire', én fa'ifant remarquer que les Grecs ne
peuvent pas réfiïler an Maître ài\ tonnerre , & en nous
T ome IL
,
—
A ,

V

i*

. ' ., »

1J

peignant Jupiter tonnant fur leurs têtes * St lançant f l
foudre fur le champ de bataille*
a,
Plus nous avançons St plus le fujet dévient intérefïanr*
Les Grecs épouvantés vont bientôt regretter Pabfence
d'Achille: leur derniere reiïburce eft d’implorer fon fecours avec de vives inftances ; mais Achille conferve ton*
Jours fou refïentiment : il eft inflexible St ne peut fe laif.
fer toucher ni par le malheur des Grecs. * ni parleurs bril
lantes promefies : il permet enfin à ion ami Patrocle de
prendre fes armes Si de voler a leur fecours $ mais Patron
cîe , moins vaillant quAchille ? fuccombe fous les coups
d’Hedor , & eft tué* Voici le fpe&acle le plus fatisfalfaut : Achille en fureur d’avoir perdu fon fidele Patrocle ,
fe difpofe à combattre : lo reffentiment qu'il avoir contre
les Grecs s'évanouît) ou plutôt fe tourne contre Hedor
& les Troycns j il venge la mort de fon ami par celle
d’Hedor dont il fait traîner le cadavre lié à. fon char avec
'ignominie, St il fait un carnage horrible des Troyeifs.
Que de beautés font prodiguées dans ce Poëme ! Pour
nous, nous ne cédons de les admurer St nous nous preffons de venir à l’ouverture de la foene.

ARGUMENT DU I X. LIVRE.
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G a MEMNon défefpiranî du ff lu t de f armée.f

convoque Faffemblèe des Grecs & confeille de
f e retirer* D i o m e d e fe levant s'çppofe fortement
a cet avis , & N e s t o r qui parle après, lu i , h loue
de la manière fage & hardie avec laquelle il a parlé
au Roi . Il dit enfuite ce qu'il juge à pivpos que Fon
fr f f e , 5* par fon confeil on envoie U l y s s e & A j a x ,
fils de T e l AMON 9 à ACHILLE , pont tâcher dç
Fadoucir , & P h o e n i x ejlp rié de les accompagner*
Ils font tous trois des difçours très-forts. & très-tou*
chants accompagnés de grandes offres de là part
¿PAgamemnon 7 mais cet inflexible héros rejette
toutes leurs prières , & leur réfond avec dureté ; il
retient pourtant P h o e Ni x dans fa tente. . A j a x &
U l y s s e s'en retournent rendre compte de leur, asn*
iafjade %£ les troupes vont Jb repofer. . .
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Es T royens i Te tenoient ainiï fur
leurs gardes près des feux qu’ils
avoient allumés , & qui éclairoient
¡g|^i la plaine ; z mais les Grecs effrayés
par Jupiter même , s’abandonnoienr
à la fuite , compagne inféparable de la peur,
i Les Troyens fe tenoient ainjt fur leurs gardes ] Nous
Venons de voir commence!1 à la fin du livre precedent la
hnuit du feizieme jour de la colere d’Achille ; cette nuit
occupe tout ce qu’Homere raconte dans les deux livres
Îuivaiis , & on verra <jue cette nuit eft très-bien employée*'
C e livre eft parfaitement beau* Euftathe en a très4 nen
jugé , quand il a écrit; orctw f l îiaywtoç a pa^toflet xai

l’xyv&cL fviOLfJLii p«rop€i«f àtntti/KHf 1 $v ci? tj pii
jrpiV/SÉif Alyovxti y f fi Ajç/Mîot dvrthlyi* xai ¿mp
¿Mct^sv .¿rrecvSict tiii ûv At1)# sreA/riX# p^nrcpi^v TOptipts
ifirtfî'x.iVTfair 1Ce livre efl très-vif y plein d'aclîcn , & renÿcrme mie force d%
éloquence admirable pour te genre ;*ifdî■ ciaire 9 ¿ans'fouf ce que /es ambaffadèïirs d i f eut à Achille ^
& dans tout ce qu*Achille leur répond ; & JamaisHcmere
‘ii *a' mieux fait voir que daps ce livre la force de fon art mer*
yeillcux dans les difours politiques.
z Mais les Grecs effrayés pat Jupiter meme ] Hoirere
veut pas que fou. ieâèur oublie un feu! moment qué
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tous les chefs éto îen t dans le /dernier abat-,
.tenient de v o ir leu rs tro u p es fi; m a ltra ité e s.
¡Comme; le froid B o ré e , & le v io le n t Z é p h y r ,;

3 qui tous; deux foufflent des-climats glaces de^
fa Thrace , venant tout-à-coup’ a tomber iurj
la vàfte mer , la bouleverfent jufques dans
íes abîmes
y élevent des montagnes de flots;
de mêmé la peur & la fuite déchiraient le courage des Grecs. Le fils çPAtrée plongé dans une
profonde trifteiTe courOît par tout le camp, don- :
nant ordre à fes hérauts d’appeller 4 fans bruit
tous les Grecs à une aflemblée , & lui-même
cette fuite des Grecs eft caufée par Jupiter même ; c’eft
pourquoi ü ne dit pas Amplement (pvÇa,, la fuite , - niais
í^fí.Tíír/íf (fvfu , c’eft-à-dire , àk
i/rtACva'CL j cauféô par
Jupiter.
3 Qui tous deux foufflent des climats glacés de la Thrace]
'Parmi les anciens' Eratofthene , Si parmi les modernes
de grands personnages, ont accufe ici Homere d’igno
rance , pour avoir dît que le zéphyr, qui eft un vent
du couchant , venoit des climats de la Thrace ; maïs ils
ié.font fort trompés , & leur critique eft très-injufte.
Ils doivent fe iouvenir qn’Homere eft un des. plus grands
des plus fiirs géographes qui aient jamais été* Quoiqu’ils
Vit parlé des pays les plus éloignés, il n’a jamais fait une"
feule faute ; ici il eft dans l’cxafte vérité / car il ne dit
pus nbfolument que le zéphyr fou fie de la T h race,
mais il le dit, par rapport àT royé fit à. la mer Egée* Lés
anciens géographes conviennent que la Thrace eft en for
me de jigma ou dp C : le Borée fouille de la pointe haute
de ce Ç : 8t le Zéphyr , qui eft le vent du couchant d’été ,
iénffte de la poiptebafte pour aller â Troye* I l .rie-faut que
vuir la carte , St la voir . avec la remarque de Sçrabon au
îivie j, de fa géographie , & le commentaire du lavant
Cafaubon, La mer eft donc , ici le haut de la 'mer Egée \
où font Lem pos, Imbre ? & Samothrace*
4 Sans bruit ] IL veut que les hérauts aillent par-toqt
appelier les Grecs .fans crier à haute voi^c , à caufe 'de la
nuit 3 £t des ennemis qui font proche , & qui pourroîent
bien prqilrer de la cpnftenmiou & du défor dre des Grecs

D’H O M E R E . Livre IX.
faifoit la fonftîon de héraut, $t çonvoq'uôit lestroupes. Les Grecs conilernés s’afiemblent j
Agamemnon fe leve au milieu d’eux , 5 verlant des torrens de -larmes, comme une fourcer*
profonde qui du haut1d'une roche'précipite fes-.:
eaux , & avec de profonds foupirs il leur parlé'
en ces ternies : » Mes amis, princes St chefs dô:l
» l’armée , le cruel fils de Saturne me jette dans
»une affreufe calamité. 6 II m’avoit promis
» & fa promefleavoit été confirmée par un figne
» qui devoir être irrévocable, que je retour»nerois dans ma patrie après avoir faccagé la
»fuperbe T ro y e ; 7 préfentement il a machiné
» contre moi la plus atroce de toutes ;les per» fidies. Il m’ordonne, de- partir & de retoùr»ner à Argos avec honte , après qùe j’ai perdu1;
»une grande partie de mon arméé : voilà ce. qui
»eft agréable aux yeux du puiffant Jupiter, qui
»a renverfé tant de villes fortifiées, 8 8t qui en, 5 Verfant des torrens de laiTnes ] Voilà une oceafion
les larmes font nomfeulement pennifes „ mais bienféantes aux héros ,;quan&ce n’eftpas-la crainte pour foi-mêmff
qui les produit, mais-le foin des peuples6 II m'avoit promis: , ¡' ¿r fa promejje avait été confirmée J
L le but de ce difcours eft le même que celui du fécond
livre* Agamem-uûn 11e cherche- qu’à donner aux généraux
des troupes de bonnes raifons pour le contredire , afin1
que les Grecs reprennent courage* On peut voir là les
remarques,
7 Préfentement il a machiné contre moi la plus atroce de
toutes les perfidies ] Agamemnon va jufqu’au blafphême ,
pour/faire voir aux troupes qu’il ne parle que par un tranf-port & par un excès de paillon r qui rend ce qu’il ditmoins croyable■* car quel eft l’efprit fain 8c repofé qub
- peut accufer Jupiter de perfidie ? Cela fert rnerveilleulè*meht au but d’Agamemnon,
8 Et qui en renverfera ençojeitant d'autres ] Et par confé*qpentil renverfera encore- celle d’IHon „fur-tout puifqu’il
1-à promis,,
,
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» renvcrféra encore tant d’autres;, car fa forée
» eft infinie. ; qui eft*ce qui peut lui réfifter ï
■ »Mais dépêchons, obéiflbns tous , & execu» tons l ’ordre que je vais donner , embarquons».nous fans différer , fuyons vers notre chere
»patrie , car il ne faut point fe flatter , g nous,
»ne prendrons point le Tuperbe Ilion*
II. dit , io 8t un morne filence régné dans
toute l’affemblée : les Grecs demeurèrent éton
nés fans pouvoir prononcer une parole. Enfin
le vaillant Ûionxede rompt le premier le filence»,
St dit: » fils d’Atrée
n je commence par
ÿNoiiS ne prendrons point le fuperbe Ilion] Mais tout ce. qu’il'
3 dit prouve qu’on le prendra St que cela eft immanquable*,
10 Et un morne filence régné dans toute, l’aflembléc ] Les.
Grecs n’ofent dire ce qu’il penfent, car ils craignent que
Je difconrs d’Agamemnon ne foit pour les fonder , pour
Jes tâter , comme i] a déjà fait une autre fois*.
11 Je commence par m’oppofer fi l'avis, peu fage ] Si
on prend ce difcours de Diomede au pied, de la lettre ,
11 paroîtra hors de propos , très-groilier , St très-déraifoniiable* En effet d’ou vient que Diomede , qui n’a pas ré
pondu à Agamemnon , quand ce, prince l’a taxé de, peu?
de courage , St qui a même grondé Sthenelus d’avoir rév
pondu,, s’avîfe ici de-dire dès injures au Roi , qui fe 'trou-:
ve dans le plus, déplorable état ou. l’on puiile; être, St;
prefque aillégé par les Troyeiis ? c’eft bien mal prendrefou tems* On dira peut-Hre que dans lé dernier combat:
il a fait des exploits inou's, qu’il sien prévaut ici ?18t qu’il
profite de cettef occafion pour fe venger de d’injure que:
Je Roi lui a faite* Mais il eft indigne.d’un héros de profiter
amfi d’une calamité publique, pour fe relfentir de fon in-,
jure particulière*. Denys d’Halicarnalie a parfaitement
montre l’adreiTe-de-ce .difcours , en faifant voir que. cetteï
ïccufation violente d’Agamemrftm eft au contraire la dé-fenfe de ce prince v St un moyen fur de faire réufîir fes
deÜêius. La lîoèrtë dont Diomede fe fert , St les injuresqu’il dit , ne fervent qu’à mieux tromperies troupes ,. qur
Je croyant véritablement fâché-1, ne manqueront pas dedonner dans fon fens, Ces injures, ajouteDenys.d’Haliçaïw.aalle.5, font de l’or pour Agamemnon,
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»m’ oppofer à l’avis peu fage que' vous; venez
» d’ouvrir, 12 & je me lers de la liberté que?
»donnent ces aflcmblées, vous ne le prendrez
»pas en mauvaife part. 15 Vous m’avez re»proçhé depuis peu de jours à la face de to u s ,
» les Grecs , que j’érois un ’lâche fans force &■ *
»fans vertu , & qui fuyois toujours dans les
»■ batailles. Tous les Grecs me connoiflent, 8c
»cela fuffi-t. Le fils de Saturne le puiilant Ju» p iter, dont les confeils font impénétrables ,
» 14 vous a donné un fceptre qui eft au deiTus
»de tous les fceptres, 8t qui vous rend ici le
» Roi des Rois ; mais il ne vous a pas donné
»15 la force & le courage , dont-l’empire eft
I l Et je me fers de la liberté que donnent ces ajfemblées']
.Le Roi Agamemnon é ta it. le ; maître d’ordonner ce qu’il
vouloir-fans ;ailêmhler le confeil ; mais ce confeil étant
afïémblé j 011 avoit droit de le contredire , & rien ne
pouvoir palier que le peuple n’y donnât fon confentement ;
ca r, comme je l’ai déjà dit ailleurs, c’étoit un mélange
de Monarchie & de Démocratie*
15
Vous m'avey.reproché depuis peu fie jours] Dans le
IV. livre. Il y a cinq ou fix jours,
s ■
14 Vous a donné un fceptre qui ejl au defu s de tous les
fceptres ] II me paroît ici beaucoup d’art. D 5un côté il
faut reçponoître d ’autorité d’Agamemnon à qui Dieu a
donné un fceptre fupérieur aux autres fceptres :
de
l ’ autre côté 11 faut affaiblir cette même autorité pour em
pêcher les troupes d’y déférer & d’obéir à l’ordre que
ce prinçe donne de s’enfuir. Diomede dit donc que vé*
rkablement Agamemnon , comme Roi des Roi? , doit
être refpe&é St honoré T mais que Dieu ne lui a pas donné
la valeur qu’il a donnée à d’autres chefs ,\& dont l’erapir*
eft plus grand , fur-tout à la guerre , que. celui des fçeptres.
D ’où U s’enfuit par une conféquence néceivuire que les
troupes ne doivent pas obéir à mv ordre 3 qui v^ent plutôt
de fou découragement, que de fa^raifon & de fon expé
rience*
1 5 La force & le courage, dont t'empire éfl encore plus
grand J V o ilà le langage d’un brave hamme * de recon*
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»encore plus grand & plus glorieux; que’ cêldî
» que vous poffédez* Malheureux prince: , croyez» vous que les Grecs: foient auffi lâches & auiîî
»abattus que vous le dites? Que fi votre cou» rage vous porte à regagner-vôtre patrie ; par
l e z , les chemins font ouverts, & les nom:»breux ■ vaiffeaux qui vous ont Tuivi de Myce-^» nés, i 6"font heufeufëment les 'plus près du
» rivage ; tous les autres Grecs demeureront idi
» jufqu’à ce que nous ayons faccagé Troye. Que
»s'ils veulent vous fuivre , qu'ils s'enfuient
»aulîï fur leurs vaiffeaux; qui eiî>ce qui pré»tend les retenir ; 17 mais pour Sthenelus Si
»moi* nous combattrons 18 jufqu'à ce que nous
Uioître St de dire hardiment que le courage eft audeiïuA
des feeptres 8t des couronnes. Auiîi les feeptres St le.s
couronnes étoient dans les premiers tems , f,non Fapanagè
de la naiffance , mais la récompenfe de la valeur. Avec
quelle adreilë & quelle hauteur Diomede fe met- indirec
tement lui-même au deifus d’Agamemnon ?
16 Sont heureufement les plus près du rivage J Gommé
ayant été mis'leV derniers à fec furie rivage , 8c étant par
tmrtiéquent les plus près de la m er, les premiers ¿tant
plus avancés vers la -plaine. Cela renferme encore un
trait de fatyre bien piquant contre Agamemnon , comme
s’il avoit voulu que fes vaiffeaux fulîënt les derniers St les
plus près de la mer , afin qu’ils iuiïe'nr plus loin des eiiné-mis, 8cplus en état de prendre.promptement la fuite.
17 Mais pour Sthenelus & moi , nous .combattrons ] Quelle
grandeur dans ce caraârerede Diomede , 8c que ce carac
tère eft bien fùivi f Aucun obftacie ne rebute Diomede;
Jupiter peut à peine le faire retirer ; tonte une ^armée efl
effrayée : le général même ordonne de partir , il demeure
-intrépide 7 8c il veut refter feu! avec Sthenelus*,
: 1
1 SJufqdâ ce que nous-ayons trouvé le jour fatal cPîlïoti■ ]
Euftathe remarque ici une bienféance merveilleufV chus
ce caractère dé Diomedè*, tout fougueux qu’il eft. Quand il
croit que tous les Grecs demeureront , il dit. jufqu’à ce
que nùus ayons faccagé Troye ; 8c quand il ajoute que fi
îes autres partent, Sthenelus & lui; demeureront feuls p our

’ H o m e r e. Livre 1%.
9
»ayons trouvé, le jour fatal d'Ilion, ic) car nous*
»ne fommes venus ici'; que. par :l’ordre die' ¿Diélx?
d

» même,'

: - y. ■ '

^

paroles excitèrent les applaudifleriiens & les*
acclamations detoute Taflemblée* Tous les Grecs*
furent ravis d'entendre ce généreux: difcours âu£
vaillant Diomede. Quand le bruit fut appaiféy
Neftor fe leva & parla emees termes/ » 20»fils de Tydée , tout le monde connaît Votre;
» valeur , 8t nous favons tous que 'même*'pour*
»donner de fages confeils , vousvêtes aLrdeí£us¡
»de tous les.capitaines der votre âge.-* Ifm 'y
C es
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; r*;

*;

'" -

;;

continuer le- fiege , il n’a garde: de dire qrrilscombatttoiw
jufqu’à ce qu’ils aient pris Ilion ; car quelle apparence que
deux hommes fe promettent ce que toute une armée"
n’a pu? Mais il dit , nous combattrons fans relâche ?jufqiCàce'que nous ayons trouvé le jour fatal d’il ion j ce qui efi
ilne expreIlion équivoque , qui lignifie également jufqu’i f
ce que nous ayons pris itiôn ? & jufqu’â ce qu’Ilion fait déli-\
vré} 6’ que nous foyoâs tués fous fes murailles. ; car.pyn Sc
Pautre , & fa prife £t fa délivrance yïoiitlejourfataî.C^%te-remarqué m’à paru très-folidè & très-feufée^
^
19 Car nous ne fommes vènusdci que par l’ordre de Dieu
même ] Le grec'dit ? car nous fommes'venus ici avec Dieu f
St l’on y recoimoîtle tóle de TEcnture fainte j où Poudit que Ton eft venu avec Dieu , ou que Poii n’eiï pas *
Venu fans Dieu , pour dire que l’ on n’ èft venu que par fon;
ordre ; Numqüïd fine Domiiiô' afeendi in terram îfiam ?
dir Rabfacèspà Èzechias dans Ifaïe ? x x x v } . 8". Au reftece trait me paroît d’une grande beauté* HoittereTajoute pour*
faire voir que; la valeur d e1Diomede -, cétteuuuaqe qui le '
porte à vouloir demeurer ' fenl avec Sthehélus V apres *
que tous’les Grecs- fefoient partis;, n’e if pas Une audacetéméraire St folle 3 mais une audace raifonnablè, & fôn-dée fur les promefíes de Dieu même qui ne peut mentir.20 Fils de Tydée y tout le monde connoît ] Ce difcours;
de Neftor n’eft pas tèl qu’il paroît ? comme' Denys d’Ha-*
licarnaife Pâ fort bien remarqué. C e fage*- vieillard fe fort *
admirablement du difcours de^ Diom ede, mais pour uuêawe-fên*. DioiRÇde; n’a Voulft <^’en£bufager'farinée* &&
■’ '
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wpas un des Grecs qui ne loue le difcoufs- que'
« vous avez fa it, 8t qui foit d’un fentiment dif-1
»ferent du vôtre ; 2.1 mais vous n’avez- pas;
»achevé d’expliquer tout ce que vous avez penfé..
»Vous êtes encore jeune , & vous pourriez être
»le plus jeune de mes enfans ; cependant vous;
»avez parlé aux Rois avec beaucoup de fageffe
.»St de prudence, 8t vous n’avez rien dit qui,
»ne fut très-à-propos. Moi qui fuis plus vieux,
»8c qui. dois par conféquent avoir ¿plus d’expé*'
»riénce , j’ajouterai ce que vous n’avez pas dit.;
' »Je parlerai avec ma franchife ordinaire , St je
»ne crois pas que perfonne condamne cette li»bené , non pas même Agamemnon. 22 II faut
ïa difpofer au combat, 8t Neftor a im- autre but, Il lou»,
la liberté avec laquelle ce prince a parlé à. Agamemnon
Îi fait voir enfuite reflet que, doit produire cette liberté
te n’eft pas de combattre dès le lendemain , mais de pren—
dre fur l’heure tous les expédiens convenables pour appaifer.Achille ; car c’eil-là le feul moyen -de repouifér les Ttoyeiis. Ne-ftor ajoute donc àu difcours de Diomede ce>
y mauqnoit; St il rajoute comme fi I}|pmede i’avoif
penîe, AinH Neiior, pour difpofer le prince à ce qu’il veut?;
profite des appiaudifïeinens quro;i a donnés à Diomede*
Ik^glille fou avis comme un avis déjà loué & applaudi.
ai Maïs vous ii*ave% pas achevé <frexpliquer tout ce que
f&ts avv{ penfé] bieftor infimie par-là que ce qu’il va dire
n’efl autre chofe que l’avis même de. Diomede approfondi
développe. Diomede a dit qu’il falloit- demeurer .St-com-»
battre; St- Nedor ajoute les précautions qu’il faut pVéru.
dre avant que de combattre , pour combattre fûrement*.
Voilà comme Hdmere copferve bien les caraâeres
du,
jeune bornée & du vieillard..
22
XI faut être fans parais , fans amis ] Cette maxime
generale n’eft dite que pour Agatnerrftion en particulier ,
afin de le difpofer à faire à Achille les fatisfactions' con
venables ; St comme les termes font un peu fo rts, il ;a eu *
la précaution de dire qu’il parïeroit avec fa franchtfeardi^ :
^iputrô :, .St prépare le ,prince à cette liberté. Au refte j ’ai î;
pis .ce.p adage à nos manière?» .Le grec dit,

&’ fl O' M Ï R E. lïivn I X .
l'ï
» être fans parens, Tans am is, fans maifoii, fans
»humanité , fans juftice, pour; aimer les diviiîons
inteftiries , toujours plus fuueftes que les plus
» cruelles guerres. Mais pour.Titeure , . ôbéif-»ions à la n uit, & que les troupes répaiiTent. •
»Pofons de bons corps de garde 23 fur les
» bords du foifé, hors de la muraille qui nous
»fert de rempart, 24 8c envoyons là nos jeunes
»officiers à la tête de leurs compagnies j.8t vous*,
»fils d’Arrée , donnez ici vos ordres, car vous
» êtes le Roi de tops les autres Rois. 25 AiTemsblez dans votre'tente tous; lës vieux capitai» n es, i6 & donnez-leur à louper; cet hon'm iieur vous appartient : outre que vous êtes no-À^ipp'dTfeJp ÿ CcSrifJttFQÇ y CtrtViOÎ iV/V SKiTvGf*.
Ges trois termes font empruntés des excommunications
publiques , que l’on prononçoit contre les fcéiérats. ■
?celui qui étoit exclus, de tout-commerce avec
fa parenté;, cppotrpictv
lïftip.tï' oî ^ celui qui étoit1
banni des ailembléesde religion , Sc qui ne pouvoir .avoir*
de part aux facrifices, A V ru f , celui qu’il n?étoit pas p er-mis de loger chez foi
de recevoir à fa table, 23 Sur les bords du foffé, hors do la muraille ] C ’eft-à-dire , dans l’efpace qui eil entre la muraille &. -le foifé*
24 Et envoyons là nos jeunes officiers ] Neilor ouvre cet ^
àvis pour renvoyer ces jeunes oiiiciers. Par-la , il pourvoit
à la garde du camp ,
épargne à Agamemnon la honte;
qu’il auroit de fe voir reprocher fqu injuitice eu leur prér
feuce. Voilà pourquoi Nedor remet ù dire fou avis dans ’
la tente d’Agamemnon après ie fouper,
Ajfemblcf dans votre -tente tous les vieux capitaines] Lorf- ■
qu’Homere parie de vieux capitaines, cette épithete , v ju x 7
ii’é ii-pas feule me nt pour marquer- l’âge, mais auiii pc-ur*
Inexpérience f,Sç. -la . diitiiicHon. 26 Et donnez-leur â fouper ] Neftor propofe à Agamempou de donner à.fouper aux ofüciers 7 par.ce^que
Grées
étoient p^riua/iés
la f-.fable écliaLiftant l’efprit , le
.mettoit en'état de ‘donner-de ' bons confeils ; c7ç(l pour
quoi« les Perfe s délibéroient à tabie v & : jugpient à jé\ïny>
A'-6 j
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» tre général, les vaiiTsaux.des .Grecs 27 vous
»amènent tous les jours de Thrace dçs, convois,
» qui vous mettent en état dn traiter magnjfique‘» ment toits lés chefs, & les princ.es de. .1;armée,
»"Quand' Vous les, aurez aiTembTés en trçs-grand
» nombrê, vous lés entendrez tous f & vous fui» vrez le confeil qui vous paroîtra le meilleur.
»28 Tous les Grecs ont grand befoin qu’on vous
» en donne qui. partent d’une lageile profonde,
»car* vous voyez tous les feux que les enne»m is.ontfaliumés ' prés ide' nos, vaifleaux ; 2,9
»y a-t-il quelqu’un qui là cette, yué ne.’foit pas
»faifi de frayeur ? 30 cette huit va perdre ou
»iauver l’armée. '
1.
, , j
,
T oute i’aflémblée fe rend à Ton avis. Les
capitaines, qui dévoient commander les: gardes,
fe préfentent avec leurs armes. ; Thrafymede
fils de Neiîor, Afcalaphus, & Jaîmenus fils de
M ars, Mer.ion j. Aphar.e'e , D.eïpure , & le divin
Lycomede.iils ¿e Çreon o.n leur, donne à cha
cun cent hommes bien armés; iis fe portent entre
lé'fo lle-& la muraille dis. ail.umenf1des feux :
& commencent à préparer leur fouper.
A.gaiviemnon mette, tous les. vieux.capitaines,
12

27 Vous amènent tous les jours de Thrace des convois }
N on-feule meut des iiles voifuies de Thrace , ¿nais de Thra¿e même ou les Grecs faifoiént cultiver ties, terres pendant
lû iiege? comme dans la Çherfdnefe,
’î;;2S
Tous les Grecs ont grand befoin qu'oit vous en donrïé^
Avec quel art Neitor prépare le prince; à recevoir Ton
avis comme le feulqui foit'falutaire !
y a-t-il quelqu'un qui à cette vue ne foit-pas faifi dè
frayeur? ] Il y a mot à mot dans le grec } qui efi-ce qui ne ;
ferait pas très-efrayé & trèç-affiigê ?
' ; ' , ■- 3o Cette nuit va perdre ou- fauvtr l'armée,: ] N efto rfa ît
voir-la néceifité prejî'ante 'qu’il y a de fuiyre le meilleur1
avis qiddn d o n n era Ê cd e .îe fuiyre. fur l’h eure .
.
djiiçrçr,, ■ '
r'
; î ' î : -■ t -’ '
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dans fa tente, & leur fait un magnifique, repas*,
j ï Quand ils eurent mange
que les tables
furent levées, ie même,Neiî:or ,, dont le confeiíf
avoir paru fi fage.-commença le premier à pro*
pofer fori avis & paria, en ces termes : » fils
»d’Atrée, qui avez la gloire de commander ici
matant de.R ois, je n’adrefierai’ mon difcours.
»qu’à vous, comme j ’ai déjà fait,,parce.que-vous,
»êtes Roi de plufiçurs,peuples, & que Jupiter,
»vous a mis entre, les mains le fceptre & les/
»loix ,.3% àfin que vous gouverniez félon, leurs,
»regles. Voilà pourquoi il faut, que vous fâchiez
» non-feulement.parler avec fageffë.ik avec dignU
n ié , 33. mais auflf entendre, tout le monde -, 8t.
»déférer à celui qui vous, aura propofé.ce qui.
» eft le meilleur pour votre bien St pour le bien,
»général de la Grèce. 34 Le bon avis , dès que.
».vous l’aurez fuiyi.^ deviendra le. vôtre, & vous,
31 Quand ils eurent mangé y .& que Us tables furent Uvêa\
Homère ne s’ arnufe pas à décrire ce repasa comme il auroit
fait dans une autre occafion , le tems preñe 3 St il ne s’agit
pas ici de bonne chere, mais de délibérer , St . dé prendre*
îhi bon confelL
3z Afin que vous gourvernîcf félon leurs regles ] Car le;
fceptre a fes regles 5 ce font les lois : les bons Rois les
fuiyent St les autres les violent.
33 Mais aùfiji entendre tout lé monde 7 & déférer ] Voîîyf
une leçon bien importante pour les Rois/ il faut qu’ils
fachéiït p arler-, . entendre lesautres', SC-déférer fâns paf
ilón & fans jal oufie au me illeur avis.
34 Lv bon avis-y dès que. vous Vauref fuivi , deviendra:
lé votre 3 Euftathe a cru qu’Homere; difoit ceci 3parce'
que dans les confeils, comme à l’armée , tout eft attribué
aux princes , St qu’on leur fait honneur de 'tout : mais ce*
n’eft nullement la penféè d’Homere. Ce qu’il dit ici eft
une maxime -tirée; de la plus *profonde - philofophie. Ce
qui fait fouvent le plus de tort aux hommes , c’eft Pénviè*,
C’ëft la honte dë fe^rertdré à un avis qui vient dév autres y
& qu’ils n’ont .pas donné eux-mêmes. Erreurtrès-grofîiërev
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»fera autant ou plus d’honneur qu’à celui qui
»l'aura- donné. Pour m oi, je vous dirai libre»ment ce qui me paroît le plus expédient & le
»plus convenable
je ne penfe pas qu’on vous
»ait jamais donné un meilleur conieil ^35 ce a eit
»pas d’aujourd’hui que je penie ce que je vais
» vous dire , je le penfe depuis le moment tarai
» que vous enlevâtes Bnfeïs à Achille jufqueS'
»dans fa tente, & que vous mépriiàtes fon ref»léntimem, malgré tous les efforts que nous
»employâmes pour vous empêcher de vous por*
»ter à une extrémité dont nous prévoyions leS’
»funeftes fuites. 36 II n’eft rien que je ne vous
» repréfemaife alors pour vous retenir
mais
»votre colere & votre fierté remportèrent fur
»nos remontrances 37 £t vous déshonorâtes»un héros que les Dieux eux-mêmes ont com»blé de gloire & d'honneur y vous avez encore '
»chez vous le prix dont fa valeur avoit^ été ré»compenfee. 38 Confultons donc ici enfembleIl
Il y a plus de grandeur 8c plus de foxde à fuivre un boiv
avis, qu’il n’y en a à le propofer : par rexécution nous le
rendons nôtre , 8c nous en ravinons à fon auteur même
!a propriété : £c Euitathe femble revenir à cette penfée ,.
quand il dit enfuite ; Homere égale ici celui qui fu it un bon
avis à celui qui le donne ; mais il ne dit pas encore allez.
3 5 Ce n'efi pas d?aujourd'hui que je pgnfe ce que Je vais
vqus ¿ire ] Un avis formé dur ie; champ, peut n’avoir pas
1 autorité néceÜaire-, mais un avis qu’un homme fage a
eirlerems d’examiner, & où il perftfre depuis feize>jours?
mérite certainement qu’on y déféré*
■
■
l6 II n e f rien que je ne vous repréjentajjé alors ’] Soit en
public, comme 011 le voit dans le.premier livre , foit en
partieulier, comme ce pailage le iiippofé né ce liait e ment* J7 Et vous déshonorâtes un héros que les Dieux eux-mêmùs\ .
Gn ne peut rien dire de plus fort ; car quels honneurs
lès hommes 11e.doivent-ils pas rendre-à;c.eiix quelçs Dieux
êpx-tnêmes daignent honorer./. . : ■ ,.r, ^
, ,,
38 Consultons donc-ici çnjçmbk)
cherchons Us moyens

î>r H o M e R e . Livre XX*
*5 >
> 8c cherchons les moyens de l’appaifer par de
» riches préfen's & par des foumiffions qui le*
» farisfaftènt.
' A oamemnon frappé de la vérité de ces pai
róles, lui répond » Sage vieillard ^ vous ne
»m'avez pas reproché à tort mes injuitices* J'ai
»commis Une très-grande faute, jen e puis le:
»nier i; 39 un-homme quevJupiter aime , 40
» Comme il aime celui-là , vaut feul une armée, r
» & il méritoit ' d'être.mieux ménagé- C'eft pour*
»ie venger*/ que ce Dieu puiflant afflige au»jourd'hui mon peuple mais/fi je l'ai ofténfé;
»41 en m’abandonnant à mon naturel trop im-de l9appaifer Voilà le fage conféil que Neftor vouloit.
donner, auquel il a li bien préparé Agameüinon par tout,
ce qu’il vient.de dire , qu’aiïuré du fuccès , il ne--dit pas , :
il faut appaifer Achille , mais confultons ici enfemhh , &
cherchons les moyens de Pappaifer ; comme ne- s’ agiflant
plus s9il faut appaifer Achille 7 cela eft fans difficulté ; il
ne s’agit que de favoir. comme on pourroit Üappaifer , &
il dit , confultons-^cherchons*. „ „ comme, ce cOnfeil ne
pouvant trouver d’ôppofition ni de la part du H d i, ni de la
part des troupes. H y a là im art qui me pafoît merveilleux*
39 t/n homme que Jupiter aime ] Quelle vérité ! & qü’Ho-mere, éleve bien un homme aimé de Dieu au deli’us
de tous les hommes ordinaires !.
40 Comme il aime,celui-là ] Agamemnon ne nomme pas
une feule fois Achille dans tout fon difcours ; il rend
juftice à fa valeur , il veut. le fatisfaire , mais ce nom lui
eft encore odieux.
41 En m’ abandonnant à 'mon naturel trop impétueux & trop
altier*] Je n’ ai ofé rétablir dans le texte un .vers\qiü fuivoit
celui-ci, qui ne paroît aujourd’hui dans aucune édition , St que Diofcoride , difciple d’Ifocrste , avoit rétabli î
mais je fuis obligée de le rappeller dans la remarque*
Ge vers,
1
A V í'jíi ctfitcri/^eï ? .<pp£ir* ÀÊi/yçtAîy&t tí Sacra? ,

était fiiîyi de celui-ci,
t í 1 Qivf /^eS u&jv 7 y, // lÊÀa j ça Séüi avro/,.
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»pétueux Sî trop altier , je veux lui faire toutes
»Portes de réparations , & lui offrir des prefens
» qui furpaffent fés efpé'rancës : je vais vous de» cUrer-ce que j'ai defleiiï de lui donner. 42 Je
»lui donnerai, fept trépieds qui ..ne font point:
»faits pour être au feu , 43 dix talens-d’ôr ,
»»vingt vafes précieux 8c à l’épreuve des .nam-'
» mes, douze beaux chevaux accoutumés à vain»cre dans les j e u x & qui. ont déjà remporté-■>.-

-

Soit que lè vin eût' troublé ma raifon , oü qtfe U$ Dieux ^en:
çclere m>eujfcnt aveuglé. On lifoit ainfi du terds d’Athenee »,
qui remarque fort bien que ce Poëte met dans*la même*
balanced’lvfefie 8tla coleie des Dieux'. Apparemment que
quelques critiques trop délicats, choqués de ce qu’Agamemnon avouoit lui-même un aufiï grand vice dans un prince y
ont rejette ce vers fort mal à propos.
42 Je lui donnerai Jept trépieds ] Les trépieds étoient de;
grands vafesou cuvettespofiés. fur. un trépied afl'ez haut*On en vok encore la. figure dans les anciennes médaillés.*
Les anciens en avoient de deux fortes *, les uns' pour faire;
bouillir l’eau fur le feu, ? &. les autres fi bien travaillés:
qu'ils n’ailoient point fur le feu , &. qu’ils ne fervoieni'
que de parade ; ou fi .l’on s’en fervoit, ce n’étoit que pour:
y mêler le vin avec l’eau, comme dans les urnes. Les pritH
ces avoient grand nombre de ces deux fortes de trépieds ?
pour en faire despréfens.& des prix de; jeux*
43 Dix talens d’or ] Il eft difficile de favoirde quejb
poids St de quel prix étoit ce talent du tems d’Homere^
car il ne faut pas s’imaginer que ce fut le talent Attiquequi faifoit foixante. mines , ou fix mille drachmes , car.
dix de ces talens d’or auroient fait une femme,trop confi*
dérable pour ces terns-là. En effet ils auroient ; valu près
de cinq cens mille livres. Le talent étoit- fans doute un.
poids fort médiocre. C ’étoit peut-être comme, fut longtems le talent de Macedoine , qui ne valoit félon Euftathe
que trois pièces d’or $ félon d’autres ce talent.valoit cent
vingt-quatre drachmes, qui font deux de nos marcs moins
quatre gros. .Ainii ces dix talens auroient-fait neuf marcs.
& trois onces, c’èft-a-dire , quatre mille fix cens cinquan
te, livres de notre monnoie , à cinq-cens livrés*lè-tnarc
e£-quiparoît.encore-bien fort.:
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«des prix magnifiques: un homme y quel qu’il
». Toit , ..ne faurojt.qu’être riche , 8t voir l’or
»rouler dans fa maifon, quand il n’auroit 44:
»qu’autanjt de prix que ces fougueux courfiers
»m’en ont,rapporté de leurs combats & de leurs
»courtes. Je lui donnerai encore fept femmes de
» Leüjo.s. très-bien élevées ^ & infimités à faire
» de;,beaux, ouvrages ; je les, choifis moi-même
»lorfqu’il fe rendit maître de Leibos ; elles font
»d’une beauté fupcrieure à celle de toutes les
»autres femmes, 8t avec elles il recevra la fille
»de Brifès que je lui, enlevai St que je fins ré»folu de lui rendre, tout prêt de lui faire-le plus
»grand d©'tous les fermens, -que jamais je n’ai
»pris avec-elle la- moindre des libertés que les
»hommes peuvent prendre, avec leurs captives,.
»Voilà les préfens que' je lui ferai dès aüjour»d’hui. Si jamais les Dieux nous accordent de
»faccager la ville de Priam r il remplira, à fou» hait fon 'vaiffeau de toutes fortes de richeifes,
»quand nous ferons le partage du butin, St il
»aura pour fa part vingt Troyennes, qui ne
»céderont qu’à Helène feule le prix de la beauté:
»45 8t quand.nous ferons de.retouE à Argos où,
»régné l’abondance , il fera mon gendre, 8t il
44 Qu’autant-dé prix que ces fougueux courfiers m’en ont
rapporté ] Ce pailage prouve que pendant le fiege de
Troye les Grées faifoient fouveut de ces courfes de che
vaux 8t de ces combats de barrière où l’on propofoit des
prix , foit aux funérailles des héros ,f o it en d’autres ren
contrés: car fi Agamemnon ne parloit que des prix que
fes chevaux avbient remportés avant le fiege , ils ferôientdéja fi vieux,-qu’ils iiè polirroient plusTervir;.
■ 45 Et quanti nous ferans-de. retour à-Argos ] Agamemnon
partage eu trois dift'érens. teins les préfens qu’il veut faire
à Achille -, fur l’heure même , après la prife de Troye , fie.
après fon retour à Argos ; ce partage les multiplie; en.
quelque forte.
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» tiendra dans ma cour la même place qiTOreÆe
»mon fils unique, qu’on éleve avec un éclat
»digne de fa naiifance. J’ai trois filles dans mon
»palais, 46 Ch,ryfothemis, Laodice , Jk Iphia»nafie; je lui donnerai le choix, 47 8c fans avoir
»fait le moindre prélent, il mènera dans le pa» lais de fon pere celle qui -aura été la plus agréauble à les yeux ,• & cette princeiTe lui portera un
4ô ChryJbthëTîiis , Lcto licc 7 & Iphianajje j D ’ on vient,
dit-on, qu’Agamemnon lie parie pas ici d’Electre ? Ceux,
qui font cette objection fe trompent. Electre n’eft pas un
110m propre *, c’elt un furnont qu’on donna enfuite à Lao»
dice , qui fut appellee. EUBre , parce qu’elle ne fut ma
riée que fort tard, & quelle demeura, lpng^tems ; fille,.
Je crois même- que ce furnom ne lui fut donné que par
les Poètes tragiques \ ainiï.Homere ne l’a jamais connu,
47 Et Jans avoir fait U moindre préjent ] Car en Grecs
le marié , avant que d*¿pouler , étoit obligé de faire
deux prèle ns ; l’un à fa fiancée , St l’autre, à fou beau-pere.
Cette coutume eil fort ancienne ; elle. étoit parmi les
Hébreux dès le tems des Patriarches, Le ferviteur d’A braham donne des colliers &. des pendans d’ oreille J
Rebecca qu’il demandoit .pour Ifaac Genef. x x rv . zz.
Sïchem , fils d’ iïemor dit à Jacob St à fes fils!, dont il vou
loir époufer la feetir, Augete dotem & mimera pojhilate; »
st Augmentezda dot ySt. demandez les préfens quevous vou»drez u G e n e fe x x x iv . iz.. Augmentef la dot\_ c’efl-à-dire,
detnande^moi pour votre fille la plus ^rojfe dot que vous
voudrez 7 car la dot étoit pour la fille ; ce préfent lui tenoit
de dot , Sc ies autres préfens étoient pour le pere. Dans
le premier livre des.Rois x v m , 25.. Saül fait dire à Da
vid , qui à caufe de fa pauvreté difoit qu’il ne pouvoir être
le gendre du R o i, Nôn\habetRex fponfalïa. necejfe , »Roi n’a pas befoin dç. préfens ». Et dans ces deux der
niers pairages oir. voit que les, préfens, étoient ordinaire^
ment réglés par le-pere de la fille.. Dans Homere il n’eft
point parié du préfent .Fait au pere , mais "feulement de
celui qidon faifoit à la fille ? à ,1a mariée , & qui étoit apr
pellé eiTva : la dot que le pere doiuioit à fa fille étoit ap
p e lle ptihicLY c’eft pourquoi Agamemnon dit ici iu p u M *.
J W * II-faut féparer pilotes. éV kTwV w*
>
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» bien iï confidérable , que jamais Roi n’â donné
a»à fa fille de fi grofle dot : 48 car je lui donne
erai fept grandes villes » Gardamyle , Enope ,
wHire qui a de beaux pâturages, la charmante
» Pherés, Antée environnée de fi belles prairies,:
•» la belle Aïpée , & Pedafe cèlebre par les bons
»vins: 49 elles l'ont toutes fur les confins du
»fablonneux territoire de Pylos , Bt voifines de
»la mer; les peuples qui les habitent font ri» ches en troupeaux , ils lui offriront tous les
»jours de nouveaux dons comme à un Dieu ; 5a
» & gouvernés juffemént fous fon feeptre, ils lui
»payeront avec joie de. riches tributs. Voilà ce
»que je ferai pour lui' s’il renonce à fa colere*
» Qu’il fe laide, donc fléchir.. Il 11’y'a que Piatoti
»qui demeure toujours inflexible, . 5 x; &. c’eit
4 % Car je lui donnerai fept grandes villes] Nous voyous
de même dans l ’Ecriture fainte des villes données en dot
â des filles par leur pere* C ’eft ainfi que Pharaoiv Rol
d’Egypte , donna la ville de Gazer en dot â fa.fille* femme
de Salomon. Et dédit eant in dotentfiliez. fu<% uxori Salomo^
nis. in . Reg. IX. ï6.
49 Elles font toutes fu r les confins du fablonneux territoire].
€ ’ eft ce qui augmente encore leur prix ; car rien ne fait
tant valoir un pays fertile / que le voifinage delà mer 3. fiç
celui d’ un pays ftérile & fec : la raifoii en elt évidente*.
50 Et gouvernés juflement fous fon feeptre y Us lui p a y e 
ront avec joie dé riches tributs ] Voici un grand R o i, qui.
reconnoit que les tributs r que les peuples payent aux
Rois 3 font, le prix.de la jultice que les Rois rendent aux
peu ples, St. c’eil pourquoi les Grecs- appelaient ces tributò
ycomme qui diroit les prix de la juftice„
51 Et défi pourquoi aujji entre les Dieux il efl le feul.quk
lés mortels abhorrent ] Cela eli fi vrai 3 qu’il étoit le feul.
des Dieux qui n’avoit nulle part ni-temple ni autel St.
qui on 11e chantait ni hymnes ni cantiques}
Ovtfi

dit Efçhÿte*.
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»pourquoi aufli entre les Dieux il eft le ieul que
»les mortels abhorrent. Ce prince ne doit pas
» avoir honte de me céder > car outre que je
» commande à plus de peuples, je fuis plus âgé
» que lui.
L e sage Neitor lui répond: » grand Roi a
» qui tous les Rois obéiffent, vous offrez a Achille
» des préfens, que, tout grand Roi qu’il e f t , il.
» ne doîf pas rejetter ; mais choififfons les am»baffadeurs qui iront.de votre part vers;ce priu»ce. Si vous me le permettez, je m’én' vais les
»nommer moi-même , & ils vous obéiront. Pre»mierement je fuis d’avis 52 que Phoenix , l’ami
»de Jupiter , conduire l’ambaffade * & pour am-:
»bafiadeurs envoyons le grand Ajax & le divin
»Ulyffe ; 53 ils auront avec eux les facrés hé^
52 Que Phœnix , Pami de Jupiter, conduife PàmhàJJade ]
Phœnix fe trouvent alors heureufement dans le camp des
Grecs , où ilétoit allé fans doute pour voir le . fuccès du
dernier combat^ fk pour rapporter à Achille l’état de
l ’année1Si des retranchement qu’on venoit de faire devant
le camp; mais Jlomere ne s’smufe pas A, expliquer cettecircoiiAance qui ne fait riem^ibn udion*, Nefîor dit , que
Phœnix conduife PambaJfMe\^o\ix fzïre entendre qu’il n’étoit p2s ambafTadeur lui-même 7 mais feulementT deftmé'
à protéger Pambaiïade auprès d’Achille & à aider les
ambafladeurs* Un homme comme Phoenix 5 ii particulièrement attaché à Achille r ne pouvok pas^ être ambaiïadeur
cl’Agamemnon auprès de lui yauiïi Homere ne parle jamais
qu’au duel , comme Euftathe l’a fort bien remarqué,,
s ficerw r $vyjsphu>mEt Achille en les recevant;,
ne dît que txacvttov & (ptAnttoi■ cVov# pour faire ■ entendre
qu’il ne parle qu’à deux ? à Ajax St. à Ulyfié.:
$î Ils auront avec eux les facrés hérauts ] Je ne trouvé
point ailleurs que. ce fût la coutume: d’envoyer- toujours
dès Hérauts avec les ambaiiadeurs. Pourquoi enenvoie-t-on
donc ici ? C ’eft pour deux raifons. La première ,, afin
qu’Achille ne put dbuter que Pambaflàde né vint véritablement de la part d’Agamemnon 3 car les hérauts ne poùv
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brauts Odius 8c Eurybate. Qu’on apporte donc
« promptement 54 de l’eau pour laver les maiiïSjÎ
• » 8t qu’on faiTe un religieux filence , afin que nous
«tâchions de nous rendre Jupiter propice , 8c de
«le porter à avoir pitié de nous. '
I l d i t , Sc fon avis fut approuvé de toute
l’aifemblée. En- même tems les hérauts verfent
l’eau fur les mains , les échanfons rempltiTent de
.vin les coupes, 8c les préfentent à tous les affiifcms.
A p r è s qu’on eut fait les libations 8c vuidé
.les coupes, les ambailadeurs fe lèvent pour par
tir. -Le prudent Neilor leur donne à tous leurs
inilruftions, St fur-tout à Ulyfle , 8c du geiîè 8c
de la voix ; il leur enjoint encore de ne rien ou
blier de tout ce qui fera le plus capable de flé
chir St de perfuader Achille. Ils s’en vont donc
le long du rivage de la bruyante mer, faifant fecrétement leurs prières au Dieu Neptune , afin
qu’il daigne favorifer leur dèifein , 8c amolir la
dureté du fils de Pelée.
.. I l s arrivent au quartier des Theifaliens, 8c
trouvent Achille qui fe divertifloit à jouer'd’ une
lyre admirablement bien travaillée, qu’il âvoit
trouvée; parmi les dépouilles , quand‘il faccagea la ville d’Eetion; il s’amufoit à jouer de
.cette lyre , 55 8t en jouant, il chantoit les glovoient marcher que par fou ordre ; & la fécondé , afin
que ces hérauts ., qui avoieut été témoins de la violence
qu’Agamemiion avoit faite à Achille, en lui- enlevant Bdfeïs dans fa tente fuflent aufti témoins devant Dieu St de
vant les hommes des fatisfaétions qu’il -lui faifoit. '
5 4 De .l’eau,pour lavtr la mains ] Car iL n’étoit pas
.pèrmis-de, lever au ciel des mains impures 8c dé faire en
.cet état des libations.
!
5$, Et,en jouant, il chantoit les glorieux exploits des
'héros1']rAchille ne chante pas les amours comme un Paris,
dont Horace a appelle par cette raifon la lyre efféminée ,
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rîeux exploits des héros. Il n’y avoît a re c ju l
que Patrocle , qui étoit affis Vis-a-vis dans UH
erand filence , attendant qn il eût ceffe de chan
ter. Les ambafladeurs s’avancent : UlyíTe mar
che le premier; ils s’ arrêtent par.refpeft a quelqiieî pas de lui ; 5^' Achille, furpris de les
voir fe leve avec précipitation , fa lyre encore
entre les mains ; Patrocle qui les apperçoit en
même tems fe leve auffi : Achille leur fait un
très-bon accueil , & leur parle le premier en ces
termes : » Soyez les bien venus, certainement
»vous êtes mes amis, 57 & c’eft cela meme qui
»me fait voir qu’il faut qu’ une extrême nécefvüté prefle les Grecs, puifqu’ils m’envoient les
peu guerrkrei Imbdliclthard l mais il chante les exploits

des grands capitaines ; car s'il y a une muiique molle &
eñe minée , il y en a une noble & guerriere , qui efl di
gne des héros. Voilà pourquoi Ho mere fait ici qu’Acînlle fe divertit à chanter & à jouer de lav lyre ; fon reí!en
tímen t l’a fait renoncer aux combats ; il ne lui refie donc
d'autre confblation que de chanter les grandes aétïons
des héros >pour donner toujours par-là de la pâture à
fon courage.
56 Achille , furpris de les voir ] Remarquez , dît Euftathe , la fimplicïté de ces te ms héroïques, Achille , tout
grand prince qu’ il efl , n’a ni huifliers , ni introdu&eurs ,
ni courtifans autour de lui , en’ un mot nulle marque de
cet appareil que le luxe a introduit dans les ñecles fuivans. On entre chez lui , & on l’aborde fans façon, com
me s’il étoit dans un grand chemin. Ceçte fîmplîcité me
paroît bien avoir fa nobîefie, & c’efl aïnfi que vivoient
les Patriarches aufli grands que les Rois.
$7 Et c'eftcela même qui méfait voir qu'il fautqu'une
extreme nêcejfltê ] Ce difcoivrs d’Achille efl d’une fîmplicité convenable au caradere de ce héros. Plómete le fait ici
d’ un cfprit vif & pénétrant,. Il voit tout d’un coup que ja
mais Agnmernnon n’auroit envoyé á fou plus grand1 enne
mi les hommes qui lui dévoient être les plus agréables $
ifla deruiere uéceûité ne l ’y avoit contraint*
t
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»pïus grands perfonnages de l'armée, & ceuk
»que j’aime le plus.
E n f i n i s s a n t ces mots , il les fait avance#
dans fa tente, les fait afleoir fur des fieges cou
verts de tapis de pourpre , & fe tournant vers
Patrocle , il lui dit : » fils de Menœtius, faites
»apporter une des plus grandes urnes , 58 rem*
»pliifez-Ia promptement du vin le plus exquis j
»& préfentez à chacun une coupe , car je re»çois dans ma tente les plus chers de mes amis#
P a t r o c l e exécute cet ordre , 59 & met fur
5S Remplijfe^-la promptement du vin le plus exquis J
ïl-y a dans le grec
<Té x/jpaife, Jdele^y le vin le plus
pur*1Sur quoi Zoïle feprochoit à Homere qu’il avoit com*
mis une indécence horrible , en faifant donner à des hom*
met fi fages du vin pur , dont l ’ùfage n’étoit connu que
des débauchés & des ivrognes. Ariftote a répondu à cette
critique , en difant que £wpmpe? ne fignifie pas ici du
$in f u r , mais que c’eft un adverbe qui lignifie prompte*
m e n t , m êle^y promptement U vin * Et Hefychius l’a expli
qué de même après Ariftote. Il lignifie aulïi le vin le plus
excellent ; ainfi Achille dit à Patrocle qu’il yerfe dans cette
urne le meilleur vin , St qu’il y mette moins d’eau qu’à
¡’ordinaire , parce que fes hôtes étoient fatigués , & par-là
U fait entendre que pour lui il le buvoit fort trempé*
Plutarque a cru que cette queftion méritoit un chapitre
dans fes propos de table. On peut voir ce qu’il en a dit #
Chap. 4* hv. 5,
5p Et met fur le feu un grand vaiffeau ] Homere a raifon
de ne pas éviter ces defcriptions, parce que, comme j’ai
tâché de le faire voir dans la préface , il 11’y a jamais rien
de bas dans tout ce qui fe tire des mœurs St des uiages
des perfonnes de la première dignité , St encore parce
que dans fa langue les termes même de cuifine fe fein
tant de la qualité des perfoimes , qui ne dédaignent pay
de faire les fonctions de cet.art, font fi beaux, fi nobles,
& d’un fon fi agréable , St qu’il fait d’ailleurs fi bien les
placer pour en tirer une harmonie parfaite , qu’ou peut
dire qu’il eft auifi excellent P oète, quand il décrit ce*
petites chofes , que quand il traite les plus grands fujets*
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te feu 60 un grand vaiileau, où il a mis la moi
tié d’un mouton, la moitié d’une chevre, 8c
tout le dos d’un cochon engrariîé. 6^ Pendant
qu’Automedon tient ce vailleau , Achille coupe
lui-même ces viandes, les met par morceaux ,
en garnit pluiieurs broches, 8c Pàtrocle allume un grand feu, 8c après que la flamme eit
éteinte, il fait un lit de charbons embrafés -, il y
étend
Il n’en eft pas de même ni de nos mœurs ni de notrë lau"
gue. La cnifme eft abandonnée aux valets ; St tous Tester
mes , portant la marque des gens greffiers qui la profenent’
i
.
r*
O£1
J A i'it
.mârtio
font fir» bas
, fi
plats , &
fi
^ défagréabies
même Itrtni*
pour
le fou , qu'on n’en peut rien faire qui ne fe fente de leur
balle île. Ce grand dëfavantage m’avoit d’abord fait ■ pren
dre le parti d’abréger cette préparation do -repas ; mais après
y avoir bien penfé , j ’ai voulu conferver St donner Homere
tel qu’il eft, fans rien retrancher de la., liirtpliçitéï des
moeurs héroïques, Je n’écris pas poiir entrer en liqs-'con-tre Homere , je ne venx lui rien difp ut er *, mon de Île in
h’eft que de donner une idée de lui , Sl de le faire en
tendre ï ce qu’on n’a pas encore fait. Le lecteur pardon
nera fi cette defeription n’a aueimq des grâces de l’ori
ginal Pour le dédommager eh quelque Ibrté , je tacherai
dans les remarqués d’dclaircir le texte , de maniéré *qu’il
n’y trouvera pas les difhcultës, que les anciens y ont trou-*
Vées , &. qu’il me fuira, .peut-être . quelque gré -de Qu’ avoir
rien omis.
. - , " .„
. ' -" . *
60 Un grand vaijfeau ] L'a plupart dés anciens’ont expli
que comme moi ce k^s/ûv? un grand vailleau à, tenir des
viandes
mais Euphorion prétendoit que c’étoit ici les
viandes mêmes , paree que dans-Homere il’ n!eft jamais
parie, de viandes bouillies. Euphorion étoit, iiâpparèm-!*
/nent méchant ouifmier j Pàtrocle.; ne, .met pasi?£ur le feu
ce vailleau pour faire bouillir les viandes , .mais-.1feulement
pour les faire revenir dans l’eau bouillante , pour les par
tager enfuite &.des faire rôtir plus facilement, * 1
61 Pendant^ qiCAutcrfiedon tient ce,vai(feau ?1 Achille
c? upf } . c «s viandes revenues , Automedou tire le vailleau
te eiius le feu , St Achille coupe les v ia n d e s e n les
tirant a. mefure de ce vailleau,
61 Et
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¿tend les brochés, 62 8t répand le Tel néceflairè
fur ces viandes, en les levant 63 de deflus leurs
chenets. Quand ces mets font bien rôtis- & can*
gés en différens p lats, Patrocle fert fur la ta
ble les pains qu’il prend dans de belles corbeil
les i Achille fait les portions , s’affied vis-à-yis
d’UIyiTe , & ordonne à Patrocle d’offrir le fitcrifice ordinaire avant le feftin': il obéit ,& jétte
dans le feu les prémices des viandes. Ces- pré
mices étant offertes, chacun mange dé ce qui
eft fervi devant lui. Après qu’ils eurent foüpé,<$4 Ajax fait figne à Phœnix. Ulyffe apperçoit
ce figne , & rempliffant fa coupe de vin , il la'
préfente à Achille , 8c lui dit.*.» Divin fils de
» Pelée, recevez nos aftions- de grâces pour le
»bon accueil que vous nous avez fait. 65 Nous
62
Et répand le f i l nèceffairc fur ces viandes , en Us
levant ] Il ne met pas d’abord le fel fur ces viandes en
les mettant fur le feu , mais après qu’elles y ont été ua
peu de tem s; c’eft pourquoi Homere ajoute en les U*i
v a u t,
6$ De dejfus leurs chenets ] KptvrîvraJ étoierit des pier^tes ou des morceaux de fer fur lefquels ou appuyoit les>
broches fur le feu : ces broche* fe ces fers faifoient Ix
même chofe que nos grils.
64 A ja x fait figue à Phœnix - Ulyffe apperçoit ce figne f
A jax, qui n!y entend pas tant de finefle fe qui eff homme
bmfque , veut aller d’abord à ce qu’il croit le plus fûr*
ïlfa it ligne à Phoenix de prendre la parole, mais UlyÎlèT*
qui eft plus fin 81 plus prudent que lui, fient bien que ce
ii’efl pas la conduite qu’il faut tenir, St que fi Phœnix
parle le premier fe qu’il vienne à être refufé , il n’y aplus a’efpérance , car Achille n’accordera pas à d’autret
ce qu’il aura refufé à Phœnix -, c’efl pourquoi Ulyile fe hâtede parler, car fi Achille le refufe , comme il y a bien
de Pappareiîoe , fe comme il y eft préparé , on a encoredeux refîburces $Ajax fe Phoenix viendront à la charge ,
fe pourront faire quelque imprefiion fur un efprit déjà
ému fe ébranlé.
Nous avons été reçus à voire, table f ccmme à la tabli
T ome U ,
‘
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»avons été reçus à votre table , comme" à la
»table même du Roj Agarnetnnon, & nous
» avons trouvé chez vous la même magnificence.
».Mais aujourd’hui le plaifir de la bonne chere
»nous touche peu , vous no'us voyez accablés
» de douleur , & faifis de crainte. La journée de
»demain va décider de la deftinée de tous les
» Grecs. Nos vaiiléaux vout être en proie aux
» feux des Troyens, fi vous ne vous armez de
» votre force & de votre courage ; nos fiers enne*
» mis avec leurs alliés font venus camper près de
»nos retranchemens, & ont alluméf dans tout
»leur camp des feux qui éclairent tout le.rivage.
» Ils fe vantent que rien ne pourra les arrêter,
» & qu’ils pénétreront jufques dans nos vaiffeaux.
»Jupiter leur envoie â jtout moment des fignes
» favorables par fes éclairs fk par fes tonnerres,
»& Heftor tout fier de fes forces, & plein de
»confiance en la faveur de Jupiter , ne refpire
» que le fang 5t que le carnage ; 66 il défie les
même du Roi Agamemnon ] Il y a dansle grec nous ne man
quons pas de bonne chere , fait ici , fait dans la tente d’A gamemnon , & il faut avertir en paii'ant qu’il y a des édi
tions ou l’on a mal mis j d'euxls [iw siens isV. lS îvh; j .en
faifant lirnS'cjus la fécondé perfonne du verbé iV/iTtuw .
comme fi Ulylle difoit à Achille , vous ne .manque^ pas
de bonne chere , ce qui eil ridicule & ne peut jamais faire
un bon fens ; il faut écrire iniftvw ; & c’eft le nominatif
pluriel du nom t&t<fW* indigus , nous ne manquons pas :
&c. comme Euftathe l’a fort bien expliqué. Au refte il
eft bon de remarquer avec quelle adreiie U lyfi'e coule
ici adroitement le nom odieux d’Agamemnou , en louant
Achille, afin que les oreilles de cet homme emporté s’ac
coutument à ce nom.
66 II défie les hommes (s les Dieux ] Rien n’étoit plus
capable de réveiller le courage d’un héros' ordinaire que
cette peinture de l’audace de fon ennemi j mais Â-ii'11^
ifsit pas rai héros comme tes autres,

d*

H o

m e r

£. .Livre-'HL

ly

*>hommes & les Dieux , & ne pouvant ni con» tenir ni modérer la rage qui l’anime, il de» mande feulement de voir paroître l’aurore, 8ç
»promet qu’il viendra arracher de nos vaiffeaux
»67 les images facrées de nos Diçux , embrafefer toute notre flotte, 8t nous paifer tous ait
»fil de l’épée au milieu de ces flammes 8t de
»ces feux; & je crains bien que les Dieux ne
»laiflent pas ces menaces fans effet, 68 & que
»ce ne foit le deftin des Grecs de périr loin
»d’Argos fur le rivage de Troye. Mais levez»vous, divin Achille , fi vous pouvez enfin f
» quoique tard , vous réfoudre à fauver les Grecs
»de la fureur des Troyens ,■ cette occafion man»
>»quée vous laiifera toute votre vie un repen» tir dévorant. Quand le mal eil fait, il n’y a
» plus de remede, prévenez-le donc pendant
» qu’il eft encore tems, & penfez promptement
»au moyen de nous arracher à la cruelle mort
» qui nous menace. Mon cher Achille, que ne
» vous dit point le Roi votre pere le jour qu’il
»vous envoya de Phthie à Agamemnon ? quels
» confeils ne vous donna-t-il pas ? Mon fils,
»vous dit-il en vous embraflant, Minerve 8ç
»Junon vous accorderont la viûoire fur vos
v ennemis quand elles le jugeront à propos ,
t

67 Les images fâcrèes de nos Dieux ] C ’étoient les or*
nemens qu’on mettoit fur la proue des vaillèaux. Heftor
menaçoit dé les emporter , non point pour les dérober
aux flammés par un mouvement de piété , comme^queU'
ques-uns' l ’ont cru , mais pour les appendre , félon U
coutume , dans les temples de fes Dieux comme un
monument de fa vi&oire, Il y a un grand art dans ce difcours d’Ulyfle. * - : ■
¿3 Et que ce jie foit le deflih des Crées ] C’eft pour faire
entendre à Achille quelle gloire ce feroit pour lui de faire'
jauger ce deftiiu u
^
-
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» 69 maïs fouvenez-vous de modeYer votre fierté t
» & de réprimer votre colere ; la^ douceur vaut
»toujours mieux que la force : évitez les que*
»relies , fource féconde de toutes fortes de mal*
»heurs , & croyez'qùe la borÿé & rhumanité
»vous feront plus honorer des é re c s, que la du»reté & que la violence. Voilà les fages iiiftruc» lions que vous donna ce vénérable vieillard *
» & vous les avez oubliées .*mais il eft encore teins
»d’en profiter; appaifez-vous & renoncez à cette
» colere qui vous dévore. Si vous faites ce noble
»effort fur vous-même, Agarriemnon vq u s offre
»des dons dignes Üe vous. 70 Que fi.........mais
»écoutez moi , que je vous dife les préfens que
»le Roi vous offre 5 il vous promet fept beaux
»trépieds, qui ne font que pour l'ornement, dix
»talens d’or , vingt va.fes précieux qui ne
»craignent pas les flammes, douze beaux che»vaux accoutumés à vaincre dans les jeux, 8c
»qui ont déjà remporté des prix très-mâgnifi-'
»ques f un homme , quel qu’il fo it, ne fau*
69 Mais fouvenc%~vous de modérer votre fierté , & de
réprimer votre colere ] Homere fait adroitement entendre
par-là que le caraétere d’Achille droit déjà connu avant
la guerre de Troye , & que Pelée ion pere connoiiloit
fon naturel violent & emporté ; & ce Poëte donne parlà un grand air de vérité à fa fable \ comme s’il 11’avoit
pas formé ce «caradere & qu’il l’eut véritablement trouvé
tel qu’il le peint.
i
70. Que fi.„„m ais ] Je crois avoir trouvé le; véritable
fens de ce paüuge, qui paroît
embarrail’é à, caufe
qu’il y a ime^füfpenfidn qu’on n’y a pas apperçue, Ulyilé
Veut dire , que fi Agamemnon vous eft odieux ,
que vous
méprifieZ' fies préfens, mais il fe reprend, 8c avant que
d’en venir là , il veut faire paiFer comme en revue ces pré-,
fens * pour voir fi leur énumération ne pourra pas .un peu
Üédrir & ébranler :ce cœur intraitable .-..fit kavide de gloire
8t d’honneur : après cette énumération il; rçprendr;a
fi ce prince, 4v,
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»roit qu’être riche à jamais , ■ & que voir l’or
»rouler dans fa maifon, quand il n’auroit qu’au-,
»tant de pris que ces fougueuse courtiers en ont
» rapporté de leurs combats & de leurs courfeâ;
»il vous donnera encore fept efclaves Le.lbi.en»nes très-bien élevées -, Sc inftruites à faire de
»beaux ouvrages; ;il les choifit lui-même pour
»fa part du butin, quand vous vous rendîtes
»maître de la belle, ville de Lelbos; elles font
»d’une beauté qui eliace toutes les autres fem*
»mes ; il vous les-donnera , & à leur tête il vouÿ
»enverra la fille de'B rifès, qu’il vous a enle»vée, 8t qui eft la fatale caufe de votre cour»roux ; & il eft prêt de vous faire le plus grand
»de tous les fermens , qu’il ne lui a fait aucune
»violence, & qu’il n’a jamais pris avec elle la
»moindre des libertés que les hommes peuvent
» prendre avec leurs captives. Voilà les préfens
» qu’Agamemnon vous fera dès-aujourd’ hui; &
».fi jamais les Dieux nous accordent la grâce
»de faccager la fuperbe ville de Priant , vous
»remplirez à fouhait vos vaiifeauxde toutes for
âtes de richefles quand nous partagerons le bu» tin, & vous aurez pour votre part vingt Troyen- .
»nés qui ne céderont qu’à Helene feule le prix
»de la beauté ; & quand nous ferons de retour
»à Argos où régné l’abondance , vous ferez fon
»gendre , & vous tiendrez dans fa cour la même
»place qu’Orefte fon fils unique, qu’on élevé
»avec un éclat digne de fa naiflance. Ce prince
»a trois filles , Chryfothemis , Laodice, &
»Iphianaife ; vous en aurez le choix, &t fans
» avoir fait aucun préfent, vous emmenerez dans
»le palais du Roi votre pere celle qui aura été
»la plus agréable à vos yeux ; 8c cette princefle
»vous portera une fî groffe dot Y que jamais Roi
»n’en a donné de fi confidérable à fa fille , car
B 3
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»il vous donnera fept grandes villes bien peu»plées, Cardamyle, Enope , Hire , qui a de
»fi beaux pâturages, la charmante Pherés, An»thée qui a les plus belles prairies du monde,
» Aïpde, 8t Pédale célébré par fies bons vins:
»elles font toutes fur les confins du fablonneux
»territoire de Pylos, 8t ont le voifinage de la
» mer : les peuples qui les habitent font tous
»riches en troupeaux; Us vous offriront tous
»les jours de nouveaux dons comme à un Dieu ,
».& gouvernés juilement fous votre fceptre , ils
»vous , payeront avec joie de riches tributs.
'»V oilà ce qu’Agamemnon fera pour vous, ii
»vous renoncez à votre colere. 71 Que fi
»ce prince vous devient tous les jours plus
»odieux, & que vous méprifiez fes préfens ,
»ayez au moins pitié de tous les Grecs, qui font
»réduits à la derniere extrémité, 8t qui vous
»honoreront comme un Dieu. Non-feulement
»vous les empêcherez dépérir, mais vous leur
»acquerrez une gloire immortelle; car vous allez
»faire tomber fous vos coups le terrible He&or,
» qui vient exercer fes fureurs jufqu’à yotre vue,
»& qui eft perfuadé que de tous les Grecs , que
»nos vaifîeaux ont apportés fur ce rivage , il 11’y
»en a pas un qui ofe s’oppofer à fes efforts.
A c h i l l e fans s’émouvoir , lui répond : „ Di» vin fils de Laërte , prudent UlylTe , il faut vous
» répondre avec franchife fk en peu de m ots, &
»vous déclarer ma derniere réfolution, dont je
.-»ne me départirai de ma vie , afin que vous ne
» veniez pas me perfécuter les uns après les au» rres. Je hais plus que la mort ceux qui dé» guifent leurs fentimens. Je vous déclare donc
71 Que f i ce prince ] Voilà ce qu’Ulyfie VQuloit dire
J>lus haut, page 18. .quand il s’eft arrêté.
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» 72 que ni Agamemno'n , ni tous les Grecs en»femblene me fléchiront jamais. 73 Quel gré
»me fait-on de ce que j*ai combattu fans relâ»che , & foutenu tout le faix de la guerre ? 74
»Celui qui ne bouge de fa tente , a la même
»part au butin, que celui qui combat ; le vail»îant n'eft pas plus honoré que le lâche, &
»celui qui n’a rien fait meurt regretté, comme
„ celui qui s’eft couvert de gloire , 81 qui a
„ mille fois teint la terre du lang ennemi. Que
,, me refte-t-ii de toutes les fatigues que j’ai ef„ fuyées en expofant ma vie aux plus grands pé,, rils ? 75 Comme un oifeau a foiii de fes petits
,, qui ne peuvent encore vo ler, & s’expofe à
,, toutes fortes de dangers & de fatigues pour
72 Que ni Agamemnon , ni tous tes Grecs enfembîe ni

me fléchiront jamais ] C ’efl pour répondre en un feuX
moc aux deux parties du difcours d’Ulyife 5 qui a dit ; fi
vous n’avez pas pitié d’Agamemnon , ayez au moins
pitié de tous les Grecs.
73 Quel gré me fait-on ] Ce reproche enveloppe tous
les Grecs ? & voilà la raifon qui fait qu’ÀchilIe eft in*
fenfible à leur malheur, ils font aufli ingrats que leur
maître.
- 74 Celui qui ne bouge de fa tente ] Le langage qu’A chille tient dans ces trois vers marque bien un homme
avide d’honneur St de gloire , 5c qui ne peut fouftrir
qu’on les prodigue à ceux qui ne les méritent point.
75 Comme un oifeau a foin de fes petits ] Cette corrw
paraifon pleine de douceur me paroît fart belle , St
encore plus belle dans la bouche d’Achille ? par le contraite qu’elle fait avec cet efprit fougueux St. emporté ;
mais oette comparaifon 9 toute douce qu’elle eft ? ne
laiiîe pas d’avoir fa fierté : Achille traite par-là tous les
Grecs de gens foibles qui auroieut péri mille fois ? s’ il
ne les avoir fauves. Remarque^ , dit Euftathe 5 comment
Achille compare les Grecs non-feulement à de petits oiféaux , mais à des oifeaux qui n’ o/tt pas encore des allés' ,
en fe relevant lui-même , & en les rabaijfant tous. Au reft e ? notre Seigneur a fan&ifié cette même c o m p a r a it s
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„ leur porter la nourriture , dont il fe prive »
„ 7 6 moi de même j’ai effuyé pour les Grecs
„ des dangers 8c des fatigues infinies y j’ai paffé
„ les nuits fans d o r m ir & les jours dans le fang
& dans le carnage, combattant toujours 7 7
„ pour leurs femmes. 78. J’ai pris douze gran„ des villes par mer avec mes fetils vaiffeaux ;
„ 8c onze par terre autour de Troye. Dans tou„ tes ces villes j’ai fait un très-riche butin ; je
„ l’ai toujours porté aux pieds d’Agamcmnon }
„ Êt ce grand Roi après s’être tenu tranquille„ ment dans la tente, fans avoir vu,, feulement
tirer l’épée., recevoit ce butin , eü diffribuoit
„ une petite partie à mes foldats, retenoit lereite
» pour lu i, 79 8c en faifoit , comme il lui plai'quand pour m a rie r l’amour qu’il a pour Tes eufans , il
dit a Jerufalem ; Combien de fois ai-je voulu ajfembler tes
enfans , comme une poule ajfcmble J es petits fous fes ailes ï
Saint Luc. X ï V , j j ,
76 Moi de même j'ai effuyé ] Homère ramene ici fort
jiaturellement, 6c avec beaucoup d’art, ce qui s’eft pafîe
au fiege de Troye pendant tout le tems qui a précédé
la colere d’Achille qui eft le fujet du Poëme.
77 Pour leurs femmes ] Il ne combattoit que pour Hsiene , que pour la femme de Menelas , mais ces plu
riels au lieu des iînguliers fîéent bien dans la pafîion,
78 J ’ai pris dou^e grandes villes par mer , & on\e par
terre ] Strabon écrit auffi qu’Achille voyant qu’on ne
pouvoit forcer les Troye 11s , qui fe tenoient renfermés
dans leurs murailles, alla ravager tout le pays des en
virons. Ce pailage renferme un précepte , quLne parqft
pas indifférent pour la guerre. Les Grecs envoyoient
Achille ravager les Villes voifmes de Troye pour avoir
des vivres pour leurs troupes 8c pour empêcher ces Vil
les d’envoyer du fecours aux Troyens.
79 Et en faîfoit, comme il lui plaifoit, des prêfens ]
JLes Généraux 8c les Princes avoient leur part comme les
autres à tout le butin , quand on le partageoit j mais
le plus beau 8c le meilleur étoït pour le Roi , qui ça
faifoit eniuite des prêfens à ceux qu’il vouluitdiftingtter.
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„ T o it, des préfens aux generaux & aux prin„ ces. Ils dnt tous encore les préfens qu’ils ont
„ reçus. Il n’y a que 'moi feul qu’il a clioilî
„ pour m’enlever ceux qu’il m’avoit donnés
„ voilà toute la préférence qu’il m’a marquée,
„ 1 1 a à Tes côtés la femme qu’il m’ a ravie , &
„ qui lui a plu ; 80 qu’il l’a garde , & qu’il en
„ fàiTe fes délices. Mais pourquoi les Grecs font„ ils la guerre aux Troyens ? A quel deffeitt
a-t-il aiîemblé une iî 'ïiombreure armée fur
jj ce rivage ? 81 n’cft-ce pas pour faire rendre
Helene à Menelas ? M’y a-t-il donc que les
*5, Atrides qui aiment leurs femmes ? Tout hon,? nête homme aime celle-qu’il a choifie, & il
„ en a.foin-j c’eft ainfi que j’aimois la mienne,
*„ toute ma captiye qu’elle étoit. Il me Ta en„le v é e après m’en avoir fait prélent , & il
■ „ m’a trompé ; qu’il ne cherche donc pas à me
„ tromper encore ; je le connois trop , St il ne
„ viendra pas à bout de me perfuader. 82 II n’a
80
Q ifil la garde j & qifil en fajje fes .délices q C ’eftr
pour répondre à ce qu’Uiyffe lui a dit qu’Agamemmm
étoit prêt de lui faire le plus grand de tons les fermens , qu’il n’avoit jamais pris la moindre liberté ave«
la captive, Achille n’eft point touché de ce . ferment y
& il confent qu’il vive avec Brifeïs tout comme ,il voudra*
\8i N ’efl-ce pas pow' faire rendre Helene à Menelas }
'C’eil un argument auquel il n’y a point de répliqué,
Agamemaon aû'emble une groÛe armée St fait une guer
re de dis ans pour faire rendre à Menelas fa femme *
St dans le même tems il enleve à Achille Brifeïs qui
étoit comme fa femme.* Quelle folie 1 St que ne doit
pas faire Achille pour fuivre l’exemple meme d’A garaemuon %
Sz II n’a qu’à chercher avec vous ? prudent Ufyffe t &
avec les autres Rois ] Achille £e fauvient toujours de ce
qu’Agamemnon lu^ dit le jo u r de leur rupture; f a i affe%, d’autres braves guerriers qui m’aideront à me venger *
comme nom l’avons vu dans le livre 1, 11 y répond ici
b 5
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» qu’à chercher avec vous, prudent tHyiïe , 8c
» avec les autres R o is, les moyens de garan
t i r Tes vailTeaux des flammes dont ils font
» menacés. 83 Sans moi il a déjà fait de fi gran» des choies. Il a fermé fon camp d'une grande
» muraille , il a environné cette muraille d’un
» large folié , 8c il a fortifié cefolFé d'une bonne
» paliflade, 8c avec tous ces retranchemens il
» ne peut encore repoulfer l'homicide Heétor?
» Tant que j’ai combattu à la tête des Grecs ,
» jamais ce terrible Heftor n'a.ofé tenter le corn» bat loin de fes murailles ; à peine ofoit-il fortir
» des portes Scées, 8c s’avancer jufqu’au chê» ne .• là il n'a eu qu’une feule fois le courage de
» m’attendre, 8t il eut bien de la peine à fe
» fauver de mes mains. Préfentement donc que
» j’ai réfolu de ne plus combattre contre le di» vin Heûor , dès demain , après que j’aurai fa» crifié à Jupiter 81 aux autres Dieux, je ferai
» mettre mes vailTeaux en mer ; 8c il ne tien» dra qu’à vous de voir à la pointe du jour ces
» vailTeaux fendre les vagues , 8c l’Hellefpont
» gémir fous l’effort de mes rameurs. Que fî
fans ménager ni Ajax ni UlyiTe -, tous fes amis qu’ils
fo n t, ils ont leur bonne part à ce trait de raillerie.
8j Sans moi il a déjà fait de Jj grandes éhcfes. Il a fer
mé'fon camp d’une grande muraille ] C ’eit une fatyre arriéré
«outre Agamemnon , comme fi fes feuls exploits enflent
été d’avoir fait cette muraille , ce folle , ces palillàdes,
pour fe mettre à couvert contre ceux qu’il *étoit* allé
afliéger. Il n’avoit pas eubefoin de tous ces retranchemens
pendant qu’Acliille combattoit. Mais cette fatyre ne tom
be pas fur Agamemnon feu!,, elle tombe auffi fur Neft°r qui avoit donné le confeil de faire ces retranchemens, & qui avoit dit dans le 11. livre: s’il y a un ou
deux féditieux qui veuillent fe féparer des Grecs , laijfejles f i confumer. Apparemment cela avoit été rapporté à
Aehille > St ce héros. fa venge Ici eu fe moquant de ces
jjfttran.ehfimeu$.
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„ Neptune m’accorde une heureufe navigation,,
, , j’arriverai le troifieme jour à la fertile Phthie,
„ Je trouverai là toutes les richeifes que j’y ailaiflfées en partant pour cette malheureufe ex„ pédition , 8t j’y en porterai d’ici allez d’au„ très ; j’y porterai de l’or , de l’airain, du fer
„ & j’y mènerai de belles femmes en allez grand
„ nombre ,* car c’eft là le fruit qui m’efl échu
de mes conquêtes, 8t on n’a pu me le ravir,
,, Le feul bien que ie tenois du Roi Agamem», lion , il m« l’a ra v i, St il m’a fait le plus;
», fenfible affront qü’on puifl'e faire à un homme
„ de coeur. Rappoi tez-lui donc ma r é p o n f e 86
„dites-luien faceik publiquement tout ce que je
,, vous dis pour lui , afin que tous les Grecs*
„ apprennent à s’en défier ,■ 81 qu’ils fe mettent
», à couvert de toutes fes tromperies / car rev vêtu d’inl’o lence, comme il eff , il ne finira
„ p a s par moi : mais tout iniblent qu’il e ftr
y, il n’oferoit foutenir ma vue. Déclarez-lui doncy, de ma part que je ne le fervirai jamais ni de
„ mes confeiis , ni de mon épée. U m’a offenfé»,
„ i l m’a trompé une fois ; c’eil allez , il ne me
„ trompera pas davantage. Qu’il me laiffe en
„ repos , qu’il périfle, & qu’il fuiye fa mauvaife
„ deftinée ,, puifque Jupiter l’a livré à un efprit
„ d e vertige & d’étourdillement. Ses préfens me
„fo n t odieux, 84 & je le méprife comme un
», vil efciave. Quand il m'offriroit dix fois r 8c
84
Ki je le méprife comme un vil efciave XLe grec «lit ?"
je le regarde comme un Carieiu Les Gariens , peuples de

là Béotie , étoient fort méprifés St regardés comme de
vils efclavesv , parce qu’ils furent les premiers qui ven
dirent leur fecours , & qui portèrent les armes pour qui
vouioit- les bien payer.’ Dans ces tems héroïques on 11e’
trouvoit rien de plus honteux que- de vendre ainfl-foui
courage St fa vie , & d’être pour-d# 1?argent l’arab oui
reüiiemi- de toutes les nations,-
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„vingt fois autant dericheiTes qu’il.en'a , 8t qu’il
en ajouteroit encore d’autres d'ailleurs ; quand
„ il me doimeroit tous les trdfors 85 qui entrent
„ dans Orchomcne 86 ou dans Thébes d’Egypte,
,, qui eil la plus riche ville du monde, 87 & qui
85 Qui entrent dans Orchomene ] V ille1de Béotie fur
le fleuve Cephife. C ’étoit une des plus riches villes du
monde. Thébes payoit tribut à fes Rois.
86 Ou clans Thébes d'Egypte] ThébeS: appelée autre*
ment Diofpolis , capitale de l’Egypte. Strabon écrit ;que
les Rois de Thébes avoient étendu leurs conquêtes jnf^Lies dans la Scythié , la Baétnane , & les Indes. Il avoir
vu les ruines de cette luperbe v ille , qui marquoient en
core fa grandeur ; U y avoit vu quarante tombeaux de
fes Rois , & fur ces tombeaux des obélifquës magnifi
ques où étoi eut gravées des infcrip tiens qui marquoient
les exploits de. ces Princes, leurs richeilès & leur puiffance. Quelle ville , qu’une ville d’où il fortuit -vingtmille. chars de guerre! Que doit-on juger de tfon infan
terie Si du relie de Tes habitans ? . '
87 Et qui a cent portes , par chacune defquelles forfait
‘ deux cens guerriers ] Ces portes ont été expliquées diverfement par les anciens. Diodore de Sicile * qui avoit
vu les ruines de cette grandq ville , dit dans le i, livre
que quelques autres prétendoient que par ces portes, il
ne falloir pas entendre les portes de, la ville , mais des
entrées fiiperbes de ; temples , St, que Thébes avoit été
appellée à cent portes j pour di^e qu’ elle avoit cent tem
ples magnifiques ; mais le même Èïioddie , Tans s’arrêter
a cette ôpimoir qui li’ a iiiülè vraifemblance, & qui eil
gfîez réfutée par ce feul paiîage .‘ d’Homere , car des chars
-de guerre ne fortent pas par, les temples *. irifuiue que
«es portes doivent s’ entendre de cent hôtels accompa
gnés de magnifiques écuries, qui étoient hors de la vil
le ,
qui s’étendoient jufqu’ à Memphis , à peu près
comme font aujourd’hui ici 1es hôtels des Moufquetaires ;
& c’eilTur ce pailage de Diodore que Pompanius Mêla
écrit livre ï. ehap. p. Et-The bce uti que $lûtHomère? dichim
tfi , centum portas , five ut nîïi niant , :cmtum. : alitas ■ /zæle n t} tûtidejfi olint principmn domos , folitafque. fin guias y
ubinegotium exigerai , d uçenaî armâtorum millià-effuudera.
Mais 5ue çe$
Yériçafekineüt le$ portai d$
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'„a cent portes * par chacune defqueHes ferrent
„ deux cens guerriers avec leurs chevaux & leurs
chars i non > quand il me donneroit autant de
„taiens d’or que le rivage de la mera de grains
„ de fable , avec tous ces immenfes préfens Àga„memnon ne'me fléchiroit jamais. Pour me fié„.cliir , il faut qu’il efface auparavant J’affroni
„ q u ’il m’a fair y & qui me dévore. Je ne veux
„p o in t de fa fille, 88 quand même elle difpu„ roit de beauté avec la belle Venus, & d’adreiTè
„ avec la favante Minerve \ avec toutes ces grau,> des qualités 8c tous ces charmesr je ne l’époa,, ferois jamais. Qu’il cherche parmi les Grecs
„ un autre gendre qui lui convienne * & qui fî>it
„p lu s grand prince que. moi. Si les Dieux me
„ confervent, 8c que je retourne' heureufement
la ville , ou des hôtels dans un fauxBourg ,■ pour les lo-*
gemens de la cavaiexie & de fes chefs , c’eft toujours
le même fens* Théhes fournilibit vingt mille chars , as*
relié chacun au moins de deux chevaux, & monté de
deux hommes 7 du cocher £c du combattant. Homere
ne compte que le dernier*
88
(¿aand même. elle, difputcroît de beauté avec la belle
Venus , & d'adrejfe avec la favante Minerve ; avec toutes
ces grandes qualités & tous ces charmes , je ne têpoiiferoïs
jamais ] Tout, ce qu’Achille vient de dire % quand il m'offriroit dix fois autant de richejjes quid en a , Stc. quand îl
me donneroit jutant de talens d'or que le. rivage de la mer
a, de 'grains de fable r St ce qu’il ajoute ic i, je ne veux
point de fa; fille quand même elle dtjputeroit de beauté 8tc.
ce.font autant d’hyperboles très-convenables au caraterò
d’Achille qui eft jeune Se colere , St animé par ion re£
fentiment. Ces hyperboles , dit ÀfiÎiote dans le m . livte
de fa Rhétorique, font puéiiles 6* ne conviennent qu'à la
jeunejfe, car, elles marquent la violence de la pajjion ; c'efi
■ pourquoi ceux qui font en colere difént \ quand U me- donnaroit -autant de talens d’or r Stc.. St je n’épouferai point
la fille. d’Agamemnon quand elle difputeroit de beauté,*
£cc.' Ces. hyperboUs ferQiçnt indéçentu dan} la bouçhç
wiUard* ;
; .. .

t
dans ma patrie, 89 le Roi mon pere fairra.me
choifir une femme. Il y a tant de belles; prin„ celles dans la Grèce St dans Plithie, toutes
n filles de princes 90 qui par leur valeur St
„ par leur prudence favent conferver leurs états ;
n j'en aurai le chois f St il n’y a point de Roi
„q u i ne fe tienne honoré de mon alliance. Auflï
„ tous mes defirs ne tendent plus qu’à mener
,, une vie tranquille ; & après avoir époufé une:
„ femme digne de m oi, une femme pleine de
„ vertu 8t de fageffe > je ne fongerai qu’à jouir
„ des biens que mon pere m’aura donnés, 91
„ La vie eft d’un prix que rien n’égale. Ni les„Véfors qu’enfermoit le fuperbe Ilion avant
„ l ’arrivée des Grecs, St pendant qu’il jouifloit
„ de la paix , mere de l’abondance ; ni tous ceux
„ qui font confacrés 91 dans le magnifique tçmjg
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89 Le Roi mon perefaura me choïjïrune femme ] Voilà’
une ilmplicité de mœurs bien remarquable* Un grand perfonnage comme Achille , célébré1 par tant d'exploits
ne veut pas fe choifir une femme &, veut que fon pere
ta clioiüiiè. Ce font ces mêmes mœurs qu’on voit dans
l'Ecriture fainte, & qui regnoient du teins des Patriar
ches,
90 Qui par leur valeur & par leur prudence favent con
fin e r leurs états ] Achille loue les Princes, non pas de;
conquérir de nouveaux états t mais de conferver les leurs.
C ’elt ce qui fait la félicité des peuples ; St ces paroles
renferment en même tems un trait de fatyre contre Agamemnon qui laide périr fes peuples par fon imprudence.91 La vie efî d’un prix, que rien n'égale ] Tout ce qn'Achiile dit ici de la vie feroit fufpeéï St meiîeant dans
la bouche d'un autre qui iie feroit pas fi connu que lui;;
mais Achille peut parler de l'amour de la vie tant qu'il
vaudra ; ü a fait fes preuves
fon voyage à Troye v
oü il favoit bien qu'il devoir mourir r a fait afïez voir
qu'il préféré la gloire: à la plus longue vie. On voit mê
me que ce n’eil que la gloire qui le fait parler.
9 * Dans le magnifique temple d'Apollon à Fytho ] Le;
temple d'Apollon à. jàelphes. étoit le plus^ riche-temple
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„ pie d’Apollon à Pytho , rien nreft èompara,, ble à la vie. On peut acquérir de nombreux
„ troupeaux, ou gagner des trépieds d’o r , & des-^
„ chevaux qui ne feront jamais vaincus à la cour„ f e ; mais notre ame , quand elle a une fois
„ abandonné notre corps, né revient plus Pani-.
„ mer. La DéefTe ma mere , la belle Thetis, m’a
„ fouvent dit 93 que les Deflinées m'avoient
■ „ ouvert deux chemins bien diiî'érens pour arri„ v e r à la m orti que-fi je tn’opiniâtrois à de» meurer ici t patir combattre devant Troye
» toute efpérance de retour étolt perdue pour
» moi ; mais qu’en revanche j’acquerrois une
» gloire immortelle : au lieu que fi je prenois la
» réfolution de m’en retourner dans ma patrie
» il n’y avait plus pour moi de gloire immor» telle y mais qu’auffi je j,ouirois d’une longue
» vie, 8t que la mort ne viendroit trancher mes
» jou rs qu’au bout d’une très-longue St paifible
» carriere. Pour m o i, 94 non-feulement je choidu monde , par les offrandes que l’on y apportoit de
tous côtés. Il y avoit des ftatues d’or maflif de gran
deur humaine T des figures d’animaux auffi d’o r , St quan
tité d’autres tréfors. Une grande marque de fes richeff e s , c’eft que les Phocéens le pillèrent du tems de Phi
lippe fils d’Amyutas r ce qui donna lieu- à la guerre fa.
crée. O11 prétend qu’il avoit. déjà été p illé , & que les
grandes richefiés dont parle Homere , avoient été em
portées.
95 Que les Deflinées m'avoient ouvert deux chemins] On
voit par-tout dans Homere des marques qu’il avoit con
nu cette double deftinée des liommes, fi nécellaire pour
accorder le libres arbitre avec la prédeftination. En voici
- un témoignage bien formel & bien exprès. Il y a deux
chemins pour tous les hommes ; s’ils prennent celuilà , il leur arrivera telle choie- ; s’ils prenuent celui-ci,
leur fort fera différent.
94 Non-feulement je choifls le dernier parti] il le choiiît,
mais-par dépit St. par. colere 5, if avoit. clioifi l’autre
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» fis le dernier parti ; mais je confeille suffi â
» tous les Grecs de fuivre mon exemple & de
» s’en retourner , çar jamais ils ne verront la fin
» de cette guerre , St ne faccageronhle fuperbe
» Ilion ; Jupiter le couvre de fa main invinci» ble , & la force St le courage de fes peuples
» Ce renouvellent & s’augmentent tous les jours.
» Allez donc, allez faire votre rapport à tous les
» chefs de l’armée ; 8 t, ce qui eiï le principal
» devoir de perfonnages comme vous, exhortez» les à prendre de plus juiles. mefures pour .fau» ver leurs troupes & leurs vaifieaux , car pour
» la relïource qu’ils croyoient avoir trouvée en
» m o i, fijevenois à furmonter mon reflenti»ment, ils n’ont qu’à fe détromper; ils font
» bien loin de leurs efperances. Allez vous deux,
» 95 mais pour Phoenix, il peut demeurer , &
» paiTer la nuit dans ma tente ; il partira demain
» avec moi s’il veut me fuivre , car-il eil libre,
.» Si je ne l’emmenerai pas malgré lui.
I l d i t : St ils demeurèrent tous dans un pro
fond filence , confternés de fon difcours ; car il
lés avoir refufés avec toute la dureté poffible
& fans aucun ménagement. Enfin le fage Phoe
nix animé par la vue du danger où étoit l’ar*
m ée, fit effort fur lui-même , 8t rompant le
filence , il d it, le vifage baigné de pleurs » Si
»vous avez réfolu votre départ, divin Achille,
»& que vous refufiez abfolument d’éloigner de
» nos vaiiTeaux les flammes ennemies, 96 parce
lorfqu'il étoit de fens raflîs, Rien n’elt plus naturel aux
Loin me s dans l’emportement, que de dire, le contraire
de ce qu’ils penfent,
95 Mais pour Phoenix? il peut demeurer ] Voilà une
preuve qu’Àchii'le ne regarde pas Phoenix comme A m fcaiïadeur,
9(5 Parce qu'une violente colère Pefl emparée, de VQtf&
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»qu’ une violente colere s’tft emparée de votre
» cœur ; 97 mon cher fils, comment pourrois»je demeurer ici feul fans vous ? Ne vous fou» venez-voLis plus 98 que le Roi votre- pere f
»le jour qu’il vous envoya au Roi Agamem»non y me donna à v o u s , & m ’ordonna de vous
» fuivre. 99 Vous étiez encore fi jeune, que
cœur ] C ’eft un reproche très-piquant ; Phœnix traite par*
là Achille d’ennemi des Grecs , . fit d’homme qui n’aime
pas la véritable gloire , comme il s’en flatte > mais qui
efï violent & emporté *■ St qui facrifle , St devoir Sî
patrie à ion relien time nt particulier.,
97 Mon cher fils , comment pourrois-je demeurer ici féal
fians vous ] AchiUe ayant dit à Phoenix que s’il veut
partir le lendemain avec lui ? il le peut ; Phœnix tire de
là le fujet de fon difcours, St il répond avec beaucoup
il’adreil'e , car il lui témoigne qu’il n’eft pas pofhble
qu’il relie là feul fans lui ; mais cette déclaration pleine
de tendreffe tend a lui faire v o ir, non pas qu’il eft prêt
à le fuivre ÿ mais au contraire que c’eft à lui à demeu
rer . fit à ne pas $ytea£lonüer : fon pere l’a mis auprès
■ de lui pour le cdnoutfe St pour régler toutes fes avions.
C ’eft donc a Achille à fuivre les ; volontés de Phœnix ,
& non pas/à Phoenix à fuivre celles d’Achille, Denys
d’Halicarnaiïe a fait fur ce difcours de Phœnix une lcui^
gue remarque pour en montrer l’art ; elle mérite d’êtr?
lue.
98 Que le Roi votre pere ] Cela eft adroit , de reme N
tre dans Fefprit d’Achille que le Roi fon pere l’avoit
envoyé à Agamemnon , afín qu’il combattît pour lui &
fous fes ordres y St qu’il lui avoic donné Phœnix pour
Gouverneur. Achille ne doit donc quitter ni le Gouver
neur à qui il a été donné en garde , ni le Prince qu’il
eit obligé de fervir \ fit s’il manque à ces deux de
voirs , il eft un fils défobéiflant, St il fait l’adion d’un
lâche.
99 Vous étief encore fi jeune ] Ces héros alloient de
bonne heure à la guerre.. Il falioit en effet qu’Achille fut
fort jeûne * puifqu’011 l’avoit caché dans le palais de
Lycomede , ou il étoit déguifé en fille ; mais Homexe
a fuppriiné cette cifconflance qui n’a rien de grand *
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»vous n’aviez aucune expérience ni pour la guerwre, ni pour les confeils où les hommes acquie»
» rent tant de réputation par leur fageiTe , &
»par leur prudence ; c’eft pourquoi il m’en»voya avec vous pour vous inftruire, & pour
» vous donner des exemples de bien parler 8t
»de bien faire. Depuis ce moment je n’ai point
»envifagé que je puiife jamais être féparé de
» vous, & je ne me confoierois pas de cette
» cruelle réparation, mon cher enfant, quand
»Dieu lui-même delcendu du ciel me promet*
» troit de changer ma vieilleiTe en une jeuheife
» floridante, 8c de me , remettre dans l’âge où
» j’étois, quand je quittai la Grece , pour me
»mettre à couvert des emportemens d’Amyn» tor mon pere, 100 qu’une cruelle jaloufie avoit
»mis en fureur contre moi. Il aimoit éperdu»menr une jeune perfoiine , dont il n’étoit point
» aimé , 8c il méprifoit ii fort ma mere , qu’il
,» île la pouvoit fomTrir. lo i Ma mere .» pour fe
»venger, étoit tous les jours à me perfécuter
»de devenir le rival de mon pere, de m’atou peut-être né l’a-t-il point connue , &* que c’ eft une
fi&ion des Poè'tes venus après Homere. Achille n’avoit
pas quinze ans quand il partit pour Troye.
ioo
Qu’une cruelle jaloufie avait mis en fureur contre
moi ] Cette maîtrelî'e d’Amyntor s’appelloit Clytie. Amyiitor fut fi outré de douleur de’ l’amour de fon fils , qu’il
.lui creva les yeux , & l ’on prétend qu’il fut guéri par Chiron. Apollod. liv. j .
roi Ma mere , pour fe venger, étoit tous les jours û me
perfécuter de devenir le rival de mon pere ] Le confeil
•que cette mere donne à fon fils Pliœnix, eft le même
qu’Achitophel donna à Abfalon pour l’empêcher de pou
voir jamais fe réconcilier- avec David. Èt ait Achitophel
,cd Abfalon : Ingredere ad concubmas patris tui, quas dimifit ad cufiodiendam domtm , ut càm audierit omnis Ifrai:l quoi fcedaveris patrem tuum > roborentur tecum manus
eorum. z Rois j x i v . î o ,
....
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»tacher à cette femme, 102 & de le prévenir,
»he doutant point que je n’en fufle bientôt écou**
» t é , & que mon p e re , qui étoit âgé & mal
» reçu, ne lui devînt encore plus infupportable
» 103 enfin je lui obéis. Mon pere, qui s’ap» perçut 'auffi-rôt'de mon attachement, s'emj) porta à un tel excès , qu’il fit les plus horriuhles imprécations contre m o i, 104 St qu’il

