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natrum ANALYTIQUE
DU DIX-HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Le mendiant lrus veut forcer Ulysse a quitter le palais; les pré-
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 lrus du palais (88-116). Amphinome se
montre bienveillant pour Ulysse , qui lui conseille de se retirer avant
le retour du roi d’lthaque (117-157). Pénélope veut se montrer aux

prétendants,mals refuse de se laisser parer; Minerve rendort et.
pendant son sommeil, rehausse sa beauté (158-197). Pénélope des-
cend dans la salie 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 oifrent

des présents a la reine (243-303). Le soir venu, Ulysse renvoie les
servantes auprès de leur maîtresse; insolence de Mélantho; les me-
naces d’Uiysse remplissent toutes les femmes de frayeur (3044345).
Eurymaque raille Ulysse ; réponse hardie du héros; Télémaque iu-
tervient; on fait les libations et on se sépare (346-428).
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En ce moment arriva un pauvre de profession, qui mendiait dans

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

geant et buvant sans se rassasier; il n’avait ni vigueur ni courage ,

bien qu’il fût de haute stature. Armée était le nom que sa vénérable

mère lui avait donné au moment de sa naissance; mais tous les
jeunes gens l’appelaient lrus, parce qu’il allait porter des-messages

quand on le lui ordonnait. il voulut chasser Ulysse de sa propre
demeure, et lui cherchant querelle il lui adressa ces paroles allées:

a Retire-toi hors du vestibule , vieillard, si tu ne veux étre tramé
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Mais un mendiant tin-pays
survint,
lequel mendiait-habituellement
dans la ville d’lthaque,

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

mais de forme
il était fort grand a étre vu.
Et son nom était Année;

car sa mère vénérable [sance;
lui avait donné ce nom des sa nais-
mais tous lesjeunes-gens
l’appelaient lrus, [messages,
,parceque 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-a lui ces paroles ailées :

c mettre-toi du vestibule,
vieillardI
de peur que déjà bientôt

tu ne sois trame meute par le pied;
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par les pieds; ne vois-tu pas que de tous côtés on méfait signe.

on m’ordonne de le chasser? mais vraiment j’en rougirais. Allons.

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

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

je ne te fais, je ne te dis aucun mai, et je n’envle point les présents

qu’on te fait, si abondants qu’ils puissent étre. Ce seuil suffira pour

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

être un pauvre vagabond comme mol : 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 suls,je pourrais souiller de sang ta

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

car je crois que tu ne rentrerais plus dans le palais d’Uiysse au
de Laërte. a
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ne t’aperçois-tu pas que déjà tous

font-signe a-mol,
et m’ordonncntdetetrainerdehors?
mais moi cependant j’en ai-honte.
Mais lève-toi,

de peut que bientôt une dispute
ne soit a nousdcux
aussi par. les mains. a

Mais donc i’ingénleux Ulysse

ayant regardé celui-ci en dessous
lui dit :
a Malheureux,
et’je ne fais pas atol etje ne le dis pas
quelque chose de mal,
et je ne suis-pas-jaioux
que quelqu’un te donne,
même ayant pris des présenta nom-

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

car tu paraisa moi
être un homme-errant
comme moi 3
mais les dieux [l’opulence.
doivent (ont coutume de) donner
Mais ne me provoque pas, trop
par les mains,
de peur que tu ne courrouces moi.
de peur que quoique étant vieux
je ne souille toi de sang
a la poitrine et aux lèvres;

et tranquillité l
serait à moi demain
même encore davantage;
carje ne crois pas toi ’ [nouveau;-
devoir revenir une-seconderois (de
dans le palais
d’Ulysse fils-de-Laerte. a
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Le mendiant Irus répliqua avec colère: c Grands dieux, avec
quelle volubilité parle ce glouton! on dirait une vieille cendrillon.
Mais je pourrais bien te faire un mauvais parti, et, le frappant de mon
deux mains, faire tomber à terre toutes les dents de tes mâchoires,
comme celles d’une truie qui dévaste les champs. Allons. mousse- -

loi, afin que tous ceux qui sont ici nous voient combattu! Mais
comment ferais-tu pour lutter contre plus jeune que toi? a:

C’est ainsi que devant les portes élevées ,i sur le seuil poll, ils se

querellaient avec courroux. Le divin Antinofls s’en aperçut, et riant
de tout cœ’ur il dit aux prétendants:

a Amis, jamais on 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. a
Il dit; tous se levèrent en riant et s’assemblàrent amour dee men»
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Mais iras le vagabond
s’étant irrité dit-a lui :

a O grands-dieux ,
comme le glouton
parle avec-volubilité,

pareil à une vieille
toujours-assise-au-ieu ;
lwiùqui je méditerais (ferais) des
la frappant des deux mains, [maux,

et je eliasserais lhors de ces mâchoires
en les jetant à terre
toutes ses dents
comme celles d’une truie

qui-broute-les-moissona.
Trousse-toi maintenant,
afin que aussi tous ceux-ci
nousjugem combattant;
mais comment combattrais-tu
contre un homme plus jeune? n

Ainsi ceux-cl se guerelhient

. de-tout-cœnr *
devant les portes élevées

sur le seuil poli.
Mais la sainte vigueur d’humain
remarqua eux,

. et donc ayant ri avec-plaisir
il dit-parmi les prétendants :

a: O amis, auparavant
n’a pas encore été faite chose telle

une le divertissement
qu’un dieu a amené dans ce palais.
Et l’étranger et iras

se disputent l’un contre l’autre

pour combattre par les mains;
mais mettons-les-aux-pnises
promptement. a)

Il ’dit ainsi; r .
et ceux-ci donc tous se levèrent

en riantI A
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diants vêtus de haillons. Antinoils, le fils d’Eupitheo, prit alors la

parole :
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,
tout remplis de graisse et de sans; quel que soit celui qui l’empor-
tera et qui sera le plus fort, il choisira lui-même le morceau qu’il
préfère. De plus , Il mangera toujours avec nous, et nous ne per-
mettrons à nul autre mendiant de venir demander ici. r

Ainsilparla Antinoûs, et sa proposition leur plut. Cependant le sage

Ulysse , imaginant une ruse , dit a son tour :
t Amis, il n’est pas juste qu’un vieillard épuisé par l’infortune

lutte coutre un jeune homme 3. mais la latin cruelle me pousse a me
faire accabler de coups. Jure: seulement tous par un serment
inviolable que personne, pour favoriser lrus, ne me frappera in-
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et s’assemblerent donc

autour des mendiants mal-vêtus.
Et Antinoüs, fils d’Enpithes,

dit-parmi eux :
u Écoutez-moi,

nobles prétendants,

afin queje 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 sans; v [vaincu
mais que celui-des-deux-qui aura
et aura été le plus fort,
s’étant levé choisisse lui-même

celui de ceux-cl qu’il voudra;
et toujours ici
il pmndra-ses-repas-avec nous,
et nous ne laisserons pas
quelque autre mendiant
semeler à nous au dedans du palais
devant demander. a

