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AVERTISSEMENT

On trouvera dans ce volume le texte complet
des six chants de liOa’gsse’e qui, récemment encore,

étaient seuls inscrits au programme de liEnsei-
gnement secondaire classique il, Il, Yl, XI. XXII,
XXIIl)l. Les chants V et 1X y ont été joints en
partie, parce qu’ils contiennent deux (les épisodes
les plus célèbres du poème (la. Tempête et le.
Cyclope). L’ensemble ainsi constitué comprend
donc les parties principales de l’Odysse’e. Celles
qui manquent sont résumées dans l’analyse qui
fait suite à l’lntroduction.

Le texte est celui de Dindorf-Hentze (collection
Teubner). Nous avons laissé de côté quelques
particularités (l’orthographe: les rares corrections
qui nous ont paru nécessaires sont signalées a la
fin du volume.

’ Je ne pouvais songer à exposer. dans une Intro-
duction destinée a des élèves de Seconde. toutes

1. Les chantsI et Il ont été déjà publiés en partie dans le volume
spécialement destlné à la classe de Troisième "qu re. 3l in au
Choisis del’lliarle, ch. 1. et de FILM-vissée. en. l et Il. Paris. Librairie
Armand (’Iolinl. Nous les Wprwluiwns ici, en les (ulllpléîtlllly
avec de très légères modifications dans l’aluminium.



                                                                     

4 AVERTISSEMENT.
les questions homériques. Je me suis proposé
simplement de leur en donner une idée, et surtout . ’
de leur faire comprendre ce qu’est cette poésie,
comment elle s’est formée, et par quels liens
intimes elle se rattache. à la vie même du peuple
grec. Il suffisait ici de leur faire entrevoir rapide-
ment ce monde d’idées et de sentiments, avec
lesquels ils se familiariseront peu à peu en étu-
diant le poème. -- Les notes ont été conçues de
manière à écarter toutes les difficultés que l’élève

ne peut pas résoudre de lui-même avec une
connaissance élémentaire de la langue. S’il est
utile de lui demander un effort sérieux de recher-
che dans les versions écrites, il ne l’est pas moins

(le lui faciliter la lecture des textes anciens et de
lui venir en aide dans la préparation des explica-
tions. La difficulté de comprendre a pour effet
certain de le rebuter et par conséquent de l’empê- V
cher de s’intéresser au récit. Gardons-nous d’ou-

blier que toutes ces choses naïves et charmantes
étaient contées au public ionien avec une simpli-- ’

cite d’esprit qui ne lui demandait aucun effort.
L’idéal ne serait-il pas qu’en les étudiant de nos

jours. on pût retrouver quelque chose de cette
fraîcheur d’impression?

u. nui:



                                                                     

INTRODUCTION

’ I Origines de la poésie épique en Grèce.

L’Iliade et l’Ûdyssc’e sont les plus anciennes œuvres

littéraires du génie grec qui soient venues jusqu’à
nous. Mais plus on étudie ces poèmes, plus on sent
combien ils sont teindri-qiouvoiifëtre considérés

; comme vraiment primitifs. L’état des légendes qui y
à sont traitées, les habitudes traditionnelles du style

poétique, la perfection (le l’art qui s’y manifeste dans

la versification et dans l’arrangement du récit. tout
en un mot révèle avec la dernière évidence que la
poésie épique avait déjà un long et glorieux passé,

quand elle produisit ces grandes œuvres.
h ficewqu’elle.avait’fait auparavant, durant ces siècles

sans histoire, nous le constatons dans les poèmes
auxquels ce long travail préparatoire vint aboutir.
Elle avait élaboré peu a peu de riches légendes

.1 éroïques, nées sans doute (le l’histoire, mais accrues
Alcessamment; elle avait défini sous une forme vivante
i le caractère des principaux héros; elle avait huma-

nisé les (lieux primitifs, représentants des forces de
la naturetpour les associer. titre (le protecteurs ou
d’adversaires, aux grandes actions des hommes de,

i l’épopée; elle avait appris a les faire parler et penser
connue les héros, sans leur enlever la supériorité
majestueuse ou retlt’mtable (le leur nature propre.

-vr-.vmv- .m er--:WrWTOm - m

’ ’rm-xw. , v-v; v.
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Et pour accomplir cette suite de transformation-8,; Î
pour les faire accepter et admirer de son public, elle - fi
s’était créé. par une série d’essais et d’inventions, ”

un art de plus en plus complexe. denpl-usneiiïiïl’usz
docile et puissant. Une versification courante, ample,
bien rythmée. assez large et assez simple pour suivre
sans effort le développement d’un long récit, assez
variée cependant pour produire, quand elle le voulait,
d’heureux ett’ets de détails. pour appeler vivement
l’attention sur un trait dramatique, pour mettre en V
relief un nom, un sentiment, un cri de passion,,nne
image. Une. langue très vivante et très poétique, qui
empruntait au parler commun, non seulement les
termes nécessaires, mais les tours vifstfamiliers, le
mouvement, l’imprévu. et qui d’autre part possédait

en propre toute une provision de mots à elle, compo-
sés brillants. pleins de beaux sons et de bellesimages,
et aussi quantité de nobles formules pour dire avec
dignité les choses communes, majestueuse et naïve
phraséologie. dont elle se parait comme d’un man-
teau royal avec une joie enfantine. Au moyen de
cette langue et. de ce rythme. et à mesure’qu’elle les

perfectionnait. elle avait-lentement établi ses tradi-
tions d’invention et de composition. Plusieurs des
formules que nous venons de signaler prouvent que,
bien avant les parties les plus anciennes de l’Iliade,
la poésie épique composait de larges Scènes où elle.
montrait des personnages échangeant publiquement
leurs sentimentsl. Elle savait. donc créer des incidents,

11905;

1. Toutes les transitions nécessaires aux scènes oratoires sont
dans l’Iliade des formules traditionnelles : raïa-t ô’àvzo-ra’tusvoç
p.57É;’q... -- ’H 7016]” à); aime; 7.27’ ïp’ ê:ê’:0, îOÎO’L 8’ éréthism-

v i- 0’ - 4 .riez a a..:xp.ezoop.;vo; 7250644. etc.
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linventer des raisons et des passions, ménager et
accroître l’intérêt, conduire un récit, l’étendre ou le

restreindre, l’accélérer ou le ralentir. Quand on
observe, dans l’histoire. comment les formes litté-

’* raires se développent, et qu’on éclaire ensuite par
cette expérience présente l’obscurité de ces temps

anciens, on ne peut s’empêcher de croire que bien
des siècles se sont écoulés entre le temps ou la
poésie grecque en son enfance essaya de charmer
un auditoire à demi barbare encore et celui où le
premier chant de l’Il’iade apparut dans son éternelle
beauté.

Cette première phase de l’évolution de l’épopée

est antérieure à l’histoire proprement dite. C’est-à-

dire aux événements qui ont eu des narrateurs,
devenus des témoins devant la postérité. Mais, comme
elle ne peut être mise en doute et comme elle révèle a
lâtat moral de la société où elle s’est produite, si
l’hŒire ne l’éclaire pas. c’est à elle d’éclairer

l’histoire.-

Les légéndes dont elle est pleine représentent les
peuples grecs antérieurement aux mouvements de
migration qui eurent. lieu au douzième siècle avant
notre ère; elles ignorent ce qu’on appelle le retour
des Héraclides, la rivalité des Ioniens et des Doriens,
en un mot la constitution historique de la Grèce.
Les grandes rages; de la poésie sont les Mayen; les
Cadméens, les AchéensLleS Danaèns. www
dmtll’histiurecontmence;sesgmdes
amont e es. Orchomène, Argos et Mvcèngs;
ses grands noms’sont ceuxÆS rois issus (le-lm
d’Êague, de Pél0ps, de Nélée. Voilà donc le milieu

oigne s’est formée. C’est auprès de ces rois et dans
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8 INTRODUCTION. . - A
ces cités qu’elle a grandi, c’est là qu’elle a constitue

ses traditions, c’esLà-camnndeimque’ qu’elle a
donné son âme quand elle était ieune, et c’est de lui

uniquement qu’elle a voulu se souvenir plus tard,
lorsque, transportée dans la Grèce d’Asie, elle y
produisit ses chefs-d’œuvre. Ce que furent ses repré-
sentants en cet âge, nous l’ignorons. Les noms qu’on
citait plus tard, ceux d’Orphée, deMusée, de Linos,
de Philammon et de Thamyris, appartiennent plus ou ’
moins à la fable, et rien de certainn’a subsistéautour
d’aucun d’eux. Ce que l’on entrevoit seulement
dans les dires traditionnels dont ils étaient le sujet,
c’est d’abord que la poégs’iegpritsa forme hellénique

dans la Grèce du Nordçdans la Piérie. dans la Réntie,
là où les légendes plaçaient la naissance des Muses

wwwhonorer; c’est ensuite que cette poésie, primitive-i
ment attachée au sanctuaire, en sortit peu à payse

&de Tdes”eraux races héroïques et royalesfi. et qu”elle devint
ainsi la narratrice des grandes actions, la gardienne
des beaux souvenirs, et l’interprète du seul idéal qui
fût alors possible pour l’âme hellénique. Aujours
d’hui que cetteïivilisation préhistorique a- comme-nié
àrenaitre pour nous, grâce aux découvertes de En: -
chéologie, quand nous pouvons admirer en connais-
sance de cause la beauté sévère des palais de Tirlnthe

,WËWWUXpu reposaient ces vieux rois. l’habileté de leurs
orfèvres, de leurs seul t urs de leurs ei s
6933m qu’un art national giflait-amine
laludesse héroïque dpjmnr vie était adoucie par-des
goûts délicats etjar un véritable instinct de la

æ.- -’-’*-’ ’ N



                                                                     

LA rossa: HOMÉBIQL’E. 9
w, du un mot que dans cette prétendue barbarie
la Grèce était déjà née. Et dès lors, il neus parait

, tout naturel d’admettre que les arts de la parole ne
leur’ét’aient pas inconnus non plus, surtout le plus
naïf et le, plus beau d’entre eux, celui qui apparaît le

premier et qui contient en germe tous les autres, la
poésie, c’est-à-dire l’image idéalisée de la vie.

Il
Développement de la poésie épique en Éolie

et en Ionie.

A la suite des événements rappelés tout à l’heure,

une’partie des Grecs du continent, expulsée du sol
natal, fut jetée sur le rivage de l’Asie. La, se consti-
tuèrent. par une sériels migrations. sdesnaroupesfle

,1 Âme-s qui s’attribuaient une origine commune : le
dpgrorupfieéolienîraufnord, le groupe ionien au centre,

le Orroupe dorien au sud. Les deux premiers eurent
une part presque égale-dans le déve10ppement de la
poésie épique.

ç,.Les Éoliens arrivèrent les premiers, probablement
dans la seconde moitié du douzième siècle. Ils occu-
pèrent-Lesbœ, puis la cote de .lIysie, disputant le
sol akses anciens poSËs-euL-fgndant des villes, qui
bientôt à leur tour en créaient de nouvelles. Une
confédération éolienne de &qu
igné, aussi nommée Phriconis, était la principale. Les
oliens’avai’eht pour chefs des princes qui se ratta-

chaient à la dynastie achéenne des Pélo ides, petits
neveux d’Agamemnon et de .llénélas. Ils apportaient ’

aïe eux les grands Env-cuirs de leurs ancêtres. en
particulier le plus glorieux de tous, celui de lamé

l
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W Leurs poètes chanteurs ou aèdes, p-
avaient passé la mer avec eux, étaient la pour entre-
tenir et pour accroître ces belles légendes. Parmi
ces hommes- qui renouvelaient les exploits de leurs
aliènes en imposant la domination grecque à l’Asie
pour la seconde fois. elant prendrétout à ï
coup un essor admirabl divine éolienne nous est
désignée comme la patrie Juleuse de la mère
d’Hom’ere. Elle fut probablement celle" de la’poésie

qui précéda et prépara l’llz’ade. Pendant la con (tète,

et surtout après, tout un cycle troyen fit éclosion sur
cette terre devenue grecque. dans ces villes neuves,
auprès de ces princes ardents : c’était leur plus grand

plaisir, dans leurs W3 veille, que d’ene
tendre célébrer les vieux souvenirs dila terre natale,
Agamemnon et les héros achéens, Argosz nourrir
cièreîe chevaux, et les richessîde l’antique Mycè-

poésie brillante représentait pour euïle
passé de leur race, par lequel ils remontaient. jus-
gu’aux digux. L’art éolien qui fleurit alors a laissé

des traces profondes dans l’art ionienqui lui succé a.
.w.-- .-,..--qv,La langue homéri ne est pleine d formes éolienn

Cela tient. manifestement à ce que Ionie cent
dans son langage une tra dition qu’elle n’a pas créée.

Elle s’est approprié unÊJLQ-ésiLdéJà riche, rythmée,

sonore, et sans doute elle lui a donné son caractère
propre, mais sans effacer complètement celui qu’elle
devait a la période antérieure. Au reste, ces aèdes
éoliens ne composèrent certainement pas de grands
* élues-Leur manière consistait à greffer des récits

"médiocre éten ne. Sur d’autres réciùtsædéjÎà-û-dpu-

(faires. L’un aiss ’ de ’autre’etle’cçmplétai ÎÂiwt-lsi

constituai ut cycle oujours grau ÎSSEIILL”

a
I

1
à

a

-
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Ce fut’vratsemblablement dans le cours du dixième
siècle que ces chants commencèrent à passer en Ionie.
L’émigration des Ionie-us s’était produite-W
des Éoliens Les nouveaux venus sitgbjjgeilt-W-
Sinage de la Lydie. Il semble que leurs débuts furent
moins rudes. Le pays qu’ils occupèrent était plus
riche, les popliàla-tious du voisinage plus-accessibles,
plus prêtes au commerce et à l’échange des idées. Les
villes ioniennes d’ÉpllMQmfiLMlç-phun, de
Chics devinrent rapidement prospères; elles rayon-
nèrent à distance, firengîuWrentres,
absorbèrent même quelques-uns de ceux que l’étui-
gration antérieure avait créés; Smyrne l’éolienne

entra dans la confédération ionienne, dont elle
devint une des principales cités. D’ailleurs. les
même même dessaléetarifiais"t douces.- Une
nanièreJle vivre plus brillante prit naissance parmi
eux; et ainsi se forma le milieu le plus favorable a
l’achèvement de la poésie épique. Eux aussi, par les

souvenirs de la Grèce continentalense rattachaient. à
[alié’riode achéenne; eux aussi. sans doute, avaient
leurs poètes et leurs légendes. Mais la poésie éolienne

les avaient précédés en Asie: elle v était établie,

quand ils y prirent pied. et. comme elle possédait la
tradition directe des chefs Atrides, elle avait plus
d’unité que la leur. Dans ces conditions, il était
naturel, qu’avec leur génie souple et disposé aux
emprunts, ils reçussent d’elle une impression pro-
fonde. Ce fut aux contins des deux régions que se
produisit la rencontre féconde, à Smyrne surtout. la
vraie paille Ad’Homère, au sens historique du mot.
Les légendes éoliegnes y furent recueillies par les
aèdes iom’ ’ s, et bientôt, portées par 811de ville en.
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ville, enrichies d’éléments nouveaux qui [curetaient

propres, elles devinrent la matière de la grande
poésie ionienne, qui a fait oublier celle dont elle

hérita. AlII
Homère et les Homérides.

C’est ici que se place, dans l’histoire de l’épopée

a q ogrecqma, le nom dHomere. Si nous acceptions la
tradition qui est représentée par ses biographies (en
l’interprétant toutefois comme iSIKH nécessai ), nous
devrions adme tre qu’entre ce aèdes ion’en il s’en

contra 11 , supérieur à tous les autre , dont le
génie, concev nt et réalisant une œuvre. une puis-
sance merveilleuse, créa l’Iliade et l’Odyssée. Cela
n’aurait rien d’invraisemblable, pourvu qu’on ratta-

chât, connue nous venons de le faire, ce grand
poète à toute une lignée de devanciers. Mais voici ce
qui fait hésiter la critique devant l’acceptation d’un
fait très simple en lui-même. D’abord Homère n’est

rien moins qu’un personnage historique : les biogra-
phies anciennes où sa vie nous est racontée, outre
qu’elles ne s’accordent pas entre elles, portent si
manifestement le caractère (le romans ou de combi-
naisons arbitraires que personne ne peut être tenté
d’y chercher des témoignages sérieux, C’est donc
aux poèmes homériques qu’il fautdemander ce qu’a

- été Homère. Or ces deilîpoèiue-slhquandondules
compare, ne semblent être ni du même auteur, ni
du même temps. L’Odysse’e, examinée de près, se
révèle comme plus jeune que l’Ilz’ade par sa langue,

par ses idées, par ses légendes, par sa composition

uranium

.I il); l

mua- -
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Imême. Voilà donc déjà deux Homères, au lieu d’un

seul. Ce n’estpas tout. Chacun des deux poèmes est
Hloin de présenter cet accord intime entre ses parties
qui manifesterait un dessein parfaitement arrêté
d’avance et réalisé ensuite par son auteur lui-même.
Tout le monde reconnaît aujourd’hui, qu’en admet-
tant même l’unité primitive de ces poèmes, il faut
faire une large part aux additions qui les ont grossis
peu à peu, aux raccords qui en ont modifié l’aspect
en plusieurs points. L’Homère de l’Ilz’ade, pour ne

pas parler de celui de [Odyssée-et,- ne seraitpdonc que le
ligneur du poètün-eHa-nçden ; mais ce poème, pour
prendre sa forme actuelle, aurait passé par les mains
d’autres poètes, successeurs du premier. qui auraient
droit, eux aussi, à recueillir au moins quelques par-

celles de sa renommée. .C’est la, entre les opinions possibles, celle qui
s’écarte le moins de la tradition. En la serrant de
près, elle ne résiste que difficilement a de nouveaux
doutes. L’Ilz’ade laisse voir, par sa forme même,
qu’elle a été faite en vue de récitations courtes, dont
l’étendue correSpondait à peu près à celle désenfla

ou livres, entre lesquels elle est aujourd’hui divisé-e;
Le’plus grand nombre de ses parties sont constituées
de manière à se suffire à ellesmmémes, bien qu’elles

supposent la connaissance générale de certains faits,
qui forment la donnée fondamentale du poème. On
peut conclure de l’a qu’elles étaient d’ordinaire,
sinon toujours, récitées isolément. Cela étant. il
paraît impossible que le poète prhnujleimt compo-
sés dans l’ordre où ellesslogtfrent à nous aujourd’hui.

Pressé par son public et par la force des choses. il
devaitaller d’abord aux grandes scènes, qui excitaient
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bien plus vivement l’intérêt. Ce sont ces quelques
scènes qui, par leur succession, constituèrentd’abord
le seul plan de son œuvre. S’il estl’auteur des autres,
il n’a pu les faire qu’après coup, en remplissant peu
a peu les intervalles qu’il avait d’abord laissés vides.

Mais. du moment que l’œuvre a pu exister plus ou
moins longtemps sans ces parties accessoires, il n’est
pas même nécessaire d’admettre que le plus grand
nombre d’entre elles Soient l’œuvre du poète pri- j,
mitif. Une fois les pièces fondamentales de la con-
struction établies, rien n’empêche que le plan du l
premier architecte ait été complété, modifié sur

certains points, étendu sur quelques-uns par plu-
sieurs autres architectes, héritiers de son art et conti-
nuateurs d’une même tradition. Tout ce que la
raison exige, c’est que le premier auteur ait composé

un groupe de chants connexes, qui circonscrivaient le ,
sujet principal et. par suite limitaient d’avance la . ,.
liberté d’invention de ses successeurs. Si cette hypo-
thèse est vraie. l’état du poème doit la confirmer;
c’est-à-dire que, sous des ressemblances générales
qui couvrent tout. on ne saurait manquer d’y relever
des disparates. des oublis et. des contradictions.
Mais d’autre part, il est bien évident qu’aucune de
ces dissonances ne doit être grossière, puisque l’œu-
vre primitive est censée avoir été achevée par
d’habiles continuateurs, qui étaient les disciples du
premier auteur et qui de plus s’appliquaient à ne pas
le contredire. De la résulte l’incertitude qui enve-
loppe encoreg’histoire de l’épopée grecque. Lesxdis;

parates et les contradictions abondent dansLQ-Lade, .
et elles ont été mises en’lumière peu à peu par une

critique clairvoyante. Mais, si probantes qu’elles
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paraissenta un grand nombre d’esprits, elles restent
impuissantes à en convaincre d’autres. qui veulent
croire à l’unité tant qu’on ne leur montre pas l’inco-

hérence absolue.
Si l’on est disposé à interpréter plus librement ces

choses anciennes, il v a’lieu de penser, d’après ce
qui précède, qu’un aède de génie dut naître en
Ionie. probablement à Chios. quand déjà les chants
de l’Èolie, d’abord accueillis à varne. s’étaient
répandus jusque-là. Sans innover en rien d’essentiel.

il tira des légendes du cycle troyen un groupe de
chants relatifs à la colère d’Achille, qui devinrent le
noyau de l’Iliade. La beauté de ces chants ravit. ceux
qui les entendirent. sans assurer l’immortalité du
nom de leur auteur : car il n’est pas même sur qu’il
s’appelât Homère. En ce temps, la personne du poète
était peu de chose. la poésie elle-même étant presque

tout. Cet aède appartenait vraisemblablement à une
famille agonisé, qui s’appelait le. vivo; des Homé-

rid’es, rattachant son origine à quelque ancêtre,réel
’légendaire,qu’elle nommait Homère. Ce fut là.

autour...de lui, dans sa t’amille même, qu’il (lut trou-

ver des disciples et des successeurs. Cette trans-
mission domestique des arts était chose ordinaire en
ce temps. Il y eut donc à pendant plusieurs
sièglgs peut-être, dans la ramifiîéiëîâîtaïfde
Illicite. -11..UQ-S.E1.ÇEÊÊS.Î9.".. sigaïac;itiùiïéï’iâiènàle

nom d’Homérides. C’est à eux qu’il parait naturel

d’attribuer l’achèvement de l’Iliade, et aussi la créa-

tion de l’Odyssée. Peut-être les noms d’aèdes que

nous voyons figurer dans ce dernier poème, ceux de
l’infinie-set de Démodocos, ont-ils appartenu réel-
lement à quelques-uns de ces poètes. Mais leur noto-

.1”
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riété en ce cas est restée locale; et quand leurs

, . . . apoèmes se répandirent au lom, ce fut sous lasting?
collectif de poèmes d’Homère, parce qu’ils appariez il

naient aux Homérides. z àOn ne peut affirmer avec certitude ni que ces
poèmes aient été écrits dès l’origine, ni qu’ils ne
l’aient pas été. L’écriture, avant (l’être d’un usage

courant en Grèce, a dû être pratiquée par les
hommes qui en avaient un besoin particulier. Si les
aèdes éoliens s’en passaient encore, il n’est aucu-
nement improbable que les aèdes ioniens s’en soient
servis dès le neuvième siècle, c’est-à-direzdè’s’le

temps où dutnaître l’Iliade ,’ et il faut reconnaitre que

le développement progressif de ce poème s’explique
bien mieux avec le secours de cet art. Quoi qu’il en
soit d’ailleurs, lamémoire a joué un grand rôle dans

laser9pasatioade- langeais balistique blasée, tel
(menons le voyons représenté .dans,l’.0dyssée,sait

par cœur un grand nombre de poèmes, qu’il-a
Composés, et. il récite tantôt l’une. tentât tlïau.trez-à..la

demande» degses auditeurs. Ces récitations, à l’origine
maganeraient lieu prier!pipalein’entflans des.
sons princières. et le plus souvent pegndwantml-esmrepas.
Lia.èd,e.t.é.taitt. en.-Qlêlllfilçlnpillîlclïlli’âïèiëhà son me

trument, appelégitharlemguphomiinx’, éteignit; lyre

iguane-cordes, qui ne pouvait donner, qu’une
ulélpdie très simple; on devine, d’après l’Odyssée,

qu’au’temps de ce poème, l’accompagnement musical

se réduisait à peu de chose : un court prélude de
quelques mesures, qui donnait le ton à l’aède et
invitait le public à l’attention, puis quelques notes çà

et là pour soutenir la récitation, marquer le rythme
et accuser les sentiments. Les vers de l’épopée homé- i
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’rique ’n’auraient guère pu, dans la forme que nous

leur voyons, se prêter à une notation musicale rigou-
reuse, et d’ailleurs un chant continu aurait ralenti le
récit. Seule, la déclamation mélodramatique conve-
nait à ce genre de poésie. Elle donnait à l’aède toute
liberté pour accélérer à propos son débit, pour s’in-

terrompre même au besoin, pour prendre le ton des
divers personnages. L’efl’etfiproduit sur un public

«Qe.uaj.e.t..JmpreSêi0nnable étalâmeïïüïd. L’Ûdysse’e

nous montre les auditeurs encourageant l’aède à
reprendre son récit, après chaque pause. L’impa-
tience de savoir la fin s’associait en eux à l’admiration

passionnée de chaque Scène. lie-"merveilleux les,
enchantait, et la pomperdu langage poétique les
élémi?filtilfiââîëidÎÊU’EflÏLÊIÛÊâ Jamais peut-être la

péésie n’a eu plus d’empire sur les âmes qu’en ce

temps où elle ne disposait encore que de moyens
très simples. ’

IV

L’Odyssée. Comment elle s’est constituée.

Ce coup d’œil jeté sur l’ensemble de la poésie

homérique, sur ses origines, son développement et
son milieu, nous conduit naturellement à quelques
indications plus particulières sur l’Odyssée, dont les
principaux chants sont réunis dans ce volume.

Le sujet du poème est tiré des légendes du cycle
troyen; mais il ne représente qu’un détail dans ce

fit ne touche qu’à quelques-uns des derniers
événements qu’il embrassait. C’était le siège même:

de Troie qui avait alimenté les principaux chants du
cycle ; c’est un épisode de censiège qui remplit Filiale-3*

-..- 7..- - a..--.----
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Quand cette matière fut épuisée, et peut-être même
auparavant.’les*eè-dfies, obligés de chére-ber toujours

dlpwouveau, se mirent à traiter dans leurs récits les
vx -.... 7-.."... -âan. ,V...,s. 4..-..q- .- ,-événements qui avaient précédé ou suivi; liegsiège.

Il’sîij’acentèren’t galors’le retour. des Achéernshen Grèce,

après la ruine d’Ilios C’est ce que Phémios est censé

chanter devant les prétendants au premier chant de
l’Odysse’e. et Télémaque le justifie en disant que le

sujet le plus nouveau est toujours celui qui plait le
plus au public. Ce retour ftlesuàchuéenrsjaïaltàété
fécond en désastres. Ajax,’fils d’Oi’lée, avait péri dans

un naufrage sur les côtes de l’Eubée; Agamemnon
n’était rentré chez lui que pourtomber sous les
coups d’Ëgisthe : Menélas avait été poussé au-ËloË-n’par

la tempête et les vents contraires;7Çlvsselperdu au
milieu (les mers. était resté dix ans sans ljeX’QllLLtbj:

que. Tout cela dut être dit d’abord dans des récits
Émiseml’ile qui fixèrent les points principaux de la
légende. Puis chacune des parties les plusfiintéresé
santés de cet ensemble fut reprise et traitée pour
elle-nième, avec abondance de détails nouveaux.
C’est ainsi que. dans le cycle troyen. se constitua une
giclesecondaire, qui fut celui des Retours. ’ U

L’Otlysse’e’ raconte un épisode descecycle, le retour

Ce retour ofl’rait un double intérêt. D’après
la légende. Ulysse avait erré plus loin et pluslong-
temps qu’aucun de ses compagnons : le récit de ces
voyages donnait matière a de fabuleuses descriptions
de payse inconnus et d’aventures extraordinaires. En
outre, revenu chez lui, il avait trouvé son palais
envahi par des princes arrogants qui voulaientpl’îui

ravir sa. femme. et. il avait du les mettre a mort:
a .--....-.*.sujet de drame, succédant à un sujet de contes.

’x

X

,.æ"”N
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Il semble que, de ces deux parties de la légende,

la première se soit déveIOppée d’abord. Elle trahit

sa haute antiquité par le merveilleux enfantin dont
elle est pleine. Ces récits, quignons promènent dans
desmæers inconnues, à travers des iles et. des rivages
peuplés de dieux et de monstres, ont du naître en.
un temps ou les Grecs ne connaissaient «rubéfie

.anusément tout le bassinoccident’al de la Méditer?
ranée, mais ou déjà ils s’en préoccupaienÎ-e’t’ich-

taienÎ’d’y pénétrer. On suppose que Cumes, sur la

côte (l’ltalie, fut tondée par les marins de Kvnré
d’Eubée vers le milieu du Xe siècle: mais ce ne fut
que deux cents ans plus tard. dans la seconde moitie
du Vine siècle, que commenca la colonisatio
prement dite de l’Italie méridionale et zip la Sicile
La légende desîvoyages d’L’lvsse a dû se former

pendant cette période, lorsque les rW
Wialgré le secret qu’ils s’efforçaient de
garder, commençaient a circuler en Ionie. entourés
de toute sorte d’exagérations et de fictions. Ces ’
récits; recueillis avidement par les aèdes ioniens.
furent mis par eux en forme de narrations poétiques.
quand le cycle des retours eut son heure de vogue.
Cyclopcs et Lotophages. vo’vaggeud’l’ltvsse chez les

morts, terreurs de Charybde et de chlla. ile mysté-
rieuse de Calypso, file tout cela fut dit par

. eux en des chants que l’Otlyx.s-ee a recueillis et plus
ou moins modifiés A la même période appartient
sans doute la formation de la légende des Argo-
nautes. Celle-ci a pour théâtre le Pont-Euxin. Or les
Grecs ont commencé à y prendre pied au début
du Vi11° siècle. Mais avant la fondation de Sinope, il
n’est pas douteux que le rivage méridional n’eût été
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reconnu; et c’est justement en ce temps de demi-
connaissance, où l’on ignorait encore beaucoup, où
l’on inventait encore presque librement, que la fiction
a du se former autour d’un peu de réalité. Cette
légende d’ArgÎ) a exercé une notable influence sur.
celle d’Ulysse z elle y a mêlé des éléments (Louveaux,

qui se groupent dans l’Odyssée autour du” person-
nage dge Circé; mais il semble que ces éléments n’y
aient en accès qu’après que le poème actuel était

déjà en voie de formation. . ’
Ce fut. sans doute la seconde partie du sujet, c’est-

à-dire la vengeance d’Ulysse, qui donna naissance
au poème. Les chants relatifs à ses voyages formaient
un groupe flottant qui pouvait s’étendre au gré des
aèdes : ce n’était pas une série limitée. Au contraire,

la rentrée d’Ulysse à Ithaque et le massacre des pré-

tendants ne donnaient matière qu’à un petit nombre
de scènes, marchant droit à un dénouement. Les
principales de ces scènes purent être constituées
d’abord en un groupe de chants connexes, analogue à
celui qui servit de noyau à l’Ilz’ade. Mais, quand elles

formèrent ainsi un groupe, elles s’associèrent natu-
rellementau récit des voyages d’Ulysse, dont la popu-
larité était établie. La légende du retour d’Ulysse

apparut alors dans son entier. C’était, en face de
rl’lliade déjà constituée, une série de chants d’une

étendue presque égale et d’un intérêt plus nouveau.

La pensée devait venir à un poète de compléter cette
série, d’en lier plus étroitement les parties entre
elles, d’en effacer autant que possible les discor-
dances, en un mot de la transformer en un poème
proprement dit. C’est ce dernier travail qui a produit.
l’Odysse’e actuelle. Nous en voyons le résultat, mais

’ æ. J.’E..ï*-"(1àr.-«(*;’

. n , 1..-.-. v
..--

1 ,
,gsg n

l

. l ’ L dâ"u”1*.4M



                                                                     

la... o Uns-454 ’

., . LA même HOHÉRlQl’E. " 2t
nous ne pouvons plus en déterminer sûrement la
vraie nature. Il est certain qu’il comporta, non seu-
lement des remaniements profonds, mais de nom-
breuses additions : il fallait comblerJes lacunes, lier
les événements, et de plus imiter l’lliade, dont
l’étendue servait de règle et de modèle. L’intro-
duction actuelle de l’Odyssée, c’est-à-dire la partie
relative a Télémaque, fut créée de toutes pièces,

pour donner à la construction imposante qui
se préparait une entrée digne de sa grandeur
nouvelle. Mais cette partie elle-nième porte la trace
d’additions et de retouches, qui ne permettent pas
de croire qu’elle ait été faite d’un seul jet. Et, dans

le poème tout entier, on trouve çà et la des mor-
ceaux importants qui semblent avoir été composés
longtemps après les parties primitives. Il faut donc se
contenter de dire que [glissée comme poème,,est
postérieure à l’Ilz’ade, mais probablement antérieurefi

dans son ensemble, au milieu du Vine siècle.

[V

De la manière d’étudier l’Odyssée.

Ce n’est pas ici le lieu d’apprécier en détail une
œuvre qui partage avec l’Ilz’ade l’a-(ÂLIWS

ceux qui sentent et. ui ensent. l serait impossible
de le faire sans donner à cette introduction une
étendue qu’elle ne doit pas avoir. Mais il est bon
peut-être d’attirer en peu de mots l’attention des
élèves sur quelques-unes des choses qu’ils feront
bien de ne pas perdre de vue en expliquant ’05
textes qui suivent.
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Un poème tel que l’Ûdyssée ne doit pas être étudié

uniquement pour sa beauté littéraire. C’est l’image
naïve et vivanteflde ce qu’étaitlâaïig-humaine, il y a

environ vin gt-sept ou vingt-huit siècles,sdans,.un.c’oin

du monde justement célèbre. Nous trouvons la des
lill-Si-lzl-llthnS, un état social,» des usages qui digèrent
sensiblement de tout ce que nous sommes habitués
à voir autour de nous. Rien de tout cela ne nous est
exposé théoriquement. par le poète : il se contente
de représenter sous forme narrative ce’îquilexisgtajt,

soit de son temps. soit. du temps où il suppose qu’ont
vécu ses personnages. Il en résulte qu’un lecteur
inattentif, uniquement occupé des événements, peut
laisser passer inaperçu tout ce détail de la vie. ce
serait une faute. On ne comprend bien les événe-
ments eux-mêmes qu’ellesreplaçant’genfiimagination

d’aushlehmilieug ou ilsse sontpassés. Et. en outre, rien
’est plus propre à développer le sens critique et à

former le jugement que d’essayer de bien compren-
dre ce qui est loin de nous. Voila pourquoi, en lisant
l’Odgs-sée. il faut. a propos de chacune des scènes qui

passent devant nos veux, savoir nous poser à nous-
mémes toutes les questions précises qu’elles susci-

tent : Qu’était»ce en ce temps
Quelles en fiaient les coutumes, et d’où provenaient- j

Selles? Quelle v était la part de l’idée religieuse? î
Qu’était-ce alors qu’un palais 1’ Comment v vivait-on?

Où et quand se tenaient les asseMes populaires?
Qui les convoquait? Quels usages v observait-on? D3
telles questions peureuse" multiplier à l’infini. C’est

Sl’office d’un bon maître de les soulever a propos,
Xmals un élève intellio-ent n’a pas besoin d’attendre

qu’on les lui pose. Elles doivent être constamment

M
a
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présentes à son esprit, dont elles entretiendront

’ l’activité. Il importe d’ailleurs Ë remarquer qu’on

ne peutpas répondre immédiate ’ toutes; sou-
vent le passage qu’on a sous les yeux ne donne
qu’une indication incomplète; surW
même, tous les témoignages réunis nous laissent
da s l’incertitude. Mais cette incertitudeÆt-ell-ig-enm,
quint-’o-it-TË-p-rdlflème et qui en attend prudemment

la M’est le commencement de la science.
’&-----------’Apprendre à considérer ces vieux ’ * comme

des documents historiquesL y chercher des rensei-
gnements précis surin certain état de l’humanité,
rien n’est plus utile ni plus décisif que cela pour le
développement ultérieur de l’intelligence.

LesÇ’seut-imentsndes personnages doivent être étu-

diés en même temps et dans le même esprit. Quand
,on a bien compris, non seulement le sens-précis des
mots, mais aussi la valeur des tours, la liaison des.

imhose infiniment dwi’tante. il , .
Wtacher un instant les yeux de son livre eL X
réfléchir. Pourquoi tel personnage parle-t-il ainsi?
Quel est le sentiment principal qui l’anime? Quel
est l’ob;Let essentiel flP-âfià-Pàü’tflêï? Dit-il tout ce

qu’il pense? Ménage-vil quelquim ou quelque chose?
Y avait-il d’autres choses à dire qu’il n’a pas dites?
S’il est irrité, laisse-t-il libre cours a sa colère t? s’em-

porte-t-il au point de s’oublier lui-mémé? ou au
contraire cherche-ÏÎ a se maîtriser? lit. en ce cas,
à quels mots. dans quel passage précis sent-ou «et

. effort? S’il s’agit d’un entretien, quelle est l’influence

de la Lquestion sm- Celui qui répond
satisfait-il à tout ce qui lui est demandé? entre-t-il
dans les sentiments de son interlocuteur? prend-il

W-
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le même ton? essaye-tél en répondant de donner
aux choses dont il parle une certaine couleur? Cha-

w, chaque quscite des ques-tions différentes; et c’est ici surtout que le maître
(10mn car il n’est pas toujours facile de
pmon juste. Cela suppose de l’expérience
morale, un sens ferme et droit, et de la délicatesse.
Wrès tout, mm se tromperait quel-
quefois, cela vaudrait encore infiniment mieux que
l’inertie. L’important, c’est que ces textes ne devien-’

nent pas une chose morte, une série d’exemples de
grammaire a peine plus intéressants que rôt Côa.
a???" LÇdezsaïées..cjest. la rie-111.ê1ne.-.cjest.te,mecm6

d’hommes qui ont. du cœur, desAdésirstesçraiptes,
daguassions, c’est ne0..chafiite-d’i.n....t.é.rê. t5 c’est un

spectacle toujours changeant. Il faut y étudier
l’homme, à la fois celui de tous les temps et celui,
d’un temps, les sentiments éternels sous la forme
passagère qu’ils aÏaient en Grèce huit cents ans
avant notre ère.

Et il faut aussi y étudier I’W; étude
qui peutse résumer en un mot. Il s’agit de noter les
Œyens d’expression que la poésie de ce temps met-
tait au service de la vérité. Car s’il est partout vain et

dangereux de considérerjle stvle en dehors de la
pensée et du sentiment, comme une sorte de méca-
nique du langage qu’on peut déporter-am
c’est erée à un tel poème que cette mé-
thode mériterait d’être appelée puérile. Ce qui fait
la beauté de l’art dans l’OtIyss-e’e, c’est qu’il ne sert

qu’à interpréter la nature. Nulle affectation, nulle
recherche d’efl’ets vains, nul abus des mots, point. de

complications inutiles: tout, v est sunpleLLuste et

7

”.n:...ni ’ ne.»

n y I A n- I A. A M. ù. Amïfl
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C

sain. Ce qu’il convient donc de remarquer, c’est

. Mcomment, dans les discours,.»le sentiment se trouve
noîïpar les mots et les tours qui lui conviennent le
mieux, comment le mouvîment généÎal des idées

W . r7 --est conforme à la Situation, au caractère du person-
nage, à la vraisemblance; c’est. dans les récits ou
les descriptions, l’art de choisir, de mettre en lii-
mière ce qui est intéressant, ce qui frappe, ce qu’on
a plaisir à entendre et à retenir; c’est la souplesse

M Ade la langue, tantot graCIeuse et fine, tantot forte,
..-;-a---- -......-.--quelqueIOIs même éclatante, toujours facile et claire.

Tout cela se sent, d’ailleurs, dès qu’on a pris l’habi-

tude de réfléchir aux choses, puisque celles-ci nous
sont transmises par les mots. Et, en fin de compte,
il vaudrait mieux encore s’en tenir à une impression
un peu vague, que de défigurer le vieux poète en lui
attribuant les procédés d’un sophiste. nLg’nggséçga’

été faite simplement et largementïpour charmervlun .
public qui- s’intéressaitau récit des faits héroïques

..--..c...-. -r .

. . . . . , . l
-9154113.ÜÊLÜÊEË, et ŒlfilUlæÈêlŒêl la. poésie pour sa I,

hardi-egse,-pourflsafgrâce, pour sa belle sonoritévj»
mais sans aucune espèce de raffinement. De nosj
jours, ou l’art tend à ’s’épuise’r "dans les petites;

choses. rien n’est meilleur que d’essayer de se faire,

v l: . .cette oeuvre charmante Oeu’respire la jeunesse de
l’humanité.

une’âme antique peur-comprendre et pour’ai’nËM

j.

q

il

v



                                                                     

ANALYSE DE L’ODYSSÉE

L’Odysse’e, sous sa forme actuelle, est un poème
&d’une marche inégale, généralement lente, mais

dont le terme se laisse entrevoir clairement des le
début et n’est jamais perdu de vue dans le cours de

l’action. ’
PREMIÈRE PARTIE1

CHANT PREMIER
,-

i

ilj, Les quatre premiers chants forment une ample in .
Ctæduction, (l’c-Iullflyssejestqabsent. Quand le poème

commence,’la situation est nettement indiquée. La
guerre de Troie est finie depuis plusieurs années;
tous ceux des Achéens qui n’ont pas succombé
devant l’ennemi sont revenus au pays natal; seul,
Ulysse est encore retenu loin de chez lui, dais-L’île
de la déessetha-ljypso, Celle-ci veut le décider à deve-
nir son époux ; mais lui refuse d’y consentir, même
alpin de l’uuiiioijtaliuê. car ce qu’il désire, c’est de

ileyïir Ithaquegonu il estné. Ainsi, tout éloigné qu’il

est. c’est sur lui que notre intérêt est tout d’abord
appelé. Nous savons qu’il est malheureux, nous nous

associons au sentiment si humain qui remplit son
âme, nous apprenons avec plaisir que son retour va
s’accomplir et que le récit commencé nous le mon-
t rera enfin rentré chez lui; certains du dénouement,

1. La division actuelle en vingt-quatre chants a été introduite
dans le poème plusieurs siècles probablement après sa composition.
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lnous sommes curieux de savoir comment il se

p oduira.
Les dieux délibèrent. Poséidon, l’ennemi d’Ulylsse,

st absent. Athéué, protectrice du héros, expose son
malheureux sort et demande qu’Hermès soit envoyé
,à-jCalvpsO pour exiger qu’elle rende à son hôte la
liberté. Zen-sul’éçoute avec bienveillance, et nous
croyons déjà lui entendre donner l’ordre décisif,
lorsque le récit nous trompe brusquement. Athéné,
sans attendre que son père ait répondu à sa de;

. mande, annonce qu’elle. va descendre en personne
Ithaque. Elle veut voir Télémaque, le fils unique
d’Ulysse, et l’armée decourage-contre les princes
quiprétendent à la main de PénélopeO

Ainsi l’action commencée est revisoirement
suspendue, et le lieu de jlagscèliefl-ehmaige, Nous
voici à Ithaque, (muselé-pelais d’L’rlyËe. Athéné s’y .

présente sous les traits (tell-lentes. roifil’ewsmîljaphiens;

elle y trouve les prétendants en train de jouer.
de bogireJa-twdje,manger; ils sont les maîtres dans
cette maison, tandis que le jeune-Télémaque, assis
a l’écart, songe a. son père absent. Malgré sa
tristesse, il accueille courtoisement l’étranger. C’est

l’heure du repas: les prétendants rentrent dans la
grande salle, et, au milieu du bruit. des chants et
des dan-ses, le jeune honinie.«ayant pris confiance
en son hôte, lui expose ce qui se passe. Les princes
du voisinage, croyant Ulysse disparu a jaIiiaisL’exigent

ouePéuelopevépouse l’un d’entre eux; celle-ci ne veut

pas y consentir, mais elle ne peut les écarter. Ils
restent dans le palais, consommant les richesses
qu’Ulysse y avait amassées. licitai-1x Meutès écoute,il

cherche. à rendrehquclque espoir à Télémaque, et
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enfin lui conseille de convoquer une assemblée
pour le lendemain, d’y exposer devant le peuple ses
griefs, et, s’il ne réussit pas à obtenir justice, de se
faire donner un navire, sur lequel il ira à Pylos, puis
à Sparte, chercher des nouvelles de son père. La;
(fielsaàthéeéjehrçtire..e.L.l.e,.îest.in.,continue- E1 .

aède, Phémios, chante le retour des Achéens.
Pénélope l’entend de la chambre où elle se tient;

elle se met à pleurer, et elle vient dans la grande
salle pour l’inviter à changer de sujet. Mais Télé-
maque, à qui les conseils de l’étranger semblent
avoir suggéré plus de fermeté, ne veut pas que sa
mère donne des ordres dans la salle, et il l’invite à
remonter dans son appartement. Elle obéit, heu-
reuse de voir son fils prendre la place du chef de la
famille. Après son départ, Télémaque annonce aux
prétendants l’assemblée du lendemain, et la soirée
s’achève au milieudçstcùhants et des danses.

CHANT Il

Dès le matin, l’assemblée est convoquée par les
hérauts. Le peuple d’Ithaque seralssemgble, et Télé-

maque expose ses désirs: il veut que les prétendant-s
sortentwde sa maison. Ceux-ci, loin de se laisser
intimider. le somment à leur tour de renvoyer, Béné-
lgpeçchez son père; tant qu’elle resteradansle palais
d’Ulysse. ils y resteront eux-mêmes. Malgré les efforts
d’un vieil ami d’Ulysse, nomméjlentor, le peuple. en

présence de ce conflit, reste sans volonté, et les pré-
tendants font lever l’assemblée sans qu’on ait même

répondu à la demande de Télémaque, qui voulait
au moins se faire prêter un vaisseau. Ainsi tout ce
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qu’il’a entrepris a ’choué. Tandis qu’il se désespère,

seul sur le rivage AthénéŒntadluiseigles traits de
Mentor; elle lui rend courage et se charge de lui
fournir le vaisseau dont il a besoin. ,Télémaque
rentre au palais, repousse les railleries de ses enne-
mis, et, d’accord avec la vieille intendante Euryclée,
fait tout préparer pour le départ, à l’insu de sa mère.
Pep-dam ce, temps, Athéné s’est procuré un vaisseau,

elle a réuni des compagnons de bonne volonté pour
en former l’équipage; le soir arrive: on s’emb rque
à la dérobée, et le navire vogue toute la nuit.

CHANT lIl

Au point du jour. il arrive à la terre de Pylos, où
. règnelNestor. Le vieux roi, qui était en train d’ofl’rir

un sacrifice à Poséidon, fait hon accueil au jeune
inconnu; après le repas, il l’invite à se faire connaître.

’ Quand Télémaque lui a (litlsonpomflet luta-vexposé

le but de son voyage, Nestor. tout ému. lui rappelle
cep-n’était Ulysse, il lui conte comment les Achéens
ontiùquittémTroieJ comment ils sesont dispersés. Ce
qu’est devenu Ulysse, il l’ignore. mais il pense que
Ménélas, roi de Sparte, peut le savoir, car il a erré
longtemps sur les mers; c’est pourquoiil engage

ig’tiieunevhôàte a se rendre auprès de lui. Ce voyage
est décidé avec l’agrément du faux Mentor, qui feint

de s’éloigner et se laisse reconnaitre en disparaissant.
Après une nuit passée sous le toit de Nestor, après
le sacrifice pompeux offert par le vieillard à la déesse
qui s’est ainsi manifestée, Télémaque, avec Pisistrate.’

le plusjeune des fils du roide Pylos. part pour Sparte
sur un char traîné par des chevaux rapides.

2.
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CHANT 1V

Ils marchent deux jours; le second soir, ils arrivth
chez Ménélas. Lefipalais dei-Sparte; est en fête: pour

un double mariage; c’est une riche et hospitalière
demeure. La splendeur qui éclate partout émerveillée
le jeune Télémaque. Ménélas accueille amicalement
les jeunes gens qu’il ne connaît pas. et, en s’entrete-
nant avec eux, il vient à rappeler le souvenir d’Ulysse
qu’il a vivement aimé. L’émotion de Télémaque, au

nom de son père, ne peut se dissimuler, et déjà
Ménélas devinerait qui il est, si sa femmeLl-i-élène,
ne le reconnaissait d’ailleurs à sa ressemblanceaav-Ëm
Ulysse. Ménélas est rempli de joie à la vue du fils de
son ami. Le nom d’lÇlysse lui rappelle, ainsi qu’à
Hélène, bien des souvenirs qu’ils se plaisent à
évoquer. Puis, le lendemain, dans un long récit,
Ménélas fait savoir à Télémaque comment, au retour
de Troie. jeté sur la côte (l’Égypte, il a consulté dans

l’île de l’haros le dieu prophète Protée, et comment

il a appris de lui qu’L’lysse était retenu au loin: par
la déesse Calypso. - Nous laissons alors Télémaque
à Sparte chez son hôte, et le récit nous ramène brus-
quement à Ithaque. Les prétendants,apprennentle
çlhépagrt’du jeune homme et prépare t une embuscade

pqurwle faire-périr a l son retour Pénélope en est
informée. et une vive angoisse lb saisit. Toutefois
Euryclée lui conseille d’avoir confiance dans les
dieux; elle s’endort et, voit en songe sa soeur qui
calme son inquiétude.

wmd, -4J..L au.

- . .- A A un! dd’mukuuusav’! sa. au L’A...
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DEUXIÈME PARTIE ’

CHANT Y

L’introduction est terminée. Nouveau ressaut du
récit Télémaque, Pénélope et Ithaque vont être
o bliés pour quelque temps. et Ulysse va paraître.

