
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

LES

AUTEURS. GRECS.
uni-nouas farads une MÉTHODE NOUVELLE

PAR DEUX TRADUCTIÜNS FRANÇAISES



                                                                     

Ces chants ont. été expliqués littéralement, traduits en français et
annotés par M. Sommer, agrégé pour les classes supérieures, docteur

ès lettres.

DE L’lIPRIIERIE DE CHAPELET, IllJE DE VAUGlRAKD, 9.
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AVIS
RELATlY A LA TRADUCTION JUXTALlhEJIRE.

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul

mot grec. aOn a imprimé en italiques les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligiblela traduction littérale, et qui n’avaient pas leur
équivalent dans le grec.

Enfin , les mots placés entre parenthèses doivent être considérés

comme une seconde explication, plus intelligible que la version
littérale.

314374



                                                                     

ARGUMEN T "AN ALYTI QUE

ou rassira vous on L’ODYSSÉE.

Invocation à la muse (1-10). Calypso relient Ulysse dans son ile; tous
les dieux, à l’exception de Neptune, ont pitié du héros (i 1-20). Assom-

blée des dieux , en l’absence de Neptune. Jupitcrgappelle les crimes
et la punition d’Egisthe. Minerve réclame pour’Ulysse la protection

du mettre des dieux. Jupiter répond que Neptune seul. irrité que le
roi d’lthaque ait ravi la lumière à son fils Polyphénie, s’oppose à son

retour dans sa patrie; mais les dieux vont délibérer sur: les moyens
d’assurer ce retour; Neptune s’apaisera (21-80). Minervegpmposc
d’envoyer Mercure porter à Calypso les ordres des dieux; emmena
se rendra à lthaque, et enverra Télémaque à la recherche (muon
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’UlysSe sous la forme de r «
Mentès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télé?
maque reçoit la déesse (96-113). Les prétendants viennent prendre 1’ -
place à un festin; Télémaque se plaint à son hôte du malheur et de
la disparition de son père (141-177). Minerve l’assure qu’Ulysse vit
encore, qu’il sera bientôt de retour. Télémaque souhaite qu’il re-

-vienne châtier l’insolence des prétendants (178-251). Minerve lui
conseille de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants, et d’aller à Pylosnet-à Sparte demander des nouvelles
d’Ulysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas où Ulysse ne serait

plus ou bien vivrait encore (252-805). Télémaque remercie Mantes; la
déesse remonte au ciel, Télémaque retourne auprès des prétendants

(306-324). Phémios leur chante les malheurs du retour des Grecs;
Pénélope vient le prier de cesser un chant qui redouble sas douleurs;
Télémaque fait retirer sa mère (325-367). il annonce aux prétendants
qu’il tiendra le lendemain une assemblée et qu’il les congédiera; pa-
roles ironiques d’Antinoos; réponse de Télémaque (368-398). Eury-
maque l’interroge sur l’hôte qu’il a reçu; le fils d’Ulysse dissimule,

et répond qu’il n’espère plus revoir son père (399-120). Les chants

et les danses se prolongent jusqu’au soir : les prétendants se retirent;
Télémaque rentre dans son appartement (121-111).

0mm, I. . 1
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’Af8ga Jim lvvevrs, M0564, mlürponov, Se peut: «me:

niq’figiôn , étui Tpolnç lepàvlnrolieOPov Emper-

... poilai»: 8’ àvOpu’mwv ïôev Écran au). vâov ËYVUY
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«615w 7&9 coati-5971m âracflalincw 53mm,
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Tâ’w lignifier; 7:, Geai, 0670m9 Avé: , eîfiè’xoà fiuîv ’. 10

’EVG’ Mou. ph 1:15:13", 6’60: (967w mini» ûeepov, u f

Muse, dis-moi ce sage héros qui erra de longues années après
qu’il eut renversé les murs sacrés de Troie, qui visita les cités et

apprit les mœurs de tant de peuples; sur mer, son cœur endura
mille souffrances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
de ses compagnons. Mais à ce prix meme il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte : les insensés, lis

assouvirent leur faim sur les génisses du Soleil , et le dieu leur ravit
le jour du retour. Déesse, fille de Jupiter, redis-nous du moins une
partie de ces malheurs.

Déjà tous ceux qui avaient échappe à une lin terrible avaient revu



                                                                     

HOMÈBE.

L’ODYSSEEI.
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Geai, 06141:9 18:64,
elnè mi ùpïv

163v aptien 75.
z . ’Evfia «dm: ph une; ,

être: MM!
bâchoit dnûv,

CHANT I.

Dis-moi, Muse,
cet homme fertile-en-expedients,
qui erra tout a fait beaucoup,
après qu’il eut renversé

la ville sacrée de Troie;
et il vit les villes
et il connut l’esprit (les mœurs)

d’hommes (de peuples) nombreux;
et il soumit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,

cherchant-amer et sa vie
et le retour de ses compagnons.
Mais il ne sauva pas meme ainsi
ses compagnons,
le désirant toutefois;
car ils périrent
par leur démence d’eux-memes,

insensés, qui mangèrent
les bénis du Soleil Hypérion;

maislceiui-cl ravit à en:
le jour (lu-retour.
Déesse, fille devlupitsr,

dis aussi à nous [moins
de ces demeurant en partie du

Alors tous les autres a la vérité

tous ceux qui avaient évité

une perla terrible,



                                                                     

4 OAYXZEIAZ A.
aïno: Ëcav, nôkepôv se neçeuyércç i811, flâneur

tînt 8’ oÎov, vo’ctou xsxpmss’vov fifi yuvatxo’ç,

Nôqu, ire-NU Époxe KaÀoqm’i, Sic Osa’œvl,
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’AD.’ 3re M in; îles, flapis pâmoit indurât; a,

si?) et incxÂécavro 050i oÏxo’v c vécues:

si; ’Ieaîxnv, oôô’ Ëvôa nspuype’voç in âe’OÂœv,

mi paru ciel qûowü. 950i 8’ ëÀe’oupov &mtvrsç,
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’AM’ ô pèv Aîôïonuç [tarentelle mMô’ éév’raç,

AîOlomtç 5, roi. 89:66: Seôaïarott, Ëqurot âvëpüiv,

et pèv auaouévoo Twepïovoç, et 8’ àwôvroç,

âvrtôœv rançon se ml âpvstôv enrouât]; 25
’EvO’ 875 répits-to Sou-ri napvîucvoç. ai 8è 8’). amati

leur patrie, sauvés de la guerre et des flots; et lui seul , qui soupirait
après ses foyers et son épouse, l’auguste nymphe Calypso, belle

entre les déesses, le retenait dans ses grottes profondes, et brûlait
d’en faire son époux. Mais lorsque enfin les années, remplissant leur

cercle, eurent amené le jour fixé par les dieux pour son retour dans

lthaquc, alors même il devait soutenir encore des luttes jusqu’au
milieu de ses amis. Tous les dieux avaient pitié de lui; Neptune seul
nourrit un long courroux contre le divin Ulysse, jusqu’à ce qu’il fut

rentre dans sa patrie.
Le dieu était allé visiter les Éthiopiens dans leurs contrées loin-

laines, les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divises
en deux peuples, l’un regardant le couchant et l’autre l’aurore; la

une hécatombe de taureaux et de brebis lui était réservée. Le cœur

joyeux, il assistait a leurs festins; les autres dieux étaient réunis

l
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ô 8è pevéatvev Mepxèç ’ I

’Oôuoiî étudiée) ,

Râpe;

bien: fiv yuïetv.
’Anà ô (Lev

densifia Aiôionu;
Èôvraç m1605 ,
Aîflîonaç ,

roi ôsôaia-rat ôtxea’t ,

Éclats: àvôpôv,

o! p.èv Tnspt’ovo:

duaouévou,
a! 6è a’wtôvroç,
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111161161];

raüpwv ce ml àpveuiiv.
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napfiusvoç Souci s

a! de ôfl ânon

n’omssiut. l. 5
étaient à-la-malson ( dans leurs
ayantéehappéetàlaguerre voyers),

et a la mer;
mais celui-là seul,
désirant le retour et son épouse,
l’auguste nymphe Calypso,

divine entre les déesses, [des,
le retenait dans des grottes profon-
souhaitant lui etre son époux.
.lliais lorsque donc,
les années faisant-leur-révolution,

le temps fut venu,
dans lequel les dieux; .
avaient décrété à lui

de retourner dans sa maison
à ithaque,
pas meme alors il n’était

ayant échappé aux luttes,

meme chez ses amis.
Et tous les dieux avaient pitié de lui,
a l’exception de Neptune;
mais celui-ci était irrité constamment

contre Ulysse égal-a-un-dieu,
avant que lui (Ulysse)
être (fût) arrivé danssa terre (patrie).

Mais lui (Neptune) a la vérité
était allé-trouver les Éthiopiens

qui sont (habitent) loin,
les Éthiopiens,

qui sont divisés en-deux,
étant les plus reculés des hommes,
les uns du côté d’Hypérion (du soleil)

allant se coucher,
les autres du côté du soleil levant,
devant rencontrer (obtenir)
une hécatombe

et de taureaux et d’agneaux.
La lui-du-moins se réjouissait
assis à un repas;
mais donc les autres diane
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a 12 faire: , oÎov si vu Deobç lBporoi aîrtowvrm!

’EE fijLe’uiv yépücpact xcix’ Ennemi; et 8è mi 1610W

N croisai; àuoôuli’getv ônépuopov 6075 ëZouatv.

agami vüv Aïywôoç ôwéppopov Àrpeiôato 35
flip) âÀOXGY (LV’qG’TIIW, 16v 8’ (mon vocrfieavra,

aidât: urinoit ûsepov, 31:51 1:96 ci eirrottev flafla

gEpyefatv wépqmv’reç, âmes-mi: ’Apysupôvmv,

p.136 «626v antivew, prît: minceur. ixotrtv’ A. r7, (b d

En 7&9 ’Ops’erao riot; Ëcoerat ’Arpeiôoto ’, i ’ MI l 40

ômtôr’ âv 55-6071 ce, mi fiiîpteïps-rat ding 5.

ËQç 59°16’ iEpgteiuç’ 0’003 où ogive; Aïyio’ôoto

dans le palais de Jupiter Olympien. Le père des dieux et des hommes

prit le premier la parole; il se souvenait en son cœur du noble
Égisthe, que venait de tuer le fils d’Agamemnon, le fameux 0reste;

il se souvenait, ct il adressa ces paroles aux immortels :
c Hélasl combien les hommes n’accusent-ils pas les dieux! Nous

sommes, disent-ils, les auteurs de leurs maux; et ce sont eux-mémos,

par leur folie, qui, malgré le destin, se créent des souffrances. Ainsi

maintenant Églslhe, malgré le destin, s’est uni a l’épouse du fils

d’Atrée, il a égorgé le héros a son retour, bien qu’il vit une fin ter-

rible; nous-mémes envoyant Mercure, le vigilant meurtrier d’Argus,

nous l’avions averti de ne point le tuer et de ne point rechercher son

épouse, car 0reste le punirait un jour, quand il aurait grandi et qu’il

désirerait revoir sa patrie. Ainsi parla Mercure; mais ses conseils



                                                                     

L’ourssis. l. 7
ion 31.0960: étaient rassemblés
évl peyépotot vaè: ’Olupatioo. dans les palais de Jupiter Olympien.
114119 8è àvôptïw se 026v se Et le père et deshommes et desdleux

ipxs tout p.600»: - . commença à eux les discours;
tamisera 16:9 narrât flopôv i car il se rappelait dans son cœur
âuûpovoç Aiyio’fioto, .l’irréprOchable (beau,noble) Égisthe,
16v à: ’Opérrn: ’Ayapepvoviônç que donc 0reste tils-d’Agamemnon

minima; illustre-au-loinénerva. . avait tué.
’01: êmpvnoeel: me Lui s’étant rappelé celui-la
usméôa ému àflavâtowtv’ adressa ce: paroles aux immortels:

a D «ont , A c 0 grands dieux,Ëâolov 61’. vu apurai ’ combien donc les mortels
’ .hai’rto’mv’l’ai «06;! accusent les dieux!

