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AVIS
RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINEAIRE

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
équivalent dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la Version littérale.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU ViNGT ET UNIEME CHANT DE L’ODTssEE.

Pénélope va chercher l’arc jadis donné à Ulysse par lphitus et in-

vite les prétendants à commencer la lutte (1-79). Eumée dispose les
haches en pleurant; Antinoüs gourmande Eumée et Philœlius (80-
10!). Télémaque essaye de tendre l’arc, et y renonce sur un signe du

son père (102-139). Les prétendants prennent successivement l’arc

en main, mais sans pouvoir le bander (140-187). Ulysse sort du pa-
lais avec Eumée et Philœlius, se fait connaître à eux et leur donne
ses instructions (188-244). Eurymaque fait à son tour de vains elforts.
et Antinoüs conseille de remettre la lutte au lendemain (245-272.
Ulysse prie les prétendants de lui permettre d’essayer l’arc; Anti-
noüs lui répond avec colère; Pénélope intervient; Télémaque s’écrir-

que seul il a le droit de disposer de l’arc et fait rentrer sa mère dans:
son appartement (273-358). Etnnée porte l’arc à Ulysse, malgré les
menaces des prétendants, puis il ordonne à Enryclée de fermer les
portes du palais, tandis que Pliilœtius ferme celles de la cour (359-
393). Bailleries des prétendants pendant qu’Ulysse examine l’arc; le

aéros le tend sans peine et touche le but; sur un mot et un signe
de son père. Télémaque saisit ses armes (393-434).

ÛDYSSÉE, XXl. I 1



                                                                     

OMHPOY

O A Y Z E El A Z

FA WQAÏA (I).

Ï Î.M N 3’ à N I N x au 5 l11, 0’ (19’ en " 35m1 0T,7.5 051 qÛauxwm; A0411,

1 iIf. ’I I I F I", l [-1p CE ’.y-3(0qu xaptou, TraptprIt r,v-m..;t(,,
y: q à! - F (1 * a. s I .w Ix. , z.)10,04 ALVflGTflpcd’Jl Jans; "olim: .a stance;

à! U’*Ot on ’OÔUCTO’ sigma xai le ’voi et” 7,1I..(pç J,,,.i .foapyp
IN l a a S l N r[magenta 0’ 54171km wçoçsênca’ro Oie Sonore, à

fils «v s 2S7 a r I Isurs-.0 os une EUKŒIJJI’ECZ yztpt raya-r,

l I l I N, .mût-m, 7a)txet’r,v m0727] o

sa. «a si A l x V . A r15T. o Lumen ÛaAauovos sur: «(gemmerez yovuigtv

Y Y N, ( [S UV S7sayarov ° evôat os 0L XElu’thŒ 7.5110 avuxroç,

a

10J!

l

I I N I I 1x700mo; TE ’lPUGOÇ TE TIGIUJKyÏIÎOÇ T5 GLG’QÎJO

(n t q-
a., Av z» N x r a NAfilial OS TOÇÛV XELTO TT’XIIYTOVOV TIGE. T1? si

l

l si
îV-Ê’IÏV GÎ’JVOEVTE;N sa I Nosozoç, router o

Fx .UÏ

O.Cl 70a.

La déesse aux yeux bleus, Minerve, inspira à la fille d’Icarius, a

la prudente Pénélope, de préparer pour les prétendants, dans le pa-

lais (l’Ulysse, l’arc et le fer étincelant, signal desjeuX et commence-

ment du massacre. Elle gravit l’escalier élevé du palais, prit dans sa

main robuste une belle clef d’or recourbée et garnie d’une poignée

d’ivoire, et se dirigea avec ses suivantes vers la chambre la plus re-
culée, Où étaient les trésors du roi, l’airain, l’or, le fer travaillé. La

se trouvaient aussi l’arc flexible et le carquois rempli de flèches terri-
x

Îlflfls..sgrv-
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Et donc la déesse Minerve
aux-yeux-bleus
mit dans l’esprit

a la fille d’lcarius,
la très-prudente Pénélope,
d’établir aux prétendants

dans le palais d’Ulysse

l’arc et le fer blanc (étincelant),

Objets-de-la-Iutte et origine du nias

Elle monta donc [sacre
l’escalier élevé de sa demeure,

et prit de sa main épaisse
une clef bien-recourbée

belle, d’-airain; ïltllf.
et une poignée d’ivoire y-(Ëlilll-(ltltlp-

Et elle se-mit-en-marclie pour aller
avec les femmes suivantes
dans la chambre la plus reculée;
et la se trouvaient a elle
les Objets-prémuni du roi,
et l’airain et l’or

et le Ter beaucoup-travaillé;
et la se trouvait
l’arc qui-se-tend-en-arrière
et le carquois qui-reçoit-des-Ilùclies,
etbeaucoup de flèches
causes-de-gémissement5
étaient-dedans;
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bles; présent fait a Ulysse par un étranger qui le rencontra sur la
terre (le Lacédémouc, par Ipliytus IIIS tl’Iîuryte, semblable aux im-

mortels. lls s’étaient trouvés ensemble en Messénie, dans la demeure

du prudent Orsiloque. Ulysse venait y réclamer une dette que tout

le peuple avait contractée envers lui; car des Messéniens avaient en-

levé sur leurs navires aux nombreux bancs de rameurs trois cents

brebis d’lthaque avec leurs bergers. IUlysse avait.donc entrepris

comme ambassadeur ce long voyage ; lI était tout jeune encore, mais

son père et les autres vieillards l’avaient fait partir. Quant a Iphi-

tus, il cherchait douze cavales qu’il avait perdues avec des mules pav

tientes au travail ; mais elles devinrent dans la suite la cause de son

trépas, lorsqu’il fut entré dans le palais du magnanime fils de Jupi-

ter, d’llercule , ce grand artisan de travaux; l’inseusé tua son hôte

. «je», .- var
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présents

qu’avait donnés à lui un hôte

l’ayant rencontré dans la Laconie,
lphitus fils-d’Euryte,

semblable aux immortels.
Car tous-deux
se rencontrèrent l’un l’autre

dans la Messénic,

dans la maison du prudent Orsiloque;
or Ulysse était venu

pour-recouvrer une dette,
que donc le peuple tout-entier
«levait à lui;

car des hommes messéniens
avaient enlevé d’ItIIaque

sur leurs vaisseaux
aux-nombreux-bancs-de-rameurs
trois-cents brebis
et leurs bergers.
Pour lesquelles choses Ulysse
était venu en députation

par un voyage long,
étant jeune-homme;
car son père l’avait envoyé

et aussi les autres vieillards.
lphitus d’autre-part était Tenu

cherchant des cavales
qui avaient disparu à lui,
douze femelles,
et sous (outre) ces curules
des mules patientes-au-travail;
lesquelles donc aussi ensuite
devinrent pour lui
meurtre (cause de meurtre)
et destin (cause de mort),
après qu’il fut arrivé

chez le fils de Jupiter,
le mortel an-cœur-patieut,
Hercule ,

--sachant de grands travaux,

:
[à
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à son foyer, sans craindre la colère des dieux, sansrespecter la table
ou il avait reçu lphitus, et, après l’avoir égorgé, il garda luianéme

dans son palais les cavales au solide sabot. lphitus poursuivait ses
recherches lorsqu’il rencontra Ulysse, et il lui donna l’arc que le
grand Euryte avait porté jadis et qu’il laissa à son lils lorsqu’il mou-

rut dans ses liantes demeures. Ulysse lui fit présent d’un glaive
acéré et d’une forte lance pour commencer le lien d’une bien-
veillante amitié. Slaisjamais ils ne S’aSSll’Clit a la table l’un de l’autre;

car auparavant le fils de Jupiter tua lphitus fils d’Euryte, semblable
aux immortels, qui avait donné cet arc. Jamais Ulysse ne l’emportait

sur ses noirs vaisseaux lorsqu’il allait a la guerre; mais il laissait
dans son palais ce souvenir d’un hôte chéri, et ne s’en servait que

dans sa patrie.
Quandla plus divine (les femmes fut arrivée à cette chambre et

"ut touché le seuil. de chérie que jadis l’architecte avait poli avec

v]

L’a.
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qui dans sa maison
tua lui étant son hôte;
l’insensé, [geance des dieux
il ne respecta (craignit) ni la ven-
ni la table
que donc il avait approchée de lui;
et ensuite il tua aussi lui,
et lui-même garda dans son palais
les cavales an-solide-sabot.
Lesquelles demandant (tandis qu’il
il rencontra Ulysse; [les cherchait)
et il lui donna un arc,
qu’auparavant donc

le grand Eurytus portait,
mais celui-ci
en mourant dans ses hautes demeure
l’avait laissé à son fils.

Et Ulysse donna à lui
une épée acérée etunelancerobuste,

commencement [sées;
de relations-d’hospitalité empres-

mais ils ne se connurent pas
par la table l’un de l’autre;

car auparavant le fils de Jupiter
tua lphitus fils-d’Euryte,

semblable aux immortels,
qui avait donné l’arc à lui (Ulysse).

Et jamais Ulysse,
allant à la guerre
sur ses vaisseaux noirs,
ne prenait celui-ci (l’arc);
mais il était déposé la

dans le palais
comme souvenir d’un hôte chéri;

et il portait lui
sur sa terre (dans lthaquel.