Les dieux délibèrent dans l’Olympe comme au pre-

ier livre et sur le même sujet: mais, cette fois. la
délibération aboutit à un résultat hermès, envoie

- L, par Zelis,4,(-lescend dans l’île de Calypso et porte a la
déesse l’orçlilede laisser aller Ulysse. Celle-ci se plaint.

mais ne résiste pas. Elle apprend a son hôte qu’il est
libre. et lui fournit les-moyens déconstruire un radeau.
Le radeau est achevé en quatre jours. et le héros se

i meten mer. Il naviguedixg-septjours.liellg-huitièpig,
si, ,ilWest en vue. d’lthaqye-L’Glais son ennemi. le dieu

[ .PÔ’séidon. qui revenait vairs l’Olympe, l’aperçoit, et

’ soudain il soulève une tempête furieuse. Le radeau
est briséxUlysse. luttant contre les vagues. se voit
ballotté trois jours et deux nuits. Enfin. le soir du
troisième jour, qui est le vingt et unième depuis son
départ, il est jeté, épuisé. a l’embouchure d’un fleuve.

sur une terre inconnue qui se trouvera être Skhérie,
a pays desPhéaciens. Il se couche la entre les branches

d’un arbre et s’endort.

m CHANT Yl- ( Athéné avise alla-moyen de lui procurer un bon
A ac Îéil dans ce pa’ys. Elle apparaît en songe a la

Jeune Nausicaa, fille du roi Alkinoos, et lui suggère
l’idée d’aller au fleuve pour laver. Nausicaa se tait

, donner un chariot par son père, le charge de linge,
, t et se rend avec ses compagnes au lieu désert où
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Ulysse dort toujours. En jouant, l’une d’elles jette
un cri. Ulysse se réveille, s’étonne, et, voyant ces
jeunes filles, se décide à aller leur demander du
secours. Dès qu’il apparaît, sortantdu fourré. encore
souillé d’écume et de sel marin, nu et se couvrant
d’une branche-chargéesde feuilles, toutes Qè’iiiîiiëm.
Seule. Nausicaa reste. Il t’diîiisë”’à’ ses genOux’e’t la

supplie en lui adressant la plus attendrissante et la
plus délicate prière. Nausicaa, touchée, rappelle ses
compagnes; elle lui fait donner des vivres et des
vêtements; puis elle retourne à la ville sur son char,
en l’invitant à la suivre de loin et en lui indiquant
ce qu’il devra faire pour être accueilli d’Alkinoos.

CHANT VII

Ulysse entre. peu après elle, dans les murs de la
ville. Athéné elle-nième. sous les traits d’une jeune
Phéacienwne, lui indique le chemin du palais. Quand
arrive, il admire la magnificence de la demeure
royale, les jardins, les édifices; il franchit la cour et
entre dans la grande salle. Justement, ghinoos y,"
donnfenunqbanquet aux principaux des Phéaciens. Sa
femme, Arété. est assise, en train de filer, près du
foyer. C’est à elle qu’Ulysse s’adresse d’abord; il se

jette à ses pieds, il la supplie. Après un instant de
surprise, Alkinoos relève Ulysse, le fait asseoir, or-
donne qu’on le serve; puis il convoque ses conci-
toyens pour le lendemain à une réunion où l’on
s’occupera d’assurer le retour de l’étranger dans son

pays. Quand tous sont partis. Ulysse raconte au roi
et à la reine comment il a été jeté par la tempête
dans leur ile et l’accueil qu’il a reçu (le Nausicaa,
mais il aériums. engueulli il est.

. a,»
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gifler . , CHANT VIH
r’ C’est la partie du poème où l’action est le plus

lente, où les descriptions tiennent le plus de place.
Le lendemain matin alieul’assemblée des Phéaciens.

’7’ On décide de’fournir à l’étranger un vaisseau, puis

on se réunit de nouveau dans le palais pour le repas.
fia, nous assistons à une récitation épique. L’aède

76 Démodnovc’ps chante une querelle d’Ulysse et d’Achille,

” ’ tUlysse’pleure d’émotion en l’entendant; personne

n’e remarque ses pleurs, saqulkinoos, qui se tait.
On reconnaît la le jeu de scène que nous avons vu

plus haut au livre 1V. Au festin succèdent les jeux.
Ulysse, qui s’abstient d’abord, finit par s’en mêler et

j se signale en lançant le disque. Bientôt un chœur
s de jeunes Phéaciens exécute une danse mimique;

tandis que l’aède chante les amours d’Arès et d’A-

. h phroditmhyporçhème à la, fois religieux et moqueur,
qui est presque déjà une scène de comédie. La

’"journée se passe ainsi. Le soir, second festin. Ulysse
est comblé de présents par ses hôtes qu’il a charmés.

Cependant on ignore toujours son nom. Mais quand
h kl’aède chante le cheval de bois et la prise d’llios, son

"A. émotion le trahit. Cette tois, Alkinoos, le voyant
j , pleurer de nouveau, l’interroge, et Ulysse se décide
T” à raconter ses aventures.

CHANT [X

l Les récits d’Ulysse forment cômme le groupe cen-
’ tral dans ledéveloppement du poème; c’en est la

partie la plus merveilleuse ; curieux mélange de contes
d’enfants et de scènes pathétiques.

Après s’être nominé, Ulysse raconte comment, en-r.-v n

il?

W
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s’éloignant de la Troade, après la prise d’Ilios, il
aborda chez les Kicones, en Thrace; de la, repoussé
par les vents contraires quand il allait. doubler le
cap Malée, il fut porté après neufjours à la terre des
Lotophages, ou croît le lotos, qui fait perdre à ceux
qui en goûtent. le désir du retour.”Quittant ce rivage
dangereux, il arriva chez les Cyclopes. Ce qui lui
advint la est raconté avec détail. C’est l’éternelle et

toujours charmante histoire de l’ogre et du Petit-
Poucet: un être bien inférieur en force, mais très
supérieur par l’esprit, en lutte avec un géant, dont
il ’vient à bout. Le géant ici, c’est le Cyclope brutal,

qui dévore six des compagnons d’Ulysse,’ tandis qu’il

tient les autres enfermés avec leur chef dans sa
grotte. Le vainqueur ingénieux, c’est Ulysse, qui
enivre le CyclOpe. le trompe, se venge de lui en! lui
brûlant son œil unique, puis s’échappe avec ses.
compagnons, grâce à une ruse adroite, et trouve
encore moyen d’insulter son ennemi dans sa fuite.

CHANT X

Nous sommes en plein surnaturel, et nous n’en.-
sortons pas. Du pays des Cyclopes, Ulysse est arrivé
à l’île flottante ou réside le roi Éole, avec ses. six fislïs

et ses six filles. Il y séjourne un mois, puis s’en va,
emportant dans une outre les vents qui gêneraient
son retour a Ithaque. Déjà il touche au but, quand il
s’endort : l’outre est ouverte par ses compagnons, et
les vents qui s’échappent le ramènent à l’île d’Éole.

Cette feis, c’est pour en être chassé comme une
maudit. Sept jours après, il touche au pays des
Lestrygons... géants féroces. qui détruisent onze de.
ses vaisseaux avec leur équipage. Ulysse s’échappe sur

à

4
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le douzième avec ceux qui le montent, et, naviguant
aqhasard, il arrive à l’île d’Eæa, où habite la déesse

Circé. C’est un pays (le magie. Circé transforme en
Paulinaux les hommes qu’Ulysse a envoyés à la décou-

verte. Lui-même subirait le même sort sans l’aide
dLHerniès. Instruit par ce dieu, il se rend maître de
CijicéÎÎ”oblige à délivrer ses victimes et vit un an

auprès d’elle. Enfin, pressé par ses compagnons, il se
prépare’à la quitter pour chercher de nouveau la
route d’IthaqueflMais elle lui apprend qu’auparavant

il doit aller chez les morts consulter sur son retour
le devin thébain Tirésias.

CHANT XI

Le récit du héros nous conduit alors sur le rivage
du fleuve Océan. qui entoure la terre, au pays des
Kimmériens, que le soleil n’éclaire jamais. C’est la

qu’ayant offert aux morts un sacrifice, il voit venir à
lui la foule des ombres sortant de l’Erèbe. Il y
retrouve son compagnon Elpénor,.mort par accident
dans l’île d’Éæa. Puis. quand il a consulté Tirésias

au sceptre d’or, quand il a appris de sa bouche ce qui
lui est réservé jusqu’à l’extrême vieillesse. il s’entre-

tient avec sa propre mère Anticlée, qui est morte du
regret de l’avoir perdu. il échange avec elle l’expres-

sion tendre et douloureuse de ses sentiments, et la
voit .fuir entre ses bras qui se tendent vainement
pour l’embrasser. Quelques-unes des héroïnes de la
légende passent devant lui; puis ses compagnons de
la guerre de Troie,Agamemnon, assassiné par Egisthe.
Achille, regrettant la vie, Ajax, qui n’a pas pardonné
è son-rival. Scènes graves et pathétiques. ou les

’ brillants souvenirs de l’épopée troyenne reparaissent
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comme voilés de. tristesse par la mort. Ulysse.,,yoit
aussi au pays des morts quelques grands coupables
châtiés, Tityos, Tantale, Sisyphe; il y voitnMinos,

, Orion et l’ombre d’Hercule. et derrière eux toute une
multitude anonyme, devant laquelle il s’enfuit effrayé.

CHANT XII
J

Revenu chez Circé, il apprend d’elle toutes les
épreuves qui l’attendent encore. Ainsi instruit, il
s’éloigne, et tout ce qu’elle a prédit s’accomplit en

effet. Grâce à ses instructions, il passe devant l’île
des Sirènes sans se laisser charmer par leur chant. Il
évite de même le. gouffre de. Charybde, où six de
ses c6mpagnons périssent. dévorés par” le monstre

Scylla. Ulysse et les survivants arrivent dans l’île de
’ Thr’inacie, où paissent les bœufs d’Hélio’s’ÎÇBetenus là

pendant un mois entier par les vents contraires, ils y
souffrent de la faim. Un jour, pendant qu’Ulysse s’est
éloigné, oubliant ses recommandations et leurs ser-
ments, ils mettent à mort plusieurs des bœufs du
dieu. Le châtiment de ce sacrilège ne se fait pas
attendre. A peine ont-ils repris la mer, que leur
vaisseau est assailli par la tempête. Tous périssent
noyés; Ulysse, seul, se sauve sur un muâtyflpttant; il
repasse ainsi le terrible détroit de Charybde et de
Scylla et arrive chez Calypso.

CHANT XIII W

Voilà ce qu’Ulysse raconte chez les Phéaciens.
Ceux-ci charmés l’écôutent toute la nuit. Cependant

tout est prêt pour le départ. Le jour se passe en fes-
tins. Le soir. Ulysse s’embarque, et le vaisseau
phéacien le porte tout endormi jusqu’au rivage

L- -.
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d’lthaque; les Phéaciens l’y déposent avec ses tre-

sors, et s’en retournent. Connue ils sont en vue de
Skhérie, Poséidon, irrité du secours qu’ils ont prête

à son ennemi, transforme leur vaisseau en rocher. -
Ulysse s’éveille, et d’abord ne reco ait pas son ile.
Plein de trouble. il v01t venir a lux;l déesse Athéné
sous les traits d’un jeune berger, de qui il apprend
où il est. Comme il ne sait à qui il a affaire, il se
donne pour un Crétois fugitif. Mais Athéné, souriant.
de sa ruse. se fait reconnaître ; elle l’aide à mettre
ses trésors en sûreté, lui conseille d’aller d’abord
chez le bOIIVÎBILEIIIILée, et, de peur qu’il ne soit décou-

vert, elle le transforme en un vieux mendiant. Puis
elle part pour Sparte, afin d’en ramener Télémaque,
que nous y avons laissé à la fin du chant quatrième.

TROISIÈME PARTIE v

Voilà donc Ulysse revenu dans son pays. Une troi-
sième partie commence. C’est celle qui va nous le
montrer en lutte, ouverte ou cachée, avec les préten-
dants jusqu’à l’accomplissement de sa vengeance. -
Mais auparavant, il faut qu’Ulysse et Télémaque,
séparés jusqu’ici, se retrouvent et se reconnaissent:
ce sera l’objet des trois chants qui vont suivre.

” CHANT xIv
Le poète nous conduit d’abord au domaine rustique

d’Ulysse. Il nous décrit les étables où le vieil Eumée

garde fidèlement les troupeaux de porcs de son
maître. Ulysse y arrive en mendiant , il y est accueilli:
charmante scène d’hospitalité rustique, mêlée d’en-

L’onvssn. 3
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tremens. Eumée gémit sur ce qui se passe au palais,
et regrette amèrement son maître qu’il n’espère plus

revoir. Le mendiant, invité a se faire connaître, conte
à son hôte, sans le persuader, une longue histoire
fictive, qui est censée expliquer comment il a
entendu parler d’Ulysse. Le soir arrive, les pâtres
reviennent avec les troupeaux; on dîne, on s’endort.

h CHANT KV [
Alors le récit nous ramène à Sparte. Athéné y

vient rappeler à Télémaque qu’il doit par ir. car sa
présence est nécessaire à Ithaque. Le jeune homme
se dérobe donc aux instances de Ménélas et quitte
Sparte, chargé de présents. avec le jeune Pisistrate,
son compagnon. De retour à Pylos,’il s’embarque
immédiatement. de peur que Nestor ne veuille le
retenir. Il rencontre la et emmène avec lui un fugitif.
le devin Théoclymène, qui a été forcé de s’exiler

d’Argos a la suite d’un meurtre. Le vaisseau longe la
côte d’Elide et approche des îles Echinades. - Pen-

dant ce temps, Ulysse, Ithaque, est toujours chez
Eumée et s’entretient avec lui. Le porcher lui conseille
de rester dans sa demeure jusqu’au retour de Télé-
maque; et pendant une partie de la nuit,’il lui conte
son histoire : enlevé tout enfant par les Phéniciens. il
a été vendu par eux a LaiÏ-rte. qui l’a traité avec bonté.

Rien de plus intéressant que ce récit, qui est un des
plus anciens documents relatifs a la vie des Grecs de
l’archipel et a la piraterie phénicienne. Ulysse et
Eumée s’endorment a l’amirochc du matin. - A la
même heure a peu près. Télémaque. qui a échappé

à l’embuscade des prétendants, arrive à Ithaque.
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Il envoie son navire au port, avec ses compagnons et
son hôte Théoclymène; lui-même débarque a peu de.
distance de la demeure d’Eumée.

CHANT XVl

Le père et le fils sont ainsi mis en présence et vont
se reconnaître. Télémaque entre chez Eumée. qui
l’accueille comme son enfant. Après s’être informé

de tout, le jeune homme envoie le vieux serviteur
à la ville pour appren re à Pénélope son retour Dès
qu’Eumée est parti, Âthéné transforme Ulysse; elle
lui rend sa vigueur et sa beauté, et alors le héros se
fait reconnaître de son fils. d’abord incrédule. puis
tendrement ému. A partir de ce moment, ils seront
secrètement unis dans une action concertée. C’est
ce concert qu’Ul’ysse prépa] e en donnant ses instruc-

tions à Télémaque; ils iront ensemble au palais, mais
Ulysse veuty rester inconnu jusqu’à l’heure de la ven-

geance; son fils devra donc le laisser insulter, frapper’
même, sans le défendre. -* Tandis qu’ils s’entre-

tiennent ainsi, le vaisseau qui porte les compagnons
de Télémaque est arrivé à Ithaque. Les prétendants
déçus complotent de le faire périr et abusent par des
paroles trompeuses Pénélope quia. été prévenue de

leur dessein. Eumée revient de. la ville a sa maison.
mais n’y reconnaît pas Ulysse,;car Athéné lui a rendu
l’apparence d’un vieillard misérable.

CHANT XVII

Le lendemain matin. tous quittent la demeure
rustique d’Eumée pour rentrer en ville: ’l’élémaque

arrive le premier au palais, et expose brièvement a
sa mère le peu qu’il a appris dans son voyage.
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Cependant Ulysse et Eumée, partis après lui, chemi- ’

rient plus lentement. En route, ils rencontrent le
’chevrier ,Mélanthio’s qui les insulte et frappe même

Ulysse. Tout indigné qu’il est, celui-ci se contient,
de peur d’être reconnu avant l’heure. Les voici
au palais. Devant la porte se tient le vieux chien
d’Ulysse, Argos, depuis longtemps délaissé; il recon-
naît son maître et expire en lui témoignant sa joie.
Ulysse entre dans le palais, où sont réunis les pré-
tendants : la commence une série de scènes qui vont
nous le faire voir insulté et méditant sa vengeance.
Accueilli par Télémaque, il excite, en mendiant de
table en table, la colère d’Antinoos, qui l’injurie et
finit par lui lancer à l’épaule un tabouret. Pénélope,

qui a entendu le bruit, s’indigne et ordonne à Eumée
de lui amener l’inconnu qu’elle veut interroger; mais
lui feint de redouter la colère des prétendants et
demande que l’entrevue avec la reine soit remise au
son;

CHANT XVIII

Une scène épisodique remplit l’intervalle. Un
mendiant nommé Iros, connu des prétendants, entre
dans la salle, et, jaloux de l’étranger, il l’insulte.
Ulysse lui répond avec mépris. Alors les convives,
saisissant l’occasion de s’amuser "d’eux, les mettent

aux prises. Une lutte s’engage. d’où Ulysse sort
vainqueur. - Pénélope, attirée par le bruit de la
lutte, vient, parée, vers les prétendants pour s’in-
former de ce qui se passe, et auSSI pour obtenir
d’eux des présents. Son calcul n’est pas trompé. Sa

beauté excite leur générosité, et ils la comblent de

riches cadeaux. -- La journée se termine sur une
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scène qui rappelle de près celle du XVII° chant.
Eurymaque, offensé par le langage hardi d’Ulysse,
veut le châtier, comme l’a fait Antinoos, et il lui
lance aussi un tabouret, sans l’atteindre. Le son est

’ venu, et tous s’éloignent:

CHANT XlX

Alors a lieu l’entrevue annoncée à la fin du
XVII° chant entre Ulysse et Pénélope. Dans la grande

salle du palais, près du foyer, la reine interroge le
mendiant, et celui-ci, mêlant la vérité aux fictions,
lui raconte qu’il a vu Ulysse et qu’il est sur de son
prochain retour. Pénélope, tout émue des rensei-
gnements précis qu’il lui donne, prend confiance, et,
à son tour, elle lui dit ce qu’elle a souffert, ses
espérances et ses découragements; puis, le traitant
désormais en hôte, elle commande à Euryclée de lui
laver les pieds. En accomplissant cet office,la vieille
servante reconnaît son maître à une cicatrice qu’il

porte à la jambe; elle pousse un cri, elle va parler,
’mais Ulysse l’arrête à temps, car il ne veut pas encore

se découvrir. Quand Euryclée a fini, il revient vers la
reine, qui lui expose un songe qu’elle a eu; ce songe, il
l’interprète avec certitude : c’est l’annonce du retour

prochain d’Ulysse. Et connue la reine lui communi-
que le dessein qu’elle a de soumettre les prétendants
à une épreuve décisive, celle du tir de l’arc. il l’y

encourage, voyant là l’occasion de sa vengeance.

CHANT XX

Bien que nous approchions du dénouement,
l’allure du récit se presse moins que jamais. Le
commencement de la dernière journée est marqué
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par des présages; puis le palais s’éveille et s’anime,

les servantes se mettent à l’ouvrage; nous voyons
arriver le chevrier Mélanthios, qui, cette fois encore,
insulte Ulysse, et, avec lui, un nouveau personnage,
le bouvier Philétios, dévoué a son maître absent;
enfin, les prétendants. Pour la troisième fois, Ulysse 4
est outragé par eux. Ctésippe lui lance un pied de
bœuf, sans l’atteindre. A la suite de cet acte de
violence, de vives paroles sont échangées entre
Télémaque et les prétendants. Une sorte de folie
s’empare de ceux-ci; le devin Théoclymène, qui les.
voit en cet état, leur révèle le destin qui est suspendu
sur eux, et, chassé par Eurymaque, il sort en annon-
çant qu’aucun d’eux n’échappera aux coups d’Ulysse.

CHANT XXI

Pénélope tente alors la dernière épreuve, annoncée

à la fin du chant XIX. Elle va chercher dans le palais
un arc donné autrefois à Iphitos par Hercule et à
Ulysse par Iphitos. Elle l’apporte aux prétendants et
déclare qu’elle épousera celui qui, ayant réussi à le

tendre. lancera une flèche à travers douze anneaux
de haches dressées à la file. Ils s’y essayent les
uns après les autres, mais en vain; aucun d’eux
ne réussit. même à tendre l’arc. Pendant ce temps,
Ulysse est sorti avec Eumée et Philétios, il s’est fait
reconnaître d’eux et leur a donné l’Ordre de fermer

les portes pour que personne ne puisse s’échapper
du palais. Il rentre et demande à concourir, lui
aussi. Les prétendants protestent avec colère. Mais
PénélOpe d’abord. puis Télémaque exigent qu’il
tente. l’épreuve. Il reçoit l’arc des mains d’Eumée,

le tend sans peine, lance la flèche et atteint le but.
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’ CHANT XXII

Alors l’heure de la vengeance est venue. Il fait
un signe à son fils, s’élance sur le seuil, et visant
Antinoos, le perce d’un trait. En même temps, il se
nomme, et annonce à ses ennemis qu’ils vont périr.
En vain Eurymaque essaye de l’apaiser en lui pro-
mettant satisfaction. C’est leur mort qu’il veut, et
rien autre chose. Le combat s’engage. Les préten-
dants désarmés sont percés de traits. Mais le traître

Mélanthiosméussit à sortir de la salle: il apporte aux
survivants des javelines, des casques et des boucliers.
Ulysse et ses trois compagnons se sont aussi armés.
Les prétendants tombent sous leurs coups. Le
massacre finit seulement. quand tous sont étendus à
terre. Ulysse, vainqueur. épargne le héraut Médon
et l’aède Phémios. Le traître Mélanthios périt dans

un affreux supplice; les femmes infidèles sont pen-
dues; la vengeance est complète. UlysseLayec l’aide
d’Euryclée’, purifie le palais. ’

CHANT XXIII

Pénélope, pendant ce temps, dormait d’un som-
meil merveilleux. C’est Euryclée qui vient l’é’veiller

en lui annonçant ce qui s’est passé. D’abord incré-

dule. elle finit par se décider à descendre, tout en
craignant d’être trompée par les dieux. En face même
d’Ulysse, tout émue qu’elle est. elle demeure hési-

tante; et, lui, de son côté, attend qu’elle le recon-
naisse. Elle le met à l’épreuve. et c’est seulement
quand il s’est montré informé de ce que lui seul
pouvait connaître. qu’elle se rend a. l’évidence et

tombe dans ses bras Retirés dans leur chambre, ils



                                                                     

44 INTRODUCTION.
s’entretiennent longuement dans la nuit de tout ce
qu’ils ont souffert pendant vingt ans. Puis, quand le
sommeil a réparé leurs forces, Ulysse se prépare à
aller trouver son père à la campagne et à se mettre
en défense coutre la vengeance des parents des

prétendants. ’
CHANT XXI V

Les ombres des prétendants descendent aux enfers,
conduites par Hermès. Agamemnon s’y entretenait
avec Achille, quand elles arrivent: il reconnaît le
prétendant Amphimédon. l’interroge et loue la fidélité

de PénéIOpe - Cependant Ulysse, avec Télémaque et

ses deux serviteurs, se rend ’a la campagne, où habite
son père La’érte. Il va le trouver, seul, dans son
verger. et d’abord lui parle de son fils absent. Mais
l’émotion du vieillard est si forte qu’Ulysse ne peut

dissimuler plus longtemps. La reconnaissance a lieu.
Ensuite. ils s’arment tous. ainsi que les serviteurs de
Laérte, et reviennent au palais. -- Les parents des
morts ont enseveli les leurs. Ils se réunissent en
assemblée avec les autres habitants d’Ithaque. La
majorité se prononce pour la paix, la minorité
veut se venger (l’Ulysse et marche en armes contre
le palais. Ulysse et les siens n’attendent pas les
assaillants, ils fondent sur embat, avec le secours
d’Athéné. les dispersent. Un arrangement est conclu:

c’est la fin du poème. En effet, toutes les questions
que le récit. dans sa marche, a fait surgir en notre
esprit sont résolues Ulysse est vengé, il a retrouvé
sa femme et son fils, il est redevenu le maître
incontesté de ses biens, et l’avenir même qui l’attend
nous a été dévoilé.
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i. -- Invocation à la Muse.

"Avèpœ (Let ’évvsrce’, Moüaoc, solda-poum, a; pâlot n°1151.

HXO’LYXO’n, ainsi Tpoinç ispôv

n°116»; 3’ 0’019" ’mov” i183; ôta-rem 7.00. vôov vu)
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’ 7:707tz’efipov 3J,5775969: ,
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1. "Evvsrrs. u Dis-moi ». j
La Muse ici est censée parler j
au poète, qui répète ce qu’elle a ,
dit.- Au début de l’Ilz’ade, c’est à

la Muse elle-même qui chante. ï
par la bouche du poète : cela l
est plus naïf.

2. ’Iepèv. Le sens primitif

du mot est u fort »; ce sens
subsiste encore chez Homère. il
convient mieux a Ilios que le
sens de a saint n, qui est seul
classique.

3. "Enapo-ev, l’aoriste a ici
la valeur du passé antérieur
en français.

4. IIoAÀâ’w 8’ dvepcôïrtiiv.

Cette proposition est juxtaposée
à celle qui commence par ’0’;

p.304. Nous lierions en fran-
çais par a et qui n ; la liaison
grecque est plus libre.

5. Nôov ’s’va, il connut

leurs dispositions à son égard.
Ulysse n’est pas pour le poète

un voyageur curieux qui a
beaucoup vu, mais un mal-
heureux quia passé par bien
des incertitudes. On altère sou-
vent le sens exact de ce vers en
le citant.

6. ’Ev fièvre). Lessoufl’rances

de la navigation sont ajoutées
ici a celles.qu’il a dues aux
hommes.

7. ’Açvo’usvoç. cherchant.

a obtenir comme prix de sa
peine.

8. llj’vjyy’ijv, sa vie, son salut.

3.
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2. - L’assemblée des dieux.

9! MA.- x IEvfi 7.1.2.5: (La: mens;

PI ’I Î I. - . - ...Omar 561v 1.4)xch.GV T; "a?

1x Xi. 7 r A , ’ X; l A fT av è on»; varron 457210.5va nô; VUVDÇZAO,
Aal

h T I l 7 v 7 n tBoyau :072: agame I ou.»
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A ’lêtre: et "av OLÎ’ZUV oléfipov,
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t

N- rdu) ôta. 657mm”

woms’w, zoo-"Notivott.

il v

1. A575»: catissage-av. Notez
l’insistance Ulysse n’y était

pour rien.
2. Kari... ’ijcfitov, tmèse

pour ZIT’IjGÛtGV. Le fait auquelil

est fait ici allusion est. raconté
au chaut XI] de ce phème voy.
l’analyse. p. 36,. - Hypérion
(de ôté; « ail-dessus n, est l’épi-

thète ordinaire du soleil dans
Homère.

3. Néo-apr»; fuît. u le jour

du retour n. c’est-â-dire a le
retour n. On trouve de même
dans Homère 5067.10; imans,
n la servitude a». et d’autres
expressions analogues.

4. Ttbv aurifiai; 75 ... mot
à mot : n En partautd’un quel-
cornïjue de ces faits, raconte-
NOUS les n.

5. "132*261, u alors n. au
moment où commence le poème.

6. "Aller nivreç, tous les
autres ’qui avaient pris part au
siège de Troie). - "060: çijyov

est une restriction, a ceux du
moins qui n.

7. Hélsgxov, les combats
sous Troie ; Gallo-ou, les tem-
pêtes qui assaillirent les Grecs
au retour et les dispersèrent.
Ménélas erra huit ans avant de
rentrer dans son pays.

8. T’ov 6’, Ulysse. -Fuvou-
zo’ç, sa femme, Pénélope.

9. Aix Gsiœv, mot à. mot
a divine entre les déesses n;
cette forme n’implique nulle-
ment une prééminence,
équivaut en fait a 653i

’10. me», attribut du sujet
de l’infinitif, miroir, sous-en-
tendu.

Il. * ’ ausemiouévœv evraturwv,

j

elle ,



                                                                     

7P!

www?- u-’y*V

25

- ’ L’ASSEMBLÉE DES DiErx. 47
Tif) oi è75zhbaow70’ 950i 6.7.0335 véscfiau

, , a Xi n , 7 a ,Evç ’Ifiatznv, ci è 5V 1’ reçu-fusvoç 1,5V 1597.o)v3

Kari. p.57à.” . ’

b q l’Avrtôs’q) ’Oèoc’m 777.90; -r,v 71

’ADI’ 0’ Vèv Aifli’c7158 p.57szi .95 77,7.0’9’ èôv71ç,

.J j
I ! R N , y aAt9t’o7vatç 70L ècyfiz” émoudra, 507170: and; .v,

et y 8 z t * , .i Nv v ,v. par 060:].910’) Inspcovoç, or. è seizain;

î f lAv7t0ow’0 7000,00»; 75 7

V l r’ Y a l R v g Xi m aEvf) 0 y 5759.7570 61:72 rlg’npsvoç’ 0l. ès on mâtai

7. t s q r a - , y IJnvoç au: pygargue-w 013413500 1 pas: 7,01m
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4 l6. Msvàïtvsv. La cause de
Cette colère de Poséidon sera

î. ’Ezsx).d)01vro. u avaient indiquée plus loin ’v. 68); c’est

filé pour lui n, c’est-à-dire qu’Ulysse a privé de la vue un
avaient décidé. Ce terme figuré fils de ce dieu. le Cyclope. dont
implique queladestinée humaine l’aventure sera racontée au
est comparéeàun fil. Plus tard, j chant 1X.
on fit des Moïçw. ou Parquesi 7. Hiçoç... Énée-fiait. Sup-

I

formule ordinaire, pour dire
« par le cours des années n.

des fileuses divines. ’ pléez le sujet. lui. Ulysse.
2. Oôô’ Ëvflz...; cette pro- 8. -kiôiorrlç. cf. Iliade. I,

position n’estqu’une parenthèse ’ 423. Ces Étliiopiens sont censés

qui suspend l’idée principale, , habiter toute la régi«.»n du Midi
sans l’interrompre. au bord de l’Océan lëf’yl’îût

3. ’v HSCDUVLLÉVOÇ défiler]. l TIÈSGBVÎ.

l H i ,à comprendre, le génitif mar- , explique cette répartition en
quant souvent l’éloignement. , deux groupes. les Éthiopieus du

4. Kari p.511, a même 1 Couchant et ceux du Levant. Il

construction insolite.maist’acile] 9. Azyfiiz le vers suivant
l

l

parmi n. . ’ s’agit ici d’une géogrz’iphie toute
5. ÜEOI 3è; ici reprend mythique.

l’idée suspendue; ceci se rat-. ’10. ’Av720’ew. sens inten-

tache à. 67s E10; ’Ëst. AS équi- , tionnel. s voulant partici-

vaut a En], a alors n. per n.



                                                                     

30

8’?

48 L’oansÉE. -- CHANT I.
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1. Mw’lcïro. a Il se sou-
vint n. ou plutôt. « le souvenir
lui revint n. Le poète représente
naïvement Zeus préoccupé de
l’Opinion des hommes à propos
du meurtre d’Égisthe. alors
récent.

2. ’Auûwnoç. proprement

a irréprocl-iable a. épithète qui

sapplique solivent aux quali-
tés extérieures (le lihornme. ici
sans doute à la noblesse de sa
race.

3. Égisthe. après avoir sé-

duit Clvtemnestre. avait assas-
siné Agamemnon. quand celui-
ci revint de Troie. Oreste, fils
il- gamei’nnon. vengea plus tard
on père en talant Ègisthe.

4. Il 1:67:01. Exclamation
qui marque la surprise Îen
latin 1701239 .’, 2 «Est-il possible?»

5. ÛÉov 57; , a combien
c’est a tort que ».

6. K71 7.6795. a même àeux .
tout seuls n.

Î 7. ’tY-zégmpv, adverbe, a au

delà de ce qui leur est attribué
par la destinée n - Dans le vers
l suivant, ce mot. bien que rap-

proché a dessein. a un sens un
peu différent; il signifie «d’une

manière non conforme aux lois
du monde n, par conséquent.
« injustement n.

8. ”07.eôçov, la mort qui
liattentlait.

9. Hçà eïzouav. allusion à

un fait dont Eschyle. dans son
Agamemnon, nia pas profité,
et qui est spécifié dans les vers

suivants. x
10. ’Açysïçdvr’ry. Ce mot

* Isemble composé de 1go; a ra-
4 pide il et de la racine çzv a ré-

vêler n ç c’est le messager qui
révèle rapidement la volonté
des dieux. Le sens de « meur-
trier diArgus n parait devoir
être rejeté. car la fable d’Argus

est sans doute plus récente que
l les poésies homériques.
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c0; attèlent-09 7.1i i110; ou; 7017.7771 75 525:0:
l’ADa’c (1.0: aîpxp’m ’OÈuG’Î’ àïË’IPCN’. Boue-.30 ’Ërog,

Ana-dope), 3; 31,65: 004w 51:0" î’II’Uflîl rio-75’

t i l ’t -50 Nice) èv oipxpipi’r’ç, 56! 7. 613911053 sa? 617.ÏGG’CÇ.

1. 317175 msivstv, ces infi- ’
nitifs dépendent de sï’7:oy.sv.

J! q .2. loco-5711, ceci est le
langage même leerths: le style
direct se substitue au style indi-

y yq 1xrect. -- Tic-L; .Àrgszoxo, lat
vengeance
Agamemnon.

3. lly.az’;..-:*:3U.. au subjonc-

du fils diAtrée.

tif; le sens est celui du futur i
passé. Oreste, au moment de
l’assassinat (le son père, put
sléchapper. Au chant lll. v. 306.
le poète nous apprend qui! se
réfugia a Athènes, d’où il revint

huit ans plus tard pour la ven-
geance.

4. 16961, tout à la fois. à
en un instant.

5. Athéné intervient ici
comme la protectrice constante
d’Ulysse. C’est le rôle quelle

joue dans tout le poème.

6. diastase, u a nous,
dieux n.

7. liçszôvtow. équivaut ici
à 0563m

8. K1! Env, u oui, certes n.
9. ’A:o’).oiro, ciest un

souhait. qui exprime lihorreur
titubent:paurlxwuuntriëgisihe.

(il; u de même que n. lie-
marquez qu’en grec une pro-
positimn exprimant un souhait
peut être relative. tandis qu’en
français elle est nécessairement.
indépendante.

’10. ’.X5Lç’.’. il propos de.

M. 11’041»: ira. loin «le ceux

qui! aime.
’12. "00’. Tl 6px hile

de Calypso est supposée être
juste au rentre «le la mer Meill-
terranée. la seule que connaisse
lepoete. puisque l’Ucéan est pour

lui un fleuve. Au reste, presque

p
5.
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toute la géographie de [Odyssée elles céderaient sous le poids.

est fabuleuse. - 4. 85.1751, elle cherche à
1. N750; 89185715771, endormir son souvenir. -- Le

. î I 9 i .. v .suppléez 567i. -- Ev. adverbe fut. de l 1nd. avec. 67mn est a
a la n. - La déesse dont il est i noter comme rare chez Homère.
ici question a été nommée plus 5. liai, « ne fût-ce que n.
haut (v. 14;i:clestCalvpso. Ce serait. déjà quelque chose

2. ’ÛZO’lççovoç. a a liesprit pour lui, s’il ne pouvait rentrer

redoutable n. car il sait ce que dans sa terre natale, que de voir
les autres êtres ignorent, ce qui au moins de loin la fumée qui
se cache au fond des mers. Atlas s’en élève.
est un géant de la mer tDe- 6. tarissait; il veut mourir,
charme, Mythe]. de la Grèce parce qu’il désespère de l’ac-

anlique. p. 315.1. complissement de son désir.
3. ’AuçE; ËZO’J’ILV. a tien- 7. Ouôà... coi ne? a ni à

nent séparés n. Sans ces co- toi non plus », pas plus qu’à la.
lonnes quïmaginait la foi naïve déesse Calypso.
des Grecs primitifs. la terre et 8. Où” vu’ 7(01], a non igitur
le ciel se seraient confondus; tibi n. Interrogation simulée,
ces colonneslestenaientécartés. qui doit forcer Zeus à recon-
en soutenant le ciel au-dessus naitre un fait évident.

I - ’ z t lde la terre. Atlas les soutient 9. Agate»; 7:19: vautre,
E73: . c.-a-d. les empêche de dans le camp des Argiens, qui

slefl’Ondrer. Le poète veut dire s’étendait le long de leurs vais-

sans doute que, sans son-appui, seaux.
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Küzlomoçt’ XEÏÛIÂŒÎÏÊ, av a" atlas?) allaiter-av,

l’Av7iôeov Holürs’nuofl cou
A t ’

HÔÊGW livaxldiïrsccts’ grimez

Œôpzuvoçg 807177,? ’16

’Ev Gfiê’O’GL y7açupoîav.

’Ex 7075 du") ’OËuG’Îioc

033 7’. 7.17atz7siver. ,

Ç

X Irisquoient

h b l3’57! ’J.5*.”.’JT’JV

1. T904?" la Troade. le pavs
de Troie.

2. Z55. La forme de la
question a quelque chose de
brusque et presque (liimpérieux.
qui exige une réponse nette.

3. "15910; 636i 71m, accu-
satif de la partie. Ces mots for-
ment une périphrase qui équi-
vaut à oôàvrxç.

4. HG); div errait-1, u Com-
ment donc...? n "15:75:77. mar-
que une conséquence logique :
Ulysse étant ce qu’il est.

5. H596, adverbe, forme
avec les deux verbes èa7i et
ëôwxs des locutions verbales
marquant priorité; d’où la
construction avec le génitif.
- Nôov, est un accusatif

déterminatif de
6. liraient);

cause.
7 Holu’ç’rpov. en apposi-

tion a 5v.-"Oou équivaut a 05.
8. Hic-tv liuz).u37:577’.,

u entre tous les Cyclepes n ,
et non « sur tous les Cyclopes n.
car Poivphéme un point de
prééminence remnntie.

9. Phorcys estdans Hésiode le père des nions-
tres marins.

,liï. 705 ü depuis ce!
événement n z celui qui est indi-
qué au v. 69.

11. (Il 7:
u ne cherche pas à le faire
périr comme on aurait pu
s’y attendre.

la partie.
génitif de

(Doszuvoç.
l

2.171z752’vs: .
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a ., "N’AD.’ me ’77 .sv ozès’ fiscaocxïdwjôat m’aime

1 a 5 i il r lr N :ln m r NNoc7ov. czar 51.61,7: . Hocszôlœv oè U.59’;)GEL

. a . j"Ov 767.0v’ ou .u.èv 73193 7v. Soirée-571i. aba7i.’ wiv7wa4

’AÜatva’æœv is’z’m: 956v réeront

Tov à. hastée; 5:75:77. 659i, "119203771; ’AÔ’hv-n ’

F(n8KF(I-v:tu::linilRa:00R.Nclk5-L,

s c,
4si’ vV-(,-j:

m(Il.-O0s(-la;é

’w a ’ a 8 ’ lBaye-w a; Q-i’u-i’rrpa G75.» ou?

Yl s A . l P" . . .A ,1 M .IBougon EUT:I.OI.7.:J.(.p cana: vampai pou). ,v ,

3 i - s a e a N? - « . . . grAi 719 annota I 17mm sasa.;ucou.7.z, 0091 a: moxa
3

1

fins - l l e l * lMata.a.ov 5:07pwœ 47.: o: (Leva; av 09an Gaza), a
l

1, (Husïç des. « nous qui s’accomplit le plus souvent.

sommes ici j 8. ’Qyuyivlv, c’est le nom
2. "0.7.0.; 5.61401. sup- l de l’île de Calypso.

pléez si; ’Iôiz-alv. Liidée quià 9. ’O7çu’vop.sv. au subjonc-

manque est expliquée par le mot tif.
vos-75;. n 10. N’rjgxslxécz, qui n’est

3. Où p.53 7:29, a non pas sujette a errer, donc « im-
enim profecto a». lmuable n. - Boul-fixa, notre

l

l, a I a4. :XVÎÙJ. Î’.VTU)V. (( 59111 VCIlÜTlle.

en face (le tous seul contre; 11. Nôarov, apposition à
tous. firman ne doit pas être j fjouacrfa. - Dans le poème, tel
construit avec i61vi7wv 655w; que nous le possédons. cette
ces deux mots dépendent de décision nia d’effetqu’au début

iàz’rpz. l du Ve livre. après une seconde
5. (Daim. suppléez â77z’. assemblée des dieux, où les
6. "1525171. u alors n, sil mêmes choses sont répétées.

en est ainsi. 12. A55 ç épina, moi, Athé-
7. Azimopov. celui qui mène ne. par opposition à Hermès.

les choses a leur fin fatal-(ara . 13. Mévoç, le courage,
qui les exécute Clest par lui ï déterminé par inemépsv du
en ett’et que la volonté des dieux v. 91.
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a0 Eîç iyop’rpa 7.77 577W l 7.197, 7.0:).6mv77ç2 ’ÀZOLCGUÇ

H762 (131736.),956’691iîîtîâzjjvg. si. 75’ si 755i.

3.1’Î7.’ 50m. 07.37.. QUO-:4 7.7i 50677037; 2717.7; 96.35.

Napalm 3’ à; 271977.76 7; 7.7i a; 1167.77 7.11.7.fio’av77.

95

klI

I. ,I Y"mou, 73a 775v 7.7.0067],

I l
"a JUIÜPOJ’EGLG’V aïno-ra. a)

ï) .v-»w-i- i D: . v As 9-..; :1uÔ’G u..o noce-"a confira 7.7.a7. 7756213- .

l", (J - l I ’ l ’ i s .1 e l 1l)LA;J.opoo-27., [pua-517., 77. una 959w tu?! au uyç’rpa

o l l1. Kl).èfilVT1 se rapi’iorte
aTélémaque considéré ici comme

le sujet sous-entendu de 7.775173-
usv, ce qui explique laccusatif.

2.1(797. zoudmv7zç. épi-
thète ordinaire des Achéens
dans l’Ila’acle. Cette longue clic- d

sans doute en
l’insigne

Velure était

temps
libresen Grèce, et les distinguait

ce
des

a la fois des lçiarbares et des
esclaves.

, .3. .’ ramagea. « sommer
de s’éloigner n.

4. Les prétendants de p.3-
nélope sont installés dans
palais d’L’lysse absent et vivent

à ses dépens.

5. Bila-:0374.

le

a qui tour-
nent les pieds n. épithète des- ’

criptive. Les pieds de derrière
du bœuf, quand il marche. dé-
crivent un arcdu cercle. Le sens

177.2.7.7; est incertain: peut-
êtrc u aux cornes reCourliévs n
(le

hommes i

Ameis entend U brillants a» Çrac.

cf. 73:77:.)
6. E7:’.l37’rlv, où règne Mé-

lnélas. - 101w. le nivauiue
de Nestor. - Ces vovages de
’l’élérnaiçpie forment le sujet des

chants Il] et [Y du paonne.
7. Hava-damera. a

qu’il sinforme n.

8. yllv 7:03. si par hasard.
9. 1197177. chanssures que

l’on mettait pour sortir. Voyez
chant Il. v. 4.

10. Les vers 97-101. qui se
trouvent ailleursduns tabassée.
paraissent avoir été rapportés

ici a tort. car
nwxweilleuses sont prcquw-mr-nt
l’attributd’llermes. et l’équipe-

ment guerrier qui est décrit vu-
suitc n’est guère en rapport avec,

le genre de voyage qu’Atliené

pour

ces sandales

a p vcriti’n-plwtiil. -- Adams-:1.
l

. . î î u v Iu divines n. --- a: v’c’rv A. t 7
jusque l’extrémité de la mer.
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, a!
V9 x, 9 u y ...Ho 57: 7:5.pov7. puma 7.51.7. :702:

E27.s7o à. 7C’.7.2;7.ov 5-70; 7.7.1711.5307
l

En?

4a

:1 m ce o I
0,7 ’O ’
S(n’uqàalhb(Il.kct-lNkl
Ê,

5’

’ !

07
i-i’

0R .N.N’

Il b(Il00à: sb:Eou

L.
0’!

k3
V

(l!ilR.k Jm I(n
’0’

klR,7Rfi1*.

l

g a 6 6 4, ar- A p a...1’]. ...,JHIVC’. a Vu].

l t t
:7 x-15: 7. tJJI’ffi’T’fi S 7.: 7."’CVGE 7.:

t ’ a ’

q
a

r y -’ r’ a ,8mon. ou; 57.77.70v 737702. ’

’Ezz’ s’enqïslcde ainsi avec le nom

d’un espace que l’on traverse
pour en atteindre l’exti’éi’nité.

1. ’-Xzzxïa.siaoia. p-irtic. d’un
verbe lllll:lÎ:”.Ill’t’pl’Ell’ifËllÎ H ter-

rnin-é en pointe i. La ri’izttièré

dont la pointe est faite s’exprime

par le datif.
2. lires-7577.2. subj. aor..

parce
géi’iéi’ale et indéteri’i’iinée. -

’(Zlâçtïl.frîiîç’r.. u fille du tout

puissant
Atliéne’. parce que la puissance

de son père Zeus était en elle;
lui. elle disposait de

éjïiithète réservée a

com :i’i e

l égide.

3. Aida; signifie souvent.
comme ici. le territoire. - 5E1”.
morfilant; ce mot désigne un
vestibule extérieur. une sorte:
«le portail. par où l’on accédait

de la voie 11iul,»lique dans la cour

du palais.

que la proposition est:

seuil de la cour. du côté de la
rue.

5. Tïçz’wv. Ce peuple habi-

tait sans doute le littoral voisin
tl’lthatp,ie dans la période pré-
l’llSIt’Jl’ltÊjUE. l1 ne parait pas dans

i l’histoire.

6. "13752.77. à la suite de
ce qui vient d’être raconté,

u alors n.
7. HEC’IOÎGC, probablement

des a palets a). avec lesquels
on visait un but. qu’il fallait

d abattre. Cela ressen’iblait a
notre jeu de bouchon

8 05; 37.71vov 7.5702,
qu’ils avaient fait tuer eux-
rnêmes. c’est-a-dire pour eux-
mémes. pour leurs repas.

9. Iifiçuzsç; les hérauts ou

’crieurs étaient. comme on le
voit ici. des serviteurs d’un

i ordre plus relevé. Ils servaient

.-. sa a... ’vaJâUO-vâù

.-ï. He in A"

.13. au" «i A
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’« affligé n, de reti’r.p.1v..par- i

l Ü Amar: A lTHAQl’E; 55I
v

! 7 v a t nOi p.èv owov quo-70v av: 7.37173;th 7.1i. vêtue,
i

Or si 3’ 2 , .L 10’175 63077016! tu»? 97.7056: 7911,30;
Niîov mati 7:9 ’7205v3 . coi. 3è 7.951 797931. 343*170.

T-înv 3è 7:5.) 7796705 1’82 n’égale; 6505:3”,ç ’

THaro «(5195 êv p.v’r,6’:’",çæ 3317.9: d’arme-Io; 773’709.

6 . i3 rOaaogzevoç ,I g i px. . i N v pMv’nar’npœv ce»; (Le; fixable-tv 7.171 ben-177. 65:7, ,

æ 87 1 i J1. Q î 8’ e- 8 tTitan; aco-:0; afin au. (guano-w osa-w lVZGG’OL.

I s. r v au fi yTôt (ppovsœv (uns-.1190. :J.E.6’f,:J.SVG; aux?) .Àô’nv’nv,

dléchansons. O? ptév, au vers l vaut («plique la cause de sa
suivant, se rapporte à ces lie- tristesse.

. u xi . . ) r A I .rains, tandis que oz a: designe 6. 056051.99; u se repre-
les serviteurs de rang inférieur. sentant n.

1. Iiç’ffi’açtîl; les cratères 7. Mv’rp-r’rlsow 763v fièv,

étaient de grands vases ou lion m. a m. u des prétendants
mélangeait le Vin et Veau, que dune part n. Le ’ substantif.
Ton distribuait ensuite aux con- ainsi répété sous forme de pro-
vives dans desncoupes. nom démonstratif. est mis en

2. Oï 8’ mûrs marque une reliefet suppose plus fortement
opposition plus forte que ne le à 15:6; du vers suivant. -
ferait o? as. Et, en effet, ce Èzèôïccv65(*.,périphrase équi-
second groupe se subdivise en valant a 625816515. - Kan-à
deux fractions. ceux qui lavent empan, a a travers le palais n .
et ceux qui découpent. Telemaque pense que les pré-

3.119671691,fornieprimitive tendants fuiraient devant son
: aconitines-1v. père; la réalité sera plus ter-

i s i s. . .4. HOAU trauma; bienavant rible.
les autres. 8. Ample-tv oicw, le poète

5. F19 explique simplement ne craint pas de répéter le mot
pourquoi le poète vient (le le 80351111. parce que I’épithete
compareraux prétendants fia) oie-tv lui donne une tnnt autre
apôroç); il était en effet dans valeur.
le même lieu. - TSTL’I.SLÉWÇ. 9. ’16’3; se construit avec

. le génitif du lin-u Vers lequel on
fait. sans présent. Le vers sui- Î va, a dl’ull au portail n.
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ÊYYÜÜL 3è 615L;

2 7000.56: Ici-floc,

U Ca macquent °

A . 9 I p 4çtl.’f.6eau’ 00.)po ÊWELTŒ

5

l Ir I P I
Astzvou î 66iy.evoç (J.u6’r,6eati 07750 6e 79T, . ))

Hî. 9 a ’ xQ; être»: ’nystô , 7, ô’

on m H A. x; ou 2! a. wa ô 07.-. a, p W706 :V 50’001

v z et n ’13176: u.av o 5677,65 0 sur: ne

i . ’ t i l t iNI a; 9 YlÀOlJtSOÔGAT,’ 911’066?! suce

,

EG’ZETO Hindi; ,AO’hV’I) .

