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par

AVlS

RELATlF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

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 éqtiivalent 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.



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU VINGT ET UNIÈME CHANT DE L’ODrssEE.

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

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

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 Philœtius, se fait connaître à eux et leur donne
ses instructions (188-244). Eurymaque faità son tour de vains efforts,
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’écrie

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

héros 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. l
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La déesse aux yeux bleus, Minerve, inspira à la fille d’lcarius, à

la prudente Pénélope, de préparer n0ur les prétendants, dans le pa-

lais d’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-
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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’Ulyssc

l’arc et le fer blanc (étincelant),

.ibjets-de-la-lutte et origine du mas-

lïlle monta donc [sacrc.
l’escalier élevé de sa demeure,

et prit de sa, main épaisse
une clef bien-recourbée

belle, d’-airain; [me
et une poignée d’ivoire y-était-adap-

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

et le fer beaucoup-travaillé;
et la se trouvait
l’arc qui-se-tend-en-arrière
et le carquois qui-reçoit-des-llèches,
et beaucoup de flèches
causes-de-gémissemcnts
étaient t-dedans;
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bics; présent fait à Ulysse par un étranger qui le rencontra sur la

terre de Lacédémone, par lphytus fils d’Euryte, 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. Ulysse avait donc entrepris

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

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

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

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’Hercule , ce grand artisan de travaux; l’insensé tua son hôte
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qu’avait donnés a lui un hôte
l’ayant rencontré dans la Laconie,
Iphitus fils-d’Euryte,

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

dans la Messénie,

dans la maison du prudent Orsiloquc;
or Ulysse était venu

pour-recouvrer une dette,
que donc le peuple tout-entier
devait à lui;
car des hommes messéniens
avaient enlevé d’Ithaque

sur leurs vaisseaux
aux-nombreux-bancs-de-ramenrs
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.
Iphitus d’autre-part était tenu

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

chez le fils de Jupiter,
le mortel au-cœur-palient,
Hercule ,
sachant de grands travaux,
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à son foyer, sans craindre la colère des dieux, sans respecter la table
ou il avait reçu Iphitus, et, après l’avoir égorgé, il garda lui-mémé

dans son palais les cavales au solide sabot. Iphitus 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 fils lorsqu’il mou-

rut dans ses hautes demeures. Ulysse lui fit présent d’un glaive
acéré et d’une forte lance pour commencer le lien d’une bien- l.
veillante amitié. Maisjamais ils ne s’assirent à la table l’un de l’autre;

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

sur ses noirs vaisseaux lorsqu’il allait à la guerre; mais il laissait t
dans son palais ce souvenir d’un hôte chéri, et ne s’en servait que

dans sa patrie.
Quand la plus divine des femmes fut arrivée à cette chambre et 4

eut touché le seuil de chêne que jadis l’architecte avait poli avec
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L’onvssÉE XXI. 7
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 au-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 mourantdans ses hautes demeure
l’avait laissé à son fils.

Et Ulysse donna à lui
une épée acérée etunelance robuste,

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 Iphitus fils-d’Euryte,

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

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

dans le palais
comme souvenir d’un hôte chéri;

et il portait lui
sur sa terre (dans 1thaque).

Et quand donc celle-ci
divine entre les femmes
fut arrivée a cette chambre
et eut approché du seuil (le-chêne,
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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’effort de la clef, la belle porte, qui s’ouvrit aussitôt. PénéIOpe

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

cheville l’arc et l’étui brillant qui l’cnveloppait, 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 I

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,
etdedansilavaitadaptéles montants,
et avait ajouté des battants brillants ,
aussitôt donc celle-ci promptement1
détacha la courroie de l’anneau,

et introduisit la clef,
et repoussa les verrous des battants,
cherchant-à-les-atteindre en face;
et elle (la porte) mugit comme un tau-

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 là se tenaient les coffres;
et dans ceux-ci donc
se trouvaient les vêtements parfumés.
De la s’étant étendue (ayant tendu

