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ou SEIZIÈME CHANT DE L’ODYssEE.

Télémaque arrive chez Eumée, qui l’accueille avec joie (1-45). Après

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

humée et promet de subvenir à 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
qt. Eumée va prévenir Pénélope du retour de Télémaque, Minerve

rend à Ulysse sa forme première (129-180). Il se fait reconnaitre de
son fils, et tous deux versent des larmes de joie (181-221 ). Après
avoir raconté à Télémaque son arrivée a lthaque et s’être 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 à mort le fils d’U-

lysse; reproches de Pénélope; Eurymaque la rassure par un discours
trompeur (342-451). Eumée revient, et retrouve avec Télémaque
Clyssc de nouveau transformé en un vieux mendiant (452-481).
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Cependant Ulysse et le divin porcher préparaient le repas dans la
cabane, et, allumant le feu des l’aurore, envoyaient les pasteurs avec

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

ressants autour de Télémaque et n’aboyaient pas a son approche.

l’lysse vit leur empressement et le bruit des pas vint jusqu’à ltii. Aus-

sitôt il adressa à Eumée ces paroles ailées :

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

amis qui vient ici; car les chiens n’aboient pas, mais ils le cares-

sent, et j’entends le bruit de ses pas. n
1l n’avait pas achevé ces mots que déjà son fils bien-aimé était



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSÉE.

CHANT XVI.

Td) 8è ouïra ,
’Oôuaoaùç mi 8’60; Ôçopâo; ,

s’v flac-En

êvvüvovro âptarov

au: fioî,

xanauévw flip ,

Enneuvpdv se vouiez;
and d’usure-tv àypouévowz ’

ulve; 8è ÛÀaxo’pwpm

nepioo-awov Tnléuaxov,
oüôè (Dam

npoçto’vm.

Aïo; 6è ’Oôoooeù;

vénus: se rêva; activovmg,
mono; "ce fiOBOÎÎV

neptfiiôev.

Aida 6è des:
apomüôa Eüuaiov

titrez urepôsva’

ct Binette,
fi p.604 n; êtaïpo;
êkeücsrou’. 101. êvôo’tôs

il 11160.10; YvÔpttLuç’

ênei xôveç eux ola’touatv,

60.742 neptuouivouatv ’

ûnaxoôw 8è

ôoünov «086w. n

Île-tv âne;

ouzo) eîpnro,

Mais d’autre-part les-deux autres,

Ulysse etle divin porcher,
dans la cabane
préparaient le repas-du-matin
en-méme-temps-que (des) l’aurore,

ayant allumé du feu,
et ils envoyèrent-dehors les pasteurs
avec les porcs rassemblés;
mais les chiens aboyeurs [maque,
agitaient-la-queue-autour-de Télé-
et n’aboyaient pas

contre lui s’approchant.
Mais le divin Ulysse
et vit les chiens agitant-la-queue,
et le bruit de deuxupieds
vint-autour-de (arriva jusqu’à) l
Et aussitôt donc
il dit-à Eumée

ces paroles ailées :
a Eumée,

assurément quelque compagnon
viendra à toi ici
ou encore un autre connu de loi,-
puisque les chiens n’aboient pas ,
mais agi tent-la-queue-autour du sur-

et j’entends [venant;
le bruit de pieds.»

Tout le discours
n’avait pas-encore été dit,
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dans le vestibule. Le pasteur se leva frappé de surprise, et les vases

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

mains. Il alla au-devant de son maître, couvrit de baisers sa tète, 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 souffert mille douleurs; ainsi le divin pasteur
embrassait le noble Télémaque et s’attachait a lui comme s’il venait

d’échapper à la mort; puis il fit entendre en pleurant ces paroles

ailées :

t Te voila donc , Télémaque, ma douce lumière? Ali l je n’espérais

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

allons, entre, cher enfant, afin que mon cœur se réjouisse à te con-
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lorsque le fils chéri à lui
s’arrêta dans le vestibule.

Mais le porcher étonné se leva;

et donc les vases
avec lesquels il travaillait,
mélangeant le vin noir,
tombèrenta lui des mains ;
et celui-ci alla
au-devant-de son maître ;
et il embrassa lui et à la tête
et à ses deux beaux yeux
et à ses deux mains;
et des larmes abondantes
tombèrent à lui.

Et comme un père [teudresse)
pensant des choses amies (plein de
embrasse son fils
revenu d’une terre lointaine
la dixième année,

fils unique ,
tardif (né dans sa vieillesse),
pour lequel il a enduré
de nombreuses souffrances;
ainsi alors le divin porcher
s’étant attaché-autour de lui

embrassa Télémaque semblable-fi-

tout-entier, [un dieu
comme ayant échappé à la mort ;

et donc soupirant
il lui dit ces paroles ailées :

a: Tu es donc revenu, Télémaque,

ma douce lumière?
moi-du-moins je ne pensais pas
devoir voir toi encore,
après que tu es parti sur un vaisseau
pour Pylos;
mais allons maintenant entre,
cher enfant,
afin que je me réjouisse
en mon cœur
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teiupler, toi qui à peine arrivé es venu dans ma demeure. Tu ne vi-

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

dants. n
Le sage Télémaque lui répondit : a Il en sera ainsi, bon père; car

je suis venu à 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’Ulysse , aujourd’hui vide , l’arai-

guée file sa toile odieuse. n

Le porcher, chef des pasteurs, prit la parole a son tour: a Elle
reste dans ton palais , le cœur bien affligé; ses nuits et ses jours se

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

Car tu ne viens-pas-visiter souvent
la’campagne ni les pasteurs,

mais tu restes-parmi-le-peuple ;
car il plaisait a toi ainsi en ton cœur
de voir la foule pernicieuse
des hommes prétendants. a»

Et le sage Télémaque

dit à celui-ci à-son-tour en-répouse:
« Il sera ainsi, cher Eumée;
mais je suis venu ici
a-cause-de toi,
afin que et je voie toi de mes yeux
etj’entende le discours de toi,
pour savoir si la mère
reste encore à moi
dans le palais,
ou si déjà quelque autre des hommes
l’a épousée,

et si peut-être la couche d’Uysse

par manque de literie
est-là abandonnée

ayant de laides toiles-d’araignée. n

Et le porcher,
chef d’hommes,

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

dans ton palais ;
mais et les nuits lamentables
et lesjours
se consument à elle
toujours versant-des-larmes. n

Ayant parlé donc ainsi
il reçut a (de) lui la lance d’-airain;
mais celui-ci (Télémaque)

alla au dedans (entra)
et franchit le seuil de-pierre.



                                                                     

’B’S’WJ’Ç

3:3. -3?! :i’I-fm-J-g

.53.- r. a. -

n’- .

572’136. .ra’eræ-æz’v a»),

gv-l ..

-».;- a! qænwv

..x

kart

"w -.

a W flint

.15. sur, ,s a. a n, -

222 OAYZZEIAE n.
T83 8’ 3897); s’utôvrt m1191? intestin ’Oôuacstiç ’

’I’nlts’uaxoç 8’ ête’prsv s’pvîros (poiv-qcév sa ’

u .3110”, o) Eeïv’ ’ fluai: 8è mi flânez 8’rjogssv 589m

N 3 ç l 1 n swading) sv nusrqui’ Tram o’ avina, 8c xataOificat. n

a z ’2’ v - a» aIl; and)" ô 8’ otortç 10W xar’ ai ’ â’Ça-ro’ tu: os 60601,11?

. , 147.55a: 37:0 [Atopàtç frênaie xai x5551; Ü’nspÔsv ’

N

s. z. y 3 rstot ansÇsT’ errata O8ucoro; vrilla; bloc.
I

[ln A. un ’2.’ a. z 1 p IOLGW O üU MPEIÙW TUVŒKIÇ TE’XPEOTjXî GUOtv)T’l,Ç

3 Ï -7 N I f r Nonîaltstov, a (sa tu] 11908,57, unsÀsmov Ëoov’rsç’

- a, , .GLTOV 0 ëGGUMSVU)Ç TIŒPSV’flIVESV 5V XŒVEIOIG’LV,

’ N! v z l s *5V o apot xtccuâttp’ x1917] pal.tn8Éa oivov’

ms v u, a x r 3aura; o avrtov 155v O8uao-r,oç Gaieté.

U!N,g,sfil(’2r-næ l a. vus10 .71: Gin-Aï) E.O’.!.U1 WPOXElUêVŒ YElFa; IŒItÀOV.u

JYÏi i I q .(Aü’rotp àn’st TIOGlOÇ mu 5871160; 5’ 590v â’v o
T î

Ni z r x I n l NM ,- ion tors l’qksuotyoç amusons: nov oaoçô’ov’

45

50

le seuil de pierre. Ulysse, son père, s’empressa de ltii céder son

siégé; mais Télémaque le retint et lui dit :

a AssiedS-toi, étranger; nous trouverons un autre siégé 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 a terre, pour Télémaque, des branches vertes qu’il recouvrit

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

des lateaux charués de viandes rôties u’on avait laissées la veille;
h

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

ils eurent apaisé la faim et la soif, Télémaque dit au divin pasteur :
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Et Ulysse son père
se retira de son siége
pour faire place à lui entrant;
mais Télémaque d’autre-part

l’empêcha et dit :

(K 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. n

Il dit ainsi; (veauet celui-ci (Ulysse) étant allé de nou-
s’assit donc z

et le porcher [Télémaque)
répandit-au-dessous pour celui-là
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

des plats de viandes rôties,
que donc le jour précédent

ils avaient laissées en mangeant;
et en-se-hâtaut
il entassa le pain
dans les corbeilles ,
et il mélangea donc dans une coupe
le vin doux-comme-miel,
etlui-meme s’assit

en face du divin Ulysse.
Et ceux-ci jetaient leurs 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-

ils conduit dans lthaque P qui sont-ils? car sans doute il n’est pas
venu ici a pied. n

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’être échappé d’un

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

Le sage Télémaque répliqua : a Eumée , les 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’outrage le premier; quant a ma mère , son

l

l

l

1

I
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225
a Cher Eumée,

doucet étranger est-il venu à toi?
et comment les matelots
out-il amené lui a lthaque?
qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas lui
être venu ici à-pied. a)

