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ARGUMENT ANALYTIQUE

DU SRIZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉB.

Télémaque arrive chez Eumée, qui l’accueille avec joie (145). Après

le repas pris en commun, Télémaque s’occupe de l’hôte accueilli par

Eumée et promet de subvenir a ses besoins, mais il n’ose l’emmener
dans son palais (46-89). Ulysse s’étonne que Télémaque n’ait pas en-

core puni les prétendants; réponse du jeune héros (90-128). Tandis
qu’Eumée va prévenir Pénélope du retour de Télémaque, Minerve

rend à Ulysse sa forme première (129-180). lise fait reconnaitre de
son fils, et tous deux versent des larmes de joie (lSi-22i). Après
avoir raconté a Télémaque son arrivée à lthaque et s’etre informé

du nombre des prétendants, Ulysse l’engage a retourner au palais et
lui donne ses instructions pour le moment de la vengeance (222-320).
Les matelots annoncent a Pénélope le retour de Télémaque (321-
341). Les prétendants délibèrent s’ils mettront a mort le nia d’U-

iysse; reproches de Pénélope; Eurymaque la rassure par un discours
trompeur (342-451). Eumée revient, et retrouve avec Télémaque
Ulysse de nouveau transformé en un vieux mendiant (452-681).
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Cependant Ulysse et le divin porcher préparaient le repas dans la ’I
cabane, et, allumant le l’en des l’aurore, envoyaient les pasteurs avec

les troupeaux de porcs; les chiens a la voix perçante s’agitaient ca- ’

ressauts autour de Télémaque et n’aboyalent pas a son approche.

Ulysse vit leur empressement et le bruit des pas vint jusqu’à lui. Aus-

sitôt il adressa a Eumée ces paroles allées :

a Eumée, c’est sans doute quelqu’un de tes compagnons ou de te

amis qui vient ici; car les chiens n’abolent pas, mais ils le cares-
sent , et j’entends le bruit de ses pas. n

il n’avait pas achevé ces mots que «je son liis bien-aimé était



                                                                     

HOMÈRE,

L’ODYSSÉE.

(:an va

1T6: Bi du.
’Oôwosù: na! ôîoç üçopôôç,

à: fluait:
lvrûvowo 19mm
&pa.ùoî,

l unitive» 1:69,
1411:;qu u vopj’pç
du tréteau: àypopfvomr
nunc 8l bhxo’pwpov.

mpiccouvov Tnlçpaxov,
ou: Gym:
«poçtôvm.

Are: ôi ’Oôuaasùc

minai n suivez; advenue,
monos n noôoîîv

mpflmm V -
MM fil épi:
«9051661 Eôyamv

lima Mlpôzva’

I minus,
i par: 1s: traîpoç
éhûquai roc êvfiéôz

à un! ânoç wôpqwç’

hui xôvsç 061 ûÀâouow,

me; mpwaaivouow ’
. financée: Bi

ôoî’mov mach. n

Div (me
06m apure,

0mm, XVl.

fi.-
Mals d’autre-part les-deux autres.

Ulysse eue dlvln porcher,
dans la cabane
préparaient le repas-du-mntln
en-meme-temps-que (des) l’aurore,
ayant allumé du feu.
et ils envoyèrent-dehors les pasteurs
avec les porcs rassemblés;
mais les chiens aboyeurs i busque,
agitaient-laqueue-autour-de Télé-
et n’ahoyaiem pas

contre lui s’approchant.
Mais le divin Ulysse
et vit les chiens ’agitant-la-queue,
et le brun de deux-pieds
vint-autour-de (arrlva jusqu’à) l
Et aussitôt donc
l] dit-à Eumée

ces paroles ailées :
a: Eumée,

assurément quelque compagnon
vlendra à toi ici
ou encore un autre connu de lof,-
pulsqueiles chiens n’abolem pas,
mais agitent-lmueue-aulour du sur-
et j’entends [va-MM,-
le bruit de pieds.»

Tonne discours
n’avait pas-encore été un,

10
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dans le vestibule. Le pasteur se leva frappé deisurprise, et les vases

dont il se" servait pour mélanger Je vin noir s’échappèrent de ses

mains. il alla au-devant de son maure, couvrit de baisers sa tètel ses

beaux yeux, ses deux mains, et un ruisseau de larmes coula sur ses
joues. De même qu’un père plein de tendresse embrasse le fils qui ,

la dixième année, revient d’une terre lointaine , unique et tardif re-

jeton pour lequel il a sonflert mille douleurs; ainsi le divin pasteur
embrassait le noble Télémaque et s’attachant à lui comme s’il venait

d’échapper a la mon; puis il fit entendre en pleurant ces paroles

allées: ’a Te voilà donc , Télémaque , nia douce lumière 7 Ah! je n’espérais

plus te revoir, depuis qu’un vaisseau t’emmena .vers Pylos; mais

allons, entre, cher enfant, afin que mon cœur réjouisse à le con-



                                                                     

L’ODYSSÉE , xvr.

I au vioc pila: si
lm tv npofiüpowt.
Enôo’rmç 8è conçût! àvôpooosv t

ânes: 8è âpa

et; émveîro,

xtpvà: oIvov 11001:5 ,

dom o! tu xetpôv ’

à si 43mn
àvfioç banc; ’

micas ôé pu tendit! se
un! (imam salât (poison

dupa-râpa; se lapa; fi
66.pr 6è fiançoit

tussah 0L I
T1: 6è «strip
çpovéow (pila.

àyamo’tfiu av «aida.

mon tu. vainc d’un];
Bénin,» êvtauttî) ,

poüvov, h
mléyc’rov,

épi. 11;» portion -

«me cliveur
a»; son bio; 690966;
WIpIÇÛ:

nuas Tnlépaxov Oeoetôs’ct

«div-rat, V

à); çvyôvrat est Oavâroto ’

nazi (sa bloçupônevoc

mention émet marineras
«’Hlfle; , TnÀéttaze,

yluxspàv çùoç;

E1007: oint êçâpmv

Maki ce En,
èm’t (Mao vr.i

Hûiovôs- A .
3012i (in vüv châles,

900v duc,
ôçpa’séplltotmt

bien?

lorsque le ms chéri a lui-
s’arreta dans le vestibule.

219

Mais le porcher étonné se leva;

et donc les vases
avec lesquels il travaillait.
mélangeant le vin noira
tombèrenta lui des mains 4
et celui-ci alla
au-devant-de son martre;
et il embrassa lui et a la tête
et a se: deux beaux yeux
et à ses deux mains;
et des larmes abondantes
tombèrent a lui.
Et comme un père [tendresse)
pensant des choses amies (plein de
embrasse son fils
revenu d’une terre lointaine.
la dixième année,

i fils unique,
tardif (né dans sa vieillesse),
pour lequel il a enduré L
de nombreuses souil’rances

ainsi alors le divin porcher

u
1

s’étant attaché-autour de lui

embrassa Télémaque semblable-a7
tout-entier;
comme ayant échappé à la

et donc soupirant
il lui dit ces paroles ailées

a Tu es donc revenu, TélémaqUe,

ma douce lumière 7

[un dieu
mon ;

mol.du-moins je ne pensais pas!
devoir voir toi encore,
après que tu es parti sur un
pour Pylos;

vaisseau

mais allons maintenant entre,
cher enfant,
afin que je me rn’ejuuisse ’

en mon cœur
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taupier; toi qui a peine arrivé ès venu dans ma demeure. Tu ne vi-

sites pas souvent tes champs et tes pasteurs, mais tu restes a la ville,
puisqu’il te plait en ton aine de voir l’exécrable foule des préten-

dams. I A . .Le sage Télémaque lui répondit : a il en sera ainsi; bon père; car

je suis venu a cause de toi , pour te voir de mes yeux et apprendre
de toi si ma mère reste encore dans le palais, ou si un nouvel époux
la possède, et si dans la couche d’Uiysse, aujourd’hui vide, l’arai-

gnée me sa toile odieuse. » a
Le porcher, chef des pasteurs, prit la parole à son tour: s Elle

reste dans ton palais. le cœur bien affligé; ses nuits et ses jours se -

passent dans la douleur et dans les larmes. s
il dit et prit la lance d’airain de Télémaque, qui entra et franchit
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en regardant toi , s
étant au dedans (dans ma demeure)
récemment arrivé d’ailleurs.

Car tu ne viens-pasavislter souvent
la campagne ni les pasteurs,
mais tu restes-parmi-le-peuple;
car il plaisait a toi ainsi en ton cœur
de voir la fouie pernicieuse
des hommes prétendants. a

Et le sage Télémaque

dit a celui-ci a-son-tour en-réponse :
c il sera ainsi, cher Eumée;
mais je suis venu ici
a-cause-de toi,
afin que et je vole toi de me: yeux
et j’entends le discours de toi,
pour savoir si la mère

reste encore a moi -I .
dans le palais,
ou si déjà quelque autre des hommes
l’a épousée, .
et si peut-eue la couche d’Ulysse

par manque de literie
est-la abandonnée

ayant de laides toiles-d’araignée. a»

Et le porcher, - rchef d’hommes, -

dit-a lui a-son-tonr :
a Et celle-ci certes reste
d’un cœur fort endurant

dans ton palais;
mais-et les nuit! lamentables a

etles jours i
se consument à elle
toujours versant-deslarmes. a

Ayant parié donc ainsi
il reçut à (de) lui in lance d’-airain;
mais celui-ci (Télémaque)

alla au dedans (entra)
», et franchit le seuil de-plerre.
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le seuil (le pierre. Ulysse, son père, s’empressasde lui céder son
siégé; mais Télémaque le retint et lui dit :

« Assicds-toi..étranger; nous trouvarons un autre siège dans notre

étable , et voici un homme qui nous en avancera un. n

A ces mots, Ulysse revint a sa place et se rassit; le pasteur répan-

dit à terre, pour Télémaque, des branches vertes qu’il recouvrit

d’une peau : le fils chéri d’Ulysse s’y reposa. Alors Eumée leur apporta

des plateaux chargés de viandes rôties qu’on avait laissées la veille;

il remplit promptement des corbeilles de pain et mélangea dans une

coupe un vin délicieux; puis il s’assit en face du divin Ulysse. Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux. Quand

"unirent apaisé la faim et la soif, Télémaque dit au divin pasteur :



                                                                     

L’onvssss, XVI. 223
’Oôvooeit: 8è «flip

ônôetEsv E8911;

et?) êmôv-rt’

Tnlépaxoc 8è éts’ptoflsv

épine cérusés: ’

«’Hcro, à Eeïve’

mais 8è 8fiop.ev Eôpnv

stai ailloit
év incuba) «amuïr

âvùp 8è 8; taudion
fiâpfl. n

06.10 dur
ô 8è Nov afin;

naOéKero apr
wôtb’t’nç 8è

intéxsue si?)

pâmas filmait;
na! tuba: Ünspôsv’

Ma militera émirat
vioc me; ’Oôuoafioc.
EuGén-nc 8è a6

napéûnxe roïot

rivetant; 1.9:qu ônralétuv,
â (la 1.1 «porion

(inactivoit iôovnc’
êquLéVb); 8è

napcvfivec aïsov
év uvéowt,
xlpvn’ 6è époi Eu mouvâtes ’

oivov peitnôéa,

aïno: 8è (tu
àwtov Quota ’Oôuaa-îjoç.

