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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINEAIRR

On a réuni par des traits les mots 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 n’avaient pas
leur équivalent dans le grec.

Un. les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
’trés comme une seconde explication, plus intelligible que
.ittérale.
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ARGUM EN T ANALYTIQUE

DU PREMTER CHANT DE L’ourssEE.

Invocation a la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son ile; tous
dieux, a l’exception de Neptune, ont pitié du héros (1 1-20). Assem-
ëe des dieux, en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes
la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection
maître des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
d’Ithaque ait ravi la lumière a son fils Polyphème, s’oppose à son

our dans sa patrie; mais les dieux vont délibérer sur les moyens
.ssurer ce retour; Neptune s’apaisera (21-80). Minerve propose
nvoyer Mercure porter a Calypso les ordres des dieux; elle-môme
rendra à Ithaque, et enverra Télémaque a la recherche de son
’e (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous la forme de
ntès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télés
que reçoit la déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
ce a un festin; Télémaque se plaint a son hôte du malheur et de
disparition de son père (144-177). Minerve l’assure qu’Ulysse vit
:ore, qu’il sera bientôt de retour. Télémaque souhaite qu’il re-
une châtier l’insolence des prétendants (178-251). Minerve lui
mille de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
Etendants, et d’aller à Pylos et a Sparte demander des nouvelles
Ilysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas ou Ulysse ne serait
lS ou bien vivrait encore (252-305 ). Télémaque remercie Mentès; la
asse remonte au ciel , Télémaque retourne auprès des prétendants
6-324). Phémios leur chante les malheurs du retour des Grecs;
aélope vient le prier de cesser un chant qui redouble ses douleurs;
lémaque fait retirer sa mère (325-367). Il annonce aux prétendants
’il tiendra le lendemain une assemblée et qu’il les congédiera; pa-
es ironiques d’Antinoos; réponse de Télémaque (368-398). Eury-
que l’interroge sur l’hôte qu’il a reçu; le fils d’Ulysse dissimule,

répond qu’il n’espère plus revoir son père (339-420). Les chants

les danses se prolongent jusqu’au soir : les prétendants se retirent :
lémaque rentre dans son appartement (421-444).

IDvssEE. I. I l, A, 1
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Muse, dis-moi ce sage héros qui erra de longues années a]
qu’il eut renversé les murs sacrés de Troie, qui visita les cité

apprit les mœurs de tant de peuples; sur mer, son cœur cm
mille soutIrances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le re
de ses compagnons. Mais a ce prix même il ne put les sauve
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte : les insensé:
assouvirent leur faim sur les génisses du Soleil, et le dieu leur
le jour du retour. Déesse, tille de Jupiter, redis-nous du moins
partie de ces malheurs.

Déjà tous ceux qui avaient échappé à une fin terrible avaient
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CHANT I.

Dis-moi, Muse,
cet homme fertile-en-expédients,
qui erra tout à 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 soutTrit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,
cherchant-a-gagner et sa vie
et le retour de ses compagnons.
Mais il ne sauva pas même ainsi
ses compagnons,
le désirant toutefois;
car ils périrent
par leur démence d’eux-mémés,

insensés, qui mangèrent
les bœufs du Soleil Hypérion;
mais celui-ci ravit à eux
le jour du-retour.
Déesse, fille de Jupiter,

dis aussi a nous [moins.
de ces événements en partie du

Alors tous les autres a la vérité
tous ceux qui avaient évité

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

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 regardantle 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 étaient réunis
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L’ODYssEE. l. 5
étalent à-la-maison ( dans leurs
ayant échappé eta la guerre [foyers ,

et à 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-Ieur-révolulion,

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

de retourner dans sa maison
à Ithaque ,
pas même alors il n’était

ayant échappé aux luttes,

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

contre Ulysse égal-à-un-dieu,
avant que lui (Ulysse)
être (fût) arrivé dans sa terre (patrie).

Mais lui (Neptune) a la vérité

était allé-trouver les Éthiopiens

qui sont (habitent) loin,
les Éthiopiens,

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

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

et de taureaux et d’agneaux.
La lui-du-moins se réjouissait

assis a un repas;
mais donc les autres 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 Orestc;

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

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

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

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

d’Atrée, 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 Oreste le punirait un jour, quand il aurait grandi et qu’il

désirerait revoir sa patrie. Ainsi parla Mercure; mais ses conseils
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L’ODYSSEE. I. 7
étaient rassemblés

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

que donc Oreste fils-d’Agamemnon
illustre-au-loin
avait tué.
Lui s’étant rappelé celui-là

adressa ces paroles aux immortels:
c O grands dieux,

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

ont des soufirances
au-delà-du-destin.
Comme aussi maintenant Égisthe

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

du fils-d’Atrée,

et a tué celui-ci (le fils d’Atréc)

qui était revenu, [naçai’t ,
sachant la perte terrible qui le me-
puisque nous avions dit-d’avance à

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 devenu-jeune-hom-

et il désirera [mer
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 : n Fils

de Saturne, notre père, le plus grand des rois, il est tombé sous de
justes coups. Périsse ainsi quiconque ferait ce qu’il a fait! Mais mon

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

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

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

sées, Atlas, qui connalt les ablmes 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 ltliaque; mais Ulysse, qui

a

J A

«a -s..-,



                                                                     

L’ODYSSEE. r. 9
appévatç Aîyioôoro,

çpovémv rivetai ’

vüv 8è émince

me: dopée. I
’Emtra 8è 10mn

M ylauxâmrç
humera Tôv ’

c vA) fiuérsps 1:45:59, Kpoviôn ,

d’une xperôvrœv,

uÎVÔÇ 7e natron.

8150m) irai Mm êontôrt.
’Oç àTtôAotro ml âAAOç,

du; 1:
pétai. rataüra!

une firop 8alerai par.
rinçai ’Oôuafiî ôatçpow,

ancrées).

8c 8th 8110?:

æâqst mincira.
ânà :9va
tv vitae) àpçtpûrg,

Ms Té êcrw ÔMŒRÔÇ linoleum ’

filao: ôevôpfieao’a,

à 8è

Dû vain Milieu,
Mâmp ’Arlowroc

éloôqapovoç ,

641: 07.83 pévôea

néon; Gallium,
lxet 8é Te aùrèç

pompât; xîovaç ,

ont Exovaw àpxpl;
yaïe’w TE and oôpavôv.