Et répondant

tu dis-à lui, porcher Eumée :
a Assurément moi, mon enfant,
je dirai à toi toutes choses vraies.
Il se vante
la race être tirée d lui
de la vaste Crète;
et il dit en errant avoir circulé
dans de nombreuses villes
de mortels;
car une divinité
a destiné ainsi a lui ces choses.
Maintenant d’autre-part
s’étant échappé d’un vaisseau

d’hommes thesprotes

il est venu vers mon étable,
et moi je le remettrai à toi;
fais comme tu veux;
mais il se vante
d’être suppliant à toi. r:

Et le sage Télémaque

dit à lui à son-tour en-réponsc:
a Eumée, oui assurément,

tu as dit cette parole
douloureuse-à-mon-cœur;
comment en effet donc moi [5011?
recevrais-je l’étranger dans ma mai-
Moi à la vérité je suis jeune

et n’ai pas encore confiance

en mes mains
pour me venger d’un homme,
lorsque quelqu’un le premier
m’a offensé;

15
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cœur est partagé entre doux projets : restera-belle près de moi 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 épee il

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

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

des provisions de toute sorte, afin qu’il ne soit à charge ni à toi ni a

tes compagnons. Maisje ne le laisserai point venir parmi les préten-
dants, car leur insolence ne connalt point de bornes ; je ne veux pas
qu’ils l’insultent et qu’ils me causent ainsi une cruelle douleur. ll est
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mais à ma mère
la pensée délibère dans l’esprit

de-deux-manières,
si ou elle restera ici-même
près de moi

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, [présents
puisqu’il est venu en ta demeure,
je revêtirai l’étranger

et d’un manteau et d’une tunique,

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

et des sandales pour ses pieds,
et je le ferai-conduire dans les lieur
où le cœur et l’esprit

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

et moi j’enverrai ici

des vêtements

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

et tes compagnons.
Mais moi-du-moins
je ne laisserais pas lui venir lit-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.

v
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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. n
Le patient et divin Ulysse prit alors la parole : a Ami , puisqu’il

m’est permis de parler à mon tour, mon cœur se déchire lorsque

j’entends parler des actions injustes que les prétendants accomplis-

sent dans ton palais malgré toi, tel que je te vois. Dis-moi si tu te
soumets volontairement, ou si tes peuples te haïssent en cédant à la

voix d’un dieu , ou encore si tu accuses des frères; car 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 fils de
l’irréprochable L’lysse, ou Ulysse lui-même revenant après de lon-

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

mortel m’aurait tranché la tète , si , entrant dans le palais d’Ulysse
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Or 1l est difficile
un homme même brave
accomplir quelque chose
étant parmi de plus nombreux,
puisqu’ils sont

beaucoup plus puissants que lui. n
Mais le patient et divin Ulysse

dit-à lui a-son-tour:

a 0 ami, [moipuisque donc c’est chose-légitime à

aussi de répondre,
oui certes le cœur chéri est rongé,
le cœur de moi 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) levoulant,

ou les citoyens dans le peuple
haïssent toi du moins,
suivant la voix d’un dieu, l
ou tu te plains en quelque chose
de frères ,

danslesquels combattant
un homme a-confiance,
mémé si une grande querelle
s’est élevée.

(Jar si seulement moi [.i’ai),
outre ce cœur-ci (avec le cœur que
j’étais jeune ainsi,

ou fils ne de l’irréprochable Ulysse

ou encore Ulysse lui-méme
qui errant serait arrivé
(car une part aussi d’espoir
est encore),
aussitôt ensuite un homme étranger
couperait la tète de moi,
si je ne devenais pas un fléau
pour tous ceux-la,



                                                                     

. mamwtw ’3ËBF.Mfr-’m; DE ;.W.*Ë.Vïw.’

3.

’NL’vn-V ah?! à)? je en in

adamantins!»

"q,

’ «M15 ’r’vflusx l’on

:- (km: Traæ’îî zlnr.

OÂTÈÉEÎAÈ Il.

A I x N
ëÀÔwv Ë; peyapov Aaeprtoi8ew ’OGucnoç’

a î ’3’ w I N a!Et 8 au [1.8 filmer humaine, pouvov eovw, 105

X I , a 9 w I Ipar.) alu-11v x av adorai xaraxroquevoç peyaporetv

I à utTEO’JOtIASV 7] 1&85 7’ ouav damée Ëpy’ ôpaïaoôou ,

E Î x I I -êtvouç 15 CtutpêAtCOysvouç , 8p.wotç ce yovaixaç

l N I
pueraCov’rœç o’œrxuiwç xaràt 8041.0110: urbi,

si oÏvov 8Lottçuaco’uevov, mû GÎTOV Ëôovvaç ne

l î si, a I) à l ’ 2 K a!jury au.u)ç, ars teerov, Ot’JflVUGïq) am apyq). n

i M ” I zTov o «à T’qlspayp; renvuuevoç âvrt’ov 7,385: t

x t l -u ’lotyap 8’70) rat, 55sz , p.003 o’t-rpsxe’mç âyopeésw.

SI I N unOurs. Tl p.01 1m; 0mm; &nsxôo’usvoc ZaÀsnaÉvst ,

si s, Ucote xaciyv-rîroiç ampéptcpogou, oîelmp alvin: us

I l .4
papvapewret neumes, mi si péyot vstxoç épurai.

ma q I I t I r lce 7019 Âgetap’qv ysvenv pouvœae hpovtoiv r

p.05vov Axe’prnv ’Apxeicio: uîôv ËTtXTEV,

au a " y a m t I yp.0uvov 0’ crût Cône-qu TUTU]? rszsv’ crûrent? ’08u665i1;

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

bre , ils me domptaient, moi resté seul, j’aimerais mieux périr

égorgé dans ma demeure que de voir sans cesse d’indignes 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. n

Le sage Télémaque lui répondit: c: 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 famille : Arcésius engendra le

seul Laërte , qui fut le père du seul Ulysse; Ulysse n’eut que moi de
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étant arrivé dans le palais

d’Ulysse fils-de-Laërte; [tude
mais si d’autre-part par leur multi-
ils domptaient moi étant seul,
j’aimerais-mieux mourir
tué

dans mon palais
que du moins de voir toujours
ces actions inconvenantes,
et mes hôtes maltraités, [ment
et ces hommes outrageant indigne-
dans le beau palais
les femmes servantes,
et le vin s’épuisant,

et eux mangeant de la nourriture
sans-raison ainsi, sans-fin,
dans une occupation
qui-ne-finit-pas. n

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en-réponse :

« Eh bien moi, étranger,

je dirai ces choses à toi
fort sincèrement.
Ni le peuple tout-entier

me haïssant [moi,
n’est irrité en quelque chose contre

ni je ne me plains pas
de frères,

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

Car le fils-de-Saturne [ainsi
toujours donné-un-fils-uniquc

à notre race:
Arcésius engendra Laèrte

fils unique ,
et son père (Laërte) à-son-tour
engendra Ulysse seul;
puis Ulysse
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fils, et il me laissa dans son palais sans avoir joui de moi. C’est pour

cela que maintenant des ennemis sans nombre sont dans nia (le-
meure. Tous ceux qui règnent dans les iles , a Dulichium , a Samé,

dans Zacynthe aux riches forets, tous ceux qui commandent dans
la rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent
ma maison. Pour elle, elle ne peut ni refuser un hymen odieux ni
mettre fin à ces poursuites; ils consument, ils dévorent mon héri-
tage, et bientôt ils me perdront aussi. Mais tout cela dépend du pou-

voir des dieux. Toi, hon 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 annoncé la
nouvelle à elle seule; que pas un autre des Achéens ne l’apprenne z

car ils sont nombreux, ceux qui trament ma perte. n
Pasteur Eumée, tu répliquas z a Je comprends, je sais; tu donnes

m;--... ..
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ayant engendré moi seul
dans son palais
me quitta, et nejouit pas de moi.
C’estpourquoimaintenantdes enne-

tout à fait innombrables [mis
sont dans la maison.
Car tous ceux qui
les meilleurs (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Dulichion,et sur Samé,
et sur Zacynthe boisée,

et tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque,
tout-autant recherchent ma mère,
et épuisent ma maison.
Etcelle»ci (ma mère)

ni ne refuse
un hymen odieux, [poursuites;
ni ne peut faire (mettre) fin à ces
et ceux-ci
en mangeant (par leurs festins)
consument ma maison ;
bientôt donc
ils détruiront aussi moi-mémé.

Mais assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux.
Cher Eumée,

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

que je suis sain-et-sauf à elle
et suis arrivé de Pylos.
Mais moi je resterai ici-mémé,

et toi songe àrevenir 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. n

Et répondant

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

dant avec sincérité , si je dois en même temps porter un message a
l’infortuné Laërte :jusqu’à ce jour, bien que pleurant son Ulysse,

il surveillait ses terres et hui ait et mangeait dans sa maison avec ses

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

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

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

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

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

notre chagrin, laissons-le. Si les mortels pouvaient choisir à 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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me: 6è
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« ’Airyrov,
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àyyrîuavoi rap.

El yip ne);
navra. sin arôra’typarar

Bporoîar,

npôtov éloiuaôa’r xav

301.149 vô6np.ov ce?» normé;

1ms cuva âyvailar;
nia (micro ,
unôa 1:).aëaaôarr narra àypoù;

u Je comprends, je sais; w r:
tu ordonnes certes ces choses ’2’».
à un homme intelligent. lMais allons dis-moi ceci

et expose sincèrement,si aussi parle même voyage
je dois aller comme messager

pour Laërte infortuné? A
qui jusqu’à-présent à la vérité ”
étant aflligé 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 r
tu es parti sur un vaisseau pour Pylos,
on dit lui
n’avoir pas encore mangé

et n’avoir pas encore bu rainsi 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
se consume autour de ses os. a)

Et le sage Télémaque

dit à lui a-son-tour cri-réponse:
a Cela est plus douloureux,
mais cependant laissons-le,
quoique étant aflligés.

