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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINËAIRI

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

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

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

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

la version littérale.

Mit: .



                                                                     

ABGU’MENT ANALYTIQUE

DU DIX-NEUVIÈMECHANT DE L’ODYSSÈE.

Après le départ des prétendants, Télémaque, sur l’Ordre de son

père, cache les armes qui se trouvent dans le palais; Minerve elle-
méme le précède avec un flambeau (1-46). Télémaque va dormir et
Pénélope vient pour entretenir le mendiant; elle réprimande sa sui-
vante Mélantho pour son insolence envers l’étranger (47-102). Ulysse
refuse d’abord de faire connaître sa patrie; Pénélope insiste, après

avoir gémi elle-même sur ses propres malheurs (103-163). Récit
d’Ulysse; Pénélope met à l’épreuve sa sincérité (164-248). Ulysse

cherche à calmer la douleur de la reine, réveillée par cet entretien ,
et lui annonce le prochain retour de son époux (249-307). Pénélope
exige que l’étranger soit traité par toutes les servantes avec res-
pect; elle invite Euryclée à laver les pieds du vieillard (308-385).
Euryclée reconnaît Ulysse à une blessure qu’il porte à la jambe, et
qui lui a été faite jadis par un sanglier (386-475). Ulysse la l’urce a

se taire (476-507). Pénélope raconte à Ulysse un songe qui parait
annoncer le retour de son époux; mais elle n’ose y croire, et se
propose (le donner sa main, le lendemain même, à celui des préten-
dants qui saura le mieux se servir (le l’arc d’Ulysse. Le héros l’en-

courage à exécuter ce projet (508-587,. Pénélope rentre dans son
appartement pour goûter le repos LâSS-GOM.

UDYssEe, .x’lx. , 10
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Cependant le divin Ulysse restait dans le palais, méditant avec
Minerve le trépas des prétendants; bientôt il adressa à Télémaque

ces paroles ailées:

u Télémaque, il faut renfermer toutes les armes de guerre, sans
exception; puis tu amuseras les prétendants par de douces paroles,
quand ils chercheront leurs armes et t’interrogeront: a Je les ai pla-
a cées loin de la fumée, diras-tu; elles ne ressemblaient plus à ce
a qu’elles étaient quand Ulysse les laissa en partant pour Troie;

a mais, atteintes par la vapeur de la flamme, elles se sont ter-
a nies. D’ailleurs une divinité a mis en mon cœur une raison plus
a puissante :j’ai craint qu’en buvant le vin il ne s’élevat une que»
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Cependant le divin Ulysse
fut laissé dans le palais,
méditant avec Minerve

la mort pour les prétendants;
et aussitôt il dît-à Télémaque

ces paroles ailées :
a Télémaque , i

il faut déposer en dedans du palais
les armes martiales
tout à fait toutes;
d’autre-part tromperies prétendants

par de douces paroles,
qua::d désirant des armes
ils interrOgeront toi :
a: Je les ai déposéesloin deIa fumée;

a car elles ne ressemblaient plus
ct a ces armes ,
a telles que jadis étant allé à Troie
a Ulysse les avait laissées,
(c mais elles ont été souillées ,

c autant qu’est venue sur elles
a la vapeur du feu.
r Et en outre encore la divinité
n a mis dans mon esprit
t ceci plus grand (plus important),

de peur que de quelque-façon
v vous étant enivrés,

ayant élevé une querelle entre vous
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a relle entre vous, et que vous frappant les uns les autres vous n’en
a vinssiez à souiller vos festins et votre poursuite : car le fer attire
a l’homme. n

Il dit; Télémaque obéit à son père bien-aimé, et appelant sa nour-

rice Euryclée :

(x Nourrice, renferme les femmes dans le palais, tandis que je por-
terai dans une chambre les belles armes de mon père, que la fumée
a dégradées et ternies dans cette salle, depuis qu’Ulysse est parti;
jusqu’à ce jour je n’étais qu’un enfant, mais maintenant je veux les

déposer en un endroit où la vapeur de la flamme ne les atteigne
pas. n

Euryclée, sa nourrice chérie, lui répliqua: a Plut au ciel, mon
enfant, que tu prisses assez (le sagesse pour avoir soin de la maison
et garder tous tes biens! Mais voyons, qui t’accompa’gnera en portant

un flambeau, puisque tu ne veux pas laisser venir de servantes pour
l’éclairer ? n

Le sage Télémaque répondit: a Ce sera l’étranger que voici; car

a
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il vous ne vous blessiez les uns les au-

et ne déshonoriez le festin [tres
et la recherche de l’hymen;

(c car le fer lui-meule
« attire l’homme. »

Il dit ainsi;
et Télémaque i

obéit a son père chéri;
et l’ayant appelée

il dit à sa nourrice Euryclée:
a Nourrice,

eh bien donc enferme-moi
les femmes dans le palais ,
jusqu’à ce quej’aie déposé

dans une chambre
les belles armes de mon père,
que la fumée gâte à moi

négligées dans la maison ,
mon père étant parti (absent):
car moi j’étais encore enfant;

mais maintenant
je veux les déposer
dans un endroit où la vapeur du feu
n’arrivera pas. n

Et-la chère nourrice Euryclée

dit-à lui à-son-lour:
a Si seulement en effet déjà enfin ,

mon enfant,
tu prenais de la prudence,
pour avoir-soin de tu maison
et veiller-sur tous les biens.
Mais çà,

laquelle ensuite l’accompagnant
portera la lumière à toi?
car tu ne permettais pas
des servantes
qui eussent éclairé

s’avancer-vers toi. D

Et le sage Télémaque

dit à elle a-son-tour en-réponse z

à

â
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je ne souffrirai pas qu’il reste oisif, celui qui touche anion boisscau,
bien qu’il arrive de loin. u

Il dit, et sans répliquer elle ferma les portes du palais magnifique.
Ulysse et son noble fils se levèrent et transportèrent les casques, les
boucliers arrondis, les lances acérées; Minerve marchait devant eux,
tenant un flambeau d’or, et répandait une lumière éclatante. Alors

Télémaque dit à son père:

a 0 mon père, un grand prodige frappe mes yeux : les murs du
palais, les lambris superbes, les poutres de sapin, les hautes co-
lonnes brillent à mes regards comme une flamme étincelante; sans
doute notre demeure renferme l’un des dieux qui habitent le vaste

ciel. n
L’ingénieur: Ulysse lui répondit : a Silence, garde cette pensée en

ton esprit et ne m’interroge point; telle est en effet la coutume des
(lieux qui habitent l’Olympe. Mais va reposer; moi je resterai ici afin

ï), Il , .4 .



                                                                     

a ’Oôe glaive; ’

où 70:9 àve’E0uat àepyàv

ô; état-rirai xev

êpfiç xoîvmô; ye,

10:1 eîltnkouôtbç mkéfisv. a:

fi "Flammes: dico: «a; °
potto; ôà ë’l’ÛŒ’EO ri) étampa;

Kh’jiaoa 6è 969d;

peyoîpmv eùvaieraôvrfnv.

Td) 6è oignon,

’OBucsùç nul uîô; (palatin; ,

âVŒŒŒV’EE

êçqaôpeov xôpuôo’tç ra

nazi. âaniôaç ôppaloécaa;

émut 1:5 ôiuôevra’

tripodie 8è 1100101.; ’Aô’fivn ,

ëxouaa lüxvov xpüasov ,
êtroiet cpa’toç neptxanéç.

Aï; tâte TnÀépLaxo;

upoçecpcbvesv ëv stratège aidiez ’

a: 10 fiârap,
ï] ôptbpat ôzçôoùptoîai.

péya (lampa 1’685;

TOÎXOL psyo’tpwv

icelui se userôôuou

ôoxoi ce eilo’ttwat

2.043 ximsç ëxovre; ÛLXJÔJS

paîvovtai. ôcpôotlpoï; par.

ëlmnç

duel nupô; aîôopévoto.

TH pélot Tl; 650;

oî Eypuow supin oûpotvàv

ëvôov. D

Holôu’nrtç 8è ’Oôuo’aeùç

ànapstôopevo; apogée?) 16v -

« Eiyot

nazi islams muât cràv vôov
puai; êpàewe’

«(3m roi éon 65m
036w ci! ÊZOUGLV ’Okuimov.

L’oovssÈa, xrx. 151
(c Cet étranger-ci m’e’clairera;

car je ne supporterai pas oisif
celui qui touche
a mon boisseau du moins,
même étant venu de loin. a

Il dit donc ainsi;
et la parole. fut a elle sans-ailes.
Mais elle ferma les portes
du palais bien-habité.
Et tous-les-deux donc , .
Ulysse et son fils brillant (glorieux) ,

s’étant levés [ques
portèrent-dans-l’intérieur et les cas-

et les boucliers bombés
et les lances aiguës;
et devant aux Pallas Minerve ,
ayant un flambeau d’-or,
faisait une lumière très-belle.
Donc alors Télémaque

dit-à son père aussitôt :
«t O mon père,

certes je vois de mes yeux
un grand prodige qui est celui-ci :
les murs du palais
et les beaux entre-colonnements
et les poutres Cie-sapin
et les colonnes se dirigeant en haut
apparaissent aux yeux à moi
tout à fait
comme du feu étant allumé.

Oui certes quelque dieu .
de ceux qui habitent le vaste ciel
est au dedans du palets. u

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
a Fais-silence
et garde la chose en ton esprit
et ne m’interroge pas;

celle-ci certes est la coutume
des dieux qui habitent l’Olympe.
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d’éprouver encore les servantes et ta mère; dans son affliction, Pé-

nélope m’interrogera sur chaque chose. n

Il dit ; Télémaque traversa le palais et se rendit, a la lueur des
flambeaux, dans la chambre ou il avait l’habitude de se coucher
quand le doux sommeil s’emparait de lui. Il se jeta sur son lit et
attendit la divine Aurore. Cependant le divin Ulysse restait dans le
palais , méditant avec Minerve le trépas des prétendants.

La prudente Pénélope sortit bientôt de son appartement, semblable
a Diane ou a Vénus aux cheveux d’or. Ses femmes avancèrent pour

elle auprès du feu le siège ou elle avait coutume de s’asseoir; orné
d’ivoire et d’argent, c’était l’œuvre de l’habile Icmalius; il y avait

ajouté pour les pieds un escabeau qui tenait au siégé lui-nième, et

sur lequel on étendait une grande peau de brebis. Ce fut la que
s’assit la prudente Pénélope, et les suivantes aux bras blancs vinrent
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Mais toi a la vérité couche-toi;

et moi je resterai ici même,
afin que je provoque encore
les servantes ct ta mère;
car celle-ci se lamentant
interrogera moi sur chaque chose
à l’écart (ensecret). n

ll dit ainsi; et Télémaque

alla à travers le palais
dans sa chambre
devant se coucher,
avec des flambeaux allumés,
dans cette chambre où il dormait au-
quand le doux sommeil [paravant,
était venu à lui ;

la donc aussi alors il se coucha
et attendit l’Aurore divine.

Mais le divin Ulysse
fut laissé dans le palais,
méditant avec Minerve
le trépas pour les prétendants.

Mais la très-prudente Pénélope

alla hors de son appartement,
semblable à Diane
ou à Vénus aux cheveux d’-or.

On plaça pour elle auprès du feu
le siégé où donc elle s’asseyait,

siége garni-tout-autour d’ivoire

et d’argent,

que l’artisan lcmalius

avait fait jadis ,
et il avait mis-sous les pieds
un escabeau
tenant au siége lui-nième,

où (sur lequel) une grande peau
était jetée.

Lai-s’assit ensuite

la très-prudente Pénélope.

