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ARGUMENT ANALYTIQUE
on VINGTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

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). Pénélope gémit sur son infortune;

Ulysse supplie Jupiter de lui envoyer encore un double présage;
le dieu exauce son vœu,(57-12l). 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 estabordé suc-
cessivement par Enmée, par Mélanthius et par le fidèle Philœtius
(164-239). Présage funeste envoyé aux prétendants. (2404256). Télé-
maque défend aux prétendants d’insulter le mendiant à’l’avenir (251-

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

mariage de sa mère (320-344). Prophétie de Théoclymène; il quitte
le palais (345470). 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 (le 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’UlySSe reposait tout
éveillé, méditant en son cœur la perte des prétendants. Cependant

les femmes qui avaient coutume de s’unir à aux 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 de-
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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 a l’antre

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,
ou il les laisserait encore s’unir
une dernière et suprême fois
avec les prétendants superbes;
et le cœur
aboyait (grondait) à lui au dedans.
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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

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

ces termes i
a Résîgne-toî, û mon cœur; tu as supporté bien pis encore, le

jour où le cruel Cyclope dévorait mes braves compagnons; tu te con-

tins jusqu’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’Ulysse se ru-

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 Ulysso s’agitait sur sa couche, mé-
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Et comme une chienne

marchant [nesl ,autour de ses petits tendres (tout jeu-
n’ayant-pas-reconnu un homme

aboie v let désire-vivement combattre;
ainsi donc aboyait au dedans le cœur
(le 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 (ou) le CyclOpe
qui-ne-sait-sesmaîtriser 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. u

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

et le cœur
restait à lui tout a fait endurant

sans»relâche [amarre ;
comme le vaisseau 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 Ilui etre 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 tète et lui adressa ces mots z
. a Pourquoi veiller encore, O 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. u

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 :

si je puis les exterminer avec ton secours et celui de Jupiter, où me
réfugierai-je? Je. t’engage à y réfléchir. n
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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 à lui,
étant descendue du ciel;

et de corps Homme;
elle s’était rendue-semblable à une

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

a Pourquoi veilles-tu de nouveau,
ô malheureux
tau-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. a

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 à moi cette choseaci,
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(plusimportant):

car si je les lue ,
parla volonté et de Jupiter et detoi,
où me réfugierai-je?
j’invite toi à considérer ces choses.»
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La déesse aux yeux bleus, Minerve, répliqua : a: lnsensé , chacun

a confiance en un compagnon plus faible que je ne suis, en un mor-
tel dont la prudence est inférieure a la mienne; moi, au contraire,je
suis une déesse et je veille sans cesse sur toi dans tous tes travaux

lMais 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. a)
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. Cependantsa vertueuse épouse s’éveilla et Se mit

a pleurer, assise sur sa couche moelleuse. Lorsque son cœur fut
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Mais Minerve
la déesse aux-yeux-hlcus
dit-à lui à-son-tour:
u 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 ,77

.moi qui garde toi continuellement
dans tous les travaux;
etje (lirai la chosoit toiouvertement:
si-meme cinquante bataillons
d’hommes doués-de-voix firmes),

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

aussi de veiller
restant-sans-dormir toute-la-nuit;
et des-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-les-memnres.

Et donc son épouse r
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:

a: Diane, auguste déesse, fille de Jupiter ,i’plût au ciel que, me
perçant le sein d’une flèche , tu me ravisses sur-le-cliamp la vie , ou
qu’une tempête me saisissant in’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 Pandarée! 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’iniortune des



                                                                     

L’oovssÈE I, xx.

au: vuvaixûv
ânsüEa-ro vipérin-10v ’Apréuiôi ’

o: Mireur , ironisa 6502 ,
Buvez-cep A16: ,
ratifie 5’151] [hindis-oc iàv

ëvi ŒTfiÜEG’O’W

êEélotô tLOL Ûuuôv

mûri-Lot vüv ,

il émue Briand
àvapm’iiaccro’i ne

oixowo npoqas’pouoa

narrai. XÉÂEUÜOL fispôsvw,

poilai 6è âv 7790107];
’Queavoîo àtiaop’pâou,

à); 6re 66511:2:

dvélovro stoupa; Havôapéou!