0l 8è laÀÀov pipa:

En! ôvtiata traîna V
«ponctuant.
Aùràp inti
ëfievro épov

néo-toc mi tanniez,

8d son Tnlitpaxoc
npo:é96vu ôîov écopâm-

Et Ulysse son père
se retira de son siégé

pour faire place à lui entrant;
mais Télémaque d’autre-part

l’empêche et dit :

a: Reste-assis, o étranger;
et nous nous trouverons un siégé
aussi ailleurs
dans notre étable;
et un homme qui en disposera un
se-trouve-la. a

Il dit ainsi; Ai [veau
et celui-ci (Ulysse) étant allé de nou-
s’assit donc;

et le porcher [Télémaque)
répandit-au-dessous pour celui-la.
des branches vertes
et des peaux par-dessus;
la s’assit ensuite

le fils chéri d’Ulysse.

Et le porcher de nouveau
plaça-auprès d’eux v

des plats de viandes rôties,
que donc le jour précédent
ils avalent laissées en mangeant;
et en-se-hâtant -
il entassa le pain

dans les corbeilles, ,
et il mélangea donc dans une coupe
le vin doux-comme-miel,
etlul-méme s’assit

en face du divin Ulysse.
. Et ceux-ci jetaient leur: mains

vers les mets préparés

placés-devant eux.
Mais après que
ils eurent enlevé (chassé) le désir

du boire et du manger,
donc alors Télémaque

dit au divin porcher:-
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a Bon père , d’où vient cet étranger? comment les malelots l’ont-

lls conduit dans lthaquei’kqui sont-ils? car sans doute il n’est pas

venu ici a pied. a . .Pasteur Eumée, tu répondis : a Mon enfant , je te raconterai tout
avec vérité. Il se vante d’être originaire de la vaste Crète; il dit que

dans ses longs voyages il a visité de nombreuses cités; car tel est le
sort que lui ont fait les dieux. Maintenant. après s’étre échappé d’un

vaisseau de navigateurs thesprotes, il est venu dans mon étable;
pour mol. je le remets en tes mains : agis à ton gré; il se fait gloire
d’être ton suppliant. n

Le sage Télémaque répliqua : a Eumée, tes paroles m’attristent le

cœur. Comment en effet recevrais-je cet étranger sous mon toit? Je
suis jeune et n’ai pas encore assez de confiance en mon bras pour
châtier l’homme qui m’outcage le premler; quant à ma mère, son
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* a Cher Eumée,

v d’où cet étranger est-ll venu a tol 7

et comment les matelots
ont-il amené lul à lthaque?
qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas lul
être venu ici à-pied. p

Et répondant

tu dis-à lui, porcher Eumée :
a Assurément mol, mon enfant.
Je dirai a toi toutes choses vnlee.
1l se vante
la race être tirée à lui
de la vaste Crète;

L et il dit en errant avoir clrculé
dans de nombreuses vllles
de mortels;
car une dlvlnlté

a destiné ainsi a lul ces choses.
Maintenant d’autre-part
s’étant échappé d’un vaisseau

d’hommes theeprotes
il est venu vers mon étable,
et moi je le remettral a toi ;
fats comme tu veux;
mais il se vante
d’être suppliant a tol. x

Et le sage Télémaque

dlt à lui à son-tour en-réponaexq
u Eumée, oui assurément,
tu as ditlcette parole
douloureuse-a-mon-cœur;
comment en effet donc mol [son 1
recevnls-je l’étranger dans ma mal-
Mol à la vérlté je nuls jeune

et n’ai pas encore confiance
eî me: malns

pour me venger d’un homme,
lorsque quelqu’un le premler
m’a (Manse;

, 19.
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cœur est partagé entre deux projets : restera-t-elle près de mol pour

prendre soin de notre demeure , par respect pour la couche de son
époux et pour sa propre renommée parmi le peuple, ou bien suivra-

t-elle le plus noble des Achéens qui recherchent sa main dans notre
palais, celui qui lui aura fait les plus riches présents? Cependant ,
puisque l’étranger est venu dans ta maison, je lui donnerai un man-

teau et une tunique superbe pour le vêtir; j’y ajouterai une épée à

double tranchant, des chaussures pour ses pieds, et je le ferai con-
duire ou son cœur l’invite a se rendre. Si tu y consens, prends soin

de lul et garde-le dans ton étable ; j’enverrai ici des vêtements et

des pr0visions de toute sorte. afin qu’il ne soit à charge ni à toi nl à

tes compagnons. Mais je ne le laisserai point venirparml les préten-
dants, car leur insolence ne connatt point de bornes g je ne veux pas
qu’ils l’insultent et qu’ils me causent ainsi une cruelle douleur. il est
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mais a ma mère
la pensée délibère dans l’esprit

de-deux-manieres, I
si ou elle restera ici-mense
près de mol
et soignera la demeure, [époux
respectant et la couche de son
et la renommée du peuple,
ou déjà suivra en-accompagnant
un des Achéens.
celui qui étant l’homme le meilleur

la recherche dans son palais
et lui aura donné les plus nombreux
Mais assurément, [présenta
puisqu’il est venu en (a demeure,
je revêtirai l’étranger

et d’un manteau et d’une tunique,

beaux vêtements,
et je lui donnerai
une épée aiguisée-des-deux-œtés

et des sandales pour se: pieds,
et je le ferai-conduire dans les lieu:
ou le cœur et l’esprit

invitent lui à se rendre.-
Mais si tu veux, toi soigne-le,
l’ayant retenu dans l’étable g

et moi j’enverrai ici

des vétements

et des vivres de-toute-sorte
pour manger,
afin qu’il n’épuise pas toi

et tes compagnons.
Mais mol-du-moins
je ne laisserais pas lui venir la-bas
vers les prétendants; .
car ils ont une insolence
trop méchante ;
de peur qu’ils ne raillent lui,
et qu’une douleur pénible

ne soit a moi. t
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difficile qu’un seul homme, si brave qu’il soit, lutte contre un grand

nombre; les plus nombreux sont toujours les plus forts. s
Le patient et divin Ulysse prit alors la parole : a Ami , puisqu’il

m’est permis de parler à mon tour, mon cœur déchire lorsque
j’entends parler des actionsinjustes que les prétendants accomplis-

sent dans ton palais maigre toi , tel que je te vols. Dis-mol si tu te
soumets volontairement, ou si tes peuples te haïssent en cédant a la

voix d’un dieu , ou encore si tu accuses des frères; sa: un homme

se confie en leur secours, lorsque s’élève une grande querelle. Ah!

si avec ce cœur j’étais aussi jeune que toi et que je fusse le tils de

l’irréprochable Ulysse, ou Ulysse lui-même revenant après de ion.-

gues courses (car on a le droit de l’espérer encore), bientôt un autre

mortel m’aurait tranché la téte, si, entrant dans le palais d’Ulysse
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un homme mémé brave

accomplir quelque chose
étant parmi de plus nombreux,
puisqu’ils sont

beaucoup plus puissants que inti. il
Mais le patient et divin Ulysse

dit-a lui à-son-tour:
[mol

puisque donc c’est chose»légitlme a

aussi de répondre,
oui certes le cœur chéri est rongé,

lecœur de mol entendant
quelles choses criminelles vous dites
les prétendants pratiquer
dans le palais,
contre-le-gré de toi, qui es tel.

Dis-moi si .ou tu es dompté (soumis) bvoulant,
ou les citoyens dans le peuple
naissent toi du moins, .
suivant la voix d’un dieu,

ou tu te plains en quelque chose
de frères,

dans lesquels combattant
un homme a-conflance,
même si une grande querelle
s’est élevée.

Car si seulement moi Ufai),
outre ce cœur-ci (avec le cœur que
j’étais jeune ainsi, - ’
ou fils ne de l’irréprochable Ulysse
ou encore Ulysse lui-même A
qui errant serait arrivé
(car une part aussi d’espoir

est encore). ’ .
aussitôt ensuite un homme étranger ’

couperait la tète de moi.l
si je ne devenais pas un tient"
pour tous ceux-la, ’

t
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fils de Laërte. je ne les exterminais tous. Que si , grâce a leur nom-

bre , ils me domptaient, mol resté seul , j’aimerais mieux périr
égorgé dans ma demeure que de voir sans cesse d’lndignes forfaits,

mes hôtes maltraités, mes servantes outragées insolemment dans mon

palais superbe, mon vin épuisé , mes vivres dévorés et gaspillés , et

tout cela sans fin , sans terme. au ’
Le sage Télémaque lui répondit: a Mon hôte, je te parlerai avec

sincérité. Non, un peuple entier ne me poursuit point de sa haine,

et je n’accuse point des frères dont le secours fait la confiance de
l’homme lorsque s’élève une grande querelle. Le fils de Saturne n’a

jamais fait naître qu’un fils dans notre familier: Arcéslus engendra le

seul Lacrte , quiifut le pare du seul Ulysse; Ulysse n’eut que mol de
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étant arrive dans le palais
d’Ulysse fils-de-Laene; [tude
mais si d’autre-part par leur multi-
ils domptaientmol étant seul,
j’aimerais-mieux mourir

tué Ldans mon palais
que du moins de voir toujours
ces actions inconvenantes,
et mes hôtes maltraités, [ment
et ces homme: outrageant Indigne-

dans le beau palais a
les femmes servantes, L
et le vin s’épulsant,

et ou mangeant de la nourriture
sans-raison ainsi, sans-fin,
dans une occupation
qui-ne-finlt-pas. un

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tonr en-réponse :

a Eh bien mol, étranger,
je dirai ces choses a toi
fort sincèrement.