(baal 1&9 and: . Car ils disent les maux
Ennemi éE mém- étre (venir) de nous;
0l 6è a! aérai et eux aussi eux-mémes
afio’tv àuafiùi’nmv par leur démence

Exoootv avec: ont des souffrances
ànéppopov. au-delà-du-destin.
"Il; mi vüv Aîytofio; Comme aussi maintenant Égisthe

ûnéppopov au-dela-du (contrairement-auHestin
filin noxov [LVna’rfiv a épousé l’épouse fiancée

11956640, du fils-d’Atrée,
lit-rave de 16v eta tué celui-ci (le fils d’Atrée)
VOUWŒVTG, qui était revenu, [Mçaft,
eiôdu: 61:09:" «tian, sachant la perte terrible qui le me-
è-neî fipeîç «poeinopév et, puisque nous avions dit-d’avance a

«éloignez: Ëppziav, ayant envoyé Mercure, [lui,
mono-Km: ’Apyucpôv-mv, prudent meurtrier-d’Argus,

trin-s nrsivstv «616v, et de ne pas tuer lui (Agamemnon),
pire pvâacflat âxotrtv- et de ne pas rechercher son épouse;

rien; 7&9 car une vengeance v
lacera; sera (viendra), lui disions-nous ,
CE ’Opéamo lit-priante, d’Oreste fiis-d’Atrée,

Ônflôre âv tafia-g n , lorsque et il sera devenu-jeunehom-

mi tpeipsrat et il désirera [me,fic cinq. sa terre (rentrer dans sa patrie).
1k loura ’Epgtiaç’ Ainsi parlait Mercure;

me où me; mais il ne persuada pas
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vv’jcnp Ev âiLthpôî’n , ô’ôt 1’ épode; c’est Ôa1dmç’t 50

vise: ôsvôpvfieceœ, 0:8: ’8’ êv atone-ra valeta,

’Ar10tv’roç Ouyo’tmp ô106çpov0ç, au: 000456611;

mien: pâmas 0139, Élu 88’ se xïovaç aïno;

panpoîç, ai yatîév ra mû oôpavov &pçiç élevant”.

To5 ôuyoî-r-qp suemvov ôâupôtsevov xarept’axst, I 55

criai 8’ s’v p.11mt0îct mi aiuu1iotat 1670m

02111:5 5mm; ’IOoîx-qç ênt11’jaewv «6119 ’O8uaoeüç,

si
bienveillants ne persuadèrent point le cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié toma la fois. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite : c Fils

de Saturne, notre père, le plus grand des rois, il est tombé sous de

justes coups. Périsse ainsi quiconque ferait ce qu’il a fait! Mais mon

cœur est déchiré quand je pense au sage Ulysse, l’infortuné, qui de-

puis longtemps, loin de ses amis, souffre dans une ile qu’enferment

les flots et qui est le centre de la mer; dans cette ile aux riches forets
est la demeure d’une déesse, de la fille d’Atlas aux pernicieuses pen-

sées, Atlas, qui cannait les abimes de la mer entière et soutient les

hautes colonnes qui séparent la terre et les cieux. Sa fille retient le

malheureux qui gémit, sans cesse elle le flatte par de douces et ca-

ressantes paroles pour lui faire oublier ithaque; mais Ulysse, qui

(
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milita âepôa. I
vErrata. 8è 1051m

65è fleurira
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a ’fl fluérspe nârep, Kpoviôn ,

61mn xpelôvraw,

and; y: teint
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sa; ânonne and 01110; ,
bu; 15
pâton cousina!

M16: hop émierai par.
àtLqft ’Oôoo’fii Batppovt,

muées),
a; Bi) 81406:

«doxa: mipatra
été (pût-tv

tv vfitrql àpçtpt’im,

bût ré écrlv émiait); Odéon; ’

vitro: ôevôpfieo’cat ,

év 6è

Oeà votiet Minaret,

Oefimp ’Aflovre;
ô1oôcppovoç ,

6:15 oîôc pives:

1:07.611; adénome,

Exet ôe’ se mûre; I

pompât; xiova; ,
aï élevant àpçl;

yaîa’tv ra xai oüpavôv.

To6 60163119
rouspéter ôünnvov

bavpôpevov,
ciel 8è flânai.

tv 16mm pallaxoïct
mi «ipv1ioto’tv,

6M); limbique: ’fOcîxnçr

û

l’esprit d’Égisthe,

quoique pensant de bonnes choses;
et maintenant Ëgisthc a payé

tous ses crimes réunis (ensemble);
Et ensuite Minerve

la déesse anx-yeux-bleus
répliqua a lui:
a 0 notre père, fils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
celui-là du moins git (est abattu)
par une perte même fort juste.
Qu’ainsi périsse aussi un autre,

quiconque du moins
ferait de telles choses!
Mais le cœur est déchiré a moi
au sujet d’Ulysse a-l’esprltsprudent;

malheureux,
qui déjà depuis longtemps

endure des souflrances
loin de ses amis
dans une ile entourée-d’eau, [men

et où est le nombril (le centre) de la
l’ile est boisée,

et dans cette ile
une déesse habite des demeures,
une déesse fille d’Atlas

aux-desselns-pernlcieux,
d’Aflas qui connaît les fonds

de toute mer, V
et qui a (porte) lui-méme
les longues (hautes) colonnes,
qui ont séparément (qui séparent)

et la terre et le ciel.
Duquel Atlas la fille
retient Ulysse malheureux
se lamentant,
et incessamment elle le flatte
dans (par) des discours tendres
et caressants,
afin qu’il oublie ithaque;

l.
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voudrait voir au moins la fumée s’élever de,la terre natale, souhaite

de mourir. Ton cœur n’est donc pas touché, roi de l’Olympe, des

sacrifices que t’ofirait Ulysse près des vaisseaux des Grecs, dans les

vastes champs de Troie? Pourquoi tant de courroux contre lui .

o Jupiter?» ’Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit: a Ma tille, quelle pa-

role est sortie de ta bouche! Comment pourrais-Je oublier le divin
Ulysse, le plus sage des mortels, celui qui a ofl’ert le plus de sacrifices

aux dieux qui habitent le vaste ciel? Mais Neptune qui embrasse la
terre est toujours irrité à cause du Cyclope qu’Ulysse a privé de la

lumière, le divin Polyphème, le plus puissant de tous les Cyclopes; la

nymphe Thoosa le mit au jour; fille de Phorcyn, souverain de la mer
stérile, elle s’était unie à Neptune dans des grottes profondes. Aussi
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mais Ulysse,
désirant voir même la fumée

qui s’élève de sa terre (patrie),

souhaite de mourir.
Et donc ton cœur
n’est pasému à toi,

a roi de l’Oiympe,

parce que (de ce que)
Ulysse se-rendait-agréable à toi

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Amiens

dans la vaste Troie ? [lui,
Pourquoi donc tas-tu irrité tant contre
à Jupiter? u

Et Jupiterqui-assemble-les-nuages
répondant dit à elle: .

a 0 mon enfant.

quelle parole [dentsE
a échappé a toi a la barrière de les
Comment après-cela
pourrais-je oublier
le divin Ulysse ,
qui pour l’esprit d’un côté

est au-dessus des mortels,
et qui donna (oiTrit) des sacrifices
supérieurement (plus que les autresll

aux dieux immortels,
qui ont (habitent) le vaste ciel?
Mais Neptune qui-embrasse-la-terre
est irrité incessamment toujours
a cause du Cyclope.
qu’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polyphème égal-a-un-dieu,

. dont la force est la plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa,
fille de Phorcyn,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant [celée (unie) a Neptune
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Neptune qui ébranle la terre ne fait pas périr Ulysse, mais il le fait

errer loin de sa patrie. Mais voyons, nous tous qui sommes ici, son-
geons a assurer son retour; Neptune déposera son courroux; il ne
pourra pas s’opposer seul a la volonté de tous les dieux immortels. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite : a Fils de

Saturne, notre père, le plus grand des rois, s’il plait aujourd’hui aux

dieux bienheureux que le prudent Ulysse rentre dans sa demeure,
envoyons aussitôt Mercure, notre messager, le meurtrier d’Argus,

dans i’ile d’Ogygie, pour déclarer a la nymphe aux beaux cheveux

notre résolution immuable sur le retour du courageux Ulysse. Moi,

j’irai a lthaque animer son fils, et Je mettrai la force dans son
cœur, pour qu’il convoque en assemblée les Grecs a la longue
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l3.
dans des grottes profondes.
Par suite de cela donc
Neptune qui-ébranle-la-terre
ne fait pas périr Ulysse,
mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons, ’
nous ceux-cl (qui sommes ici)
examinons tous le retour,
afin qu’il revienne dans sa patrie;
et. Neptune
abandonnera son courroux;
car il ne pourra en rien,

- malgré tous les dieux immortels,
seul disputer contrairement. n

Et ensuite la déesse Minerve

aux-yeux-bieus
répondit à lui :

c O notre père, flis-de-5aturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
si toutefois donc maintenant
ceci est ami (plait)
aux dieux bienheureux,
le prudent Ulysse ’

retourner dans sa maison ,
ensuite envoyons Mercure,
messager meurtrier-d’Argus,
dans l’ile d’Ogygie,

afin qu’il dise très-promptement
à la nymphe aux-beaux-cheveux
notre résolution vraie (arrêtée),
le retour d’UlySSe

au-cœur-courageux ,
afin qu’il revienne dans sa patrie.
Mais moi j’irai a lthaque,
afin que j’excite davantage

le fils a (de) lui,
et que je mette a lui dans le cœur

de la force, [blée
à savoir que ayant appelé en assem-
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chevelure et interdise sa maison aux prétendants, qui chaque jour
égorgent en foule ses brebis et ses bœufs au pas lent, aux cornes
recourbées. Je l’enverrai à Sparte et dans la sablonneuse Pylos

pour qu’il s’informe du retour de son père, s’il peut en apprendre

quelque nouvelle, et qu’il obtienne une bonne renommée parmi les

hommes. n

Elle dit et attache a ses pieds de beaux brodequins d’amhroisie et

d’or, qui la portent sur les eaux et sur la terre immense aussi vite
que le souille des vents. Elle saisit une forte lance, armée d’un fer

aigu, pesante, longue, solide, avec laquelle elle dompte les batail-
lons de héros contre lesquels elle s’irrite, elle, fille d’un père puis-

sant. Elle s’élance des cimes de l’Olympe et s’arrête au milieu du

peuple d’lthaque, près du vestibule d’Ulysse, sur le seuil de !a cour,

semblable a un étranger, a lentes, chef des Taphiens. Elle trouva
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les Achéens a-la-tete-chevelue

interdire (il interdise) samniton
a tous les prétendants,
qui égorgent à lui continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-de-travers

amomes-tortues.
Et je l’enverrai et a Sparte

et à Pylos sablonneuse,
devant s’informer du retour

de son pers chéri, [que part,
s’il entend dire quelque chose quel-
et afin qu’une bonne renommée

ait lui chez les hommes. n
Ayant parlé ainsi

elle attacha sous ses pieds
de belles sandales,
d’oamhroisie, d’-or,

qui portaient elle
et sur la plaine humide,
et sur la terre immune,
en méme temps (aussi vite)
que les souilles du vent.
Et elle prit une lance forte,
aiguisée par un acier pointu,
pesante, grande, solide, ’
avec laquelle elle dompte
les ligues d’hommes héros,

contre lesquels elle s’irrite
elle qui-a-un-père-puissant.
Et s’étant élancée [i’Olympe;

elle alla en descendant des cimes de
et elle s’arreta

au milieu du peuple d’lthaque
dans le vestibule d’Ulysse,

sur le seuil de-la-cour;
et elle avait dans la main
sa lance d’airain.

ressemblant a un étranger,
a lentes, chef des Taphiens.
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d’abord les prétendants superbes; ils se divertissaient avec des je-

tons devant ia porte, assis sur des peaux de bœufs qu’ils avaient tués

eux-mémés. Des hérauts et des serviteurs empressés meiaient le vin

et l’eau dans les cratères, ou, avec l’éponge poreuse, lavaient les

tables, puis les plaçaient devant eux et partageaient les viandes.

