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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉMIE.

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

mot grec. .On a Imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui mataient pas

leur équivalent dans le grec. *Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la version littérale.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

Invocation a la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son ne; tous
les dieux, à l’exception de Neptune, ont pitié du héros (1 1-20). 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 maure des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
roi d’lthaque ait ravi la lumière a. son fils Polypheme, s’oppose a 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-même
se rendra a lthaque, et enverra Télémaque à la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous la forme de
Mémés, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télé-
maque reçoit la déesse (96-1113). Les prétendants viennent prendre
place’à un festin; Télémaque se plaint à 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 (178-25! ). Minerve lui
conseille de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants, et d’aller a Pylos et a Sparte demander des nouvelles
d’Ulysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas ou Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie Mentés; 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 chaut qui redouble ses douleurs;
Télémaque fait retirer sa mère (325-361). 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 fils 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).

Ourssttn, l. l
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Muse, dis-moi ce sage héros qui erra de longues années après
qu’ll 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 souflrances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
de ses compagnons. Mais à ce prix mémé il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte : les insensés, ils
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 échappé a une fin terrible avaient revu
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CHANT I.

Dis-moi, Muse,
cet homme fertile-en-expédlents,

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 souffrit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,
cherchant-à-gagner et sa vie
et le retour de se: compagnons.
Mais il ne sauva pas même ainsi
se: compagnons,
le désirant toutefois;
car ils périrent
par leur démence d’eux-mémos,

insensés, qui mangèrent
les bœufs du Soleil Hypérion;

mais celui-ci ravit a eux
le jour du-retour.
Déesse, fille de Jupiter,

dis aussi a nous (moins.
de ces événement: en partie du

Alors tous les antres a la vérité

tous ceux qui avalentévité

une perte terrible,
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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
lthaque, 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 Éthiopiens 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 a leurs festins; les autres dieux étaient réunis
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L’ODYSSÉE. 1. 5
étaient à-la-malson ( dans leurs
ayant échappé été la guerre [foyers),

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 être son époux.

Mais lorsque donc,
les années faisant-leur-révolution,

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

de retourner dans sa maison
a lthaque ,
pas même 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-cl était irrité constamment
contre Ulysse égal-a-un-dieu,
avant que lui (Ulysse)
étre (un) arrivé dans sa terre (patrie).

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

qui sont (habitent) loin,
les Ethiopiens,
qui sont divisés en-deux,
étant les plus reculés des hommes,
les uns du côté d’Hypérlon (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 a un repas;
mais donc les antres dieux
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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 Oreste;

il se souvenait, et il adressa ces paroles aux immortels t
c Hélas! 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 Égisthe. malgré le destin, s’est uni a l’épouse du fils

d’Atrée, il a égorgé le héros à 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 Oreste le punirait un jour, quand il aurait grandi et qu’ll

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

dans les palais de Jupiter Olympien.
Et le père et des hommes et desdieux
commença a eux les discours;
car il se rappelait dans son cœur
l’irréprochable (beau, noble) Égisthe,

que donc 0reste filsd’Agamemnoti

illustre-au-loin
avait tué.
Lui s’étant rappelé celuîda

adressa ces paroles aux immortels:
a O grands dieux,

combien donc les mortels
accusent les dieux!
Car ils disent les maux
être (venir) de nous;
et eux aussi eux-mémes
par leur démence

ont des souilrances
au-delà-du-destin.
Comme aussi maintenant Égislbe

au-dela-du (contrairement-anneau)
a épousé l’épouse fiancée

du fils-d’Atrée,

et a tué celui-ci (le fils d’Atrée)

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

ayant envoyé Mercure, [lui,
prudent meurtrier-d’Argus,
et de ne pas tuer lui (Agamemnon),
et de ne pas rechercher son épouse;
car une vengeance
sera (viendra), lui disions-nous ,
d’Oreste fils-d’Atrée,

lorsque et il sera dev’enu-jeune-hom-

et il désirera [me,
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 : c Fils

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

justes coups. Pérlsse 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, soutire dans une ile qu’enferment I

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 connait les chimes 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 lthaque; mais Ulysse, qui
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tous ses crimes réunis (ensemble). a
Et ensuite Minerve

la déesse aux-yeux-bleus
répliqua à lui:

a 0 notre père, filerie-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
celui-la du moins gît (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 mol
au sujet d’Ulysse à-l’esprit-prudent,

malheureux,
qui déjà depuis longtemps
endure des soufi’rances

loin de ses amis
dans une ile entouréeAd’eau, [mon

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

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

aux-desseins-pernicieux,
d’Atlas qui connait les fonds

de toute mer,
et qui a (porte) lui-mémé

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 natte
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’olTrait 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: «Ma fille, quelle pa-

role est sortie de ta bouche! Comment pourrais-je oublier le divin
Ulysse, le plus sage des mortels, celui qui a oiTert 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’UIysse a privé de la

lumière, le divin Poiyphème, le plus puissant de tousies Cyclopes; la

nymphe Thoosa le mitan 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 pas ému à toi,

0 roi de l’Olympe.

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

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

dans la vaste Troie 7 [lui,
Pourquoi donc es-tu irrité tantcontre
ô Jupiter?»

EtJupiter qui-assemble-les-nuages
répondant dit a elle:
e 0 mon enfant,

quelle parole [dentsl
a échappé a toi a la barrière de tes
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
a cause du Cyclope.
qu’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polyphcme égal-a-un-dien,
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) àNeptune
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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 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’lle d’ongle, pour déclarer à la nymphe aux beaux cheveux

notre résolution immuable sur le retour du courageux Ulysse. Mol.

j’irai à 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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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-ci (qui sommes ici)
examinons tous le retour,

l3

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. s

Et ensuite la déesse Minerve
anx-yeux-bleus
répondit à lui :

e O notre père, fils-de-Saturne,
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’lle 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 pairie.
Mais moi j’irai à lthaque,

afin que j’excite davantage
le fils à (de) lui,
et que je mette a lui dans le cœur
de la force, [blés

à savoir que ayant appelé en assem-
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d’abord les prétendants superbes; ils se divertissaient avec des jeh

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

eux-mêmes. 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 affligé, 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’ludigna 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 [tons
réjouissaient leur cœur avec des je-
en avant des portes (de la porte),
assis sur des peaux de bœufs,
qu’ils avaient tués eux-mêmes.

