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AVIS

alun! A LA TRAINING mflllflillll.
On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul

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

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

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
étre considérés comme une seconde explication . plus intelligible
que la version littérale.
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. ARGUMENT ANALYTIQUE
DU DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Télémaque part pour la ville et ordonne à Eumée de conduire le
mendiant au palais (l-30). Joie de Pénélope et de ses femmes au
retour de Télémaque (31-60). il se rend a l’assemblée pour chercher
son hôte Théoclymene, qu’il emmène chez lui (cl-st). Pendant le
repas, Télémaque raconte en peu de mots son voyage à sa mère
(85-149). Théoclymene renouvelle ses assurances au sujet du pro-
chain retour d’Uiysse; les prétendants se livrent a Ieursjeux en atten-
dant le souper (150-182). Ulysse et Eumée arrivent auprès ne la ton-
taiue des Nymphes; le berger Mélanthius les insulte et maltraite
Ulysse (182-260). Bientôt cependant ils sont à la porte du palais; le
vieux chien Argus reconnait son maltrc et meurt (260-327). Ils en-
trent dans la salle où les prétendants prennent leur repas; Télé-
maque donne du pain et des viandes au mendiant (328-358). Ulysse

j sollicite la pitié des prétendants; querelle d’Enmée et d’Antinous
(359-404). Ulysse raconte ses malheurs pour attendrir Alcinoüs, qui
lui lance un escabeau a l’épaule. lmprécations d’Ulysse; indignation

des prétendants contre Alcinoüs (405-491). Pénélope désire entre-

tenir le mendiant et le fait appeler par Euméc; mais Ulysse, crai-
gnant la colère des prétendantsgemet l’entretien au soir (492-588).
Eumée s’en retourne vers ses troupeaux (589-606).

ObYsstE, xvn. , l
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Quand parut la tille du matin, i’Aurore aux doigts de roses, Télé-

maque, lc fils chéri du divin Ulysse, noua sous ses pieds de belles
sandales; il prit une lance solide qui s’adaptait à sa main, et, au
moment de se rendre à la ville, adressa la parole a son pasteur :

u Cher Eumée. je vais a la ville, afin que ma mère me voie; car
je ne pense pas qu’elle cesse de gémir tristement et de verser des
larmes amères avant que ses yeux m’aient vu ; pour toi, voici ce que

je le recommande. Amene a la ville ce malheureux étranger, pour
qu’il y mendie sa nourriture; chacun à son gré lui donnera le pain et

la coupe: car- je ne puis me charger de tous les hommes, moi qui al
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Mais quand parut l’Aurore

fiile-du-mætiu aux-doigts-de-roses,
donc alors ensuite
Télémaque,

fils chéri du divin Ulysse,

attacha sous ses pieds
ses belles sandales;
et il prit une lance robuste,
qui s’adaptait aux mains a lui,
se-dirigeant-vers la ville,
eut dit-a son pasteubde-porcs :

a: Cher Eumée.

assurément moi je valsa la’vilie,

antique me mère voie moi;
car je ne crois pas elle
devoir cesser auparavant
et les pleurs tristes
et le gémissement larmoyant,
avant que du moins
elle ait vu moi-mémé;

maisj’enjoiusa toi ainsi (ce qui sui t).

.Conduis a la ville
l’étranger infortuné,

afin que là-has -il mendie son repas (sa nourriture) ;
mais celui qui aura voulu
donnera a lui un morceau-de-pain

et une coupe; "car il n’est nullement possible
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tantde chagrins dans le cœur. Si notre hôte s’lrrite, tant pis pourlui:

j’aime toujours à dire la vérité. n ,

- L’ingénieux Ulysse répliqua: a Ami, je ne désire pas non plus

qu’on me retienne ici; pour un mendiant il vaut mieux demander sa

nourriture à la ville que dans les champs: chacun me donnera selon
son gré. Je ne suis plus d’âge a rester dans une ferme pour exécuter

tous les ordres d’un maître. Va donc; le pasteur me conduira, comme

tu le lui commandes, des que je me serai réchauiié au foyer et que

la chaleur du jour sera venue : car je n’ai que de bien misérables

vêtements, et je crains de soutirir de la rosée du matin : d’ailleurs

on dit que la ville est loin. a
Il dit; Télémaque sortit de la ferme, marchant d’un pas rapide et

méditant la perte des prétendants. Lorsqu’il lut arrivé à son magni-
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moi me charger
de tous les hommes,
ayantcertes des douleurs dans mon
Et si l’étranger [mon
s’irrite fortement,

ce sera plus douloureux
pour lui-mémé;
car assurément il est agréable a moi

de dire des choses vraies. a
Et [ingénieux Ulysse

répondant dit-a lui :

. c0 ami,
ni assurément moi-mémé

je ne désire être retenu;
il est meilleur pour un mendiant
demendier sonrepas (sa nourriture)
dans la ville que dans les champs;
et celui qui aura voulu
donnera a moi.
Car je ne suis plus d’-age
à rester dans des étables.
de-i’açon-à obéir en tout

à un maltre ayant enjoint;
Mais va;
et cet homme, a qui td ordonnes,
conduira mol au5sitot,
après que je me serai chauffé au feu

et que la chaleur du jour
se sera produite ;
car j’ai ces vetements

terriblement mauvais;
je crains que le froid dit-matin
ne dompte moi ;
et vous dites la ville etre loin. n

il dit ainsi;
mais Télémaque j
était ailé à travers l’étable,

s’avançant rapidement de ses pieds;

et il méditait des maux
pour les prétendants.
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tique palais, il déposa sa lance lacune une haute colonne, plus il entra

et franchlt le seul] de pierre.
Sa nourrice Euryclée, qui recouvrait (le tapis les sièges travaillés

avec art, l’aperçut avant tous les autres. Elle vînt droit à lui en
pleurant; autour d’elle se rassemblèrent les autres servantes du pa-
tient Ulysse, et le serrant dans leurs bras elles balsalent sa tète et
ses épaules.

La prudente Pénélope sortît de son appartement, semblable a
Dlane ou à Vénus aux cheveux d’or; elle jeta ses bras en pleurant au

cou de son fils chéri , balsa sa tète, ses beaux yeux, et diton sou-
plrant ces paroles ailées :

a Te voilà donc,’l’élémaque, ma douce lumlère? Ah l je n’espénls

plus le revolr, depuls qu’unIvaisseau t’emmena vers Pylos, en lea-
ehetle, contre mon gré, pour chercher des nouvelles de ton père.
Mals allons, raconte-moi ce que tu as vu. »
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Mais lorsque donc il fut arrivé
à ses demeures bien-habitées,

il déposa sa, lance Lhante;
l’ayant appuyée contre une colonne

et lui-même alla ars-dedans
et franchit le seuil de-pierre.

Mais Euryclée sa nourrice.
étendant desxpeaux
sur les sièges façorinés-aveo-ortL

vit lui de beaucoup la premlere.
Et ayant pleuré

l ensuite elle alla droit à lui ;
et donc les autres servantes
d’Ulysse au-cœur-courageux

se rassemblèrent autour de lui.
et l’embrassant

lui baisaient et la tète et les épaules.
Et la très-prudente Pénélope

alla hors de sa chambre,
semblable à Dlane
ou à Vénus une cheveux d’or:

et ayant pleuré
elle jeta ses deux-bras
autour de son fils cher];
et elle embrassa lui et à la tète
et à ses deux beaux yeux,

- et donc sanglotant
elle dlt-a lui ces paroles allées :

a Tu es arrivé, Télémaque.

ma douce lumlère.
Mol-du-nioins je ne pensais pas
devoir voir encore toi,
depuis que tu es parti pour Pylos
sur un vaisseau en cachette,
contre-le-gré de mol, [velles)
pour-chercher l’audition (des nou-
de ton père chéri.
Mais va, raconte-moi
comment (ce que) Un). n
tu as rencontre le spectacle (tu as
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Le sage Télémaque lui répondit : a Ma mère, n’exclte point mes

pleurs et ne trouble point mon cœur en ma poitrine, quand je viens
d’échapper à un terrible trépas; mais plutôt baigne-toi, couvre ton

corps de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements
supérieurs, et fais vœu d’immoler à tous les dieux des hécatombes

sans tache, si Jupiter accomplit les œuvres de la vengeance. Pour
moi, je me rendrai à l’assemblée , afin d’appeler l’étranger qui m’a

suivi a mon retour en ces lieux. Je lui ai fait prendre les devants
avec mes divins compagnons; j’ai ordonné à Pirée de le conduire
dans sa demeure, de le soigner en ami et de l’honorer jusqu’à ce que
je fusse arrivé.»

Il dit, et Pénélope ne répondit pas; mais elle se baigna, couvrit
son corps de vêtements purs, monta avec ses femmes aux apparte-
ments supérieurs, et lit vœu d’immoler à tous les dieux des héca-

tombes sans tache, si Jupiter accomplissait les œuvres de la ven-
geance.

Télémaque sortit ensuite du palais, sa lance a la main, et ses chiens
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Et le sage Télémaque

dit à elle à-son-tour cri-réponse:

a: Ma mère, .ne soulève pasa moi le gémissement
et ne remue pas le cœur
dans la poitrine à moi,
quoique ayant évité

une mort terrible;
mais t’étant baignée,

ayant pris pour ton corps
des vêtements purs,
étant montée

aux appartements-supérieurs
avec les femmes suivantes,
fais-vœu de sacrifier a tous les dieux
des hécatombes accomplies,

si peut-être Jupiter veut achever
les œuvres devvengeance.
Mais moi j’irai a l’assemblée,

afin que j’appelle l’étranger,

qui a suivi (est venu) de là-bas
avec moi venant ici.
Lequel moi j’ai envoyé-en-annt

avec mes compagnons égaux-a-des-
ctj’ai ordonné a Plrée [dieux ;

conduisant lui vers sa. maison
de le traiter-amicalement avec-zèle
et de l’honorer,

jusqu’à ce que je sois venu. au

il parla donc ainsi;
et la parole fut à elle sans-ailes.
Mais celle-ci s’étant baignée,

ayant pris pour son corps
des vêtements purs,
promit de sacrifier à tous les dieux
des hécatombes accomplies,
si peut-étre Jupiter voulait achever
les œuvres de-vengeance.

Et Télémaque donc ensuite

traversa pour sortir du palais,
i.
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agiles suivaient ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce

divine; tout le peupleie regardait s’avancer avec admiration. Autour

de lui se pressaient les prétendants superbes, lui souhaitant mille

biens et roulant dans leur cœur de sinistres projets.’Mais bientôt il

s’éloigua de leur foule nombreuse, et alla s’asseoir près de Mentor,

d’Antipbus et d’Halltbersès, ces vieux amis de son père , qui l’inter-

rogèrent sur son voyage. Le brave Pirée s’approcha d’eux; il ame-

nait l’étranger à l’assemblée, a travers la ville, et Télémaque ne

resta pas longtemps loin de son hôte, mais il s’assit A ses côtés. Pirée

prit le premier la parole:
a Télémaque, envoie sans retard les servantes dans ma demeure,

afin que je fasse porter chez toi les présents de Ménélas. a
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ayant sa lance;
en-meme-temps-que celui-ci
des chiens agiles de pieds
le luivaient.
Et Minerve donc .
répandit sur lui
une grâce divine;
et tous les peuples donc
voyaient-avec-admlratlon
lui s’avançant.

Et les nobles prétendants
se rassemblaient autour de lui.
disant de bonnes paroles,
mais ils méditaient-profondemmu
dans leurs esprits
des choses mauvaises.
Mais celui-cl ensuite
évita la foule nombreuse de ceux-ci,
mais étant allé il s’assit la,

ou Mentor était assis

et Antiphus et llalithersès,
qui étaienta lui des l’origine
amis paternels; ’

et ceux-cl -l’interrogealent sur chaque chose.
Et Piree lllustre-par-la-lanee
vint auprès à (s’approcha de) ceux-ci,
amenant l’étranger A i’aàsemblée

à travers la ville;
et Télémaque donc

ne se détourna plus longtemps
loin de l’étranger,

mais il se tint-auprès de lui.
Et Pirée le premier
dit ce discours a lui :

a Télémaque,

envole aussitôt les tommes

vers ma demeure, .afin que j’envoie à loi les prenants.
que Méneias a donnés à toi. a
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Le sage Télémaque lui répondit: a Piree, nous ne savons pas eom- *

ment finira tout ceci. Si les fiers prétendants m’égorgent secrètement

dans le palais et se partagent les biens de mon père, j’aime mieux

que tu gardes ces richesses et que tu en jouisses plutôt que l’un
d’entre eux; si c’est moi qui leur apporte a tous la vengeance et la

mort, joyeux alors tu amèneras ces présents au palais, où je les
recevrai avec joie. a

Il dit, et conduisit sous son toit le malheureux étranger. Quand lis
furent arrivés au palais magnifique, ils déposèrent leurs manteaux sur

des pliants et sur des fauteuils, puis ils se plongèrent pour se laver
dans des baignoires polies. Des femmes les baignèrent, les frottèrent

e d’essences, les couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux;
sortant alors du bain, ils prirent place sur des sièges. Une servante
vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent
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Et le sage Télémaque

dit a lui a-son-tour en-réponse z

a Pires, [chosecar nous ne savons pas en quelque
comment seront ces choses,
si les nobles prétendants
ayant tué mol en-caehette

dans le palais [nels,
se partagent tous me: bien: pater-
j’aime-mieux toi-méme les ayant

en jouir,
que quelqu’un de ceuxçci;

mais si moi j’ai trame

le meurtre et la mort pour ceux-cl,
donc alors te réjouissant
songe à les apporter
dans mon palais
à moi me réjouissant. a

Ayant dit ainsi
il conduisit dans sa maison
l’étranger malheureux.