850i uèv

maison: 17,16: Toxfiaç t

ai. 5è: àliuovro 69:90:va

èv usvoipowi,
die: 6è ’Açapoôi’nq

scoute-as TUPÇ)

mai. pékin YÀUKEpGj

nui diva.) fiôe’i s

"H971 6è 5(5st GÙ’FÎIGL

flapi. arasée») YUVŒLKIÏJV

sida; mi mvo’rfiv,
âyvfi 8è ’Ap’reni;

ënope infixe;
’AG-nvocin ôà ôéôocsv

àpvdtsoûoci ëpvoi saurai.
E518 aÎŒ ’Aqnpoôim

fiPOÇÉGTLZE uaxpôv ’Omimov,

airfioouaa nation;
relia;
vaincu) Üahepoîo,

à; Ain tspmxépauvov,
ô’yo’ip ra aidai: 55 émoudra,

noipo’w se âpuopinv sa

âvôpdmwv mmfivnrûv,

237.

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

u Diane, auguste déesse,

fille de Jupiter, E0116
si seulement déjà ayant lancé une flè-

dans me poitrine
tu ôtais à moi la vie
sur-le-champ maintenant,
ou si encore un tourbillou
ayant ravi moi
s’en allait m’emportant

par les routes de-l’air,

et me jetait dans les courants
de l’Océan qui-revien t-su r;l u i-mëme

comme lorsque des tourbillons
enlevèrent les filles de Pandarée!
Les dieux à la vérité irents;
avaient fait-périr à elles leurs pas
et celles-ci f ureut laissées orphelines

dans leur palais, I
mais la divine Vénus
les nourrit avec du fromage
et du miel doux I
et du vin agréable;
et Junon donna à elles
supérieurement à 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 Vénus

alla-vers le haut Olympe, [les
devantdemanderpour lesjeunes-fil-
l’accomplissement

d’un hymen florissant,

vers Jupiter qui-aime-la»fondre,
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 disparaî-

tre ainsi, ou Diane à 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

encoresupportable 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 a
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. a

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

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

ou ainsipuisse me frapper
Diane à-la-belle-çhevelure,
afin qu’ayantt-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 les jours,
étant afiligé de cœur fgrtement,’

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 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
celaetre un songe,
mais une vision braie déjà. n

Elle dit ainsi;
et aussitôt
l’Aurore au-trôue-d’or 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

à son chevet. l] 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 AugusteJupiter, 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 (lise une parole prophétique , et qu’au dehors m’apparaisse

un nouveau signe de Jupiter. n
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 5e 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 taisaient 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 tcnir-auprës de sa tête.

Ayant rétinite manteau
et les peaux surlesquelles ildormait,
il les alla-déposer dans le palais
sur un siège;
et portant la peau-de-bœuf
il le déposa au dehors;
et il pria Jupiter,
ayant élevé les mains :

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

dans me terre (patrie),
après que vous eûtes fait«soulTrir 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. a»

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,
où donc les meules étaient à lui,

le pasteur des peuples;
douze femmes enetout
pesaient-sur elles (les meules),

16
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d’orge et de froment, cettepmoelle 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
cetteparole , 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! n

Elle dit; le divin Ulysse se réjouit à 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, [menu
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 père (auguste),
qui règnes sur les dieux
et sur les nommes,
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 ce joui
prennent le repas agréable
dans le palais d’Ulyssc

pour etla dernière etla suprëmefois;
sua: qui donc
ont détendu les genoux à moi
préparant la farine

par une fatigue qui-amige-le-cœur;
que maintenant ils prennent-le-repas
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’Ulyssa
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palais d’Ulysse, et se rassemblant elles allumaient sur le foyer une
flamme ardente. Télémaque, héros semblable à un dieu, sa 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 : Iu Chère nourrice , avezwous honoré notre hôte dans cette demeure?

