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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION IUXTALINÉAIRE

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

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

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

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



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’OEYssEE.

Télémaque part pour la ville et ordonne à 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 Théoclymène, qu’il emmène chez lui (61-84). Pendant le
repas, Télémaque raconte en peu de mots son voyage à sa mère
(85-149) Théoclymène renouvelle ses assurances au sujet du pro--
chain retour d’Ulysse; les prétendants se livrent à leurs jeux 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 082-260). Bientôt cependant ils sont à [a 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). Ulysso
sollicite la pitié des prétendants; querelle d’Eumée et d’Anlinoüs

(359-404). Ulysse raconte ses malheurs pour attendrir Alcinoüs, 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 (689’606).

ODÏSSÉE, XVII. A i
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Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, Télé-

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

cc Cher Eumée. je vais à ia une, afin que ma mère me voie; car.

je ne pense pas qu’elie 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-malin 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-à son pastenr-de-porcs :

a. Cher Eume’e,

assurément moi je vais à la ville,

afin que ma mère voie moi;
car je ne crois pas elle
devoir ceSSer auparavant
et les pleurs tristes
et le gémissement larmoyant,
avant que du moins
elle ait vu moi-même;
maisj’enjoinsà toi ainsi (ce quisuit).

Conduis à la ville
l’étranger infortuné,

afin que lit-bas
il mendie son repas (sa nourriture);
mais celui qui aura voulu
donnera à lui un morceau-de--pain

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

j’aime toujours à dire la vérité. n A
L’ingénieux Ulysse répliqua: a Ami, je ne désire pas non plus

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

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

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

tu le lui commandes, des que je me serai réchaufl’é au foyer et que

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

vêtements, et je crains de sonti’rir de la rosée du matin :d’ailleurr

on dit que la ville est loin. n

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

méditant la perte des prétendants. Lorsqu’il fut arrivé a son magni-
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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 assurément il est agréable a moi

dédire des choses vraies. n
Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
cc 0 ami,

ni assurémentmOi-méme

je ne désire être retenu ;
il est meilleur pour un mendia
de mendier sonrepas (sa nourriture)
dans la ville que dans les champs;
et celui qui aura voulu
donnera à moi.
Car je ne suis plus d’-:lge
à rester dans des étables,
(le-façonna obéir en tOut

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

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

terriblement mauvais;
je crains que le froid du-matin y

ne dompte moi; A
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. * -, yv Sa nourrice Euryclée, qui recouvrait (le tapis les sièges travaillés

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

tient Ulysse, et le serrant dans leurs bras elles baisaient sa tète 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
a Te voila donc, Télémaque, ma douce lumière? Ah l je n’espérais

plus te revoir, depuis qu’un vaisseau l’emmena vers Pylos, en ca-

chette, contre mon gré,:pour chercher (les nouvelles de ton père.
Mais allons, raconte-moi ce que tu as vu. u
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Mais lorsque donc il rut arrivé
à ses demeures bien-habitées,

il déposa sa lance filante,
l’ayant appuyée coutre une colonne

et lui-même alla au-dedans
et franchit le Seuil (le-pierre.

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

vit lui de beaucoup la première.
Et ayant pleuré

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

se rassemblèrent autour de lui,
ct l’embrassant

lui baisaient et latête etles épaules.
Et la très-prudente Pénélope

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

ctayant 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 g

a Tu es arrivé, Télémaque,

ma douce lumière.
l Moi-du-moins je ne pensais pas

devoir voir encore toi,
depuis que tu es parti pour Pylos
sur un vaisseau en cachette,
contre-Ie-gré de moi, [vellesl
potllwcliercher l’audition (des mou--

de ton père chéri.

Mais va, raconte-moi
comment (ce que) Un). I
tu as. rencontre le spectacle (lu 35
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Le sage Télémaque lui répondit : u Ma mère, n’excite point mesa

pleurs et ne treublc point mon cœur en ma poitrine, quand je viens
d’échapper à un terrible trépas; mais plutôt baignedoi, courre ton

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

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

suivi timon retour en ces lieux. Je lui ai fait prendre les devants
avec mes divins compagnons;j’ai ordonné a Pirée de le conduire
dans sa demeure, de le soigner en ami etde l’honorerjusqu’a ce que
je fusse arrivé. u

Il dit, et Pénélope ne répondit pas; mais elle se baigna, couvrit
son corps de vêtements purs, monta avec ses femmes aux apparte-
ments supérieurs, et lit vœu d’immoler a tous les dieux des héca-
tombes sans tache, si Jupiter accomplissait les oeuvres de la veu«
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-répouse:
a: Ma mère,

ne. soulève pas à moi le gémissement

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

une mort terrible;
mais t’étant baignée,

ayant pris pour ton corps
des vêtements purs,

étant montée ,
aux appartements-supérieurs
avec les femmes suivantes,
fais-vœu de sacrifier a tousles dieux
des hécatombes accomplies,
si peut-être Jupiter veut achever
les œuvres (le-vengeance.
Mais moi j’irai à l’assemblée,

afin que j’appelle l’étranger,

qui a suivi (est venu) de lâchas

avec moi venant ici.
Lequel moi j’ai envoyé-en-avant

avec mes compagnons égaux-à-des-
ctj’aî ordonné à Plrée Mieux;

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

jusqu’ace que je sois venu. a)

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

ayant pris pour son corps
des vêtements purs,
promit de sacrifier a tous les dieux
des hécatombes accomplies,
si peut-être Jupiter voulait achever
les œuvres tic-Vengeance.

Et Télémaque donc ensuite

traversa pour sortir du palais:



                                                                     

150 . OATZZEIAZ P.
il y e! V n- ! I a t a!EYZOÇ EZONJJ «tu: TQJYE XUVEÇ TEOSCZÇ ŒPYOI EWOVTO.

m l i a l .("Plasma-in»! 8’ aigu: Toiys xdpw xœréxaosv Ali-mm
A

tèv 8’ oient m’ait-e; Moi ânspxôuavov ÛnEUvro.

a l a! m. a A! a v ’Ayant os ou; ovnaT-qpeç (Hampe; mapsûovro, 3.5
ê’cfil’ oiyopsüovra; , xaxà 8è gageai IBucaoôo’ysuov.

Aôràp ô 163v gêna guerre: à).êÜOttQ Kaolin goûtai],

0’003, ïvu’ Mévrwp facto mi ’Avrvçoc 7’13’ 3811655901; ,

CF a: a . 1.. :3; ..une ai a, «91mm TEŒTPUMOI nom -TŒIPOV. ,

7

r I T? I NE380: ans’Ce-r’ injw’roi 5 sgspaawov encadra. 1o

faim 3è Heipouo: ôouptxkurèç êyyûflav filûev,

à, .v’ a9 ê’n 8hEsîvov oïywv oïyopfivâe 81è: mêlw’ 065

1 I
Tnls’uaxoç Eeivow êxàç rpdnar’, «Nui: TEŒPEGTT].

Tôv mai Usipouoç npôtspo; 71:93): p.360: ËEITEEV *

yiîl I. l ’ËLJ a! Vr a a T t au i N«c r1 .,HaA , a . OTpu N sur»: .01: mon YUVŒLXŒÇ , 75

63; .101 31130, ânonéudgo), ë 1:01 Msvs’laoç Ëwaav. n

agiles suitaient ses pas. Minerve avait répandu sur lui une gréer.

divine; tout le peuple le regardait s’avancer arec 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 de leur foule nombreuse, et alla s’asseoir près de Mentor,

d’Antiphus et d’Halllhersès, ces vieux amis de soupière , qui l’inter-

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

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

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

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

afin que je fasse porter chez toi les présents de Ménélas. »
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ayant sa lance;
en-même-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-ad nitration
lui s’avançant.