Mais lorsque donc ils furent arrivés
dans les demeures bien-habitées,
ils déposèrent leur: manteaux

sur et des pliants et des sièges;
et étant entrés

dans des baignoires bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que (les servantes
eurent baigné eux,
et les eurent oints d’huile, ’

et donceureut jeté (mis) autourd sur:
des manteaux moelleux
et des tuniques,
étant sortis donc du bain
ils s’assire’nt sur des pliants.

Et une servante
versa en l’apportant
de l’eau-pour-ablutinu
d’une aiguière belle; azor,
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pour faire les ablutions; puis elle mit devant eux une table polie.
L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa sur la table avec

des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait en réserve. Pé-

nélope s’assit en face de son fils, al’eutrée de la salle. le dos renversé

sur son siège; ses doigts filaient une laine délicate. Les convives

étendirent les mains vers les plats servis devant eux. Quand ils
eurent apaisé la faim et la soif, la prudente Pénélope prit la

parole: *n Télémaque , je vais remonter dans mon appartement et me re-

poser sur cette couche qui est devenue pour moi un lit de douleur
toujours arrosé de mes larmes, depuis qu’Ulysse est parti pour ilion

avec les Atrides. Tu n’as pas voulu, avant que les tiers prétendants

vinssent dans ce palais, me dire clairement si tu as appris quelque
nouvelle du retour de ton père. s
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au-dessus d’un bassin d’-argent.

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès

une table polie. k
Et une intendante vénérable
plaça-auprès d’un: du pain

en l’apportant,

ayant mis-sur le table
des mets nombreux,

les gratifiant hardés).
des mels qui étaient-la (qu’on avait
Et la mère de Télémaque
s’assit en face

près du jambage de porte
de l’appartement,
inclinée sur un pliant,

tournant dans semoir:
des fils minces.
Et ceux-ci jetaient leurs mains
vers les mets préparés

placés-devant eux.
Mais quand ils eurent enlevé (chassé)

le désir du boire et du manger,
alors la très-prudente Pénélope

commença à eux les discours :
a Télémaque, assurément moi

étant montée

a l’appartement-supérieur

j’irai-me-ceucher dans le lit,
qui a été fait douloureux à moi,

toujours mouillé de mes larmes,
depuis qu’Uiysse

est parti vers ilion
avec les fils-d’Atrée;

et tu n’as pas supporté,

avant que les nobles prétendants
être (soient) venus dans ce palais,
de dire clairement a moi
le retour de ton père, hum. »
si tu l’asentendu (appris) quelque-
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Le sage Télémaque lui répondit: a Eh bien, ma mère, jale dirai
donc la vérité. Nous sommes allés à Pylos, chez Nestor, pasteur des
peuples; iLm’a reçu dans sa haute demeure et m’a traité avec l’amitié

d’un père pour unllls qui reviendrait après une longue absence :
tant il m’a témoigné de bienveillance, lui et ses enfants glorieux. Mais

il dlsalt n’avoir appris d’aucun des habltants de cette terre que le
patient Ulysse véêm encore ou qu’il eut cessé de vivre g: il m’a donc

fait conduire avec des chevaux et un char magnifique chez le fils
d’Alrée, le belliqueux Ménélas. Là j’ai vu l’Argieune Hélène, pour

laquelle les Grecs et les Troyens ont soulier! tant de maux par la
volonté des dleuxr Le brave Méuélas m’a demandé aussitôt quelle

raison m’amenalt dans la divine Lacedémone, et je lui ai dit toute la
vérité. Alors, preuaut la parole à son tour :

a Grands dieux! s’est-il écrié, ils voulaient entrer dans la couche



                                                                     

L’ourssin: , xvu. l7
llemuuévo; a; Tuliuaxoçv

11650: div a?) àvriov’

s Towâr. Mm».
êyù nucléine TOI àknfleinv.

’Qxôusflat le ce Hôkov -

uni Nécropa, Ninive: Mimi r
xeîvoç 6è ôeëâuevôç [se

ëv ôôuomtv babilloient
M15: lvôuxémç,

chairs nmfip éàv via,
immun véov 000.000
xpôvtov ’

à): naïve:

ixôutzev Eus bauxite:
et" vidai xuaaliiuoww.
Ai’rràp fientent"

minore axoient
un intxeoviœv
’Oôuaofloc sakaeiçpovog

tout; m’aôè Bavoir-roc.

ma «poônewlié in

brumai.
agui épuce: acon-riroient;
i: ’Arpsiônv,

Mevélatov Bouotxlevrôv.
’EvOa. iôov .EÂÉVTW ’Apytinv,

tivexot fi;
’Apyei’ot T965: u

uôYno-ctv nonà

16mm 025w.
’Emtrot 6è mâtina

Mevflatoç damez): 6973W

zips-to 61150 xptijv
11.611.111! Aaxtôat’uova ôîotv t

aüràp lyù xatûeëa tu?)

fiâaav &ÀnOeinv ’

au! rôt: sa àuuôôpavoç
npoçe’emé ne luiront»; ’

a: "a «61:01,
«il pas: ô’h 410510»:

Et le sage Télémaque

dit a .elle a-son-tour en-réponse z
a Eh bien, ma mère,
je dirai a toi la vérité.

Nous sommes allés et a Pylos
et chez Nestor, pasteur des peuples;
et celui-la ayant accueilli moi
dans ses demeures élevées

me traitait-amicalement avec-zèle,
commeun père traite son fils,
étant revenu récemment d’ailleurs

après-un-long-temps;
ainsi celui-la
soignait mol avec-zèle
avec ses (ils glorieux.
Mais il disait
jamais n’avoir entendu rien [terre
de quelqu’un de ceux qui-sont-sur-la-
au sujet d’Ulysse au-cœur-patient,

ni vivant ni mort;
mais il envoya moi
avec des chevaux
et un char solidement-joint
vers le fils-d’Atrée,

Ménélas célèbre-parcla-lnnce.

La je vis Hélène l’Argienne,

pour laquelle
les Argiens et les Troyens
ont enduré-avec-fatlgue des maux
par la volonté desdleux. [nombreux
Et ensuite aussitôt
Ménéias brave pour le cri de guerre

me demanda de quoi ayant-besoin
j’étais venu dans Lacédémone divine;

et moi je racontai a lul
toute la vérité;

et alors donc répondant
il dit-à mol avec des paroles :

a 0 grands-dieux,
a assurément dolic ils voulaient
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a d’un homme si vaillant, eux qui sont sans courage! De mémegue,

x lorsqu’une biche a couché ses jeunes faons, encore a la mamelle,

a: dans le repaire d’un intrépide lion, puis va parcourir les collines

a boisées et paltre dans les riantes vallées, le lion revient dans son

a antre et donne aux deux faons une mort cruelle: ainsi Ulysse leur

à donnera a tous une cruelle mort. Ah l puissant Jupiter, et toi Mi-
«’ nerve, et toi Apollon, si seulement Ulysse était encore tel que jadis

a il se leva, dans la. riche Lesbos, à la suite d’une querelle, pour

«r lutter contre Philomélide; qu’il renversa d’un bras puissant, a la

c grande joie de tous les Achéens! Si seulement il était encore tel

« et se préSentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous

c une prompte mort et des noces amèreanuant au sujet de tes ques-
« lions et de tes prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité,
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a coucher dans la couche
a: de cethomme au-cœur-courageux,
a étant eux-mêmes sans-valeur!

a Et comme quand une biche
« ayant couché ses faons
a nouvellement-nés
I encore a-la-mamelie
c dans le repaire d’un lion vaillant

«interroge (parcourt) I
a les collines-boisées
a: et les vallées verdoyantes

a en paissant,
«et celui-la (le lion) eusuite
c: est entré dans sa couche (tanière),
«et a envoyé à ces deux faons x
a un destin cruel;
a ainsi Ulysse enverra a ceux-1a

a un destin cruel. .
«Si en eflet, o et Jupiter père,
a: et Minerve, et Apollon,

«étant tel, .a que jadis dans Lesbos bienwfondée
a: s’étant levé

«il lutta contre Philomélide
a par suite d’une querelle (d’un défi),

a et le renversa vaillamment,
u et tous les Achéens se réjouirent!

a si étant tel Ulysse
a se trouvait-parmi les prétendants.
a tous deviendraient
a et d’un-court-destin
a et de-noces-ameres.
a Mais ces choses,
«que du demandes a moi
«et que tu me supplies de tu dive,
z moi-du-moins
«je ne t’en dirai pas d’autres

a: au delà de la vérité

«en-m’en-écartant,

u’nl je ne te tromperai t
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a Nomme êv [45749M411 KuÂquoBç, il un: aviva!)

n fixait 68’ et": afin-cou fiv narpîôa yaïuv ixéo’Oat.

« 06 7&9 oî râpa vie; ËfiYîpETil-Ol nui éraïpot, . :45
a oî.’ xév 3m néunotev Ë-rr’ sûpe’oL vairon Oaléoanç. u «

a 49.; Epotr’ ’Arpeiônç, êouptxlewàç Meve’hoç.

Tot’üra islamique vaôunv’ ËSOO’GV Si par capot!

omnium! , roi p.’ 33m (90cm! ë; fidfpîô’ hammam v

’Qç ouïro- fi 8’ ripa engin Ëvi arrîôeoow 590m. un
TOÎGL 8è mû pérégrin GeoxMyevoç ôeœtô’tîç ’ i

a 72 yôvau 06.80011 Aaepnoîôsw ’Oôucïîoç,

Ërot 87’ où caïeu oÎSsv ’ êinîo 8è côvôeo 950w ’

àrpsxéœç 7&9 coi navreôcouat oôô’ Étrurie-w.

’lg’rm v’üv Zsbç npôra Oeûîv Euh; 1e tpaîrreCa s Il:

n je ne te tromperai point; mais les paroles que mfa dites le véridi-
cr que vieillard des mers, je ne t’en déroberai, je ne t’en cacherai
a aucune. ll animait l’avoir vu dans une ile, soutirant de cruelles dou-
a leurs, dans le palais de la nymphe Calypso,qui le retient par force.
c Il ne peut retourner dans sa pairle : il n’a ni vaisseau garni de
c rames ni compagnons pour le conduire sur le large dos de la
il mer. s

a Ainsi parla le ms d’Atrée, le belliqueux Ménélas. Ayant accompli

ces choses, je m’en revins; les immortels me donnèrent un vent fa-
vorable et me ramenèrent promptement dans ma chère pairle. n

Il dit, et le cœur de Pénélope fut ému dans sa poitrine. Le divin
Théoclymène prit la parole à son tour :

c Auguste épouse d’Ulysse fils de Laërte, il ne sait pas clairement

ce qui est, mais écoute mes paroles : je te dirai l’avenir avec certi-
tude et ne te cacherai rien. Je prends a témoin parmi les dieux
Jupiter, et cette table hospitalière , et le foyer du noble Ulysse qui
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a: êv peyâpotm

a Nûuqm: Kalumoüc,
a fi luxer. p.w âvo’qx’g ’

a à 6è où Buvards

« bien: in: yaîow narpiôa i
a vise 7&9 êm’ipwm

a où flâpü a!

a mil ésaîpoi,

n a! ne néunoiév un: q
I (ni eüpéa. "En; Gelée-onc. n

u lil): iourte ’Arpeïôn; ,

Mevého; ôouptxhtrôç.

nicotines; sans: noum-
àBn’tvaroi 6è

lôoao’w pot oôpov,

roi Emmadv p.5 Enta
le ÇÉÂTIV «amide. n

(l’aire il); t

6pwe 6è époi ri]
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eaoxlüuevo: 6è un! Otostâùç

patiente toton: ’
e’Q Yémen. 41.15091

’Oôve-o-fioç Aupflâôm,

irai. 67e
ou); 07.6s acier
eôvôso 5è uüôw émïo’

navreûoouou 1&9 ont àrpexe’u):

midi émaciions.

ne; tous vüv
«pâte. Ouï»:

îpa’flICâ se Eevin

a mais le: choses qu’a dites à moi
a le vieillard marin véridique,
«de celles-ci je ne cacherai à loi

c aucune parole, -
a ni ne t’en dissimulerai aucune
a Celui-ci m’a dit avoir vu lui

a dans une ile [lentes,
en ayant (soutirant) des douleurs vio-
a dans le palais ’
a de la Nymphe Calypso,
a: qui retient lui par contrainte;
t et il ne peut pas
n revenir dans sa terre patrie:
« car des vaisseaux garnis-de-ramcs
a ne sont pas à lui
a: et (ni) des compagnons, [duirc)
«qui conduisent lul (pour le con-
a: sur le vaste dos de la mer. n

l «Ainsi parla le fils-d’Airée,

Ménélas lllustre-par-ia-lance.

Ayant achevé ces choees je revins;

et les immortels -
donnèrent à moi un vent-favorable,
eus: qui renvoyèrent moi prompte-
dans me. chère pairie.» [ment

il dit. ainsi;
et il remua donc icelle-cl
le cœur dans la poitrine. [unedieu
Et aussi Tliéoclymène semblable-à-

dit-parmi eux:
a 0 femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laerte,

assurément celui-ci-du-moins .
ne sait pas les choses clairement;
mais écoute le discours de moi :
car je prophétiserai a toi sincère-
et ne te cacherai rien. [mont
Que Jupiter sache maintenant
en-premiar-lleu parmi les dieux

et la table hospitalière
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Set-(v, état? rime-riper. xaxèv minent ourson ’

oÏov Ëyàw oïuwov êiiooe’lpou fil me ’ me
inerme Ëçpaeéymv ml Tnleuoîxq) êyeyo’weov. n

T 21v 8’ «au RPOÇÉElfiE respiçpwv Unvùo’rrstor

u Ai 7&9 rom-0’, Ee’t’ve, lire; meleous’vov si?) ’

Tl?) ne mixa yvotnç (pilon-roi TE tond ce 38390:

ËE i955, à); oïv ri; ce wvavrâttsvoç granitez. w les
(la; et uèv confira me; (similor); àyâpebov.