Et quand donc celle-ci
divine entre les femmes
fut arrivée a cette chambre
et eut approché du seuil de-cliéne,
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art et aligné au cordeau pour y ajuster les montants et y placer une
porte brillante, elle s’empressa de détacher la courroie de l’anneau,

introduisit la clef, et souleva droit devant elle la barre de la porte
Comme mugit un taureau paissant dans la prairie, ainsi mugit, sous
l’efTort de la clef, la belle porte, qui s’ouvrit aussitôt. Pénélope

monta sur le haut plancher ou se trouvaient les coffres qui renfer-
maient les vêtements parfumés. Etcndant le bras, elle détacha d’une

cheville l’arc et l’étui brillant qui l’enveloppait, puis s’asseyant et le

posant sur ses genoux, elle pleura, éclata en sanglots et sortit l’arc
du roi. Quand elle se fut rassasiée de gémissements et de larmes, elle

traversa le palais pour se rendre auprès des prétendants illustres,

tenant entre ses mains l’arc flexible et le carquois rempli de flèches
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que jadis l’artisan

avait poli savamment
et avait rendu-droit au cordeau,
etdedansilavaitadaptélesmontants,
et avait ajouté des battants brillants ,
aussitôt donc celle-ci promptement

détacha la courroie de l’anneau, I
et introduisit la clef,
et repoussa les verrous des battants,
cherchant-à-les-atteindre en face;
et elle (la porte) mugit comme un tauv

paissant dans la prairie; [reau
autant (ainsi) mugit la belle porte,
poussée par la clef,
et elle s’ouvrit à elle aussitôt.

Et celle-ci donc monta
sur un plancher élevé;

et la se tenaient les colTres;
et dans ceux-ci donc
se trouvaient les v étements parfumés.
De la s’étant étendue (ayant tendu

elle prit l’arc du clou [le bras)
avec l’étui même,

lequel brillant était-autour de lui.
Et s’asseyant la,

l’ayant mis sttr ses genoux chéris,
elle pleura fort In’nyaunnent;
et elle, sortit l’arc du roi.

Et après donc que celle-ci ,
se fut rassasiée du gémissement

anx-larmes-abon(lames,
elle se mit-en-marche donc
pour aller dans le palais
vers les prétendants illustres,
ayant dans sa main
l’arc qui-se-tend-en-arrière
et le carquois qui-reçoit-des-I’lèches;

et beaucoup de [lèches
causes-de-gémissements
étaient-dedans.
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terribles. Derrière elle ses femmes portaient le collre ou se trou-
vaient le fer et l’airain servant aux jeux diUlysse. Quand cette
femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta à l’en-

trée de la salle solidement construiw, tenant devant son visage un

voile brillant; deux suivantes vertueuses demeuraient à ses côtés.

Alors elle s’adressa aux prétendants et leur dit.

« Écoutez-moi, nobles prétendants qui fondez sur ce palais pour

manger et boire sans cesse les biens d’un homme absent depuis tant

d’années : vous ne pouviez donner d’autre prétexte à vos actions que

le désir de méépouser et de faire de moi votre lemme. en bien, al-

ions, prétendants, voici le moment de la lutte. Je vais déposer ici

le grand arc du divin Ulysse; celui qui bandera le plus facilement



                                                                     

L’oaïssÉE , un. 1 t
"Ayez ôà âpa If]

admirant cpépov ÔY’ALOV’

èves: zaïre (fiança; Troll);

7.11 7311346;
às’ô).tot raïa âlJaZîOÇ.

"Ors 6è sa 7’]

au yuvatzdw
(id-1.510 tau-arrima;
cri ça
rasât cratÜpJJv

réyeo;

atermoie wuzz,
(noueur) d’une; fiapsw’twv

ztfirîepnm lump?
xeôvfi (T: ripa ripai-tram;
napée-m oi éxo’trspûs.

Aurèle 6è

germant uvuqaîipct
val (site putier: ’

a Kéxluré peu,

ùyfivopa; uvnarfipa;
et êzpa’tere 1665 admet

échelon mû. uræus:
s’uuevè; (zizi,

&vôpà; ànovZouévow

Zpévov fichât: ’

oüôè è’ôuvacôs

flatfiaacôat
rwàt 6:an ËTCLGZSGÏ’ÆJ

51.6001),

600.6: iriez-won

mm épi-È

65956011. 1:5 yuvaîza.

and âYaTE, psi-navfipeç,
ânai. 1’665 âeôlov activerat’

67’161» yàp dévot 165w

0550:0 ’Oôuccfioçt

a; 6è êvravüan ne

Çnîrara

[316v êv 7:17âyrçpt,

Et donc avec celle-ci
des suivantes portaient une caisse;
là se trouvait du fer en-grande-quatr-

et de l’airain , [tité,
jeux du roi.
Et donc quand celle-ci
divine entre les femmes
fut arrivée aux prétendants,
elle se tint-debout (iOnc
près du jambage de porte
de l’appartement

construit solidement,
tenant devant ses joues (son visage)
un voile brillant;
et donc une honnête suivante [të.
se tenait-auprès d’elle dc-cliaque-eo-

Et aussitôt
elle parla-parmi les prétendants
et dit ce discours:

a Écoutez-moi,
nobles prétendants,

qui avez fondu sur ce palais
pour manger et pour boire
constamment toujours,
le héros étant parti

depuis un temps long:
et vous n’avez pas pu
vous faire alléguer)
quelque autre prétexte

de cette conduite, [rez
mais désirant (sinon que vous (lési-
épouser moi

et me faire votre femme.
Eh bien allons, prétendants,
puisque cette lutte apparaît;
car je déposerai le grand arc
du divin Ulysse;
et celui qui aura tendu

le plus facilement . t
l’arc dans ses mains,
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l’arc entre ses mains et dont la flèche traversera les douze haches.
je le suivrai. j’abandonnerai pour lui ce séjour de ma jeunesse, et-
palais si beau et si opulent, dontje me souviendrai, je pense, même
dans mes songes. il

Elle dit, et invita Eumée, le divin pasteur de porcs, a préparer
pour les prétendants l’arc et le fer étincelant. Eumée les prit en

pleurant et les disposa; de son côté le bouvier pleurait lorsqulil
aperçut l’arc de son maître. Cependant Antinoüs les gourmanda en

ces termes :
a Pattes grossiers et a courte vue, misérables, pourquoi verser

des larmes et remuer dans sa poitrine le cœur d’une femme dont
l’âme est déjà plongée dans la douleur, parce qu’elle a perdu un

époux chéri? Restez assis et mangez en silence , ou bien allez pleu-
rer dehors et laissez ici cet arc, objet d’une lutte sans péril pour les

prétendants; pourtantje ne crois pas (plus puissentbandersans pein
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et qui aura lancé-la-lleche
à travers les douze haches
tontes-ensemble,
je suivrai (irai) avec celui-là,
m’étant éloignée de cette demeure,

demeure de-ma-jeunesse,
fort belle,
remplie de vivre (d’opulence);
de laquelleje crois
devoir me souvenir un jour,
même en songe. n

Elle dit ainsi;
et donc elle ordonna à Eumée.
le divin pasteur-de-porcs,
de placer pour les prétendants l’arc
et le fer étincelant.
Mais Eumée ayant pleuré

les reçut et les plaça;
et d’un-autre côté

le bouvier pleurait,
aprèsqu’il eutvu l’arc de son maître.

Mais Antinoüs les gourmanda
et dit une parole et pron0nça:

a Sols paysans, [jonr,
qui pensez seulement aux choses du-
ah! insensés,

pourquoi versez-vous des larmes
et remuez-vous le cœuracette femme
dans sa poitrine?
elle à qui aussi autrement (sans cela)
le cœur est dans les douleurs,
depuis qu’elle a perdtt
un époux chéri.

Mais mangez en silence
étant assis

ou pleurez étant sortis dehors,
ayant laissé l’arc ici,

lutte sanscpéril

pour les prétendants;
car je ne crois pas
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cet arc poli. Entre tous ceux-ci il n’est pas un seul homme qui soit
tel qu’était Ulysse. Mes yeux l’ont vu et je m’en souviens, quoique je
ne fusse alors qu’un tout jeune’enfant. n

Il parla ainsi, car dans sa poitrine son cœur espérait tendre l’arc
et faire traverser les haches a sa flèche. Mais il devait le premier
goûter les traits partis (le la main de l’irréprochable Ulysse qu’il ou-

trageait depuis iongtemps, assis dans le palais, et contre lequel il
excitait tous ses compagnons. Cependant le divin Télémaque prit la
parole à son tour :

u Grands dieux, sans doute Jupiter fils de Saturne m’a ravi la
raison. Ma mère bien-aimée, cette femme si prudente, dit qu’elle
suivra un autre époux,qu’elle s’éloignera de ce palais; et voici queje
ris et me réjouis en mon cœur insensé. Eh bien, allons, prétendants,
puisque le moment est venu de lutter pour une femme telle qu’on n’en

trouverait aucune autre ni sur la terre d’Aehaïe, ni dans la sainte
l’ylos, ni à Argos, ni à Mycenes, ni dans llhaque même, ni sur le
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cet are bien-poli l
devoir être tendu facilement.
Car parmi tous ceux-ci
ne se trouve pas quelque nomme tel

qu’Ulvsse était; t
et moi-même j’ai vu lui,

et en effetje suis en ayant-souvenir,
mais j’étais encore

un enfant tout-jeune. n .
Il dit ainsi; [trinemais à lui doncle cœur dans la poi-

espérait deroir tendre la corde
et devoir lancer-la-llèclie-à-travers
Certes le premier du moins 11e fer.
il (levait goûter la flèche

partie des mains
de l’irréprochable Ulysse,

qu’il outrageait jadis,

assis dans le palais, [l’outrager.
et excitait tous ses compagnons à
Et la sainte Vigueur de Télémaque

dit aussi parmi eux :
cc 0 grands dieux,

certes Jupiter fils-de-Saturne
a rendu moi fort insensé :
la mère chérie a moi,
quoique étant sensée.

ditdcvoirsuiirc(aller)avecun autre,
s’étant éloignée de cette demeure;

mais moi je ris
et me réjouis d’un cœur insensé.

