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Ces chants ont été expliqués littéralement, traduits en français

est annotés par M. Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur

ès lettres.

Ch. Lahure et Ch. imprimeurs du Sénat et de la Cour de Cassation,
rue de Vaugirard, 9 , près de l’Odéon.
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AVIS
RELATIF A LA TRADUCTION IUX’I’ALINÉMRI.

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

mot grec. .On a imprimé en italique les mots qui" était nécessaire d’ajouter
pour rendre intelligible la 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.
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ABGUMENT ANALYTIQUE

DU PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

Invocation a la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son ile; tous
les dieux, à l’exception de Neptune, ont pitié du héros (11-20). Assem-
blée des dieux, en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes
et la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection
du maître des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
roi d’lthaqne ait ravi la lumière a son fils Polyphème, 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 ). Minerve propose
d’envoyer Mercure porter a Calypso les ordres des dieux; elle-mémé

se rendra a lthaque, et enverra Télémaque a la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous la forme de
Mentès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télé-
maque reçoit ia déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
place a un festin; Télémaque se plaint a son hôte du malheur et de
la disparition de son père (144-177 ). 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 a Pylos et à Sparte demander des nouvelles
d’Uiysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le casoù Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie Mentès; la
déesse remonte au ciel , Télémaque retourne auprès des prétendants
(306-324). Phémios leur chante les malheurs du retour des Grecsè
Pénélope vient le prier de cesser un chant qui redouble ses douleurs;
Télémaque fait retirer sa mère (325-367). il annonce aux prétendams
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 (ils d’Ulysse dissimule,

et répond qu’il n’espère plus revoir son père (399-420). Les chants

et les danses se prolongent jusqu’au soir : les prétendants se retirent;
Télémaque rentre dans son appartement (421-444 ). »
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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 confiances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
de ses compagnons. Mais à ce prix même il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte z les insensés, ils

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

partie de ces malheurs. -Déjà tous ceux qui avaient échappé à une tin terrible avaient revu



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT I.
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’Evvsné pot,- Motive-a, , Dis-moi, Muse.
évêpot nolârponov, ’ cet homme fertile-en-expédients,
a; nid-(x01: pailla «and, qui erra tout à fait beaucoup,
En! Empire après qu’il eut renversé
mokieôpov tepàv Tpoinc ’ la ville sacrée de Troie;

i8: 6è aussi et il vit les villes
un Eva vôov et il connut l’esprit (les mon) .
èveptïntnw nouât: ’ d’hommes (de peuples) nombreux;
67: 8è nomes! ëv 1:6th et il soumit sur mer

none avec: de nombreux maux
MTÈ ôv fluuôv, dans son cœur, ’
àpvûpevoç fiv se demi: cherchant-à-gagner et sa vie
mi. vôcrvov éraipœv. et le retour de ses compagnons.
une zippée-ara oûôè (à; Mais il ne sauva pas même ainsi

trépang , se: compagnons,
légué; flip ’ le désirant toutefois;
blovro 7&9 car ils périrent
aperép-gcw macadam aÜTtÏW, par leur démence d’eux-mêmes,

w’rmot, ct naniserez insensés, qui mangèrent
poix ’Hsliow Tnepiovoçs les bœufs du Soleil Hypérion;
aüràp à âçetkero totem mais celui-ci ravit à eux

fipap vôartpov. le jour du-retour.
Geai, eûyarep Atôc, Déesse, tille de Jupiter,
une and finît: dis aussi à nous (moins.
rtîw àpôôsv va. ’ de ces événements en partie du

’Evôat mine; pèv aïno: , V Alors tous les autres à la vérité

être: çéyov tous ceux qui avaient évité
oiselles: aim’w, une petto terrible,

il
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leur patrie, sauvés de la guerre et des flots; et lui seul , qui soupirait

aptes 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

lilmque, alors mémé 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

rentré dans sa patrie.

Le dieu était allé visiter les Éthiopien dans leurs contrées loin-

taines, les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divisés

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 à leurs festins; les autres dieux étalent réunis
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L’ourssss. l. 5
étalent a-la-maison ( dans leurs
ayant échappé et à la guerre [foyers),

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

divine entre les déesses, [des,
le retenait dans des grottes profon-
souhaitant lui être son époux.
Mais lorsque donc,
les années faisant-leurrévolution,

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

de retourner dans sa maison
à lthaque ,
pas mémé alors il n’était

ayant échappé aux luttes,

même chez ses amis.
Et tous les dieux avaient pitié de lui,
à l’exception de Neptune;

mais celui-ci était irrité constamment
contre Ulysse égal-a-un-dieu,
avant que lui (Ulysse)
étre (fût) arrivé dans sa terre (patrie).

Mais lui (Neptune) a la vérité

était allé-trouver les Ethiopiens

qui sont (habitent) loin,
les Éditopiens,

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

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

et de taureaux et d’agneaux.
La iui-du-moins se réjouissait
assis à un repas;
mais donc les autres dieua;
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’39; ëpao’ ’Epueîaç- 0’003 m’a çps’vaç Aïyïaeoto

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
lïïyïstiie, que venait de tuer le fils d’Agamemnon, le fameux 0reste;

il s0 souvenait, et il adressa ces paroles aux immortels :
a Hélas! combien les hommes n’accusent-lls pas les dieux! Nous

sommes, disent-ils, les auteurs de leurs maux; et ce sont eux-mêmes,
par leur folie, qui, malgré le destin, se créent des souffrances. Ainsi

maintenant Egisihe. malgré le destin, s’est uni à l’épouse du fils

(l’urée, il a égorgé le héros à son retour, bien qu’il vit une fin ter-

rible; nous-mêmes 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 grand! et qu’il

désirerait revoir sa patrie. Ainsi parla Mercure; mais ses conseils
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Éttttavatt E2 figeant

et 8è nul attirai
cçfiaw àma’Oalt’no’w

Épire-tv avec:
ônépuopov.

tu; nui vînt AiytaOo;

hippopov
flua &loxov pima-dia
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[une 6è rèv
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dôme dlsôpov aînfiv,
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lace-rat
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de olim.
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W 06 me;

commença a eux les discours;
car il se rappelait dans son cœur
l’irréprochahle (beau, noble) Egisthe,

que donc Oronte fils-d’Agamemnon

illustre-au-IOin
avait tué.
Lui s’étant rappelé celui-là

adressa ces paroles aux immortels:
a 0 grands dieux,

combien donc les mortels
accusent les dieux!
Car ils disent les man:
être (venir) de nous;
et eux aussi eux-mêmes
par leur démence
ont des soulirances
au-delà-du-destln.
Comme aussi maintenant Égistlœ

au-deià-du (contrairement-auHestin
a épousé l’épouse fiancée

du fils-d’Atrée,

et a tué celui-ci (le fils d’une)

qui était revenu, [Wh
sachant la perte terrible qui le me-
puisque nous avions dit-d’avance à

ayant envoyé Mercure, put,
prudent meurtrier-d’Argns,

et de ne pas tuer lui (Agamemnon),
et de ne pas rechercher son épouse;
car une vengeance

- sera (viendra), lm" dirions-nous ,
d’Oreste fllsd’Atrée,

lorsque et il sera devenu-jeunehom-

et il désirera [m9.
sa terre (rentrer dans sa patrie).
Ainsi parlait Mercure;
mais il ne persuada pas
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bienveillants ne persuadèrent point le cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié tout a la fois. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite : a 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’iniortuné, qui de-

puis longtemps, loin de ses amis, souiIre dans une ile qu’enfermcnt

les liois 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-

v secs, Atlas, qui connait les abimes de la mer entière et soutient les

hautes colonnes qui séparent la terre et les cieux. Sa tille 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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l’esprit d’Égisthe,

quoique pensant de bonnes choses;
et maintenant Égisihs a payé
tous ses crimes réunis (ensemble). a

