
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HOMÈRE

IfODYSSÉE

CHANT]

iEwene’ p.01, Maison,

âvôpa noh’nponov,

ô; «10171611 peut: nové,

ênei Empire

molieflpov ispàv Tpoinçt
fis 5è dictent

and Eva vôov
âvôpézrœv nanti»; ’

ôya 3è nâôev ëv TIÔVTlp

nanti: avec:
nard: ôv Ou p.6v,

âpvüpevo; fiv te 4»)ij
mi VÔG’EOV étaipwv.

MM: zippée-ara oûôè à);

êroîpouç,

îépevôç n89 °

mono yàp
r açetéçnaw àraaOaÂinaw aürûv,

firman, oî xarfiaôiov

Soi); ’Heliono Tnepiovoç
uû-ràp ô émaille-:0 TOÎGLV

fiuap vôa’rzuov.

Bali, Gôya’tep ALÔÇ,

à p elfe nazi 1?;va
il" tâw 641.6091 78.

’ ’EvGa. néons; un (inca.

600L 967w
show»! aînüv,

Dis.moi, Muse,
cet homme fertile-en-expédienls,
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) nombreuzg
et il soulTrit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,
cliercliant-à-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-mêmes,

insensés, qui mangèrent .
les bœufs du Soleil Hypérion;

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

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

Alors tous les autres à la vérité

tous ceux qui avaient évité

une perte terrible.

MALIN .
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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’augnste 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 Ethiopiens 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; là

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’onvssiæ. r. à
étaient à-la- maison ( dans leurs
ayant échappé età la guerre [f0yers),

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-leur-révolulion,

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

de retourner dans sa maison
a lthaque,
pas même alors il n’était l

ayant échappé aux luttes,

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

mais celui-ci était irrité constamment
contre Ulysse égal-à-un-tlieu,

avant que lui (Ulysse)
être (fût) arrivé dans sa terre (pairie).

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

qui sont (habitent) loin,
les Éthiopiens,

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

allant se coucher,
les autres du côté du solezl lev am,
devant rencontrer (obtenir)
une hécatombe

et de taureaux et d’agneaux.
La luicdu-moins se réjouissait
assis à 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 Oreste;

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

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

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

d’Atrée, il a égorgé le héros à son retour, bien qu’il vlt une [in ter-

rible; nous-memes 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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étaient rassemblés

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

que’donc 0reste fils-d’Agamemnon a

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

adressa ces paroles aux immortels
a O’grands dieux,

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

ont des souffrances
ail-delàodu-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’Atrée)

qui était revenu, plaçait,
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 (Agamemnonj,
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 [m0,
sa terre (rentrer dans sa patrie).
Ainsi parlait Mercure;
mais il ne persuada pas



                                                                     

3 Oéïîïlîlâz A.
æsîô’, aiyatôrit (ppovéwv’ vÜv 6’ âôpo’a vraiVT’ chanceux I

Tèv 8’ ajustâtes gastro: 65è yXauxtÎmiç ,AGTIIV’Q ;

n ’52 nérsp fluâmes , Kpoviôn, flua-ce xpeto’vrœv,

mi Mm xaîvôç ye s’otxôtt mît-au ôh’ôpcp.

Ï); drôlette xai ointes, thÇ rozaÜrai 75 péCOL.

’AÂÀoË par. àp.(p’ ’O’ôuafiï Baicppovt Boris-tau 173109,

Suçpôptp, a; En Entier (pilent dîna 7t’l’]p.ŒTOt «doxa

vrîaqa êv âyçtpé’t’n , 86t 1:, ôptpaOto’ç êcrt Galoiac’qçz’ 50

vîcoç stôprjaaaa, 65è 8’ êv Séparez varia”,

’Aflowroç Guyaîrnp ôkoéçpovoç, 3:15 Guidon;

miam sélam oîôev, gXEt 85’ ce xiovocç crût-oc

parxpaiç, aï yatîaîv ce zani oôpowbv oignait; Ëxouaw’.

To5 (layât-ac Sécrnvov ôôupo’pevov xoerapt’axet, 56

ais). 8’ s’v nuitaxoïat zani aiguilletai lôyozct

Gélcyu, 8mn; ’Iôoîxnç ânLX’rîcsracv crû-tête ’Oôucaeôç,

bienveillants ne persuadèrent point .e cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié tout à la fois.»

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

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

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

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

puis longtemps, loin de ses amis, soutire 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 connaît les abîmes 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 flatte par de douces et ca-

ressantes paroles pour lui faire oublier lthaque; mais Ulysse, quiDE; uthlflfà- MW Î
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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 (le l’Olympe, des

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

vastes champs de Troie? Pourquoi tant de courroux contre lui,.
0 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 Cyclopes; la y

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

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

ô rai de l’Olympe,

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

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

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

Et Jupiter qui-assembl e-les-n nages
répondant dit à elle:
« O mon enfant,

quelle parole (dents!
a échappé à toi a la barrière de tes

Comment après-cela
pourrais-je oublier
le divin Ulysse, 1
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 i
à cause du Cyclope,
qu’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polyphème égal-à-un-dieu,

dont la force est la plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa,
fille de Phorcyn,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant mêlée (unie) à Neptune

(A
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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 à la nymphe aux beaux cheveux

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

j’irai à Ithaque animer son fils, et je mettrai la force dans son
tueur, pour qu’il convoque en assemblée les Grecs a la longue
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Ces chants ont été expliqués littéralement. traduits en français et
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5). Kgë qbf

AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRÏ

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

On a imprimé en italique les mols qu’il était nécessaire d’ajouter-

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas.
leur équivalent dans le grec.

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

p1 -ï A

pff [r y If

Il HIz f l

LI, . Il, ’



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

ou PREMIER CHANT DE L’ourssEE.

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

blée des dieux, en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes
et la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection
du maitre des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que ll
roi d’Ithaque ait ravi la lumière a son fils Polyphème, s’oppose à son

retour dans sa patrie; mais les dieux vont délibérer sur les moyens
d’assurer ce retour; Neptune s’apaisera (21-80). Minerve propose
d’envoyer Mercure porter à Calypso les ordres des dieux; elle-même
se rendra à lthaque, et enverra Télémaque a la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sans la forme de
Mentès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télé«
maque reçoit la déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
place à un festin; Télémaque se plaint à son hôte du malheur et de
la diSparition de son père (144-177). Minerve l’assure qu’Ulysse vit
encore, qu’il sera bientôt de retour. Télémaque souhaite qu’il re-
vienne châtier l’insolence des prétendants (178-251 ). Minerve lui
conseille de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants, et d’aller à Pylos et a Sparte demander des nouvelles
d’Ulysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas où Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie Mentès; la
déesse remonte au ciel, Télémaque retourne auprès des prétendants
(306-324). l’hémios leur chante les malheurs du retour des Grecs;
Pénélope vient le prier de cesser un chant qui redouble ses dauleurs;
Télémaque fait retirer sa mère (325-367). ll 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). Euryo
maque l’interroge sur l’hôte qu’il a reçu; le fils d’Ulysse dissimule,

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

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

OnrsssE: l. 1

n . Le..- T-..

