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L'I I, J D r iE
D’ H G M E R E.

i. 'T  ̂ 'r „ 3
£  /  y  R E  X V I .

A r g u m e n t .

PAtrocle affligé du malheur des Grecs 3 fe préâ 
fente devant Achille le vifage baigné de pleurs 

pour tâcher de le fléchir. Il le prie de l'envoyer à  
fa place 3 <¿r de lui donner fes armes ¿r* fes trou-  
pes. Achille, qui voit la flamme ennemie s'appro- 
cher déjà de fes vaijfeaux > lui accorde fa demande l  
¿r lui donne fes ordres, qui font 3 de fe contenter de 
fauver les vaijfeauxy eff de ne pouffer pas plus loin 
fes avantages. Patrocle s'arme > pendant qu Auto
pie don attelle pour lui le char £  Achille qiiAchil
le lui-même preffe fes troupes de s'armer. Des qu'el
les ont pris les armes &  qu'elles font rangées fous leurs 
chefs' j Achille leur fa it une harangue courte v i
ve y çff avant que de les envoyer 3 il fait des liba
tions à Jupiter 3 <¿y accompagne fis libations d'une 
prier e. Pair ode â la tête de ces bandes Thcjfaliei- 
nés, fond Pur les Troyens y qui le prenant pour Achil- 

Tome 1U:  ’ A V  ~ k*



j  L’ I l i a d e
le, font d’abord mis en defordre. Heéîor ejl empor
té par fes, chevaux tfafpêdostj 'Général detLycîens, 
ejl tué far Patroclej. 'faffimfitjeft annoncée par une 
fluye, dejdn^.f^afdcontbdtifis Trofens fa  des Grecs 
pour, le corps de,çèHéros, ":i^:fooyemyjjmP+eirfiv,mis 
en fuite.’ Patrocle oubliant les ordres d1 Achille, les 
pour fuit jufques fous leurs murailles > qu’il'auroit for
cées, f i  Apollon lui-même ne Pavait repoujfih Ifecèor, 
rânirùépar Te'Died, marc fié contre Patrocle. La  
mêlée recommence avec une ytouvgfie fureur- . . Patro
cle charge trois fois tes TÈofèns dpnf il fa ii ùnhorri- 
ble'éafnagé. " A  Id'quaïrfémè' charge , i l  e f  defar- 
viépar Apollon, biffé pur. Euphorbe , . f a  enfin tué 
par lie II or , qui Pinfiilte avec dés paroles amer es. 
Patrocle mourant repouffe cette in fuite aciwcnno.fier- 
té fa  une hauteur dignes de l’ami d’Achille, fa  pré
dit lamort d fin  ennemi 5 qui fimocquè de fa prophétie.

E n  d a  n 't  que les Grecs. &  lés 
'  Tfroyens combattoient ayec: tarif de 

furie pour le vaiiïeau de Protefiias, 
Patrocle ib preiènta devant Achille : 
( i ) Tes yeux pareils à une fource, qui 

du haut d’une roche eicarpée roule continuellement 
fes eaux j inondoient fon vifage d’un torrent de lar
mes. Le divin A chille , touché dé le voir .en cet 
état, le prévint, &  lui adreiïà ces paroles: „  Mon 
„  cher Patrocle, qu’avez-vous ? d’pù vient que 
„  vous pleurez (2) comme une jeune enfant qui

fuit
I* Ses y tttx pareils à mie fource qui du haut dime riche efcarpii] 

C eiU a grande mille de Patrpcle.qui abonné cette idée à Ho
irie re. ‘ ;i

2., Comme une jeune enfant qui fuît fa were] Cette comparaiion 
reprefente naïvement Pattitude de Patrocle 5 qui fè tenant près 
«PÀçhïîie> 6c les yeux attacher fur Itay a pfeuroic. fans ofer dire

ie



d’HoMe re . Livre XVI. . f 
fuit fa mere, &  qui la retenant par fon voile, &  

„  la regardant toujours avec des yeux baignez de 
„  pleurs, l’arrête quelque preifée qu’elle foie, juf- 
,, qu’à ce qu’enfin elle l’ait Obligée à la prendre 
„ entre fes bras ; vous pleurez de même, mon 
„ cher Patrocle. Avez-vous quelque chofé à an- 

noncer à mes troupes, ou à m’apprendre à moi- 
„  même ? vous eft-il venu de Phthie des nouyel- 
„ les fâcheulès que nous ne içachions point ? iê- 
„  liez-vous le feul qui les euffiez reçues ? On m’a 
„ pourtant aiïuré que Menoedus fils d’Aétor vit 
» encore, &  que le Roi Pelée mon pere, mal- 
„  gré ion grand âge, jouît au milieu de dès peuples 
„ d’une pariai te fan té (3); il n’y a que leur mort qui 
„  pût nous cauièr une douleur fi iênfible. Pleu- 
„  reriez-vous de voir les Grecs périr fur leurs vaif- 
,, iëaux par leur injuftice &"par leur fierté ? Par- 
,, lez, ne me cachez point la cauië de votre dou- 
„ leur ; que je fçache comme vous ce qui vous 
„  afflige.

A  ces paroles (4) généreux Patrocle, vous ré
pondîtes avec un profond fbupir : „  Fils de Pe- 
„  lée, Achille le plus vaillant des Grecs (5) neme 
,, reprochez pas mes larmes, elle ne fontque trop

A 2, ,,juf-
le fujet de íes larmes. Voila ce qui a fourni à fïqmere certa 
idée d'une jeune fille qui íuít fa mere, 8cc,

3. Il n*ÿ a que .leur mort qui put nous caufir une douleur f l f in -  
fiblej Achille tout héros qu'il eft 8c fils de DéeiTei ne Iaifle pas 
de témoigner la tendrefîe qu'il a pour ion pere qui n'étoic 
qu'un homme mortel,

4, Genereux Patrocle veas répondîtesJ Cette apofirophe fait 
ici fort biens elle marque les fend mens d'Homere pour Pa- 
trôde 5 8c fait voir qu'oû regarde c;es grands hommes après 
leur mort comme vivant encore, fren  a été parlé ailleurs,.

f. Ile me reprochez, pas mes larmes J Achillé vient de dire à Pa- 
trócle? pleiiTerieXr'VQHS dé voir périr Ici Grecs ? 8c comme c'eifc 
ïe feul vemabíeíuj'et de Tes larmes > Patrocle commence par là*



4  L’I L I A D E
» juftesj les Grecs font réduits à l’extremité: tôus 
j, les plus vaillans de l’armée font blefièz; le ma- 
„  gnanimc Diomede bleifé ( 6 ) j le prudent U - 
„  lyfle &  Agamemnon bleifez ; Eurypyle a la 
„  cuiflë percée d’un coup de flèche, &lesM éde- 
„  cins font occupez à les fecourir. Et vous» A- 

chille, vous êtes toujours implacable ! A h, que 
jamais une colereauffi inflexible que la votre, ne 

« s’empare de mon cœur] (y)  N e forez-vous 
,, grand que pour le malheur de vos amis ? Pour 
„  qui refervez-vous le fecours de votre bras, fi 
,, vous ne l’accordez aux Grecs &  à votre patrie? 
« Cruel I N o n , le vaillant Pelée n’eft point vo- 
„  tre père i &  la Déeife Thetis ne vous a point 
« porté dans fes flancs} la mer orageufe vous a 
« enfanté ¿ un rocher vous a donné la naifïànce, 
„  vous en avez toute la dureté. Que fi c’eft pour 
„  vous mettre à couvert de certaines prédiétions 
,, que vous vous abftenez de combattre, Ôc que

votre
fon difcoursj ne me reprochez pas mes larmes» C'eil ce que fignî- 
£e ¡An Wfáo-dL > 8c non pai , ne confervez aucun rejfentknent cojt- 
tre les Grecs. FatrocJenVtoitpas allez imprudent pour débuter 
de cette maniere* H Falloir bien plusd'infinuation* Ce difcours effc ' 
adroit de très-fort*

6 .Le prudent Ulyjje, &  Agamrnmn bleJpsQ Patrocle en par
lant des bleifez, n’agardede nommer Agamemnon le premier* 
de peur que ce nom odieux frappant d'abord les oreilles d’ Achil- . 
le, ne les ferme pour le refïede ion difeours ; il ne le met pas non 
plus le dernier, de peur qu*Achille s'y arrêtant ne sim parte, 

’mais il le gliiTe au milieu 3 le mêlant 8c le confondante pour 
ainlî dire , avec les autres 3 afin qu'il coule fans être trop re
marqua, de que les noms qui le precedent 8c qui le fuîventdi- 
minuent la haine qu'il pourroit exciter. C'eit-pourquoiilne l'as- 
cp npa^ee pas même d'une épithetç.

7- Ne ferez-vous grand que pour le malheur de vos amis] Le 
Grec dit cela tout en un mot* ¿s/yctpíTM, AivxftTtiç > eft un ter- 
m* compofé de loiiange &  de blâme , comme nous dirions,* 
hï tlvenrettfcment grand. Il n'y a rien de plus horrible que d'e- 
ire grand feulement pour le malheur des hommes*

g. Si
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d’Homere. Livré XVL ■ $/ 
£ votre mère vous ait rapporté quelque ancien o- 
w racle de la part dè Jupiter, envoyez-moiprotnp- 
„  tement tenir votre place, &  ordonnez à vos 
,, troupesde mefuivre, pour voir (B) fi je ne pour

rai pas faire luire quelque rayon de lumière aux : 
Grecs. Permettez que je préne vos armes-j 
peut-être que les Troyenstrom pez par cette 

; J, reflèmblance, &  me prenant pour vous, fe retire- 
V  ront effrayez, &c laiflèront refpirer nos troupes 
„  preique accablées. Il ne faut quelquefois qu’un 
j, ièul moment de relâche pour ranimer une ar- 
„  mée abbatuë jdes troupes repofées venant àfon- 
„  dre fur des ennemis fatiguez les repouflëront fa- 
a  cilement dans leurs murailles, &  les obligeront 
ty à abandonner nos tentes 6c nos vaiffeaux.
* Il dcmandoit cette grâce très-inifcamment ; im
prudent qu’il étoit, il ne làvoit pas qu’il deman- 
doit fa morti &  qu’il couroit à fon heure fatale.

; Achillef qi répondit avec une profonde douleur : 
A h , mon fcher Patrocle , qu’ofeZ-vous me di
re? Je ne me foucie point de toutes les prédic-N 
tions qu’ôn peut m’avoir faites, &  ma mère ne 
ne m’a point rapporté d’oracle de la part de Ju
piter. M$is ce qui fait ma douleur, (9) c’effcde 
voir que cet homme maltraite de gayetédecceur 

„  fon égal, &  que parce qu’il eft ici le plus püif- 
„  fant, il abufe de fon pouvoir jufqu’à me ravir le 
„  prix dont on a recompenfé mon courage. Voi-
■ ■ V A 3 _Ià

Si jefne potârai pas faire luire quelque rayon de lumière anse 
Gmii] Patrocle parle ici de lui-me me avec la modeftie qui lui 
,convenoiu 6c que Neftor lui avoît enfeigrïêe dans le Livre n .  
Il .die, quelque rayon de lumière > car il n’y avoir qu’ Achille qui 
pût être verUablement la lumière des Gret(s.

9. C*efl dé voir que cet homme'] Il parle ainïi d'Agamemnon* 
cet homme > U ne peut le reibucfre à proférer fon nomqu’aprè  ̂
qu'il lui a marqué fon mépris.

: -__ _ jo# Ccmm»
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é  L ’ I h ï A D E
)} là la véritable douleur dont je fuis pénétré, car 
« j’ai fouffert des maux fansnombre; &  cette jeu- 
„  ne PrincciTe que les Grecs avoíent choifie pour 
„  m’en faire préfent, &  que j ’avois conquife par 
„  mes travaux en faccageant une ville très-forte, 
„  Agamemnon a jugé à propos de me l’enlever 
„  (10) comme à quelque miferable vagabond mê- 
» priie de tout le monde. Mais laifions là tout le paC- 
„  fé, il n’eft pas juile de confervertoûjours faco-

. 1ère; j’avois dit que je n’y renoncerois que lors 
,, que les cris des combattans&le danger fer oient 
» parvenus jufqu’à mes vaiiTeaux : (n )  lesyvoi- 
„  là; prenez donc promptement mes armes, &  
„  mettez-vous à la tête de mes Theflàliens quine 
„  refpirent que les combats ; car lune nuée de 
„  Troyens envélope notre flotte. Les Grecs 
» enfermez fur le rivage n’occupent plus qu’un 
„  peu de terrein.» &  toute la ville de Troyejplei- 
-, ne de confiance > eft Ibrtie contre nous pour a- 
« voir part à la viétoire , ( ia ) parce qu’ils ne 
3i voyent plus briller l’éclat de mon cafque. Si 
93 Agamemnon avoit pour moi les fentimens qu’il

devroit
ï o, Comme à quelque miferahlc vagabond mfprifê de tout le mon

de] LeGrecdir,fficr£íiriV,¿¿T/̂ }i'Tov̂ £,rí£Ví¿r»v/w£T¿ív¿¿VjJ?cíl un hom- 
‘ nie <jui a quitté fa patrie pour aller ailleurs, &  qui rode de ville 
. eu ville* Ces fortes de gens étoient fort méprifez , on les regardoit 

comme des malheureux qui n'avoient pu fouffrir leur patrie, 
ou que leur patrie n'avoit pû fouffrir* On peut voir ce qui a 

• été. remarqué fur Je 9. Livre, où Achille 3'eft déjà fervi de 
a meme comparaifori.

n* Les y voilà ± prenez donc promptement mes armes] Achille 
conferve bien fon caractère d'inexorable, lors même qu'il fe 
laifîe fléchir &  qu'il accorde ce qu'on lui demande. Il a foin 
de faire entendre qu'il ne fe teod point aux prières ; il cede 
parce que là colère ne peut être éternelle, èc qu'il a pro* 
mis d'y renoncer Jors que le danger le regarderoit. "  1

' IL. Latte qu’ils ne voyent plus briller téclat de mon cafque] 
Comme fi le feul éclat de fes arm « ’ mectoic les Troyens èn

' ........  ' fui-



d’H o M e r e , Lifte, X y  1. *
devrait avoir 5 on. les .verrai cbien-tôt en fuite 
(13) ■ & Jours
lieu que maintenan t iis^ilîégent notre armée. (14) 
La lance de Dioméde, tûqte furieufequ’elle eit 
dans les mains > ne l’eft pourtant pas affezpour 
mettre les. Qreqs à couvert. • je .n’aivpoint 
encore entendu la voix ennemie du èjsd’Àtréei 
mais celle ,de l’homicide H ector, qui exhorte 
fes Troyens au carnage * frappe mes oreilles * &  

ja fes groupes, .avqc ,5}e, gr^nd  ̂Cris^.^e .repapdant 
)> par tout». qchevept notre défaite- Ç ’eftipQur- 
), quoi * mon, cher Patroçiç * -, d|pz „ fqndei.fur 
**_/eux*; iâuvcz nqspvaifleaux -j ( ¿6 ) •çnqj.eçhez 

qu’ils ne brûlept nqtre potte, &  qu’iîs ne nous 
raviffent la douce cfpérance d’un retour fi long
temps attendu1. ; Mais fur toutes choies * afin 

i-;: . A  4  j -,.  ; ■ / . . j  .■'■

V
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11'-' ’ . ' i ih1” ■ : ; j " ■ 1 1 j ' ' " 1 i
fuite, Cette .'grande iqéé/qti* Achille donne parlàde lui-racine 
n’ëft pis mal fondée puisque ce qu’il dit va; bientôt;arriver,

13, :Et leurs fleuves remplis de leurs morts] Comme cela arri
vera bientôt ; on n’a, qu’à voir le Livre] 11, où le Xanrhe. dit 
à Achille : môn lit' ffl j t  rempli de corps morts que mon cours 'tfefl 
plus libre 3 ¿rc*

1 La lance de Diomède, a toute furienfc quelle tjl dans fes 
mains~\ Pourquoi Achille parle-t-il ainfi de Diomède j ôc feu* 
lemeht pour faire entendre qu’ avec toute fa valeur il 'n’ eil pas 
capable de fauver les^Greçs? C’eilpour fe venger des difcours 
pleins de mépris qta’il d'voit .tenus de W? en parlant à Agamçm- 
non après j ’ amb\i?ade, à 4a fin du 9/ Livre, Liât aux Diehx 
que lions, mfufitscpas] .profit né âu f is  'de, Pelée vos prières] &  vos • 
dons. Achille en1 a'été ~ informé il s’en fouyiehtj' ; ' ;  ̂ ; >

1L J é  h*di ‘point encore: entendît la voix' ennemie. dufilsLyÎtrfe]- 
CJeft une inveilive^amere contre Agamèmnon? qu’il aceufëdlé* 
lâcheté, parce qu’il né vient /pas animer ïes troupes, Mais if èft 
blefTéi ri’jinporte j le Générâf dans!3'éxtre ûiîcé od ^  J
réduits doit mourir à.jçurtête'. ' 1 ! J1 ' '

,1
fént̂
cié lu co fnSaf aVé£ fei arnaës, c’ ëifdé peur q u e T r à ^ è p s  nettrù- 
îont fe« yaifleaux j 6c qu'il ne puiife s’en reeburfe/ 1 ! ; ; ■ a'- { 

, 17.



t  L ' I l i a d e
„  que Vous me faffiez rendre par les Grecs l’horr- 
>, neur qui m’eft dû' i (17) &  que vous les obli- 

gie’z à me renvoyer la belle captive qu’ils m’ont 
¿j enlevée3 &  à raccompagner de magnifiques pré- 
„  fens, obéïiïez aux ordres que je vais vous don-
3) ner : dès que vousaurez répouiîq lesTroyens de 
„  nosvaiffeaux, (18) faites une prompte retraite ;

&  fi le puiffant Jupiter vous donne quelque a- 
j> vanrage encore plus confiderable, ne vous laif* 
3» fez point emporter à l’envie de combattre fans 
‘„  moi, (i'p) car vous m’attireriez de nouveaux 
¿i ‘mépris. Que le plaifir d’avoir femé la terre de 
:h ’morts Sc d’avoir mis lès1 Tfoyens en fuite ne 

vous trânfporte pas JûfqÛ̂ à Vouloir les mener 
jj, battant jufques fous leurs murailles j craignez que. 
j, quelqu’un des Dieux immortels ne descende de 
y, l’Olympe pour les recourir,car Apollon fur tout 
), les aime»& leur accorde toujours fà protection., 
» Dès que vous aurez fauvë les v.aiiïèauXjretirez-r'
‘ „  V O U S

lf 17V Et qnevons les obligiez à me renvoyer la belle çaptîve~\ Mais" 
c'ëfl ce que les Grecs Ont déjà voulu faire 8c qu'il a refufé; vbi-.̂  
la d$mc une inégalité dah5les m œurs d’Achiile ? point du tout. À - 
obille eft toujours ambitieux; quand il a refuic ces mêmes pre- 
j^nsAes Grecs n’étoient pas encoreafTez bas j H veut ne lès#rece- 
voir que'quand.ces Grecs..Îeront réduits à la derniere extrémité * 
èc qu'il fera dëjà afTez vengé par leurs pertes, 
f l8. Faites nm prompte retraite'} Achilleneveut ni que Patrbcle  ̂
remporte une trop gran de viftoi re, ni qu'il perifle dans leconïba t*/ 
comme il craincqye cela n'arrive s'il donne le temps aux Troyçns 
dereconnoître que ce n'ell: pas Achille qui combat , maiç Patroçle 
fous les armes d'Achille., ‘ V T \ >
v Ciir vousm*attireriez fo riotiveaux Repris} Achille dit à Pa.-

troeîe > vous m*attireriez, de nouveau  ̂ mépris 3 fqit que vous ioyez 
vainqueur ou vaincu : vainqueur 3 vous ferez que les Grecs » 
n'ayant plu s bçfoin de^Pîibra^ ?. ne me rendront pas mai captî - 
v.e Sç ne chercheront plus à m'appaifer par des p refçn? j.Ac y afripu,-, 
vous lailTérez mes armes bhcrc les mains, des. ennemis ; ; Çc l'b n . me ' 
reprochehVotrempK, . ‘ .// ' ; ■''■■■. "'i



f t H o k i n k '  t iv ïe 'X V i.  / ;g t!  
„  vous promptement, &  laiflèz les autres troupes 
„ continuer le combat dans la plaine : &  vous,
„  grands Dieux, Jupiter r Apollon, &  Minerve,
„  faites qu’aujoürd’hui aucun des Troyens ni des 
„  Grecs n’évite la m ort, (20) &  qu’ils periiïènf 
„  tous dans le combat les uns par les mains des au- 
,j tres, afín que nous deux, demeurez feuls,nous 
„  ayons la gloire de renverfer les murs facrez du 
„ fuperbe Ilion. ■

Tel étoit l’entretien de Patrocle &  de l’impitoya
ble Achille. Cependant Ajax preiTé de tous cotez, '
&  prêt à fuccomber, défendoit fbn vaiiïeau à 
grands coups de pique : mais Jupiter s’étoic décla
ré, contre lui j &  les Troyens, fortifiez par le bras 
puîfïant de ce Dieu , ne lui donnoient aucun re
lâche y le brillant acier de fon cafque retentiiToit 
horriblement des coups qu’on lui portoit, car tous 
les traits donnoient fur ce cafque* toujours décou
vert y fon bras accablé du poids de fon bouclier n’a- 
plus la force de le foütenir. Les Troyens avec 
toute leur furie ne peuvent pourtant le forcer à 
ceder. On le voit toujours haletant, toujours 
combattre i des torrens de fueur coulent par tout 
fur fon corpsj il n’a pas un moment pour repren-

A  5 dre

" 2.0. Ht qtfilsterijfent tous dans le combat les uns par la main des att* 
tns'] Voiiaunfentimentdigne d’Achille; Il hait aurant les Grecs 
que les Troyens * &  il voudroit avoir feul la gloire de faccager 
Troye. On voit par là , comme je l’aï deja dir 5 qu’il n’eft pas 
neceiTaîre que le hdros d’un poemefoit un homme de bien 3 car un 
homme de bien ne ferajamais un fouhaît de cette nature. Achille 
eft un h ¿ros vicieux , mais dont les vices font cachez- fous -l’^cïar 
d’qne valeur extraordinaire. Quelques anciens critiques 3'qui ont 
voulu retrancher ces imprécations comme trop fortes, ont fait 
voir par là qu’ ils n’ont nullement connu nilesmoeumi’ Achille ni 
fefprît 4’ îioiïicre, Qjipeut voir la remarque d’ Euihthe 5 page: 
i047* ' ~  '

3.1
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• ' dre haleine , car il faut qu’à chaque inftant il re

trouve de nouvelles forces pour refifter à de nou
veaux efforts.

Divines Mufes, qui habitez lé haut Olympe/ 
dites-moi préfentement comment les premières 
flammes Troyennes commencèrent à faire fentir 
leur furie aux vaiflèaux des Grecs.

Heétôm indigné d’une fi longue réiîftance,s’ap- 
proche d’Ajax, &  lui déchargeant' un grand coup 
d’épée, ahbat le fer, de fa pique; le bois defarmé 
demeure un fardeau inutile dans les mains du fils. 
de Telamón, &  le fer voie loin de lui fur le ri- 
vage.

(ai) Ajax reconnoît la main du D ieu, 6c fré
mi iïànt de douleur |de voir que le maître du ton
nerre s’oppofe à tous fes deffeins, &  rend tous fes 
efforts inutiles pour donner la victoire aux Troyens, 
s’éloigne pour fe mettre hors de la portée des traits. 
En même temps les Troyens mettent le feu au 
vaiflèau: dans un moment la flamme fc répand de 
.tous cotez, <$c gagne la pouppe. Achille s qui 
l’apperçoit, frappe fes genoux, &  preffant Patro- 
cle, (22) , , Allez, lui dit-il, mon qher Patroçle, 
„  courez. Je voi la flamme ennemie qui gagné 
35 nos vaiflèaux; empêchez qu’il/ùé s’en rendent 
3, maîtres, &  qu’ils ne ferment le chemin à nôtre

,5 retour.
#  ̂t ricommt la main du Diett] Que ce caractère d*Aj’ax elî 

feien foûtenu ! Ce Héros a contre lut les Troyens Jupiter} ce- 
pendanr il ne cede qu’après que fa pique efî rompue j &  encore en 
cet état Homere > pour le ménager 3 "rhèfure íes termes  ̂ &  ne dit 
pas 5 üfe mira y il s’enfmt / mais il sAéloiàna des tfaiïs: ydtwo £

à.z* dd'ltez i lui dit-il3 mQn çhtr ttâfQc/le 1 coterez] La vûe des 
flammes fait plus fur Achille j quen’ohtfaîc toutes lesprières ¿C 
les fupplicarions de fes amis. Ce dénouement eft préparé avec 

weaucoup d'art &  de vfaüemblance^' ’ ■ 1 v
2.3, D’abord
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» re tou r.; '
„  aifem jbler incs; troupes.. \

II. dit,, &; Patr^cle s’arme de l ’airain étincelant.} 
(2.3) D ’abord il prend les: bottines qui s’attachoient; 
avec des,boucles ¿l’argent ; il endoife la. cuiraiïgî
(24) peinte de di veriés couleurs, &  toute parfe-t 
mée d’étoiles d,!or ; 'il inet fur Tes épaules le bau»; 
dri^d’^-j^adtigKrpdbutable épée.dont la gardent 
la poignéectpippt prnées de doux .d’argent .; il ar- j 

d,û pefanç: bouclier i :&-;ioet: {jir; à  têt^ç 
le terrible caiquqfur .lçquei flottoit un pennachedeL 
crin de cheval >' &  cfioilit les javelots les plus pro-, 
près ,à fa main.? (2 )̂,; La,pique d’Achille fut lafeu-ï 
le defes artnes qu’il ne prit point, car elle écoit il 
forte &  fi pefante , qu’aucun des Grecs ne pou-, 
voit s’en feryiri*.:d j£y: avoit qu’Achille à qui elle, 
fût propre,/$£ q,ui pût la lancerj Je centaure Chi- 
ropï,. qui;d’ayqit ¿Géupée;luiTrnême fur les fpmtncts 
du- Peliop ii d’aÿoit-donnée à Pelée, afin qu’un 
jour elle fût teinte du iàngde plufieurs héros.

A 6 Patro-

,5.3 Ddbordi[prend les bottines"] Homere ne s*amufe pas ici à 
erire au longues armes d'Achille 2 car outre que le temps ne le per* , 
raeppas >, ilreferye cette defcripdon poprles armes cou|és. 
queTheds apportera à ce Héros, defeription qu'il placeta dans tm  ̂
moment plus tranquille* &  qui luldonaera tout l&loiQr, delaiahv 
re fans, rien forcer, •

2,4., Feinte dediverfes toiüems &  toute parfemée £  étoiles £  or] Lest- ;, 
deux mots Grecs, ^cmlxov¿¿ ¿̂posvTA.peuvent, recevoir une autres 
fîgni ficatïon. ttoikIxov peut iïgni fierfw - laquelle m avoir gravé 
verfe*figures-3 ■ 8c d&fiQtyfrüL peut êtremis iimplementrpour éda^ 
tante comme les aftrés 5 Scdefï:ainû qu'Éuilathe l'a expliquée : , . ;

%f, £,<j pique £ A  clddefur, la fnde de fer armes qn îVne^pritpoim }̂, 
Euftathe fait ,re marquer icîquç.ü Vulcain aypit.pû faireuneipique^ 
comme il a faitles autres d'Achille 5 Homere n'auroic pas manqyé;- 
àcdonnerçdie^d, à Pat rode, piaîs-V uiçain n'étant que, forgerpp 
ne pouyoLçi'iiç^nçr à f Achille une autre pique, Voila-pôurquoh:* 
le Poète trquye.une raifon vrai%ïrt>kble de refepTçpièdl^rd-fc';
4dagat4çrp9Mr Adulte*, ' '

5-60 M
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Patrôcle ne fut pas plutôt arme y qu’il ofdonnÿ 

à Automedon d’atteller ion char ; c’etoit celui de- 
tous les Theflaliens qu’il eftimoit le plus apres A- 
chilie; il avoir une confiance entière en Ton cou
rage,^ il le regardoit comme un compagnon d’ar
mes incapable de l’abandonner dans lés plus grands 
périls. Automedon obéit ; il attelle d’abord iès 
deux chevaux Xanthe&Baliusy qui à la courfe é- 
toient auffi vîtes qüe les vents. (26) Le Zepbyré' 
les àvoit Tus de la Harpye Podarge j^qüi -pàiiîoit- 
dans une prairie fur les bords dei’Oeean. (27) Au-' 
tomedon met à la volée le Fameux Pedâfus j qu’A - ; 
chille avoit pris au fac de la ville d’Eetion, &  qui ' 
tout mortel qu’il étoit, égalôit en vîtefle les che
vaux de race immortelle. . r '

Achille d’ùn autre côté và dans toutes les tentes' 
de les Theflaliens, &  leur fait prendre des armes.: 
(28) -Tels que des loups c'arnaeiersy apres avoir’- 
dévoré fur les montagnes 'uù gfiand'cerr, &  tout-- 
degouttans encore du fang de léüf proye > cou

rent

' i 6* LeZephyre les avoit eus delà Harpye Ppdafgej Comme Ho
mère1 viefit de dire que ces’Ch évau x^toien t'auiïî v i ces que les vents,- - 
cJeÎl ce quiaamené cette idéequ'il sérôi en tne^du Zephyre 5c d’u- 1 
ne Harpie appelle PodàrgçsC^eit-à-dirè/d’tï'në.fôrtè de jumens cé-r 
lébres parleur viteffe, &  quiJcourbîënt comme'iî elfes wôièhtett-' 
des ailes i car fes anciensappelloient Hfrpfey, cenatris monftres '

? St delà ce nom a été donné à tôüt ce quivolèou qui court a~ 
vec une extrême rapidité. Les tempêtes &  les tourbillons de venir 
ométéappeîfez Harpies.

2.J. jintomedm met à U velée le fameute TèdafusyVolci un char at
telé a trois chevaux, mais il faut bien Je fouvenir qu'à ces chars' 
des anciens les chevau&de la volée n*étoient paS1 devant les che
vaux du timon, comrhe aujourd'hui, mais à" côté Îur'la mem^

ligne* i ' v ■■ ■ . " , 1 ; \
a 8 * Tek que des loups iarnmèis ¿près avoir dévore.fitf'fas montagnes1 ■ 

vngrandcerf j Ilfembleque le sPMdâtsd'Achille Y qui dèpuisplu- 
jours n'ont f ¡ît que foupirer- après les comba ts5y dëvoiêni 

plutôt être comparez à des loups affamez , qu'à desioupsqui ont
déjà
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(¿ne par trouas aux eaux dont ils fofit alteréfr, r&  
vont étancher là foif qui lés confirmé; leur coura^ 
gè eil indomptable , &  leurs yeux tout fanglans* 
annoncent leur férocité : tels les chefs de ces trou-* 
pes belliqueufes, tous également altérez de com-: 
bats, s’affemblent autour du vaillant PatrOcle. Au: 
milieu d’eux étoit Achille qui donnoit fes ordres , 
&  qui les preflpit de marcher. Ce Héros fàvoriie 
de Jupiter etoit venu àTroye avec cinquante vaif-' 
féaux : fur chacun il y avoit. cinquante hommes 5? 
il les avoit tous partagez (29) en cinq corps, que 
cinq Capitaines d’un courage éprouvé, &  d’une 
fidélité connue œmmandoient ious lui.

Le premier avoit à ià tête le brave Meneilhius 
armé d’une cuiraffe de diverfes couleurs ; il étoit 
fils du fleuve Sperchius , qui devoit là naiffance à> 
Jupiter-, &  de la.belle Polydore fille de.Pelée,qui 
par fes charmes avdit lu enflammer : ce Dieu y 
( 30) mais dans, le public il paflbit pour le.? fils dé 
Borus, qui avoit époufé cette PrinceiTe après l’a-' 
voir, comblée de magnifiques préfens.

'■ ::\e,!  ̂ . A 7 ■ LeX  ̂ f
* ~ 1 ' ;l 1 1

déjà aiTouvi leurfalfu. Mais Hûmerbfl. voulu rendre la comparai- 
'ion plus neüvê V phîs’Vèmarquable, 8c même plus forte : car’ on 
dit que les loups iupportent plus difficilement la foif que la faim ; 
laproye qu'ils on t ̂ vorée ne fait qu'augmenter leur alteration, &  
ils courentavec’prqsd^àrdèur aux iourcespour fedefalterer, Cela 
rend l'image plus Vivé,- ' v  /- ■

¿9. En cinq corps\\ Chacun d e cinq cens hom mes.;
30. Mais dans le public ilpafibit potir fils de'Borus qui avoit éponfe 

cette Pmicsjfie] On s'étoit tort trompé àocpafïage en prenant Sper
chius 8c Borus peur le même. Parferat a fait la même faute dans, 
le 3. livre dJ Apollodore. Pelée 5 dit-ÎI 3 époufà Antigone fille d*Eît- 
rytim , en laquelle il engendra Polydore, que le Pleuve Sperchius fur- ’ 
nomme Borus fils de P crier es prit à femme-, dont naqtët Meneflhïus. I’ï  
falloit dire 3 Polydore que le Fleuve -Spe'rchins aima fecretement ? ér  
dont il eut Meneflhins qmpajjdponr filsédé B 0 rus qui étoitfilS de P ent
res, Qui a jamais die que le Fleuve Sperchius fut fils \de Perîéresr

Etang
*
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Le fècondétoit conduit par le vaillant Eudora s , 

que la belle Polyinele qui faifoit tout l’ornement 
d’une danfe3 avoit euencorefille ;car l’enjo-uéMer-* 
cure l’ayant vû daniêr un: jour à une fête de Dia
ne , en étoit devenu éperduëmenp amoureux > Se 
âpres la fête (31) étant monté àfon appartement > 
il avoit obtenu- les faveurs : elle cacha ia grofîèflè,; 
&  le terme venu, la DéeiTeiHthye qui préiîdeaux 
accouchemens l’ayant ieeoür'uë/j velle rrtic.au mon
de cet Eudorus, qui fut très-léger à la courfè &  
très r̂édoutable dans: les' combats? uEchecIés/jilsi- 
d’Àdtor, quin’avoitrienfûde ceèbmroeEced’ipou-* 
là enfuite après lui avoir fait des préfens de. nopces 
très-fomptueux. Le père de Polymele * ; le vieux 
Phylas, prit cet enfant dans : fon palais, l’ai ma ten-: 
dretnenti &  le: fit élever comme ion propre fis;

Le généreux Pifandre, fils* deMaimalus^ .¡Serai 
près Patrocle, le meilleur -Sc ie -plus adroit? des? 
Theiïàliéns à bien manier üalfaneè j.. commandoic 
le tiroifiéme corps. rrovs ,

Le quatrième avoit pburtîGapiiamdclec.yieusr 
Phoenix j le meilleur homme de cheval qu’il y eût 
de ion temps. , . . . . .

tête du. cinquième.; . : .■ -~ib u. ’j în in ^ <y : : • . ;
'Après qu’Açhûlelës'ëirf:râh^^ë^^afaîlle cha-: 

cun fous fon Chef j pour les ëxcitëi'^lêpt.vparla en; 
ces termes :• „  (32) Theiraliens-V'fpuvénet-vous

 ̂ : f .  d es
31. Etant menti àfin appartement̂  Ën Grece l'ap partement des 

filles ¿toic toûjours aq hatut d^lamaifqn^\a fip qu’elles fuffeht,plus, 
éloignées de tout cpmmerc31 ï pe laiiïpit pas d?eo méiàrriyer 
comme op le voit par ëtemple,, te s  taced emopieus "appeK
loient cesappar retiens haytytaee > ¿¿comme ce mot lignifie ayifiy 

<**$>. U Y ad-e l\apparep;ceqye( cefuree qui donna lieu a .¿fable^ 
dïe>anaîilanceà*Helenequ’ppfiit'etryneçd'uncepfT

5z. Tbcjfalhns fouvencz-vms des jures mendies] Ce difçours d’ A -
chille
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i, des fiéres, menaces que vous ayez faites, au$ 
„  Troyens fur mes vaiiïèauxpendant tout le.tèmpà 
„  qu’a duré ma colère, &  n’oubliez pas les repror; 
„  ches dont vous m’avez accablé' ; Infle&iblè 1fi$ 
„  de Pelée j diûez-vous, votre mère ne vous a 
„  nourri que de fiel. Cruel , qui retenez par for- 
„  ce dans votre camp vos compagnons quinereP 
„  pirent que les combats ! que faifons-nous ici ?' 
„  Reprenons le chemin de notre patrie, puilqu’u- 
), ne colère fi implacable s’eft emparée de votre' 
,, cœur. Voilà ce que vous me difiez tous les' 
,, jours,vous.attroupant tumultairemerit; aüjour- 
„  d’hui voici l’occafion que vous avez tant défîrée; 
„  allez , marchez contre les Troyens, &  faites 
„  leur fentir quels dangers ils ont évitez, pendant 
,3 qu’on a retenu votre courage.

Par 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 
grand édifice a foin d’en bien joindre &  d’en bien 
lier les pierres, afin qu’il refifte à tous les efforts 
des vents, ces fiers bataillons fe ferrent de même j 
le ibldat appuyé le ioldat ; les boucliers joignent les 
boucliers; les calques.touchent les cafques ,& o n  
voit flotter au deffus les terribles pennaches com
me la cime d’une forêt.

Patrocle &  fon fidelle Aufomedon s’arment à,
leur

Aille eft très-éloquent &  très-fort. Voila une harangue militaire 
digne d’ Achille.

3 3. Comme un homme qui éleve un grand édifice] Ho mere co mpare 
ces bataillons bien ferrez à un grand édifice dont les pierr.es font 
iibienliées, qu’il refifte fans peine aux tempêtes &  aux torrens. 
Et cette comparaïfon eil d’autant plus jufte, que dans Part mili
taire des Grecs la plûpart des ter mes, dontonle fert pour expli
quer lesdlfferens ordres de bataille ? font empruntez des bâti- 
Mens» ' : v "'v

34
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leur tête ï &  tous deux animez du meme couragé
fe préparent à les mener au combat. Achille va 
promptement dans iâ tente, ouvre un coffre pré
cieux dont la DéeiTe iâ mère lui avoit fait préfent, 
{34) &  qu’elle avoit rempli de tuniques, de man
teaux, &  de tapis à grand poil, afin qu’il eût de 
quoi fe défendre contre la rigueur des faifons. En
tre autres meubles précieux, il y avoit une coupe1 
d’or admirablement bien travaillée , dans laquelle 
on n’avoit jamais beu, &  qui n’a voit même jamais1 
fervi à faire des libatioffs qu’au père des Dieux &  
des hommes. Achille l’ayant tirée du coffre, (35) br 
purifie d’abord à la fumée du ibufre, la laVeenfiii- 
te dans de l’eau de fontaine, &  après s’être lavé les 
mains il la remplit de vin,&fetenant au milieu de 
la cour, il verfe le vin de la coupe ,  &  les yeux 
levez vers le ciel, il adreiïe à Jupiter cette prière : 
,, Püiflànt Jupiter qui habitez loin dè nous au def- 
„  lus des deux, Roi des Pelafges qui vous ont 
,, fondé un auguite temple (36) dans la glaciale 
,, Dodone, où les Selles, (37) divins Mïniftres

de
34. St qu'elle avoit rempli de tuniques, de manteaux &  de tapi$~\, 

Homere peint bien ici PaSeÎtion d’une mère* qui voyant partir 
fon fils pour la guerre, a foin de mettre dans ion équipage tout ' ce- 
dont elle prévoit qu’il aura befoln,

3f. La purifie d'abord à U fumée du Jbufié], Homere donne à-A- 
cbille les iéntîmens d’une pieté commune 3 quielt compatible a- 
vec ce caraélere d'hommefougueux &  Implacable qu’il lui a don
né,

36. Ûans la glaciale Dodone 7 mies Selles > divins Minières dèves 
Grades] A  Dodone, dans le pais des Moloflés, entrela Thefîa- 
lie & l’Epire,il.y avoîtun temple de Jupiter fondé parles Pelaf
ges dont les Sacrificateurs appeliez Sellesy menoient une vie 
très-aufîere, J e n’eu trerai point ici dans la critique fi ces Prêtres 
font appeliez Selles ou Hei/es, fur ce qu’Hriiode a appellé Dodone 
fttllapie, &  non pas Sellopie. On peut voir fur cela fîtrabon.

37’ Divins Mmifires de vos oraèles1 Homere fe fert ici d’un mot: 
’«ui me parole finguüer fîç remarquable 3 Cttô a'tcu ? je ne fçaüroîs

£roixe
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j, de vos oracles > vous offrent continuellement 
„  leurs parfums, (38) &  par l’aufterité de leuf:

j, vie
croire qu’ il l’ait mis.fîmplement pour tfpQqiïretj, & je  fuis perfua* 
dée que ce terme renferme quelque fêns particulier, &  indique 
quelque coütume peu connue * &  c’eft ce que je vais tâcher da 
découvrir. Dans les fcholies de Didyme on Ht cette remarque i-
V7ro<pïtTiti \%yûV;Tt tùvç 7?*pl rat ¿t&X'OXüpÂvisç , kcu 'tâc
¿¿xvTZt&ç t&ç yiyyofÂv&ç Ùtto t w  fípícoy ¡KpípovTetc* On appel le My~ 
paphetes, fifis-prophètes, ceux qui fervent dans les temples ó* qui ex
pliquent les grades rendus par les prêtres* Il effc certain qu’ il y avoit 
dans les temples des ferviteurs ou des minières fubalternes, qui * 
fans doutepourgagner de l’argent, fè mêloient d’expliquer le í 1 
oracles qu’on trouvoît obfcurs, Cette coutume paroit très-bien ; 
établie dans l’ Ion d’Euripide, où ce jeune enfant, après avoir dit -c 
que la prêtrefïè efîaïïïfè fur le trépied &  fend les oracles qu’Apol* 1 
lonlui diète, s’adrefleà ceux qui fervènt dans ce temple, &  leu rf 
ordonne d’aller fe laver dans la fontaine de Caftalie, de revenir 
dans le temple &  d’expliquer 1er oracles à ceux qui en demande* ’ 
font l’explication. Homereadonc voulu faire entendre que ce» , 
Selles étoientdansletempledeDodonede ces miniftres fiibalter* 
fies qui interpretoient ley oracles. Mais cela ne me paroit pas 
convenir en cet endroit, car, outré qüecet ufàge n’étoit pas en* 1 
coré établi du temps d’Homere, &  qu’on n’en trouve aucun vef-* 
tige dans cet te première an tí qui té, ces *5W/£î , dont Homere parle, 
ne font poîntici des minières fubordonnez. à d’autres* ce font les 
premiers prêtres, Ilfaut doncchercher ailleurs l ’ explication de i 
ce m ot, &  voici ma conjeture, eue je fonde fur la nature même 
decetoracledeDodone, qui étoitoien different de fous les autres ; 
oracles; dans tous les autres temples les prêtres annor.çoîent les r 
oracles qu’ils avoient reçus de leurs Dieu immédiatement. Mais 
dans le temple de Dodone, Jupiter ne rendoitpas fes oracles à fes 
prêtres 3 à íes S e lle s il les rendoit aux .chênes * 8c les chênes ' 
merveilleux les rendoientaux prêtres, qui les fendoîent enfuite k 
ceux qui les avoïentconfultez. Aïnû ces prêtres n’ étoïént pas pro* ; 
prement Trpoqurat prophètes 3 puîfqu’ils ne recevoient pas ces ré- ; 
ponfesdelabouche de leur Dieu immédiatement, mais ils étoíenn ; 
vTroÿn'rta, fins-prophètes, parce qu’ils les recevoient de la b ouche 
deschênes, s’il eft permis de parler ainfi. LesChênes étoienr, à * 
proprement parler, les prophètes, les premiers interpretes des ora  ̂
clés de Jupiter, 6c les Selles 3 étoienc cVo îït&î , fius-prophetes, - 
parce qu’ils annonçoîent ce que les chênes avoient dit. Voila com
me Homere renferme dans un feul mot une antiquité très-curieu-; {
fe. k r - " : 'n

38* Et par Faufieritêde leur vie, tachent] Hôrtiere me paroît ^
dureitîkSez,cliïrémerfcquecee prêtres couehoient à terre 6c re-u
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„  vie tâchent de vous faire agréer leur culte, cou- 
>, chant toujours à iterre, (39) &  renonçant au

„  bain 3
nonçoïent au bain pour honorer par ces aüflerkez le Dieu qu'ils 
fervoient, car il dit, ao) youoùït oivierTorroihç, &  ce trot ne peut 
lignifier à mon avis quepowr vous , c'eil-à-dîre ? pow/ plaire &
en votre honneur. Cet exemple eit remarquable, mais je ne 3e crois 
pasfïngulirr, &  la première antiquité nous en pourrait fournir de 
femblables j de payens qui par une vie auftere cherchoient à plaire 
à leurs Dieux ; cependant je fuisoblîgée dé dire que Strabon 5 qui 
parle fort au long de ces Selles d'ansfon / f livre n’a pas pris cette au*, 
flerité de vie pour un effet deleur dévotion, comme je l'explique* 
m^ispour un refte delà groiîieretè de leurs ancêtres? qui étant bar-v 
tares, &erraptde c ont réecontrée*, n'avoient d'autre Ht quai 
la terre?6c ne ie iervoientpas de bain. . Mais rien n'empêche que ce 
qui n'écoftdans les premiers, PefiÎgçs. que; coutume oc habitude * 
n’eût continué dans ces prêtres par .dévotion. Combien voit on 
de chofes àuj ourd'hui qui ne font dans leur origine que des m oeur* 
anciennes, &  que Ton continue par zélé &  par efprit de religion ! 
Il y a bien de l’apparence que ces prêtrei par cette vie dure vou- 
loient attirer l’admiration &  la confiance d'un peuple qui aimoit 
tantlamoliefïe&la propreté. J'ai vouju rechercher dans ,1'antip 
qui té l ’origine de ces Selle e , prêtres de Jupiter :■  mais je n’ai rieq. 
trouvé de fi apcien qu’Homere. Hérodote écrît.dans ion 11 . livre, 
que l’oracle de Doaone étoitle plus Ancien déjà Grece, &  qu’ if 
fut même long* temps le feul j mais cequ’ il ajoute qu'il fut fondé, 
par une femme Egyptienne * qui en fut la pretrefTe, eit contredis 
par ce pafiage d'Homere, qui témoigne que du tempsdela guerre 
de Troyece temple étoit defèryi par des hommes appeliez Selles? 
5c point par des femmes, Strabon nous apprend une ancienne tra
dition fort curîeufe, qui portoîr que ce temple avoir été d’abord 
fcâti dans la Theflalie, que de là il fut porté à Dodone, (on ne fait 
comment) queplufieurs femmes qui a voient placé là leür dévotion 
Be fuivirent? &  que dans la fuite des temps on prit dans,la pofteri- 
tédecesfemmeslesprêtreÎfesqu’onyétablit, four reveniràces 
Selles, Sophocle, qui de tous les poètes Grecs eiieelui qui a le plus 
imité Homere, parle comme lui de ces prêtres dans fa pi.ece des 
Tfirachinles, où Hercule dit à ion fils Hiilus. Je m'en vais te déda
ter un crade nouveau qui s3accorde parfaitement avec cet oracle ancien;, 
md-meme étant entré dans le bois jacré habite par les anfieres Selles qui 
touchent d terre , j*écrivis cette réponfi du chêne qni .eft cmfacrê à mon 
fêre Jupiter &  qui rendfes oracles en toutesfines de tangues. Mais cet* 
te matière fera traittée plus au long dans mes remarques fur fe 14,
livre de l'Odyffée, ..............  ...........

39* renonçant au bain] Je comprens. bien qu’une- vie dure a 
fon meritequandon^chqdic par im -bon ¿motif, pour fe inorti- ■

‘ ' fier®
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„  bain; grand Dieu j vous avez déjà daigné exau- 
,, cer mes prières, vous m’avez comblé d’honneurs, 
„  &c vous avez fait fentir aux Grecs les terribles 
„  effets de votre colere ; accompliffez encore le 
„  defir de mon cœur. Je vais me renfermer dans 
„  mon camp , &  envoyer au combat le plus cher 
» de mes amis à la tête de mes troupes; couron- 
„  nez-le de gloire, puiifant Jupiter dont la provi- 
» dence s’étend fur tout, fortifiez fon bras &  af- 
» fermiflèz fon courage, afin qu’Heétor connoii- 

| » fe (40) que mon fidelle ferviteur fait combat- 
! ,, tre, quoiqu’éloignédemoi, &  que fes mainsne 
1 M font pas feulement invincibles, quand il me fuit 
i ,, dans les batailles, êc que j ’affronte avec lui les 

„  plus grands périls. Après qu’il aura repoufle l’en- 
*, nemi &  fauve la flotte, faites qu’il revienne avec 
*, fes. armes &  fes compagnons,

: Jupiter entendit fa prière.&  n’en exauça qu’une
| partie ; il lui accorda que Patrocle iàuvât la flotte 
' &  repouiïat l’ennemi, mais il ne voulut pas qu’il 
| échapât aux périls de cette journée. Achüleaprès 
I avoir fait fes libations &  fes prières, va remettre 
| fa coupe, &  revient à l’entrée de fa tente pour ê- 
i tre fpeétateur du terrible combat qu’on alloit don- 
| ner. Ses troupes marchent fièrement fous la con-
! duite
]

! fier, Maïs f e n’ai jamais compris qiPott ait pû s’imaginer honorer 
: Dieu par la faleté j Dieu qui a donné de Peau 3 dudinges des^hui- 

lesj des Sains > &qui nous a ordonné de nous parfumer même 
dans nos jeunes, Pythagore meparoîtbien fage d’avoir ordonné' 
à fes diidples de s’accou tumer à une maniere de vie propre Sc fans 
kxe.

40, Goémon fidelle ferviteur] Quoi qu* Achille ait appellé Patro- 
cl t le plus cher defes amis 3 il ne lame pas de Papp eller fin ferviteur 9 
if&npoç B-êpdrrm, comme il Pétoic en effet. Achille couferve; 
^ûjourfîfcmrabg&fafüpénoritét (

41, m ki
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duite du vaillant Patrocle. (41) Telles que dci 
abeilles qui ayant leurs ruches près d’un grand che
min» font excitées par des voyageurs,ou infultées 
par une troupe d’enfans qui les irritent, iàns pré
voir les maux qu’ils vont s’attirer par leur impru
dence: elles fortent toutes de leurs demeures » &  
fondant fur leurs ennemis avec grand bruit, elles 
ïes chaifent à coups d’aiguillon , &  défendent cou-* 
rageufement leurs maifons &  leurs familles j telles 
lès belliqueuiès troupes d’Achille forties de leurs 
tentes» marchent contre les Troyens, &  font re
tentir de leurs cris tout le rivage.

Avant que de donner,Patrocle hauflànt la voix» 
leur parle en ces termes : ,, Thefîàliens, compa- 
« gnons de l’invincible Achille » fouvenez-vous'de 
», votre valeur ; augmentons par nos exploits la 
,» gloire du fils de Pelée» &  fatfons repentir Aga*' 
», memnon de la faute qu’il à faite en n’honorant 
,, pas comme il le dévoit ,1e plus vaillant des Grecs* 
», &  le Chef de troupes fi aguerries.

Il avoit à peine achevé de parler, que fes fol- 
dats impatiens d’en venir aux mains, iè jettent tous1 
enlèmble for les Troyens avec des cris qui font re
tentir les vaiifeaux ôc les collines voifines.

Les Troyens voyant le fils de Menœtius &  Iç 
courageux Eurymedon tout brillans de l’éclat des 
armes, qui leur avoient déjà été fi funeftes, fen- 
tent leur courage diminuer. Le defordre fe met 
dans leurs phalanges, car ils ne doutoient point 
que ce ne fut le terrible Achille, qui ayant renon-

. ce
4 I \ Telles que des abeilles'} Il y a dans le texte des guêpes  ̂ maïs 

/*aimis des abeilles, parce que cette image eil plus agréable en no*
tre langue, &  qn’ejje me paroît mieux convenir à des trou
pes djtopUfléç»,
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©é à fà colère, s’étoit réconcilié avec Agamemnon;
Chacun cherche à prendre la fuite pour éviter là 
mort. Patrpcle lange le premier Ion dard où. il 
voit les troupes le plus.ferrées (42) près de la pou
pe du vaiiTeau de Proteûlas, ôe perce l’épaule droi
te de Pyræchméso qui à la tête des Peoniens étoit 
venu de la ville d’Amydon des bords du fleuve 
Axius.-i .Pyrischmés tombe à la rçnverfe entre les 
bras de la mort ; les Peoniens effrayez fe déban
dent. Patrocle en tuant leur Chef, qui étoit d’u
ne valeur diftinguée, répand la terreur dans leurs 
eiprits , &  profitant de leur frayeur, il les écarte 
des vaiiïèaux ôc éteint le feu. Les Troyens aban
donnent le navire de Protefilas à demi brûlé3 &  
prénent la fuite avec une confufion horrible Les 
Grecs fe répandent détails cotez autour des vaifi* 
féaux, &  fement par tout le deibrdre. (43) Com
me lors que Jupiter lançant fes éclairs diifipe un 
nuage noir qui couvrait une haute montagne, tout

àcoup
4a. Près ck diivaijfeau de frété fil  as}  Il faut fe fouvenTr

auecevaiiTeau éroità la'fèconde ligne. C'eft-pourquoî il çff parlé? 
'ici de la poupe du vaiifeau de Protefilas , car la proue ¿toit tournée 
vers la mer,

43, Comme lors que Jupiter lançant fes éclairs'} Dans le di (cours que 
Patrocle a fàit'à Achille, il Pa prie‘de lui prêter fes armes pour 
voir s’il ne pourroït pas faire luire quelque rayon de lumière aux: 

/Grecs. Homere a égard à ces mots dans cette comparaifôn, &  ii 
a tiré de là cette idée de Patrocle fous Pimage de Jupiter , qui tout 
<Pun coup fendant les airs d?un rayon de fa foudre, couvre d’un 
trait de lumière une haute montagne qu’un nuage noir tenoït com - 
meenfeveliedansl’obicurké > voici P imagedans fon état naturel : 
commelors que Jupiter éclaire du haut des deux , on découvre 
tout d’un coup ce qui étoït enievéli dans les'tenebres ; de même 
Patrocle fondant fur les Troyens à la tête de fes troupes * tire les 
Grecs dePobfcurîté où ils etoîent plongç£,.&: fait luire à leurs 
yeux un rayon de lumîere 3 c’eft-à-tlire, qu’il leur donne quelqu# 
relâche & les fait refpirer. Et cette comparaïfon eft d’autant plus 
jufte, que ce rayon de lumière ne fit que pafler comme un véritable 
éclair s &  qu’il s'éteignit prçfque dans le même temps3u’il éclata,

44*
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à coup on voit paroître les fommets les plus éle
v ez, les forets &  les vallées, car du haut des deux 
un trait de lumière a fendu &  éclairé lïmmeniîté 
de l’air j de même les Grecs après avoir écarté loin 
des vaiifeaux la flamme ennemie, commencent à 
refpirer; le combat dure pourtant encore, car les 
Troyens n’ont pas entièrement plié, ils ont été 
répouifez un peu loin des vaiifeaux, mais ils font 
toujours quelque réfiftance. On combat de tous 
cotez par troupes féparées, l’ordre de bataille étant 
rompu; il n’y a pas un Capitaine Grec qui ne con
tribue à la viétoire par quelque exploit fignalé. 
(44) Patrocle voyant Areïlycus qui tournoit le 
dos, lui perce la cuiife d’un coup de pique, &lui 
fracaffe l’os. Areïlycus ne pouvant fe foûtenir 
tombe fur le fable. Le belliqueux Menelas bleiïe 
Thoas au défaut de la cuiraife, &  le met .hors de 
combat. Megés, fils de Phylée, appercevant 
Amphiclus qui à corps perdu fejettoit fur lui, le 
prévient, lui perce la jambe &  lui rompt tous les 
nerfs ; les yeux d’Amphiclus font auffi~tôt cou
verts d’épaiifes ténèbres. Antiloque fils de Neftor 
plonge fa lance dans le fein d’Atymnius qui tombe 
à fes pieds. Maris, pour venger la mort de fon 
f r è r e f e  fjette fur Antiloque, &  comme il étoit 
prêt aie percer de fa piqué, le divinThrafymede lui 
porte un grand coup qui donne dans la joinéture

du
44* Fatmle voyant Areïlycus'] Voici un tableau bien varié* Ileft 

étonnant qu’Homerej après avoir écrit tant de combats 5 trouve 
encore une iî grandediveriîté, nonièulementpour lesbleiTeuresôc 
•les chutes des morts &  des mourans, mais encore pour Pexprcf- 
fion> rien ne fereiïemble dans ces peintures , &  le verbe même 

; mourir ? eil diverfifié en mille Ôc mille façpns* T cjæith t/ç Jtscy- 
«rptu-r̂  T«:Orpiipcü> aréçrx» Ttùm'hldL £^ctVîr£T¿ti 3 dit Euihuhe, 
u<ti ou jlîqwv xttnrct, <tquçJfrço7rcvç t &jv 7rXhymtî Hcû s
dtâji #ceù tppütr;y rh ctvra -ra

4f. Amil̂
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du bras avec l’épaule,lui coupe lesmufcles &  bri-? 
fe l’os. Maris tombe1 avec un grand bruit fur le ri
vage 6c la lumière fuit dè fes yeux. Ainü ces deux 
frères -, compagnons de Sarpedon , domptez par 
les deux fils fde Neftor, defcendir ent enfemble dans 
l’éternelle nuit. Ils étoient tous deux excellent 
archers Sc fils du célebre: (4.5) Amifcdarqui avoit 
nourri l’indomptable Chimère, dont la force fut 
fatale à tant de peuples.

Ajax fils d’Oilée'voyant Çleobüle, qui étoit en
gagé dans là - mêlée , fë jette fur lui', le faifitiàns 
¡’avoir blefiè, mais un momentaprès, il lui plon
ge fön épée dans la gorge de là retire toute fuman
te: là vie s’enfuit avec fonifang.

Penelée 6c Lycon après avoir vainement couru 
l’un contre l’autre avec leurs lances, mirent l’épée 
à la main, Sc fe chargèrent avec furie. Lycon ab- 
batit le pennache du cafque de Penelée, mais fon 
épée fe rompit près de la garde, Sc Penelée pro
fitant de ce moment , lui décharge un fi grand coup 
au deffous del’oféillë, que toute l’épée fe plongea 
dans le cou, &  que la tête ne tenant plus qu’à la 
peau, pencha fur l’épaule j Lycon tombe mort à 
fes pieds.
-, Mèrion ayant atteint Acamas, le blefifa à l’épau
le droite, comme il montoit fur fon char pour pren
dre la fuite, 6c l’étendit fur le rivage où la mort 
lui ferma les yeux.

Idome-

4y. JÎmifodar , qm avoit nourri VmdmptäUe Chimère'} Amifodar 
étoit Roi de Carie ; Bellerophon époufa fa fille* Les anciens ont 
conje&uré de ce paifage que lo Cfiimere n5étoit pas- une fi&îon » 
puifqu'Ho mere marque le temps où elle a été &  le P rince chefc qui 
elle a été s ilscroyentque c’étoîtquelquebêtedestroupeauxde ce 
Prince a qui étant devenue’ fùrJeufe &: enragée 3 avoit fait beau
coup de maux s comme le fangiier Calydomen,

46, Çej)en~
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Idomenée porta un grand coup de piqua dans 

la bouche d’Erymas; le fer acéré perça l’os du crâ
ne &  trayerfa le cerveau ̂  les dents furent fracaf- 
fées; des torrens de fang lui fortirent en même 
temps par la bouchej par les narines, &  par les 
yeux, &  le nuage de la mort l’envelopa.

Ainfi tous les Capitaines Grecs fe fignalerentpar 
des exploits d’une valeur extraordinaire. Tels que 
des loups ravilTans fe jettent fur un troupeau , 
qu’un berger peu expérimenté a laide difperfé fur 
les montagnes, &  enlèvent des agneaux &  des 
chevreaux qu’ils dévorent à l’écart j tels les Grecs 
fejettent fur les Troyens,qui faifis de frayeur ont 
pris la fuite, &  n’ont plus le courage de refifter.

Le redoutable Ajax, altéré du fang d’Heétôr, 
cherchoit à lancer fur lui fon dard,mais ce Héros 
en homme confommé dans le métier de la guerre, 
le tenant couvert de fon bouclier , obfervoit le 
bruit des javelots &  les fifflemens des flèches j il 
voyoit bien que la viétoire avoit abandonné fon 
parti, &  fe déclarait pour les Grecs, (46) cepen
dant il ne laiiïbit pas de temps en temps de faire 
ferme ôc de iàuver fes compagnons. Comme 
on voit au milieu d’un temps ferein un nuage 
noir fe former fur le fommet de l’Olympe &  
s’élever vers le ciel, lors que Jupiter menace la

terre
46* Cependant il ne laiffolt pas de temps en temps ' de faireferme~\ 

Homererepreiênte iciHeéïor 3 qui en fe retirant fait ferme de 
temps en temps, pour fauver fes troupes s &  il exprime cela par 
cefeul mot > car et,vct/u.t/xmv ne lignifie pas feulement at~
tendre > mais en fe retirant 5 s'arrêter &  attendre de fois à autre; 
car voila la force delà propofirion ctvâ, comme dans ces mots «wt- 

qui lignifie combattre d teprifes : dyetTrahcuitv lutter par 
plujteurs fois &  en beaucoup d'autres, C'effc une remarque dJEu- 
fiathe que j'ai voulu rapporter pour faire voir la propriété des 
termes qü'Homere employé.

1 47* <?»
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terre &  la mèr d’une aftreufe tempête; (4,7) on* 
voit de même la Terreur &  la Fuite s’élancer tout 
d’un coup des vaiiïèaux vers les murs d’Uion : tou
te la plaine eft remplie de fuyards qui fement par 
tout répouvante &  le defordre. He&or toujours 
couvert de Tes armes eft emporté par Tes chevaux» 
&  forcé d’abandonner fes troupes embarraiTées dans 
le foffé quis’oppoièàleur fuite: une infinité de che
vaux brifenc leurs timons dans ces paflages diffici
les s &  y laiflènt leurs chars. Patrocle plein d’ar
deur anime fes ibldats à le fuivre. Les Troyens 
diiperfez, rempliffent tous les chemins de la ter
reur qui les a failïs ; des tourbillons de pouffiére 
s’élevant jufqu’aux nues, obfcürciifent l’air, &  la 
plaine retentit fous les pieds des chevaux quifuyent 
.à toute bride. Patrocle avec des cris menaçans fe 
jette dans les .endroits où le defordre eft le plus 
grand Ôc les ennemis en plus grand nombre ; on ne 
voit par tout que des guerriers précipitez fous les ef- 
fieuxj &  les champs couverts de trilles débris de 
chars fracaffez. Les chevaux immortels> dont les 
Dieux avoient fait prélènt à Pelée, ne trouvent 
point d’obftacle qu’ils ne furmontent ̂ 4.8 ) ils fran- 
chilïènt le folle &  volent dans la plaine après ces

Tome III. B efca-
47. On voit de meme la Terreur &  la Frnte s'élancer tout d'un 

■ eofèp des vaiffeau%~\ Homere a déjà comparé les Troyens qui 
fondoient fur les vaiiïèaux s à un nuage noir qui tombe 8tver~ 
fe une furieufe tempête, &  ici il compare la fuite de ces mê
mes Troyens à ce même nuage qui monte vers le ciel » mais 
ce qu’ il y a ici de fort beau &  de très-poétique , c’ eft d'avoir 
fait de toutes ces troupes effrayées &  mifes en fuite deux per- 
fonnages la Terreur &  la Fuite qui s’élancent des vaiffeaux des 
Grecs &  qui courent vers Troye. Quoique notre langue ne foi t 
pas accoutumée aune poefte iï forte» je n’ai pas laiffë de la ha- 
farder dans la tradu&ion. Laconfuüon &  le péril qui régnent 
ici m’ont encouragée*

48* Ils frmbijftnt h fijje  ] Homere a fait de« chevaux d'Hec
tor
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efcadrons 6c ces bataillons épars, car Patrocle cher- 
choit à joindre Hedor > que íes chevaux avoient 
déjà emporté loin de Tes troupes. Gomme quel
quefois en automne j lors que ia' terre gémit (4.9) 
fous les tempêtes que répand fur elle Jupiter irrité 
de l’infolence des hommes, qui au mépris de fes 
loix, &  fans refpeder fa préîence ; violent la jus
tice dans les places publiques , la font ceder à la 
force, &  la rendent efclave de leurs paffions &de 
leurs interets, on voit les fleuves, miniftrès de fa 
colère, fedéborder, Seles torreas qui tombent 
des montagnes, entraîner les arbres Sc les rochers, 
écroulant leur fureur au travers des campagnes ra
vager les travaux des laboureurs, &  le précipiter 
dans la mer avec un bruit terrible ; on voit de mê
me les chevaux Troyens tout couverts d’écume 
inonder la plaine , 6c précipiter leur fuite vers 
Ilion.,

Patrocle, après avoir renyerfé les premières 
phalanges, fait tourner bride à fes troupes, ne leur 
permet pas de continuer leur. courfe impetueufe 
vers les murs des Troyens, (50) 8cfè bornant en
tre les vaifleaux, leSimoïs, 6e les retranchemens, 
il fait un carnage horrible , 6c immole un grand

nom-
tor tout ce qué la po'éfiepedt'faire de chevaux ordinaires &  mor
tels ¿ Us fe tiennent iur le bord du foifé , écument &  hennif- 
lent de douleur de ne pouvoir paiTer. Mais les chevaux im
mortels d'Achille ne trouvent point d'obifocle., ils franchiifent 
le fofl’é 6c volent dans la plaine*

49. Sous les tempêtes que répand fur elle Jupiter irrité de Pinfolen- 
ce des honmcs] Il paroît par ce paflage ^qu'Homere avoit en
tendu parler du deluge de Noe , ou de celui de Déucalion 5 &  
qu'il avoir connu que Dieu vería ces déluges fur les hommes 
pour punir leur iniquité*

ô* Et fe bornam entre les vaijfedux , le S'imoïs &  les retran- 
shemenŝ  Patrocle fe fouvienr ici qu'il a déjà contrevenu aux or
dres dJAchille en pouÜant fi loin les Troyens  ̂ -pourquoi
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nombre de Troyens aux Manes des Grecs qui ve- 
noient d’être tuez. Pronoüs fut ià première vi&i- 
me; il lerenverfe d’un coup de pique dans l’efto- 
mac; enfuite il fe jette fur Theitor fils d’Enops, 
qui faifi de frayeur fur fon char magnifique étoit 
tout .en double )&  avoir kifle tomber de fes mains 
les guides de fes chevaux ; Patrocle lui porte un 
grand coup dans la mâchoire droite* le perce d’ou
tre en outre, &  l’enleve de fon char au bout de fa 
pique (51) comme un pêcheuraffis fur un rocher, 
qui avance dans la mer, enleve avec fa ligne (52) 
un gros poiflon attaché à /on hameçon ; Patrocle 
enleve avec la même facilité au bout de fa pique le 
malheureux Theftor la bouche béante, &  le iè~ 
couant il le froide contre la terre, ou la mort lui 
ferme les yeux. Il leve enfuite une groife pierre, 
&  la jette contre Euryalus qu’il frappe au milieu 
du front : le coup fut fi rude, que la tête fe fen
dit dans fon cafque &  qu’il tomba mort de ion 
char. Cet exploit fut bien-tôt fuivi de plufieurs 
autres, &  dans un moment la terre fut couverte 
de morts. Erymas, Amphoterus- Epalte , Tle- 
poleme fils de Damaftor, Echius , Pyres, Iphis, 
Enippe, Polymele fils d’Argeas, tombèrent tous 
fous les coups de Patrocle.

B 2 Sar-
il revient fur fès pas Scie borne entre le Simoïsj les valfifeaux 
& la muraille des Grecs 3 qui étoir abbattuë en plufieurs en
droits* mais qui iubiiftoit'encore en d’autres.

fi* Comme un pêcheur ajjïs fur un rocher ] On ñe íaüroit trou
ver une image plus juñe. Homere donne par-là une grandeidee 
de la force de Patrocle.

52. Ungroîpoijjon^ Le Grec dit, un poijfin fœcri> &  les Ar* 
tiens ont fort difputé fur cette épithere. Pour moi je fuis.de 
l ’avis de ceux qui croyant que facré ne fignifie ici que gros y cai' 
11 y a beaucoup depaiTages qui prouvent que les Anciens ont em
ployé les termes de faire 8c de divin pour marquer feulement la 
grandeur,

S3* £f
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Sarpedon voyant que iès compagnons étaient 

défaits 8c effrayez, (53) &  que pour mieux fuir, 
ils avoient déjà jette 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’oppo- 
„  fer à lès efforts, &  en le ferrant de près, je ver- 
j, rai qui eft cet inconnu qui a fi maltraité nos 
„  troupes &  fait mordre la pouffiére à tantdebra- 
„  ves guerriers.

En finiffant ces mots, il s’élance de ion char à 
terre avec fes armes. Patrocle qui le vo it, fait la 
même chofe de Ion côté, 8c tels que deux vau
tours, qui fur une roche efcarpee fe choquent a- 
vec de grands cris, ils courent l’un ' contre l’autre 
en fe menaçant. Le fils de Saturne voyant Sarpe
don dans ce danger fut touché de compaffion, &  
s’adreffant à Junon, il lui parle en ces termes : 
,, Quelle douleur pour moi de voir que la cruelle 
,> Deftinée ait condamné Sarpedon le plus cher de * 
„  mes enfans à mourir par les mains rie Patrocle : 
,, mon cœur combattu ne fait à quoi fe détermi- 
,, ner j (54) dois-je l’arracher, au danger qui le 
j, menace dans cet affreux combat (55 ) &  le 
,, tranfporter tout d’un coup en Lycie au milieu 
„  de fes peuples? ou l’immolerai-je par les mains 
,, de fonennemi?

Junon
53* Et atiepour mieux fu ir , ils ¿voient déjà jette leurs armes ] 

Le Grec dit cela tout en un mot > 3 que IesAn-
clens ont explique fort dïverfement. Pour moi je fuis perfua- 
dde qu’il lignifie des gens qui font en vefte iàns cuirafTej c’eft> 
a-dire j qui ont quitte leur cuiraile pour mieux fuir.

P4 » Dois-je l’arracher an danger qui le menace] Homere a donc 
connu cette veritd que Dieu eft le maître du Deftin s &  qu’il 
peut le changer comme il lui plaît*

5/, E t k  transporter tout d’m  conj> en Lytie] II paroît par ce
paÎTage
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Junon effrayée de ce doute, lui répondit: » Quel- 
le parole étonnante venez-vous de prononcer, 

„  terrible fils de Saturne ! Quoi vous arracheriez 
„  des bras de la mort un mortel que le Deftin a 
„  condamné depuis long-temps,&  que Tes decrets 
,, ont conduit à iâ dernière heure? Satisfaites-vous; 
„  mais je vous avertis que tout ce que nous fom- 
» mes de Dieux fur l’Olympe nous n’approuve- 
„  rons point cette tendrefîe hors de faifon. Je 
„  vous dirai bien davantage, &c vous n’avez qu’à 
„  vous en bien louvenîr, c’eft que fi vous deli- 
„  vrez Sarpedon, &  que vous le tranfportiez en 
„  Lycie, vous devez vous attendre (56) que tous 
,, les autres Dieux prétendront avoir auifi le privi- 
„  lége d’enlever leurs fils du milieu des combats,
,, ôc de leur fauver la vie; vous favez que les Im- 
,, mortels ont un allez grand'nombre d’enfansqui 
„  combattent fous les murailles deTroye ;vous les 
,, irriterez tous fi vous vous arrogez un droit dont 
„  vous leur défendrez de jouir. Que û vous a- 
r, vez tant de tendrefle pour Sarpedon, dtquevo- 
,, tre cœur foit fi émeu, eh bien fouffrez que les 
,, ordres du Deftin s’accompliffent fur lui ; îaiffl-z- 
„  le tomber fous les coups de Patrocle; &  quand

B 3 la
pafîage que les payens même ont été periuadez que Dieu pou- 
voit enlever uni homme 8t le tranfporter tout d'un coup dans un 
pais fort éloigné j comme nous en voyons des exemples dans 
l'Ecriture iainte,

$6* §lue tous les autres Dieux prétendront avoir aujji le privilège^ 
Et h vous le fbuffreZj Achille même ne mourra point, ainfï voi
là tout confondu 5 la Deffinée nulle > &  l'hiftoire violée dans 
fon principal fondement 3 8c fi vous ne le fouffrez pas &  que 
vous referviez pour vous fèul ce privilège 3 voilà donc un pou  ̂
voir tyrannique que vous ufurpez contre les Dieux. Voilà ce 
queJunon veut dire 3 &  voilà les réfléxions que Jupiter fait 
connoître qu'il avoit faites quand il dit » mon cwnr combattu ns 
fait 4 ym  Je d̂éterminer* Dois-je l’arracktr * & c.

57 ,  Ordsn■
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„  fi vie fe fera retirée avec ion aine, (5 7) ordon- 
„  nez à la Mort & au Sommeil de le porter (5 8) 
,, en Lycie, où fes pareos &  fes amis lui feront 
„  des funérailles magnifiques, &  lui éleveront un 
„  tombeau orné d’une colomne qui eft le plus 
3J grand honneur qu’on puiife faire aux morts.

Le père des Dieux Ôe des hommes ne méprifa 
pas ce confeil, (59) mais en même temps il fit 
rornber fur la terre une pluye de fang pour hono
rer ce cher fils, à qui Patrocle alloit ôter la vie.

Quand ces deux fiers combattans furent aifez 
près l’un de l’autre pour fe mefurer, Patrocle por
ta un coup dani le ventre au vaillant Thrafyme- 
de, qui étoit fur le char avec Sarpedon, &  le jèt- 
îa fur le rivage. Sarpedon voulut en même temps

por-
yy, Ordonnez à la Mort ù* an Sommeil de le porterJ Comment 

3a Mort &  ]e Sommeil porteront-ils Sarpedon? Homere n’a 
fait cette image que pour faire entendre que Sarpedon fera il 
bien enbaumé, que dans le lit, fur lequel on le portera, il pa- 
roîtra plutôt un homme endormi qu'un homme mort, D'ail
leurs il joint ici le Sommeil à la Mort pour faire entendre que 
ïa mort n'eit qu'un fbmmeil &  un repos qui mene à une au
tre vie. Et cette idée me paroit fort belle en ce fens-là.

58* En Ejcie\ I/hiffoire ou la fable reçue du temps d'Ho- 
mere portoit que Sarpedon étoit enterré en Lycie, mais elle ne 
difoit rien de là mort. Cela donne au Poète la liberté de le faire 
mourir à Troye, moyennant qu'après fa mort on le porte en Ly
cie pour fauver la fable. Cet expédient propoiepar [unon fau
ve tout ; Sarpedon meurt à Troye &  il eft enterré en Lycie. 
Et ce qui rend cela vraifembiable, c'efî que dans ces prémiers 
temps, comme aujourd'hui, les Princes &  les gens de confédé
ration , qui mourolent chez les étrangers , fe faífoient porter 
dans leur pais pour erre mis dans les tombeaux de leurs pères# 
On ne peut pas douter de l'ancienneté de cette coutume, puif- 
qu'on la voit pratiquée dès le temps des Patriarches. Jacob 
mourant en Egypte, ordonne à fes enfans de le porter dans la 
terre de Chanaan, où il voulut être enterré. G en.X LIX . 2p.

yp. Plais en même temps il fit tomber fur la terre une fluye de 
fang J Homere a connu que le fils de Jupiter mourant > toutela 
Nature devait foufïnr, &  que, des larmes de fang d-evoient

pleur ce-



porter un coup de pique à Patrocle, mais il le 
manqua, &  blefla à l’épaule droite le cheval Pe- 
dafus, qui en expirant remplit l’air de lès henniflè- 
mens &  tomba fur le fable. Les deux chevaux im
mortels effarouchez, fe cabrent prêts à s’empor
ter; l’effleu gémit de leur effort, les guides em- 
barraiïees fous le cheval de la volée deviennent inu
tiles. Automedon, pour remédier à ce defordre, 
tire fon épée, coupe les traits, &  débaraffe les 
guides ; les chevaux immortels fe remettent, &  
obéïiïènt à la main qui les conduit ; les deux guer
riers recommencent à iè charger- Sarpedon por
te à Patrocle un coup de pique qui paife fur fon é- 
paule gauche fans l’effleurer. Patrocle plus heu
reux ne lançe pas fon javelot inutilement ; il (60) 
le place près du coeur de Sarpedon qui tombe com
me un chêne ou comme un haut peuplier que des 
charpentiers abbattent fur une montagne; tel Sar
pedon tombe aux pieds de fes chevaux en fremif- 
fant de rage, &  empoignant la pouffiére qu’il a* 
voit 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 reten
tir de iès meuglemens tout le pâturage ; de mê
me le vaillant Chef des Lyciens exhale en ioupirs 
le defefpoir où il eft d’expirer fous le fer de Patro-

B 4, cle,
pleurer cette mort. Ce miracle efl vraîfemblable pour Sarpe  ̂
don qui é to itk  ièul fils de Jupiter qui fût dans les deux ar
mées.

60. Le p¿ace près dn cœur de Sarpedon ] Le texte dit > frappe' 
Sarpedon à ¿’endroit oii ¿e diaphragme fe rejfrrre autour du c<mr 
to7ttpa$e. Ckft-à-dire 5 qu'il perça cette membrane qui. s'arra
che par un ligament au péricarde. Par roures les defcriptions 
qu’Homer^ fait des bleiîures Ôc des accidens qui les fuivenr, il 
paroît avbir eu une grande connoiiïance de la urudure du corps 
&  deLufage de toutes fes parties» car ksmaîtres de l'art ailu^

* rent
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cle,&appellant Ion compagnon d’armes, il lui dit} 
„  Mon cher Glaucus qui par vos exploits avez a- 
„  quis la réputation d’un des plus braves hommes 
„  de l’armée, il faut foûtenir aujourd’hui cette 
n, haute réputation, &  donner de nouvelles preuves 
„  de ce grand courage}exhortez tous les Officiers 
„  de mes troupes à venir combattre pour le corps 
„  de leur Général * &  donnez-leur vous-même 
„  l’exemple: car quel reproche ne vous attireriez- 
„  vous point &  quelle honte ne fëroit-ce point 
„  pour vous dans tous les temps, (61) fi les Grecs 

alloient fe rendre maîtres de mes armes ? préve- 
„  nez donc cet affront, &garandffez moi des ou- 
„  trages que j ’aurois à craindre fi j’avois un ami 
„  moins vaillant que vous.

A peine a-t-il fini ces mots, que les ténèbres de 
la mort lui couvrent les yeux } car Patrocle fau
tant de fon char, lui met le pied fur la gorge, &t 
lui arrache le javelot de la playe. Le diaphragme 
fort avec le fer, &  l’ame fuit le javelot, &  s’en
vole. Les Theffaliens retenoient fes chevaux,qui 
avoient brifé leur char , &  qui pleins d’ardeur &  
de feu * ne demandoïent qu’à prendre la fuite.

Glaucus > entendant la voix de Sarpedon qui
l’ap-

-fent qu'elles font toutes juftes : je n’en juge que fur leur rap- 
port3car je ne me fuis jamais attachée à cecte étude, qui m Jatou^ 
jours paru non feulement trifte &  deTagréable , mais auiïï très- 
peu convenable aux femmes.

6 t . Si les Grecs alloient fe  rendre maîtres de mes armesj -Il y a 
dans le texte 3 f l  les Grecs me dépouilloient de mes armes après que 

f a i  été tué a Vattaque des vaiffeanx, vïw  iy dymt Trarovra, Ces 
mots vfi&Üv b  dymt ûgnifient proprement dans le lien oii font les 
vaijfeanx, an milieu des vaiffeaux ? &  on l'a déjà vû dans ce iens- 
là ; maïs Sarpedon ne peut pas dire de même ici , car il n'a 
pas été bkfté dans le camp des Grecs3 mais dans la plaine hors 
des retranchemens j puifqu'il avoir repaffé le foifé. Pour ap
puyer ce fens ? on dit que Sarpedon rêve déjà étant à l'article

de
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Tappelloit à ion fecours, fentit une vive dou
leur de n’être pas en état de le défendre. Teucer, 
pour l’éloigner, lui avoir percé le bras d’un coup 
de flèche de deflus la muraille, &  à peine fon au
tre main pou voit-elle fuffire à foûtenir cebrasblef- 
fé, où il iêntoit des douleurs très-cuiiàntes. Dans 
ce defefpoir, il eut recours à Apollon , &  lui a- 
drefla cette prière : ,, Grand Apollon , foit que 
„  vous foyez en Lycie ou à Troye, (62) de par 
„ tout il vous eft aifé d’eprendre les vœux de ceux 
33 qui vous invoquent, &  qui comme moi ont 
33 beibin de votre iecours; (63) vous voyez la bief- 
,/fure que j’ai reçue ; elle me caufe des douleurs 
33 très-vives ; je ne puis étancher mon iâng; lape- 
33 fanteur de mon bras m’accable; je ne finnois te- 
33 nir un moment la pique ni repouflèr les enne- 
„  mis. Cependant le plus vaillant de tous nos 
3> guerriers eft étendu fur la pouifiére, Sarpedon » 
„  fils de Jupiter, vient d’être tué; ce Dieu n’a 
3, pas daigné iàuver la vie à fon fils même ; mais 
33 vous, grand Dieu , foyez plus fecourable; ap- 
33 paifez mes douleurs, guériffez ma playe, &

B 5 don-

deda mort; mais il me paroît que cela nJeft pas néceiïaîre,& 
que n m  h  dyavi peut jGgnifier fort naturellement à F attaque 
des vaijfeaux*

62.. De par tout il votif efi aifê et entendre les vtritx de ceux qui 
vorn învoqtieni] Homere avoit connu cette vérité que Dieu peut 
entendre dedoin comme de près ceux qui Tinvoquent; il eft par 
tout &  il remplit tout.

63 Vous voyez, la bkffure que ]*m reçue*, elle me caufe] J *ai p ro 
fité i;i de la remarque d'Euilathe; pour faire fentïr Tart d*Ho- 
mere, qui fait toujours s^accommoder à Tétât Sc aux forcesde 
ceux qudl fait parler, il avertît que cedifcours de GlaucusneÆ 
pas continu, mais tout coupé. Un homme qui fent des dou
leurs aiguës ne parle point par longues périodes; comme il faut 
qu’ il reprenne iouvent haleine , il coupe fon difcours, ne 
parle quepir incifa, CeÎl ce que jJai imité dans ma traduction*
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. „  donnez moi des forces, afin que je me mette à 

,, la tête des Lyciens » que je les mene à la cbar- 
„  ge, &  que je combatte pour fauver le corps de 
„  Sarpedon.

(Î4) Apollon entendit là prière, &  dans le mo
ment il appaifa fes douleurs, arrêta fon fang, &  le 
remplit d’une nouvelle force. Glaucus s’apperçut 
d’abord de ce prompt iècours» &  fut ravi de voir 
que ce Dieu l’avoit promptement exaucé. Il va 
d’abord dans tous les rangs des Lyciens, &  exhor
te leurs Officiers à combattre pour le corps de 
Sarpedon 3 il paiïè enfuite dans ,les bataillons des 
Troyens, &  s’approchant d’Heétor &  d’Enée, il 
dit: „Heéfcor, vous négligez abiolument vos al- 
„  liez, qui pour l’amour de vous periiTent ici loin 
» de leur patrie, &  vous ne penfez pas feulement 
», à les fecourir 3 le Général des belliqueux Ly- 
,, ciens, Sarpedon, (65) qui par fa juftice &  par 
», là valeur rendoit la Lycie fi floriiïànte, vient 
», d’être tué,- l’invincible Mars l’a fait tomberibus 
», le fer de Patrocle. Venez donc »mes amis, que 
,» l’indignation réveille votre courage 3 empêchez 
,, que les TheiTaliens n’emportent fes armes » &  
,, ne faiïènt toutes fortes d’outrages à fon corps 
», pour venger la mort de tant de vaillans hommes 
v que nous leur avons tuez fur les yaifleaux.

Il

?>4* Apollon entendit Ja prière"} On remarque, comme je Lai 
déjà dit ailleurs, que dans Homere les prières juftes font ordi-
nairement exaucées* Et cette utilité de la prière reconnue pur 
c£ Poe te 5 combat bien 3 comme dit Euftathe 3 les révéries 
des Feripateticiens qui la croyoieot inutile*

§2ïti j>ar fa  jajtice &  par fa 'valeur rendoit la JLyciB Jî fiorif- 
fantej Voila un éloge digne d'un fils de Jupiter > &  par là Ho
mère fuit entendre quec'eft l'éloge que doivent mériter.3es Rois. 
Ils ne peuvent rendre leurs états RoriiTans ££ les conferver que

p«r
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Il dit j &  la conffcernation fut générale. Il n’y  

eut pas un Troyen, qui entendant la mort de Sar- 
pedon i ne fût pénétré de douleur ; car» quoiqu'il 
fût étranger » il étoit un des plus forts remparts de 
leur ville» &  il avoir mené à leur fecours de nom- 
breufes troupes qui le fuivoient dans les combats,. 
&àqui il donnoit des exemples d’une valeur extra
ordinaire. Chacun témoigna à l’envi une ardeur 
extrême d’aller défendre le corps de ce généreux 
guerrier tous les Troyens ranimez, par une figran- 
de perte, marchent fierement contre les Grecs » &  
Heétor plus touché que les autres, femet àleur tête.

Patrocle de fon côté exhorte fes troupes » 
&  s’adreflànt aux deux Ajax » qui ne ref- 
piroient que le fang &: que le carnage » Voici, 
leur dit-il, ,, une affaire bui ne demande pas moins 
» que des hommes tels que vous j foyez. ce que 
,» vous avez été dans les occaiîons le^ plus péril—
,, leufes, ou redoublez même, s’il fe peut, vo- 
,, tre valeur. Sarpedon, qui a le premier forcé 
», nos retranchemens, eft étendu fur la pouffiére»
,, &  les Troyens viennent pour l’enlever ; demeu- 
„  rons maîtres de ion corps, &  le dépouillons de 
,, fes armes, après avoir tué fur lui les plus hardis 
», de les compagnons.

Il n’eut pas plutôt fini, que les deux Ajax font 
paroître l’impatience qu’ils ont d’en venir aux 
mains. Des deux cotez on diipofe les phalanges > 
& dans un moment les Troyens &  les Lyciens* 
les Theiïaiiens &  les Grecs fe chargent avec furie 
autour du corps de Sarpedon en jettant de grands 
cris » q u i, mêlez avec le bruit des armes » font

B 6 reten-
par Ta valeiïr &  par la juftice. Par Ta valeur its répouffent j'eoxs 
ennemis » &  par la.juftice ils protègent leurs fujets.

6 6 *
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retentir horriblement tous les environs. Jupiter, 
pour augmenter l’horreur du combat > 8c pour 
rendre la mêlée plus iànglante autour de ion. fils , 
(66) couvre le champdebataille d’une nuit obicu- 
re. Dès le premier choc les Troyens repoufiènt 
les Grecs j car ils bleffent d’abord le fils du magna
nime Agaclés, le brave Epigée, un des plus fa
meux Capitaines qu’euffent lesTheflàliens, 8c qui 
ayant malheureufement tué fon coufin germain, a- 
voit été obligé de quitter la ville de Budie , où il 
regnoit avec beaucoup de gloire , 8c de fe retirer 
en qualité de fuppüant auprès de Pelée 8c deThé- 
tis, qui connoiflant fes grandes qualités,, l’avoient 
donné à Achille pour l’accompagner à cette guer
r e ^  pour combattre avec lui contre lesTroyens. 
L ’ardent Epigée s’étoit déjà faifi du corps deSarpe- 
don, lors qu’Heétor lui jetta une groife pierre qui 
lui fendit la tête dans fon caique, Epigée tomba 
fur le co'rps qu’il entraînoit, 8c les ténèbres de la 
mort l’envelopperent.

Patrocle, outré de douleur, perce les premiers 
rangs , &  femblable à un épervier, qui pouriùit 
de timides colombes, il fond Ipr les Lyciensôcfur 
les Troyens ; la colère aiguillonne fon courage. 
D ’abord il renverfe d’un coup de pierre le vaillant 
Sthenelasfilsd’Ithemenés. LesTroyens les plus

avan-

66, Oeuvre le champ de bataille d’une nuit nhfcure] Homere ap
pelle ici nuit, les tourbillons de poufiiére épaiiTe qur s'élèvent 
de'deiTous les pieds des combatrans &  qui les empêchent fou
lent de fe reconnoître. Voilà comme la belle poefie fait con
vertir les choies les plus naturelles en miracles j ces dieux ar
guées font enfeveliesdans la pouffiére aurour du corps de Sar- 
pedon? eJeil Jupiter qui verfe fur elles une nuit obfcure pour 
rendre le combat plus fanglant* &  pour honorer les funérailles 
de fon fils par un plus grand nombre de vi&imes.

6  7 . S m s
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avancez plient, &  Heétor lui-même eit entraîné 
par ce torrent. Vivement preifez.par leurs enne
mis ils reculent tous auffi loin que peut porter un 
javelot qu’un fort champion lance dans un com
bat de barrière ou dans un véritable combat.

Glaucus Général des Lyciens eft le premier qui 
ofe tourner tête. Il fe défait d’abord du vaillant Ba- 
thyclés, fils unique de Chalcon,qui habitoit dans 
la ville d’Hellas, fie qui étoit un des plus riches &  
des plus confiderables de toute la Theflàlie. Glau
cus, qui fe voyoit fur le point de tomber entre fes 
mains, fe tourne tout d’un coup, &  le perce. Ba- 
thyclés tombe avec un grand bruit. Les Grecs 
font vivement touchez de la perte d’un fi vaillant 
homme, fie les Troyens en témoignent leur joye 

i par leurs cris. Us fe preflent tous autour de fon 
' corps pour avoir fes armes, mais les Grecs font 
| des efforts extraordinaires pour les repouflèr.
I Merion s’avance contre le hardi Laogonus fils 
| d’Onetor, qui étoit grand Sacrificateur de Jupiter 
I Idéen, fie que les Troyens honoraient comme J u- 
! piter même j il le bleife au deiïous de l’oreille. 
•Laogonus’ tombe de cet horrible coup , fit com
bat quelque temps contre une mort très-doulou- 
reufe.

I Enée, pour le venger, lance fon javelot con- 
I tre Merion , qui s’avançoit couvert de fon bou- 
| clier i mais il évite le coup en baiflant la tête, fie 
! le javelot paife par deffus 6c va entrer bien avant 
! dans la terre avec tant de violence, que le bois en 
i branla long-temps. Enée au defefpoir d’avoir lâ- 
i ché ce dard inutilement, cherche à fe venger par 
1 un trait de raillerie: ,, Merion, lui dit-il, tafou-

B 7 pleife
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l  plefTe t’a bien fervi ; (¿7) fans elle mon javelot 
„  alloit t’envoyer danfer dans le royaume de Plu-
„  ton. _ . _ ,

Le vaillant Mer ion lui répondit: ,,Enee,quel* 
,, que brave que tu fois, il eit difficile que tu te 
„  défaites de tant d’ennemis qui viennent t’aiTaillir̂  
„  quoique fils de Déeife, tu n’es pas plusimmor- 
„  tel que moi; fais feulement bonne contenance: 
„  ce javelot fera plus heureux que le tien , &  Plu- 
„  ton ôc moi nous allons faire un beau partage, 
„  (68) il aura ton ame, &  moi la gloire de t’a* 
„  voir tué.

Patrocle qui l’entendit, ne peut s’empêcher de 
le réprendre avec aigreur : „  Quoi, Merion, lui 
„  dit-il, un homme de courage s’amufe à des dif- 
„  cours! Ce n’eil point par des railleries que nous 
„  repouiterons les Troyens& que nous les obli- 
,, gérons à s’éloigner du corps de Sarpedon, mais 
„  en faifant mordre la pouffiére au plus brave de 
„  leurs Chefs. Les confeils veulent des paroles, 
,, &  la guerre demande des attions; il n’eft donc 
„  pas ici quefHon dé parler , mais d’agir.

En finiflant ces mots il marche le premier, &  
Merion le fuit femblable à un Dieu. Comme lors 
que des bûcherons abbattent des chênes dans le

fond
67 Sans elle mon javelot alloit Renvoyer danfer dans h  royaume de 

Tltiîm ] Homere dit Amplement} Merion f i  je t'avois atteint, mon 
javelot alloit bien vite mettre fin à ta danfie 3 quelqtt habille danfieur que 
tu fois. ïî mefemble que ce que j*ai mis efi plus fort &  que la rail
lerie efi plus marquée. Au refie ce trait efi fondé fur ce que Merion 
étoit de Crete 3 & que les Cretois a voient une certaine danfe nom
mée Pyrriqtte 3 qufils danioient tout armez.

68. Ilanratonamej Homere sJefi déjà Îervï ailleurs de la me me 
raillerie* 11 fautfe iouvenir qifici fam é eft cè qtfiils appelloienc. 
image ̂  qui étoit faite au moule du corps ? comme je tâcherai de 
l'expliquer ailleurs*

6$. Car
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fond d’un vallon environné de montagnes * on en
tend 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 calques» 
fur les cuiraffes , &  fur les boucliers. Il n?auroit 
pas été poffible de reconnoître Sarpedon; il étoit 
couvert de traits depuis les pieds jufqu’à la tête,&  
entièrement défiguré par la pouflSére &  par le long.

Cependant les .deux armées s’acharnent fur fon 
corps» comme on voit au printemps les mouches 
dans une laiterie s’acharner fur des vaifléaux rem
plis de lait. Jupiter ne détourne pas un feul mo
ment les yeux de deflus les combattans; il les re
garde iâns ceflè, roulan t dans fa tête differens pen- 
fers fur la mort de Patrocle» &  délibérant fi dans 
ce moment il accorderoit à Heétor la gloire de 
l’immoler fur le corps même de Sarpedon » &  de 
le dépouiller de fes armes» ou s’il differeroit pour 
rendre encore cette journée fatale à un plus grand 
nombre de héros. Enfin il lui parut plus expédient 
de faire que Patrocle repouffàt encore les Troyens. 
&  Pleétor même juiqu’à leurs murailles 5 &  qu’il 
femât la terre de morts. Dans le moment ce Dieu 
ôte à Heétor la force &  le courage. Ce grand 
Capitaine» qui un moment auparavant étoit intré
pide ̂  monte avec précipitation fur fon char » fuit 
à toute bride, &  exhorte les Troyens à l’imiter; 
(69) car il connut le funeite penchant des fatales

ba-
69. Car il connut kftmefîe penchant des fat al es balances de Jupiter], 

Homere a déjà employé ailleurs cetre idéc3 pour faire connoirre 
que Jupiter uent en fes, mains les forts de tous les hommes, &  
qu*iHes-peie avec une balance toujours juile: 8c comme fon le£fceur 
en efï déjà infirme, ilia pafleici en deux mots pour s'accommo
der à la vivacité de Ta&ion j qui ne lui donne pas te temps de faire 
une image plus détaillée.

& r  70* Mon
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balance ? de Jupiter. Les Lyciens * toujours accou
tumez à combattre de pied ferme* plient comme 
les autres* voyant un nombre infini de leurs com
pagnons tombez fur le corps de leur Prince * de
puis que le cruel fils de Saturne avoit rallumé le
combat. . P

Les Grecs ne trouvant plus de refiftance * dé
pouillent Sarpedon de fes armes* quePatroclefait 
porter dans les vaiffeaux. Alors Jupiter s’adreiTant 
à Apollon lui parle en ces termes:'** (70) Mi>n 
,* cher Apollon, defcendez promptement des 
,* fommets de cette montagne ÿ allez nettoyer le 
** f?ng dont Sarpedon eft tout défiguré ; &  le re- 
,* tirant du champ de bataille, lavez-le dans les 
*, eaux du fleuve ; parfumez-le d’ambrofiej &  a- 
„  près l’avoir revêtu d’habits immortels * rcmet- 
** tez-le entre les mains des deux freres * le Som- 
„  meil &  la Mort, qui le porteront promptement 
„  en Lycie, ou fes amis &  ik famille lui feront 
,, des funérailles magnifiques* &  lui éleveront un 
,, tombeau orné d’une colomne, qui eft le plus 
j* grand honneur que puiflènt recevoir les morts.

Il dit, &  Apollon obéit à fes ordres. S’élevant 
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 parfume d’am- 
brofie» lui met des habits immortels ,  &  le don
ne au Sommeil & à  laMort,quileportentpromp- 
tement en Lycie au milieu de fon peuple.

Ce-
70. Mon cher Apolion^defiende^promptement] Ce que les Lyciens 

font ^our embaumer le corps de Sarpedon * Homere par une idée 
coüt"a-faitpoëi:iqueiefaitexecuter par Apollon même, parceque 
commence Dieu eft par fa chaleur la caufe de la corruption des 
corps j ill’eftaufli deleur confemtion par les aromates qu*il fait 
naître.

7 1 . V a i l '
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Cependant Patrocle enyvré de fa victoire ani

me les chevaux, &  Automedon à pourfuivre les 
Troyens &  les Lydens, &  ce fut là ce qui le per
dit; infenfé qu’il étoit; car s’il eût obeï aux or
dres qu’il avoit reçûs d’Achille, il auroit évité la 
mort; mais les coniëils de Jupiter font toujours 
plus forts que les confeils des hommes ; ce Dieu 

i puiiFant remplit de frayeur les plus intrepides, &
I ôte la viétoire comme il lui plaît à ceux même 

qu’il excite le plus au combat. Il avoit infpi- 
; ré un nouveau courage à Patrocle, à qui il fem- 

bloit que rien ne pouvoit refifter.
(71) Vaillant fils de Menœtius , quelles furent 

les premières Sc les dernières viétimes que vous 
immolâtes en cette déroute, lors que les Dieux 
vous appelloient à la mort ? Il tua d’abord AdKfte,. 
Autonous, Echeclus, Périmé fils de Megas, E- 
piftor, Menalippe, 6c enfuite Elafus , Mulius &  
Pylarte, Tous les autres prirent la fuite chacun de 
leur côté. Patrocle femoit par tout une telle ter
reur, &  faifoit de li grands ravages, que les Groes 
en le fuivant fe feroient infailliblement rendu maî
tres de Troye, fi Apollon lui même ne le fûtpré- 
fenté fur une de fes tours, pour s’oppofer à fes ef
forts : par trois fois Patrocle furieux monta jufqu’- 
aux crenéaux de la muraille , &  par trois fois A- 
pollon le renverfa en repouflànt fon bouclier avec 
les mains immortelles. Patrocle plus ardent revient

à
7r. Vdllant fils de Cette apoflrophe d’Homere eíl

pleine de tendrefTe &  de force. Ce Poete 3 emporté tout d*un coup 
par Pefprit poétique, s’adreflfe à Patrocle mort comme s*il étoie 
encore vivant, &  par là il rend ce Héros immortel &  le traitte 
comme un Dieu. Ce paflage a fourni à Demofthenegrand imi
tateur d’ Eomeré, Papoftrophe que Longin rapporte dans le chap,
1 6c dont il fait fi bien fentir la beauté,

7 1 , H e c ï w
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à l’afifaut pour la quatrième fois femblable à un 
Dieu j &  alors le redoutable fils de Latone lui dit 
d’une voix menaçante : ,, Retirez-vous , géné- 
„  reux Patrocle, les Deitinées n’ont pas refer vé 
„  la ruine de la fuperbe Troye à votre bras, ni 
„  même au bras d’Achille qui eft plus vaillant que 
„  vous.

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

(72) Heétor avoit arrêté fon char près des por
tes Scées, &  là il deliberoit s’il feroit tourner bri
de à fes chevaux, &  s’il s'engagerait encore dans 
la mêlée, ou s’il feroit rentrer les troupes dans les 
murs d’IJion. Comme il étoit dans cette incer
titude, Apollon fe préfente à lui fous la figure du 
jeune 6c vaillant Allas frere d’Hecube &  fils de 
Dymas, qui régnoitdans la Phrygie fur les rives 
du Sangar , &  lui dit d’un ton plein de colère: 
», Heétor, pourquoi vous retirez-vous du com- 
», bat? auroit-ôn attendu de vous une pareille re- 
» traite! Ah, fi j’avois autant de force que vous, 
si votre fuite vous feroit bien-tôt funefte ; retour- 
,, nez promptement aux ennemis, &  cherchez à 
,, laver votre honte dans le fang de Patrocle, fi 
,» Apollon veut vous accorder la gloire de le faire 
a tomber fous vos coups.

En finifiant ces mots, le Dieu le jette dans la 
mêlée ¿Heétor ordonne au brave Cebrion de pouf

fer
72. He&ùr avoit arrêté fin char près des portés Scées] J'ai oublié 

d'avertir que les portes Scées étoient ainfi appellés tnutteù^ parce 
qu'ellesétoientà la gauche de Troye, c'eft-à-dire , au couchant 
du côté de la meroS étoient les attaques, car les Grecs &  les 0- 
rientauxplaçoient le levant à la droite du monde &  l e couchant à 
la gauche* tramai ttvKoj îv I?Jcp JVct to kj£ dp/çzp&v kîÎQcu , dit 
H efy chius, Voilà la bonne raifon > celks qu'il ajoute font iauiTes,

7 V
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i fer fes chevaux du même côté. Apollon jette la 
j frayeur dans le cœur des Grecs > &  releve le cou« 
| rage d’Heétor &  des Troyens. Hedor ne trouve 
1 aucun des autres Grecs digne de lui, il n’en veut 
! qu’à Patroclej il pouffe contre lui fon char. Pa- 
\ trocle de fon côté faute légèrement à terre 3 te- 
I nant fa pique de la main gauche , &  de la droite 
I il prend une groffe pierre , &  la jette de toute ià 
I force ÿ elle ne fut pas jettée envain,le vaillant Ce- 
[ brion fils naturel de Priam,qui tenoit les rênes des 
1 chevaux d’H eétbr, en eft atteint au milieu du 
1 front j l’os ne peut foûtenir un coup fi rude., il en 

eft fracaifé entre les fourcils> iès deux yeux tom
bent à terre aux pieds des chevaux „ &  Pinfortu- 
„ né Cebrion eft précipité de fon fiege la tête la 
,, prémiére> femblable à un plongeur. Patrocle 
„ s’écrie avec un ris amer : Bons Dieux que voila 
„  un Troyen qui eft diipos &  qu’il plonge de bon- 
» ne grâce> (7 3) c’eft dommage qu’il ne foit plus

vor-
7 5. Cefl dommage qu'il nefoit flus voiftn de la mer. <£ïti dirait qu*U 

y eut de j î  bons plongeurs à Troye] Il eft certain que- ^ancienne Troya 
e:oit plus éloignée delà mer que la nouvelle Troye qui fut rebâtie 
depuis. Il y a dans Homere plufteurs paflfages qui le prouvent, com
me Strabonl^a marqué dans Ion 12., livre. La raillerie, que Patro- 
cîe fait ici j en eft une preuve, dont les Ancïensn’ontpas manqué 
defefervifj car l'étonnement de Patrode eft fondé fur cette ai- 
ílance> qui étant de près de quarante ftades, nefouftïoit pas qu’il 
y eût à Troye des pêcheurs 3c des plongeurs de profeiïion ; ces 
fortes de gens n’habitent que fur les bords de la mer &  le long des 
rîvieres, Au refte j'aïu.n peu abrégé la raillerie dans ma rradu&lon 
parce que nous n’aïmons ces fortes de plaiiânteries, que quand el
les font vives &  pleines de fèl, ce qu'elles ne fauroient être quand 
elles font longues ; leur longueur les enerve, les delaye, oc les 
noyé , s’il m'eft permis de parler ainfu Mais afin que tout le mon
de en puiife juger, voici tout le paiïage : Ce fl dommage qu'il ne foit 
pnsioifin de lamer, il fournirait ¿es bonnes tables d'excellentes huîtres* 
& les tempêtes ne lui feraientpas peur 7 voyez, comme, pour fe tenir en 
baleine, ¿1 s'exerce érplonge du haut de fon char dans la plaine ? §¿u¿ 
tèroitiiic. Cela me parait un peu long, 3c fi ce paifage eft véritable

ment
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« voifift de lâ mer. Qui diroit qu il y eut défi bons
PJ plongeurs à Troye?

En finiffant ces mots, il s’élance fur ce Héros 
avec l’impetuofité d’un lion, qui ravageant un parc 
de brebis a reçu une bleflùre > &  n’écoute plus 
que fa rage qui le fait enfin périr. Heéfcor faute en 
même temps de fon char pour défendre Cebrion. 
Tels que deux lions affamez qui fe diiputent une 
biche qu’ils ont prife fur les montagnes ; tels ces 
deux grands guerriers * Patrocle &  Heéfcor, fedif- 
putent le corps de Cebrion, &  cherchent à fe per
cer de leurs piques. Heétor le tenant par la tête, 
&  Patrocle le tirant par les pieds, ils font tous 
deux des efforts extraordinaires pour fe l’enlever.

Cependant les Grecs &  les Troyens fe chargent 
avec furie. Comme lors que le vent d’Orient & 
le vent de Midi s’engouffrent dans une profonde 
vallée, &  combattent à qui par des coups plus é- 
pouvantables ébranlera toute une forêt. Le peu

plier,
ment d’Homere, jedîroîs preique que ce Poe’teiemble avoir vou
lu faire fentir par là qu’un grand guerrier peut être un aiTez mauvais 
railleur, maisje doute fort qu’il en foit. 13 y a beaucoup d’ap
parence que ces cinq derniers vers on été ajoûcez, par quel
qu’un des anciens critiques, dont Homere a elfuyé les caprices, 
oupeutêtremêmepar quelqu’undesRhapfodes, qui en récitant 
fçs vers y faifoientdes additions à leur fantaifie , pour plaire à leurs 
auditeurs. Et ce quimele perfuade, c’eft qu’il n’eil nullement 
vraiiemblable que Patroclej qui vient de blâmer Merion de la 
petite raillerie qu’il a faite à Enée p, 38. &  de lui dire que ce n’eft 
point par des railleries ou des inventives qu’ils repouiïeront les 
Troyens, mais à coups d’ épée, que les confeils veulent des paro
les , &  que la guerre demande des aitions , il n*eft nullement 
vraiiemblable dis-je,que ce même Patrocle oublie fitôteebeau pré
cepte &  qu’il s’amufe à plaifanter, iur tout à la vue d’He&or* 
Je crois donc tjue Patrocle ne dit que ce ieul vers :

i l  TTOTTOt M fX£L\ Æyijp , CùÇ pUO.
Grands Dieux que voilà un Troyen qui eji dijpos , ¿r qtdilplonge de bon- 
ne grâce, El que le« cinq qui Je« fui vent font étrangers quoi que fort 
ancien«*

7 4 , JÎifs-,
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plier, le frêne, le cormier, cedentà leurs terri
bles fecouffes, &  leurs branches entrelaffées font 
abbattues avec un horrible bruit; les Troyens &  
les Grecs fe heurtent avec la même furie ; ni les 
uns ni les autres ne cèdent à leurs ennemis &  ne 
penfent à prendre la fuite. De tous cotez autour 
de Cebrion la terre eft heriffée de piques, de ja
velots fie de flèches ; fie l’air retentit du bruit des 
armes Se des pierres qui donnent contre les bou
cliers. Au milieu de cette confufion, fie fous les 
noirs tourbillons de pouffiére qu’élevent les com- 
battans, le vafte corps de Cebrion eft étendu fur 
le labié, fie fon adreiïe à conduire les chars eft mor
te avec lui.

(74) Tandis que le foleil parcourt le haut du 
ciel, la refiftance fie la perte font égales dans les 
deux armées , mais lors que cet aftre décline 
vers fon couchant, (75) alors les Grecs con
tre les decrets des Deftinées commencent 
à avoir l’avantage, ils enlevent Cebrion du 
milieu des traits fie des cris des Troyens , fie le 
dépouillent de fes armes. Patrocle, dont la fureur 
croît à tous momens, pareil au Dieu Mars, fo 
mêle par trois fois avec les ennemis dont il fait un

horri-

74. Tandis qtte lefoleil parcourt le hcOtt du cief] Homere ne fe con
tente pas de mirquer ies ¡ours de fon adlion, il a foin encore de 
marquer dans ces ¡ours les heures de fa durée. Ici ¡1 fait entendre 
que cette journée,’ qui eilladixfeptiêmedelacolére d’ Achille 8c 
la fixiême de la guerre recommencée, &  qui dure depuis le com
mencement du Livre i l .  n’eftencoreprefquequ’à moitié finie, &  
que Patrocle eft tué lurleibirun peu avant le coucher du foleil. ^

7 j .  Alors les Grecs contre les decrets des Defiinées commencent à a- 
voir l’avantage] Il ne fe contente pas de dire que les Grecs com
mencent à avoir l’ avantage, mais pour relever encore davanta
ge leur courage &  leur gloire > il dit qu’ ils l’ont contre les decrets 
même du Deftin. Les braves gens forcent la Deftinée à changer &  
à fêdeclarerenleurfayeur. "
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horrible carnage. A  chacune de ces charges il im
mole de fa main neuf héros. Enflé par ce fuccès 
5c in&tiable de fang, il en fait une quatrième; & 
alors, généreux Patrocle (76) la fin de votre vie 
commença à fe faire voir : (77) le terrible Apol
lon marche contre vous à travers les phalanges fans 
être vû, car il étoit' enveloppé d’un épais nuage: 
il s’arrête derrière Patrocle, 6c du plat de fa main 
il le frappe fur le dos entre les deux épaules ; un 
tenebreux vertige s’empare en même temps de lui; 
fes yeux font obfcurcis ; Apollon délie fon caique 
qui roule aux pieds des chevaux; le pennache eft 
fouillé de fang 6c de pouiîiére, (78) ce pennache 
orgueilleux 6c menaçant, qui jamais n’avoit tou
ché la terre, 6c qui dans les fanglantes aliar mes, 
avoit toujours ombragé la belle tête du divin fils 
deThétis,- mais alors Jupiter le donna à Hedor 
afin qu’il en ornât lafienne pendant le peu de temps 
qu’il avoit à jouir de la lumière du foleil, car il 
touchoit à fa derniere heure. La pique de Patro- 
d e, toute forte, toute peíante 6c toute garnie d’a
cier qu’elle étoit, fe rompt entre fes mains ,• fon 
bouclier, qui le couvrait tout entier, fe détache 
6c tombe à fes pieds, ôc Apollon lui même lui de- 
lie fa cuiraife; alors l’étonnement 6c la frayeur lui

gla-
76* La fin de votre vie commença à fe faire voir] Comme dans les 

pièces de tapifferie ou dans les tableaux qu’on a roulez. A  mefure 
qu'on les déroule j on découvre les figures &  les aftions qu’on y a 
tracées. Jufqu'id on a vû les exploits de Patrocle* 8c voici fa 
mort qui vafe déployer. C’eft là l ’idée que donne ce vers.