Et ensuite Minerve
la déesse aux-yeux-bleus
répliqua à 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 i
ferait de telles choses!
Mais le cœur est déchiré a moi
au sujet d’Ulysse à-l’esprit-prudent.

malheureux,
qui déjà depuis longtemps
endure des souilrances
loin de ses amis
dans une ile entourée-d’eau, [mon
et ou est le nombril 0e centre) de la
l’ile est boisée,

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

aux-desseins-pernicieux,
d’un: qui connait les fonds
de toute mer,
et qui a (porte) lui-même
pies 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 datte
dans (par) des discours tendres
et caressants,
afin qu’il oublie lthaque;

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’oil’rait 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: aMa fille, quelle pa-

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

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

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

nymphe Thoosa le mitan jour; tille 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 x
qui s’élève de sa terre (patrie),

souhaite de mourir.
Et donc ton cœur
n’est pas ému a toi,

ô roi de l’Olympe,

parce que (de ce que)
Ulysse se-rendait-agréable d loi
en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

dans la vaste Troie? Uni, 1
Pourquoi donc es-tu irrité tant contre f,

ô Jupiter?» ,EtJupiter qui-assembleles-nuagen l ’

répondant dit à elle: f
c: 0 mon enfant, lquelle parole [deuma échappé à 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 (omit) des sacrifices
supérieurement (plus que les autres)
aux dieux immortels,
qui ont(habitent) le vaste ciel?
Mais Neptune qui-embrasse-la-terre
est irrité incessamment toujours
à cause du Cyclope,
qu’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polyphème égal-à-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 mêlée (unie) à 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-

sans à 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 l’ile d’Ogygie, pour déclarer à la nymphe aux beaux cheveux

notre résolution immuable sur le retour du courageux Ulysse. Moi,
j’irai a Ithaque animer soni’iils, et je mettrai la force dans son

cœur, pour qu’il convoque en assemblée les Grecs à la longue
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dans des grottes profondes.
Par suite de cela donc
Neptune qui-éhranlc-ia-terre
ne fait pas périr Ulysse ,

mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons,
nous ceux-ci (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-bicus ’
répondit à lui :

e 0 notre père, fils-de-Saturnc,
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 i’lle d’Ogygie,

afin qu’il dise très-promptement
a la nymphe aux-beaux-cheveux
notre résolution vraie (arrêtée).

le retour d’Ulysse

au-eœur-courageux ,
afin qu’il revienne dans ra patrie.
Mais moi j’irai à i-tliaque,

afin que j’excite davantage

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

de la force, [bléeà 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 t’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. s

Elle dit et attache a ses pieds de beaux brodequins d’ambroisie 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 (inapte 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’ithaque, près du vestibule d’Ulysse, sur le seuil de la cour,

semblable à un étranger, a Mentès, chef des Taphiens. Elle trouva
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les Achéens à-la-téte-chevelue

interdire (il interdise) sa maison
à tous les prétendants.
qui égorgent à lui continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs auxpieds-de-travers
aux-cornes-tortues.
Eth l’em errai et à Sparte

et a Pylos sablonneuse,
devant s’informer du retour
de son père chéri, [que part,
s’il entend dire quelque chose quel-
et afin qu’une bonne renommée

ait lui chez les hommes. r
Ayant parlé ainsi

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

qui portaient elle
et sur la plaine humide,
et sur la terre immense,
en même 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 lignes 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’arrêta

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

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

eux-mémés. Des hérauts et des serviteurs empressés mêlaient 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 atlligé, voyant dans son aine son va-

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

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

à 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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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 bœufsl
qu’ils avaient tués eux-mêmes.

Et a eux des hérauts
et des serviteurs empressés
les uns donc
mêlaient le vin et l’eau

dans les cratères,
et les autres de leur côté

lavaienl les tables
avec des éponges

aux-pores-nombreux, [dams
et les plaçaient-devant les prélenc
et partageaient
de nombreuses viandes.-

Maîs Télémaque

semblable-à-un-dîeu

vit celle-ci (Minerve) [eux);
de beaucoup le premier (bien avant
carilétaitassisparmllesprétendants,
amigé dans son cœur,

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

dans le palais. [dans
et avait lui-même l’honneur royal

et régnait sur ses possessions.
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;

A».
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la main droite, reçut la lance d’airain, et lui adressa ces paroles
ailées:

a Salut, étranger, tu seras traite chez nous en ami, et quand le
repas aura réparé tes forces, tu nous diras ce que tu veux. I

Il dit et marcha le premier; Pallas Athéné le suivit. Lorsqu’ils fu-

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

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis il la lit asseoir sur un
siège 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

déplût pas a un repas pris au milieu de gens superbes, et pour qu’il

put l’interroger sur son père absent. Une servante vînt 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 a elle des paroles ailées:
a Salut, étranger!

tu seras aimé (traité amicalement)

auprès de (chez) nous;
mais t’étant nourri d’un repas

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

Ayant ainsi parlé, il la conduisit,
et Pallas Athéné le suivit.

Et lorsque donc
ceux-ci étaient (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-à-Iances

bien-polie,
ou étaient placées

d’autres lances nombrons
d’ Ulysse au-cœur-courageux;

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

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

a l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

offensé par le (tumulte
ne tu: dégoûté du repas,

étant-venu-au-milieu-d’h011mm

arrogants,
et afin qu’il interrogeât lui

sur son père absent.
Et une servante
versa en l’apportant
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d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablu-

tions; puis elle plaça devant eux une table polie. L’intendante véné-

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

breux , servant tous ceux qu’elle avait en réserve; un ollicier 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 siégcs. 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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de l’eau-pour-ablution d’une aiguière

belle, d’-or,

au-dessus d’un bassin d’-arger.t,

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

du pain en rapportant,
ayant mis-sur la table
des mets nombreux,

les gratifiant [gardés);
des mets qui-étaient-là (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-dandin.

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

sur et des siéges 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 aux.

Mais après que les prétendants
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apaisé la faim et la soif, ils songèrent à d’autres plaisirs, au chant et

à 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 à Minerve aux

yeux bleus, penchant sa tète vers elle , pour que les autres n’enten-

dissent point : s in Mon cher hôte, seras-tu mécontent de mes discours? Voilà l’oc-

cupation de ces hommes, la cithare et le chant; cela leur est facile, à
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 à de riches vête-

ments d’or. Mais il a péri d’une triste mort, et il ne nous reste plus
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eurent enlevé (chassé) le désir

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

dans leurs cœurs,
et le chantet la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle
dans les mains a (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 en (mis) sa tète tout près d’elle,
afin que les autresln’entendlssentpas:

u Cher hôte, est-ce que aussl
tu t’irriteras contre moi

de ce que je pourrai dire?
Ces choses, la cithare et le chant,
sont-a-soin à ceux-ci facilement,
puisqu’ils mangent impunément
le vivre d’-autrul,

celui d’un homme,

dont assurémentles ossements blancs
pourrissent par la pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le flot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-là du moins

revenu à Ithaque,
tous préféreraient

être plus légers des pieds [ches)
plutôt que d’être plus abondants (ri-

et en or
et en habits (en habits ornés d’or).

