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AVIS.

IIBLATIF A LA TRADUCTION JulTALINEAIltE.

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

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

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

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



                                                                     

il un seul

d’ajouter

rient pas
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version

l

ABGUMENT ANALYTIQUE

un rai-2mn CHANT ne L’ODXSSÉE.

Invocation à la muse (1-10). Calypso retient Ulysse dans son ile; tous
les dieux, a l’exception de Neptune, ont pitié du héros (l 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 mattre des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
roi d’Ithaqne ait ravi la lumière a 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 a lthaque, et enverra Télémaque a la recherche de son
père (Si-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sous la forme de
bleutés, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu: Télé-
maque reçoit la déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
pIaCe a un festin; Télémaque se plaint a 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 convoqucr’le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants. et d’aller a Pylos et a Sparte demander des nouvelles
d’Uiysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas où Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie bleutés; 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). Il annonce aux prétendants
qu’il tiendra le lendemain une assemblée et qu’il les congédiera; pa-
roles ironiques d’Antinoos; réponse de Télémaque (368-398). Eury-
maque l’interroge sur l’hôte qu’il a reçu; le (ils d’Uivsse 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 ).
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crusses, l.
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Muse, dis-moi ce sage héros qui erra de longues années après
quîll 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 soutînmes, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour

de ses compagnons. Mais a ce prix même il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte : les insensés, ils
assouvirent leur faim sur les génisses du Soleil, et le dieu leur ravit
lejour du retour: Déesse, tille de Jupiter, redis-nous du moins une

partie de ces malheurs. ’
Déjà tous ceux qui avaient échappé a une (in terrible avaient revu
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Dis-mol, Muse,.

cet homme fertile-en-expédients,
qui erra tout a fait beaucoup,
après qu’il eut renversé

la ville sacrée de Troie;
et il vit les villes
et il connut l’esprit (les mœurs)

d’hommes (de peuples) nombreux;
et il souffrit sur mer
de nombreux maux
dans son cœur,
cherchant-à-gagner et sa vie
et le retour de ses compagnons.»

Mais il ne sauva pas même ainsi
se: compagnons,
le désirant toutefois;
car ils périrent
par leur démence d’eux-Mmes,

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

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

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

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

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

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

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

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

rentré dans sa patrie. ILe dieu. était allé visiter les Éthiopiens dans leurs contrées loin-

talnes, les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divisés

en deux peuples, l’un regardant le couchant et l’autre l’aurore; la

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

joyeux, il assistaità leurs festins; les autres dieux étaient réunis
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UODYSSÉE. 1. 5
étalent à-la-malson ( dans leurs
ayantéchappé età la guerre voyers);

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 faisant-leur-révolutlon,

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

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

ayant échappé aux luttes,

même chez ses amis.
Et tous les dieux avaient pitié de lui.
a l’exception de Neptune; ’

mals celui-ci était irrité constamment
contre Ulysse égal-à-un-dleu,

avant que lui (Ulysse)
être (fuit) arrive dans sa terre (patrie).

Mais lui (Neptune) à la vérité

était allé-trouver les Éthiopiens

’ qui sont (habitent) loin,
les Éthiopiens,

qui sont dlvlsés tan-deux,
étant les plus reculés des hommes,
les uns du côté d’Hypérlon (du soleil)

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

et de taureaux et d’agneaux.
La lul-du-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 0restc;

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

sonnes, disent-Ils, les auteurs de leurs maux; et ce sont eux-mémos,

pnfleur folle, qui, malgré le destin, se créent des souffrances. Ainsi
maintenant Égisthe. malgré le destin, s’est uni a l’épouse du fils

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

rible; nous-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 0reste 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 Olymmen.
Et le père et des hommes et des dieux
commença à eux les discours;
car il se rappelait dans son cœur
l’irréprochable (beau, noble)Églsthc,

que donc 0reste fils-d’Agamomnon

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

adressa ces paroles aux immortels :
s 0 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
au-delà-du-destin.
Comme aussi maintenant Égistbe

.au-delà-du (contrairement-auHestin
a épousé l’épouse fiancée

du fils-d’Atrée,

- et a tué celui-ci (le fils d’Atrée)

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

ayant envoyé Mercure, fini,
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’0reste fils-d’Atrée, i

lorsque et il sera devenu-jenne-hom-

et il désirera [me,
sa terre (rentrer dans sa patrie).
Ainsi parlaitvMercnre;
mais il ne persuada pas y
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bienveillants ne persuadèrent point le cœur d’Égisthc; et maintenant

il a expié tout à la fois. n

La déeSSe aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite r a Fils

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

justes coups. Pérlsse ainsi quiconque ferait ce qu’il a fait! liais mon

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

puis longtemps, loin de ses amis, souffre dans une ile qu’enlermcnt

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

sées, Atlas, qui connait les abimes de la mer entière et soutient les

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

ressantes paroles pour lui faire oublier lthaque; mais Ulysse, qui
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l’esprit d’Égisthe,

quoique pensant de bonnes choses;
et maintenant Égisthe a payé

tous ses crimes réunis (ensemble). n
Et ensuite Minerve

la déesse aux-yeux-bleus
répliqua a lui:
c 0 notre père, fils-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
celui-là du moins git (est abattu)
par une perte même fort juste.
Qu’aiusi périsse aussi un autre,

quiconque-du moins
ferait de telles choses!
Mais le cœur est déchiré a mol

au sujet (l’Ulysse a-l’esprit-prudent,

malheureux,
qui déjà depuis longtemps
endure des souil’rances

loin de ses amis
dans une ile entourée-d’eau, [mon

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

et dans cette île

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

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

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

et la terre et le ciel.
Duquel Atlas la gille
retient Ulysse malheureux
se lamentant ,
et incessamment elle le flatte
dans (par) des discours tendres
et caressants.
afin qu’il oublie lthaque;

l.
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« Téxvov Épév, midi: ce En; (noyait ê’pxoç ôaovnov’!

I183; av être? ÎOôuo-îjoç épi» Galon Retôoiystpt, 65

3; drap). (Lev vôov être) [Spa-rôti, népt 8’ Îpèt Oeoîctv

oiOatvoi-rOtetv Éden: 3, toi. oôpavîw 5139th ëZOUGlV;

1m Haeetôoïtnv yatfioxoç sic-salé; miel

KtîxÀw-noç xsxo’Àœtatt’fl, 8V ôçûatlyto’ù’ allâmes»,

e’tvrtÏOeov Home-nuait, 800 amincie-ri HEIYtGTOV , 70
1r’tïo’tv Kuxhbnecmh 96030:1 85’ (LUI rixe Noue-q ,

Œôpxovoç° envi-rap, âloç ârpuys’tow uéêov-roç,

êv curées-t. yleqzupoiat Hocstôéwvt tuYEÎGŒ.

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’oll’rait Ulysse près des vaisseaux des Grecs, dans les

vastes champs de Troie? Pourquoi tant de courroux contre lui,
o Jupiter?»

Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit: uMa fille, quelle pa-

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

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

lumière,4le divin Polyphème, le plus puissant de tous les Cyclopes; la

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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mais Ulysse, L
désirant voir même la fumée
qui s’élève de sa terre (patrie),

souhaite de mourir.
Et donc ton cœur

i n’est pas ému à toi,

d roi de l’Olympe,

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

en accomplissant des sacrifices
près des vaisseaux des Argiens

dans la vaste Troie 1 [lui,
Pourquoi donc es-tu irrité tantcontre
ô Jupiter? n

Et Jupiterqui-assemble-les-nuages
répondant dit à elle:

c 0 mon enfant,

quelle parole [dental
a échappé a toi à la barrière de tes

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

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

Polypheme égal-à-un-dieu,

dont la force estla plus grande
parmi tous les Cyclopes;
et la nymphe Thoosa, i
fille de Phorcyn,
souverain de la mer infertile,
enfanta lui,
s’étant mêlée (unie) à Neptune
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(Eppsr’uv péri guetta, ôtdxropov ’Apyeupôvr-qv,

vîeov Ë; ’Qyuyï-qv arpévouev ’, 6’990: sépara . l 25

Nina-g êünloxaîptp sin-(1 311.9391531 pool-titi, *

vo’awv ’Oêucafioç’ ralao’iqppovoç, (in est venant.