Car si de-quelque-façon [choix
toutes choses étaient laissées-au-
aux mortels,

d’abord nous prendrions - .
le jour dru-retour de mon père.
Mais toi ayant annoncé à ma mère

viens en arrière (reviens), [champs
x

et ne songe pas a errer dans les
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dans les champs pour le wisiter; dis seulement à ma mère qu’elle lui

envoie en secret et sans retard son intendante; elle portera la nou-
velle au xieillard. n

Il dit et pressa le pasteur; celui-ci prit dans ses mains ses chaus-

sures , les attacha à 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 malt 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 à Ulysse. Télémaque

ne l’aperçut pas et no dcxina pas sa présoncc, car les dieux ne se

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

rent : ceux-ci n’aboyèrent point, et se sauvèrent grondants et crain-

tifs dans un coin de l’étable. Elle fit un signe de ses sourcils; le.

l

l

l

l
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l

l
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l

l

l
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’H 6è sipo:

Ënivsuasv zippée-L.

Sic; 6è ’Oôuaaeù; vénaev,

vers celui-là; à?mais songe à dire a ma mère
d’envoyer au plus vite

sa suivante intendante

cri-cachette ; [chose
car celle-là pourrait annoncer la
au vieillard.»

Il 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. y jEt donc le porcher Eumée i
étant allé loin de l’étable

n’échappa pas à Minerve; [cha);

mais celle-ci vint auprès (s’appro-
et de corps
elle s’était rendue-semblable

à 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

(car les dieux
ne se montrent pas manifestes
a tous les hommes),

mais et Ulysse et les chiens A

la virent,et donc ils n’aboyèrent pas, .
mais ils s’enfuirent-efl’rayés

avec des grognements
d’un-autre-côté à travers l’étable.

Et celle-ci donc

fit-un-signe des sourcils; .et le divin Ulysse la vit,
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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 :

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

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

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 om-
bragea son menton. Après cette métamorphose , Minerve s’éloigna ;

Ulysse revint à la cabane, et son fils le contempla avec étonnement;
saisi de stupeur, il détourna les yeux, craignant que ce ne fût une
divinité, et lui adressa ces paroles ailées:
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239 1.»’
et il sortit de la maison Vs;
en dehors du grand murde la bergerie, ’et il s’arrêta devant elle;

et Minerve dit-à lui:
a Noble fils-de-Laërte,

industrieux Ulysse,
déjà maintenant

dis la parole (la chose) a 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. n

Minerve dit
et le toucha de sa baguette d’-0r;
d’abord elle mit à 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 (le son menton.
Celle-ci donc ayant fait ainsi

alla en arrière (s’éloigna); I
mais Ulysse alla dans la cabane. I À
et son fils chéri iv it-avec-étonnement lui ;
et ayant été épouvanté

il jeta les yeux d’un-autrewôté,

de peur que ce ne fût un dieu,
et ayant parlé
il dit-a lui ces paroles ailées :

r.; ’
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a Étranger, tu me parais tout ditTérent de ce que tu étais tout a
l’heure; tu as d’autres vétements 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’ofi’rions des sacrifices agréables

et de riches présents; épargne-nous. n
Le patient et divin Ulysse lui répondit : u Non , je ne suis point un

dieu; pourquoi me comparer aux immortels? 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 :
u 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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241 a:a Étranger, ’ îtu m’as apparu tout-a-l’heure

autre qu’auparavant ,

et tu as d’autres vêtements,
et le corps n’est plus pareil à toi.
Oui certes tu es quelque dieu, [ciel;
un de ceux qui occupent le vaste

mais sois-propice, Aafin que nous donnions à toi
des sacrifices agréables "
et des présents d’-or, bien façonnés

et épargne-nous. n à j-Mais le patient et divin Ulysse Ï: -’
répondit à lui ensuite : ”
a Je ne suis pas à toi un dieu
pourquoi assimiles-tu moi
aux immortels?
mais je suis ton père,
l’a-cause duquel toi gémissant

tu soufi’res des douleurs nombreuses,

subissantlcs violences des hommes. n
Ayant parlé donc ainsi

il embrassa son fils,
et laissa-tomber une larme
de ses joues à terre;
mais auparavant il se contenait
sans-interruption toujours.

Mais Télémaque .(car il ne croyait pas encore Il’étranger être son père)

répondant avec des paroles

dit-à lui de nouveau : I
a Toi du moins tu n’es pas Ulysse

mon père;

mais une divinité flatte moi, n
afin que me lamentant
je gémisse encore davantage.
Car un homme mortel
ne pourrait pas machiner ces choses
du moins avec sa volonté

16
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venantà lui ne le changeait sans peine tantôt en jeune homme, tantôt

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

maintenant tu ressembles aux divinités qui habitent le vaste ciel. n
L’ingénieux Ulysse répliqua : a 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 solde ma patrie. Ce que tu as vu est l’œuvre

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

son pouvoir) tantôt semblable à un mendiant, tantôt à un homme

jeune et dont le corps est couvert de beaux vêtements. Il est facile

aux dieux qui habitent le vaste ciel de glorifier ou d’abaisser un
mortel. 1,



                                                                     

L’onvssÉE , xvr. 243
01-3106,

8’15 058:; «1518;

51153.0ùv

1m Gain évitât»;

50510310

véav 515 yépavra.

vH 1&9 1m v5’0v

i664 yépmv
mi. ëaao à51x5’a’

vüv 8è

âatxa; Geaîaw

ai ËZOUO’W supin oùpavo’v. n

110115111111; 85 ’O8uccaù;

à1101115166115vaç «paçéçm 16v t

« Tnléuaxe , OÜX ëaix5

ce aüte Oauuâl5w 1L neptu’sczorl

0615 àya’taaôau

n’a-râpa (film

êavrai ëv8av.

"AM0; uèv yàp ’08ua’a’58;

05x ê).eüa’510tt 51L 1a: êvBa’Lôa’

son êyù) 885 10t6;85 ,
710108»! nattai ,

50.11651; 8è «and,

iluôav sinon?) 515i
ê; yaîotv 710119681.

Aràràp 1685 101 ëpyav

’AGmœin; 8115km; ,

4,15 5011115 p.5 roïov,

611w; êôékt

(6611011011 yép),

000015 uèv êvaliyxiav 111017.09,

600.015 85 01815
âvôpi. Vétp

and ëxavrt 1159i. x90!

100.01 signai.
’P11’i’8wv 8è 05aîat

10’: ëxavcw eùpùv aüpozvav

iuèv xu8fiv0u. (3p018v fivn-rav
fiefs mambo-0:1. D

de lui-même ,
lorsque(si) un dieu lui-môme
étant survenu

ne le rendrait (rendait) pasfacilement
le voulant (par sa volonté)

jeune ou vieux.
Car certes donc récemment

tu étais vieux [dignes:
et tu étais velu de vêtements in-
mais maintenant
tu ressembles aux dieux
qui occupent le vaste ciel. a»

Et l’ingénieux Ulysse

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

toi ni admirer en quelque chose d’ex-

ni être surpris [cessif
de ton père chéri

étant au dedans de cette cabane.
Car un autre Ulysse
ne viendra plus a toi ici ;
mais moi que-voici qui suis tel,
ayant soufiert 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

à un homme jeune
et ayant autour de son corps
de beaux vêtements.
Or il est facile aux dieux
qui occupent le vaste ciel
et de glorifier un homme mortel
et de l’abaisser. 1)

. axe
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En achevant ces mots, il s’assit; Télémaque, tenant son noble
père embrassé, sanglotait et versait des larmes. Tous deux sentirent
le désir de répandre des pleurs; ils laissèrent éclater plus de gémis-

seiucnts que les aigles ou les vautours aux serres recourbées dont
les laboureurs ont raxi les petits avant qu’ils pussent voler; sous
leurs paupières coulaient des larmes d’attendrissement. Le flambeau
du soleil, en se couchant, les eût Homes pleurant encore , si Téle-
maque n’avait adresse ces paroles à son père :

u Père chéri, sur que! iaisseau les matelots t’ont-ils amené dans

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

la vérité. Les Phéaciens, ces illustres naiigateurs , qui reconduisent

les étrangers armés chez eux, m’ont amené ici; me transportant
sur la mer dans leur rapide ua.in-. ils m’ont déposé endortni dans

Le.
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Ayant parlé donc ainsi

il s’assit donc ; [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 ;

et ils pleuraient d’une-voix-perçante,

plus abondamment que des oiseaux,
aigles
ou vautours aux-serres-recourbées,
auxquels des campagnards
ont enlevé leurs petits
avant qu’ils fussent devenus

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

a Sur quel vaisseau donc
des matelots ont-ils amené toi ici
à lthaque,
père chéri ?

qui se vantent-ils d’être?

carje ne pense pas toi
être venu ici à-pied. n

Mais le patient et divin Ulyssi:
dit-à lui à-son-tour :
c: Eh bien moi, mon enfant,
je dirai la vérité à toi.

Les Phéaciens illustres-navigateurs
ont amené moi,
les Phe’aciens qui reconduisent
aussi d’autres hommes,

tout-homme-qui est arrivé chez eux;
et emmenant sur la mer
11101 dormant sur un vaisseau rapide

r; .
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llhaque 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 venu 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 , quel est leur

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

nous deux, seuls et sans secours, lutter contre eux. ou si nous
chercherons des auxiliaires. »

Le save Télémai ne ré li: na : « t) mon ière "ai tou’ours entendu

D p l i ’Jparler de ta gloire immense; on te disait vaillant par le bras et sage
dans le conseil; mais tu viens de prononcer une parole trop hardid
et qui me frappe d’étounement:deux hommes ne peuvent pas coni-

hatlre de nombreux et braves ennemis. Les prétendants ne sont
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ils m’ont déposé dans Ithaque;

et ils ont donné à moides présents brillants,
et de l’airain et de l’or abondamment

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

je suis venu ici
par les conscils de Minerve,
afin que nous délibérions

sur !a mort pour nos ennemis.