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

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

l’ayant mis sur ses genoux chéris,

elle pleura fort bruyamment;
et elle sortit l’arc du roi.
Et après donc que celle-ci
se fut rassasiée du gémissement

aux-larmes-abondantes,
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-desflèches;
et beaucoup de flèches
causes-de-gémissements
étaient-dedans.
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terribles. Derrière elle ses fennnes portaient le coffre où se trou-
vaient le fer et l’airain servant aux jeux d’Ulysse. Quand cette

femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta à l’en-

trée de la salle solidement construite, 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

ne désir de m’épouser et de faire de moi votre femme. Eh bien, al-

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

le grand arc du divin Ulysse; celui qui bandera le plus facilement
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Et donc avec celle-ci
des suivantes portaient une caisse;
la se trouvait du fer cn-grande-quan-

et de l’airain , [tité,
jeux du roi.
Et donc quand, celle-ci
divine entre les femtnes
fut arrivée aux prétendants,

elle se tint-debout donc
près du jambage de porte
de l’appartement

construit solidement.
tenant devant ses jettes (son visage)
un voile brillant;
et donc une honnête suivante [té.
se tenait-auprès d’elle de-chaquc-cô-

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

c: 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 dési-
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
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, ce
palais si beau et si opulent, dont je me souviendrai, je pense, même
dans mes songes. n

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

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

ces termes :
ce Pâtres grossiers et à 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; pourtant je ne crois pas qu’ils puissent bander sans peine
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et qui aura lancé-la-llèche
a travers les douze haches
toutes-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 laquelle je 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 eut vu l’arc de son maître.

Mais Antinoüs les gourmanda
et dit une parole et prononça :

a Sols paysans, [jour,
qui pensez seulement aux choses du-
al]! insensés,

pourquoi Versez-vous des larmes.
et rem nez-vous le cœuràcette femme

dans sa poitrine?
elle a qui aussi autrement (sans cela)
le cœur est dans les douleurs,
depuis qu’elle a perdu
un époux chéri.

Mais mangez en silence
étant assis

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

lutte sans-péril
pour les prétendants;
car je ne crois pas
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cetarc 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 à sa flèche. Mais il devait le premier
goûter les traits partis de la main de l’irréprochable Ulysse qu’il ou-

trageait depuis longtemps , assis dans le palais, et contre lequel il
excitait tous ses compagnons. Cependant le divin Télémaque prit la
parole a 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 antre époux,qn’elle s’éloignera de se palais; et voici queje
ris et me réjouis en mon cœur insensé. En 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’Achaïe, ni dans la sainte
Pvlos, ni à Argos, ni a Mycènes, ni dans lthaque même , ni sur le
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cet arc bien-poli
devoir être tendu facilement.
Car parmi tous ceux-ci
ne se trouve pas quelque nomme le)
qu’Ulvsse était;

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 devoir tendre la corde
et devoir lancer-la-ilèche-à-travers
Certes le premier du moins [le fer.
il devait goûter la flèche

partie des mains
de l’irréprochable Ulysse,

qu’il outrageait jadis,

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

dit aussi parmi eux : ’
« 0 grands dieux,

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

. dit devoir suivre (aller) avec un 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’-Achaîe,

ni dans la sainte Pylos
ni dans Argos ni dans Mycènes,
ni dans lthaque même
ni sur le continent noir;
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noir continent (mais vous le savez assez vous-mémés, et qu’ai-je be-

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

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

afin que nous vous voyions à l’œuvre. Moi aussi je veux essayer
l’arc; et si je tends la corde, si je fais traverser les haches à 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. Il s’arrêta sur le seuil et essaya l’arc.
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et certes vous-menues
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’atfaire en longueur

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

afin que nous voyions.
Et certes moi-mémo
j’essayerai l’arc;

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

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

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

il 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 [ordre ;comme 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 à 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 offensé le pre

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

Il ditet déposa l’arc a 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 Alors Antinoüs, fils

d’Eupithès. parla ainsi :

mJALL A
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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,
savoir de tendre la corde
et de lancer-la-flèche-à-traversle fer.
Et certes donc ill’aurait tendu,

tirant-en-arrière avec force
la quatrième fois,-
mais Ulysse fit-sigue-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-suile
je serai et mauvais (faible)
et sans-force ,
ou je suis trop jeune
et n’ai-pas-confianee encore

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

Eh bien allez,
vous qui par la force
êtes supérieurs à 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-même il appuya le trait rapitlv
contre le bel anneau de l’arc;
et étant allé de nouveau en arrière
il s’assit donc sur le siège,
d’où il s’était levé.