lui arez-vous donné un lit et de la nourriture, ou le laisse-t-on 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,»

La prudente Euryclée lui répondit : I Ne l’accuse pas aujourd’hui,

mon enfant, car elle est sans reproche. Assis au foyer, il a bu du
iÎIl 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 à
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se rassemblant allumaient 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
de belles chaussures,
et il prit une forte lance, *
effilée par l’air-ainIaigu ;

et il s’arrêta donc

étant allé vers le seuil,

etdit à Euryclée :

a Nourrice chérie,
avez-vous honoré l’étranger

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

Car lanière est telle a moi,
quoique étant sensée :

elle honore follement
l’un du moins

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

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

dit-à lui a-son-tour:

a: Mon enfant, [elle
tu ne devrais pas accuser maintenant
non-coupable.
Car étant 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. [geaiO
Mais lorsque déjà il se souvenait (son-

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 à fait misérable, n’a point

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

Elle (lit, et. Télémaque traversa le palais , sa lance à la main; ses
chiens agiles suivaient ses pas. Il se dirigea vers l’assemblée (les
Achéens aux belles cnémides, tandis que la divine Euryclée, fille
tl’Ops et petite-fille de Pisénor, donnait ses ordres aux servantes :

a Allons, hâtez-vous de balayer et d’arroser le palais; jetez des
tapis de pourpre sur les sièges 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 resterontplus longtemps
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celle-ci entonna aux servantes
de dresser un lit;

mais celui-ci, [table
comme un homme toutà faitmiséra-
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-bœufnon-corroyée
et sur des peaux de moutons ;
et nous
nous l’avons couvert d’un manteau.»

Elle dit ainsi;
et Télémaque se-mit-en-marche

à travers le palais,
ayant sa lance;
en-même-temps
des chiens agiles de pieds
suivaient celui-ci.
Et il se-mit-en-marche
pour aller à l’assemblée [des
vers les Achéens aux-belles-cnéuii-
Et de-son-côté Euryclée,

fille d’Ops fils-de-Pisénor,

divine entre les femmes,
exhortait les servantes:

r: Allez,
les unes vous étant empressées

balayez le palais
et arrosez-le,
et jetez des tapis de-pourpre
sut-iles sièges bien-façonnés;  

et les 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.
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loin du palais, mais ils arriveront de grand matin, car c’est pour
tous nnjour 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. V
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 :
« Étranger, les Achéens te considèrent-ils davantage, ou bien con-

tinuent-ils à te traiter avec mépris dans le palais? a: ,
L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Si seulement, Eumée , les dieux
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Car les prétendants

ne seront pas longtemps
loin du palais,
mais ils viendront fort matin;
puisque c’est une feta

même pour tous. n
Elle 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 là-même dans le palais

travaillaient savamment. [eus
Cependantles serviteurs des Aché-

entrerent ;
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’adressa-à Ulysse

avec de douces paroles:
r: Étranger,

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

Et l’ingénieur; Ulysse

répondant (lit-à lui :
(ç Si seulementdonc déjà,

Eumée,

les dieux punissaient l’insolence 1
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punissaientl’insolence de ces hommes qu: pratiquent l’iniquité dans

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

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. un

il dit, et l’ingénieur; Ulysse ne lui répondit 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
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par laquelle ces hommes-ci
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
parmitousles troupeaux-de-chevres.
repas pour les prétendants;
et en-meme-temps deux bergers le
Et il attacha elles [suivaient
sous le portique très-retentissant;
etlui-melne d’autre-part
s’adressa-à Ulysse

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

encore aussi à présent

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

car tu ne demandes pas
selon la convenance;
maisil ya aussi d’autres repas

des Achéens. a: -
Il dit ainsi;

et l’ingénieur: Ulysse

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

Et Philétius, chef d’honunes.