Mme-ripa ôè’ népOtÔev ’Oôucafioç psyépoto

stemm-tv répuovro ne! uîyavs’new îe’vreç

ëv tout?) Sarre’Sqa, 80: 1:59 neige; 669w examen

* ’A7*s’ au 8h Set-ramera; 5m, ml titilliez pâlot m
névroiiev ÈE àypôîv (et 8’ fiyayov, oî ce «sipo; mg), ’ I

me reçoit aujourd’hui : oui, Ulysse est déjà sur la terre de sa patrie,

assis ou en marche; il apprend les honteuses actions qui s’accom-
plissent ici et prépare la mort de tous les prétendants. Assis sur le
solide navire, j’ai observé un augure et je l’ai interprété à me

maque. n a v .La prudente Pénélope lui répondit: a: Étranger, puisse cette pa-

role s’accomplir il tu éprouverais bientôt mon amitié en recevant de

moi de nombreux présents, et ceux qui te rencontreraient te procla-
meraient heureux. un

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Devant la demain

d’Ulysse, les prétendants s’amusaient a lancer des palets et des

épieux annone, belle aplanat, où ils avaient coutume d’exercer
leur insolence. Quand l’heure- dndiner fut venue et que de (ou me:

les troupeaux arrivèrent des champs, conduits par leurs on.
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’Alllà on 61’;

dalmate: lm,
sont pila banlon
névroeev 1E àypôv

(et a! 11qu ,
et «a «6.90: m9),

ne! son M

et le foyer d’Ulysse irréprochable.

auquel je suis arrivé,
que assurément Ulysse
est déjà dans sa terre patrie,
assis ou marchant,
apprenant ces méchantes actions,
et d’autre-part médite le malheur

pour tous les prétendants r
tel mol étant assis
sur le vaisseau aux-bonnes-planches
j’ai observé un augure
et l’ai dit a Télémaque. s

Et la prudente Pénélope
’ dit-à lui a-son-tour :

e Si seulement en eflet, étranger,
cette parole était accomplie;
pour cela tu connaltrais promptement

et l’amitié .
et les présents nombreux
venant de moi,
tellement que quelqu’un
te rencontrant
estimerait-heureux (féliciterait) toi.»

Ainsi ceux-cl
se disaient de telles choses
l’un à l’autre.

Mais les prétendants
devant le palais d’Ulysse
s’amusaient lançant (a lancer)

avec des palets et des épieux
sur le pavé fait-accourt,

ou auparavant nonce.
ils avaient (exerçaient) leur inso-
Mais lorsque de]:
I’heure-du-dlner fut venus,
et que les troupeaux arrivèrent
de-tous-côtés des champs
(et ceux-ci le: amenèrent,
qui le: amenaient précédemment),
aussi alors donc
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Aôràp étai p’ licou-o 8611.00; eôvatttâovraç,
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ïpsuov 5è «au; croûton: ml [308v o’tyelotivjv,

81h” ËvtDVÔtLEVOL Toi 8’ 55 o’typoïo n°7085

dirptîvovr’ ’Ôîua’sôç t’ levai ml ôïoç ôpopêo’ç.

T oîot 8è paillon âme cuâu’nnç, aplatie; âvôpâîv ’

a Esîv’, Étui a? 891 lustra recollez? Îéva’. usvsotivstç . lm

fipspov, à); êrre’rensv âvaE Épée ( â o” av Ëywys
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Ï;linaires, Médon, celui des hérauts qui leur plaisait le plus et qui
assistait à leurs repas, prit alors la parole:

a Jeunes héros, maintenant que vous avez récréé votre esprit par

ces jeux, rentrez dans le palais, afin que nous appretions le repas;
on ne se trouve pas plus mal de se mettre a table au moment con-

venable. n ’li dit; tous se levèrent et obéirent à sa voix. Quand ils furent
entrés dans la magnifique demeure, ils déposèrent leurs manteaux
sur des pliants et sur fies fauteuils; puis ils immolèrent des brebis

superbes et de grasses chèvres, égorgèrent des porcs chargés de
graisse et une grande génisse, pour apprêter leur repas. Cependant
Ulysse et le divin pasteur se disposaient à quitter les champs pour
venir a la ville. Le porcher, chef des pasteurs, prit le premier la

parole: ic Étranger, puisque tu désires aller a la ville aujourd’hui. ainsi
que l’a ordonné mon maltre (certes j’aurais mieux aimé qu’on te

laissât ici pour garderies étables; mais je le respecte et je crains qu’il
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Médon dit à eux;

letton qui donc en efiel
leur plaisait le plus (les hérauts,
et assistait au repas à eux:

a Jeunes-gens,
puisque tous
vous vous êtes réjouisen votre esprit.

par les lunes,
allez vers le palais,
alin, que nous préparions le repas ;
car il n’est pas pire en quelque duos:-

de prendre le diner [(il est bon";
au moment-convenable. n

Il dit ainsi;
et ceux-cl fêlant levés

se-mirent-en-marche
et obéirent à sa parole.
Mais lorsque donc ils fui-rut arrivés
dans les demeures bien-habitées,
ils déposèrent leurs manteaux
sur et des pliants et des siégea;
et ils sacrifièrent de grands momon:-
et des chèvres grasses.
et immolèrent des porcs gras
et une génisse de-gros-troupenu.
préparant le repas.
Mais ceux-ci,
ctUiysse elle dlvlnpasteur-de-porcs.
se halaient de venir
de la campagne à la ville.
Et le porcher, chef d’hommes.
commença à eux les discours :

a: Étranger,

puisque donc déjà ensuite
tu désires Ilier à la ville
aujourd’hui ,

comme mon maltre l’a ordonné

(certes mol-du-molns j’aimerais-
loi avoir été laissé ici [mieux
comme gardien des étables;

2
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Tri: va ’ main». 8è xt’mç and: Biotope: ëvôpeç son

Neuf, 5m06: Févovteç.’ ô 8’ ê; milita i315»; Évaluez ,

nixe? kayaks» lvah’yxtov 138i 759mm .

ne s’lrrite ensuite contre moi, en les reproches des maltre. sont
pénibles), eh bien! partons; déjà la plus grande partie du jour s’est

écoulée; bientôt le soir ramènera du froid. n

"ingénieux Ulysse lui répondit: s Je comprends. je sais; tu par-

les à un homme intelligent. Partons donc, et guide-moi pendant
toute la route. Donne-moi un bâton pour m’appuyer, si tu en

as un de coupé, puisque vous dites que le chemin est si glis-

tant. a l pIl dit, et jeta sur ses épaules sa pauvre besace toute déchirée, ou

, pendait une corde servant de bandoulière. Eumée lui donna le bâton

qnlil désirait. Ils se mirent en marche; les chiens et les "pasteurs
qu’ils laissaient derrière eux gardaient la ferme, tandis qu’Eumée

conduisait à in vine son maltre semblable à un misérable manant,
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mais je respecte
et je crains lui,
de peur que dans-la-suits
il ne querelle moi;
or les reproches de maures
sont fâcheux),

eh bien allons partons maintenant;
car déjà le jour

est passé en-très-grande-partie;
et bientôt vers le soir ’
le temps sera plus froid à toi. n

Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-à lui :

« Je comprends, je sais;
tu ordonnes certes ces choses
à un homme intelligent.
Eh bien allons;
et toi ensuite
guide-moi sans-discontinuer.
Et si un bâton coupé

est quelque-part a toi,
donne-le-moi pour m’appuyer,
puisque vous dites la route
are fort-glissante. n

Il dit donc
et jeta autour de ses épaules
sa besace laide,
déchirée en-nombreux-endroits;

et dedans était une corde tordue.
Mais Enmée donc donna a lui i
un bâton agréable-au-cœur.

Tous-deux se-miront-en-marche;
mais les chiens
et les hommes pasteurs,
restant par derrière ,
gardaient l’étable;

et celui-cl conduisait vers la ville

son maltre, ’ [rabic
ressemblant à un mendiant misé-

ci vieux, i



                                                                     

26 * OATEIEKA): P.
0’008 18v aîôéapat mi 8:58:01, (415 pot Guidon)

vstxcip’ lods-nui 85’ r’ avinait; tîoiv épaulai),

aux d’y: .YÜV ioder 81) 7è? négaton pailla-raz r 19::
âmpi ’ â’ràp Mixa rot itéri gampot piytov Ëcrat. »

Tôv 8’ finaustôâpsvo: 11:90ch melliflu; ’Oôwo-sv’z; ’

« Ptfvo’wxw, çpove’w t rai-y; 89) vos’ovrt achéen.

Â)? ioder si: 8’ Emma: 8taptmpèç flyspo’vsvs.

Nos 85’ p.01, si noôi rot êômÂov rstpnpévov êcriv, . 195

dzfipifiîîfiô’, Env-4’ paf âptcçdlé’ Ëuusvat ot’iêo’v, n U

7H pat mi. âptp’ (ouatoit: âetxe’a peinera «759m,

mimât pwyalénv ’ êv 8è «pope; îev àoprfip.

Bitume: 8’ 59a si oxinrpov Gupîipsc Ë8œxsv.

Tôt flairait * araôubv 8è suive; suai pionça; &V8psç zoo
pouf, ô’ntcfis p.2’vov’reçf ô 8’ ê: «611v .7175»: ëVGxTŒ ,

moixtîn leuyatls’tp ivdliyxtov 418i yépovrt ,

ne s’inite ensuite contre moi, en les reproches des maures sont
pénibles), eh bien! partons; déjà la plus grande partie du jour s’est

écoulée; bientôt le soir t’amènera du froid. » V
L’ingénieur: Ulysse lui répondit: c Je comprends , je sais; tu par-

ies à un homme intelligent. Partons donc, et guide-moi pendant
toute la route. Donne-moi un bâton pour m’appuyer, si tu en

as un de coupé, puisque vous dites que le chemin est si glis-

sant. a i xil dit, et jeta sur ses épaules sa pauvre besace tonte déchirée, ou

, pendait une corde servant de bandoulière. Eumée lui donna le bâton

qu’il désirait. ils se mirent en marche; les chiens et les pasteurs
qu’ils laissaient derrière en! gardaient la ferme, tandis qu’Eumee

conduisait a la ville son mettre semblable a un misérable manant,



                                                                     

L’ODYSSÉI , 1mn. 27
ma aloéoueu.
un! ôtiôm tôv,

M (miaous
venait] p.0l’

690x11! 6éme blâma»:

de"! 1mm),
500.6: (i1: lopin vüv ’

ôù 1&9 fifi?
uéuôllmxe paillera ’

àràp mixa mari, limaçon

lent ëiylôv un. n
Hollülmnç 8è ’Oôuo’asùç

ànapetôôpevoç «pocéqm 16v ’

a Invaincu, opovéw ’

nahua: 613 «in
VOÊOVTI.

une: loua ’
où 8è 11mm
fiyepâvzue ôwpmepéç.

E1 6è pénalov rcepnuévov

étui «ne! TOI.

66; p.01 cxnpfmzo-Oat,
ênenî (pour: oôôàv

lpwvav. àmaçaléa. a

’H on: .
ml. flânera 61.44.91 6110m
nfipnv émiée,

émule’nv muni ’

. êv* 8è fiel: dope-hg «119690;

Exigence 8è âpa lôœxév o!

«impur Mime.
Tri) film": ’ ,

xôveç 6è I
nul dvôplç 5610m,
pévov-reç émues,

Mono «www
6 6è fiyev ê; nôÀw

hanta,
âvaMymov nrwxq’) leuyoùétp

Hà 169mm,

l

mais je respecte
et je cralns lui, 4
de peur que dans-læsuîte

il ne querelle mol;
or les reproches de maures
sont fâcheux),

eh blen allons partons maintenant:
car déjà le jour

est passé en-très-grande-partie;
et bientôt vers le soir
le temps sen plus froid à toi. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

u Je comprends, je me;
tu ordonnes certes ces choses
à un homme intelligent.
En bien allons;
et toi ensuite
guide-moi sans-discontinuer.
Et si un bâton coupé

est quelque-part a ml,
donne-le-moi pour m’appuyer,
puisque vous dites la route
are l’orbglluanle. n

Il dlt donc
et jeta autour de se: épaules ,
sa. besace laide,
déchirée en-nombreux-endrolls;
et dedans était une corde tordue.
Mais Eumée donc donna à lul i
un bâton egréable-au-cœur.

I

- Tous-deux se-mlrent-en-marche;
mais les chiens
et les hommes pantoum,
restant par derrière ,
gardalenl l’étable;

et celui-cl conduisait vers la ville

son maltre, ’ [rable
ressemblant à un mendiant misé-

e! fieux, I
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à un vieillard. soutenant ses pas avec un bâton et couvert de mé-
chants habits.