Et les servantes aux-bras-blancs
vinrent du palais.
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de l’intérieur du palais. Elles enlevèrent les pains nombreux, les ta-

bles et les coupes où avaient bu les princes orgueilleux; elles ren-
versèrent à terre le feu des brasiers et les remplirent a leur tour de
bois pour donner de la lumière et de la chaleur. Cependant Mélan-

tho querellait Ulysse pour la seconde fois:

u Étranger, vas-tu donc nous tourmenter encore toute la nuit à
rôder dans le palais et à épier les femmes? Va dehors, malheureux,

et contente-toi d’avoir pris ton repas, ou bientôt, frappé de ce tison,

tu te verras expulsé. n

L’ingénieux Ulysse, la regardant avec colère, lui répondit : u Misé-

rable, pourquoi t’acharner sur moi avec tant de courroux? Est-ce

parce queje suis malpropre, couvert de mauvais haillons, et que je
mendie parmi le peuple? mais la nécessité m’y force. Tels sont les

pauvres et les vagabonds. Biche autrefois, moi aussi,j’habitais parmi
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Et celles-ci enlevèrent
le pain abondant et les tables
et les coupes
d’où (dans lesquelles) donc

les hommes superbes buvaient;
et ellesjetèrent le feu à terre
hors des brasiers;
et elles entassèrent sur eux
d’autres bois en-quantité,

pour être une lumière
et pour se chantier.
Et Mélantho

querella Ulysse
une-seconde-fois de nouveau :

«c Étranger,

nous importuneras-tu encore
aussi a présent ici [maison
tournant (allant et venant) dans la
pendant la nuit,
et épieras-tu les femmes ?
Mais sors dehors , malheureux,
et profite (contente-toi) du repas;
ou bientôt aussi
frappé d’un tison

tu iras dehors. n
Et donc l’ingénieux Ulysse

l’ayant regardée en dessous

dit-à elle :
c Malheureuse,
pourquoi tombes-tu sur moi ainsi
d’un cœur irrité ? [propre,
est-ce parce que donc je suis-mal-
et que je suis vêtu sur mon corps
de vêtements misérables,

et que je mendie parmi le peuple?
car la nécessité me presse.

Tels sont les mendiants
et les hommes errants.
Et en efiet moijadis
fortuné j’habitais parmi les hommes
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les hommes une opulente demeure, et souvent je donnais au men-

diant, quel qu’il fût, de quelque lieu que l’amenât le besoin; j’avais

de nombreux serviteurs et tous les biens que possèdent ceux qui

ment dans l’abondance et qu’on appelle les heureux. Mais Jupiter a

tout détruit; telle était sans doute sa volonté. Grains aussi, femme,

que tu ne viennes un jour a perdre tout cetéclat qui te distingue entre

les autres servantes, soit que ta maîtresse s’irrite et s’indigne contre

toi soit qu’Ulysse rentre ici; car on peut l’espérer encore. Si au

contraire il a péri, s’il ne doit plus revenir en ces lieux, son fils Té-

lémaque, par un bienfait d’Apollon, est déjà d’âge à voir tout ce que j

ses femmes font de mal dans le palais; car ce n’est plus un enfant.» I
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une maison opulente
et souvent
je donnais à un vagabond,
quel qu’il lût

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

et des serviteurs
tout à fait innombrables
étaient à moi

et d’autres choses nombreuses,

par lesquelles les hommes
et vivent bien
et sont appelés opulents.
Mais Jupiter lils-de-Saturne
m’a perdu :

car il le voulait sans-doute;
c’est-pourquoi maintenant

aussi toi, femme,
prendsgardequ’unjour tu ne perdes
tout l’éclat

par lequel maintenant du moins
tu l’emportes parmi les servantes;
que de-quelque-façon la maîtresse
s’étant courroucée

ne sévisse coutre toi,
ou qu’Ulysse ne revienne :
car une part aussi d’espoir

est encore.
Mais si celui-ci a péri ainsi
et n’est plus devant-revenir,
eh bien déjà son fils est là

tel que tu le connais
par la volonté d’Apollon du moins,
Télémaque;

et aucune des femmes
qui sont dans le palais
n’échappe à la clairvoyance de lui

agissaut(quandelle agit)injustement
car il n’est plus

à-cet-âge où l’on ne voit rien.»
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Il dit, et la prudente Pénélope l’entendit. Aussitôt elle gourmanda

la servante en ces termes: U w
a Fille audacieuse, chienne itnpudente,jen’ignore point le forfait

que tu payeras de ta tête. Tu savais tout, puisque tu avais entendu
de ma bouche même que je voulais dans ce palais interroger l’étran-
ger sur mon époux; car je suis accablée de douleur. n

Puis s’adressant à Eurynomé son intendante: r: Eurynomé, ap-
porte un siégé et recouvre-le d’une peau de brebis, afin que l’étran-.

ger, assis près de moi, me parle et entende mes paroles; je veux

l’interroger. n ,Elle dit, et Eurynomé s’empressa d’apporter un siège poli qu’elle

recouvrit d’une peau de brebis et sur lequel s’assit le patient et
divin Ulysse. Cependant la prudente Pénélope prit la parole la pre-

mière: ’ va Étranger, je te demanderai d’abord qui tu es, où se trouvent la

patrie et tes parents. n
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Il dit ainsi;
et la très-prudente Pénélope

entendit lui,
et elle réprimanda la servante
et dit une parole et prononça :

a: Audacieuse,

chienne sans-crainte, [sais)
tu n’échappes pas à moi du tout (je

accomplissant (que tu accomplis)
une grande-action (un grand crime),
que tu expieras de ta tête.
Car tu savais bien toutes choses,
puisque tu avais entendu de moi-mé-

quc je devais (voulais) [me
interroger l’étranger sur mon époux

dans mon palais;
car je suis affligée fortement. n

Elle dit donc ’
et adressa ce discours
a Eurynomé I’intendante:
a: Eurynomé,

çà apporte un siégé

et une peau sur ce sidge,
afin qu’étant assis

l’étranger me dise une parole

et en entende une de moi;
car je veux interroger lui.»

Elle dit ainsi; [ment
et celle-ci l’apportant fort prompte-
posa un siégé bien-poli

et jeta une peau sur lui;
là s’assit ensuite

le très-patient et divin Ulysse.
Et la très-prudente Pénélope

commença a eux les discours :
a Étranger,

moi-meme j’interrogerai toi
sur ceci d’abord:

qui et d’où des hommes es-tu ?

ou sont à toi une ville etdes parents?»
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L’ingénieux Ulysse répondit: u Femme, nul des mortels qui ha»

bilent cette vaste terre ne pourrait te blâmer; ta gloire s’élève jus-

qu’au ciel immense, comme celle d’un roi irréprochable qui, plein

de respect pour les dieux, règne sur un peuple nombreux et brave
et gouverne avec justice; sous lui, la noire terre produit le froment
et l’orge, les arbres sont chargés de fruits, les brebis donnent sans

cesse de nouveaux rejetons, la mer fournit des poissons en abon
dance, et, grâce à son pouvoir équitable, ses peuples sont florissants

sous ses lois. Aujourd’hui donc, dans ta demeure, interroge-moi sur

tonte autre chose, mais ne me demande ni mon origine ni ma patrie,
afin que ce souvenir ne remplisse pas mon âme de nouvelles dou-
leurs : car je suis bien infortuné. Que me sert de m’asseoir sous un
toit étranger pour pleurer et pour gémir? on ne gagne rien arsoupt-

rer sans cesse; peut-être quelqu’une de tes femmes, si ce n’est toi-

f

i; si 5
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Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à elle :
a O femme,
nul des mortels
sur la terre immense
ne blâmerait’toi;

car assurément la gloire de toi
arrive au vaste ciel,
connue celle ou de quelque roi
irréprochable,

qui craignant-Ies-dieux
A régnant sur des hommes

nombreux et braves
élève (montre) une bonne-justice;

et la terre noire
porte le froment et l’orge,
et les arbres sont chargés de fruits,
et les brebis mettent-bas
des petits robustes,
et la mer fournit des poissons,
par suite-d’un bon-gouvernement;
et les peuples
sont-florissants sous lui.
C’est-pourquoi maintenant

interroge-moi sur les autres choses
dans ta maison,
et ne demande pas
ma racé et ma terre patrie, [tage
de peur que tu ne remplisses davan-
de chagrins
le cœur à moi m’étant rappelé;

carje suistoutà fait fort-malheureux. I
Et il ne faut pasen quelque chose moi
et gémissant et me lamentant
être assis dansla maison d’-autrui;
car il est" plus mauvais
de s’amiger sans-cesse toujours;
de peur quequelqu’une des servantes
ne s’irrite contre moi,

ou bien toi-même,

il
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même, s’irrttant contre mon, dirait que je pleure parce que mes es-
prits sont appesantis par le vin. n

La prudente Pénélope répliqua : «Étranger, les immortels ont
détruit mes avantages, ma taille et ma beauté, le jour où les Argiens
s’embarquèrent pour Ilion et où avec eux partit Ulysse mon époux.

S’ilétait revenu pour protéger ma vie, ma gloire serait bien plus
grande et bien plus belle. Maintenant, au contraire,je suis remplie de
tristesse, tant une divinité m’a suscité de maux. Tous ceux qui rè-
gnent dans les iles, à Dulichium, à Samé, dans Zacynthe aux riches
forets, tous ceux qui commandent dans la haute Ithaque me re-
cherchent malgré moi et dévastent ma maison. C’est’pourquoi je ’

ne prends soin ni des étrangers, ni des suppliants, ni des hérauts
qui remplissent un ministère public; mais. regrettant Ulysse, je
laisse se consumer mon cœur chéri. Tandis qu’ils pressent l’hymen,
je trame ruses sur ruses. La divinité m’inspira d’abord de préparer

une grande toile que je tissais dans mon palais, un voile funèbre,

WE»
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et ne dise
moi chargé (le vin en mon esprit
être rempli-(le-larmes. n

Et la très-prudente Pénélope

répondit à lui ensuite :
a Étranger, certes les immortels
ont détruit mes avantages
et ma forme (beauté) et mon corps,
quand les Argiens
montèrent-vers 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.
Mais maintenant je suis-triste;
car la divinité a envoyé à moi

tant-de maux.
Car tous ceux qui
les premiers (les plus puissants)
dominent-sur les îles,

et sur Dulichium et sur Samé
et sur Zacynthe boisée,

et ceux qui habitent
Ithaque elleqnêuie visible-au-loin,
ceuxoci recherchent moi qui-ne-veux-
et épuisent ma maisôn. [pas,
C’est-pourquoi je n’ai-soin

ni des étrangers ni (les suppliants
ni en quelque chose des hérauts,
qui sont ministres-publics;
mais regrettant Ulysse
je me consume en mon cœur chéri.
Et ceux-ci pressent l’hymen ;

mais moije trame des ruses.
D’abord la divinité

a inspiré à moi,

ayant dressé une grande toile,
de tisser dans le palais
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tissu délicat et immense, et aussitôt je leur dis : tu Jeunes guerriers,
a mes prétendants , puisque le divin Ulysse est mort, attendez

pour presser mon mariage que j’aie terminé ce voile, afin que
a cette trame ne soit point perdue; ce sera le linceul du héros
a liaërte, quand, par un triste destin, la mort sera venue le cou-
u cher dans la tombe; je craindrais qu’une des femmes achéennes ne
u s’indignât contre moi parmi le peuple, s’il reposait sans suaire, lui
a qui a possédé tant de biens. n Je dis, et leur cœur généreux se

laissa persuader. Le jour je travaillais à cette toile immense, et la
nuit, à la lueur des flambeaux, je défaisais mon ouvrage. C’est ainsi

que, pendant trois ans, nia ruse demeura secrète, et que je persua-
dai les Grecs; mais quand la quatrième aunée fut venue, que les
heures furent écoulées, et que les mois en se consumant tour à tour

Q

eurent mené à leur terme ces longues journées, instruits par mes .
servantes, par ces chiennes impudentes, ils vinrent me surprendre et
m*adressèrent des paroles de reproche. Il fallut alors l’acheiver, bienuni-Mr» æ «v .. t
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un voile mince et fort-grand;
et aussitôt je dis à eux :
u Jeunes-hommes, mes prétendants,
a puisque le divin Ulysse est mort, ,

a pressant mon hymen, i
a attendez,
«jusqu’à ce quej’aie achevé ce voile,

a pour que les fils
a: ne soient pas perdus vains à moi,
a voile funéraire

a pour le héros Laërte,

a pour le temps ou le destin funeste
« de la mort qui-couche-tout-du-long

« aura pris lui; [nes,
a: de peur que quelqu’une des Achéen-

a nes’irrite coutre moi dans le peupla
« s’il gisait sans suaire,

a ayant possédé beaucoup de biens. n

Je parlai ainsi; et le cœur généreux
t’ut persuadé à eux.