survint à eux le troisième,
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aux. prétendants une vache stérile et des chèvres grasses; les nauv

toniers qui conduisaient les passagers les avaient transportés. I’hilœ-

tins attacha les victimes avec soin sous le vestibule sonore, et s’ap-

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

a Porcher, quel est cet étranger nouvellement arrivé dans notre

demeure? de qui se vante-Hi d’être issu? ou est sa famille, ou 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. n

Il dit et s’approchant d’Ulysse il lui prit la main; puis il lui adressa

ces paroles ailées : l k H
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

ct des chèvres grasses;
et donc des passagers,
qui conduisent
aussi d’autres hommes, [eux,
quel-que-soit-celui qui soit venu a
avaient fait-traverser ceux-ci.
Et il attacha bien ces emmena
sous le portique très-retentissant;
et lui-mémé 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 ou donc sont à lui la famille
et le champ de-la-patrie’.’ V i
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
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 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 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 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’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 (les 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 souffrances affligeantes.
J’ai sué dès que je l’ai vu,

et les yeux I
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 Lion,
et s’il est dans les demeures de Plu-

liélas! donc (je gémis) k
sur Ulysse irréprochable, r
qui préposa moi à ses bœufs,

moi qui étais encore tout-petit,
chez le peuple des Céphalléniens.
Et maintenant ceux-ci (leslbœufs)

deviennent inexprimables (innom-

etla race lbrabies),des bœufs au-large-front
ne croîtrait pas autrement(mieux) A
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 ;
et ne craignent pas la vengeance des
car ils désirent déjà

de se partager les biens V
du roi parti depuis-longtemps.
Mais souvent le coeur
retourne (médite) à moi ceci
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cœur dans ma chère poitrine : il serait affreux, tant que son fils
existe, d’aller cires un autre peuple et de conduire ces bœufs vers
des hommes étrangers; mais il est plus douloureux encore de rester
ici à sonfl’rir mille maux pour surveiller les troupeaux d’autrui. De-
puis longtemps je me serais réfngîé 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’ingénieur: Ulysse lui répondit : « Bouvier, tu ne ressembles pas

à un homme de basse naissance ou de peu d’esprit, et je reconnais
moiemème que la sagesse est descendue en ton âme; au55i 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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laQ.si

dans me. 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-mémos
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’infortnné,

pourvoir si étant arrivé de quelque-

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

Et l’ingénieur; Ulysse

répondant dit-à lui :
«- Bouvier,

puisque tu ressembles à un homme
ni méchant ni dépourvu-de-sens,

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

pour cela je le dirai a 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’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
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tu le veux, massacrer les prétendants qui commandent en ces
lieux. n

. Le chefdes bouviers répliqua : a Étranger, puisse le fils de’Saturne

accomplir cette parole! tu connaltrais alors quelle est ma force et ce
que vaut mon bras. a:

Eumée priait de même tous les dieux pour que le prudent Ulysse

revint dans sa maison. pc’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 allier, tenant dans ses serres une timide

colombe, et Amphinome leur parla en ces termes :
m Amis,notre projet ne réussira pas,nous ne ferons pas périr

Télémaque; mais occupons-nons du repas. à» l I p
Ainsi dit Amphinome . et son discours leur plut. Entrant dans le

palais du divin Ulysse, ils déposèrent leurs manteaux sur des pliants
et sur des fauteuils,puisils’imtdtilèrent des brebis superbes et de
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les prétendants,
qui dominent ici,
étant tués. ’n I [bœufs

Et l’homme chef-des-pasteurs de
dit-à lui de nouveau :
a Si seulement en elIet , 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 l’a-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. Je ’
Ainsi parla Ampiiinome;

et ce discours plut à eux.
Et étant arrivés

au paiais 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, 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 Mélanthée 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, où il apporta lui-
meme un siégé misérable et une petite table; il lui servit ensuite
une part d’entrailles, lui versa du vin dans une coupe d’or, et lui
adressa ces mots :

u Assiedsètoi maintenant ici et bois du vin parmi les hommes;
moi-«même jléloignerai de toi les insultes et les violences de tous les
prétendants; car ce n’est pas ici une maison publique, mais bien la
demeure d’Ulysse, qui en est devenu maître pour moi. Quant à vous,
prétendants, contenez toute menace en vos cœurs, afin qu’il ne s’élève

pas de dispute et de querelle. a
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et immolèrent des porcs gras
et une génisse de-gros-troupeau ;
et ayantfait-griller donc les 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 Mélanthée versait-le-vin.

