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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

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

mot grec.
On a imprimé en im

pour rendre intelligible la traduction littéraleJ et qui n’ont pas leur

ligue les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

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.



                                                                     

ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU PREMIER CHANT DE L’ODYssEE.

Invocation à la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son île; tous
les dieux, a l’exception de Neptune, ont pitié du héros(11-2*). Assem-
blée des dieux, en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes
et la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection)
du maître des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
roi d’Ithaque ait ravi la lumière à son fils Polyphème, s’oppose a son

retour dans sa. patrie; mais les dieux vont délibérer sur les moyens
d’assurer ce retour; Neptune s’apaisera (21-80). Minerve propose
d’envoyer Mercure porter a Calypso les ordres des dieux; elle-même
se rendra à llhaque, et enverra Télémaque à la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous laîorme de
Mentès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Tété-
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 qn’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 à Sparte demander des nouvelles
d’Ulysse. Elle lui dit cezqu’il doit faire dans le cas ou Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie Mémés; la

déesse remonte au ciel, Télémaque retourne auprès des prétendants

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

et répond qu’il n’espèreiplus 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 ).

wÜDïSSËE- A,
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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 a ce prix mémo il ne put les sauver, et
ses désirs turent vains ; leur folie causa leur perte : les insensés, ils

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

partie de ces malheurs. .Déjà tous ceux qui avaient échappé à une tin terrible avaient revu
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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
I et il connut l’esprit (les mœurs)

d’hommes (de peuples) nombreux;
et il soumit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,
cherchant-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-mémos,

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 cettx qui avaient évité

une perte terrible,
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leur patrie, sauvés de la guerre et des flots; et lui seul, qui soupirait

après ses foyers et son épouse, l’auguste nymphe Calypso, belle

entre les déesses, le retenait dans ses grottes profondes, et brûlait
d’en faire son époux. Mais lorsque enfin les années, remplissant leur

cercle, eurent amené le jour fixé par les dieux pour son retour dans

lthaque, alors même il devait soutenir encore des luttes jusqu’au
milieu de ses amis. Tous les dieux avaient pitié de lui; Neptune seul

nourrit un long courroux contre le divin Ulysse, jusqu’à ce qu’il f ut

rentré dans sa patrie.

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

taines, les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divises
en deux peuples, l’un regardant le couchant et l’autre l’aurore; la

une hécatombe de taureaux et de brebis lui était réservée. Le cœur

loyaux, il assistait à leurs festins; les antres dieux étaient réunis
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L’ÛDYSSÉE. l. a r

étaient à-la-maison ( dans leurs
ayantéchappé età la guerre [foyers),

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

divine entre les déesses, [dcs,
le retenait dans des grottes profon-
souhaitant lui être son époux.
Mais lorsque donc,
les années faisaiit-leur-révolulion,

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

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

ayant échappé aux luttes,

même chez ses amis.
Et tous les dieux avaient pitié de lut,
àl’exception de Neptune;

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

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

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

qui sont (habitent) loin,
les Éthiopiens,

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

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

et de taureaux et d’agneaux.

La lui-du-moins se réjouissait

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

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

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

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

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

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

rible; rions-mêmes envoyant Mercure, le vigilant meurtrierld’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

-rnu us "un.
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Lui s’étant rappelé celui-là

adressa ces paroles aux immortels:
a O grands dieux,

combien donc les mortels
accusentles dieux!
Car ils disent les maux
être (venir) de nous;
et eux aussi eux»memes
par leur démence

ont des soutireuses
au-dclà-du-destin.
Comme aussi maintenant Égisthe
au-deia-du (contrairement-auldestiu

- 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 terribIe qui le me-
puisque nous avions dit-d’avance à

ayant envoyé Mercure, [lui,
prudent meurtrier-d’Argus,

et de ne pas tuer lui (Agamemnon),
et de ne pas rechercher son épouse;
car une vengeance
sera (viendra), lui disions-nom ,
d’ÛFGSIe fils-d’Alrée,

lorsque et il sera devenurjeune-hom-

et il désirera . ( . [me,
sa terre (rentrer dans sa patrie).
Ainsi lparlait Mercure;
mais il ne persuada pas

"mu-M
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bienveillants ne persuadèrent point le cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié tout a la fois. u i

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

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

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

cœur est déchire quand je pense au sage Ulysse, l’infortuné, 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

hautes colonnes qui sénarent la terre et les cieux. Sa fille retient le

malheureux qui gémit, sans pesse elle le flatte par de douces et ca-

ressantes paroles pour lui faire oublier Ithaque; mais Ulysse, qui
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quoique pensant de bonnes choses g
et maintenant Égistlie a payé
tous ses crimes réunis (ensemble). x

Et ensuite Minerve
la déesse aux-yeux-bleus
répliqua à lui:

a 0 notre père, fils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
celui-là du moins gît (est abattu)

par une perte même fort juste.
Qu’ainsi périsse aussi un autre,

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

au sujet (l’Ulysse à«l’esprit-priulc:it,

malheureux,
qui déjà depuis longtemps

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

et ou est le nombril (le centre) de la
l’île estboisée,

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

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

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

et la terre et le ciel.
Duquel Atlas la fille
retient Ulysse malheureux
se lamentant,
et incessamment elle le llano.
dans (par) des discours tendres
et caressants,
afinlqu’il oublie Ithaque;
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voudrait voir au moins la fumée s’élever de la terre natale, souhaite

de mourir. Ton cœur n’est donc pas touché, roi de l’Olympe, des

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

vastes champs de Troie? Pourquoi tant de courroux contre lui,

O Jupiterln l l
Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit: «Ma tille, quelle pa-

role est sortieAdeta 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, ledivin Polyphème, le plus puissant de tous les Cyclopes; la

nymphe Thoosa le mitan jour; tille de Phorcyn, souverain de la mer
stérile, elle s’était unie à Neptune dans des grottes profondes. Aussi
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mais Ulysse,
désirant voir même la fumée

qui s’élève de sa terre (patrie),

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

Ô roi de l’Olympe,

parce que (de ce que)
Ulysse se-reudait-agréable à toi

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

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

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

4 0 mon enfant,

quelle parole [dentsl
a échappé à toi à la barrière (le tes

Comment après-cela

pourrais-je oublier
le divin Ulysse ,
qui pour l’esprit d’un côté

est au-dessus des mortels,
et qui donna (olfrit) des sacrifices
supérieurement (plus que les autres]
aux dieux immortels,
qui ont(habitent) le vaste ciel?
M ais Neptune qui-embrasse-la-terre
est irrité incessamment toujours
à cause du Cyclope,
qn’Ulysse a aveuglé de son œil,

Polyphème égal-à-un-dieu.

dont la force est la plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa,
fille de Phorcyn,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant mêlée (unie) à Neptune
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Neptune qui ébranle la terre ne fait pas périr Ulysse, mais il le fait

errer loin de sa patrie. Mais voyons, nous tous qui sommes ici, son-

geons à assurer son retour; Neptune déposera son courroux; il ne
pourra pas s’opposer seul a la volonté de tous les dieux immortels. n