3651.6) iSd-nloîo ,

6,!I i

’ . . t1. ELFSGT’JÎEJÆV, infin. par-

fait, marquant l’état, « station-
ner, rester debout » . Télémaque,

hospitalier comme il l’est, craint
que liétranger niait attendu et
il en est vivement contrarié.

2. ’Eôàîzto, « il reçut n,

c’est-à-dire a il prit n la lance.
avec l’idée accessoire quel étran-

ger la lui remet.
3 (Dormant; « siétant mis

à parler ». Mr) dépend de 7:96-

GTIÛBI, dont il est le complé-
ment direct. tandis que Exil en
est le complément intérieur. -
1175949111. u qui volent n. Cet
adjectif peint ici
ment de Télémaque.

4. Œtk’r’psxt, futur moyen,

à signification passive. Ce verbe
a souvent dans la langue homé-
rique le sens de u accueillir
avec bienveillance n .-"E7:attat,
«i plus tard n, est expliqué par

I I
851mm; zig-615mm;

liempresse- Ï

5. c’O-r’raci ce 1973 : OÔTLVOÇ

(au neutre) [paix Élu 65. Télé-

maque observe ici la coutume
de l’hospitalité antique : on
offrait a l*hôte de quoi se rassa-
sier, avant de lui poser aucune
question.

6. "En-7,65 pépon, « il alla
la dresser n . Même construction
que plus bas au v. 130, eîasv
cit-(mV.

7. Acupoôôx’qç. Ce mot. qui

nlest qu’ici, désigne évidemment

un râtelier de bois, adapté à un

des piliers voisins de la porte.
8. Rapprochez me» de 7:..-

71661; AÂTI, mot sur la na-
: ture duquel les commentateurs

anciens hésitaient, est. probable-
mentunaccusatifpluriel neutre,
« des étoiles moelleuses n ,
servantde coussin. -- Ces mots
forment une parenthèse, et

’les adjectifs XŒÂÔV, ôœiôo’Ûteov

i doivent être rapportés à Ûpôvov.
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M W, 0’77”, par: . w),

I a N; 3 v In ç . lÀeimq) 7.673651?! , trsp”:zl.ot6t u.s-.sl.6cov,

57

l i3 x7 u i l ’ , J,H?) Na. pas: 7:59: 7117:6: anonyousvov. esca-.0.

t ’ . t iYïsvvËaÜ 3’ alu.ov’7:o7o’ r".- 6G: è-ï- me "Pour-ct

aup o t.n .3 vrA p [v-Lb .uïl Jkali, 7906990, urèp zappais 1537,70;

V7! 6 5 . t xi y * v I I 71 W16 att tapai ce 5,56779; STIV’JGG’S ".9 775,901.

1.. N1 y v r z lLit-w à angon, 711147. 115.567.7.5 (9590061,

nm Iç A, v .. Y l I ’[Etôoœa 7:0AA 57:195L6at 7191,0513V’f, :xpsov7œv° ’l

Àxtrpoç’ 3è 7.95m»: rivaux; ripé ’r,7.sv 15691;

1

Ogdvo; était un siège élevé.
- H066: dépend de 0759.

2. Aôrbç. lui-même et pour
lui-même. Le Kits-p.6; est un
siège moins élevé que le Ôçdvo;

et portatif. Voyez plus loin v.
Il -- 1171;. pour muai, est
adverbe. - [1027.27.01 s’applique
à l’étoffe qui recouvrait le siège.
- "Allan uV’r,6’r’r;;(nv. Dans

ces façons de parler. le substantif
doit être considéré connue une
inquisition a 5010;. u a l’écu-t

des autres. à saron des préten-
riants il

3. iAB’r’patsv Ce verbe. avec

le datif, signifie u ne pas prendre
plaisir à n. Comparer 5.573).

4. Xésvrza (de lai? et i257:-

mon: . lieau pour se laver
les mains. guipa; l’ai-
guiere est en or. bien que la
cuvette. 15737,; suit en argent.
L’industrie du temps associait

(as’fiwç. un tabouret. Le I volontiers ces deux métaux.
5. Nitralîôïl. infinitifde but.

- [11911. 5.4, acçlverbe Le verbe
stawug-65 semble indiquer qu’il

s’agit dune taille pliante (me il in
déploie. C’était l’usage du temps

que chaque convive fut servi sur
une petite table particulière.

6. nïçaôvuov, gén. partitif
neutre ri 17.250171. ce qui
était la. ilepentl dam mot a
suppléer. tél que peso;
N’l’îlii le complément direct de

yïszîousv’r. (le Verlw signifie

. i ’ l l .

qui

v donner pour être agréable
par suite « offrir lamentent
(le: vers est généraiellnllll consi-
déré comme interpolé: les ni! ts

[galopera :ïçsdvuov swin-
lilcnt indiqm-r. en clin-t. que la
servante fait «liner i.t’"ll’:lll..l"l’

Commcclivpeut.avertiequ’ellea
sous la main Hr il s’agit ici tiillll

repas prépare et très abondant.
7. A1236; le serviteur
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«a .. i a i x glu- IBIlI’nGT’CPEÇ, TOLGW :15; av: 0556W 7.1.].1 p.5;1:r,).5t,

. w 9 i z * I I3101.76 7 0917.67); ":5 ’ 77. 77.9 7 1*:10111471 Saur-04°

v . x’ 3 i I , a. - I x-Kmoî ô 5v 7596N m6295. :5::7.1l.l.510’r,7.5v
i

10 a 9*, si h- x s- 7 r, o; a 25:65 :191 tutti-71.9601 91V7.*”.’O.

(DT, plu) ,
chargé de découper les viandes. L ges a dossier et a bras, sem-

l-- Iiçsttîiv canal; . propre- . blablesa nos fauteuils, et réser-
mentdesuplateaux de viandes»: vés aux principaux convives:
les viandes. une fois découpées. les 111651.06 sont a peu prés
étaient probablement servies sur analogues nos chaises.
des plateaux de bois-’Asf; ç; 5. C’était l’usage d’offrir

il les prend sur le dressoir ou ainsi aux convives le moyen de
elles étaient préparées. se laver les mainsavantlerepas.

1. Hxçi 35, adverbe, comme 6. ripa-415w. de :191-
l

au v. 138: 6:2. « pour eux v’rlvàw. u amasser auprès n.
llest assez sii’igulier que ce soit donc u servir n.

x r . 7 ’les 475091111 itpllwllteiês("3111165. 7. ’zsctsibxvro. Couron-
Ûn serait tente de traiter la ner le cratère. c’est le remplir
phrase Eïiîço; 35 comme une jusqu’au bord.

parenthèse. et de donner pour 8. 31:6, tmèse pour
sujet a 71”35: le me 7:11:11. âîàvîo de âme-674.

2. Sur cette forurticm du 9. T2171; :5, « namque ea
héraut. voir plus haut. v. 109. Sillii... n.

3. ’E; à. imam tmèse pour 10. l’liéinicœ est un aède ou

53.6’Î).Ûav 55. lit-etc chanteur. qui reparaîtra
4. Il s a deux sortes de plusieurs fois dans le poème.

656*102 sont des sur Nous voyons ici comment la
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’ 9 r-q 1 i 9 ,X,œv otvsoau.x.5*:o 7.77m: ŒEEÔEEV,

Irlawzêmw ’AO’N’nv

p.7 radotait). si aillai °

7.7.2

a

I a ..xv v’r.1-.o:vcv 560’769),

v p3 0.0
t

lN . N7011.1 7:7 2.:vô5’.

VOGT’fiGïVTl.

r 1X 7A f »9575.5: :567, 5277.2

xFkW

r()
kWx’

un.a.kWc q
04’(ne-lIlh5F.-si

poésie épique était associée alors

à la joie des repas.
1. l’AveâiÀ).5-:o. a prélu-

dait n, complété par l’infinitif

qui suit. Il semble que les aèdes
se servaient de la cithare non
pour accompagnerconstamment ’
leur récit. mais pour préluder.
puis pour marquer les pauses du
chant. et pour le soutenir ça et la
par quelques notes. Ct. p. 16

2. Télémaque ignore
dispositions de l’étranger. Voila

les

pourquoi ilemploiecette formule l
dubitative avant d’exprimer i
librement son opinion sur les
prétendants

3. TGUTGŒW. u
tu vois n: il les montre du geste.

K v -4. P511. ü a bon compti-
à lieu de frais. Le mot ainsi re- ;
jeté a quelque chose d’amer-

5 N’rjxnvov, adverbe. « im- v
punément » .

ceux que

, ’ , .6 A7596; suppléez fiv-
rov. - Hou. « sans doute n.

7. Kufivîst. suppléez le

8 ,;Xç’fl’37.i17 a :isill’îl’v-

To ’E).7;çor5;o’ Ê imam-

7520’ a philo! légers que ri-

Ciivs n. En gr"? cumin: en
latin. on mnploie ainsi lieux
c«.»rnparatit"s. quand on compare
deux qualités d’un inique objet.

9. ’cht’fitdç 75. les: etott’es

sont dans le monde homérique
un objet «1"éi’li:iiigect pircunsé-
quent une richesse. Le L’tÇ’lllanI’CE’

étant fort restreint. les
avaient alors cite-7. eux des ap-

riches

ltrrwisionncmciits abondants ct
Variés,

40. r1.2:.
llr’ ltf

C’illllïr’ j” Vous

dire. sur quwlqltv terre
l . . .. daignée on :iins les flots.

’11. Kan-nov gnan. accusatif
déterminatif.
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s .. à a! la a vAAA mye (Lou 7065 517:5 -

013 pfev

7 I u 9 ’ ’ 3 lhou. p.9: cou:- 1-3’opeucov armupav,
l -

li
’Hè vs’ov la p.565’mt;

i

r v ’ l 9 Un)yatp 710-5 "5,9: GLO’J.1’.9 svôœô

o

7.1i rœrpéco’ç

1. 97.3.7047; a réconfort n.
2 E" a- P. L 4.5.1. a même lorsque»,

l

avec le subjonctif çîlczvj.Télé- .

maque, souvent trompé, ne croit
plus ceux qui lui font espérer le
retour de son père.

3. Nôcrzuov ’îdLIIS, voyez

plus haut. v. 9.
4. Krilsîov. ce verbe

exprime lidée alun exposé
complet. Liusage était de sin-
former ainsi au sujet de son
hôte, afin de le reconnaitre plus
tard, lihospitalité créant un lien
durable.

5. Tiç, :669. deux ques-
tions à la fois. du reste très
semblables lune a l’autre. Hr’-
65v ivôçôv. proprement a (1.0ù

parmi les hommes n. (le quel
peuple’?-- Eîç, 29 p. du présent

de 57445, est enclitique, tandis
que la forme classique si ne
lest pas.

6. (07:201’75, sur quelle
sorte (le navire? gros vaisseau

l

. de course? Liinterrogation in-
idirecte et l’interrogation di-

recte’sont employées ici sans

distinction.
7. Hôç, dans quelles condi-

tions? comme chef? comme"
passager? en quelle qualité ?

8. Proprement a se van-
taient dlétre », formule ordi-
naire qui n’implique aucun sen-

timent dlorgueil.
9 067. étayai équivaut

ici a a sûrement n. Il est im-
possible que liétranger soit venu

par terre, puisque Ithaque est
une ile. Ce vers est destiné à
expliquer pourquoi Télémaque
ne lui pose pas d’autres ques-
tions.

’10. Néov, nouvellement,
c’est-à-(lire « pour la première

fois n.
M. Msôéxaiç , « tu viens

ici n . -- La double interrogation

de transport ou légère barque .

homérique est ou fié dans le
premier membre, fi and dans
le second. en latin (utrum...
au. .9).
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Mév’rnç 171:5th Soucy»: ç 941011.11 sima
I

Yiôç, oit-à? Taupi’oiai çt7snps’7uozcw alvin-c S

Nüv 3’ (5356 Env v-nî amplifioit 3nd érigera-w

a, l 9 a. rHXémv7 ènî amome 7:02:01 à: alâtoôpoou;
’Eç Te

l

N116; 35’ p.0: fig") êamzev 5.7:,

Macs-ru;- p lin]
déc-77v pavots 700.7.6v, rît-(m 3’ «www ciâ’npovg.

î

zvcoü voco: welter

il l 51. 111190310; Esïvoç, « un i primitif de « ainsi n, « tel que

hôte de mon père n , un
étranger reçu autrefois par
Ulysse dans son palais ; on a vu,
v. 169, n. 4. ce qu’étaient alors
les coutumes de l’hospitalité.

2. "Icav. u vinrent n au-
trefois, quand Ulysse était ici.

3. "A300! , autres que
ceux d’ici, « étrangers n.

4. K11, u certes n,
5 ’Eric" a" 0- r0 we-s tu 5:4 Il 1., p l.ment n quis’oceupe de n ; ce mot

paraît signifier ici par extension
ü en rapport avec n . Télémaque

veut dire que son père. probable-
ment en raison de son activité
et de sa réputation. c«.u1naissait
beaucoup d’étrangers.

6. :985. Il n’est pas sur
que ce mot eût déjà dans Homère

le sens locatif u ici n qu’il a pris

plus tard. Dans ce passage,
Comme dans tous ceux ou on le
trouve employé par Homère, il
peut être traduit dans son sens

tu me vois n .
7. H).èœv, svnizèse.

OZVOTI

’Ezi

proprement
u jusqu’au bout de n . par Consé-

queut (i a travers n.
8. Tapes?" plus tard ap-

pelée Tapas-6;, ville qui était
au centre de l’île de Chypre : on

v exploitait de riches mines (le
Cuivre. Le commerce du cuivre
était des plus iii’ip«.vrtaiits en ce

temps. comme celui d’un objet
de première nécessité qu’on ne

pouvait se procurer en Grèce
que par (les échanges. - Mari,
(f pÛllI’ me l’tl’Clell’Üli " .

9. Eia’rhcov. Il s’agit d’un

échange en nature; le Taphieu
donnera du fer pour avoir du
cuivre. Il n’y a pas encore de
valeur d’échange, point d’or ni

d’argent monnavé.

’10. P1185. équivaut a u ici u,

à Ithaque. - ’1Ü7:° 547505 est.

expliqué par V67?! 11617.03 le

4

Inavrai: ,
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vi - ..., .0 ,-- I s -, a- 4- If. ,P- ---...ov 1.1.:9 7.1.).71VJ a «(a 9:0. pu" .006! 1.459601) °

’ I z a x v Xg , X IOu 1’15 ne 75 v0.9; en: 795v: ÔLG: Cours-Gex,

l l . .J

) A s I . t z a tAn. 57v. zou Con; 7.’.’:epu*z.5’:zt, sugs’t novæ-(p

s a l s v N, si v 107.59) 5V Œy.?lPIJTÇ, 711x930! b5 Il?! V 95; EXO’JÜÏV
î

’l m ., a r y.À-’9:o: on 770i) il 7.93m) epuxœvomc zézov’m.

3 i N - i z s i NAin-x; vuv ’70: avec :J.1VTSUGO:J.1L , tu; a". (topai)

vaisseau n’est pas entré dans le i 5. Hïprtôsî, forme acces-
port d’Ithaque; il a été amarré soire équivalant à Trïçlîie’nô’l.

dans une petite anse, à la cam- 6. Kit-i... ligne-tv, tmèse;
pagne. Cela xplique pourquoi r 79h est I’accusatif de la partie.
Mérites est venu seul. sans que 7. Fouvo’v, proprement un
personne ait vu son vaisseau. . lieu élevé; le vignoble est sur

un coteau.1. ’Psz’filcqi. Il s’agit la d’un

8. 3va est expliqué parpetit port qui n’est mentionné
nulle part ailleurs. Le mont cbv ftï’îéçl.
Néios est cité au chant 1H. v. SI. 9. Bliztwct, avec le géni-

2. 7E3 ils-[Fig des l’origine. tif. prend le sensde «privent n.
avant même de nous être vus. p ’10. "Elena-1v.. a le tien-
selon la coutume expliquée plus f nent en leur puissance n. --
haut; on voit ici que l’hospi- X17.s:oî a la valeur d’un ad-
talité était héréditaire. ’ verbe, tandis que l’adjectif est

3. Et: 75;... gifler-1.2 étalât-Sil imam. Athéné altère a dessein

(suppléez u comme tu pourras la vérité: elle ne donne ceci.
t’en assurer n) a si tu veux aller ’ que pour une conjecture.
interroger a ce sujet Laerte n. M. Hou, a sans doute n.

4. Alex-(Av, le pered’Ijlvsse. 12. Le don de prévoir, selon
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Aivô; ptèv 151917.75: ce 7.1i

7 l a tu * .. aave), efiet° 0111.7. www a
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v , . u r uHou "a 70v eç Tgot’rpæ ivlâ’fthÆVl’. . 9291 "a;

v w 5’ a(t Tory? en» 752. gava,
p58 ’
VU

Mia-7,9 p.5’v -0

7
t

7-r 4- -»v’8r’ i” f-IvJ lvlur. J, .63
’X l XTs-ctô’ngeat ÔEGUJIT
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r ,10’. 195’370! 807.7 7.0
a

-A
3 i nm N ’ Il«in iôov 007 5:1.

N Y7,0”. 70’.) 5114153111

’ 3 u a .aïno-w "

1 V g I I l57.5! 7:0).IJ:J.T,7Œ,VOÇ 50”79! .

[A a - t1kg; av: V’nuazv ’

I ’ r Mm -rezwyevo; lYTtGV muez
a

Il . * l I’J.7.l. 17957.54»; 1*5’CËS’JCQ) .

9, con-7.9 en.) 751°

la croyance des hommes de ce
temps. était plus spécialement
[attribué a quelques voyants,
qui étaient les devins. Mais tout
homme pouvait. a certains mo-
ments, être éclairé par les dieux.

1. Dîtovô’w, géiiitit’partitit’,

suppléez 7v..

2. "Ex-(jam. « le retien-
nent n: ce verbe a pour sujet
Béa-p.171, et pour complément
sous-entendu. 10:5». L’lvsse.

3. ’ 7.5...a Il trouvera le moyen de... n.
L’absence de liaison marque la
vivacité de liziffirmatiou.

4 T670; zinc. Plus loin,
301. Mérites parle de la

, .(Dg-156517.: tu;

V.
la taille de Télé- 4

maque. - Sur si; Voyez
versiîO.

) w r5- 13:51, a Car n. se
l’allpül’te non a l’idée précédem-

ment exprimée. mais a une au-
tre idée sous-entendue, qui se-
rait : u Et je peux en juger n.

6. lingé; roïov. «i bien sou-
vent il. Toïw ainsi emplové ne
sert qu’a fortifier le mot auquel
il est joint.

7. ’szÉ”p.svw., a

harquer n. ’
pour la Trnade.

8. Kiev ra. comme :Ls’v.

9 To5 suçant, ctre de lui,
u être son fils n.

10. ’E-(u’) 75. a par moi-
méme n.
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êàv yôvovi 00376; aîve’yvœ.

5,

vip 7:6) 7L;
’ o talma2 vivat a”

ç t’ ’ P ”
v6 Tee ’ép.p.evou uîôç

’A Jar» d sp- Iau y prdr Jét- AI? [7-];- n- A 3:îlJ-r- V ..ÇŒsSÔ-CJ’ alu; c.5 511.:V o

4 r ...:
92570 Gv-ncrcïw &vôpdmcov,

s20 To5 p.’ ’5’7. 016L yack-91’. , étai ou p.5 70’37’ êpset’vstç. 1)

r a 7 I .951, Tlowzœmg Adam

, a"a 050i vmvuuvw aria-au)

8 .

v N i I v w I l 1sa) Tic bang, 7v.; 35 opale; , 117.7535 ce mais;
E9: r . 9 7p r s pi î. a! 18, ’ a rnatrum 7]: (aux: 577;: aux. spœvoç ":1 c y EG’TW.

t v r . t 7 I 9 I1. Eov yovov , sa nais- l Emvuuvov orifice), « sans nom
sance. c’est-a-dire son origine,
ses parents. ’Ava’va, a n’a

connu avec certitude n; 1576;.
a par lui-même n, sans le se-
cours d’un témoignage étran-

ger.
Q -ç 32.9570) équivaut à

5’665 3295101. C’est un souhait.

Pour bien comprendre la suite
des idées. il faut suppléer :
a en tout cas n.

3. "Encan, aor. 2, sans
présent, n rencontrer n. ici
a atteindre » ; cet aoriste équi-
vaut a un conditionnel, à cause
du souhait qui domine toute
la phrase et lui donne une valeur
hypothétique.

4.
du démonstratif :03 du vers
suivant.

5. ’Ez... 732515611. tmese
pour êxysvâaôït.

6. Favefiv, ton origine. -

Pl

ï dans l’avenir n. Athéné répond

ç, relatif dépendant’

à la plainte de Télémaque, qui

s’est dit le fils du plus mal-
heureux des hommes. Si sa
famille est malheureuse, du
moins- elle est illustre et le sera
toujours.

7. Toïov, tel que tu le dis,
c’est-a-dire fils d’L’Ivsse.

8. "Enlace. L’imparfait
marque que la question se rap-
porte à l’intention de Télé-

maque : que voulais-tu en invi-
tant tout ce monde? Tl: a
Eé ce 735d), suppléez 72’151,

mot à mot : « En quoi le be-
soin (de toutes ces choses) te
possède-HI 1’ n c’est-à-dire

u Dans quelle intention tout
cela? »

9. Bilan-riva, un festin au-
quel des hôtes nombreux sont
conviés; ce mot s’oppose à E97.-

voç, repas plus modeste, auquel
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.. 7 a t I N I w 7 ’ r î x. a N(( LIEN , 57:9 sa; a, 71’471 p. suaient. nos (1.571).) j-;,
I 3I A 7 e’xMalle: p.92 77075 v.7.0; coi

ï uu v 7Eu.u.svatv.. 00:.
l t ’ l 1Nüv 3’ érépœç

ct .. v )I lOr. ZEWOV u.sv l’G’TOVO

7 V ! xAvfipœrœv, 57:5: a

1 i 1- o r X zE: p.571 on; 577.90ch aux,

(lbsi.-N(Iîsa!x’OJbsi
v

’C)(H
1

-- X z"contus; 7,5V

chacun contribue pour sa part,
par exemple repas de confrérie
religieuse, de tribu. Ceci, dit.
Athéné. est tropbeau pourn être 2

ç v 3’ .qu un a; vo;.- Ils, et. supra,
V. 175.

t p . m1 l’oçfïovz’s; uzaççtïAwç.

Athéné fait allusion sans doute
à la façon arrogante dont les .
prétendants donnent des ordres :
rien n’est assez bon ni assez.
beau pour eux.

f! ’ v2. O; T5; 75 : a: vs Tic
. 1u si du moins n; l’adjectif 7::- .

viné; énonce la condition né-

cessaire.
3. M 50.591. . . suturai. « était

destiné à être D, les 6110585
avaient suivi leur cours naturel,
c’est-à-dire si le maître n’avait

été éloigné par des circonstances

iinpiwïvucs. L’imparfait marque

que la situation se présentait
ainsi. tant qu.L7lvsse était pré-
sent (ô’çs’... in).

si

à dont tu viens de parler. L’Ivsse.

Le démonstratif a une valeur
légèrement emphatique.

i 5. ’EÉrj).ov-:o.fi;nrme abrégée

l

i

i r . ’ rl 4. kawa; cavas, cet homme,
i

I

P

Un trouve de
.571: 11.. XI. 319

2 347.5705 Od.. XVI. 387,.
’IÀL’ITOV de i priv. et

Raph. u que l’on ne voit pas n.

u introuvable n. il disparu n.
I Ilsçi. u plus que n.
i 7. ’ liaison elliptiipie.
L La pensée compléti- si-rait ï u et

c’est cela surtout qui m’afflige.

de ne pas savoir Ce qu’il est
devenu; car... n.

8. 371517,. mode irréel.
,car Télémaque sait que

n’est pas. Dans la proposition
principale. l’optatit’ 7.5...

j ilïyjoïu’rlvj se justifie par le
doute qui porte sur le mut 01-

. vdvtt: Télémaque n’est pas sur

i que son [nitre soit mort.
4.

et

g z4-:,J’y-.-

cela

OU
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t lv x , a . M Uw à: un .7.l.5’.0.); Auto:
À

àuoiS

I7:07.5jwv "colonne-av.
1,7,le H 9017.7 citai ,

ilq î Xi 3 r . - I y l I7.5 7.7.: Le 77.262 tas-[7. 41.50; 7.97.7 cric-aco.

7.1 7317, 58’.
x hg -

R(t]kW

a X ,OÔUVl; 7e 70m; 7ep.

7 I. q 7 N r - , fi X z . ,7I 7.).l.’.’,-.5V. Ci s 7’ 45W?! 5609011910; 6753107249

O"; 6 s fl, tss ) 3’10V Eîc’ v

00 tJHS’ pas: 7.PlV1’hV dei-Km

l 3 i . a 1X no p.02 aux 650: 417.7. "Les e7soçatv.
a

vos ISatin, 7s 27.? 02:59:71 Zazôvfiœ7,

h * A .2.7.77. ZGZFIVEGUGW 8,

1. (1)1.7va âv 7525:3, u entre l

les bras des siens n. ici. a
Ithaque. quand il aurait eu
terminé la guerre. -To).u’7:su-

52v. le sens de conditionnel est
donné cet aor. indicatif par
le contexte.

2. Tcîi. mot a mot: a En
conséquence u par une telle
mort n, c’est-adire dans ces
ciriçvïunstances. si cela avait eu
lieu. -- Hl’llxllôi, les Achéens

réunis, décidant en commun.
3. K1! 7.1155. non seule-

ment pour lui-mémé, mais
aussi pour son enfant. -
J v0.72750), comme plus haut,
v. N9.

4. tex-512’111 5.7.ÎÀ?ËÎ’ËÏJÎI.VTO.

Les Harpves étaient des divinités

malfaisantes qui personnifiaient
les tnzvurbillons de vents De-
Charme. Mythe]. p. 278,. Un
leur attribuait la disparition de
ceux dont on n’avait plus de
nouvelles.

5.’ "Aie-70;, irois-70;. Ces
deux adjectifs marquent le ré-
sultat de l’action du verbe
foi-[571:5 comme s’il v avait
Los-75 74770; EtVlt.

6. Ks’i’vov... oÎov, a celui-

la... seul n. c’est-a-dire a lui
seulement n. La préoccupation
du sort de son père n’est pas la
seule peine de Télémaque.

7. Dt ulichion et Same. pe-
tites iles. voisines d’Ithaque,
aux bouches de I’Achéloos. Za-

kvnthos. auj. Zante, grande
île, au sud d’Ithaque et de Cé-

phallénie. en face du rivage
d’Élide.

8. Ce ver-s nous montre
l’île d’Ithaque, ainsi que celles

dont il vient d’être question,
divisée en un grand nombre de
domaines, dont les propriétaires
étaient de véritables seigneurs
fila-:151: entourés de serviteurs
et de clients. - ’Iôixvp 7.171,
pour 7.17. ’lôiqu.

î

3
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1. OÜT’ âpvaïrït... yiyJJV,

elle ne repousse pas par un refus
formel l’idée de mariage; cru-
Ysgo’v, bien que cette idée lui
soit pénible.

2. 0575... ôüvmït. «Elle
ne peutpas (se décider à; mettre
fin (à cetlétat (le choses. en
choisissant un nouvel époux). n

3. Uixov surfil. a mes
biens n, dépend de liexpression
Composée çôwu’ôoucw Pou-3;,

«ils consomment» .-TiZ1 87’, ,

a bientôt donc »; cette hypo-
thèse est présentée comme la
conséquence nécessaire de ce
qui précède.

4. ïH rondi; A,
« Oui, certes,... tu as grand
besoin (llUlvsse n, c’est-à-dire
en etfet, il te manque bquCtfllp.
- "O ses... signai?" « puisque
(seul) il pourrait... n.

N I05’)?

5. Bi Vis, formule de sou-
hait : u Ah! si n.

6. Athéné représente ici
Ulysse tel qu’on le verra réelle-

ment au XXlle chant, v. 120-
125.

(l)7. T çzduavov se dit des
plaisirs que procurent au con-
vive. nnn seulement le vin et la
lionne chère, mais aussi linos-
pitalite qui lientoure, le bien-
étre, les chants, etc.

8. Le nom d’Èphvré. qui fut

primitivementcelui de Corinthe,
a désigné aussi d’autres villes.

Celle dont il est ici question sem-
ble avoir été en Thesprotie. --
llos, fils de Blt’*rnio’-i-os, était,

suivant un témoignage ancien,
un roi de Tliespiviatie. L’Épire,

iCUlIlllItJ la Thessalie. était re-
i nommée par ses poisons.
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ydeco 7&9 7.1i zain-s 69?; me); ’Oâucaeùç
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L’ourssÉE. - arum: I.

Q I 9 8 r x 7l I r v. 1ifs].17.GV ou: papaver: oc,’r.;1.avoç, 0’991 on en,

7 a l l 9 a z! e ,l yIcu; yçLsGÛau 717.7.’r,.:57.çr 1).). a :LEV ou 0’.

Atîmsv,

.- 1 a çTom; son yN’fflTTSGLV
l

Ilr ) 9 I Icava-s; 7. ennuagea 75
î

’AH’ a, ” a. v I -’r. 79: (Je: Tl’J’Tïa 95cm av yawls-v. ZELTŒL,

u r a v î v 9 l’H 7.5V VOGT’ûGïç aurons-577.1, me 7.1: com,

.- 9 V IOie-w :V’. (1477.9026:
C

d ç r07.7.0); 7.5 (urne-77:91; 17.07515

v b) 3! 8 g V rEt ô 7.75 vuv çuvtsi

5è àè’
.

7.1i que,

1. EH" a afin qu’il lui fût ;
possible de... n .

2. Liusage des flèches empoi- Ï
sonnées est tout a fait inconnu
dans liIlz’ade. et on voit par le
vers suivant qu’il était réprouvé

par la morale du temps et pas- ,
sait pour condamné par les Î
dieux. Mais ce passage atteste 5
qu’il s’était conservé longtemps f

chez les tribus de la Grèce occi-
dentale, plus rebelles à la civi-
lisation.

3. Ce vers répète le souhait J

i Homère dans les phrases dubi-
Homere. le.

formulé au v. 2333. -

a souvent. dans
sens de u en venir aux mains n.
« combattre n.

a i . ,4. (Bridon: gaveurs 1:
yévovvnol . périphrase équivalant

a 77.77. amena. Elle prépare
l’expression ironique mariju-
uc: ’-’svo:v*:o]. qui équivaut a

(01.1.0515;

1.17.597 ”’J.U.OV 5751.91; Ct? Util- I

a I l o

riage amer, ce serait la mort.
5. Tœürï, ce qui va suivre.

- ’Ev 706mm. nuai-au, expres-

sion proverbiale, pour dire dune
chosequielle est en la puissance

de quelqu’un. qu’elle dépend de

lui.
6. "H... fis, comme en latin

airain... an, cf. v. 175.
’Azoticsut, absolument, a il
se vengera » ; notez le fut. de

. liindicatif avec x5; cette con-
struction, qui n’est pas clas-
sique, se trouve quelquefois chez

tatives.
7. "07mm; 7.5... 11035512.

La remarque précédente s’ap-

; plique également ici.
8. Bi. a. 5.73. formule d’ex-

hortation. «- allons ». Ei 8è est

probablement une ellipse, pour
si 3è 65.55. -- îuvisz. u com-
prends » ce que je vais dire.
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Aïmov si de vùv accise-1g

r rMüÜov1 775299135 nice, 650E 3’ ÈîZ:J.içTlJOOt ”

N 3 v I INMv’nn’npatç p.èv en: GQETSPI. GKLÔVŒGOŒ!

, N e l v NM-nvspat3 6’, 8’. 0v. Gode; 5390951471: Yl

à’AIÏJ in) êç ne 190v :179

et St 5 I I P0l a 7131.03: TEUÇG’JG’. 7.9L

mais
"mémé A ITHAQL’E. 69

N l 4 .ÔUVXyÆVOLG

’ l J] bmgruveouo’w asôvœ

a I , " v 1 y v dl HHaïku p.11 , 0663!. soma 9:17]; en nouba; graciions.

v i 3’ ,5." -- a " (a. u...ov. duit? n’JIJVOJÇ u.-.o ,aou.w.

«a, v l !N71 &paœç EPET’çGW esizoaw,

’ 7.5 rie-non.

M I v m
E9150 WE’)GO(J.SVO; wœvpoçs env oypus’vozo,

3lHv Tiçg To! sinisé (figez-(Dia ’r,

’Ex Atôç, ’71 Te gotha-71 (pep Et aléa;
I119671 (Le. à; nom élôè 7.1i 53.950 Nécropat 3îov,

1. Müôov, ce qui suit, cette
sommation. Héçpatôe, impéra-t

tif aor. 2.
2. Exi8v16011,sens réflechi,

« se disperser n.3. M’ffiép’l, accusatif attiré i

par ivoixôt; l’idée qui corn-

mence est : a quant a [a mère.
conseille-lui (l’aller... n. Mais
la tournure change pour devenir 3
plus vive : u qu’elle aille n ; et
l’accusatif reste en suspens. ,

4 Le père de Pénil-lime,
Icarios, est nommé plus loin,
v. 329.

5. O? 8è, « les préten-
dants ».-"E:-;3vœ. les présents
que le fiancé devait faire au péri,-

de sa fiancée.
6. M. à m. « Tous les pré-

sents qui doivent accompagner
le prétendant en vue d’obtenir

L peu

du père la main de sa fille n.

Cette interprétation. qui semble
exigée par la suite des idées. est

satisfaisante. Le vers 278
g est sans doute à retrancher.

7. (Yttoû’r’pouït. a je te

donnerai (les conseils n. Ain,
N pour voir si. n. équivaut à
la forme française, a conseils.
quœ tu suivras, si tu le veux n.

8. Hugo; u au sujet (le
ton père n. Le génitif dépend

; (lune idée a suppléer. telle que
"Un 7:A7.vv,v.

9. "11v 11;, comme tout à
llheure, zizi, u pour voir si n.
- "06mm, « la rumeur n. Les
anciens pensaientqne les bruits
qui circulent sans auteur connu
venaient de Zeus.

10. REG; u la nouvelle n
en général, donc « les nou-
velles n.
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s l t IE: p.9: 7.5i) 717.790; 610703)
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L’ODYSSÉE. - CHANT I.

"197’035 wapàt Eaveèv Msvs’locovi’

X l "a" ubau-.170; 7,19m ’Ayouœv yoùzoywdwœv.
3

7.1i. VÔGTGV 017.0605;

7.1i. ive’ç: p:r,’rs’pa. Soüvou .

bi n a5067.28 on azurai 7.177.

71 77min; êvwwvôv

7

v J! 7ce mu spç’nç,

çps’w. 7.1i ZOLTÔL (topât),

’l. Le voyage de Télémaque

à Pvlos et l’accueil qu’il v re-

çoit de Nestor sont racontés
au ch. III; son vovage et son
séjour à Sparte. chez Ménélas,

au ch. lY.
2. H Ç. démonstratif. --

Agi-170:, ’postremusj. superla-
tif d’un adjectif inusité dont le
comparatif est Partage; (poste-
rior, Ménélas était rentré dans

sa patrie après tous les autres
Achéens. parce qu’il avait été

poussé par les vents jusqu’en
Ègvpte.

3. Ces six vers 287-293, sont
répétés mot pour mot par Télé-

maque au l. Il (218«223 .. - Bio-
TGV 7.1i: via-70v , substantifs
employés avec une valeur ver-
bale. a qu’il est vivant et qu’il

revient n.
4. îH ce. comme a cer-

tes n . - T).7.t”f.;, tu pourrais te
résigner à subir cet état de
choses. Cet optatif équivaut a

un futur atténué. Le futur-est

ordinairement le temps de la
proposition principale, après
si»: (ou si 7.5V) suivi d’un sub-
jOI’lCtlf.

5. Tsôwfiroç. Cet. emploi
du génitif avec le verbe ixode)
pour désigner la chose dont on
entend parler n’est pas classique.

Cf. chant Il, 375. -6. X5311, infinitif de pres
cription. Le 77.51.71, dont il est
ici question, est un tertre, ce
qui explique l’emploi du verbe
zée). a verser n. - ’Em’, adv.,

« après cela ».

7. Ici, comme au vers 275,
Athéné ne prévoit que le cas où

Pénélope consentirait à se re-
marier. Elle ne dit pas à Télé-
maque ce qu’il devra faire, si
sa mère persiste à attendre.
C’est. cependant le seul cas em-

barrassant.
8. (I); Ciao-611, infinitif de

prescription. Il est difficile de

i
il

il

à



                                                                     

(I x- , i995 072770); 7.5 pane-77,91; en.
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lTHAQUE.
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757.675;

r l Ms b- 7 - ,«in; OLOV 7.7.50; sua s me; 095677,;
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a x , u 7 t ... K I yXAura? ETQV 57:: vmt 007w 7.175 eus-ouata mon
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"OU

7.1i
la. 7 ’ s I I11.5 (L1). 7.5]1).G(1)’I’. :1.SVOV’TEÇ .s

o
ly v à If rson»; 91.731,50 gainoit. ))

l

1 . z z a , ,IXrimeur o; ËEÈVU:J.5VG; œnaov muez °

d a î i N - 8 s(( ..sw , 7, cor. (Lev 7m77. 3327.7. opovsmv songeas;
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comprendre comment les pré-
tendants pourraient rester dans
le palais, après que Pénélope

discours psera mariée. Tout ce
provou’jne des guiperais ct semble
avoir été composé après le se- t

Cond chant.
1. N’en-hg, accus.

irrégul. (le V’fl’îîlé’fj, a des sen-

timentsd’enl’ant v. - T7,).ixoç.

pl n r.

C’est-a-dire V’r’jzcoç. (
2. ’Em’, m. a ni. H en

allant vers », par Conséquent
u a travers n, ou comme nous
disons a par le monde n.

J, n ’ .3. E732, forme d aoriste
du verbe araivœ, Conforme a la
conjugaison en tu.

4. (l’ËI.Ù;. La l’urine du no»

niinatif dans les adjectifs est
plusieurs fois enqiloiéu dans
lioi’nére pour Celle du vocatif.

5. "Es-Go. 2* p. iinpérat.
inoven de aux. - Le au 517:7,

. i .Àa dise du bien de toi n, w te
glorifie n.

6. Hou. u sans doute Rat-
tachcz dé a déveine

7. Malte)
Scills-Hlit’lnill 71377.. tout ce qui
viclit d’em- Lili.

8. 4’217. ’73

veillant w.
9. ,lîîîst*.’o:J.svo;. u désireux

(li,l ”. Nt t’ivllril’lllt
le plusswnvt-nl avec un inlinitil’,

p
un

a pour sujet

cmswv. a iliPH’

’t lilllll’s’s’uï 41v Il ,

ruminent. «canine ici, avec un
muni;L
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L’ODYSSËE. -- CHANT I.

"00m lasso-idem 75 TêTl’WÔUÆVÔÇ 75 00m; rio,

if t V t t l57cm) ça
5.7.4. V731 7.61; ylipmv âvi 9uu.Ç),

ITizjîsv, 51.9111 xœlàv3 5701 zenpmhw Écrou

3 o .... l .. I i x aE5 2313;, 0&4 927.0: Escvo: îsivoza: ôzôoww. ))
Tov 3’ iueiëe’r’ 257.5377.

(( l H.
V

655c, ylauxômç -’AÛ-hv17.

î a a g I I 9 a5L 5’72 un maçons kAoqusvov 7:59 030w.
l2et’C)OX7 " 15 Xô , 077L ne (La: boivau

I XIswap" agave) ô 0.5341:9

’ t

I r
K7). :1117. 7.17.6v

a

1*. î l 3 î 1 æH usv 5L0 mg 527w

l t 8

I X) a ’ r09m; ô a); ava-aux
Gîzsg 1134:0; 7.1i (icigo-cg, raglan-ah Téâ :1790;

ça .v a r a i -: rMx; av a? :œçozôsv. ôè ç son) gaz w on")

x! N 3 s ’ès (ure-77,31; srwysto mofler.

l i 41.Ts:1:7:o’y.sva;. part. aor. 2 d
l

à redoublement, même
que 75916149191 au Y. 258.

2. Àôçov. un présent, le
présent de llhospitalité.

3. Ces adjectifs, quise rappor-
tent à 563.301. en sont séparés.

de façon que la phrase se pro-
longe sur cette idée du souvenir
qui restera. - Ksap.’r1).zov,
proprement quelque chose que
l’on met en réserve. a un sou-

venir n.
4. ou se rapporte à l’idée

générale de natufilzï.

5. Àôgov 5:7: 7.5....
présent. quel qui] soit. que n.

6. Adusvza, infin. deconseil.
« donne-le a, CPSt-à-Iîlil’o’: n tu

le donneras n. ïvsçzouàvqæ

u le

SEDSl
I (Degas-91:, infinitif

de but, a pour que je Fem-
1 porte n

* ” u l la7. K1: p.114 7.11.91 7.11.-
).zcrov. -- .201 8’ Kiev E6712,

« il te vaudra... ».
8. ’Avd’nïtz.adverhe. a en

haut n. A2512: :9, elle prit son
vol a travers liespace; sans
doute, sans être vue de Télé-
maque, puisque celui-ci ne re-
connaît la déesse que par con-
jecture.

9. 87,25. Liefi’et moral se
produit au moment du départ
de la déesse.

’10 3.07271; u siétant aperçu"

l de ce qui se passait en lui, et
Î aussi de la brusque disparition

de son hôte.



                                                                     

LE CHANT m: PlIÉMlOS.

4. -- Le chant de Phémios.

N, i X a! u . v -i x! gTour. ô amibe; duos agrume; a: ès czar,

y y I I ’ N N- ) N l a: d-En? ïZO’JGVTcÇ a à A712 v v www 5.5’r 5V

l Cl a I 1 - . - q - w 7 IÀuyçov, av 57. Tçoc’n; 575-5.! 7:0 117.!.2.’ ç :Vrrprn.

’î w x, ( I 2 i I , 7 X![ou ô ursçwcoôsv 7956: 7.29570 6567m 7.026751

’ I î V I A f f) ORompu 17.7.9010 75.5:ng 11735107973
I

Içgr l 81g ,A.* .pflppl ’ 4 .- N,Muguet noua» 41.503557. me r cyme.
’ u ” w . i . a i Il -’ 1’,Ow. 0m, aux ".7, "5 41’. zu.’ «me bi mon". .1

t ’ Iix u x N r-aH bi me 67, :1.v’r,c-.’r,lc*-ç°

,

7:13:10»! 0’70.

d I7.557.570
I

f... l), ,l. ...’.,-,,
Jv1l jaJI 1;.ÇJ’

z n ! I X 9me", 1.27191 7.5.7.?)511227.

8

’ si-v- A - r5 ’- rvn14- 1.4.Û.C’.J

’1. ’Ey. Tsoi’rlç. u quand ils V

quittèrent Troiv n. Allielnaï. qui
les avait protégés jusque-lu. tut
offensée par Ajux, fils «tuilée.

qui arracha Cussundn: de son
autel. La Colère de la
rendit le retour terrible.

2. (TIEPOHÔÜSV. a del’lïtuge

supérieur n, on se tl’vllvnlt l’ult-

purtement des femmes. (Jet
étrlgc nié-tait pus :Ill-tlebila de tu

grande salle. mais dans un lui-
timent attenunt. dont le! rez-dv-
ChuussiÇ-e («un suns duuto (menin?

par des magasins. Les uncivns
induis grecs, tels qu’on les Will
à Myeènes et a Tiryntlw.
mmp0suient d’un grand llulll-
lire de bâtiments juxtaposés.
niuyunt tout au plus «lutin
«Hugo (tu-dessus du limule-dimis-

scie (vox: l’en-o! (dupiez.
"[81. (le (Un! dans I’zlulnlmll”.

t. V]. p. (:811.

(Mens

ë Ü

et

Louisa-:8.

3, Ptl’ÏlllellC I’IJll’illeËitllt

i Mur ln Illelllltfl’e Ms. mu nom

i

.dv lu tut-tv 7.7.57. il 1.5l"

est :nivtnillulgllé du nom il" snll
père et du Initie-Phi qui indique
In qualité distinctive de N111
esprit. Cette réputation du [d’H-

délice est justifiée par su von-
duite il l’égard des prétendunts.

4. 1(175’2715570. HOP. moyen

mixte de 7.117.537.230). LEU-inhu-
til" Imprime instinct.- laitl’IÏUlll’ll.

5. lit!" N? fait :lwnllllrlgln’w
du tlv’llX servantes. dont la pré-
scrnw lllïll’tlllP su diùnileï royal".

6. Miras-77.515. lus produit-

dunts. l suitet."o-st*ii-lli:w- in’i un

Un ils se llïlllxuli’lll.
7. ÀÎ’I. yuvïtziïwunxwx V. l i.

8. 271011.01 ".5750; in un n-
tunt de lu [mi-tv du l.i situ.

9. lig’fiP5yn’z. il. lllIl «IL:-

Will" alun-ln .lllitllll.signe un
x

ce
ruile.- lwllILlll I.llttllll;lll”’lln’ltl en

D
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35

ïU!

Ù

Û

u a , 3! xTon si T; 651v 7.526; 7: -5.
A

. r . r XOwsv navarin-av 71377,; à

4-r
...950) :J.5:J.V’f,:J..’-Z’V’Ij 715:

4 coulissât-2. -- caur I.

’va ..., a- -z...x . u wAiiôgsçcv 7.L5255u5u 7.7.9 E).1.7.ôa.7.1v.,1.s’ccv A5*’o;°.))l

t

N c a v Mx .au w suage; 775.-vuy.5vc; 73mm: zain.

w ’ . N . z 6 A. I î N!« 317,759 531.3. 7: 1- .97. 24994555; 591,59; stator»:

y r a 8 8 i7.1.9 w 7 7.0L o:
u x’x725;, a; 75 bloom-w

arrière sur les épaules.
présentant a l’entrée de la salle.

Pénélope. par bienséance. l
ramène en avant. de façon a
cacher son visage.

1. Aigu-1.77.. n
mise a pleurer

2. P15. Cette EXlÏdlCîttlûn
se rapporte a ce qui suit 3.5135.
du vers 3259 . Nous dirions n
fiançais : H Puisque tu sais...
chante...

3. M: 31.7.2571.

É

s’étant

(D

que toute autre femme il -
115’995. llafifliction resultant
des événements que tu charmes.

4. Tony v2.5. «t Tant était
digne de reqrets... lise-1.17;
531556; est vnonvme de and];

avec une accessoire de
respect et (infection.

bief:

En se l Q ** f . 1 .5. El.l.7.; parait deSigner
5 ici la Grèce centrale. par une

extension poétique du sens pro-

" moi plus .

pre de ce nom. qui s’appliquait
primitivement à une région de
la Thessalie. "Arc-(o; désigne de
même le Péloponnèse tout entier;

p.579; v Jusquen son milieu
deux noms ensemble em-

6. (bornée; Ce verbe. cons-
truit avec une proposition in-
finitive. prend le sens de n voir
de mauvais œil n ou a vouloir
empêcher n.

7. Aines, u ne sont pas
responsables n des événements

douloureux quiils chantent. --
H096 a en quelque façon. sans
doute n: introduit une nuance
de douté, dans Ïaffirmation.

.att:. aritmgqhudhu La. - . .



                                                                     

LE CHANT DE PHÉmos. .4:a:

’Av39 ’cw àlgo’riaî’fiawi, 67:01; èôs’lïpw, ÊZÏGTQ).

l x g l 7 T INTOUTQ) 6’ où vépsctçg Amateur 7.17.91 0270i: 7.516591 ’

T301 yàtp 0206301 (1.50.191 57:: à I d Vmeneur: 13169017702,

a I I- 0
H "m3 &xouovrecm VEOJTIT’I; 2;1.çt:57cr.71t.

Ed. 3’ èmro).:1.a’t’rœ4 T î

x, d l7.91617, 7.1: Goya; amuse; t

1 a p N t T a ,. l A;Ou Tl? 0590691; me; stromas vocauov 741.19
’Ev T9023, 7:00.03. 85 zou: a:

u

P:UV,

î , i 7 9 aAl). et; canotas 10’161 71 a
1ile-76v 7’ 5311152701

"Epyov ênoizsaôzcô’ 141057 3
ç

7 N I î! ... l1. Avopatctv 11.;rlcr-rptv,
v

m. a m. « aux hommes qui
cherchentàgagner (fig-lèvera n, i
c’est-à-dire aux homme" entre-
prenants. -- "07: 1; èôsk’flczv,

en prose 57:0); ïv 5157:1
2. O71 vépæctç , suppléez

a. Le sujet est l"infinitit’
85W. « Ce niest pas un motif

s’indigner Contre celui-
Cl. n

3. c’H 71;, quæcumque. --
’Auçméhfiai. Les mots com-

posés avec 1:13.92 suppliquent
aux choses qui nous arrivent par
l’ouïe, parce qu’elles entrent.

pour ainsi dire, en nous par
les deux oreilles.