101
Et de. le prévenir J II eft bon de remarquer cette
bienféance d’Homere , pour éloigner totftes les idées dé*
fagréables & fâcheufes que Pop pourroit avoir fur cette
intrigue'de Phoenix avec la maîtrefle de fon pere ; ce
Poëte a foin.de faire entendre par un feul mot qu’A myntor n’eu, étoit point aimé ; ainfi cette a&ion de
Phoenix étoit excufable en quelque façon. Il ne la ht que
pour obéir à fa m ere, St pour ramener fou p ere, fit
l ’obliger' à bien vivre avec elle \ St fon pere n’avoit en
aucun commerce avec cette maîtreflb dont il contrefit
l ’amant. Si cela n’eût pas été , St que Phoenix eût com
mis cette efpece d’incefte , ni Homere n’auroit préfenté
cette image à fes leéieurs, ni Pelée n’auroft choifi Phoe
nix pour le faire Gouverneur d’Achille.
10} Enfin je lui obéis ] Ariftodeme St avant lui Sollyhanes avoient voulu corriger ce pafiage 7 ils difoient 1
je lui dêfohéis , & je ne fis point ce quelle m’ordonnait.
Mais cette corre&ion ne peut fubfifter. Ces critiques
n’avoient pas pris garde â l ’art d’Homere , qui par ce
feui mot , le prévenir , a fauvé toute l’horreur de cette
a&ioh , comme ma remarque précédente le fait allez
entendre.
104
Et qu’ il invoqua les terribles Furies ] Cette coutume
eft remarquable , de s’ adreiïer aux Furies , pour prier
qu’un homme ■ meure-fans enfans. Les- anciens avoieut
conçu que tout ce qui arrivoit de plus cruel & de plus
funefte venoit de la part des Furies St des Dieux infer-,
naux ÿ St comme ils prétendoient qu’il n’y avoit pas
d’état plus malheureux que celui de mourir fans enfans,
ce n’étoit pas fans raifon que pour cette extinftion to
tale St fans reflburce-* ils s’adreftoient aux Furies St aux
Dieux infernaux*
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»invoqua les terribles Furies , les conjurant io j
»que je ne pufle jamais faire afiéoir fur fes gediiolix Un fils ford de moi. "Ces formidables
»DéefTes 106 avec le Dieu des enfers & la cruelle
»Proferpine 107 ont exaucé fes imprécations,
»108 J’avoue que dans ce moment la douleur
105 Que je ne pujfe jamais faire ajfeoir fur fes genoux un
fis forti de moi ] C ’étoit la coutume des Grecs, Les enfans , dès qu’ils venaient au monde , etoient mis par
les peres fur les .genoux des grands-peres , comme le
plus agréable préfent qu’un fils puiffe faire à fon pere ,
que de lui donner un petit-fils, J’en ai déjà fait une
remarque fur Terence dans les Adelphes ad, 3, fc. j*
ou Soiïrate dit d’Efcliïnus :
Qui in fui gremiopofiturum puerum dlcebat patriet
n Qui difoit que fi-tôt qu’elle feroit accouchée ^ il poir> teroit l'enfant fur \es genoux de fon pere,
106 Avec le Dieu des enfers ] Le Grec d it, & Jupiter
infernal, ÇtuV tî Kctrctypoyios, Les anciens don noient 1«
nom de Jupiter non feulement au Dieu du C ie l, mah
aufiî au Dieu des enfers * comme on le voit i c i , & au
Dieu de la mer , comme on le voit dans Efchyle, Ils
■ vpuloient faire entendre par-là que c’étoit une feule fil
înême Divinité qui gouvernoit le monde r £t c’étoit fïm 3
doute pour enfeigner cette même vérité que les anciens
ftatuaïres avoîent fait des ftatues de Jupiter qui ¿voient
trois yeux, Priam en ¿voit une de cette maniéré dans
la cour de fon palais , elle y étoit de tems de Laomé- don. Après la prife de Troye , quand les Grecs parta
gèrent ie butin , elle tomba dans le lot de Stheneluj
qui la porta en Grece*
107 Ont exaucé fes imprécations } Il veut dire qu’il n’avoit point d’enfans,
108 J'avoue que dans ce moment la douleur & le dêfefi*
poir ] J’ai pris la liberté de rapporter ici quatre vers
quAriflarque avoir retranchés à caufe de l’horreur que
donne cette idée d’un fils qui fe met en état d’aller
tuer ion pere ; mais la délicateilë d’Ariftarque a été peutêtre trop grande. Ces vers me paroiilent née affaires &
font un très-bon effet \ car le but dé Phoenix eil de faire
voir à Achille que fi Ton ne dompte fa colero, on eil
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»& le défefpoir pcnferent me faire commettre
»le plus grand de tous les crimes ; je me Vis
»fur le point d’aller plonger un poignard dans
»le fein de mon propre pere ,• mais quelque
» Dieu fecourable me retint au milieu de ma
» fureur , en me remettant devant les yeux les
» reproches éternels que j’allois m’attirer, 8c
»les noms odieux d’impie & de parricide , dont
» j’allois me noircir. Je pris donc le parti dé
»quitter le palais de mon pere, pour n’être
»pas expofé à fon reflentiment. Tous mes amis
» 3c tous mes proches s’empreiToient pour me
» retenir , 8c ne fe contentoient pas de me prier,
»ils alloient jufqu’à me faire violence , car ils
»ne me quirtoient pas un feul moment ; ce n’é» toit que feflins continuels, 8c que facrifices
»que l’on offroit aux Dieux. On me retint ainii
» neuf jours entiers , pendant lefquels o n fe re»laioit pour me garder à vue; le palais étoit
>r
expofé à commettre les plus grands crimes ; il alloit
tuer fou propre pere. Achille de même va faire périr
fou pere Phcenix, &. tous les Grecs , s’il n’appaife fa
fureur. Plutarque rapporte ces quatre vers dans fon trai
té , Comment il faut lire les Poëtes , & il ajoute , Arifturque , effrayé de cet horrible crime , a retranché ces qua*
tre vers , mats ils font très^bien ici à caufc de la conjonc
ture ; Phcenix voulant faire voir à Achille ce que défi que la
eoiert, 6* à quels excès abominables elle porte, les hommes
qui n’ obéiffent point à la raifon , & qui refufent de fuivre
les confeils de ceux qui les ¿ivertiffent. Ces fortes de re~
tranchemens qu’on a faits dans Homere , fouvent contre
toute forte de raifon , ont donné Heu a Lucien de fein
dre qu’étant arrivé aux iiles fortunées , Il queftionna fort
Homere. Entre autres chofes , dit-il dans fon z. livre de
Phiftoîre véritable, je lai demandai s’il n’avoit point fait
tous les vers qu’on avait rébutés dans fon poëme f i l m’aff
fura qu’ ils étaient tous de lui , ce qui me fit rire de l’im~
pertinente 6* froide critique de Zenodote & d'Ànfiarque qui
tes ont retranchés,.
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»éclairé toute la nuit 5 ou fai Toit des feux fous
» les portiques & dans le veftibule qui menoîent
ï>à mon appartement ; mais enfin la dixiéme
»nuit étant venue , je trompai ces gardes mal»gré leur vigilance, je rompis les portes, &
»je fautai par deflus le mur de la cour fans
»être vu* Je traverfai feul toute la G rece, &
» j’arrivai à Phthie dans le palais du Roi vo»tre pere 109 qui me reçut avec bonté, m’ai»ma comme un pere. aime fon fils unique,
»qui lui eft.né dans fa vieillefTe St qu’il éle» ve pour une grande fortune \ me combla de
»biens , & me donna tout un grand royaume ,
»car il me fit regner fur les Dolopes, entre
»les frontières de Phthie & le rivage de la mer,
» Dès ce jour-là je m’attachai à vous avec une
»véritable tendreffe, & je puis dire, divin Achil» le , 110 que ce font mes foins qui vous ont
109 Qui me reçut avec bonté ] Phoenix veut faire voir à
Achille l'horrible différence qu’il y a "entre fon pere St
lu i, s’il perfifre dans fa colere. Votre pere, tout étran
ger que j’étoîs , me reçut avec bonté , m’aima comme
fon fils , me combla d’honneurs & de biens , St me
donna nu grand Royaume ; St vous , cruel que vous êtes ,
"Vous me laiilèz périr , moi l’hôte St l’ami de votre pe
re , moi votre bienfaiteur, moi votre pere par l’édu
cation que je vous ai donnée , enfin moi à qui vpu-s
devez ce que vous êtes aujourd’hui.
xro Que ce font mes foins qui vous ont rendu tel que
vortf êtes ] Tel que vous êtes, c’eft-à-dire le plus grand
des héros , enfin un homme égal aux Dieux. Il y a ici
beaucoup d’adreiîe , car voici ce que Phoenix infinue parlà à Achille. Le Roi votre pere nfa comblé de biens,
& pour lui témoigner ma reconnoiffance , je me fuis at
taché à vous, je vous ai aimé , St par mes foins je vous
pi rendu un héros. Que n’êtes-vous donc pas obligé de
faire pour m oi, à moins que vous ne foyez le plus in
grat de tous les hommes ? 11 faut bien remarquer ici com
bien Komere donne à rédueatioü, Achille a beau être
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»rendu tel que vous êtes; auffi aviez-vous une
»fi grande affeftion pour moi y que vous ne
»pouviez vivre fi je n’étois auprès de vous ;
»Toit que vous allaiüèz à quelque feftiri, ou
»que vous mangeaffiez dans votre appartement,
»il falloir que je vous euiTe toujours fur mes
» genoux , & que je vous fifle moi-même man»ger & boire, car vous ne vouliez rien rece»voir que de ma main, n i Je ne vous- repré
senterai point ici combien vous avez été dif» ficile à élever , & ce que j’ai eu à efluyer de
» cette première enfance ; toutes les peines, les
»foins, les affiduités, les complaifances qu’il
» falloir avoir pour vous , je les avois avec un
»très-grand plaifir , & je penfois en moi-même,
»112 que puifque les Dieux m’avoient refufé
fils d’une DéeiTe , ce font le« foins de Phoenix qui l’one
rendu tel qu’il e ft -, Êç en vérité, quand l ’éducation man*
que , la plus heureufe naiilance ne va guère loin*
n i Je ne vous représenterai point ici combien vous avef
été difficile à élever,
ce que 'fai eu à ejfityer de cette
première enfance ] J’avoue que je me fuis un peu éloignée
du tex te, p^arce que je n’ai ofé le fuivre, de peur de
blefîer la délicateilë de nôtre fiecle. Le grec dit : Pen
dant cette première enfance toujours très-difficile , vous ave$
fouvent inondé mes habits du vin que je vous donnais à
boire , & que vous rejettiep. Dans tous les tems
dans
tous les pays les images dépendent des ufages &c des.
maniérés de penfer. Celle qirHomere fait ici , outre
qu’elle eft expliquée en termes très-beaux & très-poé
tiques , eft encore très-naturelle St très-propre à atten^
drir Achille , en rappellant dans ion efprit une idée qui
entrafne néceiîairement celle de la tendreftë que Phoenix
avoit pour lui. Aujourd’hui la plupart des hommes n’ont
pas la force de voir ainfi la nature toute fimple , il faut
l’orner & la déguifer. Je n’aurois pourtant pas laide de
fuivre ici Hoinere , fi j’avois pu trouver dans ma* langue
d^s termes qui eurent approché de la beauté de ceux
qp’ii a trouvés dans la fienne* t
l i z Que puifque les Dieux m’avaient refufé des enfans ]
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»des enfans, j’en avois trouvé un en vous ; qu’un
»jour vous feriez ma confoiatipn & mon apwpui, & que vous éloigneriez de ma vieillefle
s),tous les déplaifirs & tous les malheurs qui
»pourroient la menacer. Domptez donc votre
wcolere, mon cher Achille , il ne convient pas
»à un homme tel que vous -d’avoir une haine
«implacable, & un cœur endurci Les Dieux
» ne fe laiflént-ils pas fléchir , eux à qui appar« tiennent proprement la vertu, la force & la
Ugloire ? Tous les jours les hommes, après les
» avoir oftènfés par des tranfgreflions criminel»les, 113 parviennent enfin à les appaifer par
»des
0
On ne voit nulle part que Phoenix fût marié ; mais il
parle ainfi , parce que les anciens étolent perfuadés que
les imprécations étaient toujours exaucées des Dieux ^
- & particuliérement cdUe? ries peres contre leurs enfaiis,
C*eit pourquoi Platon dit dans le n 4liyre des loix ÿ que
¡es peres, ces’ vivantes images dé Dim , cnt beaucoup de
force & d'efficace , pour faire defcendre toutes fortes debé*
nédiclions fur leurs enfant qui leur rendent le culte qui leur
cft du , & pour faire tomber fur leur tête les plus affreufes
malêdiBions quand Us y manquent ; car Dieu exauce les prières
que les peres lut adreffent pour ou contre les enfans.
11? Parviennent enfin à les appaifer par des voeux , par
des préfens ] Platon condamne cet endroit. Il veut que
Phœnix parle ici félon ropinion qui tegnoit dans ces
tems de ténèbres. On croycut que les Dieux fe laiffoient fléchir par des facrifiees & par des préfens \ com
me s’ils étoient des ufuriers qui fiifent un trafic de leurs
dons & de leurs grâces. C ’eft cette opinion que les faims
prophètes ont combattue avec beaucoup de force. David
fait voir que Dieu ne reçoit pas tous les dons St tous
íes facfifices des pécheurs , maïs feulement les facrifiees
de juftice , c’eÆ-a-dire -, les facrifiees accompagnés de
la^converfion du coeur, Pf, L. D an slfaïe, Dieu dit luimeme ; Ne m7offre %plus de facrifiees , Vos holocauftes me
font en abomination, I. 15. Voilà pourquoi Pauteur de
PEccléfiafiique avertit fort bien ; Ne dites point} Dieu fis
- '* •
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»-des vœux , par des préfens , par des facriñ» ces, par des libations 8c par des prières ; 114
»car vous devez favoir , mon fils, que 115 les'
»prières font filles de Jupiter , 1 1 6 elles font
»bojteufes , ridées, 117 toujours les yeux baif» fé s , toujours rampantes, & toujours humi-*
»liées; elles marchent toujours après l'injure,■
»car 118 Tinjure alriere, pleine de confiance
laiffera fléchif par ta quantité de mes préfens , & quand je
lui offrirai mes facrifices , il les recevra de ma main* Vli¿
z\ Platon a établi cette même vérité dans le 2. iiv, d£
fa. Répub, mais il n’a pas eu raífon de donner ce mauvais feus à ce paflage , qui peut être pris plus favo Fai
blement. J’en ai parlé dans la préface*
XI4 Car vous deve% favoir , mon fils , que les prières J
Dans tout ce que nous avons de plus belle p o cíiejen e
crois pas qu’il y -ait rien de plus noble , de plus poéti-que , St plus heureufement imaginé que cette fidion qui'
perfonifie les prières 8c l ’injure , en leur donnant tontes les qualités , tous les fentimens 8t tous les traitsde ceux qui font l’injure, 8c qui ont recours aux.priè
res. Il faut expliquer la penfée d’Homere en peu d ci
mots,
11$ Les prières font filles de Jupiter ] Car c’eft Dieu
qui infpire Jes prières , St qui enfeigne aux hommes &
prier.
ïlÛ Elles font boiteufes, ridées J Car ceux qui prient
ont un genou à terre , le vifags ridé St baigné de pleurs117 Toujours les yeux baiffés J Le grec dit louches ou
les yeux tournés , rapa/SAS-a-ti t *J.râ'-A/xtv -, parce qu’eL
les n’ofent regarder droit ; mais cela n’eft pas à nom
manieres , nous 11e difons pas en notre langue qu’une
perfonne tourne les yeux par re fp e d , mais qu’elle n'ofe
lever Us yeux , qu’elle Us tient baiffés,
i t S L ’injure altiere ] La Déelïe que j’appelle ici Fin*
jure , eft la Déelïe Até , ce démon de Difcorde 8t de
malédiârïon qui eft fi bien décrit dans le x ix . liv, 011
j’ai confervé fon véritable nom , parce que là elle eft
feule , au lien qu’ici elle eft oppefée aux prières ; Sc
il m’ a paru que cela étoit plus à nos manieres St jouoit
mieux en notre langue d’oppofer l’injure aux prières &
ÏQ M g I L
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»en Tes propres forces, & d’un pied léger, les
»devance toujours, & parcourt la terre pour
»offenfer les hommes, '& les humbles prières
» îa Auvent pour guérir les maux qu'elle a faits*
»Celui qui les refpe&e & qui les écoute , en
»reçoit de grands fecours, elles l'écoutent à
»leur tour dans fes befoins , & portent fes
»vœux aux pieds du trône du grand, Jupiter j
»mais celui qui les refufe & qui les rejette ,
»éprouve à fon tour leur redoutable cou. roux ;
»119 elles prient leur pere d’ordonner à Tin«*
» jure de punir ce cœur barbare & intraitable ,
»& de venger le refus qu’elles en ont reçu* 120
»Cédez donc , mon fils , cédez à ces divines
»filles du ciel, & faites leur des honneurs qui
»vous les rendent favorables- Les honneurs ont
»toujours un grand pouvoir furies grands cou» rages pour les défarmer. 121 Si le fils d’Aque de leur oppofer la Déetïe Até, Au moins c’eit aîniï
que nous le ferions aujourd’h u i, & il me femble que
cette oppofition feniible met d’abord en fon jour la
beauté de ce tableau. L ’injure au pied léger marche la
première , car les violons St les emportés font prompts
à commettre le mal ; l’humble priere la fuit; &. il n’y
a que la priere qui puiiîe réparer les maux que l’injure
a faits, Agamemnon a offenfé Achille , St le voilà ré
duit aux prières > pour l’appaifer,
1x9 Elles prient leur pere d’ordonner à l9injure ] Que
çç retour me paroît beau ! Naturellement les prières fuivent l ’injure , pour guérir les maux qu’elle a faits , St
quand on a méprifé & rejetté les prières , l’injure les
fuit à fon tour pour les venger , & elle les fuit par
l’ordre même de Jupiter qui s’en fert pour faire exé
cuter les ordres de fa juftice,
120 Çède% donc, mon fils , cêde$ à ces divines filles du
Ciel ] Agamemnon vous a fait injure , voilà fes prières
infpirées par le C ie l, qui viennent pour la .guérir : ne
les rejetiez donc p a s, ou craignez que l’injure ne les
yenge.
i n Si le fils d'Atrèe ne vous offrait pas des préfens ¿*/i-
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ittrée ne vous oftroit pas des préfens infinis, qu ’il
» eft prêt de vous donner , & qii’il ne v-ous en
»promit pas de plus grands encore pour l’a» venir ; que fa colere fût toujours également
»enflammée, contre vous, je ne viendrois pas
»ici vous prier de furmonter votre reifenti-*
»m ent, & de fecourir les Grecs, quelque préf
é ran t befoin qu’ils aient de votre bras. Mais
» aujourd’hui qu’il vous fait des offres fi conii»dérabies pour le préfent & de plus confiée*
» râbles encore pour l’avenir ; que pour vous
»appaifer .& pour vous- faire de fa part toutes
»les fatisfaftions que vous pouvez fouhaiter ,
»il vous envoie les plus grands perfonnages de
» l’armée , St ceux que vous honorez le plus
» de votre amitié , ne rejettez pas leurs prie» res, 8t qu’ils, ne foient pas venus inutilement.*
»Jufqu’à ce jour votre colere a pu être excu» fable, mais ne la pouffez pas plus loin. C’eit
» en fe furmontant eux-mêmes , que les héros
» des premiers tems ont acquis une gloire im»
» mortelle. Quand le feu de la colere s’étoit al» I’umé dans leur Cœur , ils fe laifl'oient fléchir
»par des préfens &. par des prières. 122 Je me
d’

finis ] Platon dans le
liv. de fa Répub. condamnece pafl'age , & trouve fort mauvais que Phoenix dife à
Achille que ü on ne lui oftroit pas de grands préfens'
if ne lui confeilleroit pas de s’ appaifer ; mais il me pa-'
roît qu’il y a quelque injuftice dans cette cenfure , 6c.
que Platon n’eft pas Sien entré dans le feus de Phce—
n ix , qui ne regarde pas ces préfens du côté de l’inté
rêt , mais du côté de l ’honneur , comme une marquedu. repentir d’Agamemnon & des fatisfaftions qu’il eft
prêt de lui faire ; c’eft pourquoi il dit que les honneurs
ont un grand pouvoir fur les grands courages.
122 Je me fouviens à ce propos d'une hifioire ancienne J
Il appelle cette hiftoire ancienne par rapport à' l ’âge
« A ch iyc qui était fort jeune» car d’ailleurs elle 11’éteis
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»fouviens à ce propos d’une hifloire ancienne ,
»qui reffemble aflez à ce qui Çe paffe aujour» d’hui, & qui eft une leçon admirable. Je vais
»vous la conter, car je parle ici au milieu de
»mes amis. 123 Autrefois les Curetes 8t les bel»üqueux Etoliens fe faifoient une cruelleguerre
»devant les murs de Calydon, & fe tuoient les
» uns les autres avec un acharnement déplora*
»ble. Les Etoliens défendoient la ville, & les
»Curetes l’attaquoient en déterminés _qui vou»loient ou la faccager ou périr. Diane, qui
»eft aiîife fur un trône d’or près de celui de
» Jupiter, avoit fufcité cette funefte guerre, pour
» accabler de maux les Etoliens ; car leur Roi
» Oenée faifant un jour des facrifices à tous les
»Dieux, pour leur rendre grâces delà fertilité
»de l’année, n’en fit point à Diane ,■ de forte
»que pendant que les autres Dieux prenoient
pas fort ancienne , pulfque Méléagre étoit du nombre
des Argonautes, tout au plus quarante ans avant la guer
re de Troye. Au refte H faut fe fouvenir , que tous les
difcours de ces Ambafiadeurs n’occupent aucun tems
utile. Tout ceci fe pafi’e pendant la nuit du feizieme
jour de la colere d’Achille*
125 Autrefois les Curetes & les belliqueux Etoliens ] C ’étoiçnt deux peuples yqiîuis. Les Curetes tenoient la vil
le de Pleuron Si tout le pays depuis le fleuve Aehelous
jufqu’au fleuve Evenus j St les Etoliens tenoient Calydon Si le pays depuis le fleuve Evenus jufqu’au goiphe
de Corinthe. Euflathe remarque ici avec raifon qu’Homere fuit dans ce conte la même méthode que dans
fon Poème, Il 11e fuit pas le fil de fon hifloire, mais
il fe jette d’abord dans le milieu Si il rappelle enfuite
les çommencemens, en quoi confifle en partie Part du
Poème épique* Cet épifode a un fi, grand rapport Si
une reiïèmblance fi fenfible avec le fait dont il s’agit»
qu’il n’eft pas nécefiaire d’en avertir. Les anciens appelloient ces fortes de narrations Si d’épifodes , qui rtffenxblent a i’ affaire en quefijû.n j
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»plaifir à recevoir l’odeur des h écato m b esla
»feule Diane voyoit fes autels nuds & négli»gés. Soit oubli , foit mépris, elle fentit très» vivement cette injure ; & dans fa colere, cette
»Déeife qui fait fes délices de fes traits, en-,
»voya un furieux fanglier qui ravagea toutes
» les terres d’Oenée, déracina les arbres char»gés de fruits, 8t défola les campagnes. Le fils
»du R oi, le brave Méléagre , affembla de tou»tes les villes voifines un grand nombre de çhaf»feurs 8e de chiens, car il ne falloir pas moins
» qu’une armée contre cet affreux fanglier , qui
»étoit d’une grandeur énorme & monftrueufe ,
»St qui par fes carnageà, avoit déjà allumé
»dans toute l’Etolie une infinité de biichers.
»Méléagre letU e:m ais Diane, qui n’étoit pas
»encore fatisfaite , excite entre les Etoliens 8c
»les Curetes un funefte démêlé 124 pour la
»hure 8t pour la peau de la bête , chacun pré
ten d an t que cette glorieufe dépouille étoit due
» à fa valeur, La guerre s’allume ; on en vient
»aux mains. 125 Pendant que Méléagre com»bat à la tête de fes peuples , les Curetes ,
» quoiqu’en plus grand nombre, font maltrai» té s, 8t ne trouvent aucun lieu à fe mettre à
»couvert contre les furieufes forties qu’il fait
»tous les jours fur eux. Mais bientôt après ir»rité contre fa m ere, qui avoit pris le parti
d’

IZ4 Pour la hure & pour la peau de la bête ] Car l’un«
& l’autre étoient dues à celui qui avoit frappé le pre
mier la bête. Et Euftathe écrit que cela s’obfervoit en
core de fou teins en plufieurs endroits, & fur-tout eu
Lycie , la hure apparteuoit à celui qui avoit donné le
premier coup.
125 Pendant que Méléagre combat ] Les traits , dont
Phoenix peint Méléagre , conviennent parfaitement à
Achille, & font fon portrait. 11 y a bien de l’art dans
cette image,
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»de fes freres contre fon propre fils, il s’aban» donne à la colere , 126 qui s’allume fouvent
»dans le cœur des plus fages & des plus pru»dents ; il fe retíre & fe tient avec fa femme,
»la belle Cléopâtre , fille de la charmante Mar»peffe & d’Idas le plus brave de tous les hom».mes qui fuifent alors fur la terre , & fi bra» ve qu’il ofa prendre les armes 127 contre Apol»lon même qui lui avoit enlevé fa femme la
»belle Marpefie fille á’Evenus. Idas St Mar» pelle , pour conferver dans leur famille la mé» moire de cette trifte aventure, 128 donnèrent
»à leur fille Cléopâtre le furnom d’A lcyone,
».à caufe des regrets & des larmes que cet en»tlevement avoit caufé à fa mere , qui comme
» une autre Alcyone fe voyoit par-là cruelle»ment féparée de fon mari. Méléagre donc fe
»renferme avec fa femme, outré de colere de
»ce qu’Althée au défefpoir de la mort de fes
»freres, qu’il avoit tués dans le combat, fai„ foit contre lui les plus afïreufes imprécations,
eu frappant la terre de fes mains, & en con•I2<5 Qui s'allume fouvent dans le cœur des plus fages &
fief plus prudens ] Cela eft adroit pour flatter Achille ,
pour amollir ce cœur trop endurci»
127 Contre Apollon même qui lui avoit enlevé fa femme]
Apollodore conte autrement cette hiftoire dans fon pre
mier livre , car il dit qu’Idas avoit enlevé Marpefl’e ;
qu’Apollon l’ayant rencontré la lui ôta , & que comme
ces deux rivaux alloient commencer un furieux com bat,
Jupiter les accorda en donnant le choix à Marpeflé qui
rhoiflt Idas.
128 Donnèrent à leur fille Cléopâtre le furnom d’A ltyone ] Il paroît par ce paiiâge & par d’autres que j’ai
déjà remarqués , que les Grecs donnoient fouvent les
noms comme les Hébreux , par rapport non-feulement
aux conjonctures, mais encore aux accidens arrivés aux
peres 8c aux ineres de ceux qu’on nommojt. Cléopâtre
*ft nommée Alcyone à caufe des regrets de fa mere.
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„jurant à genoux le Dieu Pluton & la cruelle
„ Proferpine d’envoyer la mort à Ton fils. La
„Furie qui erre dans les airs, 8c quia tou„ jours un cœur violent & fanguinaire , enten„ dit ces imprécations du fond des enfers. Aulîi„ tôt les Curetes ranimés par l’abfence de Mé„ léagre , recommencent leurs attaques 8c don„ nent de furieux aifauts. Les Etoliens dans cette
„extrémité députent à Méléagre les plus fages
„vieillards 8c les prêtres les plus vénérables,
,, pour le conjurer de fortir les armes à la main
de les défendre, 129 lui promettant un
„ préfent confidérable dans le meilleur pays de
„ Calydon , car ils lui offroient un enclos de
„ cinquante arpens qu’il choifiroit lui-même.
„ Le pere de Méléagre , le Roi Oenée , monte
„ dans l'appartement de fon fils, fe jette à fes
genoux, lui repréfente le danger où il eft ,
„ 8c le prefie de prendre les armes. Ses freres
„joignent leurs prières à celles du R oi; fa
mere même revenue de fon emportement 8c
„ touchée de repentir le conjure avec larmes :
„ il n’en eft que plus d u r, 8c rejette toutes
„ leurs fupplications. Ses plus chers amis vien„ nent pour le perfuader, il demeure ferm e,
„ 8c ils ne peuvent le fléchir. Les Curetes déjà
„ maîtres des Tours , fe faillirent des avenue*
„ du palais, 8c vont embrafer la ville. Dan*
„ cette extrémité la belle Cléopâtre fe jette aux
„ pieds de fon mari , le conjure, le prefie ,
„ 130 8c lui remet devant les yeux tout ce qui,
129
Lui promettant un préfent confidérable ] Phœnix ea
appellant l’enclos de cinquante arpens que les Etoliem
offroient à Méléagre , un préfent confidérable , releve bien
la grandeur 81 le prix des préfens qu’Agamemnon offré
à Achille,
i jo Et lui remet devant, les veux tout ce qui arrive dàt
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,, arrive de plus effroyable dans le fac des vil
l e s , les hommes tués, les maifons dévorées
„par le feu, les femmes 8c les enfans emme,,nés captifs 8c expofés à la licence de leurs
„ fuperbes maîtres. Cette funefte image touche
„ ce cœur endurci , il demande fes armes, fort
,,de fon palais comme un lion , 8t combat
,, avec tant de valeur 8t de fuccès, qu’il re„ poulie les Curetes 8c fauve les Etoliens. Ces
„Etoliens, qu’il avoit refufés fi durement, 131
„ne lui font plus le préfent qu’ils lui avoient
p Tus effroyable dans le fac des villes , les hommes tués ,
les maifons dévorées par le feu , les femmes & les enfans
emmenés captifs ] Elle ne fe contente pas de lui dire
que la ville va être prife , mais elle lui détaille tout ce
qui arrive de plus affreux dans cette extrémité 7 & par
ce détail elle touche ce cœur endurci qui jufques-là
avait été inexorable* Ariftote dans le i* liv, de fa Rliet,
s’eft fort bien fervi de cet endroit pour expliquer la
vertu de ces détails ,
pour faire voir qu’une chof®
en général , n’a pas tant de force que quand on la propofe divifée en fes parties. Les mêmes chofes x dit-il ?
divifées par parties paroijfent plus grandes , car Vavantage
qtêa cette quantité de parties pdroit fenfibte , défi pourquoi
le Pacte a fort bien feint que Cléopâtre perfuada fon mari
Mêlëagre de/e lever & de prendre ici les armes, en lui faifant le détail de tout ce qui arrive dans le fac des villes,
Qtüiitilien liv. vm * chap. 3. a fort bien étendu cet
endroit : Il eft hors de doute , dk-il , que celui qui dit
qu'une ville a été prife., dit & embraffe dans ce fia i mot
tous les maux qui arrivent dans cette calamité ; mais cette
’nouvelle renfermée dans çe peu de mots, pénétré & touche
moins , au lieu que fi vous étende% ¿r explique%en détail
tout ce que ce fin i mot renferme. * , . quoique tout ce dé
tail fait compris dans ce fiu l mot la p rife, cependant il
efi moins fort de dire le tout que de détailler toutes les
parties. Minus tamen totum dicere , quant oirmia,
131 Ne lui font plus le préfent qu'ils lui avoient offert ]
Car ce n’étoit pas pour eux qu’il avoit pris les armes,
mais pour lui-même 7 pour défendre fou palais ÿ
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„o ffe rt; ainfi Méléagre fauva ces peuples , &
„ n’en fut point récompenfé. Mon cher fils, ne
„ fuivez pas Ton exemple, & que quelque Dieu
„ ennemi des Grecs ne vous retienne pas dans
„ une fi funeiie obftination. Quelle obligation
„vous aura-t-on, fi vous attendez à nous dé
pendre que le feu, qui aura confumé notre
„ flotte, menace vos vaifleauj: 1 Recevez nos
„ préfens -, prenez les armes , les Grecs vous
„ honoreront comme un Dieu. Que fi après
„avo ir rejette 110s dons, la néceflité vous force
„ de combattre , vous aurez beau nous fauver ,
„ & nous procurer la vi&oire, -132 vous n’au-'
„ rez plus les mêmes honneurs.
L e vaillant Achille, qui l’avoit écouté fans
l’interrompre, lui répond : ,, Phcsnix, mon cher
,,pere ,. qui .m’êtes vénérable 8c par votre âge.
,, & par votre vertu , je n’ai que faire de ces
,, honneurs, 8c je penfe être afiez honoré des
„ feules faveurs de Jupiter ; je m’abandonne à
„ e s Dieu , 133 il 'me retiendra, s'il veut, fur
Vous tfaure^ plus les mêmes honneurs ] Encore une,
fois Phœnix ne regarde pas les préfens d’Agamemnou
comme préfens 1 mais comme des marques d’honneur >,
car il parle à un homme ambitieux & amoureux de la
gloire jufqu’à l’excès. Au refte , il fe gliilè prefque.toiu
jours ici dans le texte une faute qu’il, eft bon de corrigen Dans la plupart des éditions il y a yV. Viàf c-^ws n *
pws ttrzou ; ce ripüs au génitif efl fort .emb&rraiVam:,
mais il faut lire ripys avec un ita fouferit, qui eft
pour tipuis y honoré. Vous ne ficre% plus fi honoré. Euftathe en avoit averti,
133 ï l me retiendra ? s’il veut? fur cé rivage tant quyU
me refera un fiouffiéf de vie ] Euftathe remarque. ici
avec beaucoup Tde vftneiïèque ces paroles d’Athilie ren
ferment une Torte d’oracle 'qu’i l Jrt’éntéïicf^paV, comme
cela arrive , quelquefois. Des hommes T p le in s‘ dè' ^ëur

objet 3 difent des chofës, :qufa aye'd leJfëns naturel St
‘

........"

"

-

'}

l

y

L’ I L I À D E

5?ce rivage tant qu’il me reliera un foufïle de„ vie, & quelque force pour me fourenir. Je
9} n’ai qu’une chofe à vous dire, & vous n’a„ vez qu’à la bien mettre dans votre efprit,
„ 134 c’eit que je trouve très-mauvais que vous
, , veniez ici m'attendrir par vos larmes, pour
„faire plaifir au fils d’Atrée $ ceifez de pren„ dre contre moi le parti de mon plus cruel
„ ennemi, fi vous ne voulez que l’:amiiié que
„ j ’ai pour vous fe change en véritable haine:
,, vous ne devez avoir d’autres intérêts que les
,, miens, & vous êtes obligé d’oflenfer qui m'of„ fenfe* 135 Regnez avec moi fur tous mes états,
partagez avec moi ma gloire. Que ces amfenfibîe à tout le monde , en renferment un autre de
iurnaturel, qu’ils n’entendent pas eux-mêmes r 8£ qui
afeil entendu que de ceux qui ont allez de pénétration
pour en percer Tobicurité. C ’eft ainii qu’Oedipe parle
ibuvent dans Sophocle; & TEpriture fainte nous’ four
nit de grands exemples de ces locations d’enthouiiafme
qui ont un double Tens. Ici on voit manifeftement qu’A^
chille , en difant une chofe fort iimple 8c. fort com
mune , prédit fans y penfer que fou; féjour fur ce ri
vage fatal égalera le cours de fa vie , &. par conféquent
«fu’il y mourra ; & ce double fens fait au lecteur un
S>laifir fenfible,
154 C'eft que je trouve très^mauvais que vous venle\ ici
jT^attendrir par vos larmes'] Une marque fûre que le difx ours de Phoenix a attendri Achille , ç’eft que dans la
ïéponfe qu’Achille. a faite à U l y i ï e i l a. dit qu’il partira
■ dès le lendemain 5 & il ne perfifte plus dans cette réfolution après le difcours de Phoenix 5 il dit feulement
qu’ils verront le lendemain , s’ils doivent partir ou ref
ier. Voilà comment un courage aufli. intraitable que ce- *
lui d1Achille doit s’adoucir ; il faut que cela fe faife
peu à peu , Si qu’il ne paile pas tout d’un Coup & fans
milieu de la eojiqre St . de- la fureur à un étar doux fît
irauqmile. .
1?$ Règne f. <fVeè\ mçi fur ions mest états ] C ’eft pour'
¿loigner le reproche d’ingratitude;, que Ph&nïslui fr fa it,;
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„ baffadeurs portent ma réponfe aux Grecs , &
„ pour vous, couchez cette nuit dans ma ten„ t e ; demain au lever de l’aurore nous déli
béreron s fi nous devons partir ou refter.
I l d i t : & d’un coup d’œil il fit ligne à Patrocle de faire drefler un lit pour Phoenix , afin
que les ambafladeurs priflent leur congé fans
différer davantage. Ajax qui s’en apperçut, prit
la parole, 8c s’adreffant à Ulyfle, il lui dit :
„ 136 Fils de Laerte , retirons-nous , car il effc
„ aifé de voir que ce voyage n’aura pas le fuc„ cès que nous nous étions promis. Quelque
,, dure que foit la réponfe d’Achille , il faut
„ la rapporter promptement aux Grecs, qui nous
„ attendent avec impatience. Achille ne fait qu’ir„ riter de plus en plus fon courage 8c qu’aigrir
,, fa douleur. L ’impitoyable , il n’eft touché ni
„ des larmes ni de la teudrelTe de fes amis ,
„ qui l’ont toujours plus honoré que tous les
„ autres Grecs enfemble. 137 Cruel , on voit
156 Fils de I.aërtc , retirons-nous 2 Ce diicours d’Ajait
eft plus fimple que les deux autres , & en même tems
plus fort 8t plus profond. Ce héros fe leve en colere ,
& ne daigne pas feulement adrefier d’abord la parole
à Achille ; cependant c’eft lui qui touche le plus ce cœur
endurci , comme Achille l’avoue lui-même. Homere
montre par-là qu’une noble fimplicité , quand elle.eft
employée à propos , fait plus d’imprefilon que les figu
res , & il enfeigne qu’une éloquence fougueufe & guer
rière , réuifit mieux auprès d’un guerrier violent •& em
porté , qu’une éloquence pleine d’infinuation 81 toute
pathétique.
137 Cruel, on voit tous les jours un frere recevoir la fa ■ tisfnclion ] Le meurtrier devoit aller en exil pour une
année , mais fouvent il fe rachetoit de cet exil par une
fomme d’argent, qu’il payoit aux parens du mort : ni
Ulyfle , ni Phoenix 11’ ont rien dit de fi fort à Achille. C ’eil
pourquoi Denys d’Halicarnafîe dit fort bien , en parlant
(je ce difcours d’A jax , Que celui de tous, qui prie le plus
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,, tous les jours un frere recevoir la fatisfac*
,,tion du meurtrier de fon frere, un pere celle
„ du meurtrier de fon fils. Ces meurtriers de,, meurent tranquillement dans leur ville , après
„ avoir payé à leurs parties le prix du fang ; ces
,, parties ceifent leurs pourfuites, & font taire
„ leur reflentiment. Mais pour vous, les Dieux
j, vous ont donné un mauvais courage , un cou„ rage implacable qui ne pardonne jamais, 138
,, & cela pour une captive ; nous vous en don»
,, nons fept autres d’une très-grande beauté, 8c
,, nous vous offrons avec elles des préfens in,, finis. Appaifez donc votre colere 139 8c ref,,peftez ce lieu facré j nous fommes fous vo*
,,tre toit, 8c nous avons été choifis fur tous
„ Jes Grecs, pour venir chez vous, 8c pour
,,être vos hôtes ; car dans toute la Grece vous
j, n’avez pas de meilleurs amis que nous.
A c h i l l e lui répond : „ Divin fils de T ela„ mon , magnanime. Ajax , je trouve que vous
m’avez parlé avec beaucoup de raifon 8c de
„ju itice , mais je ne puis modérer ma colere ;
,, elle fe rallume toutes les fois que je me ref,,fouviens de cet homme qui m’a déshonoré
5, aux yeux des Grecs, St qui m’a traité comfc avec plus de liberté, qui fupplie le plus, qui preffie le
plus , c’ejl Ajax.
.
_ z 58 Et cela pour une captive J C ’eft un reproche trèspiquant , comme fi Achille étoit l’homme le plus amou
reux St le plus afiervi aux femmes. Un pere pardonna la
mort de fon fils , un frere celle de fon frere , & Achille
ne pardonnera pas l’eiilevgineiit d’une captive qu’on lui
a prife !
159
rejpeclet[ ce lieu facré ; nous fommes fous votre
/<xf ] Il dit ce lieu facré à caufe de l’hofpitalité St de
Jupiter hofpitalier qui y préfide, 8c qui tient fous fa
fauve-garde ces Ambailadeurs,
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'„me un homme de néant, 140 comme un va„ gabond qui eft un objet de mépris pour tout
„ le monde. Allez , 8c pour toute réponfe 141
,, dires aux Grecs que je ne prendrai les ar„ mes & ne paroîtrai dans les combats, à moins
„ que le fils de Priam , le divin Heûor , après
„ avoir couvert de morts tout ce rivage , 8c mis
,, la flotte en feu , ne vienne menacer les ten*
,, tes & les vaiiTeaux des TheiTaliens : car à l’é„gard de ma tente & de mon vaifieau , quel,, que furieux que ce fier ennemi puiffe être, je
„ l ’empêcherai bien d’en approcher.
I l d i t : 142 8c chacun prenant la coupe ils
140 Comme un vagabond qui ejl un objet de Tttépris pour
tout le monde } Le Grec dit , d<rît rn
¡uîtmclFm*
^€ravar> eft un homme qui n’a point de demeure fixe *
qui n’a y comme on d it, ni feu ni lieu , & qui rode
de ville eu ville* Homere appelle cet homme-là ¿Tipifcrw,
méprîfé , parce que ces fortes de gens étoient fort méprifés en Grece ; un vagabond étoit comme un exilé ,
qui n’ofoit ouvrir la bouche. On n’a qu’à voir ce que
dit Socrate dans le Criton, Ils étoient, encore plus meprifés en Judée : Ubi hofpitabcris , non fiducialiter âges,
nec aperies os tuum , dit l’Eccléfiaftique , XXIX* 51.
ou ^rotpoi>ifiir£/i ^yV
çofAcL* L ’entrée du temple etoit
même défendue aux étrangers*
141 Dites aux Prees que je ne prendrai Us armes'] Apres
le difcours d’Ulylie , Achille a dit qu’il va partir dès le
lendemain -, après celui de Phoenix il u’eft plus fi déter
miné au départ ; ce départ eft incertain ; & après celui
d’Ajax il ne parle plus de partir, au contraire il paroît difpofé à prendre les armes; mais il ne fe difpofe à les prendre que quand le danger menacera fes
vaifféaux. Ce cara&ere d’homme inexorable eft conduit
avec un art merveilleux*
142 Et chacun prenant la coupe ils font les libations ]
Quoique leur voyage n’ait pas été heureux , St qu’ih
n’aient rien obtenu , ils ne laiftènt pas de faire des li
bations pour remercier les pieux. Homere marque cette
eirçonftauce ; non-feule.nen$ pat rapport à la religiou
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font les libations & reprennent le chemin du
camp, UlyiTe marchant à leur tête. Alors Patrocle ordonne à fes compagnons Sc à fes cap
tives de préparer fur l’heure un lit pour Phoe
nix. Les captives exécutent cet ordre , & éten
dent à terre des peaux qu’elles couvrent d’un
beau tapis de pourpre, & mettent par deiTus
une couverture du plus beau lin. Le vénéra
ble vieillard fe couche, 8t attend le lever de
l’aurore. Achille fe couche dans le lieu le plus
reculé de fa tente auprès de la belle Diomede
fille de Phorbas, qu’il avoit emmenée de Lefbos ; & Patrocle fe retire de fon côté auprès
de la charmante Iphis, dont Achille lui avoit
fait préfent, après qu’il eut pris la petite ville
de Scyros où regnoit le Roi Enyée. Les ambafladeurs arrivés dans la tente d’Agamemnon ,
chacun s’emprefie à leur préfenter du vin dans
des coupes d’or , 8t à leur demander le fuccès de leur voyage. Agamemnon, dont les in
quiétudes augmentoient encore l’impatience , fe
hâta de les interroger , & s’adreifant à UlyiTe :
»Sage UlyiTe, qui êtes la gloire des Grecs ,
»lui dit-il, tirez-moi de la peine où je fuis.
» Cet homme veut-il repouifer de nos vaifleaux
»les flammes ennemies, ou nous refufe-t-il »
»& la colere regne-t-elle toujours dans fon
» cœur avec la même violence ?
» Grand R oi , répond le fils de L aërte, il
» ne veut point éteindre le feu de fa colere ,
» au contraire il ne fait que l’irriter ; il rejette
»vos prières, & méprife les préfens que vous
»lui offrez. Il vous mande que vous n’avez qu’à
& à l’ufage , mais auifi pour faire entendre que tout
ceci fe pafle avant que la table fut levée , car le repas
commençoit par l’oblation des prém ices, & finiil’oit par
les libations.
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fi chercher avec les Grecs les moyens de fauver
»vos vaifieaux 84 vos troupes. 143 II menace
» que demain dès la pointe du jour il fera mettre
»fes vaiffeaux en m er, & il nous a confeillé»d’exhorter tous les Grecs à fuivre fon exem» p le , & à s’en retourner; car, d it-il, vous
»ne verrez jamais la chute du fuperbe Ilion ;
».le puiflant Jupiter l’a mis fous l’ombre de fon
» bras invincible , 8c le courage &. l’audace des
»Troyens augmentent tous les jours : voilà fa
»réponfe. Ajax 8c ces deux hérauts tous pleins
»de prudence 8c de fageife, qui m’ont accom»pagne , peuvent vous dire comme moi ce qu’ils
» ont entendu. Il a retenu Phcenix à coucher dans
» fa tente, pour l’emmener demain, s’il veut par» tir , car il lui a déclaré qu’il étoit libre, &
» qu’il ne l’emmeneroit pas malgré lui.
U l y s s e ayant ceiîé de parler , on voit ré
gner un profond iilence parmi tous ces prin
ces & ces R o is, q u i, étonnés de la dureté de
cette réponfe, & accablés de trifteffe , font
long-tems fans pouvoir dire une feule parole.
145 II menace que demain dès la pointe du jour ] Ou
demande ici pourquoi Ulyjfe ne parle que de la réponfe
qu’Achille lui a faite d’abord ? fît ne dit rien de la difpofition où Pavoient mis enfuite le difcours de Phoenix
fît celui d’Ajax. Il eit aifé de répoudre à cette demande ÿ
c’eft parce qu’Achille eft obftiné dans fon reflèntiment *
fît que fi dans la fuite un peu attendri par Phcenix fît
ébranlé par Ajak , il a paru difpofé à prendre les
armes , ce n’eit nullement par rapport aux Grecs , mais
feulement pour fauver fa flotte , quand He&or ? après
avoir pafl'é les Grecs au fil de T épée , viendra l’in fuite r.
Ainfx cet inflexible ne rabat rien de fa coiere. Il eft
donc de la prudence d’ Ulyfle de faire ce, rapport à Agamemnon , afin que dé fabulé du iecours dont ii fe flattoit , il prenne avec tons le^ chefs de l’armée les medures néceiiaixes pour fauver fes vaille aux fît fes troupes
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144 Enfin le vaillant Diomede ro,mpt le pre
mier ce fîlence, & dit à Agamemnon : » Grand
»Roi, dont nous reconnoiffons ici les ordres
»fuprêmes, plût aux Dieux que vous n’euffiez
»pas proftitué au fils de Pelée vos prières &
»vos dons 1 II eitnaturellement fier & orgueil» leux , & vous n’avez fait qu’augmenter fa fier» té. Laiflons-le là , fans nous informer s’il part
» ou s’il demeure : il prendra les armes quand
» fon caprice l’ordonnera , ou que Dieu l’exci»tera lui-même. Cependant faifons tout ce que
»je vais dire: que les troupes repaiflênt , 145
»& qu’elles ferepofent toute la n u it, la nour» riture St le repos rétabliifent les forces & le
»courage. Demain , dès que l’aurore aura com» mencé à dorer les campagnes de fes premiers
» rayons, vous mettrez toute l’armée en ba» taille devant nos vaifleaux, 81 vous combat» trez à notre tête , en exhortant chacun à bien
»recevoir l’ennemi.
Tons les Rois approuvèrent cet avis en lui
donnant de grandes louanges, 81 après avoir
fait lés libations, ils fe retirèrent dans leurs
tentes pour y jouir des dons précieux du fommeil.
144 Enfin le vaillant Diomede rompt le premier ee Jilence]
Ce caraâere de Diomede eft encore très-bien fou terni.
Ce héros 11e s’étonne pas du refus d’A ch ille, & revient
toujours à l’avis qu’il a donné de combattre.
I4 Î Et qu’elles fe repofent toute la nuit] Caries retrancliemeiis & les corps de garde qu’iis avaient placés aux
portes leur doimoient cette liberté j quoique les en»
»émis lulfent campés à leur vue.
Ç
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G a m e m NON ayant pajje toute la nuit fans dormir , f e leve avant le j o u r , va avec M e n e LAS faire lever les principaux de Vannée ; & dans
le confeil de guerre qu'il tient près Su, fo jj'é , on
trouve à propos d ’ envoyer des efpions reconnaître ce
qui f e pctffe dans le camp des Troyens* D lO M E D t
f e préfente le premier , & demande un compagnon*
Les plus braves s9offrent > & D i û m e d e choifit ULYS
SE. Ces deux guerriers partent y & en chemin ils
rencontrent D o LO N ., que les ennemis av oient aujft
envoyé pour efpion dans le camp des Grecs* Ils le
tuent ? après avoir tiré de lui toute la difpoftion
de Varmée Troyenne , & appris que R hésus , prince
de Thrace , y étoit nouvellement arrivé avec fe s trou
pes , & qu’ il avoit un char très magnifique & de
très-beaux chevaux. U l y s s e & D io^MEde s’avan
cent ju fq u a u quartier des Thraces , tuent R hésus ,
& phfieurs de ceux qui Vavaient fu iv v , détachent
les chevaux , les emmenent
& retournent au camp
des Grecs*
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les généraux des Grecs, domp,T 5Î'J iés par les charmes dü fommeil &
f f ■*- % par les travaux de la journée , dor»oient tranquillement dans leurs tenssva®S»eviï tes près de leurs vaiffeaux. Le feul
Agamemnon, qui regnoit fur tant de peuples ,
fe refufoit aux douceurs du fommeil. Il étoit
agité de cruelles inquiétudes , & rouloit dans
fa tête différentes penfées. i Comme lorfque
le Maître du tonnerre fe prépare à inonder la
terre d’un déluge de pluies, ou à la couvrir
i
Comme lorfque le Maître du tonnerre ] Quelle magnL
ficence St quelle fublimité dans cette image ! Agameiru
non affligé , prêt à donner une grande bataille , eft
comparé à Jupiter qui Te prépare à inonder la terre,
ou à fouffler les guerres/ Les foupirs de ce Prince font
comparés aux éclairs qui précédent & annoncent ces
ravages. C ’eft ce qui a fait dire aux anciens, que jamais
Poète n’a mieux fû qu’Homere ^égaler par la grandeur
de fes idées la majefté des plus grands fujets.

Livre k.
6j
de grêle , gu de monceaux de neige * qui la dé
robent aux yeux des mortels, 2 ou qu’il eit
prêt 3 à fouiller les guerres funeftes, 4 on voit
les éclairs fe fnivre fans relâche & traverfer
les deux / les foupirs qu^Agamemnon poufloit
fans cefle du fond de fon cœur fe fuivoient de
même, £k il étoit dans une continuelle agita
tion* 5 Quand il venoit à jetter les yeux fur
d’
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omère,

2 Ou qu'il efl prêt à fouffler les guerres ] Nous avons dé
jà vu que tous les peuples > St Grecs Et Barbares >étoient
également imbus de cette fuperftïtion > que les éclair*
Et les tonnerres étoient les avant-coureurs des guerres >
& des combats.
3 A fouffler ks guerres ] L ’expreiîion grecque mérite
d’être .remarquée : Homere dit ? ou qu'il prépare la bonche de la guerre , ripa.
Ce Poëte donne une
bouche à la guerre à caufe de fa voracité.
4 On voit les éclairs fe fuivre fans relâche & traverfer
les d e u x ~] Quand on reprend les Poé'tes d’avoir écrit
des chofes que l’expérience contredit 5 il faut „être bien
alluré de ce qu’on avance ^ car autrement on fait de
faillies critiques > & ou tombe juffcement dans le vice
qu’on veut blâmer/ C ’efl ce qui efl arrivé à Jules'Scaiîg e r , qui dans fa Poétique fait un cruel reproche à Ho
mère , d’avoir dit ici que Jupiter éclaire St tonne quand
il neige : c'eft , dit-il , ce que nous n'avons jamais vu*
I l fe trompe alliirément. Cela n'efi plus contre l'expérience »
dit le R. P. le B qîIu dans fon excellent traité du Poëme
épique. Nous Pavons vu depuis quelques années , quand au
mois de Janvier le tonnerre fit de fi grands ravages , qu'il
brûla la fieche de Péglife de Châlons ; qu'il en fit autant
à Vabbaye de Chaly près de Seuils , & en d'autres lieux.
Les effroyables coups de tonnerre & la chiite de la foudre
fe firent à Sentis, pendant une neige fort groffe & fort épaiffe*
Homere avoit vu fans douteda même chofe , Et il cou-*
noilfoit mieux ce que peut la nature , que Scaliger.
$ Quand il venoit à jetter ks yeux fur le camp des Truyens ] Quelques anciens critiques demandoient comment
Agamemnon enfermé dans fa tente , au milieu d’un
camp bien fortifié St bien retranché , peut voir ce qui
fe pafïe dans le camp des Troyeus ? Ariftote jcéps.a4
1
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le camp' des T royens, il vayoit avec etonnement la quantité prodigieufe de feux qu’ils
avoient allumés devant la place ; 6 il entendoit
la voix des flûtes & des chalumeaux, & le bruit
des foldats ; mais quand il regardoit fes vaifleaux
& fes troupes , preffé d’une douleur mortelle,
il s’arrachoit les cheveux en s’adreffant
Ju
piter^ & en déplorant fes malheurs en fa préience.
E n f i n le parti qui lui parut le meilleur^ ce
fut d’aller fur Theure même trouver Neitor ,
pour voir fl avec cet homme fage il ne pourroit point imaginer quelque expédient falutaire
8c qui pût fauver les Grecs, Il fe leve donc
promptement, met fa tunique, chauffe fes bro
dequins , fe couvre de la peau d’un lion d’ une
énorme grandeur , 8c prend fa pique*
D ’ un autre côté 7 Menelas, agité des mêfort bien à cette objection dans le 26. chapitre de fa
Poétique : Quand Homere dit d'Agamemnon, enfermé
'dans fa tente au milieu de fon camp , qu'il jettoit les
yeuk fur le camp des Troyens , en cet endroit-là jetter
les yeux efl un terme métaphorique qui ne fignifie que
penler , repailer dans fon efprit. On peut voir là les
remarques.
6 11 entendoit la voix des flûtes & des chalumeaux ] Les
mêmes critiques , dont je viens de parler , blâmoient
Homere d’avoir dit la voix des flûtes & des chalumeaux ,
parce que la voix ne fe dit que des hommes. Mais Ariftôre a fort bien répondu à cette impertinente cenfure ,
en difant que voix effc un terme métaphorique , qui ne
fignifie que le fon. Il îfy a même rien de plus noble
que cette métaphore ,
elle eil d*un ufage merveil
leux dans le fuhlime. C*eft ainfi que David a dit ta voix
du tonnerre ; les Prophètes , la voix du fouet , la voix
des roues, la voix du glaive ; & Dieu même iTa-t-il pas
dit la voix du fang ?
7 'Menelas , agité des mêmes inquiétudes , ne pouvait fer
mer Petit ] Il auroit été honteux que Menelas , Tunique
caufe.de cette guerre, eut dormi dans le trille ét$t où
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mes inquiétudes, ne pouvoit fermer l’œil non
plus que fon frere , car il craignoit la défaite
entière des G recs, qui pour fa querelle avoient
traverfé tant de mers , & étoient venus porter
la guerre fur le rivage Troyen. Il couvre fes
épaules d’une peau de léopard , met fon cafq u e, & la pique à la main il fort de fon pa
villon pour aller éveiller fon frere, qui commandoit à tous les Grecs, 8c qui en étoit ho
noré comme un Dieu. Il le trouve devant la
pouppe de fon vailfeau prenant fes armes. Aga-*
memnon fut ravi de fon arrivée, 8c Menelas
en l’abordant, lui dit: «Mon frere , pour quel
» deflein prenez-vous déjà vos armes ? 8 Alleztovous éveiller quelqu’ un de nos officiers, pour
»^envoyer épier le camp des Troyens ? Alais
»je crains fort que perfonne ne s’offre pour
»une entreprife auffi périlleufe que celle d’al»ler feul dans le camp ennemi pendant les té»nebres , car il faut un courage bien ferme 8c
»bien déterminé.
»M on frere , lui répond Agamemnon, nous
»avons befoin vous Sc moi d’un confeil pru»dent 8c fage, pour fauver'nos troupes 8c nos
»vaiffeaux , car nous voyons clairement que Ju» piter eft changé, 8c que les facrifices d’Hec» tor lui ont été plus agréables que les nôtres.
»Jamais je n’ai ni vu ni entendu dire qu’un
fe trouvait l’armée. Homere obferve toujours parfaite
ment les bienféances. Menelas eft levé même avant
Agamemnon.
8
ALleq-vous éveiller quelqu'un de nos officiers , pour l’en
voyer épier ] Non-feulement Menelas eft éveillé & le
vé avant Agamemnon mais en peniant la nuit à tout
ce qu’il y avoit à faire , il a trouvé qu’il n’y avoir rien
de mieux que d’envoyer des efpions dans le camp en
nemi , 8c il donne ainfi dans la penfée de Neftor, qui.
ouvrira cet ayis.
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» mortel ait fait en un feul jour tant & d'auffi
»grands prodiges de valeur , que ceux que ce
»guerrier, favorifé de Jupiter, a faits contre
«les Grecs. Cependant il n’eft ni le fils d*un
» D ieu, ni le fils d’une Déeffe. Les Grecs fe
» fouviendront long-tems d e cette journée, 8c
«de l’eftroyable échec qu’ils y.ontreçu,_ Mais
«courez promptement aux vaiffeaux d’Ajax &
» d’Idomenée, & éveillez-les tous deux , je m’én
«vais dans la tente de N eilo r, le prier de fe
»lever , & de venir avec moi aux retranchemens
» donner fes ordres aux gardes qui y veillent ;
»ils l’écouteront volontiers , fur-tout ayant à
» leur tête fou fils Thrafymede 8t le vaillant Me»rion, car nous avons donné le commande>3 ment de ces troupes à ces deux princes.
»M a i s , reprit Menelas, quel eft l’ordre que
»3vous me donnez, afin que je ne me trom»pe point? voulez-vous que je vous attende
»là avec Ajax & Idomenée, ou m’ordonnez»vous de revenir vous trouver , dès que je leur
» aurai expliqué vos ordres ?
» I l ne faut point revenir ic i, répond A-ga»memnon; attendez-moi près des retranche»mens, de peur que prenant différentes rou
â te s , nous ne nous manquions en chemin, ç
»car le camp eft vafte Se fort traverfé. io Par*0

9 Car le camp eft vafte & fort traverfé ] On loue Holucre de la connoifi’ance profonde qu’il avoit de tous,
les arts. On voit ici qu’il étoit habile dans l’art même
de camper, car il fait que le camp des G re c s, com
me tort vafte , étoit traverfé de pluiieurs routes , afin
qu’on pût courir plus promptement à tous les endroits,
qui auroïent befoin de fecours,
10 Par-tout où vous pafferej , élevef votre voix ] Afin
fi* d’abord connoître , de peur que des gens
éveillés par fa marche ¡k le prenant pour un ennemi,
ne donnafl'ent l’allarme ; car on n’avoitpas encore alqf*
ce qu’on appelle aujourd’hui le mot du %ueu
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»tout oii vous paflerez, élevez votre voix 8t
»criez qu’on fe leve St qu’on s’arme. Appel»Iez chacun par Ton nom 8t par celui de fa
» famille , 8t traitez*les tous honorablement»
» en les comblant de louanges. 11 II n’eil pas
» ici queition de fierté & de fe piquer de gloi» re , il faut que tous les premiers nous met*
»rions la main à l’œuvre comme le moindre
»fold at, car Jupiter en nous faifant naître,
»nous a affujettis à toutes fortes de miferes
»& de calamités.
A g a m e m n o n envoie ainfi Menelas après lui
avoir expliqué fes ordres, & continue ion che
min vers Neftor. Il le trouve couché dans fa
tente vis-à-vis de fon vaiiTeau, 8t près de lui
ies armes, fon bouclier , fon cafque , deux ja
velots , 8t fon épée 12 avec l’écharpe qu’il
ceignoit, lorfqu’il s’armoit pour aller au com
bat à la tête de fes troupes, car il ne cédoit
pas à la trille vieilleffe , 8t il réfiftoit à tous
fes aifauts. A l’arrivée d’Agamemnon ce véné
rable vieillard fe leve fur fon coude, & en
avançant la tête, il s’écrie; »Qui es-tu, toi
»qui rodes ainfi dans le camp pendant les té» nebres, lorfque tous les autres font endor» mis ? cherches-tu quelque fentinelle , ou quel-1
11 1 / n'efi pas ici queflion de fierté & de Je piquer de
gloire 3 Agamemnon dit cela à Menelas , fur ce qu’il
l ’envoyoit éveiller les troupes , & qu’il va lui-mêrae
trouver Neftor. L a bienféance & la dignité voudroient
qu’on envoyât des hérauts , mais l’état des chofes ne
foudre pas cette obfervation exacte des réglés & des
cérémonies ; la néceilité contraint la loi.
12 Avec Vécharpe qu'il ceignoit 3 J’ai fuivi Euftathe ,
qui dit que Çws-hp n’eft pas ici le baudrier , mais une
ceinture qu’on mettoit par dellüs fes armes , & qui cou
vrait la lame fourrée qu’on mettoit au défaut de la
euirail'e.
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»qu'un de tes compagnons î Parle St ne m’ap.
»proche point Tans te faire connoître. Que den mandes-tu?
L e R oi lui répond ; »fils de Nelee , Neiïor,
» l’ornement des Grecs, vous avez dans votre
» tente Agamemnon le plus malheureux de tous
»les princes qui font fur la terre : Jupiter l’a
»condamné à des peines St à des travaux fans
»nombre , 8t qui ne finiront que par fa mort.
»13 J’erre ainfi dans le camp, parce que le
» fommeil n’a pu fermer mes paupières, 8t que
»cette guerre funefte & tous les maux qui ac» câblent les Grecs me caufent des chagrins qui
»ne me laifient ,pas un moment de repos. Je
»crains que toutes mes troupes ne périfient ;
»mon cœur eit continuellement agité ; je fuis
»éperdu 8t étonné comme un homme qui eft
»hors de lui-même à tout moment mon ame
»eft prête à s’envoler ; les forces me manquent;
»à peine mes genoux chanceliants peuvent-ils
»me porter. Mais fi pendant la nuit vous avez
»trouvé en vous-même quelque remede à nos
» maux , car je vois bien que le fommeil n’a
»pas fermé vos yeux , aidez-moi de vos lumie»res; venez avec moi aux retranchemens, vi»fiter tous les poftes, & voir li les gardes fa»tigués du travail du jour, 8t accablés du fom» m eil, n’abandonnent point les portes ; car les
»ennemis ne font pas loin , & nous ne favons
»pas fi pendant la nuit ils ne voudront point
» profiter de notre effroi , 8c recommencer leurs
»attaques.
» Grand
1 ; J'erre ainfi dam le camp ] Il n’erroit p oin t, car il
favoit fort bien où il a llo it, & pourquoi il alloit; mais
il fe fert de ce terme pour marquer fes inquiétudes St
fon abattement,
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»G rand R oï , le plus grand & le plus glo
r ie u x de tous les Rois", reprit N eftor, Jupi» ter, dont les confeils font fi fages , n’accor»dera pas à Beftor tous les fùccès que cet au-;
»dacieux fe promet , & j’efpsre qu’il le préci-»pitera dans des malheurs bien plus grands que
» les vôtres, fi jamais Achille bannit de ion
»cœur cette funeite colere dont il eft poiîedé*
» Je fuis prêt à vous fuivre ; mais faifons lever
»aufli les,autres généraux, le grand Diomede,
»le prudent UlyiTe , Ajax fils d’Oilée , & le
» courageux Megès. Que quelqu'un aille auflï
»appeller le fils de Telam on, le grand Ajax
»pareil à un D ieu, & le Roi Idomenée, les
»deux princes dont le quartier eft le plus éloi»•gné , car leurs vaiffeaux font à l’extrémité du
»camp. Pour Menelas, dutfiez-vous être fâché
»contre m oi, toute la confidération & toute
» l’amitié que j’ai pour lui ne m’empêcherone
»pas de lui faire avec ma franchife ordinaire
»de juiles reproches de ce qu’il dort tranquil»lement dans fo n lit, & qu’il vous laifîe toute
»la peine. Ne devroit-il pas avoir été déjà trou»ver les généraux l’ un après l’autre, 8t,les avoir
» animés par fes prières , par fes fuppJïcations ?
» car nous Tommes dans une extrémité terrible ,
»d’où il fera bien difficile de nous tirer.
A gamemnon , charmé de la liberté des pa
roles de N eftor, lui répond : »Sage vieillard,
»il faut réferver vos reproches pour d’autres
» occafions. 14 II eft vrai que mon frere 11e té14
II eft vrai que mon frere ne témoigne pas toujours ] I l
y a ici une bienféance qui me charme. ,Agamemnon
pour défendre M enelas, que Neftor accufe de parelie,
ue veut pas le juftifier abfolument , &. dire que fon
frere ne donne fur lui aucune prife , car ce feroit bieffer la vérité , & acculer Neftor d’injuftice & de ca»
T ome II,
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»moignc pas toujours toute l’ardeur & toute
» l’a&ivité qu’il devroit faire paroître ; mais ce
«n’eft en lui ni pareffe , ni manque de capa» cité','ni faute de cœur. C ’eft par déférence
»pour moi; il a toujours les yeux fur les
» miens, pour y apprendre mes ordres, & il
»croiroit diminuer ma gloire, s’il^ me préve» noit. Pour cette fo is, il s’eft levé long-tems.
»avant m o i, & il m’eft venu trouver dans ma
»tente avant que je fufle armé ; & je l’ai en»voyé appeller les généraux que vous venez de
»nommer. Mais allons fans différer, nous les
» trouverons près des portes, dans le corps de
»garde où je leur ai donné ordre de fe ren» dre inceffamment.
» G r a n d R o i , reprend N eilo r, puifque cela
»eft ainlî, Menelas n’aura à effuyer aucun re» proche des Grecs, 15 & il ne trouvera per»fonne qui ne foit toujours prêt à exécuter
»fes-ordres.
JEn finissant ces paroles, il s’habille, prend
fes brodequins, met fur fes épaules 16 un manlomnie ; mais il fait mieux que s’il l’en juftifioit, car
il tourne en vertus les vices qu’on lui reproche , St il
fait voir que ce qu’on prend en Menelas pour lenteur
& pour pareiïe , n’eft que déférence & refped qu’il a
pour lui* Quel bonheur ne feroit-ce point , li nous étions
aufli ingénieux que ce Prince à expliquer en bien les
défauts de nos parcns &. de nos amis ?
15 Et il ne trouvera perfonne qui ne foit toujours prêt à
exécuter fes ordres ] Neftor veut dire par-là que les trou
pes obéiflent toujours volontiers à un Prince , qui eu
commandant donne l’exemple*
16 Un manteau de pourpre très-ample ] ^A#ivav fu tAÎy ,
etnam duplicem ; & Ton pourroit fe tromper à ce m ot,
car lana duplex ne fignifie pas un manteau doublé, com
me nous difons aujourd’hui , mais un .manteau d’une
grande ampleur ? Êt qu’on peut mettre eu double j on
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testa de pourpre très-ample, & qui s’attachoit
par devant avec des agrafles ; prend Une bon
ne pique armée d’ un acier étincellant,, fé'met
en chemin, fk en traverfant le camp il fait le
ver ÜlyiTe. Ce prince ne dormoit pas d’un fommeil bien profond ; ¿1 reconnut d’abord la voix
de Nêilor , & fortant de fa tente il leur dit :
»pourquoi courez-vous ainfi feuls dans le camp
»pendant les ténèbres ? Qu’eft-il arrivé de fi
»preffant ?
N e s t o r lui répond ; » fils de Laërte, UlyfTe,:
»qui êtes fi fécond en reflources & en expé» diens, ne foyez pas fâché de nous voir à une
»heure fi indue ; les Grecs font réduits à un
»état où il n’y a plus un moment à perdre,
» Suivez-nous, & allons éveiller les autres gé»néraux qui peuvent nous aider de leurs con»feils. Il s’agit de voir 17 fi cette même nuit
»nous prendrons la fuite, ou fi nous nous pré» parerons au combat.
I l dit : 8ï le fage Ulyfie rentre prompte
ment dans fa tente , couvre fes épaules d’un
large bouclier , St les fuit. Ils vont pour éveil
ler Diomede ; 18 ils le trouvent couché deD* H o M E R E.

l ’appelloic ftzKm abfolument St
Il 11e parole
pas que les anciens Grecs aient connu l’ufage de dou
bler les habits.
17 Si cette même nuit nous prendrons la fuite , ou fi nous
nous préparerons au combat ] Il parle de fuite avant que
parler de combat, pour mieux marquer la douleur
& l’accablement où eft l’armée. (Îacvn/Mm ét 4 UX^S *
dit Euftathe,
t > cptvytir r v p,aytfèia,i , ci a tu *
A'xaiihv tsr&i rrj q>v?y oVr«*, C’eJÎ la marque d’un efpritabattu & accablé , de mettre la fuite avant le combat ; com-me fi les Grecs étaient tout difpofés à fuir.
18 Ils le trouvent couché devant fa tente tout armé 3
Homere releve toujours le caraâere de Diomede par
des traits qui marquent un grand guerrier : Diomede
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vant fa tente tout armé, fes compagnons à terre
autour de lui la tête fur leurs boucliers, 19 &
près d’eux leurs piques debout, qui jettoient
un éclat pareil à celui des éclairs que lance le
Maître du tonnerre ; & ce héros dormoit cou
ché fur la peau d’un taureau fauvage * la tête
appuyée fur un tapis de pourpre. Meflor s’ap
proche , le pouffe du bout du pied , & l’éveilJe , en lui difant: »Levez-vous, fils de Ty»dée- n’ âvez-vous point de honte de dormir
»fi tranquillement toute la nuit? Ignorez-vous
'»que les Troyens font campés dans la plaine,
»& que la colline Callicolonne à deux pas de
»nos vaiffeaux cil couverte d’ennemis ?
ï i d i t : & Diomede fe réveillant dans le
moment, & regardant Neilor , 20 »Vous êtes
»bien inquiet à votre âge , lui dit-il; vous ne
»vous donnez pas un feul moment de repos.
»N’avez-vous point près de vous de jeunes gens
» qui pcurroient aller dans tout le camp éveiller
»les Rois ? 21 Vous ne favez pas vous foulager.
.voyant les ennemis fi près » couche tout armé , &
hors de fa tente.
19 Et près d'eux leurs piques debout ] Ces piques étoient
fichées en terre toutes droites ? comine c’étoit la coutume
de ces peuples , coutume qui dura iong-tems parmi les
Jilyriens. Les Grecs ne s’en défirent que fort tard , &
par un accident qui arriva i car quelques piques ainii
debout étant tombées une nuit fur des foldats , & les
ayant éveillés en furfaut , cauferent dans le camp une
alarme générale , Sc on ne voulut plus que les armées
fnfiént expofees a ces ibrtes de terreurs. On peut voir
les remarques fur la Poétique d’Ariftote , chapitre 26,
20 Vous etes bien inquiet à votre âge J Oiomede 11e fe
plaint pas d’avoir été éveillé , il fe plaint feulement que
^Jeftor , vieux comme il eft > ne fe ménage pas mieux,
& qu’ il fe donne tant *de peine.
z i Vous m favez^as vous foulager ] C ’eft le fens de ce
mot 3 (rv <f’
Les Grecs appelloient
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s) Mon ami , reprend N eilor, vous avez rai» fo n ;j’ai près de moi mes fils, qui font pleins
» de bonne volonté & de courage ; j’ai mes trou-»pes,- & je ne manque pas de gens qui exé»cuteroient promptement mes ordres : mais les
i » Grecs font réduits à une telle extrémité , qu’on
«ne doit fe fier qu’à foi-meme. Le danger ne
| »peut être plus preflant, & voici le moment
| »fatal qui va décider du falut Ou de la perte''
' »entière de notre armée. Mais puifque vous
»êtes fi touché de voir la peine que je prends
»à mon â g e , & que vous ne demandez qh’à'
»me foulager , allez vous-même, car vous êtes
»plus jeune que m ôi, allez éveiller Ajax le'
»Locrien , & le vaillant fils de Phylée.
I l d i t : & Diomede jette fur fes épaules la
peau d’ un épouvantable lion, prend fa pique,
| va faire lever ces héros , & les amene avec lui.
| Quand ces princes arrivent aux retranchei mens, ils trouvent tous les polies en bon état ,
; & les chefs des fentinelles bien éveillés, fai—
! fant bonne garde & ayant tous leurs armes.
| Comme on voit fur une montagne, autour d’un
parc de brebis, des chiens pleins d’ardeur Si de
courage entièrement occupés à la garde du trouI peau , Si qui entendant un fier lion venir à eux
i au travers de la forêt, renoncent au fommeil,
! éveillent les bergers , 8i font retentir de leurs
! abois toute la campagne ; tels ces gardes chaf| fant le fommeil qui voudrolt gagner leurs pau
pières font toute la nuit dans une continuelle
i inquiéiude , tenant toujours les yeux attachés
ceux qui ne favoient pas s’ aider, 8i qui au milieu de'
I toutes les commodités , dont Us auroieut pu fe ferviï
• pour s’ épargner des fatigues, ne laiiloier.t pas de fetour! menter.
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fur le camp des ennemis, & au moindre bruit
qu’ils entendent, ils prêtent l’oreille & n’ou
blient rien pour s’empêcher d’être furpris.Neftor ravi de voir qu’ils s’acquittent fi bien de
leur charge , .les exhorte à continuer: »Cou»rage, mes enfans, leur d it-ilfa ite s toujours
»bonne garde, comme vous avez fait, &, ne
»vous laiffez pas gagner au fommeii, de peur
» que nous ne donnions à nos ennemis de grands
» Atjets de joie.
E n finissant iz ces m ots, il pafle le foff é : tous les Rois, qui avoient été appelles au
confeil, le fuivent 4 Merion Sc les fils de Neftor vont aufli avec eux , car les Rois leur avoient
fait l’honneur de les appeller. Le folie paiTé ,
ils s’afleient tous dans le fe.ul endroit, qui n’étoit point fouillé de fang & de carnage ; car
c’étoit juftement le lieu , d’où l’impétueux Hec
tor -, après avoir femé 13 terre de morts, étoit
retourné fur fes pas, quand la nuit fut venue
dérober le refte' des Grecs à fa dévorante épée.
Dès qu’ils furent tous ailis, Neiior leur parla
en ces termes : »Mes amis, n’y auroit-il point
»ici quelqu’un qureût l’audace d’aller fur l’heure
»même dans le camp des Troyens , 23 pour
zz Eu finijfant ces mots, il pajfe le fojfé ] Neftor vou
lant exciter quelqu’ un à aller efpionner le camp des
Troyens , paile exprès le fofl’é pour encourager celui
qui aura l ’ audace de fe charger de cette, commiflion ,
car cet efpion voyant Neftor & les autres Princes hors
du camp , fe croira fouteuu &. plus près du fecours ,
que s’ils étoient dans leurs retranchemens.
_
T
25 Pour tâcher de faire prifonnier quelqu'un des ennemis
qui fe fera écarté ] Ce dernier root, qui fe fera écarté ,
ta-x«T«s)srct, n’eft pas ajouté fans deilèju : c’eft pour
donner courage , en faifant paroîrre l’entreprife moins
dangereufe £t plus facile ; comme fi on 11e demandoit
de celui qui s’offrira pour efpion , fi-non qu’il approche
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»tâcher de faire prifonnier quelqu’un des en.»nemis qui fe fera écarté, ou d’apprendre quel»ques nouvelles, qui nous fa.fiènt découvrir
»leurs deiî'eins ; s’ils ont rélolu de camper en» core devant notre flotte, 8c de nous afiiéger
»dans notre camp , ou i i , contents de l’avan» tage qu’ils viennent de remporter4, ils fe pré» parent à fe retirer dans leurs murailles ? Si
»après avoir bien pris langue , ce généreux guer»rier revient à nous, 8c qu’il nous donne des
»avis fideles, il doit compter que fa gloire ré»pandue fous toute la vafte étendue des d eu x,
»fera célébrée par tous les hommes, 8c qu’il
» aura une récompenfe proportionnée à un fer»vice fi important. 24 Tous les capitaines dés
»vaifleaux lui donneront chacun une brebis noi» re, qui aura fon agneau, 8c l ’on n’aura ja» mais vu de troupeau d’ une beauté fi rare. De
»plus il aura fa place marquée à toutes nos
»fêtes 8c à tous nos feftins.
I l d i t .* 8c un morne filence régné dans toute
l’aflemblée. Le feul Diomede dit d’un ton affuré : » N eilo r, 25 mon courage me porte à
du camp de$ ennemis fans s’y engager : & c’eft ce que
Diomede a bien fend , comme on va le voir par fa
réponfe.
24 Tous les Capitaines des vaijjeaux lut donneront cha~
cun une brebis noire ] Il dit une brebis noire ^ non-feule
ment à caufe dé la rareté, maïs encore pour faire voir
que la couleur du troupeau marqueroit en quelque façon
la nature du fervice , d’être allé pendant les ténèbres
épier le camp ennemi*
25 Mon courage me porte à aller m’engager dans le camp
des ennemis ] Neftor demande feulement que quelqu’un
s’offre pour aller s’approcher du camp des Troyens ,
il le propofe comme une e litre prife qui demande
beaucoup de fermeté St d’ audace. Diomede fe préfente ,
&. promet non-feulement d’ approcher du camp ennemi 7
mais d’y entrer bien avant ; Svvcu rpccToï. Mais ce qu’il
»
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a aller m’engager dans le camp des ennemis,
»mais fi quelqu’un s’offroit pour m’accompa»gner , j’aurois dans cetté entreprife St plus
»de confiance St plus de hardieile ; car deux
»hommes qui vont enfembie, font toujours
»plus aiTurés'y ils s’entr’aident, & l’un voit ce
»que l’autre ne voit pas; au lieu qu’un liom*>me feul , quoiqu’il ne manque ni de pru^
»dence ni de courage, a cependant moins d’auvdace & moins de vigueur.
I l o it ; St en meme tems chacun s’oi&e à
y a ici de plus remarquable 9. c’eft que ce même: homme fi intrépide St fi réfolu , a pourtant la fageile. de de
mander un compagnon r & d’avouer qu’avec ce com
pagnon il. aura plus de courage que s’il étoit feul.. Pour
^iûire voir combien cela eft dans xa nature , je n’ai qu’à
rapporter un exemple très-fêmbiable , que l’Écriture
iainte nous fournit dans l’Jiiftoire des Juges. Gedeon eft
appelle par l’Ange du Seigneur le plus vaillant des hom~
mes ; Domînus tecum , virorum fortijjlmc , chap. v l v. n t
L e Seigneur le choifit pour délivrer fou peuple du joug
de Madian , Êt il dit lui-même à ce vaillant homme
'qu’ il n’a qu’à descendre dans le* camp des ennemis ,
parce qu’il les a livres dans fa- main,; Surge & defcende
in caflra 5 quia tradtdi eos in manu tuâ. Mais comme
ï)ieu connoît la native , qui eft fàn ouvrage , il ajoute :
■ m mais fi tu crains d’aller feu! , prends avec toi ton
»ferviteur Phara, » Sin autem Joins ire^formidas >defcendat
lecrnn Phara puer tuus. Et Gedeon ne crut pas fe_ dés‘honorer , en témoignant; qu’il fëroit plus alluré St plus
ferme , s’il étolt accompagné ; il prit fon ferviteur Phar-a, Avant Homere , Salomon avoit dit ; Melius eft ergo
duos ejfc ftmul quam- unum , liabent enim emolumenturn
Jbcietatis
Si unus ceciderit ? ab altéra fulcietur n II
j) vaut donc mieux être deux enfembie
car ils tirent
» de l’avantage de leur fociété , fi l’un tombe , l’autre
» le releve. » Eccl* iv* 9. 10, Je me fuis un peu étendue
fur cet endroit, pour faire voir la parfaite conformité
qui fe trouve entre les écrits d’Homere & l’hcritufç
f â w e 3 & pour le ftyle & pour les mœurs.
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Fenvî pour le fuivre. Les deux Ajax , favoris
du Dieu de la guerre , Te préfeùtent les pre
miers ; Merion veut être choift ; le fils de Neftor leur difpute cette gloire ; Menelas prétend
que cet honneur luieft dû, - & Ulyffe , accou
tumé à affronter les plus grands périls, deman
de qu’on le préféré.
A g a m e m n o n , voyant cette noble émulation,,
adreffe la parole à Diomede & lui dit ,• » fils de
» Tydée , qui m’avez toujours été fi cher , puif» que tous ces princes s’offrent à i’envi, choi» fiffez vous-même pour compagnon celui que
» vous croyez le plus intrépide 5 mais que le ref» peét pour la naiflance , pour la dignité , ni
» pour le rang ne réglé pas ce choix : point de
» complaifance , prenez celui en qui vous vous*
» affurerez le plus. Le Roi parloit ainfi , z6 de;
» peur que ce choix ne tombât fur Menelas..
L e v a i l l a n t Diomede répond fans balancer;:
» Puifque vous m’ordonnez de choifir, pourrois-» je préférer quelqu’un 27 au divin Ulyffe y que
» fa fageffe 8c fon courage foutiennent dans les •
» plus grands travaux &■ que Mhierv.e honore;
26 De peur que ce choix ne tombât fur Menelas ] Aujour- d’hui une pareille commlflion ne regarderont pas des pria*ces, fit moins encore le-frere du Roi ; mais dans ces teinshéroïques les occaftons les -moins relevées , pourvu qu’elles ■
fufient les plus dangereufes , étoient les plus honorables; les plus grands princes les briguoienc ; St Menelas , tout:
frere d’Agamemnon qu’il é to it, pouvoir êrre choiii comb
ine un autre. Dans ma reznarque précédente on vient d e :
voir Gedeon , général des Ifraéiites descendre eipion dans^
le camp de Madiair,
X7 A u divin U ly jje , qu e f a f a f x f f e & fon courage^ Dio~rrtede ne clioifit pas Ulyife comme le plus vaillant; celaî
uuroit été injurieux aux autres ; mais il le choiflt-comme 1
celui que\Minerve aime le plus : St dans cette occaiiou*
Ott- a- autant^ ou-plus-befoin-de-fagsflç- que de courage-
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» toujours de fa protection toute-puiiTante ? qu’il
» me fuive donc , &. nous reviendrons tous deux,
» même du milieu des feux, car tout cede à fa
» prudence.
» F ils de Tydée, répond le belliqueuxUlyiTe
» en l’interrompant, 28 il ne s’agit ici ni de me
» louer ni de me blâmer; vous parlez à des Grecs
» qui me connoiil’ent , marchons fans perdre
» tems : la nuit eft déjà fort avancée, 81 l’au»rore approche , 29 car voilà les aftres^ qui
» penchent vers leur couchant ,3 0 & la nuit eit
» plus des deux tiers paiï'ée.
28 II ne s'agit ici ni de me louer ni de me blâmer ] La
louange Scie blâme font inutiles > quand on parle à des
gens qui connoiileut ceux qu’on veut louer ou blâmer.
Llyiîe interrompt Ûiomede par cette raifon i St il aime
mieux faire parler fes aétions ? que de laifier parler Diomede.
19 Car voilà les ajlres qui penchent ] 11 paroît par ce
pafiàge Êt par plufienrs autres, qu’Homere a connu que
l’univers éioit de figure ronde ; car il ne feroit pas pofîible
que les aftres fe coiichafieut St fe levafient ? fi le foleil
ne paiïoit pas fous la terre pour achever fon tour. Au refte
Homere a foin de marquer ce tems précifément 3 parce
que c’étoit l ’heure la plus commode pour les efpions ;
car les feux que les Troyens avoient allumés , St qui éclairoient toute la plaine , ne leur permettoient pas de
partir plutôt ; au lieu que vers la fin de la nuit ils étoient
¿'teints pour la plupart , ou fort amortis*
30
Et la nuit efl plus des deux tiers paffée ] Voici à la
lettre ce que ditK om ere 3 la nuit eft plus des deux tiers
pajfée , il n’en refte plus que le tiers ; St fur cela les criti
ques Pont accufé de s'être mal expliqué; car fi la nuit
eft plus des deux tiers paifée* il n’en peut pas encore
refier le tiers. Ariftote réfute cette froide cenfure , en
faifant voir qu’il ne faut pas prendre le mot plus au pied
de la lettre , St qu’Homere n’ a voulu dire autre chofe , filion que la plus grande partie de la nuit étoit déjà paifée ,
Et qu’il n’en reftoit plus que le tiers. C ’ efl: une négligence
que l’ufage autorïfe dans toutes les langues. Ce Poëte ,

*11 partageant la nuit eu trois parties 7 fait voir que les
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A près ce difcours ils prennent des armes
terribles : le vaillant Thrafymede donne une
épée à dêux tranchans au fils de Tydéë , car
il a voit laide la lienne dans fa tente y 31 il lui
met auffi fur la tête un cafque de cuir de bœuf
fans ornemens éclatans, ni aigrette : & c’eft l’ar
mure ordinaire des jeunes aventuriers les plus
courageux. Merion donne à Ulyife un arc , un
carquois, une épée , & un cafque de plufieurs
peaux en double fourré, de laine , St qui ouvroit
une horrible gueule de TangUer armée des deux
côtés de terribles défenfes. 3Z Autolycus l’avoit
enlevé autrefois dans la ville d’Eleone à Amyntor fils d’ Ormenus, après avoir forcé fon pa
lais , & il 1’avoit donné à Amphidamas de Cythere dans la ville de Scandie ; Amphidamas
en avoir fait préfent à M olus, 8t Molus l’avoit
donné à fon fils Merion , qui en cette occafion
le donna à Ulyfle. Quand ces deux intrépides
guerriers font armés de ces armes effroyables,
ils fe mettent en marche , 8t prennent congé
des Rois. 33 Minerve leur envoie d’abord à leur
droite un héron, oifeau favorable : 34 les téGrecs la partageoient en trois veillas , ç’eft-à-dire-, qiPii*
relevaient les gardes trois fois dans la nuit*
31 II lui met aujjî furia tête un cafque de cuir de fcceu/ 3
Homere efl toujours grand peintre, ici par cette armure 5
qu’011 peut appelier pittorefque , il jette de la poéfie Sc
de la variété dans íes vers. D’ailleurs cette armure eonvenoît 8t étoit nécelïaire à des efplons ; des armes d’acier
auroient pu les faire découvrir par leur éclat*
32 Autolycus Vavoit enlevé autrefois ] Pour Relever le
prix de ce cafque il en fait l’hiitoire , coitñne il a fait
ailleurs celle du fceptre d’Àgamemnon.
33 Minerve leur envoie d 1abord ‘ à leur droite un héron ,
oifeau favorable ] Il eft favorable en- ce que c’eft un oifeau
de proie , &t qu’il ne chañe que la nuit*
34 Les ténèbres les empêchent de le voir * mais ils enten*
dent fes cris 1 Cet oifeau pouvoir être fort mal expliqué,
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m b res qui co u vre n t le piel & la terre , les emt*
pèchent de le v o i r , mais ils entendent Tes cris,
& U lyife ravi de cet h e u r e u x a u gu re , adreflfé
auffi-tôt fes prières à cette D ée ife ; E c o u t e s - m o i ,
d it-il , f il le de Ju p iter q u i - portez l'E g id e , vous
qui tn&ives a jjîfié dans. tous* mes travaux , & qui
m 'a id e\ dans toutes, m es entreprifes; C 'tfi p réfen •
Sement* fu r -to u t que j ai befoin de votre fa v e u r .
Grande D éeffe , accorde^-m oi la grâce que nous r e 
tournions tous d eu x a u x va ijjeaux des Grecs , après
avoir f a i t quelques exp loits tnfignes qui dem eurent
toujours gravés dans la m ém oire de nos ennem is *

C e t t e priere finie , le grand D i o m e d e

fait

nuffi la fîenne. Ecoutez- m oi a u j f i , d i t - i l , in v in 
cible f ille de Jupiter , & daignez m 'accom pagner ,
to m m e vous accompagnâtes autrefois- mo-n pere , 35
lo r fq u il f u t député à Thébes , 5* qu'ayant la ifjê l'a r 7née des Grecs f u r les* rives de l'A jo p c , il a lla p r o -pofer une ligue a u x fier s defcendans de C adm us . A
f a n retour i l f it des exp loits p rod ig ieu x , parce que
vou s com battiez pour lu i , & que vous /e- couvrîtes d e
& oîre E g id e * A u jo u r d 'h u i , grande Déefj'e y accorde
m o i le m êm e-fecours , & me garanti]]¿y de tous les
dangers qui m 'environnent. Je vous im m olerai une
b elle g en ijje qui n\a ja m a is été.dom ptée *, & qui j a *

car n’étant point vu ^mais entendü ,J1 pouvoir prédire
que ces efpions feroient découverts , malgré les ténèbres-,
parle bruit qu’ils feroient. Mais Ulyfle eft trop,habile fit
trop expérimenté au fait des augures pour s’y tromper,
II prend d’abord le préfage dans fou véritable fens. Il
voit bien que c& préfage lignifie qu’ils 11e feront pas àé>
couverts-, fit qu’ils, exécuteront quelque exploit dont 011
parlera 3. St. ç?eft dans ce fens qu’il fait, la priere qu’ on
s^lire.
W ’Lorfqifil fu t député à Thébes ] Homere a conté cette
hiftoirg. au long dans le quatrième livre , voilà pourquoi
ilin’enparle ici.qu'en.paflant ; le teins qui preftç ne. iuL
pas.d’eii dhev davantage*.
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mais n'a connu le jo u g ; j e vous V im m o le r a i , après
avoir doré f e s cornes ■ , pour la rendre p lu s digne d s
vos autels.
1

exauça leurs prières. Ces deux in
trépides héros vont comme deux lions an tra
vers des ténèbres , 36 St marchent au milieu
du meurtre, du carnage , des morts, des. armes
St du fang.
H e c t o r 37 de fon côté n’avoit pas non plus
laifle dormir tranquillement les Troyens ; maisayant appelle tous les princes 8t. les chefs de
Üarmée , il leur avoit; fait- cette propofition 1
» Qui eil-ce qui ofera me promettre d’exécuter
» une aftion qui demande un grand courage ? Il
»aura une récompenfe dont il fera farisfait. Je
»donnerai le plus beau char 8t les deux plus
»beaux chevaux qui foient dans l’arméeenne*
»m ie, à celui qui brûlant d’envie de fe figna»ler , 8t avide de gloire, aura l’audace de pé»nétrer jufqu’àux-.vaiiTeaux,des Grecs, St d’ap.
» prendre s’ils font dans leur camp une garde auiîî
»exafte que de coutume ; ou fi découragés par
»la perte qu’ils ont faite dans le dernier com»bat, ils méditent la fuite , 8t refufent de pal»fer la nuit fous,les armes., accablés, de tant
M in e r v e

56 Et marchent an milieu du.meurtre , du carnage * ., ]
Ce vers d’Homere eft tUune beauté qui le rend remarqua*
ble parmi les autres quoique très-beaux* Les anciens ont
îôue ce p ail âge de Xenophon , Quand k . combat fut fini7
en voyoit le champ de bataille inondé de fang , couvert de
morts, 6*femê de piques rompues & dopées , les unes à terre %
& les autres dans les corps morts. Mais Homere avoit ramai*'
fé toute cette image dans un feul vers, qui eft d’une vi
vacité & d’une harmonie morveiileufe,.
57 Heclor de fon coté] Homere , pour relever la p r u 
dence d’He&or & fa capacité dans Part militaire , lui
fait tenir confeil pendant la nuit j Si, imagine^ 1^ mên*«-

qijs Neitor avoit propose,.
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»de fatigues & de travaux. » Cette proportion
étonna tous les princes Troyens j ils gardent
tous un profond filence.
I l y 38 avoit dans l’aiTemMée un foldat nom*
mé Dolon » fils du héraut Eumedès, qui n’avoit
que lui de fils avec cinq filles. Ce Dolon étoit
très-riche 39 & très-mal fait, mais très-léger
à la courfe ; il s’approche des généraux , &
a'dreffant la parole à He&or : » Mon courage,
»lui dit-il, me porte à m’approcher des vaif» féaux des Grecs, & à vous en rapporter des
3S II y avoit dans Va femblée un foldat nommé Dolon ]
Homere marque ici la naiiïànce de ce Dolon , fes richefïes,
fit fa légèreté i la courfe , pour faire entendre qu’il 11’entreprenoit pas cette aétion par grandeur de courage ,
mais parce qu’il efpéroit , ou que s’il étoit découvert , il
fe fauveroit par fa vîteiîe ; ou que s’il" étoit p ris, on l ’épargneroit comme fils de héraut , fit héraut lui-même ;
ou enfin, que fi on ne refpeâoit pas en lui fou emploi,
qui le rendoit facré, on lui permettroit de fe rachètera
canfe de fes grandes richelles.
$9 Et très-mal fa it , mais très-léger à la courfe ] Quel
ques anciens ont critiqué ce pafiage , prétendant qu’Homere fe contredifoit , fit qu’il n ’étoit pas poflible qu’un
homme mal fait de fa perfonne , pêt être fi difpos. Cette
critique étoit fondée fur ce que le mot ¿Ww fe prend
dans l ’ufage commun de la langue grecque pour l ’air de
toute la perfonne , de forte qu’on appelle êuW îV un
homme bien formé* Mais Àriflote a fort bien défendu
Homere dans fa Poétique , chapitre 26. fit voici fes termes :
Quand Homere a dit de Dolon , quHl étoit mal fa it , U
a voulu parler du vifage , & non pas du corps , car les
Catidiots , pour dire un homme beau de vifage , fe fervent
du mot, qui efl compofé de celui dont Homere s'efl fervi. Ce
mot c’eft evW hVp C ’eft pourquoi Hefychius a marqué
tv/iopipût; St peut-être faut-il ajouter xpvirf En latin faciès
eft aiilü équivoque que le grec
, car il fignifxe le vifaee
& tout l’air de la perfonne. Je n’ai fait qu’employer ici
une remarque de M. Dacier fur la Poétique, page 446*
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»nouvelles sûres. 40 Mais levez-moi votre fcep»tre ,
confirmez-moi par ferment , 41 que
»vous me donnerez le magnifique char &. les.
» chevaux immortels quvportent le vaillant Achil» le ; je ne ferai point un inutile efpion , & je ne
»tromperai pas votre attente. Je pénétrerai iî
»avant dans Tannée ennemie, que j’entrerai
»dans la tente même d’Agamemnon , où les
»généraux font fans doute afiemblés pour dé»libérer s’ils le prépareront^ au combat, ou
»s’ils ne penferont qu’à prendre la fuite.
I l d i t : & Heftor prend fonfceptre, leleve
8i fait ce ferment : Q ue Jup iter , m ari de la belle
Junon & m aître du bruyant tonnerre , me f o i t /émain qu aucun autre T/oyen ?ie fe r a porté fu r le
m agnifique char d 'A c h ille , & que cette gloire t'ejl
réfervée pour le refie de tes jo u rs l

40 Maïs leve%-moi votre fceptre ^ Le fceptre étoit la
marque de la juitice. Il repréfentoït même Jupiter , qui
eu donnant aux Rois le fceptre, leur communique un rayon
de fa puiiiance , afin qu’ils s’en fervent comme lui avec
équité. Ainfi pour autorifer leurs fermens , &. pour les
rendre inviolables' , ils ne pouvoient rien faire de plus
fort que de lever le fceptre , car c’étoit en rendre Jupiter
comme garant. Ariftote en parlant des royautés de ces
rems héroïques , n’a pas manqué de relever cette pratique.
ü tTopKo? , dit-il, 5v t S crKw^rpQV i&fàd ravit. la forme du
ferment c*étoit de lever le fceptre* Dans le 3, livre de fes
Pol itques , chap. 14.
41 Que vous me donnerez le magnifique char & les che
vaux immortels qui portent le vaillant Achille] He&or 11e lui
a nullement parié des chevaux d’Achille ; il lui a feulement
promis les meilleurs chevaux des ennemis
8c comme
ceux d’Achille et oient fans comparaifon les meilleurs y
Dolon féduit par fou orgueil , explique ainfi la promeiiè
qu’Heftor lui a faite. Ce Dolon aimait pafjotmément les
chevaux. Au reile la vanité infeufée de Dolon contrafte
bien ici avec la valeur fi fage üt'fi circonfpecte de Die*,
mede*
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II j ur a ainfi, & jura en vain : auffi-tôt il'
preife Dolon de partir. 41 Dolon jette un arc’
iiir fes épaule?, fe couvre d’iine peau de loup,
munit fa tête d’un cafque de peau de’ fouine,
s’arme d’un javelot , 8t fe met en marche pour
l’armée des Grecs, dont il ne devoir jamais rap
porter de nouvelles à Heftor. Dès qu’il a tra
versé toute l’armée d'e T r o y e , plein d’ardeur'
43 il fe jette dans le chemin battu. Ulyiîè l’apperçoit, 8c fe tournant vers Diomede , il lui dit;
»Diomede, voilà un homme qui vient à nous du
>1côté des ennemis Je ne faisfi c’eil un efpion qu’on
»envoie.dgns notre armée-, ou li c’éÎt quelqu’un
»qui vient dépouiller les morts : 44 mais laiilons*
»lepaifer St s’avancer un peu dans la plaine, nous1
» courrons enfuite après lu i, 8t s’il eiV plus lé»ger à la courfe que nous , fouvenez-vous de
»le pouffer du côté des vaiflèaux , la pique bail» fée eii le détournant toujours , afin qu’il ne
»puifle nous échapper ,,8t regagner le côté de
»la ville.
E n achevant ces m ots, ils fe jettent tous deuxaifez près du chemin , 8t fe baiii’ent. derrière des.
monceaux de. morts. Dolon paife fans aucune.
4î Dolon jette un arc fur fes épaules ] D o lo n ,
comme un imprudent, va feul-,- 8 c ne demande pas un 1
compagnon., comme a fait Diomede : auifi voit-on qu’il
périt dans fou entreprife, Homefe montre par-là que la •
prudence vaut mieux que toutes les autres qualités : 8 c.
que , comme dit le-proverbe ,41« homme feul ejl un homme
liU li
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4 ? Il Çe jette dans lé chemin battu ] Il ne fait pas -comme-

lilyife & Diomede, qui vont à travers champs ; Dolon corn-«ie un étourdi fuit le chemin battu.
44 Mais laiffons+le pajjer ] U lyile'eft le'prem ier qui.
apperçoit Dolon- , qui conjeiShire ce qu’il eft , •&. qui*
donne les moyens-de le détourner 8t de le prendre. Si!
Dioatede avoit .été feu l , il n ’en feroit jamai5 -vej-iu.é..bout. ■
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circonfpeftion. Quand il fut loin d’eux , 4g en
viron l’efpace que les laboureurs laillent entre
d’

Environ Vefpace que les laboureurs laijftnt entre deux
charru es de m u les ] C ’eft mi des plus .difficiles endroit*
d’Homere. Je. ne fuis point contente de ¡’explication qu’en
a donné' Didyme , en diiant qu’Homere a voulu parler
de l’efpace que des midey gagnent fur des bœufs,
qui labourent dans le même champ. Ce ne ferolt rien
dire , car. les ,muks gagnent plus ou moins d’efpace ,
félon qu’elles tracent un fillon plus on moins long. Ce n’eft
donc pas le féru d^Homere. Pour bien entendre ce pallage,
¿1 faut favoir que les Grecs ne labouraient pas leurs terre*
comme nous. Ils donnaient la première façon avec des
boeufs , & la fécondé avec des mules. Quand ils metrotent deux, charrues dans un champ , ils mefuroient l’ek
pace que ces . deux charrue? pouvoient faire, en un jour ,
& plaçoient leurs charrues 'aux deux bouts de cet efpace, &L les charrues labouroient en fe rapprochant. L ’efpace qu’on mettoit entre deux étoit toujours 'fixe , mais
moins grand pour deux charrues de bœufs que pour deux
charrues de mules , parce que les- boeufs font plus lents ;
& qu’ils peinent davantage dans un champ qui n’a- pu* ■
encore été remué ; au lieu que les mules font plus légère#
&. vont plus vite dans un champ qui a déjà eu fa première
façon, Je fuis donc perfuadée qu’Homere appelle iViedpot
Pefpace que les laboureurs iaiiîoient entre deux charrues
des mules qui labouroient le même champ ; & comme
cet efpace étoit plus grand dans un champ déjà labouré
par des bœufs, comme je viens de le- dire , il ajoute ce
qu’il dit des mules , qu’elles font plus légères & plus .pro
pres à donner la fécondé façon à un champ déjà remué
par les bœufs , St cpfii appelle par cette rai ion profond r
ï£it[¡VjStfâre/Mf, profondi, n o v a lis , car cet efpace étoit fixe
St certain , de tant d’arpens , de tant de perches , Sc
toujours plus grand que dans un champ encore en friche ,
qui , étant plus fort* &■ plus difficile , demandoit que Tin-:
tervalie fût moins grand entre deux charrues de bœufs t
parce qu’elles n’en pouvoient pas tant faire. Komere ne
pouyoit fe fervir d’ une comparaifon plus jufte pour, une
choie qui fe pafie au milieu des^champs ; St en même
tems il fait voir fou expérience dans l’art de ^agriculture^
& il donne à fes vers un ornement très-agréable , cat
Soutes les images qui fe tirant de cet arc, font piaiûr*.
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deux charrues de m ules, qui font plus légères,
& qui donnent mieux Ja fécondé façon à un
gueret où des bœufs ont déjà tracé leurs pro
fonds filions, iis fe lèvent tous deux , & fe
mettent à le pourfuivre. Dolon s’arrête au bruit
qu’ils font en courant, & il fe flatte d’abord que
ce font de fes compagnons qu’Be&or envoie
après lui pour le rappeller mais dès qu’ils fe
font avancés à la portée du javelot, il rcconnoît que ce font des ennemis ; il fe met à fuir
de toute fa force, St eux à le pourfuivre. Comme
Iorfque deux chiens de chafl'e également vîtes 8c
ardens pourfuivent un daim ou un lievre par
des lieux couverts , St le prefferit fi vivement
que cent fois ils croient tenir leur proie , mais
elle leur échappe autant de fo is , 8t reprend de
nouvelles forces,- tels le fils de Tydée 8c le
belliqueux UlyiTe preflent D olon, en lui cou
pant toujours le chemin pour l’empêcher de re
gagner l’armée Troyenne. Mais comme il eft
prêt à donner dans la première garde avancée ,
en fuyant vers les vaiffeaux , alors Minerve,
afin qu’aucun des Grecs ne pût fe vanter d’avoir
blelTé Dolon avant que Diomede l’eût atteint,
infpire une nouvelle ardeur à ce héros, qui
redoublant fes efforts , ferre de plus près le
Troyen , 8c le javelot levé , il lui crie : » Ar» rête , ou je te perce , n’efpere pas m’échap» per. » En même tems il lui lance fon dard
feulement pour lui faire peur ; le redoutable
dard lui frife l’épaule droite , & va entrer dans
la terre devant lui. Dolon s’arrête tout effrayé,
8c ne pouvant articuler une feule parole ; un
tremblement fe faifir de tout fon corps, la pâleur couvre fon vifage , il eft déjà demi mort
de peur. Les deux héros prefque hors d’haleine
l’atteignent .& le faififfent. Dolon fondant en
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larmes, tombe à leurs genoux, & leur dit :
»faites-moi quartier , & vous tirerez de moi une
»grofle rançon, car j’ai chez moi beaucoup
»d’o r, de fer, & de cuivre; 8tvmonpere vous
» en donnera tant que vous voudrez, lorfqu’il
»apprendra que m’ayant fauve la vie, vous
»me retenez dans vos vaiffeaux.
» R assure- toi , lui répond le prudent Ulyfie,
»8t ceiTe de craindre la mort. Dis-moi feule» ment, mais ne me trompe point, oit vas-tu feul
» hors de ton camp pendant les ténèbres ? viens»ru chercher quelque butin, St dépouiller ces
»morts 1 ou ii c’eil Heftor qui t’envoie pour
» obferver ce qui le pafle dans notre armée ? ou
»enfin y viens-tu de toi-méme fans ordre de tes
»généraux ?
D o l o n tout tremblant, & ne pouvant fe raflurer , lui dit : » Heûor m’a renverfé l’efprit, St
»m’a féduit par fes promeiTes pernicieulés, car
»il m’a promis de me donner le char St les che» vaux d’Achille, & par-là il m’a engagé à entrer
»cette nuit dans votre camp, pour découvrir fi
»vos vaiiî'eaux font toujours bien gardés ; li l’é» chec que vous avez reçu dans le dernier com»bat vous a difpofés à prendre la fuite y ou iï les
» travaux de cette terrible journée ont ralenti
»votre vigilance , St vous ont ôté la force de
»pafler fous les armes toute la nuit ?
» Vr a im en t , lui dit le prudent UlyfTe avec
»un fourire moqueur , ton courage ne te porte
»pas à afpirer à des récompenfes médiocres ,
» puifque tu ambitionnes les chevaux de l’invin» cible Achille. Sais-tu que ces chevaux ne fe
»laiflént que difficilement dompter par des mor»tels; 8t qu’indociles au frein , ils ne fubiflent
»le joug que fous Achille, quieft fils d’une mere
»immortelle? mais parle-moi fans déguifement,
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» & dis-moi, où as-tu laiifé le vaillant He&or ï
»en quel endroit font Tes armes ? de quel côté
»■ font fes chevaux ? comment les gard'es font»elles difpofées ?roù font les quartiers des' a*r»très princes ? quels font leurs deffeins ? ont-ils
» réfolu d’occuper toujours ce pofte & de nous
»■ afiiéger dans notre camp ? ou* fatisfaits.de- l ’avan»tage qu’ils ont remporté fur nous dans, le der»nier combat, vont-iis fe renfermer dans leurs
»murailles ?
» J e vous dirai la vérité,, répond le fils d’Eu»medès : à l’heure que ie vous p a rle, Hector
»tient un confeil avec tous les autres princes St
»chefsde l’armée , près- du tombeau d'Tlus ,-Ioin
» du tumulte du camp. 46 Pour ce qui eft des gar»des, il n’y en a point de pofées ; 47 les Troyens
»feuls , qui ont ici leurs maifons U leurs fumil*rles, & que le péril regarde de plus p rès, s’ex»hortent entre eux à veiller de peur de furpr-ifé*
»T ous nos a lliés, 48 qui u’out ici ni leurs fem46 Pour ce qui ejfrdès gardes yil nry en a point de pefées ]
C'efr-à-dire qu’ii n’y en ïvoir point hors du camp qui
veiüatiettr.pour fa fureté \ les Troyens feuls fe conten«
toieut de veiller en ¡armes prés de leurs feux. Tous les
quartiers des troupes auxiliaires étoient ouverts St. fans
defenfe , St on y dormoit tranquillement. Homere fait
voir ici que ces peuples étoient encore en ce tems-ià fort
îgnorans St fort grofïïers dans Part de la guerre.
47 Les Troyens feuls qui ont ici leurs maifons ] L ’expreilion de Dolon me, paroît remarquable , car pour dire
que les Troyens feuls veillen t, il dit , qu'autant qu'il y a
de feux de Troyens ,
il ne parle pas des feux de
de la ville , comme Euftathe Ta fort bien vu , St il prend
ce mot feux dans le même-feus que nous lui donnons en
difant y qu’il y a tant de feux dans un village 3 dans un
bourg.
48 Qui n*ont ici ni leurs femmes ni leurs enfans ] Car
comme c’efl ce qu’on a de plus cher , c’efl ce qui oblige
auûi-à.fc tenir fur fes gardes , de peur de le perdre^-H^
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» mes ni leurs enfans, dorment d’un profond
»fomméil, & fe repofent uniquement furies
»Troyens.
» M a i s 49 tous ces alliés, reprend le prudent
»Ulyfle , font-ils campés pêle-mêle avec vos ,
» troupes, ou ont-îls des quartiers féparés ?
» J e p u i s encore vous inftruire de cela fort
»exaftement, repartit Dolon. Les Carions, les
»Péoniens, bons archers , les Leleges, les Cau» cons & les Pelafges campent du côté de la mer.
»Les Lyciens, les fuperbes Myfiens, les Phry» giens & les Méoniens, excellens pour la cava
l e r i e , ont leur quartier à Tymbre. Mais pour» quoi vous informer de tout ce détail? fi vous
»avez réfolu de pénétrer dans le camp des
»TrÔ3?ens, voilà à deux pas d’ici le quartier
»des T hraces, qui font venus les derniers â
»notre fecours , & qui ont auffi leur quartier le
»plus reculé. Us ont à leur tête le Pvol Rhefus
»fils d’Eïonée. Je n’ai jamais vu de fi grands
»& de fi beaux chevaux que les fiens ; ils font
»plus blancs que la neige , St auffi vîtes que les
»vents ; l'on char eft d’une magnificence fans
» égale , 50 il eft tout garni de lames d’or 8c
mere avertit ici que les troupes auxiliaires font pour l’ordinalre fort négligentes.
49 Mais tous ces allUs 3 reprend le prudent Ulyjfe î
Ce que Dolon vient de dire des Troyens £t des alliés,
attire cette queftlon d’Ulyftë ? qui interroge ce malheureux
Dolon avec une prudence qui répond bien à fa réputation*
Il me parolt que rien ne marque plus la fageiië d’Ulyflë
que toutes ces demandes.
50 II ejl tout garni de lames dyor & dyargent 1 Le char
d’Achille u’étoit garni que d’airain , comme Kornere a
eu foin de le remarquer 5 St celui de Rhefus eft garni de
lames d’or St d’argent. Homere ne manque jamais de
peindre cette magnificence des barbares , qui étoient
tré ^curieux d’avoir des armes très-riches û les plug
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»d’argent, 8c fes armes font d’une beauté ad*
» mirable & qui éblouir les yeux ; elles font
» toutes d’or maffif ; elles ne conviennent point
» à des hommes, les Dieux font feuls dignes de
»les porter. Mais conduifez-moi, je vous prie ,
» dans vos vaiiTeaux ; ou après m’avoir bien lié,
» laiffez-moi ici jufqu’à ce que vous reveniez ,
» après avoir éprouvé ii je ne vous ai pas fait un
»récit fidele.
D i o m e d e le regardant avec des yeux terri
bles : » Puifque tues tombé entre nos mains,
»lui d it-il, ne te flatte pas de la vaine efpérance
»de nous échapper , quoique tu aies donné
» des avis utiles. Si nous te mettions à rançon,
»ou que nous te laiflaffions aller , tu reviendrois
» encore épier notre camp , ou combattre con»tre nos troupes, au lieu que mort tu ne feras
»plus de mal aux Grecs.
I l d i t : & comme cè malheureux levoit fes
mains au menton de Diomede pour le conju
rer de la maniéré la plus touchante , ce héros
inflexible lui donne du tranchant de fon épée
fur le milieu du cou, & lui coupe les deux nerfs,
51 Sa tête abattue roule fur le fable en achebeaux chars. II fait voir par-là que ce 11’eft pas le carac
tère des plus grands guerriers, ils méprifent cette richefl'e
& cette vaine parure.
51 Sa tête abattue roule fur le fable ] Voilà la récom*
penfe que méritoit le lâche Dolon , qui pour fauver fa
vie , venoit de trahir fon p ays, en découvrant aux enne
mis tout le fecret de l ’armée, & en leur difant beaucoup
plus qu’ils ne demandoient. Ce malheureux avolt même
eu l’imprudence de parler fans avoir exigé aucun ferment
de Diomede & d’Ülyflé qu’ils lui fauveroient la vie , lui
qui n’avoit pas voulu s’engager à fervir fa patrie , fans
avoir auparavant exigé le ferment d’He&or* pour s’ afiurer
des récompenfes promlfes, L ’Ecriture fainte rapporte
une aventure prefque toute femblable 4e David, qui pour*
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vant quelques mots mal articulés. Ils prennent
fon cafque de fouine , fa peau de loup , Tes dards
attachés à une courroie, & fon javelot. Ulyfle,
les élevant vers le ciel , les offre à Minerve, qui
préfide au butin , & lui adreiTe cette priere i
Grande D é e fj'e , r'eceveç favorablem ent cette o ffra n t
de : vous fe r e f toujours la prem ière des D ie u x &
des DéeJJ'es que nous invoquerons } ajfifleç-nous to u 
jours de votre préfence , & nous conduife j heureufement dans le quartier des Thraces , dans leurs ten
tes 7 & près de leurs chevaux.

ces mots, il éleve encore ces
armes & les met fur un tamarin , & de peur de
ne pas reconnoître l’endroit à leur retour au mi
lieu des ténèbres, il a foin de le marquer 52 par
un amas de branches de tamarins &. de rofeaux.
Ils s’avancent donc tous deux à travers les armes
& le fang dont la campagne eft couverte, &
bientôt ils arrivent au quartier des Thraces, qui
accablés de fatigue dormoient tranquillement}
chacun avoir près de foi fes armes à terre en bon
ordre, & fes chevaux. Ils étoient couchés fur
trois lignes. Au milieu dormoic Rhefus leur gé
néral , ayant aufli près de lui fes chevaux atta
chés derrière fon char. Ulyfle l'apperçoit le preEn

fin issan t

fuivant les Amalecites, trouva un traîneur , c’étoît un
Egyptien efclave d’un officier Amalecite. David l’inter
roge , comme Ulyfle interroge ici Dolon. Mais l’Egyptien
fut plus fin que le Troyeu , car avant que de rien dire il
exigea un ferment de David ; Jura mihi per Deum quôd
non ocddas me , & non tradas me in manibus Domini met.
»Jurez-moi que vous 11e me tuerez point, & que vous
» ne me livrerez point entre les mains de mon maî» tre ». i.. Reg. x x x v . 15.
51 Par un amas de branches de tamarins & de rofenux ]
Par ces rofeaux & par ces tamarins Hotnere marque que
l’endroit où il marchoient étoit marécageux. Cette exac
titude eft nécefi'aire , & fait un bel effet dans la poéiie

comme dans la peinture.
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mier fk le montre à Diomede. » Voilà , lui dit» îl, l’ homme & les chevaux que Dolon nous a
»indiqués ; armez-vous donc ici de toute votre
»force , il ne faut pas que vous demeuriez inu» tile avec vos armes, mais détachez les ch-e» vaux, ou donnez fur ces troupes & les paffez
» au fil de l’épée , 8t moi j’aurai foin de déta»cher les -chevaux.
I l d î t ; St en même tems Minerve infpire de
nouvelles forces à Diomede qui à droit & à gau
che fait un carnage prodigieux. On entend au
tour de lui les foupirs & les lourds gémiflemens
de ceux que l’épée frappe , & qui meurent fans
s’éveiller ; les ruifleaux de fang inondent la terre.
Tel qu’un lion fe jette fur un troupeau qui eft
fans berger , St porte la mort par-tout où le con
duit fon courage ; tel Diomede fe jette fur les
Thraces enfevelis dans un profond fomtneil, St
ne cefle de tuer qù'après avoir fait une hor
rible boucherie. Cependant UlyiTe traîne par les
pieds ceux qui font tombés fous les coups de ce
Ile'ros, 8t les détourne du chemin, pour faire
nn paiîage aux chevaux de Rhefus, de peur qu’ils
ne s’effrayent en paifant fur des corps morts, 53
car ils n’y étoient pas encore accoutumés.
Q uand le fils de Tydée elt arrivé près du
R o i, il le perce de foli épée, St le précipite
comme les autres dans le féjour ténébreux.
Diomede penché fur la tête de Rhefus , & lui
plongeant fon épée dans le fein pendant la nuit,
54 fut pour ce malheureux prince un fonge funeiie
1
v
$3 Car ils rfy étaient pas encore accoutumés J Homere
a en loin de nous -apprendre que Rhefus ne venoit que
d’arriver à Troye. Ainii fes chevaux ne s’ étoient encore
trouvés à aucun combat.
5.4 Fitf pour ce malheureux prince unfonge funefîe J Tou-
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neiïc que Minerve lui envoya. UlyfTe de fotî
côté détache les chevaux de Rhefus, les lie avec
les mêmes courroies qui les attachoient près de
fa tente, les ertimene- en les conduifant avec
fon arc qui lui fervoit de fouet, car il avoit
oublié de prendre celui qui étoit pendu au char,
& il fait un lignai à Diomede pour l’avertir de
le fuivre ; 55 mais ce héros médite quelque nou
vel exploit encore plus hardi. 11 délibéré en luimême s’il enlevera de delTus le train le char de
Rhefus, où étoient fes belles armes, 81 s’il
Remportera , ou s’il ôtera la vie à un plus grand
nombre de Thraces. Pendant qu’il eft flottant
entre ces deux deffeins, Minerve s’approche de
lui, & lui dit: » Magnanime fils de Tydée,
»perliez à regagner vos vaiffeaux , de peur que
»vous n’y foyez forcé , & que quelque Dieu
»qui favorife les Troyens ne les excite contre
fc) VOUS.
E lle

: 8t Diomede reconnut aufii-tôt la
voix de la Déefl’e. 56 II monte promptement fur
d it

tes les circonftances de cette a&ion * la nuit 7 Rheiui
plongé dans un profond fommeil , & Diomede l’épée à
la main , penché fur la tête de ce prince , & donnant la
m ort, ont fourni à Homere l’idée de cette image , qui
repré fente Rhefus mourant tout endormi , St comme
voyant en fonge Diomede lui enfoncer l’épée dans le
fein. Cette image eft très-naturelle , car un homme eu
cet état 11e s’éveille qu*autant qu’il ‘ faut pour voir coniufément ce qui l'environne » 8t pour croire que c’eft
im fonge &. non pas une réalité.

