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nes geºs de Cour qui s'attachèrent à lui , ſin
ges infidèles du grand homme , furent ap
pelés Petits - Maîtres. Mais je ſerois bien
embarraſſé de vous nommer l'aimable in

venteur de nos petits ſoupers : toujours eſt
il bien vrai que l'époque ne remonte pas au

delà de Louis XII. Ce bon Roi, qu'on répri
manda ſi ſévèrement pour avoir reculé ſon
coucher à dix heures , amuſoit ſans doute,

par un petit ſouper , les longs tête-à-têtes
qu'il avoit avec Marie d'Angleterre.
Il eſt bien vrai auſſi que Louis XIV , ce
Roi que Frédérica nommé le grand Magicien
de l'Europe , ſ magnifique, ſi galant, n'a

pas porté la délicatefſe des ſoupers au point
où ſon ſucceſſeurl'a vue s'étendre depuis ſon
retour de Metz. Minuit marquoit toujours

la ligne de démarcation du jour & de la
nuit ; aujourd'hui la nuit n'a plus d'ombres :
un faiſceau de bougies eſtattaché au flambeau

, pâliſſant du jour ; l'œil trompé cherche en
vain les ténèbres. Alors on ne ſavoit point

ſe retrancher contre l'éclat du ſoleil pour
dormir en plein midi. Long temps on ne

ſavoit que donner quatre parties à la jour
née; le travail s'emparoit avidement de deux
moitiés ; la troiſième étoit conſacrée au re

pos. Que reſtoit-il pour les plaiſirs ? C'eſt
aujourd'hui que des mains charmantes dé

ſoupent ingénieuſement la journée, & cou cent à la robe du tems des heures délicieuſes.

Les ſallons (car tous les arts ſe tiennent,
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- & ſur tout les arts d'agrément ) vinrent bien

vîte au ſecours des petits ſoupers. Bientôt le
cernpas, dirigé par le goût , traça des cloi
ſons , abaiſſa les voûtes, retrécit les vaftes

ſalles , plus propres à des conférences d'Arm
baſſadeurs † qu'à de petits ſoupers. Les
grandes cheminées diſparurent : à une ſculp
ture groſſière, à des Amours mal maçon
més & mal aſſis ſur les angles , ſuccédè
rent les glaces de Veniſe ; au cuir doré ,

le damas, le ſatin & la perſe. Ccs fauteuils
matériellement tournés, à longs dos, à longs
bras, furent remplacés par des bergères, des
ottomanes , &c. &c. La réforme avoit déjà
gagné les mœurs. Déjà , grâces à Richelieu ,
les grands vaſſaux enchaînés auprès du Trône,
devenus plus humains, apprivoiſés par les
arts, adoucis par les femmes , parloicnt

moins de nobleſſe , de ſerfs , & parloient
davantage de plaiſir. Il eſt vrai qu'on ſe fer
railloit encore pour le haut du pavé , &
que , pour

§ la

ridicule diſtinction

des éperons dorés , on rendoit des viſites
en bottes , & on arrivoit crotté. Dans

tout cela rien ne regarde les Dames.
Que vous dirai-je des femmes ? Si la
tradition étoit muette , je jugerois ce qu'elles

ont été d'après ce qu'elles ſont. Il eſt bien
vrai qu'elles furent aimables dans tous les
temps , toujours le goût les avertit vingt
années avant nous des réformes néceſſai

res. Elles avoient mis de la poudre d'or
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dans leurs cheveux , avant que nous euſ
ſions tailladé notre barbe ; elles avoient in

venté les corps & les baleines , & nous
avions encore nos ſouliers carrés. Avant

que nous euſſions ſongé à dénouer la large
agraffe de nos manteaux , elles faiſoient

uſge de ces gazes officieuſes , auxquelles
la décence & l'amour ſourient également.

Sans doure elles aimoient , plaiſoient , fai- .
ſoient des ſottiſes comme aujourd'hui :

l'art de plaire eſt un ſecret qu'elles n'ont
jamais appris , qu'elles ont toujours ſu ,
avec cette difference que chaque ſiècle a
imprimé ſon cachet ſur chacune de leurs
manières.

