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ARGUMENT ANALYTIQUE
DU VlNGTIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Ulysse, dans son insomnie, voit les fautes des servantes et délibère
s’il doit les punir; il se résigne enfin à la patience; Minerve s’ap-
proche de lui et l’endort (1-57). Pénél0pe gémit sur son infortune;

Ulysse supplie Jupiter de lui envoyer encore un double présage;
le dieu exauce son vœu (5742!). Télémaque, après s’être informé

d’Ulysse, se rend à l’assemblée; les servantes nettoient le palais;
les pasteurs amènent les victimes (122-163). Ulysse est abordé suc-
cessivement par Eumée, par Mélanthius et par le fidèle Philœtius
(164-239). Présage funeste envoyé aux prétendants (240-256). Télé-
maque défend aux prétendants d’insulter le mendiant à l’avenir (2574

274). Sacrifice et festin; violence de Ctésippe; fier langage de.
Télémaque (275-3t9). Agélaüs conseille a Télémaque de presser le

mariage de sa mère (320-344). Prophétie de Théoclymène; il quitte
le palais (345-370). Propos insolents des prétendants; Télémaque n’y

prend pas garde; le moment de la vengeance approche (371-39â).

------à4 Quo" -

’.v
i’ 1;

i r ï.



                                                                     

Îu Ï. .. n-
cidrwtem .

.,.. i..1.-
2

. s... -, r3.1.1»;

E5;
ne;

nui-

OMHPOY

OAYZ Z E I A Z

PNFQAIA r.

v m l a-Aürotp ô Ëv apocope» ai’JvcÂCsro mec ’Oôuocsûç’

i 1 veau- 5:. a ’ hl U 4)»xoqL pev aoe,ar,.ov [oenv mopse , au.ap ump :V

I j 7 H1. b f ’ 3 Imusa non (MON, TOU; tçaueaxov Ayatov
Iiôpuvo’pw, 8’ âp’ êrû ylotîvav .8505 x0tu’qôa’vrt.

t Nt N
’EVÛ’ ’Oîucauç puna-.7, pat muât "paveur; êvi Guru; s

1 a ls 7 a ’ . ’ ’* . -. " aXELT EYISYjYOPOON 100.0 SA y.chPOtO YUVËÏLXC;

a!" a ou l111mm, ou p.v-qcr-r,pctv Egucyaczovto ripe; n59,

3 l f d 7 7 I«Mena-(pt 751w ce 7.1L euppocuwjv napeyoomt.

N 7 I l * iTon 8’ mptvsro (lugea, avr. «flacon filetant ’

d l I T I ï H lnono: 85 y.epprr,piÇe mm çpzva mat mua Outlaw, 10

av J.» r ,y , ,ne osmium Omar!» reuçstsv nacra,
N

î N l Nêq) p.w,cr*r,pctv Ônep’çta), Lot payant

NIGt’

à),ne:
dUGTOLTOL and râperas x91 q 8

Ulysse s’était couché dans le vestibule. Il avait étendu sur le sol

une peau de bœuf non préparée, et par-dessus, de nombreuses
peaux de brebis immolées par les Achéens; Eurynomé lui avait
jeté un manteau sur le corps. C’est la qu’Uysse reposait tout
éveillé, méditant en son cœur la perte des prétendants. Cependant

les femmes qui avaient coutume de s’unir à eux sortirent du pa-
lais , riant et se réjouissant ensemble. Le cœur du héros bondit dans
sa chère poitrine; il se demandait en son âme s’il s’élancerait pour
donner la mort a chacune d’elles ou s’il les laisserait s’abandonner

aux prétendants pour la dernière fois; et son cœur rugissait au de-
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Cependant le divin Ulysse
se couchait dans le vestibule;

il étendit une peau-de-bœuf I l
non-corroyée , puis par-dessus V
de nombreuses peaux des moutons

que les Achéens immolaient; t
et Eurynomé donc
jeta un manteau sur lui couché.
La Ulysse reposait éveillé,

méditant en son cœur
des malheurs pour les prétendants;
mais les femmes,
qui s’unissaient aux prétendants

auparavant déjà,

allèrent hors du palais,

se fournissant l’une à l’autre t
et du rire et du contentement. l
Et le cœur de lui était remué

dans sa chère poitrine; k a
et il méditait beaucoup W
en son esprit et en son cœur,
se demandant si ou s’étant élancé

il donnerait la mort à chacune,
ou il les laisserait encore s’unir
une dernière et suprême fois
avec les prétendants superbes;
et le cœur
aboyait ’grondaitl à lui au dedans.

x



                                                                     

. a
à.aHg A4.

.I. ’A4.3

kif-q:

230 OAYZZEIAË Y.

* N xi s 17-21760; ce 7rA’r,;at; zieutât-tv ’fivîrara 111301.) ’ .

1v si s x ] «r t I * r« lîtlt’lrît. on, 7.99th1,” 7.51.: xuvrspor: aïno 770: 51:17;,

illLïÎ’. T 1) 8’: f! É ’ V” î-” ’V’O î KM K t Jh A, se lJ.J t1...V0,’11 -vJ, fla L. UIJUf

, 3 H 5l NETOItÈLüÇ, 03931 CE UaTfll: "20
t A* l f l v Kv.’ Owen; crapaug’ ou a

-y ,l -..I lyen]! a; angora, mouvoir Oavassôat. N

ne0’)

5407. 7.1i 5301. (Cvx1(nY:ruaCvtuRvlQz’k)
à?C,«l0’

«tuqua:QA)ririQ

c «a cl I -, l s I v a lQ; à 075 V7613? sur; ,TT’JISCÇ T’JPO; môzitavow, 25

l I v a! y t vm man; TE 7.1i. îLllLITOÇ, 9101 7.1i .9101

- A n A 1’ r watome, (and 8’ (07.2 hlatsratv. êtrrflnvou ’

dans de lui. Telle on voit une chienne tourner autour de ses petits
encore faibles, aboyer contre un homme qu’elle ne connaît pas et se

préparer ardemment au combat; tel en sa poitrine rugissait son cœur

indigne de ces forfaits, et se frappant le sein il gourmanda ce cœur en

ces termes :
n Résigne-toi, o mon cœur; tu as supporté bien pis encore, le

jour ou le cruel Cyclope dévorait mes braves compagnons; tu te cou-

tinsjusqu’au moment où la ruse te fit sortir de cette caverne où tu

croyais périr. n

Il dit, gourmandant ainsi son cœur dans sa poitrine; et son cœur

demeura ferme, se résignant avec patience, tandis qu’Ijlysse se re-

tournait en tous sens. Tel qu’un homme tourne et retourne sur le

brasier ardent un ventre de chèvre rempli de graisse et de sang,
qu’il se hâte de faire griller; tel Ulysse s’agitait sur sa couche, mé-
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Et comme une chienne
marchant
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tues).

autour de ses petits tendres (tout jeu-
n’ayant-pasreconuu un homme
aboie
et désire-vivement combattre;
ainsi donc aboyait au dedans le cœur
de lui voyant-avec-indignation
ces actions mauvaises.
Et ayant frappé sa poitrine
il gourmanda son cœur
par ce discours:

a Supporte donc, mon cœur;
tu as supporté jadis
une autre chose même plus pénible,
en ce jour lorsque (où) le Cyclope
qui-ne-sait-se-maîtriser de cœur

mangeait
les braves compagnons a moi;
et toi tu te résignais,
jusqu’à ce qu’une invention

fît-sortir toi de l’antre,

toi qui t’attendais à mourir. n

Il dit ainsi,
gourmandant dans sa poitrine.
son cœur chéri ;

et le cœur
restait a lui tout à fait endurant
sans-relâche [amarre :
comme le cuisseau attaché a une
mais lui-même se retournait
ici et la (de tous côtés).

Et comme lorsqu’un homme .,
un grand feu étant allumé ,
tourne ici et la (de tous côtés,
le ventre d’une victime

rempli et de graisse
et de sang ,
et désire

lui être grillé fort promptement;

.- V. h. .-.N-....7Z
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ditant comment il appesantirait son bras sur les prétendants auda-
cieux, car il se trouvait seul contre tous. Minerve, descendant du
ciel, s’approcha de lui sons les traits d’une femme, se pencha au-

dessus de sa tête et lui adressa ces mots :
1: Pourquoi veiller encore, ô le plus infortuné des mortels? Te

voici dans ta demeure, et dans cette demeure se trouvent ton épouse
et un fils tel que peut le désirer un père.»

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Oui, déesse , ce que tu dis est

bien vrai; mais dans ma poitrine mon cœur médite comment j’appe-

santirai mon bras sur les prétendants audacieux; car je suis seul,
tandis qu’ils se trouvent toujours en grand nombre dans le palais.
Je délibère aussi en mon esprit sur un objet plus important encore :
sije puis les exterminer avec ton secours et celui de Jupiter, où me
réfugierai-je? Je t’engage a y réfléchir. n
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comment donc il jetterait ses mains
sur les prétendants impudents,
étant seul pour beaucoup.
Et Minerve vint auprès à lui,
étant descendue du ciel ;

et de corps [femme;
elle s’était rendue-semblable a une
et elle se tint donc au-dessus de sa tète

et dit cette parole a lui z
a Pourquoi veilles-tu de nouveau,

ô malheureux
au-dessus de tous les hommes?
la maison est a toi celle-ci,
et la femme est a toi celle-ci
dans la maison
et le fils ,
tel que sans doute quelqu’un désire
un fils être à lui. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a elle :
a Oui certes, déesse,

tu as dit selon la convenance
toutes ces choses du moins;
mais le cœur dans la poitrine
médite à moi cette chose-ci,
comment doncjejetterai mes mains
sur les prétendants impudents ,

étant seul; [(nombreux)
mais ceux- ci sont toujours serrés
au dedans (dans le palais).
Et en outre encore
je médite en mon esprit
aussi ceci plus grand(plus important):
car si je les tue
par la volonté et de Jupiter et de toi,
où me réfugierai-je?
j’invite toi a considérer ces choses.»