55 M a is

c e h éro s m é d ite qu elqu e n ou v el e x p lo it en core

p/ur

hardi ] Homere aime à relever le carattere de Diomede
dans tontes les occafions. Ce qu’ il dit ici de ce héros,

fait voir & fon courage &. fa grande force , puifque feu!
il vouloir entreprendre d’emporter le char de Rhefus.
$6 11 m o n te p r o m p te m e n t f u r les c h e v a u x ] L ’expreftion
d’Homere femble i»fumer qu’à ce char de Rhefus il y avoit
quatre chevaux 7
qu’Ulyilè
Diomede en mencient
T ome I L
E
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les chevaux ; UlyfTe les prefle avec fon arc , 8c
ils volent vers les vaiffeaux. L ’infigne faveur
que Minerve venoit de faire à Diomede , en
l ’affiitant de fa préfence , & en le tirant d’un
fi grand péril, n’échappa pas à Apollon qui
veilloit pour Troye ; il voit cette Déeffe avec
ce héros, 57 & plein de colere , il defcend dans
le camp des Troyens , & réveille le vaillant
Hippocoon coufin germain de Rhefus , & un
des plus expérimentés capitaines des Thraces.
Hippocoon s’éveille en furfaut , & voyant la
place des chevaux de Rhefus vuide , St fes com
pagnons noyés dans leur fang & tout palpitans
encore 7, il fait des cris horribles , 8t appelle
fon ami. Les Troyens accourent en foule avec
un bruit confus St un grand tumulte , & pleins
d’étonnement & de furprife * ils regardent les
effroyables exploits que les ennemis ont faits
fans être découverts.
L es deux héros étant arrivés à l’endroit où
ils avoient tué l’efpion d’He&or , Ulyffe arrête
les chevaux , & Diomede fautant légèrement à
terre > prend les armes toutes fanglantes, 58 les
chacun deux. Au rette de ce qu’on voit ici Ulyfiê £t Dio
mede farces chevaux de Rhefus, il n’en faut pas conclure
qu’il y avoit alors des cavaliers comme les nôtres* Ulyile
Diomede ne montent à cheval que parce qu’ils 11e pouvoient pas 'mener ces chevaux par la bridé , mais dans
les troupes il n’y avoit que des chars. Les cavaliers îvétoient en ufage que dans les jeux & dans les tournois.
57 Et plein de colere , il defcend dans le camp des Troyens J
La préfence de Minerve * qui fondent Diomede , réveille
Ja j alo ufi e d’Apollon. Ho mere donne aìnfi aux Dieux
les paliions des hommes. Du rette on voit allez pourquoi
le Poëte feint qu’Apollon vient réveiller les Troyens*
C ’ett que le jour vient chattér le ténèbres,
$S Les donne à Ulyffe ] Qui étoir à cheval & qui n’ëtoit pas defçendu* Diomede ne pouvoir pas remonter en
tenant ces armes.
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donne à UlyiTe 8c remonte promptement à che
v a l, 8c tous deux pouffent à toute-bride ces
fougueux courfiers qui fécondent merveilleufement leur impatience.
N e s t o r 59 fut le premier qui entendit le
bruit qu’ils faifoient en marchant, & fe tour
nant vers les princes : » Mes amis, leur dit-il,
«je ne fais fi je me trompe , mais il me femble
«qu’un bruit fourd comme d’une marche de
»chevaux, a frappé mes oreilles. Plût aux
»Dieux que ce fût Ulyffe 8c Diomede qui rame-*
» naffent des chevaux du camp de nos ennemis !
»mais je crains bien que les deux plus vailians
»des Grecs n’aient fuccombé dans une entre»prife fi hafardeufe , 8c qu’ils n’aient été acca*
»blés parles Troyens.
A p e i n e eut-il achevé de parler, qu’ils ar
rivent 8t defçendent promptement de cheval.
Tous les princes tranfportés de joie s’empreffent
pour les embraffer , les félicitent de leur retour,
& les comblent de louanges. Après ces pre
miers tranfports , Neftor , impatient d’appren-:
dre leur aventure, fut le premier qui leur en
demanda le récit. Il s’adreffe à Ulyffe , 8c lui
dit : » Ulyffe , qui êtes la gloire des Grecs, 8c
»dont la vertu eft au deffus de nos louanges,
» dites-nous, je vous prie , comment ces che»vaux font tombés entre vos mains : les avez»vous pris dans le camp des T royen s, ou quel»que Dieu venant à votre rencontre, vous en
» a-t-il fait préfent ? Us font auflï brillans que
»le foleil dans fa plus vive lumière. Je me fuis
»fouvent mêlé avec les Troyens dans les ba» tailles, car tout vieux foldat que je fuis, je
59 Neftor fut le premier qui entendit le brait ] Car il étoit
demeuré hors des retranchetnens avec les autres princes,
pour attendre le retour des eipious,
£ i
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»ne demeure pas fur nos vaifleaux quand il faut
»combattre , mais je n’ai jamais vu des chevaux
»-comme ceux-là. 60 II faut que ce foit quel»qu’un des Immortels, qui venant'au devant
» de vous , ait voulu honorer de ce prix votre
»grand courage; car nous favons que Jupiter
».vous aime l’un St l’ autre , St que fa fille Mi»ncrve vous accorde toujours fa proteflion.
L e p r u d e n t tllyiîe lui répond : » fils de Ne»lée , qui êtes véritablement la gloire des Grecs,
»il eft facile aux Dieux de donner quand ils vou»dront des chevaux encore plus merveilleux,
» car leur puifiance eft fans bornes; mais peur
»ceux que vous admirez , ce font des chevaux
»de Thrace , qui ne faifoient que d’arriver dans
» l ’armée ennemie. Le vaillant Diomede a tué
»de fa main le Roi dont ils traînoient le char,
»& a pa fie au fil de l ’épée douze des principaux
»chefs de fies troupes. Nous avons tué auffi un
»efpion quTJeclor St les autres princes Troyens,
»61 gens fort entendus dans les rufe-s de guer»re , enveyoient dans notre camp*
E n f i n i s s a n t ces m o ts, il fait franchir le
folle aux chevaux de R hefus, & entre triomphant
dans le camp ; tous les Grecs le fuivent avec des
çris de jo ie , & quand ils font arrivés dans la
terne de Diomede, ils mènent ces chevaux dans
. 60 II f a u t qu e ce foit quelqu*un des Immortels ] Pins il
voit ces chevaux >plus il fe confirme clans cette penfée ,
qifiis étoient un préfent des D ieux, car cela n’étoit pas
fans exem ple; ceux de T ro s , ceux d'Achille , & ceux
tPOenomaüs étoient des préfens des Immortels.
61 Gens fort entendus dans les rufes de guerre ] C ’eit une
ironie , comme le Scholiafle Fa fort bien remarqué*
¿yavoi , dit-il ^
¿y íí’jTwvf/aí ¡A^u kíItcc/, LlyfTe fe mo
que avec rai fon de Fimprudence des Troyens d’avoir
envoyé Delon tout feul , & de laiíTer leur camp fans
retranche me us & fans gardes. ■
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l’écurie de ce prince , Sc Ulyfle met fur la poupe
de fon vaiifeau les armes fanglantes de Dolon ,
pendant qu’on prépare un facrifice à Minerve. 6%
En même rems , pour nettoyer la fueur & la
pouiîïere, dont ils font couverts , ils fe jettent
dans la mer ; & s'étant bien laves St rafraîchis,
ils entrent dans des bains magnifiques, où ils fe
baignent 8t fe frottent d’ huile pour conferver
leurs forces. Après le bain ils s’aifeyent pour
prendre un léger repas , £t puifant le vin dans
l’urne avec des coupes d’or , ils font leurs liba
tions à Minerve pour lui rendre leurs aftions
de grâces de fon fecours.
d'
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Voici un régime qui*répond bien à la fimplicité Sc à l’auftérité de ces moeurs héroïques, Ces héros fe jettent dans
la mer pour fe nettoyer, car Peau de la mer nettoie mieux
•que toutes les autres ? Sc eft amie des nerfs i enfuite ils
.entrent dans un bain préparé , Sc après le bain , ils fe frot
tent d’huile, car l ’huile en humectant Sc endurciilant les
chairs, empêche la trop grande diÎÏÏpation Sc rétablit les
forces.
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A

G ame mnün ayant pris f i s armes

f a i t auffi
armer tous les Grecs , & les mene au combat*
J u p i t e r envoie I r i s à H e c t o r , pour lui ordon ner de f a part de f i retirer de la m êlée , lo r fq iiil
verra A gamemnon y fa ir e des actions d 'u n e p ra d ig ie u fi valeur , & porter la m ort dans tous les
rangs de l'arm ée Troyentte ; m ais d 'y retourner lo r fi
que ce prince blefiê f i fera retiré dans f i n cam p,
ULYSSE ejl enveloppé par les ennem is , mais A j a x
& MENELAS étant- accourus h f i n fecours , il ejl
dégagé * 'Les principaux des Grecs f i n v b l e f j h \ A ga MEMNON l'e jl par CoON, & ULYSSE par SoCUS*
P a r i s avec f i s fléch és bleffe D i o m e d e , E u r y pyle , &
M achaon . A c h i l l e de dejjhs f i n
v a ijje a ir voyant ce d e r n ie r , que N e s t o r em m e n o ii f u t Jbn char , envoie P a t r o c l e fa v o ir qui
èto iî celu i qui avoit été bleffé. P a t r o c l e arrivé a u x
vaifjéaux des G r ecs , apprend que c'efi M achaon .
N e s t o r l'ex h o rte de perfuader à A c h i l l e d 'a ller
com battre h la tête des Grecs , & f i A c h i l l e le
refu fe , il le p refje de prendre lu i-m êm e les armes
de ce héros , & de cotnbattre en f q p lace. P a t r o çle s'en retournant au quartier ¿ ’A c h i l l e , ren
contre E ü RYPYLE bleffé ; il l ’ em m ene a u x v a ifi
f i a u x , m et le p rem ier appareil f u r f i blefiltre a &
a p p a ifi f i s douleursm
,
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%!***&&*$% ’A u r o r e i quittoit à peínela couc^e du beau Tithon, pour annoncer Ia lumière aux Dieux St aux
hommes , lorfque Jupiter envoya
cjans |e carîlp des Grecs 1 la funefte
Difcorde tenant en fes mains le fignat des com
bats. Elle s’arrête fur le vaifleau d’UIyfle 3
qui éroit au milieu de la flotte , & d’où elle
pouvoit fe faire enrendre également St des ten
tes d’Ajax fils de Telamón , St de celles d’Achil
le , qui fe confiant en leur force & en leur
courage, avoient pris leurs quartiers aux deux
1 L'Aurore quittoit à peine la couche du beau Tithon ]
Voici le dix-feptieme jour de la colere d’Achille , 8t 1«
iixïeme delà guerre recommencée,
1 La funefte Difcorde tenant en jes mains le fignal des
combats ] Ce fignal des combats éroit ou une pique , ou
une cuirafie -, car on n’avoit pas encore alors Tufage des
drapeaux. Homere dit ici poétiquement, que les Grecs
revenus de leur frayeur , ne penfent plus à la fuite 5 St
n’ont plus d’ardeür que pour le combat.
3 Qui était au milieu de la flotte ] La prudence doit être
au milieu d’une armée , pour animer £t conduire tout \
la force doit être aux deux extrémités pour défendre tout*
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extrémités du camp. Cette Déefle avide des
meurtres fait entendre de là fa terrible voix aux
Grecs, & fouillant dans leur cœur une force Si
un courage indomptable, elle leurinfpire l'im
patience de recommencer le combat. Leurs yeux
ne font plus tournés du côté de leur chere
patrie , & dans un moment la guerre a pour
eux plus de charmes que le retour. Auffi-tôt
Agamemnon donne ordre aux’ troupes de s’ar
mer , 4 St s’arme lui-même ; il met des botti
nes qui s’attachent avec des agraft’es d’argent ;
il endofle fa cuiraflé 5 que le Roi Cyniraslui
avoit envoyée comme un témoignage du defir
qu’il avoit de faire alliance avec lu i, & comme
un gage de Phofpitalité qu’il fouhaitoit d’éta
blir entre eux ; car la renommée avoit fait re
tentir jufqu’à Cypre la nouvelle que les Grecs ,
fur une flotte de mille vaifleaux , alloienr porter
la guerre fur le rivage de Troye ; & au pre
mier bruit de cette nouvelle , le Roi de Cypre
envoya cette cuiraflé à Agamemnon ; elle avoit
dix canelures d’acier rembruni ,, douze d’or »
& vingt d’étain ; 8c aux deux côtés on voyoit en
4 © s'arme îui^mêmc ] Voici la troifieme bataille qui
fè donne depuis la colere d’Achille. D ’oü vient donc qu’Hcu
mere n’a pas décrit plutôt l’armure d’Agameinnon , St
qu’il attend à ce troifieme combat ? C ’eft parce, que dansles- deux autres Agamemnon ne jouait pas le principal
rô le , au lieu que ce jour-ci eft le jour de fes exploits ; il
fe couvre de gloix*e , & autant qu’il auroit été mal aupara
vant. d’arrêter le lefteur fur l’armure de ce Roi , autant eitîl bien préfe 11ternent de l ’obliger à y faire attention par
cette description pompeufè.
5 Que. le Roi Cy/liras lui avoit envoyé J Ce qu’Ho me re
dît ici , pourroit être fondé fur quelque ancienne tradi
tion ; peut-être auiïi l’a-t-il feint fur ce que Cypre étoit
fort abondante eu métaux* Quoi qu’il eu foit
les tems

s'accordent
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relief trois dragons, qui par la-variété He leurscouleurs, relfembloient parfaitement à ces arcs
merveilleux 6 que le fils de Saturne a fondés
dans la nue , pour être dans tous les âges unligne à tous les mortels. Ce prince prend enfuite:
fa redoutable;épée toute brillante dé clous d’o r ,
le fourreau étoit d’argent, & le baudrier relevé:
■ d’or; il arme ion bras d’ un bouclier à l’épreuve,
qui le.couvroit tout edtier ,• dix cercles d’airainavec vingt bolfettes d’étain, entremêlées deboffettes d’acier rembruni, régnoie'nt tout autour
8c au milieu étoit gravée en relief la terrible Gor
gone jetcànt des regards affreux Sc environnée de:
la terreur ët de la fuite. Ce bouclier avoit- fa;
courroie d’argent fur laquelle s’étendoient les
plis tortueux-:d’un épouvantable dragon à troistêtes. menaçantes qui jettoient d’norribles fiiïlemens ; il couvre 1a tète ; d’ un cafqùe ombragé•de. quatre aigrettes , au deffus defquelles s’élevoit un panache qui flotto.it an gre des vents;,
il prend dans'fa main deux javelots- dont l’éclatrefplendiflbit jufqu’aux nues. 7 La Déeile Mi■ 6 Que iéfils-dé Saturne a■ fondés dans la nue , 'pour êtredans tous Us ¿iges] O11 eroyoic que les arcs-en-ciel préfa.-geoient , connne les c ô m e c e s o a des guerres o u ’de
grands malheurs ; peut-être-même; que ..ces païens1 avoient:
entendu parler- de ce que Dieu avoit' dit à Noi ; Je ferai;
alliance , avec vous , je mettrai rtion arc dans les nues, où
il fera le Jigne- de- l’alliance que j ’ai faite avec la terre,Ce padàge eù remarquable ¿C tràs-iingulier.
7 La Déejfe Minerve &■ la Déejfe Junon,.-,.font entendre'
autour dé lutle-bruit'de leurs armés ] Elles nè-paroülênt pasà la tête’ deshroiipàs avec lui y ’ mais elles fout entendre^
autour de lui le’-bruit de leurs--armes.-Èuftàthe a cru que¿ ’étoit le bruit des foudres &. des tonnerres jcar l’ antiquité;
a'attribua des fo'uüres à Minerve &■ à Junony mais je crois
qn’ Homere ,aeu uneautre idée.'Ces Déeiîes font arm'éesy
&-cëld fuiîit pour parler du-bruit de leürs armes. D ’allleurî;
lePocte- leur attribue le-bruit-des armes qu’on-entendde-“
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nérve & la Déefle Junon , qui toutes deux favorifoient le Roi de la riche Mycénes, font en
tendre autour de lui le bruit de leurs armes , &
animent les Grecs. Chacun plein d’ardeur fe prépare au combat, & ordonne à fon écuyer de
tenir fon char tout p rêt, & de le ranger fur le
bord du foffé.
T oute 8 l’armée fort des retranchemetis en
bon ordre avec des cris de fureur & d’alégreife ,
qui retentiiTent jufqu’aux lieux que l’aurore éclai
re de fes premiers rayons ; l’infanterie fe met en
bataille aux premiers rangs, & elle eit foutenue
par la cavalerie , qui déploie fes ailes derrière
fes bataillons. Jupiter par des coups effroyables
de fon tonnerre , qui ébranlent les colonnes des
cieux, donne le lignai de la charge , io Jk verfe
tous côtés , & cette idée eft très-noble,. I l n’y a rien de
plus magnifique que toute cette- defcrlption. Agamemnon
marche pour le com bat, 8t tonte la nature annonce fa
marche.
S Toute Varmée fart des retranche mens en bon ordre J
Toute Tannée fort des retranchemens à, pied , après
quoi la cavalerie monte fur Tes cliars £c le range eii
bataille* Cette remarque eft nécellaire pour Inintelligence
du texte qui. eft allez obfcur.
9 V infanterie fe met en bataille aux premiers rangs 9
& elle efi foutenue par la cavalerie. ] Voici un. ordre de
bataille tout contraire à. cqlui de Neftor dans le iv . li
vre , car là c’eft la cavalerie: qui eft la première , '&
elle eft fo.utenue par rinfanterie,, Oferois-je dire ici ma
yenfée ? je crois que c’eft le voifinage des ennemis qui
Qblige Agamemnon à changer cet ordre y il veut enfon
cer leurs bataillons avec fon infanterie % Sç achever leur
défaite avec fa cavalerie qui tombera fur ies fuyards, - V
10 Et verfe fur la terre une: rofèe de fang ] Ces prodi
ges ^ dont H.omere embellit fa p-oéfte-j fout les mêmes ,
que l’hiftoîre rapporte Couvent, non. comme des ornem ens, mais comme des vérités. Rien n’eft plus com,-.
mun dans les hiftoires que ces pluies de fang , 8c les
phyficieiis en rendent dei. raifoiu très-naturelles, JL.eç
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fur la terre une rofée deTang , figne certain qu'il
va précipiter une infinité de héros dans le fornbre palais de Plutoru
L es Troyens de leur côté étendent leurs ba
taillons & leurs efcadrons fur la colline ; le
grand Hedor, le fage Polydamas, Enée , que
le peuple honoroir comme un Dieu , les trois
fils d’Antenor , Polybe , le divin Agenor , Sc
Acamas femblable aux Immortels, afîîgnent à
chacun Ion poite. Hedor couvert de fou bou
clier f parcourt tous les rangs ; on le voit don^
ner par-tout fes ordres, St paffer de la tête à
la queue des bataillons, n pareil à cet aftre
pernicieux, qui brûlant la terre & confumant
les hommes , tantôt fort du fond des nuées, 8c
tantôt replonge fes feux dans leur obfcurité.
Ses armes jettent un éclat comme celui des éclairs
que lance Jupiter armé defon Egide, 12 Tels que
deuX/troupes de moiifonneurs qui , rangés aux
deux fanglans combats qui venoient d’être,donnés dans
la plaine de Troye , avoient tellement arrofé la terre
de fang qu’il pouvoit fort bien s*élever des vapeurs fan*
glantes qui retomboient en pluie.
11 Pareil à cet aftre pernicieux ] C’eft une belle image*
He&or , qui tout éclatant du feu de fes armes, paroît
tantôt à la tête de fes troupes, & tantôt fe plonge dans
fes épais bataillons , eft comparé à l’étoile de la canï*
cule , qui tantôt paroît avec tous les feux , £c tantôt fe
cache dans les nues* Homere a employé toute la pom
pe de la Poéfie à décrire l’ armure d’Agamemnon. Il ne
pouvoit donc faire la même ehofe pour He&or ; ces
deferiptions ne doivent être ni fi fréquentes , ni fi près
l ’une de Vautre. Il a recours à une comparaifon courte
& vive qui fait le même effet.
12 Tels <¡116 deux troupes de moiffonneurs qui\ m?igés aux
deux bouts d’un vafte champ] Par cette comparaifon Ho
mere nous enfeigne une coutume de fon te m s, c’eft que
les moiff’onneurs d’un champ 11e fe mettoient pas tou$t
à la file comme aujourd’hui 5 mais fe partageaient e *
E &
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deux bouts d'un vafte Champ où Cerès' étaîo
toutes fes richefles, s’avancent à l’envi l’une
contre l’autre , & font tomber à droite & à
gauche des braiTées d’épis ; tels lest Troyens 8c
les. Grecs fe chargent avec furie,.. & fement la
terre de morts. Aucun des deux partis ne s’é
branle pour prendre la. fuite ; ils combattent tousde pied ferme , &, ne perdent pas un pied de terrein , pareils à des loups carnaciers qui s'achar
nent fur leur proie.. La difcorde ,, mere des fougirs & des larmes,. fe réjouit de voir ce jeu
langlant, car elle étoit la feule des Dieux qui
f e (fût engagée dans cette horrible mêlée; i j
ïes autres Immortels îi’aiîvftoienr point à ce com
bat , ils demeuroient en repos dans leurs r.iches.
palais fur les divers fommets de l’Olympe-. Ils
le. plaignoiênt tous également du puiiïatu. fils de
Saturne , de ce qu’il avoir réfolu d’accorder la
victoire aux Troyens. 14 Mais ce-Dieu afîis àt’ecari. fur fon. trône St environné de gloire &.
»feux troupes, qui prenaient chacune par un b ou t, &
s?avançoieut, l’une contre l’ autre vers le milieu , pour
voir laquelle auroît plutôt achevé fa moitié. Et rien ne
donne une- idée plus j,ufte- de deux armées qui s’avan-cent, l’une contre l ’autre. J’ai déjà averti que ces com paraifous. tirées d’un art, qui ne donne que des idées
dé' -douceur £t de paix ,, font un effet admirable, appii—
quées aux combats*
13
Les autres Immortels tCaj]îftoient point à ce combat
C ar U ne faut pas que les deux armées aient toujours
des Dieux" à leur tête p cette- mon atonie, emuiyeroit
enfin*. Hbmere fait bien, quand il faut palier des mer
veilles de la h&ion à la iimpiieité hiilarique. Et cel#
fort même à relever la. gloire de fes héros.
' 14 Mais ce. Dieu ajjis à V'écarty Homeïe peintbien Ici
majefté indépendante de ce; Maître, des-Dieux qui fuir
exécuter les décrets, de:Ta providence;. I f a réfolu* defibre honorer Achille & fes deileins; vont, slàccomplir*
$mvia: victoire; dest Tnoyens,,
.
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ckr majefté n’étoit point touche de létirs muiv
mures ; ü regardoit toujours la Ville-des Trûyens
& les vailîèaux des Grecs, 8t. fepaifloit Tes yeuxde l’éclat étincelant des armes & du fpectacleterrible de tant de milliers d’liorarnes qui tuoient8t étoient tués.
Pendant que la facrée lumière du jour croiffo it, les traits voloient également de part 8cd’autre ,, Si le nombre des morts étoit égal ; 15,
mais à l’heure qu’un bûcheron prépare ion dîner
dans le fond d’ une vallée après qu’il a fatigué
fes bras robuftes à couper dès chênes dans laforêt, Si qu’outré de travail U foupire après un
lirnple repas pour rétablir fes forces épuifées,,
alors les Grecs faifant un nouvel effort, St s’ex
citant les uns les autres à-ne.lé point ménager
rompent les phalanges Troyennes. Agamem-non lui-même s’avance le premier hors des
rangs, tue de fa main le Roi Bienor qui combattoit à la tete de fes troupes, ü tue enfuite i G
Oilée ion écuyer , qui étant fauté légèrement
d*
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15 Mais à- l'heure qu’un bûcheron prépare fou dîner J
Gomme- on 11’ avoit pas encore alors divifé le jour par
heures, on en marquoit les differentes parties par des
opérations fixes & connues, comme par ce qui fe paffoit dans les marchés, dans le barreau, dans les tem
ples. Par exemple on d ifoit, quand on revient du mnrché, quand les Juges Je lèvent de leurs Jieges , quand on
offre tel ou tel facrijice. L ’agriculture a auffi donné des
dates très-certaines , à l’heure que le laboureur dîne , à¡’heure que le laboureur délie fes boeufs', St ces dernieres
dates ont même duré après l’établiliement des heures»Ici Homere décrit l’heure de midi.
16- Oilée fon écuyer, qui étant Jauté légèrement de fort
choir Oilée', après la mort de-fon Prince Bienor, ne'
pouvoir.pas conduire le char-St combattre ; c’eir pour-quoi il; met pied-à terre, 8t va contre Agamemnon. Ilfaut fe fouvenir qu’Ag^memnoii combat à pied à la tête,
de- Pinfsmerie.,
■
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de fon char, venoit à lui plein de fureur potfr
venger la mort de fon prince ; il lui porte un (t
grand coup de pique au milieu du front , que
fon
[ ne peut le foutenir > & que la pointe
mortelle ,perçant le fer & fracaflant l’os , traverfe le cerveau , & étend à fes pieds ce guer
rier fans vie- Agamemnon , après les avoir dé
pouillés tous deux de leurs armes & de leurs ha
bits, les laiife là tout nuds 17 montrer par la
blancheur éblouiffante de leurs corps * que cô 
toient de jeunes guerriers , toujours nourris à
l’ombre jufqu’à cette fatale journée;
D e l à il marche contre Ifus & Antiphus deux
fils de Priam, Tun fils naturel St l’autre fils lé
gitime , tous deux fur le même char ; le fils na
turel tenoit les rênes & Antiphus combattoir.
Achille les ayant furpris autrefois 18 qu’ils paiffoient les troupeaux fur les fommets du mont
17 Montrer par la blancheur éblouiffante de leurs corps]
J’ai fui-vi fur ce pailage une remarque d’Euftathe , qui
dit qu’Homere mêle quelquefois la raillerie dans fes vers 5
m^Îs une raillerie noble & digne de la majefté du poëme
héroïque* Ici il fe moque de ces deux guerriers , qui
par ta blancheur de leurs corps témoignent qu’ils avoïent
toujours vécu dans la moUelfe , & toujours à l ’ombre
loin des combats* Il me femble que dans Euripide j’ai
vu cette blancheur reprochée à quelques héros.
18 Qu’Us paijfoknt les troupeaux fur les fommets du mont
1da ] Sur les coutumes anciennes, Homere eft prefque
toujours d’accord avec l’Écriture fainte , où nous- voyons
que les* plus grands Princes paifoiént leur jeunefte à
garder les troupeaux, & cela pour deux raifons, La pre
mière pour s’exercer & pour s’aguerrir en combattant
contre lés bêtes les plus féroces , & la fécondé pour
apprendre en conduifant les animaux à conduire les hom
mes , & pour fe convaincre de cette grande vérité , que
comme les bergers doivent veiller au foin de leurs trou*peaux>. les Princes doivent veiller de même an foiiv ds
leusî peuples*
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Ida , & les ayant liés avec des branches d’ofier *
les avoit menés dans fon camp 5 mais il les avoit
enfuite rendus à leur pere pour une groiTe ran
çon. Ces deux, princes éprouvèrent dans ce com
bat une plus dure deftinée ; car le fils d'Atrée
perçant Ifus d’un coup de pique au-deflus de la
mamelle , & paffant fon épée au travers de la
tempe d’Antiphus > les renverfa tous deux de
leur char, 8c courant promptement fur eux il
les dépouilla, de leurs armes après les avoir re<
connus ; car il fe fouvint de les avoir vus fur
les vaifTeaux , lorfqu’ils croient prifonniers d’A 
chille. T el qu’ un lion affamé, qui rencontrant
par biafard dans une forêt la retraite d’une bi
che , fe jette fur fes jeunes faons , 8c les dévora
fans que la mere r qui voit d’aifez près cet hor
rible carnage ,. puine fecourir fes tendres enfans ; car fai-fie elle-même de frayeur elle fuit
au travers des huilions & des brolfailles , toute
tremblante & toute couverte de fueur par le ter
rible effroi que lui a infpiré la vue de ce for
midable ennemi ; tel le fier Agamemnon fe jette;
fur ces jeunes princes, fans que les Troyens qui.
les environnent oient tenter le moindre effort
pour les garantir de la fatale épée , car faifis
eux-mêmes de frayeur ils prennent la fuite St
n’ofent feulement tourner les yeux.
A p r è s cet exploit le R o i va contre Pifandre:
8c l’intrépide Bippolochus, tous deux fils du.
vaillant Antimaque, qui corrompu par les préfens de Paris , avoit empêché par fes confeilsqu’on ne rendit Helene à Menelas. Le fils d’ Atrée
voyant c.es. deux jeunes guerriers fur le même;
char., s'élance contre eux, $c les approche. Les.
guides leur tombent des mains, Si leurs che
vaux s’effarouchent. Dans cette extrémité ne fa>

*

t à t> tr
chant quel parti prendre, 19 ils fe mettent J
genoux iür leur char, & ie£ mains jointes ils*
crient à Agamemnon ; » Fils cPAtrée, fauvez»nous la vie , & nous mettez à rançon : Ami»maque notre pere a dans ion palais des tré» fors infinis ; il a de For , de Fairain , du fer ;
»il vous fera prêtent de la plus grande partie de
»tomes Tes richeiïes, shl apprend que nous
»Tommes vos prifonniers & que vous nous*
»avez emmenés dans votre camp*
P a r ces paroles accompagnées d’un torrent
de iarmesTls tâclioient d'attendrir le Roi , mais
ils entendirent bientôt de la bouche cette ter
rible réponie :■ » Si vous êtes fiis d’Antimaque,
» 2 0 de ce fage <k vaillant héros , qui , lorsque.
»Menela-s St le prudent Ulyflé allèrent députés
» àT ro ye pour faire des propoikions de paix ,
»confeiilou aux Troyens de 11e pas permettre
î'i*
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Ils fe mettent à genoux fur leur char~\ Homere varie
admirablement les adbions Sc les attitudes des guerriers
qu’il introduit, ce qui eft* un talent auiïî néceÜâire dans
la poéfie que dans la peinture. Voici une attitude bien
fingulierë de deux jeunes; Troyens qui demandent quar
tier de deüus leur char ; mais?.H' -fîiuî- bien, remarquer
que ce Pacte 11e fait jamais commettre par les Grecs
des actions ii lâches j il les donne toujours aux Troyens,
& ce qui me paroît „encore plus digne de/remarque , il
les tait, toujours commettre, par les enfans des 'pérès’ dont
Il vante les grands; biens. Il -penfolt idbnc comme Ho
race , que la pauvreté étoit une grande mâîtreiïe pour
la guerre. Utilem bello tulit & CamUlum faya 'pd4ipertds+
lAAthiuien Charideinus ,' en parlant à Darius de la bon
ne difeipiine St dé la-,vaJ.eui'^de.S:.fMacédonieiisi? lui dit,:
Jh fo n t appris cette bonne difeiplufe qu'en Vécole de là
pauvreté ,■ & encore dujourdhuiïU né f e ' mühitiehnenf que
par elle* Quinte Cnrce:, liv. ? .• b 0 - ' - ' : t; c . ' v\ :
- ïô De ce fage' & y alliant- liérô's ] C ’efl une: M'orne , car
il T y avoit ni fage Ile à empêche^ des ; TrpyebTde reu-/
dre Helene , ni valeur à leur confeiller de-poignarder
les Ambaifadeurs des- G reciv
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»qu'ils retournaflent à l’armée des Grecs , 8c les
»prelToit de les faire mourir , 21 vous porterez
» tout préfentement la peine due à l’injuitice de
»votre pere.
E n f i n i s s a n t ces mots , il perce Pifandre
d’un coup de pique 8c le précipite de Ion char.
Hippolochus fe jette en même tems à terre , 8^,
Agamemnon du tranchant de fon épée lui coupe
les mains 8t lui abbat la tête , qui va roulant
au milieu de fon efcadron. Il laiiFe là leurs corps,
81 fe jette où la mêlée eit la plus furieufe. Tous
les Grecs fuivent à l’envi leur Roi. L ’Infanterie
enfonce les bataillons Troyens, Scia cavalerie
prefle fi vivement les efcadrons qui lui font oppofés, qu’elle les renverfe. Les deux armées
font enfevelies dans des tourbillons de pouffiere qui s’élève de deifous les pieds de tant de
milliers d’hommes 22 8c de chevaux , 8c qui
font qu'elles combattent comme dans d’épaiiTes
ténèbres. Agamemnon combattant à pied , à la
tête de fes meilleures troupes, pafie fur le ven
tre à tout ce qui fe trouve fur fon chemin, 8ç
fait un carnage horrible. Comme lorfqu’un fu
rieux incendie ravage une forêt , St que les
vents portent par-tout un déluge de flammes ,
2ï Vous porterez tout préfontement la peine due. à Vinjuftiçe de votre pere ] Voilà des enfans punis du crime
du pere. Il n’étoit pas iufte que To r , que le pere avoit
gagné en confeülant aux Troyens de ne pas rendre Helene , fervît de rançon à fes deux fils.
22 Et de chevaux ] Le Grec ajoute x qui frappent fa
terre avec leur airain. Ce qu’Euilathe explique avec les
fers dont leur foie efl munie , ^«Axûv efs vuv Kiyu rd nAn*
fit/a t <&
r ûiî 'iffùvi twv
If appelle ici airain cez
croijfaits qifou met fous les pieds des chevaux. Voilà donc
les chevaux terrés du tems de la guerre de Troye , &
leurs fers appelles croijjdns à caufe de- leur figure qui e&
encore toute femblahle*
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les branches tombent de tous côtés fous le*
impétueufes fecouifes de ces torrens de feu ;
de même fous les redoutables coups d’Aga.
memnon on voit de toutes parts tomber les
Troyens qui ne peuvent fe dérober à fon cou
rage , 8c les chevaux effrayés emporter au tra
vers du champ de bataille les chars vuides, 8ç
defirer les maîtres à qui ils ont accoutumé
d’obéir; mais ces informnés font étendus fur
la pouffiere , percés de coups, 23 en proie aux
vautours, Sc un objet d’horreur pour leurs
chañes époufes.
J upiter prenant foin d’Heftor l’éloigne du
choc, 8c le retire de ces nuées de poudre 8c
du milieu des traits, du meurtre 8c du fang.
L e fils d’Atrée, pour couronner fa vi&oire
z j En proie aux vautours, & un objet d'horreur pour leur
chafes époufes ] L e Grec dit à la lettre ? & en cet état
plus agréables aux vautours qu'à leurs chafes époufes C ’eft
une jrcfleKiQii du Poëte > reflexión qui vient d’un fentiiiient de compartían. E a effet il n’y a rien de pins tou
chant que de voir ces héros * Tamour 8t les délices de
leurs femmes, paffër tout à coup d'ans un état qui fait
-une telle horreur * que leurs femmes mêmes n’oferoient
les regarder- Mais Pexpreiüon grecque m’a paru trop
dure en notre langue , & j’ai cru qu’il étoit néceffaire
deria développer* Au refte , j’ai été fort furprife de trou
ver fur cet endroit une remarque d’Euftathe qui me paroît fort injufte Sc très-mauvaife* Il veut que ce fort
ici une ellipfe qui renferme une raillerie pleine de gra
vité : Car-, d it-il, Homere veut dire que ces guerriers morts
étaient plus agréables aux vautours qu'ils ne Pavaient été À
leurs femmes pendant leur vie. Ce qui eft très-ridicule.
Pourquoi fuppofer que ces pauvres femmes n’aimeient
pas leurs maris ? e’eft les infulter trop cruellement dans
leur afffiéHoiî, Il n’y a perfonne qui ne fente le froid ,
ou la glace que cette idée jette dans cette poéiie. Ho*
meré tâche toujours d’exciter la compaffion en peignant
par des traits marqués la douleur des femínea dont les
maris font tués dans les combats»
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par la ritort de ce h éro s, le pourfuit fans re?
lâche, & par Tes cris 8t par fou exemple îl
anime tous les Grecs. Les Troyens fuient erf
détordre, 8c paffant près du tomheau d’Ilu s,
fils de l’ancien Dardanus , . ils tâchent de re
gagner la ville. Agamemnon les fuit toujours
avec de grands cris 8c tout couvert de fang 3c
de pouffiere.
Quand il eii arrivé près des portes Scées
avec les troupes qui ont pu fuivre fa rapidité ,
il fait halte pour attendre le refte. Les Troyens
débandés fe répandent dans la plaine comme
un troupeau de bœufs qu’un lion a difperfés
pendant l’obfcurité de la nuit , fon courage
indomptable ayant femé au milieu d’eux l’épou
vante Si l’effroi ; ils fe jettent par-tout où les
poulfe leur frayeur, 8c fe croient déjà tous
la proie de cet animal rugiffant, qui fe lance
fur le dernier , 14 le terraffe, le déchire 8c te
dévore j le fils d’ Atrée jette de même la ter
reur dans les bandes Troyennes, maffacrant
toujours les derniers ; un grand nombre des
plus vaillans capitaines font précipités de leurs
chars , car ce. prince avec fon épée 8c fa pi
que fait par-tout un carnage affreux. Mais lors
qu'il fut en état de s’approcher des murailles,
alors le pere des Dieux 8c des hommes , defcèndant du haut de l’Olympe la foudre à la
main , s’affied fur le fommet du mont Ida qui
eft arrofé d’ une infinité de fources, 8c là ap
pelant Iris aux ailes d’or , la prompte meiTaz4 Le terraffe , le déchire St le dévore J L e grec d it ,
il lui rompt premièrement le cou , St enfuite il dévore fis
entrailles , St fucce tout f in fin g . E t voilà en effet par
où commence le lion ; maïs ces particularités 11e ibi>t
bonnes en poéfie que dans une langue qui a des m ou
sh o ifis, pour dire noblem ent les plus petites choies.
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gere des Dieux ,- il lui dit : » Allez dire de ma
»part à Hedor , que pendant qu’il verra le Roi
» Agamemnon renverfer les rangs , & remplir
»tout d’horreur St de meurtre , il cédé à cette
»furie , 8t qu’il fe contente de lui oppofer fes
»meilleures troupes pour foutenir le combat ;
» mais lorfqu’il verra ce Roi blefle remonter
» fur fon char , qu’il fâche que dès ce moment
»la face du combat eft changée.’ Je donne la
» vidoire à Hedor ; il n’a qu’à pburfuivre à fon
» tour les Grecs, renverfant tout ce qui fe trou» vera fur fon paifage , jufqu’à ce qu’il les ait
»renfermés dans leurs vaiiTeaux, 8t que le fo»leil précipitant fa lumière dans l’onde ait fait
»place à la nuit.
I l dit j & Iris obéiifant à cet ordre defcertd
des fommets du mont Ida , & fe rend à Troye.
Elle trouve Hedor fur fon char au pied des mu
railles , elle l’approche 8t lui dit : » Fils de
»Priant, Hector, qui par Votre fageife reflem*
»blez à Jupiter * ce Dieu m’envoie Vous dire
»de fa part, que pendant que vous verrez le
» Roi Agamemnon renverfer les rangs St rem»plir tout d’horreur 8c de meurtre , vous n’avez
»qu’à vous retirer, & qu’à lui oppofer vos
» meilleures troupes pour foutenir le combat.
» Mais lorfque ce Roi blefle remontera fur fon
»char, fâchez que dès ce moment la face du
»combat eft changée. Jupiter vous accorde la
»vidoire, 8t vous n’avez qu’à pouffer à votre
»tour les Grecs-, tuant Si renverfant tout ce
» que vous rencontrerez fur votre paifage , juf» qu’à ce que vous les ayiez menés battant juf» ques dans leurs vaiiTeaux , & que le foleil pré.» cipitant fa lumière dans l’onde ait fait place
«à la nuit.
£ n f i n i s s a n t ces mots >la Déeife difparoîc,
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& Heûor fautant légèrement de fon char.avec,
fes armes , 8t tenant à la main deux javelots ,
va par-tout rallier les t r o u p e s & les exhorte
à faire ferme. Sa vue ranime ces bandes éton-;
nées, & leur redonne toute leur fierté ; elles
tournent tête, & honteufes de leur fuite elles
vont laver cet affront dans le fang de leurs
ennemis.
L es G r e c s de leur côté, pour réfifler à cet
effort, foutiennent leurs phalanges déjà fati
guées. Le combat recommence avec une nou
velle ardeur; 8t la réfîftance èil égale départ
& d’autre. Agamemnon , qui veut toujours Ce
diftinguer par fon courage , fe jette le premier
où le danger eft le plus grand, ■ & montre le
chemin à fes troupes.
M u s e s , 25 divines filles de Jupiter , qui ha*
Jbitez le haut Olympe , dites-moi préfentement
qui fut celui des Troyens ou de leurs alliés ,
qui eut l’audace de fo-utenir l’attaque d’Agam em n on C e fut le fils d’Antenor & de Tlieano, le vaillant 26 Iphidamas, qui fut nourri
dans les fertiles campagnes de Thrace. Cyffée
fon ayeul maternel l’éleva dans fon palais dès
2; Mufes , divines filles de Jupiter ] Par cette apoftrophe Homere rompt la monotonie du récit, hiitorique ,
& rend fon lefteur plus attentif aux exploits d’Agaînemnon.
.
26 Iphidamas , qui fut nourri dans tes fertiles campagnes
de Thrace ] Au premier bruit de l’expédition des G recs,
Antenor avoir envoyé fon fils en Thrace chez fon beau,
pere Cyli'éa,, qui éleva cet enfant avec foin , 8t lui fit
enfuite épauler fa feconde fille , qui étoit fœur de Thea110 , mere de ce jeune Prince. Ainfi Iphidamas époufa
fa propre tante , la fœur de fa mere. Ces mariages n’étoient pas feulement communs parmi les barbares , ils
l’étoient aulii parmi les G recs, car Diomede avoit aulii
époufé la' tante.
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fa plus tendre enfance ; 8c quand il eut atteint
l'âge oii l’on fent les premiers aiguillons de la
gloire, il fe l’attacha par le plus aimable de
tous les liens ; il lui donna en mariage la fœur
de Theano , princeffe d’une excellente beauté.
Iphidamas ne l’eut pas plutôt époufée , que le
bruit de la guerre des Grecs contre les Troyens
excita fon jeune cœur. Il vole au fecours de
fa patrie, & part avec douze vaifleaux , 27 qui
ne le menèrent que jufqu’à Percope, parce
que les Grecs étoient maîtres de la m er, 8c il
acheva le voyage par terre. Voyant donc Agamemnon engagé au milieu des Troyens , il veut
remporter l’honneur de le tuer de fa main , 8c
va à fa rencontre. Le fils d’Atrée le voyant
fondre fur lu i, le prévient, 8t lui porte un coup
de pique, qui ne l’atteignit pas. Iphidamas ayant
évité ce coup , lui appuyé le iîen au-deffous
de fa cuirafl'e 28 fur la lame dont il étoit ceint,
8c pouffe de toute fa force , mais il ne put la
percer , car la pointe de fa pique ayant donné
fur la lame d’argent , reboucha comme fi elle
eût été de plomb., Agamemnon en fureur , 8c
rugiffant comme un lio n , fe faifit de la pique
qui étoit engagée dans fa ceinture , 8c la tire à
lui avec tant de force , qu’il l’arrache des inains
de fon ennemi, 81 en même tems il lui décharge
27 Qui ne le menèrent que jufqu'à Percope ] Euftathe
Croit que Percope & Pêrcote , dont il eft aufll parlé dans
ce même livre, p; 124. font deux villes différentes, tou
tes deux fur le rivage de PHelle.Cpont du côté de l’Afie ;
mais il y a plus d’apparence que ce n’eft qu*une feule
& même ville. Strabon 11e connoît que Percote.
Z 8 Sur la lame dont il étoit ceint ] C ’eft ce que lignifie ici
ceinture , & ÇwVv'p , une ceinture qui couvrait une
.lame d’airain ou d’argent, fourrée eu dedans 7 St qu’ils
mettoient au bas de la cuirafle pour garantir le bai
ventre.

b' H o M E R e. Livre XI.

119

lin fi rude coup d’épée qu’il le renverfe à fes
pieds, Le dur fommeil de la mort ferme les
paupières du malheureux Iphidamas, qui pour:
fecourir fes citoyens , avoit quitté une jeune
princefle qu’il né venoit que d’époufer , & au
plus fort de fa paflion , avant que d’avoir vu au
cun fruit de fon mariage , St après l’avoir com
blée de préfens ; 29 car le jour de fes nôces il
lui avoir donné cent boeufs Sc lui avoit promis
mille moutons St mille chevrés d’élite qui paiffoient dans les plaines de Phrygie avec fes au
tres troupeaux. Agamemnon le voyant à terre
fe jette fur l u i , le dépouille , & porte en triom
phe fes belles armes au travers des bataillons.
L e gr and 8t généreux Goon , frere aîné
d’Iphidamas , voyant ces armes entre, les mains
du Roi ,* les reconnoît ; la douleur de la mort
de fon frere répand d’abord fur fes yeux un épais
nuage , mais rappellant aufli-tôt fes forces, 8t
relevant fon courage abattu , il, ne refpire que
la vengeance ; il fe coule à côté du Pvoi fans
être apperçu, lui porte un coup de fon jave
lot , St lui perce le bras au-deiïbus du coude.
Agamemnon frémit de douleur, fe fentant blefl’é :
30 il ne fe retire pourtant pas de la bataille,
mais continuant le combat , il fe jette la pique
baiflee fur C oon , qui traînoit déjà le corps de
fon frere par les pieds, pour le tirer de la
mêlée, & qui appelloit à fon fecours les plus
yaillans de fes compagnons ; il le frappe auT.Ç) Car le jour de fes noces il lui avoit donné cent boeufs']
C’étoit la coutume. Le fiancé faifoit des préfens à fa
fiancée le jour des noces , Et ces préfens confiftoient
d’ordinaire en troupeaux.
50 Il jie fe retire pourtant pas de la bataille] Homere
releve bien ici la valeur Et le courage d’Agamemnon,
qui tout bielle ne laiile pas de continuer _le combat.
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deiToiis du bouclier , le jette à la renverfe,
s’élance fur lu i, & lui coupe la tête avec fon
épée fur le corps même dTphidamas. Ainfî le
fer du fils d’Atrée tranche en un même jour les
defünées des fils d’Antenor , & les précipite tous
deux dans le fombre .palais de Pluton.
D e là ce guerrier infatigable parcourt les
rangs des Troyens,
ccfi’ant de tuer, & faifaut tout plier devant' lui à coups d’épée, à
coups de pique & à coups de pierres , pendant
que le fang coule de fa plaie encore récente
& engourdie*, mais dès que le fang commence
â fe refroidir , & ceife de couler , 31 il fent des
douleurs auffî aigues que celles d'une femme qui
eft en travail, &. 32 que les cruelles Ilithyes,
filles de Junon , & meres des douleurs les plus
terribles, 33 accablent de tous leurs traits;
tels étoicnt les maux qu’il foufïfoit. Ne pou
vant plus les fupporter ,. il monte fur fon char,
ordonne à fon écuyer de le ramener vers fes
vaiiTcaux ,
51 î l font des douleurs avjji aigues que celles d'une fem~
me qui efi en travail ] On peut reconnaître ici le ftile
de nos Livres faints, qui pour exprimer cte grandes dou
leurs , les comparent toujours à celles d’une femme qui
eft en travail. Ç ’eft ainii que David a dît : Horror pof~
fedit eos ibi , dolor quafi parturientis : &„lfaïe , quafi parturiens dolebunt* Tous les prophètes font plçms de ces
exoreflîons.
A
■
32 Que les cruelles Ilithyes, filles de Junon , 6' meres
des douleurs ] Par quelle poéfie admirable Homere ré*«
leve la beauté de la comparaifon dont il fe fert !
^3 Accablent de tous leurs traits ] Je profiterai ici d’une
Xemarque d’Huflathe , qui fait voir avec quelle noblelîé
Homere fait des douleurs des femmes en travail, des
traits , qu’il donne aux Déefies Ilithyes qui préiident
aux accouchemens, Il leur donne des traits, comme il
donne aux autres Dieux leurs armes, à Jupiter fa fou
dre , a .Neptune fon trident / à Apollon fes fléchés.,
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Vaifleaux, & crie à fes généraux autant que feé
forces le peuvent permettre .* » Mes amis , prin*
>,ce$ 2k. chefs des troupes Grecques, c’eft fur
»vous que va rouler le fuccès du relie de cette
»journée; confervez mes avantages, & empê»chez que le combat n'approche de nos vaif-'
»féaux , puifque Jupiter merefufe la gloire d’af-:
»furer moi-même ma vidoire, 2k qu!il m’em»pêche de combattre jufqu’à la fin du jour
»contre les Troyens.
I l d i t : 2k fon écuyer pouffe à toute bride;
fes chevaux, qui blanchis d’écume 2k tout cou
verts de fueur 2k de pouffiere , ont emporté,
dans un moment hors du champ de bataille,
leur Roi bleiTé.
Hector n’eut pas plutôt apperçu qu’Agatnemnon fe retiroit du combat, qu’il s’adreffa,
aux Troyens & auxLyciens , & leur cria de;
toute fa force : » Troyens , Lyciens 2k Darda»niens, qui joignez toujours l’ennemi, rani»mez votre courage, rappeliez toute votre va» leur ; le plus redoutable des Grecs fe retire ,
» il abandonne fes troupes, & le fils de Saturne
» m'affiire de la vidoire ; pouffez donc vos che» vaux contre des ennemis qui vous ont menés
» fi rudement, & ne iaiffez pas perdre une fi
»belle occafion d’acquérir une gloire immortelle.
P ar ces mots il enflamme leur courage. T e l
qu’ un chaffeur anime de la voix St de la main fes
chiens les plus hardis, & les pouffe contre un
furieux fanglier , ou contre un lion des plus ter
ribles ; tel le fils de Priam femblable à l’homi
cide Mars , excite les Troyens contre les Grées,
& plein d’une noble ardeur, il leur donne l’exem
ple , & fe jette le premier fur les plus avancés.
Il tombe fur ces troupes ferrées , comme un
orage, qui du fein de la nuée fondant fur la vaiUT
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érènduë de la m er, excite & diffipe fes flots.
■ Q üels furent les hardis guerriers qui éprouvè
rent la fureur d’Hedor dans ce premier com
b a t, après que Jupiter l’eut affuré de la victoi
re ? 34 Aflæüs, Autonoiis, Opite , Dolops fils
deClytus, Opheltius, Agelaiis, Æfumne, O rus,
& le vaillant Hipponoiis. Voilà les capitaines,
qui mordirent la pouffiere fous fes terribles
coups. Mais enfuite enfonçant les rangs, il taille
en pièces des foldats fans nombre ; 35 femblable au violent Zéphyr, qui de fes foufïles im
pétueux & groffis d’orages, bat les nuées qu’a
raifemblées le vent de midi, les bouleverfe , les
chafie, & accumulant les flots les uns fur les
autres , éleve des montagnes d’eau toutes blan
ches d’écume, & les diffipe enfuite par la vio
lence de fes coups ; tel Heftor renverfe les. Grecs
les uns fur les autres, les difperfe , & couvre la
terre de morts. La défaite des Grecs devenoit générale , :les Troyens en faifoient une
cruelle boucherie , & alloient les pourfuiyre jufques ftir les yaiffeaux, fans trouver la moin54 Affxüs , Autonoüs , Opite ] Homere en parlant des
-Capitaines qu’Heüor à tués , ne fait que les nommer,
.& pafle légèrement par deiiüs , pour ne pas arrêter
l ’efprit de fon lecteur fur les exploits de ce Troyen ,
St pour diminuer la honte des Grecs, Il n’en a pas ufé
de m êm e, en parlant de ceux d’Agamemnon,
IS Semblable au violent Zéphyr , qui de fes fotijf.es im*
pétueux.j Homère n’effc jamais épuifé , il a déjà cent fois
relevé par des comparaifoiis très-nobles ïa valeur des
héros de ion Poëme , & fon imagination , toujours grof.
fe de nobles idées , enfante continuel le ment de nou~
vèlles images % qui ne cèdent auK premières , ni en vi
vacité , ni en magnificence* Il y avoît quelque petite
diftéren£è à celle-ci , mais Strabon Ta levée , en faifant
voir que le vent du couchant', îe Zéphyr > qui eft le
nord-oued; , diflipe lesnuages que le vent de midi , qu’il ap*
pelle ici argefics ? leueon^tus : a aiTemb|é$f
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ire re'fiftance , fi Ulyiîe n’eût dit à -Diomede *
»36 Fils de Tydée » queiçhangement ! ’ Avons»nous perdu tout courage , que nous laiifions
»ralentir le combat fi hônteufement ? venez t »approchez , & oppôfons^nous tous deux à cette
»furie. Quel déshonneur, quel opprobre ne'fe»roit-ce point pour nous, fi Hefîor fe rendoiE
»maître de nos vaifleaux à notre vue ?
L e v a i l l a n t Diomede lui répond : » Ja
» m’oppoierai à cette fureur, & il ne tiendra pas
»à m oi, que nous ne rallumions le.cônibatÿ
»mais tous;nps efforts ne feront pas long-iems
»utiles-, car le grand Jupiter fayorife les»Troyens, & il a réfolu de leur donner 1ni.
sviftoire.
En f in is s a it ces m ots, îi pefce Tymbrée
d’un coup de pique , & le renverfe de fon char*.
UlyflV traite dp même Molion , fidele épuyeC
de çe prince , & contens de les avoir mis hors
de combat, ils fe jettent tous deux au milieu,
des phalanges ennemies , & éclairciflent lesrangs. Gomme deux furieux fangliers, s’élan^
çant tout-à-coup au milieu des chiens qui les
pourfuivent, en font un horrible carnage ; tels
Ulyfle & Diomède , tournant tête , ravagent les
efcadrons Scies bataillons Troyens ; & foutenant le combat > ils donnent aux Grecs le tems
de refpirer dans leur retraite, &ed’échapper à la
pour fui te d’Heâor. En repouffant ainfi vîgou-reniement les ennemis, ils trouvent en tête un
char monté par deux des plus vaillans foldati
36 Î'ils de Tydée , qiiéi changement J Voici uiï giiüd
éloge d’-Ulyfîê , que ce foit lui qui ranime Diomede j
Diomede, dis*je , que rien ne pouvoit effrayer $ St. qui
,avoir combattu contre les Dieux mêmes. Homere veutmontrer p a r d i que. la prudence fers fouvein à aigisfer

.!§. courage.
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des rives de l’Hellefpont, tous deux fils de Me*
rops de la ville de Percote , le plus excellent
devin de fon tems y 8c qui prévoyant le mal- '
lieur, dont il étoit menacé , avoit défendu à fes
fils d’aller à cette pernicieufe guerre j 37 mais
entraînés par leur deftinée, qui les appelloit à
la m ort, (ils avoient méprifé fes défenfes 8c
s’étoient dérobés de fa maifon. Diomede les at
taque , leur ôte la vie , les dépouille de leurs
armes, pendant qu’Ulyffe fe défait d’Hippodamus Sc d’Hyperochus.
LÀ l e fils de Saturne, qui (des fommets du
mont Ida regarde le combat, arrête les Grecs
dans leur fuite, leur infpire une nouvelle ardeur,
& les fait revenir à la charge. Les deux armées
font de nouveaux efforts, 8c fe remêlent avec
un égal avantage ; elles n’ont point- encore fi
vivement combattu , 8c des monceaux de morts
tombent de part 8c d’autre. Diomede d’un coup
de pique étend à fes pieds le héros Agaftrôphus
fils de Peon , qui n’ayant pas fes chevaux près
de lu i, n’avoit pu éviter fa rencontre, car fon
écuyer tenoit fon char à la queue des efcadrons,
& il combattoit à pied dans les premiers rangs,
faifant un horrible carnage, jufqu’à ce que Dio
mede eût arrêté fa fureur.
H e c t o r , qui de fon côté ne faifoit pas moins
de ravage , voit du milieu de la mêlée la chûte
J7 Mais entraînés par leur deftinée , qui les appelloit à
ta mort ] Hamere , toujours attaché aux bonnes mœurs ,
enfeigne ici que la défobéillànce des enfaus aux ordres
des p eres, & le mépris de la religion 11e peuvent qu’être
funeftes. Mais , dira-t-on , ces enfans de M erops, qui
étoient entraînés par leur deftinée, pouvoient-ils lui réfifter ?
C eft mal entendre la doétrine d’Homere , qui reconnoit
& établit une double deftinée pour tous les hommes. Ces fils
de Me ro p s, enobéiiiant a leur pere, fe procuroient une Ionf »e vie , £t en lui dçfobéjjl'autj ils fe précipitoient à la mort. ,
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d’Agaftrophus y il vole en même tems à ces deux
généraux avec de grands cris, ;8c fes phalanges,
le fuivent. Diomede , qui l’apperçoit, frémit de
défefpoir & de rage, & fe tournant du côté
d’UIyfle, il lui dit : » voici un furieux orage
»qui vient fondre fur notre tête; Heêtor s’ap» proche de nous , faifons ferme , & répondons
»fes efforts.
E n a c h e v a n t ces m ots, il lance contre Hec*
tor fa pique de toute fa force : elle n’eil point
lancée en vain %car elle donne au haut de fou
cafque , mais elle ne peut le fauffer. Ce for
midable calque , dont Apollon avoit fait préfent
à ce héros ., la fait fauter bien loin. Le coup efl:
pourtant fi rude , qu’Heftor contraint de céder
à fa violence fe retire très-promptement , &
rentre dans fon bataillon : là il tombe fur les
genoux , s’appuye à terre de la main , & d’épaif*
fes ténèbres couvrent fes yeux.
L e f i l s de Tydée court après la pique , qui
pouffee fort loin .au delà des premiers rangs ,
éroit entrée bien avant dans la terre.
P e n d a n t ce tems-là Heftor revenu de fa dé
faillance , & 11e fentani: pas encore fes forces
aiïez rétablies pour fe rengager dans le combat,
monte à la hâte fur fon char , regagne le gros
de fon armée , & fe dérobe à la mort qui le menâçoit. Diomede le fuit la pique baiflee , & ne
pouvant le joindre , il lui crie : » T u as donc
»encore évité la m ort, tu l’as vue bien près de
»toi , c’eft Apollon qui a garanti ta vie ; tu as
»raifon de lui faire tes- prières toutes les fois que
»tu viens affronter de fi grands périls. Mais je
»m’aifure que tu ne m’échapperas pas à la pre»miere rencontre , fi quelque Dieu veut auflï
«m’affiiter de fort fecours. Cependant je vais
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» me dédommager de ta fuite fur tous les Troyèns
»que je trouverai fous ma main* '
E n achevant ces mots il va pour dépouil
ler le :fils de’ Peon de fes belles armes ; ‘ mais
le mari de la belle Hélène , ; Paris , iè tenant
caché derrière la colonne du tombeau d’Ilu s,
38 pendant que ce héros détache la cniraiTe
d’Agaftrophus, 8c qu’i} lui ôte fon bouclier Sc
fon cafque , bande fonare, 8c lui décoche une
fléché qui ne s’envola pas inutilement de fes
tnains ; car perçant le pied de Diomede, elle
çntra bien avant dans la terre 011 elle le tint
comme cloué. En même rems il fe leve de fon
embufeade en riant dç toute fa force , 39 8c
en fe glorifiant de ce grand exploit i » T u es
»bielle , lui crie-t-il, 8c mâ fléché n’eit point
»partie inutilement de mes mains. Plût aux
»Dieux , que te perçant le corps d’outre en ou»tre , elle t’eût livré à la mort ! J’aurois donné
» aux ' Troyèns le moyeu de f efpirèr , l8c je les
» aurois délivrés; de leur fléau le plus funefte ;
»40 car tu répands parmi eux'la: même épou;1 - ■ l
'.
*t
38

P e n d a n t qu e ce h éros d é t a c h e la c u ir a jfè d 'A g a ftro *

jphus ] Euftathe remarque ici qu’Homerë , pour erifeîgner

qti7il u’y a rien de plus mal à propos que de s’amufer
ii dépouiller les ennemis dans le combat , feint que. tous
<es Iiéros , qui s’arrêtent a'infi à enlev.er les armes à
■ ceux qu’ils ont tués, font bielles pour Pordinaire dans
«ette occupation. .
59 Et en fi' glorifiant de ce grand exploit] Si Home re
'fait bien ¿relever la valeur d*ïm héros, ij fait bien peih¿re aufE la lâcheté d’un homme timide. Paris n’oie ti*
xer fa ileche à Diomede , qu’eh fë cachant derrière Ime
■colonne ; 8c avec le fecours de ce rempart il la tire
«itcore avec tant de foibleilë St de timidité , qu’il ne
l ’atteint qu’au pied : St il regarde cette aétion comme un
exploit digne de mémoire.
;
40
Car tu répands parmi eüx la 'même'épouvante ] A i tre
trait de la lâcheté de Paris d’avouer à fon ennemi que
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ovante qu'un lion dans un troupeau de brebis
L e 41 vaillant Diomede fans -s’étonner lui
répond: » Malheureux archer , lâche effémi»né , 42 qui ne fais que frifer tes beaux che»veux, & Îeduire ies femmes ; li tu avois le
wcourage de m'approcher & de mefurer avec
»moi tes forces » tu verrois que ton arc St tes
wfléchés ne te feroient pas d'un grand fecours,
»Tute glorifies comme d’une belle aftion.de
»m’avoir effleuré le pieci;, St moi je compte
»cette bleffure comme fi une femme ou un en
tes Troyens le craignent comme les brebis craignent
un lion. 11 juge de la frayeur des Troyens par la Tienne,
41 Le vaillant Diomede fans s’étonner lui répond ] Ce ca
rattere de Diomede oppofé au cara&ere de Paris fait
ici une grande beauté. Paris croit avoir fait un grand
exploit d’ avoir bielle Diomede au pied en fe cachant
derrière, un tombeau :
Diomede > qui a le pied cloué
à terre , traite fa plaie de fimple égratigneure ,
dé—
üe encore fon ennemi. Paris découvre à Diomede la
terreur qu’il jette parmi
Troyens , St Diomede d it
fi mule à Paris la douleur que fa bleiïure lui caufe.
42 Qui ne fais que frifer tes beaux cheveux ] Je 11’ai pas
deil’ein de rendre raifon de toutes les expreihons d’Ho*
mere ; cela feroit inHnî : mais je ne puis me difpenfer
d’expliquer celles qui renferment quelque ufage qui mé
rite d’être connu. Celle qu’Homere emploie ici effc d#
ce nombre 5 car ce que j’ai traduit , qui ne fais qu0
frifer tes beaux cheveux * Home re le dit en deux mots ÿ
x/pa dyhaÀ ; ce qui fìgnifìe mot à m o t, qui brilles par
les cornes , c’eft-à-dire ? qui as tes beaux cheveux frifés
en pointe. Ces peuples partageoient leurs cheveux lut
le front ? de maniere qu’ils s'élevoienr en pointe , St
faifoient comme deux cornes ? c’eft pourquoi les che
veux étoient appellés x/p«, y des cornes , & ceux qui
,avoient de beaux cheveux, wpcctra¡m Hefychîus, xepa ,
Tp/^w , cornes y cJeft-â~dire , les cheveux 7 wpa.trai y xefiirxt .L e même Hefychius explique ce palïage d’Homerç?
Xifct tpyXxì j. T l Vf
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»fanr m’avoient bleffé. Les traits d’un lâche në
»font jamais redoutables ; ils font fans force
»St fans effet. Si tu éprûtrvois les miens, tu en
» verrois la différence ; les moindres coups en
» font mortels, St quiconque en eft atteint, ex» pire fur l’heure : fa femme éplorée s’abandonne
»au défefpoir St fe meurtrit le fein ; fes enfans»font orphelins; toute fa maifon eft plongée
»dans le deuil & dans la triftefle j il abreuve
»& infefîe la terre de fon fang, 45 St il affem»ble autour de lui plus de vautours que de
»femmes*
I l d i t : & Ulyffe s’approchant de lu i, & fe
tenant derrière , fe baille & lui tire la fléché
du pied. Alors la douleur, qui n’avoiî pas été
grande d’abord , fe fit fentir avec tant de vio
lence , qu’il monta promptement fur fon char ,
& ordonna à fon écuyer de le ramener dans
fa tente.
C e p e n d a n t tous les Grecs faifis dé frayeur
"lâchent le pied St fe difperfent. Ulyffe demeure
feu l, expofé au plus grand de tous les dangers,
en frémit de douleur fk de rage , & dit en fon
cœur : » Ah malheureux , que vais-je faire !
»Quelle honte , ii la peur du nombre me fait
»fuir ! Mais comment réfifter feul à toute une
:»armée
Enveloppé de tous côtés, puis*je
» m’empêcher d’étre pris , ou de fuccomber fous
» le nombre ? car enfin voilà Jupiter qui verfe la
»frayeur dans le cœur de tous les Grecs. 44
» N ’importe, & je me reproche d’avoir déli43 Et il affemble autour de lui plus de vautours que de
femmes J C ’eft une.raillerie très-piquante contre Paris,
à qui U reproche qu’il aïmoit plus les ruelles & les afSemblées des femmes que les armées & les combats.
44 N'importe , & je me reproche d'avoir délibéré,] O11
lie fauroit mieux peindre tout ce qu’un homme d’un grand
«ourage doit penfer &. dire dans un li grand danger*
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» béré ; ne Tuffît-il pas de favoir qu’il n’y a que
»les lâches qui fuient , 8« que tout homme qui
»a du courage, doit combattre de pied ferme,
»& ne pas coniîdérer le danger?
Pendant qu’il roule toutes ces penfées dans
fon efprit, les-bandes Troyennes arrivent , 8c
l’enferment de tous côtés, mais elles courent à
leur perte. Car tel qu’un fanglier , qui Portant
d’une forêt, fe voit tout-à-coup environné d’une
■ meute de chiens 8c d’une foule de chaifeurs ; il
aiguife fes mortelles défenfes , 8c les yeux étincelans de feu 8c de fang il fe jetie au milieu de
cette troupe ennemie , 8c en fait un horrible
meurtre ; tel Ulyffe, favorifé de Jupiter , fe jette
au milieu des Troyens qui l’enveloppent 8c qui
le preifent. II. abat d’abord le vaillant Deïopite;
il immole Ennomus 8c T hoon, 8c perce d’un
coup de pique Çheriîdamas, qui fautant de fon
:char à terre , fe jettoit impétuenfement fur lui ;
il lui fait mordre la pouffîere 8c renverfe à fes
pieds Charops fils d’Hippafusw Le redoutable'
Socus, voyant le malheureux fort de fon ffere
Charops, s’avance pour le recourir , 8c en joi
gnant fon ennemi, illu id it: » Ulyfle , qui avez
.»acquis tant de gloire » 8c ‘qui êtes ;auffi in-fati*
»gable dans les travaux que fécond en reifoirr- .
m c e s , vous remporterez .aujourd'hui la gloire» d’avoir vaincu les deux fils d’Hippgfus , 8c de:
» les avoir dépouillés de leurs armes ou vous;
»mourrez de ma main.E n finissant ces m ots, il lui lance- fon jay
velot, qui lui perce le bouclier 8c la cuiraffe, &CIui déchire les chairs ; car Minerve détourfia- uq
peu le coup , 8c l'empêcha .d'entrer plus avant.U lysse fent d’abord que la plaie n’eit pas*
.¡mortelle, 8c reculant quelques pas : » Ah j: mal» heureux > dit-il à- Socus , te-voilà enfinitcunbd
t 'S
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>3dans les filets d e là mort. Pourquoi m’ atré>3tois-tu, & pourquoi as-tu attiré fur toi des
»coups que je deftinois à ces bandes Troyennes l
»La parque impitoyable va te punir de ta témé
r i t é , & Pluton St moi nous allons faire un beau
» partage : 4; il aura ton a m e s& moi tes armes
» avec la gloire de t’avoir vaincu.
I l d i t .- & Spcus eftrayé prend la fuite ; mais
Ulyfle le fuit de près ,
lui enfonce fa pique au
»rilieu.du dos avec tant de force , qu’elle» va fortir par l’eiîomac , &» le jette fur le vîfage. Il
tombe avec un horrible bruit , & Ulÿife lui infulte en ces termes : » Fils du vaillant Kippa»fùs,, tu attendois ton falut de ta fuite; mais
»tu es un méchant coureur, & la mort a été
»plus: diligente; elle t’a bientôt atteint. . Mal»•heureux/ ton pere & ta mere .n’auront pas la
» confolation de te fermer les,yeux»; mais les;oi» féaux de proie te dévoreront .^ & ‘ fe battront
»fur ton cadavre; au lieu que quand je 'ferai
» m o rt, tous les Grées me feront des funérailles ,
» & m’honOreront d’un magnifique tombeau.
E n achevant ces mots il arraché de fon
bouclier 8t de fon côté, le javelot;;:de Socus ;;
lé- fang. coule aufli-tôt en abondance.4 SUilfent
de.' cruelles douleurs,•»; j a r s j
; L es T rovens voyant:,.le fang : couler.. de. la
jplaie. d’U lyJC e' s’aoimenÇ »les: uns ï les ■>autr es :-,
■ & fondent tous for lui, Ulyfle ¡cede à: )ce tor
rent , & fe battant toujours: en retraite, il ap
pelle fes compagnons, 46 II. cria trois f o is , &
» 4{ i l aura ton ame,2 Aine efÇ-ici' ce .qu’il appelle . ai!teiu's image:,., St,que j’atexpljqtie.tmpe;)!. page z. noie f .
;, 46 II cria trois fois 2 II y a clans 'lé : grec , 'i l cria trois
fois autant qui; fa tête. tè'pèrtmt ;"8i cette ejcpreltion ' m’a
remarquable y,1 car 11 femôle; que notre laiigue àlt

tiré delà iriér de toutefa. tête*. Mali, la: diffé
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trois fois le vaillant Mcnelas l’entendit ; & te
tournant du côté d’ A ja x , qui fe trouva près
de lui : »Fils de Telam ón, lui d it-il, j.’en»tends la voix d’Ulyffe comme d’un homme
»abandonné de fes troupes, que les Troyens'
»ont enveloppé , & qui feul contre tant d"’en»nemis ne peut prefque plus fe défendre : vo-»ions donc à fon fecours ; car je crains que-'
»quelque valeur qu’il ait, il ne fuccombe en.»fin fous le nom bre, & que les Grecs ne faf»fent là une perte qu’ils ne pourroient jamais»réparer.
E n p a r l a n t ainfi il marche le premier , 47’
& Ajax le fu it, femblable au Dieu des batail
les. Ils trouvent Uiyilé engagé au milieu des
Troyens qui fondent fur lui. 48 Tels que de£
loups-cerviers fe jettent fur un cerf qu’une fle-che a bleffé, & qui , pendant que fa plaie eft
chaude , & que fes efprits ne font pas épui-fés avec fon fang , fe dérobe aux chaifeurs par
fa fuite , & bondit au traversTies montagnes1
& des forêts ; mais iitôt que le tra it, qu’il em
porte avec lu i, a confumé fes forces , il tomy a , c’eit que l’expreflion Grecque eft noble , Si quê
ta Françoife ne iauroit être employée que dan» le bas..
47 Et Ajax le fuit] Ajax n’eit pas un difcoureur , il11e répond rien à Meneias , toais il le fuit, Homere eii
merveilleux dans fes caractères.
48 Tels que des loups-cerviers fe jettent fur un cerf] Ho
mère n’étoit pas moins inftruit de la nature que de*'
arts y 81 les mœurs des animaux lui étoient connues. Pluifleurs iiecles avant Ariftote il favoit ce que ce Philofo>
phe a- remarqué dans ion hiftoire des animaux livre- 9'.cliap. 1. que les loups-cerviers & les lions font ennemis ,1
qu’ils font tous carnaciers y &fe r.ourrijj'cr.t de la même proies
•Xnh.ip.tH 5'
0 Asm k-xi 0‘Siiùf aMnAoir ape^ÇctyGi
■ Jm TM.- éurioï Ç a n ,,

C’eft cette connoiflaiice quiluf a-fouif.
ni- cette: belles coinp'araifoivq»i; eft- tî-ès-jnfte;-
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b e , & ces loups carnacièrs fe jettent fur lui
pour le dévorer : dans ce moment le hafard
amene fur le lieu un lion terrible ; ces loups,
bien qu’affamés, prennent la fuite, & le lion
rugiffant demeure maître de leur proie : tels
les plus braves des Troyens fe jettent1 fur le
Vaillant Ulyffe pour l’accabler. Ce héros ramaffam toutes fes forces, pare tous leurs coups,
fe lance fur eux avec fa pique , & les écarte.
Ajax s’approche couvert de fon immenfe bou
clier comme d’une forrereffe » St fe met au de
vant de lui. Les Troyens effrayés fe renverl'ent, 8t Menelas tirant Ulyffe de la mêlée t
lui aide à marcher jufqu’à ce que fon écuyer
lui ait amené fon char.
C e p e n d a n t A ja x , emporté par fon coura
g e , fe jette fur les T n ^ e n s , & tue-d’abord
D oryclus, fils naturel de Priam. Il bleffe enfuite Pandocus, Lyfandre, Pyrafe & Pylarte.
Comme un torrent impétueux , que les neiges
fondues & les pluies de Jupiter ont groffi , St
qui tombant avec un mugiffement horrible du
fommet d’une montagne, inonde la plaine , en
traîne les chênes 8t les fapins, & roule dans
ia mer des monceaux de limon St de fable ;
tel St plus épouvantable encore le fier Ajax
parcourt le champ de-bataille, renverfant morts
fur la pouffiere hommes St chevaux.
Hector n’avoit pas encore appris ce qui fe
paffoit à cette nouvelle attaque -, car il combattoit à l’aîle gauche près des rives du Scamandre , qui étoient toutes jonchées de morts,
8t qui retentiffoient de cris effroyables. Il avoir
en tête le grand Neffor St le redoutable Idomenée , qui combattoient avec une extrême va
leur. Jamais Heftor ne s’étoir battu avec plus
de furie j, St jamais il n’avoit fait de fi grands
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exploits. Il fe mêloit parmi les bataillons en
nemis , Sx faifoit un ravage étonnant dans leurs:
phalanges. Les Grecs le foutenoient fans, lâché?
le pied , Sx jamais avec tous les efforts il n’au~
roir pu les faire p lie r, lï le mari de la belle
Helene n*eût mis hors de combat l’illuiire Ma
chaon , en le bleiïant à l’épaule d’un coup de
fléché.
L es G r e c s voyant Machaon dangereufement
bleffé , craignirent que s’ils venoieut à être repoufles » les Troyens ne l ’achevaifent r ou qu’il
ne tombât v if entre leurs mains. Dans cette
crainte Idomenée s’adreffiant à N eilo r, lui dit t
»Fils de Nelée , qui êtes la gloire des Grecs >
» dépêchez., montez promptement lur votre char ,*
»prenez avec vous Machaon , & l ’emmenez
»vers nos vaifleaux. 49 Un grand médecin conu
»me lui vaut mieux que des bataillons entiers
»dans une arm ée, car il fait arracher & cou»per les traits qui font dans les plaies, & par
»des appareils admirables il appaife les doiu
» leurs des bleifés.
49 ,Un grand médecin comme' lui vaut mieux que des ba
taillons entiers dans une armée ] Voici un grand éloge pour
les médecins , 8c un éloge très-jufte & très-bien fondé.
Homere n’étoït donc pas de l’avis de ceux, qui, pour
méprifer la médecine , difoient que s'il n’y avoitpas de
médecins au monde , il n'y aurait rien de plus impertinent
que les grammeuriens* a. ^
tv av v?v nv rua
^pcê^.i/ariKcev ^&>p!îrip;v. Euftathe dit fort bien que c7eft.
le langage des ignorait* > qui étant incapables d’entendre*
les raifonnemens du médecin , les prennent pour un jar-*
goh de métier qui m’a rien de vrai ni de folide. Il eit
certain que- Dieu a créé 4 a médecine
le médeciiu
Du tenu d’Homere on ne connoiifoit que la pharmacie
la chirurgie le régime 11e fut bien connu que long-i
tems après. Quelques anciens ont pourtant dit que des;
'd’eux, freres Machaon Ôc'Podalire ? le premier étoitpoiflt
3a chirurgie & la pharmacie*, &: l’autre pour le; régime: *
rouis ceia; n’a. nul fondement*.
d’
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I l d i t : & Neftor aùffi-tôt monte fur fon
char , prend près de lui le divin fils d’Efculape j & poulie à toute bride vers les vaiffeaux.
D a n s ce moment Cebrion , qui conduit le
char d’Heêtor s’apperçoit que les Troyens du
corps de bataille font pouiTés, & qu’ils ne pen*
fent qu’à prendre la fuite ; il en avertit Hec
to r, St lui dit : »Hefîor , pendant que nous
»enfonçons ici les rangs des G recs, je vois nos
'»Troyens fort maltraités de l’autre côté* Ajax
» les a fait p lier, St les mene battant dans la
»plaine ; je le reconnois à fon immenfe bou»clier; c’efl: lui-même. Pouffons donc où le plus
»grand danger nous appelle, St où les batailwlons & les eicadrons mêlés St confondus avec
»un effroyable bruit, fe plongent dans T hor»reur & dans le carnage.
E n a c h e v a n t de parler, il pouffe fes che
vaux , & les fait marcher avec une extrême ra
pidité fur les monceaux d’armes & de morts.
X ’eiïicu & le devant du char font teints en un
moment du fang qui rejaillit de deffous les pieds
des chevaux & de deffous les roues. Heftor
brûle d’impatience d’enfoncer les ennemis. Il fejette au plus fort de la m êlée, & à coups de
pique, à coups d’épée, & à coups de groffes
pierres il éclaircit les rangs. .50 II évite pourII ¿vite pourtant toujours la rencontre du terrible Ajax]
Par un paifage d’Ariftote dans le 11. liv, de fa Rhéto
rique , nous voyons que ce vers étoit fuivi d’uu autre qui
jie paroît plus dans aucune de nos éditions. Je rapporte
Sei le pafiage d’Ariftote , parce qu’il eft important :
■ Quand it arrive 4 un homme de bien quelque chofe qui ne
lu i convient poin t, c'efi un fujet d'indignationD e même
quand l’ inférieur entre en débat contre celui qui lui efi fapé.rieur r fur-tout fi cette inégalité tombe fur là chofe même
qui fait le débat, d’ où vient qu'-Homere- dit fort- bien -:-'
j» Hector- évitpit la- rencontre; d’Àj.ax fils- de Xeiamon- y
50
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tant toujours la rencontre du terrible Ajax, 51
Mais Jupiter du haut de?, cieux'verfe ià -terreur
dans le cœur du fus de Telamon. À la vue d’Hec*
tor il s’arrête tout étonné , 8c rejettant fon bou
clier fur fes épaules, 8c regardant tout autour
de lu i, 5z il fe retire à pas lents, non enfuyant,
mais en tournant fièrement la tête. T e l qu’ un
» car Jupiter étoit indigné qu’il voulût combattre co»^
i) tre un plus vaillant que lui; ¡Voici les deux vers.
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Je fuis perfuadée que les phîlofophes Caliifthene &; Anaaxarque , qu’Alexandre avolt commis pour revoir & cor*
riger les copies d’Homere , avoient laide ce dernier vers
qui 11e déplaifcit pas fans doute à leur Prince 5 car
Alexandre tjdevoit allez goûter:cette maxime , 'que Ju
piter étoit indigné contre ceux qui supposaient à un
héros généralement reconnu pour plus brave que les autrès*. Mais1-je crois em même-tems1 que Zenodote , otf4*
après lui Âriflarque , qui n’avoient perfonne à flatter *
retranchèrent ce dernier vers qui ne convient point ici *
comme la fuite même le prouve,
51
M a is J u p i t e r d u h a u t d e s d e u x v e r fë t a ter re u r d a n s
îe cœ ur d u f i l s d e T e l a m o n ] Avec quelle grandeur , &.
avec quelle bienféance Homere ménage la fuite d’Àjax*
en faifaht entendre qu’il ne cède pas à un homme , mais
à Jupiter;
qu5ü ne fuit pas même , mais qu’il fe retire comme un lion fans fe hâter, & en tournant füu»
vent la îtête i
52 T l fie r e t ir e à p a s len ts ? n on en f u y a n t , m a is en to u f*
lia n t fiè r e m e n t l a t ê t e , T e l q u ’un lio n ] C’eft la marche
lente d’Ajax dans fa retraite , qui a rappellé dans Tefprit d’Bomere rimage de ce lion* Car comme Ariftota
Pa remarqué dans fon hifloire des animaux liv* 9, chap*.

