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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÊAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui tradulsent 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.

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

ou recuit-m CHANT ne L’onvssnn.

ë

li
3° Invocation a la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son ile; tous
a lesdieux, a l’exception de Neptune, ont pitié du héros(i 1-20). Amm-
i plée des dieux , en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes

flet la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection
h du maltre des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que la

roi d’ltliaque 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-meme
se rendra a lthaque, et enverra Télémaque a la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous la forme de
lentes, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télés
maque reçoit la déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
place à un festin; Télémaque se plaint a son hôte du malheur et de
la disparition de son père (tu-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 (118-251). Minerve lui
comme de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants. et d’aller à Pyios 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 Montée; la
déesse remonte au ciel . Télémaque retourne auprès (les prétendants

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

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

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

--..--

carats, i. i425851
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T 53v épieu 1e, Ouï, 061mm Atôç, du! mi. fipiv ï Io
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Muse, dis-mol ce sage héros qui erra de longues années api-es
qu’il eut renversé les murs sacrés de Troie, qui visita les cités et

apprit les mœurs de tant de peuples; sur mer, son cœur endura
mille soutiranccs, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
de ses compagnons. Mais. a ce prix mémo 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
e jour du retour. Déesse, tille de Jupiter, redis-nous du moins une
partie de ces malheurs.

Déjà tous ceux qui avaient échappé a une lin terrible avaient revu
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CHANT I.

Dis-mol, Muse,
cet homme fertile-en-expédicnts,
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 souil’rit 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 meme ainsi
ses compagnons,
le désirant toutefois;
car ils périrent
par leur démence d’eux«mémes, ’ v

insensés, qui mangèrent
les bœufs du Soleil Hypérion;

mais celui-ci ravit a eux l
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 avalent 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

hure les déesses, le retenait dans ses grottes profondes, et brûlait
Jeu faire son époux. Mais lorsque-enfin les années, remplissant leur

cercle. eureut 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 avalent 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 Éthiopieus 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 assistante leurs festins; les autres dieux étaient réunis

a
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Amiante: ,
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01 11h TflpEovo:

Mahon,

"(:va n na! âpveuîw.
.Evh 61e répute
minima ami ’
Il 8è 6h duo;

étaient à-Ia-malson (dans leurs
ayantéehappeetalaguerre [foyers),
et à la mer;
mais celui-là seul,
désirant le retour et son épouse.
l’auguste nymphe Calypso,

dlvlne entre les déesses, [des.
le retenait dans des grottes protou-
souhaltant lui etre son époux.
Mais lorsque donc.
les années hisant-Ieur-révolnllon.

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

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

ayant échappe aux luttes,
meme chez ses amis.
Et tous les dieux avaient pitié de lui,
àl’exeeptlon de Neptune:

mals celui-ci était mue constamment
contre Ulysse egaH-un-dleu,
avant que lui (Ulysse)
etre (fugarflve dansa terre (patrie).

Mais lui (Neptune) à la vérité

était allé-trouver les Ethloplens

qui sont (habitent) lolo,
les Éthloplens.

qui sont divlsés en-deux.
élan! les plus recules des hommes,
les uns du côte 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 lul-du-moins se réjouissait
assis à un repas;
mais donc les autres dieux
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°Qç ÉpaO’ iEpusluç’ 3003 oïl opéron; Aîyioeoto

dsns 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
Ëgisthe, que venait de tuer le fils dlAgamemnon, le fameux Oreste;
il se souvenait, et il adressa ces paroles aux immortels z

c Hélas! combien les hommes n’accusent-ils pas les dieux! Nous

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

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

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

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

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

nous raflons averti de ne point le tuer et de ne point rechercher son
épouse, car 0reste le punirait un jour, quand il aurait grandi et qu’il

«cirerait revoir sa patrie. Ainsi parla Mercure; mais ses conseils
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ma où sans

L’envssxs. i 7
étaient rassemblés

dans les palais de Jupiter Olympien.
Et le père et des hommes et desdleux
commença à eux les discours:
car il se rappelait dans son cœur
l’irreproehabie (beau, noble) Églsihe,

que donc 0reste fils-d’Agamemnon

illustre-andain
avait tué.

Lui s’étant rappelé celui-la

adressa ce: paroles aux immortels:
a 0 grands dieux,

combien donc les mortels
accusent les dieux!
Car ils disent les maux
être (venir) de nous:
et eux aussi eux-mentes
par leur démence
ont des souli’ranees

au-deià-du-destin.
Comme aussi maintenant Égisthe

au-delà-du (contrairemenHuHestln
a épouse l’épouse fiancée

du liie-d’Atree,

et a tue celui-ci (le il]: d’Atrée)

qui était revenu, (noçait,
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 dirionsmoua ,
d’Oreste fils-d’Atréc,

lorsque et il sera devenu-jeunehom-

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 .e cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié tout a la fois. a

La déesse aux yeux biens, Minerve, lui répondit ensuite : a Fi];

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

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

puis longtemps, loin de ses amis, soutire dans une ile qu’cnferment

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

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

nautes colonnes qui séparent la terre et les cieux. Sa fille retient le
malheureux qui gémit, sans cesse elle le natte par de douces et ca-

ressantes paroles pour lui faire oublier lthaquc; mais Ulysse, qui
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l’esprit d’Églsthe,

quoique pensant de bonnes choses:
et maintenant Égt’slhe a payé

tous se: crimes réunis (ensemble). r
Et ensuite Minerve

la déesse aux-yeux-bleus
répliqua à lui:

a 0 notre père, tils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent.

, celui-là du moins git (est abattu)
par une perte meme fort juste.
Qu’ainsl périsse aussi un autre,

quiconque du moins
ferait de telles choses!
Mais le cœur est déchiré à moi

au sujet d’Ulyssc à-i’csprit-prudent,

malheureux,
qui déjà depuis longtemps
endure des souli’ranccs

loin de se: amis
dans une ile entourée-d’eau, [men

et on est le nombril (le centre) de la
l’lle est boisée,

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

aux-desselns-pemlcieux.
d’Atlas qui sonnait les fonds

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

et la terre et le ciel.
Duquei Atlas la fille
retient Ulysse malheureux
se lamentant,
et incessamment elle le natte
dans (par) des discours tendres
et caressants,
afin qu’il oublie lthaqueg
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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 rassombie les nuées lui répondit: a Ma tille, quelle pa-

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

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

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

nymphe Thoosa le mit au jour; tille de Phorcyn, souverain de la mer
stérile, elle s’était unie a Neptune dans des grottes profondes. Aussi
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mais Ulysse,
désirant voir mente la fumée
qui s’élève de sa terre (patrie).