œfl.ï.j.;-. ï I. à H. - il . g . .
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La déesse aux yeux bleus, Minerve , répliqua : a Insensé, chacun

a Confiance en un compagnon plus faible que je ne suis1 en un mor-
tel dont la prudence est inférieure à la mienne ; moi, au contraire,je
suis une déesse et je veille sans cesse sur toi dans tous tes travaux.
Mais je vais te parler ouvertement : quand même cinquante ba-
taillons de guerriers nous entoureraient l’un et l’autre et brûle-
raient de t’immoler, tu pourrais chasser devant toi leurs bœufs et
leurs grasses brebis. Mais que le sommeil s’empare de toi; il est
triste de rester ainsi éveillé toute la nuit. Bientôt tu vas sortir de
tes maux. »

Elle dit, et lui versa le sommeil sur les paupières; puis l’au-
guste déesse remonta dans l’Olympe, au moment ou le sommeil,
bannissant les soucis de son cœur et détendant ses membres, sai-
sissait le héros. Cependant sa vertueuse épouse s’éveilla et se mit

à pleurer, assise sur sa couche moelleuse. Lorsque son cœur fut



                                                                     

L’ODYSSÈE , xx. 235
’Aôv’wn 8è

656i ylauxtïmtç
TEPOÇÉELTEE 16v côte ’

(t EXÉTÂtE ,

ml pév ri; ce mimeront
éraiptp zapaiow,

63:59 êari ralôvmô;
mi. oüx oiôe rée-oc paîôea’

aüràp 5’706 situ 656g,

fi ouléma-w ce ôiaunepèç
ëv fitÎV’EEGO’L nôvmç ’

Épée) 85’ 1:0: ËEŒVŒÇŒV’SÔVl

chap nevrfixov’ca képi

âvôpdntœv pepômov

neptamîev vôî "April; ,

narrataire; xreîvou,
élitisme x5 66a;

un bien trôla xai 103v.
MM 61tvoç élémi nui 65’

âvin

nul ’rà çukâcaew

éyp-ijo-aovra névvuxov ’

71811 6è

ùnoôôaeat xaxôv. n
d’aire (13;,

nazi. pu ëxeuév ci ürrvov

ëni Bleçépoww ’

mûri) 5è Sion Baaîwv

âqzixsro du!) èç ’Oluunoii,

côte Ünvoç ëuapnre rôv ,

New peleôr’zpotta 6141.06,

Napalm.
"Aloxoç 8è ripa:

flâniez xsôvà

ênéypero ’

niais 8è épi:

xaôetouévn

êv Âéxrpotat palmoîaw.
Aiôrôcp ênai xa’rà ôv Ouuàv

KOPÉO’NTD xlaiowa,

Mais Minerve
la déesse aux-yeux-bleus
dit-à lui à-son-tour:
a Malheureux,
et cependant chacun a-confiance
en un compagnon inférieur,
qui et est mortel
et ne sait pas autant-de conseils;
mais moi je suis une déesse,
moi qui garde toi continuellement
dans tous tes travaux;
et je dirai la chose à toi ouvertement:
si-même cinquante bataillons
d’hommes doués-de-voix [armes),

entouraient nous-deux par Mars (en
désirant nous tuer,
tu chasserais devant toi les bœufs
et les grasses brebis même de ceux-ci.
Mais que le sommeil saisisse aussi toi;
c’est une chose-affligeante

aussi de veiller
restan t-sans-dormir toute-la-nuit ;
et dès-à-présent (bientôt)

tu sortiras de tes maux. a)
Elle dit ainsi,

et donc versa à lui le sommeil
sur les paupières;
et elle-même divine entre les déesses
arriva de-retour dans l’Olympe ,

quand le sommeil saisissait celui-ci,
détendant les soucis de son cœur,
le sommeil qui-détend-Ies-membres.
Et donc son épouse

qui savait des choses vertueuses
s’éVeilla;

et elle pleurait donc
assise
sur son lit moelleux.
Mais lorsque en son cœur [pleurer),
elle se fut rassasiée pleurant (de
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rassasié de larmes, cette femme divine adressa d’abord Ses vœux à
Diane:

« Diane, auguste déesse, fille de Jupiter, plût au ciel que, me
perçant le sein d’une flèche , tu me ravisses sur-le-champ la vie , ou
qu’une tempête me saisissant m’emportât à travers les routes de
l’air et me précipitât dans les flots (le l’Océan qui embrasse la terre,

comme jadis les vents emportèrent les tilles de Pan-lavée! Les dieux
avaient fait périr leurs parents et elles restaient orphelines dans leur
palais; mais la divine Vénus les nourrit de lait, de doux miel et de
vin délicieux; Junon les doua d’une beauté et d’une sagesse supé-

rieures à celles des autres femmes; la chaste Diane leur donna une
taille imposante, et Minerve leur apprit à faire des ouvrages su-
perbes. Tandis que l’auguste Venus montait sur le haut Olympe et
allait demander pour les jeunes vierges l’accomplissement d’un hy-

men glorieux, priant pour elles Jupiter qui aime la foudre (car ce
dieu sait toutes choses, il connaît le bonheur et l’infortune des
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divine entre les femmes
elle pria tout-d’abord Diane :

a Diane, auguste déesse,

fille de Jupiter, n [che
si seulement déjà, ayant lancé une fle-

dans ma poitrine
tu ôtais a moi la vie

’ sur-lé-champ maintenant;

ou si encore un tourbillon
ayant ravi moi ’ ’
s’en allait "l’emportant

par les routes de-l’air,’ A
et me jetait dans les courants
del’Océanqui-revient-sur-lui-métne,

comme lorsque des tourbillons
enlevèrent les filles de Pandarée! ’

Les dieux à la vérité V [rentsg
avaient fait-périr à elles leurs pa’-’

et celles-ci furent laissées orphelines

dans leur palais, i v - -
mais la divine Vénus - A.

les nourrit avec du.fromage
et du miel doux
et du. vin agréable;
et Junon donna à elles
supérieürementa toutes les femmes

la beauté et la sagesse, ’
et la chaste Diane
leur donna la haute-taille,
et Minerve leur enseigna
à faire des ouvrages. magnifiques.
Lorsque la divine Nénus

alla-vers le haut Olympe, [les -
devantdemander pour les jeunes-fil-
l’accomplissement

d’un hymen florissant,

vers Jupiter qui-aime-la-foudre,
car celui-ci sait bien toutes choses,
et le bonheur et le malheur
des hommes mortels,

[z’
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hommes mortels), pendant ce temps, les Harpyes enlevèrent les
jeunes filles et les donnèrent pour servantes aux odieuses Furies.
Puissent ceux qui habitent les palais de l’Olympe me faire disparai-

tre ainsi, ou Diane a la belle chevelure me frapper de ses traits, afin
que voyant encore Ulysse, même sous la terre détestée, je ne ré-
jouisse pas l’âme d’un homme moins noble que lui. Le malheur est

encore supportable lorsque l’on pleure pendant le jour, livré à une

profonde tristesse, et que la nuit on cède au sommeil; car le som-
meil fait tout oublier, le bien connue le mal , lorsqu’il a voilé les
paupières. Mais pour moi, la divinité m’envoie encore des songes

funestes. Cette nuit même, un homme semblable a lui reposait à
mes côtés, tel qu’il était loquu’il partit avec l’armée; et mon

cœur se réjouissait, car je ne croyais pas que ce fut un songe, mais
une réalité. r

Elle dit, et bientôt parut l’Aurore au trône d’or. Le divin Ulysse
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pendant-ce-temps donc les Harpyes
enlevèrent les jeunes-tilles
et donc les donnèrent
aux Furies odieuses
pour les servir.
Ainsi puissent me faire-disparaître

ceux qui ont (habitent)
les demeures de-l’Olympe,

ou ainsi puisse me frapper
Diane à-la-belle-chevelure,
afin qu’ayant-devant-les-yeux Ulysse
j’arrive

même sous la terre odieuse
et je ne réjouisse en rien la pensée
d’un homme pire que lui.
Mais quelqu’un a le mal

encore supportable,
lorsqu’il pleure

pendant lesjours,
étant afiligé de cœur fortement,

mais que le sommeil
le possède pendant les nuits;
car celui-ci a fait-oublier toujours
tous les biens et les maux,
lorsque donc
il a enveloppé les paupières;
mais la divinité a envoyé a moi

aussi des songes mauvais.
Car cette nuit-ci encore
un homme semblableà lui
a dormi-près de moi,
étant tel,
qu’il est parti avec l’armée;

mais mon cœur se réjouissait,

parce que je ne pensais pas
cela être un songe,
mais une vision vraie déjà. n

Elle dit ainsi;
et aussitôt
l’Aurore au-trône-d’or vint.

tvn a; t
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entendit la voix de Pénélope qui pleurait; il réfléchit aussitôt, et il
lui sembla en son cœur qu’elle l’avait reconnu et qu’elle était debout

à son chevet. ll rassembla le manteau et les peaux sur lesquelles il
dormait, puis alla les déposer sur un siège dans le palais et traîna
dehors la peau de bœuf; alors, les mains levées, il pria Jupiter :

a: Auguste Jupiter, si votre volonté m’a ramené, à travers les terres

et les mers, sur le sol de ma patrie, après tant de maux que vous
m’avez fait soumir, que quelqu’un des hommes qui s’éveillent dans ce

palaisme (lise une parole prophétique, et qu’au dehors m’apparaisse

un nouveau signe de Jupiter. p
Telle fut sa prière, et le prévoyant Jupiter l’entendit; aussitôt il

fit gronder son tonnerre ail-dessus des nuages, dans l’Olympe res-
plendissant, et le divin Ulysse se réjouit. Dans le palais, une femme
qui broyait le grain fit entendre le présage; elle se trouvait dans
une salle voisine, où étaient les meules du pasteur des peuples;
douze femmes les faisaient tourner avec elTort, préparant la farine



                                                                     

L’ODYSSÉE , xx. 241
Aie; 6è ripa ’Oôucaaùç

côvôero 61m 7?]; xXatoüanç,

peppafiptte 5è Emma,
dômes de oî nattât Gupôv

ytyvcbaxou au i871
fidpEO’TâpEVŒL xecpoùïlqat.

Zuvehbv pfev Xlaivav
nazi. minot toîmv êveüôe,

xaréônxev à; uéyapov

ênî ôpâvou -

çépwv 8è Boeinv

èEÉOnxe BûpaCet

56541:0 ôà Ali,

àvoto-xàw xeîpa; ’

a Zeü n°1159,

si éôékov’rsç fiyera’ p.5

èirî rpatqaepv’iv ra mai ôypfqv

à; êp’hv yaîav,

ênei flattée-erré p.5

Mm,
ri; àvôpdntwv
êyerpopévwv

(paie-0a) p.01. Evôoôev

Çfil’mva

lmoofiev 8è
lino râpa: Atà;
ÇŒV’ÔTŒ.»

’Eqmro (Ï); eûxôuevoçt

initiera 8è Zeùç Eudes 105 0
crû-rixe: 8è âôpôvrno-Ev

du?) JOÂûpnrou aiylfievroç,
àxhôôav èx vecpéwv ’

ôîoç 8è ’Oôuaaeù; «Mena-e.

En?) 8è àlerpiç

«poèmes çfiunv

ÈE oîxoto nX-no-ïov,

Evfia âpa pékan. aimé et,
netuévt lou’ôv ’

ôéôexa ywai’xs: miam

évteëëdmvro rien,

ODYSSËE, XX.

Et donc le divin Ulysse
entendit la voix d’elle pleurant,
et il délibéra ensuite,

et elle parut à lui en son cœur
le reconnaissant déjà

se tenir-auprès de sa tète.
Ayant réuni le manteau
et les peaux surlesquelles ildormaît,
il les alla-déposer dans le palais
sur un siège;
et portant la peau-de-bœuf
il la déposa au dehors;
et il pria Jupiter,
ayant élevé les mains :

(r Jupiter père,
si le voulant vous avez conduit moi
sur (à travers) le sec et l’humide

dans ma terre (patrie),
après que vous eûtes fait-souffrir moi

beaucoup,
que quelqu’un des hommes
qui s’éveillent

dise à moi du dedans du palais
une parole prophétique,
et que du dehors
un autre prodige de Jupiter
me soit montré. n

il dit ainsi en priant;
et le prévoyantJupiter entendit lui;
et aussitôt il tonna
de l’Olympe éclatant,

d’en haut des nuages;
et le divin Ulysse se réjouit.
Et une femme broyant-le-grain
proféra la voix prophétique

de dedans la maison près de lui,
ou donc les meules étaient à lui,
le pasteur des peuples;
douze femmes en-tout
pesaient-sur elles (les meules),

Il

[z
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d’orge et de froment, cette moelle des hommes. Les autres dormaient

après avoir broyé le grain; une seule ne reposait pas encore, car
elle était la plus faible de toutes. Elle arrêta sa meule et prononça
cette parole, présage pour son maître :

a Auguste Jupiter, qui règnes sur les dieux et sur les hommes, tu
viens de faire gronder ton tonnerre dans le ciel étoilé, bien qu’il n’y

ait aucun nuage ; c’est sans doute un signe que tu envoies à quelque

mortel. Accomplis aussi le vœu que va former une misérable : puissent

en ce jour les prétendants prendre pour la dernière fois dans le pa-
lais d’Ulysse un délicieux repas , eux qui me brisent les genoux par

une dure fatigue tandis que je leur prépare la farine; oui, puissent-
ils manger ici pour la dernière fois! »

Elle dit; le divin Ulysse se réjouit a la fois et de cette parole et
de la foudre de Jupiter; car il espérait punir ces hommes injustes.