4. ’Emrohxirw, a se ré-.
signe n.

5. Ohm, u le bâtiment ré-
servé aux femmes n, vov. ci-
dessus, v. 328. note. Au reste
les vers 356-3559 sont emprun-

tés à un autre passage de
l’Odyssce XX. 350,, ou ils sont.

beaucoup mieux a leur place
qu’ici; car on comprend mal

ï pourquld Télémaque prend ce

ton (tautorité en parlant a sa
mère qui vient diexprimer un
sentiment délicat et touchant.

T1 5157-75. c.-u-d. 7-1.

l Y ., , , .I ’37. sin-.75. Le pronom au geni-

tif se rapinai-te à 703 contenu
dans si

6. ’Ezoa’x55011, « aller

vers n . prend. avec un 031:1pr-
ment du sens de 5mm. la si-
glliÎlCitillJl de u SÛCClpoll de n .

7. 31500:. (le mot. UltlIUErË
ici aux (œcuputions des termines.
parait Vouloir dire U ravis il
donner n. « le parti a pren-

drel 8. To5. n a celui-ci n. cest-
i il-Llire a moi. Le geste indique
, le Sens.
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x C g .5 a 7 7’Eç 6’ unspcp’ àvœêœaœ cuv (1:1.gotno7t0tct YUVOLIEÏN

101?.st ’s’netr’ 0305350. (90.ov néo-tv, dopa oi Ünvov

iHËùv êwi 87vSOOÎPOLO-t 3027.5 *(7ta.i17.G)1-.tç ,AG’I’W’I).

-A

5. - Télémaque et les prétendants.

N. 9 (NMv’no’r’npsç à, ouate-nooth civet (1157191 GKtÔEVTOL,

, X fi I l «aHavre; à, tomant-04 zapod. lexème-t 7.7tt6*r,vou.
Toioi 3è T’nle’payoç nezvupévoç 4291510 (1139œv5

« M7596;

N l x I INov (1.91 bottvuusvov. 7597:0)

N A a

511:7,ç panax-fie; ûws’pËtov ÜÊptv éxovreç,

:15616, p.135; (dom-ù;

v l 9 ’ A!a 7.1 .ov ot7.0*15;1.svïec*:îv OLOtSOU

a; 3 e "m, s t .. a I ’Tot0’13 , OLOÇ ce 5617., 650i; 911743040; w13’ôv’
î

’ I’HG165v7 3 atyoprrivËe 7.7.65Çdip.5690t 740’st;

1 H 7 H N y , 3 vHavre , tv 11:11») (1110018 amuleqœœç Ot7î05LTÇO)

’1. Le plus-que-parfait a ici
le sens de l’imparfait.

2. 10.7391, imparfait de
durée. - "03997., « Jusqu’à ce

que n.
3. tOp.:1’.8’qo-3tv L’admira-

tion des prétendants pour la
beauté de PénélOpe se mani-
feste, après son départ, par des
cris. - 27.169171. Ces grandes
salles. nlétant probablement
éclairées que par en haut et par
la porte, étaient pleines dom-
me; d’où l’épithéte.

4. ’Hp’r’lcïvro, u formèrent

le souhait n. - ngïi, auprès
d’elle. - A’XEZÉSGG’. est un datif

de lieu. - Khôfivxt, passif à
signification réfléchie.

5. "1197570 paîôow, a pre-

nait le premier la parole n,
sans qu’on la lui eût adressée.

(Test le sens ordinaire de cette
expression

6. Tagïttu3tteôz, cf v. 2:38.
7. ’Hâiôsv, « désl’aurore »,

demain matin. C’était llheure
où se réunissaient ordinairement
les assemblées. - ’Avog’r’pzïîs

dépend plutôt de la locution
XIÛSZLÔp’ÆG-Ül Xidvreç que de

novæ; seul.
8. Müflov, ce que J’aià dire.

- ’An’rfitayéwç (de 5t7ro’ et

f
* .. 33

’ J

. 3;:
amusa.

Jt.’lfl4.4ù

J. .MvaA.

aux t. r

a ..lsacs. A .It

.. In ut

kif", a. »
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[’E’Ets’vou. p.5"o’tpcuvl ° 600.74 3’ (ilevüvere 317.71g
l

ç a , , a J l t n375 Tua. xvôpmt’r àSovrsç 1;1.stÊ0;1.SvOt 7.11". amans.

380

385

807.5251 7635Et 3’ Gym

1 9 N x o v’Ep.p.ev1t, 1vôpoç evoç

Keipsr’ ’ èyà) 3è 650i); 5Mo r l
7.œv.*:spov 7.1i 1:1.stvov

I ,0 zBien-w v’nwotvov 01.56915,

et î ’(66011.11 115v soin-1g,
3Aï 7.5’ 7mm Zeùç 8510: 7:17.t’v":t":1 6’971 "(avés-01v. ’

N’ônowoi 7.ev gWELTï 36:11.») ËVTOGÜEV

Îlç ’5’6919’, et 3’ 191 11v

Tnléluaxov 910111511, 33 019611501; 17
Tôv 3’ 151-, ’Avrt’vooç ..poo-z’wn,

(( Tule’pax’, (1.17.1 si ce ’
Ttpœyôp’nv T, E;1.5v1t 7.1i 919617.5’0);

1

,8! 7’ v - 1 l 2ce; o 1; av [60 am. cuva-5;

4 llopsuev

î I7.70 P SU E W ’

t z î v a 1 7 1 N P IM’a ce y ô av 1:1.çt17xp 1017.1, 81cv. .’r,1lxgovzoiv

1 clHammam, o 7 a O! EGTW . D
Tôv 3’ ou: T’n)-.é(1.1zoç 7:5:vup.évoç 1vriov 1,331 ’

àléyew, curare), prOprement

u sans souci de rien u, donc
a en toute franchise n.

1. ’Eîtév1t inviteur: est une

apposition a [131601. Les sept
vers qui suivent sont la repro-
duction exacte de ceux que Té-
lémaque prononce le lendemain
dans l’assemblée, ch. Il, v. 439;

il est fort invraisemblable que
le poète ait voulu lui faire dire
d’avance dans les mêmes termes
ce qu’il dira la sous le coup dune
vive émotion. C’est donc avec
raison que les éditeurs modernes
considèrent généralement res

vers comme interpolés et les
suppriment. - Voyez les notes
sur ce passage, ch. Il, v. 139
et suiv.

2. Rapprochez épæçüvrsç,

« s’étant attachés n. Cette locu-

tion équivaut au français u Se
mordant les lèvres n et marque
un sentiment vif qulon veut
réprimer.

3. r’O, quad, u en cecique n,

« de ce que n.
4. Antinoos est le plus arro-

gant des pri’etem’lants. Il Joue

un rôle important au second
chant et dans la lin du pot-me.

5. Toute manifestation in-
solite dune faculté quelconque
est attribuée en ce temps a l’in-

tervention diun dieu.
6. Mr] 0-5 v5 Ceci est un

souhait.
7. "O, a dignité qui n. --

l ave-2,. u par la naissance n.
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n rail par vapes-home, 671-1 xsv êïfiü); *

r N 3 l I x I s ,Kan 7.st TOUT, 595102314 Atoç Te 316mm; «956600..
a.ÎH on; 3 mon

Où u.èv Toto 714

l i r a 9 l IKZXIGTGV ev avepmnozat Tableur;
xatxôv QŒGEÂEUézLEV ’ adulai Té oi 36’)

.onszèv râlera: mi mpæs’a’c’spoç 1676;.

GUI ":0: fixatifs; ’Ayouâwï’ sidi mû. i110:

[101103. 6 èv golgotha
7

sa l lm) 3! aTon 7.5V 71; ce?) syrpw, a

a s 9 i u y 7 yAura; 570w onzozo va;

’Iôa’tz’ç, vém ’hËè vralouoi’

(si 692w; Sic; ’Oâucaeüç °

1. gH mû", « est-ce quez
réellement n. -- "Ont, a à
propos de la chose, quelle qulelle
soit, que n.

2. K15 xsv... êôs’loruz,
u oui, certes, Je voudrais ». -
To570, cette dignité dont tu
parles.

3. îH 3331;, a est-ce que par

hasard tu prétends n; tour
ironique.

4. 05... Tl. u nullement n.
- 05 se rapporte à l’idée de ô
fixatksüœv contenue dans fixat-

).suàp.sv. - AM1, sur-le-
champ, ciest-à-dire par le’seul

fait qui] est roi. Les rois rece-
vaient de leurs concitoxjens des
présents plus ou moins volon-
taires en mainte occasion.

5-. ’:XZ1’.(Ï)V.L6 mot ,AZŒLOL’

a une valeur générique dans Ho-
mère et désigne tous les Grecs.

6. fichai, « plusieurs t)-
(in voit clairement ici que les
3171251: étaient (les u
gneurs n. constituant une sorte

Stri-

à

niétait pas attaché au domaine,
comme le prouvent les vers sui-
vants. Il appartenait à quelques
familles privilégiées: où d’ordi-

naire il se transmettait par hé-
rédité (cf. supra, v. 387). Ces
(éludai; formaient un conseil
ou «gigaoctet qui gouvernait le
peuple avec le concours de lias-
semblee (5170971). L’un d’entre

eux était le roi par excellence
(voir plus loin. v. 401). le pre-
mier en temps de paix, et le
chef en temps de guerre : tel
était Ulysse à Ithaque. -- Néo:

fiaè rallia; on pouvait donc
compter parmi les yépovreç,
tout en étant véoç. Et nous
verrons en effet, au début du
livre suivant, que Télémaque
est considéré comme tel (ch. Il.

v. il).
7. T685, ce titre de roi.
8. (Husrépow. Il est ordi-

naire demployer ainsi l’adj.
possessif du pluriel, quand on
parle comme chef d’une collec-

de féitlalité; toutefois le titre tivité.

..L

.InLhnj. 4.

,m ...

N

55 (Yl
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n .. 3 NKatî Épée»), ou; (un luise-7.70! sin; OÔUGGSÛÇ. ))

i ’3’ a l - z t u a 3 NTov 3’ «in, EupuyâtZOÇ HGN 600 771g” www: rocou
2

z 7 7 u , .. a . I ...400 (( T’nleymt’; , 7, Toi. min-1 650w av TGUVIG’. matou,

c , 9 [Q ’ I q 7 N .,0; T5; av anomie) 1617.7, (Jota-mafias: Ayatuov

, I Î ’ l J y r 3 IIiT’npm’ra. 3 «me; éyoaç4 7.1i 30:1.1’3W mais: avala-com.
î

r

a!lËZOVT’ p.709:Mr, Trip 5 7’ E190: MF, 5; "a; a
K’rhpnœ’ inoppœirJSLS, deum; a?! votasîocbc’nç.

, , v l IAH 595M) ce, (P591575, ne;
sa

z r a I . y x7771063; OUTGÇ com? mm; ô

Fixing; 7:06 35’ v6 et 753157) me, Trou-pi;

’Hs’ 17W, obppli-M natîçôç çà î len a" P! nrvrv . o JI.C’J.Ji" W]. ’8 u!auHmaO4«48si aaOClx’0(nF4O«IN(nu(Ila)
0’!kïs’9-m«COûa0x
0’]
àsi,s’

(n

’1. Ante-0’170. ll faut se rap-

peler que les serviteurs sans;
étaient le plus souvent des captifs
enlevés dans des expéditions
militaires; ils constituaient donc
un butin (17,12).

2. Eurymaque, l’homme le
plus puissant d’lthaque (ch. KV,
v. 519) et le véritable chef des
prétendants.

3. Cf. supra, v. 267. T1371
est ici expliqué par la phrase
suivante, 661m... (5151156651.
Le mot Bœmleo’sw est pris ici
dans son sens fort. ll s’agit du
roi par excellence.

4. "EZOLÇ, cet optatifmarque
moins un souhait qu’une con-
CUSSiOn. - Oïcw, u prOpres n;
c’est l’idée de possession inde-

pendante de l’idée accessoire de

3e persmne. Le mot est joint
ici à une seconde personne,

ailleurs a une première (Ch. lX,
27 : 05 7p: 3340,75 ïHçï’Lt’Ïfi

ouv7.y.7.t ymxsçtorapov 11m0
Réa-07.1).

5. ’Àzoççïicszest construit

avec deux accusatifs, comme
l’est souvent le verbe içïzgsïv,

dont il n’est ici qu’un synonyme

plus fort. - N1!EToLÔG’I.;,
u étant. habitée n ; ce verbe n’a

ce sens intransitif ou passif
qu’au participe. Eurymaque veut

dire que pareille chose ne serait
possible que si Ithaque redeve-
nait. un pays sauvage, sans
vil-les et sans lois.

6. et. v, 172.
7. ,gPXOlLÉVOto, a en train

de revenir n. ’lIé.. cf. 175.
8. (En rhos basic; salad-

pevoç, u désirant (la satisfaction
d’)un besoin qui lui est propre n;
c’est-a-dire voulant traiter une
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’ 1’ 1 3’ 9l. ’81 c r7:17.57,1; 1’919 Gt]577.t, ou ’ÈSUÆWEV

lt X* 3’ I , aToi; ô 1o T’n7.s;1.7.yoç nemey.s’voç 90:7va 7,531 ’
4

î I 3(t Espoir]. ,
w’ " ..oôev 51100:3,

’I I, ’01 Tian. (.753;

l «9 , 5907w: EÇSPE’CTOL’. .

â7. T 1330W écrira,

70.010")! matricez. ))

affaire qui liintéresse. - T63.
izba, m. a m. a il vient cette
venue c’est-a-dire il vient ici.

1. OÎov 512.1421; m. à m.
« avec quelle précipitation
s’étant levé n. allusion au vers

320.
2.’ frouant, u qu’on fit

connaissance avec lui n. Le
sujet est sous-entendu.--
05... 7:, comme au vers 392.
-- EË; (57.7.. proprement « a le
regarder au visage n, c’est-à-
dire u d’après son aspect n.

3. Le su,]et (le 351.60: est 5.7-
75).i’r, contenu dans le datif
pluriel Ëc*.’-.’a).i’.r.;. L’optatif sem-

ble étre celui de la répétition
dans le passé, a s’il en venait
de quelque part n, c’est-à-dire
u toutes les fois qu’il en venait n.
Bien que tamoul: soit au pré-

sent. l’idée est plutôt celle d’un

passé. v Depuis quelque temps
déjà, lai cessé (le croire aux
nouvelles. n Télémaque, en
effet. ne veut pas dire qu’il cesse

d’y croire a partir de ce moment
seulement.

4. Gaozçozz’vn la divination.

On voit ici qu’elle était exercée

par des gens qui en faisaient
métier ; on appelait le devin
(6597:9?7:o;), commele médecin.

5. ’Eîscà’qrau. Ici le sub-

jonctif, selon l’usage commun,
au lieu de l’optatif exceptionne
’ËZ’Jor.

6. T1230). Cf. supra, v. 105.
7. "Eva. Cf. supra, 323.
8. ’E).ôaïv.Construisez gémi:

Ni N , .,os sczasov eralôsw. On a vu
. ’m, v rau vers 410, ovo unsoewav

YVLÔIJÆvzt : c’est la même cens-

4y.

n "Edn’iïwzl
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a 8x l lTata: a 75970:1.91050”. p.511;

A, ":075 7.1715501755 une:
T’n7.s’p.atyr; 3’, 50’. si 671).

T’Ïo’fJÀ; 1

"E16, ’éÊ’r, si; 55m 2017.5.

J

85317" "c”cyï-"toa alrJ [var-vallr.

Lïea)Î

81

z; 2 .. 7au! c’Lne’Jç 7,169).

, I X romovôe 57.1670;

i ,7:562 assumez- v.
t t t! i ’ N

N) a. , zn ô Mauve "unau;
0

F l r r:’*’ * v :ara. A1. a
51.70.16? 1

truction. "Es-:590; est propré-
ment l’étoile du soir. plus. par
extension. le soir lui-mémé or-
dinairement eczéçï . comme le
montre l’épitliète oeil; qui lui

est attribuée au vers suivant.
1. Katzxst’owsç. désidératif

formé de XITIZEÎ’JÛIZ : u dési-

rant se mettre au lit n.
2. A5175. la cour. génitif

partitif dépendant de 8’11. La
chambre de Télémaque avait été

bâtie dans la cour, en un én-
droit élevé. Cf. v. 328, n. :2.

3. Ttî) dépend de 541.7. u

l’accompagnant n. KsÈv-l.
îôoîat : eiôoïat, u attentive a son

devoir n . On forme ainsi avec le
participe de aveint et un pluriel
neutre des locutions qui mar-
quent une disposition morale.

4. La vieille servante Eu-
ryclée sera un des personnages

importants de la fin du pot-me.
5. litsirac’rcv âoîccv,

u grâce a ses richesses (le
cmnplément appelle l’attention
sur la valeur (lit-Liirvciéeu

inditpiée avec [inclusion au Vifs
suivant.

6. Lamas-7.53521. n une
leur de vingt bœufs La nion-
naie étant incrçsnnm-de ces temps

primitifs. on évaluait le prix
des cluses en les Coi’nparant a
des valeurs diverses: on romp-
tait par bœufs pour les grosses
sommes, par miniums pour les

qui est

V271 ’

siîiri’irncsdv l’ncîiindrv lingu’vrti me.

Euryclée avait coun- tort t’in’l’.

7. A013 asigrrnatiquv du
*;vu501:. Ce trait montre quels
étaientalorslr:-sdroitsdumaure.
La seconde partie du vers. bien
que simplement opposée a la pre-
[filière par en est lieXplÎCLl-

IJ. l:-

L).
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J]
7 l 9’
f

U531

x . xà si) l.

un(nQin»;

si» 8

3

Jl lmon

7.5, 7.1
der Ê
11m(ner a "t3

1’" s7.79a),

’ x v v I x ’1x7,: 70v (Lev 72117,: :o7.t;1.’r,oso;, -, à!"H de; 76v 777i Çlfîl

Haro-catho l",’7.95’1.i67.61 ° 7:1
t

a

nXI560v,

fifi PiêTVÇOG
t A

A I I911.111.0o 7m71

v î I7.7.: 7.577,5ch

a. .5 ., (- . . , z X7 - ,Br a tu.sv’ s7. 612.211.010, 6’ par): o empois-as
l

7.57.1).uy.y.s’voç

v , rcordov sevra.
2

ÈGE’ATOLG .

a i 3 M m up.1).at7.ov 8 mon: yzîtovatt

a: pê un
t

7.7.5 75907:7.
4

[17(1)

l )
97. TPTTOLG’.

tion. - Fovxixoç. u de sa
femme n. Anticlée. qui se serait
indignée d’avoir une rivale sous

son toit.
’1. J’Eîlssos. Cet imparfaita

la valeur d’un plus-que-parfait.

2. 11sz , proprement
« d’une manière serrée par

suite a solidement
3. "E1375 a pour sujet Télé-

maque. -- Xmov, le vêtement
de dessous.

4. lin-7177.77. , u avant
arrangé Il : ce mot ne fait qu’un
pour le avec Tri-l’élu.
Avant de suspendre le vêtement.
Euryclée en dispose les plis de
manière quiil ne soit pas froissé.

5. ’Aq’zpsydloxcy. pour :1317.-

uicïcï. - fripois: Zè-
p L’épithete
percés de trous, se rapporte

sans doute a un détail de l’or-

nementation.

SÉl’lS

u--»- -r"Il 4’71
I

i 6. B’îl ç’ l’oev, « elle marcha

pont-aller n. « elle alla »; l’oeil

3 vest un infinitif de but. -- 7:51
on: de âni-âpo’wg, u elle tira
ur elle n. - Koço’iv’r, désigne

ne poignée recourbée, qui ser-

vait à tirer la porte.

l

(Il ’(î

C

. ’Erri.’ âîivuccav ,

v le tira en avant v. 7.7.7.37.
a le verrou», ([51.73th a a laide
de la crçnurroie ». Ce verrou est

en dedans de la porte; il se
meut en avant et en arrière
dans une coulisse, au moyen
d’une courroie, qui passe à tra-

vers la porte par une ouverture
spéciale. Pour fermer la porte
du dehors. on faisait glisser le
verrou en avant. en tirant la
connue. dont l’extrémité était

rattachée a la poignée 7.0; 977,).
8. ’Ao’ntp, ce mot est emj

ployé ici dans sa signification
primitive. « toison n.

w
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PAÏFQAIA B

1. -- L’assemblée d’Ithaque.

9 æ , . , . N , .’Hy.oç 3 ptyevsw. osera :-oôsôz7:w.o;

a 7’vaor’c’îp 1 aQ y ï N z.5 ç emrnow
I

w I v 3x v ’Brou-oc êoaœusvoç, 7:59: 35 aco; a

, x .. oHou-ci. 3 67:0 lmœpoww 53’

Bi
Aider 3è x’npôzsco’i’ l i à I ,1ip.5v4 ê7. ÜŒXitLOto 95; êVlMT’AZGÇ curry.

5

r a l x l 6
K’npuaaszv 1*,’oç’r,v35 7.7.97, mustang A’ aux ç .

04 L l. .1 v N, 3 I 1K ’ 7a par) 57. ,puacov, ce: 3 ’f,*’:’CGV-.O (1.7.7. tout.
l

An; . 2-! H ’I q. P . z- I 7o. .. 5..5t p 7,75: :V O’J.T,*JSS::C 75 "avaro .

i a t a i - l ’Be?- Â, ,IIUCv ;’ &nflf’":fx 8 - 7&1’ à, ’1- ’ - ,7* ’fs "Al-. r1 rap 4v- 5., - Jr ,l p Ivl m 1.Jo.r. vA; vAÊJ’
î. T a ü N I , s t n 9Col. oaoç, 1:11 7. ys or to zweç 1370: 5779475 .

l . l” I p’ z g , ) r .erarnv 3 191 vos "5 * aigri 7. .75’ son A6731?)
c

pavoit (Marbre ’0.

1. Poaoayîxm 0;. Cette jolie
épithète semble tirer son ori-
gine d’un phénomène qui se

produit au lever du soleil. Des
lueurs roses, plus ou moins
semblables a des doigts effilés,
apparaissent à l’Orient.

2. Eüv’r’iow : 9577,;

3., H595"; 6570, tmèse pour
115950570. L épée était suspen-

due par une sorte de baudrier.
4. B71 3’1’y.5v(cf. ch. l, 441). i

Le poète veut faire ressortir la
beauté juvénile de Télémaque.

afin d’expliquer l’impression
que son entrée dans l’agora
va produire sur les assistants

5. Knpéxecct, les hérauts

sont des subalternes qui obéis-
sent aux ordres qu’ils reçoivent

des rois. (Cf. ch. I. v 109.)
6. K15?! xo;J.d(ov:7.; ’Ayïi-

06;. vov. ch. I. v 90.

Q v I7. 011.7175955; 75 ysvovîo.
Ces mots marquent le résultat

vde l’action notée par 7,759697.
8. Télémaque arrive le der-

nier: le poète lui ménage une
entrée à sensation.

9. Ces deux chiens indiquent
qu’il est le propriétaire d’un

grand domaine : c’est un signe
de richesse.

10. G’rleüvro. Ce verbe mar-

que un sentiment d’admirer-
tion.
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a .7 l I * 1 "y si IE,:7 à si: T. .790; (une) , Signe: a «façon-5;.

T .. x’ 1’ d l A; l- 7 ’ 3 P l.010". à 57.96 mon); zytho; 7,97 27093 a"),

0 Ni 2 I Il g e P :1 i v ,vN0’ à? "737J. avec en) zou agnat ’rô’r

à I . H . à q f .1 ly l s 3 m ç! n s a r ) «a[vs 77.; "ou pas; uns; 7.11. 30175659) OSUG’A

www-(v,

5 .’ézrzvs Il7t’z7.co’lJ

., X z 5l i s. ’ ,.T53; à: av a (Le! ;J.v’r.07’r..ociv 011J) sa,

3 z m, Nu ’t J, 7 rEugwoypç, ôi a ô 115v 570v 7.7.7; a ’7. 5077..

9 A q d X* ,- 8 N A I 5 X l s ,Al.) me La; TOU 2.7.65:- oôuçoij; 7.x: aysuœv.

æg m v J * I i rTov a que à .49) par) 1*1’09’0’3’170 7.7.: grainer

r ’ l ’ .1. Germe. Les chefs des 4. E’thoflJJv. La plaine
grands domaines. les (alcalis;
ou Vaccins; siégeaientà ragera

sur un banc qui les mettait en
évidence. Chacun (lieux. sans
doute. y avait sa place réservée.
Télémaque Vient «’uccuper la

place de son père. évitçlei’nment

celle du milieu. et les gérontes.
reconnaissant son droit. se ser-
rent pour la laisser libre.- ’ÀË-

Cet Égyptios ne figure
qulici. dans l’Ùdyssée: son nom

est un témoignage curieux des
relations qui existaient des ce
temps entre la Grèce et llÉgypte.

2. Ml. déjà : in.
3. K11 71;. Ce qui va suivre

explique pourquiçvi il prend le
premier la pétrole 71:7: :170-
îcsâsw, Télémaque ne slest pas

levé immédiatement. sans doute

parce que llusage voulait que la
parole appartint diabord aux

plus

MJ...
I

AKVJî-If fi

troyenne, avec ses eaux et ses
pâturages. était propre à l’éle-

vage des chevaux. Ceux de Dar-
(lanos sont vantés dans Miracle.

5. limule. allusion à l’a-
venture racontée au livre 1X
(le l’Odgjssc’e.

6. Hu’yarov, a le der-
nier ». parce qu’après ce repas,

le Cyclope anthropOpliage fut
aveuglé par Lllysse, qui prit la
fuite avec ses autres compa-
gnons.

7. Aîèv Ëzov, a passaient
tout leur temps à veiller sur n.
- "Eus-:1 a ici. comme en
plusieurs passages. un sens très
wisin de celui de a cluçnmaine n.

8. Ï); malgré la présence
de ses autres fils.

9. To3, génitif de cause.
insiste sur l’idée du vers pré-
cèdent.

in:

.-1 .1

J ;.m..-L A: L 4....

sil-g au

l71

lt
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(( Ke’zlo’rs vôv (Le), .Ifizz’kctot, 577v. zsv and) .

’I ’ t I îun 7:06 nuança 99’097,
l
6

a?E:
" "en: 75 Ôo’wzoç,0

9 ! X- v la v v yOSuco-euç ôte; 3’31, 7.52m; av: V’nucav.05

.Nüv 3è Tic (33’ ’Ëysrçe; vivat ’ 99è) Toc-w îAs’.

’Hè vémv &v396v4 3), ci 7795791567590! s’en;

ïHs’ Tiv’ s’affaii’vpæ 6791757 ’éz).usv èsycuévcios

l 4 d"Hv 7: floc: 0’107. airez, 51’s :967596; Te 77.9070;

3’ p, 8.! 6 q I ’ X eH; Tl que: 7.1.7.0 73”79 67.571: nô T’ogsuszç
o

S x
ç

(u
s’(îlib

xl.1:G(Il2 I .. TE6910; (Le: 307.52 51:27.1, 6x;
8

i . i063’ zipt ’éît Nm 6670, p.5vot’xa’ncs 10 8’ iq’otcsi’sw.

1. Formule ordinaire l 6. imitai), a une chose
tl’exorde. Édiintérèt public n. - ll faut

2. 387097], rassemblée donner aux deux verbes qui
générale; 06mm; ailleursl suivent le sens d’intention.
(souk-fi), le conseil des gérontes. 7. ’Ov’ilpevo; iforme isolée

- Ces deux vers marquent ded’une façon curieuse combien bavant), u utile à la cité n.
le gouvernement était peu de 8. ’Ayxôbv reléguai,
chose dans l’état social ici re- a puisse Zeus mener a bien n.
présenté. Depuis le départ mot à mot « accomplir dans
d’Ulvsse, chacun a Ithaque vit l de bonnes conditions v. Lecom-
pour soi et chez soi; il n’y a l plément est on. quoi] runique.

du pal’th. aor. moyen

plus d’action commune.
3. Tricot], « a tel point n.

u d’une manière si pressante n.
- Xpeto’), le besoin («lune
réunion publique. - "17.32.
avec l’accusant, u se fait sentir
à v.

4. ’Avôpô’w, dépend de

riva Liantécédent de aï serait

mûron sous-entendu. ,
5.. ’Eçzousvoto :: ava;-

ZOPÆNOU.

9. (bip-(l. (le ternie a ici le
sens religieux qui est ordinai-
rement relui de 7.):qao3v : il
désigne un propos qui. sans in-
tention de la part «le celui qui
lia prononcé, se trouve avwir
un sens favorable. Le souhait
diÊgyptios est de bon (meure
pour Télémaque: cit-st donc
pour lui une ç’r’.:1.’r.. ’

10. Msvoiwflsv, u il se dé-
cida n.
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z * si . . r .... xL» ’ a . . iMEC-Ï 7.7627. GAIJTTGV à; a: 50.07 c [apr

l n l ’ -vç 5’ ’ z 1X .Ivan; Hamme: r5:wy.5v7. ymôsz 5:! ou; .

l I. :I I r "1 IAI- n-A - a a - A - ÜH5. .cv 5,.5’. .7. 9:29:71 x.7.07...7w.5vo: îrGGcELîEV

I I l I ’ 47 Q
C)

g , a . - V r I Xi -« Q "5:91. av 57. .: SUTC: 7227,: . 72- et à aco-57.1 aor.-o

l l 4 ’ ’ l v . ,a - t J’ v :- m A us ç IC): 1.7.71 77:51:79 ’ :J.1l.’.’J-.7. 65’ y. 1ms; tx1v5Lô.
I

Ûîl-- -.. l :-»A:-- l» x P-» peut? la - x tu l” fÇ 1K PIF-I.4.: ..I l. :l..fll J...7..4 :AIJJI :«lJJ.C’J.V .

Il I l a K f:1 * .y , ., u z y ,Hv y aux); 77.07. saxo). :75 7.357522; je 7790111318).

4 l A l n I 15’ X, .... z -x- î lin; 1". 61.1.29; 22.2.5 maximaux: si à 7.-.’o.5’ a),

l l l I Iî . fiu ; a 1....Au aux; 1. .27 pas: . a si 1.1.47. 5u.,.555vov.cp

l .t ’ ’ l
U.
l

.’9.-t --....’.;6* ’ q *’ ......’t seCl]. .5 Un)! ..J..:. :7 A?! ZÎQJIÆ’JI. C; ..G. 5V ’J:J.’.V
l

T,’ X a. .10 ...-s. r 3’- un..zcôscctv r. .Gïl.:U: . ..J.. 1. à o)- (un- ne:a

04ç x. :- q - 5 gy Et s . 2’ Ai V Ô 1U Z’-’. ÎOlCJ ’1.5’.-CV . O T, 717 3’. 057.?! lîïV’IŒ.

l h 41. 3157-4 735927.. C’est la l en question est Télémaque lui-

place ordinaire de lorateur. et même qui parle ici de lui.
le héraut lui remet en main un 6. M7.z.:’;77.... 57.7.vsz. Ciest
sceptre. qui indique quil renia 1e motif de ce quiil a fait.
jllt une sorte de vai’ictic-n publi- 7. Cf. v. 250-33. En répondant
que et srcre’e. -- (les formalités ainsi i’iégativement a chacune
n’ont pas eu lieu pour Égyptias. des hypothèses (l’Égvptios. il
parce que celui-ci n’a fait que donne plus d’importance à «Je
peser une questi«:»n. Télémaque. qu’il va dire ensuite.

lui. va pronoi’icer un tiliscours. 8. Xçsîoç. suppléez i70-
2. 317357.. a des pensées n; 5550). -- "O. a consistant en

ce nirït niai-ilote rien a la locu- ce que n.

H

ticn tram-4.297. 5îôo3ç. qui 9. Le mot 50:7. ainsi détaché
moque la sagesse. Les hérauts ; prend un vif relief.
étaient (pieÉpIefuis chargés de «Î 10. Tub-355591. n vous qui

missions délicates. Î êtes ici a»). donc u ici même n.
3. K1.- 7..-:To:1.5vo;, a - 131717.5’75. Ulysse était le pre-Ug;I

dressant a lui n. i nuer des rois dilthaque. le chef
4. (J379; 7327:3. u cet Î reconnu de la communauté.l

homme dont tu parles n. qui a ’11. Hou :J.5ï:ov. suppléez
.3. 11v; que? l’asseri’iblée. J 7.7.7.71 ËZJJTE’JSV Ohm. Ce second

5."Il-55::1. àlapren1iéreper- l malheur. ciest-a-dire la conduite
scnne. bien que liantécédent soit , des prétendants. est plus grand
0570.: 1*z’q:.pvtiïce que lihomme j que le premier, non pas pour
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mon; 7.271;

Es :7 y , ,. 7Llanwœàoucw 77320702 75 7.290117. 0w0v

, . x, . . 5Matdpôzmçm ’ 77 65 7702.2.1

x

P S ! J! vOnce Odoaceoç eczsv, œp’nv

2.77732577z. OK, .1;po 5:-l] ) I..ICP,

a i ... s N 1l1770 CHU?) 1:].’JV’1’. .

Télémaque personnellement,
mais pour la maison, dont il
entraîne la ruine.

1. ’Anc... 67.55551, tmèse
pour kraks-5:.

2. ’Ei’téxpœov, «fondaient r

sur n. L’imparfait marque la
durée .

3. ’Evôiôe 75, a ici, à:
Ithaque n.

4. Harpé; désigne le père
de Pénélope, Icarios. Ordinaire- Â

ment, les prétendants siadres- 1
saient au père de la jeune fille
ou de la jeune veuve quils re- l
cherchaient en mariage.

5. ’An’acgiyïct, le mot est l
t

vif et mordant, « ils ont grand
peur n, parce quiils auraient i
alors à dépenser une partie de p
leur avoir, comme cela est
expliqué au vers suivant.

6. "Q; x5, « de façon que n,
’Esôvoüeôœi 6671197, u fixer

le prix de sa fille n , se dit du

Ë père qui. selon l’usage du temps,

3 détermine le prix 5Esôv0v que

Ï le prétendant devra lui paver
. pour obtenir sa fille.
V 7. K1:

8. EË; tuetéçov. ll faut
5 suppléer , pour expliquer cc:

neutre pris substantivement, un
t substantif tel que 75.11520; .
dont il dépend. u dans notre
«lointaine n gr’esteà-dire : à mon

père et à moi.
Ï 9. (lassée), primitivement

u sacrifier n . etpar suite u tuer n .
. --"0:;, contraction pour 511;.
; 10. 311351860); u sans Comp-
i ter n. -K:Lîiv517.:; ce inem-
ï lire de phrase ainsi détaché res-

sort vivement. - Où 77.9 En
, . .: 0o 71’ ersatz.

11. ’Aglflvxt dépend de
ridée de u capable de n. conte-
nue dans les mots àvfiç oïoç
’Uëucceuç.

.
DE

u
I

J



                                                                     

88 rom-5511:5. - CHANT n.

îH 7* 7:2 7.:J.wxiy.’r.v
ç

’ JMr, 7: 7.577.6755uco6w

1 I IA.660:J.7.: 7,75; 27:10; .0737;

cr I s x N - - a v . 7 a X.H 7 7.vô:cov 7.7051; qui: 23517,65 7.7.
l

27569513, 005:. 7.7.5 31..

9

s ’ e 7 m m I5707.56 7. 7.3L: 0o 6567552075;

. . . - v il ..Ou 127.; 57 Java-7577. 553:7. 7575uy7.77.:, 05è 57: allo);

1 t 7’, 7.73. 5:75:77.

3

’ vÇ; x f5: 7.0: ôwzu.:: "5 77.55317.

A t ’ a tI

4

397,75 7.7.: 72770: .

569775 .75;:7.7:0v7.; 3016507700;. ..a. b’ 68 X a wi :0o5167.75 fuyez.
737.667.1570: 7.7.7.7. 55-7.

D K l I. 9 a . .5:97 nos l- 57:67:; ,
l

l97:, n ..-.

Ï t l I Â N020v 57.67.75 7.5295: 237-2.
O:

loi de ilint’iiiitit’.

2. îH 7.7.: . Excla-
i’nation de découragement. En
se sent-tut si futaie. Téiéi’naque
désespère d’être Jamais tort.

3. (il 555177075; n 1’915-

rant . par suite f privés de n.
4. ÊIl 7. 7.7 7p.uv7.:y.’rlv. Ces

exclamaticns. qui se suivent
sans liaison et avec une cer-
taine incohérence voulue. té
unignent de liémction violente
du j eu n e h o mm e .

5. T575-77171:.
de 7507p). dans le sens du

présent. v se prcduisent -
(vbiJÇ

1. Trio: 7.:J.uv5u.5v. même
ip

575171

parfait

57: 7.7.78); expression
atténuée. équivdant a 1.277513;

6. K1: 317.701.
aussi w : il satiresse aux habi-
tants dltlmque. les priïmt de
sassaitier a son indignation.

7. IlAÏmu; 75. et de
plus n : ciest un second motif.

YCIU S

la crainte du blâme des villes
voisines.

8. (955v 35. troisième mo-
tif. (tordre religieux.

9. BIET’CTCÈ’ÏJO)’IW. sans

complément. suppléez une idée

telle que u l’état présent des
-- ,.À*.-’1777.:J.î*10t,

manille ici un étonnement in-
digné. a ne pouvant compren-
dre une telle audace u .

10. Z7326; n au nom de Zeus n.
11 Thémis. étant la déesse

de tordre. de la loi, de tout ce
qui est établi rac. 65, poser;,
protège les assemblées. qui sont
en ce temps l’institution sociale

par excellence. En disant
les fait siéger et

quelle les disscut n, le poète
enternl que le. sages auxquels
elles sont assit tties sont placés
sous son (intenté.

12. E7365 , u arrêtez-
vous w cessez n. Par le mot

choses n.

qu" A elle

Q

.1
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T I , .I ’ fi - -Pd A, E! TUO’J t’- 1.7..qu

p J! P oAucueve’œv 7.27.’ agaçai; aux

T6»)i p.’ ânouvûuavo’. 7.17.

’Iloürouç2

t

t1713m èaôs’p.sv t 7. 11:, 47’.

To34 par.

I a à , uXp’quzr afiïttt,0v-.5;, au)

à! x, , INov ès p.0: 2739777500;

w, 11.5 7.

I

î I ) v XI 7 m 9et? votre; Eus: os 7.5 zigoto: en,
I 3* sa

Â l l (f l zcU.OÇ c5 1.0.,t

û
’ .4P?
RkW4b

«l
(l’a:l-0k5 noRa.-x’«l
(Il

en. ’- . ; . ,, --ig; ne--. . p’*.7., I.
5 [(0.4.1.9143, liai.- C llvuiJG’ î.) .ls:

Aime») 50:17:97,619 ’ 7 X3une; ô

2.90.01. Télémaque s’adresse à

tous à la fois. aussi bien ceux
qui le laissent-dépouiller qua
ceux qui le dépouillent. Il fait
appel à leurs sentiments de sym-
pathie qulil essaye de réveiller.

1. Tôv a desquels n a pour
antécédent 7.17.1 du vers précé-

dentetdépend de inorwôgtsvoz.
v- Notez la symétrie voulue des
mots avouas-Étui; xi7.’ E9559:
et 7.7.7.); pèlera êucgsvéovrsç.

2. Toutou; ,

tendants par cela seul qulil la
tolère.

3. Ketyxrpuï (de 7.521.113
les richesses amassées, les ré-
serves; npôôataw, comme 7:96-
67.77., les troupeaux.

4. Ce vers et les suivants
expliquent pourquoi Télémaque

aimerait mieux voir ses biens
consommés par le peuple lui-

les prêtai-î
dants.- ’Orpüvovrsç; le peupl.» i

encourage la conduite des pré- l

même que par les prétendants.
le peuple avait vécu a ses
dépens. Télémaque serait en

droit de se faire donner une
compensation (7551;). qui sans
doute ne lui serait pas refusée;
et il fait savoir Comment il lob-
tiendrait : ce. serait en allant ré-
clamer par la ville, 717i flic-.9.

5. IIortztuo-coipeôï. ce:
mot,qui signifiait primitivement
u embrasser n, avait perdu de
sa valeur dans liusage et signi-
fiait simplement u s’adresser n
a quelquunj. Le complément

sous-entendu est ici tria:
6. ,ÀTÈP’IÏZTOUÇ, propre-

ment u d’où il in"). a rien a
tirer n, qui ne laisse espérer
aucune compensatiiçin.

7. H07L. pile, tmèse pour
:çoaéâxk. l ,

8. Avangrpxç , de :011-
np’r’lôw, u faire jaillir en abon-

dance n
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:7 - ,1. . v r 7 t a! .1 X 7 u îEv 7.7.7.9: 7.57 777.775; 77.737 561V. me 71; 77m
l

117751777 av 75951697 5:11.503

N
b

’ t 3) m7 T ’- ’- F F fiAvnvcs. à; un 020., p.52
l

ï

a Ê ’

b a’ H u- ’ . .’ J. 5.x). fl.A777. ’ 1.7.7, (7.77m, a 7o: 75H. 7.75.1 mon.
l

J! X r 7 v u I Xs 7 I 6Hor, 77: 777cv :c-vv ’705. 7 .71 à sur. 7577.9777 ,

o t t ’ .7 5’ î 9 7 p i a i I 3 à,E: si 7.757.051 9317.07 av: 67,650.79! Ayztœv.

7 I al a x v v s N v p I F.Hamac: un l: 57 75’ 7.7i i 77107577: 7ms! 57. .749

’ l vy . 3 ., I x: si. s p ÏA"-’57t7.: 72925777.. vos: à; on 7.77.7. gamay"

I a ’ t ’Il m N a X7 91-- 0 à I yH os 7397.57 77H) 7.7.7 ou w ":50" 7537332297 ’
Ai i il l ’

, 7 . r 4’ 5 q q r3117.75": 5.-:",’G’J.:VO’.1J 7cv 57.077 777.97.

l a a l
1

t
Y

www. w,;7.7.7
a

67.7574,

7.537 un
l

1. "E7771. a neutlecœunle». l
2. -Xi’itinoos. fils d’Eupithes.

a délit figuré au premier livre

un des plus hardis
prétendants. ch. I.

C ü m 1T1 r3

(lientre les

J .3. 31575.: 7.77.575 u dont on

ne peut arreter la colère
u irnlornptable a.

4. ’-Xy.7uîw. a (tertre les

Acl’ieens n. l5. Hsçz. adverbe, il plus
que personne Elle a été qua-
lifiée plus haut de taïga».

indique la fin de la troisième an-
née: nous dirions en français :
a Il v a prés de quatre ans. n

7. H7.v-:7.ç. tous indistincte-
nient.ellenedécouragepersonne.

8. ’Ayyskzïç. des messa-

ges particuliers. qui l’iroi’neltent
l a chacun qu-il sera préféré

9. "A7707, autre que ces
r promesses trompeuses, toujours

éludées.

10. ’Ezst-(o’usvot. . « bien

j qtldn’llÏlHÎltÏl’ltS de n.

en vue du.. ,.M. 131.7075, «
6. T577.:7ov, cette formule l jour ou n.

ruramàgqnsùùg. q. Un. . La ... ..- - .5717. Lib".-.

..Ç;m-r.l--I.fi-

J. tAlZA.-

......

si Raie
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Moïp’ 01057 Katia-ça 7770.5

9!

750; 9007717050,
rM7) fig par 7.0577 35va ’7’Xyfiout730wi v5tL50*Ê.0’(.,

A?! 75v i759 07755900 707,777. 7:07.105 x7577t’00752. ))
9112559055, 1?;va 3’ 0037 57757566570 60:76; airbag.

u 7 v i p 7 c lE7905 777i3 ppm-(7, p.97 09707507577 p.5-i’atv L070v,

I 7 l à vNuxratçÈ 651105075v4, 5.-. a N ,N ..07:07; 779795070.
Ï); 7pi575ç pèv 577,65 307.0) 7.7i 5757.9597 .ÀZILGÛÇ ’

î à , (I 7 ï. :7 i a lu îAIOt 075 7579770v5 7,76537 570g 77: 57.77.0007 (057:,

Iç ; P7 8.! 6 :7 - . w :x 7 :IN.et. .075 r, 71; 55:..5 vwatucmv, a 07005 con,
Û

Kati 7*hv 7’ 65116000007 50513905757 5577.7077 E0707

h
r1’ t v a 7Q; 70 p.5v 5557515005 77.

, q I
Èoi 3 :535 imago-77,95; 737707.9wov77i7, w

A7370; 0c?) 6057.5), 5i3tîi0t

7A , ç ’007. 5957.0770 0:7

riv75ç ’Ayauo: .

Q a &vy”.J,7-pnç 0
n 7 A5.5207,;

’8

1. ’Aygtm’tôwv. Pénélope

redoute surtout l’opinion des
femmes, parce qu’il s’agit la:
d’une tache essentiellement fé- 1

minine.2. 1.107077 11757750079 fait;
contraste avec 627550 07:5!90u.
Ce dénuement. suprême d’un.
homme qui fut riche ne s’expli- V

querait que par l’indifférence
des siens.

3. "Ev’Oat xati, « alors en

efl’et ». a4. ’AÀÀÜecxsv : 507570757
Hupaôeîro. Ce n’était pas Ê

l’usage de travailler (le nuit : I
aussi ce détail est-il noté connue

significatif. I5. T579770v. La quatrième J
année est donc Commencée;
Ceci est en contradiction avec Ë
ce qui a été dit au v. 89.

Un s’accorde généralement à

en conclure que tout ce mor-
ceau sur la ruse de Pénélope
qui figure dans deux autres
passages de 1.0dysse’e leX.

j 139. et XXIV, 128,. a été inséré

l ici après coup et hors de
propos. - ’En’rpuôov (5511, les

saisons reviennent avec l’année.

6. K71 7075 formule
ordinaire pour insister sur le
moment précis diun événement

ou d’un acte de quelque impor-

.tance.
7. (thgivovz’n. Anti-

noos revient a la sommation
de Télémaque et y répond au

nom de tous.
8. ’.À77:06. La déclaration

qu’il va faire satiresse non
seulement a Télémaque, mais
aussi au peuple tout entier, afin



                                                                     

2 LIODYSSÉE. - aux)": II.
"à
St l(au’()Ra1’(Q,otuSt3(..X:4N(DCV]ou’S 4-. D

uR’S ("a(Ilsi(DR

” l la ’ X r - ...»T. 275w ce 717,; 7.22.5733. mu. 90:67:15: 1U.

’ - i

.1

r , Ë" . . r N ) rfion. .v. 77’ s; 7,573: sumazzmôs; Azzzxz,1:
Tint-5’ T. ’.»X).7.’J.’Éprc 75 àu’I’îâçlvôç 75 Muwnw, ’

l lTien 52 7:: avril VG’I,’1.7.71 n’avaient]

’ t n x- ! a - r inJ! X 9 u 1 - 1 i a ; p lHô’n 7.77.: un Tsuîc " 52117211.?! av. aussi.

A l lT, .- l * T cl -r, ..- ...-l - A * 5-»,1 4-. ,18?!-C’Jvï A714 ÇUV iJîgqu .:. .:rJV A]... Â.ÂJ.7.- 3 Jlult,

I l l l tl w. x a; V t - s.7. 7.5 KEW’Â TOUTCV 577, VGOV, CV 7’317. ’4’. V?!
I

ô
-k)-0

quel] sache bien que la PÉSCIlU- Ê u llintelligence n, dont a l’habi-
tion «les pretei’idaiits est prise lete’ n niest quiune forme parti-
et qu’ils ne se laissein;»i’it pas de- g culière.

tourner de leurs desseins. i 7. ’Axou’oysv , suppléez
’1. ÎJXÎÜ’ÎËIUÏÏJQV. u renvoie- âïi’JTxcôïz.

la n chez son père. 8. Tyro. fille (le (s’anno-
2.K1:ivîivsz.prr:»pûsition neus. Celel-ai’e surtout par sa

indépendante équivalant a une beauté. - Alci’neiie. fille d-Élec-

propesitien relative Il et qui tryon et mere d’Hercule. -
3. T1. ces Choses. (leter- Mykene’. fille dilnaclws. L’épi-

minées par 5 v savoir que thètes aicîèçwoç fait allusion
En realite. 7-). vise tout ce qui au diadème que partaient les
suit. La pensée dÀntinoos est : et les filles des rois,
i Si Pénélope se fie a son haliii- mon mimine insigne royal. mais

femmes

lete’ et croit pouvoirainsi éluder ennuie parure.
9. N07.. p.177. fin. voyez

une locution ai’ialcngue ci-dessus,
ries ii’istai’ices. elle se trompe

4. Hsgi. adverbe. (plus qui:

toute autre n. Cf. Y. Y.. "sis-(1., les travaux (le 10. ’vaicumv. comme il
femmes. lunatlerie. tapisserie. convient. par conséquent u à
etP. : Hui-esse (En ce genre pas:- prui’ice
sait pour un tion d’Athei-ie. M. Tôççï... 6;? u aussi J.

6. insu; 36.1.2; (lepewzl (le 1 bang-temps que - ’Eôovraz.
39st et Va avec 7.55551; ciest ; fut. de sac).

i

l

l

1

l
î

1

. .1 skia-ad.

fi a
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’ a. I i - I 9 î wEv armes-av. 1105:6; 950” t p.5’* 1 (LEV 7.130;- aor.-r.