Et à eux des hérauts .
et des serviteurs empressés
les uns donc

l melaient le vin et l’eau

dans les cratères,
et les autres de leur côté

lavaient les tables
avec des éponges

aux-porcs-nombreux, [dents
et les plaçaient-devant le: préten-
et partageaient
de nombreuses viandes.

Mais Télémaque

semblable-à-un-dieu

vit celle-ci (Minerve) [eux);
de beaucoup le premier (bien avant
car il était assis parmi les prétendants,
affligé 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, [dams
et avait lui-méme 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;
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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-mêmes. 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 afiligé, 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

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

il alla droit au vestibule, et s’lndigna dans son cœur qu’un étranger

fût resté debout longtemps près de la porte; il s’approcha, lui prît
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Et elle trouva donc
les prétendants superbes;

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

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, [daim
et les plaçaient-devant les préten-
et partageaient
de nombreuses viandes.

Mais Télémaque

semblable-à-un-dieu

vit celle-ci (Minerve) [enx);
de beaucoup le premier (bien avant
car il était assis parmi les prétendants,

affligé 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, [dams
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;
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la main droite, reçut la lance d’airain, et lui adressa ces paroles
ailées:

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

Il 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, où se trouvaient déjà les

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis il la fit asseoir sur un
siégé 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 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 a elle des paroles ailées:
c Salut, étranger!

tu seras aimé (traité amicalement)

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

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

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 (hante),
en dedans d’une armoire-a-lances
bien-polie,
où étaient placées

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

et il lit-asseoir elle (Minerve) en la
sur un siégé, [conduisant
ayantétendu-dessous uneétoile belle,

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

a l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

oifensé par le tumulte
ne fût dégoûté du repas,

étant-venu-au-milieu-d’hommes

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 oiticier apporta

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

héraut attentif s’approchalt pour verser le vin.

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

fauteuils et sur des siéges. 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 aux. Quand les prétendants eurent
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0! 8è
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liai ovalaire traîna

«poitrinant.
Aùràp («si uvnorfips:

de l’eau-pour-abiutlon d’unealgnlère

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 missur la table
des mets nombreux,

les gratinant [gardés);
des mais qui-étalent-lh (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 alésés et des fauteuils.
Et des hérauts
versèrent à eux de l’eau

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

placés-devant eue.
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:
a 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 à la pluie, gisant sur la terre,
si la mer ne les rouie point dans ses flots. S’ils le voyaient de retour
dans lthaque, tous lis préféreraient des pieds agiles a de riches vète-

nients 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 chant et la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut , [d’un festin.
mit une cithare trèsbelle
dansules 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 à Athéné aux-yeux-
ayant en (mis) sa tète tout près d’elle,

afin que les autres n’entendissentpas:

c Cher hôte, est-ce que aussi
tu t’irriteras contre moi

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

dontaSSurémentles ossementsblanes
pourrissent paria pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le flot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-là du moins

revenu a lthaque,
tous préféreraient

être plus légers des pieds [ches)
plutôt que d’arc 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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1!th oïvomt nôvrov ên’ ânoôpôouç âvôpdmouç,

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 7 où sont ta patrie et tes parents? sur que!
navire es-tu venu? comment les matelots t’ont-ils conduit dans hlm-i
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: Est-ce la pre-
mière fois que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon père 1 Bien des

hommes connaissaient notre demeure , et lui aussi visitait les étran-

gers. n lLa déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit à son tour: a Je répondrai
à tes questions avec une entière sincérité. Je m’honore d’être Mentès,

fils du belliqueux Anchialos , 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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n’est pas à nous,

même si quelqu’un des hommes
qui-habitent-sur-la-terre -
dit (nous disait) lui devoirrevenir; ’
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?
e et sur quel vaisseau es-tu venu?

et comment les matelots
ont-ils amené toi à lthaquc?

qui se vantent-ils d’être? t
car je ne pense pas toi -
etre 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 daman-père?
car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)

v notre maison,
vu que aussi celui-la (Ulysse) *
était visiteur d’hommes. n

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bieus
adressa-ia-parole à lui à son tour:
s En 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 compagnons.
naviguant sur la mer noire
vers des hommes

2
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de l’airain à Témesé, et j’y mène du fer étincelant. Mon vaisseau

s’est jarreté 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 Laertc; car on
dit qu’il ne vient plus à 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 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 maltres
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-



                                                                     

L’onvssizs , i. 27
00.100960ch ,
è; Tapes-11v p.516: xakxôv,

in) 6è aiônpov amena.
N115; 8è germé [Lot

floc èni àypoü

vôaçt 36Mo; ,

év hutin Tempo»,
imô Nnttp ÛXfievrz.

Eüxôueôa 6è mon

écho; WŒTPÔÎOL &hlfilmv

ée àPXfiC a

chap se ênelôtbv
simien vépovm Acte’pmv fipwa.

16v 4:va
oint En euse-Bat nôitvôe ,
filât «401m mincira
àrro’tvzvôev on amati,

01317911! àpçmôhp,

fi napttiieî o!

fipôoiv ce néo-tv se,

du âv sépara:
nue-amatît yuîa’ un],

éparôlov-ra &và yovvôv

ma; oivonéôoro.
NÜV 8è filôov’

ËÇŒVTO 7&9 81T nm,

GÔV «crépu,

civet êntôfiutov’

and vu ou»! mimons-t vous .
ulsüeou.
Aïoc yàp ’Oôvoo’eùç

ou réevnxé me bd xôovî ,

«me (Mg
xarepüuerat En «ou
côpéi névrtp,

év Mao) &uçtpôm’
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qui-parient-une-autrc-langue, [vrc,
vers Témésé pour chercher du cui-
et j’y conduis du fer brillant.
Et le vaisseau s’est arreté a moi

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

dans le port Bhéithron,
sous le Nélon 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 a la ville,
mais endurer des souilrances
à l’écart dans la campagne,

avec une vleille-femme’servante,
qui présente à lui

et le manger et le boire,
lorsque la fatigue
a saisi aux membres lui,
marchant dans le terrain-fertile
du champ planté-de-vigncs.
Et maintenant je suis venu;
car on disait en eil’et lui,

ton père,
etre 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, 1
dans une 11e entourée-d’eau;

et des hommes durs , sauvages ,
ont (sont maitres 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-meme. Tu lui ressembles étrangement, .

et par ta tété et par tes beaux yeux; car souvent nous nous trouvions

ainsi l’un avec l’autre, avant qu’il partit pour Troie, on 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 A
Le sage Télémaque lui répondit: «Je te parlerai, o mon hôte,

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Uiysse,
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Mais maintenant
je prophétiserai 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 (enchainent) lui;
il délibérera (imaginera) [revenir),
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est fertile-en-expédients.