Cependant les autres servantes s’éveillaient dans le magnifique
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préparant la farine-d’orge

et la farine-de-froment,
moelle des hommes.
Les autres donc dormaient, [ment;
après qu’elles avaient moulu le fro-

mais celle-ci seule
ne reposait pas encore,
car elle était très-faible;
laquelle donc ayantarrêté sa, meule
dit cette parole,
signe (présage) pour son maître :

q Jupiter père (auguste),
qui règnes sur les dieux
et sur les hommes,
certes tu as tonné grandement
depuis le ciel étoilé, [part;
et il n’y a pas de nuage quelque-
tu montres donc à quelqu’un
ceci comme présage.

Accomplis maintenant
aussi pour moi malheureuse
la parole que j’aurai dite :

que les prétendants en cejour
’prennent le repas agréable

dans le palais d’Ulysse

peuretla dernièreetlasupreme fois;

eux qui donc ,ont détendu les genoux à moi
préparant la farine

par une fatigue qui-afilige-le-cœnr;
que maintenant ils prennent-le-re pas
pour la dernière fois. n

Elle dit donc ainsi;
et le divin Ulysse
se réjouit de la voix prophétique
et du tonnerre de Jupiter;
car il pensait
punir les coupables.

Cependant les autres servantes
dans le beau palais d’Ulysse

le.
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palais d’Ulysse, et se rassemblant elles allumaient sur le foyer une
flamme ardente. Télémaque, héros semblable à un dieu, se leva de

sa couche, revêtit ses habits, suspendit à son épaule un glaive aigu,

attacha sous ses beaux pieds de riches brodequins, prit une forte
lance garnie d’un airain acéré, et, debout sur le seuil, adressa ces
mots à Euryclée :

u Chère nourrice , avezovous honoré notre hôte dans cette demeure?

lui avez-vous donné un lit et de la nourriture , ou le laisse-bon ainsi
sans soins? Car telle est ma mère , malgré sa sagesse; de deux mor-
tels elle honore étourdiment le pire, et renvoie le meilleur sans
honneur. au

La prudente Euryclée lui répondit : t Ne l’accuse pas aujourd’hui,

mon enfant, car elle est sans reproche. Assis au foyer, il a bu du
vin tant qu’il a voulu et a dit lui-même à Pénélope qui l’interrogeait

qu’il n’avait plus besoin de pain. Lorsqu’il a songé à se reposer et a
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àvpôuavat avéxatov sur êqap’n se rassemblantallumaientsurie foyer à

1:69 àxaîuarov. le feu infatigable. [dieu,TnÀéuaxoç sa, ÇÙÇÏGÔÛE’JÇ, Et Télémaque, homme égal-à-un- g

avis-taro eùvfiôev, se leva de sa couche, ’ r. Ç
êta-canna; aïua’ra - ayant revêtu ses vêtements; .1, Ë
moitie-.10 5è ding) et il se-plaça-autour de l’épaule j
Eicpoç 656,

êôr’joaro 8è

ûnà nacrai ).mapoi’at

naira néôtla,

50.an 8è âlxtuov ëvxoç,

axaxua’vov xaltxdj 685?
0’17] 8è ripa

it’uv èni oüôôv,

Ëama 8è 7:98; Eüpüxiatav ’

a Maïa (90.1],
ÊTttLfiaaGÔE 18v Eaîvov

ëvi cinq)

aüvîj xal sirop;

il mirai aürw; axnôfiç;
Mimi: 7819 TOLGÛT’Q époi,

êoüoa nap mvurv’] °

rial. s’unitfivônv

ërapôv vs

àvôptbrrwv papônwv

xeipova,
artpficaca ôa’ sa

anona’pmat 18v àpaiova.»

Hapiqapwv 8è EÙpÛKÂEta

npoçéama 178v aviva °

a Téxvov,

oûx av airtôtpo vüv utv

àvaiuov.
KaefiuEVOÇ véto nîva uèv oivov

ôopa ëflalav aïno; ’

ëqm 8è

oûxa’rt REW’ôpÆVŒ’. ciron ’

sîpa’ro véto utv.

’A).)ta 51a 81’; utuvfio’xowo

ami-rom xai Ü’ttVOU,

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
de belles chaussures,
et il prit une forte lance,
elIilée par l’airain aigu ;

et il s’arrêta donc yétant allé vers le seuil, d 5
et dit à Euryclée : l Ic Nourrice chérie,
avez-vous honoré l’étranger

dans la maison
d’une couche et de nourriture?
ou reste-t-il ainsi négligé?

Car la mère est telle a moi, V
quoique étant sensée : .1 l
elle honore follement zl’un du moinsde deux hommes doués-de-voix Ï 1.
quoique pire qu’un autre, ..
mais l’ayant dédaigné

elle renvoie le meilleur. n
Et la très-prudente Euryclée

dit-a lui a-son-tour: aa Mon enfant, [elle l gtu ne devrais pas accuser maintenant
non-coupable.
Car étant assis il a bu du vin
tant qu’il a voulului-même;

et il a dit

ne plus avoir-faim de pain: ,car elle le demandait à lui. [geait) ,j
Mais lorsque déjà il se souvenait (son- ’
du (au) coucher et du (au) sommeil,

A»; A

[z
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I i
ballera Tropçpupa’ouç’ ai 82 UTËOIYYOIGL cou-traça;

mica; âuotuaoao’ôa, an-rîpa-ra 8è xpnrfipaç

zai 8érra à!).(?lxünî)i)tï Taruvpa’va ’ rai 8è p.59, Ü8wp

places xpfiv’qv8a mai aidera Oâacw ioÜcat. (Il g

dormir, elle a ordonné aux servantes de lui dresser un lit; mais lui,
comme un homme malheureux et tout à fait misérable, n’a point

voulu dormir sur une couche ni sur des tapis; il s’estjeté dans le
vestibule sur une peau de bœuf non préparée et sur des peaux de
brebis; mais nous l’avons recouvert d’un manteau. a

Elle dit, et Télémaque traversa le palais , sa lance à la main; ses

chiens agiles suivaient ses pas. il se dirigea vers l’assemblée des
Achéens aux belles cnémides, tandis que la divine Euryclée, fille
d’Ops et petite-fille de l’isénor, donnait ses ordres aux servantes :

a Allons, hâtez-vous de balayer et d’arroser le palais; jetez des
tapis de pourpre sur les siéges travaillés avec art; vous, essuyez avec

des éponges toutes les tables, nettoyez les cratères et les grandes et
magnifiques coupes; vous enfin , allez chercher de l’eau à la fontaine
et hâtez-vous de revenir. Les prétendants ne resteront plus longtemps
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Bi 8è
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A516 8è il Eûpt’mlata,
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ôîa vuvanuîw,

attardera ôuwîiotv t
a ’Avpaîrè,
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xopv’io’ata ôôua

paso-ara T8 ,
panné ra rainura; nopcpupa’ou;
êv ôpôvou; aürrow’jromtv °

ai 8è âpqtuaoaoôa anovvomi
néo-a; rpana’laç,

xaefipa-ra 8è xpn’rïjpaç

xai défia auotxünana
raruvuéva ’

rai 8è è’pxao’lla upv’wnvôa

ria-ra üôwp

xai ioücat Gâooov aidera.
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celle-ci ordonna aux servantes
de dresser un lit;

mais celui-ci, [rable
comme un homme toutàfaitmiséra-
et infortuné,
n’a pas voulu dormir

dans un lit et sur des tapis,
mais il a dormi dans le vestibule
sur une peau-de-bœufilon-corroyée
et sur des peaux de moutons ;
et nous
nous l’avons couvert d’un manteau. n

Elle dit ainsi;
et Télémaque se-niit-enlmarclie

à travers le palais,
ayant sa lancc;
en-méme-temps

des chiens agiles de pieds
suivaient celui-ci.
Et il se-mit-en-marche
pour aller a l’assemblée [des
vers les Achéens aux-bellescnémi-
Et de-son-cOté Euryclée,

fille d’Ops fils-de-Pisénor,

divine entre les femmes,
exhortait les servantes:

a Allez,
les unes vous étant empressées

balayez le palais
et arrosez-le,
et jetez des tapis de-pourpre
sur les siéges bien-façonnés;

etles autres essuyez avec des éponges

toutes les tables,
et nettoyez les cratères
et les coupes doubles
bien travaillées;
et d’autres allez à la fontaine

pour-chercher de l’eau
et étant allées vite apportez-en.

43.!...» r-vv .-

.- la.
æ»-
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N a v I î’91mm arro xp’qv’qç ° êni 85’ www 77X05 (mâtin-m,
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fi IKai rouç par; p’ aiaca xaô’ gpxaa mâta véuaoûat,

aôrèç 8’ aür’ ’O8uoïqa npoçno8a MSIALZlÏOthV’ 165

aî

cc... Q fifi I N)) p A. A a, lü -.lV , I] (1H Tl CE Ha x .0) AŒLOL SHOPOŒCLV,

a I , a I t l v a x I7,5 6 aÎlHŒCOUGl XC’vTŒ ME’YŒP , COQ TO TCŒPOÇ TÎEP; il

Tov 8’ 3 f l I l I A v 5 a I .anauatoouavoç npoçs’çq nolrupqttç 0 ucoaoç

u Ai 7&9 81j, EÜpata, Gaoi rtoaia’ro Mia-m,
t

loin du palais, mais ils arriveront de grand matin , car c’est pour
tous unjour de fête. n

Elle dit, et les femmes s’empressèrent d’obéir. Vingt d’entre elles

descendirent à la fontaine aux eaux noires ; les autres rangèrent tout

avec art dans le palais.
Les serviteurs des Achéens entrèrent à leur tour. Ils fendirent le

bois avec soin , tandis que les femmes revenaient de la fontaine et

que le pasteur de porcs arrivait, amenant trois porcs gras, les plus
beaux de Ses troupeaux. Il les laissa paître en dedans de l’enceinte

magnifique , et salua Ulysse de ces douces paroles :
a Étranger, les Achéens te considèrent-ils davantage , ou bien con-

tinuent-ils à te traiter avec mépris dans le palais?»