7 7 * Le terrible Apollon marche conire vous] Cette fiéHon eft fondée 
íur ce qu* Apollon étantle même quele foleil &  mefurantle temps) 

cenfé amener la Deftinée& accomplir fes decrets,
7 $, Ce pennache orgueilleux &  menaçant, qui jamais n7 avoit tou~ 

chélaterrej Cette réfiéxion fur le caique d’Achille me paroîr mer- 
reilkufe. Quel éloge pour ce Héros !

79 -  S t
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glacent les efprits; fes force l’abandonnent; il de
meure immobile. U n Dardanien, profitant de ce 
moment, s’approche, &  lui donne un coup de 
pique entre les deux épaules, c’étoit lefilsdèPan- 
thoüs, le vaillant Euphorbe, qui en force, en cou
rage, en adreife à mener un char, &  en vitelle, 
furpaffoit tous fes compagnons, (79) &  dont les 
prémiéres armes étoient célébrés par la mort de 
vingt guerriers qu’il avoit précipitez de leurs chars 
dans la mêlée:- ce fut lui, généreux Patrocle, qui 
vous bleflà le premier, mais il n’eut pas la gloire 
d’achever de vous vaincre, aétion trop au defltis 
de fes forces, car retirant promptementià pique, 
il regagna fon bataillon 6t n’eut pas la hardieflè d’at
tendre Patrocle nu &  déformé. Le fils de Mence- 
tius, qui fe fentit dompté par la main d’Apollon, 
&  affoibli par fa blefïure, tâche, pour éviter la 
mort, de regagner le gros defesTheflaliens. Hec
tor voyant ce Héros fe retirer du combat &  dan- 
gereufement blefle, tràVerfe tous les rangs, &  s’ap
prochant , le perce de fa pique ; Patrocle tombe 
avec grand bruit, &  plonge tous les Grecs dans le 
deuil &  dans les regrets d’une fi grande perte. Tel 
qu’un lion, qui, après avoir traverfé des monta
gnes brûlées par l’ardeur du foleil fans trouver le 
fecours d’une eau falutaire, rencontre tout à coup 
près d’une four ce un furieux fanglier,qui, la gueu
le béante &  encore teinte du fong des bêtes qu’il 
a dévorées, cherche auifi à étancher fafoifjla four- 
ce eft trop petite pour les defalterer tous deux; ils

f e

79. Et dont les premières armes étoient trle'brespar la mort de vingt 
gneniers] Ce Poete releve la valeur d’ Euphorbe, pour faire plus 
d'honneur à Patrocle. Il n’y avoit qu’ un Héros qui eût ofd l’ ap-
procher,

80, E l o i -
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fe chargent avec une égale furie, &  enfin le lion 
après divers aflàuts terraiïe fon ennemi i tel Hec
tor fe jette fur le fils de Menœtius tout couvertdu 
fan g des Troyens , lui arrache la vie » &  fier de 
fa victoire, il l’infulte en ces termes : „  Patrocle, 
„  tu croyois fans doute ravager aujourd’hui notre 
„  ville, &  emmener fur tes vaiflèaux nos femmes 
„  &  nos filles captives. Infenfé, ne favois-tu pas 
„  qu’Heétor combat pour elles j que fon char eft 
„  un de leurs plus forts remparts , &  que cette 
„  pique entre fes mains (80) éloigne d’elles lejour 
„  de la captivité? njais ton cadavre va raiTafierici 
„  nos vautours. Malheureux que tu es, Achille 
„  avec toute fa valeur n’a pû te rendre aucun fer- 
„  vice, lui fe tenant tranquillement fur fes vaif- 
„  féaux, &  t’envoyant à ce péril j s’eft apparam- 
,, ment contenté de te donner fes ordres. Vaillant

Patrocle, t’a-t-ildit, ne reviens point dans ce 
„  camp fans m’apporter les armes de l’homicide 
„  Heótor toutes teintes de fon fang., Il t’a donné 
,, cet ordre, &  tu as eu la folie de t’en charger.

,, Patrocle prêt à expirer, fe fouleve un peu, 
», &  lui répond avec une voix foible: (8i)Hec- 
„  tor, tu te glorifies de cet exploit, &  (82) c’eit

Jupiter
80. 'Eloigne d*elles le jour de la captivité] l/exprefïlon Grecque 

mérité d'être remarquée, Homere dit, le j  Mtr de la mceffité 5
îov » c'eft-à-dire le jour de l'efclavage. Le jour.où l'on eft 

forcé défaire tout ce qu'on ne voudroir point Sc où l'on eft réduit 
à la dernierefèrvitude, ttvctyxetïov , eftoppofé à tp Ètatfà'i- 
por, au jour delà liberté. Sophocle imitateur d'Homere, a tiré 
d'ící dvctyxatût, 5 le fort de la necejjité ? pour dire la feruitttde*

81. Heâor^iti te glorifies de cet exploit] Ce diicours eft très-fort & 
dígne d'un héros, Patrocle vaincu &  mourant fait voir l'avantage 
qu'il a fur fon ennemi 6c les raiíbns qu'il a de le méprifèr.

 ̂82, CJefi Jupiter &  Apollon qm t ’ont livre la viüüre] Il met jn- 
jïUer avec Apollon, Jupiter comme l'auteur 6c le maîtredu Lef- 
tinr^C Apollon çemme celui qui execute fes ordres, C ’eft-pour-

quoi
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,, Jupiter &  Apollon qui t’ont livré la victoire; ils 
„  m’ont vaincu fans peine après m’avoir defarmé: 
„  fi vingt hommes tels que toi m’avoient attaqué 
,> iàns leurfecours, ce bras leur auroit bientôt fait 
„ mordre la pouflîere j mais le fils de Latone iè- 
j, condé par mon crüel Deftin m’a ôté la vie jEu- 
a phorbe eft venu après lu i,&  tu n’es que le troi- 
„  fiême : mais j’ai une autre chofe à te dire , 8c 
„  tu n’as qu’à la bien imprimer dans ton e/prit, 
j, c’eft que toi-même, qui fais tant le fier,tun’as 
w plus guere de temps à vivre j (8 3) la Parque ine- 
„  xorable te pourfuit &  t’amené la mort j tu vas 
„  tomber lbus le fer du vaillant Achille.

A peine a-t-il fini ces mots, que fes yeux ièfer
ment à la lumière, &  que fon ame indignée de le 
quiter à la fleur de ion âge, s’envole dans les En
fers.

Heétor frappé de ià prediétion, ne laiilà pas de 
lui adreflèr encore ces paroles: „  Dequoit’avilès- 
j, tu, lui dit-il, de faire ici le prophète, &  de me 
„  prédire une prompte mort? qui fait fijenepre-
,j viendrai point Achille, tout fils de Déeiïè qu’il 
„  eft, &  fi cette pique ne lui arrachera pas la vie?

En même temps il lui met le pied fur l’eftomac, 
lui arrache la pique de fa playe, &  le laiflànt là,

Tom. III. C  il
quoi il met plus bas* le fils deLatone fécondé par mon cruel Deftin % 
deft-à-dire, fécondé par Jupiter même ? dont les decrets font la 
deftinée des hommes,

83. La Parque inexorable te pourfuit] Homere fait prophetifer ici 
Patrode? parce qu'il étoit de l'opinion de ces anciensPhilofophes 
qui croyoient que Pâme, dans le moment qu’elle va ie dégager des ’ 
liens du corps qui la retiennent dans d'épaiiîes tenebres, lit feure- 
ment dans l'avenir &  voit tout en Dieu3 à qui elle commence à 
être reüixie, C'étoit auÆI le fendment de Socrate qui allant à la 
mort dit aux Athéniens dans ion apologie : Je veux vous prédire ce 
qui vous arrivera, car me voila dans le moment où les hommes ont les 
vkés íes plus fur es &  font plus capables de prophetifer 3 &c.

£4, DmS
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il s’élance contre le divin Àutomedon compagnon 
d’armes d’Achille» &  qui conduifoit fon char. Il 
veut le frapper de fa pique, mais les chevaux im
mortels, (84) dont les Dieux avoient fait prefent 
à Pelée, le garenriflent de ce danger.

84. Dont les Dieux ¿voient fait Jftefettt â Pelée] Car aux nop ces de 
Thecis & de Pelée* tous les Dieux ïelon la coutume firent des 
prefens au marié, Neptune lui donna des chevaux, Vulcain des 
arme«, ftc*

x» Et

b %
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L  I V R E  X V II .

. A r g u m e n t .

PAtrocle ayant été tué\ i l f i  fa it un grand combat 
pour fin  corps. Menelas le defend avec un cOura- 

ge héroïque* tue Euphorbe qui vouloit t  enlever, 
He£lor s’avance contre lui à ta tête de fis bandes * Me- 
nelas s’éloigne é r  revient avec Ajax dans le temps 
quHeilor * après avoir dépouillé Patrode * allait lui 
couper la tête, HeQor f i  retire j. <ér Glaucus lui re
proche fa  retraite * ce Héros retourne au combat après 
avoir pris lesarmes $  Achille .Jupiter lui voyant pren
dre ces armes divines qui allotent lui être f i  funefies y 
donne des marques déjà compajfion 3 &  fa it en mê
me temps que les armes s’ajufient à fa taille. Dès qu- 
Heélor paroit* les Grecs font pouffez, * mais Ajax re
pare bien-tot ce defavantage y &  fa it [un grand car
nage des Troyens* <ér les met en déroute, Enéelesre- 
mene excité par Apollon» Ile combat recommence avec 
une nouvelle fureur autour de Pair ode. Les chevaux 
d Achille entendant fa  mort * pleurent amerement, 
ér Jupiter ejt touché de leur douleur. Le carnage con
tinué ; Pallas ranime les Grecs* <ér Apollon excite 
Heélor. Les Grecs font mis en fuit et Ajax voyant 
que Jupiter accorde la viBoirè aux Troyèns * oblige

C  z  Mme*
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Menelas d’aller chercher Antiloque pour T envoyer aru 
noncer la mort de Patrocle à Achille > Menelas s é- 
loigne avec peine-du cùrps de P,atrocle 3 il parcourt la 
bataille, trouve le fils de Nefior, Fenvoyé > &  met 
à fia place Thrafiymede à latetedesPyliensyé’ retour
nant- auprès du corps de Patrocle il l enleve aidé par 
Merton, LesTroyensfondent fur eux avec ftme3 mats 
les deux Aja$fioâtiennent leurs efforts, &  donnent 
à ¡Menelas &  à Mer ion le temps demporter ce corps 
fiurdeurs vaijfeaux,

L E fils d’Atrée, le vaillant Menelas eut bien
tôt appris que Patrocle venoit d’être tué dans 
le combat. A cette trille nouvelle il vole à 

la tête des troupes couvert de lès armes : (1) &  
comme une geniffe, qui ne vient que d’être me- 
re 3 tourne autour dé fon prémier-né avec des meu- 
glemens &  des plaintes qui témoignent iès allar- 
mes &  fon affedtion, fans jamais l’abandonnpr, &  
toujours prête à le défendre, ce Héros tourne 
de même autour du corps de Patrocle , 1e couvrant

tou-
1. S t ctnme une geniffe ■> qui ne vient que A"être merej Ho- 

mere ne compare point ici Menelas à un animal violent 8c fé
roce , mais à une genitfe 3 qui eft fi pleine de tendrefle , fur 
tout, pour fon premier n i, qu’ elîene veut jamais l'abandonner, 
car ce Poètes comme Euftathe Pa fort bien remarqué s s'ac
commodant à Poccafions ne veut peindre ici que PaffeÎlion que 
Menelas avoitpour Fatrocles &  la maniéré dont il fe prefen* 
toit pour defendre fon corps : &  cette comparaifon eft d'au
tant plus jufte &  plus convenable* que Menelas-étoit un Prin
ce plein de bonté &  de douceur. II faut avoir bien peu de fen- 
tïment &  fe connoître mal en poefie, pour avoir cru que cette 
compiraiion meritoit d'être fiipprimée^ il eft vrai que nous ne 
Pemployerions pas aujourd’hui à caüfe dés idées que nous ayons 
des animaux dont elle £Îl empruntée a mais ces idées n’étant 
pas du temps (^Horncre* elles ne pouvoiént pas l’empêcher de 
s’enfervir.

r ___ ►



toujours de fa pique &  de fon bouclier, &  riiena« 
çant d’ôter la vie à ceux qui oferoient l’approcher 
pour s’en rendre maîtres,

Le fils de Panthus voyant Patrocle étendu fur la 
pouifiere, ne négligé pas une fi belle occafion, &  
s’approchant de fon corps il adreife ces paroles 
menaçantes à Menelas : a Fils d’Atrée , que Ju- 
„  piter a fait naître pour gouverner des peuples, 
„  retirez-vous ÿ abandonnez ce corps, &  laiiïèz- 
„  moi ces dépouilles iànglantesj elles ne font dûës 
,, qu’à moi: parmi lesTroyens &  leurs alliez il 
„  n’y a point de guerrier qui oie fe vanter d’avoir 
,, le prémier teint fa pique du làng de Patrocle j 
„  c’eft-pourquoi ne vous obftinez pas à vouloir me 
„  priver d’une gloire qui me rendra à jamais eele- 
,, bre parmi les Troyens j laiffez-la moi rempos- 
„  ter, ou je vais vous percer de ce fer , &  vous 
„  arracher la vie.

A ces paroles Menelas fremiiïànt de colere, s’é
crie: „  Grand Jupiter, que la fierté deftituée de 
5, forces effc méprifable! Il n’y a ni léopard ni lion 
„  ni fanglier, dans le fort même de fa fureur, &  
,, alors fes forces aiguifêes par iâ rage font indoir.p- 
,> tables : non il n’y en a point qui faife paroître 
„  tant d’audace &  de confiance que les fils de Pan- 
,, thus. Cependant Hyperenor ne s’efl: pas bien 
,, trouvé de ce grand courage, &  il n’a pas long- 
„  temps joui de ia jeunefle lors qu’il a ofé m’in- 
„ fulter, &  que me prenant pour un des plus lâ- 
,, ches foldats des Grecs, il a eu la témérité de 
„ m’attendre. La legereté de fes pieds ne lui a pas 
,, été fort utile, &  je ne penfe pas qu’il lôit re- 
,, tourné chez lui calmer les frayeurs &lesinqüie- 
» tudes dé firfemme &  de fes parens. ̂ T u  fuivras

C  3 bien*-
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a, bientôt ton frere fi tu oies m’approcher : retire- 
j, toi au milieu de tes phalanges ; ne te mefure 
jj point avec moi, de peur que tu ne payes bien 
5> cher ton audace: les fous ne connoiiTentlemal 

que quand il eft fait.
U dit j &  Euphorbe n’eut pas la prudence de le 

croire : il lui repartit avec la même fierté : jj Me- 
j, nelas, tu vas tout prefentement payerlefangde 
„  mon frere j que tu as verfé de ta main,& dont 
3i tu ofes encore te glorifier en ma prefence. (2)
: U-, Il eft vrai j tu as fait une femme veuve; (3) tu 
m as converti en; deuil la joye d’un hymen qu’on 
¿j; ne venoit que de celebrer 3 &  tu as ouvert au pere 

&  à la mere d’Hyperenor unefourceintariffable 
jj de larmes j mais j’efpere que je fuipendrai pour 
»j quelque temps les douleurs de ces pauvres mal- 
j, heureux j &  que je leur donnerai une confola- 
jj tion qui ne fera pas médiocre, lors que portant 
jj en triomphe ta tête &  tes armés, je les remet- 
,, trai entre les mains de Panthus &c de la fage

; /: ,, Phrontis
1 * U eft 'vrai,. tu as fait une femme veuve'] Le texte ajoute 

une choie dont notre langue ne-peut s^açcommoder , car Ho
mère dit, tn as fait une femme veuve dans le fond de fin non-* 
vel appartement, &c cela pour marquer les moeurs des femmes 
de ce temps-là > qui fe tenoient renfermées dans leur apparte
ment fans voir perfonne &,fans en fortir que pour des a6tes 
de religion. to’Î s h y'eotù, die Euûarheavsovu,«-
<pov yvvalkci d).Xc7f£Tt de k&j crtàÿpûVzt.iiTtç J'td a-eeippoaov̂ V tov 
jtvdfAùtj îçiv ÀTrpfcroç* Dans Le fond de, fin  nouvel appartement, 
marque une jeune mariée >' <fr une jeune mariée fort fage y qui à 
cànfi de fa  figejfe f e 1 tient dans fin  appartement fans en fortir« 
Mais je ne fçai 5  cette expreiïion paroitroit >̂lus étrangère à 
notre langue3 que ces moeurs le font aux nôtres. .

5, 7 « as converti en deuil là joye dé tin hymen qtéon ne vc~ 
voit que de celebrer] C ’eft ce qu’Homere a voulu dire par ces 
deux mots 3 \xXcqwü/o v£o*ede fin  nouvel appartement. Car ç*é- 
çoît la coutume dé faire des appar.cemçns nouveaux pour les jeunes mariées, * - • ■ ' • f ■■■■.’.. "• ; y A.;;, -,
 ̂ - : ■ < 4. H
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r„  Phrontís. Mais c’eût perdre trop de temps en 
„  paroles: (4) il faut que tout à l’heure la Terreur 
„  8c la Force décident ce démêlé.

En finiflant ces mots il porte à Menelas un grand 
coup de pique fur fon bouclier, dont l’airain fe trou
va de fi bonne trempe qu’il n’en put être percé, 
8c que la pointe de la pique fut rebouchée. Me
nelas, après avoir foûtenu ce coup , adreflànt fa 
prier e à Jupiter, fe jette fur ion ennemi qui recu- 
loit, le trappe de ià pique au bas de la gorge, &  
appuyé tellement fon coup, que le fer fort derriè
re le cou. Euphorbe tombe mort, 8c en tombant 
il épouvante les Troyens par le bruit de iès armes. 
(5) Sa chevelure , pareille à celle des Grâces, na
ge dans le fang, (6) &  les beaux nœuds d’or Sz

C  4 d’ar-
4. Il faut qnc tout A l'heure la Terreur &  la Force décidait 

te démêlé] Quand on ne peut traduire à la lettre* il Faut tâcher 
au moins de bien prendre l'ide'e du Poete, 8c la rendre leplus 
noblement qu'il eft poflible fans s'cn écarter. Voila à quoi je 
m'étudie toujours quand je ne puis fuivre Homere, &  c'eft ce 
queje croîs avoir fait ici ¿ Homere dit mot à mot* Mais ce 
travail (ce combat) ne fera pas long-temps fans éprouver la Ter
reur &  la Force &  fans être dijputé* Ce qui elî beau d ms le 
Grec ne le feroic nullement en notre langue , j'ai don: pris l'i
dée, je l'ai exprimée par un autre tour , les connoiffeurs en 
jugeront.

5 . Sa chevelure y pareille à celle des Grâces y nage dans le fang] 
Homere ne s'arrête à faire des regrets fur la mort d'aucun 
Troyen comme iur celle d'Euphorbe , 8c il en ufe aînfï pour 
faire plus d'honneur à Patrocle, parce que ce lut Euphorbe qui 
le bleiTa le premier* D'ailleurs il a dit à la fin du Livre prece
dent , que le pennache du caique d'Achille fut fbüille de fang 
8c de pouiïLere, Sc il femblequ'icï il veuille confoler fon le&eur 
partifan des Grecs , en lui failant voir la chevelure d'Euphor
be nageant dans le fàng. C'eft une remarque d'Euftathe qui m'a 
paru digne d'être rapportée.

6. E t les beaux nœuds d’or &  d’argent] Voici un T  royen qui 
employoit l'or 8c l'argent à orner fa chevelure a ce qui a fait 
dire par Pline qu’ il doutoit fi les femmes avoient commencé à 
employer ces ornemens* EJl quidcm apud cm d m  Homerum v h

THYM*
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d’argent qui en ferraient les belles boucles,enfont
tout, fouillez. (7) Tel qu’un jeune olivier, que la 
main ibigneuiè d’un Jardinier a plante dans un ver
ger fur le bord d’un ruifleau que refpette la Cani
cule, les tendres haleines des Zéphyrs &  les dou
ces pluyes l’ont nourri; il eft couvert de fleurs'& 
de verdure; mais tout à coup au milieu d’un ora
ge un vent impétueux l’arrache, &  l’étend le long 
du même ruifleau qui l’a élevé : tel le fils de Pan- 
thus, le vaillant Euphorbe dans fa tendre jeuneflè 
eft tué &  dépouillé de fes armes par Menelas. (8) 
Comme lors qu’un lion des montagnes, fè con
fiant en fa force, a enlevé le plus gras taureau d’un 
pâturage, (9) &  après lui avoir rompu le cou il

fucce
rvnrm cr imbus anrum implcpct&n ; ideo nefeio an prior nfits à fa -  
’minis eœperit, Liv. 33. chap. 1* U auroït pû encore appuyer 
fon douce fur la coutume des Athéniens qui mêloienc parmi 
leurs cheveux de petites cigales d'or,

7, Tel qnmi jeme olivier'} Il compare un guerrier jeune 8c 
beau à un olivier plutôt qu'à un autre arbre , parce que l'oli
vier conierve toujours (a beauté 3 ôc que les Orientaux ne trou
vaient pas déplus bel arbre. C'effc-pourquoi David promet pour 
recompenfe à l'homme de bien des enfans qui feront autour de 
fa table comme de jeunes oliviers , filii tui fient novelU cliva- 
non. Pfeau. 127. &  dans l’EccleGaftique la fageife fe compare 
elle-même à un olivier: ^nafioliva jperiofa in campis  ̂ „comme 
„  l’olivier qui fait l'ornement des champs,

8. Comme lors qui un lion des. montagnes} D ’une comparaiion 
tendre &  douce, Homere paife tout d’un coup à une compa
rai fon forte 8c terrible; &  cecontraffcefaîticiunegrandebeau- 
té comme dans la peinture où les contraires placez à propos 
font merveilleux, car on peut dire que dans la poeGe &  dans 
la peinture la guerre fait tout* Au refte la jufteife de cette ima
ge, où ce qui compare 6c ce gui efl: comparé conviennent dans 
toutes les parties, fait bien voir que lors qu’ Homere fait des 
comparaisons imparfaites, je veux dire, qui ne conviennent 
qu’à un feul égard, ce n’eil pafc qu'il manque de genie &  de 
force pour en trouver d’enticrement juftes, mais c'efl que cel
les-là ont auiîi leur beauté comme je l’ ai fait voir ailleurs.

9 - Et après lui avoir rompu le coït] Je fuis bien fâchée que 
Qoire langue ne puiife dire cela plus noblement, mais j ’ai mieux

aimé
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fucce Ton fang &  dévoré fes entrailles , les chiens 
&  les Pafreurs s’affemblent autour de lui avec de 
grands .cris fans oier l’approcher, car une pâle 
frayeur glace leurs courages ; de même lesTroyens 
s’attroupent autour du terrible; Menelas , &  pas 
un n’a'l’audace de le joindre. ; Le belliqueux fils 
d’Atrée alloit emporter les armes éclatantes du fils 
de Panthus,, fi Apollon jaloux de fa gloire, pre
nant la,figure de:Mentes:Roi.dès Giconiens, n’eût 
excité le vaillant Hedtor contre ce'Prince j Hec^ 
tor, lui dit-il, ,, vous courez furieux dans la plai?
,, ne après un honneur que vous ne iàuriez. obte- 
„  nir., Vous courez.après les chevaux d’Achille j 
, , e h  ne lavez-vous pas qu’ils font trop difficiles à 
» dompter pour une main mortelle, &  qu’ils ne 
jj fubilTent facilement le joug que fous l’invincible

Achille,, à qui une mere immortelle a donné le 
„■  jour. Gependant vouslaiffez là Menelas, qui,
„  coüvrant le corps de Patrocle immolé fur lui 
,,j :1e plus: vaillant des Troyens, Euphorbe fils de 
i,  ; Panthus, &  arrêté au milieu de la courfe ce 
„  jeUne Héros avide de iâng 6c  de carnage.

Enfiniifant ces mots ce Dieu fe précipite dans la 
mêlée. Heétor fentit fon cœur preifé d’une vive 
douleur, &  jettant les yeux de tous cotez? dans 
tous lès rangs, il vit Euphorbe étendu fur la pouf- 
fiere, un ruiffeau de fang qui iortoic impetueufe- 
ment de fa piaye, &  Menelas qui le dépouilloit. Il1 
ne peut foûtenir cette vue, &  les armes à lamain- 
üfe jette ait travers des combattans avec des cris

C  5 ef-
aimé le dire en termes communs que de ne le point dire, C a r: 
cette particularité marque quJHomere connoifîoit parfaitemenï ■ 
les moeurs des animaux* Le lion, dès quJil a faîii un taureau > 
commence par lui rompre le cou , parce que c’d i  la tête dû  
uureau qifil a feule à craindre.

.ic?» StâJ
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effroyables, pareil à une flamme que Vulcain a al
lumée, &  dont rien ne peut arrêter la fureur. Le 
fils d Atrée frappé de cette voix terrible reconnoît 
Heétor; il en foupire de rage, &dit en foncœur : 
,, Ah malheureux que je fuis, renonceraÎTje à ces 
,, belles armes, &  abandonnefai-je Patrocle mort 
„  pour ma querelle, &  pour avoir voulu vatiger 
,, mes affronts ! Eh quenediront point les Grecs 

témoins de ma honte ? 'D?unautrecôté,: pour 
» me mettre à couvert de cés reproches i (io) 
s, foûtiendfai-je feùl Heétor &  tous les Troyens? 
w &  environné de toutes parts ne ferai-je ; pas'ac- 
„  câblé fous le nombre? car il vient à la tête de 
,, toutes les troupes d’Ilion. Mais pourquoi m’em- 
, j  barraflèr fi long-temps l’efprit. de ce vain fcru- 
5, pule? Toutes les fois qu’un mortel ofe ùombat- 
33 tre contre un' homme que le bras' puiflànt de 
à, Dieu foûticnt,‘il court à (à perte, §e reçoit bien* 
„  -tôt le châtiment de fa folle témérités (ri) En- 
33 core fi j ’entendois près de moi la-voix du vail- 
„  lanr Ajax, tous deux nous ferions fer me--j. & 
„  nous combattrions, (12) fût-ce contre un Dieu,

10# Sohttendrai-je fm l Heclar &  tous les Xroyens] Hotnererçnd 
IMenelas grand même dans Îà fuite ;,il fait que ce Princç ne5 fe ne- 
tire pas de devant Heftor &  tous les Troyens , ce qui’ fer oit 
une afTez, jufte raifon de retraite, mais qu’ il cede à Apollon 
Htême qui combat pour fonennemi#

II» Üncore Jij* entendait près de moi la voix du vaillant Ajax ] 
fe  ne iaurois me lafTer d’admirer l’art ci’Homere pour relever 
3U valeur &  la gloire de fes héros. Menelas, qui voit Hedlcr 
oc tous les Troyens fondre fur luU nefe retire encore que par
ce qu’Apollon les foûrient; &  quoi qu’ Apollon les loûtiennes 
il s’oppoferoit à Apollon même h Ajax étoit près de lui. Cela 
eft glorieux à Menelas, 8c plus glorieux eneore à- Ajax 8c bien 
conforme à fon caraètere, car Ajax étoit le  plus brave dei Grecs 
après Achille,

¿ 1, Fût-ce contre un Die»] C ’ eft-à-dirc, non feulement con-
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},• pour iànver le corps de PatroCle &  pour le rc2 
,, porter à Achille ; ce feroit au moins une con- 
„  iblation dans nos maux.

Pendant qu’il délibéré ainfi dans ion courage, les 
bandes Troyennes arrivent fous la conduite d’Hec
tor. Menelas fe retire, Qz abandonne le corps de 
Patrocle; (13) mais il fe retire en tournant fière
ment la tête de temps en temps. Tel qu’un lion 
généreux, que les chiens '&  les villageois aflèm- 
blez chaflentd’un parc de brebis à Force d’armes &  
de cris; ion cœur eft reiTerré par la trifteffc; il 
marche lentement, &  il n’abandonne qu’à regret 
fa proye; tel le vaillant Menelas abandonne le 
corps de Patrocle, &  n’eft pas plûtôt à la tête des 
bataillons, qu’il regarde de tous cotez, pourvoir 
s’il ne découvrira point Ajax le Telamonien. En
fin il l’apperçoit à l’aîle gauche , qui encourageoit 
fes compagnons 3 &  qui tâchoit de les remener à 
la chargé, car Apollon avoit répandu la terreur 
dans leurs elprits. Il court à lui de toute ia force 
&  en l’approchant, «Allons, mon cher Ajax, lui 
,, dit-il ; hâtons-nous de marcher pour fauver le 
,, corps de Patrocle; peut-être que nous pourrons

C  6 « le

tre un homme animé par un Bleu , maïs contre ce Dieu lui- 
même, Euftathe fait ici une remarque digne d'un Archevêque;
U dît que ces vers d’ Homere, fwcore f i  fientendois prés de moi,8cc* 
pourroient être dits par un homme vertueux , qui fe voyant 
prêt à fuccomber à des tentations, & ne trouvant point en lui- 
même afTeide force pour leur refifter, s’écrieroit : Ah f i  fien~ 
iendott prés de moi la voix d’im véritable homme de bien , non finie*' 
mtnt je refifieroù a cette occafion qui me fedttit > mau me Démon mê
me.

13, Mais il f i  retire en tournant fierement la tête de temps en 
tmps]• Avec quelle adreiïe Homere adoucit cette fuite pourex- 
cufer Menelas, Ce Prince cede à toute une armée , 6t à une 
armée fortifiée pai Apollon , 8c cependant il ne cede quJerï 
lournant de temps en temps la téce5 prêt à faire ferme,

14 U ?
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„  le reporter au fils de Pelée 3 mais dépouillé, (14) 
„  car Heétor s’eft déjà iàiii de les armes.

Il dit , &  Ajax tranfporté de fureur, fe fait jour 
au travers des premiers rangs fuivi de Menelas. 
(15) Heétor, après avoir enlevé les armes de Pa- 
trocle, traînoit le corps, avec ion épée il al- 
loit lui feparer la tête, &  laiifer fur fes remparts le 
tronc en proye aux chiens &  aux oifèaux. Ajax 
s’approche tout couvert de fon bouclier comme 
d’une forte tour. Heétor effrayé fe retire au mi
lieu de fes phalanges, &c faute précipitamment fur 
fon char, après avoir ordonné qu’on portât à Troye 
les armes qu’il venoit de gagner, &  qui dévoient 
relever l’éclat de là gloire.

Cependant Ajax couvre de ion bouclier le corps 
dePatrade , fic fans ¿étonner du nombre, il fe 
tient là comme un lion, qui, emportant fes lion
ceaux rencontre dans la forêt une troupe de chat 
leurs, demeure ferme, ramaife toutes fes forces, 
&  proportionnant fon courage à l’amour qu’il a

pour

14. Car Hefîot s'efl déjà faijl de fes armes'] Homere né fait ja- 
ïnais rien fans- ràïibn, l lies Anciens ont remarqué* ici qyfil fait 
tomber au pouvoir d’ He&or, les armes d*Achille pour égalerez 
quelque façon ces deux héros dans le combat où il va les enga
ger* Sans cela on auroit pu dire qu’ Achille n’auroit rué He&or. 
que parce qu’ il avoic des armes faites par la main d’un Dieu, 
&  qu’ He£tor n’en avoit que de main d’homme , au lieu qu’en 
ayant tous, deux de..la main de Vulcaia, la vidtoire d’Achille 
Îèra complette &  dans tout fon luftre*. Avec cette, rai fon, qui 
eiî de nécefîïté & de bienfeance3 il y en a une. autre qpin’eft que 
pour l’ornement c’eft que par-là Homere préparé l’épiiode où 
il décrira la fabrique de ces nouvelles armes que Vulcain va faire à 
Achille, épifode qui contenant allégoriquement la fabrique du 
monde, jettera dans fon poème une admirable variété.

IJ *  Heéîot ¿près avait enlevé les armes de Tatrode. traînait It 
éùTps & avec jm  épée] Homere travaille déjà par avance à dimi
nuer dans l’efprit de fon. leéleur l’horreur que. lui donnera la 

^ruante qif Achille va bientôt exercer fur lé corps d’He&or..
Cette
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¡pour Tes petits, il écume de rage, ( i6) &  ferme 
les yeux au péril, tel Ajax couvre le corps du fils 
de Mencetius. Le vaillant Menelas de fon côté 
eft tout prêt à le foûtenir j (17) mais lavûë dePa- 
trocle mort, réveillant fes douleurs, il détourne 
la tête, &  ne peut retenir fes foupirs.

Le fils d’Hippolochus, le vaillant Glaucus Gé
néral des Lyciens, qui voit Heéfcor feretirer, jet- 
„ te fur lui des regards pleins de mépris &  de co- 
„  1ère, 8c lui fait ces reproches lànglans: Heéfcor, 
„ on peut louer votre bonne mine &  votre beau- 
,, té, mais on n’a pas grand fujet de vanter votre 
», couragej &  en vérité, avec cette belledifpoit- 
w tion que vous avez, à la fuite, vous avez aqui's 
„  la réputation de vaillant Capitaine à peu de frais. 
„  Penfez donc prefentement à conferver vous 
„  feul avec vos troupes votre ville &  votre forte- 
„  refTe,car n’efperezpas qu’aucun de mes Lyciens 
„  veuille combattre davantage pour vous contre 
„  les Grecs i vous reconnoiflèz trop mal nos fer- 
„  vices, ÔC on fe laffe enfin de combattre fansre-

C  7 ,, lâche
Cette.cruauté ne fera que le châtiment de celle qu’ Heitor exer
ce ici fur le corps de Patrocle ; il le traînej il veut lui couper 
la tête, &  il a defTein de Iaifler fon corps fur les remparts aux 
chiens &  aux vautours.

16. Et firme les yeux ¿m perii] II y a dans le Grec } il haijfts
la peau qui eft fur fis four cils, U en couvre fis yeux. On pré
tend que le lion a au deiîus des fourcils une peau qu’il baiiTe > 
quand il efl en colère comme pour ne pas voir le danger. Et 
c’eii ce qu’Homere exprime ici comme parfaitement infirme 
des mœurs des animaux : mais cette particularité n’auroit pas 
trop bonne grâce en notre langue qui manque de mots nobles 
pour exprimer heureufe nent ces details. Ce que j’ai mis efl 
plus court &  dit prefque la mêmechofe! &  le dit à.notre.ma- 
niere.

17, bîitii la vue de Patrocle ?nort réveillant jes douleurs , il de- 
Uume la tête~] Ce fentimerit convient fort à Menelas qui voit 
Patrocle mort pour fa défertfe > Sc par là Homere cache en

quel-



¿ 2  V  I L I A D E
lâche pour des ingrats. Eh quel iècours doit 

:t attendre de vous un fimple foldat dans la fan» 
5, glante mêlée , quand il voit * malheureux que 
f) vous êtes, que vous avez, abandonné aux Grecs 
„  Sarpedon votre ami, votre hôte, &  qui pen* 
„  dant qu’il a vécu vous a été d’un fi grand fecours 

à vous &  à votre ville, &  que vous n’avez, pas 
.* eu le courage (18) de le garentir des chiens à 
„• qui il fert prefentement de pâture ? c’eft-pour» 
,j quoi, filesLyciens veulent me croire, nous 
„  nous retirerons dès aujourd’hui, &  la ruine de 
-> Troye ne ie fera pas long-temps attendre. Si 

les Troyens avoienr le courage&la fermeté que 
„  doivent avoir des hommes qui combattent pour 
j, leur patrie, bien-tôt nous traînerions le corps 
„  de Patrocle dans les murs d’Ilion, &  fi le Roi 
„  Priam en étoit une fois le maître, les Grecs 
„  nous renvoyeroient promptement les armes &  

le corps de Sarpedon , car Achille, qui eft le 
„  plus vaillant, &  qui a les troupes les plus aguer- 
3, ries, (19) les feroit bien-tôt conièntir à cet é- 
„  change : mais vous n’avez ofé attendre l’intre- 
„  pide Ajax, ni foûtenir favûë, car il eft bien plus 
„  vaillant que vous.

Heétor le regardant avec des yeux pleins de fu
reur, lui dit : „  Glaucus ,-qui auroit attendu de 
„  vous des paroles fi infolentes ôc fi infenfées ? eh 
,, je penibis que vous aviez plus de fens que tous

,, les

quelque forte l’avantage trop fenfible qu’Ajax a fur lui en cette 
oeçafion.

18, De le garent ir des chiens d qui U fert prefentement de pâture] 
Glaucus parle ainiï 5 parce qu4il ne fait pas qu’on a emporté 
le corps de Sarpedon à Troye <$C qu’on l4 envoyé en Lycie rout 
embaumé.

19 . Les feroit bientôt oonfentir à cet (change] On faifoit en ce
temps*
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les peuples de là Lyciev 'cependant je vois que 

„  vous manquea;'de iprudence &  de-fageffe, lors 
„  que vous me reproches fi mal à' propos que je 
,, n’ai oféfoûtenir les regards d’Ajax. ,Ce n’eftni 

le combat, ni le nombre des ennemis qui m’é- 
„  pouvante, c’eftjupiter lui-même; Jupiterdont 

les confeils font toujours plus forts que lescon- 
,, feils des hommes ; qui remplit de frayeur les plus 
y,1 intrepides, &  qui óte la victoire comme il lui 
,y plaît, lors même qu’il excite le plus à eombat- 

tfe- ; mais fuivez-tiior, vous verrez fi je ferai 
,i mon devoir, &  fi je mériterai tout le jour ces 
„fanglansreproch.es, ou fi je repouiTërai loin du 
j, corps de Patrocle ce Grec qui fe. fait fort de le 
„  défendre, ôc que vous dites plus vaillant que 
„  moi. .'t; ■■ s , - .■
• En achevant ces mots, il s’adrefle à fes trou
pes , ’ôc leur dit : „Troyens, Lyciensj &  Darda- 
„  niénSj continuez de donner des preuves de vo- 
,> tre courage , ne-vous relâchez point pendant 
„  que je vais me couvrir des armes d’Achille que 
„  j’ai gagnées en tuant Patrocle au milieu des en- 
„  nemis.

Il s’éloigne en même temps du champ de ba
tailles (20) &  court à toute bride après ceux à 
qui il avoit donné les açmes d’Achille. Il les joint 
avant qu’ils fuiîent arrivez à la ville, &  fe mettant 
à l’écart,J il dépouille celles dont il éft couvert, les

don-

temps-là échange non Seulement des prifonniers mais auGi des 
armes. ' ; '
r -do. Et court à toute bride apres ceux à  qui il avoit donné les ar
mes d'Achille^ On peut former ici uñe difficulté , Sc demander 
pourquoi Heótor avoît envoyé ces armes à- Trçye. Qué ne les 
prenoiNll d’abord? II.y a trois réponfcs qui me paroinenc tou
tes plauíibles. La premíete s gu^Heélor ayant tué Patrocle Sc

voyant
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donne à emporter à T roye, &  prend les’ annes 
immortelles du fils de Thetis, que les Dieux,, qui 
habitent le haut Olympe, avoient données à Pe
lée , &  dont il avoit fait prêfent à ion .fils : (21) 
mais le fils n’eut pas le bonheur de vieillir comme 
lui fous cette armure.

Jupiter, voyant Heétor qui s’armoit des armes 
du divin fils de Pelée, fit un mouvement de. là tê
te im m ortelle&  dit en fôn cœur avec un pro
fond foupir ; „  Ah malheureux Prince, tunepen- 
„  fes guère à la mort qui effi bien près de toi, & 
„  tu prens, avec joye les armés immortelles du 
„  plus vaillant des guerriers , ,&  que tous les au- 
„  très ne regardent qu’avec crainte ! (22) Tu as 
f, tué fon ami également recommandable par fa 
„  bonté &  par fa valeur j &  tu l’as honteufement 
„  dépouiilé de ces belles armes qui vont t’être fu- 
,,"neftes; mais jewais t’açcoider une gloire,figna- 
„, lée, pour.-contrebalancer tes malheurs, &  pour 
„  te dédommager dé ce qu’Andromaqye'après le 
„  combat ne . te verra point lui remettre entre 
„  les mainsicesi beiles, armes. d’Achille, dont elle 
„  prendrait tant de plaiûr à te defarmer.

y _■ -v - : ■ / 11
voyant la journée biéi} avancée s rfavoir pas voulu prendre ces 
armes pour un combat prêt à finir* Éa fécondé qu'il av.oit de 
J’impatience de faife voir à Priatfi &  à Andrdmaque ces glo- 
rieufes dépouilles, ^ fie Jaftroifiême enfin ¿ que peut-être fapre- 
miere penfée avoît été de les appendre à quelque tempje. Le 
difcours de Glaucüs le fait changer de fentîment > il'couir après 
ces armes pour combattre contre Ajax &  lui enlever le corps 
de Patrocle.

2.1# Mait le fils 71 eut'pas le Bonheur de vieillir commeûm fous cette 
armure] Komere ne manque jamais de faifir fes fentimens ten
dres que les iujets qu’il traite peuvent fournir. Et cela\fait,un 
effet charmant dans fa poëfie; ■ ». .

ÎZ2V Tu m Utéfin ami également «recommandable-far fa  fanté &  
par fa  valeur] Quel éloge funèbre ! fie fait par qur?> par Jup^ 
eer même, - K.-

» j .  é f
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S II dit j &  après avoir fcellé fa promeiTe d’un fi* 
! gne de Tes noirs fourcils, (23) il fait que ces armes

Is’ajuftent à la taille d’Heétor , comme fi elles a- 
voient été faites pour lui. Ce Héros n’en eft pas 
plutôt revêtu que Mars avec toutes fes fureurs 

f s’empare de fon courage, &  que tous les mem- 
| bres fe Jentent divinement remplis de force 6c de 
s vigueur. Il ie rend en même temps à la tête des 

troupes des Alliez, qui le voyant couvert de ces 
J armes éclatantes, le prennent pour Achille : il af- 
| femble tous les Chefs, Mefthles, Glaucus, Me- 
j don, Therfiloque, Afteropée, Deifinor, Hippo- 
! thoiis, Phorcys, Chromius, &  l’augure Enno- 

mus, &  pour les encourager, il leur parle en ces 
„ termes: (24) Nombreuiès troupes des Alliez, 
„  qui êtes compofées des differentes nations voi- 
,, fines de ce Royaume, écoutez-moi: je ne vous 
« ai point aifemblées ici pour augmenter le nom- 
„  bre de nos habitans,Troye eft aflèz peuplée; je 
„  vous ai appellées afin que vous défendiez avec

moi

2.3, Il fa it que as a'rmes s’ajaftent à la taille d3 Ht 3  or comme f i  el
les avaient été faites pour lui ] Des armes faites pour Achilìe ne 
pouvoient pas convenir à He&or, Nous voyons dans l'Ecri
ture fainte , que lors que David s’offrit pour combattre Go
liath, Saiil donna à ce jeune berger toute fon armure , mais 
David ayant voulu eiTayer s'il pourroit marcher avec ces armes, 
trouva qu’elles l’embarraiToient 3 Sc les quitta. Rois i. 17, Voi
là la nature toute Îimpie : 8c voici la poëüe ; comme elle dif* 
pofe de la Divinité elle a toujours des miracles prêts &  tou
jours dans la vraifemblance 3 car tout eft poiEbîe à Dieu. Dieu 
pouvoir ajufter à la taille de David les armes de Saiil; ilne fait 
pas ce miracle pour en faire un autre tout aufH grand * mais la 
poefie cherche les ornemens les plus fenfibles, 8c Homere y 
reüiïxc parfaitement*
f  24. Nombreufes troupes des alliez* 3 qui êtes compofées des differentes 

nations voijines de ce Royaume] Euftache a fort bien expliqué Par* 
tifice de ce difeours d’He&or qui répond indire&ement à tou
tes les inve&ives de Glaucus &  rabbat fa vanite. Glaucus vieni

de
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« moi de tout votre pouvoir les femmes &  les en- 
?i fans desTroyens contre les belliqueufes troupes 

des Grecs, &  (25) j'épuife mes peuples pour 
„  vous fournir votre entretien, &  pour vous don- 
„  ner des recompeniês proportionnées à vos fer- 
„  vices. Il n’y a pas un de vous qui n’ait fujet 
„  de fe louer de ma libéralité &  de ma reconnoif- 
„  fance. C ’eft-pourquoi pour fatisfàire de votre 
„  part aux conditions de notre traité, allez expo- 
>, fer vos vies, allez vaincre ou mourir, car (26) 

c’eft-là tout le commerce de la guerre. Celui 
.„ d’entre vous qui pourra traîner vers nos batail- 
s, Ions le corps de Patroclej &  faire retirer Ajaw, 

: « aura la moitié du butin, &  partagera avec moi 
„  la gloire de cette journée.

„  Il dit,&  tous ces Alliez la pique baiffée mar» 
>, chent fièrement contre les Grecs ; il n’y en a-

« voit

de parler comme fi lesLyciens étoient les feuls alliez deTroye, 
6c He&or parle ici de no mbreufe s troupes de differentes n a rions, 
qu’il defigne expreífement en lesappellant ^voifines de fin Royau
mes pour exdurre par là en quelque façon les Lyciens qui é- 
toîent d’un païs plus éloigne , comme s’il ne daignoit pas les 
compter. Il refute enfurte ce que^Glaucus a dit j que fi les Ly* 
ciens l’en croyoîentj ils s’en iroient, car il leur fait entendre 
qu’étant des troupes mercenaires 3 ils font obligez d’accomplir 

v Je traité 6c de combattre jufqu’à la fin de la guerre,
z y. J ’épuife me s peuples pour vous fournir votre entretien  ̂&pmï] 

IDans tous les temps les Princes ont tiré de leurs peuples dequoi 
ibûtenir les dépenîès de la guerre,6cde quoi payer leurs alliez; 
6c c’efl à quoi étoient employez les tributs 6c les impôts, M  
hoc tributaprœflamus, dit iàint Auguilin, utpropter neceffariami* 
iiti flipendimnpnebeatur5 lib. 2.2. contra Fauflum cap, 74. niais 
ici He£tor fait plus que tirer les tributs ordinaires 3 il finie > il 
¿pttife fes peuples s parce que fes ennemis étant les, maîtres de 
tous les environs^ il ne pouvoit tirer que des Troyen&les frais 
qu’il étoît obligé de faire pour les deféndre , 6c pour défendre 
íes états.

2.6. Cefl-là tout le commerce de la guerre ] C’eft à mon avis le
Veritable fens de ces mots > » àapiçw : U
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voit pas un qui ne fe flatât de l’efpérance d’ar
racher au fils deTelamon le corps de Patrocle, 
infenfez qu’ils étoient! Ajax en immola.un grand 
nombre fur ce corps mort. A la terrible appro
che de ces nombreufes troupes, Ajax iè tour
nant vers Menelas> mon cher Menelas, lui dit- 
il j il n’y a pas lieu d’elpérer que nous deux feuls 
nous puiffions réfiiter à ce prodigieux nombre 
d’ennemis ; je ne fuis pas tant en peine pour le 
corps, de Patrocle qui va lèrvir de pâture aux 
chiens Ôc aux oifeaux fur les remparts deTroye, 
(27) que je le fuis pour votre vie Ôc pour la 
mienne; car voilà Heétor, qui s’avançant à la 
tête de les nombreules troupes, couvre la plai
ne comme un nuage noir qui va bien-tôt cre
ver fur nos têtes. Appeliez donc les plus vail- 
lans des G recs, qu’ils viennent nous foute- 
nir.
Menelas fe met en même temps à crier de tou

te fa force pour être entendu de toute l’armée : 
„  Princes ¿¿ Chefs des troupes Grecques, &  tous 

nos Alliez qui recevezd’Agamemnon ôc de Me
nelas la recompenfe de vos fervices,& qui com
mandez chacun vos troupes, (28) parce que 

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

» le
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mventrn de la guerre* Ceux qui louent des troupes j doivere 
les payer &  les entretenir y Ôc ces troupes mercenaires doivent 
combattre fans épargner leurs vies} ôc fe fbumertre à tout ce 

j que la Guerre ordonnera* Voilà le traité,
vj* ÿge je  le fuis pour votre vie &  pour la mienne] Cela eit de 

fort bon fens : un homme en vie vaut mieux qu'un homme 
; mort, Ôc H vaudroit mieux fauver Ajax 8c Menelas que de fàu- 

ver le corps de Patrocle,
| 3.8 . Parte que Jupiter vous en a dorme le commandement, car deft
|  & faïqne viennent la dignité &  la gloire] Ç Jçft à mon avis le  fens 
I ■ de
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„  le combat eft fi allumé de tous cotez, que je 
„  n’ai pas le temps de vous appeller tous les uns 
v après les autres. Que chacun vienne de lui- 
a, même faire fon devoir, &  qu’il regarde avec 
„  horreur la honte de laiflèr Patrocle fur les rem- 
x, parts de Troye devenir la proye &  le jouet des 
,, chiens &  des vautours.

Ajax fils d’Oilée, qui l’entendit, fut le premier 
qui perçant la bataille, fe rendit près de lui.' Le 
vaillant Idomenée &  fon fidelle Merion, égal à 
l’homicide Mars, le fuivent. Eh qui pourrait 
fuffire à nommer tous les Capitaines qui accouru , 
rent en foule pour avoir la ; gloire de partager ce 
péril ?

LesTroyens conduits par Heétor commencent 
la charge avec un bruit pareil à celui d’un fleuve, 
qui groffi par un déluge de pluye , va iè déchar
ger dans la mer;les flots irritez le repouflènt avec 
violence, &  le combat opiniâtré de ces ondes im- 
perieufes fait retentir les rivages les plus éloignez; 
tel fut le bruit des bandes Troyennes.. Les Grecs 
environnent le corps du fils de Menœtius , tous 
animez du même courage &  couverts de leurs bou
cliers , qui ferrez les uns près des autres font un 
rempart d’airain; leurs cafques éclatans (29) font 
cachez dans un nuage obfcur que le fils de Saturne

a

de ce paflâge , lu J4 A/sf rifx>: , &c. c’eft Dieu qui donne la
royauté* le commandement , la 'puiiTance : §uûnùtm domnatict 
exceîfus in regm bominum * 0 “ euicumqne volnerit dabit Hindi, Da
niel iv* 14* Ceux qui ont reçu de lui ce iâcré caractère doivent 
donc l'employer à tout ce qui eft grand & jufte.

2.9, Sont cachez dans 1m nuage obfcur que le fils de Saturne] Com* 
me Jupiter a honoré la mort de Sarpçdon en verfànt une pluye 
de il honore ici la mort de Patrocle en répandant un nua
ge noir fur les combattans * &  ce nuage nJeil que la pouiËere 
même que le combat fa it lever* Voilà comme la poefie releve

embellit tout. ~ jo* G&
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g étendu fur eux, (30) car comme il n’âvoit pas 

i  haï Pacrocle pendant fa vie 5/ il ne peut foufffir 
j qu’après fa mort, il ferve de pâture aux chiens ;
| c’eft-pourquoi il excite tous les compagnons de ce ' 

Héros à la défenlè. Du premier choc les Troyens 
pouffent les Grecs, &  fans leur tuer un fëul hom
me, fi grande eft l’épouvante qu’ils ont répandue,ils 

I les obligent à abandonner leur mort j ils commen- * 
| cent meme à s’en emparer, mais les Grecs ne les

I biffèrent pas long-temps jouir de leur avantage. 
Ajax, qui en bonne mine &  en valeur furpafloit 
tous les Grées, après l’invincible fils de Pelée, les 
remena bien-tôt au combat, &  marchant à leur ‘ 

j tête, il enfonce les premiers rangs des ennemis,
| pareil à un fanglier, qui environné de chiens &  de 
I chafïèurs dans une forêt les écarte tous &  ië fait 
I un rempart de la terreur qu’il infpirei tel le fils du

I vaillant Telamon > le terrible Ajax ? écarte les pha
langes Troyenries qui s’étoient déjà faifies du corps 
dePatrocle, & q u i eipérant de le traîner jufques 
dans leurs murailles fe glorifioient déjà de ce grand 
exploit. Le fils de Lethus 3 l’in trépidé Hippothous,

| jaloux de rendre à Heétor &  aux Troyens un fi 
important fervice, (31) avoitdéjà pafféunecour- 
roye à un des pieds de Pdtrocle, Ôe le traînoit du 
tnilieude la bataille j tnais-bien-tôt il eft puni de fon

auda-

| 30. Car comte il n’avait pas bat P,ttnclependant fa vie’] C e il
j pour dire, comme il avait aimé. Jupiter ne pouvait ne pas ai-
1 nier un héros comme Patrocle, qui à une valeur éprouvée joî- 
I gnoit beaucoup de bonté? car c’efî l'éloge que Jupiter en a fait 
I lui-même. Tous les hommes vaillans ne font pas aimez, de 
j Oïeüj mais ceux qui joignent la bonté à la valeur? voilà ceux 
I ^ 1  aime.,
S » Avait déjà paffé une courroye à un des pitds de Pdtrocle ? &
I îî trmmit] Homere n'ajoûte pas cette particularité Amplement 
I Wur Varier fon poème, mais pour préparer fonleiteur à ¡voir : 
1 . Acm*
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audace , &  aucun de fes compagnons n’a le coura- 
ge de s’avancer pour le fecourir quelque forte en
vie qu’ils en ayent; car Ajax, l’ayant joint dans la 
mêlée, lui porte un fi grand coup de pique à la 
tête, que fon calque en eft percé, &  que la cer
velle faute avec les bouillons de fang qui jailliffent 
defaplayej les forces l’abandonnent j il quitte le 
pied de Patrocle, &  tombe mort fur fon corps 
loin de la fertile LariiTe fa patrie,&làns avoir payé 
à Ion père &  à là mère les peines 6c les foins qu’ils 
avoient pris pour l’élever, car l’impitoyable fer 
d’Ajax trancha fes jours dans là florifiànte jeu- 
nefie.

Heétor pour le venger lance fa pique contre A- 
jax, qui, voyant partir le coup, l’évite, &  la pi
que avide de fang va frapper Schedius fils d’Iphi- 
tus, le plus vaillant des Phocéens (3a) qui habi- 
toit la celebre ville de Panope 6c regnpit fur un 
grand nombre de fujets, Heétor le frappe au bas 
de la gorge , 6c le fer fort par l’épaule. Schedius 
tombe mort, 6c la terre reteptit du bruit de fes
armes.

Ajax s’élance iùr le fagePhorcys fils de Pbenops, 
qui s’avançoit pour couvrir lecorpsd’Hippothoiis, 
êc lui donne un fi terrible coup , qu’il lui perce la 
cuirafië &  le ventre>3. fes entrailles déchirées for- j

tent I1
Achille exercer iur He&or la même inhumanité qu\in Troyen 
exerce ici fur Patrocle, 6c pour diminuer par là l’atr&àté de cette 
a£Hon,

32. ÿat habitait là cekbre ville de Pancpe) Panope étoit une 
petite ville à vingt ftades de, Cheronée à coté du mont ParnafTe, 
& Pon eft en peine de iàvoîr pqurqupi Homere lui donne P épi" 
thete de cekbre, 8c la fait la demeure de Schedius Roi des Pho-

i
I
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tent par la playe; il tombe à la renverfe, &  rend1 
i’aroe après avoir lutté quelque temps contre la
mort.

Cet exploit d’Ajax jette la terreur parmi les- 
Troyens les plus avancez; les prémiers rangs plient*, 
gc Heitor lui-même eft entraîné. Les Grecs jet
tent en même temps de grands cris, &  profitant 
de leur avantage , ils traînent le corps de Phorcys 
& d’Hippothoüs » &  les dépouillent de leurs ar- ' 
mes.

Les Troyens , pouflèz par leurs ennemis , al- 
loient iè renfermer honteufcment dans leurs mu-- 
railles i &  les Grecs étoient fur le point de rem
porter par leur force &  par leur courage la gloire 
de ce combat contre les decrets de Jupiter mêmej 
(i dans ce moment Apollon n’eût excité le vaillant 
Enée, en l’abordant fous la figure du fagePeriphas* 
(33) qui avôit vieilli chez fon père Epytus, en 
faifant la profeffion de héraut avec toute la répu
tation d’un homme plein de prudence Sc de cou

rage :
cul eft ie fejour d'un Roî. Pauiànias en donne les raîfbns dan* 
les phociques. Il dit que comme la. Phocide droit expofee de 
u côté-là aux couriès des Béotiens ? Schedius avoir fait de Pi-* 
nopeune efpece de citadelle ou de place d'armes > &  pour ce" 
qui eft de Pépithere, il nous apprend que ce Poete appelle Pa- 
nope célébré, comme il Pappelle dans POdyiTée Htô faopov , 
hn voit de beau# ch&nss da danfes , à caufe des danfes que des. 
femmes Athéniennes y faifoient tous les ans en allant au Par*’ 
naffe pour y ceîebrer des fêtes de Bacchus , comme cela fera ex» 
pliqué plus au long dans le 11. liv. de POdyfTée.

3> gfii avait vieilli chez, fin pere Epytue en faifant la profejfwn 
ithrratà'] Euftathe conje&ure d'ici que cet Epytus droit héraut» 
& que fon fils Periphas avoir iuivi la même profeiîion félon la 
ioütume de ces temps~Ià, car anciennement îes enfans faifoient 
le même métier que leurs peres , ce qui n'écoit peut-être pas 
top mauvais pour les Etats, Au refte les fonéHons des he» 
ums étoient de regler les facrifices 6c toutes les ceremonies* 
«’intervenir aux alliances 6c à tous les traitez > de convoquer 
teaüemblées, d'impoièr fiience au peuple» Sec,

34 , E n &
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rage 1 3» (34) Enée , lui dit-il, comment iâuve- 
„  riez-vous votre ville (35) contre les ordres 
„  mêmes de Jupiter, comme j’ai vu autrefois des 
„  hommes, qui fe confiant en leur force, en leur 
„  courage, en leur vaillance, &  dans le nombre 
3> de leurs troupes inacceiïïbles à la peur, ont forcé 
j, les Deftinées ? Eh vous perdez le fuperbe Ilion 
„  même contre les decrets du ciel ! Car , n’en 
„  doutez point, Jupiter aime beaucoup mieux 
,, vous donner la victoire qu’aux Grecs ; mais vous 
„  vous dérobez à fa bienveillance par votre fui- 
» te.

A  ces mots pleins de force,Enée regarde atten
tivement Periphas, &  reconnoît Apollon. Trans
porté dejoye, il s’adreffe à Heétor, &  lui dit : 
,j Hedtor, &  vous Chefs des Troyens &  des 
n troupes auxiliaires, quelle honte que nous plions 
,, fous l’eSort des Grecs, &  que vaincus par no- 
3i tre ' lâcheté nous nous renfermions dans nosmu-

,, rail-

34» Enée , lui d it-il a comment fauveriez-vous votre ’ville ] 
Voici un des plus beaux &  des plus torts endroits d'Home- 
re &  un de ceux qui ont été le  plus défigurez par les tra
duirions * il n'eft pourtant pas obfcur ,  &  Apollon y  parle 
avec une clarté Sc avec une éloquence dignes de ce D ieu . Que 
peufc-oln imaginer de plus fore 3c de plus capable d'anim er des 
troupes j} que de. leur dire : J*ai vît dés armées remporter fa r  km  
vdkier &  par leur cornage des viédoirts contre les ordres memes du 
Dcjlin ‘3 <ér 'vous 3 à qui te Deftin efi favorable &  four qui Jupiter 
même combat* 'vous perdez par votre lâcheté tous ces avantages. Je 
ne.cro i pas que l'e îp rit humain puifte allerplus lo in , &  voilà de 
ces traits que Demofthene écudioit dansHom ere &  qu'il a fû h 
bien im iter.

3f . Contre les ordres mêmes de Jupiter’] Ce qu'Homere dit ici 
des ordres de Ju p ite r qui peuvent etre fo rcez, fe doit expliquer 
par la double Deftmée qu'Hom ere a reconnue 8c dont j'a i déjà 
parlé. E t  il  n 'y  a rien la qui ne lofe conforme à la faine Theo- 
fbgie, qui enfeigné que Dieu révoqué quelquefois fes decrets, 
témoin le R o i Ezechias a à qui le  Prophète I& ïe  annonce la

mort*
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„  railles! Un Dieu même vient de s’approcher de 
„  moi, &  de m’affiirer que Jupiter nous eil fa- 
„ yorable, &  qu’il eft prêt à combattre pour nous; 
„ montrons-nous dignes de fon fecours, tournons 
„ tête aux ennemis, &  ne leur laiflons pas rem- 
„ porter tranquillement fur leurs vaifleaux le corps 
„ de Patrocle.

En finiflant ces mots il s’élance bien loin hors 
des premiers rangs, &  marche impetueufement 
contre les Grecs. Les Troyens &  les Alliez le 
fuivent. En abordant l’ennemi, Enée tue Leo- 
critus fils d’Arisbas , &  compagnon d’armes du vail
lant Lycomede, qui le voyant tomber eil touché 
de compaffion, &  pour le venger perce de fa pi
que le Roi Apiiàon fils d’Hippafus,qui étoit venu 
de la fertile Peonie, &  qui après Afteropée étoit 
le plus vaillant de tous les Peoniens.

Afteropée touché de fa mort, &ne voulant pas 
i la laifler impunie, charge les Grecs fans fe mena- 
| ger; mais il ne peut les rompre, car ils étoient 

ferrez autour de Patrocle tout couverts de leurs 
boucliers &  herififez de leurs piques.

Ajax donne par tout fes ordres , &  ne foufïre 
pas que ni Officier ni foldat quitte fon polie pour 
reculer ou pour avancer, (36) mais il les force à 

! couvrir toujours le corps de Patrocle, &  à com- 
1 battre de pied ferme pour le garentir des outrages 

que lui preparoient les Troyens. Tels étoient les
Tome III. D  or-

1|
i mort: Dormez trdre à votre mmfin , lu i d it-il 3 car vous allez 
j mtmr. Ce R o i pieux par íes prières &  par fes U rales fait 
! changer cet arrêt ae m ort» Sc obtient encore quinte ans de vie .
I Roù IV , 2.0, Voilà donc des decrets de D ieu forcet * car Dieu > 

<pi eil le m aître ,  les revoque.
36 . Mais il les force â couvrir toujours U corps de PatrocleJ  C ar 

s ne s'agit que de iauver le corps de ce Friace  , &  tout doit >
con-
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ordres que donnoit l’intrepide Ajax. Des ruiflèaux 
de fang couloient fur la terre * &  il s’élevoit des 
monceaux de morts entaflèz les uns fur les autres,1, 
Troyens, Alliez, &  Grecs, car ces derniers ne 
faifoient pas une refiftànce fi opiniâtrée lans perdre 
beaucoup de monde. Il eft vrai, qu’il tomboit 
moins de morts de leur côté, car ils étoient atten
tifs à fe foû tenir les uns les autres &  à fecourir les 
plus expofez. On fe battoit là avec une ardeur pa
reille à celle d’un incendie ; un nuage fi obfcur en- 
vironnoit les combattans,que vous euifiez dit que 
l’aftre du jour &  celui de la nuit avoient perdu leur 
lumière. Dans tous les autres endroits c’étoit plû- 
tpc des efcarmouches. que des combats j on y 
jouïflbit de la clarté du jour; le foleil répandoic é- 
galement fes rayons fans que le moindre nuage s’é
levât ni de la plaine ni des montagnes , &  on ne 
combattoit que par pelottons qui fe relevoient &  
qui le tenoient tour à tour dans une diftance aflèz 
éloignée pour éviter l’atteinte mortelle des javelots. 
Il n’en étoit pas de même de ceux qui combat
taient dans le milieu de la bataille, ils fouffroient 
beaucoup &  de l’ennemi &  de l’obfcurité, qui 
confondant toutes chofes,empêchoit de fo recon- 
noître, &  augmentoit le carnage &  l’horreur; les 
plus vaillans font les plus expofoz à cette cruelle 
boucherie.

Hors de cette mêlée, il y avoit 'deux des prin
cipaux Chefs qui ne favoient pas encore la funefte 
nouvelle de la mort de Patrocle, &  qui penfoient 
qu’il combattoit à la tête des corps les plus avancez; 
c’étoit Thrafymede Sc Antiloque, qui, ne pou

vant

concourir pour cela. Cet ordre d’Ajax eft fort fig e  &  d’un
Capitaine expérim enté,

37. Cq
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vant rallier leurs compagnons rompus &  mis en 
fuite, foûtenoient feuls l’ennemi} &  executoient 
avec toute la valeur poffible les ordres que le fage 
Neilor leurpere leur avoit donnez en les envoyant 
au combat.

Cependant le choc continuoit làns relâche au
tour de Patrocle, & ces guerriers tout couverts de 
lueur, de iàng &  de pouffiere, lé dilputoient ce 
corps avec autant d’acharnement &  de furie, que 
fi le combat, qui avoit duré tout le jour , n’eût 
fait que de commencer. (3 7) Comme lors qu’un 
corroyeur a donné à des hommes forts &  robuiles 
la peau d’un énorme taureau pour l’étendre en la 
tirant après l’avoir abreuvée d’huile, ils la pren
nent chacun de leür côté, &  à force de bras ils 
l’étendent &  font fortir l’humidité qui fait place à 
l’huile qui la pénétré; de même dans un très-petit 
efpace les deux armées font tous leurs efforts pour 
s’arracher le corps de Patrocle &  pour l’enlever,

D  2 les

37* Comme hrs qu'un corroyeur a donné â des hommes forts ér  
Yobujîes la peau £im  énorme taureau] Une comparaifon plus re- 
Ievee n 'auro lt pû fi bien exprim er Taftionqu^Homere veut pein
dre de plufieurs guerriers qui fe diiputent un corps m o rt, 8c qui 
veulent chacun l'em porter de leur côté. Les Anciens ont don- 
néde grandes louanges à l'évidence &  à Fénergie de cette im age;* 
îütsXmç (fi oùtrâc y hxcev , d it Eu ftathe , ofxceç t Ii îvcLpyîiet kdpwnt
xüTsf rovc Trcth&iQüç ota. hûLpy&ç ‘Trctf/ç-cccrct <tq Ciroi/LU{j&tQym § u o i -  
cjne cette image fait peu relevée ér commune , die ne laiffi pas de 
briller par fin  évidence > comme Us Anciens en ont jugé s car elle expo f i  
clairement aux yeux ce qtieUe veut reprefinter. S i elle ne nous pa- 
roît pas aujourd'hui au iîi belle qu'elle eft,cse il d'un côté la faute de 
notre efprit, qui a bien delà peine à s'abaiiTeràcequi n 'eû  Ample
ment que naturel,&  de Fautrecôté au iîi c 'e itla  fautede notrel-an- 
gue, qui n'ayant que des mots fim ples pour exprim er ces im a
ges empruntées des a rts , ne peut les relever &  les anoblir par 
le Hile : au lieu qu'Hom ere a.été merveîlleufement ferv i par fa 
langue, qùi lu i a fourni des mots figurez 8c une harmonie adm ira
ble. llp a ro îtp a r ce pacage que du temps d'H om erelescorroyeurs •
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les uns efperatit de l’emporter fur leurs vaifîèaux, 
&  les autres de le traîner juique dans leurs murail
les. La mort exerçoit toutes fes fureurs ; (38) ni 
Mars, qui fe plaît à exciter les peuples au com
bat,ni JaguerrierePallasn’auroient pû rien trouver 
à blâmer dans ce fanglant fpedacle , quelque irri
tez, qu’ils euifent été, fi terrible &  fi opiniâtré é- 
toit le combat que le grand Jupiter avoit excité au
tour du corps de Patrocle.

Le divin Achille ne favoit pas encore la mort 
du fils de Mencetius, car on combattoit fort loin 
des vaiiîeaux, fous les remparts même de Troye ; 
c’eft-pourquoi il n’avoit rien appris de fon mal
heur ; il fe flatoit même de la douce efperance 
qu’après avoir poufle les Troyens juiques dans 
leurs portes, il reviendroit couvert de gloire ; car 
Achille n’ignoroit pas que Patrocle ne fe rendroit 
jamais maître de Troye fans'lui, ni même avec 
lui; la DéefTe fa mere avoit pris foin de l’inftruire 
de tes deftinées, en lui découvrant les decrets du 
puiflant Jupiter ; mais elle lui avoit caché cette 
cruelle circonftance de la mort de ce cher ami, 
qu’il venoit de perdre.

Les Grecs &  les Troyens, quoique tout recrus 
&  prefque hors d’haleine , s’excitoient toujours à 
de nouveaux efforts : „  Quoi, mes compagnons, 
« difoit un des Généraux Grecs à les troupes, au- 
„  rions-nous la lâcheté de nous retirer vers nos

,3 vaif-

faîfoient faire par des hommes j ce que les nôtres fo n t aujour* 
d'hui par des pieux qui tiennent les peaux étendues à terre*

$8. A7  M ût? 5 qui fe  plaît exciter les peuples ¿m combat 3 ni la 
gfterntre P  alias] Op ne fauroir donner a un combat une plus 
grande louange que de dire^ que n i M ars n iPa lIas n'auroientpû 
y  trouver à reprendre: mais peut dire que cette louange 
eft jxès-juile,- car rien nVgale ni ^ardeur? n i l'o rd re  des com

bat-
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7, vaiffeaux? Que plutôt la terre s’entrouvre fous 
„  nos pieds pour nous engloutir! Ce fort eût pre- 
„  terable à la honte d’abandonner Patrocle, &'de 
„  le laiflèr emporter aux Trojrens.

„  En même-temps , du côté des Troyens, on 
„ entendoit un de leurs Chefs crier de toute ià 
„ force: Mes amis, quand nous devrions tous pe- 
„  rir autour de ce corps, que pas un de vous ne 
,, foit aflTez malheureux pour penfer à la retrai- 
,j te.

Ces paroles rallument la force &  l’audace des 
corabattans; l’horreur &  le carnage augmentent, 
&  un bruit d’airain pénétrant les efpaces immenfes 
de l’air, retentit jufques dans la voûte étoilée.

Les chevaux immortels d’Achille, qui étoient 
éloignez de la bataille , entendant que Patrocle, 
qui avoit accoutumé de les conduire ,  venoit d’ê
tre tué par l’homicide Heétor , (39) pleurent a- 
merement là mort. Automedon fait tout ce qu’il 
peut 8c de la voix &  de la main ; il employé les 
careffes &  les menaces pour les faire marcher j ils 
ne veulent-ni retourner vers rHeliefpont,ni avan-

D  3 cer

battant j  n i Itévidence avec laquelle Hom ere met devant les yeux 
tout ce qui pafle* On ne lit  pas s on voit#

39. Pleurent ¿merernmt fa  mortJ  L a  fable donne aux anim aux 
tous les fentimens des hommes > elle les fa it pleurer, raiionner * 
parler j à plus force ration Hom ere avo ït-ii la liberté dans fa 
fable de L ire  pleurer 6c parler les chevaux im m ortels â3A ch il
le, D 'ailleurs ce Poëce anime tout, le c ie l, la m e r, les fo rêts, 
les jave lo ts , les pierres ; tout a des mœurs dans (es vers ,  6C 
c'eit ce qui rend là poëfie iï vivante , qu'on peut dire qu'auprès 
d'elle tout paro it languiflant ou m ort. V irg ile a im ité cet en« 
droit d*H om ere, lors qu'en parlant du cheval de P a lla s , ü  
d it:

i Pofi bdlator cquus pojttù inpgnihm zgEthon '
I# latrymant,  gntttfq ne kwnefîat grmdibm or a,

40. Be
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cer vers le champ de bataille ; (40) &  comme une 
colomne , qui demeure inébranlable fur un tom
beau, ils fe tiennent immobiles, la tête penchée 
vers la terre qu’ils mouillent des larmes que le re
gret d’avoir perdu Patrocle fait couler de leurs 
yeux, &  les crins traînans iur la pouffiere. Jupi
ter voyant leur douleur en fut touché, &  bran
lant la tête , il dit en lui-même : (41) «Ah ! in- 
„  fortuheZ que vous êtes, pourquoi vous avons- 
, nous donnez à Pelée , qui eft mortel, vous qui 
„  êtes exempts de la mort 8c de la vieilleiTe ? Etoit- 
33 ce afin que vous par tageaiïïez avec les hommes les 
3> malheurs de leur condition ? Car de tous les a- 
33 nimaux qui reipirent &  qui rampent fur la ter- 
33 re , (42) il n’y en a point de plus malheureux 
33 que l’homme3 mais au moins Heéfcor n’aura pas 
33 la joye de fe voir placé fur ce char éclatant que 
33 vous traînez ; je l’empêcherai de jouir de ce 
,3 triomphe. N ’eft-ce pas une aiTez grande gloi- 
33 re pour lui d’avoir ces armes divines (43) dont 
,, il ië glorifie fi vainement ? Je vais donc 
,3 vous infpirer une force &  un courage in- 
,, domptables , afin que ürant Automedon de 
3, tous les dangers, vous le rendiez eniureté dans

« le
40 . E t comme une colomne, qui demeure inébranlable fur fin  tom

be an'] Homere faicalluiion à la coutumequ’onavoit en ce temps- 
là de mettre fur les tombeaux des colomnes fur leÎquelles II y a- 
voie des cliars à deux ou à quatre chevaux. C e llc e  quia fourni 
à Hom ere cette belle image j  comme f i  ces chevaux vouloient 
demeurer là , pour fe rv ir de monument im m ortel à Patrocle.

41 . Ah\ infortunes que vous êtesJ  Je  trouve fo rt beau? quJHo- 
mere faiTe que Jup ite r fo it touché de Paffli& ion de ces [chevaux 
im m ortels. Ce Poète avoit bien com pris que la bonté de Dieu 
«"étend fui* tou t, fur les anim aux comme fur les hommes.

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

43 , Dont il f i  glorifie f i  vainement] C ar il n 'avoit pas gagné



d’H o m b r e , Livre XVII. yp 
„ le camp d’Achille, (44) car j’ai refolu de donner 
„  encore l’avantage aux Troyens,jufqu’à ce qu’ils 
„  arrivent près des vaififeaux des Grecs, que ïe fo- 
„  leil fe précipité dans l’Océan, &  que les tene- 
„ bres commencent à fe répandre fur la terre.

En finifîànt ces mots il leur fouffle une force 
i invincible. Dans le moment ils relevent la tête>
! & fecouant la pouffiere, qui ibuilloit leurs beaux 
| crins, ils emportent le char d’une courlérapide 

au milieu des Troyens &  des Grecs. Autome- 
don, quoiqu’en proye à fa douleur , s’abandonne 
à leur impetuofité, (4 5) fond fur les bataillons 
comme un vautour iùr des colombes ; &  volant 
dans tous les rangs,il évite &pourfuit lesTroyens 
avec une égale viteife. Mais il ne fe fervoit point 
de fes armes, car étant feul fur ce char , il ne lui 
étoit pas poffible de combattre &  de tenir les gui
des de fes chevaux. Enfin le fils de Laërce, le 
vaillant Alcimedon , l’ayant apperçu s’approche 
de lu i, &  fe tenant derrière fon char, il lui parle

D  4 en

ces armes de bonne guerre j puiiqu’il n’avoit tué Patroric qu’a~ 
près qu’Euphorbe Pavoit déjà blefTé.

44. Car ÿai refolu de donner encore l'avantage aux Troyens2 Hcff 
bon de remarquer avec quel arc &  quelle (Economie Homere 
conduit fa fable &  amene le dénouement. I l  faut qu’A ch ille  
apprenne la m ort de Patrocle j il faut qu’ He&or tombe fous fa 
m ain: cela ne ie peut ff Pon combat toujours autour du corps 
de Patrocle fous les m urs d’ Ilio n , Pour changer donc la face 
des affaires , Jup iter va relever le courage des Troyens &  faire 
qu’ ils repouffent Sc chsiïent encore les Grecs jufqu’à leur ffot- 
te j cela oblige A ch ille  à io rtir quoique fans arm es, &  tout fc 
dénoué par-la . Celui qui a tradu it, je  ferai encore favorable aux 
Grecs,  étoit bien éloigné de fentir Part du poëme 8c Padrefïe 
d1 Hom ere. C'eft une faute très-groffiere où la fuite feule de- 
voit Pempêcher de tomber.

47. Fond fur les bataillons]  C ’ étoit malgré lu i, car les che
vaux Pem porcoient> comme il va l ’ avouer lu i-m êm e: ces che
vaux font feuls 8c d'eux-m em es ce qu’ ils  avoient accoutume

de
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en ces termes: « Au comédon, quel Dieu vous a 

; „  inipiré ce pernicieux confeil, &vous a ôté vo- 
jj tre prudence ordinaire , que ièul fur ce char 

• jj vous vous jettiez au plus fort de la mêlée ? Eft- 
„  ce ainfi que vous vengerez la mort dePatrocle, 
„  &  que vous recouvrerez fes armes divines dont 
„  Hector s’eft déjà couvert ? 
jj Automedon, lui répondit Alcimedon, pen- 
j, fez-vous que dans cette nombreufe armée des 
jj Grecs il y ait quelqu’un qui puiflè modérer la 
j, fougue de ces chevaux indomptables? Cela n’é- 
j, toir donné qu’à Patrocle leul,qui avoit reçu du 
jj ciel la force &  l’adreiïë neceiïàires pour condui- 
jj re ce char, &  pour rendre ces chevaux obeïiTans 
„  &fouples. Patrocle n’eft plus j mais vous mê- 
„  me montez à ma place, prenez ces guides, &  
j, je mettrai pied à terre pour combattre de tout 
j} mon pouvoir.

Alcimedon iâute en même temps fur ce char, 
&  prend les guides, &  Automedon fe jettant en
bas marche fierement contre les Troyens.

Le vaillant Heétor les apperçoit, &  s’adreife à 
Enée qui étoit près de lui, „  Enée, lui dit-il, je 
„  vois les chevaux d’Achille qui s’engagent dans 
,j la mêlée (46) avec de fort mauvais cochers, c’eft-

pour-
de faire quand iis menoîent Achille au combat, Ainfi cette par
ti cularité n'eiî: pas ajoutée comme une jeunefie 8c une folie 
d'Automedon : Horaere fait par là l'éloge de ces chevaux , ou 
plutôt celui d'Achille, comme nos troupes firent un jour, ce- 
lui d'un des plus grands Capitaines que la France ait portez.; 
ce General venoît d'étre tué; l'armée étoit dans la confterna- 
tion, fe voyant privée de ce Chef , fous lequel elle ne pouvoir 
être vaincue, &  ne fachant quel parti prendre en preience de 
l'ennemi j tout d'un coup les ioldars crièrent ? qn*cn lâche tapie, 
c'étoit le cheval que ce grand homme montoic, elle nous mène
ra comme il faut,

46* Avec de fort mauvais cockers] Il n'y avoit qu'un cocher#
pu T-
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ü pourquoi j ’efpere que nous pourons nous en 
„  rendre maîtres, fi vous voulez me féconder, car 
„  ces deux hommes ne foûtiendront jamais no- 
„  tre attaque.

Le vaillant fils d’Anchiiê ne refufa pas une fi 
belle occafion de fe fignaler. Ils marchent tous 
deux les épaules couvertes de leurs boucliers. Le 
généreux Chromius &  le divin Aretus les fuivent, 
car ils fe repaiflbient l’un &  l’autre de la flateufe 
efperance qu’ils tueroient Alcimedon &  Autome- 
don, &  qu’ils emmeneroient les chevaux d’Achil
le. Infenfez ! ils ne dévoient pas s’en retourner 
tous deux de ce combat, 6c cet efpoir trop ambi
tieux alloit être borné par le fer d’Automedon ,qui 
après avoir fait les prières à Jupiter, fentit au de
dans de lui une nouvelle force &  un nouveau cou
rage, &  dit à fon fidelle ami, qui conduifoit fon 
char : „  Alcimedon, ne tenez. pas ces chevaux 
„ loin de moi, (4.7) &  que je fente toujours leur 
5, brûlante haleine fur mes épaules, car je vois

D  5 qu -
jjuifqu1 Alcimedon eftfeulfurlechar, 8c qu*Aucomédon eítdef- 
cendu pour combattre: mais dans ïa pGë£ie,com me dans la. pein
ture, il n’y a fou vent qu’un moment qu’ il faut faifir, He&or 
voit Alcimedon fauter fur Te char avant'qu’ Automedon en Colt 
defeendu, 8c fur cela jugeant de leur intendon 8c les voyant 
tous deux encore fur le char, il s’écrie, E h e e ,  j e  v o is , & c ,6 c 
il les appelle cous deux cochers, en fe mocquant fur ce qu’il voit 
qu’ils prennent les rênes l’ un après l’autre, &  comme difant 
que fur ce char il y avoir bien deux cochers , mais point de 
combattant. C ’efî un feul moment qui fait cette image. En 
lifant les Poètes on . tombe fouventdane dè' grands embarras -,
G Ton ne démêlé pas bien le moment donc i l s  parient,

4 7 .  E t  que j e  fe n te  toujours leu r 'b rû la n te  haleine f u r  mes / -  
fautes]. Car il veut être toujours à la tête de ces chevaux, de 
peur qu’ He£tor ne trouve jour à fe mettre entre deux,.& qu’il 
ne s’en rende par là le maître en le faifant attaquer luí fiar fes 
compagnons, &  fejettant lui-même, fur Alçimçdon qui feui 
En ce. char ne feroic pas de grande defenfe,

4.8* Csvmr
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„  qu’Heétor va faire des efforts extraordinaires, &
„  qu’il ne calmera point fa fureur jufqu’à ce qu’il 
„  s’en foit rendu maître après nous avoir tuez, &
„  que monté fur ce char, il ait mis tous nos rangs 
„  en defordre, ou qu’il foit tombé lui-même fans 
„  vie au milieu de nos bataillons:

En finiffant ces mots, il appelle les deux Ajax 
&  Menelas, &  leur dit: ,, Laiifez àtouscesvail- 
„  lans'hommes le foin de defendrePatrocle mort,
,, &  pour vous, venez nous fecourir, nous qui 
« fommes en vie;venez nous aider à foûtenir les 
„  deux plus redoutables Chefs des Troyens, Hec- 
„  tor &  Enée, qui viennent fondre fur nous, L’é- 
„  venement de ce combat efl entre les mains des 
,, Dieux, mais au moins je payerai de mon fort 
s, comme il lui plaira.

En même temps il lance fon javelot qui alla don
ner dans le bouclier d’Aretus avec tant de violen
ce que l’acier en fut percé, &  que le fer mortel 
traverfant le baudrier au défaut de la cuiraiïè entra 
bien avant dans le ventre. Comme lors qu’un vi
goureux &  hardi chaflèur décharge un furieux coup 
de hache fur le cou d’un taureau fauvage qui vient 
l’affaillir, ce taureau frappé bondit &  tombe avec 
un bruit effroyable ; de même Aretus fe fentant 
bleffé, bondit avec fureur , &  tombe à la renver- 
fe; fa playe étoit fi profonde que la mort lui eut 
bientôt fermé les yeux.

Heétor, fans perdre un moment,lance de tou
te fa force fa pique contre Automedon; mais Au- j 
tomedon évite le coup en fe baillant. Le fer vo
le par deffus fa tête bien loin derrière lu i, &  en
tre dans la terre avec tant de violence, que le bois 
en eft long-temps agité. Enfin l’épée à la main ils

alloient

i
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aîbient fe jettèr l’un fur l’autre , fi les deux Ajax 
arrivez dans le momen t , n’eu fient obligé Hedtor  ̂
Enée, &  Chromius de quitter la partie, &  d’a
bandonner le corps d’Âretus.

Automedon, égal au Dieu Mars» profitante 
fa victoire, fefàifit de ce corps , le dépouille de: 
fes armes , &  s’écrie en fe glorifiant : „  Quoique 
„  ce guerrier fut bien inferieur à Patrocle » je ne 
„ laiife pas de fentir quelque coniolation de l’ayoit 
„ immolé aux Mânes de ce Héros.

Il'dit, &  levant ces armes toutes fanglantes, if 
les met dans ion char où il monte lui-même tout 
couvert de iàng, comme un lion qui a dévoré un 
taureau dans un pâturage.

Cependant autour du corps de Patrocle le com
bat devient toujours plus fanglant ôc plus funefte.' 
Pallas elle-même, defcendue du ciel » infpiroit de 
nouvelles forces aux combattans,car Jupiter , dont 
les coniëils étoient déjà changez , l’avoit envoyée 

j pour ranimer les Grecs fatiguez d’une fi longue re- 
I fiftance. (4.8) Comme lors que ce Dieu puifîànt 
| a déployé dans les nuées fon arc mervilleux 3 afin 
I qu’il foit aux hommes un figne, ou de' quelque 

combat, ou de quelque violente tempête qui fait 
cefler dans les campagnes le travail des laboureurs, 
& remplit tous les troupeaux ‘de. frayeur &  de trif- 
tefiej Pallas epveloppée d’un nuage aulfi éclatant, 
fe plonge au milieu des phalanges Grecques , &  
rallume le courage de chaque foldat. Elle s’adrefla

D i  d’a-
4 8 ,  Cormns lors que ce D ie u  putjfant a  déployé dans les nuées f i n  

ayc m erv eilleux]  Car les Anciens prenoient ces aroen-ciels ex
traordinaires pour un figne de guerre ou de tempête coût ds 
même que les cometes. Pallas, qui defcend du ciel pour rallu-* 
mer le combat» ne pouvoit être mieux comparée qviJà ce me* 
teore, - ~

I
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d’abord au fils d’Atrée, au vaillant Menelas 5 qui 
fe trouva près d’elle, &  ayant pris la figure &  la 
voix de Phoenix, elle lui parla en ces termes :
„  Menelas, ce fera pour vous un étemel repro- 
« che, &  une honte dont vous ne vous laverez 
„  jamais 3 fi vous fouflrez que l’illuftre compagnon 
„  d’Achille foit déchiré par les chiens furies rem- 
„  parts de Troye. Tenez donc ferme, &  obligez 
„  vos troupes à combattrej ufqu’à la derniere goût- 
„  te de leur fang.
„  Menelas lui répond: Mon cher Phoenix à qui 
„  Figea donné tant de fageife &  d’experience, 
i, daigne la Déeflè Minerve m’inlpirer delà force,
„  Ôc me garentir de cette grêle de traits qui pleur

vent fur moi ; je ne demande pas mieux que de 
„  combattre pouf fauver le corps de Patrocle,car j 
„  j’ai été fenftblement touché de fa mort ;  mais j 
„  Heétor fait autant de ravage qu’un furieux em- j 
,, brafemëftt, &  Jupiter le couronne de gloire.

Il dit, &  Minerve, qui fent une joye fecrerte 
de ce que Menelas l’a choifie pour lui adreiïer fes 
vœux, le remplit de force, (49) &  lui infpire 
l ’audace &  l’opiniâtreté d’une mouche qui s’achar

nant
49* E t lui tnjpire ?audace d'uns mouche] S i Hom ère d ifo ir,

J? lui infpire la force d'une mouche, cela fer oit ridicule a caufe 
de la pctitefTe, de l’animal ; mais il dît l'audace dune mouche 7 
car la mouche e& de tous les animaux le plirc audacieux &  le ! 
plus opiniâtre. Il n’y a nulle bafFeife dans cétte comparaifon 3. j 

£ n  Héros peut être comparé à  une mouche > comme un fage j 
/Æ comparé à une fourmi, car c’eft l’a&ion, 8c non pas l’à- I 
mmaî, qu’il faut coniîderer, 8c c’ eft ce qui rend h comparai- j 
ion nobla Lucien, dans l'élôgequ’il fait de la mouche, n’^pas | 
oublié cet endroit. D ’ailleurs la mouche eit un animal qu’il eff ! 
hien aifé à la poëfie d’anoblir : M, de la Fontaine l ’a fait en | 
Fappellant Fille de l'air* Hômere a embelli divers endroits de j 
K>ii'poëme de plufieurs comparaifons toutes empruntées, de la ’ 
wOüchej, 6c les Anciens Feu ont loué*

JO. Jdorc
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nantïur un homme, ne fe rebutte jamais, &  tou- 

| jours chaffée, .revient toujours à la Charge jufqu’à 
ce qu’elle fe foit rafiafiée du fang dont elle eft avi- 
de j telle eit l’audace que la Déefle infpire à Me- 
nelas qui d’abord couvre le corps de Patrocle, &  
laoçe ion javelot contre les ennemis*

Il y avoir parmi les fimples citoyens de Troye 
un jeune homme nommé Podés, fils d’Eetion, 
qui étoit confiderable par fes richeiïes &  par fon 
courage, &  qu’Heétor traitoit mieux qu’aucun de 

! ceux qui s’attachoient à lui faire la cour, car il le 
j  faifoit toujours aflèoir à là table ? &  le mettoit de 
I toutes fes parties de plaifir. Le javelot de Mene- 
| las va frapper ce Podés comme il alloit prendre la 
j fuite, &  le perce de part en part ; il tombe avec 
j  grand bruit, &  Menelas fe fâifiiTant du corps de 
! -Patrocle, le traîne au milieu de fes troupes. Apol

lon s'approche en même temps d’Heétor fous la 
I figure de Phanops fils d’Afius qui demeuroit à A- 
| byde, &  qui de tous ceux que les nœuds de l’hof- 
j -pitalité attachoient à Heétor, étoit celui que ce 
| Prince aimoit le plus j  il lui dit, ,, Heétor, pen- 
I -» fez-vous qu’il y air parmi les Grecs unfoldatqui 
! » craigne de vous attaquer, lors qu’il voit que 
j » vous avez peur de Menelas , qui jufqu’ici n’a 
j ,, pas paiïe pour un guerrier bien redoutable ? Il 
| „ fe retire tranquillement avec le corps de Patrocle 
| „ qu’il vient d’enlever du milieu des Troyens après 
| » avoir tué à la tête de vos troupes le brave Po- 
| ,j dés fils d’Eetion, le plus cher de vos favoris*
| A ces paroles, Heétor fe fent frappé d’une dou- 
i leur très-fenfible. Plein de fureur, il vole aux pre- 
| rniers rangs les armes à la main. (50) Alors le fils 
| D  7 de
i Alors le fils de Saturne prend fin fclaîmtt é- redoutable
I - f&tâ*
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¡de Satumë prend ion éclatante &  redûutabîeégide; 
couvre d’épais nuages le mont Ida, lance de tous 
cotez fes éclairs &  fes foudres, ébranle le champ 
de bataille par fes tonnerres, met les Grecs en fui
te, &  donne la viétoire aux Troyens.

Penelée de Beotiefut le premier qui commen
ça cette déroute, car comme il alloit toujours en 
avant, Polydamas lui perce le haut de l’épaule d’un 
coup de pique &  l’oblige à tourner le dos.Heétor 
fe jette fur Leïtus fils du vaillant Aleétrion, lui per
ce la main &  le met hors de combat : Leïtus faifi 
de frayeur, &  ne pouvant plus tenir ià pique, re
garde de tous cotez pour iè garentir de la mort, 
Heétor le fuit, mais Idomenée l’arrête par un coup 
terrible qu’il lui porte un peu au deifous de la mam- 
melle j la cuiraflè faite par la main d’un Dieu fe 
trouve à l’épreuve, la pique vole en éclats, &  les 
Troyens jettent en même temps des cris de joye.

Heéfcor lance fon javelot contre Idomenée, qui 
combattoit de deffus fon char,&  le manque, mais 
le dard va bleflèr Coïranus,qui avoit quitté la vil
le de Lyite pour fuivre Merion &  qui conduifoit 
fon char. (51) Ce jour-là Merion avoit voulu com

bat-
fgîde"\ Quelle poëfie ! 8c que ma -tradudHon eft ¿loign^e du nom
bre &  de Pharmonie qu’Homere a ¡citez dans ces quatre vers J 
Àu refte ce Poëte fait entendre ici bien clairement que P égide 
de Jupiter n*efi: autre chofè que les nuées groiHes forages, les 
tonnerres &  les ¿clairs. /

f i .  Ce jo u r -¿à M erio n  a v o it  voulu combattre à p ie d ]  De tous 
les palpages d’Homere? voici le plus embarraflfé &  le plus ob- 
fcur. L ’obicurité vient de ce qu’après avoir mis au vers 611, 
Paccufatif JiQfpüvov fans verbe qui le regiiTe  ̂ il ajoûte une pa- 
renthefè de cinq vers qui reprennent Phiiloîre de plus haut, 8c
3 m expliquent comment ce CoïraAus fe trouve là pour y per- 

re la vie. Le lèuî moyen dJèclaircir cet endroit* c ’eif de fouf- 
«ntendre le verbe ov<rct<?i blejja * après Paccufatif &oipdLwi du 
vers 6 n* letriÇos doit sJentendre de Merion &  non pas deCoï- 
ranus 7 car c’ètoir Mefion qui avoit voulu combattre à pied, 8c

Co V-
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battre à pied, &  par fa mort il alloit donner aux 
Troyens un grand iujet de triomphe, fi Coïranus 
ne lui eût heureufement amené fon char. Ce fut 
le falut de Merion, &  Coïranus en lui rendant ce 
bon office, tomba fous le fer de l’homicide Hec
tor i dont le javelot entrant un peu audeffous de 
l’oreille, lui enfonce les dents &  lui coupe Man
gue. Coïranus tombe de fon fiege, &  lâche : les 
guides. Merion les releve, &  fautant legerement 
fur le char, il dit à Idomenée : „  Pouflbns nos 
,, chevaux èc regagnons la flote, car vous voyez. 
,, bien que la victoire n’eft plus pour les Grecs. 
„  Idomenée en même temps pouffe ibn char à 
toute bride, car la frayeur l’avoit faifi.

L ’intrepide Ajax &  Menelas s’apperçoiyent. d’a
bord que Jupiter eft changé , &  qu’il fe déclaré 
pour Troyej auffitôtle fils de Telamon éleve fa 
voix, &  dit à fa troupe: ,, Mes amis, il faudrait 
„  être infenfé pour ne pas voir que Jupiter accor- 
„  de la viétoire aux Troyens,car tous leurs traits, 
„  quelque main qui les lance, portent leur coup, 
s, Jupiter les conduit lui-même, (52)au lieu que 
,, les nôtres tombent tous à terre fans aucun effet. 
„  Voyons donc ici tous enfemble quel eft le meil
leur parti que nous puiffions prendre pour iâuver

le
Coïranus lui amena fon char bien à propos, car il lui fauvala 
vie en perdant la fienne. Si fon veut rire de l'embarras des in
terprètes , on n'a qu'à lire leurs traductions. Euftathe qui 3 
bien fend le defordre de cet endroit , fait entendre qu'Homere 
a affe&é cette obfcurité pour proportionner fa di&ion au de
fordre 8 c à la confufîon du combat dont il parle : mais j'aime 
mieux croire qu'il a trouvé fort clair, ce qui nous paroit fort 
obfcur,

5 2 . *  A u  lien  que les nôtres tombent m is  à  terre fa n s  aucun  î/ -  
Cela eft ordinaire dans la peur; comme elle ôte la force* 

elle empêche les foldats de bien tirer*
13* Mais
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„  le corps de Patrode, pour nous retirer en iùre- 

' », té ,&  pour redonner courage à nos compagnons, 
j, qui voyant de defîùs nos vailfeaux cette effroys. 
„  ble déroute, font accablez de triftefle, &  n’o- 
„  fent plus efperer d’éehaper aux mains invincibles 

; „  de rhomicrae Heétor, mais attendent à tous 
K momens d’être immolez à fa fureur fur nos vaif- 
„  feaux-mêmes. Cherchons quelqu’un de nos com- 

• s, pagnons qui aille promptement annoncer à A- 
„  chille la mort du plus cher de fes amis, car je ne 
3, croi pas qu’il ait encore appris cette funeite nou- 
„  vellej (53) maisjene vois perfonne que nous 
„  puiffions envoyer} toutes les troupes font ca- 
», chées dans un nuage fi épais qu’on ne peut fe 
», reconnoître. (5 )̂ Grand Jupiter! diffipezcet- 
5) te obfcurité qui couvre les Grecs, rendez-nous 
», la lumière, permettez que nous puiffions voir, 
», &  pourvu que ce foit à la clarté des deux, fai- 
„  tes nous périr puifque c’eif votre volonté fupré- 
», mel

Ju-
Mais je ne vois perfonne que nous puiffions envoyerJ Car 

il ne falloir pas envoyer le premier venu, mais un homme qui 
‘ lût agréable à Achille.

54. Grand Jupiter l'dijfipez cette' ùhfcuritê qui couvre les Grecs] 
Pour faire fentir la beauté de cet endroit dfHomere ? je  ne fe* 
xaï que rapporter les paroles de Longin qui écrit dans le chap. 
>  J* ne vous mrmytrai point fi je vous rapporte encore un paf - 
fàge du même Poète 3 lors qu’il parle des hommes ? pour vous, fai- 
re voir combien Homcre efi accoutumé À s'élever jujqtdàux finti- 
mens les plus héroïques, en peignant le caraflere àéun héros, D'V- 
paijfes tenebres &  une nuit ebfiure avoient couvert tout d’un coup 
la bataille des Grecs > ér Us empêchbknt de combattre, alors A* 
jax ne fa  chant plus quel parti prendre > s'écrie: Grand Jupiter!

. difjGipefc cette obicurité qui couvre les Grecs 5 & c .  Voilà un fen~  
tim ent véritablem ent dg?îe d ’ A j a x  3 i l  ' n e  dem ande p a s la v i e ,  
-Cette demande e fi trop indigne d 'u n  héros jam ais p a rce que dam  
ces cpaijfes tenebres U ne p eu t employer, f i n  courage à  aucun exploit 
écla ta n t*  é r  an defejpoir d ’ être là  les bras croifez fa n s  pouvoir 
swdattrj 3 il. demande feulement que le jour paroi f ie  , comme très-

* ¿JT**:
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. Jupiter touché de fa douleur &  de fes larmes, 
écarte le nuage, &  diflipe l’obicurité* Les rayons 
du foleil éclairent de toutes parts, &  toute la ba
taille fe découvre. Ajax fe voyant exaucé, dit à 
Menelas: „  Fils d’Atrée,allez dans tous les rangs, 
„  &  jettez les yeux de tous cotez pour voir fi 
„  vous ne découvrirez point Antiloque fils de Ne- 
» ftor: fi vous le trouvez encore en vie, ("5 5 J en- 
„  voyez-le promptement à Achille pour lui ap- 
„  prendre la mort du fils de Méncetius.

Menelas fuit ceconfeil &  quitte à regret le corps 
de Patrocle. Tel qu’un lion, qui, pour forcer un 
parc de brebis, a combattu toute la nuit contre 
les chiens &  les pafteurs, &  qui prefle par la faim 
a livré plufieurs combats &  fait des efforts extraor
dinaires, toujours fans aucun fuccès, car les traits 
ont volé continuellement fur lui, &les torches ar
dentes, qu’il craint encore plus que les traits; en
fin à la pointe du jour il fe retire malgré lui le cœur 
penetré de triftefie, &  rentre dans la forêt; tel Me
nelas s’éloigne du corps de Patrocle,, car il crai- 
gnoit que dans la frayeur où étoient les Grecs,ils 
ne l’abandonnaflènt en proye aux Troyens, Avant 
que de partir, il le recommande aux deux Ajax &  
à Merion, &  il leur parle en ces termes : ,, Vail-

lans

ajptré de faire une fin digne de fin grand cœur 3 quand Jupiter 
hà-mimt viendroit s’oppofer â fes efforts• En effet Homere en cet 
endroit efi comme un vent favorable qui fécondé P ardeur des com
battais ï èr il efl agité de la mime fureur, & c. Voilà comment 
un grand critique fait examiner la poëfie Sc en faire fendr les 
beaucei,

j j * Envoyez, le promptement d Achille\ Ajax choiiît Andlo* 
que preferablement aux autres 3 parce qu'il étoit te meilleur 
ami d*Achille &  fon compagnon 3 &  qu'il ¿toît plus propre 
que perfonne à le confoler en lui aunonçw  cette facheuïe non«
Ytlle. - 1 -
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„  lans Chefs des troupes Grecques,intrépides A- 
,, jax, &  vous Merion, (5 6) qu’on fe fouvienne 

' „  aujourd’hui de la bonté &  de la douceur dumal- 
,, heureux Patrocle; (57) toute fa vie a été cm- 
„  ployée à en donner des marques à tout le mon- 
„  de, &  il n’y a pas jufqu’àu moindre foldat qui 
,, n’en ait reffenti les effets: le voilà prefentemenc 
3, étendu mort fur la pouffiere. Comment lui té- 
33 moigner notre reconnoiffance, qu’en le garen- ' 
,, tiflànt des outrages dont il eft menacé ?

Il part en même temps &  jette fes regards de 
vous cotez. Comme un aigle, qui a les yeux plus j 
uerçans que tous les oifeaux des cieux3 &  à la vue ! 
duquel, lors qu’il femble perdu dans les nues, un i 
lièvre tapi fous le plus épais feuillage, ne iauroit | 
fe dérober, car il fond fur lui comme un trait, & 
l’enleve dans fon aire ; tel, divin Menelas, vous 
promenâtes vos yeux fur toute l’armée pouf de; 
couvrir le fils de Neftor.

Enfin il l’apperçut à l’aîle gauche qui exhor- 
toit fes compagnons, &  qui les rallioit pour les 
remener à la charge; il va à lui &  l’appellant,

; ' il
5 6 * f i  fo u v ien n e aujourd 'hui de la  bonté &  de la  dm*  j 

'  tcftr du m alheureux F a tro cfe]  Voila un bel, éloge: de Parrode,* j 
Homere s’y arrête exprès pour empêcher qu’on ne ie mépren- : 
ne au caraclere d’Achille-, &  pour faire voir par les louanges j 
qu’il donne ici à la bonté* que le cara&ere d’Achille n’eft pas 
un caraéfcere louable pour les mœurs, Les mœurs d’Achille , j 
entièrement oppofées à celles de Patrocle, ne font pas bonnes j 
moralement, elles ne le font que poétiquement , c’eft-à-direi | 
qu’elles fout bien marquées, fîc qu’elles font fort bien connoî- 1 
tre par avance les refolutions que prendra ce Héros. Comme j 
cela a été expliqué au long dans les remarques fur la Poétique j 

. d’Ariilote,
57' Toute f a  v ie  a  é té  employée] Il y a dans le Gréa, i l  avott j 

t j f r i s  à être  doux â  tout fe monde pendant f a  v ie:  Et l’on p r e -  j 
tend que les Fhilofophes ont tiré ae là çette opinion que les ver- j 
m  s’appreimças comme le« fciences* , ;

- - ft.Lê
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¡ fl lui dit: ,, Antiloquej approchez, venez ap- 
j „  prendre une funefte nouvelle ; eh plût aux 
| ,, Dieux que je n’euife pas à vous l’annoncer: 

„  mais je croi que vous n’êtes pas à vous apper- 
| „ cevoir que Jupiter appefantit fon bras fur les 
j „ Grecs, &  qu’il fe declare pour les Troyens.’ 
j „ (58) Le plus vaillant des troupes Grecques ,Pa*
¡ ,, trocle, vient d’être tué, &  l’armée ne fe fenc 
j » que trop de cette perte. Allez donc fur les vaif- 

„  féaux apprendre ce malheur à Achille, afin qu’il 
j, vienne au moins fauver le corps de fon ami, car 
„ pour fes armes, elles font au pouvoird’Heétor.'

A  ces mots Antiloque eft faiii d’étonnement &
| d’horreur; il demeure dans le filence; les yeux font 
! baignez de pleurs, &  fa voix ne peut articuler u- 
! ne feule parole: il ne négligé pourtant pas les or- 
j dresde Menelas, (59) il donne d’abord les armes 
I à fon compagnon Laodocus,  qui conduifoit fon 

char, &  s’éloignant du champ de bataille en pleu
rant toujours, il va annoncer à Achille la cruelle 

| nouvelle de la mort de fon ami.
| Menelas ne jugea pas à propos de s’arrêter pour
j appuyer les Pyliens qui étoient fort preffez, (do)
! & qui alloient encore plus fouffrir par le départ 
! d’Antiloque. Mais pour ne pas les abandonner fans 
| . ' fe-
: 58* Le ptus vaillant des troupes Grecques] Patrocle n’ étoitpas
I le plus vaillant de tous les Grecs, car il n'étoit pas h vaillant 
i qu’Ajax ni que Diomede* mais par les troupes Grecques Ho- 
I mere entend ici les Myrmidons* les troupes de Theifalie.
| 59, Il donne d'abord fis  armes à fin  compagnon Laodocus , qui
; conduifoit fin  char J II lui donne fes armes, non pas pour aller 
; plus vîte, car il auroit pû aller iùr-ion char, mais il laiiïe ion char 
! & fes armes afin que les ennemis ne s’apperçoivent pas de fon 
j départ, &  qu*ils prennent Laodocus pour lui,
! 60. Et qui alloient encore plus fouffrir par it départ d*Antih-
j Quelle maniere adroite 8c iïmple de louer Antiloque par 
! les maux que fou abfence alioit caufêr à fes troupes i

Si. U
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fecourSï (<5i) il commande le vaillant Thraiyme  ̂
de pour les ioûtenir j &  lui il retourne prompte
ment près du corps de Patrocle- En abordant les 
deuxAjax, il leur dit, « Je viens d’envoyer An- 
,, tiloque à Achille -, (62) je ne croi pourtant pas 

„  que ce Héros forte, quelque irrité qu’ilioitcon- 
„  tre Hector, car n’ayant plus fes armes y com- 
„  ment combattroit-il contre les Troyens? Sans 
„  nous attendre donc à cefecours,qui ne viendra 

: „  point, redoublons nos efforts pour tâcher d’ar- 
■ „ racher Patrocle aux Troyens, &  pour nousga- 
„  rentir nous-mêmes de leur furie.
: Le fils de Telamon répond fans balancer, Me- 
: » nelas, on ne fauroit donner un meilleur confeil;
• „  enlevez, donc le corps vous &  Merion, &  re- 
„  tirez-le de la mêlée, nous vous fuivrons mon 
„  frere &  moi en refiftant à tous les efforts des

Troyens& d’Heétor avec la même ardeur dont 
„  nous avons déjà ibûtenu leurs plus vives atta- * 
3> ques.

Il dit: Menelas &  Merion enlevent en même 
temps le corps de Patrocle. Les Troyens, qui le 
voyent , pouffent de grands cris &  fondent fur eux 
pour leur arracher leur proye. Comme des chiens 
pleins de courage devancent les chaffeurs, &  cou
rent de toute leur force après un fanglier qui eit 
déjà bleffé, ils le joignent tous enfèmble, ôc font

* 6t, Tl commande k vaillant 7%rafymedc pour les fou tenir J Me- 
iieîas impatient de le rendre auprès du corps de Patrocle » fait 
ici le devoir d’ un bon General» de ne pas laiffer ces troupes

* un Chef capable de remplacer celui qu’il leur a ôtè.
6a, Je ne crois pourtant pas que ce Hérol fortf\ Cela eil adroit 

pour faire paroître davantage la valeur d’ Achille j qui > quoi 
fans armes» ne laiffera pas de fortïr contre l’ attente d’A- 

j  as pç de Meflelas.
v éj. Le
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d’H o m è r e ! Livré X V II. ç 3 
prêts à le déchirer j mais ce iânglier venant à tour
ner contre eux fes terribles défenfes, ils font tous 
épouvantez, &  prennent la fuite: tels les Troyens 
fe jettent en fouléaprèsle corps de Patrocle à grands 
coups d’épées &  de piques, mais lors que les deux 
Ajax viennent à tourner tête contre eux, &  à fai
re ferme, tout leur làng fe glace, &  pas un n’a 
l’aiïürance de les approcher ; on emporte ainfi le 
corps de Patrocle vers les vaiflèaux avec une ar
deur fans égale : (63) le combat fe rallume auffi fu
rieux qu’un embrafement qui éclate tout d’un coup 
dans une grande ville, en un moment les maifons 
font dévorées par les flammes, dont la lueur fe ré
pand au loin, 6c la violence du vent fèfait enten
dre de tous cotez avec des mugiffemens horriblesj 
tel, &  plus furieux encore eft le bruit des efca- 
drons &  des bataillons Troyens qui chargent leS 
Grées dans leur retraite.
. (54) Au milieu de ce grand péril on voit les 
deux Héros chargez du corps de Patrocle avancer 
vers leurs retranchemens, comme deux forts tau
reaux, qui joignant leurs forces, traînent d’unefc 
montagne par des fentiers raboteux Sc difficiles .

le
62. Le ccmbat Je rallume anjjl furieux qiiitn émbrafementj A  

meiure que le combat 6c le danger augmentent , PimaginUtion
I, d’üomere ^écbaufie, 6c c’eft ce qui produit cette foule de com- 
[ paraifons 6c d’images, feules capables de Mettre devant les yeux 
; les objets que ce Poete fe forme 6c qu’il veut reprefenrer, 
l ¿4* Au milieu de ce grand péril on -voit les deux Héros] Ho- 

I mere e& admirable dans les images qu’ il donnei celle-ci efl un 
i  tableau merveilleux. Les Grecs en ddroute, Merion &  Mene- 
I las qui portent le vafte corps de Patrocle s 6c les deux Ajax 
I qui fon* ieuls Parriere-garde 6c qui foûtiennent tout l’eftortdes 
I Troyens conduits par Hector 6c par Enée* 
i  ¿júi Le pefant fardeau d'une poutre énorme on d'un mai] Eu- 
!  fothe remarque qu’Homere cboifit h  poutre 8c le mât de vaíf* 
I fou, comme les deux çhofes les plus neceiïaires aux hommes»
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îe pelant fardeau d’une poutre énorme ou d’un mât 
de vaiffeau, &  malgré le travail &  &  la lueur fur- 
montent les difficultez qu’ils rencontrent dans leur 
pacage ; tels Menelas &  Merion fe retirent en em- 
portant leur mort. Après eux marchent fière
ment les deux Ajax qui repouffent les bandes 
Troyennes, pareils à une colline, qui dans un dé
bordement , lors que des fleuves groffis par des 
torrens impétueux menacent d’inonder une cam
pagne qu’elle couvre, foûtient toute leur violen
ce i irritez par cette digue ils ont beau redoubler 
leurs efforts, ils ne fauroient la rompre , &  maî- 
treffe de leur furie , elle fait prendre un autre cours 
à leurs eaux; tels les deux Ajax repouflènt l’effort 
des Troyens qui les chargent, animez fur tout par 
la valeur d’Enée &  du redoutable Hedtor. Tous 
les autres Grecs à droite &  à gauche fuyent à vau- 
deroute commedesnuéesd’étourneauxou de geais, 
qui voyant l’épervier accoutumé à faire une cruel
le boucherie au milieu de leurs bandes, fuyent à 
tire d’aile avec de grands cris. Les Gre^feguiTez 
par He&or &  par Enée fuyent avec autant de ra
pidité &  de bruit, &  ne le Ibuviennent plus de 
leur courage. Les armes éclatantes tombent de 
tous cotez autour des retranchemens &dans lefof- 
fé, &  les Troyens pouriiüvent l’épée dans les reins 
ces phalanges éperdues, fans leur donner le temps 
de relpirer.

la poutre pour bâtir les maiiôns, & le mât pour la navigation 
& pour le commerce.
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A r g u m e n t .

