
CONTRE L'HOMERE 

Traduit en français. 

l1 me femble que les contes modern~s de 
fées valent bien les ·contes anciens , & ceux 

d'Homere en particulier .; que ces divinités 
de l'Iliade qui gliffent au lieu de marcher ,,, 
qui montent & defcendent fur des nuages » 
qui dans les batailles combattent d•unc ma
niere invifible fur la tête des guerriers & n'en 
attrapent pas moins quelques coups de lances 
qui font coulec leur fang vermeil & divin , no 
font pas de meilleure condition que ces êtres 
puiffans qui, la baguette e~ main , fc pro ... 
menent dans l'immenfité des airs encore ph~ 
prefrement que tous -les célefles habitans d~ 
l'Olympe. 

S'il s'agit du merveilleux & des prodiges 
d'imagination , la gloire affurément doit de
meurer aux contes des fées. Homere fait mar. 
cher 'des trépieds d'or au confeil des dieux.> 
fait parler des chevaux , &c.... Bagatelles ! 
On a mieux imaginé que tout cela. Qui a 
pu lire le Serpentin 'IJtrd fans admirer fon 
adreffe & fon éloquence comparable à celle 
d'Ulyffe? Il ne faudroit plus au monde qu'une 
ftcadémie, pour commenter emphatiquement. 
)es beautés de ce conte ; il pourroit figurer à 
c6té d'Homere, & cette affertion n'anroit 
flU& alon l'air d'un ,paradoxe; car en e..(l Ç()"" 
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venu d'appeller de ce nom toute vérité nou

velle qui n'a pas encore eu son passe-port.

On parle de la morale de l'lliade : mais il

faut avoir les yeux pénc'trans d'Horace pour,

la bien voir ; car son Jupiter , sa Junon , sa

Vénus , son Mercure , ainsi que ses autres

dieux toujours en discorde , sont le plus sou

vent injustes , mal-faisans , licencieux. Les

enchanteurs de nos contes ont fans contre

dit plus de dignité dans leur courroux , de

fermeté dans les revers , & de grandeur dans

leurs bienfaits.

De tels blasphèmes feront dresser les che

veux à tous les maniaques adorateurs de l'an-

tiquité. Curieux de rassembler, de lire, & de

comparer une bonne fois les traductions de

cette fuperbe Iliade , si pronée , nous avons

eu le malheur de trouver ce poème fans plan ,

fans ensemble , sans liaison , dénué d'unité &

d'intérêt , plein de descriptions verbeuses ,

absolument monotone dans le tour des ha

rangues & dans le récit des combats ; & ces

dieux qui toujours pérorent dans la même

forme , & tous ces héros s'envoyant de longs

discours avant d'en venir aux coups , & ces
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répétitions éternelles pour dire ou qu'il faifr

jour ou qu'il fait nuit , & l'anatomie minui

tieuse des tíifférens genres de blessures ; tout

ce déluge fastidieux nous a fait reléguer ce

poème parmi les romans médiocres.

On ne voit pas même la prise de Troye ,

dont il est toujours question ; & l'utilité réelle

de ce long ouvrage échappe à la spéculation ,

à moins qu'il ne s'agisse de prouver que la

discorde des rois entraine des fuites fâcheu

ses : vérité que les peuples sentent sans le

secours des poetes.

Nous possédons vingt romans dans notre

langue , mieux faits , plus intéressans , plus

remplis de mœurs , de vérités & de détails

vrais & touchans , ou du rnoins qui ont parlé

plus éloquemment à notre ame.

C'est la faute fans doute des traducteurs.

Dans la langue grecque , l'Iliade à coup sûr

est un poème admirable , étonnant , divin ;

nous n'en doutons pas. Il est fublime ancien

nement parlant : eh bien } que les anciens

reviennent l'admirer avec tout ceux qui se

naturalisent grecs ; pour nous , il nous a pro-<

digieusement ennuyés en françois & en latin a
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& nous n'avons été soutenus dans cette lec

ture que par la curiosité de contempler les

mœurs de ces tems éloignés. Sous ce point

de vue , on lit une relation étrangere qui

attache & qui a son prix comme tableau

antique. Un tableau de Zeuxis qu'on décou-

yriroit ( s'il avoit pu être conservé ) seroit

une «hose très-curieuse ; mais au fond il

pourroit pâlir devant la palette des Rubens

$c de le Sueur.