Ni le peuple tout-entier h
me haïssant [monn’est- irrité en quelque chose contre v

ni je. ne me plains pas
de frères,

U dans lesquels combattant
un homme a-conflanœ,
même si une grande querelle
s’est élevée.

Car le filme-Saturne [ainsi
. toujours donné-un-flls-unlque

, à notre race: .
Arcésius engendra Laerte
fils unique , ’

et son père (même) à-son-tour

engendra Ulysse seul g *
puis Ulysse
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fils , et il me laissa dans son palais sans avoir joui de mol. C’est pour

cela que maintenant des ennemis sans nombre sont dans ma de-
meure. Tous ceux qui règnent dans les iles , a Dullchium , à Samé ,

’dans Zacynthe aux riches forets, tous ceux qui commandent dans
la rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent

4ma maison. Pour elle, elle ne peut ni refuser un hymen odieux nl
mettre fin a ces poursuites; ils consument, ils dévorent mon berl-
tage, et bientôt ils me perdront aussi. Mais tout cela dépend du pou-

voir des dieux... Toi, bon père ., vas au plus vite dire à la prudente
Pénélope que je suis revenu sain et sauf et que j’arrive de Pylos.

Pour moi, je resterai ici; reviens quand tu lui auras annonce la
nouvelle a elle seule; que pas un autre des Achéens ne l’apprenne g

car ils sont nombreux, ceux qui trament ma perte. a»
Pasteur Eumée, tu répliquas : n le comprends, je sais; tu donnes
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ayant engendré moi seul
dans son palais
me quitta, et ne jouit pas de moi.
C’est-pourquoi maintenantdes enne-

tout a fait innombrables [mis
sont dans la maison.
Car tous ceux qui
les meilleurs (les plus puissants)
dominent-sur les iles,

.et suanllchion,et sur Same,.
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 I
un hymen odieux, [pourmilen
nl ne peut faire (mettre) fin à ces
et ceux-cl
en mangeant (par leurs festins)
consument ma ,malson g
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-même.
Mais assurément ces choses
reposent sur les genoux des dieux.
Cher Eumée,

eh bien toi va plus vite,
dis a la sage Pénéiope

que je suis sain-et-sauf a elle
. et suis arrivé de Pylos.

Mais moi je resterai ici-même, .
et toi songe à revenir ici, [seule ;
ayant annoncé la nouvelle à elle
et que nul des autres Achéens
ne soit informé ;

car de nombreux
machinent des maux contre moi. s

El répondant

tu dis-a lui. porcher Eumée:
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tes ordres a un homme intelligent. Mais allons, dis-moi , en répon-

dant avec sincérité , si je dols en même temps porter un message a

l’infortuné Laerte :jusqu’à ce jour, bien que pleurant son Ulysse,

il surveillait ses terres et buvait et mangeait dans sa maison avec ses

serviteurs, quand son cœur l’y invitait; mais depuis que tu es parti

sur un vaisseau pour l’ylos, on dit qu’il n’a encore pris ni boisson

ni nourriture , qu’il n’a point visite ses champs; tristement assis , il

s’abandonne aux gémissements et aux larmes, et sa chair se desse-

che sur ses os. n
Le sage Télémaque lui répondit: a Cela m’affilge; mais, malgré

notre chagrin , laissons-le. Si les mortels pouvaient choisir a leur gré

entre toutes choses, je demanderais d’abord le retour de mon père.

Mais vas accomplir ton message et reviens; ne te détourne point
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a Je comprends, je sais;
tu ordonnes certes ces choses
a un homme intelligent.
Mais allons dis-moi ceci
et expose sincèrement,

si aussi parle même voyage
je dois aller comme messager
pour Laerte infortuné?
qui jusqu’à-présent à la vérité

étant amigé grandement
au sujet d’Ulysse

cependant et surveillait les travaux
et buvait et mangeait
avec ses serviteurs dans la maison;

- lorsque son cœur dans sa poitrine

l’y invitait; .
mais maintenant, depuis que toi
tu a parti sur un vaisseau pour Pyios,
on dit lui
n’avoir pas encore mangé

et n’avoir par encore bu
ainsi qu’il avait coutume [vaux;
et n’avoir pas encore examiné les tra-

mais il est assis se lamentant
et avec gémissements et avec pleurs,

et son corps
seconsume autour de se: os. s

Et le sage Télémaque

dit a lui-à-son-tour en-reponse :
a Cela est plus douloureux,
mais cependant laissons-le,
quoique étant afiligés.

Car si de-quelque-façon [choix
toutes choses étaient laisséesau-
aux mortels,
d’abord nous prendrions

le jour (in-retour de mon père.
Mais toi ayant annoncé à ma mère

viens en arrière (reviens), [champs
et ne songe pas à errer dans les
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25-5 8è xar’ âvvïôupov iodai-m, ’08uoîgï (pavais-a;

oôô’ alpe: Tnlépaxoç ides ,o’w’rïov ot’aô’ êvôncev 1 son

(où 7&9 me «ivres-ct 050i (panoit-rat êvapysîcs.

0&3 ’Oôuoctîç se xûvsç ce ÏSov, mi (5’ 06x ôÀa’owo,

xqu’quÇ) d’ étÉpcooe! 81è fiducie 96611km

[H 8l dp’ Ën’ zippée-t von-e’ vénus 8è ô’ïoç ’Oôoo’ceôç,

dans les champs pour le visiter; dis seulement a ma’mère qu’elle lui

envoieen secret et sans retard son intendante; elle portera la nou-
velle au vieillard. n ’

Il dit et pressa le pasteur; celui-ci prit dans ses mains ses chaus-
sures , les attacha a ses pieds et se rendit à la ville. Cependant Eu-
mée, en s’éloignant de la bergerie , n’échappa point aux regards de

Minerve; elle s’avança près du héros; elle avait pris les traits d’une

femme grande, belle, savante dans les ouvrages délicats. Elle s’ar-

rêta devant la porte de la bergerie et se fit voir a Ulysse. Télémaque

ne l’apetçut pas et ne devina pas sa présence , car les dieux ne se

manifestent pas a tous les hommes;.mais Ulysse et les chiens la vi-

rent : ceuxcci n’aboyèreni point, et se sauvèrent grondants et crain-

tifs dans un coin de l’étable. Elle fit un signe de ses sourcils; le
z
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vers celui-la;
mais songe à dire a ma mère
d’envoyer au plus vite

sa suivante intendante I

«an-cachette ; [chou
car celle-la pourrait annoncer la
au vieillard. n

li dit donc
. et pressa le porcher;

et celui-ci prit dans ses mains
des sandales.
et les ayant attachées sous ses pieds
alla à la ville.
Et donc le porcher Eumée
étant allé loin de l’étable

n’échappa pas a Minerve; [chah
mais-celle-ci vint auprès (s’appro-
et de corps
elle s’était rendue-semblable

a une femme,
et belle et grande"
et sachant des ouvrages brillants.
Et elle s’arrêta

sur le devant de la cabane,
s’étant montrée à Ulysse;

et Télémaque donc

ne la vit pas en face
et ne l’aperçut pas Av

car les dieux ane se montrent pas manifestes
àvtous les hommes),

mais et Ulysse et les chiens
la virent,
et donc ils n’aboyerent pas,
mais ils s’enfuirent-elfrayés

avec des grognements
d’un-autre-cOté a travers l’étable.

Et celle-cl donc
flt-un-signe des sourcils:
et le divin Ulysse la vit,
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3H ml. xpuoet’g êdêôq) insudaeur’ ’ÀG’Iîvn’

(pâme pév et npô’nov êürtÀovèç fiôè xt’râ’wa
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il! uèv 49’ ô; Épicure: «au: xisv ’ mûre? ’Oône’o’ebç

fiïsv êç xÀtetnv’ aumônes et un; (pilet; vîôç’

sapsfieaç 8’ ére’pcoee [3003 optas-rot, à Ose; sin,

mi un (panifient; 51:50: mspôsvsa apotnüôot’ b - tao

divin Ulysse l’aperçut ;*il sortit de la cabane, franchit le mur élevé de

l’étable et se plaça devant elle. La déesse lui dit alors t

a Noble fils de Latine , industrieux Ulysse , révèle tout des à pré-

sent a .ton fils et ne lui cache rien , afin qu’ayant tramé- tous deux
la mort des prétendants, vousalliez vers l’illustre ville : quant a
moi, je ne resterai pas longtemps loin de vous, car je brûle de

combattre. n U i
A ces mots, Minerve le toucha de sa baguette d’or; elle lui cou-.

vrit la poitrine d’une tunique et d’un manteau éclatants de blan-

cheur, grandit ses membres, augmenta sa force. Ses traits reprirent
leur teint bruni, ses joues se remplirent, et une barbe bleuâtre onl- -
brasez son menton. Après cette métamorphose, Minerve s’éloigne;

Ulysse revint a la cabane, et son fils le contempla avec étonnement; i
saisi de stupeur, il détourna les yeux, craignant que ce ne fût une

divinité, et lui adressa ces paroles allées: -
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et il sortit de la maison
en dehors du grand mur
de la bergerie,
et il s’arrêta devant elle;

et Minerve dit-à lui:
t Noble fils-de-Laérte,

industrieux Ulysse,
déjà maintenant

dis la parole (la chose) à ton fils

et ne la lui cache pas, [dams
afin qu’ayant préparé aux préten-

la mort et le destin
vous alliez
vers la ville très-illustre;
et moi-même
je ne serai pas longtemps
loin de vous-deux,
désirant combattre. s