Et Antinoüs, [ils d’lîupilllès,

dit à eux :

r.
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a 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 l’échanson part pour verser le

vin. a UAinsi parla Antinoüs, et son discours leur plut. Le premier qui se
leva fut Liodès, fils d’Enops, 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 surie seuil et essaya
l’arc; mais il ne putle 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 a bien des hommes vaillants, car il vaut mieux
mourir que de vivre et de 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 PénéIOpe, la femme
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« Levez-vous à-la-file

par-la-droite,
vous tous mes compagnons,
commençant par la place
d’où l’échanson verse-le-viu. v:

Ainsi dit Antinoüs;
et ce discours plut à eux.
Et Liodès, fils d’Éuops,

se leva le premier,
lui qui était a 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-eu-arrière
il fatigua ses mains
non-endurcies, tendres;
et il dit aux prétendants:

11 O mes amis,
moi je ne le tends pas;

2l

mais qu’un autre aussi le prenne.
En effet 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

attendant tous les jours.
Maintenant quelqu’un

et espère en son âme

[autres,
nous nous melons ici les uns aux
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d"Ulysse; 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
olÏre ses présents; alors Pénélope épousera celui qui lui aura fait
les dons les plus riches et qu’aura conduit le destin. »

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 Antinoüs

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 souffle 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 à 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, Mélanthins: a Hâte-

i

il

.m.

. L -. -y. "L,
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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-bean-voile;
les recherchant par des présents;
et celle-ci ensüite se marieraîtà celui

qui lui aurait donné
les plus nombreux présents
et serait venu désigné-par-le-destin. n

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 là même il appuya le trait rapide
contre le bel anneau (de l’arc);
et étant 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 2

a Liodès ,

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

et grave et dure
(et je m’indigne en l’eutendant), V

si donc cet arc du moins
privera de vie et de sentiment

des hommes-braves, .
parce que toi tu ne peux le tendre!
C’esthue donc la mère vénérable

n’a pas enfanté toi-(lu-moins tel,
capable d’être tireur

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

le banderont promptement. n

ll dit ainsi, [thius,
et donc donna-(les-ordrcs-a Mélan-
pasteur de chèvres :
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toi, Mélantliius, d’allumer du feu dans le palais; avance un grand

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

de 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 Mélanthius alluma le feu infatigable, avança un

grand siège recouvert d’une peau et apporta de l’intérieur un énorme

pain de suif. Les jeunes princes firent chauffer l’arc et l’essayèrent

mais ils ne purent le tendre et tous les bras manquèrent de vigueur
Cependant Antinoüs et le divin Eurymaque s’abstenaient encore

eux qui étaient de beaucoup les plus robustes.

Alors le bouvier et le porcher du divin Ulysse sortirent tous deux
ensemble du palais; après eux sortit aussi le divin Ulysse.Quand ils

. ..J .4 u-.-A[-AH-.A..4.
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a: Ça donc, Mélanthée,

allume du feu dans le palais,
et place-auprès
et un grand siège
et une peau sur lui (le siége),
et apporte un grand pain

du suif Iqui est au dedans du palais,
afin que nous jeunes-gens
le faisant-chauffer
et Poignant de graisse,
nous essayions l’arc

et achevions la lutte. n
Il dit ainsi;

et aussitôt Mélanthius

alltuna le feu infatigable;
et apportant un siège
il le plaça-auprès du feu,
et mit une peau sur lui (le siège),
et apporta un grand pain
du suif
qui était au dedans du palais;
avec lequel donc les jeunes-gens
faisant-chauffer l’arc l’essayaient;

et ils ne pouvaient pas le tendre,
mais étaient manquant beaucoup
de force.
Mais Antinoüs s’abstenait encore l

et aussi Eurymaque
seinblable-à-uu-dieu,
ces deux chefs des prétendants;
et ils étaient grandement les meil-
par la vigueur. [leurs (premiers)

Mais ces deux-ci,
le bouvier et le porcher

du divin Ulysse, [deux
s’étant réunis ensemble tous-les-

allèrent hors de la maison;
et le divin Ulysse lui-même
vint hors de la demeure api-es eux.
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furent hors de la porte et de la cour, il leur adressa ces douces pa-
roles :

a: Bouvier, et toi, porcher, dois-je parler ou bien me taire? Ce-
pendant mon cœur m’invite à parler. Que feriez-vous pour aider
Ulysse, s’il revenait ainsi tout à coup et si un dieu le ramenait? Se-
riez-vous pour les prétendants ou pour lui? Dites ce que vous con-
seille votre cœur. n

Le pasteur des bœufs répondit : a Puissant Jupiter, si tu accom-
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! »

Eumée a son tour pria de même tous les dieux pour que le pru-
dent Ulysse rentrât dans son palais. Quand il connut leur esprit sin-
cère. il leur adressa aussitôt ces mots :

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

r, W fluage: .