Après avoir marché longtemps parrl’apre sentier, comme ils étaient

déjà près de la ville , ils arrivèrent a une belle fontaine , aux ondes

limpides. ou les habitants venaient puiser, et qu’avaient construite
lthacus , Nérile et Polyctor; tout autour s’étendait en cercle un bois

sacré de peupliers qui s’abreuwent d’eau , et la source glacée coulait

du haut d’une roche; au-dessus on avait élevé en l’honneur des

nymphes un autel ou tous les voyageurs oflralcnt un sacrifice. La Ils
furent rejoints par le un de Dolius , Mélanthée, qui conduisait pour

le repas des prétendants les plus belles chèvres de ses bergeries;
deux pasteurs l’accompagnaicnt. il les aperçut et, l’injure à la bou-

che; il leur adressa des paroles indignes et outrageantes, qui re-
muèrent le cœur d’Ulysse:

a C’est maintenant qu’on peut blen dire qu’un vaurien mène un
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29
s’appuyant sur un bâton;
et il s’était revêtu

autour de son corps
de ses vetements hideux.

Mais lorsque déjà
s’avançant

par la route raboteuse
ils furent près de la ville
et furent arrivés

à la fontaine blen-construite,
àu- beau-courant,
d’où les citoyens puisaient-de-Peau,
qu’avaient construite lthacus
et Nérite et Polyctor

(et autour donc 1était un bois-sacré [d’eau,
de peupliers qui-se-nourrisscnt-
arrondi de-tousæôtés,

et une eau fraiche coulait
d’en haut d’une roche;

et alu-dessus [phes,
avait été construit un autel des nym- l

ou tous les voyageurs sacrifiaient),
la Mélanthée fils de Dolius 3

trouva eux,
Hélanthe’e conduisant des chèvres,

qui se distinguaient
entre tous ses trou peaux-de-chèvrcr,
repas pour les prétendants;
et deux bergers
le suivaient ensemble.
Et ayant vu ceux-ci
il les querella,
et dit une parole
et prononça ces mots,
violemment et indignement;
et il remua le cœur d’Ulysse z

n Maintenant certes
tout-a-fait absolument
un méchant conduit un méchant;
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autre vaurien, car toujours le dieu rassemble ceux qui se ressem-
blent. Où donc, mauvais porcher, conduis-tu ce vagabond importun,
ce fléau des repas? Ses épaules useront les portes tandis qu’il de-

mandera des croûtes de pain , et non des trépieds ou des bassins. Si

tu me le donnais pour garder les étables en mon absence, balayer la

basse-cour et apporterdu feuillage aux chevreaux, il boirait du
petit-lait et se ferait plus belle jambe. Mais, puisqu’il n’a rien appris

que de mauvais ., il ne voudra pas se mettre à l’œuvre; il aime mieux

errer parmi le peuple et remplir en mendiant son ventre insatiable.
Toutefois je te le dis, et cela se réalisera: s’il entre dans les demeu-

res du divin Ulysse, ses côtes useront les tabourets que les mains des
prétendants lui jetteront à la tête dans le palais. n

Il dit, et en passant il frappa brutalement de son pied la aulne
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car toujours le dieu
mène le pareil
vers le pareil.
Où donc, marcher pauline-d’envie.
conduis-tu ce glouton,
ce mendiant importun,
ce fléau des festins? [portes
qui se tenant-auprès de nombreuses
usera ses épaules,

demandant des miettes,
non des trépieds ni des bassins;
lequel si tu donnais a mol
pour étre laissé quand je son
comme gardien des étables
et pour être baiayeur-de-basse-oour
et pour porter le feuillage
aux chevreaux,
aussi en buvant du petit-lait
ll se ferait la cuisse grande (grasse).
liais puisque donc assurément
il a appris
des occupations mauvaises,
il ne voudra pas L
aborder le travail de: champs.
mais mendiant parmi le peuple
il aime-mieux en demandant
nourrir son ventre insatiable.
Mais je le déclare à toi,

et ceci aussi sera accompli :
s’il va au palais

du divin Ulysse,
les cetes
de lui frappé dans la demeure
useront-par-frottement
de nombreux escabeaux
lancés des mains des hommes
autour de la tête à lui. n

il dit ainsi;
et en passant
il assaillit en-frappant-dwpied
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dUlysse; mais il ne put le jeter hors du sentier, et le héros demeura
ferme. Ulysse alors délibéra si, fondant sur lui avec son bâton, il lui

ôterait la vie, ou si i’enlevant en l’air il lui frapperait la téte contre

le sol. Mais il sejcontint et supporta l’outrage. Le pasteur de porcs,
regardant Mélauthius en face, le gourmanda, puis élevant les malus

il pria à haute voix:
« Nymphes des fontaines, mies de Jupiter, si jamais Ulysse a brûlé

en votre honneur des cuisses d’agneaux et de chevreaux recouvertes

d’une épaisse couche de graisse, exaucez mon vœu: que ce héros
revienne, qu’un dieu le ramène. il aurait bientôt dissipé toutes ces

jack-inca par lesquelles tu nous braves aujourd’hui , toi qui vas sans
cesse rôder a la ville, tandis que de méchants patres font dépérir

tes troupeaux. n
Le pasteur de chèvres, Mélanthius, répliqua: a Grands dieux!

que ditdonc ce chien malfaisant? Un jour viendra ou je l’emmène-
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la culsse d’Ulyue

dans au sottise;
et il ne lança pas lui
en dehors du sentier,
mais il resta sans-broncher;
et Ulysse délibéra,
filou s’étant élancé

il lui ôterait la vie avec son bâton,
ou luijelteralt la tète à terre.

. l’ayant enlevé de terre.

Mais il endura l’amont,

et se contint en son cœur;
mais le porcher
querella celui-là (le berger)
rayant regardé en-l’ace;

et il pria à-volx-haute,
ayant élevé les mains:

a Nymphes des-fontaines,
filles de Jupiter,
si jamais Ulysse
a brûle pour vous des cuisses
d’agneaux et de chevreaux,

les ayant recouvertes
d’une graisse grasse (épaisse),

accompllssez à mol ce vœu,
que cet homme (Ulysse) revienne,
et qu’une divinité amène lui;

par cela ll dissiperait du malus à toi
toute la jactance
que tu portes (montres) maintenant
en insultant,
toujours errant dans la ville;
cependant de mauvais bergers
font-dépérir les brebis. n

Et Mélanlhlus,

pasteur de chèvres,
dit-â lui à-son-tour :
« 0 grands-dieux,
quelle parole a dite ce chien,
sachant des choses pernicieuses!

2.
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rai loin d’lthaque sur un solide navire, pour qu’il me rapporte une

bonne comme. Si seulement aujourd’hui Apollon a l’arc d’argent

frappait Télémaque dans le palais, ou s’il tombait sous les coups

des prétendants , comme il est vrai qu’Ulysse a vu périr loin d’ici le

jour du retour! n
llvdlt, et les laissant là, car ils marchaient doucement, il continua

sa route et arriva bientôt au palais du roi. Il entra sans retard et
s’assit parmi les prétendants, vis-a-vls d’Eurymaque , qu’il chérissait

entre tous. Ceux qui faisaient le service mirent devant lui une part
de viandes, et l’intendante vénérable lui apporta du pain. Cependant

Ulysse et le divin pasteur s’approchent et s’arrêtent; le son de la

cithare recourbée vient jusqu’à eux , car Phémius commençait pour

les prétendants des chants harmonieux. Ulysse prit la main du pas-

teur et lui dit: I
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lui que moi un jour
j’emmènerai loin d’lthaquc [ches,

sur un vaisseau noir aux-bonnes-plan-
afin que vendu il procure a moi .
un vivre (bien) considérable.
Si seulement en ell’et
Apollon a-l’arc-d’argent

frappait aujourd’hui Télémaque

dans le palais
ou s’il était dompté

nous (par) les prétendants, [retour
comme il est vrai que le jour du-
a péri loin d’ici

pour Ulysse du moins. n
Ayant dit ainsi

il laissa a la vérité là ceux-ci,

qui allaient lentement,
mais lui, il se-mlt-en-marche;
et il arriva fort promptement
aux demeures de son maltre.
Et aussitôt il alla en dedans.
et s’assit parmi les prétendants.
en-face d’Eurymaque;
car il chérissait celui-cl le plus.
Ceux qui nervaient ’
mirent auprès de lui
une part de viandes;
et l’intendante vénérable

r rapportant
plaça-auprès de lui du pain
pour manger.
liais Ulysse et le divin porcher
arrivant-tous-les-deux
s’arretèrent auprès;

et le son de la lyre creuse
vint autour d’eux;
car Phémlus

commençait à chanter a eux:
malscelul-ci dit au pasteur-dopera.
l’ayant pris par la mais :
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a Eumée, voila sans doute le beau palais d’Ulysse; on le recon-

nallrait facilement, même entre plusieurs. Il a plusieurs étages; la
cour est fermée d’un mur et, d’une haie; les portes sont solides et a

deux battants; nul homme ne pourrait l’enlever de vive force. Je
m’aperçois que dans l’intérieur une foule de convives prennent leur

repas; car il monte une odeur de viandes, et l’on entend résonner la

cithare, que les dieux ont faite la compagne des banquets. a
Pasteur Eumée, tu répondis: u Tu l’as facilement reconnu. et

d’ailleurs tu n’es pas sans intelligence. Mais voyons comment tout

ceci finira. Ou bien entre le premier dans ces demeures magnifiques,
et glisse-toi parmi les prétendants, tandis que je resterai ici; ou, Si
tu l’aimes mleux, reste, et je te précéderai; mais ne tarde pas , de

peur que quelqu’un, le voyant ainsi dehors , ne te frappe ou ne te
chasse: je t’engage a y songer. u
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a Eumée, assurément en vérité

ce sont les belles demeures d’Ulysse;
or elles sont facilement reconnaissa-

méme a le: voir [hies
entre de nombreuses.
Et d’autres appartements
sont à-la-suite d’autres;

et la cour a été garnie a lui
d’un mur et de créneaux.

et les portes fermant-blen
sont à-douhle-clef (à deux battants);

un homme [mes lui (le palais).
ne pourrait pas enleverspar-ses-ar-
Et je reconnais ’ .
que dans lui des hommes nombreux
disposent un repas;
car l’odeur de la graisse a monté,

et la lyre résonne au dedans,
la lyre que donc les dieux
ont faite compagne au (du) repas.»

Et répondant -tu dis-a lui,
Eumée pasteur-de-porcs:
a: Tu as reconnu facilement le palais,
puisque tu n’es pas sans-intelligence

non plus dans les autres choses.
Mais allons déjà délibérons

comment ces actions
seront (se feront).
Ou-bien toi entre le premier
dans les demeures blen-habitées,

’ et gliSsestoi parmi les prétendants,

et moi je resterai ici-méme; t
mais si tu veux, demeure,
et moi j’irai en avant;

et toi ne songe pas à tarder,
de peur que quelqu’un

ayant aperçu toi au dehors
ou ne te frappe ou ne le chaSse;
j’invite toi à réfléchir a ces choses. s
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Le patient et divin Ulysse répliqua: n Je comprends, je sais; tu

parles à un homme intelligent. Va donc devant, je resterai ici. Je
n’ignore pas ce que c’est que les coups et les rebuffades; mon cœur est

patient, car j’ai endure bien des maux sur les flots et dans les coni-

bals: cela s’ajoutera donc au reste. On ne peut cacher ce ventre

avide et funeste, qui cause tantde souil’ranccs aux lionnes; c’est

pour lul que de solides navires sont armés et traversent la mer ln-

feconde , portant la désolation aux ennemis. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenalent ensemble. Auprès d’eux un chien

couché dressa la tête et les oreilles; c’était Argus, le chien du vail-

lant Ulysse, qu’il avait nourri lui-même , mais dont il n’avait pas

joui; car il était parti vers lassions ilion. Autrefois , les jeunes gens
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Mais le patient et divin Ulysse
répondit à lui ensuite:
«Je comprends, je sais ;
tu ordonnes certes ces choses
a un homme intelligent.
Eh bien va en avant,
et moi je resterai ici-même.
Car je ne suis pas en quelque chose
sans-expérience des coups-frappes
ni des coups-lancés;

un cœur endurant est a moi,
puisque j’ai souffert

des maux nombreux
par les flots et par la guerre;
que ceci aussi
s’ajoute a ces mon: anciens.
Mais il n’est nullement possible

de celer leveutre avide,
pernicieux,
qui donne (cause) aux hommes
des maux nombreux;
le ventre a cause duquel
aussi des vaisseaux aux-heaux-imncs-

sont armés [de-rameurs
pour aller sur la mer inféconde,
apportant des malheurs
aux ennemis. a

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

Mais un chien couché

leva et la tète et les oreilles.
Argus,
chien d’Ulysse au-cœur-patient,

que donc jadis lui-meme
il avait nourri,
mais dont il n’avait pas joui;
mais avant d’en jouir
il partit vers la sainte ilion.
Et auparavant les jeunes hommes
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le menaient a la poursuite des chèvres sauvages, des cerfs ctidcs
lièvres; mais alors, en l’absence de son maître , il gisait négligé sur

un amas de fumier de mulets et de bœufs entassé devant les portes .
jusqu’à ce que les serviteurs d’Ulysse i’enievassent pour fumer le do-

maine immense. La était couché le chien Argus, tout rempli de ver-

mine. bes qu’il aperçut Ulysse auprès de lui, il agita la queue et

baissa les oreilles , mais il ne put s’avancer vers son maure. Le héros

le vit et se détourna pour essuyer une larme qu’il cacha sans peine a

Eumée; puis il l’interrogea en ces termes:

a Eumée, je suis fort étonné de voir ce chien couché sur le fu-

mier; il est d’une grande beauté, mais je ne sais si sa vitesse re-

naudait a l’élégance de ses formes, ou si c’était un de ces chleus
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conduisaient-fréquemment lui

contre les chèvres sauvages
et les cerfs et les lièvres;
mais alors il gisait négligé,

son maltre étant-absent,
dans le fumier abondant,
fumier et de mulets et de bœufs
qui avait été répandu à lui

en-grande-quantité

devant les portes,
jusqu’à ce que les serviteurs d’Ulysse

devant fumer le grand domaine
l’emmenassent ; j
la gisait le chien Argus,
rempli de poux.
Mais alors du moins,
lorsqu’il eut aperçu Ulysse

étant auprès de lui,

celui-ci donc flatta avec la queue
et abaissa ses deux oreilles,
mais il ne put pas ensuite
venir plus près de son maltre;
mais celui-la (Ulysse) l’ayant vu ’

essuya a l’écart une larme,

ayant échappé facilement
. a la vue d’Eumée;

et soudain il l’interrogea

par ce discours :
u Eumée, [étounante,

certes c’est grandement une chose-
ce chien
est étendu sur le fumier;
il està la vérité beau de corps,
mais je ne’sais pas clairement

ceci du moins,
si donc il était aussi promptà courir
outre cette beauté,
ou ainsi,
tels que sont les chiens de-tabie
de certain: hommes; n
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qui se tiennent auprès de la table du maltre et qu’on nourrit par

luxe. n .
Pasteur Eumée , tu répondis: c C’est le chien d’un héros mort ioin’

d’ici. Si pour la taille et pour les exploits il était encore tel qu’Ulysse

le laissa en partant pour Troie , tu l’admirerais bientôt en voyant

son agilité et sa vigueur. Dans les profondeurs des épaisses forets

nulle béte lancée par lui ne lui échappait; il excellait a suivre la trace.