Et les nobles prétendants
se rassemblaient autour de lui,
disant de bonnes paroles,
mais ils [tiéditaient-profondément

dans leurs esprits
des choses mauvaises.
Mais celui-ci ensuite
évita la foule nombreuse de ceux-ci,
mais étant ailé 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 Piree illustre-par-la-lance
vintauprès 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:

(c 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: « 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 a tous la vengeance et la

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

Il dit, et conduisit sous son toit le malheureux étranger.Quand ils
lurent arrivés au palais magnifiquefils 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

(lit à lui à-son-tour tau-réponse :

u Pirée, [chosecar nous ne savons pas ou quelque
comment seront ces choses,
si les nobles prétendants

ayant tué moi eu-cachette

dans le palais V inels,
se partagent touskmes biens pater-
j’aime-mieux toi-même les ayant

en jouir,
que quelqu’un. de ceux-ci;

mais si moi j’ai. tramé V
le meurlre et la mort pour ceux-ci,
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,
et les eurent oints d’huile;
et donc eurentjeté (mis) autourd’eux

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

Et une servante
versa en l’emportant

de l’eau-poubablutiou
d’une aiguière belle, d’-or,
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l tu il
voorov cou Troupe: coinça: sin-épair, et me à’xoueaç. »

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 des renversé

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

étendirent les mains vers les plats servis devant eux. Quand 115
eurent apaisé la faim et la soif, la prudente Pénélope prit la

parole: Ia 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
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ait-dessus d’unibassiu 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’apportaut, y
ayant mis-sur la table
des mets nombreux, A
les gratifiant v [gardés],
des mais qui étaient-là (qu’on avait
Et la mère de Télémaque

s’assit en face V
près du jambage de porte
de l’appartement,

inclinée sur un pliant.

tournant dans se main
des fils minces.
Et ceuxæi 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 :
a Télémaque, assurément moi

étant montée

à l’appartemeut-supérieur

j’irai-me-eoucher dans le lit,
qui a été fait douloureux a mon,
toujours mouillé de mes larmes,
depuis qu’Ulysse

est parti vers [lion
avec les fils-d’Atrée;

et tu n’as pas supporté ,

amant que les nobles prétendants
être (soient) venus dans ce palais,
de dire clairement à moi
le retour de ton père, [part n
si tu l’as entendu (appris) quelque-
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’ v lLe sage Télémaque lui répondit: a Eh bien, ma mère, je te dirai

doue 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 doue

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

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

raison m’amenait dans la divine Lacédémone, et je lui ai dit toute la
vérité. Alors, prenant la parole à son tour :

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

dit a elle a-son-tour cil-réponse :
a En bien. ma mère,
je dirai à toi la vérité.

Nous sommes allés et à Pylos

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

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

après-un-loug-temps;
ainsi celui-la
soignait moi avec-zèle
avec ses fils glorieux.
Mais il disait
jamais n’avoir entendu rien [terre
de quelqu’un de ceux qui-sontssur-la-
aulsujet d’Ulvsse au-cœur-patient,

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

Ménélas célèbre-par-la-lance.

La je vis Hélène l’Argienne,

pour laquelle
les Argiens et les Troyens
ont enduré-avec-faliguc des mana:
parla volonté des dieux. [nombreux
Et ensuite aussitôt
Ménélas brave pour le cri de guerre

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

et moi je racontai à lui
toute la vérité;

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

a 0 grands-dieux,
a assurément doue ils voulaient

r:
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ni d’un homme siw’aillant, en: qui sont sans courage! De même que,

C Alorsqu’une biche a couché ses jeunesrfaons, encore à la mamelle,

æ dans le repaire d’un intrépide lion, puis va parcourir les collines
l boisées et paître dans les riantes vallées, le lion revient dans son

m autre 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
pil se leva, dans la riche Lesbos, à la suite d’une querelle, pour

lutter contre Philomélîde, qu’il renversa d’un bras puissant, à la

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

ri et se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous
A une prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes ques-

A z lions etlde Les prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité,



                                                                     

L’omssÉE ,’ txvn.

a aévnfifivm év EÛVÎJK A

un àvôpè; xpmrepôçpovoç,

a ëo’vreç adirai àvo’tlmôeçi

Il D: 5è 611613 ÈDxŒQÛE.

le: narguâmes: vsâpoù;

a. VETIYEVÉŒÇ

c: yaÛlaanoù; d

a ëv Eullôztp XÉOVTOÇ nparEpOÎO

a êëepéægoi "
a xvnuoùç
a mû &YXEOL Tth’jEV’L’d

a Boexopévfl ,

a à se Estimer
a sigfiiluûev âfiv eûvfiv,

a êqafias 8è raie-w âpcporépowt
cc itérpov âElKËŒ ’

u aï); ’Oônceù; êqafloev neivom

.4: 716mm! étameur.

a Aï rein, Z55 se sténo,
(c mi ’Aflzqvotin, mi ”A’rtoi.lov,

u êth toîoç, V l
a nié; NOTE âvi Aéa’ôtp èüxnue’m

a àVŒŒTàÇ À
trématodes Œtlounleiôz)

u ÊE ëptôoç , v
a xars’âadle 6è nçarepzbç,

endure; 5è ’Axeuoi nexâpowo!
crétin raïa; ’Oôucocùç

a [judaïsera mue-ripai,
a névreç yavoiarô ne
a d’actionner: TE.

u tamponnai sa.
cr Tomcat dé,

u En épand; p.5

a mi Modem,
«Errera

a oint En: situerai. 6Mo:
«’rrapèë

«inapaxhôo’v;

a: oüëè âTtŒTT’ica) r

19

v n coueherpdans la couche.
(a de cethomme extracteur-courageux,
a étant eux-mêmes sansevaleurl
a lûtlcOmme quand une biche
«ayant couché ses faons-
a nouvellement-nés

a encore a-la-mamelle a
a dans le repaire d’un lion vaillant
«interroge (parcourt)
a les collines-boisées
a et les vallées verdoyantes
ct en paissant,
«et celui-là (le lion) ensuite
çc est entré dans sa couche (tanière),

« et a envoyé à ces deux faons

x un destin cruel ;l
la ainsi Ulysse enverra à ceux-la
a un destin cruel.
a; Si en ellet, ô et Jupiter père,
a et Minerve, et Apollon,

cc étant tel, l
u que jadis dans Lesbos bien-fondée
a S’étant levé

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

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

a se trouvait-parmi les prétendants,
a tous deviendraient
a et d’anscourt-destin
(c et de-noces-amères.
cc Mais ces choses,

cc que du demandes à moi .
a et que tu ma supplies de te dire,
ce moi- (lu-moins
«je ne t’en dirai pas d’autres

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

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

a: aucune. Il alfirmait l’avoir vu dans une île, soutirant de cruelles dou-

1 leurs, dans le palais de la nymphe Calypso,qui le retient par force.
a [l ne peut retourner dans sa patrie : il n’a ni vaisseau garni de
n: rames ni compagnons pour le conduire sur le large dos de la
Il mer. n

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

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

Il dit, et le cœur de Pénélope fut ému dans sa poitrine. Le divin
Tiiéoclymène prit la parole à 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 avec certi-
tude et ne te cacherai rien. Je prends à témoin parmi les dieux
Jupiter, et cette table hespitalière, et le foyer du noble Ulysse qui
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,et ne te cacherai rien.

«mais les choses qu’a dites à moi
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 [lentcs,
«ayant (soutirant) des douleurs vio-
cc dans le palais
«de la Nymphe Calypso,
«qui retient lui par contrainte;
a et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie:
n car des vaisseaux garnis-,de-rames
et ne sont pas à lui A
a et (ni) des compagnons, [anti-e)
«qui conduisent lui (pour le com
a: sur le vaste dos de la mer. n

«Ainsi parla le fils-d’Atrée,

Ménéias îlinstre-par-la-lance.

Ayant achevé ces choses je revins;
et les immortels ’
donnèrent à moi un veutJavorabie,
sur: qui renvoyèrent moi prompte-
dans me chère patrie.» [ment

il dit ainsi;
et i1 remua donc à celle-cl
le cœur dans la poitrine. [un-dieu

r Et aussi Théoclymène semblable-a-

dit-parmi eux:
a 0 femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laërte,

assurément celui-ci-dn-nmins
ne sait pas les choses clairement;
mais écoute le discours de moi :
car je prophétiserai a toi sincère-

[ment
Que Jupiter sache maintenant
en-premier-lieu parmi les dieux
et la table hospitalière
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me reçoit aujourd’hui : oui, Ulysse est déjà sur la terre de sa patrie,

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

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

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

moi de nombreux présents, et ceux qui le rencontreraient te procla-

meraient heureux. a) 7 . IC’est ainsi qu’ils s’entreteuaieut 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 tllner 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-bormes-planchos
j’ai observé un augure
èt l’ai dit à Télémaque. n

Et la prudente Pénélope

(lit-a lui à-son-tOur :
a Si seulement en effet, étranger,
cette parole était accomplie;
pourcela tu connaîtrais promptem ont
et l’amitié

et les présents nombreux
venant de moi,
tellement que quelqu’un

le rencontrant
estimerait-heureux (féliciterait) toi.»