Et alors le jour à la vérité

je tissais la grande toile,
et la nuitje la défaisais,
après que j ’avais mis-près-de-moi des

Ainsi peiidant-troisvans [flambeaux.

je me cachai .et persuadai les Achéens; [nue,
maisquand la quatrième année lut ve-

et que les heures furent arrivées,
les mois se consumant,
et que desjours nombreux
curent été accomplis,

aussialors donc,
grâce-à mes servantes,

chiennes qui ne se soucient de rien,
étant survenus ils surprirent moi
et me gourmandèrent par des paro-
Ainsi j’achevai lui (le voile), fies.
et (quoique) ne le voulant pas,
par nécessité.
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malgré moi. Mais maintenantje ne puis plus ni échapper a l’hymen

ni inventer quelque rusé nouvelle. Mes parents me pressent vivement

de choisir un époux; mon fils s’indigne de voir ainsi dévorerson

héritage; car c’est déjà un homme capable (le gouverner sa maison

et à qui Jupiter peut dispenser la gloire. Mais malgré tout dis-moi

ton origine et la patrie; car tu n’es pas né d’un chêne antique ni

d’une roche. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : « Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laërte, tu ne renonceras donc point à me questionner sur mon

origine? Eh bien, je te laldirai; mais tu me feras éprouver des cha-

grins plus nombreux encore que ceux qui m’accablent déjà. C’est ce

qui arrive à l’homme qui, absent de sa patrie depuis aussi long-

temps que moi, a erré, en proie à tous les maux, dans les cités
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Et maintenaut et je ne puis
éviter l’hymen

et je ne trouve plus
quelque autre invention ;
mais mes parents
me pressent fort de me marier ;
et mon fils eSt irrité [(bien),
à, cause d’eux dévorant notre vivre
lui qui s’en aperçoit :

car déjà il est homme

capable surtout
de prendre-soin d’une maison,
et à qui Jupiter

donnerait de la gloire.
Mais même ainsi (malgré cela)

dis-moi ton origine,
d’où tu es;

w car tu n’es pas né

d’un chêne d’anciennelradition

ni d’une roche. n
Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a elle :
(c O femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laërte,

ne cesseras-lu plus
demandant (de demander)
mon origine ?
eh bien je la dirai à toi;
certes tu livreras du moins moi
à des chagrins plus nombreux
que ceux par lesquels je suis pas
car c’est la coutume [sédé
lorsqu’un homme

est éloigné de sa patrie

pendant autant-de temps
que moi maintenant,
errant
dans des cités nombreuses
de mortels,
soufi’raut des douleurs;
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innombrables des mortels. Malgré cela, je vais répondre à tes ques-

lions.

a Il est, au milieu de la noire mer, une terre qu’on nomme la
Crète, belle, féconde, entourée d’eau; ses habitants sont nombreux,

on ne saurait les compter; elle renferme quatre-vingt-dix villes.
Tous les langages y sont confondus : car on y trouve des Achéens.

a magnanimes Crétois autochthoncs, des Cydoniens, la triple tribu
(les Doriens et de divins Pélasges Parmi les cités se trouve Gnose,
ville immense, sur laquelle régna pendant neuf ans Minos, qui avait
commerce avec le grand Jupiter; Minos était le père de mon père,
le magnanime Deucalion. Deucalion m’engendra ainsi que le puissant

ldoménée; mais ce dernier partit pour Ilion avec les Atrides sur des a l
vaisseaux recourbés. J’étais le plus jeune, et je portais le nom glo-
rieux d’Éthon; Idoménée était l’aîné et le plus braver Ce fut en

Crète que je vis Ulysse et que je lui otTr’is les présents de l’hospitalité

with-n°5,;na ’o
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mais même ainsi (malgré cela)

je dirai ce sur quoi tu interroges moi
et me questionnes.

«Il est une certaine terre
la Crète,

au milieu-de la noire mer,
belle et grasse (féconde),

entourée-d’eau g [Dreux ,
et dedans sont des hommes nom-
innombrables, .
et quatre-vingl-dix villes
(et une langue de ceux-ci
et une autre langue d’autres
y est confondue;
au dedans sont des Achéens,
et au dedans sont des Crétois-indi-

magnanimes, [gènes
et au dedans sont des Cydonieus,
et des Doriens divisés-en-trois-tribus
et de divins Pélasges);
et parmi celles-ci (ces villes)
est Gnosse, grande ville,

où Minos [plierqui-s’entretenait-avec le grand Ju-
régna neuf-ans,

Minos père de mon père,
le magnanime Deucalion.
Et Deucalion engendra moi
et le roi ldoménée;

mais celui-ci partit pour Ilion
sur des vaisseaux recourbés
avec les Atrides;
etlenom glorieux e’taizà moi Éthon.

à, moi qui étais le plusjeuue
par la naissance;
et celui-là donc
était le premier (l’aîné)

et le plus brave.
La moi je vis Ulysse [pilalilé.
et lui donnailes présents-de-l’hos.
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La violence des vents, en l’éloignant du cap Malée, le força de relâ-

cher en Crète lorsqu’il se dirigeait vers Ilion; il jeta l’ancre dans

l’Amnisus, où se trouve la grotte d’llithye, dans un port dillicile, et
n’échappa qu’avec peine à la tempête. Aussitôt il vint à la ville cl

s’informa d’ldoménée, qu’il appelait son hôte chéri et vénéré. Mais

c’était déjà la dixième ou onzième aurore depuis qu’ldoménée était

parti pour Ilion sur ses vaisseaux recourbés. Je conduisis le héros
dans ma demeure et lui donnai l’hospitalité; je l’entourai de soins

amis, car ma maison était opulente; je fis une collecte parmi le
peuple et lui donnai, à lui et aux compagnons qui le suivaient, de
la farine, du vin noir et des bœufs pour les immoler et contenter
leur appétit. Les divins Achéens restèrent chez moi pendant douze

jours; le souille violent de Borée les retenait, et ne permettait même

pas de rester debout sur la terre; sans doute une divinité ennemie

MWu a...
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Et en effet la violence du vent,
l’ayant éloigné de Malée,

amena en Crète celui-ci,
qui se dirigeait vers Troie;
et il arrêta ses vaisseaux
dans le fleuve Amnisus,
où est la grotte d’Ilithye,

dans un port difficile;
etlil échappa avec-peine
aux tempêtes.
Et aussitôt étant monté a la ville

il demandait ldoménée;
car il disait Idome’ne’e être a lui

un hôte et cher et vénéré.

Mais la dixième ou onzième aurore
était déjà à lui (ldoménée)

parti pour Ilion
avec ses vaisseaux recourbés.
Moi conduisant lui (Ulysse)
vers mes demeures,
je lui donnai-l’hospitalité bien,

le traitant-amicalement avec-soin,
des ressources nombreuses
étant dans ma maison;
et je donnai à lui
et aux autres compagnons
qui suivaient (allaient) avec lui
des farines et du vin noir
les ayant (que j’avais) réunis

parmi le peuple,
et des bœufs pour sacrifier,
afin qu’ils rassasiassent leur cœur.
La les divins Achéens

restèrent douze jours ;
car le vent Borée grand (violent)

les retenait [boutet ne permettait pas de se tenir-de-
sur terre;
et quelque divinité ennemie
l’avait excité;
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l’avait suscité Le treizième jour, le vent tomba et ils mirent à la
voile. n

(l’est ainsi que dans ses discours Ulysse donnait à des fables les
apparences de la vérité; en l’écoutant, Pénélope versait des larmes

et son corps se consumait. Comme on voit fondre sur les hautes
montagnes, amollie par le soufile de l’Eurus, la neige que le Zéphyrc

y avait amassée et qui va grossir le cours des torrents; de même
les belles joues de Pénélope se fondaient en pleurs qu’elle répandait

sur un époux assis auprès d’elle. Ulysse en son âme avait pitié de

son épouse atlligée; mais sous ses paupières son œil restait immo-

bile, semblable à la corne ou au fer, et pour soutenir sa ruse il
cachait ses larmes. Quand elle se fut rassasiée de pleurs et de gémis-

sements, elle reprit de nouveau la parole:
« Étranger, je veux maintenant éprouver si véritablement tu as

reçu lia-bas dans ton palais, comme tu me le dis, mon époux et ses

’vasp

"et; .
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mais le treizième jour
le vent tomba;
et ceux-ci mirent-a-la-voile. si

li rendait vraisemblables
disant de nombreux mensonges.
semblables à des choses vraies;
et les larmes donc
de celle-ci entendant
coulaient,
et son corps se consumait.
Et comme la neige se fond
sur les hautes montagnes,
la, neige que l’Eurus a fondue,
après que le Zéphyrc l’a répandue;

et donc les fleuves coulant lfondant;
sont remplis (grossis) de celle-ci se
ainsi se fondaient les belles joues
de celle-ci versant-des-lamnes,
pleurant son époux assis-près d’elle.

D’autre-part Ulysse

avait-pitié il.est-vrai en son cœur
de sa femme sanglotant,
mais ses yeux restaient-immobiles
comme des cornes ou du fer,
sans-bouger dans ses paupières;
et celui-ci par ruse
cachait ses larmes.
Et après donc que celle-ci

se fut rassasiée [daims
du gémissement auxdarmes-abon-
ensuite répondant par des paroles
elle dit-à lui :

a Maintenant donc , étranger ,
je crois devoir éprouver toi ,
pour voir si véritablement donc
tu as donné-l’hOSpitalité là-bas

dans tes palais
à mon époux [des-dieux,
avec (et à) ses compagnons égaux-è

comme tu le dis.
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divins compagnons. Dis-moi quels vêtements il portait, que] il était

lui-même, enfin quels compagnons le suivaient. a
L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Femme, il est bien ditficile de

te satisfaire après un si long temps écoulé; voici déjà vingt ans qu’il

est parti de lit-bas et qu’il s’est éloigné de ma patrie. Je te dirai

cependant ce que mon cœur me représente. Le divin Ulysse avait un

double manteau de pourpre a longs poils; l’agrafe était d’or avec

deux anneaux. Le devant était brodé; un chien tenait entre ses deux

pattes un cerf à la robe tachetée et le regardait palpitant. Chacun
admirait ces deux animaux représentés en or, l’un regardant le faon

qu’il étonnait, l’autre cherchant à s’échapper et se débattant avec sas

pieds. Je remarquai aussi la brillante tunique qui couvrait son corps;
elle était semblable à une mince enveloppe d’oignon, tant elle était

W: ..
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Dis-moi de quels vêtements
il était revétu autour de son corps ,
et lui-même que! il était,

et dis-moi les compagnons
qui suivaient lui. n

Et l’ingénieux Ulysse t
répondant dit-à elle z
a 0 femme,
il est difficile
mai étama l’écart (séparé de lui)

depuis autant-de temps
te le dire;
car déjà la vingtième année

est à lui,
depuis qu’il est parti de là-bas
et s’est éloigné de ma patrie;

mais même ainsi (malgré cela)

je te dirai
comme le cœur se représentea moi.
Le divin Ulysse
avait un manteau de-pourpre velu,
double ;
mais à lui l’agrafe d’or

avait été faite avec un double trou:

et sur-le-devant
le vêtement était brodé:

un chien tenait un faon tacheté
dans ses pieds de-devant,
le regardant palpitant;
et tous voyaient-avec-admiration
ce vêtement,
vu que ceux-ci étant d’-or,

l’un regardait le faon
en l’étoutïant,

mais l’autre désirant s’échapper

se débattait avec les pieds.
Et j’ai remarqué autour de son corps

sa tunique brillante,
et telle que la pelure
de l’oignon sec;
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fine, et elle brillait comme un soleil; aussi beaucoup de femmes l’ad-

miraient. Mais je te dirai encore une autre chose, et toi mets-la dans
ton esprit z je ne sais pas si Ulysse portait déjà ces vétements dans sa

patrie, ou si en partant sur son rapide navire il les avait reçus de
quelque ami, d’un hôte peut-être : Ulysse était cher à bien des mor-

tels; car peu d’Achéens l’égalaient. Pour moi,je lui donnai une épée

d’airain, un beau manteau de pourpre, une longue tunique, etje le
conduisis avec respectjusqu’à son solide vaisseau. Il était accom-

pagné d’un héraut un peu plus âgé que lui. Je vais te le dépeindre

tel qu’il était : il avait les épaules voûtées, la peau noire, les chevaux

crépus. Son nom était Eurybate; Ulysse l’honorait particulièrement

entre tous ses compagnons, parce qu’il possédait un-esprit rempli de
sagesse.»