Mais allons, prétendants,
puisque cette lutte apparaît, [nant
pOur une femme telle que mainte-
il n’est pas une autre femme
sur la terre d’-Aeliaïe,

ni dans la sainte Pylos
ni dans Argos ni dans Mycènes,

(ni dans ltliaque même
ni sur le continent noir ;V



                                                                     

. n". -1. ..

w ?.w.. w

16 OAYEZEIAE q).
i n-a, s A. v . i v I yX’XL O ŒUTO 100; Y [615 Tl El? 31.711590; ŒLVOU; P0

N* ’ v I * ’ont) oïya p.71 puvnct’ rucs’ltxsrs, un? gît 10’501)

A l I .N a a N ( I v 3H!onpov anorpomach tuvuo’ruoç, capa ramon.

i h: 3 a 7 a N 1’ I sKm o; xsv «me; 57m mu 10:00 natp-qcaiu-nv’

’ NI 7 I N uEl. CE KEV SV’CIXVUGO) 010! ClI s l751.150) TE. GIÔnPÛU ,

l :v I a. f 2s x - Il . ’OU X5 [1.0L aÂVUÆLEVLx) T105 C(UEJ.1T1 WOflllŒ Il:

* ’ I 1 V N 7 I x I m alient-or 6:31. une) iouc , (31’ 5’70) xaromcÛs mame-4v.

"I v six v K z x A, 5 roîo; r 7,01», retrace etEÛMOt mm avsltecOott. n
9

N X a a! .. a n. l l’H mu on: «mon»: 7A1W1V (taro octvmoaccav,

* j a .LV 1 t Ni r: Mrv I 7 V0960; avatçag’ euro os greva; 0;!) 051 muon.

N i l w A t l a 1’Hpmrov p.3»; "malaxez: arasai, ou Ta’çpov apoga; no

A. I v l 7 l I( . V(Tt0t’3’t pion: pampa»; x11 am mon un»: innav-

t v «l a. v v z «a un l 3x:au?! o; 70(1on nages rave: o elle navra; [GOVT’1:,

e ’ ’ m l N, a I 7 a I0); ana-4055m); 6:7,65’ 7m90; a au mener OTîofl’EC-lt.

N,Xe N yl a - v ÉNl gv v n- I 7.4757, O up 5T: OUGOV L0H1 Xül TOÇOU TCElp’fITlàëv.

noir continrent (mais vous le savez assez vous-mémos, et qu’ai-jc be-

soin de louer ma mère ?), allons, ne (inférez plus par de vains pré-

textes, ne vous détournez pluslongtemps de cet arc qu’il fanttendre.

alin que nous vous voyions à l’oeuvre. Moi aussi je veux essayer
l’arc; et si je tends la corde, si je fais traverser les liacliesa ma flèche,

je n’aurai pas le chagrin de voir ma divine mère quitter ce palais et

suivre un nouvel époux , laissant derrière elle un fils capable déjà

d’accomplir les nobles exercices de son père. n

Il dit, et se levant impétueusement il rejeta de ses épaules sa tu-
nique de pourpre, et détacha de son cou son épée acérée. D’abord il

dressa les haches, et, creusant pour chacune d’elles un trou profond,

il les aligna au cordeau, puis il amassa la terre à leur pied. Tous fu-

rent frappés de surprise en voyant comme il les disposait avec art,
lui qui ne les avait jamais vues. ll s’arrêta sur le seuil et essaya l’arc.
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ÜDYSSÉF.’ XXI.

et certes vous-mêmes
vous savez ceci du moins;
en quoi est-il besoin à moi
de faire l’éloge de ma mère?

eh bien allons
ne traînez pas l’allaire en longueur

par des prétextes,
et ne. vous détournez plus longtemps
de la tension de l’arc,

afin que nous voyions.
lût certes moi-mémé

j’essayerai l’arc;

et si je. le tends
et lance-la-llèelie-a-travers le fer.
la vénérable mère

ne quitterait pas ces demeures
s’en allant avec un autre
à moi m’ailligeaut,

quand moi je serais laissé derrière.
capable déjà de remporter
les (le prix des) belles luttes
de mon père. n

ll dit
et déposa de ses épaules

son manteau de-pourpre,
s’étant levé droit;

et il déposa de ses épaules
son épée acérée.

D’abord il dressa les haches,
ayant creusé pour elles toutes
un fossé long,

et il les aligna au cordeau;
et il entassa la terre autour;
et la surprise saisit tous les assistants

ayant vu [ordregcomme il les avait dressées bien-en-
car auparavant
jamais-encore il ne les avait vues.
Et il s’arrêta donc étant allé vers le

et essaya l’arc. [seuil
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Trois fois il ébranla la corde qu’il brûlait de tendre; trois fois il s’ar.

réta dans son effort, espérant toujours bander la corde et faire tra-
verser les haches a sa flèche. Il allait y parvenir, car il la tirait pour
la quatrième fois avec vigueur; mais Ulysse lui fit un signe et ré-
prima son ardeur. Alors le divin Télémaque reprenant la parole :

a Grands dieux,je ne serai jamais qu’un homme méprisable et sans

force, ou bien je suis encore trop jeune et n’ai pas encore assez de
confiance en mon bras pour me venger de celui qui m’a oil’ensé le pre-

mier. Eh bien donc, vous qui me surpassez en vigueur, essayez l’arc
et achevons cette lutte. r»

ll ditet déposa l’arc à terre en l’appuyant contre les portes polies

et solidementjointes; il inclina la flèche rapide sur le bel anneau et
retourna s’asseoir sur le siégé qu’i! avait quitté. Alors Antinoüs, fils

d’FIupithès. parla ainsi z
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Trois-fois il ébranla lui (l’arc),

désirant le tendre;
et trois-fois il se relâcha de son effort,
espérant ceci en son cœur,

saroir de tendre la corde
et de lancer-la-flèche-à-traviersle fer.
Et certes donc il l’aurait tendu,
tirant-en-arrière avec force
la quatrième fois;
mais Ulysse fit-signe-que-non
et retint lui quoique le désirant.
Et la sainte vigueur de. Télémaque

dit»parmi eux de nouveau :
a 0 grands-dieux,

certes aussi dans-la-suite
je serai et mauvais (faible)
et sans-force ,
ou je suis trop jeune
et n’ai-pas-confiance encore

en mes mains
pour me venger d’un homme.
lorsque quelqu’un le premier
m’a offensé.

Eh bien allez,
tous qui par la force.
êtes supérieurs a moi,
essayez l’arc,

et achevons la lutte. n
Ayant dit ainsi

il mit (déposa) l’arc

de lui (de ses mains: à terre.
l’ayant appuyé contre les planches

bien jointes et bien-polies;
et là-meme il appuya le trait rapidr
contre le bel anneau de l’arc;
et étant alle’ de nouveau en arrière
il s’assit donc sur le siégé,
d’où il s’était levé.

Et Antinoiis, fils d’Eupithès,

dit à eux :
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a Ia Mes amis, levez-vous tous à la suite l’un de l’autre, en commen-

çant par la droite; c’est le côté d’où [échanson part pour verser le

vin. n
Ainsi parla Antinoüs, et son discours leur plut. Le premier qui se

leva fut Liodès, fils d’Énops, leur haruspice, qui s’asseyait toujours

à la place la plus éloignée, près du beau cratère; seul il détestait
l’iniquité et s’indignait contre tous les prétendants. Il prit donc le

premier l’arc et la flèche rapide, se tint debout surle seuil et essaya
l’arc; mais il ne put le bander; bientôt, en tourmentant la corde, il
eut fatigué ses mains faibles et délicates, et dit aux prétendants:

u Amis, je ne puis le tendre; qu’un autre le prenne. Cet arc ôtera

le souille et la vie à bien des hommes vaillants, car il vaut mieux
mourir que de vivre etde ne pas atteindre le butqui nous réunit tous
ici dans une attente éternelle. Cependant aujourd’hui chacun de
vous espère en son cœur et souhaite d’épouser Pénélope, la femme

me». .

. ,1...
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0’365 àvre’twes’ un; t

np’tv yàp àv517.wv

zips Zeipa;
àrpîrtrou:, duodi?
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a "Q. 90.01,
ËYLI) pèv où revom-

0’t11e; 65 7.0ti. 1065m).

To65 yàtp 165w
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1ren65’yp5v0t1râvtot fluant.
Nüv lié! Tl;

nui fluerai. ëvi pesait:

u Levez-vous a-la-file
par-la-droite,
vous tous mes compagnons,
commençant par la place
d’où l’e’chanson verse-le-vin. n

Ainsi dit Antinoüs;

et ce discours plut à eux.
Et Liodès, fils d’Énops,

se leva le premier,
lui qui était à eux haruspice,
et s’asseyait toujours le plus au fond
auprès du beau cratère;
or les iniquités
étaient odieuses à lui seul,
et il s’indignait

contre tous les prétendants.
Lequel donc alors le premier
prit l’arc et le trait agile.
Et il s’arrêta donc

étant allé vers le seuil

et essaya l’arc;

et il ne tendit pas lui;
car auparavant en le tirant-en-arrière
il fatigua ses mains
non-endurcies, tendres;
et il dit aux prétendants:

(c 0 mes amis,
moi je ne le tends pas;
mais qu’un autre aussi le prenne.
En efTet cet arc
privera de vie et de sentiment
beaucoup d’hommes-braves;

car il est beaucoup plus avantageux
de mourir
que vivant ne-pas-obtenir la chose
pour laquelle toujours [aulres,
nous nous melons ici les uns aux
attendant tous les jours.
Maintenant quelqu’un

et eSpère en son âme
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d’L’lysse; mais que chacun, après avoir essayé cet arc et vu ce qu’il

peut faire, recherche la main d’une Achéenne au beau voile et lui
offre ses présents; alors Pénélope épousera celui qui lui aura fait
les dons les plus riches et qu’aura conduit le destin. n