A chille appre?id la mort de Tatrocle  ̂ <£r le pleure 
amerement. Thetis fort des profonds abymes de 

U mer pour venir le confoler 3&  Me Vexhorte à s’ab- 
jlenir du combat5 jufquà ce quelle lui ait apporté 
(es armes quelle va prier Vulcaïn de lui faire. 
Ce Héros y quoique fans armes, s'avance vers iefojfé 
far P or dre de fanon > (¿r fe fa it voir aux ennemis* 
Cette vue répand d épouvante dans toute Varmée des 

jj Troyenss ils prenne?zt la fuite y (¿r dans cette fuite y 
j il périt un grand nombre de braves guerriers. Les 
| Thejfaliens aiant fau vé le corps de Tatrocle le lave?it* 
| remplirent fes b leJfur es de parfums très-precieux. 
J Vukain s’emprejfe à travailler aux armes ¡dAchille„

f T "  Es Trôyens pouffent ainfi les Grecs &  font 
B dans leurs bataillons effrayez des ravages pâ

I JL.^/reils à ceux d’un furieux incendie.
I Cependant Antiloque arrive dans le camp d’A- 

chille > ôc trouve ce héros devant les vaifleaux^rou- 
1 lant dans fa tête tous les malheurs qu’il craignoit,
; & qui étoient déjà arrivez * &  difant en lui-même 
| avec de profonds foupirs : « Ah ! malheureux que 
! « je fuis ! d5ou vient que les Grecs font pouffez 
I pour
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pour la fécondé fois vers nos vaiflëaux, &  qu’on 

„  les mene battant dans la plaine ? Les Dieux au- 
„  roient-ils déjà fait tomber fur ma tête les effro- 
„  yables malheurs dont ils m’ont menacé & que 
j, ma mere m’a prédits autrefois.}(i) en m’annon- 
„  çant que plein de vie j’aurois la douleur de voir 
„  le plus vaillant de tous les Theilaliens tombé 
„  fousleferdes Troyens? (2) Il n’en faut plus 
» douter, le vaillant fils de Mencetius a perdu la 
„  lumière. Combien de fois lui avois-je recom- 
,> mandé qu’après avoir repouffé les flammesTro- 
„  yennes,il revînt dans mes vaiflëaux, (3) &  qu'il 
„  ne s’attachât pas à combattre Heébor.

Dans ce moment le fils de Neftor arrive les yeux 
baignez dèlarmes, &  lui annonce ce coup fatal: 
» Ah, lui dit-il, fils du fage Pelée, quelle nou-

„velle

ï .  En m* annonçant qtte plein de vie ja u n is  la âenlewt devoir 
U pim vaillant] Theris lui avoit fait cette prediétion } fans lui 
nommer celui quVîîe menaçait.

a . Il n'en faut pim douter , le vaillant fils de Menoetius a per
du la Imitere] D e ce que les Grecs font rnis en déroure, A* 
chilîe conjeéhire que Patrocie eft mort, car Patrocie vivante il 
n’étoit pas pofilble que les Troyens euiîent un fi grand avanta
ge* C’eft une grande loiiange pour Patrocie s mais ce n’efi pas 
ce qu’il j  a ici de plus digne de confideration. Il faut remar
quer avec quel art Homere feint qü’ Achille fe difpofe ainfî lui- 
même à entendre la terrible nouvelle de la mort de fon ami : 
par là ce Poëte prévient les fuites terribles que cette nouvelle 
dévoie caufèr dans un naturel aullï feroce &  aufîi infrai- 
table que celui d’Achille j puifque tout préparé qu’il éroit ? il 
s’emporte à un tel excès de douleur, de quoi n’auroir-il point 
étécapable, fi on lui avoit annonce' cette nouvelle lors qu’il ne 

feroit pas attendu ?
3* E t qn*ii ne s'attachât pas à combattre He$or] Achille n'a 

pas nommé He&or dans les ordres qu’ il a donnez à Patrocie > 
il lui a feulement d it, craignez, que quoique Dieu ne defende* 
faifant entendre par là qu’il n’y avoit point d’homme qui feul 
pût venir à bout de Patrocie i &  ici.il juge que celui qui l’a tue 
ne peut être qu’ Hector, mais Heétor fécondé par un Dieu.

4. Péh
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„ velle allez-vous apprendre!Plût aux Dieux que 
„ nous n’euffions pas à vous l’annoncer, (4.) Pa- 
„ trocle eil: mort, on combat autour de Ton corps 
„ qu’on a dépouillé, &  le terrible Heétor eft 
„ maître de Tes armes.

Il dit, &  une mortelle douleur s’empare de l’ef- 
prit d’Achille. (5) Il prend avec Tes deux mains 

Tome III. E lat.
4* Patrocle eß mort] Je ne fadroîs mieux faire ici auede tra

duire la remarque cf'Eufïathe, car elle eil très-bonne &  très- 
fenfée. Ce difcours d’Antiloqut dit-il 5 doit fervir dt modelte 
pour la brièveté avec laquelle il faut annoncer une ß  terrible nou
velle , car il renferme en deux vers tout ce qui eß arrivé, la 
mort de Pair ode, celui qui P a tué, le combat qu’on rend autour 
de f  on corps , &  fes armes au pouvoir de fin ememi. Encore 
faut-il remarquer que la douleur a tellement refferré fes paroles, 
que dans ces deux vers, il laiffe le verbe p/A'̂ ovn-at combat
tent? fans fin nominatif, les Grecs, ou les Troyeiw, Hmicrc ob- 
frve cette brièveté dans toutes ces fines de rencontres. Ces Poè- 
tes tragiques Grecs n’ont pas toujours imité cette fiageffe, & Eu
ripide eß celui qui a le plus manqué en faifant de longs récits 
dans tes occafions les plus t riß es i Homere fenl doit être fitivt* 
Dans les grandes trißeffes il n’y  a rien de plus ridicule , qu’un 
Envoyé qui enfile d’abord un long difcours, ¿r des d f¡.7 ¡prions pa
thétiques j il parle fans être entendu , car celui à qui U s7adrefift 
n’a pas le temps d'écouter ; le premier mot qui lui apprend Je» 
malheur Pa rendu finrd pour tout le refie, Voilà ce qu'a écrit le 
bon Archevêque de TheiTalonlque; il feroit à fouhaîter que la 
plupart de nos Poètes tragiques euflent profité de fa remarque 
& fend la beauté &  la neceihté de cette b r iè v e té Homere ett 
ces occafions: car la plupart y ont fait des fautes qui ne peu
vent être exeufées. Homere par la force de fon heureux génie 
avoit connu ce qui convcnoit,ou il avoir peût-être vu desmo- 
déliés du vrai beau dans quelques livres de PEcrîturefainte, car 
cette brièveté y eff obfervée divinement. En voici un exem* 
pie bien fenfible 5 les Ifraéütes avoienc été battus par les Phi- 
lifims, un homme, qui s’ eft fauvé de la bataille, va annoncer 
cette funefte nouvelle à Heli, &  lui dit: F agit Ifraklcvram Phi- 
iißiim s &  ruina magna fa£ld eß in populo ; infuper &  duo filii 
tr.i mortui fiant Oph/à ¿r P biné es , ¿T area Dei capta cfi. ,, If- 
iî rael a fui devant les Phîliüins, on a fait un grand carnage 
h du peuple i vos deux fils ont été tuez &  Parche de Dieu eft 
» priie. 1. Rois IV, 17*

7. Il prend avec fes deux mains la cendre e: c rtc brûlantej  Caefï-à- 
dire? qu'il prend la cendre du foyer. Le tableau qu*Homere fait

ici
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la cendre encore brûlante» la répand fur Ta tête £< 
defigure tous les traits de ion vilâgS' gracieux ; ]a 
pourpre de fes habits en éft couverte-, il fe jet
te par terre &  demeure là tout étendu'eh sam- 
chant les cheveux. Les captives , qu’il avoit 
prifes avecPàtrocle au fac de plufièurs villes, pouf
fent des cris &  des gemiffemens témoins de leur 
douleur , &  fortant de leurs tentes , elles fe ran
gent autour d’Achille, Le topurtriflènt le fein &le 
vifage, Ôc n’ont pas la force de lé fbûtenir= Antilo- 
quede fon côté pouffe de‘profonds ibupirs en pleu
rant amerement &  tenant toujours les mains d’A
chille, (6) car il craignoit' que la violence de fa 
douleur ne le portât à attenter fur lui-même. En 
effèc tout retentit de fes cris épouvantables, > 
vancoureurs ordinaires du dernier defefpoir.

La Déeífe fa mere qui étoit affile au fond des 
abymes de la mer auprès du vieux Nerée fon pe- 
re, les entendit, &  penetrée de douleur » elle y 
répond par lès plaintes. Les Nereïdes, qui é- 
toient difperfées dans les antres de la mer , exci
tées par lès cris, fe rendent d’abord auprès d’elle, 
Glaucé,Thalie, Cymodocé, Nefæe,Speo,Thoë, 
la charmante Alié, Cymothoé, Aéfée, Limno- 
rée, Mclite, Jaïre, Amphlthoé, Agaué, Doto, 
Proto, Pherufe , Dynarncné , Dexamené , Am- 
phinome, Calîianeïre , Doris , Panope , k  cele
bre Calatée , Nemertes, Apfeudes, CallianaiTe,

Ciy*

ici me paroit admirable, le carafiere d’Achille y eft bien fui* 
vi*

6. Cût ¡I craipmt qt'c i i  xhkncc de fa  douleur ne le portât à 
attester fur hü-inlmc] I] me fembîe eue c'eíi là le fens le puis 
naturel q j ’on pu:fie donner au vers dJ Homere. Kuitarhe en np- 
porte un autre qui me paroit très-éloigné. Jl dit qu’on pua 
entendre qkAntiloque tenait k§ mains d" Achille ? pour empê

cher
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Clymene, Janeïra, JanaiTe, M aïra, Orithie, la 
blonde Amathée,6c toutes les autres dont le nom
bre eft infini.

Dans un moment l’antre magnifique où étoit 
Thetis en eft rempli ; elles lui témoignent toutes 
b part qu’elles prennent à fes déplaifirs, 6telle leur 
explique ainfi le fujet qui les caufe : „  Nereïdes, 
„ mes fceurs, écoutez-moi, afin que vous fâchiez 
„ le fujet de mes douleurs. Helas ! peut-on voir 
„  une Déeflè auflfi malheureuie, 6c une auffi mal- 
„ heureufe mere ! J’ai mis au monde un fils qui- 
,, eft le plus parfait des Princes, &  le plus grand 
,, des Héros3 il eft cru comme un olivier, (7) &  
„ après l’avoir élevé comme une plante que l’on 
„ nourrit 6c que l’on cultive dans le meilleur en- 
„  droit d’un bon terroir, je l’ai envoyé à Ilion a- 
,, vec les autres Grecs pour combattre contre les 
„  Troyens. Je ne dois jamais le voir de retour 
„  dans le palais de fon pere, &  pendant qu’il ref- 
„ pire &  qu’il jouît de la lumière du loleil, il paf- 
„ fe fi vie dans la trifteife, fans que, toute Déef- 
„ lé que je fuis, je puiffe lui donner le moindre 
,, fecours : mais je vais le voir pour apprendre de 
„ lui ce qui peut lui être arrivé de fi fâcheux dans 
„ le temps qu’il fe tient loin des allarmes.

En finiifant ces mots, elle fort de fon antre pro
fond; fes Nymphes la fuivent toutes éplorées, 6c 
les flots de la mer s’entrouvrent pour leur faire pla-

E 2 ce.

cher qu'il ne jectât encore de la cendre iïir fa tête , &  qu’A -
chiJie foupiroit, de peur qu’ He&or ne coupât la te te à Patro- 
ck. Je trouve cela très-froid , &  une marque fure que ce ne 
peut être la penfèe d'Homere, c'eft qu'il faut faire une extrême 
vioience au texte pour l'y  trouver.

7, Et ¿après l'avoir élevé ernwe uneplaiite^ Thetis dit ici qu’el-
:k a eu foin de l'éducation de fon üls7 6c voilà le d^yoir-desme-

res.
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ce. Dans un moment elles arrivent fur le rivage 
de Troye, &  montent par ordre à l’endroit où les 
vaiiTeaux des Theffaliens étoient à ièc autour de 
celui d’Achille. La Déefle Thetis s’approche de 
fon cher fils qui s’abandonnoit à là douleur , & 
l’embraflànt tendrement, le vifage baigné de lar
mes , elle lui dit : ,, Mon fils, de quoi pleurez- 
„  vous? quelle eft la caufe du defeipoir qui vous 
„  poflede ? ‘ n’avez-vous pas obtenu de Jupiter ce 
,, que vous lui avez demandé avec tant d’ardeur, 
„  &  par des prières tant de fois réitérées, que tous 
„  les Grecs repouflez dans leurs vaiiTeaux par les 
,, Troyens après plufieurs défaites fuiïent réduits 
M à implorer le fècours de votre bras ?

„  Ouï, ma mere, lui répond Achille avec de 
„  profonds foupirs, Jupiter m’a accordé cette fa- 
Si veur, mais de quoi me fërt-elle ? peut: elle me 
„  faire plaifir quand elle a coûté la vie à mon cher 
,, Patrocle le plus fidelle de mes amis &  que j ’ai- 
„  mois comme moi-même ? (8) Heétor s’eft faifî 
„  de iès armes, de ces redoutables armes toutes 
„  divines que les Dieux avoient données à Pelée 
,, comme un preiènt très-précieux le jour-même 
„  qu’ils permirent que vous honoraffiez la cou- 
„  che d’un homme mortel. Eh plût à ces mê- 
„  mes Dieux que vous fuffiez toujours demeurée 
„  parmi vos Nymphes Immortelles dans vos grot-

)> tes

res* Au reÆe ce que Thetis dit ici n’ efl pas contraire à ce 
qu’on a dit qu’ Achille avoit été mis entre les mains de Chiron ; 
car cette Déefle n’explique pas ici les moyens dont elle s'étoit fervie 
pour cette éducation 3 8c il paroit par la fin du n ,  liv. que ce 
Centaure avoit enieigné beaucoup ae chofes à Achille.

8. He&or s*efl faifi de fis  arwes] I/a fH iâ io n  qu*Achille té
moigne de vo ir ces armes "divines au poi^ oir d’H eélor eft bien 
placée ic i?  car elle fonde 8c préparé la coniblaÿon que Thetis

* VI



Ac lull*, amittappric la mort de Pai rocíe , et le pleitmnla me remen t? èst consolé'par
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H tes profondes au milieu de la m er, &  que Pe- 
„ lée eût époufé une fimple mortelle. (9) Par 
„  ces fatales nopces, vous vous êtes affujettie aux 
„  malheurs de cette condition ; vous aurez, tou- 
„ jours à pleurer ce fils que vous allez perdre , &  
„ que vous ne verrez jamais de retour dans le pa- 
„  lais de fon pere, car la vie m’effc odhufe &  le 
,, commerce des hommes infupportable, fi je 
j, n’arrache la vie à Heétor, &  li je ne lui fais 
„ fouffrir les mêmes indignitez qu’il a exercées fur 

j „  mon cher Patrocle.
I Ah, mon fils, lui répond laDéeOTe, en ver- 
| „  iànt de nouveaux torrens de larmes, voilà des 

., fentimens qui vont abréger tes jours , voilà ce 
„  qui va te perdre, car la chute d’Heclor precipi- 
„  te infailliblement ta mort.

„  Eh qu’elle vienne tout prefentement cette 
mort fi defirée, repart Achille plein de fureur, 

„  puifque je n’ai pû iàuver la vie à mon cher Pa- 
,, trocle ; qui a vu trancher fes jours loin de fa 
„patrie, (10) &  qui dans ce moment fatal a vai- 
„ nement imploré le fecours de mon bras ÿ pre- 
„ fentement, puiique je ne dois plus retourner 
„  dans le palais de mon pere, que je n’ai pas fau- 
» vé la vie à mon cher Patrocle 6c à tant d’autres

E 3 „ d e

va bientôt donner à ce Héros* en lui promettantdenouvelles ar
mes plus belles que les premières*

9, Par ces fatales nopces vous vous êtes ajfujettie aux malheurs 
à  cette conditmi] pai exprimé le fens qui eft fufpendu, car il 
eft aifé de voir que dans le vers 88. vûv ÎW, Sec. il y a une 
retlcence , 8c qu’il manque vous aveu époufé un homme mortel 
pour , 8c c. xs/ttsî y dp cLttq xo/vqu tq w y  3 n to
¿UciTtÇy 8cc* Euftath.

lo* Et qui dans te moment fatal a vainement imploré le fecours 
de mon brœsj Les Anciens ont trouvé beaucoup de difficulté à 
ce pailage ont lu fort différemment. On peut voir Eufta-

the
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„  de mes compagnons qui font tombez fous !e 
fer d’Heétor, &  que je demeure enfermé dans 
mon camp; inutile fardeau de la terre, quoique 
dans les batailles je fois la terreur des hommes, 

(n )  &  que pour la valeur peribnne n’oië s’égaler 
à moi ; car, pour l’éloquence , je la cede aux 
autres.'.. Ah! peniTent dans l’univers les corn 
tentions &  les querelles ! puiffent-elles être ban. 
nies du fejour des hommes de de celui des Dieux, 
avec la colere qui renverfe de Ion affiette l’hom- 

,, me le pius fageSc le plus modéré , (12) & qui, 
„  plus douce que le miel, s’enfle &  s’augmente 
,, dans le cœur comme une fumée. Je viens d’en 
,, faire une cruelle expérience par ce funeite em- 
,, portement où m’a précipité rinjufti.ee d’Aga-

« mena-

JJ

JJ
JJ

JJ
JJ

JJ

JJ
jj

rhe à la page 1133* Pour mol il me fèmbîeqtfil n*y a que deux 
mors à aire pour ^expliquer ; dè î̂isriV'cipüç xhxrHpa yi-
yscrBat, <p}}<tív eiî pour il a prié > il a implore, 6c afç
eif le génitif du mot otp» qui ñgnifie la more. U y a un fend
aient fore naturel dans ces paroles d*Achille,

ï i .  Et que pour la valeur perforine ?i* efe- s'égaler â moi, car >pmr 
P éloquence fe  la cede aux autres. . .  ] Il y a ici une rericence fen- 
fible, cJeft-pourquoi j*ai ajouté ces points . . . .  Achille vouloî: 
ajouter , pourquoi voudroù-je vivre'l ou quelque chofe de fembla»* 
b le , mais Í1 laífTe fon diieours interrompu 8c paífe à la caufe 
de fes malheurs. Cotes reticence fait tort bien iti ; les idees 
doivent fe confondre dans un homme comme Achille qui fe 
trouve en cet état. Au relie „dans ces temps héroïques il n’y 

. avoitque deux voyes pour fe faire eifimev, la valeur à la guer
re , &  féloquence dans'les afiemblées 8c dans les confeils. Voi
là pourquoi Achille, après s’être attribué , &  avec raifon, ¡e 
plus haut degré de la valeur, ajoute avec quelque forte de dédain 
ou de mépris, car,poúr Véloquence, je la cede aux autres. Ce qui 
ajoute un trait alfez remarquable au cara&ere de ce Héros; un 
homme comme Achille devoir faire peu de cas des paroles & 
donner tout .aux aôfcions‘& à  là valeur: nihil non arroget ar~ 
mis,

12., Et qui j pim douce :qûe U miel, s*enf P augmente dM
le cœur comme une fumée j} iPpâtroît par cé:-pâiFage qu'Hotne--
re a parlai temenc connu! fa- nature de la cólera Ce ü’e^

quJune
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„  menrnon. Mais ne parlons plus de ce qui eit 
„  fait j étouffons notre douleur 4 Comptons notre 
„ courage puilque c’effc une neceffité : à l’heure 
,, même je. vais chercher le meurtrier de ce cher 
„ ami» &  je recevrai la mort lors que Jqpiter 6c 
,, les autres Dieux l’ordonneront. '(13) Hercu- 
)} le» qui de tous les demi-Dieux étoit celui que 
„ le fils de Saturne aimoit avec le plus de tendref- 
„ fe, a-t-il pû éviter de mourir ? .LaParque 6c la 
„  pernicieufe colere de Junon n’en ont-elles pas 
„  fait leur viétime? Moi de même» fi un fort pa- 
», reil m’arrive» je mourrai comme■ •lui; mais pen- 
»» dant que je vis il faut que je me couvre de gloi- 
,, re, 6c que par un exploit fignaié je faiTe que 
,» quelque * femme Troyenne arroiè fon beau 
„ fein de larmes» 6c qu’elle pouffe de profonds 
„  foupirs ; il faut que les Troyens connoiffent 
„  (14) qu’il y a long-temps que je m’abftiens de 
,, combattre j c’eft-pourquoi » ma mere» ne vous 
„  oppofez point â l’ardeur qui m’anime ; vous ne 
j, me retiendrez point.

E 4 »» La
*  Il parle d’Anârarnaque*

qu’une fermentation du fiing , qui excite d’abord comme une 
péri ce vapfcur? comme une petite fumée, mais cette fiynée 
lit &  s’augmente peu à peu.jufqu’à ce qu’elle ait obicurci tout le 
cerveauSc qu’elle fe foit rendu maitre/Te de toutes les facqlteï de 
famé.

13. Hercule , qui de tons ks dem-Dierex'] Achille comme un 
homme plein de gloire &c fils d’une Décile ne prend que de 
beaux modelless il ehoifit Hercule, qui étoit fils de Jupiter &  
qui avoît rempli l’univers du bruit de Tes avions immortelles. 
Voilà les fentimens d’un véritable Héros,

14, y a long-temps que je m*abjîiens de Combattre] Il n’y
a que dixfept jours, mais c’eft un long-temps pour un homme 
comme Achille? qui ibupiroît .après les combats , car le defir 
fait qufun jour parpît un fiecle?ce qui adonné lieu'au proverbe 
-Grec >. ci ero£rùiv<Tiç h  Ceux qui défirent?
vieillirent en tin finr*

15. Mon
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,, La Déefle lui répond, (15) Mon fils, je ne 

„  m’oppoiè point à de fi beaux ièntimens ; (16 ) il 
,, eft glorieux de iècourir fes amis &  de leur (au- 
„  ver la vie, mais que pouvez.-vous faire ? vosar- 
,, mes font entre les mains des Troyens,&le ter- 
,, rible Heélor s’eft déjà paré de cette glorieufe 
« dépouille. Il ne s’en parera pas long-temps, la 
„  mort va le faifir ; c’eft-pourquoi ne vous pref- 
„  fez point, je vous en conjure, & n ’allez pasaf- 
„  fronter les fureurs de Mars jufqu’à ce que vous 
„  me voyiez de retour : demain au lever du loleil 
„  vous me verrez revenir avec de nouvelles ar- 
,, mes que je vous apporterai de la part de Vul- 
,, cain.

Elle le quitte en même temps, &  fe tournant 
du côté de fes Nymphes, elle leur dit, „  Allez, 
„  mes fœurs; rentrez dans le fein de la mer, & 
,, retournez dans le palais de Nerée, à qui vous 
„  apprendrez tout ce que vous avez vû. Je m’en 
« vais au Ciel prier Vulcain de me donner pour 
„  mon fils des armes divines travaillées de fa pro- 
„  pre main.

A  ces mots, les Néréides fe plongent dans la
mer,

Iy. Mon fils je ne nfcppofe ^oint a de f i  beaux fentùneni] Une 
Déeiféne peut pas s’oppofer a ce qui eft beau 9c honnête ; The- 
tis eft ici le véritable modclle d'une mere genereufe,dont le fils 
a pris le parti des armes. ' Elle doit confentir à tout ce qui 
peut lui acquérir de la gloire , &  ne s’ oppofer qu’à fa témé
rité.

16, Il eft glorieux de jeconrir fes amis &  de leur fauver la -vie] 
Mais Achille ne peut plus fecourir fon ami ni lui fauver la vie 
puifqu’il eft mort. Il fe/hble donc que la Déeiïe dévoie dire : 
s3 il eft glorieux de fie courir fies amis &  de leur fauver la vie , il V eft 
aujfi de les venger. Mais c’eft vce qu’elle nJa garde de dire; elle 
ifentre point dans cet éiprit de vengeance3 dont fon fils eft a- 
niméj cela auroit été tijop oppofé aux bonnes mœurs, qu’une 
DéeJe eût aucorifé la vengeance; elle tâche au contraire de lui

inlpH
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mer > &  Thetis prend le chemin de l’Olym
pe.,

Cependant les Grecs, qui fuyoient avec des cris 
épouvantables, avoient regagné leurs vaiffeaux 8c 
le rivage de l’Helleipont,fans avoir pû encore por
ter le corps de Patrocle dans un lieu où il fûthors 
d’infulte, quelques efforts qu’ils euffent faits pour 
le fâuver ; car les Troyens pleins d’ardeur, 8c 
Heétor femblable à une flamme impetueuiè le fut- 
voient de près. Déjà par trois fois le redoutable 
fils de Priam l’avoit faifi par les pieds, &  avoit 
commencé à l’entraîner, &  par trois fois les deux 
Ajax l’avoient repoufîe &  lui avoient fait lâcher 
priie; mais ce Héros revenoit toujours à la char
ge avec une nouvelle vigueur. Tantôt il ië lan- 
çoitau plus fort de la mêlee, &  tantôt il s’arrê- 
toit en criant de toute fa force, mais jamais il ne 
retournoit en arriéré. Comme des bergers affeni- 
blez, quelques efforts qu’ils tentent, ne içauroient 
forcer un lion prefle de la faim à abandonner <à 
proye ; de même les deux Ajax ne peuvent obli
ger Heôtor à s’éloigner du corps de Patrocle, il 
alloit même l’entraîner &  remporter une gloire 
immortelle, fi la Déeffe Iris, plus legere que les 
vents, ne fût venue à Achille de la part de Junon 
à l’infçu dejupiter &de tous les autres Dieux, pour 
lui ordonner de combattre: „Levez-vous promp- 
„ tement Achille, lui dit-elle en l’abordant, vous 
,) qui êtes'le plus redoutable de tous les mortels 
« dans les combats, allez fecourir le corps de Pa-

E 5 „  tro-

infpirer de® ftntîmens plus dignes de lui & d’elle , en lui mfi- 
nu-mt qu’il lu! fera glorieux de fecourir les Grecs dans l’excre-
ttiicé ou ils font réduits*
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3, trocle* pourlequelle combat s’opiniâtre près 
3, des vaifleaux avec un horrible carnage 3 les uns 
33 faffkit des efforts inouïs pour le fauver ,  & l e s  
3, autres fe jettant au milieu des piques comme des 
„  furieux3 &  ne fe ménageant point pour venir à 
„  bout de l’entraîner jufques dans leurs murailles. 
33 Heétor effc le plus ardent de tous} Sc il eil prêt 
„  à lui couper la tête &  à l’expofer à tout le camp 
33 fur les pieux de vos. paliffades ; leve2.-vous donc, 

. 33: &  que l’horreur de laiffèr Patrocle le jouet des 
35 chiens réveille votre courage. Quel affront ne
4) fera-ce pas pour vous j fi à votre vûë on le trai- 
33 te avec cette indignité ?

,j (17) Mais 3 Déeflë3 lui dit Achille3 quel eil 
3, donc le Dieu qui vous envoyé. C ’effc Junon 
3, elle-même3 répond Iris, &  ni le fils de Satur- 
33 ne 3 ni aucun des autres Dieux qui habitent l’O- 
33 lympe n’en ont eu connoiifance.

,> Comment irai-je donc au combat, repart le 
w vaillant Achille? (18) n’ont-ils pas mes armes? 
3, &  la Décile ma mere n’a-t-elle pas exigé de moi 
33 que je ne combatte point qu’elle ne foit de re- 
,3 tour? car elle m’a promis de m’apporter demain

■ . • .33 une

. IJ* Mais Deeffè, lui ‘dit Achille, quel èfldcnc le Dieu qui vota 
Envoyé'] Achille effc étonné qiAm moment: après que la DéeiTe 
f i  mere lui a défendu de combattre 3 il reçoive un ordre con
traire de la part des Dieux. Voilà pourquoi il demande que! 
effc le Dieu 3 &c. 1

i S, K*ont-ils p¿¡'S mes armes 3 ér ta Déejjs ma mere n*a-t-elle p& 
sxigé de moij il y a ici deux raifons qui défendent à. Achille d'al
ler au combat. La première, que cVft une témérité d'aller nud 
contre des hommes armez, 6c contre Heétor qui a des armes 
Divines^ 6c la fécondé* que Theus a exigé de lui quJil attendit 
ïqn retour* Si Patrocle s'eil fi mal trouvé devoir defobéï aux 
ordres d'Achille, que njarrivera-t~il point à Achille S'il defobéît 
aux ordres de Thetis 1 Mais un naturel fougueux comme celui

dJAchi;~
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une armure corftplettetravaillée 'par Virlcain. 

» (19) Je ne coanois perfbnnadont je puifTe pren- 
*, dre les armes , à moins que je ne prilïè celles 
„  d’Ajax ; encore n’y a-t-il que fon bouclier donc 
„  je puifle me fervir ; mais je fuis alluré qu’il e'ft 
„ à la tête, de noscombattanâ, &  qu’il fait des ex- 
» ploies dignes de lui pour fauver le corps de Fa- 
„ trocle.;r;[i -■ 1 : 'r

jj .Nousfçavions tous, répond: Iris >. qu’ils ont 
„  vos armes, (xo). mais tel que vous1 voilà, ap- 
j, prochezdes retranchemens, &  montrez vous
»

JJ

»

feulement;aux Troyensj peut-être que votre 
• preièncejettant l’épouvante dans leurs coura
ges;,, ils lâcheront le pied, &  tailleront lin peu 

■■ 4er temps; rèQjisfis les belliqueux, fils .‘desi Grecs» 
i E 6 Sou~

S  A chîlîè p eüt-S îé fedir dîné un iftênàgement C exî&H Hotte 
ailôftsVoit lé riïiïtéu qa^Hofriere t r o u v é * : - i 1 
' ■ Tÿv Je ïïe ''Mrfrhis perfi/iiié idortP je  pniffe prendre Us armesj On 

obje&e ici à Homere, que puîique Patirocle avoit pris les armes 
d’Achille, -Achille pouvoir donc bien prendre celles de Parrò- 
de. Mais,' outre que Patrocle pOüvoit avoir donné les armes à 
fon Ecuyer Atitomedonppnr miêüx<tronipér les Troyens, en 
faifant qtf-iis prirent Aütomëdôü'pouï Pat rode 5 Comme ils 
prendroieri£r Patrocle pour Achillé, ori répond encore très—foli— 
demen t; à ■ cetté objeéHom y eri di fan t qu’ Ho mère fa  p rçven u e > 
püiiqifira faitiqüëdés armés dJAchille n̂ o rit convenu à Patro- 
de que 'par un miracle que les Dieuxont fait en fa faveur, D'aiL 
leurs ce n’eil pas Urie corifequenÇe que pètree que les armesd’ura 
grand hómmé Conviennent à un plus'petits celles dJunplus pe  ̂
tit conviennent à un plus grand.

2.0, Mai.f tel que mus mil à , approchez des retranchement] Vin 
Héros aufïi violent & atifîî emporté qu'Achille > &C* qui vient 
de perdre Phommé dü monde qü îl aîm oitle plus , ne doit 
pas sJemp£cheri de fe prefénter aux ennemis i. par la feule rat— 
fon* qu^l h - a point dermes. La douleur 3£ le dekfpoir dans un 
grand courage ne font pas fi prudens &C fi refervefc> mais auf& 

autre coté, ii ne doit pas aller fe jetter au milieu de tant 
d’ehriemi^ârmezt 8c fiers de leur victoire; ! Homere fè tiredJmV 
end roi c fï délicat avec beaucoup d'adrefie? &■ donne au curait e-' 
ré d"Achille"toun ce qu il doit lui donner fans bì edemi U raJtm
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„  Souvent dans les longs combats un relâche de 
„  quelques momens fuffit pour rétablir les afFai. 
„  res les plus defefperées.

En finiflànt ces mots, la DéeiTe le quitte &  re
monte fur l’Olympe. Achille fe leve en même 
temps,„(21) &  la Déeffe Pallas couvre ce Héros 
de fa redoutable égide,environne fa belle tête d’un 
nuage d’or, ôc Fait éclater au-deffus une flamme 
étincelante. (22) Comme quand une ville ailife 
au milieu de la mer vient à être affiegée, (23) on 
voit durant le jour des tourbillons de fumée s’éle
ver du haut de fes tours dans les airs , &  durant la 
nuit on appergoit ces mêmes tours toutes en feu, 
&  les flammes iàîutaires s’élancer juiques dans les 
nues, pour fervir de fignal aux peuples yoiiins., a-

fin

ni la vraifemblance. II feint avec raifort que c êil junon qui 
envoyé cet ordre à Achille, car c^eil Junon qui a foin des Prin
ces &  des Rois 5 cfeil elle qui leur infpirece qu'ils doivent à leur 
dignité 8c à leur caraétere.

21. Et la Déeffe Pallas ctruvre ce Héros de fa redoutable égidé] 
On ne lauroit imaginer de poëiie plus iublïme, Homere en 
parlant de DÎomede .armé ,;l'a  comparé.à l’aftre de la canicu
le , mais ici en parlant d'Achille nud , le Poëte fe furpaiTe lui- 
même , c'eiî: Pallas qui compofè ellefmême unearmure merveil- 
îeufe à Achille. Ce Héros tout éclatant de feu;, eft couvert de 
lVgide immortelle fîç d'un nuage d'or, de forte que par là Ho
mère trouve le fecret d’en faire comme un Dieu de le re~ 
prefenrer en quelque façon tel que Jupiter même , qui dent l'é
gide , afTemble les nuées 8c lance les éclairs .* - car voilà les trois 
noms de Jupiter , ¿¿tylô oç̂  vitp&nytp&rtiç8c dç-ipo7r$iTi)ç*

22, Comme quand une ville ajjifç au milieu de la mer] Ho
mère choifit ici une ville placée dans une île, parce que cette 
place étant affiegée, n'a d'autre moyen dedèmander du iecours 
que par des feux qui lbqt les iïgnaux 3 au lieu -qu'une ville de 
terre ferme a d'autres moyens pour faire entendre à fes voifins 
la neceffité où elle fe trouve.

25* On voit dictant le jour des tourbillons de fumée,] Gar les 
feux ne paroiifent le jour qu’une fumée , 8c la nuit on voit les. 
Bruîmes à caufe de l'obfcurité, C'eft arniï qu'il effi dit drns 
l'Exode ; J, Que Dieu conduisit fon peuple le jour par une

„  co.’om'

*
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fin qu’ils viennent fur leurs vaifleaux fecourir cet
te place trop preflee ; telle paroifloit la flamme, 
qui, s’élevant de la tête d’Achille,perçoit les airs. 
Ce Héros s’avance jufau’au' delà du retranche
ment, &  s’arrête fur le bord du foffé fans fe mêler 
dans les rangs des troupes Greques, carilrefpec- 
toit les ordres que fa mere lui avoit donnez. Là 
iléleve fa voix, &  crie de toute (a force; (24.) la 
DéeiTePallas crie en même temps. (25) Tel que le 
fon éclatant d’une, trompette qui dans une place dë 
guerre anime des troupes à foûtenir un afiàut; tel
le eft la voix éclatante d’Achille. Dès que cette 
voix terrible a frappé les oreilles des phalanges

E 7 Troyën-

!

V, colomne de famée ? 8c la nuit par une colomne de feu* L Per 
dUm in colttrrma nnbis 3 &  per noflem in ctlttmna ignü,

2.4. La Déejfe P allas crie en même temps] Il n’étoît naturel 
ni vraifemblabte que la feule voix d'Achille effrayât les Troyens 
& les rpît en fuite * c’eft-pourquoi Homere y joint la vorx de 
Palks. E r c ’eft pour dire que Dieu rendit en cette occafion la 
voix d’Achille beaucoup plus forte qu’il ne l’a voit naturelle  ̂
mentj ou même il donne à Fallas le cri que jette toute l’armée 
Grecque en voyant Achille.

2 f . Tel que le fon éclatant ¿Lune trompette 3 qui dans une place de 
guerre anime des troupes] J ’ai déjà remarquéque lors que le Poè
te parle de fon chef 3 il lui eft permis detlrer fes comparaÎ- 
foos de choies qui n’étôîent pas connues avant lui. Ici il em
prunte une comparaifon de la trompette 3 comme il en a em
prunté une ailleurs des chevaux de telle , quoi que ni les che  ̂
vaux de telle * ni la trompette ne fuffent pas encore en, ufageen 
Grece du temps d’ Achille &  de la guerre de Troye* Virgile 
n’y a pas regardé de ii près j car en parlant du Îàc de Troye 3 
il dit :

Exoritur clatmrque virmn danger que tubartan.
| On entend tout d'un coup le cri des hommes dr le fon des trompettes*
I tomme Virgile écrivoit dans un temps plus éloigné de ces temps 
Í héroïques, peur-être que cet éloignement fuffu pour excufcr 
| cette liberté. Mais je crois qu’ un Poète fait toujours mieux de 
j s’afiujettir aux coutumes comme les peintres5 ôcc’eft une faute 

aux uns &  aux autres de donner à cíes temps à des peuples 
ce qu’ils n’ont pas connu*

2 6 .  E t
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Troyennes, leurs courages font abbattus. Les chc; 
vaux effarouchez, (26) &  n’augurant que des-mal
heurs, emportent les chars vers Troye; ceux qui 
les conduifent, bien loin d’avoir la force de les re
tenir , partagent leur frayeur voyant le terrible feu 
qui éclate fur la tête du fils de Pelée, êc que Pal- 
las allumoit toujours; Par trois fois le divin Achil
le éleve fa voix fur le bord du foffé, &.par trois 
fois les Troyens &  leurs Alliez font renverfez & 
mis en defordre. Dans ce tumulte douze de leurs 
principaux Chefs periffent foulez aux pieds de leur 
chevaux, ou percez de leurs propres armes ; & 
les Grecs ayant tiré du milieu des dards le corps de 
Patrocle, le mettent fur un lit &  l’emportent. Il 
eft environné de iès compagnons qui fondent en 
larmes : ; Achille, qui le fuit auffi, ;àvec éqx, ne 
peut retenir fes pleurs en voyant ce chef ami 1 qu’il 
avait lui-même envoyé au- combat avec fon char 
& fes armes ,- & qu’il recevoir dans; un état fi 
different ■ i ; -

Cependant Junon oblige le Soleil infatigable 
dans fa courfe (27) à iè précipiter , quoi'qu’à re
gret dans les flots de. l’Océan. - Dès que fa lu
mière fut cachée ;dans l’Onde > lesGiècs pëffent le 
combat; les Troyens ie retirent auffi de leur côté, 
détellent leurs chevaux, &  avant que de penfer à 
prendre de la nourriture &  à fe refaire'dès travaux 
du jour, ils affemblent le confeil de guerre, & le 
tiennent tous debout, car la vûe d’Achille , qui 
n’avoit point paru depuis long-temps dans les com- 

■ - ' ;i ' ■ ■ ■ ' bats,
~6. E t n’augurant que de.s malhewsJ;Homere donneici aux 

chevaux des .Troyens une elpèce d’intelligence &  de preflemi- 
menr. • - ; - - , .

17, j î  f i  précipiter-, qmi. qtt’d regret , dans les flots .de l’Océan] 
Voiq donc la nuit du chilèptiêmejour de la colere d’Achille &

du
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bats, tes avoit tellement épouvanter, qu’il n’jr en 
eut pas un qui eût le courage de s’aûèoir à l'ordi
naire. Le 6ge Polydamas fut le premier qui par
la, car il étoit le ièul qui lût dans l’avenir comme 
dansle pafle. Il étoit de même âge qu’Heétor ,  
né la même nuit, &  particulièrement attaché à la 
perfonne , mais autant qu’Hector étoit au-deffus 
de lui par la valeur, autant Polydamas furpalToin 
Hedfcor en prudence &  en fageiTe. Pouffé jdonç de 
TafFeition qu’il avoit pour lesTroyens, il leur dit: 
„ Mes amis , ileft temps de penfer très-ferieufe- 
,, ment au parti que vous devez prendre; (28) 
« pour moi, mon avis eft que nous nous renfer- 
« mions promptement dans la ville, &  que nous 
„ n’attendions pas l’aurore dans la plaine près des 
„  retranchemens des G recs, (29) car nous fom- 
„ mes encore fort loin de nos murailles. Pendant 
„ qu’Achille étoit en çolere contre Agamcmnon , 
„  les Grecs étoient bien plus aifez à vaincre, &  
„ moi-même je paflois avec joye les nuits près de 
„ leurs vaifteaux dans l’efperance que nous nous 
j, en rendrions maîtres. Mais preièntement j ’a- 
„ voué; que le fils de Pelée me donne de la frayeur;

il eft; trop, impétueux &  trop violent pour bor- 
„  ner fon courage dans cette plaine, quijufqu’ici 
„  a été le champ de bataille où les ennemis 6c 
,, nous avons partagé les travapx de la guerre 6c 

; . ,, cher-
du Gxiême des combats recommencez. Ce jour efl bien rem* 
pli; car il commence dès le onzième liv. 6c occupe ces lepe der
niers livres &c la: moitié de celu&ei.

28. Pour moi, mon avis efl que nom mm renfermions  ̂ Cec avis 
de Polydamas écokjrèaofage^ Homere fajín paraître ici la pru
dence d'un General, Vpilà pourquoi Alexandre tüibit qu’ il ap;- 
prenoit ion métier dans les ouvrages de ce Poète»

29, Car mm jammes encore fort loin de nos murailles Voici en
core un paffage qui prouve bien clairement que l’ancienne

T  roye-
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„  cherché à vuider notre different. II viendra com. 
„  battre jufque dans nos murs,à la vue de nospa- 
« lais Se de nos temples , &  nos femmes captives 
„  feront le prix de fes exploits. Croyez-moi donc, 
3i rentrons dans Troye ; ce que je vous dis arrive- 
„  ra immanquablement: (30) les tenebres forcent 
33 Achille à fe tenir en repos , &  à donner un frein 
„  à fon impatience; mais demain à la pointe du 
„  jour, quand il viendra à paraître armé de fes 
„  terribles armes, s’il nous trouve encore ici, 
„  (31 je fçâi quelqu’un à qui il fe fera bien con- 
3, noître. Heureux alors celui qui,  échappé de 
,, fes mains, trouvera ion azyle dans les fierez 
„  murs d’Ilion,car il y en a un grand nombre qui 
„  demeureront en chemin, &  qui rafïàfieront les 
„  chiens &  les vautours au milieu de cette plaine. 
„  Grands Dieux, détournez un fi grand malheur, 
„  &  que je n’en entende jamais la funefte nouvel- 
,33 le ! Mais fi malgré notre répugnance nous fui- 
3, vons le confeil que je donne, nous aurons tou- 
33 te la nuit pour délibérer tous enfemble,& pour 
3} nous fortifier ; nous vifitèrons nos tours, nos 
j, portes, nos barrières ; &  demain au lever de 
3} l’aurore nous paraîtrons fur nos tours bien ar- 
„  mez, &  en état de nous défendre. Alors, fi 
3) Achille continue dans le deffein de nous atta- 
3} quer, il trouvera plus de réiiftance qu’il n’avok 
„  elperé, &  ilfe verra réduit à aller fe renfermer

„  dans

Troye ¿toit beaucoup plus éloignée de la mer que la nou
velle*

30, Les tenebres forcent Achille â fe tenir en repos] En ce temps* 
là on rfatcaquolt point les places &  on ne donnoît point de 
combats la nuit.

31 Je fa i  quelqu'un à qrtL U f i  fera bien connaître] Ce quel
qu’un c’efi He&or dont il veut parler &  qui fera tué par Achil

le»
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I Z dans Tes vaiffeaux, après avoir inutilement fati- 
1 „ gué fes chevaux autour de nos murailles ; car 
[ „  quelque entreprenant qu’il foit, il n’entrera point 
! ,, dans la ville,- &  avant que de la détruire, com- 
| » me il fe le promet, il laiifera ici fon cadavre fer- 
I » vir de pâture aux vautours.

Heétor jettant fur Polydamas un regard terri- 
: ble, Polydamas, lui dit-il, ,3 vous donnez1 là des 
i „  confeils qui ne me font point agréables. Quoi, 

„  nous irons nous renfermer dans Troye? Eh n’ê- 
„ tes-vous pas las d’avoir été fi long-temps prifon- 
„ niers dans íes tours ? Autrefois tous les peuples 
„  de la terre vantoient la ville de Priam pour íes 
„ immenfes richeflesj maintenant ces richeifes fe 
„ font évanouies; (3a) tout ce que nous avions 
„ de plus précieux eft paffédans la Phrygie&dans 
„ la Meonie , parce que Jupiter eft irrité contre 
„  nous. Aujourd’hui donc que le fils de Satur- 
„  ne, dont les delfeins font impenetrables, m’a 
j, accordé la gloire de pouffer les Grecs &  de les 
j, renfermer dans leur rivage, imprudent que vous 
„ êtes, ceifez de répandre vos vaines imagina- 

¡ „ fions parmi les Troyens; il n’y en aura pas un 
„  feul qui veuille les fuivre, je ne le fouffrirois 
» pas: mais que chacun obeiife à mes ordres; qu’on 
>, repaiffe par compagnies chacun dans fon rang;

! » qu'on place des corps de garde ; qu’on paife la
,, nuit

le. Polydamas ne veut pas le defigner plus ouvertement, de 
peur que cela ne nuife à fon deiïein.

32., 'tout ce que nsfte avions de plus précieux ejltpajjï dans la 
Pbrygit &  dans la Meonie] Tant à caufe des convois qu’il falloir 
faire venir à force d’argent qu’à caufe des gfoiîes penûons 
qu’il falloic donner aux troupes auxiliaires qui venoient de ces 
païs-là* He£tor veut faire entendre que puifque toutes les ri- 
cheiïes de Troye font perîes , il ife ii plus temps de fe ména
ger Çc de fe renfermer daas fes murailles

- ' ^
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,> nuit fous les armes, (33) &  fi quelqu’un craint 
,> encore pour Tes richeffes, qu’il les apporte ici 
» &  qü’il les diftribue aux troupes 3 (34) il vaut 
„  mieux qu’elles en profitent que les Grecs. De- 
,i main -dès- q u e  l’aurore nous rendra la lumière, 

nous irons attaquer les ennemis jufques fur leurs 
„  vaiffeaux; (35) &  s’il eft vrai qu’Achille ait dé- 
„  ja para, il ne tiendra qu’à lui de paroître enco- 
„  re; il n’en fera pas quitte à fi bon marché; bien 
„  loin de l’éviter dans la mêlée, je ferai lepre- 
,, mier à le chercher,afin que nous puiiîions nous 
„  fignaler, lui par ma mort, ou moi par la fien- 
„  ne. (36) Les armes font journalières Mars 
,, fait facilement d’un vainqueur un vaincu.

Ainfi parla Hedtor, &  tous les Troyens lui ap-1 
plaudirent. Infenfez! car Minerve leur avoit ôté | 
toute leur fageffe. Ils louent tous leconfeild’Hec* j 
tor, qui étoit fi pernicieux, (37) &  il n’y a per-1 
fonne qui faiïè la moindre attention à celui dePo- ! 
lydàmas, qui étoit ü falutàire! : ' ;

' Pet>

3g. Et flqmïqafun cYaînt encore pmr fes richeffes ]  Hector dit 1 
ceci en regardant Polydamas , comme Paccufànt d’être riche) j 
8c de idavoir ouvert l’avis qu’il a donne , que pour conferver j 
íes grandes richeiîes , car les richeffes rendent ordinairement f 
affez, poltron j &  l’ envie de les conferver a fait fouvenc donner 1 
des confèils très-contraires au bien des affaires. ]

34. Il vdut mt<>HX'\qî-£dies. en profitent ^tiédies &ecs2  II ajoute J 
;cela malignement, comme pour irriter les troupes & pour les j 
porter à alter piller les threíors de Polydamas, I

3 y. Et s*il ejt %trai qüj'Achille akdejaparu]  Hedfcor ne veut | 
pas croire que celui qui avoir paru fur le bord du foiîe fut A* 
chille3 car il ne veut pas que ion ennemi feul &  fan s* arm es, 
ait la gloire d’avoir fait fuir les Troyens*

36* Les armes ¡Ont journalières, ét* Mars fait facilement] T oui 
cela eft vrai, &  H eâor dit mieux qu’il ne penfe 3 c’eíl lui qui 
Vient de vaincre , &  il ta  être vaihtu &  nud. '

; 37*' il n’y  aperfonne qui fa  ¡fl la moindre ‘attention à telmàc
Homere peint bien içil'ayeüglèniènt des hommes

• .. " le; :
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I Pendant que les troupes repaiffent fous les ar- 
1 mes j (58) les Grecs paifènt la nuit à pleurer aû  
I tour du corps de Patrocle , &  font retentir le ri- 
! vage de leurs cris &  de leurs gemiiïèmens. Achil- 
I le commence le deuil, St tenant continuellement 
f fes mains homicides fur le fein de ion ami, il ru

git comme un lion à qui un hardi chaffeur vient 
I de ravir iès lionceaux dans la forêtj St qui, ne les 

retrouvant plus à fon retour, témoigne là douleur 
| par fes rugiflemens , &  court de tous cotez pour 
| voir s’il ne trouvera point le raviifeur, afin d’exer- 
: cer fur lui toute la rage ; tel Achille fait entendre 
| fes plaintes au milieu de lès Thefiàliens: „Grands 

n Dieux, s’écrie-t-il, de quelles vaines promef- 
„ fes fiattai-je les craintes &  les allarmes trop juf- 
„ tes du Héros Mencetius le jour que je lui pro- 
,, mis dans fon palais de lui ramener àOponte fon 
„  illuitre fils couvert de gloire par la prife d’Ilion 
„  &  enrichi de glorieulès dépouilles ! mais Jupi- 
,, ter n’accomplit pas tous les projets des mortels; 
„ les Deftinées ont déterminé que tous deux nous 
„ répandrons -notre fang fur le fatal rivage de 
„ Troye ; le belliqueux Pelée ne me verra jamais 
„ de retour dans fon palais, ni la Déeife Thetis 
„ ma mere} fie cette terre barbare renfermera mon 
„ corps dans fon fein. Prefentemcnc donc, mon 
„ cher Patrocle , puifque tu m’as devancés St que

! . « j’ai
les confeîlsles plus pernicieux leur paroiiTent fou vent les meil
leurs. D ’où vient cela? Il en dit la raifon , c’eft que Dieu leur 
ote leur fagefle &  qu’il les livre à un efprit d’ëtourdiÎTement.

38. Les Grecs payent la mdt A plmrer3 Le Poëme Epique doit 
apprendre à fes lecteurs non feulement tout ce qui fe pafïe le 
jour? mais-encore tout ce qui fe paife la. nuit 3 car la nuit, eÆ 
aufll comprife dans le temps que ce Poëme renferme , &  ne 
contribue pas moins que le jour à Pachevement de Pac* 
tion, Hgmere enfeigne admirablement .cette pratique ;

ce
1
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„  j ’ai la douleur de ne defcendre qu’après toi dans 
m la nuit du tombeau j je te promets queje ne S». 
„  rai tes funérailles qu’après t’avoir apporté la tête 
s» &  les armes (39) du Héros qui a été ton meur, 
„  trier j &  que ce jour-là j ’immolerai fur ton bu- 
,, cher douze des plus illuftres enfans des Troy ens,

que j ’égorgerai de ma propre main pour aiTou- 
,, vir ma vengeance jjufques là tu feras étendu fur 
jj ton lit fúnebre devant mes vaiflèaux j &  les 
jj Troyennes &  les Dardaniennes que nous avons 
jj prifes (40) dans le ùlc des opulentes villes de 
jj ces étrangers , pleureront les jours &  les nuits 
j, autour de ton corps j qu’elles arroferontde leurs 
jj larmes.

Il dit j (41) &  en même temps il ordonne à fes 
compagnons de faire chauffer de l’eau pour laver 
le corps de Patrocle j &  pour ôter le fàng & la 
pouffiere dont il eft couvert. Cet ordre eft auffi- 
tôt exécuté; on met un grand vaiflèau d’airain fur 
le feu ; dans le moment les flammes ¡’environnent 
l’eau frémit 3 on fe met à laver le corps, on le 
parfume d’huiles precieufes j on remplit fes playes

d’un
ce que les nuits font dans ce Poëme> les intervalles des a&es le 
fontdans le Poëme dramatique» Il faut que le Îpeêlateur foit in
firme de ce qui fe pafle dans ces intervalles autrement le Poë̂  
me eft imparfait.

5 9 * Du Héros qui a été ton me ter trier'] Il appelle He£or un 
Héros, &  cette louange eft bien placée ici, car elle retombe fur 
Patrocle &  íur Achille même.

40» Dans le fac des opulentes villes de ces étrangers] Il appel
le ces villes opulentes, pour relever par là íes exploits , car plus les 
villes iont riches, mieux elles font défendues, éc en même temps 
Homere fait entendre par là que la richeflfe des villes eft le plus fou- 
vent la caufe de leur perte, car elle eft l'appât qui attire l’ennemi.

41,  Et en même temps il ordonne à fis compagnons de faire chauffe*1 
de Peau] Les Anciens nous font remarquer dans ces dix ou 
douze vers de l'original Part d'Homere, qui ayant à décrire des
choies fort bailes et fors communes? y reüflit admirablement}

parçfl
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¡¡¿’un baume exquis, &  après l’avoir mis fur un lie 
M e parade on étend pardeffiis un voile d’une écla- 
i tante blancheur } &  toute la nuit les Theflàliens 
veillent autour de lui, &  le pleurent avec Achil-

| > Alors Jupiter indigné, adreflànt la parole à Ju- 
non, lui dit : „Voilà donc encore de vos œuvres, 
„ grande Déeflè ! vous avez enfin excité le vail- 

[ „ lant Achille j (42) iàns doute que tous les Grecs 
! „ font vos enfans.

Junon piquée de ces paroles, lui répond : ,3 In- 
; traitable fils de Saturne, quel reproche me fai- 
; „ tes-vous ? qu’ai-je fait pour les Grecs que les 
i „ fimples mortels, dont le vûës font fi bornées, 

ne faffent tous les jours pour leurs amis? Quoi 
[ „ je n’aurai pas le même privilège, &  ce qui leur 
„ eft permis me fera défendu , à moi qui fuis la 
„ plus grande des Déeflès &  par ma naiifance &  
„ par l’honneur que j ’ai d’être la femme du pere 
„ des Dieux &  des hommes? LesTroyensm’au- 
„ ront offenfée, &  je n’aurai pas la liberté de les 
„ punir?

Pendant que Jupiter &  Junon fe faifoient ces 
reproches,Thetis arrive dans le palais de Vulcaih, 
dans ce palais éternel tout parlemé de brillantes é- 
. toiles, remarquable entre tous les palais des Im- 

I;mortels &  bâti entièrement d’airain parce Dieu 
I me-

Ij parce qu’ il trouve le fecret de les relever par la beauté des épi- 
[¡theces, par un tour de phrafè court &  ferré 3 &  par l’harmo- 

nie merveilieufe qu’il jette dans fa poeGe. Ce font des beautez 
R que ia langue lui fournit fie qui manquent à la nôtre,

42. Sam datte que tom Us Grecs font vos et fans J C’eft une 
|1  raillerie amere 3 comme fï Junon étoit in&detle. Junon fenc 
I f e  Y aigreur de ce reprochai fie y répond fort bien*

43» -¿fin
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même  ̂ Elle le trouve tout couvert de fueur,fort 
empreffé après les foufSets de fa forge , car il 
hâtoit d’achever vingt trépieds, qui dévoient faire 
rornement d’un palais magnifique: Il les avoit I 
affis fur des roues d’or, (43). afin que d’eux-mêmes 
ils puflènt aller à l’affemblée des Dieux &  s’cn re- 

• tourner, fpeétecle merveilleux à voir. Ils étoient 
iiir le point d’être achevez, il ne leur m anquoit j 
que les anfes qui étoient travaillées avec une mer- 
veilleufe variété de couleurs &  de figures, (44) & 
ce Dieu forgeoit les liens pour les attacher.

Pendant qu’il étoit occupé tout entier à ce tra
vail, (45) en fuivant les idées que lui fourniiloit i

fa

43. Afin que d'eux meme ils puffent aller d taffemhlée des Dieux 
&  sJen retourner J  Quelques Critiques * peu în Îlru its  d e  la na
ture de l ’ Epopée 6c du m erveilleux qui doit y  regner, fe font j 
mocquez. de cec endroit d^Homerè* Ju le  Seajiger entre autres 
a écrit : Vtûcain fa it ici des trépieds qui marchent d*eux-mêmes 3 ! 
parer quoi ne fait-il pas aujfi des marmites que çuif<bit d'elle s -mêmes 
¿es viandes? Ces deux lignés iuffiiTenf pour ‘marquer le peu de- 
goût que Ju le  Scaliger avoit pour la belle poëfie. M . D ac ie r a j  
fo rt bien ju fïifïé  Hom ere &  a m is dans un trèsrgrand jo u r  l 'a rt | 
de ce Poëte , en expliquant ces paroles de-la Poétique d’AriÆo- 
te chap* 16. Gfitand on accufe les Poètes d'avoir dit quelque choft 
d*impejfible ? il faut examiner cette jmpojftbilité par rapport à U 
poefie 3 par rapport à ce qui efi mieux , & par rapport à la Re
nommée* Car il fa it vo ir que ces tro is rapports fervent à jufti- 
ûçr H om ere; celui de la poefie , car on fa it vo ir que ces im - 
poiïib ilirez font ce que le Poeme Epique demande &  q u Jii les 
pouffe même jufqu’au déraifonnable? pourvû que le vniiieinbia- 
ble n’ en fo it pas banni ; celui de ce qui eft m ieux , c a r  o n  prou
ve que la choie efl; plus merveilleufe &  plus e x c e l l e n t e  d e  cett*' 
m aniéré j &  qüe les originaux doivent toujours avoir le  deflus*
E t  enfin celui de la Renom m ée, car on montre que le Poète n'a 
fa it que fuivre l'opinion reçue &  fondée fur la toutc-puifianci j  
de D ieu . On n’a qu’ à vo ir la remarque entière, 6t l’on s'éton
nera de la ceniure.de Scaliger.

4 4 - ce Dieu forgeoit les liens pour les attacher J Cefi-à-éf 
XE) que les anfes étoient rapportées &> qu’ elles r f  étoient P115 
forgées avec le trepied.
, 4J. Bp fuivant les idées que lui fmrnijfiit fa fcterne toute dw
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ià fcience toute divine , la Déeife Theriss’avan' 
ce vers lui ; (46) & fâ femme, la belleGharis,cou
ver te d’un voile éclatant, qui relevoit fa beauté, 
l’a/ant apperçûe , ; court au devanr pôur la rece
voir, &  d’un air plein de grâce &  de douceur, el
le lui prefente la main, &  lui dit : ,, Charmante 
„ Dédie, dont la majefté attire les refpeds, qu’eil- 
„  ce qui nous a procuré le glorieux avantage que. 
» nous recevons ? vous n’avez pas accoutumé. 
s, d’honorer fouvent ces .lieux de votre prefence j 
„ mais avancez, je vous prie, afin que je vous 
„ offre les rafraichififemens dont on a aecqutumé 
» de regaler fes hôtes.

En même temps cette Déeife la conduit dans 
un riche appartement, la fait alfeoir fur un throne 
magnifique, &  travaillé avec un art merveilleux, 
met fous iès pieds délicats un marchepied, &  ap
pelle fon mari' : „  Vulcain > lui dit-elle, venez 
» promptement en l’état que vous êtes ¿ la Déef- 
» fe Theds a befoin de vous pour quelque affaire 
« importante.

„ Quoi, répond Vulcain, j’aurois chez moi 
„ cette Déeife fi venerable à laquelle j’ai tant d’o- 
„ bligation ! ( 47 ) ,, Lors que ma mere honteufe 
„ d’avoir mis au monde un fils fi malfait, me

„  pre-
ne'} C’eft la force de ces deux mots, hPufatri 7i‘pz?t(<hcr'r( , peri* 
tis précordia: Homere veut dire par là que Vulcain iVavoit point 
devant lui de modelle, car un Dieu ne doit tirer que de lui mê
me les exemplaires dè tous les ouvrages qui lortent de Tes 
mains,

46, Et fa  femme, la belle CharüJ Homere donne pour fem
me à  Vulcain Ja belle Charis, pour marquer la grâce &  la beau
té des ouvrages que Vulcain cravailioit avec le feu. De tout ce 
qu’Homere dit ici on peut inferer que du temps d’Homere fart 
ce l a  forge étoit parvenu à une grande perfeêYion, car les hom
mes ne tirent ordinairement leurs idées que de ce qui efh 

47' Lors que ma mere hontenfe devoir nus au moud: nn fils- fi
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,, précipita dans la mer, afin que je fuflê toujours ca* 
» ché dans fes abymes, (4.8) j ’aurois beaucoup 
„  fouffert fi la belle Thetis (4.9) &  Eurynome fil. 
>, le de TOcean ne m’eufient recueilli,* jedemeu- 
„  rai neuf ans dans une grotte profonde (50) oc- 
„  cupé à leur faire des boucles, des agraffes, des 
5, cofiers j des bracelets, des bagues, &  des 
„  poinçons pour les cheveux. Cependant la mer 
,, rouloit fes flots impétueux audeiTus de ma tête, 
„  &  me cachoit fi bien > qu’aucun des Dieux ni

,, des
mal-fait] Homere peint ici ces mer-ès mondaines qui ayant des 
enfans mal-faits ? ne confervent plus pour eux la tendrefle de 
meres &  ne cherchent qû à les cacher,

48. J*attrois beaucoup fouffert f i  la belle Tbftis] Quand on lit ces 
fictions, il eft bien naturel de vouloir penetrer un peu le fens 
quelles renferment. Voilà ce qui m’oblige à dire quelquefois un 
mot fur ces allégories. Par celle-ci Homere a voulu faire en
tendre que Vulcain, ou le Feu , fils de Jupiter 3 c’ efl-à-dire, 
de PÆther, &  de Junon, c’eit-à-dire, de d’air , étant tombé 
du ciel en terre, n’auroir pû y être confervé 8c y produire fes 
beaux ouvrages, fi la terre 8c la mer n’avoient concouru à le 
iàuver, caries deuxelemens , lefec &  l ’humide 5 lui foncé* 
gaiement neceifaires 8c pour la coniervation &  pour ion tra
vail.

49. Et Eurynme f i l le  de POceati] Cette Dée0 e étoit adorée 
en Arcadie; elle avoit un temple près de la ville de Phygale 
fur le confluent des deux rivières Neda &  Lymax. Ce temple 
ne s’ouvroit qu’une fois l'an? 6c on faifoic alors dê  facrifices 
en public &  en particulier. Dans ce temple on voyoitla flatu’é 
d’Eurynome attachée avec des chaires d’or. Depuis la ceinture 
en haut elle étoit fous la forme d’une belle fejnme , &  de la 
ceinture en bas elle avoit la figure d’un poiilon.

50. Occupé d leur fa ir e  des boudes 3 des ¿gaffesJ  On peut re
cueillir de ce paflage que du temps d’ Homere les femmes por- 
toient déjà toutes ces fortes d’ornemens; &  cela efl: conforme 
à ce que le Prophète Ifaïe, qui vivoit cent ou cent cinquante 
ans après Homere, rapporte delà parure des filles de JeruÎalem, 
chap 3, Au refle quand Homere feint que Vulcain s’ocaipoit 
dans fon exil à faire ces ornemens de femme pendant qu'il é- 
toît encore enfant, il a voulu taire entendre que ceux qui doi
vent exceller dans im art, en donnent déjà des marques dès leur 
enfance,

j i . En
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 ̂ des hommes ne favoient ou j ’étois; il n’y avoit 

„ queThetis &Eurynome qui fçuffent où elles 
n m’avoient retiré. Et puifque cette Déeiïè eft 
„  chez moi, il efl; jufte qùe je lui paye le prix qui 
„ efl: dû à une fi genereufe libératrice : mais pre- 
„ fentez-lui tous les rafraichiffèmens les plus ra- 
„  res, pendant que je vais ferrer mes ioufflets fie 
„ tous les inftrumens de mon art.

(51) En même temps ce divin forgeron d’une 
taille prodigieufe 5 tout noir de. cendre &  de fu
mée, fe leve de ion enclume ; il boite des deux 
cotez, fie avec fes jambes frêles fie tortues il ne 
laifle pas de marcher d’un pas ferme. Il éloigne fes 
foufflets du feu, (52) fie les met avec tous iès au
tres inftrumens dans un coffre d’argent; avec une 
éponge il fenettoye le vifage, les bras, le cou,fie 
la poitrine ; il s’habille d’une robe magnifique, prend 
un feeptre d’or, fie en cet état il fort de fa forge, 
fie à caufe de fon incommodité, (53) à fes deux 

Tom. III, F cotez
5*1, En même temps ce divin forgeron £p une taille prodigieufe, tout 

noir de cendre &  de fumée] Cette peinture, que notre langue ne 
peut faire qu’en termes ordinaires &  communs, efl: d’une no- 
bleiïè infinie dans le Grec. Il n ’y a pas un mot qui ne Toit har
monieux &  noble. Quel defavantage pour ma traduélion î mais, 
comme je l’ai dit. dans la préfacé, mon deiTein n’eft que de fai* 
re entendre Homere, &  cc que je ne puis égaler, je me con
tente de le faire fentir.

52. Et les met avec .tons fes autres infinmens dans un coffre] 
Cet endroit efl remarquable, car il fait voir que tous les inflru- 
mens de forge de Vulcaln étoïent portatifs. Nous en aurons be- 
foin pour expliquer un paifage de rodyifée : mais il y a enco
re ici quelque chofe qui mente d’être remarqué , c’efl l'amour 
que Vulcain a pour fon art j il ne quitte fa forge que pour un 
moment, &  il ferre tous fes outils avec grand foin comme s’il 
partoit pour un voyage. Voilà la.marque d’un grand ̂ ouvrier : 
n’efperez rien de beau ni de grand d’un homme qui négligé, les 
infirumens de fon art»

A  fes deux cotez mar choient pour le fin tenir deux belles ef- 
dave$ mîtes /for] Voici encore un ouvrage merveilleux de Vul-

caiü
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cotez marchoient pour le foûtenir deux belles ef- 
claves toutes d'on laites avec un art fi divin, qu’el
les paroiiïbient vivantes. Elles étoient douées d’en
tendement, parloient, êcpar une faveur particu
lière des Immortels elles avoient fi bien appris l’art 
de leur maître, qu’elles travailloient près de lui fit 
lui aidoient à faire ces ouvrages liirprenans qui é- 
toient l’admiration des Dieux &c des hommes.

Ce Roi fi merveilleufement accompagné, s’ap
proche de Thetis, s’affied près d’elle fur ce tbrô- 
ne éclatant, &  prenant fes belles mains, il lui dit: 
„  Vénérable Thetis, à qui qui j’ai tant d’obliga- 
3, tion, qu’eil-ce qui nous procure l’avantage que 
„  nous recevons aujourd’hui? vous n’honorez pas 

Ibuvent ces lieux de votre prefence. Dites-moi 
„  ce qui vous amene , Ôc vous me trouverez dif- 
„  poié à vous obéir, fi ce que vous defirez eil 
„  poffible &c que le fuccès dépende de moi.
,, Thetis, les yeux baignez de larmes, lui répond: 
„  Vulcain parmi toutes les Déeflès qui habitent 
„  l’Olympe, en avez-vous jamais vû une auffi 
„  affligée que moi, &  à qui le cruel fils deSatur- 
„  ne ait donné autant de (ùjets de douleur? pre- 
„  mierement il m’a choifie entre toutes les Déef-

,, les
cain, deux ilatuës dJo r3 qui Croient coiftme vivantes,qui mar- 
choient avec lubSc qui travailloient avec lui. Ce qui eil humai
nement impoiiible, rentre dans la poiïibilité &  la vaifemblan- 
(ïe par la toute-puiiTance des Dieux. Mais il faut bien remar
quer le ménagement d’Homere, lorsqu'il parle de ces ouvra
ges miraculeux de Vulcain, D'abord il met des trépieds qui mar
chent feulss en fuite Peiprit de fon lecteur étant déjà accoutu
mé au miracle  ̂ il lui montre deux ffatues dJor animées, &de 
là il paiTe à la fabrique du bouclier prodigieux. Pour moi je l'a
voue 2 on appellera cela foïblefte de Femme , ou forife , com
me on voudra, je trouve qu'Hernere a jetté tant de vrailém- 

„blance dans rous ces endroits miraculeux, que j'y  fuis trompée, 
que je crois voir effectivement ce qu’il peint,

J+ Ei
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r„ Tes de la mer pour me foumettre à un homme, 
„  à Pelée fils d’Eacus ; il a fallu malgré moi que 
„  j ’aye reçu un mortel dans ma couché;cet hom- 
„ me, accablé d’une languliTante vieillefie, paiîe
S) tritlement fes jours dans fon palais. Jupiter ne 
„  s’effc pas contenté de m’avoir fait cetté injure; 
„ après m’avoir donné un fils qui eft le plus grand 
3, des Héros, qui eit cru comme un olivier, &  
„ que j’ai élevé comme une de ces plantes favo- 
„ rites qu’on cultive avec foin dans le meilleur en- 
s, droit d’un bon terroir, il m’a condamnée à l’en- 
„ voyer à Ilion avec les autres Grecs pour com- 
„ battre contre les Troyens. Il ne doit jamais re- 
,, venir de ce voyage; jamais je ne le verrai de re- 
,, tour dans le palais de fon pere. Ce n’efl: pas en- 
„  core là tout; ce cher fils, dont la vie doit être 
j ,  fi courte, paiTe dans l’amertume dedans ladou- 
„ leur le peu de jours qui lui relient, &  je ne iàu- 
„  rois lui donner le moindre foulagement. Une 
„  jeuneefclave4 que les Grecs avoient choifie,& 
„  qu’ils lui avoient donnée par préférence pour 
„ honorer fa valeur, le Roi Agamemnon l’a lui a 
„ enlevée. Depuis cet affront, il ne fait que fou- 
„ pirer &  fe confirmer. Les Troyens profitant de 
„ cette diffention ont repouffé les Grecs jufque 
}J dans leurs vaiffeaux où ils les ont affiegez ; les 
« plus prudens de l’armée Grecque n’ont rien ou- 
» blié pour fléchir la colere de mon fils, &  ont 
„ tâché de l’ébranler en lui promettant les prefens 
„ les plus magnifiques : il a toujours refifté 
„ &  n’a jamais voulu détourner de delïùs leurs

F a  tê-
5*4 , Et 7?a jamais vanUc détour vier de defifius leurs têtes les 

E ttrs qu'ils s*/toicnt Ji infirment ntt irez, j  mais il a dmtîê fies propres 
■ r>mes à Patrotle\ I l  y a Ici un art in fin i, mais fi caché, que je  . 

r.e Maurois peut être jamais apperçu, fi Eullatfie ne m 'y avait
fuie
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„  têtes les malheurs qu’ils s’étoient fi jufiement 
„  attirez ; mais il a donné Tes propres armes àPa- 
„  trocle, il l’en a revêtu lui-même &  l’a envoyé 
,3 au combat avec Tes troupes,' on a combattu tout 
,, le jour près des portes Scées avec la derniere o- 
M piniâtreté , &  dans cette même journée les 
„  Grecs auroient pris Troye, fi le fils deMenœ- 
„  tius /après avoir fait un horrible carnage des 
„  Troyens3n’avoit été tué à la tête de fes troupes 

(55) par les mains même d’Apollon qui a bien 
„  voulu donner cette gloire àHeétor.Voilàpour- 
33 quoi je viens embrafler vos genoux3 &  vous 
„  conjurer de vouloir bien faire à mon fils, dont 
y, la vie doit être fi bornée 3 une cuirailè, un bou- 
3) clier j. 6c un cafque, en un mot une arme com- 
s, pl et te car celle qu’il avoit, il l’a perdue à. la 
33 mort de fon ami, &  à l’heure que je vous par- 
3 le il eft étendu à terre s’abandonnant à fon de- 
33 fefpoir.
33 Prenez courage, grande DéeiTe, lui répond 
„  Vulcain, &  n’ayez fur cela aucune inquiétude. 
„  Plût à Dieu que lors que la mort impitoyable 

■ ' « pour-
fait prendre garde. Thetis, pour venir à bout de fon deifein, 
raconte tout à l’avantage de fon fil! ; voilà pourquoi elle fup- 
prime l’ épifode de l’ambaifade, les prières que l ’on avoit em
ployées pour le fléchir, 8c tout ce que les Grecs avoient fouf- 
fe: t depuis le retour des Ambailàdeurs , &  elle joint adroite
ment deux choies fort éloignées, comme Celles s’étoient fuivies 
dans le même moment. Il n’a pas venin , dit- elle , feconrir lis 
Grecs 1 mais tla  envsyé Patrocle. Or entre le refus de fècourirles 
Grecs &  l’envoi de Patrocle, il s’eft paifé des choies horribles, 
mais elle les fupprime de peur de rebuter Vulcain par le ré
cit de cette inflexible dureté , &  de lui donner de l’averfion 
pour Achille. Cette remarque /ne paroît d’un grand fens.

yy. Par les mains même d‘Apollon] Thetis dit que Patrocle a 
"été tué par les mains mêmes d’Apollon , d’un côté pour re- 
kaufler ,1a'gloire de Patrocle, comme s’il n’ y eût e u  q u ’ u n  Dieu- 
capable Se le faire tomber fous fes coups, &  de l’autre pour

jjriier
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pourfuivra votre fils, (56) je puffe auffi bien le 

,, cacher comme je lui ferai (5 7) des armes qui 
$ „  feront l’étonnement fie l’admiration de l’uni vers.

Il dit, fie fans différer il-part d’auprès delà Déef- 
fe, fie va à fa forge. Il approche d’abord fes fouf- 
fietsdufeu, (58) fie leur ordonne de travailler; 
ils foufflent en même temps dans vingt fourneaux, 
fie accommodent fi bien leur fouffle aux de (Teins 
de ce Dieu, qu’ils lui donnent le feu fort ou foi- 
ble félon qu’il en a beioin. Il jette des barres d’ai
rain &  d’étain avec deslingots d’or fie d’argent dans 
ces fournaiiès embrafées; il placfe une grande en
clume fur fon pied, prend d’une main un peiànt 
marteau fie de l’autre de fortes tenailles, fie il com
mence à travailler au bouclier qu’il fait d’une gran
deur immeniè fit d’une étonnante folidité, fie qu’il 
embellit avec une variété merveilleufe ; il l’envi
ronne d’un bord à trois rangs d’or accompagnez 
d’une courroye d’argent flexible, il met cinq dou
bles de métal l’un fur l’autre , 5c fur le dernier il 
épuife en une infinité d’ouvrages miraculeux les

F 3 ■ mer-
irricer la falouiîe de Vulcain5 8c pour le porter par là à em
ployer tout fon art à faire les meilleures armes.

Jefnffe bien le cacher  ̂ Cachet, eft le terme favori de 
Vulcain s car deux fois on l’avoic fauvé en le cachant.

y7. Des armes qui firent l* ¿fermement &  l* admiration de l’uni
vers  ̂ Homere ne prevoyok pas que ces armes lui attireroîenc 
la cenfure de quelques malheureux Critiques ; mais quand H 
Pauroit prevu , il ne s'en feroit pas moins promis cette admi
ration de tous les âges j fes armes ont toujours été admirées 6c > 
le feront toujours. C'efl le plus bel dpiibde & le plusgrand or
nement que la poefte ait mis en oeuvre 3 8c  Virgile l’avoit bien 
fenti.

yÎJ. E t leur ordonne de travailler] Homere ne dit pas} &  
fait travailler fis  fiufflets j mais j il ordonne à fis  foitjfàts de tra~ 
vailler, comme ces foufHets étant animez & capables d'ïnteliï- 
gence. Voilà comme dans Homere tout a de la vie & des 
meeurs.

S9 - O-



merveilles de fon art avec une fcience toute divi
ne. (5 9) Il y reprefente la terre &  le ciel &  la mer, 
&  le foleil infatigable;,& la lune'dans toute fa plus 4 
grande lumière ; il y repreiènte tous les affres dont 
le ciel eft couronné, &  toutes les differentes con- 
ftellations, les Pléiades, les Hyades, le violent 
Orion, &  l’Ourfe qu’on appelle auffi le Chariot, 
qui tournant toujours autour du pôle, paroît tou
jours à notre vûe,&  oblervetoujoursrOrion;(6o)

c’eft
y 9, Il y reprefente la terre &  le ciel &  la mer] C’eil le fore 

de ces armes d’Achillè dVxciter des querelles £c des débats. Il 
s'eil encore ¿levé de nos jours de grandes difpjtes fur ce fujet 
entre les Critique?* Jule Scaliger a été le prenfier & le feul, 
qui dans le ieifciême ficelé ait ofé condamner cetépifode com
me vicieux* & par la maniéré 6c par le fujet ou le defTein,&; 
ïl a été fuivnpar d’autres Auteurs qui n’étoient pas mieux in- 
/truies que lui de la nature du Poë'me Epique. Plufieurs Critiques 

.anciensj plus fenfez que-̂ Scaliger* avoienc travaille àfaireyur 
Padreffe & la fàgeÎTe dJHomere dans la fabriqua de ce bouclier: 
'mais fur'tout'Une femme nommée Damo * fille de Pythagore,
■ encore plus recommandable par fa grande iageife que par fou 

p̂rofond favoir, y avoit fait un comniçntairefort étendu & fore 
rationné. Je voudrols bien que le temps eût épargné cet ouvra
ge j il auroit pû me fervir de môdelîe pour les remarques que 
j’ai entreprifes fur cet Auteur ; car pour ce qui eil de cet épï- 
fode, M. Dacier fa fi bien défendu dan? fon commentaire fur 

.la Poétique d'Ariilote? qu’on n*a rien à defirer. 11 a fait voir 
qu* Homere* en décrivant ce bouclier * ne devoit parler que 
comme il a fait* 6c que bien loin que le fujet foie outré, &que 
le bouclier foie trop chargé d’ouvrage, il eil au contraire très- 
lage, très-regu der* très-diûinél, en un mot l’ouvrage dJun très- 
grand Poëte. Virgile en avoit jugé de même, puifque dans un 
fiede auiïi éloigné des mœurs des Grecs que. le nôtre * il n’a 
pas Jaiffé de donner à fon poème le même ornement, 6c qu’il 
a même chargé le bouclier de fop Héros de plus de matière,* 
je renvoyé donc le leéteur aux remarques fur la Poétique , c*r 
je ne ferai ici que les effleurer* Je prierai feulement d’abord le 
leéteur de remarquer lafàgeiîé d’Homere danslechoixdutemps 
6c du lieu qu’il prend pour placer la defcriptîon de ce bouclier, 
c’eil dans l'intervalle d’une nuit lors que les deux, armées font 
féparées* fîc qu’elles attendent le lendemain pour recommen
cer le combat,

6o. Cejl la feule cenfellatm <$ui ne fc  baigne jamais -dans les
psi

1 3 . 6  V I  I .  I  A  D  F.



d’H o m è r e . Livre x y i l t  xzy 
c’eft la feule conftellation qui ne fe baigne jamais 
dans les flots de l’Océan: (61) il y place deux vil
les de peuples renommez pour leur éloquence. Dans 
l’une on voit des nopces &  des feftins ; de nouvel
les mariées, fortant de leurs maifons* font con
duites dans les rues avec un bel ordre à la clarté 
des flambeaux,* tout retentit des chants d’hyme- 
née; des troupes de jeunes gens precedent &  foi- 
vent cette pompe nuptiale en danfant au fon des 
trompettes &  des flûtes i 8c les femmes de la ville* 
attirées par la curioflté, font à leurs portes 8c re
gardent cette marche avec admiration.

D ’un autre côté dans la place, on voit une aC- 
femblée de peuple, (62) 8c au milieu deux ci-

-  F- 4 toyers
flots tk FOceari] Quelques anciens Critiques ont voulu prouver 
par ce vers , qu’Homere ¿toit très-ignorant en Aitronomie, 
puiíqu’íl croyok que l’Qurfe droit !a feule cou fiel h non qui ne 
fc haignoit pas dins l'Océan» c’efl-iLdîre, qui ne fc cojcboît 
point & qui étoit toujours vifible : car , difeientriis, ccL lui 
eft commun avec tous les autres aftres du cercle arctique, com
me avec la petite Ourfe, le Dragon, la main de Bouvier Sc fa 
plus grande partie du Gephde. Ariítore a répondu a cette luif~ 
fe cri tique 3 en difant qu’ici, la feule iîgniSe la principale Ja plus 
comuê', car ce qui eft le plus connu cir roujours feul. Stnborr 
a iuflidé Homere d'une autre maniere dans fon i. livre , en 
faifaiK voir que (bus le nom de l’Ourfe ou du Chariot, ce Poe
te comprend tout le cercle ar&îque, &  qu’on fe trompe quand 
on accu fe ce Poete d'ignorance, parce qu’ il n’a connu qu’vue 
Ourfe 8c qu’il y en a oeuxq car la petite Ourle rfdtoit pas de
fiende de fon temps* On peut voir les remarques fur la Poéti
que d’ Arifloce.

61. Il y  place deux villes de p erp le s renomme?, pour leur ehqnen* 
ĉ ] Les Anciens ont prétendu que ces deux villes croient 
thenes 8c Eleuiine* Dans Athènes les nopces, parce que le ma
riage fut inftitud à Athènes par Cecrops , 8c dans Eicufme fa 
guerre. Le  but d*Homere eít de reprefènter dacs ce bouclier 
tout l ’univers avec toutes les differentes occupations des hom
mes.

tía. Et au mi lien deux citoyens qui plaident cnflemb!e\ XI n’y  
a rien de plus fimple 8c déplus naturel que h  dhfcription de 
ce h®uelier> &  je  n’ y vois pas un fèul mot qu’Homere n ’eût



toyens qui plaident enfëmble (SU P°^r l’amende 
dûë au fujet d’un homme qui a été tué. Celui qui 
a fait le meurtre foûtient devant le peuple qu’il 
l’a payée, &  le parent du mort aiïùre qu’il ne l’a 
point reçue , &  tous deux, pour vuider leur dif
ferent  ̂ ont recours à la depofition des témoins. 
Chacun a iès partions qui le tavorifenr, des hé
rauts font ranger le peuple ; (64) &  les vieillards, 
qui doivent juger ,font affîs (65) dans un cerclefa- 
cré fur des pierres bien façonnées &  bien polies : 
(66) leurs iceptres font entre les mains des hérauts

qui
pu dire, quand ce bouclier n’auroit été que l’ouvrage d'un hom* 
me, car il y a bien de la différence entre les figures d'un tableau 
& la defcripûon. Les difficultés que l'on a faites fur ces deux 
plaideurs (ont inutiles & frivoles: Pline n'a-Ml pas dit de mê
me de Ni co m a chu s ,qu*il avoit peint deux Grecs qui plaidaient l'un 
¿près éaxtr-e. Il n'y a rien là qu'on ne puiiTe dire de cec art qui 
doit montrer ce qu'il cache, comme l'a fort bien dit un An
cien en parlant de la peinture) oflendat quœ occultât, En expli
quant un tableau de Raphaël ou du Pournn, il Faudroit necef- 
fairement animer les figures comme Homere les anime ici, & les 
/aire parler & agir conformément au ddîëin du Peintre.

63, Pour P amende due au fujet a un homme qui a été tué] U 
paroîc par ce paiîage que dans les premiers temps l'exil n'écoit 
pas la peine du meurtre, mais l'amende pécuniaire ; l'exil vint 
tnfuice* Cette amende pecuniaîre fut établie à Athènes pour le 
meurtre d’Alirrhotius fils de Neptune s & on la payoit aux 
parens du mort pour les empêcher de pourfuivre.

64. Et les vieillards, qui doivent juger, font affts dans un ter- 
tk  facré fur des pierresj Vraifemblabiement Hômere décrit ici 
la maniéré dont la juÎHce fe rendoit encore de Ton temps. Elle 
n'étoic pas rendue par de jeunes gens, mais par des vieillards.

6y, Dam un cercle JacréJ Le lieu où l'on rendoit la juifice 
étoit.un cercle, parce que la figure ronde eft la plus fpacieufe 
&c tient le plus de monde, C'eiï ainfi que Sophocle a dît, xv- 
xXosmt Sfoyoy dyôpSiç* Homere l’appelle fairé à caufe de la ju- 
ftice qu'on y rendoit.

66. Leurs fceptres font entre les mains des héraut s J Voici une 
coutume ancienne qui me paroît bien remarquable. Les Juges 
n'avoîenc pas leur fceptre à la main pendant qu'ils écoient a lu s 
pour écouter les parties, mais il le prennoient de la main des 
hérauts quand ils allaient aux opinions* Apparemment c'écoit

pour
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qui les tiennent près d’eux, &  quand ils fe lèvent 
l’un après l’autre pour aller aux opinions,ils pren
nent chacun de la main de ces hérauts ces fceptres, 
caraétere facré de la juftice. A leurs pieds font de- 
pofez (67) deux talensd’or deftinez à celui qui par 
la force de fes preuves aura obligé fes Juges à fe dé
clarer en là faveur.

(68) Autour de loutre ville font campéesdeux 
armées, dont les armes brillent comme des éclairs; 
l’une menace la ville de la ravager &  de la réduire 
en cendres, fi on ne fe racheté en donnant la moi- 
tié de toutes les richefles &  de toutes les magni
fiques dépouilles que cette opulente ville renfer
mé dans fes murs, &  l’autre rejette cette propoficion, 
fe préparé à fe defendre, &  prend les armes pour 
aller fe. mettre en embufcade , ■ &  couper les 
vivres à les ennemis, pendant que les femmes, 
les enfans, &  les vieillards défendent les mu
railles; voilà donc ces troupes qui marchent par 
des lieux couverts, Mars &  Pallas font à leur 
tête tous deux d’or, tous deux en habits d’or,

F 5 tous
pour rendre les Juges plus attentifs quand ils allofent donner leur 
avis.

67* Deux talens d'or deftincx. A ctlnij Ces talens ne font pas 
deftinez aux Juges qui auront bien jugéj mais à celle des deux 
parties qui gagnera ion procès : car c’était la coutume ancien  ̂
ne 5 avant que de plaider on étoit obligé de configner une cer
taine fomme qui étoit pour celui qui gagnoît. Il paraît par un 
pairage de l'apologie de Socrate dans Platon, que cette iomme 
étoit de mille drachmes 3 c’efl-à-direj de cent écus. Et c’eft 
apparemment ce qu’Homere appelle ici deux talens dJor, car 
il ne faut pas Pentendre de véritables talens.

68, Auto fer de l'autre ville font campées deux armées] Les An- 
eiens ont prétendu qu’Homere s’eft expliqué ici d*une- maniéré 
ii équivoque ? que ce paiTage peut recevoir trois explications 
toutes differentes , qu’on peut voir dans Euflathe pag. n  
Pour moi j'e trouve que ce Poëce a parlé fort dairetnemr 
5c fort naturellement > Il me femble mime que- ce-

quî
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tous deux merveilleufement beaux, tous deux 
arme?, d’armes éclatantes, 6c tous deux remar
quables, comme des Dieux, par leur taille no
ble 5c majeftueufe, qui fait que les autres guer
riers paroiiïènt très-petits.

Dès que l’armée eft arrivée au bord du fleu
ve, où l’on a accoutumé de venir abbreuver 
les troupeaux, elles fe cachent couvertes de 
leurs armes, 6c font avancer deux fentinelles 
pour les avertir quand les troupeaux arriveront. 
En même temps on voit paroître des troupeaux 
de bœufs Ôc de moutons fuivis de deux bergers, 
qui ne ioupçonnant aucune rufe ni fupercheric, 
fe rejouïifent en jouant de leurs chalumeaux. 
Ces troupes, qui font en embufcade, felevent, 
iè jettent fur ces troupeaux, dont elles font u- 
ne cruelle boucherie, 6c tuent les bergers. Les 
ennemis, qui font devant la place , entendant 
ce bruit, montent à cheval, 6c crûrent à tou
te bride au fecours de leurs troupeaux. On 
en vient aux mains, 6c il fe fait un rude com
bat fur Jes bords de ce fleuve; la fureur, le de- 
fordre •& 'la datas cous les rangs;
-la cruelle Parqué, fes robes toutes, dégoûtantes 
de iâng, y décide fouverainement du fort de 
ces guerriers. Des uns bîdfe'z, tombent au pou
voir de leurs ennemis, les autres font pris fans

- avoir
qui iè palïè devant Troye fert merveilleufement à l’explication
ae ce tableau; car on y voie devant les murailles les deux ar- 
inées 5 celle des afGegeans &  celle des affiegéz. ; lJune a voulu 
ie retirer à certaines conditions que Tautre. a refuses* On avà 
les femmesslesenfans 6c les vieillards garder lés murailles & les 
tenrs, marque certaine que-les croupes dé la place font dehors,car 
autrement les femmes3 les enfants"& lés vieillards ieroient-ifs 
fur les murailles? Ge n’eft pas le vice à’Homere que Tobicu* 
jké* .

69 Tû/Î'
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avoir reçû aucune bleiïure ; celui-là eit -traîné- 

| fans vie j cet autre entre les bras de la mort fe de' 
fend encore j (6y) toutes ces figures fe mêlent &

 ̂ combattent comme fi c’étoient des hommes vi
vons, &  on leur voit entraîner leurs ennemis morts* 
pour fe parer de leurs dépouilles- 

(70) Ce Dieu y_reprefente un vaite champ d’u
ne terre tendre &  graife , &  à qui l’on a donné 
trois façons. Plufieurs laboureurs fendent ion fein 
avec la charrue, &  quand ils arrivent au bout de 
leur fillon , (71) un homme leur met entre les 
mains une grande coupe pleine dé vin. Ils en re
commencent auiHtôt un autre, qu’ils fe hâtent de 
fournir dans l’efpoir de la même recompenfe j on 
voit la terre, quoique toute d’or , fe noircir fous 
le foc, tant elle re (Terrible à une terre nouvellement 
labourée, &  c’eft là un des miracles les plus fur- 
prenans. Plus loin on voit une grande enceinte 
de terres qu’on a données à un Héros pour hono
rer ià valeur, &  qui font couronnées d’une abon-

F <5 dante
69, Tontes ces figures fe mêlent &  combattent comme f i  détient 

des hommes vivons J II femble qu'Homere avoit prevû qu'il ji 
aurait des interprètes*qui, prenant fes expreiïions trop au pied1' 
de h lettre) croiraient effectivement que ces figures éroient a— 
nimées &  vivantes ? qu'elles faifoient toutes fortes de mou- 
vemens : cJeü-pourquoi il a ajouté 3 comme fi cétoie-nt des hommes 
(jiti f i  fient véritablement en vie, Ce qui iufHt pour les delà bu fer *
& pour faire voir qu'Homere ne parle ici que comme doit
1er rout homme qui décrit &  explique un tableau, il donne à; 
fes figures le mouvement qu'elles n7ont pas*

70, Ce Dieu y reprefente un vafie champs Après qu'Homerer 
a peint ce qui fe patte dans les villes pendant la paix &  pçnd„uc 
la guerre; il vient à l'agriculture qui confiée danr le labourage* 
dms la culture des vignes, &  dans le pâturage &: la nourriture- 
des troupeaux. Le Poète va parcourir ces trois parries3 dont - 
il Lit des tableaux délicieux.

71, Un homme leur met entre les moins une grands coupe pisto
ns de vinJ Voilà des laboureurs bien traiter ? Homere peini:
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dante moiflon ; des moiflonneurs y mettent la fau
cille ; les poignées d’épics tombent le long des fil- 
Ions j trois hommes font occupez à les affembler 
en gerbes &  à les lier, Ôt de jeunes enfans les fui- 
vent pour leur en porter continuellement des braf- 
iees. (72) Le Seigneur de la terre avec un fcep- 
tre à la main, eit affis au milieu des filions fans par
ler, &  le cœur plein de joye de voir les richeffes 
dont fes greniers vont être remplis. A quelques 
pas de là des hérauts, à l’ombre d’un chêne, pré
parent un feftin d’un bœuf qu’ils ont iàcrifié, & 
des femmes détrempent dans de l’eau plufieurs me- 
fures de farine pour le diner des moiflonneurs.

Auprès de cette enceinte, Vulcain grave une 
vigne chargée de raifins &  toute d’or ; cependant 
on ne laiflè pas de voir fes grappes noires} elle eft 
foûtenue par de grands échalas d’argent, &  envi
ronnée d’un fbfle &  d’une haye d’étain ; au mi
lieu il y a un foui petit fentier par où paflent ceux 
qui portent les raifins quand on vendange la vigne.
(73) De jeunes filles &  de jeunes garçons pleins 
d’enjouement portent ce doux fruit dans des pan- 
niers d’ofier, &  au milieu d’eux, un jeune garçon 
joue des airs charmans, (74) &  marie les doux

accens
aînii les mœurs de ion temps , mœurs qui marquent un heu
reux fiecle.

72, Le Seigneur de ta terre avec un feeptre à la main eft ajfts 
au milieu des filions“}  Voici un Héros qui ne dédaigné pas de 
toir faire fa moiflon*&[d’être au milieu defes moiflonneurs. Ce
la  efl bien conforme aux mœurs des anciens Patriarches * tel
les que l’Ecriture fainte nous les dépeint,

73- De jeunes filles &  de jeunes garçons, pleins d’enjouement 
portent ce doux fruit}  Homere décrit ici les vendanges comme 
on les faifoît de fon temps en Grece- On peut voir mes re
marques les Odes 50- tk f z ,  cPAnacréon,

74. Et marie les doux accens de fa voix avec le fin hartno- 
m n x  de fa gnmrre} Il y  a dans le Grçç ? an f i l m  d’tu* nri
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accens de fa voix avec le ion harmonieux de fâ 
guitrarre j toute cette jeuoeffe folâtre danfe &  
chante de toute h  force, &  jette de grands cris.

D ’un autre côté on voit un troupeau de bœufs 
d’or &  d’étain  ̂ ils forcent de leur étable en mu gif
lant pour aller au pâturage le long d’un fleuve , 
dont les bords font ornez d’une infinité de rofeaux- 

| qui agitez par le vent, font-avec le myrmure des 
i eaux une agréable harmonie. Quatre bergers d’or 
; fuiyent ce troupeau, &font accompagnez de neuf 

mâtins d’une taille énorme ; deux épouvantables 
lions fe jettent à la tête du troupeau, &  empor
tent un taureau qui remplit l’air de meuglemens 
horribles, les pafteurs courent à fon fecours; ces 
lions dévorent tranquillement leur proye, &  ces 
pafteurs ont beau animer ôc pouffer leurs chiens, 
ils n’ofent fe jetter fur ces bêtes, &  fe contentent 
de les aboyer en reculant.

Plus loin dans une agréable vallée, on voit un 
pâturage rempli d’un nombreux troupeau de

F 7 mou-

jenne garçon joiie fia  fit gnitdrre des airs ckatmdnsi le tin répond 
harmonienfbnent â la voix. Sur quoi le Schoîiafte écrie que les 
premières cordes des inftrumens furent de lin &  non pas de 
boyau, parce qu'ils auroient crû commettre une impiété &  dé
plaire aux Dieux s’ ils avoient employé à cet ufage les boyaux 
des bêtes. Je ne fai fi cela efl bien certain ; quel fon aurok-on 
pû tirer d'une corde de lin ? Je croïrois que les Grecs appel- 
îoient les cordes ?JvqVi fili parce qu’elles étoient tirées en long 
d'une maniéré deliée comme un m . Nous difons encore au
jourd'hui en parlant de nos cordes faites de boyau qu’elles font 
bien > ou mal filées. Le même Schoîiafte ajoute que x/vov, 
pourroit bien ne pas fignifier ici une corde de lin , mais une 
ancienne chanfon qui avoit été faite anciennement fur Linua 
fils d'Apollon, qui avoic été dévoré par fes chiens dechafie: 
ainli il faudroit traduire , ér il chante agréablement la ckanfou 
de Linm. Hérodote parle de cette chanfon dans fon i t .  Hv. 
où il dit qu'on h chantoit en Egypte comme en Fhoenicie & à 
Cypre> mais fora un autre nom,

1 15- C*
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moutons, 'des bergersÜ des parcs, des caba
nes.

(75) Ce Dieu y repreiênte encore avec une fur- 
prenante variété une danfe très-figurée, (76) pa
reille à celle que Tingenieux Dedale inventa dans 
la belle ville de Cnoilè pour la charmante Ariadne. 
De jeunes hommes &  de jeunes filles d’une admi
rable beauté le tenant par la main danfent enfern- 
ble. Les jeunes filles font habillées d’étofes très- 
fines, &  ont fur leurs têtes des couronnes d’or, &  
lés jeunes hommes vêtus de belles robes d’une 
couleur très-brillante ont des épées d’or fufpendues 
par des baudriers d’argent. (77) Toute cette 
troupe danfe tantôt en rond avec tant dejufteifé

&

y y . Çt D ie u  y  repreferJe encore avec une fn rp ren a n te variété  
une danfe très-figurée]  Il auroit manqué quelque choie à ce ta
bleau de la vie civile * fi Homere, après avoir parlé de la paix  ̂
de la guerre 8c de l'agriculture ? ifavoit terminé cette derniere 
partie par la defcnption dJune danfe ou dhme fête qui eit le de- 
latfement ordinaire âé ceux qui ont travaillé* Voilà pourquoi 
Homere décrit ici une danfe.

y 6* Pareille à celle que P ingénieux Dedale inventa dans la bel
le ville de Cnojfe pour la charmante Ariadne J On prétend qu'a- 
vaat Thefée les filles &  les garçons ne danibîent jamais enfèm- 
ble 3 c'étoient toujours des chœurs fçpareZi Mais après que 
Thefée eut fauvé au Labyrinthe fie du Mînotaure les jeunes gar
çons &  les jeunes filles que les Athéniens envoyoient pour tri- 
bur* Dedale inventa 8c mit en ufage cette danfe mêlée 3 don: 
Homere parle ici,

77. Toute cette troupe danfe tantôt en rond r 8cc. &  tantôt] 
Ces jeunes hommes &  ces jeunes filles ? qui danfent tantôt en 
rond Sc tantôt fépareZj comment la graveure peut-elle les re1- 
prefenter? Voilà fobje&ion de quelques Critiques. C'eftunecho- 
fe bien difficile ! comme fi l'ouvrier n'avoit pas la liberté de 
faire parohre fes perfonnages en difïerens états. Toutes les au
tres objeôtions ftir ces groupes qui vont en embufeade ; fur ce 
jeune homme qui en joiianr de la guittare chante agréablement; 
fur ce taureau qui mugit quand il efi dévoré par un lion, 8c fur 
les concerts 5 font puériles. On ne pourrok jamais parler de 
peinture fi on banniiToit cés expreiüons.

73.
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5c de rapidité , ( 78) que; le " mouvement d\;ne 
roue, qu’un potier eflàye,n’eft ni plus égal ni plus 

•rapide, &  tantôt la danfe' ronde s’entrouvre, &  
eette jeuneflè, fe tenant toujours par la main,dan
fe en faifant mille &  mille tours &  détours ; une 
foule infinie de peuple environne cette danfe, &  
prend un très-grand plaifir à la regarder. Au mi
lieu du cercle il y a deux fauteurs très-difpos qui 
entonnent des air s, de qui font des fauts fi merveil
leux, qu’ils étonnent toute l’aifemblée. ( 7 9 ) A 
l’extremité du bouclier, tout autour, il metfim- 
menfe Océan qui renferme tous ces grands &  mer
veilleux ouvrages.

Quand ce bouclier efb fini, (80) il fait la cui- 
rafle plus éclatante que la fplendeur du feu, &  le

cafque

78. le mouvement â*um roue qu'm potier ejjaye J Ce& 
derniers mots, qui un potier ejfaye, ne font pas ajoutez inutile
ment : une roue* qu’un potier effaye , a un mouvement bien 
plus rapide que lors qû il travaille, car outre que le poids de ]& 
matière diminue Îa rapidité , Touvrier ménagé ion mouvement: 
pour ne pas gâter IJouvrage.

79. A  Vextrémité du bouclier, tout autotvr il met IHmmenfe 0 - 
ceœnj Homere avoir ici un beau champ pour amplifier fa de- 
feription, en mettant fur cette mer des vaiffeaux , & en pei
gnant des batailles, des naufrages, &c. mais parmi les occupa
tions des hommes5 il n’a pas voulu mettre la navigation, par
ce qu’elle a toujours fait plus de bien aux hommes , & qu’ils 
peuvent fort bien s’en pafïer,car cette defeription n’eft pas feule
ment Fouvrage d’un grand Poète * mais celui d’un grand Phi- 
lofoplie, qui avec toutes les richeiïes de l’art, avec l’ordre & la 
vraîfemblance, a fû mêler le grave & le profond* Et bien loin 
d’être blâmé , il mérité au contraire de très-grandes louanges1 
d’avoir exécuté avec tant d’ordre , tant d’harmonie, & avec fi 
peu de figures un aufîi. grand deifein que celui de reprefenter 
l’univers & tout ce qui y fait l’occupation des hommes pendant 
la guerre Sc pendant la paix. A i1 relie il paroit par ce paffage

, qjFHomere connoiifoit que la terre efl environnée de l’Océan*
$0. Il fait la cuiraffe pim éclatante, que la fplendeur du fers J 

Homere ne s’arrête pas a décrire la cuirafie & le cafque, parce 
qu’il a déjà fait de ces defcrîptions en d’autres endroits»

Les
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cafque très-fort, très-folide, &  très-jufte, d’une 
beauté furprenante& ombragé d’un pennache d'or, 
Se les botines d’étain admirablement bien travail
lées.

Ce Dieu content d’avoir achevé ces belles ar
mes, (81) les porte auffitôt àThetis,qui fans perdre 
un moment s’élance du haut de l’Olympe avec la 
rapidité d’un épervier, &  porte cet admirable pre- 
fent à fon fils qui l’attend avec impatience.

Si Les forte aujptot à Thetù •> qui fans perdre un moment J L e  
Poëte ne perd point de temps à rapporter les remercimens que 
Thetis dût faire à Vulcain, Il paffe tout ce qui cil fuperilti ou 
inutile* 6c va toujours à ce qui cfHe plus prelTé*

L l ,
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D’H O M E R E.

L I V R E  XI X.

A r g u m e n t .

I

rPHetis apporte à fin  fils les armes que Vùlcain lui 
a faites 3 f i  les pofi'à fis  pieds ; ces armes ren- 

dent un fin  terrible (fi effrayent les Thejfaliens* A -  
chille efi ravi de les voir, Il témoigne à fa mere la 
peur qu7il a que le corps de Vatrocle ne f i  corrompe 
pendant qu'il ïta au combat. The fis lui promet dy em
pêcher la corruptions (fi lui ordonné cPajfembler les 
Grecs. Achille parcourt lui-même le rivage , f i  ap
pelle tous les Generaux. Quand ils font affemblez, 
il leur déclaré qd il renonce à f t  colere Agamemnon 
parle après lui, reconnaît fa faute, qu'il rejette fur 
U Déeffè de la ÎÙifcorde , que Jupiter précipita du 
ciel> f i  dit à Achille qidil va lui envoyer les prefens 
quUlyffe lui a promis de fa part. Le fils .de Thetis 
le laiffè le maître de fis prefens, f i  fans les attendre y 
il veut marcher au combat. Lflyffe confetlle de faire 
auparavant repaître les troupes. AchïUe s7 oppofi à 
ce confeilj  mais Ulyffè P appuyé f i  fortement, que fans 
attendre le confentement de ce Héros, il ordonne aux 
Grecs daller prendre de la nourriture, f i  cependant 
il va avec fipt des principaux de P armée dans la ten
te d  Agamemnon, prend les prefens, f i  les porte au 
milieu de Fajfimhlée* Agamemnon fa it venir une

vi£limeà
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viéiime* F égorge ér la fa it jet ter dans la mer ; on 
porte les prefens dans la tente cF Achille* Les plain
tes &  les larmes de Brifeis fur le corps de P a troc le. 
Les Generaux prejfent ¿tebille de prendre de la ?zour- 
riturc 3 il s'opiniâtre à les fefufer > congédié Fajfem- 
blée j &  continue fes regrets fur la mort de fon ami* 
Jupiter envoyé à fo?z fecours Minerve * il prend fes 
armes? monte fur fon char avec Automedon\ parle 
à fes chevaux pour les animer > (¿n il leur reproche la 
mort de Pair ode ÿ Xanthe F un de fes chevaux je la
ve de ce reproche , &  prédit à Achille qu'il va lui- 
même avoir bientôt le même - fort* Achille trouve 
mauvais qutl lui fajfe cette prùdiHwn j dont il ejè 
inflruit j <è* plein de fureur il marche à la tête de 
fes troupes. *

A  brillante A urore fgrtoit à peine du 
iein de l'O céan  pour annoncer aux 
D ie u x  &  aux h om m es le retour du fo -  
le ilj  q ue la D é e f le  T h e tis  arriva près 

des vaiiTeaux a v ec  les arm es que V ulcain  lui avoir 
données. E lle  trouva fon  fils en co re  étendu près 
du corps de fon ch er P a tro c le j qu'il p leuroit avec  
de grands cris ?8c autour de lui tous les principaux  
des Thefifaliens qui fon d o ien t en  larm es. C ette  
D é e fîe  paroît au m ilieu  d'eux j &  erabraffant A -  
ch ille  e lle  lu i d it: «  M o n r fils 5 quelque grande que 
& fo it votre douleur ̂  la iiïon s là Patrocle fur Ion 
V lit  funebre 3 puiiqu'ü a é té  tué par l'ordre des 
^  D ieu x  j &  (2) recev ez  c o m m e  vous d e v e z  ces

« ar-

_ 1. La brillante Aur&fe forfeit à peine da fein de fOceœ&J Voi
ci le dix-huitième jour de la colere dJAchilie , & le fepdême 
des combats recommencez.

Z Recevez urrmu vtm devez ces Armes que Vulçain vous envoyai
Ce
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armes que Vulcain vous envoyé, £c qqi font li 
merveifieufes, que jamais mortel n’en a porté de 
femblables. .
En même temps elle lés met aux pieds d’Achil- 

Je. (3) Ces armes di'vines rendent un ion terrible , &  
la frayeur s’empare du courage de tous les Theflà- 
liens* Il n’y en a pas un qui ait iaflurance de les re? 
garder, ils font tous faiiis d’épouvante; (4) lefeul 
Achille en les voyant, fent rallumer fon courage 
& redoubler ià fureur; les éclairs de fes yeux font 
comme les éclairs du tonnerre ; (5) la joye qu’il a 
de les voir entre fes mains, l’anime d’un nouveau 
feu , &  après s’être rafïàfié de les confiderer &  de 
les toucher, il fe tourne vers là mere, Ôc lui dit:

■  *■ 1 ,,Vul-
[L Ce n'eft pas ^ poëiîe feule qui a eu cette, idée d'armes divines* 
^.envoyées à ifc* Héros , nous en avons un exemple bien remar- 
!! ‘qüable dans nos livres iacrez. Dans le xi. liv- des Maccabée^ 
jj *hap. XV* Judas voie en ibnge le Prophète Jeremie qui luiap
i-porte de h part de Dieu une épée, &  qui lui dit : ¿ticeipe fan* 
füum gladinm rrnmm à Deo , m qmj dèjities adverfarias popnli met: 
Ydfraiï. Recevez cette fainte épée qui eii un prefent de Dieu 
y „ 6c avec laquelle vous déferez les ennemis de mon peuple If*
; ÿ, raël. Quoi que ce ne foït ici qu'un fonge 5 c'eft toujours la 
| .-même idée. Cet exemple eft meme doutant plus digne de re- 
j^marque qu'il eft fort pofterieur aufiecle d'Homere* &  que par 
f  là où voit que la même maniéré de penfer a duré long-temps 
¡'kparmi les peuples Orientaux» ■
I',;. g» Ces armes . divines rendent wi fm  terrible ? &  la frayeur ' 
■̂s’empareJ 'Apres la merveilleufe defçription qu'Homere a faite' 
i de ces armes, ce Poète en donne encore une plus grandefdée, 
-en difant que le féal,bruit qu'elles font' en tombant 'épouvante 
les TfreiTaliens, de forte 'qu'ils n'oiènt les regarder,. Que fera- 

! 'te donc qiund elles feront fur Achille? cela feul préparé à tous 
j: les prodiges qu'on lui verra executer, &- Homere fe dent tou- 
f jours dans les bornes de la vraîfèmblance; - * ■

4, Le frai Jkhille , en les voyant , fent rallumer fin courage J 
ji: Que cette ôppoürion eit belle, &C qu'Homere falfit bien les traits 
i du Héros ! -

y. L& joye qu3il a de les voir entre fes mainsj Euflathe araî- 
I -fon dé faire remarquer ici l'adreiïe d'Hamere à mêler les paf- 
! fons quif ont ie.contraiie le plus fenfible. Il fait ici fur le vi-
i * * ftg*
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,, Vulcain vous a donné des armes (6) tellevs que 
« doivent être tous les ouvrages des Immortels, 
,, &  il eft aifé de voir que rien de pareil ne peut 
„  fortir de la main des hommes. Je vais donc 
„  m'armer, (7) mais je crains que les mouches, ve- 
„  nant à s’attacher aux larges playes de Patrocle, 
,, n?y engendrent la corruption 5 &  ne défigurent 

fon corps avant que je puiflfe lui faire les fune- 
„  railles que je vais lui préparer.

