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LES

AUTEURS GRECS
EXPLIQUÉS D’APREs L’NE METHODE NOUVELLE

PAR DEUX TRADUCTIONS FRANÇMSES

LUNE LITTÉRALE ET JUXTALINÉAIRE PRÉSENTANT LE MOT A MOT FRANÇAIS

EN REGARD DES MOTS GRECS CORRESPONDANTS

LAUTRE CORRECTE ET PRÉCÉDÉE DU TEXTE GREC
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RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

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

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

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

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



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE

DU SEIZIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

T élémaquc arrive chez Eumée, qui l’accueille avec joie (1-4 .5). Après

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

t Eumée 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
qu’Eumée va prévenir Pénélope du retour de Télémaque, Minerve

rend à Ulysse sa forme première 029-180). Il se fait reconnaître de
son fils, ct tous deux versent des larmes de joie (181-221). Après
avoir raconté à Télémaque son arrivée à lthaque et s’être informé

du nombre des prétendants, Ulysse l’engage à retourner au palais et
lui donne ses instructions pour le moment de la vengeance (222-320).
Les matelots annoncent à 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
Ulysse (le 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 à la voix perçante s’agitaient ca-

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

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

Il n’avait pas achevé ces mots que déjà son fils bien-aimé était

4430A
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Mais d’autre-part les-deux autres,
Ulysse et le 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-laqueue-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 deux-pieds I
vint-autour-de (arriva jusqu’à) l
Et aussitôt donc
ildit-à Eumée

ces paroles ailées :
a: Eumée,

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

et j’entends [panama
le bruit de pieds.» i ”

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 tété, ses

beaux yeux, ses deux mains, et un ruisseau de larmes coula sur ses
jOues. De mémé 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 soulfert mille douleurs; ainsi le divin pasteur
embrassait le noble Télémaque et s’attachait à lui comme s’il venait

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

ailées : Vu Te voilà donc , Télémaque, ma douce lumière ? Ah l je n’espérais

plus le 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,
tombèrentà lui des mains g V

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-à-

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

et donc soupirant
il lui dit ces paroles ailées :

cc Tu es dans revenu, Télémaque,

ma douce lumière ? i .
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

HLM .1...’QA.4. "ne
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templer, 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 âme de voir l’exécrable foule des préten-

dants. n
Le sage Télémaque lui répondit : a li 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-

gnée file sa toile odieuse. n VLe porcher, chef des pasteurs, prit la parole à. son tour: «c Elle
reste dans ton palais , le cœur bien affligé; ses nuits et ses jours se

passent dans la douleur et dans les, larmes. n V
il dit et prit la lance d’airain de’Télémaque, qui entra et franchit

fifi?- 03 21...:
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L ODYSSEE, xvr. 221
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 à toi ainsi en ton cœur
de voir la foule pernicieuse
des hommes prétendants. ne

Et le sage Télémaque

dit a celui-ci à-son-tour en-réponse:
c: ll sera ainsi, cher Eumée ;
mais je suis venu ici
à-eause-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’UIysse

par manque de literie
est-là abandonnée

ayant de laides toiles-d’araignée. n

Et le porcher,
chef d’hommes,

dit-à ltti à-son-tour :
c: Et celle-ci certes reste
d’un cœur fort endurant

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

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

alla au dedans (entra) .
et franchit le seuil de-pierre.
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le seuil de pierre. Ulysse, son père, s’empressa de lui céder son

siégé; mais Télémaque le retint et lui dit :

« Assieds-toi, étranger; nous trouVerons un autre siége dans notre

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

A ces mots , Ulysse revint à sa placc 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

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 siégé

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

l’empêcha et dit :

et Reste-assis, o étranger;
et nous nous trouverons un siége
aussi ailleurs
dans notre étable ;

et un homme qui en disposera un
se-trouve-là. n

li dit ainsi ; [veauet 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

des plats de viandes rôties,
que donc le jour précédent

ils avaient laissées en mangeant;

et en-se-hâtant , fil entassa le pain
dans les corbeilles,
et il mélangea donc dans une coupe

le vin doux-comme-miel, t
et lui-même 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) .e désir

du boire et du manger,

donc alors Télémaque i
dit au divin porcher:



                                                                     

.2211 IOAYXEElAE Il;
- d. N a» ,a I’Arrot , n605v 1m Estvoç 08’ ïxeto; au»; 85’ 5 voteroit

1 a î l’ I a! a rvflotyov EtÇ [Oust-av; TLVEÇ ennemi suxeromth;

06 uèv ydp si é neCôv diodon êv0oi8’ ïx5’0’0ott. n

Tôv 8’ o’tnapstëéusvoç npoçs’qmç, Et’îuotts coÊtÎî-Jot ’ se

a Toufàp 5’706 rot, réxvov, 80.11053 naïvt’ o’tyopetîo’o).