Il dit et déposa l’arc à terre en l’appuyant contre les portes polies
et solidement jointes; il inclina la flèche rapide sur le bel anneau, et
retourna s’asseoir sur le siégé qu’il avait quitté. Cependant Antiuoüs

le gourmanda en ces termes ;
a Liodès, quelle parole étrange et funeste s’est échappée de ta

bouche! je ne puis sans indignation t’entendre dire que cet arc
ôtera le souille et la vie à bien des hommes vaillants, parce que tu
ne peux le tendre. Sans doute ta vénérable mère n’a pas donné le

jour a un fils capable de manier l’arc et de lancer la flèche; mais
d’autres, parmi les nobles prétendants, le tendront bientôt. n

Il dit, et s’adressant au pasteur de chèvres, Mélanthius: a Hâte-

,..

xs-m
’5 po-
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et désire épouser Pénélope,

l’épouse d’Ulysse;

mais quand il aura essayé l’arc

et aura vu, qu’ensuite donc

il brigue quelque autre
des Achéennes au-beau-voile;
les recherchant par des présents;
et celle-ci ensuite se marieraità celui
qui lui aurait donné
les plus nombreux présents
etseraitvenudésigné-par-le-destin.v

Il dit donc ainsi
et déposa l’arc de lui (de ses mains),

l’ayant appuyé contre les planches

bien jointes et bien-polies;
et la même il appuya le trait rapide
contre le bel anneau (de l’arc) ;.
et citant allé de nouveau en arrière
il s’assit donc sur le siège,
d’où il s’était levé.

Mais Antinoüs le gourmanda
et dit une parole et prononça :

a Liodès ,

quelle parole [dents,
a échappé à toi à la barrière de tes

et grave et dure
(etje m’indigne en l’entendant),

si donc cet arc du moins
privera de vie et de sentiment
des hommes-braves,
parce que toi tu ne peux le tendre!
C’est-que donc la mère vénérable

n’a pas enfanté toi-du-moins tel,

capable d’être tireur

et d’arc et de flèches; [ques
mais d’autres prétendants magnifi-

le banderont promptement. au

il dit ainsi, [thius,
et donc donna-desmrdres-à Mélan-
pasteur de chèvres :

l
«w.t xi: 1K;
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toi, Mélanthius, d’allumer du [en dans le palais; avance un grand

siège recouvert d’une peau, et apporte de l’intérieur un énorme pain

(le suif, afin qu’après avoir fait chantier cet arc et l’avoir frotté de

graisse les jeunes prétendants essayent de le tendre et achèvent cette

lutte. n

Il dit, et aussitôt Mélanlhius alluma le feu infatigable, avança un
i grand siège recouvert d’une peau et apporta del’intérieurun énorme

pain (le suif. Les jeunes princes firent chaulÏer l’arc et l’essayerent

mais ils ne purent le tendre et tous les bras manquèrent de vigueur.

Cependant Antinoüs et le divin Eurymaque s’abstenaicnt encore,

eux qui étaient de beaucoup les plus robustes. l
Alors le bouvier et le porcher du divin Ulysse sortirent tous deux

à ensomble du palais; après eux sortit aussi le divin Ulysse.Quand ils
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ËVEDLE 6è pe’yotv Tpoxôv et apporte. un grand pain

è-l. même; du suif
àém; ëvôov, qui est au dedans du palais,
ôçpa véct afin que nous jeunes-gens
ôikrtovte; le faisant-chauffer
êmxpîowë; à).0lçî], et l’oignant de graisse,
«aménagea 165cm nous essayions l’arc
mi ème).émpgy demov. n et achevions la lutte. n

(héro (à; - Il dit ainsi;
aidant 6è ô Msh’tvfim; et aussitôt Mélanthius
rivaient; nüp à’lJipaTOv’ alluma le feu infatigable;
çépœv 6è ôicppov et apportant un siégé

napaôfizs il le plaça-auprès du feu,
mi 743:1; ènl 10100, et mil une peau sur lui (le siège),
évente 5è péyav Tpoxôv et apporta un grand pain

éx oréaro; du suif
êôvro; ëv60v ° qui était au dedans du palais,-
rq’) pat véct avec lequel donc les jeunes-gens
(adorons; évrstptîwro t faisant-chauffer l’arc l’essayaient;
o-bôè èôüvavro àvmvücw, et ils ne pouvaient pas le tendre,
ici-av ôà ëmôeue’e; nono-I mais étaientnianquant beaucoup

Bit; de force.’Avrivoo; 6è émues: En Mais Antinoüs s’abstenait encore

mi liüpüuazo; et aussi Eurymaque
anetôfiç, seinblable-à-un-dieu,
émoi winctvâpwv. ces deux chefs des prétendants;
Eaux: 8è èâozot aimera: et ils étaient grandement les meil-

àpetfi. par la vigueur. [leurs (premiers,
T11) 65’, Mais ces deux-ci,

[Sou-1.67.0; fiai-z ouçopâo; le bouvier et le porcher

656mo pausa-50;, du divin Ulysse, [deux
ôpaprr’pœne; (au âyçw s’étant réunis ensemble tous-les-

,Gfiaav ès cime t allèrent hors de la maison;
ara; 6è ’Oôvaaaù; aère; et le divin Ulysse lui-même
filoôsv à]. âouou and 109;. vint hors de la demeure apres eux.
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furent hors de la porte et de la cour, il leur adressa ces douces pa-
roles :

(t Bouvier, et toi, porcher, dois-je parler ou bien me taire? Ce-
pendant inon cœur m’invite a parler. Que feriez-vous pour aider
Ulysse, s’il revenait ainsi tout à coup et si un dieu le ramenait? ch
riez-vous pour les prétendants ou pour lui Y-Dites ce que vous con-
seille votre cœur. n

Le pasteur des bœufs répondit : a Puissant Jupiter, si tu acconi-
plissais ce vœu, que le héros revînt et qu’un dieu le ramenât, tu

connaîtrais alors quelle est ma force et ce que vaut mon bras! n
Eumée à son tour pria de même tous les dieux pour que le pru-

dent Ulysse rentrât dans son palais.Quand il connut leur esprit sin-
eère, il leur adressa aussitôt ces mots :

a Il est ici; c’est moi, qui après avoir souffert bien des maux suis



                                                                     

L’ODYSSÈE, xxr. 27
’ADÔL 675 51’]

ËGŒ’I me); Gups’wv
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t Bouxôie,
zani au, encagée,
putt-ricaines; ne 7: ânoç,

’r. auto; 7.5000);

(avorté Æv f1 p.w,o’rr’,peaow

9) ’Oôuafiî;

d’une être); xpwîin (lutté; r:

nahua Ûuèaç. n
’Avfip ôà mafiosi-Lolo; 506w

apogéeme ràv uîre’

a 255 317’559,

ai. yàp

fileur-imita; T 510
à); zeîvo; uèv (flip

actinon 6è àydyor à,

yvoin; xev oïl-q au, amant;
mû. laïcs; ëfiOV’tŒL- n

EÜttatto; 6è (haute);
émule-to tract Gaoîct

trolüççova ’Oôucfiu

morflant ÔVÔE ôàpozôs.

AÛTÔtp mater. o’wéva

vôov vnttepréct râwys,

àuetêÏôpevo; fiat-Du;

«païenne cçe ànéaaow ’

a: ’Eytb uèv a), cul-.6;

685
ëvôov’

goy-hou; taxât 7:01) à,

Mais lorsque déjà donc

ils étaient en dehors des portes
et aussi de la cour,
ayant parlé il s’adressa-à eux

avec des paroles douces-comme-niiel:
(t Bouvier,

et toi, pasteur»de-porcs
dirai-je une parole,
ou moi-mémé la cacherai-je?

mais le cœur invite moi à la (lire.
Quels seriez-vous (que feriez-vous)
pour aider Ulysse,
s’il venait ici de-quelque-part
tout-à-fait soudainement.
et que quelque dieu apportât lui?
aideriez-vous ou les prétendants
ou Ulysse?
dites comment et l’aine et le cœur
engagent vous. n

Et l’homme pasteur de bœufs

dit-a lui à-son-tour :
« Jupiter père (puissant),

si seulement en effet
tu accomplissais ce vœu,
que cet homme revînt,
et qu’une divinité amenât lui,

tu connaîtrais quelle est ma force
et quels bras m’accompagnent. »

Et Eumée pareillement
demanda-avec-priereàtousles dieux
le prudent Ulysse
revenir dans sa maison.
Mais lorsqu’il connut

la disposition sincère de ceux-ci,
répondant de nouveau
il s’adressa-à eux en ces termes ;

a: Moi-même donc
que-voici (qui suis Ulysse)
je suis au. dedans du palais,-
ayant souffert des maux nombreux,
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vît x, s t 7 x7 ’2’ , s I aa) o errât etçtoerrjv au t sqpaocuvro encra

rentré au bout de vingt années sur la terre de ma patrie. Je recon
nais que seuls, parmi mes serviteurs, vous avez désiré mon retour;

je n’ai entendu aucun autre souhaiter que je rentrasse dans ma de
meure. Je vous dirai donc la vérité, comme elle s’accomplira. Si un

dieu fait tomber sous mes coups les prétendants superbes, j’uuirai

a chacun de vous une épouse, je vous donnerai des biens. une mai
son bâtie près de mon palais, et vous serez toujours pour mon lrs
amis et les frères de Télémaque. Mais allons, que je vous montre un

signe manifeste, afin que vous me reconnaissiez bien et que votre
cœur soit persuadé; voici la blessure que me fit jadis la blanche dé-

fense d’un sanglier, quanti j’allai sur le I’arnèse avec les fils d’Aulo-

lycus. a:

Il dit et écarta ses baillons de la vaste cicatrice. Quand ils l’eurenl

regardée et examinée avec soin, ils pleurèrent en jetant leurs bras
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bop: yvdirov àt’J p.5

moïwfiiro’v ce èvt (tout?

