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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAÎRI

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. I
Enfin, les mots placés entre parenthèses. dans le français, doivent

être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la version littérale.
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AHGUMENT ANALYTIQUE
on VINGTIÈME CHANT me h’ODYSSÈE.

Ulysse, dans son insomnie, voit les fautes des servantes et délibère
s’il doit les punir; il se résigne enfin a la patience; Minerve s’ap-
proche de lui et l’endOrt (1-57). Pénélope 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 (’25?-

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

mariage de sa mère (320-344). Prophétie de Théoclymene; il quitte
le palais (345-170). Propos insolents des prétendants; Télémaque n’y

prend pas garde; le moment de la vengeance approche (371-394).
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Ulysse s’était couché dans le vestibule. il avait étendu sur le sol

une peau de bœuf non préparée, et par-desms, de nombreuses
peaux de brebis inunolées par les Achéens; Eurynomé lui avait
jeté un manteau sur le corps. C’est la qu’Ulysse 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 à chacune d’elles ou s’il les laisserait s’abandonner

aux prétendants pour la dernière fois; et son cœur rugissait au deo

en yin-1"»- , «aux. and... -.



                                                                     

HOMÈBE.

L’ODYSSÉE.

CHANT XX.
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Cependant le divin Ulysse
se couchait dans le vestibule;
il étendit une peau-de-bœuf
non-corroyée , puis par-dessus
de nombreuses peaux des moutons
que les Achéens immolaient;
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

et du rire et du contentement.
Et le cœur de lui était remué

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

il donnerait la mort à chacune,
ouilles laisserait encore s’unir
une dernière et suprême fuis
avec les prétendants superbes;
et le cœur
aboyait (grondait) à lui au dedans.
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dans de lui. Telle on volt 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

indigné de ces forfaits, et se frappant le sein il gourmanda ce rœuren

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

i jour ou le cruel Cyclope dévorait mes braves compagnons; tu le con-

linsjusqu’au moment ou la ruse te lit sortir de cette caverne ou tu
croyais périr. n

ll dit, gourmandant ainsi son cœur dans sa poitrinant son cœur
demeura ferme, se résignant avec patience , tandis qu’Ulysse se ro-

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. me

MW u-wfi.v;..xvt ,.
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Et comme une chienne

marchant [nes),autour de ses petits tendres(toutjeu-
n’ayant-pas-reconnu un homme

aboie
et désire-vivement combattre;
ainsi donc aboyait au dedans le cœur
de lui voyant-avec-iudignation
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 à moi;
et toi tu te résignais,
jusqu’à ce qu’une invention

fît-sortir toi de l’antre,

toi qui t’attendais à mourir. i

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

et le cœur
restait à lui tout a fait endurant

sans-relâche [amarre ;
comme le vaisseau attaché à une
mais lui-même se retournait
ici et là (de tous côtés).

Et comme lorsqu’un homme ,
un grand feu étant allumé,
tourne ici et là (de tous côtés)
le ventre d’une viciime

rempli et de graisse
et de sang,
et désire

lui être grillé fort promptement;
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(litant 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 sous les traits d’une femme, se pencha au-

dessus de sa tête et lui adressa ces mots :
a Pourquoi veiller encore, a 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. n

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-

santiraî 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 :
si je puis les exterminer avec ton secours et celui de Jupiter, où me
réfugierai-je? Je l’engage à y réfléchir. n

(s

usa à?» a Amogwù me ç

1,41-



                                                                     

(à; époi 51: élimera

ne: and évent,
uwnpîëwv

51mm si; émise: pipa:
grinc’rfipcw àvazôéo’w,

à)»; mon; «aléa-w.
’Aôr’jvn 8è i105 axsôôôev ai.

xataôâo-a oùpavôOEV ’

Sépia; 6è

micro pavanais
mi 6è ripa ûnèp napalm
nazi arpoçs’eme (LÜÛÔV par

a: Tinte êypfiao’etç m’a-te,

minime!
flapi mîvrmv qui-nm;
"ointe; pév êati son. 66:,
voir); 65’ 1:0: fias

èvî cinq)

ami «ont,

oiôv 1:06 tu; âéiôerat

via émient. n
HoÂûpmnç 5è ’Oôucaeùç

àitapei66uevo; «90;:an Tfiv -

u Nazi , 050i,
ëemeç and: uoîpav

flâna rainé YE ’

aimât Oupôç êvi (ppm-i

peppmpitet p.0t 1665 n,
6mm); ôù écriteau xeipac

pvnatfipow âvatôe’ctv,

ëtbv poüvoç’

ai 8è ëaatv otièv 010112124

êvôov.

Ilpôç 5?: En

peppmpiëœ êvi 9950i

mi 1:68; ueïtov ’

eirtep 7&9 meivaqu
Est-nu A16: se aéeev ce,

ni un onennpocpûyomi;
broyai ce çpâëeaôat 16. I

L’onvssÉE , xx. 233
ainsi donc celui-ci se retournait
ici et la ,
délibérant

comment donc il jetterait ses mains
sur les prétendants impudents,
étant seul pour beaucoup.
Et Minerve vint auprès a lui ,
étant descendue du ciel ;

et de corps [femmeg
elle s’était rendue-semblable à une

et elle se tint donc au-dessus de sa tète
et dit cette parole à lui :

u Pourquoi veilles-tu de nouveaut
ô malheureux
au-dessus de tous les hommes
la maison est à toi celle-ci,
et la femme est à toi celle-ci
dans la maison
et le fils,
tel que sans doute quelqu’un désire
un fils être à lui. r

Et l’ingénieux Ulysse

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

étant seul; [(nomhreux)
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 loi à considérer ces choses.»
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La déesse aux yeux bleus , Minerve , répliqua : a: lnsensé , chacun

a coufinnCe en un compagnon plus faible que je ne suis, 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 loi 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. un
Elle dit, et lui versa le sommeil sur les paupières; puis l’au-

guste déesse remonta dans l’Olympe, au moment où 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

a pleurer, assise sur sa couche moelleuse. Lorsque son cœur fut
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Mais Minerve
V la déesse aux-yeux-bleus

diva 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 Les travaux;
etje dirai la chose à toi ouvertement:
si-méme cinquante bataillons
d’hommes doués-de-voix [nrmcs),

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-amigeante

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

tu sortiras de tes maux.»
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-memnres.
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 a

Diane: ’a 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 de l’Océan qui embrasse la terre ,

comme jadis les vents emportèrent les filles de Parrlarée! 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 Vénus 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



                                                                     

L’ODYSSÈE , xx. 237
aïe. yuvaixâ’w

V («:505an upéna’rov ’Apréwôv. ’

c lament. , aréna 056: ,
Dôyomp A16; ,

010516811 pelain-a ièv
èvi arfifleo’o’w

égéloiô un: Gupèv

«Grimm vüv ,

à inerte 066Mo:
àvapnâEaaé ne

f ollaire «poçépouaa

xwrà Meneur iapôevw,
ÊÉÂM 8è êv «poxoijç

t ’Qlœavoîo âllloëfàôml,

ÔÇ 6re 0651M:

avance xoôpaç Havôape’ou!

