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ABGUMENT ANALYTIQUE
DU DIX-HUITIÈME, CHANT DE L’ODYSSÉE.

Le mendiant Irus Veut forcer Ulysse à quitter le palais; les pre-
tendants les mettent aux prises ensemble (1-65). Préparatifs du
combat; épouvante d’lrus; les prétendants le forcent à lutter (66-87).

Ulysse vainqueur chasse Irus du palais (88-116). Amphinome se
montre bienveillant pour Ulysse, qui lui conseille de se retirer avant
le retour du roi d’Ithaque (117-157). Pénélope veut se montrer aux

prétendants, mais reque de se laisser parer; Minerve l’endort et,
pendant son sommeil, rehausse sa beauté (158-197). Pénélope des-
cend dans la salle et blâme Télémaque de laisser maltraiter son hôte;
Télémaque s’excuse tout en maudissant les prétendants (198-242).
Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; tous les prétendants olfreut

des présents à la reine (243-303). Le soir venu, Ulysse renvoie les
servantes wifis de leur maîtresse; insolence de Mélantho; les me-
naces d’Ulysse remplissent toutes les femmes de frayeur (304-345).
Eurymaque raille Ulysse; réponse hardie du héros; Télémaque in-
tervient; on fait les libations et on se sépare (346-428).
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lin ce moment arriva un pauvre de profession, qui mendiait dans

la ville d’Ithaque et se faisait remarquer par sa gloutonnerie, mau-

geaut et buvant sans se rassasier; il n’avait ni vigueur ni courage ,
bien qu’il fût de haute stature, Année était le nom que sa vénérable

mère lui avait donné au moment de sa naissance; mais tous les

jeunes gens l’appelaient Irus, parce quil allait porter des messages

quand ou le lui ordonnait. Il voulut chaSser Ulysse de sa propre
demeure, et lui cherchant querelle il lui adressa ces paroles ailées:

« Retire-toi hors du vestibule, vieillard, si tu ne veux erre traîne



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSÉE.

CHANT XVIII.
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Mais un mendiant du-pays
survint,
lequel mendiait-habituellement
dans la ville d’Ithaque,

et se distinguait
par son ventre glouton,
pour manger et pour boire sans-cesse;
ni force ni vigueur
n’était à lui,

mais de forme
il était fort grand à être vu.
Et son nom était Arnée;

car sa mère vénérable [saucej
lui avait donné ce nom des sa nais-
mais tous lesjeunes-gens
l’appelaient Irus, [messages,
parce que étant allé il faisait-des-
lorsque quelque-part
quelqu’un le lui ordonnait.
Lequel donc étant venu
chassait (voulait chasser) Ulysse
de sa demeure,
et le querellant
disait-à lui ces paroles ailées :

a: Retire-toi du vestibule,
vieillard,
de peur que déjà bientôt
tu ne sois traîné même par le pied;
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par les pieds; ne vois-tu pas que de tous côtés ou me fait signe,
on m’ordouue de te chasser? mais vraiment j’en rougirais. Allons,

lève-toi , ou bien notre querelle va se vider par la force. »

Le sage Ulysse , le regardant de travers, lui répondit : a Insensé.

je ne te fais, je ne te dis aucun mal, et je n’envie point les présents

qu’on te fait, si abondants qu’ils puissent être. (je seuil sulIira pour

nous deux , et tu n’as pas besoin d’être jaloux d’autrui; car tu parais

être un pauvre vagabond comme moi : mais ce sont les dieux qui

donnent le bonheur. Ne me menace donc pas de ton bras, et crains

de m’irriter; tout vieux que je suis,je pourrais souiller de sang ta

poitrine et tes lèvres; et je n’en serais que plus tranquille demain,

var je crois que tu ne rentrerais plus dans le palais d’Ulysse fils

de Laërtc. n
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ne t’aperçois-tu pas que déjà tous

font-signe à moi,
et m’ordonnent de te traîner dehors 5’

mais moi cependant j’en ai-honte.
Mais lève-toi,

de peur que bientôt une dispute
ne soit à nous-deux
aussi par les mains. a)

Mais donc l’ingénieux Ulysse

ayant regardé celui-ci en dessous
lui dit :
c: Malheureux,
et je ne fais pas à toi etje ne le dis pas
quelque chose de mal,
et je ne suis-pas-jaloux
que quelqu’un te donne,
même ayant pris des présents nom-

Mais ce seuil [breux.
nous contiendra tous-les-deux,
et il ne faut pas en quelque chose
toi être-jaloux
des avantages d’-autrui;

car tu paraisa moi
être un homme-errant
comme moi ;
mais les dieux [l’opulence.
doivent (ont coutume de) donner
Mais ne me provoque pas tr0p
par les mains,
de peur que tu ne courrouces moi,
de peur que quoique étant vieux
je ne souille toi de sang
à la poitrine et aux lèvres;
et tranquillité

serait à moi demain
même encore davantage;

carje ne crois pas toi [nouveau
devoir revenir une-seconde-fois (de
dans le palais
d’Ulysse fils-de-Laërte. n
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Le mendiant Irus répliqua avec colère: a Grands dieux, avec
quelle volubilité parle ce glouton! on dirait une vieille cendrillon.
Mais je pourrais bien te faire un mauvais parti, et, te frappant de mes
deux mains, faire tomber à terre toutes les dents de tes mâchoires,
connue celles d’une truie qui dévaste les champs. Allons, retrousse-

toi, afin que tous ceux qui sont ici nous voient combattre! Mais
comment ferais-tu pour lutter contre plus jeune que toi? n

(l’est ainsi que devant les portes élevées, sur le seuil poli, ils se

querellaient avec courroux. Le divin Antinoüs s’en aperçut, et riant

de tout cœur il dit aux prétendants :
«Amis, jamais ou n’a rien vu de semblable au divertissement

qu’un dieu amène en ce palais; Irus et l’étranger se disputent et

veulent en venir aux mains; mettons-les aux prises ensemble. n
Il dit; tous se levèrent en riant et s’assemblèrent autour des men-
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ZÔG’ŒI vüv, Trousse-toi maintenant,
i’vai mi mîvrsç olôe afin que aussi tous ceux-ci
âmyvtôwcri papvauévouç’ nousjugent combattant;
7rd); 8è au payera Env q mais comment combattrais-tu
ôwôpi vemre’pip; a) contre un homme plus jeune? n

"Oc ai itèv ôxpiômvro Ainsi ceux-ci se querellaient
navôuuoiôàv de-tout-cœur
«pomperas Oupo’iœv tamisier; devant les portes élevées

eut oûôaü Eau-rai"). sur le seuil poli.
’Iapôv 6è us’vo; ’Avrwôoro Mais la sainte vigueur d’Antinoüs

EUVÉTIKE froîiv, remarqua eux,
ensilée-oie 8è âpoi fiât) et donc ayant ri avec-plaisir
(terminus itv-narv’jpeo-mv’ il dit-parmi les prétendants :

a: ’D ÇÎÀOI, neige; itèv c: 0 amis, auparavant
aux êrv’ixôn m1) Tl comme»; n’a pas encore été faite chose telle

olnv rspnwkfiv que le divertissement
ôe’oç imamat êç 1663 aubin. qu’un dieu a amené dans ce palais.

’O Eaîvô; Te mi ’Ipa; Et l’étranger et Irus

èpiCerov satinois: se disputent l’un contre l’autre
autocuiseur Xepoiv t pour combattre par les mains;
aillât Eoveka’io’o’opev A mais mettons-les-aux-prises

(Inca. n promptement. »
’Ecpoero dl);- ll dit ainsi;

et 8è ripai navre; àvfiïëav et ceux-ci donc tous se levèrent

velôwvreç, en riant,
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Il; diants vêtus de haillons. Antinoüs, le fils d’Eupithès, prit alors la

3:; parole :in a Écoutez, illustres prétendants, ce que j’ai à dire. Voici sur le
feu des ventres de chèvres que nous y avons mis pour notre souper,
3,1: tout remplis de graisse et de sang; quel que soit celui qui l’empor-
tera et qui sera le plus fort, il choisira lui-même le morceau qu’il

Hi . . . .
4;? prefère. De plus, il mangera touj0urs avec nous, et nous ne per-
ï-Ï-.f mettrons à nul autre mendiant de venir demander ici. in
i’Î Ainsi parla Antinoüs, et sa proposition leur plut. Cependant le sage
l’Iysse , imaginant une ruse , dit à son tour :
l Amis, il n’est pas juste qu’un vieillard épuisé par l’infortune
.îj lutte contre un jeune homme; mais la faim cruelle me pousse à me

faire accabler de coups. Jurez seulement tous par un serment
inviolable que personne, pour favoriser Irus, ne me frappera iu-
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et s’assemblèrent donc

autourldes mendiants mal-vétus.
Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit-parmi eux :
« Écoutez-moi,

nobles prétendants,

afin que je dise quelque chose :
ces ventres de chèvres
sont sur le feu;
nous y avions placé eux

pour le repas-du-soir,  ,les ayant remplis et de graisse
et de sang; [vaincu ’mais que celui-des-deux-qui aura
et aura été le plus fort,
s’étant levé choisisse lui-même

celui de ceux-ci qu’il voudra ;
et toujours ici
il prendra-ses-repas-avec nous,
et nous ne laisserons pas
quelque autre mendiant
semeler ànousau dedans du palais
devant demander. n