Notre ſiècle a , ſans contredit beaucoup

d'avantages ſur ceux qui l'ont précédé , mais
je puis le comparer à un Metteur en œu

vre, qui, à force d'affiner ſon métal, di
minue ſon pbids , ou plutôt à ce Marivaux ,
ſi juſtement célèbre, qui , pour trop vou

loir ductiliſer ſa penſée , en émouſſoit le
trait. La politeſſe a altéré nos couleurs pri
mitives : on portoit autrefois ſon caractère,
ſon attitude dans les ſallons. Le beau Lauzua

dut à cette originalité la main de l'auguſte
Montpenſier. On remarquoit dans la phyſio

nomie & dans l'expreſſion des traits ſaillans;
aujourd'hui nous nous reſſemblons tous; plus

de couleurs, point d'expreſſion. Il ſemble
qu'un niveau eſt ſuſpendu dans nos anti
· chambres , & qu'on n'oſe en outrepaſſer la
hauteur. Fous, ſi c'eſt porte ouverte à la fo

，
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lie : Catons, ſi l'on veut , c'eſt une hypocri
ſie continuelle dans le maintien : le vice & la

vertu , en un mot, dépendent de l'aſiiche
qu'on lit en entrant, ſur le front de la Dame
du lieu. Je ſais qu'il ſeroit facile d'entre

prendre notre apologie. Je ſais que la bien
ſeance & l'honnêteté y trouvent leur compte.
Plus de détonation : c'eſt un concert executé
7

à voix baſſe , avec peu de chaleur , ſi l'on
veut , mais d'accord. Plus de ces oui opi

niâtres , plus de ces non effrontés, eter
nels ſujets de diſcorde parmi nos francs
ayeux : la penſée polie & retournée vingt fois
ſort lentement de la filière des convenances,
& flatte ou ſe tait. Point d'accent ; un
calme toujours égal. Mais l'amitié, mais la
confiance y ont-elles gagné? Moi, je prefé

rerois le ſiècle qui ne cache point ſes vices
à celui qui cache ſes vices ſous ſes defauts....
Pardon, Meſdames ; c'eſt d'un ſouper que
j'ai à vous entretenir.

-

Hier au ſoir Montcalde ſe promenoit, avec
l'air du déſœuvrement, dans ce jardin dont
· un Régent aimable avoit confié la clef aux
Amours. Montcalde, jeune, riche, aimable,

»

n'étoit pas fait pour être abandonnné ſur le ſa
ble mouvant d'une allée. Il eſt pour un homme
aimable mille reſſources : autrefois les por
tes ne s'euvroient qu'après des informations
interminables : D'où vient-il ? Quel eſt il?...

Il eſt vrai qu'autrefois c'étoit Monſieur qui
ouvroit la porte : aujourd'hui c'eſt Madame.
Av
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Eſt-il aimable ? Oui.... Amenez-le, & voilà
tous les préliminaires : l'inconnu eſt impa
troniſé ſans autres lettres de creance, ſi bien !

ſi vîte ! ..... Il ſemble qu'on craint de n'avoir pas le tems de pouvoir ſe connoître. Il
eſt vrai qu'on n'a jamais mieux connu le prix
de l'occaſion.

Voilà Montcalde accoſté par un de ces hom
mes charmans , qui ſemblent empriſonner
les plaiſirs dans leurs tablettes , & dont les
tablettes renferment un calendrier fidèle des

plus beaux jours ; qui ont toujours un mo

ment à donner au plaiſir, & un plaiſir deſ
tiné au moment ; qui ont toujours un lieu
où la beauté les attend, & une heure où ils
vont attendre la Beauté. Un bal.... un ſou

per.... que ſais je ? Ai je beſoin de tout dire ?
Heureux mortel! il manquoit quelque choſe
à Montcalde pour reſſembler entièrement à
Joinville : ( c'eſt le nom du Merveilleux ) Il

n'étoit pas tout-à fait ce qu'on appelle à la
| rigueur un Homme à femmes. Il avoit des diſ
tractions, étoit trop gai, & n'avoit pas dans
l'ame ce fonds tendre, qui promet aux Dames
de faire de nous de légers camaïeux, qu'elles
· effacent, retournent & decompoſent.

Le voilà introduit chez Euphroſine. Il ne
cennoiſſoit point Euphroſine , mais , fidèle
à l'uſage, il ne demanda point : Où ſuis je ?