Mais maintenant
il (Ulysse) a péri ainsi
par un mauvais destin,
et quelque consolation
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NÜv 8’ 55: En»: mi xatrîluôov’ fiô’ ê1épotot ,

«lehm oïvomt névrov êtr’ ânoOpâouç tivOpo’rrtouç,

I

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? ou sont ta patrie et tes parents? sur quel
navire cs-tu venu? comment les matelots t’ont-ils conduit dans ltha-
que 1’ qui sont-ils ? car sans doute tu n’es pas venu ici à pied. Et dis-

mol encore ceci en toute vérité, pour que je le sache: Est-ce la pre-
mière fols que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon père? Bien des
hommes cônnaissaient notre demeure, et lui aussi visitait les étran-

sers. n
La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit a son tour: a Je répondrai

a tes questions avec une entière sincérité. Je m’honore d’être Mentes,

fils du belliqueux Anchlalos , et je commande aux Taphiens, amis de
la rame. Je suis arrivé ici avec un vaisseau et des compagnons, navi-
guant sur la noire mer vers des peuples étrangers; je vais chercher
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25 - ln’est pas a nous,

même si quelqu’un des hommes

qui-hahitent-sur-la-terre
dit (nous disait) lui devoir revenir;

mais le jour du-retour de lui , x
a péri.

Mais allotis dis ceci à mol
et raconte sincèrement :
Qui et d’où des hommes es-tui

ou sont à toi une ville et des parents?
et sur quel vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi a lthaque?
qui se vantent-ils d’être ?

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

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

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressa-la-parole a lui à son tour:
a Eh bien je dirai à toi ces choses
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 compagnonneî -
naviguant sur la mer noire
vers des hommes

z
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de l’airain à Témésé. et j’y mène du fer étincelant. Mon vaisseau

s’est arrêté 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

hôtes de famille; tu peux aller le demander au vieux Laerte; 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 leihoire et
le manger, quand il a fatigué ses membres à 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’écartent de sa

route. Non, le divin Ulysse n’a point encore disparu de la terre; il

vit, mais il est retenu sur quelque point de la vaste mer, dans une
ile entourée par les flots; des hommes cruels, sauvages. sont maures
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-
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qui-parlent-une-autre-lanzue, pre,
vers Témésé pour chercher du cui-

I et j’y conduis du fer brillant.
Et le vaisseau s’est arrêté a moi

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

dans le port Bhéithron,
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 interroges le vieillard Laerte le hé-
lequel ils disent (on dit)
ne plus venir à la ville,
mais endurer des souffrances
à 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 planté-de-vignes.
Et maintenant je suis venu;
car on disait en effet lui,
ton père,

être dans-son-pays;
mais les dieux nuisent à lui
par rapport à sa. 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 lie entourée-d’eau 5

et des hommes durs, sauvages,
ont (sont maures de) lui,
qui retiennent quelque part
lui ne-le-voulant 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 ta tette et par tes beaux yeux ; 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 Argiens; 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. Ma mère dit que je suis le fils d’Uiysse,

aqflp "à.



                                                                     

L’ODYSSÉE , l. 29
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676i pansue-oud rot ,
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Mais-49 psy se moly 5’113

Mais maintenant
je prophétlSeral à 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 de-fer
ont (enchalnent) lui,-
il délibérera (imaginera) [revenir),
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est fertile-en-expédients.

Mais allons dis ceci à moi
et raconte-le sincèrement,
si donc tu es fils si-grand
ne d’Ulysse lui-meule.

Car tu ressembles a lui étonnamment

et par ta tète
et partes beaux yeux ,
car nous nous mêliôns (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-1a
ni moi je ne vis Ulysse
ni lui ne oit mol. a

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse à

c En bien , mon hôte,
je dirai cela à toi
très-sincèrement.
la mère a la vérité du moins dit mol
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silo-nitra” fini yoîpoç; tuai. ot’nt Ëpotvoç 1&8: 7’ Eniv’

dîne pot ûËpîCovraç ôhspcpuüœç ôoxéouo’t

advinrent mût 863m. Nepscofioatro’ xsv âw’ip,

mais pour moi je ne le sais pas; car jamais personne n’a été certain

de sa. naissance. Ah! 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. I

La déesse aux 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? est-ce une feta ou une noce? car ce n’est point un

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent à cette
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àaîwo’ôat tarât ôôpa.

’Av-hp «peaufinant-:6 au

etre fils de lui (d’Ulysse),.

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

Comme donc [fussej
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 mol
être né de celui-la,
qui fut le plus infortuné
des hommes mortels,
puisque tu demandes ceci à moi. »

Et la déesse Athéné

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

du moins une race sans-nom
postérieurement (dans l’avenir) ,
puisque Pénélope a enfanté

toi du moins tel.
Mais allons dis ceci a moi
et raconte-le moi sincèrement z
quel festin ,
et quelle réunion était (est) celle-ci’.

et en quoi donc
le besoin de ce festin fientait toi?
est-ce un repas-oilert
ou une nous?
car cela n’est pas

un festin-par-écot du moins;

tellement
ils (les convives) paraissent a moi
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’en-e témoin d’une pareille licence. n

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

m’interrogcs à ce sujet, cette maison dut être autrefois riche et res-

pectée , tant 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 iul le plus ignoré de tous les hommes.

Non, je ne m’aflligerals 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

llavcnir.’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
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voyant (de voir)
ces nombreuses turpitudes,
tout homme sensé du moins qui
serait venu-au-milieu d’une. I

Et Télémaque sensé ’

dit à elle à son tour en réponse z
u 0 mon hôte,
puisque donc tu interroges
et questionnes moi sur ces choses,
cette maison-ci a du jadis
être opulente u
et sans-tache (intacte),
tandis que cet homme (Ulysse)
était encore dans-le-pays;
mais maintenant les dieux
méditant des maux

ont voulu autrement,
les dieux qui ont fait lui

ignoré (hommes.
au-dessus de (plus que) tous les
Car je ne m’amigerais pas ainsi

sur lui quoique étant mort,
s’il avait été dompté (tué)

avec ses compagnons
parmi le peuple des Troyens ,
ou entre les mains (bras) de ses amis,
après qu’il eut achevé la guerre;

dans lequel temps les Panachéens
auraient fait un tombeau à lui,
et il aurait remporté

aussi pour son enfant
une grande gloire
postérieurement (dans l’avenir).

Mais maintenant les Harpyes
ont enlevé lui sans-gloire;
li s’en est allé (il a péri)

non-su (sans qu’on sache rien de lui),
non-appris (sans qu’on ait rien ap-
et il a laissé à moi [pris de lui),
et des douleurs et des gémissements;

2.
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oÏxov âpôv, mixa M p.8 Staëêaîeouot ml «616v. n
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a ’Q minot, Î] 8h nono»: ânotxope’vou ’Oôucfioc
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nain, Ëxœv «fil-nm, ml. àcrtîôa, ml 860 80’695 ,

raïa; Erin, oîâv FIN Ëyù rôt arpôr’ Évêque.

0(qu ëv figeréptp nivovroî se repndpevo’v ce,

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

terribles. Tous ceux qui règnent dans les iles, il Duliehion , à Saine ,

dans Zacynthe aux riches forets, tous ceux qui commandent dans la
rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent ma

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

(in a 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 a 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 réjouis-
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et je ne pleure plus celui-la seul
en me lamentant,
puisque donc les dieux
ont fabriqué.(préparé) a moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.