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

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

avec des palets et des épieux
sur le pavé lait-avec-art,

ou auparavant Banco.
ils avaient (exerçaient) leur inso-
Mais lorsque déjà

l’heure-du-ülner fut tenue,

et que les troupeaux arrivèrent
devions-côtés des champs

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

aussi alors donc L
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(linaires, Médon, celui des hérauts qui leur plaisait le plus et qui
assistait à leurs repas, prit alors la parole:

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

cesjeux, rentrez dans le palais, afin 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 (le
graisse et une grande génisse, pour apprêter leur repas. Cependant
Ulysse et le divin pasteur se disposaient à quitter les champs pour
venir à la ville. Le porcher, chef des pasteurs, prit le premier la

parole: iu Étranger; puisque tu désires aller à la ville aujourd’hui, ainsi
que l’a ordonné mon maître (certes j’aurais mieux aimé qu’on le

laissât ici pour garder les étables; mais jale 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 :

a: Jeunes-gens,

puisque tous
vous vous êtes réjouis en votre esprit

par les tunes,
allez vers le palais,
afin que nous préparionsle repas ;
car il n’est pas pire en quelque chose

de prendre le dîner [(il est hon)
au moment-convenable. Jo

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

se-mir::nt-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-troupenu,
préparant le repas.
Mais ceux-ci,
et Ulysse et lordivin pasteur-de-porcs,
se hâtaient de venir
de la campagne à la ville.
Et le porcher, chef d’hommes,

commença à eux les discours:
a Étranger,

puisque donc déjà ensuite
tu désires 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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ne s’irrite ensuite contre moi, car les reproches des maîtres sont

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

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

L’ingénieur: Ulysse lui répondit: a Je comprends , je sais; tu par-

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

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

conduisait à la ville son maître semblable à un misérable mendiant,
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Tri) flirtnv ’

iûveç 6è

and âvôpaç gémina,

périmas; émues,

figaro srmôuôv ’

fiYEV â; 1167m ,
âvuxra,

Évaliymov 7:1wa Murailles)
55è yé’povtt, « N A a i - r

mais jcirespèc’te

et je crains lui,
de pelu "que dansïla-suite

il ne querelle mois;
or les reproches de maîtres

y senti-achats), l
èh bien allons partons maintenant;

. car déjà le jour. i
est passé cri-trèsigrandehpartie’;

et bientôt vers le soir il ’
le ternps sera plus-froid à toi.»

jEt l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-a lui :

a Je comprends,”je sais; «

tu ordonnes certes ces choses
à unlhomme intelligent.

Eh bien allons;
et. toi ensuite
guide-moi sans-discontinuer.
Et si un bâton coiipé

est quelque-part a toi,
donne-le-moi pour m’appuyer,

puisque vous dites la route
être fort-glissante. u

Il dit donc
et jeta autour de ses épaules
sa besace laide,
déchirée en-nombrcux-cndroi(s ;

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

Tous-deux se-mirent-cn-nmrchc;
mais les chiens
et les hommes pasteurs,
restant par derrière ,
gardaient l’étable;

et celui-ci conduisait vers la ville

son maître, lrublc
ressemblant à un mendiant misn-
et vieux,



                                                                     

lAYZÏEÏAE P.
axnnrôusvov ’ Tôt Iaè Ruypà 1159i 190i sinuent Euro.

’AUx’ 6’12 En .cTsËjkovrsç. ôôèv mît-oc normalement?

&GTEOÇ êwbc êcocv mi sari xpvîvnv âcgaïxovro .205

ruxrrîv, xaÀh’poov, 36m ôâpsdovro non-rot: ,

x p. ’ i æune traînai ’lQoçigoc,xocc,,ant:r0ç 7’185 îÏoXuxrmp1

(aimai 8’ tîp’ aïyeipwv ÔSŒTOIPE?E’0)V fil: (aux ,

I I . i i . s I crnommas xuxîxptspsç , imam Ba inhumai» (J551: UËUJQ

’ a151111669: 5’14. nÉTp’nç’ Belge: 3 5967:2905 résume . me

Nuytpoîmv, 36: naïves; âmêês’ëscxov ôôïron ),

Ëvfiœ «péag- Ëxfxav’ un); ,AoMow Melowôeü: ,

U a! b un I i a Ialyaç aryen, où. mon pamperos; «maharani,

sa l. MI . NI 77:11:! insemoir HV’qGT’fiPEO’GL 0qu 8 au anovro volume.

Toi); 8è îâôw vsixsacsv, 51mg 1’ ËpœT’ 5x 1’ ôvégLaCsv, 9.15

Ëxnaylov and âetxéç’ amusas 3671p ’Oauofioç f

(a NÜV pèv 6-); p.410: refit-Lu nous; 7.0:be fiynkoîëm r

à un vieillard, soutenant ses pas avec un bâton et convenue mé-

chants habits. ’ l pAprès avoir marché longtemps par l’âpre sentier, comme ils étaient

déjà près de la ville , ilsarrivèrent à une belle fontaine , aux ondes
limpides, où les habitants venaient puiser, et qu’avaient construite
Imams, Nérite et Polyctor; tout autour s’étendaiten cercle un bois

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

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

nymphes un autel où tous les voyageurs offraient un sacrifice. 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 à la bou-

che, il leur adressa des paroles indignes et outrageantes, qui re-

muèrent le cœur dlUlysse: lu C’est maintenant qu’onlpeut bien dire qu’un vaurienmène-un



                                                                     

L’ouYSSËE; xvn.

anfiTôuavov l
Euro 557.

TIEÇÎ me?

sa sium-roc lampé.

. une 61:3 Bi]
animas-e;
nattât ôôàv normalement:

écora ému); déesse;

and. agui-miam

tari zpfivnv tuxrfiv,
gahlîpoov,

585v none-ou. ûôpsüovto,

env naine-av ’lfiomo;

tout Nifipwo; est Holüx’rœp

5&th 6è alpe:
ira élue:
aîyeipmv ÛBŒTDTPEÇÉŒV,

wallon-29è; névrose,
05m9 8è sema» xa-roipeev

13446094 sa néron:
âcpürrepôe 6è

TÉTUKTO Banni); Nuuapo’twv,

56: enduite; ÔaÎTŒL èntp’ëéëeuxov),

érafla Meluvfieùç nib; Annule

ânixavé «man,

âyœv aïyaç,

DÉFETÉTEPEQÎOV

«tâter; virolions-n,

852mm nvnorfipeoot t
661» 5è ventis:
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:1541»! 5è rob;

VEËXEGGEV,

ânon-6. ra âne;

éêovôuocëâ "ce,

âZflŒYÂOv me damés ’

Lâpres se 307.9 ’Oôoofio;

a Nüv uèv 6?]

poulot naîïxu

xaxôç amena XGŒÔV t

29ï

s’appuyant sur un bâton):
et il s’était revêtu

autour de sandows
de ses vêlements hideux; ï

Mais lorsque déjà
s’avançant

parla route raboteuse
ils furent près de la Ville
et furent arrivés

a la fontaine bien-construite;
an-beau-courant,
d’où les citoyens puisaient-de-l’eau,

qu’avaient construite Ithacns

etNérite et Polyctor
(et autour donc I
était un bois-sacré [d’eatn
de peupliers qui-se-nourrlssent-
arrondi de-tous-cotés,
et une eau fraîche coulait
d’en liant d’une roche;

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

où tous les voyageurs sacrifiaient),
la Mélanthée fils de Dolius

trouva eux,
Me’lanthe’e conduisant des chèvres,

qui se distinguaient
entre tous ses tronpeaux-de-chèvres,
repas pour les prétendants;
et deux bergers
le sortaient ensemble.
Et ayant vu ceux-ci
il’les querella,

et dit une parole i
et prononça ces mais,
violemment et indignement;
et il remua le cœur d’Ulysse :

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

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

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

basse-cour et. 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; il aime miens

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

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

Il dit, et en passant il frappa brutalementde son pied la cuissr:
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car toujours le dieu
mène le pareil
vers le pareil.

ou donc, porcher peu-digne-d’envie,
conduis-tu ce glouton,
ce mendiant importun,
ce fléau des festins? a [portes
qui se tenant-auprès de nombreuses
usera ses épaules, i i A
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-cour
et pour porter le feuillage
aux chevreaux, I , I
aussi en buvant du petit-lait
il se ferait la cuisse grande (grasse).
Mais puisque douéassurément

il ’a,apprisk K M , j
des occupations mauvaises,
il ne voudra pas
aborder leu-avait des champs.
mais mendiant parmi le peuple
il aime-mieux en demandant
nourrir son ventre insatiables
Mais je le déclare à toi,

et ceci aussi sera actompli :
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

I autour de la tète à lui.»