Aütàp êyàw ’lôoîxnv êçslsôconat, ôçpot et nib;

pâmai; ênorpôvw, xai oî me; êv (ppm-1 05(0),

si; àyopùv xaléeavm uap-qxoyo’wvwç ’Ay-ouoùç 90

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 ’counroux; il ne

pourra pas s’opposer seul a la volonté de tous les dieux immortels;-

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’ile d’Ogygie, pour déclarer a 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
cœur, pour qu’il convoque en assemblée les Grecs à la longue
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h mica-t xlucpupoîow. dans des grottes profondes.
’Ex toi": si. Par suite de cela donc
Ilocuôa’uuv êvoaixôuw Neptune qui-ébranle-la-terre
oint xaraxrzivct ’Oôuaia , ne fait pas périr Ulysse ,

nitrite: 6è mais le fait-errer
dard sin: «arpion, loin de la terre patrie.
lllàâyue , Mais allons.
finet; oiôs . nous ceux-ci (qui sommes ici)
neptepatdipeea mine: vônov, examinons tous le retour,
51m); Elena-v afin qu’il revienne dans sa, patrie,-
Hocetôo’twv 5è et Neptune
mafia-en ôv 161w. abandonnera son courroux;
OÙ PÈV 7&9 ÜUW’lflnï 1l . l car il ne pourra en rien,
(limer. «ânon 0547»! âeavc’t-rmv, malgré tous les dieux immortels,

oie: éptôawépev émia. n seul disputer contrairement. n
’Emwa 6è Geai ’Aô-t’ivn . Et ensuite la déesse Minerve

flamant; ’ anx-yeux-bleus
àpeiôero xôv’ f i. répondit a lui :
Un ripés-spa mirep, Kpoviôvi , a O notre père, fils-de-Saturne,

Girafe upsto’vrwv, , le-plus haut de ceux qui règnent,
et ph 81) vüv si toutefois donc maintenant
sou-to 904w ,, V ceci est ami (plait)
Casier. paxaîpeecn, a aux dieux bienheureux,
êodppova ’Oôuo’fiu le prudent Ulysse
vocfih’at ôvôe ôôpovôe , retourner dans sa maison ,
lmwapèv arçonna ’Epueiav, ensuite envoyons Mercure,
ôiéxropov ’Apysupôvrnil, messager meurtrier-d’Argus,
à; fluai: ’Qyuyinv, dans l’lle d’Ogygie,
699c d’un] sixte-ra afin qu’il dise très-promptement
vagin émancipa: V a la nymphe aux-beaux-cheveux
poum vnpepréa , notre résolution vraie (arrêtée),
vôcrov 705mo; le retour d’Ulysse
rdmiçpov a: , 3’ au-cœur-coura geux ,
«a; u VÉnTat. i . afin qu’il revienne dans sa patrie.
Aôràp éytbv égaleûcopat’looîxnv, Mais moi j’irai à ithaque,

699e exaspéra» panai. afin que j’excile davantage

016v et, le fils à (de) lui,mi est» o! êv open-i ’ et que je mette a lui dans le cœur

vivra, de la force, , [blée UMécano: si; àyopiv à saroir que ayant appelé en assem-
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’94 sin-036 fut?) mach grisa-to un: uéôtÂa,
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E0510 8” lithium: Ëyxoç, âxuxua’vov ôEéï xaltxêi,

fiptôô, péya, crtôepôv, a? déminai. nixe; àvôpâiv 100

fiptiuuv, toîoiv ce novées-area ôêptuomîvpn.

Bi 8è xav’ OÔMthow xapvîvow âiëac’w

cri 8’ ’[ôaixrqç êvi. 813*193, ênî 119006901; 3Cône-7.0:,

03:30.5 Ën’ aôÀstou- uaXdun 8’ Ëxe xuflxeov Ëfloç,

eiôoye’vn Eeivop, Tapïwv fifiropt, Men-n Ï 105

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. a

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

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

aigu, pesante, longue, solide, avec laquelle elle dompte les batail-
lons de héros contre lesquels elle s’irrite , elle, fille d’un père puls-

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

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

semblable à un étranger, a Mémés, chef des Taphiens. Elle trouva
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fiv émotion Trou,
fiôè ive: êèOÂàv néo;
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Einoüo’et à);

Édifice-no faire nouai.

un «sana,
âpôpôota, 1960511,

sa (pépov pw i
fiuèv êni ûypv’w,

fiée êui yaîav àrteïpova ,

âne: r imovfiç &vépoto.

mm 8è Ego; &lxtuov,
àmpévov XŒÂIÇ) ôEe’î,

59:06, uéyet, nrôapôv,

71;) aigu-non ,
(nixe: àvôpû’w fipoômv,

sotch a nos-écossai.
ôôptpnm’trp-n.

Miaou 6è
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cri 6è
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En! npoflûporç ’Oôoo-fioç,
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les Achéens a-la-tete-ehevelue

interdire (il interdise) sa maison
à tous les prétendants, V
qui égorgent a lui continuellement
des brebis serrées (nombreuses) l
et des bœufs aux-pieds-de-travers
encourues-tortues.
Et je t’enverrai 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. r
Ayant parlé ainsi

elle attacha sous ses pieds
(de belles sandales, V
d’-ambroisie, d’-or,

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

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

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

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

sur le seuil de-la-cour;
et elle avait dans la main
sa lance d’-alrain,
ressemblant a un étranger,
à Mentès, chef des Taphiens.
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Eeîvov 813W 06men: sçecrduevt s’wüôt 8è «à; 120

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 (les serviteurs empressés mêlaient le vin

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

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

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

milieu des prétendants, le cœur aliligé, 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.

l1 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



                                                                     

Râpe 8l 69a

uvnoflpaç àfivopa:
et ph insu-a
[zepnov Gupèv «mais:

«pandectes Oopâuv, l
fluent év pwoîo’t 305v,

06; lutatvov attirai.
Aôroîm 8è râpe-Le: ,

mi. Bepn’mov-re: ornent

ol ph âpa
[ployoit oïvov mi üôwp

êvl xpnrfipcrtv,

et dt aure
viCov momifia;
(méfiois:

nolurpfirotot,
nul npotiôsvro,
îôè Garsüvro

«me: upéa.

Tnle’uaxo; 6è

amabile
18: 191v

«on? «piner
fiera 7&9 êv pvnarfipct,
rsrtnue’vo: çûov i109,

deaôpevo; ëvi cppecl

non-ripa icii).ôv,

si une: noiiev
ficha uèv axéôowtv «En pvncrfipwv

murât Minot-rat;

510! 6è crû-:64 rush

nui évaluant oie-t mignon
d’povéœv ré,

latinisme; tune-ripaw,
siçtôav ’Aôfivnv.

Bfi 6è 1013; npoôôpmo,

"lamantin 6è êvl fleurît,
Etîvov

épanchai! enta
06Mo: ’

toussas. r. 17Et 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-mentes.

Et à eux des hérauts
et des serviteurs empressés

les uns donc V
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 le: plaçaient-devant les préten-
et partageaient
de nombreuses viandes.