Geai pèv

çflicav fic: ronfla; r
ai. 5è élîuovro ôpçavai

êv payépowi,

aux 8è ’Acppoôirn

KÔlMGUÈ topai)

zani pékin YÂUXEPÇ)

nui oivqo fiôéî

"H911 5è 85mm mûririez

«spi aracéwv yuvamôv

sida: and mwrfiv,
En). 8è flirteur;
ëfiops pfixoç,
’Aônvaîn 8è 8530:5»

épyâlîeafiou. ëpya une.

E613 ôta ’Açpoôim

«poçémtx: uaxpôv ’Olæmeov,

1 civilement n°697,;
râla;
yâuoio Oflepoîo,

i; Alan tepmxépowvov,
à 7&9 TE 07.89: si: ânonna,
uoîpâv ce àppopînv ra

hmm uruôvmüv,

divine entre les femmes
elle pria tout-d’abord Diane ;

u Diane, auguste déesse,

fille de Jupiter, fiche
si seulement déjà ayant lancé une ne.

dans ma poitrine
tu ôtais à moi la vie
su r-le-champ maintenant,
ou si encore un tourbillon
ayant ravi moi
s’en allait m’emportant

par les routes dc-l’air,

et me jetait dans les courants
de l’Océan qui-revient-sur;l ui-méme

comme lorsque des tourbillons
enlevèrent les filles de Pandarée!
Les dieux à la vérité [rents;
avaient fait-périr à elles leur: pa-
el celles-ci furent laisséesorphelines
dans leur palais,
mais la divine Vénus
les nourrit avec du fromage
et du miel doux
et du vin agréable;
et Junon donna à elles
supérieurement à toutes les femmes

la beauté et la sagesse, l
et la chaste Diane
leur donna la haute-taille,
et Minerve leur enscigna
à faire des ouvrages magnifiques.
Lorsque la divine Vénus

alla-vers le haut Olympe, [les
devant demander pour lesjeuues-fil«
l’accomplissement

d’un hymen florissant,

vers Jupiter qui-aime-Ia-foudre,
car celui-ci sait bien toutes choses,
et le bonheur et le malheur
des hommes mortels,
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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 comme 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 à lui reposait!
mes côtés, tel qu’il était lorsqu’il partit avec l’armée; et mon

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

Elle dit, et bientôt parut l’Aurore au trône d’or. Le divin Ulysse

t

-t

.;-4n-. «4-1.



                                                                     

L’onvssiuz, xx.

rôçpa 6è ’Apnutat

àvnpsitlmvro tôt; xot’ipa:

mi. par ëôoo-av

’Epwvûat croyepîjotv

aaçznoleüstv.
nQç âîoréoatav ëpè

éleva;
animera ’Olûpma,
a pater éuè

’Aprsut: êünloxajtoç,

ôopa ôoaopévn ’Oôuafia

dentelant;
and 61:6 yaîav croyepfiv
unôè èûçpozivotui’. a venant

âvôpô; Xeipovo;

une rtç Élu. ce pèv matir;
mi àvexrôv,

oint-6re niait. ne;
figura [.LÉV,

àxapjpsvoç irop nenni);
vît-ma; 6è

émet min-rat; t
à flip Te énéltnas

âna’wrmv êo’GhÎw fiôè mach,

tirai au:
àpçtxalüthj [Sle’çotpa’

aüràp ôctipmv ênéo-ceuev époi

nul àveîpwra and.
Tille 1&9 vomi a?»
51.31310; mon?)

napéôpafléruot,

En rotor"
de; fiai ânon flpd’ttî)’

«ôtât? ëuàv rap xaîpsv,

tuai aux. épépnv

luttant ôvap,
me 61m9 fiôn. a

’Ecparo (.3;-

aûtim 8è

ne; xpuaôôpovoç mutin.

239

pendant-ce-temps donc les Harpyes
enlevèrent les jeunes-filles
et donc les donnèrent
aux Furies odieuses
pour les servir.
Ainsi puissent me faire-disparattro
ceux qui ont (habitent)
les demeures de-l’Olympe,

ou ainsi puisse me frapper
Diane à-la-belle-chevelure,
afin qu’ayant-devant-lesyeux 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 les jours,
étant affligé 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 à mol

aussi des songes mauvais.
Car cette nuit-ci encore
un homme semblable a 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. s

Elle dit ainsi;
et aussitôt
l’Aurore au-trone -d’oi vint.
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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

a son chevet. il rassembla le manteau et les peaux sur lesquelles il
dormait, puis alla les déposer sur un siége 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 souffrir, que quelqu’un des hommes qui s’éveillent dans ce

palais me dise une parole prophétique, et qu’au dehors tn’apparaisse

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

fit gronder son tonnerre ait-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 effort, préparant la farine
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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 ildormait,
il les alla-déposer dans le palais

sur un siège; -
et portant la peau-de-bœu
il la déposa au dehors;
et il pria Jupiter,
ayant élevé les maint; :

j c 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 f ait-souffrir mol

beaucOup,
que quelqu’un des hommes
qui s’éveillcnt

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

Il (lit ainsi en priant;
et le prévoyantJupiter entendit lui;
et aussitôt il tonna
(le 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,
où donc les meules étaient à lui,

le pasteur des peuples;
douze femmes en-tout
pesaient-sur elles (les moules),

tu
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a . Id’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 :

u 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! n

Elle dit; le divin Ulysse se réjouit à la fois et de cette parole «t
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 ayant arrêté sa meule

dit cette parole, .
signe (présage) pour son maître :

a Jupiter pitre (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 cejoui
prennent le repas agréable
dans le palais d’Ulysse

pour et la dernière et la suprême fois;

rua: qui donc
ont détendu les genoux à moi
préparant la farine
par une fatigue qui-afilige-le-cœur;
quemaintenantils prennent-le-repas
pour la dernière fois. n I