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

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

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

dans l’île d’Ogygie, pour déclarer à la nymphe aux beaux cheveux

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

j’irai à lthaque animer son fils, et je mettrai la force dans son
cœur, pour qu’il commue en assemblée les Grecs à la longue
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dans des grottes profondes.
Par suite de cela donc
Neptune qui-ébranle-la-terre
ne fait pas périr Ulysse,
mais le fait-errer
loin de la terre patrie.
Mais allons,
nous ceux-ci (qui sommes ici)
examinons tous le retour,
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 z

a; 0 notre père, fils-de-Saturne,
le plus liant 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 patrie.
Mais moi j’irai à lthaque,

afin que j’excite davantage

le (ils à (de) lui,
et quejc mette à lui dans le cœur

de la force. [blocà, sancir 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 leur, aux cornes
recourbées. Je l’enverrai à Sparte et dans la sablonneuse Pylos
pour qu’il s’informe du retour de son père , s’il peut en apprendre ,

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

hommes. a

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

d’or, qui la portent sur les eaux et sur la terre immense aussi vite
que le souille des vents. Elle saisit une forte lance, armée d’un fer

aigu, pesante, longue, solide, avec laquelle elle dompte les batail-
lons de héros contretlesqnels elle s’irrite, elle, fille d’un père puis-
sant. Elle s’élance des Cimcsl.de l’Olympe et s’arrête au milieu du

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

semblable à un étranger, à Montes, chef des Taphieus. Elle trouva
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les Achéens à-la-tete-chevelue

interdire (il interdise) sa maison
à tous les prétendants,

qui égorgent à lui continuellement
des brebis Serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-deatravers

aux-cornes-tortues.
Etje t’enverrai et à Sparte

et à Pylos sablonneuse,
devant s’informer du retour

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

ait lui chez les hommes. n
Ayant parlé ainsi

elle attacha sous ses pieds
de belles sandales ,
d’--ambroisie, d’nor,

qui portaient elle
et sur la plaine humide,
et sur la terre immense,
en meme temps (aussi vite)
que les souilles du vent.
Et elle prit une lance forte,
aiguisée par un acier pointu,
pesante, grande, solide,
arec laquelle elle dompte
les lignes d’hommes héros,

coutre lesquels elle s’irrite

elle qui-a-un-pere-puissant.
Et s’étant élancée [l’Olympe;

elle alla en descendant des cimes de
et elle s’arrêta

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

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

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

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

eux-mêmes. Des hérauts et ries serviteurs empressés mêlaient le vin

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

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

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

milieu des prétendants, le cœur amigé, voyant dans son 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-

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

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

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

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

Et à eux des hérauts

et des serviteurs empressés
les uns donc
mêlaient le vin et l’eau

dans les cratères,
et les autres de leur côté

lavaient les tables
avec des éponges

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

Mais Télémaque

semblable-à-un-dieu î
vit celle-ci (Minerve) [eux);
de beaucoup le premier (bien avant
carilétaitkassisparmilesprétendants.

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

dons le palais, [dams
et avait lui-même l’honneur royal
et régnait sur ses possessions.
Pensant ces choses,
assis-parmi les prétendants,
il aperçut Minerve.

Et il alla droit au vestibule,
et il s’indigna dans son cœur,

un étranger

se tenir-debout longtemps
à la porte;

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

a Salut, étranger, tu seras traité chez nous en ami, et quand le

repas aura-réparé tes forces, tu nous diras ce que tu veux. a
Il dit et marcha le premier; Pallas Athéné le suivit. Lorsqu’ils fu-

rent entrés dans la haute demeure1 il alla poser la lance coutre une
colonne élevée, dans une armoire polie, ou se trouvaient déjà les

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

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

des prétendants, pour que son hôte, importuné, par le bruit, ne se

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

put l’interrOger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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mère 6è mon
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qui-fissa:
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Emma: puflficeott
tirage xpv’i ce. 1

Eînàw (à; Maine,

"à 8è nana; ’Aûi’iv-q ëcmero.

"011-: 5è 575; par

et Écrou! ëv’coaÜav

dépota Wallon,
ifs-mas ptëv pat ëyZoç pépon

npôç flave: panpflv,
ëvrooflev Ôoupoôôxnç

ÉüEéou,

évasa m9 t’es-am

ailla émeut nana
’Oôuocfio; TDtÂOtUÏCPPOYOÇ’

des 6è attirais» 027m

à; Bpôvov,

fixons-coteau; liron m1169,
ôatôa’Oteov ’

flpfivuç 5è 515v être «août.

Harpe: 6è crûràç Gère

athanor: nommait,
ëKTOÛEV âlàtmv-pvno-rfipow,

en Esïvo;
àvmfleiç ôpupmyôq’)

âôfioeœ 556mo),

natalité)»;

ÜfiquptâMtGw,

ùôà in épeuré pu:

nepi narpôç ànovxous’voto.

hpeinaloç 8è
ËfiÉXEUE gai-Sponsor

et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance tif-airain,
et ayant parlé
il adressa à elle des paroles ailées:

a Salut, étranger!
tu seras aimé (traité amicalement)

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

ensuite tu nous diras
de quoi il est-besoin à toi. 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’Ulyssc au-cœur-courageux;

et il fit-asseoir elle (Minerve) en la.
sur un siége, [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,

î .l’éeart des autres prétendants, l

de peur que l’étranger

ollensé par le tumulte
ne fût dégoûté du repas,

étant-vcnu-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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mua , modern, ÔTEèp âp-yups’ow Àëânroç,
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ôatrpôç 8è xpetrîw .TEYÏVOŒŒÇ napée’qxev a’œïpaç

navroient, m1981 Br: O’ÇL mais: 190mo: xôneMov

xfipuî 5’ aûroi’ow 6dp.’ ficèlera oivoxoaômv.

’Eç. ô’îkôov tunerïlpzç âyvîvgpeçe oî grenat

ëEei-qç ECoyroxarà xltapoüç 1:5 fipâvouç 1:53. 145

Toits: 3è mignons; pèv 558qu êni laient: Éleuav,

airov 8è ôpœai rampait-âne»; êv xavéom,

noÜpor. 5è xpnrfipotç âmarëdgow’ro rancio.

î 8’ êrt’ ôveîaû’ ËTOÏtLŒ wpoxaipavu’xei’puç ’t’oÙxÂov.

Aû’tàcp êwei” nostoc mi êB-Iyrüoç ëE ëpov â’vro 150

d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablu»

lions; puis elle plaça devant eux une table polie. L’întendante 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

héraut attentifrs’approchait pour verser le vin.

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

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

mains;.dcs servantes remplirent de pain les corbeilles; de jeunes

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent la

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent
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mm] , xpu crétin ,

ùnèp 1531110; âpyupéoto,

mamam-
ëre’tvuo-ae 6è 1m36:
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Tutti-r1 5è miaou]
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cirai: eépoucm,
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eiôwroc fientai ,

laptZope’vn

napeôv-cwv t
ôaLrpôç 5è

napéônxev

&eipotç

niveau; xpeuïw navroîwv,

riflai 8è traçai ce:

mimine 196cm0: -
xfipu’ç’ 6è

ënqizero œùtoïcrt Baud;

oivozoeüow.

Mvnarfipsç 8è âfivopeç
ëçfilôov ’

aï pèv Emma

ëfiovro âëein;

matât achoppé; se Bpôvouç TE.

Kfipuxeç 5è

ëxevow pèv TOÏGW Üôwp

émit zeïpatç,

Spinal. ôà napsw’weov GÎTOV

èv xavs’otat,

noüpm 6è

êrrsars’anv-ro «croie

zpnrfipotç.
Oi 8è

[ornait xaîpocç

êfii. ôvsiæru ÉTOÎELŒ

npoxeiueva.
Aôràp errai uvncrfipa;

del’eau-pour-ablution d’une aiguière

I belle, d’-or,

ail-dessus d’un bassin d’-argent,

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

du pain en l’emportant,

ayant mis-sur la table
des mets nombreux,

les gratifiant [gardés);
des mais qui-étaient-là (qu’on: avait

et un écuyer-tranchant
plaça auprès d’eux

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

des coupes d’-or;

et un héraut

venait-vers eux fréquemment
versant-du-vin.