Pendant cette lecture , il nous est venu

plusieurs idées que l'on appréciera comme

on le jugera à propos. Nous ne nous per

fuaderons jamais que la même tête ait com

posé l'iliade en entier. Cela nous paroît même

impossible , & par l'exécution du poème , Sc

par l'historique du tems. On aura probable

ment rassemblé des rapfodics , faites dans des

tems divers, Un rapsode plus heureux ou plus

habile, semblable à un de nos jongleurs , aura

gratifié Homere des chants composés par plu

sieurs 5 chants épars qu'il aura réunis & retou

chés à son gré. Le lieu de la naissance d'Ho

mere est incertain , le siecle où il vécut l'est

«uslì, Ce ne fut qu'environ trois cents ans après
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sa mort qu'on recueille íès poésies. On n'ea

avoit que des lambeaux.Lycurgue, dit Plutar-

que , les raísembla le premier en Asie. Qui

sait ce qui s'est passé dans ce laps de tems,

tems à demi barbares ! On dit qu'Homere

alloit chantant ses vers à peu près comme fai-

soient nos bardes. Quelle apparence qu'il eût

composé un poëme aussi étendu , pour n'en

réciter dans ses courses que des lambeaux ?

Chantoit-il l'Uiade d'une haleine , ou traî-

noit-il après lui une foule de chantres fubal

ternes pour la détailler aux passans ? Voilà une

contradiction qui faute aux yeux.

Nous pensons qu'il y a deux époques bien

caractérisées dans ce poeme , & qu'il n'a pu

être composé dans le méme tems. Le bou

clier d'Achille nous offre la perfection des

arts & des sciences, & pour ainsi dire le

réfultat des connoissances d'un peuple extrê

mement civilisé. Les discours grossiers, les

actions sanguinaires & brutales des héros de

l'Uiade , leur table , leur marmite & leur cui

sine , leur âpreté indigente pour le moindre

gajn , tout nous montre d'un autre côté l'en-

fance des sociétés. Nous croyons y voir ,
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tantôt le ton d'un poete inculte & sauvage ,

tantôt l'accent d'un poète versé dans les arts

même les plus raffinés. Les chars fuperbes aux

roues d'or , les vases magnifiques , les tapis

de pourpre font contraste avec des princesles

qui font la leflive & des héros qui font tour

ner la broche. Il nous peint le vieux Nestor

comme le modele des sages & le plus res

pectable des héros ; & ce sage n'a d'autres

reíïburces dans son éloquence fi vantée , que

de dire à ses soldats : Mes amis , je pense

hien qú'aucun de vous ne voudroit retourner

dansfapatrie , fans avoir couché auparavant

avec la femme de quelque Troyen. Ce motif

honteux est dans la bouche d'un vieillard ins

piré par Minerve , la plus chaste des déesses.

Cet Achille, dont le courroux majestueux

punit les héros Grecs en laissant reposer sort

bras, après avoir pardonné aux cheveux blancs

de Priam & s'être attendri fur ce pere mal

heureux , en songeant qu'il a auílì un pere

âgé , vend pour ainíi dire à ce vieillard qui

baisoit ses mains homicides , le corps de son

fils Hector , en acceptant lâchement les pré-

sens qui lui sont apportés. Ce fils de Thétis ,



Contre rHomere

ee demi - dieu , dont la noble valeur a dé

daigné de répandre un sang vulgaire , égorge

froidement douze Troyens fur la tombe de

Patrocle , & l'on n'ose approfondir le prin

cipe de sa douleur & de son amitié. Il ne

fêrt enfin la patrie que pour venger la mort

de Patrocle. Agamemnon , aussi féroce , tue

de sa propre main Adraste qui s'étoit rendu

à Ménélas; & celui-ci ayant voulu l'épar-

gner , essuie les reproches de ce chef fu

perbe , que l'on représente comme le modele

de l'héroïsme. Des choses aussi disparates nJont

pu sortir de la même tête.