Euphroſine étoit jolie, c'étoit le premier ti
tre de nobleſſe, titre inconteſtable : elle étoit

aimable, c'étoit le ſecond ; eHe plaiſoit ,
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c'étoit le troiſième. Jc pourrois lui donner
douze quartiers auſſi inconteſtables, ſignés

l'Amour, & plus bas, nous tous qui l'avons
vue. Euphroſine ſans rouge, ſans blanc,
ſourcils noirs, foſſettes au menton , n'of

froit pas non plus un faux baptiſtaire. Elle
annonçoit, je ne ſais pas ſi c'eſt dix huit ans,
mais je ſais bien que c'étoit le bel âge. Pei
gnons le caractère d'Euphroſine : elle n'étoit

point bruyante ; elle parloit à voix baſſe ,
parloit peu. C'étoient des inflexions , des

aſpirations.... Elle ſembloit dire à tout le
monde : Je ne parle que d'après mon cœur.

Elle ne diſoit point : Je ſais cela, mais je
ſens cela. Elle ne répondoit point : Cela eſt
bien dit, mais cela eſt ſenti. Vouloit - elle
louer? elle ne diſoit point : Monſieur a de

l'eſprit ; mais Monſieur a de l'ame. Le ſer
timent étoit ſur ſes lèvres avec autant de vé

rité qu'il étoit dans ſon cœur.Tout, autour
d'elle, en portoit la tendre livrée.

Cependant venoient d'arriver Eliſe, brune
piquante, dont les traits décéloient l'enjoû
ment ; Hortenſe, blonde , grande, ſèche,

qui n'avoit jamais eu que de l'orgueil & de
la maigreur dans l'ame , Lucile, qui n'avoit
as vingt huit ans, & qui etoit tentée de par

† à tout moment.Ces diſparates s'évanoui
renr au premier regard d'Euphroſine, & ces
trois viſages ſe peignirent auſſi tôt de la cou
leur tendre du licu. Auprès d'elles étoit un
de ces quarantenaires, encuiraſſes ſous une

triple nacre, portant l'audace ſur le front,
A vj
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& l'impudence dans les yeux : des jennes
gens ſans vices , ſans vertus, équivoques,
grands enfans, qui, après avoir ſouffle des
boules de ſavon le matin , jouoient l'impor

tance le ſoir , des ſoi-diſans penſeurs, fléaux
de la ſociété, gens aſſis ſur la règle & ſur le

compas, entre un ſi & un mais, definiſſant,
analyſant & comptant les plis de la cein
ture de Vénus , au lieu de la chiffonner : tel

étoit le cercle d'Euphroſine. On eût dit qu'ils

n'avoient qu'une ame , qu'une même façon
de penſer , celle d'Euphroſine , tant le ſceau
des bienſeances eſt impérieux. Il eût été poſ
ſible de tirer de cette diverſité d'eſprits & de
caractères un meilleur parti ; mais le volant
reſtoit à terre, perſonne qui osât prendre la

raquette & le baletter. Un ſouper fut ſervi
avec elegance & ſans profuſion : il ſembleit
avoir été ordonné par une Fée. C'étoit un

ſouper à la mode, où l'œil appercevoit du
premier coup toutes les ſaiſons & tous les
climats , & où l'on ne trouve pas un ſuc
nourricier pour l'eſtomac, pas une boiſſon

déſaltérante : en revanche on pouvoit parler,
& on parloit. '

Euphroſine avoit donné le mouvement,
& perſonne n'oſoit s'écarrer de cette mono
tonie ſentimentale. C'étoient des phraſes in
terrompues par des exclamations , ou cou

pées par des ſoupirs. J'ai dit que Montcalde
étoit gai : ce ton le décentenançoit. Il ſa
voit qu'on eſt jugé au premier coup d'œil ;
il craignoit de s'énoncer mal. Son embarras
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croiſſoit de moment en moment , car de

moment en moment la converſation pre
noit une teinte plus ſombre : une hiſtoire
triſte finiſſoit , une autre plus triſte re

commençoit. On en vint à l'éloge des ab
ſens , de l'éloge à l'oraiſon funèbre il n'y
a qu'un pas. Montcalde ſe crut perdu. Quelle
contenance garder, lui qui étoit gai , parmi

des perſonnes qui étoient prêtes à larmoyer !
On regrettoit un ami ! Un anni ! A ce nom ,