Il dit, et ainsi il excita plus vivement encore la douleur de Péné-

.0... "h
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elle étai! molle (fine) ainsi; [lei];
et elle était éclatante comme un so-
certes beaucoup de femmes dumoius
contemplèrent elle.
Mais je dirai une autre chose à toi,
et toi jette (mets) -la dans ton esprit:
je ne sais pas si Ulysse
était revêtu de ces vêtements

autour de son corps
en sa demeure,
ou si quelqu’un de ses compagnons
les a donnés

à lui allant sur le vaisseau rapide,
ou peut-être aussi quelque hôte;
car Ulysse
était cher à beaucoup d’hommes;

en efl’et de peu-nombreux des A-
étaient semblables à lui. [chécns

Et moi je donnai à lui
une épée d’-airaiu

et un vêtement double
beau, de-pourpre,
et une tunique tombant-aux-pieds;
et je le congédiai avec-respect
sur son vaisseau aux-bonnes plau-
Et certes un héraut . [0h05.
un peu plus âgé que lui

suivait lui;
et je dirai à toi celui-ci,
quel il était;
bossu Sur les épaules,
noir-de-peau, à-tête-l’riséc;

et son nom était Eurybale;
et Ulysse honorait lui
plus que ses autres compagnons,
parce qu’il (Eurylmte) savait à lui

des choses convenables en son es»

Il dit ainsi ; U [prima
et il excita encore davantage
le désir du gémissement à elle

12
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lape; car elle reconnaissait les signes qu’Ulysse venait de décrire
exactement. Quand elle se fut rassasiée de pleurs et de gémissements.

elle reprit encore la parole : j
a Étranger, tu m’inspirais déjà de la pitié; mais maintenant tu

seras chéri et respecté de moi dans mes demeures; car c’est moi qui
lui avais donné les vêtements que tu dépeins; je les avais pliés et lires

de ma chambre; j’y avais attaché cette brillante agrafe pour lui en
faire un ornement. Mais je ne le reverrai plus; il ne reviendra plus
dans sa maison, dans la terre de sa patrie. Ulysse s’en est allé sous
de funestes auspices dans son vaste navire pour voir cette fatale Ilion,
indigne d’être nommée. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laërte, ne flétris plus ton beau corps, ne consume plus ton cœur
à pleurer ton époux. Je ne t’en blâme point; car la femme qui a
perdu l’époux de sa jeunesse, celui à qui elle a dot ne des enfants
dans de tendres embrassements, le pleure lors même qu’il serait in-

Ï.» (r 9x3; pxh

Infimes a
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ayant reconnu les signes
qu’Ulysse

avait indiqués à elle certains.
Et après donc que celle-ci

se fut rassasiée [dantes,
du gémissement aux-larmes-abon-
aussi alors répondant par des paroles
elIeAdÎt-à lui:

« Maintenant déjà,

étranger, [pitié,
quoique étant auparavant digne-de-
tu seras a moiet cher et respecté
dans mon palais;
car moi-même
je lui ai donné ces vêtements,

tels que tu les dis, [bre;
les ayant pliés et retirés de ma cham-

et j’y mis une agrafe brillante,
pour être une parure à celui-là;
maisje ne recevrai plus lui de nou-
étaut revenu eu sa demeure [veau,
dans sa chère terre patrie.
C’est-pourquoi donc Ulysse

s’en est allé sur un vaisseau creux

avec un mauvais destin,
devant voir cette Ilion-de-malhcur
qui n’est pas à-nommer. :0

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à elle:
a O femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laërte,

ne détruisiplus maintenant
ton beau corps
et ne consume plus en rien ton cœur,
en pleurant ton époux;
je ne te blâme toutefois en rien:
et en effet chaque femme se lamente
ayant perdu un jeune époux,
auquel s’étant unie par la tendresse
elle a enfanté des enfants,
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férieur a Ulysse, qu’on dit semblable aux dieux. Mais cesse de gémir

et écoute mes paroles; je te dirai sincèrement, sans rien te dissimu-

ler, ce quejiai appris du retour d’Ulysse: il est vivant et près d’ici,

chez le peuple opulent des Thesprotes; il ramène d’immenses et

magnifiques trésors recueillis dans cette cité; mais ila perdu ses

compagnons bien-aimés et son profond navire au milieu de la noire
mer, en s’éloignant de l’île de Thrinacie. Jupiter et le Soleil étaient

irrités contre lui, parce que ses compagnons avaient dévoré les gé-

nisses du Soleil. Tons périrent dans les flots agités; pour lui, monté

sur la quille de son vaisseau, une vague le jeta sur le rivage . sur la
terre des Phéacieus semblables aux dieux; ces peuples l’honorèrent

dans leur cœur à l’égal’d’un immortel, lui firent de riches présents, et

voulurent le reconduire eux-mémes sain et sauf dans sa patrie. De-

"lil’flV-ohv- ’ w
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même un époux d’autre-sorte-que

qu’on dit [(inférieur a) Ulysse.
être semblable aux dieux.
Mais cesse le gémissement,

et fais-attention
au discours de moi:
carje dirai a toi sincèrement
et ne te cacherai pas
comme moi j’ai entendu déjà il .

au-sujet-du retour d’Ulysse,
se trouvant près d’ici

parmi le peuple opulent
des hommes thesprotes,
et vivant:
mais il amène des joyaux
nombreux et précieux,
demandant parmi le peuple;
mais il a perdu
ses compagnons bien-aimés

et son vaisscau creux
dans la noire mer,
étant parti
de l’île de Thrinacie;

car et Jupiter et le Soleil
s’étaient irrités contre lui;

en effet ses compagnons
avaient tué les bœufs de celui-ci.
Ceux-ci tous périrent
dans la nier très-agitée;

et le flot donc jeta lui
sur la terre-ferme
sur la quille du vaisseau,
sur la terre des Phéacieus,
qui sont nés

voisins-des (égaux au,x)-dieux;

qui donc ont honoré lui grandement
dans leur cœur

connue un dieu, [seuls
et ont donné à lui de nombreux prii-
et ont voulu eux-mêmes
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puis longtemps Ulysse serait ici; mais il lui a paru meilleur de par-
courir la terre immense pour rassembler des richesses, car de tous
les mortels c’est celui qui connaît le mieux les stratagèmes, et nul ne

pourrait lutter avec lui. Voilà ce que m’a raconté Phidou, le roi des

’l’hesprotes. Il ajuré devant moi, en faisant des libations dans sa de-

meure, que déjà un vaisseau était lancé a la mer et des compagnons

tout prêts pour reconduire le héros dans sa chère patrie. Mais il me
fit partir avant ce moment; car il se trouva qu’un vaisseau des Thes-

protes faisait voile pour Dulichium féconde eu froment. Il me fit voir
les trésors qu’avait amassés Ulysse. Ces richesses auraient pu nour-

rir une famille jusqu’à la dixième génération, tant étaient considé-

rables les biens déposés dans le palais du roi. Il disait qu’Ulysse
était parti pour Dodoue, afin d’écouter l’oracle divin descendant du

chêne à la haute chevelure , et de savoir de Jupiter comment, après
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reconduire lui en sa demeure
sans-dommage.
Et Ulysse
serait depuis longtemps ici;
mais donc ceci
parut au cœur à lui plus avantageux,
de rassembler des richesses
en allant sur la terre immense;
tellement Ulysse
sait des ruses nombreuses [telsz
supérieurement aux hommes mor-
et quelque autre homme
ne le lui disputerait pas.
Le roi des Thesprotes Phidon
dit ainsi à moi;
et il jurait en-face-de moi-même,
faisant-(les-libations dans sa maison,
un vaisseau avoir été tiré à. la mer

et des compagnons être prêts,
qui donc conduiraient lui
dans sa chère terre patrie.
Mais il renvoya moi auparavant;
car il se trouva un vaisseau
d’hommes thesprotes

allant à Dulichium
abondante-eu-blé.

Et il montra à moi

les richesses, [blécs;
toutes-celles-qu’Ulysse avait rassem-

et elles feraient-vivre [autre
un autre du moins succédant a un
jusqu’à la dixième génération encore;

tant d’objets-précieux

se trouvaient à lui
dans le palais du roi.
Et il (le roi) disait lui (Ulysse)
être allé à Dodone,

afin qu’il entendit

le conseil (l’oracle) du dieu Jupiter
de dessus le chêne
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une si longue absence , il devait revenir chez le peuple opulent
d’lthaque, ouvertement ou eu secret. Ainsi il est sain et sauf, bien-

tôt il sera de retour, il ne restera plus longtemps éloigné de ses amis

et de sa patrie; je t’en ferai le serment. Je prends d’abord à témoin

Jupiter, le premier et le plus puissant des dieux, et le foyer du.
noble Ulysse; oui, tout s’accomplira comme je te le dis. Ulysse
viendra ici cette année même, à la fin de ce mois ou au commence-

ment de l’autre. n

La prudente Pénélope répliqua : a: Étranger, puisse cette parole

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

de nombreux présents, et ceux qui te rencontreraient te proclame-
raient heureux. Mais voici ce que mon cœur me présage et ce qui
arrivera : Ulysse ne rentrera plus dans sa demeure et tu n’obtientiras

. mania-ra.» a .1;-
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à-la-baute-chevelure,
pour savoir comment il reviendrait
dans sa chère terre patrie,
ou ouvertement ou cit-cachette,
étant-absent déjà depuis-longtemps.

Ainsi celui-ci est sauf ainsi
et reviendra déjà

tout à fait près (bientôt);

et il ne sera plus encore longtemps
loin de ses amis
et de sa terre patrie:
et de-toute-façon

je donnerai à toi des serments.
Que Jupiter
le sache maintenaut d’abord,

lui le plus haut [dicux,
et le meilleur (le plus puissant) des
et le foyer d’Ulysse irréprochable,

auquel je suis arrivé z [compliront,
assurément toutes ces choses s’ac-

comme je le dis.
Ulysse viendra ici
cette année même;

ce mois-ci finissant,
et (ou) l’autre commençant. a

Et la très-prudente Pénélope

dit-à celui-ci à-son-tour :
« Si seulement en effet, étranger,

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

et les présents nombreux

venant de moi, [trant
tellement que quelqu’un le rencon-
estimerait-heureux (féliciterait) toi.
Mais quelque chose pressent à moi
en mon cœur ainsi,
comme ce sera :
et Ulysse
ne viendra plus en sa maison ,
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pas le retour, parce que ceux qui donnent des ordres dans ce palais
ne sont pas tels qu’était Ulysse parmi les hommes, si toutefois il a

jamais existé , disposés à accueillir et à reconduire dans leur patrie

de vénérables étrangers. Cependant, mes servantes, baignez le vieil-

lard et dressez-lui un lit avec des couvertures, des manteaux et des
tapis superbes, afin qu’a labri du froid il attende l’Aurore au trône

d’or. Demain, dès le point du jour, qu’on le baigne et qu’on le par-

fume ; assis dans le palais auprès de Télémaque il s’occupera du festin.