Ainsi parla Antlnoüs;
et le discours plut a eux.
Mais l’ingénieux Ulysse

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

il n’est pas juste un homme vieux,
accablé par l’infortune, [jenny
combattre contre un homme plus
mais mon ventre malfaisant
excite moi à combattre .
slip que je sols dompté de coups.
Mais allons maintenant tous
jurez-mol un serment puissant.
que personne
apportant secours a Irus
ne frappera mot
d’une main pesante
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justement de sa main pesante et ne me soumettra par force lacet

homme. n .il dit, et aussitôt tous tirent le serment qu’il exigeait. Quand la;
eurent achevé de prononcer ce serment, le divin Télémaque prit

aussi la parole : ’u Étranger, si ton âme généreuse t’invite a chasser ce vagabond,

ne crains personne d’entre les Achéens; celui qui te frapperait au:
rait a combattre contre plusieurs d’entre nous. J e suis ton hôte, et

ces deux rois, Ami-sus et Eurymaque , tous deux pleins de sagesse,
m’approuvent en ce moment. n

Tous les prétendants applaudirent Télémaque. Cependant Ulysse

retroussa ses haillons autour de son aine et montra ostracon
fortes cuisses; il mit à nu ses larges épaules, Sa poitrine et sesbraa
robustes : Minerve, qui se tenait auprès. de Inn-développait les
membres du pasteur des peuples. Tous les prétendants étaient .



                                                                     

L’onvssss , xvm. 95
indium,
8apéoo’vj 85 ne içt

1061:9. a
’Eootto (à; t

o! 8è ripa. mine;
àrttôpwov,

à): biennal.
Aüràp vinai po: ôuooo’w vs

rsisümoo’tv ra 18v ôpxov,

tapi 8è le Tnltpâxoto
parsisme coi; «un; ’

a Selve,
si xpœôin gai Gond; àrfwœp

ôvptîve: 6:- fi
méhalla: 1051m,
826.0: 8è pilum
16v mW ’AXotui’w t

ênei a; Oeivn 25’ ce

papi ors-rot: «inondant.
’Eytbv pèv Eswoôôxoz’

Baatkfieç 85’,

’Avrivoo’ç Ire sial Eüpûuaxoç,

ânon) nenvope’vœ,

êrratv eirov. n
’Eçotro ÔÇ

o! 8è &pot flâne: énijvsov.
Ax’nùp ’Oôuao’sbç

tisane ph Mue-t
mi 1113360. t
ÇŒÎVE 8è FnPOÙÇ

100.06; se pavanons ce,
eüpiec 8è Gigot ol

enfilai se Bpaxiovs’; ra môapo!
pâleur

Mario 1615m)
naptmaps’vn 5:71:

imams païen:

statué" 146v.

nom: de au: morios:
avienne transmua.

- étant-injuste,

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

1l dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
jurèrent-que-non,
sommeil les y invitait.
Mais lorsque donc et ils eurent juré
et ils eurent achevé le Serment,
alors la’sainte vigueurde Télémaque

dit-parmi eux de nouveau :
a Étranger,

si ton cœuret ton âme généreuse

excitent toi
a repousser celui-ci,
ne crains donc aucun
des autres Achéens ;

car celui qui frapperait toi
aurait-combattre contre plusieurs.
Je suis ton hôte; L
et lestiez; rois,
et Antinoüs et Eurymaque,
tous-deux sensés,

- m’approuvent. n

Il dit ainsi ; ,et ceux-ci donc tous approuvèrent.
Mais Ulysse
se ceignit de ses haillons
atour deux partieswirihs.
et montra ses cuisses
et belles et grandes,
et les larges épaules a 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
fluent surpris ameutement; i
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frappes de surprise, et chacun disait en regardant son voisin :
a Certes, l’lnl’ortuué lrus sentira bientôt le mal qu’il s’est attire:

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

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

nerentrempll de frayeur; ses chairs tremblaient sur tous ses mem-
bres. Antlnoûs le gourmanda en ces termes :

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

toi devant ce vieillard épuise par les maux qui fondent sur lui. Mais
je te le déclare , et cela s’accomplira : s’il l’emporte sur toi, s’ll est

le plus fort, je te Jetteral sur un noir vaisseau et te ferai conduire
sur le continent. chez le roi Échétus, ce fléau des mortels,ann qu’il

te coupe le ne: et les oreilles avec un fer cruel, et que (arrachant
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L’ODYSSÈE , xvm. ’ 97
et chacun disait ainsi;
ayant regarde
vers un autre son ïOÎSili :

in Certes bientôt
[rus malheureux-[rus
aura le mal attiré par lui;
telle le vieillard
montre une cuisse
de dessous ses haillons. sa

Ils dirent donc ainsi;
mais le cœur était remué à [rus

misérablement. ’
Mais même ainsi (malgré ccla)

des serviteurs ramenèrent
l’ayant retroussé par force.

tout craignant ;
et ses chairs
tremblaient-autour de ses membres.
Et Antlnoüs le gourmanda
et dit une parole et prononça:

a Maintenant
et puisses-tu ne pas être,
ô fanfaron,

et puisses-tu n’être pas ne,

si donc tu redoutes celui-ci du moins
et le crains étrangement (extreme-

un homme vieux, [menu
accablé par l’infortune

qui est arrivée à lui.
Mais je le déclare a toi .
et ceci aussi sera accompli :
si celui-ci triomphe de toi
et est le plus fort,
j’enverrai toi sur le continenl,.
l’ayant jeté sur un vaisseau noir.
chez le roi Échétus,

fléau de tous les mortels, l
* qui le coupera le ne:

et les oreilles
avec l’alrain (le fer) impitoyable,

à
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les organes de la virilité il les donne tout crus en pâture a ses

chiens. a ’
il dit, et un tremblement plus vif encore s’empara des membres

d’irus. On le 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’irus frappait Ulysse à i’épauie droite , le héros i’attcignit au con,

au-dessous de l’oreille. et lui brisa les os. Un sang noir sortit aussi-

tOt de la bouche d’lrus , 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 trains à travers le vestibule jusque danois
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smillas: 8è ôôôvraç.

lotus-item: yaîav nociv t
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Milne me

et i’ayant arraché les parties-viriles

les donnera aux chiens
pour se les partager crues. a.

Il dit ainsi;
et le tremblement
saisit les membres à lui (1ms)
encore davantage;
et ils l’amenèrent au milieu;

etcenx-ci 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’étendralt a terre.

Mais il parut a lui délibérant

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

ne reconnussent pas lui. ’:- [mains,

Donc alors levant-tous-deux les
irus le frappa
a l’épaule droite,

etcelui-ci (Ulysse) le fnppaau cou,
sous l’oreille,

et’brisa ies.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;
mais les prétendants illustres
levant les mains
mouraient de rire.
Mais Ulysse
le trama hors du vestibule,
l’ayant pris par le pied,
juqn’ace qu’il arriva a la cour,
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8c voûtoit rèv avaleur; âÀnTêÜEW’ aîné-naucore

Êv 87351.19 ’ Mixa 1929 pu âva’tioissu finetpôvôa ’ . tu

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 t na Reste assis la pour écarler les porcs et les chiens, et ne songe

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

malheur. » ’ .il dit, et jetant sur ses épaules sa pauvre besace toute déchirée ,

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

ce que tu désires le plus, ce qui plait a ton cœur, pour avoir em-
peché ce glouton de mendier désormais parmi le peuple; bientôt
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intimiez

et aux portes du portique;
et il lit-asseoir lui [la cour;
l’ayant appuyé contre la clôture de

