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I A LES:AUTEUES GRECS
EXPLIQUÉS D’APRÈS UNE MÉTHODE NOUVELLE

PAR DEUX TRADUCTIONS FRANÇAISES

L’UNE LITTÉRALE ET JUXTALINÉAIRE PRÉSENTANT LE MOT A MOT FRANçAlS

EN REGARD pas MOTS GRECS CORRESPONDANTS

L’AUTRE CORRECTE ET PRÉCÉDÉE DU TEXTE GREC

avec des arguments et des notes

PAR UNE SOCIÉTÉ DE PROFESSEURS
ET D’HELLÉNISTES

iHOM ÈRENL’ODYSSÉE, CHANT XVll

PARIS
LIBRAIRIE HACHETTE ET on

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79



                                                                     

AVIS

RILATII A LA TRADUCTION M’ALINEAIII

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

On a imprimé en italzque les mots qulil était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale. et qui n’ont pas

leur équivalent dans le grec. AEnfin, les mots placés entre parenthèses. dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que

la version littérale.

mg a



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’OOYssEE.

Télémaque part pour la ville et Ordonne a Eumée de conduire le
mendiant au palais (1-30). Joie de Pénélope et de ses femmes au
retour de Télémaque (31-60). Il se rend à l’assemblée pour chercher

son hôte Théoelymène, qu’il emmène chez lui (61-84). Pendant le
repas, Télémaque raconte en peu de mOts son voyage a sa mère
(85-149) Théoclymène renouvelle ses assurances au sujet du pro-
chain retour d’Ulysse; les prétendants se livrent a leursjeux en atten-
dant le souper (150-182). Ulysse et Eumée arrivent auprès de la fon-
taine 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 reconnaît son maître 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
sollicite la pitié des prétendants; querelle d’Eumée et d’AntinOûs

(359-404). Ulysse raconte ses malheurs pour attendrir AchnOüs, qui
lui lance un escabeau à l’épaule. Imprécations d’Ulysse ; indignation

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

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

Q
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Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, Télé-

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

a Cher Eumée, je vais à la une, 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. Amène à 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 ai



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT XVII.
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Mais quand parut l’Aurore

tille-du-matin 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 à lui,

se-dirigeant-vers la ville,
et il dit-a son pasteur-de-porcs :

a: Cher Eume’e,

assurément moi je vaisà la ville,
afin que ma mère voie moi;
car je ne crois pas elle
devoir cessa auparavant
et les pleurs tristes
elle gémissement larmoyant,
avant que du moins
elle ait vu moi-mémé;

maisj’enjoinsa toi ainsi (ce qui suit).
Conduis à la ville
l’étranger infortuné,

afin que là-bas
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

ç.
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tantde chagrins dans le cœur. Si notre hôte s’irrite, tant pis pour lui:

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 à 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 réchauffé au foyer et que

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

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

on dit que la ville est loin. 7)

Il dit; Télémaque sortit de la ferme, marchant d’un pas rapide et

méditant la perte des prétendants. Lorsqu’il fut arrivé à son magma

..”r-. r ’ i”*:--’l’7’*’
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moi me charger
de tous les hommes,
ayant certes des douleurs dans mon
Et si l’étranger [cœur.
s’irrite fortement,

ce sera plus douloureux
pour lui-mémé;

car assurémentil est agréable à moi

de dire des choses vraies. n
Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

a 0 ami,
ni assurément moi-même

je ne désire être retenu;
il est meilleur pour un mendia
de mendier son repas (sa nourriture)
dans la ville que dans les champs;
et celui qui aura voulu
donnera à moi.
Car je ne suis plus d’-âge

a rester dans des étables,
de-façon-à obéir en teut

à un maître ayant enjoint.
Mais va;
etcethomme, à qui tu ordonnes,
conduira moi aussitôt,
après que je me serai chauffé au feu

et que la chaleur du jour
se sera produite ;
carj’ai ces vêtements

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

Il dit ainsi;
mais Télémaque

étaitallé 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 contre une haute colonne, puis il entra
et franchit le seuil de pierre.

Sa nourricc Euryclée, qui recouvrait de tapis les sièges travaillés

avec art, l’aperçut avant tous les autres. Elle vint droit a lui en
pleurant; autour d’elle se rassemblèrent les autres servantes du pa-

tient Ulysse, et le serrant dans leurs bras elles baisaient sa tête et
ses épaules.

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

cou de son fils chéri , baisa sa tête, ses beaux yeux, et dit en sou-
pirant ces paroles ailées z

a Te voilà donc, Télémaque, ma douce lumière? Ah! je n’espérais

plus te revoir, depuis qu’un vaisseau t’emmena vers Pylos, en ca-V

chette, contre mon gré, pour chercher des nouvelles de ton père.
Mais allons, raconte-moi ce que tu as vu. »
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L’ODvssEE , xvu. 7
Mais lorsque donc il fut arrivé
a ses demeures bien-habitées,

il déposa sa lance [haute,
l’ayant appuyée contre une colonne

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

Mais Euryclée sa nourrice,
étendant des peaux
sur les sièges façonnés-avec-art,

vit lui de beaucoup la première.
Et ayant pleuré

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

se rassemblèrent autour de lui,
et l’embrassant

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

alla hors de sa chambre,
semblable a Diane
ou a Vénus aux cheveux d’-or;

et ayant pleuré

elle jeta ses deux-bras
autour de son fils chéri;
et elle embrassa lui et a la tête
et à ses deux beaux yeux,
et donc sanglotant
elle dit-à lui ces paroles ailées :

(c Tu es arrivé, Télémaque.

nia douce lumière.

Moi-du-moins je ne pensais pas
devoir voir encore toi,
depuis que tu es parti pour Pylos
sur un vaisseau en cachette,
contre-le-gré de moi, [vellesj
pour-chercher l’audition (des non-
de ton père chéri.

Mais va, raconte-moi

comment (ce que) Un). s
tu as rencontré le spectacle (tu as



                                                                     

7’Â’.:Î ir’ÊÊV-Fï’v .,’7;.5’W"j., v i

8 OAYEEEIAZ r.
’I’ùv 8’ ou; Tangue-[x nenvuusvoç rîvtt’ov nd8at° 46

n Mit-59 étui, un p.0: 760v ôpvuôt p.1;8s’ p.0: 3.109

a orfifisoetv éptvs, auyévtt 1:59 ai-rrIav ô’Àstov ’
Ru mu

Î I tu ne
Il ô8pnvctusv-q’, xaôocpèt moi sïuaô’ sinuera,

mÏ; ûnsptîl’ oivotëâ’cot GIN âjLCPtTl’ôAOLGl yuvatEiv,

sù’xsu irâ’o’t Osoîot rsh-qs’ccaç êxot’rôpfiaç 50

ês’Esw, aï xé 1rOOt Z58; div-rira ê’pyot TE)tE’60”(j.

Aûràp êytbv âyop’hv êçsAsôc’opat , 6”qu xahs’o’am

Esîvov, du; [lût xsiôsv au] éons-:0 ôsüpo môvrt.

Tov psi; s’yd) WPOUTŒtLqIŒ 68v o’tvttfls’ou; êrdpowtv

IIsïpottov 85’ un; fivtôysa TCPOTI. oÎxov â’YOVtot ss
év8uxs’t-iq oth’Etv and TtE’tLSV, sîço’xsv 516w. il

’Qç oip’ s’çdw-qcsv’ fi 8’ ait-repos ënAsro uüôoç’.

(H 8’ ô8pnvaps’vn, xaôapàt ylpoî sïuafl’ ËAOÜGŒ,

56x510 nâot Osoîet rel-gs’ccotç êxarôuëaç

ês’Esw, aï xs’ noôt Zsbç cintra 597:1 rsÀs’o-czn. 60
Tnls’tmxoç ’8’ âp’ ë’îtElTa 8t’ s’x llLEYaIPOlO rise-tînt,

Le sage Télémaque lui répondit: u Ma mère, n’excite 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’honorerjusqu’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 fit vœu d’immoler a tous les dieux des héca-

tombes saus 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 en-réponse:
a Ma mère,

ne soulève pasà moi le gémissement

et ne remue pas le cœur
dans la poitrine à moi,
quoique ayant évité

une mort terrible;
mais l’étant baignée,

ayant pris pour ton rorps
des vêtements purs,
étant montée

aux appartetuants-supérieurs
avec tes femmes suivantes,
fais-vœu de sacrifier à tous les dieux
des hécatombes accomplies,
si peut-être Jupiter veut achever
les œuvres de-vengeance.
Mais moi j’irai à l’assemblée,

afin que j’appelle l’étranger,

quia suivi (est venu) de la-bas
avec moi venant ici.
Lequel moi j’ai envoyé-en-avaut

avec mes compagnons égaux-a-tles-
etj’ai ordonné à Pirée [dieux ;

conduisant lui vers sa maison
de le traiter-amicalement avec-zèle
et de l’honorer,
jusqu’à ce qùe je sois venu. a:

Il parla donc ainsi;
et la parole fut a 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-être Jupiter voulait achever
les œuvres de-vengeance.