Mais allons ayant dénombré a,
énumère-moi les prétendants; in

afin que je sache t.et combien-nombreux
et quels ces hommes sont;
et qu’ayant délibéré

en mon cœur irréprochable

j’examine si nous-deux [aux
nous pourrons nous-porter-contre
seuls sans d’autres,

ou si aussi
nous en chercherons d’autres. »

Et le sage Télémaque

dit a lui à-sen-tour cri-réponse :
6 O mon père,
certes j’entendais raconter toujours
la grande gloire de toi,
toi être et belliqueux par les mains
et prudent par le conseil ;
mais tu asditunetrop grandechose; I
l’étonnement possède moi ;
et il ne serait pas possible ’
deux hommes
lutter contre des adversaires nom-

et braves. [DreuxMais exactement donc
il n’y a pas une dizaine
de prétendants

» va-5 - .9
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pas seulement dix, ni meuve 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 Santé, vingt-

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

même, douze , les plus nobles, et avec eux le héraut Médon, un

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

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

malheur. Vois plutôt si tu ne pourrais pas trouver 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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rivât àptüvropa,
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(tout?) apôapovt. n
110167105 85 ôîo; ’Oôvaceùç
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949ni deux seules (seulement), [breux ; Î’fi
mais ils sont beaucoup plus nom- t
et bientôt
tu sauras ici le nombre.
De Dulichium
deux et ciuqttantejeunes-hommes
choisis (d’élite),

et six serviteurs les suivent;
et de Samé ils sont [hommes),
et vingt et quatre (vingt-quatre
et de Zacynthe
ils sont vingtjeunesJiommes
fils des Achéens,

et d’Ithaque mêmedouze
tous les meilleurs (les plus nobles),
et avec eux
est le héraut Médon

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 leurs vio-
d’une-manière-bien-amère

et d’une-maniere-terrible pour toi.
Mais toi-du-moins considère
si tu peux imaginer
quelque auxiliaire ,
qui aide nous-deux

d’un cœur bienveillant. n 0
lit le patient et divin Ulysse ”;

dit-à lui à-son-tour :

a Eh bien je te dirai,
mais toi fais-attention
et écoute-moi;
et considère
si Minerve avec Jupiter père (auguste)
pourra suffire à nous-deux .
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l’auguste Jupiter, ou si je dois chercher encore quelque autre
appui. n

Le sage Télémaque , reprenant la parole : c: 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. n

Le patient et divin Ulysse reprit : a Ils ne resteront pas longtemps
loin de la terrible mêlée , quand Mars décidera la victoire dans mon
palais entre les prétendants et nous. Pour toi, dès que paraîtra 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 ta poitrine ton cœur se résigne à me voir maltraiter. Si même
ils me traînent 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)
quelque autre auxiliaire. u

Et le sage Télémaque

dit a lui a-son-tour cit-réponse:
« Ces-deux auxiliaires du moins
que tu dis
sont bons certes,
quoique assis haut dans les nuages ,
euæ qui commandeutaussi a d’autres

et hommes
et dieux immortels. n

Mais le patient et divin Ulysse
dit-à lui à-son-tour:
a Ceux-là certes du moins
ne seront pas longtemps
à l’écart du combat violent,

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

vas à la maison
et mêle-toi

4 aux prétendants superbes;
mais le porcher plus tard
conduira moi vers la ville,
ressemblant à un mendiant misérable

et à un vieillard.
Et s’ils outragent moi

dans la maison,
cependant que ton cœur chéri

endure dans ta poitrine [ments).
moi soutirant mal(de mauvaistraite-
Si mëme ils me traînent par les pieds

à travers le palais à la porte,
ou me frappent de projectiles,
elt bien toi regardant
songe à le supporter.
Mais Certes songe a les inviter
a cesser leurs sottises,
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leurs injures; ils ne t’écouteront pas, car leur jour fatal est venu.

Je te ferai encore une autre reconuuandation; grave-la dans ton
esprit : quand la sage Minerve inspirera mon âme, je te ferai signe
de la tété; et toi, dès 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 cltambre élevée; amuse les prétendants par de douces

paroles, quand ils chercheront leurs armes et t’interrogeront: a Je

a les ai placées loin de la fumée, diras-tu; elles ne ressemblaient
u plus à ce qu’elles étaient quand Ulysse les laissa en partant pour

« Troie; mais, atteintes par la vapeur de la flamme, elles se sont
’ ternies. D’ailleurs le fils de Saturne a mis en mon cœur une raison

’ plus puissante : j’ai craint qu’en buvant le vin il ne s’élevât une

a querelle entre vous, et que vous frappant les uns les autres vous
a n’en vinssiez à souiller vos festins et votre poursuite : car le fer
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en les en détournant
par des paroles douces-commc-micl;
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 z
quand Minerve féconde-en-conseils
me mettra cette pensée dans l’esprit,

moi j’inclinerai à toi la tète;

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

dans la profondeur
de la chambre élevée;

d’autre-partsonge à tromperlespré-

par de douces paroles, [tendants
quand désirant des armes
ils interrogeront toi :
c: Je les ai déposées loin de la fumée;

car elles ne ressemblaient plus

à Ces armes, .
r telles que jadis étant allé à Troie

Ulysse les avait laissées ,
mais elles ont été souillées,

autant qu’est venue sur elles
la vapeur du feu.
Eten outre encore le fils-de-Saturnc
a mis dans mon esprit
ceci plus grand (plus important),
de peur que de quelque-façon
vous étant enivrés,

ayant életé une querelle

n parmi vous,
vous ne tous blessiez les uns les au-
et ne déshonoriez le festin [lres

a et la recherche de l’hymen ;
car le fer lui-même

t attire lliiomme. »

(

n

n

K A



                                                                     

254 OAYZEEIAÈ H.
W,Nôi’v o dom-w 860 çdcyotva mi 860 80’695

I Nxanmssw and ocrât [Sociyptot 7590le fléchi
à); au: êmôôo’uv’raq Élotpsôa ’ rob; 35’ x’ gitana

l 9 1x rHalle; Aônvaïn Odin xai tamtam Zsuç.

I ou
”ADto 85 TOI. épée), si) 8’ êvi 9956i. [3021150 (mon; ’

a a I fi , I 9 x l l I 1Et ereov Y me; son xou aîparoç nperepow , 500
I Y ’ 9 Np.1ft’tç arien 08eme; &xoucoîrw ê’vôov êôvrog,

l a " l a! Ituf: 00v Aaepmç lG’Tw 1075, parfis (méthane ,

I j é Ïsupra 1:1: armon, in]? mûr-h anslânem ’

a l a s l a» I a l .OIOl , 6U T EYLO ÏE , YUVŒIXOJV YVO)OIJ.EV 16UV
0’053

I I N I 9 N Y au7.7.! x5 1:50 opine») avôpwv en rameutas; ,

a t cl x I v A IN amon art-ou ne vu) ne: mu astate (hue),

g N, e! a a l v , a N a s Ine on; aux côte-(et, ce 8 arma; , retov sevra. n

71v M a 6 l l la g If .ov o drapez agave; npoçeqzwvse (palotin); me,

’79 l F a x r l l Y I , 11.c water) , 41m sy.ov leur»; xou enivra y , ou»,
yvdmeott’ où pèv 7&9 1’: ydahtppoaüvat pé 7’ s’ypucw ’ au)

. I v -..
o’tXA’ 051m 1085 xépôoç êywv Être-506m oie)

« 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 sang, que personne n’ap-
prenne qu’Ulysse est dans lthaque; que Laërte 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. n

Son noble fils lui répondit: « O mon père, j’espère que plus tard

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

seulement je ne crois pas que ce parti doive nous être avantageux ,

295

305

m..-" 1



                                                                     

L’oDYssÈE, xvr. 255
Kanméew 8è

«un aima-t

860 quia-van and 660 80695
nazi êorà Boa’typta

èltéaôat lape-tv

à); ëmtlôaotv-re;

éloipefia âv °

Entra 8è mon; ’AGnvai-r.

mi. la); renviera
Bélier. x5 106;.
’Epéœ 55’ ver. âne,

où 8è Bainso êvi tract (ppm-tv a
et êteôv 75’ écot épi);

nazi fluet-épate aïpatoç,

trône Errata (intensive)
’Oôoa’r’joç ëo’vroç ëvôov ,

pâte 05v Ann-5mm; ile-vu) 1675,

puits quêtât-n; ,
pine 1L; o’txv’jwv,

pante II-qulônsna crû-ri] t

dallât oint, 66 TE mû ève),

rubana
iôùv ’UVŒÜCÔV’

mai naipnfieipév 745v ërt
rée âvôpd’w êpe’nov,

fipèv 57mn Tl;

du và)
and ôeîôte (leur?) ,

tapît 85’ ce , êôvra voîov. »

l’îôç 8è çaiôtpfi;

ànapsrâôusvo; npoçeçe’wee 16W

a T2 mîtep,

in: plumeau êuàv Ovpàv

mai Ennui vs,
ôta) ’

Ixitzpoaôvat uèv 16:9
orin élevai ne v5 ’

me 051m âyàw être
1665 ëaaeafiat xépôo:

Et songe à laisser
pour nous-deux seuls
deux épées et deux javelots
et deux boucliers- de-peaux-de-bœufs
pour les prendre de nos mains
afin que nous étant élancés

nous les prenions;
et ensuite Pallas Athéné

et Jupiter prévoyant
pourra tromper eux.
Mais je dirai à toi une autre chose,
et toi mets-la dans ton esprit :
si véritablement du moins tu es mien
et de notre sang ,
que personne ensuite n’entende dire

I Ulysse étant(qu’Ulysse estjau dedans,

que donc ni Laërte ne sache ceci,
ni le porcher,
ni aucun des serviteurs,
ni Pénélope elle-même;

mais seuls, et toi et moi,
connaissons
les dispositions des femmes;
et nous pourrions éprouver encore
quelqu’un des hommes serviteurs ,
et où quelqu’un (celui qui)

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

Et son fils brillant (illustre)
répondant dit-à lui z

4 O mon père,
assurément tu connaîtras mon cœur

aussi dans-la-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 être un gain (avantage)
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et je t’engage a 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 ména-
gent rien. Je t’exhorte néanmoins à 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 ensemble. 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 à terre le noir vaisseau et les serviteurs em-
pressés enlevèrent les agrès; puis ils portèrent dans la demeure de
Clytius les magnifiquesprésents. Ensuite ils envoyèrent un héraut au



                                                                     

L’ODYSSÈE, xvr.

fiuîv àuçotépowtv ’

à’wœyot 85’ ce cppo’tCsaOott.

mon 16:9 81166: mûre);

«stpnritmv émiant) ,
perspxôpsvoç ëpyot’

roi 8è smiller. êv usyapowt
ôapôo’tnrouat [Muet-rot

ânéoôtov ,

oûôè çatôà) ËTIL.