un ſoupir univerſel fit friſſonner tous les
cœurs. Montcalde fut pénétré du ton ſur le
quel on célébroit l'amitié. Eh! ſans doute, dit
il tout bas à Euphroſine, je ſuis dans le Tem

ple de Caſtor & Pollux; je croyois n'être que
dans celui des Graces. Aimables Grecs, c'eſt
votre imagination qui perſonifia avec tant
d'agrément tous ces êtres moraux ! C'eſt
vous qui, les premiers , donnâtes un nom &
un corps au § & qui, fatigués de
reſſembler à Ixion embraſſant une nue ,

donnâtes à Caſtor, Pollux; à Niſus, Euriale.
Amitie ! c'eſt toi qui dictas le teſtament im
mortel d'Euladymas. Moncalde, en pronon
çant mentalement cette proſopopée , étoit
pénétré, mais n'étoit point attendri. Euphro
fine continuoit § funèbre de ſon ami;
elle avoit rendu avec un touchant intérêt les

derniers & triſtes périodes de ſa vie : des
larmes couloient des yeux d'Euphroſine.
Tout le monde , mouchoir en main, ſé

choit ſes pleurs. Moncalde étoit déſeſpéré
de ne pas pouvoir pleurer. Il appelle ſon
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imagination au ſecours, s'inveſtit des ſou

venirs les plus noirs, conſulte à la fois
ſa mémoire, ſon eſprit & ſon cœur; ſonge
à ſon père, à ſa mère, à ſa ſœur, à ſes
amis , à ſa maîtreſſe , à tous les défunts

poſſibles ; enfin une larme s'échappe de ſes
yeux. Il tira auſſi tôt ſon mouchoir avec
bruit : on eût dit que c'étoit la bannière de

ralliement. Tous les yeux ſe fixèrent ſur lui :
une inclination admirative lui annonça qu'il
étoit réconcilié. Euphroſine lui dit : Vous
êtes ſenſible , Monſieur ; la première qualité
de l'homme aimable, c'eſt la ſenſibilité: con
ſervez la ; c'eft le feu ſacré ; une fois éteint,
il faut un miracle pour le rallumer. Le
Ciel aujourd'hui eſt avare de ſemblables

prodiges. Revenez ſouvent me voir. Mon
calde fit de ſon mieux pour tirer parti de
ſon maintien : il brûloit de rire aux éclats.
Heureuſement une Dame lui offrit une

place dans ſa voiture, & le jetta chez une
· folle où il rit de tout ſon cœur.Je pourrois
veus peindre Hortenſe riant à ne pas s'en
tendre, au moindre mot ; badinant à tort
& à travers , faiſant mille queſtions , n'atten

dant jamais la réponſe, chantant, ſautant,
parlant tout-à-la-fois ; changeant de place
à chaque ſeconde , n'étant bien nulle part ,
& diſant : Le bonheur eſt par-tour.Je pour
rois placer Moncalde à ſon aiſe : mais qu'en
concluriez vous? Qu'il eſt des foux triſtes &

des foux gais dans le Fauxbourg St-Ger
main comme dansle Marais ; que nous avons

D E

F R A N C E.

15

tous notre grain de folie, & que le plus ſage
eſt celui qui ſait mieux le cacher , on en

tire meilleur parti. La femme ſenſible &
la folle ont chacune leur prix : heureux
ceux qui ſavent manier ces precieux diamans
avec des doigts de roſe. Malneur au ſauvage
ou au méchant qui ne les ménage point ,

& ne les honore point aſſez.
( Par M. de Mayer.) .

Explication des Charades, de l'Enigme &
du Logogryphe du Mercure précédent.

Le mot de la première Charade eſt Épicure ;
celui de la ſeconde eſt Bonnet ; celui de

l'Énigme eſt Lys; celui du Logogryple eſt
Etoile , où l'on trouve toile, étole & toi.
É N I G M E.