To?) Ouyérnp

xmepôxst marmot:
88upôuevov,

miel 8è Gaver.

âv 16701.61 pala-nota:

ml aîuukloww,
Stuc êmh’ioerat ’[Oâ’mc’

l’esprit (l’Égîsthe,

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

Et ensuite Minerve
la déesse aux-yeux-bleus
répliqua a lui :
e O notre père, fils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
celui-là 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 à moi

au sujet d’Ulysse à-l’esprit-prudent,

malheureux,
qui déjà depuis longtemps

endure des souffrances
loin de ses amis
dans une lie entourée-d’eau, (mer;

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

et dans cette île

une déesse habite des demeures,
une déesse fille d’Atlas

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

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

et la terre et le ciel.
Duquel Atlas la fille
retient Ulysse malheureux
se lamentant,
et incessamment elle le flatte
dans (par) des discours tendres
et caressants,
afin qu’il oublie lthaque;
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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-’oli"rait Ulysse près des vaisseaux des Grecs, dans les

vastes Champs de Troie? Pourquoi tant de courroux contre lui,
ô Jupiter?»

Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit : a 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 offert le plus de sacrifices

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

lumière, le divin Polyphème, le plus puissant de tous les Cyclopcs; 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 a toi,

ô roi de l’Olympe,

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

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

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

Et Jupiter qui-assemble-les-nuages
répondant dit à elle:

a 0 mon enfant,

quelle parole [dentsl
a échappé a toi à 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 (offrit) 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-a-un-dieu,

dont la force est la plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa,
fille de Phorcyn,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant 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-

geons a assurer son retour; Neptune déposera son courroux; il ne
pourra pas s’opposer seul à 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’Ogygie, pour déclarer a la nymphe aux beaux cheveux

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

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

.4... -mn.-fig-.....
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l3
dans des grottes profondes.
Par suite de cela donc
Neptune qui-ébranle-la-terre
ne fait pas périr Ulysse,
mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons,
nous ceux-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. D

Et ensuite la déesse Minerve
aux-yeux-bleus
répondit a lui :
c 0 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 patrie.
Mais moi j’irai à lthaque,

afin que j’excite davantage

le fils à (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 l’enverrai à Sparte et dans la sablonneuse Pylos
pour qu’il s’informe du retour de son père, s’il peut en apprendre

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

hommes. )
Elle dit et attache à 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 dompte les batail-
lons de héros contre lesquels" elle S’irrite, elle, fille d’un père puis-

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

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

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

interdire (il interdise) sa maison
a tous les prétendants,
qui égorgent à lui continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-de-travers
auz-cornes-tortues.
Et je l’enverrai et a 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. n
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 [l’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 a 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-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 amigé, 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.

ll 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

1

l

l
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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 bœufs,
qu’ils avaient tués eux-mêmes.

Et à 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

lavaient les tables
aVec des éponges

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

et partageaient
de nombreuses viandes.

Mais Télémaque

semblable-a-un-dieu
vit celle-ci (Minerve) [eux e;
de beaucoup le premier (bien avant
car il était assis parmi les prétendan id,

afiligé 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, [dans
et avait lui-mémé 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;

2
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la main droite, reçut la lance d’airain, et lui adressa ces paroles
ailées z

« 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 fu-

rent entrés dans la haute demeure, il alla peser 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

déplut pas à un repas pris au milieu de gens superbes, et pour qu’il
put l’inierroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance d’-airain,

et ayant parlé

il adressa à elle des paroles ai ées :

a 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. n

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-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 siége, [conduisant
ayantétendu-dessous une étoile belle,

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

à. l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

ofl’ensé 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 oiiicier apporta

:les 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 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 eux. Quand les prétendants eurent
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de l’eau-pour-ablution d’une aiguière

belle, d’-or,

ail-dessus d’un bassin d’-argent,

pour se laver;
ct elle étendit (plaça) auprès

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

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

les gratifiant [gardés);
des mais 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-du--vîn.

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

sur et des siéges et des fauteuils.
Et des hérauts
versèrent à eux de l’eau

sur les mains,
et des servantfi entassaient le pain
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 eux.
Mais après que les prétendants
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Pr a Û.
apaisé la faim et la soif, ils songèrent a d’autres plaisirs, au chaut 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 (les
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? Voila l’oc-

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

dont les ossements blanchis pourrissent à la pluie , gisant sur la terre,
si la mer ne les roule point dans ses flots. S’ils le voyaient de retour
dans lthaque, tous ils préféreraient des pieds agiles a 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 chant et la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle
dans les mains à (de) Phémios,

qui donc chantait par contrainte
auprès des prétendants.

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

Mais Télémaque [bleus,
adressa-la-parole à Athéné aux-yeux-
ayant eu (mis) sa tète toutprès d’elle,

afin que les autres n’entendissent pas:
« Cher hôte, est-ce que aussi

tu t’irriteras coutre moi
de ce que je pourrai dire?
Ces choses, la cithare et le chaut,
sont-à-soin à ceux-ci facilement,
puisqu’ils mangent impunément
le vivre d’-autrui,

celui d’un homme,

dont assurément les ossements blancs

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

revenu à lthaque,
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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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? où sont ta patrie et tes parents? sur quel
navire es-tu venu? comment les matelots t’ont-ils conduit dans ltha-
que ? qui sont-ils? car sans doute tu n’es pas venu ici a 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? Bien des

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

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit a son tour: « J e répondrai

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

fils du belliqueux Anchialos , et je commande aux Tapliiens, 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 a nous,

même si quelqu’un des hommes

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

Mais allons dis ceci à moi
et raconte sincèrement :
Qui et d’où des hommes es-tu?
ou sont à toi une ville et des parents?
et sur que] vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi a lthaque?
qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas toi
être 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-père1
car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)
notre maison,
vu que aussi celui-là (Ulysse)
était visiteur d’hommes. n

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressa-la-parole à lui à son tour:
a Eh bien je dirai à toi ces choses
fort sincèrement.
Je me vante d’ètre 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



                                                                     

ræa-A’" nj

26 OAÏÏËEIAZ A.
êç ’Ïepe’emv1 p.518! xaÀxo’v, dive) 8’ aïôwvot oië’nçov.

N115; 85’ net 51’8’ germa ën’ âvpoü’ V6691 wok-noça, 1-35.

ëv huât tPeïôpq), 67th N’aie) ûhîevrt.