’ADtàt hm

êde âvao’t ce

ôsôo’totaôot: yuvotïxotç,

airs à’rtpo’ttouai’. ce

and aï siat vnltrs’t’; t

ëymya 8è 0-37. En: êÜs’ÂOtpt

fiat-ion fistpo’tëstv àvôpdw

zonât araôuotîç,

and: névsaôat minot
60159:1,
si êvsôv vs

(viellât n râpa;

me»; otiytéx0to. n

’Q; oi. ne,

àvôpstmv vomira
nçà; environs
rIl 8è âçot mû; süspyfi;

xarfiysw èflEtTŒ ’lôo’twnvês,

"il 9695 linkéfisv

Tnléuaxov and navra; érotipou; ’
’o’rs 8è En ai. ïzowo

êvrôç tiévo; neluâsvôs’oç,

cive pst: épuce-av sui instpoto
viet pélouvav ,
espânov’rsç 8è ÛTEÉpÔUtLO’.

Ëvstxo’tv GÇt. TEÛXEŒ ’

white. 8è (pépov
ë’ Kltu’tioto

ôthpot «satanée.

Aüràp apôssav

si; 80net: ’Oëuafioç

OovssÉe. XVI.

257 t”
pour nous tous les deux;
mais j’invite toi à réfléchir.
Car tu marcheras longtemps ainsi
éprouvant (pour éprouver) chacun,

parcourant les cultures;
et ceux-là paisibles dans le palais
dévorent nos biens
avec-une-violence-excessive,
et l’économie n’est pas en euI.

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 mde Jupiter qui-a-une-égide. a
Ainsi ceux-ci

se (lisaient de telles choses
l’un à l’autre.

Mais donc le vaisseau bien fabriqué
était conduit ensuite a-Ithaque ,
le raisseau qui apportait de Pylos
Télémaque et tous ses compagnons;
et lorsque ceux-ci donc furentarrivés
en dedans du port très-profond ,

ceux-ci tirèrent sur la terre-ferme I

le vaisseau noir,et les serviteurs zélés ç
emportèrent a eux les agrès;
et aussitôt ils portèrent
dans la maison de Clytius
les présents très-beaux.
Mais ils envoyèrent
dans la maison d’Ulysse

17

-- si;
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l

palais d’UIysse, afin d’annoncer à 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 versât de tendres larmes. Le héraut et le divin pasteur se
rencontrèrent; ils venaient apporter à 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. a:
Quant au pasteur, il s’approcha d’elle 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.
Cependant les prétendants étaient consternés , et leur cœur se

remplit de tristesse; ils sortirent du palais, franchirent le mur élevé
de la cour, et s’assirent auprès des portes. Eurymaque, fils de Polybe,

prit le premier la parole :
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un héraut devant dire la nouvelle
à 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
à-cause-du même message ,
devant le dire à la femme.
Mais lorsque déjà donc

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

au milieu des servantes :
a Déjà , reine ,

le fils chéri est arrivé a toi. n
Mais le porcher

se tenant auprès
dit à Pénélope toutes choses,

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

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

et le palais.
Mais les prétendants furent affligé.»

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

devant les portes.
Et Eurymaque , fils de Polybe.
commença à eux à haranguer

fi, q: 4,41.).
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a Dieux puissants, cette grande entreprise , ce voyage a été auda-
cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il
ne s’accomplirait point. Mais allons, lançons à la mer le meilleur de

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

Il n’avait pas fini (le 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 à ses amis:

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

li dit, et tous se levant descendirent au bord de la mer; aussitôt
ils tirèrent a terre le noir vaisseau et les serviteurs empressés en-
levèrent les agrès. Cependant les prétendants se rendirent tous a

l

s .

A net-fia . 4--
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u 0 amis,
assurément une grande action
a été accomplie superbement
à (par) Télémaque,

à. savoir ce voyage;
et nous disions le voyage
nepas devoirétre accompli à (par) lui.
Mais allons ,

261

tirons à la mer un vaisseau noir,
celui qui est le meilleur,
et rassemblons des rameurs marins,
qui au plus vite
annoncent à ceux-là (à nos amis)
de retourner promptement
dans leur demeure. n

Tout n’avait pas été dit encore,

lorsque donc Amphinomus,
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 leurs mains.
Et ayant donc souri doucement
il dit à ses compagnons :

u N’envoyons plus

un message;
car ceux-ci sont en dedans du port;
ou quelqu’un des dieux a dit à eu.v

ou eux-mêmes
ont vu le vaisseau passant,
et n’ont pas pu atteindre lui. 1:

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

iceci

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

[fermele vaisseau noir,
et des serviteurs zélés

emportèrent à eux les agrès.
Et eux-mêmes pressés (réunis)
allèrent à l’assemblée,

-’*’à.*4i?121

.*-::
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l’assemblée et ne permirent a nul , ni jeune ni vieux, de s’asseoir

près d’eux. Autiuoüs, fils d’Eupithes, prit alors la parole :

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

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

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

nous ne passions la nuit à terre , mais, parcourant la mer sur notre

rapide vaisseau , nous attendions la divine aurore et dressions des
piégés à 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’achève-

rons pas notre entreprise. Son esprit est prudent et sage, et le peuple
ne nous est plus favorable. 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 eux.

Et Antinoüs, fils d’Eupithès, ,
dit-au-milieu d’eux :(c O grands dieux,
comme les dieux

ont délivré cet homme ,
du malheur! ï-Pendanl les jours à la vérité

des sentinelles allaient-s’asseoir

sur les sommets battus-des-vents,
l’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,
dressant-une-embûche
à Télémaque,

afin que l’ayant pris

nous fissions-périr lui :
mais pendant-ce-temps donc
une divinité ramenalui à la maison.
Mais nous ici méditons

un trépas affligeant contre lui,
contre Télémaque;

et puisse-t-il ne pas échappera nous;
car je ne crois pas
ces actions que nousme’ditons
devoir-s’accomplir

celui-ci du moins vivant.
Car celui-ci est instruit

et par le conseil et par l’esprit; 4

et les peuplesn’apportent (ne font) plus plaisir ’
à nous du tout.
Mais allons, avant que
celui ci avoir (ait) réuni les Achéens

I. r,
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les Achéens à 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 ville, 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 ses présents
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265 -;en assemblée A v;(car je ne crois pas luidevoir se relâcher,

mais il gardera-sa-colère, V
et dira s’étant levé au-milieu-de tous l,
que nous machinions contre lui
un meurtre terrible,
et ne l’avons pas trouvé;

et ceux-ci . tentendant des actions mauvaises
ne nous loueront pas;
je crains qu’ils ne nous fassent

quelque mal
et ne chassent nous
de nolre terre ,
et que nous ne nous rendions
chez un peuple d’autres hommes),
eh bien prévenons-le en le tuant
à la campagne loin de la ville
ou sur la route;

et nous-memes possédons *
son vivre (son bien) et ses richesses,
les ayant divisés selon la convenance
entre nous;
et d’autre-part donnons la maison
pour la, posséder
à la mère de celui-là (Télémaque)

et à celui qui l’aura épousée.

Mais si ce discours
déplait à vous,

mais (et) que vous vouliez
lui-meme et vivre
et avoir tous les biens paternels,
en-conséquence ne dévorons pas alu

abondamment

les richesses douces-au-cœur, .i
nous réunissant ici ,

mais que chacun
depuis son propre palais
brigue la main de Pénélope
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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

ll dit, et tous gardèrent un profond silence. Amphinome , le glo-
rieux fils du roi Nisus, qui lui-meute était fils d’Arétius, prit alors à
son tour la parole; Venu de Dulichium , féconde en moissons et en
pâturages, 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’un

rieur bienveillant, il leur fit entendre ces mots :
a Amis, je ne voudrais point faire périr Télémaque; c’est une

chose grave que de mettre a 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-mémo et exhorterai tous les autres à le

frapper; mais si les dieux nous condamnent , je vous engage à vous
abstenir. »

Ainsi parla Amphinome, et ses paroles leur plurent. Tous se levè-
rent et regagnèrent la demeure d’IIlysse , ou ils s’assirent sur des
sièges polis.
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la recherchant par des présents-d’hy-

et celle-ci ensuite épouserait [met];
celuiqui lui aurait donné
les plus nombreux
etquiseraitvenu
désigné-par-le-destin. n

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

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

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

« 0 amis ,

moi-du-moins je ne voudrais pas
tuer Télémaque;

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

interrogeons les conseils des dieux.
Si les arrêts du grand Jupiter
nous approuvent,
et moi-même je le tuerai [tuer;
et j’exhorterai tous les autres à. le A
mais si les dieux nous détournent.
je tous exhorte à ceSSer d’y songer. n

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

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

sur des siéges polis.
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Cependant, de son côté, la prudente Pénélope songeait à 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’arrêta à l’en-

trée de la salle solidement construite , tenant devant son visage un
voile brillant; puis, s’adressant a Antiuoüs, 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 age
et par l’éloquence et par les conseils; mais non, tu n’es point tel.

lnsensé, pourquoi trames-tu la perte de Télémaque et ne songes-tu
pas a des suppliants qui ont eu Jupiter pour témoin? Il est odieux
de se tendre des pièges les uns aux autres. Ne sais-tu pas que ton

.1mat-A .
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Mais celle-ci à-son-tour,
la prudente Pénélope,

imagina autre chose ,
pour se montrer aux prétendants
qui avaient une insolence très-vio-