.. 3 a I - , Inom": , ovni; coi 75 746’913 TSGIEO; gâtera";

C .. ’ 3l ’ a ) I ’ a, )I la nHp.ev.ç3 ou: 577i ’977.4 :190; y 2:1.er ours 7:7, inca,
1];in y, 00379:1 3”Ê,:1.1507.:.’A’ llÔVi 7.. àÜs’kmw. ))

e 7 - ’ l V r l mToi: à, au; T’aime-log nervuyevoç www; 1,661 ’
a

.u’V r , a! 6 v x I ’ l y y(( Avrwo , ou 17(1); 5’571 ÔG:J.(x)V ŒEZGU’JJLV 7.74961.
(v

Z V c’ 3 7 I p . t m; 9 Ms n 9 a(ou o 7 ’r, nana 7.7.7.9: be (Le 775).). 2:0": ver:

7 I n a s i , i a i , , ,Ixatpaq), ou 7. aura; sur; 17:0 (1.37557. frayage).

i. 650i. Les dieux. selon l Pourcemprendrebienlapensée,
la croyance du temps. ont tou- il faut rétablir ce qui manque :
jours une part dans tonte réso- a Si j’agissais ainsi. je n’aurais

lution humaine. Fplus de mère; quant à mon
2. Kléoç. Antinnus prévoit père... etc. n.

qu.on parlera lungtemps de la 8 nAÏmô: 71675,13 phrase
fidélité inébranlable de Péné- Ï est interrompue: Télémaque

lope. allait ajouter un verbe du sens3. Ilofi’r’p. le regret. (le l de u est perdu »: il se reprend
mots’appliquel’i riiculierement, pour exprimer un doute : Z035:
comme c’est le cas ici, a une :àôv’rlzst Sur cette forme

chose perdue. (liintcrrngation indirecte par
4. "135,71. Ce mot est pris Ï alteri’iatix-e. voyez plus haut.

ici comme plus haut, v. 22, ch. l, v. 17.13. Ici. la pl’ilvlwsitlün
principale 3’37. siam est s’ins-

« terres n, prnçtprement endroit entenier.cequiest luienplllsvif
Où l’on fait travailler. 9. limzàv 35’ 31.5. As (minis

5. ’Aywôv dépend de (ï) 7.5. l mut ici il notre a en tout cas n
6. OU ntviçzoüaïydïiç, «en mais une seconde raison, d’un

aucune façun n, tir-ut antre ordre, une raison
7. "139952.55. Ces deux VPFlIE’S d’intérêt. après une raison de

indiquent brièvement. mais sentiment. Si la première est
avec force, les misons de l’im- l plus torte pour TÉlÜIÏIIHlUP. la.
possibilitémïiruleque Télémaque I seconde lest peut-eue plus pour
allègue. -Ilatr’i,p 3’ âgé; Cette ceux qui liecvutent. -- ’Àzorï-

phrase et la précédente sont var; Lursquiune flamme quittait
peu liées entre elles, ainsi qui! la maisen destin premier mari,
arrive souvent dans Manière. sans quiil y eût de sa faute,
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’E7. "a; ce?) fifi-96;! muât vraie-oued, 500.0. 8è Sodiuml

A, A ’-l ’l’" FQA fil ,A, î ,E a?(96:1, sus: un .119 G.J1’8plç .p par pin;

OP ri y-ce- ri ne 3 a sali en» 8c"; y ri z: l 6ed)-mvl1) livet; J] Il) 1.34)... v Ha. a, UN î) n.

N î î v ’ VEgo-571v. ’ o); ou TOlJ’OV ave) 75075 pbôovs aux a).
I

, dsa (Le) (loua; VS:J.E. q
,

K571i. «ont»: ,

7ME; , r y. à, z fi 8 ....3.75 (un. :J.S*..’7.PO)V, 30.7.1; xSTUVÊT: «hic

* lç a t f , X v 6’ A t n.lux vampa". semi-:5; 7.u.suo;1.svoz avec cucu; .
n.

9 b? n z lm n , lE1 Ô UlJJV 807.5517065 [COÛTSPOV 7.1l âIJÆËVOV

8 av a x t p l r r A iBousvou, 792690; ava; BU???) v*r,.-.owov 0Ae’661i,

I l 1 a m i v ,x lKs’ps’: 9’ a? ôè 950v; magma-ouït 115v èov’rœç,

9! i Xç r 1lAv. 45’ "09’ Zsuç ÔQG’ îâÛUVT’Tl 5977.10 TEVÉGBOU.’

I r v XI nNazowoz ne: êîêtTOt. ème)» ava-009w 6AOLGÔEH. »
t

elle avait le droit d’emporter
avec elle ce qui lui appartenait.
Il faudra donc, si Télémaque
renvoie Pénélope malgré elle,

. de l’autre.

5. 3136W, « l’ordre »

l les dieux d’une part, les hommes
l

l qu’attendent les prétendants.

qu’il rende a lcarios. son père. 6. Il fait un dernier appel «
tout ce qui est a elle dans le àla conscience des prétendants,
palais d’lflysse. avant d’invoquer contre eux la -

’1. ’Ex 7:4; :05 71:96;. vengeance des dieux.
(Je répond encore a une 7. ’AgLaÉerÆvœ matit oï-
pensée secrète. comme : u Et l zouç, « vous donnant et rece-
ce n’est pas tout. car... » 11x; rant tour a tour l’hospitalité
a dans tout ceci beaucoup de dans vos maisons n.
mouvement. et les pensées se 8. ’ÀvÈçb; êvo’; : en effet.
pressent avec une sorte de con- c’est toujours le même qui sup-
fusion naturelle. porte tous les frais:cela s’oppose Ë

3.x.2. ’Ac’r’lcïvx. invoquera t donc a 1:1.523011.svo:.

dans une imprécation contre 9. Kaiser. c’est un défi. il

. ) 1 N. ’O . n r u Vmm. - Lctvuç. les Erinyes. 10. HILEVTETI 3970., « une
gardiennes des lois naturelles. satisfaction u. L’idée est expli-

) t i , .3. z ravagera. a en a quee plus clairement parle vers
sortant n, au moment de fran- suivant.
chir le seuil. ’11. "0101505; optatif, mar- .s

4. Ai, u et dautre part n ; f quant un souhait.

litt.
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in; CPOÎTO TnléuaZGÇ, «pl 3’ OLÎSTd) eùpûomc Zebç

Tvlzôôev èv. xopup’îç 59mg nçoe’nxe fië’Têo’ôltî.

v N) v1 z H3 l s «- ITu) à ewç pas) p Emmy-to p.571 more; magma,
H1 du) (illicimcv. Taratwou.évœ4 7:7503

r t l
4(nqq

:2

150 ’AMÜ 51’s 3’?) (Léo-env chap-lm; nolôç’nuov Exécô’nv,
l

ax

777591 7.0731, 4"Evô’ émâtv’nde’vres vivotîicôv.

’ ’ i W Na :i’Eç 3’ iÈs’r’nvô TCTITœV moulu, occavro7 à 015690er

Apuzluozue’vœs 3’ ôvvJyecci WŒPELÔLÇ 015119675 dupât;

P x l , I 9 N-Aeçiw9 imitant 311 7’ amict mal. 7:0).w «www.

f I ’ ..
Gœp’â’ncaw 3’ ôpvtôœç, âne LBOV cotilloowiv’l 9’

I
u

ri"Qpprrjvowio 3’ dotât (jupon et 7:59 Tels’ecôau guellov.

q xx 1 I Cl lTous: os 7.1i parsema yepmv me); iA).v.Üepo-*nç

IN H I 7Moto-709mm; o 719 macH op.’r.7tw.i’r,v èzs’xzaro

"09min; yvôvau. 7.1l êvau’muac :JJJÜ’ÉGIGÜJU. Il.
t

1. TCp, c.-à-d. pour lui.
2. Héreaôu, infinitif de but.

3. "Etc; uèv Ce « tant
que n est déterminé par petit
WVOL’ÎIÇ ivèpow’ il faut sous-

entendre un second âTIÉTOVTO
après 7:17.041.) dik’rfiqu.

4. Ttrïivopévo). propre-
ment « se tendant i), c’est-a-dire

a donnant de longs coups
d’ailes ». f

5. ’Emôcwflévrs, « s’étant

mis à tournoyer sur place n.
Ils ne suivent. donc plus le vent.
Çe mot s’oppose a 11.6175. mac-a;
001551010.

5. ’Iôèr’qv. Le poète a

remarqué le regard perçant et
obstiné de l’oiseau de proie, qui

se fixe sur sa victime.
7. "UO’GOVTO, ce mot s’em-

ploie avec un accusatif pour in-
cliquer ce qu’annonce le regard.

8. ÀPU’rJatyévo), « se déchi-

rant mutuellement ».
9. 353203. Dans la divination

par le vol. la direction vers la
droite était considérée comme
fâcheuse.

10. "Lyt’rpnnz, ce verbe
marque une pensée confuse et
inquiète.

M. Dia; « seul n, c’est-
a-dire « plus que tout autre ».
En latin (mus a aussi, chez les
poètes. ce sens de superlatif. -
(OgJ.’q).txz’7.v, nom cigtllectif,

« ceux de son age n. - ’Exà-
x1670 de x16vo;1.12 . plus-que-
parfait a sens dimparfait : (t il
surpassait n.

12 llvâivau, PUOTIIGŒUOIL,
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.1 .s , a IC) Clip-x, îtJ 7HAÂIOPp

l ilv , . xi a. 3 ,o lump-.5 on vw usa. Un.
h

x. X. ..Murs-7127?: os aïno-77. :2”
Qi

laïcat; "7.; ’J.î"7. 772’131. 7.3L:

l t l l l

l

, I
7.3751, 07-." A v 527:0)

, , Xlus-mitais; Tzôî 5220)

t lx l s i x sVÔST’jJ "J "7.; ( ÔUGGSUC

l t ’a. ,1. . . A î ., . . , xlm 7.:7nsu’75 on. w on aco-377.2. ïI.I.Z tau 7,67,L

y P u XEva; ELU’IJ 7cv. o

15v 7.7517715013!”
l

r

K2: "7.; ’.5’.”l(-)5 on: 75?.suî’nf)’r”,w.: 1:72:71.

l t tt , . i .- -» . . .p ail? 5’ îVJÜÜ’LT)». C75 Inn sacrasoxww

f

ü

k A

x , - . l ,( "x ,Aviron v.:77. oz son 507: rumsrzt: Joyce-su;
A l ’ ’a .4 » . . x z t i- ,(Irrpzî’ 7.7.7.1:9x.z.7. 777.091". pressas»?

Àwcocîcv 777.7757717 3517.06
l

s

7;) marne?)

ll’il’lliitlis de dit;ri’iiination (le-Î

pendant «le samare.
7E) ççvœi’uv. " plein «le

sens
2. Kuhvîzîyw. r1 nie v en

s’aiqwrwïlz’irit.«l incv apprucl’iew:

ii’i’iage empruntée .1 la nier.

3. son. cwïi nm
L’l’vsse est

p. ,. . .lers minisii»: lill;f.;i»:fi,1il’lil-
p’is tris piste: car

lieu (le il llJ’*l". -- V
pr plenum

il pieïpare pliant
emprunt».1 au l. XX’ll. v. 82. ou
il s’rqiplique lieàiiicwip inir-nx.

il lilïllllrf . nil-ln"
n (Le vers

palisnpi’alors L’lvsse est rentre a
liliïifi’ir’.

4. Ah 017w si: veuf.-

«l’auto.Ë l,1",7.HU.E.

110115 11uljfllqjî
15:07.. r a

a les méten-
dants Kit 19:05. v dieux
mentes n.

7. :IÀ’ÀJ’JÇ. H

.**5l’î:l’llll”;l ici. I pour

tout dire d’un mot
8. Karma). pour l’ vsse.

9. Will?!

t p * ’ e .7.vso’1.:vov sa; h 10v. et. l. 2H).

soudaine-
i’ne-Iii i. C

v la

Il
î C717 î ÏCÉ’I’I’I

0.l1”lî’l.rilllr liaison. [IJII’CU

que l’orateur reprend avec force
. r, ,La suiv îljlji’l’j. (tu l.t*K]tljtll.lÊlllt-

-- (Mac-1:16 7.70. tmèse et
inversion in vUI’ 7..-:w.377.v*:7..

:1
k

à.

à

r r

fisa
. .K

’ l

z
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. 97Oî’xœÈ’ êlsôaeaôw.’ Tôt 3è 3’), vÜv 7:50:72 cash-1v.. »

Tôv 3’ 0031” Eoçüyaypç Ü-Jlü’âw 7199.2; 32760; 7,3331’

(t :9 yépov, si 3’ i751 vüv paumées Gaïa: rêne-cr)

Oi’zaâ’ iàw, 31:6 7:06 T! 317.631 riczœczia ôrïccœâ.

Taü’rœ3 3’ êyd) 05’s sont; alosivœv :1.7.v-.si’saôou.

"Opv’fleç 35’4 75 crantai ôn’ ouï-(i; ’ks’lta’oio

Œowôa’, oùàe’ 75 ratine; èvou’ctyms’ 0037i; 0396655;
x

u N ) ç t r i y r9151:0 "ml , ce; 7.7.1 au 7.1712992691: on ensime)
l’ID . 9 si fi I 9.çaleç ow. ou: coco-1 Ûsozçorsœv 1.703503,

0635’ 7.5 T’nléyntyov 7.5]

a a c*(Il1æu I M X yËcp cinq) àœpov fiGTtôîfi’

3 a l’A7*t En To: épée),

w I ,1 N .Ai. ne Vison-590v «voeu :111:

1 . E3. 8’ être, formule diencou-

ragement, a allons n (cf. ch. I,
v. 271); employée ici avec ironie.

2. ’Om’co’co, a lgax’enir,

« bientôt n. Eurymaque laisse
comprendre a Halithersés que
des prédictions de ce genre
pourraient porter malheur à sa
famille.

3. T1611, « ce quejedis la n,
c’est-a-dire ce qui tïiri’ivera,

si tu parles inconsidérément.
- ’AgLEiVUJV, suppléez sîgu’.

4. "OpvtÛsç Es. u Quant
aux oiseaux » (dont tu prétends
interpréter le roll. - L’oppo-
sition des deux ce équivaut
au français « sans doute...,
mais... ».

5. ’Evauîmym,

le destin (saint
6. v’

qui révèlent
i

) j.M1535, pi-opi’rihment

« lancer » (un chien), par suite
a exciter n .-K5Z5).t0y.à*œv peut
être interl’irété soit dans le
sens de a déjà irrité n, soit au
sens proleptique, Comme rom-
plétant fuît-r5, « liexciter de
façon à le remplir de colère n .

7. Haïtaslyyevoç, part. aor.
asigmatii’lue de tortôàypplc.
sens présent. «- espérant n. En

insinuant qui: le devin a en me
son profit. Eurymaque essaye
de détruire liiinpression pro-
duite sur le peuple par la netteté
de sa prédiction.

8 filin-1. 75
eîôu’i; sioppose à

ïvôgï. Hulithersès est (limitant

plus coupable. selon Eurymaque,
quérétant âgé et prudent, il tente

de [ioniser au mal un jeune
homme.

TVJIJJ. T
VEU)’2530V.

O:
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Hïâùl’JÆVO; arasas-av ectoîçuvanç 77.).3171w5w,

I b .4«5’ mtflH? 17.: ô sont; ou 7’.q .

l;

’ tf A.SUÎCU’)’. A11

, N . , k . n , 1’ - A - - ...x , 3 -., ’.- - - ineuve.) ô av un»; :iÙJV nuera-01.12 œ.».o*

l o

v , ..1*Il’ûPSGTSPCV 3671!,

X I w N N 9brumas-.12 EPISZI Tommy
. 5m 7. èvi (joue?)

lvmyrœ œnovsscôxi’

Q A n - 4-. .... v - l - ’ . siOu .1, ne": "ms-:561: G’G:J.7.’. ont; :X]7.i(i.w

t 4q l a . I s 3’ N .X u-Iv’m-uc, 19”1l5’fiç, 577? au 7:27. 65:61:13; 53:23;,

- I Q . z:75; rczswuôov sevrât,

l Kl l(3;- 9,-.,... .10 z .. V; .5 r : un .’JJ.; a "Hum, :tJ...1-.:’J.; . m a . 5712:,
t t ’ l 1313951: infirmoit. iîî’fôiVElLH à

s

5
t’ N. ’ .1. Auto) a?! 0.. a

même en personne. ciest-a-dire
. x 4Iî(tl-.:ÎSL’) lVOSî.

lui- ï

. 1591321 70135. a en raison

. (Les mots dé-
pendent de 72’721; Ce vers man-
que dans de LOUE manuscrits.

3. lEÎlÜ’h’IO’JéV. a pour

de tes conseils z .

V : nous. les prétendants.
4. ’Hv 7.5 7’:sz 15717.).1-5;

sin et

Dans des phiwises ainsi faites.
le relatif suivi du sttl»,jçni’ictii’

équixxiut a in. «un: un demoi’is- A

îlïlliî in. 77.7.73! .

5. Tiî’fiz. rlr:Y.tl’1[ MUS
- (717.7097; 76:17.: r amputer w et

par suite t donner un conseil
6. 1E; stimulerez...-.,-...]..-J..,l .

I, V. L77.

A 9 n .8. Un. 010:).12. r Je ne
pense pas que forme ironique
qui dissimule une déclaration
très nette et même arrogante
car "le Vers suivant est un défi.

9. Hol-Jyuôov. allusion
moqueuse au discours de Téle-
maque. qui jusque-la avait tout
suppute en silence.

10. 0375 650:;0::”q;. on
attewlrait osotsoîi’rlv dépen-
dant de Èacîzyev canine Trié-

p.710»: un llwllVrËfilJ verbe est
ii’itrcniluit: ces Chai’içzeinents de

jtournure sont fiequents dans
la passion.

’11. Kim-[Grain la rela-
tion des lirailvuslîlvllë n’est pas
i’nziiupiee: en fait. 217.3193051:
est inittaclié a ce qui précède par
5:. 71:, sous-entendu.

, ll
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Xpâgm’rœ 3’ 1575 7.17465 psëptbaerou, 0635’1507’ kat

"Escaut, 699m 7.5V ’53 75 Btïrpi’â’çcw?’ ’Ayauooç

°Ov «(étirer huai; 3’ 154 recaàe’yuevo: 9551471 :iwa.

Elvexon Tïiçs 019577,; épiâit’voiœv, ouds p.519 son;

’Epyfiyæô’, âçô êmsmè; oraison écrin: 57.316193.»

Tàv 3’ «à T-nle’yaloç nervaoyæ’voç iVTiGV www

« 1416963147: n35 zani 527.101, 560! amaties; chanci,
910 TatüTOL7 p.5» 061 que; "7: Mao-oyat 0’33’ iyopaôœt

"H371 7’519 rôts koto-c 650i mû. nain-5g ’Axazoi.

’A’ÀX’ &759 p.01 3675 via. 00h nazi. s’ima’ étatiçooç,

Oï x5’ p.0: ’5’v90t and. 5391.10 Stœnp’ôcaœct *.5’).5u60v.

EipJ. 7&9 èç Erin-av TE mû. à; môle»: ’kp.1965v-.1

Néo-10v 7:5uco’u.5vo me: ô 3m ci guérirois

t i î
.

va

«Dl p 9, g a! I 9 zHv" "a; tLOt SLTË’QG”. 69070:»: ’r, 666w: amuse)

’Ex Atàç, in T6 gotha-":7. 95’95L 2.750; 12 œlôptbmmw,

1. A515, a de nouveau »,
comme par le passé.

2. 1161, adjectif pris sub-
stantivement, « une compen-
sation n .

3. Antpr’Êypw est em-
ployé ici avec deux accusatifs
dans le sens de u faire attendre
quelque chose à quelqu’un n.

4. tHy.5.ïç 8’ 15 s*opp0se
à ce qui précède imi’nédiatement

u Pénélope élude nos demandes;

et nous, cependant... ».
5. T’fiç, de celle-ci, (le

Pénélope. - ’Apsr’ïiç, «sa

supériorité n, expression gené-

mle qui comprend à la fois les
qualités physiques et morales.

6. "A; équivaut ici à oïzç.

7. T1577. , ce que jlai
demandé jiisquiici, c’est-à-dire
le départ des prétendants.

8. T1. Comme 115:1 du
vers précédent.

9. "A75. formule diexhor-
tation. qui s’emploie quelquefois

au singulier, même quand on
s’adresse à plusieurs personnes.

10. "EN-J. 7.11 5’91, pour
aller et. pour revenir.

11. ”IIv, a pour voir si n : en
latin u si forte n. - "06mm,
« un bruit. une rumeur n. et
non une nouvelle précise dont
quelqulun se porte garant. (le
genre (liinformations vagues
était attribué a Zeus.

12.10.50; a les nouvelles n.
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P :e ü

NIJF u praoX f’! r p”";-..i autos, a; g ovo-no, vandale, au 5.1ipoç,
7 I ’4 9 t s v - l ?’ nIXl’. Cl 10V 5V VTA’J’ÎCV 577579577?! CLZGV lÎŒVTŒ,

H.’ . a à . z . i a -5 ..’ a t o5’ :5 au. 75 7590:2" me 5:1...567. .. vrai (PUIOLGG’EW

5,0 . ah z 5 I . v I. .a" tv 5o "paveur! lysera-7.75 mu. pareurs:

l à l .7; q xl .9 ’ ’ " si .a hermine on vw me). 1675475101. 97a 35v si:

. . ,MJ ’ ô ’ i, . i 2’- 1’ .i , ri; mi :coogœv 171w, un. naze; une)
I

V...- v. f - ce. ... .A’ 7-An..îci [0; gatG’mJ, une; prao"! 7LG’U.OL dom; ,

t
4

a.

î

,1

F
S

V a

aI

à

’ l

w"

I

.

, :551. complément proleptique.7:77.557. Zen-:1. 6. Hgd’ppwv, par bienveil-
lance. Notez le ton passionné,

’ipar lequel Mentor cherche à
3 X5310, suit]. aor. équi- j tirer les gens d’Ithaque de leur

valant ici à un futur. -- ’ 7:1
I

à indifférence.

i, p v l .
"27555530.tmesepour â::7.75-. 7. Aie-agi 5Ë3œç, attache
95’?

4. Kit, aï, ce démonstratif 8. El?" (est un souhait
équivaut pour nous a un relatif, dans la forme, mais en réalité
« et à qui n. un conseil aux rois. - A’t’co).:z,

5. flattiez-61:, cet infinitif a des actes de violence n. On
dépend de âtérçszsv et marque f explique ce mot par à privatif
ce quitlvsse a recommandé a et Îcoç.
Mentor. -- épouti, le vieil- l 9. A15»; dépend de Ttç.
lard Laerte, dont Mentor devait I 10. H17’r1ç,etc.Cette seconde
exécuter les ordres. - "Eu- l proposition doit être rattachée

l

.. l . . .. 0). , a la JUSÎlCe.
l

l

l

l
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9 7 N
A7173 v, 1’01 :1.v*nar’nç1;

x"E9359: 5’071 51’111 7.17.05:

t l lI v7:1995:J.5vot"212315 719

Oizov OÈUGG’no . p
3.

w a N INov 3’ SON.) 6711.11) vsu.51:..,ou.11,
I [1 ’ 12’ 1 :1 1 i VH69 avec), 171901)

sa1.111390»); 11.1111573531; 7.171-

x .T611 6’ ,E’J’AVOËHXT; A5191;

(( RIÉVTOP 11197195,
6 l

(Hp.5’1ç

7

a :l(l!’()...)xR.’()N;
æ

00 94
A11vup.5’vouç 7.171

î y I 1pE; .1611 p.5y1çc1o
013 7.5’v 05 7.571

4 -()

I X975v à 3 a
4

l y r
-Y.ÎNGPÎ7.: G’J ’7’. U.E*;’1’.P(:)

- l

O ï. 5V 1.;

I ; , . î q fi,GTP’JVŒV ZITITTIUSIJÆV lys’ïlœ’f

Ag.’ . i «.1. g --.iv r.161 7.11 :I.:ov;cc1 palma-15 11 Hep:

101

9 , :IX p70; 1127151) ’nuô1’.

’- l a. «V pa np 4- q a .-.film-.3. 1.050, C l in.
Œj M tu

5 I v 1 1 a ime); 161735610; 11470:, 57.5Mo»;

1 v’ ï Q.1 50v :JN’AGT’IÇËIÇ 13’1uou;

y 3 a i s4(1.570177551 571 61111.19,

7 (A I0170 q’lJV’l] U.7.l.7. 7753 717502957.

l t oen français au relatif oïctv, «et

pour lesquels n.
1. 05’ T1 (La-(12’911) , « je

ne leur refuse pas le droit de n.
Il v a une menace cachée dans
Cette concession apparente,
comme le montrent les vers
suivants.

2. II1pOéu5vo1, a mettant
en Jeu n.

3. Tbv 85 : ères-:1 1057m.

4. "ÀNup 57,111.13). a le
reste du peuple n. -OÎov, ad-
verbe, dépend de 11551561101111.

u à cause de la manière dont n.
c’est-a-dire u en voyant liindif-
férence avec laquelle... n.

5. Haw’pwç et 7:97.701 s’op-

posent l’un a l’autre; cette

antithèse renferme un
ment.

6. tHgJ.5’1;. complément de

1111:1oépev. qui a pour SUJet
sous-entendu tbv 8741.01].

7. ’.X?*.’17.É0tlaà. suppléez

coi. Il est difficile pour toi et
pour Télémaque die-tigager la
lutte a vous seuls Contre les pré-I
tendants bien plus nombreux.
Dr le peuple se gardera bien de
vous soutenir. ’Avôç171 dépend

nécessairement de (1.17.7.c1c011.
comme le montre le vers 2:31.

8. 71; 7.5, a car
en admettant même que n. -
.1526; U en personne n. Il
oppose le vaillant et terrible
[Ilvsse a Mentir et à Télé-
maque.

argu-

-2;-lin-Jl

p.
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l

a m I r 1 X, 3 x M yE1 r.) 5915561 u. .70170’ au à au 1.171 :JIAPOW 5517:5ç.

1 vLA * « v3 x ,N ! s v v r!AAu :15, 1.191 p.511 541612160 57:1 971 êAl’îTOÇ,

2. - Télémaque etMentor.

h?ô 1:11:51st

Je

7.11m èri Oîw. 917.1acnç,

ç 17.148 513’757. ’Ae’hv’ç’

1. ’E).ôdvï est pour 57.661771

et se rapporte par conséquent a
ai. dépendant de zzz-igame.

2. khi). « la même n. dans
la grande salle
dîme-:91 a pour sujet Ulysse.

3. A101, apposition à 133157.;
sous-entendu. - 1137.1779;
est une seconde apposition au
même mot: le peuple est
diabord considéré collective-
ment. puis divisé en individus.
- 73:71. vov. plus haut, vers
127.

4. )OTç*JVÉ5’. 6367. (t hâ-

tera son départ cest-a-dire
préparera tout pour son départ.
Le verbe est au singulier parce
que Léocrite ne pense dabord
quia Mentor. La phrase est iro-
nique. car il ne croit pas a ce

lU.S*.!lS’JV . - .

l A l i

idepart. Comme le montre le
vers 2.35.

5. ’EÉ 1çx’fiç, a de tout

temps i). Cf. ch. I. v. 188.
6. A5551. « il mit fin à la

. réunion n : lidfqç’rîv a la valeur

d un adverbe u brusquement n.
Il n’y a pas à Ithaque de chef
dont liautorite’ soit reconnue.
Par suite. Léocrite. daccord
avec les autres prétendants .
qui sont les plus forts. n’a eu
que commander au peuple de
se séparer: liassemblée se dis-
sout (telle-même.

7. O? 31.532. u les gens d’Itha-

que », a le peuple n, par oppo-
sition à gargarisa;

8. Ntifaioevo; 116;. Le verbe
vîntes-611. comme ailleurs
701335611, est construit avec le

Ed

4-...4...-u.-. .

. Aux-mu hmmtgh’. A.

a. ÀZÊW-m... ...-mm. 4l

’ y

x .
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h. 270

a " ranimera ET MENTOR. 103

(( K).1301’ p.50, 3 161îèç 050g1 7,1005; 741575901: 36)

r î 9 ! a 7 ’ x; ’K11 p. 5v m1 19.50015 57: 150051651 77017-7011

NÔGTOV 7reo00;1.5vov 771190

"1312150910 Tôt 35 3111712

I :8 l ’ v r ’ xi vMan-091 et 0:1.5w, 7.1.1511 35:11; 1,65 7.11

7 JlK11 t.111 (910111010 57:51 7115909171 :pcc’m
7l(( T’t,7.5’p.17’, 003’

Et si 1’01 0013 7511-00;
l

IOîoç xeîvoç Ë’nvs 75153511 à?

00’ Tôt "7:510’6 1117,

[Et 3,7 00 xsivcu 7’ * îEGO-l. 1’
l

644x

077105113 7.11.

èv5’071

rX. a;60: 5005711

7;: 07.7031511010

7p ’ - v11791000010 A[1101,

t l
mep’nv0950vvsç ))

R

o;inm:qq(IlRoce00R4o
5’ .F
E
g

7.711 (1.5110; 7,0,
7lvos: 15 57:0; 75’

l

9 X1 t ;«OUÔ 175;.50705.

évoç 7.1i 1111151077511;

génitif, comme un verbe de par-
ticipation. Télémaque se sert ici

dieau de mer en guise deau lus-
traie ; on se purifiait les mains
avant de les élever vers les
dieux.

1. to... 050;, a a toi. di-
vinité, qui... n 050; est une
apposition à au. sous-entendu.
et sert diantécédent au relatif
0’ (article conjonctif). - X0120;
a la valeur diun adverbe 705;.

2. T1 85 7:11:11, «i toutes
ces choses n, ora-d. (le pré-
parer un vaisseau, daller sur
mer et de mînformer d’L’lvsse.
- A11191’Êou01v, u retardent in

« empêchent. n. - ’.AXZ1101

désigne le peuple dllthaque tout
entier, qui a laissé faire.

3. 0138i 57110511, u dans
l’avenir non plus». Athéné

compare la conduite future de
Télémaque a celle qu’il vient de

tenir et qu’elle approuve.
4. ’E*15’0:’17.711(de 517071-

Çwl». a a été versé en toi i),

avec le principe de la vie.
5. 010; 7.5500; 5’30. c.-a-d.

0Î0v 7.511700

T515011. infinitif dépei’idant de

0ioç, u tel quiil était pour... n.
6. "15151:1, « s’il en est

ainsi n. u en ce cas v.
7. Les sept vers qui suivent

doivent probablement être re-
gardés connue une addition au
texte primitif. Mentor ne peut
pas exprimer le doute qui s’y

trouve En outre, les
trois derniers ne sont qu’un
raccord nialadmit pour relier
les quatre premiers à un pas-
sage ou ils iront que faire.

. ,..:xr- t’a -.7...le ...fll.

énoncé.
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O, , a n 1 y . V I a o o ...U ce y ami-.7. 59).:7. releva-nase: 7. immun.
H i "fr "Je Pr -- "se! ’ r"r a- 7-3 --;)rin- vlJrJ- .. -u rJ’a 117J- :- 0:].JLJL 7.1.42"; .J)ü1.,

t ’ l0’ *’ ’ N M 2L marne; 7.17.2577; r 7:0: ès 7; 27.7.0, atociouç .

î A. . i 3 X- V i si 3 N3 ’ ’ 3AN. a??? cob 76") 7.7.7.0; aco-cati cob avonymv ,

I

x. 4 æ r w J!Te.) vuv :1» cramai: :13; s7.1

3Cg"i7
(I!il-20RQ(D

A l 9-l.’.’JGCV T ’Cl’-

’À...É: :-.7 ” .’ ., ’3- 0.14 mW, aux OUT! vonynvh: ou

. ,7.1i 7.*’"S’IW
l

y!.l.

. N . - N. a i591.15?) 5V ÎUYJVCCÜW 5"(.L) Ô 7317.

,N wrios saoult o J
O *.’. 5-»- srfrx F!a,JGUI lI .c IJJI a:

Xà 657.73.02’

277.7?! 7.73. 7.797. gélativotv,
l

l I I 9,. 741.11 77.771; O).E’669’.l.

:1 - un î I227011.74 73770:,
sa. . x. . ,. . , Pou 7.57 1790:, (Beaux-.- 20»! ynrno’î’nçcw oyait-.1,

,1 n7:60: 7:73:71,
t

- ’ a x fi,9177., 312751.01 wiôçœv,
I

Xç » IÔ’IÇ:J.GV 577.1.5.0);

1. "Exit-:2,
3.
2. Si Télémaque niest pas

le fils (liL’lpse et (le Pénélcqae.

une remarque est sans appli-
vation. Il y a ici un Véritable

comme au vers
N)s.

manque (le suite.
3. Reproduction maladroite

du vers 270.
4.117). « L’est min-quoi n.

x ”E7.. tu ne t’orcuizie pas (le n.

5. v0; se rapportoit 67177.-
dont l’expression [7h57.

31.571779; nest qulun redou-
blement poétique. Olé:-
61:. infinitif consécutif dépen-

TGV.

riant de 575567;
si] y avait (07”53

v, commea
9K IMao-67:. -

a"l7: tout, w le même jour n.
. ’Aîéccsîli, a ne te

manquera pas », donc a se
réalisera n.

7. "070.5601,
parer n. - "Ayyscw
« fais mettre dansdes récipients
convenables Le mot 527751
parait désigner ici à la fois les
amphorrs et les (titres, dont il
est question ensuite.

8.Hu7.:voïczv, «compactes»;

il s’agit (loutres en peau forte,
probablement en cuir (le bœuf.

« fais pré-

.saov,
l

:0; au ’y.evowrîcç’

C

Inn; la m;æ...1-..&-. ... - . .

a
1
î!

’a

b
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En. -w

a;

f 9 *tin-.1 TOC 5111T

. N. 0 I....7.7 ô 500:).a007v75;
I b

’Qç 07.1” ÀÔ’m7L’T, 7.06.07, A20”

I l a
T’n7.5’p.7’

N

PRÉPARATIFS DU nanar.

7 N I? v i Niou.” ë957.0v7’r,ç7; 0’0).).5;0;1.7t. Ecc: a; v

À

l î0; 77795:1.qmev, 57:5.

. 7. v I57710’40’].7.’. 7] ..Ç -PLGT’C,
l

e l ’êW,G’OU.EV 5’ 95! ÎCNTQ). ))

3. - Retour de Télémaque au palais. - Les préparatifs.

e l X v25V7t3 me; 6077.7.

l i
î

y. lCHAT) TSTl’fl:J.SVO Ç 7.79 sa ç

N) y s. a I s I 44 DE: à 191 :JËI’ÛÜT’ÛPZ; lTYTJOPï; 5V :J.S...’".CÜ’.Ü’V

7 9 " la i a vA737; 771251531005 0272.00; 9 500777.; av
s

l
I

se

,1 Q 7 I nu i ,Ev ".- 797. 0v. ç»
’ I e i qAwwooç 190; 79.7074

(( T7, 1511.77. i

î 1 l t a I uE7 677395661 7.77.07; ouste) 59707; 75
’A7.7.7 (1.0!.

. l. . à . ’- DAl: Tr,I.;u.7.7010 .

I a
I. AszAn -’ p77 fin, p.920,

10 i z i509:5;157 7.7.: :9

,, . J, . a 7 y .5077 57. . 070177.57:
yqq
1).).9

,1

7.57573
v Q r I- . ... .-, un .2 .0:

.-.. --9
uIan I; ,

l r ’ l - I ’.- .- - A -.AIC’JoGVq (1), r0 Iv «4°. 1.3.4.

l A l - l1. Tien dépend de ISE’GT’Q.

y a s 1 l .2. hçozuîcatvtsç.suppleez

9 l . . . .7ur’qv, qui est aussi le regnne
de 5’.V’r’.60u.5v.

v l x, I l3. En 0 :5772. cf. ch. I. v.
7:41.

Ï îôûç, qui dépend lui-même de

7.15.

7. Ramirocliez âv de et
comparez pour le sens ch. I.

a ui V. 381. a attacher de la main a
t qtlï*lt’1ll.lln. ciest a lui donner la

) l4. Ev 37577501527, a dans .
A

le palais n, expresshm générale
et vague. qui est déterminée au
vers suivant par êv 7573:4.

5. ,Av15uévouç, u en train
(liécorcher n. u (le dépouiller n.

Les soins domestiques ne sont
pas toujours abandonnes à des
subalternes aux temps homéri-
ques. Du reste. ici, on peut en-
tendre a faisant écorcher n.

6. ’Il’r.).5u77010 dépend de

Illillll n. -- Ex
formule qui marque que l’on

. , .7,0V’7:J.I.,;V,

l énonce complètement sa pensée.

8. Cf. supra. V. 85.
9. "A110... 507071 :5 5:0;

t

75. u une autre action ou une
autre parole mauvaise n outre
ce que tu as déjà fait et déjà dit)

La pensée est donc : u Inutile
i de méditer encore quelque autre

chose contre nous n.
10. 3105. (i pour moi n,
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g x la l q I ,T7077 65’ 70: (1.71.7 777177 751.507,60uowl 15177205,
sa’æ- t a, l a N or37,7 7.7.2 5ç7t70uç 595’774, W7 970’091 t7.’r,7t.

1 1. ’ 1 - a N v 7 1E; Hi11.0v 77795731 p.57 777001 377790; 77.0i1’nv2. ))

l x? ï x l l 7 1 VT71 o 7:1 T’r,1.5;1.770; :57:w;1.5*10; 7v7zov musant

- v 3 si :1 1A 3 ç .o(c :XVTWO , 011 :œç3 5mm ’1759çc71t020-t 11.56 031m

(neLfi(clRxRA76100’07’.’ 7. 5L7.

s t. -5-i-.r. . la 7H 00] 7.1.15. a): .0 .. --029571 51.510575 701.1. 7.7.1 5667.7

c ” ’ n l1’ ’ i L ’ . -7 . : l xi5 ’1- .’.. .7 .X7’r,;1.77 511.7. (1.715.175; 57m à 5.1. www: 1,7,

a, m a. xi , s t s a. ’En», à 075 on 11.5317; 5111.1. 7.7. 7.7. en (1.0607 77.oôow

1 - . N l 9 ,Y X lHt1t197t10;1.7.:t, 7.7: on t11.0: 7.5;577: 5VÔ09’. 60:15;,

7’ l M a 3l t 9 I ç 9l113570018. ce; 7. 031411. 7.77.7; 5.7.2 77,97; calo),
1.- ,- Xe .. 7 g! N ,X- a v X’Hs Henné 511M)» 7, 7717009 une 5.1i. 673170.]

1 - n . i ’ i K ,explétif, a peu pres le sens du l 6. 157w 05. Le langage ho-
français : u Fais-moi le plaisir 4 mérique se contente ici de juxta-

de l. poser les 1;»i-opositions, sans en1. T51.507’r’,50-10’:v, propre- marquer nettement le rapport,.

ment w mener a bonne fin n. qui est un rapport de conco-
et. comme il s’agit ici d une mitance : N tandis que n.
demande. u procurer » ce qui 7. Huvôivooaz. a je miins-
est demaruîle. i truis en entendant la parole des

2. 31577.... 77.007171, « en 4 autres ». ciest-à-dire je suis ca-

quète de nouvelles n. i pable de recevoir un conseil.
3. o: 7.0); z 93310.55. .Télémaque fait allusion au

.- (1.7507717771. Liai’ljectificonseil qu’il a reçu de son
a la valeur dune proposition hôte au l" chant. - K7l 571,
exclamative. 007cv; 57.557.57.106 u et que de plus n. -- Ûup.0’ç,

t l

50-75. le c«::urage.4. "E7."1t1.0v. Ces deux accu- i 8. Haro-136w. Ce vers et le
satifs se rapportent au sujet suivant étaient déjà rejetés avec
sous-entendu de la pÎlÎtlÎDOSlÎlÛn raison des llantiquité. Télé-

infinitive, qui seraitun pronom maque ne doit pas découvrir
indéfini. 7917. I ainsi ses desseins. -- "Q; x5,

5. îH 057 7.1.2; 61;. u n’est- a de façon que ». - Rappro-
ce pas assez que la manière i chez âzz’ de 2711.01.

dont ciest-à-dire a que liim- . 9. A6705, u ici même n;
pudence avec laquelle n jide’e sur laquelle Télémaque

II.

Y4

i
.1
F

à

ia
,
F

l
’)t

’94

in

fi
U

1
l.
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? q 9 . , .t7 I u i ’ IEtpa 11.571I (0:13 71m 0o0; 560-5772, in 77095001)

q ç s i v I q ’Ih! a r"Ep.7:oço;" OU 779 me; 57’, 01.0; 05 a 59577œv
3

P," f! 1° "f4 v, Tri il! 101v Ëe’r. urfHindi. (1), VJ IJ) Jan". .alJ1.J
3H5 557 7.7i. 57. 15:00; Z

"PEÎŒ’ LLV’nGT’ËGSÇ 35

t Ièmlo’oësoov 7.7

(t ’H p.717 T7,).5’p.770; 2951171

, l. 17 î r ) I"H 7tv7ç 57. 1.101.011 77,5: 7:1.0717097; ’n;1.7605*17r’

’iH ô 75 7.7i 277977795719, 575i w

.-.meàm’()
v!0..5mO4ma:l(un(IlqQ.-(.

I r
7’, UJN ME S Ulf, C lzî ’. 8 .

t t i t i 5423

2 v 5 î I 9 z 1Hà 7.7L"J et; E5909?» 505151. 74519771 79009731

insiste par up? èv’: 87131.03. l sez:
1. Eizu p.57, u oui, j’irai n.

Si l’on supprime les deux vers
qui précèdent, ceci devient la
proposition principale.

2. ”Ep.7:090;, « en qualité

de passager n . Télémaque cache

son dessein aux prétendants et
leur fait croire qu’il attendra
une occasion. pour s’embarquer,

comme passager, sur un navire
allant a Pvlos.

3. 057.... én’â501.0;...

voyou, non partz’reps sum. « je
n’ai pas à ma disposition n.

4. "il; : 05701 77;. Car.
dit Télémaque, il Vous a plu de
m’empêcher d’obtenir un vais-

seau. quand je l’ai demande
dans l’assemblée. Il v a la un
reproche quiexplique le mot 15:1.-

wopo; Il est indigne du fils
d’L’lvsse de n’avoir pas un vais-

seau a lui, quand il voyage.
5711, n il dit ».- Construi-

1,;l,-4’:

57. Zszçôç... ’Av7wo’010.

6. Ce vers, tout à fait déplacé

ici. est manifestement une ad-
dition au texte primitif.

7. Tiç, a un quelconque v.
par suite u (pielques-uns » op-
posé à 71.1.0; 35 du vers 331.

8. Cette pensée serait sans
valeur si Télemz’ique avait réel-

lement prcuioncé le vers 316: si
au montrant: on supprime ce
vers. elle est un excellent com-
mentaire ironit’jue des mols
711,7. 050.7517757

9. Suppleez 7’,

-- r41577: 7551;. u il est terri-
mentent ardent il agir N, assez
pour aller môme jusqu’a Spartc.
s’il le faut, chercher des secours
(x7iÈ777ç7’1f15v .

10 ’llï: 7.7.6. N ou même
encore nz ils s’amusent alaire
ironiquement des suppcïisitions
de plus en plus invraisemblables.
-- ’Eçuç’qv. Vov ch. l, v. 259-

vx’

000
.1 du vers 3i8.
5’. 711.0770077.



                                                                     

ËVÜSV 341.0236529

7 I , IIXT’C:J.7.T7. zzz; 7.5V 7.7.v77. 7.

l z X .. vTourcu 03,755: bonus;
l

Uu a!
il p

r 6.... 57:! .0p .www. 56’]. ,’EGÛ’É; 7. èv 7710269: 5.7.2; 7 ,

. X. 8 .6 .. - A ,vX -1Et; à; :7: a: amas ..1I.1:cu abonnie
r

3 a- A. p, a q .-7. tu! ,vJv nl

flic-:1079! 9,

L’ouïssÉE. -- CHANT 11.

î

.- a . *- ar ’X - l"mon 1:0I.’n77.z w.œu.svc; cogna; Jôucceuç;

rClt;J.567., cri-4524

y X1. a. 5 3- y275w me agît; chutez. ))

me ’ au .F’ .- ...-.g,à 14950:1?! 7.).1:J.CV 417:9 ,ç;.o a..’..î44.:

I I

’1.’EvÈàfzikflîâzJËil’r 35’.

2. Les précédentes pensées

sont de Ceux des preteiuçlants
qui craignent ou afi’ectent de
craindre. Celles qui vont suivre
expriment liespoir qui sioppose
a ces craintes.

, n3. lOçs’ÏLEst :ovov 7.:J.:J.’.V,

ironiquement, Il il nous donne-
rait encore plus de peine u : en
nous obligeant a partager entre
nous son héritage.

4. 0.7.11.
CïZlGV.

ace. pluriel de
1 la niaisantelle-meule I .

par oppzsitioi’i a 7.719.171. Le
pluriel a sa raison il être, puis-
que la maison est cagn’qiv se»; ne

plusieurs corps de lapis.
5. Traduisez 7,53 fouîto)

r--.J

6. in»; : Encan. Le su"

Télémaque. -

t 1. ’ , h a1 vocaux! 67.1.11491. acctis. de
but: sans doute un vaste maga-
sin mute. situe plus bas que la
grande salle. comme l’indique
l; verbe 1175572550. Le mot

i 7:77.96; niindîque pas que cette
pièce fut spécialement réservée

4 a llusage d-L’lssse. Elle était à

lui comme le reste du palais.
7. C09:. Nous itYCIl-IS’ là.

l’énumération (les richesses d’un

palais hOl’l]ëI”lIÂ]llt3. - N755;

Zçwdç. de for accumulé (en

lingots: un ne connaissait pas
encore la monnaie.

8. ’1er Es. et aussi parmi ces

choses. c.-a-cl. u et en outre».
9. filin-.3732. plus-que-

liaarfait. eifillellVHlal’lI un inquar-

llait. - flâna; slows; H con-
. tenant n.

.l - 1.’b.ltluv s-rIÆÉMLexuv"

’.’.. :11

1*. 1

..ÇA’ (A J
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PRÉPARATIFS DE DÉPART. 109

ItE sir. won-iroi- ov si mât-agi sin-07’ ’Oàucaeù;

Ç A l iw N l ) v IQueues vocr’nasce and? 00.751 770111 marna-1;.

7 a r ... ’ qKlma’mî 3 5:7: 63W 69013543 ramai; 1919m. J.
7 ’

C

ADOJËEÇ èv 3234 Voir), rapin VÔZ’TJCÇ 7
l

"Be-[6, ï; 7:50:13
v

a l ’ ’ "N Iscolarise voeu nolorôpemcw

0 Ûa.

t

136967.12: fûts; ôuva’æ’np [15100105358 a.

T’hv 70”55 T’nlé p.170
a

(t Mocî’, &Ye si (La! Ëvov èv gluau osai

tHËùv, gag p.56 TÔV 119670.70;

a y ’Kewov u

l

I Nç ËPGGÉÜI] 617.1u.ovôs

o al lonopæv’n TGV 7.91;1.y.opov, aï 720092 9.60:

Atoyev’kç ’ÛSiJo-eùç Show-os: 7.1i fripa; 311’551;

, X y iAmSexatnô’ au: par»; 7.7.: I SI H7:0.) La.le 19503! ŒÎŒVTI’.
0

l

I1. Hart TOÎZOV 6197.9075;

a appuyés au mur n. i
une, a en prévision du cas
ou n. On avait mis en réserve
ce vin de choix pour fêter le
retour d’Ulvsse.

2. liai ne sert ici
insister sur le sens de :0111

3. KÀ’qic’ratl. alviôsç. une

porte fermant a clef. L’adjectif
équivaut ici à un adverbe com plé-

tant l’idée du verbe gît-:67)! "de

Tenant). Le véritable qualificatif
est ôtxh’ôsç.

4. ’Ev 5è, et

magasin.
5. Noyau: 75 7.1i 4.11.19;

ces mots ne doivent pas être
pris ici au sens littéral. puis-
que Euryclée. va et vient dans la
maison; ils signifient seulement
quelle v veillait assidûment.

6."Eaz’est1wur En: :431.

la, dans ce

Lionrssss .

q nia .

7, Ho).-Ji’8;eÉ-flczv, pluriel

marquant le sens collectif; toute
qualité se manifeste par un
ensemble (lactés.

8. (9v.).1uo’vôs, dans

magasin.
9. ’le atypzçopsù’atv, en

ce

l le versant dans des amphores.
qu’il emportera.

10. C’est-aulne : 5671;)1c
Ipur-.170; cm-... par). 705792,

63..., le meilleur après le vin (le
Choix qupn réserve à Ulysse.

M. Ksîvov. Ulysse qui est
désigné nominativement dans
la prcqiosilion suivante
’Ûton.àv’r.. u SÙHfIt’êlllÎ a n. Ce

mot a pour coniplémi’rnl (lin-ct
7. Îvov .(Il mais il est «le plus
explique? par la lilil’lllebllltln si:

:0091. (:11 en. l. v. tu.
douze ain-

lillUl’tb.TUU[ w qui suit nous fait.

7
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( 7Eczéma: 77.: vin: a ,
t ’ A l a I

XI.’ -’ A T e "a A N, pl- un: E’CU..:U: ouzo.
b

MOÜVGÇ émia

v x .3.107317]; ’Oôuo’su;

O? 85’s 70’.

d X .Q; 7.5 boxe) çôt’çç,

RC a
’J

N
’6’.

x,ilNR
.5 N

R,-Lb,’()8sQqt54r)R

L’ODYSSÉE. - CHANT - n.

. X p .soupesas: bagote-w

’ ’* l 9 a: 2- son althTGU 17mn; .