Mais allons dis ceci a moi
et raconte-le sincèrement,
si donc tu es fils si-grand
né d’Ulysse lui-mémé.

Car tu ressembles à lui étonnamment
et par ta tété

et par tes beaux yeux ,
car nous nous mêlions (visitions)
ainsi fréquemment, [l’un l’autre

avant du moins que lui
être parti pour Troie ,

I

I où aussi d’autres

les meilleurs (les premiers) des Grecs
allèrent sur des vaisseaux creux;
depuiste moment-là
ni moi je ne vis Ulysse
ni lui ne oit moi. v

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse :
a Eh bien , mon hôte,
je dirai cela à toi
très-Sincèrement.
la mère à la vérité du moins dit mol *

,
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Suivuc’eat itou-à 85net. Neueccvjcattrâ xev o’wfip,

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 maln-

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 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 fate ou une noce? car ce n’est point un

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence lis étalent a cette
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3i
etre fils de lui (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 (fusse)
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
etre né de celui-la,
qui fut le plus infortuné

des hommes mortels, .
puisque tu demandes ceci a moi. n

Et la déesse Athéné

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

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

toi du moins tel.
liais allons dis ceci a mol
et raconte-le moi’sincèrement :

quel festin,
et quelle réunion était (est) celle-ci î

et en quoi donc
le besoin de ce festin tiean toi?
est-ce un repas-ciron
ou une noce?
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

æ
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table , dans ton palais i Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne-

rait d’être témoin d’une pareille licence. u

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

m’interrogesa ce sujet, cette maison dut cire 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 lui le plus ignoré de tous les hommes.

Non, je ne m’afiligerals 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
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voyant (de voir)
ces nombreuses turpitudes.
tout homme sensé du moins qui
serait venu-au-miiieu d’un. I

Et Télémaque sensé

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

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

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

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

dans lequel temps les Panachécns
auraient faitun 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;
il l’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;
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seulement sur sa perte, car les dieux miont envoyé d’autres maux

terribles. Tous ceux qui règnent dans les iles, à Dulicliion, à Same ,

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

fin a ces poursuites : lis consument, ils dévorent mon héritage, et

bientôt ils me perdront aussi. s

Pallas Athéné, émue de pitié, lui répondit): cGrands dieux! com-

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui ferait sentir 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 réjouis-
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etje 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 I .
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dullcbion, et sur Santé,
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque,

’ tout-autant recherchent ma mère.
et épuisent ma maison.
Et cellœci (ma mère)

ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites ;
ni ne peut faire (mettre) tin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-mémé. n

Et Pallas Athéné

s’étant amigée

adressa-la-parole à lui :

a O 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 bouclier
et deux javelines ,
étant tel ,

que je vis lui
pour la première lois,
et buvant et se réjouissant
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sant dans notre maison, alors qu’il revenait d’Éphyre, d’auprcs

d’iilos, fils de Merméros; car Ulysse était allé dans cette contrée sur

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 troueraient tous une prompte mort et des noces
amères. Mais il dépend du pouvoir des dieux qu’ll revienne ou non

les punir dans sa propre demeure; pour toi, je t’engàge à 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

I
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37.
dans notre maison ,
revenant d’Éphyre

d’auprès d’iilos fils-de-Merméros!

Car Ulysse avait été aussi la

sur un vaisseau rapide,
cherchant un poison
mortel-aux-h ommes ,
afin que ce poison fût à lui [rain;
pour oindre ses flèches garni es-d’ai-
mais celui-là (Illos)
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 5c 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 à réfléchir,

comment tu pourras chasser les pré-

du palais. [tendanisMais si tu le veux,
allons maintenant comprends,
et prends-souci de mes paroles :
demain ayant appelé a uneassemblée
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 la. mère ,
si le cœur a elle désire de se marier,
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songe à 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 qu’un mortel te parle de lui, soit que tu en-

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

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

le divin Nestor; de la à Sparte, auprès du blond Ménélas; 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, reviens

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

dans ie 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-même
sensément,

si tu me croise
ayant équipe (garni) un vaisseau

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

de ton pare parti depuis-longtemps,
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose à toi, .
ou si tu entendras un bruit a
Venant de Jupiter,
bruit qui apporte le mieux
la renommée aux hommes.
D’abord vas ËPylos ,

et interroge le divin Nestor;
et de la a Sparte
près du blond Ménéias; [dernier
Héne’lac qui en eflet est revenu le
des Achéens cuirassés-d’airain.

Si tu viens à entendre (apprendre)
la vie et le retour de ton père I.
assurément tu endurerais encore un -
quoique étant tourmenté; [an,
mais si tu entends dire

lui mon, ret n’existant plus ,

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

un tombeau [obsèques
et sur ce tombeau à célébrer des



                                                                     

il0 musera: A.«ont p.003, 366e longe, ne). o’ws’pt (km-époi Soüvat.

Aôràtp êwùvlôù redira tekurfiqç se mi 395:4: ,

çpdÇeeÔati 81) grenat navrât appéta mi muât Ouistiti,

31men x: umflfipaq Ëvl (LEYÉPOIGI TSOÎCI ’ 295

xreiv’gq, ilè 86km, fi âyçotôov- oôôé si ce xpù

ramées: ôxe’etv ’, ËfiEi. ointes-t lmeoç louis.

’H oôx titane, oÏov idéer. mû: 8’50: ’Ope’o’mq

milita; En? âvôpu’mouç i, être) Énorme narpoçwfiu,

Aïywôov Solôtmrtv, 5c et recépa filmoit être; 300
Kazl au, :1200; 5, (1.00a 7&9 6’ 696w xalôv ce (Levant 1:5,

oflmpoç Être”, Yvon ri; ce nazi ôtptyo’vow 53 sin-n.