L’ingénieux Ulysse lui répondit : «t Si seulement, Eumée , les dieux
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i a9 Tl.
’Axaioi aiçopo’wai ce pailloit,
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Car les prétendants t jne seront pas longtemps

loin du palais, Ïmais ils viendront fort matin;
puisque c’est une fête

même pour tous. n Ï, iElle dit ainsi;
et celles-ci donc
entendirent tout à fait elle
et obéirent.
Les vingt (vingt d’entre elles)
allèrent vers la fontaine

à-l’eau-noire ; ,
et les autres lia-même dans le palais I 1
travaillaient savamment. [eus l ’

Cependantles serviteurs des Aché- i

entrèrent; .ceux-ci ensuite fendirent du bois
bien et savamment;
et les femmes
revinrent de la fontaine;
et le porcher survint à eux,

amenant trois porcs,
qui étaient les meilleurs entre tous.
Et il laissa donc eux
paître dans la belle enceinte,
et lui-même d’autre-part
s’adresser-à Ulysse

avec de douces paroles:a Étranger, É ’
est-ce que donc en quelque chose
les Achéens regardent toi davantage, a

ou bien outragent-ils toidans le palais, ” .’comme précédemment? »

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

a Si seulement donc déjà,

Eumée,les dieux punissaient l’insolence

Il.

x je; x.

V f0
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punissaient l’insolence de ces hommes qui pratiquent l’iniquité dans

la maison d’autrui et n’ont pas l’ombre de pudeur! n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble; en ce moment s’avança

vers eux Mélanthius, le pasteur de chèvres, qui amenait les plus
belles chèvres de ses étables pour le repas des prétendants; deux
bergers l’accompagnaient. il attacha les chèvres sous le portique
sonore , et fit entendre à Ulysse ces outrageantes paroles :

u Étranger, vasstu encore nous importuner ici en mendiant auprès
de chacun, et n’iras-tu pas dehors? De toute manière , je crois que
nous ne nous séparerons pas sans essayer nos bras, car tu mendies
d’une façon inconvenante; cependant ou fait assez d’autres repas
chez les Achéens. »

il dit, et l’ingénieur: Ulysse ne lui répondit pas, mais secoua la
tète en silence , roulant au fond de son cœur des pensées sinistres.

En troisième lieu arriva Ptiilœtius , chef de pasteurs, qui amenait
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âvôo’tôe XOLTà 55men

aîtiCœv àvépatç;

ârétp 06x êîuçôa 66911:5;

Kim; oùxért ôta)
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npiv nocera-flou. lagmi»: ’

étai au 1:59 oûx aurifiai;
narrât itou-110v i
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wolüpmnç 8è ’OEuGGe’J;
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and âne-510v aimas maigri,
Buaaoôopeüœv

muai.
ÔLÂOÏTLOÇËS’, ÔanlLOÇ âvôpâw,

énigme TOÎGL rpîroç,

par laquelle ces hommes-ci
outrageant
pratiquent (les choses injustes
dans la demeure d’-autrui,
et n’ont pas une part de pudeur. n

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

Mais Mélanthius, pasteur de chèvres,

vint auprès à eux.
amenant des chèvres,
qui se distinguaient
parmi tous les troupeaux-de-chevres,
repas pour les prétendants;
et en-même-temps deux bergers le
Etil attacha elles [suivaienL
sous le portique très-retentissant;
Mini-même (l’autre-part
s’adressa-à Ulysse

avec d’insultantes paroles :
« Étranger, nous importuneras-tu

encore aussi à présent

ici dans le palais
en demandant aux hommes ?
mais ne sortiras-tu pas dehors ?
De-toute-façon je ne crois plus
nous-deux devoir nous séparer
avant d’avoir goûté (essayé) nos bras,-

car tu ne demandes pas
selon la convenance;
maisii ya aussi d’autres repas
des Achéens. ))

Il (lit ainsi;
et l’ingénieux [’lysse

ne parla pas à lui;
mais silencieux il secoua la tête,
roulant-profondément
des pensées funestes.

Et Philétius, chef d’hommes,

survint a eux le troisième,

(a .
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aux prétendants une vache stérile et des chèvres grasses; les nau-

toniers qui conduisaient les passagers les avaient transportés. Philœ-

tius attacha les tictimes avec soin sous le vestibule sonore, et s’ap-

prochant du pasteur de porcs il l’interrogea en ces termes:

( Porcher, quel est cet étranger nouvellement arrivé dans notre

demeure? de qui se vante-t-il d’être issu? où est sa famille, où sont

les champs de sa patrie? L’infortuné! il ressemble vraiment à un roi

puissant. Mais ce sont les dieux qui plongent dans l’infortune les

mortels errants, eux qui envoient la misère aux rois eux-mêmes. u
Il dit et s’approchant d’Ulysse il lui prit la main; puis il lui adressa

ces paroles ailées :

a Je te salue , vénérable étranger; puisses-tu être heureux à l’ave-

nir! car maintenant bien des maux pèsent sur toi. Auguste Jupiter, il
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amenant aux prétendants
une vache stérile

et des chèvres grasses;
et donc des passagers,
qui conduisent
aussi d’autres hommes, [eux,
quel-que-soit-celui qui soit venu à
avaient fait-traverser ceux-ci.
Et il attacha bien ces animaux
sous le portique très-retentissant ;
et lui-même d’autre-part

interrogea le porcher,
s’étant tenu auprès de lui :

a Porcher,
qui donc est cet étranger
qui est arrivé récemment

dans notre palais?
et de quels hommes
se vante-t-il d’être ne?

et où donc sont a lui la famille
et le champ de-la-patrie?
il est malheureux,
et certes il ressemble de corps
a un roi puissant. [maux
Mais les dieux plongent dans les
les hommes toujours-errants,
puisqu’ils assignent la misère

même aux rois. p
Il dit et se tenant-auprès

il l’accueillit

de sa main droite;
et ayant parlé
il dit-à lui ces paroles ailées :

Rejouis-toi,
ô étranger père (vénérable);

que le bonheui soit à toi
pour dans-la-suite du moins;
mais maintenant a la vérité certes
tu es possédé

par des maux nombreux.



                                                                     

. .r-.». [w. -37"... NAchwh u ,w-ummæw

......

v "-2

s ,Ylu!I*A

254 OAYZZEIAZ r.
R I Y H N 3 I ilZeu TEOtTEP, OUTtç este 080W olom’cspoç cinoq-

7 ’À l V P a Il Ni l fi a raux a empan; awpaç, enqv on 75mm au’roç,

utoya’ptsvou mucor-qu mi (SDtYEGt leuyaïs’otctv.

l l I
’ISLOV, â); ève-46:1, ôeêaxpuvmt 85 p.01 6’565,

l 3 N w o 3 t i .. 1.1.pxnootuavq) Oeuonoç anet mu XEtVOV ou.) 20:.
a l «s ztamias Itaioe’ Ëyovw xar’ avüpomou; allah-4707.1,

à! a! r 1 v N I a s let itou en CLOS! mu ou); sans ’tjâAlOtO.

a l t a .ttx rhi 8’ flan rsôvmts mu sîv Atout) Soumis-w,

a! a! 19 a t); a l r! a a t xmuet errer: Ocucqo; apupovoc, oç p. 5m OUG’W

au a , , y «s l t leîc’ 5’11 Turôov ëovra, heaaldtnvmv êvt 5713111). 210

Vu a, ç i l s I ’NI si.).7 UV O dt lit-3V YtYVOVTŒt (XOSGCPŒTOL, OUÛE XEV a! xtvlç

a a l , p l w r a l .avopt y unostayuowo [300w ysvoç supuperomow

i a l w ’ l ..sa; 8’ ailliez p.5 xaloth aYlVètLEVOtl. 6:?!le CLÜTOLÇ

am ru! (si a t l 2 IEÔlLEVOtt’ ouos Tl. nœtooç en p.5yotpmç «layant;

1 x, a! N r m z i VNQUO 0m01 rpopswm Osier p.5jL0tOt6l «(549 7,071 us

l N l Nt s I «rmaquera emmiellait env orycpevow uvazrog.

3 h 9 I IN t 3 I I IAump suer rocs Guptoç en embarrai pâmer:

n’est pas de divinité plus terrible que toi; tu n’as pas pitié des

hommes, et, après les avoir engendrés toi-même, tu les plonges
dans l’infortune, dans un abîme de maux. J’ai sué en te voyant, et

mes yeux se sont remplis de larmes au souvenir (l’Ulysse; carje crois

que lui aussi, couvert de haillons comme les tiens, est errant parmi
les hommes, si toutefois il vit encore et voit la lumière du soleil.
Mais s’il est déjà mort et s’il habite les demeures de Pluton , hélas!

combien je gémis sur l’irréprorhable Ulysse , qui me mit tout enfant

à la tête de ses bœufs, sur la terre des Céphalléniens! Maintenant

ses troupeaux sont innombrables, et nul mortel ne poum-rît voir se
multiplier ainsi la race des génisses au large front; mais d’autres
m’ordonnent de les amener pour leurs repas, et dans ce palais ils
n’ont nul souci de son fils, nulle crainte de la vengeance des dieux;
déjà ils brûlent de se partager les biens d’un maître absent de-
puis tant d’années. Pour moi, voici la pensée qui agite souvent mon
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Jupiter père,
aucun autre des dieux
n’est plus cruel que toi;
tu n’as-pas-pitié, [toi-même,
après que donc tu les a engendrés
de mêler les hommes au malheur
et aux soufl’rances affligeantes.
J’ai sué dès que je t’ai vu,

et les yeux
se sont-remplis-de-larmes à moi
m’étant souvenu d’Ulysse;

car je crois aussi celui-là
ayantde tels haillons
errer parmi les hommes,
s’il vit encore quelque-part
et voit la lumière du soleil.
Mais s’il est mort déjà [MM],
et s’il est dans les demeures de Plu-
hélas! donc (je gémis)

sur Ulysse irréprochable,
qui préposa moi à ses bœufs,
moi qui étais encore tout-petit,
chez le peuple des Céphalléniens.

Et maintenant ceux-ci (les bœufs)
deviennent inexprimables (innom-

et la race [brables),
des bœufs au-large- front
ne croîtrait pas autrement(mieux)
a un homme du moins;
mais d’autres ordonnent à moi
d’amener ces bœufs à eux-mêmes

pour les manger;
et ils ne se soucient en rien
du fils dans le palais [dîeux;
et ne craignent pas la vengeance des
car ils désirent déjà

de se partager les biens’

du roi parti depuis-longtemps.
Mais souvent le cœur
retourne (médite) a. moi ceci

le

KAN". u
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cœur dans ma chère poitrine : il serait atfreux, tant que son fils
existe, d’aller chez un autre peuple et de conduire ces bœufs vers
des hommes étrangers; mais il est plus douloureux encore de rester
ici à souffrir mille maux pour surveiller les troupeaux d’autrui. De-
puis longtempsje me serais réfugié auprès d’un autre roi magnanime,

car mon sort n’est plus supportable; mais j’espère encore que l’in-

fortuné reviendra quelque jour et dispersera les prétendants dans
son palais. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Bouvier, tu ne ressembles pas

à un homme de basse naissance ou de peu d’esprit, et je reconnais
moi-même que la sagesse est descendue en ton âme; aussi je te
le dirai et j’y joindrai un serment solennel: je prends à témoin
parmi les dieux Jupiter, et cette table hospitalière, et le foyer
du noble Ulysse qui me reçoit aujourd’hui : tu seras encore ici
quand Ulysse reviendra dans sa demeure, et tes yeux verront, si
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dans ma chère poitrine:
il est à la vérité fort mauvais,
le fils d’Ulysse’étant (vivant),

d’aller chez un peuple
d’autres hommes,

partant avec les bœufs eux-mêmes
vers des hommes d’autre-pays;
mais ceci est plus affreux,
en restant ici
assis auprès de bœufs d’-autrui

de souffrir des douleurs.
Et certes depuis-longtemps
je serais arrivé en fuyant
chez un autre des rois magnanimes,
puisque les choses qui se passent ici
ne sont plus supportables;
mais j’attends encore l’infortuné,

pour voir si étant arrivé de quelque-

il établirait dans son palais [part
une dispersion
des hommes prétendants. »

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a lui :
« Bouvier,

puisque tu ressembles à un homme
ni méchant ni dépourvu-de-sens,
et que je reconnais aussi moi-même
que la sagesse
est venue à l’esprit à toi,

pour cela je le dirai à toi
et je jurerai un grand serment:
que Jupiter le sache maintenant
en-premier-lieu parmi les dieux
et la table hospitalière
et le foyer d’Uysse irréprochable,

auquel je suis arrivé, îson
certes Ulysse reviendra dans sa mai-
toi étant ici;

et tu verras de tes xeux,
si tu le veux,

0

fiat
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tu le veux , massacrer les prétendants qui commandent en ces
lieux. n

Le chef des bouviers répliqua : a Étranger, puisse le fils de Saturne
accomplir cette parole! tu connaîtrais alors quelle. est ma force et ce
que vaut mon bras. n

Eumée priait de même tous les dieux pour que le prudent UlySSe
revint dans sa maison.