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

a Sols assis maintenant icl,
écartant et les porcs
et les chiens,
et toi-du-moins ne ronge pasà etre
le maltre-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. n
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)
étantallé en arrière vers le seuil
s’aSSIt donc;

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

a Que Jupiter donne a 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. a l vils dirent, et le divin Ulysse se réjouit de ce présage. Antlnoüs

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

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

c Je le salue, vénérable étranger; puisses-tu être heureux un

jour! car maintenant bien des maux pèsent sur toi. n
L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Amphlnome , tu me parais elre

fort sensé; lei était d’ailleuis ton père , car j’ai 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-mol donc

avec attention et retiens mes paroles. La terre ne nourrit rien de si
faible que l’homme, parmi tous les êtres qui respirent et rampent à
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i03.
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 V
mit-auprès de lui deux pains ’
les ayant enlevés d’une corbeille,

’ et le salua avec une coupe d’-or

et dit : ’ .a: Rejouis-toi,
o étranger père (vénérable),

que le bonheur soit à toi
pour dans-ia-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
étre sensé;

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

une bonne renommés,
Nisus vde-Dulichi nm

être et bon et opulent;
Nina de qui on dit toi étre ne;
et tu ressembles
à un homme éloquent.

C’est-pourquoi je dirai mon toi,
mais toi fais-attention
et écoute-moi :

de tous les êtres qui et respirent
et se meuvent sur la terre.
la terre nier: nourrit aucun

. plus faible que l’homme.
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sa surface. Jamais l’homme ne croit que l’avenir iui 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 Pin-4

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 jadis je 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 jouisseen

paix des présents que lui font les dieux. Je vois ici les prétendants

pratiquer l’iniquité, dévorer les biens et outrager l’épouse d’un
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Car jamais il nedit(ne croit)
devoir éprouver du mal
dans-ia-suite,
tant que les dieux
lui donnent le bonheur,
et que ses genoux
se meuvent (ont du ressort);
mais lorsque déjà

les dieux bienheureux

lOi)

ont accompli aussi des choses tristes,
il supporte aussi celles-ci
ne-le-vouiant-pas (malgré lui)
d’un coeur patient.

Car l’esprit des hommes

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

beaucoup de choses injustes,
cédant a ma, violence etàma force,
confiant et en mon père
et en me: frères.
C’est-pourquoi que jamais
aucun homme absolument j
ne soit injuste,.

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

’ mais que celui-ci (tout homme)

ct outrageant l’épouse d’un homme

que je dis
5.

b
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homme qui ne restera plus longtemps,je l’anime, éloigné de ses

amis et de sa patrie, car il est près de ces lleux. Pulsse une dirlnlté
te remmener secrètement en ta demeure! puisses-tu ne pas te ren-
contrer avec le héros, lorsqu’il reviendra dans sa patrie blen-aimée!

car Je ne pense pas, unelfois qu’il sera rentré dans son palais, que

la querelle se décide entre les prétendants et lui sans onusien (le

sang. n .Il dit, et, faisant une libation, Il but le vln généreux. puis ll remit

la coupe dans les mains du chef de peuples. Celuicci 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’échappe point à la

mort, mais Minerve l’arrête pour le falre tomber sous la lance et le
bras vaillant de Télémaque. Il se rassit donc sur le siège qu’ll avalt

quitté.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, Inspire à le une
d’lcarlus, à la prudente Pénélope, la pensée de se montrer aux
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nul GNEÏGŒ:
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’Aeipm 8è réâmes nul. 16v,

ôaufivat Îçt

ürçô xsço’l

ont! nyeî Tn7.epÇo’txou.

Kant-2251:0 ô": ripa «(mg

ail!
ënî Opâvou êvOEv àvém.

Oeôt 6è âpat ’AO’ipm

flancha:
995er in! optait-’9’,

n°6911 ’l-notpioto,

nspiqipovt anelonein,

neplusdevoiretœéloiglélongtemps

de ses amis A . p
et de sa terre patrie;
car il cation près.
Mais puisse une divinité
emmener-secrètement toi
en la maison,
et puisses-tu ne pas rencontrer oe-
quand il sera-de-retour [lui-là,
dans sa chère terre patrie.
Car je ne crois pas
les prétendants et celui-là

devoir se séparer
sans-elrusion-de-sang du moins,
après qu’il sera entre dans sa de-

ll dit ainsi; [meurem
et ayant fait-une-libatlon
il but du vin doux-comme-mlel çv
et il mit delnouveau la coupe

dans les mains r
à l’ordonnateur (aucbef) de peuples.
Mais celui-ci se-mit-en-marche
à travers le palais,
utilisé en son cœur chéri.

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

Mals pas meure-ainsi
ll’n’échappa à la mort;

maisMinerve entrava aussi celui-ci,
pour etre dompté par la force
sous les mains
et la lance de Télémaque.
Et il 5’835". donc de nouveau

en-s’en-retournaut
sur le siège d’où il s’était levé.

Mais donc la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
mit dans l’esprit à échela,

à la tille d’lcarlus, i
la très-prudente Pénélope,
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q 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 arrive.

que je me montre aux prétendants, si odieux qu’ils me soient ; je îeux

faire à mon fils une recommandation utile: qu’il ne se mêle pas
toujours ainsi a ces hommes superbes, dont l’es paroles sont bonnes.
mais qui derrière lui méditent le mal. n
. L’intentlante Eurynomé lui répondit: u Mon enfant, tu parles avec

sagesse. Va donc et parle à ton fils sans détour; mais d’abord baigne

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

le cœur des prétendants [fort
et qu’elle devint

plus honorée et de son époux

et de son (ils
qu’elle ne l’étaitanparavant.

Et elle sourit sans-sujet,
et dit une parole et prononça : l I

a Eurynomé, , 0
le cœur à moi désire, [moins,
il ne le désirait. pas auparavant du
de me montrer aux prétendants,
quoique.hals de moi tout a fait; v
et je dirais a mon fils une parole
qui serait plus avantageuse,
de ne pas se mêler en toutes choses
aux prétendants superbes,
qui parient a la vérité bien,
mais pensent mal par derrière. n

Et Eurynomé l’intendante

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

autour de ton visage; [bon)
car il est plus mauvais (il n’est pas
de s’amiger toujours sans-cesse.

. Car déjà le fils a toi .
est à-cet-age,
que (ou) toi surtout
tu priais les immortels
de le voir ayant pris-barbe. n
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La prudente Pénélope répliqua : a: Euryuomé, malgré ta bouté

pour moi, ne me conseille pas de baigner mon corps et de me para
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 à Autonoé et a lllppodamie de venir me trouver afin de m’ac-

compagner dans le palais; je n’irai point seule au milieu décas
bommes,j’cn aurais honte. a

Elle dit; la vieille servante» traversa le palais pour avertir les [une
mes et les presser de venir.