Il dit ainsi;

et en passant l , , ,
il assaillit en-frappant-du-pied
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A. I m l a .. .-u 1l! 71:01:01, oiov sans xuwv, alumina 51803; l

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 lote contre

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

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

en votre honneur des cuisses d’agneaux et de chevreaux recouvertes
d’une épaisse couche de graisse, exaucez mon vœu: que ce héros
revienne, qu’un dieu le ramène. Il aurait bientôt dissipé ton Les ces

jactances par lesquelles tu nous braves aujourd’hui , toi qui vas sans

cesse rôder à la ville, tandis que de méchants pâtres [ont dépérir

les troupeaux. n iLe pasteur de chèvres, Mélanthins, répliqua: n Grands dieux!
que dit donc ce chien malfaisant? Un jour viendra où je l’emmène-
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ÜDYSSËE, XVH.

la cuisse d’Ulysse

dans sa saltise;
et il ne lança pas lui
en dehors du sentier,
mais il resta sansebroncher;
et Ulysse délibéra ,

si ou s’étant élancé

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

Mais il endura l’amont,

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

et il pria à-t’oîX-haute,

ayant élevé les mains:

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

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

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

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

Et Mélanthlns,

pasteur de chèvres,
dit-à lui à-sonstonr :

1:0 grands-dieux,
quelle parole a dite ce chien,
sachant des choses pernicieuses!

0I)
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4

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

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

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

des prétendants, comme i1 est vrai qu’Ulysse a vu périr loin d’ici le

jour du retour! n yIl 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-41415 d’Eurymaqne , qu’il chérissait

entre tous. Ceux qui faisaient le service mirent devant lui une part
de viandes, etl’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: l
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lui quqmoi un jour
j’emmènerai loin d’lthaque (clics,

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

frappait aujourd’hui Télémaque

dans le palais
ou s’il était dompté

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

pour Ulysse du moins. n
Ayant dit ainsi

il laissa au vérité la ceux-ci;
qui allaient lentement,
mais lui, il sè-mit-enanarchc;
et il arriva fort promptement
aux demeures de son maître.
Et aussitôt il alla en dedans,
et s’assit parmi les prétendants,
cil-face d’Eur’ymaqne;

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

l’apportant

plaça-auprès de lui du pain
pour manger.
Mais Ulysse et le divin porcher
arrivant-tous-les-deux
s’arrêtèrent auprès;

et le son de la lyrecreuse
vint autour d’eux;

car Phémius ,
commençait a chanter à eux ;
mais celui-ci dit au pasteur-de-pcircs,
l’ayant pris par la main :



                                                                     

36 causaux P.-(t Et’ipat’, à ponta: 8h 1&85 8tIitLotïot mil, ’08ucîot

étain 8’ dpiyvto’r’ ëor’t nui. Ëv crantoient: îaëaôm. 265

0

3’ i
Eç êtépwv ê’rsp’ Êc’tiv” enflammai 85’ ci oeil-n

a: i
mixa) mi. ÔPtYXOLUl, déport 8’ eûepxésç siam

8txiti824’ ot’r. div Tir; par; drap âneporrlt’ccatîo.

à[Ît-(vo’mxm 8 du nantît à; mûri?) 8min: TiÛEV’Eal

ëvôpeç ’ suai avion pâti dvnvoôw, âv 85’ ce (pepptyî 270

rît-nier, fit! zips: 80ttr’t 650i n’ai-nanti émigrai! ’. a

Tôt: 8’ &fiayfitëdgëvoç npoçs’prjç, EÜtLŒLE cuëôra ’

a ’Peï’ Ëvaç, ênei 0138è roi 1’ tillac ars’p ëac’ âvofipwv.

’AXA’ à’ye 87’] cppuCtôuEÛ’ 8nd); Écrou 10582 ê’pytx.
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86650 8è FV’qG’EfiPŒÇ , Ë’yd) 8’ fanoieûiaottou cuit-o? V

si 8’ Ëôéletç, ênittstvov, êytb 8’ aigu aponoipmôev’

gracie si) 8n66vzw, rtç’c’ gnouf): voie-an;

in] (3 7m 5’1de ’ To85 ce ppoiÇscOott dronte. a

a Eumée, voila sans doute le beau palais d’Ulysse; on le rocous

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

citharc,,que les dieux ont faite la compagne des banquets. a
Pasteur Eumée, tu répondis: a 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 prétendante, tandis que je resterai ici ; ou, .si
tu l’aimes mieux, reste, et je te précéderai; mais ne tarde pas , de

leur que quelqu’un, le voyant ainsi dehors, ne te frappe ou ne te
chasse : je t’engage à y songer. n
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cc Eumée, assurément en vérité

ce senties belles demeures d’Ulysse;

orelles 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 a lui
d’un mur et de créneaux,

et les portes fermant-bien
sont a-double-clef (à (Jeux 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-21 lui,
Eumée pasteur-de-porcs:
a: Tu as reconnu facilement le palais,
puisque tu n’es pas sans-intelligence

non plus dans les autres choses.
Mais allons déjà délibérons

comment ces actions
seront (se fertint].
Ou-bicn toi entre le premier
dans les demeures bien-habitées,
et gliSSe-toi parmi les prétendants,
et moi je resterai ici-mente;
mais si tu veux, detneure,
et moi j’irai en avant;

et toi ne songe pas à tarder,
de pour que quelqu’un
ayant aperçu toi au dehors
ou ne te frappe ou ne le chaSSe;
j’invite toi à réfléchir a 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 rebuffades; mon coeur est

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

hais: cela s’ajoutera donc au reste. On ne peut cacher ceiventre

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

pour inique 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 tête et les oreilles; c’était Argus, le chien du vail-

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

joui; car il était parti vers lia-sainte ilion. Autrefois , les jeunes gens
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Mais le patienta divin’Ulysse

répondit à lui ensuite: A
«Je comprends, je sais;
tu ordonnes’ce’rtes 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 souffert

des maux IlOHIbPEUX
par les flots et par la guerre;
que ceci aussi
s’ajoute à ces mauæ anciens.
Mais il n’est nullement possible

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

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 a l’autre.

Mais un chien couché

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

que doncjadis 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 i1 ne put s’avancer vers son maure. Le héros V

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

Eumée 3 puis il l’interrogea et ces termes t

c Eumée, je suis fort étonné de voir ce chien couché sur le fus

mier; ilkest 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



                                                                     

L’oovssÉE, xvn. 41
àyivsaxov rôv

en «in; Mec-repu;
fiôè arçon; fiôè Rondeau; t

67h 1’615 ZEÎTO émottes-10;,

clivasse; duetxouévom,
âv uôvrprp non-fi,

flutôvwv TE. 306w te

fi aspiré et

en;
upoao’tpotüs Bupoîœv,

Ëqapa Eddie; ’Oôuo-G’F, o;

IOTEpio-GOVTE; néron repave;

âyotev div *

me; miro mon; ’Apyoç,
êvirclstoç uuvopottm’éwV.