A..l;,-’ i

un
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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-connne-miel:
(c Bouvier, I

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

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

Et l’homme pasteur de bœufs
dit-à lui à-son-tour :
a Jupiter père (puissant),
si seulement en effet
tu accomplissais ce vœu,
que cet homme revint,
et qu’une divinité amenât lui,

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

Et Eumée pareillement
demanda-avec-prière a tous les 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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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’unirai
a chacun de vous une épouse, je vous donnerai des biens. une mai-

son bâtie près de mon palais, et vous serez toujours pour m0! les
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, quand j’allai sur le Farnèse avec les fils d’Auto-

lycus. a)

Il dit et écarta ses haillons de la vaste cicatrice. Quand ils l’eurent

regardée et examinée avec soin, ils pleurèrent en jetant leurs bras

î

At
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Exacte,

je suis revenu la vingtième année
dans ma terre patrie.
Or je reconnais
que je suis arrivé a vous-deux
le souhaitant,
seuls de mes serviteurs; [autres
etje n’ai pasentendu quelqu’un des
ayant souhaité

moirenirde nouveau dansmamaison
étant-de-retour.
Mais je dirai a vous la vérité,

comme cela sera.

Si un dieu [mes coup.)
dompte sous moi (fait tomber sous
les prétendants illustres,
j’amènerai a vous deux des épouses

et vous donnerai des biens
et des demeures bien bâties
près de moi;
etensuite vous serez pour moi
et deux-compagnons et deux-frères
de Télémaque.

Mais si vous voulez,
allons ça,

queje vous 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’Autolycm. n

Ayant dit ainsi
il écarta ses haillons
de la grande cicatrice.
Et après que tous-les-dcux
eurent regardé
et eurent examiné bien
chaque chose,
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l I

autour du prudent Ulysse, et le tenant embrassé ils baisèrent sa tété

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

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

vous voie en sortant du palais etn’aille le redire au dedans. Rentrous
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 à travers le palais, mets-le dans

mes mains et dis aux femmes de fermer les portes solidement join-
les; 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-

. 4..-..ug... AMM-A....- La A hh4...
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ils pleurèrent donc,
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 aux gémissant,
si Ulysse lui-111ème
ne les eût réprimés et n’eût dit :

« Cessez les pleurs

et le gémissement, [du palais
de peur que quelqu’un étant sorti

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

songea le mettre a moi
dans les mains;
et songe a 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, [portc,
qu’elle ne songe pas à s’avancer à la

mais à être en-silence là-méme

auprès de son ouvrage
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lence auprès de son ouvrage. Pour toi, divin Philœtius, je te recom-

mande de fermer à 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 siège qu’il avait quitté; les deux serviteurs du divin Ulysse

rentrèrent à leur tour.

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

tous côtés à 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-même et pour eux tous!

Je ne m’amige pas tant à cause de l’hymen, quoique je le regrette

(il est une foule d’autres Acliéennes 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 Philœtius,
les portes de la cour
pour les fermer avec une clef,
et y-mettre promptement un lien.n

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 Eurymaque
retournait déjà l’arc

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

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 :

a 0 grands-dieux,
certes de la douleur est à moi
et sur moi-même
et sur nous tous;
je ne gémis pas autant
sur le mariage,
quoique étant affligé
(il est aussi d’autres Acliéennes

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

maisje gémis si (de ce que) donc
nous sommes manquant de force i

tellement I3
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inférieurs en force au divin Ulysse, puisque nous ne pouvons tendre
cet arc; c’est un opprobre que connaîtront nos descendants. n

Antinoüs, fils d’Eupithès, lui répondit: c Eurymaque, il n’en sera

pas ainsi, tu le sais toi-nième. 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 à Mélanthius, au
pasteur de chèvres, d’amener demain, dès l’aurore, les plus belles
chèvres de ses étables; nous offrirons les cuisses à Apollon, le ("Un
a 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. n
a apprendre même aux races futu-

Et Antinoüs, fils d’Eupithès,

dit-à lui a-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-

sl aussi nous laissons
toutes les haches se-tenir-debout;
carje ne crois pas
quelqu’un devoir les enlever,
étant venu dans le palais
d’Ulysse fils-de-Laërte.