A6134: êyàw ère! via 009p: nucleus-ope: i811,"

fiê’ éraîpouç, 011106 (Le p.003 àeXotho-t (Levain-se

col. S’at’mî) pelé?!» ’, and épiés; êeroîCso (miam. n . l 305

Tùv 8’ and Tnlépaxoç usnvugtévoç o’w-rtov 115801 ’

penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère a 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 à force ouverte; tu ne dois plus songer à des enfantilla-
ges, puisquetu n’es plus un enfant. N’entends-tu pas quelle gloire le

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

de son père, le perfide Egisthe, 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’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 aurasfait 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-père ,
Egisthe 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,
afln que quelqu’un aussi

de ceux-qui-naltront-pius-tard
dise bien toi (dise du bien de toi).
Mais moije descendrai déjà

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

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

dit a elle à 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 pour toi un gage de mon souvenir, comme des

hôtes amis en offrent a leurs hôtes. a I
La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Ne me retiens

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

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 otire

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

blable à 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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a O mon hôte,
assurément

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

liais allons maintenant reste,
quoique pressé de la route,
afin que et t’étant baigné,

et ayant été charmé dans ton çœur,

tu ailles vers ton 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 a des hôtes. a

Et ensuite la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
répondit à lui:

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

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

et il sera pour toi
digne de retour. n

Donc d’un côté Minerve

aux-yeux-bleus
ayant parlé ainsi 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’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 fille d’lcare, la prudente

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

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

cette lemme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arreta 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 :
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encore plus qu’auparavant.
Et lui, ayant réfléchi dans son esprit,

fut saisi dans son cœur;
car il pensa être (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 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-ci
divine entre les femmes
lut arrivée aux prétendants,

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

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

Et ensuite ayant pleuré [vin z
elle adressa-la-parole au chantre dit

a Phémios, car tu sais



                                                                     

» 46 OAYZZElAz A.
u (Daims, «ont yàpià’nu pporôv Oelxrfipm oièaç;

(97’ âvâpâîv ce 055»: se, toi 1:5 xlsiouo’tv âotôoi,

163v Ëv 1e 69W actas napfipevoç, oî 8è ctœvrfi

oÎvov ntvâvrmv” 10:61:11; 8’ ânonœôe’ àozôfiç 340

Àuyp’fiç, in p.0; aïe). êvl. 61150560: (PDxOV flip

flips; ’ Êîtâi p.5 (1.004614: xaôixs’ro réifie; JÀaerov.

Toinv 1&9 nec-00v»! 1:005’0), pepvnuévn oriel.

âvôpôç, 1:05 :0450; eôpb xuô’ :Enoîôot ml néo-av une; n

T-hv 8’ a5 Tnlépuxoç nenvuue’voç âvrïov 115841 ’ 345

« Mitep fini, ri 1’ J901 çôove’etç’ Êpi’qpov àotôèv

régnant, 81mn oî vôoç ôpvutat; 06 v6 1’ àotSol’

dictat, au; 7:00; Zebç aï’rtoq, 8:75 Siôœo’w

o’wSpéaw âÀçncrfia’tv, 811m; ËOÉÂ-gctvlêxcia-ups. ,

To611? 8’ m’a VE’iLEGiÇ. Aœvaâ’w xaxàv oÎtov deiâsw - 350

rùv yàtp âotôùv pâMov êmxlsiow’ âvôpœnot,

in; houoit-raca": vew’coï’tn époi-nûment. i

aphémies, 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 fin

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

mense douleur. Je pleure une tête 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: a 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
plait aux mortels industrieux. Il ne faut point s’indigner, si Phé-

mîos 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’eux

chante a eux
l’une du moins de ces actions,
et que ceux-cl boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant alliigeant, V
qui tourmente a moi toujours
mon cœur dans ma poitrine;
puisqu’un deuil impossible-doublier

a atteint mol 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. r

Et Télémaque sensé

dit, à elle a 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 (a son caprice)?
Ce ne sont certes pas les chanteurs
qui en sont cause,
mais de quelque manière
Jupiter en est cause,
lui qui donne de: dans
aux hommes inventeurs,
a chacun, comme il veut.
Et il n’y a pas sujet-d’indignation

contre celui-cl [naensi
de chanter le mauvais sort des Da-

car les hommes I
rendent-célèbre surtout le chant,
qui se présente à eux écoutant



                                                                     

48 . OAYZEEIAZ A.
DE: 8’ ânonnait-m x9186; mû Gogo; tintouin ’

.oû 7&9 ’08ueeabç Je; nitrifiées Minium ipse

êv T9065, collai æ nui 4110!. cpâ’rrsç fion-o. 355
’AÂÀ’ si; oÎxov îoüaa rôt a” otÔ’ÇîÇ E970: mimis,

îarâv ’r’ filotxoi’r’qv ce, and. âuçtno’koto’t nôs-me

ÉWov ênoïxcceou’ p.500: 8’ châtient nebka

nâo’t, pâltazrot 8’ êyoi’ 7031 yàp xpoïroç Ëcrr’ êvi. oing). n

iH itèv Oauôuficaca mûri: oÏxôvôe [3:61pm ’ 360
maïas 7&9 uîôov nemuuévov Éveero Guidé.

’Eç 8’ 61:59:? àvotôîaot obit ducat-trôlant yuvatEï,

xÂatïev lame” ’Oôucfiot, (900v miam, 5399:1 ci. Ünvov

fiôbv En). pkçâpotct poile flotuxômç àAO-rîwj.

Mv-qcrfipec 8’ eudémis-av rivât tufiers: muon-rot ’ 365

mina: 8’ fipfiouvro napai’ lexéecct xÀtôfivou.

Toîct 8.5. T nh’luotxoç ramonât); fipxero uôeow’

a Mnrpoç 3515,; pvnnfipeç, ônépêtov 569w Exoweç,

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’accomplir leur tache; la parole sera l’allaire des hommes,

et surtout la mienne; car c’est moi qui suis le maure 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 insolente 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.