A?) votre vs,
En évônasv ’Oôuacs’o:

écimai ëYY’ÛÇ,

575 uév pot ’e’cmvsv oüp’î]

sont m’aôôatlsv dues) OÜOLTOC,

ÔÜKÉTL 5è ÔUVY’iGŒTO Errata

ËÂÜÉMEV âaaov oie éventra; t

«ses? à 18th .
ânouôpâotro vos-cpt admet),

iodla»; psis:

Eüuamv ’

étang 6è ëpssivsro

FÛÜW’

«ŒEÜuous,

nous flottage,
585 mon
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;&Tàp 06x aidez crient

i663 vs,
"il à?) éons taud TCLXÙÇ Bésw

âni. 113385 aidai,

il aürwç,

Phi Te viyvovrott xüvsçtpomtslfisç
iâiôpüv’

conduisaientvrréq[laminent lui
coutre les chèvres sauvages
et les cerfs et les lièvres;
mais alors il gisait négligé,
son maître étant-absent,

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

en-grande-quanti té

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

devant fumer le grand domaine
l’en] menassent ;

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-là (Ulysse) l’ayant vu

essuya à l’écart une larme,

ayant échappe facilement
à la, eue d’Eumée;

et soudain il l’interrogea

par ce discours :
a Eumée, Létonnaute,

certes c’est grandement une chose-
ce chien
est étendu sur le fumier;
il est à la vérité beau de corps,

mais je ne sais pas clairement
ceci du moins,
si donc il était aussi prompta courir
outre cette beauté,
ou ainsi,
tels que sont les chiens de-tahlc
de certains hommes;



                                                                     

42 , ouïssent 7P. l
la.Yiyvovr” riflai-ac a mm nopéouaw nivaux. a » me

Tôv 37’ oinagtètëo’ptsvo; tapageons, Eù’paus ouëâîta ’

a Kari Mm o’wËpôç 75 miam 385 râle Oavôvroç.

El reic’çô’ sin fluèv Sieur; fias Mi 397:1,

et?» p.tv rfluai-lavât 3min xars’lsmsv ’Oôudasüç,

aimai x5 Guide-otte , iôôw TŒ’AUTÎTŒ mati &Àxfiv. ’ 315

06 uêv voila Tt couveuses Quentin; piérides-tv 37mg

xvo’râacltov, 3mn Sierra ’ Mi i’Zvect 7&9 flâptfia’n ’

7 P
13721:1: mutât-nu ’ civet; 85’ ci âme: noirpnç

u
vUv 3

si a t a 9 hl a IÜIÀETO’ 10v 85 Yuvouxsç axnossç ou nousouotv.

Auôeç 3’, sôr’ 3cv unxér’ âmxpavéœaw d’une: , j320

a l I a! 1 a IN I a I 9 Imus-r erreur efieruaw avoua-tua spyaCscÛm.

D’Htttou ycip r’ râper-"4H oinostivuroct eüptioira Zsbç

Rul ’° ”’ lvspoç, sûr’ div pu and 506km fluetp élans-tv. n

aa
l. fui I i

.-ç s min siçnAôs aduouç sûvouswovrtxç ’

qui se tiennent auprès de la table du maître et qu’on nourrit par’

luxe. v LPasteur Eumée , tu répondis: c 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 forêts

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

le jour de la servitude vient le saisir. n

En achevant ces mots, il entra dans le palais magnifique; il alla
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et leurs maîtres les soignent
en-vue-de l’ornement. n

Et répondant
tu (lis-à lui,
Eumée pasteur-de-pores :
a 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-vastenvoix
enlève la moitié de la vertu

à un homme,
quand le jour de-la-servitude
a saisi lui. n

Ayant (lit ainsi
il entra dans les demeures
bien-liabite’es
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droit à la salle et savanes: vers les prétendants illustres. Pour Argus,
le destin de la noire mort s’empara de lui des qu’il eut revu Ulysse
après vingt ans d’absence.

Le divin Télémaque reconnut avant tous les autres le pasteur tra-

versant le palais; aussitôt il lui lit un signe pour l’appeler auprès de
lui. Eumée, après avoir jeté ses regards de tous côtés , prit le siège

où s’asseyait d’ordinaire l’oflicier 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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et il alla droit à travers le palais
vers les prétendants illustres.
Mais (l’autre-part le destin

de la noire mort

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

Et Télémaque semblable-à-un-dieu

vit de beaucoup le premier
le pasteur-de porcs
allant par le palais;
et aussitôt ensuite il lui lit-signe,
l’ayant appelé auprès de lui; [tes
etcelui-ci ayantregardéFde-tous-cô-
prit un siège qui-se-trouvait-là,
et ou l’écuyer-trancbant s’asseyait,

partageant des viandes nombreuses
aux prétendants

prenant-leur-repas dans la demeure;
lequel siége 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 là, pour lui

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

Mais près (bientôt) après lui

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

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

en dedans des portes,
s’étant appuyé

à un n10ntant-de;p0rte de-cyprèS,

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

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

a Voici, étranger, ce que Télémaque te donne, et il t’invite 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: a Puissant Jupiter, fais que Télé--

maque soit «heureuuentre tous les hommes, et qu’il obtienne tout ce
que son cœur désirer.) a
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avait poli savamment .
et avait rendu-droit au cordeau.
Mais Télémaque

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

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

u Donne ces choses à l’étranger

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

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

Il dit ainsi ;
et le pasteur-de-porcs i
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, l
Télémaque donne à toi ces choses,

et invite toi ardemauder
en abordant
absolument tous les prétendants ;

I car il dit la honte
ne pas être bonne
pour un homme mendiant. a)

Et l’ingénieur; Ulysse

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

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

se fassent pour lui. n
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ll dit, et recevant l’amande dans ses ceux mains, il la déposa à

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

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

divin chanteur se tut, les prétendants commencèrent leur tumulte

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

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

connaître parmi eux le juste et l’injuste, bien qu’elle ne voulut écar-

ter d’ancun 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-diner,
d’autre-part le divin chanteur
cessait ;
et les prétendants
firent-du-bruit dans le palais. v
Mais Minerve,
se tenant auprès,
excita Ulysse fils-de-Laërte, [pain
afinqu’ilrecueillit des morceaux-de,-
parmi les prétendants, V
et reconnût
lesquels sont (étaient) justes,

et lesquelsinjnstes;
mais pas même ainsi
elle ne devait garantir quelqu’un

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

depuis-longtemps.
Et ceux-ci ayant-pitié

lui donnaient
et regardaient-avec-surprise lui g
et ils se demandaient les uns aux me

qui il était proset d’où il était venu.

Et aussi Mélanthius ,

pasteur de chèvres,
ditsau-milieu d’eux a
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a Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que fait; 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. ne

Il dit, et Antinoüs adressa au porcher des paroles de reprOche :
(c Pourquoi donc, fameux, porcher , l’asatu amené a la ville?
N’avons-nous déjà pas assez, de mendiants, de pauvres importuns,

fléaux des repas? Trouvesstu 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 elfet, va chercher de lui-I
même un hôte ,l à moins qu’il ne s’agisse d’un ouvrier, d’un devin ,

d’un médecin,d’un charpentier ou d’un divin chanteur qui le charme



                                                                     

L’ODYSSÉE , xvn. .51
c Kéflure’ peu,

Marier-5m;
pugilat-q: àyaxkewfiç,
«est roûôa Eaivou t "
fi YÔCÇJ ânonné. pu îtpécôev. x

1H10! (125v GUSUST’nç

fiyspôvsue’v si 55690 t

.065: citiez à? croton: aû’rôv ,

117669: EÜXETŒL sima même. a.

’Ecpvxro 63; ’

’Avrivooç ôà .
velue-(ra cuâérrw ensacha ’

et "Q GUÉCÜ’ÈŒ âpïvare ,

gin à": si)

Maya; mas nôlwôs ;
mai 500m âlfigoveç

oüx statu 621:: fiiLÎV ,

’JTTŒXOE &vmpoî ,

àr’rolupavripeç amuï»);

ï] 5voaou

61:4 àyetpo’yevm ëvOotrîs

xatéôouai 1:0:

(3501m: divom’roç,

si) 8è émise-ca;
laçai ITOÜL Tôvôe ; n

V ’ATleLSLGÔlLEVOÇ 6è

npoçéqm; 16v ,

EÜlLouE (mâcha ’

u ’Avrivos, nazi êrhv â007.b;

,06 ne»; àyopaüuç aoûtoi-

ri; yin 8*?) .
maki Eeivov encan
êrcelfizhv acta;
ânov 75 ,
est gui tût)

toi. Éclat Enntoepyot’,

.QŒIVTLV fi Ën’r’îipo: xaxûv

à rénova ôoûçœv ,

wifi me âoiôbv Üéçrttv,

a méprenez-i «en âeiômv ,

’c: Écoutez-moi;

prétendants

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

Assuæmentle pastenr-de-porcs y

guidait lui ici ; brème.
mais je ne sais pas clairement lui«
d’où il se vante d’être par sa, race. n

Il dit ainsi;

et Antinoüs . A
querella le porcher par ces paroles:
a: O porcher aisé-à-reconnaïtre,

et pourquoi donc toi
ais-tu amené celui-ci àla ville 1’

est-ce que aussi d’autres. vagabonds

ne sont pas suffisamment ânons,
mendiants importuns,
fléaux des festins?
on blâmes-tu comme insuffisant
que des gens se rassemblant ici
(lévorerlt à toi

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

encore (le-quelqne-part celui-ci P a)
Et répondant

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

tu ne parles pas bien; [sois) brave

en elfe! (un donc rappelle un étranger (l’ailleurs
l’ayant été trouver lui-même

un autre du moinsl
si ce n’est un de ceux

qui sont travaillant-pour-Ie-pu’hlic ,
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 la 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. a) .