Esïvor 8’ &ÀMÂœv narptôïm eôxo’usô’ sïvou

Ë: à N S’I’TŒ ra 5’ ovr’ aï ou êvtekôàiv
a PX’IÇ’ P 7.? P71

b IAaéprnv figent, rov oûxsrt quoi nôhvôe

Ëpxeo’ô’, am o’moîvsuOsv ên’ 017905 répara Trois-[an 190

ypni sin &KJJPËTÎOIÀÇP , ’71 et [396366 15 116le TE

ou ’5’ q v I i .. lpnaprtôat, sur otv utv nonnette; xara veux )iŒO’fiGW,

êpmîCovr’ âvàt vouvèv animai; ” oîvo-Irs’ôoto.

NU»: 8’ filôov’ 891 voit) un ëçœvr’ êmôvîutov civet,

623v nars’p’ 5 ’ cillai vu tôvvs 050i. Maintenez xs7isuôou 6. :95

01’) voit) me véôvnxsv êni Xôovi. Sic; ’Oôusoeüç ,

sur gît TEOU (me: xarspuxsmt 5695T névrq),

l a a I , X i tu! a! a si.Mue) av anetputn la 57:01 ce juil av peç eruotv,

la I
57men, aï 7C0!) xstvov êpuxotvomo’ âéxov’ra.

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

s’est arrêté la, près de la campagne, à 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 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 maltrcs
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-
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ëxouai uni,

ci êpuxatvôœci nov

uîvov àéxovrat.

qui-parlent-une-autre-langi1e . ’ v re,
vers Témésé pour chercher du cui-

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

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

dans le port Rhéithron,
sous le NéIon boisé.

Et nous nous vantons d’être

hôtes paternels les uns des autres
depuis l’origine,

si ayant été le trouver (vos,
tuinterroges le vieillard Laërte la hé-

lequel ils disent (on dit)
ne plus venir à la ville,
mais endurer des soutirances
à l’écart dans la campagne,

avec une vieille-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-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 ile entourée-d’eau ;

et des hommes durs , sauvages,
ont (sont maîtres 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 tète 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. p

Le sage Télémaque lui répondit: c Je te parlerai, ô mon hôte,

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Uiysse.
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Mât-vip [Liv si mais: épi

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 ciairement
les augures :
il ne sera. certes plus
pendant-longtemps du moins
loin de sa chère terre patrie,
pas même si des liens de-t’er

ont (enchalnent) lui;
il délibérera (imaginera) [revenir),
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est fertile-en-expédiems.

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

Car tu ressembles à lui étonnamment

et par ta tète
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 ,
où aussi d’autres

les meilleurs (les premiers) des Grecs
allèrent sur des vaisseaux creux;
depuis ce moment-la
ni moije ne vis Ulysse
ni lui ne vit moi. r

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse :
c Eh bien , mon hôte,
je dirai cela a toi
très-sincèrement.
la mère a la vérité du moins dit mol
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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 à celui qui fut le plus malheureux des hommes que je

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

La déesse aux yeux bleus , Minerve , lui répondit: a Non , les dieu;

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: que] est ce festin? quelle est cette assemblée? quel be-

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

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent a cette
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être 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
être né de celui-là,

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

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressa-la-parole 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.
Mais allons dis ceci à moi
et raconte-le moi sincèrement :
quel festin,
et quelle réunion était (est) celle-ci ?

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

tellement
ils (les convives) paraissent à 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-

Vrait d’être témoin d’une pareille licence. x

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

m’interroges 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 lui le plus ignoré de tous les hommes.

Non, je ne m’afiligerais 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 giolre 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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Ourssss, l.

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

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse a
a 0 mon hôte,
puisque donc tu interroges
et questionnes moi sur ces choses,
cette 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,
les dieux qui ont fait lui

ignoré (hommes.
au-dessus de (plus que) tous les
Car je ne m’afiligerais 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;
il 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;

3
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seulement sur sa perte, car les dieux m’ont envoyé d’autres maux

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

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

rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent me

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

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

bientôt ils me perdront aussi. s

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

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui ferait sentir 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-là seul
en me lamentant,
puisque donc les dieux
ont fabriqué (préparé) à moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.

Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur 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
ib détruiront aussi moi-môme. n

Et Pallas Athéné
s’étant affligée

adressa-la-parole a lui :

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

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

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

de se retirer dans leurs maisons; quant a ta mère, si son cœur
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"(par 86,

dans notre maison ,
revenant d’Éphyre ,
d’auprès d’lllos fils-de-Merméros!

Car Ulysse avait été aussi la

sur un vaisseau rapide,
cherchant un poison
mortel-aux-bommes ,
afin que ce poison fut à 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 [dams ,
Ulysse se trouvait-parmi les préten-

tous deviendraient
et d’un-court-destin
et de noces-amères.
Mais assurément ces choses

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

comment tu pourras chasser les pré-

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

dis un discours à tous , ,
et que les dieux soient prisa-témoin.
Force les prétendants
de se disperser (retirer)
dans leurs biens;
et la. mère ,

Mp6; et êpoppâ1atvauiaceat, si le cœur à elle désire de se marier,
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songe a l’hymen, qu’elle retourne dans le palais d’un père puissant:

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

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

.u plus tôt 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-là 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 à toi-mémo
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 à Pylos ,

et interroge le divin Nestor;
et delà à Sparte
près du blond Ménélas; [dernier
Méne’las qui en effet est revenu le
des Achéens cuirassés-d’airain.

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

un tombeau [olmèques
et sur ce tombeau à célébrer des
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penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère à un époux. QuanlnsriÇ

tu auras accompli tous ces devoirs, réfléchis dans ton âme et dans ton] en

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

la ruse , soit à force ouverte; tu ne dois plus songer à des enfantillÇllim

ges, puisque tu n’es plus un enfant. N’entends-tu pas quelle gloirelll91ic

divin Oreste s’est acquise chez tous les hommes en tuant le meurtrieni-m

de son père, le perfide Égîsthe , qui avait égorgé l’illustre auteur du!) au

ses jours? Toi aussi, mon ami, car je te vois beau et grand , sois vaiHisv a
lant , si tu veux que la postérité te donne ses éloges. Quant à moi , m , Î(

vais retourner vers mon vaisseau rapide et près de mes conipagnonànoriz

qui sans doute s’impatientent de m’attendre : songe à ce que je t’aNs’J a

dit, et médite mes paroles. n I -
Le sage Télémaque lui répondit: « 0 mon hôte, tu m’as parlllbhsc
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très-grandes ,
aussi grandes qu’il convient,
et à donner ta mère a un époux.