Comment concilier enfuite tel moment

où Homere adore áe bonne-foi ses dieux ,

& tel autre où il les raille ? Croyoit-il à la

Junon qu'il enflamme d'une jalouse & céleste

colere , au Jupiter qui ébranle l'Olympe du

mouvement de ses sourcils , tandis qu'il se

moque de Vulcain le boiteux ? Ce dieu malen

contreux a reçu de son pere brutal & inhu

main un íî terrible coup de pied dans la

hanche , qu'il en est demeuré estropié pour

ïe reste de ses jours éternels. Ainíi Homere

tour-à-tour adore & méprise ses dieux ; &
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au lieu d'élever l'imagination de l'homme ,

dont il étoit le maître par son art , il fuit les

plus hautes extravagances du paganisme , s'il

n'en est pas toutefois le principal instituteur.

N'avoit - il reçu cette dose de génie & le

rare talent des vers , que pour consacrer le

ridicule des opinions vulgaires ? Un grand

homme ne s'occupe-t-il pas plutôt à détruire

Terreur ? A-t-il créé cette mythologie burles

que , ou étoit - il lui - méme dans l'iljusion ?

Son ton en général nous parok grave &

sérieux ; & .dans cet amas de folies , l'on

s'étonne de la manière dont il ravale l'idée

sublime de la divinité , dans un tems ou

Orphée a tracé cette belle hymne , dont

nous admirons encore les fragmens. Auísi

Platon dit-il formellement qu'Homere étoit

dans le Tartare pour avoir mal parlé des

dieux.

Quoi , ce prétendu génie , devant lequel

tous les siecles se sont prosternés , fut dans

l'impuiflance de s'élever à quelque chose de

plus noble , de plus parfait que les fictions

reçues ! Il a encore ajouté au ridicule de celles

qui étoient eo vogue. Le majestueux Jupiter
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bat sa femme & la caresse , & le tissu groC-

íìer des fables les plus impertinentes n'étale

dans le fuperbe Olympe que des paillons

viles & désordonnées. Homere a abusé proba

blement de la mythologie païenne ; & quand

il l'auroit fuivie â la lettre , il seroit encore

coupable , parce que l'honime vraiment fait

pour parler aux nations , doit dissiper les

ténebres trop épaisses , & dresser son poème

sur un plan philosophique , ordinairement

adopté du reste du genre humain. Il fuit le

flambeau lumineux qui fait disparoître les

mensonges } dès qu'il est offert par les mains

du génie 5 mais le chantre ou le fabricateur

de ces extravagans mensonges n'a pu seul

les imaginer & attribuer à ses dieux tant de

Contradictions manifestes. Il a fallu plusieurs

têtes humaines pour le complément de tant

de sottises, pour achever l'édifice de ce sys

tême confus , dans lequel il est impossible

de ne pas découvrir les traces & le mélange

de plusieurs cultes.

On s'accorde assez généralement à recon-

noître plusieurs chantres de la guerre de

Troye , entreprise pour Penlevement d'une
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femme ; & les femmes néanmoins dans ce

tems-là étoient des esclaves toujours sacrifiées

à l'intérêt public : témoin Iphigénie immolée ,

quoique fille du général. Comme on ne tenoit

pas registre de tous les chantres , & que

le Journal des savans n'existoit pas alors , le

nom d'un seul chantre ou poète aura englouti

, . les autres } à peu près comme le nom d'Her

cule prévalut , lorsqu'on lui attribua les tra

vaux des grands hommes ses devanciers &

ses contemporains. Ce poème ayant passé

par l'épreuve de plusieurs siecles , aura reçu

des modifications qui nous paroissent palpa

bles , & qui attestent visiblement plusieurs

mains. Tantôt il est vif, rapide , comme dans

le quatrieme livre ; tantôt long , diffus , traî

nant ; ici , le même refrein se fait sentir ; là ,

c'est une autre chute uniforme. Il y a des

vers répétés } qui attestent le jointures du

rédacteur.

L'enlevement d'Hélene prouve d'ailleurs

quels étoient ces rois de la guerre de Troye ,

ainsi que l'espece de la garde du roi des

Molosses. Le bon Priam. n'étoit , selon toute

apparence , qu'une espece de baron \ & de
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puis , l'imagination en a fait un roi opulent