Et ceux-ci jetèrent les mains
vers les mets préparés

placés-devant aux.
Cependant Télémaque ,

agitant (méditant) des ruses,

fit-aSSeoir Ulysse [lide),
en dedans du palais bien-établi (so-
auprès du seuil (le-pierre, i
ayant posé un siège laid

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

et versa du vin dans une coupe d’-or,

et dit-à lui ce discours :
n Assieds-toi maintenant ici

buvant-du-vin parmi les hommes;
et moi-même j’écarterai 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 celui-là l’a acquise à moi.

Et vous, prétendants,
retenez votre cœur (abstenez-vous)
de menace et de mains (voiesde fait),

afin qu’aucune querelle l
et aucune dispute ne s’élève. a:
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Il dit; tous, se mordant les lèvres , s’étonnaient d’entendre Télé-

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

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

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

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 rassem-
blèrent sons 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-
tique; les serviteurs placèrent devant Ulysse une portion égale à celle
qu’ils avaient reçue eux-mêmes: car ainsi l’ordonnait Télémaque, le

lits chéri du divin Ulysse.
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il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’attachant avec-lesédents

à leurs lèvres (se mordant les lèvres)

admiraient Télémaque, V
de ce qu’il parlait avecsaudace.
Et Antinoüs, fils d’Eupithes,

dit à eux :
(z Acceptons

le diScOurs de Télémaque,
ô Achéens,

quoique étant dur;

car il parie V
tout à fait en menaçant nous.

En effet Jupiter fils-de-Saturne
ne l’a pas permis;

aussi déjà dans le palais
nous aurions fait-cesser lui , [re. n
quoique étant un harangueur sono-

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

ne se souciait pas de ses discours.
Cependant des hérauts
menaient àptravers la ville
une sainte hécatombe des dieux;
et les Achéens à-la-tete-chevelne
se rassemblèrent
sous le bois-sacré ombreux
d’Apollou qui-lance-au-loin.

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 cette: donc qui servaient
mirent-auprès d’Ulysse

une part égale, [partage;
comme commentes en avaient eu-eu-
car ainsi t’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 descen-
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 Saine. 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 Ecautez, illustres prétendants, ce que j’ai à dire. L’étranger a

déjà reçu,comme il convient, une part égale à la n0tre;car il ne

serait ni beau ni juste (le frustrer les hôtes qui viennent sous le toit
de Télémaque. Mais voyons, je lui olïrirai, moi aussi, un présent
d’liospitalité, 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



                                                                     

nouasses, xx.
’ 36mn 6è.

oint tint min-nard
(impropre; uvnorfipaç
taxas-flot: 16’611; huchée;

agaça axa;

51573 Péri. pétillai: I
xpaôiflv ’Oôua-îio; Ausprto’tôem.

I’Hv de âv marmitois-t

il; âw’ap,

515ch; àôsuîatta,
KT’ÏJO’LTI’IIOÇ 5è Ëaxsv t’avoue,

Vous 8è obtint èvi Solen ’

a: 513 sa:

narrateur;
argol-raout flsauscriotet
pilotons-to ôoîuuptat ’Oôuafio;

A oixouévoto 51’111.

”Oç ont pst-11650: son

(amati-196w ûuepapto’tlowu

a: Kéxlurs’ peut .,

puant-ipse chaînetier; ,

ëppot sine) Tt. t

Esïvo; péta Ëxet 59: nathan

palper: ionv,
à); êrréomsv r

où yàtp malov oûëë ôixouov

&Téuëew’ Eeivouç Tnlspo’txou ,-

5; un fientai.
votas Séparez.