Car elle apprenait [lente.
la perte méditée 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 femmes
fut arrivée aux prétendants,

elle se-tint-debout donc
près du jambage de porte [ment,
de l’appartement construit solide-
tenant devant ses joues (son visage)
un voile brillant;
et elle gourmanda Antinoüs
et dit une parole et prononça :

a Antinoüs,

toi qui as de l’insolence,

machinateur-de-mal,
et pourtant on dit toi
dans le peuple d’lthaque

etre le meilleur
parmi ceux-du-meme-âge 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?
or ce n’est pas chose-légitime

de machiner des maux
les uns contre les autres.
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père est venu ici fugitif, craignant la vengeance du peuple? Tous
étaient courroucés contre lui, parce qu’il s’était joint à des pirates

de Taphos pour ravager les Thesprotes, nos amis. lls voulaient le
tuer, lui ravir la douce vie et dévorer ensuite ses immenses richesses;
mais Ulysse les 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.
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : a Fille d’lcarius, prudente

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

esprit. ll n’est pas un homme , il n’en fut et il n’en sera jamais, qul

porte la main sur ton fils Télémaque, tant que je vivrai et que je
verrai la lumière des cieux. Car je le déclare, et cela s’accomplira

(95
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Est-ce que tu ne saispas
quand ton père fuyant
vint ici,
ayant craint le peuple ? [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) a 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,
et tu affliges moi grandement.
Mais j’exhorte toi a cesser

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

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

très-prudente Pénélope,

aie-confiance, [à toi
que ces choses ne soient-pas-à-souci
dans ton esprit.
Il n’est pas ni ne sera pas

ni n’aura pas été f
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 surses genoux, mit dans
mes mains des viandes rôties et m’ofTrit un vin rouge. Aussi Télé-

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

Il parlait ainsi pour la rassurer; mais il méditait la mort de Te-
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-

pieres.
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 au.
Cependant Minerve, s’approchant d’Ulysse fils de La’erte, le frappa

de sa baguette, le transforma de nouveau en vieillard et lui couvrit
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prix en; 8è aiteaoôat
Oeo’ôev. n

I (bai-to à);
Gapcüvmv ’

aïno; se
ipIUEv éleûpm 1G).
’H [Lev oipa

eiçavaêâoa

atyalôev’ra ûneptôia

xlaiev énerva ’Oëucfia,

pilov néo-tv,
appel ’Afiv’wn

y) amuïrai:
ènéôaite’v oi. Bleçoîpotcw

fiôùv Ümov.

Aie; 6è ripopée);

fiÀuOEV émépto;

’Oôucfii xai niai. ’

oi. 8è âpa entotaôàv

mirliton-o ôépnov,
îepeûaavreç crû-v àvtav’io-Lov.

Aùràp ’AOr’jv’n ,

naptarape’vn oing. ,

nenlnyuïa (30168:9
’Oôuofia Aaeprto’tônv

ivoirine nain yépovta,
Ubl’abht, Ai l.

sur ses genoux,
m’a mis dans les mains

de la viande rôtie,
et m’a donné du vin rouge.
C’est-pourquoi Télémaque

est a moi de beaucoup le plus cher
de tous les hommes ;
et je n’exhorte en rien lui

a craindre la mort
venant des prétendants du moins;
car il n’est pas possible d’éviter

la mon Tenant des dieux. )
Il dit ainsi

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

apprétaitla perte a lui (Télémaque).

Celle-ci donc

étant montée [haut
aux brillants appartements-d’en-
pleurait ensuite Ulysse,
son cher époux,

. jusqu’à ce que Minerve

aux-yeuxehleus
eutjeté(versé)à elle sur les paupières

un doux sommeil.
Cependant le divin porcher

arriva le soir
à Ulysse et à son fils;

et ceux-ci donc en-se-tenant-auprès
apprêtaient le repas,
ayant immolé un porc d’un-an.

Mais Minerve,
se tenant auprès,
ayant frappé de sa. baguette
Ulysse fils-de-Laërte,

le fit de nouveau vieillard,
18
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«(min ëçdvra îôÊov xai 2’155?ch navaliomizfi,

(1001 drayys’lltwv gmôè cppsoiv sipôcoatro.

Tèv mil ’llnkëpaxoç 71961590; npôç yfiôov ê’smsv t 460

u m1652, a? EÙ’tLOllE. Tif si, xlte’oç ê’ar’ (rivât aïs-w;

(3’ 1’687, pvnctîpsç &y-rîvopaç â’vôov goron;

êx 10’100; 51:1 p.’ (13:, aigûment du? îo’vw; n

Tov 8’ ânagisiëôpsiioç wpoçécp’nç, riblons 69655754 ’

n 013x ËgeÀz-Ëv par. TaÜra gaullien mi âpécû’u , 465
in!) xa’rzâlu’mxovra’ TŒ’ZtGT’X’ p.5 (louèg dv0373,

&yysan Eï’rtôvra, noihv 8539, àn’ovs’ecOa:

(filtrâmes ôé par nap’ érou’pow oïyysloç dmüç,

xîpoî, 3g 8-); «957:0; être; fi ilfl’rpl Ëszrrev.

Kilo 85’ 10v. TOIYE J80: i 1è 7&9 i50v 0,33000tpfiïcw. "a
i118?) Ônâp noliioç, SOL llîppuaïoç 16:90:, ictt’v,

î I .1 N v x t Anet mon, ors Mot 00m boum xanoucav

le corps de mauvais haillons; elle ne voulait pas que le pasteur le
reconnût en le voyant, et que, ne pouvant garder le secret en sa?
âme, il allât annoncer la nouvelle a la prudente Pénélope.

Télémaque lui adressa le premier la parole : a Te voilà revenu,
divin Eumée. 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: u Je n’ai point songé a m’en in-

former ni à interroger en traversant la ville; mon cœur me pres-
sait d’accomplir au plus tôt mon message pour revenir ici. J’ai ren-

contré un messager rapide envoyé par les compagnons , un héraut

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

tance de la ville, à l’endroit où s’élève la colline de Mercure,
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et le revêtit autour de son corps
de vêtements misérables,

de peur que le porcher
Payant vu en face

ne reconnût lui [cerj
et n’allat l’annonçant (pour l’annon-

à la prudente Pénéâope

et ne gardât pas le secret
dans son esprit.

Et Télémaque le premier

dit ce discours à lui :
a Tu es arrivé, divin Eume’e.

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

les nobles prétendants
sont au dedans (dans lthaqne’,
retenus de l’embuscade?
ou épient-ils encore de nouveau moi
revenant a la maison? »

Et répondant

tu dis-a lui, porcher Enmée :
a Il n’était-pas-souei à moi [choses,

de m’informer et de demander ces
en allant par la ville;
le cœur excitait moi,
ayant dit le message,
à m’en revenir de nouveau ici

au plus vite.
Mais un messager rapide
de-la-part-de tes compagnons

s’est rencontré avec moi, A
un héraut, qui donc le premier
a dit la parole (nouvelle) à ta mère.
Mais je sais certes cette autre chose ;
car j’ai vu ceci de mes yeux.

Étant parti .j’étais déjà au-dessus de la ville,

à l’endroit où est

la colline (le-Mercure,
quand je vis un vaisseau rapide
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O 8’

’

æ I v 5 -.l.oatvuvr’ ’ ouaé Tl (lutta; 5356510 8atT8ç une.t l ’ u7C5! 013v nanan-:0 nover) rstoxovro ra 8mm , 17L,Fa

h y 7
Aürap irai. miam; xod ânée; s’E spov êvro, 480

I l l Il î Nov (1*XOtTOU ".5 pimenta un 17mm.) ompov sonro.

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

rien. n
Il dit, et le divin Télémaque sourit en portant ses regards sur son

père; mais il évitait le pasteur.
Quand ils eurent terminé leurs apprêts et disposé le repas, ils

se mirent à table et contentèrent largement leur appétit. [les qu’ils

eurent apaisé la faim et la soif, ils songèrent à gagner leur couche,
et goûtèrent les douceurs du sommeil.
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minotier-av à; figé-repava hus’va- descendant dans notre port;

âvôpe; 8è fichai et des hommes nombreux
Ëaœl év aÜ’tîj’ étaient dans lui (le vaisseau) ;
fieâpieu 5è sans; et il était chargé de boucliers
un ëyxsatv àpçtyûnm - et de lances à-denx-tranchanls;
and dito-011v etj’ai pensé
roi); émient açéaç, ceux-ci être eux (les prétendants),
oüôè oiôa’n n. n mais je ne sais rien. a)

fbo’t’ro d’iç’ Il dit ainsi;
i591) 6è î; Tni.ep.oîxmo et la sainte vigueur de Télémaque

p.8i8’nasv, sourit, [ses yeux ;îôàw ë; fiatépa ôoôaluoîctv’ ayant regardé vers son père avec

àléswc 8è ûçopôôv. mais il évitait le porcher.
’Ensi 6è 05v oî Mais après que donc ceux-ci

SIŒÛO’ŒVTO «me eurent cessé le travail
rarüxovrô ra Bath-a, eteurent apprêté le repas,

anonyme - ils mangèrent ;
oüôè (lopin êôsûs-rô n et leur cœur ne manqua en rien
8atrè; étang. d’un repas égal.
Aviaire ënei Mais après que
ëEevto ëpov ils eurent enlevé (chassé) le désir
wôatoç xai âônrüog, du boire et du manger,
pN’fijOtv’rô 15 miton et ils songèrent au coucher
nazi ËXovro 605m et ils prirent le présent (goûtèrent
it’lrrvou. du Sommeil. [les douceurs)
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Page 2-20: 1. ’qusra: 05m); Ces mots répondent a ce que dit
limnée plus haut : ’Oçpa ce (lotit?) remouai aiçopo’mv.

- 2. Rai Mm xeivn y: , etc. Voy. chant XI, v. 180-182.
Page 22;): 1. ’Ev 8’ in 7.Lo’606itp, etc. Voy. cliantXIV, v.îôc-.’I7.

- 2. Oi 8’ ën’ inactif, etc. Voy. chant I, v. ne et 14S).

Page 2M : 1. "in; 6;: à vairon, etc. Voy. chant I, v. 171-173.
Nous retrouverons encore ces mêmes vers plus bas (222-224).