Le sage Télémaque , prenant à son tour la parole: c Silence, et ne
lui réponds pas en de si longs discours. C’est l’habitude d’Antinoüs

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

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

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 puissent les dieux ne pas le permettre! Prends et donne-lui , je
ne m’y oppose pas , je t’y engage moi-méme- ne crains à ce sujet ni
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car ceux-ci entre les mortels
sont appelés du moins

sur la terre immense;

mais personne -
n’appellerait un mendiant,
devant gruger lui-même.
Mais tu es toujours dur
ail-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,
tant que la prudente Pénélope

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

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

dit à celui-ci à-son-tour ora-réponse:

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

Il dit 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 à chasser Pétranger

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

je n’envie pas cela à toi;
car moi-mémé je t’y invite;
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ma mèreni aucun des serviteurs qui habitent, le palais du divin
Ulysse. Mais ton cœur est loin de songer a cela; tu aimes bien mieux

manger toi-même que de donner à. un autre. . l
Antinoüs répliqua: a Télémaque, langue hautaine, cœur indomp-

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

A ces mots, il saisit sous la table et éleva en l’air un escabeau sur

lequel il tenait ses beaux pieds pendant le festin. Cependant tous les
autres donnèrent au mendiant et remplirent sa besace de pain et de
viandes; déjà Ulysse allait retourner vers le seuil pour goûter les dons

des Achéens, quand il s’arrêta près d’Antinoüs et lui dit :

a Donne, ami; il ne me semble pas que tu sois ledernier des
Achéens, mais bienplutot le premier, puisque tu ressembles à un
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let ne crains donc pas pourcela-duà

ma mère ’ i moins
pi quelque autre des serviteurs
qui sont dans le palais
du divin Ulysse.
Mais une telle penSée

n’est pas dans larpoitrine a toi;

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

Et Aulinoüs répondant

(lit-à lui à-sou-tour :
a Télémaque au-langage-hautain,
qui-ue-sais-maîtriser ton cœur,

quelle parole as-tu (lite? .-
Si tous les prétendants
tendaient (donnaient) à lui autant,
aussi sa maison retiendrait lui
loin d’ici pendant trois mois. »

Il (lit donc ainsi; l V
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 à Ulysse, l
et ils remplirent donc sa besace
(le pain et de viandes;
bientôt certes aussi Ulysse,
étant allé de nouveau vers le souil,
était-sur-le-point de goûter
le présent des Achéens;
mais il s’arrêta auprès d’AnLiuoüs

et (lit a lui ce discours:
« Donne, ami;

tu ne parais pas à moi
être le plus bas des Grecs,
mais le meilleur (le. plus noble),
car tu rassembles a un roi.
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roi. Aussi faut-il que tu me donnes une part de pain plus forte
encore que les autres; je te célébrerai sur la terre immense,
Riche autrefois, moi aussi, j’habitais parmi les hommes une 01m?-

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

teurs et tous les biens que possèdent ceux qui vivent dans l’abon-
dance et qu’on appelle les heureux. Mais Jupiter tout détruisit (telle
était sans doute sa volonté), lorsqu’il .m’engagea à partir pour

l’Egypte avec des pilotes coureurs d’aventures; ce long voyage devait

être ma perte..1’arretaidaus le lit de l’Égyptus mes vaîSSeaux recour-

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

des navires pour les garder, et j’envoyai des éclaireurs à la décou«

verte. Ceux-ci, n’écoutaut que leur violence et n’ebéissant qu’à leurs

instincts, dévastèrent aussitôt les riantes campagnes des Égyptiens,
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C’est-pourquoi il faut toi I;
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 je donnais à un vagabond
tel qu’il était (quel qu’il un) [soin

et de quelque-chose-que ayant-hem
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 Opiilents. [bien
Mais Jupiter filerie-Saturne
m’a perdu

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

long voyage,
avec des pirates
errants-de-tous-côtés,

afin que je périsse.
Et j’ai-ratai 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’exliortai des espions

à aller dans des lieux-d’observation,
Mais ceux-ci ayantcédé à la violence,

ayant suivi leur inclination,
ravageaient tout à fait sur-le-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; to’ute’la plainte se

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

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

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, a

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

venu ici, en souffrant bien des maux. n t
Antiuoüsluirépondit r a Quelle divinité a conduitici cette peste, ce

fléau des repas? Tiens-toi au milieu, loin de ma table , si tu ne veux
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et emmenaient leur; femmes
et leurs enfants embus-âge,
et les tuaient ’eux«mémes;

etbientôt un cri parvint à la ville. a
Et ceux-ci entendant la clameur

vinrent [saut;en-même-temps-que l’aurore parais-
et toute la plaine
fut remplie et de fantassins

et de chevaux I
et de l’éclat de l’airain;

et Jupiter qui-aime-la-fomlre
jeta-en mes compagnons
la fuite honteuse,

et aucun n’endura .
de se tenir en face des ennemis :
cardes mauxsetenaientantourd’eux
de -tous-côtés.

Là ils tuèrentà la vérité

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

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

Mais ils donnèrent moi
pour aller à Cypre
à un hôte qui se rencontra, l
à Dmétor filsod’lasus,

qui régnait puissamment
sur Cypre;
de là donc maintenant
je suis venu à cet endroit ici
soutirant des maux. n

Et Antinoüs à-son-tou r

répondit à celui-ci et dit :

a Quelle divinité I
a amené-vers nous ce fléau ,

désolation du festin?
Tiens-toi ainsi étant allé au milieu,

à liécart 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 rapproches successi-
vement de tout le monde et chacun te donne follement; ilsn’ont ni

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

car tous ils possèdent de grandes richesses. n

L’ingénieur: Ulysse répliqua en se retirant: a Grands dieux , la sa-

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

un grain de sel de ta maison à un suppliant, toi qui, assis à la table

d’autrui, n’as pas voulu m’offrir un morceau de pain, tandis que tu

es dans l’abondance. n

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

en dessous, il lui adressa ces paroles ailées:

u Je ne pense pas que tu sortes heureusement de ce palais, puis-
que ta bouche profère l’injure. n
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de peur que bientôt tune t’en’ ailles
dans l’arrière Égypte et dans Cypre;

tellement tu es un mendiant * l
hardi et impudent.
Tu te tiens-auprès de tous,

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

ni aucune pitié * itrui,
pour faire-largesse des biens d’-au-

puisque de nombreuses ressources
sont-à-la-dispositîon de chacun. a

Et l’ingénieur: Uly55e

s’étant reculé dit-à lui :

a O grands-dieux, L
aussi des sentiments-de-sagesse donc
n’étaient pas à toi-du-moins

outre (avec) tu beauté;
toi-du-moins tu ne donnerais pas
à ton suppliant
pas même du sel de ta. maison,
toi qui maintenant
assisuauprès des biens d’-autrui
n’as pas enduré de donner a moi

un peu de pain
en ayant prélevé sur tu. 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:

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

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

ne le lit pas broncher; mais il secoua la 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 à vous dire. L’âme est sans ressentiment et sans

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

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

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

et ayant pris l’e5caheau
d’il lui frappa l’épaule droite,

a l’extrémité-du dos

mais celui-ci se tint fermement

connue une roche; L I
et donc le projectile d’Antinoüs
n’ébranla pas lui, t

mais silencieux il secoua la tète,
méditant-profondément ’

des choses funestes.
’Et celui-ci (Ulysse)

étant allé en arrière vers le seuil

s’assit donc, l -
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

à-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, 4
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I ÏTfilëuaxoç a, êv luLèV tamtam gré-lai TEEVGOÇ raisin

tëgent le mendiant, puisse la mort fondre sur Antinoüs avant son

hymen l n IAntinoüs, fils d’Eupithès, répliqua : u Mange en paix et reste

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

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

Il dit; tous les convives furent remplis d’indignation, et chacun de

ces jeunes orgueilleux s’écria : A
n 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 quand il vit
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puisse le terme de la mort
trouver (atteindre) Antinoüs
avant l’hymen. n