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

apprit les mœurs de tant de peuples; sur mer, son cœur endura-
mille souffrances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
de ses compagnons. Mais à ce prix même il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains ; leur folie causa leur perte : les insenséshils
assouvirent leur faim sur les génisses du Soleil, et le dieu leur ravit
e jour du retour. Déesse, fille de Jupiter, redis-nous du moins une

partie de ces malheurs. fDéjà tous ceux qui avaient échappé a une fin terrible avaient revu

F
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dans des grottes profondes.
Par suite de cela donc
Neptune qui-ébranle-la-terre
ne fait pas périr Ulysse , ’

mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons,
nous ceux-ci (qui sommes ici)
examinons tous le retour,
afin qu’il revienne dans sa patrie,-
et Neptune
abandonnera son courroux;
car il ne pourra en rien,
malgré tous les dieux immortels,
seul disputer contrairement. n

Et ensuite la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
répondit à lui :

a O notre père, fils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
si toutefois donc maintenant
ceci est ami (plaît)

aux dieux bienheureux,
le prudent Ulysse
retourner dans sa maison,
ensuite envoyons Mercure,
messager meurtrier-d’Argus,
dans l’île 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 palme.
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 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. n

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

(l’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-

saut. Elle s’élance des cimes de l’Olympc et s’arrête au milieu du

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

mblable un étranger, à Montes, chef des Taphiens. Elle trouva
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Etje l’emerrai et à Sparte

et a Pylos sablonneuse,
devant s’informer du retour

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

ait lui chez les hommes. n
Ayant parlé ainsi

elle attacha sous ses pieds
de belles sandales,
d’-ambr0isie, d’-or,

qui portaient elle
fiPoÈV Ë’KÎ ÛYP’ÂV, et sur la plaine humide,
àôè ênl yaîav àmîpova. et sur la terre immense,
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117.06 XG’ÛŒSOV, sa lance d’-airain,
13W EÊÏWP’ ressemblant à un étranger,
flûta, ÜY’ÎTOM TOUPËW. à Mérites, chef des Taphiens

avec laquelle elle dompte
les lignes d’hommes héros,

contre lesquels elle s’irritc
elle qui-a-un-père-puissaut.
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’Ulvsse,

sur le seuil de-laæour;
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d’abord les prétendants superbes; ils se divertissaient avec des je-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fût reste debout longtemps prés de la porte; il s’approcha. lui prit

r ,un.

;

AL!
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Et elle trouva donc
les prétendants superbes;

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

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

dans les cratères,
et les autres de leur côté

lavaient les tables
avec des éponges

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

Mais Télémaque

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

affligé dans son cœur,

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

dans le palais, [dent
et avait lui-mémo l’honneur royal

et régnait sur ses possessions.
Pensant ces choses,
assis-parmi les prétendants,
il aperçut Minerve.
Et il alla droit au vestibut A
et il s’indigna dans son coeur,
un étranger

se tenir-debout longtemps
à la porte;

2
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I 6 çh’s 3 I I 9 I IXspvt a o staminale; 7rpoyptp enszsus (papoues ,

la main droite, reçut la lance d’airain, et lui adreSSa ces paroles

ailées : .u 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 poser la lance contre une
colonne élevée, dans une armoire polie, où se trouvaient déjà les

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis il la fit asseoir sur un
siège et étendit sous elle un beau et riche tapis; sous ses pieds était

un escabeau. Il avança pour lui, près d’elle, un siége sculpté, loin

des prétendants, pour que son hôte, importuné, par le bruit, une
déplût pas a un repas pris au milieu de gens Superbes, et pour qu’il

pût l’interroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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àüEôou,

èves: 1:59 forure
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des 8è aürùv 5mm:

à; Opôvov,

èzomro’taaa; lira anôv,
Batôo’tleov ’

Opiwç 6è in ana nociv.
[lapât 8è mûre; 0ère

alto-nov nominal,
ëxro05v 6’:va uvna’rfipwv,

la) Eeîvo:

binerait; ôpupayôqô

arène-ers Berna),

pavanant!
ûnepcpta’tloww,

àôè tu épeuré un:

«api. narpôç dinetxope’vow.

lapinant; 6è
hélant pépouaa

ODYSSEE. l. li)
et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance d’-airain,

et ayant parlé
il adressa à elle des paroles ailées:

a Salut, étranger! l
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. a)

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

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

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

bien-polie,
où étaient placées

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

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

bien travaillée;

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

à l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

olfensé 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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N Mgala; , musela, 67:59 êpyups’ozo 153-4105

amuseur rrapà 8è Eearljv êroivoccs’ spinale-s.

tu a au I a, I ’ - l-trov 8 amour, main napeôqx: gasconna,

dôme: n61): éraflaient , XaptÇouév-r, napeo’vrmv” 1110

a v en N r I a ICampos os xpetwv mvaxaç napeô’qxev ŒSLPGÇ

I h NI I I Itravmwov, napel os ont riflai XpUGStot magnat

v «9 a . I s a l 9 lKhan; a aUTOtO’W Gaga anixsro owoyyoeuwv.

J r N9 î" «a a l e i 1la; o nAôov pima-:1195; ay-qvopeç’ or (Lev EflâtVA

geint; giorno attitrât xhcpoüç "ce Opôvouç 15 3. 1115

(il Jr n - fil l i a v - a![mat ce x-qpuxsç (1.8V u8oip m [Elçaç EZSUïV,

airov 8è 85149061 napsv-rîvsov êv xavéorct,

N «si N a l uxoupot os XP’Ij’C’QPŒÇ ensoraxlaozvro stomie.

0l 8’ ên’ ôvsiaô’ ÊTOÎlLOt «poxaipsvot yaÎpaç ïaliliov.

b
A6189 Erre). fiâGlOÇ ml ê8’rmîoç êî êpov ëVTO me

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 officier apporta

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

itérant attentif s’approchait pour verser le vin.

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

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

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

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent la

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent

’I

38-1")
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(lpvtôa npoxôtp

un] , musera ,
bnèp Môme; àpyupéovo,
viziraafiett’

éraivuaae 8è flapà

maneton: Eaan’iv.

Taurin 8è aiôoin

rapt-56113:8

ŒÎTOV cpépouaa ,

étatisiez:

eiôara crolla ,
laptüous’vn

napeôvrœv ’

8at-cpôç 8è

trapéônxev

chipa;
nivaxozç upauîw navroiwv,

riflât. 8è nanti cpt

zénana mussiez ’

xfipuE 8è

huilera aôroi’at (lapât

nivoxoeüœv.

Mvnarïipe; 8è avivage;
Ëçfilteov ’

oî pèv Errata

ëtovro sien];
narrât aligneur, r3 Opôvouç ra.

Kfipuxeç 8è l
EXEUGV pèv toi’aw 68009

émit xei’paç,

8mm! 8è napev-r’iveov aïrov

év mvéozct,

xoüpot 8è ,
Encaréxluavvo natale

antigang.
0! 8è

talles: pipas
in! évalua ÊTOÎtLa

«poxeipeva.
Aùvàp ËTŒÎ uvncrâpe:

de l’eau-pour-ablution d’ une aigu le ré

belle, d’-or,

au-dessus d’un bassin d’-argcnt,

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

du pain en l’apportant,

ayant mis-sur la table
des mets nombreux,

les gratifiant (gardés);
des mets qui-étaient-la (qu’on avait

et un écuyer-tranchant
plaça auprès d’eux

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

des coupes d’-or;

et un héraut

venait-vers eux fréquemment
versant-(hmm.