Ainsi parla Antinoüs;
et le discours plut à eux.
Mais l’ingénieux Ulysse

songeant-à-une-ruse dit-parmi eux :
a 0 amis,

il n’est pas juste un homme vieux,

accablé par l’infortune, [jeunc; ,
combattre contre un homme plus ’
mais mon ventre malfaisant
excite moi à combattre ,
afin que je sois dompté de coups.
Mais allons maintenant tous
jurez-moi un serment puissant,
que personne
apportant secours à Irus
ne frappera moi
d’une main pesante
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justement de sa main pesante et ne me soumettra par force à cet
homme. n

Il dit, et aussitôt tous firent le serment qulil exigeait. Quand ils
eurent achevé de prononcer ce serment, le divin Télémaque prit3

a: aussi la parole :
î a Étranger, si ton âme généreuse t’invite à chasser ce vagabond,
ne crains personne d’entre les Achéens; celui qui te frapperait au-
ËË; rait à combattre contre plusieurs d’entre nous. Je suis ton hôte, et
if: ces deux rois, Antinoüs et Eurymaque , tous deux pleins de sagesse,
3?? m’approuvent en ce moment. n
Tous les prétendants applaudirent Télémaque. Cependant Ulysse
2?: retroussa ses haillons autour de son aine et montra ses belles et
fortes cuisses; il mit à nu ses larges épaules, sa poitrine et ses bras
robustes : Minerve, qui se tenait auprès de lui, développait les
il? membres du pasteur des peuples. Tous les prétendants étaient

«9-4-4r fiai

;
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étant-injuste,

et ne soumettra moi par la force l
à celui-ci. n

.Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous

0 jurèrent-que-non,
comme il les y,iuvitait.
Mais lorsque donc et ils eurent juré
et ils eurent achevé le serment,
alors la sainte vigueur de Télémaque 4

’dit-parmi-cux de nouveau :
(L Étranger,

.si ton cœuret ton âme généreuse I

excitent toi I . H n a »
à repousser celui-ri, .
ne crains donc aucun

l . des autres Achéens; . l

car celui qui frapperait toi
kamala-combattre contre plusieurs:

Je suis ton. hôte;
. 7 et les deux; rois,

et Antinoüs et -Eurymaque, i

tous-deux sensés, .
m’approuvent. »

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous approuvèrent.
Mais Ulysse
se ceignit de ses haillons
autour. de ses parties-viriles,
et montra ses cuisses
et belles et grandes,
et les larges épaules à lui

et sa poitrine et ses bras robustes
furent découverts;
d’autre-part Minerve

se tenant auprès de lui
développait les membres

au pasteur de peuples.
Et donc tous les prétendants
furent surpris extrêmement ;
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frappés de surprise, et chacun disait en regardant son voisin :
a Certes, l’infortuné lrus sentira bientôt le mal qu’il s’est attiré:

voyez quelle cuisse montre le vieillard sous ses haillons! n
l’est ainsi quils parlaient, et le cœur d’lrus était cruellement

agité. Cependant les serviteurs le retroussèrent de force et l’ame-

nèrent rempli de frayeur; ses chairs tremblaient sur tous ses mem-
bres. Antinoüs le gourmanda en ces termes :

a il vaudrait mieux pour toi, glouton, ne pas vivre en ce jour et
nejamais être ne , si tu trembles et si une crainte pareille s’empare de

toi devant ce vieillard épuisé par les maux qui fondent sur lui. Mais

je te le déclare, et cela s’accomplira z s’il l’emporte sur toi, s’il est

le plus fort, je te jetterai sur un noir vaisseau et te ferai conduire
sur le continent, chez le roi Echétus, ce fléau des mortels, afin qu’il

te coupe le nez et les oreilles avec un fer cruel, et que t’arracliant
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a ’H rixe: ct Certes bientôt
’lpoç ’Aïpo; lrus malheureux-lrus
ëEu xaxèv êuianaorov ’ aura le mal attiré par lui,-
Oï’qv ô yépœv telle le vieillard
çaive: êmyouviôa montre une cuisse
éx ëaxéœv. n . de dessous ses haillons. a)

’Ecpav ripa à); ’ Ils dirent donc ainsi ;
floué; 8è àpivero Tous mais le cœur était remué à lrus

2:17.13; misérablement.
’ADtàc mi à); Mais même ainsi (malgré cela)
appert-7195; &vov des serviteurs l’amenèrent
idiomes; emmy, l’ayant retroussé par force.
êacôtôu ° tout craignant;
crépu; 6è et ses chairs
mpwpous’ovro passage. tremblaient-autour de ses membres.
’Awivooç 5è èvévmrev Et Antinoüs le gourmanda
Équité Te âme éEovôuotté TE’ et dit une. parole et prononça :

a Nüv uèv c Maintenant
p.131;- cinq, et puisses-tu ne pas être,
pouvoirs, ô fanfaron,Mrs YÉVOtO, et puisses-tu n’être pas ne,
si sa rpopéat; roürév ,5 si donc tu redoutes celui-cidu moins
and. Baiôtot; «bien; et le crains étrangement (extrême-
âvôpa yépovra, un homme vieux, [menin
àpflpE’VOV 867,1 accablé par l’infortune
i] ixa’wet p.’.V. qui est arrivée a lui.
’Aitià êiepe’w 10:, Mais je le déclare à toi ,
çà 8è. mi écrou ruchons-19v" et ceci aussi sera accompli :
ai un 061:0; vinifia-ç, ce si celui-ci triomphe de toi
YÉVNTai ce xpeiacwv, et est le plus fort,
mutila) ce finançôvôa,

perm ëv mi palabre,
si; pasticha ’Exs-rov,

ônlfiuova fiâVva mordu,
ô; duret-dupai x ’

zani 0611:0:

zain?) m

j’enverrai toi sur le continent,
l’ayant jeté sur un vaisseau noir,
chez le roi Échétus,

fléau de tous les mortels,
qui te coupera le nez
et les oreilles

vec i’airain (le fer) impitoyable,
à
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-l I ’*’ v I 7aÜXacsv ° coltina 5’ même XOtTOL avoua çowtov mua ’
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nI N t ! px NI v 7 (I 3 u Iente 015x rpo’jupow, immun zoom, 0:99 me: Gentry,

les organes de la virilité il les donne tout crus en pâture a ses
chiens. n

il dit, et un tremblement plus vif encore s’etnpara des membres

«Virus. Unie conduisit au milieu du cercle; les deux combattants
levèrent les mains. Alors le patient et divin Ulysse délibéra si d’un

seul coup il le renverserait et lui ôterait la vie, ou s’il le frapperait
doucement et se contenterait de l’étendre sur le sol. Le parti qui lui

sembla le meilleur fut de le frapper doucement, afin que les Achéens
ne le reconnussent point. ils se dressèrent en même temps, et tandis
qu’lrus frappait Ulysse à l’épaule droite , le héros l’atteignit au cou,

ait-dessous de l’oreille, et lui brisa les os. Un sang noir sortit aussi-
tôt de la bouche d’irus , qui tomba de son long dans la poussière et

claqua des dents en battant le sol des deux pieds, tandis que les
nobles prétendants levaient les bras au ciel et se mouraient de rire.
Cependant Ulysse le traîna à travers le vestibule jusque dans la
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limitera câlin,

et t’ayant arraché les parties-viriles

les donnera aux chiens
pour se les partager crues.

’Il dit ainsi ; ’
et le tremblement
saisit les membres à lui (lrus)
encore davantage;
et ils l’amenèrent au milieu;

et ceuxci tous-deux
levèrent les mains.
Donc alors le patient et divin Ulysse
délibéra si ou il le frapperait

de telle sorte que la vie
abandonnât lui étant tombé la,

ou il frapperait lui doucement
et l’étendrait à terre.