091m,
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dînai 5è 1d)
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êçpa’taauvrô ra 55

ëzaarat,

je suis revenu la vingtième année

dans ma terre patrie.
Or je reconnais
que je suis arrivé à vous-deux
le souhaitant,
seuls de mes Serviteurs; [autres
etje n’ai pas entendu quelqu’un des

ayant souhaité

moi venirde nouveau dans maniaison
étanbde-retour.
Mais je dirai à vous la vérité,

comme cela sera.

Si un dieu [mes coup "j
dompte sous moi (fait tomber sous
les prétendants illustres,
j’amenerai à tous deux des épouses

et tous donnerai des biens
et des demeures bien bâties
près de moi;
etensuite vous Serez pour moi
et deuxhcompagnons et deux-frères
de Télémaque.

Mais si tous roulez,
allons çà,

qneje tous montre aussi
quelque autre signe très-clair,
afin que vous reconnaissiez bien moi
et ayez-confiance en votre cœur :
la cicatrice de la blessure,
dontjadis un sanglier frappa
de sa. dent blanche
moi étant allé vers le Farnèse

avec les fils d’Autolycus. n

Ayant dit ainsi
il écarta ses haillons
de la grande cicatrice.
Et après que tous-les-deux
eurent regardé
et eurent examiné bien
chaque chose,
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autour du prudent Ulysse, et le tenant embrassé ils baisèrent sa téte

et ses épaules; Ulysse baisa aussi leur tête et leurs mains. Ils au-
raient pleuré jusqu’au coucher du soleil, si le héros lui-mémé ne les

eût contenus par ces mots :
u Cessez vos pleurs et vos sanglots, de peur que quelqu’un ne

vous voie en sortant du palais ctn’aille le redire au dedans. Rentrons
plutôt l’un après l’autre, et non pas tous ensemble; moi le premier,

vous ensuite. Voici le signe entre nous. Tous ces prétendants su-
perbes ne voudront pas souffrir qu’on me donne l’arc et le carquois;
toi donc, divin Eumée, portant l’arc a trav’crsle palais, mets-le dans

mes mains et dis aux femmes de fermer les portes solidement join-
tes; si l’une d’elles entend du bruit et des gémissements dans la

salle des hommes, qu’elle ne sorte pas, mais qu’elle se tienne en si-

2’15
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ils pleurèrent dans,
ayant jeté leurs mains
autour du prudent Ulysse,
et embrassant
ils baisèrent et sa tête et ses épaules.

Et pareillement Ulysse
baisa leurs tètes et leurs mains.
Et la lumière du soleil
se serait couchée à eux gémissant,
si Ulysse lui-même
ne les eût réprimés et n’eût dit z

a Cessez les pleurs
et le gémissement, [du palais
de peur que quelqu’un étant sorti

ne tous voie,
puis ne le dise aussi au dedans
Mais entrez un-à-un,
et non tous ensemble;
moi le premier,
et vous ensuite; [donneraicesigiie).
mais que ce signe soit fait (je vous
Car tous les antres, [lustres,
tous ceux qui sont prétendants il-
ne permettront pas de donner à moi
l’arc et le carquois;
eh bien toi, divin Eumée,
apportant l’arc à travers le palais.

songe à le mettre a moi
dans les mains;
et songe à dire aux femmes
de fermer les portes
ajustées solidement

du palais;
et si quelqu’une entend à l’intérieur

ou des gémissements
ou du bruit d’hommes

dans notre enceinte, [porte,
qu’elle ne songe pas à s’avancer a la

mais à être en-silence là-meme
auprès de son ouvrage
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lence auprès de son ouvrage. Pour toi, divin Philœlius, je te recom-

mande de fermer a clef les portes de la cour et d’y mettre prompte-

ment un lien. n

A ces mots il rentra dans le palais magnifique et retourna s’asseoir

sur le siége qu’il avait quitté; les deux serviteurs du divin Ulysse

rentrèrent a leur tour.

Déjà Eurymaque retournait l’arc entre ses mains, le chauffant de

tous côtés a l’éclat du feu. Mais malgré cela il ne put le tendre; il

gémit profondément en son noble cœur, et prononça en soupirant

ces paroles :
a Grands dieux! quelle douleur pour moi-môme et pour eux tous!

Je ne ni’afilige pas tant à cause de l’bymen, quoique je le regrette

(il est une foule d’autres Achéennes et dans lthaque entourée d’eau

et dans les autres villes), mais je gémis de voir que nous sommes si
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Et je confie à toi,
divin Philœlius,
les portes de la cour
pour les fermer avec une clef,
et y-mettre promptement un lien.»

Ayant dit ainsi
il entra
dans les demeures bien-habitées;
il s’assit ensuite

étant allé vers le siégé

d’où il s’était levé;

et aussi donc entrèrent
les deux-serviteurs du divin Ulysse.

Mais Euryniaque
retournait déjà l’arc

entre ses mains,
le chauffant ici et la
a l’éclat du feu;

mais pas même ainsi

il ne put tendre lui;
mais il gémissait grandement
en son cœur glorieux;
et ayant soupiré donc
il dit et émit une parole
et prononça :

u 0 grands-dieux,
certes de la douleur est à moi
et sur moi-mémo

et sur nous tous;
je ne gémis pas autant
sur le mariage,
quoique étant affligé

(il est aussi d’autres Achéennes

nombreuses,
et dans lthaque elle-nième
entourée-par-la-mer
et dans d’autres villes),

maisje gémis si (de ce que) donc
nous sommes manquant de f0rce
tellement
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inférieurs en force au divin Ulysse, puisque nous ne pouvons tendre
cet arc; c’est un opprobre que connaitront nos descendants. n

Antinoüs, fils d’liupithès, lui répondit : a Eurymaque, il n’en sera

pas ainsi, tu le sais toi-mémé. Aujourd’hui le peuple célèbre la
sainte fête du dieu; qui donc pourrait tendre l’arc? Allons, dé-
posez-le en paix, et laissons debout toutes les haches, car je crois
que personne ne viendra les prendre dans le palais d’Ulysse fils de
Laërte. Que l’échanson nous offre les coupes, afin qu’après les liba-
tions nous abandonnions l’arc recourbé. Ordonnez a Mélanthius, au
pasteur de chèvres, d’amener demain, dès l’aurore, les plus belles
chèvres de ses étables; nous ofÏrirons les cuisses à Apollon, le dieu
à l’arc glorieux, puis nous essayerons l’arc et terminerons la
lutte. n

Ainsi parla Antinoüs, et son discours leur plut. Des hérauts leur
versèrent l’eau sur les mains; de jeunes serviteurs remplirent les
cratères de boisson et distribuèrent le vin dans des coupes a tous
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en comparaison du divin Ulysse,
puisque nous n’avons pas pu
tendre l’arc;

car c’est un déshonneur [res. »
à apprendre même aux races futu-

Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit-à lui à-son-tour :
a Eurymaque, cela ne sera pas ainsi;
et tu le comprends aussi toi-même.
Car maintenant parmi le peuple
c’est la fête sainte du dieu;

et qui tendrait l’arc?

Mais paisibles déposez-le; [ger
d’autre-partil n’y aurapas de dan-

si aussi nous laissons
toutes les haches sc-tenir-debout;
carje ne croîs pas
quelqu’un devoir les enlever ,

étant venu dans le palais
d’Ulysse fils-de-Laërte.

Mais allons, que l’échanson [pes,
ofl’re-à-la-ronde le tin dans des cou-

afin qu’ayant fait-des-libations
nous déposions l’arc recourbé.

Et ordonnez à Mélauthius,

pasteur de chèvres,
d’amener des l’aurore les chèvres

qui sont grandement distinguées
entre tous ses troupeaux,
afin qu’ayant otTert les cuisses
a Apollon a-l’arc-glorieux
nous essayions l’arc

et achevions la lutte. n
Ainsi dit Antinoüs;

et ce discours plut à eux.
Et des hérauts versèrent à eux
de l’eau sur les mains,
et de jeunes-garçons
couronnèrent de boisson les cratères,
et ils distribuèrent donc à tous,

,.
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les convives. Quand les libations furent terminées et qu’ils curent

bu selon leur désir, l’ingénieur: et rusé Ulysse prit la parole :

u Écoutez-moi , prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce

que mon cœur m’invite a dire; je supplie surtout Eurymaque et le

divin Antinoüs, qui vient de vous conseiller avec tant de sagesse de

laisser maintenant l’arc de côté et de vous tourner vers les dieux;

dès la prochaine aurore une divinité accordera la victoire a qui elle

voudra. Mais allons, donnez-moi l’arc poli, afin que j’essaye parmi

vous la force de mon bras,que je voie si j’ai encore ma vigueur
d’autrefois dans mes membres flexibles , ou si déjà ma vie errante et

ma misère me l’ont ravie. n

ll dit, et tous se récrièrent avec indignation, craignant qu’il ne

tendit l’arc poli. Antinoüs le gourmanda en ces termes:

v
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offrant dans des coupes.
Et après donc que ceux-ci
et eurent fait-des-libations
et eurent bu
autant que leur cœur voulait,
alors l’ingénieur: Ulysse

méditant-des-ruses dit à eux :
u Écoutez-moi,

prétendants dela reine très-illustre,
afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi âdire;
et je supplie surtout Enrymaque
etAntinoüs semblable-à-un-dieu,
puisqu’il a dit aussi cette parole
selon la convenance,
maintenant de cesser l’arc,

et de se tourner-vers les dieux;
mais dès l’aurore

un dieu donnera la force
à, celui à qui il voudra.
Mais allons
donnez-moi l’arc bien-poli,

afin que parmi vous
j’essaye mes mains

et ma force,
pour voir si la vigueur
est encore a moi,
telle qu’elle était précédemment

dans mes membres flexibles,
ou si déjà et la vie-errante

et le manque-de-soins
l’ont détruite à moi. »

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
s’indignaient extrémement.

craignant qu’il ne tendît

l’arc bien-poli.