Mais étant allée danston appartement

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

mais la parole
sera-à-souci à tous les hommes,

et a moi principalement; [me
à. moi de qui (à qui) est en effetl’uuto-

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

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

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

un doux sommeil.
Et les prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre;

et tous souhaitaient un.
d’être couchés auprès d’elle dans le I

Et Télémaque sensé

commença à eux les discours:
a i’rétendanls de ma mère,

qui avez une insolence superbe,
3
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jouissonsuous maintenant à ce festin, etque 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 à d’autres festins. mangez vos propres richesses,

recevez-vous tour a 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 mol j’invoquerai les dieux immortels,

je prierai Jupiter de punir un jour votre conduite; et peut-étre
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’Eupitbès, lui adressa la parole à son tour : 18ans
doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-mentes qui t’apprennent à
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maintenant à la vérité réjouissons-

en festinant, [nouset qu’ll n’y ait pas de clameur,

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

que celui-ci en, [voix.
étant semblable aux dieux par tu
Mais des-l’aurore siégeons

étant venus tous a une assemblée,
afin que je déclare a vous un discours
sans-ménagements.

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

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant mur à tour)
dans vos maisons.
Mais si ceci parait a vous
etre 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 etre punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
tau-dedans de ces demeures. a

il paria ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’attachant aveerlesvdents

à leurs lèvres (se mordant les lèvres)
admiraient Télémaque,

de ce qu’il parlait avec-audace.
Et Antinoos,

fils d’Eupithès,

adressa-la-paroie à lui a son tour -.

c Télémaque, [mes
certes assurément les dieux empuse
enseignent à 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 [iliaque battue des flots, bien que ta nais-
sance t’appelle a cet héritage! n

Le sage Télémaque lui répondit : s Antinoos, quand tu devrais m’en

vouloir de ce que je vals dire,oui, sl Jupiter me le donnait, j’accepterais

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

une opulente malson et l’on est plus honoré sol-mémé. Mais il se trouve I

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

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

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

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

par la naissance. s
Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:
a Antinoos,
quand tu te fâcherais aussi con tre 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 (étre) très-mauvais

parmi les hommes?
car régner

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

Mais assurément

aussi beaucoup d’autres rois
des Achéens

sont dans lthaque 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 mame
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a acquis-comme-butm a moi. n

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit a lui a son tour en réponse:
c 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’hommelqui 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’houore-t-li de sortir? où est sa famille? où est sa
patrie? Est." venu t’annoncer le retour de ton père, ou bien venait-il

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

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

retour pour mon père; aussi je ne crois plus aux nouvelles qui poum
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,
d savoir lequel des Achéens
régnera dans lthaque
entourée-par-la-mer;
mais aie (possède) toi-mémé les biens

et sois-maure dans ton palais.
Car puisse ne pas venir cet homme,

qui par violence ’
dépouillera de tes biens
toi ne-le-vouiantdpas,
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 ou donc est à lui la famille
et le champ de-la-patrie ?
ou apporte-t-il quelque nouveiîe
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-mémé?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
a un misérable. s

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:
c 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 ma. mère demande
ayant appelé un prophète
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queux Anchialos, et commande aux Taphiens amis de la rame. n
Ainsi parla Télémaque; mais il avait reconnu dans son cœur l’lm-

mortelle déesse. Ceux-ci se livrèrent joyeusement a 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. tille 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 palaisa l’égal de sa chaste épouse, mais



                                                                     

L’ODYSSÉE , 1. - 57
i; plupart.
061:0; 8è Eeïvoç «amuïe; ëpbç

me à: Tâpou’

culerai. 8è civet Mévm;
nib; ’Ayxta’tMLo 8atçpovoç,

âràp rivés-ce: TŒÇÏOIG’I

cpùnpérttotctv. in

l’annexe; cette div
lyvœ 8è opes!
658v âflavo’tmv.

0l 8è

tpeqm’tuevot si: buna-tût! TE

and. dom-21v ipspôeo’catv

tépvtovro,

pévov 6è Empov

brunch.
Taie-t 8èrep1tope’votaw

émpoç pas; Enfilez.
T615 8?] IGXIEÎOVTEÇ

660w sixôvôe ËMO’TOC.

Tnlépaxoç 8è

E61] si; sùvfiv évent,

se; avili; «muance:
flâÀauo; conté;

85’8pm16 et,

évi 1039m

neptnéntq),

peppnpizwv non):
çpeo’t’v.

"Ana 8è si» âpot

131696ka
amuïe: uôvà

cps’ps 80480:; alecpévat; ,

Ouyérnp ’Qnoç Hawnvopiôoto,

173v «ou Aaépmc spina
èoîcv. urea’treao-tv ,

éoücaw En npmefiônv,

18ans 8è

amodiâme-
rîs 86 94v èv peyâpowtv

dans le palais.
Mais cet hou: paternel mien
est de Taphos;
et il se vante d’être Mérites

flis d’Anchialos au-cœur-belliqueux,

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

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 chant aimable
se réjouissaient,
et ils attendaient que le soir
étre (fût) venu.

Et à eux se réjouissant

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

monta dans sa couche la,
ou 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

Enryclée [vertueuse)
sachant des choses honnetes (sage,
portait des flambeaux allumés,
Euryclée fille d’Ops filsrde-Pisénor.

que jadis Laertc avait achetée
avec ses biens ,
étautencore de-la-première-jeunesse,
et il avait donné une somme
du-prix-de-vingt-hœufs;
et il honorait elle dans son palais

3. u



                                                                     

58 0AY22EIA2 A.
suivi 8’ 057w? lutin-o, xflov 8’ fleuve marxo’ç’

i) et &p.’ aîôouëvotç 8ai8uç (pépé, and é patata

Main! çtMem, and Ë’rpeçe rurôëv êôvrot. 435
nïEev 8è 069m: Gamme mixa nom-roïo’

Kero’ 8’ à; Àéxrptp, palaxèv 8’ 318w: xt-rôivot,

mi. 18v prix nain; mxtpn8ioç (pas): xspoiv.

cH pèv 18v «1650160: mi. dent-rieuse; xt-râ’wot,

transat? âyxpeuaîoowa mpà 1:91.766; lexicon-L, Ho
Bi 8’ me»; 3x Galépoto’ 669m 8’ ênépuo’a’s xopo’wn’

âpyopé’g’ êrri 8è xÀn’i8’ écobuons»; îua’vu’.

’Evô’ 875 nawôxtoç, nxaÀuugsévoç oîàç démo),

[iodleras cppeaiv in; 686v, 191v nippa? ’Aôfiv-n.

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. EHe 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-ci plia le vetement avec soin.

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

ment; elle tira la perte 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 aine au voyage que

lui avait conseillé Minerve. ’



                                                                     

L’onvssitn, l. 59
11m

MW] 8116m) ,
ot’nrore 8è Emma

sévi,

Riens 8è
161m; vuvcuxôç’

fi âge: o!