Mais maintenant il est accablé de maux; son maltre a péri loin de

sa patrie, et les femmes négligentes ne prennent aucun soin de lui.

Jupiter a la vaste voix enlève à l’homme la moitié de sa vertu, quand

le jour de la servitude vient le saisir. n

En achevant ces mots. il entra dans le palais magnifique; il alla
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et leurs mattres les soignent
en-vue-de i’ornemeut. s

Et répondant

tu diva lui,
Eumée pasteur-de-porcs :
a Aussi assurément ce chleu
est du moins celui d’un homme

mort loin.
S’il était tel

et de corps et aussi en actions,
qu’Ulysse étant allé a Troie

a laissé lui,

aussitôt tu l’admirerais,

ayant vu sa vitesse et sa vigueur.
. Car il ne fuyait en rien

dans les profondeurs
de la foret-épaisse
une hem-sauvage,
qu’il avait fait-lever;

et en elfet il les connaissait-supé-

par intruses; [rieursmeut
mais maintenant
il est possédé par le mal;
et le maltre a lui a péri
ailleurs que dans sa patrie ;
et les femmes négligentes
ne soignent pas lui.
Car les serviteurs,
quand les maîtres
ne commandent plus.
ne veulent plus ensuite
exécuter les choses justes.
Car Jupiter a-la-vaste-voix
enlève la moitié de la vertu
à un homme,
quand le jour de-la-scrvitudc
a saisi lui. n A

Ayant dit ainsi
il entra dans les demeures
bien: habitées;
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droit a la salle et s’avança vers les prétendants illustres. Pour Argus,

le destin de la noire mort s’empara de lui des qu’il eut revu Ulysse
après vingt ans d’absence.

Le divin Télémaque reconnut avant tous les autres le pasteur tra-
versant le palais; aussitôt il lui lit un signe pour l’appeler auprès de
lui. Eumée, après avoir jeté ses regards de tous côtés , prit le siége

ou s’asseyait d’ordinaire l’olilcier qui partageait aux prétendants les

viandes abondantes , quand ils mangeaient dans le palais; il l’apporta

vis-a-vis de Télémaque , auprès de la table; le héraut prit une part

qu’il plaça devant lui avec du pain puisé dans la corbeille.

Bientôt après Ulysse entra a son tour dans le palais, semblable a

un misérable mendiant, a un vieillard, soutenant ses pas avec un
bâton et couvert de méchants habits. il s’assit en dedans de la
porte , sur le seuil de fréne , et s’appuya contre le lambris de cyprès,
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et il alla droit à tracera le palais
vers les prétendants illustres.
Mais d’autre-part le destin

de la noire mon

saisit Argus, aaussitôt ayant (qu’il eut) vu Ulysse
la vingtième année.

Et Télémaque semblable-à-un-dien

vit de beaucoup le premier
le pasteur-deporcs
allant par le palais;
et aussitôt ensuite il lui tit-signe,
l’ayant appelé auprès de lui; [tés

et celui-ci ayantregardé-de-tous-co-
prit un siège qui-se-trOuvait-là,
et où l’écuyer-tranehant s’asseyalt,

partageant des viandes nombreuses
aux prétendants

prenant-leur-repas dans la demeure;
lequel siége apportant il posa
auprès de la table de Télémaque

cit-face de lui;
et la donc il s’assit lui-môme ;
et le héraut donc

ayant pris une part
la plaça là pour lui

et aussi du pain
l’ayant enlevé d’une corbeille.

Mais près (bientôt) après lui

Ulysse se glissa dans le palais,
semblable à un mendiant misérable
et vieux,
s’appuyant sur son bâton;
et il s’était revêtu autourde son corps

de ses vêtements hideux.
Et il s’assit sur le seuil de-frene

en dedans des portes,
s’étant appuyé

à un montant-deporle de-cyl res,
que jadis Partisan
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que jadis l’architecte avait poli avec art et aligné au cordeau. Télé-

maque appela le pasteur, tira de la corbeille magnifiquepun pain
tout entier, prit autant de viande que ses mains pouvaient en conte
nlr, et lui dit:

a V1 porter ces présents à l’étranger, et invite-le a faire le tout

des prétendants pour leur demander; la honte n’est pas bonne pour .

un mendiant. n ’ ’Il dit; le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots, et s’ap-

prochant d’Ulysse, il lui adressa ces paroles ailées:

a Voici, étranger, ce que Télémaque te donne , et il t’invite a faire

le tour des prétendants pour leur demander; il dit que la honte
n’est pas boum pour un, mendiant. »

L’ingénieux Ulyse lui répondit: a Puissant Jupiter, fais que Télé-

maque soit heureux entre tous les hommes, et qu’il obtienne tout ce

que son cœur désire. a L
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avait poli savamment I
et avait rendu-droit au cordeau.
Hais Télémaque

dit-au pasteno-de-porcs
l’ayant appelé auprès de lui,

et ayant pris un pain entier
de la corbeille très-belle I
et de la viande,
comme (autant que) hennins
en contenaient à lui ayant embrassé:

« Donne ces choses a l’étranger -

en les lui portant
et imite-le iui-méme à demander
on abordant
absolument tous les prétendants;

car la honte [trouver
n’est pas bonne a (ne doit pas) se
chez un homme qui a-besoin. n

il dit ainsi ;
et le pasteur-tie-porcs
se-mit-en-marche,
après qu’il eut entendu la parole;
et se tenant auprès d’Ulysse

il lui dit ce: paroles ailées:
a Étranger; - .

Télémaque donne a toi ces choses,
’ et invite toi à demander

en abordant
absolument tous les prétendants;
car il dit la honte
ne pas être bonne
pour un homme mendiant. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

a: Jupiter roi,
fait Télémaque etre a moi

heureux parmi les hommes,
et que toutes les choses
qu’il désire dans son esprit

le fassent pour lui. n
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Il dit, et recevant l’odrande dans ses deux mains, iria déposa à

ses pieds, sur sa hideuse besace. Puis il mangea tant que le chanteur

se fit entendre dans le palais. Quand il eut fini son repaset que le

divin chanteur se tut, les prétendants commencèrent leur tumulte

dans le palais. Cependant Minerve, s’approchant d’Ulysse fils de

Laérte, le pressa de demander du pain aux prétendants, afin de re-

connaitre parmi eux le juste et l’injuste, bien qu’elle ne voulût écar-

ter d’aucun d’cux le malheur. Le héros s’avança donc et se plaça

successivement à la droite de chaque convive, tendant la main de
’ tous côtés , comme s’li eut mendié depuis longtemps. Ceux-ci, tou-

cités de pitié, lui donnaient et le regardaient avec surprise, se de-

mandant les nus aux autres qui il était et d’où il venait. Le pasteur

de chèvres, Mélanthius, prit alors la parole:
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il dit donc
et reçut le pain et la ’vt’ande

de ses deux mains
et les déposa la,

devant ses pieds,
sur sa besace hideuse.
Et il mangea
tant que le chanteur
chanta dans le palais.
Comme il avait lini-de-dlncr,
d’autre-part le divin chanteur

cessait;
et les prétendants
ilrcnt-du-hruit dans le palais.
Mais Minerve,

se tenant auprès, v l
excita Ulysse fils-tie-Laérte, [palu
afin qu’il recueillit des morceaux-de-
parmi les prétendants,
et reconnût
lesquels sont (étaient) justes, i

et lesquels injustes;
mais pas même ainsi
elle ne devait garantir quelqu’un
du malheur.
Et il se mit-ensmarche pour aller
devant demander à chaque homme
en se plaçant àsdroite,
tendant la main de-tous-côtés,
comme s’il eût été mendiant

depuis-longtemps.
Et ceux-ci ayant-pitié
lui donnaient
et regardaientt-avec-surprise lui:
et ils se demandaient les uns aux au-

qui il était [ireset d’où il était venu.

Et aussi Mélauthius,
pasteur de chèvres,
dit-au-milieu d’eux z
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fi mi 05’6mv &otôâv, 3 xev râpnnew oisiôwv; sa:

n Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que j’ai à vous dire

de cet étranger, car je l’ai déjà vu. C’est le porcher qui l’a conduit

lei; toutefois je ne sais pas d’où il se vante de tirer son origine. au

Il dit, et Antinoüs adressa au porcher des paroles de reproche :
u Pourquoi donc , fameux porcher , l’asi- tu amené à la ville 2

N’avons-nous déjà pas assez de mendiants , de pauvres importuns,

fléaux des repas? Trouves-tu donc qu’il y ait trop peu de gens ras-

semblés lcl pour dévorer les biens de ton maltre, toi qui appelles

encore cet homme-ci P n
Pasteur Eumée, tu répondis: a Antinoüs , si vaillant que tu sois,

lu ne parles pas avec sagesse; qui donc , en eil’et, va chercher dolai-
meme un hôte, à moins qu’il ne s’agisse d’un ouvrier, d’un devin ,

d’un médecin,d’un charpentier ou d’un divin chanteur qui le charme
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a: Écoutez-moi,

prétendants
de la r’elne très-illustre,

au-sujet-de cet étranger :
car certes j’ai vu lui précédemment.

Assurément le pasteur-de-porcs

guidait lui ici ; l (même,
mais je ne sais pas clairement lui-
d’où il Se vante d’étre par sa raca...

Il dit ainsi;
et Antinoüs

querella le porcher par ces paroles:
a: 0 porcher aisé-à-reconnaltre ,
et pourquoi donc toi
as-tu amené celui-ci a la ville?
est-ce que aussi d’autres vagabonds

ne sont pas sulIisamment a nous,
mendiants importuns,
fléaux des festins?
ou blâmes-tu comme insuffisant
que des gens serassemblant ici
dévorent à toi

le vivre (bien) de ton maltre,
et toi as-tu appelé
encore de-quelquc-part celui-ci?»

Et répondant

tu dis-a celui-ci,
Eumée pasteur-de-porcs:
a Aniinoüs, même étant (quoique tu

tu ne parles pas bien; [sois) brave
en (tiret qui donc
appelle un étranger (l’ailleurs
l’ayant été trouver lui-mémé

un autre du moins,
si ce n’est un de ceux

’qui sont travaillant-pour-le-public.
un devin ou un guérisseur de maux
ou un artisan de bois (charpentier),
ou encore un chanteur divin,
qui charme en chantant?



                                                                     

52 OAYËÏEIAZ 1’.
0510! 7&9 admire! y; flpotôv Ërr’ ÉTFEÎFOVŒ YŒÎOW t

fiîtt)ZèV 3’ oôx div 1:1: n°11601, vpôîowoî ê «516v.

JANS miel [alerter rrspi 3&3!er Je pvncw’lpœv

Speech ’Oôuoeioç. népt 8’ (:151:a êpoi tanisât? Ëïœïs

oôx àls’ym , du); p.0! âzëopœv "mâtinera m
(tuer. êvi (unipare mû T-qke’patxoç fluets-Ac. n

Tôt: 8’ a5 ’l’nléuozoç nemops’sicç ivriov 1,551 ’

a Eiya, p.16 par roî’rov aigrefin mm. ânéss’aw’

’Av-rîvooç 8’ aimes xaxô’aq êpeOrCs’luev criai

pailletant würmien, êmrpôvst 8è mi. dîneur. u ne
’ 7H (ne mi ’Av-rivoev 37:50: ureposvu argot-:1689: ’

u ’Avn’vo’, â (un MIEL mais) de; rôdeur oÎoc,

8: en»: Esïvov d’une: être psysïpoto aisseau

pieu) civets-(tortu ’ in); 10310 05è; rrÂëcstsv. v
A6; aï 945w ’ 05 .101. oôovs’w r nandou 7319 Ëyoyysv’ n ne

par sa voix? Ce sont la les mortels qu’on invite sur’la terre: Immense-s

on ne va pas querir un mendiant pour se faire gruger. Mais de I
tous lesnprétendants tu es toujours le plus rude aux serviteurs d’Ulysse. .

et surtout à moi; au reste, je m’en soucie peu , tant que la prudente

r Pénélope vit dans ce palais avec le divin Télémaque.»