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

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

sur les mains,
et des servantes entassaient le pain
dans des corbeilles,
et de jeunes-garçons
couronnèrent(remplirent)de boisson
les cratères.
Et ceux«ci (les prétendantsl

jetaient leurs mains
vers les mets préparés

placés-devant aux.
Mais après que les prétendants
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’" I

- 7l
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irai. sv’ ën’ "irai ou a aîv au x3 et xolivôer.
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Nüv 8’ ô pète a); cirroîxwle mutin ELÔPOVl’, 0555: Ttç fipiv

apaisé la faim et la soif, ils songèrent à 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 a Minerve aux

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

dissent point:
a Mon cher hôte, seras-tu mécontent de mes discours? Voila l’oe-

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

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

rnents d’or. Mais il a péri d’une triste mort, et il ne nous reste plus
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ÈTŒÏ. ëôoum vinrent av

[3601m1 âne-miam
âvépoç,

m5 d’à ocrée: leurrât

’mJÜS’roct ëpôpcp trou,

xaipevot âni ’ÎJ’EEÏPOU,

fi stûpa: mlivôu aîv «in.

Et iôoiotto xsîvôv YE

vautrassent: ’Iôo’txnvôs ,

trêves; âme-aimé x5

EÎVOtL adeptats-reput nôôaç

il, àqwtnôrapo:

muriate ce
ëaôïrrô; Te.

Nüv de

ô uèv ânôlwlsv 65;

XŒILÔv pépov,

oùôé tu; 01).7:wp’h

eureint enlevé (chassé) le désir

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

dans leurs cœurs,
et le chant et la danse;
car ces plaisirs sont les ornements
Et un héraut [d’un festin.
mit une cithare très-belle A
dans les mains à (de) Phémios,

qui donc chantait par contrainte
auprès des prétendants.

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

Mais Télémaque [bleus,
adressa-la-parole à Athéné aux-yeux-
ayanteu (mis) sa, tété toutprèsd’elle,

afin queles autresn’entendissentpas:
et Cher hôte, est-ce (me aussi

tu t’irriteras contre moi

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

celui d’un homme,

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

revenu a lthaque,
tous préféreraient

être plus légers des pieds tubes;
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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fiè vëov” yeôs’natç , il Kari nœrpu’fiôç ËGGI’. 175
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aïno: , En:st mi xaîvoq ânierpocpoç Îv civeprôïrmv 5. n
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a Towàp :3103 tu: mûre: p.003 &rpsxe’mç âYopeüa’w.

M s’vœ’qç DAYXIOÜMO Baiepovoç support sima 180

uîôç, tirât? Tmcgiom cpnMpéruoww civisme.

NÜv 5’ 555 a» mi. xocrfiÀuÜovfi 1’15’ ëToÉpowt ,

7:15in cive-no: wâvrov ën’ ânoflpo’cuç àVÜbeHIOUÇ,

d’espoir, quand même quelqu’un (les hommes nous dirait qu’il revien-

dra; le jour du retour est perdu pour iui. Mais parle, et réponds-moi
avec franchise: Qui es-tu? où-som ta patrie et tes parents? sur que]
navire (as-tu venu ? comment les matelots t’ont-ils conduit dans ltha-
que 2’ qui sont-ils ? car sans doute tu n’es pas venu ici à pied. Et dis-

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

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

gers. a iLa déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit à son tour: u Je répondrai
à tes questions avec une enliera sincérité. Je m’honore d’être Memès,

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

même si quelqu’un des hommes

qui-habiient-sur-la-terre
dit (nous disait) lui devoir revenir:
mais le jour duo-retour de lui
a péri.

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

ou sont à toi une ville et des parents?
et sur quel vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi à lthaque?
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 es-tu ilote de-mon-père’i

car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)

notre maison,
vu que aussi celui-là (Ulysse)
était visiteur d’hommes. »

Et la déesse Athéné

aux-yeux-bleus -
adressa-la-parole à lui à son tour :
a Eh bien je dirai à toi ces choses
fort sincèrement.

K Je me vante d’être Mentès

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

avec un vaisseau et des compagnons,
naviguant sur la mer noire
vers des hommes
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’5.si»; trot-rée and w TO’VTE 050i fiXCÎTrTOUGL xsitsüûou 6. 195

073 7&9 me réfivnxav ETci xeovi Bic: ’Oôuceaüç ,

sur Ë’tt itou Coco; xatepüxsmt süpéï névrtp,

l a a x . t tu a! a!tramp sv «(tempo-m XOÔŒ’NOL ce on avôpsç ExOUGW,

giflant, ci itou xsîvov êpuxavôwo’ às’xovm.

de l’airain à Tentésé, 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 Rheithron, au» pied du Néion couvert de forets. Nous
nous glorifions d’avoir été de tout temps les uns pour les autres des

hôtes de famille; tu peux aller le demander au vieux Laerte; car on
dit qu’il ne vient plus à la ville , mais que, retiré aux champs, il vit

dans la douleur, avec une vieille servante qui lui prépare le boire et
le manger, quand il a fatigué ses membres a parcourir la terre fé-
conde de ses vignobles. Si je suis venu aujourd’hui, c’est que l’on

disait ton père rentré dans ses foyers; mais les dieux l’écartent de sa

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

vit, mais il est retenu sur quelque point de la vaste mer, dans une
ile entourée par les flots; des hommes cruels, sauvages, sont martres
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-
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me vu 050i plâncouot cosys
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AÎOÇ yàp ’Oôuooeùç

inti téÛvnxé me êni xeovt’ ,

’60th tus;

xŒTEpÜKEÎG’l ërt me

zonât nov-up ,

âv Mou) âpptpûvïi’

âvôpeg 8è mâtinai , ëyptot,

flouai (in,
a? êpuxocvôwci «ou
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qui-parlent-une-autre-langue, [vre,
vers Témésè pour chercher du cui-
et j’y conduis du fer brillant.
Et le vaisseau s’est arrêté a moi

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

dans le port Rhéithron,
sous le Nëion boisé.

Et nous nous vantons d’être

hôtes paternels les uns des autres
depuis l’origine,

si ayant été le trouver [ros,
tu interroges le vieillard Laërte le hé-

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

avec une vieille-femme servante,
qui présente à lui

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

et des hommes durs , sauvages,
ont (sont maîtres de) lui,

qui retiennent quelque part
lui ne-le-voulant pas (malgré lui).

...".an a". .1.i.n.........
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mortels me mettent dans le cœur, et ce que je crois devoir s’accoma

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 serail

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

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

Le sage Télémaque lui répondit: a Je le parlerai, ô mon hôte,

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Uiysse,
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Mais maintenant
je prophétiserai à toi,

comme les immortels
jettent (mettent) à moi dans le cœur.
et comme je crois
devoir s’accomplir,

et n’étant pas devin

et ne connaissant pas Clairement
les.augures :
il ne Sera certes plus
pendant-longtemps du moins
loin de sa chère terre patrie ,
pas même si des liens rie-fer
ont (enchaînent) lui;
il délibérera (imaginera) [revenir-ï,

afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est fertile-en-expe’dien(s.