Page 21’ ’ : 1. Aiôopa’w. 6*,me .757in , craignant la renommée du

peuple, c’est-à-dirc craignant de se faire un mauvais renom auprès
du peuple.

Page 1’28 : 1. Pli-né p.01 il: éxtbv, etc. Voy. chant Ill, v. 21’ict’2t5.

-- 2. "Il ri. zaatyvfirm; ËTEttLÉtLÇEŒL, ou si tu blâmes (les frères

(de ne pas te secourir), c’est-à-dirc si tu as des frères dont tu aies a

te plaindre , qui te refusent leur secours.
Page 23? : 1 "056m Tâp, etc. Voy. chant I, v. 245-251 et 267
Page 23’i : 1. .IÏCÎGOPÆV , pour êa’tawpav, comme nous l’avons déjà

fait remarquer plusieurs fois.
Page 236: 1.11??ij O’XEÔÔV initie, etc. Voy. chantXIII, v. 288 et 289.

Page 128 : 1. I’vodiuol ravagea, littéralement : ses jettes se r0!"-
plircnt, c’est-a-dire que son visage . amaiuri comme chez les vieillards
par suite de. sa métamorphose, reprit l’embonpoint qu’il avait
perdu.

Page 2115. z I. 016i 1e rhum... arome: nersnvà yevéoôou. Virgile ,

Georgiques, 1V, 511 z

Qualis papule.) mœrens I’Iiilmnela sui) umbra

Amissos querilur felus , quos durus arator
Observuns nido itnplumes detraxit,

- 2. (bainxé; p.’ dyayov, etc. Voy. chant Vil], v. 31-33. et
chant Xlll , v. 134-136. a

v

1

t
t
l

hem. r
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Page 248 : 1. Oaîoç àovôô; Phémius, dont il est question au

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

Page 250 -. 1. anet; xpatéouat. Le verbe xpwceîv et autres ana-
logues (ipxew, âvo’tcaew, etc.) se construisent avec le génitif citez les

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

habituel.
Page ’25”) : 1. ’Eçéltxamt rivage: oiônpoç. Dugas-Montbel : u liv-

pression pleine de force 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. I , Lxxx) : a Et visa inter
a temulentos arma cupidinem sui movere. n C’est plutôt le commen-
taire qu’une imitation de la pensée d’Homère. n

Page 254 : 1. Aïpotro; fluet-épata Dugas-Montbel : a Cette expres-

sion, fluerépmo alpine; de notre sana. est tout à fait passée dans
notre langue. Corneille a dit

Je reconnais mon sang à ce noble courroux.

Racine :
Le sang 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 rêve-res.

On en pourrait citer mille autres exemples. n
Page 256 : 1. E; ÊTEÔV 75.... aiytôxoto. En etTet, Ulysse vient de

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

Page 260 : 1. ’Q olim, fi pleyon, etc. Voy. chant IV, v. 363 et 364.
Page 266 : l. Sépia-reg. Dugas-Montbel : a Au lieu de ÔÉtLtGTEÇ,

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

Jupiter situé au pied du mont Tomorus, dans la forêt de Dodone.
Strabon rejette le mot Génie-ra: , qui, dit-il , dans Homère ne signifie
iamais des oracles (têt tintera), mais des lois, des règlements civils,
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des édits. Il est vrai que ce mot (lépiote; a toujours cette signification

dans Homère; mais ce n’est pas une raison de le rejeter. Il n’est
point question ici d’oracles , mais de consulter les dieux pour savoir
ce que Jupiter déclarera être selon la justice. Voilà le vrai sens de
ces mots A28; Séances car il s’agissait en ce moment d’une action

que l’intérêt de tous pouvait faire regarder connue une chose
juste. n

Page 268: 1. in)? 6re 8h ullncrîjpotç, etc. Voy. chant I, vers
332-334.

Page 272 : 1. ’H pèv àp’, etc. Voy. chant l, v. 362-364. :-
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Boulevard Saint-Germain, 79. à Paris

NOUVEL LE COLLECTION

DE CLASSIQUES
GRECS, LATINS, FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

A L’USAGE pas ÉLÈVES.

Format petit in-16 cartonné.
(LES nous pas ANNOTATEURS SONT INDIQUÉS ENTRE marmitasses)

LANGUE GRECQUE

Aristophane : Morceaux choisis (Poyard) ........... . . . . . 2 fr.
Aristote : Morale à Nicomaqnc, liv. se (Lucien Lévy)... . . . . 1 fr.
- Morale à Nicomaqnc. 10° livre (llannequin) ........ 1 fr. 50 c.
-- Poétique (Egger, membre de l’Institut) .................. 1 fr.
Démosthène z Discours de la couronne ou pour Ctésiphon (Weil ,

membre de l’Institut) ............................ . 1 fr. 25 c.
-- Les quatre philippiques (Weil) ......................... 1 fr.
- Les trois olynthienncs (Weil) ......................... 60 c.
-- Sept philippiques (Weil) .......................... 1 fr. 50 c.
Denys d’Halicarnasse : Lettre à Amme’e (Weil) ......... 60 c.
Elien :Morceaux choisis (J. Lemaire) .............. 1 fr. 10 c.
Épictète z Manuel (Thurot, membre de l’Institut) ......... 1 fr.
Eschyle : Morceaux choisis (Weil) ................. 1 fr. 60 c.
-- Prométhée enchaîné (Weil) ............................. 1 fr.
-- Les Perses (Weil) ...................................... 1 fr.
Euripide z Théâtre (Weil): Alceste; Elcctre; Hécube; Hippolyte.

Iphigénie à Aulis: Iphigénie en Tauridc. Chaque tragédie
séparée, ................................................ 1 fr.

- Morceaux choisis (Weil) .............................. 9. fr.
Hérodote: Morceaux choisis (Tournier, maître de conférences

à l’École normale su érieure) ......... . ................. . 2 fr.
Homère : Iliade (A. ierron) .................. . ..... 3 fr 50 c.
--- Odyuée, chants I. Il, VI. XI, XI]. XXII. Xlll... chacun 95 c
- Morceaux choisis de l’Iliade (A. Pierronj .......... 1 fr. 60 c.
Lucien : De la manière d’écrire l’histoire (A. Lchugeurl 75 c.
--- Le Songe ou le Coq (Desrousseaux) ...................... 1 fr.
-- Dialogues des morts (Tournier et Desrousseaux)... . . . il fr. 50 c.
-- Morceaux choisis (E. Talhot, prof. au lycée Fontanes) ..... 2 fr.
Platon : Criton (Ch. VVaddington, professeur a la Faculté des

lettres de Paris) ........................................ 50 c.
- République, v1° livre (Aube) ..................... 1 fr. 50 c.
- République, VIP livre (Aube) ...................... 1 fr. 50 c.
- République, vut° livre (Aubé) ..................... 1 fr. 50 c.
- Morceaux choisis (Fayard) ............. . ............... a fr.
Plutarque : Vie de Cicéron (Graux) ........................ 1 fr.
-- Vie de Démosthène (Graux) ........................ . ..... 1 fi.
-- Morceaux choisis des biographies (Talbol). 2 vol. : 1° les Grecs

illustres. 1 vol., 2 in; 2° les Romains, 1 vol... ............. 2 fr.
-- Morceaux choisis des Œuvres morales (V. Bétholaud) ..... 2 fr.
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Sophocle : Théâtre (Tournier) : Ajax; Antigone; Electre; Œdipe
roi; Œiipe à Colone; Philoctèle; Trachiniennes. Chaque tra-
gédie ................................................... 1 fr.

- Morceaux choisis du théâtre (Tournier) ............... 3 fr.
Thucydide : Morceaux choisis (Croiset, maître de conférences à

la Faculté des lettres de Paris) .......................... 9. fr.
Xénophon : Economique (Graux et Jacob)........ ......... 90 e.
- Mémorables, livre l (Lebègue) .......................... 1 fr.
- Extraits des Mémorablcs (Jacob) ........... 1 fr. 50 c.
-- Morceaux choisis (de Parnajon; ........... . ..... . . 2 fr.

LANGUE LATINE

Cicéron (z Extraits des principaux discours (F. Ragon). 2 fr. 50
- Extraits des ouvrages de rhétorique (V. Cuehcval, professeur

de rhélorique au lycée Fontanes) ......................... 2 fr.
-- Choix de lettres (V. Cucheval) .......................... 2 fr.
- De amicilia (E. Charles, recteur de l’Académic de Lyon). 50 c.
-- De finibus libri I et Il (E. Charles) ................ 1 fr. 50 c.
-- De logibus liber I (Lucien Lévy) ........................ 75 c.
- De natura deorum lTIliauCourL) ........ . .......... 1 fr. 50 c.
- De re publica (E. Charles) ............... . ........ 1 fr. 50 c.
-- De senectute (E. Churlcsl ............................. 40 c.
- De suppliciis (E. Tllomnsl ....................... 1 fr. 50 c.
- De signis (E. Thomas; ............................ 1 fr. 50 c.
- In M. Antonium pliitippica secundo (Cannelle) .......... 1 fr.
- ln Catilinam orationes quatuor (A. Nocll ............. 60 c.
- Orator (C. Aubert) ..................................... 1 fr.
- Pro Archia poeta (E. Thomas) ......................... 30 c.
-- Pro legc Manilia (A. Nocl) ............................. 30 c.
-- Pro Ligario (A. Noch. ................................ 30 c.
-- Pro Marcello (A. Nocl; ................................. 30 c.
-- Pro Mitone (A. N001) .................................. 40 c.
-- Pro Murena (A. Nue!) ................................. 40 c.
-- Somniam Scipionis (V. Cuchcval) ...................... 30 c.
Cornelius Nepos (Monginol, prof. au lycée Fontanes).. . . 90 c.
Heuzet. : Sclectæ e profanis scriptoribus (Lcm:iire).. 1 fr. 75 c.
Horace: L’art poétique (Maurice Albert) ............. 60 c.
Jouvency z Appentlt’x de (lits ct hero’ibus (Esdclinc) ..... . ’70 c.
Lhomond z ne vins illustrions Romx (Cllaincl ......... 1 fr. 10
- Epitome IliSIOI’læ sacræ (A. Pressard) .................. 50 c.
Lucrèce z De la Nature, 3° livre (Benoist et Lantoine). . .. 90 c.
-- Morceaux chants (Imam!) ........................ 1 fr. 50 c.
Ovide: Morceaux CILOlSIS (les Métamorphoses(Armengaud) 1fr.80 c.
Pères de l’Église latine (Nourrisson) ........... . 2 fr. 25 c.
Phèdre : Fables (E. Tulhcrl) ............................. 80 c.
Plante: La Marmite (Aulularia) (Benoist, professeur à la Fa-

culté des lettres de Paris) ............................... 80 e.
- Morceaux choisis (Benoisl) ............................ . 2 fr.
Pline le Jeune z Choix de lettres (Waltz) .......... 1 fr. 80 c.
Quinte-CurceWosson) ............................ 2 fr. 25 c.
duintilien : Institutions oratoires,x° livre (Dosson). 1 fr. 50 c
Salluste (Lanier) ................................ 1 fr. 80 c.
Sénèque : De cita beata (Delaunay) ................... 75 c.
-- Lettres à Lucilius, I à KV! (Aube) .................... 75 ç.
Tacite: Annales (E. Jacob, professeur de rhétorique au lyceo