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

ô roi de i’Olympe,

parce que (de ce que)
Ulysse mondait-agréable à loi

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Arglens

dans la vaste Troie 1 [lui.
Pourquoi donc eau irrite tant contre
6 Jupiter? n

Et Jupiter qui-assemble-lesrnuages
répondant dit à elle:

1 0 mon enfant,

quelle parole [deum
a échappé à toi à la barrière de tu

Comment après-cela

pourrais-je oublier
le divin Ulysse,
qul pour l’esprlt d’un côté

est nil-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-cmbrasse-la-terre
est irrité incessamment toujours
à cause du Cyclope,
qu’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polypheme égal-â-un-dleu.

dont la foret: est la plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa,
fille de Phurcyu,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant melée (unie) a Neptune
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Neptune qui ébranle la terre ne fait pas périr Ulysse, mais Il le fait

errer loin de sa patrie. Mais voyons, nous tous qui sommes lei, 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 : c Fils de

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

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

dans i’lle d’ongle, pour déclarer a la nymphe aux beaux cheveux

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

j’irai A ithaque animer son fils, et je neural 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-.ébranie-ia-terre
ne fait pas périr Ulysse.
mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons,
nous ceux-cl (qui sommes ici)
examinons tous le retour,
afin qu’il revienne dans sa pairie,-
et Neptune
abandonnera son courroux;
car il ne pourra en rien,
malgré tous les dieux Immortels,
seul disputer contrairement. a

Et ensuite la déesse Minerve

anx-yeux-bleus
répondit à in]:

a 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’ongle,

afin qu’il dise très-promptement

à la nymphe aux-beaux-eheveux
notre résolution vraie (armée),
le retour d’Ulysse

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

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

de la force, [blésd 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 i’enverrai a 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. a

Elle dit et attache a ses pieds de beaux brodequins d’ambrolsie 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’arrete au milieu du

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

semblable à un étranger, à Mentes, chef des Taphiens. Elle trouva
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les Achéens a-la-tete-ehevelue

interdire (il interdise) somation
à tous les prétendants,

qui égorgent à lui continuellement
des brebis serrées (nombreras)
et du bœufs aux-pieds-de-travers
amomes-tortues.
Et je t’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. a
Ayant parlé ainsi

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

qui portaient elle
et sur la pleine humide,
et sur la terre Immense,
en meme temps (aussi vite)
que les souilles du vont.
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-pere-pulssant.
Et s’étant élancée [i’Oiympc;

elle alla en descendant des chues de
et elie s’arréta

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

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

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

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

eux-memes. Des hérauts et des serviteurs empressés meulent le vin

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

tables, pals les plaçaient devant eux et partagealent les viandes.

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

milieu des prétendants, le cœur amlgé, voyant dans son une son va.

leurcux père, s’il pouvait revenlr, mettre en l’ulte les prétendant;

dans son palals, ressalslr ses honneurs et gouverner ses blens. Livre
à ces pensées, assis au mllleu des prétendants, ll aperçut Minerve,

ll alla droit au vestibule , et s’lndlgna dans son cœur qu’un étranger

fût restti debout longtemps près de la porte; ll s’approche. lul par
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Et elle trouva donc
les prétendants superbes;

ceux-là alors [tous
réjoulssalent leur cœur avec des un

en avant des portes (de la porte),
assls sur des peaux de bœufs,
qu’lls avalent tués eux-meutes.

Et a eux des hérauts
et des serviteurs empressés
les uns donc
mélalent le vlu et l’eau

dans les cratères,
et les autres de leur côté

lavalent les tables
avec des épongea

aux-porcs-nonrbreux, [dents
et le: plaçaient-devant les préten-

et partagealcnt »
de nombreuses vlandcs.

Mais Télémaque

semblable-à-un-dleu

vit celle-cl (Mlnerve) [eux):
de beaucoup le premier (bien avant
carllétaltasslsparmilesprétendauu,
aMlgé dans son cœur,

voyant dans son esprlt
son père brave,
si étant arrlvé de quelque endrolt
Il falsalt une dispersion des préten-

dans le palais, [dants
et avait lul-méme l’honneur royal

et régnalt sur ses possessions
Pensant ces choses,
assis-parmi les prétendants,
Il aperçut Minerve.
Et Il alla drolt 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
allées :

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, ou se trouvaient déjà les

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis Il la lit asseoir sur un
. siège et étendit sous elle un beau et riche tapis; nous 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, none

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

pot l’interroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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L’oovssu. r. 19
et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance d’-airain,

et ayant parié
il adressa a elle des paroles allées:

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 a toi. a

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

Et lorsque donc
ceux-cl 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-a-lances
bien-polie,
où étalent placées

d’autres lances nombreuses
d’Ulysse au-eœuhcourageux;

et il lit-asseoir elle (Minerve) en la
sur un siége, [conduisant
ayantétendu-dessous une étoile belle,

bien travaillée;
et un escabeau était sous se: pieds.
Et auprès lui-mémé plaça-pour-lui
un siégé orné,

a l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

odensé par le tumulte
ne un dégoûté du repas,

étant-venu-auomilieu-d’hommcs

arrogants,
et afin qu’ll interrogea: lui

sur son père absent.
Et une servante
versa en l’appœunt
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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’Entendaute 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 ollieier apporta

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

héraut attentif s’approchait pour verser le vin.

les prétendants superbes entrèrent; ils s’asslreut en ordre sur des

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

malus; des servantes remplirent de pain les corbeilles, de jeunes

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent Il

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent
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de Posu-pouNbluden d’une aiguière
belle, d’-or,

au-dessus d’un bassin d’argent.

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

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

le: gratifiant [gardait
des mais qul-étaient-là (qu’on avait

et un écuyer-tranchant
plaça auprès d’eux

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

des coupes d’-or;

et un héraut
venait-vers eux fréquemment
vorsaut-du-vin.

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

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

sur les mains,
et des servantes entassaient le pain
dans des corbeilles,
et de Jeunes-garçons
couronnèrent (remplirent)de boiser)
les cratères.
Et ceux-ci (les prétendants)

jetaient leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant me.
liais après que les prétendants
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. apaisé in 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 Phémlos, 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 téte 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 llhaque, tous lis préféreraient des pieds agiles à de riches rete-
mcnts d’or. liais 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 étalent-a-soin I eux

dans leur: cœurs.
et le chant et la danse;
car ces plaisirs son: les ornemente
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle
dans les mains à (de) Phémloe,

qui donc chantait par contrainte
auprès des prétendants.