Minerve dit
et le toucha de sa baguette d’-or ; I
d’abord elle mit a lui

autour de la poitrine
un manteau bien-lavé et une tunique;
et elle augmenta son corps
et sa jeunesse.
Et il devint de nouveau
de-couleur-brune,
et ses joues se tendirent;
et des poils bleuâtres

. se firent autour de son menton.
Celle.ci donc ayant fait ainsi
alla en arrière (s’éloigna);

mais Ulysse alla dans la cabane;
et son fils chéri

Ivlt-avec-étonnement lui g .
et ayant été épouvanté

il jeta les yeux d’un-autre-côté,

de peur que ce ne fût un dieu,
et ayant parlé

il dit-a lui ce: paroles ailées :
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a Étranger, tu me parais tout différent de ce que tu étais tout à
l’heure; tu as d’autres vetements et tes traits ne sont pas sembla-
bles. Sans doute tu es l’un des dieux qui habitent le vaste ciel; sois-
nous donc propice , afin que nous t’ofirious des sacrifices agréables
et de riches présents; épargne-nous. a

Le patient et divin Ulysse lui répondit : u Non, je ne suis point un
dieu; pourquoi me comparer aux immortels 1 Mais je suis ton père ,
pour qui en soupirant tu endures tant de maux et tu supportes les
outrages des hommes. n

A ces mots il, embrassa son fils , et des larmes, coulant le long de
ses joues, tombèrent à terre; jusqu’alors il avait toujours su les con-
tenir. Télémaque, ne pouvant se persuader encore que c’était la son

,père, lui adressa de nouveau la parole :
n Tu n’es pas Ulysse mon père; mais une divinité me fait illusion,

afin que dans ma douleur je m’amige encore davantage. Un simple
mortel ne saurait opérer ces prodiges par sa volonté, si un dieu
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am finet, - mais sols-propice,ive. 86)an sot v ’ afin que nous donnions à toi
tpà xsxapwpévu . des sacrifices agréables I
fiat ôôpa xpôata, rswype’vat’ et des présents d’-or,bien façonnés;

pas.» 5è ipémv. a et épargne-nous. n
"nom; ü ôta: ’Oôuaaeùç v Mais le patient et divin Ulysse

fipeiôsto 18v instar répondit a lui ensuite r
a 00x glui toi tu; Oeôc’ a Je ne suis pas a toi un dieu
et êta-net; ne pourquoi assimiles-tu moi
nave-totem aux immortels?and; ctpt rab; net-rip, mais je suis ton père,
chenu me où ovevaxitœv Vlt-cause duquel toi gémissant
nique âlyea, nanti , tu soutires des douleurs nombreuses,
ünaôt’ypevaç flint; àvôpâw. a subissantlesviolences des hommes. u

d’avant ripa à; Ayant parlé donc ainsi
nom utôv, il embrassa son fils.
rate-hue 6è Bâxpvov et laissa-tomber une larme
natpsvüv puât: - de ses joues a terre;
nèpe; et Ex; . . mais auparavant il se contenait
valent; «let. sans-interruption toujours.
Tnképaioç 8è Mais Télémaque
(ou yàp angiome me (car il ne croyait pas encore
civet a» Rarépa) l’étranger étre son père)
apetcôpevoç 6mm répondant avec des paroles
«potées-né pw étau-m. dit-a lui de nouveau:

a 2615 oùx tout ’Oôucacüt, n Toi du moins tu n’es pas Ulysse

sur): natfip - 1 , mon père;
600d: ôaîpwv sans u: , mais une divinité flatte moi,
ôçpat ôüupôpwoç afin que me lamentant
crevaxitto En ruinait. je gémisselencoredavantage.
’Av’àp 1&9 Watt); Car un homme mortel ’
aux EN unxavôrpro’ me: tata; ne pourrait pas machiner ces choses

(il au me) du moins avec sa volonté

0mn: , XVI. ’ n
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l ne
flua nasillant 0m?» pporàv fiôè xaxœoat. n

venantà-lui ne le changeait sans peine tantôt en jeune homme, tantôt

en vieillard. Tout à l’heure, tu étais vieux et couvert (le haillons;

maintenant tu ressembles aux divinités qui habitent le vaste ciel. n
Liingénieux Ulysse répliqua z (Télémaque, il ne convient pas que

tu accueilles avec tant d’étonnement et de surprise ton père présent

en ces lieux. Il ne viendra point ici un autre Ulysse; c’est bien moi

qui, longtemps errant, après avoir soutien bien des maux, rentre au
bout de vingt années sur le sol de ma patrie. Ce que tu as tu est l’œm re

de Minerve la belliqueuse, qui me fait paraltre à son gré (car tel est

son pouvoir) tantôt semblable à un mendiantytantm a un homme

jeune et dont le corps est couvert de beaux vêtements. Il est facile
aux dleux qui habitent le vaste ciel de glorifier ou d’abalsser un

mortel. a ’
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de lui-même,
lorsque (si) un dieu lui-même
étant survenu

ne le rendrait (rendait) pas facilement
le voulant (par sa volonté)

jeune ou vieux.
Car certes donc récemment

tu étais vieux [digues;
et tu étais vétu de vêtement: in-
mais maintenant
tu ressemblesiaux dieux
qui occupent le vaste ciel. n

Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-à lui :
u Télémaque, il ne convient pas

toi ni admirer en quelque chose d’ex-

pl être surpris [cessif
de ton père chéri

étant au dedans de cette cabane.
Car un autre Ulysse
ne viendra plus à toi ici ;
mais moi que-voici qui suis tel,
ayant souffert des maux,
et ayant erré beaucoup,
je suis revenu la vingtième année

dans ma terre patrie.
Mais ceci est pour toi l’œuvre

de Minerve meneuse-de-butin,
qui a rendu moi tel,
comme elle veut
(car elle le peut).
tantôt semblable à un mendiant
et tantôt d’autre-part

a un homme jeune
et ayant autour de son corps
de beaux vêtements.
Or il est facile aux (lirux
qui occupent le vaste ciel
et de glorifier un homme mortel
et de rabaisser. a
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En achevant ces mots, il s’assit; Télémaque, tenant son noble
père embrassé. sanglotait et versait des larmes.-,Tous deuxnsentirent

v le désir de répandre-des pleurs; ils laissèrent éclater plus de gémis-

sements que les aigles ou les vautours aux serres recourbées dont
les laboureurs ont ravi les petits avant qu’ils pussent voler; sous
leurs paupières coulaient des larmes d’attendrissement. Le flambeau

i du soleil, en se couchant, les eût trouvés pleurant encore , si Télé-
maque n’avait adressé ces paroles a son père :

a Père chéri, sur que] vaisseau les matelots t’ont-ils amené dans

lthaque? qui sont-ils? car sans doute tu n’es pas venu ici a pied. n
i Le patient et divin Ulysse lui répondit : a Mon enfant, je te dirai

la vérité. Les Phéaqiens, ces illustres navigateurs , qui reconduisent
les étrangers1arrivés chez (aux, m’ont amené ici; me transportant

sur la mer dans leur rapide navire, ils m’ont déposé endormi dan-
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Ayant parié donc ainsi

il s’assit donc ç [lui
et Télémaque s’étant jeté-autour de

pleurait sur son bon père,
versant. des larmes.
Et le désir des pleurs
s’éleva dans tous les deux ç

etils pleuraient d’une-volx-perçante,

plus abondamment que des oiseaux,
aigles
ou vautours aux-serres-recourbées,
auxquels des campagnards

’ ont enlevé leur: petits

avant qu’ils fussent devenus

ca pallies-de-voler;
ainsi donc ceux-ci
versaient sous leur: sourcils-4
des larmes dignes-de-pitié.
Et le flambeau du soleil
se serait couché a eux gémissant,
si Télémaque tout a coup
n’avait dit-à son père:

« Sur quel vaisseau donc
des matelots ont-ils amené toi ici
a lthaque,
père chéri ’l

qui’se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas toi
étre venu ici a-pied. n t A

Mais le patientez divin Ulysse
dit-à’lui a-son-tour z

a Eh bien moi, mon enfant,
je dirai la vérité a toi.
Les Phéaeiens illustres-navigateurs

ont amené moi. A
les Phéaciens qui reconduisent
aussi d’autres hommes,

tout-homme-qul est arrivé chez eux;
et emmenant sur la mer
moi dormant sur un vaisseau rapide
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neuve) bsuô’ oflluw , à mû StC’qcânsÔ’ 511004. Il

Tov 8’ «5 ’l’nlënaxoç mmups’voç âvriov www . 240

u 79 «drap, âtre: agio tLÉYt! xle’oç aîèv (1mm,

pipai; 1’ aïznnriv suave: xai ëm’opova poolzfiw

me: Mm péya eÏnsç’ dm p.’ Ëxst’ oôôe’ xsv sin

âvôpe 86m «choisi un influois! tLŒIXEG’ÛŒl. .