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble; cependant les préten-

dants tramaient le trépas de Télémaque. Mais en ce moment à leur
gauche s’éleva un aigle au vol altier, tenant dans Ses serres une timide

colombe, et Amphinome leur parla en ces termes z
a Amis, notre projet ne réuSsira pas, nous ne ferons pas périr

Télémaque; mais occupons-nous du repas. n
Ainsi dit Amphinome , et son discours leur plut. Entrant dans le

palais du divin Ulysse, ils déposèrent leurs manteaux sur des pliants
et sur (les fauteuils, puis ils immolèrent des brebis superbes et de
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les prétendants,

qui dominent ici,
étant tués. n [bœufs

Et l’homme chef-desepasteurs de

dit-à lui de nouveau :
a Si seulement en effet, étranger,
le fils-de-Saturne
accomplissait cette parole ,
tu connaîtrais quelle est ma force
et quels bras me suivent. n

Et Eumée pareillement
demanda-avec-prière
à tous les dieux
le prudent Ulysse
revenir dans sa maison.

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
les uns aux autres.
Mais les prétendants donc
préparaient à Télémaque

et la mort et le destin;
mais un oiseau
vint à eux têt-gauche ,

un aigle volant-haut,
et il tenait une colombe timide.
Et Amphinome harangua
et dit à eux :

a 0 amis ,
ce dessein du moins
n’arrivera (ne réussira) pas à nous,
à savoir le meurtre de Télémaque;

mais songeons au repas. ne
Ainsi parla Amphinome;

et ce discours plut à eux.
Et étant arrivés

au palais du divin Ulysse
ils déposèrent leurs manteaux
sur et des pliants et des sièges;
et ils sacrifièrent de grands moutons
et des chèvres grasses,

l ’ aÉ. x s- r
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grasses chèvres, égorgèrent des porcs chargés de graisse et une
grande génisse. Ils firent griller les chairs, les partagèrent, et mé-
langèrent le vin dans les cratères; le porcher distribua les coupes;
Philœtius, chef de pasteurs, leur apporta le pain dans de belles
corbeilles, et Mélanthe’e versa le vin. Les convives étendirent la
main vers les plats servis devant eux.

Cependant Télémaque, qui méditait des ruses, fit asseoir Ulysse

dans la salle magnifique, près du seuil de pierre, ou il apporta lui-
même un siégé misérable et une petite table; il lui servit ensuite.
une part (l’entrailles, lui versa du vin dans une coupe d’or, et lui
adressa ces mots :

a Assieds-toi maintenant ici et bois du vin parmi les hommes;
moi-même j’éloignerai de toi les insultes et les violences de tous les
prétendants; car ce n’est pas ici une maison publique, mais bien la
demeure (l’UIysse, qui en est devenu maître pour moi. Quant a vous,
prétendants, contenez toute menace en vos cœurs, afin qu’il ne s’élève

pas de dispute et de querelle. n
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et immolèrent des porcs gras
et une génisse de-gros-troupeau;

et ayant fait-griller donc les entrailles -
ils les partagèrent; Âet aussi ils mélangèrent le vin
dans des cratères;
et le porcher distribua les coupes.
Cependant Philœtius,
chef d’hommes ,

distribua a eux le pain
dans de belles corbeilles;
et Mélanthée versait-lewin.

Et ceux-ci jetèrent les mains
vers les mets préparés
placés-devant e111.

Cependant Télémaque ,

agitant (méditant) des ruses,

fit-asseoir Ulysse [lideÏ,
en dedans du palais bien-établi so-
auprès du seuil de-pierre ,
ayant posé un siégé laid

et une petite table;
et il plaça-devant lui
des parts d’entrailles ,

et versadu vin dans une coupe d’-or.

et dit-a lui ce discours:
a Assieds-toi maintenant ici

buvant-du-vin parmi les hommes;
et moi-même j’écarterai de toi i
les insultes et les bras
de tous les prétendants;
car cette maison
n’est certes-pas publique ,
mais c’est la maisnn d’Ulysse,

et celui-la l’a acquise à moi.

Et vous, prétendants,
retenez cotre cœur (abstenez-vous)
de menace et de mainsfivoiesde fait),
afin qu’aucune querelle
et aucune dispute ne s’élève. n
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ll dit; tous. se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Télé-

maque parler avec tant d’assurance. Antinotis, fils d’Eupithès, prit

la parole à son tour :
et Achéens, acceptons le discours de Télémaque , si rude qu’il soit;

certes il nous parle la menace à la bouche. Jupiter fils de Saturne ne
l’a pas permis; autrement nous l’eussions déjà fait taire dans son
palais, bien qu’il soit habile harangueur. a)

Ainsi parla Antinoüs; mais Télémaque se souciait peu de ses dis-

cours. Cependant les hérauts menaient a travers la ville la sainte
hécatombe des dieux; les Achéens à la longue chevelure Se rassem-
blèrent sous le bois ombragé d’Apollon qui lance au loin les traits.

Quand ils eurent fait rôtir les premières chairs et qu’ils les eurent
retirées du feu, ils firent les parts et commencèrent un festin magni-
fique ; les serviteurs placèrent devant Ulysse une portion égale à celle
qu’ils avaient reçue eux-mêmes: car ainsi l’ordonnait Télémaque, le

fils chéri du divin Ulysse.
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ll dit ainsi;

et ceux-ci donc tous .s’attachant avec-les-dents * !
à leurs lèvres (se mordant les lèvres)

admiraient Télémaque, ,
de ce qu’il parlait avec-audace. i
Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit à eux :
« Acceptons

le discours de Télémaque,
ô Achéens,

quoique étant dur;
car il parle
tout à fait en menaçant nous.
En efi’et Jupiter fils-de-Saturne
ne l’a pas permis;

aussi déjà dans le palais

nous aurions fait-cesser lui, [rem
quoique étant un harangueur sono-

Ainsi dit Antinoüs;
mais celui-ci (Télémaque) donc

ne se souciait pas de ses discours.
Cependant des hérauts
menaient à travers la ville

une sainte hécatombe des dieux; H
et les Achéens a-la-tête-chevelue i *
se rassemblèrent

sous le bois-sacré ombreux t
d’Apollon qui-lance-au-loin. l

Et après que ceux-ci eurent grillé i
et eurent retiré du feu
les chairs supérieures,
ayant divisé les portions,
ils firent un festin magnifique.
Et ceux donc qui servaient
mirent-auprès d’Ulysse

une part égale , [partage;
comme eux-mêmes en avaient eu-en-
car ainsi l’ordonnait Télémaque ,

fils chéri du divin Ulysse.

.-.-v
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Cependant Minerve ne laissait pas les prétendants superbes renoncer
complètement à leurs mordantes railleries, afin que la douleur descen-
dît plus profondément dans le cœur d’UIysse fils de Laürte. Parmi

eux se trouvait un homme nourri dans l’iniquité; Ctésippe était son
, nom, et il habitait un palais dans Samé. Confiant en ses immenses
Ï richesses, il recherchait l’épouse d’Ulysse absent depuis tant d’an-

nées. Ce fut lui qui parla ainsi aux prétendants superbes :
a Écoutez, illustres prétendants, ce que j’ai à dire. L’étranger a

déjà reçu,comme il convient, une part égale à la nôtrc;car il ne

serait ni beau ni juste de frustrer les hôtes qui viennent sous le toit
de Télémaque. Mais voyons, je lui offrirai, moi aussi, un présent
d’hospitalité, afin que lui-même puisse donner une récompense au

baigneur ou à tout autre des serviteurs qui habitent le palais du
divin Ulysse. »

Il dit, et d’une main robuste lança un pied de bœuf qu’il avait pris H

.w..r. :5..." . v
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Mais Minerve

ne laissait pas du tout
les nobles prétendants [cœur, ï
s’abstenir de l’outrage qui-afilige-le-

afin que le ressentiment
pénétrât encore davantage ’
dans le cœur d’Ulysse fils-de-Laërte.

Or il y avait parmi les prétendants
un certain homme,
sachant des choses injustes ,
et Ctésippe était son nom,

et il habitait une maison dans Samé;
lequel certes donc
ayant-confiance
en ses richesses divines (immenses)
recherchait l’épouse d’Clysse

parti depuis-longtemps.
Lequel donc dit alors
aux prétendants superbes :

c: Écoutez-moi ,

prétendants illustres ,
afin que je dise quelque chose;
l’étranger a déjà depuis-longtemps

une part égale ,

comme il convient;
car il n’est pas beau ni juste

de priver les hôtes de Télémaque, 1
que! que soit celui qui soit venu
dans ces demeures.
Mais allonsqu’aussimoijedonueàlui
un présent-hospitalier,
afin que aussi lui-même
donne un présent
ou au baigneur
ou à quelque autre des serviteurs
qui sont dans les demeures
du divin Ulysse. b

Ayant dit ainsi
il lança de sa main épaisse(robuste)
un pied de bœuf qui se trouvait (à,

12
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dans une corbeille; Ulysse l’évita en inclinant un peu la tété, et rit

dans son courroux d’un rire amer, taudis que le pied frappait le mur
solide. Télémaque alors gourmanda Ctésippe en ces termes :

u Ctésippe , c’est tant mieux pour ta vie; tu n’as pas atteint l’étran-

ger, mais lui-même a évité le coup. Autrement je t’eusse traversé

le corps de mon glaive acéré, et au lieu d’un hymen ton père prépa-

rerait en ces lieux tes funérailles. Que nul donc ne se montre insolent

dans ma demeure; car maintenant je comprends, je sais ce qui est
bien et ce qui est mal, tandis qu’auparavant je n’étais qu’un enfant.