Mais allons, que l’échanson lpes,
offre-à-la-ronde le vin dans des cou-
afin qu’ayant fait-des-libations
nous déposions l’arc recourbé.

Et ordonnez a Mélanthius,
pasteur de chèvres,
d’amener des l’aurore les chèvres

qui sont grandement distinguées
entre tous ses troupeaux,
afin qu’ayant offert les cuisses

à Apollon arme-glorieux
nous essayions l’arc

et achevions la lutte. a)
Ainsi dit Antinoüs;

et ce discours plut a eux.
Et des hérauts versèrent à eux
de l’eau sur les mains,
et de jeunes-garçons
couronnèrentde boisson les cratères,
et ils distribuèrent donc a tous,
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’Avrivooç 8’ êve’vmrsv âne; 1’ êtpar’ è’x 1’ ôvôpalev’

les convives. Quand les libations furent terminées et qu’ils eurent

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

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

que mon cœur m’invite à 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 à qui elle

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

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

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

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

5.....-
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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’ingénieux Ulysse

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

prétendantsdela reine très-illustre,
afin queje dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi adire;

lîo-couauôè pâlie-ra Eüpôuaxov et je supplie surtout Eurymaque
mi ’Avrivoov (isostôe’a,

ênei ëeme and coûta en;
nævi: uoîpav,

vilv uèv RŒÜGŒI rôEov,

êmrpévpat 6è Oeoîo-w

13636511 6è
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ôçpa and ûuîv

carminant xupâ’w

nui côévaoç,
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’Av’rîvooç 6è êvévm’rev
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et A ntiuoüs 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
a 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 à moi,
telle qu’elle était précédemment

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

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

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

craignant qu’il ne tendit
l’arc bien-poli.

Et Antinoüs le gourmanda
et dit une parole et prononça
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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 à 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 lieu de le boire avec mesure. Le vin,
dans le palais du magnanime Pirithoüs, 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 des crimes sous le toit
de Pirithoüs. La colère s’empara des héros, qui s’élancèrent sur lui,

le traînèrent à 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-même le premier,
dans son ivresse, trouva son châtiment. Je te prédis aussi quelque
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a Ah! misérable
entre les étrangers,
pas même un-peu-de bon-sens

n’est-émoi; y [sible
ne le contentes-tu pas de ce que pai-
tu preuds-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 l’iri-
a nui aussi au Centaure,
le très-illustre Eurytion,
étant allé chez les Lapithes;

car après que celui-ci Lviu,
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 à la porte

à travers le vestibule,
lui ayant coupé avec le fer 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. la 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 trouverasaucuu se-
cours parmi uotre peuple, mais nous t’enverrons sur-le-champ,
sur un noir navire, chez le roi Échétus, 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 : a 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-même 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. n ’Eurymaque , fils de Polybe, répliqua : « Fille d’lcarius, prudente
Pénélope, nous ne pensons pas que cet homme t’emmène, cela ne

. LAZ-ALSL . -..

4).....- .-z.;L.À..
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4l
Ainsi aussi j’annonce à 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 Échétus,

fléau de tous les mortels;
et tu ne te sauveras pas de la;
mais et bois paisible (en paix),
et ne lutte pas
parmi des hommes plus jeunes. u

Et la très-prudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour :
c: 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 cit-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-mémé 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-conveuable. »

Et Eurymaque,
fils de Polybe,
dit à elle a-son-tour en réponse :
t, Fille d’Icarius,

très-prudente Pénélope,



                                                                     

42 oarzzELAz e. .0511 ce 14v? d’îeaôat ôïo’psô’, 01’182: Ëomev ’

en «zoné et ce H " Nn . [J un c? rw avopwv ne. yuvouxwv,

il N
pré noré Il: Emma: xaxu’nepoç aïno; ’Ayouœv’

N h I I
«’H MM xerpoveç à’vôpeç âpuuovoç o’wôpèç âxomv 325

a, a 8 l 1’; 31.7 a I .u uvunrm , ou e n 10,0v suçoov avTotVUOUGtv

* î il l la un «En: Ttç, NTOYAOÇ o’wvip âlozkvîpsvoç Ëde,

u ên’iôz’wç Éroîvuoca fitôv, ôtât 6’ fixe arô’zfipou. »