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

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

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

placés-devant aux.
Mais après que les prétendants
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A6180 T-qlxéuœyo; apogée-r, yXauxômv ’AÜ’r’w’qv,

oing GZàW xacpah’iv, ive: un neuôoiaô’ oi Mer

un - I 9 ’3’ I r d 1a nave et) , n Mi p.01. vapes-quant, ont xav aime;
Toôrowtv” uèv voûta 51.59.51, xiOotpt; xai âot8’tî,

pat”, êtrel o’tmtôrptov (îlet-ci: vr’m’owov ëôouctv H50

âvépoç 5, ou 873 TEOU Àeux’ ôcréa aimerai. ôpëptî),

neiuev’ ân’ fluaipou, à siv âÀl ripe: xulivôeu

à, a I y , l à ,8 I llut xswov y lôaxnvoa romano vont-nomma,

I , 3 I ’ 3 I l Nnavre; x ameuton- slacpporepm 71:08otç elvott

9 l h ou! 3 a. I 6àacpvecorepoa (peseta se arômes se . 165
NU»; 8’ ô pâti (in amélioras zombi: néper; 7, oôôé Tl; fiuîv

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

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

des prétendants ; celui-ci, accompagnant sa voix, commença des
chants mélodieux. Alors Télémaque adressa la parole 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, à
eux qui dévorent impunément le bien d’autrui, l’héritage d’un héros

dont les ossements blanchis pourrissent a la pluie, gisant sur la terre, 1
si la mer ne les roule point dans ses flots. S’ils le voyaient de retour
dans lthaque, tous ils préféreraient des pieds agiles à de riches vété-

ments d’or. Mais il a péri d’une triste mort. et il ne nous reste plus
fi

u .
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Kfipuë 8è

0537.3 xiOaptv neptxa).7téa

âv lapai. (branla),

ô; sa fistôev aviviez]
napel: pvnerfipo’tv.

’H’roz ô poppitwv

invalidante àeiôsw xalôv.
Aüràp Tnlépaxoç

upoçs’cpn ’Aôr’pmv ykauuômv,

GZùV napalm oint,
ive: oî anar in) stauôoiaro’

I (DE): Eeîvs, fi ml
VEpEG’ÎIO’EaÏ par.

ôta. xev sium;
Tatürot uév, xiôaptç nul àozôr’i ,

pilet voûterai. païen.
rénal ëôouat vr’prowov

Biovov àl).6’cptov,

dan-590;,
oô 81) ôare’a AEUXÔt

1560617!!! ôpôptp itou,

insinue: êrtl rimipou,
hutinet un).iv85t eiv au.
El îôoiorro xeîvo’v va

voa’r’t’zsowrat ’IOo’txnvôs,

naïves; &pno-otiorrô ne

civet: élappôrepoc 7:68: ç

h amatit-29m
xpuaoîô se

êcôïrrô; vs.

Nüv 8è

ô uèv ànôlmlav (à;

luth pépov,
Mi ne estimerai?)

eurent enlevé (chassé) le désir

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

dans leurs cœurs,
et le chant et la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle
dans les mains a (de) Phémios,
qui donc chantait par contrainte
auprès des prétendants.

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

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

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

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

celui d’un homme, .
dontassurémentlesossements blanc
pourrissent par la pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le flot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-là du moins

revenu à 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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r! x a I N l î a l a l .«v let-(up qui TOI. ratura pali ŒTPEXEOJÇ ayopauca.
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tu n l.hm: 8’ (5)85 au» in): xavr’ylueove 7’18’ évaporez,

19.5le oivorrcx névrov êrt’ aillioOpâeu; âvopo’mouç,

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 cs-tu’l 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 lei à pied. Et dis-

moi encore ceci en toute vérité, pour que je le sache : Est-ce la pre-i
mière fois que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon père ’l Bien. des

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

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

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

fils du belliqueux Anchialos, et je commande aux Taphiens, amis de
la rame. Je suis arrivé ici avec un vaisseau et des compagnons, navi-
guant sur la noire mer vers des peuples étrangers; je vais chercher
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Kati âyôpeuaôv p.0:

tout!) êrôwpov,
étripa clôt?) 35 ’

ifs (L80É1lâl;

ve’ov,

fi mi ÊGO’l Eeïvoç transite;

être! «and âne: àvs’ps;
.ici-av

fluèrepov 863,

être! nul naïve;
ïjv âaiarpocpoç âvflpdmmv. n

056: 8è ’AO-évn

ylauxâ’mtç

apogéeme vèv des ’

a Toqàp ève?) âyopsûcœ rat 7115:1

paillot àrpexéto;

Eüxopm eîvat Mévm;

nib; 8atçpovoç ’Ayxtoilmo,

drap rivée-cm Tapiotct
çùnpétpotctv.

Nüv 8è nasilluôov (1)85

En in]! ü8è érâpote’t,

flairait m0)! niveau
(a! imprimons

n’est pas a nous,

même si quelqu’un des hommes

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

Mais allons dis ceci à moi
et raconte sincèrement :
Qui et d’où des hommes es-tui
où sont à toi une ville et des parents?

et sur que] vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi à lthaquei
qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas toi
être venu ici à-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 estu hôte de-mon-pèrei
car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)
notre maison,
vu que aussi celuiclà (Ulysse)
était visiteur d’hommes. n

Et la déesse Athéné

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

fils du belliqueux Anchialos, ’

du reste je règne sur les Taphiens
amis-des-rames (de la navigation).
Et maintenant j’ai abordéici

avec un vaisseau et des compagnons,
naviguant sur la mer noire
vers des hommes
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de l’airain à Témésé, et j’y mène du fer étincelant. Mon vaiSseau

s’est arrêté la, près de la campagne, 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 Lacrte; 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
île entourée par les flots; des hommes cruels, sauvages, sont maîtres

de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-

flfi-*fi ,4

s. A AM1MŒMÆ’4l’



                                                                     

L’ODYSSÈE , l , 27
ânoSpôouç, qui-parlent-une-autre-nangue, (vire,
ë; Tapis-11v parât xalxôv, vers Témésé pour chercher du cui-
âyw 6è 01611me arienne. et j’y conduis du fer brillant.
N116; 6è Est-nué p.0: Et le vaisseau s’est arrêté à moi
fias âni âypoü celui-ci(là) près de la campagne
vouez nôlnoç, à l’écart de la ville,
êv hui-Eu cPeiiipcp, dans le port Rhéithron,
imô N’aie,» 611’15er sous le Néîon boisé.

Eûxôpeôa 8è eîvou. Et nous nous vantons d’être
Eeïvo: trompète; www hôtes paternels les uns des autres
êE âpx’îjç, depuis l’origine,
einep ce ânemdov i si ayant été le trouver [ros,
aimoit yépovm Aaép’rnv tapant, tu interroges le vieillard Laërte le hé-

. 16v octant lequel ils disent (on dit)
aux En ëpxscôou fiôhvôe , ne plus venir à la ville,
tillât uniaxew Minaret mais endurer des soumiances
àno’weuôev Ë’ltî. àypoü, w à l’écart dans la campagne,

aùv anÏ àpcpmôhp, avec une vieille-femme servante,
fi naprtfieï ai qui présente à lui
Bpâ’miv ce 1:6ch se, et le manger et le boire,
sûrs âv unipare; lorsque la fatigue
urodciôpo-t voici nm, a saisi aux membres lui,
épmîfiovra rivât vouvôv marchant dans le terrain-fertile
fieri]; oivorréôono. du champ planté-de-vignes.
Nüv 8è mov- Et maintenant je suis venu;
somite yàp 81’] un, car on disait en effet lui,
56v narépat, ton père,
sivou êmô’r’jpzov’ être dans-son-pays;
and w 620i plâtra-oust tôvye mais les dieux nuisent à lui

248151560". par rapport à sa route.
Aie; yàp ’Oôuaceù; Car le divin Ulysse v
où réOV-nxe’ ne) êni. xôovi , n’est pas mort encore sur la terre,

600.6: ces; 4 mais vivant
xarepôxemt Est «ou il est retenu encore quelque part
tùpe’î vro’v’rop, sur la large (vaste) mer,
êv V7301,» âuetpû’m’ dans une ile entourée-d’eau ;

05’595; 5è XCÙEWOË , âYpLOI , et des hommes durs , sauvages ,

Exouo-i pu, ont (sont maîtres de) lui,
et êpuxawôwci me qui retiennent quelque part
uîwvàe’xovm. lui ne-le-voulant pas (malgré lui).
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tierceron, eôô’ aïnap TE etôr’jpaa ôéapar’ azurin.