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

Car tu ressembles à lui étonnamment

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

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

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

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse:
a Eh bien, mon hôte,
je dirai cela a toi
très-sincèrement.

Ma mère à la vérité du moins dit me]
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mais pour moi je ne le sais pas; car jamais personne n’a été certain

de sa naissance. Ah! que n’ai-je été le fils de quelque mortel fortuné

que la vieillesse aurait atteint au milieu de ses domaines! Mais main-

tenant c’est a celui qui fut le plus malheureux des hommes queje

dois, diluon, le jour. Voila ce que tu m’as demandé. n

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

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

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

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

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

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



                                                                     

L’ODYSSEE, 1. 31
Ennemi mû ,
«6116:9 Ëymys

oint oîôot’

OÜ au; vip me
àve’va ŒÙTÔ;

éàv vôvova

Tl; 6?]
ëywya 6mm: êp.p.evou

nié; v6 tau àvépo; pal-Laps; ,

Env yfipu; êtes-pu:

âni éoî; Kredreaaw!

Nm 55’ tractai p.5

ysvéaflat âx r05 ,

5; 7531510 àTOTHÔTŒTOÇ

âvfipu’mmv Cam-nm,

ÈfiEÎ cria êpeaivatç 10616 p.5. n

Gais 5è ale-m

flammes;
npoçéams 132v afin?

a 850i pèv
où Ofixâv TOI

ysvsfiv YE vrîwutwov

ôniacm ,

âmi analônswt ëysivocro
dé 75 roi’ov.

’Anà 5.75 me 1653 p.0:

mi MŒTÉ)ÆEGV àrpszs’wç’

ri; 504i; ,
ri; 3è 6140.0; Enlace 665 ;
rima 5è

mais se;
silomïwi

se yépoç;

ê’nsi 1315:: cinéma:

Epowô; «(si

(En;
Boxéouaz’ p.0:

û Épilovrsç àrcepcprcflw;

ôaîvuaflat acon-ô: 554w.

’Avhp vapsaafiamrâ zsv

être fils de lui (d’Ulysse) ,

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

Comme donc [fusse]
je devais être (plût aux dieux que je
le fils de quelque homme heureux ,
que la vieillesse atteignît
sur ses possessions!
Mais maintenant on dit moi
être ne de celui-là ,
qui fut le plus infortuné
(les hommes mortels,
puisque tu demandes ceci à moi. n

Et la déesse Atiléné

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

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

puisque PénéIOpe a enfante

toi du moins tel.
Mais allons dis ceci à moi
et raconte-le moi sincèrement :
que] festin,

-et 1’ uelle réunion était est) celle-ci î)I

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

un festin-panant du moins;
tellement
ils (les convives) paraissent à moi
étant-insolents avec-arrogance

festiner dans le palais.
i711 homme s’indignernit
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table, dans ton palais! Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne-
rnit d’être témoin d’une pareille licence. »

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

nflnterroges à ce sujet, cette maison dut être autrefois riche et res-

pectée , tant que le héros resta au milieu de son peuple; mais aujour-

d’hui, dans leurs funestes pensées, les dieux en ont décidé autre-

ment, les dieux qui ont fait de lui le plus ignoré de tous les hommes.

Non, je ne m’amigerais pas autant de sa mort, s’il avait succombé

avec ses compagnons au milieu du peuple des Troyens, ou dans les
bras de ses amis , après avoir terminé la guerre; les Grecs lui eussent

élevé un tombeau, et il eût acquis à son fils une grande gioire dans

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

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

ne m’a laissé que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus
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voyant (de voir)
ces nombreuses turpitudes,
tout homme Sensé du moins qui
serait venu-au-milieu d’eux. a

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse 1
(c 0 mon hôte,
puisque donc tu interroges
et questionnes moi sur ces choses,-
cette maison-ci a dûjadis
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
art-dessus de (plus que) tous les
Car je ne m’afiligerais pas ainsi
sur lui quoique étant mort,
s’il avait été dompté (tué)

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

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

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

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

non-su (sans qu’on sache rien de lui) ,

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

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

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

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

rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent ma

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

[in à ces poursuites : ils consument, ils dévorent mon héritage, et

bientôt ils me perdront aussi. .v

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

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui feraitsentir son bras à ces prè-

temlants audacieux! Si, arrivant aujourd’hui, il s’arrêtait sur ne seuil

de son palais, avec son casque, son bouclier et ses deux javelots, tel
qu’il était quand je le vis pour la première fois, buvant et se réjouis-
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et je ne pleure plus celuiqà seul
en me lamentant,
puisque donc les dieux
ont fabriqué (préparé) a moi

d’autres mauvais (funestes) soucis.

Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dulichion, et sur Saine,
et sur Zacynthe boisée,

et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque ,
tout-autant recherchent ma mère,
et épuisent me maison.
Et celle-ci (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux. [poursuites;
ni ne peut faire (mettre) lin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-même. n

Et Pallas Athéné

s’étant affligée

adressa-la-parole à lui :

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

qui jetterait ses mains
sur les prétendants impudents.
Car si maintenant étant venu
il se tenait-debout
aux premières portes de la maison,
ayant le casque et le bouclier
et deux javelines ,
étant tel,

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

d’Ilios, 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 l’engage à voir com-

ment tu pourras chasser les prétendants de ce palais. Écoutemmoi
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’illos fils-de-Mermérosi

Car Ulysse avait été aussi la

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

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

Si étant tel [dants.
Ulysse se trouvait-parmi les préten-
tous deviendraient
et d’un-courl-deslln

et (Le 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’exhortc loi à réfléchir,

comment tu pourras chassa les pré-

du palais. [tendanlsMais si tu le veux,
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-Lé-
Force les prétendants

de se disperser (retirer)
dans leurs biens;
et la 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 cour

sel], 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 luiJ soit que tu en-

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

la renommée parmi les hommes. Ve. d’abord à Pylos et inlerroge

le divin Nestor; de là à Sparte, auprès du blond Mènélas; car il

est revenu le dernier des Grecs à la cuirasse d’airain. Si tuapprends

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

une année 5 si tu entends dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus, reviens

au plustôtdans ta chère patrie, éleveilui un tombeau, célèbre de pom-
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xeîôev 8è Sflâpmvôe
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fluo:
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)

qu’elle aille de nouveau (qu’elle re-

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

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

sensément,

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

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

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

et interroge le divin Nestor;
et de la à Sparte
près du blond Ménélas; [dernier

Me’ne’los qui en elfe: 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; [ai],
mais si tu entends dire
lui mort,
et n’existant plus ,

étant revenu donc ensuite

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

un tombeau [obsèques
et sur ce tombeau à célébrer des
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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 ion palais, soit pal

la ruse, soit à force ouverte; lu 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 mus les hommes en tuant le meurtrier

de son père, le perfide Égîslhe, 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 le donne ses éloges. Quant à moi , jr

vais retourner vers mon vaisseau rapide et près de mes compagnons

qui sans doute s’impatientem de m’attendre: songe à ce queje t’ai

dit, et médite mes paroles. n

Le sage Télémaque lui répondit: a 0 mon hôte, tu m’as parlé
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très-grandes ,
aussi grandes qu’il convient,
et à, donner tu mère a un époux.