Et Télémaque donc ensuite

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

divine; tout le peuplele 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’éloigna (le leur foule nombreuse , et alla s’asseoir près de Mentor,

d’Antiphus et d’Halilhersès, ces vieux amis de son père , qui l’inter-

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

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

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

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

afin que je fasse porter chez toi les présents de Ménélas. n

and . -
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ayant sa lance;
en-méme-temps-que celui-si
des chiens agiles de pieds
le suivaient.
Et Minerve donc
répandit sur lui
une grâce divine;
et tous les peuples donc
voyaient-avec-admiration
lui s’avançant. ,

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

où Mentor était assis

et Antiphus et Halithersès,
qui étaientà lui dès l’origine

amis paternels;
et ceux-ci
l’interrogeaient sur chaque chose.
Et Pirée illustre-par-la-lance
vint auprès à (s’approcha de) ceux-ci,

amenant l’étranger à l’assemblée

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 à lui :

a: Télémaque,

envoie aussitôt les femmes
vers ma demeure,
afin que j’envoie à toi les présents
que Ménélas a donnés à toi. a
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Le sage Télémaque lui répondit: a Pirée, nous ne savons pas com-

ment finira tout ceci. Si les tiers 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 à tous la vengeance et la

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

ll dit, et conduisit sous son toit le malheureux étranger. Quand ils
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
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 à lui à-son-tour en-réponse :

a: Pirée, [chosecar nous ne savons pas en quelque
comment seront ces choses,
si les nobles prétendants
ayant tué moi en-cachette

dans le palais [ucls,
se partagent tous me: biens pater-

. j’aime-mieux toi-même les ayant

en jouir,
que quelqu’un de ceux-ci;

mais si moij’ai tramé .
le meurtre et la mort pour ceuxvci,
donc alors te réjouissant
songe à les apporter
dans mon palais
à moi me réjouissant. n

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

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

sur et des pliants et des sièges;
et étant entrés

dans des baignoires bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que des servantes

eurent baigné eux, x
et les eurent oints d’huile,
et donc eurentjeté (mis) autour d’eux

des manteaux moelleux
et des tuniques,
étant sortis donc du bain
ils s’assirent sur des pliants.

Et une servante
versa en rapportant
de l’eau-pour-ablntion
d’une aiguière belle, d’-or,
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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, à l’entrée 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:
«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 llion

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

vinssent dans ce palais , me dire clairement si tu as appris quelque
nouvelle du retour de ton père. a

’4

en:.3 a
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an-dessus d’un,bassin d’-argent,

pour se, laver;
et elle étendit (plaça) auprès

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

en l’apportant,

ayant mis-sur la table
des mets nombreux,
les gratifiant [gardés). I
des mets qui étaient-là (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 sa main
des fils minces.
Et ceux-ci jetaient leurs mains
vers les mets préparés

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

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

commença à eux les discours :
« Télémaque, assurément moi

étant montée

à l’appartement-supérieur

j’irai-me-coucher dans le lit,
qui a été fait douloureux à mm,

toujours mouillé de mes larmes,
depuis qu’Ulysse

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 à moi
le retour de ton père, (part. a
si tu l’as entendu (appris) quelque-
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Le sage Télémaque lui répondit: u Eh bien, ma mère, je. te dirai
donc la vérité Nous sommes allés a Pylos, chez Nestor, pasteur des
peuples; il m’a reçu dans sa haute demeure et m’a traité avec l’amitié

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

il disait n’avoir appris d’aucun des habitants de cette terre que le
patient Ulysse vécût encore ou qu’il eût cessé de vivre ; il m’a donc

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

laquelle les Grecs et les Troyens ont soutîert tant de maux par la
volonté des dieux. Le brave Ménélas m’a demandé aussitôt quelle

raison m’amenait dans la divine Lacétlémoue, et je lui ai dit toute la

vérité. Alors, prenant la parole a son tour :
a Grands dieux! s’est-il écrié, ils voulaient entrer dans la couche

d
’f

l
1

l.

aA Il mon Anna...

vAI. - -l

km. me: a; guenon; ..
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Et le sage Télémaque

dit à elle a-son-tour cri-réponse 2
a: Eh bien. ma mère,
je dirai à toi la vérité.

Nous sommes allés et à Pylos

et chez Nestor, pasteur des peuples;
et celui-là ayant accueilli moi
dans ses demeures élevées

me traltaibamicalement avec-zèle,
comme un père traite son fils,
étant revenu récemment d’ailleurs

a près-un-long-temps ;
ainsi celui-là
soignait moi avec-zèle
avec ses fils glorieux.
Mais il disait
jamais n’avoir entendu rien [terre
de quelqu’un de ceux qui-sont-snr-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,

Méne’las célèbre-par-la-lancc.

Là je vis Hélène l’Argienne,

pour laquelle
les Argiens et les Troyens
ont endurè-avec-faligue des maux
par la volonté des dieux. [nombreux
Et ensuite aussitôt
Ménélas brave pour le cri de guerre

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

et moi je racontai à lui
toute la vérité;

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

a O grands-dieux,
« assurément donc ils voulaient
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4 d’un homme si vaillant, eux qui sont sans courage! De même que,

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

c: dans le repaire d’un intrépide lion, puis va parcourir les collines
Aboisées et paître dans les riantes vallées, le lion revient dans son

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

a: donnera à 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, a la suite d’une querelle, pour
u lutter contre Philomèlide, qu’il renversa d’un bras puissant, a la

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

a et se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous

1 une prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes ques-

a: tiens et de les prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité.
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u coucher dans la couche
et de cethomme au-cœur-courageux,
« étant eux-mémés sans-valeur

c: Et comme quand une biche
« ayant couché ses faons

a: nouvellement-nés

u encore à-la-mamelle
«dans le repaire d’un lion vaillant
«interroge (parcourt)
« les collines-boisées

a: et les vallées verdoyantes
« en paissant,
«et celui-là (le lion) ensuite
«est entré dans sa couche (tanière),

a et a envoyé à ces deux faons
a un destin cruel;
« ainsi Ulysse enverra à ceux-là

a un destin cruel.
«Si en effet, ô et Jupiter père,
a et Minerve, et Apollon,
«étant tel,

u que jadis dans Lesbos bien-fondée
a s’étant levé

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

u et le renversa vaillamment,
« et tous les Achéens se réjouirent!
a: si étant tel Ulysse

a: se trouvait-parmi les prétendants,
«tous deviendraient
a: et d’un-court- destin

(fi et de-noces-amères.
(c Mais ces choses,
«que du demandes a moi
«et que tu me supplies de le dire,
n moi-du-inoins
«je ne t’en dirai pas d’autres

a au delà de la vérité
à en-m’en-écartant,

a: ni je ne te tromperai ;
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«je ne te tromperai point mais les paroles que m’a dites le vérldl-i
« que vieillard des mers, je ne t’en déroberai, je ne t’en cacherai

o: aucune. Il alfirmait l’avoir un dans une île, souffrant de cruelles dou-

a leurs, dans le palais (le la nymphe Calypso, qui le retient par force.
a Il ne peut retourner dans sa patrie : il n’a ni rameau garni de
a rames ni compagnons pour le conduire sur le large dos de la
Il nier. D

m Ainsi parla le fils d’Atrée, le belliqueux Ménélas. Ayant accompli l

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

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

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

ce qui est, mais écoute mes paroles : je te dirai l’avenir arec certi-
tude et ne te cacherai rien. Je prends à témoin parmi les dieux
Jupiter, et cette table hospitalière, et le foyer du noble Ulyssequi q
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«mais les choses qu’a dites a mol

a le vieillard. marin véridique,
«de celles-ci je ne cacherai à toi
a aucune parole,
a ni ne t’en dissimulerai aucune.
«Celui-ci m’a dit avoir vu lui

a dans une ile [lentes,
«ayant (souffrant) des douleurs rien
a dans le palais
a de la Nymphe Calypso,
a qui retient lui par contrainte;
a et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie:
a car des vaisseaux garnis-de-rames
a ne sont pas à lui
a et (ni) des compagnons, [duire)
«qui conduisent lui (pour le con-
«sur le vaste des de la mer.»