L’insensé qui l’aflligerait aurait à s’en repentir et ne commettrait plus

en ces lieux aucune insolence. si violent que fût son courroux. Com-

ment en effet, étranger, reconnaîtrais-tu que je suis supérieure aux

autres femmes par ma sagesse et par ma profonde prudence, si tu
assistais à nos repas dans ce palais avec ta malpropreté et les haillons

qui te couvrent? L’existence des hommes n’est qu’un moment : celui
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et tu n’obtiendras pas

la conduite (le retour);
car il n’y a pas dans la maison
des maîtres tels
qu’Ulysse était

parmi les hommes,
si-jamais du moins il a existé,
pour reconduire et accueillir
les étrangers vénérables.

Mais, servantes,
lavez-le,
et dressez un lit,
des tapis et des manteaux
et des couvertures brillantes,
afin qu’ayant-chaud bien
il arrive à l’Aurorc au-trône-d’or.

Mais des l’aur0re tout-à-fait matin
songez et à le baigner
etâ le parfumer ,
afin qu’au dedans de la, demeure

assis dans le palais
auprès de Télémaque

il songe au repas;
et ce sera. tant pis pour celui
qui d’entre ceux-là

ayant-le-cœur-gâté (étant insensé)

tourmenterait celui-ci ;
et il ne fera (ferait) plus quelque acte

ici, [d’insolence
quoique étant irrité fart violemment.

Comment en effet toi, étranger,
apprendras-tu moi,
si je suis-supérieure en quelque chose
à d’autres femmes

en pensée et en conseil prudent,
si tu prenais-tes-repas dansle palais
étant sale,
revêtu de misérables vêtements

or les hommes
sont de-courte-durée (vivent peu).
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qui est sans pitié et qui agit sans pitié, tous les mortels lui sou-
haitent des maux durant sa vie et tous se réjouissent de sa mort;
mais celui qui est irréprochable et qui vit sans reproche, les étran-

gers répandent au loin sa renommée chez tous les peuples, et partout

ou parle de sa vertu. un
L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Vénérable épouse d’Ulysse fils 4 t

de Laërte, les manteaux et les brillants tapis me sont devenus odieux,
depuis que partant sur un navire aux longues rames je me suis éloi-
gné des montagnes neigeuses de la Crète; je me coucherai comme
auparavant, quand je passais des nuits sans sommeil; carj’ai reposé

bien des fois sur une couche indigente , en attendant la divine
Aurore au trône d’or. Le bain préparé pour mes pieds n’est plus

agréable à mon cœur; nulle des femmes qui te servent dans ce palais

ne touchera à mes pieds, si ce n’est quelque femme âgée et pru-

nosu. g .rnt v..
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Celui qui lui-même est cruel
et sait des choses cruelles,
tous les mortels donc [vivant
souhaitent-avec-imprécation à lui
des douleurs dans-la-suite;
d’autre-part tous

insultent lui mort du moins.
Mais celui qui lui-mémé

est irréprochable

et sait des chosesirréprochables,
et les étrangers porten t-de-tous-eôtés

chez tonsles hommes
la gloire vaste de lui,

et de nombreux (bien. n
ont dit lui (le disent) homme de-

Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-à elle :
a 0 femme vénérable

d’Ulysse fils-de-Laërte,

certes les manteaux
et les couvertures brillantes
ont été hais de moi, [Suis éloigné

lorsque d’abord (depuis que)je me
des montagnes neigeuses de la Crète,
étant parti

sur un vaisseau aux-longues-rames.
Mais je me coucherai
comme auparavant
je passais des nuits sans-sonnueil.
Carj’ai reposé déjà bien-des nuits

dans une couche laide
et j’y ai attendu

la divine Aurore au-trône-d’or.

Et le lavement des pieds
n’est pas en quelque chose
agréable au cœura moi,

et une femme
ne touchera pas a notre (mon) pied,
du moins une de celles qui sont
servantes à toi dans le palais,
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denté, qui ait enduré en son âme autant de douleurs que moi ; s’il
en est une, je ne m’opposerai point à ce qu’elle touche à mes
pieds. n

La prudente Pénélope répliqua : a Cher étranger, jamais encore,

parmi tant d’hôtes amis venus de pays lointains, un homme aussi
sensé que toi n’est entré dans ma demeure, car toutes tes paroles
respirent la prudence. J’ai une vieille servante, dont le cœur est
rempli de sagesse, qui a nourri et soigné Cet infortuné; elle l’avait
reçu dans ses bras au moment où sa mère le mit au jour: c’est elle
qui te lavera les pieds, quoiqu’elle soit bien faible. Allons, lève-toi,
prudente Euryclée, et baigne ce vieillard du même âge que ton maître;

peut-être Ulysse lui ressemble-HI et par les pieds et par les mains;
car les hommes vieillissent vite dans le malheur. u

Elle dit; la vieille Euryclée se couvrit le visage de ses mains, versa
des larmes brûlantes et s’écria en gémissant:

. qui

C’flio le.
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si ce n’est quoique vieille âgée,

sachant des choses honnêtes,
qui donc ait enduré en son esprit
autant-de mana; que moi aussi ;
et je n’envierais (ne refuserais) pu
toucheraux pieds de moi.» [celle ci

Et la très-prudente Pénélope

dit-a Celui-ci à-son-tour :
c Cher étranger,

car pas-encore un homme [tains
parmi les chers hôtes de-pays-loin-
n’est venu en ma demeure
sensé ainsi (a ce point),

comme toi tu dis
toutes choses sensées
fort raisonnablement;
il est en effet à moi une vieille,
ayantdans son esprit
des pensées sages ,
qui a nourri bien et a soigné
cet infortuné (Ulysse),
l’ayant reçu dans ses mains,

lorsque d’abord (au moment où) sa

enfanta lui, [mère
laquelle lavera toi aux pieds,
quoique étant-faible cependant.
Eh bien allons maintenant t’étant le-

très-prudente Euryclée, [vée,
lave cethomme
de-meme-âge que ton maître;
et peut-être Ulysse
est déjà tel par les pieds ,

et tel aussi par les mains;
car dans le malheur [ment. a)
les mortels vieillissent prompte"

Elle dit-donc ainsi;
mais la vieille cacha son visage
de ses mains,
et jeta (versa) des larmes brûlantes,
et dit une parole gémissante a
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a Hélas! mon enfant, faible que je suis, je ne puis te secourir. Ah!
Jupiter t’a pris en haine entre tous les mortels, toi dont le cœur était
si pieux. Jamais aucun homme n’a c0115umé en l’honneur de Jupiter,

du dieu qui aime la foudre, autant de grasses cuisses et d’hécatom-
bes sans tache que tu lui en as offert, quand tu le suppliais de te
laisser parvenir à une longue vieillesse pour voir grandir ton fils; et
voila qu’aujourd’hui, je le crains, il t’a ravi àjamais le jour du re-

tour. Peut-être les femmes de peuples lointains le raillaienbclles
quand Il entrait dans de superbes demeures, comme toutes ces
chiennes te raillent ici. C’est pour éviter leurs outrages, les insultes
dont elles sont prodigues, que tu refuses de te laisser baigner par elles,
et la tille d’lcarius, la prudente Pénélope, me charge de ce soin, dont

je m’acquitterai avec plaisir. Eh bien donc je te laverai les pieds et
pour Pénélope elle-même et pour toi, parce qu’au fond de mon
cœur se réveillent mes souffrances. Écoute donc ce que je vais te
dire -. bien des étrangers infortunés sont déjà venus en ces lieux; mais

3 a’vnv ’ ’n- .
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il Hélas je suis impuissante
pour toi, mon enfant;
certes Jupiter a détesté .
plus que tous les autres hommes
toi qui avais cependant
un cœur craignant-les-dieux (pieux).
Car pas encore (jamais) quelqu’un

des mortels ’
n’a brûlé pour Jupiter qui-aime-la-

autant-de cuisses grasses [foudre
ni d’hécatombes choisies,

que tu en as donné à lui,

priant afin que et tu arrivaSSes
a une vieillesse brillante de force
et tu élevasses ton fils glorieux;
et maintenantil aravi tout à fait
le jour du-retour à toi seul.
Les femmes d’hôtes de-pays-lointai us

insultaient peut-être aussi celui -la
ainsi, comme ces chiennes
insultent toutes toi, [lant éviter)
desquelles maintenant évitant (Vou-
et l’insolence

et les injures nombreuses
tu ne leur permets pas de le laver;
mais la fille d’lcarius,
la très-prudente Pénélope,

y a invité moi

qui ne suis pas de-mauvais-gré.
C’est-pourquoije laverai toi aux pieds
àcause et à la fois de Pénélope elle-

et de toi: [même» puisque au dedans le cœur a moi
est ému de douleurs.
Mais allons maintenant
fais-attention à la parole
quej’aurai dite:
déjà de nombreux étrangers

éprouvant-des-maux

sont venus ici,
13
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je puis dire que je n’en ai (’llCUl’e vu aucun qui ressemblât autant que

toi à Ulysse et par la taille et par la voix et par les pieds. n
L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Bonne vieille, tous ceux qui

nous ont vus l’un et l’antre disent que nous nous ressemblons fort,

connue tu en fais toi-même la remarque. n
ll dit; la vieille Enryrlée pritle bassin éclatant dont elle se servait

pour baigner les pieds, et y versa de l’eau froide en abondance; puis
elle y ajouta de l’eau chaude. Cependant Ulysse s’assit près du foyer

et se tourna aussitôt du côté de l’ombre; car il craignait en son
cœur qu’elle ne le reconnût en touchant sa cicatrice et que tout ne
fût dévoilé. Elle s’approcha de lui et baigna son maître; soudain

elle reconnut la blessure que lui avait faite jadis la dent blanche
d’un sanglier, lorsqu’il était allé sur le Parnèse visiter Autolycus et

ses fils, Autolycus, le noble pere de sa mère, qui l’emportait "sur
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and en"; 061m) îôégeaa mais je dis n’avoir pas-encore vu
uvà êomôta (1)55, quelqu’un ressemblant ainsi,
à); in) Eoixaç ’Oôuo-fiiî comme toi tu ressembles a Ulysse

ôéuaç çœvfiv ce de cerps et de voix
«650:; ce. au et de pieds. n

IÏoÀt’apmiç 5è ’Oôvaaeùç Et l’ingénieux Ulysse

àatapetâôuevo; npoçéqm rfiv’ répondant dit-à elle :

a ’Q ypnü , a: O vieille-femme,
50-01. iôov ôeôaluoîcw tous ceux qui ont vu de leurs yeux
fluéœç dingo-râpai); nous deux (Ulysse et moiv)
«patch oürwç, disent ainsi, [l’aune
ëupevai poila sixain à).)cr’])i0iîv, nous être fort ressemblants l’un a

(59:59 au crû-ri] àyopeüaç comme toi-nième tu dis

êmcppovéouaa. » le remarquant. n
Won dico: à? ll dit donc ainsi;

ypnÔ; 6è et la vieille-lentille
il): Môme: napqoocvôœvra. prit un bassin lout-l)rillant ,
tu?) âge-tréma «6811;, A dans lequel elle lavait les pieds,
èvexeüorro 8è et versa-dedans
68mg duxpàv 7:01:11? de l’eau froide en-abondance;

ému-a 8è et ensuiteémîcpuae eapuôv. elle versa-par-dessus de l’eau chaude.
Aüràp ’Oôuo-o-eù; Mais Ulysse
iCEV êni êo-Xapôcpw, s’assit sur le foyer,
êrpo’mato 8è aidiez mû cxôrov’ et se tourna aussitôt vers l’obscurité;

ais-rixe: yàp ôfaaro car soudain il appréhenda
navrât flupôv en son cœur
un haâoüaà à qu’ayant pris lui
âpppâo-catro ’oùkhv elle ne remarquât la cicatrice

mû ému et que les choses
n’évorm écumai. ne devinssent manifestes.
’Ioüaa 5è ripa 5.60m Mais étant venue donc plus près
vitav êàv âvax’tot’ elle lavait sen maître;
aérium 5è ëva oüh’w, et aussitôt elle reconnut la cicatrice.
vip: nous aùç filao-av dontjadis un sanglier avait frappé

686w: hum?) de sa dent blanche
piv êlôôvra Hapv-naôvôe , lui étant allé sur le Farnèse,
une: Aürôlwôv T5 mi uiaç, vers et Autolycus et ses fils,
ËGÛÂÔV fiarépa Éfi; purpôç, Autolycus brave père de sa mère.