Nous nous résignons pourtant a voir égorger nos brebis, boire notre

vin et manger notre pain; car il est difficile qu’un seul homme mal-

trise une telle foule. Mais allons, ne me faites plus de mal, n’ayez

plus de haine. Que si déjà vous voulez m’immoler avec le fer, eh
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l’ayant pris d’une corbeille;

mais Ulysse l’évita,

ayant incliné doucement la tète;
et il sourit en son cœur
d’un rire sardonique tout a fait tel;
et celui-ci frappa le mur bien-bâti.
Mais Télémaque donc

gourmanda Ctésippe

par ce discours :
a Ctésippe ,

oui certes ceci a été plus avantageux
pour le cœur à toi :
tu n’as pas atteint l’étranger,

car lui-même a évité le projectile.
Car certesj’aurais frappé toi au milieu

avec une lance aiguë , [du corps
et le père
aurait célébré à toi ici

des funérailles au lieu d’hymen.
C’est-pourquoi que personne
ne montre (commette) à moi des inso-

dans la maison; [lences
car déjàje comprends

et sais chaque chose,
etles bonnes et les pires;
mais auparavant
j’étais encore un enfant.

Mais cependant
aussi nous supportons ces choscssci
en les voyant,
les brebis étant égorgées

et le vin se buvant
et le pain se consommant;
car il est difficile un-scul homme
en contenir beaucoup.
Mais allons ,
ne faites plus de maux à moi
étant-malveillants;
mais si déjà vous désirez

tuer moi-nième avec l’airain.

n. m- .k.- r
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bien, tant mieux pour moi;j’aime mieux périr que de voir sans
cesse d’indignes forfaits , mes hôtes maltraités et mes servantes ou-

tragées insolemment dans mon palais superbe. n
Il dit, et tous gardèrent un profond silence; enfin Agélaüs, fils (le

Damastor, prit la parole :
a: 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’étran-

ger ni aucun des serviteurs qui sont sous le toit du divin Ulysse.
Mais je veux faire entendre une parole bienveillante a Télémaque et
à sa mère, et puisse-t-elle plaire a leur cœur! Tant que dans votre
poitrine votre âme espérait de voir le sage Ulysse rentrer dans sa
demeure, nul ne pouvait vous reprocher d’attendre et de retenir les
prétendants dans votre palais; c’était le parti le plus sage, si Ulysse

devait revenir et revoir son foyer; mais aujourd’hui il est certain
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et j’aimerais-mieux cela ,

et il seraitbeaucoup plus avantageux
de mourir
que du moins de voir toujours
ces actions inconvenantes ,
et mes hôtes maltraités, [ment
et ces hommes outrageant indigne-
dans le beau palais
les femmes servantes. n

Il dit ainsi; et ceux-ci donc tous
furent en-se-taisant dans le silence;
et tard enfin
Agélaüs fils-de-Damastor

dit :
a O amis ,

que personne désormais blâmant
ne sévisse en paroles contraires
au-sujet-de la chose juste dite;
et ne maltraitez en rien l’étranger

ni quelque autre des serviteurs
qui sont dans le palais
du divin Ulysse.
Etje pourrais dire une parole douce
à Télémaque et à sa mère,

si cela plaisait au cœur
à eux deux.
Tant que dans cos poitrines
le cœur a vous espérait

Ulysse très-prudent
devoir revenir dans sa maison ,
pendant-ce-temps nul sujet-d’indi-
et d’attendre [giration n’était
et de retenir les prétendants
dans le palais;
car ceci était plus avantageux,
si Ulysse était revenu
et étant-de-retour
était arrivé en son palais;
mais main tenantdéjà ceci estévident,

qu’il n’est plus devant-revenir.
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qu’il ne reviendra pas. Va donc t’asseoir auprès de ta mère et dis-
lui d’épouser le plus noble d’entre nous , celui qui lui aura fait les

plus riches présents, afin que tu jouisses des biens de ton père.
buvant et mangeant en paix , tandis qu’elle soignera la demeure d’un
autre époux. n

Le sage Télémaque lui répondit : a Agélaüs, j’en jure par Jupiter

et parles souffrances de mon père, qui sans doute a péri ou vit errant
loin d’Ithaque , je ne retarde pas l’hymen de ma mère , mais je l’en-

gage à épouser celui qu’elle voudra, et de plus je lui ferai des pré-
sents considérables; mais j’aurais honte de la renvoyer malgré elle
de ce palais par un langage rigoureux , et puissent les (lieux ne pas
le permettre! n

Ainsi parla Télémaque; Minerve excita parmi les prétendants un
rire inextinguible et égara leur raison. Ils riaient d’un rire étrange
en dévorant des chairs toutes sanglantes , et leurs yeux se remplis-
saient de larmes, et leur cœur ne songeait qu’à gémir. Alors le divin
Théoclymène s’écria :

gap-:JnLa. 3,«:..’ ,-..A.. r - u Î. - -- r" 7’ .7 r *’p s, , V .
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a Où par Zfiva, ’Aye’lae,
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Mais allons,
assis-auprès de ta mère
dis-lui ces choses-ci ,
de se marier avec celui [noble)
qui est l’homme le meilleur(le plus
et a donné le plus de présents,
afin que toi te réjouissant
tu jouisses de touslesbienspaternels,
buvant et mangeant,
mais que celle-ci (Pénélope)
soigne la maison d’un autre homme. »

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en réponse :
a: Non, par Jupiter, Agélaüs,

et par les souffrances de mon père,
qui quelque-part loin-d’Ithaque
ou a péri ou est-errant,
je ne retarde pas l’hymen de ma mère;

maisje l’invite à se marier

avec celui avec qui elle voudra,
et en outre je donne [rabies];
des présents inexprimables (considé-

maisj’ai-honte de chasser du palais
par une parole de-coutrainte
elle newoulant pas;
puisse un dieu ne pas accomplir cela.»

Télémaque dit ainsi;

mais Pallas Minerve
souleva chez les prétendants
un rire inextinguible,
et égara leur raison.
Et ceux-ci déjà riaient
avec des mâchoires d’emprunt ;

et donc ils mangeaient
des chairs souillées-de-sang;
et donc les yeux d’eux

se remplissaient de larmes; [ment.
et leur cœur songeait au gémisse-
EtThéoclymène semblable-à-un-dieu

dit aussi à eux :

-. .-. .--»....’..k--«7s--.-r-V
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« Eûpiîpaz’, oÜrt 6’ apitoya Égal rroprrîfiaç ônaëeuw
l,

u Malheureux, quels sont donc ces phénomènes terribles? la nuit
enveloppe vcs tétes,vos visages, vos genoux; un gémissement éclate,

vos joues sont baignées de larmes; ces murs, ces lambris superbes,
A ruissellent de sang; e vestibule, cette cour, sont remplis d’ombres
’ qui se précipitent dans les ténèbres de l’Érèbe; le soleil a disparu du

(Î ciel, une nuit affreuse nous environne. »
’ il dit, et tous rirent doucement à ces paroles. Cependant Eury-
maque, fils de Polybe, parla à son tour :
«c il est fou, cet étranger nouvellement arrivé. Jeunes gens, hâtez-

vous de le conduire hors de cette demeure et de le mener surla place

publique, puisqu’ici il se croit au sein de la nuit. n

Théoclymène répliqua: a Eurymaque, je ne l’engage pas a me

ç.

v7,
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’Ecpot’ro 15; °
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a Ah! malheureux,
que] est ce mal que vous soutirez?
et les têtes et les visages
et au-dessous les genoux de vous
sont enVeloppés par la nuit.
Et le gémissement
s’est enflammé (a éclaté),

et les joues
ont été arrosées-de-larmes ;

et les murs
etles beaux entre-deux des colonnes
ont été arrosés de sang;

et le vestibule est rempli,
et la cour aussi est remplie
de fantômes qui s’élancent
dans l’Érèbe sous les ténèbres;

et le soleil
a disparu du ciel,
et une obscurité funeste
a fondu-sur nous.»

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
rirent doucement sur (de) lui.
Et Eurymaque, fils de Polybe,
commença à eux à haranguer :

q L’étranger

venu récemment d’ailleurs

est-insensé.

Eh bien, jeunes-gens,
envoyez-le promptement
de la maison dehors
pour aller sur la place,
puisqu’il assimile ces choses-ci

à la nuit. a)
Et Théoclymène

semblable-à-un-dieu
dit-a lui à-son-tour:
a Eurymaque,
eh bien, je n’invite pas toi
à donner des guides à moi ;

Il.

’ 3’?
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10’); Zsivouç ëv val noXuxÂ’qï’ôi fluidifie;

faire conduire; j’ai des yeux, des oreilles, des pieds, et je porte en
ma poitrine un esprit qui n’est point égaré. Ils m’aideront à sortir

d’ici, car je vois fondre sur vous une calamité a laquelle ne pourra
échapper ni se soustraire nul d’entre vous, prétendants, qui, dans

t la demeure du divin Ulysse, insultez les hommes et pratiquez l’ini-

quité. nA ces mots il sortit du palais magnifique et se rendit chez Pirée,
fi? qui l’accueillit avec joie. Cependant tous les prétendants, se regar-

dant entre eux, cherchaient a irriter Télémaque en riant de ses
hôtes; et chacun de ces jeunes insolents disait z

« Télémaque , on ne saurait être plus malheureux en hôtes que tu
ne l’es : voici un misérable vagabond qui manque de pain et de vin ,
qui n’est propre à rien, inutile fardeau de la terre; et voilà que
l’autre s’est levé pour faire le prophète. Si tu m’en crois, nous pren-

drons le parti le plus avantageux; nous lesjetterons sur un navire aux
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et des yeux sont à moi
et des oreilles et deux pieds
et dans ma poitrine un esprit
qui n’a été fait altéré en rien.

J’irai dehors avec l’aide de ceux-ci.

puisque je vois le mal

venant à vous, [raitun mal que n’éviteraitni n’esquive-

aucun de vous prétendants
qui dans le palais
du divin Ulysse
outrageant les hommes
pratiquez des choses injustes. n

Ayant dit ainsi
il sortit des demeuresbien-habitées;
et il alla vers Pirée,
qui bienveillant accueillit lui.
Mais donc tous les prétendants
regardant l’un vers l’autre

irritaient Télémaque? ’
riant sur (après) les hôtes; [leux
et chacun de cesj eunes-gens orgueil-
disait ainsi :

c Télémaque,

nul autre [tonn’est plus malheureux-embûtes que

tel tu as
ce vagabond mendiant,
ayant-besoin de pain et de vin’.
et n’étant pas habile en travaux

ni en force,
mais ainsi (inutile) fardeaude la terre.
Et d’autre-part cet autre
s’est levé pour prophétiser. [chose,

Mais si tu écoutais moi en quelque
ceci serait
beaucoup plus avantageux:
ayant jeté ces étrangers

sur un vaisseau
aux-nombreux-bancs-de-rameurs,
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ï; nombreux rameurs et nous les ferons conduire chez les Siciliens, afin
Ë d’en tirer un bon prix. »
Ainsi parlaient les prétendants; Télémaque ne s’inquiétait point
de leurs discours, mais regardait son père en silence, attendant

toujours le moment où il appesantirait son bras sur ces audacieux.
f; Cependant, assise en face sur un siégé magnifique , la tille d’Ica-
’ rius, la prudente Pénélope, écoutait les propos qu’échangeaient les

hommes dans le palais. (Jeux-ci préparaient en riant un agréable et
splendide festin, car ils avaient immolé de nombreuses victimes;
mais on ne saurait imaginer un repas plus funeste que celui que leur
apprêtaient la déesse et le vaillant héros; car les premiers ils avaient

. tramé l’iniquité.