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
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palais d’Ulysse, et se rassemblant elles allumaient sur leiloyer 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 :céré, et, debout sur le seuil, adressa ces
mols à Eurycléc :

u Chère. nourrice , axez-vous 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 mors
tels elle honore étourdiment le pire, et renvoie le meilleur sans

honneur. n ’La prudente Euryclée lui répondit : c 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 i’interrogeait

qu’il n’avait plus besoin de pain. Lorsqu’il a songé à se reposer et à
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se rassemblantallumaient surie foyer

le feu infatigable. [dieu,
Et Télémaque , homme égal-à-un-

se leva de sa couche,
ayant revêtu ses vêtements;
et il se-plaça-autour de l’épaule

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
(le belles chaussures,
et il prit une. forte lance,
effilée par l’airain aigu ;

et il s’arrêta donc

étant allé vers le seuil,

et dit à Enryclée :

a Nourrice chérie,
avez-veus honoré l’étranger

dans la maison
d’une couche et de nourriture?
ou reste-Ml ainsi néglige?
Car la mère est telle à moi,
quoique étant sensée. :

elle honore follement
l’un du moins

de deum hommes doués-do-voix
quoique pire qu’un autre,
mais l’ayant dédaigné

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

dit-a lui a-snn-tour:

a Mon, enfant, [elle
tune. devrais pas accuser maintenant
non-coupable.
Carétant assis il a bu du vin
tant qu’il a voulu lui-même;

et il a. dit
ne plus avoir-faim de pain :
car elle le demandait à lui [geait)
Mais lorsque déjà il se sain enult (sou-

du (au) coucher et du (au) sommeil,
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dormir, elle a ordonné aux servantes de. lui dresser un lit; mais lui,
comme. un homme malheureux et tout a fait misérable, n’a point
voulu dormir sur une couche ni sur des tanis; il s’est jeté dans le
vestibule sur une peau de. bœuf non préparée et sur des peaux de
brebis; mais nous l’avons recouvert d’un manteau. n

Elle. (lit , et Télémaque traversa le palais, sa lance à lu main; ses

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

«Allons, hâtez-vous de balayer et d’arroser le palais; jetez des
lapis 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

la. fi dît-750 ï’rfilijar’..æ5’qtr’.-v.q et... æ

me » ne

5
.3* l-
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celle-ci ordonna aux servantes
de dresser un lit;

mais celui-ci, [rame
comme un homme toulàfaîtmiséra-

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-bœu(non-corroyée
et sur des peaux de moutons ;
et nous
nous l’avons ceuvert d’un manteau.»

Elle dit ainsi;
etTélémaque se-mit-en-marehe

à travers le palais,
ayant sa lance:
env-meme-temps
des chiens agiles de pieds
suivaient celui-ci.

l Et il se-mit-eu-marche
pour aller à l’assemblée [des.
vers les Achéens aux-belles-cnémi-
Et de-son-c0té Euryclée,
fille d’Ops fils-de-Pisénor,

divine entre les femmes,
exhortait les servantes:

o: Allez,
les unes vous étant empressées

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

elles antres 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.



                                                                     

248 OAYZEEIAÏ- Y.
’ l Ni ’ :v a l IOu «(up ont: pvqorqpeç (l’itEGGOVTŒl peyotpOto, l v ç:ç v

en; me z ..-t I» e .I. t .1 p.01 qpt VeOVTŒt :7tEt mu mitan; 509m. n

A si y s N’12; septidi” «î r3 de: ring (1.00m uèv on’ov 7’18, êwiôovw.

rA; l a 1s. r , v .1 . X l a .. ou -ElKOGl Boom 5m xçqqu p.5 avuopm

f N * a. a l v Iau a «mon une: Boum? SRlGdeLElVÙK n’avsovro.

a a a: N N a.la; a fiNiov 8975m5; Ëlyauov ’ oî (Lès: guetta

Ê’. v a I l r1 . v au -se mu smomguvmç 22517001 çqut Ta! à: yuvatxsç

3 a v i .1 A . I "’ I416W une 494w]; ënl 85 ocpww me: costume,

A, la I N
rpatç stawug natta-(on, oî sont»: parât naow ëptarm.

r i v l y gIvan rooç un; (3’ 51’165 xal)’ s’pxsot aoûtât vépsoOat,

a x N Narum; 5’ «67’ ’OSUc-oot npoç-qüôa psthyt’oww’ les

a Esïv’, ’21 (19 ri ce pâüm ’Ayouol sigopo’motv,

a I , s I t ’ v r l Ine a arqmÇouo-t un: paya? , w; "ce napo; 7:59; n
Tov 8’ tin-apetêo’psvoç a; qs’qxr. noMp-qrtç Oôuooeüç’

u Al 7&9 En, Impala, 0503. matai-o AtôÊ’ljv,

loin du palais, mais ils arriveront de grand matin, car c’est pour
tous un jour (le fête. n

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

descendirent a la fontaine aux eaux noires g 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 (le 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 .1 et salua Ulysse de ces douces paroles :
u Étranger, les Achéens te considèrent-ils davantage, on bien con-

tinuent-ils a te traiter avec mépris dans le palais? n
L’ingénieux Ulysse lui répondi: : u Si seulement, Eumée, les dieux

d 5.-.æv
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Car les prétendants
ne seront pas longtemps
loin du palais,
mais ils viendront fort matin;
puisque c’est une fête

même pour tous. n
Elle dit ainsi;

et celles-ci donc
entendirent tout à fait elle

et obéirent. .
Les vingt (vingt d’entre elles)

aliènent vers la fontaine
a-l’eau-noire ;

et les autres lia-même dans le palais

travaillaient savamment. [eus
Cependant les serviteurs des Aché-

entrèrent;
eeux-ci ensuite fendirent du bois
bien et savamment;
et les femmes
revinrent de la fontaine;
et le porcher survint a 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’adressa-à Ulysse

avec de douces paroles:
a Étranger,

est-ce que donc en quelque chose
les Achéens regardent toi davantage,
ou bien outragent-ils toi
dans le palais,
comme précédemment? n

Et lÎingénieux Ulysse

répondant (lit-à lui a
a Si seulement donc déjà,
Eumée.

les dieux punissaient l’insolence



                                                                     

250 OAYËËEIAZ Ï.
fit! oi’ô’ ûÊPiÇOvrsç àrdoeahm prqyiotvoowrat :4

oixqo s’v ointe-spray, et)? aïôoÜç grip-av glouow. n

à C l N i x 1x ) IQ; m tu»; TOlaUTa wpoç finition; ayopsuov.