Car tous ceux qui .
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dulichion, et sur Samé,
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque ,
tout-autant recherchent ma mère,
et épuisent ma maison.
Et celle-ci (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites;
ni ne peut faire (mettre) fin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-méme. r

Et Pallas Athéné

s’étant ailligée

adressa-la-parole à lui t

a 0 bons dieux , [coup
assurément donc tu as besoin beau-
d’Ulysse absent,

qui jetterait ses 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 boucher
et deux javeline! ,
étant tel ,

que je vis lui
pour la première fois ,
et buvant et se réjouissant
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saut dans notre maison, alors qu’il revenait d’Éphyre, d’auprès

d’lllos, fils de Merméros; car Ulysse était allé dans cette contréepsur

un vaisseau rapide chercher un poison meurtrier pour en imprégner
ses flèches d’airain; lllos 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 Dunir dans sa propre demeure; pour toi, je l’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 a témoin de tes paroles. Ordonne aux prétendants

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

d’auprès d’lllos fils-de-Merméros!

Car Ulysse avait été aussi là

sur un vaisseau rapide,
cherchant un poison
mortel-aux-hommes ,
afin que ce poison me lui [rain;
pour oindre ses flèches garnies-d’ai-

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

Si étant tel [dants,
Ulysse se trouvait-parmi les préten-
tous deviendraient
et d’un-court-destin

et de nocesamères.
Mais assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
si étant revenu il les punira,
on si aussi non,
dans son palais;
mais j’exhorte toi à réfléchir,

comment tu pourras chasser les pré-

du palais. [tendantsMais si tu le veux,
allons maintenant comprends ,
et prends-souci de mes paroles :
demain ayant appelé à 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 ta, mère ,
si le cœur à elle désire de se marier.
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songe à i’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 tu vaisseaux et va t’informer de ton père absent depuis
tant d’années, soit qu’un mortel te parle de -lui, son; que tu en-

tendes un de ces bruits émanés de Jupiter qui répandent lemienx

la renommée parmi les hommes. Va d’abord a Pylos et interroge

le divin Nestor; de la a Sparte, auprès du blond Ménéias; car il
est revenu le dernier des Grecs à la cuirasse d’airain. Si tu apprends

que ton père vit, qu’il va reVenir , malgré tes soucis, attends encore

une année; si tu entends dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus, miens

au plus toi dans ta chère patrie, élève-lui un tombeau, célèbre de pom-
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qu’elle aille de nouveau (qu’elle re-

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

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

sensément,

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

de vingt rameurs,
celui qui est le meilleur,
va devant t’informer

de ton père parti depuis-longtemps,
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose à 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 delà a Sparte
près du blond Ménélas; [dernier
Héne’las qui en eflet est revenu le
des Achéens cuirassés-d’airain.

Si tu viens a entendre (apprendre)
la vie et le retour de ton père,
assurément tu endurerais encore un
quoique étant tourmenté; [ai],
mais si tu entends dire
lui mort,
et n’existant plus ,

étant revenu donc ensuite
dans ta chère terre patrie,
songe et à entasser (élever) a lui

un tombeau . [obsèques
et sur ce tombeau à célébrer du
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peuses funérailles dignes de lui, et donne ta mère à un époux. Quand

tu auras accompli tous ces devoirs, réfléchis dans ton âme 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 à 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-
lant , si tu veux que la postérité te donne ses éloges. Quant a moi, je

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

dit, et médite mes paroles. a

Le sage Télémaque lui répondit: a O mon hôte, tu m’as parlé
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très-grandes,
aussi grandes qu’il convient,
et à donner ta mère à 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 [lages,
de-cet-age.
Ou n’entends-tu pas

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

le meurtrier»de-son-père ,
Égisthe aux-pensées perfides,

qui tua à 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-naltront-plus-tard
dise bien toi (dise du bien de toi).
Mais moi je deScendrai déjà

vers mon vaisseau rapide
et mes compagnons,
qui peut-être sont tachés fortement
attendant (d’attendre) moi;
mais que cela soit-a-soin a toi-mémé,

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

dit à elle a son tour en réponse:
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avec des pensées amies, comme un père a son fils, et jamais je 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 pour toi un gage de mon souvenir, comme des
botes amis en nitrent a leurs hôtes. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : u Ne me retiens

plus, j’ai hâte de partir. Ce présent, que ton cœur t’engage à m’oiïrir,

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

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

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

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

et le courage, et lui rendit plus présent encore le souvenir de son
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L’onvssizz, 1. l3
a 0 mon hôte,
assurément

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

Mais allons maintenant reste,
.. quoique pressé de la. route,

afin que et t’étant baigné,

et ayant été charmé dans ton cœur,

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

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

Et ensuite la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
répondit à lui i

a Ne retiens plus mol maintenant,
moi désireux certes de me route.
Et le présent,

que ton cœur te pousse
à donner à moi,
songe à. le donner (donnele)
a moi revenant de nouveau
pour l’emporter dans ma maison,
l’ayant choisi même tort beau;

et il sera pour toi
digne de retour. n V

Donc d’un côté Minerve

anx-yeux-bieus
ayant parié ainsi s’en ails,

et s’envola hors-de-vue

comme un oiseau,
et elle mit à lui dans le cœur

la force et l’audace, -
et elle fit ressouvenir lui de son pore
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père. Et lui, réfléchissant dans son âme, sentit son cœur saisi de

crainte; caril 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’écoutaient en silence; il chantait le retour funeste des Grecs,

ce retour de Troie que leur avait infligé Pallas Athéné.

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

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

élevé, non pas seule, mais deux suivantes raccompagnaient. Quand

cette femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta a

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:



                                                                     

L’onvssiln, i. 45
En pâmoit i] «à népoLOev.

’0 65’ , voie-a; ne: open-i,

OÉFË’QGE notai Ouuôv ’

ôta-am yàp eivott 056v.
Ai’m’xot 8è qui): hélico;

émincera pvnæt-îjpotç.

’Aotôàç 6è neptxlorô;

d’etôs toîatv,

o! 8è sierra
àxoôovreç amuïr

à 8è émie

v6rrrov Àuypôv ’AXomîw,

ôv [lande ’Aôfivn

enfiella-to
à. Tpoim.

’l’ztspœiôôev 8è

notion ’Iitapimo,

nepicppœv anelôitatot,
«avenu optoiv
&otôfiv Grimm 106 ’

xotreG-âo’otro 8è aimanta ûqmiahv

oie ôôuoto,

oint oin,
xoti dans 71185
860 àiLÇÎ’KOÂOt ërtovro.

"Ors 8è 61) il
Griot YUVatXtÎW

datura uvno’rfipotç,

cri (la
notoit «nous,
tâyeoç

nom-raïa minot,
qops’vn vivent napeto’twv

xpfiôeuva. ltrtotpo’t ’

158w) 8è dpot àuçirtoloç

napée-m et

txâeepfie.
’Ertettot 8è ôaxpûoowot

momifiant àotôàv OSÏDV’

t (l’âme, oiôotç 16m

encore plus qu’auparavant.
Et lui, ayant réfléchi dans son esprit,

fut saisi dans son cœur;
car il pensa étre (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, eux
pour revenir de Troie.

Et d’en haut

la fille 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-ci
divine entre les femmes
l ut 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-côté.

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

t 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’une 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 une im-

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

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

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

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

spire? Ce ne sont point les chanteurs qui sont la cause de nos maux,
mais Jupiter en est l’auteur, lui qui distribue ses dons comme il lui
plaît aux mortels industrieux. Il ne faut point s’incliner, si Phé-

mios 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, [dlcux,
étant assis-auprès d’eux

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 à moi toujours
mon cœur dans ma poitrine;
puisqu’un deuil impossibles-oublier

a atteint moi surtout.
Car je regrette une telle tète,
me souvenant toujours de l’homme,
dont la gloire est vaste
dans la Grèce et au milieu d’Argos. n

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse:

c 0 ma mère, [peine)
pourquoi donc envies-tu (vois-tu avec
un chantre très-agréable

nous réjouir,
par où (comme) l’esprit à lui

est poussé (à son caprice)?