’Ex 95v valroiow yévoç 55151:!!! aôpstoîow ’

0’405 85 zonât (Spot-83v êtri o’t’o’rsot 81vn0îvott

I 6 I C 5 I I IultaCouevoç- tu; yap or. errexltœasv raye 8atptœv.

NUv ou? gecnpttirôv o’tv8pt33v 5x v-qèç o’mo898tç 65

’ÜUÛ’ 598v wpèç crotGpâv , 57th 85’ 101 êyyuotMEo) ’

a! a 3 z e I I v . 1’592w coron 50sÀStç’ mer-q; 85 TOt EUXETŒL etvott.

Tov 8’ otû T nkéuaxoç nemupe’voç o’tvviov 7,880t’

e EÜtLott’, 1’] pélot 108-to 51:0; Gouahyêç 55m5; ’

7:8); yàp 8h rèv Eeîvov êyt’ov ôto85’Eouott aïno); 7o

A610; p.5v véoç sidi xai 081m X5901 17:51:0th

a! ’* 7

QUO? 3 l e d ’ e a À: ’ oQTËŒELUVŒG al, 0T5 TIÇ WPOTupoç l’a dirait?)

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 à 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’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. »

Le sage Télémaque répliqua : (t Eutnée, tes paroles m’attristent le

cœur. Comment en efl’et 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 à ma mère ,so’u
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a Cher Eumée,
d’où cet étranger est-il venu à toiî

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

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

Et répondant
tu dis-à lui, porcher Eumée :
« Assurément moi, mon enfant,

je dirai à toi toutes choses vraies.
ll se vante
la race être tirée a lui
de la vaste Crète;
et il dit en errant avoir circulé
dans de nombreuses villes
de mortels;
car une divinité
a destiné ainsi à 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. a:

Et le sage Télémaque

dit à lui à son-tour en-réponse:
u Eumée, oui assurément,

tu as dit cette parole
doulout-euse-àmion-cœur;

comment en eiTet donc moi [son?
recevrais-je l’étranger dans ma mai-

Moi à la vérité je suis jeune

et n’ai pas encore confiattce

en mes mains
pour mmenger d’un homme,
lorso ne quelqu’un le premier
m’a offensé;

l5

un.

.’.’1,”.;-vs.
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cœur est partagé entre deux projets : restera-t-elle 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 épée a

double tranchant, des chaussures pour ses pieds, etje le ferai cou-
(luire ou son cœur l’invite a 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. Mais je ne.le laisserai point venir parmi les préten- ’

dants, car leur insolence ne connaît point de bornes; je ne veux pas
qu’ils l’insultent et qu’ils me causent ainsi une cruelle douleur. Il est
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mais à ma mère
la pensée délibère dans l’esprit

de-(leux-manières,

si ou elle restera ici-même
près de moi
et soignera la demeure,
respectant et la couche
et la renommée du peuple ,
ou déjà suivra cit-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-cotés

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-tnoins
je ne laÎSserais pas lui venir lai-bas
vers les prétendants;
car ils ont une insolence
trop méritante ;
de pour qu’ils ne raillent lui,
et qu’une douleur pénible

ne soit à moi.

[époux

(le son
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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. a
Le patient et divin Ulysse prit alors la parole : u Ami, puisqu’il

m’est permis de parler a mon tour, mon cœur 5e 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. Ait!

si avec ce cœur j’étais aussi jeune que toi et queje fusse le fils de
l’irréprochable Ulysse, 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 il est dilficile
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 à-son-tour:

a: O ami, [moi -puisque donc c’est chosevlégitime 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) le voulant,

ou les citoyens dans le peuple t
haïssent toi du moins,
suivant la voix d’un dieu,

ou tu te plains en quelque chose
de frères,
dans lesquels combattant
un homme a-confiance,
même si une grande querelle
s’est élevée.