«Ainsi parla le fils-d’Alrée,

Ménélas illustre-par-lavlance.

Ayant achevé ces choses je revins;
et les immortels
donnèrent a moi un vent-favorable,
eua; qui renvoyèrent moi prompte-
dans ma chère patrie. n [ment

Il dit ainsi; i
et il remua donc à Celle-ci
le cœur dans la poitrine. [un-dieu
Et aussi Théoclymène semblable-à-

dit-parmi eux:
a 0 femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laërte,

assurément cclui-ei-du-moins
ne sait pas les choses clairement;
mais écoute le discours de moi :
car je prophétiserai a toi sincère-

et ne le cacherai rien. [ment
Que Jupiter sache maintenant
en-premler-lieu parmi les dieux
et la table hospitalière
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me reçoit aujourd’hui : oui, Ulysse est déj’ 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 a Télé-

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

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

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

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

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

épieux sur une belle esplanade, où ils avaient coutume d’exercer
leurinsolence. Quand l’heure du dlner fut venue et que de tous côtés

les troupeaux arrivèrent des champs, conduits par leurs bergers or-
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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:
tel moi étant assis

sur le vaisseau aux-bonnes-planches
j’ai observé un augure
et l’ai dit à Télémaque. a»

Et la prudente Pénélope

dit-a lui à-son-tour:
« Si seulement en effet, étranger,

cette parole était accomplie;
pour cela tu connaîtrais promptement
et l’amitié

et les présents nombreux

venant de moi,
tellement que quelqu’un

te rencontrant
estimerait-heureux (féliciterait) toi.»

Ainsi ceux-ci
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-avec-art,

où auparavant [lence.
ils avaient (exerçaient) leur inso-
Mais lorsque déjà

l’heure-du-diner fut venue,
et que les troupeaux arrivèrent
de-tous-côtés des champs

(et ceux-ci les amenèrent.
qui les amenaient précédemment),

’ aussi alors donc
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dinaires, MétIOll, 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

cesjeux, rentrez dans le palais, an que nous apprêtions le repas;
on ne se trouve pas plus mal de se mettre à table au moment con-
venable. n

Il 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 des 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 elle divin pasteur se disposaient à quitter les champs pour
venir à la ville. Le porcher, chef des pasteurs, prit le premier la
parole:

u ’Etranger, puisque tu désires aller à la ville aujourd’hui, ainsi
que l’a ordonné mon maure (certes j’aurais mieux aimé qu’on te

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

Médon qui donc en effet
leur plaisait le plus des hérauts,
et assistait au repas à eux:

c: Jeunes-gens,
puisque tous
vous vous êtes réj0uts en votre esprit

par les luttes,
allez vers le palais,
afin que nous préparions le repas ;
car il n’est pas pire en quelque chosc

de prendre le dîner [(il est boni
au moment-convenable. a

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

se-mirent-en-marche
et obéirent à sa parole.
Mais lorsque donc ils furent arrivés
dans les demeures bien-habitées,
ils déposèrent leurs manteaux
sur et des pliants et des sièges;
et ils sacrifièrent de grands moutons
et des chèvres grasses,
et immolèrent des porcs gras,
et une génisse de-gros-troupeau,
préparant le repas.
Ma.s ceux-ci,
et Ulysse et le divin pasteur-de-porcs,
se hâtaient de venir
de la campagne a la ville.
Et le porcher, chef d’hommes,

commença à eux les discours:
a Étranger,

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

comme mon maître l’a ordonné

(certes moi-du-moins j’aimerais-
toi avoir été laissé ici (mieux
comme gardien des étables;
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Ttïtcht?) "lieuyals’tp EvaMyxtov â8è ye’pov’rt ,

ne s’irrite ensuite contre moi, car les reproches des maîtres sont

pénibles), eh bien! partons; déjà la plus grande partie du jour s’est

écoulée; bientôt le soir l’amènera du froid. »

L’ingénieux Ulysse lui répondit: x Je comprends , je sais; tu par-

les a 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-
saut. n

Il dit, et jeta sur ses épaules sa pauvre besace toute 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 eux gardaient la ferme, tandis qu’Eumée

conduisaità la ville son maître semblable a un misérable mendiant,
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mais je respecte
et je crains lui,
de peur que dans-la-suite
il ne querelle moi;
or les reproches de maîtres
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 a toi. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

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

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

Il dit donc
et jetaautour de ses épaules
sa besace laide,
déchirée en-nombreux-endroils;

et dedans était une corde tordue.
Mais Eumée donc donna à lui
un bâton agréable-au-cœur.

Tousedeux se-mirent-en-marche;
mais les chiens
et les hommes pasteurs,
restant par derrière ,
gardaient l’étable;

et celui-ci conduisait vers la ville

son maître, (nable
ressemblant à un mendiant mise-
et vieux,
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a un vieillard , soutenant ses pas avec un bâton et couvert de mé-
chants habits.

Après avoir marché longtemps par l’âpre sentier, comme ils étaient

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

limpides, ou les habitants venaient puiser, et qu’avaient construite
Ithacus , Nérite et Polyctor; tout autour s’étendait en cercleun bois
sacré de peupliers qui s’abreuvent 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 offraient un sacrifiœ. La ils
furent rejoints par le fils de Dolius , Mélanthée , qui conduisait pour

le repas des prétendants les plus belles chèvres de ses bergeries;
deux pasteurs l’accompagnaient. Il les aperçut et, l’injure a 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 bien dire qu’un vaurien mène un
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L’ODYSSËE , xvn. 29
s’appuyant sur un bâton,
et il s’était revêtu

autour de son corps
(le ses vêtements hideux.

Mais lorsque déjà
s’avançant

par la route raboteuse
ils furent près de la ville
et furent arrivés
à la fontaine bien-construite,
au-beau-courant,
d’où les citoyens puisaient-de-l’eau,

qu’avaient construite Ithacus
et Nérite et Polyctor
(et autour donc
était un" bols-sacré [d’eau,
de peupliers qui-se- nourrissent-
arrondi de-tous-côtés,
et une eau fraîche coulait

d’en haut d’une roche; ,

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

où tous les voyageurs sacrifiaient),
la Mélanthée fils de Dolius a
trouva eux,
Mélanthc’e conduisant des chèvres,

qui se distinguaient,
entre tous ses trou peaux-de-chèvres,
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 mols,
violemment et indignement;
et il remua le cœur d’UIySSe :

a Maintenant certes
tout-à-fait absolument
un méchant conduit un méchant;
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’12; cpoîro’ xai naptôw ME Ëvbopev domaine-tv

autretvaurien , car toujours le dieu rassemble ceux qui se ressem-
blent. Où donc, mauvais porcher, conduis-tu ce vagabond importun,
cc fléau des repas? Ses épaules useront les portes. tandis qu’il de-

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

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

basse-cour et apporter du 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; ii 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 a la tête dans le palais. n

Il dit, et en passant il frappa brutalement de son pied la cuisse
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L’ourssin: , xvn. 3l
car toujours le dieu
mène le pareil
vers le pareil.
Où donc, porcher peu-digne-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 à moi
pour être laissé quand je sors
comme gardien des étables
et pour être balayeur-de-basse-c0nr
et pour porter le feuillage
aux chevreaux,
aussi en buvant du petit-lait
il se ferait la cuisse grande (grasse).
Mais puisque donc assurément

il a appris
des occupations mauvaises,
il ne voudra pas
aborder le travail des 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 côtes
de lui frappé dans la demeure
useront-par-frottement
de nombreux escabeaux
lancés des mains des hommes
autour de la tète à lui. a:

Il dit ainsi;
et en passant
il assaillit en-frappant-du-pled
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d’Ulysse; 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 l’enlevant en l’air il lui frapperait la tete contre

ie sol. Mais il se contint et supporta l’outrage. Le pasteur de porcs ,
regardant Mélanthius en face , le gourmanda, puis élevant les mains

l pria à haute voix:
u Nymphes des fontaines , filles (le Jupiter, si jamais Ulysse a brûlé

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

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

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

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

que dit donc ce chien malfaisant? Un jour viendra où je l’emmène-

.. 19-.
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la cuisse d’Ulysse

dans sa sottise;
et il ne lança pas lui
en dehors du sentier,
mais il resta sans-broncher;
et Ulysse délibéra ,

si ou s’étant élancé

il lui ôterait la vie avec son bâton,
ou lui jetterait la tête à terre,
l’ayant enlevé de terre.