44.
q 'ïïclLç
cttç-Q^d/uàm: /¿h
qnvyu 7
drléW éî,.
lixv K&t J crAiiS'iï ¿vctyHGLir&vj >rm &n'pivoiT&9
VTrccycLyftv , '
5 ><oti Karel à"x£kùçf kslikoltq
#petyy
ne fu it j a m

:mtm+ P^7ÎsJ £^ ckaJf£S * wand\ i l é$'yu* 'il
a i s ., & n e f a i t j a m a i s p a r a ît r e l a m o in d r e p e u r 1:

twais fi par le. g r a n d n o m b r e de çhaffeurs il e fi fo rcé-, d e fie.

ij

6

Vît

i A

n t

lion à qui les chiens & lés villageois affemblés
ont continuellement donné Tallarme pendant la
nuit, pour l’empêcher de fe jetter fur un trou
peau de bœufs qui paiflent dans la prairie $ ce
lion animé par la faim tente divers efforts, 8c
livre plufieurs aifaurs tous également inutiles,
car de tous côtés voient fur lui les traits 53
& les torches allumées, qu’au milieu même de
fon plus grand acharnement il craint encore
plus que les traits * enfin après avoir combattu
toute la nuit, il fe retire à la pointe du jou r
avec un regret extrême, & tournant toujours
la tête vers la proie qu’il dévore des yeux ;
tel Ajax fe retire devant les T royen s, le cœur
ferré de douleur 8c de triffefle , car il craignoit pour les vaiifeauxr 54 Comme on voit
retirer , il fait fa retraite pas à pas ,
tourne la tête de
moment en momentt Voilà juftement ce que fait Ajax
dans la retraite,
5 ? Et les torches allumées , qu'au milieu même de fon
plus grand acharnement il craint ] Ce qu’on rapporte du
lion i dit Ariftote dans le même endroit que je viens
de citer , efl très-vrai, qu'il craint le feu plus que toutes
chofes*; &. il allègue pour témoin ce vers d’Homere , qui
1dit que le lion craint le feu dans fa plus grande fureur 3
& ioriqtfil eft le plus ardent après- la proie
car c’eft ce
..que lignifie tasvpîiQs Wp,
54
Comme on voit Vanimal patient & robufte y mais lent
& pareffeux ] Hamere vient de comparer Ajax à ün lion ,
pour louer le courage de ce h éros, qui même en fu
yant fauve les Grecs ‘r St i c i , pour louer fa patience ,
il le compare à l ’âne , qui eft l ’animal du monde le
plus patient. Quelques critiques r malheurenfement déli
cats ,, ont condamné cette comparaifon comme trop baf
fe, four la* juftifier, je 11e;: ferai que rapporter ici une
remarque de M, Dac}er ipr la Poétique d’Arîftote chap.
-' 26* & qui fait voir que cette image f bien lo in d’être
baffe &. plater eft très-belle Scties-noble. Da tems d’Ro*
\Wtere lès ânes rfétoientpas méprifés'comme ils'le font aujour
d'hui x leur nom n*avait pas été' converti en injure y & cvè+
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l’animal, patient & robu ile, mais lent & parefTeux, entrer dans une piece de bled malgré
les efforts de plufieiirs enfans qui la gardent ,
gc malgré les coups qui tombent fur lui de tous
côtés; il s’enfonce dans cette moiffon , abat
tant une infinité d’épis à droite & à gauche,
il y fait un affreux dégât; les enfans ont beau
le Ai ivre St l’environner , il fe moque de leurs
forces unies , 8c ne daigne pas même hâter le
pas ; ils ne le chaffent qu’avec peine 8t qu’aprés qu'il s’eft raifa.iié ; on voit de même le
grand Ajax environné de tous les Troyens 8t
de tous leurs alliés qui le preffent, 8t qui font
pleuvoir fur lui une grêle de traits, céder à
peine à leur violence; tantôt il tourne la tê
te , 8t jettant l’effroi parmi fes ennemis, il artoit la m o n tu r e d e s P r in c e s & d e s R a is . H o m e r e a d o n c
pu fa n & b a jf e j f e c o m p a r e r A j a x à c e t a n i m a l , fu r - t o u t l o r f
qu'il jV efî q u e fiio n qu e d e f a i r e p a r o ft r e J b n o h f in a tio n , f a
fo r c e & J e t p a t ie n c e ; & Von n e p e u t J e m o q u e r d e c ette c o n u
paraij'on f a n s im p ié t é ? p u ijq u e D ieu m ê m e Va m ijê d a n s l a
bouche d e J a c o b , q u i d it en k é n ijfa n t f e s eîij'ans ; Ï J j a f c h a r
afinus f ô r t i s , a c c u b a n s in te r ter m in a s . Ï J j a f c h a r f e r a c o m m e
un â n e f o r t y q u i f e tie n t d a n s f e s b o r n e s . i l n’y a rien dé

plus beau que cette image ; St j’oferai dire qu’on fe trompera le plus fouvent 7 lorfqne pour juger d’une compa
rai fon , on ira examiner fi le fujet dont on Remprunte s
eit noble. II faut examiner principalement Îî l’image
qu’il fait eft nette &■ v iv e ;-fi le Poëte a fu la relever
par des mots poétiques , Sl fi elle peint parfaitement
ce qu’il a voulu repréfenter. Un fabot , qu’on fait rou
ler à coups de rouet, n’eit pas une chofe bien relevée;
cependant Virgile en a tiré- une comparalfon admirable
pour une Reine en fureur. Pour revenir à Homere ,
quoique je fois perfuadée que cette comparaifon eft trèsbelle , je- n’ ai pourtant ofé hafarder le nom propre dans
la traduction , & j’ai eu recours à la périphrafe ; car il
faut toujours s’accommoder , fur-tout pour les expref*
fions ? .aux idées & aux ufages de fon fiecle , même
les condamnant*
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rête leurs phalanges; tantôt il continue fa reTraite, 55 & par fa contenance toujours fiere
& toujours menaçante, il les empêche de s’ap.
procher des vaifleaux. Il marche de la forte en
tre les deux armées , couvrant l’ une, & ré
pondant l’autre. Son bouclier eft tout couvert
des traits qu’il y a reçus, St dans tout l ’efpace
qui le répare des troupes ennemies, 56 la terre
eit hériifée de ceux qui n’ont pu porter jufqu’à lui & fe raifaher du fang dont ils font al
térés.
L e fils d’Evemon, le vaillant Eurypyle ,
voyant ce héros en cet état, s’avance pour le
fecourir , & en l’approchant il lancé fort ja
velot contre le Roi Apiiaon , qui preifoit de
plus près Ajax ; il l’atteint au deffous du dia
phragme , le perce , & l’étend mort à fes pieds.
Il court en même tems fur lui pour le dépouil
ler ; mais Paris le voyant prêt à enlever fes
belles armes, lui perce la. cuiiî'e d’un coup de
fieehe ; le bois fe rom pt, & le fe r, qui relie
dans la plaie , lui caufe des douleurs très-vives.
Eurypyle hors de combat regagne le gros de fes
troupes pour éviter la mort ; & hauffant la
voix il crie aux Grecs : » Princes Sc chefs des
55 Et piir fa contenance toujours fiere & toujours menaçante il les empêche ] liomere 11e s’eft pas contenté de
faire entendra qu’A jax ne fuit que devant Jupiter , il
releve encore fa retraite par d’ autres traits d’une no-bielle infinie. Ce Poëte eft le l'eul qui ait conçu cette
grande idée d’un héros qui fu it, qu’il fauve une arm ée,
& en repoufle une autre. Que u’auroit-il point fa it, fi
Jupiter 11e s’étoit pas oppofé à fon courage , &. s’il n’a•voit verfé la terreur dans fon cœur?
56 La terre efi hériffêe de ceux qui n'ont pu porter jufqu'â
lui'} Encore un nouveau trait pour anoblir cette retraité
d’Ajax. Homere fait voir par-là l’efpace que ce héros
m e t par fon courage entre les ennemis & lui.
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»troupes Grecques, ou fuyez-vous? A rrêtez,
faites ferme pour faiiyer Ajax qui eft en
»bute à tous les traits des ennemis, & qui en
»eft déjà fi ; accablé , qu’il ne peut prefque plus
»fe défendre. Ralliez-vous donc àutour de lui ,
»& faites tous vos efforts pour le dégager.
A i n s i dit Eurypyle bleffé, & les Grecs re
prennent courage; & fe couvrant de. leurs bou
cliers ils vont à lui la pique haute. Ajax ar
rive auprès d’eux; & fortifié par leur fecours
il tourne tê te , & rallume le combat.
P e n d a n t qu’ils s ’acharnent de nouveau les
uns contre les autres, les chevaux de Neftor
dégouttants de fueur & de fan g, reportent le
Roi Machaon dans le camp. 57 A chille, qui
étoit dans ce moment fur la pouppe de fon vaiffeau à voir la défaite des Grecs & leur funefte
fuite, croit reconnoitre de loin Machaon. En
même tems il appelle fon cher Patrocle, qui
fortant de fa tente pareil au Dieu M ars, fe
rend auprès de/luj ; St ce fut là le commen
cement de fon malheur. En approchant d’A 
chille il lui dit : »pourquoi m’avez-vous ap»pellé ? avez-vous befoin de mon ferviceï
A c h i l l e lui répond : »Mon cher Patrocle ,
»58 c’eft préfentement que je vais voir tous
57 A chille, qui étoit dans ce moment fur la pouppe de fon
vqijfeau ] Achille au défefpoir de ne pouvoir combattre
fe confoloit au moins en voyant le combat. Ho
mère tire delà avec beaucoup d’ art le dénouement de.
fon Poëme ; car ce héros , que les prières d’ Ulÿfl'e , cel
les de Phoenix &. celles d’Ajax n’avoient pu fléchir , eft
touché du fpe&acle de la défaite des Grecs. Cela le difpofe à envoyer Patrocle combattre eu fa place ; & P a-’
trocle tué fait qu’il renonce à fon reflentiment pour ven
ger fon ami.
58 O eft préfentement que je, vais voir tous les. Grecs à mes
genoux 1
} Euftathe remarque fort bien qu’ifomere en doit.
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» les Grecs à mes- genoux ; car ils font réduits
»à un état très-déplorable,
ils ne peuvent
»plus fé pafier de mon fecours. Mais Je vous
»prie d’aller tout à l’heure demander à Neftor
»qui eil celui qu’il ramene blefle de la ba~
»taille. A le voir de loin & par derrière, il
»reilèmble à Machaon fils d’Efculape ; je n’ai
«pu le voir au vifage , car les chevaux ont
»pafTé trop rapidement devant moi.
P atrocle part en même rems pour exécu
ter cet ordre , & pâlie le long des tentes &
des vaifieaux. Néftor & Machaon arrivés dans
leur quartier éioient defcendus de leu r Char,
'& pendant qu’Eurymedon le dételloit, ils s’étoient tenus quelques momehs fur le rivage à
fe délaïïer 59 & à fe" rafraîchir aux douces halei nés du vent qui féchoit la fueur dont ils
étoienr couverts. Après s’être un peu rafraîchis,
ils étoient entrés dans la tente de N e f t o r S t
s’étoicnt aiîîs. La belle Hecâmçde , fille du ma
gnanime- Arfinoiis Roi de Tenedos, que les
G recs, lorfqif Achille ravagea cette ifle , don
nèrent à Neftor , 60 pour honorer par ce préliant cette penfée à Achille ? a voulu faire voir qu’ on
pouvoit tenter une - fécondé ambaflade pour fléchir ce
héros , mais qu’il n’a pas voulu fe fervir de cet expé
dient pour éviter une répétition qui n’auroit pu qu’être
ennuyenfe. If fait fe tirer d’aftaîre par des chemins
toujours nouveaux , St augmenter même la furprife ,
J'en faifant avec beaucoup d’adrefle que fon lefteur voit
arriver toute autre chofe que ce qu'il avait attendu,
59 Et d fe rafraîchir aux douces haleines du vent ] Voilà
deux hérds , dont l’un eft bleïfé , "& l’autre fort vieux ?
^ qui ne vont point fe faire frotter St fe féchër dans leurs
ten tes, mais qui fe tiennent à l’air &. au vent,

'

60 P o u r

hon orer p a r

ce p r é fe n t l a f t g e j f ë & la p r u d e n c e

]

Homere mérite d’être loué , d’avoir connu que la pru
dence Sc la fagefle méritoient des prix St des récoinjpenfes aufli bien que fô force, St que l a valeur, ^Dan*
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fent la fagefi'e 8t la prudence qui rendoient ce
vénérable vieillard fupérieur à ious les autres
hommes, leur avoit préparé une boiffon. Cette
belle captive avoit mis devant eux une table
d’un bois précieux parfaitement bien travaillé,
& foutenue par un pied d’un bleu céleiïe : elle
leur avoir fervi dans un baffin du miel nou
veau., de la fleur de farine, & des* oignons
très-propres à irriter la f o i f e l l e avoit mis auiîï
fur la table la coupe de Neilor , 61 que ce vieil
lard avoit apportée de Pylos. Cette coupe était
d’une rare beauté, & ornée de clous d’or ;
elle avoit quatre anfes foutenues chacuns de
deux colombes d’or , & elle étoit à deux fonds ;
il n’y avoit point d’homme qui pût la foutenir quand elle étoit pleine , mais Neftor la tenoit facilement. 61 Hecamede, femblable aux
les jeux qui fe feront pour les funérailles de Patrocle »
Neftor remportera le prix de la vertu oifive fît fans action. Ifocrate fe plaint en quelque endroit de ce que
les Grecs avoient établi des prix pour les exercices du
corps ? & point du tout pour la fageiïe fît la prudence f
bien préférable à toutes les autres qualités.
61 Que ce vieillard avoit apportée de Pylos J C ’eft pour
faire entendre quelle n’étoit pas venue à Neilor du par
tage du butin , mais quelle étoit dans fa famille , ce
qui n’eft pas peu confidérable * car en ces tems-là l’or
fît l'argent étoient fi rares, que les plus grands Seigneurs
buvoient dans des coupes d’ airain > voilà pourquoi ou
prétend que le collier d’or d’Eriphyle étoit fi vanté. L ’or
fît l’ argent ne furent bien communs en G re ce , que du
tems d’Alexandre ; jufques-là qu’on dit de fou pere Phi
lippe , que 11’ayant qu’une coupe d’or il la mettoit touà
tes les nuits fous fou chevet.
6z Hecamede , femblable aux Déejfes, avoit mis dans
cette coupe üne boijfon mixtionnêe ] On trouve cette boif
fon bien extraordinaire , fur-tout pour un hon\me bleffd
comme M a c h a o n m a is on doit ie fouvenir que Machaon
n’ étoit pas fi bleifé qu’il dût obferver un régime diffé
rent de ion régime ordinaire» L es Grecs ne Tavoieut

V î t î A D B
DéefTes, avoit mis dans cette coüpe une boifion mixtionriée' avec 63'du vin de Pramne , où
elle avoir râpé du fromage & délayé de la fleur
de froment.
• fi
N e s t o r 8t Machaon , après avoir e'tanché
leu rfo if, s’entretenoient enfemble. Dans ce mo*
ment Patrocle fe préfenté à la porte. Neftor
qui le voit le premier , fs leve de fon fiege,
le prend par la main , & le prefl’e de s’afleoir.
Patrocle le refufe. » Divin vieillard , lui d it-il,
»je n’ai pas le tem s. de m’aifeoir, ne me re
sterez pas, je voiis prie ; je dois ce refpeft à
»celui qui m’a envoyé , d-e ne pas le faire at» tendre; il a de l’impatience de favoir qui eft
»celui que vous avez ramené bleiTé , & je vois
»que c’eft le grand Machaon. Permettez donc
» que j’aille lui rendre féponfe vous connoif*
»fez , fage Neftor , le caraètere de ce héros ;
»il eft violent & emporté , & l’excufe la plus
»légitime ne met pas toujours .à couvert de fa
» colere.
N e s t o r lui répond i 64 »Eh d*'où vient donc

;

.*4 *

fait retirer du com bat, que parce qu’en qualité de me*
decin il étoit très-nécefiaire à l’ armée , St qu’on ne vou*
loit pas Texpofèr. Machaon avoit plus befoin de réta
blir fes forces , qu’il ne devoit craindre la fievre 8t Pin*
flammation. Aúífi vient-on de' voir qu’il s’eft arrêté fuf
le rivage à fe rafraîchir, St Ho mere Va dire que: Neftor
6t lui s’entretenoient de choies agréables ; uii homme
bien bleiï'é ne s’amufe point à féc'ner fa fucur à l ’air#
St n’a pas des converfations fi longues.
6; Du vin de Pramne ] Pramne étoît une moiltagne dé
l ’ifle d’Icare.
64 Neftor lui tépond ; Eh d’ où vient dont cêtte compaft*
ftûn ] Patrocle vient de dire à Neftor qu’il n’a pas le
tems de s’aiieoir, qu’il eft preiî'é d’ aller rendre réponfe
Achille qui l’attend avec impatience , cependant voici
Neftor qui commence un difcours: allez long , St Patrocle
Î’ écoutë, J’ài vu" dèi géüs‘ qüï^eproeheat 'céla à HOmërà
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fccette .compaffion, qu’Achüle a des Grecs qui
wont été bleffes dans le combat ? Il ne connoît
»pas encore la grandeur de la perte que nous
»avons faite. Tous nos plus vaillants généraux
j)font bleffés v & ou les a emportés dans leurs
»tentes ; l'intrépide fils de T y d é e , bleiTé ; le
»vaillant Ulyfie ? bieifé ; le Roi Àgamemnon ,
»blefféy Eurypyle a la cuifle percée d’un coup
»de fléché, St voilà encore le grand Machaon
»que je viens de ramener; Mais Achille avec
»toute fa valeur eR peu touché de voir périr
»ions les G recs, & il n’en a aucune compaf*
»fion* Qu’attend-il donc ? que nos vaiffeaux
»foient en proie à nos ennemis ? qu’ils foient
»dévorés par les flammes ? St que nous-mêmes
»les uns après les autres , nous tombions tous
»fous l’épée des Troyens ï 65 car mes forces
d’

comme une. faute ou comme un petit oubli * mais il*
fe trompent, Patrocle ne s’afile d point en effet , fît il écoute ce difcoufs debout. Meftor étolt un Prince fi conftderable fît fi refpe&able 3 que Fatrocle 11e pouvoir ni
ne devoit Pinterrompre pour le quitter ¿ fît ce difcours
eft fi férieux , fi im portant, il touche de fi près Patro
cle j fît a un fi grand rapport à Achille fît aux affaires
préfentes ? que Patrocle n5a pas à craindre d’être blâmé
de ce petit retardement. Je dirai bien davantage \ ce
difcours.. eft placé ici avec tant d’art.* qu’Homere en
tire le dénouement de fon Poëme, Patrocle retenu pat
Neftor , voit de fes yeux l’extrémité où les Grecs font
réduits ; en s’en retournant il rencontre Eurypyle bleffé , Ü eft obligé de le mener dans fa tente fît de le
panfer, fît pendant qu’il eft occupé à ce devoir fi néceifaire , il -voit' les retranchemeus forcés , comme je
l’expliquerai dans la fuite.
6$ Car mes forces ne font plus ] Il veut faire entendre
à Patrocle , fît par lui à Achille , que s*il avoit les for
ces de fa prendere jeuneffe , il n’auroit pas befoin du
fecours d’A c h ille , fît que fans lui il fauroi: bien fauvet
leg Grecs.
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»ne font plus comme autrefois dans ma jeuM
» neffe. Eh plût aux Dieux que j’euiTe la vigueur
» que j’avois, lorfqüe je ravageai les terres des
» Ele'ens, que j ’emmenai leurs troupeaux ' par
»droit de repréfailles, St que je fis mordre la
»poufliere au vaillant Itymonée fils d’ Hypero»chus 66 qui regnoit en Elide ! Il étoit venu
» au fecours de fes troupeaux ; je l’attaquai à
»la tête de fes troupes; je le renverfai mort
» à mes pieds ; fes foldats, qui n’étoient que
»des bergers, faifis de frayeur, fe difiïperent,
»& nous fîmes là un très-grand butin, car
» nous emmenâmes cinquante troupeaux de bœufs,
»autant de troupeaux de moutons, avec un
» nombre infini d’autres troupeaux , & cent» cinquante cavales , la plûpart avec leurs pou» lains ; & la nuit nous rentrâmes ainfi vifto»rieux dans Pylos. Mon pere fut ravi que ma
»première courfe guerriere eut été fi heureu»fe. Le lendemain au lever de l’aurore , 67 le*
»hérauts publièrent par-tout, que ceux à qui
»les peuples d’Elée avoient fait quelque tort,
»n’avoient qu’à fe préfenter. On s’ affemble dans
» la place ,• les magiilrats de Pylos font le par,
.
.
.
.
»tage
66 ■ Qtti regnoit en Elide ] L ’Elide qui eft dans toute la par

tie méridionale du Peloponefe entre l’Achaïe & la Meffenie , étoit dès les premiers tems partagée en plufieurs
parties on principautés : enfuite elle fut réduite à deux ,
l ’ une des Ê ié e n s, appelles auSYi E p éen s, & l ’autre de
Neftor. Cette petite remarque eft nécellaire pour la fuite.
Du tems d Homere la ville d’Elis ou d’ Elide m’était pas
encore bâtie. Il n’y avoit que des bourgs.
67 Les hérauts publièrent par-tout que ceux à qui les peu
ples déElée avoient fait quelque tort ] Voici la juftice que
pratique un Prince païen : fes peuples ont été founagés
®t pillés par les ennemis ; il entre dans les terrés de
ces ennemis, il leur en'eve un grand butin, &. emploie
se butin â dédommager fes peuples.
■

68 D es

d’
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ï>tage du'butin ■; il rfeft pas croyable, combien^
»il y eut de gens qui vinrent' demander juiV
#tice 68 des Epéens^ Mais; il faut vous espli^ »quer la four ce & la première caufc de cette
»guerre. 69 Vous faurez donc que quelques an-'
j)nées avant l’expédition dont je vous parle, ;
»70 Hercule vint à Pylos , la ravagea, & tua
»toute notre plus brave jeuneffe. De douze en*;
»fans qu’avoit mon pere, 71 je reliai feul 5
»tous les autres périrent dans le combat, t e s
»belliqueux/Èpémis profitant de nos malheurs *
»nous firent toutes fortes .d’infulfés & d’irijuf»tices. Mon pere irrité de ce procédé , fourra^
«gea leurs terres & ^enleva leurs troupeaux j
<58 Des Epêens ] J’ aî déjà averti que les Epée 11s font le$
tïêmes que les Eléens.
69 Wous faureq donc que quelques années avant VcxpédU
fion dont je vous parle ] , Bômere fuît* encore dans cette
Jiiftoire , la même méthode qu’il a fuivie dans fon Püë'me/
de commencer par la fin & de revenir enfuite aux commencemens y ce tte 1méthode eft beaucoup plus agréable *
& excite mieux la curiofité, Au refie , ce conte efl placé
ici avec, beaucoup d’art 5 car le but de Neitor eft de
retenir Patrocle jufqu’à ce '-qu’il ait vu de fes yeux l i
déroute des Grecs , afin que cette vue fi touchante le
difpofe â aller faire fon rapport à A c h ille , - fit à. inter
céder pour eux auprès de lui,
70 Hercule vint à P ylos, la ravagea ] Soit parce que"
Nelée ne1" l’avoit pas voulu recevoir dans fa ville lorf*
qu’il revenoit de la conquête du baudrier d’Hippoiyte ê
St qu’il ramënoît les chevaux de Diomede ; foit parce
que les Pyliens âvoiènt donné ; du fecours aux Orchome-^
mens contre les Thébains* C e qu’on a dit que c’étoit
parce que Nelée refufa d’ expier Hercule du meurtre d’Iphitus , ne peut être vrai félon la tradition des anciens
les plus exaéts *, car félon e u x , Homere n’a jamais con
nu cette expiation 'des meurtriers , il n’ a connu d’autre
peine pour le meurtre que ' l ’amende ou l’exil.'1
71 Je reflet! feul ] Il étoit encore enfant*, & fou pere
le faifoit élever à Gêrenes for la frontière de les états,
T ome I I .
G
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il eut pour fa part l’éüte des troupeaux &
>, des parieurs. Il eiL vrai auffi que l’injuitice
»qae lui avoient fait les EléetiS, étoit très-con»
» fidér able,, 7 1 car il avoit envoyé en Elide qua»
» trp chevaux ,de courfe avec leur char , pour
j;courir dans les jeux & pour difputer le prix,
>3qui étoit un trépied d’or. Le Roi Augée re¡»tint ce char & les chevaux, 73 8t renvoya
»le cocher fort trille. Mon pere fenfible au
» dernier point à cet outrage , s’en vengea, 74
ven lui enlevant tout ce butin ,■ dont il choifit
» pour lui la meilleure partie, & fit enfuite dif»tribuer le relie à fes: peuples, afin que chavcun en eût fa part. Nous faifions donc ce parv rage , 8t la ville étoit occupée à oftrir des fa«crifices pour remercier les D ieux, lorfque le
72 Car il avoit envoyé en Elide quatre chevaux de courfe
fivec leur char} On prétend que c’étoient des jeux par
ticuliers qu’Angeas R o i. d1Elide avoit établis dans fes
états j fil qu'on ne peut pas entendre ceci des jeux Olym.
piques } parce qu’Hercule ne les inftitua 'qu’après qu’il
eut tué ce Roi fie rendu le royaume à Pliylée que foi?
pere Augeas avoir exilé* Les prix de ces jeux d’Augeas
¿tpient des prix riches , des trépieds d’o r, des cuvettes,
file, au lieu que le prix des jeux^ Olympiques n’étoit
qu’ une fimple couronne de feuilles. .y St. l’on prétend
qu’Homere n’ a jamais connu ni ces couronnes des jeux,
ni les couronnes de la vi&oire , ni les couronnes des
feftins* Car il eft vraifembîabie que s’il les avoit c o i n
nues, il en auroit parlé, ;
;
; -,
ï 73 Et renvoya le cocher'fort trîfie)]* Homere - ne p’arlç
ci que d’un cocher , Si il me femble que cela feul doit
fufRre pour décider la qpeftion que les anciens ont mue
fur ce paflage3 lavoir ïi ces quatre chevaux étoieiit pour
un feul char , ou s’il y avoir deux chars chacun à deux
chevaux. S’il y avoit eu deux chars , il y aurait eu deux
cochers. *. .
,
, ^
.
, 74 Î n lui.,.enlevant tout ce butin } Dansxette première
courfe ils Néftor ? p^ir rQi\ ;ü a commencé cert? iuifohev
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»troilieme jour on voit paroître en» armes tous;
»les peuples d’Elée , infanterie 5c cavaleriei
» & à leur tête 75 les ffeüx Molions,, qui étoieat
»encore jeunes, 8c qui n’avoient pas beaucoup
»d’expérien'ce pour la guerre* Il y a fur les
»bords de l’Alphée à l’extrémité .du territoire
»de P y lo s , une ville 7 6 appellée Thryoeife,
»bâtie fur un roc fort efcarpé ; c’ eff la der» niere ville des Pyliens : nos ennemis s’ en ap»
»procherent bien réfolus de la faccager. Leur*
» troupes ont à peine paffé le fleuve 8c pris leurs1
» quartiers, que la DéeiTe Minerve defcendant
I j»du ciel la ruait , vient nous annoncer cette
| »nouvelle, 8c nous ordonner de prendre les*
. »armes fans différer* Elle trouve tous les P y »liens très-difpofés à fuivre Ces ordres, ils ne
»■ demandent tous que le combat; moi-même je
| » fentis des aiguillons de gloire qui me preffoient
| » de me fignaler ; je témoigne mon impatience f
; »mon pere s’oppofe à nette ardeur', il me dit
» que je fuis trop jeune, 8c trop novice encore
; »dans le métier de Mars , 8c il enferme mort
j »char 8c mes chevaux ; 77 mais toutes fes pré| » cautions font inutiles, je me dérobe & je fors
| »à pied au milieu de notre cavalerie , -car M i! »nerve elle-même m’animoit & me conduifoit.
j » Prefque à moitié chemin de Pylos à ThryoefTe
75 Les deux Motions 3 EurytuS 8t Cteatus., fils d’A o ■
tor, oti félon d’autres, ;fils de Neptune St de Molionefille de Molus.
76 Appellée Thryoeffe ] C’efl: la même qu’il appelle
ailleurs Thryon,.
7 7 ' M a is im ite s

fes précautions f i n i t Mutiles, je

me

dérobe^

Ï1 feintais que Neftor veuille par-là infinuer à Patroclé
qu’il doit fixivre foii exemple , 8t venir combattre pouf
fa patrie , quelques, efforts. qu’Achille faüe pour l’eâî
empêcher,.
Q ta
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»78 on trouve le fleuve M inyas, q u i, après
» avoir baigné les murailles de la riante ville
wd’Arene, va fe décharger dans la mer. Toute
» notre cavalerie fit halte fur fes rives , pour
»attendre l'aurore & pour donner le tems à
» l’infanterie d’arriver. Tous nos bataillons nous
» joignent ; nous paflons le Minyas ; 79 8t fur
» le midi nous arrivons aux bords de l’Alphée.
»Aufli-tôt nous faifons des facrifices au puiflant
» Jupiter ; nous immolons 80 un taureau au fleu» ve , un autre taureau à Neptune , & une ge» nifle indomptée à la belle Minerve. Les trou»pes repaiflent par bandes, &; fe repofent en» fuite le refte de là nuit fur le bord de l’eau
» fans quitter leurs armes. Les belliqueux Epéens
» s’étoient faifis de tous les dehors de ThryoeiTe ,
»-& dans la première attaque ils efpéroient de
» remporter d’aflaut ; mais le Dieu des batailwle s , l ’homicide M ars, leur préparoit un qeu
» langlant qui devoit fairé avorter leur entrer
» prife , car le lendemain dès que le foleil eut
»commencé à dorer les fommets des monta»gnes, & que nous eûmes fait nos prières à
78 On trouve le fleuve Minyas ] C ’eft le fleuve Anigfus
qu’011 trouve prefque à moitié chemin en montant de
Pylos à Thryoefle 5 mais ce fleuve Anigrus fut appelle
Minyas' ou Minyus par les Minyens d’ Orchomene qui
s’étoient établis aux environs. Strabon liv. 8.
79 Et fur le midi nous arrivons aux bords de VAlphêe ]
Homere eft un fi excellent géographe, qu’il marque ad
mirablement -, non-feulement la pofition des lieux , mais
encore la diftance qu’il y a des uns aux autres. Strabon
marque préçifément qu’il n’y à qu’ une petite demi-jourîiée de Pylos à Thryoeiïe.
80 Un taureau au fleuve , un autre taureau à Neptune ]
Les taureaux étoient les vi&imes ordinaires qu’on iinmoloit à Neptune St aux fleuves. On immoloit auffi èNepuino
des chevaux, Des anciens auteurs euJ curai ¡lent jnilie exenr,

pies,
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»Jupiter 8t à Minerve, nous les attaquâmes dans,
»leur camp. Dès le premier choc, je tuai le
»général de leur cavalerie , le vaillant Muliusy
» & je., pris fes chevaux. Il étcit: gendre d’Au*
»gée , dont il avoit .époufé la fille aînée , la
»belle Agamede , qui connoiifoit toutes les plan*
»tes & tous les fimples que la terre produit y
»Si leurs différents ufages: comme Mulius ve»noi't fur m oi, je le renverfai d’un coup de;
»pique ; il tombe fur la pouffiere, 81 8t moi
»fautant légéremènt fur fon char, j’enfonce fes
»efcadrons. Les.Epéens voyant à terre leur gé»néral , qui étoit d’une grande réputation dans
»leurs troupes, lâchent le pied , & fuient clia»cun de leur côté avec un très-grand défor»dre. Je tombai fur eux comme un tourbillon,
»& j’en fis un carnage- horrible. 82 Je leur pris
»cinquante chars montés chacun par deux hom» mes j qui mordirent la pouiïïere fous mes coups.
»J’allois faire le même traitement aux deux Mo*
d'

H

o m î r î

»lions fils d’A.cior , 8^ fi le terrib'g-lif exp^ui-trC'COu
»qui
liv —
‘-»-w_'
pour leur
veut delivres de mes mains, en J es tirant de
»la mêlée , St en les couvrant d’un épais nuavge qui les déroba à ma fureur. Jupiter acS i E t moi fautant légèrement fur fon char ^ înfque's-li.
Neftor avoit combattu à pied -, le voilà préfentemeiit
monté furie char qu’il a gagné,
8z Je leur pris cinquante chars montés chacun par deux
hommes ] Cela n’eft point contre la vraifernblance dans
une déroute. D ’ailleurs l ’hiftoire fainte & Phiftoire pro
fane rapportent des exploits fort fupérieurs à ceux-ci ,
St pourtant exécutés par des hommes- fe*ds.
8^ Si le terrible Neptune ] Il n’auroit pas été vraifenu
blable que Neftor eût tué les deux M olion s, qui quoi
que jeun es, étoient déjà très-vaillans -, voilà pourquoi
Homere a recours à cette fiâion , que Neptune les
roba à la pourfirite de Neftor,
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»corda alors aux Pyliens une viftoire bien fî»gnalée ,• car nous pourfuivîmes les ennemis
»dans la. plaine, tuant & maflacrant to u t, 8c
» nous-enrichiflant de belles dépouilles,. Nous
»les menâmes toujours battant au delà de Bon».praie jufqu’à la roche Oleniene ,. 8t à la col»line d’Alefîe. Là Minerve ne nous permit pas
» de pouffer plus avant y 8c nous avertit de faire
•».retraite ; mais, je ne quittai p o i n t f a n s avoir
»encore tué en cet endroit un de nos ennemis,
■ »& ce fut le dernier exploit qui couronna cette
:» journée-. Nous retournâmes donc vi&orieux de
»Bouprafe:, 8c nous reprîmes le chemin de
»Pylos» Toute Tannée Eendit .grâces de cette.»viûoire-, premièrement à Jupiter , 8c; après Ju~
»piter à Néftor. Voilà ce que j’ëtois, quand.»je- me mêlois de faire la guerre "; 84 mais
»Achille jouira feul de fa valeur , 8c il ne la ren*
»dra point utile à ia patrie, G ! qu’un jour il fe'
»»repentira de fa dureté 1 quels regrets 11’ aura-t» ïangiant quand il aura vu périr,notre, armée ?
.^ .9 ie'ch ^ ^ >^i?octe,V TQUvenez-vous, je vous,
» prie „ des ordres que vous donna votre pere:
» 85 le jour qu’il; vous envoya de Phthie à Aga84, Mais Achille jouira feul de fa valeur ] II y ,a de^.
qualités qui ne font bOiiiîèS & utiles- qu'à- ceux qui tes
poffédent, mais il y eu a qui doivent aufii être utiles;
aux autres ,
c’eft une jnjnftice que de' ne les réfer—
ver que pour foi-, telle eft la. valeur,, & c’eft un grand
reproche à, iin homme que- de 11e pas s’en fervir pour
fa patrie;.
S5 Le jour qu'il vous envoya de Phthie à Agamemnon ]
C e que Neftor dit ici à Patrocle eft très-adroit & trèsfort v car il lui fait entendre que ne faifant pas partie dû fécours amené par Achille ,. 8t' ayant été envoyé di»eftemeut à Agam em non, il eft plus obligé’ de s’ atta
cher à ce Prince & d’ obéir à fes ordres, que de fuivre
le caprice d’A c h ille , St de fç régler par le refiènciment
de. cet em porté,
, .
- ;
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»memnon -, Ulyife 8t moi étions préfents »8c
»nous entendîmes tont ce qu’il vous; dît ; car
»lorfque 8<5 nous fumes envoyés pour aflembier
»des troupes de toute la Grece fi fertile en
»guerriers, nous arrivâmes chez le Roi Pelée,.
»& nous vous trouvâmes avec Menœtius au»•près d’Achille. Dans ce moment le Roi oifroif
»un facrifice à Jupiter au milieu.de la cour de
»fon p a l a i s 8 c tenant dans fa main une cou*
»pe d’or ,, il faifoit les afperfions de vin fur les:
»cuiifes du taureau im m olé, qui étoieut prefque1
»confumées par le feu fa'cré ; vous prépariez
» les chairs de la viftime. Ulyflé 8c moi nous»nous arrêt-âmes par refpeét à l ’entrée du vef»tibule. Achille fur pris de nous voir , accourt
»promptement, nous prend par la main , nous
»introduit, nous fait aifeoir 8c nous préfente
»tous les rafraîçhiilèmens qu’exige l ’hofpitalité»
»A la fin du repâs je pris la parole ; j’expli» quai le fujer de notre voyage, & je vous exhor2 tai tous, deux à nous fuivre à. cette expcdi» tioti. Je vous" y trouvai-î-rès-pôftesvotre çou»rage 8c l’amour de la gloire firent plus fur
ri vous que mes exhortations. Votre départ étant
» ré fo lu ,le pere d’Achille 8c votre p ere, vous
»»donnèrent à chacun leurs ordres ; 87 Pelée orJ

86 Nous fumes envoyés pour afiimbler des troupes 3 Nef«
tor & Uiyile furent clioifis pour aller dans tous les états
de la Grece exhorter les Princes à s’ unir pour cette ex*
p ëd k io n -, St il y avoir bien de la fageile dans ce eboix^
.car comme iis étoient les demi* hommes de la Grece
les plus'-célébrés par leur prudence , ils- étoient .petite
être les fenls capables d’engager les peuples à une .guçrrô
li difficile , & qui n’étoit entreprife que pour la que-*
relie d’ un f e u l, 8t encore pour quel fujet ? Pouf cou rît
après une femme infidèle.
^87 Pelée ordonna à foti fils de fie difiinguer 3 Dans le ix v
livre Uiyile a rapporté au long les- ordres que le li<M
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»donna à fon fils de fe diftinguer toujours pat*
»fa valeur , & de s’élever pâr-là au deflus de
»tous les autres chefs de l’armée ; & Mence»tius vous dit en notre préfence : mon fils ,
'» ayez 88 toujours devant les yeux qu’Achille
»eft au deiTus de vous par fa valeur & par fa
»naiflance, mais fouvenez-vous en même tems
»que par votre âge vous êtes au deffiis de lui ;
»89 fervez-vous de cet avantage , 5c pour lui
»donner vos avis, & pourie conduite dans tou» tes Tes entreprifes ; il fuivra fans peine vos
»confeils , fi vous lui en donnez de*bons. Voilà
»Içs avis.que vous donna ce fage vieillard, &
»vous les avez oubliés. Il eft tems que vous
» les rappelliez dans votre mémoire, & que vous
»les pratiquiez. Tâchez donc par vos confeils
» de vaincre le reflentiment trop obftiné du grand
»Achille. 90 Qui fait fi quelque Dieu favora»ble ne vous donnera pas la force de le tou»cher 8c de le perfuaderJ les remontrances
.»d’un fidele ami font d’un grand poids & d’uVelée donna à fon fils. Voilà pourquoi Neftor n’en dit
ici que la fubilaiice qu*il met en un feul vers.
83 Toujours ] Ce mot n’eft pas ajouté en vain %car Ne£
tor veut faire entendre à Patrocle quAAchîlîe a oublié
cec ordre de fou' pere , puifquMI tient iï long-tems fa
valeur endormie , St que pour obéir à fa colere , il ne
paroît plus dans les combats.
89 Servez-vous de cet avantage ,/& pour lui donner vos
avis J Comme s’ il lui difoit , . bien loin que ce foit à
Vous de fuivre les caprices^ d’Achille St d’écouter fon
reiïentiment , c’eft à lui au contraire de deférér à vas
confeils, & vous êtes obligé de lui remontrer fou in«.
juftice. Quelle éloquence pleine de fens dans tout ce
difcours de Neflor !
90 Qui fa it Ji quelque Dku favorable ne vous donnera pas
là force de le toucher ] Homere a donc reconnu que c*eit
Dieu qui anime les paroles des fages St que ç’eiî lui
qui leur donne la force de perfuadexy
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»nd grande ëfficace* Qûe s’il cherche à fé mer»trc à couvert de quelque funeiîe prëdiâion f
»91 St que la DéefTe fa mere lui ait révélé de
■ »la part de Jupiter des décrets de la deitinéé,
»qu'il vous envoie au moins tenir fa place dan«
»le combat f St qu’il vous donne fes troupes ,
»pour voir 92 fi vous ne pourrez pas faire luire*
»quelque rayon de lumière aux Grecs \ 93 8t
»pour imprimer encore plus* de terreur aux en»nemis, qu’il vous permette de prendre fes ar»mes. Peut-être* que les Troyens vous, prenant
»pour lui , lâcheront le pied , & que raient
»tiflant leurs forces, ils donneront aux Grecs
»le terns de refpirer ; 94 un moment de re91
Et que la Déejfe fa mere lui ait révélé de la part de
Jupiter J Nefto.r parle ainfi fur ce qu’Achille lui-même
avoit dit aux Ambaifadeurs d’Agamemnon / dans le IX,*
livre, Si ceci eft encore bien adroit, car rien
plus capable de toucher A c h ille , q'üe1 de lu i faire en
trevoir que le bruit générai çie l’armée étoit qifii ne fe
tenoit ainfi renfermé dans fa tente; que' pour" éviter la:
mort, dont fa mere l’avoit menacé’, eu lui'découvrant
Tordre des deftinéesi
91 Si vous ne pourrez pas faire luire quelquë rayon de lu
mière aux Grecs ] Ceci eft dit avec un ménagement bien1
glorieux à Achille, Il n’ÿ avOÎf que ce héros qui pfif
être la lumierê des Grecs j Patrocle avec les armes d’A 
chille 11e pouvoit faire luire qu’un léger rayon! de! lu
mière* Voilà pourquoi Neftor dit ri
93 Et pour imprimer encore phi's de f erreur aux'ennemis ?
qu'il vous permette de prendre fes armes ] Que; ce.ci eft
flatteur pour Achille I comme, fi .la vue de fes armes
feules devoit mettre e» fuite Içs Troyens *, St en même
tems quelle forte in fin nation pour Patrocle1, que de lui
faire envifager qu’il pourra païl’er quelques momens pour
Achille ! Mais ce' qui me parôît ici de plus merveilleux','
c’eft de voir avec quel naturel &' quelle vraifemblance"
Homere tire du fond de fon aftion ce qui doit amener-'
le dénouement.
.. ^
94 Un moment de relâche ftijfit fouvent1dans les combats'^
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: »lâche fùffit Couvent dans les combats pour ré*
■ » tablir les affaires les"plus défefpérées. Des trou»pes- fraîches comme les vôtres , repouiferorit
»■ facilement des. troupes hâraii'ées,, St fauveront.
»nos-tentes. & nos vaiffeaiix.
A i n s i parla Neftof- , & par fes paroles il
excita'le courage de1 Patrocle , qui le quitta*
fur l’heure pour fe rendre auprès, d’Achille. Com-il: paifoit 95 vis-à-vis des vaifleaüx d’UlyiTe* dans une grande place. , où étoi.ent les
vivandiers.,, où l’on rendoit la; juitice , & où
llom avoir dreffé les autels des D ieu x,.96 il ren
contre le fils d’Evemon, le vaillant Eurypyle >.
gui; revenoit du com bat, la cuifle percée d’un,
jàvelot ,.8t- qui avoitbeaucoup de peine à fe foutenir fon vifage étoit : couvert de ruiffeaux de
fiiçur , & le fângfortoit de la plaie à gros-bouil
lons mars tout le fang qu’il avoit perdu, n’a voit, encore., affoibti ni. fon efprit. ni fon coura
ge«»? rétablir } J’ai Expliqué le: fens des paroles que Neftor, n’acheve. pas , car il fe contente de dire, un mo
ment de relâche à la guerre, Ôy voit manifeûement que1
cîèft un-fens fiiipendu , & c’étojt apparemment une efpece
¿é¡proverbe qui étant dans la bouche; de.-tout le monde'
ae-demandoit. pas-d'être achevé pour être entendu.
9 Î ,Vis-à-vis des vaiffeaux d’ tflyjje.dans une grande place ,
où] étoient- les vivandiers ] Ç ’étoit au .milieu du camp ;
car. Homere a -eu . foin de nous avertir qu’Ulyiîë- avoit là
fôn= quartier. Oh mettoit donc au milieu du camp lés
vivres,. 011 ■ y rendait .la juûice ,. & ou y. plàçoit les au-.tels,dés Dieux.-.
9û ! I l rencontre le fils' d’Evernan-, le •vaillant Eurypylé ] '
Qùelîé ^adreîle ■ de.1 faire • que Patrocle - déjà touché & '
ébranlé'par le difcours. que Neftôr vient. de lui tenir v
trouve - eu ; fon ■ chemin : un *des chefs de. ■ l’armée dauge- ïeufem ent. bleli’é -à .la cuLi’e-,
s’én. retournant fe u l: à ■
pied ; fans , perfoime .* qui-, L’ailifte & . qui le- foutieuneej
Oècte : vue; fi .touchante, ne: manque ;pa&, de, produire .foâ.i
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ge. Le-belliqueux fils de Menœtius lé voyant encet é ta t,yen fut touché y & déplorant le mal
heur des Grecs il s’écria : » Ha ! malheureux
»princes & chefs de l’armée Grecque 1 e’eft donc
»ginfi que vous devez; périr loin de vos amis ■
»& de votre patrie , ;& fervir de pâture aux;
»oifeaux fur ce rivage barbare ! Mais dites-moi
»divin Eurypyle ,-les Grecs peuvent-ils encore1
»foutenir quelque rems le terrible Heétor, ,ou !
»domptés par fa- redoutable lance , vont-ils:;
» tous tomber fous fes coups l
L e p r u d e n t Eurypyle lui répond : » c’en eil
»fait, il n’y a plus d’efpérance, nos retran-»chemensi vont être forcés,- & dans un moment:
»tous les Grecs feront paffés .au fil- de l’épée:
»fur leurs vaifleaux mêmes. Nos plus braves ca-'
»pitaines ont été emportés'du combat dange-r
»reufemenf bieffés ; & la force & le courage;
»de nos ennemis croiifent par la viitoire ; mais1
»fecourez-moi , je vous1prie , & après m’avoir
» ramené dans mon vàiiTeâii, coupez-moi ce trait »qui me perce la cuiffe, nettoyez ma plaie arec:
»de l’eau chaude, St appliquez-y quelqu’un de*'
wces appareils falutairesy qu’on dit qif Achille;»vous a enfeignés, -8t qu’il a appris lui-même*
»de 97 Chiron le plus fage & le plus jufte; de"
»tous les Centaures; car de nos deux méde-;
» ci ns, Podalire St Machaon, le dernier a 'été*
» emporté - blefle de la bataille , 8t il eft dans
»fa- tente, ayant lui-même- befoin*98' du- fe-97 Chiron le plus fage & le plus jufle- des Centaures y
Éuftathe remarque ici que cette expreifiou, le-plus-juftei
des-Centaures , éit njîfe pour le plus jufie parmi les Cenii-taures-, car lés Centaures étoient fort décriés pour leurs'vio i f
len cés& leurs injuftices. •
98 Du fecaufs-de-quelque-habile ^médecin’ Car il yi ttt'

avoit-plufieufs >dans -Tannée; -Homère' ne- parfe'Uiommê*"
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»cours de quelque habile^médecifl ; St
»efl encore engagé dans le combat, où il fou^tient l'effort des Troyens à la tête de fes
» troupes;
»Q ue devïemdra donc tout e e c i r e p a r t le
»vaillant fils de Menœtius, & qu’allons-nous
»faire ? je fuis preffé d’aller rapporter à Achille
»tout ce que m’a dit N.eftor T dont la prudence
»eft.la- plus, grande reflource des Grecs ; 99*
»mais )e ne vous abandonnerai pourtant pas en
» l’état ou vous êtes.
I l d i t : & le p ren a n t fou s les b ras 8c le f o y t e n a n t , il l e m en e dan s fa ten te. U n e fc la v e
d ’ E u r y p y le les v o y a n t a r riv e r > é te n d à te rre
des p e a u x de ta u re a u . P a tr o c le c o u c h e E u ry p y le f u r ces p ea u x , 100 c o u p e lé g è r e m e n t a v e c fo n
c o u te a u le tra it q u i lu i p e r c e la co iffe t n e t t o ie
ment que de ces deux Podaîire & Machaon r parce
qu’ils étoient les premiers , &. comme: les^Rols de cet
art,.
ggM ais je ne vous abandonnerai pourtant p as en Pétât où'
vous etts ] Cela eft conduit avec beaucoup d’art. I l eib
pâture! que. Patrocle faite, céder le devoir à- rhujnamté * 8t.
Homexe tire delà un avantage.; pour réconomie de fou.
Poëme^ oiKûio/Aii <Pi 0 m i*™ , touto ^ dit Ëuftathe ? xPicc ift~-,
&av!)Tnrût r h c c
X la r fo ^ A c ç
m \ r( m
{ ¿ c c x ja
y m r ç a
, kgu o p i y c t s Î S
;¿ . Trpo oCpâ'aA^V¿taMov avril / kïtîvg-ou rù A5%iMsav, Ce Pàëte d ifl
pû fè ainjt cet incident pour la vraifemblance.1 afin que Pa**
irocle demeumnt avec Eurypyle , s-y arrête
pour- être témoin de Vattaque des retranchement } '6* que%:
grand danger r quUl verra* de fiés propres yeux 3 P'excüe:
davantage à fa ire tous Jes efforts pour fléchir Achille*
v i oo Coupe légèrement avec fo n couteau le trait ] I l îe*
coupe?-parce* qu’il perçoit la cuihe-de part en part ? 8c.qu’on ne pouvoit l’arracher ni dJun côté ni d’autreq aü:liej&
k
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îa plaie 101 avec de l*eau tiede f 102 8c y ap*
plique une tacine amere qü*il briie àree '..fis
mains, & qui dans un moment étancha le fangff
deiTécha la p laie, St àppaifa les doôleiMV
Avec de Peau tiede'] Car Perni chaude , an Heu d’é
tancher le ïang , le fait' couler *, &. la froide caufe de&
friiïbns & des convuliions,
toi

loz E t y a p p liq u e u n e ba cin e a tn er e y q u 'il b r ife ] I1Jmet
en morceaux, cette racine ; car s’il n’avoir fait que la
râper avec des inffcnimens ?JeHeuiViroit pas été furfante
pour .arrêter le faug qui conloit en abondance, Au refte
on voit par ce paifage que les anciens médecins, St ceux,
qui fe mêloient de médecine , portolent toujours avec eux
de quoi foulâger ceux qui pourroie.nt avoir befoin de fe»
cours ; Sc c’eft fur cela qü’Hippocrate a fondé le précept#
qu’il en donne,. :
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Es Grecs y pourfuivis- par H e c t o r ,> f e reti
nrent dans leurs retranchement * H e c t o r cher
che à les forcer & à franchir le fofj'é , pour srouvrir
Un paj)âge i tuais çomnte:cela ejl impojfible , P o l y *
PAMAS cdnjéillè aux Tr'ùyens de dejcendre de leurs
chars. Cè conjeil ejl fu iv i j & ’ les- Troyens : s'étant
partagés en cinq gros corps' d'infanterie , <attaquent‘
la muraille de tous côtés*. Deux-capitaines Grecs dé**
fendent une perte contre un bataillon T ro y e fi, dont
ils fonf^tn\grand carnage* Un aigle tenant dans fe s
ferres un horrible, dragon paraît dans les airs , &
vole à la gauche- des Troyens. * PoL Y D A M A S exp li-'
que ce prodige-, & veut faire- retirer' les troupes ;
H e c t o r V ÿ àppofe f e moque des augures qu'on
tire du yol des oifeaux ^ & 'continue Vattaque* Ses*
troupes tâchent d'abattre une tour à coups de leviers
& d'un autre côté S a r p e d o n à là tête de fe s Lycîens
ayant gagné je,h a u t de la muraille ¿ arrache un cre~
n eau , & fa it une grande breche. I l f e fa it là un
combat fo rt opiniâtre.. Enfin H ECTOR jettant une
énorme majje d e pierre contre une-des portes\ Ven
fonce , s'ouvre un pajjàge , & à la tête de fe s trou-~
p et)* à qui rien ne peut réjjjler , il pjourfuit le$J
Çrecs jpfques dans* leurs vaijJ'eauXè-
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ainfi que le vaillant fils de Me-nœtius mettoit le premier appareil fur
la bleflufe d’Eurypyle, .après l'avoir ‘
conduit dans fà tente.. Cependant le'
combat continuoit avec acharnement, Sc lülS*re—
tranchemens que les Grecs avoient faits devant
leur flotte , ne pouvoienc plus les défendre con
tre l’impétuolité des Troyens.
L e s G r e c s , pour mettre à couvert leurs
vaiifeaux &; tout le butin qu’ils avoient fait"
pendant toute la guerre , -avoient élevé fur le
rivage une forte muraille ,. défendue par un:
large foiTé, -î Mais parce qu’ils n’offrirent pas
aux Dieux les hécatombes honorables qui leur
étaient dues, & que cette muraille fut bâtie
contre la volonté des Dieux immortels , ellene devoit pas demeurer long-tems debout.
T andis qu’H éâor étok vivant , , qu’Achille'
fans aftion fe laiffoit dévorer à fa colere , &>i
’E st

i Mais parce qu’ ils n'offrirent pas aux Dieux les hècatom- les ] Homere enfeigne ici- bien clairement une grande •
vérité , que tout ce que les hommes font Tans avoir tm- ■
ploré Te .fecours de : Dieu ' par leurs prières -Si. - par leurs"'
iasrifiçesi ,eit fait -contre-¡à-velouté j -St -u’ eü pas duribls*-
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que la ville du Roi Priam fe défendoit, cette
muraille fubfiftoit encore * mais dès que les plus
vaillans des Troyens .eurent été tués , 2 & que
les Grecs viétorieux, après une guerre de dix
ans , qui leur coûta la meilleure partie de leurs
troupes^, eurent laccagé cette grande ville , '8c
qu’ils furent remontés fur leurs vaiifeaux pour
retourner dans leur patrie f 3 alors Neptune
1 Et que les Grecs victorieux , après mie guerre de dix
uns ] Gamme Homere par le moyen des épifodes a rame
né dans fon Poème une grande partie de ce gui s’étoic
paifé à cette guerre avant la colere d’Achille } il a foin
auüi d’indruire fon lecteur de ce qui arriva après que fou
héros fut appaifé , & il 11e lui laiüè pas ignorer que les
Grecs viéfcorieux faccagerent enfin la ville de Troye'
ce Poète en ufe ainli pour faire conn oître que de toute
cette guerre il n’y a que la colere d’Achille qui foit le
iujet çle fon Poème*
? Alors Neptune 6* Apollon réfolurent d'abolir jufqu'aax
moindres vejiiges de cette muraille ennemie ] Comme on
prétend que cette muraille étoit de la pure invention d’Hoanere , on veut anffi que ce Poète , pour empêcher que
ceux de fon rems qui1 n’en voyoient aucune marque fur le
rivage de Troye , 11e puflènt lui reprocher d’ avoir avancé
ce fait contre la vérité t a-imaginé ce moyen très-naturel
très-vraifemblable d’en abolir jufqu’au moindre veftige ;
caria plus forte*muraille ne réfifie pas aux tremblemens
de terre , auxdébordemens d e là m er, aux torrens , aux
fleuves & aux orages , qui P attaquent de’ tous côtés. On
conjecture même delà qu’Homere écrivok dans un fiecle
«liez voifin de la guerre de Troye \ car s’il eût vécu plufleurs fiectes après , il n’àuroit eu befoin que recourir à
la lo ngueur du tems qui ruine enfin toutes chofes.. L ’autorire d’Ariftote , dont j ’ai déjà parlé dans les remarques
fur le livre v u . donne beaucoup de poids à cette conjec
ture ^cependant j ’oferai dire qu’elle n’eft pas certaine r
que les anciens n’bnt pu décider que la muraille dont
il s’agir, n’avoitpas été effectivement bâtie par les Grecs.
Ji eft certain qu’Homere florifibit 250 ans ou environ après
la guerre de Troye. C ’ëtoit'nn allez long efpace pour
putter lien à ce
dire que le teins ayoit ruint
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& Apollon réfolürent d’abolir jufqu’aux moin»
dres veftiges de cette muraille ennemie, en
pouffant contre elle tous les fleuves, qui des
fommets du mont Ida roulent- impétueufement
leurs eaux dans la mer , le Rhefus, l’Heptaporus , le Carefus , le Rhodius , le Grenique,
l’Æfepe , le divin Scamandre ; & le violent Simois, qui étoit groffî par un nombre infini de
boucliers, de cafques, & de corps morts en*
gloutis dans fes ondes. 4 Apollon détourna le
cours de tous ces fleuves , & les excita contre
cette muraille 5 qui en fut battue pendant neuf
jours. Jupiter de fon côte , afin qu’elle fut plus
facilement entraînée dans la mer , verfa conti*
cette muraille ; mais il n’y a perfonne , s’il a quelque fentj.
ment pont la Poéfie , qui 11e convienne que cette raifont
tirée du rems auroit été plate & froide , au prix des moyens
. qu’Homere a choifis 5 qui étant relevés par fa Poéfie, je t
tent ici un merveilleux qui étonne fît qui ravit,
4 Apollon détourna le ; cours de tous ces fleuves } Quelle
force , quelle magnificence , fît quel fracas dans cette pein
ture ! Apollon , quipoufle contre cette muraille tous les
fleuves du mont Ida ; Neptune qui la bat avec fou trident;
c’eft-à-dire qui rébranle par des tremblemens de terre ,
fît par des débordemens de la mer , & Jupiter qui verfe
contre elle un déluge de pluie. Voilà ¡ ’imagination la
plus vafte & iap lu s-n oble, & en même tems la plus fage fît
la plus réglée qu’on puifie jamais voir. Ce Poëte ne fait
qu’habiller poétiquement des vérités trèsdimples St. trèsnaturelles.
5 Qui en fu t battue pendant neuf jours ] Quelque ancien,
mauvais critique , a reproché àHomere d’avoir fait qu’une
muraille , que les Grecs avoient élevée en un jour , réfifte
neuf jours à tous ces Dieux enfemble : mais cette ceufure
eft froide 8c impertinente. Homere eft ici dans l’exa&e vraifemblance. L ’art met toujours moins de tems à faire fes
ouvrages, que la nature n’en met à les détruire ; il faut
même un m iracle, fît que les Dieux s’en m êlent, pouç
faire que cette muraille , bâtie en un jour, fois fi bien ruiîldô.
Jieuf jour? ? qu’il n’eu refte aucun. veilige*
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miellement des cieux un déluge d'eaux ; & Nep
tune le trident à la main1, paroiflant à la tête
de tous ces fleuves, la* renverfa jufqu’à iès iondemens ,• St livra fes vaftes débris aux flots écum eux, qui les entraînèrent avec un bruit effroya
ble. Quand ees eaux eurent bien applani 8t
égalé tout le terrein jufqu’à; l’H ellefpont, ce
Dieu permit à ces fleuves de reprendre leur
ancien cours t St couvrit de fable tout.le rivage,,
pour empêcher que la pofférké ne pût jamais
reconnoître le lieu même où ce mur avoit été
élevé.
V o i l à - ce que Neptune & Apollon avoient
projette d'exécuter à la fin de cette Tangíante
guerre: mais après la bleifure’ d’Eü'rypyle , le
combat recommença avec une nouvelle ardeur
au pied de ces retranchemens. L ’air retentifioit
des cris des hommes 6 & des fifïlemens des traits
que les Troyens lançoient fur les forts qui
ètoient bâtis d’efpace en efpace. Les Grecs ,
domptés par le bras puiflant- de Jupiter , coufoient avec précipitation vers leurs vaifleaux,
pour éviter la rencontre d’Heftor , qui fembiable à une tempête renverfoit tout ce qui fétrouvoit íiir fon paifage. Comme un furieux
fanglier, ou un lion ru giflan rqu i fe*voit envi
ronné de chiens Si de- chaiî’e u rs, fier de fei
•forces 8c de fon courage■ , 8t les yeùxétineela n s,. répand autour de lui l'épouvante ; tous
les chaffeurs fe ferrent eil un g ro s, & faifânt
6
E t des jifflemens des traits '] Hom ere s’eft expliqué ici
d ’une m aniere équivoque, & préfente deux feus ; le p rc- ïtiie r , celui que j ’ai fu iv i? & l ’au tre! que v o ic i, 6f du bruit

horrible des poutres' dis forts qüe les Troyens battaient fans
relâche , ¿p.tyi@>t\ia.e eV/ (ryypv- dit Euftathe ,
ycep
¿s % iKoeiclyt^i TÀ’Xb\<fXiVM é'opttra netret itvpym £aMo,u,ívá,.
ji'ôV'/ rd- ïv rît( vvcysis |uÀ a ¡KX.îpy i^sv ci T» j3a7Af<r?>¡*/,
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face de tous- côtés ils s’oppofent à fa violence ,,
gt tâchent de l’accabler de leurs traits ; mais
il ne donne aucune marque de crainte St c’eifc.
jbn courage feul qui le fait enfin périr j à tousjnomens il s’élance contre les veneurs, 8t par
tout où il donne , on voit la fuite on la mort j,
tel paroiiî’oit He&or dans la mêlée , excitant
les compagnons à forcer les retranchemens. 7'
Ses chevaux, étonnés de la largeur du foile s'ar
rêtent fur le bord , St. témoignent par leurs henniifemens la douleur qu’ils ont dé ne le pouvoir
paffer, car il étoit impoflible de le franchir, 8c.
très-mal-aifé d’y ’defcendre 5 outre qu’il étoit:
horriblement efcarpé des deux côtés, on l’avoit*
fortifié d’ une bonne paliiîade contre l’approche’
de l’ennemi. Il n’y avoir poiîii de char, q u e l
que bien attrié qu’il fût.,, qui-eût pu y faire unebreche , St l’infanterie feule en pouvoir, venir à’
bout avec beaucoup de peine. Ce que voyant
Polydamas, il s’approche' de l'audacieux Hec
tor , 8t dit : '» Heftor , St vous généreux chefs
»-des Troyens St- de leurs alliés, quelle folie der
»nous opiniâtrer à faire pafier ce foifè à nos*
» chevaux ï Ns voyons-nous pas que- cela eft:
»impoflible qu’il' eiî garilî de pieux , St qu’il
»a encore „derrière une forte: muraille ? On ne;
»fauroit y defcendre , St quand nous l’aurions
»même franchi, il n’éit pas poiîible à la cava»
» lerie de combattre dans un lieu fi ferré. Si
»nous nous engageons dans ce chemin étroit,,
»je ne crois pas qu’aucun de nous en échappe j
»les ennemis nous tueront tout à leur a ife , fans
d vH

7

Ses chevaux étonnés dé la largeur d u fo jfé , s’ arrêtent fu r
lé bord ] La Poéfie n’eft qu’une peinture ; voilà pourquoi

Homere peint toujours , & il n’y a.jamais eu de plus grand
peintre. Quels tableaux merveilleux çe livrefeuluefou,r*in»41 point?: En voici un admirable,.
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»que flous puiflioils nous garantir. Que fi Jui
»piter Te déclare contre, les Grecs , 8c qu’il
» veuille favorifer les T ro yen s, & je prie ce
» Dieu puiflant que nous réprouvions fur l’heu» re , & que nos ennemis en cette journée tr.ou» vent ici leur tombeau , 8 fans y avoir acquis
»la gloire dont ils fe font flattés.. . . . Niais ne
»faifons rien témérairement; fi les Grecs ve
to nant à fe réconnoître , tournoient tète , &
» qu'ils nous pourfuivifient à leur tour , 9 nous
» nous trouverions fort embarraiTés dans notre
»retraite, & nous ne faurions comment nous
» tirer de ce foiTé large & profond ; les Grecs
» nous taiileroiern tous en pièces, St je ne crois
»pas qu’il en échappât un feul pour aller por
to ter à I-lion la trille nouvelle de notre défaite.
»Croyez-moi donc , faifons ce qué je m'en vais
»vous dire; .mettons pied à terre; laiflbns ici
. 8 Seins y avoir acquis ia gloire dont ils f i font flattés,.. ]
O n ne s’étoit pas apperçu qu’il y a ici une elirpfe , Si que
le feus eil interrompu* Poiydamas prévient t’objeftion que
pouvoit lui faire H ector,
Jupiter fe déclàroit contre
jes'G recs, & qu’ainii les T rcje r^ de dévoient rien craindre,
& pouvoient tout ha farder. V ^ r ’ J. c e P olyd am as veut
dire ; mais il îfapheve pas ; car cela aurolt demandé une
longue difcuuîon , St le teins preflè. Il fe contente de
faire' voir le danger manifefte St inévitable oti ils s’enga-*
goient dans ce chemin étroit*
9
Nous nous trouverions fort embarrajfês dans notre re
traite ] Ce confeil de Polydamas eft très-prudent* L ’efpace
entre lefoifé St la muraille , carc’eft ce que fignîfie prêt-’
prem entici Wm;. S t uns fit* éV< r i piraïv rr,s ratppov xeti
r5
Ge qu’Homere appelle ici reïvoç ^
tfl le chemin étroit, qui eft entre le fojfé & la muraille*
Ce chemin donc ëtoit li étroit, que les Troyens , après
avoir pailë le folle , n’aùroient pu fe fervir de leurs chars ,
ni sTétendre pour combattre; St les Grées venant à fe recon
nût tre , les auroient renverfés dans le fo lie , fans .qu’ aucun
eut pu échapper à leux furie*
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»nos chars, & fuivons He&or. Lés Grecs nô
»fouiiendront pas notre attaque , fi les def»tins ont réfolu que ce foit aujourd’hui leur
»dernier' jour, •
A insi parla Po'lydamas. HeÔor goûta ce confeil qui •lui pa*yt très-sûr. En même tems il
faute à terre avec fes armes. Tous les Troyeiis
fui vent fon exemple , & après avoir ordonné à
leurs écuyers de ranger leurs chars fur le bord
du fofie , ils fe mettent en bataille * 10 & fe
partageant en cinq bataillons ils marchent cha*
cun fous leurs chefs.
L e plus grand nombre, les plus braves, &
ceux qui avoient le plus d’impatience de forcer
les retranchemens, pour porter le fer & le feu
dans les vàiiTeaux , fe rangèrent 11 fous les or
dres d’Heûor , de Polydamas , & de Cebrion;
car Hedor avoit pris ce dernier avec lu i, &
avoit laide à fa place, pour avoir foin de fon
char , un autre Troyen en la valeur duquel il
avoir moins de confiance.
P aris , Alcathotis, 8c Agenor fe mirent à là
tête du fécond bataillon.
L e troifieme fut commandé par Helenus & le
divin Deïphobus, tous deux fils de Priam , &
par le vaillant Afius. Cet Afius étoit fils d’Hirtacus ; il étoit venu
d'Ariibe des bords du
] Homere va
pommer les chefs de ces cinq bataillons, pour rendre
fon lefteur plus attentif , 8t pour lui faire regarder cette
attaque des retranchemens comme nue nouvelle affaire,
un nouveau combat fort différent de tous les autres.
11 Sous les ordres d 'H e ü o r , de Polydamas , ts de Cebrion ]
Voilà trois capitaines pour chaque bataillon ; mais chaque
bataillon étoit partagé en trois compagnies . comme cela
paroît par la fuite,
12 D ’Arisbe ] Ville de la Troade , entre Petcote St
Abyde, Ç ’étoit une colonie de Mitylene.
10 E t f e partageant en cinq bataillons
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•fleuve Selleïs , & avoit amené des chevaux d’une
taille & d ’une vigueur .qui les faifoient admirer
de toute l’armée. - v
•
L e quatrième bataillon marcha fous les ordres
■ d'Enée fils d’Anchife., qui avoit pris avec lui les
deux fils d’Antenor, Archiîochus & Acam as,
tous deux d’une valeur éprouvée & adroits à
toutes fortes de combats.
Sarpedon commandoit le cinquième batail
lon compofé des troupes auxiliaires. Il avoit près
■ de lui G1au eu s & Aileropeus, qu’il avoir choifis
comme les plus vaillans des alliés $ auffi ne cé.doient-ils qu’à lui feul., & il fe faifoit remar
quer au-.deffus -d’eux par fa fierté St par fa
î>onne mine.
T o u s ces bataillons couverts dé leurs bou
cliers , marchoient fièrement au combat , dans
la confiance qu’ils forceraient les retranchemenSj
St qu’ils tailleroient en pièces tous les Grecs fur
leurs vaifleaux ^mêmes.
A in s i les Troyens St leurs alliés fuivoient
îeconfeil de Polydamas, St 13 il n’y eut-qu’Afius
feul qui ne put fe réfoudr.e à quitter fon char St
Tes chevaux, & qui s’ opiniâtra à s’en fervir pour
approcher des vaiffeaux. Imprudent qu’il éto it,
ce beau char St ces chevaux ., dont il étoit fi
Æer , ne dévoient pas le ramener au haut Uion :
/on noir deilin l’auendoit fur cette rive fatale,
c

t> Ii-îi'y-eut -qu'Jlfms fiul~\ Les tr o is -c h e fs q u i cornÆnandoient chaque bataillon., n’étoient donc pas fubordou*
aies les uns aux autres,, mais ils ¡commandoient l'éparément*
£& chacun faifoitde fa troupe ce qu’il voulait ; car autreÆnent il n’auroit pas été permis à cet *Aiius de demeurer
ifor fou *rhar pendant que les autres marchoient à piedJîomere n’attnbue pas à ces barbares une difcîpüne bien
¿réguliers , & ii^Te fert de ce défaut pour jette,r une agréa-;

î)le, variété dans çet épifode*
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où il devoit périr par la lance d’ Idomenée, fils
du vaillant Deucalion. 14 II donna fur la gau
che? par Où les Grecs fuyoie'nt à toute bridât
pour tâcher de regagner leurs vaiifeaux; & pouf
fant rapidement fon char vers cet endroit de là
muraille où il voyoit les portes ouvertes, & des
foldats qui les gardoient pour recevoir ceux de
leurs compagnons qui avoient été renverfés,
& qui s’enfpyoient du champ de bataille, il fon
dit fur eux avec beaucoup d’audace & d’intré
pidité pour s’ouvrir, ce paffage. Les troupes qui
le fuivoient, remplifibient l’air de leurs cris,
comme marchant à une' vi&oire^sûre ; mais ils
furent, bien trompés dans leurs efpérances. Ils
trouvèrent aux portes deux des meilleurs officiers
de l’armée des G recs, & tous deux de la race
des belliqueux Lapithes , Polypoëtes, fils du
magnanime Pirithoüs, 8t Leouteüs compara
ble à l’homicide Mars. Tels qu’on voit fur les
fommets des montagnes des chênes orgueilleufc
la tête élevée jufqu’aux nues, & fermes fur
leurs profondes racines, attendre £k foutenir fière
ment les vents les plus furieux & les plus violen
tes tempêtes, ' tels ces deux grands capitaines
attendaient l’attaque du vaillant Afius., q u i, fuivi
d’Iamenus, d’O reite, d’Acamas , de Thoon ,
d’Oenpmaüs , & de plufieurs autres braves ,
venoient les affaillir tous couverts de leurs bou
cliers, & avec des cris épouvantables. Jufqueslà ces deux fiers 'Lapithes, fe tenant au dedans
] Ariit arque prétend qu’à
cette gauche, qui étoiê vers le promontoire de P.hetée ,
étoit la. plus grande porte du camp pour faire entrer &
fortir les chars.; Afius en attaquant par-là, crut avoir- trou ;
ffé un moyeu, fur defe diftinguer, ne prévoyant pas que
comme ç’étok l’endroit le plus ouvert, ce feroit auflS
}& mieux AéfewdWf
.
.
14. I l donna fa r la

gauche

$68
t* I l i a d t .
des retranchemens, exhortoient les Grecs à bicft.
défendre leurs vaiifeaux ; mais dès qu’ils eurent
• apperçu lesTroyens venir à eux & s’approcher
de la muraille , & tous les autres Grecs aban
donner la porte & s’enfuit avec des cris d’ef
froi , 1 5 ils fortent tous deux feuls, & fe tien
nent fièrement devant la porte pour arrêter ces
audacieux, 8t pour leur difputer le paffage. Sem
blables à des fangliers, qui acculés dans une
fo rêt, foutiennent le choc d’une troupe de chiens
& de chafleursy & qui par leurs terribles coups
font à droit & à gauche des abattis d’arbres qui
leur fervent de rempart ; la foret retentit au loin
du bruit de leurs défenfes, jufqu'à ce qu’un chaffeu r, plus hardi & plus heureux que les autres,
leur ait porté le coup mortel ; ces deux fiers
combattans foutenoient de même le choc des
Troyens ; l’air retentiifoit du bruit des traits
lancés contre l’airain éclatant de leurs cafques
& de leurs cuirafles. Leur audace croîflbit avec
le danger ; dutre qu’ils fe confioient en leurs'
forces & en leur courage, iis fe voyoieut en-,
core foutenus par les Grecs , qui du haut des
tours lançoient continuellement des dards & des
pierres pour empêcher l’ennemi d’approcher de
leurs tentes & de leurs vaiffeaux.,. Comme pen
dant l’hiver, lorfqu’un vent impétueux agite les
nuages, on voit la neige tomber ibeefTamment
fur la terre par gros flocons ; les traits yoloient
de même des mains des Grecs & des T ro y e n s,
& tout le rivage rerèntifroit'du bruit des maiTes
;:
. énormes,
1S

Ils f o r t e n t tou s d e u x f e u l s ,
f e tie n n en t fiè r e m e n t
d e v a n t l a p o r t e ] Voici dénx capitaines: qui exhortent leurs

foldats à fe bien défendre quand ils feront attaqués. Ces
foldats prennent,la fuite à la première approche de l’en
nemi , & ces deux officiers abandonnés font feuls ce qu’ris
»voient exigé de leur troupci
- ::
. . ..
%6 G r a n d
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énormes, qui fomboiênt fans ceffeiiirlesh o u ci ¡ers 8c flu- les calques.
■ /'A siü s Ce voyant aiufi repouffé, en foupirer
de rage., & frappant la terre,, il dit avec uné
douleur mêlée d’indignation : » îô Grand Ju»pirer., vous êtes chpnc devenu auiîi un Dieu
»menteur; car je ne ra’attendols pas que lest
» Grecs réfifte/oient aujourd’hui à cette attaque*
»Se qu’dis échapperoient de nos mains ! Cepen«dant 17 comme des abeilles qui ont bâti leurs
» ruches fur une roche eicarpée 8c qui de voyant
» a(faillies par des chaifeurs , fl’abandonnéne
»pourtant point leurs maifons 8c défendent cou»rageufement leurs tréfors 8c leurs familles ; dé
» même les G recs, quoiqu’ils ne foient que deux '
»contre ce grand nombre ,, ne veulent point:
»abandonner le paffage jufqu’à ce qu’ils aient
»perdu la vie, ou qu’on les ait faits prifonniers*
C es p a r o l e s infolentes n’e'murent point Ju
piter qui avoit réfolu de donner à Iieétor tout
l’honneur de cette journée. On combattent k
toutes les portes avec la même ardeur ; mais
un iimple .mortel peut-il comme un Dieu rap—
16 Grand Jupiter $ vous êtes donc devenu a u jji un D ie ut
menteur ] Afius parle aiafi à calife des lignes favorables qutf

Jupiter avoit envoyés aux Troyens pour leur promettra
la vi&oh-e. Comme c’ell un homme vain fit plein d’a**
‘mour propre , Î1 Juge que les promeilês de ce Dieu font
vaines , parce cpfil eft repouüé. Il ne fent pas que c’effc
Hedor que Jupiter veut favorifer , St non pas IuL
Comme des abeilles qui -ont bâti kurs ruches fa r unà
roche efcar¡fée ] t)n diroit qu^Homere a emprunté cette
17

comparaifon des livres de Moïfe ; car elle efî 4 ans le ï «î
C hapitre du livre- du Deuteronôme , 011 Dieu même com^
pare TAmorrhéen ¿ dès ^beilies. ïtaqUc egrejjw Amorrh&usj
qui h'abrtabat ht lîumtibüs , & obviam vmieiis pérfecïitus efi

Vos, fa u t foient apes perfequi* Homere n'-a fait que kâ

donner les ornemens de la Poéüe#
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porter toutes les grandes attions. qui furent faites?
, Ôn voyoit par-tout\au pied de .ces'retranchement
briller le fer 8t le feu* Les . Grecs réduits'à, dé«
fendre leurs vailTeaux , ie battoient par néceflité,
& les Dieux qui avoient accoutumé de les fa
vori fer, dans les fanglans combats, .i8 fouffroient
de ne pouvoir les .fecourir.
I , es d e u x Lapithes faifoient cependant de
leur côté des aâions d’une .valeur prodigieufe.
î*e redoutable .Polypoëtes porta h 11 coup de'
lance à Damaius, & donna dans la viliere de
Ton cafque , qui/ne fe trouva .pas dJune trempe
allez forte pour réfifter au coup ; le fer aigu
perce le cafque , traverfe la tête de part en part ,
St renverfe mort à terre ce terrible ennemi. Il
;tue erïfuite Pylon 8t Ormentis. Il étolt,merveüleufement fecopdé par Leonteiis _fils cTAntima'que, .qui comme,un digne ,re|eitto.g do M ars,
après avoir bleîTé Hippomaquê d’un coup de
pique , dont il lui perça le baudrier > mit l’épée
à la main ., 8t fe faifant jour jufqu’aiu milieu du
bataillon , la plongea dans le fein d’Antiphate,.
I l fe défit enfuite de Menon , d’Iamenus $1
d’Oreile , qu’il tua les uns fur les autres.
P e n d a n t qu’il les dépouilloit de leurs armes,
•fMeÛor .& Polydamas fui vis de la plus brave
.jeuneife , St la plus réfolue.de périr ou.de for
cer les retranchemens St de. mettre le feu a use
yaiifeaux , étolent retenus fur le bord- du folle
par un prodige étonnant ; car fur le moment
qu’ils fe mettoient en devoir de le pafler , ils
apperçure.nt un aigle' qui yolant à leur gaucho
18
¡Souffroicnt de ne pouvoir [es feeourir J Çkt Jupiter 11e
4*ur en domioit pas la liberté* Voilà donc les Dieux qui
.»le peuvent rien , il Jupiter , leur maître & leur Roi , ne
l»ilje fane, Toute Ja pâture iBbéit i Dieu.

ri* H -à 'àf:' f R 1. Xh-rè m
jèttôit la terreur dans tous les efpritS'; 19 tf
tenoît dans fes ferres un épouvantable dragori
tout fanglant, & qui reipirant à-peine, ne laiA
Toit pas de combattre encore'; raiïémblant le peu
•qui lui reiloit de forces, il Te replia & bleflai
Ton ennemi au bas du cou. L ’oifean de Jupi
ter fe : Tentant bleffé , & ne pouvant réïîitêr à la
douleur, lâche-prife, UaiiTe tomber fa proie ati
'milieu des troupes, Si-remplilTant l’air de fei
cris, il s’eiiftiit à tire d’aile, & s’abandonna
au gré des -vents.
:
■ Les Trûyens voyant au milieu d’eutftepro*
digienx Terpent, que lé Maître.du tonnerre leur
■ avoit envoyé pour ligne -, furent remplis de
frayeur, 8t Polydamâs S’adreiTant au terrible
■ HeÛor, lui dit’: » zo H eélor, vous m’inful»tez toujours quand je dis dans les aiTemblée-S
-»ce qui me paroît-le plus utile,- il me femble
»pourtant qu’encore que je ne fois qü’un fini*
wpie citoyen, je ne dois trahir mes fentimens
n dans des confeils, ni à la ville ni à d'armée-*
î 9'Il te n a it d a m j b s 'fermes un é p o u v a n ta b le d riïg ô n ] Virgin
le a imité cet endroit dans l’onzieme livre de l’Enéide ^
y. 14 i*.J£iL en amoülérv.é Ies..beautés autant fjue fa langue
l'a pu permettre ; mais comme il \f a appliqué à un fujét
bien différent * St qu’U n’en a tiré qu’une comparaifon -,
‘il lui a fait perdre par-la beaucoup de Îa force St de Ta grâce*
£t eft demeuré Fort'inférieur à fon original ; car il y 'a
Tnen de la différence entre une chofb qui arrive véritable*1ment St'que nous voyons de nos yeux , & une ehofb
-qu'on ne nous prélénte què pat une hnag&
20 H écltfi 1? v o u s m 'h t îu ite f tou jo u rs ] Poiydatnas fent
-bien que ce qu’il va dire déplaira à He&or, St Tl prévoit
vqne ce prince fougueux1St terrible n’obéira pas volontiers
l'explication qu’il; va donner ai! prodige-; c’éft pourquoi
n\ tâche ‘d’adoudh' cet efprit emporté >en parlant humble^
ment dedui-même-j St en n’appuyant pas fortement Ton'
'explication, rhais
difaftt toujours i l m e .p a r à ft 7 il m r
¿/è'm bte ,9j e v r o U . z ' f i l ¿ f i vrai^ gue*

ly t
L1 I l i a d e
«Sc que je fuis obligé de dire ce-que je trouve
«de meilleur, 8c ce qui m eparoît le plus çapa«ble d’aiiermir & d’augmenter yotre puiffance ;
» c’eil pourquoi je vous dirai encore aujourd’hui
« ce que je juge le plus expédient. N ’allons
'»point, fi vous m’en croyez , attaquer les Grecs
» lur leurs vaiiTeauxcar voici ce que je pré« v o is, & ce que j.e crois qui arrivera ,• s’il eft
« vrai que Jupiter ait envoyé pour les Troyens
» cet oifeau que nous venons de voir dans les
« nues, & dont le vol finiflre retient les troupes
»:& jette l ’épouvante dans tous les cœurs ; car
«comme il n’a pu garder cet horrible ferpent
» qu’il tenoit dans fes ferres, & qu’il a été forcé
« de lâcher fa proie avant qùe de l’ayoir portée
» dans fou aire à fes chers aiglons, nous de même
» quand nous ferons venus about de forcer les
«retranchemens & demettre les Grecs en fuite,
» & que le fer & la flamme à la main nous ferons
arrivés ■jufqu’à leurs vaiiTeaux » 21 jamais ¡nous
«ne reviendrons tous par le même chemin avec
« la gloire que nous nous ibmmes promife , 8c
bi nons laiiferons fur ce rivage la meilleure partie
« des Troyens qui feront tous pafles au fil dé
« l’épée. 22 Voilà ce que vous aifurera tout
j

21 Jam ais nous ne reviendrons tous p a r le même chemin }
jVoici comme‘Polydamas explique le prodige. L’ aigle repré-

.fente les Troyens, qui favorifés de Jupiter pouriiiiyent les
Grecs; ceux-ci font défîgiîés par Le ferpent qui elt b 1elle ,
£t qui a déjà perdu plus de la moitié de fes forces, Mais
. somme ce ferpenc, tout aftbibli qu’il eft , ne lailfe pas de
combattre encore , de blefler fou ennemi victorieux , fit
de l’obliger à le lâcher ; de même les Grecs vaincus com
battront de nouveau , paileront au fil de l’épée beaucoup de
Troyens, & obligeront les autres à lâcher leur proie , fie
p s’enfuir comme l’aigle.
; V o ilà ce qu e yous a jo u rera , to u t i a u g u re j Polydamas
ajoute ceci pour faire voir qu’ii ne.parle pas ailifi par une
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»augure qui fe connoîtra certainement en p ro i
#«liges, & qui méritera la confiance des peu^
»pies par fon grand favoir. ^
J
H e c t o r le regardant avec des yeux terrible#
Si pleins d’indignation ,• » Polydamas ,lü i dît-il ^
»23 vous me tenez préfentement des propo#
»qui ne me font point agréables, & vous pour-:
»riez mieux dire , ii vous vouliez 5 que fî vouÿ
»parlez férieufement, & que vous^ penfiez véri»tablement ce que vous dîtes , il faut doncqu#
»les Dieux vous aient privé de toute forte dé'
»prudence & dé bon fens. 24 Quoi ! vous ofez»nous cpnfeilier de mettre en oubli les p ro v
»méfiés de Jupiter , ces promefles infaillibles
fimple Coiijeânre y mais par une fcîence certaine ; & ea'
même teins, comme il n’efl: pas augure de profeilion, il;
s’appuie de l ’autorité“ des augures publics , en aiiurant'
qu’ils expliqueront commedui ce prodige* Au reiïe Poly-^
damas teuoit de fon pere Panthoüs cette fcience des auf*
pices. Pauthoüs étoit de Delphes.. Etant allé à Troye -pour,
expliquer auji TrcyeiU quelque oracle qu’ils avoiênt reçu y
il s’y établit ,& y époufa Pronome fillé de Clytnis, de;
laquelle il eut Polydamas.
Z^ V o u s m e t e n e f p r ê je n t e m e it f d e s p r ô p o s ] Par ce mot
p r é fe n t e m e n t He&or fait fentirquUl fe fouviént du bon1
avis que Polydamas lui a donné dans ce même livre , en
lui'confeillant de descendre de fon char , Et de combats
tre à pied.
Z4 Q u o i! vou s ofé% n ou s c o n fe ilte r d e m e ttr e en o u b li l e s ’
p fô'm ejjes d e J u p i t e r ] Ce que Polydamas a dit , s’il ej!
v r a i q u e J u p i t e r a i t e n v o y é p o u r ¡ës

T r o y e n s c e t o ife a u >-

donne lieu à cette réponfe d’H e&or, qui efl très-adroite.’
Car qu’y a-t-il de plus injufte que de défobélr à des fignes
certains que Jupiter a envoyés ,-8t d’obéir à un oifeau^
qui peut parôître parliafard , St qu’il n’efl: pâs fûr que Jupi
ter ait envoyé 1 Cependant Polydamas avoit raifon -, St la
réponfe d’Heftor fait voir qu’on peut répondre à tout 5 que
l’éloquence ne demeure jamais muette , St que , comme
dit l’ancien proverbe rapporté par Euftathe > '¡retYTi ào)«
y ito u i a f o n con tred U i

'v Îÿ4 i
t ’ I L;,î- A D E»
»irréŸoca&Iés •qu'il m’a faites à moi-même, &.
»qu'il m’a confirmées par les fignes les plus aiïii-.
»rés; Sc vous nouStexhorrez-d’obeir à des oiieaux,
; : »qui d’une aile, inco niante
légère fendent les
'»airs ? à des:oifeaux, dont je ne fais nul compte;
""»& auxquels je m’arrête fi peu», que je ne prends
»jamais garde ,.25 s’ ils volent à. la droite vers
»les lieux où fé.leve le- folell , ou à. la gauche.
: »vers les .climats obfcurs où. ilterrnine.fa comTe^
■ »Pour.nous, obéiflbns aux décrets de. Jupiter
: »qui régné, furies hommes & -fur- le s .Dieux ;.
»26 le meilleur de tous .les augures c’efl de.com-.
2 5 S'ils vole'nt à l à d r o ite vers le s lie u x o ù f e lè v e le ifo le ll ]
Les deux vers tJ’Homere peuvent recevoir trois fens 'dif- .
férens. Le premier eft celui que j’ai fuivi : ircù m f M A t a r r t ,
v ers l'a u r o r e &: vers i l e f o l e i l , Ji’eft, que ^ ’explication de
irh i
? d ta, d r o it e ; ;C’eft-à~dîre } a u le y a n t } qui étoit
Je côté heureux poxir les aufpices : fit v i r l
'vers les t im b r e s o b fm v e s , explique fV.
à ta g au ch e ? ,
c’eft-à-dire> au c o u c h a n t , qui étbfrie' côté ina]heureux^Le
fécond feus efl celui qnV indiqué Strabôn , eii faifant en^
tendre que ces mots., ;vm f t a u r o r e & v ers le f o i e il y nç>:
■ lignifient pas le le v a n t-} majts’ toute la plage méridionaleque le folëil1parcourt, & que par coufequeat la droite eft .
îci le midi >& la gauche le fieptentrfon ou le pôle. Et il efti,
« ert,ain que le mot f, ci > d u re re > eft mis pour /ci tn id i •:
à z n s le K. livre de rOdyft'ée -, & .qu’il eft oppofé à Ç Ïq o r
t ê fie b fe s : * ..qui eftle -feptentrion. Enfin le trqifieme fens',
cft que dans ces, deux vçrs font, compris' Jes quatre côté?,
tlu monde y à la d r o it e ç’eft-à-rdire,
m id i ’; v ers l*a u r o r e;
f c l e f o l e ï l y fit enfin vers Iç s té n ç b /ç s .ç b fc u r e s , f c’eft-à-dire f
V ers le c o u c h a n t ,..
zô L ê m e ille u r d e' tous les au g u res, c'e fl d e c o m b a ttr e p o u r
^ p a t r i e ] H e & o ra i combattre les préjugés'de la reli4 P *011 , quiétoient contre lui ; toutes fes troupes font/conf* ternées du prodige qu’elles viennent .de voir,. ; H.e&or oppofe à ce prodige les promeftes même de 'Jupiter* Mais^
i l n e fç c0nten te, pas de, cela ; cointn e i l i l ’ y a rien qui faflç
ÿîusdimpre filon fur pefprit qu’une feutence . connue. :fit t
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»'battre pour la patrie. 27 Polydamas, pourquoi
» appréhendez-vous fi fort le fuccès de ce com»bât ? Quand même nous péririons tous fur les:
»vaifieaux des Grecs y ce danger né vous re^ -1
»garde point 8c vous n’avez, rien: à craindre,’,
»car votre courage vous porte rarement à attend
»dre l’ennemi de pied ferme St à courir les, '
» rifques du com bat, qui vous eft toujours fuf-:
»'peâ ; mais je vous déclare 'que fi vous fuc-"
»combez au penchant de vous retirer dfe la ba-V
» taille , ou que par vos difcours trompeurs Sç
»'féditiéux vous vouliez obliger quelqu’ un des '
»Troyens à fe retirer avec vous, je faùrai punir
»fur le champ Une défefrion 11 lâch e, St que
jj:le fer de cette pique m’én fera râifon.
C es ' paroles finies, il marche à la tête de fes '
guerriers qui le fuivent avec de grands cris, té4 -f
moins ;dé leur joie. Jupiter fit lever en même'
têms deS -fommets du, mont Ida mn vent impé
tueux, qui porta fur les vaifieaux des tour
billons, de pouiîiere. Ce Dieu réfolq découvrir
tiè gloire lé vaillant Heftor , abattit en ce jour'
Je courage des-OreCs', & releva celui des ’
Troyens , qui pleins de confiance dans les pro
diges, qu’il leur avoit envoyés , 8c dans leurs
propres forces,. allèrent; tète baifiee attaquer’
reçue de tout le monde , car étant généralement reçue,
elle eft regardée comme vraie , ÏI glliie adroitement cette
féutencey/e meilleûr de tous des augures , &.C, qui étoit
a v a n t lui St. qui ‘renferme une vérité confiante , & dont
tout le monde étoit perfuadé. On peut voir Ariftcte dans ’
lë 11. livre de fa Rhétorique,
27 Polydamas ? pourquoi appréhendez-vous fi fort ïe fuc
cès de ce combat ] Ceci eft .encore fort adroit. Heâor * *
eh faifant à Polydamas ce fenfible affront de Pacenfer de,
lâcheté, veut décréditer fa prédidion ’dans l’eiprit des ;
troupes ? St leur ôter tout ferupuie ? en lenr^ infinuant" ■
n’a expliqué ainfi ce prodige que-par timidité,
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Içs retranchemens. 28 Ils arrachent les cré
neaux du m ur, abattent les. défenfes, & à grandscoups de leviers ils déracinent les greffes maifes
de pierre qui appuient .les tours. Ils efpéroient
de s’ouvrir bientôt un paifage.Xes Grecs n’aban- '
donnoient pourtant pas encore la défeiife de ce
rempart ; mais le bordant de leurs boucliers ,
iis faifoient pleuvoir une grêle de traits fur ceux
qui s’approchoient du pied de la muraille. .Les
deux Ajax alloient fur toutes les tours, exhor
tant les Grecs à faire une. vigoureufe réfiftance».
Ils eijcourageoient par leurs louanges ceux qui
faifoient déjà’leur devoir , & s’ils voyoient quel
qu’un. fe ralentir , ils le ranimoient parleurs re
montrances- : v Mes compagnons, difoierit-ils
»vous dont la valeur elt connue dans toute l’ar»} m ée, & vous qui n’avez pas la même réputa» tion 29 car à. la guerre tous lés hommes n e
» font pas égaux, comme vous le lavez vous'¿rfllmes, ; Voici, un grand jour 3© où vous-pou*ï S lU firrackent lés créneaux du m u r ] Car ce mr.r n’étoit,

pas fort -élevé , il n’étpit tout au plus que de la hauteur d’un
grand homme , comme cela paroît par ce pairage , & p a r
c c que va faire Sarpedon.
,
29 Car à la g u erreto u s les hommes- ne f o n t p a s ég a ux ]
C ’eft une vérité, çonftante
& cependant. Homere và.
■ iirer de-cette inégalité une raifon tres-folide & très-forte,
pour ranimer les plus lâches en cette occalipn..
jo O ù vous pouve j tous .rendre, de grands ferv ices ] Mot:
y mot , où U y a des affaires p ou r tout le m onde , c’eft-à—
dire,.où tout le monde peut s’ occuper Si. fervir utilement >.
le s moins hraves comme les plusvaillans , & les plus foiUles comme les plias forts. Il n’ÿ a rien de plus adroit,
■ que.cette.exhortation. des deux A ja x , mêlée de louange
& . de reproche ; & rien de plus capable de relever les
éourages les plus abattus , que de leur faire entendre«ju’îci les plus fôibles peuvent rendre fervice comme lesplus forts 5 car pendant que les plus vaillans foutiendront
X éunem ià coups.dem ai», les autres peuvent le.repoufler
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Bvéz tous rendre de grands ferviees. ■ Quépèr» fonne ne tourne donc la tête vers les vatifeaux,
».moquez-vous des cris & des menaces de ce!
»barbare;' faites ferme & foutenez-vous les uns!
»les autres jufqu’à ice que Jupiter couronnante]
»vos travaux , vous repomliez l’ennemi âc que» vous le pourfuivièz jufques dans, fes murailles.
L es deux Aja»-encourageoient ainfi les Grecs;,]
le combat s’échauffe / & comme on voit les flo- •;
cons de neige tomber pendant les jours d’hiver
lorfque Jupiter a commencé d’ouvrir les tréfors -,
de fes frimats: 8c de fes tempêtes, 8c que calmant-;
les froids aquilons , il verfe les premieres neiges -]
fur les hommès.,.jufqu’a ce qu’il ait eiifeveli'fous':
leurs prodigieux monceaux les Commets des hau--,
tes montagnes, les promontoires , les vertes'
prairies -, les champs cultivés, 8c les rivages de '.
la mer ; 31 car pour ce fougueux élément il ]
engloutit dans fes ondes écumeufes celles qui!
tombent dans fon fein p ainfi - les traits i 8c lesv.
pierres voloient de tous côtés fur les Grecs 8c
fur les Troyens * 8c par-tout regnoiént l’horreur 8 c le carnage. Cependant jamais les
T royens, ni le :vaillant Heftor n’aiiroient forcé ces, barrieres Sc- brifé ces. portes, fi Jupiter
n’eût envoyé contre les Grecs fon fils Sarpedon. Ce jeune héros deux javelots à la main,8c tout couvert d’un bouclier étincelant , garni'
en dedans de plufieurs peaux• de bœuf , 8cen tirant de deftijs les remparts, contribuer ainfi à la *'
vidoire. ; i.-»,]'1 •
’ :: ' ■ '
i
3
. 51 Car .pour, ce fougueux, élément U engloutit dans fe t i ‘
aides ] Homere n’omet au cime occaiion dç faire desima-ti.
ges.'Ici j pejidant qu’il représenté les» montagnes y les prairies Sc lésxivages de la mer î en un mot toute la campagne
couverte-¿e;monçeauK;de neige ? il peint là mer qui en* '
gioutit-toute ^eÛe qu’elle reçoit*
4
c
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bordé d’or tout autour.» ma^cltoit carnrne un •
lion des' montagnes » , qtii ayant été pluileurs
jours fans trouver de proie, prelie par la faim,
fuit les ,mouye;mens^ de foii courage » & fond ^
avec rapidité fur un troupeau , ou s’enferme
même dahs;uiie bergerie y 32 ^ q u o iq u ’il voie*
une troupe de bergers fécondés de, lëurs chiens,
Sc- armés dè-; bons .épieux faire ïmê faigneufev
garde ; ;it ne^s!en retourne point à .>viide, mais„■
ïl faut iqu’ii enlevé le meilleur, mouton du trou
peau ou que leplus hardf bVrger par ^un coup t
heureux lui r avide la vie » ainfrSarpedon s’aban- •
donnant',à l’impétuofité de fon courage, alloit;
attaquer*les retranchement des Grecs.
*E n partant , il adfefia ces* paroles à Glau- c 14s. fils d’Hippolüchus : v >. 33 Glaucus, pour- 4.3z Êt Quoiqu'il voie unexroupe'¡de/ bergers ] fCétte com -.
pàraiioive'ïl très^ien>blabie à celle,,donj; le Prophète Ifaïe
s’ëii fervfdâlis le chap* XXXï. v. fi. omDieii liü-méhieTe
compare à un Hom -(¿îwrnàdofit ru£iàt;ko & catulus lëonisjupër pmdàtnfiuàm^ & cùm oc curredit ei multiiudù pd/iorum y
à yçee êorum non *fermidabit 5 & :à: midtitudine çorujn non
pq vebïf ; fie defeendei Dominus.txçteituum qt.pmliexur fu~,
per montcm Sien] .. * ...
■
, ' ,,
J P CJàüciLS‘r pourquoi fiomme$~nou$: fi YefpeUés. dans la '-.
Zyeie ] Daps les premiers tem$. diT rOgâ’rdoit les-Rois
co.mme des générâiiX'd’armiéej qui pour payer les reipêâ:s:&;
les honneni'squ’on leur rendoitj ëtèient obligés dë ^expo- î
fe f les premiers dans les combats
i-de d o n n e rT e x e m -,
pie à leurs troupes* C ’eftce qui fonde "ce difeoursde Sarpe-,
don qui 0il, tour .plein de générclite St de moblçile ; Nous,
fiommés ? dit-il ¿ regardés comme des Dieux', & : qü’ÿ Va-t-ll
de-plus injufte que d’être honoré comme un D ieu , .lorfqu’on •nleil ; pasm êrae •im,îiomtpe ? U' faut.être Tupérieurj
en vertu quand on veut l’être, en dignité. ;QueiJe.farc®-,*iÉi
■ quelle grandeur-daH^cettepéiiféen.,,o:nlÿ; trouy^^
»
Ja;;recûinioiiïàjiGe
la magnanimité,' Dà juftice p en ce-ï
, qu’il-ne ve ut p asqtd o nj o ni iVe decôqtVonm e mérite- point;.la xeçonnoiilancs p en ee qu’il veut qu’on paye les bienfaits ;
xles,^ p euples ; & la .magnanimité ;» en ce qu’il méprife la)
&
penfe qu’à la gloire* V
' ;
.
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.»quoi fcmmes-nous fi refpe&és dans là Lycie ?
»Pourquoi nous donne-t-on les' premieres pl a»tes, les portions les plus1 honorables, &. les- :
»plus grandes coupes dans les feïlins ? Pour-“
»quoi nous regarde-t-ori comme- des Dieux , :»34 jufqu’à nous confacrër fur les rives dû Xan»the desterres fertiles ? Montrons-nous dignes ;'
» de ces glorieux privilèges , en nous expOfant les ’
»premiers à la tête- dé nos Lyciens, afin'.'que '
» ces généreux guerriers foient forcés de dire i
»En vérité nos Rois ne gouvernent ’ pas fans ;
»gloire la fertile -Lycie ; c’ëil avec'juftice qu’ils ;
»fe_ nourriíFent de nos troupeaux , & qu’ils boi-1
»Vent nos vins les plus délicieux ; ils ne lés boi- ■
»vent pas en Rois fainéans-, qui n’aiment que la":
»table'; voyez les efiëts de leur courage, iis s’ex»pofent les premiers à tous les périls. 35 Si etf ■
J4 Jufqu’à nous/confâcrer fu t tes rives du Xah thé ] Il par-’
k des terres que Ton confacroit aiis héros ?
que Toit
ap.peiloït n p m , c’eiW-dire1, p^wp/ct
%
w
p:va. 1 des terres coupées , retranchées. On ifen confacroit originairement qu’aux Dieux:, mais l’a recomioiiiance
porta les-peuples à honorer ainfi les héros & les princes
qui avoîeiit bien mérite du public. Cette' coutume ne fe
pfatiquoit pas feulement en Grece-j mais en A ile,, comme
nous l ’apprenons par ce paiî'age , & on la trouve en Italie
avant rarrivéed’Enéé ; car ori voit dans Virgile qu’Afcagne
dit â Nxfus , qu'il lui donnera entre 'autres chejes le champ que
pojfédoit le Roi Latin us, .c’eit-à-dire, le champ que Yétat lui
avoit d^nné poùr lui faire honneur ;
.
Iiïjuper his çampi qudd Rex hahet ipje Latîriüs* ' •
Sur quoi Servius fait cette remarque ; Mos fue rat ut, vlris
fortibus Jîve Regibus pro honore daré tur aliqua publiciagrî
partícula , ut habuit Tarquinius fuperhus în campo Martio,
quod fpaiiumjab Romero ripios dicitur* Hoc érgo qudd L a tinus pro honore de república-habuit , ab ' Afeaniô dntelliga*
mas ejfe promijfümd Dans la faits des tems la flatterie iit
ce-qne la recôniioiirance feule devpit faire*.
3 pSi en: nous:i dérobant aux dangers1de cette fiingfantç
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«nous dérobant aux dangers de cette fângtante»guerre, nous étions allurés de vivre exempts
»aides incommodités de la vieillefie & de deve—
»nir immortels, je ne viendrois ni affronter
» ces h a fa r d s n i vous conféiiler de vous ÿ ex»pofer vous-même , quelque gloire que vous
»y. dufiiez acquérir p mais puifque les .deftins*
»nous ont ouvert- mille & mille portes pour
»aller à la m o r t & qu’il n’y a point d’homme»qui.puifié fe dérober, à. cette néceiîité fatale
»allons aux ennemis ; par notre défaite nous re- .
»lèverons leur gloire , ou ils honoreront notre
»triomphe par la leur.
11 . p,a r l a ainfi , .& trouva Glauqus très-dif—
pofé à le fuivre. Iis marchèrent donc tous deux
à la tête des bandes- Lyciennes. Meneilhée filsde Peteiis les voyant , en frémit., car ils al—
loient attaquer le polie où il commandoit. Il re
garda de. tous cô té s, pour voir il parmi les ba
taillons ,-il ne découvriroit point quelqu’ un des,
généraux qui pût venir: le foutenir. dans fon:
p.ôfte,: Il apperçut les deuxVAjax toujours iniatiatdes de. guerre., 8t de combats, & Teucer.
gusm ] Il '11’y a point de raifon plus forte pour porter les ■
hommes à méprifer le péril , & à courir à la gloire eii
faîfant dé belles aftions. L ’immortalité avec.une éternelle
jeuneilé vaudroit afluré ment ;mieux que la gloire achetéep arla mort; mais la gloire vaut certainement mieux qu’un e.-r
vîe bornée ? .& qui tôt ou tard doit finir, I l . eft ordonné à tous les hommes de mourir, La fuite d’un péril 11e les
fera pas toujours vivre ; elle ne leur donnera tout au <
plus qu’un délai honteux , un délai de peu de durée , 8e :
6cquiîaiilera après eux une infamie qui. ne finira jam ais,.
C ’eft un principe incontefîablé , .tous.ceuX qui (auront
mettre les choies: dans céîte balance toujours jufte , n’hé-fixeront point au choix.-, mais ce qui mérité fur-tout d’être :
remarqué, c’eft qu’Hômere ne met pas cette.grandem axi- mecdans la bouche 4 hïu .Jwjnjnç,. prdinairV ? ,il la donnede Jupiter» .
s
^ :
-:
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qui fortoit de fa tente ; mais il étoit'impoiîïbic:
qu’il fe fit ent&ndré' d’eux au milieu de çet-af-r^
freux tumulte ; les cris des' combattans, le chocdes armes, 8c le bfuit des leviers dont on bat
toir toutes, les portes, retentiiFoient jufqu’aux- ,
ci eux j car les-Troyens: attaquoient en même’
tems tous les p o lie s 8 c faifoient des eftorts in
croyables pour forcer ces retranchemens. Il prit;
donc fur le champ le parti -d'envoyer aux Ajax.
le héraut . Tiiootès : » courez vite v T hootès,,
»lui dit-il’, allez prier les deux Ajax de venir à
»mon feoours ; s?ils peuvent venir l’ un.& l’au-»tre, qu’ils vienneut, cela fera beaucoup mieux; ,
»car tout à l’heure le combat-va être ici fort
»opiniâtre , Sc- il y périra bien du monde : voilà;
»les bandes Lyciennes qui viennent tomber fur:’
» n o u s 8 c il n’ÿ a point de troupes plus belli» queufes ni plus formidables. Que fi ces grands
»•hommes ont à.leur polie quelque rude attaque
»à foutenir , 8c qu’ils ne puiiTent venir tous deux,
»qu’au moins le fils de Telamon vienne avec»Teucer fi adroit à tirerde l’arc.
L e H éraut part en même tems ; il marche ■
le long de la muraille, où éroient les Grecs, 8c
étant arrivé auprès-des1 deux A ja x , il leur parle:
»en ces termes : » Généraux des troupes d’Ar» g o s , le fils du divin Peteüs m’a ordonné de:
»venir vous prier d’aller le foutenir un ma»ment ; fi vous pouvez tous deux y aller, cela
»fera beaucoup mieux; tout à l’heure il va y
» avoir à fon polie un combat fort opiniâtre , 8c
»où il périra bien du monde ;car voilà lesban-»des Lyciennes qui vont tomber fur1 lu i,. 8c iL
»n’y a point de troupes plus belliqueufes ni plus ;
»formidables.. Que fi vous avez:ici quelque rude :
»attaque, à foutenir 8c que vous- ne puifiîez-:
» venir l’un & l’autre^, qu’au moins Ajax fils .de-
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«Tëlâmon vienne avec Teucer fi adroit â tirer
»dé l'ârc.
L k f i l s de Telamon ne l’eut pas plutôt en*■ tendu, qu’adreflant la parole au fils d’Qilée •;
»Ajax , lui d it-il, demeurez ici vous 8t le vail» lant Lycomede pour encourager les -Grecs à
wfe bien défendre 5 pour moi je m’en vais par
t a g e r le péril avec ‘Menefthée , je ferai à vous,
»dans un moment^ -après que je l’aurai fecoüru,
.E n f i n i s s a n t ces m ots, il vole ou le daiiger lui paroît le plus grand ; Ion frere Teuccr
le fu it, & Pândion qui porte l’arc de Teucer
vâ avec eux. En arrivant à la tour que déféndoit-Meneiihée, ils'trouvent fes gens fort
prefl'és, car les magnanimes - généraux des Lyciens, avec une- impétuofité -égale à-celle de la
tempête,, avoient gagné' le haut du rem part, 8t
combattoieût déjà à coups de main y Ajax &
Teucer fondent fur eux , & le bruit redouble,
, D ' a b o r d le fils de: Telamon tue le brave
Epiçlès compagnon d’ armes de Sarpedon ; il le
frappe d’une pierre énorme qu’il trouva au pied
du retranchement, 8t qui étoit fi pefante, 36
que de- da maniéré: dont les hommes font faits
aujourd’hui, le plus vigoureux St- le plus fort'
56 Que de ■ la maniéré dont les hommes font-faits au
jourd'hui ¡ l e plus vigoureux & le plus fort ne pourrait la
.parler avec fes deux mains 3 La différence qu’Homére met
entre les héros dont' il parle', & les hommes de fon
tems , eff ii grande , qu’on-a voulu s’en fervir pour prou«
ver qu’Homere-'vivoit fort-loiig-tems après la guerre de
Tioye ; mais cette preuve ne me paroît pas décifive,
Qu’Homere- n’ait écrit que deux cens cinquante ou deux
cens, foixaiite ans après la, guerre de Trbyeq ce te ms-là
n’eft que trop fuffifant pour amener le changement fenÉble dont il parle ici; Il ne faut pas tant de fiecles aux
hommes pour changer & pour s’abâtardir, l.â paix, le
l u i ic - f la «loUefle j fout beaucoup .en- pe.u de tems.--- :
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•ne 'pourroit la porter avec Tes deux ¿mains

mais- .'
A'jax Ja leva fans peine, ,& -,la jeitant vigo-ureufement, J1 brifa le', cafqu.e-.de -'fon ennemi, &>
lui fraeaiTâ' le crâne.- Epiclès tombe du haut de 
là tour comme un plongeon , St fon ame l’a-; bandonne. •
T kucf.r s’âdrefie au-vaillant fils d’Hippolocbus qui avoit déjà gagné le haut de .la mu- raille , .& d’un de les traits il le blcfle au bras- qu’il avoir nu d , & il arrêta fa fureur. G laticas fe fentant blefi'é faute à terre en fe cachant,..
afin que’ les; Grecs ne- vMFem pas l’état où il. ' :
étoit, &. qu,’il n’eût pas à efiùyer leurs railleries*
SARpEDON Voyant Glaucus 1e retirer de la mê-; ■
lee ,' feht une .vive - douleur ; :i l: ne fe ralentit :
pourtant ;p a s, au contraire fai’fant de nouveaux- ■
efforts-pour venger, foil ami -, il bielle Alcmaon,
fils de Theffor ; & comme il fetire fa pique, -,
le blefi'é la fuit & tombe fur le vifage ; le bruit
de fes armes fait retentir tous les environs ; Sar-L
pedon profitant de cet avantage , ,37. embraffe.
un des. créneaux de la muraillé & le tire à lu i,
de toute fa force; le créneau obéit à-fon effort, ,
& emporte .avec lui .une partie du mur ,, où ilfaü't une. breche: pour plufieurs hommes de-front.Ajax. & Teueer voyant ce danger , fe préfentent :fur la breche , & chargent en: même’ teins-•
Sarpedôn , qui eit. obligé. de s’éloigner un peu
du retranchement ; il n’abandonna pourtant pas
l ’attaque-, fon courage lui pr.omettoit un fuccès qui lui acquerroit une gloire immortelle .*■'
mais voyant fes Lyciens un peu rebutés ; il leur;
crie : » Mes compagnons, pourquoi laiflez-vous. •
: ; • ■ ■-.[ ■ '
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un d es crén ea u x de lu m u r a ille , & le tire A
lu i d e to u te J ’a fo Y d e ] C e pailage prouve- quela 'muraille:
57

desGrecj n’étoit ^ue de la bauteur d’uii des

ketB&ies»-..
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»»refroidir cette ardeur que vous avèz' fait pa-c roître ? quelques efforts que je faffe après vous'
»■ avoir ouvert cette breche , il n’éff pas poffible
»que feul- je’ vous fraye le chemin julqu’aux
»vaiffeaux ; fuivez-moi donc ;-en attaquant tous
»enfemblé, nous ferons une impreffion fi for-'
» te , que1l’ennemi ne pourra nous rélifter.
A ces m o t s les Lyciens, honteux des repro-ohes ‘ de leur R o i, fe rangent autour de lui,;.
5 c vont à l’attaque tête baifl’ée. Les Grecs ani
ment leurs phalanges, car ils voyoient bien que;
foccafion alloit être meurtrière, St que plus
que jamais ils avotent befoin de toute leur va
leur. Ni les vaillants L ycien sq u elq u es efforts
qu’ils fi fient /.ne- pouvoient forcer ces retranchemens, & s’ouvrir lé chemin'de la flotte ; ni lesgénéraux Grecs , avec toute leur vigoureüfe ré*
iiitance, ne pouvoient répouffer lés Lyciens Sc
ies obliger à ralentir leur attaque, tant ils étoient
acharnés les uns à défendre ce poile , Sc lesautres à l’emporter, 38 Comme deux voifins,
j8 Comme-deux voifins., qui, entrés en différendpont les bor-ves de leur héritage ] Cette cotnparaïfon eft admirable pour
plufieurs chofes, dit Euiiathe , mais fur-tout à beauté- du
petit eipaeô qui fépare les combattam , & qui a une
parfaite reilëmblance avec cette petite mefure de rerreiiV'
long &c étroit, qui eft conteftée entre deux voifins, &
qui fait les limités d’un champ. Les piques de ces guer-xlers ne reflemblent pais riial à la : toife que ces deux
Voifins ont à. la main , & le mur qui fépare les deux
armées;, • donne l ’idée de ces groiles pierres qu’on met»
toit anciennement •pour b o r n e s & que ! chacuns .de' ce?
voifins v,èut franchir. .J’ajouterai ,à^ Cette ;remarque d’Éuf- tarifé que les comparaifôns né font jamais un effet plus
furprenant &<;‘plus:agréable“que -Iprfiiù.’ellesifont em pm isées d’ un artr fort oppofé àf celui ; aûqHiÎ’OiVi'en:fait- l’apr,pjication. • Il nfy;,a yien de ¡plus upp.ofé à;-!^ guerrë>q»e>
l'arpentage, & c’eft cette oppoiitioti d’idées qui faitâçfe
.ime grande beauté,'
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qui , entrés en différend pour les bornes dé'
ieur héritage, font la toife à la maim fur le
champ dont ils conteftent les limites, & s’opi
niâtrent Tun' & r autre’ a-vec une égale ardeur:
à. gagner un très-petit- efpace ; de même les
Grecs & les Lyciens s’opiniâtrent à demeurer*
maîtres de la muraille - qui' les féparoir. De tous
côtés voloient des éclats de boucliers, de cafques & de pierres. Ceux qui fuyoient n'étoient
pas moins expofés aux- traits mortels, que ceux
qui faifoient ferme.. Les morts tomboient les uns;
fur les autres, St les retranchemens' étoient inon
dés de. ruifleaux' de fàng- Les Lyciens ne pouvoient pourtant gagner un pouce de terrein fur
les Grecs *. mais les deux armées confervoienc:
.également leurs avantages- 39 Comme une fem
me laborteufe , obligée de: vivre du travail de
39

Com m e une fem m e ïkberleufe y obligée de vivre du tra*
vail d é f i s mains ] G’èfL encore une comparaifonque 1er

anciens-ont extrêmement louée. & avec raifon. Voici ce.qu?eii< a dit. Euflathe. C ette . com paralfon efl f o r t vantée d
caufé d e fy n exacîe ju f lç jf ?? car i l n * ÿ a rien f u i marque un
plus p a r fa it équilibre que la balance ; m ais on loue fu r-to u t
Hom ère de ii avoir m is ici nt u n ç fe m m e de* condition , n i

vue m aîtrejfe y car une fe m m e d e cette fo rte ne p efe p a s
îoujoufS ex a ctem e n t , & com pte pour rien une- légère p erte ini une e fc la v e , car une. efclhvc n 'ÿ regarde p a s de f i près
& nTefi p a s fo r t attentive à Vintérêt de f i s ' maîtres $ m a itd 'y avoir mis une pauvrç fe m m e , qui gagne f a vie p a r f i n
t r a v a i l & qui efl en même~tems p lein e d e f i f l i c e , ca r celle*
l a ne voulant ni [tromper ni être trom pée , p e fe avec le der
nier fcru p u le
f a i t le p o id s très-égal. Le même Huila—

the ajoute cette ancienne; tradition, qu’Homere a tiré'
cette idée= de fâ famille , & qu’étant fils d’uuemiere ré^
dtiite à fnbvenir à la nourriture de fa famille par fort*
travail',, il a voulu lui donner place dans fon Poëmeyi
& là\louer de: XL juftieç. qualité, bien? tare- dans.-. I t e
pauvreté--,.