’AMtà in and âytb à?) ai

Ëeivtov , ’ ’

ôcppot mai ŒÜTÔÇ

ôté-g râpa;

1T5 1021901619

fié tu: cinq) optime»

dl nattât Edmond
652mo ’Oôuoofioç. a

Eîmlw à);

ëêëulas leur: arrangera

1:65: Boôcixeiuevov .

265
Mais Minerve

ne laissait pas du tout
les nobles prétendants [cœun
s’abstenir de l’outrage qui-afilige-tc.

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 sonnom,

et il habitait une maison dans Santé;
lequel certes donc

t ayant-confiance
en ses richesses divines (immenses;
recherchait l’épouse d’Ulysse

parti depuis-longtemps.
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 allons qu’aussi moije donne à lui

un présent-hospitalier,
afin que aussi lui-même
donne un présent

ou au baigneur
ou a quelque autre des serviteurs
qui sont dans les demeures
du divin Ulysse. n

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’évita en inclinant un peu la tète, et rit

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

n Ctésippe , c’est tant mieux pour la 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 à voir égorger nos brebis , boire noire

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

trise une telle ioule. Mais allons, ne me faites plus de mai , 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 tête;
et il sourit en son cœur
d’un rire sardonique tout à fait tel;
et celui-ci frappa le mur bien-bâti.
Mais Télémaque donc

gourmanda Ctésippe

par ce discours :
(r 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 toiau 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; [lcnces
car déjàje comprends

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

Mais cependant
aussi nous .Supportons ces choses-ci
en les voyant,
les brebis étant égorgées

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

tuer moi-nième avec l’airain ,
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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 servantestu-
tragées insolemment dans mon palais superbe. n

Il 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’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-belle plaire aleur coeur! 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. a

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

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
à 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 maintenant déjà ceciestévident,

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: . ILe sage Télémaquelui répondit: a Agélaüs,j’en jure par Jupiter

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

gage à épeuser celui qu’elle voudra , et de plus je lui ferai des préw

Sems 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! a) - i .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-
salent de larmes, et leur cœur ne songeait qu’à gémir. Alorsile divin
Théociymène is’écria ’:
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Mais allons, ,
assis-auprès de tanière
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 tous lesbiens paternels,
buvant et mangeant,
mais que celle-ci (Pénélope)

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

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

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

maisje l’invite à se marier

avec celui avec qui elle voudra;
et en outre je donne I fiables);
des présents inexprimables (densidéà

mais j’ai-honte de chasser du palais
par une parole déficelitrainte
elle [le-voulant pas;

. puisse un dieu ne pas accomplir cela. n
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 A
des chairs souillées«de-sang;
et donc les yeux d’eux i

se remplissaient de larmes; fluent.
, et. leur coeur-songeait au gémisse-

Et Théoclymène semblable-à-un-dieu
dit aussi à eux ’ :i
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Tèv 8’ agas modems Gsoxhüttsvo; GEDEIS’IîÇi

N Ia: Lôpüpaz’, m2511. 6’ divans: entai irone-net: étalent-

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

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

vos joues sont baignées (le larmes; ces murs, ces lambris superbes,

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

qui se précipitent dans lesténèbres de l’Érèhe ; le soleil a disparu du

ciel, une nuit adreuse nous environne. u

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

maque, fils de Polybe , parla a son tour z

in Il est fou, cet étranger nouvellement arrivé. Jeunes gens, hâtez-

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

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

Théoclymène répliqua: a Eurymaque, je ne t’engage pas à me
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OuvssÉE, XX.

a Ah! malheureux,
quel est ce mal que vous souffrez?
et les tètes 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-iarmes;

et les murs
ctles 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-suri nous.)
Il dit ainsi;

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

a L’étranger

venu récemment d’ailleurs

ost-insensé.