„  BannifTeZcette inquiétude, mon cher fils, 
„  lui répond la Déeiïe, moi-même j'eiïayerai d'é- 
„  loigner de lui ces eiïàims redoutables qui por- 
„  tent par tout la corruption, &  qui s'attachent 
„  fur les hommes qui meurent dans les combats. 
„  Quand vous le garderiez, des années entières, il 
,, ie confervera, &  fes chairs deviendront même 
v  plus belles 5 allez feulement, faites affembler tous 
» les Grecs, 6caprès avoir renoncé à la colere qui

jj vous
Age d’Achille un mélange admirable de jo y e ,. de douleur , de 
fureur > de vengeance.

Telles que doivent être tons les ouvrages des Irmmrtels , &  
il eft aifé de voir que rien de pareilJ Homere juftifie ici très- 
parfaite Sient les prodiges qu’il vient de décrire, par la différen
ce infinie qui fe trouve entre les ouvrages des hommes &  les 
ouvrages des Dieux/ Cet endroit feuldevoit faire iupprimer 
toutes leŝ  mauvaifes critiques que l’on a faites.

7. Mais je crains que les mouches venant à s’attacher aux lar
ges playes de Patrocle, n’y engendrent la corruption  ̂ Je n’ai ja
mais vû de critique plus grofiîere 6c plus déraifonnable que cel
le que fait ici' Jule Scalîger en Îemocquant de ce qu’Achille dit 
ici a Thetis. Voici ies termes : Achille n3avait pas quelque me* 
chant petit efclave qui chajfat ces mouches ? Voilà une belle objee- 
tionî fi Scaliger avoir eu le moindre goût pour la belle Poëfie, 
celle qu^Homere jette en cet endroit fait tomber la plume des 
mains. Pour juftifier ce Poète , &  pour faire fentir la beauté 
de cepaiïàge, je ne ferai qu’employer la remarque du R. P. le 
BoiTu dans ion beau traité du Poème Epique, llv* 3. chap* 10. 
Quand on veut parler desiciences 6c des arts en Poète, dit-il, 
on cache ces choies fous des noms 6c fous des actions de per-

fonnes
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vous anime depuis fi long-temps contre le Roi 

, Agamemnon, armez-vous pour le combat * 8c 
„ vous revêtez de courage &  de force.

En finiffant ces mots * elle lui inlpire une audâ  
ce qu'aucun péril ne pouvoit étonner. Elle prend 
enfuite d'une ambrofie merveilleufe &  d'un neéfor 
rouge > &  de fes belles mains elle les verfe goutte 

! à goutte dans les bleflures de Patrocle pour con- 
I fcrverfon corps.

(8) Cependant le divin Achille parcourt le ri- 
; vage de la mer, &  avec une voix terrible il appel- 
! le tous les Héros de l'armée. Ce ipeétacle fi nou- 
! veau, 8c fi peu attendu , attire les troupes ; tous 
5 les Grecs jufqu'aux pilotes5 aux rameurs, &  aux 
j commis des vivres s'emprefTent pour voir Achii- 
: le, qui après avoir renoncé fi long-temps aux com- 
; bats, venoit tout à coup à paroître.

L'intrepide Diomede 8c le divin Ulyiïe ,-tous
deux

j bonnes feintes, 8c allégoriques. Homere ne dira pas que le fel 
! a la force de conferver les cadavres , &  d'empecher qaé les 
; mouches n'y engendrent des vers ; il ne dira pas Gmpîement 
; que la mer prefentoit à Achille le remede contre la pourriture;
; maïs il fera de la mer une Divinité ; il dira que la DéeiTe The- 
: tis confola Achille s 6c lui dit qu'elle va parfumer le corps de 
; Patrocle d'une ambrofie qui le confervera une année entière fans 
I corruption, C'efi: ainG qu'Homere enieigne aux Poètes à par- 
! 1er des arts 8c des fcieeces. On voit dans cet exemple que les 
; mouches font la caufè de la corruption 8c des vers qui s'engen- 
: drent dans les chairs mortes ; on y voit la nature du fel ,6c l'art 
| de conferver les cadavres fans corruption. Mais tout cela eil 
! exprimé poétiquement 6c avec toutes les conditions necefiaires 
! à cette imitation j qui félon Ariftote eft eifentielle à la poëfie, 
î fout efl réduit en a&ion; on fait de la meîr une perfonne quî 
| parle 6c qui agits 6c cette proiopopée eft accompagnée de paf- 
! üou * de tendreffe 6c d'intérêt. Enfin il n'y a rien là qui n'ait 
S des mœurs.
I 8. Cependant'le Divin .Achille parcourt le rivage de la mer J A - 
; chille ne fe fert point de hérauts pour convoquer PaHemblée des 
j il écoit trop impatients il va lui-même,
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deux favoris de Mars * viennent des premiers 3 s’ap
puyant fur leurs javelots j àcauiede leurs bleflu- 
res, &  s’affeient dans le premier rang. Agamem- 
nonjmive le dernier, car il n’étoit pas encore re
mis du coiip de pique qu’il avoir reçû de la mais 
du fils d’Antenor.

Quand les Grecs furent tous affemblez, Achil
le feléve, &  parle en ces termes : ,, Fils d’Atrée, 
„  (p) quel avantage avons-nous retiré vous &  moi 
„  de nos diflentions, lors que le cœur plein de 
„  reffentiment nous nous fommes abandonnez à 
„  la colere pour une jeune captive ? (xo) Plût aux

Dieux que Diane l’eût percée de les traits le. 
„  jour-même que je la fis ma prifonniere , après 
„  avoir làccagé Lyrnefle! Une infinité de Grecs 
„  n’auroient pas mordu la pouiïiere fous les coups 
„  de nos ennemis encouragez par mon abfence. 
„  Tout ce que nous avons gagné par notre rup- 
,, ture c’eft de fervir Heétor &  les Troyens , &  
„  je peniè que les Grecs ie iouviendront long- 
)t temps de notre querelle.Mais ce qui eft fait cil fait, 
,, n’y penfons plus, quelque douleur que nos em- 
„  portemens nous caufent, &  domptons nos cou- 
„  rages pour obéir à la neceffité. Je renonce donc 
„  à ma colere, il n’eft pas d’un homme comme

moi
5?. avantage avons-nous retiré vms &  moi de nos dijfen- 

■tiens? J Homere, toujours moral 5 fait voir ici par un exem
ple ienfible que rien n’eil plus contraire à un parti que la que
relle &  la difTention des Chefs * &  que rien ne lui eif fi avan
tageux que lehr reünion, 8c c’efi: là tout le fujetdu poëme.

i o .  Vint aux Dieux que Diane Vent percée de fes trait s] à C ’ e i l -  

à-dire3 plût à-Dieu qu’ elle fût morte iubitementj car les morts 
fubites des femmes, les Anciens les atrribuoienc à D ian e3 & 
cel es des hommes à Apollon. Au refie on p e u E  remarquer ici 
aju’Achille parle en homme qui n’ étoit nullement amoureux de 
£a captive.

n* Se
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moi de eonferver d’éternels reffentimens ; ex
hortez donc au plutôt vos troupes à bien com
battre, afin qu’allant à leur tête au devant des 
Troyens, je voye s’il feront encore tentez de 
venir pafifer les nuits près de notre flotte , je 
m’imagine que celui qui pourra échapper à ma 
lance, (n )  fe repofera volontiers.
Il dit, ôe tous les Grecs furent remplis de joye, 

en voyant le magnanime fils de Pelée renoncer à 
fon reiïèntiment.

Le Roi Agamemnon prit enfuite la parole, 
(12) &  parla de fa place fans fe lever, &  fans fe 
mettre au milieu- de l’aflèmblée : „  Mes amis, leur 
„ dit-il, Héros de ta Grece , difciples du Dieu 
„ Mars, (13) écoutez-moi dans le filence, & n e

tf
?>

H
W

,, m’in-
11, Se repofera volontiersJ II y a dans le Grec,pliera legemu*ce qui 

a trompé les înterpretes?qui ont crû qu3 Achille vouloir dire que ce
lui qui lui échaperoitenremercieroitles Dieux de tout Jon cceurjen 
fe mettant à genoux. Mais Achille ne penfe nullement à faire 
ces barbares û religieux. Plier le genou* dans Homere ne ligni
fie que s*ajJeoir* fe repofir* comme je l’ai déjà dit ailleurs. Voi
ci le témoignage d’Euftathe : Remarquez qtd Homere met toujours* 
plier le genou 3 pour dire s'afifieoir, qui efi le contraire d'être de~ 
but 1 ceux qui font venus après Homere tont employé pour dire 
prier * fupplier , adorer 5 Hefychius n3a pas oublié de
marquer cette première lignification : ymv KcLy^cu 5 dit*il 5 à- 

3 plier le genou Jî^nifie fe repofer.
12., Et parla de fa place fans fe lever ér fans fe mettre an mi

lieu de l* affctnbléc] La foiblefîe j qui lui reliait: de fa bleflure} 
l’empêchoit de fe tenir debout * ëc la confuûon &  le tumulte 
ne-lui permettaient pas d'attendre pour parler qu'il fût au mi
lieu-de l ’affemblée.

13. Ecoutez-moi dans le filence * &  ne m*interrompez, point] Il 
n’y a peut-être pas dans Homere de palfage qui ait plus exer
cé les anciens interprètes. On peut voir Euitathe 3 qui rappor
te tous leurs fencimens à la page 1172.. Pour moi après avoir 
bien examiné coût ce qu'ils ont dît 8c la fituation prefente des 
affaires* je m'en tiens à laleçonde tç'u.orwç adverbe qui lignifie 
m repos , en filence 3 au lieu du genicii ïçsto^oç, debout : car il eii 
certain quJ Agamemnon parle aiîis  ̂ i'fJ'p.ç de fin fiege *co mme 
Homere vient de le dire. Les Grecs 3 craniportez de joye der^-

voî

\
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„  m’interrompe?, point par vos bruits confus, &  
,, par vos murmures capables de troubler les plus 
, 3 grands Orateurs; dans une f i grande confufion 
,3 peut-on ni parler ni entendre ? Je vais adreflër 

la parole à Achille , &  vous Grecs, tombez 
„  d’accord de ce que je vais dire, (14) &  recon- 
,, noiflèz ies difcours que vous avez tenus. Vous 
„  m’avez toujours accufé de tous nos malheurs,
,, &  vous m’en avez fait fouvent de fenûbles re- 
„  proches, mais à tort, car je n’en fuis point la 
,, caufe: Jupiter &  le Deftin, &  la terrible Furie 
„  qui erre dans les tenebres, en font les auteurs,
„  eux qui le jour de cette fatale aifemblée foufle- 
„  rent dans mon cœur un fi furieux emportement,
„  que j’enlevai à Achille le prefent dont on avoit 
,, honoré fa valeur. Mais que pouvois-je faire!
„  (15) la DéeiTe Até, ce démon de difcorde &
3, de maledidion, n’eft-elle pas toujours plus for- 
„  te que les hommes, &  ne vient-elle pas à bout 
„  detousfesdefièins?(i6')cetteterrible&pernicieu- : 
,, fe fille de Jupiter, dont l’emploi eft de nuire, | 
„  qui dédaignant de toucher la terre de lès pieds I

,, deli- |

voir Achille) faifoient beaucoup de bruit &  renom mençoienc 
leurs murmures contre Agamemnonsen ^acculant detousleuris 
malheurs fie de routes leurs pertes j &  c’eft ce qui oblige le 
Koî à commencer ainfi fon difcours,

14, Et reconnoijfcz les difcours qtte vous avez. tenus] J'ai iùivi 
ipi Euflarhe, qui a fort bien expliqué tout ce pafîage :
tr&eu tfï gyTawTût 3 dit-il ? -rvÿJtœ.TctB'etriGûç tw îitîî/, Le mot 
Grec crvy&k<T&£Li eft mis ici. pour marquer le confentement ? <?eft- 
jspourquoi Homere ajoute , &  reconnoiffez vos difcours} c3eft-a~ 
dire j tombez* Raccord avec moi en vous rejjbuvenant des difcours 
eue vous avez tenus? Il ne rapporte pas ces difcours y & il nen 
dit que la fnbftance*

15. La Dcejfe jîté  5 ce démon de difcorde de maLdiBion, 
rdeft-elle pas toujours plies forte que des hommes? J C^efild DéelTe 
A té  j un démon de difcorde fie de roaledi&ion , qui fut pre-

dpi-
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délicats marche fierement fur la tête des hom
mes pour les précipiter dans les plus grands 
maux, &  qui, dans les.cruelles diifenfions 
qu’elle excite, quand.elle rie ruine pas les deux 
partis, ne manque jamais d’écrafer au-moins ce
lui qu’elle a pris pour l’objet deiàhaine? ( i j )N&  
fit-elle pas autrefois fentir fon pouvoir à Jupiter- 
même, quoiqu’il ibit plus puiflant que tous les 
hommes &  que tous les Dieux ? La Déefle Ju- 
non, quoique d’un fexe inferieur à celui dé Ju
piter ,furprit ce Dieu par fes artifiçéslejourqu’-' 
Alcmenedevoit mettre au jour le grand Hercule 
dans la ville de Thebes : car Jupiter aiant aiTem- 
blé tous les Dieux > &  leur ayant dit, en fe 
glorifiant de fa puiflànce, Dieux &  DéeiTes é- 
coûtez-moi, je veux vous faire part de mes de-1 
crets : en ce même jour la Déefle Ilithye, qui 
prefide aux accouchemens, va faire voir la lu
mière à un homme qui régnera fur tous fes voi- 
fins, &  fur tous les hommes qui comme lu? 
font iflus de mon fang. Junon, frappée de ces 
paroles, médité à l’inilant une fupercherie in-

H i
cîpïté du ciel en terres comme Homere le dit enfuite, Cette 
apologie d’ Agamemnon eÜ bien adroite; il s’accufe , mais en 
même temps il rejette ia faute fur la Déeife de la difeorde, 
qui peut triompher des hommes, puifqu’elle Ht fentir fon pou
voir à Jupiter même,

16* Cette terrible &  pernicieufe fille de Jupiter, dtnt Remploi tfh 
de mire] Les Anciens ont donc reconnu un Démon créé par 
Dieu meme &  uniquement occupé à nuire &  à faire du mal.

17. Ne fit-elle pas autrefois fentir fin pouvoir à Jupiter me- 
me? ] Il Îemble que les autheurs de cette fable ayent voulu 
marquer par là que le Démon fait quelquefois des chofes où Ü 
paroit plus fort que Dieu 3 quoi qu’ il foit vrai que rien nefefaffe 
que félon les loix de fa providence, &^que cet efprit de di£- 
corde n’ait qu’autant de pouvoir qu’il paît à Dieu de lui ea 
donner.

Tome III G îô . Etw
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s> ligne, &  lui répond : Fils de Saturne vous nous 
„  tromperez j &  vousn’efïèétuereZ point la pro- 
,, méfié que vous nous faites ; jurez-nous donc 
„  par le plus inviolable de tous les iènnens 3 que 
>3 celui qui commencera aujourd’hui à voir la lu* 
„  mierej régnera fur Tes voifins &  fur tous les 
„  hommes qui font iiOtus de votre làng. Elle dit, 
« &  Jupiter, qui ne fentit point la rüfe cachée 
,j fous ces paroles, jura le plus grand des fèrmens, 
„  &  fe livra lui-même aux douleurs qu’on luipre- 
„  paroitj car junon quittant les fommets de l’O- 
, j  lympe defcendit rapidement^dans la ville d’Ar- 
n gos en Achaïe, où elle favoit que la femme de 
„  Sthenelus fils de Perfée, grofië d’un fils, (18) 
„  étoit déjà dans le feptiême mois. Auffi-tôt elle 
„  la fait accoucher quoiqu’elle ne fut pas encore

j ,  à

? 18. Etait déjà dans le feptiême mois, Aujfttot elle la fa it ac- 
twthcrf Homerf reconnoît ici que pour les femmes groiîes le 
feptiême mois eft.un terme auÆï bon que le neuvième,

19, Il prend la Déejfe de malédiction par la tête J On a fort 
.düpucé iur ce vers :

A v t i k c l  (E  %iK A V # y  x î ÿ t û S i ç  ,

pour favoir fi Homère dit que Jupiter prit cette Décile par la 
tête s par les cheveux, ou s'il la prit fur fa tête. Euftathe s'eft 
déclaré pour le dernier iens. i l  efi plus vraifemb labié , dit-il ? 
que le Poète parle de la fête de Jupiter , parce que cette Déejfe, 
accoutumée à marcher fur la tête même des Dieux, marcha en fui
te fur celle des hommes quand elle fu t précipitée. Mais cette raifon 
ne me parole pas foliae, car pour marcher fur la tête des hom
mes j il ifeft pas neceiïàire qu'elle ak marché fur la tête des 
Dieux. Le paflage eft très»clair, Homere dit que Jupiter prit 
cette Déejfe par la têpe# £t\i xztfaxïiç, ce qui eft la même cho- 
fe que ce qu'il a dit de Minerve dans le premier Livre, qu"elle 
prit Achille par les cheveux , j'stv&ik (Té êXfi Jliteleêva,. S'il
avoir voulu dire que Jupiter la prit au defÎus de fa tête, il au- 
xok ajouté une prépoution pour déterminer ce fens , &  ne 
lui auroit même jamais donné l'épithete Xiâ otr'KoîccifAçtQ qui 
ae: convient qu'à la tête d'une Décile &  non pas à celle du

ibu-
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i, à terme, &  retardé l’áeéouehemeñt d’Alcmene 
„ en fuípendant fes douleurs ; elle remonte eu 
„ même temps d^s l'Oly mpe*'&  dit à Jupiter , 
„ Pere dés Dieux &  dés hommes, qui par vos 
„ foudres ébranlez le ciel 6c la terre, je viens 
„  vous annoncer line ndtivêîîè1, qui ians doute ne 
„ vous fera pas defagreaBlë’j* il vient de naître un
j, hommé qui doit régner fut tous fes vóiíinsjc’effc 
„ Euryfthée’fils deSthenelüs, &  petit-fils de Pera 
,, fée. Il eft ifïli de votre fang, ainû il n’eft pas 
» indigne de regner dans- Argos , &  de jouir de 
,, la haute fortune que vous lui avez deftinée. A  
« ces mots Jupiter ië fentit penetré de. douleur, «Sc

i „ levant fes mains invincibles, (iy) il prend la 
| ' j, Déefifede^malediétionpar látete, &  plein de

. », de*.
fouverain des'-IOieux.Mais ce n’efl pas ce du'il y a déplus ira- 
portant dans ce paiïage, c’eftfa  fiéhonqu’U renferme, fiction 
très-rèmarquabiè en ce qu’elle prouve que les Payens ont coü- 

I nu qu’ttn Démon de discorde &  de malédiction étoit dans le 
; ciel 8e qu’ il fut precipité en terre , ce qui s’accorde parfaite- 
| ment avec l’Hiitoire fainte. Saint fuflin veut^qu’Homere eût 
: puifé cette connoiiTance en Egypte* 6c qu’ il eût même lu cq 
i que le Prophète Ifaïç écrit dans le chap 14. §^omodo cecidiJH 
\ de çœfy Lucifer"qtti, mane 0riebaris ! corrmfti in terram qui vaine- 
: ïabasgéntes. j Mâis^ce Poète né pou voit pas avoir vu'les Pro- 
; phetiès d’Ifaie puifqujíl vivoît cent ou .cent cinquante ans avant 
I ce Prpphece ; 8c c’ eft même cette antériorité de temps qui rend 
i çe padage plus remarquable. Homere y rend un témoignage 

authentique à là Vérité de l’hiftoire d’un ange précipité du ciel, 
Sc.il lé rend plus: de cent ans avant qu’un des plus grands Pro-* 
phetes en eût parlé, car peut-on douter que cette idée ne foie 

| tirée de la vérité même?
20, ^ e  jamais on né la verra reparaître dans F Olympe J  Eufta* 

the fait remarquer ici qu’Homerc avertit íes leéteurs avec beau
coup d’art de ne paà1 ajouter foi à la fable qui fait regner la 
Biicordé dans lë'ciei parmi lés Dieux , 8C dé lui donner uni 
fens allegqrique, car il allure quelle ne parut plus dans lë ié -  

! jour dés pEhrffékels depuis le jour qu’elle en fut précipitée. Ce 
! Bém6hirfialiri:8cpernicieux parcourt la terre., cherchant tou- 

jours à;fatre du mal*
G z zit Cdk
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», dépit êc de colere, il fait le plus grand des fer- 
,, mcns/20) quejamais on ne la verra reparaître dans 
„  rOympe &  dans le fejour des Immortels, &  au 
J, moment même il la précipité du palais étoilé. 
„  Cette pernicieufe DéeÎTe tombe danslemalheu- 
„  reux fejour des homnjes où elle excerce toutes 
„  fes fureurs, &  ce fpjjpour Jupiter un ilijet de 
,, chagrins &  de peines, (ai) car il vit long-temps 
„  fon fils affujetti aux ordres .d’Ëuryfthée, &  o- 
„  bligé de fou tenir tous les travaux qu’il plut à ce 
», tyran de lui ordonner. Moi de même, pendant 
„  que le terrible Heétor a fait unè cruelle bouche- 
„  rie des Grecs juiques dans nos vaiiïèaux, je n’ai 
„  pû.encore fècoüer le joug de; cette cruelle me- 
„  re de la difcorde, ni oublier mon^euentiment. 
„  Mais puifquec’eft moi qui ai eu tort, &  que 
,, Jupiter m’avoit ôtél’efprit,aujourd’hui qu’ilme 
„  permet de me reconnoître, je- yeüX reparer tou- 
,, tesles injures que j’ai faites à Achille, .&  le fa- 
„  tisfaire par une infinité dé prefèns. Levez-Vous 
,, donc,divin fils de Pelée pour marcher auçom- 
„  bat, (22.) &  ordonnez aux troupes de vous fui- 
„  vre. Je vais vous envoyer tous les preléns qu’- 
„  Ulyife (23) voüs„ prrimit'hîèf 
» 8c xi vous voulez attendre un; rçomeüti-&: fuf-

C  '■ pen-
2.1. Car il vit long-temps fon fils affujetti au^prdres d’Ew/yfîhée] 

Les Anciens ont été très-perfuadez de la. ibuverainetê abfolue 
&  indépendante des Rois; &  Hornere établit tresHolidement 
cette vérité par l’exemple fenfible ¿’Hercule, qui tout fils de 
Jupiter qu’il étokj ne laiRoit pas d’ être, ,fournis à Euryfthée? 
qui n̂’ étoit que petit-fils de ce Dieu , parce qu-Euriftfiéç etoit 
RoL Hercule 3 né fon fujetj lui obeïffok 8c executoit tous fes 
ordres quelques durs qu’ils pufient être* Il n’y a Lxù naiiTance* 
ni mérité qui difpenfènt de cette* loi* ¿‘ -

.2--* Et or dormez, an# troupes de vous fuivrej Çel̂ , ei}: bien a- 
droit pour appaifer Achille; Agamemnon le mb le lui remettre 
toute Eauchorité de General, Mük ‘ce quJ après lui avoir

¿OB'- - -ré
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jj pendre un peu la genereufe ardeur, qui vous 
„  tranfporte, vous allez, les voir paiTer devant, 
,j vous.
,, • Achille lui répond: Fils d’Atrée j qui avez 
„ la gloire de regner fur tant de Rois, , (24) vous 
j, m’envoyerez tous ces prefens qui me font dûs, 
„ ou vous les garderez, vous êtes le maître. Pre- 
„ lentement ne fongeons qu’à combattre fans di£ 
,, ferer à quoi bon s’amufer ici à perdre en vai- 
„ nés paroles un temps fi précieux ? Nous ne fom- 
„ mes pas plus avancez que le premier jour', Sç 
j, tout, dépend du fuccès de cette journée ; tnar- 
„ chons donc, &  quand on me verra enfoncer 
„ à coups de pique les phalanges Troyennes, qu’on 
„ fe fouvienne de m’imiter.: , . V ' j i o

Le iàge Ulyflè prenant la parole, lui dit :,, Divin 
„  fils de Pelée, quelque impatience que vous ayez 
» d’aller au combat, ne menez pas yos troupes à 
„  .jeun attaquer l’ennemi, .,çar l'affairs nê  fêta ,pas 
«ùfitôt décidée. Dès que les deux .armées auront 
,, donné, que lés batailles feront, mêlées &  que 
,j Mars aura foufflé fes fureurs dans tous les efpr its,
„ le combat fera plus long &  plus opiniâtré qu’on 
„ ne penfe. C ’eft-pourquoi ordonnez aux Grecs 
„ d’aller repaître fur leurs navires, le pain Ôe le

„  vin
donné; .1*ordre à ku-même: Levesc-vom pour marcher an combat* 

2.3. Vous promit Mer, dans votre tç#te\ Dans TambaiTade qu’il 
fit avec Ajax. auprès â* Achille' * la nuit du feize au di îepç* 
C’effc pourquoi Agamemnon dit. fort bien , qti’UJyJfe vous pro* 
mit hier* * .V t

14. Vous 7ï? envoyer esc tous ces prefens * qui me fini dus .¡ou; vous 
ks garderfezT\ Achille ne refufe ni ne demande les prefens d’ A - 
gamemnon. Le premier ferait trop mèpriiant, 6c l'autre pa- 
roîtroît trop intereffé. Il feinbleroit quJ Achille ne combartoît 
pour les Grecs que comme un mercenaire pour larecompenfe, 
ce qui .feroit entièrement Indigne Héros & deshonorerbiîr 
w cara&ere., Homere cil admijable dans ies moeurs,
........  ■' . ' 1 ■ v v . .. ■ i - i -Va ». ! - r V v i i ' r i  ’A :■1 ■ ; ... . / ' *(jr J  ̂ ‘ -■ Vft
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vin font la force &  le courage du foldat. Il eft 

„  impoflible qu’un homme, qui n’a pas mangé, 
„  combatte toute une journée depuis le lever du 

foleil jufqu’à fon coucher / car fi ion courage 
„  ne l’abandonne pas, iès forces l’abandonnent, 
,j : la foif &  la faim l’épuifent , &  fes genoux, dé- 
i> fàillants refufent enfin de lui obéir ; au lieu que 
,, celui qui a pris de la nourriture combat tout le 
„  jour, fes forces répondent à fon courage , &  

s’il arrive enfin qu’ü tombe en défaillance , ce 
n’eft qu’après que le combat eft fini; c-eft-pour- 

„■  quoi renvoyez les troupes, &  leur ordonnez 
jji:d’allêr prendre leur repas. (25) Cependant le Roi 
>>°Àgameiünon fera apporter ici au milieu de l’af- 
„  ièmblée les prefens qui vous font defiinez, afin 
„  que tous les Crrecs les voyent, &  que vous 

ayez la fatisfaéHon de jouir des honneurs qu’on 
*  ;vous rend ; il vous jurera à la face du ciel ôc 
jy-ïdë la; térrè^üe jamais il n’a pris avec ; votre 
ii captive-aucune des libertez que le pouvoir, 
„  qu’il avoit iur elle, auroit iêmblé lui permettre» 
i, &  qu’il 'né s’efi: rien pafifé entre eux dont vous 
<>, puiflieZ être fâché, afin jqué délivré de tous les 
„  ibupçons, que la jaloufie infpire, vous ayez 
y, l’efprit en repos : &  enfin il vous traittera mag- 
„  nifiquement dans fa tente,afin que rien neman- 

' J rV. " ' T : ; ; : ' . : ' ; ■ '•«que
. %$• Cepeùdàriï lè\ Roi Againèrrinm "fera apporter ici au milieu ds 
*ajpmblée lesprefetïs7]  Ce cqüfeîl, U lyíTei qui veut-que lespre- 

ferio foïënt apportée là tout'à l'heu re , 'eà; -très-im flc très-fen- 
fév .II ne veut Iaiiïer aucune .queue au different d’ Agamemnon 
& d *A ch jllé ,  &  i l  m it  <juë les Grecs àyênt toute l'obligation 
à Àgamëmnon eq voyant tout ce qu'il facrifie pour Pappai- 
fer* E t  en ceja' il he perd aucun temps* u t ilC i^ r  tout fe pafle 
pendant qu'on prepare le  facrifice neceffaire "pour afferm ir cet
te union. , ' ; ‘ , _  . _ ; _ ' _ r _ • _ 1 "

z 6. E t n e p t n j f y j r p g ^ ¿UH Roi d̂e\ faire Jatis-
£ 0 m  à  u m  <jn3u  d ' ‘ o j f t r i f á j  ■ - j a s ó m e  v é r i t a b le m e n t  d iv in e ,.

 ̂ xi Toute
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'p que à la fatisfaéHpn qp’il vous doit. Én même 
„ temps, fils d’Atrée, fouvene7.-vous d’être â l’a- 
„  venir plus jufte &  plus mpderé envers les au- 
p très, (26) &  ne penièz-pas qu’il fpit indigqe 
,, d’un Roi de faire fatisfacfcion à ceux qu’il a of- 
„  fenfez.
,, Sage fils de L aerte lu i répondit Agamem- 
,» non, j ’ai entendu avec un très-grand plaifir tout 
„  ce que vous venez de dire, car vous avez par-’ 
„ lé avec beaucoup de raifon &  dejuftice.Je fuis 
„  prêt à faire le ferment que vous me propofez* 
„ &  je ne violerai point par un paijure la majefté 
„ de Dieu. Qu’Achille , quelque ardeur- qui ie 

i „ tranlporte, attende un moment, &  qu’on fafle;
! attendre auffi tqus les Grecs julqu’à ce qu’on ait 

a, apporté les prefens, &  que par un làcrifice fo- 
! „ lemnel nous ayons affermi cette paix après l’a- 
i s, voir jurée. Je vous ordonne, Ulyfle, de choi- 
i „ firdans toute l’armée (27) la fleur denosjeunes 
i „ guerriers, &  d’apporter de mon vaiifeau tout 
I „ ce que nous avons promis à Achille;vous ame- 
j „ nerez auffi les captives, pendant que Talthy- 

„ bius ira chercher (28) une viétime pour l’imrno- 
' „ 1er à Jupiter &  au Soleil.

,, Agamemnon, vous devez remettre toutes ces
| „  cere-
I Toute injure doit être reparle? c?eft laloî : ainfiperfonnen’eiï 
| difpenfë de lui obéir, &  il eïfc glorieux à ¿eux qui portent le 
j fceptre de ïa juilice de s*y ibumettre,
| 27, La fient de nos jeunes guerriers] Agâmemnoin ne veut
I pas que ces prelèns foient portez par de ûmples loldats > mais 
| par les principaux Officiers pour foire plus d*honneur à Achil- 
j le.
1 a.8. Une viéftme] Kdjrpoç, n*eft pas ici un fanglier Comme

Vont crû les interprètes. O nn ’avoic pas le  temps daller à la 
chaflè prendre un fanglier en vie ; c’eft un pourceau. Et Eu- 
ifothe explique les rallons qui obligeoïenc en cette occaüon de 
Gholiir cette viétime* On peut le voir- à la pag. 1183. j

Q* ^ ap* Ejj
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„  ceremonies à un autre temps, repart le vaillant 
s, Achille ; attendons que la guerre nous donne 
,, quelque ralâche, &  que mon-cœur, libre d’u- 
3, ne partie de la fureur qui le poflfede, jouïifè de 
,, quelque tranquillité;- Tous les Grecs qu’Hector 
M a vaincus &  que Jupiter a livrez, à fa rage,font 
„  encore étendus fur la pouffiere, &  vous pou- 

vez ordonner aux troupes d’aller repaître. Pour 
moi, fij’ènétois cru, les Grecs marcheroient 

9, au combat en l’état qu’ils font fans avoir repu, 
s, Ce foir} après le coucher du foleil -, ils auront 
„  tout le loifîr d’être à table, quand nous nous 
„  ferons vengez de l'affront que nous avons reçu; 
3, avant ce temps-là je ne puis ni manger ni boi- 
s, re; comment le poürrois-je pendant que mon 
„  cher Patrocle (29) efl: étendu à la porte de ma 
,, tente, percé de coups &  environné de mescom- 
5, pagnonsqui le pleurent ? Non je  ne puis m’y 
« refoudre, prefentement je ne refpire que le corn-

„bat,

2.9* Efl étendu à U porte de ma tente J Il y a dans le Grec, 
efl étendit dans ma tente, le v if  âge tourné tiers la porte• dvd çrpô  
Svpov TvrputJ.fAvQç, c’effc-à-dire, comme le Scholiafte l’expli
que fort bien , ayant Us pieds tournez, du cote de la porte* TiTpn/u- 
¿wivyc >ÈV fiWTÎÏ vous 5 car c’eit ainiî qu’en Grèce on 
piaçoic les morts dans le veftibule de leurs maifonsjÔc en Ita
lie, Perle;

Ÿnportam rigides cakes attendit*

La même coutume s’obfcrve encore aujourd’hui parmi tous.
30. Car fa i  plus vécu] UlyfTe n’ attribuë l’avantage qu’il fe 

donne ici fur Achille, ni à ion bon efpric, ni à Ion travail, 
mais il l’attribue iculement à Ion grand âge. Et par là il adou
cit cette preference qu’il fe donne à lui-mime , en faifant en
tendre que puifque^ces qualités, la prudence Sc i’experkn ce, 
font un don de l’âge , Achille pourra les avoir auiü avec le 
temps. Il n’ eft pas honteux à 11 jeuueÎTe de c ’avoic pas ce que 
l ’âge feui peut donner,

J 51- ¿a
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batv'lç càrhage &  le ifog^ aisry> iv, ,

¡Le ragéiUflyiïfe .lui ?èp<p4 vF ils  de, .¡Pelée»' 
vous avëz. fansfopmpafAifoq; plus; de valeur <£c 
de forcé que moi % ,mAfefo.Puis .avoir.; plus dë‘ 
prudence &  d’experience que .vous, (39) car ' 
j’ai plus vécu, &  j ’ai vu plus de choies que vous; 
c’eft-pourquoi iuivez mes conièils les hoin- 

¡s mes les plus courageux font bientôtlasducom-^ 
» bat. .(31) Lès épis ne; tonfoent pas .plus épaisj 
„  fous ¿la faucille dans Ieftemps de la moiflon,qpe 
„ les hommes tombent fous l’épée, dès que Ju- 
» piterv qui dans ¿les batailles eft l’arbitre de. la vie, 
h Sz de la mort des combattans, (32) a fiât pan-' 
s, cher fes fatales balances, (33) &  alors les relies. 
„ font bien petits. Ce n’eil point en jeûnant que 
,5.les Grecs doivent pleurer un mort j nous per- ‘ 
j, dons tant de guerriers tous les jours , on ne fe

ront jamais que jeûner,. &  jamais notre deuil ne 
feroit fini. Il faut ce jourTlà honorer leur tom- 

;... . ■ ■ beau
3>

3-1, 'lies épis ne tombent pœs plus fpats fins la faucille] TJlyflV 
veut faire entendre à Achille que des troupes qui riront pas re
pu ne-relîflent pas long-temps, .que dès qu’elles ont une fois 
lâché le pied, on en fait une cruelle boucherie, 6tqü* elles n’ont 
la force ni de faire ferme ni de fe faUver , 6c il irrfîfle pour 
porter Achille-mêfhe à manger avant que de combattre. Il 
îi’àfe'pas'le dire ouvertement, mais il le fait entendre par une, 
imagé* 1 ■ - ' '

32.. A fa it pancher fis fatales balances] C’ eft une phrafe très-p op
tique pour dire* a mis en déroute Vnn des deux partis ? ce qui n’ar
rive que lors qu’il a fait pancher un des baiiîns de la balance#, 
ïle fb  allez parlé ailleurs des balances de Jupiter,

33. Et alors les refies font bien petits]- CJeft-à-dire, cenx-quA- 
fe fauvent de' la déroute font en bien petit nombre, L ’expreUîoa 
d’Ulÿiïe pli remarquable ; i l  appelle xeCkttpm, filpulam fia p ailles 
céux qui font tuez dans le combat, 6c il appelle afârovxmoijfin 
ceux qui échappent* Cela efl allez conforme au langage de IfE-, 
crimre fainte, ou ceux qui pétillent font appeliez lu-paille* & . 
feux qui fe faùvent font appeliez le bled,-

W  ^  f  u . ' :  34 . A f i n *
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„  beau de nos larmes» &  nous confoler; &  ceu* 
,, qui font rechapiez dü combat» il faut qu’ils 
»> prennent de la rfourriture, 8c qu’ils reparent 
„  leurs forces, ( 34) afin de pouvoir foutenir le 
,, poids de leurs armes'&  Combattre fans relâche 
„  contre rennemi. Qù’on aille donc repaître, 
„  (^5)&que tout à l’heure on vienne fe ranger en 
« bataille pour marcher contre les Troyens ,• mal- 
,, heur à ceux qui demeureront dans leurs.-vaif- 
>j féaux i &  qui atteridront-ün nouvel ofdre.'

Il dit, &  lâns différer il prend avec lui les fils 
de Neilor, Megés fils de Phylée, .Thoass: Me- 
non, Lycbmedev &  Ménalippe » ilszvont tous 
enfemble dans la tente d’Aganiemnon , ils pren
nent fept trépieds, vingt cuvetes, douze chevaux» 
fept talens d’or, &  fept belles captives toutes par? 
làitement inftruites aux beaux ouvrages* ; : La bel
le Brifèïs marchoit la première, &  faifoit la hui
tième. Ulyiïè à la ‘tète de ces jeunes; .guerriers 
porte lui-même les fept talensv d’or bien pelez, &  
euxils portent les autres prefens, &  vont les poièr 
au milieu de l’aiïèmbléc.

Agamemnon le leve , &  Talthybius » dont la
,... \ ' , voix

34« ¿Afin de pmvoir fiutemrj ■. IL y, a dai^ l̂çr: t£Xt;e un, ch an- 
gemenc de perionne qui. eft remarquable , car Homerei a u ;iieu 
ce dire> ¿fin qu’ils puijfent , comme la fuite le demande, dit* 
¿fin que nom puijfwns, pour ie mettre de la partie., pour y 
mettre Achille, en lui faifant en tendre quJil: dpit manger, anffi, 
&  qu’autrement il trahira Îoft courage* Je n’ai, ofë hasarder 
dans ma traduit ion ce changement de perionne ,com m e trop 
franger à notre langue.

3 y. Et que tout d i’heure on, vienne fe ranger en hdtfijlef Ce
la eit fort adroit ; UlyiTepour faire confèntir Achille à lai lier 
xepaître les troupes, ce pour féconder en quelque façon ion impa
tience, donne dès ee moment Perdre] du comba^çp commandant 
*ux troupes dé marcher ôç de n’attendre, point d̂’autre ordre. 
Ainfï les troupes vont repaître,. car il feqi qu’el|es; né per- 

pa -̂un moment §Ç quelles vontfe mettre" en, bataille. CJeÆ
une
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voixr eft égale à celle d'un D ieu, eft debout près 
du Roi tenant dans fes mains la vi&ime. Le fils 
d’Atrée tire (36) ibn poignard, qu’il portoit tou
jours près de fon épée, (37) coupe pour prémices 
les foyes de deflus la tête de la viitime, &  fait iès. 
prières à Jupiter. Tous les Grecs font affis dans, 
un refpeétueux filence, attentifs aux paroles de; 
leur R oi, qui,les yeux attachez;' au ciel,dit à hau
te voix : J’attefte; Jupiter le plus puiiTant &  le,

! „  meilleur de tous les Dieux, la Terre, mere des 
„  hommes, le Soleiî, pere du jou r,&  les Furies, 
„  qui dans les Enfers ont foin de punir les parju- 
« res, &  je jure que je n’ai jamais pris la moindre 

I ,> liberté avecBriièïs, que je ne lui ai fait aucune 
: „ violence, &  qu’elle a été traitée dans ma tente 
! » avec toute forte d’honneur &  de refpect j fi je 

„  ments, que les Dieux faflent tomber fur ma tê-.
; » te tous les malheurs dont ils accablent les im»
| „  pies, qui par de faux fermens, ont blefle la fàin- 
i  j ,  tété de leur nom.
1 En finiiïànt ces mots, il plonge le poignard dans 

la gorge de la viétime, (38) &  Talthybius la jette
dans

une chofe ¿tonnante de voir comment tous les beaux endroit* 
d'Homere ont été defigürei. par ceux qui les ont traduits.

| Son poignardr qu'il portait toujours près de fon épéef II a
j été parlé ailleurs de cette coutume des Princes de porter un 
i poignard près de P épée*
| 37, Cortpe poser prémices les foyes de deffus la tête de la
| me J Euifathe remarque que cette coutume de couper les foyes 
I de la viétime étoi-t pour faire fbuvenir de l’ancien habillement - 
; des hommes avant qu’on eût trouvé l’art de filer la laine/&ffen, 
j frire des étoffes, car on fe couvroit de- tiffus; faits avec le poil 
I des bêtes.

38. Et Talthybius la jette dam les flots de la mer f  Car^il 
n’écoït pas permis de manger la chair des viêUmes immoltÊS 

: pour des ièrmens j  côtoient des vi&imes de makdiêUoru

a G  6  1 ? . G t m i
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dans les flots de la mer , afin qu’elle lërve de pâture 
aux poiflons.

Achille fe lève, ôc dit au milieu des Grecs : 
« (39) Grand Jupiter, vous ôtez le jugement 
„  'aux hommes, &  vous leur donnez un eiprit de 
„  vertige quand il vous plaît. Jamais le fils d’Atrée 
,, ne m’auroit offenfé, Ôc jamaiŝ  il n’auroit ofé 
„  penfer à m’enlever malgré moi ma capti ve ; mais, 
„  Dieu terrible, vous aviez refolu de faire périr 
„  une infinité de Grecs. Qui, eit-ce qui peut re- 
„  fifter à vos ordres ! Qu’on âille repaître, Se qu’on 
», foit bientôt prêt pour le combat.

En même temps il congédié l’aiTemblée, &  les 
troupes fe difperfent dans les vaiiïèaux. Les Thef- 
faliens emportent les preiens d’Agamemqon dans 
la tente d’Achille, on y fait entrer les captives,&  
on conduit les chevaux dans fes haras.

Brifeïs, dont la beauté égaloit celle de Venus, 
n’eut pas plûtôt apperçu le corps de Patrocle, 
qu’elle iè jetta fur lui, fe meurtrit le fein Ôc le vi- 
fage , &  baignée de larmes , elle fit ces plaintes, 
qu’elle accompagna de cris très-perçans : ,, Que 
M je fuis malheureufe,mon cher Patrocle, le meil-

„  leur

39* Grand Jupiter 3 vcfts ctez le jugement awt hommes J  A - 
ehille3 pour faire voir qiPileil entièrement appaiféi juitifie lui- 
même Agamemnon* &  entre dans les raifbns dont ce Prince a 
colord fa faute. Mais dans cette juiiiiîcation il conferve bien 
fbn cara&ere, &  fait bien ientir Pavantage quJil a fur ce Roi 
qui Pa offenfc.

40. A  q u i mon pere é r  m a m ere m’ a v o ijn t donnéeJ Euflathe 
fait remarquer ici quJHomere a parlé très-proprement j car la 
femme eâ donnée au mari , &  non pas le mari à> la femme, 
CPefp pourquoi le mari eifc le maître &  la femme lui doit être 
ionmife : auiïi les Grecs appelloîent la femme 3 com^
me qui diroit 5 vu > fu je tte  ? fourni f i  ér fit# le joxg  du '

m a ri 5 &  à Athènes le mari étoît appellé xfiicç T fe ig n en t  3 
x m tr t*

41 Vom
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,, leur ami &  l’unique confolation que j’euiTc dans 

mes miferes ! Helas quand je fortis de cette .ten* 
„  te, je vous y laiitai plein de vie , &  à mon re* 
„  tour je vous trouve dans; ce furiefte appareil; 
„  Grands Dieux que pou.r moi les malheurs fe 
„  fuivent de près !' J’ai vû tuer à mes yeux le ma- 
„  ri (40) à qui mon pere &  ma mere m’avoient 
„  donnée; j’ai vû percer mes trois freres ,  &  je 
„  les ai vû tomber fous le fer ennemi; j ’ai vû A - 
„  chille tout couvert de fàng ravager ma patrie &  
» iâccager la ville du divin Mynés, &  dans l’af-* 
„  fliétion où me plongeoient toutes ces pertes > 
„  vous aviez la bonté d’eflùyer mes larmes, &  de 
„ flatter mon efpoir; (41) vous me promettiez 
„  de me faire époufer -Achille &  de m’emmener à 
„ Phthie, &  que là , au milieu defes peuples, 
„ on celebreroit notre hymen avec une magnifi- 
» cence &  une pompe dignes de ce Héros, La 
„  mort emporte avec vous toutes mes efperances; 
j, Malheureufè me voilà donc condamnée à pleu- 
„  rer toujours , ouï toujours le fouvenir de vos 
„  bontez renouvellera ma douleur, ôcj la rendra 
M plus vive-

En

41. Vba* me promettez de vie faire épeufer Achille} Aujour
d’hui que nos mœurs font iî differentes des mœurs anciennes * 
&  que nos temps ne ramènent plus dans nos climats ces cata- 
ftrophes iuneftcs qui deioloient les Royaumes &  mettoient les 
PrincefTes 8c les Reines au pouvoir du vainqueur , on s’éton
nera peut-être 'qu’une Princeffe bien née comme Brifeïs , le 
jour meme que ion pere ̂  iès freres &  ion mari furent tuez par 
Achille, fe lai Bat conioler &  même flatter par Pefperance de 
devenir Pépoufe de leur meurtrier. Mais telles écoient les moeurs* 
comme FHiftoire ancienne en fait foi : &  un Poëte les repre- . 
fente telles qu’elles font ; mais, s'il falloit les juififior, on pour- 
roit dire-que fefclavage étoit alors fi dur, qu’en vérité unePrïn- 
celTe comme Brifeïs étoit pardonnable d'aimer mieux devenir 
la femme d'Achille que fon efclave.

G 7 42.* Æf
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En prononçant ces triftes regrets , elle verfoit' 

des torrens de larmes. Les autres captives faifoient 
retentir les airs de leurs gemtflèmens, (4a) &  fous 
pretexte de pleurer Pàtrocle^ elles pleuroient leurs 
propres malheurs.

Cependant tous les Generaux s’empreiïènt au
tour d’Achille pour le prier de prendre quelque 
nourriture , mais il rejette leurs prières avec de 
profonds foupirs : „  Si vous êtes mes amis, leur

dit-il, je vous prie ne me forcez point ,■  je fois 
», trop accablé de douleur, j’attendrai fort bien le 
,, coucher du foleil, &  je ne moquerai pas de 
„  forces.

Il congédié en même temps les Rois fie les ren
voyé dans leurs quartiers.
- Les deux Atrides, Ulyffe5 Neftor, Idomenée? 
fis le vieux Phœnix demeurent feuls avec lui, pour 
tâcher de calmer fes douleurs, (43) mais il refufe 
toutes leurs confolarions j la feule, dont il fou- 
tient fon courage, c’eit l’eiperance d’aller dans un

mo-

42.. E t fous prêtent e de pleurer Tatmle , elles pleuroient leurs 
propres malheurs'} Homere ajoute ce trait pour relever le ca- 
ra&ere de Briféïs &  pour faire ientir la différence qu'il y avoit 
«Pelle aux autres captives. Briféïs, comme une Princeffe bien 
née ? pleuroit véritablement Patroclepar reconnoiiTance, Sc les 
autres en falfant Temblant de pleurer, ne pleuraient que par in- 
te rêc»

43. Mais il refufe toutes leurs confolations J Homere avoit ici 
une belle occafion de déployer ion (avoir Sc ion art en donnant 
à chacun de ces Princes des difeours conformes à leurs mœurs 
6e à leur cara&ere. Il eft bien fur même qu'on auroit pris 
plaïiïr à voir tout ce que ces grands perfannages pouvolent dire 
a Achille pour le ccnioler j mais Homere: ne cherche à'donner 

, que lepkifir que ia fable demande. Ces difcoursdecGûiblatÎQii 
auroient été mal placez 5 le temps les refufe comme Achille. 
Voilà pourquoi Homere, comme Eufbuhe l'a ion? bien remar- 
qtié, a rejetré cette occafton , &  s'eft contenté de faire fenür 
qu'il la rejetroit. Il va à ce qu'il y  a de plus: important &  de 
plus. prcifé. * 44. Toi-
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moment fe; raífafier de meiKtre ÔçvengerfonamC 
dont il a toujours le nom dans la bouché : ,>Mon 
,, cher Patrocle '^^cné-t-il * ‘ftkfoitívHíé- âtípcte’ 
„  le plus cher de tous mes compagnons, (44) toi- 
„  meme tous les matins, lors que les Grecs fie, 
„  preparoient à aller attaquer les Troyens dans 
„  leurs retranchemens, tu me faiibis fervir dans 
„  ma tente un agréable repas avec toute la; dili- 
„ gence poflîble ,  &  aujourd’hui te voilà fur cç 
„  lit fúnebre entre les bras, de la mort, &  je pour- 
,j rois m’approcher de cette même table où tu ér 
„  tois àfïis avec moi! Ah quel coup funefte ! Ja- 
„ mais je ne pouvois recevoir une plus mortelle 
,, douleur , non pas même (4,5) quand on m’au- 
„  roit annoncé la mort de mon pere,qui dans fon 
„  palais à Phthie le laiffe peutêtreiconfumer au 
„ regret de n’avoir pas près de lui fon fils ; &  ce 
„  fils dans une terre étrangère, combat pour cet-' 
n te pernicieufe Helene > ,qui lui coûte tant de 
„  pleurs. Mon cher Patrocle*, je n’aurois pas été

wplus

r 44* Toi-même tous Jes matins, lors que les Grecs fe preparoientj 
Êes Generaux prefTent Achille de manger 5 Achille les refuie*
8c cela reveille dans ion efprit l’idée des repas que Patrocle lux 
fervolt tous ; les matins avant qu’on allât au combat. Et c’efl 
par là qu’ il commence lès regrets. Cela eil très-naturel, &  
c’eft cacher admirablement Part quede tirer le fujet de fon dif- 
cours j des chofes mêmes qui fe prefentent.

451* §uand 0» rnauroit annoncé la mort de mon pereJ Achíle 
le préféré donc ici ion ami non feulement à ion fils, mais auÜï 
à Ion pere. On peut aimer un ami plus qu’un fils* mais il eiî 
défendu de l’aimer plus , ou autant même qu’un pere > car a- 
près Dieu les peres font ceux qui doivent êcre le plus aimez 8c 
Honorez de leurs enfans4 Comment Ho mere p reten te-t~il donc 
ici un exemple qui paraît ii contraire aux bonnes moeurs ?veut*  ̂
il donner à Achille les fentimens d’un dénaturé pour charger ce 
^ara&ere? Non fans doute, car au contraire il lui donna toit« 
tes les vertus qui peuvent compatir avec le fond de dureté qu’ il 
lui a. attribué » 8c il a déjà fait vdr ailleurs qu? Achille airnoie
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o plus fenfible à la perte de mon fils, qu’on élevé 
„  dans l’île de Syros , fi tant eft que mon cher 
„  Neoptoleme vive encore,} j ’avois toujours ef. 
,i peréqueje perirois ieul fur ce rivage» que tu 
,> me furvivrois,que tu t’en retournerais àPhthie» 
„  que tu prendrais mon fils à Scyros, que tu le 
„  mènerais dans mon palais ,&  que tu le mettrais 
„  en pofièifion de mon Royaume}car pour mon 
„  pere» ouiln ’eft plus} o u , s’il refpire encore, 
„  fon grand âge ôc les chagrins , dont il eft acca- 

blé dans la cruelle attente de la funefte nouvelle 
„  de ma mort termineront bientôt fa trifte ôc 
« languiiïànte vie. ;

Il accompagnoit ces plaintes d’un torrent de 
pleurs; Cès regrets arrachent des larmes à tous 
les Generaux qui font autour de lui, (46) ôc: leur 
rappellent le tendre fouvenir de tout ce qu’ils ont 
laine dé plus cher dans leur: patriê

Jupiter» touché de leur douleur, adreffe la pa
role à MinérVe: »»Ma fille > lui dit-il, vous avez 
», donc entièrement abandonné ce Héros ? N ’a- 
»» veZ-vous plus aucun foin d’Achille ? Il eft de- 
« vant les vaifleaux ôc ne ceflè de pleurer là mort 
„  de fori cher Patrocle. Tous les autres font al
l i e z  prendre de la nourriture. » ôc lui, il demeu-

tendrement fbn pere# Ce:qifAchille .dit ici n^ft,point du rouf 
le fentiment d'un fils dénaturé', &  il en donne lui-même des, 
raifbns très-lènfées 6c très-naturelles; íbn pere eft accablé dJan- 
nées, &  il ne vît peu8-être plus, ou suivit encore- , il eft cer
tain qu'il ne furvivra pas long temps à la nouvelle de là mort* 
Patrocle étoit jeune , &  Achille, qui n'a^que peu de jours à vi
tre , efperôit qu’aprèsfa mort ce cher ami ferviroic de pçre à 
ibn fils, 6c le mettroît en poíTeftion de fon Royaume. JSTeop- 
toleme retrouvoit en Patrocle Pelée Achille » au lieu quePa- 
trocle mort, tout eft mort pour lui, Homere eft fur-tout ad
mirable pour les Icntimeos > Sc il fuir toujours la nature#

46* B*
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" re obiïiné à ne point manger ; allez donc à Ton 
„  fecours, (47) &  faites couler dans fcs veines le 
„ ne£tar &  l’ambrofie qui le ibutiendront, <Sc qui 
„ empêcheront que la faim &  le travail ne le faf- 
„  fent tomber en défaillance.

Ces paroles excitèrent Minerve > qui d’elle me-? 
me étoit très-diipofée à le fecourir. En même 
temps elle s’élance du haut du ciel, fend les airs 
avec la rapidité d’un aigle. Pendant que les Grecs 
prennent les armes, elle s’approche d’Achille, &  
fait couler dans fes veines le neétar &  l’ambrofie 
pour entretenir lès forces, &  pour faire que fes ge
noux ne lui manquent pas dans Je combat; &  re-' 
prenant fon v o l, elle retourne dans le palais de 
ton pere. Cependant les Grecs déjà armez for- 
toient de leurs tentes &  de leur? vaifieaux, & s’é- 
loignoient du rivage. Autant qu’on voit de flocons 
de neige pouflèz par le fouffle des Aquilons voler 
du haut Olympe &  blanchir les airs ; autant on 
voit for tir des tentes &  des vaiflèaux .de calques, 
de cuiraifes, de boucliers &  de piques. L ’éclat 
de toutes ces armes perce julques dans les cieux, 
& toute la terre aux environs devient riante par la 
lumière que répand cet airain flamboyant ; tout 
retentit de la marche de tant de milliers d’hom

mes.

46, Et leur rappellent le tendre fo avenir de tout te qu’ils ont* 
iaiffé de plus cher dans leur patriej CJeiî un fentiment très-na- 

j turel j &  voilà l'effet que les plaintes d'Achille doivent produi- 
I re fur ces Princes qui fè voyent preique dans le même état que 
I lui. Homere ne manque jamais tout ce qu'un fujet peut fournir 
| de plus tendre 8c de plus touchant.
j 47. Et faites couler dans fes veines le ntüar &  l’ambrojîe qtà 

k fouttendrent'] Ce miracle eft fonde fur la connoîffance que les 
Payens avoient que Dieu peut fbûienir les hommes fans aucune: 
nourriture aulff long-temps quJü lui plaît. On voit ici les beaû - 
ttfc au’Homere tire de cette obffiuation d'Achille à ne point

man^

t
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mes. Achille s?arme au milieu d’eux > (48) fa fu
reur redouble , Tes yeux jettent plus de feu que les 
éclairs, fon cœur eft enflammé de douleur &  de 
colere, St rien n’égale l’ardeur dont il eft animé 
contre les Troyens. Plein de rage &  d’impatien
ce, ce Héros prend les armes, que Vulcain lui a 
faites, il met les cuiflkrs, couvre fa poitrine de la 
cuiraife étincelante, prend le baudrier, d’où pend 
fa redoutable épée, &  charge fon bras de ce bou
clier immenfe qui jette une clarté pareille à celle 
de l’aftre de la nuit. Tel qu’un embrafement, qui 
met en feu les fommets d’une montagne, &  qui 
éclaire des matelots battus de la tempête, &  em
portez par les vents loin des terres où ils vou
draient aborder ; tel paraît l’éclat que jette le bou
clier d’Achille. Il leve enfuite le calque &  le met 

dur fa tête; l’aigrette, dont il eft ombragé, ref- 
femble à, un aftre brillant qui menace les hommes; 
íes crins tout d’o r , dont Vulcain l’avoit ornée, 
pendent de tous c o t e z *  &  flottent au gré dea ; 
vents. |

Achille s’èflaye ibus ce s armes pour-voir fi elles j 
lui font propres , &  fi fon corps fouple. conferve j 
toute fa liberté; mais bien loin de les trouver pe- j

fan- j
. ¡

manger, Jupiter envoyé Minerve pour le fbutenir par unesour- ; 
rîture toute divine, ce qui eft bien plus glorieux pour ce Héros? \ 

fait un plus grand effet pour fa poefie, I
. 48, Sa fureur redouble J. Je nJaî oié bazarder ce qu'Homere j 

dit j  quon entend le grincement de fés dents. Voilà r  avantage j 
qu’ont les termes étrangers &  figurez fur les termes communs j 
&  ordinaires, Homere peint ici admirablement un Héros que j 
la fureur tranfporte &  qui s'arme pour le combat, f

4-9 * ^  qu'elles font pour lui comme des ailes] , Quelle poë- J
fie! Hgmeré fèmbloic avoir épuife tous les miracles fur cçs ar- 1 
mies, en voici encore un nouveau- Bien loin d’être pefantes* | 
elles Ibnt Comme des ailes qui élevent ce Héros &  l e  rendent j 
&Ju$ diipo4 .&  plus léger» Et tout ce miradla- cfèft pour, dire I

 ̂ P0̂  !
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I fantes, (49) il fenc qu’elles font pour lui comme 

des ailes qui l’éievent& le rendent infiniment plus 
agile &  plus leger.

: Après cela il tire de fon étui fa pefante &  maf- 
five pique qui était d’une longueur extraordinai- 

i re, &dont fon pere lui avoit fait prefent j il n’y a- 
; voit dans toute l’armée que lui feul qui pût la ma

nier &  la lancer. Chiron, qui l’avoit coupée fur 
le mont Pelion, en avoit fait prefent à Pelee, afin- 
qu’elle fut fatal® à plufieurs Héros.

Automedon &  Alcimus' couvrent les chevaux 
de leurs harnois &  les attelentj &Automedon le 
fouet à la main fautant legerement fur le fiege *

, prend les guides pour les; ¡faire: marcher. Achille: 
fe place dans le fond. (50) L ’éclat de: fes armes 
le rend auffi refplendifïant que le foleil dans fon 
char tout brillant de lumière..
. Avant que de partir ̂  i l  éleve dk voix Aas’adref«' 

i fàrat à fes chevaux t il leur dit d’un ton terrible:
I 3, Xanthe 8c Balie dignes enfâns de Podarge, fou- 

» venez-vous de ramener plein de vie dans le 
„  camp des Grecs (51) celui qui tient vos gui- 

l „ des, après que nous nous ferons raiïàiîez. de 
,1 meurtre &  de fang, &  ne le laifïèz pas fur le

champ
| poétiquement une chofe très^iimple, que-ces amies font fi jufc 
! tes &  fi proportionnées à U taille d’ Achüle j qu’ elles ne l’ em~
| bafraflent point du tout, ■
; 50, L ’éclat de fes armes le rend aufft refplendiffant que le foleil
; dans fon char tout brillant de lumierej Après cfe qu*il -a dit de 
I Y éclat de la cuiraflTe-&  de celui du bouclier, tout cela rafleffiblé- 
| fur.Achille, qui efl; fur fon char , doit le faire paroître com

me lé foleil dans fon char environné de lumière. Cela efl: très- 
fiiivi 3 8c Homere efl: venu à cette comparaifon par dégrefc 8C 
avec beaucoup de juftefîe.

51. Celui qui tient vos guides-f Àchijle ne parle que de Ibit 
i Ecuyer Automedon ? Ôc S né dit rien de » car il eft-

|reparé àmourm ■ j; *v ; - ‘ , -
1
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„  champ de bataille comme vous y avez laififéPa- 
„  trocle percé de coups.

Xante, touché'de ce reproche, tourne la tê
te ; les crins de fort cou recourbé, tombent le 
long du joug &  traînent à terre., ôc la Déeiïè Ju' 
non lui ayant donné une voix articulée, il dit: (52)
„ N ’en doutez point, vaillant Achille, nous vous 
v fauverons auifi des dangers de cette journée ,
„  mais l’heure de votre mort approche > &  nous 
„  ne pourrons en être acculez; le puiiïànt Jupi- 
5, ter, &  l’inévitable Deftin en feront ièuls la cau- 
„  fe. Ce n’eft nullement par notre pareffe &  par 
„  notre lenteur que les Troyens ont dépouilléPa- 
» trocle de fes belles armes > c’eft le fils de Lato- 
», ne, ce Dieu qui eft fi redoutable par fes traits;
,, c’eft lui qui l’a tué dans les premiers rangs, &
», qui a donné à Heétor la gloire de ce triomphe;
«> car pour nous , mous, égalerions à la courte la

viteA

ya. U 'tn doutez point, u/ùllmt Achille , nom voue fauverorii
fttjfî] Sur cette fiàion d'Homere qui fait parler un cheval, ii ! 
eft bon de remarquer la fage conduite de ce Poète, La fable ; 
qui donne des mœurs &  de la voix non feulement aux bêtes , \ 
mais auiS aux plantes » comme on le voit même dans l'Ecri- j 
turc fainte ; la tradition reçue parmi les Grecs , que le belier 
de Phryxus avoir parlé , 6c l'hiftoire ancienne où l'on rapporte j 
plusieurs miracles femblables , comme qu'un boeuf aparléjfem- | 
filaient autorifer Homere 6c lui donner la liberté de faire par- ] 
1er ce cheval d'Achille fans autre préparatif , 6c fans qu'on pût I 
avq£ le moindre fondement condamner cette hardiefïej cepen- 1 
dant il ne vient à ce prodige qu'avec beaucoup de iuite &  de | 
ménagement. Il a déjà inünué au le&eurque ces chevaux font j 
de race immortelle , &  qu'ils ont. pleuré la mort de Fatrocle, ] 

■ ' par là on eft déjà difpofe à les regarder comme doues: d'intelli- j 
gence. Et enfin la Décile Junon intervient qui rend ce mira- 1 
cle très-vraifemblable, 6c qui fait entendre même la nature du | 
prodige> car Junon n'eft autre chofe que l'air,. D'ailleurs Ho- I 
mere pouvoir avoir ouï parler du miracle de PaneiTe.de Balaam 1 
qui parle, Nomb. X X II, 2.Î. Ce Poète ne peut donc être blâ- J 
mé que par ceux qui ignorent abfolutnent h  pâture du Poëme I

Epique  ̂ j

i
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] r, vîtefle du Zephyre, le plus leger de tous leí 
! „ veats. U ne pareille mort vous attend vous mê- 

,, me, tel eft l’ordre de la fáltale- necefíité Jque 
„vous perifiïez fur' ce rivage par la main “d’un 
homme (53) &  par celle d’un Dieu.

Xânthe¿ n’eut pas plutôt prononcé ce paroles ï 
(54) que les Furieslurôterent la voix, &  Achil
le fremiiïànt de colere, lui dit: „X anthe, pour- 
„ quoi me predis-tu la mort P̂ ett-ce à toi à me fai- 
f, re une predi éHon fi inutile ? Je lài que tel eifc 
„  l’ordre duDeftin queje meure fur ce rivage loin 
„ de ma patrie:} mais malgré cet ordre du Defiin, 
„ je ne ceflërai de combattre contre les Troyens 
„ que je to’aye couvert lia terre de morts, &  que 
„ je ne lès aye mis en fuite. En finiflànt ces mots; 
il pouffe fes chevaux à la tête des troupes avec de' 
grand??cris.' • ; : -
" .'‘i-i in V-VX>- \ •- J \ ' ■
Epique, qui fans s'éloigner dés bornes de la vraifembîance ,
cherche l,àdmirabie,& le prodigieux,
‘ par'celle à # Dieu ] Puiiqu’il avoir fallu qif He&or
fût aide par un Bleu pour tuer Patrode , à plus forte raifbn

¡ .Achille, plus vaillant que Patrocle, ne pourra-t-il être tué par 
un homme \ièul. - .

’ £4* les Furies lui otefent la-vôix\ Pourquoi les Furies , 
& non pas Junon ? Voilà Pobje&ion que quelques Anciens ont 
fait à Jiçmere > ÆuJÎathe, p répond fort bien. Voici fa remar- 

! que "Ceci dit tiré delà'plus1’profonde Philbfophie ¿ la vraifem- 
blauce aufôif 'été b le iïè e fi ce poete avoit fait exécuter cela par 
Junon: car,comment Junon oteroit-elle la voix, elle qui en:la 

i caiife de la voix? bailleurs le Poète a voulu faire entendre que 
¡ la privation de la voix-eft quelque chofe de fi trifte &  de fi fu- 

nefte;. qu'il n*y a quejes Furies qui puiifent fe charger du crud 
emploi d'ôter la voix, J'ajouteroîs à la remarque d’Euftathe* 
qu'il me femble que félon la Théologie des Anciens , les Furies

I  v̂oient la commiffipn dé reparer tout ce qui faifoit contre les 
loix'ordinaires.de lanature,, f l  n'y a rien de ph» contraire à 
ces îoix qu'un cheval qui parle j deit donc Furies à arrêter 
h cours d'un prodige ufurprenant* ; -  ■ - t

!
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bat. Achille &Enéè^ avant qtfe de je battr e s ont 
une longue converfation>, çfi enfin Us jè  chargent E* 
née alloit tomber fous les coups dAchille » mais Nep
tune 3 qui fa it que les Defiins ont ordonné qdil ré
gnera Jur les Troyens * Penleve à fon ennemu A*
. Mlle je dédommagé de cette parte en immolant. d  f i  
douleur plufieun autres des principaux Chefs ; il tü&

{ L  I  V R E X X .

A R O Xi M E N T ,

aujjî Folydore * le plus jeune des ehfans de Friant* 
Heffior sjavance pour venger la mort de fon fiere? ô1

lanz

I
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'U m  fa  pique, Achille f i  jette fur hi,r, '&■ <&. 
bit lui ôter la vie , f i  Apollon m  Peut fauvé en 
Venvelopant 4yun épais nuage,. Achille pourfuit vi
vement .les Troyens qui fuyent ver s ht ville 
en fa it un f i  grand carnage ? que la plaine efi 0  
mée de morts. J J u

A Infiles Grecs prenoient leurs armes au« 
tour de v q u s ,  divin fils de Pelée > pour 
féconder l’impatience &  la fureur qui 

; vous tranfportoient. Et les Troyens dè
I leur côté iè mettoient en bataille fur la colline au 
: milieu de la plaine, &  le préparaient à vous re

cevoir.
! (i) Jupiter ordonne cependant àThetnis de fai

re venir (2) des divers fommets de l’Olympe tous 
les Dieux (3) pour l’affemblée qu’il vouloit tenir.

I Cette Décile parcourt en un moment les endroits 
les plus écartez , &  ordonne à tous les Immortels 

: de fe rendre au palais de Jupiter.
1 Ils obéirent tous jufqu’aux Fleuves , Sc aux

Nym-
I 1* Jupiter ordonne, cependant d ThcmùJ Iris 6c Mercure font 
! les meilagers ordinaires de Jupiter* Ici cJeit Thémis , parce 
; que s’agiiStnt de décider du fort des 'ÎTroyens &  de punir ces 
| ravifleurs &  ces perfides, Jupiter feTert de Thémis , c’eft-à- 
[ dire, de la jullice, qui aflemble les Dieux auprès de ce Dieu, 
j parce que c'eil de lui que toutes les puîiïances de 1& nature tirent 
; leur vertu 6c reçoivent leurs ordres , 6c Jupiter les envoyé a» 

fecours des deux partis pour faire entendre que tout ce qui arri- 
; Ve, n'arrive que par fa per million , 6c que ni les Anges, ni 
| les hommes, ni les Siemens n’agiÆent que par le pouvoir qui 
S leur efi: donné. Ce paÎTage eit fort beau, &  Proclus a fait * pour 
j ^expliquer, un chapitre entier qui mérité d'être lû* 
i 2. Des divers fommets de l’Olympe J C’eit-à-dirc ,, ■ des difife*- 
| rens cieux 6c de toutes les Îpheres celeftes Sc des differentes ci-
I mes du mont Olympe à caufe des Nymphes des eaux 6c des 

forêts*

3. Pour Fapmblée qu'il vmkit tenir] -Avec quel art Homere
releva
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Nymphes des forêts, dès fontaines, &  des praf' 
ries. (4) L ’Océan feul s’en ¡diipenfa. Quand ils 
furent tous entrez dans lê lieu de l’aiïêmbiée, ils 
s’âffirent fous des portiques éclatans d’or, que Vul- 
cain avoit faits a Jupiter.

Neptune, qui avoit entendu la voix de laDéef- 
fe, ne manqua pas de s’y rendre j il s’affit au mi
lieu d’eux, (5) &  prenant le premier la parole, il 
demande à Jupiter le fujet de cette afîemblée ;

Grand Dieu à qui lés foudres &  les éclairs en- 
„  flammez obéïflent, qu’eft-ce qui vous a obligé 
„  de convoquer tous les Dieux? formez-vous quel- 
3, que nouveau. projet fur les Grecs &  fur les 
„  Troyêns, car'voilà le combat qui va ferallu- 
„  mer entre eux avec une nouvelle furie?

Jupiter lui répond : „  Vous avez connu mon 
v delfein &  le fujet de cette aflèmblée ; je ne 
i, iaurois voir périr tant de braves gens 3 fans 
; être

releve la grandeur &  la gloire '^Achille ! Dès qu*îl prend les 
armes , FafFaire devient n importante , que Jupiter convoque j 
FafTemblée des Dieux* j
’ 4. U  Océan féal s3en différa] Car foit qu’on regarde F O- j 
cean félon la vérité cachée Îous Fallegorie, il ne peut fe trouver 
dans la palais de Jupiter , c’eil-à-dire, que lfélément de l’eau 
xie peut monter jau dëiîus dé la place qu’il occupe* Soit qu’on \ 
le regarde félon la fable comme le pere de tous les Dieux, il ne j 
doit pas non plus Jfe trouver à cette afTemblée pour être témoin j 
d e là  guerre que fe vont faire fes defcendahs.: J
; y, Et prenant le premier la paroléj ' .Pjüton n’ étant point à j 
cette aifemblée par les raifons que j ’expliquerai bientôt, Nep- j 
’tune étoit après Jupiter le plus grand des Dieux* Voilà pour- j 
quoi il prend le premier la parole.

6 . Vous pm-OcZ. defcendre &  pendre mrvertement le parti de. 
ceux <$ue vem favorifez; car fi  AchilleJ Euftathe nous apprend ! 
que les Andens" ont été fort partagez, fur cet endroit d’Homere. j 
Î u n s  Font critiqué, 8c les autres ont répondu à leur crm- j 
que ) mais il ne; ¿apporté que Fobjeôtion 8c il n V  pas daigné j 
nous cônièrver laréponft. Ceux qui condamnoient Homere? j 
difoientj Jupiter eit porté pour les Troyeas # il voit que les j

Grecs j



„ êïre touché de Compaflîon. Je vais donc m’af- 
„  feoir fur le ibmmet de l’Olympe &  regarder le 
„  combat, mais pour vous autres> (6) vous pou- 
„ vez defcendre, &  prendre ouvertement le par- 
„  ti de ceux que vous favorifez > car fi Achille at- 
„  taque feul les Troyens, ils ne le foûtiendront 
„  pas un moment. Comment le icmtiendroient- 
M ils aujourd’hui qu’il eft armé, &  que là valeur 

! „ eft encore aiguifée par la douleur qu’il a de la 
,, mort de ion ami, qu’hier le voyant même fans ar- 

j „  mes, ils furent remplis de terreur ?C’eft-pour- 
| „ quoi je crains que dans cette journée fa valeur 
i » ne remporte &  qu’il n’abbatte les murs d’Ilion 
! „ contre l’ordre des Deftinées.

Ainfi parla le fils de Saturne, &  par ces paroles 
; il inipira à tous ces Dieux une furieuiè ardeur pour 
I le combat. Ils fe partagent tous , &  defcendent 
| ainfi de l’Olympe. (7) Junon, Pallas, Neptune, 
s Mer-I
; Grecs font plus forts : c ’eft-pourqtioi il  permet aux D ieux de 
j  fè déclarer &  d’aller combattre, M ais par là ce Dieu fe trom^ 
j pe 6c ne fait pas ce qu’i l  veut, car les D ieux qui favorifent les*
| Grecs étant plus forts que ceux qui favorifent les T ro yen s, les 
| Grecs auront toujours le même avantage. Je  ne fai pas ce que 
| les partifàns d’Homere avoient répondu, mais pour moi il me 
j  femble que cette objection eft plus ingenieuie 
i  que folide. Jup iter ne prétend pas que les Troyens 
| io ient plus forts que les G recs, il  veut que le de- 
I cret du D eftin  s’exécute. L e  DefHn a refufé à A ch ille  la gloi- 
j re de prendre T ro y e , mais (i A ch ille  combat fèul contre les 
! Troyens, il eft capable de forcer le Deftin , comme Hometc- 
| a déjà dit ailleurs qu’ il y avoit des braves à qui cela éroît arri- 
! vé. Au lieu que ii les D ieux fe mettent de la partie , quoi qua 
i ceux qui fuivent le parti des Grecs (oient plus forts que ceux 

qui font pour les T ro ye n s , ces derniers feront pourtant aifeE 
forts pour appuyer le Deftin &  pour empêcher A ch ille  de fe 
rendre m aître de Troye* Voilà la feule veûe de Jup iter : ami* 
bien loin que ce paftage puîfle être blâmé , i l  eft au contraire 
très beau 6c releve.inftnim ent la gloire d’ A ch ille .

7. Junon, .Pallas ? Neptune.̂  Mercure.) pere des arts * & c. ô* • 
Xsm Ï1I9 H ¥$*
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Mercure, pere des arts &  de l’utilité, &Vulcain 
iè rangent du côté des Grecs. (8) Mars, Apollon, 
■ Diane, Latone, Xanthe, Sc Venus, mere des 
jeux &  des ris, embraiTent le parti des Troyens.

Pendant que les Dieux étoient encore loin des 
deux armées,les Grecs marchoientfierement com
me affûtez, de la viétoire , parce qu’Achille pa- 
roiffoit à leur tête .après s’être long-temps éloigné 
des combats les Troyens étoient iâifis d’épou- 

■-vante voyant le fils de Pelée tout refplendiffant de 
dés armés, & pareil à l’homicide Mars. Mais dès 
que les Dieux furent à la tête des troupes , alors 

des deux batailles pouifées d’une même ardeur com
mencèrent à le choquer jPallas vole tantôt le long j 
des retranchements, &  tantôt furie rivage, &  .

ani- I
&Vulcain f i  rmgent dît coté des Grecs] Il ne faut pas s'imaginer j 
qu'Homere aie fait ce partage au -haiàrd. Il eft fondé fur des j 
raiions très-folides, 6e tiré de la nature même de ces deux I 

-peuples* Il met du côté des Grecs tous les Dieux qui prefident 'i 
aux arts & aux fciences, pour faire connoître que de ce côté- 

ïlà ïes:Grecs l'emportent fur tous les autres peuples* Junon, I 
TaUas, Neptune, Mercure, 6c\Vulcain font pour les Grecs,* J 
'Junon.non feulement comme la Déeiïe qui prefide aux nopces f 

.*& qui eft intereflée à vauger une injure "faîte à l'hymen, mais | 
êncore comme-la péeife. qui reprefente le gouvernement mo- | 

Miarchique , mieux établi en Grece qu'ailleurs ; Pallas , parce | 
vqu?étantda Déelfe de la guerre & de la iàgelle , elle doit être J 
-pour ceux qui font ofienfez. D'ailleurs les-<rrecs entendoient ; 
mieux l'art de la-.-guerre' que les barbares;'’Neptune, parce qu'il f 
étoit̂ ennemi des Troyens à caufe de la.perfidie de Laornedonj r- 
& que la plupart des Grecs étant venus des îles ou prefqu'î- i 

'les, ils étoient en ■ quelque .'façon fès Îùjets ; Mercure , parce | 
que c'efkun, Dieu, qui prefide aux ruiès de guerre,& que Troye | 

ifut pfiiè par le;ftratagême du cheval de bois , 6c Vulcain en- | 
-fin', 'comme l'ennemi déclaré dé Mars, 6c de tous les adulte- 
: res , iSc comme le pere des arts* 1 |

8. ‘Mars, Apollon, 'Diane, Latent -, Kanthcj &  Ventes , em- | 
kroffert le patti des Troyens] Les raifQns de l'engagement de il 

1 M ars 6c de Venus pour les Troyens font afîei. fênfibles, il s'a- ^

fit dê  favori fer des raviffeurs &c des débaucher 11 n'en eft pas | 
s -même d1 Apollon ? de ©iaue de Latone, On prétend |

qu'-|



anime les phalanges Grecques par Tes cris; &  du 
côté oppofé Mars,ièmblable à un tourbillon¡> par
court tantôt les rives du Simoïs &  la colline, * 
& d’une voix terrible, il exhorte les .Troyens à 
foûtenir l’ennemi. Ainfi les Immortels animant 
les troupes des deux partis engagent la bataille j  5c 
fe mêlent eux-rnêmes dans le c o m b a t . . ù 

(9) Cependant le fouverain maître des Dieux 
& des hommes tonne du haut du ciel , &  Nep
tune élevant iès flots ébranle la terre &  les fom- 
mets des montagnes. Les cimes du mont Ida trem
blent jufques dans leurs fondements ¿ T roye, le 
champ dé bataille, &  les vaiiTeaux font agitez, par 
des fecouflés violentes. (10) Le Roi des Enfers, 
épouvanté au fond de fon palais, s’élance de fon 

: . . thône,
*Apspellêe Callicoionif

qu* Apollon eíidu côté des Troyens, à'caufè des traits &  des 
flèches qui étoient la principale force des barbares, t&  Diane, 
parce quelle preiidoit aux danfes 8c que ces barbares étoienfi 
grands-danleurs,* &  La tone, à caufe de fes enfans 3 comme 
auiE pour faire entendre que les Troyens pe font que des ac
tions de tenebres , car Latooe eft le fymbole de la nuit ; Xan- 
the efl un fleuve de là Trbade, il s’interefTe pour fon pays#

9. Cependant le fi&veirain' maître des Dieux & des hommes ton- 
Û du haut du ciel] Quels prodiges! dès qu3 A  chille paroi t pour 
combattre, toute la nature elf agitée, Scie, cief 8c la terre îem- 
blent être les hérauts de ce guerrier pour annoncer ia marche*

10, Le Roi des enfers épouvanté au fond ‘de fon palais] Quel
le Poefié ‘ pour décrire un tremblement de terre ! Pour faire 
fentir la grandeur 8c la beauté de ce paflàge , il ne faut que 
rapporter les paroles de Longîn , qui frappé de ce fublime, 
Récrie : Voyez-vous  ̂mon cher Terentiamss , la terre ouverte jnf* 
$ues dam fon centre > l’enfer prejque découvert , ér la machine 
du monde prête à être détruite &  renverfée, défi-à-dire, que le 
ciel} tes enfers, les chafes mortelles ¿r immortelles font engagées 
à cette bataille &  que toute la Nature efi en danger* Virgile, 
qui a fenti la merveilleufe beauté de ces vers* en a voulu or- 
per le 8. livre de fon Eneïde : car en parlant de Couverture 
qu3Herçule fit à la caverne de Cacus, en déracinant un grand 
rocher quila couvrent, ajoûte:

fifon fecàs: ac f i  qua pendus vt terra dehifeens
: ' H a  t é

d’H o MERE. LivreXX. i j i
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thrône, &  s’écrie de toute fa force dans la frayeur 
où il eft, que Neptune d’un coup de fon trident 
n’entrouvre la terre qui couvre les ombres, 6e que 
cet affreux iêjour, demeure éternelle des tenebres 
&  de la mort, abhorré des hommes , ôc craint 
même des Dieux, ne reçoive pour la première 
fois la lumière &  ne paroiffe à découvert,fi grand 
eft le bruit que font ces Dieux qui marchent les 
uns contre les autres !

(n )  Apollon armé de tous les traits attaque 
Neptune; Minerve s’oppoiè à Mars; Diane mar
che contre Junon ; Mercure contre Latone ; le 
Fleuve, que les Dieux appellent Xanthe 6c les 
hommes Scamandre , a en tête Vulcain : mais 
Achille n’en veut qu’à Heélor. Il le cherche dans j 
la mêlée, (12) impatient de verfer le fang de ce j 
Héros fous les yeux mêmes du Dieu Mars qui le j 
protege. ;

. Infirmas referet feâes, &  régna Yecfodat :T
' T  allidai Diis in v if a * fttperque irnmane barœthrttm 
Ctmautr 3 trcjndentque immijfo Umine Mânes♦

Mais cette copie eft.inferieure en tour à I,orlgmal*'& par l’ex- 
preilion &; parla vivacité de l’image * 8 c  f o n  principal défaut 
vient de ce que Virgile a fait une comparaifon de ce donc Ho
mère a fait une a&ion. Gela y met une difierence infinie & 
qu’il eft ailé de ientir*

1i*  Apollon armé de tous fes traits attaque Neptune] Longin 
dit fort bien que toutes ces idées font terribles ? mais que fi on 
ne les prend dans un fèns allégorique * elles font entièrement 
impies 8c peu convenables à la majefté des Dieux, Apollon eft 
donc oppofé à Neptune* parce que le chaud & l’humide fe 
f o n t  une guerre continuelle j Minerve eft oppofée à Mars? par
ce que la figefte eft toujohrs oppofée à la folie & à la violence; | 
Diane combat contre-Junon 5 parce qu’il n’y a rien de plus | 
oppofé au mariage que le célibat* aïnii du refte. Et une grande |  
marque de la fageffe d’Homere, c’eft qu’il n’a pas mis de la § 
partie les autres Dieux* Plüton* Cerésj Bacchus , parce qu’il | 

p*s trouvé pour ces Dieux des fondemeas vraifemblables 1
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Cependant Apollon remplit Enée d’une nou

velle forcer 8c l’excite contre le fils de Pelée, car. 
ce Dieu, prenant la voix 8c la figure de LyCaon 
fils de Priam, lui parle en ces termes : „  Enée, 
n que font donc devenues ces fieres menaces’que. 
„  vous faifiez à table (13) devant vos Rois, que-, 
„ vous vous oppoferiez aux efforts d’Achille ? ... 
„  Enée lui répond : Fils de Priam , pourquoi 
„  voulez-vous me forcer à aller malgré moi com- 
„  battre le fils de Pelée ? Ce n’eifc pas d’aùjour- 
„  d’hui que j’ai éprouvé fa valeur. Je combattis 
,a autrefois contre lui, lors qu’il attaqua nos trour 
„  peaux fur le mont Ida, 8c qu’il fâccageales vil- 
« les de Pedafe 8c de Lyrneife. Jupiter megaran- 
„ tit de là fureur, en m’inipirant afïèz de vigueur 
,, 8c de viteiïè pour me dérober à fa pourfuitej 
» fitns ce iècours, je tombois fous les coups de ce 
„ redoutable ennemi, ( 14) 8c fous ceux de la Déef-

ie

d’aliegone, En effet Pluton ne peut paroitre au fecours d’au
cun partis parce que c’eit un Dieu qui ne demande que la mort 
des hommes : comme dit Sophocle, s’enrichit de leurs ge-
miffemens ér de leurs larmes , ér qui ne dit jamais c’tfl ajfez., 
Bacchus 8t Gérés, qui nourrirent les hommes, ne peuvent pas 
non plus paroitre dans une guerre qui ravage les campagnes &  
qui porte par tout la défolation, C’effc une remarque d’Euffa- 
the, qui feule peut faire voir au’Homere ne s’éloigne jamais 
de la vraifemblance naturelle ou furnaturelle , 8e que fes fic
tions ont toujours quelque fondement*

12, Impatient de ver fer le fang de ce Héros fous les yeux mê
mes du Dieu Mars yui le protégé] Voilà des traits dignes d'en
trer dans Je câraftere d’ Achille; il veut tuer Heéior ; mais ce 
n’eft pas affez. pour lui, il veut le tuer fous les yeux de Mars 
& malgré la protection dont ce Dieu l’honore.

13. Devant vos Aow] l/dft-à dire, devant Priam &  les Prïn *
ces Tes fils* *

14.. Et fous ceux de la Déejfe Minerve] C ’ eff pour adoucir 
la fuite d’Enée. I l  n*y a point de honte à fu ir devant ,un H é
ros que la  fageffe même conduit* *

H 3 ly*
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,, fe Minerve, (15/qui marchoit au devant de 
,, lui , pour l’éclairer &  lui donner la victoire, &  
,, qui vouloit qu’il pafllt au fil de l’épée les Lele- 
; j ges &  les Troyens. C ’eft-poürquoi il n’y a point 
V,. d’homme mortel qui puiffe combattre contre 
» Achille, car il a toujours près de lui quelqu’un 
j, des Dieux qui le defend, &  qui conduit fi bien 
, j tous fes coups , qu’il n’y en a pas unquinepor- 
» te. Que fi Jupiter vouloit tenir entre lui &  
,, moi un fèul moment lés balances égales, ce 
« Héros verroit bientôt qu’il n’eft pas aifé de me 
,i vaincre, même avec ces armes divines dont il 
,> eft couvert.

Faites feulement vos prières aux Immortels, 
;» repart Apollon, 8t ne doutez par qu’ils ne vous 
1, exaucent, (16) car vous êtes fils de Venus, &  
„  il eft fils d’une Déeffe bien inferieure, puifque 
,, Venus e f t  fille de Jupiter, &  que ce n’eft qu’un 

Dieu marin qui a donné la naiiTance à Thetis. 
„  A lle z  donc fans balancer attaquer Achille , &  
„  ne vous laiffez effrayer ni à les menaces ni à fes 

mépris.
En finiflànt ces mots, il remplit Enée d’une 

telle ardeur, que fans différer il s’avance à la tête 
des combattans pour chercher Achille.

Junon, qui vit fon deifein, appelle les Dieux
de

if*  Qui marc fait mt devant de lui pour Féclair e?3 Homere fait 
entendre par là qtfAchille tomba de nuit fur ces troupeaux.

16. Car v<m êtes fils de Venus 3 &  il eft fils (fane Déeffe
bien inferieure] Ii paroît par cet endroit dJHomere que les 
hommes ont toujours été entêtez de la naiflance i mais il pa- 
roît auiïi que ce Poète a voulu faire entendre par cet exemple 
bien fenfible, que le plus de naiifaüce ne marque pas toujours 
îe plus de vertu. Le flls de Thetis étoit.bien fuperieur au fils;de 
Venus. t ; ..Y Y ' .. k  ■ .

17, P is yn’il trouvera devam lm des Pieux ? if fe-
1 : m,



de fon parti , &  leur dit : „  Neptune, &  vous;
„  Pallasi prenez; bien garde à ce qui va arriver, ' 
„  Enée cherche Achille pour le combattre, &
, c’eft Apollon même qui l’a; excité ; obligeons le. 

„  à. changer de deffeinl&à tourner ailleurs Tes ar- 
mes j ou que quelqu’un de nous s’approche 

,, d’Achille pour le fecourir &  pour lui faire rem* 
jy porter la victoire,¡afin qu’il ûche que les Dieux»
„  qui le favorifent, font les plus puiffantsy en ef- 

fet les Dieux; qui ontembraiïe le parti des T ro- 
„  yens font-ils nos égaux ? En un mot nous; fom*- 
,, mes defccndus de l’Olympe pour aififter à cette 
„  bataille., ôt pour empêcher Achille de fuccorcw 
„ ber aujourd’hui fous l’effort des Troyens j une 
„  autre fois il fubira fa deftinée', &  fouffrira tout 
„  ce que la cruell'e Parque, en filant la trame de 
„  fa vie dès le premier jour de fa naiffance , en a 
„  ordonné: mais avertiiïbns le dece que nous al- 
„  ions faire en & faveur,, autrement (17) dès qu’ii 
„  trouvera devant lui quelqu’un des Dieux, il fe- 
„  râ iaiii d’épouvante, (18) car il n’y a rien de il 
„  terrible que les Dieux, quand ils fe montrent 
,, aux hommes.
„ Junon, ne vous allarmez point fans fujet, 
„  répond Neptune, cela ne convient point à une 
„  grande Déeiïè comme vous. Pour moi, je vou-

,, drois

d ’ H o M E R E .  L i v r e  X X .  x y f

ra faifi d9 épouvanté} Homere donne toujours à Achille une for
te de religion qui peut s'accorder avec le fond de ion cara&ere, 
qui eft la colere 8c Pemporremenr.

18, Car il n'y a rien de f i  terrible que les Dieux quand ils 
fi montrent aux hommes]  Il femble qu’ Homere eût entendu 
parler de ce mot célébré des anciens Hebreux: Nous mourrons* 
car nous avons vii-Dieu, Jug. X III. 22, c ’eft- pour quoi ils, difoîent 
à Moyie: Parlez, à nous, ér nous vous écouterons ; mais que là 
Seigneur m  mm ¿arie point de-peur que mus w  mourions 3Ëxod.

H  4. 19 . Fers
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» drois que nous ne combattiffions point contre 
„  les Dieux j car nous iommes les plus forts, Laif- 
,, fons ces mortels décider leurs différents;, &  nous

éloignant du champ de bataille » retirons-nous 
,, fur cette éminence pour n’être que fpedtateurs 
„  du combat. Que û Mars &  Apollon fe met- 

. tent de la partie, &c qu’ils s’oppofènt à Achille, 
>. alors nous marcherons contre eux ¿je croi qu’ils 
„  ne tiendront pas long-temps, &  que repouflèz 
« par tout, ils feront ravis de s’en retourner fur 
w l’Olympe.

En finiôànt ces mots, il marche le premier (ip) 
Vers le lieu appellé le retranchement d’Hercule, 
que Pallas &  les Troyens avoient fait autrefois, 
afin qu’il s’y mît à couvert de la baleine , quand 
ce monftre dévorant quitteroit le rivage pour le 
pourfuivre, &  fe jetter fur lui. Ce fut là que Nep
tune &  les autres Dieux, amis des Grecs , suffi
rent envelopez d’un épais nuage qui les cachoit.

Les Dieux, qui' favorifoient les Troyens, suf
firent de leur côté fur le ibmmet de la colline * 
autour d’Appollon &  de Mars. Les uns &  les au
tres, ainfi partagez en deux bandes, confultoient 
chacun fur ce qu’ils avoient à faire ¿ils balançoienc 
tous également à commencer le combat ¿ mais 
Jupiter, qui du haut du ciel prefidoit à leurs deli
berations , leur en donna l’ordre.

 ̂ Callicoloné La
J9* Vers le Imt appellé le retranchement à'Hcroule* que ¥  allas 

&  les Troyens avoient /¿/>]Laomedon aianc réfuté de payer à 
ÎSTeptuue la recompenfe qu’il lui avoit promiiè pour les murs 
de Troye, ce Dieu irrité de fa perfidie envoya un monftre ma
rin * auquel Laomedon fut obligé d’expotér la Princefie Hefio- 
ne la fille s mais Hercule vint pour combattre le monftre &  
pour la délivrer. Les Troyens éleverenc alors un retran
chement de terre à quelque diftance du rivage , afin 
qu’Hercule dans le combat put s’y mettre à

cou-
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La plaine eft toute remplie de troupes.}elle bril

le de l'éclat de l’airain (20) qui couvre les hom-’ 
mes &  les chevaux 3 &  retentit du bruit de leur 
marche, Le fils d’Anchiié &  le fils de Pelée , s’a
vancent entre les deux armées pour fe charger. 
Enée la pique à la main s’avance le premier avec 
une démarché fiere &  menaçante &  tout couvert 
defon bouclier. Le terrible Achille va à fa ren
contre comme un lion qui deible tout un pays 3 &  
autour duquel tous les villages des environs fe font 
aflemblez pour en délivrer la contrée j d’abord ce 
fier animal marche fans fe hâter, comme mépri- 
fant fes ennemis ; mais fitôt qüe quelqu’un des 
chaiïèurs l’a bleifé, il fe détourne la gueule béan
te &  remplie d’écume , &  le cœur enflammé de 
colere il le bat les flancs de fa queue pour s’exciter 
au combat, &  les yeux étincelants, il fe jete au 
travers de toute cette jeuneffe , pour afîouvir ¡fa 
vengeance, ou pour mourir percé de tous leurs 
épieux ; tel Achille plein de force &  de courage, 
marche contre le magnanime Enée, Sc quand ils 
furent a fiez près pour fe mefurer, Achille lui a- 
dreflà le premier la parole Enée, lui dit-il j à 
j, quel deiTein vous êtes-vous fi fort avancé à la 
M tête de vos troupes ? feroit-ce pour combattre 
,, contre’ moi, dans l’efperance que le Roi tPriam 
„  vous choifira pour fon fucceffeur , &  qu’après 
,, lui vous regnerez àTroye? mais quand même

. ; , vous

couvert contre la pourfuîte de ce monftre, Et comme ce ftra- 
tagême étoît plein de prudence Se de fageflfejil eft.dit que Pal- 
las les aida à ce deftein* Homere ne iuccombe point à la ten
tation de raconter cette Hiftoîre , ca'r la ûtuation prefente ne 
lui en donne pas le temps.

20. ‘¿lui couvre les hommes &  les chevaux] Voilà donc des che
naux bardei de fer dès le temps dJHomere. $

H $ an j. Vo$sf
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,, vous vous fignaleriez par ma mort, jamais Priam 
3, ne payeroit de ce prix un fi grand fervice, car il a 
33 des enfàns, &  ibn eiprit n’eft pas a fiez foible ni 
„  affez baifle, pour lui infpirer un parti fi inju- 
„  rieux à fa famille. Quoi donc ! les Troyens (21) 
3, vous ont-ils affigné une certaine enceinte de ter- 
„ -res, &  doivent-ils vous en faire prefentcom- 
„  me à un Héros, après que vous m’aurez vain- 
„  eu ? j’efpere que vous ne viendrez pas fi facile- 
„  ment à bout de cette entreprife. Ne vous fou- 
33 vient-il plus que lors que j’attaquai vos trou- 
3, peaux fur le mont Ida, &  que je vous mis en 
„  fuite, (22) votre frayeur ne vous permit pas de 
,, tourner feulement la tête.? vous vous fauvâtes 
„  promptement à LyrnéiTe ; je vous y fuivis, je 
3, iaccageai cette ville avec le fecours de Miner- 
„  ve &  de Jupiter, &  j’emmenai toutes les fem- 
„  mes captives. Jupiter &  les autres Dieux vous 
3, fauverent de mes mains j mais je doute qu’ils ac- 
„  cordent encore la même grâce à votre témérité: 
„  cfeft-pourquoi je vous eonfeille de vous renfor- 
„  car dans vos phalanges , &  de m’éviter avant 
3, qu’il nè vous arrive quelque malheur. I/infen- 
3, fé ne eonnoît le mal que quand il eit fait,
3, Enéelui répond : Fils de Pelée, n’elperez

pas
a i. Vous ofit-iîs affigné une certaine enceinte de terres"] Com

me c’étoit la coutume, des Grecs des barbares da donner li
se certaine ¿tendue de terres aux Héros après „quelque impor^ 
ïant fervice. Il en a été fouvent parlé ailleurs.

2.2. Votre frayeur ne vous permit pai\ Achille détaille ici un 
peu plus PMfîoir^d.ont Enée^déjaj dirun mot; Hoxnere mé
nagé ü bien iès; récits qu’il ne tombe jamais dans aucune re
dite* .

Et mes anmtres habitaient encore fur le penchant du ment 
fda] J*ai traduit le mot VTrcôpuAg, le pe?nshant du mont : quoi 

Je d’autres, rayent expliqué le pied , &  j ’ai iîi ivi Euftathe, qui 
1: Rjwiarqmz que le mot yircejiii&ç, cjl très - different du mot

7rifm
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ï, pas m’épouvanter comme un enfant par vos pa- 
„  rôles prefomptueufes. ôc méprifantes; je faurois 
„  comme un autre dire des injures fi je voulois; 
,) nous nous connoiiTons tous deux ôc nous 
» lavons notre origine j nous l’avons ouf
» dire trop iouvent , quoique vous n’ayez ja- 
>, mais vu mes parens, ni moi les vôtres. On dit 
„  que vous êtes fils du vaillant Pelée, 8c que vous 
n avez pour mere la belle Thetis, une des Nym-. 
„ phes de la mer ; &  moi je fuis fils d’Anchife,&: 
j, on fait que la DéelTe Venus m’a donné le jour; 
» il faut qu’aujourd’hui les uns ou les autres, 
3) pleurent la, mort de leur fils, car je ne penfe pas 
3, que tous ces difcours puériles nous obligent à 
„ nous féparer fans en. venir aux mains &  fans é- 
„  prouver nos for ces. Que fi vous voulez être en-, 
33 core mieux inftruit de ma naiflance , je veux 
33 bien vous donner cette faüsfaétion, &  je ne 
3> vous.dirai rien.,qui ne foit confirmé par la voix 
,, publique. Jupiter fut pere de Dardanus, qui, 

fonda la. ville de Dardanie j car la facrée ville
de Troye. n’étqic pas encore bâtie, (25). &ç mes 
ancêtres habitoient encore fur le penchant du 

„ mont Ida. Dardanus donna la naiffance à Erich- 
„  thonius qui fut en ibn temps le plus opulent de

tous
gré JW 5 qui Jïgnifie la plaine ,. car VTrtyiixt n*eft point plaine, il 
efi pim bas que le fommet de la montagne &  pim., haut que la 
plaine, que le pied* Et cela s’accorde avec ce que les.Anciens 
ont écrit , qu’après le déluge de Beucalion les hommes habi
tèrent le haut des montagnes., qu’enfuite. îls; defcendirent plus 
bas, &  qu’enfin leur, crainte ayant entièrement ils oom* 
mencerent à habiter la plaine* Voien Strabon livre 13.

24., U avait dans feS haras trois mille jument &  autant* de v 
beaux poulains-] Ce grand nombre ne doit pas furpr.endre, puif- 
que félon le témoignage d'Herodote, le. Gouverneur deBabylo- 
ne avoit dans les haras de Cyrus, outre les- chevaux de guerre 
huit .cens chevaux &  fea é  mille cavales.

H  6 ■ £J.
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„  tous les hommes,, (24) Il avoit dans íes haras 
3, trois mille jumens, &  autant de beaux poulains. 
„  (25) Borée j qui vit ces jùmens dans les pâtu- 
», rages, fut charmé de leur beauté, 6c prenant 
„  auffitôt la figure d’un beau cheval, il demeura 
3, avec elles dans les prairies, 6c en eut douze 
a, cavales, qui, quand elles vouloient fe jouer 
„  dans la campagne, (26) marchoient furies épis 
,, fans les faire courber, Ôc quand elles folâtroient 
3, furlesplainesliquides,ellescouroientfurlapoin- 
„  te des vagues écumeufes comme fur lerivage.E- 
„  richthonius fut pere de Tros qui régna fur les 
„  Troyens, 6c qui eut trois enfans, Dus, Aiïà- 
,, racus', Ôc Ganymede, qui fut d’une beauté fi 
„  parfaite, que les Dieux l’enleverent 6c letranf- 
„  portèrent dans le ciel pour en faire (27) l’Echan- 
», fon de Jupiter, 6c afin qu’il fût toujours parmi 
,» les Immortels. Ilus fut pere de Laomedon , 6c 
3, Laomedon eut cinq enfans , Tithon , Priam, 
„  Lampus, Clytius, 6c le vaillant Icetaon. D ’Afi- 
» faracus naquit Capys , qui fut pere d’Anchife, 
», (28) 6c Anchife m’a donné la naiffance, com-

» me

2-T* ’Boree, qtd vit ses jimens'j Quelle fi&îon îngcuieuie pour 
Jouer la legereté &  la vitefíe d'un beau cheval!

2.6* Marchoient fier ¿es épis fans ¿es faire courber  ̂ Car étant 
$ées dq Borée, elles dévoient plûtôt voler que courir. CJeil 
ce qui adoucit cette hyperbole, qui fans cela paroîtroit outrée.

27. L y Echa?fon de JupiterJ C'étoit une fonéaon honorable 
«hez les Anciens que d'être Echanfon dans les grands repas &  
dans les iêtes publiques, on la donnoit toujours aux enfans 
de la première qualité. Sappho loiie dans iès version frere La- 
jichus, de ce qu'il avoit Thonneur d’être Echanfon dans le 
Prytanée de Mitylene*

Et Anchife m'a donné la naiffance, comme Priam P a don- 
s%ée â Heffor] Ainfi Enée &  He&or étoient parents au troiûê- 
me dégré5 ayaat tous deux Tros pour biiayeul*

TR O S
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j, me Priam l’a donnée à Heéfcor. Voilà le fang 
„ donc je me vante d’être iflù. (29) Jupiv 
„  ter donne &  ôte le courage aux hommes com- 
„  me il lui plaît; il eft le maître * &  tout dépend
„  de lui. Mais ne perdons pas le temps davan-
„  tage en vains difcours au milieu des deux armées.' 
„  On ne manque jamais d’injures ni de reproches 
,, quand on veut; il y en a tant , que fi on les 
« vouloit écrire, un vaiflèau à cent rames fufïn 
„  roit à peine à les porter, car il n’y a rien qui ait 

i j ,  tant de volubilité que la langue; elle trouve tou- 
,, jours dequoi s’excercer; on a de part &  d’autre 
„  un valle champ deparóles où les armes ne man« 
,, quent jamais, ôc on peut toujours rendre inju- 

i „ re pour injure. (30) N e faifons donc pas com-
: „  me les femmes qui fe querellent dans les rues &
! „  dans les places publiques, &  qui fe reprochent
i J, tout ce qu’elles lavent Se tout ce qu’elles ne fa- 
; „  vent pas, car la colere les domine. Tous vos 

„  difcours ne m’intimideront point Sç ne me fc- 
„  ront pas perdre l’envie de combattre, il faut que 
», notre querelle fe décide par le fer, &  que nous 

: s» éprouvions tout à l’heure nos forces.
D

j T R O S
! ,----------------------------- ,
! Ilus. AiTaracus,
; i *■ i
i Laomedon. Capys,

I I
Priam. Anchîfe.

i I I
! He&or# Enée,
! 19 . Jupiter donne &  ote k  cornage aux hommes cmrme U ksi

pUît\ Enée parle ainQ pour juftifier la fuite qu* Achille lui a 
reprochée, ¿"’cil comme sJil lui diioiti Jupiter mota le ton- 

| f  age quand vous nf attaquâtes 3 &  il me U redonne aujourd’hui*
| 30. 2fg faifons donc fas comme les fermnesjj II femble quJHo-
! H 7 mere
i T
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Il die > &  en même temps il lui porte un grand 

coup de pique fur fon terrible bouclier qui retentit 
avec un bruit épouvantable. Achille étonné de la 
violence du coup avance le bras pour fe mettre 
hors d’atteinte, car il ne doutoit point que la pi
que d’Enée ne perçât d’outre en outre le bouclier. 
Imprudent, il ne fit pas reflexión que les prefens 
des Dieux ne cèdent point à toutes les forces des 
hommes. Le fer d’Enée ne put percer le bouclien, 
(31 ) la lame d’or foûtint le coup* il perça feule

ment
mere aie prevu que iès cenfeurs lui reprocheront ce long en-* 
trerien d'Enée 8c dJAchille , comme déplacé & ne convenant 
point à l'état prefent des affaires, au commencement d'une ba- 
taille qui doit être fï furîeufe, & moins encore à l'impatience 8e 
à îa fureur d’Achille , qui vole au combat pour venger ion a- 
mi. C'efb-pourquoi cePoëte effc le premier à le condamner, en 
difànt tantôt qu'ils font comme des enfans ,8ctantôt qu'ils imi
tent les femmes. Homere a donc connu ce qu'il pouvoit y a- 
voir ici de vicieux. Pourquoi Pa^il donc fait? Sans doute pour 
donner quelque choie à ce caractère barbare 8c Afiatique : 8c la 
vraifemblance ne 1 aille pas de s’ y trouver, car Ende étant con
nu pour hommes-pieux 8c fage, les deux armées, qui le voyent 
parler fi long'temps avec fon ennemi, fe flattent que c'efl; un 
ppur-parler de paix, & attendent quelle en fera l'iüuë. Voilà 
qui eñ fort bien pour Enée 8c pour les deux armées. Mais que 
devient la fureur d'Achille? S'efl-elle éteinte tout d'un coup ? 
Quand il prend fes armes on entend le grincement de íes dents, 
fes yeux jettent des éclairs, il dévore déjà les ennemis, & dès 
qu'il approche Enée, tout cela s'évanouie, Euflathe dit fur ce
la qu'Homere fe plaît fouvent à furprendre-ion* lc&eur , en lui 
donnant tout autre chofô que, ce qu'il avoit, attendu ; il s'atten- 
doit ici à voir un furieux combat fe terminer̂  par la mort de 
l'un des Héros, & il voit ces Héros,fè- retirer fans bleifure a- 
près une converfation fort tranquille fuivie d'un kger combat : 
mais le Poete nous dédommage avantageufement de ce qu'il 
nous fait perdre ; KÉpiTct/yBir/ cfè xaî 'tovtov <to7Tùv 01 0— 

t'eu TfCKXti, Të rtXX« 5 Kcü çoffètfV-j d?è /ç'op/ày , a lç  il
¿uiïJct rm  jip&m tovrcù? zet^em^rûmcereu, rLes amateurs. d’Ho- 
mere gagnent ici, outre beaucoup de beautesc pcitiqjfes , tifie fouie 
Ækiftùires anciennes, dent la converfation de ces Héros, eft- remplie, 
Eufiathe p. 12.03. & Ia vraifemblance n'y eît nuJÍemieut bleifée* 
Achille n'en veut qu'à He&or> 8c. trouvai t £jnéc, qu'il nç regar-
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cseat les deux premiers doubles, &  il y en 
voit encore trois, car Vulcain en avoit mis cinq 
les uns fur les autres ; deux d’airain, deux autres? 
détain entre ces deux premiers, &  au milieu la la
me d’or (32) ou la pique s’arrêta 

Achille lança en fuite fa pique, &  frappa le 
bord du bouclier d’Enée, où l’airain &  le cuir de 
bceuf étoient les plus minces ; la pique pouffée de 
raideur paflè tout au travers, &  le bouclier per
cé 3 rend un fon horrible. Enée fe baiiîè, &.

tout
de pas comme ün ennemi fort redoutable & qui eÆ comme lui 
fils deDéeife, il .-modère volontiers l'ardeur qui le tranfporte5ç 
ie prête à cette converfatîon*

31. L a  lame d'or fintint le coup , il perça feulement les deux 
premiers doubles"] Les Anciens fë font fort tourmentez fur l’ex*. 
plication de ce paflage, pour favolr quelle place occupoic cectei 
lame d’or* Le Grammairien Autochthon croyoit qu’elle étoit 
toute la premières qu'elle faifoit le deifus du. bouclier, & au lieu 
de ïheurty perça, il lifoït â'Actcrê, faufft* Selon lui le premier 
doubles la première lame , étoit d’or s le fécond d’airain s le 
troifiême 8c le quatrième d’érain & Je cinquième d’airain; Je 
fer fauflâ le premier double, celui ûi étoît d’or , Sc le fécond; 
qui. étoit d’aîrahu maïs il. ne les perça points ainfi la lame d’or 
foûtint le- coup puiiqu’elk ne fut que fauifée & enfoncée. Quel- 

■ le. apparance, difoiwls que la lame d’or eût été mife la troifiê- 
; me entre les quatre autres ? Voilà le raifonnement de ce Gram- 
; mairiens que je ne trouve nullement juile, Homere meparoit 

dire fort clairement que le-premîer & le dernier double étoient 
[ d’airains qu’entre ces deux il y en avoit deux d’étain 8c que le.
; double d’or étoit au milieu. La pique d’Enée perça le premier 

double qui étoit d’airain, & le fécond qui étoit d’écain, 8c s’arrê
ta au troifiême qui étoit d’or. Mais eft-dl vraifemblable que Vul- 

; cain'eût caché le meta! le plus précieux ? Ouï très-vraifembla- 
; ble. Ce bouclier étoit enrichi de: tant d’ouvrage où l’or écia- 
! toit, qu’il falloitque la première lame , qui fervoit de fond à 

tout cef ouvrage,ne fût pas d’or , mais d’airain, 8c c’eft pour 
: n’avoir pas fait cette refiéxions que ce Grammairien eft tombé 
I dans cette faufte critique*
■ q'z* Otl la pique s'arrêta J Homere ne veut pas dire que la 
| pique y demeura fichée, mais qu’elle ne pénétra pas plus avant 
f &ç qu’elle fût repouffée. C’eÎl ainfi qu’Ariitote l’explique dans 
L fa Poétique, chap*2.6*ce qui confirme encore ma remarque pre- 
! cedente, 33* &
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tout ramaffé il avance le bras pour éloigner U 
coup» la pique paflè par deffiis fa tête, &  entre 
bien avant dans la terre au travers du bouclier qui 
y demeure attaché. A la vue du grand danger qu’il 
venoit d’échapper, fes yeux iè couvrent d’un épais 
nuage. Achille, irrité d’avoir perdu ce coup, met 
Fépee à la main, &  fe jette fur Ion ennemi avec 
des cris effroyables. Enée, qui avoic été obligé 
d’abandonner fon bouclier, prend une groflè pier
re, qui étoit près de lui, êc que deux hommes, 
tels qu’ils font aujourd’hui, auraient de la peine à 
porter,. Il la lève, la lance fans peine, &  frappe 
Achille fur fon bouclier &  fur fon cafque, qui le 
garantirent de la mort ; mais rien ne pouvoit plus 
fauver Enée, &  il alloit tomber fous les coups d’A
chille, (53) fi Neptune, qui s’apperçut du péril 
où il étoit, (34) &  qui prévit les fuites fâcheuiès 
que cette mort aurait pour le parti des Grecs, 
n’eût parlé aux Dieux en ces termes : ,, Grands 
», Dieux, j’ai une douleur fenfible du fort du ma- 
», gnanime Enée , qui, dompté par les mains d’A- 
,, chille » va defcendre dans les Enfers pour avoir 
,s fuivi trop legerement le confeil d’Apollon : ce 
„  Dieu après l’avoir engagé dans le péril, l’aban- 
„  donne, &  ne penfe pas feulement à le garantir 
,, de la mort qui le menace. Il n’a point de part

Va

33* iSV Neptune» qui s’ apperçjit du petit on il ¿toit] Neptune, 
quoi que du parti des Grecs 5 va au fecours d’Enée. Homere 
enfeigne par là deux chofes fort remarquables ; la première > que 
ïa véritable vertu trouve toujours de la proteéèion s même parmi 
les ennemis i &que les Dieux difîinguent toujours Hnnocent du 
coupable i & la fécondé> qu’il y a des occafions où bien loin de 
faire contre les ennemis tout ce que Fon pourroîc pour les per
dre j il faut les empêcher de périr,

34* E t qui prévit les fuites fhcbettfts J J ’ai ajouté ces deux 
%ne$ Pour éclaircir un peu un fait qui iurprend dJabord le lec

teur*
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« à l’ofïènfe, pourquoi faut-il qu’il periflè pour 
„  les fautes d’autrui? d’ailleurs il offre tous les jours 
„  aux Dieux de l’Olympe de nouveaux prefens. 
„  Arrachons-le donc des bras de la mort, quoique 
„ nous foyons du parti contraire, de peur que le 
„  fils de Saturne ne s’irrite fi Achille vient à le 
„  tuer, car enfin les Deftins ont promis une plus 
„  longue vie à ce Prince, afin que la maifon de 
„  Dardanus, que Jupiter a plus aimé que tous lès, 
„  autres enfans qu’il a eus de femmes mortelles,ne 
,, foit pas entièrement éteinte. Ce Dieu a une 
„  averfion extrême pour toute la race de Priam, 
,î (35) &  c’eft Enée qui doit regner fur les 
5, Troyens, &  après lui toute fa pofterité jufqu’à 
„  la fin des fiecles.