Mais lorsque donc
et tu auras accompli
et tu auras fait cela,
songe à méditer donc ensuite

dans ton esprit et dans ton cœur,
comment tu pourras tuer les pré-

dans ton palais, [tendants
soit par ruse soit ouvertement;
et il ne faut plus
en quelque chose (en rien) toi
mouvoir des (t’occuper d’) enfantil-

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

quelle gloire
le divin Dreste a prise (recueillie)

I 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 .
carje vois toi fortement
et beau et grand ,
sors vaillant,
afin que quelqu’un aussi

de ceux-qui-naitront-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 soit-ahsoin à toi-même,

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

dit à elle à senteur en rénonsr :
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’I u N Nopvzç a «à; aimanta” BtÉnTaTO, rtp 8’ êvi 60:14:) 320

(fixe ps’voç mi estoc-oc, ônéuvnae’v ce ë tempo;

avec des pensées amies, comme un père à son fils, et jamaisje n’ou-

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

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

gnifique qui sera pour toi un gage de mon souvenir, comme des
hôtes amis en offrent 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 rengage, à m’offrir,

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

et tu peurras choisir un don superbe; il méritera que je t’en offre

un à mon tour. n p
Ainsi parla Minerve aux yeux biens; elle partit et s’envola sem-

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

et le courage, et lui rendit plus présent encore le souvenir de son
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« 0 mon hôte,

assurément

.u dis ces choses [tions) amies,
pensant des choses (ayant des inteu.
comme un père à son fils,
et jamaisje n’oublierai elles.

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

et ayant été charmé dans (on cœun

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. n

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
a donner à moi,

songe à le donner (donne-le)
à moi revenant de nouveau
pour l’emporter dans me maison,
l’ayant choisi même fort beau;

et il sera pour toi
digne de retour. n

Donc d’un côté Minerve

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

et s’envola hors-de-vue

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

et elle fit ressouvenir lui de son père
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. père. Et lui, réfléchissant dans son âme, sentit son cœur saisi de

crainte; car il pensa que c’était un dieu. Puis le divin héros s’avança

vers les prétendants.

Au milieu d’eux chantait un illustre chanteur, et tous, demeuran:

assis, l’écoutaienten silence; il chantait le retour funeste des Grecs,

ce retour de Troie que leur avait infligé Pallas Athéné.

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

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

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

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

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

voile brillant; les vertueuses suivantes demeuraient 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-a-un-dieu
alla-vers les prétendants.

Et un chanteur très-illustre
chantait a eux,
et eux étaient assis
écoutant en silence;

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

avait enjoint à (sur;

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
prés du jambage de porte
de l’appartement

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

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

a Pliémios, car tu sais

...-..vva-u V r a
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env 7&9 o’wtôàv pânov s’utxlsioua’ à’vôpw-noz,

in: àxouôvreo’ot veœroËr-q &pcptnélnmt.

aphémies, tu sais mille autres récits pour charmer les hommes,
ces travaux des héros et des dieux que célèbrent les chanteurs; assis
près d’eux, dis-leur quelqu’une de ces actions, et qu’ils boivent le vin

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

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

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

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

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

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

mios chante le malheureux destin des Grecs. Le chant que célèbrent

le plus volontiers les hommes est toujours celui qui est le plus nou-
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beaucoup d’autres charmes

des mortels,
les actions et des hommes et des
que les chanteurs célèbrent, [dicux,
étant assis-auprès d’eux

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

et que ceux-ci boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant alliigeant,
qui tourmente à moi toujours
mon cœur dans me, poitrine;
puisqu’un deuil impossible-à-ouhlicr

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’Argos. r

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

est poussé (a son caprice)?

Ce ne sont certes pas les chanteurs
qui en sont cause,
mais de quelque manière
Jupiter en est cause,
lui qui donne des dans
aux hommes inventeurs,
a chacun, comme il veut.
Et iLn’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 eue: émulant
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u Mnrpbç slang uv-qarïypeç, û-rrs’pêtov 36va Exovrsç,

veau pOur leurs oreilles. Que ton âme ait la force de l’entendre;
Ulysse n’est. pas le seul qui ait perdu a Troie le jour du retour, assez
d’autres héros ont péri comme lui. Rentre dans ton appartement et

occupe-toi de tes travaux, (le ton fuseau et de ta toile; ordonne à les
suivantes d’accomplirleur tâche; la parole sera l’allaire (les 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 (le 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 -

(Prétendanls de ma mère, hommes d’une insolente audace, re-
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ëypvre; Üëçw ùns’pôtov,

(investir. l.

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

endurent à toi d’écouter;

car Ulysse
n’a pas perdu seul

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

Mais étantallée dansionappartement

soigne les travaux (le toi-même,
et la toile et le fuseau,
et ordonne à tes suivantes
d’aborder leur travail;

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

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

dans la maison. n
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

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

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

son cher époux, [bleus
jusqu’à ce que Minerve-aux-yeux-
en [jeté (versé) à elle suries paupières

un doux sommeil.
Et les prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre;

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

Et Télémaque sensé

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

qui avez une insolence superbe,
J
si

uuunnn.
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mg tequila ci 8’ tripe: mina: ôôàî ëv "lainent (pûmes

’l’nÀs’uaxov ôadualov, ô (ampoulée); oiyo’psusv.

h NTov 0’ mûr, a I I
Avrwooç filoutez?" Eû-rtstôs’oç UÎÔÇ ’

a Tulis’pœx’, 73] poilu: 516 ce ôtddaxooctv 650i aôroi

Jouissons-nousmaintenantà ce festin, etque nulle clameur ne s’élève;

il convientd’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

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

recevez-vous tour à tour dans vos maisons. Mais s’il vous semble
meilleur et plus profitable de consumer impunément l’héritage d’un

seul homme, dévorez-le; pour moi j’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.

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

doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-mêmes qui t’apprennent a



                                                                     

L’ODYSSÉE, I. 51
tu?» ne» tsondiueücx

êawüpsvoc .

luffa gant) Bon-56;,
àmî rôya âarî valoit

ànouéptav àotôoü rowÜôe,

oie; 5’65 écrin,

évaliyxnoç Ûeoî; aüôfiv.

’Hûôsv 6è xaôaCo’Jueoen

xtôvre; ndvreç àyopfivôe,
ive: ànoeinœ üpiv uüüov

ànmlsyéw; ,

êëts’vou usyoipœv’

âksyüvara 6è ânon; Bakou,

Eau-m; fluât urina-rot,
duatëàusvo:

zonât chou;
Eî 5è 1685 ôoxéet üpîv

ênptevou imitepov mû &ustvov,

oléfiant v-hnowov
flic-roi; ÉVÔQ dwôpo’; ,

usinent
èyd) 5è ëmëu’iaoum

ôeoù; êôvw; otie’v,

ai xi flot): la); 55mm
Ëpyoc yeva’cOou nantit-rural

État-rot ôtonsôé 15v

vfinowct
âme-85v Séguin. n

’Ecpwm (il:

0E 8è minot amome;

Ëuçpûvraç 666:5

156km
ÔaÉtLOLCGV Tnkéuaxov,

a à-yôpaus (inoculée);
’Avtivooç ôté ,

nib; Eûmnôs’o;

«poçéon ràv 0:51?

a TnXészxe,

i utile: En 950i. aurai.
fitôo’wxowi ce

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, [vous
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 à tour)
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 donne:
ces actions être punies;
ensuite vous pourriez périr

sans-vengeance
ait-dedans de ces demeures. a

Il parla ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’attachant avec-les-dents

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

de ce qu’il parlait avec-audace.