Mais il endura l’afl’ront,

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

et il pria à-voix-hautc,
ayant élevé les mains:

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

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

accomplissez a moi ce vœu,
que cet homme (Ulysse) revienne,
et qu’une divinité amène lui;

par cela il dissiperaitdu moins 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 Mélanthius,

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

3
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rai loin d’lthaque sur un solide navire , pour qu’il me rapporte une

bonne somme. Si seulement aujourd’hui Apollon à 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 .Il dit, et les laissant la, 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-à-vis d’Eurymaqne . 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:
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lui que moi un jour
j’emmènerai loin d’lthaque fanes,

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

frappait aujourd’hui Télémaque

dans le palais
ou s’il était dompté

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

pour Ulysse du moins. ))
Ayant dit ainsi

il laissa à la vérité la ceux-ci,

qui allaient lentement,
mais lui, il se-mit-en-marche;
et il arriva fort promptement
aux demeures de son maître.
Et aussitôt il alla en dedans,
et s’assit parmi les prétendants,
(an-face d’Eurymaque;

car il chérissait celui-ci le plus.
Ceux qui servaient
mirent auprès de lui
une part (le viandes;
et l’intendante vénérable

l’important

plaça-auprès de lui du pain

pour manger.
Mais Ulysse et le divin porcher
arrivant-tous-les-deux
s’arrétèrent auprès;

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

commençait à chanter à eux ;

mais celui-ci dit au paStcur-de-pnrcs,
lfayam pris par la main :
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a Eumée, voilà sans doute le beau palais d’Ulysse; on le recon-

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

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. n
Pasteur Eumée, tu répondis: n 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 mieux, reste, et je le précéderai; mais ne tarde pas. de

Jeur que quelqu’un, le voyant ainsi dehors , ne te frappe ou ne te
chasse: je t’engage à y songer. n

ne»...
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m Eumée, assurément en vérité

ce sont les belles demeures d’Ulysse;

or elles sont facilement reconnaissa-

même à les voir [bics
entre de nombreuses.
Et d’autres appartements
sont à-la-suite d’autres;
et la cour a été garnie à lui

d’un mur et de créneaux,

et les portes fermant-bien
sont à-double-clef (à deux battants);

un homme [mes lui (le palais).
ne pourrait pas enlever-par-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. a)

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

non plus dans les autres clinses.
Mais allons déjà délibérons

comment ces actions
seront (se feront).
Ou-bien toi entre le premier
dans les demeures bien-habitées,
et glisse-toi parmi les prétendants,
et moi je resterai ici-même;
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 le frappe ou ne te chasse;
j’invite toi à réfléchir à ces choses. a
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Le patient et divin Ulysse répliqua: a 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 rebufi’ades; mon cœur est

patient, car j’ai enduré bien des maux sur les flots et dans les com-

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

avide et funeste, qui cause tant de soutirances aux hommes; c’est

pour lui que de solides navires sont armés et traversent la mer in-

féconde, portant la désolation aux ennemis. n

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

couché dressa la tète 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 lasainte 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
à un homme intelligent.
Eh bien va en avant,
et moi je resterai ici-même.
Carje ne suis pas en quelque chose
sans-expérience des coups-frappes
ni des coups-lancés;
un cœur endurant est à moi,
puisque j’ai soutien

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

de celer le ventre avide,
pernicieux,
qui donne (cause) aux hommes
des maux nombreux;
le rentre a cause duquel
aussi des vaisseaux aux-beaux-bancso

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

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

Mais un chien couché

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

que donc jadis lui-même
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 à la poursuite des chèvres sauvages, des cerfs et des
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 l’enlevassent pour fumer le do»

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

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

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

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

Eumée;-puis il l’interrogea en ces termes:

e 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 ré-

pondait à l’élégance de ses formes, ou si c’était un de ces chiens
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conduisaient-fréquemment lui
contre les chèvres sauvages
et les cerfs et les lièvres;
mais alors il gisait néglige,
son maître étantcabsent,

dansle fumier abondant,
fumier et de mulets et de bœufs
qui avait été répandu à lui

en-grandeëquantité

devant les portes,
jusqu’à ceque les serviteurs d’Ulysse

(levant fumer le grand domaine
l’emmenasseut ;

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 maître ;
mais celui-la (Ulysse) l’ayant vu

essuya à l’écart une larme,

ayant échappé facilement
à la vue d’Eumée;

et soudain il l’intorrogea

par ce discours :
x: Eumée, [étonnante

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-table
de certains hommes;
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qui se tiennent auprès de la table du maître et qu’on nourrit, par

luxe. u APasteur Eumée , tu répondis: a C’est le chien d’un héros mort loin

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 bête lancée par lui ne lui échappait; il excellait à suivre la trace.

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

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

Jupiter à 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

:5.»

5-.
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et leurs maîtres les soignent
en-vue-de l’ornement. a

Et répondant
tu dis-à lui,
Eumée pasteur-de-porcs :
« Aussi assurément ce chien
est du moins celui d’un homme

mort loin. .
S’il était tel

et de corps et aussi en. actions,
qu’Ulysse étant allé à 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 forêt-épaisse

une bête-sauvage,
qu’il avait fait-lever;

et en effet il les connaissait-supé-

par les traces; [rieurement
mais maintenant
il est possédé par le mal;
et le maître à 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 à-la-vaste-voix
enlève la moitié de la vertu
à un homme,
quand le jour de-la-servitude
a saisi lui. »

Ayant dit ainsi
il entra dans les demeures
bien- habitées
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droit à la sali." et savança 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 fit un signe pour l’appeler auprès de
lui. Eumée, après avoir jeté ses regards de tous côtés , prit le siégé

où s’asseyait d’ordinaire l’officier qui partageait aux prétendants les

viandes abondantes, quand ils mangeaient dans le palais; il l’apporta
vis-à-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 à son tour dans le palais, semblable à

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 frêne , et s’appuya contre le lambris de cyprès,
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Evroo’fie (Magnum,

xÀtvo’tpevoç

culent?) zonages-ive),
av nove rémora

et il alla droit à travers le palais
vers les prétendants illustres.
Mais d’autre-part le destin

de la noire mort
saisit Argus,
aussitôt ayant (qu’il eut) vu Ulysse
la vingtième année.

EtTélémaque semblable- à-un-dieu

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

et celui-ci ayant regardé-de-lous-cô-
prit un siége qui-se-trouvait-là,
et ou l’écuyer-tranchant s’asseyait, t

partageant des viandes nombreuses
aux prétendants

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

en-face de lui;
et la donc il s’assit lui-même ;

et le héraut donc ’
ayant pris une part
la plaça la pour lui
et aussi du pain
l’ayant enlevé d’une corbeille.

Mais près (bientôt) après lui

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

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

en dedans des portes,
s’étant appuyé

à un inontant-de-porte de-cyprès,
que jadis l’artisan
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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 magnifique un pain
tout entier, prit autant de viande que ses mains pouvaient en conte-

nir, et lui dit: ’
a Va porter ces présents à l’étranger, et invite-le à faire le tour

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

un mendiant. v
li dit; le pasteur s’éloigua dès 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 à faire

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

L’ingénieux Ulysse lui répondit: « Puissant Jupiter, fais que Télé-

maque soit heureux entre tous les hommes, et qu’il obtienne tout ce
que son cœur désire. a»
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avait poli. savamment A
et avait rendu-(iroit au cordeau.
Mais Télémaque

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

et ayant pris un pain entier
(le la corbeille très-belle
et de la viande,
comme (autant que) les mains
en contenaient a lui ayant embrassé:

a Donne ces choses à l’étranger

en les lui portant
et invite-le lui-même a demander
en abordant
absolument tous les prétendants;

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

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

il lui dit ces paroles ailées :
a Étranger,

Télémaque donne à toi ces choses,

et invite toi a demander
en abordant
absolument tous les prétendants;
car il dit la honte
ne pas être bonne
pour un homme mendiant. a:

Et l’ingénienx Ulysse

répondant dit-à lui :
«Jupiter roi,
fais Télémaque être a mol

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

se fassent pour lui. n
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Il dit, et recevant l’olirande dans ses (Jeux mains, il la déposa à