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

Mais Télémaque [bleus,
adressa-la-parole a Athéné aux-yeux-
ayant eu (mis) sa tête tout prèsd’clle,

afin que les autresn’entendlssentpas:

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

de ce que je pourrai dire?
Ces choses, la cithare et le ehan t,
sont-à-soln à ceux-cl facilement,
puisqu’ils mangent lmpunémem

le vivre d’autrui,
celui d’un homme,

dontassurémentles ossementsblancs
pourrissent par la pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le (lot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-là du moins

revenu a lthaque,
tous préféreraient

étre plus légers des pieds [ches)
plutôt que d’arc plus abondants (rio

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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«lehm: avoua 1:6er ên’ encagée»; &vôptônou; ,

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

tira; le jour du retour est perdu pour lui. Mais parle, et réponds-moi
avec franchise: Qui es-tu’l où sont ta patrie et les parents! sur que]
navire cs-tu venu? comment les matelots t’ont-ils conduit dans ltha.
que? qul sont-lis? car sans doute tu n’es pas venu ici à pied. Et dis-
mol encore ceci en toute vérité, pour que je le sache: Est-ce la pre-
mière fois que tu viens, ou bien 65-!!! un hôte de mon père? Bien des
hommes connaissaient notre demeure, et lui aussi visitait les étran-
gers. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit a son tour : a Je répondrai
a tes questions avec une entière sincérité. Je m’honorc d’etre Mantes,

fils du belliqueux Anchlaios , et je commande aux Taphiens , amis de
la rame. Je suis arrivé ici avec un valseeau et des compagnons, navi-
guant sur la noire mer vers des peuples étrangers; je rais chercher
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Habitat civet MÉV’I’II;

"tôt WPOVOÇ luüloto,

W19 bien) Taçiom
Fünptruoww.

flint 8l sas-fluent: tirât

En vu un «mon. ,
th’m MW oivotte:
(Il imprimois;

L’ourssÉr: , l. 25
n’est pas a nous,

’meme si quelqu’un des hommes

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

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

où sont a toi une ville et des parentsi
et sur quel vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-lis amené toi a lthaquei
qui se vantent-ils d’un?

car je ne pense pas toi
étre venu ici a-pled.
Et dis a mol
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-perei
car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)
notre maison,
vu que aussi celui-la (Ulysse)
était visiteur d’hommes. a

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
adressa-la-paroie a iul a son tour:
s Eh bien je dirai à toi ces choses
fort sincèrement.
Je me vante d’etre Meute:

fils du belliqueux Anchialos,
du reste je règne sur les Taphiens
amis-desrames (de la navigation).
Et maintenant j’ai abordé ici

avec un vaisseau et des compagnons ,
naviguant sur la mer noire
vers des hommes
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.1 a. I , lqutOI, 01 «ou xstvov êpoxavomo diaconat.

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

s’est arrêté la , prés de la campagne, a quelque distance de la ville,

dans le port Rhéithron, au pied du Neion 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 a parcourir la terre fé-
conde de ses vignobles. Si je suis venu aujourd’hui, c’est que l’on

disait ton père rentré dans ses loyers; mais les dieux l’écartent desa

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-
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hmm: Fur
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Q

qui-parient-uneoutrc-nangue, lvre,
vers Témésé pour chercher du eul-

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

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

dans le port Rhéithron,
sous le Néion boisé.

Et nous nous vantons d’etre

hôtes paternels les uns des autres
depuis l’origine,

si ayant été le trouver (ros,
tu Interrogés le vieillard lacrte le hé
lequel ils disent (on dit)
ne plus venir à la ville,
mais endurer des soufi’ranccs
a l’écart dans la campagne,

avec une vieille-femme servante.
qui présente a lui

et le manger et le boire,
lorsque la fatigue
a saisi aux membres lui,
marchant dans le terrain-fertile
du champ planté-de-vignes.
Et maintenant je suis venu;
car on disait en elfet lui,
ton père,
étre dans-son-pays;
mais les dieux nuisent a lui
par rapport à sa route.
Car le divin Ulysse
n’est pas mort encore sur la terre.
mais vivant
il est retenu encore quelque part
sur la large (vaste) mer,
dans une lie entourée-d’eau;

et des hommes durs, sauvages,
ont (sont maures de) lui,
qui retiennent quelque part
lui rible-voulant pas (malgré lui).
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MÂ’mp pt’v 1’ lui (Mat 1:03 flagrant, me? Éva-(e 215

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 x Il ne restera
plus longtemps éloigné de sa chère patrie, quand bien même il sera

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

car il est fertile en stratagèmes. Mais parle, et dis-mol avec franchise
si tu es bien le fils d’Ulysse lui-mémé. 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, ou 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. a

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

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Ulysse.
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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 mente si des liens de-fer
ont (enchantent) lui;
il délibérera (imaginera) [revenir).
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est icrtlle-en-expétiients.

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 la toto
et par le: beaux yeux ,
car nous nous niellons (visitions)
ainsi fréquemment, [l’un l’autre

avant du moins que lui
etre parti pour Troie,
on aussi d’autres

les meilleurs(les premiers) des Grecs
allèrent sur des vaisseaux creux;
depuis ce me ment-là
ni molle ne vis Ulysse
ni lui ne vil mol. r

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse:
a Eh bien , mon hôte ,

Je dirai cela à toi .
très-sincèrement.
la mère à la vérité du moins dit moi
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mais pour mol 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 fortune

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. a

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit: u 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 : que] est ce festin? quelle est cette assemblée? quel be-

soin en avais-tu? est-ce une me ou une noee’l car ce n’est polnt un

banquet à frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent à cette
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être fils de lui (d’Uiysse),

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

Comme donc (fusse)
je devais être (plût aux (lieux que c
le fils de quelque homme heureux .
que la vieillesse atteignit
sur ses possessions!
Mais maintenant on dit mol
être né de celui-la,
qui fut le plus infortuné
des hommes mortels,
puisque tu demandes ceci à moi. n

Et la déesse Athéné

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

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

toi du moins tel.
Mais allons dis ceci à moi
et raconte-le moi sincèrement :
que] festin .
et quelle réunion était (est) cellenei ?

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

un festin-panéeot du moins;
tellement
ils (les convives) paraissent a mot
étant-insolents avec-arrogance
festiner dans le palais.
Un homme s’indignerait
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table , dans ton palais! Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne.