Et Antinoos,
fils d’Eupithès,

adressa-la-parole à lui à son tour:

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

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

Le sage Télémaque lui répondit: a Amlnoos, 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 a aussitôt

une opulente maison et l’on est plus honoré soi-nième. 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

mon; pour moije serai le mattre de ce palais et des ésolaves que le

divin Ulysse m’a acquis par le droit de la guerre. n

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

par la naissance. a
Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
a Antin005,
quand tu te fâcherais aussi contre moi
de ce quej’aurai pu dire,

je voudrais [royauté),
remporter (obtenir) aussi ceci (in
Jupiter du moins me le donnant.
Est-ce que tu dis
ceci avoir été fait (être) très-mauvais

parmi les hommes?
car régner

n’est pas mauvais en quelque chose;

et aussitôt une maison abondante
est à lui (au roi),
et lui-même est plus honoré.
Mais assurément

aussi beaucoup d’autres rois
des Achéens

sont dans lthaque entourée-par-la.

jeunes et vieux; [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-bntin a moi. l)

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

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

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

de quelle terre s’honore-t-il de sortir? où est sa famille? où est sa
patrie? Est-i1 venu t’annoncer le retour de ton père, ou bien venaiH]

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.» iLe sage Télémaque lui répondit r a Eurymaque, il n’est plus de

retour pour mon père; aussi je ne crois plus aux nouvelles qui poum

raient me venir, je ne me soucie plus des prophéties que ma mère
:lemande au devin qu’elle appelle dans son palais. Cet homme, mon
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assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux,
à savoir lequel des Achéens
régnera dans lthaqu
entourée-par-la-mer;
mais aie(possede) toi-même tes biens
et sois-maître dans ton palais.
Car puisse ne pas venir cet l:omn1c,.
qui par violence
dépouillera de tes 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 m’entcet homme,

et de quelle terre il se vante d’être.

Et où donc est a lui la famille
et le champ de-la-patrie?
ou apporte-Hi quelque nouvelîe
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-même?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
a un misérable. n

Et Télémaque sensé

dit à lui à son leur 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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hôte paterne], est de Taphos; il s’ honore d’etre 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 n’ait sombre survint; chacun se retira pour dormir
dans son appartement. Télémaque gagna l’appartement élevé con-

struit pour lui dans la cour magnifique, et d’un ses regards pouvaient
tout découvrir; puis il monta dans sa couche, roulant mille pensées

dans son esprit. A. côté de lui, Euryclée portait des flambeaux allu-
rués, la vertueuse Euryclée , tille (l’UpS, le fils de Pisénor; Laerte

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

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

nir; il l’honorait dans son palais a l’égal de sa chaste épouse, mais

. mima-murmura--m-nnmn-a-numim-n-m-u- a- "a au
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L’ODYSSÉE, l. 5 7
dans le palais.
Mais cet hôte paternel mien
est de Taphos;
et il se vante d’être Mentès

fils d’Anchialos au-cœur-belliqueux,

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

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-(lormir
ils allèrent dans leur maison chacun.
Et Télémaque

monta dans sa couche là.
ou de (dans) la cour très-belle
un appartement élevé
lavait été construit à lui,

dans une place
ayant-vue-de-tous-côtës, l
s’occupant de beaucoup de choses
dans son esprit.
Etavec lui donc

Enryclée [vertueuse-l
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 Lie-la-première-jennessm

et il avait donné une somme
du-prix-de-vi 11gt-bœufs ;

et il honorait elle dans son palais
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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 son enfance. Elle ouvrit la porte de l’appartement so-

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

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

le suspendit a 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

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

lui avait conseillé Minerve.
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L’ODYSSÉE, I. 59
également à (autant que)

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

dans sa, couche,
mais il évitait (voulait éviter)

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

portait des flambeaux allumé ,
et chérissait lui

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

étant tout-petit.

Et elle ouvrit les portes lment:
de l’appartement fait (bâti) solide-
et lui s’assit sur son lit,

et dépouilla sa molle tunique;
et il jeta elle (la tunique)
dans les mains (le la vieille
aux-conseils-prudents.
Celle-ci ayant plié

et ayant arrangé-avec-soin la tunique,
l’ayant suspendue à un clou

auprès du lit sculpté, [partement;
marcha donc pour aller hors de l’ap-

et elle attira la porte
avec un anneau d’-argent-,

et dansl’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 (conseille;

au n’ min-"1..."... .....x;.. ....-. and. , A



                                                                     

NOTES
sur LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

l Page? z 1. Horace traduit ainsi (Épitres, l, 2 , 13) le début de ce

poème: Ulyaven, Qui domitor Trojæ multorum providus tubes El
mores hominum impartit, lutumque per æquo’r, Dum sibi, dum
mais radium parai, aspem malta Pertulit, advenir; rerum im-
mersabilis Midis. Voyez aussi, Art poétique, 141.

- 2. Réunissez la tmèse Kat’r’ÎWÛLOV.- Tuepiovoç ’Heiioio. Le so-

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

-3. ’0, le soleil.
-4. Ta»: apâlies: «1e sine and son. Dis-nous, raconte-nous une

partie de ces événements. wa est le génitif partitif.
- 5. flânai naïves; , tous les Grecs qui avaient été au siège de Troie.
Page 4 t 1. Calypso , fille d’AtIas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, fille de l’Océan et de Téthys. -Aîci 656w, divine entre

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

- 2. Aniououéwi néon! eivou. Sous-entendez «016v, Ulysse.
«- 3. ’Eroç, le temps, l’époque; ëVtotunîw, les années. Deux vers

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

-Il. Kod psi-à oint (pilerai , meute 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-
taie de l’Océan, à partir de Colchos, jusqu’au mont Atlas, sur la rote

occidentale. -- Au vers 24 , devant Buaouévou et aman-0;, sous-en-
tendez upàç.

- 6. Oî ânon Sous-entendez 650i.
Page 6 : l. ’Auûuovaç Aiyisômo. Cette épithète , àuéuœv, irrépro.

chable, appliquée à Égistlie, a paru tellement extraordinaire, que
linges-Moiubel s’est refusé a la traduire. Il faut songer, non pas à la
conduite d’Egisthe , mais à ses qualités en quelque sorte matérielles.
beauté , mutasse «le la naissance, etc.
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-- 2. Koci m’a-toi, etium ipsi, sans que les dieux y soient pour rien.
Aux deux vers suivants, ûns’puopov est pris adverbialement pour
ûnepuôpwç , malgré le destin.

-- 3. Réunissez la tmèse nposirrouev.

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

--5. Kari fi; iueiperm ding. Selon la grammaire, il faudrait le sub-
Jonctir lpElpïi’EOtt. Lorsque Oreste désirerait sa. terre, c’est-à-dirc

lorsque Oreste, alors réfugié en Phoclde auprès de Strophios, vou-
drait rentrer dans sa patrie.

Page 8 : 1. ’Aôpôot mîw’ ânerie-av, mot à mot et familièrement, il a

payé tout en bloc, c’est-à-dire, il a expié tous ses crimes a la fois.
-- 2. Nfimp ëv àuçtpûm. Calypso régnait dans l’île d’Ogygie. «Où

épaulé; écu enlisons, une île ou est le nombril de la mer, c.-a-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 oued-
M; niç-

-- 3. ’Ev, employé absolument, dans cette ile.
- 4. ’Exu 35’ TE xiovotç.... àuçiç ëxouo-w. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-à-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 z l. dépava; and surnom... Bowéew tueiperm. Ovide, Pon-

tiques . la 3 , 33 z Non (lubie. est Ithaci prudentin, sed tomera optat
Fumum de patriis passe videra fouis. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie à tous les biens, Cicéron, de Ora-
tore, I, 44.