Mais lorsque donc
et tu auras accompli
et tu auras fait cela,
songe à méditer donc ensuite
dans ton esprit et dans ton cœur,
comment tu pourras tuer les pré-
dans ton palais, [tendants
soit par ruse soit ouvertement;
et il ne faut plus
en quelque chose (en rien) toi
mouvoir des (t’occuper d’) enfantilu

puisque tu n’es plus [lages,
de-cet-àge.
Ou n’entends-tu pas

quelle gloire
le divin Oreste 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 fâchés fortement
attendant (d’attendre) moi ;
mais que cela soit-a-soin à toi-même,

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

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

blierai tes conseils. Ehbien, 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 ofl’rent a leurs hôtes. n

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

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

et tu pourras choisir un don superbe; il méritera que je t’en me
un à mon tour. n

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 0 mon hôte,
assurément

tu dis ces choses filons) 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 ta route,
afin que et t’étant baigné,

et ayant été charmé dans ton cœur,

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

qui sera pour 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 a lui:
c Ne retiens plus moi maintenant,
moi désireux certes de ma route.
Et le présent,

que ton cœur te pousse
à donner à moi,
songe à le donner (donne-le).
à 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

auxi-yeux-bleus
ayant parlé ainsi s’en alla,

ets’envola hors-de-vue

comme un oiseau,
et elle mit à lui dans le cœur
la fonce et l’audace,

et elle fit ressouvenirlui 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 le: 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 âme a ce chant divin; elle descendit l’escalier

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

cette femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’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:
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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-à-un-dieu

alla-vers les prétendants.
Et un chanteur très-illustre

chantait à eux,
et eux étaient assis
écoutant en silence;

et lui chantait
le retour déplorable des Achéens,
que Pallas Athéné

avait enjoint à, eue:

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
fut 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
elle adressa-la-parole au chantre di-

e Phémios, car tu sais

(vin :



                                                                     

46 OAÏXZEÎAI A.
a (brigue, «ont 7&9 5Mo: ppovâiv ÔEÀMPW 033:,

lpy’ dv8963: 1:5 656v ce, ré ce xkeiouotv â0t8ol,

75v ê’v 15’ 69W 55:85 mpv’jpavoç, et 8è mon?

oÎvov mvévrœv t catir-n; 8’ ânomôe’ o’wt8fiç 340

Àuypfiç, in p.04 oriel. ëvl. 61150566: piÀov xfip

reipec’ être! p.5 pailla-ra millas-m névôoç alunait.

Toi-mi 7&9 xecpan 1:00:51», nepvnuévn miel

âv8péç, r05 xlte’oç 56198 mô’ cElÀeî8a ml p.5’60v 1970;. n

T’hv 8’ a3 T’qh’uotxoç mmuue’voç o’wrtov ni’i8a’ M6

« M’ii-rep Ëpflî, et r’ de: chovésu;l épi-490v o’œt88v

TEIP’KEW, 81mn ci vécu; ô’pwrat; 06 v6 1’ o’wt80l’

dicton, and noôt Z58; duce, ô’çre 8(8m6w

âv8poî6tv àlcp’qorfimv, 87:03: fiance! Endortp’.

Toô’rcp 8’ 01’) véneotç’ Aamôv xax8v oÏ-rov o’t5(85tw 360

18v 7&9 àoz8hv nîMov êntxksiouo’ ëvôpœmt,

fieu; âxouôvrecct vaurien âpptnélnrat.

(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 souvenied’un

héros dont la gloire s’œt 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
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, [dieux,
étant assis-auprès d’un;

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

et que ceux-ci boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant amigeant,
qui tourmente à moi toujours
mon cœur dans me poitrine;
puisqu’un deuil impossible-à-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 à elle a son tour en réponse:

a 0 ma mère, [peine)
pourquoi donc envies-tu (vois-tu avec
un chantre très-agréable
nous réjouir,
par où (comme) l’esprit à lui

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

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

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

et surtout la mienne ; car c’est moi qui suis le maitre 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 dans ton appartement

soigne les travaux de toi-mémé,

et la toile et le fuseau,
et ordonne à tes suivantes
d’aborder leur travail;

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

et a moi principalement; [rite
à moi de qui (a qui) est en effet l’auto-

dans la maison. s
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

dans son appartement;
car elle mît 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, r(bleus
jusqu’à ce que Minerve-aux-yeux-
eut jeté (versé) a elle sur les paupières

un doux sommeil.
Et les 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 avez une insolence superbe,
li
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jouissons-nous maintenant a 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 moi j’invoqueral les dieux immortels,

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

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

maque parler avec tant d’assurance.

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

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

en festinant, [nouset qu’il n’y ait pastis clameur,

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

que celui-ci est, [voix.
étant semblable aux dieux par sa
Mais dès-l’aurore siégeons

étant venus tous à une assemblée,
afin queje déclare à vous un discours
sans-ménagements,

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

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tout 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 à 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-lesdents
a leurs lèvres (se mordant les lèvres)
admiraient Télémaque,

de ce qu’il parlait avec-audace.

Et Antinoos,
fils d’Eupithès,

adressa-la-parole à lui à son tour.

a Télémaque, [mes
certes assurément les dieux eux-mé-

enseignent 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 lthaque battue des flots, bien que ta nais-

sance t’appelle à cet héritage! n -
Le sage Télémaque lui répondit: c Antinoos, quand tu devrais m’en

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

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

une opulente maison et l’on est plus honoré soi-même. Mais il sa trouve

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

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

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

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

par la naissance. n
Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
s Antinoos,
quand 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.
Est-ce que tu dis
ceci avoir été fait (être) très-mauvais

parmi les hommes?
car régner
n’est pas mauvais en quelque chose ;

et aussitôt une maison abondante
est à lui (au roi),
et lui-même 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 maltre
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a acquis-comme-butin à moi. n

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit à lui à son tour en réponse:
u Télémaque,
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pouvoir des dieux de décider que] est celui des Grecs qui régnera
dans lthaque battue des flots; pour toi, garde tes biens et commande
dans ton palais: qu’il ne se présente pas; l’homme qui voudraitte