& fuperbe. Mais ce qui est très-important à

remarquer , c'est que les mœurs du poème

contredisent à chaque vers le génie descrip-*

teur du poète , & que les arts font perpé

tuellement opposés aux usages. Croira-t-on

jamais que ce beau bouclier d'Achille , d'un

travail exquis , où le systême aítronomique

se trouvoit si merveilleusement gravé , ait été

en butte à l'atteinte des fleches » Qui ne voit

ici un cadre formé tout exprès pour y en-*

chasser les découvertes récentes > & qui n'«st

tenté de regarder ce morceau comme une

interpolation ì Nous croyons y appercevoir

distinctement ce qu'on voit encore parmi

nous, un poète venu après les autres , qui pre

nant le premier venu pour son héros ( Thésée

par exemple ) , le couvrira d'or & d'argent

( comme a fait notre Racine , tailleur à la

françoise de tous les rois anciens ) , tandis

que Thésée n'étoit au fond qu'un pauvre

chevalier errant , lequel n'avoit reçu de son

pere qu'une épée & une paire de souliers

cachés fous une grosse pierre qu'il devoit

préalablement soulever avant d'avoir ce pré

cieux
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cieux héritage , & qui se fervoit de cette

épée } en guise de couteau , pour découper

les viandes } c'est-à-dire un gros bœuf pro

prement mis en quatre , premier & dernieo

service.

Ainsi , tous ces ornemens prodigués dans

l'Iliade , & qui attestent une espece de tra

duction , font voir un mélange d'images pos

térieures , unies à des images antiques. Le

fonds n'est pas déguisé. On y reconnoîc

l'empreinte du caractere & des coutumes fous

les couches , pour ainsi dire étrangeres , qui

n'ont pu anéantir les vestiges d'une précé-i i

dente génération.

Ce poème aura donc été composé en tota- '

lité , ou en partie , dans les tems obscurs &

grossiers , où vivoit Thésée : depuis , il aura

été remanié ou plutôt refait dans les tems de

la Grèce éclairée. Cela est plausible. Thésée &

Gédéon étoient presque contemporains. Touc

étoit divifl alors en petites peuplades,en petits

rois, en petits états. Tout nous peint l'homme,

à cette époque , presque dans l'état de nature ;

& rien ne nous montre cette splendeur du

royaume de Priam , cette majesté d'Àgamem»

Tome L R
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non * roi des rois , ces flottes fuperbes j c'é#

richesses accumulées, ces palais de marbre,

ces arts enfin qui n'existoient pas , &c. Eschine

cite des vers grecs d'Homere , comme tirés

de l'Iliade , & ces vers ne se trouvent plus

dans le texte que nous possédons : preuve

certaine que le texte a été changé , mutilé ,

altéré, corrigé. Ajoutez la diversité des dia

lectes , reconnue de tous ceux qui entendent

la langue.

Le Xante , dans Homere , est une fleuve

rapide qui entraîne dans ses eaux majestueu

ses , & les casques , & les cuirasses , & les

armures des héros. Faites le voyage : vous

trouverez un petit ruisseau desséché , que

vous enjamberez comme fit César en le cher

chant , ainsi que l'a si bien exprimé un poète

moderne :

Et sans l'appercevoir , il a passé le Xante*

Le palais de Priam étoit fans doute à

l'unisson de ce fleuve si vanté , & la descrip

tion de ces arts somptueux est visiblement

empruntée , ou d'un peuple voisin qui est de

meuré inconnu pour nous , ou des tems po£

térieurs , ce qui est plus vraiscmbable encore*
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Iî y a satis doute quelques images gran

des , sortes & majestueuses dans ce poème :

mais les dieux gâtent tout ; la bravoure 6i

le courage s'éclipsent fous la présence inu

tile & fatigante de ces perpétuels moteurs

semblables aux machines de nos opéras. Les

héros ne font plus que des automates guer

riers } qui n'ont ni bras ni volonté. Hector

fuit à pied dèvant Achille , au moins pendant

trois lieues , pressé qu'il est par l'afcendanc

d'une divinité ennemie ; il se retourne comme

une marionette , lorsque par la protection

d'une autre déesse il se voit deux contre un.

La colere d'Achille est une colere oisive T

impuissante , déraisonnable ; il boude neuf

ans dans fa tente : voilà ses armes. Neuf ans

d'oisiveté à cause de l'enleve^ment de Briseïs ,

c'est bien employer son tems, pour un héros

issu d'une déesse! Sa vengeance muette n'en

treprend rien , & c'est encore plus son opi

niâtreté que fa valeur qu'on a voulu célébrer.