°Qç êpe’ow’ ’ fiuïv 8’ au: allé-(7.91 1066:0: yévorro. v

Tlov 8’ mûrs npo;s’am5 nepïcppow H’qulôn’sm ’ 330

I 9’ -u w a.a EÔpuyay”, 0mm); â’orrv aoûtera; xarà ainlLOV

Ëypsvou , a? 591 oîxov âttpoîëovrsç Ëôouotv

o’wôpôç àptcfiOç’ ri 8’ Élément 15431:1 1405605;

l l0610; 8è Eeîvoç . poila un paya: nô 1 eônnrfic,

w a «a I v a: I ,a; ayaôou yevoç 807.811! ennemi uîoç 335Mnarpèç o

s s a].
00W à’ys oî 861:5 rôîov euîorw, ô’:ppa ïampjv.

0 l
((285 7&9 êîsps’m, 76 85 mû Tersleauévov Ëatou’

conviendrait pas, mais nous craignons les propos des hommes et
des femmes; un des derniers d’entre les Achéens pourrait dire:

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

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

a sans peine et fait traverser les haches à sa flèche. n Voila ce qu’ils

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

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

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

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

poli, afin que nous voyions. Carie le déclare , et cela saccomplira :
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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 q [mes,
quelque autre des Achéens
de-plus-basse-naissancc
ne dise :
a Certes des hommes
«beaucoup inférieurs
a recherchent l’épouse

a d’un homme irréprochable,

« et ils ne tendent pas
«l’arc bien poli;

«mais un autre,
(c un homme mendiant
«étant venu errant,
a a tendu l’arc facilement,
u eta lancé-la-flèchevà-travers le fer. z-

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

Et la très-prudente Pénélope

dit-a lui à-son-tour :
a Eurymaque, il n’est pas possible
ceux-là, être ayan t-bonne-renomm ée

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

et pourquoi vous imposez-vous
ces sujets-(l’opprobre?
Mais cet étranger,

il est fort grand et solide,
et se vante (l’être fils

d’un père noble de naissance;
maisallons 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 où son cœur l’invite à se
rendre. n

Le sage Télémaque prit la parole à son tour : 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 ta toile; ordonne à tes suivantes d’ac-
complir leur tâche; l’arc sera l’afl’aire des hommes,et surtout la

mienne; car c’est moi qui suis le maître dans ce palais. a
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45
s’il a tendu lui (l’arc),

etqu’Apollon ait donnéà lui la gloire,

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

beaux vêtements;
et je lui donnerai une houlette aiguë,
servant-a-écarter les chiens
et les hommes,
et une épée aiguisée-des-deux-côtes;

et je 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. a:
Et le sage Télémaque

dît à elle à--son-tour en-répdnsc :

« Ma mère, aucun des Achéens
n’est plus puissant que moi
et pour donner et pour refuser l’arc
à qui je voudrai;
ni tous ceux qui commandent
dans la rude lthaque, [les lles
ni tous ceux qui commandent dans
auprès de l’Élide

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

Mais étant allée dans ton appartement

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

sera-a-souci à tous les hommes,
et à moi principalement; .torité
à, moi de qui (à qui) est en effet l’au-

dans la maison. n
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Frappée de 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 coque 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 ces jeunes
audacieux s’écriait :

a Où donc portes-tu l’arc, méchant porcher, insensé? bientôt tes

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. »

Ils dirent, et Eumée déposa l’arc à l’endroit on il se trouvait,

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

a
’4

I
I

a
3

. si

Ale l.

«La.

-nn-
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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, [bleus
jusqu’à ce que Minerve aux-yeux-
jctât (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 :

CL Où donc

portes-tu l’arc recourbé,

porcher peu-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
etaussi les autres dieux immortels.»