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

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

de quelle terre s’honore-t-il de sortir? où est sa famille? où est sa
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 l et pourtant il n’avait point l’air d’un 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 peut
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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1:00:96; épxopévoto ,

à hiver. 1665
klôôpevoç xpsïo; éôv m’a-:00;

010v bottiez;
fixerai (190:9 ,
me (mévente WÔPÆVÆI!

où 91v yàp èqust et

daims
mais. s

Trait-Swap; 6è nemups’voç

11664 10v m’a àveiov’

s Eüpôuaxs ,

hot vôoroç émie «mg

braser
ot’rrs 06v 1::th En

mainçs
si noôev abot,
061:3 épnâtopa;

flemme-trin; ,

imita Mm? flapémat
adéquat Osonpôwov

55
assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
à, savoir lequel des Achéens
régnera dans lthaque
entourée-par-ia-mer;
mais aie(possède) toi-mémé tes biens

et sois-maître dans ton palais.
ÎCar puisse ne pas venir cet homme,
qui par violence
dépouillera de les biens
toi ne-le-voulant-pas,
lthaque 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 où donc est à lui la famille
et le champ de-la-patrie ?
ou apporte-t-il quelque nouvelie
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-même?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
a un misérable. s

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
« Eurymaque,

murément le retour de mon père
a péri (esttperdu) ;

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



                                                                     

56 OAYZXEIAZ A.
Eeïvoç 8’ oËroç épia; narpo’iïoç En Taiçoou êo’tl’

NIÉVT’QÇ 8’ ’Ayxtoîkmo 8aiçppovoç eüxerat civet

utâç, o’vràp Tutpïoto-t cptMpÉrpotatv àvoïoou. n

’Qç pain Tnkëpaxoç’ 9950i 8’ âOavaîrnv’ 058v gnou. 420

Oî 8’ si; ôpxnorôv ce and inepties-cou o’tot8ùv

rpeqmîpevm répnovro, pévov 8’ à?!) Ëanepov êlôsîv’.

Toïct 8è cagnotte’vowt pela; tin). Ëcnepoç âlflev.

Ah 161:3 scansions; 550w oÎx6v8e’ guet-oc.

Tnlétsotxoç 8’, 80L oî 9004m; neptxanéoç ami; 625

son»; 8é8pnro, neptoxémqt êvl x6919,

Ëvô’ ë6n si; eôwîv, nana: 9956) peppnpiëwv.

T83 8’ âp’ &p.’ aîôope’vaç 8130:; (pep: xé8v’ ei8uïat3

Eôpôxlet’, nm; (havai-:119 Hetmvopi8oto”,

rvîv nous Auép-mç npïa’ro xrsaîreaow éoïat, 430
«pœôfiônv ër’ êoÜo’ow, êstxocoîGotot 8’ Ë8wxsv’

i011 8é tu»; xe8vîrî 80.6Mo riev êv psydpototv,

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

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

mortelle déesse. Ceux-ci se livrèrent joyeusement 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 Euryelée, fille d’Ops, le fils de Pisénor; Laette

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 i’honorait dans son palais a l’égal de sa chaste épouse, mais



                                                                     

L’ODYSSÉE, 1. 57
1: péyapov. dans le palais.
06:0; 8è Eeîvoç mpôîoç épô; Mais cet hôte paternel mien

(611v tu. Tâçow est de Taphos;
cheveu 8è civet Mévmç et il se vante d’être Mentès
ou; ’Ayxtüoto 8atçpovoç , fils d’Anchialos au-cœur-belliqueux,

àcàp bégum. Taupiotat du reste il commande aux Taphiens
ptlnpérpotow. s amis-des-rames (de la navigation). a

Trauma; Çâ’t’o du. Télémaque parla ainsi;

En» 8è «puai mais il avait reconnu dans son cœur
eebv semez-4v. la déesse immortelle.
0! 88 Mais ceux-là (les prétendants)
QPWVOI si; &va ce
au! àotôùv ipepôeoosw

régnov’ro, .

pévov 8è Empov

luekfieîv.

Toïot 8è repnope’votow

impec pâle; brilles.
T615 8th aunions;
164v oïxôvôe ËWOÇ.

Tnlépaxoç 8è .

E61] si; eûvùv évent,

60v. «0m; «statufiée;

00mm; 0h18;
munrô et ,
évi 1169m

mpmémq),
munpizow nouât
çpsaiv.

un: 8è si» au
Eûpômta

suoit: activé

pipe 8cm: aiOouéva; ,
Mât-up 111:0; Hem-avopiôato,
du store Aaépmç npiat’ro

âoîo’t usineront ,

loüo’av En nmefiGnv,

Eôœxe 8è

Ictxoo’e’tôota.’

rie 85’ un! èv peytipoww

s’étant tournés vers et la danse

et le chant 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
ils allèrent 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 choses
dans son esprit.
Et avec lui donc

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

que jadis Laerte avait achetée

avec ses biens,
étant encore de-la-première-jeun esse,

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



                                                                     

58 canasta: s.sôvfi 8’ oünos’ ËlLtXTO, 100v ’8’ iléal»: ywattxo’ç’

if 0l in? aîOoth’vaç 8ai8aç (pipé, and é pâte-rat

8pœaîœv muscate, aux). (19:9: 1010M ëâv-ra. 105

filin: 8è 069m.- ôatloîtcoo mixa mrqroïo’ ’
ECero’ 8° à Hum), 11.004va 8’ 33(8qu xtrôvot,

nul 18v ph 79mm; revivifiée: 111500.: xepelv.

cH pèv r’ov WTÜEQO’Œ nul destina xtrôva,

nacadltp happâmes: m8 emmi; lexicon, ’ ses
fifi p’ ïpev Ex OaÂoîtLojv 069m 8’ énépuoas noptôvn’

àpyopéy’ hl 8è xM’t’8’ êteivuacev ipoîvrt’.

’Evô’ 875 natwôxtoç, nxœkuppévoç oie; citât-op,

9061505 9956le ion! 686v, vip «sont? 1615m.

jamais il n’avait partagé sa couche, car il redoutait la colère de in

reine. Elle accompagnait Télanaque avec des flambeaux alumina,
de toutes les servantes , c’était celle qui le chérissait le plus , parce

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

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

remit aux mains de la sage vieille. Celle-ci plia le vêtement avec-fi,

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

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

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

toison d’une brebis, Télémaque songea dans son aine auvvoyagequs

lui avait conseillé Minerve.