’Ayfipokov 85’ ocp’ i162 Meloîvôtoç, airât); aîyiÏw,

N si N r
aîyaç aryen, «Î Tract. pere’npenov aînoÀtomtv,

N-’v I . NI N,CHRVÜV llV’fyol’Ë’IlPÊGO’l. OULI) 0 r! 1 -I 4x.au ETEOVTO VOtL’IIEÇ. 17.5

’ l l l nitou rag .sv xars’ôncav 1371:7 aîôous’g 5.9606an

3 s N, Q; , a x 1x- IN I .auroç o azor Ocarina 71’905];th xeptoutowtv

- - y si i ou s I 9 a I t «A»a au»: , au zou. vov svfiaô ava-lysat; marra 004m

dvépaç airiëmv; drop aux fientiez (topaze;

ténu); oûxs’rt vïoï 3taxptva’560n oie) 180
wpiv [stpôv yaôamômr ên’si au 11-59 et) muât nota-pet;

aïriïerçi sîaiv 8è xod 600x01: 806:5; ’Aylouïov. i-

fl( )- l I y t N, a! I I a N I .ne euro 10v o ourtnpoçso’q TtOÀUttL’fiTtÇ Cause-su;

q- - - I I I IaM’ axemv xw-qas 7.9.97], xaxà puoooîopsuwv.

Trio-t 8’ ê-rrl miro; files (lltÂoirtoç, 597.6440: dvôpiïw. l85

punissaient liinsolence de ces hommes qui pratiquent l’iniquité dans
la maison d’autrui et iront pas l’ombre de pudeur! n

C’est ainsi qu’ils s’enlretenaient 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 raccompagnaient. Il attacha les chèvres sous le portique
sonore, et fit entendre à Ulysse ces outrageantes paroles :

a Étranger, vas-tu 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 on fait assez d’autres repas
chez les Achéens. n

il dit, et l’ingénieur Ulysse ne lui répondît pas, mais secoua la

tête en silence , roulant au fond de son cœur des pensées sinistres.
En troisième lieu arriva Philœtius, chef de pasteurs, qui amenait

4.1

imans..- 339’391WM sans æ, r

44.:
a.
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par laquelle ces hommes-ct
outrageant
pratiquent des choses injustes
dans la demeure d’-autrui.
et n’ont pas une part de pudeur. a

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

Mais Mélanthius, pasteur de chèvres,

vint auprès a eux.
amenant des chèvres,
qui se distinguaient
parmi tous les troupeaux-de-chèvres,
repas pour les prétendants;
et en-meme-temps deux bergers le
Et il attacha elles [suivaient.
sous le portique très-retentissant;
etlui-meme d’autre -part
s’adressa-à Ulysse

avec d’insultautes 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;
mais" y a aussi d’autres repas
des Achéens. n

Il dit ainsi;
et l’ingénieux Ulysse

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

Et Philétius. chef d’hommes.

survint a eux le troisième,
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aux prétendants lulu racho stérile et (les chèvres grasses; les nau-

toniers qui conduisaient les passagers les avaient transportés. l’liilœv

tins attacha les titrtiiurs une soin sans le vestibule sonore,et s’ap-

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

a Porcher, quoi est Cet étranger nouvellement arrivé dans notre

demeure? (la qui se vante-bit (l’être issu? ou est sa famille, où sont

les champs du sa patrie? L’infortuué! il ressemble vraiment à un roi

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

mortels errants, aux qui envoient la misère aux rois eux-mentes. »

Il dit m s’approchant (l’UlySSt- il lui prit la main; puis il lui adressa

- 4 o. «nus-.eApçL-Auo’sæn .’. ;:.t. 501.4.5.3 vu. u- . w . .. a. ..

ces paroles ailét-s :

x;a Je te salue. , vénérable étrangnr; puisses-tu être heureux à l’arc

nir! rai maintenant bien (les maux pèsent sur toi. Auguste Jupiter, il
V2.V 5.. u
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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 tantet-il d’être né?

et où donc sont à lui la famille
et le champ de-la-patrie?
il est malheureux,
et certes il ressemble de corps

à un roi puissant. [maux
Mais les dieux plongent dans les
les hommes toujours-errants,
puisqu’ils assignent la misère

même aux rois. n
ll dit et se tenant-auprès

il l’accueillit

de sa main droite;
et ayant parlé

il dit-à lui ces paroles ailées :
Réjouis-loi,

ô étranger père (vénérable);

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

par des maux nombreux.
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n’est pas de divinité phis 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 d’Ulysse; car je 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’irréprochable Ulysse, qui me mit tout enfant

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

ses troupeaux sont innombrables, et nul mortel ne pourrait voir se
multiplier ainsi la race des génisses au large front; mais d’autres ’

m’en-donnent de les amener pour leurs repas, et dans ce palais ils
n’ont nul souci de son fils, nulle crainte de la vengeance ces dieux:
déjà ils brûlent de se partager les biens d’un maître araser: de

puis tant d’années. Pour moi, voici la pensée qui agite souvent me *
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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 soutïrances 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 LU)",
et s’il est dans les demeures de Plu-
hélas! donc (je gémis)

sur Ulysse irréprochable,
qui préposa moi a 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)
à 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 [dieux z
et ne craignent pas la vengeauctutvs
car ils désirent déjà

de se. partager les biens
du roi parti depuis-longtemps.
Mais souvent le cœur
retourne (médite) a moi ceci
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cœur dans ma chère poitrine : il serait atTreux, 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 a soufl’rir 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

a 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 yens serran. D.
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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 (les 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 unautre des rois magnanimes,
puisque les choses qui se passent ici
ne sont plus supportables;
mais j’attends encore l’infortuné,

pourvoir si étant arrivé de quelque-

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

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
a Bouvier,
puisque lu ressembles à un homme
ni méchant ni dépourvu-de-sens,

etque je reconnais aussi moi-même
que la sagesse
est venue à l’esprit à toi,

pour cela je le (lirai à loi
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’Ulysse irréprochable ,

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

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

17



                                                                     

258 (JAYZEEIAZ r.
xretvoy.svouç (un râpas a? ëvOu’Ês mtpavs’ouew. n

r v a N 1 m a À alev 0’ mûrs npoçssms Bonn smôouxo’loç av-rîp’ Q3!