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

ou fils ne de l’irréprochable Ulysse
ou encore Ulysse lui-mémé

qui errant serait arrive t(car une part aussi d’espoir

est encore).
aussitôt ensuite un homme étranger
couperait la tête de moi,
si je ne devenais pas un fléau
pour tous ceux-là,
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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’indigues 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: 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
I 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; [inde
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 eua: mangeant de la nourriture
sans-raison ainsi, sans-fin,
dans une occupation
qui-ne-linit-pas. n

Et le sage Télémaque

dit alui à-son-touren-réponse :
a Eh bien moi, étranger,
je dirai ces chosesà 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-unique

à notre race:
Arcc’sius engendra Laërte

fils unique ,
et son père (Laërte) à-son-tour
engendra Ulysse seul ;
puis Ulysse

fifilfi.
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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 ma de-
meure. Tous ceux qui règnent dans les îles , à Dulichium , à 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 (in à ces poursuites; ils consument, ils dévorent mon héri-
tage, et bientôt ils me perdront aussi. Mais tout cela dépend du pou-

mir des dieux. Toi, bon père , vas au plus vite dire a 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 ;l

car ils sont nombreux, ceux qui trament ma perte. a)
Pasteur Eumée, tu répliquas : a Je comprends, je sais; tu donnes
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ayant engendré moi seul
dans son palais
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me quitta, et nejouit pas de moi.
C’estvpnurquoi maintenanldes e

tout à fait innombrables
sont dans la maison.
Car tous ceux qui

nne-
[mis

les meilleurs (les plus puissants)
dominent-sur les iles,
et sur Duliclnon,et sur Samé,
et sur Zacynthe boisée,

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

ni ne refuse
un hymen odieux, lpoursu

ère,

ives;
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-même.
Mais assurément ces choses

reposent sur les genoux des dieux.
Cher Eume’e,

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

que je suis sain-et-sauf à elle
et suis arrivé de Pylos.
Mais moi je resterai ici-même,
et toi songe à revenir ici,
ayant annoncé la nouvelle à
et que nul des autres Achéens
ne soit informé;

car de nombreux

[seule ;
elle

machinent des maux contre moi. n
Et répondant

tu dis-à lui. porcher Eumée:
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tes ordres à 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 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 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: a Cela m’afllige; 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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a Je comprends, je sais;
tu ordonnes certes ces choses
à un homme intelligent.
Mais allons dis-moi ceci t
et expose sincèrement,
si aussi parle même voyage
je dois aller comme messager
pour Laërte infortuné?
qui jusqu’à-présent à la vérité

étant affligé 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 es parti sur un vaisseau pont-Pylos,
on dit lui
n’avoir pas encoremangé

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

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

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

le j0nr dit-retour de mon père.
Mais toi ayant annoncé à ma mère

viens en arrière (revients), [champs
et ne songe pas à, errer dans les

Yl

croies. a. .



                                                                     

.I ,-v’ 5:,

236 ÜAÏZZEIAÏ H.
xovalisation par, êxsïvov’ drap «en; [méplat sinh,

a I À I a l 8 I(111.491.110 ov tapant: orpuveptsv 1’11 tapota

l . I I s l Ixpoêënv xstvn 7a? xsv anayysûszs yepovrt. n

’H pat xal 03908 cupopôév’ ô 8’ 60310 lapai. néôtla,

ancdpevoç 8’ on?) nouai arôhvô’ ïev. Oôô’ ëp’ ’AO-rîvnv m

H09 du?» craôttoîo xtâw Et’lttmoç 6290966; ’

0’008 five 0155M 73105” ôépaç 3’ fi’t’xro yuvottxl,

xallfi se peyo’tkg ce mû àyltotôt Epy’ sîôuïn.

Phi 3è xar’ âvtlôupw xho’lnç, ’Oôuo’fiï (sauveteur

a , a! v l des a I on, a I008 omet rnkepuypç tosv avrtov 000 avonoev iso
(où yolp me naniser 050i palvovrat êvotpyeîç),

0’003 ’Oôuosüç se une; ce ïôov, xott’. p’ où; ôhîovro,

moflent?) 8’ êtépœce ôtât otaôpoïo péënfiev.