Le sage Télémaque, prenant à son tour la parole! a Silence, et ne

lui réponds pas en de si longs discours. C’est l’habitude d’Antinoüs

i , de nous blesser par des paroles outrageantes, et mémé d’exciter les

, autres coutre nous.-n e - xPuis il adressa à Antinoüs ces paroles ailées: n Certes. Antlnoils ,

tu. prendssoin de moi comme un père de son lits, toi qui par
tes propos violents ordonnes de chasser cet étranger du palais;
mais puissent les dieux ne pas le permettre! Prends et donne-lui , je
ne m’y oppose pas , je t’y engage moi-mémo; ne crainsj ce sujet ni
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[vous 1&9 zézayer

ear ceuxacl entre les mortels
sont appelés du moins
sur la terre immense;
mais personne
n’appellerait un mendiant,
devant gruger lui-mémo.
Mais tu es toujours dur I
au-dessus de tous les prétendants
pour les serviteurs d’Ulysse ,

et plus encore pour moi r
mais moi-du-moins
je ne m’en soucie pas,
tant que la prudente Pénélope

vit a moi dans le palais
et (ainsi que) Télémaque

semblable-a-un-dieu. a
Et le sage Télémaque

dit à celui-ci à-son-tour en-réponse:
a Tais-toi,
ne réponds pas pour moi
de nombreuses choses à celui-cl
en paroles;
car Antinoüs a coutume
de piquer toujours méchamment
par des paroles fâcheuses,
et il excite aussi d’autres à le faire.)

Il dit donc
et adressa-a Antinoüs
ces paroles ailées:
a Antinoüs,

certes tu prends-souci bien de moi
comme un père de son lits,
toi qui par un discours violent
exhortes a chasser l’étranger

du palais;
puisse un dieu ne pas accomplir cela.
Donne-lui ce que tu veux,
l’ayant pris;

je n’enrie pas cela, à toi;

car moi-mémo je t’y invite;
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ma mère ni aucun des serviteurs qui habitent le palais du divin
Ulysse. Mais ton cœur est loin de songer a cela; tu aimes bien mieux

manger toiuméme que de donner a un autre.
Antinoüs répliqua: c Télémaque, langue hautaine, cœur indomp-

table, quelles paroles as-tu dites? Si tous les prétendants lui don-
naient autant que moi, il se tiendrait trois mois loin de cette de-

meure. n IA ces mots , il saisit sous la table et éleva en l’air un escabeau sur

lequel il tenait ses beaux pieds pendant le festin. Cependant tous les
autres donnèrent au mendiant et remplirent sa besace de pain et de
viandes; déjà Ulysse allait retourner Vers le seuil pour goûter les dons
des Achéens , quand il s’arréta près d’Antinoüs et lui dit:

a Donne, ami; il ne me semble pas que tu sois le dernier des
Achéens, mais bien plutôt le premier, puisque tu ressembles à un
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et ne crains donc pas pour cela-du-

ma mère [moinsni quelque autre des serviteurs
qui sont dans le palais
du divin Ulysse.
Mais une telle pensée
n’est pas dans la poitrine à toi;

car tu aimes-mieux de beaucoup
manger toi-même k
que de donner a un autre. a

Et Antinoüs répondant

dit-a lui a-son-tour :
a Télémaque au-langage-hantain,

qui-ne-sals-maltriser ton cœur,
quelle parole as-tu dite?
Si tous les prétendants

tendaient (donnaient) a lui autant.
aussi sa maison retiendrait lui
loin d’ici pendant trois mols. n

Il dit donc ainsi;
et ayant pris un escabeau
qui se trouvait sous la table

il le montra, [festin
escabeau sur lequel donc en faisant-
il tenait ses pieds brillants.
Mais tous les antres

donnaient à Ulysse, .
et ils remplirent donc sa besace
de pain et de viandes; »
bientôt certes aussi Ulysse,
étant allé de nouveau vers le seuil,
étalt-sur-le-point de goûter
le présent des Achéens;
mais il s’arrêta auprès d’Antiuoûs

et dit a lui ce discours:
a Donne, ami;

tu ne parais pas à moi
etre le plus bas des Grecs,
mais le meilleur (le plus noble).
car tu ressembles a un roi.
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roi. Aussi faut-il que tu me donnes une part de pain plus forte
encore que les autres; je» te célébrerai sur la terre immense.
Riche autrefois, moi aussi, j’habitais parmi les hommes une opu-

lente demeure, et souvent je donnais au mendiant, quel qu’il fût,
de quelque lieu que l’amenât le besoin; j’avais de nombreux Servi-

teurs et tous les biens que possèdent ceux qui virent dans l’abon-
dance et qu’on appelle les heureux. Mais Jupiter tout détruisit (telle

était sans doute sa volonté), lorsqu’il m’engagea a partir pour
l’Égxpte avec des pilotes coureurs d’aventures; ce long voyage devait

être ma perte..l’arretaldans le lit de I’Egyptns mes vaiSSeaux recour-

bés. Alors j’ordonuai à mes compagnons bien-aima de rester auprès

des navires pour les garder, et j’envoyal des éclaireurs à la décou-
verte. Ceux-ci, n’écontatit que leur violence et n’obélssant qu’a leurs

instincts , dévastèrent aussitôt les riantes campagnes des Égyptiens ,
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C’est-pourquoi il faut toi

donner une part de pain
même meilleure que les autres;
et mol je glorifierai toi
sur la terre immense.
Et en eil’et moi jadis

fortune j’habitais parmi les hommes

une maison opulente
et souvent je donnais à un vagabond
tel qu’il était (quelqu’il fut) [soin

et de quelque-chose-que ayant-be-
ll fût venu; ’ ’
et des serviteurs
tout à fait innombrables

r étaient à moi

et d’autres choses nombreuses.

par lesquelles les hommes et virent
et sont appelés opulents; [bien
Mais Jupiter fils-de-Saturne
m’a perdu

(car il le voulait sans-doute;
Jupiter qui poussa moi
a aller en Égypte,

long voyage,
avec des pirates
errants-de-tous-côtés,
afin que je périsse.
Et j’arretai dans le. neuve Egyptus

les vaisseaux recourbés.
La donc j’ordonnai

des compagnons très-chers
rester là-lllêmc auprès des vaisseaux
et garder les vaisseaux;
et j’exhortai des espions
à aller dans (les lieux-d’observation,
Mais ceux-ci ayant cédé a la violence,

ayant sulvi leur inclination,
ravageaient tout a fait sur-lc-champ
les terres très-belles
des hommes égyptiens,
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emmenèrent les femmes et les jeunes enfants, massacrèrent les hom-

mes; bientôt un cri de désespoir parvint jusqu’à la ville. Ceux qui

i’enlendirent arrivèrentldès le lever de l’aurore; toute la plaine se

remplit de guerriers, de chevaux, d’airain étincelant; Jupiter qui

aime la foudre envoya à mes compagnons la fuite honteuse, et nui
d’entre eux n’osa faire face à l’ennemi; car de tous côtés le malheur

les enveloppait. Une foule des nôtres tombèrent sous le fer aigu ; on

emmena les autres vivants pour les forcer aux travaux. Quant à moi,
ils me donnèrent à un de leurs hôtes pour me conduire à Cypre, à

Dmétor, fils d’lasus , roi puissant de cette ile; c’est de la que je suis

venu ici, en soutîrant bien des maux. n

Antinoüs luirépondit: a Quelle divinité a conduitlci cette peste, ce

tléau des repas? Tiens-toi au milieu, loin de tua table , si tu ne veux
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et emmenaient leur: femmes
et leurs enfants en-bas-âge,
et les. tuaient eux-mêmes;
et bientôt un cri parvint à la ville.
Et ceux-ci entendant la clameur

vinrent (saut ;en-méme-temps-que l’aurore parais-

et toute la plaine
fut remplie et de fantassins
et de chevaux.
et de l’éclat de I’alrain;

et Jupiter qui-aime-la-foudre
jeta-en mes compagnons
la fuite honteuse,
et aucun n’endnra

de se tenir en face des ennemis .-
car des maux se tenaient autourd’eua:
de-tous-côtés.

La ils tuèrenta la vérité

de nombreux d’entre nous
avec l’airain aigu,

et ils emmenèrent les autres vivants
pour travailler pour eux
par nécessité.

Mais ils donnèrent moi
pour aller à Cypre
a un hôte qui se rencontra,
à Dntétor iils»d’lasns,

qui régnait puissamment

sur Cypre; I
de la donc maintenant
je suis Venu à cet endroit ici
soutirant des maux. n

Et An linons â- son-tour
répondit à celui-ci et dit :
r: Quelle divinité

a amené-vers nous ce fléau ,

désolation du festin?
Tiens-toi ainsi étant allé au milieu,
a l’écart de ma table,
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retourner bien vite dans Cypre et dans ton amère Égypte; car tu es

un mendiant bien hardi et bien impudent. Tu t’approches successi-

vement de tout le monde et chacun te donne follement; ils n’ont ni

réserve ni pitié quand il s’agit de faire largesse du bien d’autrui,

car tous ils possèdent de grandes richesses. s
L’ingénieur: Ulysse répliqua en se retirant: a Grands dieux , la sa-

gesse n’estdonc pas unie en toi ala beauté; tu ne donnerais pas mente

un grain de sel de la maison a un suppliant, toi qui, assis à la table
d’autrui, n’as pas voulu m’offrir un morceau de pain, tandis que tu

es dans l’abondance. n il
l ll dit; la colère grandit dans le cœur d’Antinoüs , et le regardant

en dessous, il lui adressa ces paroles allées: .
a Je ne pense pas que tu sortes heureusement de ce palais, puis-

que ta bouche profère l’injure. a l ’ I I
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de peur que bientôt tu ne t’en ailles
dans l’amer-e Égypte et dans Cypre;

tellement tu es un mendiant ’

hardi et impudent.
Tu te tiens-auprès de tous
à-la-ille;
et ceux-ci te donnent à-la-légere;
car aucune modération n’est en eux

ni aucune pitié [trul,
pour faire-largesse des biens d’-au-

puisque de nombreuses ressource:
sont-a-la-disposition de chacun. a

Et l’ingénieux Ulysse

s’étant reculé dit-à lui :

a 0 grands-dieux,
aussi dessentiments-dc-sagesse donc
n’étaient pas a toi-du-moins

outre (avec) tu beauté;
toi-du-moins tu ne donnerais pas .

a ton suppliant ’
pas mente du sel de la maison,
toi qui maintenant
assis-auprès des biens d’-autrui
n’as pas enduré de donner a moi

un peu de pain
en ayant prélevé sur la part;

or de nombreux mets
sont-auprès de toi. a»

Il dit ainsi; a-mais Antinoüs
s’irrita davantage en son cœur,
et ayant regardé lui en dessous
lui dit ces paroles ailées:

n Maintenant certes
je ne crois plus toi du moins
devoir te retirer en arrière
bien (heureusement)
en-traversantopour-sortlr du palais.
puisque donc tu dis
aussi des injures. n
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A ces mots il prit un escabeau dontil le frappa derrière le dos , a

l’épaule droite; le héros demeura ferme comme un roc, et le coup

ne le fit pas broncher; mais il secoua la tète en silence, roulant au

fond de son cœur des pensées sinistres. lI retourna donc auprès du

seuil, s’y assit, et déposa sa besace toute pleine; puis il dit aux

prétendants:

«Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que dans ma poitrine

mon cœur m’invite à vous dire. L’âme est sans ressentiment et sans

douleur, quand un homme est frappé en combattant pour ses biens,

pour ses génisses ou ses blanches brebis; mais Antinoüs m’a frappé

à cause de ce ventre odieux et funeste, qui est pour les hommes
l’eccasion de tant de maux. S’il est des dieux et des Furies qui pro-
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1l dlt donc ainsi ;I
et ayant pris l’escabeau

il lui frappa llépaule droite,
à l’extrémité-du dos ;

mais celui-ci se tint fermentent
comme une roche 5
et donc le projectile d’Antinoüs
n’ébranla pas lui,

mais silencieux il secoua la tète,
méditant-profondément

des choses funestes.
Et celui-ci (Ulysse)
étant allé en arrière vers le seuil
s’assit donc,

et il déposa donc

sa, besace blen-remplie;
et il dit aux prétendants :

a Écoutez-moi,

prétendants

de la reine très-illustre,
afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi à dire.
Assurément ni douleur
n’est dans l’esprit

ni quelque deuil,
lorsqu’un homme

combattant pour ses biens
ou pour ses bœufs
ou ses blanches brebis
est frappé;

mais Antinoüs a frappé moi

a-cause-de mon ventre odieux,
funeste,
qui donne aux hommes
des maux nombreux.
Mais si des dieux
et des Furies
des mendiants du moins
sont quelque-part ,
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A ces mots il prit un escabeau dont il le frappa derrière le dos , à

l’épaule droite; le héros demeura ferme comme un roc, et le coup

ne le lit pas broncher; mais il secoua la téte en silence, roulant au

fond de son cœur des pensées sinistres. Il retourna donc auprès du

seuil, s’y assit, et déposa sa besace toute pleine; puis il dit aux

prétendants:

n Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que dans ma poitrine

mon cœur m’inrite à vous dire. L’âme est sans ressentiment et sans

douleur, quand un homme est frappé en combattant pour ses biens,

pour Ses génisses ou ses blanches brebis; mais Antlnoüs m’a frappé

à cause de ce ventre odieux et funeste, qui est pour les hommes
l’occasion de tant de maux. S’il est des dieux et des Furies qui pro-
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il dit donc ainsi ;’

et ayant pris l’escabeau
il lui frappa l’épaule droite,
à l’extrémité-du dos ; ’

mais celui-ci se tint fermement
comme une roche;
et donc le projectile d’Antinoüs
n’ébranla pas lui,

mais silencieux il secoua la tète,
méditant-profondément

des choses funestes.
Et celui-ci (Ulysse)
étant allé en arrière vers le seuil
s’assit donc,

et il déposa donc

sa besace bien-remplie;
et il dit aux prétendants :

a Écoutez-moi,

prétendants

de la reine très-illustre,
afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi à dire.
Assurément ni douleur
n’est dans l’esprit

ni quelque deuil,
lorsqu’un homme

combattant pour ses biens
ou pour ses bœufs
ou ses blanches brebis
est frappé;

mais Antinoüs a frappé moi

a-cause-de mon ventre odieux.
funeste,
qui donne aux hommes
des maux nombreux.
Mais si des dieux
et des Furies
des mendiants du moins
sont quelque-part,
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tégent le mendiant, puisse la mort fondre sur Antinotis avant son
hymen i n