(ppoîe’eawi 5m xa van-roui, ênai. nelupv’jxowe’ç êerw. 205

’AÀÀ’ diva p.01 rôda sin-è mai o’u’paxéwç xareÊÀaEev,

aï 87’] si aüreîo To’e’oç’ trait; aï; ’Oôuefieç.

Aîvêiç 7&9 menhir; ra mi apponte: flûta! ê’omocç

xaivq), and (lapait TeÎov êptGyôpaÔ’ âÀÀfiÂeteta,

npîv ya 123v êç Tpoinv âvaÊn’gLavott, Ëvôot ne? oille: me

’Apyaimv oî à’pterorâ’ëav x0069; ëni vnueiv’

à: 1058’ 051." ’Oôuefiot 5’16»; ïôov, 01’519 âgé naïve; n

Tu’qv 8’ a5 Tnlta’paxeç nanvupa’voç &vriov 7,580:

a Toryàrp êyu’) TOl , Eaîva, p.003 ârpaxa’wç àyepaôaw.

Mât-:19 pa’v 1’ êpa’ mon 1’08 apparier, «ôtât? Ëywya 225

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 sera

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

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

Le sage Télémaque lui répondit: «Je te parlerai, e mon licite,

avec une entière sincérité. Ma mère dit une ie suis le fils d’Uiysse,

aux...a.- *
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otite éd»: ct peint:
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mirer. écorera: En
ônpôv va
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eüôè ainap ra Bécane: mangea

and?
’ omise-ara:

ÔÇ fixa Vé’n’tat ,

étrai écru nelupfixaveç.

1116: âya me «usas pet
and xarâlaëev àrpaxéwç ,

si H si; nui; rée-o:
êE ’Oôue’fioç aùtoi’o.

’Eetxa; 101p naïve: aivâic

napalm sa
aux! aoûtât opprima: ,

’ être! éptqôuafla enfiliez;

reîev flapi,
«pis: va tôv

àvaâfipavat a; Tpeinv,
Evôa nap ciller.

et aimerez ’Apyaiwv

ëôow éni vnue’i mûrir

éx. reüôa

mira êyàw iôov ’Oôue’îia,

OÜTE naïve; été. a

Tnla’uetxe; 8è nanvupa’voç

né au: vin au ânier
n Terroir), èaîve ,

fiel) àyepaûcw 1m
peut): àrpaxéœç.

Mâtnp par: ré 9116W épi

Mais maintenant
je prophétiserai à tel ,

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 : I
il ne sera certes plus
pendant-longtemps du moins
loin de sa chère terre patrie ,
pas même si des liens de-fer

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

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

Car tu ressembles a lui étonnamment
et par ta tété

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

avant du moins que lui
être parti pour Troie ,
où aussi d’autres

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

Et Télémaque sensé

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

je dirai cela a toi
très-sincèrement.
Ma mère à la vérité du moins dit moi



                                                                     

30 OAYËÈEIAÈ A.
a " 9 a I I x I ’ a a raux oîô ’ ou 70m me n; ëov yevev «me; avava.

a!) «si v a si Q I l I A a! 1 v.ç en aymy OC?:.)xOV HŒXŒPOÇ w Tél) appaira: uïoç

o’wa’peç, av xraoîrae’e’tv âeiç ê’m yfipaç ëLEÎPFV!

Nîv 8’, 8; ânorperotreç yéva’ro 6m18»: àvôpu’mwv,

TOÜ [4’ ê’x (peut YEVE’GÔOŒ, art-al 66 p.6 10513 a’paaivatç. » 220»

a 3 u ne
T ev 8 ouïra «peçéama Osez flemme-mg ’Aflvîvn ’

a I I t I a I 2a Ou uav rot «(avanv 7a ôaet vœvupvov omette)
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’AM’ diva pet roôa aî-Irè nazi o’æpaxa’wç xaroiÀanvt

d n
71’; ôaiç, dg 8è opale; 58’ arde-to; rima 8&5 ce Xpao’)’; 22a

cal I 5 si l . a 1 a z! les a a I ...t 0(1an ne 70mm, arts eux cpŒVOÇ TOLÔE Y sont!

(fig-ra pot ôëpÉCovraç ônapcptoîko); êoxéouet

a I v «a» I I a loeuvuoôw. mm conta. Napaee-qeouto xav m0119,

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. Voila ce que tu m’as demandé. n

La déesse aux yeux bleus , Minerve , lui répondit: a Non , les dieux ’

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

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

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

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

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent à cette



                                                                     

ippava: 105 ,
0615:0 Eyœya
on eîôa’

où tu; 1&9 me

àvéva aure;
ëôv yôvev.

.0; ô?)

ayons 5ç:).ev Eppavat
oie; v6 tau àvépe; panorpe; ,
ôv figez; ërarpav

êni êeïç madraaetv!

Nüv ôé (puai p3

yava’eOat êx mû ,

ô; vavare â’FOTlLÔTaTO;

âvôpdmwv Gvnrôv,

and en) êpaaivatç routé p.5. »

Bali: 8è ’Afifivn

yletuxâmtç

apoça’at’rta 16v aÜra’

a 960?. pèv

ou 07min roc
vavar’lv ya vdwupvev

ortie-am ,

axai HnValônatot êyaivare
sa va roi’ev.

ana riva aima réas p.02
ne! xatâlûev ârpaza’wçt

ri; and; ,
ri; 6è Bath; éniare 655;
rima 5è
zpau’: ce;

ailla-Kim
fait râpas;

airai raies oüx Est-w
épave; 78’

(5:15:
êexa’euai pet

û6pitevra; unapçto’ûmç

anime-Bat tarât Sapa.
’Avùp vapaeafio-eurô xav

L’ODYSSÉE, 1. 3!
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 le
le fils de quelque homme heureux ,
que la vieillesse atteignît

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 a son tour
a Les dieux
n’ont pas établi (donné) à toi

du moitis une race sans-nom
postérieurement (dans l’avenir) ,

puisque Pénélope a enfanté

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

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

un festin-par-écot du moins;

tellement
ils (les convives) paraissent a mon
étant-insolents avec-arrogance
festiner dans le palais.
Un homme s’indignerait
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fluxer; «à? ôpeœv, ô’çtt; rave-:6: 7a parélôoz. n

Tàv 8’ a8 T-qÀa’potxoç mmupa’veç avriov 135800

a Eaïv’, étal 8p 8h 1015102 p.’ &vat’paat fi8è pavanât,

pana pév nous oixe; 88’ àcpvatàç and âpôptmv

êppavat, Ëçp’ gît xaïvoç âvàp êm81îpttoç 88a ’

v’Üv 8’ érépwç êëo’lov’to’ 950i. accotât puttôwvraç,

a ï Y" 3o? XELVOV 515v atcrov araine-av napi 1re’thv

a I v
avôpœ’ttwv a. ’Erral 05 x5 02vc’vrt rap (38 e’txaxoïpvjv 3,

s t *’ r I x1 I 9 v siet para eîç emparez capta prwv avr enptp,
3

Àh , I U Q Ine 00ko av Kapctv, anet fiO’XSjLOV relu-trans?

si?) ’v e ’ P Ë ’ ’ Il oi.l xa et Tupoov (La artomeav «vexoit ,

:8) v ’3’ m I a I y 9 à I gin a xa xeu (p nette: pavot XASOÇ amen meute .

N «I a a N d a I ’.- uv ea ptv aman»; Apnutat avnpatvlzotv’re

1’ 9 alu si v i a au! lcoxa: ate’teç, «mastoc, aster. 8 oouvou; "ca yoouç Ta

230

235

240

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: «O mon hôte, puisque tu

m’interrogcs a 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’aflligcrais 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 a son fils une grande gloire dans

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

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

ne m’a laissé que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus
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6961m:
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si 6641:4
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s’vi. 81h14,) Tpu’mv,
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ses figuré ne
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zingaro
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886w; se YÔOUÇ tr

Ourssae, l.