Eùpüzlstoc,

connaître

ordinaire diun vaisseau-"Al:-
cov. aoriste sigmatique dun ra-
dical à liquide des igl-
çi’czog Il; tormatioi’i ancienne.

1. Rapprochez à» de Z530;
’du verbe expo.

2. 7A7ç51w
ixîîç.

3. "Io-6:. du verbe sîôévw.
4 (Alizé-x. Télémaque veut

qu.Eurvclée réunisse quelque

dépend

llapprovisionnement î 6. HZ, a comment »,
ciest-a-dire dans quelle dis-
position d’esprit, par quelle
raison.

7. Moù’voç en. «toi qui!

es fils unique n. Ces mots
; marquent tout ce qui devrait.

de ’

part toutes ces pruwisicuis. afin
qu-il puisse prendre tout a la
fms.Cf v.41L

5. (DE): ràxvov. Lladjectifq
estau masculin bien que le nom
soit au neutre. parce que ce nom
désigne un homme.

l

retenir Télémaque. La proposi-
tion suivante (a 5’ (bien) ajoute

un nouvel argument.
8. O? as, les prétendants.
9. ’Oza’acœ doit être rappro-

ohé de Éovtz, a a ton retour v).

Ce niest guère, en effet, qu’au
retour quiils pourront l’épier.

’10. Aie-ovni, cette propo-
sition ne dépend plus de (Dg.
Elle éncnce comme un fait. ce
que redoute Euryclée.

q

l

A: ..AA ,A... -.-.
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î i l 3 T a .. I N;Anton p.ev and! 57:3. son: 7.xÜyp.avoç’ cobs ri csyp’h

r , a 9 IHavrov en oct-puyerov
Tir: 3’ au T’r,7.5’u.acyoç :57:vuy.svo

l

I .3(( 819681, par.
’A7Jt’ 5p.oaov (1.741.777;

I e’ , 0 X lIIpw 7’ 07’501 evôazœr’r, ce

h’H aco-chia noÜs’o-aus 7.3L:

È (par,

1 , 9 b- î! I-7.7.7.7. 7:20 51v or ô 11.21.7501: ».

9 r Mx .ç ŒV’TLOV 13161 x

I N "x A Io: 50150 (Boas me: 75 Boum.

vN lune puerois-91L,
sinisez ’57. ".54 *.’SVT,Tï’.,

ipopp:r.65’v:.ç atmücau,

1 a! a l i I s x s r .’Q; ou; p.1, alarme-con un 7901 ZŒAOV 17.7177," )).
’u

3’

Ath-M ë: cri

aluna -’Ev 3è et:

956w p.530: 65.7.9; 7 s r27700:1); U .

i. A56(v.), c.-a-d. ici même.
2. IIo’vrov êz’ irpü-(s-zov.

Ces mots dépendent grammati-
calement de 31111-45611, mais

en fait se rattachent aussi
bien a 3171074501. - Notez l’ac-

centuation exceptionnelle de
cet infinitif parfait (instinc-
621); elle tient à ce que ce
parfait est considéré comme un
présent.

3. "Aveu 0506, sans une
divinité qui me l’a suggérée.

4. tIrlirôem’::"q ce amas-
xi’r’q ce, le onzième et le dou-

zième jour, façon de parler qui
marque que la date n’est pas
déterminée d’une manière tout

à fait précise : onze ou douze
jours.

5. Aürfiv août-Écrou, infinitif

dépendant de npfv; nouvelle

tournure. substituée a la pre-
mière. pour marquer une éven-
tualité plus incertaine. Aür’fiv,

u d’elle-même n.

6. Kawa... tifiî’fl. deux
mots à rapprocher, avec le sens
de u endommager, flétrir n.

7. (5)55»: fLE-EYIV 59x01, un

serment redoutable au nom des
dieux. - ’Amôuvu. ce verbe si-
gnifie « s’engager par serment

à ne pas faire une chose n;
elle jure qu’elle ne dira rien
à Pénélope. Ce verbe a donc
ici pour complément intérieur
9371i; agami et pour complé-
ment objectif une [apposition à
suppléer.

8. "Once-av, elle se fut mise
à jurer; talsut’rpsv T5 TÔV
ëçxov, elle eut achevé la for-

mule du serment.



                                                                     

35.5

L’onvssÉE. - CHANT n.

4. -- Le départ.

r"E16. au)? 17.7. sirote-5165171191672;
’-

’AG’kv’n

rT’n).511.1yq)èt7.uî1 7.171 :7019: ève-:0 "non-ç,
v

K1L’ 521 57.1679) CPU)?!" :192671;J.s’w, 9170 pflôov,

. a
b1 àu; ô 57::

, v I «a. .1x1: 757: v .

cl . t7 s-:7.

N01, wJ

3’ ’.,

N 3 Iw,1 901v 17595661: 1V .eL.
CVSgfia:PC. -o;(V7. QI!

1. ’A).).’ âvd’rcs. u s’avisa

d’autre chose il. formule qui
lie assez fréquemment dans le
récit une scène à la précédente.

Cf. 393.
2. (137.1579) panhchacun de ,

ceux qui devaient accompagner
Télémaque. - (1)er (15’607.
elle donnait avis Ïdu départ.

3. ’.À-.’éçscô1t.

aoriste 2 moven de 175’590).
Peut-être vaudrait-il mieux ac-
centuer iî’îçî’îôïï. malgré la

tradition.
4. Œ1i3q1ov. proprement

« brillant au figuré u glo-
rieux n. On voit ici combien le
sens de ce mot s’était ati’aibli.

puisqu’il désigne un l’iersonnage

tout a fait obscur. u Noble i
nième est trop fort z c’est peu
prés notre mot il ioi’icmable n ou

v l’ignore

infinitif .

c ’s - ei 5. Tmoszto, aor.asrgmat1-
l que de i3:oôsxog.1t, a accueillit

la pr0position n. « s’en char-
gea n, et par conséquent s’en-

gagea envers elle; de la le
datif ai.

6. "A11? arguas. Les
a navires de ce temps sont des
abarques pontées que l’on tire

sur une sorte de cale, quand on
i débarque. Pour se rembarquer,
a on les traîne à la mer. Le sujet
lest Noémon. Eiçucs signifie

donc qu’il le fit tirer à la mer.
7. 7079.1. les agrès.
8. ’Eu’ccsluot, du mot

657.111. qui désigne ou les bancs

es rameurs. ou le pont qui
couvre une partie de la barque.

9. :7755. il l’an-êta v’le

navire . Après l’avoir mis à
l flot. il Lattache a l’extrémité du

l Off.

O.

.4..- ;.,-- shuçmhàm. ...-:44. .A . 15-4- n



                                                                     

LE DÉPART. 143
’AOpo’o: 7.7595603171 051 3’ ÔTP’JVâVI 37.15701

"Evô’ 15’:- 5î7."1.’ èvô’nas 951 f1.107.âi:tç ’A97nm.

B7) p’ Es’v1t mais; 361117” Usine-7,0; 95i010’

"E I y v i n u 2fiat pv-na’r’npeocw 5:: 30317911 0mm 57 u

I t l w T, a! a l. IHXŒCE 35 mv0v71ç3, ysipmv à 573311.15 10757.11.

(Il(I!
3

et Xi W v r * m? 7 N0L à 5u351v dipvwco 7.171 :701w, si à ’19 ava on

n 7 a N v - ,Emm- , 5755i apte-w une; 57:. 01.5ç1potctv 571751

æ q .- N 1 IAin-19 T7,).5’p.170v 7000597, -..I7.1u7.œ::; A7017,

î r r a a IE17:po7.17teoo1p.év7, 11.5-(1pmv 50 i1115710i17œv,

1 s ’ i X 1 aMan-cpt 5231.5417, 7,1151 ô511.1ç 7,35 7.1i 10cm °

1 7 VN 1 9 I N r ..(( T7,).5u.1- 7,67, un 70: 507.v’ru.aô5’ 571mm.

t .. ’ t ’i 3 ir! 7 6 Q l i a X , aEn": amorcerym 77m on ronce-"1.910: 0911m.

7 a 7 a; 7 b l X r PX ..A10. L0p.5v7, p.7, ô7f11 but-916011151 0ô0i0 )).

P I’3’ l I ’ A s l , IQç 1:01 (poiv7p10’ 7]..."le170 11.1.1; A7017,

1.".Q’tpuvev; aoriste avant notez la valeur précise des pré-
le sens du plus-que-parfait. positions.- ’E’J v1:5:10’v-:wv.
Cette remarque explique com- Le verbe Haï-.20) a deux sens,
ment tout s’est fait. si vite. l’un actif u habiter v), l’autre

2. ’Em’esta rapprocher de intransitif u servir de de-
Ëysus. meure n. (l’est ce marinier sens

.3. C’est un sommeil mer- qui expliqué la locuticui em-
veineux qui leur trouble les ployée ici :la grande salle belle
idées, tandis qu’ils sont occupés a habiter.
à boire (111:5 16101:1; au 6. E’i17’1zi : 731715. -
pointqu’ils laissenttombcrleurs 73.551.711 ton départ. - H07:-
coupes. Il v a quelque exagéra- 857. 570:. formi- analogue a
tion dans ce merveilleux inu- 67:535170 du v. 387.

tile. 7. "1051.57, forme de sub-4. "prv’ro, sens faible jonctif-Àz1rçïëoipsvevpriuie
ici z n l’envie les prenait n. l’idée de lenteur. qui implique
K115i trôltv, dans la ville, celle de retard: de» la l’emploi
c’est-à-dire chacun chez eux, du génitif 6,080ï0’. comin avec.

dépendant de 5585W. les verbes signifiant u s’abstenir
5. ’Exzpox115’rc1ps’v’r, . de n un u s’élcçiigner de n.



                                                                     

9 ne

au. L’onvssÉE. - CHANT il.
K1pz1 .zumç’ a à, ’5’:5r:1 p.57, ïZVla fictive Ôsoîo’.

a a a; I g 3 x. r57:5 v7.1 7.177,1uôov 7,65 61110-6001,

t a! a v l 1 IEupov 57:51-: 571991: 7.197, 7.011.0mv71; 571tpouç.

a. Ni a. I 7 o i ü à r 2.Tous". b5 7.1L 11.5755: 155.7, L; T7,1.5:J.170’.0

«a . m r . , I A .3!(( A5133, 021.01, 7,11 pepmu.561 7.1V? "1p ,87)

4 t
3,

Â

t ’* x v r I X, s a IA990 5v. nappe). 317771,; ô 5p:r, 00 T! îEîUG’TŒl,

9X5 us. X V V xOr à 11.1. 167119114, par)

l l
7 v N 70:7, (plus: 17.00091. ))1

ï 5’ I I r v m5 etQ; 191 007 01; ’ 7’ 0’170, ce: à 1p. airain-o.
l

v a! . g a . u; x,Àv à 191 T’n1511.110; i170; 312v 6, 7,915 ô ’Afi’hv- ,

v v Xi . . Y- , s ..t . x, , gNm à 5V: 7:;uym7,’ 7.15 1:0 5:570’ ’77: ô 1p mon;

n . , x 1 ,EÏ570 T71 5:1.1yc: i0. 658 rpwy’p’.’ ème-1V,

i. 850E équivaut ici à ; équivalant aun plus-que-parfait.

651;. . 6. Rapprochez 5041) de2. :1557, ï; T-r,).535170:0. .3155: ce verbe a pour complé-
formule équivalant à T775? ment le génitif v*r,0’ç.-3H915,
1117.0.1. avec une idée accessoire elle marchait devant, elle mon-
de noblesse et d’origine divine. tait la première.
Lesens primitif de 5506.: était 7. H;up.vîr,, adjectif se
u fort.vigoureux n . Cf. ch. I.v. 2. rapportant à v’r,i’. C’est la place

3. A5575 : È5Ü;0 5:5, du chef. Rapprochez 7.171 de
venez. allons. - (1)5;(5311591. 51570.
«apportons» du palais dans le . Toi 551, les gens de
vaisseau ou nous sommes ; d’où l’équipage. -- Hpunw’pu, les

le moyen. câbles de l’arrière qui retenaient
4. "A111: mon les l le vaisseau au rivage.

servantes autres qu’Eurvclée. 9. Rapprochez 17(1) de
désignée par 31:1 0’ 0’57, - [jura-5;. - ’Erri 17.7,2’ a. Les

Télémaque invite ses compa- 117,35; sont les chevilles de
gnonsa agir sans bruit. pour ne bois plantées dans le bordage
pas donnerl’éveildansle palais. pour maintenir les rames. Il y

5. ’E157.530’sv, aoriste a autant de chevilles que de



                                                                     

LE DÉPART. 115

490 Toîatv 3’ ïapevov’ 0590i: îlet ylotuxômç ’A67’Nn,

Q, I ’x 5 a’Axpom Zepupov, zélatôovr’ en: 5, w ’n OWOT’JU. TCOVTOV .

; t î r I a l a IT’nlepayoçs ETŒPOLGW ercrpuvœç 57.519269;
zS’"Onluw &n75691t3’ ":0

,1

rpvjvovroç 012.0967314.

i î v I I 1xtIci-TGV 3 éclata-Nov 7.00m; 9170695 usa-0631.7145

21-71690; asipœlrsç, 7.171 3

a

v

I ivN 6fiPOTOVGZGW sono-am ,

CI , r I * fi l a.Elzcv73 tGTtOt. hum. au TpEîTOLGt Boeucw

n N3 u z c I ’ a.Banane-ava à maya; p.saov LGTLOV, au i 3è 7: (La

rames. et chaque rameur s’as-
seoit a côté de la cheville qui
marque sa place. La locu-
tion ici employée signifie donc
a prirent chacun leur place n.

1. ”ngJ.evov, de la racine
i7. (aller), un ventqui fait inar-
cher le vaisseau, un vent favo-
rable.

2. Ksliôovr’ êm’. L’idée

de mourement I’BI’S n’est pas

dans le verbe, mais elle y est
introduite par son complé-
ment.

3. "OTrÎ’tœv darse-01:. mot

à mot « mettre les mains
aux agrès n, expression géné-

rale pour (lire « se mettre à
la manœuvre n. Le sens estdé-
terminé par les vers suivants,
qui indiquent la nature de cette
manœuvre.

4.”Axoucow, «ils obéirent».

5. 315665:1er Pour com-
prendre ce passage, quelques

explications techniques sont né-
cessaires. Le mât (5676;) est
mobile. Quand le navire mar-
che à la rame, on le couche en

arrière; au contraire, quand le
vent est favorable, on le re-
dresse. Pour exécuter cette ma-
nœuvre, on fait tourner le pied
du mât dans un assemblage de
pièces de bois qui l’emboitent et
qui servent a le fixer; c’est l’ic-
roaéô’q. Le mât une fois dressé

vient s’appuyer sur une poutre
qui traverse le navire d’un bor-
dage a liautre; ciest la p.25;-
8p:r,; dans cette poutre est
pratiquée une entaille, Où le
mat slemlioite; voilà pourquoi
la poutre est qualifiée (le creuse
(mil-q). Ainsi fixé par le pied
et par un second point diappui,
le mat est encore assujetti au
moyen de deux gros câbles
(nçôrovoi) qui partent (le son
extrémité supérieure et viennent

se fixer aux bordages.
l6. Rapprochez 7.171 de

saroual.
7. "Elxov, u ils hissè-

rent n : Bosücw, des’cables for-

més (le lanières (le cuir tressées

ensemble.
8. "Eu-agaça, a souffla
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lr 3 a5 ., g . v 9 s, mÀ’nczu.svoz o -37. 971.7. 67m sont vau. :J.Sl.7.WŒV,

’ æ- - r 17 4T’lelV’ÏG AË’CT’IÇCIC 571575951; (THON: ,

i ’ l
V

.. X, r ..A5269; ô 9.9901170151 950:;

, . x uE7. aux»; 6è 1411.1577. A.
r l 2’ 5’Hatwuyz’n p.91 g 77 75

dans n. u enfla n. Le sens
d’allumer qu’a pris ce verbe dan (Il

la langue classique dérive sans ,
doute du sens primitif qui est
souffler et gonfler en soufflant.

États-g. dépendant de

a , J ’ . , . .1;).31. :7512: est l extremlte de
la quille. qui se relève a l’avant :

c’est la partie qui fend l’eau et

qui la fait bouillonner. - Ho;-
çùçsov semble désigner ici. non

la Couleur. mais le mouvement:
’. 51v. "s’agitern.

dans le
puisque le

vaisseau a le vent en poupe.
3. À’rpiusvot. La direc-

tion du vent étant fixe, les ma-
telots assujettissent les voiles
au moyen des câbles (87:11) et
n’ont plus rien a faire.

4. 13:27:52.1: oi’vozo. cou-
ronnés de vin. u pleins jusqu’au
bord Génitif d’abondance.

5. ’Hâ). accusatif de durée,

pendant l’aurore, avant le lever
Ïdu soleil. qui a lieu au pre-
mier vers du livre suivant.

aiss xàIsuôov, proprement
u fendait sa route n.

le 1’N Muni. . ,

Ïr

ï



                                                                     

LA rentrera. il?

museau E
Télémaque s’est rendu à Pylos et à Sparte : chants III et 1V (Voirl’analyse.

p. 29-30). - Hermès, pendant ce temps. vient au nom des dieux ordonner à
Calypso de laisser partir Ulysse (analyse. p. 3l). -- Le récit reprend ici au
moment ou Ulysse s’embarque sur un radeau pour quitter l’ile de Calypso.

l. - La Tempête.

a a a o a r a a a o a cn

v si z NA ZTQ) TêTêAEGTG 7.7.1V’77.’

i l N- v7.770 van-ou ont Kalugbœ,

an I 7 l I lm 1 IEmma-7. 7 «imago-7.67 Û’JŒÔEŒ zou. mu 7.61.

’Ev 35’3 oi o’tczôv 361,74 657 U.Ë7.1V0ç choie
4

v r n X ITov ë7epov , 575972 6’ ’877 7 * xia; (1.5"001. si; de 7.7i. 1.7
q s I, Ë a l r 7’ ’ lKœpumpü av 35 0’. 0,7777. sa paumez toma.

ï t l ’ l aOupov de 77905712.?! 77.741.717 7e 1:7.va 75’

4I N a zPneoauvoç ô’ 0’399) 755716

Ain-à? a andœlitp i9’3ve7o

U 7 l v n aHp.svoç7, euse on une; a: [hg p, ,nrpf-u »-,.---. lgite ŒpJu.’ c:-.u.EV

1. Térpœrov ipaç, le qua-

trième jour, depuis que le ra-
deauavaitété mis surie chantier.

2. flétans, suppléez ’Oôuc-
créa.

3. ’Ev Be, « dans le ra-
deau n; répété trois fois pour

insister sur la sollicitude de la
déesse.

4. Tàv Ë7epov se rapporte a
âaxôv et indique qu’il y a deux

outres; l’une est pleine de vin,
l’autre d’eau douce, celle-ci

plus grande.
5. Kwpôxtp, « dans un sac

de peau n ; datif de lieu, indé-
pendant de êv, dont le sens a
été indiqué plus haut. - "Oural

est opposé a 7.1. Ce dernier
mot désigne les aliments pro-
prement dits. surtout le pain;
5:77, tout ce qui s’y ajoute,
par exemple (les fruits.

6. .Xtïpdv. Cet adjectif. qui
signifie propret’nent a tiède n,
prend quelquel’iiiis, mmme ici,
le sens de u tempéré n, « agré-

able n.
7. "1111.9207 Ceci marque la.

facilité de la navigation.
U!
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[x S ç t ’ 1 v x I I .thœôzçi 7 SGOPŒVT’. 7.7: 9375 690171 Boom-71v

a! S) î aAlsx70v’ 0 , m 9 Ii a! 5’ I7.7: wagon: swtümo’w aoûtement,

I x I7’ ’thmvat ÔO’AEUSS,

q , " 4o557L 7057va gnomon

l

13:75: 85 37?. 35’7.1p.èv 7:
s

l yPour; (Patrâzmv, 6’927

v3; ’I l’ "l ’fiIJûLTCX. îOVTOîGPE’JŒV ,

î X I Pl I IOZTÛJKïïÔëZZTÏ] ô 5?7.V’f1 0951 52.109171

T 177 COTON]

X- AI yont 651mv°

75.9656 ëZov’roc.

1. Les Pléiades. constellation
à l’est (le la Grande-Ourse: elle

’ et semble observer le chasseur

se lève au commencement de p
l’été et se couche a l’approche j

de l’hiver: la scène ici décrite

se passe donc en été. Ulysse
se dirige vers les Pléiades qui
sont a l’est. - Boom-m, le. Bou-

viers autre constellation, a

. daient au-dessous de l’horizon,

l’ouest de la Grande-Ourse; sa :
principale étoile. Arcturus. est i v. il.
fort brillante et demeure visible t
jusqu’au petitjourt’oi: 5 360171;

Ulysse laisse le Bouvier derrière
lui.

2. "A9750; , la Grande-
Ourse ou le Chariot, la plus
brillante constellation de notre
hémiSphère, voisine du pôle.

3. A5705, la ou elle est.
a sur place n ; elle ne descend
pas au-dessous de l’horizon;
c’est ce que le poète exprime en

disant que seule elle ne se baigne
pas dans l’Océan. L’Ourse, telle

que les anciens se la représen-
taient, a la tète tournée vers l’est,

Orion, grande constellation,
voisine des Pléiades.

4. L’Océan est, pour Homère,

un grand fleuve qui entoure la
terre. Quand les étoiles descen-

on crevait qu’elles
geaient dans l’océan.

5. ÀÎ’J. fission, cf. ch. I,

se plon-

6. ’Er’ agençât 75.902,

« à main gauche n. Dans cette
locution, assez difficile à ana-
lyser, le mot Z53: paraît être
pris dans le sens de a main in-
dicatrice ». Le mot à mot serait
donc « vers la direction gauche ’
de la main n, c.-à-d. du côté
que la main indique quand elle
se porte vers la gauche. -- On
voit par ce passage qu’Ulvsse va
de l’ouest a l’est. L’île de Ca-

lypso est a l’ouest, Ithaque à
l’est.

7. "06: 75, etc., a la où n;
il ne vovait pas toutes les mon-
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,E’I l 81 e r1 r l a n, à, rIGŒTO (Dg 0T5 P’NOV 5V ÛÉPOE’. E! ËOVTQ).

v h y i ’ v ’ i 1 a rTo1 3’5EA16207œv3 matin 1955m1 Evco’tyOœ.

T’rflôôev 57. 20161119313 695’071 ï35v °

Hôv70v èmwMiœv. ”O 3’. ÉZÔGOLTO

v ilC11”.Kw’haot; 3è 7.197, 7:
4

()
x’r(( ’Q minot , fi p.1

’Apç’ ’O3UU’EL, 5p.5ïo p.57’ Ai

Kati 3’?) Œocrhmov "1M; 07A 30v
l

î l I a ’Expuyeav p.571 77559190

0V :1.

.1 p.
.-
a
a

0

aïe-170 719 0?.

7.7. p 06: t17.17.01 ,

06-60170 341.031 ’

[A575°001.5uo1v 950i 1).).mç

a: Q ïOsmQQEauo.(-IOvit

C605, 72:19) E7.1v5’..

7ï 1 1 1 "X , , zAM’ 57v. (1.917 (Liv 307,117. 137w 5 .11v 117.071.709 D

’95 sifidw 6’3v175v 15057,17 été,

1 5 à,
5’ Nt r155 35 770v70v ’C)

tagnes du pays des Phéaciens.
mais celles qui étaient. dans la
partie du pays la plus rapprochée
de lui, à l’ouest par conséquent.
"AYZLG’L’GV est adverbe; 775’151

a pour sujet 7’71 Œœi’rjzœv.

1. EY6170, a elles lui appa-
rurent n au milieu de la mer.
- lQ; 575, suppléez 5335715,
u comme lorsque apparaît n;
en réalité, ceci équivaut sim-
plement à 035. L’île, à cause de

sa forme bombée, ressemble de
loin à un bouclier.

2. On a vu au ch. I, v. 22,
que Poséidon, l’ennemi d’il-
lvsse, était chez les Éthiopiens,

quand les dieux décidèrent de
délivrer le héros.

3. Le nom de monts Solvmes
appartenait dans les temps his-
toriques à un massif de la Pi-
sidie, au sud de l’Asie Mineure.
Il est difficile de dire si c’est de

ces montagnes que le poète a
voulu parler.

4.71.1 7:07am. cf. ch. I, v. 3l.
- gH p.117. 87;, u a coup
sûr n. Poséidon est surpris,
comme le marque l’exclamation
(Ï) 7:67:01. mais sur-le-champ il
se rend compte de ce qui s’est
passé.

. 275803, suppléez 567i.
K1: « et déjà n.

6. H5ïp1p, a la grande
extrémité d’infortune n. c.-a-d.

cette extrême infortune.
7. 3157, comme 31.5’v70t,

«néanmoins» .-- "A3731 51.1031
(infinitif futur de ’5’Àw1’vw). Cette

locution, plusieurs fois employée
par Homère, signifie « rassasier
quelqu’un d’une chose n. Je
déclare, dit Poséidon, que je-
le rassasierai de souffrance.

, UN , . îLadverbe 107p équivaut à EtÇ
xo’pov, jusqu’à la satiété.
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17A! - r N? î I I51.to*1’ ..101; 3 09090191 151.11;

I ’ I * :M z . H l.U1v70tœv 1v5p.ow, cm1 3: ’lîîPcêfJ-G’. 7.11.0091

.. * N Q v I . ’ 1 à) a le [P3F1111 0910 7.1i 170717011 000795: 0091110 51 w; .
1

t 4 N* Î l v! ) api-n F, l, 1En 3 090; 75 i 07057 ado-011 Z5’ 090, 75 300’171;
l

7 v 3 70h s. I r ô v A ’5’ .1x1: 707 300010; 7.070 70011171 :1: 01101 7,709

:l s l r011 (1571175091 6011m1 ’

u , v X - r , I(t Q 91.0: 570) 35:1.0ç8 7: w :10. (17.7.2071 j’S’tI’nîdt;

1X a ma I a l A"A5t3œ, p.7, 37, 711171 9519 17.51597 1 5mm,

U ’ 7! î - v 3 a. e 7H p. 5’917 511 711741.), 739w 7179531 71’171 7.50915

1. T9i1w1v. Le trident est 6.’ .1670 7011171, « ses ge-
l’arme de Neptune; il s’en ser- 1 noux se détendirent n, expres-
vait pour ébranler la terre, les sion consacrée pour marquer la
rochers ou les flots défaillance physique, de même

2. Èu’v, adverbe. u de façon , que 1.070 71709 marque la dé-

à les confondre la terre et la faillance morale.
mer; » -- Ii7.)3J’fJîV, u il 7. ’Oxô*r]01;.Ceniot exprime

voila n toujours un mouvement de3. N52, non pas la nuit au î réwzilte

. - .,l v a l s s 1sens propre, mais lobscurite; 8. D. p.01 51m 0511.05, lo-
causée par les nuages, et qui cution dans laquelle se mêlent
vient du ciel. I deux tournures : 63 [1.0t, « hélas

4. 20v, « a la fois» -- sur moi! n et .5de 3517.05,
Euros est le vent d’est: Notos, forme exclamative de l’affirma-
le vent du midi: Zéphvros, le tion. -- 3177.1071, Iongz’ssz’me,
vent d’ouest; Borée. le vent du « tout au bout n. a enfin n, par
nord. Les vents soufflent donc conséquent « après ceci n. Le
des quatre points cardinaux et subj. 751mm. équivaut à un
luttent les uns contre les autres, futur. L’idée est : « Que peutr
a ventorum praelia n. il m’arriver qui dépasse ceci? n

5. Aiûgrpfavé7’rlç, u qui 9. G51. Calypso, qui avait
naitdansl’étlier n, c.-.’i-d. dans prédit à L’lvsse de nouvelles

la région pure et limpide de souffrances -- A5630»
l’:ittin;»sj;»liei*e. en général, 55.791 équivaut à « Peut-être

quand le vent du nord souffle, bien a-t-elle dit n ; de la l’em-
le ciel est clair. ploi de l’indicatif.

l

l
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LA rupine. l2!
y r hv N* g r a:Alys’ 1v1771’n051v’ 71 35 37, vuv 711171 75151711.

Oioto’iv v595’5001 77591075951 009111011 509w

l -t q l y a x, ’2505, 5719155 3è ..0v70v, 571075970001 3 1511.11

I ’ 7 ç ., J ! v V.H1v7ouov 1vsp.o)v. Nov p.01 0 v 5’ 11.705 0 59905.

v I v r i r 7 vT915 91.17.1955 A1v101 7.11 757 17.153. 01 707 01.0v70

’91 5
Ô

T90355 577599111111 .7591 Ü’nlsiœvi 61v0’v71”’

æ ’ a! 7 I -T5171 5117m 7.7595 v, 7.11 p.511 7.1.50

u ’3’ « z r ., .sNov 35 p.5 1.5117511150) 91111759 51:1. 970 11. .1111. ))

ÎD N v I ’ Vs - r N ,3 yl. A 8.5 191:1.iv 51770117 51.10511 11.571 7.0:.1 7.17 17.91,5

A 3 9 1 ’ v xv x1 u- I. 5751v0v 5775000p.5vov, :591 35 07531731 51.51.1551.

wq 33 v i N: î i r X 1. XvT7,).5 3 17:0 0753135 10705 77505. 71.311.171 35
’E? ’ 5’ En 70’577? off-N1

a l 4? IvHJv in- pavJJ
J

l

3 l , r sA5917. p.1q0u.5v(ov 1*15;1.cov 57.00

1. ’E719155 55; bien que’ 5. "0:95.01. (1 je dus n;
ce verbe ne puisse pas être rat- cela équivaut a un souhait :
taché à 0’1010’1v v5055001, il est . u Que ne suis-je mort... n.

associé au mouvement excla-i 6. Ceci fait allusion a une
matif de la phrase : u Comme . scène qui avait du être chantée
il a bouleversé la nier! n Il en I parles poètes de ce temps. Plus
est de même de la proposition tard. elle fut racontée dans
suivante. l’Êtlu’opz’tIe d’Arctinos de Milet,

2. 2635, « assuré n , «certain n. poème épique-aujourd’hui perdu.

3. T915 7.1i 75791115. nom- i 7. Ttî). u dans ce cas u, si
bres conventionnels, équivalant j cela s’était réalisé. - (1.50;
à u bien des fois ».-À1*1101... 175w, u célébrer n.
0?. 11 ceux des Danaéns qui ».- i 8. K17. 17.97,5. 11 d’en
To75 est expliqué par le vers l haut n.

suivant. 9. Àswo’v est un adverbe.
4. Xipw c9é951v, propre- -- H591, adv., n en tournoyant

ment «1 rendre service à n, par t sur soi-nième n
suite u servir la cause de n. i 10. 3155011. u par le milieu».
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l
tôrââçvJZoc’ (fixe

l

arnica: 7.00. èm’zpiov Ëyzsae I
.1076») ypo’vov, oùËè 3uvo’LqO-q

’ I a c r r ’ w .avaxsfissw" (1.57110) une 7:41.110; opium
a
l

62:5. 73’713; 6731170) ilesivmv .

L’ODYssËE. -- CHANT v.

won-(p .

a r N- r n Ia: ":095 au hamada). n

.6575 façonna; 7:59,l
x 3-A r ’ 3 çzygoma: SLAIÉST ŒUËTÇ,

4

1. (1°:Jâçuzz, adv. a de!
façon qulil fût submergé n. Le
sujet de Ûîzs est züpadu v. 313.

2. ’iàvczsôész*z, pour 5311-
GZSÛÉËW, a élever la tète au- l

dessus de lleau n, infin. de
béa-7.5691, qui est une sorte
d.aor 2 développé du verbe;

3 53. (5;, a pas même en i
cet état n, expliqué par 75196-
11316; tec.

4. T570; 67317170), à peui
près comme 67511101. T570;
ajoute liidee accessoire que ,
la mort est la fin de tout. - l
’A).ssa’vwv, « cherchant à

éviter ».

5. Kïtà Ço’ov, en suivant le

courant, c.-à-d. le mouvement
des flots.

6. ’Azivôzç, un paquet de

feuilles. épineuses, qui donnent
3 prise au vent parce qu’elles for-

ment masse, et qu’elles sont
sèches et légères. Il y a une

p plante qu’on appelle vulgaire-
l ment « le chardon roulant n,
parce que le vent la roule ainsi
quand elle est desséchée. - La

scomparaison porte a la fois sur
ï le mouvement capricieux et sur
. la force du vent qui se joue du

radeau comme d’un paquet
d’épines.

7. "Ay. Z and.
8. (Degas-611, infinitif mar-

quant la conséquence. Remar-
quez que ce sont les deux vents
contraires qui tour à tour se
renvoient l’un à. l’autre le ra-

(leau.
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LA TEMPÊTE.

A:
a

1’23

"Allure 3’ 0031” Eupoç 252.3699) silionne 316mm

ti n rx r iTôv 35 tâêv Katôww 607177,? 7473409090; ’Ivd) ,
2

l

A . 6:1. a fi? i ; v q Ûfirpft.’ ’98”)-
un, 7] IIPLV chV erth ,., a q I v i7 n wNov 3’ 00.6; êv mAzyeco-t 050w à; sympa 7mm; .

UH (5’ ’Ôâucrî,1 èlâ’no’sv allègevov 50.75

N 7[Aiôuiri4 3’ èzzuîx :071, ne

lv t m ç ’X z1’17; 3’ en: 615627.; :owôso’pnu

(t Kippope, rira-:5
’Qàüaat?’ èzm’tfimç,

Où (Là-N ce xœîœçôicst u.

3

, 9:EVÜVTŒ,

366570 liuvnçj

Clan 7:59 p.5vsotivœv’

t ) m7 ,1 V N z m I 3 ! I’AXÀoL p.921 à?) gageas, ÔGZEêZÇ ce (1.0L aux 7.7.-wigwam ’

1. Ino, fille (le Cadmus et -- Ce vers était rejeté par la
sœur de Sémélé Son mari,Atha- l plupart (les anciens commenta-
mas, ayant eu lestirit troublé,
mit à mort leur fils Léarque;
Ino se jeta dans la meravec son
second fils, Mélicerte, et elle fut
changée en déesse marine, sous
le nom de Leucothéa.

2. Aüô’r’, est proprement le

langage humain; liaitljectif 7.5-
87151; caractérise liliomme ou
ceux des dieux qui parlent son
langage.

3. Construisez Épuoçs 1:31:75

êx 056w, a elle a reçu des dieux

en partage Hmnneur nouveau
dont elle jouit n. - cAli);
7:27t1’ysacz, u les grands espaces
de la mer n. Hâtzyo; désigne
proprement llimmensité (le la
haute mer.

4. Aîfiut’n, probablement un

a plongeon n, oiseau de mer,
de l’ordre des palmipèdes. qui
plonge souvent sous les vagues.

teurs; avec raison : car la déesse
a manifestement une forme hu-
mains, jusqu’au vers 3531. Elle
ne se transforme quien dispa-
raissant, au 352. (ÏeSL
ce vers qui aura été imité ici
mal a propos. - HrrfrÀ. u en
Volant n. doit être rapporte a
505566570, aor. mixte (le in-
36031.11.

5. Holuôécpou, cf. 361,

V913

u 3.
6. "Ou, « que ». explique

(base-1:9. u ll est donc bien
irrité contre toi. qu’il te fait

tant (le mal. Quelle en est la
raison? n La proposition pre-
cédee (le ou est en dehors de la
question posée par riz-:5.

7. 0L3 :J.è.V non tamen
profecto. Mèv équivautà usinai,

comme au vers 290.
8. "139511, infinitif de pres-
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n fi 7 a s N.[imanat 71v: 7.77035 a" 533m? iVEIEIûtG’. ç’peaeou
a

t a t ,

a

e t ; a . 1* xJ :A: un; :17.U’.7. par! à; c

n ,
.

a x A 1!a rArma a 91.5 s wr, .1-
l u t ’l lî I X- n 7 ï .v -079’451; ô 2:7. sans 7:90: av ’J.51’7.l.’

a fl - fi .(( "Q. 9.5: et)? w; Té: 9.0:
a ’ l ’ t

3 l; -’ l X vAezvzrwv. 075 me 075627.;

j b 4î A a t r. ’7’Amar. [1.7.1.
l

(Ililk3a)
gîtsia)R

3’ I fiOU 77(1) TEES-OU.

. ’5’Î.

Ü

s pç 9 r27.507321: aigret.

s t r ’ A o:175: 247.; ocôzlymaw
I

cription . -- ’Aîrzv-Jccsw .
« manquer de sens n.

1. Killirrs : 7.1775125.
âges-61:. comme au v.

- Nos-fou 77.57.; Œ’u’rlzow.
mél-41.797700 sa; 77g 497.17] zenc

Norçîw est e génitif de lVl’bJEÎ

6*

vers lequel on "ait effort âni-
51.15576

liere. u tiens u - Kgrfiazmov
désigne un Voile dont les femmes
sentouraient la tète. Cf. I. 334.
- Trucs-1:. infinitif de pres-
cription. cf. V. 373.

3. ’Eçiifasr a, subjonctif ao-

riste.
4. Ai; se rapporteà gaussez:

l le complémen

au

2. TE. interjection farni-

infin. de prescription: suppléez
t zpflôspnwv.

5. ’Artovo’cçt 75:17:5’6611,

u détourne-toi n, sans tloccuper
de ce que deviendra le bandeau
divin ainsi rejeté.

6. "Q (La: 5.703. Cf. v. 299,
la forme ici est abrégée. - 317:,
a de peur que n : c’est l’expli-

cation de l’exclamation; en
français, u je crains que n. --
A573, u encore n. « d’un autre
coté n. Cet autre ennemi qui]
soupçonne est Opposé logique-

. ment celui qulii connaît.

9 s - i 1s .7. ALU. 11.7.11 : a mais
Eassurément ». - Haie-oyat,

u jiobéirai n.

au! a à J. un. :- 651 as; sur. Ü

th.

:kx-
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LA TEMPÊTE. l25
Parton: à à») i36umv 69: MOL

f t ’ l2 t r 7 t 12 n 7 X l I 7A117 p.11 ces epçœ, boxas: de p.0: 5977i. v
u"O o’ 50: u.s’v 7.57 306377’ èv

(Pl t tT699, 0037964 pavée) 7.7i

v a t I " x tA6779 arc-m 37’) (7.0!. czsàt’nv ôtas

l

l [Y îporto pi 5,151.07 emmi.

.’I’,GGlJ.1t 71.757 77707th

«a I ymp7. TWZÇ’Q,

6

I 7 9 î ; N a:N’nEop. , and ou p.57: 7’. 73197. :povO’nazt zoswov. ))

Eîoç 67756’ (6931.7915 7.7-.7 29954:7

a

x 7.717. .77. Ô’Jyûv,

x a v l a X r 1 ,ngo-e à" en U371 7.0117 Ho sabota»: 5706119071,
t

r 7 IAswov 1’ simuler») ce, xœr’nps’osç, 7,1765

C 7 fi ’ I g lQ; 3 o’ivsp.oç (un; rating emperla relança

v u X IN 3 l g XKœpç00éœv’ T1. p.èv 19 7 1° ôcscxsôata 711mm;

Ë. si I v XQ; "mg" 30797.77. (7.7.7.97 bien
’l2

) 9 I8 9077018.

50.760 ’

mCouac-su; (n t
Q? 0’]

RQDtifL U
t Î

g l’Ç)

1. (bégayai) 537.!, « qu’il

était possible de me réfugier. n
Œüîtpov est le neutre d’un adj.

verbal marquant la possibilité,
qui ne se rencontre pas ailleurs.

2. 3.9.85, « comme je vais
dire ».

3. (Appovi’lrlcw, u les join-
tures n. Les pièces de bois (Boo-

para) qui forment le radeau
sont emboîtées les unes dans
les autres et assemblées avec
des chevilles.

4. Auroü, a icioùje suis n.
5. Rapprocher 81:2 de Twiî’n.

6. Hipa, sens verbal, u il
est pcbssible n.

7. Aé, contrairement à
l’usage classique, oppose ici la
pr0position principale a la pro-
position subordonnée, et le sujet
de l’une, Poséidon, à celui de

8. "H175? E’œôro’v, « et ce

flot frappa Ulysse n .
9. ’Hi’wv. gén. de 7,17,

« paille » : ce mot ne se trouve
qu’ici avec ce sens. - Notez le
subj. cardia, qui équivaut ici a
l’indic. présent ravisait, avec
llidée de répétition sans époques

fixes.
’10. "Av :5. Laparticule ra a,

dans cette locution, la valeur de
TQ’..--"À7.7.U’:tç 50.76.!" (t de Côté

et diantre n ; les deux adverbes
ont a peu près le même sens.

M . T’a; se rapporte a 615357, ,

bien que ce mot doive être re-
cherche sept vers plus haut.

12. ’Àyxgz’... (izba. a en-
jamba n. - ’E7.7.’Jvmv dépend

« comme siil montait

’(i

deLbç:
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126 L’onvssÉE. - CHANT v.
Emma-ct 3’ êîœm’buvs, "n’a ci 75695 3E1 Karludpd).

AÔTÎZOL 35 xp’k35pnov ôrô crépvozo révulse-av,

A676); 351 np’nv’nç and 21’77’1-5865 yeîps wsvicaaç,

l r ’ x v r IN’nysvaou. p.5tl.1(oç. ’Iô5 5 zpetwv ’Evomyflœv,

Kwhaotç 35 7.7197, 7.5073. 55v p uô’ho’wro 6op.ôv ’

u C) N t .. t I x D I(( Ourm’ vuv 7.77.7. militât 7:79ew 730m 7.771 TCOVTOV,
I

«JYnËÇ-

zatxôv’moç. ))

il:
r]R 4

-l,
Aô’nvoti’r, 7.0697, A26; m Événo’svi’.

«a y , ,N le 7mon 1*JS:J.(1)V 7. ’55 7,65 7.57.51) ou; ,

, a ln v v A; n57.51.5965 7.7.: EUV’CÔ’INOLL anatvrœç’

45’ N7 s v I v I 9:1(2955 ô 57.). zpœzmov 1309577, :90 35 mp1? 57.5s),

un cheval de course n. Les a blâmer» ; ici c’est se plaindre
combattants dans Homère ne d’une chose comme insuffisante.
montent pas à cheval ; l’équita- La phrase est ironique.
tion n’était cependant pas in- 5. Aiya’tç. Ce séjour de Po-
connue; mais on ne l’appliquait j séidon était probablement une

pas a la guerre. i ile voisine de l’Eubée. Le
l. .Xûrd; 35’. Ce mot nia ici palais, dont il est ici question,

qu’une faible valeur. presque était au fond de la mer : il est
intraduisible. Il oppose Ulysse décrit dans l’Ilz’ade, ch. X111,

lui-même , sa personne, au v. 21 et suiv.
moyen de sauvetage dont il use 6. Sur cette formule, voy.
(7.;’r’,35g1.vrn;. ch. Il, v. 382.

2. 0570). « en cet état n. - 7. ’Avéuoiv 7251513600; péri-
’A).rJo) ’pour 77.63 :: 7.7707), phrase qui équivaut à 501517.01);

impératif de 737051.74. 8. 3.9965 8’ 571i, vov. plus
3. Aioîçssé5ccc. Épithète haut v. 366. -- Bopé’rjv; le

ordinaire des rois. appliquée ici 1 vent du nord, soufflant seul,
aux Phéaciens, peuple divin. - j pousse les flots vers le midi :
EI’.*;”I1’II.Ç,SUbj. del’aor. âgiiyrjv. ’ Ulysse, à ce moment, était donc

)4. OV’JIG’J’EGÜIL. Le verbe , au nord de l’île des Phéaciens;

ÉVGEJJU. signifie proprement j le mouvement des flots va l’aider
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d cl I 1 IEn); o v5 Œœt’nxeaat (palmez-1.016: payez-nP

Atoysv’oç ’O3oaeùç ôâvœrov zani " 2

2. - Ulysse aborde dans l’île des Phéaciens.

"Ev90t3 36a) voua; 360 7
0, q q v N 1filetiez-04, 770).).7. 35

æ

o l1’. zpatôm

7,11771 26:10.": www?)
’ 5l56pov.

’All’ 6’15 37) ’rpvrov 741.79 5’1:7.o’7.7;1.oç ":5750:5 ’thç,

7 OI î 2 3lKati 1’07 é’ïïStT avette;

"Ewls’ro v-nvepi-n ’ 8 3’ p

Ilarpoçg, a; èv 7106010 7.71770.
A

Nv n Net 0753071 entube

UN è-ou’r- "r ’r 3L "007vN: Il: J11..J, 1 a: ., û
"adam

l..
7.697.705, apôefç.

à atteindre le rivage. -- ÎI:0

L l35’, « et devant lui n. "Elîsv,

elle brisa les flots, elle en di-
minua la violence.

1. c’Ewç... 5147517.. Le sens

n’est pas tout à fait le même
que s’il v avait fée); épi-(7, L’op-

tatif indique que la chose était
encore dans l’avenir, quand la
déesse calma les vents; c’estson

intention que traduit le poète.
2. K’îlpotç; ce mot désigne

pr0prement les divers genres de
mort que la destinée réserve
aux hommes. lci, ce n’est qu’un

redoublement poétique de Oi-
vavov.

3. "Evôot, « alors n.
4. filière, a il était poussé

çà et là ». -- Holli, a sou-
vent n.

5. Tél50’5. L’aurore n’arhève

pas le jour, mais elle le fait
naître : c’est tout ce que signifie

ici ce verbe.
6. K1”. 76’.” exaltai, «alors n,

avec une insistance marquée :
clest le moment précis.

7. N’qupi’r, est une apposi-

tion. M. a m. a Et l’apaise-
ment des flots se produisait,
effet du calme des vents. n
L’imparfait montre que cet effet
n’est pas soudain; au vers sui-
vant. il est encore question
d’une grosse vague qui soulève
Ulysse.

8. ’05) (1.30.1. Le regard de-

vient plus pénétrant, quand il
se porte avec attention sur un
point.

9.117795; doit être rattaché
à (55070:. Ce mot marque ici
a le retour à la vie n
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r ’ - "yX’ ’z’-. 18’ cÀ°n;o*17’r,z.cy.;vo;, surfera. à; sa c (le 12:40»)

, Î! m?" r t r un l’Acrzczcv à 7.97. 75v je 950: 471.977,74; amer:
3 . v

I i* I N4e133795: ès maint. 7.30.7.

a t I li 1 L -.Àswov :2: ricanera.
l Ü l ’

. a»

- P A 9 ..."a - ..ov r,. et
’l

V 77.!).7.

7

encrai., .. P .a; 75 7.9179! .5
1’. ’. ..,’...’ ’( p,» H *.’.., - ;,..’* r. . ..."un. ... J 4.. ., [4.41.4114 .7...J.I.JI [1.47,l

I

”E757’"’ ’5’ "T "751:9. à)
vJ .Jcn. JJ l1 A J u- v . u- l

. . ,g -x AI. A ... n;r.j.:’ .v Il . dun

l O
1. "127215 . aoriste 2 de

721-40). Joint au datif. ce verbe.
qui signifie proprement r ef-
fleurer u toucher légère-
ment prend le sens de « se
]eter sur a

2. tàcziczov. pris &IÏX’EI’-

bialement. comme aiiieurs ic-
711’550); ce neutre qualifie liidee
-.e délivrance uî-oi’itei’iue dans

I; c’est une délivrance
peine de joie

3. rÀ*::-.7.’:*:ov. m è me Oh-

servation: se raplçvarte a iiit’lee

diaprarition ountenue dans ast-
6170.

4. BG’fi71ç. v un homme
qui crie comme s’il y avait

71;. "Osa-av Véj’üffi marque la

portée de la voix.
5. Kit 37’. ciest-à-dire 7675

fion. « alors tout à coup n.
Construisez Barry; Galice-15.

6. Esçàv imagera, le ri-
vage sec de la terre ferme.

7. Aszerv, neutre adver-
bial.

8. "07.01. u protecteurs w,
filLllÇvC’SÎÜûÏl à ).’.:J.ÉVS;. - ’Em-

(and. des anses abritées.
9. Kit « et que déjà r.
10. E)*J;1:5. u pour sortir

de lleau n, « pour aborder ».
M. "Ezîocôsv. u à lierne-

rieur n ’de cette terrelt, autour
de ses fixages.

IN

L .- 4455... Al A1

Lllu GA-A1 n un-u.
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i ...Béêpuxev 5366m), 1l66’k 3’ 1v13éàpoye "5691,,

’AyytËocO’àçî 3è 6111661, 7.1i 033 75(1);

Èr’hyÆvou 0151.39078’9016’. 7.1i. êzçuys’sw 7.17.67’n7-1’

I , I v 1 f
Mn 3 77(1)ç (J. 597.31 1201171 [3117, 1L617.v. 7701”. 7:57:9-lIa

u 1 a r æ f .Kup.1 p.57 1977190:

v 8; a J] r I 5’ siEt s 7. 57177907590) 77191v’r.;6;1.1:, m
W

’ I N lHamac; 75 61917725," :6 1263:1: 75l ’-

Afips .1 7 a: ’fl-v’ vc. a), (La p. 5,14",
’ 3 ,Howov 577 p

":L’ p.0! 7.1i 7.7750;

51.5157,

1111:2

a ’ l’y6uoev71 "59’,

à:
a (Il)!

un

D 2 -’
7.700 5’35me

l

61116614,
e 3777.;167. 655111

(61.761 67913670171,

i gI x 7"in 1571 61men:
11ôç, oîo’t 757 770111 795’299. 7.1066; ’À;J.o:*:p:’7’n’

*N * a ’ x V t IOLÔfX. v p, mg p.01 oôw3967118 7.1270; ’Ewo6cy1zoç. n
6

T6001 35’ un» défet 7511.1 05’s

A l K t t A i"Ev61 x, 17769 ’

uoEE è77i. 95:56;. 6 47.510 651, y11u7.(bm;

w ’ W s , s qT1u6 (apurais 7.171 (9953:1 7.1i 7. 7:1 6up.ov,

E T .. a ) v Ipwyet1v ET: USA-Km).
pavai); 396’967], 6ùv 3,6675” 191161,,

2516th .