Mais il parut à lui délibérant

être meilleur ainsi,
de le frapper doucement,
afin que les Achéens

ne reconnussent pas lut”? [mains, .
Donc alors levant-tous-deux les
lrus le frappa
a l’épaule droite,

etcelui-ci (Ulysse) le frappa au cou
50us l’oreille,

et brisa les os en dedans;
et aussitôt un sang rouge
vint (coula) par la bouche;
et il tomba étendu
dans la poussière,
et il heurta ses dents,
frappant la terre de ses pieds;
maisles prétendants illustres
levant les mains
mouraient de rire.
Mais Ulysse
le traîna hors du vestibule,
l’ayant pris par le pied,
jusqu’à ce qnïil arriva à la cour,
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cour, auprès de la porte; là il l’assit et l’appuya contre le mur,

puis il lui mit un bâton dans les mains et lui adressa ces paroles
ailées :

a Reste assis la pour écarter les porcs et les chiens, et ne songe

plus a faire le maure avec les étrangers et les mendiants, toi qui
n’es qu’un misérable, si tu ne veux éprouver encore un plus terrible

malheur. D

il dit, et jetant sur ses épaules sa pauvre besace toute déchirée,

ou pendait une corde servant de bandoulière , il revint s’asseoir sur

le seuil. Les prétendants rentrèrent dans le palais en riant de tout
cœur et le félicitèrent en ces termes :

a Étranger, que Jupiter et les autres dieux immortels t’accordent

ce que tu désires le plus, ce qui plaît à ton cœur, pour avoir em-

pêché ce glouton de mendier désormais parmi le peuple; bientôt
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et aux portes du portique;
et il fit-asseoir lui [la cour;
l’ayant appuyé contre la clôture de

et il mit un bâton
dans la main à lui,
et ayant parié
il dit-à lui ces paroles ailées :

a Sois assis maintenant ici,
écartant et les porcs
et les chiens,
et toi-du-moins ne songe pasà être
le maure-souverain des hôtes
et des mendiants,
étant misérable comme tu l’es,

de peur que quelque-part [mal
tu nejouisses de (ne reçoives) quelque
encore plus grand. a»

il dit donc
et se jeta autour des épaules
sa besace laide,
déchirée en-nombreux-endroits;
et dedans était une corde tordue.
Et celui-ci (Ulysse)
étant allé en arrière vers le seuil
s’assit donc;

et ceux-la (les prétendants) [palais)
allèrent au dedans(entrèrentdans le
riant agréablement
et l’accueillirent par ces paroles :

c Que Jupiter donne à toi,

étranger, [donnent
et que les autres dieux immortels le
ce que tu veux le plus
et ce qui a été (est) cher

au cœur à toi,

toi qui as fait-cesser
cet homme insatiable
de mendier parmi le peuple;
car bientôt nous emmènerons lui
sur le continent
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nous le ferons conduire sur le continent, chez le roi Échétus, Ce
fléau des mortels. »

lls dirent, et le divin Ulysse se réjouit de ce présage. Antinoüs

plaça devant lui un énorme ventre de chèvre , rempli de graisse et

ile sang; Amphinome lui servit deux pains qu’il venait de prendre
dans la corbeille , et, une coupe d’or a la main, le salua et lui dit :

« Je te salue, vénérable étranger; puisses-tu être heureux un

jour! car maintenant bien des maux pèsent sur toi. n
L’ingénieux Ulysse lui répondit : tr Amphinome, tu me parais être

fort sensé; tel était d’ailleurs ton père, car jlai entendu sa bonne

renommée, je sais que Nisus était brave et opulent; on dit que tu
es son fils, et tu ressemblesa un homme sage. Écoute-moi donc
avec attention et retiens mes paroles. La terre ne nourrit rien (le si
faible que l’homme, parmi tous les êtres qui respirent et rampent à
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chez le roi Échétus,

fléau de tous les mortels.»

Ils dirent donc ainsi;
et le divin Ulysse
se réjouit de la voix (du présage).
Et Antinoüs donc
mit auprès de lui
un grand ventre de chèvre,
rempli et de graisse et de sans;
et Amphinome
mit-auprès de lui deux pains
les ayant enlevés d’une corbeille,

et le salua avec une coupe d’-or

et dit :
et Rejouis- toi,

o étranger père (vénérable),

que le bonheur soit à toi
pour dans-la-suite du moins;
mais’maintenant certes tu es possédé

par des maux nombreux. a
Et l’ingénieux Ulysse

répondant. dit-a lui :
a Amphinome,
oui assurément tu parais à moi
être sensé;

car tu es né d’un père aussi tel;
car j’entendais

une bonne renommée,
Nisus de-Dulichinm
être et bon et opulent;
N isus de qui on dit toi être né;
et tu ressembles
à un homme éloquent.
C’est-pourquoi je dirai ceci à toi,
mais toi l’ais-attention

et écoute-moi :
de tous les êtres qui et respirent
et se meuvent sur la terre,
la terre n’en nourrit aucun
plus faible que l’homme.
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sa surface. Jamais l’homme ne croit que l’avenir lui réserve quelque

malheur, tant que les dieux lui donnent l’opulence et que ses genoux

sont pleins de vigueur. Mais lorsque les immortels lui envoient l’in-

fortune, il faut bien que malgré lui il la supporte d’un cœur patient;

car l’âme des habitants de cette terre change Selon les jours qu’amène

le père des dieux et des hommes. Moi aussi jadisje paraissais fortuné

parmi les mortels, et j’ai commis bien des injustices, n’écoutant que

ma violence et ma force, confiant en mon père et en mes frères.

Aussi, que jamais nul ne soit injuste, mais que chacun jouisse en

paix des présents que lui [ont les (lieux. Je vois ici les prétendants

pratiquer l’iniquité, dévorer les biens et outrager l’épouse d’un
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Car jamais il ne dit(ne croit)
t devoir éprouver du mal

dans-la-suite,
tant que les dieux
lui donnent le bonheur,
et que ses genoux
se meuvent (ont du ressort);
mais lorsque déjà

les dieux bienheureux
ont accompli aussi des choses tristes,
il supporte aussi celles-ci
ne-le-voulaut-pas (malgré lui)
d’un cœur patient.

Car l’esprit des hommes

qui-habitent-sur-la-terre
est tel,
que le père et des hommes.
et (les dieux
amène le jour.
Et en etIct moi autrefois
je devais être heureux
parmi les hommes,
mais j’ai fait ,

beaucoup de choses injustes,
cédant à ma violence etàma force,
confiant et en mon père
et en mes frères.
C’est-pourquoi que jamais

aucun homme absolument
ne soit injuste,
mais que celui-ci (tout homme)
ait en silence (en paix)
les présents des dieux,
quoi qu’ils lui donnent.

De telles choses injustes
je vois les prétendants
machinant,
consumant les biens
et outrageant l’épouse d’un homme

que je dis
5.
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homme qui ne restera plus longtemps,je l’affirme, éloigné de ses

amis et de sa patrie, car il est près de ces lieux. Puisse une divinité
te remmener secrètement en ta demeure! puisses-tu ne pas te ren-
contrer avec le héros, lorsqu’il retiendra dans sa patrie bien-aimée!

car je ne pense pas, une fois qu’il sera rentré dans son palais, que.
la querelle se décide entre les prétendants et lui sans etl’usion de
sang. a)

Il dit, et, faisant une libation, il but le vin généreux, puis il remit

la coupe dans les mains du chef de peuples. Celui-ci s’éloigna dans

la salle, le cœur rempli de tristesse et secouant la tète, car son âme
pressentait le malheur. Malgré cela pourtant il n’échappa point à la

mort, mais Minerve l’arrèta pour le faire tomber sous la lance et le
bras vaillant de Télémaque. li se rassit donc sur le siège qu’il avait

quitté.

Cependant la déesse aux yeux bleus. Minerve, inspira à la tille
d’lcarius, a la prudente Pénélope, la pensée de se montrer aux
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ne plusdevoir étreéloignélongtemps

de ses amis
et de sa, terre patrie;
car il est fort près.
Mais puisse une divinité
emmener-secrètement toi
en ta maison,
et puisses-tu ne pas rencontrer ce- ’

quand il sera-dc-retour [lui-là,
dans sa chère terre patrie.
Car je ne crois pas
les prétendants et celui-là
devoir se séparer
sans-elfusion-de-sang du moins,
après qu’il sera entré dans sa de-

Il dit ainsi; (meure. v
et ayant fait-une-libation
il but du vin douxocomme-miel;
et il mit de nouveau la coupe
dans les mains
à l’ordonnateur (au chef) de peuples.

Mais celui-ci se-mit-en-marche
à, travers le palais,
afiligé en son cœur: chéri,

branlant la tète; (heur.
car déjà son âme prévoyait le mal-

Mais pas même ainsi
il n’échappa à la mort;

maisMinerve entrava aussi celuLci,
pour etre dompté par la force
sous les mains
et la lance de Télémaque.
Et il s’assit donc de nouveau

en-s’en-retournant
sur le siégé d’où il s’était levé.

Maisdonc la déesse Minerve
auxayeux-bleus
mit dans l’esprit à celle-là,

à la fille d’lcarius,

la très-prudente Pénélope,
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prétendants pour réjouir leur cœur et pour se faire honorer, plus
encore que par le passé, de son époux et de son fils. Pénélope sourit

machinalement et dit :
a Eurynomé, mon cœur souhaite. ce qui ne lui est jamais arrivé,

(lueje me montre aux prétendants, si odieux qtrils me soient ; je veux

faire a mon fils une recommandation utile: (juil ne se mêle pas
toujours ainsi à ces hommes superbes, dont les paroles sont bonnes,
mais qui derrière lui méditent le mal. ))

L’intendante Eurynomé lui répondit: u Mon enfant, tu parles avec

sagesse. Va donc et parle à ton fils sans détour; mais diallord baigne

ton corps et parfume tes joues; ne te présente pas ainsi avec un
visage souillé de larmes, car on ne gagne rien a pleurer toujours.
Voila ton fils devenu adolescent et tel que tu demandais aux dieux
de le voir. »
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de’se montrer aux prétendants,
afin qu’elle dilatât (réjouit ) très-

le cœur des prétendants [fort
et qu’elle devint

plus honorée et de son époux

et de son fils
qu’elle ne l’était auparavant.