Mais Télémaque

semblable-à-un-dieu

vit celle-ci (Minerve) [eux);
de beaucoup le premier (bien avant
car il était assis parmi les prétendants,
ailligé dans son cœur,

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

dans le palais, [dans
et avait lui-meme 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’indigne: dans son cœur,
un étranger

se tenir-debout longtemps
à la porte;
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nvno-r’tîpœv”, un Eaïvoç âthôeiç ôpunayôê’),
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Xe’pvtêa d’6 o’tgçt’noloç apex-éd) ânéxsus (pépons: ,

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

ailées: -e 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
siégé et étendit sous elle un beau et riche tapis; sous ses pieds était

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

des prétendants, pour que son hôte, importuné par le bruit, ne se
déplût pas à un repas pris au milieu de gens superbes, et pour qu’il

pût I’interroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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Kuçinohoç 6è
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et se tenant auprès
et lui prit la main droite
et reçut la lance d’airain,
et ayant parlé

il adressa a elle des paroles ailées:
a Salut, étranger!

tu seras aimé (traité amicalement)

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

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

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

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

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

tbienopolie,
où étaient placées

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

et il lit-asseoir elle (Minerve) en la

sur un siège, [conduisant
ayant étendu-dessous une étoile belle,

bien travaillée;
et un escabeau était sous ses pieds.
Et auprès lui-mémé plaça-pouHui
un siégé orné,

à l’écart des autres prétendants,

de peur que l’étranger

oflensé parle tumulte
ne fût dégoûté du repas,

étant-venu-au-milieu-d’hommes

arrogants,
et afin qu’il interrogeât lui

sur son père absent.
Et une servante
versa en l’apportant
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d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablu-

tions; puis elle plaça devant eux une table polie. L’intendante véné-

rable apporta le pain et le déposa sur la table avec des mets nom-

breux , servant tous ceux qu’elle avait en réserve; un oflicier apparta

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

héraut attentif s’approchait pour verser le vin.

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

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

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

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent la

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent
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et: pipa; ,
auniez! 6è napevfiveov sium
èv xuvr’owt,

x0690; ôà

inutiùvro nome
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de l’eau-pour-ablulion d’ une aiguière

bel le ., d’-or,

I au-dessus d’un bassin d’argent,

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

du pain en l’apportant,
ayant mis-sur la table
des mets nombreux,
les gratifiant [gardés);
des mets qui-étaient-là (qu’on avait

et un écuyer-tranchant
plaça auprès d’eux

les ayant enlevés dans se: mains
des plats de viandes de-toute-sorte.
et- ll mit auprès d’eux

des coupes d’-or;

et un héraut
venait-vers eux fréquemment

versant-durit).
Et les prétendants superbes

entrèrent;
ceux-cl ensuite
s’assîrent par ordre

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

sur les mains,
cules 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 malus
vers les mets préparés

placés-devant aux.
Mais après que les prétendants
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apaisé la faim et la soif, ils songèrent à d’autres plaisirs, au chant et

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

des prétendants; celui-ci , accompagnant sa voix, commença des
chants mélodieux. Alors Télémaque adressa la parole a Minerve aux

yeux bleus, penchant sa tète vers eile,’pour que les autres n’enten-

dissent point : I
a Mon cher hôte, seras-tu mécontent de mes discours? Voilà l’oc-

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

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

ments d’or. Mais il a péri d’une triste mort, et il ne nous reste plus
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eurent enlevé (chassé) le désir

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

dans leur: 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 a chanter bien.

Mais Télémaque [bleus,
adressa-la-parolc a Athéné aux»yeux-

ayant en (mis) sa tete toutprès d’elle,

afin que les autres n’entendissent pas:
a 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-a-soin a ceux-ci facilement,
puisqu’ils mangent impunément
le vivre d’-autrui,

celui d’un homme,

dont assurément les ossements blancs
pourrissent par la pluie quelque part,
gisant sur le continent,
ou bien le flot les roule sur mer.
S’ils voyaient celui-la du moins

revenu à ithaque,
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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Nm 8’ (.555 a» mi: XŒTTIÀUQOVS il? étriperai ,

fiston civette: fiÔVTOV êz’ ânioôpdouç àvûpo’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? où sont ta patrie et tes parents? sur quel
navire es-tu venu? comment les matelots t’ont-lis conduit dans liha-
que 2 qui sont-ils i car sans doute tu n’es pas venu ici a pied. Et dis-
moi encore ceci en toute vérité, pour que je le sache: Est-ce la pre-
mière fois que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon pèrei Bien des
hommes connaissaient notre demeure, et lui aussi visitait les étran-

gers. n . iLa déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit a son tour: « Je répondrai

à les questions avec une entière sincérité. Je m’honore d’être Mantes,

fils du belliqueux Anehialos, et je commandenux 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-habitent-sur-Ia-terre
dit (nous disait) lui devoir revenir;
mais le jour du-retour de lui
a péri.

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

où sont à toi une ville et des parenls?

et sur quel vaisseau es-tu venu?
et comment les matelots
ont-ils amené toi a ithaquc?
qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas toi
être venu Ici a-pled.
Et dis a moi
ceci vrai (avec vérité),

afin que je la sache bien :
ou viens-tu
récemment (pour la première fois),
ou bien aussi es-tu hôte de-mon-père’i

car beaucoup d’autres hommes
connaissaient (fréquentaient)
notre maison,
vu que aussi celui-la (Ulysse)
était visiteur d’hommes. n

Et la déesse Athéné

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

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

avec un vaisseau et des compagnons,
naviguant sur la mer noire
vers des hommes

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

s’est arrêté la, près de la campagne, à quelque distance de in ville,

dans le port Rhéitiu-on, au pied du Neion couvert de forets. Nous
nous glorifions d’avoir été de tout temps les uns pour les autres des

hôtes de famille; tu peux aller le demander au vieux Laerte; car on
dit qu’il ne vientiplus 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 in 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 maîtres
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les lin-
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qui-parlent-une-autre-langue, [vre,
vers Témésé pour chercher du cui-

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

celui-ci (la) près de la campagne
t l’écart de la ville,

dans le port Rhéithron,-
sous le Néion boisé.

Et nous nous vantons d’être

hôtes paternels les uns des autres
depuis l’origine,

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

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

avec une vieille-femme servante.
qui présente à lui

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

et des hommes durs, sauvages,
ont (sont maitres de) lui ,
qui retiennent quelque part
lui ne-Ic-voulant pas (malgré lui).
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a Totyàtp êyo’) TOI. , Eeîve, p.003 o’trpexs’œç âyopeôom.

Mrî-rnp (Lev 1’ être (Mot 103 Ëpgevat, «ôtât: gym-(s 215

mortels me mettent dans le cœur, et ce que je crois devoir s’accom-

plir, bien que je ne sois ni un devin ni un savant augure: il ne restera
plus longtemps éloigné de sa chère patrie , quand bien même il serait

chargé de lieus 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-mente. Tu lui ressembles étrangement ,

et par la «le et par les 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 4
n’ai point vu Ulysse et Ulysse ne m’a point vu. n

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

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Uiysse,
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a Totya’tp, Ecïve ,

éytb àyopetîcrtn rot

poila àrpexémç.

M’r’jmp (Liv té onolv fiai

Mais maintenant
je prophétiserai a toi,
comme les immortels
jettent (mettent) à, moi dans le cœur,
et comme je crois
devoir s’accomplir,
et n’étant pas devin

et ne connaissant pas clairement
les augures :
il ne sera certes plus
pendant-longtemps du moins
loin de sa chère terre patrie ,
pas même si des liens de-fer
ont (enchainent) lui;
il délibérera (imaginera) Devenir),
afin qu’il revienne (les moyens de
puisqu’il est (ennemi-expédients.
Mais allons dis ceci à moi
et raconte-le sincèrement,
si donc tu es lils si-grand
ne d’Ulysse lui-mémo.