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

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

rière, et ses membres perdirent leur ressort. Pendant son sommeil,
i’auguste décale lui fit de divins présents, afin que les Achéens
fussent frappes d’admiration. D’abord elle lava son beau visage avec
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Et la ires-prudente Pénélope

dit-à celle-cl Mon-tour:

a Eurynomé, [moi,
quoique ayant-de-ia-sollicltudepour
nome conseille pas ces choses.
de me laver le corps
ctde m’oindre de parfums; ’

car les dleux qui habitent l’Olympe
ont détruit la beauté a mol-du-molns,
depuls que celui-là (Ulysse) s’en est

dans les vaisseaux creux. [allé
Mais ordonne et Autonoe
et Hippodamie

venir à mol, [moialln qu’elles se tiennent-auprès de
dans le palais;
et je n’entrera! pas seule

parmi les hommes;
car j’en ai-honte. no

Elle dit donc alusl;
et la vieille-femme
s’en alla à travers le palais,

devantannoncerla choseauxfemmes
et devant les engager à venir.-

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

elle versa un doux sommeil
à la fille d’Icarlus.

Et elle dormit s’étant renversée ;

et toutes les articulations
se détendirent a elle
là-meme sur le ilt-de-repos;
mais pendant-ce-temps donc
Minerve divine entre les déesses

jlui donnait des présents Immortels,
alln que les Achéens admirassent

(l’a bord [elle :
elle purifia à elle son beau’vlsnse
"ce une essence de beauté divine
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l’essence immortelle dont se parfume Cytberée à la belle couronne,
lorsqu’elle se rend vers le chœur séduisant des Grâces; elle la fit
paraltre plus grande et plus forte, et la rendit plus blanche que
l’ivoire. Après cela, l’auguste déesse s’éloigna. t 1 l

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 infortunée, un doux assoupissement s’était emparé de moi; s]

seulement, en ce moment même , la chaste Dlane m’envoyait ainsi une

douce mon, alln que je ne consume plus ma vie à gémir en mon
cœur, regrettant les qualités si nombreuses d’un époux blen-aimé,

le plus distingué de tous les Achéens! n a
Elle dit, et descendit de liappartement superbe, non pas seule.

mais deux suivantes l’accompagnaient. Quand cette femme divine
fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta a l’entrée (le la salie
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telle que celle dont Cythérée
à-la-belle-couronne ’

se frotte,
quand elle va vers le chœur agréable
des Grâces:

et elle lit elle plus grande
et plus grosse a étre vue ;
et elle lit donc elle plus blanche
que l’ivoire scié.

Celle-ci donc divine entre les déesses

ayant fait ainsi
s’en alla.

Et les suivantes aubinas-blancs
vinrent du palais,
arrivant avec bruit;
et le doux sommeil quitta celle-ci ,
et donc avec se: mains ’
elle essuya ses joues
et (Il! : A ’

a Certes un doux assoupissement
a enveloppé moi

tout à fait malheureuse;
si seulement la chaste Diane
procurait à moi
une mort douce ainsi,
sur-lecehamp maintenant,
alln que je ne consume plus ma vie

’ en gémissant en mon cœur.

regrettant le mérite de-toute-sorte
d’un époux chéri :

car-il était distingué

entre les Achéens. a
Ayant parié ainsi

elle descendit les (des) étages-supé-

non seule; Lrleurs brillants,
aussi avec elle
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 a ses côtés. Les prétendants sen-

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

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

son fils chéri :

c 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

d’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 ne laisse

outrager ainsi ton hôte. Quel déshonneur pour toi, quelle honte
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elle se tint-debout donc
près du jambage de porte
de l’appartement

«instruit solidement,
tenant devant ses joues (son visage)
un voile brillant;
et donc une honnete suivante
se tenait-auprès d’elle -
de-l’un-et-l’autre-côté. [dants)

Or les genoux d’eux (des préten-
se détendirent lamente, [cœur
et donc ils furent charmés en leur

par l’amour; iet tous souhaitèrent
d’être couchés auprès d’elle

dans le lit.
Mais celleei 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’dpre’scnt ,-

maismaintenant que déjà tues grand
et que tu es arrivé
à l’accomplissement de la puberté,

et qu’un homme étranger,

regardant a tu haute-taille
et a ta, beauté,
dirait toi être le rejeton
d’un homme heureux,

un esprit juste n’est plus à toi
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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0l 8’ Évroofls 86mm, Rem-to 8è 10h Enlever),

parmi les hommes, si l’étranger qui vient s’asseoir damnes demeures

doit soufi’rir 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 peu--

chaient aujourd’hui la tete dans n05 demeures, les uns dans la cour,

les autres dans le palais mame, et si leurs membres étaient brisés
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li7
Comment maintenant
la honte et l’opprobre ,
seraient-lis a toi parmi les hommes,
si un étranger,
assisedans nos demeures,
souffrait quelque chose ainsi
par-suite-de mauvaistraitemenls
douloureux! s

Et le sage Télémaque

dit à elle a-son-tour en-réponse: .

a Ma mère, . I
je ne m’indigne pas de ceci a la vérité,

’ toi étre irritée; I

mais moi je comprendsen moncœur
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-cl troublent moi,
étant assis-auprès de moi [c0lé,
l’un d’un côté l’autre d’un-autrm

pensant des choses mauvaises,
et des auxiliaires ne sont pasàmoi.

’ Le combat cependant
de l’étranger du moins et d’Irus

n’a pas été fait

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

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

dans nos demeures,
les uns dans la cour,

- les autres au dedans dela demeure,
et si les membres de chacun
étaient détendus ainsi,
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El xe’t’vôç y’ ÊMt’ev 18v épi» filoit àpçtrtoleôot,

peïfiôv x5 flic; du êpèv and mime», 05m. ses

comme ceux de cet lrus, qui est assis la téte 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! n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaieut, quand Eurymaque , s’adressant a

Pénélope:

. « Fille d’Icarius, 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 voue
demeure; car tu l’emportes sur toutes les femmes en beauté, en
stature et en sagesse. a

La prudente Pénélope répliqua : a Eurymaque, les immortels ont

détrultmes avantages, ma taille et ma beauté, le jour où les Argiens
s’embarquèrent pour ilion et ou avec eux partit Ulysse mon époux.
S’il était revenu pour protéger tua vie, ma gloire en serait bien plus
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comme maintenant cet [rus
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 [tre.disaient de telles choses l’un à l’au-

Mais Eurymaque
parla-à Pénélope en ce: termes :

a: Fille d’Icarins,

très-prudente Pénélope,

si tous les Achéens

dans Argos ville de-Jason
voyaient toi,
des prétendants plus nombreux
preudraient-leurs-repas dèsl’aurore

dans vos demeures;
par tu essupérleure aux femmes,
et par la forme et par la haute-taille
et au dedanr
par l’esprit étal (sage)-

Et la lràsprudente Pénélope
répondît à celui-cl ensuite:

a Eurymaque,
certes les immortels
ont détruit mes avantages
et ma beauté et mon corps,
quand les Argiens
montèrent-rem ilion,
et que mon époux Ulysse

alla avec eux. .Si celui-là du moins étant revenu
protégeait ma vie,

ma gloire serait plus grande
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. Lorsqu’il s’éloi-

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

ainsi : ’ ’ 4a Femme, je ne crois pas que tous les Achéens aux belles cnémides

c doivent revenir de Troie sains et saufs; car on dit que les Troyens
a sont des hommes belliqueux, habiles a lancer le javelot, a déco-
a cher la flèche, a monter sur les coursiers au pied rapide, qui de-
a 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 lcl sur toutes choses. Souviensitol dans
-- ce palais de mon père et de ma mère comme maintenant, et da-