Et elle sourit sans-Sujet,
et dit une parole et prononça :

a Eurynomé,

le cœur a moi désire, [moins,
il ne le désirait pas auparavant du
de me montrer aux prétendants,
quoique hais de moi tout a fait;
et je dirais a mon fils une parole
qui serait plus avantageuse,
de ne pas se meler en toutes choses
aux prétendants superbes,
qui parlent a la vérité bien,
mais pensent mal par derrière. n

Et Eurynomé l’intendante

dit-a elle à-son-tour ce discours :
a Oui certes, mon enfant,
tu as dit selon la convenance
toutes ces choses du moins.
Eh bien va
et dis la parole à ton fils,
et ne la lui cache pas,
ayant (quand tu auras) lavé (on corps
et ayant oint de parfums les joues;
et ne va pas ainsi
étant souillée de larmes

autour de ton visage; [bon)
car il est plus mauvais (il n’est pas
de s’aflliger toujours sans-cesse.
Car déjà le fils a toi
est à-cet-âge,

que (où) toi surtout
tu priais les immortels
de le voir ayant pris-barbe. »
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La prudente Pénélope répliqua : a Eurynomé, malgré ta bonté

pour moi, ne me conseille pas de baigner mon corps et de me par-
fumer d’essences; les dieux qui habitent l’Olympe ont détruit ma

beauté depuis que mon époux est parti sur un profond navire. Dis
plutôt a Autonoé et a Hippodamie de venir me trouver afin de m’ac-

compagner dans le palais; je [rirai point seule au milieu de ces
hommes.j’en aurais honte. n

Elle dit; la vieille servante traversa le palais pour avertir les [em-
mes et les presser (le venir.

Cependant la déesse aux veux bleus, Minerve,avait formé une
autre pensée : elle répandit un doux sommeil sur la fille d’lcarius.

Pénélope s’endormit sur son lit de repos, le corps penché en ar-

rière , et ses membres perdirent leur ressort. Pendant son sommeil,
l’auguste déesse lui fit de divins présents, afin’ que les Achéens

tussent frappés d’admiration. D’abord elle lava son beau visage avec.
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Et la très-prudente Pénélope z
dit-a celle-ci à-son-tour :

a Eurynomé, [moi,
quoique ayant-de-la-sollicitude pour
ne me conseille pas ces choses,
de me laver le corps
et de m’oindre de parfums;
car les dieux qui habitent l’Olympe
ont détruit la beauté a moi-du-moins,
depuis que celui-la (Ulysse) s’en est

dans les vaisseaux creux. [allé
Mais ordonne et Autonoé

et Hippodamie

venir à moi, [moiafin qu’elles se tiennent-auprès de

dans le palais;
et je n’entrerai pas seule

parmi les hommes;
carj’en ai-honte. n

Elle dit donc ainsi ;
et la vieille-femme
s’en alla à travers le palais,
devant annoncer I a chose aux femmes
et devant les engager à venir.

Alors de nouveau
la déesse aux-yeux-bleus Minerve
conçut une autre pensée :

elle versa un doux sommeil
a la fille d’Icarius.
Et elle dormit s’étant renversée g

et toutes les articulations
se détendirent à elle

là-meme sur le lit-de-repos;
mais pendant-ce-temps donc
Minerve divine entre les déesses
lui donnait des présents immortels,
afin que les Achéens admirassent

d’abord [elle :elle purifia à elle son beau visage
avec une essence de beauté divine
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l’essence immortelle dont se parfume (Jythérée à la belle couronne,

lorsqu’elle se rend vers le chœur séduisant des Grâces; elle la fit
paraître plus grande et plus forte, et la rendit plus blanche que
l’ivoire. Après cela, l’auguste déesse s’éloigna.

Les servantes aux bras blancs arrivèrent du palais et entrèrent
avec bruit; le doux sommeil quitta la reine, qui essuya ses joues
avec ses mains et dit :

a liifortunée, un doux assoupissement s’était emparé de mol; si
seulement, en ce moment même , la chaste Diane m’envoyait ainsi une
douce mort, afin que je ne consume plus ma vie a gémir en mon
cœur, regrettant les qualités si nombreuses d’un époux bien-aimé,
le plus distingué de tous les Achéens! n

Elle dit, et descendit de l’appartement superbe, non pas seule,
mais deux suivantes l’accompagnaient. Quand cette femme divine
fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta a l’entrée de la salle
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telle que celle dont Cythéré

à-la-belle-couroune ’
se frotte,
quand elle va vers le chœur agréable
des Grâces;-

et elle fit elle plus grande
et plus grosse à être vue ;
et elle fit donc elle plus blanche
que l’ivoire scié.

Celle-ci donc divine entre les déesses

ayant fait ainsi
s’en alla.

Et les suivantes aux-bras-blancs
vinrent du palais,
arrivantavcc bruit;
et le doux sommeil quitta celle-ci ,
et donc avec ses mains
elle essuya ses joues
et dit :

« Certes un doux assoupissement
a enveloppé moi

tout à fait malheureuse;
si seulement la chaste Diane
procurait à moi
une mort douce ainsi,
sur-le-champ maintenant,
afin que je ne consume plus ma vie
en gémissant en mon cœur, la
regrettant le mérite de-toute-sorte
d’un époux chéri :

car il était distingué

entre les Achéens. n
Ayant parlé ainsi

elle descendit les (des) étages-supé-

non seule ;» [rieurs brillants,
aussi avec elle i
deux servantes suivaient.
Et donc quand celle-ci
divine entre les femmes
fut arrivée aux prétendants,
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solidement construite , tenant devant son visage un voile brillant; les

vertueuses suivantes demeuraient à ses côtés. Les prétendants sen-

tirent fléchir leurs genoux et le désir échauffa leur cœur; tous sou-

haitaient de partager sa couche. Elle adressa la parole a Télémaque ,

son fils chéri :

a Télémaque, ton esprit et ton cœur ont perdu leur fermeté; quand

tu étais encore enfant , ton âme connaissait mieux la sagesse.
Maintenant que tu es grand, que tu as atteint la jeunesse , et qu’un

étranger, en voyant ta stature et ta beauté, te prendrait pour le fils

(l’un mortel fortuné, tu n’as plus ni justice ni prudence. J’en prends

a témoin ce qui vient de se passer dans ce palais, où tu as laissé

outrager ainsi ton hôte. Quel déshonneur pour toi, quelle honte
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tenant devant ses joues (son visage)
un voile brillant;
et donc une honnête suivante
se tenait-auprès d’elle
de-l’un-et-l’autre-côté. [dants)
Or les genoux d’eux (des préten-
se détendirent la-méme, [cœur

et donc ils furent charmés en leur
par l’amour;

et toussouhaitèrent
d’être couchés auprès d’elle

dans le lit.
Mais celle-ci de-son-côté
dit-à Télémaque,

son fils chéri :
a Télémaque,

un esprit ferme n’est’plus à toi

ni une pensée sage;
étant encore enfant
tu agitais les sages-desseins
en ton esprit
même plus qu’àpre’sent;

mais maintenant que déjà tu es grand

et que tu es arrivé
a l’accomplissement de la puberté,
et qu’un homme étranger,

regardant a la haute-taille
et a la beauté,
dirait toi etre le rejeton
d’un homme heureux,

ni une pensée sage.
Telle déjà cette action
a été accomplie dans le palais,
grâce à toi qui as permis
l’hôte être maltraité ainsi.
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parmi les hommes, si l’étranger qui vient s’asseoir dans nos demeures

doit souITrir d’indignes traitements! n

Le sage Télémaque lui répondit : a Ma mère,je ne blâme point

ton courroux; mais au fond de mon âme je comprends,je sais ce
qui est bien et ce qui est mal, tandis qu’auparavant je n’étais qu’un

enfant. Toutefois,je ne puis pas toujours tout voir selon la prudence;
ces hommes aux mauvaises pensées, assis autour de moi, me troublent

de tous côtés , et je n’ai point de défenseurs. Cependant ce n’est pas

par la volonté des prétendants qu’est survenue la querelle d’Irus et

de l’étranger; d’ailleurs celui-ci était le plus fort. Si seulement, au-

guste Jupiter, Minerve et Apollon, les prétendants domptés pen-

chaient aujourd’hui la tête dans nos demeures, les uns dans la cour,

les autres dans le palais même, et si leurs membres étaient brisés



                                                                     

L’oovssÉE, xvm. 1 17
I163: vüv

ŒÏO’XOÇ 1066?. ce

trapue ne cor. perd àvôpoôrtoro’tv,

si Eeïvoç,

figue; èv fitLE’répOLO’t 86mm,

tramer Tl. érôs

ëx pucraxrüo;

àkyswfiç! p

Hsnwps’vo; 8è TnléanO;

fléau Trjv ou?) àvriov a

u ’lîprh pfirep,

où vepsaoôuat ce pèv
de xsxokôoôat e
aüràp êyù) voeu) Guru?)

mû oîôa émiera,

âoùlo’t Te xai. roi xépswt -

râpe; 6è

in: ârt vr’jmo; t

am: où ôûvapaï rat

voient mini-rot nenvuuéva ’

0155 Yàp êxrrl-r’joaoooi tu.

napfipsvor. *
aïno; ânoôsv,
çpovéov’reç mutai,

âpwyoi 8è 007. clair: époi.