(pipe 8mm; aleopévuç,
mi pûéea’xe’v é

pina-rot 8mm,
aux! 11;:ch
êôvra. w106v.
’OiEe 8è 06901.:

Omnium: nomsoïo mixer
Item 8è èv usurpai , »

118w; 8è par).an ladin,
ne] spam rèv pèv
lape-i 791M:
mutunôs’oç.

’H pèv muèrent

aux! âflfidad’ü 18v prôna ,

dyspeptique «confiai
1:0:de 13151001. cpnroîç,

3*?) pu 195v Ex Galépoto’

brigandas 8è 015an
une!!! &rtvpén’

11:1 88 échue-ce 1.11184

lpâvrt.
’EvOat 611

«méfiez,
xcmluppe’voç une: 016;,

906mm in 99:0le 686v,
au mon dopai"-

également a (autant que)

une chaste épouse, [elle
mais jamais il ne s’était mélé (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, [partement;
marcha donc pour aller hors de l’ap-
et elle attira la porte
avec un anneau d’argent;
et dans l’anneau elle étendit (poussa)

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

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



                                                                     

NOTES

sur LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2 : i. Horace traduit ainsi (Épilres , l, 2, 18) le début de ce
poème : Ulyzen, Qui domitor Trojæ multorùm prouidus tubes Et
mores hominum inspezit, lotumque per æquor, Dam sibi, dum
matis reditum parai, aspem multa Pertulit, advenir remm im-
mersabilis undir. Voyez aussi, Art poétique, 141.

-2. Réunissez la tmèse xa’n’icrlltom- Tatspiovoç ’Helloto. Le so-

leil était flls 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. Ttîw âpôosv y: une mi mon Dis-nons, raconte-nous une

partie de ces événements. Ttîw est le génitif partitif.
- 5. .AÀÂOI. névreç, 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, fille de l’Océan et de Téthys.-Aîa 056m, divine entre

les déesses, c’est-a-dlre remarquable parsa beauté entre les déesses.
-2. Atlatops’v-n nôs-tv sinh. Sous-entendez auroit, Ulysse.
- 3. ’Eroç. le temps , l’époque; lvmturâw, le: années. Deux vers

plus loin , Evea , ordinairement employé comme adverbe de lieu, là ,
devient un adverbe de temps, alors.

-4. Km! (te-rat oint pilote: , même chez ses amis, c’est-a-dire lors-
qu’il fut rentré dans sa patrie.

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

occidentale. -- Au vers 24 , devant ôuoopévou et âVlÔVTOÇ, sous-en.

tendez «96;.
-6. Ot ânon Sous-entendes 050i.
Page 6 : i. ’Auüttovoc Aiyiafloto. Cette épithète, àpôpxnv, irrépro-

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

beauté, noblesse de la naissance , etc.



                                                                     

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

- 2. Karl cuirai, eiiam ipri, sans que les dieux y soient pour rien.
Aux deux vers suivants, ûnépuopev est pris adverbialement pour
(anepuôpmç , malgré le destin.

- 3. Réunissezpla tmèse «paumoya.
- i. ’Eeaerm. Le discours indirect fait place au discours direct.

Jupiter rapporte les paroles adressées . sur son ordre , par Mercure à
Églsthe.

- 5. Kan! ne unipare: «lm. Selon la grammaire, il faudrait le sub-
jonctif lueipnrai. Lorsque 0reste désirerait sa lem, c’est-e-dire
lorsque 0reste, alors réfugié en Phoclde auprès de Strophlos, vou-
cirait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : 1. ’Aôpôa névr’ àfiifld’w, mot à mot et familièrement, il a

page tout en bloc , clest-à-dire, il a expié tous ses crimes à la fois.
- 2. Nficzp êv àpçipô’m. Calypso régnait dans Pile d’osygle. "0M

ôpçoùô: 1cm (latinisme, une ne ou est le nombril de la mer, c.»à-d.
qui est située au milieu de in mer. C’est ainsi que les Grecs. qui
croyaient le centre de la terre à Delphes, appelaient cette ville buna-
lbç flic.

- 3. ’Ev, employé absolument, dans cette ile.
- 4. vÉlu. ôé a xiovaç.... àlLÇiÇ IXOUUW. Atlas supporte les co-

ionnes (c.-à-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 a l. iliusvoç son surnom... (lavéew huipfl’ll. Ovide, Pon-

tiques, l, 3 . 33 : Non dubia est Ithaci prudenn’a, mi lumen opiat
Fumum de patriis pane videre mais. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie à tous les biens. Cicéron, de Ora-

iore, i, il.
- 2. Hoïôv ce 11m: 9670 19m: bâtis-rami; Quelle parole a échappé

à la barrière de le: dents? c.-à-d. Quelle parole est sortie de un
bouche?

- 3. *Oç flapi plia vôov.... étendrois-w nous. Joignez mpi à [ipo-
raw, Ulysse qui est cru-dessus des mortel: par l’intelligence,- ie se-
cond m’pi équivaut à mpwaôç , abunde . :æpe.

- i. Küxhono; mycélium. Le génitif Kûûumo: exprime la cause:
Neptune est irrité à cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de

la vue.
-- 5. Hâaw Kvxiiaîmeei, comme s’ll y avait (v, qui est sous-en-

tendu , parmi tout les Cyclopes.
-- 6. Phorcyn , dieu marin, ms de Pontes et de la Terre.
Page l2: l. ’Ex roi"), En toutou, par mite de cette cause.



                                                                     

62 nous ses LE I" CHANT un L’ourssss.
- 2. ’Onœ; flouez, afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
-- 3. ’Orpüvolsev, au lieu du subjonctif ôrpûvœuev, employé comme

impératif. .- 4. Nnuep’re’a Boulin, vônov ’Oôucafloc. Nécrov ’Oôucafio;

sert d’apposition et d’explication à vnuepréa pouifiv, notre résolution

bien arretée. qui est qu’Uiysse retourne dans sa patrie. ’Q; ne vén-

rat , comme au vers 77, à»; flouai.
Page il t i. huer-néper: 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 site 01.... Qu’il inter-

dise aux poursuivants de sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer a 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 des
éditeurs comme une interpolation. lis se trouvent déjà dans l’Iliade,

X, 135.
- 3o ’Iiio’zxn; ëvi Gina) , comme s’il y avait Ev îlienncriotç, au mi-

lieu des habitants d’lthaque. ’
- 4. Les Taphiens habitaient probablement la côte occidentale de

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

Page 16 : i. lise-cota: indique un jeu dans lequel on se servait de
jetons, jeu probablement semblable a notrejeu de dames; il ne s’agit;
nullement de dés.