[H 8’ o’t’p’ êvr’ 6299601 veîas’ vénus 8è 8’60: ’Oôuo’ceûq,

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

envoie en 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 à Ulysse. Télémaque

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

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

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

tifs dans un coin de l’étable. Elle lit un signe de ses sourcils; le
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vers celui-là; 1

mais songe à dire à ma mère
d’envoyer au plus vite

sa suivante intendante

en-cachette ; [chose
car celle-là pourrait annoncer la
au vieillard. n

il dit donc
et pressa le porcher;
et celui-ci prit dans ses mains -
des sandales ,
et les ayant attachées sous ses pieds
alla a 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

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
à tous les hommes),
mais et Ulysse et les chiens
la virent,
et donc ils n’aboyerent 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 :

« Noble fils de Laërte , industrieux Ulysse , révèle tout des à 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 a
moi, je ne resterai pas lôngtemps loin de 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 se- ÎJs le contempla avec étonnement;

saisi de stupeur, il détourna les yeux, craignant que ce ne fût une

divinité, et lui adressa ces paroles ailées: v

j,a.
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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-a lui:
« Noble fils-de-Laërte,

industrieux Ulysse,
déjà maintenant

dis la parole (la chose) à ton fils
et ne la lui cache pas, [dams
afin qu’ayant préparé aux pre-ton

la mort et le destin
vous alliez
vers la ville très-illustre;
et moi-même

je ne serai pas longtemps
loin (le vous-deux,
désirant combattre. n

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

autour de la poitrine
un manteau bien-lavé et une tunique;

etelle 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

vit-avec-étonnement lui;
et ayant été épouvanté

il jeta les yeux d’un-autre-côté’

de peur que ce ne hit un dieu,
et ayant parlé
il dit-a lui ces 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 vêtements 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’ofl’rions des sacrifices agréables

et de riches présents; épargne-nous. a
Le patient et divin Ulysse lui répondit : « 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 là son

père, lui adressa de nouveau la parole : 4
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

mur. -
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K Étranger,
tu m’as apparu tout-à-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,
afin que nous donnions à toi
des sacrifices agréables
et des présents d’-or, bien façonnés

et épargne-nous. n

Mais le patient et divin Ulysse
répondit à lui ensuite :

a Je ne suis pas à toi un dieu
pourquoi assimiles-tu moi
aux immortels?
mais je suis ton père,
à-cause duquel toi gémissant
tu soutl’res des douleurs nombreuses,
subissant les violences des hommes. u

Ayant parlé donc ainsi
il embrassa son fils,
et laissa-tomber une larme
de sesjoues a terre;
mais auparavant il se contenait
sans-interruption toujours.
Mais Télémaque

(car il ne croyait pas encore
l’étranger être son père)

répondant avec des paroles
dit-à lui de nouveau:

«t ’l’oi du moins tu n’es pas UIYS’

mon père;
mais une divinité [latte moi,
afin que me lamentant
je gémisse encore davantage.
Car un homme mortel
ne pourrait pas machiner ces chas--
du moins avec sa volonté

16
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venant à 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. a)
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. n
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de lui-même ,

lorsquelsi) un dieu lui-même
étant survenu

ne le rend rait( rendait) pas facilement
le voulant (par sa volonté)

jeune on vieux.
Car certes donc récemment

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

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
a 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 à toi ici g
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 dieux
qui occupent le vaste ciel
et de glorifier un homme mortel
et de l’abaisser. a)
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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-

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

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

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

la vérité. Les Phéaciens, ces illustres navigateurs , qui reconduisent
les étrangers arrivés chez eux, m’ont amené ici; me transportant
sur la mer dans leur rapide navire, ils m’ont déposé endormi dans
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Ayant parlé donc ainsi

il s’assit donc ; f 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 g

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
seserait couché a aux gémissant,
si Télémaque tout à coup

n’avait dit-a son père:

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

qui se vantent-ils d’être?

car je ne pense pas toi
être venu ici a-pied. n

Mais le patientet divin Ulysse
dit-à lui a-son-tour :
a: Eh bien moi, mon enfant,
je dirai la vérité à toi.