Louis-le-Grnnd) ........................ . .......... 2 fr. 50 c-
v munira. liv. I ci Il (Gœlzer) ..................... 1 fr. 89 c.
a Vie d’Agricota (E. Jacob) ........... ........... . 7a a.
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Terence : Adelphes (Psichari et Benoist)... . . . . . . . . ... .... 80 e.

I Tite-Live: Livres XXI et XXH (Riemann et Benoisl) ...... . 2 fr.
-- LivresXXIII. XXIV et XXV ..................... .. 2 fr. 25 c.
-LivresXXVIàXXX ........................ il nVirgile : Œuvres (Benoist) ............ . ........ .. 2 fr. 25 c.

unau: FRANÇAISE
Boileau : (Encres poétiques (E. Geruzcz) ....... 1 fr. 50 c.
- L’Art poétique. séparément ....................... 40 c.
Bossuet : Connaissance de Dieu, (de Lens) .......... 1 fr. 60 ’c.
- Sermons choisis (Rebelliau) ............................ 3 fr
Buffon : Discours sur le style ............................ 30 c.
- Morceaux choisis (E. Dupré) ..................... 1 fr. 50 c.
Chanson de Roland et Joinville : Extraits (G. Paris)... n n
Condillac : Traite des sensations (Charpentier) ......... 1 fr. 50
Corneille : Cinna (Petit de Julleville) ..................... 1 fr.
- Horace (Petit de Jullevillc) .............................. 1 fr.
- Le Cid (Petit de Julleville) ................. . ............ p s
- Nicomède (Petit de Jullcville) ........................... 1 fr.
- Le Menteur (Lavigne) .................................. 1 fr.Descartes : Discours de la méthode; première méditation (Char-

pentier, professeur au lycée Louis-le-Grand) ........ 1 fr. 50 c.
- Principes de la philosOphie, livre l (Charpentier).. 1 fr. 50 c.
Extraits de la chanson de Roland et de l’histoire de saint

Louis de Joinville (G. Paris, membre de l’institut) ...... n t
Fénelon z Fables (Ad. Régnier, de l’Institut) .............. 75 c.
- Sermon pour la fête de l’Epiphanie (G. Mcrlet) ......... 60 c.
- Télémaque (A. Chassang) ......................... 1 fr. 80 c.
Florian z Fables (Geruzez) .............................. 75 c.
Joinville : Histoire de saint Louis (Natalis de Wailly, membre

de l’Institut) ............................................ fr.
La Fontaine : Fables (E. Géruzez) .............. . .. 1 fr. 60 c.
Lamartine : Morceaux choisis .................. 2 fr.Leibniz : Extraits de la Théodicee (P. Janet) ....... 2 fr. 50 c.
- Monadologic(H. bachelier) ............................. 1 fr.
- Nouveaux Essais (Lachelier) ...................... 1 fr. 75 c.
Malebranche: De la recherche de la vérité, livre il (Tl-land".

maître de conférences à la Faculté des lettres de. Lyon). . 1 fr. 5l)
Molière z L’Avare(Lavignc) ...................... . ........ 1 fr.
-- Le Tartuffe (Langue) .................................. 1 fr.
- Le Misanthrope(Lavignc) ............................... 1 fr.
-- Les Femmes savantes (Larroumet) ....................... x r
Montaigne z Extraits (Guillaume Guizot, professeur au collège do

France et Manchon) ..................................... I l)Pascal : Opuscules (C. Jourdain) ......................... 75 c.
Racine : Andromaque (Lavigne) .......................... 75 c.
- Les Plaideurs (Lavigne) .............................. 75 c.
u Esther (Lanson) ....................................... . 1 fr.
- Ipltigenie(Lanson) ................................... . 1 fr.
Sévigné: Lettres choisies (Ad. Régnier) ............ 1 fr. 80 c.
Théâtreclassique (Ad. Rognier, de l’Institut) ........... . 3 fr.
Voltaire: Choix de lettres (Brunel) ......... . ....... 2 fr. 25 c.

LANGUE ALLEMANDE
Auerhach: Récits villageois dela Foret-Noire (B. Lévy)... 3 fr.
Benedix: Le Procès (Lange) ............................ 6
- L’Enletement (Lange) ............... . .. .. 60 c.
Chamisso : Pierre Schtemih’l (Koell)... ................. . 1 fr.
Contes et Morceaux choisis de Schmid.Kru.mmacher.

C.
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mebeskind. Lichtwer. Hebel, Herder et Campe (Scherdlîn.
professeur au lycée Charlemagne) .................... 1 fr. 50

Contes populaires tires de Grimm, Musæus, Andersen
et des Feuilles de palmier par Hercler et Lieheskind
(Scherdlin) .......................................... 2 fr. 50Cœthe: Iphigénie en Tout-ide (B. Lévy) ............. 1 fr. 50 c.

- Campagne de France(B. Lévy) .................... 1 fr. 50 c.
-- Faust, 1" partie (Buchner) ............................. 2 fr.
u- Le Tasse (B. Lévy) ............................... 1 tr. 80 c.
o- Morceaux choisis (B. Lévy) ............... . ............. 3 fr.
Hoffmann z Le Tonnelier deNurembcrg (Butter) ........... 2 fr.
Kleitz (de) : Michael Kohlhaas (Koch) ..................... n n
ilotzebuë : La petite ville allemande .................. 1 fr. 50
Lessing : Laocoon (B. Lévy) .............................. il fr.
-- Extraits des lettres sur la littérature moderne et des lettres

archéologiques (Couler, professeur au lycée Charlemagne). il fr.
-- Extraits de la Dramaturgie (Couler) .............. 1 fr. 50 c.
-- Minna de Barnhelm (B. Lévy) .................... 1 h. 50 c.
Niebuhr : Histoires tirées des temps héroïques de la Grèce

(Koch, professeur au lycée Saint-Louis) .......... . 1 fr. 50 c.
Schiller : Guerre de Trente ans (Schmidt et Leclaire) 2 fr. 50 c.
-- Histoire de la révolte des Pays-[las (Lange) ....... 2 fr. 50 c.
w Jeanne d’Arc (Bailly) ............................ à fr. 50 c;
-- Fiancée de Messine (Scherdlin) ................... 1 fr. 50 c.
-- ll’allenslein,poemc dramatique enilparlics (Couler) Q fr. 50 c.
-- Oncle et Neveu (Briois, professeur au lycée de Rouen). . . 1 fr.
- ltorreaux choisis (B. Lévy) ............................ 3 fr.
Schiller et Gœthe : Correspondance (Il. Lévy) ........... 3 fr.
Schmid : Cent petits Contes (Schcrdlin) ........... 1 fr. .50 c.
-- Les Œufs de l’daues (Scherdliu) ................. . Il fr. 50 c.

LANGUE ANGLAISE

Byron: Childe Harold (E. Chaslcs) ....................... 2 fr.
Cook : Extraits des Voyages (Angcllicr) ................ . 2’ fr.
Edgeworth z Forcster (Al. Beljume) ................ l fr. 50 c.
--- Contes choisis (Motheré, prof. au lycée Charlemagne). . . . 2 tr.
-- Old I’oz (A. Belyame) ................................... n -
Eliot (G.) : Silos Mortier (A. Malfroy) ..................... n n
Foë (Daniel de) : Robinson Crusoé (Al. Bcljaluc) ...... 1 fr. 80 c.
Franklin : Auto’iographie (Fievet) ................... 1 fr. 50
Goldsmith: Le Vicaire de Waltefield (A. Bcljame)... 1 fr. 59 c.
- Le Voyageur; le Village abandonné (Motheré) ........... 7a c.
-- Essais choisis (Mac Enery, prof. au lycée Fontanes) 1 fr. 50 c.
Gray: Choix de poésies (Leguuis) ................. 1 fr. 50
Irving (Washington): Extraits de la Vie de, Christophe Colomb

(E. Chaslcs, inspecteur général de l’Université) ........... ’2’. fr.
Macaulay : Morceaux choisis des Essais (Beljame). . 2 fr. 50 c.
-« Morceaux choisis de l’Histoire d’Anqleterre (Bottier) ..... il fr.
Milton : Paradis perdu, livres l et Il (Bcljame) .......... 99 c.
Pope z Essai sur la critique (Motheré) .................... 7;: c.
Shakespeare : Jules César (C. Fleniirng) ........... 1 fr. 3.9 c.
- Henri VIH (Morel, prof. au lycée Louis-le-Grand) . 1 fr. -0 c.
- Othello (Morel)....... ........................... 1 fr. 50 c.
Tennyson : Enoch Anton (Beljanlc) ...................... n. n
Walter Scott z Extraits des (tontes d’un grand-père (Talandier.

ancien professeur au lycée Henri lV) .............. . 1 fr. 5301.2.
-- Mort-roux choisis (nattier) -------------------------