* l N r w a! l » Ia AL yap TOUTO, gave, 57:04 175150515 lxpovww,

l I 5 I t -womç t ’ et? su. Suave: t x11 ’ il a; gnomon. »

. l A ’.a A, u «v x ’ N ..32:; o antdç Lugano; amuïe-to 7mm anwtv,

N 3 (x N n s rvanneau Comma. noMchova cives Benovôs.

û() e t N x r u a l...ç 0t est; Tenu-ra: n90; culmen; ayopeuov. 240

-. , I . v 1 I IMvncr’qpeç 3 âge l’qÀsuaZm (Javarov TE p.690v Te

a! . s v - 9 . tnptuov «ou? ô TOthV apto’rspoç ’Éltuôsv 59m,

’F l f . .1 il Ni I ’«taro; ollai’ittt’qç, 575 03 :97,me miam.

I a s N, Ë l a n[0mm a Apatvouoç (XYOP’IÎGOLTO zut [LETéEl’lTEV’

w A u d *« Il (fautai, où]. film; auvôsôcemt 7135 75 limait-5,, 255
llhfltepâxom arma; cillât p.v*qco’)y.sf)a êowcôç ’. n

(w). il" y 1x "z . - tv a l à N6ne e741 . havage; www o emmoava ou oc.

. t i tu a z «.-lLÀÜovreç o 5; aloyau ’Oôuccnoç Osiow

m I l ’ h nliane; usv Karma-:02 muet xhcpoôc 1-5 flpôvouç ra

r 7 r I «a. x l N0l. a [EPSUOV 01’; il? dÀOU; X41! nïovaç aîYŒ; , 250

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

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

Enmee priait de mente tous les (lieux pour que le prudent Ulysse
revînt dans sa maison.

C’est ainsi qu’ils s’enlretenaivnt ensemble; Cependant les prelcn«

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

colombe. et Ampliinome leur parla en ces termes :
a Amis, notre projet ne réussira pas, nous ne ferons pas périr

Télémaque; mais occupons-nous du repas. n
Ainsi dit Amphinonie , et son disœnrs leur plut. Entraut dans le -

palais du divin Ulysse , ils déposèrent leurs manteaux sur des pliants
et sur des 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-des-pastenrs de
dit-à ltti de nouveau :
a Si seulement en clIet, étranger,
le fils-de-Saturne
accomplissait cette parole,
tu connaîtrais quelle est ma force
et quels bras me suivent. n

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

Ainsi ceux-ci
disaient (le 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 tir-gauche ,

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

a O amis ,
ce dessein du tnoins
n’arrivera (ne réussira) pas à nous,
à sat’oi’r le meurtre de Télémaque;

mais songeons au repas. a:
Ainsi parla Amphinome;

et ce discours plttt 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,
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grasses chèvres, moussèrent des porcs chargés de graisse et une
grande génisse. Ils tirent griller les chairs, les partagèrent, et me-
langèrent le vin dans les cratères; le porcher distribua les coupes;
Philœtius, chef de pasteurs, leur apporta le pain dans (le belles
corbeilles, et Mélanthée versa le vin. Les convives étendirent la
main vers les plats servis (levant eux.

Cependant Télémaqne, qui méditait des ruses, lit asseoir Ulysse

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

u .tssimls»toi nmitltetiallt iri et liois du vin parmi les hommes;
moi-mémo j’eloignerai 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’Ulysse, qui en est devenu maître pour moi. Quant avons,
prétendants, contenez toute menace en vos cœurs, afin qu’il ne s’élève

pas de dispute et (le querelle. n
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et immolèrent des porcs gras
et une génisse de-gros-troupeau;
etayantfait-griller doucies entrailles
ils les partagèrent;
et aussi ils mélangèrent le vin
dans des Cratères;
et le porcher distribua les coupes.
Cependant Philœtius,
chef d’hommes ,

distribua à eux le pain
dans de belles corbeilles;
et Mélantliée versait-le-vin.

Et ceux-ci jetèrent les mains
vers les mets préparés

places-devant (aux. ,
Cependant Télémaque ,

agitant (méditant) des ruses,

lit-asseoir Ulysse nille),
en dedans du palais bien-établi (sn-
auprès du seuil (le-pierre ,
ayant posé un siège laid

et une petite table;
et il plaçædevant lui
des parts (l’entrailles,

et versatlu vin dans une coupe (l’-or,

et (lit-à lui ce discours:
« Assieds-toi maintenant ici

buvant-du-vin parmi les hommes;
et moi-même j’écartcrai de toi

les insultes et les bras
de tous les prétendants;

, car cette maison
n’est certes-pas publique,
mais c’est la maison d’Ulysse,

et celuHà l’a acquise à moi.

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

maque parler avec tant d’assurance. Anlinoüs, fils d’Enpithès , prit

in parole a son tour :
« Achéens , acceptons le. discours de Télémaque , si rude qu’il soit;

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

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

cours. Cependant les hérauts menaient à travers la ville la sainte
hécatombe des dieux; les Achéens à la longue chevelure se rasscmc

blèrent sous le bois ombragé d’Apollon qui lance au loin les traits.
Quand ils étirent fait rôtir les premières chairs et qu’ils les eurent
retirées du leu , ils firent les paris et commencèrent un festin flingui-
fique; les serviteurs placèrent devant Ulysse une portion égale à celle
qu’ils avaient reçue eux-mêmes: car ainsi l’ordonnait Télémaque, le

lils chéri du divin Ulysse.

n’a

8* si du si trieaaçammm , au! se»: a.» Nm. 1,.
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il 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.
Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit à eux :
a Acceptons

le discours de Télémaque,
ô Achéens,

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

aussi déjà dans le palais

nous aurions fait-cesser lui , [re. a)
quoique étant tin-harangueur sono-

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

ne se souciait pas de ses discours.
Cependant des hérauts
menaient à travers la ville
une sainte hécatombe des (lieux;
et les Achéens a-la-tete-chevelue
se rassemblèrent
sous le liois-sacré ombreux
d’Apollou qui-lance-auJoin.