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

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse 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’affligerais 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 a 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

terribhes. Tous ceux qui règnent dans les îles, à 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 poursuites : ils consument, ils dévorent mon héritage, et

bientôt ils me perdront aussi. n

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

blen 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-



                                                                     

L’ODYSSÉE, l. ’ 35
eûôè etavaxizœ sa: naïvev eïev

àôupôpaveç,

suai vu Osoi
Ersqu’w par

(in: and. nfiôsa.
’Oe’e’Ot yàp

ripieno:
êmxperts’oue’t vfieete’t ,

Aeultxitp sa, Saur: sa,
mi Zoutüvôtp ülfiavri ,

ses Secret xmpavéeuar
. narrât upavetùv ’lôciamv,

vécues pwîivrat suiv [antépoc ,

tpÛXOlJO’t 8è eîxev.

’H 8è

côte âpvsïrou

yéuov ctuyspôv,

ours ôfiverrott «miam raisun’w’

roi 8è

Eôevrs;
çôtvüôoue’tv êpôv eîxev’

râla 81?]

ôtappotiaeue’t mi pa «616v. n
Henri; 8è ’Aôûvv’j

’ saurisserie-am:

«parquant rôv’

c ’Q trôner. ,

ï) 81) 8min trollàv
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t En coîeç,

oIev épi) êvôntre’t [Liv

A rà même,

nivovru” se rspnôusve’v 1s

etje ne pleure plus celui-là seul
en me lamentant,
puisque donc les dieux
ont fabriqué (préparé) à moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.
Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les îles,
et sur Dulichion, et sur Samé,
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque,
tout-autant recherchent ma mère,
et épuisent ma maison.
Et celle-ci (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites;
ni ne peut faire (mettre) fin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-mémé. 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; Illos ne le lui donna point , parce qu’il redoutait

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

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

les punir dans sa propre demeure; pour toi, je t’engage à voir com-

ment tu pourras chasser les prétendants de ce palais. Écoute-moi
donc, si tu le veux et ne néglige pas mes paroles: demain, réunis
dans une assemblée les héros grecs, fais entendre ta voix à tous et
prends les dieux à témoin de tes paroles. Ordonne aux prétendants

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

d’auprès d’lllos fils-de-Merméros!

Car Ulysse avait été aussi la

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

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

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

et de noces-amères.
Mais assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
si étant’revenu il les punira ,

ou si aussi non,
dans son palais;
mais j’exhorte toi à réfléchir,

comment tu pourras chasser les pré-

du palais. [tendants
Mais si tu le veuœ,
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-à-te-
Ferce les prétendants
de se disperser (retirer)
dans leurs biens;
et ta mère ,
si le cœur à elle désire de se marier,
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songe à 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 cen-

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

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

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

le divin Nestor; de la à Sparte, auprès du blond Ménélas; car il
est revenu le dernier des Grecs à la cuirasser d’airain. Si tuapprends

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 tôtdans 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.
Etje conseillerai à toi-môme
sensément,

si tu me crois;
ayant éqpipé (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 a toi,
ou si tu entendras un bruit
venant de Jupiter,
bruit qui apporte le mieux
la renommée aux hommes.
D’abord vas à Pyles ,

et interroge le divin Nestor;
et delà à Sparte
près du blond Ménélas; [dernier
Me’ne’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; [a2],
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 [obsèques
et sur ce tombeau à célébrer des

. si

’ -*.----...t.-.-.r--4444 A
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penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère à un époux. Quand

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

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

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

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

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

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

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

dit, et médite mes paroles. r

Le sage Télémaque lui répandit : a 0 mon hôte, tu m’as parlé

.4

l

a
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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 préc.

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’) enfantila

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

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

le meurtrier-de-son-père ,
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-naîtront-plus-tard
dise bien toi (dise du bien de toi).
Mais moije descendrai déjà

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

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

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

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

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

gnifique qui sera pour toi un gage de mon souvenir, comme des
hôtes amis en ofl’rent à leurs hôtes. n

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

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 offre

un à mon tour.»

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 v

i

l

a

4
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a 0 mon hôte,
assurément

.u dis ces choses [tions) amies,
pensant des choses (ayant des intello
comme un père à 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. )

Et ensuite la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
répondit à lui :

a 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

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

et s’envola hors-de-vue

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

et elle fit ressouvenir lui de son père
f

un. JE
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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.

ltetirée dans un appartement supérieur, la fille d’lcare, 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’arrêta a

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

voile brillant; les vertueuses suivantes demeuraient à 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 a eux,
et eux étaient assis
écoutant en silence;

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

avait enjoint à eux
pour revenir de Troie.

Et d’en haut

la fille d’lcarios,

la prudente Pénélope,

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

de son appartement,
non seule,
et avec celle-ci (avec elle)
deux servantes suivaient.
Et donc quand celle-ci
divine entre les femmes
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 i
se tenait-auprès d’elle I
de-l’un-et-l’autre-côté. V
Et ensuite ayant pleuré [vin: a
elle adressa-la-parole au chantre di- l

a Phémios, car tu sais t

5 At en. .7722;
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u 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 slirtout qu’a frappée une im-

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

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

Argos. r
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, vles actions et des hommes et des
que les chanteurs célèbrent, [dieux,
étant assis-auprès d’eux

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

et que ceuxoci boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant affligeant,
qui tourmente à moi toujours
mon cœur’ dans ma poitrine;

puisqu’un deuil impossible-à-0ublier

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

Et Télémaque sensé

dit à elle à 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

est poussé (à son caprice)?

Ce ne sont certes pas les chanteurs
qui en sont cause,
mais de quelque manière
Jupiter en est cause,
lui qui donne des dons
aux hommes inventeurs,
a 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 âme ait la force de l’entendre;
Ulysse n’est pas le seul qui ait perdu à Troie le jour du retour, assez

d’autres héros ont péri comme lui. Rentre dans ton appartement et

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

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

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

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

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

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

«Prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace, ré-

i
4’
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étant le plus nouveau.
Mais que le cœur et l’âme

endurent à toi d’écouter;

car Ulysse
n’a pas perdu seul

le jour du-retour

à Troie, ,mais aussi beaucoup d’autres mortels
ont péri.

Maisétantallée danstonappartement
soigne lesltravaux de toi-môme,
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) estenefl’et l’auto-

dans la maison. n
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

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

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

son cher époux, rLbleus
jusqu’à ce que Minerve-aux-yeux-
eutjeté (versé) a elle sur les paupières

un doux sommeil.
Et les prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre;

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

Et Télémaque sensé

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

’ qui avez une insolence superae,
I

.1



                                                                     

50 OAYZZEÏAÏ. A.

m t n I l a! xaux: p.51: oawuusvo: rs91roip56a, 9.7705 (3071W;

y N
sont, 51:55 ":675 x0081; âxous’usv écrit: o’:o:8ou 370
50:0’88’, oîoç 88’ s’orl, ôsoîç êvaÀi7xtoç 0:8873v.

’ N 9Hw05v 8 o’:709v’jv85 xaôsÇo’iuso’ôo: xtovrsç

I CI 7 w mnavrsç, tv ôuw poôov finals-75:95 oinosirrw,

3 I N
atterra: 9.57ol9wv’ inox 8’ 01157M515 80::ro:ç’,

8 l Ë Y. .
69.0: XTthLOtT 58ov-rsç, austëôusvo: MK8: o’lxouç’. A 375

E3 N! c u a I les J. x sit o une; 00x55: rocs hon-59m: un austvov

Z a n x e a I l 7 3s I 6upsilon, avo9oç 5voç flat-or; wprowov 01:50 ou,

I . h r
x5:95r’ 578) 85 050v; êrrtëdicouu: 0&5»: êovruç,

a! I v n. aa: xs «ce: Zsuç 8:96: naAlvrtra 5’970: 75véoôa: r ,

I a! .
vqrrowol xsv strette: 80’qu ëvrocôsv 8Ào:oôs. n 380

i ’dag soufi t ci 8’ alpe: naïves; 888.2 s’v XEOŒO’t çévssç’

f IFuneste-Lori Oaéuaëov, 8 ÛŒPO’OÛxE’ŒÇ o’:769505v.