Car tu ressembles à lui étonnamment

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

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

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

Et Télémaque sensé

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

L je dirai cela à toi
très-sincèrement.
Ha mère a la vérité du moinsdlt mol
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f
T in 8’ ogre npoçs’ems 056: ykauxtïmtç ’Aevîvn’

u Ot’t ps’v TOI ysvs-rîv va Oeoi vu’iwttvov opium»l ,

(zizav, titrai 65,15 vo’t’ov Ëyeivato Enfile-item.

’AÂÀ’ être (1.0l. 1655 sin-è nazi o’trpsxs’wç xaroiksîov’

Tic Soie, ri; 8è 8m10; 88’ Ënlsro; rime 8é ce manif; 22.3

sîîiotnivn’ si 70290:; être! oint épave; réât. 7’ êorlv’

(aigre p.0! ôëpiCov-reç ônepçtélwç Boxéouot

N 7 " ’êntivuoôott murât Soma. Naines-noeud xev o’wrip,

mais pou 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 malu-

leuant c’est a celui qui fut le plus malheureux des hommes que je

dois, dit-on, le jour. Voilà ce que tuim’as demandé. s

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-mol

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

æ,
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ôoxéouqi un;

ûSpKovrgç ônzptpiâhwc

ôaivuaûai xarà. 86net.

’Avflp vepwaficanô un

être fils de lui (d’Ulysse),

mais moi du moins
je ne le sais pas;
car personne encore
n’a reconnu lui-nième

sa génération (son père).

Comme donc Hum)
je devais être (plut aux dieux que je
le fils de quelque homme heureux ,
que la vieillesse atteignit
sur ses possessions!
Mais maintenant on dit moi
cire 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-ia-parole à lui a son tour :
n Les dieux
n’ont pas établi (donné) à toi

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

puisque Pénélope a enfanté

loi du moins tel.
Mais allons (il; ceci à mol

4 et raconte-le moi sincèrement z
quel festin,
et quelle réunion était (est) celle-cil

et en quoi donc
le besoin de ce festin tient-il ioi’.’

est-ce un repas-client
ou une noce 7
car cela n’est pas "

un festin-panant du Moins;
tellement.
ils (les convives) paraissant à mol

t étant-insolents avec-arrogance
festiner dans le palais.
un homme s’indignernit
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Wv 8l érige): ëâo’lowoi Osol Mixa: guinéen-reg,

oÎ xeîvov pêv à’ïe’rov émoi-400w «spi névrmv l 235

âVGPoS-rtmv ’. ’Ensl 05 ne Gamins ne? 58’ âxaxoip-qv 3, 7

si parât oit; éroïpozcrt Sion Tpo’xnv êvi 8-6qu

fit 90mn s’v Xepaiv, Exil relayai: columnaire.

uî) xs’v et rôpfiov pèv irai-qu’on Havaxatoï,

1’185’ x: mi mat péya aléa; fipzr’ ôn-ïaaœ’. 240

N’Üv 85’ p.w amuï»; "Aprwwu âmpsiqjavso”

4.1.56 à’ïoroç, cinname, être). 8’ ôôôvaç se 760e; ra

table, dans ton palais l Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne.

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

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

m’interroges à ce sujet, cette maison dut être autrefois riche et res-

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

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

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

Non, je ne m’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 eut acquis à son fils une grande gloire dans

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

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

ue m’a laissé que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus

"fi-WI ’-
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s and a?) nono!
p.5’ya idée:

butane). ’
Nüv à °Apvruwu
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voyant (de voir)
ces nombreuses turpitudes,
tout homme sensé du moins qui
serait venu-au-milieu d’eux. I

Et Télémaque sensé

dit a elle a son tour en réponse :
a 0 mon hôte,
puisque donc tu interroges
et questionnes moi sur ces choses,
cette maison-ci a du jadis
etre 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 [hommesau-dessus de (plus que) tous les
Car je ne m’amigerais 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 ce: 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 l’en est allé (il a péri)

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

2.
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noria-ut ôôvot’rat’ roi 8è peivüôouo’w Ëôov-rsç 250

oÎxov itao’v, «in: 81j (Le Btaêêaioouo’t and aimât. n

Tôv 8’ industrieuse ppm-463m Halle: ’AÔrij

u nouai, si «ouin ânotxope’vou ’Oôuofioç

8267] , 3 ne pvnfl’fipow o’watôs’ot pipe; ëçsïn ’.

El 7&9 a» sans 865mo êv «promet 0691401 255
Grain, Exclu «pilum, ml éon-(Ba, and 860 80’595,

roïoç s’u’w, oÎo’v (Liv Êyàæ sa: upiïrr’ êvo’maz

oing) Ëv fitLE’tÉpq) nivovroî se repnôpsvo’v ce,

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

terribles. Tous ceux qui règnent dans les iles, a Dulichion, a Sannt,

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

rude ithaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent ma

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

tin à ces poursuites: lis consument, ils dévorent mon héritage, et »

bientôt ils me perdront aussi. a

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

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

tendants audacieux! Si, arrivant aujourd’hui, il s’arrêtait sur le seuil

de son palais, avec son casque, son bouclier et ses deux javelots , tel
qu’il était quand je le vis pourla première fois, buvant et se réjouis-

- A A.
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uni 860 W9; ,
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atov i769 flânai un
à npâ’rra,

nivovro’t ce kapnôpevôv n

et je ne pleure plus celui-là seul

en me lamentant, -
puisque donc les dieux
ont fabriqué (préparé) l moi

diantres mauvais (funestes) soucis.
Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dulichion. et sur Santé,
et sur Zacynthe boisée,
et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque .
tout-autant recherchent ma mère,
et épuisent ma maison.
Et celle-ci (ma mère)
ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites ;
ni ne peut faire (mettre) fin à ce:
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
détruisent ma maison;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-mémo. s

Et Pallas Athéné
s’étant affligée

adressa-la-paroie à lui :

n 0 bons dieux, - [coup
assurément donc tu as besoin beau-
U’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
etdeux javelines .
étant tel ,

que Je vis lui
pour la première fois,
et buvant et se réjouissant V
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sont dans notre maison, alors qu’il revenait d’Ëphyre, d’auprès

d’illos, 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; liios ne le lui donna point, parce qu’il redoutait

les dieux immortels; mais mon père le lui donna. scarii 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 a voir com-

ment tn pourras chasser les prétendants de ce palais. Écoute-moi
donc, si tu le veux, et ne néglige pas mes paroles : demain , réunis
dans une assemblée les héros grecs, fais entendre ta voix à tous et
prends les dieux a témoin de tes paroles. Ordonne aux prétendants
de se retirer dans rieurs maisons; quant à t’a mère, si son cœur
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37

dans notre maison ,
revenant d’Éphyre

d’auprès d’lllos ills-dc-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-la (lllos)
ne donna pas le poison à lui ,
puisque donc il redoutait (tels);
les dieux qui sont toujours (immor-
mais mon père le donna à lui;
car il l’aimait grandement.

Si étant tel [dants.
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’exhorle toi à réfléchir,

i comment tu pourras chæser les pré-
du palais.
Mais si tu le veux,
allons maintenant comprends ,
et prends-souci de mes paroles :
demain ayant appelé à une assemblée

les héros Achéens;

dis un discours a tous,
et que les dieux soient prisa-témoin.
Force les prétendants
de se disperser (retirer)
dans leurs biens;
et la mère,
si le cœur a elle désire de se marier,

[tendants
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songe à l’hymen, qu’elle retourne dans le palais d’un père puissant;

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

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

la renommée parmi, les hommes. Va d’abordqà Pylos et interroger
le divin Nestor; de la a Sparte, auprès du blond Ménélas; car il

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

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

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

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

dans le palais de son père [tourne)
qui peut grandement (très-puissant)ç

et ceux-la lui feront un hymen ,
et lui prépareront une dot
très-considérable ,

aussi grande qu’il convient
une dot suivre une fille chérie.
Et je conseillerai a toi-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 a Pylos ,

et interroge le divin Nestor;
et de la a Sparte
prés du blond Ménélas; [dernier
Mene’las qui en efl’et est revenu le
des Achéens cuirassés-d’airain.