8c édulcora âvôpa’mouc qui l’emportait sur tousles hommes
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tous les hommes par le vol et le parjure; c’était un don du dieu
Mercure, en l’honneur duquel il brûlait les cuisses délicieuses

d’agneaux et de chevreaux, et la divinité bienveillante l’accompagnait

toujours. Autolycus, venu chez le peuple opulent d’lthaque, trouva

le fils nouvellement né de sa fille; Euryclée le déposa sur ses ge-

noux comme il terminait son repas et lui dit en même temps :
a Autolycus, trouve et donne toi-même un nom à l’enfant chéri

de ta fille, que tu as si vivement souhaité. a:

Autolycus répondit : a: Mon gendre, et toi, ma fille, donnez-lui le
nom que je vais dire. Comme je suis venu ici plein de colère contre
bien des hommes et bien des femmes sur la terre féconde, que son
nom soit Ulysse. Pour moi, quand il sera devenu grand et qu’il vien-

dra sur le Parnèse, dans la haute demeure de sa mère, où sont me.
trésors, je lui en donnerai une part et le renverrai comblé dejolea

à;q.p.. . t .y- ..
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et par le vol et par le serment;
or un dieu lui-même, Mercure.
avait donné cette supériorité à lui;

car il ( Autolycus) brûlait pour celui-ci
des cuisses agréables
d’agneaux et de chevreaux;

et celui-ci (Mercure) bienveillant
suivait avec (accompagnait) lui.
Or Autolycus
étant venu chez le peuple opulent
d’Ithaque

trouva le fils nouvellement né
de sa fille;
lequel donc Euryclée
plaça sur les genoux chéris

à lui cessant le repas;
et elle dit une parole et prononça:

l Autolycus,
toi-même maintenant trouve un nom
que tu donnes
au fils chéri de tu, fille;
car il est a toi très-désiré. a

Et Autolycus à-son-tour
répondit à elle et dit :

a Mon gendre et ma fille,
donnez-lui le nom que j’aurai dit;
car moi je suis venu ici
m’étant indigné contre beaucoup

et hommes et femmes
sur la terre très-nourricière;
que le nom donc imposé à celui-ci
soit Ulysse.

Mais moi, .
lorsque ayant atteint-la-puberté
il sera venu au Farnèse
dans legrand palais maternel,
où quelque-part sont a moi
des richesses,
je donnerai à lui une partde celles»cl
et congédierai lui se réjouissant.’ n.
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Ulysse partit donc plus tard pour recevoir ces présents magnifi-
ques. Autolycus et les fils d’Autolycus le pressèrent dans leurs bras

etl’accueillirent par de douces paroles; la mère de sa mère, Am-

phithée, le tenant enlacé, baisa sa tète et ses beaux yeux. Autolycus

commanda à ses fils glorieux de préparer le repas; ils écoutèrent

ses ordres et ameuèrent’aussitôt un bœuf de cinq ans qu’ils dé- p

pouillèrent; puis, l’ayant apprêté, ils le dépecèrent tout entier, le

découpèrent avec art, et percèrent les morceaux avec des broches;

ils les firent griller habilement et divisèrent ensuite les parts. Le
festin dura tout le jour, jusqu’au soleil couchant, et ils contentèrent
largement leur appétit. Quand le soleil se fut couché et que l’obscu-

rité fut venue, ils allèrent goûter les douceurs du sommeil.

Lorsque parut la fille du matin, l’Anrore aux doigts de roses, tous
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A cause de ces choses Ulysse y alla,
afin qu’il donnât à lui

des présents brillants (magnifiques).
Donc et Autolycus
et les fils d’Autolycus

saluèrent celui-ci [main)
et avec les mains (en lui donnant la
et avec des paroles
doncrs-comme-miel;
et Amphithée
mère de sa. mère
s’étant attachée-autour d’Ulysse

embrassa donc lui et sur la tète
et sur ses deux beaux yeux.
Mais Autolycus
commanda a ses fils glorieux
de préparer le repas;
et ceux-ci entendirent luiordonnant;
et at155ilôtilsfirent-entrer dans le pa-
un bœuf mâle de-cinq-ans; [lais
lequel ils écorchèrentetapprétèrent,

et ils dépecèrent lui tout-entier,
et le coupèrentben-morceaux donc
savamment
et le percèrent de broches

et le tirent-griller avec-art
et divisèrent les parts.
Ainsi alors tout le jour
jusqn’au soleil couchant
ils se régalèrent;

et leur cœur ne manqua en rien
d’un repas égal à leur appétit.

Mais quand le soleil se fut couché
et que l’obscurité fut survenue;-

donc alors ils se couchèrent
et prirent le présent (goûtèrent les

du sommeil. (douceurs)
Mais quand parut l’Aurore

qui-naît-le-matiu

aux-doigts-de-roses,
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partirent pour la chasse, les chiens et les fils d’Autolycus; le divin

Ulysse les suivit; bientôt ils atteignirent la montagne du Paruèse i
revêtu de forets, et s’engagèrent dans les vallons où s’engoulfrait le

veut. Le soleil, sortant des profondeurs tranquilles de l’Océan, frap-

pait les champs de ses premiers rayons, quand les chasseurs en-
trèrent dans une vallée. Devant eux s’élancèrent les chiens en quête,

puis venaient les fils d’Autolycus; parmi eux était le divin Ulysse,

qui, suivant de près la meute, brandissait sa longue lance. Dans
un épais fourré reposait un grand sanglier; la ne pénétrait ja-

mais le souille humide des vents; jamais le soleil radieux ne frap-
pait cet abri de ses rayons; jamais la pluie ne traversait ses ombrages,
tant le bois était touffu; mais il s’y trouvait un amas considérable

de feuilles. Le sanglier entendit les pas des chasseurs et des chiens
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ils se-mirent-en-marche donc
pour aller a la chasse,
et les chiens et aussi eux-mémes
les fils d’Autolycus;

et le divin Ulysse alla avec eux;
et ils abordèrent
la haute montagne du Farnèse
revêtue de forets;
et bientôt ils arrivèrent
aux sinuosités battues-dés-vents.

Ensuite le soleil
frappait nouvellement les champs,
sorti de l’Océan

qui-coule-doucement
aux-courants-profonds.
Cependant les chasseurs
arrivèrent dans une vallée;

et devant eux donc les chiens allaient
cherchant les traces;
mais par derrière
s’avançaient les fils d’Autoncus;

et le divin Ulysse allait avec eux
près des chiens ,
agitant une lance à-longue-ombre.
Et la donc dans un hallier épais
était couché un grand sanglier;

et certes ni la force des vents
qui soufflent un souffle humid
ne pénétrait ce hallier,

ni le soleil brillant
ne frappait lui de ses rayons,
ni la pluie
ne le traversait de-part-enA-part:
tellement serré (toufl’u) donc il était;

mais une quantité-répandue de feuil

suffisamment abondante [les7
était-dans ce hallier.
Mais le bruit des pieds
et des hommes et des chiens
vint-autour de lui(arriva au sanglier),
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qui pénétraient dans le fourré ; il sortit de sa retraite, les soies hé.-

rissées, les yeux pleins de feu, et se tint près d’eux immobile.
Ulysse s’élança le premier, élevant sa longuelance de sa main ro-

buste et impatient de le frapper; le sanglier plus rapide le blessa
au-dessus du genou et d’un coup oblique lui traversa les chairs avec
sa défense : mais il n’atteignit pas l’os du héros. Ulysse le frappa

avec adresse à l’épaule droite, et la pointe de sa javeline brillante le

perça de part en part; il tomba étendu dans la poussière, et la vie
s’envola de son corps. Cependant les fils chéris d’Autolycus s’em-

pressaient autour d’Ulysse; ils bandèrent avec art la plaie du divin
et irréprochable héros, et leurs enchantements arrêtèrent le sang
noir; bientôt ils rentrèrent dans le palais de leur père bien-aimé.
Autolycus et ses fils, après l’avoir bien guéri et lui avoir fait de ma-
gnifiques présents, se hâtèrent de le renvoyer comblé de joie dans sa

i
a

ê
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lorsque chassant ils s’élancèrent;

et celui-ci se-preseutant-en-face
hors du fourré,
ayant hérissé bien sa soie , [yeux,
et regardant (lauçant)du feu de ses
se tint donc auprès d’eux;

et Ulysse donc
s’élança tout-le-premier,

élevant sa longue lance
de sa main épaisse (robuste),

désirant le percer; ’
mais le sanglier ayant prévenu
blessa lui au-dessus du genou;
et s’étant élancé obliquement

il arracha avec sa dent
beaucoup de chair,
mais n’arriva pas à l’os du héros.

Mais Ulysse l’ayant atteint
perça lui à l’épaule droite,

et la pointe de la lance brillante
traversa de-part-en-part;
et il tomba étendu

dans la poussière,
et la vie s’envola de son corps.
Donc les fils chéris d’Autolycus

s’empressèrent-autour de celui-ci ;

et ils bandèrent savamment
la blessure d’Ulysse irréprochable,

égal-à-un-dieu ;

et ils arrêtèrent le sang noir
par un enchantement;
et aussitôt ils s’en allèrent

vers le palais de leur père chéri.
Et Autolycus donc
et les fils d’Autolycus

l’ayant guéri bien [gnifiques
et lui ayantdonné des présents nia-

se réjouissant
renvoyèrent promptement
lui content
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chère Ithaque. Son père etsa vénérable mère furent heureux de son

retour et l’interrogèrent sur toutes les circonstances de la blessure
qu’il avait reçue; il leur raconta comment le sanglier l’avait frappé

(le sa blanche défense tandis qu’il était allé chasser sur le Farnèse

avec les fils d’Autolycus.

La vieille Eurycle’e , prenant les jambes d’Ulysse dans Ses mains,

toucha et reconnut la cicatrice; elle laissa échapper le pied du héros;

la jambe retomba dans le bassin ; l’airain retentit et le vase se
renversa; l’eau se répandit sur le sol. La joie et la douleur saisirent

en même temps son âme; ses yeux Se remplirent delarmes, et sa voix
s’arrêta dans son gosier. Enfin, prenant le menton d’Ulysse, elle s’écria:

a Oui, tu es bien Ulysse, mon cher enfant, et je n’ai pas reconnu
mon maître avant d’avoir touché tout son corps.»

Elle dit et porta ses yeux vers Pénélope pour lui révéler que son

époux bien-aimé était dans le palais. Mais la reine ne put ni la re.
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dans sa chère Ithaque;
son père donc
et sa mère vénérable

se réjouirent de lui étant revenu.
et l’interrogèrent sur chaque chose,

sur sa blessure,
sur ce qu’il avait éprouvé;

et celui-ci donc raconta bien à eux
comment un sanglier
avait frappé de sa, dent blanche
lui chassant,
étant allé sur le Farnèse

avec les fils d’Autolycus.

Laquelle blessure
la vieille-femme ayant prise
de ses mains penchées
reconnut donc l’ayant touchée;

et elle lâcha le pied
pour être emporté (retomber).
Et la jambe tomba dans le bassin ;
et l’airain retentit, [côté;
et fut penché en arrière de-l’autre-
et l’eau fut répandue à terre.