Junon lui répondit : ,, Dieu de la mer, c’eit à
vous de voir fi vous fauverez, Enée, ou fi vous 

„  le bifferez périr, car pour Pallas &  moi, nous 
„  avons fait des fermens inviolables devant tous 
„  les Immortels de ne donner jamais le moindre 
„  fecoufs à aucun Troyen, non pas même quand 
„  les flammes dévoreront leur ville &  que les 
,, Grecs y mettront tout à feu Ôc à fang.

Neptune ayant entendu cette réponiè dejunon, 
va au milieu de la mêlée à travers les piques, ôcfe 
rend fur le lieu où Enée &  Achille combattoient,

répand

teur, Neptune s'explique bientôt lui-même y il craîgnoît que 
Jupiter ne vengeât lur les Grecs la mort dJEnée , qui étoit a- 
gréable à fes yeux à caufè de fa pieté, fîc qui devoit regner fur 
les Troyens,

35. E t ceft Enée qui doit regner fur les Troyens > &  après lui 
tinte fa pnfierité? jufqidd la fin des fiecles'} Ce paiTage eft très- 
conliderable* car il ruine la fameufe chimere de l'Empire Ro
main & de la famille des Ceiars ? qui vouloient Tun Sc l'autre 
tirer leur origine de Venus par Enée > prétendant qu'après la 
prife de Troye* Enée écoit venu en Italie s c'eit ce] que ce

palfage
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répand un nuage obfcur fur les yeux du fils de Pe* 
lée, &  arrachant fa pique, qui tenoit encore au 
bouclier d’Enée, il la jette aux pieds d’Achille. En 
meme temps il enlève fon ennemi, (36) &  le

pouífe

paflage détruit formellement. Ce témoignage d'Homere doit 
être regardé comme un aéfce authentique , dont on ne iauroit 
révoquer en doute la fidelité 8c la vérité. Neptune, tout enne
mi qu'il eft des Troyens, declare qu'EnéeBi après lui fa pofle- 
rité régneront iur les Troyens. Homere auroit-il fait faire cet
te prophétie à Neptune , s'il rfavoit lu qu'Enée rfavoit pas 
quitté Troye , qu'il y avoir régné, & s'il n'avoit vû de ion 
temps les defeendans de ce Prince; y regner encore ? Ce Poète 
écrîvok 2.6a. ans ou environ après la prife de Troye, 8c ce qui 
efi encore très-remarquable, il écrivoitdans quelqu'une des vil
les dTónie, c'eft-à-dire-, dans le voifinage de la Phrygïe, de 
forte que le temps & le lieu donnent à fa dépofitlon une force 
que rien ne peut ébranler. Tout ce que les Hiftoriens ont écrit 
du voyage d'Enée en Italie, doit être regardé comme nos Ro
mans uniquement faits pour détruire toute vérité hiflorique, 
car le plus ancien eft pofterieur à Homere de plufieurs fiecles. | 
Avant Denys d'Halicarnafle quelques Ecrivains ayant fenti la ; 
force de ce pailage d'Homere , avoient voulu l'expliquer pour 
ïe concilier avec cette fable, & Ils avoient dit qu'Enée après a- 
voir été en Italie étoit retourné à Troye & y avoir JaifTé fon fils j 
Afcagne. Denys d'Halicarnafle, peu content de cette folution, )
qui ne lui paroifloit pas vraifemblable, a pris un autre chemin: 5
il a voulu que par ces paroles , il régnera fur les Troyens , Ho- j
mere ait voulu dire, il  régnera fur les Troyens qn’ il aura menez f
avec lui en Italie. TTeft-ilpas poJJible9 dit-il, p. 43. qn’ Enêe aiï f 
régné fier les Troyens qu'il avait menez, avec lui quoi qu'établis ail- 1
leves? Cet Hiftorien qui écrivoit dans Rome même & fous les 
yeux d'Augufte,vouloir faire fa cour à ce Prince,en expliquant 
ce paflage d'Homere favorablement pour la chimère dont il é- 
toic entêté. Et c'eA un reproche qu'on lui peut faire avec quel
que juftîce, car que les Poetes flattent les Princes par leurs fic
tions, à la bonne heure, c'eit le métier de cette nation : mais 
que les Hiftoríens corrompent la gravité 8c la feverité de lJhif- j
toire pour iubfliruer à la vérité la fable &le menfonge, c'efice | 
qu'on ne doit point pardonner. Strabon a été bien plus religieux, * 
car quoi qu'il écrivît fes livres de Géographie vers, le commet- I 
cernent du régné de Tibere, ü a pourtant eu: le courage de bien | 
expliquer cet endroit d'Homere 6c d'aflurer, que ce Boîte, a dit J 
<& voulu faire entendre qrîEnee refia à Troye , qtfil y  régna * | 
iêutt la race de JPriam ayant été éteinte* &  qu'il le royan- §

m i
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p o u f f e  avec tant de force/ que paflànt par defîus 
tous les efcadrons &  les bataillons de l’armée* (37) 
il arriva aux derniers rangs* où les Cauqons étoienî 
en bataille. Là Neptune, le joignit * Sc iui adref-

fant
me à fis errfaris apres lîv. 13, II efl inutile; de par ef Ici delà 
plaifante correction. que Strabon nous apprend que quelques Cri
tiques avoient faîte au texte dJHomere en lifant au
lieu de TpaWcri, il régnera fur tout Vunivers , au'lieu de , il ré
gnera fur les Tnycns; comme Îï Homere eut connu 8c prédit 
dès ce temps-là que l'Empire du monde entier étoît promis à 
la famille d'Enée ; la flatterie pour Augufley efl trop recon^. 
noiflable. En voilà aflez pour une remarque ? cette matière de- 
manderoit un livre entier. On peut voir une lettre du célébré ‘ 
M.-Bochart à M, de Segrais qui l'a mife à la.tête de fês remar
ques fur la tradu&ionde Virgile* Je me luis contentée d'ajoû- 
ter mes réflexions à ce que ce favant homme a écrit. Mais a- 
près avoir expliqué Phiftorîque du paflage j il n'efl pas inutile de 
faire fentir ce qu'il i a d'inftru&If pour les moeurs. Enée doit 
regner à Troye; fur quoi cela eft-il fondé? la maifon dePriam 
efl une maifon impie fie haïe de Jupiter, elle fera donc éteinte 
&  ,ne régnera plus. Enée efl un Prince pietix fie jufle?c'efl donc ♦ 
lui que le; royaume regarde*

36. Et le pouffe avec tant de fin e  J  II ne le porte pas lui- 
méme j mais il le poufle &  le lance comme un trait. Dieu fau
ve les hommes comme il lui plaît, foît en les faifant tranfpor- 
ter par un Ange d'un lieu à un autre 5 foit en les pouflanc par 
Pefprit qu'il leur communique.

37, Il arriva aux derniers rangs où les Cantons étaient en ba
taille^ Les Caucons étoient, comme les Pelaiges , une nation 
errante 8c vagabonde, c’efl-pourquoi Homere les a joints dans 
le 10. Liv, Il y" en avoit dans le Peloponnefe comme nous le 
verrons dans PÔdyiïée. Les Caucons, dont Homere parle ici, 
habitoient aux environs d'Heraclée jufqu'à la Capadoce 8c au 
fleuve Parthenius. Strabon nous apprend qu'on a prétendu que 
ces peuples étoient nommez, dans le dénombrement dès troupes 
auxiliaires des Troyens 3 8c qifaprès le vers 8 fj. du fécond 
Livre :

Kpwf&m t ’ AlytstKôm xal JJ«Xotîf E’/amViff,

Cmme, tÆgiÀlée &  les roches Erythines, Homere avoir ajoûté 
«es deux vers 3 qui ne paroiflenc plus dans-nos-éditions*
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fant la parole, il lui dit : « Enée , 'lequel eft~ 
„  ce des Dieux qui vous a infpiré la témérité d’en 
,, venir aux.mains avec Achille qui eft plusvail- 
e3 lant que vous , &  plus aimé des Immortels ? 
» Toutes les fois que vous vous trouverez devant 
„  lui, ne manquez pas de l’éviter, de peur que 
,, malgré même l’ordre des deitinées vous ne def- 
,, rendiez avant le temps dans les Enfers. Mais 
„  dès qu’Achille aura fubi fon fort, vous pouvez 
„  vous abandonner à votre courage &  attaquer les 
„  plus braves, car il n’y a point d’autre Grec qui 
„  puifle vous faire périr.

Après lui avoir donné cet avis, il retourne auprès 
d?Achille, & diffipe le nuage qu’il avoitrépandu 
fur lès yeux. Ce Héros recouvre la vû ë, &  re
gardant autour de lui, il s’écrie plein de douleur 
&c d’indignation : „  O .Dieux quel prodige ! je
„  vois ma pique à mes pieds, &  je ne vois plus 
», l’ennemi contre lequel je l’avois lancée ! Enée 
„  eft-il donc protégé par les Dieux ? je croyois 
,, qu’il lè glorifioit vainement de ce lècours. Puif- 
„  fent-ils l’abandonner ! mais jamais Ion courage 
iS ne l’excitera à venir encore le mefurer avec moi; 
„  il iè tient trop heureux que la mort n’ait pas été 
,, le fruit de fbn audace. Allons, animons nos 
„  Generaux, voyons ce que lavent faire les autres 
» Troyens, ôc dédommageons nous de cette 
,, perte.

Il dit, &  il fe jette fur les premiers rangs en 
exhortant fes compagnons :à le fuivre : „  Mesa-

at mis,

Kctvx.tàVciç c t v r  Yiyi IldM/ïtxêos vioç àfj.ufj.ccy
O î  TTSpf U clp& ÎVfO y 7rOTûlfAÇV i iK U T à  d'cbfAdi'T h d io w

JCc brave \jîls de PolycUs commun doit les Cantons qui habitaient 
%  Ut rives du Pathcmiff, Ceit-pourquoi Cailiiihene les avoiç
> ; rétif*
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y, mis j leur dit-il * joignez les Troyens, &  que 
„  chacun ferre de près fon ennemi, car quelque 
„  ardeur qui m’anime, je ne faurois combattra 
„  contre tant de guerriers j Mars lui-même 3 tout 
„  Immortel qu’il eft j &  la Déeíle Pallas n’y pour- 
„  roient fuffire, &  fuccomberoient avant que d’a- 
„  voir fait fentir leurs coups dans tous les endroits 
„  de la bataille; tout ce queje puis faire, c’eit de 
„  vous donner l’exemple fans m’épargner, vous 
„  allez voir les phalanges rompues &  une infinité 
„  de Troyens fe repentir de m’avoir approché.

Hedfcor de ion côté exhorte les Troyens j &  
tâche de les faire revenir de l’épouvante que la vûë 
d’Achille leur avoit inlpirée, &  leur promet qu’il 
va attaquer ce Héros : „  Magnanimes Troyens > 
», leur dit-il,'ne craignez pas le filsde Pelée ¿il n’eft 
j, rien de plus facile que de menacer; s’il ne falloit que 
,, parler,je combattrois même contre les Immor- 
j, tels; mais la piqueà la main ,je lêrois bientôt pu- 
j, ni de ma témérité, car les Dieux font bien plus 
,j forts que les hommes rlaiffez donc parler Achille, 
» il n’executerapastoutce qu’il promet, &  plus de 
„  la moitié de iès menaces feront vaines. Je ne le 
j, crains point, &  quand les mains feroient comme 
„  le feu, oui, quand elles feroient comme lefeu',& 
j, fon courage comme l’acier embraie, je ne laif- 
,, ferais pas de le chercher &  de le combattre.,

A ces mots les Troyens ranimez baiflent leurs 
piques, ferrent leurs rangs &  jettent de grand cris.' 
Dans ce moment Apollon s’approche d’Heôfcor ,&  
lui dit: „  Hector, ne combattez pas feul à ièul

„con-
rétablis dans l’édition d'Alexandre* Ceux qui revirent Home*' 
ïe  après lui les rejetterent 3 apparammént parce qu’ils préten-j 
dirent que ces Gaucons étoient compris fous le nom de Paphla
gonie^ dont le Poete venoit de parler»

" 38. D am
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, „  contre Achille à la tête des troupes, contentes 
,, vous de refifter à fes efforts au milieu de vos 
bataillons, vous êtes perdu s’il vous approche.

Hedtor reconnoît la voix du Dieu, Ôc fâifi de 
frayeur il fe retire au milieu de fes phalanges.

Cependant Achille plein de fureur perce les 
rangs des Troyens en jettant des cris épouvanta
bles. Le brave Iphition , que la Nymphe Nais 
avoit eu duRoiOtryntée (38) dans la ville d’Hy- 
da au pied du mont Tmolus, dont les fommets 
font toujours couverts de neige, eut le courage de 
s’oppofer à les efforts, mais Achille d’un feulcoup 
lui fend la tête &  le renverfe à fes pieds. La ter
re retentit de là chute, ,& Achille fe glorifiant de 
cette viétoire, lui dit : Fils d’Otryntée, tu étois 

! „  le plus redoutable de tous les hommes, &  te 
voilà'étendu fur la pouffiere ; devois-tu quitter 

3, (39) ton be.au lac de Gygée, &  les belles ter- 
r - ,, res

J 8, Vans la ville d'Hyda au pied du mont Tmolus J Hyda vil- 
e Lydie* Après la guerre de Troye elle changea de nom? 

6c fut appeîlée Sard&. C’eft-pourquoi Strabon dit que Mardis 
eft poiierieure à la guerre de Troye,

39. Ton .beau lac de Gygée'] Ce lac efl 1« même que le ma
tais Gygée dont Homere a parlé dans le a, Liy, On peut voir là 
ma remarque p. 116, du yol, j*

40. éuit defcendu de fin char (¿r/qtti jfuyait devant fat] 
..Nous ayons yû dans le y* Liy. un Capitaine Troyen defcendre 
de fon char pour fuir devant Diomede. On peut voir la remar
que fur cet endroit, p. 1.93, du roi. 1, où j ’ai répondu à la Criti
que de Zoile. Voici un autre.Capitaine Troyen qui fait la mê
me choie pour fuir devant Achille. Pour achever de confondre 
ici l’impertinent cenfeur qui condamnoit ces endroits , je nJai 
qu’à rapporter un endroit tout fèmblabledu liv. desJug-chap.IV, 

iy. Perterrmtqfie Dominas ÿijaram &  onmes currus fjw ? ftm- 
yerfamque multifndinem in ore gladii ad confpeéium TZarac * in tan
tum ai àïfara de curm dejiliens .pedibw figer et, Çe pailage con
firme ma remarque j 6c fait voir qu’Homere connoïffoit mieux 
'que fes cenfeurs aequo? la frayeur efl capable 6c ce qui arriye 
"¿ans les combats, '

_ • Cmnb
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^ res qu’on avoit données à ton pere fur les bords 
Il délicieux de l’Hylle &  de l’Herme pour venir 
l  ici chercher la mort?

A peine a-t-il fini ces mots, que les tenebres 
couvrent les yeux d’Iphition » &  qu’il eil foulé 
fous les pieds des chevaux &  fous les roues des 
chars. Le vaillant Demoleon, fils :d’An ténor, qui 
s’étoit avancé pour le fecourir , a la même defti- 
née ; Achille lui appuyé fur la temple un grand, 
coup de pique qui lui perce le calque^&  le crâne, 
gc lui fait fortir la cervelle des deux cotez. De là 
il fe jette fur Hippodamas (4.0) qui étoitdefcendu 
de fon char 8c qui fuyait devant lui, il lui perce 
le dos d’un coup de pique ; Hippodamas en expi
rant mugit (4.1) comme un taureau qu’on traîne 
à l’autel de Neptune Heiiconien, Ôç qui par fos 
mugi ¡Terne ns réjouit le Dieu auquel il va etre of
fert en facrifice.

Achil-

41. Comme un taureau qidm trame à P autel de Neptune Hélicô  
men] Dans Helicé, ville d’Achaïe, à trois quarts de lieue du 
(j;olphe de Corinthe) Neptune avoir un temple magnifique, où 
les Ioniens lui fai&ient tous les ans un facrifice d’un taureau , 5c 
c’étok pour ces peuples un ligne heureux 6c une marque fur® 
que le facrifice fèroit accepté lors que le taureau mugifFoit étant 
conduit à l’ autel. Après la migration Ionique , qui arriva en» 
viron cent quarante ans après la prife de Troye , les Ioniens 
d’AGe s’aifembloient dans les campagnes de Priene pour célé
brer la même fête en l'honneur de Neptune Heiiconien 3 66 
comme ceux de Priene fe pîquoient d’être originaires d’Helicé,, 
on élifoit pour Roi du facrifice un jeune frienien* Il eft inu
tile de diiputer dJoù ce Poète a tire'Ta comparaifon ou de Prie- 
ne ou.d’Helicé, car comme ce Poète vivoic cent ou fix vîngts 
ans après la migration Ionique, on ne peut pas douter qu’il ne 
Peut prife dans l’Ionie d’AiieSc.à .Priene même où il avoit fans 
doute aiïïilé fou vent à ce facrifice Sç été témoin des eeremo.  ̂
nies qu’on y obfervoit. Ce Poète jparoît toujours fort attaché 
aux coutumes des Ioniens j ce qui fait conjecturer qu’il étolf 
Sonien lui’ même.



ÏCJ2 L’ I n  A D E
Achille (42) le met enfuite à pourlûivre Poly* 

dore fils dePriam , à qui ion pere avoit défendu 
d’aller au combat, parce que c’étoit le plus jeune 
de fes enfans, &  celui qu’il aimoit avec le plus de 
tendreflè, mais comme il iurpaifoit tous les Tro- 
yensà la courfe, il voulut par une oftentationde 
jeune homme ne pas perdre une fi belle occafion 
de faire paroître laviteffe&la légèreté de les pieds.
Il couroit donc dans les premiers rangs, défiant 
les plus hardis, jufqu’à ce qu’enfin il lui en coûta 
la vie, car Achille, qui n’étoitpas moins legerque 
lui, l’atteignit &  le frappa par derrière à l’endroit 
(43) où la lame d’airain s’attachoit à la ceinture a- 
vec des agraffes d’or, &faiibit comme une double 
cuiraffe} le fer de la pique le perce d’outre en outre. 
Ce malheureux Prince tombe iur fes genoux en 
“poufîànt un grand ioupir, reçoit lès entrailles dans 
les mains, &  fur le moment il efl: environné d’é- 
paiffes tenebres.

Heétor ¡voyant ion frere en cet état, eft péné
tré d’une douleur qui lui couvre les yeux d’un épais 
nuage, &  n’olànt plus tourner ailleurs fes armes, 
il va impetueufement contre Achille la pique à la 
main. '

Achille le voit, &  s’élance contre lui avec une
- ' ' joye \

i
"42,. Se met d pou?fnivre Polydore fils de Priarn] Euripide dans 

■ ion Hecube a donc fuivi une autre tradition quand il a fait Po* 
lydore fils de Priam &  d’Hecube &  quJil le fait tuer par Po*

• lymneftor Roi de Thrace après la prife de Troye ? car félon 
■ Ĥomere il n’eft pas fils d3Hecube5 mais de Laothoé, comme 
il le dit dans le livre fuîvantj &  il efl: tué par Achille, Virgile 
2. aufiS mieux aimé iuivre Euripide qu*Homere,

43- Où la lame d’airain s'attachait à la ceinture J II parle id j 
*âe la lame fourrée cpie Pon mettoit-au bas de la cuîrafîe,& qui / 

s’attachoii par derrière avec des agrafles * il en a été aflêz partë 
Soeurs,

'** 44.
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joye qui éclate dans fes yeux : «Enfin, dit-il ̂  voi- 
« ci l’homme qui m’a caufé la plus cruelle afflic- 
« tion que j’aye jamais reiTentie, &  qui a tué le 
„  plus cher de mes amis j nous n’aurons plus la 
« peine de nous chercher dans la mêlée, 6c adref- 
« Tant auffitôt la parole à Heûor avec un regard 
« farouche: Approche, s’écrie-t-il, afin que je te 
„  faiTe plutôt defcendre dans les Enfers.

Hedtor fans s’étonner, lui répond, ,, Fils de 
,, Pelée, rfefperez pas m’épouvanter comme un 
,, enfantj qui eit-ce qui ne fait pas menacer? je 
« fai que vous êtes vaillant, (44) 6cque je le fuis 
,, beaucoup moins que vous : {45) mais c’eft de 
,, la feule volonté des Dieux que dépend le fuccès 
« des combats. Qui fait fi, quoique j ’aye moins 
,, de valeur, je ne vous arracherai pas la vie avec 
« ce fer? il fait auffi bien percer que le vôtre.

Il dit, ôc lance en même temps là pique de tou
te fa force j Minerve d’un fouille leger la détour
ne du corps d’Achille 6c la fait rebrouifer vers

Hec-

44. Et que je le fui* beautoiq> moins que veufj Voici un aveu 
bien fincere fait par le plus vaillant des Troyens. Il ne fera 
pas fans doute du goût de nos guerriers) car aujourd'hui il n'y 
a pas un fimple foldat qui ne fe croye aulîi brave que les plus 
braves. Mais il y a bien de la différence enrre la valeur &  la 
prefomption. Je crois qu'il en eft de la valeur comme de tou
tes les autres qualités, il y a le plus 8t le moins  ̂ qui peuvent 
être très-fenfibles. Et il n’y a rien de plus beau &  de plus 
louable dans un honnête homme quede reconnoître& d’avouer 
davantage que les autres ont fur lui, en quoi quecepuifle être. 
He&or reconnoît Achillepour plus vaillant) &  il ne JaiiTe pas 
de le combattre. C’eft tout ce que peut faire le plus grand 
courage : fon adtîon ne fer oit pas ü belle s’il.fe croyok fon 
égal.  ̂ J

45*. Mais defl de la feule volonté des Dieux que d'fend le fnc* 
ces des combats] Homere rte ponvoit pas dire plus formelle
ment que ce n’eft pas la valeur qui fauve l’homme 3 Êcquec’eft 
Dieu feul qui donne la vi&oire comme il lui plaît.

4 & Td
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Hedfcor; elle tombe à fes pieds j Achille furieux 
fe jette fur lui avec un cri épouvantable , mais A- 

mpllon, comme un Dieu à qui rien u’eil impoffi- 
tye, le garantit facilement de ce danger &  l’enve- 

iîoppe d’un épais nuage. Trois fois Achille veut 
fe lancer fur lui1, &  trois fois il ne frappe que cet
te profonde nuée qui le cache j il revient pour la 
quatrième fois à la charge, &  s’enfonçant en vain 
dans cette obfcurité, de rage il infultç foü enne
mi » &  lui parle en ces termes : « ’Tu as donc 
„  encore évité la mort, lâche que tu es ? elle a 
„  été bien près de toi » &  c’efl: Apollon qui t’a 
,, iauvé la vie. Tu fais fort bien de luiâdreiïèr 
„  tes ferventes prières toutes les fois que tu viens 
„  affronter les hazards ; mais prends garde à toi, 
„  la première fois que je te rencontrerai} tu n’é- 

„  chapperas pas de mes mains pour peu que qüel- 
„  qu’un des Dieux me prête auffi fon affiitance. 
}, En attendant} je vais faire fentir la pefanteur de 
„  mes coups à d’autres Troyens.

En finiffant ces mots, il lance fit pique con
tre Dryops, il l’atteint au milieu dü cou &  
le fait tomber à fes pieds ; il le laiffe étendu fur 
la pouffiere, &  en fe jettant fur De’ffiodochus 
fils de Philetor > qui étoit d’une taille extraor
dinaire &  d’une valeur fort connue , il lui per
ce le genou d’un coup de pique &  Tacheve avec

/ fepee.
Les deux fils de Biâs, Laogonus &  Dardanus, 

fe confiant en leurs forces, viennent l’attaquer fiè
rement de deffus leur char} il les renverfe tous 
deux par terre, l’un d’un coup d’épée &  l’autre 
d’un coup de pique. Tros, fils d’Alafror, ne fa- 
chant comment fe mettre à.couvert de fa fureur.



AcliÜt, emvert'dc.fcf nouvellesArm ut eitant vigoureusement: ittüujué fçj TroyenS/ 
■ ttjtitz ÆVecÿûretct* Jur Hectojr, ejuileJtprest~d*imi7i<rieràSou fresentimen tlòiilìs ollau.

le ¿ouvrantdutl épais ttzuzçe, le delivre de ce danger.
-3ay4 Se . Zünde d ’Jùititre, Livre XX *ÿ4- •

I

i ■





d’H o MERE, ^ Lh)T e. X X .  

fe jette à Tes genoux pour voir fi par fes prières il 
ne pourroit point l’obliger à avoir- pitié-de fa jeu- 
neffe, à lui fauver la vie: &  à le faire fon prifon- 
nier. Infenfé qu’il étoit d’elperer de fléchir Achil
le ! Ce n’étoit pas un homme que les prières ni 
les larmes pu Sent attendrir ; il étoit impitoyable 
8c altéré de fang. Dans le, moment que ce pau
vre malheureux humilié à fes pieds, embraífe fes 
genoux , &  qu’il ouvre la bouche pour lui adreifer 
íes prieras, il lui plonge fon épée dans le cœur: le 
fang, qui fort à gros bouillonsinonde fon fein, 
&  íes yeux fe couvrent d’éternelles tenebres. A- 
chille continue fes ravages, &  frappe Mulius à l’o
reille d’un coup de pique fi violent, que le fer fort 
par l’autre oreille ¿ il plonge en fuite fon épée dans 
la tête d’Echeclus fils d’Agenor , 8c h retire toute 
fumante j Echeclus- tombe entre les bras de la 
mort. Deucalion reçoit dans la main un coup qui 
lui perce auifi le coude, &  quoi qu’il ne puiilè 
s’aider de fon bras, ilnelaiffe pas d’attendre fon 
ennemi de pied ferme fans s’étonner de la mort 
qu’il voit devant fes yeux j Achille d’un revers lui 
fait làuter la tête avec le çafque , 8c le corps de
meure étendu à terre noyé' dans fon fang. Le fils 
de Perés, le vaillant Rhigmus, qui de la fertile 
Thrace étoit venu aufecours de Troye, tâchoit 
d’éviter le terrible fils de Pelée, mais inutilement, 
car ce Héros l’ayant atteint , lui enfonce fa pi
que dans le ventre, 8c le precipite de fon char. 
L’ Ecuyer Areïthoiis, effrayé de cette chute, veut 
faire tourner fes chevaux , ÔC dans ce moment A- 
chille lui donne un coup de pique dans lé dos &  
■ le jette fur fon maître. Les chevaux effarou
chez s’emportent ÔC prennent le mords aux

l  z  ' '  dents.
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dents. (41?) Tel qu’un horrible embrafementqui 
exerce fa fureur dans les valons &  dans les creux 
d’une montagne couverte de bois, en un moment 
toute la vafte forêt eft en proye aux flammes que 
les vents impétueux portent de tous cotez ; tel 
Achille, pareil au Dieu des combats, fait un hor
rible ravage dans les rangs des Troyens. Un nom
bre infini de braves guerriers tombent fous l’effort 
de fon bras, de des ruiffeaux de fang inondent le 
champ de bataille. (47) Et tels qu’on voit dans 
une aire fpacieufe des bœufs grands &  forts fouler 
la moiffon, &  faire fauter par tout les grains hors 
des épis ; tels on voit les chevaux d’Achille fou
ler aux pieds les armes Ôc les morts , &  faire jail
lir le fang de deflous leurs pieds &. de deiïous les 
roues ; le char en eft fouillé i le Héros lui-même 
en eft couvert, &  infatiable de gloire &  de ven
geance, il fe plaît au milieu de ce carnage &  de 
cette horreur.

4 6. Tel horrible emhrafenient] Homere pour defennuyer
fon leftear, quitte toutd’ un coup la fimplicité du récit hiilori- 
que fît fe jette dans deux comparaiibns très-vives. Il ne fe con
tente pas de comparer les ravages dJ Achille à ceux d’unembra- 
fement ? il reprefente encore fes chevaux fous une idée qui étant 
empruntée d’un art doux &  paifible fait ici un effet merveil
leux , &  voilà ce que la peinture ne fauroit faire. Elle a l'a
vantage de mettre la choie même devant les yeux, avantage très- 
grand 5 mais elle n’a pas celui d’affembler des idées il differentes,

47, Et tels qn*on voit dans une aire fpacieufe des bœufs grands 
&\firts fouler la moijfonj En Grèce au lieu de battre les bleds 
comme nous, on les faiioit fouler par des bœufs , fît cela fe 
pradquoit de même en Judee , comme on-.le voie par la loi de 
Dieu q u i  defendoitde lier la bouche au bœuf qui fouloitle grain : 
Nen ligabù os favis Urentis m area firmes tuas, Deuteron* 
XXV, 4,
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A r g u m e n t .

L E s  Troyens ,  qu Achille pour fuit ,  font féparez 
par ce Héros, la moitié s*enfuit vers la ville, 

&  F autre moitié entre dans le Xanthe. fanon 
déroba?it les premiers à fa vüè, il s’attache aux 
autres &  f i  jette après eux dans le fleuve, où il 
e7i fa it un grand carnage. Là il fa it prifinnièrs 
douze jeunes hommes des principales familles, pour 
les immoler fur le bûcher de Pair oc le. Il tue en 
fuite Lycaon fis ae Priam, Afieropée General des 
Peoniens , (¿r plufeurs des plus braves Capitaines* 
Le Xanthe, irrité, s'oppofi à fit fureur, le pour - 
fuit efi le couvre plufeurs fois de fis ondes* A -  
chille prêt à périr , s’adreffe à Jupiter. Neptune 
(¿r P allas viemzent le fortifier, il fermante la vio- 
lence des vagues. Lê Xante appelle le Simois à 

|| fin  ficours. Nouveau combat dlAchille contre ces 
|| deux Fleuves. Junon qui craint pour lui, envoyé 
;j Vulcain combattre le Xanthe \ ce Dieu embrafi 
j toute la plaine , ¿r met le fleuve même en feu • 

ce Fleuve, prêt à être coizfumé, s'adreffe à Junon 
pour la prier de faire retirer Vulcain. Leur com
bat f n i , les autres Dieux recommencent à f i  char-

ï 3 £eri
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f er  ̂ Mars attaque Minerve qui le renverfe cFun 
coup de pierre ; _ Venus veut le relever , mais Mi- 
verve la fait tomber près de lui. Neptune veut 
Je battre contre Apollon, qui refufe le combat par 
refpeB, Diane Faccufè de peu de courage  ̂ y  un on 
ojfe?zfée de cette audace , la punit. Diane va Je 
plaindre à Jupiter. Achille continue Je s ravages. 
Priam le voyant du haut de la tour d’îlion, fait 
ouvrir les portes pour recevoir les troupes quifuyent 
devant lu 'u Apollofi excite Agenor 0 çff lui infpire 
le courage de s3 oppojer à Achille j Agenor F atta
que > Achille alloit le percer, mais Apollon Fenle-  
ve , &  prenant lui-même la figure d3 Agenor > il 
trompe Achille qui s3amufe à le pourfuivre, &  
par la il donne aux fuyards le temps d'entrer dans 
la ville.

M Ais quand il eu t p ou ffe  les T ro y en s juf- 
que fur les bords du X a n th e  3 à qui le 
puiflant Jupiter a d o n n é  la n a iiïàn cej là 
il fe fait jour au travers de leurs phalan- 

g csi &  les fepare d e m aniéré que la m o itié  s'en
fuit à vauderoüte vers T r o y e  par les m êm es ch e

m ins

ï , J  mon tes couvre d'un épais nuage pour les dérober à ce Hé- 
resj On s'étoit infiniment trompé à ce paiTage : êpvx.ê/uev , ne 
£gniôe pas ici , pour les empêcher de fmr , mais au contraire, 
pour les fauvcr, pour les dérober à Achille* Junon pour empê
cher Achille de pourfuivre cette moitié de l'armée ennemies 
qui fuyoit vers la ville, la couvre d'un épais nuage,- car ce Hé
ros rn'auroit pas manqué de donner de ce côté-là pour tâcher 
d'entrer dans Troye avec les fuyards. Comme les Deftins lui 
avoient refufé cette gloire , [unon l'empêche de perdre là ion 
temps, & l'oblige par là à pourfuivre l'autre moitié qui fuyoit 
vers le fleuve. Cela étoit necefîàire pour l'œconomie duPoëme, 
& donne lieu au Poète de peindre un combat plus prodigieux 
8c plus nouveau. Il n'y a point à mon avis de livre dans Ho
mère où il y .ait tant de force de poche , dç où ¡’imagina

tion
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R rnins ou le jour d’auparavant Heétor furieux avoit 
1 renverfé les Grecs, (i) Junon les couvre d’un é- 
I nais nuage pour les dérober à ce Héros j l’autre 
1 moitié dans un extrême defordre fe précipité dans

Ile fleuve. Le bruit des flots mêlé avec les cris con
fus de tant de milliers d’hommes , &  répété par 
I les échos des rives voiflnes retentit au loin avec 

I des mugiffemens épouvantables. Tout le fleuve 
I eft rempli de ces nombreufes troupes qui font leurs 
| efforts pour vaincre la rapidité de l’eau 6c pour 
;i gagner l’autre bord à la nagé. (2) Comme on voit 
! des légions de fàuterelles , chaflees d’une campa- 
S gne par la violence du feu ., le retirer vers un 
\ fleuve, &  fl le feu les pouriliit toujours, s’enfe- 
! velir dans fes ondes \ on voit de même les Troyens 
1 pouffez. par le divin fils de Pelée fe précipiter dans 
i les eaux profondes du Xanthe avec leurs chars 6c 
i leurs chevaux. Ce Héros biffant fà pique fur le 
: bord, fe jette après eux l’épée à la main, pareil au 
; Dieu des batailles, 6c donne à droite <Sc à gauche 
: de fi terribles coups, que l’air gémit des cris des 
; mourants 6c des bleffez, 6c les ondes du Xanthe 
i iont

! tîon du Po'éte> toujours fubüme &  toujours Îage3 paroiiïe avec 
I tant d'éclat.
| z. Comme on voit des légions de fauter elle ŝ \ L'RIÎloire nons ap*
| prend quJil y a des païs qui ont été fouvenc infeélez &  défblez 
I par des nuées de fàuterelles. On ne rrouvoît d'autre moyen de 
i s’en délivrer, que d'allumer des feux dms les campagnes. Les 
j fàuterelles, chafifées par le feu , étoient enfin réduites k  fe ¡et- 
| ter dans les rivières. Cela avoir été fbuvent pratiqué dans Pile 
; de Cypre, &  far cela quelques Anciens ont prétendu que ce 
i Poëte étoit né dans cette îlepuiiqu'il en rapporte les coutumes;
! mais c’eft un foible argument; Homere a rapporté les cou tu- 
] mes de plufieurs difFerens païs. Ceci peut feulement appuîer 
1 la conje£ture qu’ il étoit d'Ionie, donc Cypre n’eft pas éloignée  ̂
! parce qu’Homeré paroît plus attaché à fuivre les uiages des lo- 
; niens que ceux des autres peuples*
1 3. Corn*
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font toutes teintes de fàng. (3} Comme les trou- 
pes de poiiïons fuyent devant un prodigieux dau
phin qui les pour fuit 3 &  vont fe cacher dans les 
rochers d’une rade ffequentée, car il dévoré tous 
ceux qui n’ont pû l’éviter; de même les Troyens 
fuyent devant Achille à travers les eauxduXanthe, 
&  vont chercher un axyle dans les cavernes &  fur 
les rochers du rivage. Quand il fut las de tuer, il 
choifit dans le fleuve même douze jeunes hom
mes pour les immoler fur le tombeau de Patrocle, 
&  les ramena à bord comme des faons de biche 
demi morts de frayeur ; il leur lie les mains derriè
re le dos (4) avec les courroyes mêmes qu’ils por
taient fur leurs cottes de mailles» &  les ayant don
nez à fes compagnons pour les mener fur fes vaif- 
feaux» il fè replonge dans le fleuve, &  fe remet 

— à pourfuivre les Troyens.
Le premier qu’ils rencontra à l’autre bord » ce 

fut Lycaon fils de Priam, qu’il avoit fait autrefois 
fon prifonnier» car étant entré de nuit dans une 
terre du Roi fon pere, (ç) il trouva ce jeune Prin
ce qui faifoit couper un figuier fauvage pour faire

les
3. Comme les troupes de poijjhns fuyent devant un prodigieux 

dauphin] Pendant qu’ Achille combattant fur terre , renverfe 
les Troyens dans le Xanthe , Homère le compare au feu qui 
chaiTe les fauterelles &  les oblige de fe précipiter dans Peau. 
Mais dès qu’ Achille eft dans Peui comme les Troyens 3 alors 
il le compare à un prodigieux dauphin quipourfuît des bandes 
de poifîons. Cette remarque, qtPEuftathe rapporte des anciens 
interprètes d’Homere, fert à faire fentir la jufteiTe de ce Poète 
dans fes images.

4. Avec les cfmrrcyes -memes qu3ils portaient fur le ter s cottes de 
mailles J C es courroyes n’ ècoient pas leurs ceintures 3 mais c’è- 
toienr, des courroyes que ces jeunes Princes avoient prifes par 
une folle prefomption pour lier les prifonniers qu’ils auroîent 
faits. Cela étoic afTez. ordinaire aux gens de guerre de porter fur 
eux des .courroyes pour s’en fervir à cet ufage. On en voit des 
exemples dans PHiftoirej Sc e'eft dans cette vue qu’ Horace
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les jantes de ibn char. Lycaon furpris de cette a- 
vanture, à laquelle il ne s’attendoit pas, voulut 
en vain fe dérober par la fuite, Achille le prit 8c 
l’emmena fur les vaiifèaux dans ï’île de Lemnos» 
où il le vendit au fils deJafon.Eetionde l’île d’Im- 
bros,, qui étoit lié par l’hofpitalité avec le Roi 
Priam,le racheta à fort haut prix, (6) Sc l’envoya 
dans la belle ville d’Arisbe. Lycaon ayant trompé 
fes gardes, fe feuva &  retourna fans accident dans 
le palais de fon pere ; il fut onze jours à fe diver
tir avec fes amis pour celebrer cet heureux retour, 
&  le douzième il fortit pouf fe trouver à cette ba
taille où Dieu le fit retomber entre les mains d’A
chille qui alloit bientôt l’envoyer dans les Enfers, 
d’où il ne devoit plus retourner à la lumière. A- 
près s’être tiré à grand’ peine des eaux dù'ùleuve, il 
fe traînoit le mieux qu’il pouvoir tout dégoûtant 
de lueur &  fi accablé de fatigue, qu’il avoir jette 
fon cafque, fon bouclier &  fa pique. Dès qu’A- 
chille le vit, il le reconnut, &  plein d’étonne
ment, il dit en lui-même : „Grands Dieux, quel

miracle eft-ce que je vois J Les braves Troyens
que

dit à Iccius dans Podez.9. du Ifv* i. Horribilique Medo neftU 
çatena*. „ Vous préparez,'en même temps des chaînes aux re*~ 
3s dourables Medes.

JV II trouva ce jeune T rince qui fai fort couper un figuier fan- 
vage poitr faire les jantes de fou charJ Ce jeune Prince faiioir 
couper ce bois la nuit, parce qu'il ne le pouvoït le jour à caufe* 
des ennemis. Mais un figuier fauvage eft-U bien propre à fai
re les jantes d'un char ? Apparemment les Troyens étoienc ré
duits à cette neceflîté , parce que les ennemis pendant une il 
longue guerre avaient coupé pour eux le bois le pluŝ folide.

6. Et Vouvoya dans la'belle ville cV Arisbej Ce nVtoit pas pour 
le retenir, maïs pur amitié pour Priam ; il vouloit le garder là- 
jufqu'à la fin de la.guerre, de peur que s’il.le renvoyoït, il ne 
tombât enrre les mains des ennemis.

7. Pîüfync- celui-ci efl revenu de Vile de LewnosJ Achille efb 
étonné que Lycaon, qu'il croyoitefdave à Lemnos > Toit re-

I r Tenu
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>, que j ’ai tuez refïiifdteront auffi, &  reviendront 
„  du fond des tenebres, (7) puifque celui-ci efb 
jj revenu de file de Lecnnos où je l’avois vendu, 
jj après lui avoir doflné la vie. La mer , qui re- 
jj tient tant dé gens contre leurs defirs, n’a pas été 
jj une affeZ forte barriere pour empêcher ion re- 
jj tour. Il faut donc teindre ma pique de fon fàng 
jj pour voir s’il reviendra aufïLdu tombeau, ou fi 
jj la terre j qui renferme tant devaillans hommesj 
jj aura la force de le retenir. .

Pendant qu’il prend cette terrible refblution3 ce 
jeune homme Lili de frayeur s’approche de lui pour 
embraiîèr fes genoux 3 6c pour tâcher d’éviter la 
mort dont il fe voit menacé. Achille leve fa pique 
&  laiance de toute fa force pour le percer j Ly- 
caon fe baiffé, évite le coup, fe jette à fes pieds, 
*6c embraífant fes genoux d’une main 3 pendant que 
de l’autre il tient le bout de la pique, qui étoit en
trée bien avant dans la terre, il le conjure avec les 
termes les plus preflànts : ,, Achille , lui dit-il, 
,j j’émbraiTe vos genoux, ayez pitié de moi, ôc 
j, laiiïèz-vous fléchir à mes prières,1 un fils de Ju- 
„  piter peut-il méprifer les prières, Ôc fouler aux 
„  pieds rhôfpitalké ? (8) Je fuis en quelque façon 
j, comme votre fuppliant, car après que vous 
j, m’eûtes fait votre prifonnier j vous me reçu- 
,, tes chez vous, 6c je fus nourri du pain de vo- 
j, tre table j vous m’emmenâtes en fuite loin de

„  mon

venu, 8c qu’il jfbic revenu à Troye,‘ les Grecs étant maîtres de 
la Hier. Il regarde cela comme un auiïî grand miracle que fi un 
more refiufcitoic,

8. Je fuù en quelque façon comme votre fuppliant J II n’ofo 
pas dire qu'il eft fon íupplianr, /¡ame, car le foppHant eil ce
lui qui vient de fon pur mouvement fe remettre à la diforetion 
de quelqu'un 8c implorer fon fecours, Lycao.n avoir été fait pri-

foiï?*
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„  mon pere &  de ma patrie dans 111e de Lemnos, 
„  où vous me vendîtes, &  vous retirâtes de moi 
,, le prix de cent bœufs; je fuis prêt de vous en 
„  donner trois fois autant. Ce n’eft aujourd’hui 
,, que le douzième jour que je fuis de retour à 
„  Troye, après avoir fouffert tout ce qu’on peut 
„  fouffrir, &  le cruel Deftin me fait retomber 
„  entre vos mains; il faut donc que je fois l’objet 
„  de la haine de Jupiter, puifqu’il me livre à vous 
„  pour la féconde fois. Ma mere Laothoé, fille 
,, d’Altes, qui régné fur les belliqueux Leléges 
„  dans la ville de Pédalé fur les bords du Satnion, 
„  m’a mis au monde pour un temps bien court; 
„-elle a donné deux fils à Priam, &  vous les au- 
„  reZ fait périr tous deux par votre épée : vous 
„  avez déjà tué de votre main mon frere Polydo- 
„  re à la tête de l’infanterie, &  me voilà en état 
„  d’éprouver le même fort; car puifque la cruel- 
„  le Deftinée m’a rejette entre vos mains, jen’o- 
„  le pas efperer que vous me redonniez la vie ; ce- 
3, pendant j’ai une choie à vous dire, &  je vous 
„  conjure d’y faire réflexion, c’eft que Priam a 
„  plufieurs femmes, &  que je ne fuis pas frere u- 
„  terin d’Heétor qui a tué votre ami, cet ami fl 
,, digne de vous, &  qui favoit fi bien allier la bon- 
„  té avec le véritable courage.

Ainfi parla le fils de Priam pour toucher Achil
le, mais il reçût bientôt de lui cette réponfe plei

ne

foncier &  étok allé malgré lui. Voila pourquoi il met i en qntl~ 
quelque façon comme &c. Et il veut dire qu* Achille ne doit pas 
le regarder abfolument comme fon prïfonnier , mais comme' 
un homme à qui il a déjà donné la vie , qu’il a reçu dans lk  
maifbn, &  qui efi devenu comme fon fuppliant, qui a long
temps logé 8c mangé chez lui. Cela eÎt kforc adroir. Les Îup- 
plians étûieat des perfonnes facrées,

16 . 9* Fi*
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ne d’inhumanité: ,, Infenfé que tu es ¡.ne me par- 
„  le point de 'rançon. Avant que Patrocle eût 
») été tué fur ce rivage ,je prenois plaifir à pardon- 
„  ner, &  j’ai fait quantité de priionniers que j’ai 
„  vendus - mais prefentement de tous les Troyens, 
„  &  particulièrement de tous les fils de Priant, 
,, qui tomberont entre mes mains devant ces rem- 
„  parts de Troye, aucun n’évitera la mort: tes 
„  pleurs font inutiles, il faut mourir. Patrocle , 
„  qui étoit infiniment plus vaillantquetoLeftbien 
33 mort, &  moi-même, tel que tu me vois, qui 
33 féme par tout l’épouvante,moi qui; fuis fils d’u- 
3, ne DéefTe &  d’un pere fils de Jupiter, je mour- 
33 rai auffi, &  ce jour ne fe fera pas long-temps 
„  attendre: le moment vient que quelqu’un de 
,, vos guerriers, qui tremble de m’approcher, 
3, me percera d’un coup de flèche ou de pique, 
33 &  immortalifera fon nom par ma mort.

A ces terribles paroles, le cœur manque à Ly- 
caon, fes forces l’abandonnent, il quitte la pique 
d’Achille, &  fes genoux ne pouvant plus le foute' 
nir, il s’aiïïed en étendant les deux bras. En mê
me temps Achille tire ion épée &  la lui plonge 
dans le fein, ce jeune Prince tombe fur le vifage, 
&  le fang, qui fort de fa playe > inonde k  terre tout 
autour de lui. Le fils de Pelée le prend par un pied 
&c le jette dans le Xanthe, en infultant de la forte

à
f  p. S’élançant far la furface des flots] Parce que les corps 
.morts, après quJils ont été quelque temps dans l’eau 5 nagent 
fur la furface.

10. Et dans les gouffres duquel vous jettes tant de chevaux m  
Ç’ étoit une coutume fort ancienne de jetter des chevaux 

en vie dans la iper &  dans les fleuves, comme pour honorer 
par ces vî&ïmes la rapidité de leur cours. Cette coutume dura 
fort long-temps, 6c PHiftoire nous en fournit des exemples re
marquables. Aurelius Vi&or dit du jeune Pompée : Cum mari

fi~
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à fon malheur : „  Va, malheureux, dans ces goui&es 
„  avec les poiffons qui lécheront le fang de ta playe, 
„  &  épargneront à ta mere la peine de te mettre 
„  fur un lit funebre, de pleurer fur ton corps 6c 
„  de te préparer des obfeques ; le Scamandre te 
„  portera dans le vafte fein de la mer5 où quelque 
„  monftre marin (9) s’élançant fur la furface des 
,, flots, t’engloutira dans fon ventre qui te fervi- 
„  ra de tombeau. P ui (liez-vous tous périr de cet- 
„  te maniéré, jufqu’à ce que nous ayons réduit 
,, en notre pouvoir la facrée ville d’IIion,6c puif- 
,3 fai-je avoir le plaifir de vous mener battant dans 
„  la campagne, 6c de couvrir la terre de morts.' 
„  Ce fleuve fi rapide, à qui vous facrifiez tant de 
„  taureaux j (10) 6c dans les gouffres duquel vous 
„  jettez tant de chevaux en vie, ne vous fera pas 
„  d’un grand fecours,mais vous périrez tousmal- 
„  heureufement, jufqu’à ce que par tout votre 
„  fang vous ayez payé la mort de Patrocle 6c le 
„  carnage que vous avez fait des Grecs fur nos 
a vaiffeaux, pendant que je me fuis abftenu de 
,, combattre.

Il dit, 6c fes paroles mirent en colere le Xan- 
the, qui penfa d’abord aux moyens d’arrêter là fu
rie ôc de fauver les Troyens.

Cependant le fils de Pelée va attaquer le vaillant 
Afteropée, fils de Pelegon à qui le fleuve Axius

6c

féliciter a ter et ur, Neptuni fe filitan confejfm ejf , emiqtte bobm 
anratis &  eqm placa-viu Comme il avoitété affez heureuxiur 
sî mer j il publia qu*il étoit fils de Neptune 3 &  il tâcha de ie 
,s rendre ce Dieu propice en lui offrant des bœufs dont les cor
sa nés dtoient dorees &  un cheval. II offrit les bœufs en fàcri- 
fice &  jetta le cheval en vie dans la mer 3 comme cela paroîc 
par Dion, ce qui efi entièrement conforme au pairage d’Ho* 
mere.
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&  la belle Peribëe , fille aînée d’AceiTumenej 
avoient donné la naifiance. Il marche fieremenr 
contre lui comme il s’avançoit hors du fleuve. 
Afteropée fans s’étonner vole à ià rencontre un 
javelot à chaque main* car le Xanthe,irrité du 
carnage qu’Achille avoit fait de tant de jeunes 
guerriers, qu’il avoit tuez au milieu de lès on
des fans aucune compaffion, lui avoit inlpiré 
cette force &  ce courage. Quand ils furent 
près l’un de l’autre, Achille adreiïè le premier 
la parole à Afteropée : „  Qui es-tu &  d’où es-tu, 
,, lui dit-il, jeune temeraire qui ofes me refifter? 
„  làis-tu qu’il n’y a que les fils des peres infortu- 
„  nez qui s’oppofent -à mon courage ?
„  Magnanime fils de Pelée, lui répond l’illuftre 
,, fils de Pelegon, pourquoi me demandes-tu 
„  ma famille &  mon pais ? je fuis de la ferti- 
„  le Peonie, je commande les belliqueulès trou- 
„  pes des Peoniens, (n )  &  voici l’onzième 
„ jour que je fuis arrivé au lècours de Troye. 
„  Je defcends du fleuve Axius, qui arrolê de 
s, fes belles eaux cette delicieufe contrée, car 
,, Axius fut pere du valeureux Pelegon qui m’a 
» donné le jour : mais à quoi bon tant de dit 
,, cours lors qu’il faut combattre?
„  A ces mots, Achille lève fa pique, &  A- 
fteropée, qui fe fervoit également bien des deux

mains,
i l .  Et voici l'onzième jour que je fuis arrive du fe cours àe 

iFroyeJ C’étoic un nouveau General que 1er Peoniens avoienten- 
voyé après la more de celui qui s’étoit embarqué fur la" Botte 
&  qui avoit été tué. Cela fonde les demandes d* Ach\\\e ¿qui es* 
tu &  d'on es-tu? car Afteropée n'étant arrivé que pendant le 
temps qu’ Achille s'abftenoit de combattre 5 il rie pou voit en 
étie connu, Homere rend raifon de tout5 &, établit par tout la 
ymiemblance.

12* Car la lame. 4’or fe te bouclierJ C’ eft-à-dire? que le j*a-
velüî
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mains, lance en même temps lès deux javelots ; 
l’un donna dans le bouclier, qu’il ne put per
cer i (12) car la lame d’or de ce bouclier* pre- 
fent immortel d’un Dieu, étnouflâ la pointe, 
&  l’autré lui effleura le coude, fit -couler Ion 
fang, &  volant par deflùs fa tête, alla entrer à 
terre bien loin de lui. ,

Achille, après avoir efïuyé ces deux coups, 
lance contre Afteropée iâ redoutable pique qui le 
manque, &  qui va donner dans le bord élevé du 
fleuve où elle entre julqu’à la moitié de fon bois. 
Pour reparer ce malheur, ce Héros met l’épée à 
la main, 8t plein de fureur il s’avahce contre fon 
ennemi. Afteropée tâche d’arrâcher la pique d’A
chille, ¡M’ébranle trois fois, &  trois fois fes ef
forts font inutiles ; à la quatrième il effaye de la 
courber pour la rompre, mais Achille le prévient, 
&  s’approchant, lui enfonce fon épée dans le ven
tre; iès entrailles tombent à terre, &  les tenebres 
dè la mort lui couvrent lés yeux. Achille fe jette 
fur lui y lé dépouille de fes armes , &  lui dit 
en l’infultaht: ,, Te voilà bien fur cette rive, 

&  tu as reçû le lalaire que meritoit ta te- 
,, mérité. Il eft difficile aux enfans d’un fleii- 
,, ve de combattre contre les enfans de Jupi- 
„  ter j (13) tu te glorifîois d’être defcendu du 
3, fleuve Axius, &  moi je me -glorifie d’être

def-

velot ¿’ Afteropée perça les.deux premiers:doubles du bouclier 
d’Achille &  ne s’arrêta qu’au rroiüême qui étoit d’or. Celi 
a été fuffifammenr expliqué,

13, Td ie gî&rifiois dr\ètte deflmdu du fleuve Jhciui} -Il faut 
bien remarquer 3 dit Euftathes avec quelle adreffe Homere mê
le la ftnrpli ciré des récits généalogiques parmi la plus grande 
■ vivacité de lJa£tton3 pour jetter de la diverftté dans fa po'éfie 
&  pour déiafler fon le&eur, .. i , • *

14. M4#
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,, defcendu de Jupiter même, car Pelée, qui re- 
„  gne far tous les Theflaliens» m’a donné la naif 
„  lance, 8c il eft fils d’Eacus iflu de Jupiter: & 
„  autant que ce Dieu eft plus fortquelesFleuves, 
», autant fes defcendans font plus forts 8c plus re- 
„  doutables que les leurs. Voilà près de toi le 
a, Xanthe, c’eft un grand Fleuve,qu’il faifedonc 
», voir là puiilânce en te donnant quelque iecoursj 
„  (14) mais on ne refifte point à Jupiter : ni le 
„  grand Fleuve Acheloüs n’ofe s’égaler à lui, ni 
« l’immenlè Océan avec fes abymes d’eaux , 1’0 - 
„  céan d’où fartent les Fleuves , les M ers, les 
s, Fontaines 8c toutes les fources » cet Océan, 
„  tout terrible qu’il eft redoute, les foudres de 
„  Jupitèr toutes les fois que ce Dieu promenefon 
,, tonnerre far les nues.
„  En achevant ces mots il arrache fans peine fa 
pique 8c laiflè là fan ennemi étendu far le bord du 
fleuve,, prêt a fervir de pâture aux poiifons, 8c 
fe met à pourfûivre les Peoniens, qui , ayant vû 
leur General tué de là main, s’étoient débandez, 
8e avoient pris la fuite le.long du Xanthe. Là il 
fit tomber fous fes coups Terûloque, Mydon,A- 
ftypyle, Mnefus, Thrafius,Ainius &Opheleftes. 
Et comme il ne pouvoir fe raiïafier de fang 8c de 
vengeance, il en. aurait immolé une infinité d’au
tres, fi le Fleuve irrité de ce carnage, prenant la 
figure d’un homme, ne lui eût adreffé ces parples 
du milieu des flots: „  Achille, rien ne peut refi- 
,, lier à votre valeur; 8c jamais guerrier n’a tant

; fait
14. Mais en ne fejifie peint â Jftpiterf-Il ajoute ceci pour a* 

doüar le deffi. qu'il vient de faire à Xanthe j défit ? qui , étant 
fait à un Dieu , paroîtroit impie iàns cet adoucifiement.

15, Achille fe lance- an milieu àa jiettve: le Scamanére en fu+ 
y sur] On ne peu; peindre avec de pîus vives couleurs un çom-
' ' bai
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„  fait de ravage, car les Dieux eux-mêmes com- 
,, battent pour vous} que fi Jupiter a livré à vo- 
„  tre épée tous les Troyens, éloignez, au moins de 
,, mes yeux tout ce carnage} mon lit efi: fi rem- 
„  pli de corps morts, que mon cours n’eit plusli- 
„  bre, &  que je ne puis porter à la mer le tribut 
„  de mes eaux. Cependant vous n’êtes pas enco- 
„  re las de meurtres, ceffez enfin toutes ces fu- 
,, reurs} qu’il vous fuffife, divin fils de Pelée, que 
„  votre valeur m’ait donné de l’étonnement ôcde 
„  l’admiration,
,, Scamandre fils de Jupiter, reprit Achille, j’o- 
„  beïrai à vos ordres une autre fois, pouraujour- 
,, d’hui je ne ceiTerai de maiïàcrer les perfides 
„  Troyens jufqu’à ce que je les aye repouflèzdans 
„  leur ville, &  que j’aye fait tous mes efforts pour 
», joindre Heétor} je veux ou le tuer de ma main 
,, ou mourir de la fienne.

En finiflant ces mots,il fe jette fur les Troyens 
pareil à un Dieu. Le Fleuve irrité de cette info- 
lence, s’adreffe à Apollon, & lu i dit: ,, Quelle 
,, honte, fils de Jupiter, fit à quoi vous fervent 
,, vos flèches ? vous n’avez pas exécuté les ordres 
„  que votre pere vous avoit donnez, car il vous 
„  avoit commandé expreffement de fecourir les 
„  Troyens jufqu’à ce que le foleil fût couché, &  
„  que la nuit eût répandu fes tenebres fur la terre.

Pendant qu’il parloit, (15) Achille fe lance au 
milieu du fleuve :1e Scamandre en fureur éleve les 
flots, &  diiperfe çà &  là fur les terres avec des

mugif-
bat qui Îè pafïë dans une Inondation , car voilà iuftement ce 
qui a donné à Homere cette idée* Et il eft très-vraifemblable 
que tant de fources qui deicendoient du mont Ida dans la plai
ne de Troye faifoient fouvenc déborder les rivières qui Tarro  ̂
foient*

16« CW*
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mugiifemens affreux les morts dont ce Héros a 
rempli ion lit, &  reçoit dans Ion fein tous ceux 
qui pouvoient échapper à fa fatale épée, il les ca
che dans fes cavernes profondes, 8c raffemblant 
toutes fes vagues, il fond fer le fils de Pelée & 
donne contre ion bouclier avec tant de force, 
que ce Héros ne peut fe tenir fer fes pieds,&  
qu’il eft obligé de fe prendre à un grand or
me, qui fe trouve heureufement près de lui ,1a 
pefanteur de ce Héros, &  l’effort des ondes 
déracine l’arbre, qui entraînant avec lui le ri
vage, couvre le lit du Fleuve de fes branches, 
&  prefente une efpece de pont : Achille s’en 
fert pour fe tirer de ces gouffres, §c effrayé du 
péril, qu’il a couru, il vole de toute là force 
vers b phi. o. Le Fleuve ne fe contente pas 
de l’avoir éloigné, il veut mettre fin à fa fu
reur &  délivrer les Troyens} il déchaîne après 
lui toures fes vagues &  le pourfufc avec une 
extrême rapidité. Achille plus leger qu’un aigle, 
qui eit îe plus vite &  le plus fort de tous les 
oifeaüx, franchit à chaque faut Tefpace d’un jet 
de trait. A tous ces mouvemens les armes dont il 
eft couvert rendent un ion horrible, il fuit à per
te d’haleine devant le Fleuve qui le pourfuit en fai- 
fant bruire effroyablement fes eaux. (16) Comme 
lorsqu’un fontainier conduit dans fes jardins autour

de
16. Comme lors, qu'un font aimer condmt dam fis jardins] Ce 

changement de cara&ere paroît charmant. II n'y a point de 
Poete qui fâche comme Homere pafler du fort &  du violent 
au doux &  à l’agrcable j ce palPage* quand il eft fait à propos* 
donne un iïngulier plaifir, comme dans la mufiquë quand on 
palfe du ton rude au tendre. Demetrius Phalereiis, qui ne loue 
cette comparaifon que par la clarté, m'en a pas allez relevé le 
mérité. Virgile en a été fi frappé qu'il l'a tranlpone'e dans fon 
premier livre des Georgiques ;

Vær*
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de fes plants une fource, &  que le hoyau à la main 
il applanit &  détourne tout ce qui s’oppofe à fon 
cours: les eaux dociles fuivent le bras qui les gui
de, &  fe précipitant avec un murmure ¿qui s’en
tend au loin, dans la douce pente qu’il a fçû leur 
donner, elles entraînent tous les.caillous qu’elles 
rencontrent, &  dé van cent même celui qui les con
duit , tels les flots du Xanthe fuivent Achille &  le 
previenent de quelque côté qu’il porte lès pas, car 
les Dieux font toujours plus puiffants que les hom
mes. g

Autarif de fois que ce Héros tente de foûtenir 
le choc de ces vagues, &  d’éprouver fi tous lés 
Immortels qui habitent l’Olympe le pourfuivent 
enfémbie 6c fe font déclarez contre lui, autant de 
fois ces vagues irritées, s’amoncelant, le couvrent 
tout entier. Il frappe du pied le fable, &  fe rele
ve du fond de ce gouffre le cœur plein de rage ôc 
de defefpoir ; le Fleuve plus irrité enfle fes ondes, 
le fatigue, lelaffe, &c lui dérobant la terre tous 
fes pieds, fait que fes genoux affaiblis p.e psuvsiïE 
plus le feèonder. Achille, ne trouvant plus de 
fond où il puifle refpirer &  reprendre haleine,.lé- 
ve les yeux vers le ciel, &  s’écrie avec un pro
fond foupir : „  Grand Jupiter, n’y a t-il point 
„  quelque Dieu, qui touché de mon malheur me 
„  retire de ces abymes ] Qu’après cefecours , il

de-

Dein'de fatis fittvitm îndacit, riVofqtte fequenteS 
Et cnm exufius ager morientibm âftuat herbu y 

, Ecce ftper cilio clivofi pramitû tmdam 
Elicit. Illa cadcm rantttm per levia mwmur 
Sax a ciet y fcatebnfqne areni ¿a temperat arva.

Voiià une belle poefie¿ mais due cette copie eit inferieure à fod
original!1 ■

17. Cn
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„  déployé fur moi touteiafcolere , je m’y foumetf 
« Ah! je ne me plains point tant de tous les au- 
jj très Dieux, que je me plains de ma mere qui 
« m’a trompé en me faifant efperer que je ferois 
jj tué des traits d’Apollon fous les remparts de 
j, Troye ! Eh plût aux Dieux qu’He&or m’eût 
„  arraché la vielHedibr le plus vaillant des Troyens! ' 
jj fa valeur auroit confolé ma gloire j au lieu que 
jj je vais périr de la plus triffce ôc de la plus mal- 
„  heureufe de toutes les morts, renfermé au mi- 
„  lieu des eaux d’un fleuve, comme un vil ber- 

ger entraîné par un torrent qui l’a fiftpris dans 
, > la campagne.

Il dit j &  dans le moment Neptune &  Pallas, 
s’approchant de lui fous une forme humaine , lui 
prenent la main pour lui confirmer la vérité de leurs 
promeflès, 6c Neptune élevant fa voix., lui dit: 
„  Fils de Pelée, ne vous troublez point ôc ne crai- 
„  gnez rien, car Pallas &  moi, qui fuis le Dieu 
„  de la mer, nous venons tous deux à votre fe- 
j, cours du confentement de Jupiter même. Ce 
» n*d$ point l’ordre du Deftin que vous periffiez 
j, dans ce fleuve, il' va promptement rallentir là 
j, fureur., Le feül confeil que nous ayons à Vous 
„  donner Ôc que vous devez fuivre, c’effc de ne 
j, point quitter le combat que tous les Troyens, 
» qui auront échappé à votre bras, ne foient re- 
„  pouiïèz julques dans leurs murailles, &  dès que 
„  vous aurez tué le vaillant Heétor, retirez-vous 
„  fur vos vaiflTeaux en diligence i  nous vous com̂  
„  blerons de gloire en ce jour.

En finiiTant ces mots, ces' deux Divinitez re-
mon-

ijm Cet homme feroce » qui e[h déjà vifiorienx 5 &  qui cfi des 
¿hofes qui demanderaient des Dieux} Quelles refïburces Homere 
trouve en lui-même pour louer Achiîïe Srpour renchérir fur

tous
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montent dans le palais des Immortels, &  Achille» 
fortifié par cette puiflante proteâion , fend les flots 
&  s’avance dans la plaine. Toute la campagne eft 
inondée autour de lui; les armes &  les corps de 
tous les guerriers» qu’il a immolez à fa vengeance» 
flottent fur les eaux. Il fait des efforts inoüis pour 
furmonter la violence des ondes, &  il lutte con
tre le flot, qui ne peut déjà plus le retenir, fi gran
de eft la force que Pallas lui a infpirée.

Le Feuve,qui voit Achille prêt à lui échapper, 
ranime fa colere;il éleve fes flots comme des mon’  
tagnes, &  appelle le Simoïs à fbn fecours Mon 
„  frere, lui dit-il, joignons nos forces pour refi- 
„  fter à ce terrible ennemi : il va de ce pas iàcca- 
„  ger T  roye ; les Troyens ne peuvent lui refifter; 
„  venez donc promptement à leur fecours, lâchez 
„ vos ruiflèaux, vos fontaines, vos fources, en- 
», traînez les arbres &  les rochers, accumulez vosi

i „  torrens, inondez la campagne, que tout re- 
j », tentiife du bruit effroyable de vos eaux, &  tâ- 

„  chons d’arrêter (17) cet homme feroce qui eft 
», déjà victorieux, &  qui ofe des chofes qui de- 

■ », manderoient des Dieux &  non pas des hommes. 
„  Si vous vous joignez à moi j’efpere que fa force 
», &  fa belle taille lui feront inutiles, &  qu’il tire- 

| ,, ra peu de fecours de fes armes divines quiferont 
j ,, bientôt au fond des gouffres toutes couvertes 

,, de fange ôc de limon ; lui-même il va fe voir 
„  enfeveli fous des montagnes de fable, car jevais 
,, aflèmbler toutes roes arenes fur fon corps; les

¡ „  Grecs ne pourront recueillir fes os» il trouvera
1 1'» U

| fous les ¿loges qu’îl luî a déjà donnez ! Toute cette poëite eíl ii 
admirable 5 que j3ai crû que fans le fecours d'aucune remarque, 
êc dans ma tradu&ion même, elle fe feroic femir.

18. Le*
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« là le fuperbe tombeau que mérité fon orgueil, 
j, ôc ils pourront fe aiipenfer de lui en élever un 
„  autre. ■

Il dit : en même temps il fond fur Achille avec 
fes ondes amoncelées, &  toutes couvertes d’écu- j 

- me, de fang &  de morts. Les flots, pour fecon- \ 
der fa fureur, s’élèvent comme des monts efcar- l 
pez, &  portent ce Héros juiqu’aux nues. Junon j 
croit déjà le voir englouti dans les abymes. Cet- j 
te Déeife toute éperdue jette un cri terrible, & 
s’adreflant à Vulcain elle lui parle en ces termes: 
(18) Levez vous,mon fils, fans différer,car voilà | 
le Xanthe qui va vous combattre, &  c’eft un en- f  

„  nemi digne de vous; (19) mettez-vous donc \ 
„  en état de vous défendre, -& armez-vous de f  
» tous vos feux, ■ & moi, faiiânt lever du fondée i 
„  la mer l’impetueux vent de midi. &  le violent ; 
,, Zephyre, j ’exciterai une telle tempête :de leurs ■ 

iouffles brûlants qu’elle embraiera les Troyens f 
„  &  leurs armes avec fes tourbillons enflammez.
„  Allez donc, de votre côté brûlez tous les arbres j 
„  qui font fur les rives de ce redoutable Fleuve ; ! 
,, (20) mettez-le lui-même tout en feu ; gardez- j 
,, vous bien de vouslajfiêr fléchir ni par fes pro- [ 
,, méfiés ni par fes menaces, &  ne ralentiffez vo- !;

JJ tT C  £

18. Levez-vous, mm fils J  I I  y a dans le Gree3 levez-vous, ? 
mon boiteux, mon fils y '¿pria aux ÀûTrocfW îjuov téîlos* Et fur cela 
je ne puis m'empêcher de rapporter^une remarque de Plutar- : 
que, qui dit, que Junon appelle ion fils* boiteux y pour le ta- : 
refîer, &  au'Homere a voulu par là fe mocquer de ceux qui 
ont honte de tels defauts j n'eftimant ni reprehenlîble ce qui 
n'efi: point honteux-, ni honteux ce qui ne vient point de nousj 
-mais de la Fortune. Cependant je n'ai efë conferver cela dans 
la  tradu&ion, car notre mot, boiteux, &  le terme Grec? JC'*- 
aûîtoJW s font deux termes bien difïerens. -Cela eft-fenübJe à 
l ’ oreille la moins délicate.

19. Mettez-vous,fane en cttH de vous défendre &  arm^em



d’H o m e r e . Livre X X I . 215
trc fureur, que lors que vous entendrez mavoix: 

n à ce fignal vous retirerez vos flammes &  vous 
,, cefferez l’embrafement.

A ces mots Vulcain allume toutes lés fournai- 
fes; il répand Tes feux dans le champ de bataille &  
confirme tous les morts dont Achille l’avoit cou
vert ; toute la plaine eft embrafée, &  les eaux 
commencent à diminuer. Comme lors qu’en au
tomne les froids aquilons dêffechent un jardin, qui 
vient d’être inondé par les pluyes&par les torrens, 
&  reffuicitent les elperances de celui qui le culti ve;de 
même tout le champ de bataille eft deiïèché dans un 
moment &  fes morts confumez;le Dieu tourne tou
tes fes flammes contre le fleuve. Les ormes,les peu
pliers, lesfaules, les tamarains, le lotos, lejong 
&  les cyprès, qui bordent iès belles rives", font 
brûlez jufqu’à leurs racines; lespoiflbns, qui font 
dans ces gouffres, fentent l’embrafement, &  ne 
trouvent point d’azyle dans leurs cavernes les plus 
profondes; par tout les brûlantes haleines de Vul
cain les pour-fuivent &  les étouffent ; le Fleuve 
même efl: tout en feu, &  en cet état, il s’écrie: 
„  (21) Vulcain , il n’y a pas un des Dieux qui 
», puilfe vous refifter, comment entreprendrois- 
„  je donc de combattre contre vous, fur tout lors

,, que
de tous vos fin x] Si Homere a décrit vivement une inondation 
il ne peint pas avec moins de force la fechereife qui peut feule 
la combatre & faire retirer fes eaux. Il n’efl rien dans la na
ture dont ce Poète n'embeïliÎTe fon poème* Mais dans ion plus 

i grand enthoufiafme il eft d’une fageife admirable , & dans fes 
ndh'ons les plus fuolimes il ne s’éloigne jamais du naturel 3 ,car 
c’eil de la belle nature que fe dre Je véritable fublime , 6c il 

: ne peut y avoir de vrai iublime que dans le naturel*
] io* Metîesc-ïe Im-nume tout en fitt] C’ell le fens de ce vers 
| fi on Ht eujnrùv avec un efprit doux, mais fi ou lit «tvVày avec 
1 un efprit âpre, comme a lû Euftathe , il faut traduire , jettesc 
! %'9HS vous-même avec tous vos feux an milieu 4e fes ondes* L’une
i . &
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que vous venez avec ces flammes dévorantes ’ 

„  qui vous environnent ? éloignez vous de moi,
,} ôc que dès aujourd’hui Achille fe rende maître j 
jj de Troye. Qu’ai-je à faire de me mêler dans i 
a cette, querelle, &  de donner du fecours aux j 
,j Troyens? 1

Il parle ainû à demi confirmé} Ôc l’on entend j 
bouillonner iès ondes écumeufes. Comme on ■ 
voit la graiflè des viélimes dans un vaiifeau} que f 
les flammes environnent des tous cotez, s’élever j 
par gros bouillons Ôc égaler par leur mouvement l 
la violence du feu qui les agite ; on voit de même P 
les eaux du Xanthe bouillonner avec furie ôc fe i 
confirmer. I

(22) Il ne peut plus fe répandre fur les terres5 
il eft contraint de fe tenir dans fon lit, &  la va
peur de Vulcain le dévoré. Alors il fe met à im
plorer le fecours de Junon , &  lui adreiïè cette 
priere : „  Grande Déefle, pourquoi votre fils 
„  ne s’attache-t-il qu’à moi ? pourquoi veut-il con- 
5, .fumer toutes mes ondes ? fuis-je plus coupable 
„  que tant d’autres Dieux qui protègent auflî les 
„  Troyens? fi vous le commandez, je fuis tout 

prêt à abandonner leur défenfè, mais que Vul- 
„  cain celle d’exercer fur moi fes fureurs. Je vais

„  vous
& Vautre de ces deux leçons ont leur beauté : mais celle que 
j ’ai fuivie me paroît plus naturelle , 6c elle s’accorde avec ce 
qu’Homere ajoute bientôt après > le Fleuve meme eft tout en

jfc*.
ai. Vulcain y il rfy a pas un des Dieux tyuiypmjfe tmus rejifte rj 

Car le feu eft invincible 6c il dompte tout ; Jupiter lui-même 
a befoin de Ton fecours} c’eft de lui qu’ii emprunte fes fou
dres.

22. Il ne peut plus fe répandre jur les terres J Au lieu de U hî 
peut plus s Homere dit : il ne veut plus , 6c Euitathe remarque 
fort bien que les Grecs ont fouyent dit? vouloir, pour pouvoir,

23.
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| s, vous jurer de ne donner jamais le moindre fe- 
[ ,, cours aux Troyens pour retarder leur ruine ,
! „  (2.3) non pas même le jour fatal que les flam- 

,, mes dévoreront leur ville &  que les Grecs la 
„  làccageront.

Junon n’eut pas plûtôt entendu fa priere, qu’el
le s’adreflè à fon fils &  lui dit : „  Vulcain, vous 
„  avez acquis allez de gloire, calmez vos fureurs, 
,, retirez vos flammes, il n’eit pas jufte que pour 
,, des mortels vous preffiez- iï violemment un 
,, Dieu.

A cette voix Vulcain éteint tous fes feux, &  le 
Fleuve, délivré de ce cruel ennemi, roule vers la 
mer fes eaux paifibles.

Ainfi la violence du Xanthe ayant été reprimée, 
Vulcain &  lui demeurèrent tranquilles, car quoi
que Junon fût irritée, elle ne laiiîa pas de retenir 
fon fils : mais la Dilcorde alluma le combat entre 
les autres Dieux qui étoient divifez; ils s’ébranlent 
avec un bruit effroyable pour iè charger ; la terre 
en retentit, (24) 6t le ciel donne le fignal du com
bat. Jupiter affis fur le haut fommet de l’Olym
pe entend ce bruit & fent fon cœur pénétré de 
joye de voir les Dieux partagez marcher les uns 
contre les autres. Ils ne furent pas long-temps

fans

2.3. Non pas meme le jeter fatal que les flammes dévoreront leur 
ville J Cela die bien que Troye doit périr par le feu, mais il ne 
dit ni quand, ni par qui , cJefl>pourquoi pour le déterminer 3 
le Fleuve ajoûte, ô “ que tes Grecs la mettront en cendres•

24* Et le ciel donne le fignal du combat J Homere dit,

A uÿi é’ yÀydLç oupctyoç.

Le vafie cielfinna de la trempette, & fur cet endroit je crois ê* 
tre obligée de rapporter une remarque d̂ Eullathe qui ne me 
paroît pas inutile. Cette cxpreJfion-> le ciel fonna de la trompet

a i  l l l ,  JC «
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fans en venir aux mains ; (25) le terrible Mars i 
commence le premier la charge, &  la pique à la = 
main il va attaquer Minerve, &  lui fait ce ianglant | 
reproche : „  O la plus audacieufe &  la plus entre- f 

prenante de toutes les Dédies, pourquoi mettez. | 
vous toujours la divifion entre les Immortels? f 
Vous ne fauriez dompter votre courage, il vous \ 
porte à tout entreprendre. N e vous ibuvient-1 
il pas du jour que vous excitâtes le fils deTydée 

„  contre moi, &  que prenant votre pique, dont l 
l’éclat éblouît les yeux, vous lui inipirâtes Tau- 
dace de venir à ma rencontre &  la force de me ï

jj
j>

jj
jj
j j blefler ? je ne perdrai pas une fi belle occafion I
JJ

JJ

de me venger de tous les affronts que vous m’a-1 
vez faits.. |
Il dit, &  en même temps il donne fur fa terri-1 

ble égide j qui feroit à l’épreuve des foudres me- f 
me de Jupiter. La Déeffe fe retire quelques pas, | 
&  levant une pierre d’une pefanteur énorme, I 
que les fiecles paflez avoient mis pour borne à un I 
champ , elle la jette contre Mars avant tant de 
force qu’elle le renverie $ fes armes font un bruit |

hor-1
te 3 n* égale pas- la grandeur de ce combat ? car qtdy a-t-il lit de fr 
grand, de dire que le ciel forma de la trompe trej lors qu’il f  au- 

/ droit plutôt dire que le ciel tonna. Cependant Vexprcffion d'Homère 
paraît pim propre pour le combat, car le fignal du combat 3 ce défi f} 
pas le tonnerre , mais la trompette, D ’ailleurs le Poète ayant déjà p  
dit (liv, 20.) enparlant du combat des Troyens &  des Grecs y que M 
le fouverain Maure des Dieux & des hommes tonna du haut § 
du ciel j ici pour diverfifier fa phrafie ¿u rendre fia penfée pim neuve, 
il a dit qtoe Je ciel fonna de 3a trompette. Le commencement du 
combat comme moins confiderable, il l’a relevé par cette grande idée, 
Jupiter tonna du haut des deux; &  pour ce combat des Dieux qui ri 
tire tonte fa grandeur des Dieux mêmes , il fie contente de dire que || 
le ciel fonna de la trompette. On peut même dire que cJeft un É 
prodige trè̂ -convenable à la grande Poëfie* que de reprefen- p 
ter le ciel fonnant de la trompette, comme fi le ciel avoic une p 
bouche, Au lieu que s'il avoit dit fimplemenc le ciel tbnna, il p
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horrible en tombant : fept arpens de terre font 
couverts de fon vafte corps, &, fès cheveux font 
fouillez de pouifiere. Pallas fe met à rire, &  dit 
en infultant'ce Dieu : (26) Infënfé, étois*tu en

core à comprendre.combien mes forces font fu- 
perieures aux tiennes, que tu ayes eu la témé
rité de t’oppofer à moi? les Furies vengereiïès 
ont donc exécuté les imprécations que ta mere 
a proférées contre toi dans la colere où tu l’as 
mife en quittant le parti des Grecs pour favori- 
fer les Troyens, dont tu imites la perfidie.
En achevant ces mots, (27) elle détourne de 

-deiTus lui ià vu e, &  en même temps la fille de 
Jupiter, la belle Venus,effrayée de voir Mars en 
cet état, s’approche de lui, &  le prenant par la 
main, elle tâche de le relever ; fa refpiration étoit 
fi embarraffée qu’il ne pouffoit que quelques fou- 
pirs entrecoupez, &  qu’il ne pou voit revenir qu’à 
peine.

La Déeife Junon s’étant aperçue de cette dé
marche deVenus, en avertit Pallas, St lui parla 
en ces termes: „  Invincible fille de Jupiter, ne

„  voyez
n’auroit rien die d’extraordinaire ni de furprenant,

25* Le terrible Mars commence le premier la charge, &  la pique 
â la main il va attaquer Minerve  ̂ Far cecte fi ¿lion très-inge- 
nieufe Homere veut faire entendre que dans toutes les guerres 
& dans tous les combats, c’cif toujours la Folie qui commen
ce en s’oppofant à la Sageiïe, Car dJoù naiiTent les guerres 6c 
les combats? n’efl-ce pas des inju/Kces 6c des violences ? Et 
ces injuftices & ces violences, n'eil-ce pas la folie j Fignoran- 
Ce 6c la brutalité qui les fuggerenc?

2.6, Infenfiés étois-tn encore â comprendre combien mes forces font, 
ftperieures aux tiennes Homere veut enfeigner par là que la  
prudence eft toujours viéiorieufe de la force aveugle 6c infien- 
fée.

2.7* Rite détourne de dejfus lui fa vue-, &  en meme temps la fille 
de Jupiter, la belle FerntsJ Cette fiftion eft très-ingenieufe 6c 
très-morale. Homere enfeigne par là que Minerve j c’eft-à-

K z  dire,
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„  voyez-vous pas cette impudente qui va emuie- 

ner Mars &  le retirer de la mêlée ? ne les laif. 
„  feZ pas échapper.

Minerve j ravie de punir une aétion fi honteu- 
Te, fe jette fur Venus , &  avec la main elle lui 
donne un fi grand coup iur Teftomac, (28) qu’elle 
lui ôte la refpiration &  la force y (29) Venus tom
be près de Mars, &  ils demeurent tous deux éten
dus fur la terre. Pallas, glorieufe de cet avanta
ge, s’écrie: „  Plût à Jupiter, que tous ceux qui 
„  fecourent les Troyens contre les Grecs fuiTent 
„  au même état, &  que leur audace eût le même 
,, fuccès que celle de Venus, qui a voulu fecou- 
„  rir Mars &  s’oppofer à mon courage. Il y a 
-, long-temps que la guerreièroit finie, &  que nous 
„  aurions faccagé la fuperbe ville d’Ilion.

Elle parle ainti, ëc Junon lui témoigne par un 
fouris la joye qu’elle a de fa viétoire.

Alors Neptune adreife la parole à Apollon , & 
pour le provoquer au combat il lui dit : „ Apol- 
„  Ion, pourquoi nous tenons-nous ainfi à l’écart les 
,, bras croifez?.cela efi: honteux; puiique les au- 
„  très Dieux ont déjà commence &  qu’ils en font 
„  aux mains, il faut que nous foyons de la partie. 
„  Oferions-nous retourner dans le palais de Jupi- 
„  ter fans avoir combattu? commencez donc,car

« vous
dire 3 la SageiTe? ne détourne pas plutôt Tes yeux de defïus les 
hommes, qu'ils font livrez à toutes fortes de pallions.

2.8. §lt?elle lui Gte'lœ refpiration &  la force~\ Venus ne reGih 
pas à Minerve. Pour peu que la SagefTe veuille fe fervîr de% 
avantages, elle triomphe des pafïïons 8c Ta pas beioin de tou
tes fes armes.

2.9. Venus tombe près de Mars, & Us demeurent tous deux ê- 
tendm fur la terre J Venus & Mars font les deux Dieux qui 
ont allumé cette fanglante guerre , les voilà abbattus. Homè
re annonce par là à Ton le&eur ? que la guerre va bientôt être 
Unie 6c les Troyens punis*

50, Mau
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vous êtes le plus jeune; comme j’ai plus d’âge 
&  d’experience que vous, je ferois blâmé de 

al» vous attaquer &  je ne dois que me defendre. Il 
L  faut que vous foyez bien indolent &  bien in- 

fenlible de fecourir les Troyens j ne vous fou- 
p3 venez-vous point de tous les maux que nous a- 
U vons foufFerts vous St moi pour cette ville in- 

grate3 lors que les ordres de Jupiter nous alïii- 
\3, jettirent à fervir un an entier le fier Laomedon 
U, pour un certain prix dont nous étions conve

nus ? nous lui obéiliions comme fes efclaves. 
p, Pendant cette année de ièrvitude je; lui bâtis 
\„ cette fuperbe ville que j ’environnai de murailles 
p, ii larges &  ix fortes j qu’elles la rendoient inex- 
p, pugnable ; &  vous de votre côté vous pailliez 
L  fes troupeaux fur les fommets du mont Ida a- 
\3, vec beaucoup de fatigues; (30) mais lors que 
L les Heures lecourables eurent amené le temps 
|j) de la recompenfe, alors ce Roi violent &  in- 

jufte nous priva du fruit de nos travaux, St ne 
p, fe contentant pas de retenir notre Maire > il nous 

renvoya durement St avec menaces; fouvenez- 
¡, vous qu’il jura de nous faire transporter, vous 
„  St moi pieds St points liez dans une.île fort é- 
3, loignée, (31) &  de nous traiter tous deux avec 
33 la derniere indignité comrùe de vils efclaves.

« Nous
30* Mais lors què les Heures fecourables~\ Dans Homere le 

mot heures > eft toujours mis pour fatfins. Ce ne fut qu’après 
Homere que les Grecs fe fërvirene du mot heure 3 pour dire u- 
ne partie du jour; &  Anacréon eft un des premiers Poetes qui 
Payent employé en ce iens-ià dans Pode 3.

MiirovuJi/rioiç irô r

3 t* Et de nous trait ter tous deux avec la derniere indignitf\ 
jLe Grec dit > &  de nom couper les oreilles , oê'proXî èfitiv qvatcC 

car cJeft ainû qu’il faut lire > 8C non pas
K  3 Cou-
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» Nous nous retirâmes outrez de cette injure & , 
¡, privez de ce qui nous avoit été promis. .Eft-ce ï 
», donc la reconnoiiîance d’un fi beau traitement I 
j, qui vous oblige aujourd’hui à fecourir fes peu-1 
„  pies j &  ne devriez-vous ’pas ;plû,tôt vous join-! 
„  dre à nous pour nous aider à détruire de fond 
« en comble cette ville' perfide» ¿5- à faire périr ' 
„  fans refïource ces impies avec leurs femmes & : 
„  leurs enfans? ■ !

Apollon prenant la parole, lui répond » Nep-! 
tune, (32) », vous me trouveriez bien infenfé, f: 
», j’entrois en lice avec vous pour de miferables | 
„  mortels qui femblables aux feuilles pouffent au- 
,, jour d’hui &  ie nourriiTent du fucdê la terre, &
„  demain tombent &  ne font plus. Laiifons donc t ; 
„  battre les autres Dieux tant qu’ils voudront » &.
., n’entrons point dans leur querelle. h

En finiiTant ces mots» il tourne fes pas ailleurs,!; 
car la honte &  le refpedt l’empêchoienr d’en ve-:. 
nir aux mains avec le frere de fon pere. Sa iceurj 
Diane» accoutumée à' pûurfuivre les bêtes fur les 
montagnes, l’âcCufe de timidité &  lui reproche fil 
fuite : „  Vous fuyez, lui dit-elle , &  vous 
„  bandonnez la vidtoire à Neptune ÿ voilà un |

JJ tri- U

Couper le nez & les oreilles droit une punition d’efclaves : mais 
l’expreffion n’eff pas affez noble en notre languej il a fallu pe- 
riphrafer. On pourroit croire auiS que cette expreffion dJHo- 
mere cvdTa 9 eit la même chofç: que peforarc att*
r/i > dans/Ecriture fainte , en parlant de la coutume des Hé
breux qui perçoient les; oreilles aux efclaves pour marquer 
qu’ils ne fortiroient jamais de fervitude & qu’ils ne pourroient 
être affranchis; mais je neiçai fî on trouveroit ailleurs des au- 
thorinz pour prouver que cette coutume avoit paffTd des Hé
breux à d’autres peuples,

32, Vins me trouveriez* bien infenfé 3 [î j ’entroù en lice avtc 
vous] Peux choies empêchent Homere de faire combattre Nep- tl
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triomphe qui ne lui fera pas grand honneur. 
Lâche que vous êtes, à quoi bon porter toutes 
ces flèches qui vous font fi inutiles, &  dont 
vous ne favez pas vous fervir ? que je ne vous 
entende plus vous vanter dans le palais de mon 
pere, comme vous avez déjà fait au milieu 
de l’aiïèmblée des Dieux, que vous combat
triez contre Neptune, &  que tout le ciel 
iêroic témoin de vos grands exploits.
Apollon dédaigna de lui répondre \ mais Ju- 

non ne pouvant retenir la colere s’emporta con
tre cette Déeife avec les termes les plus injurieux: 
„  (33) Infenfée, avez-vous l’audace de vousop- 
„  pofer à moi ? quelqu’armée que vous foyez de 
„  traits, il vous fera difficile de me refifter. (34) 
„ Parce que Jupiter vous a rendu plus redoutable 
„  aux femmes que les lions les plus furieux, &  
„ qu’il vous a donné le pouvoir de percer de vos 
„  flèches toutes les mortelles qu’il vous plaît,vous 

vous oubliez : mais, croyez-moi, vous-ferez 
mieux d’aller pourfuivre les iàngliers &  les cerfs 
dans les forêts &  fur les montagnes, que de vous 
attaquer à plus puiifant que vous. Que fi vous 

„  voulez que nous en venions aux mains pour é-
prou-

JJ
JJ
JJ

; tune &  Apollon j la première > c'eft qu'ayant déjà, décrie
\ combat de Vulcain 8c du Xanthe , il rfa plus rien à dire ici

car c’eit le même combat de l’humidité contrela feehereiTe,& il 
: faut e'viter les reditces& ¡a monotonÎe3 toujours ennuyeufe& fa*
; tigante s la fécondé , c’eft quJApo)lon étant le même que le 

Deftin3 8c la ruine des Troyens, étant conclue &  décidée , ce 
! Dieu ne peut plus la différer.
! g 5, Infenfée s avez-vous l'audace de ¿vous oppofer à moi ? J Ho-
| mere fupprime fouvent ces lïaifons , & lui dit, c es ellipfes-
I ûéent bien dans la paÜion 8c lur tout dans la colere,
| 34. Parce que Jupiter vws a rendu plus redêutah le aux fim -
\ &  4
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„  prouver notre courage , (35) approchez, afin 
j, que vous fâchiez enfin combien mes forces font 
„  faperieures aux vôtres.

Elle ditj (36) &  en même temps elle lui prend 
les deux mains de la main gauche , &  lui enlevant 
de la droite fon carquois de deiTus les épaules 
elle lui en donne fur les deux joües enfouriant, 
la fait tourner de côté &  d’autre, &  la laifïe 
enfin. Toutes lès flèches tombent à fes pieds. 
Cette Déeiïe en larmes s’enfuit avec la rapidité 
d’une colombe, qui, pourfuivie par u n ’milan, 
va fe réfugier dans le creux d’un rocher, (37) 
le Deftin ne voulant pas qu’elle foit prife; Dia
ne s’enfuit de même baignée de pleurs &  laiile 
là toutes fes flèches.

Mercure s’adreilant alors à Latone lui dit : 
„  (38) Déeiïe, je n’ai garde de combattre contre 
,, vous, c’eft une témérité trop grande de s’atta- 
,, quer aux femmes de Jupiter 3 vantez-vous tarit

„  qu’il
wes que fes lions'] Diane eft redoutable aux femmes, parce 
qu'étant la même que la Dune, elle amene les douleurs de l'en- 
lanternent, &  qu'on la croyolc canfe la plus orriuriA^des mort* 
Îbudaines des femmes, comme Homere l3a dit ailleurs*

3 y- approchez., afin que mus fâchiez] J'ai ajouté le mot dp* 
proches, car i'ellipfe, qui eft dans le texte ôc qui convient par
faitement à la colere ou eft Junon, comme Euftathel'a remar
qué, fait un très-bon effet dans le Grec , mais elle ièroït in- 
Jupportable en notre langue , où elle laîfteroit un. vuide qui y 
caüièroit une trop grande obfcurité,

36, Et en même temps elfe lm prend fes deux mains de la main 
gauche , çf lui enlevant de fa droite fon carquoisJ Je luis perfua- 
dée que fous la fiérion de ce combat de Junon avec Diane,Ho* 
mere a voulu décrire poétiquement une édipie de lune y qui 
n'eft caufée que par Tombre de la terre , la même que Junon* 
Junon tient les deux mains de Diane liées, c'eft-à-dire, qu'elle 
lie toutes fes facultéZ} elle lnienleve fon carquois de defîus fon 
épaule, parce qu'elle empêche les rayons du foleil de l'éclairer*. 
Elle lui en donne fur les deux j‘oiies , parce que cette obÎcurité 

cache la face enntiere de la; lune quand fécftfe eil totale, Ec
/  " elle
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w qu’il vous plaira dans l’afïemblée des Dieux que 

je n’ai pû refiftei à votre force, &  que vous 
» m’avez vaincu, v. : . ■ /

Il parla ainfi, -(.\9) &  Latone fe mit à ramaiTer 
les flèches de là fille, qui étoient éparfes çà &  là 
fur la furface de là terre, les ayantrelevées, el
le va la trouver.

Cependant Diane , arrivée dans le palais de Ju-, 
piter, s’aflied fur les genoux de Ion pere &  fond 
en larmes ; on voit le voile divin qui la couvre, 
trembler au mouvement de fes iànglots &  de fes 
foupirs ,■ Jupiter l’embraiïe avec tendrefle, &  lui 
demande avec un iburis gracieux : „  Ma chere fil». 
„  lè, qui eft celui des Immortels qui vous a mife 
«  en cet état fi injuftement j  comme fi on vous 
,} avoit furprife en quelque faute ?

» La belle Diane lui répond , c’eft Junon qui 
„  m’a fi maltraitée ; n’eft-ce pas d’elle que naiiïènt 
,, tous les débats &  toutes les querelles qui arri- 
„  vent entre les Dieux? Pen~
elle fait que routes íes fleches tombent à iès pieds, parce que 
tous les rayons demeurent arrêtez &  iufpendus fous elle,,

37 ■ Deflin ne voulant point qu’ elle foit prife] Homere re~ 
connoit ici que Je Deftin , c'eft- a- ¿Lire 5 la Provîd'ence , étend 
íes foins fur les animaux même , ce qui s'accorde parfaitement 
avec la faine Théologie* Re?narqttex. 3 dit Euftathe, qn Homere: 
fítÁt dépendre du De ¡¡in une colombe même, 'pour faire entendre qnt 
toui les animaux lui font fournis* ;

3%' Déeffe, je  vrai garde de combatte contre zrits] Mercure 
ne veut pas combattre contre Latone j parce que cJeft un Dieu 
de paix. D’ailleurs Homere fait entendre allégoriquement que 
les planètes ne peuvent pas faire la guerrea Latone, c’eft-à* 
aire, à la Nuit, qui feule les fait paroitre, 8c avec laquelle eT* 
les font toujours d'intelligence. Ĉ eff une remarque d’Euftaths 
quifaíp-voír qn’Hcmereeft toujours iage dans les fi£HoBs,& qu’ü 
y cache des veri tez, naturelles & fènhbîes.

39i E t Latone fe mit J ramajfer les flèches de fafille^ Hornera 
feint que Latone ramaiîe le flèches de Diane, parce que cJeit la 
Nuit, qui retad à Diane fes rayons..

S  3 4 P* C fie  '
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Pendant cet entretien de Jupiter &  de Diane, 

Apollon entre dans TYoye pour vifiter fes murail
les &  íes remparts de peur que contre l’ordre des 
Deftms les Grecs ne les fôrçaiTent ce jour-là 
même.

Tous les autres Dieux fe retirent en même 
temps fur l’Olympe, les uns pleins de dépit &  de 
colere &  tout confternez , &  lés autres triom- 
phans &  pleins de joye. Us prennent tous leur
place autour de Jupiter.

(40) Cependant Achille continuant fes ravages, 
fait main bafle fur les hommes &  fur les chevaux. 
(41J Comme les flammes d’une ville embrafée 
par le feu que la colere des Dieux a lancé, s’élè
vent jufqu’aux nues au milieu de noirs tourbillons 
de fumée, Sc dévorant une partie de fes habitaos, 
rempliffent d’épouvante êc d’horreur tous les au
tres ¿tel Achille immole à là fureur tous ceux qu’il 
rencontre fur fon pafîàge, &  remplit tous les au
tres d’effroi.

(42) Le vieux Priam aflïs fur la haute tour d’I- 
îion, apperçoit ce Héros couvert de fang &  de 
pouûuere, ôc les Troyens fuyant en defordre de

vant

40, Cependant AchilleJ Homere a quitté Achille pour par
ler des combats des Dieux , &  comme il ne perd jamais fon 
fûjet de vue 5 iî revient à ce Héros , qui échappé miraculeufe- 
ment de l'inondation &  de l'incendie,après des exploits inouïs, 
continue fes ravages dans ia plaine , 3 c eít lui-mème comparé 
à un embrafement.

41. Comme lei flammes d*me ville enibrafée par le flete qtte la co
lère des Dieux a lancéj Ce paffage peut être expliqué de deux 
manieres, toutes deux fort remarquables. La première , en 
prenant ce feu pour un feu véritablement lancé du ciel pour pu
nir une ville criminelle 3 comme nous en voyons des exemples 
terribles dans l'Ecriture fainte. Ainü Homere avoir connu cette 
grande vérité , .que Dieu punit quelquefois des villes entières a 
lançant fut* elles fes feux vengeurs. Et la fécondé * en le pre

nant
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vantlui, car ils n’a voient plus ni force ni coura
ge. A cet afpect, il pouffe de profonds foupirs 
&  defcend de la tour pour donner fes ordres aux 
gardes des portes : „  Mes amis,leur dit-il, te-
„  nez les portes ouvertes jufqu’à ce que les troti- 
„  pes qui fuyent foient toutes rentrées ,  car voila 
„  Achille qui s’approche &  qui les mènebattant;, 
„  c’eft ici que ie va faire le plus grand carnage r 
„  ouvrez leur donc cet azyle, &  quand ils. y le- 
„  ront, refermez promptement les portes &  re- 
„  mettez les barrières s car je crains que cet hom- 
„  me terrible ne s’y jette avec eux.

Il dit, &  les gardes tirent -en même temps les; 
barrières ôe ouvrent les portes. Ces portes ouver
tes furent le falut des Troyens , Apollon court au. 
devant de ceux qui fuyent, pour les fecourir , &  
pour favorifer leur retraite } ils couroient en fou
le pour regagner la ville pleins d’effroi , deflechez 
par la chaleur &  par la foif &  tout couverts de 
lueur &  de pouffiere. Achille les pourfuit ardem
ment à grands coups de pique, car une rage im
placable s’étoit empâtée de fon cœur » &  il étoit 
infatiable de gloire.

Dan&

nant fimplement pour le feu que les ennemis mettent à une vil
le qu’ils prennent d’aiTaut, comme nous voyons dans le Pro* 
phete Jeremie, la ville de Jerufalem s’écrier : De exedfo m iß t. 
igntm in oßbus mets ; „ Le Seigneur a envoyé du haut des deux; 
„  le feu dans mes- os, Lament. I. 13. car le Prophète parle d^ 
P embraie ment de Jerufalem par les Chaldéens qui brûlèrent 1& 
ville &  le temple. Et par là Homere a reconnu que le feu & 
que les hommes mettent à une ville , vient non des hommes.*, 
mais de Dieu, qui la livre à- leur furie*.

42., Le vieux Priant affis fur la haute tour dLlion] Voici Pu** 
tillté qu’Homere tire de l’ordre qu’ il a fait donner par He£bor  ̂
que tout le monde veillât pour la feureté de. Trqye} &  que les? 
vieillards montaient far lertours pour prendre garde à. tout cm 
qui fe paüeroit,

K € 43. A
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Dans ce moment les Grecs auroient pris Ilior» 

d’emblée (43) ii Apollon n’eût excité le brave A- 
genor , &  ne lui eût infpiré la force &  le cou
rage de s’oppofer à Achille , mais pour le foutenir 
par fa prefence dans un fi grand péril ,&  pour le ga
rantir de la mort il fe tint près de lui, appuyé contre 
un hêtre &  couvert d’un nuage qui l’empêchoit 
d’être vu. Agenor voyant approcher le furieux 
Achille (44) fent fon cœur agité d’autant de di
vers mouvemens que la mer eft agitée de vents 
contraires pendant la tempête ; il s’iarrête, &  en 
foupirant, il dit en lui-même : ,, Malheureux, 
» que dois je faire ! fi je fuis devant Achille par le 
„  même chemin que tiennent les autres Troyens 
„  qu’il a effrayez. &  mis en fuite, il me prendra 
„  éc me tuera comme un lâche. Mais fi je laifi* 
,, fois pafîèr ce torrent de fuyards &  Achille qui 
a, les poufiè, &  que me détournant dans la plai- 
„  ne, je tâchaiïë de gagner les forêts du mont Ida, 
a, &  de m’y cacher dans quelque fortjuiqu’à ce 
„  que la nuit fut venue, alors fortant de ma re- 
„  traite , je me laverois dans le fleuve pour net- 
,, toyer la pouffiere &  la fueur &  je rentrerbis fe- 
a) cretement dans la ville ; mais pourquoi mon 
s? cœur veut-il me flatter de cet efpoir qui n’eft 
,, qu’une illufion ? ne m’appercevra-t-il pas quand1. 
,, je me détournerai dans la plaine ? ne me pour- 
„  iuivra-t-il pas &  ne me joindra-t-il pas? &  a-

„  lors

45. Si ¿îpallon rfekt excité le brave sfgcnorj Homere donne 
ceci à Apollon j parce qu" Apollon efi le même que leDeftïn , Sc 
que le DeiHn avoir refufé à Achille la gloire de prendre Troye.

44* Sent fon cœur agité d'autant de différent mouvemens que la 
mer J. C eft la l’idée que donne ce feul mot du texte,. Tréfxpvpï s 
qui efl emprunté de la mer 3 lors que les vents commencent à 
£toircir ics Hou.

' 4*- &
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l, lors qui eft-ce qui me garantira de la mort? car 
„  c’eft le plus terrible &  le plus vaillant des hom- 
,, mes? Eh pourquoi n’aller pas à lui les armes à 
„  la main pour le combattre à la vue dé nos mu- 
„  railles ? ( 45 ) Il n’eft pas invulnérable ; fon 
„  corps n’eft pas à l’épreuve des traits j il n’aqu’u- 
„  ne ame qu’il peut perdre ,, &  enfin il ne paflè 
„  que pour un homme mortel. D ’ailleqrs les 
„  grands exploits, qui le rendent fi éclatant, (46) 
„  ne font au fond que les faveurs de Jupiter qui 
„  le protégé.

Dans cette penfée rama fiant lès forces, il attend 
Achille de pied ferme, &  refolu de s’oppolèr à lès 
efforts. Tel qu’une panthère qui- fort d’une é- 
paiflè forêt contre le chafièur qui l’a lancée, la ter
reur &  l’effroi ne trouvent plus de place dans ion 
cœur depuis qu’elle a entendu l’abboi des chiens, 
& , quoique déjà percée d’un javelot, elle nerab- 
bat rien de fon courage &  de fon audace, &  le 
précipitant au milieu des épieux, elle combat juf- 
qu’à ce qu’elle ait joint le chafièur, ou qu’épuifée 
de fang &  de forces, elle foit tombée morte à fès 
pieds ; tel le genereux fils d’Antenor ne peut fè 

- refoudre à prendre la fuite fans s’être mefuré aupa
ravant avec le redoutable Achille ; il fe couvre de 
fon bouclier, &  levant là pique pour-la lancer, il 
s’écrie : „  Vaillant Achille, tu penlois dès ce 

jour te rendre maître de la fuperbe Troye. In-
,, lènfé

4$'* B n’eft pas invulnérable* fon corps n’eft pas à P épreuve des 
La fable 5 qu* Achille ne pouvoit être bleifé quJau talon 3 

& que dans tout le refte de fon corps il étoit invulnérable, n^c- 
toit donc pas du temps d’ Homere , &  ce Poète n’avoit garde 
de donner dans une nftion qui auroit deshonoré fon Héros.

4.6* Ne font au find que tes faveurs de Jupiter qui le protégé"] 
Mais les faveurs &  laprote&ion de Jupiter font un fecours.

C 7 u plue
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„  fenfé ! tu as encore à livrer bien des combats &  
», à effrayer bien des travaux autour de lès murail- 
», les, car elle renferme encore dans fon enceinte 
„  un grand nombre de braves guerriers qui tous 
„  lui ferviront de rempart; nous défendrons juf- 
„  qu’à la derniere goûte de notre fang nos peres, 
„  nosfemmes&nos enfans. Et toi,quelqueredou- 
„  table que tu fois, &  quoique ton bras feme par 
,, tout l’épouvante &  la mort, tu vas creufer ton 
„  tombeau fous nos murailles, &  ta derniere heu- 
„  re t’attend.

En finiiïànt ces mots, il.lui lance fon dard de 
toute ià force &  le frappe au deifous du genou. 
La botine d’étàin, ouvrage immortel d’un Dieu» 
refifte au fer &  le repouiïè avec un fon effroyable. 
Achille iè jette fur fon ennemi, mais Appollon ne 
lui-laiiïa pas remporter la viétoire, car enlevant A- 
genor, il le couvre d’un épais nuage &  le met en 
fureté. En même temps , pour tromper le fils 
de Pelée, &  pour l’empêcher de pourfuivre les 
Troyens, il prend la figure d’Agenor &  fe prefen- 
te à ce Héros» qui croyant voir celui qui vient de 
le frapper, iè met à le pourfuivre. LefauxAge- 
nor mefure fa fuite à la viteife de fon ennemi, Ôc 
fe contente de le devancer de quelques pas pour 
enflammer davantage fon elperance.

(47) Pendant que l’impetueux Achille le pour- 
fuit autour d’un champ , &  qu’il l’a déjà détourné

vers

plus afluré que les propres forces de l’homme, Agenor veut 
dire que puiique ces grands exploits d'Achille ne viennent que 
de Jupiter, Jupiter peut.auffi le fortifier &  lui donner la force 
neceflaire pour vaincrè Achille : car Jupiter favorife qui il 
lui plaît.

47* Pendant que l'impétueux Achille- le pmrfttitj Par cette 
fiftion Homere veut faire- ieat:r à ion le ¿leur ce que coutent-

fbu*
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rers le bord du Scamandre peniànt le tenir à tout 
moment» les Troyens entrent en foule dans la 
ville, qui en très-peu de temps fe trouve pleine de 
toutes ces troupes débandées. Leur frayeur étoit 
fi grande, qu’arrivez même devant- les- portes ils 
n’avoient pas, le courage de s’attendre les uns les 
autres &  de reconnoître ceux qui s’étoient iàuvez 
&  ceux qu’ils avoient perdus dans le combat : mais 
ils fondent tous dans la ville avec impetuofité,cha- 
can n’attendant fon falüt que de là legerété &  dé 
fa viteflè.

fouvent .aux hommes, l'opiniâtreté 8c h  vaine gloire* Achille* 
pour s'être trop acharné à pourfuivre le faux AgenorV à qui il 
veut ôter la'vie , làifïè échapper un grand nombrè do Troyeni 
qui rentrent dans leur ville , &  perd l’occafion d’en faire- un 
grand carnage =. &  peut être d'entrer lui'même 'dans la ville 
vec les fuyards.

L ’ IL IA -
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A r g u m e n t .