Les Phéaciens illustres-navigateurs
ont amené moi,

les Phéaciens qui reconduisent
aussi d’autres hommes,

tout-homme-qui est arrivé chez eux;
et emmenant sur la mer
mol dormant sur un vaisseau rapide
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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 venu ici sur le conseil de Minerve , afin que nous
concertions ensemble la mon 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 sage Télémaque répliqua : a: 0 mon père , j’ai toujours entendu

parler 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-

battre de nombreux et braves ennemis. Les prétendants ne sont

se»:
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ils m’ont déposé dans lthaque;

et ils ont donné a moi
des présents brillants,
etdel’uirain 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 conseils de Minerve,
afin que nous délibérions

sur la mort pour nos ennemis.
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 [euaJ,
nous pourrons nous-porter-contre
seuls sans d’autres,

ou si aussi
nous en chercherons d’autres. v)

Et le sage Télémaque

dit a lui à-son-tour en-réponse :
a 0 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 grande chose;
l’étonnement possède moi ;

et il ne serait pas possible
deux hommes
lutter contre des adversaires nom-

el braves. [breuxMais exactement donc
il n’y a pas une dizaine
de prétendants
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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 Samé, vingt-

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

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

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 , tu 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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ni deux seules (seulement), [breux ;
mais ils sont beaucoup plus nom-
et bientôt
tu sauras ici le nombre.
De Dulichium
deux et cinquante jeunes-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 vingtjeunes-hommes
fils des Achéens,

et d’lthaque même

douze
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 [lenccs
tu ne leur fasses-payer leurs vio-
d’une-manière-bieu-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. v

Et 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 sulIire à nous-deux.
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’AïW virai. naüsaôou âvzoya’ttav aitppoa’uvo’uov ,

l’augnste Jupiter , ou si je dois 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 : 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 a 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 a 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

il]

un".
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ou si je dois examiner (chercher)
quelque autre auxiliaire. n

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en-réponse:

a Ces-deux auxiliaires du moitis
que tu dis
sont bons certes,
quoique assis haut dans les nuages,
eut; qui commandentaussi à 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
a 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 (des l’aurore)

vas a la maison
et mêle-toi
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 souffrant 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 les imiter
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 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

paroles anand ils chercheront leurs armes et t’iuterrogeront : a Je
Au les ai placées loin de la fumée, diras-tu; elles ne ressemblaient
a plus a ce qu’elles étaient quand Ulysse les laissa en partant pour

c: 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
« n’en vinssiez a souiller vos festins et votre poursuite : car le fer

. 4;
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en les en détournant
par des paroles donces-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 féconde-en-conseils
me mettra cette pensée dans l’esprit,
moi j’inclinerai a toi la tète;

et toi ensuite ayant vu , [Mars
ayant enlevé toutes les armes de-
qni 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 tromperles pré-

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

« car elles ne ressemblaient plus
u a ces armes,
a telles que jadis étant allé à Troie

a Ulysse les avait laissées,
a mais elles ont été souillées,

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

a ayant élevé une querelle

a parmi vous,
u vous ne vous blessiez les uns les au-
« et ne déshonoriez le festin [tres

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

l attire l’homme. »A
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a 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 il

Inc: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. » l
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;

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

s a P s”: If ’
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Et songe à laisser
pour nous-deux seuls
deux épées et deux javelots

et deux boucliers-de-peaux-de-hœufs
pour les prendre de nos mains
afin que nous étant élancés

nous les prenions;
et ensuite Pallas Atliéné

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’enteude dire
Ulysse étant(qu’Ulyssc cst)au dedans,

que donc ni Laërte ne sache ceci ,.
ni le porcher,
ni aucun (les Serviteurs,
ni Pénélope elle-même;

mais seuls1 et toi ct moi ,
connaissons
les dispositions des femmes;
et nous pourrions éprouver encore
quelqu’un des hommes serviteurs,
et ou 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 :

a 0 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 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 ména-
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 ensemble. Pendant ce temps, le

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

pagnons abordait à 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 magnifiques présents. Ensuite ils envoyèrent un héraut au

agita."
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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-excessiire,
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 . asi véritablement du moins
tu sais quelque signe
de Jupiter qui-a-une»égide. n

Ainsi ceux-ci
se disaient de telles chose
l’un a l’autre. I
Mais donc le vaisseau bien fabriqué
était conduit ensuite à-Ithaque ,

le vaisseau qui apportait de Pylos
Télémaque et tous ses compagnons;
et lorsque ceux-ci donc furenlarrivés
en dedans du port très-profond ,
ceux-ci tirèrent sur la terre-ferme
le vaisseau noir,
et les serviteurs zélés

emportèrent a eux les agrès; n -
et aussitôt ils portèrent a i "
dans la maison de Clylius H -
les présents très-beaux. ï "J -- t.