Ce 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,
à chacun, comme il veut.
Et il n’y a pas sujet-d’indiznafion

contre celui-ci [cagna
de chanter le mauvais sort des Da-
car les hommes
rendent-célèbre surtout le chant,
qui se présente à’euz écoutant
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« Mn-rpoç Ëpfiç pvnofipeç, ÜWËPGIOV 569w Ëxov’reç,

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 a tes
suivantes d’accomplirleur tache; la parole sera l’affaire des hommes,

et surtout la mienne; car c’est moi qui suis le mame 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 : V
(Prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace, ré-
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Ourssés, l.

étant le plus nouveau.
Mais que le cœur et l’âme

endurent à toi d’écouter;

car Ulysse
n’a pas perdu seul

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

blaisétantalléedanstanappartement
soigne les travaux de toi-mémo,
et la toile et le fuseau,
et ordonne a tes suivantes
d’aborder leur travail;

mais la parole
sera-a-souci à tous les hommes,
et a moi principalement; [rité
à moi de qui (a qui) est en ell’et l’auto-

dans la maison. n
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

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

son cher époux, [bleus
jusqu’à ce que Minerve-aux-yeux-
eut je té (versé) a elle sur les paupières

un doux sommeil.
Elles prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre;

et tous souhaitaient [lit.
d’être couchés auprès d’elle dans le

Et Télémaque sensé

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

qui arez une insolence superbe,
a .
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a TnÀe’pax’fiî poila Bi ce ôzëcîcxouo-w 030i ouïrai

jouissons-nous maintenant à ce festin, etque nulle clameur ne s’élève:

il convient d’écouter un chanteur tel que celui-cl, qui par sa voix est
égal aux dieux. Des 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 à 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’invoqueral les dieux immortels.

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

il dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnalent d’entendre Télé-

maque parler avec tant d’assurance.

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

doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-meules qui t’apprennent à
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’Avtivooç 5:7 ,
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npoçe’çn rèv aôrs’

I Tnlépaxe,
î) poila 6’). Geai. me

ardûment ce,

. en festinant,
maintenant à la vérité réjouissons-

[nous
et qu’il n’y ait pas de clameur,

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

que celui-ci est, [volx.
dm: semblable aux dieux par sa
Mais des-l’aurore siégeons

étant venus tous à une assemblée,

. afin que je déclare à vous undiscours
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 à 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 a donner
ces actions être punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
au-dedans de ces demeures. n

Il parla ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’attachant avec-les-dents
a leurs lèvres (se mordant les lèvres)
admiraient Télémaque,

de ce qu’il parlait aven-ramdam.

Et Antinoos,
fils d’Eupithès,

adressa-læpuole à lui à son tour:

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

ne jamais te faire roi dans ithaque battue des flots, bien que ta nais-
sance t’appelle à cet héritage! n

Le sage Télémaque lui répondit: t Antlnoos, quand tu devrais m’en

vouloir de ce queje vais dire, oui, si Jupiterme le donnait, j’acceplerais

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 et l’on est plus honoré soi-même. Mais il se trouve

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

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

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

Eurymaquc, fils de Polybe lui répondit : «Télémaque, c’est, au
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et à être parlant-haut ,
et à discourir audacieusement;
que le fils-de-Saturne
ne fasse pas toi du moins roi
dans ithaque entouréepar-la-mor,
ce qui est héréditaire a toi

par la naissance. r
Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse :

a Autinoos, tquand tu te fâcherais aussi contre moi
de ce que j’aurai pu dire,

je voudrais [royauté),
remporter (obtenir) aussi ceci (la
Jupiter du moins me le donnant. a
Est-ce que tu dis ’
ceci avoir été fait (cire) 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-méme est plus honoré.
Mais assurément

aussi beaucoup d’autres rois
des Achéens

sont dans ithaque entourée-par-la-

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

ait cela (la royauté),

puisque le divin Ulysse est mort;
mais moi je serai le maure
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a acquis-comme-hutin à moi. r

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dît a lui a son tour en réponse:
a Télémaque,
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pouvoir des dieux de décider que] est celui des Grecsqui régnera
dans ithaque battue des flots; pour toi, garde tes biens et commande
danston palais-s 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’honorc-t-il de sortir? où est sa famille! où. ests:
patrie? Est-il venu t’annoncer le retour de ton père, ou bien venait-li

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

Le sage Télémaque lui répondit : a Eurymaque, il n’est plus de

retour pour mon pare; 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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55
assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
à ravoir lequel des Achéens

rognera dans lthaque
en tourée-par-la-mer ;
mais aie (possède) toi-même tu biens

et sois-main dans ton palais.
Car puisse ne pas venir cet homme,
qui par violence
dépouillera de ter bleus
toi ne-le-voulant-pas,
ithaque étant habitée encore.
Mais je veux, ô très-bon,
interroger toi sur l’étranger,

te demander d’où vient cet homme,
et de quelle terre il se vante d’être.
Et on donc est à lui la famille
et le champ de-la-patrie?
ou apporte-Hi quelque nouvelîè
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-même 2
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
à un misérable. a

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:

il EWàassurément 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 prendspas-souci
de la prophétie,

que ma mère demande
ayant appelé un prophète
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641111294 ôéôumo, remmène) âvi 7.03m),

ê’vO’ Ëën si; eôw’w, «tout pesai. pepunçvÏCuw.

Tif) ô’aïp’ (in)? aîôouévaç 80:30:; pipe xéôv’ eîêuîa”

Eôpôxlst’, une; 01min]; Ustenvopiôoto t,

11h une AŒEIPT’I]: miette xrsoî-recatv étiez , I 430
t

emmerdez»: Ët’ EoUcratv, êsmocoïëota 8’ gaminer

h’ N 3 ’. I lÎcot ce un xsôv’g «log? 115v êv ysyapote-tv,

hôte patemei, est de Taphos; il s’honore d’être Montes. fils du belli-

queux Anchialos, et commande au; Taphlens amis de la rame. n
Ainsi parla Télémaque; mais il avait reconnu dans son cœur l’im-

mortelie 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 domm-
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 côte de lui, Enryclee portait des flambeaux ailo-
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’obtt.h

nir; il i’honorait dans son palaisa l’égal de sa chaste épouse, mais



                                                                     

L’ourssÉE, l. 57
i; pinçoit.
061-0; 6è Eeîvo; stupéfie; êuôç

écriai En Tziqaou’

culerait 8è rivet; Mévm;
viô; ’AYXLŒ’ÂOIO ôatçpovoc ,

âràp àvo’woet Taçiowi

çtÂnpé-ruoww. n

Tnléttotxo; olim (in:
Eyvo) 6è (99561

655v (illuvium
0l ôà

maquilleriez si; âpres-rôti se

mi àotôùv inspection
répuov-ro,

pévov (Ta Eonspov

ênalesîv. l
Totem. 8è repvropévotew

ëo’mpo; pélot; émane.

Tête 87) musions;
160w oïxôvôe êxacrroç.

Tnke’uatxo: 6è

E611 si; eûvùv Ma,

60: «on; regagnée;
Gélatine omis;
665147116 0l ,

évi 16,99)

neçtnénrtp,

pepunpitmv nom:
çpeaiv.