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

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

m’interrogcs à 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’allligerais 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 Green lui eussent

élevé un tombeau, et il eut acquis a son fils une grande gloire dans

l’avenir. Mais voici que les llarpyes 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 laisse que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus
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l voyant (de voir)
ces nombreuses turpitudes,
tout homme sensé du moins qui
serait venu-au-milieu d’un. a

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse 1
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 dieu qui ont fait lui

ignoré (hommes;
au-dessus de (plus que) tous les
Carje ne m’amigcrals pas ainsi

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

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

dans lequel temps les Panachéeus
auraient fait un tombeau a lui,
et il aurait remporté I »
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’en sache rien de lui),

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

3
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i "a PI P il" 7
seulement sur sa perte, car les dieux m’ont envoyé d’autres maux

terrib.es. Tous ceux qui règnent dans les iles, a Dulichion, a 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 à ces poursuitq : ils consument, ils dévorent mon héritage , et

bientôt ils me perdront aussi. a

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

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui ferait sentir son bras à ces pre-

l’endants audacieux! Si, arrivant aujourd’hui, il s’arrêtait surie 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) a moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.
Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dulichion, et sur Samé,
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque,
tout-autant recherchent ma mère,

. et épuisent me maison.
Et celle-cl (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites ;
ni ne peut faire (mettre) lin à ce:
et ceux-cl
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi mol-meme. r

Et Pallas Athéné

s’étant sinisée

adressa-ln-parole a lui z

x 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 tenaitqiebout
aux premières portes de la maison,
ayant le casque et le bouclier
et deux javelines ,
étant tel,

que je vis lnl
pour la première rois,
et buvant et se réjouissant
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sont dans notre maison, alors qulil revenait d’Éphyre. d’auprès

dililos, fils de Merméros; car Ulysse était allé dans cette contrée sur

univalsseau rapide chercher un poison meurtrier pour en lmprégner
p ses flèches dlalrain; Ilios ne le lui donna point . parce qu’il redoutalt

les dieux immortels; mols mon père le lui donna. car il le chérissait
tendrement : si Ulysse, tel qu’il litait alors, se présentalt au mllleu 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 punlr dans sa propre demeure; pour toi . je l’engage à voir com-

ment tu pourras araser les prétendants de ce palais. Écoute-moi
donc. si tu le veux et ne néglige pas mes paroles z demain. réunis
dans une assemblée les héros grecs, fals entendre ta vols à tous et

prends les dieux a témoin de. les paroles. Ordonne aux prétendants
de se retirer dans leur: maisons. quant A ta mère, si son cœur
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37

dans notre maison ,
revenant d’Ephyre

d’aupres d’illos fils-de-Menneros!

Car Ulysse avait été aussi la

sur un vaisseau rapide.
cherchant un poison
mortel-aux-hommes,
alln que ce poison mi a lui [raina
pour oindre ses flèches garnies-d’al-

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

Si étant tel filants,
Ulysse se trouvait-parmi i. les préten-

tous deviendraient V
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 .
on si aussi non,
dans son palais;
mais j’exhorte toi à réfléchir,

comment tu pourras chasser les pre-

du palais. [tendinite
Mais si tu le oeuœ,
allons maintenant comprends,
et prends-souci de mes paroles :
demainayant appelé à une assem-
les héros Achéens, [blée
dis un discours à tous, , [moin.
et que les dieux soient pris-Lie-
Force les prétendants

de se disperser (retirer)
dans leurs bien; -
et ta mère . » 4
si le cœur à elle désire de se marier,
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citai rs’ ci x5011, mi tari attigea arepeiîaü

songe A l’hymen, qu’elle retourne dans le palais d’un père puissant 5

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 le 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 A Sparte, auprès du blond Ménélas; car il
est revenu le dernier desGrecs a 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 la chère patrie. élève-lui un tombeau, célèbre de pom-
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qu’elle aille de nouveau (qu’elle re-

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

aussi gronde qu’il convient
une dot suivre une tille chérie.
Et je conseillerai a toi-mémo I
sensément.

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

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

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

et interroge le divin Nestor;
et de la a Sparte
præ du blond Ménélas; [dernier
Néne’las qui en ellet 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 mon,
et n’existant plus,

étant revenu donc ensuite

dans ta chère terre patrie,
songe et à entasser (élever) a lui

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

tu auras accompli tous ces devoirs, réfléchis dans ton lime 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 a des enfantilla-
ges, puisque tu n’es plus un enfant. N’entends-tu pas quelle gloire le

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

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

ses jours? Toi aussi, mon ami, car je te vois beau et grand, sols vail-
lant, si tu veux que la postérité te donne ses éloges. Quant à moi , je

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

dît, et médite mes paroles. n

Le sage Télémaque lui répondit z a 0 mon hôte. tu m’as parlé
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"W en été &vrhw ’

très-grandes ,
aussi grandes qu’il convient,
et d donner tu mère a un époux.
Mais lorsque donc
et tu auras accompli
et tu aurasfalt cela,
ronge à méditer donc ensuite
dans ton esprit et dans ton cœur,
comment tu pourras tuer les pré.
dans ton palais, [tendanls
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 [iages,
de-cet-age.
Ou n’entends-tu pas

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

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

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

de eeux-qui-naltront-plus-tard
dise bien toi (dise du bien de toi).
Mais mol je descendrai déjà

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

mais que cela solt-à-soin a toi-mémo,

et prends-souci de mes paroles. a
’ 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 jamais je n’ou-

blierai les conseils. Eh bien , demeure encore, si pressé que tu sois
de partir, afin qu’après t’être baigné et noir charme 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. n

La déesse aux yeux bleus1 Minerve, lui répondit : a Ne me retiens

plus.j’ai hâte de partir. Ce présent, que ton cœur l’engage a m’oifrlr,

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

et tu pourras choisir un don superbe; il méritera que Je l’en cirre

un à mon tour. n

Ainsi parla Minerve aux yeux bleus; elle partit et sienvola 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 hem,
assurément

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

Mais allons maintenant reste,
quoique pressé de ta route.
afin que et l’étant baigné,

et ayant été charmé dans ton cœur.

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

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

Et ensuite ia déesse Athéné

aux-yeux-bleus
répondu a lui:
e Ne retiens plus mol maintenant,
moi désireux certes de me route.
Et le présent,

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

et il sera pour toi
digne de retour. n

Donc d’un côté Minerve

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

et s’envola hors-de-vue

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

et elle lit 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 tille d’icare,la prudente

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

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

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

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

Et aussitôt le mortel égalè-un-dieu

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

chantait a eux,
et eux étalent assis
écoutant en silence;
et lui chantait
le retour déplorable des Achéens,
que. Pallas Athéné

avait enjoint à aux
pour revenir (le Troie.