-2. Tpane’taç. Dans les temps héroiques, chaque convive avait
sa table. De méme chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).

- 3. ’an-ôuavoç. Il voit dans son esprit, c’est-à-dire il se repré-

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

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

les hôtes.
-- 2. ÔtÂ’I’io’Eal, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu

de celle du passif. i- 3. Acupoôôxnç. Bothe : Surtinebant id conclave columnœ,
partira ezwuatæ ad recipiendum bastas appositas. ’Emes a
pour sujet sous-entendu Télémaque.



                                                                     

nous sus LE 1" CHANT DE vomisses. 63
--i. Kalôv, amarinant. Ces deux épithètes se rapportent à un

plutôt qu’a epôvov.

- 5. 12men mon umærfipmv. 111w est un pléonasme z Télé-
maque place la déesse loin des autres , qui sont les prétendants.

- 6. Xéptha ôé.... Nous retrouverons ce vers et les suivants re-
produits sans variation, comme une formule, 1V, 52-56, Vil, 112-
116 , etc.

Page 20 2 l. ’Esâvwe-e, elle étendit, c.-a-d. simplement elle plaça.

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

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

--4. Aütàp émia. 1:. x. Voy. Iliade, l, 469. Virgile, Énéide,

Vil] , 184 : Poslquam exemta fumes et amer compressus edendi.
Page 22 : I. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.

be. XXl, 430.
- 2. Phémios, fils de Terpis. Les prétendants le forçaient a

chanter a leurs banquets.
- 3. ’Avcôainero salin àsiôsw, comme s’il y avait xan àotÜ’ÎlV.

- 4. Toürounv désigne les prétendants.
- 5. hiles-pin piot-av âvépoc. L’idée du génitif est déjà dans à).

1619m : il: dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme.... -N1’moivov, adv., irnpunément.
- 6. ’Ap’qaaiar’nn ÈGÜ’ÎITÔÇ ce. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant fi , il doit encore se trouver après;
en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison repoç, et chez nous par i’adverbe plus , et
nous disons simplement: ils aimeraient mieuæ étre rapides d la
course que chargés d’habits magnifiques. vaooiô ce ivoiré; se,
des vêtements ornés d’or, comme Virgile dit pateris et aura, des
coupes d’or.

- 7. Kaxàv uôpov, comme and) néper. .
Page 24: i. Elnep.... mon. Quand bien même quelqu’un nous

I dirait qu’il reviendra, m. à m. mérite si quelqu’un nous clin...
- 2. ’AÀÀ’ dyne par. Voy. plus bas, 206 , et Iliade, X, 384.

- 3. Où uèv 76m.... indiction , 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 sur LE 1" CHANT DE L’onvssts.
-- i. Néov, c.-a-d. vewçri. Est-ce la première fois que tu viens? Au

vers suivant, iaav. connaissaient, c.-a-d. fréquentaient.
--5. ’Eniorpoço; fiv àviipdmwv. Il entretenait commerce avec les

hommes, c.-a-d. qu’li visitait souvent, de même qu’il était souvent
visité.

- 6. Kum’ùuôov. La préposition nard s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et (livet avec ceux qui veulent dire
mettre d la voile.- Au vers suivant, niaient pour Miami, de «la.» ,
naviguer.

Page 26: 1. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de
la basse Italie, célèbre par ses mines de cuivre. Marat xalxo’v, pour

chercher du cuivre.
- 2. "H6: pour rôde, mais hanse stat, pour mais illic sial.

’Err’ àypoii , propter agrum. A
- 3. La ville d’Ithaque, a l’est de l’île, au pied du mont Néion.

--é. l’ouvôc, toute terre fertile. Muni se dit dans Homère d’on
terrain planté d’arbres ou de vignes.- ’Epnôlovra veut dire sim-

plement marchant, et non se tratnant avec peine. Voy. Iliade,
XXIIl , 225, ou il est employé en parlant d’Achille.

- 5. En narép’, apposition qui explique un.
- 6. Kcleôeou , quod attinet ad iter, ad reditum.
Page 28 : 1. (lipide-scat il): ne vénus, il délibérera comment il

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

- 2. Tous; , tullistes, mltnoüroc.
- 3. ’Ensi baisât roïov épie-761m? filmerai. Il y a ici une idée

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

entendue que retombe tiret. Tu ressembles à Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toiov, pour couac, sic.

Page 30: 1. a; épeloit Ennemi, combien j’aurais dû étre, c.-a-d.
plût que: dieux que je fusse, que j’eusse été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe Sacrum (de 1éme»), à la fin du vers 118. il

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

sine nomine. ’Oniao-u, porro, in posteram.
-3. Tinte ôé ce mais; Bothe: floc ita exportas licet : Kawa

ri noce xpea’: ce Glu; Quanam de re opus sen negotium te habet?
Quodnam tibi hoc neaotium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
cela?



                                                                     

mus SUR LE l" CHANT DE L’ourssEE. 65
- 4. Ellanîvn, grand repas, banquet, ordinairement il la suite

d’un sacrifice; Epowoç . repas auquel chacun contribuait pour sa part.

Minerve , qui ne volt aucune retenue chez les convives, doit suppo-
ser que le repas se fait aux frais du maltre de la maison; autrement,
si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.

Page 32 : 1. Délayez, forme dorique de BOÜÂopÆl. Un grand nombre
d’éditions portent êôâiovro , d’après l’autorité diEustathe.

- 2. ’Aînov 35911:5er àvôpuîmœv, les dieux ont fait Ulysse le

plus Ignore de tous les hommes, c.-a-d. celui de tous dont le destin
est le plus ignoré.

- 3. Ouvôvn ùqoïunv. Le régime est ici au datif : 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 , 702, àxayjpevov imrwv. i

-4. ’Onîaam, in posterumfll aurait acquis une grande gloire
pour son fils dans l’avenir.