Antinot’is, fils d’Eupithes, répliqua : c Mange en paix et reste

assis , étranger, ou va-t’en ailleurs, si tu ne veux que nos jeunes
serviteurs, en entendant un pareil langage, te traînent à travers le pa-

lais par les pieds ou par les mains et te déchirent le corps. a

ll dit; tous les convives furent remplis d’indignation, et chacun de
ces jeunes orgueilleux s’écria :

a Méchant Antinoiis. tu as eu tort de frapper un malheureux men-
diant; peut-être est-ce quelqu’un des dieux du ciel. Les immortels
parcourent les villes sous les traits d’hôtes de pays lointains, ils pren-

nent toutes les formes afin de connaître par eux-mêmes la violence

ou la justice des hommes. n

Ainsi parlèrent les prétendants: mais il se souciait peu de leurs
discours. Télémaque sentit son cœur gonflé de chagrin quand il vit
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me néflier;

puisse le terme de la mort
trouver (atteindre) Antinoüs
avant i’hymen. a

Et Antinoiis,
’ fils d’Eupithès,

dit-à lui à-son-tour:
a Mange paisible (en paix), étranger,
étant assis,

. ou va-t’en ailleurs;

de peur que les jeunes-gens,
de telles choses tu dis (entendant
ne tirent toi [tes paroles)
à travers le palais
ou par le pied ou aussi par la main,
et ne le déchirent tout-entier. a

ll dit ainsi ;
mais ceux-ci donc tous
s’indignèrent extrêmement;

et quelqu’un (chacun)

de ces jeunes-hommes arrogants
disait ainsi :

a Antinoüs, [de frapper)
tu n’as pas frappé bien(tu as eu tort

ce malheureux vagabond,
0 homme pernicieux;
si peut-être c’est (c’était)

quelque dieu du-ciel.
Et aussi les dieux
ressemblant à des étrangers
d’autres-pays,

étant tic-toutes-les-fcrmes,
circulent dans les villes,
examinant et l’insolence

et la justice des hommes. a
Les prétendants donc

dirent ainsi; [leurs discours.
mais celui-ci ne se souciait pas de
Mais Télémaque

laissait-Croitre en son cœur
une grande douteur

a
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frapper Ulysse; mais sans laisser couler les pleurs de ses paupières,
il secoua la téte en silence, roulant au fond de son aine des pensées
sinistres.

Lorsque la prudente Pénélope apprit qu’on avait frappé le men-

diant dans le palais, elle dit a ses suivantes: a Puisse Apollon à l’arc
glorieux te frapper ainsi toi-mémé, Antinoüs! n

L’intendantc Eurynomé ajouta ces mots: a Si nos vœux étaient
exaucés, aucun d’eux ne verrait l’Aurore au trône d’or. a

La prudente Pénélope répliqua : a Nourrice , ils me sont tous

odieux, puisqu’ils ne trament que le mal; mais Antinoiis surtout
est semblable à la noire Mort. Un malheureux étranger erre dans le
palais, demandant l’aumône a ces hommes; c’est le besoin qui l’y

pousse; tous les autres l’ont contenté et lui ont fait quelque don:
Antinoûs le frappe d’un escabeau à l’épaule droite. n

C’est ainsi qu’elle parlait au milieu de ses suivantes, assise dans
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à cause d’UIysse frappé; [à terre

et pourtant il ne lalssa-pas-tomber
une larme de ses paupières,
mais silencieux il secoua la tête,
méditant- profondément

des choses funestes.
Mais des que donc

la très-prudente Pénélope

eut entendu (appris) celui-ci frappé
dans le palais,
elle dit donc à ses servantes:
a Si seulement
Apollon a-l’arc-illustre

avait frappé ainsi toi-mémé. n

Et Eurynomé l’intendante

dit-a elle à-son-tour ce discours z
a Si en effet l’accomplissement
arrivait à nos vœux,

aucun de ceux-ci du moins
ne parviendrait (ne vivrait)
jusqu’à l’Anrore au-trône-d’or. »

Et la très-prudente Pénélope

dit-à elle a-son-tour :
a Nourrice,
tous me sont odieux, [manvaises;
puisqu’ils machinent des choses
mais Antinoüs surtout
ressemble à la noire Mort.
Un étranger infortuné

erre dans le palais,
demandant l’aumône aux hommes;
car l’indigence l’y invite;

la tous les autres
et l’ont rempli (rassasié)

et lui ont donné;
mais celui-cl
l’a frappé d’un escabeau

a l’extrémité-de l’épaule droite. a

Celle-ci donc parlait ainsi
parmi les femmes servantes.
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son appartement; cependant Ulysse prenait son repas. Bientôt Péné-

lope manda auprès d’elle le divin pasteur et lui dit:

a Va, divin Eumée, et invite l’étranger a venir, afin que je lui

parle et que je lui demande s’il a appris quelque nouvelle du patient
Ulysse ou s’il l’a vu de ses yeux; car il semble avoir parcouru bien

des pays. n ’
Pasteur Eumée, tu répondis: u Plut aux dieux, reine, que les

Achéens gardassent le’silence! ses récits charmeraient ton cœur.
Je l’ai eu trois nuits, je l’ai gardé trois jours dans ma cabane (car c’est

chez moi qu’il est venu d’abord, après s’être échappé d’un vaisseau),

et il n’avait pas encore fini de me raconter toules ses infortunes.
Comme on regarde un chanteur qui, instruit par les dieux, redit
aux hommes dans ces vers d’almables récits qu’on ne peut se lasser
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assise dans sa chambre;
cependant le divin Ulysse dînait;

et celle-ci dit au divin porcher
l’ayant appelé auprès d’elle:

q Va étant parti,

divin Eumee,
invite l’étranger avenir, i

afin que et je salue lui
et je lui. demande [nouvelles
si quelque-part ou il a appris de:

- d’Ulysse au-cœur-patient

.nou il l’a vu de ses yeux;

car il ressemble
à un hommeerrant-de-tous-côtés.»

Et répondant

tu disoit elle,
Eumée pasteur-de-porcs r

a Si seulement donc,
0 reine,
les Achéens se taisaient pour toi !’

par des chose: telle: que celui-cl en

le cœur chéri [dit
serait charmé a toi.
Car jiai en déjà lui

pendant trois nuits,
ctje l’ai retenu dans ma cabane
pendant trois jours;
car (l’abord il arriva vers moi.
s’étant enfui d’un vaisseau;

mais il n’avait pas encore fini

racontant (de raconter)
son infortune.
Et comme lorsqu’un homme

regarde un chanteur,
qui ayant appris des dieux
chante des récits
agréables aux mortels,
et ils désirent sans-se-lasser

entendre lui, l
lorsqu’il chante; i
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d’entendre; de meme il me charmait, assis auprès de moi dans ma
demeure. il dit qu’il est hôte paternel d’Ulysse et qu’il habite la

Crète, ou règne la race de Minos. C’est de la qu’il est venu ici,

soutirant mille maux, errant de contrée en contrée; il a entendu dire,
à ce qu’il allirme, qu’Ulysse est près d’ici, chez l’opulente nation des

Thesproles, et qu’il rapporte des trésors dans son palais. u

La prudente Pénélope reprit: a Va, dis-lui de venir ici, afin qu’il

me raconte tout a moi-mente. Que les autres se réjouissent assis aux
portes du palais ou dans le palais nième, puisqu’ils ont le cœur

joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leurs demeures; leur
pain, leur vin délicieux sont consommés par leurs serviteurs; quant

a eux, tous les jours ils viennent dans notre maison, égorgent les
bœufs, les brebis, les chèvres grasses, se livrent aux festins et boivent

follement notre vin noir; et cependant tous nos biens périssent : car
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ainsi celui-la charmait moi
assis-près de moi dans me: demeures.
Or il dit être
bote paternel d’Ulysse,

habitant dans la Crète,
où est la race de Minos.
De la donc maintenant
il est venu à cet endroit ici,
souffrant des maux,
roulant-eu-suppliant;
et il affirme
avoir entendu-parler d’Ulyssr,
vivant et se trouvant près d’ici

chez le peuple opulent
des hommes thesprotes;
et il amène dans sa demeure
de nombreux joyaux. n

Et la très-prudente Pénélope

dit-a lui il-son-tour: ,
a Va, appelle-le ici, [présence.
afin que lui-même me le dise en-
Mais que ceux-ci se réjouissent
ou étant assis aux portes
ou ici dans le palais, I
puisqu’un cœur joyeux est à eux.
Car les richesses d’eux
se trouvent (restent) lionientamées
dans la maison de chacun,
pain et vin-pur doux,
que leurs serviteurs consomment;
mais ceux-ci venalit-continuellement
tous les jours dans notre maison ,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et des chèvres grasses,
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
et la plus grande partie de no: bien:
se consume.
Car un homme n’est-pas-la,
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il ne se trouve pas la un homme, comme était Ulysse, pour écarter le

mal de ce palais. Ah! si Ulysse était de retour, s’il rentrait dans sa

patrie , bientôt. aidé de son fils, il aurait puni ces insolents. n

Elle dit, et Télémaque, éternuant avec grand bruit, lit retentir

tout le palais. Pénélope sourit et adressa aussitôt a Eumée ces pa-

roles allées:

c Va donc et fais venir cet étranger ici devant mol. Ne vois-tu pas

que mon fils a éternué à toutes mes paroles? Non, aucun des pré-

tendants n’écllappera a la mort, mais tous sans exception subiront

le trépas. Je te dirai encore une autre chose, et toi grave-la dans ton
cœur: si je reconnais qu’il dit en tout la vérité, je lui donnerai un

manteau et une tunique superbes pour le velir. n
Elle dit; le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots, et

s’approchant d’L’lysse, il lui adressa ces paroles ailées :
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73
tel qu’Ulysee était.

pour éloigner la calamité

de la maison. ’
Mais si Ulysse revenait
et arrlvait dans sa terre patrie,
aussitôt avec son fils
il punirait
les violences de ce: hommes. o

Il parla ainsi ; (fortement);
et Télémaque éternua grandement

et le palais tout-autour
retentit d’une-façon-terriblc ;
et Pénélope rit;

et aussitôt donc
elle dit-a Eumée

ces paroles ailées :
a Va pour mol,

appelle l’étranger ici

en-ma-présence.
Ne vois-tu pas
que mon fils a éternué à moi

à toutes me: paroles 2
c’est-pourquoi aussi la mort [sement

pourrait ne pas être sans-accomplis-
pour les prétendants,
tout a fait pour tous,
et pas un d’eux ne pourrait éviter
la mort et les Parques.
Et je dirai une autre chose a toi,
et tol jette (mets)-la dans ton esprit :
si Je reconnais lul
disant toutes choses vraies,
je vêtirai lui
et d’un manteau et d’une tunique,

beaux vêtements. a
Elle dit ainsi;

et le porcher se-mlt-en-marclie.
après qu’il eut entendu le discour
et se tenant auprès d’Ulysse
il lui dit ce: paroles ailées :

le
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a Vénérable étranger, la prudente Pénélope; la mère de Téléma-

que, t’appelle; son cœur la presse de t’Interroger sur son époux et sur

les manique tu as soutiens. Si elle reconnait que tu dis en tout la
vérité, elle te donnera pour te vair un manteau et une tunique, dont

tu finaud-besoin; alors,demaudaut ton pain parmi lepeuple, tu
rassasieras ton ventre, et chacun ne donnera a son gré. Je

Le patient et divin Ulysse lui répondit : c Eumée,je suis prêt a dire

sur-Ie-champ la vérité a la fille d’lcarlus, à la prudente Pénélope; car

je sais bien que] est le son d’Ulysse, et nous avons supporté tous les

deux la même infortune. luisis crains la foule brutale de capé-
tcndalm, dont l’insolence mon jusqu’au ciel d’airain.» 7m à

l’heure, tandis que je traversais le palais sans faire aucun mai, cet
homme m’a frappé et m’a fait souffrir; ni Télémaque ni personne ne
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a Étranger mon père,

la trespprudente Pénélope,
mère de Télémaque,

appelle toi;
son cœur invite elle
à t’interroger en quelque chose
au-sujet-de son époux,
et sur les maux que tu as soufferts.
Et si elle reconnut toi
disant toutes choses vraies,
elle vêtira toi
et d’un manteau et d’une tunique.

dont tu as-besoin surtout ;
et demandant aussi du pain
parmi le peuple,
tu nourriras ton ventre ;
et celui qui voudra
donnera a toi. a.