3r
fies mains, 40& pleine-dtfjnfHce, prenant une
balance •; pefe avec équité les laines^i pôur en
recevoir le prix-, & pour fubvenir à la nourri*
ture-de-Tes enfans $ de même la vïfîoire par*
tageoit également aux deux partisse gain &. la
perte *, jufques à- ce qu’Heétor , à qui Jupiter
vouloir' donner tout l’honneur de cette jour*
née-, Relançant contre ces retran'ehemens, eût
crié de1 toute fa force aux Troÿens : » Suivez^
» m oi, généreux Troyens , enfoncez,+cette mu*>mUié , - & portez le fer-& le feu dans les vaif**
»féaux des Grecs.
T ous les Troyens Tènîendirent, & fe jettant^ à corps perdu là pique à la; main, ils;emi
braiTent les créneaux de la ' muraille , ,8c' cher*
client à s’ouvrir un chemin* Heftor trouvant de*
ïîfô

l’
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40 Et pielnedc jujlke ] le grec dit, & véritable. La
vérité* fe met pour ra juiliqe*,
lajuftice pour la vérité ) car ce n*eft -au fond qu’une feule ’ même chofe.
41 Pour en recevoir Ufrix } Le grécajaute une ëpirfiete,
4
yit prix , h vilfalaire , -parce que les
anciens^. regârdoierit comme-miërclique vile , SC d’un efo
clave , de recevoir\une ;récompenfe de Ton travail, CPelt
pourquoi’, ■comme-Eiktathé Ta fort bien remarqué les.
^Athéniens, avoient changé ce mot de falaire, en im au-'
fcre mot qui donnoit une idée plus noble, car au lien
de dire donner le falaire, ils dilbient admirer-, %avpcl^uv y témoin ce pafiage dlmi Toëté- comique ", ypv yia7ro%av^d<ratrrl Tù'i <Ti'fabrx&tôt %il'faut admirer un peu fan ^ré
cepteur ; pour dire , ildfaut lui payer quelque falaire. Lai'
rapporté
cette remarque d’Êuftathe ; parce qu’il me'
paroît qu’ellè fert à faire entendre ce précepte de PEccléiiaftique % honora*medieum ptopter necejjitdtem \ » ho>viiore fé médecin à caufe *de là néceilité». Honorer
Cgfîihe ici payer; *les Hébreux ayant suffi changé Iç mot'
de-falaire éii celui d'honneur, par une délicatfefrb YemLiable à celle des Athéniens ,j
nous avons la même
déiicatçüe , car eu certaines occafions mous difônv
i}ùrairç‘7 ,pour falaire 7 payement. *
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f fsot-là pòrte 42; une groiîe pierre fort 'pefante
jSt-pointue-par- le bout, .que deux hommes les
plus forts &. les plus robufles auroient de la
peine aujourd’hui à lever dé terre pour la met
tre feulement fur.un* chariot :, laïeva-feul trèsfacilement, 43 car le fi^s de Saturne;f avoir ren
due fort légère.-Comme un berger porte d’u
ne main la toifon d’une brebis,. & n’en fent
pas feulement le poids,, Heûor pprtoit de mê
me cette pierre pour la lancer contre les deux
battans de la p orre,. qui- étoienf de planches
fprt êpaifles, & fortifiées en dedans de deux
fortes poutres en travers qui' fe hauiîbient &
fs ‘baiffoieiit/: Levant rdonc cette afireufê maf
ie, & fêrrhe.fur'ffes deux pieds i jqu.’il.tenoitècar
tés pour donner , plus de force au coup , il lai
jette ., Se . donne-; jugement contre le . milieu de ;
là porte-qui .en mugit effroyablement. L ’hor- rible, poids adé cette mafie bri fs les •gonds ; les-:
planches fe féparent ; les poutres, ne réfiftentt
point ? 8^ le monfirueox rocher tombe bien avant
au delà.d u m ur*T Heâior le fuit 44 femblable à ;
un noir-,tourbillon qui. çpuvreitout'd’um.coupj
-

•

,

' 'è ' '

4 %Une gzojfe pierre fortpefante 6* pointue par< (e:béut ] U ;

défigiie ici 1111e de ices groiìes-pierres rondes & pointues *
par le liaut, qu’on'met d’efpate en efpace au pied des murs, .pour. leur.fervir d’appu};
45 Car. le fils de Saturne Pavoitrendue fort' ■légère ] Ce '
qn’Ajax avoir déjà fait pài fes feules forceur naturelles ,
He&or np le fait qu’atéc le fecours dé ;Jupiter. Mais
il;, faut dire aiiili que cette pierre étoit la, moitié plus,
greffe St plus pefante que celle d’Ajax, .
44 Semblable à un iwìr- tourbillon ] Il y dans le grec* .
femblable à la nuit, Homere fe fert- ordinairement duirrot de nuit , pour, dire un noir tourbillon , qui en ame-,.’ •
liant l’orage * dérobe le jour* He&or eft femblable à lsH*
nuit ? ,mais cette nuit eft éciairée pajr le feu qus
*
£&nr .ffe.s. -.âmes *& fes yeuse,*..
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la terre* L ’aGier étincelant dont ce héros eiî
revêtu jette-par-tout des éclairs; & tenant deux
javelots à' la main , il fond fur ces bataillons
étonnés :de fa force St de ion ‘audaeêi; Dès que
; ■;■■:;■
'^liâtîtie ,, les Dieux" immortels auroiént pu; feuls l’arrêter, en ^toppôSnt’à^Îonpacage ; -le feu furprenant qui fortoit- de les
^ yeux répandoit par-tout la terreur. Enfin fe tour
nant vërs les Troyens du milieu de la mêlée
il jeürofddHtte de franchir le retranchement.
■Ils'obêjüêiir fans héfiter ; les uns- entrent par
. ' 'deffus lé mur', les autres paflent par là: porte{• ;
qu’ il leur !àvoit ’ ouverte. Les Grecs prennent la
1
/
'frfe tire n t vers leurs vaiiTeaux-;f
tout
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DÜ T R E I Z I E M E L I V R E .
E ptune touché de voir tes Grées battus, &
leurs retranchement forcés » va feus la formede Cai.CHAS exciter les deux Aja x , & il leur,
infpire une force & uncourage.invincible, Enfuite f

N

prenant lafigure d’un des généraux,. il ranime urt
grand nombre de braves guerriers. Les Grecsfe raid
lient , & le combat recommence,avec une nouvelle
fureur. J u piter & N eptune Aivifés rallument
■ l'ardeur des combattant. I domknée fait des délions
d'unevaleur extraordinaire. Il tue d’abordOthrvon£ê -pririce. de: Thrace, le vaillant Asius , & A l CATHQti&igeTTdre b a n c h ise . E nee à la tête de :
plufeurs braves Troyens vient pour, retirer le corps
defou.‘beau-frere , & il fe fait là un grand, combat >èrttr.e' Io o menée & lui. Combat «fe Menelas
&.. <$ÊL%LEÉfus î ce dernier efi bleffè. . Ménel AS
tue PlSANDUE. Pendant que les Troyens font re,
poujJ'és à cette aile, gauche , Hector f outrent fats
avantage à l'aile droite , quoiqu'il eût en tête les
' 'déiïxifvflsûJÊriUs{\meilleures troupes de Grece. Ju»
'Plfêjf friïoté uinjighe favorable aux Grecs. H eci&fyÎiàtp
? & continuefsfaftaqùesi
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PRis*queJupiter «ut-ouvert à Hec~
:t01' & à fes Troyens le ehemiti
‘«fl* A
des vaiffeauic, il les laiiTa foute®lxx-x"® n‘r i’eu^8 ^es Savaux
lesdangers de cette journée >• i & tour’”'■ * o +jïk nant fes yeux du côté o.ppofé , il
les jetta fur la terre des T h races, qui font lî
xbons hommes ,de xheval , 2 des .Mydens quii2
i E t to u rn a n t f i s y e u x d u c o té - o p p o f é \ Jupiter >celle
■ ¿e regarder les- .Troyens St des -Grecs., pour .laiÛer en
fufpens ,!a devinée, des .ans & .desautres'> car 'coimn.e
îes regards fout l’efbcace même ¿ tout àuroît bientôt été
.•fini, s’il avoit ¿continué de les regarder. Ce n’eft donc
Jpas par haine pour les Troyeus que Jupiter détourne
*fes regards s quoiqu’il tfoit très-vrai qu’on dite ordinaire*»
ment , que-Dieu déto-urbe de nous fa vue , pour dir.è
'qu'il nous abandonne , : j& que nous allons périr. Car
cc’eft ainii que Dieu dit lurfnême daiis Jeremie : .D ô r fu m
& non f a c i e m o fîe n d a m .e is in .d ie * p e r d itio n is , n .Je leut
m montrerai le dos., Sc non pas la .face dans le jour de
f a leur ruine. » Jereim xv'm . 7.
2

Myfiens qui combattent _ d e p tèsj C ’efr-à-dire^ $iti
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■ combattent de près., 3 des vaillants HipptomoLgr.es qui vivent de lait , 4 & des Abiens 5 les
joignent Pennemi. Stràboji a fait une dilfertation dans fon
7. livre pour expliquer cet endroit, & pour faire .voir
que pulique^Jùpitçr détourne ;fes yeux de Troye , il les
jette du côté ^©ppofé* G*eft-à-dir^, qnjl regarde derrière
lui j car ç’ eft ,rc'e que iignif e,
, u$ ft
jg,\('¡ru* - Les Myfiens dont parle, ici le Poëtene peuvent
fixe les Myfiens d^Afîe voilius . des .Troyens, comme quel*
ques auteursd'aveieot prétendu \ mais Jes Myfiens d'Eur.ope , au-delà ,4e .rH elleipont., c’ell-â-dire les Thrâçes^
comme Poùîdodius Pavoif fort bien conjecturés1 Car du
mont Ida , Jupiter ne pouvôît porter íes regards fur
les Myfiens d’Aíie , fans voir eu mênle-tems les Tro>
yens ; aiufi il n'en auroit pas détourné Ja vue, .Au relie,#
les Myfiens d?Afie étoient tdefcendus /des Myfiens de
Tùrace, .
.
3 'Des vailhms Hipp&jnôîgues qui Vivent iledctitj'Ges peu
ples appelles Hippamolgues , à caufe de leur maniere
de vivre, font les Scythes Nomades , qui buvoîent dit
Jait de jum ent, dont ils faifoient aufli du fromage qifiiLs*
appelloient hippaeë. Hippocrate décrit leur vie dans.fou
traité de l’eau , de Pair & des lieux : -jfeâ;. 44. & c’eût
encore Ja même vie que mènent aujourd’hui Je s Tartires,, qui habitent le même pays,.
4 E t des Abiens ] je * m'étonne qu7il y ait eu des gen*
qui aient voulu faire de ee mot Abiens .¡nie épithete deá
Hippomülgues., car c’eft ce que la conftruciioii du vers
d’Homere n e peut ifouffrir. Abiens -eft le nom propre
cPuu peuple-Scythe , ati voîfinage des Myfiens de Thrace*
Ammian leur conferve leur nom -, divre 2.3, Jorfqn’après
avoir parlé de PHireanie il ajoute : contra ~hanc gentem
fub aquilone dicuntur Ahii verfart , genus piijfimum, Au
i^efte , .Strubon femble croire d'abord que ces peuples
aboient été appellés Abiens , fans vie,, parce qu'ils vivoient fans femmes,,
que ce n/eil qu’une VÍe impar-,
faite que le,célibat. Mais quelques lignes après ¿i change
de fem im ent;, fur cp que tous jR,es peuples 4 « Thractv
étaient au contraire fi adonnés .aux fem m es, qu'ils en
époufolent un grand nombre , &. que celui^qui n'en avoi$r
que quatre ou cinq , palfoit pour un miférable , & pour
ua homme qui n’étoit pas marié. I l s’eii tient doue jt
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¿plus ju-fles des hommes : & il ne tourna phss
fes regards fur Tro3re ; car il ne penfôit pas
qu’aucun des Dieux immortels osât paroîtrepour
aller au fecours ni des Trqyens ni des Grecs.
C e c h a n g e m e n t tic' Jupiter Réchappa point
à Neptune., qui plein d’inquiétude regardoit avec
étonnement le combat, il étoit affîs fur. le fomanet de fa plus haute montagne de Samos, iiîe
de Thrace , d’où il découvrait tout le mont
îda , la ville de T r o y e , & la flotte qui couvroit lé rivage Troyen. Le foin qu’il avoit des
■ Grecs l’avoit obligé de quitter les antres de la
m er, pour aller fur cette montagne obferver
■ ce qui fe paifoit. Delà il voit fes Grecs renverfés. Saifi de compaffion pour 'eux, 8t plein
de reiîêntimenr contre Jupiter, 6 U prend le
moment favorables, & il defcend ayec rapidité.
7 Les Montagnes & les forêts tremblent fous
, . fes
l'opinion qu’ils avaient en le nom à fjib ien s , parce qu’ils
p ’avoient point de maifoiis, Si qu’ils habitoient dans
leurs chariots.
5 L e s plus jujles des hommes ] Cette épithete tombe
■ furies Hippomoîgues comme fur des Hfoiens, Sucette
juftice étoit la fuite de leur, frugalité ; car comme dit fort
bien Strabon , liv. 5. ne vivant que de la it, & ne poffédant rien,, ils ne connoifioient ni la fraude , ni l’injut*
tice , filles de l’intérêt. Efchyle dit aufii que -ces man
geurs de. fromage avoient de bonnes lois ; A’ m ’ ¡W aW

•&nT»p« tvnpti Exi'Stctu
6 I I prend le moment favorab le^ C’eft-â^dire le moment
què Jupiter regardoit ailleurs , comme Homere vient de
Se dire. Caï bien que les païens fuilent perfuadés que
rien ne ponvôit être caché à D ieu , ils 11e laifloient pas
de le repréfenter comme ne voyant point d’un côté,
pendant qu’il regardoit d’un autre a St dans l'Ecriture
faiiite, on trouve des exemples de cés locutions.
7 L es montagnes & les forêts tremblent fous fe s pas 3 Ho
mère fait allufion à l'épithète ordinaire 4è Neptune, qui

«a

f>4î ï o wre.'*,'
itft
fes pas ; '8 dans uft moment 9 il arrive à ïa
ville d’Egues. Là dans le fond de la mer il a
un palais magnifique , tout éclatant d’or. Il r fy
eft' pas plutôt, que revêtu de fes armes les
plus brillantes, il attèle fon char, y monte»,
8; prenant les guides, il pouffe fur. la plaine
liquide fes chevaux infatigables & plus légers
que les vents. Les pefantes baleines fortenr deleurs grottes profondes, & fautant autour de
ce D ie u , elles rendent hommage à leur Roi y
10 de joie la mer ■-s'ouvre devant lui , & ap eît appellê Inrlyÿiùv , qui ébrarile la terre. Cette defcrip-^
tion de Neptune eft d’uns beauté merveilieufe. Longinr
qui en a parlé après plufieurs anciens critiques y dit:
que ce Poete réuffit parfaitement à peindre un Dieu tel>
qu’il efl dans toute fa majefté, & fa ¿grandeur fan^ai*-'
ctm mélange de chofes terreftrek , ïk il rapporte ce pafV
fage pour le prouver. On peut le voir chap. 9.
8 D ans un'moment il arrive ] Homere dit ? il f i t troU
pas j & au quatrième ü arrivii . *, car il falloit quelquediftance. Pindare* pour avoir voulu enchérir fur cette:
exprefÜon* eft tombé dans le froid*. Ou peut voir Eutmhe.
9 H arrive à la ville d'Egues J Il y avoit deux villes de
ce nom -, Puae dans le Peloponnefe & Tautre dans FEebée. Neptune avoit un temple dans toutes les deux. Hor
nière parle ici de la deruiete. Mais on demande fur
cela pourquoi Neptune , qui efl affis . fur le fomrnet de
la montagne de Samos ou Samothrace-, au lieu de pren
dre à gauche pour aller à Troye^ prend à droite , SC
va par un chemin tout oppofé à fendroit où il a deffeh*
d’aller. Il n’eft pas difficile de répondre à cette objec
tion, Jupiter eft fur le mont Ida , les yeux tournés vers
la Thrace , & par conféquent vers Le lieu où eft Nep^.
tune , qui ne pouvait aller direâemein de Samothraceà Troye , fans être vu de Jupiter. Il prend donc im
détour pour fe cacher à fes yeux. D’aiileura la longueur
du çhemin fait beaucoup pour lej hommes , mais-elle ne
fait rien pour les Dieux , qui vont aufïlvîte que la penfée-\o D e joie la mer ¿ouvre d^yant lui y £
■ àppîanit fies
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planit fes.ondes. Le char vole avec tant de lé*
géreté, que le flot écumeux ne mouille pas
même l’effieu. Il fut bientôt près de la flotte.
E ntre les ifles d’Imbre & de Tenedos, dans
ies profonds abîmes de la nrer , il y a une ca
verne où Neptune arrêta fes chevaux. Après
les avoir dételés , & avoir mis devant eux la
pâture immortelle dont il les nourrit , il en
ferme leurs pieds dans des entraves d’or qu’ils
ne pouvaient rompre , car il vouloir être afiuré de les retrouver à fon retour. Il marche
enfuite vers le camp des Grecs.
L es T royêns , femblables à un incendie,
t)U à une tempête , & pleins d’ardeur , fuivent
Hedor avec un bruit & un mugiÎTement épou
vantable , car ils efpéroient de fe rendre maî
tres des vaifleaux,, 8^ de pafler tous leurs en*
endes ] Callifthene a voulu imiter cet endroit dJHomè
re , lorfqu’eii parlant du p ail âge d’Alexandre fur la mer
de Pamphilie , il dit que la mer amoncelait fes flots ,
comme pour rendre hommage à ce Prince, Mais cet hiftorien n’avoit pas compris que lé merveilleux , qui eft
permis à la. Poéfie , ne l’eft pas à l’hiftoire , &. que ce
merveilleux doit même toujours avoir un fondement.
Les baleines fautent devant Neptune ? &t la mer s’ap. planit devant lui , parce que c*eit le Dieu de la mer.
Homere ne fait pas faire la même chofe devant Mer
cure , quand Mercure pâlie la mer dans l’Odyfîëe ; en
core moins le doit-elle faire pour Alexandre , qui n’eft
qu’un Homme; 8t Calüilhene ^ en cherchant le grand,
eft tombé dans le froid. An refte , quand Homere d it,
7nâ'oirvvyi ifs S'aAaccra ¿'iToc.ro 9 de joie la mer s7ouvre , fe
fe n d , il ne veut pas dire qu’elle s’entr’ouvre , comme la
mer rouge s’entr’ouvrit devant le peuple Hébreu pour
le faire palier à pied fec ; mais qu’elle s’ouvre , qu’elle
fe fend devant lé ch ar, en abaiifant fes flots , St eu
les applaniliant 7 pour ouvrir au .Dieu im chemin, plus
uni St plus facile ; car on voit dans la fuite que lé char
Vfrle üir l’eau fans mouiller l’eflleu*
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ïieïftls au fil de l’épée. Mais Neptune fur le
rivage , prenant la figure St la voix de Calchas,
encourage les Grecs. Il s’adrefie d’abord aux
deux A ja x , qui ne refpiroient jamais que les
»allarmes : » A jax , fils de Telam on; & vous »
»fils d’O ïlé e , c’eft à vous à fauver les Grecs
»en foutenant le com bat, & en empêchant les
»troupes épouvantées, de prendre la fuite, n
»A toutes les autres attaques je ne crains point
»les plus grands efforts des T ro ye n s, quoi» qu’ils aient forcé nos retranchemens, car les'
»Grecs fauront bien les arrêter au milieu'de
»leur courfe y mais à ce pofte , qu’attaque le
»terrible Heftor avec tant de furie, je trem»ble qu’il ne nous arrive quelque grand échec.
»Puiffe quelque Dieu favorable vous mettre dans
» le cœur de vous oppofer à fa rage, & d’en»courager vos foldats à vous foutenir ! par-là
»vous le repoufferez rbientôî de vos vaiileaux ,
»quelque acharné qiî’il puiffe être, & quoi» qu’il foit animé par Jupiter même dont il fe
»vante d’être iiTu.
I l d i t : & les frappant l’un & l’autre de
fon feeptre, il les remplit de force St d’ardeur j
il rend leurs corps fouples St difpos, leurs pieds
légers, leurs mains invincibles ; & s’élançant
avec la rapidité d’un épervier , qui du haut
i l A toutes les autres attaques >je ne crains point les plur
grands efforts des Troyens ] Quelle adrefle
quelle fore«1
dans ces paroles 1 Neptune dit aux deux Ajax qu’il ne
craint que pour leur pofte , &. que ce fera par-là que
les Grecs périront, parce que c’eft He&or qui l’attaque %
•à tous les autres poftes les Troyens feront repouifés : i l
n*y aura donc proprement que les deux Ajax qui feront1
vaincus y &. qui par leur défaite entraîneront la ruinéentière de l’armée. Je ne crois pas qu’on puifle trouver
un tour plus capable d’ animer ¿e braves gens , & d*

lm faire tenter i’ieipaffible*
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d’une -roche fond fur un oifeau qu?Ü pourfuîj
dans les vaftes plaines de l’air , il les quitte 3
£c s’éloigne du rivage,
A j a x ., .fils d’Oïlée fut le premier qui l’apperçut, & s’adreffant au fils de Telamon : » Ajax*
» lui d it-il, -n’en doutez point , c’cft quelqu’un
»des Dieux immortels qui habitent l’ Olympe,
»■ qui a daigné prendre la figure de Calchas pour
»nous encourager à combattre près de nos vaif» féaux , car ce n’eft point là Calchas notre
»augure,; 12 je l’ai bien reconnu à fa démar-*
» che quand il nous a quittés ; les Dieux font
» aifés à reconnoître : d’ailleurs je fens augmen
t e r en moi l’ardeur pour le combat ; 13 tout
a i Je Fai bien reconnu Ufa démarche quand il nous a
Quittés ] Le grec d it, f a i bien reconnu fa démarche par
derrière , &c. C ’étok la perfuafion de toutes les nations ;
.«'les croyoient qu’on ne pouvoit voir Dieu parfdevant,
4 'ans mourir , & cela étoit fondé fur ce que Dfêu dit
lui-même dans l’Exode x x x i l i , 20, St 23. Non enim
xidebit me Homo & vivet.
Tout homme qui me verra
r* ne vivra point. » Vidcbis pofteriora meat faciem autem
J? meam videre non poteris, » Tu verras mon dos 7 mais
tu ne verras pas ma face », Delà vient que Servius
Îur ce mot du x . livre de rEneïde., ponè fequens y fuir
vaut par derrière , fait cette remarque : Hoc quidam ideo
dicium tradunt quoi adverfœ videri nolunt. Unde Ecloga 7,
efi , tranfque caputjace * ne refpexeris. Et fur l e X I , liv. de
rEneïde , comme Grotius l ’avoit fort bien remarqué :
abfcejfu plcrumquç numina demonflrantur fuijfe , cùm fubitô
&pparère deferint.
13
Tout dyun coup mes pieds font devenus plus légers &
mes mains ] Je fais bien qu’il y a aujourd’hui des gens
allez malheureufement délicats 5 pour être choqués de
ces expreliions de pieds légers 7 dë ■ mains fortes y mais je
fais bien aufii que ce n’ eft pas la faute de ces expreflions qui font très-belles & très-nobles. Avant Homere
,:le Roi David avoit dit dé la même maniéré ; Dieu a
rendu mes pieds légers comme ceux des cerfs ; il a enfeigné
à mes mains le combat ; H rend mes bras cepimc un arc
¿■ airain. Eieaume X V I I * 34. Sf. 3 Ï*
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»d’ un coup mes pieds font devenus plus-- lé»gers & mes maiiis plus fortes.
» J e sens les mêmes effets , lui répond le fils
»de Telamon : vigueur , force , légèreté cou»rage, tout fe renouvelle en moi, & j’ai de-i’im» patience de m’oppofer feul aux efforts d’-Keftor ,
»■ &de le combattre, quelque furieux qu’il foit.
* P endant que ces deux grands'guerriers s’entretenoient a i n f i & qu’ils fe réjouiiToient de
la nouvelle ardeur-que le Dieu leur avoit infr
pirée, Neptune alloit dans les derniers rangs
animer les autres Grecs qui s’étoient rappro
chés des vailfeaux pour reprendre haleine. Ils
étoient ii recrus du com bat, qu’ils ne- pouvoient fe foutenir , & ils avoient le courage li
abattu de voir les Troyens maîtres des retranchemens, qu’ils ne pouvoient s’empêcher de verfer des larm es, car iis fe regardoient déjà com
me des victimes prêtes à être égorgées parles
Troyens. 14 Neptune , qui avoit pris la figura
d’un des généraux , ranime ces phalanges éton
nées. Il s’adrefie d’abord à Teucer , à Leïtus,
à Penelée , à T h o a s, à Deïpure ,_à Merion Sc
à Antiloque, tous généraux pleins de valeur y
& pour les exciter, il leur parle en ces ter
mes : »Quelle honte , jeunes Argiens ! Eh c’é» toit fur vous que j’avois fondé toutes mes
»efpérances ! je n’attendois que de votre cou»rage le falut de nos vaiiTeaux. Si vous abao-'
»donnez le com bat, voici le jour venu de no14
Neptune , qui avait pris la figute d’un des Généraux ]
Ise grec dit , ayant changé ■ facilement de figure , p'ux,
piTue-ctp-Uti;. Car les Dieux prennent eii un moment &
fans aucune peine toutes les figures qu’ils veulent. Nepç
tiine ne parle pas à Teucer & aux autres, fous la figure
- de C alchas, comme il avoit parlé au deux Ajax , mais ü ■
prend la figure de quelqu’ un des Généraux.
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»tre derniere défaite. 0 D ieux, quel prodige
»étonnant , 8c que je n’aurois jamais attendu!
»Les T rô yen s, jufqu’ici femblables à de ti»m ides'cerfs, qui errans dans les forêts fans
»force.8c fans courage ^deviennent la proie des
»-loups 8c des léopards, n’ont jamais pu fou» tenir un fettl moment les attaques des Grecs :
»aujourd’hui ils combattent loin de leurs mu» railles, 8c ont l’audace de porter jufques dans
»nos vaiffeaux le fer 8c le feu î Et cela par la
»faute de notre général, 8c par la défobéiffance
»des troupes, qui pleines de reffentiment con»tre lu i, ne veulent pas défendre noj vaiffeaux ,
»8c fe laiffent tuer comme des lâches. Mais ii
.»le vaillant Agamemnon eiï la véritable caufe
»de ce defordre , en ce qu’il a déshonoré le
»magnanime fils de Pelée , eft-ce une raifort
»pour nous faire quitter le combat ? réparons
»promptement cette faute; les braves.gens ren»trent bientôt clans leur devoir. Vous êtes plus
»inexcufahies que les autres de vous être- laif»fe's entraîner à ce torrent , vous qui êtes les
»plus vaillants de l’armée. Voyez-vous que je
»m ’emporte contre un méchant foldat qui prend
»la fuite? non fans doute, mais je m’adreffe
»à vous 8c je me mets véritablement en cole» r e , parce que j’attendois de meilleures chowfesde votre valeur. Ah malheureux! bientôt
»vous allez nous précipiter dans la derniere
»ruine par cette défertion ! Mais, revenez à
» vo u s, 8c que chacun fe mette dèvant les yeux
»la honte qui fuit une lâcheté, 8c les repro
c h e s éternels qu’çlle attire.. Voici une affaire
»décifive ; Heûor s’eft déjà ouvert un che» min jufqu’à nos vaiffeaux , 8c il n’y a point
«de barrière qu’il n’ait forcée.
P Aie ç.es. exhortations le Dieu de la mer rai-.
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lu me le courage des Grecs. 15 Auffi-tôt on
voit les phalanges Te rallier autour des deux
Ajax avec tant de fierté St tant d'ordre y 16
15 Aujji-tôt on voit les phalanges fe rallier“} Je ne faurois m’empêcher de rapporter ici ung tradition fort an
cienne , qui marque d’un côté la grande idée qu’Komere
avoit de ces vers , St de l ’autre , l’iujuilice que les plusgrands Poètes ont fouvent à elluyer des hommes , St
fur-tout des grands- On écrit qu’après la mort d’un Roi
d’Eubée nommé Atnphidamas , fon fils , pour honorer
fes funérailles , fit publier qu’on célébreroit félon la cou
tume toutes fortes de je u x , St qu’il y aurait des prix
pour la Poeiie. Homere St Hefiode fe pré feu tarent pour
les difputer , & réciter tonr-à-tour des morceaux de leurs
Poëmes : enfin Hefiode voyant déjà les fuffrages pencher
pour fon rival , fe mit a réciter les vers qu’il avoit faits
pour P agriculture , St qu’on lit dans fon Poëme des œu
vres 6* des jours :
n A îjia i f û jv ÀVActyçviùîv ¿ ^
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Quand les Pléiades filles d'Atlas fe lèvent y commence\ la
moijfon y & quand elles fe couchent, hâte^-vous de penfer
au labourage. Ces vers plurent infiniment , St rendirent
la victoire douteufe. Homere lui oppofa ces trente vers
avec la confiance qu’ils devaient lui donner qu’ils affureroient fes .avantages m
r mais il fe trompa: le Prince >
peu coniioifièur , préférant le fujet pacifique d’Hefiod«
au fujet guerrier d’ Homere , adjugea le prix au premier.
Jugement très-înjufte St dont la poilérité a toujours re
levé Homere St le relevera toujours, car il n’y a point
de Poéfie plus noble Si plus parfaite que celle de ces
trente vers. On peut dire que fi ni Mars , ni Pallas ne
pouvaient trouver rien à reprendre dans l’ordre de b a*
taille q-u’Homere d écrit, Apollon ni Minerve ne pour«r oie ut trouver la moindre chofe à critiquer dans la
niere toute fublime dont il Fexplique,
16 Que ni Mars lui^même , ni la guerriere Pallas] Voilà
une grande louange pour des troupes rangées en b a ta il
le , que de dire que Mars fc Pallas n’y pourroient trou-r
ver que des fujets de louange: St d’admiration. Quelle
grande Si noble idée l
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que ni M'ars lui-même, n i'la guerriere Pallas
en parcourant tous les rangs , n’auroient pu* y
trouver à reprendre, Le? plus vaillants fe met
tent à la tête*, ik attendent fièrement Heûor
& tous les Troyens. 17 Les rangs font fi fer
rés , que les piques Toutiennent les piques, les
cafques joignent les calques, les boucliers appnyent les boucliers, & que les brillantes ai
grettes flottent, les unes, fur les autres, com
me les cimes touffues* des arbres d’une lo rê t,
quand agitées du vent elles fe mêlent & fc con
fondent. Ces bataillons hérifies 'de fer s’ébran
lent avec une ardeur martiale , ne refpirant
que le combat; mais les Troyens les prévien
nent St fondent fur eux , le terrible Heûor mar
che à leur tête.- 18 Tel- qu’un, orgueilleux ro17 Les ranos font f i ferrés , que hs piques foutknnent k l
.piques ] Euftatlie rapporte Tordre de bataille, de ces pha*
langes , St il dit que le premier rang étoit difpolé de
onaniere que les piques du fécond rang , plus ion*
ignés que les premieres , rempliifoient le vuide qui étoit
««tre chaque foldat , & que celles du troifieme rang
encore plus longues que- celles du fécond, préfentoienï
<de même leurs* pointes auili avant que les prem ieres, de
¡forte que-le premier rang préieutoit trois piques pour
■ «chaque fo ld at, St derrière* il y avo^ deux raiî§s quLte*
:J3olent leurs piques droites, tout prêts à remplir la place
de ceux qui feroïent mis hors de combat. Mais je-deute
fort de cette ordonnance , car s’il 'm’eft permis de par*
’1er d’une -choie fi fort au-defíus. de m o l, de quelle Ion*
gueur auroient été les piques- du troifieme rang ? te crois
qu’Homere ne veut peindre ici que des troupes qui mar
chent très-ferrées , & qui ne prêfentent point de vuide
par lequel l’ennemi puifie les rompre & les percer^
51 me fembîe que cela paroît manifeftement par la fuites
fur-tout par les paroles d’He&or.
18 Tel qu'un orgueilleux rocher ] L e fublime que nous
venons de voir n’a épuifé ni lafl'é l'imagination d’Homere ;
«lie eft toujours eu état d’enfanter de nouveaux miracles ;
voie! nue gomparailon trèsmobie &i.trè$~biçn íiuvxe*,
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cher, qu’un torrent impétueux a détaché du
fommet d’une montagne , brifant par la rapi
dité de fes vagues tout ce qui le retenoit, roule •
en bondiffant, entraîne avec infolence tout ce
qui s’oppofe à ion cours , fait retentir la fo
rêt , & en roulant accroît fa violence jufqu’à
ce qu’il foit defcendu dans la plaine; alors quel
que violent qu’il fo it , il s’arrête & ne bondit:
plus ; tel Hector forçant tout ce qui s’oppofoit à fon pairage,-& terrafiant ce qui ofoit
lui réfiiler , s’ouvroit un chemin pour arriver
aux tentes 8c aux vaifleaux des Grecs ; mais' ’
lorfqu’il fut arrivé à ces phalanges d’Argos r
Sc qu’il voulut les rom pre, il fut obligé de ;
s’arrêter, quoiqu’il les chargeât avec beaucoup '
de furie ; car ces vaillants & intrépides Grecs ■
le reçurent fans s’ébranler , 8c le repouiferent
à coups d’épées, 8c à coups de piques.-HeÛor
forcé de reculer, en foupira de douleur, 8c cria ■
de-toute fa force à fes troupes : » T ro ye n s, Ly*
»ciens Sc Dardaniens , accoutumés à joindre
» l’ennemi, faites ferme , les Grecs ne foutieri»dront pas long-tems mon effort, quoiqu’i l s ’
»foient ferrés en un gros comme une tou r, & » je percerai bientôt ce bataillon avec ma pi- '
»que , s’il ett vrai que je fois animé par le
»plus grand des -Dieux*
■ P a r ces paroles-il rallume l’ardeur de fes
troupes. Deïphobus , fils de Priant, brûlant d’en- ‘
vie de fe fignaler , s’avance tout- couvert de fon *
bouclier. M erion, qui l’apperçoit, lui porte '
un coup de pique avec tant de roideur, que ’
lé bouclier auroit été percé, fi la pique n’eût volé en éclats. Deïphobus ébranlé du coup, effc '
faifi de crainte , Sc Merion au défefpoir de fa 1
pique rompue -3 .8c de -la vi&oire -que le deitinil
... ■■ ... ■
i 5 '

tôt

E* I L I A 0 £

lui enlevort, rentre dans Ton b a t a i l î o i ï & ta
chercher une autre pique dans fa tente»
C e p e n d a n t le combat continue avec un bruit
épouvantable. Teucer , fils de Telamon tua d’a
bord le fils de Mentor , le vaillant Imbritis,
qui avant l’arrivée des Grecs demeuroit dans
la ville de Pedafe avec Medeficafte fa femme
fille naturelle de Priam ; mais depuis que les.
vaifleaux des Grecs eurent abordé au rivage
de T roye , il étoit revenu dans le palais de
fon beau-pere, qui l’aimoit comme fes enfans,
8c il étoit honoré & refpefté de tout le peu
ple à caufe de fa naiflauce & de fon coura
ge. Teucer l’ayant attaqué , l’atteignit, 8c le
blefla au deiTous de l’oreille avec fa pique
qu’il retira. Imbrius tombe comme un frêne.,
qui abattu fur le fommet d’ une montagne par
la main d’un bûcheron, couvre la terre de fes
tendres branches. Le bruit des armes de ce
guerrier retentit au loin ; Teucer fie jetta en
même tems fur lui pour le dépouiller, mais
HeÛor s’avança pour l’en empêcher , 8c lui lan
ça fa pique. Teucer évita le coup qui blefla
Amphimachus fils de Cteatus 8c petit-fils d’Actorion , & le renverfa. H eâor fe mit auffi-tôr
en devoir de lui arracher le cafique, mais Ajax
s’en appercevant, accoûfut pour s’y ôppofer.
Les coups qu’il "lui porta né purent percer le
fer dont il étoit couvert, mais il le frappa fi.
rudement au milieu de fort bouclier , qu’Hector fut obligé de faire quelques pas en arriéré
8c d’abandonner 19 les deux m orts, qui fu
rent aufii-tôt enlevés par les Grecs. Stichius
8c le divin Menefthée , généraux des Athéniens,
emportèrent Amphimachus ; mais les déux Ajax
, *
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s'empareront du corps dTmbrius r to '8c Ten-'
levant comme deux lions aflames enlevent ausc
chiens une biche 8t remportent dans leur fort,,
ils le dépouillèrent de íes armes , 21 & le fils
d'Gïlée lui ayant coupé la tête , pour venger
fon ami Amphimachus , la jetea aux- Troyens
comme une pierre qu'on rue avec une fronde.
La tête tomba fur la poufîiere aux pieds d’He&oiv
C e p e n d a n t 22 Neptune , irrité de la mort
de fon petit-fils Amphimachus , alloir par tou
tes les tentes & dans tous les vaifleaux pour
enflammer les Grecs contre les Troyens, JEn
h

20 E t Venlevant comme deux lions affames enlèvent auxchiens u,ne biche ] Euftathe rapporte ici une critique de:

Zenodote j qui fur ce que les lions ne fe battent point
enfemble pour la proie , & qu’Homere ne met dans
cette image qu’une biche ( une chevre ) pour deux, lions .>
corrigeok le texte , & métroit aiy% deux biches , au lieud’ ouya, une biche , afin d’accorder ainfi ces deux lions*
Mais Euftathe a fort bien fait voir le frivole de cette
critique qui ruine, toute la beauté de la comparalfon g
où le Poëte veut donner une image des deux Ajax qui
emportent un m o rt, St cette image ne fubfifte plus 3 fï
on met deux biches. Quoique les deux lions 11’aient
qu’une biche , ils 11e fe battent pourtant p a s , & favent
fort bien s’accorder pour la dévorer enfemble*. Efchyle
if imité même cette comparaifon , lorfqu’il a écrit ,,
<bs-é (Ti t Am/- a vwt v£/3piv <pif-erir comme deux loups portent
un faon de biche,
z i E t le fils d'Oïlée lui ayant coupé la tête ] Homere a*

foin de marquer que ce 11e fut pas Ajax fils de Tels*mon , qui coupa la tête dTm brius, mais Ajax fils d’OiV
lée ; car cette aérien., qui étoit pardonnable à ce der.%
nier comme plus jeune & plus bouillant , n5aurait pas
convenu à la grandeur de l’autre, vx üv n
koltoÏ
mÎf r l7 T«Accjuovlov ptyccAnxptxiixv r dit Euftathe.
22
Neptune , irrité de la mort de fo u p etitffls Amphïmachus ] Car Cteatus pore d’Amphimachus paiibit pour fil®

de Neptune* A ftorkm n’était- qu£ fon pere putatif*. -
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marchant il rencontre fur fes pas le vaillant
Idomenée, qui venoit de faire emporter du com
bat un de fes compagnons bleifé,
qui , après
l ’avoir, remis dans fa tente 23 entre , les mains
d,es. médecins, s’.en retournoit fe jetter dans. la
mêlée. Neptune,imitant la voix de Thoas fils
d ’Andræmon , qui regnoit. fur les Etoliens dans
les v ille s, de , Pleuron . & de Calydon , & qui
étoit honoré comme ,un Dieu, par fes peuples,
lui adrefla la „parole : » Idomenée , général des
».Cretois., ;lui .dit-il , . que font donc devenues
»ces terribles menaces que les Grecs faifoient
».en infultant aux Troyens ? :
» T h o a s , lui répond Idomenée , autant que
» j ’en puis juger , vous ne devez accufer per-r
»fonne de notre difgrace,- nous fommes tous
»très.-difpofés à .faire notre devoir , .& 24 nous»favons tous, combattre ; une frayeur mortelle
» ne s’ell point emparée de notre cœur , & it
»nous ne combattons point, ce n’éft ni lâcheté
»-ni. pareffe. Il 'faUt -néceirairement que ce foit
»la : volonté du puiffant -fils - de.Saturne, qui
»a fans doute réfolu de laiffer 'périr .honteiu
» fement ici tous, les Grecs loin de leur, patrie ;
»m ais, T h oas, vous avez donné des preuves:
»de .VQtrç yaleqr : en toutes rencontres, & vous
23 Entre, les mains det médecins. ] Podalirlus & Machaon
n’étoienî pas les feuls médecins de l’ armée. Il par-oît parquelques endroits de ce Poëme , que chaque corps de
troupes avoir fes médecins particuliers. Il faut fe fouvenir que les anciens médecins étoient tous chirurgiens»
comme Hippocrate nous l ’ enfeigne.
24 -Nous favons tous combattre ; une frayeur mortelle fit'
s'e fi point emparée de notre cœur- ] -Euftathe remarque fortbien gu’ Homere, rallemble ici les trois chofes qui i-m .
péphent les hommes de Faire leur, devoir dans les coin«
bijfs , l ’inexpérience , la peur 8t la p arelie. Voilà pour-,
i lit * nous fa 'w js tçm totnbattre , & c , ..
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»•êtes accoutumé à >ranimer les plus découra-»
»¡gés; donnez-nous encore l’exem ple,.& réta»bliffez le combat par vos paroles & par vos
»avions.
»j J e l e v e u x , Idomenée, «répondit Neptu*
» ne. Que tout homme donc qui en cette jour*
»née renoncera volontairement au combat, ne
»s’en retourne jamais de devant Troyé $ que
»fon cadavre foit fur ce rivage le jouet des
»chiens 8c des vautours ! Allez donc•prompte»ment prendre vos meilleures armes ; il n’y a
»point de tems à perdre , unifions nos efforts*,
»•8c voyons fi quoique nous ne foyons que nous
»deux, nous ne pourrons point être de quel»que fecours à nos troupes ,-, les plus lâcher
»ne laifient pas quelquefois d’être utiles, quand
»ils font bien ameutés , 8c qu’ils chargent en» femble. A plus forte raifon pourrons-nous pro*
»duire quelque bon effet, nous qui fommes ac» coutumes à combattre avec les plus braves.
E n a c h e v a n t ces mots f le Dieu fe jette dans*
la mêlée, 8c Idomenée rentre dans fa tente ,
met fes armes, prend deux javelots , 8c mar-'
che femblablé à un éclair que Jupiter a lancé
du haut de l’Olympe pour donner un lignai*
aux mortels, 8c qui divifant les d eu x, traceen même tems un iîllon de lumière & de feude l’un à l’autre pôle ; tel étoit l’éclat des ar- ■
mes d’idomenée qui marchoit au combat.
I l n ’ é t o i t pas encore loin dé fa tente qu’il'
rencontra fojj fidele Merion qui revenoit pour
prendre une pique, Idomenée le voyant lui dit :
» Vaillant fils de Molus ; le plus cher de mes»amis , où allez-vous ? pourquoi avez-vous quitté •
»le combat 1 êtes-vous bleifé , ou venez-vous
.»m’apporter quelque nouvelle 8c demander d u ;
»fécoürs.'î 'Y 0 U.5 Yoyez au moins que je.
-
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»tois pas difpofé à me tenir tranquillement dans
»ma tente, & qu’impatient de combattre, j’ai»lois à vous.
L e s a g e Meriori lui. répondit : »Idômenée, je
»viens voir fi je "ne trouverais pas une pique
»dans votre tente, car j’ai rompu la mienne
p fu r le bouclier du téméraire Deïphobus.
»Vous n’y trouverez pas feulement une pi*
»que , lui repartit Idômenée , vous y en trou» verez plufieurs ; vous y verrez briller ces ar»més Troyennes que j’ai prifes ; aux ennemis
»tués de ma main , 23 car j’ofe me vanter que
» je n’ai pas accoutumé de combattre de loin,
» & que je fais joindre l’ennemi p voilà pour
q u o i ma tente eft fi riche en piques, en bon*
» cliers, en cafques, & en cuiraites, dont l’é»clat éblouit les yeux. -■
»J’ a i a u s s i dans mon vaiiTeau. & dans ma
25
Car j ’ofe me vanter que je n’ai pas accoutumé de com~
lettre de loin ] Idômenée & Merion fe rencontrent loin
de-la bataille'dans un moment fort v i f , fort délicat,
& qui pouvoit les faire foupçonner de s’en être retirés
avec quelque plaifir. Ils veulent donc eu quelque façon
fe juftjfier l ’un auprès de l ’autre ,'f it c’eft ce qui donne
lieu à cette converfation. Mais , fi j ’ofe dire ici ma
p e n fé e , il. me femhle que cette converfation., quelque
courte qu’elle f o it , u’eft pas trop bien placée. Ces deux
guerriers favent qu’Hector a forcé leurs retranchemens,
& qu’il fait des efforts, incroyables pour percer jufqu’à
leurs vaifieaux : qu’y a-t-il donc de plus preifé pour eux,
que de voler à leur défenfe ? Ce n’eft pas ici le lieu
de parler de leurs exploits.. Je fuis perfuadée,, que c’eft'
Ici un des endroits qu’Harace a eu en vue , quand il
a dit qu’ il étoit véritablement en çolere toutes les fois
qu’il arrlvoit à Honvere de fomtneiller r car rien n’étoit
plus aifé à Hotnere que d’éviter cette petite faute, puif*
qu’il l’avoit même apperçue , comme on le verra plus
hm, Il u’avoit qu’à retrancher. quelques vers , £c torçt
étoit admirable*
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»tente un grand, nombre de ces dépouilles?
»Troyennes, reprit le fage Merion ; mais j’en,
»fuis trop loin pour les aller chercher. Je puis
»dire auiîi que je ne m’oublie pas dans Jes oc»cafions , & que je fuis toujours des premiers,
»quand il faut combattre, & que Mars a don» né le lignai. Il y a peut-être quelques Grecs
» dans l'armée qui ne me connoiflent p a s m a is
» yo u s me connoiffez , & cela fuffit,
» Oui aiTurément, repartit Idomenée , je vous» connois, fage Merion ; je n’ai, pas befoin que
»vous me parliez de votre valeur. Si tout ce
» que nous fomraes de braves gens dans l’ar» mée nous étions commandés aujourd’hui pour
» nous mettre en embufcade près de nos yaif. »féaux , 16 8t e’effc, .comme vous favez , dans» cette forte de guerre que les hommes pàroif*
»fent le plus ce qu’ils font, car les lâches y
»changent à tout moment de couleur , ils n’ont
» ni vertu ni courage , leurs genoux tremblants,
»ne peuvent les foutenir , ils tombent de foi»bleiïe, le cœur leur bat de la peur qu’ils ont
»de la m ort, tout leur corps frilfonne ; au lieu
»que les braves ne changent point de vifage j.
»ils ont toujours la même liberté d’efp rit, la
» même gaieté & la même affurance ; & fi quel*
» que chofe trouble cette affiette ferme & tran» quille , c’eft l’impatience d’en venir aux mains i.
»b nous étions donc commandés aujourd’hui
z6 Et c 'e jl, comme vous f a v e j, dans cette forte de guerre
que les hommes paroiffent le plus ce qu’ils font ] Dans une.1
bataille il eft plus aifé de fe cacher à eaufe du grand,
nombre ; mais dans une embufcade , comme on eft peit
de monde , il faut nécelfairement fe montrer tel qu’on'
eft. Voilà pourquoi les anciens avoient une fi grande idée'
de çette forte de guerre. Aufll çhoiiilMt-on les plus, bra»ves dans ces eccafious.
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»'pour une occafion femblable, je fuis bien af.
»fuie que la valeur la plus fine ne pourroit
»•rien trouver à reprendre en v o û s, fi que ii
. »'Vôus veniez à être Méfié 27 de près ou de
» lo in , ce ne feroit point dans le dos que vous
»recevriez ces blefiures , , mais vous les rece
v r i e z en avançant toujours vers l’ennemi ; mais
»ne parlons .pas davantage de nos prouefîes ,
» comme de jeunes fanfarons, 28 de peur que
» quelqu’un ne- nous entende 8c ne fe moque
»de nous , vde ce que nous nous, amufons à
»parler lorfqu’il faut agir. A llez,vite dans ma
» tente , & prenez la meilleure pique •que vous
» y trouverez.
L e yAiLLANT.-Merion obéit ,
p le n i'd’ar
deur pour le combat , il fuit Idomenée. 29 Tel
que l’homicide D ieu-de la guerre -, lorfqu’il s’eft
27 Bé;près- ou de loin J 'C ’eit-à-drre', Ou d’un coup d»
tnain ou; d’une fléché.
2.8 Dê peur que quelqu'un ne nous entende 5 ne Je moque
4$nous 3,Çes: paroles marquent qu’Homere a feu tique cet
te converfatioii pôuvoit être condamnée. La réflexion d’Idomenée vient un peu tard. Homere auroit bien pu fe
pafîer de ce dialogue, ou du moins l ’abréger. Je fais
bien que l’attaque des Troyens étant refroidie , parce
çue Jupiter ne les affilié p lu s, le Poète avoit la liberté
de s’égayer ; mais j’aurols voulu qu’i l ,eût cherché d’au
tres ornem ent, c a r ‘ certaine m ën f cette converfâtioïi. patoit m’être pas ici à fa place. ^
- 29 KT el qu& Vhomicide Dieu de la guerre y lorfqu'il s*ej&
armé, pour les combats , é* que fuivi du Dieu de la terreur']
Voici une belle comparaifcn;, qui releve bien la {im
plicite de la converfation précédente. Idomenée Sc fou
écuyer Merion plus jeune que l u i , donnent lieu à cette:
image de Mars fuivi de fon fils le Dieu de la terreur
de la fuite , image pleine de nobleiîè &. de gran*
deur. Je ne fais û Homere eft le premier qui adiviüifé
A r qui en a fait le fils de Mars,-/Cette
^elV
#rflnde
noble*. ,_
.. • ,
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armé pour les combats ;• Si quefuivi du Dieu'de
la terreur & de la fuite , dont il eil le pere, &
qui eft l'objet de fon amour, car il eft. au
dacieux & intrépide,, &. jette l’épouvante dans
les cœurs des guerriers les plus indomptables
& les plus fiers-, 30 il quitte les montagnes de
Thrace , pour fe trouver- à une bataille que doi
vent donner- 31 les peuples d’Ephyre contre les
magnanimes Phlegyens, Dans la fanglante mê
lée ces deux terribles Divinités n’exaucent pas
les vœux des deux partis, mais ils couronnent
de gloire l’ un ou l’autre ; tel le vaillant Tdomenée & le courageux Merion marchoient au
combat couverts d’armes éclatantes.
C o m m e ils approchoient dés ennemis ,. Me
rion s’adrefie à Idomenée : » Fils de Deuca»lion, d it-il, de quel côté avez-vous defiein
»•de combattre ? Eil-ce. à l’aile droite ou à l ’aile
»gauche l ou choiiîrez-vôus plutôt le corps de
»'•bataille ?• Je penfe qu’il n’y a pas à choifir ;.»que de tous côtés la mêlée efi: fort âpre , 8t
»que par-tout-vous trouverez. de la gloire &
»du péril.
L e G é n é r a l - des troupes dé Crçte lui ré
pondit : » Merion, je vois que le corps de ba» taille a d’afiéz bons défenfeurs , car c’eft là.
»que combattent les deux Ajax & Teucer le
»plus adroit de. tous les. Grecs à tirer de l’arc.,
30 ï l quitte les montagnes de Thrace ] Car ou a, feint que
la Thrace étoit la patrie de ..Mars, à caufe du naturel belü*
queux de ces peuples,
31 Les peuples d’Ephyre contre les: magnanimes Phle*
gyens ] G’étoient deux peuples de Theiialiei Ceux d’E-^
phyre habitoient la ville de Crannon près du fleuve Enî# ■
pée , Sl les Phlegyens habitoient la ville de Gyrton au
pied du’mont Olympe près de l’ embouchure du Peuée*
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»& très-propre pour les coups de-inain. Ces
»trois guerriers donneront de l ’exercice à Hec» to r , 8t le repoufleront, quelque acharné qu’il
»puiffe être•: avec toute fa valeur il fera diffîM-cile qull renverfe de fi braves gens , qu’il
» pénétre jufqu’à nos navires t & qu’il y mette
»le feu , 32 à moins que Jupiter , la flamme à
»la main , ne vienne les embrafer lui-même.
»Car il n’y a point fur la terre d’homme mor» te l, pourvu qu’il ne' fait pas invulnérable,
»& qu’il puiffe être accablé fous de pefantes
»maffes de rochers, à qui Ajax ne puifle faire
»mordre la pouffiere. 33 II ne craindroit pas
» même dans le combat a coups de main le ter»rible Achille, & il n e ^ je e d e qu’en vîteifeSt
»en légéreté. Allons donc combattre à l’aile
»gauche, qui me paroît la plus, foible , ¡k voyons
»fi nous augmenterons la gloire des T ro yen s,
»où s’ils relèveront la nôtre.
I l d i t : & Merion pareil au Dieu Mars,
marche auffi-tôt du côté qui lui étoit ordonné.
Quand les'Troyens apperçurent Idomenée , qui
femblable à une flamme impétueùfe, & ac
compagné de fon fidele Merion couvert d’ar
mes éclatantes > s’avançoit au travers des baA moins que Jupiter, la flamme à la tnain,, ne vienne
les ernbrafer lui-même ] Quelle noblefle dans cette idée ,
St quelle louange pour H e& or, qui fera ce que l’ on croyoit que Jupiter feul p.ouvoit faire !
î î II'ne. craindroit pas même dans le combdt à coups de
main le terrible Achille ] Ï1 ne dit pas qu’Ajax vaincroit
Achille ? car ce, ferait une hyperbole trop forte y Achille
étant le plus brave des Grecs ; mais iî dit qu’il ne le
craindroit pas , qu’il ne réviterolt pas *, 8t. c’eft la plus
grande louange qu’il puîile donner à ce héros , que de
Hiettre quelque forte d’égalité entre lui' & Achille* Par4 à
J-tomere prépare f w le&eur aux grands exploits que y *-
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taillons & exhortoit-les troupes, ils fe jettent,
fur lui. Le combat s'échauffe fur le rivage.
34 Comme quand de violentes tempêtes, exci
tées par des vents contraires, s’élèvent pen
dant'la grande fécherefle de l’é té , lorfqueles
•campagnes arides ne font que poufliéte , oti
leur voit raffembler de tous côtés des tour
billons de poudre St en former un nuage1épais ;
de même l’efpérance , la crainte , la rage & le
défefpoir avoient raffemblé dans un feul efpace
tous ces fiers combattans acharnés les uns con
tre les autres. La mort ■ régné dans tous les.
rangs ,* l’horreur augmente , 8t ce grand nomdre de cafques, de boucliers, de cuiraffes
d’épées & de piques, qui fe mêlent & fe heur
tent, 35 jettent un éclat d’ airain que l’œil ne
peut foutenir. Il falloit être d’un courage bien
54 Comme quand de violentes tempêtes , excitées par des
vents contraires ], L ’amas confus de tant de troupes , queles divers mouvetnens ? dont elles- font agitées, ailem^
blent 8t. poulie n$ les unes contre les autres , ne peut:
être mieux repréfenté que par les tourbillons ctej>°nfîiefe
que des vents contraires forment & confondent. Cette
idée elt grande & noble* Je Pai un peu étendue dans ma,
traduction pour eh faire femir la beauté y dont je féns;
bien que je fuis encore très-éîoignée. Je fins ravie quand
je n’ai qu’à lire des endroits fr parfaits ; mais je fuis
très-fâchée quand j’ai à les traduire , car c’efi une chofe
bien trifie de fe voir toujours fi fort au de flous de fou
original*
5 5 Jettent un éclat d^alrain: que Foeil ne peut foutenir X
J’ai voulu couferver l ’audace d’expreflion que les an^ciens ont trouvée, Ët admirée dans, ces mots
hwh ? Péclat d'airaim Les anciens , dit Euftathe , ont trouvè cette exprejjion très^hardie * l’éclat d’airain 5 car le
Poëte n*a pas dit comme ailleurs par forme de comparaifon , l'airain éclatait comme le fèu , ou âutre chofe fem-t.
blable ; mais il a prefque embrafé ces arm es, & en. ^
Îidt tin ainas de lumière comme ceiie du foteiL
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intrépide , peur conferver fa gaieté ordinaire à
là vue d’un fi terrible com bat, 36: 8t pour n’être
pas faifi de crainte. ;
L es d e u x puiflans fils de Saturne, diviies
d’intérêts, prépàroient à ces héros des douleurs
& des travaux infinis >car Jupiter ,-pour-augrnenter la gloire ¡¿’Achille , vouloit donner la vic
toire à Heêtor & aux Troyens. Il ne vouloit
pourtant pas que les Grecs périflent devant les
murs de T ro'ye, Sc fon unique defiéin étoit
de témoigner à Thetis la confidération qu’il
avoit pour elle,? & en fa faveur de combler
.d’honneur ion fils.
N e p t u n e de fon c ô té , forti fecrétement des
profonds abîmes de la m er, alloit. de- rang en
rang animer les Grecs , car il ne fe confoloit
point de les voir vaincus par les Troyens , 8c
il étoit plein de reiTentiment- contre Jupiter. A
l ’égard de la naiifance , ces deux puiiîans Dieux
n’avoient l’un fur l’autre- aucun avantage gérant
tous deux-fils de Saturne ; 3^ mais Jupiter étoit
lfainé , 38 8t il avôit plus de connoifiance 8c
d’expérience. Voilà pourquoi Neptune ,. n’ofant
fecourir ouvertement les G recs, prenoit la fi
gure d’un h o m m e p o u r aller les animer fans
.*
36 Et pour rfêtre p&s faiji de crainte ] .L e Grec dit-, &
gpur n’être pas trifie , ¡vê* d:<clxoiro ; comme dans Hefy~
cilius
, qu’il, explique par A w ci/iek , L a tri£teile eft Tefîet de la peur.
37 Mais Jupiter'étoit Vaîné ] Homere enfeigne ici la
fubordination qui doit regner dans les familles , -& le re£p.eét que les cadets doivent à leurs aînés. 3S Et il avait plus de connoijfance & d’expérience ] Ho~
naere diftiiigue le Dieu fuprême des autres Dieux par le
degré fupérieur de connoifïance. Car Dieu fait tout , Si
les autres Dieux ne faveur que les chofes dont le Dieu

ftipA’ême yeut qu’ils foient inilruits.,Ils 11e fuYçut que
par lui* •

t
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être connuv Ainfl chacun d’eux voulant donner;
la viûoiee au parti qu’il favorifoir, 39 ils en*
gagèrent les deux armées dans un Combat ter-;
rible:& très-o p in iâtreq u i coûta beaucoup def
fang à la Grece St à Troye,
I d o m e n é e ? quoiqueFâgsâ^ les travaux euffent déjà 40 à moitié blanchi Tes cheveux, ex
hortant lés Grecs à fuivre fon exemple fe jetta
fur les T royen s, & les fit plier; car d’abord
il tua le vaillant Othryonée , qui , fur le
bruit de ce fiege éto-it venu de Cabefe ville
de Thrace, pour ne pas perdre une lî belle occaiîon de fignaler fon courage* La gloire £&
Tamot^r Texciterent également, car il demaudoit e$ mariage Caifandre , une des plus belles
filles de Priam ; 41 il n^offroit point de l’ac^
59 Ils engagèrent les deux armées dans un combat terrible 1
Homere dit par une efpece d’allégorie, ces deux puiffans
Dieux , mêlant cnfemble Vimplacable dijcorde & la guerre
opiniâtre , enlacèrent Us deux armées dans un lien indifJbluble , qui fit périr bien des gens♦ Il regarde la difeorde St
la guerre comme deux forts liens qui entraînent les hom~
mes à la mort ; & de ces deux liens les Dieux en font u»
feul dont ils environnent les Grecs & les T royen s, St
dont ifs ferrent ÎI bien le nœud } qu’il efl indifioluble. Cet*
te idée eft grande Sc noble , 8c on 11e peut mieux peindre
Tachaniement d’uu combat très-meurtrier *, mais notre
langue 11e m’a pas permis de conferver cette image,
40 A moitié ilanchi fies cheveux 1 Homere dit cela en
pu feul mot pA'T&'.'xÎKw7 St Hefychius l’ expüque fort bien»
cv ptyiS'pac 7rt7rQ\tipWQÇ ^ctMcs pî<rùi
^sp«v , qui il eit pas
encore tout~à-fait blanc , mais i moitié ^ qui n’eft pas en^
core dans la vieillelle,
41 II n'ojfroit point de Vacquérir par fes -préfeus , mais
il'VOulok ta mériter par fies fer vices 3 Homere dit qu’Othryo-.
née clemandoit Çaffandre fans dot , Kct^trav^piiv ttvctÊsfW*
O11 feroit fort trompé à ce pâfïage , fi on 11e fe fouvenoît
des ufage* de ces tems héroïques : car Homere 11e veut
pas .dire,, comme ou Ta çru r qu’Qthryonéç demandoii
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quérir par Tes préfens, mais il vouloît
mé
riter par fes fervices, car il s'étoit engagé à un
grand exploit : il «voit promis de repoufler les
G recs, & de les obliger à quitter lé rivage de
T roye. Le vieux Priam agréant fa recherche ,
lui avoit promis fa fille , & ce guerrier en
flammé par dette promeffe , fe trouvoit à tous
les combats, & s’attaquoit toujours aux plus
braves. En cette derniere occafion il Te trouva
oppofé à Idomenée, St comme il marchoit fiére.ment contre lu i, Idomenée le prévint, St lui
porta un coup de pique avec tant de force,
que brifanr la cuirafle il le perça d’outre en
outre. Othryonée tomba avec grand bruit,8t.
Idomenée fier de fa viftoire lui tint ce difcours î
» 42 Othryonée , vous ferez le plus brave de
CafTandre fans bien , fans aucune dot donnée par le pere i
mais au contraire comme je Vai expliqué, fans obliger à
lui faire des préfens * &. à là doter lui-même félon la cou
tume ?doiit j’ai allez parlé dans la note 47, du liv, i x . L ’on
voit ici clairement la conformité de ces uiages avec ceux
du tems des Patriarches 5 car Othryonée fait précifément
ce que fait David dans le 1, liv, des R.ois > x v i n . 25.
ii’étant pas allez riche pc.ur époufer la fille de S a iîl, en lut
faifant les préfens ordinaires ? il veut la mériter en tuant
cent Philifiins. Othryonée veut mériter de même Cailàndrè
par fes fervices > parce fans doute qu’il n’a pas allez de
bien pour la doter*
42
Othryonée ,vous fereq le plus brave de tous les hommes ^
Jî vous tenej la parole ] Homère , comme Eufiathe le
remarque ici après Arîilote , e'ffc îe pere non-feulement de
la tragédie, mais aulli de la comédie. Il emploie plus
fréquemment St plus hardiment les railleries comiques
dans rO dyliee * parce que ce Poëme eft plus moral , St
que les perfonnages qu’il y introduit ^ lui fournillënt une
àmplô matière de pialfanter fît de rire. Mais VIliade étant
un Poeme héroïque , par confisquent très-grave , ne don
ne pas la même licence i fur-tout dans les, combats* Ce
pendant Homere a trouvé le fecret d’allier deux chofes qui
|tâ£Qiii@ft£ incompatibles. Il 2 mêlé ici avec beaucoup d'arj
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» tous les hommes, fi vous tenez la parole que •
•»vous avez donnée à Priam. Ce bon R o i,
»pour vous engager à la tenir, vous a pro» mis fa fille ,* mais nous Pommes plus en état "
»de vous fatisfaire que le Roi Priam* Nous
»allons faire venir d’Argos la plus belle fille
»d’Agamemnon, & nous vous la donnerons en
»m ariage, à condition que votre rare valeur
» nous rendra maîtres de Troye. Venez donc fur
»nos vaifleaux , afin que nous drefiions les ar
t i c l e s ; nous ne fommes pas indignes d’avoir
» un gendre comme vous.
A p r è s cette raillerie amere Idomenée le traînoit par les pieds. Afius vint pour l’arracher
de fes mains ; il étoit defcendu de fon ch ar,
43 St marchoît à la tête de fes chevaux, que
fon écuyer demeuré fur le char faifoit fuivre,
& il alloit fe lancer fur Idomenée ; mais Ido
menée le prévint, & l’atteignant fous le men
ton , il lui perça la gorge d’ un coup de pique.
Comme un haut chêne, ou comme un peuplier
ou un pin fort élevé, que des charpentiers abat
tent dans une forêt à grands coups de haches ,
tombe avec un grand b ru it, Afius tombe de
même en mugifiant. Il étoit étendu devant fon
char , St de rage il empoignoit la pouffiere qu’il
des railleries qui partent d’un courage héroïque , & qui
font très-capables d’ allumer le courage des combattaus qui
les entendent , &. de divertir le lefreur tranquille qui les.
lit. D ’ailleurs Home te releve encore par-là le carndere
d’Idom enée, en faifant voir qu’au milieu du plus grand
danger il ne laille pas de conferver fa gaieté ordinaire ,
ce qui eft la marque d’un grand courage , comme le poëte
a eu foin de le remarquer trente vers plus haut.
43 Et marchait à la tête de fes chevaux ] On a vu que
cet Afius n’avoit pas voulu defcendre de fon char à l’at
taque des retranchemens ; ici il en defcend , mais il mar
che à la tête de fes chevaux qu’il ne veut pas perdre de vue.-
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.avoir' enfanglantée» Son cocher fut fî étonné
- qu’il perdit le jugement, 8c n’eut pas le cou
rage de faire tourner fes chevaux, pour éviter
- 'de tomber entre les mains des ennemis. Le vail
lant Antiloque, fils de N eftor, le voyant en cet
; -état, lui porta :«n çoup'-de pique au milieu du
corps ; fa cuiraiTe ne fut pas aflez forte pour
réfifter au fer ; il le perça de part en part, 8c
lui ôta 'la v ie y il tombe de fon char magnifique ,
en rendant les derniers foupirs. Antiloque fe failit de fon char, 8c triomphant il le mene au
.milieu des phalanges Grecques.
E n m ê m e t e m s Deïphobus affligé de la mort
•d’A fius, s’approche d’Idomenée, 8c lui lance
fon javelot. Idemenée, >qui l’avoit apperçu,
évite le trait en fe couvrant de fon bouclier
iait de plufiéurs peaux de bœuf couvertes d’un
airain étincelant ; le trait paife par deffiis , 8c
..en paffapt il effleure le bord de l’immenfe bou
clier , qui rendit un fon éclatant; il ne fut
¡pourtant pas lancé en vain.., car il alla fraper le
■ Roi Hypfenor.', fils d’Bippafus, au milieu de
l ’eftomac, 8< le tua. Deïphobus, fier de cette
victoire , s’écria de 'toute fa force : » Au moins
» Afius ne meurt pas fans être vengé , 8c je penfe
.» qu’en clefcendant dans la fombre demeure de
» l ’inexorable Pluton , il fent quelque forte de
»joie du compagnon de voyage que je lui
»ai donné.
C e s . p a r o l e s infultantes affligèrent les Grecs,
3 c fur-tout le vaillant Àntiloque; mais fa dou
leur ne lui fit pas oublier fon ami ; il court de
toute fa force fur le corps d’ Hypfenor 8c le cou
vre de fon bouclier , pendant que deux de fes
.meilleurs amis ,, le généreux Mecifthée fils
d’Echius , & le brave Alaftor , fe gliiîant der
rière , l ’enlevent & l’emportent fur leurs vaiffeaux.
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féaux avec des marques fenfibies de la douleur
que leur caufoit une (i grande perte.
;C e p e n d a n t Idomenée ne iaiiïoit point ralèn-f
tir la fureur qui l’animoit, & pouffant toujours
plus avant, il cherchoit à précipiter dans l’éter
nelle nuit quelque autre Troyen , ou à périr
lui-même en fervant de rempart aux Grecs. Il
marche d’abord contre le héros Alcathoiis fils
d’Ætyetes , St gendre d’Anchife ; il avoit époule
l’aînée de fes filles , la belle Hippodamie f qui
faifoit les délices de fon pere & de fa mere ,
car elle furpaffoit toutes fes compagnes en
beauté, en efprit 8c en adreffe pour tous les
beaux ouvrages qui peuvent occuper une princeffe. Tant de rares qualités l’avoient fait re~
chercher par le prince le plus brave & le mieux
fait qui fût à T roye , 44 pendant que la fleur
de l’âge relevoit fa bonne mine par tous les
agrémens de la jeuneffe, & augmentoit fa vi-<
gueur , 8t avant que les fils d’Antenor , ceux
44
"Pétulant que la fleur de l’âge relevoit fa bonne mine J
J’ai ajouté ici au texte troïsvers qu’Euflatke avoit trouvés
dans les anciennes éditions mannlcrites d’ Homere , St
qu’il a rapportés dans fes remarques. Ils m’ont paru trèsnéceii'aires , car outre qu’Homere n’atiroit jamais donné
la préférence à Alcathoiis fur les fils d’Antenor, & encore
moins fur les fils de Priam ; il fallott que le le&eur
fût inftrnir de l’ âge d’Alcathoiis. Sans ces vers 011 le prendroit pour un jeune komnve , St dans la fuite on voit qu’il
étoit âgé St qu’il avoit élevé Enée. Voici ces trois ver?
qui ne parodient pas indignes de ce grand Poëtô.
n p n a ’''tT'mpiS'aJ Tpsitp-V**
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Î ’aldéja fait ailleurs une remarque fur les vers d’Homere ^
que la négligence des copifles , ou le mauvais goût de*
■ critiques 3 nous ont fait perdre, fon mai à propos*
T ojvxs II,
&
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dé Panthoüs & les enfàns de Priam parurent
.«dans le monde ; car tous ces jeunes princes,
fur-tout les derniers, brilloient par deifus toute
la jeunefTe Troyenne.
N e'ptune fit tomber AIçathoüs fous les coups
.d’ïdomenée , en lui fafcinant les yeux , & en
le rendant immobile , car il ne put jamais fe
retirer pour fe dérober .au danger qui le menaçoit ; mais furpris & étonné, il demeura iàns
mouvement comme une colonne , ou comme un
haut chêne. 3Le grand Idomenée , profitant de
fon trouble, lui donna un coup de pique au
milieu du corps ; fa cuiraife, qui l'avoir ga
ranti tant de fois de la m o rt, lui fut infidèle
& céda au fer qui la perça , & qui pénétra jufqu’a.u milieu du c,œur. Alcathoüs tombe avec
un bruit horrible, & on voyoit ion cœur pal
piter avec tant de force , que par fes fecouifes
fl faifoit trembler la pique 45 jufqu’à ce que
l ’homicide fer eût épuifé toutes fes forces avec
fon fa'ng.
ÏDoiytENÉE enorgueilli par fa viftoire, cria à
peïphobns : » Trouves-tu , Deïphobus , que
v ce foit afî'ez de ces trois braves guerriers,
»pour un -feu1 que tu as tué , & dont tu te
»glorifies fi fort? Mais non , il faut mériter
»ton eitime par un plus grand exploit .■ puif» que tu es fi brave , approche , afin que tu
» connoiffes par expérience ce que peut un petit» fils de Jupiter $ car .afin que tu le fâches , Ju»piter 46 fut pere de Min.os Roi de Crete ;
45
Jufqu’A ce que l-homicide fer J Voici encore un partage
»ù Homere a mis Mars pour le fer qui donne la mort. Au
refte cette image eft fort belle & fortnaturelle pour mar
quer la force de ce héros. On voit cette pique agitée par
les palpitations du cœur fuiyre les battemens d’artere,
46 Fut pere dg Mino.s Roi de Çrete ]
teste dit , fut U
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& Minos le fut île Deucalion, & Deucalion m’ a
» donné la naifiance ; mes vaiiTeaûx m’ont porté
» fur ce rivage pour ta perte , pour celle de
»ton pere , & pour celle de tous les Troyens.
I l d i t : & Deïphobus délibéra en lui-même
s’il iroit appeller à fon fecours quelque brave
T ro y e n , ou s’il combattroit feul contre Idomenée. Enfin le premier parti l’emporta, comme
le plus sûr. Il alla donc chercher Enée qu’il
trouva à la queue des bataillons „ 47 car ce
premier pere de Minas yjV
Mima reVe 5 ou domine1
Euilathe paroît avoir lu 7 fut pere du premier Minos y
îV flrpfcrcv Mima
Ôr il eft faux que Jupiter fût pere'
de Minos , pere de Deucalion ; ce Minos fécond n’étoic
que fon arriere-petit-fils. Ce paflage eft très-confidérabler
en ce qu’il diftingue fort bien les deux Minos , tous deux*
Rois de Crete , que des écrivains même fort anciens ont
confondus. Voici le fait T qui fenl peut éclaircir ce vers‘d ’Homere : Jupiter ayant enlevé Europe , eut d’elle troir
61s 7 M in os, Rhadamanthe & Sarpedoiu ARerius Roi
de Crete époufa en fuite cette p rince Ae 7 &. n’en ayant point
d’enfans , il reconnut ceux qu’elle avoit eu de Jupiter. Après
fa mort ? Minos lui füccéda au royaume , & époufa Itone
dont il eut Lycafte * qui ayant épotifé Idé , en eut un 61s
qui porta le nom de fon grand-pere 7 ce fut Minos fécond p.
pere de Deucalion. On peut voir Diodore livre iv . le?
ï dôme née après avoir parlé du premier Minos vrai 61s de
Jupiter , pâlie au fécond qui n’étoit que l’ arrière-petit-fibr
de ce Dieu , & ne parle point de Lycafte 61s du premier
'Minos , & përè du fécond.
47
Car ce prince confervoit toujours unfecrct reffentiment'
contre Priam ] Hornere rend raifon ici de ce qu’Enée ne?
combattoit pas aux premiers rangs. H f ne fervoit Priant
qu’à regret , 6t il étoit là 7 plutôt par honneur & pour
conferver fa réputation * que pour fervir ce prince ; voilà
pourquoi il ne s’empreiToit point. Ce pairage eft entière
ment lüftorique ? & les anciens nous ont coufervé une
tradition affez remarquable qui fert à l’expliquer. Ils nous
apprennent qu’Enée étoit devenu fufpeéf à 'Priam 7 parce
qu’il ayoit reçu un oracle qui Lui promettoit qu’il régné roic
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prince confervoit toujours un fecret fefientiment
contre Priam , de ce qu’il né payoitfes fervices d’aucune eiîïme , Sr ne l’honoroit d’aucune
marque de confiance -& de 'diilin&ion.1 Deïphoîms l’ ayant joint, lui parla en ces termes:
» E n ée, Ti l’alliance a fur vous'quelque pou
r v o ir , il eft tems que vous veniez tirer des
» mains des Grecs le corps de votre beau-frere
»A lcaîhoiis, qui vous a élevé dans Ton palais
»dès votre plus tendre jeunefîe , & dont le fer
»du vaillant Idonienéè vient du trancher les
»jours.,
Enée excité par ces paroles va contre Idomenée avec beaucoup d’audace 8t de fierté. Idomenée , le voyant approcher, ne prend point la
fuite comme un jeune foldat peu aguerri, mais
il l’attend de pied ferme. T e l qu’un fânglier
plein de confiance en fa force & en fon cou
rage attend fans s’étonner dans le lieu le plus
défert d’ une haute montagne une troupe de
chafieurs & de chiens qui fondent fur lui avec
un grand bruit ; fon poil eft hériiTé , f.s yeux
étincelent de feu , il aiguife fes défenfes mortel
les , & fe prépare à écarter les [plus hardis ; tel
le grand Idomenée attend le courageux fils d’Anchife , & appeliant fes compagnons Afcalaphus,
Apharée , Deïpure , Merion , & Antiloque,
tous auffi vaillans qu’expérimentés capitaines :
»Mes am is, leur dit-il , venez me défendre,
un jour à Troye. Voilà pourquoi Priam , pour le décréditsr
auprès des peuples , 8c pour le rendre méprifab.'e , ne lui
marquoit.aucune eftime ni aucune confidération : mais
comme toute la précaution des hommes eft inutile contre
ce qui doit arriver , l’oracle eut fon accompliiiemer t.
Enée régna à Troye & fa pofiéritç après l u i , comme Hqmere le témoigne lui-même dans le x x , livre, O u vçri'a
là !gs remarques,
•
., ;
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»car je me trouve feul , & je vois venir à moi
»le redoutable Enée que vous avez, vu fi fou» vent dans les batailles tout couvert du fang.' de
»Tes ennemis ; outre qu’il eit très-vaillant, if
» eiï encore dans la fleur de fa jeurveife, St il
»n’y a pas de plus grand avantage dans les
»combats. Si mon courage étoit foutenu de là
» même jeuneiTe , je ne partagerois point avec
»vous la gloire de le combattre, .& je fignaie»rois bientôt mon bras par fà défaite , ou il
»fignalerdit le fien par ma mort.
I l d i t : & ces braves guerriers animés du
même courage r rejettent leurs . boucliers fur
leurs épaules, & s’approchent de lui.
E n é e , voyant arriver ce renfort à Idotnenée, appelle auiïi fes am is, Deïphobus, Paris,
le divin Agenor , qui étoient à la tête des
Troyens. 'Les foldats, entendant fa voix, ac
courent auiîi en foule & le fuivent. 48 Contrrie
Îorfqu’ un troupeau de moutons , au retour du
pâturage, fuit le belier qui les mené fe dcfaltérer dans un clair ruifieau , le berger fënt foucœur plein de joie ; Enée eit ravi de même de
fe voir fuiyi des bataillons Troyens, Ces fiers
48
Comme lorfqu’un troupeau de moutons au retour du
pâturage 3 Soit qu’Homere faite agir' les hommes , ou
qu’il parle des animaux , il eft toujours un fidele interprète
de la nature; Quand les moutons* vont boire gaiement au
Sortir du pâturage , c’ eft une bonne: marque pour- le trou
peau , car c’eft un figue certain qu’il a trouvé de bonnes
herbes & qu’il fe porte bien ; c’eft pourquoi- Homere dit
que le berger s’en réjouit. Ce Poëte avoit donc connu ce
q.u’Ariftote a marqué long-tems après lui , que le mouton
s’engraiiiè par- le breuvage. C ’eft pourquoi les bergers
V,voient accoutumé de: donner à leurs troupeaux une cer
taine tnefure de fel tous les cinq jours en été , afin que
les moutons étant plus altérés huilent davantage. Voyea
l’hiïïoire des anim, liv. V I I I . chap.Tô,
'

K 3

2 J2

t* I L I A D î

combatíaos s’afiemblent dans un moment au
tour du corps d’Alcathoiis, Sc portant d’hor-:
ribles coups , ils. font retentir Pair du bruit de
leurs javelots. Sc de leurs piques qui donnent'
contre les cüiralFes & les boucliers» Mais plus
animés que les autres Enée & Idomehée , pa-'
reils au Dieu M ars, brûloient d’impatience de
voir chacun fes armes teintes du fang. de fon
ennemi. Enée le premier lança fon javelot con
tre Idomenée qui évita le coup» Le dard lancé
en vain par un bras ro b u ile, entra bien avant
dans la terre , où il demeura ; Idomenée , obligé'
de fe débarraflér d’Oenomaiis , qui fe jettoit
fur lu i,, ne perdit point de tems t 8t lui porta
un grand coup de pique qui perça la cuirafle , lui
entra bien avant dans le corp s, & lui fit une fi
large bieífiire , que. toutes fes entrailles fortirent
dans le moment. Oenomaüs tumbe, à l’inftanr,,
rend refprk en mordant la pouffiere. Idomeuée retira en mime tems fa pique de fon corps,
mais il ne put pas le dépouiller dé fes, belles,
armes, car il étoir accablé de traits, St l’âge
îe rendoit fi pefant, qu’il n’étoit en état -ni
d ’éviter l ’ennemi ni de le pourfiiivre ;. c’eit
pourquoi il repouiToit à coups de- main la mort
dont il étoit environné St fes pieds, n’étant pas
afTez légers pour précipiter fit.fuite , il faifôit len
tement fa retraite , en parant à tous les traits qui
pleuvoient fur lui. Deïphebus qui s-’én apperÿ ü t, 451, & qui depuis long-tems étoit animé
49
Et qui depuis long-tems étoit anirnê contre lui ¿Fuite
.pairie perfonnelle ] Homere n’explique pas le fujet de cette
îiaine -, mais après lui Simonide & Ibycus ont écrit qu’Idor e lié e , £c Deïphobus étoient rivaux ,
tous deux amo«*xeux d’Helene. Ce qui s^accorde avec l’ancienne tradition ,
-q-u’Euripide & Virgile ont fuivie ; car après la.' mort de
il*.font époufer Helena à Deipbabus,
V -
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contre lui d’une haine perfonnelle , lui lança
ion dard , mais il le manqua
& le dard alla'
percer l’épaule d’Âicalaphus fils de M ars, 8c le
tua. Le redoutable Mars ne favoit pas encore
le trille fort de fon fils , car il étoit affïs fur
le fommet de POlympe environné d’un nuage:
d’or avec tous les autres Dieux , que Jupiter
tenoir éloignés delà bataille par un effet de
fa fage prévoyance.
L e com bat fe rallume autour du corps d’Afcalaphus ; Deïphobus fe faifit d’abord de fon
cafque, & le portoit en triomphe , lorfqué
Merion pareil au Dieu Mars le bleiTÿ au bras
avec fon javelot qu’il lur lança, & l’obligea de
lâcher prife. Le cafqne ombragé- de fon pana
che tombe à terre, 8c Merion s’élançant fur
lui comme un vautour, lui arrache du bras
fon javelot, 8t fe retire au milieu de fes com
pagnons. Heureufement pour Deïphobus, fon
frere Polytès arrive près de lui , 8c le prenant
entre fes bras, le tire de la mêlée , 8c le mens
à la queue de l’armée , où fon char 8c fes che
vaux I’attendoient avec fon fidele écuyer qui le
ramena à Troye tout couvert de fang, 8c fouffrant des douleurs très-vives.
C e p e n d a n t le combat continue avec beau
coup d’opiniâtreté , Sc les cris des combattans
font retentir le rivage. Enée fe'jette fur Apha-'
rée fils de Caleftor , 8c le bleffe à la gorge
comme il fe lançoit fur lui. Apharée ne peut'
fe foutenir , fa tête eit entraînée par la pelanv
teur du cafque ; il tombe ; fon bouclier fe renverfe fur lui , 8c la mort cruelle s’empare
de tous fes membres. Antiloqüe apperçoit en
même tems Thoon qui fe retiroit du combat ;
il le fu it, 8c lui porte un fi grand coup , qu’il
lui coupe la veine qui s’étend le-long du d es,
&-4
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.& monte au col où elle fe partage. Thoon at
teint de ce coup mortel y, tombe à la renverfe,
tendant les mains à fes compagnons. Antilo
que faute en même tems fur lu i, Sc portant 1er
yeux de tous côtés, il fe preflê de lui arra
cher fes armes. Dans un moment il eft en
vironné de Troyens qui Font pleuvoir fur lui
une grêle de dards, mais il n’y en a pas un
qui puiffe lui faire la moindre blelTure , ils font
tous reçus fur fon bouclier ; car Neptune avoit
foin de fes jours & le garantiiToit de tous ces
traits. Il ne falloit pas moins que le fecours de
çe Dieu * car Antiloque étoit aiTailli de tous
côtés; il n’avoit pas un feul moment de relâ
che , & on le voyoit toujours environné d’une
foule d’ennemis qu’il écartoit avec fa pique ,,
dont il perçoit ceux qui avoieot l’audace d.e
l ’approcher.
L e J eune Adamas fils d’A fîu s, l’ayant apjpe'rçü y s’approche de lu i, & lui.lance un dard
qiii va. donner au milieu de foii bouclier ,
il
1 ’aumit percé',, fi Neptune pour l'uifativer la vie
n ’eût ralenti le coup. Le dard fe rom pt, la moi
tié demeure engagée dans le bouclier avec aufîî
peu d’effet que fî ce n’eût été qu’ un bâton brûlé
par le b o u t 8 i l’autre moitié tombe à terre-.
Àdamas au défefpoir de fe voir privé de la gloire
qu’il avoit attendue , fe retiroit dans fon batail- *
Ion pour éviter la mort
mais le héros Merion
Tayant fü iv i, lui plonge fon javelot au milieu
du corps , & juftement dans l ’endroit où les
bleifures font les plus douloureufes & les plus
mortelles. Adamas arrêté par ce coup tom be,
Si fe débat comme un fort taureau que des
bergers ont trouvé fur une'montagne , & qu’ils
èmmenent, après l’avoir chargé de liens ; mais
Ë ne fe débattit pas long-tems , car Merion:
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ju tan t fur l u i , n’èut pas plutôt arraché le jave
lot de fa plaie , que les ténèbres de la jnortcouvri rént fes yeux.
L e d i v i n Helenus, fils de Priam , : pour'
venger Adamas, décharge un grand coup de fonlarge cimeterre de Thrace fur l'armer de Deï*
pure, en abbat la moitié, & lui fend la tête ;
cette moitié dé cafqne roulant aux pieds des combattans, eft ramafl’ée par quelque Grec ,. St la
mort ferme les paupières ;à Deïpure. Menelas,
outre de douleur , menace Helenus, & s’avance*
contre lui le javelot à -la main. Helenus prend
ibn arc , St tous deux pleins d’une égale ar
deur tirent en même tems. Helenus tire une'
fléché, 8t Menelas lance un javelot : la redou
table fléché- du' fils de Priam donne au milieu,
delà cuirafle du fils d’Atrée , mais elle rejail
lit fans aucun effet. 50 Comme on voit au mi-:
■ 50 Comme ôn voit au milieu d’ une aire fpacieufç le grain!
rejaillir dans les airs 3 II n’y a peut-être pas dans Hometfê
de pafìage qui paillé mieux que celui-ci faire juger du
merveilleux fecretqnece Poëte a d ’ennoblir les choies le s
plus comnnmes & les plus baifes, Il emprunte ici une coinparaifon tirée des pois St des feves qu’on vanne : déjà les
noms grecs de ces legumes font plus fonores que'
les noms françois :
* y^-fra/ , voilà des fyilabes
harmonieufès ; & par la richefiédes épithetes dont il les
accompagne , p a rla nobtelfe des termes dont il les em
bellit ? &. par rharmonie merveilleufe qu’il y fait jetter,
H releve fi fort la penfée. qui eft-fimple , qu’elle devient
très-belle St très-agréable* Je n’ai pu la fuivre- dans la tra
duction, car en notre langue il n’y a ni épithètes ni harmo
nie qui‘pdiil'ent-relever des termes auflV bas que ceux dei
fevef&L dep&rs.-Gela'feui peütffâirc voir la différence:qu’iPÿ.
a d-une langue à üfieautre* Jè me fuis" feruvénr étonnée que
nos Z o ïles, qui-ont pris à tadiede faire^paroître Ho me ro
ridi eule , "n’aient Jprofité d& cet endroit v car :aifur émeut
rien ne le^fêroit davantage en françois que dé dire , CQTnm&
mi'Wit if« pois & rfçs.feyçs fauter çn- i^ir* La plupart
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lieu, d’ irae aire fpacieufe le grain rejaillir cîàns;
les. airs du; fond d’un vau, qui les. repouffe
pour les expofer aux- douces haleines- des Zé
phyrs} de même la terrible fléché', repouffée1
par la; cuirafîe du vaillants Menelas
rejaillir
dans; les airs.,, 8c vole, fort loin' de lui.. Mene
las plus heureux perce de forn javelot la. main,
gauche de fon ennemi
l’attache à l’arc qu’elle:
tient- Helenus pour éviter la mort fe retire au
milieu de les troupes fai main pendante,. & traî
nant le-javelot qui: la perçoit- Le magnanime:
Àgenor s’approche de lu f; & après lui avoir tirélé. trait, il.bande la’ plaie 5 1-avec lë tiifu d’ üne;
fironde que. portoit un de fes foldats.
P isandke s’avance.en même te ms contre le:
■ vaillant Menelas, car fa malheureufe deilinée
le traînoit à fa derniere. heure : elle vous le m enoit., généreux.fils d’A tré e , pour augmenter le.
«eux qui ne faventpas le- grec y feroienttrom.pés-, & admiÆerpient ces grands critiques ornais ceint qui connoîtroient
Homere verraient. hien-qu’il n’y auroit là de ridicule que :
lâ.traduâian , méprife roi en t beaucoup celui qui n’auroit
pas feini; la difîerence/iniime de ces exp refilons balles 8c,
triviales ..à, celles dont ce Poëte s’eff fervr , & qui marquent
parfaitement le pquvoir ençjiantqiîr de la.Peéfie , .qui dit
aioblement les plus pëtifos ch ofes, St qui emploie les terasies les plus commuus avec, tanp.d’ art St d’induftrie >qu’elle
li&s-rend nobles 8t harmonmiX/ÄuiTv Euftatlie irous/avertit
qnede anciens ont admiré Homere en cet 'endroit ?. d?avoh*
fu.fi bien ennoblir une penféê fimple-. , & relever une chofe
fi baflë & fi commune,.
. 5 i A v ec le, tijfu çPiïnei frQftdi Aue-pûrtoît un ¿4 fe's ffld a ts J 1

Un ‘ancien Scholiafte cité par Eufiàthe n .remarqua -qy’Homere dit lé tijfu d’ une fronde .,;,parçe
de fou btetns les
frondes fe faifoieut de 1aine : filée
non pas de nerfs
*pn»me on les fitdepukÿ câe-l&lâiiie prêtait% js5alîôügeant
enveiOppok mieux la pierre , St aug^eutoit .j fon mouvez ■,
Estent*. Ide iPoëtej ajoute-, qtte:portait urp de fes- fcldats
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nombre de vos exploits par cette nouveHe viftof-'
re. Quand ils furent allez près l’ un de rature'
pour fe mefurer , Menelas lance le premier f a 1
pique, & manque fon coup.- Pifandre donne
dans le bouclier de Menelas, & plein' de joi&-:
il fe promet déjà la victoire; mais le- fuccès1
répondit mai à fon attente ; car fa pique f e :
rompit fur l’immenfe bouclier. Menelas tire en‘
même tems fon épée , St fe jette fur fon enne
mi , qui fe couvrant de fon éen- 52- prend unehache à deux tranchans, qui étoit pendue à fon1
côté : furieux ils fe portent des coups-terribles. ■
Pifandre d’un coup de hache abbat l’aigrette;
du cafque de Menelas / & comme il alloit re-'
doubler , Menelas lui décharge un grand coupJ
d’épée fur le bas du front au deffus du nez;*
fes os firent un bruit effroyable- fous le tran-*
chant de la fatale épée ; fes yeux fanglans toin-berit à fes pieds, & il eff- étendu fur le fable-’
entre les bras de la-mort. Menelas lui met le-’
"pied fur l’effomac ; St lui arrachant fes armes 9>
illui adreifeces paroles pleines de fiel: » 53 C ’efl»ainfi-, perfides Tro-yens , qui ne pouvez vous*5
5z Prend une hache à deux tranchans qui était pendue ri*
fo n côté ] Homere né donne jamais de haches qu’ aux peu- '
piles barbares; car, comme Pa remarqué Buftathe , la-hache
iPeft pas-Parme des peuples polis. Les peuples du Nord^
s’en font fervis les premiers 5 St c’eft delà qu’elle a ère'
Parme favorite des Amazones.
' 53 C ejî ainfi 5 perfides Troyens , qui ne pouvef vous fiaou* ~
1er de guerres 3 Dans le troifxeme livre , Homere a donné
une grande idée de Péloquence de Menelas , en ndns d i- _
faut qu’il parloit peu & qu*il n’aimoit pas les longs diicours, 1
mais que tout ce qu?H d ifo it, il le difoit avec beaucoup/
de grâce & de force , ÿ qu’il parloit fort jufte. On en v o i t :
ici un échantillon , car ce que dit Menelas eft dans ce '
caraéfce-re ; ou y trouve la force ? la^onvenimce y la julteifoSt la trié y e té v ’

í> -I v^IJiL. AT) i£
^
».fouler de g u e r r e s C ’eft ainfi que vous quitter—
»rez enfin nos vaiffcaux. Quel autre plus grande
»affront avez-vous encore à me faire,., que ce»■ lui que vous m’avez fait ? Infames ! vous
»n’avez point redouté les terribles vengeances,
»de Jupiter qui,lance la foudre ,, de Jupiter
»qui , preftde à rhofpivalité „ 8i qui pour vous,»punir ne manquera pas de renverfer un jour
».votre ville de fond en comble,. Scélérats ! fans»avoir jamais reçu de moi la moindre injure,
»vous avez pillé: mon palais; 54 vous avez en».levé ma femme,, qui vous avoit reçus avec,
»tant de générofité ; & maintenant, la flamme:
»à la main , vous venez pour embrafer nos.
»vaiiïeaux, & pour paffér an fil de^l’épée tant,
»de héros qui ne font venus que pour vous,
».demander juftice, M ais, quelque grande, que;
»foit la fureur qui vous anime., vous ferez re~
«poufles. Grand-Jupiter ,, 55 on dit que par
»votre fageffe vous êtes au deflus non-feulement
»de. tous les hommes, mais de. tous les - ausç,;

54 Vous iivc'j' enlevé ma femme ] I .e grec, d i t , ma fem
me que j ’ai éÿoufée f l i e , y.yjpitFiyy «Ao;/tf|||||pium e dans
l f e fy c h iu s

¡y ;
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qui elt appellée dans l'Ecriture yvn
vîrffiûtatîs., mulier vivgo. duela.. Ainfi- ou peut, inférer delà.
qa’Homere ne connoiflbir point, Fhifioire de Penlevement
4’Heiene par.Thefée , comme elle efi racontée par Plutar
que ; ou bien il faut eroire que comme Tliefée enleva cette:
princelle encore enfant , £i avant qu’elle fût en âgé d’être
mariée , comme - Plutarque le- marque pofirivement ,,
íes freres- Caftor St Poi'ux la délivrèrent avant que Thefée..
eût eu la tems da l ’épbufer Si. qutainfi M andas fut foii:
prem ier mari,,
'
S5 On dit que p a r votre fa g e jje ] Menelas parle en.
Ifomma irrité ,011 dit , comme traitant de conte & de.
f'sble. une. vérité certaine,, fous, prétexte que l'expérience,-;

fenible-k. démentir*.
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»rres Dieux !' cependant c’eiî: de vous que vien*
» nent toutes ces injuiiices, puifque c’eit vouS»qui favorifez ainfi des fcélérats qui ne refpi»rent que la violence , qui ne Te nourrïflent que.
» de rapines ,, & qui ne peuvent fe raiTafier de»combats toujours fi funeites. 56' Eh ! l ’on fe;
»la île de tout , du fommeil, de l’amour -, dç la.
»mufique , de là bonne chere , 57 de la danfe,.
»toutes bien plus dignes d’occuper les mortels
» que les fanglans combats .*■ mais ces malheu»reux Troyens fontinfatiables-.de guerres.
E n finissant ces mots il achevé-de le dé
pouiller de fes armes, qu’il donne à emporter à
£es compagnons , Si va fe jetter encore fur les.
Troyens les plus avancés.
L e f i l s du Roi Pylæmenès , Harpalion , quiavoir fuivi fon pere à cette guerre, & qui ne devoit plus revoir fà. chere patrie,, s’avança con
tre lui ; 8t. après avoir lancé, fon javelot fur fon.
bouclier, qui n’en put être percé il cherchoit
à regagner fon bataillon
regardant de touscôtés pour éviter les traits des ennemis. Me»
rion , qui l’apperçut, lui tira une fléché , 8t le
bJefla.au. haut de là hanche. Harpalion,, percé
S6 Eh !. Fon fedajfe dé font r du fommeil j de- Vamour
de là mufique.~\ Ces paroles renferment un fentiment très-,
naturel ? Èl-qui marque parfaitement la folie, des hommes,.
Ils fe laifent des choies les plus agréables quand elles ■
font innocentes >& ils ne fe lalVent point des pénibles
pourvu qu’ elles foient injufles St criminelles* Ce paflage..
paroît avoir,fourni à Àriitophane ,.qui ne cherchoit qu’àfaîre rire , la.plaifanterie qu’il a mife dans le premier a&e*
de fon PI ut us,.
57, De la danfe. ] Homere dit , de la danfe honnête >t
irrépvéhenfihle.yd^dfMmif/^ix^. Et par cette épithète
Ufaitvolr qu’il a connu deux fortes dedanfes, Pune conve-^
aux,plus fages ,, &.Pautre très-indécente 9 qui iPétaiTcpnnue-St çsécutée que par les débauchée
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d’outre en outre par ce fer morteÎ , tomba fur
fes genoux , & rendant les derniers fôupirs en
tre les bras de fescompagnons affligés , il 58
étoit étendu fur la p'oufiïére. Dans un moment
le fang , qui fortoit à gros bouillons de fa plaie,
rougit la terre tout autour de lui. Ses'généreux
Paphlagonieiis emprefîes à le fecourir , le
Voyant expiré,de mirent fur fon char, & rem
menèrent à Troy-e avec tous les fentimens de
la plus vive douleur* 59 Son pere , le vifage'
baigné de larmes
fuivoit le; char , & perfonne
ne fe préfentolt pour vengçr la mort de fon
fils. Paris feul touché de la perte d’un prince
avec lequel il avoir contrafté le droit d’hofpitalité en voyageant dans les villes' de Paphla^
58 Étoit étendu fur la poufßerer\ L e grec dit , - il ¿toit
¿tendu comme un ver fur la p.oujfiere. Euftathe remarque que
par cette comparaifon baße Homere a voulu rabaifier cet;
Harpaiion
faire connoître qu’il n’avoit rien de noble ni
de généreux, ou marquer même :fa longue taille effilée. On
p'ent voir’fa remarque à la page 95 z, Cette comparaifon 11e
réniîiroit pas en notre langue.- 59 Son pere, le vifzge baign ê de larmes, fuivoi t le char'] On*
a vu dans le v . livre , que Pyleemenès général des Paphla-,
gôniens a-été tué : comment fuit-il donc ici le char de
fou fils ? quelques anciens, ©nt dit que.c’étoit Tarne de ce
malheureux p e r e q u i n’étant pas encore enterré, errôit
encore fur la terre; Zenodote peu content de cette foin-'
tlon , qui en effet n’eft pas recevable , changeoit le nom
de Pylxmenès, en celui de Kylcemenès« Enfin d’autres
cörrigeoient ce vers' en mettant la négative , fon pere ne
fuivoit pas fon char le vifage baigné^ dé pleurs* ais pour-quoi tant de peine , lorfqu’on peut dire fnnplement qu’il
y avoit deux Pylæmenès , comme-il y avoit déux Schedius,
deux Eurymedons , trois Adraftes , deux Opheleftes , &c,
St c’eft le fentiment de DIdyme. Ce qui eft ajouté dansfa
remarque , que quelques-uns corrigeoient avec beaucoup
de vraifemblance, uîtcl f 00
i3rctTHp
yfbft pere ne fui*.

voit pas kckark-vfagébaigné de-larmes, eft d’un©'
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gcnîe t voulut rendre ce trifle office à fon ami.,
I l ÿ a v o i t dans l’armée des Grecs un cer
tain E u c h e n o r 60 fils de Polyïde le devin r
homme qui ayant de grandes richefies , avoit
encore plus de vertu. Il faifoit Ton féjour ordi
naire à Corinthe. Il s’étoit embarqué avec leâ
Grecs, 61 quoiqu’il fût fort bien la funeitedeftinée qui l’attendoit fur le rivage de Troye %
car le vieux Polyïde fon pere lui avoit fouvent
prédit que s’il- reftoit a Corinthe il feroit em-portc par une cruelle maladie
que s’il s’embarquoit avec les Grecs , il ne manqueroit pas
de périr par le fer des Troyens.- Ó2- Dans cette
fio Fils de Polyïde le devin ] Apollodore , au commence-^
ment de fon troifieme livre 5 conte des merveilles de ce
Polyïde fils deCœranus 5 jufqu’à dire qu’il reffufcita GJaiw
eus fils de' Minos, C’étoit une famille'de devinsse pere
en fils; Vnicï la filiation : .Melampus , - Mantius^ Clytus ,
Gceranus., Polyïde, Euchenor.
fiif Quoiqu’il JÏÏt fort bien la fimefle- déjiinêe qui Fattendait ]
Get Euchenor eft donc comme Achille qui alla à Troye ;
quoiqu’il fût bien qu’il y périroit. Cela nuirait un peu au
caraftere d’Achiilé 5 dont tous les traits doivent être uni- ■
ques Et fupérieurs à to u t, &. qui doit régner fans rival
dans ce ron héroïque ■; inaïs voici entre Euchenor Et lui
deux différences efiêntielies, qui cou fervent au héros du
Poëme toute fa fupérîorité, Achille n’allant point à
Troye devoit vivre long-tem s, St Euchenor devoit être
bientôt emporté/par une cruelle maladie ^Achille , comme
indépendant St comme Roi 7 pouvait demeurer tranquil
lement chez lui fans être expofé à ríen de honteux ; Et
Euchenor, comme particulier, devoit ou marcher f ou'
être condamné à une-amende ignominîeufe.
fiz Dans cette extrémité, pour fe mettre à couvert de la
honteufe amende ] Il paroltpàr ce paffage qu’auciennement
on condamnoit à des amendes çonîidérahles les particuliers
qui refufolent daller à Ta guerre quand leur prince les y
appellent^ Voilà pourquoi cet Euchenor va à T roye, fa chant
bïeh qu’il-yr :dôit mourir. Il préféré un moindre, m al, qm
jeftia mort par J’épée^ à tUvüt iûauK plus grands ; qui font
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extrémité , ponr fe mettre à couvert de la hon'-teufe amende à laquelle: les Grecs l’auroierit con
damné , s’ii avoit refufé de les Aiiyre , 8t pour
n’avoir pas le dépiaifir d’être fans honneur la
proie d’ une longue 81 douloureufe maladie, i!
préférade s’embarquer. Paris le bleifa d’unelleche au-deflcms de l’oreille ; toutes fes forces
^abandonnèrent eff même tem s, Se les horri-blés ténèbres de lu mort i’envelopperent. C’eflr
ainiï que Pon combatroit- à' cett-e attaque avec
beaucoup dé fureur.
H e c t o r , quoique favorifé c i jour-là dé Jupi
ter, né favoit pas encore que les Grecs renver-foient les Troyens à l’aile gauche, & que la
Vi&oire étoit prête à fe déclarer pour eux,
tant, le puiiTant. Neptune avoit: fu les exciter
p-ar fes paroles & par fon exemple ^ mais/if étoit
encore du côté-qu’il avoit attaqué ^ où- il avoit
forcé leurs retranchemens , &. renverfé leursmeilleures troupes, vis - à - vis des vaifléaux
d’Ajax & de Proteiilas, qu’on avoit retirés fur
le rivag.e, 63. & où le. mur étoit le plus bas p
la mort par une doulonreufe maladie &’ la Honte. A in fi il
» ’a rien de commun'avec Achille. Je ne puis-allez ni’éton-ner 7 que celui qui a-procuré la plus-belle édition que nous
ayions derDidyme 7 ait clioiiv pourinterprète- latin celui
qui a pu expliquer ces vers de eette maniere r Ideoßmul
gravem cadem declinabat Grœcorum ^ car c’eit tout le con
traire : EuclieüûP préféra d’aller à Tannée* L e grec dit
très-clairement ,■ ideo fimul gravcin muîcîam declinabat'
Græcorum. „ il.évitoit en-même temS;& une große amende
w fie une grande maladie.
„/
61 Et où le mur étoit le plus bas ] Voilà’ la raifon. pourquoiHe&or avoit attaqué cet endroit ^c’eft pgrc^-que la mu->taille 7-qui le défeiidoit y-.ét<>it.pLus bailè qu’ailieurs , fit la
muraille étoit plus baile -à' cûufe du voifinage- des yaille a
4 ’AjaK ,.qni feul.étoit un rempart aÆfeï- fort, pour-le dé*

Livre X I I I .
»33
(■ ’¿toit là que le combat continuoit avec le plus
de violence. Là les Béotiens & les Ioniens à
longue robe r les Locriens & ceux de Phthie > &
les belliqueux Epéens foutenoient Tes attaques
avec beaucoup de valeur- fans pouvoir le repouflér , car il revenoit inceflamment à la char
ge , femblable à un embrafement qui femble
quelquefois ne fe ralentir que pour reparoître
avec plus de violence. 64 Les Athéniens étoient
* les plus, avancés. Ils avoient à leur tête Menefthée fils de Pereiis , accompagné de Phidas, de
Stichius,. & du.vaillant Bias. Les Epéens étoient
commandés par Megès fils de P h y 'é e , par Am phion , & par Dracius : 65 & les bandes de
Phthie marchoient fous les ordres du vaillant
Meneptoleme fils d’Iphiclus, & de Medon fils
naturel d’Oïlée & frere d’A jax , qui avoit été
obligé d'aller en exil à Phylacé loin de Locres
fa patrie, à caufedit meurtre qu’il avoit commis
en tuant le frere de fa belle-mere Eriopis femme
d’Oïlée ; ces deux vaillans capitaines, pour fauyer lés vaiiTeaux , combattoient à la tête des trou
pes de Phthie St des bandes Béotiennes.
A ja x fils d’Oïlée ne quittoit plus Ajax fils de
Telam on, mais comme deux forts taureaux traî*d’
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64 Les Athéniens étoient les plus avancés ] Les Athéniens
font peux qu’il a appelles Ioniens dans le petit dénombre
ment qu’il-'vient de faire- ? auffi l’Atrîque étoît la véritable
Ionie ; St Homere appelle les Ioniens i'Axs/j'reif . , à longues
robes , parce que dans les premiers tems les Ioniens portoient des tuniques qmleur pendoient jufqu’aux talons , St
rou prétend que cela dura jufqu’au tems de Periclès. Homè
re ne s’aii'uj&ttit pas ici â fuivre l’ordre de fa proportion ,
où il a mis les Béotiens les premiers.
6 5 Et les bandes de Phthie J^ü/oi ce ne font pas les trou.
pes d’Achille ? car elles étoient appellées $6taraci, mais
c’étoient les troupes de ProtsfilasSt.de Philoctete,.
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nent également & d’ un même courage la charrue
dans un champ que le laboureur a laide repofer ;
féparés feulement par le joug qui les aflemble, ils
ouvrent profondément le fein de la terre où ils
tracent de pénibles filions, &. la Tueur couvre leur
large front autour de leurs cornes ; de même les
deux Ajax fe tenoient près ruri.de l’autre fans fe
quitter , 8t foutenoient enfemble tout le poids du
combat; mais le fils de Telam onétoit fuivi de
fes nombreuses troupes très-aguerries , 66 qui
recevoient fon bouclier , quand' le travail & la
fueur avoient épuifé fes forces, au lieu que le
fils d’ Oïlée n’étoit pas accompagné de fes Loeriens ; car ces peuples n’étoiént pas dreffés à
fe battre de pied ferme ; ils n’avoient ni' caf.
ques, ni boucliers , ni piques ; mais ils étoient
venus à cette guerre fe confiant fur leurs flé
chés & fur leurs frondes, dont ils fe fervoient
avec tant d’adrefle & de promptitude qu’ils
mettoient en déibrdre les phalanges des Troyens
ainfi les troupes du fils de Telamon combattoient dans les premiers rangs avec leurs ar
mes éclatantes; 67 & celles du fils d’ Oïlée voltigeoient à la queue des bataillons fans garder
aucun ordre.- Les Troyens prefie's de toutes
66 Qui recevoientfou bouclier, quand le travail & la fueur]
Qui recevoient , ou qui foutenoient fon bouclier,¿1 ci a-àxit
ii-iéi'X vro.C’eit pour marquer la valeur du grand Ajax ; noiifenlement il combattoit tant qu’ il lui reliait de forces,
mais encore après- que le travail & la fueur l’avoient en
tièrement épuifé , il ne fe retiroit p o in t, il fe faifoit aider
à foutenir fon bouclier, & demeurent là comme le plus
fort rempart de fes troupes. Cet exemple eft fingulier.
67 Et celles du fils cPOïléelvoltigeoient J Car des frondeurs
ne pouvoieut pas être dans les bataillons ; il falloit néceffairement qu’ils fullent à la queue ou aux ailes. Hornere 11e
manque jamais' d’aifigner aux troupes leurs différentes pla
tes. , félon leur armure St four qualité.

tfi H o m E R E. Livre X 1 1 Î.
235,
parts , & accablés de fléchés, ne témoignoient
plus la même ardeur , & ils éroient fur le point
d'abandonner avec perte les tentes 8c les vaifféaux, & de fe retirer dans leurs murailles ,
frFoiydamas s’approchant d’Heétor, ne lui eût
parlé en ces termes; »H eftor, vous êtes in
ca p a b le de déférer aux avis qu’on vous don»ne , car parce que Dieu vous a départi la force
»8t la valeur , vous prétendez auffi fnrpaiTer tous»les autres hommes en prudence mais croyez»m oi, vous^ne pouvez pas tout avoir , 8c Dieu;
»partage fe$ grâces ; 68 ii rend celui-ci intré6B II rend celui-ci intrépide & infatigable-dans les travaux
de la guerre ] Comme ou a fonvent retranché à Homere
des vers qui lui appartiennent, on lui en a aufli donné
fouvent qui ne font nullement de lui* C'eft ce qu'on a fait
dans ce pacage , où après le vers qu’on vient de lire,Zenodote a ajouté celui-ci i
jÎMûf <f 0f>xflîV» , ÉTipa? x/S’ap/y hal doté'n’v*
Il accorde à celui-là la dîfpofition pour la danfe, à cet outré
la mufique $* te don de jouer des înfirumens. Qui ne voit *
comme dit fort bien Euftathe , que cela eft entièrement
étranger i c i , St déshonore même la penfée d’Homere dont
le feul but eft d’oppofer la fageffe. à la force , en faifaut
voir que ces deux qualités ne fe trouvent pas ordinaire
ment dans le même homme. Combien de fois les meil
leurs auteurs fe font-ils,fentis de l ’audace des méchans cri*
tiques ? Lucien autorife pourtant cette addition , & la
reçoit comme un vers d’Homere -, car c’eft ce même pat*
fage qu’il a en vue dans-fon traité de da danfe , lorfqu’Ü dit
En un autre endroit ce Poëte met ht danfe en parallèle avec
la guerre ¡difant que les Dieux donnent aux uns la valeur St
aux antres l ’adreiïé de chanter & de danfer, comme f i ces
divines qualités étaient un préfent du cîeL Auffi faut-il beaucoup de naturel pour y réujfir, D ’ailleurs il femble avoir vouludifiinguer par-là toutes chofes en deux , en la paix & en læ
guerre , & faire la danfe & la mufque lé fymbole de la paix*
Mais Lucien dans ce pailage n’examine pas le texte d’Homere en critique , il le reçoit tel qu’il le trouve , St ne cher«
die.qû’.à^’en. prévaloir pour, confirmer ce qu’ iLveittprouver*.
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¿ pide 8c infatigable dans les travaux de la guerre
»8c à celui-iju’il veut le plus fa vori fer , il ia¡
»fait part de ce qui régné fouverainemeut eu
¿ la i y de la fageite 8c de la prudence 6p qui
»font le-bonheur 8c le falut des villes 8c des
»états. Je m’en vais donc vous dire ce que j<>
»trouve de plus convenable. Vous voyez que
»de tous côtés vous êtes environné d’ennemis r
»8c que depuis que vos troupes ont forcé les
»retranclieraens, les unes fatiguées Sc rebutées
»d’un fi long combat fe font retirées, 8c les
»autres difperfées autour des vaifiêaux, com» battent avec défavantage , 8c vont être acca»blées fous le nombre. Retirez-vous donc ua
»peu 8c aflemblez les principaux de l’armée,
»afin que nous délibérions iur le parti qu’il y
»a à prendre, 8c que nous- voyions fi nous
»devons nous-' opiniâtrer à l ’attaque des vaif» féaux jufqu’à ce que Dieu nous accorde la
»viétoire , ou fi nous devons nous retirer pen»dant que nous le pouvons .fans grande pér
il te j 70: car je crains trien que. les Grecs ne
- 69 Qui font le bonheur & le falut des villes & des états ]
Homere ne donne point à la force la grande louange de
fauver les villes &. les états , car au contraire c’eii fouvent
ce qui les perd; mais il la donne à la prudence , car elle
les fauve touj.ours*70 Car je crains bien qite les■ Grecs ne prennent aujourd'hui
leur revanche de L’échec ] Homere dit par une métaphore
tirée du commerce quife faifoit alors par échange & avec la
balance , je crains que Us Grecs ne nous¡ rendent avec poids 6r
mefure ce que nous leur prêtâmes hier r mais il faut rétablir
dans le texte, ccTù?Yi5'&vrcu gu lleude
■ no'aarr&r, qui n’eil
vemi.que de quelqueglofs r St qiiç les anciens- critiques ont
rejetté; ¿ro wwrea dvr! r$ ¿ r o ? ) c’eft-à-dire ?
qu’ils ne pefent à la balance pour faire U payement* En no
tre langue il a fallu prendre un autre tour & mettre un
-tsuivaient r qui donne la même idée.