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

à l’endroit même où il se (routait,

ayant craint
parce que de nombreux
le gourmandaient dans le palais.
Mais Télémaque ded’antre-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 plusjenne 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 de notre demeure où ils méditent
le mal. n

Il dit; tous les prétendants rirent doucement a ces paroles et
apaisèrent leur violent courroux contre Télémaque Le pasteur de

porcs , portant l’arc a travers le palais, s’approcha du divin Ulysse

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

« Prudente Euryclée, Télémaque t’ordonne de fermer es portes

solidement jointes; si l’une de vous entend du bruit et des gémis-

A

Anal.
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a Bon père,
apporte l’arc plus avant;
bientôt [veras pas bien d’obéir)
tu n’obéiras pas bien (tu ne te trou-
à tous;

crains que quoique étant plusjenne
je ne chasse toi a la campagne,
le 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 ia 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-facheuse pour lui
pour s’en aller de notre maison.
puisqu’ils machinent

des choses mauvaises. x
Il dit ainsi;

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

de leur colère terrible
contre Télémaque;

et le porcher
portant l’arc à travers le palais

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

il dit-à la nourrice Euryclée :
a Très-prudente Euryclée,

Télémaque ordonne à toi

de fermer les portes
ajustées solidement

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

ou des gémissements
r.

a
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Sz-mt’llts dans la salle des hommes, qu’elle ne sorte pas. mais qu’elle

se tienne en silence auprès de son ouvrage. »

Il (lit, et Euryclée ne répondit pas, mais elle ferma les portes du
magnifique palais.

Philœtius s’élance sans rien dire hors de la maison, et ferma les

portes de la cour à la solide enceinte. Sous le portique sevtrouvait
le câble d’un vaisseau balancé par les flots; il s’en- servit pour atla-

qucr les portes et rentra. puis il retourna s’asseoir sur le siège qu’il

axait quitte, les veux fixés sur Ulysse. Déjà le héros retournait l’arc,

l’exaniinant de tous côtés, 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 :

« Sans doute cet homme est un habile connaisseur d’arcs: ou
bien il en a de semblables dans la maison, ou bien il veut en fairei

-.mq Ans-nmhm. .
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ou un bruit d’hommes

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

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

Il dit donc ainsi;
et la parole
fut à elle sans-ailes.
Et elle ferma les portes
du palais bien-habité.

Et Philœtius en silence
s’élança de la maison à la porte,

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

avec lequel donc il attacliales portes,
puis il entra luirlnénie;
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, .
ayant regardé

vers un autre son voisin z [sent
a Assurément c’était un connais-t

et un homme habile en ares;
ou denc peut-être de leis (un
se trouvent aussi à lui-nième
dans sa maison,
«in 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. »

Un autre de ces jeunes orgueilleux disait de son côté : a Ali!
puisse-t-il obtenir un heureux destin, connue 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, comme

un homme habile dans l’art de la lyre et du chaut 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 efl’ort.

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

afiliction , et tous changèrent de couleur. Jupiter tonna avec fracas ,
manifestant un présage, et le patient et divin Ulysse se réjouit du

a

; gus: h.s
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et
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qui-a-l’expérieuce des mauvaises

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

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

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

Ainsi donc
disaient les prétendants;
mais l’ingénieur: Ulysse,

aussitôt qu’il eut pesé

le grand arc
et l’eut regardé de-tom-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 mon
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)
à une hirondelle.
Et donc une grande douleur
se produisit aux prétendants,
et la couleur donc futchangée à 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 à
Télémaque :

n 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 chant et la cithare; car ce sont la les
ornements du festin. n

1’ la a .9ÊIËAH”:
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le fils de Saturne à-l’esprit-retors
avait envoyé à lui un prodige.
Et il prit une flèche agile,
qui était-auprès de la table a 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 siégé

restant-assis,
et il envoya la flèche
en visant 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 :

n Télémaque,

l’étranger assis dans le palais

ne fait-pas-honte à toi;
et je 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 son! les ornements du festin. s
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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.

W W.:.,....r 1- 5..

timbra-u. Â- 97k,
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Il dit
et fit-un signe de ses sourcils;
et Télémaque, I
fils chéri du divin Ulysse,
mit-autour-de-soi une épée acérée;

et il jeta sa main chérie
autour de sa lance;
et il se tint donc auprès de lui
à-cOté-du siège,

armé d’airain étincelant.
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n I l a
NOTES ’

SUR LE VINGT-UNIËME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2 : 1, T7] 6’ oip’ écu opeai. etc. Voy. chant XX, vers 157 et
1.58.

- 2. lichoit ora-mm. Il s’agit des haches dont nous avons donné
la description dans nos notes sur le XIXe chant.