Et Antinoüs,
[ils d’Eupithès,

dit-à lui à-son-tour: r
u Mange paisible (en paix), étranger,

L étant assis ,

ou vavt’en ailleurs;

de peur que les jeunes-gens,
de telles choses tu dis (entendant
ne tirent toi Lies 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:

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

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

quelque dieu (lu-ciel.
Et aussi les dieux
ressemblant a des étrangers
d’autres-pays,

étant de-toutes-les-formes,
circulent dans les villes,
examinant et l’insolence

et la justice des hommes. 7;
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
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frapper Ulysse; mais sans laisser couler les pleurs de ses paupières,
il secoua la tète en silence, roulant au fond de son âme des pensées

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

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

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

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

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

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

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

des choses funestes.
Mais des que donc

la très-prudente Pénélope

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

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

dit-a elle a-son-tour ce discours:
c Si en ellet l’accomplissement

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

Et la très-prudente Pénélope

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

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

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

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

à l’extrémité-de l’épaule droite.»

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

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

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

parle et que je lui demande s’il a appris quelque nouvelle du patient

Ulysse on s’il l’a vu de ses yeux; car il semble avoir parcouru bien

des pays. n

Pasteur Eunlëe, tu répondis: a Plût aux dieux, reine, que les
Achéens gardassent le silence! ses récits charmeraient ton cœur. l
Je l’ai eu trois nuits, je l’ai gardé trois jours dans ma cabane (car c’est

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

et il n’avait pas encore fini de me raconter toutes ses infortunes.

Comme on regarde un chanteur qui, instruit parles dieux, redit
aux hommes dans ses vers d’aimables récits qu’on ne peut sellasser
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assise dans sa chambre;
cependant le divin Ulysse dînait;

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

a Va étant parti,
divin Eumée,
invite l’étranger a venir,

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

ou il l’a vu de ses yeux;

car il ressemble
à un homme errant-de-tous-côté5m

Et répondant

tu dis-à elle,
’Eumée pasteur-(le-porcs :

a: Si seulement donc,
ô reine,

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

le cœur chéri :dit
serait charmé à toi.
Car j’ai en déjà lui

pendant trois nuits,
ctje 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;
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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, où 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 affirme, qu’Ulysse est prèsyd’ici, chez l’opulente nation des

TheSprotes, et qu’il rapporte des trésors dans son palais. a: l

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

me raconte tout à moi-meme. Que les autres se réjouissent assis aux

portes du palais ou dans le palais même, puisqu’ils ont le cœur
joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leurs’demeures; leur
pain, leur vin délicieux sont consommés par leurs serviteurs; quant

a eux, tans 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-là charmait moi y
assis-près de moi dansmes demeures.
Or il dit être
hôte paternel d’Ulysse,

habitant dans la Crète,
ou est la mec de Minos.
De là donc maintenant
il est venu à cet endroit ici,
souffrant des maux,
roulant-emsuppliant;
et il aIÏinne
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. il

Et la. très-prudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour:
a Va, appelle-le ici, [préScnce.
afin que lui-même me le dise en-
Mais que ceux-ci se réjouissent l
ou étant assis aux portes
ou ici dans le palais,
puisqu’un cœur joyeux est à eux.
Car les richesses d’eux

se trouvent (restent) non entamées
dans la maison de chacun,
pain et vin-pur doux,
que leurs serviteurs consomment;
mais ceux-ci venarit-continuellementt
tous les jours dans notre maison ,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et des chèvres grasses,
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
et la plus grande partie de nos biens
se consume.
Car un homme n’est-pas-là,
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il ne se erllVe pas là un homme, comme était Ulysse, pour écarter le

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

patrie, bientôt, aidé de son fils, il aurait puni ces insolents. n
Elle dit, et Télémaque, éternuent avec grand bruit, fit retentir

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

roles ailées n

a 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 pre-

,tendants n’échappera à la mon, 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. n A
Elle dit; le pasteur s’éloigna dès qu’il eut entendu ces mots1 et

s’approchantrd’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 ;
et Pénélope rit ;

et aussitôt donc
elle dit-à Eumée

ces paroles ailées :
a Va pour moi,

appelle l’étranger ici

en-ma-présence.
Ne vois-tu pas ’

que mon fils a éternué a moi
à toutes mes paroles ?
c’est-pourquoi aussi la mort [sentent

pourrait ne pasetre sans-accomplis-
pour les prétendants,
tout à fait pour tous,
et pas un d’un: ne pourrait éviter
la mort et les Parques.
Etje dirai une autre chose à toi,
et toi jette (tnets)-Zadanston esprit:
sije reconnais lui
(lisant tentes choses vraies,
je relirai lui
et d’un manteau et d’une tunique,

beaux vêtements. a)

Elle dit ainsi;
et le porcher sevmit-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 Pénélope, la mère de Téléma-

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

les maux que tu as soanerts. 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 ton pain parmi le peuple, tu"
rassasieras ton ventre, et chacun le donnera à son gré. :0

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

sable-champ la vérité à la fille d’Icarius, à la prudente Pénélope; car

je sais bien quel est le sort d’Ulysse, 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 a

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

la très-prudente Pénélope,
mère de Télémaque,

appelle toi;
son cœur invite elle
à t’interroger en quelque chose
au-sujet-de son époux,

et sur les maux que tu as soufferts.
Et si elle reconnaît toi

disant toutes choses vraies,
elle retira toi
et d’un manteau et d’une tunique,

dont tu lis-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
une lui à-son-tour :
c: Eumée,

je pourrais dire aussitôt
toutes choses vraies
à la fille d’Icarius,

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 ioule [pat-cille.
des prétendants durs,
desquels et l’insolence et la violence

arriVent au ciel de-ier.
Et en eifct,
lorsque cet homme
ayant frappé maintenant moi
allant dans le palais
et n’ayant fait aucun mal
m’a livré aux douleurs,
ni Télémaque ni quelque autre

n’a empêché en quelque chose ceci. I
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l’en a empêché. Engage donc Pénélope à attendre dans le palais,

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

qu’elle m’interroge sur le jour du retour de son époux, eu 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. n

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

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

u Tu ne ramènes pas, Eumée? à qubi songe donc ce iaga-
bond? Ëprouve-t-il quelque crainte hors de saison, ou la hume l’em-

pêche-I» elle de traverser le palais? un mendiant honteux se nuit à.
lui-même. n

Pasteur Eumée; tu répondis : m il parle avec sagesse, et comme

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

orgueilleux. Il t’engage à attendre que le soleil se couche. Il vaut



                                                                     

lÏODYSSÉE , xvu. 77
T45 vina

* banlon Un vslôrratotv,
ânstyouévnv 7:59,

nanan âvi peyo’tpotew

à; flânait xawôüwa ’

ami me eipâafiw ne
TEEpË 116mo;

fipap vélarium,

unifia-am
àcaorëpto impaî uvpi t

ëxm 702p TOL

i alunira: luypo’t t

oïoôa and mût-6;,

êTŒi insinuai ce
flPŒTŒ. n

(Poire 63ç’

ouçopôà; 3è fifi,

ènsi émottas 162v ptïaflov.

’ Ilnvsltô-rtetct 8è upomôôa 10v

Quinto: ûuèp 013305 ’

z: Où m’a-(e 6215m,

EÜpmus ;

ri TOÜTO évêque»! s’il-6111;;

’71 nov

Baie-oc; rivât

èîotio-Lov

fis mû délites;

aîôaîrou KOlTÔt Saute;

siam; 6;: aiôoïo;
xomôç. u

îArratpœtFîo’uevo; 5è

npoçécpn; Tfiv,

Eüuotte (rufian-ot-

r: Muesîmt nattât uoïpatv, l

âtre? oint-:6 ne

mon aïno;
àluoxâtœv üâpw

âvôpd’w ûuepnvopeôvrmv.

’Allà &vaé ce usïvw.

êç flâna? mmôûvm.