Et Antinoüs le gourmanda
et dit une parole et prononça i
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u Misérable étranger, tu n’as pas l’ombre de raison. Ne te suffit-il

pas de t’asseoir en paix a la table de princes illustres, de vivre dans
l’abondance , d’écouter nos discours, nos entretiens , tandis que nul

autre étranger, nul pauvre, n’entend ce qui se dit entre nous? Le
vin doux comme miel égare ton esprit; car le vin trouble l’homme

qui le prend avec excès au liett de le boire avec mesure. Le vin,
dans le palais du magnanime l’irithoüs, a causé la perte de l’illustre

centaure Eurytion venu chez les Lapithes; quand il eut troublé sa
raison en buvant, dans son délire il commit (les crimes sous le toit
de Pirithoüs. La colère s’empara des héros, qui s’élancèrent sur lui,

le tramèrent a travers le portique hors de la porte et lui coupèrent
avec un fer cruel le nez et les oreilles. Pour lui, l’esprit égaré, il
s’en alla, emportant sa douleur dans son cœur insensé. De la naquit

la querelle des Centaures et des Lapithes, et lui-mente le premier,
dans Sun ivresse, trouva son châtiment. Je te prédis aussi quelque

a. à «wat- a.



                                                                     

L’ODYSSÉE , xxr.

a ’A Saï:

Eaivwv,
oûôè flânai. çpévec

ë-n. cor

067. avariait; ô E1790;

ôaiwaat
nard fiva ÛnEpcptdlowtv,
oùôè àpépôeai Tl Batrôç,

m’a-rap émaner;

fluevépwv 01300»; ami picton
oüôé n; 50.10; Eeîvo; xai marre;

6.7.0135i. fipsrépwv [1130007.

Oivoç palmai); spam ce,
être filants: nazi. ânon;
ô; au âv iLLV xavôôv,

unôè 1mn admira.

Oivo;
èv peyâptp peyaôüuov UELptÜôOto

doura xai Kév’raupov,

àyaxlurôv EûpUTiwva,
âlfiôvm à; Aarriôa; ’

ÉTEEÎ 8è à

ciao: çpa’vaç oïvcn,

uatvôuevo; E9555 7.0Mo.
7.11a ôôp.ov Uatçtfiooro ’

657p; 5è afin fipwaç,
avaiiavreç 8è

9mm 060015
ôtèx nooûôpou,

à.7rap:f,aavre; lai-7.69 Vigie";

ouata and; ce ’
à ôè àaaôeiç 156L opus-17

755v 615’er S’y 6.17,7

000c?) àmippovz.
’EE 06 veîxo; êtv’ayfm

Kevraüpozai

7.1i divagante-w,

oîvoâapsiwv 1:5

sÜparo 7.0.7.0v

02 003th riparia).

39
« Ah! misérable

entre les étrangers,
pas même nn-peu-de bon-sens

n’est-en toi ; [sible
ne te contentes-tu pas de ce que pai-
tu prends-tes-repas,
parmi nous hommes superbes
et tu ne manques en rien de mets,
et d’autre-part tu entends
nos discours et notre entretien?
car nul autre étranger et pauvre
n’entend nos discours.

Le vin doux-comme-miel blesse toi,
lui qui fait-du-mal aussi à d’autres,
à celui qui a pris lui à-gosier-ouvert,

et ne boit pas raisonnablement.

Le vin thoüsdans le palais du magnanime Piri-
a nui aussi au Centaure,
le très-illustre Eurytion,
étant allé chez les Lapithes;

car après que celui-ci Lvin,
eut blessé (troublé) sa raison par le
égaré il fit des choses mauvaises
dans la demeure de Pirithoüs,
mais la douleur (colère) saisit les hé-

et s’étant élancés [ros,
ils le traînèrent a la porte

a travers le vestibule,
lui ayant coupé avec lofer sans-pitié

les oreilles et le nez;
et celui-ci endommagé en son esprit
allait portant son malheur
d’un cœur insensé.

Par-suite-de quoi la querelle fut faite
aux Centaures
et à ces hommes (les Lapithes),
et celui-là chargé-de-vin

trouva du mal
pour lui-même le premier.
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malheur, étranger, si tu tends cet arc; car tu ne trouveras aucun se-
cours parmi notre peuple, mais nous t’enverrons sur-le-champ,
sur un noir navire, chez le roi Échétns, ce fléau des mortels, et
tu ne te sauveras pas de la. Bois donc en paix et ne dispute point
avec des hommes plus jeunes. v

La prudente Pénélope lui répondit : u Antinoüs, il n’est ni beau

ni juste d’insulter les hôtes de Télémaque qui sont entrés dans
ce palais. Penses-tu, si l’étranger, confiant en sa force et en son
bras, vient à bander le grand arc d’Ulysse , qu’il m’emmènera dans

sa maison et fera de moi son épouse? Lui-mémé sans doute ne
l’espère pas dans sa poitrine; que nul donc d’entre vous qui prenez

ici votre repas ne s’afllige à cause de lui, car cela ne conviendrait
pas. »

Enrymaque, fils de Polybe, répliqua : a Fille d’lcarius, prudente
Pénélope, nous ne pensons pas que cet homme t’emmène, cela ne
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Ainsi aussi j’annonce a toi

un grand dommage,
si tu tends l’arc;

car tu ne rencontreras pas
la faveur de quelqu’un

parmi notre peuple,
mais aussitôt nous enverrons toi
sur un vaisseau noir
chez le roi Ëchétus ,
fléau de tousles mortels;
et tu ne te sauveras pas de la:
mais et bois paisible (en paix),
et ne lutte pas
parmi des hommes plus jeunes. 2)

Et la très-prudente Pénélope

dit-a lui à-son-tour z
a: Antinoüs,

il n’est pas beau ni juste
d’insulter les hôtes de Télémaque,

l’hôte qui est venu en ces demeures.
Espères-tu (crois-tu), si l’étranger

a tendu le grand arc d’Ulysse,

ayant eut-confiance et en ses mains

et en sa force, [meure
lui devoir emmener moi en sa de-
et me faire son épouse?
pas même lui-même sans-doute
n’a espéré ceci du moins

dans sa poitrine;
et que personne de vous
ne prenne-son-repas ici
étant affligé de cœur

à-cause-de celui-ci,
puisque non plus cela
n’est-pas-convenable. n

Et Enrymaque,
fils de Polybe,
dit à elle a-son-tour en réponse :
u Fille d’Icarius,

très-prudente Pénélope,
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conviendrait pas, mais nous craignons les propos des hommes et
des lettrines; un des derniers d’entre les Achéens pourrait dire:

u Certes, ces princes sont bien inférieurs au hérosirréprochable
u dont ils recherchent l’épouse; ils n’ont pas pu tendre l’arc poli;

a mais voila qu’un mendiant, un vagabond est venu. il a tendu l’arc

« sans peine et fait traverser les haches a sa [li-clic. n Voila ce qu’ils

diront, et ce sera pour nous un opprobre. w
La prudente Pénélope reprit : a Euryinaque , ils ne sauraient jouir

d’une bonne renommée parmi le peuple, ceux qui dévorent d’une façon

si outrageuse les biens d’un vaillant héros; pourquoi vous couvrir

de cet opprobre? Quant a cet étranger, il est grand et robuste, et
se vante d’étre né d’un noble père. Mais allons, donnez-lui l’arc

poli, afin que nous voyions. Carje le déclare , et cela s accomplira :
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nous ne pensons pas
celui-ci devoir emmener toi,
et cela ne convient pas;
mais nous sommes ayant-honte
des propos des hommes et des fem-
de peur qu’un jour lutes,
quelque autre des Achéens
de-plus-basse-naissance
ne dise :
n Certes des hommes
« beaucoup inférieurs
a recherchent l’épouse

(c d’un homme irréprochable,

in et ils ne tendent pas t« l’arc bien poli;

«mais un autre,
a un homme mendiant
«étant venu errant,
a a tendu l’arc facilement,
u eta lancé-la-flèche-à-travers le fer. n

lls diront ainsi;
et ces choses seraientpour nous
des sujets-d’opprobre. n

Et la très-prudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour :
a Enrymaque, il n’est pas possible
ceux-là étre ayant-bonne-renonnnée

parmi le peuple,
qui donc outrageant [cellcnt;
dévorent la maison d’un homme ex-

et portrquoi vous imposez-vous
ces sujets-d’opprobre?
Mais cet étranger,

il est fort grand et solide,
et se vante d’étre fils

d’un père noble de naissance;
mais allons donnez-luil’arc bien-poli,

afin que nous voyions.
Car je le déclare ainsi,
et ceci aussi sera accompli :
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s’il tend l’arc, si Apollon lui donne cette gloire, je le revêtirai d’un

beau manteau et d’une belle tunique, je lui donnerai une houlette ai-
guë pour le défendre contre les hommes et contre les chiens, et une
épée à deux tranchants; j’y ajouterai des sandales pour ses pieds,

et je le ferai conduire dans les lieux ou son cœur l’invite à se
rendre. n

Le sage Télémaque prit la parole à son leur : a Ma mère, nul
autre des Achéens n’a plus que moi le pouvoir de donner ou de re-
fuser l’arc à qui il me plait, ni ceux qui commandent dans la rude
lthaque, ni ceux qui règnent sur les iles, près de l’Élide nourricière

de coursiers; nul d’entre eux ne contraindra ma volonté, quand
même je voudrais donner tout à fait cet arc à l’étranger pour l’em-

porter chez lui. Rentre dans ton appartement et occupe-toi de tes
travaux , de ton fuseau et de la toile; ordonne a les suivantes d’ac.
complir leur tache; l’arc sera l’affaire des hommes, et surtout la
mienne; car c’est moi qui suis le maure dans ce palais. n