Enfin aucun modele de vertus dans ce long

roman. Des combats , & puis encore des

combats ; des assemblées de dieux qui ne ter

minent rien; & puis encore des assemblées,
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Une supputation de toutes les plaies , nnê

longue liste des morts & des blessés , une

fidele nomenclature de généalogies , une in

différence caractérisée pour l'efîusion du sang

humain , & des divinités animant & contem

plant le carnage : voilà ce qui domine ; le

pardon généreux, l'humanité , la bienfaisance

désintéressée y sont des qualités entièrement

méconnue». On voit des bras souples , ner

veux , robustes , soulevant des quartiers de

rochers , & des ames étroites ,. dures , san

guinaires , qui ne savent réprimer ni la ven

geance , ni l'orgueil , ni l'avidité , se dispu

tant un misérable butin, comme le faisoier.tles

compagnons de guerre de Clovis. Quand la

fleche a sifflé, a percé le bouclier & la cuirasse,

un autre arc se détend , siffle à son tour , âc

une divinité ne manque pas de voler avec

le javelot , & de Fémousser ou de l'aigurser

d'une main céleste , selon le beíoin.

Tous les peuples de la terre d'ailleurs ont

eu de ces images; elles appartiennent encore

plus aux peuples barbares qu'aux peuples

policés. La poésie des hommes du nord a

le plus grand rapport avec le fonds de cette
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poesie d'Homere , qui ébranle tout le ciel

a l'occafion des mouvemens d'un simple

mortel. On a fait d'Homere un génie géant ;

& s'il ne s'agit que d'entasser des figures

hyperboliques & de faire danser la terre &

les cieux à chaque coup de lance que se don

nent des combattans } nous conviendrons

<jue cela parle beaucoup à l'imagination en

fantine des hommes. Les combats font du

ïessort des héros ; mais c'est le poète qui en

fait des harangueurs impitoyables , & qui fait

descendre à-proposde rien tous les dieux de

TOlympe. Dans les poésies erses , on ne voit

auísi que des dieux qui peuplent les arbres ,

les rochers & le desert des rivages. Toutes les

comparaisons font tirées du pin sourcilleux ,

de la couleur verdâtre des mers , des nuages

<jui flottent , &c. Mais il n'y a pas , dans

íout Homere , une feule harangue aussi fu-

fclime que celle de ce Logan , chef d'une

îiorde sauvage de l'Amérique. Nos maîtres

peut - être en éloquence , fans goût , fans

dictionnaire & fans académie , font encore

cachés dans les forêts du Nouveau- Monde. '

Réfumons. Cet amas de fables qui pou-»

Kiij
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voient convenir aux Grecs , cette mytholò-i

gie impénétrable dont ils sentoient appa

remment toutes les finesses , n'est point faite

pour produire parmi nous le même enthou-

íasme. Tous ces prôneurs fanatiques ont

é"té des charlatans , ou dupes de leurs propres

prestiges ou qui ont voulu relever le frêle

mérite d'entendre une langue morte & pres-

qu'inutile , ou qui voulant toujours admirer ,

n'ont jamais fu comparer entr'eux les écri

vains. Que le Tasse est bien plus égal , plus

touchant & plus varié , & avec quel art il

ait graduer l'intérêt , mélanger ses couleurs

& unir le merveilleux de son tems aux vérités

augustes de fa religion !

On nous dira : Mais voyez la foule des

admirateurs. Mais qui ne fait qu'à raison de

son antiquité , un tel livre obtient plus ou

moins de ferveur? Les commentateurs & les

traducteurs furviennent , s'astìmilent à l'au-

teur original , & par un sentiment d'orgueil ,

dorit les exemples font fi risibles & fi nom-

fcreux ) croient partager les honneurs rendus

à l'ouvrage qu'ils ont défiguré.

Parlez de l'iUustre Moliere devant son
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iíommenrateur : vous verrez celui-cî baisser

l«s yeux & rougir de modestie. La fupersti

tion littéraire , assez semblable à un autre y

admire sans choix & fans mefure ce que

dans l'enfance on lui a dit d'admirer ; elle

est plus commune aujourd'hui que l'on na

pense.

On a vu les excès de Mde. Dacier dans

le dernier siecle , & fa pédantesque fureur

contre le bon-sens philosophique de ses ad

versaires. Elle pleuroit encore , il y a cent

ans , la mort de Pindare , & elle n'entendoit

ni Pindare ni Homere : témoin fa prolixe

traduction , où tout feu poétique est éteint.