H O ME ft E. livre X I I L
r$ j
»prennent aujourd'hui leur revanche de l’échec
i) qu’ils reçurent hier \ y i le terrible guerrier
«qui fe tient préfentement ffians a&ion fur fes
»vaiffeaux , ne foupire qif après les combats ,
d 8t je ne doute point qu’il ne celle aujourd’hui
»de fe priver d’ un plaifir dont il eil naturel»lement infatiable.
A i n s i parla Polydamas. Heftor approuvant
fon avis , faute en même tems de fon char avec
fes armes , & lui dit: » Polydamas, retenez
»ici tous les principaux officiers; 72 je m’eir
»vais vilîter nos attaques , & donner mes or
d r e s ; je fuis à vous dans uii moment.
E n f i n i s s a n t ces mots H p a rt, 73 & paroît au milieu des bataillons comme une mon
tagne couverte de neige qu’on découvre de loin.
En donnant fes ordres, il volfc par tous les rangs
des Troyensjkjles troupes auxiliaires. Les gé71 Le terrible guerrier qui fe tient préfentement fans action
fur fis vüijfeaux'} Il parle d’Aehile qu’il ne veut pas nom-»
mer de peur de déplaire à He&or & de le faire même
opiniâtrer au combat , en réveillant par ce nom fa jaloufie.
Quelque deüéin que j’euilë fait de ne point parler des bevûes de celui qui a traduit Komere il y a vingt ans 7 parce
qu’elles font en trop grand nombre , je ne puis m’empê-^
cher de marquer encore celle qu’il a faite en cet endroit
qui eil très-piaifânte , & qui marque même qu’il n’a pas
entendu le latin. Il traduit : Je fais qu'iL y a de leur coté
un inconnu qui ne cejfe peint de combattre , ¿Tplus il fe fa
tigue y plus il efl ardent au combat*
7% Je m'en vais v if ter nos attaques ] He&or ne pouvait
exécuter ce que Polydamas avoit dit 7 fans avoir été
auparavant vifiter les attaques fit donner fes ordres , aim
que fes troupes fiflëni ferme pendant qu’il délibéreroit
avec les principaux officiers-.
73; Et paraît au milieu de bataillons comme une montagne
couverte de neige ] La grande taille d’He&or
l’éclat de
fes armes ,qui Ip faifoit par.oître tout éclatant de lumière,
ont fourni ;i Hpmere ceste image.
,
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néraux s’aiîemblent autour du vaillant Polyda.
,ànas. He&or s’avance à la tête des bandes les
plus ex.poiees, pour voir s’il ne trouvèrent point
Deïphobus, le Roi Helenus, Ad amas & Afius
Sis d’Hyrtacus. Il les trouva tous morts ou bieffés. Les uns avoient été bleiTés près des vaif.
féaux, 8c les autres à l’ attaque dés retranche<mens. Comme il parcouroit l’aîle gauche de la
ïataille , il rencontra Paris qui encourageoit
fes compagnons , 8c les obligeoit à combattre
de pied ferme. Il s’approche de lu i, 8c lui fait
•ces cruels reproches : » Malheureux Paris, qui
» n’as qu’une apparence trompeufe, 8c qui n’es
»propre qu’auprès des femmes , lâche féduc«teur , 74 où fontdoncJDeïphobus , le Roi He»lenus, Adamas 8c Afius? qu’ as-tu fait d’O» thryonée ? Ah J c’eft donc aujourd’hui le jour
» fatal de la chute entière du fuperbe Iiion ; c’efi:
»aujourd’hui que les Grecs vont te punir de
» tes crimes!
L e d i v i n Paris lui répond avec modération:
>; Heétor , pourquoi m’accufes-vous lorfque je
^ne fuis point coupable ? Si j’ai pu en quelques
il rencontres m’attirer vos reproches, je ne les
émérite point aujourd’hui , & j’ai aflez de té& moins de mon courage. Depuis le moment que
■ »vous avez forcé les retranchêmens des Grecs,
74 Où font donc Deïphobus , le Roi Helenas J Les repro
ches ,qu’Heâ:or fait â Paris marquent le caraftere de ce
héros , qui reliembloit en beaucoup de chofes à Achille ,
qui comme lui étoit injufte , violent &; qui ne diiHnguoit
pas toujours l’innocent du coupable, C ’ eft lui qui s’ eft opi
niâtré à faire attaquer les retrancliemens , & il demande
^compte à Paris de ceuK qui ont été tués à cette attaque , &
*îont il doit íeul fe reprocher la mort \ mais Uparle à Parts
comme ü par fa lâcheté il avoit laiflé périr ceux qu'il
aiijroit fauves 5 s’il avoir combattu avec courage.
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»nous combattons fans ceffe à cette aile gau»che. Les princes que vous me demandez ,, font
»morts ; il n'y ,a que Deïphobus & le vaillant
»Helenus , qui ayant été bleffés à la main , fp
»font retirés du c o m b a tJ u p ite r leur a fauvé
»la vie. Vous n’avez qu’à vous mettre à notre
»tête, nous vous fuivrons par tout où votre
»courage nous mènera, & nous ferons notre
»devoir tant qu’il nous reliera des forces, &
»que le fang coulera dans nos veines ; les plus
»braves ne fauroient faire mieux.
P a r c e s paroles ce prince calma l’empor
tement de fon frere. Iis vont enfemble où le
combat étoit le plus opiniâtre ; ils font fuîvis
de Cebrion , de Polydamas, de Phalcès , d’Ortliée , du divin Polyphoëte & de Palmys, d’Afcagne St de M orys, tous trois fils .d’Hippotion , qui étoient arrivés la veille de la fertile
Afcanie , 75 pour relever les troupes qu’ils
7 5 Pour relever Us troupes qu’ils avaient déjà, envoyées au y
fecours de Troye ] Homere dit cela tout en un mot dywfig!*
Il efl queflion de favoir le véritable fens de ce m ot, qui
lignifie deux cliofes , car
fe dit de ceux qui lue.cèdent à 'd’autres., & qui prennent leur place pour les re
lever , & il fe dit auffi de ceux qui rendent le plaifir qu’oit
leur a fait. Si on le prenoit ici dans cette derniere fignification , Homere diroit que les troupes d’Afcanie vendent
payer par leurs fervices le fecours que Priant leur avoit
donné autrefois. Mais ce qui doit à mon avis empêcher
qu’on ne prenne ce mot en ce fens-là , c’ eft ce qu’Homere
ajoute : qu'elles étoient arrivées la veille ; ces princes auroient commencé bien tard à donner des marques de leur
recoimoillance. Je me fuis donc tenue au premier fens. La
longueur de cette guerre donnoit lieu aux états voifins de
retirer de tems en tems les troupes auxiliaires qu’ils envoyoient à Troye , St d’en envoyer a leur place de toutes
fraîches. Par-là Homere nous apprend une coutume 'allez
remarquable , St jette dans fa Poéfte une agréable variété,
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avoient déjà envoyées au fecours de f roye. Tous
ces guerriers marchent, femblables à une hor
rible tempête , qui du fein des nuées entr’ou.
vçries par les foudres de Jupiter irrité, fond
fur la terre , couvre la mer * St .agíteles flots
76 qui s’élançant comme des montagnes, &
blanchiflant d’ écume, s’amoncelent St fe pouf
fent avec un effroyable mugiflément} tels les
Troyens fe prefient les uns les autres , 8t tout
brillants de l’éclat de leurs arm es, ils marchent
fous leurs chefs. H eélor, pareil à l’homicide
Mars étoit à leur tête tout couvert de fon immenle bouclier ; un éclatant panache ombrageoit fon cafque. Avec une démarche fiere il
s’avance vers les phalanges Grecques, pour
voir s’il pourroit les enfoncer , & fi en le voyant
fi redoutable , elles ne prendroient point la fui
te ; mais la peur 11e trouva point d’entrée dans
le cœur des .Grecs.
A j a x , marchant à grands pas au devant de
l u i , le défie le premier : » Approche , lui dit»i l ,

76
Qui j1élançant comme des montagnes 6* blanchiffan
cPécume , s’amoncelent & fe-pouffent avec un effroyable mugiffement J Je n’ai rien oublié pour rendre l’ admirable ima
ge qu’Homere fait ici. Mais quelques efforts que j’aie
faits , j’avoue que je fuis bien loin de l’oñgiiial, & que
je n’ai pu donner , comme H om ere, de l’ante & du fentiment à ces flots. Quelle ame , quelle harmonie dans ces
deux vers s
■Kvua.ru TaÇAa^ovva, riAv'DAelcffia SaAtearnir
Kvpru, q)aA«f(5Mvra , rrp p,h f
a ù rù f W aMce.
Sur-tout dans le dernier, où il donne à ces flots non-feule
ment du mouvem ent, mais du fentiment & de la vie.
Kmpiwt yupxxl Çurrec toiíi nútra. , comme Ariftote le
remarque dans le m . livre de fa Rhétorique ; mais où eil
la langue qui peut égaler cette richeil'e & cette magnifi
cence de ftyle, & s’élever à cette perfeâion ?
77 Encouragées
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' tu^efpëîes vainement rde nous ia-i
» tin^iêr"} itóus^'tìi^Onttfaes ¿pas*iï peu aguerris jt
0 ¡que :«ou:l préniëiil #légéfeménî T'épouvante-?
» quand •nous afvotìs ¿té ‘ bàttüs., yaété Te ; bra*
»
k' domptés.--Tüf
»te flatte^ de il’efpùir-' cfdmbrafer -aujourd’hui
»notré flótte., mais voici dès, bras qui fauroht
»te.repouffef. Avant que uu en approches, on»vétta Ta propre ville- îaccagée par ■ les Grecs -,
» 8c je ?t;é ;pîiëdif qué voici7le- moment’-où:;tai*!
iîméthèÿ Tòdlgré Tâ îkr-iêUi - qui Tafàfme,,'- fpoufr
)i fuivi:v !dâris ilà-: pltïinfcV tü aârëiTefàs
Jupiter;
*r&‘ à ’îtÀis Îès^ut-resi»-ï%ii« a'ës^Tiçres wden-'»itesii’^'p féùr'-î-dëmO'ndéhas tqueuês chevaux de-‘î
>fvienïïén!t plus ¡légers' que Tes v a u to u rs & .q u e
» te dérobant' au milieu d’un tourbillon de pouf» fiere , ils te .portent--rapidement-derrière les»
»murs d’Ilion.
C^MMe -TI finiffoir ces- mots-v-om aigle volant«
d a n s ' p a r u f V à ^ i a «droite, ••• ToùtèS des
îjrôpjie:s^Gr'épqups.?7 7 j.etîëpuragéës ,paf ce figne ■
favorable, .jettent de.'-grànd,s' cris! Hçftor ne !
s’effraye point de. cet augure , 8c prenant -la pa-.
rôle , il crie à A,jax : » Quelle, téméraire pré»diûion viens-tu de faire , -infolent difcoureur-,
»>78 qui n’as que de la vanité i 79 Ah ! je voud’
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77 'Encouragées par ce fignc.favorable ] Car les oifeaux-,
qui paroiil'oient à la t o n e i-7 ’eft-à-direa.a« le v a n t, étoieut
toujours un préfag^ heureux/.,
_7
78 Qui n'as que^de ïa vanité } L ’injurèqu’He&or dit ici
à Ajax eft en un feùl mot (icvyoYf. Euftathe penche à croire
que c’ étoit une injure, comme nous dirions aujourd’hui gros
bouvier ; mais Hefychius nous donne la véritable idée de
ce mot ; iSV’jcti'av , dit-il , piyaKas l(p* îavru yavfimrra. tT«AoT <Te xai avoîiVJ'aTov , xai aAaÇov* xai piya.Ko.vyp> , a
¿yfro fapiwt. Ce mot /3«>«7oî fignifie an homme qui fe com
plaît eu lui-même. Il fignijie .aujji un flupide Se un fanfaron %
T ome IL
k
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»drois ;t>ien être aftflï véritablem entfîls de Ju»piteri £c de;Junon* & mériter les ^honneurs
» qu’on rend à Apollon i & 4. Minerve-, comme
é c e j o ù r .fera fatal?à tops igs; GEeçs.
» toi-même m ord reavee eux la: pouflferç; * fi 'tu,,
»as l ’audace d’ attendre ce fer qui va fe rafla-ç
»fier.de ton fa n g , gt expofer ton corps fu r ,c e
»rivage en proie aux chiens &. aux oifeaux.
, Æn ^mêaîe . te m s -il s’élance çommê ,un;iîo|i ;
les. généraux lé fuivent avec deigrânds cris
ijue les. tro.ftp.es répètent; à. i'enyi ».,pour tém oignenji'impatiençe ,qu’i}s qnt <d© corn b ejïtr e.. Les,
Gréés,y , répondent d e,leu r c ô t é , g i ;fe fo^ve-»;
naiit .de leur; valeur * ils atten d en tles T-royens
de pied ferme. Les cris redoublés des deux ar,-mées ¡remplifient les airs & pénétrent jufqu’au.
palais lumineux de Jupiter.
; r
■ * ,v .

1 '

atfi' homme,-plein de wqui té £r de* bonne opltdon.dç: lui-même *
ï 79 dbiLX£ Soudro is b içn être pujji véritablement fils {de
dupiter 6"de^ Jipwn. ] Ce
c--*- — *--**.--1- —

h^if'pï^ue'/flt: |Çe -carafterë
ne a e i î r é t ' n i b i i i s qire
__ _
flü’IIomerë égaie en quelque façon -Heftor Achille , afin
5ç rendre plus éclatant le triomphe de ce dernier.
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q u i d é fe n d a it le s v a i f f é a n x ,

,

a b a ttu e p a r les: T r o y e n s
dans

le p lu s g r a n d

, /ai

G recs f e

d e to u s les d a n g ers*

é ta n t

tr o u v e n t

ÄGAMEMv,

>JD ï o m e d e & .U l y s s e f o n e n t p o u r v o ir cet
q u i J e p a ffh , & r i h c ù n t r è n f ~ ST O R - q u i * ï m r f a i t
e n ten d re que tout? e ß p e r ß u * A g a m e m n o n p r o p o fk
de s 'e m b a r q u e r la n u i t , &
de p r é d ite
la f u i t e /
ULYSSE - s ’ e m p o r te co n tre c e t a v is , & T e ^ f f a t p y o i r
le d a n g e r *. A G AMEMNON ^ ram ai ¿a f e 'r e n d r e -, 1 y?
a/z /ni en d o n n e un m e ille u r ; DIOMEDE 7a d o n <
n e r & c e t a v is e f i f u i v i N e P T ü NE ra ffu re -A g a -*
jyiemnon . . J u n o n c r a ig n a n t * q u e J u p i t e r ne f a v o r i f e , les 'Troyens , ’ f a i t , d e ffe t n d e . 7e f u r p r e n d r e .
P o u r y ré u jfir e lle J e . para e x tr a o r d in a ir e m e n t , fi*
e lle p r p e , Y EMUS. 7e /ni p r ê te r f a c e in tu r e ; e lle l'o b 
tie n t. D e fc r t p iio n d e c ette c e in tu r é , & f e s e ffets. Ju-*
KTON ne V ai p a s plutôt^ o b te n u e p q u ’e l l e w a a h e m *
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■IIoîcitTE ï Neftor fïît â' table , z il
$,‘K sfJ? ne laifla pas de prêter l’oreille à ce
P?, Q
bruit j fk s’adreflant au .fils d’EfcuST ,f£

is Inné*

« Ont1 h p n f ^ - v n i i f ! M n r h n n n _

» dre vos forces avec ce- viii' ? en‘ attendant
- x (¿uoique K eflorfutd table'"] A- laifiii du livre onzième
nous avons vnNeftor à table avec Machàont qu’il avoir ra~
ijiené^du qombat. L ’attaque .des retranchemens décrite
.dans le 12, £t dans le 13, livre fe paila depuis que Neftor
& M.acliaon fe font retirés > & il n’y a rien là contre la
.vraiieniblance , car tout ce /que ‘nous venons de dire dans
ées deuixlivres peut être; ekécuté’en moins de -deux lieure$>
Homere fuit toujours le fiLdefoirfujei:.,. St; ne laide : .ou
blier k fbn leéteur ni la fuite de PacHoii ni de te,ms qu’eïle

Occupe.5a.-.'V - ;

H

V ;i " V '

*. z ; Z/ ne Idijja p as de préter Voreille à ce bruit ] Homère
Joune ici'uire grande louange à‘ N eftor/ en faifant voir
que dans le tems même de fes repas >il’ iie laifte pas dé
s’ occuper des foins de la guerre,
3 En attendant que la bfile Hecatnede vous ait fait prépa~
rer un bain ] Machaon entroit donc dans le bain en fortant
de table ? mais c’eft qu’avant toutes ebofes il avoit b cio in

■ .. i" '

;

......... ’
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»que la te lle Hetâmedê Vous aitf fait pré-pa»rer un bain & .qu’elle, vienne fefluyieç;Ie;% ? g ‘
»'& la poudre dont vous êtes"couvert.y J e
» vais cependant reconnoître* ce qui le ^ a fie * ,
»je ne ferai pas long-tems fans en être inftruit.
E n ', m ê m e t e m s il prend le bouclier, de fon
fils1 Thrnfymede ? 4 qui avoir emporté le fiçn^
il arme fon bras :d\ime épique^ 8c fort : dpîj?Ca
fente. Le premier objet, qui fe préfpnte> à,-0fgs
yeux le remplit d’indignation & jdïorfeur^ Il
"voit des trouvés qui plient , & d ’^ntresyqnrd^s
.pourfuiverit ; , il voit les.fuperbes Troyens a,ni-’
més par la viâoire ; -St la muraille qui ¿rv o it
de dernier rempart aux G recs, il la voit abat-;
tue par ces fiers ennemis. Incertain; de ce qu’il
doit faire , il s’arrête. 5 Comme ,1a mef noirile réparer fes forcés épuifées par fa bleflnrç St prtr Îe 'cpm- '“
bat. D ’ailleurs le mets qii’Hecamede lui afèhu; hiéndcfnrde
nuire aii’bain , y préparoît. On peut rèmarquer ici que ée
-font les femmes qui fervent lès hommes à leurs bains, co.mxne 011 lç verra.plus amplement dans FOdÿil'ée.
; 4 Qui avait emporté le fien ] Homère a déjà dit que ‘
lé bouclier de Neftor'étoit d’or maiîif. Voilà pourquoi fon
i l s Thrafymede Favoit pris pour briller davantage St poür
fe faire mieux remarquer dans le combat* Cela eff naturel
â un jeune homme.
' •• ■ • 5 Comme la mer noircit fes ondes muettes dans Vattente
tâune tempête h o r r i b l e & des vents ] Je ne crois-pas poflîble '
d’exprimer Firréfolutîon d’un homme dans im\;danger
iëmin eut 5 par une comparai fon plusVublime plus jufte
qui marque une plus profonde connoilYance de la nature. Un
peu avant la tempête la mer commence à fe noircir, à
s’obfcurcir j St, demeure calme jufqu’à ce que le vent rorrçf
pant la nue , vienne déterminer fes flots. La- mer eft ici
Neftor î fes flots muets & noircis , c’eft fon efprit ocbfcurci par, l ’attaque qu’il prévoit , St: par J e s .différentes
pènféés qu’ elle lui envoie , S t :qui le tiennent err fufpêns* ’
L e vent qui du féin de Jupiter vient précipite^ fesf ondes 5 !
c^êft Finfpiratidn qui vient -du ciel ? St- qui .détermine - ce *
.

.......................

'
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tir Tes ondes muettes dans l’attente d’ une tem*
'pête horrible , ; Stades -Véüts qui menacent de
forcer. leurs barrières , & de s’ouvrir un vafte
chemin î felle ne précipite fes flots d’aucun cô
té mais demeure fans mouvement , jufqu’à ce
qu’un dé ces vehts, fendant le fein de la n u e,
vienne exercer fon empire fur ces plaines tran■ quilles} de même le vieux Neitor demeure im'jhobilé :7: &- l’efprir agité ¡de noires penfées ; il
:ne fait'S’il doit fe :jettéhaif milieu de fes baTdillôhs:'p^ur les^foùtenir , ou s’il, doit aller
■ cherchef lé fils d’Atréé. Enfin ce dernier parti lui
paroit je ¡meilleur. Il marche ; le carnage conti
nue ; on n’entend par-tout que les cris des mou
rants St des- bleiTéS, Sc le bruit éclatant des épées
St'despiques qui donnent fur les: boucliers...
C ependant les Rois qui gvoient été bleflés.,
rtiiomedq ,; ,UlyiTq 8t Àgàmemnon étant fortîs
;de leurs .vaiifeaus qui étoient: les plus éloignés
-du lieu du combat, rencontrent Neflor, La
caufe de l’éloignement de leur quartier , !venoit
de ce que le terrein du rivage s’étant trouvé
.trop .ferré pour contenir tous les vaiiFeaux fur
une ligne , ce qui auroit. fort incommodé les
troupes dans leur camp, 6 on avoit été pbli6 On avoit été obligé de les mettre fur deux lignes ] C ’étoit
la coutiftne des anciens dans leurs expéditions de guerre ,
.& qüand ils dévoient faire quelque le jour dans les: lieux oi\
ils abordoient , ils mettoient leurs vaifièaux à fec fur. le
rivage. On en voit des exemples dans Thucydide. L e riva
ge de Troye fe trouvant donc trop petit pour contenir fur
une ligne une flotte de mille vaiifeaux , on avoit fait deux
-rangs. Ceux qui avoient abordé les premiers étoient les
■ plus avancés vêts Troye , & les derniers étoient plus voifins
.de là irter. Entre cès deux ligues étoient les ten tes, & au
.milieu les vivres, les lieux des aflemblées publiques, 8t
les iiatues des Dieux. Il faut bien fe fouyeuir.de cette difpofition ; fi oa ne. l’a devant les yeux , ce livre n’eft paj
intelligible.
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g¿ de les mettre-fur deux lignes Ceux qtii avoient
abordé les premiers étoient les plus avâncés-fur
Je rivage , ~St on' a'voié bâti àleü r tête'Une mu*
raille , pour ' leur fervif ■ de rèm'part.' Les vaif¿
féaux de cés prindesayant abordé íes derniers ,
étoient’ par coriféquènfc les plüs: voifins de la
mer, & tous ënfemble ils né remplifloient que
le terrein qui étoit enfermé entre les deux poin*
tes du havre.
1
C és f trois princes! pôufîéstpar l’erivie & par
l ’irnpatiënce•dé ■ vdib ce’ 'qui ¿fe païToit dans la
bataille , s’avançoiéni dtìudéménf appuyés -fur
leurs piques , Si le cœur plein dé chagrin. N eltor les rencontre’ en c’e f;état ; fa vue nUgmëttta
leur trouble, 8t fit tout craindre à Agameinnon ; qui lui parla én ces termës.* »Fils de Ne»lee , l’ornement & la gloire des Grecs, pour»quoi au- lieu de tâcher de rétablir le com bat,
» venez^voüs - nous chercher jufqües dans nos
» váiíTeaux f-8; J e grains que le terrible H eûor
» n-aèéompTiifë-la ptorricdre'qidil a faite dans Ja
j» dèriiiéré’ afféffibléé des TrdyëO's y iqu’ori ne'-le
ï

, u:.:',crt -C :‘ ;

:

<.

' 7 Ces trois princes potijfés par l ’envie & pa r P impatience
de voir ce qui fe 'pàffoit ] Voilà ce qui fait fortir ces prince*
& ce qui fonde la rencontre de Neftor. L e Poëte eft obli.
gé:d’en. rendre raifojJ-; cgr daiis le Poçme.épique, non plus
que dans le dpm.atique aucun perfonnage ne doit paroi,
trefans-néceífite ôû'.du moins fans quelque" raifon vraLfembiable. Tout doit aV oirfa caufedails l’art auiït-bien
qiiédans la nature. •• • •
’ 8 Jé crâmstqué. lé terribleMeBor n’accomplijfe la promefi.
Ce qu’il a 'faite dans l a . derniers, affemblée. des Troyens ]
Agamemnon eft bientôt, inftruit de tout ce qui fe palle à
Troye : il fait ce qu’H eâor a dit la veille dans le confeil.
Voilà mie de> grandes qualités d’un général ; il doit étré
informé de tont ee qui fe fair chez fes ennemis“;' là connoiffance de leurs defieins lu ffert fouvent plus que touttf
fa-valeur & toute la prudence.

-
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'»verroit jamais rentrer dàps .IHorç;,. qu’il' rdeût
»embraie, nos vaiiTeaux , 8c qu’il ne nous eût
»tous gaffes, au ¿fil. de l ’épée, il -s’èft .engagé à
»cet exploit i 8c l’exécution fuit de près la me-,
y nace.-.Ah- Dieux ! ia colere d’Achille a-t-elle
»donc été; contagieulé pour les autres Grecs ï
» & font-ils roiis entrés dans fou reifentiment,
»qu’ils relaient ainfi de combattre ? N e s t o r lui répond:; »Agamemnon , vous
voyez ; .de^yos; rpropres,
; ce qui-fe gaffe ;
»il n’eft. pas- a d ‘ pouivoir de- Jupiter- même de
».changer ce qui eff fait. La-imurailie, qui fon-i
»doit1no^ê principale efpérance , &• qui devoir
pêtre-, le rempar t ■ invincible de., nos troupes - 8ç
»de nos vaiffeaux. , efl: abattue ;• les Troyens ont
»pénétré ju-fqu’à.- notre flotte 5 ils combattent
».avec une ardeur qui ne s’éteint point, 8c les
» Grecs font il preiîes de toutes parts , 8ç oit
p en fa i t.par-tout ;un. fig r and carnage, que vous
»ne duriez'diftinguer; dé; quel côté- ils. font lq.
»plus. maTtrpiîéS;i; tout
plein; de- çonfùfion8ç
» de ; défOrdre. Mais; voyons -fi ;uous néLpourrons
»pas trouver, de remede à nos m aux, 8c fi la'
».prudence: ;ne nous fournira-point, quelque ref».fource ; car de prétendre vous aller- engager
».dans le combat-, c’eiî à quoi il 11e faut pas
» feulement penlèr ,* c’ëft url foible feedurs pour
»des trpûpéê içbiitées •£?que dés1;-gens; bïéffes. ; ‘
t.%. ]R-0X Àgamemhori' dui Îrepàrtit : :» Nè^or i
».puifque les T/Voyens ont' pénètre jufqu’à^no-:
»tre -flotté,
que la- vigoureufe réfiftance de
» nos troupes n’a pu les empêcher de forcer" nos
«retranchemens fur lefqueis nous fondions de
» fi grandes efpérances, 8c qui ont tant coûté
» ,de peines aux Grecs , iil faut qrpÎEë, que Ju»piter-veut que. .nous périfEons fans gloire"fous
»les. murs du Àiperhe .Iliou;* iûiaid’Ar,gQs.mo..T.
1
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y/iiè patrie* Jfai vu lé tetris que ce Dijeïr
»'pice nous départoit fés faveurs ; "cé téhis ri’éil
«plus ; le fils de Saturne eil changé ; il cou«vre nos ennemis de gloire , il les rend égaux
« aux Dieux immortels ; & pour nous;; il nous
« lie les bras & nous ôte le cdürhgé*; Piènôrià
» donc notre p a rti, & faiforis ce <qüé je vais
«vous dire j 9 mettons d^abord1à l’eaü Ltous
» nos vaîffeaux 10 qui font retirée fur lé rjVagé
»le plus près de la nier ? 8t lés tenons 'à''.l’an»cré jufqifà la nuit ; & alo rs, iî les Troyens
»interrompent leurs attaques pour prendre quel» que repos ? nous y 1 mettrons tous les autres
9 Méfions d’abord à Peau tous nos ,vaiffequxjj^p ideftipas
riiitention d’Agamemnon mais il, fait cette; proportion y
afin qulbne paroiiie pas retenir les troupes par force pour
tes mener à. la bouclierié. Ï1 fait bien que ceux-à qui Uparle,
prendront le parti oppofé. Agamemnon a dé'r grands 'menagemens á garder dans l’état où il fe trouve , dë^peiir qiic
les Grecs 7 las de combattre fi long-tems' pour la féitime
défonfrere ? ne l’abandonnent enfin*-"
ïo Qui font retirés fur le rivage h plus près de la mer J
Je me fuis éloignée du feiitimen: de ceux qui ont cru.qifHo^
mere parle ici des premiers vaiileauxLqui étoient ÿ la tête
dû camp à-la prendere ligne le plus près de la muraille,,
ïl.s ont été trompés par le mot aparen ¡ q u ite , -ont pri^:
dans le même feus que le^rpc¿ras du .vers 31. mai* cela efif
très-différent; Dans ce vers 31* lé Poëte parle des prem iëfv
vaifieauxqui étoient abordés , St qui avoient été; mis par
eoiiféquent le plus avant dans les terres ;
ici il parie
dé ceux qui étoient les premiers du côté de la.mer,- Com
ment peut-on concevoir que de deux lignes de vaifi'eaux
qui font furie rivage 8t qu’on veut remettra ; en mer , on
cômmeiiGe par ceux de la ligne la plus éloignée de l’eau ?
il faut donc'les faire pu fier fur ceux de la fécondé ligne.
Cela eft impraticable'T ou ne le pourroit faire en pleine
paix , à plus forte raifon 11e fauroitron y penfer pendant
une fufieiïfe attaque qui fe fait à cette première ligne,. L e Pail âge d’Homere eit très-clair 3 Si. E ufathè f a tort bren

expliqué*
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»vaiffeaux ». &, nous ferons -voilej &û ne peut
¿être blâme dé faire une retraite, falutaire,
» quoiqu’on la falle la n u it, & il vaut tou»jquys mieux fé dérober par la fuite à un dan«ger'vifible.,. que ,de tomber, entre les. mains
» d e ‘rfé?['ennemis^ ;
‘
•:
' DÉ* prudent ..Ulyile le regardant nlors avec
de$,ÿé.ux pleins d’indigpatiou : »Fils d’Atrée ,
»lui .dit-il y quelle'; terrible parole .yenez-yous
¿de 1aider échapper ? quel pernicieux confeil !
»Malheureux prince ! plût aux Dieux que vous
»fuiïiez. ii à la tête d'une autre armée digne
» d ’un tel chef,. & que vous ne nous cornman» dalliez’ pas , nous qui fournies amoureux de
»la- gloire, & à qüi Jupiter à donne à d.émû*
» 1er depuis' Fenfànce jufqu’à la. .vieilleffe les
»:gtlefr,éV4é?
dÜRciles,,. ou. à. y périr tous
>fjiifq:u<’au'dernief j Auriez-vous le courage d’a» bandonner ainfi à la veille de la viêtoire le
» hege de Troye , après tant de travaux fouf»ferts? Ah! qu’on ne "vous foupçonné jamais
» d ’un ‘defléin il. lâche , & qu’aucun autre des
»'Grecs" b ’.enïéixdp.dé vous des propos, fi indi¿ gfiès,,j je ne dis : pas.., d’un homme qui porte
» un fceptre , & qui ' commande à des peuples
» auiij. nombreux que ceux qui -vous fönt; fou» m iç, mais de tout homme qui fait parier- 8t
»fe taire , & à qui les Dieux ont Conferve quel
q u e fentiment d’honneur. Faut-il même vous
»prouver que ie parti que vous propoiez n’eft
»pas fouteua.ble ? Quoi!,vous voulez que pen
d a n t que, l'attaque dure encore , èc qu’à peine,
».avons-nous le tema de refpirer r vous, voulez
H A tu .tête: .d'une autre armée digne d'un tel .chef J
Cela efl Bien flatteur pour [’armée des Grecs ? en faifunt.
creile, eft incapable de fuivre. un côufèü la die.«.
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»que nous mettions* à l’eali nos navires ? Que
»pourriez-vous faire de plus avantageux* pour
»no;s ennemis ? N ’eft-ce pas leur livrer la vic
t o i r e , & nous mettre en danger d’être en»tiérement défaits? car les navires ne feront
»pas plutôt à l’eau que les Grées ne penferont
»plus là foüteriir :de-‘Ti'iterribles Uatrâques f ils
»n’âurbnt* plus des yeux ‘que-pouf là 'mer ; ils
» prendront ^la*'-füifey 8ti fe’ jëtterôfit en défor» dre: fu r : ces1 vaiiTeanx.Ainfî, ■-grand; • général
» de la plus formidable armée qui fut 'jamais, ce
»fera votre confeil qui aura été la éaufe de no»tre perte. 7
A g a m e m n o n lui répondit avec douceur :
»Üly.ffe y¿Votre remontrance -pleine de gravité
» & ;d e ; force œ ’a touché.* Jè“ lié prétend s'point
b forcer', les *GfécS .à mettre leufs vàifieaux ;en
»meri-i & -s ’il y a.dci qûelqù’üif, ;ou jeune pu
» vieux ÿ qui' piaffe donner un: méilleüf*'confeil *
» il me fera un très-fehiible plaïfir ; je ferai le
»premier à le fuivre.
A l o r s 12 le vaillant Diomede prenant la pa
role*:. » tl ne faut pas y d it-il, chercher bien
»lomocelui -qui 'eti*.,dôn(nera^uf£ ’méilléur. : _
•le*
» voici ft vous 4üülez* î’ènÉéttdré» • 13- Sf::qu’ un.
1 2 Alors le vaillant Diomede prenant ta parole J Sur cequ’Ag'amem n on a dit', pu jeune ou vieux r Diomede ie'atanfe
que cela le regard oit / le îiâte. ■ de- parler le' premier , SL
après avoir dit un mot de-(a-naiffimee pour autorifer 1&
liberté qu’il prend , il propofe fon avis- y-.-'îe feul qu’ on
doive-fuivre*
: *
-' 1
• :
;;
Et qifitn'fecveî dê’p ttdevoif que, ce confeil Vient d-uivjetiw
ne hofnme , ne Vous. p&He pas tl
•fèjct't-e’r ] L e -ver? g re c eil
allez difficile..w y n
:v. r. ■ /
;; .l
r
J'. ’ A - ;
¿m fin Vjr*n1u
i, ‘
fxetrof*.
7U
CT3”i ef:

■*'b.

’ ( f'd

miîD

O

Il n’y- ta iqu’un m
à-faiirèijp ou ni fexpiiqu en nckyzm j
r
pas- fedièmefttSy'/wmri; .;. je' cefpectà y j'embrajfc £

I t'I ”Â-'D :£"
%p ■
»fecrCT;‘dépit:dë, voir jjliet ce confeil vient aTwr
» jeune, homme , ne vous porte pas- à le re» j e t t e r i i l u du fang. du grand T y d é e , qui *.
v après avoir fait des exploits immortels , trou» va fou . tombeau fous les murs de Theijes- , je
» puis auiiï parler dans. une aflemblee de pria*
pices ski de Rois. Porthiée;èu.t.:JtrdiS', f i l s A g i u s *
» i Me l a s , Q e n e ' e ; itousit .trois dignes, du fàng.
»dont; ils. fprtoient r ils ïhabicç>iént les :villes, id.e
» fleuron & ,de; Calydo.nv: Qenée y mon1 ayéul
»paternel, qui Airpaifoit fes freres eu courage
» & en vertu , régna .toujours à Caly.don ; 14
»mais mon pere fut obligé de fe retirera A r»gos. 15. Ainii l’avoient ordonné Jupiter & les
autres J 3 ieipi,; Là , il, ,époufa la?;fille fdu Roi
^Adrafte j: qui le combla de rjcheiFes, & Je fe.^tint.aqprès .d.ecluû pMijpoffédoit beaucoup;, de.
}i terres :,i. .des .enclos d’une grande : étendue , 8c
»de . nombreux? troupeau», ; & ;il n’ÿ avçit point:
»dans ;toute'fe:[:Greçe;; de guerrier ■ q,ui l’égalât
» en réputation.. Mais; toutes ces chofes vous.font
»connues, c’eft., pourquoi ne me regardez pas
»comme; un bommerfans, nom & dans; naiflan*
»■ ce , îi& i!îie'méprifeZj'P3S l’avis ¿que je vais-vous
j^ o^ ^..^ .. 4 .6 (ÂU<^xicfbuf:bleifè&que nousîfcmî1
mais Züillj'e. condamne , je , méprije je, rejette, hotoî eft
fQ.jPfèiÀeiit,¡la haine qu’e jçsîle, l ’euvié.„fl l'omble qu’au, lieu,
lie' x.orôï Eùftathe ^if .lu
ce qui revient.au i^eme;fens.
* 14 Mais mou .pere fut obligé ¿e fe retirer û Argos ] D ioínede fiippri^e tia caufe descerre fuite de Tydée , pareé
qu’elle étoit malheureuíe , £c quMl id avoir pas, même; le
J-Çfli? :fa Impliquer.
,
-ftfljJiâehéS-ô 'fot|
-íu&
regarde
il tua aufîi un de fes freres.
\
,-f. ryiii j
;
15 Ainfi Va vomi t orfajiné Ji¿piier/& les. autres Dieux. ]
Cela ne le dit guares que dèTcfroïes ma'Uiêurëüfes où défa¿jrgablçs v &C: qiû.pourta'nfiauç vdigiiçs- àa< comp:afiB«nvr?i 11
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» m e s, -allons fou tenir nos. troupes-, & rétablir
"»le combat Vnous ne nous .engagerons pas dans
»la mêlée ,, nos forces ne le permettent point ;
» mais nous tenant hors de.la portée des traits,
» nous retiendrons ceux que la peur & l’envie
■ » de fe ïauvér,.*.obligeront à/prendre ,1a fuite ,
»ik nous les forcerons à faire tète à Fénnemi.
! ‘ Ce conseil fut/applaudides p r i n c e s &. Aga^
jnemnoii marcha le premier. Neptune:, atten
tif à tout ce qui fe pafloit pour profiter des
côrijqnftures, . fe joignit'à eux. fous la figure
d’ un vieillard ; $c prenant la main d’Agamemnon , il lui dit : » fils d’A trée, c’eft préfente»ment que .l’impitoyable Achille .eft au com-.
de fa jpie.de .voir la fuite . & le carnage
».desi G recs, car i l ,n’y a eh lui nulle forte de
»prudence,; .mais; puiiTeit-il périr malheureufe»,mern t , & quéD ieu en le confondant le rende
» l’opprobre des hommes ! Pour v o u s, prenez
» courage ; les Dieux -immortels ne vous regar», dent pas encore avec des yeux irrités: les
»princes Troyens & les chefs de leurs bandes
»exciteront encore entre vous Si eux d’épais
jifourbil-loiis de pouffiere ,^St vous allez les vpiy
» s’éloigner rapidement dé Vos vaifTeaux , & re» gagner .leurs murailles» 'cohfeil on ;t vu .que Neftor a reproché à Diomède dë ïn’arvoir pas touche au but , parce qu’il n’av.oît pas propofé ce
qu’il,faitoit faire. Diomede ne tombe plus .dans ce défaut, &.
il a ici'fa'revanche, A'gamemnon a propofé^de prendre la
fuite'; Ulyfie a combattu ce confeil fans, déclarer le parti
;epfil y àvolf (àj prendre' '; Diomede ‘ajoute ce. qui 'manque'
’a l’ayis d’.UTyffe , & s’oppofe fortement à celui.çj’Àgamemaoh. 11 vèiit npn-feulement (pi’pn né prenne pas la 'fuite-,
niais, que les ileiles même b;etoiirhejjt t'a» coçabat car
néjcqmb'att^f,jfpirit \- leur préfenceiiréiablira
.Jes aftaires en retenant lés 'plus découragés,. Homeve.enïëigne ïcfqùë ‘la'préfeiïcé des chefs , même bielles , fait
un grand eftët fur les troupe)* ■
"*
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E n finissant ces mors il s’élance, & jette
un cri auflï terrible que celui d’une armée qui
marche au1 combat. Telle fut la vont du puiffant
Neptune , qui ralluma le courage de tous les
G recs, & leur infpira fa réfolution de mourir
OU de vaincre. Junon, qui étoit affife fur uu
trône d^ôr au fomrriet de l’Olympe , le yit y &
d’abord, aiix grânds effets qu’ii produiiit dans
les bataillons, elle reconnut Neptune, 8c la joie
s’empara dé fort cœur. Mais èn: même tems
elle apperçut fur le haut du mont Ida Jupiter
roulant dans fa tête des deffeins qui ne lui
étoient pas agréables, & qui la rempliilbient
de crainte. 17 Auffi-tôt elle chercha les moyens
de furprerjdre l’efprit de ce Dieu malgré fon
Egide & fa foudre i & apirès avoir biert penfé
à tous les fecrets qu’elle pourroit employer ,
elle jugea que rien ne‘ la ferviroit plus Ture1ment ni plus utilement que fes propres'char- .
m es, St qu’après s’être parée dé tous lés ôrnemens les plus capables de relever fa Beauté,
elle devoit aller fur le fommet du mont Ida ,
pour voir fi elle n’infpireroit point à,, ce Dieu
des fentimens tendres ^ 8c fi eiié né'pourroit
17 Auffi-tot elle chercha les moyens de furprtndre l ’ejprit
de ce Dieu ] Hamere , pour délaifer fon ledtenr fatigué de

'cette-longue attache des letraucheràéns 8c des Vaille aux,
imagine un épifode plein d’àmour, qui fait-un effet mer
veilleux dans fa poéfie , St qui montre que ce Poëte n’éteit
pas moins capable de réuilir dans le genre tendre & pafiionué , que dans le terrible’ :'St, cët épifode. ire laide; pas
d’êtré'moràlvfcqrq'co'mméT’arëm'urqué Ënffàtliêÿ' peu., fa
vorable ainf darhéspii'énfei'gne aux hommes qu’i l 1faut' fuir
lés vblnp.fés-, St1fè:défier tbiijouis'1cfes. Fèipmés', .qui. rte
font jamais plus dangeretifeS , mêiïié pci.ur leurs maris',' qùe
lorfqn’élles cherchent à leur ,pïairé'p’àr'léiüVdîarliîês> ' Cajr
"que nié doivent p!as craindre ies'lioïnm.êV» ptïlfque 'Jupitiiï
Tnême n’a pu s'empêcher d'être trompé î. - ; i • '
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point 18 le: provoquer à un doux: fomtnéil
q u i, en fermant fes yeu x , endormiroit en mê
me tems fa prévoyance St fa fageffe. Dans cette
vue elle va dans l’appartement que fon fils Vul*cain lui avoir élevé de fes mains immortelles ,
St dont les. portes folides Sc bieu pofées fermoiertt avec une cle f fi particulière, qu’aucun
autre Dieu qu’elle n’ avoit le fecret de les ou
vrir. Dès qu'elle y fut entrée elle s’enferme,
19 8t d’abôrd avec :une liqueur divine elle lave
fon beau .corps ; elle emploie enfuité une ef.fence. précieufe. & d’un parfum fi exquis 81 fi
fu b til, qu’on ne pouvoit y toucher, qu’une va
peur cèle fie , en. fe répandant dans le brillant
.palais de Jupiter, ne remplît en même tems
-¿le fa délicieufe odeur le ciel & la terre, Quand
elle euu donné .un nouvel éclat à fa beauté
avec cette effence ¿divine , 20 qu’ elle eut pei18 Le provoquer à un doux fom m eil, qui eu fermant fes
yeux , endormiroit eu même tems fa prévoyance- ts fa fagejfe"]
Si les Troyeus commencent à être maltraités &. à perdre
leurs avantages dès que Jupiter a feulement détourné fes
yeux de deiiiis eux , que né leur a r r iv e r a it p o in t, fi Ju
piter peut être endormi ? c’eft ce qui donne liëu; à cette
■ fiction , & qui en fonde la vrailemblance. 19 E t d ’abord avec une liqueur divine J Tout ce. que fait
ic i Jiuioli, c’eft ce que pratiquoient les femfties du tem i
d ’Homere qui peint fans doute ici les coutumes de fou
.pays , c’eft-à-dire, de l’Eolie &. da ITouie , ail le luxe,
la mollefie , la’ magnificence- étoient fur le trône. Mais
il eft à remarquer , que ce Poëte lailîë tout ce 1axé aux
.fem m es, St ne pré fieute jamais un héros parfumé. Il a
voulu enfeigner .-par-là, que cette délicatefté eft indigne
'des h-ommes.
.
;
. 20 (¿delle eut peigné les beaux cheveux de fa litê ’.im
mortelle ] Remarquer , dit Euftathe., qu’ Homere ne donne
ici à Junon ni miroir , ni femme de chambre-,, ni dame

d!atour , c’eft Junon elle-même, qui-fe peigne.,, qui ajufte
fes. cheveux, qui s’habille.; & cela eft bien plus noble qua

....... V I 'l I■>A'-Ü 2 '
gné les beaux chevetur de ia tête ■ immortel
le , 22 & qu'avec fes belles mains elle les
eut partagés en cent boucles & en cent annéauk differents & d’un luftre merveilleux , elle
ptend' une robe éclatante que Minerve ellemême avoir pris foin de; broder, & où elle
avoit repréfentë diverfes figures atiffi admirables
■ que fingulieres : Cette robe magnifique s’attâ,choit au deiTous de Ton beau, fein avec des agraffes d’or .* pour ajufter fur fa taille majeffiteufe
les plis de cette riche étoffe , elle met une1cein
ture enrichie de cent houpes d’or ; 22. elle or
ne fes oreilles de boucles à trois pendans, tra
vaillées avec un art infini, 8t dont la grâce 8c
l ’éclat accompagnoient admirabiement les char
mes & le feu de fes yeux. Cette reine; des Déefifes couvre fa tête d’un voile très-fin, qui 11e
•venoit que d’être achevé, -8t auffi éclatant que
le foleil même. Enfin à la grâce de fes beaux
pieds elle ajoute celle d’une chauiïure auffî ga
lante que magnifique. Quand elle eut mis la
derniere main à fa parure * 23 Sc'qüe fa beauté
de lui avoii- donné rout l’attirail de nos toilettes , ce qu’un
Poete, médiocre auroit fait. Qui peut mieux ajuftef lâ
reine des Déeiî'es , que la reine de; Déeiiés même ?
1
* z i Et qu'avec fes belles mains elle les eut partagés 'e n
•cent boudes ] Tout cet,endroit où Homere s’eft plu à pein
d re la coëffure l’habille m en t, 8c la cliaufliire dé Junon ,
me par oit très-remarquable ; car c’eft afliirément uis
témoignage de la mode qui regnoit de fon tems , eu peutêtre même dutems de la guerre de Troÿe. Ce Poëte avoït
pii en être inftruit par les tableaux & les ftatues qui s’ëtoiént confervés dans les temples. & ailleurs.
zz Elle orne fes oreilles de boudes à trois pendans }, IT
■ y'a. .dans le grec , elle met à fes oreilles percées des pendans
à trois fiiares ,
. c ’eft-à-dire , dei boucles qui ont
trois pendeloques.
2 } Et que fa beauté lui parut ] On peut remarquer ici'

■ sfie bieuféance d’Iioroere , qui dans tout ce qu’il donne à
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lui parut fous des: arme?,! déjà aiFez redouta^
b lés, elle fort de.fpn -appartemept ,/• St ¡ayanîappellé^ Venus j, elle la tire;ià 1‘écart pour ri’être pas entendue des autres - Dieux , 8t elle lui >
parle en ces term es:. »Ma chere fille , puis-je
»efpérer que vous m’accorderez la grâce que.:
»j’ai à vous demander , ou me la r'efuferez»vous en haine de ce que je favorife les Grecs»lorfque vous favorifez les Troyens ?
L a f i l l e de. Jupiter lui répondit : » Vené-prable DéelTe.,. comme fille- deSaturne vous»avez droitide cpmfiiander.} -parlez- feulement .
D* H O M B R E .

v o u s, fe r e z o b é i e p o u r v u q u e c e q u e v o u s
» o r d o n n e r e z f o it p o l î i b l e , St- q u ’ il d é p en d e d e :
» m o i.
J unon ravie de. cette-bonne difpofition, 8e-

îtie penfant qu’à la tromper par une faufle- con
fidence jj » 24 Donnez-moi , lui dit-elle , les '
»charmes & les attraits dont vous vous iervez
»quand vous voulez dompter les hommes St
» les Dieux.- Jè vais tout préfentetnent aux exr
»trémités de la terre, 2 5 . chez le vieux Océan
Junon p o u rfe mettre en état de p k ire à Jupiter, nra riefa
mis de tout ce que les femmes dans, tous les tems ont em- ployé potir leur yifage
dont elles le gâtent plus qu’elles
jze rembellilîentv C ela. ne, pouvoitreonveuïr i une Déeilé ,
c&inoins ençore-.à^inom.*
.. ,,24 ï}<Qnnc$-*inqi y lui d it-d h , les charmes '& les attraits J
:A v o ir ie foii} avec lequel J-unou'vient de'.fe pârey , & tons
lés Ornemens dont .elle a relevé' fa beauté ir^preile , on
la croix oit .allez :en état d’in fp ire r de rameur $ -cependant
elle croit avoir encore befdiii de quelque chofe. Homere
veut faire entendre par cette fiétion ? que la beauté , les *
ornemens , .& tous les fecours de-f art ne fûffifent <pas $ i l .
faut encore un je ne fais quai-, c’eft-iUdire, des charmes qui
ne ;fe trouvent ,pas toujours avec: la,beauté ,, & . qu’on ne* ■
peut emprqpt^rfque- de JaXeule mere des grâces,
z :S Çhe% /<?’ Vricnv Q'céan &- Ui yênêrahle Xethyly qui ont
Êm uèla nuisance 'ddaus lés Immortels ]. X e ite fable ~îo quû ■
t
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la vénérable Tethy^ i-qui ^nt dpnné la naifVfance-'à tous les Immortels , :
qui autrefois
» pendant mén eijÀnféë'
m’ont nourribik éleiïv é e ’flans, leur palais i après m’ avoir reçue dé
» la DéeiTe R héa, lorfque le ’ puiflant Jupiter
» précipita Saturne 27 au deffous des antres de
»la terre & des profonds abîmes de la mer.
»Je m’en vais les voir pour tâcher dè les re*
»mettre bien enfetnbie- ,2 8 car depuis. Ion g'» tems des^uerèlles dômèfliqués ont. altéré ï’abfmbur; qu’ils avoient l’un po'ùr l’autre y & rom1*
vp ü i’ unîon qui étoit entre eux. Si je puis être
»aiTez hcuretife pour leur perfuader de renon» cer ; à ces haines’ , qui détiuifent -les*familles y
» & à renouer le nœud de leur première arm» tié, je fuis aflurée qu’ils m’en auront une
» obligation éternelle , qui augmentera la tetr_»dreiîè ■ & la conildéfarion qu’ils ont déjé poüï
»moi. •
' ' '■
e;î:
-r
tontes tfrofes fortf heèS’de lrG ’céahi:S£ dè*Tetftÿsyà foiid’é
l ’ophiion de 'quelques ■ philqfopjiéÿ y qüi ¡oint' cru- que ¡toutes
chofes n’avoient pour-principe que deux élém ens, l’Océan
c’eft-d-dire l ’eau , & Tethys c’eft-â-dire la terre. :
26 M'ont nounie & ¿levée dans leur palais , après mTavoïr
reçue de la Déejje Rhéa ] Rliéa , dit-on , eft la ma»
tiere première , qui S donné l'a iiaiii’ançe à! Jtino» y c’eft-à»
dire 7 à Pair. Çet air ef£ nourri & entretenu pa'r les vapèitrt
»qui s’élèvent du fè{n de l’Océan & (le1la TeVre p créft pour
quoi on a feint que Jimou avôit été nourrie ¿la^s le palais
;d e'l’O céffl,;é»c de t e t liy s ^
yVy;
" ' 27 Aü^ddjfiis d és,a n irés‘ d é la terre ] C ’eiï-àidife dit11s le
Tartare.
■ "
; ' ' ■ " '7-- ' ’ '
' zS Cai\depuis ïoîtg-fems des quereller dotnefîiqnes ont altéré
Fâmcur ^'L’Océan , c*efi-à-dire 5 Peau , étant u n 1élément
humide , & Tethys v/t’eft-Ü-dire , la terre, un élément fec ,
ils font-'naturellement oppiofés &;■ incapables d’union 5
jufqiPà cé' qiPuiï lien fecret fes unifié fec les: yiiémble y &
lî nV a que Jùuoii r c’êiM^dife 5 Pair, * qui.buliïë fournir
ce lieir*
’ .,
-

d’

H o

m e

R E. . Livre X I V .

î

$îj

» V o i l à un cleffein digne de la fceur & de la

»femme de Jupiter:, lui ^répondit la mere des
»jeux & des ris j1 ü .îi’ÿaiùm itni juftice nibienr
»féance à ne pas; vous accorder votre -demande.
»Eh / que peut-on refufer à une Déeffe , dans le
»fein de laquelle le Maître du tonnerre daigne fe
»repofer ?
E n m ê m e t e m s elle détacha fa ceinture , 29
qui étoit id’ uiL tiffu admirahlemeat, divgrfiffé,. Là
Ce trouvoient-tous les- charmes les plus réduc
teurs ,irles attraits j l’am our, les délits, les amufemens. , les entretiens ufecretS’ , les: innocentes
tromperies , & le charmant badinage,, qui rnfenfiblement furprend l’.efprit & le-cœur; des-plus
fenfe's.. Elle lui remet cette ceinture, entre les
m ains, & lui dit r » ; 30 Recevez ce tiffu , 8c le
»cachez dans, votre .fein ; tout ce que vous pou»vez dehrer.s’y trouve
par un charme feeret
■ »qu’on :n.e peut-expliquer y il vous fera réuflir
»dans toutes vos entreprifes.
1
L a v é n é r a b l e Junon fe prit à fourire, 8c en
•fourrant eUe cache ce charmant tiffu dans fon
fein. Ces Déeffes ,.fe réparent. .Venus retourne
29 Qui étoit d’ un, tiffu admirablement diverffié ]. Quelle"
id é e d’ avoir ramail'é tout ce qui peut iufpirer de l ’ am ou r,
& d’ en avoir fait une ceinture qui përfuade. fit qui féduic
les cœurs par une efpece d’ enchantem ent !
jo Receuej ce tiffu~ft le cachet dans votre Jeiii J. Venus
porte ce tiil'u en ceinture, fous fa gorge , de/m aniéré qu’ il
eft exp ofé aux y e u x , 8t.elje.vent que Junon le cache dans
fon fein . D ’ où vient cette différence : eft-ce de peur que
Jupiter en.la voyant ne fe. défie., d’elle l Je fuis perfuadéa
qu’il y a une raifon plus m yftérieufe. H om ere a voulu
marquer la différence, de ces deux caractères,, il ficd bien
à Venus dê faire parade de ce qu’ elle a de. plus engageant,
c’ eft fon m é tie r de- trom per St de féduire , elle ne s’en
cache pas ; mais J u n o n , c ’eft-à-dire \ une fem m e pleine
de fageUë 8t de gravité ^ doit être pluç uiodefte.
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dans le palais lumineux de Jupiter:, 8t Junon
s’élevant du haut fommet de l’Olympe , tra*
verfe la Pierre-, la déliciéufê Emathie , & fans
toucher la terre elle* pafle l e s . montagnes des
Thraces-toujours couvertes de n e ig e s v o it fous
fes pieds les orgueilleufes cimes du mont A th o s,
Si les flots bruyans de la mer orageufe
dans
un moment elle arrive à Lemnos où régné le
Roi Thoas. 3 x; Sans s’arrêter elle va tro'uver le
Sommeil frere de.la Mort , ' & en l’embraflàni
elle lui parle en ces termes : » Sommeil » Roi
-»des hommes“ & des Dieux , ii jamais vous avez
» exaucé mes prières, rexaucez-les- encore au^» jourd’hui ,r je vous en ferai éternellement re»devable. Par votre' divin pouvoir afloupiflez
»les yeux trop clairvoyans de Jupiter , quelques
»momens après que vous l’aurez vu épris de
»mes c h a r m e s & livré en proie à l’amour. -Je
'»vous fer-ai lèà‘ préfens que' mérite un lv im» portant fervice. 32 Je vous donnerai un trône
» d’or , que rèipefteront les âges ; mon fils* Vul»cain le travaillera- lui-même avec un extrême
»loin , 33 & l'accompagnera d’un marche-pied,
31 Sans s'arrêter- elle, y a trouver le Sommeil } Queltpies anciens ont ent que. Junon rencontre le- Som m eil
ÿ a r 'h b ih f d ; brais ■ cette opinion eft infoutên abiê,' Q id al*l0 it donc faire Jünoii' à -Lemnos1? c e f t & é m e lit elle J ÿ
ail oit chercher le'Som meii^, St H om ere a fe in t que L em >0$ ëtoit le ; féjoùr du Som m eil , parce que cette ifle
‘étaht^tres-feijtîlë eh v i n , elle .p eu t être regardée cornmie le :i féjour du S o m m e il* qui -habite d’ordinaire avec
le vin,

' 32 Je vous domteiŸiï uû trôned'or] - C*eft un^prêfent
Jjien convenable au Sommeil x riem'iie 'lu i eft;1plus'né*
ceü'aire qu’ un bon fiege , quï peut feiVÎr St pour bôïrb
pour dormir,
^ ;
* 3 j È i Vâcçompagnera d'ud marche-pied J Le'marche-Pîéd , en ffervant à la commodité , -étoit aufti' une mar
que-de 4 iftiiiSian. C’-eft pourquoi^! en eft fi fouveat-parié
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»^finqtre vous puiflîez être long‘,tems à •tahla
»fans fatiguer vos beaux pieds. .
v
L e :I>qüx ‘Sommeil -lui .répondit
» Grande,
wJunoa, Décile quir;méritez tous nos ;r.éfpefts.r
»fille , du ' grand Saturne , . j’endormirai .facile.»ment .tous les autres Immortels ; j’àiîbupirai.
».même, :fi.vous voulez , eles flots impétueux de
Vl’Océan } dont tous les Dieux^pnt tiré leur orU
wgine; mais je n’entreprendrai point >d’appro»çher de Jupiter St de fermer fes paupières ,3 4
»à moins .qu’il ne l'ordonne lui-même, Je n’ai
»été que trop?bieninflruit par .une Jemblable
» prière que vous me fîtes ;, Jqrfquele magnanU
»me fils de ce redoutableJDieu revenoit d’Ilion ,
»après avoir faccagé cette fuperbe ville. 35 Je
»m’infifluai .auprès.de Jupiter; je fis couler mes
E R,

daiT-s l ’ écriture ftfinte , .oiV la^erre eft appelles U marche*
pied du trône de D ieu. D ans Jeremie" la Judée1 eft ap^
p ellée par préférence le marche-pied des pieds ,de Dieu :
dp non eft recardatus fcabelli pedum fuorujn in die f u f
roris fu i. L am en t. 11. 1. V oilà les m êm es idées., fou *
d.ées fan s doute fur les ufages. reçus.
34 A moins,([1?il .ne Vordonne lui-même ] L e fom m eil
de Jupiter ne doit être qu’ un fom m eil v o lo n ta ire , & Ju*piter ne doit dorm ir que lorfqu’il veut dormir.
55 -le myinjinuai .auprès de Jupiter ; je fis couler mef
douceurs les plus puijfantes ] H om ere rapporte tCet exem 
ple pour juftifier ce qu’ il va dire de Jupiter en d orm i,-eu
ia ifa n t voir qu’il 11e fait que fuivre ce qu?il a trouvé déjà
tout étab li dans les anciennes traditions. C e fer oit en
valu qu’on reprdcheroit à H om ere ce fom m eil de Ju.*
piter , .quand m êm e il ne feroît .pas autprifé par J’ailtien n e fable ; .car outre que ce P o ëte 11e parle des Dieu#
que com m e des h o m m es, & que Tallégorie juftifie ce
qu’il y a de dur dans cette fidfcion., il eft certain qu’$
a fuivi de bons guides. Dans les faints Prophètes il eft
fou ven t dit que Dieu eft éveillé ; que Dieu eft endormi
Dieu: v e ille pour ceux qu’il g a rd e , Si il dort pour cen s
qu'il abandonne fans fecqurs.

l6í

* L1 I L I A

fi 8

» douceurs les plus puiflantes dans íes yeux 8<
»dans Ton efp rit, 5c vous profitâtes dé ces-mo»mens pour' pérfécurer ce -héros, vous déchaî» nâtes les vents les plus orageux, 8c vous exci
tótâtes contre lui une fi 'funeiie tempêtO' , que
» tous fes vaiiTeâux furent difperfés, & qu’il fut
»obligé de relâcher à rifle dé Cos. Jupiter
» s’étant éveillé, entra clans une fi grande colere ,
»qu’il pourfuivoit tous les Dieux dans fon pa» lai-s, 8c qu’il me cherchoit par-tout pour me
»punir. J’étois perdu fans reflource, il m’au» roit jette dans les abîmes les plus profonds
» de la m er, fi la n uit, qui'donrpte.Jer^Dieux
» comme les hommes , ne- m’eu#' fauve. 36 Je
»me jettai entre fes braS; íecofifables, 8c ju p i» ter , quelque irrité qu’il-fu t, s’appaifa , 37
»car il craignoit de faire dp déplaifir à la nuit
»qui pafie fi v ite , & aujourd’hui vous venez me
»preflér de m’expofer encére. au même péril.
L a b e l l e Junon , peu cbjitente de ces crain
tes , lui répondit : » Sommeil, pourquoi vous
»faites-vous dè ces ft^yéurs chimériques ? pen»fez-vous que Jupiter ait la même tendreife pour
»les, Troyens qu’il avoir pour fon fils Hercule ,
»8c qu’il s’intéreife autant pour eux que pour
»lui ? Allez , allez , ceflez de vous allarmer ;
J e me jetta i .entre f i s bras ficcntrables ] Par cette
fable-H om ère veut infinuer que -le - fom m eil eft le par
tagé de la nuit,
. .
"

■ ' %f Cdp il craignoit de faire du déplaifr à la Nuit j Ju
p iter r e lp e â e la N uit:, non-feulem ent parce qu’ elle eft
la plus ancienne des D éeflès ; car elle a précédé la naiffa n c e d e s chofes , mais auflî parce qu’ elle eft la plus
lèconrable , & qu’ elle pafie fi v i t e , qu’on doit la m é
nager. Homere veut faire entendre par cette fiâ io n que
la Violente colere doit oéder à la N u it, & qu’ un tems
d e ftin é ¡ au repos ne doit point être em ployé au* traui»
p orts d’une paifion fi violente.
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if 38* ;je :youS: dqpneçai en mariage la plus jeune,
»des Grâces la charmante Pafithée; elle fera;'
»votre femme j . St vousî èn .ferez toujours:
» amoureux. , ^
- y :. - ’ , ;
L e S omm ^L;..j^ftie p ut.rélîfter à une p ro -’
meile rfi touchante
-ravi .de jo ie , il dit à Ju -1
non ; » Jurez-moi^ donc par les eaux inviola»bles du terrible Styx , 40 & d’une main pre» nez la1 terre qui nourrit tous les animaux , 8c
'.3.8 Te vous, donnerai eii mariage la plus jeune des Gva-*
ces ] IÎ| it’y a rieiv de pins heüreufeïnent im aginé que'
le mariage^ du Som m eil, a v ê e b ï pliis jeune des G râces ,
car p ou r'tro u ver':les G râces & ria. jeun elfe , il ;faut les
ch erch er e iu iu les;, bras du S o m m eil;, mais fur cette fic
tion
' îe
renvoyer aux remarques fur
la P o é tiq u e . d’A rifiote , où elle eit fort bien expliquée.
Quarid H om ère d it , la plus jeune des Grâces, il fait en
tendre qu’il y a des G râces plus âgées, c a rd ia q u e âge
a fes G-races;.1 A u relie H pm ere n’ a p ù in t connu ce nom
bre dq G râces réduit à trois, C ’eft une fid io n qui n’ eft
pas, fi ancienne. {
.

3^ : Le -Sommeil ne put rèfiftev tà une promejje fi tou—
chante ]; Ç,é iPefï: d o n c p a s la ceinture dè Venus qui agit
fur le S o m m e il., puifqti’il avoit déjà refufé , ¿St qu’ il ne
fé rend qu’ à cette prom efïè : c ’eft que la ceinture de V e 
nus n ’ étoit efficace que pour tout ce qui regardoit T a mour, D ès qu’ il s’ agit d’ amour elle opère,

-40 E i dÇunemaïn prenez la terre . . , & de Vautre ta m er]
Pour les rendre l’une Sc l’ autre témoins de fou ferment.
I l ÿ a beaucoup de grandeur & de noblefle dans cette
idée qui .convient parfaitement .à Junon , foit qu’on la
regardé écomme la reine des D éefiès, ou comme un des
élemeiisV l l ' y à" de l’apparence que c'eft ce vers d’Ho*
meie'^qui avoir donné à D îo c ië s , excellent fculpteiir, l’i^
déé" qu’ il propofa à Alexandre ; c ’étoit de tailler le mont
Atlios ?
d’en faire-la ftatue de ce prin ce, qui d’une
maïp tiendroit; uije grande ville , & de l’ autre verferoit
uiv gfaïul- fleuve, ¡comme faifant des libations, Alexan
dre .cne *cpnfehtit pas à une’ ;propofitiôu fi flatteufe , foiç
( jÿ il: c r a ig n ît 'là ; d é p e n f e f o i t qu’il fe défiât du fuccès *
ç ïï io it ënfiif qu’ il eût des affaires plus p re lla g te ^ ; ^ ;
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» de l’ autre la mer , 41 afin que tous les Dietîif
æ qui font fous l,à tèrre autour de Saturne foi'errt
»témoins que vbué me âtèiér donner la chàr-sj mante P a f it h é e la plus jeune des Grades,
»dont/je ferai tôlijbürs amoureux.1
;
' L a
b e l l e
Jurionlüi accorda1 cette Tatisfac-'
-lion ; elle jura comme il vo u lo it, & prit.à té~
ifioin tous les Dieux qui font au-fond du T arta
re , St qu’on appelle Titans.
- L e s e r m e n t fini,^ ils quittent enfemble les
ijfles de Lemnos & dTmbfos^ t o u s , deux couverts,
d’un nuage. Dans un moment ils burent fait ceira je t, & ils arrivèrent fur le mont Ida.., d’où,
découlent mille 8c mille fourees,, 8c qui dans
fes noires forêts produit toutes fortes de bêtes.
Ils fe rabattent fur la pointe de'Lefte,, &/n’aÿant
plus de mers à travèrfer , ils font le refte d u .
iChemin par terre -4 la forêt •tremble, •fous leurs.,
pas. Le Sommeil demeura un pea:demere,, pour,!
ne pas fe préfenter devant Jupiter -f 8c montanti
ûir un fapin qui portoit fa tête jufqU’!aux n âes, il
fe cache eutre feé bfanchékfqus fàffigtfré d’u s '
-Qifeau 42 que les Dieux appellent C halcis, Sel
des hommes Cymindis. Junon monte légèrement:
.fur la cime du Gargare., qui eft le. fommet le:
.plus élevé du mont-Ida. [Jupiter la voit en même
''
; . ;v 1
t ems ,
1 4 1. Afin que iüustes ^ e û x 'g u i f u i t fous laterre
•Tout de Saturne pX.eSorri.meir nê pouvdif pà's.exig'er d e;
Xunou. üivautre ferrnerit ,,çar Juhon né pôuvoif jurer par
ie s Dieux cëlellesV puifijuè c’ctuit contré jupitèrqu’ eÎIe
Vouloit tromper.
.
' 42 Que les Dieux appellent Chalcis, finies hommes Cy~
■ rrfmdis ] C ’eft un oifeau de nuit de ta■ ..grbfleuç'd’ uii éper-‘
• v je r ,* St tout n oir;.vpilà povirÿpqi;.HLo'méÿe,.d&fine' a if
Sommeil la figure dé,cet ôifçàu. .Il a X té-party aitteiiirs'
dolcette
'^ue les. Dieux donnent jiux. çh'ofes.Sik
Îiom,, ’8c lé» hommes un Vautre, '
.''
1j
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feras , 43 Sc en la voyant, il fent pour’ elle '
une paffion aulïi violenté 44 que le premier jour*
qu’elle répondit fecrétemënt à fes feux« Il s’ap- •
proche d’elle, & la regardant avec des yeux
pleins d’amour : » Junoti, lui d ît-il, quel eft '
»votre deffein , 8c pourquoi avez-vous quitté
»l’Olympe , pour venir fur le mont Ida ? je ne ■
»vois n;i votre char ni vos chevaux.
J unon , qui vouloit le tromper -, lui répond ï ;
»Je vais aux extrémités de la terre poüé!f
»voir le vieux Océan 8c la vénérable Tethys*!
»qui ont donné la naiffance à tous les Dieux »'*•
»& qui m’ont nourrie & élevée dans leur pa
uláis. Je vais tâcher de terminer quelques dé- '
»mêlés domeffîques qui ont excité entr’eux
»depuis trop long-rems un trille divorce. J ’aï
»îaiiTé mes chevaux au pied de cette montagne ;
»je les retrouverai tont-à-l’heure , Sc bientôt1
»les terres 8c les mers fe déroberont fous leurs '
»pieds y mais je n’ài pas voulu faire ce voyags
»fans vous le communiquer, de peur de vous
»déplaire fi fans votre congé j ’alloîs vifiter
» l’Océan dans lès grottes profondes. Voilà ce qui
»m’amene ici des hauts fommets de l’Olympe.
L e maître du tonnerre charmé de fa beauté»
lui répond : » Junon , rien ne vous prefle » •
»vous pourrez faire une autre fois cette vi» fite >• je ne faurois préfentemeut vous voir
»éloigner de moi ; 45 car janiais ni DéelTe ni
45
Et en îa voyant, il fia t pour elle une paff.on aufft
violente ] L a ceinture de Venus commence bientôt k opérer.
44 -Que le premier jour qu'elle répondit Jecrétemeut & •1
fes feux 3 Cette üâion-» que Jupiter Sc Junon Munirent
en fecret Sc avants le confentement de leurs pareils »
eft fon dée , dit-on , fur ce que les élëmens ëtoient me* lés avant la -réparation du chaos.
4 5 Car jamais ni D éejfe, ui femme mortelle ] Jupiter .
T qme II.
M

l’I U A D Ï
"»femme mortelle n’ont fait naître en mon cœur
»de fi jviolens defirs que ceux que vous m’inf»pirez aujourd’hui. Non , je n’aimai point avec
»tant.d’ardeur la femme d’Ixion , quand elle
»conçut Pirkhoüs, ce héros égal en fagefle aux
»immortels; je ne fus point fi tranfporté d’a»mour pour la belle Danaé fille d’Acrife , 8c
»mere du grand Perfée , dont la gloire a rem»pli. l’univers,.; je n’eus point le même empref» fement 46 pour la charmante fille du Roi Phœ»Ùix, mere de Minos & de Rhadamante ; jamais
»je ne fus fi épris d’Àlcmene , qui me donna
»pour fruit de mon amour le magnanime Her»cule quia mis fin à tant de travaux ; je ne
»fus jamais fi enchanté des charmes de Semelé
»qui mit au monde le be2U Bacchus, les dé» lices des hommes. La blonde Cerès , en étajjlant tout l’or de fes cheveux , ne m’a jamais
»fi fort enflammé; je ne fus jamais fi touché
»de la fiere. Latone; & vous-même, vous ne
»m ’avez jamais paru li belle , que dans ce mo» mç n t j a ma i s une flamme fi vive. . . .
L ’a rtificieu se Junon l’interrompant alors
»Ah ! terrible fils de Saturne , lui dit-elle , quels
»propos venez-vous de me tenir ? voudriez-vous
»que je fuffe favorable à vos defirs fur Je plus
»haut fcmmet du mont Ida , à, la face du ciel 8c
»de la terre 1 Que deviendrois-je donc , fi quel» qu’un des Immortels nous appercevpit, 8c qu’il
»allât avertir les autres Dieux I Jamais je n’au»rois le front de retourner dans votre palais, fi
l£ 6

n’auroit pas allez d it, s’ il avoit dit feulem ent, car /<t*‘mais Décffe , car il avoit aimé fi éperdument tant de
femmes m ortelles, que pour marquer la plus violente de
fes paiüons, il: falloit qu’il ajoutât, tii femme mortelle.
46
Pour la charmante fille du Roi Phoenix 3 Pour Ru»rope., que d’ autres font fille d’A^euor. '
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»l’on m’aVoit vu fortir d’entre vos bras , & je
» rougirois toujours du cruel reproche qu’on
»pourroit me taire. Maïs Hvous le voulez abio-:
»lumerit, & que vous foyez'fi amoureux, vous
»avez dans votre palais un appartement qüe vo» ire fils Vuleain vous a fait avec foin , & qui
»ferme fi bien que les autres immortels n’yfau»roient entrer fans votre ordre ; je'ne refufe»pas de vous y fuivre, fi vous, me l’ordonnez.
» JuNQN , ne craignez point, repartit le grantf
»Jupiter, vous ne lerêz apperçue ni des Dieux
»ni des hommes; je vous environnerai d’uir
»nuage d’or , que le folëii même , quelque peraçahs que foient fes yeux , ne pourra pénétrer.
E n même tems il prend cette Décile dans fe»
bras. 47 Sur l’heure même la terre fait fortir
de fon fein un tendre gazon ; le délicat lotos *
lé fafran parfumé , l’agréable jacynthe naiiTenc
à l’envi fous ces Divinités ; un nuage d’or le»
couvre , & une brillante rofée , rafraîchiffant le»
àirs , diftüle de toutes parts. Ainfi le pere rie»
Dieux & des hommes, vaincu par l’amour &
par le fommeil, dormoit tranquillement fur le
plus haut fommet du mont Ida , la tête de la
DéeiTe nonchalamment penchée fur fon feiti
immortel.
L e Sommeil fans perdre un moment, va aux
vaiifeaux des Grecs annoncer cette bonne nou
velle ¿ Neptune , ¿ s’approchant de ce Dieu
47
Sur THeure même la terre fait fortir de fon fein J
Euftathc remarqué fort bien qu’Homere embellit cet en- ,
droit de toutes les fleurs de la Poéiie * pour occupée
ï’ efprit de fes lé â e u r s , & poür les empêcher de porter
leur imagïuatïoif fur ce qu’ il rie veut pas leur dire. Toute
cette defcriptiori êft fircharmante , qu’on peut afiurer que
c’eft Hômeré S t é o a pas Juriori qui a émpfunté la ceili«

t«re 4» Vernis*
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qui ébranle la terre jufqu’à fes fondemens t.
»Neptune , lui d it-il, hâtez-vous de favorifer
».les Grecs , donnez-leur la viftoire, & profitez;
»ide quelques: momens que je tiens Jupiter en»-dormi, car Junon pour le mieux tromper lui,
»a infpiré de l’amour, £k il a fuccombé au doux
» afloupiiTement que j ’ai verfé fur fes paupières.
En fmiflant ces mots il le quitte , 48 & d’un
vol rapide il regagne le tranquille féjour de
Lemnos.
Neptu n e , plus ardent à fecourir les Grecs,
vole à la tête des plus avancés, St leur adrefie ces
paroles: » Généreux Grecs, abandonnerons-,
»nous donc ainfila viéloire au fils de Priam ,
» afin qu’il fe rende maître de nos vaifieaux , 8c
»qu’il acquière une gloire immortelle 1 il nous
»regarde déjà comme vaincus , parce qu’Achille.
» dévoré par fon refl'entimént, demeure fans
» combattre ; mais nous nous pafl'erons bientôt
»de fon fecours, fi. nous faifpns. notre devoir,
» St que nous nous foutenions les uns les autres
» courage, mes amis, fuivons tous le confeil que
» je vais donner ; prenons les plus forts 8c les
»plus grands boucliers de l’armée , choififlons
»les meilleurs cafques 8t les meilleures piques ,
»8c marchons à l’ennemi ; je ferai à votre tête,
» &t je ne penfe pas qu’He&or, avec toute fafu48
Et d'un vol rapide 1 il regagne le tranquille féjour
de Lemnos ] Je fuis perfuadée que c’eit le „véritable- feu*
de ce paiiage. Homere dit mot à mot , il s%en retourne
vers les ntees iltuftres des hommes, Ceft*à-dire , qu'il re
gagne l’ifle .des L em nieiis, qui étoient des peuples très«élebres à caui'e de Vulcaiij, Euilathe ne me paroît pas
lavoir eu raifon de croire que le Sommeil ne s’en retourne;
pas.à Lemnos \ où va-t-il doiiç l il eft jour , il n’ a dojic;
qu’à s'en retourner dans la grotte à moins qu’il n’aille,
encore endormie quelque majri, pour le faïfe tromper p a t
fa
■
'
'
" ; a Î;.
v .U

d’

H o M t R If. Livre X I V .

269

fcreur, ofe nous attendre. Que ceux donc qui
»font réfolus à me fuivre, 49 & qui ont de
»petits boucliers les donnent à'ceux qui n’ont
»pas'la même audace , & qu’ils prennent les
fleurs. Ces grands boucliers font néceifaires
»aux gens de cœur ? & abfoïument inutiles aux
-»autres.
Tous les braves approuvent ce confeil, St les
Rois Diomede , Ulyife & Agamemnon / quoi*
qu’affaibiis par leurs biefîures, vont eux-mêmes
de rang en rang , pour faire changer d’armes*
56 Les plus vaillants prennent les armes les plus
capables de les défendre , & donnent les leurs à
ceux qui n’ofent affronter les dangers.
Q uand ils font tous bien armés-», ils s’ébra»49
Et qui ont de. petits'' boucliers y les donnent à ceux
qui ¡dont pas la même audace ] Homere fait entendre-'
ici qu’il y avoit en ce.tem s-li des braves qui fe piquoient
d’ avoir de petits boucliers pour parbitre plus courageux'
St plus intrépides ; mais ce îfétoient pas les braves* du
premier ordre > comme un A jax qui avoir mi bouclier
Îmmenfe qui* le cOuvroif tout entier. Le confeil que Nep-'
tune domie ici e il très-bien imaginé. Les plus braves doi
vent avoir les" meilleures armes , parce qu’ils s’expofent
le p lu s, & que la véritable valeur doit être toujours ac
compagnée de la prudence; On voit même fouvent que
la moindre chofe fliffit pour redonner courage à des troth.
p es rebutées &' qui ont plié,
$0 L cr plus' vaillans prennent tes armes les plus capa
bles de les défendre ] Plutarque releve admirablement >
£t fait fort bien fentir la beauté de tout cet endroit
d’Homere , lorfqu’il dit au commencement de la vie de
Pelopidas : Homere fait que les plus hardis & les plus vaiL*
lants de f i s guerriers marchent au combat les mieux ar-r
mis , 6* les lêgïjlateurs des Grecs punijfent celui qui a
jetté fon bouclier i & ne punijfent pas celui qui a abandonné'
fin épée ou fa pique , pour nous apprendre que le foin
de f i couvrir & de f i défendre efi préférable à celui de'
frapper f i n ennemi 7 fur-tout pour ceux qui gouvernent d &
états, ou gui commandent des années ; *
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lent ; Neptune marche à leur tête avec une épée
' plus étincelante que l’éclair» Il n’y a point d’hom
me qui ofe dans la mêlée joindre ce Dieu terrible
:qui répand par-toüt d’épouvante .■ &! l’horreur.
C e p e n d a n t l’intrépide Heêtpr range les ba
taillons. Le Dieu de la mer 8c ce prince mar
chant fièrement l’un contre l’autre , vont enga*
ger un fanglant combat , gi Neptune pour don
ner la vifloire aux G recs, Sc Heftor pour cou
vrir de gloire Tes Troyens. La mer irritée y
pour fervir fon R o i, .inondant •fes r i v a g e s f e
répand autour des tentes Sc des , yaiiienüx j lea
deux armées fe choquent avec de grands cris ;
52. ni les flots de la mer les plus agités par les
•violéns fouilles du Borée , ne- fe brifent avec tant
de bruit contre le rivage ; ni le plus terrible ‘embrafement, qui s’élève dans le fond d’une val
lée , 8t qui ravage une forêt, ne répand au loin
un fon fi éclatant 8c fi affreux ,■ ni enfin .les vèn.tâ
les plus mutinés 81 lés plus; furieux ne'battént
51 Neptune pour donner la vicîoire a u x G r e cs, &- Hec-.
;tor pour couvrir de gloire jes Troyens :} Quelle grandeur
il y a dans cette im age, qu’ Homere fa it, en oppofant
viinü Hector à Neptune &, en l’égalant par-là à ce. D ieu!
C e Poëte a uu art bien merveilleux pour relever fes hé;.a?os par des idéés toujours fublimes 8t toujours nouvelles.
52 N i les flots de la mer } Jufqu’ici nous n ’avons vu
que descomparaifons fimpies qui confident à égaler feu
lem ent le fujet. dont on p arle, à celui dont, ou emprunte
;la comparaifon.. Comme les flots de la mer fe brifent ,.
Tic. tel fu t le bruit, &c. Voler préfentement trois, cornparaifoJis hyperboliques , c ’efh-i-dire , qui mettent le fu,jet en queftion infiniment au dellus de celui auquel on
l ’a comparé , & ces hyperboles font beaucoup plus d'ef
f e t : car c’ eii dire que dans la nature 011 11e trouve rien
qui égale la chofe dont ou veut parler, & c’ eft cela mê
me qui fonde la nécefCté de ces trois comparaifons entafl'ées, car un homme qui cherche , n’arrête pas fon e fyrit fur un feul objet, mais* U le promène für plufieurs.
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avec un mugifiement fi horrible la dîne des
arbres qui réliftent à leur effort.
H e c t o r lança le premier fon javelot à Ajax
qui venoit droit à l u i , & l’atteignit jugement
au milieu de l’ eftomac , à l’endrpit où Ton bau
drier fe croifoit avec la courroie de fon bou
clier , & ce fut ce qui le fauva. Le Troyen ,
au défefpoir d’avoir lancé inutilement fon dard ,
fe retirolt parmi fes compagnons , pour éviter
la morr'qui le m enaçoit, mais le fils de T e lamon levant une grolTe pierre , car il y en
avbit plufieurs fur le rivage qui fervoient à atta»
cher les cordages des vaifieaux, St lui faifant
faire plufieurs tours avec fon b ra s, il la jette
avec beaucoup de roideur contre He£lor , & le
frappe par délias le bouclier entre la- poitrine
& le col. Comme un chêne déraciné par mi
coup de foudre couvre la terre de fes bran
ches , une odeur de foufre fe répand tout
autour , 8t le fpeftateur éperdu , ne fent plus
en lui aucune force , fi grande eft la violence
des traits du puîflant Jupiter ; tel Heêïor eit
étendu fur la pouiîiere; fa pique lui tombe de
la main-, fon cafque s’entrouvre , fon bouclier
en pièces le couvre de fon débris , 8c on entend
au loin retentir fes armes. En même tems les
Grecs s’avancent avec de grands cris pour s’en
rendre maîtres ,. St lui tirent millè traits ; mais
aucun ne le Méfia f car fes braves compagnons
Polydamas , Enée , le divin Agenor, Sarpedon
chef des Lyciens, & le vaillant Glaucus étoient
accourus à fon fecours ; il n’y en avoit pas un
feul qui ne s’empreflat autour de lui. Pendant
que les uns le couvrent de leurs boucliers, les
autres l’enlevent, le retirent de la mêlée , 8tle
portent jufqu’ à fon char quirattendoit à la queue
des bataillons.-,
M 4
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C e ü x qui avoient foin de le remèner à Troyô

ne furent pas plutôt arrivés fur les bords du
.Xanthe , à qui Jupiter a donné le jour , qu’ils le
: mirent à terre , & lui verferent de l’eau fur le
rvifage ; la froideur de l’eau le fait- un peu reve
nir , il r’ouvre les yeux à la lumière , fe releve
fur fes genoux , & vomit un .fang noir: la foiblefle le reprend.,. il retombe, Std’épaiifes téne.bres fe répandent fur fes yeux..
L es G r e cs y voyant qu’HeÛor fe. retire du
combat, fondent fur les Troyens avec plus de
.fu rie; 8t Àjax fils d’Oilée fe jette fur Satnius^
-, que le berger E n o p sp aiiïàn t fes troupeaux fur
les rives du Satnion , avoir eu de la nymphe
N eïs; il le bluffe au. côté} Satnius tombe à la
renverfe, les Grecs St les Troyens combattent
pour avoir fon corps. Polydam as, accouru pour
Je dégager* lance fon javelot contre Prothenor
mis d’Areiiycus, & lui perce l’épaule droite.,
Prothenor expirant, mord la poulliere , St Po.lydamas fier de fa victoire.* s’écrie:. » Je ne
w penfe pas que le javelot du fils, de Panthus foit
»forti vainement de fes mains fur ma parole
,m quelque Grée l’a reçu,. 53 8t il s’en, fervira
wpour fe foutenir dans la rude defeente du pa
r la is de.. Platon.,
5 3 f i t H sren.: fervira pour fe foutenir dans la rude def*
Petite du^p^ais. 'de Pluton ] Homere paile. d’ un cara&ere
À un autre. caradere avec une merveilleufe, facilité. On
if v u ‘la douceur Sl la tendrelfé qui régnent dans' Tépîfode de Jupiter & de Jufton ; ce carafrere tendre eft
"Îhivi d’un caraéférs fier & noble, qui eft celui:des com"bats* & ici le eara&ere der eft adouci & égayé par
des ironies,
par des railleries qui conviennent à ce ton
&. qui ne rompent pas fpn harmonie. Il y en a quatre,
. îk v o i e ] la différence qu’Euftathe y a remarquée
celle
4 e Polydamas eft plaifante , celle d’Ajax eft plus gra
v e p i n s héroïque, celle.d’Acamas eft ffrnple>’ &. celle
û#: Pentlée eft ftmpie & pathétique*
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C e t t e raillerie piqua tous les G réés, & fu iy
tout le fils., dé ' Telam on, qui avoit vu Protlienor tomber à fies pieds-.' pour le venger il prend
tm dard, & le lance de toute fa force. P o lÿ i
damas fiejéttant à côté évite le cou p ,, qui va
bleffier Archiloque fils d’Antenor,, que les Dieux*
avoient conduit à fon heure fatale : le traitdonne dans la dernïeré Vertebre , ou ïe tête fÿ
joint au c o u ,! St rompt/les deux nerfs qui la*
foutiennent. Sa tête efit plutôt à terre que fies*
genoux, Si Ajax fier à fon tour ,, crié à Poly-damas : » Dites-moi là/Vérité // Poly damas y .
»mais fans déguifement ; tfiouvei-vêtis *-qiie cé*
»foit là d*ufTez bonnes repréfailles ? li me fem-»ble que voilà tin de vos meilleurs guerriers ¿
»8t qu’il eft d’aifiez bonne race j on le, pren-» droit ' pour le frere pu pour le fils d’Aiitenor ,,
» tant il a l’âîf de cette famille. » Il parla^ainfi,,
ïe connoiilànt fort bien. /
;
\
L es T róyens 1ferttiient ufié rrès'-vivd'dofulèur'
d’ une fi grande perte 8c Acamas voyant Pro-'machus le' Béotien qui traînoit fon frere par les»
pieds, courut à l u i l e renverfa d’ un coup de'’
pique, 8? tout fier de fa' vengeance , il s’écria r» Malheureux Grecs',, toujours infolens dans vos;
» fuccèsV & qui croyeznous /étonneri^pà^’ yo$:
»triénacés y les' douleurs & les latmés he
ihpns pôiir'nonsTeiirs/^ vous en; aurÆ^^o.t^.part^
>>V o yez,,. voyez ÿoire Prô jfiachips.; qge/çp .fieç,.&
»étendu fur lapoufiiere. Les mânes de.mon frere»n’ont pas'longî-tems- foupiré-' après la< viétimei
» qù’ils demandoient y tout le 'monde ne lai fie*
ripas- dans'fa maifon un frere tel quec moi qui le*
»défende oui qui le venge;-:v ■
'r- : '
■'
, ! , r
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l ’évite, & Penelée bleffe le brave Iiio.pe'e fils uni.
que'du riche Phorbas, 54 que Mercure . aimoit
préférablenîeht ^ ; tous les autres Troyens , Sc
qu’il, avoit comblé;d.é, rfelieiTes T ie javelot entre
fous ie fou rcil, déracine l’œ il, St percé le crâne
d’outre en outre. Ilionée tombe en étendant les
bras. Penelée tirant fon épée lui fé.pare la tête
des épaules, la jettant à . terre toute armée de
Ion cafque * Sc traverfée du javelot, . 55 St la
relevant ^hfuite'comme une’tête dé' pavot f ilia
montre’ ajjs Troyens.,. &:leur dit eri-les, ififultaiiC;‘,.«:-/AUeÿ>.--Trpyeàs,. allez dire ( au pere
»St à. l a 1 mere du brave, Ilionée , qu’ils n’ont
» qu’à le renfermer dans leur palais pour le deuil
* d;e leur ftis unique; ils payeront chèrement les
»larmes de la femme de, Promachus , qui n’aura
» pàs fa joie de révo ir fon ch er m ari’, quand n o » tré
J«t/aur èn vG reçe*' !
I n d î t ' r U la crainte s’é în p à fa en, m êm e'tem s
de,leurs, ^oiiragés;.. çhacuri: ■ c h e r c h e m o y e n s ,
d ’ eviteii.lai^nprt dont il/fe voit, menacé.. . . %
D i v i n e s f i l l e s de Jupiter , 'Mufes. qui h a b i
tez le haut O lym p e ,, d ites-m o i qui lu t le-,premier
d es G recs qui o rn a fo ii bras de fanglantes dé--, 5.4 Qa^.jMercurc aipioit ] Homere: dit quo ce Phorbas r
riçiye^eji tiqup|fuvx ? avoit ¿té eiinclù. par' Mercure , parce
qdfef. Mercure e to it 'mi Dieu qui préîidoil; aux .troupeaux^
É V it pSuHJipiaiWs jariCieiis ft ai uai i ¡b ‘mettoient ” drdmaiiiii l>elièr^ad; pied des ftatirés ctë MércuFeV^Dafiis^
les facrifices ' de Cyb.de ou portoit';ünV ftatile •de" M ercure &, un bélier*, &. fur cette- coutume; Ïaufamas die
fort, férieufernent, :que par diicrétion St par- refpéft U.
ne divulgue' pas -ce qu’il, fait ^de $ raifo n , my fté rie ufe ç
■ qui; ont fait mettre. Mercure;^ayéQ^çfV;;Jbeli^r.r, ?.... .. : v

€etts"tête> Üfîiiôiiée/.df ^
fdutbir cetcd 13ée : qtff eÆ"f art J
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pôuilles de Ton ennemi, depuis le moment que;
Neptune eut fait pencher la vi&oire de leur côté»A ja x , fils de Telamon , fut le premier ; il tua
le brave Hyrtius général des Myfiens qui nè là-’
chent jamais le pied; Antiloque tua Phalcès-8cMermerus ; Merioii ôta la vie à Hippotion & à
Morys ; Teucer étendit fur la pouifiere Periphete & Prothoon ; le fils d’Atrée renverfa le
Roi Ilyperenor d’ un coup de pique dans le ven
tre ; Tes entrailles fe répandirent, fon aine in
dignée fortit par fa bleflure ,• & les’tériebtés de:
la mort couvrirent fes yeux ; mais A jàxv filsd’Oïlée, en tua un plus grand nombre , car
comme il étoit d’ une vîteife incroyable , il n’y
en avoit point de fi propre que lui à pourfui-vre ceux qui fuyoient, quand Jupiter excitantla peur mettoit une armée en déroute.
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Es T royens dans leur fuite ayant re*
B ffîâ pafle les palifíades & le folie,. i après
* L Æ avoir perdu une- grande partie de
leurs meilleures troupes, qui périrent
parle fer des Grecs, s’arrêtèrent dans
l ’endroit où ils avoient laiïfé leurs chars. Une
pâleur mortelle , témoin de leur frayeur , étoit
peinte fur leur vifage. Jupiter s’éveille en même
rems fur le fommet-dumonr Ida,. & s’étant levé
d’auprès de Junon, il voit les Troyens en dé
route & les Grecs qui les pourfuivoient. 11 re*
connoît à la tête de ces derniers Neptune qui
les encourage ; & plus loin , près des rives du
X anthe, il voit Heftor étendu fur la poufliere:
fans eonnoífiance & prefque fans vie vomiflant
lefang-, & fes compagnons emprefles. à le faire
revenir.. La pere des Dieux & des hommes- tou
ché de cette vue ,.jette-fur Junon des yeux pleins
J
\\ 1
ï Après avoir perdu une grande-partie de leurs meilleures *
troupes.*} Comme Polydamas l’avoit,prévu. & l’avoir pré*■
lâit à Hèâtor,
*. UÛ9
'Jium dû }$ux pjwï- de- colee*-). Lít- wiag’

§

Lr

I

£.' ï A î> E

de colere, & lui dit d’un ton menaçant : » T fpm » peufe Déeflé , voilà donc l'effet de vos artifices.
»Vous avez mis Hettor hors de com bat, & fon
» armée en fuite ; mais je ne fais fi vous ne ferez
» point la première à recevoir les fruits de ces
» pernicieufes pratiques, & fi je ne punirai pas
»l'audace de cette a&ion. 3 Avez-vous oublié
» qu’ autrefois je vous mis deux pefantes enclu»mes aux, pieds ; que je vous liai les mains
»d’une chaîne d’ or qu’on ne pouvoir rompre ;
»St qu?en- cet état vous demeurâtes long-rems
» fufpendue au milieu des airs ; que les Dieux
» eurent beau prendre part à. votre peine, ils ne
ture a donc ceiré d’op érer, mais elle n’ avoit de vertu
que fur ce qui regardoit Tamour. On peut- dire même
qifelle ne laiife pas d’agir en core, en empêchant Ju
piter dans l’emportement: où il eft 5 de ïe porter à des
extrémités plus grandes ; c’eft elle qui empêche les fui
tes de cette fureur.
' ' 1' :
3. Ave^vous oublié qü*autrefois-je vous mis-deux pefantes
enclumes aux pieds ] Quoique mon deflêin ne lbït pas
de rendre raifon de tous les contes de la théologie des
païens, je 11e puis m’empêcher de dire un m ot de celuici. L ’allégorie phyiique m’en paroît fenfible. Homere ex
plique ici myftérieufement la nature de l ’air-, qui eft Junon. Les deux enclumes qu’elle a aux- pieds , font les
deux ëléiîiens, la terre & l’eau ; & les chaînes d’ or de
fes mains , c’eil l’Æ ther ou le- feu qui occupe la ré
gion fupérieure* Les deux éléinens groflîers font appel
les enclumes pour marquer que ce- 11’eft que dans ces
deux élémens qu’on exerce les <arts.. Mais outre cette
allégorie phyfxque, je 11e fais fi on 11e peut pas y trou
ver auiîï une allégorie morale , & li par ces mailes attachées aux pieds de Junon-, & par ces chaînes d’or qui
lui lient les mains , le Poëte n’a pas voulu faire enten
dre d’ un côté les foins domeftiques
qui , comme de%
entraves , doivent retenir les femmes dans leur màifon r
^ les empêcher, de . courir ça St là , & de l’autre côté
les beaux ouvrages, qui comme des chaînes- d’g t j d o h r
fem . occuper leurs mains**
’
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»¡ptrfent ;V0U5 feeoudr, ;■ 4 Sç. tp^l. •y./gOi, leuc
».quelqu’ un■ ,.. q u ip r é c ip ité éu facré parvis pai’
» mes mains invincibles *;■ arriva. ; à terre p ref» q.ue fans force.& fans refpiration l cette vert'
»geance il éclatante ne fut pourtant qu’ un re»mede bien foible à la. douleur que je reiTen*
» tois pour le divin Hercule ,, que vous, ¡perfé» cutiez; avec tant de cruauté qu’ayant engagé
» les vents & les tempêtes;-à iervir vos jteilenti»men$; , , vous lés déchaînâtes! contre lui , &.
v qu’après avoir difperfé fes . vaifleaux , vous,
y le fîtes aborder à. k’iile - de Gos .5, .afin. que.
»les hommes achevaiTent ce que les élémens.
» n’avoient pu exécuter. Je le tirai de ce dan-,
» g e r , & le ramenai à. A-rgos après qu’il eut ef»fuyé des travaux .fans nombre. Enfin je. vous
» déliai y 6 >8t je jettai' dans Troye ces deux.
» pelantes maiîès x afin, que dans tous les âges4 E t qu'il y en. eut quelqu’ un , q u i, précipité du façrê
parvis ] Ce fut Vulcaia , comme il le dit lui-même à lafin du livre r. Sur cette idée; d’un Dieu précipité du ciel
©a. peut voir ce que j’ai dit dans la Préface.
ï Afin que lés hommes achevaient ] J’ai ajouté ces deux
lègues pour éclaircir Thiftoire , car Junon voyant qu’elle
lie pouvoir fuhmergex H ercule, le pouiïa à Pille de C o s,
pour Pexpofer à. un nouveau- danger; car cette ifle-jouif*
foit d’une félicité parfaite , St. par cette raifon elle ne
voiüôît aucun commerce avec, les étrangers, dé peur qu’ils
ne vouiulieiit Pàflujettîr, St dès qu’il en arrivoit quel
qu’un , elle lui fai foit une cruelle guerre. Tous fes ha*
bitans s’ a-ilembiérent contre Hercule , & penferent le faire
périr. Il eut befoin de tout fon courage. Voyez Apol—
lodore lîv. il,
6 E t je jettai dans Troye ces deux pefiantes rnajjcs ] Les
detix Vers- que j’explique ici ne paroillèut aujourd’hui
dans aucn 11e é dit io n d’ Ho me re , m ais j e les ai ajouté s fu r
unë reirtarqiie d’Euilathç qui allure qu’ils étaient dans
quelques anciens mauûfcrits. de- ce Pacte, L es voiuPcoui?;

m?, ü- Jfàfi

;;

.

2§Ô

'

Lr ï t t A t> £

.