Le divin Télémaque aperçut le premier la déesse: il était assis au

milieu des prétendants, le cœur afiligé, voyant dans son âme son va-

leureux père, s’il pouvait revenir, mettre en fuite les prétendants

dans son palais, ressaisir ses honneurs et gouverner ses biens. Livré

a ces pensées, assis au milieu des prétendants, il aperçut Minerve.

Il alla droit au vestibule, et s’indigna dans son cœur qu’un étranger

fût resté debout longtemps près de la porte; il s’approcha, lui prit
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L’ODYSSÉE. r. a 17
Et elle trouva donc
les prétendants superbes;

ceux-là alors [tous
réjouissaient leur cœur avec des je-
en avant des portes (de la porte),
assis sur des peaux de bœufs,
qu’ils avaient tués eux-meules.

Et à eux des hérauts
et des serviteurs empressés
les uns donc
melaient le vin et l’eau

dans les cratères,
et les autres. de leur côté

lavaient les tables
avec des éponges

aux-pores-nombreux, [dams
et les plaçaient-devant les préten-

et partageaient ,
de nombreuses viandes.

Mais Télémaque

semblable-à-un-dieu

vlt celle-ci (Minerve) [eux);
de beaucoup le premier (bien avant
car il étaltassis parmi les prétendants,
enlisé dans son cœur,

voyant dans son esprit
son père brave,
si étant arrivé de quelque endroit
il faisait une dispersion des préten-

dans le palais, r [dams
et avait lui-nième l’honneur royal

et régnait sur ses possessions. i
Pensant ces choses,
assis-parmi les prétendants,
il aperçut Minerve.

Et il alla droit au vestibule,
et il s’indigna dans son cœur,

un étranger ’
se tenir-debout longtemps
à la porte;
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EXÉPVIËŒ 8’° âuçïnoloç npoxâtp infixes: cps’powa ,

la main droite, reçut la lame d’airain, et lui adressa ces paroles
ailées:

a Salut, étranger, tu seras traité chez nous en ami, et quandle
repas aura réparé tes forces, tu nous diras ce que tu veux. a

ll dit et marcha le premier; Pallas Athéné le suivit. Lorsqu’ils l’u-

rent entrés dans la haute demeure, il alla poser la lance contre une
colonne élevée, dans une armoire polie, ou se trouvaient déjà les

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis il la fit asseoir sur un
siége et étendit sous elle un beau et riche tapis; sous ses pieds était
un escabeau. Il avança pour lui, près d’elle, un siége sculpté, loin

des prétendants, pour que son hôte, importuné par le bruit, ne se

déplut pas à un repas pris au milieu de gens superbes, et pour qu’il

pût l’interroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance d’-airain,

et ayant parlé

il adressa à elle des paroles ailées :
c Salut, étranger 1

tu seras aimé (traité amicalement)

auprès de (chez) nous;
mais l’étant nourri d’un repas

ensuite tu nous diras
de quoi il est-besoin a toi. a

Ayant ainsi parié. il la conduisit,
et Pallas Atbéné le suivit.

Et lorsque donc
ceux-ci étalent (furent) en dedans
de la demeure élevée,

il plaça donc la lance en la portant
contre une colonne longue (haute),
en dedans d’une armoire-a-lanees

bien-polie,
où étaient placées

d’autres lances nombreuses
d’llesse au-cœur-eourageux;

et il lit-asseoir elle (Minerve) en la
sur un siégé, [conduisant
ayant étendu-dessous une étoffe belle,

bien travaillée;
et un escabeau était sous ses pieds.
Et auprès lui-meme plaça-pour-lui
un siége orné,

a l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

offensé par le tumulte
ne fût dégoûté du repas,

étant-venu-au-milieu-d’hommea

arrogants,
et afin qu’il interroth lui
sur son père absent.
Et une servante
versa en rapportant
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’Eç-S’ môov (amatiras; ifivopeç’ oï pâti guet-rot

fiait; ËÇovro nard. allaitoit; ce Opévouç 153. 146

Taie: 8è xfipuxsç ph 58m9 Erri pipa; ëZEUŒV,

chou 8è Spinal. nepewîveov Év xave’owt,
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Aûràtp être!” mima; and 387,160; êE 190v gVTO 150

d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablu»

fions; puis elle plaça devant eux une table polie. L’intendante vene-

rable apporta le pain et le déposa sur la table avec des mets nom-

breux , servant tous ceux qu’elle avait en réserve; un omcier apporta

des plats de viande de toute sorte. et présenta des coupes d’or; un

héraut attentif s’approchait pour verser le vin.

Les prétendants superbes "entrèrent; ils s’assirent en ordre sur des

fauteuils et sur des sièges. Des hérauts répandirent de l’eau sur leurs

mains; des servantes remplirent de pain les corbeilles; de jeunes

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent la

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent
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étrillais-ci

doura 1:07.161. ,

varlopé":
napeôvtow i
ôattrpôç 6è

napéfinxev

éteigne

niveau; 195qu navroûov,
tiller 8è tapai op:
mimine XPÜGÈW t

tigrai 8è
remuera uûroîcrt imitât

oivoxosûmv.

biner-749:; 8è àyfivopec
écimas; ’

et pèv émirat

Kari-to éEein;

tarât alternoit: se Opôvouç Te:
Résistance-5è

Exeuav pàv TOÎG’W 68m9

in] zaïre: ,
Sima! 6è naptvfiveov UÎTOV

tv mâcon,
müpot 8è

mendiante noroît:
tendisse-
Oi 8è

mort-pipa;
in! buttera érotisa

sportsmen.
At’ndq: ont amaties:

de l’eau-pour-ablution d’une aiguière

belle, d’-or,

au-dessus d’un bassin d’argent.

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

une table polie.
Et une intendante vénérable
plaça-auprès d’eux

du pain en l’apportant,
ayant mis-sur la table
des mets nombreux,

le: gratifiant [gardés);
des mais qui-étaient-la (qu’on avait
et un écuyer-tranchant
plaça auprès d’eux

les ayant enlevés dans ses mains
des plats de viandes de-toute-sorte.
et il mit auprès d’eux

des coupes d’-or;

et un héraut
venait-vers eux fréquemment
versant-duuvin.

Et les prétendants superbes
entrèrent;
ceux-ci ensuite
s’assirent par ordre

sur et- des siégea et des fauteuils.
Et des hérauts
versèrent a eux de l’eau

sur les mains,
et des servantes entassaient le pain
dans des corbeilles,
et de jeunes-garçons
couronnèrent(remplirent)de boisson
les cratères.
Et ceux-ci (les prétendants)
jetaient leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant m.
liais après que les prétendants
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T 061’0th pèv mît-ct piler, xieaptç mi àotô’rî ,
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Nîv 8’ ô pâti a»: drôlwle auxàv guiper: 7, ot’a8é et: inti»;

apaisé la faim et la soif ,’ ils songèrent a d’autres plaisirs, au chant et

a la danse, ornements des festins. Un héraut mit une cithare ma-
gnifique entre les mains de Phémios, qui chantait malgré lui au milieu

des prétendants; celui-ci, accompagnant sa voix, commença des
chants mélodieux. Alors Télémaque adressa la parole a Minerve aux

yeux biens, penchant sa tète vers elle, pour que les autres n’enten-
dissent point :

a Mon cher hôte, seras-tu mécontent de mes discours? Voila l’oc-

cupation de ces hommes, la cithare et le chant; cela leur est facile, a
eux qui dévorent impunément le bien d’autrui, l’héritage d’un héros

dont les ossements blanchis pourrissent a la pluie , gisant sur la terre,
si la mer ne les roule point dans ses flots. S’ils le voyaient de retour

dans Ithaque, tous ils préféreraient des pieds agiles a de riches veto-
monts d’or. Mais il a péri d’une triste mort, et il ne nous reste plus
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[LÉÂM mûron-t peut .

errai Rouet vinowov
[Siam âilôrpiov,
àvépoç ,

06 61) (Ba-réa ÂEUKà

unifierai ôpôptp trou,

neigeux en fifiEÏpOU,

fi 164m 1016265: 31v 60j.
Et moine nîvûv Yl
vo’mficma 1961m6: ,
mûre; âpncaiœro ne

du: animant uôôu;
fi àÇVSLÛFEpot

mendié ce

W; a.Nüv 6è

ô ph ànôlœlev (Il;

«nov pépov,
aimé Tic 013.1ttop’h

eurent enlevé (chassé) le désir

du boire et du manger,
d’autres choses étalent-à-soin à eux

dans leurs cœurs,
et le chant et la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle
dans les mains à (de) Phémios,

qui donc chantait par contrainte
auprès des prétendants.

Et celui-ci jouant de la cithare
commença à chanter bien.

Mais Télémaque [bleus,
adressa-la-parole a Athéné aux-yeux-
ayant eu (mis) sa tete tout près d’elle,

afin que les autres n’entendissent pas:

4 Cher hôte, est-ce que aussi
tu t’initeras contre moi

de ce que je pourrai dire!
Ces choses, la cithare et le chant,
sont-à-soin à ceux-cl facilement,
puisqu’ils mangent impunément
le vivre d’autrui,

celui d’un homme,

dont assurément les ossements blancs
pourrissent parla pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le flot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-lit du moins

revenu à Ithaque,
tous préféreraient

être plus légers des pieds (cites)
plutôt que (l’entame abondants (ri-
et en or
et en habits (en habits ornes d’or).
Mais maintenant
il (Ulysse) a péri ainsi
par un mauvais destin,
et quelque consolation
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ânon riflai mi xeîvoç âniorpoooç 3p: àvflptônwv 5. n

Toit 8’ «Ère npoçéeme eeà fluuxü’mtç ’AOnËw,’

u Toryàip 5’76) un «Un Voir o’trpexe’œç &YOPEÔGUJ.

Mémç ’Ayxioîkoto Saiçpovoç dix-oyat alvin 180
Èuîo’ç, âràtp Taqaioto’t çLÂnpétpotc’w choient».

NU»: 8’ (me il" mi xarfiÀqeovË à? Éroîçoto’t,

il 1:)»:in civette minot: êtr’ àÀÂoÔpâwc âvôptôflouç , O

t

d’espoir, quand même quelqu’un des hommes nous dirait qu’il revien-

dra; le jour du retour est perdu pour lui. Mais parle, et réponds-moi
avec franchise: Qui es-tu l où sont ta patrie et tes parents? sur quel
navire es-tu venu ? comment les matelots t’ont-ils conduit dans Itha-
que? qui sont-ils? car sans doute tu n’es pas venu ici à pied. Et dis-
moi encore ceci en toute vérité . pour que je le sache : flet-ce la pre-
mière fois que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon père ? Bien des
hommes connaissaient notre demeure, et lui aussi visitait les’etran-
sers. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit à son tour z «Je répondrai

à tes questions avec une entière sincérité. Je m’honore d’être Montes,

fils du belliqueux Anchialos , etje commande aux Taphiens, amis de
la rame. Je suis arrive ici avec un vaisseau et des compagnons,.nawf-
suant sur la noire mer vers des peuples étrangers; je vais chercher
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L’onvssizs, 1. 25
n’est pas a nous,

même, si quelqu’un des hommes

qui-habitent-sur-la-terre
dit (nous disait) lui devoir revenir;
mais le jour du-retour de lui
a péri.