«le Laura-Êe-æ-s-F" l 4
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656L mi àvùp xaprepôç

épelle Brio-épent-

npôrepm yàp

unxavôwvro étamée:-

envoyons-les chez les Siciliens,
d’où l’on se procurerait(rapporte-

un prix convenable. s [teraitl
Ainsi disaient les prétendants;

mais celui-ci ne se-souciait pas
de leurs discours;
mais silencieux
il regardait son père,
attendant toujours le moment
quand (ou) enfin
il jetterait ses mains,
sur les prétendants impudents.

Mais la fille d’lcarius,
la très-prudente Pénélope,

ayant placé en face

son siège très-beau, [hommes
entendait le langage de chacun des
dans le palais.
Car ceux-ci riant
avaient préparé un repas-du-matin
et agréable et doux-au-cœur,
car ils avaient immolé des victimes
tout a fait nombreuses;
mais un autre repas-dn-soir
ne pourrait pas être de-quelque-façon
plus désagréable qu’un repas

tel que celui donc que bientôt
la déesse et le guerrier vaillant
allaient établir (offrir):
car les prétendants les premiers
machinaient des choses injustes.

V. .9’1
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NOTES
SUR LE VINGTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 228 : 1. Kpcrôir, 85’ oi ëvôov Û).Cixîët. On trouve cette même

métaphore hardie chez les Latins. Ennius entre autres, au témoi-
gnage de Varron, avait dit : Animus cum pectore latrat.

Page 230 : 1. Térlaôi En. xpatôin. Platon cite plusieurs fois ce
passage avec éloge, dans la République et dans le Phe’don. Horace,
dans une de ses Satires, fait dire aussi à Ulysse :

Fortem hoc animum tolerare jubebo;
Et quotidam majora tuli.

-- 2. ’Ev mien. Métaphore empruntée à un vaisseau que l’on
tient immobile à l’ancre.

- 3. T2; 8’ En yamép’ rivât), etc. Dugas-Montbel : a A l’occa-

sion de ce passage, voici comment Perrault, dans son Parallèle,
fait parler un des interlocuteurs : u Mais, a propos de comparaison,
le on dit qu’Homère compare Ulysse, qui se tourne dans son lit,
une pouvant sommeiller, à un boudin qui rôtit sur le gril.» La
grande ruse de Perrault contre Homère est de le traduire en em-
ployant les expressions les plus triviales; notre mot boudin lui a
paru merveilleux pour parodier celui qu’il voulait rendre ridicule.
Boileau observe avec raison qu’il ne peut être ici question de boudin,
ni même d’aucun ragoût, parce que ces sortes d’apprets n’étaient

pas connus du temps d’Homère; mais Boileau se trompe quand il
pense que la comparaison porte sur l’homme, et non sur le ventre
de l’animal. C’est en vain que Mme Dacier, pour justifier un pa-
reil sens, invoque le témoignage d’Eustathe. Celui-ci dit, au con-
traire, tres-positivement qu’Homère compare Ulysse à un rentre
rôti. Ses paroles sont très-expresses : A7: il»; 6è 76v 71591 yzatâpoç
Ôn’rfi; rasé tringla àeô)eûovrat, 10212317, 7.2l vùv 2719160)ka simili.

« il est assez plaisant que celui qui vient de combattre pour un
a ventre rôti soit comparé à cet objet lui-même, ratai-3m. n Certai-
nement ce pronom 10210173, au datif féminin, ne peut se rapporter
qu’au mot yacrs’çoç, et non pas a l’homme qui le fait rôtir. D’ailleurs

un homme occupé d’un tel soin ne se tourne pas en tous sens; au
contraire, il doit rester fort immobile, et être fort attentif a ce que
sa viande ne brûle pas d’un côte ou d’un autre. n



                                                                     

NOTES son LE xx° CHANT DE L’ODYSSÉE. 279

Page 236 : 1. ’Atpoôpôou, qui enveloppe la terre. Ce mot est expli-
qué d’une manière très-satisfaisante par un scholiaste : ’Azlaoppôou,
roi) 16x109 nepwoa’roüvro; Tir; 777w, nazi. été; noihv tînt sa ŒÜTà zigomar)-

névou’ ortoîôv écu nazi se été) neptrællouévou ergo: (l, 294).

-- 2. Havôapéoo. Il périt, dit la fable , avec sa femme, pour avoir
dérobé dans l’île de Crète le chien de Jupiter.

Page 240: 1. (miam. Eustathe explique ce mot par tôyoç poiv-
nxôç, parole prophétique. On appelait en effet garum toute parole
dont il était possible de tirer un présage.

- 2. AÜTÎXOL ’Olüunou. Virgile, Ënéide, 1x, 630 :

Audiit , et cœli genitor de parte serena
lntonuit lævum.

p ’Z’Page 244 : 1. Hudson êaao’tttevoç, etc. Voy. chant Il , vers 3 et 4.

Page 252 : l. Xaips, «drap il: Eeive, etc. Voy. chant XVHI, vers 121
et 122.

Page 254 : l. Ei itou ën Liber, etc. Voy. chant 1V, vers 833 et 834.
Page 256 : l. ’Icrœ vin Zst’aç, etc. Voy. chant XlV, vers 158 et 159.
Page 258 : l. Mvnaobusôa ôairôç. C’était en effet la principale

préoccupation des prétendants. Aussi Horace dit-il (Épitres, l, Il,

27 ) . Nos numerus sumus et frugcs consument Inti ,
Sponsi Penelopæ.

-- 2. Khmer; uèv xaréOevro, etc. Voy. chant XVI, vers 179-18l.
Page 262 : 1. "Q; ëcpar’, etc. Voy. chant I, vers 381 et 382.
-- 2. Oi 6’ ènei charment, etc. Voy. chant III, vers 65 et 66.
Page 264 : 1. Mvnarïipa; 6’ où m’aiment, etc. Voy. chant XYIH,

vers 345-347.
Page 266:1. Msiônce capôo’tvtov poila roîov. Dugas-Montbel:

« Cette phrase, qui ne nous présente plus un sens satisfaisant, tient
probablement à quelque tournure proverbiale que nous ignorons
aujourd’hui. Knight croit que ce mot capôo’wwv vient de l’ancien
verbe oapôativw, qui a la même signification que Gatçw, ricaner, rire
avec amertume. On trouve des traces de ce verbe capèocivw dans les
mots capôotvdça).lo;, bouffon, et àcapôavôç, triste, que nous a con-
serves Hésychius. Knight repousse avec raison l’étymologie ordi-
naire, qui dérive ce mot de l’île de Sardaigne, où croissait une herbe
qui avait la propriété de contracter les lèvres, parce qu’Homère ne
connaissait point l’île de Sardaigne. Au reste, quoi qu’il en soit de
l’origine du mot capôo’wiov, c’est de là que nous vient l’expression

française de ris sardonique ou sardonien. p
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280 NOTES son LE ne CHANT DE L’onrssÈE.

Page 268: 1. Kari-1.2 ce [30-006me etc. Voy. chant KV]. vers 106-
109.

- 2. T2 pilet, 057. au; En , etc. Voy. chant XIX, vers 413-416.
Page 270 : 1. I’vatfip.oîct «(album dine-mimera. Horace dit de même

(Satires, 11,111, T2) : (hmm rapias in jus, matis ridentem alienis.
Dugas-Montbel : «Mot a mot, a ils riaient avec des mâchoires étran-
« gères. a Expression admirable pour exprimer cette joie qui tenait
du vertige, et dont Minerve elle-même avait frappé tous les préten-
dants. C’est ce que Mme Dacier traduit par cette phrase vulgaire:
a Ils riaient à gorge déployée. n Je ne crois pas qu’il existe même
dans l’lliade une situation plus terrible et qui laisse des impressions
plus pathétiques : jamais l’effroi des pressentiments ne fut exprimé
d’une manière plus sublime. (les hommes qui dévorent des viandes

encore toutes sanglantes, qui rient à grand bruit, et dont pourtant
les yeux se remplissent de larmes; ce prophète qui déjà les plaint et
déplore leurs maux; les ténèbres dont il les voit enveloppés; le
sourd mugissement qui frappe ses oreilles; ces ruisseaux de sang;
ces ombres remplissant les portiques et les cours. et que découvre
son œil prophétique; le soleil qui s’obscurcit dans les cieux; la nuit
qui se précipite de toutes parts : ce sont la de ces beautés qu’on ne
trouve que dans Homère ou dans la Bible; ente repas de Balthazar
est le seul morceau de l’antiquité qui puiSSc liîSNl’Cl’ une émotion

plus forte, une terreur plus profonde. n ’ ’«



                                                                     

LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET C",
RUE PlERBE-SABRÀZIN, 14, A PARIS

(Près de l’École de Médecine).

LES

AUTEURS LATINS
EXPLIQUES

D’APBÈS un: MÉTHODE NOUVELLE PAR aux TRADUCTIONS FRANÇAISES,

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français en
regard des mots latins correspondants; l’autre correcte et précédée
du texte latin; avec des Sommaires et des Notes en français;
par une Société de Professeurs et de Latinistes. Format in-tî.

à

Cette collection comprendra les principaux auteurs qu’on explique dans les classe

EN VENTE :
fr.

CÉSAR: Guerre des Gaules, par M. Sommer. 2 volumes................. .. 9 ..

Livresl,Il,llleth. 1volume.. .............. ...... 4 nLivresV,VletVll.1volume ....... ..... 5 nCICÉBON : Catilinaires (les quatre), par M. J. Thibault.. ............... 2 n
La première Catilinaire. séparément. ................. . ....... . ..... . » se

- Dialogue sur l’Amitie’, par M. Legonëz, professeur au lycée Bonaparte. . . l 25
- Dialogue sur la Vieillesse , par MM. Paret et Legouez ................ . . . t 25
- Discours contre Verres sur les Statues , par M. Thibault ................. 3 n
- Discours contre Verres sur les Supplices, par M. 0. Dupont ............ . 3 a
- Discours pour la loi Manilia, par M.l.esage.. ............. t la
- Discours pour Ligarius , par M. Materne . . .......... . . . ............. . n 75
- Discours pour Marcellus , par le même .............................. . n 75
- Plaidoyer pour le poële Archias, par M. Chansselle .................... n 90
-- Plaidoyer pour Milan, par M. Sommer , agrégé des classes supérieures. . t 50
- Plaidoyer pour Mure’ua, par M. J. Thibault, de l’ancienne École normale. a, 50
-- Songe de Scipimz , par M. Ch. Pottin ............................... . . . . un 50
IIORACE : Art poétique, par M. Taillefert, proviseur du lycée d’0r1éans.. . n 15

- Epttres,par le même auteur .............. . ....... ..... 2 n--- Odes et Épodes, par MM. Sommer et A. Desportes. 2 vol ........... ,u. . .. . 4 50
Le le" et le 2° livre des Odes, séparément. 1 vol ,,,,,,,,,, 2 fr. n c.
Le Ile et le 4° livre des Odes et les Epodes, séparément ..... 2 fr. 50 C.

-- Satires , par les mêmes auteurs ........................ . . . . . . ........ . i.
LHOMOND : Epitomeltistoriæ sacræ...... ....... , ........ -

v PHÈDRE z Fables, par M. D. Marie , ancien élève de l’École normale... . . . .