. Et d’en haut

la tille d’learios,
lalprudente 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
prés du jambage de porte
de l’appartement

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

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

l Phémlos, car tu sala
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cPhémios, tu sais mille autres récits pour charmer les hommes,
ces travaux des héros et des dieux que célèbrent les chanteurs; assis
prés 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 tete bien chère, fidèle ah souvenir d’un

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

Argos. a
Le sage Télémaque lui répondit: n Ma mère, pourquoi voir avec

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

spire? (le 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 lndustrleux. il ne faut point s’indigner, si Phé-

Inlos 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, [dleux,
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 affligeant,
qui tourmente à moi toujours
mon cœur dans ma. poitrine;
puisqu’un deuil itnposslble-à-oublier

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

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse:

a 0 ma mère, [peinc)
pourquoi donc envies-tu (vols-tu avec

i un chantre très-agréable
nous réjouir,
par ou (comme) l’esprit a lui
est poussé (a son caprice)1

Ce ne sont certes pas les chanteurs
qui en sont cause,

I mais de quelque manière
Jupiter en est cause,
lui qui donne des dans
aux hommes inventeurs,
a chacun, comme il veut.
Et il n’y a pas sujet-d’indignation

contre celui-cl [naensg
de chanter le mauvais sort des Da-
car les hommes
rendent-célèbre surtout le chant
qui se présente a aux écoutant
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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

occupeutol de tes travaux, de ton fuseau et de ta tolle; ordonne à les
suivantes d’accomplir leur tâche; la parole sera l’allaire des hommes,

et surtout la mienne; car c’est molqul suis le mettre dans ce palaisa
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 m.
lais; tous souhaitaient de partager sa couche. Le sage Télémaque

.- prit le premier la parole -
«Prétendants de ma mère, hommes d’une lnsolentc audace. ré-
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élan! le plus nouveau.
Mais que le cœur et l’âme

endurent à toi d’écouter;

car Ulysse
n’a pas perdu seul

le jour du-retour
i à Troie,

maisaussl beaucoup d’antresmortels

ont péri. tMaisétant allée dans ton appartement

soigne les travaux de toi-mente,
et la tolle et le fuseau,
et ordonne a tu suivantes
d’aborder leur travail;

mais la parole ’
sera«a.souci a tous les hommes,
et a moi principalement; [rlté
à moi de qui (a qui) esten etfètl’auto-

dans la maison. r
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

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

vers les étages supérieurs.

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

son cher époux, [bleus
jusqu’à ce que MInerve-aux-yeux-
eut jeté (versé) à elle sur les paupières

un doux sommelL i l
’Et les prétendants firent-tumuite

dans le palais sombre; i -
et tous souhaitaient tilt.
d’étre couchés auprès d’elle dans le

Et Télémaque sensé

commença à eux les discours:
a Prétendants de ma mère, l

qui aves une insolence superbe,

’ . A I l.
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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 a une assent-

hlée,,alin que je vous déclare nettement ma volonté que vous sortiez

de ce palais; songez a d’autres festins, manges 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 nomme, dévorez-le; pour moi j’invoqueral les dieux immortels,

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

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

maque parler avec tant d’assurance.

Antinoos, fils d’Euplthes, lui adressa la parole a son tour : c Sans
doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-mémés qui t’apprenneut a
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maintenant a la vérité réjouissants-

eu festinant, (nouset qu’il n’y ait pas de clameur, i
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 a une assemblée,
afin que je déclare a vous un discours

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

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

de détruire impunément

le vivre d’un seul homme,
tondez (dévastez, piliez);
mais moi j’invoquerai

les dieux qui exlstent toujours,
sl 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-les-dents

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

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

fils d’Eupithès,

adressa-la-parole a hii a son tour a

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

enseignent a toi
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Tàv 8’ «51’ Eôpâpuxoç, 11016600 mac, âvriov nôôu’

parler si haut et avec tant diassurance; mais puisse le (ils de Cronos
ne jamais le faire roi dans ithaque battue des flots, bien que ta nais-
sance t’appelle à cet héritage! u

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

vouloir de ce que je vais dire, oui, si Jupilcrme le donnait, faucarderais

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

une opulente maison et l’on est plus honoré soi-même. Mais Il se trome

dans llhaque battue des flots assez d’autres princes grecs. jeunes et

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

mon: pour moue serai le maure de ce palais et des esclaves que le
divin Ulysse m’a acquis par le droit de la guerre. n

Eurymaque, fils de l’olybe, lui répondit : s Tezemaqne elesl au
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et à être parlant-haut.
et a discourir audacieusement;
que le fils-de-Saturne
ne fasse pas toi du moins roi
dans lthaque entouréepar-lavmer,
ce qui est héréditaire à toi

par la naissance. n
Et Télémaque sensé

dit A lui a son tour en réponse:
a Antînoos,

quand tu te rachetais aussi contre moi 4
de ce que j’aurai pu dire,

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

parmi les hommes?
car régner

n’est pas mauvais en quelque chose;

et aussitOt 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 llhaqne entouréevpar-ia-

jeunes et vieux; [mer,
desquels que quelqu’un
ait cela (la royauté),

puisque le divin Ulysse est mort;
mais moi je serai le maitre
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a aequis-comme-butm a moi. s

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit à lui à son tour en réponse: i
a Télémaque,
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pouvoir des dieux de décider quel est celui des Grecs qui régnera
dans llhaque battue des flots; pour toi, garde les biens et commande
dans ton palais: qu’il ne se présente pas; l’homme qui voudrait te

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

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

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

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

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

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

5b

assurément ces choses
reposent sur les genoux du dieux ,
à savoir lequel des Achéens
régnera dans Ithaqae
entouréepar-iaomer;
mais ale(possède) toi-même les biens

et sols-malus dans ton palais.
Car puisse ne pas venir cet homme,
qui par violence
dépouillera de tes biens
toi ne-ie-voulant-pas,
lthaque étant habitée encore.

Mais je veux. o très-bon,
interroger toi sur l’étranger,

le demander d’où vient cet homme

et de quelle terre il se vante d’un.
Et on donc est a lui la famille
et le champ de-la-patrle l
ou apporte-HI quelque nouveiîe
de ton père venant,
on est-il venu ici [de lamente?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque
[chou

à un misérable. a
Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
a Eurymaque,
assurément le retour de mon père
a péri (est perdu);
en conséquence et je ne crois plus
aux messages,
si de quelque part il en venait un.
et je ne prends-pas-eoucl
de la prophétie,
que me mère demande
ayant appelé un prophète
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hôte paternel, est de Taphos; il s’honore d’étre bleutés, ills du belli-

queux Anehialos, et commande aux Taphiens amis de la rame. u
Ainsi paria Télémaqueg’ mais il avait reconnu dans son cœur l’im-

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

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

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

tout découvrir; puis il monta dans sa concile, ioulant mille pensées
dans son esprit. A côté de lui , Euryciée portait des flambeaux allu-
més. la vertueuse Euryclée, tille d’0ps, le ills de Pisénor: Lacrte

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

dans sa première jeunesse. et avait donné vingt bœufs pour l’obte-
nir; Il l’honorait dans son palais a l’égal de sa chaste épouse, mais
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Mals cet hôte paterne. mien
est de ’l’apllos;

et Il se vante d’un: Mentès

fils d’Anchlalos cæcum-belliqueux,

du reste il commande aux Taphiens
amis-doseramcs(dc la navlgatlon). n

Télémaque parla ainsi;

male Il avalt reconnu dans son cœur
la déesse Immortelle.
Mals ceux-là (les prétendants)
s’étant tournés vers et la (lause

et le chant almable
se réjoulssalent ,

et Il: attendaient que le solr
être (fût) venu.