Eh bien, jeunes-gens,
envoyez-le promptement -
de la maison dehors
pour aller sur la place,
puisqu’il assimile ces choses-cl
à la nuit. a:

Et Théoclymene

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

à donner des guides à 11ml: .
18
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soli; Esivouç Êv mi nahuxh’qï’ôi haleine;

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

d’ici, car je vois fondre sur vous une calamité à laquelle ne pourra
échapper ni se soustraire nul d’entre vous, prétendants, qui, dans
la demeure du divin Ulysse, insnltez les hommes et pratiquez l’ini-
quité. n

A ces mots il sortit du palais magnifique et se rendit chez Piréc,
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 cesjeunes 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 à ricn,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 les jetterons 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, irait
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. n

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

irritaient Télémaque, V
riant sur (après) les hôtes; fieux
et chacun de cesjeunes-gens orgueil?-

disait ainsi : ru Télémaque,

nul autre itoi;n’est plus malheureux tan-hôtes 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) fardeau de la terre.
Et d’autre-part cet autre
s’est levé pour pr0pliétiser. [chose,

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

sur un vaisseau
atut-nombreux-bancs-de-rameurs,
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nombreux rameurs et nous les ferons conduire chez les Siciliens, afin

d’en tirer un bon prix. a .-
Alnsi 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.

Cependant, assise en face sur -un siège magnifique. la fille d’Ica-
rius, la prudente Pénélupe, écoutait les propos qu’échangeaient les

hommes dans le palais. Ceux-ci préparaient en riant un agréable et
splendide festin, car ils avaient immolé de nombreusas 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.
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emoydns-les chez les Siciliens,
d’où l’on se procurerait(rapporte-

un prix convenable. r r . [teraitJ
Ainsi disaient les prétendants;

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

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

ayant placé en face p
son siégé très-beau, [hommes
entendait le langage de chacun des

dans le palais. i
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 pourrait pas étre de-quelque-façon
plus désagréable qu’un repas

tel que celui donc quetbientôt
la déesse et le guerrier vaillant
allaient établir (olfrir):
car les prétendants les premiers
machinaient des choses injustes.
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SUR LE VINGTIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Page 228: l. Kpaôin Bi et ëvôov blêmi. On trouve cette même
métaphore hardie chez les Latins. Ennius entre autres, au témoi«
gnage de Varron, avait dit : Animes mm perlure luirai.

Page 230: l. Téflafit 6-51. xpuôin. Platon cite plusieurs fois ce
passage avec éloge , dans la Republique et dans le Phédon. Horace ,
dans une de ses Satires . fait dire aussi a Ulysse :

Forum hoc animum tolerare jnhebo;
Et quandam majora troll,

- 2. ’er traie-n. Métaphore empruntée a un vaisseau que l’on
tient immobile à l’ancre.

-- 3. Il; 8’ été yao’ce’p’ âvfip, etc. Dugas-Montbel : a A l’occa-

l sien de ce passage, voici comment Perrault, dans son Parallèle,
fait parler un des interlocuteurs : u Mais, à propos de comparaison,
u on dit qu’Homère compare Ulysse, qui se tourne dans son lit,
cc ne pouvant sommeiller, a un boudin qui rôtit sur le gril. n 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 méme d’aucun ragoût, parce que ces sortes d’appréts 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 sans, invoque le témoignage d’Eustathe. Celui-ci dit, au con-
traire, très-positivement qu’Homère compare Ulysse a un ventre
rôti. Ses paroles sont très-expresses : ’Aa’reiœç se 16v rapt yxa-répo;
ôn’rfiç n96 pinçoit âeû).eûovrot, totem-m zani vüv napaéehnôç rainette.