Mmarfipow 8’ oüv’ &p Suit; ârpsxè; 05:5 86’ oint, au

lthaque et m’ont fait d’immenses présents en airain, en or et en

vêtements; ces trésors, par la volonté des dieux , sont déposés dans

une grotte. Je suis n nu ici sur le conseil de Minerve , afin que nous
concertions ensemble la mort de nos ennemis. Mais allons, énumère-

moi tous les prétendants, afin que je sache qui ils sont. que] est leur

nombre, et que je délibère en mon noble cœur si nous pourrons

nous deux, seuls et sans sec0nrs, lutter contre eux, ou si nous
chercherons des auxiliaires. n

Le sage Télémaque répliqua :5 0 mon père , j’ai toujoursentendn

parier de ta gloire immense; on te disait vaillant par le bras et sage
dans le conseil; mais tu viens de prononcer une parole trop hardie
et qui me frappe d’étonnement:deux hommes ne peuvent pas com-

bative (le nombreux ct braves ennemis. Les prétendants ne sont
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ils m’ont déposé dans lthaque;

et ils ont donné a moi
des présents brillants,
et de l’airain et de l’or abondamment

et des étoffes tissées; [grottes
et ceux-ci sont déposes dans des
par la volonté des dieux.
Maintenant d’autre-part

je suis venu ici
par les conseils de Minerve.
afin que nous délibérions

sur la mort pour nomennemls.
Mais allons ayant dénombré

énumère-moi les prétendants;

afin que je sache
et combien-nombreux
et quels ces hommes sont;
et qu’ayant délibéré

en mon cœur irréprochable
j’examine si nous-deux [euz,
nous pourrons nous-porœr-contre
seuls sans d’autres,

ou si aussi
nous en chercherons d’autres. a

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour eau-réponse :

n 0 mon père, ,
certes j’enlendais raconter toujours
la grande gloire de toi,
toi être et belliqueux par les mains
et prudent par le conseil 3
mais tu asdit une trop grande chose ;
l’étonnement possède moi ;

et il ne seraitpas possible
deux hommes
lutter contre des adversaire: nom-

et braves. [breuxMais exactement donc
il n’y a pas une dizaine
de prétendants,
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«r Totyàp êyôiv Épée), au 8è cüvôeo and (un ëxouaov t

mi typoient, si xev VÔÏV, Âefivn Gin Ati’ mufti un

pas seulement dix, ni même deux fois dix, mais bien davantage;

tu vas en savoir le nombre. D’abord cinquante-deux jeunes gens,

l’élite de Dulichium , accompagnés de six serviteurs; de Saine, vingt-

quatre héros; de Zacynthe, vingt enfants des Achéens; d’lthaque

menue, douze, les plus nobles, et avec eux le héraut Diction,x un

chanteur divin et deux serviteurs habiles a découper les viandes. Si

nous. marchons contre eux tous dans le palais, je crains bien que,
venu pour châtier leur insolence , tu ne rencontres l’amertume et le

malheur. Vois plutôt si tu ne pourrais pasvtrouver quelque auxiliaire

qui nous seconde avec ardeur. n

Le patient et divin Ulysse répondit : a Je vais te le dire; écoute-

moi avec attention , et vois si ce sera assez de Minerve avec
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ni deux seules (seulement), fibreux ;
mais ils sont beaucoup plus nom-
et bientôt

l tu sauras ici le nombre.
De Dullchium
deux et cinquante jeunes-hommes
choisis (d’élite), i
et six serviteurs les suivent;
et de Samé ils sont [hommes).

I. et vingt et quatre (vingt-quatre
et de Zacyuthe
ils sont vingtjeunes-hommes
fils des Achéens,
et d’Ithaque même

douze -tous lesimeilleurs (les plus nobles),
et avec eux
est le héraut Médoc

et un divin chanteur
et deux serviteurs,
habiles dans l’art-de-découper.

Lesquels si nous rencontrons tous
étant en dedans du palais,
je crains qu’étant venu [lences
tu ne leur fasses-payer leur: vio-
d’une-maniere-hien-amere

et d’une-maniere-terrihle pour loi.
Mais toi -du-moins considère
si tu peux imaginer

I quelque auxiliaire ,
qui aide nons-deux
d’un cœur bienveillant. a

Et le patient et divin Ulysse
dit-a lui a-son-tour: ’
c Eh bien je le dirai .
mais toi fais-attention
et écoute-mol;

et considère -
si Minerve avec Jupiterpere (auguste)
pourra suffire à nous-deux,

Il.
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’AEÀ’ irai ratissent àvmys’ptsv içpoo’uvoîmv ,

l’auguste Jupiter , ou si je dols chercher encore quelque autre
appui. a

Le sage Télémaque, reprenant la parole : a Tu viens de nommer
deux puissants auxiliaires, quoiqu’ils soient assis bien haut dans les
nues; ils règnent et sur les hommes et sur les dieux immortels. a

Le patient et divin Ulysse reprit: u lis ne resteront pas longtemps
loin de la terrible mélée , quand Mars décidera la victoire dans mon

palais entre les prétendants et nous. Pour toi , des que paraltra l’au-
rore, va dans notre demeure et mêle-toi à ces hommes superbes;
plus tard, le pasteur me conduira à la ville sous les traits d’un
vieux et misérable mendiant. S’ils m’outragent dans le palais, que

dans la poitrine ton cœur se résigne à me voir maltraiter. Si même
ils me trament par les pieds hors de ma demeure, s’ils me frappent,
regarde et contiens-toi. Prie-les avec de douces paroles de cesser
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ou si je dois examiner (chercher) I
quelque autre auxiliaire. »

Et le sage Télémaque

dit a lui ânon-tour en-réponse:
n Ces-deux auxiliaires du moins

que tu dis Isont bons certes,
quoique assis haut dans les nuages,
eux quicommandent aussi a d’autres

» et hommes i"

et dieux immortels. a
Mais le patient et divin Ulysse

dit-a lui à-son-tour: ’
a Ceux-la certes du moins
ne seront pas longtemps
à l’écart du combat violent,

quand dans mon palais
la force de Mars se décidera
pour les prétendants et pour nous.
Mais toi maintenant
avec l’aurore paraissant (desl’aurore)

vas a la maison
et mêle-toi
aux prétendants superbes;
mais le porcher plus tard
conduira mol vers la ville.
ressemblant aun mendiant misérable

et à un vieillard. I
Et s’ils outragent moi-

daus la maison,
cependant que ton cœur chéri
endure dans la poitrine r fluents).
moi souil’rant mal (de mauvaistraite-
Si même ils me traînent par les pieds

à travers le palais a la porte,
ou me frappent de projectiles,
eh bien toi regardant
songe à le supporter.
Mais certes songe à lésinvlter

à cesser leur: sottises,
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leurs injures; ils ne t’écouteront pas, car leur jour fatal est venu.

Je te ferai encore une autre recommandation; grave-la dans ton
esprit : quand la sage Minerve inspirera mon âme, je te ferai signe
de la tète; et toi, des que tu auras vu ce signe,enlève toutes les
armes homicides qui se trouveront dans le palais et cache-les toutes
au fond de la chambre élevée; amuse les prétendants par de douces

tparoles, quand ils chercheront leurs armes et t’interrogeront: a Je
«les ai placées loin de la fumée; diras4u; elles ne ressemblaient
c plus à ce qu’elles étaient quand Ulysse les laiSsa en partant pour

a Troie; mais, atteintes par la vapeur de la flamme, elles se sont
a ternies. D’ailleurs le fils de Saturne a mis en mon cœur une raison
a plus puissante : j’ai craint qu’en buvant le vin il ne s’élevât une

(querelle entre vous ,.et que vous frappant les uns les autres vous
«n’en vinsslez à souiller vos festlns et votre poursuite : car le fer
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en le: en détournant
par des paroles douces-comme-miel ;
et ceux-ci n’obéiront pas à toi;

car déjà le jour fatal

est-présent pour eux. .
Et je dirai à toi une autre chose,
et toi mets-la dans ton esprit : -
quand Minerve iéconde-en-conseiis
me mettra cette pensée dans l’esprit,

moi j’inciinerai a toi la me;

et toi ensuite ayant vu , [Mars
ayant enlevé toutes les armes de-
qui se trouvent a toi dans le palais
songe à les déposer tout a fait toutes

dans la profondeur
de la chambre élevée ;

d’autre-partsonge à tromper iespré-

par de douces paroles, [tendants
quand désirant de: arma I
lis interrogeront toi :
a: Je les ai déposées loin de la fumée;

a careiies ne ressemblaient plus

a a ces armer, .a telles que jadis étant allé a Troie

n Ulysse le: avait laissées,
c mais elles ont été souillées,

a autant qu’est venue’rur elle:

a la vapeur du feu.
a Et enpoutre encore le fils-deSaturne
a a mis dans mon esprit
a ceci plus grand (plus imponant),
c de peur que de quelque-façon q.
a vous étant enivrés,

a ayant élevé une querelle

s parmi vous,
a vous ne vous blessiez les uns les au-
: et ne déshonoriez le festin [tres
a et la recherche de l’hymen ;
n car le fer lui-meme
«attire l’homme. in
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à)? 051m 1’685 xépôoç 57th gaussent oie)

en attire-l’homme. n Laisse seulement pour nous deux épées, deux

javelots et deux boucliers que nous puissions prendre quand nous
fondrons sur eux: Pallas et le sage Jupiter tromperont nos ennemis.
Je te ferai encore une autre recommandation ; grave-la dans ton
esprit : si vraiment tu es mien et de mon sans, que personne n’ap-
prenne qu’Ulysse est dans lthaque; que Laerte l’ignore, ainsi .que

le pasteur. tous nos serviteurs et Pénélope elle-même. Que seuls
tous deux nous connaissions la pensée des femmes ; éprouvons en-

core parmi nos serviteurs quels sont ceux qui nous honorent, qui
nous craignent en leur âme , et ceux qui n’ont pas souci de toi et te

méprisent tel que tu es. a» e 1
Son noble fils lui répondit: a O mon père, j’espère que plus tard

tu connaîtras mon cœur; nulle faiblesse ne s’est emparée de moi;

seulement je ne crois pas que ce parti doive nous être avantageux ,
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Et songe d. laisser
pour nous-deux seuls
deux épées et deux javelots

et deux boucliers-depeaux-de-bœufs
pour le: prendre de nos mains
afin que nous étant élancés

nous les prenions;
et ensuite PailasAthéné

et Jupiter prévoyant
pourra tromper eux.
Mais je dirai à toi une autre-chose,
et toi mets-la danston esprit :
si véritablement du moins tu es mien

et de notre sang , I
que personne ensuite n’eutcnde dire
Ulyssc étant(qu’Ulyss« est)an dedans,-

L que donc ni Lacrte ne sache ceci ,
ni le porcher, V
ni aucun des serviteurs,
ni Pénélope elle-Inéme;

mais seuls, et toi et moi, .I

connaissons ’
les dispositions des femmes;
et nous pourrious éprouver encore
quelqu’un des hommes serviteurs ,
et où quelqu’un (celui qui)

honore nous-deux
et nous craint dansson cœur,
et celui qui ne se soucie pas de nous,
et méprise toi, qui es tel. u