Mais ils envoyèrent l: i m :-Â
dans la maison d’Ulysse .1 a r

17
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palais d’Ulysse, afin d’annoncer à la prudente Pénélope que Télé-

maque était aux champs et avait donné l’ordre au vaisseau de venir
à la ville. de peur que le cœur de la noble reine ne fût 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 es: de retour. au
Quant au pasteur, il s’approcha d’elle et lui répéta tout ce dont

Sou 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 :

euh

. i

- 2ms. à z-

w’v’Q-a 4
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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 turent arrivés à la demeure
du divin roi,
le héraut donc dit

au milieu des servantes z
a Déjà , reine,

le fils chéri est arrivé à toi. »

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.
Maisles prétendants furent afiligés

et furent consternés en leur cœur;
et ils sortirent du palais
en dehors du grand mur de la c0’tr,
et s’assirent lia-même

devant les portes.
Et Eurymaque , fils de Polybe,
commença à eux à haranguer
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P l , 1
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. liais allons, lançons à la mer le meilleur de

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

Il 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 à 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-mêmes

passer le vaisseau et n’ont pu l’atteindre. n , i’
ll 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 à

1l

miti- « a.
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a 0 amis, t
assm’ément une grande action

a été accomplie superbement
à (par) Télémaque,

à savoir ce voyage;
et nous disions le voyage
ne pas devoirêtre accomplià(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
annoncent à ceux-là(a nos amis)
de retourner promptement
dans leur demeure. n

Tout n’avait pas été dit encore,

lorsque donc Ampliinomus,
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 v
il dit a ses compagnons :

a N’envoyons plus

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

ou eux-mêmes iceci ,
ont vu le vaisseau passant,
et n’ont pas pu atteindre lui. a)

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 a eux les agrès.
Et eux-mêmes pressés (réunis)

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

près d’eux. Antinotis, fils d’Eupithès, 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 à tour; quand le soleil était couché , jamais

nous ne passions la nuit à terre , mais, parcourant la nier sur notrt
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’achève-

rons pas notre entreprise. Son esprit est prudent et sage, et le peuple
ne tiens est plus favorable. Eh bien, n’attendons pas qu’il appelle

oud

’M ’mdl a

.,,

2’ ce:
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et ne laissèrent pas quelque autre
ni des jeunes ni des vieux
s’asseoir-parmi cuir.
Et Antinoüs, fils d’Enpithès,

dit-au-milieu d’eux :

a: O grands dieux ,
comme les dieux
ont délivré cet homme

du malheur!
Pendant lt-s jours à la vérité

des sentinelles allaient-s’asseoir

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

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 ramena lui a 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;

- et les peuples
n’apportent (ne font) plus plaisir
à 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 ville, ou

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

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

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

qu’il vite 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

«u:a-,.

ll

blutai-1.4-4; .. u
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(car je ne crois pas lui
deVoir se relâcher,
mais il gardera-sa-colèrc,
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),
eh bien prévenons-le en le tuant
à la campagne loin de la ville
ou sur la route;
et nous-mêmes 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
a 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-mente et vivre
et avoir tous les biens paternels,
en-conséquence ne dévorons pas a tu

abondamment
les richesses douces-au-cœur,
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 olfrira la dot la plus
magnifique et que le destin aura désigné. n

Il du, et tous gardèrent un profond silence. Amphinome , le glo-
rieux fils du roi Nisus, qui lui-même 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

cœur bienwillant , il leur fit 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-même et exhorterai tous les autres à le
frapper; mais si les dieux nous condamnent , je vous engage à vous
abstenir. n

Ainsi parla Amphinome, et ses paroles leur plurent. Tous se levè-
rent et regagnèrent la demeure d’Ulysse , on ils s’assirent sur des
sièges polis.
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la recherchant par des prés ents-d’h yv

et celle-ci ensuite épouserait [men
celuiqui lui aurait donné
les plus nombreux
etqui Seraitvenu
désigné-par-le-destin. n

Il dit ainsi:
et ceux-ci dom: tous
furent en-se-taisant dans le silen’
Et Amphinome,
fils brillant (illustre) du Msus,
prince lils-d’Arétit:s,

harangua et parla-parmi eux; [chium
Amphinome qui donc venu de Duli-
fertile-en-l’roment , verdoyante,
était-à-la-tête des prétendants,

et plaisait le plus a Pénélope

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

« 0 amis ,

moi-dn-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 fluer;
et j’exhorterai tous les autres à le
mais si les dieux nous détournent,
je vous exhorte a cesser d’y songer. n

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

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

sur des siéges polis.
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pal-men oôô’ îxe’raç êjuroïÇsat, oient alpe: lait;

péprupoç; ou 8’ ôci-n xaxà pétun âÀMÀoww.