"Ana: se si; ripa
1369630314:
eïôuîet xeôvài

çs’pe Salée; alôops’vaç,

Mât-49 Tino: Ilucmopiôao,
vip: sans Aas’prnc «plate
Êoîc’i msâreaow ,

loüeav Erinpufifiônv,
édente 6è

lctxooo’tâown’

si: 65’ un êv peyoîpOio’w

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 Taphieus
amis-des-rames (de la navigation). r

Télémaque parla ainsi;

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

et le cirant aimable
se réjouissaient,

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

Et à eux se réjouissant

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

monta dans sa couche la,
où de (dans) la cour très.belle
un appartement élevé
avait été construit à lui,

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

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

Euryciée [vertueuse)
sachant des choses honnétes (sage,
portait des flambeaux allumés,
Euryclée fille d’Ops lils-de-Pisénor,

que jadis Laerte avait achetée

avec ses biens,
étant encore de-la-première-jeunesse,

et il avait donné une somme
du-prix-de-vingt-bœufs ;
et il honorait elle dans son palais

3.



                                                                     

58 camera: A.eûvîf, 8’ oüzcr’ gym-.0, Zoïov 8’ élémi: yovouxo’ç’

fi et &u’ «mouflet; antidote cpe’ps’, mati â peille-rat

Spoiaîow giflées-7.5, mi 5195?; rutiloit s’ovrot. 435

un, hi I I I I. .içev ce 0115m; 600451.00 mazot fiOlflTOlO

aïno, 8’ Ëv Mat-cm), paÂuxÔv 8’ Ëxôuvs Xttâîvot,

and 16v uèv 7911:7); maintinsse; ËlLLÊaÀe Zepoiv;

K î h Î, s ’ I NH usv 1:01 arrogant aux: max-nouent fleuve: ,

I s n I t fi" u À r«stemm? uyxçeltacotcot arome: tracez; ÂELSSGGI, 440
fifi ë’ ïuev êx Galéuoto’ 0691p: 8’ Ënépuees x0946ng

âpyopén’ ëni 8è xÂnïô’ êtaîvueesv illative".

’Eve’ 6’75 WŒVVÔZLOÇ, x:xat7wy.;.ts’voç oîôç éditai,

500.505 types-h ion! 686v, 191v wéçpatô’ ’Aen’vn.

jamais il n’avait partagé sa cenelle, car il redoutait la colère dela

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»-

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

remit aux mains de la sage vieille. Ceiieæi 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 lit glisser le verrou

à 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 i

lui avait conseillé . Minerve.
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usôvfi 60.619) ,

mon 8è lutine
:Ûvîz,

(néant 8è

161w yuvotutôç’

il dîna et

çéps Satan; aiôouévzç,

mi piléeoxév à

pâlie-va aumâorv,

mi Erpeçev
ëôv-ra. tufière.

’Qîie 5è 069cc

Gallium) nom-raïa mîm’

au!) 5è év Àe’wrpqr ,

incisive 6è uaÀaxàv prima .

ami Euh): 16v pàv
lapai mais);
ravaudée;
’H (LEV «même:

zani dorée-aco: tèv puma ,
àyætpepeîeaeot nue-câlin

fizpà. lexicon apurai; ,
fifi (la lieu la. Galante».
êrts’puo’ae 5è 069m

toréiez épuisés

êni 6è ÊtŒ’VWGI adulant

lutine;
’Evôet 51: .
newüxtog
eraluuut’vo; Mm,» oiôç,

306mm in 9956i)! 686v,
115v 3675m néçpaôcv.

L’onïssizs, 1. 59
également a (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;
Eurycle’e 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 [mentç
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
anx-conseils-prudents.
Celle-ci ayant plié
et ayant arrangé-avec-soin la tunique.
l’ayant suspendue à un clou

auprès du lit sculpté, [partantentg
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-la (Télémaque)

pendant-toute-la-nnit,
couvert d’une toison de brebis,
médita dans son esprit le voyage.

ne Minerve lui avait dit (conseillé).



                                                                     

NOTES

sur: LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 2 : 1. Horace traduit ainsi (Épilres , l, 2, 18) le début de ce
poème : Ulyzcn, Qui domitor Trojze multorum providus urbes Et
mores hominum inspcxil, [alumque par æquor, Dum sibi, dans
sociis reditum parai , aspera multa Pertulü, advenir renon im-
mersabt’lis midis. Voyez aussi, Art poétique, in.

-2. Réunissez la tmèsem-rr’œôww- Tnspiovo: ’He).ioto. Le so-

leil était fils d’Hypérion; mais les poètes donnent souvent le nom
d’Hypérion au soleil lui-mémé. Voy. plus bas , v. 24.

-3. ’O, le soleil.
- 4. T5») àuôôsv ya sur; mai fluai. Dis-nous, raconte-nous une

partie de ces événements. TGw est le génitif partitif.
- 5. 1mn névreç, tous les Grecs qui avaient été au siège de Troie.
Page 4 : 1. Calypso, fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, fille de I’Océan et de Téthys. -Aîa Odon, divine entre

les déesses, c’est-à-dire remarquable par sa beauté entre les déesses.
-- 2. Atlatopévn nôow civet. Sous-entendez aùrôv, Ulysse.
-- 3. ’Eroç, le temps, l’époque; évtaurd’w, les années. Deux vers

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

devient un adverbe de temps, alors.
-4. Kari titrât aloi. (pilotai , même chez ses omis, 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 2l , devant douonévov et âwo’vroç, sous-env
tendez npàç.

-6. 0l ânon Sous-entendez 050i.
Page 6 : 1. ’Apüpovo; Aiyicôom. Cette épithète,âpénœv, irrépro-

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

beauté, noblesse de la naissance , etc.



                                                                     

NOTES SUR LE I" CHANT DE L’ODYSSÈE. 6x

-- 2. Rat stérol , etiam ipsi, sans que les dieux y soient pour rlen.
Aux deux vers suivants, ûnéppopov est pris adverbialement pour
imagpôpœç , malgré le destin.

(-- 3. Réunissez la tmèse’qrposinonev.

- A. ’Eu-a-e-rat. Le discours indirect fait place au discours direct.
Jupiter rapporte les paroles adressées , sur son ordre , par Mercure a

Égisthe. .--5. Kai. fi; inaperçu: aine. Selon la grammaire, il fandraitle sub-
jonctif maigrirai. Lorsque 0reste désirerait sa terre, c’est-a-dirc
lorsque Oreste, alors réfugié en Phocide auprès de Strophîos, vou-

drait rentrer dans sa patrie.
Page 8 : i. ’AGpôa m’y-f (inerte-tv, mot a mot et familièrement, il a

payé tout en bloc, c’est-a-dire, il a expié tous ses crimes à la fois.
-- 2. Nia-t9 êv àpçtpüm. Calypso régnait dans l’lle d’Ogygie. ’00c

moulé; écu Galice-11;, une ile où est le nombril de la. mer, c.-à-d.
qui est située au milieu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
croyaient le centre de la terre à Delphes, appelaient cette ville ônçz.
lô; r77:-

-- 3. ’Ev, employé absolument , dans cette de.
-4. ’Exëv. ôé 15 xiovaç.... 6:11.91; Exoumv. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-à-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 : l. tlégua: mi xanwèv.... Gava’ew lutinai. Ovide, Pon-

fiques, I, 3 , 33: Non dubia est Ithaci prudentia, sed tamen optai
Fumum de permis passe videra focis. Voyez sur ce sentiment ton-
chant qui fait préférer la patrie a tous les biens, Cicéron, de Ora-
tore, l, 44.

- 2. Hoïo’v ce ê-noç çôycv pro: ôôôv-rœv; Quelle parole a échappe

à la barrière de tes dents? c.-à-d. Quelle parole est sortie de ta
bouche?

--- 3. *oç flapi play vôov.... âeuvoîsolo’w ëôwxs. Joignez flapi à Boo-

flÎW, Ulijsse qui est ait-dessus des mortels par l’intelligence ; le sc-
eond 1:69: équivaut à moto-mis; , abunde , sæpe.