JJand lés Troyèns font rentrezy dans la ville, 
^Apollon détrompe Achille 0 qui le pour fuit le 

croyant Agenor. Achille s’emporte &  blafphême 
mitre ce Dieu &  s’approche des portes. Priant-, 
qui le voit de dejfus les murailles 5 en foupite de 
douleur &  conjure Heélor, qui ifétoit pas rentré  ̂
de ne pas attendre cet ennemi f  terrible 'y Hecube 
tâche aujfl de le fléchir par f  es prières &  par fis 
larmesj il efb inexorable 3 (¿r , lié par fan deflin, 
il attend Achille. A  fon approche 3 il ne latjfe 
pas d  être combattu en lui-même : après bien des 
reflexions il prend la réfolution de combattre ? mais 
fon courage l’abandonne dès qu’Achille le joint ; il 
s’éloigne des portes eb* fuit dans la plaine. Achil
le le fuit, ils font trois fois, le tour des murailles. 
Tous les Dieux ont les yeux attachez Jur eux • Ju~ 
piter voudrait fauver HeBor ; Minerve s’y  oppo- 
Je. A { ollon, qui s’était approché de ce Prince pour 
augmenter fes forces, l}abandonne dès que Jupiter 
a pefé dans f  es balances les dejli?iées de ces Héros. 
Alors Minerve s’approche d’Achille pour lui faire 
remporter la viéloire ? &  prenant U  figure de
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Deipbobus, elle trompe Heélor > qui Je croyant fou- 
tenu par fin  frété  * ne fuit plus * attend Achille: 
<¿r lui propofi des conditions du combat. Achille 
ne veut point entendre parler de traité\ Ils f i  
battent avec furie y Heélor ne voyant plus Dei~ 
phobus près de lui * reconnoît T art fice de Miner 
ve> <¿r rappettant tout fin  courage > il f i  jette fur 
Achille P épée à la main y mais Achille lui enfonce 
fa pique entre la cuirajfi <¿u le cafque* Heélor 
mourant le conjure de rendre fin  corps à Priam¡ 
il rejette fis prières $ Heélor lui reproche fa bar~ 
barie* dfi lui prédit une prompte mort. Les Grecs 
s’approchant > admirent Heélor &  chacun lui fa it 
une nouvelle blejfeure. Achille penfi cF abord â  
pouffer fa victoire (¿r à profiter de la confiernation 
des Troyens * ?nais le fouvenir de fin  ami le rap
pelle pour lui rendre les honneurs fúnebres y il at-+ 
tache à fin  char le corps cF Heélor &  le traîne à 
la vue de Friam <¿r dFHeeube qui f i  defifierent. 
Tout retentit de cris de gemijfemens r Androma-  
que, qui tPa encore rien appris de fin  malheur-, les 
entend y fin  ouvrage lui tombe des mains* elle volé 
fur la tour, voit Heélor traîné (¿r tombe évanouie• 
Ses belles fœur s F ayant fa it revenir , elle jette de 
grands cris défait fis regrets fur la mort de fin  mari 
& fur l’état déplorable où elle f i  trouve,

L
E s  Troyens étant àinfi rentrez dans la ville 

comme des faons de biche* qui par la fui
te ont regagné leur fort * ils commencè
rent à fe repofer à la faveur de leurs rem

parts* &  à éteindre le feu de la foii qui les con- 
fumoit, Les Grecs au contraire fe couvrant de 
leurs boucliers j s'approchèrent des murailles* Hec

tor
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tor fut le ièul ( i ) qui, lié par fa mauvaife defti- 
née, ne rentra point avec les autres Generaux, 6î 
qui demeura devant les portes Scées.

• Cependant Apollon > qui fous la figure d’Age- 
nor fiiyoit toujours devant Achille , voyant qu’il 
n?y avoit plus de danger à delabufer ce Héros, lui 
parle en ces termes : ,, Fils de Pelée, pourquoi 
„  me pourfuis-tu avec tant d’opiniâtreté ? igno- 
„  ■ res-tu encore qui je fuis, &  ne t’apperçois- 
„  tu pas que n’étant qu’un homme,, tu pour- 

fuis un Dieu? la fureur dont tu es toujours pot 
„  fedé te fait perdre tous tes avantages. Pour- 
„  quoi as-tu laifle échapper les Troyens que tu 
„  menois battant ? au lieu d’achever ta viétoire, 
j, tu leur as donné le temps de regagner leurs mu- 
„  railles, 6t  cela pour t’acharner contre moi jc’eit 
•„ ce qui t’a mené fi loin. T  e voilà déchu de tes 
s, eiperances, car tu ne me tueras point, la Par- 
,, que cruelle n’a aucun empire fur mbi.

Achille, outré de defeipoir, s’écrie : „ O  le plus 
j, pernicieux de tous les Dieux, vous m’avez ar- 
•„ raché la viétoire en me prefentant un fantôme

„  trom-
T. Qui Ué par fa mauvaife deflin/ef II dit fort bien/¡e/, car 

Ï€ Deftin mec enfin aux hommes dçs entraves qui les empê
chent de fuir leur fort.

z, S’il êtoit en mm pouvoir de me venger ■> vous fentrriez. les effets 
de ma coler ef Homere a donné à Achille une forte de religion 
commune, i] fait des facrifices 8t des libations, &c. mais cet
te religion, qu’on peut appeïler une religion de coutume , eft 
bien foible& ne tient point contre fon naturel feroce 6c empor
ia 5 &  la paillon le rejette bientôt dans l’impiété &  dans le 
blafphême* Il dit ici à Apollon qu’il fe vengeroitjde lui ^ c e 
la étcit en fa puiiTance, ce qui éft très-conforme à ion caratte
re 6c fait fes mœurs femblables* C’ eft là ce que penfent tous 
les hommes fiers &  violens : auiîl Dieu , qui connoît à fond 
les cœurs, dit à Tyr 6c à Sidon, Ntmqnid ultionem reddetu mi- 
hi7 &  f i  ttlcijjïmmi vos contra me , citò velociter reâdam viciffi* 
indmem vobù ffper caput vejirmn, Joël III, 4, C'eii donc inu-
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trompeur,8c en m’éloignant des remparts. Gotn-; 

„ bien de Troyens auroient mordu la pouifiere 
„  fous mes coups avant que de rentrer dans leur 
„  ville ! vous m’avez précipité du comble de la 

gloire, &  vous avez fiiuve les Troyens parce 
„  que vous n’avez pas craint ma vengeance ; (2) 
„  s’il étoiten mon pouvoir de me venger, vous 
„  fendriez les effets de ma çolerc.

En finiflànt ces mots >. il s’élance vers la ville a- 
vec une fierté qui imprime la terreur. , (3) Tel 
qu’un genereux courfier, qui attelé à un char part 
delà barrière avec une .noble ardeur , &  parcourt 
rapidement une lice pour remporter le prix; tel 
Achille s’élance vers Troye. Priam fut Je premier 
qui l’apperçut; ce Héros paraît à fes yeux com
me l’aiire étincelant qui feléve au commence
ment de l’automne, &  qui éclaire tout l’horifon; 
fes rayons font plus brillans que ceux d?une infini
té d’autres aftres pendant Tpbfcurité de la nuit, on 
l’appelle le chien de l’Orion, fa lumière eit très- 
vive, mais c’eit une pernicieufe conftellation &C 
d’un prefage Funeile. Elle embrafe la; nature (4.) 8c

allé-
ülement que Platon a condamné ce pafîage dans fa RepubH** 
que. Homere, comme je l’ai déjà dit fbuvent s ne donne pas ce ca
ractère d’Achille comme un caraCtere moralement bon , mais 
comme un caractère vicieux &  qui n’eft bon que poëtiquemenr* 

g, Tel qu’un généreux cmrficr} Je ne fuis pas contente de la 
remarque.qu’ fîuiîashe rapporte - de quelques anciens-interprètes 
d’Homere, qui prétendoient que ce Poë'te parle ici d’ un cheval, 
de Telle ?  ̂qu’ ils appello.ïent xîâhtæ y car à ce compte il faudroit 
traduire j comme tm gênereux cour fier qui a remporté le prix , Ô* 
qui, lors qu’il eft attelle a tm char, &c. Et il n’y a perionne* 
à mon avis ? qui ne fente que cette iéparation ruïne toute la 
beauté decepafTage 8c  n’a rien de naturel, A  quoi bon parler d’a
bord d’un cheval de iellej pour le Taire voir en fuite attellé à 
un char ? ‘Je ne fai même fi les Anciens connoifloient ces che** 
vaux à deux mains.. .

4 Et allume des feux dévorant dans les veines des mortels'} Le
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allume des feux dévorans dans les veines des mor
tels ; les armes d’Achille jettent le même éclat au 
milieu de fa courfe, Priam effrayé en loupire de 
douleur ̂  & fe frappant la tête avec les deux mains 
il appelloit ion fils de toute fa'force &  le conjurait 
de rentrer ; mais il fe ténoit toujours devant les 
portes Scées attendant Achille, &  impatient d’en 
venir aux mains avec cfe HétôSi Le venerable 
vieillard lui tend les mains 8c tâche de le fléchir 
par les paroles les plus tendres &  les plus touchan
tes que là douleur peut lui inlpirer : „  (5 ) Hec- 
„  tor, lui crioit-il, moncherfils, n attends point 
,, feul , &  fans le fecours de tes troupes cet hom- 
,, me terrible, de peur qüe tu rte ibis vaincu &  
,, qu’il n^tfarrache la vie, car il eit beaucoup plus 
„  fort que toi. Ah malheureux queje fuis ! Que 
5, les Dieux ne le haïffent-ils autant que je le de- 
,, tefte ! il ferait bientôt la pâture des chiens &  des 
», vautoursj &  je ferais délivré de la cruelle dou
bleur qui m’accable. Il m’a déjà pri.vé de plu- 
„  fleurs de mes enfans ; il a tué les uns 8e vendu 
3, les autres dans des-’ pais éloignez ; aujourd’hui 
„  encore parmi les troupes, qui viennent de ren- 
», trer, je ne puis voir ni mon cher Lycaon ni 
,, mon cher Polydorè, que j’ai eus de. la Reine 
33 Laothoé : s’ils font prifonniers dans le camp des.

Grecs
mot vrt/piToç j peut fignifier ici Amplement deà chaleurs violen
tes £ mais j Jai mieux aimd iuivrele ientiment de quelques An* 
çîéns,/donr parle EuÆathe, qui veulent qu’Homera fe foit fer* 
vi de ce mot dans le propre, pour dire la £dvre. Cela 'ajoute 
quelque obole à lJidée terrible que le Poe te veut donner de ce® 
lui qu’il peint. " ■

X* Heffor,, lui crioit-il, mm cher fils] Ce difcôurs de Priant 
e ft1 très-pathetique, &  rappelle toutes les id^es les, plus tragi
ques que Pétat, où ce malheureux Prince fe trouvée, peut Sc 
dçit donner. On n'a pas laiÎTé de le défigurer dàn$ les traduc*

i« . M & .
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Grecs noos les rachèterons à quelqué prix que ce 

„  foit, car le Roi Altes a donné a fiiez de bien à 
«j leur mere pour payer leur rançon j &  s’ils ont 
„  été tuez, &  qu’ils ibient deicendus dans le fom~ 
„  bre royaume de JPluton, ' voilà une nouvelle 
„  douleur pour moi &  pour leur mere 3 mais les 
„  Troyens en feront bientôt confolez fi tu ne 
„  meurs point &  que tu. réchappes des périls de 
,, cette journée. Rentre donc, mon cher fils> je 
*, t’en conjure au nom .des Dieux , rentre pour 
„ làuver les Troyens &  les Troyennes; n’achevé 
,, pas de combler de gloire le fils de Pelée &  con- 
„ ferve toi pour nous. . Que fi toutes ces confi- 
„  deradons ne peuvent te toucher , aye pitié de 
„  ma vieilleiTe.3 c’eft peut-être la derniere grâce 
M; que j’ai à te demander, accorde la m oi, je t’en 
„  conjure, pendant que je fuis encore en état de 
„  fentir & de connoître ce que tu feras pour moi: 
„  helas 1 le fils de Saturne ne m’a donc laifie vivre 
a fi long-temps, que pour me taire périr avec plus 
„  de cruauté après m’avoir fait voir tous les mal- 
„  heurs enfemble, mes fils noyez dans leur fang, 
„  mes filles traînées avec violence, les apparte- 
„  mens de mes femmes forcez , ( 6) mes enfans 
„  à la mammelle écrafez contre la pierre, mes 
a belles filles menées captives par unfuperbevain-

„  queur;

6 , Mes enfans à la mammelle écrafez. centre la pierre"] Crûau
riez que les barbares exerçoienr ordinairement aafts le Îàc des 
villes, CJeft ainfí qu'Ifaïe prédit à Babylone que fes enfans fe
ront froifíez &  ccnfez à fes yeux par les Medes : Infantes eo~ 
rwti alMentu? in o culis earnm , X III. i 6. Et David dît à Baby
lone : Heatm qui tmebii &  allidet párvulos tuas ad petram, 
33 Heureux celui qui prendra tes enfans &  qui les écrafera con- 
3> tre la pierre, Pfeau* C X X X V I. 9, &  dans le Prophète 
Oiée, XIV, i .  ParvuH eomm elidantur, î3 Leurs enfans feront 
î3 froiftez &  ¿crafez contre terre.
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„  queurj &  après que la eolere dü ciel aura étalé 
,, à mes yeux tous ces cruels ipeétacles ¿ enfin un 
„  foldat infolent viendra plonger le fer dans mon 
„  fein, &  les chiens, qui ibnt nourris.dans mon 
,, palais &  qui gardent mes portes , fe raflàûronc 
„  du corps &  s’eny vreront du fang de leur maître 
„  qu’ils ne reconnoîtront plus. (7) U n jeune 
„  homme mort en combattant peut être vû fans 
„  horreur étendu à terre tout nud percé de coups 
„  &  tout défiguré par le fang &  la pouffiere^mais 
„  un vieillard , à qui les années ont blanchi les 
„  cheveux, &  qu’elles ont depuis long-temps é- 
„  loigné des combats, de le voir gilânt iur la ter- 
„  re tout découvert à la iàce du ciel, &  le jouet 
,j des bêtes, c’eft le plus horrible &  lé plus pi- 
,, toyable de tous les fpeôtacles qui peuvent être 
„  expofez aux yeux des miferables mortels.

En achevant"ces mots, il s’arrache les cheveux 
&  fe meurtrit le vifage, &  il ne peut fléchir Hec
tor. Sa mere d’un autre côté jettant des cris hor
ribles &  baignée de pleurs, découvre d’une main 
ion ièin , &  de l’autre elle < le montre à fon fils : 
,, Mon cher fils , lui dit-elle, refpeéte ce ièin-, 
„  aye pitié de mon âge, c’eft ce flanc qui t’a por- 
„  té, ce font ces mammelles qui t’ont allaité j fou- 
5i viens-toi de toutes les peines &  de toutes les 
„  inquietudes que tu m’as données ; par une feu-

„  le
7, Un jeune homme mort en combattant] Il n’y a rien de plus 

touchant que l’image quJHomere fait ici ëîi comparant les dif- 
ferens effers que produit la vue 'd’un jeune homme 6c celle 
d’un vieillard ?tous deux percez de coups &  étendus íurlapouf- 
iiere* Il eft certain que le vieillard touche davantage? 6c il me 
femble qu’on en peut donner plufîeurs raiions. La principale 
eft qu’un jeune homme s’eft défendu, 6c que fa mort eft glo- 
rîeufe : au lieu qu’un vieillard n’a eu pour défenfe que fa foi- 
blefîb) fès prières? iès larmes. Il faut être infenfible à. ce qu’il

y*
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„  le complaiiance tu peux aujourd’hui me les pæ- 
„  ver; évite feulement cet homme cruel,.&  rentre 
„  dans la ville; ne t’oppofe point tout feul à fafu- 
„  reur, car ii tu tombes fous fes coups , en quel 
„  état déplorable nous trouverons-nous ! Avec 
„  toutes les calamitez, dont ma vieilleflè fera ac- 
„  câblée, je n’aurai pas même laconfolation d’ar- 
„  rofer ton corps de mes larmes fur ton lit fune-.: 
„  bre, &  ta femme, la challe Andrdmaque, ne 
„  pourra te fermer les yeux; mai» tu feras traîné 
„ loin de nos murailles, &  tu ferviras de pâture aux 
» chiens 8c aux oifeaux près des navires des Grecs.

C ’efl: ainiî qu’Hecube 8c Priam tâchent par leurs 
larmes 8c par leurs prières de fléchir le courage 
d’Heètor, mais-leurs larmes 8c leurs prières font 
inutiles, il attend le terrible Achille iàns les écou
ter. (8) Comme un affreux ferpent, nourri d’her
bes venimeufes 8c bouffi de rage,attend un voya
geur qui s’avance vers fon repaire, 8c faifant plu
sieurs cercles de fon énorme ¡corps , il le dévore 
déjà des yeux, 8c la tête levée il n’attend que le 
moment de fe lancer fur lui ; tel Hector plein de 
force 8c d’ardeur attend le redoutable Achille.Son 
bouclier effc appuyé au pied d’une tour qui avance 
hors de la muraille. En voyant approcher fon en
nemi, il fe fent combattu de differens penfers, 8c

dit

y a de plus affreux &  n’avoir aucun goût de la poëfie pour a- 
voir retranché cet endroit dans une traduéHon , &  pour avoir 
fubffitué à la place des choies très-triviales &  très-froides.

g, Comme un affreux ferpeM nourri d'herbes venimeufes ¿r bouf
fi de ragej On prétend qu’Homere a voulu marquer ici uns 
prévoyance du ferpent qui, comme dît Elien, avant que de fe 
mettre en embufcade pour fùrprendre les paffans s a la précau
tion de manger les herbes les plus venimeufes ôc celles qui peu
vent le plus exciter fa rage.
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dit en lui même: » Ah malheureux que je fuislr 
j, je me renferme dans nos murailles, Polydamas 

fera le premier à m’accabler de reproches, (y 
„  lui qui me confeilloit de ramener l’armée dan| 
« Troye avant cette funefte nuit, lors que le re-j 
„  doutable Achille a repris les armes. J’ai refuiej 
,, de fuivre iès confeils quoique ce fût le meilleur! 
„  parti y Ôc aujourd’hui que par mon imprudence! 
„  &  par ma folie j’ai perdu tant de braves guerriers,; 
„  je crains les Troyens &  les Troyennes; (10)? 
,} car qui empêchera même les plus lâches de di> 
,, re autour de moijHeétor fe confiant follement 
3,- en fon courage a ruiné l’armeé. C ’eft la ce qu’ilsi 
,, diront, il n’en faut pas douter. Pour prévenir; 
„  ce reproche, tentons la fortune du combat. -Il 
„  faut, ou rentrer dans Troye tout couvert du! 
„  fang d’Achille, ou mourir ici glorieufeïnent de 
j, fa main. Mais.fi poiânt à terre mon bouclier, ma; 
„  pique, &  mon calque j’aliois au devant de lui,; 
„  (11) ôc que je lui offrifiè de rendre aux Atrides !

Mtte funefte nm tj Hedlor loüe ici le conieil que Polydamas lui ai 
donné dans le i 8 . 1iv. &  qu’il n’a pas voulu fuivre. Et voilà[ 
jufteinent ce qu’Homere a dit plus d’une fois j que l ’ iniènié ne 
¿onnoît le mal que quand il eft fait.

10, Car qui empêchera même les pim lâches de dire autour de\ 
C’eft l’ordinaire dans les mauvais iuccès de la guerre, tout! 

le monde prend la liberté de ceniiirer les Generaux s chacun ; 
décide de ce qu’ils dévoient faire ,&  iouvent les plus lâches, &  
les plus incapables de rendre à l’Etat le moindre iervice font 
ceux qui parlent le plus haut.

. 11. Et que je lui offrijfe de rendre aux Atrides avec Helenef.
Voilà Hedtor qui parle en homme quiavoit toute l’authorité, &  ! 
qui pouvoir faire tel traité qu’il aurait voulu fans en parler ni à 
Priant ni aux autres Princes. Puisqu’il dépendoit donc de lui, 
de finir la guerre, il a tort delà continuer , il eil coupable, 8c $ 
I l mérité la mort qu’il va s’attirer. - 3

12, Un ferment folmneQ Homère donne ici au ferment une* j \

¿¿avec
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avec Helene, qui eft la caufe de la guerre,tou
tes les richeffes que Paris a enlevées dans le pa
lais de Sparte &  qu’il a amenées fur fes vaideaux, 
fi je lui promettois encore d’y ajoûter la moi

tié de toutes celles que renferme 1’opulenteTroye, 
&  qu’enfuite en fa prefçnce j’exigeaflè des 
Troyens (12) un ferment folemnel de ne rien dé
tourner (13) &  de partager tout avec une fi
delité entière.,., mais pourquoi m’abufer 8ç 
me repaître de ces vaines chimeresPje ne m’hu
milierai point juiqu’à faire le fuppliant, &  quand 
je pourrais m’y refoudre, íeroit-il iènfible à la 
pitié ? non il n’auroit nul égard pour moi, &  
me trouvant defarmé, il me tueroit impuné
ment comme une* femme- (14) Achille n’eft 
pas un homme traitable &  qui donne le temps 
de lui faire des propofitions, le meilleur parti 
eft de combattre &  de voir dans ce mo
ment qui de nous deux Jupiter daignera fa- 
vorifer.

Dans

; épithete qui meparôît remarquable, yîpov&tov "'ptay, un ferment 
] de vieillard, cVu-à̂ dire un ferment’inviolable, qui ne puiÎTe ê- 
j  tre enfreint > car il n*y a pour ôrdinaire que les vieillards qui 
| fâchent refpe&er le ierment. Les jeunes gens font la plûpart 
ï légers & peu fermes dans leurs promeies*
j 13. Et de partager tout avec une fidelité e n t i e r s Il y %
\ manifeÆement une elHpiè dans le texte, He&or vouloit ajoû- 
j ter, peut*être qu'il m’éccuterçit &  que mm terminerions la guer

re : mais il trouve cet expédient G peu pratiquable quJil ne fe 
! donne pas là peine ¿̂ achever. Au relie le partage 3 dont parle 

Hector} eft jugement ce qu’Agamemnon avoit demandé dans 
le 3. Liv. Sc il paroit que cJétoit la coutume que les villes fe 

i rachetaient en donnant la moitié de tout ce quelles poÎTedoienr. 
iHomere en a encore parlé dans la defcription désarmés d’A- 
fchille*
j 14., Achille n'efi pas un homme traitable , <£r qui donne le 
| temps de lui faire des propofitionsJ II y a dans lé Grec :r On ne* 
[peut s'entretenir avec lui m dû  chêne , ni des pierres 3 comme %m 
! h  jesm't
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Dans cette derniere refolution, il attend ion 

ennemi.
Cependant Achille, pareil au Dieu Mars, s’ap

proche la pique à la main, &  tout brillant du feu 
de lès armes, qui jettent un éclat suffi grand que 
celui d’un incendie, ou que celui du foleil lors 
qu’il fort le matin du fein de l’onde.

Dès qu’Heétor le voit près de lui, la frayeur le 
faifit, (15) il n’a plus le courage d’attendre , &  
laiflant derrière lui les portes d’IIion , où il aurait 
dû plutôt ie retirer, il s’enfuit dans la plaine. A- 
chille court après lui avec la rapidité d’un éper- 
vier qui vole après une timide colombe , &  qui la 
pourfuit avec de grands cri§ dans les tours &  les 
détours-qu’elle fait, julqu’à ce qu’enfin il la tienne

dans

j  eme homme -& une jeune fille s’entretiennent cnfemble. Il fem- 
ble que c'étoit une efpece de proverbe en Grèce j pour dire un 
homme impatient j fougueux  ̂ intraitable , on difoit que , cY- 
toit un homme avec lequel on ne pourvoit parler ni du chêne' ni des 

pierres, c'efi-à-dire;, afec lequel on ne pouvoir conter des fa
bles, des fornetres. Car les anciennes fables parlent d'hommes 
8c de femmes nez de chênes s elles difent qu'après le déluge 
Deucaiion &  Pyrrha en jettant des pierres reparerent le genre 
humain* Les fables 8c les contes font la converfâtion ordinai
re des jeunes garçons 8c des jeunes filles. Comme notre lan
gue n'a rien qui approche de ce proverbe j je me fuis conten
tée d'en rendre le fens , 8c je ne fais rien perdre au cara&ere d 'A - 
chille.

i f .  7/ n’a plus le cour âge dé attendre ] L’ approche d'Achille fait 
évanouir toutes les belles refolutions d'He&or. Ce malheureux 
Prince, qui a eu honte de rentrer dans Troye de peur des re
proches de fes citoyens, n'a pas honte de fuir devant fon en
nemi.

16, Dans leur rapide conrfe ils avoient déjà quitte le grand 
‘chemin , &  tirant vers Ut colline couverte de jïgniers fàuvages~\ 
Ce paÎTage efl un peu embarraffé dans le-texte à caufe des trois 
prepofitions qui font jointes en une feule, que j Jex-
pliquerai dans la fuite. Homere décrit ici les lieux par où fuyoit 
He&or. II y avoit une haute colline couverte de figuiers iau- 
yages, qu-ijoignoit d'un côté les murs d'Ilion $ç s'etendoit de

Pau-
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dans Tes ferres j tel Achille pourfuit Hedor qui 
fuit à la vûë des remparts de Troye.

( 16) Dans leur rapide côurfe ils avoient déjà quitté 
le grand chemin j &  tirant vers la colline couver-? 
te de figuiers fauvages toujours battus des vents, 
ils étoient arrivez près des deux canaux d’où cou
lent deux foqrces du Scamandre, (17) l’une jette 
des eaux .chaudes toujours couvertes d’une fumée 
auffi épaiffe que celle d’un grand feu, &  l’autre, 
au milieu des plus brûlantes ardeurs de l’été, rou
le des eaux plus froides que la glace. Ces deux 
fqurces font reçûës dans deux' grands baffins revê
tus de pierres bien taillées qui font deux magnifiques 
lavoirs, (18) où les femmes &  les filles des Troyens 
alloient laver leurs belles robes, pendant qu’elles

jouïfe

l'autre jufqu'au grand chemin. Une marque fure qu’elle joignoic 
les murs 3 c'eft qu'Apdromaque dit dans le 6, Lîv. que Troye 
pouvok être efeâjadée par cet endroit. Voilà donc le chemin 
que tiennent He£tor 8c Achille ; ils cottoyent cette colline toqr 
jours dans le grand chemin ,jufqu'à ce qu'ils arrivent à ces deux 
fources 3 8c Homere dit que c'efl vïrtKK&râ ; v -tto > parce que 
c’eft à la vue des murailles de Troye 3 Iz , parce que c'effc en 
s'en éloignant toujours 3 8c xard 3 parce que c'eft le long du 
grand chemin. Il eft bon de remarquer en paffant que dans Ho
mère ces mots? hêtre, figuier > font des mots colle&îfs , pour- 
dire une colline couverte de hêtres* une colline couverte de fi
guiers. '

17. L/rne jette des eaux chaudes'] Strabon écrit que de ion 
temps il ne reftoit plus que la fource d'eau froide s celle d'eau 

chaude s'étoit perdue, comme cela efl arrivé en pluGeurs en
droits* Pline ne s'eiï pas fouvenu de ce paifage quand il a é- 
crit qu'il s'étonne qu'Homere n'ait fait aucune mention de four
ces d'eau chaude. Homerum calidorum fontittm mentimem non fie- 
cijfe demiror, cttm alioqmn lavari calida fréquenter induceret. Vi- 
âtlicet qtda medicjna tune non erat hsec qttœ nnne aquantm per- 
fugîQ ütitttf* Livre gi. chap- 6.

i 3. Ou les femmes ér les filles des Troyens alloient laver leurs 
belles robes  ̂ Cette fonétion n'étoit point fèrvile en ce temps-là 
en Grece comme elîeTeft aujourd'hui parmi nous. Voilà pour- . 
quoi Homere relève cette ̂ circonftançe*

L  a 19. M m
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joui ffoient de la tranquillité de la paix. Ils cou
rent rapidement l’un &  l’autre le long de ces baf- 
fins &  fans fe ménager , car ils ne couroient pas 
pour uneviétime, ni pour les autres prix ordinai
res des cduriès ; (tp) mais il s’agiflbit de la vie du 
vaillant Heétor j ce grand homme fuyoit, ôcétoit 
pourfuivi par un homme bien plus grand encore &  
bien plus formidable que lui. (20) Comme dans 
les jeux, que l’on célébré pour honorer les funé
railles d’un H éros, on voit des chevaux traîner 
rapidement les chars &  hâter leur courte à mefure 
qu’ils approchent de ia borne , car umbeau trepied 
ou une belle femme doit être le prix du vain
queur; de même on voit Achille &  Heétor tour
ner trois fois avec, la même rapidité autour des mu
railles de Troye.

TouslesDieuxderOlympeavoientlesyeux atta- 
che/.fur eux, &  Jupicer rompant le iilencc, leur dit: 
„  Je vois donc dans lé plus gr^nd danger un homme 
»,; que j’aime-: je ne puis n’etre pas touché du malheur 
», d’Hector, (21) qui m’a offert tant de facrifices fur 

i 5,les
1 19 ■ Mais il S'agi (foi t, de la vit du vaillant Heiïor J Homere 

dit ) niais ils coftroieqt pour rame ’du vaillant Heélor , ce qui eft 
trop dtrangef à notre langue. Homere dît fort bîen’qu'il ne 
s'agifToit que de la vie d'He&or a. car Achille ne çouroït que pour 
la iauver j il ne prétendoît plus à la gloire de tuer Achille.

tLOdCommedàns les jetiX'qué lyon célébré pour honorer les funérail
les à'mi Beros] hz  texte Grec pourrait bien tromper ici fou 
le&eur, car qui ne creiroit d'abord que ces mots xttra-
tn&mcùroç) dépendent de yvyij , &  qu-Homere dît que le prix 
dé cette coufe de chevaux étoir un beau trepied j ou une fem
me dont le mari étok mort ? ‘ Cela n'eit pourtant pasj 
dvtfylç 1tzvét'ri&nta'roçi efi dit abfolument comme l’abladf abfblu 
des Latinso- homineavortm,, comme les Anciens l’ ont remarqué 
&  comme ma tradu&ion le fait entendre. (L'était la coutume 
de faire des courtes de chariots autour du bûcher des, gens con
sidérables; mais ce qu'il y a ici de iïngulier * ç’eil que roceaûon 
même, dont ü s'agit ici, a donné à Homere cette idée qui ren
ferme une efpeçç- de prophétie.- Hçêtar va être tué-» Achille

- court
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r„  les fommets du mont lda,&dans la haute forteref- 
„  fe de Troye, voilà Achille qui le pourfukavec la 
„  demiere fureur. Voyons, délibérons ici fi nous 
le fàuverons delà mort, ou fi nous ferons fuc- 
comber fa valeur fous les efforts d’Achille.

Que dites-vous, grand Jupiter , répond Mi
nerve ? ,, Quoi vous voudriez encore arracher 
„  des bras de la mort un mortel, un homme qui 
„  eft livré depuis long-temps à fa deftinée, &  
,, dont le moment fatal eit arrivé 1 (22) vous 
„ le pouvez, mais tous les autres Dieux n’y con- 
,, fentiront jamais.

• N e vous allarmez pas,ma chere fille, reprend 
Jupiter , je ne fuis pas déterminé à fauver Hec
tor, &  je ne veux rien faire qui vous déplaiie : al
lez, faites feulement tout ce que votre coeur vous 
inlpire, &  ne perdez pas un moment.

Minerve encore plus excitée par la permiffion 
de Jupiter:, s’élance des fommets de l’Olym
pe.

Achille prellë vivement Heétor. Comme lors
1 ; .. q i r ’u n

court après lui- autour' des murs de Troye cJeft donc en quel
que façon une courfe autour de fon tombeau.

21 * m’a offert- tant de, faerifices fer les fommets du mont'
IdaJ C ’ était la coutume des Payens de fâcrifier aux Dieux 
Îùr les collines &  iür les montagnes, &  comme parle l'Ecriture 
iùinte , fe r le s  hauts lieux? car ils étbient perfuadez que les 
Dieux habkolent particulièrement lesfteux élevez. CJek pour
quoi Dieu a7oic ordonné à ion peuple'de renverfer tons ces 
hauts lieux que les nations avoient profanez par leur idolâtriez 
Subvert ¿te omnia loca in, quibus coltterunt gmt es y qtsas pojfejftri 
efü\ Deos fiios fitper montes excclfis tolks &  Jhbter amne Ci-
gnnm frondofum , Deuteron. XII- 2, De là, vient le reproche 
fait à tant de Rois, excelfa non abflnlit ?. il n’à point ôté les 

hauts lieux.
22. Vous le pouvez] Homere établit ici bien formellement que 

Jupiter eft le, maître abfblu du Deftin 3 qu'il, peut le changer Sc 
«ligner Pheur^qu'ila marquée.

L 3 2%,Com~s



¿4  ̂ L’ I L I A D E
qu’un chien de chaffe pouriuic dans les forêts &  
fur ies montagnes un jeune faon qu’il a lancé, 
quand ce jeune faon, demi mort de frayeur &  de 
laffitude, s’eft caché dans un fort ou dans un buifi. 
fon après avoir confondu &  brouillé là voye, ce 
chien relevant fidèlement iès traces, ne manque pas 
de le relancer ; de même He&or ne peut fe déro
ber à Achille. Toutes les fois qu’il veut tâcher 
de gagner le chemin des murailles &  de s’appro« 
cher des tours, pour voir fi les Troyens ne pour- 
roient pas le fecourir en accablant Achille de flè
ches, autant de fois Achille le coupe &  le détour
ne vers la plaine ; Heétor fait toujours de nou
veaux efforts pour voler vers la ville, (23) Com
me quelquefois pendant le fommeil on fonge qu’on

cffc

2.3. Comme quelquefois pendant le fommeil on finge qu'on efi 
pwrjkivi de fin ennemi] EuÆathe nous; apprend que parmi les 
Anciensil s'eft trouvé des Critiques qui ont voulu réjetter cette 
comparaiion comme trop iimpleficpar la di£Hon fie par la pen- 
fée, fit, ce qui eÆle principal » comme vicîeufê en ce qu'elle 
reprefentë unë courfe très-vive fie très-rapide pair uîiè inaï&ion 
fit par un repos, car il n’y a rien de plus tranquille qu'un hom- 
me qui dort ; mais cette Critique eil très-injtuftè fie très-mal 
fondée , ôc Éuftathe y a fort bien répondu i en faïÎàüD voir 
qu'Homcre compare la courfe de les deux Héros , non point 
au repos d'un homme qui eft dans Ton lit , comme ils le. pré
tendent mal à propos 5 mais à la courfe qui fe pàiïe dans fon 

 ̂imagination, fit dans laquelle s ni celui qui poürlujt ne peut pren* 
dre, ni celui qui efï poürfuivi ne peut échapper , mais ils peû- 
feEt tous deux à tout moment l'un atteindre fie l'autre être at* 
teint, 6c fe trompent tous deux également l'un dans fes crain
tes fie l'autre dans les éiperanees* Cette image eif très-naturel
le &  très-vraye; d'ailleurs elle eit exprimée dans l'eriginal avec 
une rapidité qui égale “celle des Héros dont elle reprefenté la 
courfe. Il me femble que e'eft n'avoir aucun goût pour la poé- 
£e que de n'en être pas tëüché,

.241 Si jîppollon pour la derniers fois m'fe fh t approché de lui] 
florÀéré prévient ici Pobjë&iôn qu'on poüvoie lui faire» eom- 
ftient Îîé&ori. qui n'eft pas fi diJpos 6c fi vite qu'Achille» fie 
qui a encore de plus grands cours fic détours à faire * peut échap-
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eft pourfuivi de fou ennemi,ou qu’on le ponrfuitÿ 
à tous momens on croit ou l’atteindre ou en être 
atteint, &  on ne peut ni lui échapper ni le pren
dre; de même ni Achille, qui croit à tout mo
ment tenir H edor, ne peut le faifir, ni Hedor 
ne peut échapper à Achille; mais comment Hedor ; 
auroit-il pû reûfter fi long-temps &  éviter la mort 
qui le menaçoit, (24) fi Apollon pour la derniè
re, fois ne fe fût approché de lui, n’eût augmenté 
fes forces &  ne lui eût donné de nouvelles aîles?
(25) Cependant Achille fait figne de la tête à fes 
troupes (26) de ne pas tirer fur Heétor, de peur 
que quelqu’un ne le bleiïè le premier, &  qu’il nef 
terniiïè par là fa vi&oire: mais quand pour la qua
trième fois ils furent arrivez aux deux fources du

S c a -

per à fon ennemi-, qui avec ia légèreté naturelle 3 a encore de* 
armes divines qui le rendent plus leger ? C’efl: qu’Apollon vient: ' 
pour la derniere fois à fon fecours ; c’eifà-dire , que voilà le 
dernier délai? le dernier répit que lui donne la Deftinée.

zy. Cependant Achille fa it figne â fies troupes de ne pas tirer fur 
HefîorJ Ariilote a mis dans un beau jour cet endroit d’Home- 
re dans le z j , chap, de fa Poétique. Il faut jetter , dit-il -, le mer
veilleux dans la Tragédie ̂  mais plus encore dans P Epopée , (le Ferme 
Epique) qui va en cela jufqtdan déraifonnable , car comme dans PE- 
popéâ on ne voit pas les performage s qui agijfent ? tout ce qui pajfe les 
bornes, de la raifon cfi très propre à y produire P admirable &  le 'mer
veilleux, Par exemple ce qiPHomcre dit d’Heélor pourfuivi par A -  
chille fer oit ridicule fur le th entre : car on ne pourrait s’empêcher de 
rire de voir d’un coté les Grecs debout fans faire aucun mouvement ? 
&  Achille de P autre qmpoitrfuit Heéï or &  qui fait figne aux trou

pes de ne pas tirer, mais (feft ce qui ne paraît pas dans PEpopée* 
Ce qu’on traute donc aujourd’hui de ridicule &  d’aMurde dans 
Homere 3 efl: traltté d’admirable 6c de merveilleux par Ariiîo* 
te j qui en dit même la raifon. On peut voir les réflexions de 
M, Daeier fur cet endroit de la Poétique.

2.6„ De ne pas tirer fut Heéïorf I I  me femble qiie la difteren~ 
ce, qu’ Homere met ici entre He&or &  Achille; mérité d'être* 
remarquée- Heffcor en fuyant veut toujours s’approcher des 
muraillesafin que les Troyens 3 qui les bordent, accablent A - 
shille de. leurs, traits * &  Achille en détournant Heftoj vers 1&
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Scamandre , (27.) alors Jupiter prenant les balan
ces d’or , met dans leurs baiïîns les deux deftinées 

. d’Hedtor &  d’Achille, &  les élevant de fa" main
toute-pUiffante il examine leur poids. Celle 
d’Heétorplus pelante emporte la balance & lê  pré
cipité dans les Enfers, &  dès ce moment Apollon 
abandonne ce Prince.

■ (28.) En même temps Minerve s’approche d’A < 
„  chille, &  lui dit : Genereux Achille, qui êtes 
,, favorifé de Jupiter , j’elpere prefentement que 
„  nous allons remporter vous &  moi une gloire

un-

plaine, fait tfgne à fes troupes c3e ne pas tirer fur ion ennemi* 
cela marque le grand courage d’Achille. Cependant cette ac» 
tion, qui' paroît û brillante -, a été fort blâmée parles Anciens.; 
Plutarque dans la vie de Pompée fait entendre qu'on la regar- 
doit comme I’a£Hon d’un fou trop avide de gloire 3 8c cela eil 
fondé en raiion. En effets ce n’eil point ici un combat iiogu*- 
lier d’Achille contre He&or, car en ce cas-là. Achille auroîc 
fort mal fait de ne paj^empêcher fes troupes de tirer ; c’effune 
rencontre dans une batâille, &  aînfi Achille pouvoit 6t devoir 
fe prévaloir de fes avantage^, pour fe défaire plutôt 8ç plusfeu- 
rement d’un ennemi dont la mort livroit à ionparti une victoi
re entière/Pourquoi mettre cette vldtoîre en compromis? Pour
quoi préférer fa gloire particulière au bien des affaires 8c au fal
lut de tous les Grecs ? qu’ il hafarde, en différant de vaincre 8c 
en s'expofant lui-même à être- tué? Je veux bien que ce foie 
une faute, mais il faut avouer que.c’eil une faute de Héros, 

2.7, j4Uï $ Jupiter prenant fes balances d'or] II. a été parlé de 
ces balances dans les remarques fer le 8, Liv. Virgile a traduit 
cét endroit dans le dernier livre de fon Enei'dei en parlant du 
combat d’Enée &  de Turnus : 1

Jupiter ipfe duos œquato examine lances
Suftine’t i  &  fa t  a imponit diverfa âtmnm:
ÿtieTn damnet lœbor, qtto vèrgat pondéré lettrni.

Cette^tradu&iôn eff belle nobles mais qu'elle eft inferieure 
à fon original ! Au reffe comme i’ai voulu chercher d’où Ho
mère avoitpû tirer cette belle idée des balaaces de Jupiter, j ’ai 
trouvé qu’elle étoit connue parmi les Orientaux3 8c qu’on en 
trouve des marques dans PEfcrïtùre fainte peu de temps après
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immortelle en. précipitait dans le; tombeau le’j 
terrible Hedtor y qui a tant, de fois rougi ce 

„  champ de bataille du.fang.des: Grecs. Il .ne lui 
,y eft plus p'oiEblétüde nous. éyjtqrj :qn’^pp3Îpn ; faC-': 
„  fe 'auprès de Jupiter ; tout ¿ce ,qii’d;TRu^ra? :qu5il 
„  le jette à fes pieds ., '"qu’il enjbraffe fes genoux, 
„  (2.9) tous fes efforts feront inutiles, il ne pour- 
„ ,  ra* le fléchir. ,  Mais arrêtez-rVous - &  reprenez 
u haleine, je vais joindre votre enriemi &: lui pef- ;

- faaderidë tourner tête'&idfen^pjilr, a,ux mainâ
’avecVOUS*ü-r {:*' ; .r:V

ïé ûecle'd’Homere-:car dans l ’hiRoiré de.Baltazar, Roi deBa*- 
bylone, là main^quî écrivoii: fur la muraille de la falle du fefKfr 
Barrét de ià mort en trois mots, employa le mot theçel> qui 
lüi diibit, comme l’JEcrlture même l’explique, qu’ il avoÎE été 
pefé dans la balance, &  qu’ il p’ayoit, pas été trouvé de poids.; 
Mppenfus es in fiai era ér inventif es minus habens y Daniel V. 
27; Mais cette ideé éfl encoré plus clairement exprimée dans 
Efther,, chap. X . ro,. Et: duos fortes effe. pracepit , unam popule 
Vei}.; ¿r^&lteram omBariim gentuvm , comme le favant^Grotiltî 
l’a f̂o’rt bienJ remarqué. C’eit dans la mêtne figure que Job 
s’explique, quand1 il dit: JJtînam appenderenturpeccata mta> qm- 
bus iram nierai 3 ¿y calamitas 1 qaam patior 3 in f i  aura* „ Ah! 
i, plût à Dieu que mes pechez, par lefquels j ’ai mérité la co- 
,5 lere &  les maux que je fouiîre , fufíent pefez dans la ba- 
n lance,-8c chap. X X X I, 6. appendat merin (latera juftiti a , &  
agnofcet D>emperfiffiimem meam* „  Que Dieu me -pefe dans les 
,5 balances de fajuÎHce, St il connoitfa mon innocence. Voi
là des idées bien conformes fur ces balances dans la main de 
Dieu. s

2#, En même temps Minerve' s’ approche $  A chillê , dit J
Achille a refufé le fecours des troupes- pour1 Vaincre Heélor;, 
mais Ü ne refufe pas; celui de Minerve. Homere amotilu faire 
entendre par là-que toute la force des hommes vient de Dieu;^ 
que leur courage fe perd; quand il les abandonne,, &  que le 
iecours d’ un Dieu, bien loin de deshonórenle Héros qu’il fa* 
vorife, releve autant fà gloire-, que celui des hommes la dé--* 
rruit.

2p. Tous fes efforts feront inutiles] Car Jupiter a promis à Mi
nerve qu’il ne changeroit point f  ordre du Defiin 8c qu’il n& 
reculerait pasvl’hcure iatale.

-  X  y  3 0 *  A
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(30) A ces mots Achille, tranfporté de joye» 

s’arrête &  s*appuye fur fi pique. Minerve le quit
té  ̂ (31) Sc empruntant la voix &  la figure de 
Deïphobus, elle s’approche d’Heétor, &  lui dit: 
„  Ah, mon frere, que vous êtes vivement prefle 
j, par Achille ! il vous pourfüit fins relâche au- 
„  tour de nos murailles. Je viens à votre fecoürs, 
,, joignons nos forces pour nous oppofer à cet 
„  ennemi.

Heétor, raflüré par fi préfcnce, lui répond: 
„ Deïphobus, j’ai toujours eu pour vous plus 
3, d’eftime & de tendreiïè que pour tous mes au- 
„ très freres, & ces fentimens vont encore fe for- 
„ tifier dans mon coeur, parce que m’ayant vu 
„ dans ce péril vous avez, eu feul le courage dé 
», fortir pendant que tous les autres fe tiennent lâ- 
,, chement renfermez, dans hps murailles.
», Mon frere » répond la DéeCfe, il m’a fallu 
j, livrer bien des combats pour fortir, car mon 
», pere &  ma mere Sc avec eux tous mes compa- 
„  gnons s’y oppofoient de toutes leurs forces, &  
,, ils embraiïoient tour à tour mes genoux pour 
„  m’en empêcher, car ils craignent tous mortel- 
*■, lement cet homme ; mais je foufïfois trop de 
„  vous voir dans ce danger. N e perdons point

de
5 0 .  A  ces m e ts ,  A c h i l l e ,,  îra n fporti d e jo y e i s ’ arrête &  

p r  fa  p iq u e]  Achille hors d'haleirie, Sc  voyant Heètor encore 
plus fatigué que lui, ^arrête un moment pour refpirer &  pour 
reprendre des forces. Hedtor trompé par là, 8c croyant A - 
chille rècrû, tourne tête 8c va contre lui. Cela efl très-natu
rel, 8c c êft ce qui a donné lieu à cette idée, , que Minerve aide 
Achille 8c trompe Heêtor, idée qui rend cette poëfie fi animée 
8c fi vivante. Car la poëfie fuit fes Ioîx, comme dît fort bien 
Eufiathe* lors quelle préféré une ¿¿lion mervéilleùfe à unere» 
Ü-té fimple qui ne feroit que languir.

3*. Et empruntmt la voip; &  la figure de Deïphobuŝ  Je croîs
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de temps j &  allons fans balancer fondre tous 

„  deux fur Achille à grands coups de piques». 
„  pour voir s’il remportera fur íes vaiffeaux nos 
w armes couvertes de lâng 3 ou fi percé dé votre- 
33 lance il tombera mort à vos pieds.

En finiiïànt ces mots Minerve, pour le mieux 
tromper 3 marche la première. Quand ces deux- 
ennemis font en prefence, Heétor adreffe le pre- 
3» mier la parole à Achille ; Fils de Pelée, lui dit— 
3, il, je ne fuirai plus Je combat; tu m’as pouffé- 
„  trois fois autour de là ville de Priam, &  je n’ar 
„  ofé. t’attendre : prefenteroent mon cœur m’infpi- 
33 re la force &  la hardieiïè de te refiiier quelle 
„  que foit l’iffuë de ce combat, ou ta mort, ou 
,3 la mienne. Mais avant que de nous charger,. 
,3 (32) jurons ici les Dieux Immortels, qui fe- 
„  ront les témoins &  les juges de notre traité; de 
3, mon côté ¿  Jupiter m’accorde la victoire dans; 
„  ce combat, &  que je t’arrache la vie, je les at- 
,3. telle tous que je ne te ferai nulle forte d’outra- 
33 ges après ta mort, &  que je rendrai ton corps: 
» aux Grecs, après t’avoir feulement dépouil-lé- 
» de tes armes; (33) fais de toncóte le même; 
» ferment.
» Achille le regardant d’un œil farouche 3 Mal--

heu^

que par cette fi&ïon Homere veut faire entendre que Beïpho- 
bus touché du danger où ii voit fon frere, fort pour le fecotr- 
riro &que la frayeurque lui infpire Achille, l’oblige bien vite' 
à rentrer.

32. Jurons ici les.Dieux Immortels] Les Interpretes fe fonttrom- 
pez à ce mot^du texte, Car iirté'dfê&tf, nea
vient pas du verbe i7rl<hçfrn!-) 'voir 3 mais du verbe MriSâç&ctt y. 
donner, ÏTrid'QÊrtu 3 dit Euflathe 3 to ¿'oZveu,

3 3. F a is de ion áte le même ferment] I/expreiîion Grecque eiît 
en trois mots 3 dç dfè <rù ps^iv Jure que Ut fer as de même, Heifon 
ne s âmufê pas à répéter tou,s les termes- du fermant qu'il a fais:

L 6 5?"



>52, • LM L I A D E
« heureux, lui'dit-il, oiès-tu. me parler de traitez 
„  &  de fermens ? Comme il n’y a point d’accord 
,3 entre les lions &  les hommes, entre les agneaux 

&  les loups, quiconfervent entre eux une hai- 
„  ne implacable, il ne fauroît non plus y en avoir 
,3 entre nous, avant que l’Un ou l’autre ait aiîbuvi 
„  de fon fang l’impitoiable Mars. Arme-toi donc 
„  de toute ta vertu; c’eft aujourd’hui, plus que 
,, jamais, que tu as befôin de toute ta force &  de 
v toute ton audace, &  n’eipere pas d’échapper. 
,, (34.) Dans ce moment Minerve va te faire tom- 
„  ber fous mes coups; tu vas payer tous les rava- 
„  ges que tu as faits dans ta fureur,. &  les funeraiî- 
„  les que tu nous as çaufées.

En achevant ces mots il lui lance là pique de 
toute fa force. Heétor, qui la voit partir , fe baif- 
fe &  évite le coup ; la pique vole par deiïiis fa tê
te, &  va entrer bien avant dans la terre loin de 
lui ; Minerve l’arrache ;& la redonne à Achille. 
Heétor, qui ne s’apperçoit pas de cette démarche 
,, de la Déefie,. parle ainfi à fon ennemi : Achille, 
,, tu as manqué ton, coup, &  Jupiter ne t’a voit 
„  pas fi bien inftruit de mon fort que tu voulois 
„  le faire croire; tu n’es donc qu’un trompeur, 
„  &  ce n’étoient là que de vaines menaces pour 
,, m’étourdir &  pour m’ôtèr le courage. Mais 
„  ne t’abufe point, tu n’auras pas la fatisiàcbon de 
,, me voir fuir 6c de rrie percer le dos avec ta pi- 
„  que, fi tu veux me vaincre, voilà le chemin; 
,, tâche-leuleinent d’éviter cette pique fi tu le

peux
8c à dire, jure de même, que Jt Jupiter t’accorde la viâoire &  que. 
tu muâtes Ia -vie, &c. Outre que ces paroles font de mauvais 
prefage 2 et détail ne convient' point à Tétât où le trouve

- Si* Vans ce moment Minerve va. te faire tomber fins mes coups"]
A  d u k
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j" peux. FaiTent les Dieux qué tu la reçoives tou- 
„ te entière au milieu du corps ! Après ta mort’, 
,, les Troyens fe demêleroient facilement de cet- 
,, te guerre, car tu es leur plus redoutable fléau.

En même temps il lance contre lui iâ pique &  
ne le manque point;, il le frappe au milieu de ion 
bouclier; mais ce bouclier, forgé par la main d’un 
Dieu, fait rejallir la pique bien loin. HéCtor eft 
au deièfpoir d’avoir perdu fbn coup, il demeure 
tout étonné, car il n’avoit que cette pique; il ap
pelle donc Deïphobus à haute voix &  lui en de
mande une autre, mais Deïphobus eft bien loin 
de lui. Heétor, ne le voyant plus,\ reconnoît le 
cruel artifice, &  ffemiiïànt de dépit, il s’écrie: 
„  Les Dieux m’ont donc appellé ici à une mort 
„ certaine; je penfbis que Deïphobus étoit près 
,, de moi, mais il eft renfermé dans nos murail- 
„  les, 8c c’eit Minerve elle-même qui tn’à trotn- 
j, pé>; n’en doutons point, la mort s’approche, 
» &  il n’y a aucun chemin pour l’éviter. Helas 1 
„ autrefois Jupiter &  Apollon prenoient plaifir à 
„  fortifier mon bras &  à me tirer des plus grands 
„ périls, &  aujourd’hui ils m’abandonnent à la 
„  Parque impitoyable; je ne m’abandonnerai pour- 
» tant pas moi-même, 8c je ne mourrai pas fans 
» gloire, mais je ferai des efforts dignesdes louan- 
,, ges de la derniere poilerité.

Il dit, &  tirant un large cimeterre qu’il avoit à 
fon côté, 8c ramafTant toutes lès forces, il fond 
fur Achille tête baillée, comme ùn aigle fond

du
Achille ne-feint pas- (^attribuer à Minerve la gloire de la défaite 
d’He&or, car3 comme je l’ ai dêfa dît» le fecours d'un Dieu, 
bien loin de rabaiifer la gloire d’un Hdfcos 5 fert au contraire à la 
relever s &  comme dit Èuftathe , cJefi un bien plus grapd avan- 
<3ge d’être aimé de Dieu que d’ être vaillant.

L  7 . 3 J. Enr
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du haut de la nue fur un lievre ou fur un tendre
agneau.

Achille vole en même temps contre Heéfor; 
une implacable fureur s’empare de fon courage ; il 
fe couvre de fon large bouclier; quatre pennaches 
d’or j dont Vulcain avoit ombragé fon cafque, 
flottent iùr & tête terrible * &  tel qu’eft le feu de 
l’étoile du loir j qui brille la nuit au milieu des au
tres aftres, tel eft l’éclat du fer étincelant dont fa 
main ell armée, &  dont il va frapper Ion ennemi. 
Il le mefure des yeux pour chercher où il pourra 
enfoncer là pique, car il voit tout fon corps cou
vert des belles armes qu’il a enlevées au fils de Me- 
nœtius. (35) Enfin entre la cuiraiïè &  le calque 
fl apperçoit tout découvert un endroit de la gorge 
au deffus de la clavicule, &  c’eft par là que l’ame 
s’envole avec le plus de rapidité. Achille le frap
pe à cet endroit &  lui perce le cou d’outre en ou
tre. Le fer mortel ne lui coupa pourtant pas le 
gofier; ce malheureux Prince , en rendant les der- 1 
niers foupirs, peut encore adreifer fes prières à A- 
chille, qui le voyant tomber; &  fe glorifiant de 
„  fa viétoire, lui dit: Heétor, après avoir tué Pa- 
„  trocle, tu cfoyois être en fureté &  n’avoir rien 
„ à craindre; tu ne daignois pas feulement penfer 
„  à moi.- Infenfé» Patrocle avoit fur mes vaif- | 
„  féaux un vengeur qui ne devoit pas laiffer fa 
», mort impunie; le voilà vengé, &  pendant que 
„  les Grecs lui feront des funérailles magnifiques,
,j ta pompe funebre fera faite fur ce rivage par les 
,, chiens &  par les vautours. „  Hector

55*, Enfin entre la cuirajfie &  le cafyne ilafiperçoit tout découvert 
9m endroit de la Homere fait: reiTouverur ici ion lefteur
quç les armes ? que por toit H e&or} étoîent les armes qu’il avoit 
enlevées à Patrocle, 8c il le fait pour fonder la vraifemblance 
de ce qu'il dit ici; car ces armes étant de la main de Vulcain»

il
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J, Heétor aux abois lui répond -: Achille, j’éle- 

ve ces mains mourantes à tes genoux, &  je te 
„  conjure par tout ce que tu as de plus cher , par 
„  ta propre vie &  par ceux qui t’ont donné le 
„  jour, ne me laide point en proye aux chiens &  
„  aux oifeaux de ces rivages ; reçois plûtôt l’or &  
3, l’airain j &  les autres riches prefens que mon 
ij pere &  ma' mere ne manqueront pas de t'offrir; 
33 rends leur mon corps, afin que les Troyens &  
„  les Troyennes m’élevent un bûcher &  arrofent 
„  mqn tombeau de leurs larmes.
„  Achille jettant fur lui un regard terrible : Mal- 
,, heureux, lui dit-il, ne touche pas mes genoux, 
„  &  ne me conjure ni par mon pere ni par ma 
„  mere. Plût aux Dieux que ma rage &  ma fu- 
33 reur puflènt me porter à te hacher par mor- 
„  ceaux, ; &  à dévorer tes chairs crues pour me 
»  venger de tous les maux que tu m’as faits ! rien 
a nie peut t’arracher aux chiens, quand on m’ofi- 
„ friroit une rançon dix fois <& vingt fois plus 
„  grande que celle que Priam peut me donner» 
„  &  qu'on m’en promettroit une plus grande en- 
„  core ; quand Priam viendrait lui-même, pour 
„  terachetter au poids de l’or, à ce prix-là mê- 
„  me, ta mere n’auroit pas la confolation de te 
„ mettre fur ton lit Funebre, &  de pleurer fur 
33 ton corps, mais les chiens &  les oifeaux te dé- 
„  dureront, &  diiperferont çà &  là tes mem- 
„  bres.

Heétor mourant lui répond d’une voix entre
cou-

î! n’étoif pas poiîible qu5He£kor , qui en etoît tout couvert j fût 
bleÎTé, Mais comme elles n'a voient pas été faites pour lu i, ü 
eft très-vraifemblable quelles n'étaient pas juiies , qu'elles ne 
joignoient pas par tout,

3& îh
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„  coupée: je tè connoiffois bien; jen’ignoroispas 
„  que tu rejetterois ma priere, car tu as un cœur 

' „  de fer , mais prends garde que jè n’attire fur toi 
„  la colerè du ciel; ouï les juñes Dieux te' puni- 
n ront de ta barbarie, &  malgré ta valeur tu vas 
„  tomber fous les coups de Paris ÔC d’Apollon 
■ „ près des portes Scées:

A ces mots les tenebres de la mort lui cou
vrent lés yeux , Ôt fon amé s’envole dans les
• Enfers, gemiffant ¡dé fa deftinée qui la forçoit 
d’abandonner tant de jeuneffe ôc * tant de vi-

• gueur- ■ ' ' : ‘ '■
Achille lui voyant rendre le dernier foüpir-, 

■ né laiffê pas de lui adreflèr encore la- parole : 
„  Meurs, lui dit-il; pour moi je mourrai quand 
„  il plairra à Jupiter ôc aux autres Dieux, .

En achevant dé parler il* lui arrache fa pique du 
corps ôc le dépouille de les armes. En même 
temps les Grecs accourent en- foule ; (36) ils ne 

: peuvent tous fe lâiîèr d’admirer la taille ôc la beau
té merveilleufe b’Heétor. Chacun fe pique de 
lui faire une nouvelle bleiïuré, ôc ils fe bifent les 
„  uns aux autres : Grands Dieux, on peut donc

■ ; . . p r e „

36. Ils ne peuvent- tous Je lajfër $  admirer la taille &  la. beauté 
merveilleufe d'Heffor] He£fcor é toit fi beau , que Plutarque rap
porte? dans la vie d'Aratus ? que lç'bruit s’étant répandu à La-
, cedemone qu’il y écoit arrivé om jeune homme parfaitement beau, 
ÔC qui reiTembloit à He&or, tout le; peuple accourut pour le 
voir, 8c qu’on s’emprefia tant autour de lui, qu’il fut écrafépar 
ïa foule.

37. Et chacune de ces par&les efl accompagnée d'un coup de pi
que ou de javelot] Cela efl fort naturel au foldat ? &  par là Ho
mère tâche de diminuer Pàtrocitédes cruautez, qu’ Achille exer
ce fur le corps d’He&or, car puifqu’il h’y a pas un foldat qui 
ne fe pique de lui faire une blefîure, que ne doit pas faire l’im
pitoyable Achille, dont He&or a tué ie meilleur ami?' .

38. Maù que dis-je ! pourquoi me laijfer importer à la j*ye de
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" prefentement approcher d’Heétor avec moins 
„  de danger que le jour qu’il mettoit tout à feu 
„  &  à fang fur nos navires ! (37) &  chacune de 
ces paroles eft accompagnée d’un coup de pique 
ou de javelot. ^

Après qu’Achiile eut dépouillé ion ennemi , iî 
parle aux Capitaines dont il étoit environné :
3, Vaillans Chefs des troupes, Grecques 3 leur dit- 
33 il j puifque les Dieux m’ont donné la force de 
3, vaincre cet homme redoutable, qui nous-a plus 
„  fait de maux lui ièul que tous les autres- eniëm- 
,, ble, attaquons Troye fins différer ; voyons fi 
„ les Troyens 3 abbattus 6c découragez par la 
„ mort d’Heétor, n’abandonneront point leur 
« fortereife, ou s’ils auront encore le courage de 
„ la defendre après la perte d’un tel Chef. (38)%. 
„ Mais que dis-je ? pourquoi me laiffer tranfpor- 
„ ter à la joye de cette viétoire ? Patrocle eft en- 
„ core fur fon lit funebre fans être pleuré Ôc fins 
„ avoir reçu les derniers honneurs : ne doit-il 
„ pas être déformais l’objet de mes premiers foins?
„ non, tant que je ferai en vie, jamais je ne Fou- 
j, blierai, 6c quand même dans les Enfers on ou

blie-’

mu viiïdre!'] Voici une adreffe d’Homere qui mente d'être re
marquée: II favoit, &  il Pa’TouventditJ, que les Dieux avoient 
refiué à Achille la gloire de prendre Troye. Il n’ y avoir donc 

j pas d'apparence de le faire marcher contre cette ville après la 
¡ mort d'Heâors puifque tous fes efforts auroient été inutiles.
! Que fait fur cela le Poète? Il fait que Je premier mouvement 
! 4’Achille eft d'aller coatre Troye de proEter de'la confter- 
nation où la mort d’Heétor jetteles Troyens, Voilà ce que doit 

i faire un General : mais après cela il change de deffein 3 &  il trou- 
I Te un prétexte plauüble dans l'impatience qu’il a de rendre les 
derniers devoirs à Patrocle.- Les mœurs d’ Achille, ôe tout ce 
qu’il a fait poux venger, fon ami j rendent, cela naturel 6c vrai- 

! Îemblabki, ' -

Nat#
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„  blieroit les morts, dans les Enfers même je me 

„  fouviendrai de ce cher ami» Genereux Grecs, 
.3, retournons donc promptement fur nos vai fléaux 
„  avec des chants de triomphe en y traînant le 
„  corps d’Hector *. (39) nous avons remporté une 
„  gloire fignolée, nous avons tué cet ennemi à 
,3 qui tous les Troyens adrefloïent leurs vœux &  
>} leurs prières comme à. un Dieu.

Il dit, en même temps il exerce fur le divin 
Heélor des indignîtez inoüies. Il perce fes deux 
talons, fait palier des courroyes tout au travers, 
l’attache à fon char de maniéré que la tête traîne à 
terre, &  montant fur ce char, après y avoir pla
cé les armes de fon ennemi, il le poufle à toute 
bride. Les beaux cheveux d’Heétor traînent con- 
fufement dans la pouffiere, &  là tête , emportée 
par la rapidité du char, eniànglante le fa b le c e t
te tête qui étoitil n’y a qu’un moment fi pleine de 
beautez &  de grâces, eû abandonnée par Jupiter 
a la rage de les ennemis, &  outrageufement dés
honorée au milieu de là patrie.

Hecube, qui de déifias les murailles voit ion fils 
fi indignement traitté, s’arrache les cheveux, &  
jettant loin d’elle le voile qui la couvre, elle rem
plit l’air de fes gemiflemens. Priam y répond par 
fes cris lamentables j de tous cotez on n’entend 
que fanglots, que pleurs, que hurlemens, la dé-

fo-

39. ÎTons Ave-ns rmpùrte me glaire ftgmlUi mm avons tuéHâcïcr~\ 
ÎI aftocie tous les Grecs à fa vi£oirepourfefaire plus d'honneur,' 
ear il faut que la gloire devoir tue He&or foit bien grande, 
puifqu'elle peut rejaillir fur tous les Grecs* Au relie Euihthe 
prétend que ce qu* Achille dit ici eftle refrain du chant de triam* 
phe qu'il entonne, &  que ïès troupes chantent avec lui en s'en, 
retournant, 8c je trouve cela fort vraifemblable. Mais dlra- 
fc-on, j  a-t-il de l'apparence que fur le champ Achille chante

a in i
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foîation n’auroitpas été plus grande, quand Troye 
eût été devorée par les flammes &  enproye à l’en
nemi- Les Troyens peuvent à peine retenir ce 
pere infortuné, qui à toute force veut fortir des 
portes, &  qui fe jettant par terre embrafife lesge
noux des uns &  des autres, les appelle tous par leur 
„ nom, &  les conjure de ne pas l’arrêter: Laif- 
3) fez.-moi, mes amis, &  quelque compallion 
„ que vous ayez de mes malheurs, fouffrez que 
„ je forte feul de nos murailles &  que j’aille aux 
„ vaifleaux des Grecs. . Je me jetterai aux pieds 
,, de cet homme féroce &  terrible; peut-être qu’il 
„ rdpedtera mon âge &  qu’il aura pitié de mes 
„  cheveux blancs. Peut-être l’image de fon pe- 
re, qui eft aufli vieux que m oi, excitera-t-elle 
>, dans fon Cœur quelque mouvement de compafc 
j, fîon. Helas, Pelée en lui donnant le jour a 
„  mis au monde la ruine des Troyens &  le fléau 
„ de ma vieillerie. Combien de fils m’a-t-il- tuez 
„  à la fleur de leur âge ! mais toutes ces pertes* 
„ quelque grandes qu’elles foient, ne m’ont pas 
„ touché comme la feule mort d’Hector; c’eft el- 
», le qui me fera defcendre avec douleur dans les 
», Enfers. Encore s’il avoit rendu les derniers fou- 
„ pirs entre mes bras;fa mere &  moi tendrement 
», colez fur fon corps nous nous ferions, fàoulez. de 
„  foupirs &  de larmes.

Il

ainfi un cantique qui ait un refrain ? Cela ne me paroi t point du. 
tout hors de la yraifemblance > &  effc même très-conforme aux 
moeurs de ces temps-là. Lors que David revint de la défaite 
de Goliath, les femmes3 qui ÎortÎrent au devant de lui de tou
tes les villes d’Ifraël, chantèrent des chants de triomphe dont 
le refrain étoit : s, Saul a tué mille hommes, &  David en a 
jj tué dix mille, Fmujfit Sattl mille * &  David deçcm milia.*
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Il prononçoit ces paroles baigné de pleurs , S> 

les Troyens accompagnoient fes regrets de leurs 
fanglots &  de leurs plaintes.
- Hecube d’un autre côté fait eclatter l’èxces ds 

û  douleur au milieu des Troyennes qui l’environ- 
' „  " nent Mon. fils, s’écrie-t-elle, tnon cher H e c to r , 

„  hélas puis-je vivre expofée à tant de malheurs a- 
„  près t’avoir perdu ! tu étois pour moi nuit ôc 
„  jour un fujet de joye &  de triomphe ; tu étois 
,, le iàlut des Troyens &  des Troyennes, qui te 
„  regardoient comme un Dieu; ta valeur faifoit 
3, toute leur gloire, &  tu n’es plus. Ses fanglots 
accompagnez, de torrens de larmes lui coupent la 
voix.

(40) Andromaque n’avoit encore ' Irien fçû 
d’Heétor ; on ne lui avoir pas même fait la
voir la trifbe nouvelle, qu’après les troupes ren
trées, il étoit demeuré, feul hors des portes d’I- 
lion. (41) Enfermée dans l’appartement le plus 
reculé du palais elle- travailloit à' umouvrage de 
broderie ou avec l’or &  la foye elle faifoit tou
tes fortes de figures &  de fleurs ;&  (42) elle avoit 
même ordonné à lès femmes de préparer un bain 
pour Hector quand' il feroit revenu du com
bat. Elle ignorait fes malheurs,, elle ne iàvoit 
pas que ce bain feroit inutile, &  que-la Déelfe 
Minerve par les mains d’Achille avoit. triomphé 
de fon mari; mais dans ce moment elle entend

fur
40* Andromaque n âvojt encore rien feu $tïe£tor\ Homere pre~ 

pare avec beaucoup d'art, là dôuifcur d'Andrornaque , qui pa
roi tra encore plus affligée qu'Hecube , parce que la furpriie 
augmente toujours Paffli£fcion.

41 * Enfermée dans Vappartement, le plus reculé du palais J 'J C'eÆ 
cour fonder l'ignorance où elle étoit, L'es cris , qu'on faifoit 
nu: les murailles i n'étoîent pas parvenus jufqu’à elle parce 
^u’ell^écoit dans l'appartement le plus reculé.

4a £/-
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for la tour des cris &  des gemiiTemens effroya
bles. Un tremblement la faifit ;. fon ouvrage lui 
tombe des mains, ôe Te levant avec précipitation, 
„  Que deux de mes ferrftnes me fuiyent, s’écrie- 
s, t-elle, il faut que j’aille moi-même voir ce qui 
3, fe paflè j j ’entends la voix de la Reine ; mon 
„ cœur faifi eft; prêt à me manquer, &  mes ge- 
„ noux ne peuvent me foûtenir. Grands Dieux, 
„ que mes frayeurs foient vaines ! je crains qu’à 
„ l’heure que je parle Achille n’ait détourné Hec- 
,, tor foui loin de nos remparts,qu’il ne l’aitpour- 
j, fuivi dans la plaine &  qu’il n’ait déjà triomphé 
„  de cette valeur héroïque, car mon cher Heétor 

a toujours affronté les plus grands périls ; il ne 
„  s’eft jamais fait un rempart de fes troupes ; il les 
„ a toujours'dévancées fans regarder même s’il eh 
„  étoit fuivi.

En finiffànt ces mots, elle fort de fon apparte
ment comme une Bacchante , le cœur palpitant - 
& oppreffé; fes femmes la fuivent. En arrivant - 
fur la tour au milieu des foldats , elle avance la 
tête entre les créneaux, &  jettant de tous cotez 
ies regards timides > elle apperçoit Heétor que les 
chevaux d’Achille traînent indignement vers les 
navires des Grecs. A ce ipeétacle un nuage noir 
lui couvre les yeux, elle tombe évanouie, &  fon 
ame eft prête à s’envoler. (43) Toüs les ornemens, 
qui Brillent fur fa tête, tombent confulement au

tour
42, 'Elle avoit meme or donné a fes femmes de préparer tm bain

pot# Heffor] Cette cïrconftance, qui ne paroît pas bien confide- 
rable, eft pourtant mife avec choix Sc avec raiibn , car outre 
qu’elle marque le foin qu’ Andromaque avoit de tout ce qui re- 
gardoit H eàor * elle augmente la furprife 8c rend ce revers 
plus terrible 6c plus affligeant* t '

43, Tous les ornemèns qui brillent fur fa têtej Homete n’a rien 
dit de femb labié d’Hecube > parce que cette Reine fort âgée.

étoit
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tour d’elle j (44.) fes bandelettes,  fes nœuds, fes 
poinçons, &  le voile précieux qu’elle avoit reçu 
des mains de la Déeflè Venus , le jour qu’Heétor 

' l’avoit époufée dans le palais d’Eetion. Les Prim 
ceffes fes belles-fœurs empreffées autour d’elle la 
relevent, ôc n’oublient rien pour la rappellcr à !a 
vie. Dès qu’elle rouvre les yêux,ôc qu’èlle com
mence à fe reconnoître, elle jette des cris affreux: 
SJ1 Mon cher He£tor... malheureufe Andromaque! 
s, helas fous quel aftre fommes-nous nez tous deux, 
„  vous à Troye &  moi à Thebes dans le palais 
„  d’Eetion, qui m’a élevée pour me faire heriter 
s, de tous fes malheurs. Plût aux Dieux qu’il ne 
s, m’eût jamais donné la vie! cher Epoux , vous 
„  defcendez dans le palais de Pluton fous les aby- 
,j mes profonds de la terre, ôc vous me laiffez 
„  ici feule} défolée ôc en proye à la plus cruelle de 
,j toutes les afflictions. Que deviendra l’unique

j, fruit
¿toit coiffée félon Ton âge , au lieu qu* Andromaque efi: coiffée 
avec foin comme un jeune PrinceiTe^

44, Ses bandelettes'] Ces bandelettes étoient comme nos ru
bans. Ellesiervoientfur tout à la coiffure desReynes8c desPrin- 
ceffes s car elles étoient une marque de dignité. Du reffe j'ai 
été fort emb.rraiTée à exprimer tous ces ornemens de tête 
d'Andromaquei car nous ne favons pas aujourd'hui ce que 
cJétoit proprement q u }&Kpu<pa,Xoç 6c dvczMcr/un : caries 
Anciens ne nous ^expliquent pas bien dîffin&ement 3 &  nous 
gavons aucun monument de ces temps-là .qui nous Penfeigne, 
On nous dit feulement q u é t o i t  un ornement de tête des 
femmes, cequHioit 6c actachoit les cheveux ; que Kiicpvq&w 
étoit le voile que l’on mettoit par demis ; &  qu'- 
«tvfltJÎÈTyw» étoit «ff^i.une*autre-forteff'ornement. On n'en fait 
pas davantage.

45-. Car le même jetât qui fa it m  jeune enfant orphelin) lui ête 
-tom fes amis] Euffaihe rapporte qu'il y a eu des Critiques qui 
ropt voulu rejette? ces neuf vers, fous prétexté qu'ils ne con
viennent point à un petit- fils de Roi comme Affyanax, qui a- 

1 voie pour proches parens, tant de Rois &  de Princes j mais 
:eetre,çritique efî: trèsrmal fondée. Ces ceitfeurs n'ont pas corn 
ffderé premièrement le cara&ere desffemmes : dans une occa~ 
ûon comme celle-ci, une femme défolée Sç timide s'imagine
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M fruit de notre mariage, ce cher fils que vous a- 
„  bandonnez dans cet âge tendre où il auroit fi 
„  grand befoin de votre fecours ? vous ne ferez 
3, plus fon appui, vous voilà mort, &  il ne fera 
„  jamais le foûtien de votre vieilleife. Quand 
„ même il échapperoit à tous les dangers de cet- 
„ te cruelle guerre 5 la vie ne fera plus pour lui 
,, qu’un ençhainement de peines &  de chagrins.

Des étrangers s’empareront de fon bien, (45) 
3, car le même jour qui fait un jeune enfant or- 
,3 phelin, lui ôte tous fes amis &  le livre à tous 
„ les malheurs enfemble. (46) Il ne paraîtra ja- 
u mais en public que la tête baillée &  qu’avec mil- 
„ le fujets de mortification ; il ne trouvera nipro- 
„ tection ni appui; il ira de porte en porte chez 
33 les amis de fon pere mendier du fecours, &  les 
j, amis de fon pere ne daigneront pas l’écouter; 
J, s’il y en a quelqu’un qui foit touché delà mifere(47)

„  f l -

que tout ce qui arrive ordinairement aux orphelins arrivera à 
fon fils j &  que fa naifiTance ne l'exceptera point de la réglé* 
D'ailleurs il eil très-vrai qu’ Andromaque avoit à craindre tous 
ces malheurs plus qu’une autre mere 3 a caufe des enfans qui 
revoient à Priatn ? 6c de tous les autres Princes qui pouvoient 
prétendre à l’ empire par la mort? d’He&or ; Afiyanax avoit 
tout à craindre* Combien d’exemples PHifloire ne fournit-el
le pas dejeunes Princes qui ont éprouvé des revers de fortune 
aufe furprenànts* Notre fiecle doit être fur cela moins incré
dule qu’un autre.

46. Il ne paroîtra jamais en public que la tête baijffe] Sopho
cle a parfaitement imité tout cet endroit d’Homere danscequ’Ü 
hit dire par Oedipe à fes filles qu’il va quitter*

47* Il ne le fiulagpra qn*â peine ? &  d'une main avare qui 
le ùtijfera dans la néceffitf] Je n’ai pû rendre à la lettre ces deux 
Vers d’Homere /  qui dit que ; f i  quelqu'un ? touché de fa  raifere» 
lui a donné quelque chofi ? c'efi dans une petite tajfe qui a mouillé 
fis livres é* na  point mouillé fin gefier, C’étoîr un proverbe en 
Grece a mouiller les levres de quelqu'un ¿r ne point mouiller fin  
gofier, pour dire? donner un petit fecours qui ne foulage point &  
qui laijfe dans la mifere, Mais ce qui a de la grâce en Grec 
n’eu auroit point en François > où il ne peut être dit que baffe-

ment
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jj il ne le ioulagera qu’à peine, &  d’une main £ 
s, vare qui lé laiflera dans la neceffité. Ses carna- 
», rades même le mépriferont &  ne voudront ni 
j» l’inviter à leurs fêtes, nile mettre de leurs plai- 
„  iirs. Ils pouflèront leur dureté jüiqu’à l’infulte; 
„  va, malheureux, lui diront-ils, ton pere n’affî- 
„  fte plus à nos fêtes, &  ils lui feront un repro- 
„  che de ce qui devrait exciter leur compaffion. 
„  Tous les jours mon fils reviendra le vifage bai- 
j, ;gné de pleurs renouveller les douleurs de fame- 
„  re. Quel changement ! (48) mon cher Aftya- 
„  ; naxj qui étoit nourri fur les genoux de fon pe- 
„  re avec tant de délicateiïè &  de foin 9 (49) & 
„  qui tous les jours, lors qu’il étoit las de jouer, 
j, &  que le fommeil venoit fermer fes tendres pau- 
„  pieres, dôrmoit tranquillement dans les bras de 
j, la nourrice , ou dans ion berceau le cœur con- 
,, tent Ôc raflàfié de plaifirs , prefentement privé 
„  de fon pere,il va éprouver les plus trilles reversée

y „  cher
méat. .Chaque langue a tes tours 8c ion genie , dont il n’efl 
pas permis de s-çcarter.

4 *- Mon cher Mflyanax , qui était nourri fur les genoux de 
fon'g ere avec tant de délicateffe &  de foin J II y a dans le Grec, 
qui fur les genoux de fon pere -mangeait la moelle &  la meilleure 
graijje deS‘ brebis. Cela paroîtroit groiïier fi on le prenoit au 
pied de la lettre, mais c’eil une exprefiion figurée3 8c dans fe 
.ftile des Orientaux la moelle 8c la graille font prifes pour ce 
qu’ il y a de meilleur, de plus.tendre 8c de plus délicat* C’eft 
aiüfi qu’on-lit ‘dans Job XXI- 24, Vlfcera ejus plena funt adipti 
&  medullü ojfa ejm irrigantnr, „  Ses entrailles font pleines de
,> la graiiTe dont il ie nourrit;. 8c fes os font arrofez du fùcde 
la. moelle qu’il mange, 8c XX XV I ,  16, Risquiez autem menfa 
tuœ erit plena pinguedine, » Le repos de ta table fera plein de 
„33 graiiTe, pour dire, tu mangeras en repos ce que la terre produit 
■de meilleur. Dans Jeremie X XXI. 14, Dieu dit „  qu’il enyvre- 
.55 ra de graille, Tarae des Prêtres. Inebriabo animam Sacerdo- 
Uim pingutdine,
- 4 9m /«ri qu’il était las de jouer J L ’ âge d’Àftyanax j
. ûi venoit à peine d’êtfe; ievré9- donne lieu à ces réflesions.So-
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<^-'fils^f̂ ô)^à'qm-Jey^r<^eiîi5'<>nt.-<ionBé'!lĉ
furnom ffAftyanaxpaur honorer la valeur du, 
grand Heétor, car vbu.s;feul, mon cher mari,; 
vous étiez le rempart de leur ville , &. aujour
d’hui vous allez fervir de pâture aux chiens &  
aux vautours près des vaiiïeaux des Grecs, &  
quand ces animaux impurs feront raiïafiez, les 
reftes de votre corps feront diiperfez fur ce ri
vage &  en proye à la corruption, fans pouvoir 
être feulement couverts. {51 ) Helas à quoi nous 
fervent tant de riches &  belles étoffes que nous 
avons dans le palais, &  qui font l’ouvrage de 
mes femmes! aucune ne vous fervira. Je les 
ferai toutes confumer par les flammes j inutile 
offrande, mon cher Hëéfcor, puifque vous ne 
ferez pas couché fur cet amas précieux qui cou
vrira ce vain bûcher : mais ce fera au moins un 
honneur que je vous rendrai au milieu de tous 
les Troyens. . .

En
phocle n*a pû fuîvre en cela Homere dans ion Oedipe , parce 
quJOedipe parle à des filles qui croient déjà grandes,

50. A  qui les Troyens ont donné le fur mm d* Aftyanax pour, 
honorer la valeur du grand Heffior'} AJîyanax , fignifie propre
ment > R o i} grvteEleirt, defenfettr de la ville, On avoir donné 
ce nom au fils à caufe des qualités du pere. JJai parlé ailleurs 
de cette coutume des Grecs Sc de tous les Orientaux 5 de donner 
aux enfans des noms tirez, des qualités, des peres ou des avan- 
turcs qui leur étoient arrivées. On'peut voir ce qui a été re  ̂
marquéfur le livr. 9. p. 120. du vol. 2.

51. Helas à quoi nous fervent tant de riches &  belles étoffes 
que mus avons dans' le palaisJ Cette idée sJoffre fort naturelle- * 
ment à une femme qui fe reprefente le corps de fon mari mis 
en pièces, &  tous fes membres traînant à terre fans êtrecou- 
verts ? &„rîen n’efi: plus propre à exciter la compaffion, Au 
reÆe on içait que c é̂toic anciennement la coutume des Prm- 
¿éflfes ’3 c des grandes Dames de faire de riches proviftons d’é- 
tofFes &  de meubles. Çette proviiion étoic même plus necef  ̂ v 
faire en ces temps-là que dans celui-ci à caufe de la grands 
confommadon qui s'en faifoit dans ces occafions de deuil.
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En protiOtî ant ces inots elle redouble Ies loa- 
pirs & fes lartáes>&toutes Ies Troyenñes accom- 
pagnérit fes gfcfldiilémens de leurs plaintes & de 
feurs ¿ris. -ÍM í#; ; -■ ■: •/
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A R  G U M E N T .

PE n d a n t que Tfroye e fi plongée dam  la  douleur 
pour la  m ort d H e iîo r , A c h ille  fa it  fis 'r e g r e ts  

fur le  corps de P a tro cle  » &  les Z h effa liem  fo n 
dant en  lârtnes pouffent tro is ' fo is  leurs c h e v a u x  
autour de f i n  lit* A c h ille  leur f a i t  le repas fu -  
m ire  ,  é r ;  v a  e n fiite  dans la  ten te  d y A gam em im t 
ou i l  a jjtjle  au fiu p e r  que ce P rin ce donne y après _ 
fio i i l  retourne fu r  le riva g e de la  m er ,  ou i l  
iabandonne à f a  d ouleur,  &  s'en dort enfin. L 'a -  
, me de P a trocle lu i apparentJ Le* lendem ain A g a -  
memnon envoyé des f i ld a ts  a vec des-gnuleis fur le\ ■■ 
mont Id a  couper le bois pour le bûcher. D ès que 
le bûcher e fi co n firu it, A c h ille  fa it  prendre les ar
mes a u x  troupes, <& on p orte le corps de P a tro 
cle to u t couver%  dp ch ev eu x  que f i s  compagnons f i  
font coupez, pour m arquer leur d eu il • A c h ille  cou-  
pe aujjt les fien s (¿r les m et fu r  f i n  am i : on égor
ge un nom bre in fin i de v iilim e s, autour du bûcher $ 
A chille je t te  au: m ilieu qu atre de f i s  plus beaux che
vaux ><& d eu x desm eilleurs chiens qu i l  eu t pour la  gar
de de f i n  cam p, <&* i l  immole douze jeunes Trayens* 

On m et le fe u  au bûcher , é p  A c h ille  fa it  des //-
M 2 bâtions
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bâtions aux lfents pçur les obliger à venir Ven
flammer. \Le] bûcher brûle ' tout le -jour (¿r toute 
la~ nuit Ib lendemain à la pointe du jour on l  fa 
teïrtt avec du vin? on ramajje les os de Pair ode 3 
on les met dans upte urne d'or^ on lui çélepe un 
tombeau, ér \A M lk  termine jfifa fumtaJU^ par 
des jeux &  par des combats• Le premier efi le 
combat de la courfe dès-chars* ■ Le-Jecond, celui 
du cefie. Le troijîême* celui de la lutte. Le qua
trième >' celui de la courfe à pied. Le- cinquième 
efi un combat fingulier, tà armes acerbes. Le fi- 
xièffîe > efl celui du dijquë ; le feptiême 2 celui de 
lare 3 le dernier efi celui du javelot. Le Roi A-- 
gamemnongfe levé pour  ̂en difputer le prix, contre 
Merton ̂  mais Achille nepertnet pas, que Mertonson-, 
coure y il dôme à Agamemnon le; premier p r i x d o n t '  
ce Prime -faitprefeni Merion.A j.r, ÿ- ^  ,

A
ltifi la v ille  de T r o y e  e ft p lo n g é e  dans la 
douleur ; o n  n ’en ten d  de tou s c o te z  que 
hurlem ens épquyentables. C ependant 
■tes :G re s£ & rr ix § 2 ^  FLtel?..

lefpont fe d iip eriyn td an s leu ra  tentes , &  dans leurs
V ‘ \ '■-\ r ./■. \'r': VaiiY

: i r’I . v . , i> . , v -■ ■“ '■ ■ ■ u-X i- 1 , r- , j  i '
i. -Erfhn-moment le fablecfabaigm de pleurs^ les drjnes de tm  

ces guerriers m font toutes baignées'] Je né vd accoutume point à 
l'avantage que l’original ai' fur ma tradu$iîjrm ' Le vers Grec j 
fifayro ^ x/ulol&qi j ;&c. ,. eft admirable pp.ur Pharmonie> on en
tend ces pleurs ; ou ma langue pu moi pe pouvons .en appro
cher. Je me contenterai donc de remarquer ieî üne beaüte que 
les Anciens ont relevée, défautfâvbiri ' ,qtiê  quel
ques uns (wPprts ce vers \ JêëovTo fax/AxEroi )‘ Mcf U fable,efibaigné 
de pleurs , les armes e n f m t  baignées', comme f î s ïîomere animant 
véritablement le fable &  les armes s ieùr avoù fait* verfer des pleurs, 
Cela tf ejl pourtant pas bien clair:,' ¿r Borner? ) ptür ne pas hafarder 

f i  ouvertement k  prodigé, a laiffa exprès l ’ équivoqtie, ,Mais pour , 
moi je ne vois' pas que le prodige foie trop grantfpôûr là Poe-
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vai fléaux. Mais Achille ne permet pas à fes Thef- 
faliensdefe retirer, 5c adreffant la parole à ces 
belliqueufes troupes, il leur dit „  Mes compa- 
„  gnons, que j’ai toujours trouvé fi fidellesÔcfi at- 
,i  tachex à moi , rie dételons point encore nos chars, 
„ &  avant que d’en deicendre approchons du corps 

„  de PàtrocleSc honorons-le de- nos larmes, car 
» 'c’efi un honneur .qu’ôn doit aux .morts, - Quand 
„ nous ferons raffafiez ‘de deyilQ nous renvoyé- 
„  rons nos chars,5c nous célébrerons.tous ici ,1e 
„ feftin funebre. ,

Il dit , en même temps les TheiTaliehs font, re
tentir tout le rivage!de leurs gemiflcmens j Achil
le, leur donne ^exemple. Ils; pouflênt trois fois 
: léurs chevaux autour dudit de .Patrocle en faifant 
de triftes lamentations. Thetis leur infpire ùn de- 
lir..iniàtiable de deuil 5c de larmes. (i)En un mo
ment le fable eft baigné de pleurs, les armes dé 
.tous ces guerriers en dont toutes baignées, (2) iï 
gr n̂d étoit le Capitaine qudls-regréttpient J; Achil- 
defferdiftmgûeifiir ■ tous les autresrpar lés,Jmarques 
■ de fon affliétion i ,5c mettant fes." mains homicides 
-:]h J'-iCl :>n ;!!. .1; t -U v  for

: r r-.i. ” ■ -y ;
ïte ? cjul en; à fouvent h f̂ardë- d-auiîî.grands/- Virgile ne fait- 
il pas pleurer dans fe s Eclogues des lauriers 8c dès tamarins ?

Ilium étiam laûri, etiam' fie vête Myrit&, - J ■* - ;

ne fait-il pas pleurer des rochers du Lycde ?

r.rEt'gtïiM]fleyerfmffa^a Lycmt . t . ,  ' '■  ..
, , Lr ■ ' “ ’ r * -.........^] * - r+ i ' r r , ^  \  - ï ' ■ F : -r \ t , L

Le Poe’meEpique p eur ê tre encore plus Hkrdi* .
. 2., Si grand étoit lé Capiidiniij! Homeré ajoute cela pour ren
dre en quelque forte râiion du miràele qüe je  fable .¿c. jes armes 
pleurent, car a la mort des grands perionnages la Nature" fait 
iss efforts quelle né fait pis pour les hommes 'du çomffrun.
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fut l’eftomac de Ton ami, il s’écrie : „  (3) Réjouis- 
„  toi, mon cher Patrocle, quoique tu ibis dans 
„  les Enfers, car tu vois que j ’execute tout ce que 
„  jè t’ai promis ; je vais donner en proyeaux chiens 
„  &  aux vautours Hedor que j’ai traîné fur ceri- 
„  vâge, &  pour raffafier ma vengeance &  aflou- 
„  vir ma fureur, j ’égorgerai fur ton bûcher dou- 
„  ze enfans des plus illuftres familles de Troye.

En finiflànt ces môts il fait de nouveaux outra
ges au corps d’Heétor, &  le jette fur le fable aux 
pieds du lit de Patrocle.

Cependant les Theïfaliens quittent leurs armes, 
dételent leurs chevaux, 8c s’àfleient devant îesvaif- 
féaux d’Achille qui leur fait le repas des funérailles. 
Tout retentit du mugifïement des taureaux 8c des 
cris des brebis, des chevres 8c des autres animaux 

•qu’on égorge autour de Patrocle ; les ruiiïèauxde 
fang coulent de tous cotez autour du lit , 8c les 
feux allumez pour faire rôtir toutes ces viétimes 
-éclaiient tout le jivage. ? f  , .

Les Rois de l’armée, pour adoucir en quelque 
forte la douleur d’Achille, le mènentà grand’ pei- 
ne chez le Roi Agamemnon. Us ne font pas plû- 

. tôt arrivez dans fa tente, que ce Prince ordonne 
à fes hérauts de préparer un bain pour Achille, fi 
on peut l’obliger à laver le fang dont il eft cou
vert; mais ce Héross’obftine à le refufer, 8c ac-

com-

3, Réjouis-fût, mon cher Patrocle, quoique tu fois dans les,En
fers'} Les Payens croyoienc que dans iesEnïers on ¿toit encore 
Îeniible à la joye &  à la. trifteiîè, &  que Pon y  confervoit les 
mêmes Inclinations que 1*q h avoit eues ici. 11 y  a dans cette 
¡apoftrophe d’Achille quelque clrofe de lauvage &  un mélange 
de douceur &  d^atrocutf qui conviennent bien à ce cara&ere*

4. Non 3 dit-U 5 je le jure par Jupiter! Achille , qui après la 
¿norcd’Heifor iPavoitpas voulu p router de la e<?nfleruadon
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compagne fon refus d’un ferment : „  (4) N on,
„ dit-il, je le jure par Jupiter, qui eft le meilleur 
„  &  le plus puiiïànt des Dieux, il n’eft ni pieux 
„  ni jufte que je me mette dans le bain avant 
„ que d’avoir mis ,Patrocle fur le bûcher, avant 
„  que d’avoir élevé un tombeau à fes cendres, (5)
„ 6c coupé mes cheveux fur ce tombeau, car pen- 
„ dantJe temps qui me refte à vivre , je ne fem 
„ tirai jamais une douleur qui. piaffe égaler celle ; 
„ que je reifensj mais prefentement il faut obéir 

à la coutume, &  affilier à ce repas funebre; de- 
„ main, Agamemnon, à la pointe du jour vous 
„  ordonnerez aux foldats d’aller couper le bois ne-. 
„ ceffaire 6ç de l’amener ic i , afin que nousrén- 
„  dions les derniers devoirs à Patrocle, 6e que 
,, les flammes reduifent ion corps en cendres 6c 
„  le dérobent à nos yeux : cette ceremonie ache- 
« vée, les troupes reprendront leurs travaux, 6c 
„  on continuera le fiege.

Il dit,' 6c tous les Princes fê conforment à 
fes defirs. Les tables font ièrvies, ôc après le 
fouper chacun fe retire dans fa tente pour dor
mir. Achille fuivi des Theflaliens prend le che
min de la m er, 6c fe couchant fur le-rivage 
près d’un endroit battu des flots, il s’abandon
ne à ia douleur. Il étoit fl accablé de laffitude 
d’avoir combattu tout le jour, 6c d’avoir pour-

iuivi
des Troÿens pour prendre Troye, devoit encore moins redon
ner le îoifir d'entrer dans le bain 9 avant que d’avoir fait les fu~ 
nerailles dû fon ami. Tout cela eft du même cara&ere.

5% Et que d'avoir coupé mes cheveux fur ce tombeau] C'étoît la 
coutume de fe couper les cheveux fur le tombeau de ceux qu'on 
pleuroit. Et cette coutume eft fort bien marquée dans l'Eçri- 

- turc fainté. Ëzechiel dit fur T y r s€̂  raient fuper te calvitium, 
XXVII. 31. On ne pouroit donner une plus graade marque de 
deuil,

1 f M 4 é*Dè?
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iiiivi fi long-temps Hedor autour des murs d’I- 
lion j qu’un profond fommeil vint bientôt arrê
ter fes foupirs &  fufpendre fes plaintes (6) Dès 
qu’il eft endormi, l’ame de Patrocle lui appa
roir, entièrement ièmblable à Patrocle vivant \ 
c ’étoit la même taille , les mêmes yeux, la mê
me voix , la même démarche ,. &  les mêmes 
habits qu’il a voit le jou r du combat. Elle iè 
place fur la tête d’Achille, &  lui parle en ces 
termes : ,, Tu dors, Achille , &  tu m’as ou-
,, bliéj (7) ce n’efb pas un ami vivant que tu ne-̂ . 
» gliges, c’eft un ami mort. ; Enterre-moi fans 
„  aucune remife , &  les portes des champs bien- 
„  heureux me feront ouvertes, car jufqu’ici (8). 
„  les âmes, ces images legeres dés morts, me re- 
,j pouffent 8c m’empêchent de pafîèr le fleuve fa- 
», tal. J’erre fur les rives infernales; fans trouver 
¿  aucun repos : donne-moi donc la main, afin 
,, que je finiife mes regrets, &  que je te dife le 
,, dernier adieu,’ car-dès que vous m’aurez :drefië 
,, un bûcher &  que les' flammes auront çonfumé 
■ . . ■■ : ’ - mon

€. Dès qu'il efl endormi , l’ame- de Patrocle lui. appdroit, entier 
rement femblable à Patrocle vivant] Les endroits où Popinion 
des Anciens fur Pâme eft expreÛTemënt marquée, doivent être 
traduits le plus littéralement qti-il eil pofîxbïe. . C ' a i t  ce que j J a i  
fait ici. Homere fuit la Philofophie des Égyptiens', qui fut cel
le des premiers Grecs, 8c quePythagore renouvèlla enfüite. Ils 
cbncevoienr Phomme un compofé de crois parties : la premiere &
3a principale étoît Pefprit, J’entendementi la feconde un corps 
lumineux &  fubrîf dont cet entendement ¿toit revêtu f  ¿Scqû is 
appelaient ame, 6c char jhbtil, 6c la troifiêmè le corps tërref- 
tre &  mortel , qui étoit Pétui 6c Penvelope de ce corps lumi
neux qui fe mouloit fur ce corps terréfîre, Sc qui par confequent 
étoit de la même taille &  avoir les mêmes traits* Toute cette 
do&rine a été fort biçn expliquée p^r Ôacier ‘darisja vîe 
clePythagore, p, 71*  ̂ : ^  : .

*■'. v , Ù . C » C$ }
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mon corps, , j e ne. reviendrai plus , à la lù- 

I,,'xqîère..•"̂ dipü,f jnoh,p%r^$jhiile#5.àtjiçu5,nous 
,, n’aurons plus lë.plaifir'de.mousf̂

,„• nos plus ièçretes. penfées loin de tnos cornpà- 
,,. gnons, comme pendant que je jou i dois de la vie, 
„  car la cruelle,dçjfrnéë, 1 qui m’eil: échiic aumo- 
» ment de ma naiifance, m’a entraîné... Divin A- 
„  .ehille , la tienne n’eft pas plus heureufe j tu 

mourras comme moi fous les remparts d’Uion j 
„  mais je te demande une grâce, & , ne la mets; 

. ,j point en oubli, donne ordre qu’après ta mort 
’ mes os ibieqt enfermez, avec les tiens., Nous 

„  n’àvons jamais été iëparez pendant notre viede- 
„  puis le moment que mon pere me mena tout 
„  jeune de la ville d’Oponte dans votre palais, à 
„  caufe du meurtre du fils d’Amphidamas que j’a- 
,5 vois tué dans un emportement de jeuneflè cau- 
„  fé par le jeu. Pelée me reçut Favorablement, 
„  m’éleva avec foin &  voulut que je fuflè ton 
,, compagnon d’armes. Nous avons toujours vc- 
j, cü eniemblc, que nos os ne foient donc point

7. Ce tfefi pas m  ami vivant que ta négligés > c’ efi tm ami 
wmrt] Il y a plus d’inhumanité ÔC plus d’impiété à négliger un 

-ami mort qiTun ami vivant , car celui-ci peut avoir d’autres ref- 
fources j au- lieu que le mort, fi on l'abandonne , nJa rien à at
tendre des étrangers,

âmes , ces images legeres. des morts J Ceci dépend dê çe 
qu’il a déjà dit', que T’a me de Patrocle écoit de même’ taille que 
lui. Les âmes étant donc dans tous les corps comme des fta- 
tues dans leur moule;, dès qu’elles en Torrent ? elles font pro
prement les Images de ces corps où elles étolent enfermées.
• 9. Je ne reviendrai -plus à la lumière'] Ils croyoient donc qug
les morts, qui revenoient, éroient les âmes de ceux à qui ou 
n’avoir pas encore fait des funérailles &  qui n’avoient pas .été 
enterrrez, &  ils croyoient aûifi que dès que cette ceremonie é- 
toit faiteî les morts ne revenaient f>lus.

’ \  M S 10, Dans
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„  üparez apres notre mort, &  qu’ils foient ren- 
j, fermez ( io) dans la même urne d’or dont ta 

y  mere Thetis t’a fait prefent. _
Achille lui répond fans s’éveiller : ,, Mon cher 

}J Patrocle, mon cher frere >. pourquoi es-tu ve- 
„  nu du féjour des morts me donner ces ordres ? 
„  lois perfuadé qu’ils feront executez, approche, 
„  j : t’en conjure, ayons le plaifir de nous embraf- 
„  fer &  de faire enfemble nos regrets pour une fé- 
„  paration fi cruelle.

En parlant ainfi , il lui tend les bras pour 
l’embraifer, &  il les tend en vain, car l’ame de 
Patrocle fe plonge dans-l’éternelle nuit &  difpa- 
roit comme la fumée,. en pouflànt des foupirs ai
gus. Achille étonné fe reveille, *ôç frappant des 
mains,il s’écrie d’une voix lugubre: „  (n )  Grands 
« Dieux il eft donc vrai que les âmes fubfiftent 
,, encore dans les Enfers après la mort! mais (12) 
„  elles ne font que l’image des corps qu’elles ont 
j, animez, Sc elles font réparées de leur entende- 
„  ment, car l’ame de Patrocle s’eft apparue à moi 
„  cette nuit pendant mon .fomméil, j ’ai entendu 
,, fa voix j l'es regrets &  fes foupirs ont frappé

„  mes
ïo . Dam la même urne d’or, dont ta mere Thetis fa  fait pre- 

■fintj Euffatbe rapporte ici une tradition ancienne 5 que cette 
arrgd ’or étoit Turne dont Baccbus avoir fait prefent a Thetis 
dans Tïle de Naxe , quand cette Déeife l’eut fàuvé des.fureurs 
de Lycurgue, comme Homere l’a conté ailleurs. Cette urne 
iërt a confirmer le iens que fa i donné à cette fable.

I l ,  Grands Dieux? il ejî donc vrai que les âmes J Achille dit 
«ela comme une choie qu’il avoit iduvent ouï dire 8c dont il 
n’ayoit pas été trop perfuadé* Ce partage prouve toujours que du 
temps d’Homere l’opinion que Taine fubfifte après la feparjdon 
du corps,, étoit connue,

iZ t Elles ne font que l’image des corps qu’elles ont animez.p & 
elles J ont fepareesde leur entendementJ II n’y a point dans Homere 
de partage qui ait été plus mal expliqué que celui-ci. Je puisaiTurer

’on-n^ea a pas entendu un feu! mot. Homère continue de
,Pa3f“
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5, mes oreilles. Elle m’a ordonné d’avancer fon 
„  repos &  de hâter, fes. funérailles. Hélas qu’elle 
„  reifembloit à dion cher Patrocle !

Il accompagne ces paroles d’un torrent de lar
mes, ôc par fes cris il renouvelle le deuil de iès 
troupes qui veillent autour du corps.

Pendant qu’ils continuent leurs plaintes lugu
bres, l’Aurore vient annoncer le lever du foleil, 
&  Agamemnon faiiànt affembler les foldats, leur 
ordonne d’aller avec des mulets fur le mont Ida, 
&  d’amener le bois neceffaire pour le bûcher : iè 
vaillant Merion, fidelle compagnon d’Idomenée, 
eft choifi pour preffer l’ouvrage. Les foldats ar
mez de haches tranchantes &  de liens, fe mettent 
en marche &  pouffent les mulets devant eux. Mal
gré la difficulté des chemins, ils arrivent bientôt 
dans les forêts du mont Ida, &  d’abord à grands 
coups de haches ils abbattent les plus hauts, chênes. - 
Toute la montagne &  les vallées retendirent du 
Bruit de leur chute. Dès qu’ils font à terre, on 
fe met à les ébrancher ¿ on charge les mulets , qui* 
reprenent auffitôt le chemin du camp , &  chaque

parler félon la do&rîne des Egyptiens 3 dont j’ai déjà parlé, &  
il achevé d’expliquer ce que c'elt que cette a me de Patrocle qui 
lui eft apparue. C’eft pourquoi après avoir dit  ̂ ajou^
te, juù uiïcijXov. Pour faire entendre que cette ame n’étoitquê 
le corps lumineux dont Pen tende notent , c’ell-à-dire  ̂ Tefpnt? 
famé fpiricuelle, étoît revêtu, il ne fe contente pas de cela  ̂ il 
ajoute 3 àtjj <pp'mt oCx ht , ce qui ne fignifie pas ?
comme on l’a cru , elle n avait point de corps, mais cite n avait 
point d1 entendement , elle était entiereme?it féparée de fon entende» 
ment;parce que les Egyptiens croyoïent quJaprès la mort, c’ efl-1 
à-dire, après la réparation de Tante &  de ce corps mortel 3 il 
fe faifbit encore une réparation des deux parties de Tam e,c,eft-* 
à-dire, de T entendement, qu’Homere appelle ici cppivetç, &  da 
corps délié &  fubril donc il étoit revêtu^ &  quJil appelle s/cfai- 
tef, imaze; eue T entendement alloit au ciel > &  Timage dans 

 ̂ M é- .1«»
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fo'.dat prend un tronc d’arbre fur íes épaules, par
l’ordre de Merion. ; ¡

Quand on cil arrivé fur le rivage à l’endroit 
qu’Achille avoit marqué (13) pour le tombeau de 
Patrocle &  pour le fien, on décharge le bois, on 
le range, fie les foldats demeurent &  attendent leurs. 
ordres.

En même temps Achille fait ligne à fes troupes 
Me -prendre les ¿rmes &  dë; monter fur leurs chars. 
Dans le moment les chats marchent à la tête du 
convoi. Ils font fuivis d’une nombreulè infante
rie, 6c au milieu le corps de Patrocle eit porté 
j>ar les compagnons 3 tout couvert dès cheveux 
qu’ils fe font coupez pour marque de leur deuil; 
( ïf)  Achille marche immédiatement après. Il elt 
îriftement penché fur le corps de fqn ami, (15)

dont

enfers. On peutvoirle traité de Plutarque, de ta face qm 
paroU dans la fane? oui ce Phîlo/bphe expofe cette; doctrine des 
E g y p tie n s&  appelle fort bien ? arne f ans iprit „

■ fans entendement f  cette ame , cette image dont Homere dit, 
àn'ôLj* oùk ïvt Tfdifjjtfttv ? &  il ajoute ûtccv epupicç naj ptom -ra
ítTTúíXKAdlo/Avi}. yíMTctt., ÿgand elle devient feule &  féparée de 
'? entendement. '

i'3# Pour le tombeau de 'Patríele i r  pour le fien\ Ces tnots3 ér 
pour le fe n 3 font ajoutez ici avec un art admirable 8c avec un 
ientîment très-vil &  très-^délicat, car ils marquent la magna
nimité d'Achille &  la tendreife qu’il avoir pour Patrocle ; fa 
magnanimité, en. ce qu'ils font voir qu’ il eifc perfuade-de la-ve- 
jk é  de la predièbion qu’on lui a faite , au3il mourra là 3 &  fa 
tendreife pour ion ami , en ce qu’ils font fentir que la feule 
confolation qu'il- trouve en préparant le bûcher d'e Patrocle , 
c’eiî dé préparer en même temps le lien* Je fuis charmée de 
cet endroit.

14. Achille marche immédiatement apres] Achille fuit le corps 
de Patrocle &  le fuit de fi - près,, qu’ il foutient la tête de fon a- 
rm. Dans toutes ces ceremonies on peut reconnoîtreîes mœurj 
anciennes. Ce qu’ Achille fait ici , c’eût ce que David faic auïT" 
funérailles. d’ Abner. Dimtautem David ad Joab i r  ad tmntm_ 

popnhîm qui eraî cmn eo, feindite ve(limenta vejira, i r  accingimini 
fàéiü ;itplangue ante, exequias Aimer* Porro Ren David feqtteba- 

*. - ' tnr
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dont il foutient là : tête, &; popfle M  l^ g? tou
p i e  car il conduit au tombeau le plus cher dé 
fes compagnons. ; r  , . ,

En arrivant fur le lieu du bûcher,,dis depafent 
le corps fur le rivage, &  Achille K s’éloignant un 
peu, coupe fes beaux cheveux blonds, ( j 6)  qu’il 
avoit lailfé croître pour les offrir un jour au Fleu
ve Sperchius, (17 )  &  les yeux attachez fur la 
mer, il prononce à haute voix ces paroles : „ D i

vin Sperchius, (18) c’eft en Vain que mon pe- 
re vous a promis par un voeu folemnel que lors 
que je ferois de retour dans ma patrie je vous 
confacrerois mes cheveux, &  que cette offran
de feroit accompagnée d’une hécatombe ïàcrée 
&  d’un facrifice de cinquante agneaux que j’im- 
molerois à votre fource,où l’on vous a dédié un

parc

P
iJ
ii

j j

t&r fereirum ; ctvmque fepeüflent Abner in Hébron, levavit Rex 
cemfaam &  flevïtfluper inrtmlum Abner , flevit antem & omnù 
pspulus y plangenfqiu Rex &  higens Abner, ait) 8c c. 2* Rois III? 
31-

i f .  Dont il foutient la tête] Cela fait voir, comme EuÜathe 
Ta fort bien fenti, que ce corps ntétoit point porté fur un lit 3 
mais entre les bras des Theiîaliens.

16 f l f i l  avait laiffê croître pour les offrir tm jour ait Fleuve 
Sperchius]] Ctétoit la coutume en Grece; les jeunes gens nour- 
riiToient leurs cheveux jufqu'à Fâge de puberté, &  alors ils fe 
les faîfoient couper 8c les ofFroient à quelque Fleuve de-leur 
pais 5 honorant ainli F eau comme ltélement qui contribue le 
plus à la naifïànce &  à la nourriture des hommes* ctéfhpour- 
quoi les Fieuves dtoient appeliez Kovpor'p&tpot, nourriciers des 
jeunes gens*

i j .  Et les yeux attachez, fur la mer] Il a les yeux attachez 
fur la mèr , parce qu'il fe tourne vers le Fleuve à qui il s'a- 
dreffe.

18. Ce f l  en vain que won per e vous a promis] Homere nous 
apprend donc ici non feulement que les Grecs, avoient accoutu
mé de fe couper les cheveux , pour en faire une offrande aux 
Fleuves, niais encore que les perés 8c les meres faiibient fou- 
vent ce vœu pour leurs enfans. C'eft ce que Paufanias a con
firmé par des éxempfes dans fes Attiques : Avant que depafy

M 7  fer
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„  parc &  élevé un autél fur lequel les parfums bru-' 
„  lent incefïàmment devant vous. C ’étoit là le 
3, vœu de mon pere, il eft vrai, mais vous n’a- 
3, vez pas accompli Jès defirs , puifque je ne dois 
„  jamais revoir ma patrie; (19) j ’offrirai donc mes 
„  cheveux à Patrocle, afin qu’il les emporte fur 
,, le bûcher.

En achevant ces paroles il met fes cheveux en
tre les bras de fon cher ami , &  fond de nouveau 
en larmes. *

À  ce fpedacle toutes les troupes recommen
cent leurs regrets, &  le foleil en le couchant les 
aurait encore laiiïèz dans ce lugubre exercice, fi 
Achille ne fe fût approché d’Agamemnon &ne lui 
eût parlé en ces termes : „  Fils d’Atrée, vous 
„  êtes le feul ici qui ayez, droit de commander,& 
„  dont l’armée refpeéte les ordres, on aura affez 
„  le temps de pleurer ; ordonnez aux troupes de 
„  le retirer &  d’aller repaître. Mes Theiïàüens 
„  &  moi,que la perte de Patrocle touche de plus 
„  près, nous achèverons les funérailles ; que tous 
„  les Chefs des troupes demeurent feulement a- 
„  vec nous.

En

fer le Cepbife, dît-il, m trouve le tombeau de Théodorej qui était U 
plus excellent aâeur de fon temps pour le tragique 3 fur le bord on 
voit deux flattées, l’une de Mnejtmdqm &  dantre de fin  fils qui 
s’efi coupé les cheveux en ¿’honneur du Fleuve ; car que ce fu t de 
toute ancienneté la coutume des Grecs , c’efl ce que l’on peut inférer 
de la poefie d’Homère, on Pelée promet par un valu fikmnel de' con- 
facrer au Fleuve Sperchius la chevelure de fon fils , s3il revient foin 
&  fanfide la guerre de Treye, Cette coutume droit au£G eu E- 
gypte , puifque. Philofîrate nous apprend que Memnon çonfacra 
f«s cheveux: au Nih

1 9 * J 3°jfrKai donc mes cheveux à Patrocle J Voici un pâBüge 
qoî a attiré la ceniure de Platon- Ce PhÜoÎophe regarde comme 
une impiété dans Achille, -d’avoir soniacré à Patrocle fa cbe* 
ydure, qui étoh confaçrçe au Fleuve Sperehius  ̂mais cette cen-

im
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Jiü mêtnefeinps Agaroeffinon commande aux 

troupes deife/retirer dans leurs testés ôç dtós leurs 
vaifïèàüxÿ il ne refía que ceux* qui éïbfcnt nécèC* 
{aires pour la ceremonie. On entafle le bois &  
on éleve un prodigieux bûcher de cent pieds en 
quarré. On place le corps au plus haut étage ; on 
égorge un nombre infini de moutons &  de tau- 
r a u x &  Achille couvre de leur graille tout le 
corps de Patrocle-depuis les pieds jufqu’à lá tete, 
&  entallé ces viétimcs tout autour dé lui. (2.6) fl 
place enfuite aux deux cotez des urnes pleines 
d’huile &  de miel, &  en pouffant de grands fou- 
pirs, il jette fur le bords quatre de fes plus beaux 
chevaux. Il aVoit neuf chiens domeftiques , qu’il 
nourriifoit pour la garde de fon camp , il choifit 
les deux meilleurs, les égorge &  lés jette avec ces 
chevaux. Enfin , pour achever d’appaifèr l’om
bre de Ibn ami, il immole douze jeunes Troyens. 
.des plus vaillans &  des meilleures familles, (21) 
car l’excès de là douleur &  un defir outré de ven
geance ne lui pèrmettoient pas de garder aucune 
‘modération.