: ramage encore, tandis queje serai loin de toi. Quand tu verras
a notre fils arrive a l’adolescence. épouse celui que tu voudras et

a quitte notre palais. a
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Mais maintenant je suis amigée;
caria divinité a envoyé a 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 :

a: O femme,

a car je ne crois pas "
a les Achéens aux-belles-cnémides 1

a: devoir revenir tous bien (heureu-

u de Troie [semeur
c exempts-de-dommage; ’
la et en eil’et on ditles Troyens

I être des hommes belliqueux,
a et habiies-a-lancer-les-javelots
n et habiles-a-envoyer les flèches.
a et habiles-a-monter

* n suries chevaux aux-piedS-rapides,
c qui ont décidé d’habitude (déci-

a le plus promptement [dent
a la grande querelle
(t d’une guerre égale pourtour.

l q C’est-pourquoi je ne sais pas

a si un dieu renverra moi,
s ou sije serai pris la
a a Troie;
« mais que toutes choses ici

x soient-à-souci à toi. [lais
a Songe d te souvenir dans ton pn-
c de mon père et de ma mère
a comme maintenant,
a ou encore davantage
« moi étant loin d’ici.

a: Mais lorsque déjà tu auras vu

a: notre fils ayant prisgbarbe,
n songe à te marier d celui
a à qui tu voudras,
a ayant quitté ton palais. n

6
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IDv Un

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

che, la nuit où un hymen odieux sera le partage de l’inforlnnée a
qui Jupiter a ravl le bonheur. Mais une douleur cruelle possède mon
cœur et mon âme : ce n’était pas ainsi que se conduisaient jadis des

prétendants; ceux qui veulent rechercher une femme-vertueuse, la
tille d’un homme opulent, amènent eux-mêmes des bœufs [et de

grasses brebis pour oilrir des festins aux anis de la jeune tille, et ils
lui fontde magnifiques présents; mais ils ne dévorent pas insolem-
ment le bien d’autrui. a

Elle dit; le patient et divin Ulysse se réjouit en voyant qu’elle

attirait ainsi leurs présents et charmait leurs meurs par de douces
paroles, tandis que son esprit était occupé d’autres pensées.

Le fils d’Enplthes, Antinoüs, répondit: « Fiiie d’lcarius,prudente

Pénélope, reçois donc les présents que chacun des Achéens voudra

envoyer ici , car il n’est pas bien de refuser des dans g quanta nous,
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Mander - songe d les recevoir;
015le 7&9 est» car il n’est pas beau
avinant 863w r de refuser un don;
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iuflptov fivstxsv ôepaîmnv, neptxanèç à’yalpa. v soo
’Ano 8’ &p’ à’Moç 8639m ’Aygu’iiv’ xalèv ëvstxev.

’H pèv ËnEt’r’ c’we’Êatv’ ômpo’iïu 8h YUVŒiXÜV’

fi 8’ ëp’ &p.’ àpçinohm. Ëçepov remuement 8639:1.

nous ne retournerons point a nos champs ni autre part, avant que
tuaies épousé celui des Créas que tu voudras choisir. a» .

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 à leurs anneaux arrondis. Le héraut

d’Eurymaque revint avec un collier artistement travaillé; il était
d’or, entremelé de grains d’ambre, et brillait comme un soleil. Les

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

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

et ses suivantes raccompagnèrent, 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
a celui des Achéens

qui est le meilleur. a
Ainsi parla Antinoûs;

et son discours plut à eux; [raut
et ilsenvoyèrent donc chacun un he-
pour apporter des présents.
Son héraut apporta a Antinoüs
un grand voile très-beau,
brode;
et dedans donc
étaient des agrafes d’-or,

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

d’-or, l .attaché avec des coraux-d’ambre

comme un soleil.
Et ses serviteurs
apportèrent a Eurydamas
deux pendants-d’oreilles ,
à-trois-yeux , d’un grand-travail;

et une grande grâce y brillait.
Et un serviteur donc
apporta de chez Pisandre
prince fils-de-Polyctor [belle.
un nornement-de-cou, parure très- I
Et donc chaque autre des Achéens
apporta un autre beau présent.
Celieæi ensuite,
divine entre les femmes,
montaauxappartements-supérieursj
et avec celle-ci donc des suivantes
portaient les présents très-beaux.
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Les prétendants se livrèrent joyeusement à la danse et aux délices
du chant; ils attendaient que le.soir arrivât. Tandis qu’ils se réjouis.

saieut, 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 a l’aide du
fer; dans l’intervalle on plaça des torches; les servantes du patient
Ulysse entretenaient tour à tour la lumière. Cependant l’ingénieux

et divin Ulysse leur dit : .
n Servantes d’Ulysse, de ce maltre depuis si longtemps absent,

’ rentrez dans les appartements-où se tient l’auguste reine, et, assises
près d’elle dans le palais, réjouissez-la en toum’ant 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 à la
patience. n"

Il dit; les servantes se mirent a rire et se regardèrent entre elles;
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Mais «une (les prétendants)

s’étant tournés vers et la danse

et le chant aimable I
se réjouissaient; r
et attendaient que le soir
être (fût) survenu.
Et a eux se réjouissent
le soir noir survint.
Aussitôt ils placèrent dans le palais
trois vases-à-reu ,
afin qu’ils éclairassent;

et ils placèrent autour
du bois inflammable,
desséché depuis-longtemps, très-sec,
fendu récemment par l’airain’;

et ils y mêlèrent des flambeaux;
et les servantes
d’Ulysse Mur-patient
les faisaient-luire alternativement. L
Mais le noble Ulysse
ingénieux

lui-même dit-parmi elles:
cr Servantee d’Ulysse, p

de" maltre parti deputstlongtcmps.
allez vers les appartements
où est la vénérable reine;

et" tournez vos tâches
auprès d’elle,

et réjouissez elle
étant assises dans le palais,
on peignez la laine avec vos mains;
mais moi je loumirai de la lumière
a tous ceux-cl.
Car si-meme ils veulent
attendre l’Aurore au-trône-d’or,

ils ne vaincront(lasseront) pas mi;
car je suis fort patient. z

Il dit ainsi;
mais celles-cl rirent,
et regardèrent rune vers l’autre.
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rupôsîç’ i êa’ se avec (le: opime, fi v6 10: «ici.

vomîtes vos; Est-[v r ô rai permittôvta pétait.

ÏH fléau au a’Içov êvixnsaç rov élirait;

[ni-ct; TOI. nixe! ’Ipou êptivow Mo; banni,

mais Mélantho aux belles joues l’injuria grossièrement. Dolius était

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

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

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

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

ces outrageantes paroles :
a Étranger misérable, tu as la cervelle troublée, toi qui, au lieu

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

lei 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, il moins que tu ne sols 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 a l’heure un plus fort qu’lrus ne se
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Mais Mélantho aux-beiles-joues

gourmanda lui honteusement .
Hélantho que. Dolius
avait engendrée,
mais que Pénélope avait soignée,

et choyait comme sa fille,
et à qui donc elle donnaitdesjuyaux
agréables a son cœur;
mais pas même, ainsi
elle n’avait du deuil en son âme
à cause de Pénélope;

mais celle-ci
s’unissait a Eurymaque
et l’aimait.