Page a : 1. Aaxeôaipovr. 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 Auxeôaipwv. La Messénie, dont
il est question deux vers plus bas, faisait partie de la Laconie.

- 2. (Drive; mi poïpa équivaut à p.0ïpot (tamia. C’est la figure que

les granunairiens appellent hendiadys.
Page 6 : 1. 056v 67m, la vengeance des dieux, et en particulier

celle de Jupiter hospitalier. ’Page 8 : 1. Aù1ix’ âp’, etc. Le verrou fermait la porte en dedans;

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

en forme de crochet.
Page 10: 1. ’Oymov. Dugas-Montbel : a Ce mot ôyxwv, qui ne se

trouve que cette seule fois dans Homère , était une espèce particu-
lière de cotîre destiné à porter les traits, mais qui cependant n’était

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

-- 2. ’H 6’ 615 87’; pvnarfipaç, etc. Voy. chant l, vers 332-335;

chant XVlll, vers 207-210.
l - 3. Motion. Dugas-Moutbel : cc Il faut remarquer ici que le mot
ut’aeou 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 potin-rai
signifie les conjurés. Mme Dacier remarque avec raison que c’est
de là qu’Hésychius nomme pommer ceux qui étaient à la tète des
conspirations, oi flpOEGTŒTE; 16m ero’taeœv. L’auteur du grand Éty-
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, urologique observe que ce mot n’est pris que cette seule fois dans
Homère dans une telle acception. Il est synonyme de pôôog, combat.
querelle, etc., mot dont est dérivé, selon Buttmann, l’adjectif
Wonî’f’lÇ, factieux. au M600; (ainsi accentué, et non pïaôoç) parait

être en efl’et un mot du dialecte éolien, pour uôfloç.
- 4. "Oc 55’ x5 ën’l’wr’, etc. Voy. chant XIX, vers 577-581.

Page 12 : 1. ’Eqmpe’pia cpptwÉOV’teç, gens a courte vue, qui ne pré-

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

attendent.
--- 2. ’AsOÀov ào’tot1ov, lutte sans dommage pour les prétendants,

sans péril (que! qu’en soit le succès).

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

que nous avons vu p.660; pour p.600; D’autres, avec moins de vrai-
semblance, le font venir de p.6va ou de âuûvsw.
. -- 2. 21-71 6’ &p’ êrr’ oüôôv idiv , etc. Le comte de Caylus. Ta-

bleueur tirés de l’Odysse’e : « 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. r

Page 26: l. E115, syncope pour aigre, qui lui-même est pour
avare.

Page 30 z 1. Meycipoto désigne ici la partie du palais occupée par
s femmes.
Page Il» : 1. Koüpo: 5è xpnrfipaç, etc. Voy. chant Il], 338-312.
Page l 3 -. 1. ’Em1péqzat ôeoîo-w, se tourner vers les dieux, c’est-

à-dire s’occuper de la fête de ce iour.
Page 38 : 1. 06x àyonrtcîç. Dugas-etnontbel : a Il faut remarquer ici

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

mère que les écrivains postérieurs ont donné a 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 ou

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

pagnons, cependant cet adjectif, pris toujours en mauvaise part, ne

1’ 14;; .L
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sert a caractériser que des hommes orgueilleux et violents, de même
que son adverbe (amputons); Ceci prouve ce que j’ai déjà dit plu-
sieurs fois, c’est qu’il ne faut pas attacher un sens trop rigoureux
aux épithètes homériques. a

-* 2. Olvoç and Kévraupov, etc. Virgile, Géorgiques, Il, l155 z

Bacchus et ad culpam causas dédit : ille furenles
Centauros Ielo domuit, Rhœtumque, Pholumque,
Et magna Hylæum Lapithis cralere minantem.

Page 44 : 1. "Eaaœ p.w llai’vâv 15, etc. Voy. chant XVI, vers 7:)-
81.

-- 2. un eiç oixov, etc. Voy. chant I, vers 356-364.
Page 50: 1. "071).ov püëittvov. Dugas-Montbel z «Selon Eustathc.

par 6111m; [3136).wov, ou Biôiwov (car il écrit ce mot de deux ma-
nières), il ne faut point entendre le byblos, c’est-à-dire le papyms
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 légère qui se trouve en dessous de
l’écorce du tilleul. Les relations entre l’Égypte et la Grèce pouvaient

étre 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 Knight 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’Iliade. n