Môloç uév 10L

Esivou vs mi ’Ipou
0th êvüyfin

îôrn’rt uvnarfipmv ’

five 5è fis câprepoç par,

Ai. yâp,

Zaü ce trairep

mi ’Afinvain nui "An-o) le),

pvno’tfipsç vüv,

ôsôpnpévou veüorev stagnant;

év fipsrépotct dépowtv,

a! pèv êv dol-7j,

et 6è êvrocôe ôôuow,

yole: 8è êxo’tovou

laine oürwç,

Comment maintenant
la honte et l’opprobre

seraient-ils à toi parmi les hommes,
si un étranger,

assis dans nos demeures,
soutirait quelque chose ainsi
par-suite-de mauvaistraitements
douloureux! n

Et le sage Télémaque

dit à elle a-son-tour en-réponse :
a Ma mère,
je ne m’indigne pas de ceci àla vérité,

toi être irritée;

mais moi je comprendsen mon cœur
et je sais chaque chose,
et les bonnes et les pires;
car auparavant
j’étais encore enfant;

mais je ne peux pas certes
comprendre toutes choses sensées;
car ceux-ci troublent moi,
étant assis-auprès de moi [c0lé,
l’un d’un côté l’autre d’un-autre

pensant des choses mauvaises,
et des auxiliaires ne sont pas à moi.
Le combat cependant
de l’étranger du moins et d’lrus

n’a pas été fait

par la volonté des prétendants;
mais celui-ci était supérieur par la

Si seulement en elTel, [forera
ô et Jupiter père (auguste)
et Minerve et Apollon,
les prétendants maintenant,
domptés, branlaient la tète

dans nos demeures,
les uns dans la cour,
les autres au dedans de la demeure,
et si les membres de chacun
étaient détendus ainsi,

. 1:3;
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contrite ceux de cet lrus, qui est assis la tête branlante a la porte de
la cour, semblable a un homme ivre, sans pouvoir se tenir sur ses
pieds ni s’en retourner a sa maison, tant ses membres sont privés
de ressort! »

(l’est ainsi qu’ils s’entretenaient, quand Eurymaque, s’adressant à

Pénélope :

u Fille d’lcarius, dit-il, prudente Pénélope, si tous les Achéens

d’Argos, la ville de Jason, pouvaient te voir. des prétendants plus
nombreux encore prendraient leur repas des l’aurore dans votre
demeure; car tu l’emportes sur toutes les femmes en beauté, en
stature et en sagesse. n

La prudente Pénélope répliqua : et liurymaque, les immortels ont

détruitmesavantages, ma taille et ma beauté, le jour ou les Argiens
s’embarquèrent pour Ilion et où avec eux partit Ulysse mon époux.
S’il était revenu pour protéger ma vie , ma gloire en serait bien plus-
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comme maintenant cet lrus
est assis près des portes de-la-cour
branlant la tète,
ressemblant à un homme ivre,
et ne peut pas
se tenir droit sur ses pieds
ni retourner à sa maison,
par où le retour est à lui;
car ses membres chéris
ont été détendus. n

Ainsi ceux-ci [nedisaient de telles choses l’un a l’au-

Mais Eurymaque
parla-a Pénélope en ces termes z

a Fille d’Icarius,

très-prudente Pénélope,

si tous les Achéens

dans Argos cille de-Jason
voyaient toi,
des prétendants plus nombreux
prendraient-leurs- repas dèsl’aurorc

dans vos demeures;
car tu es-supérieure aux femmes,
et par la forme et par la haute-taille
et au dedans
par l’esprit égal (sage).

Et la très-prudente Pénélope

répondit a celui-ci ensuite:
u Eurymaque,
certes les immortels
ont détruit mes avantages
et ma beauté et mon corps,
quand les Argiens
montèrent-vers Ilion,
et que mon époux Ulysse
alla avec eux.
Si celui-la du moins étant revenu
protégeait ma vie,

ma gloire serait plus grande r
et plus belle ainsi.
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grande et bien plus belle. Maintenant, au contraire, je suis remplie
de tristesse, tant une divinité m’a suscité de maux. Loquu’il s’éloi-

gna de sa patrie, il prit ma main droite dans sa main et me parla
ainsi :

a Femme. je ne crois pas que tous les Achéens aux belles cnémides

a doivent retenir de Troie sains et saufs; car on dit que les Troyens
a sont des hommes belliqueux, habiles a lancer le javelot, à déco-
a cher la flèche, a monter sur les coursiers au pied rapide, qui dé-
« cident si promptement la grande lutte et les chances communes des
a batailles. J’ignore donc si un dieu me laissera revenir ou si je périrai

a devant Troie; mais veille ici sur toutes choses. Souviens-toi dans
a ce palais de mon père et de tua mère comme maintenant, et da-
a ventage encore, tandis que je serai loin de toi. Quand tu verras
a notre fils arrivé a l’adolescence, épouse celui que tu voudras et

a quitte notre palais. v
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Mais maintenant je suis affligée;
car la divinité a envoyé à moi

tant de maux.
Certes donc lorsqu’il s’en alla

ayant quitté sa terre patrie,
ayant pris ma main droite
au poignet
il dit-à moi :

« 0 femme,

a: car je ne crois pas
a les Achéens aux-belles-cnémides

a devoir revenir tous bien (heureu-

« de Troie [semence
a exempts-de-dommage;

et en effet on ditles Troyens
être des hommes belliqueux,

a! et nabiles-à-lancer-les-javelots
et liabiles-à-envoyer les flèches,

a et habiles-à-lnonter
surlcs chevaux aux-pieds-rapinles,
qui ont décide d’habitude (déci-

« le plus promptement filent)
la grande querelle
d’une guerre égale pour tous.

a C’est-pourquoi je ne sais pas

si un dieu renverra moi,
ou sije serai pris la
à Troie;
mais que toutes choses ici
soient-à-souci à toi. [lais

a Songeà te souvenirdans ton pn-
a de mon père et de ma mère
a comme maintenant,
c: on encore davantage
« moi étant loin d’ici.

« Mais lorsque déjà tu auras vu

« notre fils ayant pris-barbe,
n songe à te marier à celui
a: à qui tu voudras,
a ayant quitté ton palais. y

6

A

Aa.

à:

A

(

:âgfl a: 2
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u Voilà ce qu’il disait, et tout s’accomplit aujourd’hui; elle appro-

ihe, la nuit ou un hymen odieux sera le partage de l’infortunee à
qui Jupiter a ravi le bonheur. Blais une douleur cruelle poaxede mon
coeur et mon âme : ce n’était pas ainsi que se conduisaient jadis des

prétendants: ceux qui veulent rechercher une femme vertueuse, la
fille d’un homme opulent, amènent eux-mentes des bœufs r’et (le

grasses brebis pour olÏrir des festins aux amis de la jeune hile , et ils
lui font (le magnifiques présents; mais ils ne dévorent pas insolem-
ment le bien d’autrui. )

Elle dit; le patient et divin [Îlysse se rejoint en Vivant qu’elh
attirait ainsi leurs présents et charmait leurs ("UNIS par de douces
paroles, tandis que son esprit était occupé d’autres pensées.

Le fils d’Eupithes, Antinoüs, répondit: «i llille d’lcarius, prudente

Pénélope, reçois donc les présents que chacun des Arhéens voudra

envoyer ici, car il n’est pas bien de reÎuser des dons: quant à nous,
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a Celui-ci parlait ainsi;
toutes ces choses donc
s’accomplissent maintenant.
Et la nuit sera bientôt,
quand (où) déjà un hymen odieux

viendra à moi perdue (malheureuse),
à qui Jupiter a enlevé le bonheur.
Mais cette douleur cruelle
est Venue à mon cœuret à mon âme g

celle-ci auparavant
n’était pasla manière de prétendants:

ceux qui veulent rechercher
une femme et bonne (vertueuse)
et fille d’un homme opulent, [tres,

et qui luttent les uns contre les au-
ceux-ci mêmes amènent des bœufs
et de grasses brebis,
festin pour les amis delajeune-fillc,
et donnent des présents brillants;
mais ils ne mangent pas
sans-indemnité

le vivre (bien) d’-autrui. n

Elle dit ainsi;
mais le très-patient et divin Ulysse
se réjouit,

parce qu’elle attirait

les présents de ceux-ci,
et charmait leur cœur
par des paroles douces-comme-miel;
mais l’esprit à elle

pensait d’autres choses.
Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit-à elle à-son-tour:
a Fille d’lcarius,

très-prudente Pénélope, [veuille
qui-que-ce-soit des Achéens qui
apporter des présents ici,
songe à les recevoir;
car il n’est pas beau

de refuser un don;
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(H pâv ê’mn’ aîVÉËottv’ (migroit; 3M waxôv’

a N! si a r n-71] o up 651.5 draguant gQPEPGV neprante’a Stem.

nous ne retournerons point à nos champs ni autre part, avant que
tu aies épousé celui des Grecs que tu voudras choisir. n