Mais allons dis ceci à moi
et raconte sincèrement :
Qui et d’où des hommes es-tu?

où sont à toi une ville et des parents’:

et sur que] vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi a lthaque?
qui se vantent-ils d’etre?

car je ne pense pas toi
etre venu ici a-pied.
Et dis a moi
ceci vrai (avec vérité),

afin que je le sache bien:
ou viens-tu
récemment (pour la première fois),
ou bien aussies-tu hôte de-mon-pere?
car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)
notre maison,
vu que aussi celui-da (Ulysse) .
était visiteur d’hommes. u

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressaola-parole a lui a son tour:
a Eh bien je dirai a toi ces chosas
fort sincèrement.
Je me vante d’être Mentès

fils du belliqueux Anchialos.
du reste je règne sur les Taphiens
amis-des-rames (de la navigation).
Et maintenant j’ai abordé ici
avec un vaisseau et des compagnons,

naviguant sur la mer noire
vers des hommes

2
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N6» 8’ flem- 891 vip un: ëcpavr’ ëmôvîptov :Ïvat,

nov nattée” ’ aîné vu 16st Osoi Maintenu xehéeov 6. 195

06 7&9 me réôvnxev ê-rci xeovi Sic; ’Oôuocsûç ,

5003 à: mu («toc xarepôxsrm sôps’ï névrtp,

niez!) s’v âuotpôm’ xahrroi st (.le à’vôpeç è’xouaw,

â’ypiot, ai «ou xgïvov êpuxavâmo’ démina.

de i’airain a Témésé, et j’y mène du fer étincelant. Mon vaisseau

s’est arreté la , près de la campagne, a quelque distance de la ville,
dans le port Rhéithron, au. pied du«Néion couvert de forets. Nous -

nous glorifions d’avoir été de tout temps les uns pour les autres des

notes de famille; tu peux aller le demander au vieux Linette ; car on
dit qu’il ne vient plus a la ville , mais que, retiré aux champs, il vit

dans la douleur, avec une vieille servante qui lui prépare le boire et
le manger, quand il a fatigué ses membres a parcourir la terre fé-
conde de ses vignobles. Si je suis venu aujourd’hui, c’est que l’on

disait ton père rentré dans ses foyers; mais les dieux l’écarteut des:

route. Non, le divin Ulysse n’a point encore disparude la terre; il
vit, mais il est retenu sur quelque point de la vaste mer, dans une
lie entourée par les flots; des hommes cruels, sauvages, sont matu-es
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les lin-I
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qui-parlent-une-autre-langue, [ne,
vers Témésé pour chercher du cui-

et j’y conduis du fer brillant.
Et le vaisseau s’est.aueté a mol

celui-ci (la) près de la campagne
à l’écart de la ville,

dans le port Rhéithron,
sous le Néron boisé.

Et nous nous vantons d’être

hôtes paternels les uns des autres
depuis l’origine,

si ayant été le trouver [ros,
tu ’mterroges le vieillard Laerte le hé-

lequel ils disent (on dit)
ne plus venir a la ville.
mais endurer des souii’rances
a l’écart dans la campagne,

avec une vieille-femme servante,
qui présente a lui

et le manger et le boire,
lorsque la fatigue
a saisi aux membres lui,
marchant dans le terrain-fertile
du champ plauté-de-vignes.
Et maintenant je suis venu;
car on disait en eifet lui,
ton père,
etre dans-son-pays;
mais les dieux nuisent a lui
par rapport à au route.
Car le divin Ulysse
n’est pas mort encore sur la terre,

mais vivant ,il est retenu encore quelque part .
sur. la large (vaste) mer,
dans une ile entourée-d’eau g

et des hommes durs , sauvages,
ont (sont maltres de) lui,
qui retiennent quelque part
lui ne-leuvouiant pas (malgré lui).
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mortels me mettent dans le cœur, et ce que je crois devoir s’accom-

plir, bien que je ne sois ni un devin ni un savant augure : il ne restera
plus longtemps éloigné de sa chère patrie, quand bien même il serait

chargé de liens de fer; il songera aux moyens d’assurer son retour,

car il est fertile en stratagèmes. Mais parle, et dis-moi avec franchise
si tu es bien le fils d’Ulysse lui-même. Tu lui ressembles étrangement,

et par mime et par tes beaux yeux g car souvent nous nous trouvions
ainsi l’un avec l’autre, avant qu’il partit pour Troie, où allèrent aussi ,

sur leurs navires creux , les autres chefs des Argieus; depuis lors je
n’ai point vu Ulysse et Ulysse ne m’a point vu. n

Le sage Télémaque lui répondit: u Je te parlerai. o mon hôte,

avec une entière sincérité. la mère dit que je suis le fils d’Ulysse ,
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Mais maintenant
je prophétiserai a toi ,
comme les immortels
jettent (mettent) à moi dans le cœur,
et comme je crois
devoir s’accomplir,

et n’étant pas devin

et ne connaissant pas clairement
les augures:
il ne sera certes plus
pendant-longtemps du moins
loin de sa chère terre patrie.
pas même si des liens (le-fer
ont (enchaînent) lui;
il délibérera (imaginera) Devenir),
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est fertile-en-expédients.

liais allons dis ceci à moi

et r co t incèrement,
si à: u es fils si-grand
ne’ d’Ulysse lui-méme.

Car tu ressembles à lui étonnamment

et par ta tête
et par les beaux yeux ,
car nous nous mêlions (visitions)
ainsi fréquemment . [l’un l’autre

avant du moins que lui
être parti pour Troie.

où aussi d’autres ,
les meilleurs (les premiers) des Grecs
allèrent sur des vaisseaux creux;
depuis ce moment-la
ni moi je ne vis Ulysse
ni lui ne vit moi. r

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse :
s Eh bien , mon hôte,
je dirai cela à toi
très-sincèrement.
la mère a la vérité du moins dit moi
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mais pour moi je ne le sais-pas; car jamais personne n’a été certain

de sa naissance. Ali! que n’ai-je été le fils de quelque mortel fortuné

que la vieillesse aurait atteint au milieu de ses domaines! Mais main-

tenant c’est a celui qui fut le plus malheureux des hommes que je

dois, dit-on , le jour. Voila ce que tu m’as demandé. n

La déesseaux yeux bleus, Minerve , lui répondit: a Non , les dieux

ne t’ont point fait une naissance sans gloire dans l’avenir, puisque,

tel que tu es, Pénélope t’a mis au jour. Mais parle et réponds-moi

avec vérité: quel est ce festin? quelle est cette assemblée? quel be-

soin en avais-tu? estoe une féte ou une noce? car ce n’est point un

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent à cette
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être fils de un (d’Ulysse),

mais moi du moins
je ne le sais pas;
car personne encore
n’a reconnu lui-même
sa génération (son père).

Comme donc Ifusse)
je devais être (plût aux dieux que je

le fils de quelque homme heureux.
que la vieillesse atteignit
sur ses possessions!
Mais maintenant on dit moi
être né de celui-là,

qui fut le plus infortuné
des hommes mortels,
puisque tu demandes ceci à moi. u

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressa-la-parole a lui à son tour:
a Les dieux
n’ont pas établi (donné) a toi

du moins une race sans-nom
postérieurement (dans l’avenir) .

A puisque Pénélope a enfanté

toi du moins’tel.

Mais allons dis ceci a moi
et raconte-le moi sincèrement :
quel festin ,
et quelle réunion était (est) celle-ci î

et en quoi donc
le besoin de ce festin tient-il toi?
est-ce un repas-offert
ou une noce ?
car cela n’est pas
un festin-par-écot du moins;

tellement
ils (les convives) paraissent a moi ’ il
étant-insolents avec-arrogance

festiner dans le palais.
Un homme s’indignerait
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table , dans ton palais! Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne-

rait d’étre témoin d’une pareille licence. n l

Le prudent Télémaque lui répondit: «0 mon hôte. puisque tu

m’interroges a ce sujet, cette maison dut etre autrefois riche et res.

pectée ,btant que le héros resta au milieu de son peuple; mais aujour-

d’hui, dans leurs funestes pensées, les dieux en ont décidé autre-

ment, les dieux qui ont fait de lui le plus ignoré de tous les hommes.

Non, je ne m’aflligerais pas autant de sa mort, s’il avait succombé

avec ses compagnons au milieu du peuple des Troyens, ou dans les
bras de ses amis , après avoir terminé la guerre; les Grecs lui eussent

élevé un tombeau, et il eût acquis à son fils une grande gloire dans

l’avenir. Mais voici que les Harpyes l’ont enlevé sans honneur; il a

disparu sans que personne l’eût vu, sans qu’on eût rien appris, et il

ne m’a laissé que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus



                                                                     

L’ourssss , i. 33
596m voyant (de voir)nous «luxez, ces nombreuses turpitudes,
6m; amuré; y: tout homme sensé du moins qui
partaient. r serait venuaau-milieu d’eux. n

Tnléuaxoé 6è mmupévo; Et Télémaque sensé ’
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vov 6è (ne! mais maintenant les dieux
(immuns; xflxà méditant des maux
Mélusine érépw: , ont vouluçutrement,
et ënoi’no’av pèv xeîvov les dieux qui ont fait lui

dicrov ignoré (hommes.mpimiv-rœv àvôpu’nrmv. au-dessus de ( plus ’que) tous les
’Eneî 06 ne âmxoipnv sa: Car je ne m’aflligerais pas ainsi

Gavôvrt 1:59 , sur lui quoique étant mort,
si. 664m s’il avait été dompté (tué)
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M. aimai Tpo’nnv, parmi le peuple des Troyens ,
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filet volé-neutre m’aimer après qu’il eut achevé la guerre;

ni) pèv Havaxatol dans lequel temps les Panachéens
ëfioînoâv ne TÛjLGov ai, auraient fait un tombeau a lui,

me mon au: et il aurait remporté
mi. (à nattât aussi pour son enfant
(Léya fiée; une grande gloire
émince). postérieurement (dans l’avenir).
NÜV 6è ’Apiw un Mais maintenant les Harpyes
àvnpeiqmveô (Liv ânieiôç- ont enlevé lui sans-gloire;

dilua il s’en est allé (il a péri)
àîzrroç , non-su (sans qu’on sache rien de lui),
linsang, non-appris (sans qu’on ait rien ap-
xûnure 6è époi et il a laissé a moi [pris de lui),
636w; a yôouç n- et des douleurs et des gémissements;

2.
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seulement sur sa perte, car les dieux m’ont envoyé d’autres maux

terribles. Tous ceux qui règnent dans les lies, à Dullchiou, a Samé ,

dans Zacynthe aux riches forets, tous ceux qui commandent dans la

rude Ithaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent ma

maison. Pour elle, elle ne peut ni refuser un hymen odieux ni mettre

tin à ces poursuites: ils consument, ils dévorent mon héritage, et

bientôt ils me perdront aussi. a

Pallas Athéné, émue de pitié, lui répondit : «Grands dieux! com-

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui feraitsentir son bras à ces pré-

tendants audacieux! Si, arrivant aujourd’hui, il s’arrêtait sur le seuil

de son palais, avec son casque, son bouclier et ses deux javelots , tel

qu’il était quand je le vis pour la première fois, buvant et se réjoubs
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et je ne pleure plus celui-là seul
en me lamentant,
puisque donc les dieux
ont fabriqué (préparé) à moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.
Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dullchion. et sur Samé h
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude Ithaque,
tout-autant recherchent ma mère.
et épuisent ma maison.
Et celle-cl (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuiteu-
ni ne peut faire (mettre) lin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins) .
détruisent ma malson;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-meme. n

Et Pallas Athéné

s’étant affligée

adressa-la-parole a lui :

a 0 bons dieux, [coup
assurément donc tu as besoin beau-

’ d’Ulysse absent ,

qui jetterait ces mains
sur les prétendants impudents.
Car si maintenant- étant venu
il se tenait-debout
aux premières portes de la maison,
ayant le casque et le bouclier
et deux Javellnes .,
étant tel .

queije vis-lut
pour la premlère fois,
et buvant et se réjouissant
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saut dans notre maison, alors qu’il revenait d’Ephyre, d’anprès
d’Illos, fils de Merméros; car Ulysse était’ailé dans cette contrée sur

un vaisseau rapide chercher un poison meurtrier pour en imprégner
ses flèches d’airain; Illos ne le lui .donna point, parce qu’il redoutait

les dieux immortels; mais mon père le lui donna, car il le chérissait
tendrement : si Ulysse, tel qu’il était alors, se présentait au milieu des

prétendants, ils trouveraient tous une prompte mort et des noces
amères. Mais il dépend du pouvoir des dieux qu’il revienne ou non

les punir dans sa propre demeure; pour toi, je t’engage a voir com-
ment tu pourras chasser les prétendants de ce palais. Écoute-moi
donc, si tu le veux, et ne néglige pas mes paroles : demain , réunis -
dans une assemblée les héros grecs, fais entendre ta voix à tous et ’

prends les dieux à témoin de tes paroles. Ordonne aux prétendants I

de se retirer dans leurs maisons; quant à ta mère, si son cœur
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dans notre maison ,
revenant d’Éphyre

d’aupres d’illos ills-de-Merméros!