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 a l’en-

trée de la salle solidement construite, tenant devant son visage un
voile brillant; puis, s’adressant à 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.

lnsensé , 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 piégés les uns aux autres. Ne sais-tu pas que ton

A -n-AAm Mu-lL-mAA-Afi’.lpl 3m.) -
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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 :

« Antinoüs,

toi qui as de l’insolence,

machinateur-de-mal,
et pourtant on dit toi
dans le peuple d’lthaque
être le meilleur
parmi ceux-du-méme-âge que .toi i

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. Ils 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. n
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : c 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 , qui

porte la main sur ton fils Télémaque , tant que je vivrai et que 3°
verrai la lumière des cieux. Carje le déclare, et cela s’accompliraAL am... U
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Estsceàque 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) 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,
et tu affliges moi grandement.
Mais j’exhorte toi à cesser

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

fils de Polybe,
dit à elle à-son-tour en-réponse :
en 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

cet homme
qui porterait les mains

r 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’ofl’rit 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 on ne peut éviter le trépas envoyé par les dieux. n

Il parlait ainsi pour la rassurer; mais il méditait la mort de Tc-
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 au.
Cependant Minerve, s’approchant d’Ulysse fils de Laërte, le frappa

de sa baguette . le transforma de nouveau en vieillard et luicouvrit

.-14L

usas) .4" .

v5..- 3*. 4H-
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aussitôt à lui le sang noir
coulera autour de notre lance,
puisque Ulysse destructeur-de-villes
ayant fait-asseoiraussi moi souvent
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 à moi de beaucoup le plus cher
de tous les hommes ;
et je n’exhorte en rien lui

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

la mon venant des dieux. n
ll dit ainsi

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

apprétaitla perte à lui (Télémaque).

Celle-ci donc

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

aux-yeux-bleus
eut jeté (versé)a elle sur les paupières

un doux sommeil.
Cependant le divin porcher

arriva le soir

à Ulysse et a 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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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 son
âme , il allât annoncer la nouvelle à 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 pPasteur 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 ta mère. Mais je sais encére une
autre chose , car je l’ai vue de mes yeux. J’étais déjà a quelque dis-

tance der la ville, a 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
l’ayant vu en face

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

à la prudente Pénélope V
et ne gardât pas le secret

dans son esprit. r
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?
on épient-ils encore de nouveau moi
revenant à la maison? 7) ’

Et répondant

tu dis-a lui, porcher Enmée z
Va Il n’était-pas-souci à moi [choses,

de m’informer et de demander ces
en allant par la ville;
le cœur excitait moi,
ayant ditle 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,

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.

t Étant parti

j’étais déjàau-dessus de la ville,

à l’endroit où 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 ; de nombreux
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. »

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 a table et contentèrent largement leur appétit. Dès qu’ils
eurent apaisé la faim et la soif, ils songèrent à gagner leur couche,
et, goûtèrent les douceurs du sommeil.

.178.» s
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descendant dans notre port;
et des hommes nombreux
étaient dans lui (le vaisseau) g
et il était chargé de boucliers

et de lances a-deux-tranchanls ;
et j’ai pensé

ceux-ci être eux (les prétendants),
mais je ne sais rien. n

Il dit ainsi ;
et la sainte vigueur de Télémaque

sourit, [ses yeux ;ayant regardé vers son père avec
mais il évitait le porcher.

Mais après que donc ceux-ci
eurent cessé le travail
éteurent apprêté le repas,
ils mangèrent ç

et leur cœur ne manqua en rien
d’un repas égal.

Mais après que
ils eurent enlevé (chassé) le désir

du boire et du manger,
et ils songèrent au coucher
et ils prirent le présent (goûtèrent

du Sommeil. [les douceurs)



                                                                     

NOTES

SUR LE SEIZIÈME CHANT DE L’ODYSSÊE.