                                                                     

Un
16v?) 0.6149 ,
cône-te 8è épeure

n’ai,

fleuve 8è
xflov ywautôç’

fi finet et
pipe 8st8etç aIOopévetç,

un! çüésaxév 6

Faim W:sa! lapant
16m m0151.
’OtEe 8è 0694;

Minou rougeoie mixer
koto 8e iv Harpe) ,
118w: 8è palettât: mm,
sa! Epôale 18v pèv

me! mais:
maxtunôe’oç.

’H pèv «dicos

tuai tictaqua 18v lem,
àyxpepe’weteet zuaeîhp

rapt: lexéeoe’t spin-roi; ,

fifi pet me! En OaÀâtLoLo’

(crépitons 8è 069m

topette âpvvpe’e’

in) 8è êrâvuo’o’e 111mm

Quint.
’Evôet 61e.

nevvôxtoç,

umluppe’vo; e’uôrtp oiôç,

Boüleuev in opeo’lv 686v,
eh ’AMVn néçpaBev.

L’onvssitn , i. 59
également a (autant que)

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

(bus 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’emre 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’ODYSSÈE.

Page 2 : i. Horace traduit ainsi (Épitres, I, 2, 18) le début de ce
poème: U lyxen, Qui domitor Trojæ multorum providus urbes Et
mores hominum inspezit, latumque par æquor, Dam sibi, dam
sociis reditum parat , aspera malta Pertulit, advenir rerum im-
mersabilis undis. Voyez aussi, Art poétique, in.

-2. Réunissez la tmèse net-nichoit. - ’I’vrepiovoç ’HeMow. Le so-

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

-3. ’O, le soleil.
--4. Tan àpôôev y: etnè sont fiuïv. Dis-nous, raconte-nous une

partie de ces événements. Tâw est le génitif partitif.
- 5. ’ADtot navre; , tous les Grecs qui avaient été au siége de Troie.

Page le : i. Calypso, fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,
selon Hésiode, fille de l’Océan et de Téthys.-Aîa 0:6.mv, divine entre

les déesses, c’est-a-dire remarquable par sa beauté entre les déesses.
-2. AIÂalotLE’VTI néo-tv eivat. Sous-entendez aürôv, Ulysse.

- 3. ’Eroç, le temps, l’époque,- évuxu-rûv, les années. Deux vers

plus loin , èves, ordinairement employé comme adverbe de lieu, la,
devient un adverbe de temps, alors.

--4. Katl parât olot CpÜtoto’t , même chez ses amis, c’esta-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 côte

occidentale. - Au vers 2l , devant ôuoope’voo et àvvôvroç, sous-en-
tendez npôç.

--- 6. 0l anet. Sous-entendez 050i.
Page 6 : 1. ’Apôpovoç Aiyisôoto. Cette épithète , âpôumv, irrépro-

chable, appliquée a Égisthe, a paru tellement extraordinaire, que
Dugas-Montbel s’est refusé à la traduire. Il faut songer, non pas a 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’ODYSSËE. 61

-- 2. Keti stérol , etiam ipsi, sans que les dieux y soient pour rien.
Aux deux vers suivants, Ûnépttopov est pris adverbialement pour
ônappôpœç , malgré le destin.

-- 3. Réunissez la tmèse fiQOEÎ’ltotLEV.

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

-6. Keti fic lusin-rat aine. Selon la grammaire, il faudrait le sub-
jonctif.tp.eipnrat. Lorsque Oreste désirerait sa terre, c’est-a-dire
lorsque Oreste, alors réfugié en Phocide auprès de Strophios, vou-
drait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : t. ’AOpo’et nâv-r’ ânérteev, mot a mot et familièrement, il a

payé tout en bloc, c’est-a-dire, il a expié tous ses crimes a la fois.
- 2- N416? év àpetpôm. Calypso régnait dans l’lle d’Ogygie. ’00:

me; ËG’fl actinisme, 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 a Delphes, appelaient cette ville épea-
Àôç fic.

- 3. ’Ev, employé absolument , dans cette île.
- 4. ’Exu 85’ TE atome... duel; exaucer. Atlas supporte les co-

,lonnes (c.-a-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 : 1. ’Ie’ueveq and xamôv.... ÔŒVÉEW ipeipareu. Ovide, Pon-

tiques, I, 3 , 33 : Non dubia est Ithaci prudentia, sed tamen optat
Fumum de patriis passe videre focis. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie a tous les biens, Cicéron, de Ora-

tore, l, il. M- 2. lIoîôv ce être; 967w ëpxoç éôôvrœv; Quelle parole a échappé

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

- 3. ’04 nepî. (LEV vôev.... àOetve’troto-w Eôœxe. Joignez nepi à (Spo-

rüv, Ulysse qui est ait-dessus des mortels par l’intelligence ; le se-
cond népt équivaut a neptd’dôç , abunde , sæpe.

- le. Küxlumo; filament. Le génitif Kôxlamoç exprime la cause:
Neptune est irrité à cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de

la vue.
- 5. Hâte-tv Kuxlttbneoot, comme s’il y avait êv, qui est sous-en-

tendu , parmi tous les Cyclopes.
- 6. Phorcyn, dieu marin, fils de Pontes et de la Terre.
Page l2 : 1. ’Ex me , en coûtois, par suite de cette cause.



                                                                     

62 NOTES sur LE 1°r CHANT DE L’onvssint.

- 2. "01mg emmi, afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
- 3. ’Orpüvopsv, au lieu du subjonctif ôrpûvœnev, employé comq

impératif. r-- 4. Nnuepréa (ioqu, veste» ’O8uo’o’fioç. Nom ’Oôvo’e’îi

sert d’apposition et d’explication a muepréa Boulofiv, notre résoluti

bien arrêtée , qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. ’04 ne v
rat , comme au vers 77, à); Ellipse

Page 14 t 1. ’Anemâtev est employé ici sans régime, ce qui n’aurai

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime
suffisamment indiqué par le membre de phrase otte 0L... Qu’il in

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

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

X, 135. h- 3. ’Iea’ixnç êvî 813w,» , comme s’il y avait êv ’Ieauneieiç, au ml-l

lieu des habitants d’lthaque. i- 4. Les Taphiens habitaient probablement la côte occidentale dé
l’Acarnanie et les petites iles entre l’Acarnanie et la Leucadie : H

plus grande de ces iles était Taphos. ’
Page 16 : 1. ercoîat indique un jeu dans lequel on se servait dg

jetons, jeu probablement semblable a notre jeu de dames; il ne s’aglil
nullement de dés.