-- 4. Küxlomo: nexôlmar. Le génitif Kûx)m1roç exprime la cause:
Neptune est irrité à cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de

la vue. I- 5. Hâaw Kuaneo-oi, 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 12 : i. ’Ex roi) , en mûron, par suite de cette cause.



                                                                     

62 nous son LE 1’r CHANT DE L’ODYSSÈE.

-- 2. ’Oxœ; mua. , afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
-- 3. ’O-rpôvouev, au lieu du subjonctif ôtpûvœnev,employé comme

impératif.

-- 4. Nnueçréa [30121135 vôc-rov ’Oôuo-a-fioç. Néo-10v ’Oüumrîio:

sert d’apposition et d’explication à vnpepréa: Boul-m, notre résolution

bien arrêtée , qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. "il; ne vine
eau. , comme au vers 77,6); Emma-t.

Page 14 z 1. ’Amméitev est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

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

dise aux poursuivanis de sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer a les immoler. Ce n’est donc, à proprement
parler, qu’un artifice de construction par lequel le poète fait une
phrase conjonctive de ce qui devrait étre 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 des
éditeurs comme une interpolation. Ils se trouvent déjà dans l’Iliade,

X, 135.
- 3. ’Iocîxn; ëvî mon , comme s’il y avait év ’Iôaxnaiotç, au mi-

lieu dcs habitants d’ltliaque.
-- Il. Les Taphiens habitaient probablement la côte occidentale de

l’Acarnanie et les petites iles entre l’Acarnanie et la Ieuœdie : la
plus grande de ces iles était Taphos.’

Page 16 : 1. Heu-cois: indique un jeu dans lequel on se servait de
jetons, jeu probablement semblables notre jeu de dames; il ne s’agit
nullement de dés.

-2. Tpamétaç. Dans les temps héroïques, chaque convive avait
sa table. De même cliezrles Germains (Tacite, Germanie, 22).

--- 3. ’Ooc-ôpevoç. 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.

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

les hôtes.

-- 2. Ôthfio’eai, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu

de celle du passif. k
- 3. Aoupoôôxm. Botlie : Sustinebant id conclave vcolumnœ,

partim exeavatæ ad recipiendum hosto: apposiias. ’Ee-mna
pour sujet’sous-cntendu Télémaque.



                                                                     

NOTES SUR LE 1’r CHANT- DB L’ODYSSÉE. 63.

-4. Kalôv, ôatôümv. Ces deux épithètes se rapportent à me:
plutôt qu’à epôvov.

- 5. ’Emoesv mm uvncrrîpmv. ’ADlœv est un pléonasme :Télé-

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

produits saus variation, comme une formule, 1V, 52-56, Vil, 172-
176 , etc.

Page 20 : 1. ’Etc’wuaes, elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

-2. Xapitopévn napeôvwv, mot a mot, le gratifiant de ce qui se
trouvai l la, c.-a-d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

- 3. mame; est proprement un siégé. sur lequel on peut s’ap-
puyer; il était moins élevé que le epôvoç.

-4. Aûtàp ému. æ. t. Voy. Iliade, i, 469. Virgile, mais.
Vil] , 184 : Poslquam exemta fumes et amor compressas edendia

Page 22 : 1. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.
Voy. XXl, 430.

- 2. Phémios, fils de Tcrpis. Les prétendants le forçaient s
chanter à leurs banquets.

- 3. ’Aveôc’tnero mm àüôew, comme s’il y avait samit sont» .-

- 4. Toütowtv désigne les prétendants.
- 5. ’AÂÂô’tptov Biorov àve’poç. L’idée du génitif est déjà dans il.

16mm : il: dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme.... -N1’jnowov, adv., impunément. ,
-- 6. ’Açnaaiar’.... ËO’Ü’Î’ITÔÇ se. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant il , il doit encore se trouver après;
on français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec parla terminaison repcç, et chez nous par l’adverbe plus , et
nous disons simplement: il: aimeraient mieux être rapide: à la.
course que chargés d’habits magnifiques. Xpuo’oîô se éditée se,

des vetements ornés d’or, comme Virgile dit patati: et aura, des
coupes d’or.

- 7. Kaxèv népov, comme une?» pépie.

Page 24 : 1. Etna... Moi». Quand bien méme quelqu’un nous
dirait qu’il reviendra, m. a m. même si quelqu’un nous dit..."

- 2. nm aïs pat. Voy. plus bas, 206, et Iliade, X, 384.
- 3. Où nèv via... hiatal, car je ne pense pas que tu sois venu

ici à pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.
lthaque étant une ile, il est évident que l’on ne,pouvait pas y venir
sans s’embarquer.



                                                                     

64 nous son LE l" CHANT ne L’ODYSSÉE.

-4. Néov, e.-à-d. vannai. Est-ce la première fois que tu viens? Au
vers suivant, Env, connaissaient, c.-à-d. fréquentaient.

-5. ’Enlo-rpoço; 71v àvOpdmmv. ll entretenait commerce avec les
hommes, c.-à-d. qu’il visitait souvent ., de même qu’il était souvent

visité. ’- 6. karâÀUOov. La préposition nard s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et clivai avec ceux qui veulent dire
mettre à la voile-Au vers suivant, «mm pour n).éœv, de «En»,
naviguer.

Page 26: i. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de
la basse halle, célèbre par ses mines de cuivre. Mata: lalnôv, pour
chercher du cuivre. -
» -2. °Hôe pour «fias, navis hæcce sial, pour navis illie flat.

’En’ âypoü , propter agrum.

-- 3. La ville d’lthaque, à l’est de l’île, au pied du mont Néion.

-4. Pouv6;, toute terre fertile. Mari. se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- iEpm’azovru 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 pu. .
- 6; Keleôeou , quod ample: ad iler, ad reditum.
Page 28 : i. Opâaaerav. il); ne vinrent, il délibérera comment il

pourra revenir, c.-à-d. il imaginera un moyen de revenir dans sa
patrie.

- 2. Tôcoç, Infime, euh-40510:.
-- 3. ’Eml 00:11.5: eoîov éptnôueü’ &nfilmcz. Il y a ici une idée

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

entendue que retombe lirai. Tu ressembles à Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toîov, pour 10h04, sic.

Page 30: l. in; boskov Ennemi, combien j’aurais du être, c.-à-d.
plût aux dieux que je fusse, que j ’eussc été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe ÊTSTiLEV (de 16mm), a la fin du vers 118. il

faut donc traduire : que la vieillesse aurait (et non pas a) atteint.
- 2. Naïvupwov, sans nom, c.-à-d. obscur, comme les Latins disent

sine nomine. ’Onîu-cm, pana, in posterum. i
-3. Tinte 62’ ce 19:6); Bothe : Hoc ila exportas lice! : Kawa:

ri non xpea’) a: Élu; Quanam de re opus. seu negotium le babel?
Quodnam tibi hoc neaolium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
cela?



                                                                     

NOTES son LE 1" CHANT DE L’ODYSSÉE. 65

- 4. Ei).anivn, grand repas, banquet, ordinairement à la suite
d’un sacrifice; Epavoc . 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 maître de la maison; autrement,
si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.

Page 32 : 1. Bonnet, forme dorique de Boulopat. Un grand nombre
d’éditions portent êGa’ûtovro , d’après l’autorité d’Eustathe.

- 2. ’Aîo’rov flapi navra»: âvôpu’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. eaVÔVTl. ànaxoitmv. Le régime est ici au datif z je ne serais
pas ainsi affligé de sa mon (m. à m. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, Xi , 7 02 , ànaxfiuevov iman.