Enfin on a vu un Serenus Sammonicus , mé

decin & précepteur du jeune Gordien , telle-»

ment enthousiaste d'Homere , qu'il donnoic

publiquement , pour la guérison de la fièvre

quarte , l'application fur la tête du quatrieme

livre de l'Iliade , attendu la chaleur de l'action

qui regne dans ce livre , & qui étoit capable ,

disoit-il , de guérir en fondant les humeurs.

On rira de Serenus; mais ne faut-il pas rire de

même de celui qui trouve dans Homere Paf-

ífemhlage du politique,du naturaliste, du mora

R iv
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liste, à peu près comme d'autres enthouafiste»

ont voulu trouver la trinité dans Platon ? L'his-

toire des préjugés littéraires ne seroit ni moins

amusante^ni moins étendue,ni moins curieuse

que celle des erreurs politiques ; & la liste

des admirateurs fur parole est immense , car

elle est tout aussi nombreuse que celle des

sots.

Quant à l'Odyssée , où l'on voit une na

ture plus douce , des peintures naïves , une

conduite plus simple & ménagée avec plus

d'intérêt , jamais le touchant auteur de ce

poeme n'a été celui de la bruyante Iliade.

C'est comme si l'on rassembloit un jour Os-

sian & Germer , & qu'on vînt nous dire alors

que ce fut le même homme.

Ce n'est pas qu'il ne se trouve austì dans

l'Odyssée de ces contes à dormir debout ,

qui appartiennent à tous les tems barbares

soit que ce soient d'anciennes traditions défi

gurées , ou de nouvelles créations émanées

d'imaginations bizarres. Toutes ces fables gro

tesques échappent à la fange des siecles pour

circuler jusques chez les nations policées ;

parce que le génie poétique s'amuse quel



traâuìt enfrançais. 2.6?

quefois , 6n riant , â les décorer , soit pour

plaire au peuple , soit par la nécessité de fui

vre les rites anciens & consacrés. Telle fable

prospere , telle autre s'anéantit , à peu près

comme tel beau fujet de tragédie qui n'a pas

encore été traité parmi nous , tandis que

d'autres moins heureux ont trouvé un Racine

pour les faire voguer encore quelques siecle*

fous la livrée nationale. Nous pourrions met

treen parallele Poliphéme & la Barbe-bleue ,

Circé & Mélusine , Ajax & Pierre de Pro

vence , &c. Mais nous gardons pour nous

cette grave dissertation. Il y auroit de l'irré-

ligion à ne point se prosterner devant un

poëme admiré depuis trois mille ans , que

cent soixante personnes environ dans l'Eu-

rope savent lire dans fa langue , & que tant

de professeurs montés dans leurs chaires Sc

vêtus de leur robe doctorale ont déclaré su

blime par-devant leurs écoliers.

Seulement nous interrogerons ici la con

science de ceux qui nous liront , & nous leur

demanderons d'abord s'ils ont lu Homere en

original , s'ils l'ont lu tout entier , s'ils l'ont

1b fans ennui , s'ils l'ont lu avec beaucoup
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de plaisir : & ceux qui seront de bonne-foî

avoueront , à ce que nous imaginons , qu'Ho

mere n'a que quelques morceaux isolés , que

fcs sommeils font longs & frtquens , & que

malgré ses quinze cents commentateurs &

traducteurs , il est monotone , verbeux &

descripteur jusqu'à la satiété.

Quand nous faisons cette interrogation à

k conscience intime de nos lecteurs , c'est

que beaucoup de gens ressemblent à ce gen

tilhomme Napolitain , qui tira quatorze fois

l'épée pour prouver que l'Arioste étoit le

premier poète du monde , & qui convint ,

en mourant d'un coup d'épée , ne l'avoir

jamais lu.

Dans trente siecles peut-être , après ht

destruction de nos arts , de nos livres & du

Journal de Bouillon , tel roman de nos jours ,

peu lu ou dédaigné , échappant à la ruine

universelle , obtiendra les honneurs de la

íublimité ; & le peuple de commentateurs ,

bouche béante , y trouvera toutes les beautés

possibles : le premier savant appliquera l'ou-

vrage au nom qui aura furnagé , & l'on écrira

peut - être en plusieurs volumes la vie d'ua
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pauvre auteur qui aura eu peine à obte

nir quelques pages dans le nécrologe mo

derne. Qui fait mêroe si l'on n'ira pas jus

qu'à confondre le commentateur & l'auteur ,

& si l'on n'attribuera pas , par exemple , à

M. Bret les comédies de Moliere ? Car enfin

son nom se trouve lié à jamais aux œuvres

de l'auteur du Mijantrope. Le quiproquo

pourroit fort bien arriver. Dans telle acadé

mie future , située dans un coin del'Amérique

septentrionale , quelqu'académicien érudit,

s'il en fut , affirmera peut-être , en langue

qu'aíTurément nous ne devinons point , que

M. Bret a fait dans le dix - huitieme siecle

le Tartuffe & la gazette de France.