Lº Princes & les Rois viennent loger chez moi,
Les Pontifes ſacrés, & puis les Gens de Loi.
Moi, je loge chez tout le monde ;
Et d'après mon avis, l'on eſtime ou l'on gronde,
Tantôt le Fourniſſeur, tantôt le Cuiſinier ;

Car je goûte à tout le premier.

|
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Lecteur, tu dois bien me connoître,
Plus d'une fois je fatiguai tes yeux ;
En t'amuſant, plus d'une fois peut-être

Je t'effrayai par mon aſpect hideux.
Diviſe mes ſept pieds, tu trouveras trois villes;

Un mois qui rend la vie aux campagnes ſtériles ;
Un nom, pour nos aïeux, dans tous les temps ſacré,
Un nom qui de nos jours eſt bien peu révéré ;
Le bruit dont un enfant te rompt ſouvent la tête;

: Certain mot très-groſſier qui fut jadis honnête ;
:

Un autre mot ſi doux qu'on ne peut ſe laſſer
Et de l'entendre & de le prononcer ;
Un jeune audacieux célèbre dans la Fable ;
· De l'arrière ſaiſon un jour très-remarquable ;
Ce qu'un Soldat vaincu demande à ſon vainqueur ;

Ce que femme öffenſée a toujours dans ſon cœur ;
lUn oiſeau fort commun ; deux notes de muſique;

Un petit mot latin ; un art diabolique ;
Le nom d'un

Magiſtrat ; un excellent poiſſon ;

D'un animal chéri la gentille priſon ;

Un des quatre élémens; un pronom; une pierre ;
D'un homme grand & ſec l'épithète ordinaire.
Te voilà, cher Lecteur, ſuffiſamment inſtruit,

Et d'ailleurs je craindrois de laſſer ton eſprit.
( Par M. Louvet. )
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NOUVELLES LITTÉRAIRES.

L'ILIADE & L'Odyſſée, d'Homère traduites
en vers François , par M. de Rochefort,
de l'Academie Royale des Inſcriptions &
Belles-Lettres. A Paris, de l'Imprimerie

Royale; 1781 & 178 ... in-4°. 2 Vol.

ON

ne peut annoncer un plus beau titre
Littéraire pour l'Auteur, un Ouvrage plus
intéreſſant pour le Lecteur, qu'une Traduc
tion d'Homère en vers, l'entrepriſe ſeule

ſeroit toujours noble, dût-on y échouer, ce
ſeroit le cas de dire :
Quem ſi non tenuit, magnis tamen excidit auſis.
Il eſt beau même d'en tomber.

C'eſt en vers ſans doute qu'il faut tra

duire les Poëtes, quand on le peut , la fidé
lité littérale peut y perdre, mais la fidelité
véritable, celle qui confifte à conſcrver la
vie, le mouvement, la couleur , les grâces,

l'eloquence, l'original, en un mot, cette
fidélité ne peut qu'y gagner.
Les pédans diſent qu'ils aiment les An

ciens ; ils ſe trompent , ils connoiſſent le
matériel des mots , l'Auteur tout entier leur

échappe; au défaut des beautés réelles qu'ils
ne ſentent pas, ils en imaginent de chimé
riques; les fauſſes fineſſes & les lourdes Tra
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ductions des Dacier * & de leurs ſembla

bles, dégoûteroient à jamais les ignorans des
originaux qu'on veut leur faire admirer. Le
véritable, le digne admirateur des Anciens,

eſt le Poëte qui fait paſſer leurs beautés dans
ſes Ouvrages, ſoit par une Traduction, ſoit
par une fimple imitation.
Quand l'Auteur de la Henriade, déplorant
la mort du Duc de Bourgogne, s'écrie :
Ciel! quelle nuit ſoudaine à mes yeux l'environne !
La mort autour de lui vole ſans s'arrêter.....

O mon fils! des François vous voyez le plus juſte....
Grand Dieu! ne faites-vous que montrer aux humains
Cette fleur paſſagère, ouvrage de vos mains ?....
O jours remplis d'alarmes !

O combien les François vont répandre de larmes,
Quand ſous la même tombe ils verront réunis

Et l'épeux & la femme, & la mère & le fils !

On ſent qu'il s'eſt attendri, & qu'il a pleuré
comme Oçtavie, en liſant ces beaux vers
de Virgile ſur la mort de Marcellus :
Sed nox atra caput triſti circumvolat umbrâ...
O nate, ingentem lucium ne quare tuorum !
Oſtendent terris hunc tantum fata, neque ultrà
Eſſe ſinent.......

Quantos ille virûm magnam Mavortis ad urbem
* Nous devons à un homme de ce nom, bien

différent du premier, & qui n'a rien de commun avec
lui que d'être Savant, d'excellentes Traductiens
d'Elien & de Xénophon-
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Campus aget gemitus, vel que, Tyberine, videbis
Funera , cùm tumulum pr4erlabere recentem !