»elles appriiTent à tous les mortels à crahïcire*
» un Dieu qui i fait punir les Dieux mêmes avec
»tant de révérité. Par twi nouveau châtiment
»je vous ferai fouvenir du premier pour vous
» faire renoncer une bonne fois à vos artifices,
. » & afin que vous voyiez par expérience ,-qu’ après
»m ’avoir trom pé, il n’eft point de fecours que
»vous deviez attendre' de vos charmas, quelque
»amoun qu’ils m’aiénr infpiré.J u n o n épouvantée de ces m e n a c e s lu i ré
pond avec- un air plein de douceur : » J'atéefte
»le ciel & la- terre , 7 8c le redoutable fleuve'
Tlp/t y 're d'n' r ùmb<M<ra. tcJ W , /¿vfpVf
Kaj3/3aÂcv ? o(pfa inÀo/ro mgu txsopintei

m Tpwvj

Par ces deux Vers Homere fait voir que ce qu’il dit ici
de ce châtiment de Junoii, e& fondé fur-une tradition
ancienne, & qu’il n’en jeft pas rinveutenr» Apparemipent
, il y ayoît eu quelque ilatue de Junon avec ces enclu
mes aux pieçls & fces;. chaînes aux .mains
n’en- étoït
relie que les chaînes & les.enclumes , & le“ peuple, fou-jours fuperilitîeux, avoir fait fur cela des contes. Ainfr
Homere ne fuit ici que le bruit commun* Ce qui meconfirme dans cet;te penfée c’eil qu’Euflathe ajoute qu’onTavoit afiaré qu’on montroik encore ces deux maflés. à
-Troye. Car dans tous les teins *&• dans tous lès pays lej
peuple a : é lë c e qu’il eit aujourd’hui.Y/
7 Et le redoutable fleuve du .,■ Styx J Ho mère , dit r 6*
¡es eaux du. Styx q u i coûté goutte à ; goutte de . haut en
bas. Hérodote dans fon VI. livre écrit : les Arc adie ns diJent que- présidé la ,ville de Nonacris efl Vedû du Styx s
& que- défi un petit filet d'eau r qui difUllant Wune roche
fort élevée, tombe dans un petit baffin environné d^-une
haie* Paufanias, qui avoit vu lés lieu x, éclaircit cet en
droit d’Herodote. En fartant dé Ehenée., dit-il dans fes
Arca&iquesy & en- tirant vers lé co ü clia n t\p n tv ôu y f à
gauche là ville de Clytqfe y & â]droiie: celte [de\$oudcrii
& là' fontâine duyjStyxy qui du1 haut d'ùn précipicef efd
carpê , tombe goutte ' à ' goutte -fu r uney roche fort êlèvéè. & après" avoîi trâverfè -cette ~roche v elle']codlè d'aîisy îé'fiiuve
Cruthis, Cette, eau efî mortelle- aux hoitmtf & Uux-^ati^
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» du Sjty-x, qui eft le plus grand 8c le plus in»vîolabie ferment que les Immortels puiflent
»faire ;, j’attelle votre tête faerée 8 8c l’augujfts
»couche où nous avons été unis dans notre
»jeuneiTe par de facrés liens , 8c que je crain»drois le plus de bldTer par un parjure ; 9 ce
»n’efi ni à ma priere ni par mes confeils que
»le puiflant Neptune a mis en fuite les T royens,
»Sc qu’il a procuré la vidoire aux Grecs. U Ta
»fait de fon propre mouvement, touché de cqm» paillon de les voir pouffes par les Troyens jnf» qu’à leurs vaiffeaux , 8c devenir la proie de ces
»perfides.. Je vous allure que, s’il me veut
»croire , il fera toujours fournis à vos ordres,
»8c qu’il ne s’oppofera jamais à vos décrets*
L e p e r e des Dieux & des hommes * l ’enrendant parler avec cette foumiffion , fe prit à fou*
maux , c'eft pourquoi on a dit que c'était une fontaine dei
en fers. Homere la place dans fa Poèfie , & par la defl
cription qii'il en fait il paraît qu'il Vavait vue* Cela fait
voir quelle ¿'toit l rexaâ:itiide d’Hçmere dans la* deferîption des lieux dont il parle. Les Dieux juroient par lé
Styx , 8c c’étoit le plus grand ferment qu’ils pouvoient
faire. Mais je trouve que les hommes juroient aulii par
cette eau funefte : car Hérodote nous apprend que Cleo
me ne s’étant retiré en Arcadie pour engager les Arca^
diens à fe déclarer contre Sparte , 8c à le fuivre, avoit
eu deil’eiit dé les aiiémbler à la ville de Nonacris, fit
de les faire jurer par l ’eau de fa fontaine*
8 Et Vaugufle couche ] Junon jure par la couche nup
tiale
qui eft une chofe déjà; faerée, fit. elle la rend
encore plus faerée Scplus vénérable par ce ferment*
9 Ce n'eft- ni à ma, priere ni par mes confeils ] Cette
apologie eft adroite. Junon ne peut pas jurer qu’elle
n’ a pas trompé Jupiter, car ce feroit un faux ferm ent,
fie Homere n’a garde d’autorifer aînli par ce grand, exenw
pie le parjure : mais elle jette une partie de la* fauta
fur Neptune , en failant voir qu’ elle a?aYOtt pas été- da
Æoncort avec lui.-
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rire , Se lui répondit avec un vifage plus ferein :
»Junon, fi déformais vous, voulez être affife
»avec moi dans Pafl'emblée des Dieux , n’ayant
»de volonté que la mienne , & n’étant animée
»que du même efprit , je vous réponds que
»Neptune , malgré la forte inclination qui le
»fait pencher pour les Grecs , fe conformera
»à nos intentions St à nos defirs. Mais pour ne
» me laiffer aucun lieu de douter de la lincérité
»de vos paroles, montez tout-à-l’heure au fé» jour des Immortels, St faites venir ici la Déefie
»Iris 8t Apollon armé de fes redoutables fle»ches. Pendant que cette divine meííagere des
»Dieux ira à la tête des troupes Grecques dire
»de ma part au Dieu de la mer qu’il aban«
»donne la bataille , & qu’il fe retire dans fon
»palais, Apollon appaifera les douleurs d’Hec»tor , ranimera fes forces défaillantes , le re
tomènera au com bat, St iemam la frayeur parmi
»les Grecs il les obligera encore à prendre la fui
s t e , i q .Scies pouifera jufqu’à la vue des vaiftoféaux d'Achille même qui touché de com» paillon de les voir périr fi miférablement,
»enverra fon cher Patrocle pour les défen»dre. Patrocle, après avoir mis à mort un
»grand nombre des plus braves guerriers,. St
»précipité même dans l’éternelle nuit mon fils
lo Et les pouffera jufqu'à la vite des vaiffeaux d 'A ehille ] Pour relever la majefté de Jupiter , qui a été
iurpris un moment par Junon, Homère fait que ce Dieu
expofe ce que la providence a déterminé. Par ce moyen
Jupiter fait connoître que c’eft en vain quron fait con-»,
tre lui des ligues , & que rien ne- peut s’ oppofer à fes
décrets. E t le Poëte donne un léger crayon de la fin
dç fon Poëme t qui bien loin d’aifouvir la curiofité:, ne
fait que l ’enflammer. Ceux q u i, comme Apion & Hé
rodote , ont voulu condamner ces vers comme inutiles
& las retrancher, n’eu ont connu a lla, beauté n i lafiueüë.
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» Sarpedon, fera enfin tué par Hector. Achille
» au défefpoir de la .perte de fon am i, ne pourra
»plus réfifter à l’envie 'de combattre , & fous
»les murailles de T roye il lui immolera fon
»meurtrier. JDès ce moment j’exciterai une dé» route générale parmi les Troyens ; ils feront
»toujours battus , n jufqu’à ce que par les fa»ges confeils de Minerve les Grecs ,fe foient
»rendus maîtres, de cette fuperbe ville. Juf»ques-là je. n’ appaiferai point ma colere r 8c
»ne fouffirirai point qu’aucun . des Immortels
»donne le moindre- fecours aux G recs, avant
» que les deiirs du fils de Pelé.e foient accom» plis félon la promeffe que je fis moi-même
» à fa mere, 8t que je fcellai par un ligne ir» révocable de ma tête immortelle le jour que
»cette D.éeiTe vint embraiTer mes genoux, 8c
» me prier d’accorder à fon fils la gloire due à
» fon courage. ,
I l d i t . La DéeiTe Junon, n’ofant dcfobéir à
.cet ordre , part des fommcts du mont Ida ,, &
le rend-fur l’ Olympe, iz Comme lapenfée d’un
U Jufqu’à ee que par les'.fages ionfeils de Minerve J
Car Troye fut prife plutôt par la rufo que par la for
ce. Homere a égard ici au cheval de bois qui fut fait
par le confeil de M inerve, divi'nâ Palladis arte. Virgil.
1?. Comme la pcnfée d’ un homme qui a voyagé ] Ho■ jnere ne pouvait donner une plus grande idée de la ra~
pidité du vol de ïiinôu , qu’en la comparant à la ra
pidité de la penfée d’ un voyageur , qui dans uir montent
.parcourt dans fou efprit tons- les lieujtoù. il a été; mais
Homere, fait parler le voyageur m êm e, qui. d ît, f ¿toise
î c i , fêtais Ici, ce qui. n’ auroit point de grâce-eu notre:
langue, Ma traduction rend l ’image qu’a vouhi donner
ee Poëte , & ne lui fait rien perdre de fa rapidité»
Je me contenterai donc de dire ici pour l’intelligence
si 1.1 SI
.du texte., que ce m o t uw me paroit, corrompu , car
je ne crois pas que la langue. Grecque ait jamais coin ma
um pour a» fê ta it r comme Ta. prétendu. Luitatlie» U y
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homme qiû a voyagé dans pluiïeurs contrées
fort éloignées > 8t qui a fagement remarqué tout
ce qu’il a vu , parcourt rapidement tous les
lieux où il a é té , & plus vite que l'éclair pafle
du couchant à l'aurore ; la DéeiFe vole avec la
même rapidité de la cime du mont Ida fur
l ’Olympe, & entre dans le palais de Jupiter
. où tous les Dieux étoient à table. A fon arrivée
les Immortels fe lèvent de leurs fveges, & lui
préfentent des coupes pleines de neftar. 13 Junon
ne reçoit la coupe que de là main de Thém is,
qui s’avance la première, & qui lui parlé en ces
termes : » Vénérable Déefle , qu-’eiî-ce qui vous
» amené ici ? Vous me paroiffez bien émue. Le
»puiiTant fils de Saturne vous a-t-il effrayée pat
» quelques menaces ; que s’eft-H paffé entre vous J
» B e l l e T h é m i s , repartit Junon, ne me farntes pas cette demande. Vous connoiiî'ez l’efprit
» de'Jupiter ; vous favez combien il eft fier & in » flexible .-14 mais continuez de préfider à: ce
» feflin, votre entendrez avec tous les Immor^■ »tels ce’ qiie j’Si à yous dire , & les terribles ar*
•»rêts que Jupiter vient de prononcer. Quelque
•» joie qu’infpire la table , je ne penfe pas que
» ni les Dieux ni les hommes aient long-tems
»le courage de fe réjouir.
:
;
a «le l’appareirce qu’Homere avoU étrit lyS’ «V», ? allai
ic i, j'allai là*
l
iy'Junoir ne reçoit la coupe que de la main de Thé*
mte* ] Homere vêtit faire entendre par certe iiÛioii r que
"dé toutes les vertus gelle' qui convient le plus aux R ois,
£c qui eft' d’un pins grand ufage~ dans tontes les occafions , c’eft Ta juftice.
14 Mate continue\ de préjïder â ce fejlin ] C ’eft uni»
'diofe aftéizr remarquable : Homere fejjit que Thémis ,
<f’ eit*à-dire la juftice , préfide aux fefthis des Dieux ; pour
faire entendre qu’à plus forte raifon doit-elle préûder
aux feftins des^ hommes*.
.
.
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ces mots elle s’affied. Tous les
Dieux fe troublent à cette nouvelle. Junon fe
prit à fourire , mais Ton auguile front n’en devint,
pas plus ferein , & pleine d’indignation contre
les Dieux elle d it:» Que nous fommes tous in-'
» fenfés de nous, emporter contre Jupiter, 8t'
»de prétendre le faire changer de réfolution ou
» par force ou par prières ! Aflis feül à l’écart
» il méprife toutes nos révoltes ’ & fe rit de nos'
»foibles efforts, car' 15 il fe vante qu’en puif»fance & en force il eiî infiniment fupérieur
»à tous les Immortels. Ç ’eitpourquoi, que cha»
»cun de vous fupporté avec patience tous les
»maux qu’il plaira à ce Dieu de lui envoyer.
» A l ’heure que je vous parle je fuis fort trom»pée ii Mars n’a déjà un grand fujet de deuil,
»car on vient de tuer dans le combat le vail»lant Afcalaphns, 16 que cet invincible Dieu
»veut faire palier pour fon fils , & qui eft l’ob» jet de fa tendre (Te.
A c e t t é funefte nouvelle , le Dieu Mars frap
pant fes genoux , & pénétré de douleur, s’é
crie : » Dieux immortels, pardonnez à mon jufte
» reffentiment .• je yais venger la mort de mon
» fils , quand je devrois , accablé de toutes les
» foudres de Jupiter, Être étendu fur la poufp fiere parmi le fang & les morts,
E n,

fin issan t

ï 5 Ü f i vante qu*en puiffance & en force ] Junon 11e
dit pas que Jupiter eft plus paillant, mais qu’il fe vante,
de l ’être. Ge difcours de la Déelîe eft fort adroit, Car
en feignant de eoniciller aux Dieux un entier acquiefcement aux volontés de Jupiter, elle ne cherche qu’à,
exciter la fédition & la révolte.
16 Que çet invincible Dieu veut faire pdffer pour fow
fils I Ç ’eft encore une malice de Jimon pour irriter Mars
8t. le ..porter à l a vengeance , èn hû faifaht entendr
qjae s’il, ne court pas venger la mort d’Afcalaphus,fis croira pas qu’il fût fon fils,

Z8¿>
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I l ordonne 17 à la terreur 8c à la fuit«
d'atteller fon ch ar, & prend fes armes éclatant
res*. Dans ce moment' les Dieux aíloient allu
mer dans l’efprit de Jupiter une colere bien plus
furieufe, & exciter contre eux un orage beaucoup plus difficile à calmer, iî la DéeiTe Miner
ve , qui vit le danger où ils s’expofoient, nefe
fût levée de fon trône , & ne fut promptement
fonie de la falle du feftin. ' Elle court après ce’
Dieu qui étoit tranfporté de douleur & de rage ;
elle lui arrache fon cafque , Ion bouclier & fa
pique &i d’un ton plein d’aigreur , elle lui dit :
»Furieux & infenfé que vous êtes, ne vous refle»t-il plus nulle raifon ? n’avez-vous des oreilles
»que pour ne pas entendre? avez-vous abfoluv ment perdu l’efprit, 8c ne confervez-vous plus
» aucun refpecl, aucuns égards pour le maître
»des Dieux? n’entendez-vous pas Ce que dif
»Junon qui vient de quitter Jupiter ? vouiez» vous, après avoir comblé la rnefu.fe des maüx:
»•dont vous êtes menacé , revenir fur l’ Olympe '
»le cœur plein de rage & de dëfefpoir avec
»bien-plus de.fujet qué vous n’en avez aujour» d’hui-, & nous précipiter tous dans les m a l- ’
»heurs, les plus terribles ? car ne vous flattiez
» pas , Jupiter irrité, lahïant là. les Troyens\8c
»les G recs, viendra ici nous punir, & il cori» fondra l’innocent avec le coupable ; ,c’e$ pour- '
o quoi Je vous exhorte à retenir le reffèùument
17 I l ordonne è la terreur & à la fuite d'attdier fon char J
Homere n è dit pas que :Mars ordonné qu’on attelle à fon
«liar fes chevaux , qni fonti» terreur & la fuite : la terreur
f k ia fuite ne font .pas. les noms des chevaux de M ars, ce
font les noms de deux démons "qui étoient au Cervice de
ee Dieu. 11 paroît même par quelque autre paíihgé qu’ils
étoîènt fes enfíms.' Cette faute eli fóri; ancienne , &
Enfiatile en a parlé,
: -
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»que vous ïnfpire- la. mort de votre fils : de:.
»plus braves que l u i , ont déjà mordu la pouf»fiere, 18 ou la mordront bientôt : e ft-ilp o f-;
» fible dans les fanglans combats de fauver de la
»mc^rt tous les fils des hommes ?
E n f i n i s s a n t ces m ots, elle ramena Mars 8t
le fit affeoir malgré fa fureur, St Junon appellant hors de la falle Apollon 8c Iris la meflagerc
des Dieux , elle leur parle en ces termes : » Ju-,
»piter vous ordonne de vous rendre inceffam*
»ment fur le mont Id a ; dès que vous ferez;
»devant lu i, recevez fes ordres, & ne diffé»rez pas de les exécuter.
A p r è s qu’elle eut ainfi p a rlé , elle rentra , :
& fe plaça fur fon trône. Apollon & Iris pre
nant leur vol , traverfent en un moment les.
montagnes 8c les m ers, fe rendent fur le mont
Id a , 8c trouvent Jupiter affis tranquillement fur ;
la pointe du Gargare , environné d’un nuage qui.
exhaloit dans les airs un parfum délicieux. Ils .
fe préfentent devant l u i , 8c attendent fes or
dres. Jupiter ravi de les voir obéir avec tant de .
diligence au commandement de Junon, calma
fa colere, 8c s’adreiîant d’abord à Iris : » Prompte
»mefiagere des Dieux , lui d it-il, allez rappor
t e r à Neptune tout ce que vous allez enten»dre , 8c fur-tout ne lui déguifez rien ; obli-,
»gez-le d’abandonner le combat 8c de fe réci
t e r , ou dans l’aflèmblée des Dieux , ou dans
»fon palais au fond des abîmes de la mer. Que.
»s’il refufe de m’obéir, 8c qu’il méprife mes
»ordres ., je lui confeiîle de penfer férieufement
» aux moyens de m’éviter, 8c de n’avoir pas la
« témérité de m’attendre, quelque puifiant qu’il
»foit ; car je fuis plus puifiant que lu i, mes for*
18 Ou la m ordront bientôt ] Coainj» Sarpedon, Patrocle^
Hgfror 85. Achille même«
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» ces font infiniment audefliis des fiennes , Sc
»comme fon aîné je fuis fön Roi 8t fon maître
» cependant il a l’audace de s’égaler à m o i,
»mol que tous les autres Dieux né regardent
»qu’avec refpeft St faîfis dé crainte.
I l d i t : Bc. Tris plus légère que les vents , s’é
lance des fommets du mont I d a , Scéefcend fur
le rivage-de Troye. Telle que la neige ou la
grêle ., tombant du fein des nues, vole impétueufement, pouffée par les fouffies des aqui
lons; telle la prompte Iris vole'pour exécuter
Tes ordres, 8c s’approchant du redoutable Nep
tune , elle lui d it: » Puifiant Dieu des flots,
»•qui tenez dans vos mains les fondemens de
» la terre , je viens vous porter les ordres de Ju» p iter, qui vous ordonne d’abandonner le corn»’bat-, 8t de vous retirer,, ou dans l’affemblée
» des Dieux , ou dans votre palais. Que fi vous
»Tefufee d’obéir, ;& que vous méprifiez fes or» d rès, il vous menace qu’il viendra lui-même
» fu r ce rivage combattre .contre vous,'8t il vous
»-confeille d’éviter fa rencontre , parce qu’il eft
»■ plus fort & plus puiflant que v o u s, 8t que
»-comme votre aîné , il eil votre Roi St votre
»maître ; cependant vous avez l’audace de vous
»egaler à lui , à lui que tous les autres Dieux n e .
»regardent qu’avec refipeft Stfaifis -de crainte.
N e p t u n e frémïfiant de co iere , lui .répond :
»Vraiment Jupiter -eft encore moins puiflant
» qu’orgueilleux , s’il penfe me forcer à renon»cer au combat, mo.i qui lui fuis égal en digni» té , & qui ne reconnois point fa prééminence;
»■ car enfin nous fommes trois frères, tous trois
»'fils de Saturne 8t de Rhéa ; Jupiter le pre»mier , moi le fécond., & Pluton le troifîemei
» jp l’empire fut partagé-; on en fit trois lo t s ,
L 'E m p lr t f u t p a rta g é; on en f i t trois lo ts 3 -Ofl .ne .
»qui
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¿ qui ne Turent point donnés par rapport à l’o r-,
«'dre''de la naiflânce ; l’âge , fur lequel il fonde;
»tant de prétentions- chimériques', ne fut point
» r e fp e fté n o u s tirâmes au fort , Sc la fortune
»décida de notre partage. L e -vafte empire de
» la mer m’échut ; à Pluton échurent les enfers 4 8c
»Jupiter eut pour lui .toute l ’étendue du c ie l,
» les nuées 8t*-lés plaines de l ’air ; 10 la tarre
»& l’Olympe demeur-erent eu commun 5 c’e il
»pourquoi je ne me gouvernerai nullement par
»les ordres de Jupiter
quelque puiflânt qu’ii
» f o it } qu’il fe tienne tranquillement dans fou
»em pire, fans vouloir-me donner la loi dan»
»le mien. Qu’il ne prérende pas m’intimider
» par fes menaces, comme un vil mortel fuf»ceptible de crainte , 21 & qu’il garde fespa» rôles hautaines pour fes, filles Sc. pour fes filç
»qui font obligés de lui obéir.
I r i s lui repartit : 22 » Puiflânt Dieu de la
peut rien dire de plus Fort que ce que dît ici Neptune, pour
colorer fa révolte, Sc. pour s’empêcher de reconnoître le droit
d’aîueüe de Jupiter. Homere ' fait'bien voir ici qu’un frersqui veut plaider contre fon frère ne manque jamais de rai*
loiis St de prétextes , qui ont du moins quelque couleur.20 La terre & VOlympe demeurèrent en commun 3 Com
ment lés hommes peuvent-ils prétendre ne laifler-dans leurs
partages: 8c dans leurs traités aucune femence de procès &
de g u e r r e s , puifque voici un partage fait entre des Dieux ,
St od cependant il fe tfouvë encore une fource immortelle
de noife ? Au refte Neptune dit que la terre eft demeurée
6ti commun entre les trois fr e r e s , parce que dans la terre,
fe trouvent les trois 'ëlém ènsr, l’eau , l’ air j 8c le feu.'
21 Et qu'il garde fes paroles hautaines pour fes filles &
pour fes fils J C’eft'Urre ironie pleine d’amertume contre
Jupiter , caf-Neptunè veut luj rëprocher par-là qu’il n’a-pas
la force de c6(itèjiir fes proprèS/ëilfans ■-,;fptrifqùe Mais
A fouVént à 1fes' Ordres.
ïzPiuffantlOïeU ffî là nier- f efi-cê iïoncîâHa réponfe J
Qu ne petit1 pas s’èmpê'cher de loaér ici la fagefl'e I4
T omjê I I .
N
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» m er, eíb-ce donc là la réponfe que vous vo.uféZ'
«que je porte à Jupitef, cette réponfe fi dure Sc
« fi fiere ? Y avez*vous bien penfé r ne changa
n te z-vous point ? .23 c’eft fouvent une marque
.»de grandeur & de force que de changer 5 24
»vous n'igqorez pas que les noires Furies fui?;»vent toujours les aînés , pour venger les oùtirages que leur font leurs freres.
» Vous avez.raifon , Iris , repartit Neptune
» revenu de fon emportement , & vous parlez
-»avec beaucoup de prudence. 25 *C*eft.un grand
»avantage, quand .ceux‘qui nous portent des
»ordres, font capables de nous donner en
,décence avec laquelle Iris rem ontre à N eptune fou d evo ir,
■ fans blefïer.en rien le .re fp e â qu’ elle lui doit,
23 C'eji fouvent une marque de grandeur 6* de force 3 que
'de changer ] C ’êft une grande .vérité., & qui épargneront
'aux hommes bien des fautes , s’ils ppuyoient en être bien
perfuadés. Il faut fouvent . plus de fo rc e pour fie; relever
i-d’une chute , que .pour s’em pêcher de tom ber.
24 Vous digrwrçy pas que les naïves Furies Juiyent toujours
des aînés ] C ’ eft uue grande autorité pour faire vo ir que les
païen s.même ont reconnu que le droit d’ aînefie eft un
.droit divin. Q uelle beauté dans cette idée ! que D ieu a d on 
né aux aînés le j Furies com m e des gardes., afín qu’ elles les
ven gen f des qutragesque leu r feron t leurs cadets. Q u i croïroit que ce paflage {1 beau j fi rem arquable , St ü digue de
.coniidératiotirait été fi défiguré par un traduéteuf qu’il n’eft
plus reco n u o illab k ? vo ici cette b elle tradudion : Vousfave\
que ceux qui ont la puijfance en main, y Juivent leurs pàjjioiis
p lu tô t que la raifon & la jujlice. , .‘J , .
25 C'efl un grand avantage quand ceux qui nous portent
des ordres yfo n t capables de nous donner ] Cela eft très-

vrai , un ordre ne difpofe pas toujours à Tobéifiance , &
révolte bien fouvent, au jieu qu’étant accompagné d’ un
fiage confie il ,:,il eft ordinairement efficace , parce queda
fa g elle du confe il combat St, diffiipe les faulfes raifonsqu’ou
pourroit oppQlér >
fait valoir l’auporité légitime. Dans
•les oecafions .délicates , les princes ne faurcient trop bien
phoifir ceux qu’ü$ font porteyrs & leurs ¿rfficy,.; * 1
,r
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«rmême tems de fages confeils ; mais il faut
»avouer que c’eft une chofe bien dure 8c bien
»fenfible, que Jupiter traite avec tant de hau»teurceux qui ne dépendent.point de lui, 8c qui
» étoiént ne's pour les mêmes deitinées. Quelque
» forte que foit ma répugnance, je veux bien
»me vaincre, 8c lui céder ; mais 26 je lui dé»
»-dure , 8c ne manquez pas de l’en avertir, je lui
» déclare que fi malgré Minerve , Junon, Mercu» r e , 8c Vulcain,, il prétend épargner la. fuperbe
» T ro y e , 8c refufer la vlôoire aux Grecs, jamais
« il n’y aura entre lui 8c moi ni paix ni treve.
E n f i n i s s a n t ces m ots, il abandonne l'ar
mée des G recs, 8c fe plonge dans la mer. Auifiiôt ces héros S’apperçurent que ce Dieu n’étoit
plus à leur tête.
J u p i t e r adreifant alors la parole à Apollon -:
■ »Mon fils., lui dit-il , allez auprès d’He&or fur
, -»les bords du Xanthe, car déjà le puiffant Nep» tune s’ eft retiré dans fon palais , pour préve■ »nir les terribles effets de ma colere, qui m’au» roit porté à de fi fâcheufes extrémités, 27 que
•»tous les autres Dieux , qui font dans les enfers
«autour du vieux Saturne, auroient oui le bruit
.»de nos combats. Le parti qu’il a pris en m’o26

Je luidédare , & ne tn a ttq u c jp a s âe l'en avertir ] Ho-

tnere peint bien ici le caraétere d’un fuperbe qui 11e
pouvant réfifter , 8c ayant honte de céder 8c de fe foumettre , veut faire croire qu’il ne cede pas par foibleil’e , 8c
m enace fur des chofes qu’il fait bien qui «’arriveront pas.
S i Jupiter prétend épargner Troye , &c. Mais Jupiter ne
veut pas l ’épargner, St il a réfolu de la détruire.
.27 Que tous les autres D ieux , qui font dans les enfers
S autour du vieux Saturne , auroient oui le bruit ] Homère
' fait toujours proportionner fes idées aux fujets dont il parJ e , L e combat de Neptune 8c de Jupiter ne pouvoît pas
manquer d’ébranler les fondemens de la terre ; & par
cqufé^ueut Ivi D icus d sî eufçxs en auxotent oui le bruis
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»béîffant, lui eft avantageux, 8c me fait plaifir,
»car nos démêlés olloient cauler de terribles dé» fordres ; mais vous:, fans différer , 28 prenez
» ma redoutable Egide ; jettez l’épouvante dans
»le cœur des Grecs , 8t ayez foin du vaillant
»He&or ; il faut rétablir fes forces , St lui inf»pirer une nouvelle vigueur , jufqu’-à ce que par
»fon courage il ait réduit les Grecs à prendre la
» fuite, St à regagner l’ HeUefpont ; alors je pren»drai les mefures néceflaires, pour les laiffer
»refpirer, 8c pour empêcher leur entière dé» faite.
I l d i t . Apollon obéit avec joie : il s’élance
des fommets du mont Ida avec la légèreté d’ua
dpervier, qui fond fur les timides colom bes, 8c
dont aucun oifeau n’égale la rapidité. Il trouve
Je fils de Priam affis, car fes forces étoient un
peu revenues ; il avoit déjà reconnu fes com
pagnons qui étoient autour de lu i; la Tueur
froide avoit ceifé , 29 81 il .refpiroit avec moins/
de peine depuis le moment que Jupiter avoit1
penfé à lui.
A p o l l o n s’approchant, lui d i t » Hefîor ,
»fils de Priam , d’où vient que vous êtes affis là
tjfans force ; êtes-vous blêffé ?
H e c t o r levant la tête avec peine lui répond
,d’une voix encore foible : » Dieu ieeourable ,
»qui êtes-vous ? ne favez-vous pas que le vail»lant Ajax , pour venger le meurtre que je fai28 Prenez rna redoutable Egide ] Jupiter prête fon Egide
à Apollon , & le myftére caché fous cette allégorie ù'ejt
pas difticile à pénétrer.
1 ‘ " 'î
29 E t il refpiroit avec moins de peine dépuis le moment
que Jupiter avait penfé A. lui ] Cela me paroît très-remar
quable. Homere avoit connu qu’ il fuilit que Dieu penfe à
¡nous pour nous' guéri? j» & que la gtiériioa - fuit ¿3115 le
moment fa penfée,
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»fois de íes compagnons, m’a jette une fí énór» me pierre , que je fuis tombé, fans connoif»fance, & prefque fans vie? aujourd’hui j’ai cru1
» defcendre dans la fômbre demeure de Fluton ,
» car je me fuis vu für le point de rendre l’ame*
» P r e n e z courage, répondît Apollon , Ju-j
»piter a foin de vous, il vous envoie des fom»'mets du mont Ida un püiifant fecours ; il vous
»envoie Apollon lui-même , ce Dieu qui vous a
»toujours protégé, vous St votre ville ; levez-'
»vous donc , & ranimant votre cavalerie, me«*
»nez-la au combat ; je marcherai à Votre tête j
»j’ouvrirai le chemin à vos efcadrons \ je met»trai tous les Grecs en fuite.
E n f i n i s s a n t ces mots , il infpire au fils dePriam de nouvelles forces^ 30 T el qu’un géné30
T e l q u ’un g é n é r e u x c o u rfîer ] C ’efl la même compa
rai fou dont Homere s’eft fervi à la fin du vi. livre , en'
parlant de Paris : mais elle me paroît mieux placée là
qu’ici* parce qu’elle donne parfaitement l’image d’un prince
qui retourne au combat après s’être long-tems tenu en
repos dans fon palais ce qui 11e convient point à He&or,
Les anciens 11e retenoient ici que les deux1premiers vers j
& les quatre derniers, ils les. marquoient de deux, mar
ques ; par la première qui étoit pointue , ik qu’ils appel
aien t o b e lc , ils avertifïbient que ces quatre vers étoientmal placés, &. par la fécondé qui étoit une étoile , il*
faifoient entendre qu’ils étoient fort beaux , St mieux
placés ailleurs. Mais je 11e comprens pas la raxfon de ces
critiques , 8t je ne ferois pas de leur fentiment : car ce
qu’il y a d’étranger dans cette comparaifon appliquée* â
He&of ^ e’efïce qui efldit dans les deux premiers vers du
long repos de ce courfîer , qu’on ne peut jamais fair®
convenir à Heéfcor qu’avec beaucoup de violence -, au lieu
que-tout le refie lui convient parfaitement , car dans un
moment Apollon a pu infpirer à ce prince cette force y
cette grâce , cette fierté. Pour juftifier Homere , U fuffitde dire qu’il ne fê fert de cette comparaifon que pour don
ne* une image de la rapidité de la. démarche de ce prince
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reux couriîôf, qui après avoir été long-tems en*
ferm é, las d’un trop-long repos.,, rompt enfin
fes' liens, & impatient de fe„ baigner dans les
eaux d’un fleuve auquel il eft accoutumé ,, il
fend rapidement les airs dans les campagnes , .
& fait retentir la terre fous fes pieds ; fier dans
topteS fes allures, la tête orgueiUeufement re
levée, les épaules ombragées de fes cr-ins ondoyans, 8t plein de confiance en fa beauté Sc
en fou courage , il vole aux pâturages & aux
haras qui lui font connus ; tel Heétor , dés
que la voix du Dieu • a frappé fes oreilles , .vole
à .la tête des efcadrons. Comme des chiens Stdes bergers pourfuivenr avec ardeur , un cerf ou
une chevre fau-vage ■, qui trouvant heureufement
Je fecours d’une roche inacceiiible , ou d’ un fort
qu’on ne peut percér , fe dérobe à leurs pour-,
fuites, 31 les chiens aboient en vain autour de
f©n a fy le , car la deilinée leur refufe de le relan
cer , mais parleurs abois ils lancent un terrible,
lion , qui fondant für eux-, les écarte.en un mo
ment & les met en fuite.; tels les .Grecs pourfui*voient les Troyens à grands coups d’épées & de
piques ; mais lorfqu’ils ,virent Heftor à la tête
de fes troupes animant fes foldats, leurs coura- ges furent abattus,; 32 ils n ’efpéreren.t plusleuT
falut que de leur retraite.
31 Les chiens-aboient en vain autour de fou afyte > car
la dejïinée leur refufe de le relancer ] Voici encore un paffage par lequel il paroît qu’Homere éteml la deilinée , .
e’eft-àrdire le foin-de la providence , iur les bêtes même.
Ce qui. s’accorde parfaitement avec la véritable théa- Îogie.
32 Ils n’efpérerent plus leur falut que de. leur retraité ]
V ’expreilion grecque m!a paru remarquable.
* . * * » îr.ctiTiv d g
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-Îzyr CQuragï .leür tomba à tous fur Us pieds, Ç ’eft ce pafîage5
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T iîoas fils d’Andraemon, le plus vaillan t des
Etoliens, auflî adroit à lancer le javelot > que
ferme dans les combats de main, & qui en élo
quence ne çédoit qu’à uiv tfès-petit nombre de
Grecs Îorfqü’il s’agifioit de parler dans les af-,
femblées : » Grands D ieu x , s’écria-t-il, quel
»prodige vois-je de mes yeux ! Heftor arraché à
»la parque ! Heftor refTufcité ! l'invincible Ajax’:
»Tavoit précipite dans le tombeâu , mais quel»que Dieu lui’ a rendu la vie , afin qu’il faiTe en»core dans nos rangs les mêmes ravages qu’il,
» y a déjà faits, car ce n’eft pas fans aucune af»fiilance particulière de Jupiter qu’il reparoît
»avec une nouvelle ardeur à la tête de fes trou*
»pes. Mais voici le confeil que j’ai à vous don» n er; que nos foldats fatigués regagnent les’
»VaiiTeaux , & n ou s, qui fommes obligés d’être
»plus braves, ferrons-nous en un gros , & la»pique à la main faifons ferme pour favori:»’îér leur retraite , 8t pour arrêter l’impéuiofité
»'de ce fier ennemi. Quelque fureur qui le tranf» p orté, il craindra de s’engager dans un bataiiulon compofé de fi braves gens.
C haoun applaudit à ce confeil ; A jax, le Roi
Idomenée , Teucer , Merion , & .Megès pareil
au Dieu M ars, afl'emblent les plus braves de
l’armée, en compofent un bataillon, & pendant
que les troupes fatiguées reprennent le chemin .
du rivage, ils fe préparent à foutenir toutTefcOmine Eüftatlie l’ a remarqué , qui a donilé à Uemoitiiene la hardieiîë de dire que Us Athéniens portaient leur cer~
velle à leurs talons. E t c’eft cela même que le Poëte comi
que Amphis a imité , quand il a d i t , en parlant des philofophes , Ï t i ifa r iu tov ¡Sin rat cpiAo'ÂiTwv , viTÉp uucov r»»
p im èv t Z fitTwitu voî/v 'ly in Ùm&oV wv. Je loue plus la vie
des buveurs , que celle de vous autres grands philofvpheS' '
qui ne p crtef votre fagejfe que fu r le v i f âge.

2ç6
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■ fort des ennemis. Les Troyens fondent en foute
fur eux. Heftor marche fièrement à leur tète
précédé par Apollon couvert d’un nuage , 8ç
armé ¡de l'éclatante & terrible Egide , que le
Dieu Vulcaiiravoit forgée de fes propres mains,
& qu’il avoit donnée à Jupiter afin qu’il s’en fervît dans les batailles à jetter la terreur dans le
cœur des plus intrépides guerriers. 33 Le bras
chargé de cette redoutable Egide Apollon menç
au combat ces fiers efcadrons. Les Grecs les at
tendent de pied fermer Des deux côtés un cri
pénétrant s’élève jufqu’aux nues , & le ciel eft
obfcurci de javelots & de traits, qui volent de
tant de mains meurtrières, mais avec différent
fuccès ; les uns percent les plus avancés , 8t les
autres ne pouvant porter jufqu’à l’ennemi, en
trent bien avant dans la terre fans pouvoir fe
raflafier du fang dont ils font altérés,.
P e n d a n t 34 qu’Apollon néglige de fe fervir de fon Egide , la viftoire eft douteufe , & la
mort régné des deux côtés ; mais fi-tôt que jettant un épouvantable cri il la fait briller aux
yeux des G recs, il abat leur courage ; &• leurs
forces. Gomme quand au milieu d’une nuit obfcure deux lions tombent tout d’un coup fur un
troupeau de bœufs pendant l’abfçnce du berger
& y fernent l’épouvante ; de même les Grecs
-font mis en fuite ; car Apollon répandoit la ter
reur dans leur efprit, & couvrent de gloire Hec
tor 81 les Troyens. Dans cette déroute il n’y en
.eut pas un qui ne fignàlât fon bras par la mort
de quelque Grec. Hector tua* Stichius St Arce*
33
L e b r a s c h a r g é d e c e ttç r e d o u t a b le E g i d e ] Cepaiïage
prouve qu’ici cette Egide eft un bouclier,
v 34 P e n d a n t qi? A p o llo n n é g lig e d e f e f i r v i r d e f i n . E g i d e ,
l a v ic to ire e ft d o u t e u f e ],Car Apollon lui-même eft foibJç.j
»/il 11e fe iert de s armes que lui prête Jupiter.
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filas : le premier étoit général des belliqueufés5
troupes de B éotie, & l’autre étoit. compagnon1
du vaillant Menefthée. Enee fit mordre la pouffiere à Medon 8c à Jafus ; le premier étoit filsr'
naturel d’Oïlée & frere d’Ajax , mais il demeu-*roit dans la ville de Phylacé , loin de fon pays ,■
car il avoit tué le frere d’Ëriopis fa belle-mere ;>
Pautye étoit fils de S p h e l u s & petit-fils de Bucolus ; il commandoit les Athéniens. Polyda^
mas tua Meciilhée. Politès ôta la vie à Echius
,qui comBattoit aux premiers rangs. Le divin
Agenor tua Glonius. D.eiochus périt par le fer
de Paris , qui l’atteigniç au bas de l’épaule com
me il s’ enfuyoit.■
P e n d a n t que les Troyens s’amufent à dé->pouiller lés m orts, & à leur ôter leurs armes
les Grecs fe jettant en foule dans le foifé 8c fur-'
les palifiadesj.fe fauvent à la faveur de leurs retranchemens. H eftor, qui s’en apperçoif & qui
voit borner par-là fa vi&oire., crie de toute fa:
force aux Troyens dequitter là le pillage , St
.de fondre fur les VaiiTeaux .• »
Tout hommè:
.«que je trouverai loin des navires, mourra de:
3>ma main / fes freres ni fes fœurs n’auront pas'
»la confolation de- le-mettre fur le bûcher, 8t;55 Tout homme que je trouverai'loin des navires'mourra1
de ma main ] J ’ai profité ici de la remarque de Longin
qni dans lè ehap. 25. cite cet'endroit poiïr'un niodele des'
tranfitions imprévues, lorfque le Poète- quittant; la nar-'
ra tio n , fait parler tout d’un coup le perfonnage qu’i l :
introduit. Cette menace d’Heftor feroit languifiante , f i 
lé Poëte en eût averti par ces p aroles, dit-il, ou Hector
dit alors. Au lieu que par cette tranfition imprévue , il
prévient le lecteur, & là tranfition eft faite avant que' l e :
Poëte même ait penfé qu’il la faifoit. Le véritable lieu oà :
l ’on doit ufer de cette figure, c’eft quand le tem s prefle
que l’oceafion 11e permet pas d’u ie r d e la moindre! pa*rele-jnutile. ■
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».de lui faire clés funérailles ; fon éadâvre fera '
>j devant nos murs la pâture des chiens & des--',
»oifeaux.
I l d i t ; & pouffant: fes chevaux à toute bride
il commande aux efcadrons de l e . fuivre. En ,
même tems ils font voler leurs chars avec de :
grands cris. 36 Apollon lui-même , comblant le
toiTé avec la terre. qui étoit .fur les bords, leur
ouvre un chemin auffi large que la portée d’un :
javelot lancé 37, par-¡un bras robufte qui effaye ,
fes forces." Les efcadrons paffent fans fe .rom-*
pre fur cette efpece de chauffée >8c le Dieu *, tou- jours armé de là redoutable Egide , abat la mu- ■raille 38 avec la même facilité qu’ un enfant * ;
qui fe joue ,fur Je rivage .de, la mer
abat Sc
diffipe avec fes pieds & fes mains le petit édifice
dç cailloux qu’il a pris tant de^laifir'à élever*^
39 , Vous .abattîtes, de.même , divin Apollon f ,
3 6 Apollon luirtnéme > comblant le fo ffê ] Voici fexécq don de la promette qu’Apollon a faite à He&or , quand il .
■lui a dit j f ouvrirai le chemin ,à vos efcadrons t
37 P ar un bras rohufie qui effaye. fe s forces- ] Qui effaye. :
fe s forces * u’efi: pas ajouté inutilement ; un homme q u i.
eiiaye fes fo rces, lance fon Javelot plus loin qu’il ne le lan^
cqroit dans les yeux ou dans le combat * car là on ne tire :
jamais de-trop-loin r & fo n proportionne toujours fon
coup à la, diÛance de. fe u ne mi ,011 à celle du but où
Pou vife.\
38 A vecfa'm im e fa c ilité qu 1un enfant'] Homere ne pouvo.it trouver .une eomparaifon plus propre à remarquer Îa
facilité.avec laquelle Apollon abattit une partie de cette
muraille faiis la moindre; peine.. E t cette, comparaifoa ft
agréable.& fi douce dans une ;fi terrible occailon * fait im :
c ontrafte admirable;
39 Vous abattit es de meme , divin Apollon , cette murait* J e ] Le Poète , an lieu de rendre fa eomparaifon1 à Por-dipaire par ues m otsv de même Apollon abattit > & c. la ;
•rend par une apoilrophe qui. fait ici un effet m erveilleux5
elle ohlige lele& eur à faire- plus d’attention f o r .
extraordinaire. & prodigieufe dnDiçit* -
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cette m uraille, qui avoit coûté tant de pèines
& de travaux , 8t vous achevâtes de martre les
Grecs en fuite : ils ne s’arrêtèrent que quand '
ils furent arrivés à leurs vaiifeaux. Alors s’ex
hortant les uns les autres, & levant les' mains
au ciel ,• ils font chacun des prières très-ar
dentes ; fur-tout Neilor , dont la prudence étoit
le plus affuré rempart des Grecs , levant les
yeux St les mains vers l’Olympe , dit à_ haute
voix : G r a n d J u p i t e r , p e r e d e s D i e u x & d e s h o m 
m es

,

J i ja m a is

dans

le f e r t i l e p a y s

d 'A rg o s

nous

a v o n s f a i t f u m e r f tr v os a u te ls la graiJJ'e d es v t B ï m e s
p o u r o b te n ir u n h e u r e u x r e to u r , & J i vou s a v e^ d a ig n é
r e c e v o ir f a v o r a b le m e n t

n os v œ u x

f o u v e n e \ - v o u s a u jo u r d ’ h u i d e

&

n o s f a c r if i c e s

v os p r o t n e jje s )

, 5

grand

D i e u y d é l i v r e z - n o u s d u p é r i l d e c e tte j o u r n é e ,

qui

nous

que :

a d é jà

été J i f u n e f e ,

&

n e fo u ffr e ^ p a s

le s G r e c s J 'o ie n t v a in c u s 'p a r le s T r o y e n s .

Ih d i t . Auffi-rôr - Jupiter témoigna par la
voix de fon tonnerre que la prieré de Nèllor
étbit montée jufqu’aux deux ^ 8t qu’il l’avoir
entendue. Les Troyens frappés de ce ligne de
Jupiter , 40 & l ’expliquant1en leur faveur j fon
dent fur les Grecs avec plus de furie. 41 Com
me les flots delà mer, excités par la violence des
vents impétueux , battent les flancs d’un vaif-

:
•
;

■

40 Et Vexpliquant en leur faveur ] Comme ils ignoroieat
çé qui ayoit attiré ce tonnerre , U n’eft pas furprenaut qu’ils
l’expliquaflent en leur faveur.
41 Comme les flots de la mer excités par la violence des '
vents impétueux']Les anciens ne fe laifeut point d’admirer :
la fé c o n d ité d’H om ere, St la force qu’il témoigne fur-tout ■
dans fe s ' images £t fes comparaifons , où il fe furpaile :
toujours lui-même. Celle-ci eflf d’une extrême jufteflé. ■
L es flancs du vailîeau , c’èft la'm uraille', ou' fés débris ; '>
les Troÿeùs , fout les flots qui s’accumulent ; & les vents :
impétueux , c’èil le combat qui'Continué , St qui augmenté'~
jivéC'Hne-noiivelle-furiô.-'.
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f é a u &• s’amoncelant les uns Air les autres *
furmon'tent enfin fes bords, & l’inondent de
. toutes parts ; de même, les Troyens: ' frahchiffent avec, un horrible bruit la muraille des.
G recs, 3c pouffant à toute bride, vers la flotte
42. combattent à coups de piques de deffusleurs
chars 8c les Grecs, montant fur leurs vaiffeaux.
fe défendent aycc des pieux, armés de fer de.
dêffus leurs pouppes.,
P e n d a n t que. le, combat., étoit encore, éloi
gné dés vaiffeaux & que. ‘les Grecs n’avoient.
pas abandonné leur muraiiHe 43, Patrocle fé.
tenoit auprès du vaillant. Eurypyle ,. charmoit.
fes ennuis par fon entretien ,, 8ç appliquoit fur
fa plaie des remedes qui appaifoient. fes dou
leurs. Mais i{ n’eut pas plutôt vu les Troyensmaîtres des retranchemens:, & ,lëS: Grecs en.
fuite- que fôüpirant.profondément, il s’écria
qveç une douleur très-vive : ,» Eurypyle , je ne.
».puis demeurer plus’ long-rems. près de,vous,
» 4 4
quelque b.efôin que.vous aÿiëz dé mâ pré-y fence. Voilà. le.’ combat qui devient plus fu» pieux, 8ç qui s’appro.che.cle.nptre, flotte,: Vous
4 2 Combattent à coups -dé piques décleffus leurs chars , fi?
Us Gr.ecs montant fur. leurs vaijfeaux ] Voici une nouvelle
efpece dé combat qu’Homére n’a point encore- tenté._Les
iire.es fur les pouppes de leurs vaifi'eaux , 8c les Troyens fur
I$urs chars , combattent de plçinlpiéd,
’ '
42 Patrocle f e tenoit auprès du vaillant Eiirypylèï] Homere
revient-à Patrocle, qu’il a laîïl'é auprès u’Eurypÿle à la
ftn dii xi. livre. L eP o ë te.n e manque, jamais de. marquer
la. fuite defon aftion.
44
Quelque befoin que vous aÿiey d e m a prêfehce f Ces
paroles fervent à juftiiier le .retardement dé Patrocle il
s'eft tenu auprès d’Eurypyle pendant qu’on a exécuté tout
ce.qui eft décrit d'ans les quatre derniers livrés , 8t il s’y
leroit tenu plus loug-tëins fa;ij,s la nécçiTité q.ui le forÇoit.
deffe rendre auprès d’ Achillé,;.
.
%
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»-ave.2 des gqns qui ne vous abandonneront"
»point ; je cours vers Achille pour le porter
»à:combattre :: qui fait lî la fortune ne me fa—
»vorifera. point T St li par mes conféils je n’e x » citerai pas fon courage ? /fOuvent rien n’a plus;
»de force que les conféils d’un ami.
E n f i n i s s a n t ces mots il fort de la tente..
Cependant les Grecs, fôutiennent- l’effort des;
Troyens : mais quoique fupérieurs en nombre45 ils ne peuvent leur faire abandonner lès vaifféaux qu’ils ont attaqués. De leur côté aufli;
lès Troyens ne peuvent rompre lès phalanges
Grecques, 8c pénétrer, jufqu’àux tentes St aux.
vaiifeaux. On les voyoit acharnés les uns con
tre les autres, fans avancer ni reculer* 46 Com
me un. habile ouvrier, inftruit par la fage Mi
nerve , ne s’écarte jamais du niveau en tra v a il
lant le bois pour la conftruéHon-d’un navire;,
ainiî le combat continuoit toujours fur la mê—
45 Us ne peuvent 'leur fa ire abandonner les vaijjeaux qu'ils
ont attaqués ] Homere marque toujours fort clairement leJieu du combat. Ici il fait entendre fort diftin&ement queles Troyens attaquent- la première ligne des vaiifeaux ,
les vaiifeaux qui font l e s . plus avancés, vers la muraille v
& qu’ils font des efforts incroyables pour pénétrer jufqn’aux.
tentes qui'font après cette première ligne , & jufqu’aux
vaiifeaux qui fout.la fécondé ligne , & qui font fur le riva-ge le plus près delà men Pour cela il faut qu’ils renyerfent
la première .ligne ? & toutes les troupes.qui la défendent...
46 Comme Mn habile ouvrier , ihjîruit pav la fa g e Minerve ]
I l y a dans le'texte m ot-à-m ot, comme te niveau dreffe wv
bois dans les mains d ’un ouvrier habile, qui ejl injiruit de toute
ia fa g e jfe de fo n art p a r les leçons de Minerve -* le Poete
appelle dii nom de fa g ejfe , l’habileté : car les anciens don-i
iraient le nom vénérable 'de rogiltt, fitgeffe » à rinduftriè s
dansfes arts , parce qu’avant que la philofopliie eût éélâiré ■
lês efprits ÿOii ne‘connoiiffoit d’autre fageife que le travail (
St la-pratique des a rts, auxquels préfide Minerve. ?,8t oa>
appeUoit J â g es les ouvriers, ,
'
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• nie ligné, - les' uns: St les autres térhoignàrtf uriè;
égale ardeur pour l’attaque & pour là défènfe
du vaifleau où ils Te trouvoierït.
H e c t o r , *qui conibattoit contre A jax , faifoit des efforts inutiles pour Pobliger à céder,
& pour porter le fer & le feu dans la flotte47 & Ajax avec toute fa valeur ne’poüvoir auflî ■
repouifer Hé&or, qui étbit fécondé par Un Dieu.
Mais voyant Caletor, fils de C lytiu s, s’avan
cer une torche ardente à la m ain, pour met
tre le feu à Ton navire, il lui donne un coup
de ’pique au milieu • d e .l’eilomac. Caletor en
mourant lâche fon flambeau , tombe à. la rénverfe, & par fa chute fait retentir' au loin l’ai
rain dont il eft couvert.
H e c t o r , qui vit fon coufîn germain ,* tom-bër au pied du vaiiTeau d’ Ajax , cria de toute
fa force à fes troupes : » T ro yen s, Lyciens ,
» & Dardaniens , qui êtes accoutumés' à join» dre l’ennemi , rappeliez 48 en cette grande
» occafion tout votre courage : fauvez le corps
»du fils de Clytius, & que les Grecs n’aient
»pas le plaifir de le dépouiller de fes_ armes. E n d isa n t
ces mots il porte un coup de
pique à Ajax , qui évita le coup. Hector irrité
47 Et AJuv avec toute fa valeur ne pouvait àujjî repoujfer
Hector , qui ¿toitfécondé par un Dieu ] Avec fjiielle adrellé
Homerè releve ici la valeur d’ Ajax , eu mettant de l’ égali- 1
té entre i. le etor & l u i , (juoiqu’flector eût un Dieu pour
fécond!
48 En cette grande occajîou ] Le grec dit cv trimi tuS'i * ■
dans l'endroit où vous éotnbatte*, Homere appelle ici riïiù$
Fefpace érroit entre la muraille & la Lpreniiere ligne des
yâiffeauK? comme il appelle de ce même nom refpace .q,ui
eft entre le foffé & la muraille. Hecfcqr > pour augmenter
Je courage des Troyens , les fait fouvenir du lieu on ils
combattent. ■
* Çlytius ?psre de €ah t or ? étoît frere dè Pviatn*'--
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Savoir manqué un ennemi 'dont la mort aiTtiroit fa viétoire-, s’en venge fur Lÿcophron fils
de Maftor de O ythêre, q u i , forti de fon iile ■
pour un meurtre qu’il y avoit commis * étoit '
allé pafler le tems. de fon-exil près d’ Aj a x , ,
& le fervoit dans les occafions les plus périlleufes. He&or le blefle au deffus ■ de Pbreiile , ,
& le jette de la pouppe du vaiifeau fur le fa
ble. Ajax frémir dé douleur ; St s’adreflant à :
fon frere; » T e u c e r, lui dit-il', nous venons•
»de perdre le fidele compagnon de tous nos tra»vaux , ,1e vaillant fils de Maflor , qui ayant
»quitté Pille de Cythere s’étoit donné à nous,
»■ & que nous* honorions comme notre pere £ ■
»le fer d’Heftor vient de nous le ravir. Oit
» font donc vos fléchés mortelles ? St qu’avez» vous fait dé l’arc qu’Apollon lui-même vous
»avoir donné l
T e u c e r l’entendit": 8c s’étant rendu auprès
de lui avec fon arc 8t fon carquois , il com
mença à tirer contre les T ro yen s, 8t blefla
le vaillant Ciitus fils de Peifenor , compagnon
du fage Polydam as, dont il conduifoit le char.
Pour plaire à Heftor 8t aux Troyens il pouffoit fes chevaux dans les endroits où la m ê
lée étoit la plus fanglante. Il ne fe trouva point
près de lui de main fecourable , qui pût dé
tourner le trait que Teucer lui tira : 49 la
49
L fléché mortelle lui perce le cou ] Il y a dans le grec ,
la fléché mortelle le prenant par derrière , entre dans fon
cou, c’eft-à-dire qu’elle blefl’a à la nuque du cou. Et delà
quelques anciens ont voulu conjeâurer que le combat était
difpofé de maniéré , que les Troyens 'avoient tourné leurs
chars, que la tête des chevaux regardoit Troye , & que le
derrière des chars étoit tourné vers la pouppe des vaifieanx,
afin que les Grecs & les Troyens combattifleiit ainfi de
plein-pied , & comme de defliis un pont : car autrem ent,
<Üleut-4 s-- » comment le -cocher de Polydamas guroit-il
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fieche mortelle Lui perce, le co'u.- Clims tombe’
de fon fiege.fur le fable , 8c fes chevaux ns
fentanr plus la main qui les gouvernoit, tour
nent 8c emportent fon char. Le Roi Polydam a s q u i combattoit à pied ,, court au devant,
les arrête r 8c les donne à Aftynoüs fils de Protiaon ; lui recommande dè ne les pas quitter ;
Sc fans perdre un moment- il fe jette à la tête
des plus avancés. Teucer ;prend une féconda
fléché pour- la tirer à Heétor. En terminant
les exploits de ce h é r o s i l alloit finir le com
bat 8c affiner aux Grecs l’avantage de cette
journée : mais Jupiter ,, qui- vit fon deiTein , 8c
qui veilloit fans cefTe pour le fils de Priam , le
priva de cette gloire , 8c rompit entre fes mains
la corde de fon a r c , comme il la lâçhoit pour,
pouffer le trait. La fieche acérée part fans for
ce , 8c l’arc lui tombe des mains.
T e u c e r frémir de rage , 8c fe tournant du
„côté de fon frère : » Que je fuis malheureux !
» s’e'cria-t-iL Un Dieu-jaloux s’oppofe à mes
»glorieux defieins, 8c rompt toutes mes en»treprifes. Il vient; de m’arracher mon arc , St
»de rompre une corde neuve que j’ÿ avois raife
»moi-même ce matin , afin qu’elle pût fpute»nir. tout le. travail que je lufipréparpis dans
»cette fanglante journée.
» M o n f r e r e , lu i ré p o n d it le fils.d e - T e l a » m o n ^ la if f e z - là v o tr e a r c 8c v o s f l é c h é s , p u if» -q u ’ tm D ie u ja lo u x d e la g lo ir e d es G r e c s les-.
pu être blefle à la nuque du cou î Cette conjeâure eft très-mal fondée. Ce Clitus étoitun jeune étourdi qui* alloit çà
2c là , ainfi il pouvoit-fort bien être bleiî'é par d errière,,
comme il s’ éloignoit d’ün vaifleau pour s’ approcher d’ un
autre. Et il'paroit par la fuite que fes chevaux tournentbride pour s’enfuir, ils étoie» î 4 ouc tournés vers .les vaif-feau x-
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» rend inutiles entre vos mains ; prenez la p i»que St le bouclier, jettez-vdus fur les T royen s,
» 8t forcez vos troupes à fuivre votre exem»pÎe,. Que les Troyens ne ie ; rendent pas if
»facilement maîtres de nos vaifleaux , & faifons»leur acheter chèrement la yiûoire.
E n m ê m e t e m s Teucer va remettre fon are
& fes fléchés dans fa tente * prend un fort bou
clier , arme fà tête:d’un cafqué-ombragé d’u
ne terrible aigrette ,
la pique à la main it
rejoint bientôt .le fier Ajax,
H ector , qui'avoit vu rare tomber des mains
de Teucer , & fa corde rom pue, cria à fes
troupes » Troyens , L ycien s, St Dardaniens
»qui combattez toujours à coups de main , re » doublez vos efforts & votre courage. J’ai vu
»-de mes yeux Jupiter brifer lui-même l ’art Sc
»les fléchés, du plus adroit de tous les Grecs»50 La force de Jupiter eiî très-aifée à re» connoître » tant de ceux qu’il veut faire triom»•pher de leurs ennemis, que de ceux à qui
»il refùfe fon fecoùrs r 8t dont il abat la v iygueur St le. courage. Nous voyons manrfefte»ment qu’il fe déclare pour nous contre nos
» ennemis ; jettons-nous donc en foule fur les
» vaiiTeaux 1 fi quelqu’un de nous vient à être
» blefle St à périr dans la mêlée , qu’il meure
» fans regret ; il lui efl: glorieux de mourir en
»défendant fa patrie , St il aura la confolation
» d’avoir garanti de la fureur du foldar fa fem»me , fes enfans, fa maifon f fon héritage , fi
» en perdant la vie il réduit les ennemis à s’é.» loigner du rivage Troyen.
P ar c e s paroles il infp ire: une nouvelle ar50
La force de. Jupiter eft très-aifée à reconnaître ] Il ajou*
te cette raifon , pour faire voir qu’il 11e parie pas par fini*jle:con jeâure,i;Sc qif il a vu véritablement ce.qu’il.dit.:
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deür à fès troupes. De i’au tre'côté, A^ax'exhorte auffi Tes compagnons. »Généreux G recs,
».leur dit-il, quelle honte/ C ’ëit préfentement
»•qu’il. fàut vaincre ou périr. P e n te s vous, que
»fi le terrible Heñór fe retid maître de nos vaif» féaux-, vous pourrez retourner par terre dans
»votre patrie ?'ne l ’entendez-vous pas qui ani» me fes troupes , 8c qui fe'reproche de n’a»voir pas déjà mis nos vaiffeaux en feu ? 51
wcé n’eft- pas à la danfé ' qu’il, exhorte les'
» T ro y e n s, c-’eil à venir fondre fur vous avec
» une nouvelle vigueur. N ’attendez donc de fa»lut que de votre courage': faites de nouveaux
» efforts fans vous ménager ; il faut que ce- mo» ment décide de notre mort ou- de notre vie ;
»il elî-plus avantageux 8t plus glorieux de mou»rir dans cettè journée , que de nous confu
ís mer peu-à-peu , 8c de périr ainfi mollement
»près - de nos vaiffeaux , en- combattant contre
»‘des troupes -qui' nous font fi inférieures.
C e s mots rempliflënt les-Grecs d’une non-'
Vèlle ardeur ; le combat fe rallume.-Heétor tue
Schedius fils dé Perimedès , 8c capitaine des
Phocéens. Ajax ôte la vie à Laodamas fils d’Antenor ,, qui commandoit l’infanterie.’ Polydamas fait mordre- la pouffiere à Ouïs de Cyllene ,
51
Ce n'eflpasà la danfe qiï’il exhorte fes Troyens ] C ’eil;
1111e invedive pleine de force St de feus. Ajax reproche à
fés troupes qu?ëlles entendent la harangue d’Hector avec la
même in différence & le même fang froid que fi elles
étoieu t dans une ailémblée , où elles en te ndiílent H edor
exhorter fes amis à bien danfer. Et il veut encore leur dire
par-là qu’H edoreft obéi ; & que fes troupes le fuivent au
çombat auÜi gaiement que s’ il les menoit à la danfe: à plus
forte raifon les Grecs doivent-Als obéir à leurs chefs, St
combattre àà toutes leurs forces >eux qui font obligés de
vaincre ou de périr. L e difcours d’H edor eft plus éclatant
& plus grave que celui d’Ajax *, mais celui d’Aj-ax eft plus
pdlitiqqe , -.plus prelfant - St plus perfuaiif»

B* K o

m e r e,

Livre X V .

30^

compagnon de M egès, & capitaine des va
leureux Epéens ; Megès , qui l’apperçoit, fe
lance fur Polydam as, & lui porte un grandi
coup de pique : Polydamas en Ce baiiTant évité
le coup ; car Apollon ne: fouffrit pas que le
fils de Panthus mourût ce jour-là , quoiqu’il
s’ expofât aux plus grands périls ; mais le mê
me coup, alla percer Croïfmqs qui tomba avec
un bruit effroyable.-Megès fe met auffi-tôt à-;
lui ôter fes armes K & le vaillant Dolops fils
de Lam pus, & petit-fils de Laomedon s’avan
çant, perce de fa pique le bouclier de Megès ;
mais heureufemenr la cuiraffe fe trouva à l’é-preuve & le- garantit.. Ç ’étoit une - cuiraffe que
Phylée fon pere avoir apportée autrefois de
la ville. d’Ephyre des,: bords-du fleuve Selleïs,,
& que le Roi Euphete lui avoit donnée pour'
gage de l’hofpitalité qui étoit entr’eux ; elle
l’avoit fidèlement fervi dans piufieurs batailles,,
& l’avoit toujours garanti de la mort ; 8t dans
ce combat elle lauva encore la vie à-'fon fils,;
q u i , voyant le danger qu’il avoit couru,* dé-charge un furieux coup fur la tête de Dolops
St lui abat le haut du cafque , qui tombe à
terre, avec, toute l’aigrette- 52 qyi ne venoit que ;
d’être teinte dans là plus; v iv e pourpre de, SWdon. Dolops revient a l a charge , preffe fòli*,
ennemi & ne défefpere pas de-la vitìoire ; mais .
le vaillant, Menelas accourt au fecours de Meg è s , 8t fe gliffant à côté fans être apperçu,\
porte par derrière à Dolops un fi grand coup de lan ce, que le fer perçant l ’épaule, fort par
52- Qui ne venait que d'être teinte dans là-plus vive pourpre
de Sidon j C ’eft ce .que lignifie ? -«V/ tpo/vjxi (pativoi,
non
jyas toute f anelante, car-Dolops n’étoit pas bielle. En ce ,
tem s-1*, comme aujourd’hui ? on teignoit -.en toutes
de-couleurs. les, crins dont ou faifoit le s. aigrettes des cafquesi.
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; devant & que Dolo'ps tombe fur Je vifage. Mepelas & Megès fé jettent fur. lui . pour le dé
pouiller de fes armes. En mêmetems H eftor,
qui vit foii cou fin germain entre les' mains des
ennemis, 53 fe mit à exciter fes compagnons,
& s’adrefla fur-tout au courageux Menalippe
, fils d’Hicetaon. Pendant que les Troyens jouif*
j foicnt d’une profonde paix , il paiffoit les troupeaux à Percote ; mais dès qu’il eut appris Par--rivée des vaiffeaux des G recs, il étoit revenu
; à Troye ou il avoit déjà acquis beaucoup deréputation par fa valeur, & il logeoit dans le
palais de Pri am, qui l’aimoit comme fes enfans. Heftor s.adrelfant dônc-à l ui : » Qu o i !
4» vaillant Menaiippe, lui dit-ilabandoftnerons«nous ainfi la viétoire*? n’êt-es-vous point tou» ché de la mort d’ un coufin germain r & ne
«voyez-vous pas Menelas & Megès empreffes
» à le , dépouiller de fes armes 1 évitons'cet af» front, fuivez-moi, il n’eft plus permis de com» battre de loin contre les Grecs i il faut ou
» les .tjiéf %ou nous réfo;udre à les voir fe ren» dre maîtres d’ïlio n ,, & paifer tous-fes.citoyens
»au fil de l’épée. » En achevant ces mots , il
«marche le premier & Menalippe le f u i t , femblahle à un Dieu*.
L e magnanime fils de Telamon ranime de*
.même de fon côté l’ ardeur de fes troupes : » 54
» Mes amis , leur dit-il, qu’il paroifle aujour» d’hui que vous êtes des hommes. Repréfentez» vous la honte qui .fuit toujours’ la- lâcheté ,
■ \ S l Se mit â exciter Je? compagnons'] Homere d \ t,fe mit'à exciter tous fes-cou.fi.ns , qui ét'oieut encore' plus, obliges
que les autres à fecourir leur parent.
>
' ; 54 Mes amis, leur dit-il, qu'il paroijfe.; aujourd'hui que
’Vous êtes des hommes } Cette harangue eft bien -èUH le
jsarsâere d’Ajax },elle eü forte & . vive..
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fe& que chacun craigne dans le combat d’a » voir fon compagnon pour témoin de Ton peu
» de courage. Dans toutes les batailles on voit
»plus de bravés que de poltrons échapper aux
» p érils, & la mort de cés derniers eft encore
»accompagnée d’ une éternelle infamie.
C es paroles pleines de force firent une telle
imprefiion fur l’efprit des G recs, que dans le
moment 55 on voit autour de leurs vaiifeaux
un formidable rempart d’airain.
J u piter g6 , qui voit le grand Ajax infpirer
ce courage aux Grecs , rallume l’ardeur des
Troyens. Menelas s’adreû'ant à Antiloque, lui
dit : » généreux fils de N e ilo r, il n’ÿ a point
»dans l’armée de plus jeune guerrier que vous,
»& qui foit plus léger à la courfe ni plus fer» me dans les combats ; quelque Troyen n’é» prouvera-t-il point aujourd’hui la force de vo
ie tre bras & de votre courage ?
A ntiloque , enflammé par ces paroles , s’a
vance hors des premiers rangs, & regardant
tout autour de l ui , lance fon javelot ; les T royens
épouvantés reculent pour l’éviter. Le trait mortel ne fut pas lancé en vain ; il alla frapper
au defious del à mamelle le brave Menalippe,
$5 On voit autour de leurs vaiifeaux un formidable rem>art d'airain'] Au lieu du rempart de p ierre, c’eft-à-dire, da
a muraille que les Troyens viennent d’ abattre , les Grecs
font à leurs vaifieaux un rempart d’ airaiii, c’eft-à-dire qu’ils
les bordent de leurs boucliers & de leurs piques qui en
défendent l’ approche.
56 Jupiter, qui voit, le grand A jax infpirer cecaurage a u x
Grecs , rallume l ’ardeur des Troyens 3 'Dans, ce même livre ,,
' H om ère, pour relever la valeur. d’ H e â o r, lui a.donné Nçp.
■ tune pour antagonifte, & pour relever celle d’Ajax , il lui a
déjà oppofé Heékor foutenu par Apollon , & voilà qu’il lui
oppofe ici Jupiter même. Ce font là des traits d’uu, grand
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comme il fe jettoit avec im pétuoiké au milieu
des hazards. Menalippe bleflH t o m b e 8 c An
tiloque fe je tt e fur lui. Comme un généreux
'lim ier fe. jette fur Un chevreuil qü’ il vient de lan
c e r , 8c que le chafieur a^jenverfé dlun coup
: de fléché^ valeureux Menalippe * le vaillant
. /fils de Neftor fe jetta fur vous avec la même
ardeur pour.-vous dépouillerde'vos a rm e s, mais
, il fut apperç'U p a rH e û o r qui courut fur l’ heure
au fecours du fils d’ Hicetaon. Antiloque,, tout
vaillant qü’ il étoit ^ n’eut pas le courage de
^’attendre, 8c prit la fuite. Comme on voit quel
quefois une bête carn aciere, après avoir fait
■ quelque ravage dans un troupeau, 8c avoir tué
le chien ou le paiteur, faire fa retraite ayant
que les bergers des environs fe foient attrou
pés contre elle ; ainfi fe retira promptement
le fils de N e fto r , pendant qu’ H e& or & tous
Ses Troyen«., avec de grands c r is , faifoient
. p leuvoir fur lui une grêle de fléchés , “St il ne
■ tourna tête,, que lorfq u ’il .eut regagné fes ba
taillons. Les T ro y e n s , fembiables à des lions ru»
igiiTants ., fe jettent avec furie fur les vaiffeaux,
-8c exécutent les-ordres de Jupiter qui avoit re
le v é leur courage , 8c abattu celui des Grecs ?
¿car pour .accomplir la pro méfié irrévocable ,,
:qu’il avoit faite à T h e tis ., en exauçant fes priè
r e s am bitieufes, il avoit réfolu de couronner
■ de gloire le vaillant H eô o r., 8c de faire tout
;$>lier fous lui., afin qu’il embrafât la flotte -, &
■ ce D ie u , jaloux de fa p a ro le , n'attendoit plus
■ que le moment de voir de fes yeux quelque
"vaifiëau dévoré par les flam m es, dont l’ éclat
Æ’ éleveroit jufqü’ au ciel ; parce qu’ a lo r s , quitte
■ ■ de fes promeffes , il devoir faire plier les T ro yen s
;.k leur to u r , Scies faire fuir devant les G re c s,
à qui il avoit réfolu de donner tout l ’honneur’
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Re cette journée. Dans cette vue il .pouifoit con
tre les vaiîTeaux le généreux fils de Priam déjà
'afl’ez ,excité par fon-courage , & qui alors aniiné d’une plus vive ardeur paroiffoit auiTi fu
rieux que Mars au milieu des batailles, ou qu’un
im pitoyable em brafem ent, qui fur une haute
montagne exerce fa rage dans une épaiffe. fo
rêt. Sa bouche eil écumante ; fes yeux étince
lants fous fesr farouches fourcils jettent par-tout
des' traits~de feu , & les.mouvemens du redou
table panache , qui flotte au gré des vents fur
fon calque , augmentent encore l ’ épouvante. Ju
piter lui-même du haut des .deux lui prêtoit fa
f o r c e , & l’avoit choifi feul parmi tant de mil
liers d’ hommes , pour le couvrir de gloire &
p o u r récompenfer par-là le peu de vie dont U
R evoit jouir ; 5 7 -car déjà la guerriere Pallas
avoir marqué l’ h,eure fatale , où le fer du fils
de Pelée devoir trancher le fil de fes jours. C e
pendant ce héros infatigable, .pour fe faire jour
Où traversées phalanges des G r e c s , donne tête
'baiffée dans les endroits les plus p érilleu x, 58
d*

57 Car déjà la guerrière Pallas avait marqué l'heure fatale
O n ne voit pas , d it-o n , que Pallas ait aucune infpeftion
Uii aucun pouvoir fur les Parques, mais c’efl mal entendre
ce paflkge* H$mere parle.ainfi parce que Minerve avoit dé~
vjahréfqiu de feeoufir, Achille , &.. de tromper He&or dans
>le combat fingulier qu’ils dévoient faire., comme nous le
verrons dans le livre x x iî* D ’ ailleurs Minerve n’étant
proprement que la fageile &. l’intelligence de D ieu , c’eft
elle qui a toujours préfidé aux confeils de fa providence «
& par conféquen.t elle eft regardée comme amenant toutes
chofes au terme fa ta l, qui leur éfl deftiné.
2 $8 Et ou il prévoit la plus vigoureufe rêftflcmce Homere
-d it)^ ou tl voit les meilleures armes. Il à égard à ce qu’il a déja
- dit que les plus braves avoieiit pris les meilleures armes 9
î les ;meilleurs cafques^ le s.plus fortes piques , les plus grands
hpucUer^
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& où il prévoit la plus vigoureufe réfiilancej
mais quelques prodiges, de valeur qu’il faife #
il ne peut jamais rompre ces fiers bataillons t
qui faifanr face de tous c ô t é s , repou fient vigoureafèm enr toutes les attaques. Comme un
yafte rocher fu rie rivage de la m er foutient im
m obile les afiauts des tempêtes les plus furieu
ses & le £hoe des flots amoncelés ,qui exercent
fur lui toute leur Jurie j tels lès Grecs foutieiinent fans s’ébranler toutes les attaques des
T royens. 59 Hais enfin H efto r tout éclatant
de Jeu ^ fe jette fur eux,, 60 comme un épou
vantable
59 Maïs enfin Hector tout éclatant de feu 1 J’ai laide
Sans la traduâion la même ambiguité qu’Ho mère a laiiré
:&ans le texte mpi
Car on lie fait s’il eft tout
éclatan t dü.feu de fes armes , ou des brandons qu’il porte
tyour embrafer la flotte*
.
OoCcmme un épouvantable flo t, fou levé S* grojjï par /’u&age ] Longin dans le chap* lo* pour faire voir que les cir>conftance$, marquées à propos & ramaftées avec choix #
«contribuent le plus à rendre un difcoürs fiiblirrte , rapporte
c e t endroit TH om ere, qui en décrivant une tempête, a foin
<ie ramailer tout ce qù’elie préfèntVdé plus affreux , ik ne
met pas pour une feule fois élevant lès yeux le danger ou
fcfe trouvent les matelots ; ils les repréfente comme eu
tableau fur le point d’êtrê fubmergéV a tout moment
^pafleVflots qui s’élèvent , 3 t il imprime jufques dans fes
"mots
dans fts fyllabës l’image durpéni; Aratus , /qui a
paraphrafé^etendrpit, a voulu enchérir furrim âge que ce
ÿ o ë te donne de ces matelots qui de tous côtés fe yoient
'environnés de la mort f i i a écrit*
■ ‘ ^
«. f * •
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Va bois mince & léger les défend de là mort Mais: ca fardant
aînii cette penfée , il Ta rendue balle ‘Sc.fleurie de noble
& de terrible quelle étoit ; St il diminue & 'éloigne, plü’ tôt le péril
ne l’augmente St iteiTapproche ^^ car.ee
feu! mot les défend, calme toute la crainte du le^éur
^içt les matelots eu fureté# On dit qu’Anacbariis, paflant
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vàntablc f l o t , îoülévé & grofli par l ’o ra g e , tôm»
fae f u r un vàîiTe’au au -milieu de la vaile m er /
ce vaifleau fe trouve tout-à-coup enfeveli fous
l ’écu m e, les vents déchaînés mugifient horri
b lem en t, St luttent contre le mât & le s1 v o i
les , & le matelot faifi de frayeur & tout trem
b la n t, n’a plus la force d’ appeller fon art à
fon fe c o u rs, car dë quelque côté qu’il jette fes
timides' r e g a r d s i l voit la mort qui l’environ
ne ; 6 1 les :G rècs! font faifis dç la même épou
vanté , en voyant H e û ô r ife jetter fur eux! T e l
qu’ un* lion qui médite la ruine d’un troupeau
de bœufs qui paiiTent à milliers parmi les ro feaux d’ un marécage , & qui font conduits par
un paileur peu accoutumé à combattre contre
les bêtes féroces & à garâiitir fes troupeaux de
iéu r fu reu r}- ce* paileur fans expérience fe con
tente de marcher toujours à la fête ou à la
queue de fon 'troppeaü .& fon ennemi rugiffanti-'f#-jette tout -au 'm ilieu , dévore le taureau
le plus gras , & met tous les autres en fuite ;
61 tel Heétor divinement fortifié par le bra*
îa m er, demanda à fon pilote de quelle épaiffeur étoient
les plançlte^d&foji ygjilëau ; le pilote lui dit qu’elles étoient
4 e tant
:; .gk bien ,fdit Ànachariis, nous ne. font*
tnes donò ¡¿¡tâchés de la mort que d'autant♦ Mais cela n i
cendpaç encore le pérjlpréfent comme l ’image d’Homere*
Le$ Grecs font faïjls de) la-même épouvante] 11 eft
feon de;remarquer le tòur,d?Homere , & de quelle maniere
H varie fes comparaifOns, Il â commencé , comme un fiat
Joulevé & grojjl par Vorage , tombe , £tc> mais point du tout.
Il quitte Gelai qui caufe l ’épouvante, & pafië -à ceux qui
la foufïrent»
wks 'îis^V t &
v
ripi\ûi 9 dit Eui*
tathë. \ — .
. •'1' : ■'
'
*- 62 TéfcM'effor’ divinèriïent fortifié ] -Dan« la comparaiion
précédente pài pu fuîŸre Homere St imiter la chute de fa
mais dans celle-ci je n’ai pu conferver le
4éfordrëViifil ÿ a ’je ftë p a r un effet de, fon a rt; car apre*
avoir commencé' fa domparaifon en ces termes ; tnais Hec*
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puifiant de Jupiter , jette la terreur parmi feà
Grecs* II, n’y' eut pourtant que le brave Pe*
/riphetès '.de MyceneS ^ .(fui ne put fe dérober
à Tes coups ; i| étoit 63 -fils du fameux Co^
prée , qui por-tôU à Hercule les ordres injuftes du Roi Euryfthée,, 64 fk autant que Co^
prée s’étoit xendu méprifable par cet affreux
miniftere , autant fon fils s’était rendu recom
mandable par toute forte
Vertus / diflingué
par fa yalcuryllpégaicijt Jc$:pliis. Pages de My^
cenes par.fa prudence* Sa mort fervir d’ un grand
luftre à la gloire ,d’He£tor ; voulant tourner
tête à l’ennemi, il fe heurta lui-même contre
je bord de fon bouclier qui le couvroit tout
entier, & il tomba à la renverfe. Son çafque
fit un bruit terrible ; He&ôr qui l’apperçut ,
courut à l u i , & le pei;ça de :fg pique au mifor tel qu'un lion, &c, au lieu de la rendre .enfuite par cesmots , tel Hector1, & ç. il quitte là H edor , & dit
les
Grecs font mis en fuite par Hecïor & par fnpîter, X è Poète
accommode fa phrafe à la confuüon qui regiie dans le cornJbat qu’il décrit , & emporté par foneuthuufofm e , qui lui
a déjà fourni tant d’im ages, il néglige la fuite & la liaifon^,
&. préféré le défordre. Mais ce qui fait une beauté dans
roriginaî , feroit înfuppoïtable à notre îan^i^lj'qui ire
ioufrrant aucune inverilon , ne peut s'accommoder ' d-uiie
pareille licence*
. .- - :>
•.
6 $ F ils du fameux Captée r qulp0rtùitf Hercule hs jordrc'é
jnjiftes du R oi Euryftkée-] Ce Cbpré^étoit 'iFBîkÎe Vhéraut de Pelops. Ils s’étoir retïré à:■Mycenes p0iir-un- meüî>

•tre qu’il avoit commis, & il fut .expié par Euryfihée'* ' ', '

64 E t autant que Captée s'éîoit rendu méprifable par ceï
affreux minftere ] C ’eft un paiïage qui me paroît bien re
marquable. Homere blâme Coprée d’ avoir prêté fon miniftere à Euryfthée , quoiqu’il ne fît Amplement que porter 4
Hercule lpYordres -de ce p rince *■Jo: ne, fa urofs ¿ ’e mp éch e r
de rire ici de la p la Uante faii-cg .qu’a fait le ■ tradnàe u;^èfyan?
Çois , en .tradiûiant de cette 1 maniéré -p Periphçm.y fis. de
Captée , que le Roi Eiiryfihée ¿iivoya autrefQis en :arpbajftde
vers H eroui#, Voÿji uu.ç belle ambaliade
fadeur*
'
E
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lieu ^mé-me -de Tes compagnons ? qui rre purent
jamais le recourir y car la peur que ce héros
leur infpiroit, leur avoir entièrement glacé le
courage: 65 ils fe retirent derrière les vaiiTeainc
les plus a v a n c é s / St ne font arrêtés que par
les derniers qui font fur le rivage. Les Troyenÿ
les fuiveiit. Les Grecs poufles ainiî au-delà dz
la première ligne de leurs vaiffeaux, fe raiTemblent devant leurs tentes St n’ofent s’écarter,,
65 Ils Je retirent derrière les vaiffeaux les plus .avancés 3
Homere donne toujours une idée fi nette des avions qu’il
décrit fit du'iieu ou elles fe paffeut, qu’on voit tous très*
diftmfremenr, comme fi on étoit dans î ’acfcion même*
Jufqtdici on a combattu dans fefpace , qui eft entre la mu^
taille, & la premiers ligne des vaiffeaux y que les Grecs ,
qui les défendoient 5 avoient ainfi derrïere eux. Ces Grecs
font poulies préfentement par He&or au delà de cette pre*
fniere ligne , St ne font arrêtés que par la fécondé , ou
demiere ligne de leurs vaiffeaux, c’eft-à-dire par ceux qui
fo n r furie rivage près -de la mer , 8t qu’Homere appelle
Jkpcu & xpwT#/^ ainfi Us ont en face la première ligne*
Voilà ce que ce Poëte a voulu dire par ces mots
J
/sWro vz5 ?# Les Grecs en combattant avoient d’abord le*
deux lignes de leurs vaiffeaux derrière eux , fit après qu’ilt
durent été poulies au-delà de leur première ligne , c e t«
première ligne fe trouva devant eux. On ne fauroit imaginer
les fautes que Pon a faites pour n’avoir pas connu cette dif*
poûtion du champ de bataille & des combattans. M. Raci
n e lui-même , qui de tous nos Poëte s tragiques efl celui'
qui a le mieux connu les anciens , s’eifc infiniment trompa
Ü ce combat des vaiffeaux i car dans fon Andromaque*
qui eftune de fes plus belles pièces , il fait dire par Orefte
i. fc* 2* -en parlant du jeune Ailyanax fils d’He&ors
E t qui fiait ^ce qu'un jour ce fils peut entreprendrel
„Peut-être dans jlos ports nous le verrons déficendre ?
T el qu’on a vu fionpere embrafier nos vaiffeaux ,
E t la fiamme.â la main les fiuivrefiur les eaux.
ïïe â o r ne les fnîvit point du tout fur ies eaux ,carîesvaifc
ÿeaux étoient hors de, feaufux la texre , comme cela
life z prouvé*
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car la honte & la crainte les retenden t, Si ils
fe faifoient les uns aux autres de fanglants re
proches ; mais Neftor , qui par fa fageffe étoit
le plus ferme appui des Gr e c s , embraffant leurs
genoux, les conjuroit les uns après les'autres
par leurs, enfans, & par tout ce qu’ils avoient
de plus cher* »Mes amis , leur d ifo it-il, fai»tes voir que vous êtes des hommes ; penfez
»à ce que diront de vous les races futures,
»‘ 8c remettez-vous dans la mémoire vos fem» m e s , vos enfans , vos héritages, & ceux qui
»vous ont donné le jour, foit que la mort vous
»les ait ravis ou qu’ils vivent encore ; 66 tout
»abfents qu’ils f o n t , ils vous conjurent aujour» d’hui par ma bouche de faire tête à l’enne» m i , 8c de ne pas les déshonorer par une fuite
» fi honteufe,.
C es p a r o l e s rallument ' leur valeur , 67 8c
Minerve diiiipe un épais nuage qui étoit répanr
du fur leurs yeux; une clarté divine fe répand
auffi-tôt de tous côtés fur les vaiiïèaux Si fur
les deux arm ées, 8c d’un coup d’œil ils voient
K eâ o r 8c toutes fes troupes , tant celles qui
ne combattoient pl us, que celles qui continuoient
leur attaque, 8c qui venGient de les pouffer*
Le magnanime Ajax jugeant indigne de fort cou
rage de fe tenir dans ce poile avec les autres
Grecs , allq.it fur tous les vaiiïèaux , ’ 8c portoit
66
abfents qu'ils font , ils vous conjurent ] C e; mot
abfents , tombe également fur les morts & fur ies vivans :
St par-là Homere fait voir à ces héros que leurs parens,
quoique morts , font pourtant les témoins de leurs mauvaifes aâions , St participent à leur gloire ou à leur honte. Ce
pafiage eft remarquable , Demofîhene a bien fu en profiter,
67 Et Minerve dijfipe un épais nuage ] Hotnere dit ici
û’ une manière très-poétique , que la fagefî'e du difeours
d,e Neftor ouvrit les yeux aux G recs
.St leur fit voir le
petit nombre ée Troyejis qui lès avoient mis en fuite.
1
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à la maîn un pieu de vingt*deux coudées tout
garni de fer* 6d T el qu’un écuyer habile , qui *
accoutumé à manier pluiïeurs chevaux à la fois ,
en a clioifi quatre des pius vigoureux & des?
plus vîtes, & éu préfence de tout un peuple f
qui le regarde avec admiration, 69 les pouffe
à toute bride par un chemin public jufqu’à ,
une grande ville où Ton a limite fa courfe ;
L iv n

68 T e l qu*un é c u y e r h a b ile , q u i , a c c o u tu m é a m a n ie .f
p lu fie u r s c h e v a u x à la - fo is ' ] La comparaifon, qn’Homere
emploie' ici , nous apprend que Part de monter k cheval 9
S&de dreiier les chevaux , croit déjà porté à une ii grande
perfection dans ces' premiers tems , quhm homme feu J
menoitpiniieurs chevaux, St fantoit-de T un à l’autre , en
courant à'toute bride. M a is, dit-on, l ’ufage de monter des
chevaux n’étoit pas connu en Grece du tems de la guerra
de Troye , &. d’ailleurs cette comparaifon n’eft pas entiè
rement jufte , car les chevaux qu’il compare , volent avec
rapidité, St les vaiiïéaux qui font comparés, font fiables*
Si Homere avoir mis cette comparaifon dans la bouche
d’un de fes héros , le reproche feroit jnile , St Homere
auroit fait un anachrônifme vicieux , mais c’eft lui qui
parle; ces chevaux de Telle étoient en ufage de font rem s,
St un Poëte peut fort bien expliquer les chofes anciennes
par des images qui n’ont été familières qu’à fon fiecle. Voi*
là pour la première objeftiom La fecondM ie me paroît
pas plus ràifonnabie ; il n’efl pas toujours abfolument
néceilaire que les comparaifons foient juiles dans toutes
leurs parties ; il fiiflit qu’elles le foient dans la principale ,
pour laquelle on les fait. Celle-ci n’eii employée que pour
exprimer la force St l ’agilité d’À ja x , qui pafle légèrement’
d’un .vaiileau à l ’autre Sc ies défend tous à la fo is , St elle
eft entièrement jufte.
69 Les poujfe â toute bride par un chemin public }ufqurî
une grande ville où Von a limité fa courfe ] Homere
nous apprend ici que de fou tems on ne faifoit pas feule-;
meut des courfes de chevaux dans des lices , mais aufïr
des courfes par les chemins publics , depuis milieu jufqu’à.
'riii autre lieu , dont on convenoît, Si. juiqu’à une telle ville -,
comme cela fç pratique encore de.notre tems parmi nous ,
encore plus en Angleterre,
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en fendant les airs , il paiTe légèrement de l’u»
. à l’autre , St volravec eux; tel Ajax , fans, s'ar
rêter, paiïe d’ un vaiffeaû à un autre vaiffeaû,
St fait retentir, fa voix jufqü’aux nues, rie. ceffant d’exhorter les Grecs à. défendre leurs ten
tes 8î leurs vaiiTeaux..
HEcxoR.de fon coté ne fe donnoit pas moins
de mouvement. Gomme un aigle plein d'ardeur
fond fur une compagnie de grues ou de cy.gnes, qui paifTent, fur les bords- d’ un fleuve $
.Heftor fond de même fur les vaiiTeaux ; car
Jupiter le pouffoit de fa propre main Sï excitoit Tes- bandes à le fùivre. Le combat- fé ral
lume avec plus de fureur : vous eufliez dit. que
c ’étoienf des- troupes toutes: fraîches qui commençoient la charge
tel étoit l’acharnement
avec lequel elles combattoient. 70 G’étoit pour
tant avec des penfées bien différentes, car les
Grecs 11’ofoient fe flatter d’échapper aux dangers
qui les enveloppoient St croyoient toucher à leur
derriierè heure-.. Les Troyens au contraire ne
doutoient.nullement qu’ils, rie miffent le feu aux
yaiffeaux-, & qu’ils ne taillaffent tous les Grecs
.en piecçs, ainfi Tefpéranee St le défefpoir-Tes
.animoient-également. HeôoremhraiTe la pouppe d’un des plus beaux vaiiTeaux- de la flotte ,
71 St qui avoit porté, à T roye Proteiilas. qu’il
70 C’étoit pourtant avec des penfées bien différentes 2 Avec
•quelque adreiîe Homere releve la gloire des Grecs , lots
même qu’il les préfente vaincus ! Il n’eft pas étonnant
que les Troyens , qui fe voient appuyés de Jupiter , com
battent avec courage , ruais que les G recs, qui n’attendent
que la m ort. ne fe découragent .point ! voilà le dernier
effort de la vertu.
. tl Et qui avoit porté-à Troye Prote/ilas 2 >
Pi'ote£\\as avoit
été tué en abordant à Troye. Voilà pourquoi foii vailfeau ,
tomme étant fans c h e f, avoit été laiffé dans la fécondé
.ligna. Homere fait qu’H eâor sHttaçhe à ce vailfeau plutôt
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3r 9
rie déyoit pas renienOr dans fa chere patrieMi.es
Grecs-8t les Troÿens combattoient pour çé
vaifleau : ce n’étoit plus à coups de javelots' &
de flèches, mais à ' grands coups de hathes ,
d’épées & de piques î les fabres tomboiènt des'
mains des combattant , ouvoioient en éclats,
la terre étoit couverte de morts ou de mouran s, & le fang ruiffeloit de toutes parts fur lerivage.
H ector
qui tenoit embrafles les ornemens’
de la pouppe, ne lâche point p rife, & crie
auxTroyens : » Apportez des torches allumées,
>3 leur difoit-il , & fécondez mes efforts ; voici
>3 enfin l’heureux jour que Jupiter nous accor>3de , & qui va nous dédommager de toutes'
»nos pertes; nous allons réduire en cendres
>3ces vaiflfeaux, qui contre la, volonté des Dieux'
»mous ont apporté des maux fans nombre, 72'
»par la foibleffe & parla lâcheté de nos vieil» lard s, q u i, lorfque je me fuis mis en état de'
»venir combattre, m’ont toujours retenu {k ont
qu’à un autre , pour 11e pas; faire la honte à aucun des
généraux, qui étoient eii v ie , de voir leur vailfeau embrafé
par ce Troyen. •
T l Par la foibleffe & par la lâcheté de nos vieillards
qui , lorfque ] Honiere ajoute - ceci avec beaucoup d’ art &
de prudence , pour répondre par avance à toutes les
objeétions qu’il prévoyoit bien qu’011 poürroit lui faire
fin- ce qu*Heftor avoit attendu fi long-tems à aller attaquer
les Grecs dans leur camp &. brûler leurs navires. Il étoit
retenu par les vieillards de Troye , qui glacés de craint*
à la vue d’Achille , 11e foudroient pas qu’il fortît de fes
remparts. Homere n’oublie rien de tout ce qui fert à la
vraifemblauce, Mais ceci 1er: aulfi à relever la gloire’
d’Achille ; ces vieillards effrayés croyoient les Grecs plusailés à défaire , défendus par de bons retranchemens fans
Achille , que foutenus par Achille fans ces retranchemens.
Voilà pourquoi ils lui ont permis de l'crtir depuis la coiere
¿ ’-Achille St les retranchemens faits,
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»empêché les troupes de me fuivre 5 mais fi'j'ufc
» qu’iei.Ie puiiTant Jupiter nous a donné un ef2jprit d’étourdiffementv, aujourd’hui il,nous donan©. & la. prudence pour entreprendre, & la
»force pour exécuter. ;
A ces mots les. Troyens redoublent leur fu
rie & font de nouveaux efforts : Ajàx qui- nepeut plus foutenir les coups dont il eff acca«.
b lé , abandonne le tillae , 8t fe; retirant un peu,
de, la mêlée pour éviter la m ort, il fe met fut
Ùn banc de rameurs d’où il obferve ce qui fe:
gaffe.,. St la pique à la. main , il éloigne tousceux qui s’approchent du vaiffeau. pour, y met
tre le feu , criant de toute fa force ; « Généreux.
» G recs, vaillants héros., difciples de Marsfou«» venez-vous de votre ancienne valeur , & rap»peliez tout votre courage. Penfbns-nous,trou» ver derrière nous de nouvelles troupes qui
»nous f e c o u r e n t & des murailles qui puiffenfc
»nous, fervir de remparts ?• Ne nous flattons;
»po i nt . no u s , n’avon,s près d’ici n i ville for«atifiée, nï alliés gui s’intérefiènt pour nous
» nous fommes fur le rivage Troyen , loin de.
»notre patrie , entre la mer & nos: ennemis
» c’eft pourquoi, notre falut ,eil en nos mains;
».& dépend de notre, courage .- pour peu que-:
»■ nous nous raientiffions St que nous ceffions.
wde combattre, nous fommes tous perdus.
yEN prononçaxt ces paroles comme un fu
rie u x , il les accompagne de grands coups de.
pique.- il n’y a point de ffroyen , qui pour obéirà Héêtor ofe approcher la flamme à la mai n,
qu’il ne puniffe- de fon audace ; dans un mo
ment, il en immola douze , dont il. fît un rem
part. à,, fon. vaiffeau..
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A TR O C LE affligé- du malheur 'des Grecs , ■ J e '
préfente devant A c h i l l e le vifig e baigné ctèJ
pleurs pour tâcher de le fléchir. I l le prie de l'e n 
voyer à fa place ) & de lui donner fe s armes & f e s ;
troupes, A c h i l l e , qui voit la flam m e ennemie s'ap-~
procher déjà de fe s vaifjéaux , lui accorde fa d e - '
mande. P a t r o c l e s'arme , pendant qu'ÂUTOM E^'
DON attele pour lu i le char ¿'A C H IL L E , & qufA * J
CHILLE lui-m êm e pfeffle fe s troupes de s'arm era
Après une harangue courte & vive que leur f a i t :
ce héros , PATRO CLE a la tête des bandes Thejfia- '
iiennes , fo n d fu r les Troyens , qui le prenant pour
A c h i l l e , fo n t d'abord mis en défordre, H e c t o r ^
ejï emporté par fe s chevaux : S a r p e d o n , -général'
des Lyriens i efl tué par P a t r o c l e . Les Troyens;
fo n t enfin mis en fu ite , P a t r o c l e oubliant les-or*'
dres ¿ ’A c h i l l e , les pourfuit jufquesfbus leurs m u-railles• H e c t o r , ranimé par A p o l l o n , marche
contre PATROCLE qui à la quatrième charge efl dé~~
fo rm é par ce D ieu , blefflê par E u p h o r b e , & en-~
fin tué par H e c t o r , qui l'infulte avec des para
les ameres, PATROCLE mourant repouffe cette i n - '
fu ite avec une fierté & une hauteur dignes de i’ a+
m i ¿ ’A c h i l l e ,
prédit la mort à f o n ennemi
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N d A N T que les Grecs 8t les
^ Troyens combattoient avec tant de
||ij{' E •)Ci{| de furie pour le vaifiéau de Protefi^as■> Patrocle fe préfenta ./levant
.Achille
i . les yeux, pareils à une
ibur.ee , qui du .haut d’une roche .efearpée roule
Continuellement fes eaux , inondoient fon vifage
tPün torrent de larmes.Xe divin Achille , touché
de le voir en cet état, le prévint., & lui adrefla
ces paroles : »Moncher Patrocle, qu’avez-vous ?
sj d’où vient que . vous pleurez 2 comme un jeune
sjenfant qui fuit f a . rnere , & qui la retenant
sjpat; fou, voile , ,8t..la regardant toujours avec
1 Ses yeuxipareils'à une fouree..qui. du .haut d’ une roche
efcarpée ] C ’eil la grande taillé de .Patrocle qui q donné
eeîte idée-à Homere.
z .Comme, un jeune.enfant qui fuit, f a , mere- ] Cette com
parai fon repréfente naïvement l’attitude de .Patrocle , qui
le tenant près d’Achille , 8t fes yeux attachés fur lu i, pieurpitifaiî.s.ofer dire le f :1]e t de fes larmes. Voilà ce qui a
fo u rn il H.om.exe. j;eue..idée, j.l’une jeune, ijlle qui, fuit.Pa'
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» des yeux baignés de pleurs ,* l’arrête quelque :
» preflee qu’elle fü it, jufqu’ à ce qu’enfin elle
»'l’ait obligée à là prendre entre fes bras ; -vous
»pleurez de même-, mon cher Patrocle. A v e z-'
»vous quelque chofe à annoncer à mes trou -'
»-pes , ou à m’apprendre à. moi-même ? vous :
»■ eft-il venu de Phthie des nouvelles fâcheu-:
»fes que nous ne fâchions point? feriez-vous
» le feul qui les euffiez reçues ? on m’a pourtant
» alluré que Menœtius fils d’Aftor vit encore,
»■ & que le Roi Pelée mon pere, malgré fou
» grand âge , jouit au milieu de fes peuples d’u»ne parfaite fanté ; 3 il n’y a que leur mort •
»qui put nous caufer une douleur fi fenlîble.'
» Pleureriez-vous de voir les Grecs périr fur leurs
'»vaiiTeaux par leur injuitice 8t par leur fie rté ?’
»parlez , ne me cachez point la caufe de votre
» douleur ; que je fâche comme vous ce q u i1
»vous afflige. •
. ,
A c e s paroles , 4 généreux Patrocle, vous"
répondîtes avec un profond foupir ; » l'iis de ,:
» Pelée', Achille le plus vaillant des Grecs, 5 »ne me reprochez pas mes larm es, ••elles ne'
3 II n'y a que leur mort qui pût nous ccivfer une douleur r
fl fenjible ] Achille tout héros qu’il eft St fils de Décile ,
ne lailïe pas de témoigner la tendreiie qu’il a pour foiï pere
qiii n’étoit qu’un homme mortel.
4- Généreux Patrocle, vous répondîtes ] Cette apostrophe
fait ici fort bien-, elle marque les fentimens d’iiomere
pour Patrocle, St fait voir qu’ 011 regarde ces grands hommes •
après leur mort comme' vivans encore. Il en a été parlé '
ailleurs.
■ $ N e me reprochef pas mes larmes ] Achille vient d ? "
dire à Patrocle, pleurcrief-vous de voir périr les Grecs ? St. cóm'tne c’eit le feul véritable fujet de fes larmes , Patrocle ■
commence pàr-là fon difeours, .ne me ' reprcchef pds' mes '
¡armes, C ’efi ce - que (ignifie
np.i<rà . &■ non pas ne i'onfei vci aucitn reJJ'eutiment éduiréles Grecs,Patrbcie n’cioit*O
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.»font que trop juftes ; les Grecs font réduits àr
» l’extrémité : tous les plus vaillants de l’armée
»font bleiîes ; le magnanime Diomede bleiTé ;
».6 1e prudent Ulylfe &. Agamemnon bleflfés j
wEurypyle. a. la. cuiiTe percée d’un coup de fle-» c h e ,.ik .le s médecins font occupés à des fe~»courir. Et vo u s, Achille , vous êtes-toujours,
»implacable. Ah! que jamais une colere aufli;
»inflexible, que la vôtre , ne s’empare, de m on:
»cœur.!. 7 Ne. ferez-vous grand, que. pour le.
»malheur de :vos amis ? pour qui réfervez-vo.us;
»le fecours de votre bras, fi vous ne. l’accor»dez aux Grecs & à . Votre patrie ? cruel! n o n ,,
»le vaillant Pelée n’elï point votre pere 5 St.
»la. Déefie. Thetis ne vous a point porté dans,
»les flancs ; la mer orageufe vous a .enfanté ;
» un rocher, vous a donné la naiflance , vo u s.
»en avez, toute la dureté. Que fi c’eil pour vous
.»mettre à couvert de certaines p réd irion s, quepas, aflez imprudent pour débuter de cette , maniéré ; il
îslloit bien plus d’infuiuatiou. Ce diièours eft très-adroit..
Si très-fort..
,
- 6 Le prudent UlyJJe , & Agamemnon bleffés ] Patrode :
en parlant des bleii’és , n’a garde de nommer Agamemnoa
le premier j de peur que ce nom . odieux frappant d’abord
le? oreilles ¿ ’Achille , ne les ferme pour le relie de fon
difcours ; il ne le met pas non plus le. dernier, de peur:
qu’Achille s’y arrêtant ne s'em porte,, mais il le glill'e au
milieu j le mêlant & - le confondant , pour aiufi d ire, avec,
.les autres , afin qu’il coule fans être trop remarqué , &
que les noms qui le précèdent. & qui le fuiyent diminuent
J? haine qu’il pqurroit exciter. C ’eft pourquoi if ne d’accom« .
pagne pas même d’une ép ith ete..
7 Ne fere%-vou$, grand que pour le malheur de vos amis ] '
lie grec dit cela tout en un m o t, a/vafsra. .A/vapèras, eft
sur terme .compofé de louange St, de blâme , comme nous ■
d i r i o n s maiheureufement.grand. Il n’y a.rien de plus hpr- •
ribje que d’être. grand., fe ilè ia e iit pour, le maJIieBr. 4 « .ï
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»vous vous abftenez de combattre , & que vo»tre mere vous ait rapporté quelque ancien ora» cie de la part de Jupiter , envoyez- moi promp
te m e n t tenir votre place , & ordonnez à-vos”'
»troupes de me fu ivre, pour voir 8 fi je ne»pourrai pas faire luire quelque rayon de lu--.
» miere aux Grecs. Permettez que je prenne vos
»armes peut-être que les T ro yen s, trompés
»par cette reffemblance
me prenant pour'
» v o u s, fe retireront effrayés, & laifléront refV
»pirer nos troupes prefque accablées. Il ne faut'
»quelquefois qü’ùn feul moment de relâche pour;
» ranimer une armée abattue ; des troupes re—
»pofées venant à fondre fur des ennemis fa-:
»tigués les repoufferont facilement dans leurs
»m urailles, .& les obligeront à abandonner nos.
»tentes & nos vaiffeaux.» Il demandoit cettç
grâce très-inftamment ; imprudent qu’il éto it,,
il ne favoit pas qu’il demandoit fa m ort, Sc
qu’il couroit à fo n . heure fatale.
A c h i l l e lui répondit avec une profonde dou-lèur : » Ah ! mon cher Pî.trocle, qu’ofez-vous
»■ me dire ? Je ne me foucie point de toutes les» prédirions qu’on peut m’avoir faites, & ma.
» mere ne m’a point rapporté d’oracle de la ;
»part de Jupiter. Mais ce qui fait ma douleur ,
» 9 c’eff de voir que cet homme maltraite de
»gaieté de cœur fon é g a l, 8t que parce qu’il
»eft ici le plus puiflant, il abufe de fon pouD’

8 Si j e ne pourrai p a t fa ir e luire ■quelque rayon de lumière
e u x Grecs ] Patrocle parle ici de lui-même avec la modefïie ■
ijui lui convenok 7 St que Neftor lui avoit enfeignée dans
le livre x i . Il d it , quelque rayon de lumière -, car il n’y avoit-qu5Achille qui pût être véritablement la lumière des Grecs*-.
9 Ceft de voir que cet homme ] I l parle ainfi d’Agamem^
non , cet homme ; U. ne peut fe réfoudre à proférer
gq’iprès qifiUui a.marqué.foa raépâÿ*.