Car Ulysse avait été aussi la

sur un vaisseau rapide, V
cherchant un poison
mortel-oux-ifimmes ,
afin que ce poison fût il lui [raing
pour oindre ses flèches garnies-d’ai-

mais celui-la (Ilios)
ne donna pas le poison a lui,
puisque donc il redoutait [tels);
les dieux qui sont toujours (immor-
mais mon père le donna a lui;
car il l’aimait grandement.

Si étant tel [dams ,
Ulysse se trouvait-parmi les préten-

tous deviendraient
et d’un-court-destin

et de noces-amères.
Mais assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux ,
si étant revenu il les punira,
ou si aussi non ,
dans son palais;
mais j’exhorte toi a réfléchîmp
comment tu pourras chasser les pré-

du palais. [tendants
Mais si tu le veux,
allons maintenant comprends ,
et prends-souci de mes paroles :
demain ayant appelé a une assemblée
les héros Achéens,

dis un discours a tous,
et que les dieux soient prisa-témoin.
Force les prétendants
de se disperser (retirer).
dans leurs biens;
et tu mère,
si le cœur a elle désire de se marier,
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songe a l’hymen , qu’elle retourne dans le palais d’un père puissant;

ses parents concluront son mariage et lui prépareront une riche
dot, digne d’une fille chérie. Pour toi, je te donnerai un sage con-

seil, si tu veux me croire : fais monter par vingt rameurs le meil-
leur de tes vaisseaux et va t’informer de ton père absent depuis
tant d’années, soit quina mortei’ te parie de lui, soit que tu en-

tendes un de ces bruits émanes de Jupiter qui répandent le mieux

la renommée parmi les hommes. Va d’abord a Pylos et interroge
le divin Nestor; de tu Sparte, auprès du blond Ménélas; car il
est revenu le dernier destines à-la cuirasse d’airain. Si tu apprends

que ton père vit, qu’iharevenir, malgré tes soucis, attends encore

une année; si tu entends direqu’il a péri, qu’il n’existe plus, reviens

au plus tôt dans ta chére patrie, élève-lui un tombeau, célèbre de pom- v
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qu’elle aille de nouveau (qu’elle réa

dans le palais de son père [tourne)
qui peut grandement (très-puissant):
et ceux-là lui feront un hymen , i
et lui prépareront une dot
très-considérable ,

aussi grands qu’il convient
une dot suivre une fille chérie.
Et je conseillerai a toi-mémo

sensément, I
si tu me crois;
ayant équipé (garni) un vaisseau

de vingt rameurs,
celui qui est le meilleur,
va devant t’informer i
de ton père parti depuis-longtemps,
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose a toi,
ou si tu entendras un bruit
venant de Jupiter,
bruit qui apporte’le mieux
la renommée aux hommes.’

D’abord vas a Pylos ,

et interroge le divin Nestor;

et de la a Sparte ’
près du blond Ménélas; [dernier
Héne’las qui en «tiret est revenu le

des Achéens cuirassés-d’airain.

Si tu viens a entendre (apprendre)
la vie et le retour de ton père,
amarrent tu endurerais encore un
quoique étant tourmenté ; [an,

mais si tu entends dire i
lui mort,
et n’existant plus ,

étant revenu donc ensuite

dans la cimeterre patrie,
songe et à entasser (élever) a lui

un tombeau [obsèques
et sur ce tombeau d célébrer des
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L Üi fit! 8’ a3 Tnlépaxoç nemupa’voç o’wæiov me

penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère a un époux. Quand

tu auras accompli tous ces devoirs, réfléchis dans ton aine et dans ton

cœur aux moyens d’immoler les prétendants dans ton palais, soit par

la ruse. soit a force ouverte; tu ne dois plus songer a des enfantilla-
ges, puisque tu n’es plus un enfant. N’entends-tu pas quelle gloire le

divin 0reste s’est acquise chez tous les hommes en tuant le meurtrier

de son père, le perfide Égisthe , qui avait égorgé l’illustre auteur de

ses jours? Toi aussi, mon ami, car je te vois beau et grand , sois vail»

tant , si tu veux que la postérité te donne ses éloges. Quanta moi, je.

vais retourner vers mon vaisseau rapide et près de mes compagnons
qui sans doute s’impatientent de m’attendre: songe a ce que je t’ai

dit, et médite mes paroles. s

Le sage Télémaque lui répondit: a 0 mon hôte", tu m’as parlé
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très-grandes ,
aussi grandes qu’il convient,
et à donner ta mère a un époux.
Mais lorsque donc
et tu auras accompli
et tu auras fait cela ,
songe à méditer donc ensuite

dans ton esprit et dans ton cœur,
comment tu pourras tuer les pré-

dans ton palais, [tendants
soit par ruse soit ouvertement;
et il ne faut plus
en quelque chose (en rien) toi
mouvoir des (t’occuper d’) enfantil-

puisque tu n’es plus nages,
de-cet-age.
Ou n’entends-tu pas

quelle gloire
le divin 0reste a prise (recueillie)
chez tous les hommes,
après qu’il eut tué

le meurtrier-de-son-pere ,
Egisthe aux-pensées perfides,

qui tua a lui son père illustre?
Aussi toi, mon ami,
car je vois toi fortement
et beau et grand ,
sois vaillant,
afin que quelqu’un aussi

de ceux-qui-naitront-plus-tard
dise bien toi (dÎSe du bien de toi).
Mais moi je descendrai déjà

vers mon vaisseau rapide
et mes compagnons,
qui peut-être sont fâchés fortement
attendant (d’attendre) moi ç

mais que cela soit-a-soin à toi-mémé,

et prends-souci de mes paroles. u
Et Télémaque sensé

dit a elle a son tour en réponse:
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avec des pensées amies, comme un père a son fils, et jamaisje n’ou-

blierai tes conseils. Eh bien, demeure encore, si pressé que tu sois
de partir, afin qu’après t’être baigné et avoir charmé ton cœur, tu

emportes sur ton navire, l’âme joyeuse, un présent précieux et ma-

gnifique qui sera pommai un gage de mon souvenir, comme des
hôtes amisien offrent à leurs hôtes. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Ne me retiens
plus, j’ai hâte a; partir. Ce présent, que ton cœur t’engage a m’oirrir,

tu me le donnerasva mon retour pour l’emporter dans ma demeure,

et tu pourras choisir un don superbe; il méritera que je t’en cirre

un a mon tour. a
Ainsi parla Minerve aux yeux bleus; elle partit et s’envola sem-

blable a un oiseau; mais elle. mit dans le cœur de Télémaque la force

et le courage, et lui rendit plus présent encore le souvenir de son
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n 0 mon hôte,
assurément

tu dis ces choses [tions) amies,
pensant des choses (ayant des inten-
comme un père à son fils,
et jamais je n’oublierai elles.

Mais allons maintenant reste,
quoiquelpressé de la route,
alln que et t’étant baigné,

et ayant été charmé dans ton cœur,

tu ailles vers ton vaisseau
ayant un présent,
te réjouissant dans ton cœur,
un présent précieux. fort beau.

qui sera pour tol
un joyau venant de moi,
tel que des hôtes amis
en donnent à des hôtes. n

Et ensuite la déesse Athéne

aux-yeux-bleus
répondit à lui:

c Ne retiens plus mol maintenant.
moi désireux certes de ma route.
Et le présent,

que ton cœur te pousse
à donner à moi,
songe à le donner (donnede)
à moi revenant de nouveau
pour l’emporter dans ma maison,
Payant choisi même fort beau;
et il sera pour toi
digne de retour. a

Donc d’un côté Minerve

aux-yeux-bleus
ayant parlé ains! s’en alla,

et s’envola hors-de-vue

comme un oiseau ,
et elle mit a lui dans le cœur.
la force et l’audace,

et elle fit ressouvenir lui de son père
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père. Et lui, réfléchissant dans son âme, sentit son cœur saisi de

crainte; car il pensa que c’était un dieu. Puis le divin héros s’avança

vers les prétendants.

Au milieu d’eux chantait un illustre chanteur, et tous, demeurant
assis, l’écontaient en silence; il chantait le retour funeste des Grecs,

ce retour de T role que leur avait infligé Pallas Athéné.

Retirée dans un appartement supérieur, la fille d’lcare, la prudente

Pénélope, ouvrait son âme a ce chant divin; elle descendit l’escalier

élevé, non pas seule, mais deux suivantes l’accompagnaient. Quand

cette femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arreta à

l’entrée de la salle solidement construite. tenant devant son visage un

voile brillant; les’vertueuses suivantes demeuraient a ses côtés. Alors

versant des larmes, elle s’adressa au chanteur divin :
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encore plus qu’auparavant.
Et lui, ayant réfléchi dans son esprit,

fut saisi dans son cœur;
car il pensa etre (que c’était) un dieu.

Et aussitôt le mortel égal-a-un-dieu
alla-vers les prétendants.

Et un chanteur très-illustre
chantait a eux,
et eux étaient assis
écoutant en silence;

et lui chantait
le retour déplorable des Achéens.

que Pallas Athéné

avait enjoint à aux
pour revenir de Troie.

Et d’en haut

la tille d’lcarios,

la prudente Pénélope,

mit dans son esprit (remarqua)
le chant divin de lui (du chanteur);
et elle descendit l’escalier élevé

de son appartement,
non seule,
et avec celle-ci (avec elle)
deux servantes suivaient.
Et donc quand celle-cl
divine entre les femmes
lut arrivée aux prétendants,

elle se tint-debout donc
près du jambage de porte
de l’appartement

construit solidement,
tenant devant ses joues (son visage)
un voile brillant;
et donc une honnête suivante
se tenait-auprès d’elle
de-l’un-et-l’autre-çôté.