Page 220: 1. Tous-rat OÜTœç. Ces mots répondent a ce que dit
Euniée plus haut : yoçpot ce euptî) rëpvjzopat eiçopôœv.

- 2. Rai Mm xsivn va, etc. Voy. chant XI, v. 180-182.
Page ’22? : 1. ’Ev 8’ ripa htGG’VËttp, etc. Voy. chantXIV, v. 760.77.

- 2. 0l 8’ êvr’ ôveiaô’, etc. Voy. chant l, v. 148 et 149.

Page 2’10 : 1. HG); 65’ à vaincu, etc. Voy. chaut I, v. 171-173.
Nous retrouverons encore ces mêmes vers plus bas (222- 2’24).

Page 2-26 : 1. Aîôouévn ôfippœ ofipw, craignant la renommée du

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

Page T28 : 1. E’urcé non il êxév, etc. Voy. chant lll, v. 214 et 215.

--- 2. .H n xacuyvfirmç empaumant, ou si tu blâmes des frères
(de ne pas te secourir), c’est-à-dire si tu as des frères dont tu aies à

te plaindre , qui te refusent leur secours.
Page 232 : 1 "050m yo’tp, etc. Voy. chant I, v. 245-251 et 267
Page 234 : 1. ’Eo’taouev , pour rida-mua, comme nous l’avons déjà

fait remarquer plusieurs fois.
Page 236: L’AD.’ me axsôèv me, etc. Voy. chantXlll, v. 288 et 28.".

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

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

Page 244 2 1. Oïaî ce 1mm... narco; Trace-avar yevéaeou. Virgile

(idorgiques, IV, 511 :

Qualis populea mœrens Philomela sub timbra
Amissos queritur fétus, quos duras arator
Observans nido implumes detraxit.

- 2. (baratté; p.’ âyoq’ov, etc. Voy. chant VIH, V- 31-33, 01
chant Xlll , v. 134-136.

- fr. 3..

«un

3 A5))

à". «Ans en à.

e

nyv’âvki

nazes-

a,tu,



                                                                     

nous suera 3me CHANT-DE L’onvssEE. 279
. Page 248: l. Gaïa; àotôàç. Phémius, dont il e51 question au
l’r chant (vers 154), et qui chantait pendant les banquets des pré-

tendants. ’ ’ IPage 250:1. 1110:; upatte’ouct. Le verbe 19216.51! et autres ana-
logues (âpxew, avoie-cens), etc.) se construisent avec le génitif chez les

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

habituel. ’ ’Page 252 : 1. ’EcpÉÂXETat divôpot ciônpoç. Dugas-Montbel: a Ex-

pression pleine de forcc 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
u temulentos arma cupidinem sui movere. n C’est plutôt le commen-
taire qu’une imitation de la pensée d’Homère. u

Page 254 : 1. Aigu-rag fluatépoto. Dugas-Monlbel : «Cette expres-
sion, fitLETe’pmo aïparoc, de notre sont], est tout à fait passée dans

notrevlangue. 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 sang que vous déshonorez ,
Vous vivez à l’abri de ces noms révérés.

.On en pourrait citer mille autres exemples. »
Page 256 : 1. El ÊTEÔV 72.... aiyrôxoto. En elÏet, Ulysse vient de

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

Page 260 : 1. T2 mon, il uéya, etc. Voy. chant IV, v. 363 et 364.
Page 266 : 1. flânions. Dugas-Montbel : a Au lieu de eÉtLlGTEÇ,

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

Jupiter situé au pied du mont Tomorus, dans la forêt de Dodone.
Strabon rejette le mot (lémure: , qui, dit-il , dans Homère ne signifie
iamais des oracles (tu pommela), mais des lois, des règlements civils,
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des édits. il est vrai que ce mot ôâuto-reç a toujours cette signification

dans Homère; mais ce n’est pas une raison de le rejeter. Il n’est
point question ici d’articles , mais de consulter les dieux pour savoir
ce que Jupiter déclarera être selon la justice. Voilà le vrai sens de
ces mots A221; flânas-reg; car il s’agissait en ce moment d’une action

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

Page 268: 1. ’Ail’ ôte se; [.LVnc’tfipaç, etc. Voy. chant I, vers

332-334.
Page 272 : 1. ’H (135v âp’, etc. Voy. chant l, v. 362-364.