1. ’Av18éôpous. « s’élève

tout autour n, forme de parfait,
sens présent. "A711 marque
l’élévation. L’emploi du verbe

cpt-510) rappelle celui du français

« courir n, quand nous disons :
une frise court le long du
monument.

2. ’Ayzt616’rîç, proprement

a dont la profondeur est tout
près n, par conséquent « pro-
fonde des le bord n. Suppléez
c675. - 06’ 7:0); z 05811117);

3. Mr], connue au vers 356.
4. (0.53171, sens verbal : ce

serait en vain que j’essaierais
de iniélanccr.

5. "Hv zou, a pourvoir si n.

6. ’Hzôv1ç 7:1;1z1fi-(1ç. des

rivages que le flot frappe obli-
quement, parce quiils forment
un repli; ils sont ainsi pré-
servés du choc le plus violent.

7. K’îfcoç. ., oint 75. Le relatif

se rapporte à l’idée collective de

genre impliquée dans la phrase.
8. ’Oôtbôuatm, parfait de

Ôaüfi’îûtxït.

9.Rapprochez 17:6 de 39337671.
(Pavoôç. accusatif de la partie.

273v. ai’lverbe. « les

contre les autres n.
10. 1137:1: 936167.73: cette

locution est employée ici sans
complément, pour signifier
u suggérer une idée. u.

llllS

-0
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1. Hétç’rlç. génitif marquant

l’objet dont on saisit une partie:
fréquent avec les verbes qui
expriment une idée de contact.
-- De même 77; ex

2. H1).:;;6610v. u en reve-
nant n. se rapporte a 7351.1.

3. .ETÏî’î’IU’IJÆVOV. participe

parfait, accentué comme un
présent. parce que le sens est
celui du présent.

4. I’QT’J).’rlËovoçzv. forme

équivalente a un datif pluriel. Il
s’agit des tentacules du polype.

5. ..ÀTÏSGS’J’JÔËV. On voit que

"l70.

6.(Y7:élsuo.:ov, a contraire-
ment a sa destinée n. Cf. ch. I,
v. 33. Cette idée. plusieurs fois
répétée dans Homère, prouve

bien que pour les hommes de ce
temps la notion de la destinée
n’avait rien de rigoureux.

7. Kép.176ç.., 7:1 ".5. Même

i construction que celle qui a été
t signalée au v. ’22. Ulysse se
1 dégage de la lame ou il setrouve.

la comparaison est seulement;
approximative. Le plzulvpe. en se
détachant. entraîne des fra-a-
ments de pierre adhérents a .
tentacules. tandis qu’L’lvsse au

contraire laisse au rocher la
veau de ses mains.

’ et du même coup de toutes celles

qui se brisaient sur le rivage. Il
franchit le premier rang des
vagues pour se rejeter de quel-
ques brassées vers la haute
mer.

8. H139; en dehors des pre-
mières lames et en suivant la

ï terre. -- Bi 77 u, comme
770i) du v. 417.

9. Cf. sup. 418.
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, (I * ., nA11’ 075 37, 7:071110c0 7.171
i

131

676111 7.111tpooto

1 r r æ I c a r æIçe VEQW, 711 377 m. 58161.70 7mpoç 191mm,
t 2

ç P î
3"Eva: 3è 77909501171 7.1i

« K1665, 6’31154, 6’71; 566i’

G?

.6 U

l ’ ’ l .5771; ’nv 11156010
A

y * I
ç170 ov 7.171 6031.07: ’

I X I , v I7701i 111670v 35 6 mame),
(D513 on 57. 77071701; H065531œvoç 5va7:1 .

Y ç,Aî3oïoç p.53: 7 3 3 i ’ I a567L 7.1: 161v170t6: 650mm

’ 9 (I N ’ I v v ç v ...Av3pmv 067tç rafiot: 11œo.5voç, tu; 7.1L 57m vw

26v 75 péon: 61 75 yoüv16’5

’A11’ 5150195, &VOLCÏ’ 77.570; 35’

t9; (916,, ô 3’ 1670.1 îlÜGSV

i7.1vœ 770111 (1.077,61;

7m 55370611 531116. »

et r I a! Nt u 750v .5091, 5675 35 mp1 ,
Hpô665 35’ 0E 770M65 y117fivzqv, 76v 3è 611069:

a
î

E; 7707110t 7590 aa

"9355 3è 7961 771*171, 6111661

*Av 67111 75 pivot; 6” a 3’ 1p

in01;. °O 3Ü

.. I r p t i X; 1 s-X51.p1ç8 75 67to1p1ç’ 11v. 719 3 3:17.70 3000: 77,9.
Î ,1 Ip7!

’ u

.îz 0L:J.’î’)(t) TOUVlT 67.7.:JJ.ZJSV

3x I a v35 7.7.7.15 7701.17,

, QI t u 81.-:vsuo70; 7.1: 1v1u ce;

a , ’ [ I 3 7 a i NK5L7 01vfn77515mv, 7.111170; 35 pas: 19:0; t7.1vev9.

î. Oi 5556170, lui apparut,
se montra a lui, comme au v.
398.

2. ’Em’, adverbe, a :ur ce

point n, à cet endroit.
3. Hpopéov71; il reconnut

que c’était un fleuve (et non un

bras de mer) a son courant.
4. "Ami; tout fleuve. selon

la croyance du temps, était un
(hem-"071i; 5662’, u que] que
soit ton nom n. -- 110161116-
7ov 6’ Exivw, « je viens a toi
très imploré », c.-a-d. en t’im-

plorant très ardemment.
5. 21 yodv171, au figuré,

allusion à la coutume des sup-
pliants d’embrasser les genoux
(le ceux qu’ils imploraient.

6. Sur cette formule. cf. I,
172.

7. "E675 7.5111, a il contint
la vague n, celle qu’il formait à
son embouchure par l’impétuo-

sité de son courant.
8. Kim; 57.19.3512, « il laissa

tomber ses bras n, épuisé qu’il
émit.

9. "111*191, « le pénétrait N ;

sens naturellement tiré de la
significatit-»n ordinaire «arriver
jusqu’au terme n.



                                                                     

460

132 L’ODYSSÉE. -- CHANT v.

’ , e! I a) y lA11 075 3,9 1p.77Vu70i 7.15,5; H:571 69u.3ç 175’967),

r Xs 1X 9 t U ... ..K1Ë 7075 37.2 7. 7,35p.v0v 1770 5 bos 65070.
K1î 76 u.5v 5; 77071p.ôv 11tszp’65v713 p.567]7.5v,

,7 1, si z a. s v I î Ï 9’ ),A? 3 1.355.512 1571 79151.14 7.171900), 15411 3 1p Ivà)

75’ v . 5l 17 a - aA5;170 75,76: (190(ch o 3 57. 77071p.0to M1665tç

2 r l x V IX vÎ: 0m95 ’J778’.7.’V6’fj, w 65 3 5,5L3œpov 1poup1v.

Xa; s v ,1 I r r I I(( Q. ou 57e), 7L 7716m 6; 7L vu p.0: u’nzL671y5vn71t;

Eî p.57 7. 51a 77071p.q’) 3 11: r a l 7u67.7,351vu7.7 9’01166o) ,

Mis p.5 55103:; 671’671 75 7.17.1, 7.1i 6’71); 55967)

’ Ï ’ .. 7’ 9 B t . . . ’ 6 ’ ., 011]"...51275 1p.1674 7557.1çn071 up.0v
A3377 3’ 57 7071105 lm 07 77vc’:v 706i 7- 0’10
4 r I v a tv u t Y [A j un... j v tu? a

asigmatique de 50717150). - 8. M71. Cf. supra, v. 356. --
Quark est ici la force vitale, 0’21uç, « féconde»; épithète

l’énergie. générale qui n’a point de
2.1i1i76’75 87’], cf. supra rapport avec la circonstance

391. - Rapprochez * 97185931017 présente. La forme du masculin
de 65oîo mis pour 6555;. est employée ici, comme en

3. (A).Luup’r]5v71. Quelle quelques autres passages, pour
que soit l’étymologie de ce mot. celle du féminin, 6711551, qui
il désigne un cours d’eau qui se ’ existe aussi.

jette àla mer. 9. 61:77.75511’71ç, a par
4. 31571 7.6511, la grosse suite de ma faiblesse ». -

vague du fleuve, c’est-à-dire l K57.1ç7,0’71, « avant exhalé n;

l’ondulation large formée par le l accusatif du participe parfait

1. "A3177 u70, aor. moyen l 7167.71 est un accusatif de durée.

i1

i

l
0

i
v

courant. d’un verbe qui ne se rencontre
5. 2766709, « dans une touffe que sous cette forme.

de jonc ». 4.0..HÔÛL 7790, a avant l’au-
6 Ti7:16w ; subj. aor. équi- à rore n. Dans cette locution,

valant à un futur. - Ï5v7I71i. 717562 est un locatif pris dans un
Cf. supra. v. 299. i sens temporel. et 750 est un

7, (Du?.166co. Ce verbe est l adverbe. qui restreint la signifi-
emplovéici d’unefaçon absolue, cation un peu vague du mot
dans le sens de u veiller n; l précédent : a à l’aurore, dans
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ç 7.1i. 39167.50; 675m

9 w v" et (LE tu.sÛsrr,

37m0 7: ç(1K100:, dl("a

A l l H- i I lA5160), MW 671950.59! SILO? 2.12 Z’J9:1.1 TâVŒILI’" D
’X

1fig 5’591 0E (99015017: b0
4

Br] f5, ï:J.sv l
’Ev nepzcoouvoyévq) 5’ 3010i)

’EE 6:1.ÔÜSV6WECPUÔTOLÇ’ "

a
Toùç yéti &p’ 0537

,1 ’ ’ l z ’ ..Ours ne": 718).! ç çœsôœv ŒZTLGW a

si a v â I àOUT oy. gag fiâplïGZS 11:1.

J I 9; *ADmloww son 57:1;1.o:’âac

I 7 a! à! 9 l ,Aime? . AcPoLp www enaymcaœo
9

Eûpeîow t ovine»; l

CI î ’ x I ’ i oOaaov T ne 3mm ne 755L;

I7.66170 sur», 55min

si; 511W 7m 07.5302
ç 569

o ILÈV polit; a

1 l N r l1*IS:J.(!)V 6:17, Il"?!

3 :Ô

i "N r

z T u t73595; a); 190L 75’ IVG!

il d ’ , N xÔLÇS’ ou; i3: Oôoacso;

I [spa-i (pi): .aw
(7t J! I 3] . l"19 en! yin"; 7,73. 7. rollt’n,

,1 xau; ou ëËU’J-ôï’.

les premiers moments. » Ciest
donc avant que l’aurore ne soit
tout à fait levée.

î. liÂz-rüv, la pente (le la

rive; le fleuve coule dans un
vallon.

2. Karaôça’tôw, subj aor. 2

(le zïraôuçôivaw u s’endor-
mir ».-Eî, «pour essayersi n.

3. Aoiaaïro, «parut n.
aor d’un verbe inusité: ne
s’emploie qulen parlant d’un
choix entre deux partis. Le Stljul
manque. il est indiqué par la
proposition suivante

4. Bfi l’on, vox; ch. l.
v. 441

5. .Ev :sçtçïwooévol). dans

un endroit qui était en vue de

tous côtés, sur une petite hau-
teur. -- Giymouç, des arbres
touffus.

6. .EE 631.6092, ion pas de
la même souche, puisqu’il s’agit

de deux arbres différents. mais
du même endroit -- (boira
désigne un arbre inconnu ,
peut-être liolivier sauvage. -
ë psi, suppléez ’Ëlv

7. "155311191, proprenu-nt
« ne les frappait n, clest-ù-(lire
ici ne les pénétrait.

8.-.UJi’r’jiozczv 3.3210151155;

(i en mêlant leur lirnnvliugo i.
9 X651; u uni- jwuchoïo-

une quuntité «lu touilles tmnln’ws.
’10,"(Ç)770v-:s. E;uc’)12.«de

quoi protéger icontre le froid) n.

8
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tCI( - »’- ’ - m ’ a.291) [êthEpt’ , et me: 51.111

a , x I
T’m p.èv zoom "feras :073)

l

7:59 zaksnaivmi.
7px 37m4 ’Oâooceùç,

’Ev 3’ 6291 :J.S’GG’(, lem-0;, 7330-92 È’ènexeûaro 961M»).

l

, si N ’ l(Q; 3 075 "a; 3116i» m0811, avezpuys galibot
a’ N 9A-rpou 57:

(l a s 7 V N u llavai: a: 0:J.U.1Gt 75’ ,LVOL puy 771’JG’5Œ

V r À r làAucmvso; [amurera au
l

- î i l I a!.TZ’ÆÇ . a) p.7, 77191 yswweç 900m,

a i z a! I 91 ;2:59pm 71090; maïa»), avec par, rotin x1106?) 903014,

-.Ç Usine); (punaisa 7.17.62P1705. T55) 3’ 5.9, ’Ae’hv’fl
9

ô talma-oc
r z ’ ’ . ’pimpante aplloinœloilpœç.

i. Xïksrïëvoz, a pour sujet
(par! stupéfie.

2. Aéxto, aor. asigmatique
de ).É*(0p.1t, u se plaça n.

3 ’Aylsoü â7r’ êGZïîL’Ï’lÇ, m.

à m. « a llextrémite’ de la cam-

pagne n, ceste-dire dans une
campagne reculée. La fin du
vers explique la pensée. -
H107. z: ripaton. ---Îev.’rovsç
62110:, c*est-à-(lire BOOM anv-
Ôpœïror. yat’rvzôivœç.

4. "In p.73... anion, «afin
qu’il n’ait pas à rallumer n.
L’optatif est employé ici au lieu

du subjonctif parce que tout
ceci est un fait imaginaire.

5. Kocküiiauto, moyen ré-
fléchi, « s’enveloppa ».

Û.Hw’cszs apour sujet 57910;
7. Aucnove’oç, gén. irrégu-i

lier de Buczovoç, « pénible »,

formé a l’imitation du génitif
des adjectifs en ’qç.
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1. - Songe de Nausicaa. -- Elle se rend à la rivière.

’Qçô (Là! è’vôcx 7.195535 1.013.271.74I x-L0;
’Oâucoeùç

U I 2 ’ I . a v 7 p fYva zani. 74:11:91) «entrave; aunât; Afin-r.

a r 3 r 9 N v x- r zB?) ’eç (l’au-574m1 9046:th 67.0.02 ce :073»: ce

P i lOï npiv pâti 7:57’4 Ëvoctov àv écuyer.

i .. t l

3
a

u(imageras °

4 v ’ N M r’A’Yxouô leœnuw moïse») unse’nvopsovrœv,
t

1. dO pév s’oppose à ail-:91;

,AO’éV’li (v. 2). - "E161, la,

dans le fourre. Cf. V, 481.
2. "T’a-mu» x73. 7.1(L7’5q) équi-

vaut à Üïvq) êz Zluirou, un
sommeil qui est l’effet de sa
fatigue. - ’Aç’quévo; « épui-

sé » est un participe qui ne se
rattache à aucun verbe usité.
Bien que construit avec Ünvq),
il se lie logiquement à xœpirq)
seul.

3. A’ïlpo’v vs zain 75. Le

premier de ces mots désigne
proprement le peuple. le second,
la ville; mais ils forment en-
semble une locution. ou prédo-
mine le sens de u ville n. -
Les Phéaciens sont pour le poète

un peuple presque divin. dont
l’histoire légendaire va être
racontée dans les vers suivants.

4. Hpiv 3101.5, auparavant.
à une date indéterminée dans
le passé.

5. Eucuy’oœ CT7:s:.st’7..

. . . I ,. i l A ..lL’adjectif EUPUZOPOÇ Signifie

probablement n spacieux » et

s’applique dans la langue home-

rique a un grand nombre de
villes, même de médiocre impor-
tance. vaérie a été identifiee
par quelques auteurs modernes
avec Camarine. ville située sur
la côte méridionale de la Sicile.
en un lieu ou Syracuse établit
plus tard une colonie. Cela est
fort incertain.

6. ’Ayygoü est ici préposi-
tion « pré-s de n, avec le génitif.

- Kuxktorrtov. Les Cyclopes
dont il est ici question ne doi-
vent pas être confondus avec
les t’orgemns divins dont parle
Hésiode dans la Tliëcçagonie.

VBien qu’ils soient appelés
u hommes n zvôssç, .ce sont
(les êtres surhumains, tels que
sont les Phéaciens eux-mêmes
et les Géants ’Od.. Vll. 206,.

l Ce peuple est barbare. sans luis.
sans gouvernement Aix. 11-1,
et redoutable pour ses voisins.
Comme le montrent les vers
qui suivent. Thurvdide (Yl, 2)
admettait que ces Cyclopes
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Oï açsœç GWE’G’AGVTOi, pinot 3è (pétas-spot. 7367N.

Il 9 I
Evôev OLVOLC’T’IJGQL;

[’11

unQa;K
ce0’]

("al d
Nm’1’!

:- t5
(haNRû

V

,

v l æ - I ,K15 mon; 770t’IJGâ 65cm 7.1i 53 -6651?
9

a :l x a X ” v X’All’ o p.5v nerf 7:49: à

avaient habité la Sicile dans les
temps préhistoriques, et cette
opinion était généralement reçue

dans l’antiquité. En réalité,
la géographie de l’odyssée sem-

ble en grande partie fabuleuse.
--- ’Azagôv ursp’mops’ovuov.

Il v a ici une sorte de jeu
de mots, car üzsp’qvoçéœv est

formé de ôté;-

terme est toujours pris en mau-
vaise part, comme équivalent
de ’Jâçt’î’i’rllç.

1. Ètvécxovro, forme itéra-

tive; ces actes de pillage se
répétaient .

2. ’Avatcr’rjcïç, suppléez

ail-:06; les Phéaciens, qui est
aussi le complément des verbes
Eiye et aïe-5v. -- "A75 comme
Émis. -- Nœueiôooç. Les
Phéaciens étant un peuple navi-

gateur, ce vieux chef porte un
nom dans la composition duquel
entre la racine du mot i115;
a vaisseau n. La teri’ninaison
600; n’est probablement qu’un

suffixe de dérivation, qui n’a
rien de commun avec l’adjectif
606; a rapide n ; comparer
’A).ziôoo;, Hâtpiôooç.

3. Eîosv, forme d’aoriste,

et ç . Ce

se rattachant à la racine ta
(sed-eo), avec le sens d’ « éta-

blir u . - 27.59535. datif de lieu.
Les anciens identifiaient Skhérie
avec Corcvre (am. Corfou), ile
de la mer Ionienne. --- cExàtç
ivôçâ’iv alignerait-w, « loin des

hommes entreprenants » ,c.-à-d.
u loin de toute terre habitée ».
Sur le sens diagonal-T]; vov.
ch. I, v. 349.

4. 1107.5: doit être rapproché
de aussi. Le poète résume ici

en quelques traits tout ce qui
’caracte’rise la fondation d’une

ville. -5. ’Açoüpœç. Le partage des

terres entre les citoyens est ici
conçu connue un acte du pou-
voir suprême, qui par consé-
quent institue la propriété. Dans

la fondation des colonies, les
choses se passaient à peu prés
ainsi.

6. "Hô’q, au temps de l’ar-

rivée d’Ulvsse à Skhériè. --
K’rncf, comme ailleurs 75)]?
613155010 « la mort n.
’Atôâcôs, c’est-a-dire si; ôôpov

’Atôdç. Ce dernier mot est un

génitif sans nominatif, équi-
valant à ’Afôew, de ’Aiô’qç.
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’Alevooç! 3è réf fiels, 956w "ne ’

To5 tu.èv è’Ë-n 7:96; Sépœ 955L. 30.107.071; .Aô’hv’n

Natuatxiot° Boy En: (Layotrâîoçoç 1X7 myosis.

s h I s , y u " r - a. .-»I119 3è ou, «pommiez. ’ attitrer; anet 7.7. me; 5’ cocota,
m1
c’- oz.m o: I(n ..À(H

è
k3719p.oîw âm’t’rspôs , 669w.

i. ’Alxivooç, le fils et le Tirvnthe Perrot. mm (lcl’nrt
successeur de Nausithoos. le dans l’antiquité, t. Yl. p. 288 .
second roi deSkhériè parConsé- 5. Koayîto. « dormait n

quent. alors. au moment de l’arrivée
2. (9563i; 17:9 , a venant de la déesse. - (l’ait; 7.1i siam

des dieux n, u divin n. Cette Ccs deux mots. souvent rap-
locution a ici la valeur d’un l proches dans Homère. t"«.:rtnent
adjectif qualifiant. 31.72351. une locution dont le sens est

3. Néarov, u le retour u la beauté native n. par oppo-
d’L’lvsse n dans sa patrie. qui , sition a celle qui vient de la
s’accomplira grâce a la coopé- g parure.

ration bienveillante d’Alkiuciios 6. Natuctxix. Voyez. a ph)-
ct (les Phéaciens. Athéné. pour : pos de ce nom. la remarque
le moment. ne parait préparer l faite plus haut v. î, sur celui
que la rencontre d’L’lvsse et de Ï de Sansithoos.
Nausicaa; mais elle sait que; 7. Kami-.0»; âtre. comme
cette rencontre elleométne me- plus haut 05th i719. v. 12.
parera le retour d’L’lvsse. j 8. Xîïûooïzv èxiîsçôs. de

4. B’ï, dans], cf. ch. I, tu. chaque coté des montants de la
- H07.081:’317.ov. Le poète ’ porte. l’unea droite de la porte.

représente la chambre 630.1- : l’autre a gauche. pour garder
310;; de Nausicaa comme riche- * l’entrée. (le détail est destine a
ment décorée. Il l’imagine sans i montrer avec quel sont le scr-
dnute embellie de peintures. vice est fait dans cette riche
(FOI’IIQI’IIPIIIS de métal, de boi- demeure.

series travaillées, d’un pavage 9. dicteriez-:0. il étaient
aux couleurs vives et variées, appuyées n, c’i-st-a-cliw u fer-
tel que celui dont on a retrouvé mecs n. Les battants de la porte
les débris dans le palais de flop-1.1:. qui sont en louis pellet

5.
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t 33 z n aH a 1 7:15:10) a); niera n

; x r lnec-aure causal zoopm, Il! a

v x .33 u 3 fi x à x. 2 r r p u1.73 à et; une; amoura; 7.1: (11v 1:90; UJJGOV sema) ,
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brillant plenum viennent ne se révèlent guère aux mortels
buter, en se fermant, contre un soit éveillés, soit endormis, que
arrêt quelconque. de pierre. de sous des traits humains, et en
bois. ou de métal, Sir lequel r généralils prennent l’apparence
elles s’appuient. d’une personne connue et aimée,

1. 3è. a malgré cela. ï quand ils viennent eux-mêmes
la déesse v : Es marque ici une en amis.
forte opposition d’idées. - j 5.’ Adam-to; Le Phéacien
HVOETZ. Cette comparaison Dvmas n’est nommé qu’ici.
explique comment la déesse peut L’épithéte de maculaire; ne
passer a travers la porte fermée. fait donc allusion à aucun fait
Elle se fait aussi subtile. aussi précis. Dvmas est un marin
impalpable que l’air. - ,E’IÉG- p renommé. parce que rien n’était

auto. aoriste asigmatique du plus estimé que cette qualité
verbe êtres-Jo). ’ chez ce peuple de navigateurs.

2. 19321175. Toutes lesappa- a 6. ’OgL’rjazi’q. Ce mot, qui

ritions nocturnes dans Homère signifie proprement « égalité
se présentent ainsi au-dessus 4 d’âge n, s’emplovait dans un
de la tète du dormeur: celui-ci sens concret pour désigner les
étant couché. il semblait que la J u gens de même âge n. Il est
forme qu’il crovaitavoir devant z appliqué trois fois, dans l’Odys-
les veux dut se tenir en réalité l sec, à une seule personne; il
au-dessus de sa tète. équivautalorsàl’adjectif« æqua-

3. me; oxfiov Ësmsv. Dans 3 lis n. Cette égalité d’âge explique

cette locution. un dépend de l’amitié des jeunes filles. -
la préposition zoo; qui doit l lis-[igame Le parfait et le

si
être rattachée au verbe sen-.91, ’ plus-que-parfait du verbe [192’-

p.560; est le complément direct C5561! a chercher à plaire n â
d sans). f signifient a être agréable ». .f

4. Eîôoyéwr Ce verbe, 7. ’Eswzuéwl, même idée ’
signifie u se rendre semblable que plus haut eîôouév-q; seule
à n. «prendre les traits de n. ment, ici, la chose est consi-
-- Les dieux, dans Hot’nére. g dérée dans le passé; de là,
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I , x l 1 l25 (t Nawctxo’tot, ri V01 a (Boa p.50’ny.ovat yewæro gym-7,92;
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n ’ ., 7 N; lP3141411 gava rot. and! mimosa arrachant ,
3

v i si r . à r 4; u . .t . . s î a a4-01 a 7131.0; aje av cGTW, wathcr. mua (Lev con-m

ç] Q xx ... .. N l ’ a!Emma-Ou, «et be 1’0th raiponcysiv, si. 7.5 a www-ou

’Ex Trip To! 7007m6 (poing 501696.70); aux

5.

Êœivet7

I

Î a me 1 IEaôl’n, laipouo’w os mon; 7.1i. con-vau. (1.757,98.
n’ v - I 7 ’ a’All top.er monème-au ont 1,5L çïtvopéirnçw t

l’aoriste. -- Rapprochez (14v de
npoaéç’q.

1. TE vu, « pourquoi donc n.

La question porte en apparence
sur YSLIVITO lavarets, mais en
réalité sur l’idée équivalente

peOfipœv aï. La forme est vive;
l’amie a le ton d’une personne
scandalisée.

2. Peinte (L’âf’qç. En rap-

pelant ici la naissance de Nau-
sicaa, l’amie laisse entendre que
la négligence est chez elle un
défaut de nature, dont elie a le i
tort de ne pas se corriger. --
Tandis que le présent rare 755er-
p.w.ale sens de u naître n, l’aor.
ê*(ewa’ty.’r,v a celui de n mettre

au monde n. .3. ’Axvfiéa explique zain-1:.

Ce dernier mot n’indique aucu-
nement que les vêtements en
question soient jetés à terre: il
signifie simplement qu’on ne les
remue pas, qu’ils restent oubliés
où ils sont. - Ètyalo’evm. Ce
mot, d’origine obscure, veutdire
«brillant » . Puisqu’ils’agit ici de

vêtements de toile, il désigne le
reflet luisantdu tissu. La beauté

des vêtements rend plus cou-
paille la négligence de Nausicaa.

27.5803. u près n Ce
mot s.applique ordinairement
à l’espace. rarement au temps,
comme ici. - "Ivan, u circons-
tance dans laquelle ». sens
exceptionnel. - Karli 51.58
s’oppose a 75. 35’ du vers
suivant; l-idée de 5221.71.71 est
impliquée dans le verbe âm-
6611. - AGTrjv, comme
15:73-], s’oppose à toisa du vers

suivant. à5. "Ayowïïz; sens spécial,

u conduire la fiancée chez son
mari n. Ce soin appartenait à
ses proches parents c’était
donc a elle de veiller à ce qu’ils
eussent pour cette cérémonie
des vêtements frais.

6. ’Ez touron
7.

parmi
8.

a

CE

Au neutre.
’Avatëxt’vs:, « se répand

», sens exceptionnel.
317117.; Le père et la

mère de la jeune lunule se
réjouissent quand on parle
avantageusement de leur fille.

9. "loua, subj. Le partie.
futur qui suit marque l’intention.
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. q î æ t 4ZISJTOV ,0) a :90

l ’V P 6 u

l à I a ’Ü :IOJVG’. 550". UTOÀ’ÙOÇ . D

i. Toi
fois de

’tfbï

Cu V

dépend à la

compris dans
mvàçaôo; et de 5.11.1. On appelait 2

proprement Ëszôc; celui ou celle
qui travaillait pour un salaire;
ici l’idée de salaire a disparu.

, . s ..2. EVTUVîïL avinzese des,
De tdeux dernières

même dans 36751:, a la fin du
vers. Le régime (finira) est
sous-entendu.

3. Hivîtov (bottillon. Ces
mots dépendent de agar-fis; et
répètent l’idée déjà exprimée

par 7.175. Siam. - U002 se
s

voyelles.

rapporte a Isis-77,5; pris dans ;
un sens abstrait. u classe dans
laquelle fève; proprement
a la naissance n. et par suite
v le rang social n.

4. ’H636: :94. Cf. ch. v.
v. 469.

5. tPloto’wuç. Les mules

servaient surtout aux trans-
ports, tandis que les chevaux î
étaient réservés pour les chars ,
de guerre. bizuth. était un
chariot à quatre roues.

l 6. "H xsv. avec le sul)j.,
i « telle qu’elle puisse ». Il faut

,un chariot bien attelé, parce
l qu’il v aura beaucoup de linge

l a transporter.
l 7. 26367; , des ceintures;
! retira; des robes; payez,

des étoffes épaisses et moelleuses,
prol’Jal’Jlemei’it en laine, qui ser-

vaient de tapis ou de couver-
tures. L’énumération fait res-

sortir la quantité du travail’a
faire.

8.1(1i3à. Ces deux parti-
t cules. qui en prose sont toujours

séparées par un mot. sont assez
fréquemment rapprochées dans
Homère. Elles signifient u Et
de plus n. Non seulement. dit
Athéné. le chariot est nécessaire

pour transporter le linge, mais,
en outre. il est plus convenable
pour toi-même de ne pas allerà
pied.

9. ’Arrb mil-gag, loin de la

ville. filmai, les citernes de
,pierre. creusées au bord du
l fleuve, pourlaver. Cf. v. 86 et 92.
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9 I î ce i g "x ’ a x v xCuba: vÈ l, 06: 910: 650w ses; 160115; 1:5:
7

IVEIJÆEG”. 7911665711 O"E :1.:J.EV1t . 033?

in5l a! a v [A a- q I I. *AE’JÊTŒ! 0075 710V Eîî’îîlfl’lîl’. . 7.).l.7. :l.7.l.

X- I 9 I A i X’ a IX a. s’49 11577171: 1veçsMç, 1507.1, ô arrosoçousv cyme

V a IFtp Éva 75930171: ’Cr t a! -17.195; 950: 741.171 r :171.
9a

, T, Un: c ad1:*à07siÜ

dt
üL;G(n(("4k.G’40kWÇkWl b

a)
(nIà-2,(Il(

q I 9 Z I a ’ x! X- ’ I 3 tN1uaut11v c’JÎSTÎI.OV à 17:591u;1.1c me: 39v,
I

et)R’U

’s l N : . . . . .1. OuAugurovos. La forme locution qui Signifie u mais
Odinguwç équivalant à "0m51.- Î certes n.

ne; est plus fréquente dans 6. ’E::3é3çoy.sv, parfait,
l’Ili’ade que dans l’Odysse’e. sens de présent : proprement z

2. ’Ac’pfiè; 1555., c’est-a- l n court a la surface
dire en prose’ô 037.075 cç1)cr’,- 7. [Années-1.35. Le verbe
ce? a, « impérissable n. Cette ’ 511;; :sw s’emploie ainsi soit

qualification est expliquée par l avec un réginw. soit absolu-
les vers qui suivent : aucune t ment. pour signifier u donner
des causes de. destruction qui I toutes ses instructions n
détériorent les maisons. des 8. .Eùôçovoç.Cetteépithète,
hommes n’atteint la demeure réservée dans Homère a Éos

des dieux. l’Aurore. parait être équiva-
3 0575. La liaison n’est lentea 7.5237699010; elle fait

peut-être supprimée ici qu’en ’ sans doute allusion. comme
apparence, 0515 ’aisant suite a celle-ci. aux lueurs matinales,
l’idée de 05:5 62.9117175711 où semble trdner la déesse.
contenue dans 15ç11è; 1Ësi. 9. Le nom après le pronom.

4. ’Emnikvm’u. Pourtant pléonasme fréquent qui met en
l’Olympe est appelé ailleurs relief le personnage.
àyiwtçoç (11., l, 420, et pas"- 10. Le verbe 1:9)13111:sw
sin-z). Mais la montagne n’est ’ ne se trouve qu’ici dans lio-
que la base sur laquelle reposé . mère. mais on le reiimçnntre
cette demeure idéale, située chez les Attiqlivs : il marque
dans la région pure de l’éther. i une vive impression. Xansicaa

5. ’AÀÀ1 3117.1. Ces deux Ë admire la justesse et la préci-
mots ne doivent pas être sépa- * sion du conseil qu’elle a reçu
res : ils forment ensemble une en songe.
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"H (1.5V ËG’ZOÎË’Ç3 ’Îc7o si»: ’.:J.Àt770’7.ot.ct yuv1nîiv

’H).17.171 GTËŒ?(Ë)G” 17.:7699091’ 76) 35 6691:5

’Eç’üûl’JÉYtsz 561317.75 p.571 7.7.517oùç (516175155

’12; bûcha? Ev1 51.9: 7.17.50 Œ1É’n15ç7 chiquai.

’ fi-g hi r- * st g I ’ 1H os (1.1!. 13.71 67161 palma "175.31 ÈPGG’SSZTJEV .
1x7a H177: .8 pu.

c at - i . r . m .1 yucca 5u7.o7.!.ov. LV1 7mn- 1 5iu.17
s’,t10

1. ’Aj’751’7515. suppléez un V

régime direct. qui n’est pas
Evszcov. mais un mot signifiant
a projet n. « intention n.

2. Ce verbe implique une
idée de rencontre fortuite :
pourtant Nausicaa cherche ses
parents :
qu’ils soient justement alors
l’un et l’autre dans le palais.

3. 1:77.197! désigne le foyer.
c’est-à-dire une grande pierre

bérer sur les intérêts communs.

l Il est dit au ch. V111, v. 390,

mais c’est un hasard l

carrée. large et haute. placée,

au milieu de la salle. et sur
laquelle on allumait le feu. Les
femmes s’assevaient au bord de

cette pierre pour filer.
4. Le participe gemma a

ici trois cmnpléments : 65 1’;

lu.571 17.51795; 57.1;
(Jo-J17): chacun d’eux apporte

une explication utile.

-(q
(ne (l)

p
s

5. Basal-7,1; Dansla société 1
homérique. le titre de 31705:3;
appartiei’it a tous les chefs de
famille. propriétaires de domai-

ci’. ch. l. qui se
réunissent en Conseil pour déli-nes v. 247 .

que ces rois étaient au nombre
de douze à Skhérie. sans compter
Alkinoos, qui faisait le treizième.
Entre ces rois, il y en avait un
dans chaque ville qui était a plus
roi n 91511567599; Il. 1X,
me ou « le plus roi n ([516:-
7.5ü7170ç.11. 1X. 69). A Skhériè,

cette prééminence appartient a
Alkinoos.

6. Boul’r’l est le terme propre

pour désigner le « conseil
privé n. formé des .3160c’qsç.

7. Quinze; ici a les rois».
8. 11177:1. terme tendre et

familier. qui a quelque chose
d’enfantin.

9. 0’31. 1V 81,... 539077165-

5521; ton interrogatif, à la fois
respectueux et insinuant.
flan-t’y?" le même char qui a
été désigné au vers 37 par
1:1.1î1. Le poète emploie ces
deux termes comme synonymes.

10.10.2171, cemotqui signifie
pmprement « renommé n avait

. 1a-» A..- ...LLA*-.A A, (A,

skl. A-z- ..

-341- A-

..buMLi-d-m..æ.J:.-.. xha... -4 .A A ..
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l 52593701571 7.57.712;

I

O ...,. 795i; 3’ 3.5955: 911595775;
DE 3’ 1253. 595’1er5: 7567: .071 57117, 9:75;

1 w” .Fi x.: g F’x1..’s- OJI’..ISEç 109w gym-91: .1 a 5:17, ppm. "11.1 15.1715: .))

ï y 9 7 v n- 9 . A an 1 I NQ; 5917 1:3:.o 71;. 9175.92 7111.9: :g’JVGEL’fflï’.

fiançai. (pila). ’Û 35 :1771 vos: 1° 7.1i 1:1.5iÊ (ID7o gifla) ’

pris dans l’usage le sens ,
d’ « excellent n. On le trouve
appliqué dans Homère à des
maisons, a des murs. à des
armes, ici à des vêtements. dont
il marque la belle qualité.

1. Moi témoigne que cela
regarde Nausicaa.

2. K1: 85 (vox. plus haut.
v. 39) sert ici à opposer coi a
ne! du vers précédent : Nausicaa V
veut gagner son père en l’inté-

ressant à sa demande : elle sait I
qu’il aime la représentation.

3. ’Eo’v71 a l’accusant.

malgré coi. parce que ce parti-

cipe se rapporte au pronom
considéré comme sujet de l’infi-

nitif gaulaient.
4. X901, datif de lieu. Le

mot 75.06; désigne primitive-
ment la peau, par suite le corps. .
la personne.

5. fièvre ôé..., troisième
raison. Celle-ci est substituée
adroitement par Nausicaa a celle
que lui avait suggérée Athéné.

Comme le poète l’explique au

vers 66. elle ne veut pas parler
de son prochain mariage. bien
qu’elle v songe.

6. 13711771. sens du pré-
sent. Selon’ l’usage du temps.

les fils mariés continuent a cle-
meurer dans le palais de leur
père. Toute la famille est ainsi
réunie autour de son chef.

7. DE En. L’article s’em-

ploie ainsi devant un nom de
nombre. pour désigner une frac-
tion déterminée d’un groupe:

u deux d’entre eux
8. 31511319. Nausicaa est

heureuse de se donner pour une
bonne ménagère

9. La conjugaison homérique
de ce verbe présente un mélange

de formes tirées les unes de
1Ë559;J.1:. les autres de aïêouau.
- 917.5;b-v 711w: l’épithéte

signifie que le mariage convient
a l’âge où la vie fleurit. au prin-

temps de la vie.
10. H1v71 visa. il compres

nait tout. même sa pensée se-
crète. à mesure qu’elle parlait.
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u e I I I a! a!(t (L75 7st 7:11.10va 1360750, 7510;, 0’475 75v 17.100.

A" .1 i ,-9 Â F Q.E915. . 1.1r 4131.1095;
(11... A: ;,’.. n gr (-PA-PfiJûl.f,V cJAJAluV, Un: .cr

v b’ a g r IIxcus’, à 57. 611.1:1519 pas?
l

fit L7. 16...:1’X12 TTN ’J..-.V l. 7: flAcV 5U,
b

151777,; 3’ à; 7.5577, 8 ê7565’. 315705115" 53w37’1v

6y - X- V.H1v7orm, 57 o 02.71 7:

y ç . , v .A5719 57 123’529)

1 I55,357? .165?)le
î

-fi’kV’nv

’5’75u5v 1°

î Iil 17mm; ’

1. "Balsa. a retire-toi n. ou
simplement u va n.

2. (175.575.267, est un coffre
ou une plate-forme. placée sur la
voiture pour porter les bagages.

3. ’E7.57.).57o. aor. a redou-
blement de 7.5).9y.1:. Ce verbe a
dans la langue hon’iérique le
même sens que 7.57.550).

4. C)? p.57 151. ceux-ci. les
serviteurs. Opposés à zoùpv, 35.

5. Zsüî1v; l’aoriste succède

à l’imparfait. parce que ce der- ï
nier verbe marque l’action prin-
cipale. dont les précédentes
sont simplement des circons-
tances: en prose. les deux im-
parfaits seraient remplacés par
des participes.

6. (1,5557. La finale
allongée parce que 5597;; avait
primitivement une
initiale. Coi’nparerle latin resz’z’s.

- dia-57.71. terme collectif.
7. T737 p.57. représentant

est

Ciil’lStLHl’lE

ëcôî71, S’Oppose à êôwô’rîv du

Kio-77,, une corbeille,
qu’elle placera ensuite dans la
voiture.

9. "0’11 désigne d’une ma-

nière générale tout ce qu’on

mange avec le pain; ci. ch.
V. 267. Cette idée est donc
contenue déjà dans êôwô’fiv

:71v7oï’r,v. Il est probable que

le poète la reprend ici sous une
nouvelle forme pour l’opposer
a oivov. ’Ev est adverbe et.
signifie «dedans e, c’est-à-dire

a dans la corbeille n.
-...Ëxauev...équi-

vaut à 5V 35 i’îXÔV â7t’65v. 5:7

oivov 505v. Après le verbe
750). la langue homérique em-
ploie 5v avec le datif et non si;

avec l’accusatif, parce qu’elle
con-sidère le résultat de l’action.

11. ’Ezeâ’qcs’ro, aor. mov.

de 57::51ivw. Ce membre de
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ü.&0’

Aôxev 3è’ 7.9065?) èv 17.79399) 61’;er 51mm,

n q ï î I. V;Ëuoç2 7’JTÀÔGOLCTG aw 1:1.027îolûî6”.YUVŒZCLV.

C . od 7 n , t v I . zH 3 allés: (Lac-7:71 7.1L me 6:*..’1ltoevra.,

l ’ i 1 lMata-raïa: ô’ s).17.v3’ 7.732173

.1 N, ,1 z 4Aiô 2:1.970v71vucvro ,
I,Guy. oï’cv 5, 111.7. 7?. «z:

; v

z
7’»;-

szrJil la

7.

i X- ’" r tô 7;) 7413010191.
à

su ..- . 3. t5667.77. 7.1L eau-ru,
7.1i an;1.ç:’7:o).ov. zizi; 50.).w.°.

2. .-- Les jeunes filles au lavoir.

I Î a: k t w 7’. 075 0’; 75071:].050
7

phrase est une sorte (le parvn- l

thèse. l1. Àôxsv as. le poète revient

au sujet principal. qui est la:
mère ; Bé a donc ici à peu
près la valeur du français u en
outre n. - (Typo, probable-
ment au sens actif, a qui assou- I

pli! n. .2. 153:0); équivaut ici il 37.0);
m1131. Cet emploi est particulier

a l’OllyssIîe. 1
3. 15171791, lutin. futur (l’iu- )

l

l

l

ti-iition. Suppléel. figudvouç,
(Il-lllplélllcnt (les deux verbes.

4. Tïw’aovro, proprement

u se tondaient w. u
effort n, par suite u couraient n;
l’idée d’effort a disparu.

5. 05x du, Ceci ne (le-
pend plus lugitllmIIn-nt de çégov.

luisaient

car Nausicaa est seule sur le
clin r , les servantes sont à

pied. y6. "A1111. non pas a tl’au- .
130915555.

t - * sa7,577310, 710m ô u a);

tres servantes n. mais a (l’au-
tres femmes. qui étaient ses
servantes n. Manière elliptique
de sexprimer. qui a survécu

l dans le grec classique.
7. Hongrie, le fleuve a

lemboucliure duquel Ulysse a
pris terre au livre précédent.

8. "F210! il ":01, u OP, Càetait

justement la que n. Le prête
donne en passant une explica-

liUll J fiEtna-.1-
VOL, :

lié-Cessaiire. -

l’origine et le sens de ce
mot sont obscurs. Les anciens
liinterpiwïtaient par cavalai;
u Continus n . u qui se touchent n.
ou par 6107302151, u intaris-

’ sables v. Le premier sens parait

préférable on a creuse. lo-
long.r (lu fleuve. plusieurs bassins
spacieux pour laver ’TÛJJvoiÏ,

de manière qui! y ait place
pour un grand nombre de la-

, veuses il la fois. Le [niretc ajoute
ensuite que l’eau y est allon-

9
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K7). 71; (Le; GGÜJLV :011qu

( 5’ r 8. I t ..gare; 72571630! :191 (in
V

(Q.

I t IA1571; 7707175960 ,. ,.

C a
.

"fa-l3

L’ODYSSÉE. -- CHANT v1.

..sp punôœvrœ 110?,(212,

I î Iu..57...pos).uc1v 137mm,

:191 Surnom-1
t ’Xa v a a It ":116 17: 17mm;

I17.64, ’27: :J.:Z).’.G”.’Œ

vas-7.5 9 017.1661.

dame 2 ce
se complètent.

1. K1).bv est ici
et se rapporte a 6:57.71;.

l

t0 s(Hç av.

-- Tzsxzçoçssv. Lieau qui
sécoulait (zçdçssv) venait de
dessous (13.-.5»... le barrage. qui

séparait le lavoir du fleuve.
- Ii16’fiç1i, infinitif de dé-

termination, « de manière a
nettoyer n.

2. (Huadvou; uév s-oppose à

71j: du v.
opposition est répétée dans le

vers suivant par 7.1i
U.5V.t

au sujet de 5551m
Il. Xssciv nov-.0. sorte de

mère ; on

tendre avec les oreilles n. Ces
façons de parler paraissaient l
sans doute donnera l expression ’
une certaine plénitude poétique.

sont deux idées qui fi

adverbe I

90. La même :

71; l
Ëccu. auquel se joindrait Fad-

3. Ted-(am. infinitif d’in-.
tention. a pour SUJet’T1ç (Lev. î

bien que l’intention appartienne Ï

-- ’Ecço’çsov a pour complé-

ment direct sîp.171. 31591:
’35le marque le pomt d’arri?

l vée.

5. 2:57.503; r3é; au lieu des
brasser le linge avec les mains,
comme font nos laveuses. les

l compagnes de Nausicaa le fou-
lent aux pieds dans les bas-
sins.

6. ”’E;181 rgoçélcsw, (est

proprement u proposer une
lutte par suite u liengagér n ;
de telle sorte qu’ici la locution
z - v No ’ ’ [yequnaut au mot simple apiqu-

verbe 6003;.
7 . A6119 indique simplement

qu’on passe a une autre scène.
8. c1525:”ch « les uns à côté

l I des autres n. Suppléez 65:13:71.
pléonasme fréquent dans Ho:

trouve de même v
a voir avec les veux n, u en- ï

9. ’ArorÜ-sjvsaxs, exprime

la double idée de a rejeter n et
de « laver » ; les galets que la
mer rejette sont en efl’et lavés

par la vague. Les jeunes filles
étendent le linge sur ces galets

I au soleil.



                                                                     

1-.la.» 4

100

LES JEUNES FILLES AU LAVOIE.

Aï 3U 105601:19:12 7.1

.. n 3 NAsnmov and) 500170 .
on .-4

n ’ ’ l IEmma-13 1,01010 usvov 759

m r v a vozone. ce 7.1: 1mm,
’

A6719 Êfiêt Gin-00 T1pçfisv

i5 v- za

Iv
Êçau’p-g "cati 3’ 19

* 161U.5v1t 74’:
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:7 ,()

147

,5) v’ 04(9)

, V, a.016’509; 7:0":1ymo,

ICT. [Levant 4 mail.

1 q I X m au0V 17:0 xç’côsuvat (51A0oc1tô’

v s: 3Tao-1’ 3è Notuctr.11).suxcb).sv0ç 1,97570 107.713; .
c b

Oï’n9 3’ yAp’reyu 1° zist 7.1:, 033951 E0Ze’1191,

î. Aï 8è, a puis, elles-lvisage sans le couvrir.
mêmes n . Ces mots opposent les
soins quelles prennent d’elles-
mêmes, le bain et la toilette, a
ceux qu’elles viennent de donner
aux vêtements.

2. Arma, adverbe, « de façon

à rendre le corps brillant n.
3. E’i’).0vr0, elles prirent

les provisions (dans les cor-
beillesÏ pour les manger.

4. Tepc’rjusvau, inf. aor.
passif de râpa-031.11 « sécher n.

La construction homérique de
(Lever; avec un infinitif n’a pas
passé dans l’usage de la prose
classique.

5. Titi 8’ 1,01, cette répéti-

tion du sujet avec 1,01 met dans
la phrase un mouvement qui
marque la vivacité de. faction.

6. ’Awo-Êat).oüa1t. Le 7.97:-

Ssguov (ordin. au pluriel nova-
ôagLva) parait avoir été un voile

attaché autour (le la tété et
retombant en arrière et sur les
côtés (cf. ch. I. v. 334). En le
ramenant avec la main, la per-
sonne qui le portait se voilait
la figure; quand elle le laissait
pendre, il flottait autour du

Un

comprend que, pour jouer a
la balle, cette coiffure eut été

fort incommode. Les com-
pagnes de Nausicaa lienlevent
donc. d’autant plus que le lieu
est désert.

7. T’aît. « pour elles n. parce

quelle leur donne liexen’q’de.

8. M0173] se dit primitive-
ment d’un chant, puis d’un
mouvement rythmé. et enfin,
comme ici, d’un jeu assujetti
sans doute à des règles, qu’un

peut assimiler à une sorte de
rythme.

9. (un est en corrélation
flVM’ J); du vers 109.

10. Artémis était Conçue
comme une jeune chasseresse.
belle. agile et vigoureuse: c’est
a elle que le poète compare na-
turellement Nausicaa. quand il
veut nous donner une idée de
sa beauté virginale. faite «le
grâce. de fraîcheur. de legéreté

et de bonne santé. Il représente
Artémis au momentoù ellecliasse

dans les incuitagnes. parce que
(est alors surtout qu’éclatent
toutes ses qualités.
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i. Le Tavgète, en Laconie,
et l’Èrvmanthe. en Arcadie.
sont les chaînes les plus hautes,
les plus longues tamarin-20v)
et les plus sauvages du Pélopon-
nèse. (l’est la que la poésie de- a

t resses, attachées à la personnevait placer les courses préférées

de l’agile chasseresse.