Celle-ci donc gourmanda Ulysse
avec des paroles outrageantes:

a Étranger misérable,

tu es un homme.
égaré par l’esprit,

et tu ne veux pas dormir,
étant allé

dans une maison de-i’orgeron,

ou quelque-part
dans un parloir-public ;
mais ici tu dis bien des choses
avec audace
parmi des hommes nombreux,
et tu ne crains rien en ton cœur;
certes donc le vin possède toi
en ton esprit,
ou un tel caractère
esta toi toujours;
c’est-pourquoi aussi

tu dis des choses vaines.
Est-ce que tu es-tier
parce que tu as vaincu
leus le vagabond ’l

prends garde que quelque autre
meilleur (plus fort) qu’irns
ne se lève bientôt coutre toi ,

6.
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lève contre toi, et, te frappant la tété de ses mains vigoureuses, ne.
te chasse tout ensanglanté de ce palais. u

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

je vais aller répéter a Télémaque ce que tu viens (le-dire, afin qu’il

te coupe ici par morceaux. n
Ces mots enrayèrent 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 salie; 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-

noncer complètement à leurs mordantes railleries, afin que la douleur
descendit plus profondément dans le cœur d’Uiysse fils de Latine.

Eurymaque,ie fils de Polybe , prit le premier la parole pour bafouer
Ulysse et excita le. rire de ses compagnons:
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Eùpüuaxo; 55’ , qui; Holüôou ,

üpxe scion àyopeüsw,
step-touée»: ’Oôvafia, i

inox: sa 16km trépana ’ .

k3!
quelqu’ufl qui au"! mimé "il

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

Et donc l’ingénieux Ulysse

l’ayant regardée en dessous

dit-à elle:
a Certesje dirai bientôt aTélémaque;

chienne ,
’ quelles choses tu dis,

étant allé la-bas où il est,

afin que ici il coupe toi
membrehpar-membre. n

Ayant dit ainsi
il enraya les femmes par ces paroles.
Et elles se-mlrent-en-tnarche
pour aller a travers le palais;
et les membres de chacune d’elles
se détendirent d’efl’foi;

car elles pensaient lui
avoir dit des choses vraies.
Mais celui-cl éclairant se tenait
auprès des vases-à-feulallumés

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 [cœur,
s’abstenir de l’outrage qui-amlge-le-

afin que le ressentiment
pénétrât encore davantage

dans le cœur dlUlysse fils-dc-laërtc.
Et Eurymaque , fils de Polybe,
commença a eux à haranguer,

raillant Ulysse ., [gnons
et il fit (causa) du rire a se: compa-
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E9709 riflai-Accent, me: Modem navrât aigu»:

306km, ëçp’ av 5mn pensum div yacrép’ îva7vt’ov. u

Tov 8’ ânapetôo’pevoç «pain nolüpprtç ’Oôucosôç’ ses

u Écoutez-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 demeure d’Ulysse; lime semble
vraiment que sa tète luit du meule éclat que ces flambeaux , car il
n’a pas de cheveux, pas même un seul. x:

’ll dit, et s’adressant a Ulysse destructeur de villes: n Étranger, ’

voudrais-tu me servir si je te prenais au fond de mon domaine (avec
un salaire sumsant) pour construire des haies et planter de grands
arbres? Je te fournirais le pain,dont tu ne mauqueraisjamals.je
te donnerais des habits pour te vêtir et des sandales pour tes pieds.
Mais tu n’as appris qu’a mal faire, tu ne voudras pas le mettre au

travail, tu aimes mieux mendier parmi le peuple pour avoir de quoi

remplir ton ventre insatiable. a) ’
L’ingénieux Ulysse lui répondit : «.Eurymaque, si nous luttions
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’u Écoutez-mol,

prétendants

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

sans-les-dieux (sans un dessein des
dans la maison d’-Uiysse; Mieux)
l’éclat des flambeaux

parait a moi tout a fait
etre celui de lui-même
et de sa tête;
car des cheveux ne sont pas à lui
pas meule peu-nombreux. x

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

destructeur-de-vilies a
u Étranger,

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

(et un salaire sumsant sera a toi),
etrassemblant(construisant)desbaies
et plantant de hauts arbres?
la moi je le fournirais
une nourriture de-toute-l’année,

et je le vêtirais de vêtements
et je te donnerais des chaussures
pour tespieds.
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,
aiin que in aies a (tu puisses) nourrir
ton ventre insatiable. s

Et i’ingénleux Ulysse

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

les jours sont longs, que-j’entre une faux bien recourbée et toi une

pareille , afin d’essayer ce que nouspouvons faire , tous deux a jeun

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

nous avions a 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 net serait. pas médiocre, que nous eussionsla

quatre arpents et quels sol cédât a 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 javelois ,

un casque tout d’airain bien adaptéa mes tempes. tu. me verrais me

mêler aux premiers rangs, et tu ne viendrais pas me reprochanim
voracité. Mais tu m’outrages et ton cœur est sans pilier cependant
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a Eurymaque,
si en efi’ct une lutte de travail
était a nous-deux
dans la saison de-prlnœmps,
quand les jours deviennent grands ,
dans l’herbe ,

que j’eusse une faux

blen-courbée,
et que toi d’un-autre-cOté

tu en eusses une pareille, I [vall ,
afin que nous fissions-épreuve de tra-

restant-a-jeun
tout a fait jusqu’aux ténèbres,

et que de l’herbe fût-la;

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

ceuz qui sont les meilleurs,
roux , grands ,
tous-deux rassasies d’herbe,
égaux-en-age ,

portant-meme-poids,
dont la vigueur ne [tu pas faible .
et que quatre-arpents fussent la,
et que la motte cédât a la charrue;
alors tu verrais mol ,
si j’ouvrirals untsilion continu.
Et si d’autre-part aussi
le fils-de-Saturne aujourd’hui

soulevait la guerre de-queique-part,
mais qu’un bouclier au a mol

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

alors tu verrais moi
mêlé

parmi les premiers combattants ,

et tu ne parierais pas C
reprochant a mol mon ventre.
Mais tu ers-insolent fortement.
et une une sans-pitié est a toit
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tu 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 patrie, ces portes, qui sont pourtant bien larges,se-
raient trop étroites pour toi, quand tu voudrais fuir hors de ce

palais. n *Il dit; la colère s’amassa dans le cœur d’Eurymaque , et le regar-

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

avec tant d’audace au milieu de cette assemblée ,I 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; ton langage est celui d’un
insensé. Es-tu donc si fier d’avoir vaincu irus le vagabond? n

En achevant ces mots, il prit un escabeau; mais Ulysse alla s’as- i.
seoir aux genoux d’Amphinome de Dullcliium pour éviter Eury-
maque; celui-ci atteignit l’échauson a la main droite. Le cratère
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et peut-are tu parais
être quelqu’un de grand et del’ort,

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)! toi
se resserreraient (paraîtraient étroi-

fuyant dehors par le vestibule. n
il ditalnsi; 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 niai a toi,
de telles choses tu dis avec-audace
parmi des hommes nombreux,
et tu ne crains 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-iier,
parce que tu as vaincu
1ms le vagabond P

Ayant parlé donc ainsi

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

aux genoux d’Amphinome
de-Dulicbium,
ayant craint Eurymaque;
et celui-ci donc frappa l’échanson

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

retentit; ..
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tomba à 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: ’
u Plut aux dieux que cet étranger vagabond eût péri ailleurs avant