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

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

divin chanteur se tut, les prétendants commencèrent leur tumulte

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

Laërtc, le pressa de demander du pain aux prétendants, atin de re-

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

ter d’aucun d’eux 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’il eût mendié depuis longtemps. Ceux-ci, tou-

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

mandant les uns 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, viande
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 fini-de-dîner,
d’autre-part le divin chanteur
cessait ;
et les prétendants
firent-du-bruit dans le palais.
Mais Minerve,
se tenant auprès,
excita Ulysse fils-de-Laërte, [pain
afin qu’il recueillit des morceaux-de-
parmi les prétendants,
et reconnût
lesquels sont (étaient) justes,
et lesquels injustes;
mais pas même ainsi
elle ne devait garantir quelqu’un

du malheur.
Et il sesmit-en-marche pour aller
devant demander a chaque homme
en se plaçant à-droite,
tendant la main de-tous-cOtés,
comme s’il eût été mendiant

depuis-longtemps.
Et ceux-ci ayant-pitié

lui donnaient
et regardaientt-avec-surprise lui g
et ils se demandaient les uns aux au-

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

Et aussi Mélauthius,
pasteur de chèvres,
dit-au-milieu d’eux :
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a Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que j’ai a vous dire

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

ici; toutefois je ne sais pas d’où il se vante de tirer son origine. a:

ll dit, et Antinoüs adressa au porcher des paroles de reproche
« Pourquoi donc, fameux porcher , l’as-tu amené à la ville ?
N’avous-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 ici pour dévorer les biens de ton maître , toi qui appelles

encore cet homme-ci P n

Pasteur Eumée, tu répondis: a Antinoüs , si vaillant que tu sois,

tu ne parles pas avec sagesse; qui donc, en eil’et, va chercher de lui-
même un hôte , à moins qu’il ne s’agisse d’un ouvrier, d’un devin ,

d’un médecin,d’uu charpentier ou d’un divin chanteur qui le charme
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L’ODYSSÈE , xvn. 51
a: Écoutez-moi,

prétendants

de la reine très-illustre,
au-sujet-de cet étranger :
car certes j’ai vu lui précédemment.

Assurémenun pasteur-de-porcs

guidait lui ici ; [mène
mais je ne sais pas clairement lui-
d’où il se vante d’être par sa race. n

Il dit ainsi;
et Antinoüs

querella le porcher par ces paroles:
« O porcher aisé-à-recounaitre,

et pourquoi donc toi
as-tu amené celui-ci a la ville?
est-ce que aussi d’autres vagabonds

ne sont pas suflisamment à nous,
mendiants importuns,
fléaux des festins?
on blâmes-tu comme insuffisant
que des gens se rassemblant ici
dévorent a toi

le vivre (bien) de ton maître,
et toi as-tu appelé

encore de-quelque-part celui-ci?»
Et répondant

tu dis-à celui-ci,
Eumée pasteur-de-porcs:
« Antinoüs, même étant (quoique tu

tu ne parles pas bien; [sois) brave
en efl’et qui donc

appelle un étranger d’ailleurs
l’ayant été trouver lui-même

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?
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par sa voix? Ce sont là les mortels qu’on invite sur la terre immense;

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

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

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’Anlînoüs

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

autres contre nous. n -Puis il adressa à Anlinoüs ces paroles ailées: «Certes, Antinoüs,

tu prends soin de moi comme un père de son fils, toi qui par
tes propos violents ordonnes de chasser cet étranger du palais;
mais pui55ent les dieux ne pas le permettre! Prends et dénue-lui ,Vje
ne,m”y oppose pas , je t’y engage moi-inéme- ne crains à ce sujet ni
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car ceux-ci entresles mortels
sont appelés du moins

sur la terre immense;
mais personne
n’appellerait un mendiant,
(levant gruger lui-même.
Mais tu es t0ujours dur
air-dessus de tous les prétendants
pour les serviteurs d’Ulysse ,

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

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

semblable-à-un-dieu. n
Et le sage Télémaque

dit à celui-ci à-son-tour cil-réponse:
« Tais-toi,

ne réponds pas pour moi
de nombreuses choses a celui-ci
en paroles;
car Antinoüs a coutume
de piquer toujours méchamment
par des paroles fâcheuses,
et il excite aussi d’autres à le faire.»

Il (lit donc
et adressa-à Antinoüs

ces paroles ailées:
«a Antinoüs,

certes tu prends-souci bien de moi
comme un père de son fils,
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’envie pas cela à toi;

car moi-mémé 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 à cela; tu aimes bien mieux

manger toi-meule que de donner a un autre.
Antinoüs répliqua: a Télémaque, langue hautaine, sœur 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

A ces mots , il saisit sons 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’arrêta près d’Antinoüs et lui dit:

c Donne, ami; il ne me semble pas que tu sois le dernier de:
Achéens, mais bien plutôt le premier, puisque tu ressemnlcs à un
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et ne crains donc pas pour cela-du.

ma mère l moinsni quelque autre des serviteurs
qui sont dans le palais
du divin Ulysse.
Mais une telle pensée

n’est pas dans la poitrine a toi;
car tu aimes-mieux de beaucoup
manger toi-même
que de donner à un autre. a:

Et Antinoüs répondant

dit-à lui à-son-tour :
x Télémaque au-langage-baulain,

qui-ne-sais-mattriser ton cœur,
quelle parole as-tu dite?
Si tous les prétendants
tendaient (donnaient) à lui autant,
aussi sa maison retiendrait lui
loin d’ici pendant trois mois. au

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 autres
donnaient a Ulysse,
et ils remplirent donc sa besace
de pain et (le viandes;
bientôt certes aussi Ulysse,
étant allé de nouveau vers le seuil,
était-sur-le-point de goûter
le présent des Achéens;
mais il s’arrêta auprès d’Antinoüs

et dit a lui ce discours z
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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Oî 3’ déprit sïëavreç, êntanôuevm pévei expiai,

aître poîÀ’ Aïyurrtïwv âvôpôv neptic’ozlls’aç oiypobc

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 vivent dans l’abond
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’Égypte avec des pilotes coureurs d’aventures; ce long voyage devait V

être ma perte. J’arrétaidans le lit de l’Egyptus mes vaisseaux recour-

bés. Alors j’ordonnai à mes compagnons bien-aimés de rester auprès

des navires pour les garder, et j’envoyai des éclaireurs à la décou-
Verte. Ceux-ci , n’écoutant que leur violence et n’obéissant qu’à 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 moi je glorifierai toi

sur la terre immense.
Et en effet moi jadis
fortuné j’habitais parmi les hommes

une maison opulente
et souvent jedonnais à un vagabond
tel qu’il était (quel qu’il fût) [soin

et de quelque-chose-que ayant-be-
il fût venu;

et des serviteurs
tout à fait innombrables
étaient à moi

et d’autres choses nombreuses,
par lesquelles les hommes et vivent
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’arrétai dans le fleuve Égyptus

les vaisseaux recourbés.
La donc j’ordonnai

des compagnons très-chers
rester lit-même auprès des vaisseaux
et garder les vaisseaux;
et j’exhortai des espions
à aller dans deslieux-d’observation,
Mais ceux-ci ayant cédé à la violence,

ayant suivi leur inclination,
ravageaient tout à fait survie-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

l’entendirent arrivèrent des 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 nul
d’entre eux n’osa faire face a 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’Iasus , roi puissant de cette île; c’est de la que je suis

venu ici, en souffrant bien des maux. n V
Antinoüs lui répondit : a Quelle divinité a conduitici cette peste, ce

fléau des repas? Tieiis’toi au milieu, loin de ma table , si tu ne veux

flush.

M’a-«Q:
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etemmenaient leurs 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-même-tempsque l’aurore. parais-

et toute la plaine
fut remplie et de fantassins
et de chevaux
et de l’éclat de l’airain;

et Jupiter qui-aime-la-l’oudrc

jeta-en mes compagnons
la fuite honteuse,
et aucun n’endura

de se tenir en face des ennemis : I
cardes maux se tenaientantourd’eux
de -tous-côtés.

La ils tuèrent à 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 a Cypre
à un hôte qui se rencontra,
à Dmétor fils-d’lasus,

qui régnait puissamment
sur Cypre;
de la donc maintenant
je suis venu à cet endroit ici
souffrant des maux.»