Si tu viens a entendre (apprendre)
la vie et le retour de ton père ,
assurément tu endureraisencore un
quoique étant tourmenté; [au],
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 d célébrer des
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penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère a un époux. Quand

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

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

la ruse , soit arome ouverte; tu ne dois plus songera des enfantilla-
ges. puisque tu n’es plus un enfanu 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 a 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. n q
Le sage Télémaque lui répondit: u 0 mon hôte, tu m’as parlé
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valusses , i. 4]très’grandes ,

aussi grandes qu’il convient,
et à donner la 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-

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

puisque tu n’es plus nages,
de-cet-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 a 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-naitront-plus-tard
dise bien toi (dise du bien de toi).
Mais moije descendrai déjà

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

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

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

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

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

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

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : I Ne me retiens

plus,j’ai hale de partir. Ce présent, que ton cœur t’engage a m’offrir,

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

et tu pourras choisir un don superbe; il méritera que je t’en cirre

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

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

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

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

liais allons maintenant resta,
quoique pressé de la 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 a des hôtes. s

Et ensuite la déesse Athéné

aux-yeux-bleus
répondit à lui s

a Ne retiens plus mol maintenant,
moi désireux certes de me route.
Et le présent,

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

et il sera pour toi
digne de retour. s

Donc d’un côté Minerve

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

et s’envola hors-de-vue

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

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

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

vers les prétendants.

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

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’icare, la prudente

Pénélope, ouvrait son âme a 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’arréta à

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’adresse 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-dicu
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 d 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
se tenait-(auprès d’elle

de-l’un-et-l’autre-côté.

Et ensuite ayant pleuré , [vin :
elle adressa-la-parole au chantre di-

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

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

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

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

i Argos. ) a sl Lesage Télémaque lui répondit: cMa 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 monels industrieux. il ne faut point s’indigner, si Phé-

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

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

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

chante à eux
l’tmc du moins (le ces actions,

et que ceux-ci boivent du vin
en silence;
mais cesse
ce chant ailiigeant,
qui tourmente à mol toujours
mon cœur dans ma poitrine;
puisqu’un deuil impossible-à-oublicr

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

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse:

a 0 ma mère, [peine)
pourquoi donc cnvies-tu (vois-tu avec
un chantre. très-agréable
nous réjouir,
par où (comme) l’esprit a lui
ost 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 der dans
aux hommes inventeurs,
a chacun, comme il veut.
Et il n’y a, pas sujet-d’indignation

contre celui-cl [naens;
de chanter le mauvais sort des Da-
car les hommes
rendent-célèbre surtout le chant,
qui se présente a eux écoutant
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fi8bv inti Blsooïpotot Bâle ylanxômç ’AO-tîwl.

Mmo’rîipeç 8’ ôpot8noav àvàpe’yotpot cmôsvra’ 365

«une; 8’ vigilante nupuï’ lexies-dt xhôfivou.

Taie-t 8è .T-nle’patxoç renouât): 119x510 rajeunit.

a M’a-:98; épi: uv-qofipeç, ôm’pâov 55va ËXovreç,

veau pour leurs oreille 3 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, de ton fuseau et de tamile; ordonne à tes
suivantes d’accomplirleur tache; la parole sera l’aflaire des hommes,

et surtout la mienne g car c’est mol qui suis le maitre dans ce palais.
Frappée de surprise, Pénélope retourna dans son appartement;

elle avait placé dans son cœurrles 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 :
. «Prétcudauts de ma mère, hommes d’une insolente audace, ré-
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blowo.
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terrât! se mandant: ce,
mi xélsue âuçmo’howw

111067125041. Epyov’

p.600; 8è

nivôse: très-w ivôpsaaw ,
époi 8’: uàltota.’

zou 15:9 éon 7:96:10:
êvî chap. a

il! pèv (lapaient:
3:61pm Milne
oîxôvôs’

Evflero yàp Dopa;
püeov nemupévov natôôç.

limée-tact 8è

ée 61:5an
oùv yuvantfiîv àpçmôÀowt ,

admis»: Erreurs; ’Oôuofia ,

qflov miam,
lippu. 1641m flauuôm;
énéôalév oifileçdpoww

fiôùv (imam

Mme-râpée 8è optimisai:

àvà (myope niéevra’

naïves; 8è fipfioavro

xhtdfivat tapai lexicon-w.
Tnhéwzxo; 6è nemupévo;

impro rotor. uôômv’

a munies: M: narrât y
ÎZOVTEÇ 669w àrrépôtov,

Ouvsséz, i.

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

endurent a toi d’écouter;
’ car Ulysse

n’a pas perdu seul

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

Maisétantallée danstonappartement

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

mais la parole
sema-souci a tous les hommes,
et à moi principalement; [rité
à moi de qui (a qui) est en effet l’auto-

dans la maison. p
Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

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

avec les femmes suivantes,
elle pleura ensuite Ulysse,

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

un doux sommeiL
Et les prétendants tirent-tumulte

dans le palais sombre;

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

Et Télémaque sensé

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

qui avez une insolence superbe,
3
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a Tnltépax’,â (4.60.0: 875 ce 8t81’oxouow 0501 (ni-roi.

jouissons-nous maintenanta ce festin, et que nulle clameur ne s’élève:

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

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

de ce palais;songez à d’autres festins, mangez vos propres richesses,
recevez-vous tour a tour dans vos maisons. Mais s’il vous semble
meilleur et plus profitable de consumer impunément l’héritage d’un

seul homme, dévorez-le; pour moi j’invoquerai les dieux immortels,

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

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-ulémas qui t’apprennent a

mW"..-
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immun; ôôàE

lem-:01
flaupaCov Tnie’uaxov,
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’Awivooç 55’ ,

ou; Eûaætfls’o; ,

«904’911 rôv du.

l Tnléuaxs,
ï) nation 61’. Geai cuirai

ôtôe’tcxwa’i a:

«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
(tout semblable aux dieux par sa
Mais dès-l’aurore siégeons

étant venus tous à une assemblée,

afin queje déclare à vous un diseurs
sans-ménagements,
à ravoir de sortir du palais;
et occupez-vous d’autres festins,

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

de détruire impunément

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

les dieux qui existent toujours,
si un jour Jupiter vient à donner
ces actions etre punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
au-dedans de ces demeures. n

Il perla ainsi;
et ceux-cl 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, ’. I
fils d’Enpithès,

adreSSa-la-parole à lui à son tour:

c Télémaque, [mes
certes assurément lèsdleux eux-m6.
enseignent à toi
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mi. êpoîwv, 03; (Lot Minette Sic; ’Oôucaeüç. u

Tôv 8’ :151” Eôpôuotxoç, 1101660!) arak, o’wrïov 1,680:-

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

ne jamais te faire roi dans Ithaque battue des flots, bien que ta liais-

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

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

volontiers cet honneur. Crois4u donc que chez les hommes ce soit un
don si funeste? Non, ce n’est pas un malheur d’etre roi; on a aussitôt

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

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

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

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

Eurymaquc, (ils de Polybe lui répondit : «Télémaque, c’est au
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I Infime ,

et à étre parlant-haut ,

et a discourir audacieusement;
que le fiis-de-Saturne
ne fasse pas toi du moins roi
dans lthaque entourée-par-la-mer,
ce qui est héréditaire à toi

par la naissance. n
Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:
a Antinoos,
quand tu te fâcherais aussi con tre moi
de ce que j’aurai pu dire,

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

parmi les hommes?
car régner

n’est pas mauvais en quelque chose g
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 [maque entourée-par-ia-

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

puisque le divin Ulysse est mort;
mais moi je serai le maltre
de notre maison
et des esclaves,

que le divin Ulysse s
a aequis-comme-butin a moi. s

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit a lui à son tour en réponse:
a Télémaque,

a
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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 putain qu’il ne se présente pas; l’homme qui voudraltte

dépouiller par violence, tant qn’Itiiaque 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? ou est sa famille! ou est a
patrie? Est-il venu t’annoncer le retour de ton père, nubien venait-n

pour réclamer une dettet Gomme il a rapidement diapra sans sa
laisser connaître! et pourtant il n’avaitpoint l’air d’un homme
obscur.»