Et après que ceux-ci eurent grillé
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 , [parlage;
connue EllX-lllêlllf’s en avaient eu-en-

car ainsi l’ordonnait Télémaque,

fils chéri du divin Ulysse.
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Cependant Minerve ne laissait pas les prétendants superbes renoncer
complètement à leurs mordantes railleries , afin que la douleur descenv
dit plus profondément dans le. cœur d’Ulysse fils de Laërte. Parmi

eux se trouvait un homme nourri dans l’iniquité; Ctésippe était son

nom, et il habitait un palais dans Santé. Confiant en ses immenses
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 nôtregcar il ne

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

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

Il dit, et d’une main robuste lança un pied de bœuf qu’il avait pris
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Mais Minerve
ne laissait pas du tout
les nobles prétendants [cœur,
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 Santé;
lequel certes donc
ayant-confiance
en ses richesses divines (immenses,
recherchait l’épouse d’Ulysse

parti depuisJongtemps.
Lequel donc dit alors
aux prétendants superbes :

a 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.

quel que soit celui qui soit venu
dans ces demeures.
Mais allonsqu’aussimoije donneàlui

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. 1)

Ayant dit ainsi
il lança de sa main épaisse(robuste)
un pied de bœuf qui se trouvait là,
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dans une corbeille; Ulysse l’eiita en inclinant un peu la tête, et rit

dans son courroux d’un rire amer, tandis 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-

geig mais lui-même a évité le coup. Autrement je t’eusse traverse

le corps de mon glaire acéré, et au lieu dlun hymen ton père prépa-

reniait en ces lieux Les funérailles. Que nul donc ne se montre insolent

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

Nous nous résignons pourtant à mir égorger nos brebis, boire notre

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

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

a:

A"! (lb-fi ’42 H: nnndzalâ’u-nmdu A.» «a -

Ë urf:

a»



                                                                     

1026:1»; En xave’oto ’

ô 5è ’Oôuao-eùç (flamine ,

napaxlivaç fixa moan -
patarin-e 8è Goya?)

aupôo’tvwv peut: roîov°

ô 8è poile roîzov süôp-qrov.

Tnkéuœzoc 8è ripa
ùvitrmte KT’ÎIO’WUIOV

me,» a
a: Kr’ôo’m’rre,

fi pâlot 1661-: ËTÙETO népôwv

001.1.6.3 rot s

05-4 gisais; 16v Esïvov ,

«rhô; 781.9 flexion!) (3570;.
îH yàp QdÀov né ce p.É0’ov

ëyxeî àEuôev-rt,

mi crut-219
àpcperrovsîrô xé TOI. êvôo’tôe

Totem: dol-ri pipera.
Titi pain;
pané-ru) p.0: acensiez;
êvî cinq) ’

sa?) 76:9 voa’œ

and oîôat ëxaatoc,

édifiai ce nui. rôt xépetw

tripe; 8è
in: 5m. vimoç.
flânât Écart):

nazi Téflattev raïas trèv

sîçopôœweç ,

white»: açaCotLévmv

alarmé TE nivoptévmo

mi citai.) a
[alertoit «(zip Eva
àpuxaxéew 1:00.069
’A).).àt 9175 ,

pfn’KÉ’Ct. péta-te statuai pat

ôuçpeve’ovreç ’

si. 8è fiôn peveaivere

matirai ne aürèv Xahq),

L’ODYSSÉE , xx. 267
l’ayant pris d’une corbeille;

mais Ulysse l’évita,

ayant incliné doucement la tête;
et il sourît 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 2*
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 évite. 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’llymen.

(l’est-pourquoi que personne
ne montre (commette) à moi des inso-

dans la maison;- [fonces
car déjà je comprends

et sais chaque chose,
et les bonnes et les pires;
mais auparavant
jetais encore un enfant.
Mais cependant
aussi nous supporteurs ces choses-ci
en les voyant , h
les brebis étant égorgées

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

tuer moi-même avec l’airaiu,
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bien, tant mieux pour moigj’aime mieux périr que de voir sans
cesse d’indignes forfaits, mes hôtes maltraités et mes servantes ou-
tragées insolennnent dans mon palais superbe. n

ll dit, et tous gardèrent un profond silence; enfin Agélaüs, fils de
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’étrc 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 à Télémaque et
à sa mère, et puisse-t-elle plaire à leur cœur! Tant que dans votre
poitrine votre âme espérait (le 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

s:
a.r
W

«si

..

â
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et j’aimerais-mieux cela ,

et il seraitbeaueonp plus avantageux
de mourir
que du moins de voir toujours
ces actions inconvenantes,
et mes hôtes maltraités, jutent
et ces hommes outrageant indigne-
dans le beau palais
les femmes SÉl’li’lelteS. 7’

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

dit :
a 0 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
a Télémaque et a sa mère,

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

Ulysse très-prudent
devoir revenir dans sa maison,
pendant-ce-temps nul sujet-d’indi-
et d’attendre [gnation 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 maintenantdéjà ceci est évident,

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. a)
Le sage Télémaque lui répondit: u Agelaüs,j’en jure par Jupiter

et par les sottfirances de mon père, qui sans doute a péri ou vit errant
loin d’lthaque , 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 dieux 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 dm"
Théoclymène s’écria :

’ magna sî.-:;.ùl-4,zw æ a: Issus.

fg»:

.vfisàpv

’1N.ÜT ’ à.»