Et son fils brillant (illustre)
répondant dit-a lui :

a O mon père,
assurément tu connaitras mon cœur
aussi dans-ia-suite du moins,
je le crois;
car une faiblesse-d’âme

ne possède pas moi du moins;
mais certes je ne crois pas
ceci devoir eue un gain (avantage)
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Aôràp râpons: «9655m Sôuov sic ’Oôuc’iioç ,
a

et je t’engager à y réfléchir. Tu marcheras longtemps pour éprouver

chacun et parcourir tes champs; cependant ces hommes, tranquilles
dans notre palais, dévorent insolemment nos richesses et ne mena-.-
gent rien. Je t’exhorte néanmoins a rechercher parmi nos femmes
celles qui te méprisent et celles qui sont innocentes; mais Je ne
voudrais pas aller dans les étables pour nous assurer de nos servi-
teurs ; plus tard nous nous occuperons de ce soin, s’il est vrai que
tu connaisses un signe de Jupiter qui porte l’égide. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensamble. Pendant ce temps, le

solide navire qui avait ramené de Pylos Télémaque et tous ses com-

pagnons abordait a lthaque; quand ils furent entrés dans le port
profond, ils tirèrent a terre le noir vaisseau et les serviteurs emv
pressés enlevèrent les agrès; puis ils portèrent dans la demeure de
Clytius les magnifiques présents. Ensuite ils envoyèrent un héraut au



                                                                     

roussin, xvr.
ùpîv àpçorépoww r

thuya Bi ce ppâfieeûm.
Etna yàp M06; crû-ru):

nerpnritwv ânée-mu ,

perepxôptvoç E971: ’

roi 6è 511110: tv peyo’tpotm

Bapôo’nmonm lpfipa’ra

ùne’pôtov,

oôôè 95166) En.

une five:
37th âvwxa’ a:

ôeôo’taaeat yuvaîxzç,

du ârtpâtouu’i ce

nul a! e161. vrillait; ’

[yen-1: à 06x âv 109mm:
muée; netpâletv àvôpôv

muât otaôpoûç,

àÀRà néveoôat mûre

60119:1,

et lieo’v y: .
016M tu. râpa;

Au): alytéxoto. a -
’04 et piv

àyôpeuov ronflant

«po; abalone.
’H 6è époi mû: 5659713;

xarfiyero Emma ïôûxnvôe,

a pipe "flânai!
Tnlépaxov mi flâna: éraîpouç ’

61:5 8è 61) o! homo
êv-rôc lipévoç noluôeveloç,

011; pèv épineux éni ineipono

vfia pékawav,
Oepûrrovreç 8è ünép0upov.

Evemo’w 0’91. fluxer

aûrixa 6è pipes:
le Klorîoto

6690: «emmiellée.
Aü’ràp «peccant

et: ôôpov ’Oôue-îioc

257
pour nous tous les deux ;-
malsj’lnvite toi à réfléchir.

Car tu marcheras longtemps alnsl
éprouvant (pour éprouver) chacun,

parcourant les cultures;
et ceux-la paisibles dans le palais
dévorent ne: biens
avec-une-vlolence-excesslve,
et l’économie n’est pas en aux.

Mais assurément
j’invite toi

à t’instruire des femmes,

et celles qui méprisent toi
et celles qui sont innocentes;
mais moi du moinsje ne voudrais pas
nous éprouver les hommes
en allant dans les étables,
mais nous occuper de ces choses
plus tard ,
si véritablement du moins
tu sais quelque signe
de Jupiter qui-a-une-égide. a

Ainsi ceux-ci
se disaient de telles choses
l’un a l’autre.

Mais donc le vaisseau bien fabriqué
était conduit ensuite a-Ithaque,
le vaisseau qui apportait de Pylos
Télémaque et tous ses compagnons;
et lorsque ceux-cl donc furentarrlvés
en dedans du port très-profond,
ceux-cl tirèrent sur la terre-ferme
le vaisseau noir, I
et les serviteurs zélés

emportèrent a eux les agrès;
et aussitôt ils portèrent.

dans la maison de Clytlus
les présents très-beaux.
Mais ils envoyèrent
dans la maison d’Ulysse
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palais d’Ulysse, afin d’annoncer a la prudente Pénélope que Télé-

maque était aux champs et avait donné l’ordre au vaisseau de venir

a la ville, de peur que le cœur de la noble reine ne fut alarmé et
qu’elle ne verrat de tendres larmes. Le héraut et le divin pasteur se
rencontrèrent; ils venaient apporter a Pénélope le même message.
Quand ils furent arrivés au palais du divin roi, le héraut, au milieu
des suivantes. prononça ces mots :

a Reine. ton fils bien-aimé est de retour. v
Quant au pasteur. il s’approcha (Telle et lui répéta tout ce dont

son noble fils l’avait chargé. Lorsqu’il se fut acquitté de sa mission,

il s’en retourna vers ses porcs, s’éloignant de l’enceinte et des murs

du palais. A 4Cependant les prétendants étaient consternés , et leur cœur se
remplit de tristesse: ils sortirent du palais, franchirent le mur élevé
de la cour. et s’assirn-nt auprès des portes. Eurymaque, fils de Polybe,

prit le premier la parole z .
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un héraut devant dire la nouvelle
a la prudente Pénélope,
que Télémaque à la vérité

restait à la campagne ,
mais ordonnait le vaisseau
naviguer vers la ville; [cœur
afin d’éviter que ayant craint en son

la noble reine
ne versât de tendres larmes.
Mais ces-deux hommes
le héraut et le divin porcher
se rencontrèrent
a-cause-du méme message,
devant le dire à la femme.
Mais lorsque déjà donc

ils furent arrivés a la demeure
du divin roi ,
le héraut donc dit

au milieu des servantes :
a Déjà , reine,

le fils chéri est arrivé à toi. n

Mais le porcher

se tenant auprès .
dit à Pénélope toutes choses ,

toutes-celles-que son fils chéri
lui avait ordonné de dire a elle.
Mais après qu’il eut répété

toutes ses lnsiruclions,
il se-mit-en-marche donc
pour aller vers ses porcs,
et quitta et l’enceinte

et le palais. ’Maisles prétendantsTurent affligés

et furent consternés en leur cœur;
et ils sortirent! du palais
en dehors du grand mur de la cour,
et s’assirent là-meme

devant les portes.
Et Eurymaque , fils de Polybe,
continuum à eux à haranguer
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n Dieux puissants, cette grande entreprise , ce voyage a été auda-
cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il
ne s’accompliralt point. Mais allons, lançons à la mer le meilleurïie

nos noirs vaisseaux et garnissons-le de rameurs , pour annoncer au
plus tôt a nos. compagnons de revenir sans retard dans leurs de-

meures. . VIl n’avait pas fini de parler, qu’Amphinome, se retournant de sa

place, vit un vaisseau dans le port profond. et des matelots qui
pliaient les voiles et emportaient les rames dans leurs mains. Souriant
doucement, il dit a ses amis:

u Ne songeons plus a envoyer un message; les voilà de retour.
Quelqu’un des dieux les a avertis , ou bien ils ont vu eux-mémés
passer le vaisseau et n’ont pu l’atteindre. n

il dit, et tous se levant descendirent au bord de la mer; aussitôt
lis tirèrent a terre le noir vaisseau et les serviteurs empressés en-
levèrent les agrès. Cependant les prétendants se rendirent tous a
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a .0 amis , . .assurément une grande action
. a été accomplie superbement

à (par) Télémaque.

à. savoir ce voyage;
et nous disions le voyage
nepasdevoirétreaccompiià(par)lui.
Mais allons,
tirons à la mer un vaisseau noir,
celui qui est le meilleur,
et rassemblons des rameurs marins;

qui au plus vite V
annoncent a ceux-la(a nos amis)
de retourner promptement
dans leur demeure. n

Tout n’avait pas été dit encore ,

lorsque donc Amphinoinus,
s’étant tourné de sa place, -

vit un vaisseau
en dedans du port très-profond,
et les matelots pliant les voiles
et ayant les rames dans leur; mains.
Et ayant donc souri doucement
il dit a ses compagnons :

« N’envoyons plus

un message;
car ceux-ci sont en dedans du port,-
ou quelqu’un des dieux a dit a eux

[ceci ,
ontvu le vaisseau passant,
et n’ont pas pu atteindre lui. n

il dit ainsi;
et ceux-ci s’étant levés

allèrent vers le rivage de la mer;
et aussitôt ils tirèrent sur la terre-

le vaisseau noir, [ferme
et des serviteurs zélés

emportèrent à eux les agrès.
Et eux-mémes pressés (réunis)

allèrent a l’assemblée,
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l’assemblée et ne permirent a nul , ni jeune ni vieux, de s’asseoir

près d’eux. Anllnoüs, fils d’Eupithès, prit alors la parole :

a Grands dieux, comme les immôrtels l’ont sauvé de sa perte! Le

jour, des sentinelles étaient postées sur les sommets battus des vents

et se succédaient tour à tour; quand le soleil était couché , jamais

nous ne passions la nuit a terre , mais, parcourant la mer sur notre
rapide vaisseau, nous attendions la divine aurore et dressions des
pièges a Télémaque pour nous saisir de lui et le faire mourir : sans

doute quelque divinité l’a ramené dans sa patrie. Cependant, nous

qui sommes ici, préparons-lui un trépas terrible, et qu’il ne puisse

pas nous échapper; car je crois que tant qu’il vivra nous n’acliève-

rons pas notre entreprise. Son esprit est prudent et sage. et le peuple
ne nous est plus (aimable. Eh bien, n’attendons pas qu’il appelle
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et ne laissèrent pas quelque autre
ni des jeunes ni des vieux
s’asseoir-parmi euai.
Et Antinoüs , fils. d’Euplthès ,

dit-au-milieu d’eux:

a 0 grands dieux,
comme les dieux
ont délivré cet homme

du malheur!
Pendant les jours a la vérité
des sentinelles allaient-s’asseoir

sur les sommets battus-des-vents ,
I’une-sur-l’autre (se succédant) tou-

et avec le soleil se couchant [jours;
jamais nous n’avons dormi la nuit
sur la terre-ferme,
mais sur la mer
naviguant avec le vaisseau rapide
nous attendions l’aurore divine,
dressantdnne-embûche
à Télémaque;

afin que l’ayant pris

nous fissions-périr lui :

mais pendant-ce-temps donc
une divinité ramenalui a la maison.
Mais nous ici méditons
[il] trépas ailngeant contre lui,
contre Télémaque;

et puisse-Hi ne pas échapper à nous g

car je ne crois pas
ces actions que nous méditons
devoir siaœomplir
celui-ci du moins, vivant.