-5. "Aimant àvnpsiqmv-ro, les Harpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: ’Apmatal actinon: il âVGiLOI àpnaxrlxoi. C’est donc

simplement comme si l’on disait : ll a disparu.
Page Si : i. Dulichion, ile de la mer lonienne, au sud-est d’lthaque.

habitée par les Epéens.-- Samé, séparée d’llhaque par un petit dé-

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

appartenait aussi a Ulysse.
- 2. ’Eçein , l’optatif employé au lieu du subjoncllf.

Page 36 : i. Éphyre, ville de Thesprotie.- lllos, fils de Mcmléros
et petit-fils de Phérès, roi de Thesprotie.

- 2. Geai): veneairero. Il est probable qu’lllos ne se servait que
contre les bêtes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en
faire usage contre les hommes, lllos craignit d’irriler les dieux en lui
livrant son secret.

- 3. Toïoç.... banco-:64. Ou ll faut regarder cette phrase comme
a continuation du vers 255, 5116:9 vüv..., et mettre en parenthèse les
«ers 257-265. ou li y a ici ellipse de si , comme on voit dans Virgile,
Hnéide, Vl. 30, sineret doler, pour si sineret doler.

- i. 956w èv 106mm, deorum in genibux, ara-d. in potestate.
- 5. El 6’. Ellipse, pour et 8è soma. Voy. Iliade, l , 302.
-- 6. Tpumç, proceres, les principaux Grecs.
- 7. ’E-ni açéflpa, ad sua, chacun chez soi.

-- 8. anépa as... au» in». li v a dans cette phrase anacoluthe;
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendant; chez eux; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-cl: renvoie ta 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 z i. 0l ôé, c.-à-d. oi époi rèv notre’pa , le père et la fa-

mille, ou même le père seul.
- 2. ’rnoriôzaOat, conseiller, se trouve dans Homère employé

absolument et avec Boulin.
- 3. "Oaaav in Anis. On attribuait a Jupiter et, en général, aux

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

- 4. Krépsa suçaient, comme 161w leveur, nôhepov nolepeïv, etc.
Page 40 : i. d’pâteaeai , l’infinitif employé comme impératif.

- 2. Nnmfaç ôxésw, puerilia ferre, c.-a-d. facere.
-- il. 06min milita; (qui, tu n’es plus de cet tige, c.-à-d. tu n’es

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

vingt et un ans.
-4. [1&er ln’ àvôpdmovç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.

--- 5. son, le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. Meiérm a pour sujet sous-entendu rom-o, ce qui vient d’être

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

exprime non-seulement la hâte,mais un vif désir. Voy. vers 315, kimo-
pavov ôôoîo.

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

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

- 4. Momie: a été pris a tort par quelques-uns pour un nom
d’oiseau; c’est un adverbe poétique qul signifie hors de la me.

Page 44 : 1. Néo-10v luypôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-

strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. -’Ov insuline
’Aôv’ivn. Minerve voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée

dans son temple par Alu de Locres.
-- 2. ’I’mputôùv, ée ÜNEpÜtOU, de la partie supérieure où était

l’appartement des femmes et où, par conséquent, se tenait Pénélope.
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-- (lapent savane OÉMW àmôv’w, elle remarquait avec son esprit le i
chant divin, c.-a-d. qu’elle l’écoutalt de toute son âme.

-- 3.1carios, fils de Périérès et de Gorgophoné, était frère de Tyndarc.

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

)e gynécée. il en est est de mémo de ninas, au vers 356.

Page 46 : i. (beuverie, invides, moleste fers.
-- 2. 06 v6 1’ àotôoi x. r. il. 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. ’Alqmanjow, épithète générale appliquée par le poète, non

pas a telle ou telle espèce d’hommes, mais atonales hommes. "0mn;
icarien: exécra, sous-entendez ôtôo’vat.

- 4. To619. le chanteur, Phémios. - Où vinions, comme-où vs-
ueon-rôv, il ne faut pas le blâmer.

Page 48 : t. To5 se rapporte a époi; on peut donc le traduire
comme s’il y avait époi): car c’est moi qui sui: le maître ici.

--2. Hapai, sousentendez airai], d se: côtés, ou réunissez napa-
moisions.

Page 50 ’. i. Mia; 6’ à).erer écime. Le discours passe du ton

indirect au ton direct. Q- 2. luetôôpsvot nouât chou: , vous recevant, vous traitant tour
à tour dans vos maisons.

- 3. ’Oôùë 03v 150.501 çôvrec. Réunissez la tmèse épçûvrec , m. à m.

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

Page 52: l. "0, c’est-a-dire 16 paulinien, implicitement renfermé
dans le subtantif Basilic. Ce petit discours d’Antlnoos est touta fait
ironique, d’autant plus que la royauté, comme le prouve la réponse
de Télémaque, n’était pas alors héréditaire.

- 2. TOÜ’IO. Souwiitendez toujours a) palmaient
- 3. 0l, c.-a-d. 34mm. Baotieô: est implicitement compris dans

le verbe Baati.euénev.

Page 54 : 1. Voyez v. 267.
-- 2. Ohm pour reoîatv.
-- a. "ont; ce mêpar’ (inflation, construction analogue a celle t

de apatpciafiai rivé Tl.
- Il. ’Eôv «ôtoit xpeîo: éeiôôpevoç, désirant sa propre dette, c.-

a-d. venant réclamer une dette. -T68s, hoc, banc terram, dans ce
pays.
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- 5. héraut , sous-entendez fini: , il n’a pas voulu souffrir que
nous le connussions. Dans le même vers, si; âme: comme et; «p6:-
«w, imita.

--- 6. Elnoecv 110m. Le sujet de 510m est 6:71:19] tu.
Page 56 : l. Réunisse: la tmèse èfiemcîv, et de même au vers sui-

vant, enfile".
- 2. 0ix6vôt, dam leur maison,- tous les prétendants n’étaient

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

couchaient sans doute chez des hôtes.
-3. mais: amuïe, qui sait de: chose: honnêtes, c.-a-d. sage,

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

Page 58 : l. 01, Télémaque. (râpa indique ici l’habitude, ferre
solebat, et non ferebat. Au vers suivant, Erpeçe a la valeur d’un plus-
que-parfait. Turoàv êôvra, parvulum.

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

d’une malson ou d’une chambre.

-4. ’Enl sa . . . . . tuba. 10mn, le verrou. Le verrou fermail
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-
naît en arrière au moyeu d’un crochet.