Et à aux se rejoulssanl

le soir noir sunlnt:
alors donc ayant-cnvle-(le-«lonnlr
llsallèrent 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 lul .

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

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

Euryclee [viertuemuyl
sachant des choses honnêtes (sage.
portalt des flambeaux allumes,
Eurycldo fille d’Ops lllHle-Plséuor.

que jadis Laerte aval! achetée

avec ses biens,
" étantencorede-la-premlèrc-jeunesse,

et Il aval: donne une somme
ducprlx-de-vlngt-hœul’s;

et il honorall elle dans son palais
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jamais il n’avait partagé sa couche. car il redoutait la colère de la

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

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

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

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

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

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

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

à l’aide d’une courrole. Alors, pendant toute la nuit, couvert de la

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

lui aval: conseillé Minerve.
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également à (autant que)

une chaste épouse, [elle
mais jamals il ne s’était melé (uni) d

dans sa couche,
mais il évitait (voulait éviter)

le courroux de sa femme;
Eurycie’e qui avec lui (Télémaque)

portait des flambeaux allumés.
et chérissalt lui

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

étant tout-petit.

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

et dépouilla sa molle tunlque;
et il jeta elle (la tunlque)
dans les mains de la vlellle
aux-conseils-prudents.
Celle-cl ayant plié

étayant arrangèavec-soin la tunlque,
l’ayant suspendue à un clou

auprès du lit sculpté, [partementg
marcha donc pour aller hors de l’ap-
et eile 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’ODYSSÊE.

Page! t i. Horace traduit ainsi (Épilrcs , l, 2, 18) le début de ce
poème: Ulyzen, Qui domiior Trajet multorum providus urbes El
mon: hominum impeæil , laiumque par æquor, Dum n’bi, dum
ruoit: reditum parut, espar-a multi: Pandit, advenir remm im-
mersabt’ii: undir. Voyez aussi , Art poétique, in.

-2. Réunissez la tmèse nerfiaôtov.- ’rmpiovo; ’Hc).ioto. Le so-

leil était ills d’Hypérlon; mais les poëles donnent souvent le nom
d’Hypérlon au soleil lui-mémé. Voy. plus bas . v. 2L

-3. ’O. le soleil.
--i. Tiî’w àpôûn y: du! nui mm Dis-nous, racontwoœ une

partie de ces événements. Tan est le génitif partltli’.

- 5. 7&1).otna’tvre:, tous les Grecs qui avalent été au siége de Troie.

Page i : i. Calypso, tille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,
selon Hésiode, fllle de i’Océan et de Téthys. - Aie ardeur, divine entre

les déesses, c’est-adire remarquable par sa beauté entre les déesses.
-2. Atlatopévn néon rivai. Sons-entendez aürôv, UlysSe.
- 3. Troc. le temps, l’époque; évtaurôv, les années. Deux vers

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

-«i. Kari puât du (pilotin , même chez ses amis, c’est-adire lors-
qu’il fut rentré dans sa patrie.

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

occidentale. - Au vers 24 , devant ôveopévou et ânonne, sous-en-
tendez «pire.

-6. Oi Mot. Sous-entendez lirai.
Page 6 : i. ’Apa’iuovoc Aiyiafioto. Cette épithète, àpûwv, irrépro-

chable, appliquée a Épisthe. a paru tellement extraordinaire, que
Dugas-Montbei s’est refusé a 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.
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- 2. Kari attirai , etiam ipsi, sans que les dieux y soient pour rien.
Aux deux vers suivants, iméppepov est pris adverbialement pour

beeppôçw; , malgré le destin. I
- 3. Réunissea la tmèse rageai-mita.

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

-5. Kari à; (palperai aine. Selon la grammaire, il faudraitle sui»
teneur liulpnrm. Lorsque Oreste désirerait sa terre, c’est-à-dire
lorsque 0reste, alors réfugié en Pitoclde auprès de Slrophlos, vou-
rirait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : i. 10964 nâvz’ ânirtaev, mot a mot et familièrement, il a
payé tout en bloc , c’est-à-dlre, il a expié tous ses crimes à la fols.

- 2. Nice) tv âpçipém. Calypso régnait dans l’île d’Ogygie. "ce.

Maté; écru baleine-ne, une ile on est le nombril de la mer, c.-à-d.
qui est située auImilleu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
trayaient le centre de la terre a Delphes, appelaient cette ville épou-
ïô: ni;-

- 3. En employé absolument , dans cette ile.
-i. 127.5: Si 1’! xiovac.... émie llwmv. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-a-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10: i. ’Ie’pavo: mi saumon... bavitw liniment. Ovide, Pon-

h’ques, I, 3 , 33: Non dubia est Muni prudentin, rad tamen optai
Fumum de punît passe videra lacis. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie a tous les biens, Cicéron, de 0m-
lore, l , il.

- 2. lioïo’v et En: çûycv ipso: ôôôvwv; Quelle parole a échappe

die barrière de tes dents? e.-a-d. Quelle parole est sortie de ta
bouche?

- 3. l’0; «spi un vôov.... (Ravi-www idoine. Joignez tupi à pp.)-
nîw, Ulysse qui est ait-dessus des mortel: par l’intelligence,- lc se-
ront] nipt apurant a mpwaô: , abunde. ræpe.

- t. Kualamo; même... Le génitif Homo; exprime la cause
Neptune est irrité a cause du Cyclope son ills qu’Ulyssc a privé de

la me. ,- 5. [lia-w Kuxhbnaaat, comme s’il y avait tv, qui est sous-en-
tendu parmi tous le! Cyclopes.

- il. Phorcyn , dieu marin, ills de Pontos et de la Terre.
Page 12: I. ’lâx tao. in même , par suite de cette cause.
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- 2. ’Omo; 5.05m, afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
--- 3. ’O-rpüvoutv, au lieu du subjonctif ôtpüvmpsv, employé comme

impératif.

- 4. 111.1119151 poulfiv, vôorov ’Oôvao-fioç. Nôo’tov ’Oôuo-aio;

sert d’apposition et d’explication a mousmés Boolfiv, notre résolution

bien arrêtée, qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. ’11; au: vén-

rat , comme au vers 77. à); 9.01.01. ’
Pagel4; 1. ’Ammt’uev est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais heu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
sunlsamment indiqué par le membre de phrase et" 0L... Qu’il inter-
dise aux poursuivants de sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer à les immoler. Ce n’est donc, a proprement
parier, 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 i’Iliade,

X. 135.
- 3. 106mm ëvi Bitte), comme s’il y avait à: ’lûaxnbiot;, au mi.

lieu des habitants d’ltliaque.