'En attendant , admire qui voudra , ou qui

pourra , les personnages de l'Iliade. Comme

les traductions nous ont fait bâiller , & qu'on,

ne dispute point contre l'ennui , nous som

mes autorises à prononcer pour nous , que

nous ne sentons rien d'agréable quand nous

lisons Homere traduit. Le sentiment de cha

que homme est à lui & indépendant. Ce

divin fîomere nous ennuie. Nous sentons des

ouvrages modernes comme les jt-ges par ex
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cellence du beau & du parfait sentent l'Iliade.

Nous ne sommes pas juges des plaisirs d'au

trui : mais notreHomere à nous fera Richard-

son ; notre Théocrite , Gessner ; notre Thto-

phraste , Fielding ; & nous gémirons de voir

des académies puériles , des admirateurs par

écho , des commentateurs énergumenes pro

clamer aveuglément cette langue grecque ,

qui possede un si petit nombre d'ouvrages ,

encore inutiles pour la plupart ; tandis qu'au

milieu de cette impuissante & stérile curio

sité nous oublions les images , les tableaux ,

les idées vraiment utiles & grandes , les livres

moraux & politiques qui nous environnent ,

& qui , faits pour nous parler éloquemment ,

nous trouvent presqu'infensibles à mefure

qu'il nous importeroit davantage de les ap

profondir & de les connoître.

Qu'il vienne du moins un traducteur pro

pre à nous faire goûter l'Iliade. L'Homere

anglois , de Pope , de l'aveu de bien des

gens , est fupérieur à l'Homere grec ; parce

que Pope a fait , pour ainsi dire , un poème

neuf, par lec tournures originales qu'il a

données aux détails , en corrigeant leur exces?
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lìve longueur , & par une multitude d'allu

sions fines & délicates qu'il a fu créer ; graces

à l'énergie , la liberté & la souplesse auda

cieuse de sa langue.

Roman pour roman , j'aime donc mieux

lire un roman moderne que le vieux roman

de l'Hiade , qui me paroît fastidieux. Il peuc

être admirable dans fa langue , d'accord ;mais

en françois , soit en prose , soit en vers , il m'a

beaucoup déplu.

Tout poème épique doit commencer ^

comme on le fait , par ces mots , Je chante.

Un conte ressemble fort à un poème épi

que ; or voici le commencement d'un conte

qui me revient en mémoire.

II étoit une fois un roi & une reine ; le

roi s'appelloit Pétaut , V'étoit un fort bon

homme , un peu brufjue , a"un espritsimple ,

& le meilleur roi qdily eût au monde. . . Ici

faisons un peu le commentateur homériques

Que cs début est simple , énergique , précis ,

lumineux ! Voilà un caractere de'Iìné dans

les premieres lignes. Le vieux chanrre lui-

même n'a pas mieux dit. Comparons. Jnjpi-

re^-moi f déesse ! & vous f mujt immortelle,
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chantent* colere d'Achille & cette haine inexoi

rable qui fit périr tant de jeunes héros , & qui

livra leurs membres. dechirés à lafaim des avi'

des vautours. íl y a plus de simplicité dans lë

début de conte } il y a plus de grace & de

Vérité.

Pourquoi Homere se dit-il inspiré par une

muse ? Qu'est-ce qu'une muse ? N'est-il pas

constant que c'étoit lui-même qui travailloit

íès vers > Pourquoi paraître écrire fous la

dictée d'un être imaginaire ? Comment cette

muse est-elle immortelle ? Pourquoi chanter

la colere & la haine ?

Nous pourrions pourfuivre ainsi l'examen

de la divine Iliade , pour peu que cela plût

â quelqu'un de nos lecteurs , fatigué d'en

tendre parler incessamment de cet ancien

poete , & de ne pouvoir ni le lire ; ni le

juger.