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

retour pour mon père; aussi je ne crois plussaux nouvelles qui pour.
raient me venir, je ne me soucie plus des prophéties que ma mer.
demande au devin qu’elle appelle dans son palais. Cet homme, mon
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55
assurément ces choses

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

et sois-mattre dans ton palais.
Car puisse ne pas venir cet homme,
qui par violence
dépouillera de tes bien!
toi ne-le-vouiant-pas,
lillaque étant habitée encore.

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

te demander d’où vient cet homme,
et de quelle terre il se vante d’etre.

vEt on donc est à lui la famille
et le champ de-la-patrie1
ou apporte-t-il quelque nouvelîe
de ton père venant,
ou est-il venu ici [de lui-mémo ?
désirant (réclamant) une dette sienne
Comme s’étant élancé

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

car il ne ressemblait pas en quelque

quant au visage [chose
a un misérable. a

Et Télémaque sensé

I dit à lui a son tour en réponse:

G 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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a si un a Il l a . I ’in os tu»: xsôvn (110,139 rtev av (LE fagotatv,

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

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

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

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

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

tout découvrir; puis il monta dans sa couche, roulant mille pensées

dans son esprit. A côté de lui , Euryclée portait des flambeaux allu-
més, la vertueuse Euryclée , fille d’Ops, le fils de Pisénor Laerte

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

dans sa première jeunesse, et avait donné vingt bœufs pour l’obte-
nir;;)fil l’honorait dans son palalsà l’égal de sa chaste épouse, mais
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le flingot
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évl 1459:9

neptnémop ,

peppnpitwv nom:
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une: 8è et; âpa
Eüpt’mkta

siôvïu xeôvù
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ouais-up ’quoç Heumvopiôao,

tipi «ou Aulne «piano
soie: traineau: ,
1066m: ërtnpumfiônv,

Eau: 8è
letxoao’tâotu’

ris fié [au êv 14:15:90:th

dans le palais.
Mais cet hôte paternel mien

est de Taphos; i
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). a

Télémaque parla ainsi;

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

et le chant aimable
se réjouissaient,

et lls attendaient que le soir
etre (fût) venu.
Et à eux se réjouissant

le soir noir survint;
alors donc ayant-envie-de-dormlr
llsallèrent dans leur maison chacun.
Et Télémaque I
monta dans sa couche là,
ou de (dans) la cour très-belle
un appartement élevé
avalt été construit à lui ,

dans une place
ayant-vue-de-tous-côtés,
s’occupant de beaucoup de choses
dans son esprit.
Et avec lui donc

Euryclée [vertueuse)
sachant des choses honnêtes (sage,
portait des flambeaux allumés,
Euryclde fille d’Ops fils-de-Pisénor,
que jadis Laerte avait aèhetée

avec ses biens,
étantencore dc-la-premlère-jeunesse,

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

3.
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et’avfi 8’ 05:07’ Emma, [élima 8’ rilsan ywouxâç’

if oî (fila? aïflops’vot; ôaiôaç (pépe’, Kent ê mais"

ôpwiwv saliens, mi 51’95qu rut-06v ëâvrot. 485
filial 3è .0691; Gallium) mixai nom-:oî’o’

351.0: 8’ ëv Hum), (Adamov 8’ Ëxôuve xL-râîva ,

mi 721v péri «(potine mxttmôe’oç 551.6115 xepctv.

’H (Lev ce: ntôîotcot aux! aïs-micacé; xt’rôva,

staccaihp âyxpeuoîaaau napè clam-0?: Àsxs’scct, lHO

3-71 p’ ipsv êx OaMpnw’ 015an 3’ ênépuca-s mpévy.’

âpyups’n’ ênl 8è 3064W écobua-65v îpdvrt’.

I’Evô’ 6’75 navvuztoç, xexotlugaus’voç bio; citât-(p,

poulet): çpsaiv âtrw 686v, ch»; nëçpotô’ ’AÛ’tîW].

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

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

de toutes les servantes , c’était celle qul le chérissaitrle 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-cl plia le vêtement avec soin,

le mendit a un clou auprès du. lit sculptait sortit de l’apparte-
î ment; elle tira la porte par l’anneau d’argent, tlit glisser le verrou

à l’aide d’une courroielAlors, pendant toute la nuit, couvert de la

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

lui avait conseille Minerve. v
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195v ’Aflv’wn néppatôev.

L’ODYSSÉE , 1. 59
également a (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 allumés,

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

étant tout-petit. .
Et elle ouvTit les portes V [ment;
de l’appartement fait (bali) solide-
et lui s’assit sur son lit,

et dépouilla sa molle tunique;
et li jeta elle (la tunique)
dans les mains de la vieille
aux-conseiis-prudents.
Celle-ci ayant plié
et ayant arrangé-avec-soln la tunique,
l’ayant suspendue a un clou
auprès du lit sculpté, [partement;

v marcha donc pour aller hors de l’ap-

et elle attira la porte
avec un anneau d’argent:
et dans l’anneau elle.étendit (poussa)

avec une courroie. [le mon
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).



                                                                     

NOTES

SUR LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2 : l. Horace traduit ainsi (Épllres , I, 2, la) le début de ce
poème: Ulyzen, Qui domilor Trojæ mullorum providus tubes El
mores hominum inspexit, lalumque per æquor, Dam sibi, dam
sociis reditum parai, aspera malta Pertulit, advenir remis lm!
mersabilis undis. Voyez aussi, Art poétique, il].

- 2. Réunissez la tmèse xarfiafltov.- ’I’nepîovoç ’Hellmo. Le so-

leil était fils d’Hypérion; mais les poëles donnent souvent le nom

d’Hypérion au soleil lui-meule. Voy. plus bas , v. 24. i
-3. ’O, le soleil.
- 4. Ta»: âuôôev y: sinè xai. film. Dis-nous, racontenous une

partie de ces événements. Tan: est le génitif partitif.
- 5. une. Rifle; , tous les Grecs qui avaient été au siège de Troie.
Page 4 z i. Calypso , fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, fille de l’Océan et de Téthys. - Aîà 05m, divine entre

les déesses, c’est-à-dire remarquable par sa beauté entre les déesses.
-2. Atlatopc’vn 1:66!» eîvat. Sous-entendez aürôv, Ulysse.
- 3. ’E-roc, le temps, l’époque,- èVtav-râiv, les années. Deux vers

plus loin , évent , ordinairement employé comme adverbe de lieu, là ,

devient un adverbe de temps, alors. --4. Karl perà aloi (pilotai , même cites ses amis, c’est-adire 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 ôucopévou et àvtôwoç, sous-en-
tendez 1:96;

--6. 0l omet. Sous-entendez 050i. .
Page 6 : l; ’Apôpovo; Alyisfloto. Cette épithète, àpôpmv, irrépro-

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

beauté , noblesse de la naissance , etc. -
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--- 2. Karl mirai , etiam ipsî, sans que les dieux y soient pour rien.