Ainsi parla Antinoüs, et son discours leur plut; ils envoyèrent
chacun un héraut pour rapporter des présents. Celui d’Antinoüs

apporta un grand et magnifique voile brodé; il était garni de douze
agrafes toutes d’or, adaptées a leurs anneaux arrondis. Le héraut
d’Eurymaque revint avec un collier artistement travaillé; il était
d’or, entremêlé de grains d’ambre , et brillait comme un soleil. Les

serviteurs d’Eurydamas apportèrent des boucles d’oreilles où étince-

lait une triple perle et qui brillaient de mille grâces. Le suivant
de Pisandre, fils du roi Polyctor, revint tenant un collier, parure
magnifique; et tous les autres Achéens offrirent aussi chacun leur
présent. Alors cette femme divine remonta dans son appartement,

s et ses suivantes l’accompagnèrent, chargées de ces dons superbes.
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mais nous ne nous en irons
auparavant du moins
ni à nos cultures
ni quelque-part ailleurs,
avant du moins que tu te sois mariée
à celui des Achéens

qui est le meilleur. a
Ainsi parla Antinoüs;

et son discours plut a eux; [raut
et ils envoyèrent donc chacun un hé-
pour apporter des présents.
Son héraut apporta à Antinoüs

un grand voile très-beau,
brodé;

et dedans donc
étaient des agrafes d’-0r,

douze en-tout, Lbés.
s’adaptant a des anneaux bien-cour-
Et son héraut apporta aussitôt
a Eurymaque
un collier travaillé-avec-grand-art,
d’-or,

attaché avec des coraux-d’ambre

comme un soleil.
Et ses serviteurs
apportèrent a Eurydamas
deux pendants-d’oreilles ,

a-trois-yeux , d’un grand-travail;
et une grande grâce y brillait. ’

Et un serviteur donc
apporta de chez Pisandre
prinCe fils-de-Polyctor lLbelle.
un ornement-de-cou , parure très-
Et donc chaque autre des Achéens
apporta un autre beau présent.
Celle-ci ensuite,
divine entre les femmes,
montaaux appartements-supérieurs;
etavec celle-ci donc des suivantes
portaient les présents trèsbeaux.
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Les prétendants se livrèrentjoyeusement à la danse et aux délices

du chant; ils attendaient que le soir arrivât. Tandis qu’ils se réjouis-

saient, la nuit sombre survint. Aussitôt on disposa trois brasiers
dans le palais pour l’éclairer, et on les entoura de bois desséché
depuis longtemps, facile a brûler, nouvellement fendu à l’aide du
fer; dans l’intervalle on plaça des torches; les servantes du patient
[Îlysse entretenaient tour à tour la lumière. Cependant l’ingénienx

et divin Ulysse leur dit :
cc Scrvantes d’Ulysse, de ce maître depuis si longtemps absent,

rentrez dans les appartements ou se tient l’augnste reine, et, assises
près d’elle dans le palais, réjouissez-la en tournant le fuseau ou en
peignant la laine de vos mains; moi , de mon côté, je leur donnerai
a tous de la lumière. Quand même ils voudraient attendre l’Aurore
au trône d’or, ils ne me lasseront pas; je suis accoutumé a la
patience. »

Il dit; les servantes se mirent à rire et se regardèrent entre elles;
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Mais ceux-là (les prétendants
s’étant tournés vers et la danse

et le chant aimable
se réjouissaient;

et attendaient que le soir
être (fût) survenu.
Et à eux se réjouissant

le soir noir survint.
Aussitôt ils placèrent dans le pt
trois vases-à-feu ,
afin qu’ils éclairassent;

et ils placèrent autour
du bois inflammable,

127

l

îlflx

desséché depuis-longtemps, très-sec,
fendu récemment par l’airain;

et ils y mêlèrent des flambeaux;
et les servantes
d’Ulysse au-cœur-patient

les faisaient-luire alternativement.
Mais le noble Ulysse
ingénieux

lui-même dit-parmi elles:
ct Servantes d’Ulysse ,

de ce maître parti depuis longtemps,
allez vers les appartements
ou est la vénérable reine;

et tournez ros tâches
auprès d’elle ,

et réjouissez elle
étant assises dans le palais,
on peignez la laine avec ros mains:
mais moi je fournirai de la fun
à tous ceux-ci.
Car si-même ils veulent

fière

attendre l’Aurore au-trône-d’or,

ils ne vaincront (lasseront) pas moi ;
carje suis fort patient. n

Il dit ainsi;
mais celles-ci rirent,
et regardèrent l’une vers l’autre.
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mais Mélantho aux belles joues l’injuria grossièrement. Dolius était

son père, mais Pénélope l’avait élevée, la soignait comme sa propre

fille, et lui donnait tout ce qui pouvait charmer son cœur. Cependant

son âme ne s’aflligcait point du malheur de Pénélope, mais elle

s’était unie a Eurymaque qu’elle aimait. Elle adressa donc a Ulysse

ces outrageantes paroles :

u Étranger misérable, tu as la cervelle troublée , toi qui, au lieu

d’aller dormir dans quelque forge ou dans quelque parloir, restes

ici à discourir audacieusement au milieu de cette assemblée et ne

redoutes rien en ton cœur. Sans doute le vin s’est emparé de ton

esprit, a moins que tu ne sois toujours ainsi fait; ton langage est
celui d’un insensé. Es-tu donc si fier d’avoir vaincu lrus le vaga-

bond? Prends garde que tout à l’heure un plus fort qu’lrus ne se
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lève contre toi, et, te frappant la tête de ses mains vigoureuses, lu-
te chasse tout ensanglanté de ce palais. n

L’ingénieux Ulysse, la regardant avec colère, répondit: « Chienne.

je vais aller répéter à Télémaque ce que tu viens de dire, afin qu’il

te coupe ici par morceaux. n
Ces mots effrayèrent les femmes, qui s’éloignerent aussitôt.

Leurs genoux fléchissaient d’épouvante , car elles pensaient que ces

paroles étaient sérieuses. Pour lui, il resta auprès des brasiers ar-
dents pour éclairer la salle; ses yeux étaient fixés sur tous les pré-
tendants, mais son cœur agitait d’autres pensées , qui ne restèrent

pas sans accomplissement.
Cependant Minerve ne laissait pas les prétendants superbes re-

noncercomplétement a leurs mordantes railleries, afin que la douleur
descendît plus profondément dans le cœur d’L’lysse fils de Laërte.

Eurymaque, le fils de Polybe , prit le premier la parole pour bafouer
Ulysse et excita le rire de ses compagnons:
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quelqu’un qui ayant frappé toi

autour de la tète
de ses mains robustes,
t’envoie-hors du palais,
l’ayant souillé d’un sang abondant. w

Et donc l’ingénieux Ulysse.

l’ayant regardée en dessous

dit-a elle :
a Certesje dirai bientôt àTélcmaquv,

chienne,
quelles choses tu dis,
étant allé là-bas où il est,

afin que ici il coupe toi
membre-par-membre. n

Ayant (lit ainsi
il effraya les femmes par ces paroles.
Et elles se-mirent-en-marche
pour aller à travers le palais;
et les membres de chacune d’elles
se détendirent d’effroi;

car elles pensaient lui
avoir dit des choses vraies.
Mais celui-ci éclairant se tenait
auprès des vases-à-feu allumés

regardant vers tous;
mais le cœur méditait à lui d’autres

dans sa poitrine , [choses
lesquelles donc
ne furent pas non-achevées.

Mais Minerve
ne laissait pas du tout
les nobles prétendants [emmy
s’abstenir de l’outrage qui-a filige-le-

afin que le ressentiment
pénétrât encore davantage

dans le cœur d’Ulysse fils-de-Laürte.

Et Eurymaque, fils de Polybe,
commença à eux à haranguer,

raillant Ulysse , lgnons;
et il fit (causa) du rire a ses compa-
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a Ecoutez-moi , prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce
que mon cœur m’inspire. Ce n’est pas sans l’intervention d’ un dieu

que cet homme est venu dans la detncure d’l’lysse; il me semble

vraiment que sa tète luit du même éclat que ces flambeaux, car il
n’a pas de cheveux, pas même un seul. n

ll dit et s’adressant a [’lvsse destructeur de villes: u Etranner

5 . D 1voudrais-tu me servir si je te prenais au fond de mon domaine (avec

un salaire suffisant) pour construire des haies et planter de grands
arbres? Je. te fournirais le pain, dont tu ne manquerais jamais, je
le donnerais des habits pour le vêtir et «les Silllti des pour tes pieds.