Et Antinoüs à-son-tour
répondit à celui-ci et dit :
a: Quelle divinité

a amené-vers nous ce fléau ,

désolation du festin?
Tiens-toi ainsi étant alle’ 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. n I
L’ingénieux Ulysse répliqua en se retirant: u Grands dieux , la sa-

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

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

es dans l’abondance. n

il dit; la colère grandit dans le cœur d’Antinoüs, et le regardant

en dessous, il lui adressa ces paroles ailées:

a Je ne pense pas que tu sortes heureusement de ce palais, puis-
que ta bouche profère l’injure. n

-a

lb- bu? t-
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de peur que bientôt tu ne t’en ailles
dans l’amère Égypte et dans Cypre;

tellement tu es un mendiant
hardi et impudent.
Tu te tiens-auprès de tous
à-la-file;

et ceux-ci te donnent à-la-légère;
car aucune modération n’est en aux

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

puisque de nombreuses ressources
sont-a-la-disposition de chacun. :0

Et l’ingénieux Ulysse

s’étant reculé dit-a lui :

cc 0 grands-dieux, r
aussi des sentimeuts-de-sagesse donc
n’étaient pas à toi-du-moins

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

a ton suppliant y
pas même du sel de ta maison,
toi qui maintenant V
assis-auprès des biens d’-autrui
n’as pas enduré de donner à moi

un peu de pain
en ayant prélevé sur ta part;

or de nombreux mets
sont-auprès de toi. n

Il dit ainsi;
mais Antinoüs

s’irrita davantage en son cœur,
et ayant regardé lui en dessous
lui dit ces paroles ailées:

« Maintenant certes
je ne crois plus toi du moins
devoir te retirer en arrière
bien (heureusement)
en-traversant-pour-sortir du palals.
puisque donc tu dis
aussi des injures. v-
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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 fit pas broncher; mais il secoua la tête 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 :

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

mon cœur m’invite a 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’occasion de tant de maux. S’il est des dieux et des Furies qui pro-

"la.



                                                                     

L’ODYSSÈE , xvn.

Ton âpot dut
xai fichu Opivuv
30.5s: d’un ô5ëtôv ,

tari: npuyxôrotrov vibrov ’
ô 85 écrêter; ëpneôov

flûte nérpw

0665 âpot flûta; ’Avrtvôoto

(refilé p.tv,

me tintée»: xîanE xo’tpn.

fluaaoôoueutov
statué.

"Oye 85
id»: dal; éni oüôàv

notôélsto âpa.

xattéômte 55 âpot

11:6an êûatiteinv -

p.5re’5t1r5 65 mua-tripot °

a Kéoûturé p.5u ,

pvnorfipe:
Bac-titan; o’tyotx).5t1:î;;,

ôppu sium
rôt (tout); êvi atûôeao’t

1.51503 ne.
on pour 061:5 âxo;
êtrri parât 9966W
01515 Tl. névôoç,

(macéra àvitp

[LGXELÔlLEVOÇ 1:5pi 07.01 IIEOtîEGGLV

il 1:5pi flouoit»

il o’tpyswfi; bistrot

Biche-rat *

aùràtp ’Avrivoa; (tous: êpè

sinuai voterÉpo; Âuypfiç,

oùlouévnç.

9) ôiôœotv âvôpu’mm;

mutât nana.
’AHo’t si. 050i

mi ’Epwt’ae;

vitrant-tînt 75

aloi itou,

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 têtu,
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,

sfi
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tégeut le mendiant, puisso la mort fondre sur Antinoüs avant son
hymen!»

Antinoüs, fils d’Eupithès, répliqua: a Mange en paix et reste

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

lais par les pieds ou par les mains et te déchirent le corps. t
il dit; tous les convives furent remplis d’indignation, et chacun de

cesjeuues orgueilleux s’écria :

u Méchant Antinoüs, tu as en tort de frapper un malheureux men-

diant; peut-être est-ce quelqu’un des dieux du ciel. Les immortels

parcourentles 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 quanti il vit
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puisse le terme de la mort
trouver (atteindre) Antinoüs
avant l’hymen. no

Et Antinoüs,
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 [les paroles)
à travers le palais
ou par le pied ou aussi par la main,
et ne te déchirent tout-entier. n

Il 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,
ô 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 de-toutes-les-formes,
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-croître en son cœur
une grande douleur

L7!



                                                                     

66 OAYËZEÏAZ P.
D I . on, si a l. ,- I v I a a IBiqjtsvou ouo «pat compo Autrui goûta 5x menai-rom, 490

3’003 o’txe’tov 7.017,53 xoip’q , muait BUGGOSOPÆIJLOV’.

11v N tu, r ’3’ .alN I Iou o UJC ouv moues nepttppœv Ünvsitorraw.

bisnpsvou âvusyotptp. pst’ tîpa 8:).0)’.;;O’tv gEt’KEV ’

a! pl a r 1 r . uu AtO’ auto); aux»: ce (imitai xitutdroço; ’ArtoÂAtov! n

Vlan N, ’2’ 7 :3 I 1 i N vav o au: Lupuvopxq mon; TtPO; (Lueov 55m5v’ les
3a; t g 5 a. A Ia IL! yap 57: ap’çctv rem; ânerep’qot yévono,

a. si l si Naux. otv si; touron 75 euôpovov ’Hw homo. »

T’iv 8’ a5" 1! O’éâtTt’" ra iœ’wv II’ v:)r57r5tot ’

j n. P 5b G n. p If; I) w i
Aq blair 0’ t fi I l..-’ ; v n v . . l ., t. , pot lia)! TIŒVec, :TEEl XdAOt MQ[ŒVOŒVTat7

1.x I on l 1 ,- l y. V’ttvOOÇ os p.’1)ttGTa traiteur; IVG?! 50tx5v. .00

’- ’ A! a I t «aCLVÛÇ Tl; OUGTYÙIÛÇ a)t7’lTEU51 XÊÎTŒ OÜJFLQ,

, 1 , ,. . s z V v a lCUL-.91: atrtÇmv ayp-qptocuvr, yup avtoy5t’

v a ., t 1 x 1 .5in allai un "raVTEÇ svs’7t2vneotv r’ Ëôoooîv r5’

”’ à; l v . x ”auto; 05 ôp’qvm npuuvov (dans 852tov 035mm n

f s l N
H pêv dp’ à; ayopeua p.518 tintons-t yuvottEtv, 505

rlfilmer Ulysse; mais sans laisser couler les pleurs de ses paupières,
il secoua la tete en silence, roulant au fond de son âme des pensées

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

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

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

La prudente Pénélope répliqua : a Nourrice, ils me sont tous
odieux, puisqu’ils ne trament que le mal; mais Antinoüs surtout
est semblable a la noire Mort. Un malheureux étranger erre dans le
palais, demandant l’aumône à ces hommes; c’est le besoin qui l’y

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

C’est ainsi qu’elle parlait au milieu de ses suivantes, assise dans

a

t4
x
5
l

.4,

«ln» 4;

Hui;- .
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à cause d’Ulysse frappé; [à terre

et pourtant il ne laissa-pasutouiber
une larme de ses paupières,
mais silencieux il secoua la tète,
méditant- profondément

des choses funestes.
Mais dès (me donc

la très-prudente Pénélope

eut entendu (appris) celui-ci frappé

dans le palais, "elle dit donc à ses servantes:
a Si seulement
Apollon à-l’arc-illuslre

avait frappé ainsi toi-même. n
Et Eurynomé l’intendante

dit-à elle à-son-tour ce discours:
’ c Si en effet l’accomplissement

arrivait à nos vœux,
aucun de ceux-ci du moins
ne pariiendrait (ne vivrait)
jusqu’à l’Aurore au-trône-d’or. w

Et la très-prudente Pénélope

r dit-à elle à-sou-lour :
a Nourrice,
tous me sont odieux, [Inauyaisesg
puisqu’ils machinent des choses
mais Antinoüs surtout l i 1
ressemble à la noirevlllort; ï s
Un étranger infortuné

erre dans le palais, p .
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-ci I ,l’a frappé d’un escabeau

a l’extrémité-do liépaule droite. n

Celleoci donc parlait ainsi
parmi les [ennuies servantes,
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appartement; cependant Ulysse prenaitson repas. Bientôt Péné-

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

a Va, divin Eumée, et invite l’élrangerà venir, afinrque 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: a Plut aux dieux, reine, que les
Achéens gardassent le silence! ses récits charmeraient ton cœur.
Je l’ai en 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 toutes ses infortunes.