Tôt! 8’ ou’rC’ ’Avrt’vooç 1:9oçs’ a], Et’ms:ôéoç Uîo’ç ’

I

a T uléuax’, il] p.009: 8*4’ ce 8:8oloxoucw 650i ou’rro’:

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

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

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

de ce palais; songez à d’autres festins, mangez vos propres richesses,

recevez-vous tour à 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’invoquerai les dieux immortels,

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

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

maque parler avec tant d’assurance. V a
Antinoos, fils d’Eupithès, lui adressa la parole à son tour : (Sans

doute, Télémaque, ce sont les” dieux eux-mêmes qui t’apprennentà x .7
bi
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maintenant à la vérité réjouissons-

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

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

que celui-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 tour atour)
dans vos maisons.
Mais si ceci paraît 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-les-dents

à 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-mê-

enseignent a toi
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parler si haut et avec tant d’assurance; mais puisse le fils de Cronos à

ne jamais te faire roi dans Ithaque battue des flots, bien que ta nais 1

sauce t’appelle à cet héritage! n ,
Le sage Télémaque lui répondit: a Antlnoos, quand tu devrais m’en

vouloir de ce queje 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 eaussitôt

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

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

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

mort; pour moi je serai le maître de ce palais et des esclaves que le

divin Ulysse m’a acquispar le droit de la guerre. ) 7
liurymaque, fils de Polybe, lui répondit : 5 Télémaque, c’est auv’
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et à être parlant-haut,
et à discourir audacieusement;
que le fils-de-Saturue
ne fasse pas toi du moins roi
dans Ithaque cntourée-par-la-mer,
ce qui est héréditaire à toi

par la naissance. n
Et Télémaque sensé

dît à lui à son tour en réponse:

a Antinoos,
quand tu le fâcherais aussi contre moi
de ce que,j’aurai pu dire,

je voudrais [royauté),
remporter (obtenir) aussi ceci (la p
Jupiter du moins me le donnant.
Est-ce que tu disceci avoir été fait (étre) trèsqnauvais

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 Ithaque entourée-par-la-

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

puisque le divin Ulysse est mort;
mais moi je serai le maître
de notre maison
et des esclaves,
que le divin Ulysse
a acquis-comme-butm à moi, x

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit à lui à son tour en réponse:
a Télémaque,
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il êôv ouïrai] lpeïog êeÀBôgtsvoç ro’ô’ ixoîvsz”;

a? a 1.7 si a! ’ un c IOiov avouçocç «par? OLXETŒL, ouo unepewe 410

I 5. 9 v I a» a ’3’ a r«plument ou ne») yap Tl mon? au; omet emmi n

?Tèv ’ au T-qléuozxoç nenvupe’vog oivri’ov ’qëôa’

a É?) 15 oc ’ ’TOL vôaro clivable o on x ’ " rPFX’W Ç 1’11 pagayera
où’r’ oüv 017751571; à: neiôopm, aïnoOsv 516m”,

I I 3 I a Iours Osonpomnç spinozCopou, m’avez tramp, 415

a l Il 6 I y a; I!-Ç FEYQPOV Xi! EGŒG’Œ 807190710], EqâpEQTŒi.

pouvoir des dieux de décider quel est celui des Grecs qui régnera

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

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

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

de quelle terre s’nonore-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-il

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

obscur.»

Le sage Télémaque lui répondit : « Eurymaquc, il n’est plus de

retour pour mon père; aussi je ne crois plus aux nouvelles qui poum
raient me venir, je ne me soucie plus des prophéties que ma mère
de mande au devin qu’elle appelle dans son palais. Cet homme, mon
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mon?» n
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a Eùpûpaxe ,
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L’ourssnn, l. sa
assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
à savoir lequel des Achéens
régnera dans [maque
entourée-par-la-mer ;
mais aie(possède) toi-même tes biens
et sois-maître dans ton palais.
Car 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 nouveiie
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-inclue?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

il est parti (a disparu) sur le champ,
etn’a passupporté nous le connaître!

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
à un misérable. D

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
a Eurymaque,
assurément le retour de mon père
a péri (est perdu);
en conséquence et je ne crois plus
aux messages,
si de quelque part il en venait un,
et je ne prends-pas-souci
de la prophétie,

que ma mère demande
ayant appelé un prophète
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toc: 8é un; 15831:5 élémi rit-w êv peyoipoww,

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

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

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

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

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

tout découvrir; puis il monta dans sa couche , ioulant mille pensées
dans son esprit. A côté de lui, Euryelée portait des flambeaux alla;
niés, la. vertueuse Euryclée, fille d’Ops, le fils de Pisénothaèrte

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

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

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

dans le palais.
Mais cet hôte (memel mien
est de Taphos;
et il se vante d’étre Mantes

fils d’Anchialos au-cœur-he-lliqiyux

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

Télémaque parla ainsi;

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

et le chant aimable
se réjouissaient,

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

Et 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

Enryclée [vertueusej
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-Ia-première-jeun esse,

et il avait donné une somme
duéprix-de-vingt-bœufs ;

et il honorait elle dans son palais

v: . A;
.m-......--. . A 4-..4
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jamais il n’avait partagé sa couche, car il redoutait la colère de le

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

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

qu’elle avait élevé sen 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 soin,

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

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

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

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

lui avait conseillé Minerve.
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L’onvssi-ztz, l. v 5’23
également à (autant que)

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

dans sa couche,
mais il évitait (voulait éviter)

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

portait des flambeaux allumés,
et chérissait lui

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

étant tout-petit.
Et elle ouvrit les portes ’ [menu
de l’appartement fait (bâti) solideo
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, [partenient;
marcha donc pour aller hors de l’ap-
et elle attira la porte
avec un anneau d’argent;
etdansl’anneau elle étendit (poussa)

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

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

....-4 -.-M.

a M -L.-- .ë*.;.



                                                                     

NOTES

sur. LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

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

poème: Ulyxen, Qui domitor Troja: mullorum providus urbes Et
mores hominum inspeait, [alumque par æquor, Dam sibi, dam
sociis redi’tum parai, aspera multa Pertuli’t, adeersis rerum im-
mersabilis undis. Voyez aussi, Art poétique, 141.

-2. Réunissez la tmèse xarfiafitov. - ’l’rtepiovo; ’lla).ioio. Le so-

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

-- 3. ’0, le soleil.

--- 4. Tâw mon vs abri mi fitLÎV. Dis-nous, raconte-nous une
partie de ces événements. Tâw est le génitif partitif. .

- 5. 1110i navre; , tous les Grecs qui avaient été au siége de Troie.
Page 4 : l. Calypso, fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, fille de l’Océan et de Téthys. -Aia 056m, divine entre

les déesses, c’est-à-dire remarquable par sa beauté entre les déesses.

- 2. Atlaionévn néo-w eivou. Sous-entendez aùrôv, Ulysse.
- 3. ’Eroç. le temps, l’époque; ËVtaUtd’w, les années. Deux vers

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

-4. Kai peut aloi ÇÜ.OIO’L , même chez ses amis, c’est-à-dire lors-

qu’il fut rentré dans sa patrie.

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

occidentale. - Au vers 24 , devant 8uoop.évou et àvrôvroç, sous-en-
tendez «96;.