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

licieux , voilà que le mal triomphe. n V «
Le divin Télémaque prit alors la parole : « Malheureux, vous dé-

lirez , vous ne comprimez plus en votre cœur les elTets de la bonne
chère et du vin; sans doute un dieu vous excite. Faites un repas
agréable et allez dormir chacun chez vous, si votre cœur vous y eu-

gage, car je ne renvoie personne. n ’
ll dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Télé-

maque parier avec tant d’assurance. Cependant Amphinome , glorieux
fils du roi Nisus et petit-fils d’Arétes, leur adressa ce discours:
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L’onvssi’ts, xvni. 139
puis celuiaci (l’échanson) ayam. gémi

tomba a-la-ren verse
dans la poussière.
Et les prétendante tirent-tumulte
dans le palais sombre ;
et’chacun disait ainsi [Sil]:
ayant regardé vers un autre son voi-

e Que l’étranger errent

aurait du périr ailleurs
avant d’être venu! i
parcelle il n’aurait: pastapporté

un si-graud. unanime.
Mais maintenant
nous sommes-en-queœlle
armujetide mendiants»,
et lltn’y aura pas quelque charme
d’un bon repas,

puisque les choses pires
triomphent. v

Et la sainte vigueur de Télémaque

dit aussi parmi eux:
a Hommes étonnants, vous étés-trous

et vous ne cachez plus envotreeœur
le(les edetsdu)manger ni le(du)boirc;
quelque dieu certes excite vous.
Mais ayant pris-votre-repas bien
allez-voûs-coucher à
étain aiiés dans votre demeure,

quand votre cœur vous y invite;
ou moi je-ne chasse pampas. a

il dit ainsi;
. etceux-ci donc tous

s’attachant avec-les-dents
à leurs lèvres (se mordantles lèvres)
admiraient Télémaque,

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

harangua et dit-parmi eux :
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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 piste.

et chacun disait en regardant son voisin: *
a Plut aux dieux que cet étranger vagabond eut péri ailleurs avant

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

licieux , voilà que le mal triomphe. n ï -
Le divin Télémaque prit alors la parole : a Malheureux. vous dé-

lirez , vous ne comprimez plus en votre cœur les ellets de la bonne
chère. et du vin; sans doute un dieu vous excite. Faites un reps
agréable et allez dormir chacun chez vous, si votre cœur vous y en-
gage. car je ne renvoie personne. a

Il dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Né-

maque parier. avec tout d’assurance. Cependant Amphinome , glorieux
fils du roi Nisus et petit-fils d’Arétès, leur adressa ce discours :



                                                                     

l

aùràp au oindriez;
«son 61m0;
êv ami-riot.

Mvmrripeç 8è ôpâômrav i

âvà péyapa axtôsvvot’

si: 8è simoun (385
186w à; ânov nlnutov s

a ne; 6 Esîvo; Méline; ’
(hocha ouvreau 5.1100:
«ph stem!
raïa m’a-n parsemé ses

rôaov xélaôov.

Nüv 8è

êptôaîvopsv

«spi nrmxt’ôv,

oûôè louerai si i804

tamil: licitée,
finet rôt xspeiova
vtxq’î. a

’lepù 8è l; TnXepo’txoto

parieurs mai TOÎO’P

c Aatuôvmt, (valvaires
uni avinât; italiens titillai
Bpœtùv oôôè «mirai

si; vu 056v ôpoeûvst minus.
1ms ôotwâpsvot eô
KŒTGXEËETE

lèvreç attestât,

ômônfiupô; divans-
Eymye 8è 816mo) 061m1. n

’Ecpœro il: a

a! se épia naïves;
êpçûvrs; ôôàE

xeîltso’t

flafiituëov Tfls’uaxov ,

8 âyôpsus Gàpcoûéœo

matheux 85’ ,

nid; catalpa; Nia-ou ,
àVaÀtTOÇ ’Apnsto’tôao,

àyopv’wavo mi parsisme roîow’

Housses, xvru. 139
puis celuioci (lîécbansou) ayant gémi

tomba à-la-renverse
danslapousslere.
Et: les prétendants tirentweumnlœ

dans le palais sombre ;
et’chacun disait ainsi [Sil]:
ayant regardé vers! un autre son volé

a Que l’étranger errant

aurait. dû périr ailleurs
avant d’être venu! 4
perceur. il n’aurait pas apporté

un siam-and. humilie.
Mais maintenant
nous sommes-en-quereile
anosujet’rde 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:
a Hommes étonnants, vous êtes-fous
et vous ne cachez plus en-cotvecœur
le(les eiIets du)manger ni le(du)boirc;

quelque dieu certes excite vous.
Mais ayant pris-votre-repas bien
allez-vons-coucher - j
étain ailés dans votre demeure ,

quaud’vetre cœur cour y imitez,
car moi je’ne chasse personne. r:

Il dit-ainsi a
V et. ceux-ci donc tous

s’attachant avec-les-dents
à leurs lèvres (se mordant les lèvres)
admiraient Télémaque,

de ce qu’il pariait avec»audace.

Et Amphinome,
fils brillant (glorieux) comme
prince fils-d’Arétès, i

harangua et dit-parmi eux :
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a 70 giflai, 06x av si n; Errl pneém Studio

abrasion brisant xmôurrro’nzvoç xaÀenatvoP il:
paît: n ràv Eeîvov amodiât-e plus rw’ émoi!

6mm, oî ma 8(6itotr’ ’Oôuoaioç (Moto.

’AÀN J751? , oîvoxôoç yèv énapidoôw Saucisson,

son airain-anse xaraxeionw oïxaô’ lône; t

tôv Eeïvov 8è 35mn ëvl payoîpotç ’Oôumîo: 4’20

Tnhpaîxtp gainer 105 7&9 çOxOV Bure 86394. n

’12; miro. raïa 8è nâ’o’w 50661:1 [1.50m Emmy.

T bien: 8è xpnrfipa xspoîcowro Moôhoç. 759406,

fiipuE Aouhxteôq ’ espéra»! 8’ iv ’Aitçwôpoto ’

vibrance; 8’ il): «am ème-rotôôv ’ o’t a! ficelant , 425

arraisonne FŒXŒIPEO’O’I «in»; peÀtnSt’a oÎvov.

Aôràp être! mâcon! 1’ irai»; 6’ Saov 110:1: auné; ,

fié» (5’ lpsvut usions: En argot; Mimi? EXGCTOÇ.

c Amis, que nul de vous ne s’irrite et ne réponde par des paroles

hostiles à ce qui vient d’être dit avec justice ; ne maltraitez ni
l’étranger ni aucunldes serviteurs qui sont sous le toit du divin
Ulysse. Allons , que i’échanson nous cirre les coupes, afin que nous

fassions les libations et que nons°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. n il
Il dit, et ses paroles plurent à tout le monde. Le héros Mulius, de

Dullchium , 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 avolr oflert 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 sol pour se li-
vrer au sommeil.