-- 2. Hoiôv ce ëuo; çûyev épate; ôôôvrœv; Quelle parole a échappe

à la barrière de ses dents? c.-à-d. Quelle parole est sortie de ta
Douche?

-- 3. q"0; nepi (Lev véron" àômvdtotow èôwxs. Joignez flapi à Spo-

eâw, Ulysse qui est ait-dessus des mortels par l’intelligence; le se-
cond Trip: équivaut à neptaad’iç , abunde , sæpe.

- 4. Küaiœno; EEXÔNDTŒI. Le génitifKûxlwnoç exprime la cause t

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

la vue.
- 5. l’lâuw Kumeeeo-t, comme s’il y avait êv, qui est sous«en-

tendu , parmi tous les Cyclopes.
--- 6. Phorcyn, dieu marin, fils de Pontes et de la Terre.
Page l2: t. ’Ev. mû, en coûtoit, par suite de cette couse.
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-- 2. "0mn; Emma , afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
-- 3. ’Orpüvouav, au lieu du subjonctif ôrpüvmusv, employé comme

impératif.

-- 4. Nainspréoc (Soulier, vôorov ’Oôucofioç. Néo-10v ’Oôucafio;

sert d’apposition et d’explication à vnueprs’oc Bouh’w, notre résolution

bien arrêtée, qui est qu’Ulysse retourne dans sa. patrie. "Q; ne vén-
TOLL, comme au vers 77, à); stemm.

Page 14: 1. Brest-néon est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
sulfisamment indiqué par le membre de phrase n’ira et... Qu’il inter-

dise aux poursuivants (le sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer a les immoler. Ce n’est donc, à proprement
parler, qu’un artifice de construction par lequel le poële fait une
phrase conjonctive (le ce qui devrait être régime du verbe. D’autres
entendent, Qu’il congédie les prétendants, qu’il leur ferme sa maison.

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

X, 135.
-- 3. ’IBo’L-m; êvi sans , comme s’il y avait âv ’lflaxneiotç, au mi-

lieu des habitants d’lthaque.
- 4. Les Taphicns 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 Taplios.

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

-2. Tpoms’Cocç. Dans les temps héroïques, chaque convive avait

sa table. De même chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).
-- 3. ’Oo-crôuevoç. Il voit dans son esprit, c’est-a-dire il se repré-

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

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

les hôtes.

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

- 3. Aoupoôo’xnç. Botlie : Sustinebant id conclave columnæ,
parfum, excavatæ ad recipiendum hastes appontas. ’Ecche a
pour sujet sous-entendu Télémaque.
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»-4. Kalôv, ôacôdlleov. Ces deux épithètes se rapportent à lira
plutôt qu’à üpôvov.

- 5. ’Ewroesv ânon; uvncrfipmv. "Anna; est un pléonasme :Télé-

maque place la déesso loin des autres, qui sont les prétendants.
- 6. Xépviôa ôé.... Nous retrouverons ce vers et les suivants re«

produits sans variation, comme une formule, 1V, 52-56, V1], 172-
176 , etc.

Page 20 : 1. ’Ero’woaca, elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

--- 2. Xapiëous’vn napsôv-rcov, mot a mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait la, c.-à-d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

- 3. Kharpô; est proprement un siège sur lequel ou peut s’ap-
puyer; il était moins élevé que le ôpévoç.

--4. Ail-rap ê’ttEl x. r. 7l. Voy. Iliade, I, 469. Virgile, Ëne’ide,
Vil] , 184 : Postquam exemta fumes et 03mmr compressas edendi.

Page 22: 1. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.
Voy. XXI , l:30.

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

- 3. ’Avsâainero mlôv àsiôew, comme s’il y avait mlùv âoiôfiv.

- 4. Toû-rowtv désigne les prétendants.
-- 5. lamentai: [Sic-nov avépoç. L’idée du génitif est déjà dans à).-

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

homme.... --Nv’ritowov, adv., impunément.

-- 6. ’Apv.wiar’.... âcre-71:6; ce. En grec, dans les phrases compa-

ratives, si le comparatif est avant il , il doit encore se trouver après;
en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison repoç, et chez nous par l’adverbe plus , et

nous disons simplement: ils aimeraient mieux être rapides à la
:ourse que chargés d’habils magnifiques. Xpuaoîô ce êefl-îyrôç es,

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

coupes d’or. V
- 7. Katxbv pépov, comme zanzi) papa).

Page 24 r 1. Eimp.... aman. Quand bien même quelqu’un nous
dirait qu’il reviendra, m. à m. même si quelqu’un nous dia...

-- 2. ’AD.’ Jay: pet. Voy. plus bas, 206, et Iliade, X, 384.
-- 3. 00 uèv 3429.... ÎKÉGÛŒI, cal-je ne pense pas que tu sois venu

ici à pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.
lthaque étant une île, il est évident que l’on ne pouvait pas y Venir
sans s’embarquer.
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- 4. Néov, ana-d. vewçrifEst-co la première fois que tu viens? Au
vers suivant, imam, connaissaient, c.-à-d. fréquentaient.

-5. ’Enîmpoooç fixa àvOpu’mwv. il entretenait commerce avec les

nommes, c.-à-d. qu’il visitait souvent, de même qu’il était 501mm
visité.

--- 6. Karfiloeov. La préposition lat-coi s’emploie toujours avec les

verbes qui signifient aborder, et avec avec ceux qui veulent dire
mettre à la voile.---Au vers suivant, alain»; pour 7:).écuv, de WÀÉU),

naviguer.
Page 26: 1. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de

la basse Italie, célèbre par ses mines de cuivre. Mardi xaÂxôv, pour
chercher du cuivre.

- 2. "H62 pour 11365, navis hæcce stat, pour 1mois illic sial.
’ 31’ 64906 , propter agrum.

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

-ll. Fouvôç, toute terre fertile. ’Alwfi se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- îlien-Stance veut dire sim-
plement marchant, et non se traînant avec peine. Voy. Iliade,
XXIII , 225 , où il est employé en parlant d’Aehille.

- 5. Èôv fiarép’, apposition qui explique ou.

--- G. Kelaüeou , quad amine; ad iter, ad roditum.
Page 28 : l. (bpo’maemt (à; ne vizirat, il délibérera comment il

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

-- 2. Tôcoç. T’anoç, 17714106109
- 3. ’Ertsî Gand: roîov êpJGYÔpÆÜ’ àÂX’ÂÂOtO’c. Il y a ici une idée

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

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

Page 30: 1. (ne ôqoskov ëuusvou, combienj’aurais dû être, c.-à-d.
plût aux dieux queje fusse, quej’eusse été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe êta-rua (de TÉiLVLO), à la lin du vers 118. Il

faut donc traduire z que la vieillesse aurait (et non pas a) atteint.
- 2. Névvuvov, sans nom, c.-à-d. obscur, comme les Latins disr-nt

une nomine. ’Om’oom, porro , in posterum.
- 3. TÎTIITE 65’ ce panai); Bothe z IIOC in]. emperlas licet: Kœrè

ria-tors xpeu’) de ëxai; Quanam de re opus sen negotium le habel?
Quodnam tibi hoc negotium est? Que faites-vous la? Qu’estwce que

cela?

-mn -m-I-æmnmnt«l
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- si. rumen, grand repas, banquet, ordinairement à la suite

d’un sacrifice; ëparm; , repas auquel chacun contribuait pour sa part.
Minerve , qui ne voit aucune retenue citez 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 liiénagerait davantage.