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

Page 16 : 1. limonier. indique un jeu dans lequel on se servait de
jetons, jeu probablement semblable a notre jeu de dames; il ne s’agit
nullement de des.

-2. Tpanilaç. Dans les temps hérolques. chaque convive avait
sa table. De même chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).

-- 3. ’Oooôuevog il voit dans son esprit. c’est-à-dlre il 8e repre
sente, il se figure. avec un sentiment de regret ou d’espérance, son
père arrivant . chassant les prétendants. etc.

- i. Tutv’iv, l’honneur qui est attaché au rang supreme.

Page 18 : 1. C’était en leur prenant la main droite que l’on accueillait
les hôtes.

- 2. thuliums, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu
de celle du passif.

- 3. Aoupoôôxnç. Bothe : Sustinebant id conclave columnæ,
pantin excavais: ad recipiendum haste: appontas. ’Ennag a
pour sujet sous-entendu Télémaque.



                                                                     

nous son LE l" cour on L’onvssits. 63
-i. Kalo’v, squame Ces deux épithètes se rapportent à un

plutôt qu’a Opôvov.

- 5. ’ExroOsv sium pmerfipm. 3mm: est un pléonasme :Télé-

maque pince la déesse loin des autres, qui sont les prétendants.
- 6. Xépvtca 81.... Nous retrouverons ce vers et les suivants m

produits sans variation, comme une faunule, 1V, 52-56, Vil, 172-
116, etc.

M20 : 1. ’Era’woaa-s, elle étendit, c.-a-d. simplement elle plaça.

-2. laptzopévn napse’v-rœv. mot a mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait la, c.-à.d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

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

-i. Aôtàp irai x. a. À. Voy. Iliade, l, 469. Virgile, Énét’de,
l’lll . 184 : Postquam motta fumes et amor compressa: «lundi.

Page 22: t. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.
Voy. Xltl , 430.

-- 2. Phémioa, fils de Terpls. Les prétendants le forçaient a
chanter a leurs banquets.

- 3. muséum me: âniôsw. comme s’il y avait malin sont».
- i. Tao-rotant désigne les prétendants.
-5. ’AÀÀôtptov filera àvipoz. L’idée du génitif est déjà dans à)-

it’nptov : il: dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

--N1’motvov, un. impunément.
- 6. houeraient... éclairé; n. En grec, daus les phrases compa-

ratives. si le comparatif est avant à, il doit encore se trouver après:
en français. nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison une. et chez nous par l’adverbe plus , et
nous disons simplement: il: aimeraient mieux être rapide: d la
course que chargés d’habits magnifiques. Xpucoîô se éoOfi-rô; te,

des vêtements ornés d’or, comme Virgile dit paierie et aura, des
mm d’or.

-1. Kauàv 11.69011, comme aux? page».
Page 214 .- 1. Bluep.... ma. Quand bien même quelqu’un nous

dirait qu’il reviendra, m. a m. même si quelqu’un nous dit...

-2. in? 61e au. V01. plus bas, 206, et Iliade, X. 384.
-3. Où au 1ép.... luisent, car je ne pense pas quetu sois venu

in à pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.

"bique étant une ile, il est évident que l’on ne pouvait pas y Venir

W s’embarquer. . ’
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-- «i. Néo», c.-à-d. nom-i. Est-ce la première fois que tu viens? Au
vers suivant. lem, connaissaient, «au. fréquentaient.

-6. ’Enlorpoço: iv àvOpn’mwv. il entretenait commerce avec les
nommes, eut-d. qu’il visitait souvent, de même qu’il était souvent
visité.

- 6. KamiMOov. La préposition nard s’emploie toujours avec les
verbes qui signifient aborder, et ava avec ceux qui veulent’dine
mettre d la voile.-- Au vers suivant. niaient pour fléau, dei-idées.

naviguer. *Page 26: 1. Témésé. ville de Cypre, et, scion quelques-uns, de
la basse ltalic, célèbre par ses mines de cuivre. Mara XGÀIÔV, pour
chercher du cuivre.

-2. "ne; pour :7365, notai: Mecs Mat, pour mais illie flat.
’En’ âypoü , propter agrum. ’

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

- i. rouv6;, toute terre fertile. Muni Se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- ’lipnütov-ra’ veut dire sim-

plement marchant, et non se tratnant aveclpeins. Voy. Iliade,
XXllI . 225 , où il est employé en parlant d’Acbille.

- 5. Eàv narép’, apposition qui explique par.

-- fi. Krisôttou . quad attinet ad il", ad reditum.
Page 28: 1. diminuai. «il; ne vinrent, il délibérera comment il

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

patrie. i i-- 2. un; "Aime, mimai-no;
- 3. dînai Gand toîov épicyôpsO’ immoral. li y a lei une idée

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

cntcnduc que retombe inti. Tu ressembles d Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous eayionsbien souvent. Toîov, pour seime, sic

Page 30: 1. ’fi: Lester) Eppcvat, combien j’aurais du étre, c.-a-d.

plût aux dieu: que je fusse, que j ’eusse été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe Etc-rua (de sium), a la lin du vers 118. Il
faut donc traduire: que la vieillesse aurait (et non pas a) atteint.

- 2. Nuiwuvov, sans nom, c.-à-d. obscur, comme les Latins disent
sine nomine. ’Onioeœ, porro , in posterum’. *

-3. Tien 61’ in 19:6); Bulbe x lIoc ita exponas lieu : Kami
Hum mais et îlet; Quanam de re opus seu negotium le babel?

1 Quodnnm tibi hoc negolium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
v tria?
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- i. Eîianîvm grand repas. banquet, ordinairetnent à la suite

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

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

Page 32: l. 136mm, forme dorique de poïïlûual. Un grand nombre
diéditions portent ê6o’t).ov-ro , d’après llautorlté d’Eustathe.

-- 1’. ’Aiatov vagi vivront àvOpdmuv, 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. v- 8. 6min: axazoipnv. Le régime est ici andatif 9 je ne serais
pas ainsi alllige’ de sa mon (m. a m. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, XI . 702, àxazfiuevov huant.

-l. brima), in posterum;ll aurait acquis une grande gloire

pour, son fils dans l’avenir. t-5. ’Açnum âvnptiti’av’to, le: Ilarpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
le"a. etc. Scol.: "Maman animai à input émanant. C’est donc

simplement comme si l’on disait t Il a disparu. .
Page 34 z t. Dulichion, lie de la mer ionienne, au sud.est d’lthaqne.

habiter. par les Épéens. -- Santé, séparée d’lthaque par un petit tié-

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

-?. ’Eçgin , l’optatif employé au lieu du subjonctif.