a ll est assez plaisant que celui qui vient de combattre pour un
u ventre rôti soit comparé a cet objet lui-même, tatouât-n. a: Certai-
nement ce pronom ramera, au datif féminin, ne peut se rapporter
qu’au mot yeorépoç, et non pas à l’homme qui le fait rôtir. D’ailleurs

un homme occupé d’un tel soin ne se tourne pas en tous sans; au
contraire, il doit rester fort immobile, et être fort attentif à ce que
sa viande ne brûle pas d’un côté ou d’un autre. a
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* Page 236 a 1. ’Allgoëêôou, qui enveloppe la terre. Ce mot est expli-
qué d’une manière très-satisfaisante par un schohaste t adaptation,
roi: axiale) nepwoaroüvroç env fiv, nui se mile: inti au OLÙ’L’ÔL dormeu-

(Le’vou’ ÔTEOÎÔV 561:: and ce se neprrelkouévau étang (A, 2911).

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

Page 240 z 1. d’item. Eustatbe explique ce mot par 163-0; poiv-
mtôç, parole prophétique. Un appelait en effet cp’hpnq tonte parole

dont il était possible de tirer un présage. I u
i -- 2. Adrian 52... ’Olcâtmou. Virgile, Enéide, 1X, 630 :

Audiit , et cœli graniter de parte Serena
intentait lævum.

Page 24è : 1. Eiporra rio-soigner, etc. Voy. chant Il , vers 3 et li.
Page 252 : i. Xaipe, m’a-rap a. Eeîva, etc. Voy. chaut XVlll, vers 121

et 122.
Page 254 : l. Ei. itou in Liber, etc. Voy. chant 1V, vers 833 et 834.
Page 256 : 1. ’Iotœ vin Zaüç, etc. Voy. chant X", vers 158 et 159.
Page 258 : l. Mvnotôpefia êou-rôç. C’était en elïet la principale

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

21 ) . Nos numerus sumus et fruges consumera Inti ,
Sponsi Pouclopæ.

--- 2. Filaire; uèv xaréûevro, etc. Voy. chant XVI, vers 179-18l.
Page 262: l. "fic àçar’, etc. Voy. chant I, vers 381 et 382.
-- 2. DE 6’ ÊnEi dam-acon, etc. Voy. chant 1H, vers 65 et 66.
Page 261i: l. Mv’ncrfipaç 6’ où négaton), etc. Voy. chant XVlll,

vers 345-347.
Page 266 : 1. MsiBnca emporium mile roîov. Degas-Menthol :

a 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 oupôo’wtov vient de l’ancien

verbe capëaivw, qui a la même signification que scripts), ricaner, rire
avec amertume. On trouve des traces de ce verbe aupôaivœ dans les
mots oupôocvoiopotnoç , bouffon, et àeapôuvôç, triste, que nous a con-
servés Hésychius. Knight repousse avec raison l’étymologie oral: I
traire, qui dérive ce mot de l’île de Sardaigne, ou croissait une herbe
qui avait. la propriété de contracter les lèvres, parce qu’Homère ne
connaissait point l’lle de Sardaigne. Au reste, quoi qu’il en soit de
l’origine du mot capôo’wtov, c’est de là que nous vient l’expression

française de ris sardonique ou sardonien. r
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Page 268 : 1. Kali ne 1è poulain-av, etc. Voy. chant XVI, vers 106-

109. ’-- 2. Ï). pilot, oint au sa, etc. Voy. chant XIX, vers 413-416.
Page 270 : 1. marouflai yoloiwv àlhorpioraw. Horace dit de même

(Satires, 11,111,712) : Doum rapins in jus, matis ridentem alicnis.
Dugas-Monlbel : a Mot à mot, a ils riaient avec des mâchoires étran-
a gères. æ Expression admirable pour exprimer cette joie qui tenait
du vertige, et dont Minerve elle-mémé avait frappé tous les préten-
dants. C’est ce que Mme Dacier traduit par cette phrase vulgaire :
n Ils riaient à gorge déployée. a Je ne crois pas qu’il existe même
dans l’Iliade une situation plus terrible et qui laisse des impressions
plus pathétiques : jamais l’elfroi’des pressentiments ne fut exprimé
d’une manière plus sublime. Ces 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; 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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