Les facrifices finis, il met le feu au bûcher, &
en

Xüre paroît inîufle-. Le vœu de Pelée étoit un vœu condition
nel qu’ Achille n*étôit obligé d'accomplir quêtant de retour 
dans ia patrie, D'ailleurs Homere nç donné pas Achille pour 
un cara£fcere moralement bon, il ne l*eft que poétiquement.
- 2.0 /  II place enfuite aux deux cotez des urnes pleines à*huile ér de
mie,Q Des urnes pleines de miel, parce que le miel étoit con- 

> facré aux .morts ; &  des urnes d’huile ou de graiiTe, afin qu'el- 
le fervît à enflammer le bûcher.
 ̂ 21. Car l'excès de fa douleur ér un défit outre de vengeance ne 
lui permettaient pm de garder aucune modération J C'eil le je os de 

rces mots > uctxA f ï  <ppitrl hya* Homere les ajoute avec
beaucoup de fagefîe pour inflruire ion le&eur, &  pour lui fai- 

:re, connoitre qù̂ il abhorre cette inhumanité ôt qu'elle eft très- 
. condamnable.

0 2 .  Z*3
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? £v;?en pouiSffli: de grands cris.,,: il appelle plufieürs fois 

. ïon ami) &  lui dit : „ Rejouis-toi^mon cher 
i», Patrocle, quoique tu ibis defcendu dans la dé- 

. „  meure de Pluton / j ’ai exécuté tout ce que je 
s ' t’avpis promis ,- voilà douze . des plus braves 

»  Troyensque le feu de ton bûcher va réduire en 
/ , ,  cendres avec toi : pour le corps d l leétôr, je 

ne le donnerai point en proye aux flammes , il 
,, fera la pâture des chiens. .... _ •

! ■ Il prononça ces paroles d’un ton terrible &me- 
■ ; naçant. ; Lès chiens.n’approchèrent pourtant pas 

: du corpsd’Heétor. La fiile.de Jupiter, (22) la bel- 
- ' le Venus, eut foin.de le garder nuit &  jour, ("23) 

&  elle verla dciTus un baume précieux &  divin, 
pour empêcher qu’en le traînant on ne ,le mît en 
pièces ; (24) &  Apollon de fon côté fit tomber fur 
lui du haut des 'deux un épais nuage,. (25 ), qui cqu-

vrit

2.2. La belle Venus eut foin de le garder nuit &  jour ] Venu*
. fait ici ce que l’Hifioîre iainté rapporte que fit une concubine 

de Satil pour iês fils, que les Gabaonites avoient mis en croix; 
Et dédit eos in mamti Gabdonitarnm -> qui crucifix erunt eos in monte 
coram Domino, &c, Toltens mitem Refiha filia Aja cilicmm fubftra
vit fibi fupra petram ab initie meffis , doneç ftïllaret argua fuper eos 
de ícelo, & non dimifit aves lacerare eos per diem , ñeque befiias 
per noÓlem, 2. Rois X X I. 10. &  11. Je fuis charmée de voir 
ces grands traits de poëfie tirez de la vérité, ,

25, eUeverfia dejfus un baume precienx &  divin, pour empê
cher qtden le traînant on ne le mît en piècesj  Homere fait enten
dre par ces paroles qu’Achille traîna -le corps d’He&or plus 
fouveut & à plus de reprifes qu’il ne le dit. Voila pourquoi , 
comme Eufiathe l’a fort bien remarqué, il a voulu épargner ce 
Héros en ne le nommant point,

24* Et Apollon de fin cñtéfit tomber fier lui du haut des deux 
un dpaü nuage] Car Apollon fait les deux effets contraires , il 
échauffe, &  il rafraîchit. Il échauffe par fes ¡rayons, 8c il ra

fraîchit ~en formant des nuages par les vapeurs qu’il attire. Au 
refie je ne crois pas que pour ientir la beauté de cette poëfie, 
perfonne ait befbin d’être averti,

couvrit tout Pejpace on le corps (toit étenduj Voila la 
t mar*
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Vrit tout l’efpace où 4e corps étpit étendu, afin# 
que les rayons du foleil ne deiTechaiTent point fes ■ 
chairs &  qu’il confervât toute Jâ fraîcheur.

Cependant le bois fur lequel étoit Patrocle ne 
s’enflamme point. Achille s’en étant appereeu, 

i s’éloigne un peu du bûcher , adreflë fes prières à 
Borée &  à Zephyre, leur promet des , facrifices 
fomptueux, &  leur faifant des libations avec une 
coupe d’or, il les conjure de venir promptement 

I avec leurs fouffles fecourables réduire Patrocle en 
| cendres, &  faire enforte que le bois du bûcher 

s’empreflè de s’enflammer.
(26) - La prompte meflagere des Dieux ayant en- 

; tendu les prières, les porte aux^Yents. Ils étoient 
tous à un feftin dans les antres fpacieux de Zephy
re. (27) Iris étant arrivée à l’entrée, s’arrête fur 

i lefeuil. Dès que les vents l ’apperçoivent, ils fe
■ le—

marque fûre du fnîracle, Si les nuages avoient couvert tout
: le camp 3 on auroït pû troîre que c'étoit une choie purement 
i naturelle 6c que le hafard les avoir formez ; mais' Nombre nJei£
I que pour l'efpace feul que couvre le corps, c'efl: donc par un 
j foin particulier d'un Dieu qui veille à la confervaùoii de ce 
; corps. Dans fhïftoire des Juges i Gedeon, pour s’aifurer de la 
j prote&îon de Dieu , lui demande un miracle tout pareil j il prie 
I qu'une toifon, qu'il étendra dans une aire pendant la nuit, foie 
! trouvée le lendemain toute moite de rofée, pendant que, tous 

les environs feront fecs, ce qui arriva; 6c le lendemain il pria 
que la toifon fût féche, pendant que tous les environs feraient 
humides- Ce qui lui fut accordé, Jng, VI. 37. &  39# Voilà 
les mêmes idées,

16. La prompte mejfagere des Dieux ayant entendu fés prières, 
les porte aux ventsj Cette fiction d’Homere eft fondée fur ce que 
l'arc-en-ciel n'eft pas moins l’ avant-courcur des vents que de 
la pluye.

27. Iris étant arrivée à rentrée , s*arrête fur le fewQ Le 
Grec dit, fur le fèml de pierre, - Homere veut fait entendre par 

| là que les vents viennent des entrailles de la terre , &  il dit fort 
i bien qu'Iris s'arrête, fur le feuiU car l'arc-en-ciel s'arrête fur Ja 

furfaeç de 1a'iérrefc des eaux» ; ' , . ; / -
| ' ' *■ 2.8. Etci*1 ■ • • *
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íííeVent tous, 8c chacun l’appelle près de foi &  lui 
offre une place. La Déefle xefufe de s’affeoir, & 
leur dit : ,, Je n’ai pas le temps de m’arrêter , je 
5J fuis preflee d’aller iùr les bords de l’Océan &

: >> de me rendre dans Je pais des Ethiopiens pour j  

j, alfrfter à leurs facrifices, car ils immolent aux j 
Immortels des hecatombes j mais Achille con*

„  jure Borée 6c Zephyre d’aller promptement à j 
„  fon fecours, 6c il leur promet des facrifices ma- j 
„  gnifiques, s’ils embraient le bûcher fur lequel ¡ 
,, on a mis le corps de Patrocle, dont les Grecs 1 
„  font les funérailles avec toutes les marques de la ! 
v  plus vive douleur. j

Après ce peu de paroles elle les quitte. Enmê- j 
tne temps Borée 6c Zephyre partent avec un bruit 
horrible, &  chaiïènt les nuées devant eux : bien
tôt ils traverfent l’Hellelpont, les flots écumeux | 
s’élèvent fous la violence de leurs fouffles ; ils ar- : 
rivent fur le rivage de Troye 3 6c fondent fur le j 
bûcher. Dans l’inftant on entend de tous cotez 
le fifflement des flammes j toute la nuit les vents j 
continuent de fouiller, 8c répandent l’embrafe- | 
jment. Pendant tout ce temps-là Achille, puiiànt 
du vin dans une urne d’oravec une double coupe, 
le verfe continuellement 8c en arrofe la terre, ap- 
pellant à haute voix l’âme du malheureux Patro- l 
d e. Un pere, qui allume le bûcher de fon fils f 
unique, qu’il vient de marier, &  qui voit périr f 
avec lui toutes lès efperances, n’effc pas plus pene- | 
tré de douleur que l’étoit Achille en failant brûler f

le !
-8. Eteignea le bûcher avec du vm] On emploioit à cet ufa- I 

,ge> comme aux aiperfions que Ton faifoit fur les tombeaux» I 
le vin '& non pas l’eau, parce que l’eau écoît l’élemerif 1 
confacré à la génération > 6c regardé comme le principe des g 
4sres6 ‘ Avec g
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| le corps de fon ami. De temps en temps il s’ap-.* 1 
I prochoit de ce funefte bûcher en s’inclinant,

& il faifoit retentir de fes gemiifèmens tout le 
rivage. _ : :

Quand l’étoile du matin, dont le lever eft bien
tôt fuivi de P Aurore, vint annoncer le retour de 
la lumière aux mortels, alors le bûcher commen
ça à s’affaiifer 6c les flammés à s’éteindre; les Vents 
fe retirent pour regagner leurs antres, 6c repaflént 
l’Hellefpont, qui furieux gémit fous leur paifa- 
ge. Achille, qui ne peut plus fe foutenir , s’é
loigne un peu du bûcher 6c fe couche à terre; fes 
paupières font bientôt fermées par un doux iom- 

! meil. , : ■
j Cependant tons les Chefs s’affemblent autour 
i d’Agamemnon ; le bruit, qu’ils font en marchant, 
j reveille Achille, quife ieve auffitôt, 6c leur dit: 
j „  Fils d’Atrée, 6c vous généreux Chefs des troupes 

,, Grecques , (28) éteignez le bûcher avec du vin 
•„ dans tous les endroits où vous remarquerez des 
„ veftiges de flammes, nous recueillirons enfuite:

| » les os de Patrocle fans les confondre; ils feront 
,, très-reconnoiflfables, car il étoit au milieu du 
„  bûcher, 6c les hommes 6c les chevaux avec les 
3, autres viétimes, que nous lui avons immolées,
» ont été brûlées pèle mêle fur les bords. Qiiand 
„ nous aurons recueilli fes os, nous les mettrons 

dans une urne d’or (29) avec une double enve- 
„ loppe.de graiffe, jufqu’à ce queje defeende auiïi 
j, dans les Enfers alors vous aurez1 foin d’enfer-

„  met

ip . Avec m e double enveloppe de graijfe] Pour empêcher que 
ces os brûlez ne fuffent; réduits en poudre par la trop grande 
eheteflè,

î°* K?
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„  mer les miens dans la même urne. Je ne de. 
„  mande pas que vous éleviez prefeùtement un 

tombeau fuperbe,. (30) un limpie tombeau iuf. 
„  fit. Après ma mort, vous qui me fur vivrez,

. j , . vous aurez foin: avant' vôtre' départ d’en élever 
„  un plus grand &c plus magnifique.

. Il dit, &  les Rois lui obéïflènt ; d’abord, avec 
des effufions de vin ils éteignent le bûcher dans 
tous les endroits où. il. paroît encore des reftes de 
flamme. (31) Les cendres, toutes blanches, en. 
taflees par monceaux s’aflfailïènt, &  les Rois ver- 

tfant des torrens de larmes, ramalTent les offemens 
•de Patrocle, (32') quiétoit un modele de: bonté, 
Sc les mettent dans une urne d’or avec une double 

■ enveloppe de graille. Ils dépolent cetté urne dans 
,îa tente d’Achille:, 5c la couvrent d’un voile pré
cieux j ils marquent enfuite l’enceinte de fon tom
beau; ils en jettent les fondemens autour du bu- 

¡cher &  y élevent un monceau de terre. ;
Le tombeau achevé ils fe retirent ; mais Achil

le, qui n’étoit pas encore content des honneurs 
fúnebres, qu’il avoit rendus, à fon ami, (3 3) veut 
clorre fes funérailles par. des jeux &  par des com
bats. Il aflèmble donc lès troupes, les fait placer 
autour des lices, 5c fait venir de fes vailïéaux les 
:prix qu’il deftine aux-vainqueurs j des vafes, des 

:: - :: V '.-■ ■ ■ ■ ■  . tre-
‘I 30. Ün Jtmpîe' tombeau faffït, Aprèsma mert] Voila toujours 
;ee cara&ere d’homme: pleiri .de gloire* Latendreffe qu’ il a pour 
.Patrocle-ne l ’emjpêqh  ̂pas de marquer la différence qu’il y a de 
Patrocle à'iui* Un fi m pie tombeau ïùffir pour Patrocle : mais 
quand..Achille y fera enfermdj il faut que ce tombeau foie plus 
grand; plus dlevé> en un mot plus magnifique*

31., Les. cendrestoutes blanches-, entajfées-par rmnccanx s'affaif- 
p«f] Homere peint,ici l’effet de la liqueur qu’ on verre fur des 
cendres, elle fait qu’ elles s’affairent en amorüffant les efprits 
d® feu qui les foutenoient 6c le? tenoient levées 6c enflées.
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trépieds', des chevaux > des; mulets, des tau 
reaux, de belles efclaves, :des arrnés'&i des talens 
d’or. ’

D ’abord pour le premier prix de la courie des 
chars, il propofe une belle captive bien élevée,qui 
travailloit admirablement à toute forte de beaux ou
vrages, &unbeau trepied d’or’à deuxanfésquite- 
noit vingt-deux mefures. ■ ? :î: v: > ■ ;
- Pour le fécond- prix, il donne une bàvale:'dè'iix- 
ans-i qui n’avbit pas encore! été dotnptéë , Sc qui 
¿toit fuivie de ion poulain. >  ̂ <■<.

Le troiiiême prix étoit une belle cuvette qui te- 
nôit quatrê  mefures, &  qui n’étoit point faite pour 
être roife for' le feu , mais pour orner un palais 

¿ êMe avoit encore fon premier é-

1

Le: quatrième étoit deux talensd’or.’ ' ' ; ■'
■ ! Etle cinqûiême, une double coupe faite au mar
teau Ss admirablement- travaillée. ■

Quand tous ces prix furent portez au milieu des 
troupes, Achille fe leva, &  dit aux Grecs : „  Fils1 
,, d’Atrée, &  vous genereux Grecs, voilà les prix 

que remportéiortt les: Vainqueurs dans les cour-' 
„ les des,chars. Si cescombats êtbient propofez* 
„ dans une occafion moins funefte^’entrerais dans 
j, la carrière, ôc je fuis fûr que je remporterais

„ l e

31. H«î ¿toit un Modèle de honte] Ce mot que le Po'eta ajoute
fait plus d’honneur à Fatrocle que les funérailles que lui fît A -  
chille, Homere a, voulu marquer parla, comme je croîs l’avoir 
remarqué ailleurs, la différence qu’il mec entre la bonté rhoraie 
& la bonté poétique. - - 1 ‘

33. Veut dorre fes funérailles par des ¡eux &  par des combats]' 
La mort d’Hédtor ;aybic tellement coniierné les Troyens* qu?ils 
n t̂oieht pas:en état de rien entreprendre contre les Grecs. Âinfi 
les funérailles de Pacrocle .peuvent fe faire tranquillement, 8£ 
font dans route la-vraÜçmWûjice, " =■

34. C*£
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„  |le premier prix, ( 3 4) car vous favez tous combien 
„  mes chevaux furpaflènt en vitefle tous les cbe- 
„  vaux de l’armée ; ils font immortels. Neptune 
„  lui-même en fit autrefois prefent à mon pere, 
„  qui me les a donnez. Je ne courrai donc point» 

&  je, laiflèrai en repos mes chevaux, (35} qui 
„  font trilles &  tout languilïàns de n’avoir plus 
„  ce cher Patrocle à qui ils avoient accoutumé 
„  d’obéir, qui avoit foin d’eux, &  qui très-fou- 
„  vent après avoir lavé leurs crins dans une onde 
„  claire, les frottoit d’huile pour entretenir leur 
„  beauté ; ils font fi touchez de cette perte» qu’ils 
„  demeurent immobiles, la tête baillée > làns vou- 
» loir manger, &  leurs trelïès traînent ;negligem- 
„  ment à terre. Que ceux donc qui le confient 
„  le plus dans la legereté de leurs chevaux &  dans 
,, la bonté de leurs chars , ouvrent la carrière.

; Ainfi parla le fils de Pelée, &  d’abord on vit ar
river des chars magnifiquement- attelez. ; Le Roi 
Eumelus, filsd’Admete, Ôtqui étoit en réputation 
de bien mener un -char, parut; le premier. Le 
vaillant Diomede parut après lui, monté fur un 
char attelé (36) des chevaux de Tros,. qu’il avoit 
enlevez à Enée, car pour ce Prince Apollon le 
fauva. -

A p rès

34, Car vous favez tous combien mes chevaux furpaffent en vitejfe 
les chevaux de l*armée} Euiiathe a remarque ici une bienféauce 
quJil eft bon de relever. Prenez garde 3 dit-il 3 qu3 ¿Achille, pour 
ne pas âefobliger les Princes, qui dévoient entrer en lice , ér pour ne 
pas leur donner lien 'die penfer qu’il infnltmt à leur peu cCadrejfe y nç 
dit point qrdil remportèrent le premier prix par fin adrejfemass il 
en laiffe toute la gloire d fe-s chevaux. , \ .

35* font trifiej ¿r tout languiffans de, n i avoir,, plue ce. cher 
Patmlé} Cette a£Ëi£tion des.chevaux, d'Achille pour la mort de 
Pltroçle eil bien relevée ici. < , ,

36° £>& chevaux de Tros} C ’eft-à-dire des chevuux qui croient
.........................  &
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Après Diomede» on voit arriver le divin! Mervffl 

celas fur unfuperbe char traîné par Podarge l’un. " 
dé les chevaux, &  par une cavale d’Agamemnon* 
nommée Aithé, que le Prince Echepolus, (37) 
fils d’Anchife avoit donnée à ce Roi (38) pour 
s’exempter d’aller à la guerre &  de le fuivreàlïion,
& pour avoir la liberté de paflèr tranquillement fes 
jours au milieu des plailirs dans la belle ville dq 
Sicyone, où Jupiter l’âvoit comblé de biens. Me>. 
nelas avoit trouvé à propos d’atteler avec fon Po* 
darge cette belle cavale, qui par une noble in-, 
quiétude témoignoit l’impatience qu’elle avoit de 
fe fignaler.

Dans le quatrième rang, .parut Antiloque , fila 
de Neftor, monté fur un char attelé de chevaux 
de Pylos. Son pere, le voyant à la barrière, s’ap-. 
proche, &  quoiqu’il reconnût en lui beaucoup dq 
prudence &  de fageffè , il ne laiflà pas de lui don-* 
ner ces confeils:,, Mon fils, lui dit-il, Jupiter &
» Neptune t’ont regardé favorablement malgré ta 
„ grande jeuneile, &  Pont fi bien appris à mener 
„ un char &  à conduire toute forte de chevaux,
„ que tu es un des meilleurs cavaliers de toute la 
,, Grece, c’eft-pourquoi tun’as pas befoindebeau- 
» coup d’iuftru&ion» car tu fais déjà tout ce qu’il

,, faut
iela race de ceux qüe Jupiter avoir donnez à Tros. Homere 
m a raconté l ’hifloîre dans le s* Liv. p* 2.12.* du vol, i»

37. Fils d’Amhife] Ge n’était pas d’Anchifepere d’Enée? mais 
d’un Anchife de Grèce.

38, Four s* exempter £  aller à la guer're] 11 femble qu’on pour- 
roi: acculer Agamemnon d’ avarice iur ce qu’il recevoir un che
val pour difpenfer un homme d’aller à la guerre. Mais Arifto- 
te di: fore bien que-ce Prince eft loiiable d’avoir préféré un che
val à un homme û lâche &  ü peu capable de fèrvir. On peut 
M i conjecturer de ce pafiage que dans ces premiers temps c’é-
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i^ îa u t  faire dans une lice pour tourner 'autour d’tr. 

,, 'ne borne ïàns fe brifer. Mais« mon fils, tu as 
„  des chevaux bien pefans &  qui n’ont pas beau» 
,3 coup de force ; fi tu ne remédiés à ce deiàut par 
„  ton adreiïè tu es perdu; tes rivaux ont de meil- 
„  leurs chevaux, mais ils n’ont pas plus déficience 
„  ni plus d’habileté. Arme-toi donc de toute ton 
„  adrefiè , afin que tu n’ayes pas la honte de te voir 
,i ravir le premier prix ; Padreffe faitfouvent plus 
„  que la force; c’eit moins par fa force que par 

„  fon adreffe qu’un charpentier réüffit .dans fon 
„ a r t ;  c’eft par fon adreiïè, &  non par fa force, 
„  qu’un pilote fauve fon vaiiTeau au milieu des 
„  plus grandes tempêtes ; &  enfin c ’eft par fon a- 
,. drefïè qu’un cocher devance un autre cocher.

Celui qui fe rèpofc fur la viteiïe de lès chevaux , 
fur la bonté de fon char ¿ lesi pouffe impru« j 

¿,.demment de côté! 6c d’autre, les chevaux s’em- j 
,,,! portent ,8c en caracolant, ils s'éloignent çiu droit j 
„  chemin &  perdent des momens très-precie-ux; S 
„  au lieu que celui qui a dü jugement &  . qui con- ! 
„  noir la foibleflè de fes chevaux, ne perd jamais I 
„  de vûë la borne; il y va par le chemin le plus. 1 
„  ‘ droit &  le plus court ;, il fait quand il faut lâcher j 
„  .ou tirer les rênes;il a toujours fes chevaux dans j
-. a .. 1 n S

&>ît déjâ  la coutume que ceux qui vôulpient fe dtfpenfer d'aller 
ièrvir, donnaient ou un cheval ou un bornée, ôçfbuvent mê- 
inü un h o m m e u n  cheval.... C.'eil aiafi que Scipion, allant en 
Afrique j ordonna aux Siciliens , ou d'aller "avec lui, ou de* lui 
donner des chevaux ou des hommes. Et A-gefilaüs étant à E- 
phefè,- &  manquant de cavalerie, -fit publier que- (es riches, qui 
ne youdroient pas aller à la guerre,.en feroient diipenfez:, pour
vu qu’ils fournifïent un homme &  un cheval ep leur place. En 
quoi , dit Plutarque , Ü fujvir.iâgement l'exemple du Roi A- 
gamemnon, qui diipenfa un .poltron fort riche d'aller fervir en 
p.erlbnne? en prenant de lui une (bonne iument.
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» la main, &  s’attache toujours à ceux qui le dé- 
,, vancent. (39) Pour la borne , je m’en vais te 
,, la décrire de maniéré que tu ne t’y méprendras 
„  pas : dans un endroit, où aboutiflént deux che- 
„  mins, on trouve un gros tronc de chêne ou de 
„  pin, qui ne fe corrompt point à la pluye, il eft 
,, elevé fur la terre d’une coudée ou environ, 6c 
m aux deux cotez il eft fbûtenu par deux pierres 
,, blanches 6c polies ; tout autour eft une grande 
,, lice pour la courfè des chevaux, 6c c’eft, ou le 
„  tombeau d’an homme mort depuis long-temps, 
„  ou une borne établie pour des couriès dans les 
„  ilecles paflèz ; c’eft là jufternent la borne que lé 
,, le Divin Achille a marquée pour votre courfe ̂  
„  fais-en approcher tes chevaux le plus près qu’il 
„  te fera poffible. Pour cet effet, toujours pen- 
„  ché fur ton char, gagne la gauche de tes rivaux, 
„  (40) 6c en animant ton cheval qui eft hors de la 
,, main, lâche lui les rênes pendant que le cheval, 
,, qui eft lous la main, doublera la borne de fi près, 
,, qu’il iëmblera que le moyeu de la roue l’aura ra- 
„  fée; mais prends bien garde de ne pas donner 
„  dans la pierre de peur de bleflër tes chevaux 6c 
„  de mettre ton char en pièces, car ce fèroit pour 
» toi une grande honte, 6c un grandfujet dejoye

,, pour

39* Pair la borne, je m3en vau te la décrire de manier ë\ C ir 
on n’avoit point préparé une lice ni une borne mife exprès.' 
Achille avoit feulement marqué une borne ancienne quî  avoit 
été dreffée autrefois pour des courfes3 ou qui éroit même la 
marqne de quelque vieux tombçau antour duquel on avoir autre
fois couru.

40, Et en animant ton cheval 3 qui eft hors de la ma i l è c h e  lui 
les renes] Ceux qui prendront la peine de lire la defeription que 
Sophocle 5 dans ion Ele&re 3 a faite des courtes, où il feint qu’ O- 
refte fut tué, reconroitronc aifement que ce Po'éte tragique a 
bien fû profiter de cet endroit d’Homere.

Tmc IÏL N i t ,  Le



2,00 L f l  L  ï . A  D E
„  pour tes rivaux: fers toi donc de toute ta fàgef- 
„  fe, mon cher fils, &  peniè à ce que je viens de 
„  te dire, car fi tu doubles la borne d’auffi près 
3t que je t’ai dit, te voilà fur delà vidtoire, & 
,, perfonne ne pourra te pafTer ni te joindre ; non 
,, pas même quand il aurait à fon char (41) le di- 
„  vin Arion, qui étoit un cheval de race immor- 

telle qu’Hercule donna à Adrafte, bu les mer- 
Jt veilleux chevaux que Laotnedon faiioit nourrir 
„  dans fes haras.

Après que Neftor eut ainfi parlé à fon fils, il 
retourne à fa placé &  s’aiîïed.

Nerion parut le cinquième à la barriere. On 
jette les forts pour regler les rangs ; Achille tire 
lui-même. Le premier fort échut à Antiloque, le 
fécond à Eumelus, le troifiême à Menelas, le qua
trième à Merion, &  le dernier au vaillant Diomè
de. (\2>) Ils iè placent donc tous de front fur la 
même ligne chacun dans fon rang. Achille leur 
marque une borne fort éloignée dais une rafe 
campagne, (43) &  y envoyé pour inípeóteur le

fige

y  I. Le Divin Año?})qui étoit un cheval de race immortelle] Se
lon h fable, il étoit né de Neptune &  d’une des Furies. Nep
tune le donna à Coprée, &  celui-ci le donna à Hercule, qui 
le donna à Adrafte. Cet Adrafle s’ en fervît fort utilement à 
la guerre de Thebes, car par ion fecours il évita la mort,

42. Ils fe placent tous de front fur lá meme ligne] Eufiatbe ex
plique autrement ce fjînttorgyi: il prétend qu’ il Sgnifie, Vm a- 
près Vautre , l’un derrière Faucre, 3 c non pas de fronts car , dit- 
i l  ? à quoi bon tirer au fort s'ils eujfent été de front? Mais je croi 
qu’il fè trompe. Tous les chars étoient de front, &  on ne laif- 
foft pas de tirer le rang au forr, parce que le premier avoit un 
grand avantage, en ce que devant tourner autour d’une borne s 
ce!ui qui avait la gauche en étoîr plus près que ceux qui éroiem 
à la droite, car ceux-ci avoieut un plus grand cercle à parcourir. 
Il me ferable que cela efl ienlîble.

43. L t y envoyé pour infpetâeur le fage Phanix] Achille envoyé
isipe&eur à h  borne, parce qu’elle étoit tort éloignée, &

q u e
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fage Phoenix Ecuyer de ion pere, afin qu’il remar
quât bien toutes les coùrfes * &  qu’il en fît un 
fidelle rapport. ;

Dès qu’on eut donné le lignais tous ces rivaux 
partent en même temps, &  animant leurs che
vaux de la voix &  de la main, ils les pouiTent à 
toute bride. Les chevaux fendent l’air avec une 
extrême rapidité -, il s’élève de dcflous leurs pieds 
une pôuffiere épaiflè comme des nuées, ou com
me des tourbillons qu’excite une violente tem
pête leurs crins font agitez, par les vents, &  
les chars volent d’une telle impetuofité, (44) 
que tantôt ils paroiiïènt s’élever dans les nues 
&  tantôt iè précipiter dans les abymes. Ceux qui 
les conduifent ië tiennent fermes, le cœur flottant 
entre l’efperance &  la crainte , &  exhortent Sc 
encouragent leurs chevaux, qui femblent animez 
du même defir de vaincre. A mefurc qu’ils ap
prochent du rivage de la mer &  du bout de 
la Carrière, leur courage redouble avec leur le- 
gereté.

Déjà
que les Princes ne pouvoient voir de la barrière ce qui s*v paiTe- 
roit, car je ne croi pas qu’il y eût des infpe&eurs d’omce dès 
ce temps. Je ne fai même tsJÜ y en a jamais eu dans la fuite. Il 
me paroît qu’il ne faut pas confondre ces iafpe&eurs iv.ec les 
Agoriothetes &  les Helianodiques, qui eurent l’ intendance des 
jeux. Olympiques &  dont le nombre' changea fi fouvent, com
me Paufanias nous l’ apprend dans fon y. Kv; C’étaient des Ju
ges, comme nos Juges du camp dans nos- carroufels, 3c P in- 
fpeéteur, dont il s’ agit ic Y  devoir faire fon rapport aux Prin
ces, qui étoient les véritables Juges»

44. §lue tantôt ils paroijfeat s’ilcve? dam les nues, &  tantôt] 
L’éloignement delà borne, qu’ Achille leur a marquée, fins la 
leur montrer, car on ne pouvoit la ‘voir, donne lieu à cette 
image. Ils ne couroient pas dans des‘lices unies &  préparées, 
mais en raie campagne, commis Homere 2 eu folrv d’en aver - 
xir, &  par des chemins où il y avoit à monter ôc à defcen- 
dre, ; . . .

N  2 4 ;, Si
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Déjà les cavales d’Eumelus avoiejit gagné le de

vant, mais les chevaux entiers de Diomede le fui- 
. voient'de fi près, qu’à tout moment il fembloit 
qu’ils alloient voler par deiïus ion char; le dos &  
les épaules d’Eumelus étoient moittes de leur ha
leine, car ils appuyoient preique fur lui leurs tê
tes toutes fumantes de fueur &  blanches d’écume.
Et il eft certain que Diomede alloit, ou le paffer, 
ou tenir du moins1 la viétoire incertaine.,- (45) fi 
Apollon irrité contre le.fils de Tydée ne lui eût 
fait tomber le foiiet de la main. (46) Diomede 
au defefpoir verfe des larmes de rage, car il voit 
les cavales d’Eumelus redoubler leurs efforts, &  
fes chevaux ralentir leur ardeur, parce qu’ils ne fen-r 
tent plus d’aiguillon qui les reveille. (47) Miner
ve , qui s’apperçoit de la fupercherie d’Apollon, 
s’approche promptement de Diomede, lui donne 
un foiiet ôc inlpire à fes chevaux une vigueur nou
velle : non contente de cette faveur, elle .poulie 
plus loin fon indignation contre Euroelus, elle le 
joint Ôc rompt fon effieu; les cavales s’écartent, 
le char fe renverfe, &  le fils d’Admete tombe au
pied des roues ôt Ce bleffe au vifage ôc aux bras j 
fes yeux font baignez, de larmes  ̂ il veut le plain
dre , mais il ne trouve plus de voix.

Dio-
4 f ,  ' 5V Apollon irrité contre ty fils de Tydie~\ Apollon sainte- 

refïoit pour Eurqelus j parce que ce Prince menoir les cavales qhe 
ce Dieu avoit autrefois mené paître fur ¡es montagnes de Pie' 
rie, lors qû ii fut aiTujetti à fervm Admete,comme HomereTa 
dit ailleurs*
^ 46. Diomede au defefpoir verfe des. ¡¿firmes de rage~\ Diomede3 

(jtii on naa jamais yû vfirfêr de larmes dans les plus grands pe- 
.rils j pleure ici pour, rien. Cela eiî, ordinaire aus hommes , & 
je croi qoW  en peut rendre deiohncs raifons. .

47. Minerve , qni s'appelât , &c. s'approche de Diomede, lui 
dorme imfcHet] Homere feint ici que Minerve vient au fkours
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Diomede, profitant du fecours de Minerve , é- 

vite adroitement ce débris, &  abandonnant fes 
chevaux, dans un moment il fe voit bien loin de
vant les autres; Menelas le fuit, &  Antiloque, in
digné de fe voir ie troifiême, (48) adreffe la paro
le à,fes chevaux, &  leur dit, „  Il n’eit plus temps 
,, de ménager vos forces, il faut voler. Je ne 

vous demande point de paiïèr les chevaux du fa- 
„  ge Diomede, ces chevaux dont Minerve elle- 
» même prend foin de renouveller l’ardeur pour 
„  couronner leur maître, mais au moins joignez, 
„  les chevaux de Menelas, &  ne fouffrezpasqu’ils 
„  vous laiilent derrière. Quelle honte pour vous 
s, qu’une cavale devançât des chevaux de votre 

réputation. J’ai une choie à vous dire, ne vous 
attendez pas que Neftor ait le même foin de 

„  vous, dès que vous paraîtrez devant lui,il vous 
„  percera de foh épée, fi par votre lâcheté nous 

ne remportons que le dernier prix; ne vous é- 
pargnez donc point, &  déployez ici tout ce 

„  que vous avez de force &  de vitefie; je ferai de 
,. mon mieux de mon côté, &  je m’en vais vous 
,, pouffer par ce chemin étroit qui vous donnera 

quelque avantage.
Il dit, &  lès chevaux, effrayez, des menaces de

leur

de Diomede, parce que ceHèrosavoir eu la prudence defemtr* 
nîr de deux fouets. A ux chars des anciens il y avoir un liées 
ménagé exprès pour y mettre les fouets, &  cet endroit étoit 
appelle yptow 6c Aíjvoí- Si Diomede n'àvoit eu qu'un foüer, il é-  
toit perdu fans reiïburce3 mais il en avoir un fécond. AuHi Ho
mère ne d¡t pas que Minerve lui donnai {a dstya, ¡ fin  fouet ̂
mais fans article, ¡jÁsiyct, un fouet,

48. ¿ídrejfe la parole à fes chevaux] Dans la paiïion, on par- 
,1e. iv tout, &  Pon appílrophe les choies même les plus infen- 
fibles, comme nous l'avons déjVyû'Îbuvenr. D'ailleurs it eil 
naturel à la poëfiede faire .dire tout,ce qu'il eft vraifemblable 
fqu'on a penfè. * ' N j  1 l_ ""J 4 .̂ Tu



294 L ’ î  L I A D E
leur maître , font de nouveaux efforts pendant 
quelque temps. . Antiloque s’apperçoit bien-tôt 
que le chemin, qu’il avoit pris, étoit trop ferré; il 
V avoit une fondrière, que les torrens avoient fai
te, &  que les eaux croupies avoient fort creulee; 
Menelas, pour éviter d’être heurté par fes rivaux, 
poufloit rapidement fon char par cette fondrière. 
Antiloque, qui pour le gagner de la main avoit quit
té le grand chemin &  pris le même détour, le fui- 
voit de près en tournant un peu fur la gauche. 
Menelas, qui le vit approcher, eut peur, &  lui 
cria de toute fa force, „  Antiloque,vous pouffez 
„  votre char trop inconfiderément, retenez vos 
,, chevaux; ne voyez-vous pas que le chemin eft 
„  trop ferré? quand nous ferons hors de ce mau- 
„  vais pas, vous les poufferez tant qu’il vous plair- 
« ra, autrement vous allez brifer mon char, mais 
,, vous briferez auflî le vôtre.

Antiloque n’en prefiè que davantage iès che
vaux &  fait femblant de ne pas l’entendre. Ces 
chevaux, rappellant toute leur vigueur, franchit 

■ font la fondrière &  devancent Menelas à peu près 
du jet d’un palet qui eft lancé par un jeune homme 
fort &  vigoureux &  qui effayê fes forces;car Me
nelas, plus fage, le retira pour le lailfèr paflfer, de 
peur que leurs chevaux venant à le heurter, leurs 
chars ne verfaflfent &  qu’ils né tombaiTent eux- 
mêmes fur la poulEere pour vouloir courir à la 
victoire fans aucun ménagement. Mais en même 
temps il tança feverement ce jeûné Prince, „  An- 
„  tiloque, lui dit-il,  il n’y a point d’homme au

,, mon-

49, Tu m  remporteras pourtant pas le prixfans te purger par 
ferment] Menelas vient de dire à Antiloque que quand même il 
remportèrent la viftoirej ¡ItfaurQic pourtant pas le prix? fans
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monde plus dangereux que toi ¿ puifTes-tu être 

„  puni de ta témérité. Les Grecs font bien trom- 
„  pez de te croire iàge, mais avec toute ta folie 
„  (49̂  tu ne remporteras pourtant pas le prix fans 
„ te purger par ferment.

En finiifant ces mots il s’adreflè â íes chevaux &  
n’oublie rien pour ranimer leur courage : „  N e 
„ m’abandonnez pas, leur dit-il, &  nevous laif-, 
„ fez. point abbatre à la triifceiTe, parce qu’on- 
„  vous a paflèz, je vous réponds que ces che- 
„ vaux d’Antiloque feront plutôt las que vous,
,, car ils n’ont ni votre vigueur ni votre jeu- 
„  nefle.

Il dit, &  ces chevaux, ranimez par cette ex
hortation, s’abandonnent &  ne fe ménagent plus. 
Dans un moment ils ont atteint &  paffé Antilo
que. Les Grecs* qui étoient affis à la barriere* 
voyoient voler ces chevaux qui fe couvraient d’é
pais tourbillons de pouffiere. Idomenée, General 
des Cretois, fut le premier qui les reconnut, car 
comme il étoit plus avancé que les autres &  fur- 
une petite éminence, il entendit la voix de D io- 
mede, &  remarqua un de fes chevaux qui étoit 
d’un poil fort fingulier, car il étoit rouge, Ôc il a~ 
voit au milieu du front une marque blanche &  suf
fi ronde que la lune quand elle eft au plein.. Il fe 
leve tout droit, &  cria aux Grecs : „  Princes &  
s, Generaux des troupes Grecques, mes yeux ne 
„  me trompent-ils point, &  voyez-vous ce que 
„  je vois ? Je vois d’autres chevaux que ceux qui 
» avoient d’abord gagné le devant, la fortune a

„  chan-

avoir juré auparavant qu’il n’avoit employé- contre íes rivaux ». 
ni doî, ni fraude, car toute fuperçherie étoit défendue. On 
voir tout^-l’heura Menelas exiger cç ferment,

N  *
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„  changé ; il me paroit que je vois revenir le preü 
„  mier un autre combattant que celui qui fem- 

bloit d’abord remporter la viétoire j il fera arri- 
„  v é  quelque accident à ces belles cavales qui a- 
,v voient fi bien fait : car d’abcrd je les ai vû ap- 
5, procher la borne avec une extrême rapidité, & 

prdentement je ne les vois plus, quoique je re- 
„  garde de tous côte’/, dans la plaine. Sans doute 

celui qui les conduit aura làiiïë tomber fes rê- 
3, nés j il n’aura pû retenir les chevaux ni en être 
„  le maître, &  il a mal pris fes mefures pour tour- 
,, ner j je croi qu’il eñ tombé près de la borne, 
„  que fon char efi: fracalîe 3 &  que fes chevaux 
„  s’abandonnant à leur fougue impetueufe ië font 
„  îaiiTé emporter &  ont fui loin de la lice j mais 
>, levez-vous vous-mêmes pour voir, car je ne re- 
„  connois pas encore bien clairement celui qui 

mens ce premier char, il me fombie pourtant 
„  que c’efb un Etolien, &  je fuis bien trompé fi 
„  ce n’eit le vaillant Diomede, fils de Tydée qui 
„  a été le meilleur cavalier de fon temps.

(50) Ajax, qui favorifoit Eumelus, s’emporta 
contre Idomenée &  en vint d’abord aux injures: 
„  Idomenée, lui dit-il, pourquoi vous hâtez-vous 
„  de parler fi mal à propos? les cavales, que vous 
,, croyez perduës, fourniflfent heureufement leur 
„  carrière: vous n’êtes pas le plus jeune des Grecs, 
„  &  vos yeux peuvent facilement fe tromper ;

„  mais
r

5-0. Aja fi y qui favùrifcit Enmelas"] Sur ce qu* Idomenée a 
dit j qu'il étoit arrivé queique accident aux belles cavales , qui 
avoîent d'abord fi bien fait, Aj^x, fils d'Oilée , voit bien que 
cela regarde fon ami Eumelus, &  ne pouvant louiFrir qu'on dí- 
fe que fpn amine conferve pas fbn avantage, il s'emporte con
tre idomenée, &  comme il-étoît fort violent, il en vient d'a
bord aux injures* II fe trouve à la fin qu'il a toit Sc qu'Ido-

' menée
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mais vous parlez, toujours fans raifon &  fans 

„  mefure ,• vous devriez pourtant modérer ceyaih 
„  babil, fur tout-,dans une affemblée où il y a 
jj tant de Princes qui valent mieux que vous ;Êu- 
,, melus coniêrve encore fqn avantage &  les rênes 
„  ne lui font nullement tombées des mains.

Le General des Gretois , piqué de cet outrage., 
lui répond : „  Ajax, vous êtes aifurement le
„  plus brave des Grecs, s’il ne faut que diiputer 
,, &  dire des injures , mais en tout le refte vous 
„  leur êtes fort inferieur; vous avez un naturel 
« trop dur ; trop feroce. Sans tant dedifpute 
•0 (51) gageons ou un trepied, ou unvaièd’or, 

&  prenons Agamemnon même pour juge; il 
j, verra bientôt quels chevaux font les premiers, 
,j &c vous apprendrez à vos dépens à être une au- 
y, tre fois plus fagê

A ces paroles Ajax enflammé de colere ië levoit 
déjà tout prêt à fuivre les mouvemens que lui in- 
ipiroit fa f u r e u r &  cette querelle auroit eu des 
fuites funeftes » fi Achille ne fe fût levé &  
<3c ne leur eût parlé en ces termes : « Ajax , &  
„  vous Idomenée, ne continuez pas une difpute 
„  trop meflèante à des hommes comme vous; fi 
,, vous en voyiez faire autant aux moindres Ofli- 
j, .ciers de l’armée, vous leur impoferiez filence; 
n rafleyez-vous, &: regardez tranquillement les 
„  courtes ; les combattans viendront bientôt de- 
„  mander le prix; dans un moment vous allez ê-

tre
menée a raifon.. Homere veut montrer par là que ces naturels 
emportez font toujours des forifes,

j l . Gageons ou an trepied ou un 'uafe d’àr] Le Grec dit à Ta 
lettre , donnons des■ gages pour un trepied ou- un vafe d'or. N l- 
turellement il faudroit dire 5 TripiS'céfâd'ov Tripi 'TpiWLç 3 maie 
Homere iupprîme la prepoütion# CVtoit là l'ufage du mot ttî*

 ̂ > TTèpiS'otâtii. ' N j  A#
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>, tre éclaircis de vos doutes &  voir qui font les 
> premiers &  les derniers.

A  peine a-t-il achevé de parler, qu’on voit ap- 
procher le vaillant fils de Tydée , qui , triomphant, 
poufiè à toute bride fes fougueux courtiers (52) 
au travers des torrens de poniBere dont il efb cou
vert. Son char, où l’or &  l’étain brillent de tou
tes parts, vole rapidement dans la lice fans laiflèr 
furie labié desveftiges fenfiblesde fes roues ; il s’ar
rête à la barrière au milieu des fpedlatenrs. En un 
moment la terre eft humectée de la lueur &  de 
l ’écume de fes chevaux ; Diomede faute legere- 
ment de Ion char qui éblouit les yeux, &  s’avan
ce vers les Princes.

Le vaillant Sthenelus &ns perdre de temps prend 
la belle captive &  le trepied d’or à deux anles, les 
remet entre les mains des compagnons de Diome
de, &  lui-même détéle auflitôt fes chevaux.

Après Diomede, on voit arriver le fils de Nef- 
tor, qui avoir pafle Menelas, non par la force & 
par la viteile de fes chevaux s mais par la fuper- 
chérie qu’il lui avoir faite. L ’avantage qu’il rem
porte fur le fils d’Atrée n’eit pourtant pas bien 
confidérable, car Menelas le fuit d’auifi près qu’un 
cheval attelé à un char eft près de la rouë qu’il 
traîne &dont il bat les jantes du bout de ià queüe; 
l’eipace qü’Antiloque a gagné fur Menelas n’eii 
pas plus grand, quoi qu’il l’eût d’abord pafle du

jet

52* A n  travers des torrens de ponjftere dont U' eft cotevert ] J 
J'ai luivi la figure d'Homere> qui dît hardiment,, xoymft&d*

# .fâyyïç , des gouttes de ponJJJere. Mais j'ai cru devoir retenir 
J'idée fans m'attacher à la lettre, qui en notre langue ne ferok 
fias un trop bon effet* Des c ouïtes de pouffiere 3. ne feroit pas 
fupportablè Ôc ieroit même petit : au lieu que le tour que 
ÿiia répond à tout ce qu'Homere a dit parun mot harmonieux
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jet «Fan palet, dans le chemin creux où il Favoifc 
rencontié, mais le fils d’Atrée avoir regagné ce 
gran d avantage par la force &  par la viteffe d’Aë- 
thé qui avoit rallumé toute fon ardeur &  tout ion- 
courage j &  pour peu que là courfe eût. été plus, 
longue, Menelas alloit devancer encore le brave: 
fils de Neilor &  lui enlever certainement la vic
toire.

Menelas,qui fuivoit de Après Antiloque,avoir laifi- 
fé plus loin derrière lui le fidelle Ecuyer d’Idome- 
née; il le dévançoit de la portée d’un javelot, cm  
les chevaux de Merion étoient peians &  leur vi-> 
tefife ne répondoit pas à leur beauté,, &  Merion; 
lui-même n’excelloit pas à pouffer des chevaux, 
dans une lice.

Le fils d’Admete,le malheureux Eumelusÿ arriJ 
ve le dernier de tous, traînant à peine les débriŝ  
de ion naufrage. Achille le voyant fut touché de- 
fon malheur, &  fe levant au milieu de l’affemblée,
U. dit : ,, Celui qui avoit d’abord le mieux cou—
„ ru arrive apres tous les autres,, mais en confia 
„  deration de l’avantage qu’il a d’abord remporté:
« &  qu’il n?à pas perdu par h  faute, (53) don»
„  nons lui le fécond prix ; le premier eft dû &
„ Diomede.

Il dit, ôc toute l’affemblée fut de fon avis; A? 
ehille alloit donc du confentement de tous lesr 
Grecs donner le fécond prix à Eumelus, fr Anti

loque-
& noble dont notre mot goutte, n'approche pas,

5*3, Donnons lui U fécond prix J Achille veut faire l voir ici* 
qu'il n'eft pas jufte de permettre que la Fortune domine la ver
tu ? &  qu'un brave homme , quî a bien fait fon devoir Sc qui 
ne s'eft pas attiré fon malheur par fa faute , doit avoir la re-- 
compenfe qu'il a méritée. Et ce principe eft vrai pourvu 
qu'on n’ ôte pas à un autre la recompenfc qu'on veus: 
donner à celui-ci# Ëumelus eft ThefTaJieu 3 5c iî y, a l>ien
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loque ne s’y fût oppofé avec raifon &  n’eût dit à
Achille avec beaucoup de liberté &  de force:
„  Achille, fi vous executez ce que vous venez de 
„  propofer> je ne m’en confolerai de ma v ie , &  
„  vous ferez une injuftice que je ne vous pardon- 
„  nerai jamais. Quoi, parce qu’Eumelus eft bra- 
„  ve &  adroit, &  que fon char s’eit malheureu- ■ 
„  fement brifé daus la lice, vous lui donnerez un 
„  prix que j’ai gagné ? (54-) que n’adreiToit-il fes 
j, prières aux Dieux Immortels &  il ne feroit pas 
„  arrivé le dernier? fi vous avez tant de pitié de 
„  fon malheur &  fi grande envie de le confoler dans 
„  fa difgrace, vous avez tant d’or &  d’argent dans 
„  vos pavillons, tant de beaux chevaux, tant de 
„  belles captives  ̂ qui vous empêche de lui en 
j, compofer un prix mille fois plus confiderable que 
,, le mien, &  d’en honorer ici fes malheurs tout-à- 
J» l’heure, afin que les Grecs applaudiflent à vo- 
„  tre generofité ? mais pour le mien, je ne le ce- 
y  de point, éc pour me l’arracher il faut livrer un 
„  combat plus ferieux que celui de la lice.

.11 dit , ¿c Achille ravi de la genereuie audace 
d’Antiloque Ion ami &  fon compagnon, fe met à 
foudre, &  lui dit : „  Antiloque, fivousvou-
„  lez que je faflè apporter ici un autre prix pour 
„  Eumelus , j’y confens avec plaifir. Je- m’en

„vais
¿^l'apparence qu* Achille veut favorifer un compatriote. An- 
îikrque lui répond fort bien.

54* n'œdrejJbit-iL fes prières aut Dieux Immortels ? J An*-
tiloque veut faire voir à Achillequ'Eumelus s’eil: attiré fon mal
heur par fa faute,,parce qu’il n'a pas eu recours aux Dieux, 
¿ont tous les bons fdccès dépendent. Il rfa voulu devoir le prix 
qu'à fa feule adreiîe, &  Antiloq.ue ne doit pas porter la peine 
¿ûë à l'orgueil de, ion rival. Ce paifage eft remarquable, car 
Homere y enfeigne bien- formellement que les hommes ne peu* 
Verît reüftlr dans leurs deiTems que par la prière*
^
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5; vais lui faire prêtent de la belle cuira'iïè dont je 
„  dépouillai Afteropée; elle eft d’airain (55) Qc 
„  toute bordée d’un étain très-fin qui la rend plus 
„  éclatante, j’efperé qu’elle lui paraîtra d’un .affez 
„  grand prix.

Il commande en même temps à Automedon de 
l’aller prendre dans fa tente &  de l’apporter. Au
tomedon obéît, &  Achille la donne à Eumelus, 
qui la reçoit comme un très-grand honneur avec 
beaucoup de marques de reconnoiffance.

Ce diffèrent heureufement terminé > Menelas , 
le cœur gros de colere contre Antiloque, iè leve 
pour parler ; un de les hérauts lui met entre les 
mains fon fceptre &c ordonne qu’on faite filence. 
Alors ce Prince , femblable à un Dieu, adreflànt 
la parole à Antiloque, lui dit : ,, Antiloque, 
„  vous aviez, donné juiqu’à ce jour des marques 
„  de prudence; mais vous vous êtes démenti en 
■ „ cette occafion ; vous m’avez couvert de honte, 
„  &par une témérité puniffable vous avez pouffé 
,, vos chevaux devant les miens au hazard de 

vous perdre comme vous l’auriez fait fans dou- 
„  te, fi je n’avois cédé. Je vous demande donc 
„  juftice, Princes &  Chefs des troupes Grecques; 
„  jugez ici entre lui &  moi, &  ne donnez rien à 
„  la faveur, car je ne veux pas qu’on puiflè dire

,, parmi
ss- &  tonte bordée dé un étain très-fin qui la rend pim éclatan

te] Il eft certain qu'avant le temps d'Homere on avoit deja 
inventé l ’étamure qui contrefaîioit l'argent. C'eit ce qu’on ap- 
pdloit yctvovv 8c ydviï/utt Sc ysivceaiç 3 comme auiB Jtstcrsrmp» 

Pline aflure que cette étamure étoit auffi en ufage pour 
les vafes 8c les utenciles 3 parce qu'elle empêchoic la rouille &  
rendoit de meilleur goût les liqueurs qu'on y mettoit : Stannnm 
illitwn (Sreís vafis faporem faâ t grafiorem ér compefcit virm ara- 
ginù< De là vient que dans les livres des anciens Médecins il 

fi fouvent parlé de vaiifeàux étamçz. Mais ce n’efi pas ici
N  7 d'une
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j, parmi les Grecs que Menelas fur des fuppoiî» 
„  tions a enlevé le prix, à Antiloque. Mais fans 
„'attendre votre jugement, je m’en vais juger 

lM moi-même, &  j’efperé que perfonne1 ne con- 
„  damnera cette décifion. Approchez, Antilo- 
,, que, mettez vous devant votre char à la tête 
„  de vos chevaux, &  là tenant le fouet d’une 
,, main, &  touchant les chevaux de l’autre, (56) 
„  jurez par Neptune que ce n’eft que malgré vous 
„  que vous m’avez coupé dans le chemin creux 

où vous m’avez vu engagé ; je m’en rapporte à
„  votre ferment.

,, Le fage Antiloque lui répond: Divin Mene- 
»  las, je fuis beaucoup plus jeune que vous, & 
„  vous êtes beaucoup plus fage que moi ; vous 
,, connoiffez de quoi la jeuneffe eiî capable j elle 
„  a peu de prudence &  beaucoup de fougue & 
„  d’emportement;.pardonnez donc à mon âge, je 
,, vous donnerai de bon cœur le prix que j’ai rem-

»
»

porté, &  fi vous me demandiez encore tout ce 
qui eit chez moi à Pylos, j’aimerois mieux 
vous le donner, que de perdre pour toujours 

„  votre bienveillance (57) &  que d’être impie 
,, envers les Dieux.

Il d it, &  prenant le cheval, il le remet entre 
lès mains de Menelas. La joye fit fur le cœur de 
ce Prince le même effet qu’une douce rofée fait 
fur une vajte campagne couronnée d’une moiifon,

dont

d’une étamure qu’iî eü queÆîon : Fétamure n’ étoit que pour îé 
dedans , Sc ne peur convenir à une cu ira iîe . Homere parle 
d’ un bord d’étain qui cotiroic tout autour de là cuirafle*

Jttrez par Neftttne2 I I . fa it ju re r par Neptune , parce 
q u e c ’étoit le D ieu qui avoit donné aux hommes le premier 
cheval^ &  qui leur avoit enfeigné à s’en fe iv ir  , c ’ eft-pourquoi 
i l  étolt appelle Ïtîtticç,} equefttr7 Neptune iaialur. Je ce fai fur

quoi
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tfoitt les épis trilles &  abbattus font réjouis Ôer&» 
levez par la fraîcheur de ce prefent du ciel ÿla joye 
fit le même effet fur vous,divin Menelas,6c vous 
dites au fils de Neffcor : „  Antiloque, vous def- 
„  armez ma colere ; je fuis fâtisfait, &  je veux

vous ceder moi-même. Jufqu’à ce jour vous 
„  n’aviez point paru emporté ni leger, mais au- 
», jour d’hui la jeuneife a prévalu fur votre fageife j  
,» (58) une autre fois évitez avec foin de déplaire 
,, à ceux qui font au deffus de vous. Tout autre 
,, ne m’auroit pas appaifé fi facilement» mais voua 
» avez effuyé tant de travaux pour l’amour de moi 
», dans cette guerre j votre pere &  votre firere ont 
» tant fouffert &  m’ont rendu de fi grands fervi- 
,, ces, que je veux bien oublier le paffé &  rece- 
»» voir vos excufes. Je vous donne même le che- 
», val qui m’appartient de droit ; cette modération 
», peut faire connoîtreaux Grecs que je ne fuis ni 
»» vindicatif ni fuperbe.

En finiffant ces mots il donne à Noëmon l  
compagnon d’Antiloque» le cheval à emmener» 
&  fe contente de retenir pour lui le trepied.

Merion emporta les deux talens d’or qui étoienc 
le quatrième prix.

La double coupe d’o r , qui étoit le cinquième3 
reftoit fans maître. Achille la prend » la porte au 
milieu de l’aifemblée » &  la donne à Neûor : 
», Tenez, lui dit-il, mon pere ̂ recevez cette cou-

„  pe

quoi cela eit fondé , car les marins ne font pas d'ordinaire de 
fort bons cavaliers.

57. E t que d'être impie envers les Dimpc'} Comme il le feroiÊ 
.fil falfoit un faux ferment,

58. Une autre fois évitez avec foin de déplaire ] J'ai iuivi ici 
la leçon d'Euftache , qui a lu ¿ïvvipoy 3, un e antre fois , au lieu 
$uc les autres lilênt > jSsar*pW) H ef i

$9- J#
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pe qui vous fera toujours fouvenîr des funeraii- 

•„ les de Patrocle. Helas vous ne le verrez plus 
„  parmi nous! (59) je donne ce prix à votre fa- 
„  geffe 5 car vous n’êtes pas en état de vous pre- 
„  fenter pour le combat du cefte, ni pour celui 
„  de la lutte, ni de difputer le prix de là courfe,
„  ni celui du javelot ; votre grand âge vous en 
,, empêche.

En même temps , il lui met la coupe entre les 
;,naains. Neftor,ravi decet boneur, répond à ce 
-, Prince : „  Vous avez raifon, mon fils, je ne me 
. „  fens plus la vigueur &  la légéreté que j’avoisau.
,, trefois y mes pieds font pefans , &  mes bras ne 
„  font ni forts ni agiles. Eh que n’ai-je l’âge & la 
„  force que j’avois autrefois, (60) lors que les 

Epéens célébrèrent les funérailles du Roi . Ama- 
ryncée dansBouprafe, &  que -les Princes fes en- 

.„ifans proposèrent des prix. Dans cette occa- 
:i) bon célébré je ne trouvai point d’homme qui 
„  me fût égal ni parmi les Epéens, ni parmi les 

Pyliens,, ni parmi les Etoiiens qui font fi belli- 
/  queux. Je vainquis au combat du cefte Clyto- 

. 'mede fils d’Enops ÿ je terraflfai à la lutte Ancée 
„  de Pleuron, qui ofa accepter mon deffi : à la 
„  courfe je pafiài de bich loin Iphiclus , qui a été 
„  le meilleur coureur de fon fiecle ; &  à lancer le 

javelot, je vainquis Polydore &Phylée.. llell 
„  vrai qu’à la courte des chars je fus vaincu par

» les

5*9. Je donne ce prix à votre fegejfëj Homere a été Joué d’a- 
Toïr donné un prix à la fagefle même oilive. Ce Poëte veut 

: «nfeigner par là aû s „Princes j que ceux que Page difpenfe des 8 
travaux 3 8c à qui i l  ne laiiTe que la fagefie en partage 3 ne mé

ditent pas moins d^être honorez 8c recompenièz, que ceux qui 
. agiiTent &  qui fervent actuellement*.

¿o* L m  yne lesEpéens çekhnnnt les funérailles 4h R& &
_1 _
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,, les fils d’Acfcor , mais ils coururent contre moi 
„  avec avantage, car voyant que le prix étoit très- 
„  coniiderable., ils foulèrent aux pieds toute forte 
,, -de confiderations, &  fe mirent tous deux con- 
„  tre moi ; l’un tenoit les r ê n e s l ’autre ani- 
„  moit ôc prefloit les chevaux. Seul contre deux 
„  que pouvois-je faire? voilà quel j ’étoîs dans mes 
„ jeunes ans ; prefentement il faut laiflèr ces for- 
,, tes de combats aux autres Ôc obéir à la trifte 
„  vieilleiTe. Dans mon temps j ’ai afiez brillé par- 
,, mi les Héros j allez donc, mon fils, achevez les 
„  jeux funèbres que vous celebrez à l’honneur de 
„ votre ami; je reçois avec grand plàifir. le prix 
„  que vous me donnez, ôc je fens mon cceur 
„ treifaillir de joye de ce que vous vous fouvenez 

toujours d’un bon homme comme moi, Ôcque 
,, vous ne négligez pas de me marquer au milieu 
„  des Grecs les diftinctions dues à mon âge. Puif- 
„  fent les Dieux vous en recompenfer !

Il dit, &  le fils de Pelée, après avoir entendu 
les louanges que fe donnoit le bon N eftor, pro- 
poiâ les prix pour le dur combat du cefte. (fit) 
On attache au milieu de l’aiTemblée une belle mu
le de fix ans, qui n’étoit pas encore domptée, &  
très-difficile à dompter ; ôc pour celui qui feroit 
vaincu, il y avoit une double coupe.

Achille fe lève ôc dit aux Grecs : „  Magna-
„  nimes

maryncêé] Par cette hiftoire 3 que raconte ici Neftor i Homere 
fonde la vraifemblance & Ja neceftité de cet dpifode des jeux 8c 
des combats qu'on faifoitpour les funérailles de Patrocle? car U 
fait voir que c'diioit la coutume à toutes les funérailles des P r in* 
ces & des Ĥ ros.

61. On attache ait milieu de Vaffemblée une belle im lë\ Homere 
n'ajoute pas qu’ elle étoit. deflinéç pow le 'valnqaeitr. Cela eft 
trop vibble* ■■■ - ;
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,, nimes fils d’Atrée, &  vous genereux Grecs; 
3, que les deux plus forts &  plus vaillans cham- 
3, pions de l’armée paroiflènt pour le combat du 
33 cefte, &  qu’ils fe chargent fans s’épargner. Ce- 
3, lui à qui Apollon aura donné la viitoire aux yeux 
» de toute l’affemblée, emmenera dans fa tente 
3, cette belle mule, qui refifteta aux plus grands 
„  travaux; &  le vaincu aura pour fa confolation 
„  cette double coupe.

A ces mot» le fils de Panope, le terrible Epée, 
fe leve ; il étoit d’une taille avantageufe, d’une for
ce éprouvée, &  très-exercé dans cette forte de 
combats. D ’abord il met la main fur la mule, 
hauiïànt la voix, il dit : „  Prenne le cefte contre 
» moi quiconque veut remporter la coupe, car 
ù pour cette mule, il n’y a pas ici un Grec qui, 
i, ofe fe flatter de me la ravir; tout me cede dans 
„  les combats du cefte. (62). N ’eft-ce pas affez 
33 que je renonce à la gloire des autres combats? 
„  Un même homme ne peut pas réüffir également 
,, en tout, je n’ai qu’une promeife à faire, &  je 
,, la tiendrai,c’eft que je diiloqueraitousles mem- 
33 bres de mon adverfaire Ôt lui briferai tous les os,

,, Qu’il
¿2.. N ’ sft-ce pas ajjez que je  rtmnce à la globe .des antres 

combatŝ  II paroît par ce paiTage d’Homere qu’il y avoit des 
athlètes qui fe cônià croient à un feul genre de combat qu'il y 
en avoit d'autres qui les embraiToient tous. Ces derniers étoienc 
appeliez, pentatbles * &  ils avoient ordinairement un grand defa- 
vantage quand ils entroient en lice contre les-premiers 5 contre 
ceux qui ne fè mêloienr que d’un exercice* Ceux qui ne s’atta
chent qu*à une choie * reüiïïilent toujours mieux que ceux qui 
s’attachent à plufieurs. Et cela eft auiïï vrai dans celles qui ad* 
pendent du corps, Platon l’a démontre,

63. Mecifthée avoit été autrefois â la guerre de Thebef\ J'ai
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v Qu’il paroiife donc à ce prix J &  iùr tout que 
„ fes bons amis ne s’éloignent pas du. champ de ba- 
,, taille , afin qu’ils le remportent dans l’état où je 
,, l’aurai mis. ■'

Il dit, &  la peur fit regner dans tous les rangs 
un morne filence j il n’y eut qu’un ieul homme 
qui eut le courage de fe lever. Ce fut Euryale 
fils de Mecifthée fils du Roi Talaiis. (63) Me- 
cifthée avoit été autrefois à la guerre de Thebes, 
(64) &  s’éroit trouvé aux funérailles d’Oedipe qui 
avoit été tué, &  où il remporta la victoire fur tous 
les Thebains qui parurent à ces jeux fianebres. Eu-* 
ryale donc, digne fils d’un pere qui avoit eu tant 
de réputation, iàns s’étonner des bravades du fier 
Epée, fe leva. (65) Le vaillant Diomede, qui 
faifoit des vœux pour lui, prenoit foin de l’armer 
lui-même &  excitôit fon audace par fes exhorta
tions. (66) D ’abord, pour couvrir & nudité, il 
lui met un voile autour des reins, &  arme fès bras 
de deux gantelets d’un cuir de bœuf fauvage plus 
■ dur que le fer.

Quand les deux athlètes font en état ils ie pre» 
Tentent au milieu du champ de bataille les bras le

vez.

64* E t s3 et oit trouvé aux fimerailles 'd’Oedipe'] Selon Homere? 
Oedipe mourut à Thsbes. Les Poètes tragiques ont donc fuivi 
une autre tradition j car Sophocle dit qu'il finit fes jours près 
d'Athenes î où; pendant use-grande tempête la terre l'engloutit* 

6f* Le vaillant Diomede, qui faifoit des voeux pour lui] Dio
mede sJintëreiFoi.t pour. Euryafe3 parce qu*ii dtoit fonparem 5 é- 
tant fils de Deïpytei coufine germaine d'Euryale 5 parce qu’A^ 
drafte pere de Deïpyle > &  Meciithéc pere ^Euryale étoient 
freres*

66, D ’abord} pour couvrir fa nudité > il lui met un voile auteur 
des reins] Il paroit par cet endroit d’Homere que dans ces 
temps héroïques ôii ne negligeoit aucune bienfëance dans les 
exercices jïübiics. Ce ne fut que vers la quatorfiême Olympia* 
de que lè tablièr d’un dès combattons s’étant détaché? Sc ayant 
' 1 - - embar-
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vez &  fe chargent avec furie. En un moment 
on voit leurs certes entremêlez; l’air retentit du 
bruit horrible des coups: qu’ils fe portent, &  la 
fueur coule de tout leur corps. Après un nom
bre infini de coups portez avec furie &  éludez 
avec adreflè, le; divin, fils de Panope faifant un 
nouvel effort j prend fon temps &  décharge un 
terrible coup fur la joüe d’Euryale. Euryale frap
pé tombe fur le fable , car fes genoux chancelans 
iè dérobent fous lui. Comme on voit quelquefois 
un gros poiffon jetté fur le rivage par la violence 
du flot qu’excite le violent Borée, (67) &  relevé 
en même , temps par le même flot ; on voit demê- 
me'Eùryale jetté fur le fable, &  relevé,par le ma
gnanime Epée qui le prend entre fes bras. En. mê
me temps fes compagnons, s’approchent &  rem
menant; il eft fans mouvement; fes pieds traînent 
à. terre; il vomit des torrens de fang j là tête eft 
penchée, &  il n’a ni connoiiïànce ni lèntiment; 
ceux qui l’emmènent emportent auiïî la double 
coupe qu’il avoir payée bien cher. ,

Le fils de Pelée prcfente auffitôt aux: Grecs les 
prix du troifiême combat, qui eft celui de la lut
te. Il y avoit pour le vainqueur un trépied pro
pre à mettre fur le feu, &  que les Grecs eftimoient

entre

embarraiTé ion maître* qui fat vaincu, on ordonna qu’à l'ave
nir, pour éviter un iemblable accident * les athlètes de la lutte 
ÔC du pugilat combattroient tout nudff* Et iur cela on conjec
ture j dit Euftathe, qu’Hefiode n’eft pas fi ancien: qu’Homere, 
parce qu’en décrivant la coürfe d’Hippomene &  d*Atalante, il 
a repréfente Hippomene nud fans tablier. J 

¿>7* E t relevé en meme, temps par le même flo tj Le 'Grec dits 
é r  cmvert par le même flot r mais il m3a. paru que relevé , rendoit 
la comparaifon plus jufle,. &  l’image plis, Îenhble* Leflot jet
te jle poilfon fur le rivage> le rejeve en s’em rétournant; de 
même Epée jette Euryale à terre & je releye tout auiïkôt.
■ ; . . , : 62. Uns
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i entre èiix la valeur de douze bœufs; &  pour le 
! vaincu j il y avoir (68 J une belle captive habile à 
| toute forte de beaux ouvrages., &  que l’on eftimoit 
1 la valeur de quatre bœufe.
I Ces prix placez au milieu de T a iT e m b lé e  , Achil- 
, le Îe leve , &  dit aux Grecs : « Que ceux qui 

„  ont le courage &  la force defoutenirce combat, 
„ fe lèvent, &  qu’ils viennent eilàycr de remporter
„ ce prix. . . ■

En même temps on voit lever le grand Ajax Els 
de Telamon, &  le prudent Ulyflè ; on leur met 
une ceinture autour des reins, &  ils s’avancent au 
milieu de l’aréne. D ’abord avec leurs bras robus
tes ils lé faillirent aux corps, (69) fe ferrent & fe 
joignent auffi étroitement que deux poutres,qu’un 
habile charpentier a emboîtées enfemble,afin qu’el
les foûtiennent le comble d’une maifon contre la 
violence des vents. Ces deux ardens athlètes fe 
ferrent de même; lçurs os gemiiïènt fous la force 
des nœuds de leurs mains entrelaffées ; des torrens 
de lueur coulent de tout leur corps , &  il s’élève 
par tout fur leurs côtes &  fur leurs épaules des tu
meurs livides caufées par le lang meurtri. Tous 
deux également animez du delir de la vidloire , ne 
fe donnent aucun relâche &  veulent à quelque prix

que

' €8* Une belle, captive-habile â toute forte de beaux ouvrages ■> &  
qtie ton. eftimoit la valeur de quatre bmufsJ Je fuis fort fcandali~ 
fée de voir que les Grecs eilimoknt deux fois davantage un tré
pied qu'une belle efclave adroite 8c habile. Il aie femble que 
cela eft uiî peu groiïler. Mais cela venait de ce qu'en ces temps - 
là les efclaves étoient'fort communes, 8c que les ouvrages de 
l'art croient fort rares ; .aujourd'hui .même, un curieux ne don- 
neroît-il pas infiniment davantage d'une cuvette ou dTun vaie 
antique, que de la plus habile efclave ?

69. Se ferrent &  fe tiennent aujji étroitement que deux poutres 
habilé charpentier a emboîtées"] H-omere ne pouvoit m ieux 

 ̂ exprî-
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que ce foît remporter cet admirable trépied ; mais 
quelque grands efforts qu’ils faflènt , ni Ulyflè ne 
peut ébranler &  jettér par terre Ajax, ni Ajax ne 
peut terraflèr Ulyflè- Après mille &  mille fecouifes, 
toutes également vaines, Ajax s’appercevant que 
les ipeétateurs commençoient à s’ennuyer de ce 
combat fans fin, dit à Ulyflè : „  Divin fils de 
„  Laërte > qui êtes fi fécond en reflources &  en 
„  expediens, ou enlevez m oi, ou fouffrez que 
33 je vous enleve, &  laiflons le foin du refte aux 
» Dieux.

En difant cela il enlève Ulyflè ; Ulyflè n’oublia 
pas en cette occafion fès tours ordinaires, il donne 1 
le croc en jambe à Ajax en le frappant fur le jarret, ! 
le jette à la renveriè &  tombe fur lui- Les trou- 1  
pes j ravies d’admiration, pùuflènt ; de grands | 
cris §c élevent jufqu’aux cieux le fils de Laër-1

'te. - ‘ I
Les deux athleres fe relevent &  en viennent aux S 

prifes pour la fécondé fois j le divin Ulyflè veut à 
fon tour enlever le grand Ajax, mais à peine lui 
fàit-il perdre terre à caufe de la grande taille &  de 
la peiànteur de ce Héros. Ajax profitant de l’em
barras de fon ennemi preique accablé de fon poids, 
fyo) lui donne une feeouflè qui lui fait plier le ge

nou,

'exprimer l'attitude de ces deux lutteurs, qu'én les reprefentanc 
Ibus l'image de deux poutres qui ioûtiénnent le comble d'une 
ïnaifbn : car ces deux poutres féparées par le pied , le joignent 
par la tête. Ainfi ces deux lutteurs font éioîgnefc l'un de l'au
tre par le bas, &  fe ferrent étroitement par le haut,

7 0 ,  L u i donne une fecoujje qui lui fa it  plier le genoft] J ' a i  un 

peu étendu cet endroit pour lé rendre plus intelligible. A  mon 
:avis Euftathe a eu tort de croire’ que cefütTTlyÎîeqUi donna «1* 
core cette iecoufle à Ajax. UlyÎie, dans l'attitude où il étoitj 
chargé de'ceT pefant fardeau > ne pouvoir pas donner ce coupj& 
ce fut Ajax qui le donna. Cela s'accorde avec la fuite? car les 

? ‘ ■ deux
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nou, ils tombent tous deux fur le fable l’un près 
de l’autre tout couverts de poulïiere &  de fueur. 
Ils fe relevent, &  ils alloient fe reprendre pour 
la troiûême fois avec une nouvelle ardeur, f i  A -  
chille ne fe fût levé &  ne les eût retenus en leur 
difant : ,j N e  vous opiniâtrez pas davantage au 
„ combat, vous avez donné allez devpreuves dô 
„ votre force Sc de votre adreffe ; ceflèz ces rudes 
„ coups; comme votre gloire eft égale, vous rem- 
„ portez des prix égaux. Retirez-vous, afin que 
j, les autres Grecs ayent auffile temps de combat? 
tre. • •

Ces Héros obéïflènt, ilseiïuyent la lueur &  la 
pouffiere,& reprennent leurs habits. Dans le mo
ment le fils de Pelée fait mettre au milieu de l’af- 
fetnblée les prix delà courfe. Le premier prix étoit 
une urne d’argent admirablement bien travaillée; 
elle tènoit fix mefures, &  elle étoit d’une beauté fi 
parfaite, qu’il n’y en avoir point fur la terre qui 
pût l’égâlèr. (71) C ’étoit un ouvrage desSidoniens, 
les plus habiles ouvriers du monde dans l’art de gra
ver &  de cifeler ; elle avoir été apportée fur les 
vaiifeauxdes Phéniciens, qui étant abordez à Lem- 
nos, en avoient fait prefent au RoiThoas, (72)& 
dans la fuite Ëunée, fils de Jafon, en acheta de

P a-

|  deux athlètes font déclarez égaux t &  ils ne le feroîent pas cer- 
|  tainemenc li c’ étoit Ulyfle qui eue donné les deux coups ôc ter- 

faiïe deux fois Aiax,
[-j 7 1 .  C é to it  u n  ouvrage des Sidoniens 3 ¡es p lu s  habzks ouvriers
y é t  mmde~\ La louange qu’Homere donne ici aux Sidoniens 
N s'accorde parfaitement avec ce que nous en apprend l’Ecriture 
?■ fainte.
;; 72* E t  dans la fu ite  Eunée , fils de Jafon, en acheta de P a-
|: inde Eytaon fils de Pnom] Homere a dit au commencement 
■;î du Liv. .ai, qu’ Achille ayant pris Lycaon, l ’ envoya àLemnos 
ii où il le vendit à Eunée qui étoit fils de Jafon ôc d’Hypfipyle fil-
Ü J le
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Eatrocle Lycaon fils de Priam. Achille voulut 
honorer d’un fi beau prix les jeux funèbres de fon 
a mi ? &  cette urne merveiileufe devoit être la re- 
compenfe de celui qui auroit le plus de légèreté Ôc 
de viteilè.

Le fecond prix étoit un taureau feuvage qui 
voit été entraide 3 ôc qui étoit d’une beauté fur- 
prenante.

Et le troifiême étoit un demi talent d’or.
Achille fe leve &  dit aux Grecs ; ,, Que ceux 
qui fe piquent de furpaffer les autres à la courfe 
fe lèvent &  diiputent ce prix.
En même temps fe prefentent Ajax fils d’Oilée, 

le fage Ulyflè &  le fils de.Neftor, Antiloque,qui 
en viteilè &  en légéreté furpaiïoit tous les jeunes 
gens de fon âge ; ils fe rangent fur la même ligne. 
Achille leur marque le but de leur courfe, (73) 
qui étoit du double ftade, carde la borne ils dé
voient revenir fur leurs pas. Ils partent enfemble 
comme des éclairs; bientôt le fils d’Oilée devance 
fès rivaux, mais Ulyflè le fuit d’auiîi près qu’une 
femme qui dévide iâ laine paiïè fbn fufeau près de 
fon fein. A peine le pied d’Ajax a quitté une pla
ce, que le pied d’Ulyife la remplit avant même 
que la poudre agitée s’élève} &  la refpiration du 
.fils de Laërte échaufe ôc humeéte les épaules &  la 
tête d’Ajax. Tous les Grecs s’intereflènt pour U- 
lyife, &  favôrifent par leurs vœux l’ardeur qu’il 
témoigne pour la viétoire. Ils tâchent d’augmen

ter

Îe du Roi Thoas ,  &  qu’ Eetion, de l ’île d'Imbros le t a c h e t a  
d’Eunée, Il paroîtpar ce paflage, que ce fut Patrocle qui le 
m e n a  à  L e m n o s *  . 1

73’  â ? 1 double f la d e  ?  car de la  borne ils dévoient rcve~
n ir  f i ir  leurs pat J  J'ai un peu étendu ce pafîage pour le faire 
entendre» parce qu'on s'y étoit trompé* Quand Homeiedjc,

fe

S
|&T.2
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tér la rapidité de fa courfe par leurs cris 8e par 
leurs exhortations. Déjà ils approchent de la 
barrière, 8c Ulyffe, qui fe voit toujoùrs devancé, 
adreffe en fon cœur Tes prières à Minerve : Grau- 
w de Déefle, lui dit-il, écoutez mes prières, ve- 
„ nez à mon fecours.

Il dit, 6c Minerve, l’exauçant, lui inipira une 
nouvelle vigueur 6c rendit fes pieds auilî légers 
qu’ils avoien't été dans fa jeuneiïè. Comme ces 
deux Héros font fur le point d’arriver à la barriè
re, Ajax paffant fur un endroit encore mouillé du 
fapg des taureaux qu’À'chille avoit immolez près 
du bûcher de Patrocle, la Déefïe le pouffe 6c le 
fait tomber. Ulyffe, profitant de ce moment, le 
devance 6c lui enleve le prix. Ajax le releve tout 
couvert d’ordure 6c du iang de ces 'taureaux, 6c 
très-affiigé de n’avoir que Te prix qu’il avoit crû 
biffer à Ulyffe. Il met la main fur la tête du tau
reau fauvage, 6c rejettant de fa bouche l’ordure 
dont elle étoit pleine, il s’écrie au milieu des Grecs: 

Grands Dieux je n’aurai donc que ce prix, par
ce que la Déeife qui.accompagne 6c qui proté
gé toujours Ulyffe comme une mere fon e n 
fant, s’eft oppofée à moi fur la fin de ma cour
fe ! ' ■ #
Les Grecs fe prirent à rire de ià colere 8cde l’é

tat où ils le voyoient.
Antiloque , venant le troiûême , n’eut que le 

dernier prix, éKriant le premier de fa difgrace, il
dit

?Ær/ çF OjtïI yi/Vcr«f TêTitTÔ , mot à mût x ItWf COffîfi St Oit
polongk de la borne } il décrit la courfe du double flade qu’on 
appelloit doliqm &  dianle, de la barrière h la borne 5 &  de la 
borne à la barrière. La fimple courfe longue &  droite ne peut 
convenir ici.

w
»

P
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dit à haute voix : ,, Mes compagnons, je ne di- 
,, rai rien que vous ne fâchiez tous mieux que 
„  moi. (74) Les Dieux fe déclarent toujours 
„  pour la vieilleflè ; Ajax eft un peu plus âgé que 
„  m oi, &  UlyfTe a déjà y,û un autre fiecle ; ce- ; 
„  pendant il eft fi leger &  fi vigoureux, que je j 
„  rïe conièille à aucun des Grecs d’entrer en lice j 
„  contre lui ; il n’y  a qu’Achille qui le puiflè j 
„vaincre.

Le fils de Pelée, touché de cette louange, lui 
dit : ,, Antiloque, vous ne m’aurez pas dorme 
„  en vain un fi grand éloge au milieu d’une fi ce- 
,, lebre affembléé, fîc (75) je doublerai le demi- 
„  talent d’or qui ,vous étoit deftiné. En même 
„  temps il lui met le talent entre les mains, Sc 
Ahtiloque le reçoit avec une extrême joye.

Achille fait porter enfuite au milieu de l’aflem- 
biée unepique, un bouclier, &  un calque, qui 
étoient les armes ̂ dont Patrocle avoir dépouillé 
Sarpedon, &  fe levant, il parle aux Grecs en ces 
termes : „  Que deux des plus vaillans hommes 
„  qui foient ici aillent promptement s’armer, &
„  qu’ils viennent aux yeux de toute' l’armée faire 
„preuve de leurs forces &  de leur courage dans 
,, un combat fingulier ; celui qui aura le premier 
„  teint fes armes du fang de fon énnemiVrempor- 
„  tera cette belle épée de Thrace que j’enlevai à 
„  Afteropée, ils auront tous deux en commun ces 
,, armes de Sarpedon, Se je leur donnerai dès ce 
„  foir dans ma tente un magnifique feftin.

Il
74. Les Dietix fe décUrmt toujours pour la vieillejfe J Antî- 

íóque fè tíre ¿’affaires 6c previene la raillerie avec eiprit j en 
attribuant la vi&oire de íes rivaux à la protection que les Dieux 
donnent à la vieillefle, 11 veut faire entendre par là qu'il a de- 
quoi fe confoler , car la jeuneiTe vaut mieux que le prix »-&

' qujil
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S II gfàfrffl ĵax filsdeTela-
j mqn&l e VÆlLqfDiQmede fe lèvent , &  après a- 
| voir pris leur .̂a^mes» ' chacun, dé, leur coté, ils en- 
• trent en lices impafiens d’en venir aux mains, Sc 
;< rejettent des-regards terribles. Les Grecs voyant 
ç cette ardeur &  cettè fierté, font lâifis d’étonne- 
l ment &  de -crainte.

(

|
Îîii

C^an^ cçs,.deux . redoutables athlçtes font en 
prefence, ifs fe mefiirent' des yeux &  iè chargent 
aveç fpEiey.trpL.fpiis ils,redoublent leurs efforts, 
&  trois fois ils , éludent leurs coups avec adreiïe. 
EJnfm Àjax porte un fi grand coup fur lé bouclier 
de Diomede qu’il le perce, mais il ne peut péné
trer-plus avant, {carîà cuiraflè rfefifte au fer. Dio
mede prenant habilement ion temps por te fon coup 
par deffus le bouclier d’Ajàx avec tant de jufteffe, 
que du bqut de là pique il lui effleure lé cou. Les 
Grecs, effrayez du péril d’Ajax, leur ordonnent 
de fe feparer, de finir un combat qui pouvoir ê- 
tre fi funefte, •&. de partager le prix qui leur étoit 
deftiné : mais f en meme temps Achille donne à 
Diomede l’épée &  le baudrier qu’il a voit promis

? au vainqueur. .
; Ce cômbatfini 3 Achille fait porter au milieu de
| ,?i l’affemblée upe ,j?.çodigfeufe boule de fer, rude 
j u &  groffiére dont le Roi Eetion avoit accoutu- 
j » mé de fe fervir dans fes exercices, &  qu’il lan- 
j >, çoit comme, un difque. Achille, après avoir 
| ,, tué ce R oi, avoit emporté cette boule dans fes
i ,, vaiflèaüx parmi le butin. Ce Héros en la mon- 
| -. ,, trant
| qu*il peiit>; .prétendre un jour à la même prote&ion 3 puifque
I cJeft un-pïiyîlég,e. de l â̂ge,
! , 7j\ ÿe 4ôubierai le déminaient dforJ Achille eft fi amoureux:
| dç;sdqüahe.e?sĴ t û avide de-gloire,-que pour un éloge* quln*efl:
j ^  d,un;Semwers1> ji donne uu demi-talenc dJor, r
1 ' " O"*
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trant aux Grecs ̂  leur dit : Que deux-qui ;ont 
aipr dé vigueur £f de force pOur lançér ce dif- 

„  que même y (76) quelque grandes terres que lé 
vainqueur ait, il peut s’aiTurer qu’il aura là du 
fer poùr plus de cinq ans, &  que fes bergers &  
fes laboureurs ne feront pas obligez de quitter 
leurs troupeaux &  leur labourage pour aller en 
acheter à la ville, car ils en auront abondant- 

„■  ment.. . ;¡ ¿ J! '■ ' :
Il dit, ; &  en même temps Ôn voit lever îé vail

lant- Polypoëte y le robufté Leontéè ,ie ; grand Ajax 
fils de Telamón &  le divin Epéè.. Ils fe .‘plâçent 
ide rang fur la même ligne. Epée prénd le premier 
la boule, &  après lui avoir fait faire deux ou trois 
tours ,, il là lance de toüte fa*force y lés Grecs jet
tent des cris de joye qui marquent lëur admiration. 
Leontée la lance après lui Ôc'le paiïe. Le fils de 
Telamón la prend le troiiîême 5c la jette avec tant 
de force,qu’il la porte bien plüs;Ioinkqùe les deux 
premiers ; enfin le tour dé Polypoete étant venu, 
il prend la boule, Ôc la lànce'auffî loin au delà'des 
bornes dé Tes rivaux qu’un1'berger jette ià houlette 
pour détourner fon troupeau d’un champ q.u?il veut 
conferver. _ Lés Grées reaóublentfeürscris,(77) 
&  les compagnons du Vidibriéüÿ' Polypoète fe

’’ \ “ ':v ' ’ char-
■ il 1

76. Quelque grandes terres que le vainqueur ait J ' Ho m e r e ne 
nnrque la mefure de cet ¿norme palet} ni par fa grandeur ni 
par ion poids? mais par l ’utilitd qui en reviendra„1 celui qui 
Puura gagnd. Par là il fuit concoure la prodigieuîe groiîeur de' 
cette boule de fer? donne une idde de la fimpiické de ces fic
elés héroïques, embellit fon poëme de traiçs d’ecqnomie qui 
donnent un véritable plaibr3&'fait voir que les Anbtehs dans les 
prix qu’ ils propofoient? n’avoienc pas; reülemefaf'.e^V^e'PÎio- 
riorablei maïs l'utile* Une captive pour travaillçf iqn;taureau 
pour le‘3aboiirage, un difque pour la provïfion de/ fer* Il faut 
d'ailleurs feToiiveiür que dans ces temps-là le fer dcoic'encore

fort
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chargent du difque.queleur Roi vient de gagner, 
& le'pOfteat-^ai»vifei!-v f̂lçaux. , , ,  ! , v

: : Achille invite epfuite à tirer de Karc » &  met 
pour le prix dix haches &  dix , demi-haches, tqu'-: 
tçs ^excellent ac|e/ri iLfait dreiTer 
tache;upejcfilonibf;paf.le pied au bout d’un l̂ong 
çordoiii-Ja p^nd;:aU;haup de.ceimât?--&-ffc donne 
poun but ,k; tqusr.çeux. qui; -fe prefenterontç pour

}i bleffera la colombe", aura ks- dix haches * :&c ce- 
„ .Ini. tjui he^dftnnera q̂üe .dans le .cordon, aura les 
¡, demi-haches parce • qu’il eft .bien inferieur, au 
„ premier.. . : y ..

Ainii parla Achille_jle,Rpi Teucer Ôç le vaillant 
Mer-ion le preièntenfpoui; difputer le prix. On 
jette les forts dans un cafque, Ôc celui de Teucer 
vient le premier ; en même temps pn voit partir 
lâlfléche de ibn arc, &  ïl oublia de promettre au 
Dieu, qui prefide à cet art,.une hécatombe de 
cent agneaux:-des premiers nez:; il manque l’oifeau, 
•çsfc :4e fon oubli, lui envia, cette
viStoireV mais il dôhnâ jüftepient dans le cordon 
qui attachoit la colombe par • le pied. Le fer -de 
la flèche coupe ce cordon ; l’oifeau dégagé de fors 
lien prend, l’effor vers les deux, ôç Je lien s’abbat 
/ j ' : ■ "' ■ <: ■ ! ' ■ ' ' le
O , 1 : ! _ ■ t. ■ l. ,■ i; r: 1 t , - ■ <

• 1 ' ; -, : : .1 ) q- > , . ’ . /■
fôrtr^e^.Sçunq m arque .,fûre rdc ?cptte.r ^ c e  c'eit, que les 
armés¡¿toienc.d'airain.- { , - -

JJ, E t les compagnons du victorieux Fe/jpoèpe fe7 chargentr du 
palet J  'H Avec quelle aareflejdomsre releva la^grofTeur du palet 
& la force de Pbl/poëte^ -en iaifaut entendre, qu'il fallut plu* 
fieurs çpmpagnons^e.ce'H^rp^pour emporterice palet! ...

J%> Motion> qui ternit faflèche toute ppetp.i ne perd point de 
temps 7 U faifit l'arcr/de ,Teucer  ̂ .Èufbtbe npus averùt que dans 
iJancienhe:dditioa .manurcripte fadjCenà MarFeilie, ?. 6c qui étoic 
en‘grande réputation *_ cet end rqitg étoic changé de. marnera, 
oii’i] parodiait que Ces deux rivaux àvoient chacun leur arc.

O | Mais
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j e  longJdu mât jufqu’i  terré; tous' lésT^éitàîeurs 
applaudiiTent avec dé grands.'ërfe5 (fS^’M'érion, 
qui tenoit Ta flèche toute prêtej ne perd-pdint de 
rènfpsy il âïfitfàrd de Teucer- v. voiië â .Apolloii 
une.’hecatombe des premiers nézpde Tes agneauxî 
iiiit des yeux la colombe daftâ là^nuèjdéèèéheïbn 
trait ’ (7y):6c maigre la rapidité'de Ton VoUüfdbn- 
ne dans l?aîle ; la flèche percé Tout au tnrvefi Sc re
vient s’enfoncer à terre àdxL pièsià'dë!0eriofl; Toi- j 
ièau WefléTe ràbbat fur la pointeau -mât ; un mo- 1 
ment après il penché Te tou Vétënd' Tes aîlesi &  : 
tombei‘fâris Vie loin' de lui. ‘ Les troupes '< râVies j 
d’étonnement &  d’admiration , redoublent leurs f 
-cris j ‘ qui font retentir lëvîVagë. • |

Merïon va recevoir lès dix ’haéhes deftinées- au I 
vainqueur, &  Teucer emporté les -demi-haches | 
qu’il avoit pour Ton partage. - 1 j

Maïs la leçon que j âi fuivîe > 8t  qui eftcéUe dlAntîfüâquê* eû
h  feule bonne: car afin qu’aucun des tireurs n’eut, du .dejâvan- 
tage j, ils fe fervoient û ,mepae diique*! 'Merion prend' donc 
l'arc don: Teucer venoft dé tirer, - ■ -  ̂ 1 ; ' \ \  -
■ ,79* Et tnaigré. Lt rapidité: de fin» vo llm  -êfifëhtl dam < RafieJ 
I/art de tirer en volant s que beaucoup de gens croyent encore 
une invention de ces derniers fiecles ou l’on a trotivé lapoudre 
à canon 3 ell très-ancien. Fhilo&ete-à Le&inos ne f ê - nourrit 
doit que du gibier qu’il ruoit avec fcs flèches. Du temps d’A 
lexandre il y avoit un Perle nommé Catencs qui ne manquoit 
point d’oifeau 3 &  Pur cela Qjiinre Curce fait une réflexion, 
qui me pa ro i t tc mârquablCv c?'eftque cet art 6 quiavoït- paifé 
pour un miracle dans les premiers tempsV^cèÎt devenu fl coin* 
inun qu'il ne paroîflbit plus admirable : ' t ' v -  *

$o. Le R çï dgürnevm&n ne dédaigne pas de fe levé?pour ga
gner ce prix"] Agamemnon né s’eft pas levé pour-'-dliputer les 
autres prix quiétbrent plus conflderables, mais il fe lève pour 
îe dernier, pour montrer qu'il ne vçut que faire honneur à 
Fatrocle &  a AçhiHèr f‘ Mais' Achille ‘né iouffite pas que per* 
fonneConcoure avec lui v il  lui donne lé premier prix» U  ÿ a
là une bieniéahçe qiii îrteiïté J

?



En même temps Ac^ifle propptè de lancer lé 
javelot, & fait porter les prix an milieu de l’aflem-- 
bléeje’écoic une belle lance &  un trépied qui n’é- 
toit pas fait pour le feu, &  que l’art avoir embel- 

| ]i d’une admirable variété de fleurs &  de figures.
| (80) Le Roi Agamemnon ne dédaigna pas de
I fe lever pour gagner ce prix, &  le-vaillant Me-.
§ rion s’avance pour le difputer. Achille fe l'eve en ' 
| même temps, Sc dit: „  Fils d’Atrée,il n’y aper- 
f „ fonne ici qui ne fâche que vous n’êtes pas moins 
| M au deffus de tous les Generaux de l’armée, par 
! ,, votre force &  par votre adreife, que par votre 

„puiflànce: recevez donc ce premier prix, 5c fi 
„ vous le voulez bien,nous donnerons à Merion 
„ cette lance, qu’il teindra bientôt du iàng de vos 
ennemis.

1 „ Il d it, &  Agamemnon ravi de l’honneur 
| qu’on
S Si, Et fur le champ, par une gtnerofltê digne d*un Roi, il fait 
1 frefintj Agamemnon fait prefent à fon héraut Talthybius de I te beau trepied, pour diifipper par là les reproches qu'on lui 
r avait faits i qu’il ¿toit avare 8c qu’il rempliuoit les tentes de 
I butin,
j Voilà les jeux finis 5 fi j’ofois j ’en propoferois un autre d’un 
j nouveau genre* ‘ Ce fèroit de commettre Homere 8c Virgile,
| & de leur faire difputer le prix de 1a defeription de ces jeux : 
j m  ce qu’ Achille fait ici à l’honneur de Patrocle , Enée le 
r fait dans Virgile à l’honneur d’Anchîfe. A  quelques 

changemens près » qu’ a fait le Poete Latin > le cinquième livre 
5 del’Eneïde n’eii pas feulement une imitation de celui-ci > mais 
;■ une tradu&ion fidelle. Je ne prétens pas décider entre ces 
{ deux grands Poëtes. Je dirai feulement que Virgile vient avec 
\ toute la pompe de la poëûe, 8c qu’il n’a rien oublié de tout ce 
| qui peut rendre la viéioire douteufe : rien n’eft plus travaillé 
| queues vers. Mais avec tout cela il me paroît qiPil ne mar- 
J; che pas fi legerement qu’Hoinere,- il n’ a pas cette évidence 8c 
| ce naturel qu’Homere a jetté dans fa defeription 3 8c les moeurs 
\ n’y font pas fi marquées. Rien n’ égale l’incident 8c la difpu- 
{ te dJAntiloque 8c de Menelas. La courte de Niius 8c d’Euria- 
Î k me feaible bien inferieure à celle d’Ajax 6ç d’Ulyite , 8c ce 
\ O ÿ  que-

t Æ I o M E R E .  L w r t e  X X I 1 L  i l #
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qu’on lui faifoitv donné lui-même la lance à Me- 
rion, (81) &  fur le champ, par une generofité 
digne d’un Roi, il fait preient au héraut Talthy- 
biüs de cé beau trepied qui attiroit les yeux de tou
te l’affemblée.

que Nifiis fait en faveur de fou ami» efl une injuftiçe qui me- 
xiioit puüiuon. ,



D’HÎP M E R E
I* I  F R  E  X X I  F

A K  G U M E N T .

hfPollon} indigné des cruautez qu*Achille exerce 
1** tous tes matins fu t le corps cPHeéior ? qui i l  
traîne trois fois autour du tombeau de Patrocle 
fè rend dans lajfimblée des Dieux * (¿r leur re^ 
prefintp leur injufiice* Jupiter touché de fa  re- 
wontra?zce' y envoyé Thetïs à Achille pour le difi 
pôfer à rendre le corps d'Heéïor ? çfi en même temps 
il envoyé Tris à Priam lui ordonner de porter 
Achille des prefins capables cTappaifer fa celer e ¿n 
qui feront la rançon de fon -fils. Priam obéit? 
malgré les oppofilions de la Rei&? il part fur fon* 
char avec un chariot chargé de prefins que con±- 
duit un de fis héraut s. Mais avant quilforte dur 
palaps 3 Pie cube î  oblige de faire des libations d Ju~ 
pter y f y  de* lui demmider qtdil fajfi paraître à*.fit 
droite fon aigle- qui Paffurè de fa protection. Sa* 
prière ejl exaucéeMercure Je prefiute à Im dansr 
la plaine? le conduit? endort toutes les fintinelies 
des Grecs > ¿r mene cePrïnce dans le pavillon d 'A -  
chillerfdns' qtiil’ f ii i  apperpâ. Priam entre' dans; 
la filé  comme Achille achevoit de fouper fie jette 
à fis, piedsembrajje fes genoux? &  h  confire déc,

*' :■  * O 5 M
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lui rendre le corps de fion fils* Achille > touché de 
la vieillefie çfi de T humiliation de ce Prince 3 le 
releve &  lui accorde fa demande ‘y (¿r des le fiir  
il aide lui-même à mettre le corps dHeélor fur 
le chariot, après quoi il rentre dans fa  tenterait 
à Priam un dîfcours pour le confiiez &  pour le 
difiofir à prendre quelque nouriture &  le fait 
fervirs Après le:fiuper > Prram demande la per-  
mi filon d'aller f i  repofir. Achille fa it dre fier deux 
lits fous le portique /  &  lui dit que défi pour fa 
fiureté quil le fa it coucher fi ans ce lieu-la  ̂ il lui 
demande combien de purs il veut qu'il lui donne 
pour les funérailles dHefior* \ Priam lui demande 
onze jours ̂  Achille les lui accorde* lue lendemain 
avant le jour » Mercure vient avertir Priam qu'il 

faut partir &  le conduit lui-même* Tout le peur 
pie de Ti oye fort au devant de ce malheureux pe* 
te qui ramené fin  fils. On place le corps au mi
lieu de la cour du palais fur un lit* Androma- 
que j Hecube fir Helene font leurs regrets auprès 
de ce lit. Pendant neuf jours on fa it venir le 
bois pour le bûcher. Le dixième jour on fait bru-  
1er le corps,  le onzième on enterre fis tendres 
dans une urne dor^ on lui éleve un tombeau, &  
W célébré le repas funebre.

L E $ jeux, dont Achille honotoît les funerail~ 
les de Patrocle étant finis &  rafTetnblée con
gédiée, les troupes fe difperient dans leurs 
tentes &  dans leurs vaiilèaux, &  chacun ne

w , Pen~I* ît ne trouve pas une feule fîtuation qm Im fiit .fitpportable] 
Voici encore un paflage que Platon condamne dans le 3* lîv. 
d£ fa République* Il nç peut foufFrir que ce Poëte reprefente 
ftn Héros, &  un fils de DéeiTe fi foible dans fa douleur5 &  il 
êmjve cet exemple d*une dangereux confequence* Mais cette
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penfe qu’à repaître &  qu’à fe remettre de fes fàti—■ 
gués dans les bras du Sommeil. Achille fëul, tou
jours l’idée remplie de l’image de fon ami pieu; e 
fans celle ; le doux Sommeil, qui cálmeles inquie
tudes &  les chagrins de tant de milliers d’hommes, 
ne peut l’affoupîrjil rappelle incelfamment la dou
ceur, la force, le courage de ce Cher ami i il re- 
pafle dans là mémoire tous les travaux qu’il a Coû- 
tenns avec lui, toutes les fatigues qu’il a elfuyées; 
tant de combats livrez, tant de mers parcourues 
au milieu d’une infinité de périls, &  chaque fou» 
venir eft accompagné d’un torrent de larmes. L ’a
gitation de l’elprit eft fùivie de celle du corps, (1) 
il ne trouve pas une feule fituation qui lai foie fup» 
portablé, 6c après s’être bien agité dans ion lit, i l . 
fe leve &  va errant fur les bords de la mer , bif
fant égarer fon efprit après mille penfées funeftes». 
Tous les matins les premiers rayons.de lanaiifante 
aurore le trouvent debout fur ce rivage , Si fois 
premier foin eft d’aller promptement atteler ion 
char j il y attache inhumainement le corps d’Hec
tor, 6e après l’avoir traîné par trois fois autour du 
tombeau de Patrocle, il rentre dans fa tente pouf 
fe repofer, laiiïant ce corps étendu fur la pouffie- 
re. Mais Apollon, touché de compaffion pour 
HeétOr, même après fa m ort, éloignoit de fon 
corps tout ce qui pouvoir le corrompre,. (2) 6e 
il le couvroit tout entier de fon égide d’o r , pour 
empêcher qu’Achille, en le traînant tant de fois 
autour de ce tombeau, ne le mîc en pièces. T e l

était
cenfure me paroît très-inj’ufïe. Ce qu’Achille fait ici ,  &  ce1 
qu’il a fait au "ommêncement du »8. Liv. où fa douleur ep 
encore plus marquée» c’efl ee que de plus fages aue lui ont fait 
dans une grande affli&îon. Homere n’a pas voulu faire de fbiï 
Achille un fage: U a voülu donner un carañere fougueux fie

O é
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étoit le traitement qu’Achille, pour affouvir fa 
fureur &  fa vengeance, faifoit tous les jours à 
Heétor. Les Immortels ne peuvent foûtenir cet
te vûe fans être touchez de compaffion, &  ils 
preflènt le vigilant Mercure d’aller enlever le corps 
au milieu de l’armée.

(3) Cet ordre, qui avoit plû à tous les autres 
Dieux,„déplut à Junon, à Neptune &  à Minerve, 
qui confervoient encore pour Ilion 5 pour Priam 
&  pour tout fon peuple la même haine, qui avoit 
rempli leur cœur (4) le jour que Paris avoit jugé 
ces DéeiTes fur le mont Ida, &  qu’il leur avoit fait 
l’affront de donner l’avantage à leur rivale ,, qui., 
pour le recompenfer, (5) livra fon cœur en proye 
à des defirs criminels, d’où fourdirent enfin ces 
flammes vengereflès qui mirent là patrie en feu.

Le douzième jour étant venu, Apollon, qui
ne

emporté, 8c ces canÔeres ne font pas moins utiles pour les 
mœurs que les autres 3 quand ils font bien démêlés &  bien a- 
profonde J'ofe dire même qu'Achille pleurant moderemene 
ion âmr5 auroit été un perfonnage ridicule. Pour moi j'avoue 
que je fuis charmée de voir cet homme violent 6c feroce don
ner tant à l'amitié*

a. Et il le Couvrait tout entier de fin  égide /£or}_ Par cette é- 
gîde d'or il entend les nuages dont Apollon enveloppe le corps 
S'Heftor, pour empêcher qu'il ne foin corrompu &  meurtri.

3* Cet ordrei qui avoit plû à toits les attires Dieux 5 déplutJ 
Homere faitentrevoir-icî qu'il pouvoitdmaginer d âutres moyens* 
que ceux qu'il a fuivis, pour enlever aux Grecs le corps d'Hec* 
tor, &  qu'un Poète médiocre auroit eu recours à Mercure, 
Mais Cet expédient n'étoitpas digne dut Poème, au lieu quece  ̂
hii de le faire racheter par le Roi Priam, eft plus vraïfembla- 
ble &  plus naturel, fait plus d'honneur à Achille &  fournit u- 
ne variété,qui diverfifie fa Poëfie &  plaît infiniment au lec
teur, - 1

4, Le jour que Varie avoit jugé ces Déejfis fier le .mont Ida'} 
Homere ne découvre que dans ce dernier Livre la véritable cau-̂  
iè de la guerre de T ro ye, qui n'eft autre- que le jugement de
dans* Ceux ont rejetté ces, vers iur ce qtfil nfefl pas.vrai.^

fem*
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ne pouvoic plus fouffrir la çruauté d’Achille, fs 
rend dans l’aiïembléedes Dieux, &  leur parle en 
ces termes; » Dieux cryels &  impitoyables, né 
p cefferez-vous donc point de repaître vos yeux 
„  de cet indigne fpeétacle ? Heétor n’a-t-il pas fait 
„ continuellement brûler fur vos autels la graille 
„ des victimes? vous n’avez pas eu le courage de 
,, iàuver ibn corps &  de le rendre aux foupirs &  
„  aux larmes de fa femme , defam ere, defon 
„  fils, de Ibn pere &  de tous iès peuples, qui lui 
,, éleveroient un fuperbe bûcher &  lui feroient 
„ des funérailles honorables} mais vous condei  ̂
3, cendez à tous les emportemens du pernicieux 
„  Achille,qui n’a nulleiorte d’équité dans l’elprit, 
„ qui demeure toujours inflexible &  qui eft plus 
„ feroce qu’un lion," lequel, cedant à fon impe- 
„ tuofité, à fa force &  à fon courage indompta-

M ble

femblable que iî Homere avoît connu cette fable * il-eût, différé 
jufqu’à la fia à en parler, ayant trouvé tant d’ autres occafions 
de l’ inferer dans les-premiers livres , rrmparoiffent fe trom
per infiniment j car il y a au contraire beaucoup d’art à l’avoir 
refervee pour la fin, Sc lors que le Poëte fait envifager cette 
funefte cataftrophe. Cela raffemble fous un feul point de vûë 5 c 
la eaufe &  l’effet. Horace avoit bien connu la beauté de cet
te méthode lors qu’il en a fait un précepte, où il en feigne que 
la grâce dé l ’ordre, dans un Poème Epique, confiile à dire d’a
bord une partie des chofes qui doivent être dites d’abord-, &  à 
referver.pour un autre temps celles qui iembler.oient. devoir 
fuivre immédiatement. Gn peut voir les remarques de M.Da- 
tîer fur 1043, vers de la Poétique.

y. Le plmgea dans des voluptex. criminelles , d'oè, v .fittr dirent 2 
C’efi: Je lens de ce demi vers, n oi trops jUAfào&îJVw dxzyitvhvà. 
Je trouve ce vers très-beau, 8c la refieftjon. digne d’ un grand 
Poëte, &  je ne fuis nullement touchée de la critique d’Âriilar- 
qhequi rejettoit ce vers à caufe de ce m ot, ,, par
ce, difoit-iî, que c’étoît un mot nouveau , qui n’écoit point 
en ufage du temps d’Homere, 8 c duquel Heûode s’ étôit fervl, 
le premier, 3c qui,ne fe difoir pas même des. hommes , mais, 
des femmes. Sur ce fondement on avoit corrigé, a 5/

O 7 i-t&r
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„  ble,fbnd fer les troupeaux pour aflouvif la faiüs 
», qui le dévoré. Achille eft encore plus furieux ; 
,, il a perdu toute pitié ; (6) la honte, qui eft un 
„  des grands biens Ou un dés grands maux des 
„  hommes, n’eft pas feulement connue de lui. 
„  Combien de gens ont fait de plus grandes pertes! 
„  on en voit tous les jours qui perdent un frere, 
„  un fils unique. Que fait-on dans ces triftes oc- 

cations? (7) on gémit, on pleure &  on met 
„  fin à fes larmes, (8) car les Parques ont donné 
», aux hommes un cœur patient &  capable de fup- 
„  porter la douleur. Mais lui, depuis qu’il a ôté 
„  la vie au divin Heétor, tous les matins il l’atta- 
„  che à fon char, &  le traîne autour du tombeau 
,, de Patrode. En vérité cet acharnement ne fait 
,, point d’honneur à fon courage ; car en un mot 
„  toute fa rage ne tombe que fur une terre mor- 
,, te qui n’a plus nul fentiment; mais qu’il prenne 
,, garde de ne pas attirer fur ià tête le courroux 
,, des Dieux. —

Junon, irritée de ce difcours, lui répond: 
», Apollon , les Dieux écouteront vos confeils

quand

pir/AtVit cTffip* ¿vo/zjfvi 5 yttt lui fit le fins agréable de tons les prt- 
fins , car elle lui donna la belle Helrne. Malheureufe critique* 
qui, à la place d’un, vers plein de fens &  de force, en fubffnuë 
un très-mou, très-efféminé &  très-indigne du Poète. Ari- 
ffarque s’éroit fans doute trompé fur ¡’ancienneté du mot.Pour 
la corrc&Ion des Auteurs anciens il n’eff point de voye moins 
fûre ni plus dangereufe que de vouloir ie rendre l’arbitre de 
l ’âge des mors &  des expreffîons*

6. La honte, qui efl un des fins grands biens m un des plus 
grands maux det hommes’] Comment la honte peut-elle être deux 
chofes fi contraires! Elle eff un des plus grands biens des hom
mes, lors quelle les empêche de faire ce qui eft nuifible 6chon
teux s 6c elle eff un des plus grands m^ux , lors quêtant mal 
hrifè 6c mal entendue ? elle les porte à éviter ce-qui eff utile& 
iioaêre. Homere dit cela en general comme une femence qui

ex*
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£ quand ils voudront faire autant d’honneur $
„ Heétor qu’à Achille $ mais; Vous avez àdblié 
* qu’Heâoi* h’eft qù’uh inohéjvlôt qu’il a iuccé 
„  le lait d’une mortelle, au lieu qu’Achille eft fils 
„  d’une Déeflfe que j’ai nqume,tnoi-même, &  que 
„ j’ai donné pour femme à Pelée, qui a toujours 
„ été fi cher aux Immortels. Tous les Dieux 
„ honorèrent fes nopces de leur prefence,& vous 
„ même vous vous y trouvâtes comme les au» 

très , avec votre lyre, vous qui prenez tou-» 
,, jours le parti des méchans &  qui êtes l’infideli- 
„ té même!: r

Le Maître du tonnerre, l’interrompant, lui 
dit: ,» Jupon, ne vous emportez pas contre les 
„ Dieux \ nous mettons de~ la* différence entre 
„ Hedtor &  Achille, mais de tous ceux qui ha- 
„ bitent le fuperbe Uion Heétor a toujours été ce- 
„ lui que les Dieux ont le plus aimé &  qui m’a é- 
„ té le plus cher à moi-même, car il n’a .jamais 
„  laiiïe paflèr un jour fans nous faire des dons j ja~ 
„ mais nos autels n’ont manqué de viétimesj la. 
„ fumée des làcrifîces montoit continuellement au

,5 ciel

explique la nature de la bonne &  de la mauvaife honte fans m  
faire aucune application à fon fujet* Heûode a employé ce 
vers d'Homere dans fon Poème des œuvres &  des jours* Plu- 
rarque a fait un traitté de la mauvaife honte qui mérité d'être 
lu.