Quand le pédant Desfontaines, qui ne

trouvoit pas un défaut dans l'Énéïde, la
traduit toute entière en proſe sèche &
froide, je vois évidemment qu'il n'a rien
ſenti en liſant Virgile; il efface toute image,
il éteint tout ſentiment.

Nous pouvons mettre Racine au rang des
Traducteurs , ou du moins des imitateurs
d'Homère , dans ce morceau touchant des

adieux d'Hector & d'Andromaque. Il avoit

Homère ſous les yeux, il le portoit tout en
tier dans ſon ſein, lorſqu'il faiſoit dire à An
dromaque ces vers pathétiques :
Hélas! je m'en ſouviens, le jour que ſon courage
Lui fit chercher Achille, ou plutôt le trépas,
Il demanda ſon fils , & le prit dans ſes bras.
Chère épouſe (dit-il en eſſuyant mes larmes)
J'ignore quel ſuccès le ſort garde à mes armes ;

Je te laiſſe mon fils pour gage de ma foi ;
S'il me perd, je prétends qu'il me retrouve en toi.
Si d'un heureux hymen la mémoire t'eſt chère,

Montre au fils à quel point tu chériſſois le père.

Le tableau de l'enfant qui, effrayé du caſ
que de ſon père, ſe rejette dans le ſein de ſa
nourrice, ne pouvoit trouver place parmi
les mouvemens tragiques qui occupoient
ſeuls Racine. Ce tableau a fourni de beaux
vers à M. de Rochefort :
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Hector, ce fier Guerrier, daus un tranſport de père »
Les deux bras étendus, s'avance vers ſon fils.

Mais l'enfant s'épouvante, il pouſſe de grands cris ;
Au ſein de ſa nourrice il ſe preſſe & ſe cache ;
Il frémit à l'aſpect du ſuperbe panache,
Dont l'aigrette terrible & les touffes de crin
S'élèvent en fiottant ſur le caſque d'airain.

Hector voit ſa frayeur avec des yeux de père,
Et regardant le fils, ſourit avec la mère.
Auſſitôt découvrant ſon front majeſtueux,

Hector poſe à l'écart ſon caſque radieux ;
Il retourne à ſon fils, le prend & le careſſe :
Dieux, dit-il, écoutez les vœux de ma tendreſſe :

Faites que cet enfant ſoit un jour comme moi,
L'honneur de nos Guerriers, des ennemis l'effroi.

Souverain d'Ilion, qu'il y règne avec gloire ;
Dans ſes brillans exploits, ſuivi de la victoire,

Qu'il puiſſe entendre dire à nos peuples ſurpris :
Le père eſt en ce jour éclipſé par le fils.
Qu'avec un beau trophée il revienne dans Troye,

Que ſa mère l'embraſſe & t1eſſaille de joie.
Les deux Pièces de M. Gruet & de M. de

Murville, couronnées à l'Académie Fran
1 76, étant des Traductions de ce
même morceau , les Lecteurs peuvcnt les
comparer avec la Traduction de M. de Ro

çoiſe en

chefort.

-

Boileau peut, ainſi que Racine, ſervir d
modèle aux Tradûcteuis d'iiomère. Voyez

D E
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cet endroit du vingtième Livre de l'Iliade ,

que Longin cite pour exemple de la ſubli
mité dans les penſees, & qui ne l'eſt pas
moins de la ſublimite dans les images.
l'enfer s'émeut au bruit de Neptune en furie.
Pluton ſort de fon trône, il pâlit, il s'écrie :

Il a peur que ce Dieu, dans cet affreux ſéjour,
D'un coup de ſon trident ne faſſe entrer le jour,
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée,
Ne faſſe voir du ſtyx la rive déſolée,
Ne découvre aux vivans cet empire odieux,
Abhorré des mortels, & craint même des Dieux.

Ce morceau n'eſt pas un des moins bons
de la Traduction de M. de Rochefort ; c'eſt
un de ceux où l'on retrouve le plus les mou
vemens & les images de l'original.
Neptune ſous ſes coups faiſoit trembler la terre,
La terre & ſes vallons & ſes vaſtes forêts,

Les fondemens d'Ida, ſes ſourcilleux ſommets,
Les navires des Grecs & la ville ennemie.