Mais tu n’as appris qu’a mal faire, tu ne voudras pas te mettre au

travail, tu aimes mieux mendier parmi le peuple pour avoir
remplir ton ventre insatiable. »

de quoi

L’ingénieux Ulysse lui répondit : u Eurymaque , si nous luttions



                                                                     

L’ODYSSÈE , xvut. 133
a Kéxitvrs’ p.59 ,

remanies;
àyaxlstr’îjç pactisât;

étape: aima

rôt ôupô; èvi centime-t

avaleur-n p5.
"085 àvfip 001 l’au

riflerai

ë; ôôpov ’Oôua’ôi’ow

cela; ôot’iômv

ôoxéu p.01. ëpnn;

ëppsvott 003100

and. xeqaflfiçt

émet mixe; oint ëvt oî

oüôè flânai. D

1H par,
émet 15 apogéemev .OEocafiœ

nrokénopôov ’

u Eaive ,
e, 5:9 êôélorç ne enrênépsv.

i. àveloipsqv ce ,
Tri êO’XŒTl’îjÇ àypoîi

pus-Go; 8è 619mo; écrou rot.’ ,

).Éymv r5 aîpaatà;

xai (pot-560w pompât ôévôpea;

ëvôa ëyd) p.5v mimé-[mm ne

ont»: êarqeravôv,

&uçtéoottpt 5è émotta

5067p) 1:5 ûrtoôrjpatot

area-(v.
’Alkà ênei 05v 81’]

ëppœôaç ëpyot xaxa’t,

06m êôeh’jca;

ênoixeoeat Ëpyov ,

ana [306km «réseau:
nattât êfipev,

("Japet âv Exige Boum
ofiv yaarc’poc âvahov. n

[living-an; 8è ’Oôucracùç

ànap5t66p5voç apogée?) rôv °

a
2c.

r

u Écoutez-moi,

prétendants

de la très-illustre reine ,
afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi à dire.
Cet homme-ci n’est pas venu

sans-les-dieux (sans un dessein des
dans la maison d’-Ulysse; [dieuxf
l’éclat des flambeaux

paraît a moi tout a fait
être celui de lui-même
et de sa tète;
car des cheveux ne sont pas à lui
pas même peu-nombreux. »

Il dit donc,
et en-meme-temps s’adressa-à Ulysse

destructeur-de-villes;
u Étranger,

est-ce que donc tu voudrais me servir,
si je prenais toi,
a l’extrémité du territoire

(et un salaire suffisant sera à toi),
etrassemblant(construisant)des haies
et plantant de hauts arbres?
la moi je le fournirais
une nourriture de-toute-l’année ,

et je le vêtirais de vêtements
et je le donnerais des chaussures
pour les pieds.
Mais puisque donc certes
tu as appris des actions mauvaises,
tu ne voudras pas
aborder le travail,
mais tu aimes-mieux mendier
parmi le peuple,
afin que tuaies a (tu puisses) nourrir
ton ventre insatiable. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
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ensemble d’ardeur au travail dans une prairie, au printemps, quand

les jours sont longs, que j’eusse une faux bien recourbée et toi une.

pareille , afin d’essayer ce que nous pouvons faire , tous deux à jeun

jusqu’à la sombre nuit, avec de l’herbe devant nous; ou bien si

nous avions à conduire une paire de ces bœufs les meilleurs de tous,

roux, grands, bien repus de fourrage, de même âge et de même

vigueur, dont la force ne serait pas médiocre, que nous eussions la
quatre arpents et que le sol cédât à la charrue, tu verrais si je puis

creuser mon sillon d’un seul trait. Si le fils de Saturne soulevait au»

jourd’hui quelque guerre, que j’eusse un bouclier, deux jwelnts ,

un casque tout d’airain bien adapté à mes tempes, tu me verrais me

mêler aux premiers rangs, et tu ne viendrais pas me reprocher un
voracité. Mais tu m’outrages et ton cœur est sans pitié; cependant
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« Eurymaque,
si en elÏet une lutte de travail
était à nous-deux

dans la saison de-printemps ,
quand les jours deviennent grands,
dans l’herbe ,

que j’eusse une faux

bien-courbée ,
et que toi d’un-autre-côté

tu en eusses une pareille, [rail ,
afin que nous fissions-épreuve de (ra-

restant-àjeun
tout à fait jusqu’aux ténèbres,

et que de l’herbe fût-là;

et si d’autre-part aussi [rc1-,
des bœufs étaient a pousser (condui-

cenx qui sont les meilleurs,
roux , grands ,
tous-deux rassasiés d’herbe,
égaux-en-âge ,

portant-mème-poids,
dont la vigueur ne fût pas faible ,
et que quatre-arpents fussent là.
et que la motte cédât à la charrue;

alors tu verrais mol,
si j’ouvrirais un sillon continu.
Et si d’autre-part aussi
le fils-de-Saturne aujourdlhui
soulevait la guerre de-quelque-part,
mais qu’un bouclier fût à moi

et deux javelines
et un casque tout-d’airain,
s’adaptant à mes tempes;

alors tu verrais moi
mêlé

parmi les premiers combattants,
et tu ne parlerais pas
reprochant a mol mon ventre.
Mais tu es-insolent fortement,
et une aine sans-pitié est à toi;
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lu parais grand et fort , parce que tu vis au milieu d’un petit nombre
d’hommes et qu’ils ne sont pas braves. Si Ulysse revenait, s’il ren-

trait dans sa pallie. ces portes, qui sont pointant bien larges,se-
raient trop étroites pour toi, quand tu voudrais fuir hors de ce
palais. n

ll dit; la colère s’amassa dans le cœur d’Eurymaque, et le regar-

dant de travers il lui adressa ces paroles ailées :
i Misérable, je te ferai bientôt un mauvais parti, à toi qui parles

avec lant d’audace au milieu de cette assemblée, et qui ne redoutes
rien en ton cœur. Sans doute le vin s’est emparé de ton esprit, à
moins que tu ne sois toujours ainsi fait: (on langage est Celui d’un
insensé. Es-tu donc si fier d’avoir vaincu lrus le vagabond? n

En achevant ces mots, il prit un escabeau; mais Ulysse alla s’as-
seoir aux genoux d’Ampliinome de Dulichium pour éviter Eury-
maque; celui-ci atteignit l’e’chanson a la main droite. Le cratère
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et peut-être tu parais
etre quelqu’un de grand et de fort,
parce que tu vis-habituellement
auprès d’hommes peu-nombreux

et non braves.
Mais si Ulysse revenait
et arrivait dans sa terre patrie,
aussitôt ces portes,
quoique étant fort larges, Ltes) à toi
se resserreraient (paraîtraient étroi-

fuyaut dehors par le vestibule. a»
ll dit ainsi; et Eurymaque

se courrouça davantage en son cœur,
et l’ayant regardé en dessous

dit-a lui ces paroles ailées :
a Ah! misérable,

certes bientôt j’accomplirai (je ferai,

du mal a toi,
de telles choses tu dis avec-audace
parmi des hommes nombreux ,
et tu ne craints rien en ton cœur;
certes donc le vin possède toi
en ton esprit,
ou un tel caractère
est à toi toujours;
c’est-pourquoi aussi

tu dis des choses vaines.
Est-ce que tu es-fier,
parce que tu as vaincu
Irus le vagabond?

Ayant parlé donc ainsi

il prit un escabeau;
mais Ulysse alla, et s’assit

aux genoux d’Amphinome

de-Dulichium,
ayant craint Eurymaque;
et celui-ci donc frappa l’échanson

a la main droite;
et l’aiguière étant tombée à terre

retentit;
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tomba a terre avec bruit, et le. serviteur gémissant fut renversé dans
la poussière. Les prétendants remplirent de tumulte le sombre palais.

et chacun disait en regardant son voisin:
l’lut aux dieux que cet étranger vagabond eut péri ailleurs avant

de venir ici! il n’aurait pas excité un tel trouble; maintenant, nous
nous querellons pour des mendiants; adieu le charme. des festins dé-

litieux . voila que le mal triomphe. »
Le divin Télémaque prit alors la parole : a Malheureux, vous dé-

lirez, vous ne comprimez plus en votre coeur les t-tiets de la bonne
chère et du vin; sans doute un dit u vous excite. Faites un repas
agréable et allez dormir chacun chez vous, si votre cœur vous y cn-

gage, carje ne renvoie personne. n
ll dit; tous, se mordant les lèvres, sillonnaient d’entendre Téle-

maque parler avec tant d’assurance. Cependant Atnphiuome , glorieux
lits du roi Nisus et petit-tils d’Arelès, leur adressa ce discours:
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puis celui-ci (l’échanson) ayant gémi

tomba à-la-renverse
dans la poussière.
Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre ;
et chacun disait ainsi [situ
ayant regardé vers un autre son voi-

u Que l’étranger errant

aurait dû périr ailleurs
avant d’être venu!

par cela il n’aurait pas apporté

un si-grand tumulte.
Mais maintenant
nous sommes-en-querelle
au-sujet-de mendiants,
et il n’y aura pas quelque charme
d’un bon repas,

puisque les choses pires
triomphent. u

Et la sainte vigueur de Télémaque

dit aussi parmi eux z
a Hommes étonnants, vous êtes-fous

et vous ne cachez plus en raire cœur
leqlesefletsduzmangernileîdu)b0iro;

quelque dieu certes excite vous.
Mais ayant pris-votre-repas bien
allez-vous-coucher
étant allés dans raire demeure ,

quand faire cœur tous y invite:
car moi je ne chasse personne. v

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’attachant avec-les-dean
à leurs lèvres (se mordanlles lem -
admiraient Télémaque ,

de ce qu’il parlait avec-audace.
Et Amphinome ,
fils brillant (glorieux) de Nisus,
prince fils-d’Arétès,

harangua et dit-parmi eux :
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a Amis, que nul «le vous ne s’il-rite et ne réponde par des paroles

hostiles a ce qui vient d’être (lit avec justiceî ne maltraitez ni
l’étranger ni aucun des serviteurs qui sont sous le toit du divin
Ulysse. Allons, que l’échanson nous offre les coupes, afin que nous

fassions les libations et que nous allions dormir chacun chez nous;
quant à l’étranger, laissons-le dans le palais d’Ulysse; Télémaque en

aura soin , puisqu’il est venu dans sa demeure. »