, ’Car celui-ci est instruit

et par le conseil et par l’esprit;
et les peuples
n’apportent (ne font) plus plaisir

a nous du tout.
Mais allons, avant que
celui ci avoir (ait) réuni les Achéens
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les Achéens a une assemblée; car il ne faiblira pas , mais conservant

sa colère il se lèvera au milieu de tous, il leur dira que nous lui
apprêtions une mort funeste et que nous n’avons pas réussi; ceux

qui entendront ces coupables complots ne les approuveront pas;
peut-être nous maltraiteront-ils , et, nous chassant de notre patrie ,

ils nous forceront de nous réfugier chez un autre peuple, Prévenons-

le donc et faisons-le périr ou dans les champs, loin de la me, ou

sur la route; gardons ses biens , son héritage; partageons-les égale-

ment entre nous; donnons le palais à sa mère et a celui qui devien-

dra son époux. Si mes paroles vous déplaisent, si vous aimez mieux

qu’il vive et qu’il conserve les richesses de son père, cessons désor-

mais de nous rassembler ici pour dévorer son riche patrimoine; que

chacun de nous , restant dans sa demeure . brigue par ces présents
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en assemblée

(car je ne crois pas lui
devoir se relâcher,
mais il gardera-sa-colère,
et dira s’étant levé au-milieu-de tous

que nous machinions contre lui
un meurtre terrible,
et ne l’avons pas trouvé;

et ceux-ci
entendant des actions mauvaises
ne nous loueront pas;
je crains qu’ils ne nous fassent
quelque mal
et ne chassent nous
de notre terre,
et,que nous ne nous rendions
chez un peuple d’autres hommes),
ehiïbien prévenons-le en le tuant v

a la campagne loin de la ville
ou sur la route;
et nous-mémes possédons
son vivre (son bien) eL ses richesses,

les ayantdivlsés selon la convenance
entre nous;
et d’autre-part donnons la maison

pour la posséder ,
a la mère de celui-la (Télémaque)
et à celui qui l’aura épousée.

Mais si ce discours
déplait à vous,

mais (et) que vous vouliez
lui-même et vivre
et avoir tous les bien: paternels,
eu-conséquepce ne dévorons pas à lu

abondamment
les richesses douces-au-cœur,
nous réunissant ici,
mais que chacun
depuis son propre palais i
brigue la main de Pénélope

’ 12
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la main de Pénélope; elle épousera celui qui offrira la dot la plus

magnifique et que le destin aura désigné. n I
ll dit, et tous gardèrent un profond silence. Amphinome , le glo-

rieux fils du roi Nisus, qui lui-méme était fils d’Arétius, prit alors à

son tour la parole; Venu de Dulichium , féconde en moissons et en
patinages, il était le chef des prétendants, et, par ses discours, plai-
sait plus que tous les autres à Pénélope; car son âme était noble. D’u

cœur bienveillant, il leur flt entendre ces mots : -
a Amis, je ne voudrais point faire périr Télémaque; "c’est une

chose grave que de mettre à mort un rejeton de roi; interrogeons
d’abord la volonté des dieux. Si les arrêts du grand Jupiter nous ap-
prouvent, je l’immolerai moi-méme et exhorterai tous les autres à le
frapper; mais si les dieux nous condamnent, je vous engage a vous
abstenir. n

Ainsi parla Amphinome, et ses paroles leur plurent. Tous se levè-
rent et regagnèrent la demeure d’Ulysse , ou ils s’assireut sur des

siéges polis. -
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la recherchant par des présentsd’hy-

et celle-cl ensuite épouserait [men;
celui qui lui aurait donné
les plus nombreux ’
etqut’ seraitvenu
désigné-parële-destin. n

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
furent en-se-taisant dans le silence.
Et Amphinome,
fils brillant (illustre) de Nisus,

" prince fils-d’Arétius,

harangua et paria-parmi eux; [chium
Amphinome qui donc venu de Duli-
fertile-en-froment, verdoyante,
était-a-la-téte des prétendants,
et plaisait le plus à Pénélope

par se: discours;
car il usait de (avait) un bon esprit;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et dit :

a 0 amis ,
moi-du-moins je ne voudrais pas
tuer Télémaque;

car il est grave I
de tuer un rejeton royal;
mais d’abord

interrogeons les conseils des dieux.
Si les arréts du grand Jupiter

nous approuvent, -
et mol-méme je le tuerai [tuer ;
et j’exitorteral tous les autres à le
mais si les dieux nous détournent,
Jeoous exhorte à cesser d’y songer. »

Ainsi parla Amphinome;
et le discours plut a eux.
Aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent vers la maison d’Ulysse;
et étant arrivés ils s’assirent

sur des siégea polis.
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Cependant, de son côté, la prudente Pénélope songeait a se mon-

trer aux prétendants orgueilleux. Elle avait appris que dans son pa-
lais même ils méditaient la perte de son fils; le héraut Médon , qui

avait entendu leurs délibérations, les lui avait révélées. Elle tra-

versa. donc le palais, accompagnée de ses suivantes. Quand cette
femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arréta a l’en-

trée de la salle solidement construite, tenant devant son visage un
voile brillant; puis, s’adressant a Antinoüs, elle fit entendre ces

mots :
«Audacieux Antinoüs, artisan de crimes, on dit pourtant que

parmi le peuple d’lthaque tu es le premier entre ceux de ton âge
et par l’éloquence et par les conseils; mais non , tu n’es point tel.

insensé, pourquoi trames-tu la perte de Télémaque et ne songes-tu

» pas a des suppliants qui ont en Jupiter pour témoin! il est odieux
de se tendre des piéges les uns aux autres. Ne sais-tu pas que ton
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Mais celle-cl à-son-tour,
la prudente Pénélope,

imagina autre chose, a
pour se montrer aux prétendants

’qui avaient une insolence très-viœ

Car elle apprenait [Iente.
la perte médile’e de son fils:
car le héraut Médon,

qui entendait les délibérations,
l’avait dit à elle.

Et elle se-mit-en-marche
pour aller vers le palais
avec ses femmes suivantes.
Mais lorsque donc Pénélope

divine entre les lemmes
fut arrivée aux prétendants,

elle se-tlnt-debout donc
près du jambage de porte [ment.
de l’appartement construit tsollde-
tenant devant se: joues (son visage)

un voile brillant; k
et elle gourmanda Antinoûs
et dit une parole et prononça :

a Antinoüs,

toi qui as de l’insolence,

machinateur-damai,
et pourtant on dit toi
dans le peuple d’lthaque
être le meilleur
parmi ceux-du-meme-age que. toi
par le conseil et par les discours;
mais toi donc tu n’étais pas tel.

Insensé, mais pourquoi toi
machines-tu contre Télémaque

et la mort et le destin
et n’as-tu-pas-Souci des suppliants.
auxquels donc Jupiter est témoin 1
or ce c’est pas chose-légitime

de machiner des maux
les uns contre les autres.

, t..;
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père est venu ici fugitif, craignant la vengeance du peupler? Tous
étalent courroucés contre lui, parce qu’il s’était joint a des pirates

de Taphos pour ravager les Thesprotes, nos amis. Ils voulaient le
tuer, lui ravir la douce vie et dévorer ensuite ses immenses richesses;
mais Ulysse ies contint et réprima leur emportement. Aujourd’hui ,

tu ruines sa maison , tu recherches son épouse, tu immoles son fils
et tu m’accables de douleur.’ Mais je t’ordonne de cesser et de faire

cesser les autres. n
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : a Fille d’lcarius, prudente

Pénélope, rassure-toi et que de telles pensées n’occupent point ton

esprit. Il n’est pas un homme , il n’en fut et il n’en sera Jamais , qui

porte la main sur ton lils Télémaque , tant que Je vivrai et que je
verrai la lumière des cieux. Car je le déclare, et cela s’accompllra
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Est-ce que tu ne saispas
quand ton père fuyant
vint ici,
ayant craint le peuple 1 [ment.
car certes ils étaient irrités forte-
parce qu’ayant suivi

des pirates taphiens
ilavait fait-du-mal aux Thesprotes;
or ceux-ci étaient unis(amis)à nous;
ils voulaient donc faire-pérircelui-ci
et détruire son cœur chéri

et dévorer son vivre (bien)
agréable au-cœur et abondant.
Mais Ulysse les retint
et les empêcha quoique le désirant,
Ulysse de qui maintenant
tu dévores la maison

ignominieusement,
et dont tu recherches la femme

et tues le fils, t
et tu atliiges moi grandement.
Mais j’exhorte toi à cesser

et à inviter les autres à cesser. a
Mais Eurymaque,

. fils de Polybe, ’

dit a elle à-son-tour en-réponse:
a: Fille d’lcarius,

très-prudente Pénélope,

aie-confiance, [à toi
que ces choses ne solenbpas-a-soucl
dans ton esprit.
Il n’est pas ni ne. sera pas
ni n’aura pas été

cet homme
qui porterait les mains
sur Télémaque ton fils,

moi du moins vivant
et voyant sur la terre.
Car je déclare ainsi,

et certes cela sera accompli:
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ainsi, son sang noir coulerait aussitôt autour de ma lance. Souvent
Ulysse, le destructeur de villes, me fit asseoir sur ses genoux, mit dans
mes mains des viandes rôties et m’oflrit un vin rouge. Aussi Télé-

maque est pour moi le plus cher de tous les hommes; je l’engage à
ne point redouter la mon, du moins de la part des prétendants,
car on ne peut éviter le trépas envoyé par les dieux, a

Il parlait ainsi pour la rassurer; mais il méditait la mon de Té-
lémaque. Remontée aux étages supérieurs, dans son appartement
magnifique, Pénélope pleura Ulysse,son époux chéri, jusqu’à ce

que Minerve aux yeux bleus eût versé le doux sommeil sur ses pau-

pières. ’ -Le soir, le divin pasteur revint auprès d’Ulysse et de son fils ; ils
préparaient le repas avec art, et avaient égorgé un porc d’un an.
Cependant Minerve, s’approchant d’Ulysse fils de Laérte, le frappa

de sa baguette , le transforma de nouveau en vieillard et lui couvrit
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aussitôt a lui le sang noir
coulera autour de notre lance, ’
puisque Ulysse destructeur-devinés
ayant fait-asseoir aussi moi souvent

sur ses genoux, im’a mis dans les mains

de la viande rôtie, .
et m’a donné du vin rouge.