Et ensuite ayant pleuré [vin :
elle adressa-la-parole au chantre di-

e Phémios, car tu sais
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:Phémios, tu sais mille autres récits pour charmer les hommes,
ces travaux des héros et des dieux que célèbrent les chanteurs; assis

près d’eux, dis-leur quelqu’un de ces actions, et qu’ils boivent le vin

en silence; mais cesse ce chant si triste, qui déchire toujours mon
cœur dans ma poitrine; car c’est moi surtout qu’a frappée unevim-

mense douleur. Je pleure une tété bien chère, fidèle au souvenir d’un

héros dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et dans
Argos. a

Le sage Télémaque lui répondit: c Ma mère, pourquoi voir avec

peine que cet aimable chanteur nous charme selon que son génie l’in-

spire ?- Ce neïsont point les chanteurs qui sont la cause de nos maux,

mais Jupiter en est l’auteur, lui qui distribue ses dons comme il lui
plait aux mortels industrieux. il ne faut point s’indigner, si Phé-
mlos chante le malheureux destin des Grecs. Le chant que célèbrent

le plus volontiers les hommes est toujours celui qui est le plus-nou-
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beaucoup d’autres charmes

des mortels,
les actions et des hommes et des
que les chanteurs célèbrent, (dieux,
étant assis-auprès d’un

chante à eux
l’une du moins de ces actions,

et que ceux-ci boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant affligeant,
qui tourmente a moi toujours
mon cœur dans me poitrine;
puisqu’un deuil lmpossible-à-oublier

a atteint moi surtout.
Carje regrette une telle tète,
me 50uvenant toujours de l’homme,
dont la gloire est vaste
dans la Grèce et au milieu d’Argos. p

Et Télémaque sensé

dit a elle a son tour en réponse :

u 0 ma mère, [peine)
pourquoi donc envies-tu (vois-tu avec
un chantre trèsnagréable
nous réjouir.
par ou (comme) l’esprit a lui
est poussé (a son caprice)?

(Je ne sont certes pas les chanteurs
qui en sont cause,
mais de quelque manière
Jupiter en est cause,
lui qui donne des dans
aux hommes inventeurs,
alchacun, comme il veut.
Et il n’y a panant-d’indignation

contre celui-cl [meus;
de chanter le mauvais son des Da-
car les hommes
rendent-célèbre surtout le chant,
qui se présente a aux écoutant
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I . - l l .,
veau pour leurs oreilles. Que ton âme ait la force de l’entendre;
Ulysse n’est pas le seul qui ait perdu à Troie le jour du retour, assez
d’autres héros ont péri comme lui. Rentre dans ton appartement et

occupe-toi de tes travaux, de ton fuseau et de ta toile; ordonne à tes
suivantes d’accomplirleur tache; la parole sera l’affaire des hommes.

et surtout la mienne; car c’est moi qui suis le maître dans ce palais.-

Frappée de Surprise, Pénélope retourna dans son appartement;
elle avait placé dans son cœur les sages paroles de son fils. Remontée

avec ses femmes aux étages supérieurs, elle pleura Ulysse, son
époux chéri, jusqu’à ce que Minerve aux yeux bleus versât le doux

sommeil sur ses paupières.
Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre pa-

lais; tous souhaitaient de partager sa couche. Le sage Télémaque
prit le premier la parole :

«Prétendants de ma mère, hommes d’une lnsolente audace, ré-
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, étant le plus nouveau.
Mais que le cœur et l’âme

endurent a toi d’écouter;

car Ulysse
n’a pas perdu seul

le jour du-retour
à Troie,
mais aussi beaucoup d’autres mortels
ont péri.

Maisétant allée dans tonappartement

soigne les travaux de toi-mémé,

et la toile et le fuseau,
et ordonne à tes suivantes
d’aborder leur travail;
mais la parole
sera-a-souci a tousiles hommes,
et à moi principalement; [rite
à. moi de qui (a qui) est en effet l’auto-

dans la maison. a
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

dans son appartement;
car elle mit dans son cœur
le discours sensé de son fils.
Et ayant monté
vers les étages supérieurs

avecles femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

son cher époux, [bleus
jusqu’à ce que Minerve-aux-yeux-
eutjeté(versé) a elle suries paupières

un doux sommeil.
Et les prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre;
et tous souhaitaient ’[liL
d’être couchés auprès d’elle dans le

Et Télémaque sensé

commença à eux les discours :
c Prétendants de ma mère,

qui avez une insolence superbe,
3
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jouissonsnous maintenant à ce festin, et que nulle clameur ne s’élève;

il convient d’écouter un chanteur tel que celui-ci, qui par sa voix est
égal aux dieux. Dès l’aurore, venons tous prendre place à une assem-

blée, afin que je vous déclare nettement ma volonté que vous sortiez

de ce palais; songez a d’autres festins, mangez vos propres richesses.
recevez-vous tour à tour dans vos maisons. Mais s’il vous semble
meilleur et plus profitable de consumer impunément l’héritage d’un

seul homme, dévorez-le; pour moi j’invoquerai les dieux immortels,

je prierai Jupiter de punir un jour votre conduite; et peut-être
périrez-vous sans vengeance dans ces demeures. n

Il dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Télé-

maque parler avec tant d’assurance.

Antinoos, fils d’Eupithès, lui adressa la parole à son tour : cSnns

doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-mêmes qui t’apprennent à
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, maintenant à la vérité réjouissons-

en festinant, (nouset qu’il n’y ait pas de clameur,

car ceci est beau (honnête, décent)
d’écouter un chanteur tel,

que celui-cl est , [votre
étant semblable au: dieux par sa.
Mais des-l’aurore siégeons

étant venus tous à une assemblée,

afin queje déclare à vous yn discours
sans-ménagements,

à savoir de sortir du palais;
et occupez-vous d’autres festins,

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tour à tour)
dans vos maisons.
Mais si ceci parait a vous
être préférable et meilleur,

de détruire impunément
le vivre d’un seul homme,

tondez (dévastez, pillez);
mais moi j’invoquerai.

les dieux qui existent toujours,
si un jour Jupiter vient à donner
ces actions être punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
au-dedans de ces demeures. a

Il parla ainsi;

et and Wells
s’attachant avec-lesdents
a leurs lèvres (se mordant les lèvres)
admiraient Télémaque,

de ce qu’il parlait avec-audace.

Et Antinoos,
(ils d’Eupithes,

adressa-la-parole a lui à son tour:

a Télémaque, [mes
certes assurément les dieux eux-me-
enseignent à toi
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parler si haut et avec tant d’assurance; mais puisse le fils de Cronos

l ne jamais te faire roi. dans Ithaque battue des flots, bien que ta nais-
sance t’appelle a cet héritage! s

Le sage Télémaque lui répondit: a Antlnoos, quand tu devrais m’en

vouloir de ce que je vais dire, oui, si Jupiter me le donnait, j’accepterais

volontiers cet honneur. Crois-tu donc que chez les hommes ce soit un
don si funeste? Non, ce n’est pas un malheur d’être roi ; on a aussitôt

une opulente maison etl’on est plus honoré soi-mémé. Mais Il se trouve

dans lthaque battue des flots assez d’autres princes grecs, jeunes et

vieux; que l’un d’eux ait la puissance, puisque le divin Ulysse est

mon; pour moije serai le maître de ce palais et des esclaves que le
divin Ulysse m’a acquis par le droit de la guerre. n

Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : c Télémaque, c’est au
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et a étre parlant-haut,
et à discourir audacieusement;
que le fils-de-Saturne
ne fasse pas toi du moins roi
dans lthaque entourée-par-la-mer,
ce qui est héréditaire a toi

par la naissance. n
Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:

a Antinoos, A
quand tu te tacherais aussi contre moi
de ce que j’aurai pu dire,

je voudrais [royauté).
remporter (obtenir) aussi ceci (la
Jupiter du moins me le donnant.
Est-ce que tu dis
ceci avoir été fait (etre) très-mauvais

parmi les hommes?
car régner

n’est pas mauvais en quelque chose ;
et aussitôt une maison abondante
est a lui (au roi),
et lui-mémé est plus honoré.

Mais assurément

aussi beaucoup d’autres rois
des Achéens

sont dans ltbaque entourée-par-la-

jeunes et vieux; [mer,
’ desquels que quelqu’un

ait cela (la royauté),

puisque le divin Ulysse est mon;
mais moi je serai le maître
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a acquis-comme-butiu a moi. u

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit à lui a son tour en réponse:
a Télémaque,
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pouvoir des dieux de décider que] est celui des Grecs qui régnera

dans lthaque battue des flots; pour toi, garde tes biens et commande
dans ton palais: qu’il ne se présente pas; l’homme qui voudrait te

dépouiller par violence, tant qu’lthaque aura des habitants. Mais je

veux, mon ami, te questionner sur cet étranger; d’où est cet homme,

de quelle terre s’honore-t-il de sortir? où est sa famille? ou est sa
patrie? Est-il venu t’annoncer le retour de ton père, ou bien venait-il

pour réclamer une dette? Comme il a rapidement disparu sans se
laisser I connaltre ! et pourtant il n’avait point l’air d’un homme

obscur.»’ 4Le sage Télémaque lui répondit : a Eurymaque, il n’est plus de

retour pour mon père; aussi je ne crois plus aux nouvelles qui pour-
raient me venir, je ne me soucie plus des prophéties que ma mère
demande au devin qu’elle appelle dans son palais. Cet homme, mon
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assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
à savoir lequel des Achéens
régnera dans Ithaque
entourée-par-la-mer ;
mais aie (possède) toi-même les biens

et sois-mame dans ton palais.
Car puisse’ne pas venir cet homme,
qui par violence
dépouillera de tes biens
toi ne-le-voulant-pas,
lthaque étant habitée encore.
Mais je veux, à très-bon,
interroger toi Sur l’étranger,

te demander d’où vient cet homme,
et de quelle terre il se vante d’être.
Et où donc est à lui la famille
et le champ de-la-patrie ’l

ou apporte-Hi quelque nouvelle
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-même?
désirant (réclamant) une dette sienne

. Comme s’étant élancé

il est parti (a disparu) sur le champ,
et n’a pas supporté nous leconnaltre!

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage l [chose
a un misérable. s

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:

a Eurymaque,
assurément le retour de mon père
a péri (est perdu);

en conséquence et je ne crois plus
aux messages,
si de quelque part il en venait un,
et je ne prends-pas-souci
de la prophétie,

que me mère demande
ayant appelé un prophète
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hôte paternel, est de Taphos; il s’honore d’étre Mantes, fils du belli-

queux Anchlalos, et commande aux Taphiens amis de la rame. s
Ainsi parla Télémaque; mais il avait reconnu dans son cœur l’im-

mortelle déesse. Ceux-ci se livrèrent joyeusement à la danse et aux
délices du chant; ils attendaient que le soir arrivât. Tandis qu’ils se

réjouissaient, la nuit sombre survint; chacun se retira pour dormir
dans son appartement. Télémaque gagna l’appartement élevé con-

struit pour lui dans la cour magnifique. et d’où ses regards pouvaient

tout découvrir; puis il monta dans sa couche, roulant mille pensées
dans son esprit. A côté de lui, Euryclée portait des flambeaux allu-
més, la vertueuse Euryclée, fille d’Ops, le fils de Pisénor; Laerte

l’avait achetée jadis de Ses propres richesses, quand elle était encore

dans sa première jeunesse, et avait donné vingt bœufs pour l’obte-

nir; il l’honorait dans son palais a l’égal de sa chaste épouse, mais
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dans le palais.
Mais cet hôte paternel mien
est de Taphos;
et il se vante d’être Mentès

fils d’Anchialos au-cœur-belliqueux,

du reste il commande aux Taphiens
amis-des-rames (de la navigation). a

Télémaque parla ainsi;

mais il avait reconnu dans son cœur
la déesse immortelle.
Mais ceux-là (les prétendants)
s’étant tournés vers et la danSe

et le chant aimable
se réjouissaient ,

et ils attendaient que le soir
être (fût) venu.