Aux deux vers suivants, ürréppopov est pris adverbialement pour
(inappôpœ: , malgrér le destin.

- 3. Réunissez la tmèse nposinopsv.
-4. ’Eacst-ou. Le discours indirect fait place au discours direct.

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

- 5. Kal fic lpeiperat «in. Selon la grammaire, il faudraltle sub-
jonctif lpeipnrat. Lorsque 0reste désirerait sa terre, c’est-à-dire
lorsque 0reste, alors réfugié en Phoclde auprès de Strophios, vou-

dralt rentrer dans sa patrie. l
Page 8 : i. ’Aepo’a nave duré-slow, mot a mot et familièrement, il a

payé tout en bloc, c’est-a-dire, il a expié tous ses crimes a la fois.
- 2. Ninon,» èv dissipé-m. Calypso régnait dans i’lle d’Ogygie. ’06:

mais: intitulées-11:, une lie ou est le nombril de la mer, c.-à-d.
qui est située au milieu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
croyaient le centre de la terre a Delphes , appelaient cette ville (laça-
16; fit.

- 3. ’Ev, employé absolument, dans cette île.
- 4. ’1’:er 55’ se xiovaç.... aurai; Exode-w. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-à-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 10 : l. dépavas aux! xamàv.... (lavéew lusïpstat. Ovide, Pon-

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

tore, I, il. r--2. nom ce lm: ÇÛYEV Emma ôôôvrwv; Quelle parole a échappé

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

bouche? i* -3. "Oc tupi pèv vôov.... étendroient idoine. Joignez tupi. à (ipo-
flïW, Ulysse qui est ail-dessus des mortels par l’intelligence,- le se-
cond nëpl équivaut a fiEpla’d’ËÇ , abunde , sæpe.

-- 4. Kûxlomo; améliorai. Le génitif KÛ’A).M0Ç exprime la cause:

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

la vue. ’ --- 5. Hâaw KuxÀa’meo’o’t, comme s’il y avait êv, qui est sous-en-

tendu , parmi tous les Cyclopes. ’ i
- 6. Phorcyn, dieu marin, fils de Poutos et de la Terre.
Page 12: 1. ’Ev. me , ex 1067W, par suite de cette cause.
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- 2. °Onœç 516ml, afin qu’Ulysse retourne danssa patrie.
-- 3. ’Orpôvopcv, au lieu du subjonctif ôrpûvœpzv, employé comme

impératif.

- 4. anepre’a poqu, vôo-rov ’Oôuaafioç. Nôotov ’Oôuo’ofioc

sert d’apposition et d’explication a minorée: BOVÀ’ÎW, notre résolution

bien arrêtée, qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. cIl: n vén-
7m , comme au vers 77, «in lieues

Page M : i. .’Arremép.ev est employé Ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
suffisamment indiqué par le membre de phrase oka 0L... Qu’il inter-

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

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

X, 135.
- 3. ’Iezixn; évi 81’194: , comme s’il y avait èv ’lûuxncimc, au mi-

lieu des habitants d’llhaque.

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

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

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

- 3. ’anônsvoç. 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. Tlufiv, l’honneur qui est attaché au rang soprano.
Page 18 : l. C’était en leur prenant la main droite que l’on accueillait

les hôtes.

- 2. Qui-ricana, tu sera: reçu en ami, la forme du moyen au lieu
de celle du passif.

- 3. onpoôôxnç. Bothe : Sustinebant id conclave miam,
partim excavant: ad recipiendum hostos appositas. ’Eme a
pour sujet souventendu Télémaque.
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--4. Kaio’v, Batôéhav. Ces deux épithètes se rapportent a lira

plutôt qu’à flpôvov. ,- 5. ’ExroOev mm pvna’wîpmv. linon est un pléonasme :Téié-

maque place la déesse loin des autres. qui sont les prétendants.
-- 6. Xépwôa 55.... Nous retrouverons ce vers et les suivants re-

produits sans variation, comme une formule, 1V, 52-56, Vil, 112-
176 , etc.

Page 20 : 1. ’Era’wocas, elle étendit, 0.44,. simplement elle plaça.

-2. Xapzzoaévn napsôwœv, mot a mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait là, cA-d. des mets déjà préparés, de ce qu’on avait conservé.

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

-4. Aütàp indu. 1.1. Voy. Iliade, I, 469. Virgile, Énéide,
"11,184 : Postquam exemta fames et amor compressus edendi.

Page 22 : 1. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.
Voy. En , 430.

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

- 3. ’Aveôoîltiero uaôv àaiôtw. comme s’il y avait mût: datais.

- 4. Toôroww désigne les prétendants.
-"- 5. ’AÂÀôtptov siam àve’po;. L’idée du génitif est déjà (lusin.

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

homme.... -Nfinowov, adv., impunément. .
- 6. ’Apnaaîwt’.... ËGG’ÎITÔÇ n. 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 repue, et chez nous par i’adverbe plus ,4:
nous disons simplement: il: aimeraient mieux être rapides à la
course que chargé: d’habits magnifiques. Xpuaoîô ce W; u,
(ne vetemeuts ornés d’or, comme Virgile dit patati: et aura, des
coupes d’or.

- 7. Kamiv uôpov, comme amuï) 41.6949.

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

- 2. ’AD.’ dm par. Voy. plus bas, 206, et Iliade, X, 384.

-- 3. Où pèv ripa" Matin, car je ne pense pas que tu rois 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 vair

sans s’embarquer. i
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- i. Néov, c.-à-d. vawçri. Est-ce la première fois que tu viens? Au

vers suivant, lueur, connaissaient , c.-à-d. fréquentaient.
-5. ’Enia-rpoço: fait dviipdinmv. il entretenait commerce avec les

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

-- 6. Radiation La préposition nard s’emploie toujours avec les
verbes qui signifient aborder, et Envoi avec ceux qui veulent dire
mettre d la ooile.-- Au vers suivant, Rhum pour mm, de niât» ,
naviguer.

Page 26: 1. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelques-uns, de
la basse Italie, célèbre par ses mines de cuivre. Maràizaixôv, pour
Chercher du cuivre.

-2. °Hôe pour "jas, mais hæcce stat, pour naois illic star.
’En’ âypoü , propter agrum. - t

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

-4. rovvôç, toute terre fertile. 11mn se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.--’Ep’mîCov-ra veut dire sim-

plement marchant, et non se traînant avec peine. Voy. Iliade,
XXIil, 225, ou il est employé en parlant d’Achllle.

--5. 26v narip’, apposition qui explique un. V
- 6. Keleôfiou , quad attirtet ad iter, ad reditum.
Page 28 : l. d’indices-rat à); ne VÊTITŒI, il’de’libe’rera comment il

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

- 2. Tôaoç, mutez, mlmoi’rroc. l
- 3. ’Ertei [lapât roîov éptqâaeô’ (infime-i. Il y a ici une idée

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

entendue que retombe tirai. Tu ressembles d Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toîov, pour même, sic.

Page 30: 1. m épeloit tannai, combien j’aurais du être, me.
plût aux dieux que je fusse, que j ’eusse été! Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe Ennui! (de répute), a la fin du vers 118. il
faut donc traduire t que la vieillesse aurait (étalon pas a) atteint.