C’est-pourquoi Télémaque A

est a moi de beaucoup le plus cher
de tous les hommes;
et je n’exhorte en rien lui
à craindre la mort
venant des prétendants du moins;
car il n’est pas possible d’éviter

la, mort venant des dieux. a
Il dit ainsi

la rassurant (pour la rassurer);
mais lui-mémé

apprêtait la perte à lui (Télémaque).

Celle-ci donc

étant montée [haut
aux brillants, appartements-d’en-
pleuralt ensuite Ulysse,
son cher époux,
jusqu’à ce que Minerve

aux-yeux-hleus
eut jeté (versé) a elle sur lespaupleres

un doux sommeil.
Cependant le divin porcher

arriva le soir I
à Ulysse et a son fils;
et ceux-ci donc en-se-tenant-auprès
apprétaient le repas,
ayant immolé un porc d’un-an.

Mais Minerve,
se tenant auprès,
ayant frappé de sa baguette
Ulysse ills-de-Laérte,

le fit de nouveau vieillard.
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le corps de mauvais haillons; elle ne voulait pas que le pasteur le
reconnut en le voyant, et que, ne pouvant garder le secret en son
aine , il allât annoncer la nouvelle à la prudente Pénélope.

Télémaque lul adressa le premier la parole : c Te voilà revenu.
divin Euunee. Que dit-on à la ville? Les nobles prétendants sont-ils

déjà de retour de leur embuscade? ou attendent-ils encore que je

revienne? n ’Pasteur Eumée, tu répondis : .- Je n’ai point songé à m’en In-

former nl a interroger en traversant la ville; mon cœur me pres-
sait d’accomplir au plus tôt mon message pour revenir ici.qJ’al ren-

contré un messager rapide envoyé par les compagnons , un héraut

qui le premier a dit la nouvelle à (a mère. Mais je sais encore une
autre chose , car Je l’ai me de mes yeux. J’étais déjà a quelque dis-

tance de la ville, a l’endroit où s’élève la colline de Mercure,
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z

de vetements misérables,

de peur que le porcher
l’ayant vu en face

ne reconnût lul feu)
et u’allât l’annonçant (pour l’annon-

a la prudente Pénélope

et ne gardât pas laneret
dans son esprit.

Et Télémaque le premier

dit ce discours à lui :
« Tu es arrivé, divin Eumée.

Quel bruit donc est dans la ville ?
est-ce que donc déjà

les nobles prétendants

sont au dedans (dans lthaque)
revenus de l’embuscade 7

ou épient-ils encore de nouveaumol
revenant a la maison? a

Et répondant

tu dis-à lui, porcher Enmee :
a 1l n’était-pas-souci à mol [choses,

de m’informer et de demander ces
en allant par la ville ;

’ le cœur excitait moi,

ayant dit le message,
a m’en revenir de nouveau ici

au plus vite.
Mais un messager rapide
de-la-part-de tes compagnons
s’est rencontré avec moi,

un héraut, qui donc le premier ’

a dit la parole (nouvelle) a ta mère.
Mais je sais certes cette autre chose g
car j’ai vu ceci de mes yeux.
Étant parti

j’étais déjà au-dessus de la ville,

à l’endroit ou est

la colline de-Mercure,
quand je vis un vaisseau rapide
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quand je vis un rapide navire entrer dans notre port ; denombreux
matelots s’y trouvaient; il était chargé de boucliers et de lances a
deux tranchants. J’ai supposé que c’étaient eux, mais je n’en sais

rien. a L vIl dit, et le divin. Télémaque sourit en portantses regards sur son
père; mais il évitait le pasteur.

Quand ils eurent terminé leurs appréts et disposé le repas, ils
se’mlrent a table et contentèrent largement leur appétit. Dés qu’ils

eurent apaisé la faim et la soif , ils songèrent a gagner leur couche,
et goûtèrent les douceurs [du sommeil.
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’ sourit,

descendant dans notre port:
et des hommes nombreux
étaient dans lui (le vaisseau);
et ilétalt chargé de boucliers
et de lances a-deux-tranChants;
et j’ai pensé

ceux-ci étre eux (les prétendants),-

maisje ne sais rien. n
Il dit ainsi :

et la sainte vigueur de Télémaque
[ses yeux ç

ayant regardé vers son père avec
mais il évitait le porcher.

Mais après que donc ceux-ci
eurent cessé le travail
eteurent apprêté le repas,

ils mangèrent; z
et leur cœur ne manqua en rien
d’un repas égal. ç
Mais après que
ils eurent enlevé (chassé) le désir

du boire et du manger,
L et ils songèrent au coucher

et ils prirent le présent (goûtèrent

du Sommeil. [les douceurs)



                                                                     

NOTES

son LE SElZlEME CHANT DE moussas.

-’-.

Page 220: 1. ’Eaaeratgoümç. Ces mots répondent à ce que dit
Eumée plus haut a ’Oppa. ce (initia ŒÉWOPÆI stem.

- 2. Kant 161w un") vs, etc..Voy. chant XI, v. 180-182.
Page 222v: 1.- ’Ev 6’ (tout xtasvôlqi, etc.- Voy. chant XIV, v.76et77.

y- 2. 01 6’ én’ ôveiafl’, etc. Voy. chant l, v. 148 et 149.

Page 224 : 1. HG): ôé à vaü’tcu, etc. Voy. chant I, v.’ 171-173.

Nous retrouverons encore ces mêmes vers plus bas (222-224).
Page 226 t 1. Alôopévn ôfipoto ç’ÎjiMV’, craignant la renommée du

peuple, c’est-à-dire craignant de se faire un mauvais renom auprès

du’peuple. V I I " ,.Page 228 : 1. miré pot-ü ÉxtÔV, etc. Voy. chant Il] , v. 2H et 215.

- 2. ÎH en. tatamiirouçempépçsar, ou si tu blâmes des frères

(de ne pas te secourir), cfest-à-dire si tu as des frères dont tu aies à
te plaindre , qui te refusent leur secours.

Page 232: 1. ’Oacot véto. etc. Voy. chant I , v. 245-251 et 267.
Page 2311 .- 1. ’Ee’wopusv , pour Eâwpev, comme nous l’avons déjà

fait’remarquer plusieurs lois.
Page 236 : 1.7’AD.’ five main me, etc. Voy. chantXlll, v. 288 et 289.

Page 238 : 1. hutinet révuaôev , littéralement : ses joues se rem-
plirent, c’est-à-dire que son visage , amaigri comme chez les vieillards

par suite de sa métamorphose, reprit l’embonpoint qu’il avait
perdu.

Page 2114 ’: i. 0106 ce rémora" quipo; «cramât ysvs’aOat. Virgile ,

Géorgiques, 1V, 511 :

Qualis papillon marras Philomela sub mnbra
Amissos queritnr felus , qnns durus aralor
Observans nitlo implantes detraxit.

- 2. (Mimi: p.’ hayon etc. Voy. chant Vil], v. lit-33; et
chant X11], v. 134-136.
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Page 248: 1.’ Oslo; àotôôç. ’Pliémius,rdont il est question au

1°r chant (vers 154), et qui chantait pendant les banquets des pré-

tendants. . .- Page 250 : 1. 24net; apate’ouct. Le verbe npwrsîv et autres atlas

logues (&pxew, rivées-av, etc.) se construisent avec le génitif chez les

prosateurs et chez les poétes tragiques et comiques. Dans la langue
épique, au contraire, c’est le datif qui est leur complément le plus

habituel. VPage 252 z 1. ’Ecpëhte’rctt âvôpct oîônpoc. Dugas-Montbel : a Ex-

pression pleine deforce et d’énergie pour exprimer combien l’occa-

sion a d’empire sur l’homme, et combien la vue d’une arme le rend

prompt à s’en servir, surtout quand l’esprit est échaudé par le vin.

On a coutume de citer à cette occasion. et comme objet de compa-
raison, cette phrase de Tacite (Histoires, l , un) z a Et visa inter
« lemulentos arma cupidinem sui movere. n C’est plutôt le commen-
taire qu’une imitation de la pensée d’Homere. n

Page 254 : 1. AÏFŒTOÇ flue-répoto. Dugas-Montbel : «Cette expres-

sion, fluerépmo alita-roc, de notre sang, est tout à fait passée dans
notre langue. Corneille a dit z

Je reconnais mon sang à ce noble courroux.

Racine :
Le rang de Jupiter doit enfler leur courage.
Mais quelque noble orgueil qu’inspire un sang si beau.

Boileau dit à certains nobles:

En vain , tout fiers d’un rang que vous déshonorez,
Vous vivez à l’abri de ces noms révérés.

On en pourrait citer mille autres exemples. n
Page 256: 1. Il. è-rsôv 72.... alvtôxoto. En effet, Ulysse vient de

dire à Télémaque qu’il a pour auxiliaires Minerve et Jupiter. s

Page 260 z l. ’0 sillet. in trêve, etc. Voy. chant IV, v. 363 et 364.
Page 266 : 1. Béptorsç. pagas-Montbel: x Au lieu de (têtue-1’54,

Strabon écrit Tôttoupot, nom donné aux interprètes d’un temple de

Jupiter situé au pied du mont Tomcrus, dans la forêt de Dodone.
Strabon rejette le mot liéptortç , qui, dit-il , dans Homère ne signifie
lamais des oracles (rat navrera), mais des lois, des règlements civils.
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des Min. Il est vrai que ce mot cente-rac a toujours cette signification
dans Homère; mals ce n’est pas une raison de le rejeter. Il n’est
point question ici d’ondes, mais de consulter les dieux pour savoir
ce que Jupiter déclarera être selon la justice. Voilà le vrai sens de
ces mots AIÔÇ emmura; car il s’agissait en ce moment d’une action

que l’intérêt de tous pouvait faire regarder comme une chose

juste. n - .Page 268: 1. En)! au 61h uvnctfipaç, etc. Voy. chant I, vers

382-334. -. Page 272 : 1. il! ph âp’, etc. Voy. chant l, Yl 362-364.