                                                                     

L’onvssn , xvrn.

a vIl olim ,
OÜTLÇ M tortionnaire;

lalsnaiVOt av èfiéeow àvrtôïot;

lui ornait,»

Moins. * I
paire mçehileu’ Tl. 16v Etîvov

pâte rivât ânov êtw’xov

oî. rusât 6611.1111

Odon: ’Oôwa-îioc.

une (hase, olvoxôoç [LEV
lnapEticfleo üenâeco’w ,

699c maldonne:
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Mina 5è rôv Esîvov
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ëvi (te-169m4 ’Oôuafio; -

ÏXETO yàp

8511.0. 994w rail. n
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lettre 8è (1.55m:
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a’Hpœç 6è Moühtoç,

xfipuE AOUMXIEÛÇ,

apion-am coin xpnrfipa ’
in; 8è Oepoirraw qAugm-ôuoro’

l’étui!!! 53 âpa miam

immotôôv -

oi 6è meîcavreç

OEOÎO’I panicaut

«(av olvov ueÀtnôe’a.

Aûràp âne!

ortie-fiai se
Cmôv 1s

660v Dupas; Maire,
un au r
havai xeîomç

hmm: «çà: id Minaret.

j

l 4 l

c 0 amis.
que personne désormais blâmant
ne sévisse en paroles contraires

au-sujet-de la chose juste
dite par Télémaque;
et ne maltraitez en rien l’étranger

ni quelque autre des serviteurs
qui sont dans le palais
du divin Ulysse.
Mais allons, que l’échanson

oti’re le vin dans des coupes,
afin qu’ayant fait-des-libatlons

nous allions-nous-coucher
étant allés dans notre demeure;
et laissons l’étranger [lémaque
être-à-soln à (recevoirles soins de) Té-

dans le palais d’Ulysse;

car il est venu
dans la demeure chérie de celui-ci. r

il parla ainsi;
et il dit un discours
qui plut à tous ceux-ci.
Mais le héros Mulius ,
héraut de-Dulichium ;
mélangea à eux le cratère;

or il était serviteur d’Amphinomc;

et il distribua donc à tous
en-se-tenant-auprès d’eux ;

et ceux-ci ayant fait-des-libaiions
aux dieux bienheureux
burent le vin doux-comme-mlei.
Mais après que

et ils eurent fait-les-libations
et ils eurent bu
autant que leur cœur voulait,
ils se-mirent-en-marche donc
pour aller devant se coucher
chacun vers ses demeures.



                                                                     

NOTES

SUR LE DIXfHUlTlÈlCE CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 86 : i. ’Ipov. Il est assez vraisemblable que cenom (l’irus,
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 âpvuaôat, prendre, les
antres de àpotîoç, maudit, et d’autres enfin de être 163v âpvaw. (les
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. Méiiouotv. Ce verbe prend ici un sens qui ne lui est
pas ordinaire; il répond au latin salent.

Page 94 : 1. Estvoôôxo; "à: êya’w. Quelques éditeurs proposant de

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

nenvopa’vm est invraisemblable dans la bouche de Télémaque pariant .

de deux des prétendants. Mais, comme le fait remarquer avec raison
Dngas-Montbel , dont le savant Bothe reproduit la note, supprimer
ainsi deux vers dont l’interpolation n’a rien d’évident, c’est supposer

aux épithètes homériques une importance que peut-étire elles n’ont

’ .pas. En ellet, 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 être prises au pied de la lettre. lcitl’allleurs
on voit tout d’abord quel intérêt peut avoir Télémqueàse concilier

la bienveillance des prétendants.
Page 100: i. ’ll par ml àpqr’ (humour, etc. Voy. chant XVH,

vers l97 et 198.
Page 104: 1. Taie; 7&9 vécu; àoriv , etc. Dugas-Montbel :1 Quel-

ques interprètes. par ces mots èvr’ ipop, selon le jour, entendait
l’état de l’atmosphère, qultiniiue plus ou moins sur nome monomère;

d’autres pensent qu’il est ici question de la bonne ou manioc for-
tune; ce qui présente un sens bien meilleur, et beaucoup plus ana-
logue à ce que vient (le (lirevlc poêle. Clarke cite à cette occasion



                                                                     

nous son un xvur tCllklfl’ un moussas. 143
ces deuxvers d’Archilequeprapportés par Diogène ’de.Laerce dans sa

Vie de Pyrrhon : t
Taie; àvfipcôzromxoü; , à» I’hüu.,,Asmivm mi,

fixerait ôvrrroiç, ôxoîplvlsùç inséan dixit.

a Glaucns, fils de Leptine, l’esprit des hommes mortels estaselonvle
a jour que leur envoie Jupiter.»

Térence dit enc0re de môme (l’He’cyre, act. 111, se. tu , Av. :20):

Omnibus nobis ut res dam sexe, in; magm’ algue Mailles sumac.
Page 112 : i. 075m oin,.etc. Nous avons déjà vu ces-versait chant],

331-335. APage 116 : i. na»; équivaut ici exactement a noîov. C’est l’adverbe

pour l’adjectif; le contraire a lieu bien souvent.
Page 124 : i. ’iipeïç 5’ oür’ êrrl émut, etc. Voy. chaut Il, vers 127

et 128.
Page 126 : i. Oi 6’ si; ôpznart’av, etc. Voy. chant l, v. 421-423.
Page 128 : 1. Xaixfiiov à; ôôttov Eiôdiv, se nov à: iéaxnv. Dugasv

Montbel : a XaÀxr’tîov à; déport 0.06m en allant dans une maison
d’airain , c’estvà-dire dans une l’orge , 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 Max-n, tous les interprètes i’expliqnent par
un lieu public, on l’on allait causer et passer son temps. Ce de-
vaient étre en général les gens d’une basse classe et les vagabonds
qui s’y rendaient, puisque c’est la que i’insoieute Mélantho renvoie

Ulysse, qu’elle prend pour un mendiant. Aussi Hésiode recom-
mande-Hi de fuir ces sortes de réunions (lcs OEuvres et les Jours,
v. 491); et plus loin il ajoute qu’on n’a pas grande espérance à

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. Knight observe qu’il n’est jamais fait mention
de ces lieux de réunion dans l’IIiade; il en conclut que ce poème
appartient à une époque où cet usage n’existait pas encore. La rai-
son n’est pas snii’vsante’; car il est plusieurs détails domestiques que

le poèten’avalt pas occasion de rappeler dans un camp. n ,
Page 1’36 : 1. T2; ëtpwt’, etc. Voy. chant KV", vers 458 et 459.
Page l38 : 1. ï); écolo” ai 5’ alpe «div-reg, etc. Voy. chant l, vers

3st , 382. ’



                                                                     

144 nous son LE 1mm mm un vannets.
Page 140: l. MoüÀto: fipwc. Dumas-Bomba z a Le grec porte -:

Moulin; fipmç, 1:7)va onhxœôç , a: le héros Moulins, héraut de Dulî-

chlum. n Eustathe observe que notre poète donne indiil’éremment le
nom de héros à toutes sortes de personnages, memlux serviteurs;
c’est ainsi qu’au quatrième chant de l’Odyssée il dit le puissant Étéo-

née, quoique celui-ci tu: un serviteur de Menélas, et que souvent
Eumée est appelé lippue: àvôpôvhchef des hommes. Ce qui confirme

ce que j’ai dit, qu’il ne faut pas attacher trop d’importance aux épi-

thètes et aux dénominations homériques. Cependant, quant à Étéo-

née et à Eumee, il (au! dire que ces dénominations leur étaient
données parce qu’ils avaient d’autres serviteurs sous leurs ordres. x

n