êta-
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s’il a tendu lui (l’arc),

etqu’Apollon aitdonnéà lui la gloire,

je revêtirai lui
et d’un manteau et d’une tunique,

beaux vêlements;
etje lui donnerai une houlette aiguë,
servant-à-écarter les chiens
et les hommes,
et une épée aiguisée-des-deux-côtes;

etje lui donnerai
des sandales sous ses pieds,
etje le ferai-conduire dans les lieux-
où le cœur et l’esprit

invitent lui à, se rendre. »
Et le sage Télémaque

dit à elle ausou-tour en-réponsc :
a Ma mère, aucun des Achéens
n’est plus puissant que moi
et pour donner et pour refuser l’arc
a qui je voudrai;
ni tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque, [les llos
ni tous ceux qui commandent dans
auprès de l’Élide

nourricière-de-coursiers;
desquels aucun ne fera-violence
a moi ne-voulant-pas,
si je veux
donner cet arc à l’étranger

meure tout-à-fait pour l’emporter.

ilaisétantallée dans tonappartemcni

soigne tes travaux de toi-meme,
et la toile et le fuseau ,
ct ordonne à les suivantes
d’aborder leur travail;
mais l’arc

sera-à-souci à tous les honnnes,
et à moi principalement; îlorité
à moi de qui (à qui) est en effet l’au-

dans la maison. n
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Frappée (le surprise, Pénélope retourna dans son appartement;

elle avait placé dans son cœur les sages paroles de son fils. Remontée

avec ses femmes aux étages supérieurs , elle pleura Ulysse , son époux

chéri,jusqu’à ce que Minerve aux yeux bleus versât le doux sommeil

sur ses paupières.
Cependant le divin Eumée avait pris l’arc et le portait; tous les

prétendants le gourmandaient dans le palais. Chacun de ecs jeunes
audacieux s’écriait :

c Où donc portes-tu l’arc, méchant porcher, insensé? bientôt les

chiens agiles, ces chiens que tu as nourris, te dévoreront auprès de

les porcs, seul, loin des hommes, si Apollon et les autres dieux
immortels nous sont propices. n

ils dirent,et Eumée déposa l’arc à l’endroit où il se trouvait,

effrayé de se voir menacé par tout le inonde dans le palais. D’un
autre côté, Télémaque lui criait d’une voix terrible :
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Celle-ci étonnée

était allée de nouveau (retourna)

dans son appartement;
car elle mit dans son cœur
le discours sensé de son fils.
Et étant montée

aux étages-supérieurs

avec ses femmes suivantes
elle pleura ensuite Ulysse,
son époux chéri, ibieus
jusqu’à ce que Minerve aux-yeux-
jetàt (versât) à elle sur les paupières

un doux sommeil
Cependant le divin porcher

portait l’arc recourbé

l’ayant pris;

et donc tous les prétendants .
le gourmandaient dans le palais
et chacun
de ces jeunes-gens orgueilleux
disait ainsi :

a Où donc
portes-tu l’arc recourbé,

porcher pe u-digne-d’envie,
insensé?

bientôt d’autre-part les chiens agites

que tu nourrissais
dévoreront toi auprès des porcs,

seul loin des hommes, ,si Apollon est favorable a nous t
et aussi les autres dieux immortels. u

Ils dirent ainsi;
mais celui-ci portant l’arc
le déposa

a l’endroit même où il se trouvait,

ayant craint
parce que de nombreux
le gourmandaient dans le palais.
Mais Télémaque de-l’autre-côté

ayant menacé criait ;
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x Cher Eumée, porte l’arc plus loin, car bientôt tu te trouverais

mal d’obéir a tous; crains que je ne te chasse à coups de pierres

dans les champs; si je suis plus jeune que toi, je suis aussi plus vi-
goureux. Ah! si seulement j’étais aussi supérieur par la force de mon

bras à tous les prétendants qui se trouvent dans ce palais, bientôt

je les chasserais honteusement (le notre demeure où ils méditent
le mal. n

Il dit; tous les prétendants rirent deucement a ces paroles et
apaisèrent leur violent courroux contre Télémaque Le pasteur de
porcs , portant l’arc à travers le palais, s’approcha du divin Ulysse

et le lui mit dans les mains; puis il appela la nourrice Euryclée et
lui dit :

a Prudente Euryclée, Télémaque t’ordonne de fermer es pertes

solidement jointes; si l’une de vous entend du bruit et des gémis-
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crains que quoique étant plusjeune
je ne chasse toi à la campagne,
te frappant avec des pierres;
car je suis supérieur par la force.
Si seulement en effet
j’étais autant supérieur

et par les mains et par la force
à tous les prétendants,

tous-ceux-qui sont dans le palais;
par cela bientôt
j’enverrais quelqu’un d’entre aux

d’une-manière-fâcheuse pour lui

pour s’en aller de notre maison.
puisqu’ils machinent

des choses mauvaises. 2:
Il dit ainsi;

et donc tous les prétendants
rirent doucement de lui;
et déjà ils avaient relâché une partie

de leur colère terrible
contre Télémaque;

et le porcher
portant l’arc à travers le palais

le mit dans les mains
au prudent Ulyssc
en se tenant-auprès de lui.
fit-l’ayant appelée-dehors

il dit-à la nourrice Euryclée ;
u Très-prudente Euryclée,

Télémaque ordonne a toi

de fermer les portes
ajustées solidement

du palais;
et si quelqu’une entend à l’intéric

ou des gémissements
a

r
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sements dans la salle des hommes, qu’elle ne sorte pas, mais qu’elle

se tienne en silence auprès de son ouvrage. a
ll dit, et Euryclée ne répondit pas, mais elle ferma les portes du

magnifique palais.
Philœlius s’élança sans rien dire hors de la maison , et ferma les

portes de la cour a la solide enceinte. Sous le portique se trouvait
câble d’un vaisseau balancé par les flots; il s’en servit pour atta-

her les portes et rentra, puis il retourna s’asseoir sur le siège qu’il

vait quitté, les yeux fixés sur Ulysse. Déjà le héros retournait l’arc,

"examinant de tous cotés, l’essayant en tous sens, pour voir si,
pendant l’absence du maître, la corne n’avait pas été rongée par

les vers. L’un des prétendants dit alors en regardant son voisin :

u Sans doute cet homme est un habile connaisseur d’arcs; ou
bien il en a de semblables dans sa maison, ou bien il veut en faire;

MI
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ou un bruit d’hommes

dans notre enceinte,
qu’elle ne songe pas à s’avanccr

à la porte,
mais d, être en silence la
auprès de son ouvrage. a

Il dit donc ainsi;
et la parole

fut à elle sans-ailes. , iEt elle ferma les portes
du palais bien-habité.

Et l’hilœtius en silence

s’élança de la maison à la porte,

et ferma donc ensuite les portes
de la cour à-la-bclle-enceinte.
Et sous le portique
se trouvait un câble de-papyrus
d’un vaisseau ballotté,

avec lequel donc il attachales portes,
puis il entra lui-même;
il s’assit ensuite

étant allé vers le siège
d’où il s’était levé,

regardant Ulysse.
Et celui-ci déjà maniait l’arc,

le retournant de-tous-côtés,
l’essayant ici et la,

craignant. que les vers
n’eussent rongé les cornes ,

le maître étant absent.

Et quelqu’un disait ainsi, I
ayant regardé

vers un autre son voisin : [seur
a Assurément c’était un connais-

et un homme habile en arcs;
ou donc peut-être de tels arcs
se trouvent aussi à lui-mémé

dans sa maison,
ou celui-ci songe a en faire;
tellement le vagabond
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voyez comme il le retourne dans ses mains, ce vagabond habitué

au mal. n
Un autre de ces jeunes orgueilleux disait de son côté: a Ah!

puisse-t-il obtenir un heureux destin, comme il est vrai qu’il pourra

tendre cet arc! n
Ainsi disaient les prétendants; cependant l’ingénieux Ulysse, après

avoir manié le grand arc et l’avoir examiné de tous côtés, connue

un homme habile dans l’art de la lyre et du chant tend facilement

la corde autour de la cheville nouvelle, en attachant des deux côtés

le boyau tordu avec art, ainsi Ulysse tendit le grand arc sans effort.
De sa main droite il prit et essaya la corde, qui rendit un beau son
pareil au cri de l’hirondelle. Les prétendants ressentirent une vive

affliction , et tous changèrent de couleur. Jupiter tonna avec fracas,
manifestant un présage, et le patient et divin Ulysse se réjouit du
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qui-a-l’expérieuce des mauvaises

le retourne dans ses mains [choses
ici et là. n

Et un autre
de ces jeunes gens orgueilleux
disait de-son-côté :

«Si seulement en effet donc
il pouvait rencontrer autant
le bien (le bonheur),
comme celui-ci jamais
pourra tendre cet arc. n