Et a eux se réjouissant

le soir noir survint;
alors donc ayant-envie-de-dormlr
ilsallèrent dans leur maison chacun.
Et Télémaque

monta dans sa couche la,
où de (dans) la cour très-belle
un appartement élevé

avait été construit a lui,

dans une place
ayant-vue-de-tous-côtés.

s’occupant de beaucoup de choses
dans son esprit.
Et avec lui donc

Euryclée [vertueuse)
sachant des choses honnetes (sage,
portait des flambeaux allumés,
Eurycle’e fille d’Ops fils-de-Pisénor.

que jadis Laerte avait achetée
avec ses biens,
étant encorede-la-première-jeunesse;

et il avait donné une somme
du-prix-de-vingt-hœufs;
et il honorait elle dans son palais
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jamais il n’avait partagé sa couche, car il redoutait la colère de la

reine. Elle accompagnait Télémaque avec des flambeaux allumés, et,

de toutes les servantes, c’était celle qui le chérissait le plus , parce

qu’elle avait élevé son enfance. Elle ouvrit la porte de l’appartement so-

lidement construit; il s’assit sur son lit, et quitta sa molle tunique qu’il

remit aux mains de la sage vieille. Celle-cl plia le vêtement avec soin,

le suspendit à un clou auprès du lit sculpté, et sortit de l’apparte-

ment; elle tira la porte par l’anneau d’argent, et fit glisser le verrou

a l’aide d’une courroie. Alors, pendant toute la nuit, couvert de la

toison d’une brebis, Télémaque songea dans son âme au voyage que

lui avait conseillé Minerve.
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L’onvssits , I. 59
également à (autant que)

une chaste épouse, [elle
mais jamais il ne s’était mêlé (uni) à

dans sa couche,
mais il évitait (voulait éviter)

le courroux de sa femme;
Euryclée qui avec lui (Télémaque)

portait des flambeaux allumés,
et chérissait lui

’le plus d’entre les servantes,
et l’avait nourri (élevé)

étant tout-petit.

Et elle ouvrit les portes [ment;
de l’appartement fait (bâti) solide-
et lui s’assit sur son lit,

et dépouilla sa molle tunique;
et il jeta elle (la tunique)
dans les mains de la vieille
aux-conseils-prudents.
Celle-ci ayant plié
et ayant arrangé-avec-soin la tunique,
l’ayant suspendue à un clou

auprès du lit sculpté, [partementz
marcha donc pour aller hors de l’ap-
et elle attira la porte
avec un anneau d’argent;
etdansl’anneau elle étendit (poussa)

avec une courroie. [le verrou
La celui-là (Télémaque)

pendant-toute-la-nuit,
.couvert d’une toison de brebis.
médita dans son esprit le voyage,
que Minerve lui avait dit (conseillé;
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NOTES ’

.SUR LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

-.. ’ v
Page 2 : l. Horace traduit ainsi (Épttret, l, 2, 18) le début de ce

même: Ulyzen, Qui domitor Trojæ multorum providu: urbes Et
mores homimmt impuni! , latumque par æquor, Dom sibi, dam
matis reditum parut, aspera malta Pertulit, advenir rerum im- v
mersabilis undis. Voyez aussi, Art poétique, il].

-2. Réunissez la tmèse nerfiaûtov. - ’rrrsplovoc ’Helloto. Le so-

leil était fils d’Hypérion; mais les poètes donnent souvent le nom
d’Hypérion au soleil lui-même. Voy. plus bas , v. 2l.

- 3. ’0, le soleil. -
-4. Tüw agace»: 15 shit nazi ùpîv. Diwous, raconte-nous une

partie de ces événements. TÔV est le génitif partitif.

- 5. une. «avec; , tous les Grecs qui avaient été au siége de Troie.
Page 4 : i. Calypso, fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, tille de l’Océan et de Téthys. -- Aie 056m, divine entre

les déesses, c’est-a-dire remarquable parsa beauté entre les déesses.
’- 2. Atlatopévn néon; avec Sous-entendez aûrôv, Ulysse.
- 3. ’Etoç, le temps , l’époque,- évmvnîw, le: années. Deux vers

plus loin, ËVÛŒ, ordinairement employé comme adverbe de lieu, là,

devient un adverbe de temps, alors.
a-Ii. Kaî lis-rat plat pilota: , même chez ses amis, c’est-adire lors-

qu’il fut rentré dans sa patrie.

-5. Homère place la nation des Éthiopiens depuis la côte orien-
tale de l’Océan , à partir de Colchos, jusqu’au mont Atlas , sur la côte

occidentale. - Au vers 24 , devant ôvcops’vou et &vtôvroç, sous-en-
tendez «96;.

-- 6. 0l ânon Sous-entendez 050i.
Page 6 z l. ’Apûpovoç Aiyiafloto. Cette épithète, âuüpmv, irrépro-

chable, appliquée a Égisthe, a paru tellement extraordinaire, que
Dugas-Montbel s’est refusé à la traduire. Il faut songer, non pas à la
conduite d’Égisthe , mais a Ses qualités en quelque sorte matérielles.

beauté, noblesse de la naissance , etc. ( .
a (1 ; .’ l a

.

n. .is..t».; nLa), lvl.



                                                                     

NOTES SUR LE l" CHANT DE L’ODYSSËE. 61

--- 2. Rai oui-roi , etiam ipsi, sans que les dleuxy soient pour rien.
Aux deux vers suivants, ünéppopov est pris adverbialement pour
âneppôpmç , malgré le destin.

- 3. Réunissez la tmèse npoeîrtousv.

---4. .Ùflrat. Le discours indirect fait place au discours direct.
Jupiter rapporte les paroles adressées, sur son ordre , par Mercure a

limule. * .-- 5. Kai il; lysiez-ratatine. Selon la grammaire , il faudrait le sub-
jonctif insipmat. Lorsque 0reste désirerait sa terre, c’est-a-dire
lorsque 0reste, alors réfugié en Phocide auprès de Strophios, vou-
drait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : i. lapée me ànéfldlv, mot a mot et familièrement, il a
payé tout en bloc, c’est-à-dlre , il a expié tous ses crimes a la fols.

- 2. Nais-q) êv &Mtpüm. Calypso régnait dans l’ile d’Ogygie. "001

épaulé: écu salace-ne, une [le ou est le nombril de la mer, c.-a-d.
qui est située au milieu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
croyaient le centre de la terre a Delphes , appelaient cette ville baca-
Ààç fic.

- 3. ’Ev, employé absolument, dans cette ile. ’
- A. ’Exat ôté se simas... duel; éleva-tu. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-a-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 : i. ’Ie’psvoç ml tendu... (tonlieu: lpelperat. Ovide, Pon-

tiques , l, 3 , 33: Non dubia est Ithaci prudentia, sed lumen optai
Fumum de patria- passe videre facile. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie a tous les biens. Cicéron, de Ora-

tore, l , il.
- 2. Iloîôv a: être; ouïe»: lpxoç ôôôvcœv; Quelle parole a échappé

a la barrière de les dents? c.-a-d. Quelle parole est sortie de ta
bouche?

- 3. "Oc «spi très véov.... &Gavdtoto’w Èôwns. Joignez flapi à (ipo-

râw, Ulysse qui est (tu-dessus des mortels par l’intelligence ; le se-
cond népt équivaut a «59:02:53; , abunde, sæpe.

- 4. xénon; saxonnes Le génitif Madame; exprime la cause:
Neptune est irrité a cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de

la vue.
- 5. Banni Kiltùù’nleo’d’l, comme s’il y avait èv, qui est sous-en-

tendu , parmi tous les Cyclopes.
- 6. Phorcyn, dieu marin, fils de Pontos et de la Terre.
Page i2 : l. ’Ex cou, in toutou, par suite de cette cause.



                                                                     

62 nous son LB 1" CHANT DE L’onvsssa.
- 2. ’Omu: nous. , afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
- 3. ’Orpüvopev, au lieu du subjonctif lit-pompa, employé comme

impératif. .- 4. anEpréa Boqu, vâmov ’Oôoaaioç. Nôatov ’Oôucafio;
sert d’apposition et d’explication a vnpepréa Boulin, notre résolution

bien arrêtée, qui est qu’UIysse retourne dans sa patrie. "il: ne vén-
1m, comme au vers 77, il); éloignez. k

Page il : i. ’Aneme’psv est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
suffisamment indiqué par le membre de phrase otte 01...; Qu’il inter-

dise aux poursuivants de sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer à les immoler. Ce n’est donc, a proprement
parler, qu’un artifice de construction par lequel le poète fait une
phrase conjonctive de ce qui devrait être régime du verbe. D’autres
entendent, Qu’il congédie les prétendants, qu’il leur ferme sa maison.

- 2. Les vers 99 , 100 et 101. sont considérés par la plupart (la
éditeurs comme une interpolation. Ils se trouvent déjà dans l’Iliade,

X, 135.
- 3. ’IOo’txnç évî. 841w , comme s’il y avait ëv ’Ieaxnciotç, au mi-

lieu des habitants d’lthaque.

- 4. Les Taphiens habitaient probablement la côte occidentale de
l’Acarnanle et les petites iles entre l’Acarnanie et la Leucadie : la
plus grande de ces [les était Taphos.

Page 16 : i. Hano’t’ot indique un jeu dans lequel on se servaitde
jetons, jeu probablement semblable à notre jeu de dames; il ne s’agit
nullement de dés.

--2. Tpane’tatc. Dans les temps hérolques, chaque convive avait
sa table. De mémé chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).

- 3. ’Oo-o-ôpevaç. Il voit dans son esprit,c’est-à-dire il se repré-

sente, il se figure, avec un sentiment de regret ou d’espérance, son
père arrivant, chassant les prétendants , etc.

- l. Ttpw’jv, l’honneur qui est attaché au rang suprême.
Page 18 : i. C’était en leur prenant la main droite que l’on accueillait

les hôtes.

- 2. d’th’io’eat, tu seras repu en ami, la forme du moyen au lieue

de celle du passif.
-- 3. Aoupoôôx’nç. Bothe : Sustinebant id conclave columnœ,

partit» excavatæ ad recipt’endum hastes apposâtes. ’Ecrmcrc a
pour sujet sous-entendu Télémaque. .
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-4. KaÀôv, «Samson Ces deux épithètes se rapportent à un

plutôt qu’a 696mm

- 5. ’Exrotlsv mm pvnafilpmv. ’Anuw est un pléonasme :Télé-

maque place la déesse loin des autres , qui sont les prétendants.
--- 6. Xépvtôa 8é.... Nous retrouverons ce vers et les suivants re-

produits sans variation, comme une formule, 1V, 52-56, V11, 172-
176 , etc.

Page 20 : l. ’E-râvuccz,’elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

- 2. Xaptlopévn napeôv-rmv, mot à mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait là, c.-à-d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

- 3. Kawa; est proprement un siège sur lequel on peut s’ap-
puyer; il était moins élevé que le Opôvoç.

- 4. Aû’ràp au: a. 1. A. Voy. Iliade, 1, 439. Virgile. Éné’ùù,

V111 , 184 : Postquam cumul rames et autor compressus edendi.
Page 22 : l. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.

Voy. XXI, 430. o-- 2. Phémios, fils de Terpis. Les prétendants le forçaient à
chanter a leurs banquets.

-- 3. ’Aveâa’tllero xalôv àu’ôew, comme s’il y avait ulfiv aman.

- 4. Toürounv désigne les prétendants.
- 5. ’Anôtptov Biotov &vépoç. L’idée du génitif est déjà dans à]-

xôrptov : il: dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme.... -Nimowov, adv., impunément. ’
- 6. lamentant... éoefiîôç 15. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant il , il doit encore se trouver après;
en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison 1390;, et chez nous par l’adverbe plus , et
nous disons simplement: ils aimeraient mieua; être rapides à. la

’course que chargés d’habits magnifiques. Xpucoîô tu écroûté; ce,

des vêtements ornés d’or, comme Virgile dit pateris el’auro, des
coupes d’or.

-- 7. Kanèv uôpov, comme un?) diapo.

Page 24 : l. Einsp.... «mon Quand bien mame quelqu’un nom
dirait qu’il reviendra, m. a m. même si quelqu’un nous me...

- 2. ’AD.’ &yz nm. Voy. plus bas, 206 , et Iliade, X, 384.