Page 32 : 1. Relance, forme dorique de Souhaitant. Un grand nombre
d’éditions portent ââo’c).ovro, d’après l’autorité d’Eustathe.

m 2. ’Aïcrov moi rime»: àvôpo’arrœv, 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 àxaxolymv. Le régime est ici au datif i je ne serais
pas ainsi affligé de sa. mort (in. à in. au sujet de lui mon). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, XI , 702, axez-5mm Ï’JTfiùsv.

-4. ’Onicam, in posterum; il aurait acquis une grande gloire

pour son fils dans l’avenir. ’
--5. uAthULcu àiinpaimavro, les Ilarpyes l’ont enlace, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: "Aprruiau êalpovs: il drapai tigra-Mimi. C’est donc
simplement comme si l’on disait : Il a disparu.

Page 34: i. Dulichion, ile de la mer louienne, au sud-est d’lthaque.
habitée par les Épéens. -Samé, séparée d’lthaque par un petit dé-

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

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

Page 36 z 1. Éphyre, ville de Thesprotie.- Illos, fils de Merméres
et petit-fils de l’hérès, roi de Thesprotie.

-- 2. ÜEOÙÇ vspaaiïem. Il est probable qu’illos ne se servait que

contre les hôtes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant en
faire usage contre les hommes , lllos craignit d’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

- 3. Toio;.... ’05uaaeü;. Ou il faut regarder cette phrase connue
la continuation du vers 255, et me vînt... et mettre en parenthèse les
Vers 257-265, ou il y a ici ellipse de si, comme on voit dans Virgile,
biné-ide, V1, 30, sineret doler, pour si sineref, doler.

-- 4. 656w âv YOÜVGGI, deorum in genibus, c.-ù-d. in potes-tare,

- 5. E2 à". Ellipse, pour si. ëà flafla. Voy. Iliade, l, 302.
-«- 6. apraç, proceres, les principaux Grecs.
- i. ’Eiri d’âpé’rêpa, ad, sua, chacun chez soi.

-- 8. Musées: 6è.... Suis in». Il y a dans cette phrase anacoluthe:

OurssÉE, I. à
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Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez euro; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci : renvoie tu, mère chez son
père; mais le poète oublie l’accusant qui commence la phrase et la
termine comme s’il y avait un nominatif. Ces irrégularités (le con-
struction sont très-fréquentes en grec.

Page 38 z 1. 0E 55’, c.-a-d. et époi ràv fiOtTËpŒ, le père et la fa-

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

absolument et avec pouah.
-- 3. ’Oooaw en AIÔÇ. On attribuait à Jupiter et, en gênerai, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. "Oscar signifie donc
bruit et non pas oracle, présage; idée; de même est ici renommée

et non pas gloire.
-4. K’répaoc ingestion, comme 26an kéyaw, «615w woleueîv, etc.

Page 40 : 1. (boutades , l’infinitif employé comme impératif.

--- 2. Numéro; Ôxéew, pue-rifla ferre, c.-à-d. facere.
-- 3. Oûxé-n mime; êeci, tu n’es plus de cet âge, c.-à-d. tu n’es

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

vingt et un ans.
--4. Div-roi; êqr’ àvOpo’mouç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.
- 5. tout); , le nominatif au lieu du vocatif.
- (î. amen» a pour sujet sous-entendu 10010, ce qui vient d’être

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

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315, Muté-

uavov ôôoio. L
- 2. Aôy.evot: est encore un infinitif ayant la valeur de l’impé-

ralif.
- 3. Karl pâlot scalèv Ehfw. Télémaque peut préparer un présent

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

-4. lavandin: a été pris a tort par quelques-nus pour un nom
d’oiseau; c’est un adverbe poétique qui signifie hors de la «me.

Page 44: 1. Néo-roi! liuvpôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-

strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. -- "Ov éperdiez-to
’Aôfivn. Minerve, voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée

dans son temple par Ajax de Locres.
r- 2. Tmçwto’flev, êë ÛTtEpmÏOU, de la partie supérieure où était

l’appartement des femmes et où , par conséquent, se tenait Pénélope.
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--Œpeci avivasse Géomv éciôfiv, elle remarquait avec son esprit le
chant divin, c.-à-d. qu’elle l’écoutait de toute son âme.

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

-- 4. Oio 56mm désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. ll en est est de même de oixoç, au vers 356.

Page 46: 1. maman, invides, moleste fers.
-- 2. 06 v6 1’ àoiôoi K. T. 1. Le sens de ce passage est que ce n’est

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

-- 3. isthmes-hotu épithète générale appliquée par le poële. non

pas à telle ou telle espèce d’hommes , mais à tous les hommes. "07:01;
êfla’Mow êxoîo’rcp, sous-entendez ôiôôvou.

--- 4. Toürop, le chanteur, Phémios. - OÙ VÉtLEO’tÇ, comme où ve-

uacnrov, il ne faut pas le blâmer.

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

-- 2. fiançai, sous-entendez mûri), à ses côtes, ou réunissez impa-

Million.
Page 50’. 1. "Alla; 6’ (inhumera 60mm. Le discours passe du ton

indirect au ton direct.
- 2. ’Austôôptevov and: oîxou; , vous recevant, vous traitant leur

à. tour dans vos maisons.
-- 3. ’Oôàâ êv luisez Œ’ÛVTEÇ. Réunissez la tmèse êpxpüvreç, m. a in.

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

vres. -- Au vers suivant, a pour (in.
Page 52: i. "0, c’est-à-dire «a paradeur-av, implicitement renfermé

dans le subtautif pommai. Ce petit discours d’Antinoos est toutà 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 ce Bacileüsw.
-- 3. Oi, c.-à-d. pactisât. 130160.56; est implicitement compris dam

le verbe Bacilæua’uev.

Page sa: 1. Voyez v. 267.
- 2. Oïcw pour TEOÎGW.
.. 3, flOÇrt; ce xrfipar’ àmç’apaioan, construction analogue à celle

(le àçaipeîoeai rivai on.

.. 4. En mon?) Xpeîo; èeiiôôuevoç, désirant sa propre dette, C.’

à-d. venant réclamer une dette. --Tôôe, hoc, homo terrain, dans ce
pays.
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-- 5. [’vdipevou , sous-entendez fipâç, il n’a pas voulu souffrir que

nous le connussions. Dans le même vers, et; âme: comme si; arpég-

041w, volta. ’m- 6. Einost émoi. Le sujet de émet est mon] un
Page 56 : 1. Réunissez la tmèse gaussa, et de même au vers sui-

vant, ânfillôsv.

--- 2. Oixo’vôa, dans leur maison; tous les prétendants n’étaient

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

couchaient sans doute chez des hôtes.
--3. Kaôvà alôoïa, qui sait des choses honnêtes, c.-à-d. sage,

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

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

solebat, et non ferebat. Au vers suivant, ërpeçzs a la valeur d’un plus-

que-parfait. Twfiàv siam, parvulum.
- 2. flûte-to a pour sujet Télémaque.

-- à. Kopa’iv-n est l’anneau au moyen duquel on fermait la porte
d’une maison ou d’une chambre.

- in. ’Ertl 622 . . . . . ipo’tvrt. Kant, le verrou. Le verrou fermait
la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui voulait fermer
le poussait en avant à l’aide d’une courroie; pour ouvrir, on le rame-
nait en arrière au moyeu d’un crochet.


