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PREFACE.

ile ÉNÉLOPE vient d'être imprimée en Hollande sous

nom de M. de La Fontaine. Je pourrois me tenir
.honoré de ce qu'on a bien voulu l'attribuer à un
auteur si célèbre; mais j'ai beaucoup à me plaindre
des négligences et des fautes qui défigurent cette
impression.
Il y a près de vingt ans que cette tragédie est
connue ; et quoique des personnes considérables
m'eussent dit plusieurs fois que je ferois bien de la
donner au public j'y avois toujours résisté. Mais,
,
puisqu'enfin je ne suis plus maître d'empêcher
qu'elle paroisse ainsi, je me trouve obligé à la faire
paroître moi-même la moins défectueuse qu'il me
sera possible.
J'ai cru que je devois non seulement la relire avec
attention, mais encore me mettre en état de répondre
aux objections qui furent faites d'abord contre cet
ouvrage. Quelques-uns disoient que la vertu inflexible de Pénélope et son amour pour son mari ne
pouvoient être mis avec succès sur le théâtre : on
lui reprochoit jusqu'à son âge, sans égard pour le
divin Homère qui avoit pris soin de lui donner
,
une beauté exempte de l'injure des années.
Cela changea dans les représentations : tout le
monde convint que le sujet étoit bien choisi; et c'est