-li. ’Onia-am, in posterum; il aurait acquis une grande gloire
pour son fils dans l’avenir.

-5. "Apmwu. âvnpeiqmvro, les Harpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: aApfiUtal actinon; il niveau: àprranrtnoi. C’est donc
simplement comme si l’on disait z il a disparu.

Page 34 z 1. Dulichion, ile de la mer Ionienne, au sud-est d’lthaque,
habitée par les Epéens. - Samé, séparée d’lthaque par un petit dé-

troit , faisait partie des États d’Ulysse.- Zacynthe, au sud de Saine ,

appartenait aussi a Ulysse. --2. ’Ecpein , l’optatii employé au lieu du subjonctif.

Page 36 : l. Éphyre, ville de Thesprotie.-- llios, fils de Meméros
et petit-fils de Phérès, roi de Thesprotie.

- 2. en»): veneailero. li est probable qu’lilos ne se servait que
contre les botes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en
faire usage contre les hommes, lllos craignit d’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

- 3. Toîo;.... banco-suc. Ou il faut regarder cette phrase comme
la continuation du vers 255, si yàp vüv..., et mettre en parenthèse les
vers 257-265, ou il y a ici ellipse de si. . comme on voit dans Virgile,
Ëne’ide, Vl, 30, sinerel dolor, pour si sineret doler.

-- 4. 655w èv mimi, deorum in genibus, c.-a-d. in pomme.
- 5. PIE 6’. Ellipse, pour si 6è (3067.21. Voy. Iliade, l, 302.
-- 6. "Homme, proce’res, les principaux Grecs.
-- 7. ’E-ni cçérspa, ad sua, chacun chez soi.
--- 8. M’a-râpa 83.... il: in». il y a dans cette phrase anacoluthe;
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez aux; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci : renvoie ta mère cher son
père ; mais. le poète oublie i’accusatif qui commence la phrasexet la
termine comme s’il y avait un nominatif. Ces irrégularités de con-
struction sont très-fréquentes en grec.

Page 38 : 1. Ot 85’, c.-a-d. al époi ràv actéon, le père et lain-
milie, ou méme le père seul.

- 2. ramassant, conseiller, se trouve dans Homère employé

absolument et avec Boul-av. ,- 3. ’Oacav En Alôç. On attribuait a Jupiter et, en général, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. ’Occa signifie donc
bruit et non pas oracle, présage; niée; de méme est ici renommée

et non pas gloire. -, - 4. Kse’pea nupsiEat, comme 167w Àéysw, nôhspov «chancir, en.
q Page 40 : 1. (malmena, l’infinitif employé comme impératii.

-- 2. Numéotç ôxésw, puerilia ferre, c.-à-d..facere.
,- 3. Oünért wifi-no; écu-i, tu n’es plus de ce: dge, c.-à-d. tu n’es

plus a l’âge où l’on s’occupe de puérilités. Télémaque, avait alors.

vingt et un ans.
-4. navra; ên’ àvepoîmovç, chez tous les hommes,.exprime-le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.

- 5. aux, le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. Malin) a pour sujet sous-entendu Toüîo, ce qui vient d’élu .

dit, ce que je viens de le dire.
Page i2: i. ’Enewôuevoç prend ici le régime au génitif parce qu’il

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers.315,ÀtÀn6- .
peut) ôôoîo..

- 2. Aôpsvou. est encore un infinitif ayant la valeur de l’impé-
ratif.

- 3. Kal poila stalèv nov. Télémaque peut préparer un présent
même fort beau; son hôte est en état de lui rendre la pareille.

-4. levante: a été pris à tort par quelques-uns pour nanan.
d’oiseau; c’est un adverbe poétique qui signifie hors de la vue...

Page 44 : i. Néo-10v huypôv. ce retour des Grecs, fécond en cata-
strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. --’Ov tasseau-to
’Ain’wn. Minerve vouiait venger sa métrasse, Cassandre, outragée

dans son temple par Ajax de Locres.
-2. cretaperioilev, é’é (inspectai), de la partie supérieure où était

l’appartement des femmes et où, par conséquent, se tenait Pénélope.
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- (bocal comme 0éomv àmôfiv, elle remarquait avec son espn’t le
chant divin, c.-à-d. qu’elle l’écoutait de toute son âme;

-- 3.1carlos, fils de Périérès et de Gorgophoné, était frère de Tyndare.

-- 4. Oie sapote désignent simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. il en est est de meme de choc, au vem 356.

Page 46 : i. (Mafia; imides, moleste fers.
-2. 06 vüfi’ âotôoi a. 1:. in Le scande ce passage estque ce n’est

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

--- 3. ’Alçno’rïia’w, épithète générale appliquée par le poète, non

pas à telle ou telle espèce d’hommes , mais à tous les hommes. "Dm:
mâtant! ânée-up, sous-entendez ôuBo’vat.

- 4. Toi-up, le chanteur, Phémios. - 06 véuemç, comme où vs-

uaamôv, il ne faut pas le blâmer. l
Page 48 : l. Tao se rapporte à étui; on peut doucie tradulre

comme s’il y avait ëuoü: car c’est moi qui sui: le maître tais

- 2. Bagad, sous-entendezaü-rîj, à ses côtés, ou réunissezmm
finement.

Page 50 ’. i. Bila; 6’ animera Bahut. Le discours passe du ton

indirect au ton direcL- .- 2. hmzôo’psvov. muât chou; , vous recevant, vous traitant leur

à tour dans vos maisons. ’
- 3. ’OBàE èv page; çûvreç. Remise: la tmèse êuçôvreç, m. à m.

s’attachant à leurs lèvres avec les dents, c.-à-d. se mordant les lè-

vres. -Au vers suivant, 5 pour au.
Page 52: 1. "0, c’est-adire 1:6 (instiguent, implicitement renfermé

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

- 2. To510. Sous-entendez toujours 1b fiactleûetv.
--- 3. 01, c.-à-d. pondoit Bourdais; est implicitement compris dans

le verbe paoileus’usv.

Page 54: i. Voyez v. 267.
-- 2. 016w pour reoi’aw.
-- 3. °0;n; ce aréna-B hawaïen, construction analogue à celle

(le âçatpeîo’ôaî rivé n.

- 4. *Eàv ŒÛTOÜ xpeîo; ESÀôôusvoç, désirant sa propre dette, c.-

à-d. venant réclamer une dette. -Tôô:, hoc, hune terrant, dans ce
pays.
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- 5. rvôgsvm , sous-entendez fluâç , il n’a pas voulu souffrir que
nous le connussions. Dans le même vers, si; 52m comme si: mué;-
oqnv, vultu.

- 6. Einoôsv ËÀÜOI. Le sujet de E100: est andin m.
Page 56 : 1. Réunissez la tmèse Examen, et de même au vers sui-

vant, intima.
- 2. Oixôvôe, dans leur maison; tous les prétendants n’étaient

pas d’lthaque, mais quelques-uns y avalent leur maison; d’autres

couchaient sans doute chez des hôtes.
-3. Keôvà elôuîct, qui sait des choses honnêtes, c.-a-d. sage,

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

probablement très-obscurs.
Page 58 : 1. 01, Télémaque. (hep: indique ici l’habitude, ferre

solebat, et non ferebat. Au vers suivant, Erpzçe a la valeur d’un plus-
queæpariait. Turftbv èôvra, paroulum.

- 2. "Etna a pour sujet Télémaque.
- 3. Kopu’rm est l’anneau au moyen duquel on fermait la porte

d’une maison ou d’une chambre.

-4. ’Eni 6è . . . . . (pâti-n. une, 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, ou le rame-
nait en arrière au moyen d’un crochet.