’ -- 6. Oi ânon. Sous-entendez 650i.
Page 6 : l. ’Apt’apovoç Aiyîaôozo. Cette épithète , âpfiuwv, irrépro-

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

beauté, noblesse de la naissance, etc.



                                                                     

nous son LE i" CHANT on L’oovssize. 51
-- 2. Kari cuirai, etiam ipsi, sans que les dieux y soient pour rien.

Aux deux vers suivants, Û’Képttopov est pris adverbialement pour
ônspnôpwç , malgré le destin.

-- 3. Réunissez la tmèse fipôîlfiotLEV.

* 4. ’Ecaerau. Le discours indirect fait place au discours direct.
lupiter rapporte les paroles adressées , sur son ordre , par Mercure à
l-Îgisthe.

--5. Kai 1’]; iusiçarott string. Selon la grammaire , il faudraitle sub-
jonctif maigri-rai. Lorsque 0reste désirerait sa terre, c’est-à-dire
lorsque 0reste, alors réfugié en Phocide auprès de Strophios, vou-
drait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : l. ’AOpôa me arrêtas-av, motlt mot et familièrement, il a
payé tout en bloc, c’est-à-dire, il a expié tous ses crimes à la fois.

- 2o Nice) êv époipém. Calypso régnait dans l’île d’Ogygie. °Oôt

ôpçalo’; ËGT’. 0a).0ioanç, une ile où est le nombril de la mer, c.-à-d.

qui est située au milieu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
croyaient le centre de la terre à Delphes, appelaient cette ville épiça-
le); fig.

- 3. ’Ev, employé absolument, dans cette ile.
- 4. ’EZSL 85’ se xiova;.... ainsi; ëzoufnv. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-à-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 : l. clégevo; mi xanvàv.... buvéew ip.5iperat. Ovide, Pon-

tiques , l, 3 , 33: Non dubia est Ithaci prudentia, sed lumen aplat
Fumum de patriis passe ridere rosis. Voyez sur ce sentiment ton-
chant qui fait préférer la patrie à tous les biens, Cicéron, de Ora-
tore, l , 44.

- 2. lloiov ce 51:0; çôyev 59-40: ôôo’vrœv; Quelle parole a. échappe

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

-3. nO; nepi (Liv vôov.... àBavo’ttoww 58:07.5. Joignez flapi à fig."

15v, Ulysse qui est au-dessus des mortels par l’intelligence; le Sc-
cond népt équivaut à neptaatîi; , abunde, sæpe.

--- 4. Kir-zlœno; 7.5161001111. Le génitif liéxlmno; exprime la cause

Neptune est irrité à cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de
la vue.

-- 5. "50W Kuni.u3neacz, comme s’il y avait âv, qui est sous-en-
tendu parmi tous les Cyclopes.

-- 6. Phorcyn, dieu marin, fils de Pontos et de la Terre.
Page 12: 1. ’Ez 1’05 , in TO’STO’J . par suite de cette cause.

...mv....,.,. q a

WHw-p

WMav’f s4m..M-a-.u-«.- 2 3-

p.-

qée aga-m «dm- 1.



                                                                     

62 NOTES son LE l" CHANT DE L’ODYSSEE.

-- 2. "0mn; 5mm , afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
- 3. ’Orpévopev, au lieu du«subjonctif ôrpûkuev, employé comme

impératif.

-- 4. Nnuepréa (iouhfiv, vôc’rov ’Oôuo-o-fioç. Nécrov ’08uaa’ïjoç

sert d’apposition et d’explication à vnpspréa (3001m, notre résolution

bien arrêtée , qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. (Il; ne. un.
tau , comme au vers 77, à); 510ml.

Page l4: 1. ’An5m5’u5v est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
suflisamment indiqué par le membre de phrase aire oi.... 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; à proprement
parler, qu’un artifice de construction par lequel le poète fait une
phrase conjonctive de ce qui devrait être régime du verbe. D’autres
entendent, Qu’il congédie les prétendants, qu’il leur ferme sa maison.

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

X, 135. ’- 3. ’Iôo’mn; êvi élima) , comme s’il y avait êv ’Ieaxnaiotç, au mi-

lieu des habitants d’lthaque.

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

Page 16 : 1. fisc-cotai indique un jeu dans lequel on se servait de
jetons, jeuprobablemeut semblable à notre jeu de dames; il ne s’agit
nullement de dés.

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

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

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

- 4. Tun’w, 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. (DLÂ’ÂGEŒL, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu

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

partira excavatæ ad recipicndum hastas appositas. ’Ecmas a
pour sujet sous-entendu Télémaque. ’
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--4. Kalôv, ôaiôéleov. Ces deux épithètes se rapportent à Mia
plutôt qu’a Gpôvov.

- 5. "li-moflai 0":le pVYiGTYîpwV. ’AXhov est un pléonasme :Télé-

maque place la déesse loin des autres , qui sont les prétendants.
- 6. Xs’pvtôo: 6é.... Nous retrouverons ce vers et les suivants ré.

produits sans variation, connue une formule,’lV, 52-56, Vil , 172-
176 , etc.

Page 20 : 1. ’Eto’two-ae, elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

-2. Xapizouévn napsôvrœv, mot à mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait la, c.-à-d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

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

-4. Aûràp émiai. r. l. Voy. Iliade, I, 469. Virgile, Éne’ide,

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

Voy. mu, 430. ’- 2. Phémios, fils de Terpis. Les prétendants le forçaient à

chanter à leurs banquets. t-- 3. ’Aveâoinero xakôv âalôsw, comme s’il y avait Xdl’hv àozôfiv.

- 4. Toûrozcw désigne les prétendants.
- 5. ’Aklôrpiov Biorov àve’pog. L’idée du génitif est déjà dans à).-

).ôrptov : ils dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme... -- Ninowov, au, impunément.
- 6. hormonal-.1... êcôïzrôç ce. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant i1 , il doit encore se trouver après;
. en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans

le grec par la terminaison 1590;, et chez nous par l’adverbe plus , et
nous disons simplement: ils aimeraient mieux être rapides a la
course que chargés d’habits magnifiques. Xpucoîô ce êaflfirôç 1:6,

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

- 7. Kaxôv noçait, comme nonidi pâme.

Page 24 : l. Einep.... mon. Quand bien même quelqu’un nous
dirait qu’il reviendra, m. à m. même si quelqu’un nous dit....

- 2. ’AD.’ &ye p.01. Voy. plus bas , 206 , et Iliade, X, 384.

- 3. Où uèv 76m.... ira-506m, car je ne pense pas que tu sois venu
ici à pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.
Ithaque étant une ile, il est évident que l’on ne pouvait pas y venir
sans s’embarquer.
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--- li. Néov, c.-à-d. vewçtl. Est-ce la première fois que tu vicns’! Au

vers suivant, ici-av, connaissaient, c.-à-d. fréquentaient.
-5. ’Eniarpopo; iv âVGpmnwv. Il entretenait commerce avec les

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

- 6. KarfiX-aeov. La préposition zonai s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et ave avec ceux qui veulent dire
mettre d la voile. -- Au vers suivant, 7:15in pour 7:).éwv, de aléa),
naviguer.

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

-2. "H63 pour 11365, navis hæcce stat, pour navis illic stat.
’En’ àypoü , propter agrum. - b

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

--4. Pouvôç, toute terre fertile. ’Alari, se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- ’Epm’itovra veut dire simo

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

- 5. 26v narép’, apposition qui explique mV.
-- 6. Keleôfiou , quad attinet ad iter, ad reditum.
Page 28: 1. Ôpâû’O’ETal il); ne ventait, il délibérera comment il

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

- 2. Tâcoç, TTÀÎ’AOÇ, mltzoüroç.