---2. Tpanétaç. Dans les temps héroïques, chaque convive avant
sa table. De même chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).

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

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

- i. Ttufiv, l’honneur qui est attaché au rang suprême.
Page 18 : 1. C’était en leur prenant la main droite que l’on accueillait

les hôtes.
-- 2. Ôtlfjo’sat, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu

de celle du passif.
- 3. Aoupoôoxnç. Bothe : Sustinebant id conclave columnæ,

partim excavatæ ad rectpiendum hostos opposites. ’Eernoe a
pour sujet sous-entendu Télémaque.



                                                                     

NOTES SUR LE 1°r CHANT DE L’ODYSSÉE. 63

-4. Kalôv, ôatôâieov. Ces deux épithètes se rapportent a tiret
plutôt qu’a epôvov.

- 5. ’Exroeev mm uvnarfipœv. ’ADaov est un pléonasme :Télé-

maque place la déesse loin des autres, qui sont les prétendants.
- 6. Xépwôa 852... Nous retrouverons ce vers et les suivants res

produitssans variation, comme une formule, 1V, 52-56, Vil, 172-
116 , etc.

Page 20 : f. ’Ero’wuaae, elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

-2. XaptCoiLe’vn napeôv-rwv, 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. Kim-p.6; est proprement un siége sur lequel on peut s’ap-
puyer; il était moins élevé que le Opôvoç.

-4. Aü’tàp êtral x. r. A. Voy. Iliade, I, 469. Virgile, Énéide,

VIH , 184 : Postquam exemta fumes et amor compressus edendi.
Page 22 : 1. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.

Voy. XXi, 430.
- 2. Phémios, fils de Terpis. Les prétendants le forçaient

chanter a leurs banquets.
- 3. ’Avsôe’tnero xalôv àeiôetv, comme s’il y avait m7531! àorôr’jv.

- 4. Toürototv désigne les prétendants.
- 5. ’AMô’rptov Biorov àve’poç. L’idée du génitif est déjà dans â).-

Àôrptov : ils dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme.... ---N1’;1towov, adv., impunément.
- 6. ’Apno-etiar’un êoôfiro’ç te. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant il , il doit encore se trouver après;
en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison repoç, et chez nous par l’adverbe plus , et
nous disons simplement : ils aimeraient mieux être rapides à la
course que chargés d’habits magnifiques. Xpucoîô ra ÊO’Ô’Îi’EÔÇ 1re,

des vêtements ornés d’or, comme Virgile dit pateris et aure, des
coupes d’or.

-- 7. Kaxèv pépov, comme un?) pépin.

Page 24 : 1. Einsp.... enoiv. Quand bien même quelqu’un nous
dirait qu’il reviendra, m. à m. même si quelqu’un nous dit....

- 2. un) &ye pot. Voy. plus bas, 206 , et Iliade, X, 384.
- 3. Où p.èv 76m.... ixéoeat, carje 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 1’833”
sans s’embarquer.



                                                                     

64 NOTES Sun LE 1" CHANT DE L’ODYSSÉE.

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

-5. ’Eniaipoçoç in avepu’mœv. Il entretenait commerce avec les

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

- 6. Karfluôov. La préposition noirci s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et me avec ceux qui veulent dire
m cttre à, la voile. - Au vers suivant, nleiœv pour nitée»), de niée),
naviguer.

Page 26: l. Témesé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de
la basse ltalie, célèbre par ses mines de cuivre. Mardi xalxo’v, pour
chercher du cuivre.

- 2. ’Hôe pour «fias, navis hæcce stat, pour navis illic stat.
’E-n’ âypoü , propter agrum.

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

-4. Fouvôç, toute terre fertile. kiwi] se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- ’Epnôtovra veut dire sim-
plement marchant, et non se traînant avec peine. Voy. Iliade,
XXIIl , 225 , où il est employé en parlant d’Achille.

- 5. 26v ira-rép’, apposition qui explique un.
-- 6. Kaleôôou , quad attinet ad iter, ad reditum.
Page 28 : 1. ÔpâO’O’ETal à”; ne VÉ’flTal, il délibérera comment il

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

-- 2. Tôcoç, mlixoç, MÂLKOÜTOÇ.

- 3. ’Erreî Gandi roïov épanoui-13’ échinerai. il y a ici une idée

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

entendue que retombe irai. Tu ressembles à Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. To’iov, pour roiwç, sic.

Page 30: 1. ’52; 631w émission, combien j’aurais du être, c.-à-d.

plût aux dieux queje fusse, quej’eusse été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe ëreruev (de 16mm), à la tin du vers 118. Il
faut donc traduire : que la vieillesse aurait (et non pas a) atteint.

- 2. Nu’WUpNov, sans nom, c.-à-d. obscur, comme les Latins disent
sine nomine. ’Ortîacw, porro , in posterum.

- 3. Tinte 65’ ce 19503; Bothe : Hoc ita exponas licet : Kami
ci noce 19511) ce élu; Quanam de re opus seu negotium te habet?
Quodnam tibi hoc negotium est? Que faites-vous là? Qu’est-cc que
cela?

v-ThfiIUA-idu-A-æm ......ær-..-,.... .- . . .4
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- ni. lithium, grand repas, banquet, ordinairement à la suite
d’un sacrifice; êpavoç . repas auquel chacun contribuait pour sa part.

î Minerve , qui ne voit aucune retenue chez les convives, doit suppo-
À 8er que le repas se fait aux frais du maltre de la maison; autrement,

si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.
Page 32: l. Bôkopat, forme dorique de flamenca. Un grand nombre

d’éditions portent ëôo’zlovro , d’après l’autorité d’Eustathe.

- 2. ’Aîarov «tapi névrwv âvôpa’mwv, les dieux ont fait Ulysse le

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

- 3. eavôvri àxaxoiunv. Le régime est ici au datif : je ne serais
pas ainsi affligé de sa mort (m. à m. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, XI , 702, àxaxnuevov irruœv.