7. On gémit j. on pleure , &  on met fin à fes larmes'] Cela e££ 
vrai pour l'ordinaire; mais il y a des afdiébions fi grandes &  û 
fortes, qu'elles franchiflent ces barrières que le temps veut leur 
oppofer. On continue de gémir &  de pleurer » parce qu'on con
tinue de fentir fa perte*

8 . Car les Parques mt donné aux hommes un cœur patient &  ca
pable de fnfporter la douknrj Les hommes étant nés: pour être 
malheureux dans cette vie j il étoît de la juftice de Dieu de leur 
donner un cœur patient fie capable de Îbûtemr leur mifere s au
trement ils auroient été bientôt livrez, à un funeiie defefpoir. Ce

cœur
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,, ciel ayeCirôdeur ides libations, &  c’eft là notre 
,j« ;ieul partage. Renonçons au deffein de faire'en- 
„  lever ion corps, auffibien feroit-ilmal-aiie de 
j,i;.renÎieyefà^’inÎ^u d’Achille,: car la DéeiTe fa 
„  mere va le voir jour &  nuit pour le confoler. 
„  Mais fi quelqu’un des Dieux alloit prompte- 
„  ment faire venir Thetis for. l’Olympe, afin 
„  que je lui donnafie un confeil falutaire, &  qu’el- 
„  le difpoiât, Achille à , recevoir les prefens. de 
„  Priàm <Sc à rendre à cç pere afffigé le corps de 
„  fon fils.. • ■ , ‘ ,

Il dit; la DéeiTe Tris, plus Iegere que les tem
pêtes , part en même temps pour aller avertir The
tis &  fe précipité dans les flots entre S,amos& Im- 
bre; la mer en eft; ërn.ue ; cette Déeflè fe plonge 
dans les abymes (9) plus yïte que le plomb atta
ché au bout d’une ligne qui cache un mortel ha
meçon fous l’appât trompeur qu’elle prelènte 
aux poiflfons avides. Elle trouve Thetis dans un 
antre profond: environnée; de toütes les Déefles 
des eaux (io): au milieu desquelles elle pleuroit la 
trille deftinée de ion fils qui devoit bientôt périr 
for le rivage de Troÿe. La prompte Iris s’appro
che d’elle, &  lui dit: „  Levez-vous, Thetis,le 
« grand Jupiter, dont les confeils éternels font 
„  pleins de fageffe, vous appelle for. le. haut O- 
„  lympe. ’ „  La

cœur patient leur a ete donné, 8c  de là il $seniüit que celui qui 
ne veut rien foufïrir eft injufte. 'il nJy a d6nc plus lieu au defef- 
poir, aux haines, aux vengeances. Ce principe me paroît mer
veilleux,

9. P lus vite que le plomb attache an bènt d’une ligne'] Le 
Grec dit * plus vîte que le plomb qtu pajje au travers d’une corne ? 
8cc, car les Anciens pour empêcher les püifiôns dé ronger la IL 
gne, la gar^ifïoient i*une corne au défias de î'appat : 8c je croi 
que c^eff delà que le crin, qu'on a mis depuis au. lieu delà cor* 
ne de bœuf, a été aufll appelle, ¡tip&ç> corne, : " !

■■ ■ ro. Atï
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a La belle Thetis lui répond : Pourquoi ce Dieu
}J puiflànt m’oblige-t-il à quitter mes antres ? j’ai 
„ 'honte de paroître entre les Immortels accablée.̂  
„ comme je fuis de douleurs fans nombre j je vais 
„  pourtant obéir, &  tout ce que Jupiter aura 
„ prononcé de fa bouche facréene fera jamais fens 
„ effet.

En finiflfant des mots, cette Déefle affligée 
prend un voile le plus noir que les plus noires te- 
nebres &  fort de fon palais. Iris, plus legere que 
les vents, marche, devant elle ; les flots fe feparent 
pour leur ouvrir un chemin ; elles arrivent fur le 
rivage, s’élancent d’un vol leger vers le ciel, &  
dans un irritant elles fe trouvent auprès de Jupiter 
qui étoit fur fon thrône au milieu de tous les Im
mortels. Thetis s’affied près de ce Dieu, &  Mi
nerve lui cede fa place. Elle n’eft pas plutôt aifl- 

.fe,queJunon lui prefente une coupe d’or &  n’ou
blie rien pour la confoler &  pour dïifiper fe triitef- 
fe. Thetis boit le divin neétar &  rend la coupe 
à Junon. Alors le pere des Dieux &  des hommes 
lui parle en ces termes : „  Thetis, vous êtes ve- 
„  nue à l’aiïèmblée des D ieux, quoique vous 
„ foyez dans l’affiiétion, &  que votre cœur foit 
,, pénétré des douleurs les plus cuifentes; je fai fé- 
,, tat où vous êtes, mais voici ce qui m’a obligé

de

ïo. An milieu defquettes elle pïetircit la tripe defiinée de fin fils 
qui devait bientôt périr'] Homere doit finir fon poëme aux funé
railles d’He&or, aînfi il ne parlera point fie la mort d’ Achille, 
qui eft hors de fon fujet, mais il la montre de loin, 6c il le 
fait dëja pleurer comme mort par fa* mere. Par là , comme 
les Anciens Pont remarqué, il lailfe dans PeÎprit de Îesle&eurs 
un aiguillon de curioûtd, on voudroit voir de quelle maniéré il 
traitteroit un iujet fi touchant» après tout ce qu’il a fait pour 
Hiâor 6c pour Fatrocle,

- ï ï .  CttyGfr
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„  de vous mander. Il y a neuf jours que les Im~ 
», mortels font divifez au fujet d’Achille &  du corps 
,,-d’Heitor. Le plus grand nombre vouloir que 
,y ' Mercure allât enlever ce corps au milieu de Far- 
;> mée, mais moi en votre coniideration y &  par 
3, un» effet de la bienveillance que je conferve 
,, pour vous, je veux bien encore en cette occa- 
„  lion ménager la gloire d’Achille j dêfcendez 
„  promptement dans le camp des Grecs, &  por- 
„  tez à votre fils ces ordres liiprêmes j dites-lui 
Sj que fon acharnement contre le corps d’IIe&or, 
„  qu’il garde encore près de: fes vaiffêaux, fit fur 
„  lequel il continue tous les jours d’exercer fâ ra- 
„  ge, a irrité tous les Immortels, &  moi für tout 
s, qui punis très-fëverement la cruauté 8c la vén- 
„  geancej s’il a donc ma crainte devant les yeux, 
j, qu’il rende promptement Heétor à fon père, 
„  fie je vais cout-à-l’heure dépêcher Iris au Roi 
„  Priam pour le diipôfer à aller dans lè camp des 
„  Grecs rachetter fon fils, fie porter à Achille des 
si prefèns qui puifient appaifer â  colore.

n

î î .  Croyez-moi, dans P état oè vous êtes il nyy a que ? amour qui 
pfiijje faire dherfion â vos déplaifirsj Dcriys d'Halicarnaiîe 3 qui a 
fait de fi judicieufes réflexions iur Part d'Homere, dit ici que 
Je confeil que Thetis donne à ion fils pafonroit rrè.s-Indecem Sc 
trës-indigne, fi on ne oonnoifïbit dans quel efprit il efl donné. 
Ce n*eil pas pour le porter à ie plonger dans la volupté, mais 
feulement pour le faire fouvenlr que Jupiter Ta comblé de gloi- 
te ,  qu’il a rrès-ièverement puni les Grçcs , de cè qu’on lui a- 
voit enlevé ià captive î &  qu’enfin il; la lui a fait rendre avec 
éclat : Sc rien n’étoit plus capable de le confolçr que cette pen- 
fée, Plutarque dans Ion traitté : Comment il faut lire les Poètes  ̂
fait remarquer encore ici une aytre adrefle d’Homere, If fem~ 
bk } dit-il ̂  que Thetis excite fon fils d f  amour avec beaucoup dyin* 
decénce ; mais d*m autre coté il faut confideter que par là le Poète 
fheî dans un beau four la grande fageffè ¿P Achille, qui aimant Srî- 
feis y &  Payant retirée des mains d'Agaiïremnon > &  fachant que la 
fin  défit wt appmhe 3 ne fe hâte pas de jçfsïr des plaifirs, &  ne
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il ditj &  la DéeiTej témoignant fon refpeét par, ' 

fön obéïiTancej fond des Commets de l’Olympe &  
fe rend dans la tente de fon fils3 qu’elle trouve ac
cablé de douleur; fes amis s’empreifoient autour 
de lui pour le confoler &  pour ^obliger à prendre 
de là nourriture.. Il y avoit 'près d’eux une brebis 
égorgée a qu’ils alloient offrir à Jupiter pour implo
rer fon fecoürs. Thetis penetree de douleur 6c 
de tendreife, Rapproche de fon fils ̂  lui prend la 
main; 6c lui dit: « Mon fifôi jufqu’à quand pion-, . 
¿ gé dans la douleur'6c dans les larmes, rongerez- 
„ vous votre beesur3 Ôc renoncerez-vous au fom-
,j meih Ôc.à-Famour.mêmel1 - f i t) croyez-moi * 
j, : dans l’état ou vous êtes, il n’y a que l’amoür qui 
,> pfaifïè faire diyerfion à vos déplaifirs, car, helas » 
s, il ne vous relie que peu de temps à vivre ; dé-: 
à, ja la mort pend fur votre tête, &  la Parque im- 
,/ pitoyable vous enferre dans fes inévitables liens. 
„  .Mais écoutez ce que j’ai à vous dire;je viens de 
5, la' parc de Jupiter; il m’a ordonné de vous de- 
j, clarer que-votre acharnement contre Heétor a

ir-

| fïettre pas fin  ami, comme jhnt la plupart des hommes > en ne faisant %  
| rien & en négligeant tomfes devoirs, mais il dabfiient des volnptex.
| par im excès d'affliffion > ér n’en efi ejne pins ardent d rechercher tes 
j ucâfiens dagir ¿r de' combattre* Je conviens que ces rematv 
| ques de Dehÿs d'Halicarnafîe &  de Plutarque font fort adroite« 
j four adoucir &  pour diminuer Pindecence qui parôit d'abord 
| dans ce confeïl ;de Thèüis. Mais en vérité s u du temps d’Ho^
! tnere on avoit eu de ces paÎHons criminelles &  de ces commer~ 

ces honteux la même idée que nous eh avons aujourd'hui t 6ç. 
qu'en ont eu même dans les iides fuivans des Payons plus éclai
rez, toutes ces reflexions ièroient bien foîbles pour les excu* 

i fèr. Il vaut donc mieux recourir aux mœurs de ces fie cl es, 
dire tout Amplement que dans ces premiers temps ces fortes de 
commerces avec des captives étojent permis &  auffi légitimé« 
que le mariage même. Si cela n'avoit pas été* comment un 
Poète 3 qui ne travaille qu'à former les- moeurs, aurou*ii 
dire ? qu'uns telle taptive fe  cottih* auprès d'un tel Héros* Ho- 

! ’ mere.
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„  irrité tous les Dieux, &  l’a irrité lui plus que les 
« autres: rendez donc promptement ce corps &  
„'»en recevez la rançon. .
„  ■ Qy’on vienne; donc m’apporter cette rançon,
„  répond Achille, &  qu’on enmene ce corps, fi 
„. telle eit la.volonté de Jupiter qui m’envoye cet 

1 „.ordre. - * .. - ;.ï- >, — .
Pendant l’entretien de Thetis &  d'Achille* Ju

piter dépêche Iris, &  lui>dk : ,ï Iris,,defcendez 
„  .promptement de l’.Olympe, allez à Troye &  

dites au .Roi Priam/qu’il- feireaadê' fans différée 
„  dans .le camp.ties Grecspour rachetter fon fils, 
„  &  qu’ilporte à AchiHe des;.p.rcièns qui,pùiirent 
„  calmer la colere j mais,qu’il aille feul, &  qu’au- 
„  cun des Troyens ne l’accompagne*: .Qu’il pren- 
3) ne feulement avec lui le plusivieux defes he- 
„  rauts qui aura foin de mener le chariot, de. pren- 
„  dre le corps &  de le conduire à Trbye. Di- 
„  tes-lui-qu’il ne fe fafïè point de vaines'terreurs i 
„  nous lui donnerons un bon conduéteur y-MerT 
„  cure lui-même riûtEod.uirà|ufques* dans îâ'.ténte

, " „ d ’A-

mere l’a die pluíieurs fois auffï librement qu’il a dît dans le i, 
Livre , que Junon fe coucha près de Jupiter, Il l’a dît * com
me l’Ecriture fainte dit que Sara donna à Abraham fa fèrvante 
A gar, Sc comme elle rapporte qu’ Abimëlec?r Roi de Gerar > 
ayant enlevé la mêm,e SaraJ; qu’il crccyoîc Îceür, d^Abraham <3c 
fille encpre ?» dit à Dieu , même pour, s^exçufer 3 „■  qu’ il l’avoit 

N « fiait dans la Amplicité de r fon,, cœur * 6c dans là pureté de fes 
mains. In fimplicitate coráis rnei* ó* in puritate manu'vn mearum 
fici htc j Gen. X X . y. Telles étoîent dóneles mœurs du temps 
d’Homere j. Thetis ne peche point contrôla pudeur, en propo- 
iant à Achille de Îè livrer à l’amour pourtfe confoler. Elle lui 
propofe l’amour comme une choie,honnête: 8c permife 3 &  com
me la plus capable de faire cette diverüon; &  ce. confeil étoit 
audihonête’dansce fiecle-là.»; .qu’il feroit horrible 8c criminel dans 
le nôtre, r ; -J;v : ■ ■

l l r Car il n e f ni infenfi y 7Ù imprudent, ni, impieJ Les : A nCienS 
o n t remarqué qu’Horaere a. raffenjblé ici en trois .mots toutes les

' L CaU-
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d’AcHille,' ¿çce Héros ne porteràpoint la main 

j^fur lui ÔÇ^miiêéherà tous les Grecs de lui faire 
„ infulteV1 (;t¿j'tüar il- n?eifc nûinfênfé, 'nî imprü- 
^;iaeïiVj-iQî'4ilttï f̂ei:&' il traittèrà-Uvec-humaftité uti 

Roi qü’ll verra profterné à fes pieds daiïs la pot- 
i, tare d’un iuppliant, V :
; Il dit i la DééiTe s’élance'des fommets deTO - 
lympé’'& arrive dans l'ê palais-dé Priâm.où elle' ne 
trouve qiiè deuil ¿¿- que trifteiïç. Les erifansi 
qui reftoient à‘ ce Rôi;,‘ éfoient aiïîs dans la cour 
autoùr dé lui baignez de larmes, (13) ■ & ce vc* 
nérable vieillardj tout couvert d’un ît/anfeaü, fùÿoit 
la lumière &  s'abandonnent à fon defefpoir j là 
têéè' fiÇTes épaules étoiént fouillées .d’ordurèiSc de 
•p’ô'üffiëfe qu’il y avoit entaflees à pleines mains en 
iè rbulant continuellement & terre. Lés PrinceC- 
fes Tes filles &  fes belles-fillesfaifoient retentir tout 
le palais dé leurs cris &  dé leurs gemiiïètnens, &  
appëllqient à haute voix tous les vaÜlans guerriers 
qui aVoient perdu la vie en combattant contre: les 
Grecs: ■' ■’ '

; — v il! '  ̂ "  La
cçüfes, d̂ s faiit^s, que commettent les hommes, car ils pechent 

! par emportement dans la fureur y ou par imprudence> fans 
:: le Voúlóií Sç Îaüs'coànoître lés coriíequentes & les fuites de ce 
; qu’ils font s >gu parampieté &  .par endurcifTement, le voulant 
; ce le Tachant, &  ne fe mettant point en peine des fuites. Achil- 
i le n*eft plus dans ausun de. ces états ; fa fureur eft déjà aifou- 
| vie, il ne pechera donc^plus par emportement5 f i  mere Taver- 
| ht; il ne pechera pas par imprudencef &  enfin il n êft pasim- 
| pie, il ne méprifera .donc pas les ordres de Jupiter,
> 13. Et ce venerable vieillard tw t couvert d’nn manteait] Home-
I ?e fait entendre que Priam; avoit la tête couverte de fon man

teau, &  fon prétend que c êil dans ce pafíage que le Peintre de 
Sicyorie j qui peignit le facrîfice d’Iphigenie, avoit appris a cou
vrir larête d'Agamenlüon, comme noyant pas de couleurs af* 
lez fortes pour exprimer toute la douleur d*un pere fur le vlfa- 
£e4e ce Roi infortuné.

14. g**
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La meffagere de Jupiter s’approche de ce perç 

«Pigé &  commence à lui parler d’une voix baffe. 
Rn même temps un tremblement le iàiiit &  fe ré
pond, dans tous fes membres : « Remettez-vous, : 
a* fils de Dardanus> dit la .Décile, ayez .bon cou- j 
„  rage j je ne viens point vous annoncer de nou- 
„  veaux malheurs ije viens au contraire vous don- 
3, Ber une bonne nouvelle je fuis envoyée ici de 
„.la  part de Jupiter» qui, quoi qu’éloigné de vous,
3» ne vous perd pas un moment de vue &efttou- 

ché de votre afRiétion.' R vous ordonne,d’aller
„  rachetter votre fils Ôc de porter à Achille des 
s» prefens capables d’appaifer fa colere¿il veut que 
», vous alliez feul, qu’aucun des Troyens ne vous 
?> accompagne, &  que vous preniez feulement 
.„.-avec vous le plus âgé.de vos hérauts, qui mene- 
„ 'ralje,ch|î?iot», où il mettra, le corps de votre fils 
if, &  le-ramènera à Trpye. : que la frayeur de la 
w-mortîne vous ^  ne vous forgez
9, rpoint dç vaines terreurs; Jupiter vous donnera 
„  un bon guide, Mercure lui-même vousintro- 
„  duira dans la tente d’Achille; ne craignez rien, 
,, ce Héros ne portera point là main fur vous, & 
a il empêchera que peribnnene vous. faiTe infulte, 
„  tÿrp  ¡tféft; nifttfebfl,’ ÏW ii»pfûdi^'^ilàSpi&» 
„  &  il traitteraaVec hutûanité un R of fon fup- 
», pliant. ; ' / '

En fffliiïaHt c^ m ots-'f^ ^ ^ çott;. Dans le 
moment Priam ordonne à fes fils d’atteler ion cha
riot &  d’y placer le coffre pour porter les preiens, 
&  fur l’heure même il defcend dans un cabinetlam- 
teriiïe dé cèdre, tout rempli de meubles très-ri
ches ■ &'de raretez d’un prix infini, &  ¡ayant fait 
appeller la Reine là femme, il lui dit : „  La mef-

■■ fa-
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„ fagere des Dieux eft venue ici de la part de Ju- 
,, picer me donner ordre d’aller dans le camp! des 
„ Grecs rachetter le corps de mon fils &  de por- 
„ ter à Achille des prefens qui appaifènt fà colere,
„ dités-moi donc quel eft votre ientiment &  que 
» perdez,-vous de cet ordre ? pour moi mon cceiif 
y, me prefîè d’entrer dans le camp des Grecs 

&  de penetrer jufqu’au milieu de leurs vaiir 
„ féaux. - . ?

A  ces mots: la Reine jette des cris épouventar 
bles j <& lui dit : „  Qa’eft donc devenue cette 
„ prudence qui vous avoir tant fait- reipeéter d.e 
„ vos .peuples &  de tous les étrangers? quoi, vous 
,, pouvez vous relbudre d’aller feul dans le camp 
u des ennemis, &  de paraître devant cet homme 
„ qui a tué de fa main un fi grand nombre de vos 
„ enfans, tous fi pleins de courage ! vous le trou- 
» verez encore couvert du fafig d’Hedfcor, vous a-*

1 $ vez un cœur d’acier. Au nom des Dieux ne 
I „ me quittez point j dès qu’il vous verra devant 

„ fes yeux &  qu’il vous tiendra en fa puifïànce, il 
„ n’aura aucune pitié de vous, car il eft cruel &

I ■„ perfide j &  il ne refpedtera ni votre rang ni vo- 
„ tre vieillefîè. Renfermons-nous dans le palais 

1 ,, &  paffons à pleurer nos malheurs le peu de jours 
; s, qui nous relient, &c qu’aumoins ce foit loin de 
i » nous que ce cher Heétor rempliflant le funefte 
j 3, fort, que la Parque impitoyable lui fila le jour 
i u que je le mis au monde, raflafie aux yeux de cet 
; » homme implacable les chiens &  les vautours.
| j, Que ne puis-je étancher ma foif dans le fàng de 
j j» ce barbare &  luidevorer le cœur! je lui rendrois 
| » tout ce qu’il a fait à mon fils &  je mourrais con- 
I j, tente. Mon fils vH pas mérité ces indignitez,

» i l
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il n’a point été tué comme un lâche, mais en 

fr  défendant jufqu’à la derniere goutte de fon fâng 
„"les-Troyens &  les Troyennes. Nous n’avons 

pas à rougir de là mort.
' Priam fans fè laiflfer ébranler par fes cris, lui 

répond : „  Ma refolution eft prifè, ne me rete- 
nez point fit ne me foyez point ici un oifèau de 

j, mauvais augure. Si c’étoit un homme qui m’eût 
„  porté cet ordre, fût-il un de nos Devins, de nos 

Prêtres, nous l’accuferiôns de menionge &nous 
refuferions de lui obéir, mais tout-à-l’heurej’ai 

„  entendu de mes oreilles la voix de la Déeflfe, je 
,, l’ai vûe elle-même de mes propres yeux; j ’o- 
„  béïs, &  fa parole ne fera point vaine. Si c’eft 
■>, ma deftinée de mourir dans le camp des Grecs, 
ip j’y vais de tout mon cœur me livrer :à elle. Eh 
„  plût aux Dieux qu’Achille en ce moment aflfou- 
jf  vrt fur moi toute fa rage, pourvu que j’euife 
if mon cher fils entre les bras, &  queqe puife é- 
„  puifêr fur lui toutes mes larmes.

» Il dit, &  ouvrant en même temps fes coffres, 
il en tire douze pièces detapifferie dignes d’être of
fertes aux Dieux, douze couvertures limpies d’u
ne beauté merveilleufe, douze tapis très-precieux, 
autant de manteaux &  autant de tuniques d’un éclat 
&  d’une fineffe admirables. Il prend auffi dix ta- 
lens d’or, deux’trepieds qui éblouifloient les yeux, 
quelques vafes très-riches &  une coupe d’un prix in- 
firii,( 14) que lesThraces lui avoient donnée autrefois 
lors qu’il étoit allé chez eux en ambalfade; il la gar- 
doit precieufement, mais en cette occaiion rien ne 
: : - lui

T4‘ §1̂  Thraces lui avoient donnée autrefois 5 lors qtfü éioit 
allé chez, eux en amhajfadeJ Horriere ne s’àmufé pas à conter 
?hiftoire de cette ambafTade* comme il auroit fait ailleurs * car

il
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lui étoit cher, pourvu qu’il pu't rachetter fon fils. 
Ce venerable vieillard, importuné, de la foule des, 
Troyens qui rempliflbient les portiques du palais» 
les éloigne lui-même , &  leur dit en s’emportant : 
„  Que venez-vous chercher ici ̂ malheureux ? n’a,- 
„  vez-vous pas aifèz de votre deuil? domeftique» 
», fans venir ici augmenter le mien ? trouvez-vous 
„  que Jupiter n’ait pas aflez appefanti fon bras fur 
„ moi en faifant périr mon cher Heétor dans le 
„  combat? Vous fentirez bientôt la grandeur, de 
„  cette perte, car déformais les Grecs n’auront pas 
„  grand’peiné à: vous vaincre ôe à . faccager Ilionj 
„  mais que les Dieux me faiïent defcendre dans le 
,, tenebreux fejour des ombres, avant que je voye 
„  de. mes yeux cette ville en proy.e à toutes les fu- 
„  reurs des Grecs.

En finiffant ces mots il écarte la foule avec Ion 
fceptre, ôt tous fe retirent de devant ce Roi irri
té. Alors'il appelle fes fils, Helenus, Paris, A- 
gathon, Pammon, Antiphon, Polites, Deïpho- 
bus, Hippothous &  Dius, &  bleifé de la lenteur 
avec laquelle ils.exécutent fes ordres, il s’écrie :
,, Ne vous dépêcherez-vous point » lâches que 
„  vous êtes? Plût .aux Dieux que vous fuffiez 
„  tous, péris fur lé rivage près des vaiffeaux des 
»1 Grecs au lieu!de mon cher Heétor! ah quelle 
», eft la cruauté duDeftin qûi meperfecute ¡Tous 
„ les braves enfans que j’avois» je les ai perdus, . 
„  & 'jé  ne crois pas qu’il m’en refte un feul ; j ’ai 
», perdii Meftor qui étoit femblable aux Dieux 5 
„ j’ai perdu le vaillant Troïle, j’ai perdu Heéfcor

, à

il n’a garde de couper par un récit hiftorique un endroit fi vif 
Sc ii touchant.

T-eme III, P i l .  E t
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M à qui on rendoit des honneurs comme à un Dieu* 
„  &  qui en effet parbiifoit moins le fils d’un hom- 
» me que le fils d’un Immortel ; l’impitoyable Mars 
„ -me lès a ravis, (15) &  il m’a laifle ces lâches 
„  adonnez au menfonge, plus propres à danfer 
5, toutes les nuits avec des femmes* qu’àcombat- 
,, tre les ennemis, &  qui ne font que ravager les 
„  troupeaux de mon peuple pour fournir leurs ta- 
,, blés; ne m’amenerez-vous point un chariot &  
,3 ne Viendrez-vous point le charger de tous ces 
„  prefens, afin que je parte ? .
, Il dit, &  ces Princes redoutant fa- colere. (id) 

tirént eux-mêmes de la remife un chariot à quatre 
rôdes qui ne yenoit que d ’être achevé, y mettent 
le coffre, tirent le joug de fa-place avec iès lon
gues courroyes, l’attachent au bout du timon, 
chargent les prefens infinis que le Roi alloit. offrir 
pour la rançon d’Hedtôr, &  attelent des mules 
que lesMyfiens avoient données à Priam ; (17) üs 
athenent aufli fes chevaux qu’il prenoit plaifir à 
nourrir dans fon palais.; &  ce vénérable vieillard 
&  fon héraut, tous deux pleins de fagefle, aident 
eux-mêmes à les atteler. Dès qu’il eft prêt à mon
ter fur Ion char, Hecube accablée de trifteffe, s’ap
proche de lui ; elle tient dans là main une coupe 
d’or pleine de vin, afin qu’avant'fon départ il fa fie 

• des

I f . Et il m’a laiffê ces lâches adonnez, au menfonge  ̂gins propres 
À danfer tontes les nuits à'vec des femmes'] QuJHomere peint: bien 
ici les defordres de jeunes Princes débauchez, à qui là caducité 
de leur pçre donne toute iorte de licence, parce qu'il nJa pas la 
force de les reprimer. r 1

16. Tirent eux-mêmes delà remife tm chariot_} Homere décrit 
ici tout ce qu'il faut faire pour atteler un chariot, &  il le décrit 
fi naturellement cju'on croit le voir- C ’efTdans ces détails, que 

nous trouvons aujourd'hui û petits  ̂ que la poefie paroit avec le
plus
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dès libations &  fe rende Jupiter favorable. Elle 
fe tient à la tête de fes chevaux, &  lui dit: „Briam, 
„  ne partez pas fans avoir accompagné ces effu- 
„  fions de vin de vos vœux; les plus ardens, afin 
j, que ce Dieu puififant beniflè vôtre voyage &c 
„  qu’il vous ramene fain &  fauf du milieu dè vos 
„ ennemis j puifque vous êtes refolu d’aller contre 
„  mon fentiment vous expofer à leur perfidie; a- 
„  dreffez donc vos prières à Jupiter qui eft adoré 
„  iürle mont Ida, &  qui des fommetsde ce mont, 
» étend fes regards fur toute la ville de Troye;de- 
„  mandez lui qu’il vous envoyé pour fignc l’oi-* 
,, feau qu’il aime le plus, &  qui en force &  en lé- 
,, géreté furpaiïè tous les autres, afin quele voyant 
„  de vos propres yeux, vous ibyez encouragé par 
}) ce ligne favorable, &  que plein de confiance 
„  fur les promefles de ce Dieu, vous vous rendiez 
„  dans le camp des Grecs. Que fi Jupiter refufe 
j, de vous envoyer ce meflàger fidelle, je vous con~ 
„ feille de ne point fuivre cet empreflèment aveu- 
„  gle qui nous precipiteroit dans le plus grand de 
,, tous les malheurs.

Priam avec une majefté toute divine, lui 
répond : ,, Je ne rejetterai point vos confeils, 
„  il eft toujours bon de lever fes mains vers
„ Jupiter pour tâcher d’obtenir qu’il nous pro-
» tege. Il

plus davantage 3 car il n’y a rien de plus beau ni de plus grand 
que de dire noblement les plus petites choies* C’eft un bonheur 
de la langue Grecque &  que notre langue n’a point > car preÎ- 
que tous les mots propres, fur tout pour les arts, font ou bas 
ou d’un ion très^defagreable 3 &  elle n’a. rien pour les foutenir , 
ce qui ruine abfolument la ■ poëÊe.

17. Ils amènent anffi fes chevattx} Après queles mules font at
telées au chariot j on ameneles chevaux pour le char, car il ne 
faut pas s’imaginer que Priam Ôc fes prefens fuiTent dans le mê-

P a lus
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Il dit, &  fur ie moment il ordonne à une des 

femmes de la Reine de lui verier fur les mains une 
eau pure ; elle s’avance avec* refpeét tenant le baf- 
fid d’une main &  le vaiê de l’autre. Le R oi, a- 
près s’êtrè lavé, prend la coupe des mains de la 
Reine, s’avance au milieu de la cour, Sc répan
dant le vin à terre, les yeux attachez au ciel, il 
adreffe à Jupiter cette priere : „  Jupiter, qui dom
i n e z  fur le mont Ida des lignes viîibles de votre 
,, prefence, grand Dieu, dont la puiffance &  la 

„ g lo ir e  rempliffent l’univers, accordez-moi vo- 
„  tre proreétion, &  faites que je trouve grâce dé
crivant les yeux d’Achille; daignez m’envoyer 
„  l’oiièàu qui vous eil le plus cher, &  qui en for- 
„  ce St en légéreté furpaffe tous les autres. Fai- 
,, tes qu’il paroiiTe à ma droite ; dès que vous 
„  m’aurez accordé cette grâce, plein dé conhan- 
„  ce eh vos promeffes, j’irai fans aucune crainte 
„  dans le camp dès Grecs.

Jupiter exauce iâ priere, Sc en mêmetemps 
il envoyé à la droite de Priam fon aigle qui eit le 
R oid  es oiieaux, Sc dont le vol fait le plus allu
ré de tous les prefages. Cet oilèau divin fend la 
■ nue, Sc planant dans les airs, il étend fur la ville 
de Troye fes aîles, qui paroiflènt plus grandes que 
les portes d’un palais. A cette vûë Priam, He- 
cube Sc les Princes lêntent renaître dans leur coeur 
une joye Sc une efperance qu’ils ne connoiffoient 
prefque plus, Sc l’impatience de Priam redouble. 
Il monte fur fon char Sc pouffe fes chevaux

hors

me chariot. Il y avoit un chariot tiré par des mules pour por- 
ter les prefens &  reporter le corps dJHe£tor : &  il y avoit un 
char pour le Roî> qui le menoit lui-mêrnê, C;da eiffort bien

d -diilin-
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hors de la cour par un portique magnifique qui 
retentit avec beaucoup de bruit; le chariot char
gé de prefens &  conduit par le héraut marche de
vant lui. ; En cet état » il traverfë la ville fuivi de 
fes enfans, de íes gendres &  d’une grande foule 
de peuple j qui fondant en larmes &  jettant de 
grands cris, l’accompagnoient comme à une mort 
certaine.

Quand ils furent defcendus dans la plaine, les 
Princes &  le peuple remontèrent à Ilion, &Priam 
précédé de ibn héraut continue fa route. Dès qu’ils 
font ièuls, Jupiter tourne fur eux fes regards, ÔC 
touché de compaffion pour ce pere affligé, il a- 
dreiïè la parole à Mercure : ,, Mon fils, lui dit- 
„  il, vous prenez toujours plaifir à fecourir les 
„  hommes, &  vous avez foin des malheureux, 
,, deicendez donc dans la plaine d’Ilion &  con- 
,, duifez le Roi Priam dans le camp des Grecs ; 
„  qu’il ne foit vu de perfonne, &  qu’on ne foup- 
,, çonne pas même qu’il y foit entré jufqu’à ce qu’il 
,, ait vû Achille.

Il dit, &  Mercure obéît à cet ordre; il attache 
d’abord à fes pieds fes belles talonnierës d’or, ces ta- 
lonnieres éternelles qui le portent dans tous les cli
mats du monde, &  qui lui font traverfer les terres &  
les mers avec une rapidité égale à celle des vents. Iî 
prend dans là main le caducée avec lequel il aiïoupit 
quand il veut, &c retire de même du plus profond afi 
foupiiïèment les mortels il fend auffitôt les airs ; en 
un moment il arrive fur les bords de l’Helleipont, 
(18) &  prenant la figure d’un jeune Prince plein

diftingué dans la fuite , &  je  m ’étonne qu’on ait pû s’ y trom 
p e r- _

18, Et prenant la figure d'un jeune PrinceJ J’aime bien la re-
p 3 mar-

!
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de grâce &  de majefté » il s’avance vers la plaine
de Troye. .

Priam 8c fon héraut, après avoir pafle le tom
beau d’Ilus, s’étoient arrêtez à faire boire les mu
lets &  les chevaux dans le fleuve, &  la nuit avoit 

: déjà répandu Tes voiles fur la face de la terre. Le 
héraut appercevant Mercure fort près de lui fut 
faifi de crainte j 6c dit tout bas à Priam : „  Sei- 

: jj gneur, prenez garde à vous; c’eft ici que nous,* 
jj avons beibin de votre prudence ije vois près de 
j, nous un homme, &  nous fommes perdus ; il 
j, faut fans balancer, ou retourner iiir nos pas &  
,j fuir à toute bride, ou nous jetter à iës genoux 
j, &  lui. demander quartier;

Il dit, &  l’effroi s’empare du cœur du véné
rable vieillard, un tremblement horrible s’empare’ 
de tous fes membres ; fes cheveux blancs fe dref- 
fçnt fur ik tête, 6c il demeure interdit &  étonné. 
Mercure, qui voit ia peine, s’approche, lui prend 
la main, &  lui dit : ,, Mon pere, où allez-vous 
„  pendant que les tençbres couvrent la terre,

■■ j,. ôc que tous les hommes goûtent les douceurs 
,, duSommeil? n’avez-vous point craint les Grecs 
j, qui vous environnent, 6c qui ne font pas trop 
„  difpofez à vous bien traitter ? fi quelqu’un. 
„  d’eux vous trouvoit dans l’obfcurité de la nuit 
,, avec toutes ces richeiTesjquedeviendriez-voüs ? 
„  Vous n’êres pas jeune,6c ce héraut eft vieux 6c 
„  hors d’état de vous défendre fi on venoit vous 
„  attaquer; mais ne craignez rien, je ne vous fe
r r a i  aucun mal 6c j ’empêcherai qu’on ne vous

« en

marque d’Euftathe, qui dit que le m ot, ùimiymf -, lignifie un
jeune Prince;. comme qui diroitj cuwct ‘r*pv> obfervant lajnfti 
te? garce quête juiUce fait le principal caraétor des Princes &
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' en fáffe, car vous rappeliez en moi l’image 
” ¿e mon pere, &  j’ai pour vous le même ref-
iéfc- " . - , -

Priam,• raffiné par ces paroles, lui répond :
' Vous avez raifon, mon fils, l’heure eft indue 

gc je m’expofe fansdéfenee à de grands dangers; 
mais quelqu’un 'des Dieux prend encore foin de 
m o i  Ôc me couvre de fa main toute-puiffante > 
puifqu’au milieu de ces tenebres il m’envoye un 
conducteur comme vous, dont k  rencontre efli

îï
J?
3)
3)
3>

„  un desplusheureuxprefages que jepouvois défi- 
5j rer, Sc qui à la grâce &  à la majefté qu’on voit 
„ éclater fur fa perfdnne &  qui raviflent en admi-. 
jj ration , joint une prudence confommée ; non , 
„ mon fils j des mortels ne vous ont point donne 
jj le jour. •

Le Meflàger des Immortels lui répond : „  Vous 
,j ne vous trompez pas, mon pere, les Dieux ont 
„ foin de vous. Mais dites-moi je vous prie, &  
j, ne me déguifez rien; ces richeffes, que je vois 
„ fur ce chariot, les conduiiez-vous chez quelque- 
„ peuple voifin pour les mettre en fureté, ou a- 
„ bafidonnez-vous entièrement Ilion ôc prenez- 
„ vous tous la fuite ? réduits à l’extrémité par la 
j, perte de votre, fils, qu’Achille a tué dans le 
„ dernier combat, carilétoit lui feul le plus fort 
„ rempart de Troye, 6c h  valeur allarmoit tous 
„ les Grecs ?
„ Qui êtes-vous donc, repart'le divin Priam^ 
„ &  à qui devez-vous la naiflance, vous qui me 
» paroiiTez fi bien informé du malheureux fort de 
>j mon fils? „  Vous

¿es Rois. ‘ Hefychius a iû , , du .verbe d w p y d » ;'
(èzviKwo) ) je fois Roh

P f  , f y - J i
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s, Vous voulez m’éprouver , Seigneur, répond 
„  Mercure, c’eÆ-pourquoi vous me jettcz fur la 
„  mort de votre fils j ouï (19) je l’ai fouvent vu 
i, dans la mêlée tout couvert de lang, je l’ai vû 
5, repou fier les Grecs jufques fur leurs vaiiîèaux,. 
„  &  en faire un horrible carnage ; nous admi- 
„  rions de loin les bras croifez ces prodiges de va- 
,, leur : car Achille j irrité contre Agamemnon, 

ne nous permettoit pas de combattre. (20} J’ai 
„  l’horineur d’être à ce Héros, je l’ai fuivi à cette 
„  guerre &  je fuis venu avec lui fur le même vaif- 
,, feau j mon pere s’appelle Polydor, c’efl: un des 
» plus riches hommes de Theiïàlie,il eft auffi âgé 
« que vous ; il a fept fils, je fuis le dernier j il vou- 
„  lut que le fort choifît entre nous celui qui vien- 
,, droit à cette expédition, &  le fort le déclara en 
„  ma faveur. Je, fors tout prefentement de notre 
„  camp &  je m’avance dans la plaine pour obfer- 
„  ver ce qui fe paflè autour de T roye, car les 
,, Grecs font refolus de vous attaquer demain 
„  dès la pointe du jour; toutes les troupes^s’irri- 
,, tent de ne rien faire &  demandent le combat 
« avec tant d’impatience, que ni leurs Capital-

,3 nés,

19* Je tai fittvcnt vû ditns la mêlée tmt couvert de fangj 
Quel plaifir pour Priam d’entendre ces louanges de Ton fils de la- 
bouche d’un homme qui Te dit être à Achille, &: qui fe. trouve 
en fuite être un Dieu !

2-0* J*ai l'honneur d'être â ce Héros] Euftathe remarque ici 
que ce diicours de Mercure eft mêlé de men fange &  de vérité*
Il eft vrai qu’ il eft fils d’un pere très-riche* très-vieux ? St qui 
a fept enfans, puifqü’il eft fils de Jupiter /qui eft le maître 
du monde) qui eft ae toute éternité 3t qui a plufieurs enfans , 
puifqu’il a créé les Dieux &  les hommes* Tout le refte eft la 
fiétion qu’il mêle avec ces vérités * pour les couvrir &  les dé- 
guifer. Sur ce: mélange, Ariftote a fort bien dit qu’Domere 
eft Je premier qui ait enfeignê aux autres Poètes à faire cora- 

4 faut ces ingénieux mçn fanges. Euftathe ajoute que le
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nés, ni les Rois même ne peuvent plus les re
tenir.

Puifque vous êtes à Achille, repart Priam* 
dites-moi je vous prie, mais dites-moi la véri
té fans me flatter , mon fils eit-il encore près1 
des vaiiTeaux, ou Achille Ta t-il déjà mis en piè
ces, &  a-t-il donné en proye aux chiens &  auy 
vautours Tes membres épars ?

N i les chiens ni les vautours, reprend Mer
cure, n’ônt encore touché à votre fils ; il eit 
étendu fur la pouffiere à l’entrée de la tente d’A
chille; il y a déjà douze jours qu’il a été tué,8e‘ 
il eit auflî entier que dans le moment de fa mort;; 
la corruption ne L’a point approché,elle qui dé
voré fi promptement les fanglantes victimes d e  
Mars, les playes n’en ont point été attaquées. 
Tous les matins, dès que l’Aurore commence1 
à paraître, Achille le traîne autour du tombeau- 
de fon ami, &  pas un de fes traits n’efl: changé* 
en le voyant, vous admireriez vous-même la1 
fraîcheur de lès chairs; il ne refte fur lui aucu-̂  
ne tache dp fang ni la moindre pouffiere, &  on 
ne remarque qu’à peine les bleiîures dont il eit.

„  toufc

fondement de cette fiftion, cJeff quelque girde charitable qne 
Priam trouva en approchant du camp des Grecs, &  qui fá*- 
chant ce qui amenoit ce Prince, le conduifu fèurement 3 caria* 
poëfie change en miracles ce qu’il y a de plus iïmple &  déplus-' 
naturel. Mais Euftathe, en faifant cette remarque 3 ne s?eiL 
pas fouvenu qu’Homere travaille dans la fuite a empêcher que/ 
ion lecteur n’ ait cette peníée, &  à lui periuader que c*éft vé
ritablement un Dieu, On n’a qu’à lire les vers ytfy. &  566^ 
c’efbà-dirc, qu’ Homere înflruir par la tradition , avait connu* 
que Dieu envoyé fes Anges au fecours des affligez.? Sc de ceux' 
qui ont befoiû de fon afflftance, L ’ Ecriture fainte eft remplie3 

-d’exemples ÔC de. témoignages admirables de cette vérité* Eir 
voici un qui a un rapport merveilleux avec cette fi&îon d’Ho-*- 
mere, £i qui arriva quelque deux cens ans après lui , dans le-

P ;  ternp&
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« tout couvert, car les foldat's fe faifoient hon- 
,, neur de percer après la mort celui qu’ils n’ofoient 

- „  feulement regarder pendant & vie. . (21) Voilà, 
„  l’effet des foins que les Dieux ont de votre fils, 
„  même après.fa mort, parce qu’ils l’aiment en- 
w core.

Il dit, &  le venerable vieillard attendri dejoye,. 
„  lui répond : Mon fils, il eft toujours bon d’of- 
„  fiir aux Dieux les dons qu’on leur doit, tôt ou 
3h tard on en reçoit la recompenfe. Mon cher 
„  Hector n’a jamais oublié les Immortels pendant 
„  fa vie, &  ils fe font foüvenus de lui après ia 
,, mort; mais,mon fils, recevez.de ma main cet- 
M te coupe que je vous offre pour vous marquer 
„  au moins le reiïèntiment que j ’ai de votre ge- 
„  neroûté ; i continuez-moi votre protection , Sc 
,, achevez de me conduire avec l’aide des Dieux,, 
,, jufqu’à ce que je fois arrivé dans la tente d’A- 
„  chille.
w Vous voulez me tenter 3 Seigneur, parce que:

‘ » vous

temps dé fa captivité des encans dTfrael à- Babylpne 5 c’effà- 
dire du temps de Sennacherib ou de fon fils qui lui fucceda  ̂
Le vieux Tobie e'nvoyoit Ton fils à Rages., ville des Medes,. 
pour fe faire payer dJune fomme confîderablei Le. jeune To^

* Bie ne favoït pas le chemin , il trouve à fa porte un ¡eune hom
me revenu d*un éclat de majefié qui attiroit l'admiration jc 'é- 
xpu un Ange fous la forme d'un homme. Cet Ange interro
gé qui IJ étoit, répond comme Mercure par une fi&ionj ou, 
çe qui efi égal par une- vérité theoVigique déguifée en vérité 
fimpie commune, Il dit, quV étoit des mfans déffrael, en 
çfiet les Anges font le peuple de Dieu : quV7  fe nommoit A.ku- 
rifâ) c'efLà-dire, mhdfflre de Dieu , car lés Anges font fes mi- 
lufires y Sc qu'il étoit fils d* Animas, c'eft-à-diré, fils de la gloire 
4 ? Dieu y comme font proprement les Anges. Et tout cela ne 
lÿiife pas de paroître fimplemenc vrai à la lettre  ̂ Cet Ange 
conduit heureufement le jeune Tobie* il lui donne des infim e-' 
uonsy &  quand il eft quefiion de recevoir la recompenfe, que 
’7h.pere &  le fils lui, veulent doanep ? Üde.çlare qiflleil; l'Ange

' du.
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vous me voyez jeune, répond Mercure, mais 

n n’efperez pas de me periuàder» je ne recevrai 
point ce riche prelent en l’abfence d’Achille ; je  

„  connois mon devoir, je crains &c je refpeâe 
„  trop mon Roi (22) pour le voler iiindignement;. 
„  il ne manquerait pas de me punir de cette ava- 
„  rice fordide. C ’eft pour moi une afîez grande 
„  recompenib que de fervir un Prince malheureux, 
j, De tout mon cœur je vous, accompagnerais ju£ 
„  ques dans Argos, &  par mer &  par terre j &  
>, pendant que vous feriez, fous ma conduite, je- 
>, ne crois pas qu’on vous attaquât impunément.

Il dit ,8c fautant legerement furie char, il prends 
les guides d’une main &  le fouet de l’autre, 8dn- 
fpire une nouvelle force à fes chevaux &  aux mu
lets qui traînent le chariot.

Quand ils font arrivez près, des retranchemens 
des Grées , qu’ils ont paifé le foifé, qu’ils font au 
pied des tours, ils trouvent toutes les fentinelles- 
occupées à préparer leur fouper. Mercure verfe

un

¿a Seigneur, prend Ton vol vers- le ciel dïfparoît à leur# 
yeüx, Voilà une grande conformité, mêmes idées, mêmefti- 
le, : Et l’ exemple d’Homere, ü anterieur; à celui de Tobie> 
prouve que cette opinion que Dieu envoya fes Anges au fecours; 
des hommes,, etoir bien commune 8c bien répandue parmi les. 
Baÿéns dans ces premiers tempe. . -

¿ i .  Voilà F effet des foins que les Dieux ont de votre fils, wgL- 
me après fa  mort, parce qu'ils F aiment encoreJ II eif bon de re* 
marquer ces idées de L’immortaiité de Pâme, répandues dan# 
les vers d’rïomere* Les Dieux aiment Heéfor après fa mort£. 
ce n’eiLpaà ce cadavre qu’ ils aiment, car Homere^a eu foin de- 
nous avertir dans ce même livre , p. 3216. que c3efl une terre 
morte qtii n’a nul fentiment. Gçtce terre morte n’ efl pas l’objet 
de l’affeélion des Dieux * ils aiment donc, ce qui furvirà cette- 
terre, 8c c’eft là He&or.

22.. Pour le vdkr f l  indignement^ Hûmere appelle ici formér*- 
leihënt voly irnTimpIe prefent reçu fans T  aveu du .¿nai tre ? êc 
cette morale mérité d’ être reiiurquée,

’ P 6 ■ _ L 3-3-*-
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un doux fommeil fur leurs paupières, pouflè lui- 
même les peiâns leviers, ouvre les portes 6c in- 

, troduit Priam &  le chariot qui porte la riche ran
çon. Ils traverfent le camp iâns être vûs, 6c ar
rivent devant la tente magnifique que les Theflà- 
liens avoient Faite à Achille d’un bois de fapin ; ils 
l’a voient couverte de cannes, qu’ils avoient cueil
lies dans les prairies le long du fleuve; ils avoient 
marqué autour de cette fente avec des pieux une 
enceinte qui faifoit la cour, dont la porte fe fer- 
moit avec un feul levier, que trois hommes le- 
voient &  baiffoient avec peine, &  qu’Achille le- 
voit 6c baifïbit facilement tout Feul. Mercure 
ouvre Fans bruit cette porte, fait entrer le vénéra
ble vieillard avec les beaux prefens qu’il portoftau 
fils de Pelée j 6c fautant du char à terre, il lui dit: 
„  Priam, je fuis le Dieu Mercure;mon perem’a 
,, envoyé à votre iècours 6c a voulu que je fuiïë 
», votre guide; je remonte au ciel pour n’être point 
„  vu d’Achille: (23) car il n’eft pas de la majefté 
», des Dieux de fc montrer ainfi aux hommes, 6c 
», de paroitre favoriièrfi ouvertement les mortels, 
,, Entrez dans la iàle de ce Prince, (24) embraf- 

■ », fez fes genoux 6c ne manquez pas de le fùppiier
„  au

2.3* Car U rie f i  pas de la majefiê des. Die tue de fie montre? 
¿bip aups hommes] Éuftathe croit que ç'eft dans cette maxime 
que.les Princes d'Orient ont pris cet air de maieilé qui les dé
robé à leurs peuples* Mais je croiroîs plûtôc qu'Homere a 
copie ceci diaprés les originaux, d'après quelques Rois de foi», 
temps * car il y a bien de l'apparence que cette politique elï très- 
ancienne* : . 4

2,4., Embrajftz fis  gemnx y dr ne manquez pas de le finpplier 
ak nom de fin  ptrej Qu'il eft bien de faire donner ces précep
tes à Priam par ce guide * 5c de ne les faire donner qu’après, 
qu'il s'eil déclaré Mercure, le Dieu de l'éloquence ! Priam n'em̂  
ployé pas :>mt: ce que- Mercure lui dit ici ; le Dieu de l'éloquen- 
$£ doit fournir plus d'idées qu'il n’eit fouvent neceilaire H/en
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„  au nom de fon pere, de fa mere &  de fon fils;
„  afin qu’un tendre fouvenir puiffe arnolir Ion 
„  courage &  faire naître la compaffiori dans fon * 
,, cœur.

En finiflànt ces paroles il diiparoit à fes yeux 8c 
perce les nues. Priam defcend en même temps 
de fon char j lame à Idée la garde du char 8c du 
chariot, &  s’avance vers le pavillon d’Achille, il 
trouve ce Héros aflîs ; fes amis étoient affis loin 
de lui, 8c le Héros Automedon 8c Alcimus favo
ri de Mars, le fervoient feuls, Il ne venoit que 
d’achever de fouper 8c la table n’étoit pas encore 
levée. Priam traverfe la iâle iàns être apperçû, '' 
s’approche d’Achille, le jette à fes;pieds, embrafi- 

' fe fes genoux 8c baife les mains terribles,les mains 
meurtrières qui avoient verië le läng de la plûpart 
de fes fils. (25) CommeJors qu’un. homme, qui 
a commis un meurtre dans la patrie , 8c que 
la juftice pourfuit, fe retire chez, les étrangers 
pour expier fon crime, 8c entre tout à coup 
dans la maifon d’un homme riche pour y trou
ver un azylc, tous ceux qui le voyent font lài- 
fis d’étonnement ; Achille de même, voyant 
Priam à fies pieds, ne peut revenir de fa fur- 

■ / - . prilq:

employer, fur tout quand les premières font leur effet.
2.f. Comme lors qu'un hemme qui a commis un meurtre] Homere ce 

compare.point ici lçs perfunnes >' il compare l'étonnement que 
l'arrivée d'un homme,qui cherche à fe faire expier d'unmeuf“ , 
trç3 caufe dans une maifon, où il arrive j lors qa'on s'y at- 

| . tend le moins}_;à la furprife que l'arrivée de Priam caufe à tous 
| çeux qui le voyent à une heure fi indue dans la tente d'Achille, 
j Cet endroit me fait toujours fouyenir de l'étonnement où fut 
j Tullius¿Aufidîus j lors que Corioian alla chercher chez lui un 
j .¿¿yie. . fön n'a qu'à lire ce trait d'hiftqire dans Plutarque , la 
| , çoutume de ces temps-là jqu'Homereprçfente dans c.ette com*
I paraifon, y eil admirablement peinte.
j" ; p 7 a -
j
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prife : fes compagnons ne font pas moins éton
nez que lui j &  fe regardent les uns les autres.

'" Pendant ee filence formidable Priam ferrant é- 
troitement les genoux d’Achille, &  attachant fes 
yeux baignez de larmes fur fon vifage, il lui 
adreffe cette priere entrecoupée de profonds fou- 
„  pirs : (26) Achille égal aux Dieux ,!en me voyant 
M fouvenez-vous de votre pere, il eft accablé 
„  d’années comme moi, &  peut-être qu’à l’heu- 
3J re que je fuis ici proftemé à vos pieds, fes 
„  voifins profitant de votre abfence, lui font 
« unelj cruelle guerre &  il n’a perfonne qui 
„  le fecoure dans un fi preiïànt danger. Mais 
„  helas! il y a entre lui &  moi cette differen- 
3, ce, que les nouvelles, qu’il reçoit que vous 
,, êtes plein de vie, entretiennent la joye dans 
» fon cœur, Scie foûtiennent dans cette extré- 
„  mité, par la douce éfperance qu’elles lui don- 
,, nent tous les jours qu’il va vous voir de retour 
„  couvert de.gloire triompher de fes ennemis; &  
,, moi le plus infortuné des hommes , de tant de 
,, fils fi braves que j’avois dans Troye, je ne crois 
„  pas qu?il m’en refte un feuî. J’en avois cin- 
„  quante, quand les Grecs abordèrent fur ce ri- 
5, vage, dix-neuf d’un lit , &  les autres de diver- 
5, fes femmes ; l’impitoyable Mars me les a pref- 
,, que tous ravis ; le feul, qui faifoit toute rr.a 
,, joye &  dont la valeur étoit le plus fort rempart 
„  de ma famille &  de tous mes peuples, mon 
„  cher Heétor, vient d’être tué de votre main en

com-

ï5* JÎthilk égal aux Dieux 1 en me; voyait, fomjsnck- voue de 
votre pere] La grand e beauté d e te difcours confifte dans la com- 
paraifon que Priam fàit entre Pelée &T lui , &  dans’ l'extrême 
diJTerence qu'il 7 trouve/ après avoir fait voir ce qtrtls ont de

ccm*
î
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,, combattant genereufement pour fa patrie. C eft- 
„  pourquoi je viens pendant les tenebres dans le 
5, camp des Grecs pour le rachetter , 8c je vous 
„  apporte une rançon qui n’efl: pas indigne de voua 
„  être offerte. Achille, craignez &  refpeârez les 
„  Dieux,ayez pitié de moi en rappellantdansvo- 
„  tre eiprit l’image de votre pere. Combien fuis- 
„  je plus malheureux que lui! après tant de calami- 
„  tez, la Fortune imperieuiè m’a réduit à oiër ce 
„  que jamais mortel n’oià avant moi, elle m’â re~ 
,, duit à baifer la main homicide 5c teinte encore 
„  du fang de tous mes enfans.

Il dit, 6c ces paroles, en retraçant dans l’efc 
prit d’Achille l’image de fon pere , l’attendriflent 
&  lui arrachent des foupirs; il prend la main du 
venerable vieillard 6c le repouffe doucement com
me pour le relever. U n tendre fouvenir plonge 
dans la même affliction ces deux Princes; Priam,. 
toujours profterné aux pieds d’Achille, toujours 
l’idée pleine du vaillant HeCtor, fe baigne dansfes- 
larmes: 6c Achille portant ià penfée tantôt fur fon 
pere 8c tantôt lur Patrocle verfe de même des. 
t-orrens de pleurs. Toute la tente retentit de leurs 
gemiiTemens 8c de leurs plaintes. Enfin quand 
Achille eut calmé ies douleurs 6c qu’il fe fût rafla» 
fié de larmes, il fe leve, 6c touché de la vieillef- 
fe chenue 8c de l’humiliation de Priam ,, il le re
leva avec des marques de compafflon, 8c lui par
le en ces termes : „  A h , malheureux Prince,.

par

commun. Il n’y a rien de plus délicat* d£ plus touchant: * ni 
de plus capable d’adoucir un naturel violent &  feroce comme 
celui d’ Achille.

2.7 . Car
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„  par quelles épreuves terribles avez-vous paiTé ! 
„  comment avez-vous ofé venir feul dans le camp 
„  des Grecs, &  foûtenir la preiènce d’un homme 
„  qui a ôté la vie à un ii grand nombre de vosen- 
„  fans dont la valeur étoit l’appui de vos peuples! 
„  il faut que vous ayez un coeur d’airain, mais af- 
,, feyez-vous fur ce iiege, &  donnons quelque 
,, trêve à notre affliâion : à quoi fervent les re- 
„  grets &  les plaintes ? les Dieux ont voulu que 
,, les chagrins &  les larmes compolâiîènt le tif- 
„  fu de la vie des miferables mortels, &  feuls ils 
„  vivent exempts de toutes fortes de peines (27) 
„  car aux deux cotez du formidable thrônede Ju- 
„  piteril y a deux tonneaux inépuilàbles, rem- 
„  plis des prefens que ce Dieu.fait aux hommes ; 
„  (2,8). l’un eft plein de maux, &  l’autre de biens;

„  celui
27. Car aux deux cotesc du fo-rmidable thrbm de y  imiter il y a 

deux tonneaux inepnifablcsj L ’idée de ces deux tonneaux , qu*- 
Homere place aux deux cotez du thrône de Jupiter, n’eft point 
une imagination du Poète, elle paroit tirée du langage &  des 
images des Hebreux, &  fur tout de ce paifage de David j>Pfèau. 
L X X IV , 6}pôniam Dent judex eft , hune humiliât 3 &  hune exal
tât , quia talix in manu Dmiini vini meri , plenm mixte, ¿r in* 
clinavit ex hoc in hoc y verwmtamen fax  ejus non. eft eximnita? 
hihent onrnes peccatores terrœ, „  Car c’eft Dieu qui vous jugerai 

ji abaiiTe l'un Sc il éleve l'autre, parce que la coupe de vin 
» pur eft dans la.main du Seigneur. Il la mêle & la  tempere,
,, il verfe de l'une dans l'autre  ̂ la lie n'en eft pas encors épui- 
î, fée  ̂ tous les méchans , qui font iur. la terre, en boiront. 
Voilà deux coupes d^ns ce paffage de David , comme 
deux tonneaux dans celui d'Homere. De là font nées 
ces cxpreftîons, fi frequentes dans les écrits.des SS* Prophète?, 
la coupe de la colere, la Coupe de ¿’indignation , la coupe de la 
triftejft. Platon, qui a condamné cette fiéh'on d'Homere dans 
le 11. liv, de fa République, étoit bien éloigné d'en connoî- 
tre la beauté,

2S'. L ’un eft plein de maux, &  l’antre de tiens] 1} ne doit 
pas paroître étrange qtfHomere fade dire de fi belles chofes 
par Achille, car ce Haros avoit éré élevé par Çbiron &  par 
Fhœnix, qui avoïent tous deux une fagefte profonde. D'ail

leurs
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,, celui pour qui le maître du tonnerre puife é- 
„  gaiement dans ces tonneaux j mene une vie mê-, 
„  lée où le bonheur &  le malheur fé fuivent re-, 
„  ciproquement; &  celui pour lequel il ne puiie 
„  que dans le tonneau funefte5 eft ^exemple des 

!.. „  malheureux; l'afFreuie malédiction le pouriûit 
,, toute fa vie; il pafle les jours à lutter contre les.

| „  plus terribles calamitez, 6c il eft l’objet de la 
; „ haine des Dieux de le mépris des hommes. (29)
I ,, Le tonneau de delices eft refer vé pour les Dieux.» 
! j, &  jamais Jupiter ne donne de fes biens aux hom- 
! „  mes qu’avec ce mélange aftreux qui les empoi- 
; „  ibnne; (30) mon pere en eft une preuve bien 
; M fignalée; les Dieux l’ont comblé de faveurs de-<
! u puis fa naiflànce; fa fortune &  fes richeffes fur- 
i M paflènt celles des plus grands Rois; il régné fur 

. - \ une
i ^
: leurs il ¿toit fils d’une DéefTe , qui pôuvoît fa  voir înftrult de 

tout ce qu’elle avoit vu G Îouvent dans le ciel* Au refte il eft 
neeefTaire d’avertir que dans les vers d’Homere il ÿ a une ei- 
pece d’ dlipfe car il a fiipprimé le mot eî?, /*«», de forte qu’il 

; femble qu’il y ait trois tonneaux, deux remplis de maux &  le 
| croifiême de biens, Sc Hefiode même s’y eft trompé , car il en 

en a mis trois. Mais Euftathe a fort bien juftifîé Homere , en 
faifant voir que le mot l'repa?, dont le Poète s’eft fervis fup- 

i pofe le mot l'un, qu’il a iupprimé, car dans Homere, l'autre 
\ n’eft jamais dit de l’ un de trois , mais feulement de l’un de 
| deux. - ^
I zp t. Le tonneau de delices ejl refervé pour les DicttxJ J’ai crû 
j devoir ajouter ces deux lignes pour faire la liaïÎbn,car Achil- 
j le ne peut pafïer fans aucun milieu de ceux à qui les Dieux ne 
i verfènr que la coupe de malediâ:ion> à fon pere Pelée, dont la 
1 vie eft mêlée de biens &  de maux,
i 30. Mon Pere en efl une preuve bien fignalée , les Dieux Vont 
j comblé de faveurs^ Il fait voir par des exemples fenfibles , que 
; perionne ne doitefperer d’ être parfaitement heureux dans cet- 
| .te vie, &  que les hommes, que les Dieux ont le plus aimez*
; font ceux pour lefqueîs ils ont puifé dans les deux $pnneaux*
! Voilà une morale bien merveillçuie.

1i
i
I

3 t. Pmr
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,, une nation belliqueufe &  florilfante; èc tout 
,, mortel qu’il eft, les Dieux ont daigné en quel- 
« que façon l’égaler à eux, en lui faifant époufer 
„ ; une Déeffe, mais tout ce bonheur extraordi- 
« naire &  fi éclatant eft corrompu par l’amertu- 
,, me cruelle qu’ils y ont mêlée. Ils ont refufé à 
„  fa couche des Princes qui puiflent lui fucceder : 
„  il n’a de fils que moi, qui fuis deiliné à mourir 
« à la fleur-de mon âge , &  qui pendant le peu 
« de jours qui me relient, ne puis être près de lui 
« pour avoir foin de là vieillèife, car je fuis éloi- 
« gné de ma patrie, attaché à une cruelle guerre

lur ce rivage, &  condamné à être le fléau de 
Si votre famille &  de votre royaume,pendant que 
„  je lanTemonpere fans confolation &  fans fecours. 
», Et vous même n’étes-vous pas encore unexem.-- 
« pie épouvantable de cette vérité ? la Renom- 
j, mée vous avoit toujours fait palfer (31} pour 
», le plus heureux &  le plus grand Prince qui eût 
j, jamais régné en Alíe \ (32) vos Etats, enfermoient

>̂,r au
5-T. Pour le plus hewtetix le plus grand Prince qui élit jamais 

'ftgnê m -dfiej Ce qu’ Achille dit ici à Priam efl une vérité con* 
Ürmée par PHiftoîre ancienne. Priam avoit beaucoup augmen
té fon Royaume, &  étoit beaucoup plus grand que tous fes 
ayeux* Strabon d ît, que de petit, il étoit devenís grand & le 
Àûi des Rots0 Lïv. 13. Et Ho mere même en a déjà donné une 
marque bien fûre , lors' qu’il a dit dans le 5* Liv. que du 
temps de Laomedon, Hercule étant venu àTroye avec lïx na- 
vires feulement 8c peu de troupes , avoic ravagé la ville , 8c 
fait de íes places un defert* flous le régné de Priam , mille 
vaiffeaux &  une armée rrès-nombreufe ne peuvent faire en dix 
ans ? ce que iïx vaiifeaux &  une poignée d’hommes avoîentfait 
en peu de temps fous le régné de Ion pere.

32.. Vos Etats enfermoient an midi l’île de Le$hos~\ Ce pafi
lage eft difficile dans le texte, j ’ ai fuivi le fens qui m’a paru le 
plus droit* Il y a bien de l’apparence que Priam, étant deve
nu ii pui/fant, n’avoit pas négligé de fe rendre maître d’une île 
auffi coníiderable que Lesbos 8c fi voifine de fon continent», 
Stràbon a fuiyi le même fens dans fou livre 13.

33*
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„  au midi l’ÎIe de Lesbos, où regnoit autrefois 
„  Macar j au levant, la haute Phrygie, &  (33) 
„  au nord les rives de l’Heli’efpont ; vous poiïè- 
„  diez des threlors immenfes, &  vous voyiez au- 
„ tour de vous un grand nombre d’enfans capa- 
„  blés de vous fucceder j mais les Dieux n’ont pas 
„  continué jufqu’à k  fin de votre vie le cours de- 
„  ces proiperitez, ils ont puifé dans le tonneau 
„ funefte, &  ils ont verfé far vous un deluge de- 
jj maux. 'Depuis ce moment vous n’avez yuan- 
jj tour d’Ilion que combats, que meurtre, que- 
,, carnage: mais fupporcez courageuiément votre* 
„  fort, &  ne vous abandonnez point à un deuit 
„  fans bornes j vous n’avancerez rien quand vous 
,, vous defefpererez pour la mort de votre filsjôS' 
„  (34.) vous ne le rappellerez point à la vie, mais 
j, vous l’irez rejoindre après avoir achevé de vui- 
„  der ici bas la coupe de la colere des Dieux.
,, Fils de Jupiter, lui répond le divin Priamme  ̂
„  me forcez point à m’afifeoir pendant que mon

,, cher
33. An nord les rives de FHëllefyontJ Les termes? dont Ho

mère fe fert pour marquer les bornes du Royaume de Priam, 
Îbnt remarquables : a m , eft pour le midi ? «¿t&tbrep&e , pour, 
le levant? &  il met en iuïte PHellefponc fans marquer ion cô
té, qui eii le nord; parce que le midi &: le levant étant ex- 
primez j &  n’y ayant que la mer au couchant? il n’ y a plus 
que le nord? qui n’avoit pas befoin cfêtre exprimé*

34, l̂ ous ne le râpe lierez point à la vie ? mais vous Firez re* 
¡oindre'] Le Grec dit tout Simplement? vouŝ  ne le rejjitfciterez 
point, vous fonftrircz plutôt quelque autre mal? c’eil-à-dire? vom 
mourrez vous-même. Mais pour ibûtenir cet endroit , qui fe- 
roi: trop limple en nôtre langue? j ’ai plus fuivi le iens que les 
mots. Ce qu1 Achille dit ici à Priam ? eft la même choie que 
ce que dit David? lors qu’ après la mort du fils? qu’ il ¿voit eu: 
de Bethfabée? il fe leva de terre? eeifa de jeûner &  de pleurer? 
& dit: Nnnç autem quia mort mu eft ? quare jejumm ? nwmquid 
potero revocare etm amp lins ? ego vadam magie ad cum; ilk verèv 
nçn Tçvert&nr ad, ms, %, Rois XIX, 2,3*

' $/• ^
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„  cher Heéfcor eft gifant fur la terre fans lêpulturej 

mais rendez, le moi fans différer, que je me raf 
„  fafie de cette vûe fi defirée,& recevez les dons 
„  infinis que nous vous apportons. Puiiïîez-vous 
« jouir long-temps de ces d o n s &  vous voir 
„  bientôt de retour dans votre patrie , puifque j’ai 
„  trouvé grâce auprès de vous, &  que vous avez 
„  permis à mes yeux de voir la lumière.

(35) A ces mots le terrible Achille > les yeux 
„  pleins de fureur lui dit : Vieillard, n’excitez. 
„  pas davantage ma colere; je fuis difpofé à vous 
« rendre votre filsj (36) car la DéeiTe ma mere, 
jj fille du vieux Nerée,eft venue m’apporter elle- 
jj même les ordres de Jupiter, &  d’ailleurs, Priam, 
„  fâchez que votre marche ne m’eft pas inconnue, 
j, je n’ignore pas que c’eft un Dieu qui vous a 
j, conduit dans ce camp ; (37) il n’y a point de 

¿jj mortel, quelque hardi qu’il ioit, qui eût ofé 
M s’engager dans cette entreprife ; il n’auroit mê- 
„  me pu furprendre la vigilance des gardes qui 
w veillent près de nos retranchemens, &  jamais 
„  il n’auroit ouvert mes portes : ceifez donc d’ir- 
„  riter mon courage, que les douleurs n’ont déjà

„  que
.  sr- 4  ces mets 3 le terrible Achille jet tant fine lui, un regard 

furieux] Achille, touché de l'image de ion pere, a témoigné 
quelque compaiEon &  quelque douceur j mais ces impreffions 
s'effacent bientôt dans un cœur ferocej la fureur reprend bien 
vite Je deffusj &  la moindre refiftance irrite ce naturel impla
cable. Ce cara&ere d'Achille eft très-bien fu îv i, Ôc Homère 
fait iervir'admirablement à ion deffein ce fond de caraéfere, car 
fi Achille eût continué dans fa douceur Sc qu'il eût rendu lui- 
même le corps d'He&or à Priam 5 ce malheureux pere touché 
de la vûe de f̂on fils, n'auroit pas manqué , dans l'excès de 
fon afHiétion, de. dire des chofes qui aur.oient tellement irrité 
Achille, qu'il n’auroit pas été le maître de fa fureur * comme 
il le fait entendre lui-même.

36. Car la Dcejjc ma mere efi ve,nuë elle-meme m’appert ex les 
*rdre$ de Jupiterj] Achille fait toujours entendre que ce n'eit

poins
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s-, que trop aigrie &  craignez qu’oubliant que vous 
„  êtes ici mon iuppliant, je ne me repente, &  
„  que les ordres de Jupiter ne foient pas une iàu- 
„  ve-garde aflèz forte pour vous garantir de ma 
„  fureur. •.

Il dit, &  le venerable vieillard, faifi d’effroi, 
obéît à Achille, qui fe levant de ion iiegecomme 
un lion, fort de fa tente fuivi d’Automedon &  
d’Alcimus, qui tenoient le premier rang dans fon 
cœur depuis la mort de Patrocle; ils vont dans la 
cour, detelient le char &  le chariot', mènent le 
héraut de Priam dans la fale, le font affeoir, en\- 
portent les preièns pour la rançon d’Hedtor, &  
ne laiffent fur le chariot qu’une tunique &  deux 
voiles pour envelopper le corps, avant que de le 
rendre à ce pere affligé. Et Achille appellant fes 
captives, leur ordonne de laver ce corps &  de le 
parfumer d’eflènces loin des yeux de Priam, de 
peur que ce pere infortuné, à la vûë de fon fils, 
n’étant plus maître de fon reffentiment &  ne gar
dant plus de mefures, ne s’emportât à des excès 
de douleur qui pourroient l’offenier, &  que fur- 
monté enfin par fa fureur, il ne foulât aux pieds

les
point par pitié qufilrend le. corps d’Heffcor 3 mais par obéïf- 
lance, cJeft Jupiter qui l ’a ordonné.

37* I l  rfy a point de mortel, quelque hardi qrfil foitj Tout 
ceci me parole fort adroit &  fort beau; par ce moyen Achille 
fait trois choies qui méritent d'être remarquées. Il fait voir le 
refpeft qu'on a pour lui dans l'armée. Il rfy a point d}homme, 
quel qrfil fait, qui eut ofe entreprendre de conduire Priam, II 
montre avec quelle exaéUrude la difdpline militaire étoit ob- 
fervée dans fes troupes, Il aurait été impojftble de furprendre la 
vigilance des gardes, Et enfin il confirme la fiêti^n de Mercu
re guide de Priam, Il rfy a point de mortel qui eut ph feule* 
ment ébrànler les poutres qui fermaient les portes de fa  cour. C'eil 
donc un Dieu qui l’a fait. Voilà comme Homere fait donner 
à fes fielionsitout Pair de la vérité 6c confirmer fes miracles.
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îes ordres de Jupiter , &  n’immolât le pere iur le
corps même de fon fils.

Après que les captives eurent lavé le corps &  
qu’elles l’eurent parfumé d’eiîènces , elles lui mirent 
la tunique &  l’envelopperent de ce double voile, 
&  Achille, le prenant entre fes bras, le met fur 
un lit, &  avec l’aide de fes deux amis il place ce 
lit fur le chariot. Alors il fe met à jetter de grands 
cris, &  s’adrelfant à Pacrpcle: „  Mon cher Pa- 
„  trocle , s’écrie-t-il, ne fois point irrité contre 
,, moi, fi on te porte jufques dans les Enfers la 
v nouvelle que j ’ai rendu le corps d’Heétor a Ion 
M pere, car il m’a apporté-une rançon digne de 
„  moi} je ne manquerai pas de t’appeller au par- 
,, tage de ces preiëns pour appaifer tes Mânes.

Il dit, &  rentrant auflîtôt dans là tente , il fe 
remet fur fon fiege vis-à-vis de Priam, &  lui par
le en ces termes; Priam,votre fils vous eft rendu,, 
i, comme vous l’avez defiré, il eib fur le chariot, 
■ „ demain dès que l’Aurore aura commencé à dif- 
», fipper les ombres de la nuit vous le verrez en le 
« remenant, il eft-temps de prendre de la nour- 
,, riture. (38) La belle Niobe dans une affiidion 
>, pareille à la votre, confentit enfin à fe nourrir;

„  cette
58. La belle Niobe dans ttne affiiffim pareille'] Achille> pour 

confoler Priam, lui conte ufte hiftoire connue*, qüi éroir très- 
propre à faire ion effet, Niobe avoir perdu tous îes enrans, , 
Priam en ayoît encore m3 les enfans de Niobe avoient été neuf 
jours étendus fur la poufïiere, noyez dans leur tang au milieu j 
de leur peuple 5 fans que perforine fe prefemât pour les enter- j 

rer; He£tor a été de même douze jours? mais au milieu des en
nemis 3 il n’eit donc pas bien étrange que perfonne ne lui ait 
rendu les derniers devoirs* Les Dieux enfin enterrèrent les ; 
enfans de Niobe j &  ce font aufïï lesDieux qui ^procurent des j 
funérailles honorables à Heéfcor. j

39* Car le fils de Saturne avoir changé en pierres tous ces peu- \ 
pies J  Comme les enfans de Niobe écoienc morts delapeiî:e,on : 
& feint qtfApollon 5 c Diane les ayoient tuez? 5 c Homere fait
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cette Reine trop fortunée avoit fix filles 6c fix 

„  garçons j enorgueillie de fa fécondité elle oiâ 
„  s’égaler &  fe préférer même à Latone, diiànt 
„  hautement que pour elle , elle étoit mere de 
„  douze enfans, au lieu que cette DéeiTe n’en a- 
„  Voit que deux. : Apollon-ôc Diane, irritez de 
„  cette infolence, font périr tous fes enfans ; A- 
„ pollon tuë les fils avec fes flèches inévitables,&  
„ Diane tuë les filles avec lès redoutables traits ; 
„ ainfi les deux-ehfafts de Latone,queNiobe avoit 
„  méprifez, lui enlevèrent les douze qui la ren- 
„  doient fi infôlente &  fi fuperbe. Ces malheu- 
,i reufes viétimes demeurèrent neuf jours entiers 

; ,, étendues fur la pouflîere &  noyées dans leur iâng,
! ,, fans que perfonne fe prefentât pour leur donner 
! „  la fepulture , (39) car le fils de Saturne avoit 
! „  changé en pierres tous ces peuples,- (40) mais 
i „  le dixième jour les Dieux les enterrerent eux- 
| „  mêmes , &  NiObe laflëe d’avoir pleuré pendant 
! „  ces dix jours, confentit enfin à manger ; pre- 
! „ fentement elle èit parmi les rochers fur les fom- 
j „ mets deférts dû mont Sipyle, (41) où l’on dit 
j „ que font les retraites iècrettes des Nymphes,qui 
! „to u s

ïd un beau portrait de Pdtat de ceux , qui, pendant une cruel
le peite* voyent mourir leurs citoyens; ce font des pierres 8c 
non pas des hommes.

40. Et le dixième joùr ? les DieUx les enterrerent etix-mbnef[ Ce 
font auiïï les Dieux qui procurent à Heétor des funérailles, en 
faifant rendre fon corps par Achille , comme je lJai déjà dir* 
Mais par là ce Poëte juiîifie auffi ce que ce Héros vient de fai- 
re5 en mettant lui-rtiême le corps d’ He&or fur fon lie , &  en

| aidant à le mettre fur le chariot. Il ne fait que fuivre Pexem- 
ple des Dreux mêmes*

41. Où l'on dit cf ne font les retraites fecretes des Nymphes^ CJell 
pouf dire que les fources du Fleuve Acheloüs font dans les 
montagnes.

•L 4a. Pria?»
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„  tous les jours font leurs danies fur les rives de 

l’Achelous, ôclà, quoique changée en rocher, 
monument eternel de la vengeance des Dieux, 

s, elle fond encore en larmes. Priam, fuivonsfon 
„  exemple, &  pour prendre quelque nourriture, 
„  faifons quelque treve avec nos. douleurs j vous 
„  aurez allez le temps de pleurer votre fils quand 
,, vous l’aurez conduit dans vos murailles j c’eft 
j. un grand fujet de deuil &  de larmes j tous vos 
j, peuples le pleureront avec vous.

En finiffant ces mots Achille fe leve &  égorge 
promptement une brebis blanche ;fes compagnons 
la dépouillent en même temps j la coupent., la 
font rôtir &  la fervent. : Automedon prenant les 
pains dans de belles corbeilles, les diftribuë fur 
chaque couvert} Achille fait lui-même les portions; 
on fe met à table, &  le repas fini, (42) Priam 

-commence à conûderer Achille } il eft étonné de 
le Voir fi beau, -fi grand, fi plein de majefté, 
il croit voir véritablement un Dieu &  non 
pas un homme. > Achille de ion côté n’eft pas 
moins furpris de la bonne mine &  de l’air de gran
deur qui éclatent fur toute la perfonne de Priam, & 
il eit charmé de la fageife de fes paroles} ils ne iè 
laifent point de fe regarder, &  leur admiration ne

, . peut
z 42.* Priam commence à confidarer Achille'] Nous avons vu avec 
quel arc incomparable Homère a relevé la beauté d'Helene, en 

ria faifant louer par les vieillards de Troye, Il n 'y  a pas moins 
d'art ici pour relever la beauté 6c la bonne mine "d'Achille; ce i 
Poete le fait admirer par celui même dont il vient de tuer le j 
fils. Priam efl furpris de le voir fi beau * fi grand , &c* Si ce ; 
trait e if  admirable, l'endroit où il eif place' ne l'effc pas moins.
Il y a une bîenféance merveilleufe à avoir différé iufqu'ici cette j 
admiration. Priam n'a du voir la beauté d'Achille qu'après 

i.qu'Heéèor lui a été rendu.
43, De drejfer des. lits fous te portique, de je iter d terre des peaux ̂ !

de mettre fur ces peaux les plus belles étoffés teintes dans la pourpre]
Ce pafifage nous fait connoitre de quelle maniere étóienc lès lits

de
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peut être épuifée. Mais enfin Priam rompant le. 
premier le fiience,.dît: «Fils de Jupiter, permet- 
i, tez que j’aille prendre un peu de repos, &c quç 
„  quelques momens de fommeil retablifïènt mes 
„  forces defaillantes > car je n’ai pas fermé les pau- 
« pieres depuis le jour que mon fils eft tombé fous,
„  vos-coups; j’ai pafie tout;ce temps-là à ioupi?,
« rer .& à gémir, étendu à la porte de mon pa- 
„  lais fur la cendre &  iur la- pouffiere ; depuis cq 
« moment- il n’eft entré nulle nourriture dans ma 
„  bouche, que celle que j,é viens de prendre avec 
n vous ; je l’ai prife pour vpu.s obéir, &  j’ai re- 
„  çû de vos mains la coupe» achevez votre bien*

fait.
En même temps.Achille ordonne à fes Corm ' 

pagnons &  à fes captives (43) de dreiïèr des lits, 
fous le portique, dejetter à terre des peaux, de 
mettre fur ces peaux les belles étoffes teintes dans 
la pourpre, de couvrir ces étoffes de beaux tapis, 
$t d’étendre fur ces tapis fes plus belles couvertu
res. Çes captives fortent auiïi-tôt avec des flam
beaux. Dans un moment elles ont préparé deux 
lits, (44;) fi; alors. Achille pour s’excufer envers 
Priam de ce qu’il le faifoit coucher hors de fa ten

te
dé ccâ Héros# On étendoit à terre deè peaux avec tout leur 
poil, c'étoit le fbmmier contre l'humidité ; fur ces peaux on 
mettoît des étoffes de pourpre qui tenoient lieu de nos ma'te- 
latsifur ces étoffes on mettoît de beaux tapis , qui étoient com
me nos draps, 8c fur ces tapis dn mettoit des couvertures donc 
ils fe fervoient pour le  couvrir quand ils étoient couchez.

’ 44. E t alors Achille , pour s* ex enfer envers Priam] Il y au- •- 
roit eu de-l'imprudénee à Achille-de mettre coucher dans fa 
tente deux ennemis. Il trouve donc un pretexte honnête 
pour e^eufer fa précaution1, 8c pour déguifêr cette efpece d'in
civilité. Hnmere tire encore de là un moyen plauftble de fai
re partir Priam fans qu'on le voye. Le mot $7rmpTû/Aiyv 
qui lignifie ordinairement, maltraitter en paroles, dire des inju
res > eft-employé ici dans un fens bien remarquable 8c bien

Q .. fin-
! ï :

Î
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te, &  pour lui faire agréer là précaution par quel
que forte de frayeur, lui dit : « Priam, c’eft 
» pour votre feureté que j’ai ordonné qu’on vous 
„  faite coucher fous ce portique, de peur que 
„  vous ne foyez apperçu, (45) car à tous les 
j, momens du jour Sc de la nuit les Grecs vien- 
„  nent dans ma tente me demander des ordres ou 
3 j des confeils fur les occafions qui fe prefentent, 
„  &  fi quelqu’un vous voyoit pendant les tenebres, 
„  il n e  manqueroit pas d’en avertir Agamemnôn > 

„  (46) ce qui ferait naître divers obftaclès fur la 
„  rançon de votre fils. Mais déclarez moi com- 
,, bien de jours vous voulez employer aux fune— 
„  railles du divin H eélor, afin que je fois tout 
„  ce temps’-là fans combattre, &  que j’empêche 
,, l’armée de vous attaquer.

Priam , ravi de cette promeiïè , lui répond : 
„  Achille > fi vous me donnez le temps d’achever 
„  les funérailles de mon cher Heétor, vous ajou- 
,, terez le comble aux grâces que vous me faites : 
,, mais vous lavez que les Grecs occupent tous 
„  nos dehors; que nous fommes renfermez dans 
,, nos murailles ; que la forêt, d’où il faut faire

- ... „  ve-

fingulîer , car îl lignifie intirndet > donner m e fauffe frayeur 
font cacher fon véritable dejfein, '

47. Car à tous Us momens du jour ¿r de la nuit les Grecs 
viennent dans ma tente J Avec quelle fimplicité héroïque A - 
chille fait voir ici le befoin que les Grecs aroient de lui , Sc 
lê  grand rôle qu'il joiioit dans cette armée!

46. Ce qui ferait naître divers obftaclès fur- la rançm de votre 
fils'] Car Agamemnôn étant 3e General de l'armée, &  frere: 
de Menelas, qui étoit ofFenfé » ne manqueroit pas de; retenir 
Priam 3 &* le corps de fon fils 3 jufqu'à ce qu'on eût rendu 
Helene ? &  dédommagé les Grecs de cette guerre3 en payant de 
gros tributs.
. 47* Nous pleurerons Heélor dans ms mai fins pendant neuf jour s j
¡Soit que ces neufs jours fuflènc le temps ordinaire du deuil des. 

;.d ‘ ' ’ bar*
t: x
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venir le bois pour le bûcher, eft fort loin, &  que 

„  toutes mes troupes font dans la confternation &  
„  dans l’épouvante. (47) Nous pleureronsHe&or 
j ,  dans nos maifons pendant neuf jours ; le dixiê- 
,, me jour nous l’enterrerons &  nous célébrerons 
„  le repas funebre ; le lendemain nous lui éleve- 
« rons un tombeau, (48) &  le douzième jour 
j ,  nous recommencerons à combattre fi la necefi- 
„  fité nous y contraint.

„  Vous pouvez vous afiurer, lui dit Achille; 
» que cela fera comme vous le defirez; vous au- ■ 
j, rez ces onze jours de trêve, &  j ’empêcheraf 
„  les troupes de vous attaquer.

En même temps, pour achever de diffiper fes 
frayeurs, il lui prend la main& la met dans la fien- 
ne; Priafn &  Idée raffinez par ce gage de ià foi 
ib couchent fous le portique, &  Achille le retire 
dans le fond de ù, tente, où la belle Brifeïs l’atten- 
doit.

Tous les Dieux de l’Olympe &  les guerriers qui 
affiegeoient Troye gouttoient tranquillement les 
douceurs du Sommeil. Le fecourable Mercure 
veilloit feul, roulant dans fa tête les moyens dont

il

barbares 3 ou qu'il fallût ces neuf jours-là pour faire venir le 
bois.

48. Et le douzième jour mus recommencerons à combattre'] Afin ' 
<ju’on ne regarde pas la mort d'He&or comnle la fin dé la guer
re y non feulement le Poece ne faitparoître dans les Troyens 
aucune diÎpofition pour la paix3 ou pour fe i©umettre> mais il 
t Àt dire par Priam que la trêve étant finie * on recommencera 
a combattre le douzième jour. Si ce douzième jour arrivoitSc: 
que l’on combattît, alors la colere &; linterêt particulier d’ A 
chille étant cefiez, ces combats feroient véritablement une par- 
tie de la guerre de T ro ye , &  ainfi le Poëte chanteroit autre cho- 
fe que la colère d’ Achille* Homere a prévenu cetté irrégula
rité j le Poeme finit avec la trêve. On peut voir le R . P. le 
Boflua liv. a. chap. zo.

45. Friant}
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il vouloit fe fervir pour remener le Roi Priam, &  
le faire fortir du camp des Grecs fans être apperçu 
dés gardes. Il defcend d’un vol léger de la voûte 
étoilée, fe place au deffus de la tête de ce Prince,
&  lui dit : „  (49) Priam, vous négligez les pe- 
„  rils dont vousÆtes environné, &  vous croyez 
„  n’avoir rien à craindre ; vous dormez tranquil- 
„  lement au milieu de vos ennemis parce que vous 
,, avez adouci la fureur d’Achille ; vous avez ra- 
,, chetté votre fils, &  vous avez donné de riches 
„prefens, mais lâchez que fi le Roi Agamemnon 
„  &  les autres Grecs apprennent que vous êtes 
„  dans le camp &  qu’ils font maîtres de votre 
,, vie,-vos fils offriront pour vous une rançon 
„  vingt fois plus forte, &  ¡’offriront peut-être 
,, inutilement.

Il dit, &  le venerable vieillard faifi de crainte é- 
veille fon héraut. Mercure attele en même temps ; 
le char &  le chariot, &  fans, être apperçu traverfe 
toute l’armée.

Dès qu’ils font arrivez fur les bords du Xanthe» 
qui doit là naiiïànce à Jupiter, Mercure remonte 
dans l’Olympe, &  l’Aurore commence à dorer 
les campagnes de fes rayons. Priam &  Idée con- ; 
tipuant leur trou te, remplififent les chemins de cris j 
&  de gemiiïèmens ; le chariot, qui porte le corps, ; 
marche le premier j ils s’avancent vers les murail- ] 
les, fans que peribnne s’apperçoive de leür retour. ! 
Caffandre, dont la beauté étoit égale à celle de ; 
Venus, fut la première qui, étant montée dans la ! 

- ci-

49. TrUm 5 v m  négligez les fiiaux dent veta êtes environne] j 
J*ai fuivi la remarque d^Ëuftathe, qui dît que Merctire parle à 
Priam par le pôfmf? votts négligez 9 &  flou pas par Pioterroga-

tifj
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citadelle, apperçut Ton père dans fon char &  le: 
héraut Idée qui conduifoit le chariot où étoit le 
corps étendu fur fon lit &  couvert d’un voiler 
„  A cette vue elle fe met à pleurer &  à crier fur 
„  la ville : Troyens &  Troyennes j courez, aux 
„  portes pour voir le corps d’Hedtor , fi jamais 

vous avez, pris plaifir à fortir au devant de lui 
« lors qu’il revenoit victorieux des fanglans com- 

bats, car il étoit une fource de joye &de triom- 
, phe pour Troye &  pour tout fon peuple.

Elle dit,& dans un moment il ne refte dans la vil
le ni homme ni femme, car ils font tous preflez. - 
de la même douleur. Ils rencontrent devant les. 
portes leur Roi qui ramene le corps de ion fils; la 
marche de tout le peuple efl: précédée de la mere 
&  de l’époufe d’HeCtor, qui s’approchant du cha
riot , &  prenant entre leurs bras la tête de ce cher 
Prince, suarrachent les cheveux ; toute fa d'em
blée le pleure j &  cette foule innombrable de peu
ple fe répand tout autour du chariot &  l’empêche 
devancer. On auroit miïé le .jour enri r̂ vûnn’gu
coucher du ibleiî à pleurer Heélor devant les por
tes Scées, fi Priam ne leur eût crié de fon char: 
» Qlon s’ouvre &  qu’on me laide padèr avec le cha- 
„  riot ; quand le corps fera dans le palais, alors 
» vous vous raflafierez de fbupirs &  de larmes.

Il dit, &  dans le moment le peuple ouvre ai® 
chariot un large chemin. Quand le Roi &  le hé
raut fuiyis de tout le peuple font arrivez au palais > 
ils defeendent le corps du chariots le placent dans;

la.

fcîf> nesligestrvm*? qui n’auroit ni tant de force/ni' tanrde grâ
ce, Cela ne paroic lien, mais la différence ne laiffefpas d’ëtrèr 
tïès-fenûbk.

■/
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la cour fur un lit magnifique, (50) & l ’environi 
nent de pleureurs &  de pleureufes qui entonnent 
des chants lugubres , que le peuple repette a- 
près eux, avec de grands gemiifemens. Alors 
Andromaque, baignée de larmes , s’approche du 
lit funebre, &  tenant la tête de l’homicide Hec
tor, elle fait entendre fes triftes plaintes : „M o n  
,, cher mari, tu as été enlevé de la vie à la fleur 
„  de ta jeuneflfe ; tu laiflfes ta femme veuve &  

ton fils orphelin j je ne penfe pas que ce cher fils, 
unique fruit de notre couche , parvienne jamais 

a, à un âge parfait ; la fuperbe Troye va être en- 
„  tierement détruite. Qui pourroit retarder fa 
„  derniere ruine puifque tu n’es plus ? tu étois ibn 
„  unique defenfeur, ton bras mettoit à couvert 
„  de toute ïnfulte nos chaftes femmes’ôtces nom- 
„  breux enfàns qui font répandus dans l’enceinte 
„  de nos murailles: mais prefentement toutes ces 
„  pauvres malheureufes vont être emmenées cap- 
„  tives fur les vaiffeaux de nos ennemis &  je ferai 

entraînée avec elles. Et toi-* mon fils, ou tu 
„  iuivras ta mere pour aller efluyer les caprices 
,, d’un impitoyable Tyran qui fe fera un plaifir

j, d’afi

fo t Et Tmviwmtnt de pleureurs &  de pïewfmfes] C’ dtoic une 
coutume generalement reçûë, 8c qui avoit paifé des Hebreux 
aux Grecs a aux Romains &  aux Afïariques, On vnic des pieu- 
xçurs 8c des pleureufes de prpfeilion, qui chantoient des airs^ugUr 
bres autotiWu mort, comme il eft dit dans l’ Ecdefiaftïcme XII. y. 
ÿimiiam ibit homo in domum atermtatü fua 5 ér circuibunt in platea 
plongent es, pourquoi Jeremie diç aux Juifs IX . 17. Contem-
piamini &  vocate lamentatrices, &  veniant.il paroit par S. Mat
thieu X I. iy.qu’onemployoic auiïî à cette fonction des enfans. Je 
ne iai pas au refte dJoù Didyme avoit appris les noms des pleu
reurs quaon employa à ce convoi : Ces pleureurs, dit-il, étaient 
Qîtm &  Epimede, Apparemment côtoient les Chefs ?. car 'A 
y avoit plufieurs*

j i .
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„  d’aCfujettir le fils d’Heétor à des travaux indi- 
„  gnes,ou tu feras ici la viâime de quelque Grec 
„  furieux., qui t’arrachant de mes bras , te preci- 
„  pitera du haut de nos tours, pour venger la 
„  mort d’un pere, d’un frere ou d’un fils qu’Hec- 
,, tor lui aura tuez parmi ce nombre infini de 
„  Grecs à qui fes coups ont fait mordre la pouf- 
,, fiere j car, mon fils, ton pere étoitterrible à 
„  rencontrer dans les combats. Voilà pourquoi 
„  lès peuples fentent li vivement fa perte,&ren> 
„  plifïènt la ville de leurs cris &  de leurs gemiffe- 
„  mens. Mon cher Heéfcor, quelle affliction 
„  pour ton pere &  pour ta mere, quelle defola.- 
„  tion pour moi l Je n’ai pas eu la- confôla- 
„  tion de recevoir tes derniers foupirs &  de te 
,, voir expirer dans ton lit en me tendant tes 
„  mains defaillantes, (51) je n’ai pointreçû de 
„  ta bouche tes derniers ordres, ces paroles tou* 
„  chantes animées malgré la mort par l’amour1 
» conjugal, &  que toute ma vie j’aurois eu nuit 
„  &  jour à la bouche pour nourrir mes larmes &  
5, mon defefpoir.

Ces plaintes font fuivies de fanglots Ôt de pleurs, 
&  toutes les femmes les accompagnent de leurs

cris

5-1. Je n*'ai peint reçu de ta huche tes derniers ordres’}  
rinfï qu îl faut traduire ce vers :

<$v /uoi ttTnç ervuMov ïrroçs.

car Triwivov Ïttoç 5 diffum prudens , eft dit avec raifon des der
niers ordres qu'un mourant, ou un homme qui va ŝ expofer k 
un danger, dJoù il n’eft pas afïiirë de revenir 3 donne aux per- 
ibnnes , qui lui font les plus cheres ,. unj mari à une fem
me. , un pere à un hls : car dans ces états , on par
le avec plus de fageÆe & de prudence* Plutarque en a fait une 
remarque dans ion traitté de la poëûe , d'Homere. Hvmere * 
ditil, n’a pas ignoré la coutume qui s’ obferve par font , que ceux 
qui vm t à la guerre > on qui Je tronveni dam un pnjjant danger ^

Q k
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•cris &  de leurs gemiÎTemens. Après Androma- 
qüe, Hecube s’approche du lit funebre &  fait ces 
triites regrets : „  Heétor, s’écrie-t-elle, Hec- 
,, torleplus cher de mes enfans , (52) pendant 
„  ta vie tu as été aimé dès Dieux, &  ces mêmes 
„  Dieux ne t’ont pas \ abandonné après ta mort 
„  précipitée. Tous mes autres fils, qui font tombez 
3, entre les mains d’Achille, ont été vendus au 
„  delà des mers, dans les îles de Samos ou d’Im- 
5> bre 3 (53) &  dans la barbare Lemnos. Et toi, 
3, depuis le moment fatal que fa cruelle épée a 
Y> tranché ta vie, il t’a traîné fans céfiè autour du 
3, tombeau de Batrocle que tu lui as tué. Que 
„  lui ont fervi ces cruautez inouïes !. il n’a pas 
„  rèifufcité fon ami;, &  par la faveur des Immor- 
„  tels tu m’es rendu suffi frais &  auffi entier, que 
„  fi tu ne venois que d’être tué j (54) on diroit 
„  que c’eft Apollon lui-même qui a terminé tes 
„  jours avec fes plus douces flèches.

A ces mots elle fe jette fur le corps de fon fils 
. v '■  : ‘ ' Ôc

¿(¡ment û fettr faittitle /epTsi derniers ordres. Ceft-pourqmi Andra- 
maque pleurant Hefior, dit> &c„ Et dans l’ OdyJJee , Penelope fie 
'rèjféfhiènt des ordres qidUiyjje lui a i<oit dôhnësc en partant } &  les 
rëpàffe tvn*. Ce paiTagc eu remarquable , on peut le voir dans 
Je 18, liv. de fOdyflëe.

52.* Pendant 'ta vie tu aimé des Dieux J- Hecube, pour
relever le mérité d^He&or, 6c. pour faire voir la grandeur delà 
perte quJelle vient de faire, ie-jette fur la caefiderarion des fa
veurs dont les Ifieux ayoîenc comble fon fils pendant fa vie 
&  fur celles dont ifs le comblent encore- après îà 'mort 2 en 
faifanr en la  faveur uh f i  grand miracle. ; Il y a bien de la 
ioÿce 6c de la d l̂icarèiTb dans cés regrets.

S3* Et dam la barbare Lemios Ĵ II appelle Lemnos, barba* 
ri j ihhojpitalem ? parce qüe fës côtes font difficiles 6c  dange
reuses , parce qiië les peuples, qui fhabîtoientj ètoientprei- 
que tous corfairês. dJefi-pourqüoi Sophocle difoit que les'fiâ
mes ne naviguent point vers Lemnos. Il y a eu pourtant des A n 
ciens: qui ont dû. que le mot, ¿tÀtffitihhvdx* dans la langue

* ' : des
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&  l’arrofe de Tes larmes ; toutes les femmes redou- 
blent leurs plaintes &  leurs cris, &  Helene s’ap
prochant du lit j fait éclatter fon deuil en ces ter
mes : » Heéfcor, vous avez toujours été celui 
» de mes beaux-freresque j’ai le plus aimé. He- 

las le funeffce prefent que Paris vous fit en m’é- 
„  pouiânt &  en m’amenant à Troye ! Plût aux 
„  Dieux que je fuflè morte le jour qu’il aborda 
,, nos côtes &  qu’il fe prefenta à moi femblable à 
w un Dieu. Voici la vingtième année depuis que 
„  je l’ai fuivi &  que j’ai quitté ma patrie; pen- 
„  dant tout ce temps-là, &  au milieu de cette 
•n  fimefeé guerre non* feulement je n’ai entendu de 
„  votre ; bouche tii. le plus petit reproche, ni la 
¡„ moindre parole qui ait pu me bleifer , mais en- 

core lors que mes beaux-freres, mes belles- 
l33 fçeurs ou ma belle-mere s’emportoient contre 
„  moi > car pour le Roi mon beau-pere , il 
„  m’a toujours témoigné des bontez de Pere, 
„  (55 ) vous lesreteniez par vos paroles &  vous

; »> tUO-

des Cyprïens , ftgnîfioît, heur enfle ■> riche 5 &  c’eft une faîte de /a 
première fignification.

54, On diroit que c efl Apollon lui-même qui a terminé J es jouets. 
-Ovec fes 'plus ’douces fléchés1 J'ai remarqué ailleurs qüé la rhort; 
de ceux qui môuroient Îubitement3 & fû r lefquels on ne trotK 
Voit aucune marque? aucune bleiïüre? étoit-attribuée à Apol
lon. Homere a déjà dit que toutes les playes d’He&or étoiexic 
/refermées, V)oilà ce qui a donnée Hecube cette idée des fié— 
uches d'Apollon qui biëÆenr fans laifFtr aucun veiiige*
- j f .  rom les reteniez. :par vos paroles] Homere né dît pas cela 
*poür vanter Îeuletnenr la bonté 8c la douceur d*He£tor* mais- 
encore pour fonder la vrjiifëmblance du Poème? car Heéfor é-  
¿tant le maître. à Troye à caufêde fà valeur 6c  de la vîëilîeiîe* 
du Roi Priam? il n’y auroit pas d’apparence que les Troyens 
rfeuifent pas rendu Helene aux Grecs pendant le cours d’une 
fi iunefte guerre* ü He&or n’eut été dans iés intérêts 8c ne-Teûc 
protégée. '
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„ modériez, leur colere par votre douceur, voiîüt 
„  pourquoi je ne puis aflez vous pleurer ; en pleu- 
,, rant iur vous, je pleure fur moi malheureu- 
„  fe. Quel cruel avenir pour moi ! je n’ai 
j, plus ni protecteur ni ami dans T  roye j ils me 
y, regardent tous avec abomination &  avec hor- 
„  reur.

Elle- accompagna cea plaintes d’un torrent de 
larmes, (ç6) une multitude infinie de peuple 
lui répondit par des gemiflèmens £c par des cris. 
•„ Mais Priam prenant la parole, dit à haute voix1. 
5, Troyensj préparez-vous à aller dès aujourd’hui 
„  couper du bois dans la forêt du mont Ida, ÔC 
,, ne craignez ni attaques ni embûches dé la part 
» des Grecs, car Achille, en me renvoyant du 
„  camp, m’a donné-fa parole que nous aurions. 
„  onze jours de treve, &  qu?Ü ne recommence» 
ïoit fes attaques que le douzième jour.

Il dit ; auflîtôt les Troyens attelent aux chariots 
les bœufs &  les mulets &  s’aflèmblent devant, les 
portes de Troye. Pendant neuf jours on apporte 
inceiïàmment le bois de la forêt, ôc dèsque la

dixiê-

E t me multitude infinie de peuple lui répondit par des 
fnifiemetu &  par des ctü\  Remarquez , dit Euftathe , que le 
Poete ne rapporte point ici ce que difent le peuples les fem
mes j Jes pleureurs &  les pîeurcufes , car cela effc difficile à 
imiter. D JailIeurs les peintures des mœurs ne réiiffifTent point 
quand on les reprefente en generali elles n*ont de force que 
lors quJon les peint en detail, &  par le-- particulier* C’ eft- 
pourquoi lors qu’Homere veut décrire ce que dit une multitude, 
il a toujours loin dJen choifir un feut qu?il fait parler, &  quJil 
defi^ne par Tarticle indéfini, n ç y termes,
*7*/ ? hen crKi., ainjî' dit. - quelqu'un*

57* Le lendemain dès que F Aurore vient ramener le jour J Cet 
endroit eft un peu obfcur dans le texte. Pour P entendre., Ü 
faut le fouvenir de ce que Priam a dit plus haut ; on .pleure 
He&or pendant, neuf jours, le. dixième on le pòrte fur le bu-
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dixième Aurore vient annoncer la lumière' aux 
hommes, tout le peuple accourt en foule au pa* 
lais pour le convoi d’Heétor. On emporte le 
corps en verfant des torrens de larmes; on le met 
fur un bûcher fort élevé ,. &  dans un. moment les 
flammes l'environnent.

(5.7), Le lendemain, dès que l'Aurore vient rar 
mener le jour, toute cette foule innombrable de 
peuple fe rend autour du bûcher. On éteint avec 
le vin la cendre encore fumante, &  les parens ÔC 
les amis d’Heétor pouffent de profonds ioupirs, Sc 
baignez de pleurs Ils ramaflènt fes os. blanchis par 
les flammes, les mettent dans une urne d'or &  les 
couvrent d’un voile de pourpre.. Le jour même 
on defcend cette urne dans une foife profonde 
qu’on remplit enfuite d'une quantité prodigieufe de 
groflès pierres 3 &  onéleve un tombeau par dei- 
fus. (58) Cependant des. fentinelies pofées de 
tous cotez furies remparts, veillent pour la ièu- 
reté de la ville &  empêchent qu’on ne puiiïè être 
furpris par les Grecs. Le tombeau élevé, tout le 
peuple s’en retourne dans le palais, &  ils célè

brent

cher,1 Ponfciême ■ ôn ramaffe 1«  cendres > on lBeüterrej St le 
repas funebre termine toute la cérémonie des funérailles.

j 3 . Cependant des fentinelies pefeés de tous cotez Jkr les rem- 
parts'] Hdmere n’oublie jamais de marquer tout ce que deman
de l*art de la guerre ; quoiqu’ il y eût une trêve cPonze jours ,les  ̂
Troyens ne laiffent pas de faire une garde exa&e pour s’empê
cher d’être flirpris.

5 9 .  C3efi ainjl que les TVoyens te'rmment les faner ailles du vail
lant He£îor] Ces funérailles d’Hefitor finiffèncle Poeme de l’I
liade, dont le fujet n’eft que la colere d’Achille, &  les maux 
qu’elle caufe aux Grecs i aïnfi ce Poème a toutes Îès parties, il 
a , comme Ariftote l’enfeîgne dans fa Poétique, un commen
cement, un milieu, &  une fin. Le commencement, c’eft 
chille, qui irrité contre Agamemnon > paffe de la tranquillité à 
fe coIere 5 le milieu-s ce font les effets de cecte colere, fie. tousQ̂ 6
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brent le repas funèbre que Priam leur donne avec 
éune magnificence Royale. (55)) C eft ainfi. que

les

W  maux qu'elle produit i Sc la fia? c'eft le retour d'Achille à* 
3a tranquillité par Ja mort d'He&or qui a tué. Patrocle* Cette 
fin eiî très-juite, puifque la tranquillité, où rentre Achille, efi; 
pefFet de la vengeance qui a précédé, &  qu'après certe vengean
ce on n'attend plus rien de fa colere. Homère a donc parfai
tement rempli fon fujet, Sc il effc impoffible d'imaginer une ac
tion plus fum e, plus complette, Sc dont les parties fbient liées 
plus naturellement &  plus necefîairement. Mais, dira-t-on, A- 
xhille étant appaifé St ayant rendu le corps d'Heéfcor à Priam, 
voilà l'a&ion de PIliade finies pourquoi Homere décrit-il donc 
les funérailles d'He&or, Sc pourquoi marque-e-il fi exa£temenc 
ï'obiervatîon de la trêve ? cela n'eft plus de fon fufet. Le R. 
ip. le Boftu a admirablement répondu à cette obje£Uon dans le 
,17- chap. de fon a, liv* où il fait voir la différence qu'il y a en
tre le dénouement* St ¿'achèvement de l'a&ion. Celui-ci eit pro- 
-pretnent la fin de l'autre, &  il y a dès avions qui. demandent 
meceffairèment cette’ fin; telle efl PaéHon qui fait le iujet de l'I
liade. Il étoit de la derniere coniëquence pour l'achevement d& 

TaSHoa, de perfuader aux lefteurs, que la coiere d'Achille étoit 
Entièrement appaiféew Ce,H éros, dans toute la fuite du Poë-* 
m e , avoir paru fi fougueux, fi déraifonnable, Sc fi injufie, que 
quelque grande &  «xa&e qu'ait été la précaution du Poëte,lJon 
:pouvoic néanmoins fe defner d'une fi étrange humeur, tant que 
Je cor ds de fon ennemi icroit en état dç recevoir quelque in fui- 

On ailoit rendre ;à ce corps des honneurs qui pouvôient fai
re craindre de fa part quelque emportement. Ainfi ce Poète 

-s'efi: cru obligé de pouffer les funérailles &  l'obfervation de la 
trêve juiqu'à la fin, pour nous-perfusder entièrement delà tran
quillité Scdu repos de celui dont il avoit entrepris de^hanter Inac
tion &  la colere.

Voilà tout ce q u e j*  a i p h  f a ir e  pour P  intelligence de l 'I l ia d e ,  m m  
, comme pour expliquer les principales bean tex de ce P o è m e , f a i  été 
.obligée de rem onter à  la fo u r  ce des ■idées de ce g r a n d  P o è te ,  i r  de 

R e n t r e r  la  conform ité qtd.il a  en beaucoup d e ' ch ef es avec nos L iv res  
fa in ts  , U a  f a l l u  citer beaucoup de p a ffoges de P  Ecriture* J e  de-  
àclare donc qu e dans tout ce que f a i  dit da n s mes R e m a r q u e s , ou 
- da n s m a P r é fa c é ,  b ie n - k m  e t  avoir v o u lu  en aucune marner e déter
m in er le fen s de ces te x te s  Ja crex  >  etc f a i r e  aucune comparaifon de ces 
o r ig in a u x ,  q u i m ériten t tous m s refpeéls &  q u i doivent fa ir e  tonte 

.notre é tu d e ,  avec ces copies ,  qu i n e fo n t  dignes qu e de nous fe r v ir  
. d ’a m u fm e n t pour nom  dèla jfer-a vec q u elqu e u t i l i t é  de nos occupations 
:plu$ ferieufes * j e  n ia i cherché q u 'a  f a ir e  fe n t ir  l'a v a n ta g e  inexprim a
b le  q u e ces v e r ite z  ont f u r  ces m enfonges ,  &  q u ’d  f i r t i f e r  &  a u g -  

v  t ' ‘ m m -

\



d’H o ME RE . Ltvre XXIV. 273 
les Troyens.ternjinent les funer îlles du. vaiianc 
Heitor. “

menter* s’il eft poffible, id veneration qne turn dtvons avoir pm f 
■dies, ll m’a par it qne rim n’koit plus pr opre d ce dejfein que de fat* 
re voir que la plitpart de ms Livres faints font fir t  anterieuxs dT 
tm t ce que le f  aganifne a de plus amen* & que les Pqyens 6n t '' 
ctd Ji frapp ez. dcs be diet ex. qtdils en ont cotirmcs , qmiqu}ih ne' lei 1 
ayent enprevues que,convene d tr avers un' naage pbfcnr * qu’ils let ont l  
capites, non feulement dans lent Philofiphie fj* da?2S It ter Tbeelqgipy 
mats mere dans Its jifiions nteme de ¿car Ptejte¥ ■ - ~ * *  -* ■;

JF;» du XXIV- dr dernier Latrfe de tlliade
dHomere-

\



A P P  R O B A  T  P O Xt.

J’Ai lû par ordre de Monfeigneur le Chancelier, 
P Iliade <£Homere, traduite en François par Ma

dame pacier avec des Remarques} &  j ’ai crû que 
cette Traduction, où l’on retrouve fî parfaitement 
les beàutez de l’original, feroit honneur à notre 
nation &  à notre iiécle. Fait à Paris, ce i; de Dé
cembre 1710.

Signi F r a g ü i e r .
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