De ſon trône agité Pluton s'élance & crie ;
Il pâlit, il a peur que le Tyran des mers

/

Ne briſe en ſon courroux la voûte des enfers,
Et

par le centre ouvert, &c.

Ces quatre derniers vers ſont ceux de Boi
leau, que M. de Rochefort a conſervés.
Le morceau qui ſuit eſt cité par Longfn
comme un exemple de ces tranſitions im

prévues qui donnent du mouvement & de
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l'âme à la poéſie. La première Traduction
eſt encore de Boileau.

-

Mais Hector, de ſes cris rempliſſant le rivage,
Commande à ſes Soldats de quitter le pillage,
D'aller droit aux vaiſſeaux ſur les Grecs ſe jeter ;
Car quiconque mes yeux verront s'en écarter,
Moi-même dans ſon ſang j'irai laver ſa honte.

M. de Rochefort eſt reſté encore plus près
que Boileau de l'original, en joignant à la

menace d'ôter la vie, celle de priver de la
ſépulture, menace qui eſt dans Homère, &
qui n'étoit pas la moins effrayante chez les
anciens.

Quand Hector àgrands cris commande à ſes cohortes

De quitter le pillage & d'attaquer les camps :
Car malheur au premier qui s'écarte des rangs,
Je lui perce le ſein, & devant nos murailles
Je l'abandonnerai privé de funérailles..

La deſcription de la marche de Neptune,
ſoit ſur la terre, ſoit ſur les flots, dans le
treizième Livre de l'Iliade , a encore été

rendue par Boileau. .

-

Neptune ainſi marchant dans ces vaſtes campagnes,
Fait trembler ſous ſes pieds & forêts & montagnes...
Il attèle ſon char, & montant fièrement,

-

Lui fait fendre les flots de l'humide élément.

Dès qu'on le voit marcher ſur ces liquides plaines,
D'aiſe on entend ſauter les peſantes baleines ;
L'eau frémit ſous le Dieu qui lui donne la loi,

Et ſemble avec plaiſir reconnoître ſon Roi.

D E
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Traduction de M. de Rochefort.
Il deſcend en fureur de ces hautes montagnes ;
Ses pas précipités font trembler les campagnes.....
Il deſcend dans l'abyme, il attèle ſoudain
Ses courſiers aux crins d'or, armés de pieds d'airain,
Il monte ſur ſon char & vole ſur les ondes.

La baleine ſortant de ſes grottes profondes,
Bondit, & rend hommage au Souverain des eaux ;
La mer ſe réjouit & fait céder ſes flots.

L'eſſieu du char divin, dans ſa courſe rapide,
Effleure le cryſtal de la plaine liquide.

Nous avouons avec grand plaiſir que M.
de Rochefort, en cet endroit, ne nous pa
roît point inférieur à Boileau.
Voici encore un dernier morceau où Boi

leau peut être propoſe pour modèle aux
Traducteurs d'Homère; c'eſt une compa
raiſon tirée du quinzième Livre de l'Iliade,
& qui contient la deſcription d'une tempête.
Comme l'on voit les flots ſoulevés par l'orage,

Fondre ſur un vaiſſeau qui s'oppoſe à leur rage.
Le vent avec fureur dans les voiles frémit,
La mer blanchit d'écume, & l'air au loin gémit ;
Le Matelot troublé que ſon art abandonne,
Croit voir dans chaque flot la mort qui l'environne.

M. de Rochefort.
Ainſi le flot nourri par l'Aquilon rapide,
Du bout de l'horiſon levant ſon dos humide,

Tombe ſur un vaiſſeau, s'y briſe avec efforts,

-

|\
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Et d'une large écume enveloppe ſes bords ;
| Le vent ſiffle & mugit ſur la voile flottante,

Le Nautonnier pâlit dans une affreuſe attente,
Et ne voit plus qu'un pas entre la mort & lui.
M. de Rochefort , dans cette nouvelle

Édition, a fait à ſa Traduction de l'Iliade,
des corrections nombreuſes, & quelquefois
conſidérables, qui toutes tendent à perfec
tionner l'Ouvrage.
-

Il en a uſé de même à l'égard de l'Odyſſée,
quoique ſon talent plus exercé ait dû laiſſer
moins de taches & de négligences dans ce
ſecond Poëme.