- 2. Noiwpvov, sans nom, c.-à-d. obscur, comme les Latins disent
sine nomine. ’Onico-o), porro , in posterum. . 4

-3. Tinte 6è ce 19:6); Bothe : Hoc ita exportas licet : Kari:
ri me: x9156) ce Élu; Quanam de re opus seu negotium te babel.»1
Quodnarn tibi hoc neaotium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
cela?
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- Il. Eiianiv-n, grand repas, banquet, ordinairement à la suite
d’un sacrifice ;. épave: . repas auquel chacun contribuait pour sa part.
linerve , qui ne voit aucune retenue chez les convives . doit suppo-
Ser que le repas se fait aux frais du maure de la maison; autrement,
si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.

Page 32 : l. Bologne", forme dorique de pok’Ûûpat. Un grand nombre
d’éditions portent êëâÂov-ro , d’après l’autorité d’Eustathc.

- 2. ’Aîa-rov tapi névrmv avapu’mm, 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. a. - 3. eavôvn àxaxoîpnv. Le régime est ici au datif :ije ne serais
pas ainsi affligé de sa mon (m. à in. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, Xi , 702, axaxfipevov firman.

-4. ’Onicam, in poslerum;il aurait acquis une grande gloire
pour son iiis dans l’avenir. . L

-5. "Apmaun âvnpeiqmv-ro, les Harpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: °Apmtcu ôaipoveç à dVEiLOI denim-moi. C’est donc

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

habitée par les Epéens. -Samé, séparée d’lthaque par un petit de-

iroit, faisait partie des États d’Ulysse.--Zacynlhe , au sud de Samé ,

appartenait aussi à Ulysse. -
- 2. ’Eçein , l’optatif employé au lieu du subjonctif.
Page 36 : i. Éphyre, ville de Thesprotie.- lllos, fils de Menneros

et petit-fils de Phércs, roi de Thesprotie.
- 2. 6:01); vspsai’çsro. il est probable qu’illos ne se servait que

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

- 3. Toio;.... ’Oauceeüç. Ou il faut regarder cette phrase comme

la continuation du vers 255, si 7&9 vüv..., et mettre en parenthèse les
vers 257-265. ou il y a ici ellipse de et , comme on voit dans Virgile,
Ënéide, V1, 30, sinerei doler, pour si sine’ret doler.

- 4. Suiv êv poum. deorum in genibus, c.-a-d. in pomme.
- 5. E2 6’. Ellipse, pour et sa peinai. Voy. Iliade, I, 302.
-- 6. °Hpmac, proseres, les principaux Grecs. -
-- 7. ’Em «péages, ad sua, chacun chez soi.

--8. m1159: 85.... au; in». li y a dans cette phrasm anacoluthe;



                                                                     

66 nous ses LE 1" CHANT ne vomisses.
Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez me; l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci: renvoie to, mère chez-sel
père,- mais le poète oublie i’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 : i. O! 85’, c.-à-d. oz âne! rèv «recépa, le pète et .la fa-

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

absolument et avec Boulin p .1 ’
-- 3. ÎOo-eow en Acôç. On attribuait à Jupiter et, en général, aux

dieux les nouvelles. les bruits qui se répandaient. ’Oeea signifie donc

bruit et non pas oracle, présage ,- xiéo; de même est ici renommde

et non pas gloire. -
-4. même: usepetEan, comme 161m; lit-513w, Rôhpav «excusât, en.
Page 40 : i. Ôpolteo’eal , l’infinitif employé comme impératif.

- 2. Pin-méat: ôxésw, puerait: ferre, c.-à-d. racers.
- 3. Ohé-u mixa; écu-i, tu n’es plus de cet tige, ara-d. tu n’es

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

vingt et un ans.
--4. navra; êc’ avepemuç, chez tous les hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.

- 5. (bilez, le nominatif au lieu du vocatif.
- 6. Meurt» a pour sujet sous-entendu 1051:0, ce qui vient d’an

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

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315., 104:6-
usvov dôoïo.

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

- 3. Kod poila XtÛiÔV ÉM’W. Télémaque peut préparer un DM

même fort beau ;- son hôte est en état de lui rendre la pareille.
- 4. boutait: a été pris a tort par quelques-uns pour un non

d’oiseau; c’est un adverbe poétique qui signifie hon de la vue.
Page 44 : 1. Néo-rov.).uypôv. Ce retour des Grecs, fécond en cata-

strophes. fut le sujet de plusieurs poèmes perdus.--- ’Ov surnom
10mn. Minerve voulait venger sa prêtresse, Cassandre, outragée
dans son temple par Ajax de Locres.

-- 2. ’I’mpwîôeev, èE ûnsptniou,-de la partie supérieunc ou était

l’appartement des femmes et ou , par conséquent, se tenait Pénélope.
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- (brasai cüvflero 05mm àotôfiv, elle remarquait avec son esprit le
chant divin, c.-à:d. qu’elle l’écoutait de toute son aine.

- 3.1carîos, fils de Pérîérès et de Gorgophoné, était frère de Tyndare.

-- 4. in ôôpoto désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. il en est est de même de oing, au vers 856.
Page 46 : i. Œeovésiç, invides, moleste fers.
- 2. Oii v6 1’ âoiôoi x. r. A. Le sens de ce passage-est que ce n’est

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

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

pas a telle ou telle espèce d’hommes, mais à tous les hommes. "Once
teillas!» émierai, sous-entendez ôtôôvau.

--4. Tué-up. le chanteur, Phémios. - 06 vénaux, comme nô ve-
psmôv, il ne faut pas le blâmer.

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

- 2. napel, sous-entendez «6:79, à ses côtés, ou réunissez me.

1min:- . lPage 50 z i. 211e; ô’ «native-te autre; Le discours passe du ton
indirect au ton direct.

- 2. lignifiant); and: chou; , vous recevant, vous traitant tour
à tour dans vos maisons.

- 3. ’OôàE tv filleul. çüvrtç. Réunissez la tmèse épouti-rac , m. àm.

s’attachant à leur: lèvres avec les dents, c.-à-d. se mordant les le-
vres. -- Au vers suivant, 6 pour 51:.

Page 52: l. "0, c’est-a-dire ce Bacilstîew, implicitement renfermé
dans le subtantif Bac-Ma. Ce petit discours d’Antinoos est tout à fait
ironique, d’autant plus que la royauté, comme le prouve la réponse
de Télémaque , n’était pas alors héréditaire.

-- 2. Toute. Sous-entendez toujours et) BŒGIÂEÜEW.

- 3. 0l, c.-à-d. pandit. Bac-0.56; est implicitement compris dans
le Verbe Beetkeuéusv.

Page 54 t i. Voyez v. 267.

- 2. Oie-w pour tsoîow. .
-- 3. °O;u; ce xt’ijtta’t’ ànoglëaiaet, construction analogue à celle

de âçatpeîaôal tutti fi.

-- 4. ’Ebv mûron xpeio; leiôôpevoç, désirant sa propre dette, c.-

à-d. venant réclamer une dette. --Tôôe, hoc, liane terrant, dans ce
pays.
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-- 5. briment , sous-entendez fini: , il n’a pas voulu souffrir que

nous le connussions. Dans le meme vers, si; on comme 8k apô;.
mimi, calta.

-’- 6. ElnoOev Hem. Le sujet de nient est mon; 1K.
Page 56 : i. Réunissez la tmèse imam, et de même au vers sui-

vant, influait.
-2. leôvôe, dans leur maison,- tOus les prétendants n’étaient

pas d’Ithaque, mais quelques-uns y avalent leur maison; d’autres

couchaient sans doute chez des hôtes.
-8. Keôvàt elôuîa, qui sait des choses honnêtes, c.-à-d. sage,

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

probablement très-obscurs.
Page 58 : i. Oi, Télémaque. (Dép: ludique ici l’habitude, ferre

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

que-parfalt. Tvreàv êôvm, paroulum. -
- 2. fiâtes-o a pour sujet Télémaque.

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

-4. ’Eni 8è . . . . . [poivra une, 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.