Mais la joie et la douleur
saisirent en-même-temps celle-ci en

et les deux-yeux [son esprit;
se remplirent à elle de larmes;
et la voix sonore fut arrêtée à elle.
Et ayant touché le menton du héros
elle dit-à Ulysse:

a: Oui certes tu es Ulysse,
cher enfant;
et je n’ai pas reconnu toi auparavant,
avant d’avoir touché

mon maître tout-entier. n
Elle dit

et regarda-vers Pénélope

de ses yeux,
voulant lui indiquer [palais
son cher époux étant au dedans du
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garder en face m la remarquer, car Minerve avait détourné son
attention. Cependant Ulysse de sa main droite la saisit à la gorge,
et l’attirant vers lui de l’autre main il lui dit:

u Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre? c’est toi pourtant qui
m’as nourri sur ton sein, et aujourd’hui, après avoir soutTert bien des

maux, je suis rentré au bout de vingt années dans la terre de ma
patrie. Mais puisque tu as tout deviné et qu’un dieu a éclairé ton

cœur, tais-toi, afin que nul autre n’en soit instruit dans ce palais.
Car je le le déclare, et ma parole s’accomplira : je ne t’épargnerai

pas, bien que tu sois ma nourrice, quand je mettrai à mort les autres

femmes dans ma demeure. n
La prudente Euryclée lui répondit : a Mon enfant, quelle parole

est sortie de ta bouchel Tu sais que mon âme est sûre et ne cède
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Mais celle-ci (Pénélope) ne put

ni regarder en face
ni apercevoir;
car Minerve détourna l’espritàelle

mais Ulysse ayant tâté

prit sa nourrice au gosier
avec sa main droite,
et avec l’autre main
il l’attira plus près de lui

et dit :
a Nourrice ,

pourquoi veux-tu perdre moi?
pourtant toi-même tu as nourri moi
sur ta mamelle;

et maintenant [breuses
ayant enduré des douleurs nom-
je suis arrivé la vingtième année

dans ma terre patrie.
Mais puisque tu l’as remarqué,

et qu’un dieu l’a mis à toi dans le

tais-toi, jcœur,de peur qu’un autre ne l’apprenne

dans le palais.
Car je déclarerai ainsi,
et ceci aussi sera accompli:

si un dieu [mes coups)
dompte sous moi (fait tomber sous
les prétendants illustres,
je n’épargnerai même pas toi

qui es ma n0urrice,
quand je tuerai
les autres femmes servantes
dans mon palais. n

Et la très-prudente Eurycle’e

dit-a lui tison-tour:
a Mon enfant,

quelle parole [dentst
a échappé à toi a la barrière de tes

Tu sais quelle est ma vigueur
ferme et ne cédant pas;
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jamais; je serai comme un dur rocher ou comme du fer. Mais je te
dirai une antre chose, et toi grave-la dans ton cœur : si un dieu fait
tomber sans tes coups les prétendants superbes, alors je t’appren-
drai quelles sont dans ton palais les femmes qui te méprisent et
celles qui sont exemptes de faute. n

L’ingénieux Ulysse répliqua : a Nourrice, pourquoi me les indi-

querais-tu ? cela n’est pas nécessaire; je les reconnaîtrai bien moi-
même et distinguerai chacune d’elles. Mais garde le silence et contie-
toi aux dieux. »

A ces mots, la vieille nourrice traversa le palais pour apporter un
autre bain; car toute l’eau s’était répandue. Lorsqu’elle l’eut baigné

et qu’elle l’eut arrosé de parfums, Ulysse avança de nouveau son

siège auprès du feu pour se chauffer , et couvrit sa cicatrice de ses
haillons. Cependant la prudente Pénélope prit la parole la pre-
mière :

a Étranger, je veux t’interroger encore; car bientôt viendra le

-WQ. .. A -
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mais je retiendrai (tairai) la chose,
comme lorsqu’une pierre solide
ou du fer retient quelque chose.
Mais je dirai à toi une autre chose,
et toi mets-la dans ton esprit:
si un dieu dompte sous toi
les prétendants superbes,
donc alors j’énumérorai à toi

dans le palais
les femmes,
et celles qui méprisent toi,
et celles qui sont innocentes. a

Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-à elle:

a Nourrice,
etpourquoi toi indiquerais-tu elles?
car il ne faut en rien toi les indiquer.
Aussi moi-même j’observerai bien

et connaîtrai chacune; [(chosc),
mais garde en silence la parole
et remets l’e’t’e’nement aux dieux. »

il dit donc ainsi;
et la vieille-femme s’en alla

tan-traversant le palais ,
devant apporter un hain-de-pieds;
car le. premier
avait été renversé tout-entier.
Mais après qu’elle l’eut lavé

et l’eut oint grassement d’huile,

Ulysse donc
tira de nouveau son siége
plus près du [en
devant (pour) se chauffer,
et couvrit sa cicatrice
de ses haillons.
Et la très-prudente Pénélope

commença a eux les discours:
a Étranger,

moi-mémé j’interrogerai toi

un peu encore:

lit
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moment d’un agréable repos pour ceux dont le doux sommeil s’em-

parera malgré leurs chagrins. Pour moi, la divinité m’a donné en

partage des douleurs sans bornes : le jour , je me plais à pleurer, à

gémir, en surveillant les travaux de mes servantes dans ma demeure;

puis, quand la nuit est venue et que tous songent a dormir, je m’é-

tends sur ma couche, et dans mon triste cœur d’amères pensées

aiguisent mes regrets. De même que la fille de Pandarée, la jeune

Aédon, fait entendre de doux chants, au retour du printemps, assise

parmi les feuilles épaisses des arbres, et dans ses modulations ra-

pides verse d’harmonieux accords, pleurant ltyle , ce fils bien-aimé

du roi Zéthus, que dans son erreur elle égorgea avec le fer; de

menue mon cœur est agité par deux sentiments. incertaine si je res-

’sL1-

Q

l3

è

l
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et en effet déjà bientôt

sera l’heure du doux coucher,

pour celui du moins que le doux

aura saisi, [sommeil
quoique étant affligé;

mais une divinité a donné a moi

aussi une douleur
impossible-à-mesurer :
car pendant les jours
je me réjouis en me lamentant,

en gémissant, [travaux
et en regardant sur (examinant) mes
et cette: de mes servantes
dans la maison;
mais quand la nuit est venue
et que le lit
a reçu tous (tout le monde),
je suis étendue dans mon lit,
et des soucis aigus
serrés autour du cœur épais à moi

piquent moi me lamentant.
Et comme lorsque
la fille de Pandarée,
la verdoyante Aédon,

chante un beau chant,
le printemps
commençant nouvellement,
assisc
parmi les feuilles serrées
des arbres,
elle qui en la variant souvent
verse (fait-entendre) une voix
aux-sons-multiplîés,

pleurant-sur son enfant chéri

ltyle,
fils du roi Zéthus,

que jadis elle tua avec l’airain

par ignorance;
ainsi aussi à moi le cœur
est poussé de-deux-cotés ici et la,
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terai auprès de mon fils et garderai tout d’une main ferme, mes biens,

mes serviteurs, ma grande demeure au toit élevé, respectant la couche

de mon époux et ma renommée parmi le peuple, ou si je suivrai l’un

de ces Achéens qui me recherchent dans mon palais, celui qui est le
plus noble etqui me fera les plus riches présents. Mon fils, tant qu’il

était jeune et sans expérience, m’empêchait de songer à l’hymen et

de quitter la maison de mon époux; mais maintenant qu’il est grand
et que le voilà parvenu à l’adolescence, il souhaite que je m’éloigne

de ce palais, car il voit avec peine les Âchéens dévorer son héritage.

Mais allons , explique-moi ce songe; écoute. Dans ma maison, vingt
oies mangent le froment trempé dans l’eau, et je me plais a les re-

garder; un grand aigle au bec recourbé fond de la montagne, leur
brise le cou et les immole. Leurs corps étaient entassés dans le pa-
lais; l’aigle s’éleva dans le divin éther. Je pleurais, je gémissais, bien

ne .8--utw--A .-
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me demandant si ou je resterai
près de mon fils
et garderai toutes choses stables,
mon bien et mes servantes
et le vrand palais au-toit-élevé,
respectantetla couche de mon époux
et la renommée du peuple.
ou déjà je suivrai en-accompagnant
un des Achéens,
celui qui e’lant le meilleur

me recherche dans le palais,
m’ayant donné des présent ts-d’ hymen

infinis (immenses).
Et mon fils,
tant qu’il était encore enfant
et léger-d’esprit,

ne permettait pas moi me marier
ayantquittéla maison de mon époux;
mais maintenant que déjà il est grand
et est arrivé

à l’accomplissement de la puberté,

aussi déjà il souhaite moi

aller de nouveau hors du palais,
s’indignant à cause de son bien,
que les Achéens dévorent à lui.

Mais allants
explique-moi ce songe,
et écoute.

Vingt oies
mangent amuï dans la maison
du froment détrempe d’eau,

et aussi je suis charmée d’elles

en les regardant;
mais un grand aigle an-bec-recourbé
étant venu de la montagne
brisa les cous à toutes

et les tua; [(nombreuses)
et celles-ci furent étendues serrées
dans le palais;
et celui-la s’éleva dans l’air divin.
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que ce fût un songe, et les Achéennes à la belle chevelure s’éveillaient

autour de moi, tandis que je poussais des cris lamentables parce que

l’aigle avait fait périr mes oies. Il revint alors, et, se perchant sur la

saillie du toit, il prit une voix humaine pour me calmer et me dire:
a Prends courage, fille de l’illustre lcarius; ce n’est point un

a songe, mais une heureuse réalité qui va s’accomplir pour toi. Les

a oies sont les prétendants; moi, j’étais un aigle tout à l’heure, et

a maintenant je suis ton époux de retour, et je frapperai tous les
« prétendants d’un cruel trépas. n

a ll dit, et le doux sommeil m’abandonner. Je regardai de tous

cotés, et dans le palais je vis les oies qui mangeaient le froment au-

près de l’auge, comme auparavant.»

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Femme, il n’est pas possible
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Mais moi je pleurais
et jetais-de-grands-cris
quoique dans le songe;
et les Achéennes

à-la-belle-chevelure
se rassemblaient autour de moi
qui me lamentais
d’une-façon-digne-de-pilié,

parce que l’aigle

avait tué à moi les oies. i
Et l’aigle étant venu de nouveau

s’assit donc sur le toit

qui-lait-saillie;
et il retint moi qui fuyais
avec une voix humaine
et me dit :

a Aie-confiance,
a fille d’Icarius

a illustre-au-loin;
« ce n’est pas un songe,

a mais une vision bonne (vraie),
« qui sera accomplie a toi.
a Les oies sont les prétendants;
u et moi j’étais à toi auparavant

a un oiseau aigle,
a maintenant d’autre-part
«je suis venu étant ton époux,

a moi qui enverrai
« un destin (trépas) honteux

a à tous les prétendants. n

a Il dit ainsi;
mais le sommeil doux-comme-miel
lâcha (quitta) moi.
Et ayant regardé-de-tous-côtés

je vis dans le palais
les oies mangeant du froment
auprès du haquet,
où elles en mangeaient auparavant»

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à elle :
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d’expliquer ce songe en l’interprétalit autrement, puisqu’Ulysse lui-

méme t’a enseigné comment il s’accomplirait, que le trépas de

tous les prétendants paraît assuré, et que nul d’entre eux n’échap-

pera à la mort.»