Il dit, et ses paroles plurent à tout le monde. Le hér05 Mulius, de
Dulichium, mélangea pour eux le cratère; c’était le serviteur d’Am-

phinome. Il s’approcha de chaque convive et remplit les coupes;
ceux-ci, après avoir ollert des libations aux dieux bienheureux,
burent le vin qui réjouit le cœur. Lorsqu’ils eurent fait les libations

et bu selon leur désir, ils se retirèrent chacun chez soi pour se li-
vrer au sommeil.
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Meév’n’ dite par Télémaque;
trins GTvÇEMCETé n ràv Eeîvov et ne maltraitez en rien l’étranger

trine muât dinov Bruine»: ni quelque autre des serviteurs
0?. muât Beauceron qui sont dans le palais
056mo ’Oôwcrîioç. du divin Ulysse.
’ADà divers, o’woxôoç uèv Mais allons, que l’échanson

ânapio’tceœ Saucisse-av. cirre le rin dans des coupes,
ôçpa cneîaavreç afin qu’ayant fait-des-libations
mmxeïouav nous allions-nous-coucher
îôvre; oîxaôe ’ étant allés dans notre demeure;
ëâiuev 8è 16v Esïvov et laissons l’étranger [lémaque
pelées: Tnleudxtp être-a-soin à (recevoirles soins de, Té.-
êVÎ HEYO’lpm: ’OÔUGÎ’JÇ’ dans le palais d’Ulysse;

haro 76:9 car il est venu56men 90m :06, n dans la demeure chérie de celui-ci. r
(boit-o (Î);’ l1 parla ainsi; I

écure 6è uüflov et il dit un discours
èaôôw Tract roîctv- qui plut a tous ceux-ci.
"pr; 8è MoGhoç, Mais le héros Mulius ,
xfiPUE Aoûtzteüç, héraut de-Dulichium ,
xepaîacaro rotor xpmfipa t mélangea à eux le cratère;
fit! 5è Oapo’mwv ’Aupwôumo’ or il était serviteur d’Amphiuome;
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(mon principats-av.

en-se-tenant-aupres d’eux;
et ceux-ci ayant fait-des-libations
aux dieux bienheureux

mm °ÏV°V neltnôéa- burent le vin doux-comme-miel.
AÛTàP Ënîï Mais après que
msîao’w Te et ils eurent fait-lcs-libations
Entôv se et ils eurent bu660V sont); 416515. autant que leur cœur voulait,
MW à! ils se-mirent-en-marche donc
I P419W xEIOVTE; pour aller devant se coucher
imam): 1196; éd Sénat-an. chacun vers ses demeures.
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NOTES

SUR LE DIX-HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 8G z 1. "190v. Il est assez vraisemblable que ce nom d’lrus.
comme celui de la messagère des dieux Iris, est tiré du verbe sipo).
je dis ou j’annonce. On a donné du nom d’Arnée des étymologies bien

moins probables, les uns le faisant venir de Ôtç’IUGÛOLL, prendre, les
autres de ipaîoç, maudit, et d’autres enfin de in) :tîw àpuîw, des

agneaux, parce qu’il avait l’air d’un sot. Cette dernière a sur les
deux autres l’avantage d’être souverainement ridicule.

Page 88 : 1. Mâlouow. (Te verbe prend ici un sens qui ne lui est
pas Ordinaire; il répond au latin soient.

Page 94 : 1. Eatvoôôzo; peu âyo’w. Quelques éditeurs proposent de

supprimer ces deux vers connue une, interpolation. La plus forte
raison qu’ils donnent a l’appui de leur opinion, c’est que l’épithète

nsnvuuz’vto est invraisemblable dans la bouche de Télémaque parlant

de deux des prétendants, Mais, connue le fait remarquer avec raison
Dugas-Montbel, dont le savant Bothe reproduit la note, supprimer
ainsi deux vers dont l’interpolation n’a rien dévident, c’est supposer
aux épithètes homériques une importance que peul-âtre elles n’ont

pas. En elle-t, pour peu qu’on Soit familier avec Homère, il est aisé
de reconnaitre que les épithètes dont abondent l’Iliade et l’Odyssée

ne doivent pas toujours etre prises au pied de la lettre. Ici d’ailleurs
ou voit tout d’abord quel intérêt peut avoir Télémaque a se concilier

la bienveillance des prétendants.
Page 100: l. ’lrl par mi due’ (humeur, etc. Voy. chaut XVII,

vers 197 et 198.
Page 104 : 1. "l’oie; yàp vec; écrit; , etc. Dugas-Montbel : a Quel-

ques interprètes, par ces mots ên’ ion, selon le jour, entendent
l’état de l’atmosphère, qui influe plus ou moins sur notre caractère;

d’autres pensent qu’il est ici question de la bonne ou mauvaise for-
tune; ce qui présente un sens bien meilleur, et beaucoup plus ana-
logue a ce que. vient de dire le, poële. (Ilarke cite à cette occasion
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ces deux vers d’Archiloque, rapportés par Diogène de Laërce dans sa

Vie de Pyrrhon :

Toile; ave (imams VOÜÇ â) Platine Aentiveœ nazi

p î 1 9YIVEÎŒL Gvntoîç, ôxoinv la); êtp’ nuépnv étym.

« Glaucus, fils de Leptine , l’esprit des hommes mortels est selon le
u jour que leur envoie Jupiter. »

Térence dit encore de mente (l’He’cyre, act. lll, sc. tu , v. 20):
Omnibus nabis ut res (lant ses-e , fla magni atque humiles sumus.

Page 112 : 1. Oùx cinq , etc. Nous avons déjà vu ces vers au chant I,

331-335.
Page 116 : 1. "(Dg équivaut ici exactement a noïov. l’est l’adverbe

pour l’adjectif; le contraire a lieu bien souvent.
Page 1211: 1. ’llp.eïç 6’ oüt’ Ê’îtt ëpyoc, etc. Voy. chant Il, vers 127

et 128.
Page 126 : 1. Oi 6’ si; ôpzncrév , etc. Voy. chant I, v. 421-1123.
Page 128 : 1. Xakxfii’ov à; ôôpov peut», fié trou à; Max-av. Dugas-

Montbel : a Xodtxv’jt’ov à; ôôpov éitôu’w, en allant dans une maison

d’airain , c’est-à-dire dans une forge , endroit où l’on travaille l’airain.

C’était la que se réfugiaient les pauvres, parce qu’ils y trouvaient

du feu. Quant au mot lés-[ru tous les interprètes l’expliquent par
un lieu public, ou l’on allait causer et passer son temps. Ce de-
vaient être en général les gens d’une basse classe et les vagabonds
qui s’y rendaient, puisque c’est la que l’insolente Mélantho renvoie

Ulysse, qu’elle. prend pour un mendiant. Aussi Hésiode recom-
mande-t-il de fuir ces sortes de réunions (les OEuvres et les Jours,
v. 491); et plus loin il ajoute qu’on n’a pas grande espérance a
concevoir de celui qui y passe sa vie. Plus tard il est probable que
ces lieux-la devinrent le rendez-vous d’un meilleur monde, puisque
Pausanias donne la description d’une lesche’ où se trouvaient de
fort belles peintures. Kuight observe qu’il n’est jamais fait mention
de ces lieux de réunion dans l’Iliade; il en conclut que ce poème
appartient à une époque où cet usage n’existait pas encore. La rai-
sort n’est pas sutIisante; car il est plusieurs détails domestiques que
le poète n’avait pas occasion de rappeler dans un camp. n

Page 136 : 1. Tl; ëoav’, etc. Voy. chant XVII, vers 458 et 1159.
Page 138 : 1. Il; épate” et 8’ &pot névreç, etc. Voy. chant I, vers

381 , 382.



                                                                     

144 NOTES SUR LE 1mne CHANT DE lÏODYSSÉE.

Page 140: 1. Mo-Jho; fipwç. Dugas-Montbel : (r Le grec porte :
Moüho; fipwç, aiguë Aouhzœüç, ct le héros Moulins, héraut (le Duli-

chium. n Eustatlle observe que notre poële donne indiiTérennnent le
nom de héros à toutes sortes de personnages, même aux sonneurs;
c’est ainsi qu’au quatrième chant de l’Odysse’e il dit le puissant Iftc’o-

ne’et quoique celui -ei fut un serviteur (le Ménelas, et que souvent
Eumée estappele’ aplatir); àvôpæv, chef des hommes. (le qui confirme

ce quej’ai (lit, qu’il ne faut pas attacher trop d’importance aux e’pi-

thètes et aux dénominations homériques. Cependant, quant a Etéo-
née et à Eumée, il faut dire que ces dénominations leur (Étaient
données parce qu’ils avaient d’autres serviteurs sous leurs ordres. n