-- 3. 06 pèy 16.9.... lnéo’Oat, car je ne pense pas que tu sois venu
ici d pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.
lthaque étant une ne, il est évident que l’on ne pouvait pas y venir

sans s’embarquer. .
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-- 4. Néov, c.-a-d. veine-ri. Est-ce la première fois que tu tiens? Au
. vers suivant, mon, connaissaient, c.-a»d. fréquentaient.

--5. ’Enio-rpocpo; 71v dv09tônow. Il entretenait commerce avec les
hommes, c.-a-d. qu’il visitait souvent , de même qu’il était souvent

visité. L
- 6. Karfilubov. La préposition aussi s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et ava avec ceux qui veulent dire
mettre d la voile. -Au vers suivant, 1:):in pour niiœv, de aléa),

naviguer. ’ .Page 26: l. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de
la basse Italie, célèbre par ses mines de cuivre. Mai-à laluo’v, pour

chercher du cuivre.
- 2. "H85 pour T655, mais hæcce stat, pour nabis illic stal.

’E-n’ «typoit , propter agrum.

- 3. La ville d’Itbaque, a l’est de l’ile , au pied du mont Néion.
-4. Pouvo’ç, toute terre fertile. ’Alurô se dit dans Homère d’un

terrain planté d’arbres ou de vignes.- iEpm’aCov-ra veut dire sim-

plement marchant, et non se traînant avec peine. Voy. Iliade,
XXlll, 225. où il est employé en parlant d’Achille.

- 5. 26v nare’p’, apposition qui explique p.1.v.

- 6. Keieüeou , quad atlinet ad iter, ad reditum.
Page 28 : t. épisserai il): ne vinrent, il délibérera comment il

pourra revenir, c.-a-d. il imaginera un moyen de revenir dans ra
patrie.

-- 2. Tôcoç, maline; , mimai-nos.
-- 3. ’Enel Gand roîov èutqôuee’ maman. Il y a ici une idée

sous-entendue , mais bien facile à suppléer. C’est sur cette idée sous-

entendue que retombe tiret. Tu ressembles d Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toîov, pour WÜDÇ, sic.

Page 30: 1. T1; ôçeiov Eupsvat , combien j’aurais du étre, c.-a-d.
plutaur dieux que je fusse, que j’eusse e’te’! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe trapu (de ripvw), à la lin du vers us. il
faut donc traduire : que la vieillesse aurait (et non pas a) atteint.

- 2. No’iwuvov, sans nom , c.-a-d. obscur, comme les Latins disent
sine nomine. ’Oniecrw, porro , in posterum.

- 3. Tinte 65’ ce 1951.6; Bothe : H06 itaexponas licet : Karà
il note mais et Exit; Quanam de re opus seu negotium le babel?
Ouodnam tibi hoc negotium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
cela?
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-- i. litham), grand repas, banquet, ordinairement a la suite
d’un sacrifice; Ëpavoc . repas auquel chacun contribuait pour sa part.
Minerve , qui ne voit aucune retenue chez les convives, doit suppo-
ser que le repas se fait aux frais du maure de la maison; autrement ,
si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.

Page 32: l. Bôlonai, forme dorique de limitation. Un grand nombre
d’éditions portent éôâlovro , d’après l’autorité d’Eustathe.

-- 2. llatov flapi navrant dvflpo’mœv, les dieux ont fait Ulysse le
plus ignoré de tous les hommes, c.-a-d. celui de tous dont le destin
est le plus ignoré.

- 3. eavôvu axaxolnnv. Le régime est ici au datif : je ne serais
pas ainsi affligé de sa mort (m. a m. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, Xi , 702, axaxfiuevov tir-nm.

-4. ’Onlaam, in posterum; il aurait acquis une grande gloire
pour son fils dans l’avenir.

- 5. °Apmnat àvnpsimlrav’ro, les Harpyes l’ont enlevé . se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: °Apmuai adiante à civette: aman-moi. C’est donc
simplement comme si l’on disait : Il a disparu.

Page 34 : l. Duiichion, ile de la mer lonienne, au sud-est d’ithaque,
habitée par les Épéens.-Samé, séparée d’ithaque par un petit dé-

troit, faisait partie des États d’Uiysse. - Zacynthe , au sud de Samé ,
appartenait aussi a Ulysse.

-2. ’Ecpein , l’optatif employé au lieu du subjonctif.
Page 36 : t. Ephyre, ville de Thesprotie. - illos, fils de Mcrméros

et petit-fils de Phérès, roi de Thesprotie.
--12. Stein; vsueaileto. li est probable qu’lllos ne se servait que

contre les bêtes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en

faire usage contre les hommes, illos craignit d’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

-- 8. Totoçm ’Oôuoo’et’lc. Ou il faut regarder cette phrase comme

la continuation du vers 255, si yàp vov..., et mettre en parenthèse les
vers 257-265, ou il y a ici ellipse de si , comme on voit dans Virgile,
linéide, V1, 30, sineret doler, pour si sineret doler.

7- 4. 056w èv YOÛ’IŒGL, deorum in genibus, c.-a-d. in potestate.

- 5. El 6’. Ellipse, pour si 6è poiliez. Voy. Iliade, l, 302.
æ- 6. ’praç, proceres, les principaux Grecs.

-- 7. ’Eni (rescaper, ad sua, chacun chez soi. ’
-- 8. Mnrépa 8è.... ici: in». li y a dans cette phrase anacoluthe;
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez en; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celleci: renvoie tu mère chez son
père; mais le poète oublie l’accusatif qui commence la phrase et la
termine, comme s’il y avait un nominatif. Ces irrégularités de con-
struction sont très-fréquentes en grec.

Page 38: 1. 0E ôé, c.-à-d. a! époi 15v narépa, le père et la fa-
mille , ou méme le père seul.

-- 2. ’fnorieeoliai, conseiller, se trouve dans Homère employé
absolument et avec Boulin

- 3. ’Ooaav éz Aiôç. On attribuait à Jupiter et, en général, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. ’Ocaa signifie donc
bruit et non pas oracle, présage,- xiéoç de même est ici renommée

et non pas gloire.
- 4. Krépea stupéfiai, comme lôyov Àéysw, nôlspov fioÀEpÆÎV, etc.

Page 40 : l. d’po’tteoôat, l’infinitif employé comme impératif.

-- 2. mimés; ôxe’etv, puerilia ferre, c.-a-d. racers.
-- 3. Oûxén milita; écai, tu n’es plus de cet age, c.-a-d. tu n’es

plus à Page où l’on s’oocupe de puérilités. Télémaque avait alors

vingt et un ans. I
-4. flânai; èn’âvfipdmouç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.
- 5. (bing , le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. MSÂÉTLI) a pour sujet sous-entendu 10510, ce qui oient d’être

- dit, ce que je viens de le dire.
Page 42: i. ’Enewôpevoç prend ici le régime au génitif parce qu’il

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315, Romé-

pevov ôôoîo. A . l- 2. Ao’pevan est encore un infinitif ayant la valeur de l’impé-
ratif.

- 3. Kari poila xalèv éiûv. Télémaque peut préparer un présent

memelfort beau; son hôte est en état de lui rendre la pareille.
-- 4. Àvonaïa a été pris a tort par quelques-uns pour un nom

d’oiseau; c’est un adverbe poétique qui signifie hors de la une.
Page 44 : 1. Nôcrov lia-196v. Ce retour des Grecs, fécond en cata-

strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. - "Ov âne-reliure
’Aôfivn. Minerve voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée

dans son temple par Ajax de Lou-es.
-- 2. TfiipœÎÔÜEV, EE finepwfou, de la partie supérieure où était

l’appartement des femmes et où , par conséquent, se tenait Pénélope.
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- Ciment cuvèlera oie-m &oiôfiv, elle remarquait avec son esprit le
chant divin, ces. qu’elle l’écoutant de fonte son âme.

- 3. lcarios, [ils de Périérès etde Gorgophoné, était frère de Tyndare,

-- 4. Oie ôôpoto désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. Il en est est de mémé de oixoç, au vers 356.

Page 46 : 1. ÛÜOVÉEIÇ, envides, moleste fers.

- 2. 06 v6 1’ àoiôoi x. 1. À. Le sens de ce passage est que ce n’est

pas aux poètes, aux chanteurs qu’il faut s’en prendre des malheurs
qu’ils chantent, mais bien a Jupiter, qui en est le seul auteur.

- 3. llçnorfiaw, épithète générale appliquée par le poète, non
pas a telle ou telle espèce d’hommes , mais a tous les hommes. °Omoc
flâna-w Êxâflq), sous-entendez ôlôôVGk

-- 4. Toûrq). le chanteur, Phémios. - Où vépscnç, comme où v:-
perm-rôv, il ne faut pas le blâmer.

Page 48 : i. Tao se rapporte a époi; on peut donc le traduire
comme s’il y avait époi»: car c’est moi qui suis le maure ici.

- 2. nopal, sons-entendez défi, à ses côtés, ou réunissez napa-

nhfifivat. C , .Page 50 i l. âme; 6’ axe-rama ôaïtaç. Le discours passe du ton

indirect au ton direct.
- 2. kpetôo’pevoc nard: chou; , vous recevant, nous traitant leur

à. tour dans vos maisons.
- 3. ’Oôàâ êv 1mm çûvreç. Réunissez la tmèse ëuçüvreç, m. a m.

s’attachant à leurs lèvres avec les dents, c.,-à-d. se mordant les lè-
vres. - Au vers suivant, 6 pour au.

Page 52 : l. "0, c’est-à-dire rà fiacrhüew, implicitement renfermé

dans le subtantif Bananier. Ce petit discours d’Antinoos est toutà fait
ironique, d’autant plus que la royauté, comme le prouve la réponse
de Télémaque , n’était, pas alors héréditaire. l

- 2. To610. Sous-entendez toujours rà BŒGLÀEÛEW.

-- 3. 01, c.-a-d. pacifia. Botatküç est implicitement compris dans

le verbe (laotieuéuev. -Page 54 : I. Voyez v. 267.

- 2. Olow pour recto-w. p- 3. "ont; ce miner ânopëcxio’tt, construction analogue a celle
de àçcupeîo’ôai rivé 1L.

- 4. ’Eàv aüroü mais); éemo’nsvoç, désirant sa propre dette, c.-

au. venant réclamer une dette. --Tôôe , hoc, liane terrant, dans ce
pays.
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-- 5. Pvu’ipicvat , sous-entendez flua; , il n’a pas voulu souffrir que
nous le connussions. Dans le même vers, si; 6mm comme si: 1:96:-
minv, vultu.

- 6. Eïnoôtv 5100i. Le sujet de 9.00: est mais. fic.
Page 56 : l. Réunissez la tmèse éneifleîv, et de méme au vers sui-

vant , birman.
-- 2. Oixôvôs, dans leur maison; tous les prétendants n’étaient

pas d’Ithaque, mais quelques-uns y avaient leur maison; d’autres

couchaient sans doute chez des hôtes. -
-3. Keôvà etôuîa, qui sait des choses hommes, c.-à-d. sage,

vertueuse.
- 4. Nous n’avons aucun renseignement sur ces trois personnages,

probablement très-obscurs. .Page 58 : 1. 0l, Télémaque. (bips indique ici l’habitude, ferre
solebat, et non ferebat. Au vers suivant, 11:9:an a la valeur d’un plus-
que-parfalt. Tv-rûàv êôv-ra, paroulum.

- 2. °ECero a pour sujet Télémaque.

- a. Kopo’wn est l’anneau au moyen duquel ofiermalt la porte

d’une maison ou d’une chambre. 1
-- 4. ’Eni 6è . . . : . ladin-i. Kintç, le verrou. Le verrou fermait

la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui voulait fermer
le poussait en avant à l’aide d’une courroie; pour ouvrir, on le rame.
nait en arrière au moyen d’un crochet.