- 3. ’Ertei Gandi roîov êpuayôpeii’ à).).*f]).0t0’l. Il y a ici une idée

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

entendue que retombe ênei. Tu ressembles à Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toïov, pour mime, sic

Page 30: 1. Il; ôçe).ov épinant, 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 ËTETlLEV (de repu-m), à la fin du vers 118. Il

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

ine nomine. ’Orrioaw , porro , in posterum. .
-3. Tinte 65’ ce 7.95a); Bothe: 110c ita exponas licet : Kami

TÉTEOTE 7.936) sa élan; Quanam de re opus seu negotium te habet?
Quodnam tibi hoc negotium est? Que faites-vous la? Qu’estwce que

cela? ’

n.
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-Ii. Ei’mrtivn, grand repas, banquet, ordinairement à la suite

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

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

Page 32 : 1. Bologne, forme dorique de Boulouat. Un grand nombre
d’éditions portent èôo’t).ovro , d’après l’autorité d’Eustathe.

- 2. ’Aîarov nepi ritvrœv àvôpcbnœv, 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. Bavent àvaoiunv. Le régune est ici au datif ° je ne serais
pas ainsi affligé de sa mort (in. à Il). au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, X1 , 702 , aux-agami. Îfifiwv.

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

--5. "Açmatott âvnpeitbavro, les Harpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement , englouties dans la
terre, etc. Scol.: "Attention ôalpovs: il àvepor. âprtœmmol. C’est donc

simplement comme si l’on disait : il a disparu.
Page 34 a 1. Dulichion, ile de la mer Ionienne, au sud-est d’lthaque.

habitée par les Épéens. - Santé, séparée d’Ithaque par un petit dé-

troit , faisait partie des États d’Ulysse.- Zacynthe, au sud"de Santé.
g appartenait aussi a Ulysse.

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

Page 36 : 1. Éphyre, ville de Thesprotie.- Illos , fils de Merméros
et petit-fils de Phérès, roi de Thesprotie.

- 2. Geobç veueoilero. Il est probable qu’Illos ne se servait que
contre les bêtes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en
aire usage contre les hommes, Illos craignit d’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

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

la continuation du vers 255, si 7019 v6v..., et mettre en parenthèse les
vers 257-265, ou il y a ici ellipse de si, comme on voit dans Virgile,
Enéide, V], 30, sineret dolor, pour si sineret doler.

-- 4. 956w êv yoôvotat, deorum in genibus, c.-à-d. in potestate.
-- .5. Et 6’. Ellipse, pour si 6è Boulet. Voy. Iliade, I, 302.
--- 6. "Hpœaç, proceres, les principaux Grecs.
-- 7. ’Eni arréragez, ad sua, chacun chez soi.
---8. Mnrépa bien" âvb in». Il y a dans cette phrase anacoluthe;

ÔDYSSÉE, I. à
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Minerve vient de dire z 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: 1. Oi 65’, c.-à-d. oi duel 16v fiatépa, le père et la fa-
mille, Ou même le père seul.

- 2. ’l’m. rétiaire-xi, conseiller, se trouve dans Homère employé

absolument et avec Bonifiv.
- 3. "Oc-cour êv. Atôç. On attribuait à Jupiter et, en général, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. "Oc-ont signifie donc
bruit et non pas oracle, présage; xis’o; de même est ici renommée
et. non pas gloire.

--4. K’tépaa ici-épelât, comme lôyov lèvent, n6).e9;ov «Meneur, etc.

Page 40 z 1. (Médiation , l’infinitif employé comme impératif.

- 2. Nflfitéa; ôxésw, puerilia ferre, c.-a-d. facere.
«- 3. Oùxén valine; êooi, tu n’es plus de cet âge, c.-a-d. tu n’es

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

vingt et un ans.
-4. "givra; ên’ àvadt-nouç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.
- 5. d’un, le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. une... a pour sujet sous-entendu TOÜTO, ce qui vient d’être

dit, ce que je viens de te dire. wPage 42 : 1. ’Errevyôpevo; prend ici le régime au génitif parce qu’il

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

- 2. Aôp.evott est encore un infinitif ayant la valeur de l’impé-

mtif. I- 3. Kai péon une» ÉÂu’W. Télémaque peut préparer un présent

même fort beau ; son hôte est en état de lui rendre la pareille.
- Il. laitonniez 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. Nôarov Imypôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-
strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. -"0v émaillai-o
’Aôr’tm. Minerve voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée

dans son temple par Ajax de Locres.
»- 2. ’Yrrenmîéôev, s15 empota-s, de la partie supérieure on était

l’appartement des femmes et où,- pa.’ conséquent, se tenait Pénélope.
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«F- d’peal aüvôero Béa-mV à0t61’1v, elle remarquait avec son esprit le

haut 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 ôôpoto désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

e gynécée. Il en est est de même de oixoç, au vers 356.
Page 46: 1. (bilovéetç, invides, moleste fers.
- 2. 06 v6 r’ àotôoi x. r. l. Le sens de ce passage est que ce n’est

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

- 3. ’AÀcpnar-îjo-tv, épithète générale appliquée par le poète, non

pas à telle ou telle espèce d’hommes, mais) tous les hommes. ’Onœç
êQéMo-tv émiera), sous-entendez 6t66vou.

--4. Toûrap. le chanteur, Phémios. - Où vépectç, comme, ou ve-
ueanrôv, il ne faut pas le blâmer.

Page 48 : 1. Toi: se rapporte à époi; on peut donc le traduire
comme s’il y avait époi: : car c’est moi qui suis le maitre ici.

- 2. Ilapai, sous-entendez aéra, d ses côtés, ou réunissez napa-
&Atôivat.

Page 50: 1. hua; 6’ àiieyévera adira; Le discours passe du ton l
indirect au ton direct.

- 2. lustôôpevot and: o’txou; , vous recevant, vous traitant tour
à tour dans vos maisons.

- 3. ’OôàE êv 1&0.th œuvrsç. Réunissez la tmèse ègtçtîvreç , m. à m.

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

Page 52: 1. "O, c’est-aodire 16 pactieésw, implicitement renfermé

dans le subtantif (lamina. 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. Toüro. Sous-entendez toujours 16 Baatxeéew.
-- 3. 0l, c.-à-d. pactkïjî. Baatleûç est implicitement campus dans

le verbe Bamleuiuev.
Page 54 : 1. Voyez v. 267.
-- 2. dico: pour TEOÎO’W.

- 3. °0;1:t; ce xrfipar’ ànoëëaiau, construction. analogue àcelle
e apatpeïcôai rivé Tl.

-4. ’Eôv mimi) maïa; êelôôpevoe, désirant sa propre dette, c.-

à-d. venant réclamer une dette. »--T665, hoc , hanc terrant, dans ce

æ nant
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- 5. [’vcbpevott , sous-entendez and; , il n’a pas voulu souffrir que
nous le connussions. Dans le même vers, et; duret comme si; 7:96:4-
env, vultu.

-- 6. Elnoeav ëkôot. Le sujet de émet est antan; ne.
Page 56 : l. Réunissez la tmèse ênelôeîv, et de même au vers sui-n

vaut, émîjlfisv. .-- 2. ouatas, 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. Kari-tôt eiôuîa, qui sait des choses honnêtes, c.-a-d. sage,

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

Page 58: 1. Ci, Télémaque. (Pépé indique ici l’habitude, ferrer

solebat, et non ferebat. Au vers suivant, ërpecpe a la valeur d’un plu?
que-parfait. une» êôvrat, parvulum.

- 2. ” ’15ch 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. ’Enî 5è . . . . . itLÉV’l’t. Krak, le verrou. Le verrou fermait

la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui voulait fermer
le poussait en avant à t’aide d’une courroie; pour ouvrir, on le rame-
naît en arrière au moyen d’un crochet.