$Jt6
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»-voir jufqu’à me ravir le prix dont on a- ré- »■ compenfé mon courage. Voilà la véritable dou
bleur dont je fuis pénétre, car j’ai foufî'ert des
»-maux fans nombre 8c cette' jeune princeffe
» que les Grecs avoient choifie pour m’en faire
»prélent, St que j’avoîs conquife par mes tra»•vaux en faccageant une ville très-forte ,, .Aga»memnon a jugé à propos de me l’enlever io
» comme à quelque milérable vagabOfid méprifé
»•de tout lé monde. Mais laiflons là tout le pafj>fé , .il n’eil pas jufte de cônferver toujours fa,
»colere ; i’âvois dit que je n’y, rénoncerois que
»•lorfque les cris des combattants St le danger
»-feroient parvenus jufqu’à mes vaiflèaùx : n '
»les y. voilà; prenez donè. promptement mes
»arm es, 8t mettez-vous à ia tête de mes Thef»faliens qui ne •refpirent que les combats ; car
» une nuée de Troyehs enveloppe notre flotte,
»Les Grecs enfermés fur le rivage m'occupent
»plus qu’ un peu de terrein, 8t toute la ville
»de -Troye , pleine de confiance, eil fortie con»tfe nous pour avoir-part à la victoire, iz
»parce qu’ils ne voient plus briller l’éclat de
10 Comme-à quelque mij'érable vagabond méprife de toutle monde ] L e grec dit-, tîn t tjv’ ari/y,nrcv ¡MTa.sd.Tm : p.tTttvaViH eft un -homme qui a quitté fa -patrie pour aller
■ ailleurs, 8c qui-rode de ville en ville. C es-fo rtes de genséroient fort m éprifés , on les regardoit com m e des m al
heureux qui n’ avoiént pu fouft'rir leur patrie
ou que leur
p atrie n’ avoit pu fouft'rir. O n peut voir-ce qui a été remarqué'
fur le i x . livre , où A ch ille s’ eft déjà l'ervi de la même

coiftparaiÎOM. ■

11 Les y v o ila i preiiey donc promptement mes- armes ]
A ch ilte conferve bien l'on caraftered’inexorable, lors mêmequ’iL fe lailfe fléchir Si qu’il accorde ce qu’on lui dem ande,
il-a foin-de faire entendre qu’ il ne fe rend point aux prieres-,il cede parce que la colere n& peut être éternelle » St qu’il
a -promis d’ y renoncer lorfque- le- danger le regarderoit.
j i Parte qu’ Us -ne voient pins briller- P éclat- de- mon caf^ue"]-
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»mrofi cafque. Sï Agarrïemtion avoir pour .igoi
wlés fentîmens qu'il devroit avoir , .on les veri^roit bientôt en fuite 13 & leurs fleuves rem»plis de leurs m o r ts ,.a u lieu que'maintenant
»‘ils aiîiegenr notre armée. 14 L a lance de Dio» mede, toute furieufe qu’elle efi dans fies m ains, *
»ne fieft pourtant pas aiîéz pour mettre les’
»G recs à co u ve rt; 15 je n’ai point encore en» tendu la voix ennemie dû fils d’Atréc ; mais;
»'celle, de l ’homicide* H eftor \ qui ‘exhorte fes
»■ Troycns au carnage , ,frappe mes o reilles, SC
» fes troupes avec de grands cris , fie répandant
» p a r-to u r, achèvent notre défaite* C ’eft pour» q u o i, mon cher P a tro cle, a lle z , fondez fur
» eux , fauvez nos* vaiiTeaux ; 16 empêchez qu’ils
Comme fi le feufiéclat 4 e fes armes mettoit les Troyenar
eu fuite. Cette grande idée qu’Achille donne papdà de lui
même n’eil pas mal fondée , puifque ce qu’il dit va bien..tdt arriver.
15 Et leur fleuves remplis de leurs morts ] Comme cela'
arrivera bientôt*; 911 n’a qifà voir le livre x x i où le Xanthe dit à Achille ; m o n lit eftfirrempli ¿¿corps morts q u e mon cours n'ejl plus libre, &c*
14 L a lance de D iom ede , toute -furieufe qu'elle efi dans
fe s mains j Pourquoi Achille parle-t-Ü ainfi de Diomede

& feulement pçur faire entendre qu’avec toute fa valeur
il'n ’efi: pas capable de faûver les Grecs/iA c’eft pour fe'
venger des difeours pleins de mépris qunî^voit tenus de
lu i, en parlant à Agamemnon après Pambafîade , à la fin
dti IX. livre. Plut aux Dieux qu^ vous ji'eujfief pas profiitué au.
fils de Petéè vos prières & vos dons ! Achille en a été iniormé

& il s’en foùvient-.15 Je n'ai point encore entendu la voix ennemie du fils
d'.Âtrée ] C’eit une invedive amere contre Agamemnon ,
quril accufe de lâcheté , parce qu’il ne vient pas animer
{es troupes. MaU il efi: bieüe ; n’importe , le général dans
.Pèstrêmité où les Gre-cs font réduits, doit mourir à leur tête.. lô Empêche f qu'ils ne brûlent notre flotte -,
quiils ns
nous ravijfent ] Ce n’eft pas pour fauver les Grecs qu’A- ;eiiUle., envoie. Patrocle au combat aveafes armes, çVft d«--

ji8 7
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»ife brûlent notre flotte, & qu’ils ne rttms ra-»viflent la douce erpérance d’un retour Al longe
y rems attendu;- M aisiur toutes chofes, afin que
»vous me faffiez rendre par les Grecs Thon-»neur qui m’èft dû , ly St que vous les obiiwgiez à me renvoyer la belle captive qu’ils»m’ont enlevée , 8t à l’accompagner de magni»fiques préfens, obéifléz aux ordres que je vais
»vous donner : dès que vous aurez repoufie»les Troyens de nos vaiffeaux , 18 faites une
»prompte retraite ; & filé puiflant Jupiter vous
»donne quelque avantage encore plus confidé-»rable, ne vous laifiez point emporter à l’enwviede combattre fans'm oi,.19 car vous m’atti-»reriez de nouveaux mépris. Que le plaifir d’a-» voir femé la terre de morts & d’avoir mis:
»les Troyens en fu ite, ne vous tranfp.orte pas
peur que les Troyens 11e brûlent fes vaiiîeaux , -& qu’il 11e
puiiîe s’en retourner.
17 E t que vous les obligie%‘à me renvoyer la belle captive ]
Mais c ’eft ce que les Grecs ont déjà voulu faire £c qu’il a *
refufé ; voilà donc une inégalité dans les mœurs d’Achille ? •
point du tout. Achille eft toujours ambitieux *, quand il a
refufé ces mêmes préfens , les Grecs n’étoient pas encore
afie 7. bas *, il veut ne les recevoir que quand ces Grecs fe-.~
rontréduitsà la derniere extrémité , Sc qu’il fera déjà aile^
vengé par leurs pertes.
18 F aites une prompte retraite J Achille ne vent ni que ;
Patrocle remporte une trop grande victoire , ni qu’il pérïüe dans le combat /comme il craint que cela n’arrive , s’il
donne le tems aux Troyens de reconnoître que ce n’eft pas *
Achille qui com bat, mais Patrocle fous les armes d’Achille.
19 Car vous m'attireriez de nouveaux mépris ] Achille dît
à Patrocle , vous m'attireriez de nouveaux mépris , fok que '
vous foÿez vainqueur ou vaincu : vainqueur , vous ferez que 1
les Grecs , n’ayant plus befoin de mon bras , ne me pen
dront pas ma4 captive & ne chercheront plus à m’appaifei;
par des préfens *, St vaincu, vous laiilerezmes armes entre 1
les mains des ennemis 5 5c l’on me reprochera v o t r e ’*

d *H

o » t R E. Livré X V L
325
»jufqu’à vouloir les mener battant jufques fous
»leurs murailles ; craignez’ que quelqu’ un des
»Dieux immortels ne defcende de l’Olympe pour
»les fécourir, car Apollon fur^tout les aime ,,
»& leur accorde toujours la protefliion. Dès»que vous aurez fauvé les vaifléaux , retirez»vous promptement, St laiflez les autres trou»pes continuer Je combat dans la plaine: St
»vous, grands Dieux , Jupiter, Apollon 8t Mi*
»nerve , fâites qu’aujourd’hui aucun des»Troyens
»ni des Grecs n’évite la m o rt, 20 8c qu’ils pé»riflent tous dans le combat les uns par les*
»mains des autres, afin que nous deux,, demeu» rés fe u ls, nous ayons la gloire de renverfér
»les murs facrés du fuperbe Ilion!
T e l é t o i t l’entretien de Patrocle 8c del'impitoyable Achille. Cependant Ajax preffe detous cô tés, 8c prêt à fuccomber , défendoit fon.
,vaifleau à grands coups de pique : mais Jupi
ter s’étoit déclaré contre lui „ 8c les Troyens
fortifiés par le bras puiiïant de ce Dieu.1, ne.
lui donnaient aucun relâche ; le brillant acier
de fon cafque retentifloit horriblement des coups.
qu’On lui p ortoit, car tous les traits- donnoientfur ce cafque toujours découvert ; fon bras ac~
zo E t qu’ils-périjjent tous dans le combat les uns par les~
mains des autres ] Voilà un fentiment digne d’A c h ille ;
il hait autant.les Grecs que les Troyens
il .voudrait avoir
feul la gloire de faccager Troye. On voit par-là , comme
je l'ai déjà d it , qu’il n’eft pas néceli'aire que le héros d’unPoëme foït miihomme de bien , car un homme de bien ne
fera jamais un fouhait de.cette nature. Achille eft un héros*
vicieux , mais dont les vices font cachés fous l ’éclat d’ une
valeur extraordinaire. Quelques anciens critiques, qui ont
voulu retrancher ces imprécations comme trop fortes , ont
fait voir par-là qu’ils n’ont nullement connu ni les mœurs*
d’Achille ni l’èfprit d’Homere, On peut voir la remarque.
d’Euflathe., ,p age.1047..
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catilé du poids de fon bo uclier n’a plus la force
de le foutenifl L e s T r o y ens- avec toute leur fu
rie: ne peuvent pourtant le forcer à céder. Orr
le voit toujours haletant , toujours combattre ;
des torrens de fueur coulent par-tout fur fon
corps ; 11 n’a pas un moment, pour reprendre
haleine, c^r il faut qu’à chaque inftant il re
trouve de nouvelles forces' pour réfiiter- à de
nouveaux, efforts-.
D i v i n e s M ufes, qui habitez le haut Olym
pe, dites-ftoi préfentement comment les pre
mières flammes Troyennes commencèrent à fairç
fentir leur furie aux vaiffeaux* des Grecs..
H e c t o r , indigné d’ une ii longue réfiftance,
s’ approche d’ A jax , & lui déchargeant- un grand
coup d’épée, il abat le fer de fa pique ; le bois
défariné demeure un fardeau inutile dans Tes
mains du fils de Telam on, & le fer vole loin
de lui fur le rivage.
A j a x 21 reconnoît la main du Dieu , & frémiflant dë douleur de voir que-lè Maître du
tonnerre s’oppofe à tous fes deffeins, - &. rend
tous fes efforts inutiles pour-donner la viétpire
aux T r o y e n s s ’éloigne pour fe meure hors de
la portée des traits.. En même teins les Troyensmettent le feu au vaiffeau : dans un moment
la flamme fé répand de tous côtés, & gagne
la pouppe. Achille-, qui l’apperçoit, frappe les
genoux , & preffant Patrocle : 22 »Allez-, lui
» d it-il, mon cher Patrocle , çourez.-Je ' vois
» la flamme ennemie qui gagne nos vaifléaux ;
z i A jax reconnaît la main du Dieu ] Que ce caraiteré
d’Àjax eit bien foutenu ! Ce héros a contre lui les Troÿeus '
St Jupiter, cependant il ne cede qu’après que fa pique eft
rompue, St encore en cet état Homere , pour le m énager,
raefure fes term es, & ne dit pas ; il fe retira , il s'enfuit !
mais , il s'éloigna- des traits ;
S'' ¿h fithian.
Z i A l l d t , lui d it-lj, mon cher Pair o d e, coure% ] L a v#»e'
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»empêchez qu’ils ne s’en rendent maîtres, Si
a>qu’ils ne ferment le chemin'à notre retout*
» Armez-vous promptement r & je-1vais affem*
»hier mes troupes
I l d i t , 8î Patrocle s’arme de 1’airain étînoe^
lânt : 23 d’abord iL prend les bottines qui-s'at>
tachoient avec des boucles d’argent ^ il endofle
la cuirafTe 24 peinte de diverfes couleurs , &
toute parfemée d’étoiles d’or ; il met fur fesépauler le baudrier d’ où pend la redoutable
épée dont la garde &Ja poignée étoient ornées
de clous d’argent il arme fon bras dü pefant
bouclier, & met fur fa tête le terrible, cafque
fur lequel flottoit un, panache de crin, de che
val , & choifit les javelots les plus propres à
fa main. 25 La-pique d’Achille: fut la feule de
D*

des flammes fait plus fur Achille , que n’ont fait toutes les
prières 8c les fupplibations de fes amis. Cè dénouement
préparé avec beaucoup d’art & de vraifembîance;
23 D 'abord H prend Us bottines 3 Homere ne s’anrufe pas
ici à décrire au long ces armes d’Achille ; car outre que
îè tems ne le permet.pas , il réferve cette defcription pour
les armes toutes neuves que Thetb apportera à- ce héros,
defcription qu’il plàcepdans un moment plus tranquille,
*k qui lui donnera tout le loifir de la faire fans rien forcer*
Ta expliqué,
24 Peinte de.diverfes couleurs & toute p arfem êe. d'étoiles
d%
or ] L e s d eu x m ots g re cs 5

c/aûv
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c e v o ir une autre lig n ific a tio n , îtsîx/Aoy p eu t fig n ifie r / b r la
quelle on ¿voit.gravé diverfes figures ->

p e u t être*

mis fimplement pour éclatante comme Us aftres , St c’efl
-furie IX. livre-, où Achille s’eft déjà fervi ainfi qu’Enftathe
25 L a pique .à?A ch ille fu t la fe u le de fe s armes qtdil ne p rit
p o in t 3 Euftatlie fait remarquer ici que' fL Vulcain avoit pu
faire une pique comme U a fuit les autres armes d’Achille
Homere u’auroit pas manqué de donner celle-ci à Patrocle :
mais-Vuicam n-étant que forgeron , ne pouvoir donner à
Achille -une autre pique. Voilà pourquoi le Poëte trouve
nue raifoti vraiiembiable de réferver celle-ci 5c de la gar
der pour Achille,.
'
f
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fes armes qu’il ne prit p o in t, car elle étoit R
forte Si fi pefante, qu’aucun des Grecs ne
pouvoir s’en fervir j il n’y avoit qu’Àchille à
qui elle fût propre, & qui pût la lancer; le
Centaure Chiron, qui l’avoit coupée lui-mêmefur les Commets du Pèiion, l’avoit donnée à
Pelée , afin qu’ un jour elle fût teinté du fang,
de plufieurs héros.
P a t r o c l e ne^fut pas plutôt armé
qu’il or
donna à Àutomedon d’attèler fon char ; c’é*
toit celui de tous les Theffaliens qu’il eilimoit
le plus après Achille ; il avoit une confiance en
tière en fon courage , & il le regardoit com
me un compagnon d’armes incapable de l’a
bandonner dans les plus grands périls. Automedon obéit ; il attele d’abord fes deux chevaux
Xanthe 8c Balius, qui-à la courfe; étoient aufli
vîtes que les vents, zô Le Zéphyr les avoit eus
de la Harpye Podarge, qui-paillait dans uneprairie fur les- 'bords- de l ’Océan, i j Automedon met à la volée le fameux Pedafus, qui A»
ehille- avoit pris au fac 'de la v illed lE e tio n y
& q u i, tout mortel qu’ il étoit, égaloit en vî*
telfe les chevaux de- race immortelle.
z6 L e Z ép h y r 1er avoit eus de la H arpye P odarge ] Com>me Homere vient de dire que ces chevaux étoient aulîï vîtes
eue les vents ,-c’éft ce qui a amené cette idée qu’ils étoient
nés du Zéphyr & d’une Harpye appellée Podarge , c’eft-àdire , dhine forte de jumens célébrés par leur vîteiîé , &
qui couroientcomme iî elles avoient.-eu des ailes ; car les
anciens appelloienrHur^je certains monftres ailés; & de*là ce nom a-été donné à tout ce qui vole ou qui court avec
une extrême rapidité. Les tempêtes St les tourbillons de
vents ont été appelles H arpyes ,,
' 27 Autom edon met à la volée le fa m e u x Pedafus ] Voici
un. char attelé à trois chevaux, mais il faut bien fe fouvenir
qu’à ces chars des-aneiens les chevaux de la volée n’étoient
pas devant les chevaux du timon ,, comme aujourd'hui ,mais-à côté fur- la même-ligne..
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A c h il l e <fun autre côté va dans toutes les
tentes de fes TheiialLens, & leur fait prendre
les ármese 28 Tels que des loups carnaciers,
après avoir dévoré fur les montagnes un grand
cerf, & tout dégouttants encore du fang de
leur p roie, courent par troupes aux eaux dont
ils font altérés, & vont étancher la foif qui
les confume; leur courage eft indomptable., St
leurs yeux tout fanglants annoncent leur, fé
rocité : . tels les chefs de cçs troupes beiliqueuf e s , tous également, altérés de combats, s’affemblent autour du vaillant Patrocle. Au mi*
lieu d’eux étoit Achille qui donnoit fes ordres,
&î qui les preflbït- de marcher. Ce héros favorifé de Jupiter étoit venu à Troye avec cin
quante vaiileaux : fur chacun il y avoit cin
quante hommes ; il les avoit tous partagés 29
en cinq corps , que cinq capitaines d’ un cou
rage éprouve & d’une fidélité connue commandoient fous lui.
L e p r e m i e r avoit à fa tête le brave Meneiîhius armé d’une cuiraife de diverfes cou
leurs ; il étoit fils du fleuve Sperchïus , qui
devoit fa naiifance à Jupiter, & de la belle
Polydore fille de Pelée, qui par fes charmes
2 3 Tels que des loups carnaciefs, après avoir dévoré fur let
.montagnes un grand c e r f ] 11 femble que les foldats d’Achil

le , qui depuis plufieurs jours n’ont fait que fonpïrer après
Tes combats, dévoient plutôt être comparés à des loups
affamés, qu’ à des loups qui ont déjà ailbuvileur faim.-Mais
Homere a voulu rendre la comparaifon plus neuve , plus
remarquable , £ l même plus forte : car on dit que les loups
fupportent plus difficilement la foif que la- faim : la proie
qu’ils ont dévorée ne fait qu’augmenter leur altération ,
ils .courent avec plus d’ardeur aux fources pouf fe défaltérer. Cela rend l’image plus vive.
5
* 29 En cinq corps j Chacun de cinq cens hommes.
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avoit fu enflammer ce Dieu ; 30 mais dans le
public il paifoit pour le fils de B o ru s, qui
avoit epoufé cette princefle après l’avoir com
blée de magnifiques préfens.
L e s e c o n d étoit conduit par -le vaillant Eudorus, que ia belle Poiymele , qui faifoit tout
l’ ornement d’une danfe, avoit eu encore fille ;
■ car l’enjoué Mercure Bayant vu danfer un jour
à une fête de Diane , en étoit devenu éper
dument amoureux., & après -la •fête 31 étant
monté à Ton appartement, il avoir obtenu Tes
•faveurs : elle cacha fa g r o f f e iT e & le terme
venu , la DéefTe Ilithye qui préfide aux accouchemens l’ayant fecourue, elle mit au monde
■ cet Eudorus, qui fut très-léger à la courfe 8c
très-redoutable dans les combats. Echeclès fils
sd’A fto r , .qui n’avoit rien fu de ce commerce,
l ’époufa enfuitc après lui avoir fait des préfens
de noces très-fomptueux. Le pere de PolymeJ e , le vieux Phylas , prit cet enfant dans fon
50

M ais dans le public il p a jfo itp o u r le fils de Borus qui
tv o it époufé cette yrincejfe ] O n s’était fort trompé à ce paf

flige en prenant Sperchius 8t Borus pour le même. Pailerat
a tait la même faute dans le 5. livre d’Apollodore. P e l é e ,
dit-il, èpoufa A ntigone fille d'Eurytion , en ’laquelle il en
gendra Polydore , que le fleu ve Sperchius furnotnm é Borus
fils de Perieres p rit à fe m m e , d o n t iiâquit Menejîhius.. Il
falloit dire , Polydore que le fleuve Sperchius aima fe çr étejn e t t t , & dont il eut Menejîhius qui pajfa p o u r fils de Borus ,
ÿui étoit fils de Perieres„ Qui a jamais dit que le fleuve Sper-

-chius fut fils de Perieres Î
51 E ta n t m onté à fo n appartem ent ] En Grece l’appar
tement des filles étoit toujours au haut de la maîfon , afin
qu’elles fuiieut plus éloignées de tout commercé ; il ne
ïaifloit pas d’en m éfarrivercom m e 011 lé voit par cet
exemple. Les Lacédémoniens appelloient ces appartemens
Jiauts Bat, & comme ce mot lignifie auffi des ctufs , il y
15 de l’apparence que ce fut ce qui donna lieu à la fable ,d*
,,|S fl.aiifance d’Helene qu’on dit être d’un ceufi»
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palais, l’aima tendrement, & le fit élever com*
me fon propre fils.
L e généreux Pifandre, fils de Mai-malus ,
5c après Patrocle , le meilleur & le plus adroit
des Theffaliens à bien .manier la lance, corn»
mandoit le troificme corps.
L e q u a t r i è m e avoit pour capitaine le vieux
Phœnix, le meilleur homme de cheval qu’il y
eût de ion tems.
L e v a i l l a n t Alcimedon fils de Laërce, étoit
à la tête du cinquième.
A près qu’Achille les eut rangés en bataille
chacun fous fon chef, pour les exciter il leur
parla en ces termes : »32 Theffaliens, fouvenez»vous des fieres .menaces que vous avez faites
»aux Troyens fur mes vaiffeaux pendant tout
pile tems qu’a duré ma colere, 8t n’oubliez pas
»les reproches dont vous m’avez accablé. In*
» flexible fils de Pelée , difiez-vous, votre mere
»ne vous a nourri quelle fiel. Cruel, qui re» tenez par force dans yorre camp vos compa» gnous qui ne refpirent que les combats ! que
» taifons-nous ici ? reprenons le chemin de no»tre patrie , puifqu’une colere fi implacable s’eit
» emparée de votre cœur. Voilà ce que vous me
»difiez tous les jours., vo,us attroupant tumul»tuairement-, aujourd’hui voici l ’occaliou que
»vous .avez tant defirée.; allez, marchez con»tre les Troyens ., & faites leur fentir quels
» dangers ils ont évités pendant qu’on a rete*.
».nu votre courage.
P ar ces paroles il .enflamma encore davantage,
leur ardeur. A la voix de leur Roi leurs rangs fe
ferrent. 33 Comme .un homme qui éleve un
j 2 Theffaliens fi fouvency-vous des fieres menaces ] Ce
àifeours d’Achille eft très-éloquent & cres-fort;. Voila vjne
harangue militaire digne d’Achille.
3} Comme un homme qui éleve un grand édifice ] Homère

4 d t
grand édifice a foin d’en bien joindre St d’ en
bien lier le s ,pierres , afin qu’il réfifte à tous les
efforts des vents, ces fiers bataillons fe ferrent
de même ; le foldat- appuyé le foldat ; les bou
cliers joignent les boucliers ; les cafques tou
chent les cafques, & on voit flotter au déifias
les terribles panaches comme la cime d’une forêt.
P atrocle Si fon fidele Automedon s’arment
à leur tête , St tous deux animés du même cou
rage fe préparent à les mener au combat. Achille
va promptement dans, fa te n te o u v r e un coffre
précieux dont la Déeffe fa merê lui avoit fait
préfent, 34 8t qu’ elle avoit rempli de tuniques,
de manteaux , & de tapis à grand p o il, afin qu’il
eût de quoi fe défendre contre la rigueur des
faifons. Entre autres meubles précieux, il y avoit
une coupe d’-or admirablement bien travaillée;
.dans laquelle on 11’avoit jamais b u , &. qui n’avoit même jamais fervi À faire des libations,
qu’au pere des Dieux; .&..des hommes, :, Achille
l ’ayant tirée du coffre , 35 la purifie d’abord à
Ja fumée du foufre, la lave enfuite dans de
i ’eau de fontaine, & après s’être lavé les mains
.■
'il
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compare ces bataillons bien ferres à un grand .édifice -.dont
les pierres fo nt fi bien liées * qu’il réfifre! faHi1 pehie aux
tempêtes & aux torrens; Ht cette -comparrfijfejveild^aiitant
plu s 5ufie , que dans l’art militaire des G rec s 1a plupa rt des
termes, 'dont on fe fertjgour expliquer les différons ordres
de la bataille , font; empruntés des bâti me ns.
34 £ f qu'elle avoit rempli de tuniques., Àe pi-anteaux &
de tapis ] Homere peint bien ici Tafredioh d’une mere f
qui voyant partir foiv fils" pour !a guerre^ a ; foin de
tuettfe dans fdn -équipage ’ tout ce 'dont’*’ bile prévoit
qu’il a u ra . befohu- 'b.
££
.• 3 5; La purifie dlabord à la. fumée du
Homere
donne ‘ à Achille lés ; fentimèns d ’tinè mune. *
qiiiveft Somp atibfe ' aVed de carafteYe^ *d’iiditiiiie foirgiieux
tk implacable qu’il lui a: dbnnéi
r
1
; ;
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il la remplit de vin , 8c fe tenant au milieu de
îa cour ^ il verfe le vin de la coupe , 8c lés yeu'if
levés vers le ciel , il adreffe à Jupiter cette
priere : P u iJJa n t J u p it e r q u i h a b ite \ lo in d e n ou s a u
d e f jh s d e s d e u x

,

u n a u g u fte t e m p le
le s ^ S e lle s 1 * 5

7

R o i d e s P e la fg e s q u i v o u s ont f o n d é

?6

d a n s la g la c ia le D o d o n e

d iv in s n ü n ijlr e s
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,

oit

vos. o r a c le s ^ vous:

36 Dans la glaciale Dodone, où les Selles 3 A Dodone,*'
dans le pays des Moloiles , entre la Thelialie £c TE—
pire , il y avoit un temple de Jupiter fondé par les
Pelafges , Sc dont lès Sacrificateurs appelles Selles , me*’
noient une vie très-auftere. Je n’entrerai point ici dans*
la critique fi ces prêtres font appelles Selles ou Relies *
fur ce qu’Hefiode a appelle Dodone Hellepie , & non pas;
Sellopîe. On peut voir fur cela Strabon.
37 Divins■ miniftres de vos oracles ] Homere fe fert: ici
d’un mot qui me paroît fingulier St remarquable,
}
je ne faurois croire qu’il fa it mis üm plem ent. pour
«■ po^ra/ , St je fuis perfuadée que c-e terme renferme,
quelque fens particulier St indique quelque coutume peu
connue , & c’eft ce que je vais tâcher de découvrir.
Dans les fcholies de Didyme on lit cette: remarque 1
VKQtynrctr AÎyova-i tous ?rfip/ T a p£pvtrrp/a ¿ t x o à V uevX; ? kcu*

t'ois pLcotTîlùLS TaV y^yvoptiaç iorl r»v hftm ¿K-pspovrar* On ap
pelle Hypophetes , fous-prophetes , ceux qui fervent dans
les temples 6* qui expliquent, les oracles rendus par les
prêtres. Il eft certain qu’il y avoit dans les temples des
ferviteurs où des miniftres fubalternes, qui fans doute
pour gagner de l’ argent , fe me loi ent d u p liq u e r dey
oracles qu’on trouvoit obfcurs. Cette coutume paroît
très-bien établie dans Plon d’Euripide , où ce jeune en
fant , après avoir dit que la prêtrefie eft afiife fur le
trépied 8c rend les oracles qu’ApoIlon lui di&e ÿ s’adrefie à ceux qui fervent dans ce temple , & leur or^
donne d’ aller fe laver dans la fontaine, de C ailalie, de
revenir dans le temple 8c ¿^expliquer îe.s oracles à peux
qui en demandèrent ^explication, Homere^a donc voulu
faire entendre que - ces Selles étoient dans le temple de
Dodone de ces miniftres fubalternes qui interprétoient
les, dracles. Mais cela ne me paroît pas convenir ç»
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cet endroit q car , outre que cet ufage n’étoit pas encore
établi du tems d’Homere , fit qu’011 n’en trouve aucun
veftige dans cette première antiquité , ces SetUs dont
Homere parle , ne font point ici des minières fubordonnés à d'autres, ce fout les premiers prêtres* Il faut
donc chercher ailleurs l'explication de ce mot * fît voici
ma conjecture ■, qûe je fonde fur la pâture même de cet
©racle de Dodone , qui étoit bien différent de tous les
Oracles. Dans tous les antres temples les prêtres annonçüient les oracles qu’ils avoient reçus de leurs Dieux
immédiatement : mais dans le temple de Dodone Jupiter
jie rendoit pas fes oracles à fes prêtres, à fes Selles ; il les
rendoit aux chênes, fit les chênes merveilleux les rendoient
aux prêtres, qui les rendoient enfuite à ceux qui les avoient
consultés* Ainiï ces prêtres n’étoient pas proprement
, prophètes , puifqu’ils ne recevoient pas ces
ïéponfes de la bouche de leur Dieu immédiatement,
mais ils étoient VTocpïrfiti , fous-propketes , parce qu’ils les
recevoient de la bouche des chênes , s’il eil permis de
parler alnii. Les chênes étoient à proprement parler ,
les prophètes , les premiers interprètes des oracles de Ju
piter , fît les Selles étoient imcpTra/ , fous-prophètes,
parce qu’ils anuonçoient ce que les chênes avoient dit.
Voilà comme Homere renferme dans un feul mot une
antiquité très-curie ufe*
58 Et par ÿauflérité de leur vie tâchent J »Homere me
paroît dire ici allez clairement que ces prêtres cauchoient
à terre St renonçoient au bain , pour honorer par ces
auiiérités le Dieu qu’ils fervoient, car il d it, p-ft veumn
¿ vîttt-ûTficfé?, & ce ¿roi ne peut figuifier à mon avis que
pour vous , c’ eiL à-dire , pour vous plaire & en votre
honneur* C et exemple eft remarquable, mais je ne le
crois pas fmgulier , fît la première antiquité nous en
pourront fournir de fem blables, de païens qui, par une
vie auftéfe , cherchoieut à plaire à leurs Dieux ; cependant
jç fuis obligée de dire que Strabon T qui parle fort au
long de ces Selles dans1fan 7. livre , n’a pas pris cette
anilérité de vie pour un effet de leur dévotion , com
me je l'explique*, mais pour uu refte de'la. grofjiéreté
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chlte f couchant toujours h terre , 59 & renonçant au
bain ; grand D ieu } vous ave% déjà

daigné exauce?

île leurs ancêtres , qui étant barbares , & errant de
contrée en contrée, 11’avoient diantre Ut que la terre,
¿C ne fe fervoient pas de bain. Maïs rien n’empêche
que ce qui n’étoit dans les premiers Pelafges .que cou**
tume & habitude , n’eût continué dans ces prêtre*
par dévotion* Combien voit^on de chofes aujourd’hui
qui ne font dans leur origine que des mœurs anciennes ,
& que Ton continue par zele St par efprit de religion?
Il y a bien de l ’apparence que ces prêtres par cette
Vie dure vouloient attirer l’admiration & la confiance
d ’un peuple qui aimoit tant la mollelle Sc la propreté*
J’ai voulu rechercher dans l'antiquité l’origine de ce*
Selles 1 prêtres de Jupiter, mais, je n*ai rien trouvé de
fi ancien qu’Homere. Hérodote écrit dans fou 11« livre
Que l ’oracle de Dodone étoit le plus ancien de la G rece,
£k. qu’il fut même long-tems le fe u l;, mais ce qu’U
¿joute qirïl fut fondé par une femme Egyptienne , qui
£n fut la prêtrefle , eit "contredit paf ce paiîage d’ H o-1
tnere , qui témoigne que du tems de la guerre de Troye
qe temple étoit deiï’ervi par des hommes appelles Sellesr
& point par des femmes. Strabon nous apprend une an
cienne tradition fort curieufe, qui portoit que ce temple
lavoit été d’ abord bâti dans la T hellalie, que delà il fut
^rté à Dodone , ( on ne fait comment ) que pîufieur*
éftimes qui avoient placé là leur dévotion le fuîvirenr ,
©t que dans la fuite des tems- on prit dans la poilejrité
de ces femmes les prêtreifes qu’on y établit. Pour revenir
à ces Selles , Sophocle , qui ,4 e tous les poètes Grecs eil
Celui qui a le plus imité Homere , parle comme lui de
ces prêtres dans fa piece des Thrachinies, où Hercule
dit à fon fils Hyllus. Je m’en vais te déclarer un oracle
nouveau qui s'accorde parfaitement avec cet oracle ancien ;
moi-me me étant dans le hoisfacré habitépeir les äußeres
Selles qui .couchent à terre , f écrivis cette réponfe du chêne
qui\eft îfoufacré à mon pere Jupiter , & qui rend fes
Grades .en toutes fortes de langues. Mais cette matière, fer*
traitée ptus au long dans mes:remarques fur le x iv * livre
dé ï'Ôdÿftée.
59 Et 'renonçant, au haut ] Je comprends bien qu’une
fie dure a fou mérite quand ou la choifit par un boa
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prières ¡ vous m'avef comblé d'honneurs 9 & vous
àvép fait fentir aux Grecs les terribles effets de votre,
colere ; accortiplijjeç encore le dejïr de mon cœur* Je
vais me renfermeï dàns mon camp , & envoyer au
combat le plus cher de mes amis a la tête de-mes trou*
pes ; couronne^le de gloire ^puffanïJupiter r dont la
Providenççs' étend fur tout, fortifie^ fon brasK& aff
jetrhijjeçi fon courage , afin -qu'Hecïor connoiße 40
^iït’ mon fidele ferviteur fait ■ combattre1f quoiqu'élôi^
g né de moi ¡ & que f¿£*itiaih$rtè jfö/iJ pas feulement
invincibles , quand il mefuit dans les batailles y & que
f affronte avec lui les plus grands périls* Après qu'il
fur a repouf'é l'ennemi & fauyé la flotte , faites rqu'il
revienne avec fe s armes & fe s compagnons* ; ^
« J u piter -e n te n d îtia -ptóre' Stvitfen^ ^exauça

flüHíríe pârr:ie!; ;ii lui âccorcla que Patrocle fau
tâ t la flotte & repouffât Jennemiy mais íl^ né
Tofllüt pas qvflii échappât taux $pnlsr deVcette
journée. Achille après avoir fait fes^ libations '§£
Jes prières v va remettre, Ja coupe^ ,&• revient.à
rentrée de fa tente pour être ipeôateur du terri
ble combat qu'on alloit donner,1 - Ses ' troupes
.marchent; fièrement fpüâ Ta eottdüi&r^ dü .^Vâilïant
JPatroçlej 41 Telles que des! abêties ;¡^ui;^yánt
m o tif, tpour fé mortifien Mais je ii%i tjàrnJÎJ*-cèiTipfis
$u*011 ait pir s’imaginef 1honore f JJieïf ■1 p n f J a : fuieié
Dieu ''qui a cl0nné de Ÿeau, d n tfiigë
'MHes y des
bains , $C‘ qui nous1 a ordonné de ^’ no üs ^b af fffm bf" ni êin e
dans nos jeûnes.. Pythagore m ep aroír Bien- fagé d’avoir
ordonné à fes dliciules de syaccoutum‘er à une maniere

p elle f fori fe rin teuf ¿ 'ypíríf çî ; S'ípúcítóV yV;comme il 'Pétôit
e if efteffÄcJille coh fërve toujpvirsfôrîï rang 'fa ' íijpé riofité.
" k41 "Jet tes que ''des ‘â'eilïès J ï l y a dJâifs Je
guêpes,
mais j ’ai mis des abeilles ., parce ,que cgtte ïmâgey&prus
agréable en not re 1a1igu e' , & ' qu’ell e f me '-par ölt ni ieiiJf
convenir à de sJt tr o;np è j difèip i iné es/ 1r' ril“ ' *■ viu
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ieufs rucheâ près d’ un grand chemin, font ex
citées par des v o y a g e u r s o u infultées par une
troupe d’enfans qui les irritent, fans prévoir lesmaux qu’ils vont s’attirer par leur impruden
ce ; elles fortent toutes; de leurs demeures , 8e
fondant fur leurs ennemis avec grand b ru it,
elles les chaiTentà coups d’aiguillon
défendent courageufement leurs maifons & leurs fa^
milles ; telles les belliquaufes troupes d’Achille
forties de leur tentes, marchent contre les TrO;y en s, & font retentir de leurs cris tout le rivage.
■ A v a n t que de donner , Patrocle hauifant la
v o ix , leur parle en ces termes : » Thefl’aliens',
» compagnons; de l’invincible Achille , fouvenezmvous de votre valeur ; augmentons par nos;ex»ploits la gloire du fils de Pelée , 5k faifons re»pentir Agamemnon de la faute qu’il a faite en
» n’honorant pas comme il le devoit, le plus vail»lant des Grecs, '& le chef de troupes fi aguerries.
I l a v o i t à peine achevé de parler , que fes
ibldats impatiens, d’en venir aux mains, lé jet
tent tous enfemble fur les Troyens avec des
cris qui font retentir les. vaiiTeaux- & les colli
nes voifines.
L es T r o y e n s voyant le fils de Menœtius 8c
le courageux Automedon tout brillans de l’éclat
des armes,. qui leur avoient déjà été fi funeites,
fentent leur courage diminuer. Le défordrefe met
dans leurs phalanges , car ils ne doutoient point
que ce ne fût le terrible Achille , qui ayant re
noncé à fa colere , s’étoit réconcilié' avec Aga
memnon. Chacun cherche à prendre la fuite pour
éviter, la mort. Patrocle lance le premier fon
dard où il voit les troupes les plus ferrées 41
■ près de la pouppe du vaiffeau de Protefilas, 8t
41 Près de la pouppe du vaiffeau de Protefilas ] Il faut
fe- fouvenir que ce vaille au étoit à la fécondé ligne.-,
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perce l’épaule droite de Pyræchmés, qui à la
tête des Péoniens étoit venu de la ville d’Amydoo des bords du fleuve Axius ; Pyræchmés
tombe à la renverfe entre les bras de la mort;
les Péoniens effrayés fe débandent. Patrocle en
tuant leur ch ef, qui étoit d’une valeur diftinguée , répand la terreur dans leurs efprits, 8t
profitant de leur frayeur, il les écarte des vaifîeaux 8t éteint le feu. Les Troyens abandon,
nent le navire de Protefilas à demi brû lé, 8c
prennent la fuite avec une confufion horrible.
Les Grecs fe répandent de tous côtés autour des
vaiffeaux., 8t fement par-tout le défordre. 43
Comme lorfque Jupiter lançant fes éclairs difflpe un nuage noir qui couvroit une haute mon*
tagne, tout-à-coup on voit paroître les fommets les plus élevés, les forêts 8t les vallées,
& que le combat fe pafle entre les deux lignes. C ’eft
pourquoi il eft parlé ici de la pouppe du vaiileaa de Pro»
tefîlas, car la proue étoit tournée vers la mer.
43
Comme lorfque Jupiter lançant fis éclairs J Dans
Je difcours que Patrocle a fait à Achille , il l’a prié de lui
prêter fes armes pourvoir s'il ne pourroit pas faire luire
quelque rayon de lumière aux Grecs. Homere a égard
à ces mots ¿dans cette eOmparaifon , & il a tiré delà
¿cette idée de Patrocle fous l ’image.de Jupiter, qui tout
■ d’uii coup fendant les airs d’un rayon de fa foudre ,
couvre d’un trait de lumière une haute montagne
qu’un nuage noir tenoit comme enfevelie dans l’obf.Ciirité ; voici l ’image dans fon état naturel. 1 comme
lorfque Jupiter éclaire du haut des deux , 0« découvre
tout d’un coup ce qui étoit enfeveli dans les ténèbres ;
de même Patrocle fondant fur les Troyens à la tête de
les troupes , tire les Grecs de robfcurité où ils ëtpient
flon gés , & fait luire à leurs yeux un rayon de îumîere *
c’efl-à-dire , qu’il leur donne quelque relâche & les fait
refpirer, E t cette comparaifon eft d’ autant plus jufte *
que ce rayon de lumière ne fit que paiier comme un
véritable éclair ,
qu’il s’éteignit prefque dans lemême teins qu’ij. éclata,
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càr du haut des deux un trait de lumiere a fendu
& éclairé l’immenfité de l’air ; de même les
G recs, après avoir écarté loin des vaiffeaux la
flamme ennemie , commencent à refpirer ; le
combat dure pourtant encore , car les Troyens
n’ont pas entièrement p lié , ils ont été repouffés un peu loin des vaifleaux , mais ils font
toujours quelque réfiftance. On combat de tous
côtés par troupes réparées, l’ordre de bataille
étant rompu ; il n’y a pas un capitaine Grec
qui ne contribue à la viÛoire par quelque ex
ploit fignalé. 44 Patrocle voyant Areïlycus qui
tournoit le d o s , lui perce la cuifie d’ un coup
de pique , & lui fracaffe l’os. Areïlycus ne pou
vant fe loutenir tombe fur le fable. Le belli
queux Menelas blefle Thoas au défaut de la
euirafle , & le met hors de combat. M egés, fils
de Phylée , appercevant Amphiclus qui à corps
perdu fe jettoit fur lu i, le prévient, lui perce
la jambe & lui rompt tous les nerfs : les yeux
d’ Amphiclus font aufli-tôt couverts d’épaifles té
nèbres. Antiloque fils de 'Neftor plonge fa lance
dans le fein d’Atymnius qui tombe à fes pieds.
M aris, pour venger la mort de fon frere , fe
■ jette fur Antiloque , & comme il étoit prêt à le
percer de fa pique, le divin Thrafymede lui por*
te un grand coup qui donne dans la jointure du
44
Patrocle voyant Areïlycus"] Voici un tableau bien
varié. I! eft étonnant qu’Homere, après avoir décrit tant
de combats , trouve encore une fi grande diverfîté ,
non-feulement pour les bleilures & les chûtes des morts
& des mouraus, mais encore pour l’expreflion ; rien 11e
fe refiemble dans ces peintures * & le verbe même
mourir eft dîverfifié en mille & mille façons. Toiavrïi rte
«aï raura, r® O'^npixâ nijAai •zenuhiet %fj.niLo5 VTu.i , dit
Euftathe ,
où piovov ■k.o.tc' tcvî TpoVctis rm t Ah) 007T£ noté
S i K ï i i ù)y j « M a xai r.cLrà (ppstVirrti’» avrV r «
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bras avec l’épaule, lui coupe les mufcles & brhe
T bs. Maris tombe avec un grand bruit fur le ri
vage S tia lumiere fuit de-fes yeux.. Ainfi ces
deux freres, compagnons de Sarpedon, domptés
par les deux fils de Neftor , defcendirent en lemble dans l'éternelle nuit. Ils étoïent tous deux
èxcellens archers 8c fils du celebre 45 Amifodar, qui avoit nourri l’indomptable Chim ere,
dont la force fut fatale à tant de peuples.
A j a x fils d’Oïlée voyant Cleobule , qui étoit
engagé dans la mêlée, fe jette fur lu i, le faille
fans l ’avoir bleffé-s mais un moment après il lui
plonge fon épée dans la gorge 8c la retire toute
fumante : fa vie s’enfuit avec fon fang.
P e-neeée 8c Lycon y après avoir vainement
couru l’un contre, l’autre avec leurs lances, mi
rent l’épée à ia main, 8c fe chargèrent avec fu
rie. Lycon abattit le panache du cafque de Pe~
nelée , mais fon épée fe rompit près de la gar
dé , 8c Pènèlée profitant de c.e moment ”, lui
déchargea un, fi grand coup au* defib-us de l’o
reille , que- toute-l’épée fe plongea dans le cou,
8c que la tête ne tenant plus^qu’à la peau,, pen
cha fur l’épaule ÿ L y con- tombe mort à fes pieds.
M e r i o n ayant atteint Acam as, le bleifa à
l ’épaule droite, comme il montoit fur fon char
pour prendre la fuite j 8c l ’étendit fur le rivage
où la mort lui ferma les yeux.
I domenée porta un grand coup-de pique dans
45
Amifódar r qui avoit nourri l'indomptable-. Chimere 3
Amifodar étoit Roi de Carie ; Bellerophon époufa
fe fille. Les anciens ont conjeôuré de ce pafl’age que
fe Chimère n’étoit pas une fiâion , puifqu’ Homere mar
que le te ms où elle-a été', & le prince chez qui elle a
été j ils- croient que c’ étoit quelque bête des troupeaux
de. ce prince qui étant devenue furieufe & enragée ,,
«voit, fait beaucoup île m au x, comme, le fangljer Ca-
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la bouche cfErymas ; le fer acéré perça l’os du
..crâne St traverfa le cerveau fes dents furent
fracaifées ;d e s torrens-de fang'lui fortirent en
même tems par la bouche , par les narines, &
par les yeux , & le nuage de la mort l’envéloppâ.
A i n s i tous les capitaines Grecs fe fignalerent par des exploits d’une valeur extraordinaire.
Tels que des loups raviffans fe jettent fur un
troupeau, qu’un berger peu expérimenté a laids',
difperfé fur les montagnes , St enlèvent des
agneaux & des chevreaux qu’ ils dévorent à l’é
cart ; tels les Grecs fe jettent fur les Troyens ,,
qui faifis de frayeur ont pris la fuite ,- & n’orit ,
plus le courage de réfuïer.
L e r e d o u t a b l e A ja x , altéré du fang d’Hec
tor , cher.choit à lancer fur lui fon dard , maisce héros en homme confommé dans le métier
de la guerre , fe tenant couvert de fon bouclier,
obfervoit le bruit des javelots 8t lès fîfflemens
des fléchés ; il voyoit bien1que la viâoire avoir
abandonné fon parti, & fe déclaroit pour les
G recs, 46 cependant il ne laifi'oit pas de terhs
en tems de faire, ferme & de. fauver fes com
pagnons. Comme on voit au milieu d’un temsferein un nuage noir fe former fur le fomraet
de l’Olympe St s’élever vers le c ie l, lorique
¿fi Cependant il ne laijjoitpas de tems en tems dé faire fer~
jtte ] Homeré repréfente ici HeStor , qui en fe retirant fait
fermé de tems en tems , pour fauver fes troupes ^ & il
expriine cela par ce feul mot ¿ri/xt/xn ,car cLa.fMp.mi ne fiv
gnifie pas feulement attendre ,-mais eu fe retirant s’arrêter& attendre de fois à autre; car voilà la force de la-pré-pofition ¿ a , .comme dans ces mots
1 ui f*“"
gnifie combattre à reprifes : ¿¿sMraActiW, lutter par plufieuts'
fois , & en 'beaucqup d’autres. C ’eit une remarque d’Euf- tathè que ,jJai voulu rapporter pour faire voir la propriété-:
des ^ermes-.- qu’Homere- emploie, ■

P

34^

Lt I L î A D E

Jupiter menace la terre & la mer d’une affreufe tempête j 47 on voit de même la terreur &
la fuite s’élancer tout d’un coup des rvaiifeaux
vers les murs d’Ilion : toute la plaine efl rem
plie de fuyards qui fement par-tout l’épouvante
8t le défordre. Heftor toujours couvert de fes
armes eft emporté par fes chevaux , St forcé
d’abandonner fes troupes embarraiTées dans le
foffé qui s’oppofe à leur fuite : une infinité de
chevaux brifent leurs timons dans ces pairages
d i f f i c i l e s & y laillent leurs chars. Patrocle
plein d’ardeur anime fes foldats à le fùivre. Les
’Troyens difperfés remplirent tous les chemins
de la terreur quilles a faifis j des tourbillons
de pouffiere s’élevant jufqu’aux n u e s o b f c u r cilTent l’air , 8t la plaine retentit fous les pieds
des chevaux qui fuient à toute bride» Patro
cle avec des cris menaçahs fe jette dans les
endroits où le défordre elt le plus grand & les
ennefnis en plus grand nombre ; On ne voit par
tout que des guerriers précipités fous les ef~
lieux y & les champs, couverts de trilles débris
de chars fracalîés. Les chevaux immortels
dont les Dieux avoient fait préfenr à P e lé e , ne
trouvent point d’ obftade qu’ils, ne furmontent j
47 On voit de même la terreur & la fuite s’élancer
tout' d’un, coup des vaiffeaux J Homere a déjà comparé:
Jes Troyens qui foiidoieat fur les. vaiiieuux , à u:r image
noir qui tombe £t verfe une furieufe tem pête , 8t. ici if
compare la fuite de ces mêmes Troyeits à ce même
image qui monte vers le ciel ; mais ce qu’il y a ici de
fort beau 8c de très-poétique , c’ait d’avoir fait de tou
tes ces troupes effrayées & mifès en fuite , deux p erforrnages la terreur & la fuite qui s’élancent des vaif»
féaux des Grecs T 8c qui courent, vers Troye, Quoique
notre langue ne foit pas accoutumée à une poéfie fi.
forte je n’ai pas Iaifl'é de la hafarder dans la traduftion.Lac.onfuiion. St le péril qui regneiit. ici m’ ont, encouragée».
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48 ils franchifîent le folié & volent , dans la
plaine après ces efcadrons & ces bataillons'épars,
car Patrocle cherchoit à joindre Heàior , que
Tes chevaux avoient déjà emporté loin de les
troupes. Comme quelquefois en automne, lorfque la terre gémit 49 fous les tempêtes que ré
pand fur elle Jupiter irrité de î’infolence des
hommes, qui au mépris de fes loix, 8c fans
-refpeéler fa préfence , violent la jufiice dans les
placés publiques , la font céder à la force , & la
rendent efclave de leurs paillons & de leurs in*
térêts , on voit les fleuves, miniftres de 1a co,lere , fe déborder , 8c les torrens qui tombent
des montagnes, entraîner les arbr.es~ 8c les ro
chers , 8c roulant leur fureur au travers des
campagnes, ravager les travaux des laboureurs t
8c fe précipiter dans la mer avec un bruit terri
ble ; on volt de même les chevaux Troyens tout
.couverts d’écume inonder la plaine , 8c préci
piter leur fuite vers Ilion.
P atrocle , après avoir renverfé les premières
phalanges, fait tourner bride à fes troupes, ne
4 eur permet pas de continuer leur courfe impétueu.fe vers les murs des. Troyens , 50 8c fe
bornant entre les vaiiTeaux, le Simoïs 8c les re48 Ils franchijjent le foffi ] H ornere a fait des chevaine
. d’H edor tout ce que la poéfie peut faire des chevaux ordi
naires & mortels •, ils fe tiennent fur le bord du folié »
écument & henniüënt de douleur de ne pouvoir palier.
Mais les chevaux immortels d’Achille ne trouvent point
d’ohftacle f ils franchiiient le foli'é 8t volent dans lu-plaine,
4p Sous les tempêtes que répand fur elle Jupiter irrité d e
Finfolence des hommes ] 11 paroît par ce pailage , qu'Hbjnere avoit entendu parler du déluge de Noé , ou de celui
de Deucalion , &. qu’il avoit connu que Dieu ver fa ces. dé
luges fur les hommes pour punir leur iniquité,
So Et Je bornant entre les vaijjeaux T le Simoïs Ss les rc~
tranchetmn 1 Patrocle fs fouviem ici qu’il a uéj.a coiure*
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lánchemeos ,.11 fait un earnage horrible, & im
mole-un grand nombre de. Tfoyens aux manes
des Grecs'qui venoient^d’être tués. Pronoüs fut
fa premiere viftime \ il le renverfe d’un Coup depique dans Teflomac ; enfúiteit fe jettefur T heftor fils d’Enops, qui faifi de frayeur- fur fon char
magnifiqué étoit-tout en double-, & avoir laiiTé
tomber de Tes mains les guides de fes chevaux
Patrocle lui portç un grand' coup dans la mâ
choire droite ,1eperce d’Outre.en outre, & l ’enleve de fon.ehar au bout de fa pique 51-comme
un pêcheur affis fur un rocher , qui avance
dans la mer , .enleve avec fa ligne 5-2 un- gros
poiifon attaché à fon hameçon ; Patrocle enleve
avec la même facilité au bout de fa pique le mal
heureux Theftor la bouche béante, & le fecouant il le froiife contre la terre, où la mort
lui ferme les yeux. I f leve enfuite- une grolle
pierre , 8t la jette- contre Euryalüs qu’il frappe
au, milieu du front : le coup fut fi- rude , que latête fe fendit dans fon calque & qu’il tomba,
mort de fon char. Cet exploit fut bientôt -filivi
de plufieurs autres , 8t dans un moment la terre
fut couverte de morts. Er y r nas - Amphot er us ,
remi aux ordres d’Achille eu pouiTantfi loin lés T ro ye n s,.
c’ eft pourquoi il revient fur fes pas & fe borne entre leSim oïs, les'vaifi’eaux & la muraille des Grecs , qui étoit
abattue en plufieurs endroits-m aisqui: fuhCftoit encore
e n 'd ’ autres.
í 1 Comme un pécheur affis fur un rocher -On ne fauroit
trouver une-image plus juite. Homere donne par-là une
grande idée de la force de Patrocle.J ï Un gros poijfon ] I . e g r e c d i t un»poijfon facré
Bc
lés anciens ont fort difputé fur cette épithete. Pour moi
je fu is d©‘l’ avis deceux.qui croient que facré ne lignifie ici
que- gros, car il y a beaucoup de partages qui prouvent que
lés anciens ont employé, les termes ■ defacré &..de divin -

goiii.oiax^srXi^Ueittsnt. la..graiideur,, ;
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- Epalte , Tlepoleme fils de Damaftôr, Echius,
Pyres Ip h is, Euippe, Polymele filsd’Argeas-,.
tombèrent tous fous les coups de Patrocle.
S arpedon voyant que Tes compagnons étoient
défaits & e f f r a y é s 55 & que pour mieux fuir,,
ils avoient déjà jetté leurs armes , crie de toute
fa force : » Quelle honte généreux- Lyciens !
»Où fuyez-vous? revenez, & ne craignez plus
»cet homme qui vous met en fuite; je vais»m ’oppofer à fes efforts , 8t- en-le ferrant de'
» p rè s, je verrai qûi eft cet inconnu , qui a fi
»■ maltraité nos troupes & fait mordre la pouf»fiere à tant de braves guerriers..
E n f i n i s s a n t “ ces m ots, il s’élance de fon
char à terre avec fes armes. Patrocle qui le voit-,
fait la meme chofe de fon cô té, & tels que deux
vautours qui fur une roche efcarpée fe cho
quent avec de grands cris,, ils courent l’un con
tre l’autre en le menaçant. Le fils de Saturne
voyant Sarpedon dans ce danger fut touché de
compaiîion & s’adrefiant à Junon , il lui parle
en ces termes :» Quelledouleur pour moi de voir
»que la cruelle deitinée ait condamné Sarpedon
» le plus cher de mes. enfans à mourir par les
»mains de Patrocle! mon cœur combattu ne
» fait à quoi fe déterminer. ; 34 dois-je l’arra»cher au danger qui le menace dans cet af»freux combat 5g & le tranfporter tout d’ un
d’
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E t' que pour mieux- f u i r ,

ils avoient déjà

jetté leurs

] Le. grec dit cela tout en un m o t, ¿ptravyj'rmus 7
que les anciens ont expliqué fort diverfernent. Pour moi
je fuis perfuadée qu’il fignifie des gens qui font en vefte
fans cuir aile , c’eft-à-dire , qui ont quitté leur cuirallé pour
mieux fuir.
5 4 D o is-je l'arracher au danger qui le m enace 1 Homere a
donc-connu cette vérité que Dieu eft le maître du deftiii,
f c qu’ il peut le changer comme il lui plaît.
armes

$5. El de tranfporter- tout d’un çoup^su Lycjs 1 II parole
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»coup en Lycie au milieu de Tes peuples X oa
, » l’immolerai-je par les mains de fou ennemi ?
J unon effrayée de ce doute , lui répondit .*
.»Quelle parole étonnante venez-vous depro»noncer , terrible fils de Saturne ! Quoi ! vous
»arracheriez des bras de la mort un mortel que
»le deiiin a condamné depuis long-tems r St
»que fes décrets ont conduit à fa dernier©
»heure? Satisfaites-vous.; mais je vous avertis
»-que tout ce que nous fommes de Dieux fur
»l'Olympe nous n’approuverons point cette ten» drelfe hors de faifon. Je vous dirai bien da»vantage, & vous n’avez qu’à vous en bien
»fouvenir, c’eft que fi vous délivrez Sarpe»don, & que vous le tranfportiez en L y c ie ,
»vous devez vous attendre 56 que tous les au»tres Dieux prétendront avoir auffi le privilège
» d’enlever leurs fils du milieu des combats , &
»de leur fauver la vie ; vous favez que les Im » mortels ont un aflez . grand nombre d’enfans
»qui combattent fous les murailles de T ro ye ;
»vous les irriterez tous fi vous vous arrogez.
» un droit dont vous leur défendrez de jouir.
»Que fi vous avez tant de tendreffe pour Sarpev

par ce palPage que les Païens même ont été perfuadés
que Dieu pouvait enlever un homme £c le tranfparter tout
d’un coup dans un pays fort éloigné , comme nous en
voyons des exemples dans l’Ecriture iainte*
5-6 Que tous Fes autres; Dieux prétendront avoir aujjl le
privilège } Et fi vous le fouiïrez , Achille même ne mourra
point ; ainfi voilà tout confondu r la deftinée nulle
St
rhiitoire violée dans fou* principal fondement ^ St fi vousne le fouffrez pas Êt que vous réferviez pour vous feul
ce privilège , voilà donc un pouvoir tyrannique que vous
iifnrpez contre les Dieux. Voilà ce que Juiion veut dire ÿj
voilà les réflexions que Jupiter fait coimoître qu’il avoit
faites quand il d it, mon coeur comtyttu ne fa it à Quoi f i dé**terminer*
Uarracher ,
r
'
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»don j 8c que votre cœur foit ému* eh bieny
» fouifrez que les ordres du deftin s’accomplif»fent fur lui ; laiflez-Ie tomber Icms les cotrpî
»de Patrocle t & quand fa vie fe fera retirée
»avec fon ame, 57 ordonnez à la mort & au.
»fommeil deJe porter 5.8 en Lycie , où fes
»parens & fes amis lui feront de funérailles,
»magnifiques, & lui ¿lèveront un tombeau orné
» d’une colonne qui eft le plus grand honneur
.»qu’ on puiife faire aux morts.
L e p e r e des Dieux & des hommes ne méprifa
pas ce confeil t 557 mais en même tems il fit
57 Ordonne? à l a m o r t & a u f o m m e i l d e le p o r t e r ] Comment
la mort Si le fommeil porteront-ils Sarpedon ? Homere
11’a'fait cette image que pour faire entendre que Sarpedon
fera fi bien embaumé ? que dans le l i t , fur lequel on le poin
tera , il paroîtra plutôt un homme endormi qu’un homme
mort. D ’ailleurs il joint ici le fommeil à la mon pour faire
entendre que la mort n’eft qu’un fommeil &. un repos qui
mene à une autre vie* E t cette idée me paroît fort belle en
-ce fe ns-là*
53 En L y c i e ] L ’hiftoire ou la fable reçue du tems cfHomere portait que Sarpedon étoît enterré en L ycie T mais
elle ne difoit rien delà mort* Cela donne au Poète la liber
té de le faire mourir à Troye , moyennant qti’après fa mort
on le porte en Lycie pour fauver la fable. C«t expédient
propofé par Juuoir fauve tout ; Sarpedon meurt ATroye &
il eft enterré eu Lycie. E t ce qui rend cela vraifemblable ,
e’eft que dans ces-premiers tems , comme aujourd’h u i, les
princes & les gens de considération , qui mouroient chez
les étrangers, fe faifoient porter dans leur pays pour être
mis dans les tombeaux de leurs peres* Ou ne peut pas
-douter de- l’ancienneté de cette coutume > pu-ifqu’on la
voit pratiquée dès le tems des Patriarches. Jacob mourant
en Egypte ordonne à fes en fan s de le porter dans la terre
de Chanaan, ou il voulut être enterré Gen. X l ï k . 29.
5-9 Mais en même tem s i l f i t t o m b e r fu r h 1 terre une p lu ie
d e fan* ] Homere a connu que le fils de Jupiter mourant ,
toute la nature devoit fouftnr, & que des larmes de fang.
dévoient pleurer cette mort. Ce miracle eft vraifemblable
pour Sarpedon > qui était le le ai fils, de Jupiter qui fut
dans les deux armées*
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¿tomber fur la terre une pluie de fan g pour Hono
rer ce cher fils , à qui Patrocle alloit ôter la vie.
Q uand' ces. deux fiers combattons furent allez
près l’un de l’autre pour fe. mefurèr ,- Patrocle
porta un coup dans ^e ventre au vaillant Thrafymede , qui étoit fur le- char avec Sarpedon ,
&. lé jetta mort fur le rivage. -Sarpedon voulut
en même teins porter un coup de pique à Pa
trocle , mais il le manqua,- & bleffa à l’épaule
droite le cheval Pedafus, qui en expirant rem
plit l’air de fes henniflemens & tomba fur^ le
fable. Les deux chevaux immortels effarouchés ,
,fe cabrent prêts à s’ emporter ; J ’effieu gémit de
leur effort-, les guides embarraifées fous le che
val de la volée deviennent inutiles. Automedon , pour remédier à ce défordre,. tire ion
épée, coupe les traits, & débarraffe les gui
des ; les chevaux immortels fe remettent , 8t
obéiifent à la main qui les conduit * les deux
guerriers recommencent à fe charger. Sarpe
don porte à Patrocle un coup de pique qui paffe
fur fon épaule gauche fans l'effleurer. Patrocle
plus heureux ne lance pas fon javelot inutile
ment ; il 60 le place près du cceur de'Sarpedon ,
-qui tombe comme un chêne ou comme un haut
peuplier que des- charpentiers abattent fur une
60 Le place près ducotur de Sarpedon' 3 L e texte d it, frap~
pe Sarpedon à l’endroit où le diaphragmé fe r ç f erre autour
du coeur compacte, C ’eft-à-dire, qu’il perça cette membrane
qui s’attache par un ligament au péricarde. Par toutes les
defcriptions qu’Homere fait des bleflures St des aecidens
qui les Auvent, il paroît avoir eu une-grande-connoiiî'ance
de la ftruéture du corps & de l’ ufage de toutes fes parties -,
car les maîtres d e -l’art afliirent qu’elles- font toutes
juiies : je ii’ en juge’ que fur leur-rapport, car je- ne me Aiis
jamais -attachée à cette étude , qui: m’ a toujours.paru nortfeulement trifte Sc-défagrévble ».ta-ais aufli -très-peu.■ couvejvable-aùx femmes.
. . ■
:
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montagne ; tel Sarpedon tombe aux pieds de
fes chevaux enfrémiffantde rage , & empoignant
la pouffiere qu’il avoit enfanglantée tout autour
de lui. Comme un fier taureau, qui fe fent
déchirer par un lion à la tête du troupeau,
foupire de douleur , & fait retentir de fes meuglemens tout le pâturage ; de même le vaillant
chef des Lyeiens. exhale en foupirs le défefpoir où il eit d’expirer fous le fer de Patroc le , & appellant fon compagnon d’armes ; il
lui dit u » Mon cher Glaucus, qui par vos ex» ploits avez acquis la réputation d’un des plus
»braves hommes de l’armée, il faut foutenir
.»aujourd’hui cette haute réputation , 8c don»ner de nouvelles preuves de- ce grand coura»ge.; exhortez tous les officiers de mes trou»pes à venir combattre pour le corps de leur
»général, & donnez-leur vous-même l’exem» p ie ; car quel reproche ne vous attireriez» vous point y, & quelle honte ne feroit-ce point
»pour vous dans tous les te ms , 61 lr les Grecs
» alloient fe rendre maîtres de mes armes ? pré»Venez donc cet affront, St garantiffez-moi des»3 outrages que j’aurois à-, craindre, ff j ’avois up
» ami moins vaillant que vous*
d’

H o M !

ï

e,

61 Si les Grecs alloient fe rendre maîtres de mes armes ]
Il y a dans le texte , f les Grecs me dépouillaient de mer
armes après que f ai été tué' à l'attaque des vaiffeaux, vewv =V
txytùyt ort&orru^ C es mots vecov cv dytavi lignifient propre
ment dans le.lieu où font les vaiffeaux , au milieu des vaif*~fe a u x , St on l ’a déjà vu dans ce fens-là : mais Sarpedbn ne
peut pas dire de même iei , car il n’a pas été bielle dans
le camp des G r e c s , mais dans la. plaine hors des retraitchemens , puifqu’îl avoit repafi'é le foll’é. Pour appuyer ce
fens , ou dit. que Sarpedon reve déjà étant à l’ article de la
mort ; mais il me paroît que cela n’eft pas uéceflaire , 8c
que ïîmï f dyunt peut lignifier fort, naturellement.^ l’a t 
taque, des. vaiffeaux,.
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A peine a-t-il fini ces mots* qué les rêne-*
bres de la mort lui couvrent les yeux ; car Patrocle fautant de fou char* lui met le pied fur
la gorge , & lui arrache le javelot de la plaie* Le
diaphragme fort avec le fer , 8^ Pâme fuit le
javelot , St s’envole. Les Theffaiiens retenoient
fes chevaux , qui avoient brile leur char , 8^
q u i, pleins d'ardeur & dé feu , ne demandoienî
qu’à prendre la fuite*
G laücüs * entendant la voix de Sarpedon qui
Pappelloit à fon fecours * fenîit une vive dou
leur de n’être pas en érarde le défendre. T eu cer , pour l’éloigner v lui avoit percé le bras
d’un coup de fléché de defTps la muraille , &
à peine fon autre main pouvoit-elle fuffire à
foutenir ce bras blèfle où il fentoit des douleurs
très-cnifantes* Dans ce défefpoir * il eut recours
à Apollon , St lui adrefla cette priere ; Grand
Apollon , fa it que vous foye% en L y cie ou a Troye f
6 i de par-tout il vous ejl aïfé d'entendre les vœux
de ceux qui vous invoquent y. & qui comme m oi ont
befoin de votre fecours_\ 63 vous voye\ ta blejjure
que f a i reçue ; elle me caufe des douleurs très-vives $
j e ne puis étancher mon ja n g \ la pefanteur de mon
bras ni accable ; j e ne faurois tenir un moment la
Cl De par-tout il vous efi aifè d'entendre Us vœux de
ceux qui vous invoquent ] Homere avoit connu cette vérité
que Dieu peut entendre de loin comme de près ceux qui
l ’invoquent.', île ft par-tout & il remplit tout*
" 63 Vôus voye^ la blejfure que f a i reçue ; elle me caufe*]
J’ ai profité ici de la remarque d’Euftathev pour, faire fentir
Part d’Homere , qui fait toujours s’ accom m odera l’état
& aux forces de ceux qu’il fait parler ; il avertit qvie ce dis
cours de Gîaucus n’eft pas continu , mais tout coupé. Uii
homme qui fent des douleurs aigues né parle point par
longues périodes : comme il faut qu’il reprenne fouvent
haleine^ ïl coupe fon difcours
ne parle que per izicifar*
C ’eft ce que j ’ai imité dans ma traduction*
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pique ni repoujjer les ennemis. Cependùnt lé plus
vaillant de tous nos guerriers ejl étendu fur la pouffe re , Sarpedon , fils de Jupiter , vient d'être tué j
ce Dieu n'a pas daigné fauver la vie à fon fils même }
mais vous , grand Dieu* foye\ plus fecourable ; dp*
paifeq mes douleurs , guérifijey ma plaie , & donnezmoi des forces , afin que je me mette h la tête de
mes Lyciens que je les mene à la charge , & que
je combatte pour fauver le corps de Sarpedon.
A pollon 64 entendit fa prierez & dans le
moment il appaifa fes douleurs, arrêta fon fang »
& le remplit d’ une nouvelle force. Glaucus s'ap
e r ç u t d’abord de ce prompt fecours, & fut
ravi de voir que ce Dieu l’avoit fi prompte
ment exaucé. Il va d’abord dans tous les rangs
des Lyciens , fît exhorte leurs officiers à com
battre pour le corps de Sarpedon ; il paife enfuite dans les bataillons dés Tfroyens, prend
Polydamas & Agenor , & s’approchant d’Hec
tor fît d’Enée , il dit .* » Heêtor , vous négli»gez abfolument vos alliés , qui pour l’amour
» de vous périifenr ici loin de leur patrie , 8c
» vous ne penfez pas feulement à les fecourir /
»le général des belliqueux Lyciens, Sarpedon ,
» 65 qui par fa juftice fît par fa valeur rendoit
»la Lycie fi floriifante, vient d’être t u é j l ’in64 Apollon entendit fia priere ] On remarque , comme
je 1*ai déjà dit ailleurs, que dans Homere les prières juftes
font ordinairement exaucées*/Et cette utilité de la priere
reconnue par ce P o ëte, combat bieu , comme dit Euftathe*
les rêveries des Péripatéticiens qui la croyoient inutile*
65 Qui par fit juftice & par f a valeur rendoit ta Lycie f i
ftortjfante ] Voilà un éloge digne d*un fils de Jupiter, &
paç-là Homere fait entendre que ç’eft réloge que doivent
mériter les Rois* Ils ne peuvent rendre leurs états floriftans
Si. les confefver que par la valeur St par la juftice* Par la
valeur il^repoullént leurs, ennemis , 2L par la juftice Ua
protègent leurs fujets*
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» vincible Mars T a fait" tomber fous le fer' cîe
b Pattocle. Venez donc , mes amis , que Pinindignation réveille votre courage ; empêches
» que les Theiïaüens n’emportent fes armes , St
» ne fa fient tetu-tes fortes d’outrages à fon corps
» pour venger la mort de tant dé vaillants hom»mes que nous leur avons tués fur les vaiffeaux,
.. IL d i t , & la coniternation fut générale. Il
n’ y eut pas un T ro y e n , qui entendant la mort
de Sarpedoh , ne fût pénétré de douleur ; car ,
quoiqu’il fut étranger , il étoit un,des plus forts
remparts de leur ville , & il avoit mené à leurs
fecours dé nombreii es troupes qui le fuivoient
dans les combats , & à' qui il donnoit des exem
ples d’une valeur extraordinaire. Chacun té
moigna à l’envi une ardeur extrême d’aller dé
fendre le ■ corps de ce généreux guerrier ; tous
les Troyens ranimés par une it grande perte ,
marchent fièrement contre les Grecs & Hec
tor plus touché que les autres, fe met à leur tête.
P a t r o c l e de fon côté exhorte fes troupes ,
St s’adreflant aux deux Ajax , qui ne refpiroient
qu e Te iang & Te carnage : » V oici, leur dit-il ,
»‘une affaire qui ne demande pas moins que des
» hommes tels que vous ; foyez ce que vous avez
»été dans les occaiions les plus périlleufes, ou
»redoublez même , s’il fe peut , votre va»leur. Sarpedon, qui a le premier forcé nos
» retranchemens ,, eft étendu fur la pouiîieré-, St
» les* Troyens viennent pour Tenlevér demen»rons maîtres dé fon corps r S cie dépouillons
»de fes armes,, après avoir tué-fur lui: les plus
»hardis de- fes compagnons^
■ I l n ’ e u t ' pas plutôt fini ,: que les deux Ajax
font paroîrre l’impatience qu’ils ont d’en venir
.aux mains. Des deux côtés on difpofe les pha
langes , & dans un moment les Troyens St les
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L y cien s, Iss Theflaliens 8c les Grecs fe char
gent avec furie autour du corps de Sarpedon en
jettant de grands cris , qui mêlés avec le bruit
des, arm es, font retentir horriblement tous leà
environs. Jupiter , pour augmenter l’horreur du
combqt, 8c pour rendre la mêlée plus fanglante
autour de Ton fils , 66 couvre le champ de ba
taille d’une nuit obfcure. Dès le premier choc
les Troyens repouil’e nt les, Grecs , car ils bleffent d’abord le fils, du magnanime Agaclès, le
brave Épigée , un des plus fameux capitaines
qu'enflent les Theflaliens , 8c qui ayant malheureufement tué fon coufin germain , avoit
été obligé de quitter la ville de Budie, où il
regnoit avec beaucoup de gloire , 8c de fe re
tirer en qualité de fuppliant auprès de Pelée
2ç. de Thetis , -qui cùnnoiflant fes grandes qua
lités, l’avoient donné à Achille pour l’accom
pagner à cette guerre^ & pour combattre avec
lui contre les Troyens. L ’ardent Epigée s’ctoit
déjà faifi du corps de Sarpedon, lorfqu’Heâor
lui jetta une groffe pierre qui lui fendit la tête
dans fon calque.. Epifée toniba, fur le corps
qu’ih en tra în o it:8 t . Jes ,ténèbres de la .mort
r-enveiopper-ent. : . ■
- . * , :: P aticocle , outré ¡de douleur, perce les pre
miers rangs , r.Sc; femblablé-à ’un êpervier , qui
pourfuit de timides colombes , i f fond fur les
66
Couvre'le champ de bataille d’ une nuit obfcure 3 Ho
mère appelle ici nuit les tourbillons de poufliere épaiilë qui
S'élèvent MÊidefiottS les pieds" des ccimbattans, 8i qui les
empêchent "ipiiverit-de fe reconnoître. ¡Voilà ,çommç, la
bpliepoéfie, fait, cqnverÇii*i,les.chofes;;'les: plus, .naturelles
en jniràclëSÿî ,’ces deux, armées, font çnfevelies. dans la
ponfiicre autour du corps de Sarpedon’ y 'c’eft Jüpirer qui
V.erfe 'fur elles une' nuit obfciire pour rendre le combat plus
.Tà’njgiantv & pouf honorer les funérailles de'ïon fils par ua
plus grand nombre, de.vittimes. : , , , .
. j .
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LyciensSc fur les Troyens ; la colere aiguillon-'
ne fon courage. D ’abord il renverfe d'un coup
de pierre le vaillant Sthenelas fils d’Ithemenès.
Les Troyens les plus avances plient, & Heftor
lui-même eft entraîné par ce torrent. Vive
ment prelfés par leurs ennemis ils reculent tous'
auifi loin que peut porter un javelot qu’ un fort
champion lànce dans un combàt de barriere,
Ou dans un véritable co m b at.1
:
G laucus général des Lyciens eft le preniierqui ofe tourner tête. Il fe défait d’ abord du vail
lant Bathyclès, fils unique de Chalcon qui habitoit dans la ville d’H ellas, & qui étoit un des
plus riches & des plus coniidérables de toute la
TheiTalie. Glaucus, qui fe voyoit fur le point
de tomber entre fes m ains, fe tourne tout d’un
coup, & le perce. Bathycies tombe avec un
grand bruit. Les Grecs font vivement touchés
d e là perte d’ un Îi vaillant homme , & les
Troyens en témoignent leur joie par leurs cris.
Ils fe preffent tous autour de fon corps pour
avoir fes armes , màis les Grecs font des efforts
extraordinaires pour les .repoufler,
- Merion s’avance contre le hardi Làogonus
fils d’O netor, qui étoit .grand faerificateur de
Jupiter Idéen , & qufe les Troyens honoroient
comme Jupiter même > il le bleife au delTous de
l ’ oreille. Làogonus tombe de cet horrible coup ,
combat quelque teras contre une mort trèsckjuloureufe.
E nee , pour le venger j lance fon javelot
contre Merion j qui s’avançoit couvert de fon
bouclier ; mais'il évite le coup ¿ri' baiflant la
tê te , & le javelot paifepai4 deflus & va en
trer bien avant dans la terre avec tant de vioi
ience , que le bois en branla long-tems. Enée
$ ià défefpoir d’avoir lâché ce dard inutilement , -
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cherche à fe venger par un trait de raillerie :
»Merion , lui d it-il, ta fouplefle t’a bien fervij
»67 fans elle mon javelot alloit t’envoyer dan»fer dans le royaume de Pluton.
L e v a i l l a n t Merion lui répondit : » Enée ,
» quelque brave que tu fois, il eft difficile que tu
»te défaffes de tant d’ennemis qui viennent t’af» faillir ; quoique fils de DéeiTe , tu n’es pas plus
»immortel que moi ; fais feulement bonne con
te n a n c e : ce javelot fera plus heureux que le
» tie n , & Pluton & moi nous allons faire un
«beau partage, 68 il aura ton ame, & moi la
»gloire de t’avoir tué.
P a t r o c l e qui l’entendit, ne put s’empê-cher de le reprendre avec aigreur: » Quoi,
»M erion, lui dit-il , un homme de courage
» s ’amufe à des difcours ? Ce 11’eft point par
»des railleries que nous repouiferons les
»Troyens & que nous les obligerons à s'é
lo ig n e r du corps de Sarpedon , mais en fai» fant mordre la pouffiere au plus brave de
»leurs chefs. Les confeils veulent des paroles,
» & la guerre demande des aûions ; il n’eft donc
» pas ici queftion de parler, mais d’agir.
- E n f i n i s s a n t ces mots il marche le premier,
& Merion le fuit femblable à un Dieu. Comme
67
Sans elle mon javelot alloit fenvoyer datifer dans le
royaume de Pluton ] Homère dit Amplement, Merion , f i
'je t'avois atteint, mon javelot alloit bien vite mettre fin à
ta danje , quelqu’habile danfeur que tu fois. Il me. femble
que ce que j ’ai mis eft plus fort & que la raillerie eft plus
marquée.'Au refte ce trait eft fondé fur ce que Merion
étoit de Crete^ 8t que les Cretois ayoient une certaine
danfe nommée Pyrrhique , qu’ ils danfoient tout armés.
, 6S I I aura ton ame ] Homere s’ eft déjà fervi ailleurs dé
la même raillerie. Il faut fe fouvenir qu’ici l’ame eft ce
' qu’ils appelloient image, qui étoit faite au moule du corps r
comme je tâcherai de l’expliquer ailleurs.
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lorfque des bûcherons abattent des chênes dans
le fond d’ua vallon environné de montagnes,
on entend au loin le bruit de leurs haches ; le
champ de bataille retentit de même de l’effroyable fon des épées & des piques qui donnent fur
les cafques, fur les cuirafl'es, Sc fur les bou
cliers* Il n’auroit pas été poffible dereconnoître Sarpedon ; il étoit couvert de traits depuis
les pieds jufqu’à la tête , Sc entièrement défiguré
par ïa pouffiere 8c par le fang.
C e p e n d a n t .les deux armées s'acharnent fur
fon corps, comme on voit au printems les mou
ches dans une laiterie s’acharner fur des vaiffeaux remplis de lait. Jupiter ne détourne pas
tin feul moment les yeux de deiîus lès combattàns ; il les regarde fanscefie , roulantdans fa
tête différentes! penfées fur la mort de Patrocle *
délibérant fi dans ce moment il accorderoit à
HeQor la glôlre dé l’immoler fur le corps même
de SarpëHon , & de le dépouiller de fes armes ,
ou s’il différerùit pour rendre encore cette jour
née fatale à un plus grand ' nombre de héros.
Enfin il lui' parût plus expédient de faire que
Patrocle repoufsât encore les Troyens 8c Hec
tor même jufqu’â leurs murailles , 8c qu’ il feînât là terre de morts.-- Dans le moment ce Dieu
ôte â Heftpr la force &. le courage. Ce grand
capitaine , qui un ;inpmênt Auparavant étoit in
trépide , monte avec précipitation fur fon char ,
fuit à toute bride , 8c exhorte les Troyens à
Pimitêr1; 60 calv il connut: le funeile penchant
f ? ÿ;’
A ; ■•■■■;:'
des
f ’ 69 Car 'il contiat té; fufiejîé penchant des fatales balances
¡de
déjà employé ailleurs cette idée ,
pour fàu'é e.ôiiirôîrré que1Jupiter tient èïi fes- maius íes forts
de tous les hommes
q-ii’il lès- péfe avec unie balance
toujorifk jlifté i & comme fon lecteur -en eft' déjà .inftruit,
la pallé ici endèux mots P o u rî’accOmmodèf à la -viva^
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des fatales balances de Jupiter. Les Lyciens,
toujours accoutumés à combattre de pied ferme,
plient comme les autres, voyant un nombre in
fini de leurs compagnons tombés fur le corps de
leur prince, depuis que le cruel fils de Saturne
avoit rallumé le combat.
L e s G r e c s ne trouvant plus de .réfiftance ,
dépouillent Sarpedon de fés armes , .que Patrocle fait porter dans les vaiffeaux. Alors Ju
piter s’adreflant à Apollon lui parle e.i ces ter
mes : » 70 Mon cher A pollon, defcendez promp»tement des fommets de cette montagne; allez»nettoyer le fang dont Sarpedon eft tout défi—
»guré ; & le retirant du champ de bataille , la»vez-le dans les eaux du fleuve ; parfumez-le
» d ’ambrofie, & après l’avoir revêtu d’habits
»immortels, remettezde entre les mains des
» deux freres , le fommeil 8< la mort , qui le
»porteront promptement en Lycie , où fes amis
» 8t fa .famille lui feront des funérailles magni» fiques , & lui élèveront un tombeau orné d’ une
»colonne, qui eft le plus grand honneur que
»puiifent recevoir les morts.
I l d i t , 8t Apollon obéit à fes ordres. S’éle.vant donc des fommets du mont Ida , il defcend
dans le champ de bataille, enleve le corps de
Sarpedon , le lave dans les eaux du fleuve, le par
fumé d’ambrolie, lui met des habits immortels, Sc
le donne au fommeil & à la mort, qui le portent
cité de l’a&ion , qui ne lui donne pas. le tems de
de faire une image plus détaillée.
70 Mon cher Apollon , defcende? promptement ] Ce que
les Lyciens font pour embaumer le corps de Sarpedon*
Hornere par une idée toiit-i-fait poétique le fait exécuter
par Apollon même , parce que comme ce Dieu eft par
fa chaleur la caufe de la corruption des corps, il l'eft
suffi de leur confervation par les aromates qu’il fait nattro*
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promptement en LycieTau milieu de Ton peuple*
C épendant yx Patrocle enyvré de fa viftoire
anime fes chevaux & Automedon à pourfuivreles
Troyens & les, Lyciens , & ce fut là ce qui le
perdit, infenfé qu’il étoit; car s’il eût obéi aux
ordres qu’il avoir reçus d’Achille » il auroit évité
la mort ; mais lesconfeils de Jupiter font toujours
plus forts que les confeils dés hommes ; ce Dieu
puiifant remplit de frayeur les plus intrépides,
& ôte la viftoire comme il lui plaît à ceux me*
mes qu’il exdte le plus au combat. Il avoit infrji Cependant 'Patrocle enyvré de fa victoire anime fes
ehevaux & Automedon à poûrfuivre les Troyens & les
Ly tiens 1 & ce fut là ce qui J e perdit] L e principal point
de morale , que le Poète met dans fa fa b le , n’empêche
pas qu’il ne mette auiïï dans les épifodes un j o i n t de
morale qui eft la fuite du premier. C ’eft ce qu’ Homere
. fait admirablement dans cet épifode de Patrocle , car il
renferme deux inftru&ions fort importantes. L a première ,
c’eft que s’il fum ent quelque divifîon , on doit empêcher avec grand fcirf qu’elle ne vieniie â la connoiflahce
des ennemis , afin qu’ignorant cet avantage , ils n’ofent
en nfer, E t le fécon d , que lorfque la concorde n’eft que
feinte & apparente on ne doit pas pouffer vivement les
ennemis , ni les obliger à fe fervîr de toutes leurs
forcés , car cela découvriroit le foible qu’on doit leur
;Cacher, Quand Patrocle paroît fous les armes d*Achüle ,
'les Troyens , qui le prennent pour Achille même ré*
^concilié Ht réuni à fes confédérés, lâchent le pied,§&,
.abandonnent leurs avantages, Mais Patrocle , qui devoit
fe contenter de ce fuccès , poulie H edor trop vivem ent,
& l’obligea it à le combattre , le force à reconnoître que
l e véritable Achille n’eft pas fous fes arm es, mais un
liéros beaucoup plus foible , fi bien qu’il le tue 8c re
gagne les avantages que la réconciliation apparente d’A 
chille avoit fait perdre aux Troyens, C ’eft par dè femblables fixions que ce grand Poete a rempli fou ou
vrage d’inftruftions excellentes pour la conduite , &. qu’il
.¡a mérité les éloges que lui ont donnés Arîftote , Horace
& toute l ’antiquité , comme l’a admirablement remarqué
& P t le Boflu i, liv* ch. y m *
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pifé un nouveau courage à Patrocle, à qui i f
fembloit que rien ne pouvoir réfifter.
Vaillant 72 fils de Menœtius, quelles fu -‘>
rent les premières & les dernieres victimes que*
vous immolâtes en cette déroute, lorfque les
Dieux vous appelloient à la mort? il tua d’a
bord Adreiïe , Autonoüs , Echeclus , Périme
fils dé Megas , Epiitor , Menaiippe , St enfuite
E lafu s, Mulius St Pylarre; tous les autres pri
rent la fuite chacun de leur côté. Patrocle femoit par-tout une telle terreur, St faifoit de
fi grands ravages, que lés Grecs en le fuivantfe
feroient infailliblement rendu maîtres de T r o y e ,
fi Apollon lui-même ne fe fût préfenté fur unede fes tours, pour s’oppofer à les efforts : par
trois fois Patrocle furieux monta jufqu’aux cré
neaux de la muraille , 81 par trois fois Apollon
le renvqrla en repoufiant fon bouclier avec fes
mains immortelles. Patrocle plus ardent revient
à l’aifaut pour la quatrième fois femblable à un
D ie u , & alors le redoutable fils de Latonelui
dit d’une voix menaçante : » R etirez-vous, gé» néreux Patrocle , les deftinées n’ont pas réfer» vé la ruine de la fuperbe Troye à votre bras,
»ni même au bras d’Achille qui eâ plus vaillant '
»que vous. » Il dit, & Patrocle s’éloigne pour
ne pas attirer fur fa tête les coups inévitables
de ce terrible Dieu.
H ector. 73 avoit arrêté fon char près des
72 Vaillant fils de Menoetius ] Cette apôltrophe d’Ho- '
mere eft pleine de téndreile & de force. Ce Poëta
emporté tout d’ un, coup par l’efprit poétique, s’adrelieà Patrocle' mort comme s’il' étoit . encore vivant,, S i ?
par-là il rend ce. héros immortel & le traite comme un
Dieu. Ce paiïage a fourni à Demofthene , grand imitateur •
d’Homere , -l’apoftrophe que Longin rapporterai« le ch a p .>
XIV, & dont il fait fi bien fentir la beauté. •
1
73 Hector avoit arrêté fon char près des portes Scéei J
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portes Sce'es, 81 là il déliberoït s'il feroit tour
ner bride à fes chevaux , & s’il s’engageroit en
core dans la .mêlée :, ou s’il feroit rentrer fes
troupes dans les murs d’Ilion. Comme il étoit
dans cette incertitude, Apollon fe préfente à
lui fous la figure du jeune & vaillant A liu s,
frere d’Hecube 8c fils de D ym as, qui regnoit
dans la Phrygie fur les rives du Sangar , 8c
lui d i t ,d’ un ton plein de colere : » He'âor ,
»pourquoi vous retirez-vous du combat ? au»roit-on attendu de vous une pareille retraite !
» A h ! fi j ’avois autant de force que vous , vo» tre fuite vous feroit bientôt funefte ; retour» nez promptement aux ennemis, 8c cherchez à
»laver, votre honte dans le fang de Patrocle ,
»fi Apollon veut vous accorder la gloire de le
»faire tomber fous vos coups.
E n f i n i s s a n t ces m ots, le Dieu fe jette dans
la mêlée ; Heftor ordonne au brave Cebrion de
pouffer fes chevaux du même côté. Apollon
jette* la frayeur dans le cœur des Grecs , 8c
releve le courage d’Heftor 8c des Trôyens.
HeÛor ne trouve aucun des autres Grecs digne
de lu i, il n’en veut qu’à Patrocle, il pouffe
contre lui fon char. Patrocle de fon côté faute
légèrement à terre , tenant fa pique de la main
gauche , 8t de la droite il prend une groffe pier*
r e , Scia jette de toute fa force; elle ne fut pas
jettée en vain , le vaillant Cebrion fils naturel de
ï ’ ai oublié d’avertir que les portes Scies étoient ainfi
Sppellées ff-xarJ, parce qu’elles étaient à la gauche de
tTroye , c’ eft-à-dire au couchant du côté de. la mer où
ito ie n t les attaques ; car le Grecs &. les Orientaux plaÇoient le levant à la droite du monde &. le couchant à la
gauche , <rxot<sci srvAat <tv 1'à <» i't i to té. «p(rspwï xiie-Stcii ,
6it Hefychius. Voilà la bonne raifon , celles qu’il ajoute
font fauilès.
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Priam , qui tenoit les rênes des chevaux d 'H e d -)
tor , en eft atteint au milieu du front ; Pos' ne
peut foutenir un coup ft-ru.de , il en eft ÎracaiFé^
entre les fourcils, fes deux yeux tombent à terre;,
aux pieds des chevaux , & l’infortuné Cebrion
eft précipité de fon fiege. la tête la première,
fem blableà un plongeur, Patrocle s'écrie avec
un ris amer : » Bons Dieux que voilà un Troyen
»qui eft difpos , & qu’il plonge de, bonne grâce !
»74 c’eft dommage quftl ne foit plus voiiîn de
74
C'efl dommage qu'il ne fait plus volfin de ta mer*
Qui dirait qu'U y eût de f i bons plongeurs à Troye ] 11 eft
certain que Taucienue Troye étoit plus éloignée de la
mer que- la nouvelle Troye qui fu t: rebâtie depuis, i l y a
dans Homere plufieurs paifages qui le prouvent , com
me Strabon Ta remarqué dans fon 13. livre. La raillerie,
que Patrocle fait i c i , en eft une preuve , dont les an
ciens n’ont pas manqué de fe fervir , car Tâtonnement
dé; Patrocle eft fondé fur cette diiiance , qui étant de prèr
de quarante ftades, ne.fouffroit pas qu’il y eût à Troye
des pêcheurs 8c des plongeurs de profefîion ; ces forte*
de gens n’habitent que fur les bords de la mer 8t le
long des rivières. Au refte j’ ai un peu abrégé la raillerie
dans ma traduction parce que nous n’aimons ces fortes
de plaifanteries, que quand elles font vives Sa pleines
dè fel , ce qu’ elles nè fuuroient être quand elles font
longues leur longueur les éne,rve , les d élaye, St les
n o y é , s’ il m’eft pefmis de parler ainii. Mais afin que
tout, le pronde .en puille ju g e r, voici tout le paifage : .
C^eft dommage qu'il ne fait plus voifin de la mer , il
fournir oit les bonnes tables d'excellentes huîtres , if les
tempêtes ne lui feroient pas peur ; voyej comme, pour
fe tenir en haleine, il s'exerce & plonge du haut de fon
4:har dans la plaine ! Qui diroit, Sic. Cela me paroît un
peu long , & fi ce paifage eft véritablement d’Homere,
je dirois prefque que ce Poete femblè avoir voulu faire
lentir par-li qu’ un- grandguerrier peut être.un allez mauvais
railleu r, mais je doute fort qu’il en ipit. Il y a beaucoup
¿ ’apparence que , ces cinq derniers' yers ont été. ajoutés
par quelqu’un des anciens critiques, dont Homere a elfuyé;
fes caprices, ou peut-être même par quelqu’un
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»la mer. Qui diroit qu’ il y eût de fi bons plon»geurs à T roye ?
E n f i n i s s a n t ces m ots, il ; s’ élance fur ce
héros avec l’impétuofité d’ un j.ion , qui rava
geant un parc de brebis a reçu"une bleiîure , 8c
n’écoute plus que fa rage qui le fait enfin périr.
Heétbr faute en même-tems de foh char pour
défendre Cebrion. T els que deux lions affamés
qui fe difputent une biche qu’ils ont prife fur
les montagnes j tels ces deux grands guerriers,
Patrocle 8c Heétor , fe difputent lé corps de Ce
brion , Si cherchent à fe percer, de leurs piques.
H edor le tenant par la tête 8t Patrocle le tirant
par les pieds, ils font tous
'x des efforts ex
traordinaires pour fe l’enlev
C e p e n d a n t les Grecs & k , .. royens fe char
gent avec furie. Comme lorfque le vent d’Orient
& le vent de midi s’engouffrent dans une profon
de vallée , & combattent à qui par des coupsplus
épouvantables ébranlera toute une forêt. Le peu
plier , lé frêne ,. le cormier , cèdentâ leurs ter
ribles fecoufiês, 8c leurs branches entrelacées
Rliapfodes, qui en récitant fes vers y faifoient des ad
ditions à leur fantaifie , pour plaire à leurs auditeurs. E t
ce qui me le perfüade , c ’eft qu’il n’eft nullement vraifemfclable que P atrocle, qui vient de blâmer Merion de la
petite raillerie qu’il a faite à Enée p.
de lui dire
que ce n’ eft point par des railleries ou par des inveâives
qu’ils repeufteront les Troyens , mais à coups d’épée ;
que lés confeils veulent des paroles , 8c que la guerre
demande des adiions ; il n’eft nullement vraifem blable,
dis-je, que ce même Patrocle oublie fi-tôt ce beau précepte
Zc qu’il s’amufe à plaifànter , fur-tout à la vue d’Heétor,
Je crois donc que Patrocle ne dit que ce feul vers ;
xtxol , a

thutyps ayn'p } Ss fit a. nvfitrô!.

G rands. D ie u x que v o ilà un T royen q u i i j l d ifp o s , & q u 'il
p lo n g e d e bonne grâce. Et que les, cinq qui le fuivent

font étrangers quoique fort anciens.
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font abattues avec un horrible bruit ; les Troyens
& les Grecs Te heurtent avec la même furie; ni
les uns ni les autres ne cèdent à leurs ennemis 8c
ne penfent à prendre la fuite. De tous côtés au
tour de Cebrion la terre eft hériffee de piques ,
de javelots & de fléchés ; 8c l’air retentit du bruit
des armes 81 des pierres qui donnent contre les
boucliers. Au milieu de cette confufion, 8î fous
les noirs tourbillons de pouffiere qu’élevent les
combattans , le vafte corps de Cebrion eft étendu
fur le fable , 81 fou adrefle à conduire les chars
eft morte avec lui.
T a n d i s 75 que Le foleil parcourt le haut du
c ie l, la réfiftance 81 la perte font égalas dans les
deux armées, mais Iorfque cet aftre décline vers
fon couchant, 76 alors les Grecs contre les dé
crets des deftinées commencent à avoir l’avan
tage ils enlevent Cebrion du milieu des traits
8t des cris des T ro y e n s, 8c le dépouillent de
fes armes. Patfocle , dont la fureur croît à tous
momens , pareil au Dieu M ars, fe mêle par trois
fois avec les ennemis dont il fait un horrible
7 S Tandis que le foleil parcourt le haut du ciel ] Homere
ne fe contente pas de marquer les jours de ion aâion , i l a
foin encore de marquer dans ces jours les heures de fa
durée. Ici il fait entendre que cette journée , qui eft la
dix-feptiemé de la colere d’Achille & la iixieme de la,
guerre recommencée , & qui dure depuis le commencement
du livre x i. 11’eft encore preique qu’à moitié finie , &
que Patrocle eft tué fur le foir un peu avant le cou
cher du foleil.
76
Alors les Grecs contre les décrets des deflinées com
mencent à avoir l’avantage ] Il ne fe contente pas de
dire que les Grecs commencent à avoir l’avantage , maïs
pour relever encore davantage leur courage Si leur gloire,
il dit qu’ ils l’ont contre les décrets même du deftiii. Le»
braves gens forcent la deftjjiée à changer 81 à fe déclarer
eu leur faveur.
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carnage. A chacune de ces charges il immole dé
fa main neuf héros. Enflé par ce iuccès & infatiable de fang, il en fait une quatrième; &
alors-, généreux Patrocle , 77 la fin dè votre vie
commença à fe faire voir : 78 le terrible Apol
lon marche contre vous à travers les phalanges
fans être v u , car il étûit enveloppé d\un épais
nuage ; il s’arrête derrière Patrocle , & du plat
de la main H le frappe fur le dos entré les deux
épaules ; un ténébreux vertige, s’èmpare eh mê
me-rems de lui ; fes yeux font obfcurcis ; Apol
lon délie ton calque qui roule aux piéds des che
vaux f i e panache eft fouillé de fang & de pouffiere , 79 ce panache orgueilleux 8t m enaçant,
qui jamais n’avoit touché la terre , fk qui dans
■ les fanglantes aUarmes avoit toujours ombragé la
belle tête du divin fils de Thetis 5 mais alors Ju
piter le donna àHeétor afin qu’il, en ornât la fiennè pendant le peu de tems qu’il avoitfà jouir de
la lumière du folcil , car il touchoit à fa derniere
heure. La pique de Patrocle, toute forte , toute
pefante & toute garnie d’acier qu’elle étoit , fe
rompt entre fes mains $ ion bouclier , qui le couvroit tour entier, fe détache ik tombe à les pieds ,
& Apollon lui-même lui délie fa cuiratTe 7 alors
77 La fin de votre vie commença à fie faire voir ]
"Comme dans les pièces de tapiiierie ou dans les tableaux
qu’où, a roulés , à meiùre qu’on les déroule , on découvre
les figurés 8t les, actions qu’ on y a tracées. Jufqu’ici on
a vu les exploits de P atrocle, & voici la mort qui va
fe déployer. C ’eft-ià l ’idée que donne ce vers,
78 L e terrible Apollon marche contre vous ] Cette fic
tion eft fondée fur ce qu’Apollon étant le même que le
foleil 8c mefurant le tem s, eft cenfé amener la deitiuée
& accomplir fes décrets.
'
",
;i
79 Ce panache orgueilleux & menaçant, qui jamais lé a -,
voit touché la terre ] Cette réflëxlon fur le cafquç d’A
chille me paroît merveüieufe. Quel éloge pour ce fierosl '
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l’étonnement & la frayeur lui glacent les efprits;
fes forces l’abandonnent; il demeure immobile.
Un Dardanien , profitant de ce moment, s’ap
proche , Si lui donne un coup de pique entre les
deux épaules; c’e'toit le fils de Panthus, le vail
lant Euphorbe , qui en force , en çourage, en
adreife à mener un char , & en vîteiTe, furpaffoit tous fes compagnons, 80 & dont les pre
mières armes étoient célébrés par la mort de
vingt guerriers qu’il avoit précipités de leurs chars
dans la mêlée : ce fut lu i, généreux Fatrocle,
qui vous bleifa le premier, mais il n’eut pas lagloire d’achever de vous vaincre , aétion trop *
au deflus de fes forces , car retirant prompte
ment fa pique , il regagna fon bataillon, & n’eut
pas la hardieTe d’attendre Patrocle nud & défarmé. Le fils de Mencetius, qui fe fentit dompté
par la main d’ Apollon , &t affaibli par fa bleffure , tâche, pour éviter la mort, de regagner
le gros de fes Theflaliens. Heûor voyant ce hé
ros fe retirer du combat & dangereufement bleffé , traverfe tous les rangs, &. s’approchant le
perce de fa piqué; Patrocle tombe avec grand
b ru it, & plonge tous les Grecs dans le deuil 8c
dans les regrets d’une fi grande perte. Tel qu’un
lion , q u i , après avoir traverfé des montagnes
brûlées par l’ardeur du foleil fans trouver le fecours d’une eau falutaire , rencontre tout-à-.
coup près d’une foûrce un furieuxfauglier, qui,
la gueule béante & encore teinte du fang des
bêtes qu’il a dévorées, cherche auffi à étancher
fa fo if; la fource eft trop petite pour les défaltérer tous deux; ils fe chargent avec une égale
80 E t dont les premières armes étoient célébrés par la
mort de vingt guerriers ] Ce Poëte releve la valeur d’Euphorbe , pour faire plus d’honneur à Patrocle, Il n’y avoir
çu’ un héros qui eût ofé l’approcher.
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furie , & enfin le lion après divers aflnuts ter
ra (Te fon ennemi ; tel H eétorfe jette fur le fils
-de Mencetius tout couvert du fangdes Trojm ns,
lui arrache la vie , & fier dé fa vi&oire , il l’iniulte en ces termes : » Patrocle , tu croyois
»fans doute ravager aujourd’hui notre ville. , £c
» emmener fur tes vaiffeaux nos femmes & nos
»filles captives. In feu le , ne favois-tu pas
»qu’Heftor combat pour elles ; que fon char
»eft un de leurs plus forts remparts , & que
»cette pique entre fes mains 81 éloigne d'elles
»le jour de la captivité ? mais ton cadavre va
»raiTafier ici nos vautours. Malheureux que tu
»es , Achille avec toute fa valeur n’a pu te
»rendre aucun fervice , lui qui fe Tenant tran»quillement fur fes vaiiFeaux , & t’envoyant à
»ce p éril, s’eil apparemment contenté de te
»donner fes ordres. Vaillant Patrocle, V a -t-il
» di t , ne reviens point dans, ce camp fans m’ ap»porter les armes de l’homicide Heftor toutes
» teintes de- fon fang. Il t’a donné cet ordre , 8c
>3tu as eu la folie de t’en charger.
P atrocle prêt à expirer , fé fouleveurr peu,
& lui répond avec une voix -foible : » 8 î Hec
t o r , tu te glorifies de cet exploit, 8c 83. c’ eit
81 Eloigne d’ elles le jour de la captivité 3 L ’ expreflion
g re.que mérite _d’être remarquée : Homere. dit , le jour
de là n é c e j f î t é a ïa^ x aîo ï^ c’eij-à-direle jour de l’ef-.
clavage. Le jour ou Pop efi rbrcé de faire tout ce qu’on
* né voudrait point & on l’ on eft réduit à la deruiere
feratude.
x «7 ? eft oppofé à Tptèep iAsuS-ipe/, au
jour de là liberté. Sophocle imitateur d’ Homere a tiré d’icî
d'/ccyxct!a. tî>v , lefort de la nêcejjitê, pour dire- la fervitude*'
82 Hector y tu te glorifies de cet exploit ] Ce difcoiïrs eft
très-fort & di^ne d’un héros. Patrocle vaincu & mourant
fâît voir ¡’avantage qu’il a fur fon ennemi & les raifons
qu’il a de le meprîfer,
'
8-J C*ejl Jupiter & A p o llo n Qui fo n t livré la victoire ]
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Jupiter & Apollon qui t’ont livré la viftoire;
»ils m’ont vaincu fans peine après m’avoir défar» m é ; li vingt hommes tels que toi m’avoient
»attaqué fans leur fecours, ce bras leur auroit
»bientôt fait mordre la pouffiere ; mais le fils
» de Larone fécondé par mon cruel deiîin m’a
» ôté la vie ,• Euphorbe eft venu après l u i , 8t tu
»n’es que le troilieme : mais j’ai une autre choie
'» à te dire., & tu n’as qu’à la bien imprimer
»dans ton e fp rit, c’eft que toi-même, qui fais
» tant le fier , tu n’as plus guere de tems à vi» vre ; 84 la parque inexorable te pourfuit &
» t’amene la mort ; tu vas tomber fous le fer du
»vaillant Achille.
A peine a-t-il fini ces mots, que fes yeux Ce
ferment à la lumière, & que fon ame indignée
de le quitter à la fleur de fon âge , s’envole
dans les enfers.
*
H ector frappé de fa prédi&ion , ne lailTa pas
de lui adrefler encore ces paroles : » De quoi t’a»vifes-tu , lui d it-il, de faire ici le prophète , 8c
»de me prédire une prompte mort l qui fait fi je
11 met Jupiter avec Apollon , Jupiter comme Pauteur
& le maître du deftin ,
Apollon comme celui qui
,exécute fes ordres, C ’eft pourquoi il met plus bas , le
fils de Latone fécondé par mon cruel defiin , c’eflxtUdire ,
fécondé par Jupiter même , dont les décrets font la
deftînée de hommes,
84 L a parque inexorable te pourfuit ] Homere fait
prophétifer ici Patrocle , parce qu’il étoit de Popmioa
de ces anciens philofopkes qui croyoient que Pâme dans
le moment qu’elle va fe dégager des liens du corps qui
la retiennent dans d’épaiilès ténèbres, lit Jurement dans
l ’avenir St voit tout en Dieu , à qui elle commence à
être réunie. C ’eft aui?i le fentknent de Socrate qui allant à
la mort , dit aux Athéniens dans fon apologie ; Je veux
vous prédire ce qui vous arrivera , car me voilà dans le
tnôment où les hommes ont les vues Us plus fûnes & fon$
k s plus capables de prophétifer, Sic*
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