4’)’ t.
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Mais allons,
assis-auprès (le ta mère
dis-lui ces choses-ci ,
de se marier avec celui [noble)
qui est l’homme le meillenr(le plus
et a donné le plus de présents,
afin que loi te réjouissant
tujouissesde touslesbienspalerncls,
binant et mangeant,
mais que celle-cl (Pénélope)

soigne la maison d’un autre homme.»
Et le sage Télémaque

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

et par les sontfrances de mon père,
qui quelque-part loin-d’Ithaque

ou a péri ou est-errant,
je ne retarde pas l’hynleu de ma mère;

maisje l’invite à se marier

avec celui avec qui elle voudra,
et en outle je donne [rablesl;
des présents inexprimables (considé-

maisj’ni-honte de chasser du palais.

par une parole de-contrainte
elle lie-ioulant pas;
puisse un dieu ne pasaccomplircela.»

Télémaque (lit ainsi;

mais Pallas Minerve l
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-
EtThéorlymènesemblahlc-a-un-dieu

ditaussi à eux :
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c liôpüpayn’, du 6’ ivmya Étui. notariat; ônaîCstw

a Malheureux , quels sont donc ces phénomènes terribles? la nuit

enveloppe vos tètes, vos visages, vos genoux; un gémissement éclate,

tas joues sont baignées de larmes; ces murs. ces lambris superbes,

ruissellent de sang; ce vestibule, cette cour, sont remplis d’ombres

qui Se précipitent dans les ténèbres de l’Erèbe; le soleil a disparu du

ciel, une nuit am’euse nous environne. n

Il dit, et tous rirent doucement à ces paroles. Cependant Eury-

maque, fils (le Polybe, parla à son tour :

« Il est fou , cet étranger musellement arrivé. Jeunes gens, hâtez-

ious de le conduire hors de cette demeure et de le mener sur la place

publique, pnisqu’ici il se croit au sein (le la nuit. n

Théovlymèlle répliqua: a Eurymaque, je ne t’engage pas a me
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n Ah! malheureux,
quel est ce ma] que vous soutirez?
et les tètes et les visages
et au-dessons les genoux de vous
sont enveloppes par la nuit.
Et le gétnisâement

s’est enflammé (a éclatél.

et les joues
ont été arrosées-de-larmes;

et les murs
etles beaux entre-deux des colonne:
ontété arroses de sang;

et le vestibule est rempli,
et la cour aussi est remplie.
(le fantômes qui s’eInuCent
dans l’Érèl)e sons les ténèbres;

et le soleil
a disparu du ciel,
et une. obscurité funeste
a fondu-sur 120118..

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

a L’étranger

venu récemment d’ailleurs

est-insensé.

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

a la nuit. n
Et Théoclymène

smnhlable-a-un-dieu
(lit-à lui à-son-tour:
a Eurymaque,
eh bien, je n’invite pas toi
à donner des guides à mon

18
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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

dliei , var je vois foudre sur vous une calamité à laquelle ne pourra
échapper ni se soustraire nul dientre vous, prétendants, qui, dans
la demeure du divin Ulysse, insultez les hommes et pratiquez l’ini-

quité. n iA ces mots il sortit du palais magnifique et se rendit chez l’iree,
qui l’accueillit avecjoie. 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:

a 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 a rieu,inutile fardeau de la terre; et voila 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 a 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-cl,

puisque je vois le mal

venant à vous , [rait
un mal que n’éviterait ni n’esquive-

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

Ayant dit ainsi
il sortit des demeures bien-habitées;
et il alla vers Pirée,

qui bienveillant accueillit lui.
Mais donc tonslcs prétendants
regardant l’un vers l’autre

irritaient Télémaque,

riant sur (après) les hôtes; [leux
et chacun de cesjeunesngens orgueil-
disait ainsi :

a Télémaque,

nul autre itoi gn’est plus malheureux cn-hôtesqnc

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

ni en force,
mais ainsi (inutile) fardeau dola 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,



                                                                     

il 7 6 OAYZZEIAZ Y.
YË; Etxeloùç neuvlaoiusv, 605v xé 1m â’EwV (thym. D

N I
12; gonio-av p.v’r,ar’r,psç’ ô 8’ 06x ËuRdCsro uuôwv’

5003 aînée»: narépa npoçsôs’pxero, ôéyyœvo; criai, ses

f I (si w a z - w Iarmera on tJ.V’f,’7r’f,PGtv avaiësai yatpaç sermon.

( hi I æ sa l a:H ce xarowr-rpw 0511m", TtSPtXŒAAêtz www

I j I I I
ttoupr, Ixazptmo, neptçppow IInvalomtœ.

N r l a, yv’æmv êv gaYOÎpOthV SX’XO’TOU uuôov «mon. 9e

km

a: i I I
emvov (Lev 7&9 TOLYE valoitnvrsç TETUZGVTO 390

I

P W i I ’ i [R I , z l .Mu 1:8 xou usvosmsç, 31151 pala 750D. zapeucow

* ’ j ’ v a l v s loop’rtovô aux av ne); otxtxptO’tE 90v 00m0 yevonro ,

oiov à), 1&7, épelle 66è mi xaptspoç âv’hp

I i ’ I0’ cénevat’ n 0175 Dt me clamsa urf avowvzo.

t l t t ) .nombreux rameurs et nous les ferons conduire chez les Sicilicns, afin
d’en tirer un bon prix. n

Ainsi parlaient les prétendants; Télémaque ne s’inquiétait point

de leurs discours, mais regardait son père en silence, attendant
toujours le moment on il appesantirait son bras sur ces audacieux.

Cependant, assise en face sur un siège magnifique, la fille 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.

J.-’hbor si; . .

n n ïamw

tu. ainsi-’M):w«.m r q
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envoyons-les chez les Siciliens,
d’où l’on se procurerait (rapporte-

un prix convenable. a [terait)
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 (où) enfin -
il jetterait ses mains,
sur les prétendants impudents.

Mais la fille d’Icarius.

la très-prudente Pénélope,

ayant placé en face
son siégé 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 à fait nombreuses;
mais un autre repas-du-soir
ne pourraitpas être de-quelque-façon
plus désagréable qu’un repas

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



                                                                     

NOTES
sua LE VINGTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 228: l. Kpcôin 65’ ai ëvôov blâma. On trouve cette même

métaphore hardie chez les Latins. Ennius entre autres, au témoi-
gnage de Varron, avait dit : Animus 0mn peclore (attrait.