-

Cette nouvelle Édition eſt d'une beauté

diſtinguée, quant à l'execution typographi
que & aux ornemens des Arts , chacun des
deux Poëmes forme un gros Volume in-4°.
à grandes marges & en beau papier. Dans
l'un & dans l'autre Poëme, on a mis à la tête

de chaque Livre une vignette tirée des

pierres gravées ou des bas-reliefs antiques ;
on a eu ſoin, le plus qu'il étoit poſſible,
qu'elle eût un rapport direct avec le ſujet du
Livre ; " ainſi , dit l'Auteur , chaque vi

» gnette peut ſervir à annoncer & à carac
» rériſer chaque Livre, & à faire connoître
» la manière dont les anciens Artiſtes ont
» traduit en quelque ſorte les beautés ſim

» ples d'Homère. »
( L'abondance des matières nous force à renvoyer
au Mercure prochain la Réponſe de M. Garat à la
Lettre inſérée dans le N°. précédent. ) . .
·
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A CA D É MIE FRA N ÇO IS E.

L'AeA et

M I E

Françoiſe a tenu, ſuivant

l'uſage , ſa Seance publique le 2 , Août , fcte
de S. Louis. M. l A chevêque d'Aix, c mme
Directeur actuel, a annoncé que les Diſcours
qui avoient concouru potir l'/ loge de F oa
tenelle , n'ayant pu obtenir les ſºir egcs de

l'Academie , le même ^ ijer ſ roit piopoſé
pour l année 17S4. Il a fait en même temps
quelques obſ !vations ſur le g ure d'e pit
de Foutºncl'e, qu'en a beaucoup applaudies,

& qui pou ront giid r ccux qui et tr, pren
dt ont de le !oucr.

i de crnplir les vûes du Citoycn bien
faiſant qui a fe,n !é un Prix pour l'action
la pins vertueuſe de l'annee, au jugea cnt
de l'Académie , le l)ircctcur a cite quelques

aétes de charité & de de intéreſſ ent qui
voicnt attiré l'attcntion de cette Compa
gnie , mais il a voué à l'admiration publique
une Garde Malade qui a donné à la per

ſonne confiée à ſes ſoins les preuves les plus
longues & les plus réitérées de l' ttache

ment le plus généreux; qui a ſacrifié tout ce
qu'elle poſſ doit , & tout ce que. ſon crédit
a pu lui procurer. Cette femrne eſtimable a
été préſentée à l'Aſſemblée , qni l'a reçue
avec les applaudiſſemens qu'elle méritoit.
M. le Marquis de Condorcer a lû un
Portrait Hiſtorique de Fontenelle , fait par .
N°. 3 ) , 6

S ptembre .4 75 3 .
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M. Duclos, & rédigé par M. d'Alembert ,

qui a ſu ajouter à la reſſemblance par quel
ques traits de caractère qu'il y a joints. Ces
deux célèbres Académiciens font connoître

tout ce que les Sciences doivent à leur Con

frère, & le vengent du reproche d'indiffé
rence , & même d'inſenſibilité, que lui
avoient fait ſes contemporains.
· M. le Mierre a lû enſuite quelques Scènes
du premier Ačte de ſa Tragédie de Barnevelt.
Des moreeaux détachés d'une action drama

tique ne peuvent exciter un intérêt bien viſ ;
mais on a applaudi à quelques tirades de
vers dans leſquelles on a trouvé des idées
neuves , grandes, & exprimées avec énergie.
Le portrait de Henri IV, ſi ſouvent préſenté
& toujours reſſemblant, fut accueilli avec
enthouſiaſme.

-

La Séance fut terminée par la lecture des
deux Programmes : l'un annonce d'abord

l' Eloge de Fontenelle , propoſé de nouveau
pour l'année prochaine , & enſuite le Prix
de Poéſie pour la même année 1784. Le
poëme ſera de cent vers au moins & de
deux cent au plus; le ſujet, le genre de la
Pièce & la meſure des vers ſont au choix

des Auteurs. Nous allons tranſcrire l'autre

Programme.

P R I x extraordinaire & annuel , propqſé
par l'Académie Françoiſe.

Un Citoyen, qui ne s'eſt fait connoître
qu'au Secrétaire de l'Académie, & qui veut

$