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

--5. "Apnutat àV’anÎllJŒVTO, les Harpyes l’ont enlevé , se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: "Apnuwu ôaîuoveç il évapot âpnanrtxoi. C’est donc

simplement comme si l’on disait : Il a disparu.
Page 34 : l. Dulichion, ile de la mer Ionienne, au sud-est d’Ithaque.

habitée par les Épéens. -Samé, séparée d’lthaque par un petit dé-

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

- 2. ’Ecpein , l’optatif employé au lieu du subjonctif.

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

- 2. Geai); veuecicero. 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’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

- 3. Toîoç.... ’Oôuacet’aç. Ou il faut regarder cette phrase comme

a 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,
Ene’ide, V], 30, sineret dolor, pour si sineret dolor.

- Il. 656v ëv yeoman, deorum in genibus, c.-à-d. in potestate.
»-- 5. Bi 5’. Ellipse, pour si 8è 60615:. Voy. Iliade, l, 302.
--- 6. "Hpmaç, proceres, les principaux Grecs.
-- 7. ’Errî ové-repu, ad sua, chacun chez soi.

-- 8. Mme-Spa 85.... et in». Il v a dans cette phrase anacoluthe;

ODYSSÉE, I. I 5
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez eux; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci : 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 a 1. Oi ôé, c.-a-d. 0l duel Tàv narépa, le père et la fa-
mille, ou même le père seul.

-- 2. ’rnoriôeoôat, conseiller, se trouve dans Homère employé
absolument et avec poulijv.

- 3. ’an-atv ên ALÔÇ. On attribuait à Jupiter et, en gênerai, aux
dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. ’Occa signifie donc
bruit et non pas oracle, présage,- xléoç de même est ici renommée

et non pas gloire.
-4. Krs’psa xrepsiiatt, comme lôyov Àéyew, nôkeuov noleuei’v, etc.

Page 40 : 1. Œpo’itaoeat , l’infinitif employé comme impératif.

-- 2. Nnméaç exéew, puerilia ferre, c.-a-d. facere.
-- 3. Oùxé’rt 1min; éoci, tu. n’es plus de cet âge, c.-à-d. tu n’es

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

vingt et un ans.
-li. Ho’iwmç êrr’ àvfipa’mouç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.
- 5. Œikoç, le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. Mali-roc a pour sujet sous-entendu 106:0, ce qui vient d’être

dit, ce que je viens de te dire.
Page l:2: 1. ’Enaiyônevo; prend ici le régime au génitif parce qu’il

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315, Miette-
uevov àôoîo.

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

- 3. Kal pour: mlôv am. Télémaque peut préparer un présent
même fort beau; son hôte est en état de lui rendre la pareille.

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

Page 44 : 1. Nôo-rov luypôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-
strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. - ’Ov émana-ra
3673m. Minerve voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée
dans son temple par Ajax de Locres.

- 2. ’I’Trepwîoesv, êE finepmiou, de la partie supérieure où était

l’appartement des femmes et où , par conséquent, se tenait Pénélope.

"À .1- s...» ’
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-- (brasai m’avez-to (lémur àorôfiv, elle remarquait avec son esprit le
chant divin, c.-à-d. qu’elle l’écoutait de toute son âme.

- 3. Icarios, fils de Périérès et de Gorgophoné, était frère de Tyndare.

- 4. Oie 66mm désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. Il en est est de même de oixoç, au vers 356.
Page 46 : 1. d’ÔOVÊEtç, invides, moleste fers.

- 2. 06 vé r’ dansai x. r. X. 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. ’AM’naTîjcw, épithète générale appliquée par le poëte, non

pas a telle ou telle espèce d’hommes , mais à tous les hommes. °’0muç

êOéÀpaw exécra), sous-entendez ôtôôvai.

- 4. ToÛTtp, le chanteur, Phémios. - 06 VÉpEO’tç, comme où ve-

pean’rôv, il ne faut pas le blâmer.

Page 48 :V 1. Toü se rapporte à époi; on peut donc le traduire
comme s’il yavait époi: : car c’est moi qui suis le maître ici.

- 2. Hapai, sous-entendez aûrfi, à ses côtés, ou réunissez napa-

aveint.
Page 50 a 1. ’AHaç 5’ àleyévera ôatîraç. Le discours passe du ton

indirect au ton direct.
- 2. lpetôôuevov. net-rôt oïxouç , vous recevant, vous traitant tour

à tour dans vos maisons.
- 3. ’Oôàë ëv xsilem œüvreç. Réunissez la tmèse ëppüvreç, m. à m.

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

Page 52: 1. °0, c’est-à-dire 16 (identifient, implicitement renfermé
dans le subtantif pomma. 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. TOÜTO. Sous-entendez t0ujours r’o Baatlst’aew.

- 3. Oi, c.-à-d. pensum. Baatlefi; est implicitement compris dans
le verbe BŒO’LÂEUE’pÆV.

Page 54 : 1. Voyez v. 267.
- 2. Oie-w pour TEOÎO’LV.

- 3. °0;-u; ce xcfipar’ ànoéëaiaer, construction analogue à celle
c àçatpaîcfiaï rivé. n.

- 4. ’Eèv 003100 Xpeîo; êe).ôôp.svo:,, désirant sa propre dette, c.-

à-d. venant réclamer une dette. --Tôôs, hoc , hanc terram, dans ce
pays.
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- 5. rvdipevott , sous-entendez fitttîç, il n’a pas voulu souffrir que
nous le connussions. Dans le même vers, et; duret comme et; m6;-
04m, vultu.

»- 6. Einofiev E1601. Le sujet de aller est (hyalin riz.
Page 56 : 1. Réunissez la tmèse énemeîv, et de même au vers sui-

vant, ênfilôev.
- 2. Oîxôvôe, dans 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. Keôvà elôvîa, qui sait des choses honnêtes, c.-à-d. sage,

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

probablement très-obscurs.
Page 58 z 1. 0E, Télémaque. «bips indique ici l’habitude, ferre

solebat, et non ferebat. Au vers suivant, Erpspe a la valeur d’un plus-
que-parfait. TUTôàv èôv-ra, parvulum.

- 2. ’Etero a pour sujet Télémaque.

- 3. Kopu’wn est l’anneau au moyen duquel on fermait la porte
d’une maison ou d’une chambre.

-4. ’Enl 8è . . . . . ipo’w-n. KÀntg, le verrou. Le verrou fermait
la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui voulait fermer
le poussait en avant à l’aide d’une courroie; pour ouvrir, on le rame-
naît en arrière au moyen d’un crochet.