C’est-pourquoi maintenant
invite Pénélope,

quoique étant pressée,

à attendre dans le palais
jusqu’au soleil couché;

et alors qu’elle demande à moi

au-sujetAde son époux

le jour du-retour,
m’ayant (situasseoir

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). a»

ll dit ainsi;
et le porcher se-mit-en-marche,
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 ?

qu’cst- 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-à elle,
limnée pasteur-dc-porcs :
cr 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, 0 reine, parler seule à l’étranger et l’entendre

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

pas déponrvu de sens; car nulle part on ne voit des mortels si in-

solents pratiquer l’injustice. l
Elle parla ainsi, et Ie divin pasteur revint se mêler à la foule des

prétendants, après avoir accompli son message. Bientôt, penchant sa
tête vers Télémaque pour que les autres n’entendisseut point, il lui
adressa ces paroles ailées:

a Cher enfant, je m’en retourne, je vais veiller sur mes porcs et sur
tout ce qui est lat-bas, ta fortune et la mienne; toi, occupe-toi ici de
tout. Songe d’abord à ton salut et rois en ton cœur (1qu ne
t’arrive point de mal; car bien des Achéens méditent des projets
funestes. Puisse Jupiter les faire périr avant que le malheur vienne
sur nous l D

Le sage Télémaque lui répondit : a C’est ce que je ferai, bon
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Et aussi il sera, beaucoup meilleur
ainsi pour toi-même, 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 tison-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. no

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

des paroles ailées

ayant tenusa tète auprès de lui,
afin quelesautres n’entendissentpas:

« 0 ami,

moi je m’en vais,

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

et réfléchis en ton cœur, [mal;
de peur que tu u’éprouves quelque

car de nombreux des Achéens
méditent des choses funestes;
lesquels puisse Jupiter perdre
avant que du malheur
soit arrivé à nous. n

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en-réponsc :
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pore ; goûte donc et pars ; mais reviens des l’aurore et amène de belles

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

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

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

ses porcs, et quitta la cour et le palais rempli de convives. Ceux-ci
se livraient joyeusement à la danse et aux chants; car déjà le soir
était venu.
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ri Il sera ainsi, cher Enme’e ,-

mais toi va
ayant fait-le-repas-du-soir ;
mais des l’aurore songe à venir

et à amener de belles victimes;
d’autre-part toutes les choses»d’ici

serout-à-souci à moi
et aux immortels. a

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

et ayant donc rassasié son cœur

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

ct 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.



                                                                     

N 0 T E S

son LE DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 6 : 1. *H).eeç, Tnlépaxe, etc. Voy. chant XVI, v. 23 et 24.
Page Se: 1. ÎAM’ ûôpnvocpévri, etc. Voy. chant 1V, v. 750 et 751,

- 2. Tfi 5’ 5.111590; inde-to püfioç. Dugas-Monthcl : a: Cette fin
de vers est susceptible d’être expliquée de trois manières diffé-
rentes :

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

a 2° Au lieu de traduire &ntapoç par l’a: privatif, quelques-uns le
rendent par taëmapoç, 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.

a 3u Enfin M. Goraî veut que par la on ente de que Pénélope ne
répondit pas, qu’elle garda le silence : Oüôa’vot 167w sans
ËVJTT’Îlvat roi) atéputoç, a elle ne laissa envoler aucun discours de
a sa bouche 5 a: car Homère donne souvent aux discours l’épithète de

mapésvw, ailés. Je penche toujours pour le premier sens, tout en
convenant que l’opinion de M. Coraï est fort ingénieuse. n

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

Page t2 :1. ’E; d’âne-artiflots; pdvrsç, etc. Voy. chanth, vers

48-50. . l- 2. Xépvtôœ 5’ âlmplîl’to).0;, etc. Voy. chant l, vers 136-140,

148, 150, etc. ,Page il; : 1. "pita... à; 1663 facilita. En effet, 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. T). minot, 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 qtfun rapide récit de

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



                                                                     

NOTES son LE KVIF’ CHANT DE L’ODYSSÉE. 83

V Page 20: 1.4)71 [in ëy’ âv vau-t9, etc. N0us axons vu égarement
ces cinq vers au chant 1V, vers 556-560.

Page 22 : 1. At yàp tolite, etc. Voy. chant KV, vers 533-535.
-- 2. aima-raps: 65’, etc. Voy. chant 1V. vers 625-627.

.l’age 24 z 1. Oi 65’ se rapporte à Médon et aux serviteurs des
prétendants.

, Page 26 : An Trip [renfileras patito-rat finança. De même Virgile ,
Éne’ide, 1x, 156:

Nunc miel) , mallar- quantum pars acta die).

Â Page 28 : l. ithacus, Nérite et Polyctor étaient tous les trois fils
(le Ptérélas, l’un des plus anciens héros d’lthaque. lthacns avait

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

Page 36 : i. ’Eâ èrépwv érep’ éoriv. Dugas-Monlbel : (c Elle a

plusieurs étages. C’est la le sens que tous les interprètes donnent a
ces paroles du texte: ’EE èrépuw ëtsp’ êo-riv. Voilà ce qui explique

cette expression de ÛTEEPÇW, les appartements supérieurs où se
retire Pénélope et dont il est parlé ailleurs. Ces appartements étaient
au premier étage, et principalement destinés aux femmes.

u M. Le Chevalier, dans sou 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 [tha-
ciens pour ne s’être pas accréditée parmi eux. n

- f2. "Hv âpa.... éraipnv. Horace dit aussi, en parlant de la lyre:
Diuitum mensis arnica.

Page 38 : 1. ’Av ôà 16m, etc. Pope loue beaucoup cet épisode du
chien d’Ulysse. u Je ne vois rien, dit-il, de plus beau ni de plus
touchant dans tout le poème. a: L’épisode est fort beau sans doute;
mais, comme le fait remarquer Dugas-Montbel , le préférer a tout le
po’ëme, c’est pousser un peu loin l’admiration.

Page 42 : 1. "Hum-u 1&9 1’ &pscfig, etc. Dugas-Moutbel : « Platon,

qui cite cette belle sentence du plus sage des poëles (cosécante;
tâ’w notmâw), comme il le dit lui-même, donne un texte un peu
diliérent de celui que portent nus éditions. Voici les vers rapportés
par Platon :

"Pluton ïâp 1:: voeu ànuusipsmt sùpüoua Zen;
&vôpôv , on; En: fifi nattât ôoültov fipap vélum.



                                                                     

81a NOTES son LE une CHANT un L’ODYSSËE.

La diflérence la plus remarquable est celle de vôog, intelligence,
mot substitué à celui (le âps’ri], vertu. La pensée d’Homère est plus

morale et plus juste. Au reste , il est dilIicile de concilier cette pensée
avec l’opinion que les anciens avaient sur l’esclavage. Aristote (lit
positivement : a Les premiers et les. moindres éléments de la famille
a sont le maître et l’esclave, le mari et la femme. le père et les
a: enfants. un Ailleurs: a Le bœuf est l’esclave du pauvre. n Il va plus
loin : a: Il est des individus qui par nature sont libres, d’autres
a: esclaves : à ceux-ci il est avantageux de servir, et cela estjusie
a incontestablement. n

Page .54 : 1. "Benve, il montra, il fit voir (avec menace).
Page 56 : 1. 2177101: 5’ ëv Aivürctcp, etc. Nous avons déjà vu tout ce

récit au chant XIV. Il faut remarquer cependant que la fin n’est pas
la même. Au chant XlV, le mendiant raconte à Eumée ses aventures;
Eumée assiste encore maintenant au récit qui s’adresse aux préteu-
dants, et il ne paraît pas s’apercevoir des contradictions dans les-
quelles son hôte est tombé. Il y aurait donc la de l’invraisemblance,
si Eumée ne supposait qu’en altérant la fin de sonilistoire le men-
diant veut tromper les prétendants et se dispenser de les avertir du
prochain retour d’Ulysse.

Page .62 : 1. ’Hüre fiÉTpT]. Virgile, Éne’ide, vu, ses:

’llle Velut pelagi rupes immota resistit.

Page 70 .- 1.10i 3’ stç ’ÏïtLÉTEpov, etc. Voy. chant Il , vers 55-59.

Page 74 : 1. Kari .xfiôe’.ôirrep nenafioinç. C’est la correction indiquée

par Butman, au lieu de la leçon vulgaire mi 3413856: 7:69 neuafiuin ,
dont il est bien difficile de se tirer. On ne sait en efletni à qui ni à
quoi rapporter grammaticalement ce datif agnelions.