Ainsi donc
disaient les prétendants;
mais l’ingénieux Ulysse,

aussitôt qu’il eut pesé

le grand arc
et l’eut regardé de-tous-côtés,

comme lorsqu’un homme

connaissant la cithare
et le chant
a tendu (tend) facilement la corde
autour de la cheville nouvelle,
ayant attaché de-l’un-et-l’autre-côté

le boyau de mouton bien-tordu,
ainsi donc sans effort
Ulysse tendit le grand arc.
Et l’ayant pris donc

de sa main droite
il essaya le nerf;
et celui-ci résonna bien,
semblable de voix (de son)
a une hirondelle.
Et donc une grande douleur
se produisit aux prétendants,
etla couleur donc futchangée a tous;
et Jupiter retentit grandement,
montrant des signes;
et ensuite donc
le très-patient et divin Ulysse
se réjouit, parce que donc
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signe que lui envoyait le fils du prudent Saturne. il prit une flèche
rapide qui se trouvait près de lui sur la table; les autres étaient
restées dans le carquois profond, et bientôt les Achéens devaient les

connaître. La maintenant sur la courbure, il tira la corde et les
coches, sans se lever de son siége, et, visant le but, il lança le
trait; il ne manqua pas une seule hache , mais la flèche garnie d’ai-
rain ressortit après les avoir traversées toutes. Alors s’adressant a
Télémaque :

a Télémaque , dit-il , l’hôte qui est assis dans ton palais ne te fait

pas honte; je n’ai pas manqué le but, et je n’ai pas fait de longs
efforts pour tendre l’arc. Ma force reste encore entière, et les pré-

tendants ont tort de m’insulter et de me mépriser. Mais voici l’heure,

tandis qu’il est encore jour, de préparer aux Achéens le repas du

soir et de nous réjouir par le chaut et la cithare; car ce sont la les
ornements du festin. n
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le lils de Saturne à-l’esprit-retors
avait envoyé à lui un prodige.
Et il prit une flèche agile,
qui était-auprès de la table à lui

nue (sortie du carquois);
mais les autres, que les Achéens
devaient bientôt éprouver,

se trouvaient
en dedans du carquois creux.
Laquelle donc ayant prise (tenant)
sur la courbure
il tirait le nerf et les coches,
de la même de son siège
restant-assis,
et il envoya la flèche
en lisant en-face ;.
et il ne manqua pas toutes les haches
depuis le premier trou jusqu’au der-

mais la flèche [nier,
pesante-d’airain

alla dehors en-traversant;
et il dit-à Télémaque :

u Télémaque,

l’étranger assis dans le palais

ne fait-pas-honte à toi;
etje n’ai pas manqué le but

etje ne me suis pas fatigué longtemps
tendant (pour tendre) l’arc;

la vigueur
est encore solide à moi,
non pas comme les prétendants
outrageant blâment moi.
Mais maintenant c’est le moment
aussi de préparer aux Achéens

le repas-du-soir
en pleine lumière ,
puis ensuite
de se réjouir aussi d’autre-façon

par le chant et la cithare;
car ce sont les ornements du festin. v
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ll dit, et fit un signe de ses sourcils; le fils chéri du divin Ulysse,
Télémaque , ceignit son épée acérée, saisit une lance dans sa main ,

et se tint debout auprès du siège de son père, armé de l’airain
étincelant.
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Il dit
ct fit-un signe de ses sourcils;
et Télémaque,

fils chéri du divin Ulysse,
mit-aulour-de-soi une épée acérée;

ct il jeta sa, main chérie

autour de sa lance;
et il se tint donc auprès de lui
a-côté-du siège,

armé d’airain étincelant.

s---" -



                                                                     

NOTES
SUR LE VINGT-UNIÈME CHANT on L’ODYSSÉE.

Page 2 : 1, T7] 8’ dp’ êrzi gageai, etc. Voy. chant XX, vers 157 et
1:38.

- 2. letôv cÉô-npov. il s’agit des haches dont nous avons donné
la description dans nos notes sur le X1X° chant.

Page li : 1. Aaxsôaiuovt. Il ne s’agit pas ici de la ville de Lacédé-

moue ou Sparte, mais de la Laconie tout entière, que l’on désigne
aussi quelquefois sous le nom de Aaxaôaiuwi. La Messénie, dont
il est question deux vers plus bas, faisait partie de la l,aconie.

-- il. (hâve; mi uoîpa équivaut à tLOÎpŒ (paviez. C’est la ligure que

les grammairiens appellent hendiadys.
Page 6 : l. 055w 671w, la vengeance des dieux, et en particulier

celle de Jupiter hospitalier.
Page 8 : 1. Aficiv.’ dip’, etc. Le verrou fermait la porte en dedans;

la personne qui était dehors et qui voulait fermer le poussait a l’aide
d’une courroie qu’elle assujettissait ensuite a un anneau; pour ou»
vrir, on le ramenait en arrière au moyen d’un crochet ou d’une clef

en forme de crochet.
Page 10: 1. ’nymv. Dugas-Montbel z « Ce mot ôyxtov, qui ne se

trouve que cette seule fois dans Homère , était une espèce particm
lière de coffre destiné a porter les traits, mais qui cependant n’était

point le carquois (agapètpn); nous n’avons point de mot correspon-
dant en français.»

- 2. ’H 5’ ôte En uvncrfipa;, etc. Voy. chant l, vers 332-335:
chant XVlll, vers 207-210.

- 3. MÛÛO’J. Dugas-Montbel : a ll faut remarquer ici que le mot
oùôou du vers 71 n’a pas son acception ordinaire de parole, dis-
cours; il signifie ici brigue, conjuration, cabale, comme l’explique
Eustathe, qui cite a ce sujet un vers d’Anacréon ou le mot pue-nm:
signifie les conjurés. Mine l)acier remarque avec raison que c’est
de la qu’Hésychius nomme pétions-Lev. ceux qui étaient a la tété des

conspirations, ci mesquins; na; araaswv. L’auteur du grand Ety-
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mologique observe que ce mot n’est pris que cette seule fois dans
liomère dans une telle acception. Il est synonyme de pôôoç, combat.
querelle. etc., mot dont est dérivé, selon Buttmann, l’adjectif
uuônrfiç, factieux. a) M600; (ainsi accentué, et non uûôoç) parait

être en effet un mot du dialecte éolien, pour (1600;.
- 4. "0:. 65’ 7.5 anima, etc. Voy. chant XlX, vers 577-581.
Page 12 : l. ’Ecnue’pta çpovéowtaç, gens a courte vue, qui ne pré-

voyez rien, c’est-à-dire qui ne prévoyez pas les châtiments qui vous

attendent.
-- 2. ’Aaôlov àa’tarov, lutte sans dommage pour les prétendants,

sans péril (quel qu’en soit le succès].

Page 16: J. Môme-t. L’origine de ce mot est assez incertaine.
Les uns pensent que c’est une forme éolienne pour p.0v’â , de même

que nous avons vu p.660; pour uôôoç. D’autres, avec moins de vrai-
semblance, le font venir de péan: ou de étuùvsw.

- 2. 21-71 6’ âp’ êit’ oüôàv la»: , etc. Le comte de Caylus, Ta-

bleaux tirés de l’Odysse’e : (l Ulysse , sur les degrés du palais, doit

être éloigné de la première hache au moins de dix à douze pieds, et
chacune doit laisser entre elle un intervalle égal, que l’on peut esti-
mer aux environs de deux pieds; ce qui peut produire une totalité
de quarante pieds, espace nécessaire pour cet exercice. On ne doit
point oublier qu’Homère place ces haches dans la cour depuis les
degrés de la salle jusqu’à la porte d’entrée, qui doit être représentée

fermée. y

Page 26: l. Eî’rs, syncope pour aïs-ra, qui lui-même est pour
arme.

Page 30 : l. Msya’tpow désigne ici la partie du palais occupée par

les femmes.
Page 34 : 1. Koïapoc 8è xpn’rflpotç, etc. Voy. chant lll, 338-342.

Page 36 ; 1. ’Emrpétyou Geoîotv, se tourner vers les dieux, c’est-

a-dire s’occuper de la fête de ce iour.
Page 38 : 1. 0va ayez-mi; ngas-montbel : « Il faut remarquer ici

le sens du verbe ayez-train) : selon Eustathe , c’est à l’exemple d’Ho-

mère que les écrivains postérieurs ont donné à ce verbe la significa-
tion d’être satisfait, d’être content. On en trouve, en effet, un grand
nombre d’exemples dans H. Estienne. C’est ainsi qu’en français on

dit s’aimer dans un lieu pour s’y plaire. Il faut remarquer aussi
l’épithète de faitspçiaim, qu’Antinoüs se donne à lui et à ses com--

pagnons, cependant cet adjectif, pris toujours en mauvaise part, ne
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sert à caractériser que des hommes orgueilleux et violents, de même
que son adverbe énepçno’t).w;. Ceci prouve ce que j’ai déjà (lit plu-

sieurs fois, c’est qu’il ne faut pas attaclter un sens trop rigoureux
aux épithètes homériques. n

- 2. Oîvo; ml. Kévraupov, etc. Virgile, Géorgiques, ll, 4.55:

Bacchus et ad culpam causas dédit: ille fureutes
Sentant-os lolo dotnuitl Rhœtuinque, l’holuinque,

lit tnagno llylæum Lupithis cratere minantetu.

Page 44 : 1. "Boom p.w Xlaî’vo’tv ce, etc. Voy. chant XVI, vers 79-

31. l-- 2. aux si; oixov, etc. Voy. chant l, vers 356-364
Page 50: l. "070.0v Büôkwov. Dugas-Montbel 1 a: Selon Eustathe,

par ônkov (3136).wov, ou Biôhvov (car il écrit ce mot de deux ma-
nières), il ne faut point entendre le byblos, c’est-a-dire le papyrus
d’Égypte, mais une plante qui ressemble au papyrus. Selon d’autres,

il n’est ici question que d’une corde de chanvre, ou enfin d’une

corde faite avec cette pelure legère qui se trouve en dessous de t
l’écorce du tilleul. Les relations entre l’Égypte et la Grèce pouvaient ’

être alors assez fréquentes pour qu’on puisse supposer qu’il soit ici
question du byblos, qui croissait en Égypte. C’était, selon Strabon,
une plante d’une tige mince, au sommet de laquelle s’élevait une
sorte de chevelure, que l’on employait sans doute à faire des corda-
ges. J’ai déjà fait observer que Knigltt trouvait dans l’usage de ces
cordes, qu’il suppose venir d’Égypte, une raison d’admettre que
l’Odyssée est moins ancienne que l’lliade. n