2

3

2
SALLUSTE: Catilina, par M. Croiset, professeur au lycée Saint-Louis. . 1 50
- Jugurlha, par le même ......................... . ................. . 3 50
TACITE : Annales, par M. Materne, censeur du lycée Saint-Louis. 4 Vol. a h

Livresl,lletlll.1volume.... ......................... . ..... .. 6 n
Lelerlivre séparément ............. a 50LivreslV,VetVl. ivolunie...... ......................... 4 r

Livrele.XlletXIll.1volume ..... ...... 4 nLivres XIV,XVetXVl.lvolume........ ............. . ..... 4 n
u- Germam’e (la), par M. Doneaud . licencié ès lettres. . . . . . ............ . .. t n

l- Vie d’Agricola,parM. H. Nepveu..................
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SUITE DES AUTEURS LATINS.
fr- c.TÉBENCE:Adelphes(les),pnr M.Materne............................ 2 n

- Andriemrc (1’), parle même ................... ........ 2 50
VIRGILE : Eglogues ou Bucoliques, par MM. Sommer et A. Desportes. . . . . . T »

LapremièreEglogueséparément .......... n 30- Éne’ide , par les mêmes, 4 volumes ....... . ...... . . ........ . . ..... . . . . . 16

Livresl,lletlll, réunis.1volume.... .......... ..... 4 »
Livres 1V, V et V1, réunis. 1 volume ................. . ............... . 4 n
Livres V11, V111 et 1X, réunis. 1 volume ................. . . . .. ......... . 4 u
Livres X, X1 et X11, réunis. 1 volume ........ . ...... . ...... . . . . ........ 4 n

Chaque livre séparément .................... ............. 1 50
- Géorgiques (les quatre livres), par les nrèmes............- ........ 2 a

Chaquelivreséparément ..... ........ n 60

LES

AUTEURS GRECS
EXPLIQUES

D’TPEES USE MÉTHODE NOUVELLE D111 DEUX TRADUCTIONS FRANÇAISES,

L’une littérale et juætulinéaire, présentant le mot à mot français en
regard des mots grecs correspondants; llaulre correcte et précédée
du texle grec; avec des Sommaires et des Notes en français; par une
Société de Professeurs et d’lIelléuisles. Format in-12.

Cette collectïon comprendra les principaux auteurs qu’on explique dans les classes.

EN YEN TE :
fr. e.

ARISTOPHANE x Plutus, par M. Cattant, professeur au lycée de Nancy... 2 25
BABBIUS : Fables , par MM. Theobald le et Sommer ..... . ............ . . 4 n
BASILE (SAINT) : De la lecture des auteurs profanes, par M. Sommer . . . 1 ’25
- Observe-toi toi-même , par le même ......... . .................... .. . . n 90
- Contre les usuriers , par le même ...................... . . . . . . ..... . . . . n 75
CHBYSOSTOME (S. JEAN) : Homélie en faveur d’Eutrope, par M. Som-

mer, agrégé des classes supérieures, docteur os lettres .......... . . . . . . .. n 60
- Homélie sur le retour de l’e’oëque Flavien, par le même ................ l n
DÉMOSTIIÈNE s Discours contre la loi de Leptiue, par M. Stiévenart. . . . 3 50
- Discours pour Ctésiphon ou sur la Couronne , par M. Sommer .......... 5 .-
- Harangue sur les prévarications de l’Ambassade, par M. Stiévenart. . . . 6 r
- Olynthiennes (les trois), par M. C. Leprévost. . . . .. . . . . ................. l 50

Chaque Olynthienne séparément .......................... . . . . . . . . . . . n 50
- Philippiques (les quatre), par MM. Lemoine et Sommer .............. . . . 2 n

Ghaque Philippique séparément ................. . .. . .............. . . . a» 60
fiscaux : Discours coutre Ctésiphon, par M. Sommer .......... . ....... . 4 n
ESCIIYLE: Prométhée enchaîne, par MM. Le Bas et Théobald Fix.. ........ 2 n
.. Sept contre Thèbes (les) , par M. Materne, censeur du lycée Saint-Louis. . . l 50
ÉSOPE : Fables choisies , par M. C. Leprévost ...................... . . . . . n 75
EURIPIDE: Électre, par M. "nu-01mm m .......................... 3 n
- Hécube, par M. C. Leprévost, professeur au lycée Bonaparte. . . . . . . . . . . 2 n

-Hippolyta,parM.ThéobaldFix ..... . ..... . ....... 3 50
-Iphige’nie enAulide.par MM.Théobald Fix etLe Bas... 3 25
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GRÉGOIRE me NYSSE(SAINT): Contre les usuriers, par M. Sommer...
- Éloge funèbre de saint Melèce, par le même ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRÉGOIBE DE NAZIANZE (5.): Éloge funèbre de Césaire, par le même.
- Homélie sur les Machabe’es , par le même ..... . ....... . ......... . . . . . .
HOMME: Iliade , par M. C. Leprévost, prof. au lycée Bonaparte. 6 vol. . ..

Chants I, Il, lll et 1V réunis. 1 volume................ .......
Chants V. V1. VIT et V111 réunis. 1 volume. . . .......... . ........ . . .
Chants 1X, X.X1etX11réunis.1volume.............................
Chants X111, XIV, XV et XVI réunis. 1 volume........................
Chants XVlI, XVlll, Xlx et 11X réunis. 1 volume ......... . . . . . . . . . . . . .
Chants XXl, XXlI . XXllI et 11le réunis. 1 volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chaque chant séparément ............................... . . . . . .
- Odyssée, par M. Sommer. agrégé des classes supérieures z

Chants l, Il, Ill et 1V réunis. 1 volume............ ......
Le premier chant séparément ............................... . . . . .

Chants V, Yl, V11 et V111 réunis. 1 volume ..... . . . . . . . . . . . .. ...... .. . .

Chants 1X, 11,111 etKll réunis. 1 volume.
Chants X111, XlV, KV et KV! réunis. 1 volume .................... .. . .
Chants XVll,XV1ll, X111 et XX réunis. 1 volume ............... . . .. . .

lSOCBATE : Archidamus , par M. C. Leprévost ................. . . . . . . . . . .
- Conseils à Démonique , par le même .......................... . . . . . . . .
- Éloge d’Euagoras, par M. Ed. Renouard, licencié ès lettres ..... . . . .....
LUCIEN : Dialogues des morts, par M. C. l.eprévost ............... . . . . . . .
PÈRES GRECS (Choix de Discours tirés des), par M. Sommer. . . . . . . . . ..
PINDARE s Isthmiques (les), par MM. Fix et Sommer ............ . . . . . . . . .
-- Ne’meennes (les), par les mêmes .......... . . ..... . ......... . ...... . . . .
-- Olympiques (les), par les mêmes ............ . ................ . . . . . . . . .
- Pythiques (les), par les mêmes .......... .. . . ................. . . . . . ..
PLATON : Alcibiade (le premier), par M. C. Leprévost .............. . . . . . .
- Apologie de Socrate , par M. Materne , censeur du lycée Saint-Louis. . . . .
- Criton, par M. Waddington-Kastus, agrégé de philosophie ........ ... . . .
- Phe’don , par M. Sommer , agrégé des classes supérieures .......... . . . . . .
PLUTA RQllE : De la lecture des poètes, par M. Ch. Aubert ............ . . . .
- Vie d’Aleæandre, par M. Bétolaud, professeur au lycée Charlemagne.. . . .
- Vie de César, par M. Materne, censeur du lycée Saint-1.0uis .......... ..
- Vie de Cicéron , par M. Sommer , agrégé de l’Université ............... . .
- Vie de Démosthène, par le même.. .. ............................... . ..
- Vie de Marius, par le même .................. . .................. . . . . . .
- Vie de Pompes, par M. Druon , proviseur du lycée de Rennes. . . . . . . . . . . .
- Vie de Sylla , par M. Sommer , agrégé des classes supérieures ..... . . . . .
IOPIIOCLE s Ajaæ, par M. Benloew et M. Bellaguet, chef d’institution . . . . .

-Antigone,parlesmèmes.... ......... ..........
-Electre,parlesmèmes .......... .............. .......
- Œdipe à Colons, parles mêmes................-- Œdipe roi , par MM. Sommer et Bellagnet. . . . . . .............. . . . . . . .
-’ Philoctète, par MM. Benloew et Bellaguet. . . . ...... . . . .. ........ . . . . . . . .

- Trachiniennes (les), parles mêmes.....THÉOCRITE: OEuores complètes, par M. Léon Renier. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
La première Idylle , séparément, par M. C. Leprévost. . . . . . . . . . . . . . . .

IBUCYITIDE : Guerre du Péloponèse , livre deuxième; par M. Sommer. . . .
lÉNOPllON: Apologie de Socrate, par M. C. Leprévost . . . . . . . . . . . . . . . . . -
- Gyrope’die, livre premier; par M. le docteur Lehrs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- livre second;par M.Sommer............ ......
- Entretiens mémorables de Socrate (les quatre livres), par le même. . . . . .

Chaque livre séparément.............. .. .......................
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LES AUTEURS ANGLAIS
menottas

D’APRÈS [DE MÉTHODE DOUTELLE PAR DEUX TRADUCTIONS FRANÇAISES,

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français en
regard des mots anglais correspondants; llautre correcte et précédée
du texte anglais; avec des Sommaires et des Notes en français; par
une Société de Professeurs et de Savants. Format in-lî.

EN verne:
SHAKSPEARE : Coriolan, par M- Fleming, ancien professeur de langue anglaise

LES AUTEURS ALLEMANDS
DIAPRES [NE MÉTHODE NOU’ELLE PAR DELX TRADIOTIONS FRANÇAISES,

L’une littérale et juxtalinéaire , présentant le mot à mot français en
regard des mots allemands correspondants ; l’autre correcte et précé-
dée du texte allemand; avec des Sommaires et des Notes en français;
par une Société de Professeurs et de Savants. Format in-12.

en VENTE :

[.1155le: Fable, en prose et en vers7 par 211.111.111tteiille, professeur suppléant de
langue allemande au lycée Bonaparte. Broché. .................... 1 fr. 50 c

SCHILLER : Guillzume Tell, par 31. T11. l-"ix. professeur de langue allemande au
lycée Napoléon. Broché ............................................. 6 fr. a

- Marie Stuart, par le même. ................................... .. 6 fr. n

11 11 v .t S AUT’ LBS ARA ES

à En lEXPLIQUES

D’APRES [NE MÉTHODE NOL’TELLE PIE DELX Tll.lDlCTlD.TS FRINÇÀISES,

L’une littérale ctjurtalz’ne’aire, présentant le mot à mot français en re-

gard des mols arches corresp. ndanls, liautre correcte et précédée du
texte arabe.

LE VENTE :
HISTOIRE DE CIIENIS-EDDINE ET DE NOÙIt-EIJDINE, extraite des Mille

et une Nuits, par .11. Clierbonneuu, p1" fesseur d’arabe a la chaire de Constan-

tine .................................................. . ........ Sir.
LOKSIAÎG z Fables. avecun dictionneiz e analyL que des mots et des formes difficile.-

qni se rencontrent dans ces fables, par M. el.eil»onneau. 11111. in-12. Prix, bro-

cné ....... . .......... . .......... ..................... ...... 3(1).

C11. Lahure, imprimeur du Sénat et de la Gourde Cassation
(ancienne niaiSou Cmpclctl, rue de V.111511111ul, 9.