Mais le patient et divin Ulysse
dit-a lui à-son-tour :
a Eumée,’ j

je pourrais dire aussitôt
toutes choses vraies
à la tille d’lcarlus,

à la très-prudente Féminin;
car je sais bien ce qu’il en est
au-sujebde celui-là (d’Ulysse), ’

et nous avons reçu une infortune
Mais je crains la foule [pareille.
des prétendants drus,

desquels et l’insolence et la violence

arrivent au ciel dia-fer.
Et en eifet,
lorsque cet homme
ayant frappé maintenant moi
allant (tu le palais
et n’ayant fait aucun mal
m’a livré aux douleurs,

ni Télémaque ni quelque autre
n’a empêché en quelque chose ceci.

v
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l’en a empêché. Engage donc Pénélope à attendre dans le palais:

malgré son impatience, jusqu’à ce que le soleil se couche; alors,

qu’elle m’interroge sur le jour du retour de son époux, en me faisant

asseoir auprès de son ieu,car’je n’ai que de misérables vêtements:

tu le sais toi-même , puisque c’est toi le premier que j’ai supplié. a,

Il dit, et le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots. Au

moment où il franchissait le seuil, Pénélope s’écria:

«Tu ne ramènes pas, Eumée’l à quoi songe donc ce vaga-

bond? ÉprouVe-t-ll quelque crainte hors de saison, ou la honte l’em-

péche-t- elle de traverser le palais? un mendiant honteux se nuit à

lui-mente. n .Pasteur Eumée, tu répondis t a: il parle avec sagesse, et comme

penserait tout autre qui voudrait éviter l’insolence de ces hommes

orgueilleux. il t’engage a attendre que le soleil se couche. il vaut
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C’est-pourquoi maintenant
invite Pénélope,

quoique étant pressée,

a attendre dans le palais
jusqu’au soleil couché;

et alors qu’elle demande à mol

au-sujet-de son époux
le jour du-retour,

V m’ayant fait-asseoir

plus près (a côté) du feu ;
car j’ai certes

des vêtements misérables;
tu le sais aussi toi-même,
puisque j’ai supplié toi

d’abord (le premier). n

Il dit ainsi;
et le porcher se-mit-en-marche,
après qu’il eut entendu le discours.
Et Pénélope dit-a lui

- qui avait marché par-dessus le seuil :
c Tu ne ramènes pas,

Eumée l

qu’est- ce qu’a pensé le vagabond l

est-ce que peut-étre
ayant craint quelqu’un

outre-mesure
ou aussi autrement (sans cela)
il a-honte d’aller dans le palais P

mais un vagabond honteux
est funeste à lui-même. »

Et répondant

tu dis-a elle,
Eumée pasteur-de-porcs :
a: il parle selon la convenance,
disant de: choser que penserait
aussi un autre,
évitant (voulant éviter) l’insolence

d’hommes superbes.

Mais il invite toi à attendre
jusqu’au soleil couché.
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mieux aussi pour toi, o reine, parler seule à l’étranger et l’entendre
seule. n

La prudente Pénélope répliqua: a Cet homme, que] qu’il soit, n’est

pastlépourvu de sans; car nulle part on ne voit des mortels si in-
solents pratiquer l’injustice. p

Elle parla ainsi, et le divin pasteur revint se mêler à la foule des
prétendants, après avoir accompli son message. Bientôt, penchant sa
tete vers Télémaque pour que les autres n’entendissent point, il lui
adressa ces paroles ailées:

« Cher enfant, je m’en retourne, je vais veiller sur mes porcs et sur
tout ce qui est lia-bas, tu fortune et la mienne; toi, occupe-toi ici de
tout. Songe d’abord a ton salut et vois en ton cœur qu’il ne
t’arrive point de. mal; cu- bien des Achéens méditent des-projets
funestes. Puisse Jupiter les faire périr avant que le malheur vienne

sur nous ! n A .Le sage Télémaque lui répondit: a C’est.ce que je Serai, bon
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Et aussi il rem beaucoup meilleur
ainsi pour toi-meule, o reine.
étant seule de dire une parole
à l’étranger

et d’en entendre une. n
Et la très-prudente Pénélope

du»; lui à-son-tour :
I L’étranger

ne pense pas insensé(sans sagesse).
quel qu’il soit;

car nuls hommesinsoleuts
parmi les hommes mortels
ne machinent quelque-part ainsi
des choses injustes. n

Celle-ci donc parla ainsi g
et le divin pasteur-de-percs
alla vers la réunion des prétendants,
après qu’il eut dit toutes choses.

Et aussitôt
il dit-a Télémaque

des paroles allées
ayant tenu sa, tete auprès de lui,
afin queles autres n’entendissent pas:

t O ami,
moi je m’en vais,

devant (pour) garder les porcs
et les choses-de-la-bas,
ton vivre (bien) et le mien 3
mais que toutes choses ici
soient-à-soin a toi.
Sauve d’abord toi-même,

et réfléchis en ton cœur, [m1,-
de peur que tu n’éprouves quelque
car de nombreux des. Achéens
méditent des choses funestes;
lesquels puisse Jupiter perdre
avant que du malheur
soit arrivé à nous. a

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour cil-réponse :
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. père ; goûte donc et pars ; mais reviens des l’aurore et amène de belles .

victimes; les immortels et mol, nous aurons soin du reste. n

Il dit, et Eumée s’assit de nouveau sur un siège poli; quand il

eut contenté sa faim et sa soif, il se mit en devoir de retourner vers

V ses pores, et quitta la cour et le palais rempli de convives. Ceux-ct
se livraient joyeusement à la danse et aux chants; car déjà le soir
était venu.
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u ll sera ainsi, cher Eumdc ;
mais toi va
ayant falt-ie-repas-ducsolr ; ’

mais des l’aurore songe à. venlr
et à. amener de belles victimes;
d’autre-part toutes les choses-d’ici

seront-adouci à moi
et aux immortels. a

li dit ainsi ;
et celui-ci donc de nouveau
s’assit sur un siège blen-poll;

et ayant dons rassasié son cœur

de manger et de boire,
il se-mit-en-marche donc
pour aller vers les porcs;
et il quitta et l’enceinte

et le palais
rempli de convives;
or ceux-cl se réjouissaient
par la danse et par le chant;

* car déjà aussi était survenu

le jour (temps) du-solr.
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sua. LE DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 6 : 1. 111054., Tnuuaxs,-etc. Voy. chant XVl, v. 23 et 24.
Page 8 : l. ’AÀÀ’Ûôgnvupévn, etc. Voy. chant 1V, v. 750 et 75L

.- 2. Tfi "6’ cinq»; hÂlTO 41.5004. Dugas-Montbel : a Cette (in
de vers est susceptible d’un expliquée de trois manières ame-
rentes :

c 1° Ce discours fut sans ailes pour Pénélope, c’est-Jaèdire
qu’elle le garda précieusement, qu’ellele recueillit avec joie; c’est

le sens que j’indique. A, u 2° Au lieu de traduire n’a-trapu; par l’a privatif, quelques-uns’it-

rendent par ioôrrrepoç, qui a des ailes d’une égale bilasse, qui est
rapide. Dansce cas ,’ il faut entendre que le discours de Télémaque
fut prompt à persuader sa mère.

a 3° Enfin M. Gorai veut que par la on entende que Pénélope ne
répondit pas, qu’elle garda le silence : Oùôe’va Myov épinai:
èxmfivat 1:05 crotta-coq, s elle ne laissa envoler aucun discours de
r: sa bouche; n car Homère donne souvent aux discours l’épithete de
mEpÔEVTa, ailés. Je penche toujours pour le premier sens, tout en
convenant que l’opinion de M. Corai est fort ingénieuse. a:

Pour nous, nous avons adopté cette troisième interprétation, qui
est incontestablement la meilleure et la plus vraisemblable.

Page i2: t. ’Eç 8’ âoapivoooç fiévreç, etc. Voy. chant 1V, vers

48-50. a- 2. Xéptha. 8’ àpqginoioç, etc. Voy. chant I, vers 136-140,
148, 150, etc. *

Page il; : i. llpiv.... à; 1:65: Sinus. En effet. Télémaque pouvait
s’entretenir librement avec sa mère tandis que les prétendants
étaient a l’assemblée; s’il avait évité cet entretien, c’est sans doute

parce qu’il craignait de laisser échapper son secret. ,
Page 16 : i. ’fl 1tÔ’It0t, etc. Nous avons déjà vu tout ce discours

de Ménéias au chant 1V, v. 333-350. Il ne devrait sans doute pas se
trouver répété ici, puisque Télémaque ne fait qu’un rapide récit de

son voyage; et cependant on ne peut le retrancher, parce que les
derniers vers renferment sur le sort d’Ulysse un renseignement
essentiel, que Télémaque ne pouvait pas omettre.



                                                                     

nous son LE xvn° CHANT ou L’onvssss. 83
Page 20 : 1. (W; p.w 61’ àv vip-up, etc. Nous avons vu également

ces cinq vers au chant 1V, vers 556-560.
Page 22 : 1. Al. 7&9 raine, etc. Voy. chant KV, vers 533-535.

.-- 2. MV’Ilo’TïjpEÇ 85’, etc. Voy. chant lV, vers 625-627.

" Page 24: l. 0l 85’ se rapporte a Médon et aux serviteurs des
prétendants.

Page 26 : 1. A15 76:9 pénaux: pâlie-ra iman. De mémé Virgile,
Énéfde, 1x , 156 :

Nunc adeo, melior quoniain purs acta gliei.

, . .Page 28 z 1. ithccus, Néme et Polyctor étaient tous les trois fils
de Ptérélas, l’un des plus anciens héros d’lthaque. lthseus anti
donné son nous li la ville, et Nérite a la plus haute montagne
de l’tle. r

l’an 36 :1. ’EE érépaw érep’ luth. Dugas-Montbel z a: Kilt!

plusieurs étages. :C’est la le sens que tous les interprètes donnent a
ces paroles du texte : ’EE érépm Enp’ toutim Voilà ce qui explique

cette expression de estampa, les appartements supérieur: ou se
retire Pénélope et dont il est parléailleurs. (les appartements étaient
au premier étage, et principalement destinés aux femmes.

a M. Le Chevalier, dans son voyage de la Troade, suppose qu’il
existe encore aujourd’hui des ruines qui, d’après la tradition reçue

’ . parmi les habitants d’lthaque , seraient les débris du palais d’Ulysse.

Cette opinion ne peut être appuyée sur aucun fondement historique
de quelque vraisemblance; mais elle flatte trop les idées des ltha-
clens pour ne s’étre pas accréditéeparmi eux. n

- 2. u11v litron... êrqipnv. Horace dit ausSi, en parlant de la lyre :

Divitum menai: arnica. qPage 38 : 1. hv 8è xôwv , etc. Pope loue beaucoup cet épisode du
chien d’Ulysse. a Je ne vois rien, dit-il, de plus beau ni de plus
touchant dans tout le poème. n L’épisode est fort beau sans doute;
mais, comme le fait remarquer Dugas-Monthel, le préférer a tout le
poème, c’est pousser un peu loin l’admiration.

Page 38: l. ’Hptav ya’tp 1’ àperfiç, etc. Dugas-Montbel : « Platon,

qui cite cette belle sentence du plus sage des poêles (carpé-taro;
15v notncüv), comme il le dit lui-meme, donne un texte un peu
diiférent de celui que portent nos éditions. Voici les vers rapportés
par Platon :

"Huron vip ce vécu ànapet’pemt eùpüomt un;
àvôpzîw, oïl: av 8h nard 8061m! fipap 9min.



                                                                     

84 NOTES SUR LE XVll° CHANT DE LlODYSSÉB.

La dilérence la plus remarquable est celle de vôoç, intelligence,
mot substitué à celui de âpsrfi , vertu. La pensée d’Homere est plus
morale et plus juste. Au reste , il est difficile de concilier cette pensée
avec l’opinion que les anciens avaient sur l’esclavage. Aristote dit
positivement : u Les premiers et les moindres éléments de la famille
a sont le maître et l’esclave, le mari et la femme, le pèrepet les
a: enfants. a Ailleurs : a Le bœuf est l’esclave du pauvre. n il va plus
loin: a: il est des individus qui par nature sont libres, d’autres
1x esclaves: a ceux-ci Il est avantageux de servir, et cela est justep
a incontestablement. u

Page 54 : i. ’Eçnvs, il montra. il fit voir.(avec menace)l
Page 66 : l. 277100: 8’ èv Alyûfi’rtp, etc. Nous avons déjà vu tout ce

récit au chant XlV. Il faut remarquer cependant que la un n’est pas
la même. Au chant XlV, le mendiant raconte à Eumée ses aventures:
Eumée assiste encore maintenant au récit qui s’adresse aux préteu-

dants,et il ne parait pas s’apercevoir des contradictions dans les
quelles son hôte est tombé. Il y aurait donc la de l’invraisemblance,
si Eumée ne supposait qu’en altérant la tin de son histoire le men-
diant veut tromper les prétendants et se dispenser de les avertir du
prochain retour d’Ulysse.

Page 52 : 1. mon mm. Virgile,Ëndide, v11,5ss:

"le velut pellgi tapes immun resistit.

Page 70 t i. 0l 6’ si: fluérspov, etc. Voy. chant Il, vers 55-539.
Page 74 z 1. Kal xfiôc’ âmp nenaeoinç. C’est la correction indiquée

par Butman, au lieu de la leçon vulgaire au! xfiôeoî rap «enfloit; ,
dont il est bien dimciie de se tirer. On ne sait en eflet ni à qui nl i
quoi rapporter grammaticalement ce datif amodiait].