La prudente Pénélope répliqua: a Étranger, les songes sont obs-

curs et inexplicables, et tous ne s’accomplissent pas pour les
hommes. Il y a deux portes pour les songes légers: l’une est de

corne et l’autre d’ivoire. Ceux qui franchissent la porte d’ivoire

travaillé sont trompeurs et apportent des paroles qui ne se réalise-

ront point; Ceux qui sortent par la porte de corne polie prédisent

la vérité au mortel qui les voit. Pour moi, je ne crois pas que ce

songe étrange me soit venu de la; ce serait une grande joie pour

ç

4

r
t
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a O lemme,
il n’est pas passible
d’expliquer le songe,

en le détournant ailleurs,
puisque donc
Ulysse lui-mémé

a expliqué a toi
comment il l’accmnplira;

et la perte est-apparente
pourles prétendants tenta fait tous;
et pas un n’échappera à la mort
et aux Parques. »

Et la très-prudt lite Pénélope

dit-à lui à-son-tonr :
a Étranger, certes les songes
sont inexplicables
ayant-un-langage-confus, [cent
et toutes les choses qu’ils annon-
ne s’accomplissent pas

pour les hommes.
Car les portes
des songes sans-consistance
sont doubles :
en elTet l’une a été faite de corne,

et l’autre d’ivoire;

desquels ceux qui sont Venus
à travers l’ivoire scié,

ceux-cidonctrompent,

apportant ,des paroles sans-accomplissement;
mais cette: qui sont allés dehors
par la corne polie,
ceux-ci donc
accomplissent des choses vraies,
lorsque quelqu’un des mortels
les a vus.
Mais je ne crois pas ce songe étrange
être venu a moi de la;
certes il serait agréable
à moi et à mon lits.
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moi et pour mon lits. Mais je te dirai encore une autre chose, et toi
grave-la dans ton esprit : elle va venir, cette aurore de malheur qui
m’éloignera de la maison d’Ulysse; car je vais proposer un combat,

celui des haches qu’Ulysse dressait toutes les douze dans son palais,
l’une à la suite de l’autre, comme les étais d’une carène; debout à

une longue distance, il lançait une flèche à travers tous les trous.
J’imposerai donc aux prétendants cette lutte : celui qui bandera le

plus facilemen l’arc entre ses mains et dont la flèche traversera les
douze haches, je le suivrai, j’abandonnerai pour lui ce séjour de ma

jeunesse , ce palais si beau et si opulent, dont je me souviendrai, je
pense, même dans mes songes. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Vénérable épouse d’Ulysse (ils

de Laêrte, ne tarde plus à exécuter ce projet dans les demeures;
car l’ingénieur; Ulysse sera de retour en ces lieux avant que la main

sa .1 Aida n
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Mais je dirai à toi une autre chose,
et toi mets-la dans ton esprit :
cette aurore malheureuse
va-venir déjà,

qui éloignera moi
de la maison d’Ulysse;

car maintenantj’établirai une lutte,

les haches,
que celui-là (Ulysse)
dans son palais
dressait à-la-file
connue des étais-de-vaisseau

les douze toutes-ensemble; [tance
et celui-ci se tenant beaucoup a-dis-
lançait-à-travers une flèche.

Or maintenant
j’imposerai aux prétendants

cette lutte :
et celui qui aura tendu
le plus facilement
l’arc dans ses mains,

et quiaura lancé-la-llèche

à travers les douze haches
toutes-ensemble,
je suivrai (irai) avec celui-la,
m’étant éloignée de cette demeure,

demeure de-ma«jeunesse,
fort belle,
remplie de vivre (d’opulence);

de laquelle je crois
devoir me souvenir un jour.
même en songe. n

«lût l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à elle:
a 0 femme vénérable

(l’Ulysse fils de-Laërte,

ne (litière plus maintenant
cette lutte dans tes demeures;
car l’ingénieux Ulysse

arriveraa toi ici auparavant,
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de ces hommes ait bandé l’arc poli et que leur flèche ait traversé

le fer.»

La prudente Pénélope répliqua : a Si tu voulais, étranger, de?

nteurer assis auprès de moi dans le palais et me charmer ainsi, le
sommeil. ne se répandrait point sur mes paupières. Mais on ne peut

pas toujours rester sans sommeil; les immortels ont en chaque
chose imposé des bornes à l’homme sur la terre féconde. Je vais

donc remonter dans mon appartement et me reposer sur cette
couche qui est devenue pour moi un lit de douleur toujours arrosé
de mes larmes, depuis qu’Ulysse est parti pour voir cette funeste
Ilion, indigne d’être nommer. (l’est la que je me reposerai; de ton

côté, dors ici même et fais»lni une couche par terre, ou bien nies
serviteurs te dresseront un lit. n

Elle dit, et remonta dans son appartement superbe, non pas seule,
au ses servantes l’accompagnaient. Rentrée avec ses femmes aux
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avant que ceux-ci ,
touchant cet arc bien-poll
et avoir (aient) tendu la corde
et avoir (aient) lancé-la-flèche
à travers le fer. n

Et la très-prudente Pénélope
dit-à lui a-son-tour :
«Si tu voulais, étranger,

assis-près de moi dans le palais
me charmer,
le sommeil ne se répandrait pas à moi

sur les paupières.
Mais certes il n’est pas possible

les hommes
être toujours sans-sommeil;
"W les immortels assurément
ont assigné un lot
aux mortels, àchacun,
sur la terre féconde-en-présents.
Mais assurément moi
étant montée

a l’appartement-supérieur

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

toujours souillé de ires larmes,
depuis qu’Ulysse

est parti,
devant voir la funeste-Ilion
non digne-d’étre--nommée.

J’irai-me-coucher la;

mais toi couche dans cette maison,
ou bien ayant étendu un lit a terre ,
ou qu’on le dresse une couche. m

Ayant dit ainsi

22l

elle monta à l’appartement-supérieur

tout-brillant,
non pas seule;
en-meme-temps que celle-ci
aussi d’autres, des suivantes,
allèrent.



                                                                     

222 OAYËËEIAË T.

’ au N g I
E; 8’ ônsptp’ o’tvatëaoot aira fifi?l.7to’lt0l.0’l YWdÆtv,

- a! N l Ixltcttev 51t5t’r’ ’Oâuo’qœ, cotltov noetv, tissa oî fin

fiant Ë7ri fil5tpoïpotot Bath yltauxômç ,AÜ’I’jV’I].

étages supérieurs, elle pleura Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce

que Minerve aux yeux bleus versât le doux sommeil sur ses pau-
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L’onvssita, xnt. 2:23 -
pension 3g Et ayant monté
i; Ô’læplîla vers les étages supérieurs
cùv yuvatEîv àuçtnôioto-t. avec les femmes suivantes,
niait-zut Entra ’Oôucfiat, elle pleura ensuite Ulysse,

par»: néo-tv, son cher époux, [bleus
lippu ’Aflv’jvn fleurant: jusqu’à ce que Minerve aux-yeux-
ètrs’âaûtév et B).5:po’tpotatv entjeté(versé)aclle surles paupières

üôiav 5mm. un doux sommeil.
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NOTES
SUR LE DlX-NEUVIEME CHANT DE L’ODYSSËE.

Page 146 : 1. ’Ex manet; xatéônx’. etc. Voy. chant KV], vers 288-

294. .Page 150 : l. "04.... étarqua, celui qui touche à mon boisseau,
qui mange mon pain, qui s’assied à ma table. Une des sentenres
de Pythagore était ’Enl XOÏVL’KOÇ un xaôiaeat, ne pas s’asseoir sur

le boisseau, c’est-a-dire ne pas se faire nourrir en demeurant oisif.
--- 2. Atîxvov doit sans doute s’entendre ici d’un de ces brasiers

ou réchauds qui servaient à la fois à éclairer et a chauffer les appar-
tements.

Page 152 : t. ’H 8’ 15v, etc. Voy. chant XVll, vers 36 et 37.
Page 154: 1. AaLTÔÇ 6m60, pronte du repas (auquel on t’a ad-

mis), c’est-à-dire contente-toi de la nourriture qu’on t’a donnée.

- 2. K11 yàtp 5111) nove. etc. Voy. chant XVII, vers lift-lnfllt.
Page 156: l. ’Arrôlhavo; ËZ’fjït. Apollon disposait de la vie des

garçons , et Diane de la vie des filles.
Page 160: l. "fig-te un il (3210-0530:, etc. Dugas-lllontbel z «Platon,

qui veut qu’on n’aime la justice que pour elle-même, blâme notre
poële de ce qu’il nous représente les biens matériels comme la con.
séquence immédiate de la justice d’un roi. C’est être bien rigoriste.
Homère ne dit pas ici qu’on doive être juste a cause du bien qui
peut en revenir; il peint seulement les avantages, même matériels,
qui résultent d’une administration juste. Or il est très-moral de
prouver qu’une conduite selon la justice est non- seulement la
meilleure, mais encore la plus avantageuse. Platon lui-mente, en
donnant la justice pour base. a sa ville imaginaire, qu’a-t-il voulu,
sinon procurer à ses habitants le plus de bonheur possible?

a Horace semble avoir voulu imiter ce passage dans sa description
du règne d’Auguste :

Tutus lins etenîin rura perambulat,
Nutril rura Ceres, almaque Faustitas;
l’acatutn volilant per mare navilæ.

Au reste, je soupçonne un peu les vers 111-114 d’être d’une composi-
tion moderne. On conçoit bien que sous un règne paisible les vaisseaux
marchands parcourent la mer, comme le dit Horace, mais non que
la mer renferme plus ou moins de poissons, Oâiaooot 65 flapÉZEl wifi;
(v. lié). a

la
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[NOTES son ,LE me CHANT DE L’ODYSSÉE. 225

-..9Page 162.: l. am , ira: p.5’v , etc. Voy. chant XVllI, v. 250-255.
-- 2. "Osa-m yàp vfiooww. etc. Voy. chant l, x. 245-248.
-- 3. Emcauévn uéyav ÎGTÔV , me. Voy. chant Il , v. 94-110.
Page 166: l. Où yàp 017:6 ôpuàç. .. o’Jô’ 611:6 71:53:91]; Allusion à

une. des traditions primitiws. qui faisait naître les prvlniors hommes
du tronc des chênes et du "une des rochers. Cela tient sans doute à
ce que, dans les tomns qui précédèrent les âges héroïques, les
mères déposaient ordinairement leurs nouveau-nés dans des grottes
ou dans le creux des arbres. D’autres pensentque c’élait une locution
toute faite pour désigner ceux dont on ne savait pas au juste l’ori-
gine; les Latins disaient (le même e (erra, nalus d’un homme dont

on ne connaissait pas la naissance. -Page 168: l. Kpfi-m n;.... fiôv’rtp. Virgile, Énéide. lll , 104 :

Cri-ln Juvis unngni mmIin jacet Insnla poule.

Page 170-. l. Maman, Malée, aujourd’hui cap Malin ou Saint-
Ange, promontoire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’île
située entre les golfes Laconique et Argolique. (Ïe promontoire était
l’ortdangereux.

Page 172 .- 1’. ’E’côuomtv ôuoïa. Aristote. Poétique, 24 : Asôfôaza

[.LOÏMG’TCC evCoupez; nazi Toi): ânon; rififi-î] Xa’ysw à): 83L

Page 180 : 1.409ivaxinç vfiaou. Voy. notre note sur le Xl° chant,
vers 107.

- 2. (barnum; ê; yaîav, etc. Voy. chant V, vers 35 et 36.
Page 182 : l. ’quua rît-î, etc. Voy. chant XIV, vers 325-337.
Page 181i : l. Ai yàp ruina, etc. Voy. chant KV. vers 535-537.
Page 190 : l. Aixyaq’dto...t xaraynpo’to-zoumv. (ln retrotne le même

vers dans’ Hésiode (Oli’uv’res e! Jours, 90), si toutefois il n’y a pas

été introduit par interpolation :

Hpiv pèv yùp («bac-140v êni 10ml çà? àvôpdmmv

VÔO’ÇLV Swap TE zazâw. mû ding) Zalanoîo nôvow ,

voüaœv 1’ âpyntle’mv. aï 1’ àvôpoiat yipa; ëômxav °

aman 7&9 êv malouin (jactai ucraynpo’wxoumv.

Page194 : t. ’Eîanévtlav. Cet imparfait équivaut à un aoriste
marquant l’habitude.

Page 196: i. Rhume-13m 1’ ôçxzp ra, le vol et le parjure. Dugas-
iilombel : a Voici comment Mme Dncier paraphrase ces deux hémi-
stiches d’Homère :

. . . . . . . . . . . ô; àvFJço’mou: inexacte
xlentoaûvn 6’ Boxe) TE.

a Prince qui surnassait tous ceux de son temps en prudence et en
a: adresse. pour cacher ses desseins et pour surnrendre ses ennemis,

ODYssÉu, XIX. 15