Comme on regarde un chanteur qui, instruit par les dieux, redit
aux hommes dans ses vers d’aimables récits qu’on ne peut se lasser
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l assise dans sa chambre;
cependant le divin Ulysse dînait;
et celle.ci dit au divin porcher
l’ayant appelé auprès d’elle:

a Va étant parti,

divin Eumée,
invite l’étranger a venir,

afin que et je salue lui
et je lui demande v [nouvelles
si quelque-part ou il a appris des
d’Ulysse au-cœur-patient

ou il l’a vu de ses yeux;
car il ressemble
a un homme errant-de-tous-cOtés.n

Et répondant

tu dis-à elle, .Eumée pasteur-de-porcs :
a Si seulement donc,
ô reine,

les Achéens se taisaient pour toi l
par des choses telles que celui-ci en

le cœur chéri :dit
serait charmé a toi.
Car j’ai eu déjà lui

pendant trois nuits,
et je l’ai retenu dans me cabane
pendant trois jours;
car d’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,
lorsqu’il chante;



                                                                     

’ q, W W
70 camus: in ’
a; âgé xaîvoç 305M: ruminai»: iv navigateur.

(huai 8’ ’Oôoecrîoc Eeïvoc net-péta: civet,

I I V
KM?!) vuveraow, 30L Mivonç ysvoç s’oriv.

’Evliev 8h vÜv 85590 168’ lucre, tripette: 1:46pm,

«ponpoxulwôo’nevoç ’ crâna 8’ ’Oôue-"qoç àxoüaou, ses

817105 (Bec-1:90:15»: âvâpôîv s’v m’ovt ô-rjuq).

2;on ’ «and 8’ civet xsqnîkm o°v85 ôo’povôe. n

Tàv 8’ «En: «poèmes ne plquœv HnVEÀo’Trsttx r

e ’preo, 85590 xa’lecaov, ïv’ &vriOv «on; ëvîd’l’t’n.

06cm. 8’ 11è 069116: MÔ’IHLSVOl émiadaôwv ’ ses

N I a y l l 7.1.à «l’aveu zonât doigtoit , 21m que: dune; EMPPOW.

A616»: ,uÈv yàp xtfipœt’ tin-ripaton xeït’ êv’t cinq),

., t I tu! t t a tu ilcira; mu p.500 flou, tu par coma; 380060! °

e sa I 1 s I ’ y 1or o si; finsrspov floMngLevot nuoient navra,
BOB; iapeôovtaç, mi ô’ïç, un. niovotç œiyuç, 535

s z I r v "atlantvotCouo’w, mvouov. sa enflons oîvov ,

palladium ’ rôt 8è «ont amourerai. Où yàp ën’ âvvîp,

d’entendre; de même Il me charmait, assis auprès de moi dans rua
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 aiiirme, qu’Ulysse est près d’ici, chez l’opulente nation des

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

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

me raconte tout à moi-mente. Que les autres se réjouissent and! aux
portes du palais ou dans le palais mémo, puisqu’ils ont le cœur

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

à 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 mes demeures,
Or il dit être

hôte paternel d’Ulysse, v ,
habitant dans la Crète,

ou est la race de Minos. ’ l
De la donc maintenant iil est venu à cet endroit ici,
soutirant desmaux,
roulanben«suppliant;
et il affirme
avoir entendu-parler d’Ulysse,
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 tiièséprudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour:
cc 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,
puisqu’un cœur joyeux est à eux.

Car les richesses d’euxse trouvent (restent) non entamées
dans la maison de chacun,
pain et vin-pur doux,
que leurs serviteurs consomment; l
mais ceux-ci venant-continuellemcnt
tous les jours dans notre maison ,
sacrifiant des bœufs,

etdes brebis, et des chèvres grasses, l
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
et la plus grande partie de nos biens
se consume.
Car un homme n’est-pas-là,
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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. »

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

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

roles ailées :. "«Va donc et fais venir cet étranger ici devant moi. Ne vois-tu pas

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

tendants n’échappera 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 vêtir. u

Elle dit; le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots, et

s’approchant d’Ulysse, il lui adressa ces paroles ailées :
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tel qu’Ulysse était,

pour éloigner la calamite
de la maison.
Mais si Ulysse revenait
et arrivait dans sa terre patrie,
aussitôt avec son fils
il punirait
les violences de ces hommes. n

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

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

et aussitôt donc
elle dit-à Eumée

ces paroles ailées :
« Va pour moi,

appelle l’étranger ici

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

à toutes mes paroles ?
c’est-pourquoi aussi la mort [sement

pourrait ne pasetre 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 à toi,
et toi jette (mets)- la danston esprit:
si je reconnais lui
disant toutes choses vraies,
je vetirai lui
et d’un manteau et d’une tunique,

beaux vêtements. a)
Elle dit ainsi;

et le porcher se-mit-en-marche,
après qu’il eut entendu le discour
et se tenant auprès d’Ulysse

il lui dit ces paroles ailées :
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a Vénérable étranger, la prudente Péné10pe, la mère de Téléma-

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

les maux que tu as SOtilTerts. Si elle reconnaît que tu dis en tout la
vérité, elle te donnera pour te vêtir un manteau et une tunique, dont

tu as grand besoin; alors, demandant [on pain parmi le peuple, tu
rassasieras ton ventre, et chacun te donnera à son gré. a»

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

sur-le-champ la vérité à la fille d’lcarius, a la prudente Pénélope; car

je sais bien quel est le sort dllÇlysse, et nous avons supporté tous les

deux la même infortune. Mais je crains la foule brutale de ces pré-

tendants, dont l’insolence monte jusqu’au ciel d’airain. Tout à

l’heure, tandis que je traversais le palais sans faire aucun mal, cet
homme m’a frappé et m’a fait sciiflrir; ni Télémaque ni personne ne

un.

h....s;*wf ’ v
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L’ourssirn, xvn.

«Étranger mon père, ’ .
la très-prudente Pénélope, ’
mère de Télémaque,

appelle toi;
son cœur invite elle
a t’interroger en quelque chose
au-sujet-de son époux,
et sur les maux que tu as soufferts.
Et si elle reconnaît toi

disant toutes choses vraies,
elle retira 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 à toi. n

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

je pourrais dire aussitôt
toutes choses vraies
a la fille d’lcarius,
à la très-prudente Pénélope;

car je sais bien ce qu’il en est
au-sujet-de celui-là (d’Ulysse),

et nous avons reçu une infortune
Mais je crains la foule [pareille.
des prétendants durs,
desquels et l’insolence et la violence

arrivent au ciel (le-fer.
Et en etfet,
lorsque cet homme
ayant frappé maintenant moi

allant dans le palais l
et n’ayant fait aucun mal
m’a livré aux douleurs,

ni Télémaque ni quelque autre
n’a empêché en quelque chose ceci.
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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 lejour du retour de son époux, en me faisant

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

tu le sais toi-même , puisque c’est toi le premier que j’ai supplié. .0

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

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

u Tu ne l’amènes pas , Eumée? à quoi songe donc ce vaga-

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

pêche-t elle de traverscr le palais? un mendiant honteux.se nuit à
lui-même. a:

Pasteur Eumée , tu répondis : a Il parle avec sagesse, et comme

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

orgueilleux. ll rengage a attendre que le soleil se couche. Il vaut

x
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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 moi

au-sujet-de son époux
le jour (lu-retour,
m’ayant fait-asseoir

plus près (à côté) du feu;

carj’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-marchc,
après qu’il eut entendu le discours.
Et Pénélope dit-à lui

qui avait marché par-dessus le seuil :
a: Tu ne l’amènes pas,

Eumée 1’

qu’est- ce qu’a pensé le vagabond?

est-ce que peut-être
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. n.

Et répondant

tu dis-a elle,
Eumée pasteur-de-porcs :
a: Il parle selon la convenance,
disant des choses 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. »

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

pas dépourvu de sens; car nulle part on ne voit des mortels si in-
solents pratiquer l’injustice.