Page 36 t l. Éphyre, ville de Thesprotie.- lllos, fils de Merméros
el petit-ms de Pliéres, roi de Tltesprotie.

-2. mon; «unaire-to. Il est probable qu’illos ne se servait que
Contre les bétes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en
raire usage contre les hommes, lllos craignit d’irriter les dieux en lui
litant son secret.

- 3. Toio:.... banco-ni; Ou il faut regarder cette phrase comme
la continuation du vers 255. si 7&9 vüv..., et mettre en parenthèse les
(en 257-265, ou il y a ici ellipse de si , comme on voit dans Virgile.
Enëide, Yl, 30. sincrct dolor, pour si une"! dolor.

- l. Oran êv 106mm, dcorum in genibus, c.-à-(l. in poleslalo.
-5. la 6’. Ellipse, pour et 5è poulet. Voy. Iliade, l, M2.
--- 6. ’Hpœa;, proceres, les principaux Grecs.
-7. ’Erri. eçérepa. ad sua, chacun chez soi.

-«S. Minée: lia.» (il; in». il y a dans cette phrase anacoluthe;

"DYSSÈE, l. à
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez eux; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci : renvoie la mère chez son
père; mais le poète eublie l’accusatif qui commence la phrase et la
tertnine comme s’il y avait un nominatif. (les irrégularités de cou-
structlon sont très-fréquentes en grec.

Page 38 2 l. Oi 55’ , c.-a-d. o! àpçi 16v net-ripa , le père et la fa-
mille, ou même le père seul.

- 2. incubant, conseiller, Se trouve dans Homère employé
absolument et avec poulina.

- 3. ’Oucmv êz Atôç. On attribuait à Jupiter et, en général, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. .0661 signifie donc
bruit et non pas oracle, présage; niée; de même est ici renommée
et non pas gloire.

-- 4. K’répea urepetEat, comme 167m léysw, 1:61:ro «oignent, etc.
Page 40 : l. d’pÉKEŒOŒl, l’infinitif employé comme impératif.

- 2. Nnméa; olim, puerait: ferre, c.-a-d. fanere.
.- a. Oùu’n mince: lirai , tu n’es plus de cet age, c.-a-d. tu n’es

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

vingt et un ans. ---- l. flâna; tn’ àvtlpu’mouç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.
-- 5. «nom, le nominatif au lieu du vocatif.
... c. Malt-51m a pour sujet sous-entendu coûta, ce qui sien! d’élire

du, ce que je viens de le dire. ’
Page 42 : i. ’Erretyo’psvo; prend ici le régime au génitif parce qu’il

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315, 1:10:16-

nvov 680M.
- 2. A6y.svat est encore un infinitif ayant la valeur de i’impé.

alif.
- 3. Kari poila xalèv é).u’w. Télémaque peut préparer un présent

lllûlllc fort beau; son hôte est en état de lui rendre la pareille.

-i. Momie: 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 tu: i. Nômov luypôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-

strophes, fut le sujet (le plusieurs poèmes perdus. -"0v acadien
litham. Minerve voulait venger sa prétresse, Cassandre, outragée
dans son temple par Ajax de Loercs.

--2. ’ïnsmotàôev, êê Ûfilph’to’l, de la partie supérieure ou était

l’appartement des lemmes et où, par conséquent, se tenait Pénélope.
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-0ploi olivette 0éme: imam, elle remarquai: avec son esprit le
chant divin, c.-à-d. qu’elle l’écoutalt de toute son âme.

-- 3. icarios, fils de Périéres etde Gorgophoné, était frère deTyndarc.

- i. Oie 56mm désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,
le gynécée. il en est est de mémo de oixoç, au vers 856.

Page 46: l. Œôovéuç. imides, moleste fers.

-- 2. 05 v6 t’ âmôoi x. r. ).. Le sens de ce passage est que ce n’est

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

-- 3. ’Alonotficw, épithète générale appliquée par le poète. non

pas a telle ou telle espèce d’hommes, mais à tous les hommes. ’Onu;
goum ÊXÔG’TQD, sous-entendez ôtôôvat.

-«i. Tot’mp. le chanteur, Plténtios.-- Où vépcotç, comme où ve-

utrnrôv, il ne faut pas le blâmer.

Paz! A8 : i. Toâ se rapporte à époi; on peut donc le traduire
connue s’il y avait époi»: car c’est moi qui sui: le maître ici.

* 2. napai, sous-entendez wifi, à ses côtés, ou réunissez napa-

"Mut.
Page 50: i. Mia; o’ àhyôvtu Bai-rac. Le discours passe du ton

indirect au ton direct.

- 2. museau... nattât chou; , tous recevant, vous traitant leur
atour dans vos maisons.

- 3. ’OâàE èv 15men oüv’l’tc. Réunissez la tmèse épçôvuç, m. à m.

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

mzs. - Au vers suivant, 5 pour ou. ’
Page 52: I. ’0, c’est-adire 1o pendaient, implicitement renfermé

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

- 2. Toma. Sous-entendez toujours si) fiMlÂCÛeW-
- 3. Ot, c.-a-d. Bandit. Bandai: est implicitement compris dans

le verbe pæûæuémv.

Page 54: t. Voyez v. 261.
- 2. olim pour reoiow.
-- 8. ’Om; ce urfipat’ (inopportun, construction analogue àccllc

c âçatptîoôou’. rivai n.

r-i. ’Eèv cit-5105 1950; tenonna, désirant sa propre dans, c.-
à-d. venant réclamer une dette. - -T66:, hoc, hem: terram, dans ce
pas.
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I - 5. héraut , sous-entendez fluate, il n’a pas voulu souffrir que

nous le connussionrt Dans le même vers. et; En": comme et; npôç.
«lm, vultu.

’- 6. Eînoûzv ÜtÜOI. Le sujet de Emot est ânon tu.

Page 56: t. Réunisscz la tmèse émmcîv, et de même au vers sui-
iaut, êfifiHÆv.

- 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. Kami tram. qui sait des choses honnélcs, c.-à-d. sage.
urineuse. .

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

Page 58: t. 0:, Télémaque. (liège indique ici l’habitude, ferre
rolabal, et non fercbal. Au vers suivant. Expeçc a la valeur d’un plu .3»
que-parfait. Tu’rOôv èôvra, parvulum.

--- 2. "lita-to a pour sujet Télémaque.

-.- a. Kopu’wn est Panneau au moyen duquel on fermait la porte
d’une maison ou d’une chambre.

-- t. ’Iînl 5è . . . . . maint. Khan. le verrou. Le verrou fermait
la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui roulait fermer
le poussait en avant à faille d’une courroie; pour ouvrir, on le rame-
nait en arrière au moyeu d’un crochet.

.N. -.-