Page 230: i. Té’r).aÛt En. Imam. Platon cite plusieurs fois ce
passage avec éloge , dans la liepublique et dans le Phe’don. Horace,
dans une de ses Satires. fait dire aussi à Ulysse :

hurlent hoc animum tolerare julrebo:
l’a quundain majora l-uli,

-- 2. ’lîv vraie-,4. Métaphore empruntée à un vaisseau que l’on
tient immobile à l’ancre.

-- .. il); 6’ 6re yaaîép’ durât), etc. Dugas-Nlontbel : u A l’occa-

sion de ce passage, voici comment Perrault. dans son Parallèle,
fait parler un «les interlocuteurs : n Mais, a propos de comparaison,
u on dit quillomere compare Ulysse, qui se tourne dans son lit,
a ne pointant sommeiller, a un boudin qui rôtit sur Iegril.» La
grande ruse de Perrault contre Homère est de le traduire en em-
ployant les rxprcssions les plus triviales: notre mot boudin lui a
paru merveilleux pour parodier celui qu’il voulait rendre ridicule.
Boileau obSeri-e avec raison qu’il ne peut être ici question de boudin,
ni même d’aucun ragoût, parce que ces sortes d’apprets niétaient
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. (l’est en vain que Mme Dacier, pour justifier un pa-
reil Sens, invoque le témoignage d’liustathe. Celui-ci dit, au con-
traire, très-positivement qu’Homere compare Ulysse a un rentra
rôti. Ses paroles sont très-expresses : ’Aïreiw; ôà un flapi yzarépo;
omît; me rit-1.9073 àsbküovta, rotarien mati vùv napaâohzdi; shorts.

a Il est assez plaisant que relui qui vient de combattre pour un
u ventre leu soit comparé à cet objet lui-mérite, renouât-4,. » Certai-
nement et: pronom ratait-tr]. au datif féminin , ne peut se rapporter
qu’au mot *,’acîép0;, et non pas a l’homme qui le fait rôtir. D’ailleurs

un homme OCCupé d’un tel soin tu: se tourne pas en tous sens; au
contraire, il doit rester fort immobile, et être fort attentif à ce que
sa viande ne brûle pas d’un côté ou (fun autre. n

un. .
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Page 236 : l. ’Arlgoëêôov, qui enveloppe la terre. Ce mot est expli-
qué d’une manière très-satisfaisante par un scholiaste : ’Atiaoêëôou,
To5 2137.1113 nspwoo-roüvroç env 757v, mai 5014 7min» êrrî ra uÙTà (immon-

pévou’ ô’noîôv éon m1216 au!) nsprrslloua’vou êrsoç (X, 294).

w 2. Havôotpa’ou. ll périt, dit la fable, arec sa femme, pour avoir
dérobé dans l’île de Crète le chien (le Jupiter.

Page 240 : 1. (brin-av. Enstathe explique ce mot par 1670: nav-
rrxôç, parole prophétique. Un appelait en echt mon toute parole
dont il était possible de tirer un présage.

-- 2. marin ’oxormu. Virgile, Ëne’ide, 1x, 630:

Audiit, et cœli genitor de parle Serena
lnlonuit lævurn.

Page 244: 1. Huard êaao’tuevoç, etc. Voy. chant Il . vers 3 et Il.
Page 25?. : l. Xaîpe, mirep à: Eeîve, etc. Voy. chant XVlll, vers 121

et 122.
Page 254 z ’l. E1 nov ËTL lober, etc. Voy. chant IV, vers S33 et 834.
Page 2.56 : l. ’Iarw vüv 256;, etc. Voy.chant XlY, vers 158 et 159.
Page 258 : l. Mvnaéuaôœ êotwôç. (l’était en elÏet la principale

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

27 ) . Nos numerus sumus et fruges consumere nati ,
Sponsi Penelopæ.

l --- 2. XÀouÏvaç tri-w xaréüevro, etc. Voy. chant KV], vers 179-18l.

Page 262: l. "(2g êcpotr’, etc. Voy. chant l, mas 381 et 38?.
- 2. Oî 5’ ênai àmncav, etc. Voy. chant Il], vers 65 et 66.
Page 264: l. illuviation; 6’ où ndpxrav. etc. l’oy. chant XVlll,

vers 345-347.
Page 266 : l. Meiônoe caoôo’wtov nabot roiov. Dugas-llonlbel :

a Cette phrase, qui ne nous prescrite mus un sens satisfaisant, tient
probahlflnent à quelque tournure nroverbiale que nous ignorons
aujourd’hui. Knight croit que ce mot capEo’wLov vient de l’ancien
verbe capôaiwo, qui a la même signification que cation), ricaner, rire
arec amertume. On trome (les traces de ce Verbe capôaivœ dans les
mots capôlzvdtpotnoç , bouffon, et àaapô’xvôç. triste, que nous a con-

servés Hésychius. Knight repousse avec raison l’étymologie ordi-
naire, qui dérive ce mot (le l’île (le Sardaigne, où croissait une herbe
qui avait la propriété de contracter les lèvres, parce qu’llomère ne
connaissait point l’île de Sardaigne. Au reste, quoi qu’il en soit (le
l’origine du mot capôcivtov, c’est de la que nous vient l’arpression
française de ris sardonique ou sardonien. n
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Page 268:1. Kaî au»: rà Bouloipnv, etc. V031. chant XVl, vers l06-
109.

--- 2. ’Q (pilot, 06x a. 61’] , etc. Voy. chant XlX, vers 413-416.
Page 270 z l. Fvotflpoîm ya).otœv ânorpiotcw. Horace dit de même

(Satires, Il, tu. 72) z Quum rapias in jus, marlis ridentem alienis.
l)ugas-Montl)el : a Mot a mot, a ils riaient avec des mâchoires étran-
« gères. n Expression admirable pour exprimer cette joie qui tenait
du vertige, et dont Minerve elle-meme avait frappé tous les préten-
dants. C’est ce que Mme Dacier traduit par cette phrase vulgaire
a lis 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 (le 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 ruisseatlx 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 (le toutes parts : ce sont la de ces beautés qu’on ne
trouve que dans Homère ou dans la Bible; et le repas de Balthazar
est le seul morceau de l’antiquité qui puisse inspirer une émotion
plus forte, une terreur plus profonde. n
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