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

adressa ces paroles ailées: v« Cher enfant, je m’en retourne, je vais veiller sur mes porcs el,sur
tout ce qui est là-bas, ta fortune et la mienne; toi, occuptHni ici de
tout. Songe d’abord a ton salut et vois en ton cœur qu’il ne
t’arrive point de mal; car bien des Achéens méditent des miels
funestes. Puisse Jupiter les faire périr avant que le malheur vienne
sur nous ! n

Le sage Télémaque lui répondit z u C’est ce que je ferai, bon

p.

a. lut-J’y-

t,,.....

m’a» ,
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Et aussi il sera beaucoup meilleur
ainsi pour toi-méme,ô reine,
étant seule de dire une parole
a l’étranger

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

dit-a lui àoson-tour :
a L’étranger

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

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

Celle-ci donc parla ainsi ;
et le divin pasteur-de-porcs
alla vers la réunion des prétendants,
après qu’il eut dit toutes choses.
Et aussitôt
il dit-à Télémaque

des paroles ailées
ayant tenu sa tête auprès de lui,
alinqueles autres n’entendissentpas:

ct 0 ami.
moi je m’en vais,

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

et réfléchis en ton cœur. [mal;
de pour que tu n’éprouves quelque
car de nombreux des Achéens
méditent des choses funestes;
lesquels puisse Jupiter perdre
avant que du malheur
soit armé à nous. n

Et le sage Télémaque

dit a lui a-son-tour en-réponse z
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i fi« houerai 03:03;, dîna l si) 8’ Ëpxeo Baleh’rîaoz; r
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père ; goûte donc et pars; mais reviens (lès l’aurore et amène de belles

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

Il (lit, 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

ses porcs, et quitta la cour et le palais rempli de convives. Ceux-ci
se livraient ioveusement à la ganse et aux chants; car déjà le soir
était venu.

l

"i9: v.



                                                                     

L’ODYSSEE , xvn. 81
a Toasters oürœç, âtra’

au 15è ëpxeo
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fiôôev 8è îéval

nul riveur x1116: ispfiîa ’
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pelvien. égal

nazi. Mannheim. D
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ëCero êzî ôiçpou èüEéarou’
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uéyapôv TE

«kiwi ôatruuôvwv ’

oî 6è réprrovto

ôanmî mi émiai ’

17181] 16:9 mi. ëm’nufiev

3*qu ôeielov.

ÜDYSSÉE , XVll.

u Il sera ainsi, cher Eumée;
mais toi va
ayant fait-le-repas-du-soir g
mais dès l’aurore songe à venir

et d amener de belles victimes:
d’autre-part toutes les choses-d’ici

seront-à-souci à moi
et aux immoirtels. a»

ll dit ainsi ;
et celui-ci donc de nouveau
s’assit sur un siège bien-poli;

et ayant donc rassasié son cœur
de manger et de boire,
il se-mit-en-marclle donc
pour aller vers les porcs;
et il quitta et l’enceinte
et le palais
rempli de convives;
or ceux-ci se réjouissaient

par la danse et par le chant;
car déjà aussi était survenu

le jour (temps) du-soir.
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son LE Dix-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 6 : 1. ’Ilmsç, Tnlépaze, etc. Voy. chant X-Vl, v. 23 et 24.
Page 8 : l. aux üôp-nvapévn, etc. Voy. chant lV, v. 750 et 7.5l,
- 2. Tfi 6’ &mepoç émue paille; Dugas-Montbel : a: Cette tin

de vers est susceptible d’être expliquée de trois manières dimi-
rentes t

a 1° Ce discours fut sans ailes pour Pénélope, c’est-à-dire.
qu’elle le garda précieusement, qu’elle le recueillit avec joie; c’est
le sens que j’indique.

a: 2° Au lieu de traduire dimepoç par l’on privatif, quelques-uns le
rendent par laômepo;, qui a des ailes d’une égale vitesse, qui est
rapide. Dans ce cas, il faut entendre que le discours de Télémaque
fut prompt à persuader sa mère.

« 3° Enfin M. floral veut que par la on ente de que Pénélope ne
répondit pas, qu’elle garda le silence : Oüôéva lôyov âcpfixsv
ÊXTE’PÏIVCIL To?) crotta-roc, a elle ne laissa envoler aucun discours de
a sa bouche; n car Homère donne souvent aux discours l’épithète de

mepôevm, ailes. Je penche toujours pour le premier sens, tout en
convenant que l’opinion de M. dorai est fort ingénieuse. n

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

Page l2 :1. ’Eç 5’ meneau; fiâvteç, etc. Voy. chant 1V, vers
48-50.

- 2. Xépvtôa 6’ âneinoloç, etc. Voy. chant l, vers 136-140,
1’18, 150, etc.

Page 14 : 1. Hpiv.... à; 1682-: 86men. En etïet, Télémaque pouvait

s’entretenir librement avec sa mère tandis que les prétendants
étaient à l’assemblée; s’il avait évité cet entretien , c’est sans doute

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

de Ménélas 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
dentiers vers renferment sur le sort d’Ulysse un renseignement
essentiel que Télémaque ne pouvait pas omettre.
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iliïlu’vlv’ il. r l V l.. m sa; IMPÎ’Hl. . .5 . t "- r

nous son LE xvu° CHANT DE morasse. 83
Page 20: l. du; p.w ëy’ âv via-(p, etc. Nous avons vu également

ces cinq vers au chant 1V, vers 556-560.
Page 22 : 1. A! Yôtp roirco, etc. Voy. chant XV, vers 533-535. d
- 2. Mvnc’tfipeç 65’, etc. Voy. chant 1V. vers 625-627.
Page 24 : 1. Oi fié se rapporte à Médon et aux serviteurs des

prétendants.

Page 26: 1. An yàp uéuôlme palma fluet). De mémé Virgile ,

Êndi’de, lX , 156 : 4
Nune nden , nieller quomam pars acta die).

Page 28 : l. Ithacus, Nérile et Polyctor étaient tous les trois fils
de Ptérélas, l’un des plus anciens héros d’lthaque. Ithacus avait

donné son nom a la ville, et Nérite a la plus haute montagne
. de l’île.

Page 36 : l. ’Eâ érépwv Ersp’ êo’rîvn Dugas-Mdnlbel : a: Elle a

plusieurs étages. C’est la le sens que tous les interprètes donnent à
ces paroles du texte : ’EE érépwv ërep’ êariv. Voilà ce qui explique

cette expression de lia-trempa, les appartements supérieurs ou se
retire Pénélope et dont il est parlé ailleurs. Ces 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 ltlla-
ciens pour ne s’être pas accréditée parmi eux. au

- 2. "Hv oigne... éralp-qv Home dit aussi, en parlant de la lyre:
Dioitum mensz’s amica.

Page 38 : 1. in 6è 7.13m, 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-rllonthel , le préférer à tout le
poème, c’est pousser un peu loin l’admiration.

Page 42 : l. ’Hpto-u ydp r’ àperfiç. etc. Dugas-Montbel : u Platon,

qui cite cette belle sentence du plus sage des poètes (acquérant-o;
nov natnrôv), comme il le dit lui-même, donne un texte un peu
difl’érent de celui que portent nos éditions. Voici les vers rapportés

par Platon :

a f f s r s 1 xHutou yap TE voeu «nattage-cou eupuona Zen;
âvôpâw , ou; av 5-?) aussi 80237403; flua? 29.1101.



                                                                     

84 NOTES SUR LE Mille CHANT DE LODYSSEE.
La difl’érence la plus remarquable est celle de vôoç, intelligence,
mot substitué à celui de âps’rfi , rertu. La pensée d’Homère est plus

morale et plus juste. Au reste , il est dillicile 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
«r sont le maître et l’esclave, le mari et la femme, le père et les
a enfants. n Ailleurs : r: Le bœuf est l’esclave du pauvre. n ll va plus
loin: c ll est des individus qui par nature sont libres, d’autres
ex esclaves : à ceux-ci il est avantageux de servir, et- cela est juste
a incontestablement. n

Page sa : 1. ’Eçnve, il montra, il fit voir (avec menace).
Page .56 : l. 2171m7. 6’ àv Aîyü’rt’rtp. etc. Nous avons déjà vu tout ce

récit au chant XIV. ll faut remarquer cependant que la tin 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 préten-

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

Page sa: 1. ’Hôre «en. Virgile, Éne’ide, "1,586:

llle velut pelagi mp9: immota resistit.

Page 70 : 1. Ol 6’ sic opérapov, etc. Voy. chant Il, vers 55-59.
Page 74 : l. [(0.1 xr’jôe’ ânep nsnaeoim. C’est la correction indiquée

par Butman, au lieu de la leçon vulgaire ml xfiôea’t 1:59 «modifia ,

dont il est bien dimcile de se tirer. On ne sait en effet ni à qui ni à
quoi rapporter grammaticalement ce datif nenaôvlp.

l sassa-sm-cm