2. La chasse du sanglier.
montre la hardiesse d’Artémis.
celle du cerf sa rapidité.

3. se :3. Cette liaison inu-
sitée en prose. mais fréquente
chez Homère. n’a d’autre valeur

que celle de 3.4 renforcé. Le
poète détache nettement d’Ar- p
ténus. qu’il isole. le groupe ï

de ses compagnes. Rapprochez .
i second mot, bien qu’exprimant77A de 111.1. dont il dépend.

4. Nougat. Les Grecs se 1
premier, sert à la détacher. Lerejtirésentaient. sous le nom de

nymphes, de jeunes déesses qui
habitaient les bois. les sources et
les vallées il!" EX, S. vugJçioiv

7.! T 11.757. 7.7.1.7. V5:J.GVT’J.’. 7.7.!

x x, t vî’fû’lç 7:07.723).le 7.7.! 71’175").

:017; 91:11;. L’épithète d’à-Q0116-

(1.0:. iciei’nplovée. ne parait pas

désigner une classe particulière

de rivmphes toutes sont des
divinités rustiques. Dans la

’ scène imaginée par le poète,
elles s’amusent à courir la mon-
tagne avec Artémis c’est un
jeu 11650451): mais elles ne
chassent pas ordinairement. La
notion de nymphes chasse-

d’Artémis, n’est pas homérique.

5. Argue; Lêto ou Latone,
mère d’Artémis et d’Apollon,

se réjouit ici de la beauté et de
la joie de sa fille. Ce membre
de phrase forme une sorte de
parenthèse.

6. H1oa’tœv 5’ inné? "Élu

s’appose a 7’: Bizut du v. 105.

7. Kigr, 23è pétunai. Dans

les locutions de ce genre, le

une idée déjà incluse dans le

poète «se représente le front
rayonnant d’Artémis qui domine

fièrement. *
8. se ce. ici « et pourtant ».
9. H1;6évo; 1811.7]; L’épi-

thète 15:17]; «indomptée n , s’ap-

’ plique proprement aux jeunes
animaux qui n’ont pas encore
été soumis au joug. Elle est in-
génieusement attribuée ici à la
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LES JElÎNES FILLES AU LAVOIE.
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53104.77. 7.1112,
ylawzâmiç ’Aô’hv’n 3,

7 s I la I7 avoiniez muon»,
6 ,6.I

’ff’T, 1170

A

î Iocynnwlov
î

a t 0’]
ÇQqmc aû

l

jeune fille, qui n’a pas encore Ï
subi la loi du mariage. Ces mots

À la fille du roi. Nausicaa.
1. H ra :191, cette façon z

sont une apposition a 75.

d’insister sur le moment équi-
vaut à peu rués au français
« lorsqu’enfin n.

2. Le narrateur indique par
ces participes ce que NausiCaa
avait l’intention (le faire, non
ce qu’elle fait en réalité; car le

jeu continue (v. 11.31 et lus pré-
paratifs de départ ne se tout
qu’au vers 252.

3. Sur ce vers, souvent ré-
pété, voyez ch. Il, v. 282. ljin- ,

l galion (loulile.Vov. ch. l. v. 173.tention générale d’Athéné a été

indiquée plus haut, v. il
son dessein particulier est mar-
qué par le vers suivant.

4. iQç, afin que.
5. "Il équivaut a in affin.
6. Hôhv, accusatif de (li-

rection.
7. Mer’

; ICI, r Les

. , lngPi’ItOXOV, vers]

une (le ses servantes, a une
(l’entre elles. - Bac-:7521, ici

8. ’1i7:i.arlverlie. « lai-dussus» .

- Maxtco’v, «au loin n r.-a-d.
(le façon « qui-lins lussent en-
tendues au loin.

9. (Blousvoç. a se niellant
sur son séant»; il était cou-
Phil.

’10. "il un! 574.3, cri de (lou-

lcur ru (le vive inquiétude.
Cl. ch. Y, v. 299. -- Aura,
v «le nouveau n, u encore n,
après tant diantres aventures.

M. "Il 91.... fis. interro-

deux vers sont Opposés
membre à membre ; 51653916116
répond çitdîswozç quant à
imam 0652-: 867.an c’est un

5 groupe indivisible. auquel cor-
respond xau’ qui» vôoç èarl

0500571;
12.0683111101marqueavec
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QI a r a . a(2;? 1 51.5 noupôtœv 10.07.7005 91,7cm ovni
l A

2 ’Nupxpoiœv , aï ËZGUG

Koci 747i; 7: 71:1.ÔV 7.1i

3H v3

) A, I 1 * 9 !Al). 5L7 èyow mon;

’

nous œiôpôîzmv 7p

5 .-
Iv

’ l aO PSŒV (1277-:-

-1U

i v ’ IE.U.!. 618308) 103716!va .

mât zipnvoc

(c’est .rorhevroc.
4

6I ’ i wELP’ÆGOÆLOLI 7185 râteau . l)

3. - Ulysse et Nausicaa.
ÇÎ v a ’ I.Qç une») flaquera v

x, 8 P3 sa in. IEn riment; à Ulm; "70960:

X lrécusera 7

plus de précision ce qu’Ulysseî

entend ici par zygioi.
’1. "(251-5. Cette phrase

n’est pas liée a la précédente

parce que les pensées d’Ulysse I

se succèdent rapidement. Tou- i
tefois. il veut répondre a lai
question qu’il s’est posée à lui-

mème, en essayant de se rendre
compte de ce qu’il entend. --
Construisez abri, (une x00-
pion... Ulysse dit qu’il a en-
tendu des voix de femmes, 07,-
la; fluer], et, comme il ne voit
personne, il compare ces cris a
Ceux des nymphes que le paysan
etfrayé entend, sans les voir.

2. Nu;1.?7’.(ov, apposition à
zoupa’cœv. Sur les nymphes,

voyez plus haut,rv. 105.
3. gH v6 7:00, a Est-ce donc

que par hasard ? n Ulysse a
comparé le cri entendu à celui
des nymphes, mais il n’a pas
dit que ce fût réellement un cri

poussé par les nymphes. il lui
parait plus probable qu’il se
trouve dans une terre habitée.

4. A687,a’vrwv, a ayant un
langage n, par opposition à des
êtres sauvages, muets comme
des brutes. Ulysse n’a entendu
que des cris Z aussi n’est-il pas
sur qu’il y ait la des êtres hu-
mains, parlant un langage intel-
ligible. Il l’espère seulement, et
il veut s’en assurer.

5. Aô’ro’ç, a par moi-même. »

6. "lampai. , subj. équiva-
lant à un futur. ’

7. zTerreaucet-o, aor. mixte
de Ônoôüopai.

8. "T175, ici « le branchage» .
-- Rapprochez wro’pôov geôl-
ier-1, m à m. « une branche de
feuilles n, c.-a-d « garnie de
son feuillage. n.

9. H591 7.905, m. à m.
« autour de son corps n, c.-à-
d. a en entourant son corps de
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’Hè par? GÎTQOTS’QOLÇ élégant)?" 7.57.511:

’ y ’ iun âcre lehm opsct’rpoçoç lm! 7:

3 ’3’ , I s 90:, 7 au: bopevoç un crêperie;

a cl l’ abrap o Bouc-i pacagerait ’

2 9, av

Mille»: ïêtP’ÔGOVTls mû. êç zozzvèv Sopov èlôeiv’

1’ ) t I a ,, QQç 03mm); 7.091,69: sunloza’tpntcw 335A19;

7’ f 9 r i a p,f r- r .fl’l r c c s ’ - r: . A, I- * :inhaliez. 54.1510, l. 9 :0)! [p.40 pp maux .6

, I ’ ’ si I I r!Ep.ep3oû.eoç7 3 aco-mat on?) zenœzœpsvo; alu-n.
Tpéaaatvs 8’ &X’ÀUÈLÇ 500m êr.’ -’r,i6vatç WPOU’IOÛGIÇQ.

ce feuillage », comme d’une
sorte de ceinture.-- (D0076; Ce
génitif a ici la valeur générale
d’un adjectif, rirz’lz’a. Le vieux

poète dit naïvement ce qu’un
moderne exprimerait d’une fa-
çon détournée.

1.
. ,’ lclite (100.247, ne se trouve que

dans cette locution 00.36. 7: 7m- I
ou; Partout ailleurs, Homère
emploie flair]. -- La compa-
raison porte d’abord sur la force
du lion et son aspect hérissé.
Le poète veut nous faire sentir
combien Ulysse est imposant et
noble, malgré l’état ou il se

trouve. ll compare ensuite sa
décision à la hardiesse du
lion.

2 ’A’fuevo n’ert seu-. h ç s paslement a battu par le vent n,
mais aussi a hérissé par le
vent n.

î 8l . u .3. Ev os est 101 une locution
adverbiale, « et pourtant dans
cet état n- Le datif ci est indé-
pendant.

’Aîixs’. Ce datif hétéro- .

f 4. Msr’ iyporéçïç élizpwç.

i Changement de tournure. Les
deux premiers compléments de
pSTéçZS’îï! sont au datif, le

troisième est à l’accusant avec
À usa-71. Il arrive que des pré-po-

sitions, qui, isolées, se construi-
lsent avec un accusatif, pren-
înent, en composition, un ré-
l

ç

gime au datif.
5. Partic. futur d’intention.

- lquzvo’v, proprement a bien
jointe n, par conséquent « bien

f close n.
6. Mïîsaôxi, ici venir

parmi n, u se présenter à ».
-”1x1vsv. Locution usuelle
suppléez IÜTÔV se faisait
sentir a lui n.

. Euspôfléoç. Ce mot fixe

l’impression. Les jeunes filles
sont trop effrayées pour être
scandalisées.

y 8. Tçécaaw. Ce verbe a ici
son sens propre qui est «fuir n
et non a trembler n

9. llçouzouaaç : upas-
Zoom;

(t

((
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61.579; sv’ 9956;. 6’173 sa

E1"? 8’ 53:77. cygoyuév’r. "° à 3è

J 3 "cuver; 75565275 77.669

à’lrf fi g --r 1 An y. s:4, 6’.)qu ..J.(L)l.
I 3’ i x kmazagrans; Ûôucceuç,

l K .

sique autant que morale. Elle
membres en mou-

la fuite. De la
met les
entent pour

a; u 1’ 0) v .

2. "Av-.1 claustra. il ayant
tiré son voile devant son vi-
sage Au chant l. v. le
piste a dit plus exi’»licitt’41’nent :

in; :xçsilwv vous]?! 1.57;-
Esyszï. Sur ce geste. voyez plus
haut. v. lût). n. 6’. Nausicaa ne

se voile pas ainsi pour ne pas
voir Ulysse. puisqu’elle va lui
adresser la parole. mais elle se
confisrrne a l’usage du temps
Ïcf. ch. l. v. 153;.
oublie d’ailleurs que Nausicaa
a déposé sa coiffure pour le jeu
et que ce [zu v. 100 n’est pas
encore interrcunpu.

3 "H .. Voyez ch. l.
v. 179:1. - Ral’vpiwzudier j’oùvwv

- p i ,. . . ...de zxoon. C est le gérant de la

partie. Les suppliants touchaient
les genoux de ceux quais im-
ploraient.

4. A370); a
était n. sans avancer
est expliqué plus clairement par

comme il
: ce mot

N:l

r pour voir si n.5.
6. ÀOI’J’JïTO. Cf. ch. V,

4

7 Nausicaa pourrait s’indi-
gner que ce i’nisérable inconnu

osât la toucher. même en qua-
lité de suppliai’it.

8. gxçîlZI. ainsi placé, sert

de liaison, u et aussitôt n.
9. Fouvoüpa: signifie pro-

prement v Je supplie en touchant
les genoux Ici. le mot est
pris au figuré, d’après ce qui
précède.

10. Le mot est supprimé
devant la prei’niere alternative.
(11ch. I.v.l32. Cela est assez fré-
quent. soit dans l’interrogation

- .....n HA. Ana A

-.A.

L’A-44; .

. A. - nmLLumn. [W

14.3... . A.

-;«!.À un: v”
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Eiôoçi ce péysôoç ’75 clown: . 7:," :677. emmor’

E: 8’, I , [par-gæ vl-L-Ôrs:nfi »-’rtf-s3. A: TLÇ EGO. HrJ.(ÛI, G. en. f al. IL!;.7.JJJ’.I ,
Tpiç paixocpeç” p.àv ouf 75 37177,; 7.1i 761*121 garnis,

- T î ’- à: * («ne Prt’ ’A - (5 1’! ver l15:) p.ç pacaapeç a aux, and. (1.11.1 ne Off)". une;
Aîèv êucppooüvçotv Estivsrïaô EWSAOL GEÎO,

7

I I X r. v ,Aeuaaowwv rumba 91m; 7090i: sic-atyveucatv .

- ’5’ .9 - aKawa; 3’ owg mg? 7.35.: 9.17.25.7170; goyot 7.).Lœv,

directe, soitdans l’interrogation l dans le sens de u se délecter n,
indirecte, quand la question est est ici complété. d’une manière

vive. i tout exceptionnelle, par 5.02.390-
1. Des trois mots ici rappro- citrins-w. L’expression a ainsi

chés, le premier. 5380;. désigne une sorte de lenteur et de mol-
l’aspect,« l’air n de la personne; lesse qui sont voulues.
le second, (ME 560;. se rapporte 7. .X5u776vuov. gén. absolu,
à la taille; le troisième, p07," a u quandils voient n. Une gram-
l’ensemble du corps, ce que ; maire rigoureuse wintlraitlz-Jc-
nous appelons « la tournure n. l cous-tv au datif: le poète a pré-

2. Ulysse veut dire : si tu es ’ féré un tour plus libre qui
une déesse, tout en toi révèle donne une forme plus douce a

Artémis. l’oreille.
3. Ce vers s’oppose, mot 8. EËGOKZVEÜ’II’I se rapporte

pour mot, au vers 1.50. Cette Âpar syllepse a ce, représenté
symétrie voulue donne au dis- y dans la phrase par le neutre
cours une élégance qui Contri- l voto’vôs 6710;. Les jeunes filles

bue à l’impression de douceur formaient des chœurs de danse
caressante que le poète cherche dans les fêtes religieuses.
àproduire(:LSL).iZtoix... (1.3001). 9. Al 15, proprement il d’un

4. Tpïç poulpe; Le nom autre côté n. Ces mots servent
de nombre tpiç a, dans le lau- ici à mettre a part celui qu’on
gage épique, une valeur indé- veut distii’igua-r entre tous. -
terminée. C’est ici une sorte de 1159i 247,91. Un peut entendre

superlatif. 71’592, mutine. un min-Plu: signi-
5. Hoü, sans doute. fiant u au plus liant degré »
6. ,EUçFOGÛV’flGW ËuÉVSTït. et faire de zig un datif de

Leverbe inivopou, pris aufiguré lieu. Mais le rapprochement
9.
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Aile) 363 71’075 roiov ’Ano’klœvoç’t UTOLQÔL Statu?

Œoivmoç° véov éleva; &vspyôpævov évoquait

ïHitlov «(âge 7.1i mica, nolùç 35’ 5L0! gazera Xœôçô,

a v X i î D i [A -T’nv oô0v 7, T4 on tu.s)-.Aev à :1. i a I8 7 n0’. 7.17.1 7.7) a casseau.

fréquent de ces deux mots dans
Homère paraît indiquer qu’ils

sont plus étroitement liés en-
semble. I] vaut donc mieux faire
de une préposition. Le
sens est alors : a tout autour
de son cœur n, c.-à-d. « dans
son cœur tout entier n, ce que
nous exprimons en français,
au moyen (lune métaphore
différente, par « dans le fond
(le son cœur ».

1 89551; Le verbe
signifie proprement « être pe-
sant n. puis avec un complé-
ment direct « accabler sous le
poids n. Doit le sens de pré-
valoir sur des rivaux n qulil a
ici. Èé dépend de îg’igrrlîïz.

- Dans ces temps primitifs.
les prétendants achetaient la
jeune fille a son père : la somme

V

755:0!

3:15 m
Û l

Cf. (311.1. x1277.
2. Btcrndv, sens général,

a une créature mortelle n.
3. ne lie pas cette phrase

alaprécédente. Tandis qu’Ùysse

regarde Nausicaa, un souvenir
siéveille dans son esprit; il le

J.-

précise en disant : « Oui, à
Délos autrefois. n

4. Le sanctuaire d’Apollon
à Délos était un des centres
religieux les plus renommés en

ce temps. i5. On montrait, à Délos un
palmier légendaire, au pied du-
quel Latone, disait-on, avait
donné le jour à Apollon. Un
scoliaste pense qu’il est fait ici
allusion a ce palmier. Mais il
stagit (tune jeune pousse qui
grandit, et non d’un arbre
antique. Nausicaa ressemble à
ce jet rigoureux qui monte
droit et ferme.

6. Kit mica, a la aussi w,
ce qui donne à entendre qu’il
est allé en beaucoup d’autres
endroits.- Holà; 1015;. Ulysse
indique par ce détaüqu’il était a

un chef, un roi, et non un
homme du peuple

7. Titi 686v, accusatif de
détermination dépendant de
’Ï.).Ûov, a dans ce voyage, où. .. n .

Il s’agit du voyage d’Ulysse se

rendant a Troie Si Ulysse ne
parle pas plus clairement, clest,
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z

X ,N m v w75,. canotai. 6,3 cuvai;

(Le rêvera; insolai.

0] IOWGTîl :OVTGV .

6 . r

sans doute, dans la pensée du
poète. parce que. ignorant en.-
core chez quel peuple il se
trouve. il croit plus prudent de
cacher son nom. Il ne le reve-
lera qu’au début du chant 1X.
quand il se sera assuré des sen-
timents des Phéaciens.

1. :52; 8’ ails-(o; est en
relation vec. (à; du vers 168;
cela équivaut à 70605:0:
3701.-,E156737t51. plusque-
parfait de TÉÛTflt’ï, équivalant à

un imparfait.
2. A699, « une pousse

droite n. Le palmier n’a pas de
tige
de la feuille encore repliée.
quand elle sort du milieu de la
touffe. - Rapprocher âz de
T4675.
- 3. Asiôw. Be. Cette dernière

proposition se rattache fort. li-
brement à la précédente, et ne
dépend pas rigoureusement de
tmg.

4. X1).e7rov 5è. Ceci se rap-

: il s’agit ici de la nervure ,

porte à la dernière idée, 35i3t1 ’

u et pourtant v.
5. Xôcïo’ç, sans liaison: le

mouvement y supplée. -- ’Est-

mon?) figura. En etÏet, Ulysse
avait navigué dix-septjours Inl-
siblement en quittant nggie
33h. V, v. 2781. La tempête lia
assailli le 18e jour et n’a cessé
qu-aprés deux jours pleins. par
conséquent le 206 jour. ce qui lui
apermis(laborder ’ch.V, X2388 .

6. (Dopa: pour I Le
verbe est au singulier, parce
que le second sujet (dédiai.
les coups de vent se confond
presque avec le premier 1551.1).

F .821’Uî’ll-(lç. Ügvgie. liile de

9 l5505511k .

l .
Calypso "cf. ch. I. v. 823,.

3. KiuÊïls. forme équiva-
lente a ziÊÊx).s, pour Kirs-
530.5: suppléez de.

9. Hou, u peut-être n. « sans
doute ». A force de souffrir,
Ulysse désespère diéchapper
jamais a la souffrance.

’10. 11155-55612, a cesser de
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’ à n r l ’ a.ÀIJJI, 5:13th , 51.5749? a
2E V ’ 2 v. f ’ ... àç npœrm magma, ce»;

L’ODYSSÉE. --s CHANT VI.

"7.5l i51A ilune») ou 7

muât 7707.7.7. payiez;

7 t d I D I ! aArtimon t v, on 7’,vôs ne JV 7.1i. "151V eyoucw.

:1 N z ’X a?Afro os ou ôszçov,

7’: 770U4 EDJJUJ.
l5*» à: a.» -»’ 3.x. z

-45 G :J’ thJ-l J’03’n J61

. . l Î 5 . l7. 7: Al! CLACV A11

CV]0-llï

0’] l

(Il;’04.l rÀO ç.
(la

Io moscouv’nv
I

a

t l’ q I 9 s -.. ç ,1E6 14v ou un 77.; T’U "a 7.9.1560! 7.1L 7.95501,

9 .-’ . ’ l l î 3!H 09 coefgwsovrs VO’CIJJJJW omov 671,7»;

i x 7 Dt I . I. . a ,1. X 7Ava? nôs Voir. zou 11.757. oucyevs’sacw ,

r 3 r z. x, a l a 9 :8X19y.7.77. ô :U’J.:vs’:r,o”., :J.7.l.’.’î’.’7. os 7 57.!»?! aor.-ct . ))

souffrir v. il faut suppléer un 5 désirs secretsde Nausicaa,parce
régime tel que oEuvztov. - que ce sont ceux de toute jeune.
Tîl.îG’JG’., futur indicatif. - fille en age de se marier. --
HISOIÜEV. avant que je ne L0y.oçsocüv*rp, a la bonne
cesse de souffrir). entente *’du mari et de la

a «« r . . vAux, « mais toi. du femme, n.
moins n.

2. Construisez à; çà :ço’it’rlv.

La place du mot ce lui donne
plus de valeur.

3. ’.X:J.;LÊ1).éo-61L, infinitif

de destination.
4. Hou. a par hasard v. --

fifi-41.7. oraison. « une toile
en vequ’œr le linge n . Le neutre
pluriel Cîîîçï désigne en géné-

ral des pièces de toile. bonnes
ou inauvtises ici. le linge
que Nausicaa est venue laver.
L’lvsse suppose que ce linge
était enveloppé dans une toile
grossière. et ciest celle-1a dont il
se contenterait pour se couvrir.

5. "Afin 15
I

6. Où pas»: Tic. Mâv ne
s’oppose pas ici a un aà exprimé

ou sous-ei’iten..lu. Il a unique-
ment sa valeur primitive d’affir-

mation, a certes n. Suppléez
le sujet "il. --- To5 75. a que

complément des deux
comparatifs. Un attendrait en-
suite « à savoir que n. Au
lieu de cela. la proposition qui
suit est reliée de nouveau aux
conq’naratifs par a que n. Il
v a donc association de deux
constructions qui ordinairement
siexcluent llune liautre.

7. Suppléez le verbe Écrit: et

un sujet du sens de TOÜTO,
u cette union n.

8. "Ezloov w370i. Passage

ceci n,

A..s.l...;..4.4t l. ... .... nu. .

i surah-.494...

.3



                                                                     

ï: î

190

* pusse ET NAUSICAA.’

Tôv 8’ 903 Natuctza’tat 7.5w.(b7.svoç

H .. ) 9 v ’l a. a! 7(( :1460! , 8755!. O’JTS 7.1.7.09 OUT
O70Zsùç 3’ ocûrôç vénal. à).

’Eoâloiç ”r.3è zœxoiaw 4,
t,-Ou

I l N 31DKan 72’016 coi Tzô’ somas,

Nüv 3’, à": a

3! î ’3’ a sa X IOUT 0m) tao-07:70; bavassai.
î.Qv êfiémy’ 9

un

ov ’07331157

(1); Ê6É7.’(,G’.V °,

v 3li- .-5: z

9 r a! 1.www) 73481

’l x a! 2 .mon par: 5027.1;
l i

3Le; 5:26

7.0i A I y: 7 .757).1:J.5V 5:1.75’ÛÇ

r

’s t a .amers’p’nv ":5 770m 7.1: 7127:1 tzzvsag, v

Il S «AÏIJÆ’J,.7:0

’l R ...70’. O’JVOIJJX Idem.

obscur, et peut-être altéré.
Entre plusieurs sens proposés,
le meilleur parait être celui des
scoliastes, qui traduisent Ëzïuov
par alicôivovrau. Les amis des
époux, dit à peu près le poète,

entendent vanter leur bonheur
et s’en réjouissent, « mais ce

sont eux surtoutqui l’enten-
dent vraiment. ce bonheur n,
car ils le sentent. "Enluov est
un aoriste gnomique; il s’agit
d’ un fait ordinaire.

1. Dans cette locution, le
verbe 168302 a pour complément
direct le pronom à l’accusatif.
Quant a ivriov . c’est un adverbe,

signifiant a en réponse n.
2. Après cette proposition,

qui énonce un motif, la phrase
est suspendue; les trois vers
suivants forment une paren-
thèse; la pensée principale est
reprise au v. l9l)pïtr vÜv 8è,
suivi de l’énoncé d’un second

motif qui s’ajoute au premier.
3. Cette parenthèse se lie à

la pr0position précédente par

une idée sous-entendue, qui
serait : « il est vrai que tu es
dans le dénuement n.

4. «r Sans distinguer les
bons des méchants n. On ne
peut donc pas juger du mé-
rite d’un homme par sa condi-
tion.

5. On dirait en prose 6:0);
52v Q3965.

6. Kati zou, a et sans doute
c’est lui qui... n. i

7. "E;J.:’r,ç, u dans tous ’es

cas n, soit qu’il veuille t’al’tli-

ger encore, soit qu’il ait dessein
de te sauver bientôt. Le langage
de Nausicaa témoigne de la
compassion, mais il est prudent
et réservé : elle ne dit que ce
qu’elle doit dire et ne promet
que ce qui dépend d’elle.

55’, comme 7916;,

neutre.
9. 79v

p.7, 59356011.
10. ’Avnicxvrz, «quand

il s’est offert par hasard n,
« quand on le rencontre u.

au

7 VSTÏSO’IE. v . suppléez
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195 d’oti’nzeç p.èv TÉVSE 7:6).w mi YOLÎŒV ’éyouatv,

Éloi 3’ 57è) 6’J*..’9’:’7’f,9 papotât-090; i’AXxwo’ozo’

N N 9 V J! l 1Ton b’ 57.l (barnum; 5757m xzp’roç 75 6L7) ":5. ))

g C) e a la a I I .H * par. 7.1i 1:1.5927’60).0’.G’.V 5unlozœpm6t 2.57.6968?

« 26’275 p.623, loofa-tolst’ 7’665 33567575 cérat i30’36œt;

r ’ a: . 1 ’N a.-66 situerait adoptoit ;
6g l ,4 X ,H p.7, 7700 "avec ôu6u.5v5(ov a?

X i J e 7m, ,61590; bporoç, ouô5 yevmatt ,
l

9 u 9 î y v 5007. 566 GUTOÇ swap
Ï

U0; 7.5V (131’313wa 5:13 M’a-77.2 i

905

À’ntor’îîa. ç j

(33v êç 717.902

1 H I , Ï"19 pilot OLÜOZVOLTOLGW .7

Il 3 N I u A y I f12671701, si 65 71; 26.11.: 8907H) 5772p.t6"5”:7.c 1110;,
9

a I) nq’. (A N; ’-ÀIJ. 065 7:; ÔUGT’fNG; ou.
l

1.Tof 3’ 57., inversion pour
5. La préposition 57.

’ut ici a 137v), joint a
un verbe passif. Sans doute,
elle exprimait mieux pour le
poète l’idée que toute autorité

chez les Phéaciens procède d’Al-
kinoos. -"EZEG’ÜCI.! signifie ici

(t être tenu en main n , par
suite u être dirigé n.

2. îH équivaut a 5’793, avec

cette différence que il dans
Homère se rapporte toujours a
des paroles qui précédent,

3. Moi. datif d’intérêt. très

atténué, presque explétif.

4. îH (1.7; zou... a num
forte?»-(I):i665; on sait que le
verbe prof a tantôt le sens de
a dire n, tantôt le sens de
u penser n.

5. 0’370; tion]; est l’antécé-

(DQ
E.aD?

dent de il; du vers suivant. La
z pensée est donc générale : « Il

n’est pas au monde, dit Nau-
sicaa, un homme tel que... n.
Ces mots ont pour apposition
61595; 39076:. L’adjectif 55596;

dont les anciens eux-mêmes ne
savaient plus bien le sens,parait
se rattacher à la même racine
que le verbe 35531.11, « je fuis »;

il désigne donc ici u un homme
a fuir n, « un malfaiteur n.

6. [517574, subjonctif équi-

valant a un futur. .
7. Suppléez (131647.55 5i6t.
8. 3.5, « et de plus ».
9. Tiç modifie Béar’rlvoç;

en prose 8’367’rjvo’ç ri; d’un

10. Hg); avec le, génitif
marque le point de départ. a Ils
viennent de Zeus », a sont

, envovés par lui n.
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q 1 . . r r î î iEewm TE n’ayez 65’, 306:; 3 67mm ":5 (90.1, 65

x X, ’ r ,’A7.7.13 367’, empaumez, c,

l l 7 î a; 3’ , vAOIJGï’t-S T 5V 756616494, 06 5

V

1

ï); 5’616, «1’53’ 5’671

Natuatxa’tat 611716779 11.5711’

à IH19 370’291 610 ce .5
l tAôxaw 3è 79’JGÉ’Ç 5V l’anime)

"Hvœyov 3’ 191 jar) 105’661t

I 7 y l [mA110 ce": apparents: (1.567,63 3
Il

’ I «a 7 r!(( Appmolm, 677.6 01’170)

me) matinal)

5 7.1i
K13 3’ 19’ ’03966’1’ 67.6006

’ Û

’nq I1).)rr,7:ço: ’.é7.5UGâW D,

3 h I Q )en GKSTJJLQ, a); 57.57.5065)
vs ’ .A 19166:6

8 56*h7.1*1,

r

1. Estvoi ":5 accolez 7 ,
a les étrangers qui mendient n.
par opposition aux hôtes qui
demandent l’hospitalité a condi-

tion de la rendre à l’occasion.
2. « Le présent est a la fois

petit et agréable », c.-a-d.’ils

demandent peu et ce peu les
rend contents.

3. « Eh bien. donc
4. C’était l’usage, qu’en

recevant un hôte. on le fit bai-
gner. L’hôte, en prenant le
bain, était assisté par les ser-
vantes, qui lui préparaient
l’huile et les vêtements.
"COL, « à un endroit ou n. ---
’Em’, adverbe, « au-dessus n.

Il s’agit d’une berge élevée qui

domine le fleuve et. préserve le
baigneur du vent froid.

5. K5’X5U61v, « s’encoura-

gèrent n.

(l!

rI a v v 56. luta o’ 1p 5163W.
ü x’7’pour 1165: 1v5 1p1;aor sans

e l in 9UTPOV 511w; ,

a Ë N:671;J.ov.o PO’ÇO’W.

b- , X lto; 06066"? ç ’

’ 6 V ! a 1 x 9 1:)1:67.96 92,019 5re) 31070; *

présent; proprement a faire
asseoir n, u
« conduire n.

g. V p 55, apocope pour
7:1ç1 65. H111 est ici adverbe.
et le datif ci dépend du verbe,
car, dans des locutions ana-
logues. il est souvent supprimé.

8. 1511171, apposition. --
X276»). qu’on traduit en français

par u tunique n, désigne un
vêtement tel qu’une blouse sans

manches, qui se mettait immé-
diatement sur le corps. - (1)1-
çcç signifie probablement une
grande pièce d’étoffe que l’on

drapait par-dessus, en manière
de manteau.

9. Cf. supra v. 79.
10. A71, ainsi placé en tète

de la phrase, donne a 7675
une valeurplus forte «aussitôt».

11. 057w, u comme vous
êtes n, a la ou vous êtes n.

12. A5665, «r seul».

placer r», d’où

ilRA
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- . s r. 2:3",i60 L’ODYSSÉE. - CHANT v1. I 4 a:
UAA ’ 1’, ’-- ’ ’ fils” I ..MM." topoit»; 1ms)!» 60:11:, 131.31. 57.1259 A ;

t X 1 a t r , a.(il! ’ ’f, 1’29 67,903! 1:0 ’ 909; EGTW liât-’3’, .

ç a
pask3l

x

4 39 9 :I a A z . ,m lAv6’rpi 3 aux 1*: 5750 "a [056666.11 ŒZÔSOUJJ «(19

pipant p.5657.6tbv°. ))

l I Ga; n, ’ a me a l ç, 7 X. uQ; 5616 , 1: 3 1761975665» t61v, 5mm: 3 15.1 7.0697).

1a v Il , a * r I ,7 3.. ’ x *A661; o 57. :66 p.6 ° - 961 v:.,56o 3m; OÔUGGE’JÇ

.y . 7 n N 9 I u -Alpmv , 7, si vert-1 7.1’ en; 1; .u.-:575v (1)0.GUÇ,
6

Î up w . a, o q i I IE7. 7.5’*11:,; 3 56p:r,75v 1m; yvoov 16puv566t6.
3’ ’

a

q’.-..--i ... .. -: ..i-I- .- 6.1. ans: , ..1v.1 75566166 .15 1.1.. Œ7vzt’J5V,
l

v xv et n l 7 a l I’Aprts 35 5.1161 56616 1 5’. ne
9

, r y 3 , 3, v , x Xx IM52Ï6v1 6 556". 551v 7.1i 16166611, 7.1310 35 7.191,60;

1.”A).;J.’r.. proprement a eau r conque, ce qui ne pouvait avoir
de mer n. puis il dépôt salé a lieu près de ce fleuve, en plein
laissé par l’eau de mer n. l air. De la, l’attention délicate

2. ’Apçz’. adverbe. u tout V d’L’lvsse. qui est évidemment,

autour du corps n. « compléte- Â pour le poète, un trait de carac-

ment n. . tère.3. ’Arto’, ici « loin de n. 6. ’E7. 7:661p.6ù’, « avec
--’-U.o:;À;’.’:. Se frotter d’huile. l’eau du fleuve n.

afin d’assouplir la peau, était 7. "AloJIIÆ-z. Le verbe viÇ560

pour les Grecs un soin néces- est construit avec deux accusa-
saire, qui faisait partie de la tifs.-- "Aux-15v. composé de
toilette quotidienne. Sinaï et de 5’70). La double as-

4. "Av-:791, a en votre pré- pirationa été supprimée comme

sence n. . trop dure, suivant l’usage
5. Le poète ne peut avoir 8. ’Auçi, adverbe, «autour

l’intention de prêter ici a lesse de son corps n , a sur lui n.
un sentiment en contradiction 9. T3v p.5v, lui, Ulysse,
avec les usages du temps. 11v considéré dans toute sa per-
a donc lieu de croire que, dans sonne, par opposition à ce qui
la maison, lorsque les femmes va être dit 7.13 35’ 7.197.605)
rendaient à l’hôte les mêmes de sa tète.
offices. les convenances étaient l 10. K13, apoc0pe avec assi-
rnénagées d’une manière quel- milation, pour 7.161.
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ULYSSE ET NAL’SICAA.

’l 1 ï I c r ,1 vCuba; une motta; UlZWÜWq) me. OIJÆJLÇ

t , (I i l a Ifig 3 0re rag Mue-0*) lteçtleu;tœt Mr . qui

161

00m9
l

’ l N l - v A n l I1891;, Ôv c’Hcpouc’roç 6581912 7.1: 117.1.1.1; ’AÜ’m’n

r r XxTÉZan navroz’nv, Zlîîœv’îl os

ïQç3 oignon 1:59 mamelon [719w ne!

(l ’ 9 rBis": é’wur’ «nommes

IKoala mû 7 i916:

c * I , ’ 3A75; pat 1’01 &pçmoloww au:

« Klüvé p.50, dynçimlov lauzdûævoz,

Où wo’cv’rœv démît Ôsîvô,

I 1 (18, a a ’ a r(Damase-c o 00m9 amazo-

sa

mon ènè (le;

571130»; ’ 91, EÎTO

0

A,

ilr. "0)th un?) ovo-w,

571!

)l A InA acif’l TEI.:’.E’.,l

. 7:7, ce 7.1i 63:1.0tç.

0’997. ’7’.

3ovariôs’omv’

l v a 3] v [q 7 X; 91190699) p.91 70L? n p.01 1527.5240; oser: arma,
Nüv 3è Osoîaw 5017.5, Toi ouçatvèv si et): syoucw.

1. 0511;, proprement u fri-
sés », c.-à-d. a en boucles ».

- On ne sait pas au juste
quelle est la fleur que le poète
appelle üizwôoç. Les botanistes

pensent qu’il s’agit soit d’un

glaïeul, soit (liun iris, soit dune
Jacinthe. Plusieurs variétés de
ces plantes ont des fleurs agglo-
mérées le longr dune hampe :

elles ressemblent donc a des
boucles de cheveux qui s’étagent

naturellement.
2. Aâôïsv, aor. 2 à redou-

blement, tiré de la racine ont,
u enseigner n. Héphaestos et
Athéné sont les divinités de
liart et de l’industrie. Pour les

hommes de ce temps, toute
science, toute habileté profes-
sionnelle vient des dieux.

3. ïQç. La comparaison

ne porte pas seulement sur le
rapprochement de "41919171
5971 et de [lem in sur la
ressemblance des verbes rega-
Zaüsta: et mixé-[sua mais
sans doute aussi sur ce que
l*ouvrier comme la déesse ajou-
tent une beauté qui vient deux
à l’œuvre de la nature.

4. Ulysse va siasseoir à
liécart, attendant qulon lui
donne à manger et à boire,
selon tordre de Nausicaa (v. 209).

5 Cette forme parait indi-
quer quiil s’agit dune réflexion
confidentielle.

6. C’est comme siil v avait
(956M 87’, TLV(’)V 37.7.71.

7. ’Astxéhoç a marqué

d"abord la laideur, puis. par
association d’idée, une condi-

tion basse, la vulgarité. --
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Al62 L’ouvssÉE. - CHANT v1.
Aï f pi époi 7016635 wôatç xsxl’nyévoç aï?) s 3.

’Ev’ia’t35 vomérien», ratai Sabot 003166: pluvian). .

’A7.7C. 367’, clopinoloc, glaive) Bpôaz’v TE néo-tv 1’52. J).

v. 3’ 5:91 ":56; (1.50m :LÈV 7.16m; ’hÈè wiôow’o,

9 ’OÈUGP’h’t ËÛSGœv Bpôaiv ce néo-w 753.

A00. ô rive 7.1i. 5,695 relue-1m 3E0; ,OS’JGGEùÇ

a

4

ç:ot7.e’œ;° 37,963» Tôt? êàwrûoç in dîna Toç4’

4. - Le retour à la ville.
Aura; Nome-mata. lsuzdflsvoç 50W êvô’naev-s.

v 9 ’)I 13’ I sa 9 ’ ’Eaux: 7.91 nruçœcœ ".1952 nil-n; 51’ œn-nv’nç,

Zfirrp sa .r z . y . a! 8) né 6 a a:chv nomme; Açœtëpmvulotç, av s 7) con-7;,

” l x, 3 b «a v ,J d , î ’ I dQrpwev ô Doua-1,1, me; 1- éçwc ê’x. T ovoy.atÇsv7’

Aéxro, forme unique dans les Ï 4. Liadj. Émet- ç, qui peut
poèmes homériques, et. d*ori- p s’employer absolument au sens
gine obscure : elle équivaut à l de a JBJUnllS n, peut aussi,
ëôoçs. comme presque tous les adjectifs

. Aï 7:19, formule de sou- privatifs. être construit avec le
hait; Nausicaa dit naïvement génitif de la chose dont il
ce qu’elle pense, mais elle le dit marque privation, êBnruoç.
à ses compagnes seulement, 5. Sur cette forme de timi- J
sans être entendue d’IIlvsse. sition, cf. ch. II, v. 282. La
- Tarde-55, c.-à-d. 1016635 pensée dont il est ici question
63v. Ce mot représente seul le est moins celle du départ que
sujet qui est Ulysse , 72651; celle des instructions qu’elle va
étant. lattribut. Il s’agit bien donneraL’lvsse.
d’L’lvsse et non diun autre tel 6. "Av 8’ 14157,, tmèse et

- . . . î a aque lui. Le vers su1vant preCise apocope, comme 001367, Se,
la pensée. suppléez ê7r’ strip-9;. l

2. Cf. supra, v. 209. Nausi- 7. Tmèse pour eEovopaCsv.
caa répète Torche qu’elle a déjà Dans cette formule, qui est fré-

donné, parce que le moment queute, il faut entendre par
est venu de liexécuter. Énoç’éçïro « ellepritlaparole n,

3. Cf. pour la construction, et par a En 7’ ôvôuaëav, a elle

v. 214. exprima toute sa pensée n (in.
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n v ... P 0 l x ,, v,, 090-50i 31; vov, ç5w5, 7:0).wô’ quai, 069905 ce 77555410)

5 N l w x .I. a! ,HOLTQÔÇ estau 779m; Squat boul 00mg, 9,61 ce 974L,
Habit-(w (Î’arhzœv 5E3’n05’pœv 2 .I ’lGOGO! - LGT’JL. ’L)

v ï H N X z ’X’A).).0t p.02).’3œ3’ 506m ’ 607.55: 6551.0: 067. àwwôaaewh

V : 7Oçp’ du p.511 7. 5
L

) a v- v î17,900; tous; 7.1i ,07 a’wôptbwœv,

I v 9 fg n, ç l fifiTo991 cuve «empannas: 51.59 zygoma; 7.00. ripagav
Katçnat7.iy.m;

9 q a *Ain-0:9 57mm
) ’Ni t l0ô0v ’nvsy.0v5u0-œ.

f v v z I zftp-n16; 2400.0; 35 hmm 57.175995 7707.7.0;

v , , , x. X 9X! 9 ,.A5777?) 3 statôpmS’ me; 6’ ooov ŒtLCPZSI.L661L

à m. elle acheva de nommer î
chaque chose par son nom).
’Ovouiëuv s’applique quelque-

fois en effetà une énumération
où l’on nomme chaque objet.

1. "0,0050, comme 0’900,
formes parallèles (le l’impérat.
2 p. s. de l’aoriste de 092031.21.

-- "Luna, infinitif de but.
2. EiB-ficsuav, fut. infin. de

(531, avec le sens de u faire
connaissance avec n. par suite
(i VOIT ».

3. ’AÜÀL 5100.1, cf. v. il.

AIci, le sens est exhortatif: « Eh
bien, donc n. - Ï)? 5955W,
infinitif équivalant à un impé-
ratif, de même que 5.015761! au
v. 261. 4’985 se rapporte à ce

qui suit.
4. Ce membre de phrase

est une parenthèse.
5. "Oqap’ av (Lev x5, for-

mule fréquente, qui a le même
sens que sa; îv « tant que ».
- Le subj. ï0u5v équivaut à un

futur français. Les deux accu-
satifs marquent ici le lieu que l’on
traverse. "1031.91 a le sens de
8:5).ôtop.5v. - Sur le sens de
.5971, cf. supra, ch. il, v. 22.

6. ’Eîttâst’ousv, subj. aor. 2

ivetv. proprement
« mettre le pied sur n. ici
(t atteindre », avec le génitif.

Nausicaa voulait dire Z
a Quand nous serons a la ville,
j’entrerai seule et tu attendras
a la porte n. Mais la phrase
reste suspendue par les explica-
tions qu’elle donne et ne s’achève

pas. La pensée est reprise au
vers 295.

7. Huçyoç, ici, comme en
quelques autres passages, signi-
fie non pas « une tour n, mais
« un mur n.

8. EËthôtL’q. L’entrée (de la

ville) est étroite; c’est une
chaussée ou une langue de terre,
resserrée entre les (Jeux ports.
- (080v ,I accusatif de but,
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164

I 3197.2

Î:

dépendant de 57.501712, n sur
la chaussée», « sur les côtés de

la chaussée n .
1. Eîpu’œ’rou, 3e pers. parf.

passif. de âgée); « sont tirés »

(scoliaste z 5E7.7.00;;.5’vau 520M.

Les navires étaient tirés à terre
après chaque voyage. - ’Ezic-
710v, u une cale n . Il v a des cales
pour tous les propriétaires de na-
vires,unep-3urchacunfdieu?).

2. La, c’est-a-dire, sans
doute, au bout de la chaussée.

3. 11001372107. un sanc-
tuaire de Poséidon n: accusatif
dépendant de 0111.3022.

4. ’Pu70Î0-Lv, des pierres
«traînées n et non portées),

par conséquent de et
lourdes pierres. - livroien-
[55001, a enfoncées en terre n
par la partie inférieure, afin
d’offrir plus (le résistance. Il ne
s’agit pas d’une enceinte, car
une agora n’est ni fortifiée, ni
même fermée. Il ne s’agit pas

non plus d’un dallage, car alors
les pierres ne seraient pas enfon-

(1

QTOSSES
Q.

L’onvssÉE. - CHANT v1.

0L

zï7wçiaxé500’ içlpuïot.

a Y I 67.:0guv0U0-w

9v 07:77. 0.57.7.wo’tow 17.c5’*,’0u0"w,

* I5557m1.

cées en terre. Le poète se repré-

sente donc probablement des
gradins de pierre, servant de
siéges.

5. "E161 85, « la aussi n,
soit sur l’agora, soit plutôtà

côté. ll v avait la une sorte
d’atelier maritime attenant au
port. Ces détails montrent que
ce lieu était très fréquenté, ce

qui est en rapport avec la pensée
de Nausicaa.

6. ’Aroîüvsw signifie pro-

prement « aiguiser n ; ici, sans
doute, a amincirpar le bout »,
u tailler en lame n.

7. ’Eî’cït, vieux mot, d’ori-

gine obscure, qui doit signifier
a bien faits n. On le considère
souvent comme une autre forme
de et on l’explique alors
par u aux flancs égaux n. Cela
n’est pas sur; car, outre la dif-
ficulté étymologique, il est à

remarquer que ce mot ne se
trouve qu’au féminin, dans deux

ou trois locutions usuelles.
8. 30.551310), «je veux évi-

Il200;,
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RETOUR A LA VILLE.

C

aLimiteur, ’ 31.717,05 3’ sials;

Koct’ vé 7L;

(c Tiç 3’ 605

a;tr * .HÊLVOÇ, 700

b9

IlN050 017.057.

à"H 7m02 77004 filatî’yflêal’îot-

X a, .9 a’Avôocov 7’n153177mv 575

q 7v I a î 7’ z zH 7L; 0’. soupera 77079 19

8 r!I l 55;009001009: 7.177.505; , 5Ë5t os un»;
v

î IB577590v 1°, 5E 7.00 7’ 7:59

"A1100?! 12’ 7, 77.9 7060-35

4-»
J11: 00.00.0t

l k

5775712

à; , N J... ..t. L. cJîas, a

163

1 7177I
V 37:11.0v t

58’ "... . r a p r .tu 5v...l.0’t 7.0L7.0)7590;æ17t007.7,07.ç

Ut

,
1

7,7057 050; 7.7.09;
9

i t ’ IlI I .0’." 0:1.5’l’fj 7705W SUEZ?!
a

ter» .-- ’A0507.’r’,ç, mot diverse-

ment expliqué par les anciens,
parait signifier a inconnu,
obscur ». L’épithète ainsi inter-

prétée convient bien a la médi-

sance secrète et est en accord
avec ce qui suit (Il, 71’ 025’000)

Watt . . .i. 775930:1105 , « hardis
dans leur langage n.

2. Eïit’rpz, subj. avec sens

de futur. -- K7.7.oS75;0;, a mal-
veillant n.

3. A072 est satirique : u ce
sera quelque mari pour elle,
qu’elle s’est choisi a elle-
même ».

4. îH...7:0u, a sans doute » ,

ironique.
5. Rapprochez dab w,0’;

de 777.7705171. Quelque mate-
lot quia perdu son vaisseau,
un naufrage.

6. et. supra, v. me.
7. Notez l’ironie du mot.

8. Ceci n’a rien d’inadmis-

sible selon la croyance du
temps. Beaucoup de dieux pas-
saient pour avoir aimé des mor-
telles.

9. "Eîst 05 un, «a il la
gardera comme sa femme n,
donc il vivra avec elle. Il serait
moins conforme à l’usage de

donner pour sujet au verbe
Nausicaa.

10. B5).75;0v, sans liaison,
ton vif et ironique : « Mieux
vaut que ».

M. Ces mots font ressortir ce
que la malveillance trouverait
surtout d’étrange dans la con-

duite de Nausicaa. Elle aurait
l’air d’être allée elle-mémé se

chercher un mari, au lieu
d’attendre qu’on vint la deman-

der a ses parents.
12. "Alloôsv. a venu d’ail-

leurs », u étranger n.
l3.

d’ici n; idée qui est encarta
exprimée par 7.1711. 07,510; et

m I N . .100’705 3’ « ("Hua
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290 â: fi IHOIJ.:T,Ç 7.7.: vccrcw

I. a a. * et.Ana; 171.19: lÀCGÇ

par 43117,21; Cette insistance
accuse fortement l’amertume.
de ces propos supposés.

1. 05155057. est l’attribut.
2. Kan 05’, « et d’ailleurs n.

Nausicaa vient d’exprimer l’opi-

nion probable des autres. Elle
maintenant la sienne.

a une autre,
qui... n.
rapporte a

énonce

-- "A7735. . . 71;.

3. Ton-1:77. 75
ce qui suit.

4. 15157.75: Lotion, a sans
l’autorisation de ses proches ’n.

Le terme 3250.0; a souvent ce sens
restreint. Il est ici définipar les
ruois qui suivent.

5. Génitit’ absolu : a Etcela.

quand son père et sa mère sont
vivants C’est en effet une
circonstance aggravante. Nau-
sicaa veut dire qu’une jeune
fille, avant de traiter un étran-
ger en ami, doit vétre autorisée

par ses proches. surtout quand
ceux-ci sont ses père et mère.

6. 3110750911, « vivre fami-

lièrement avec n, a traiter en
amis n.

7. l’inox, sujet de êlôsïv.

-- (lés treize vers (275-288)
étaient. rejetés par le critique
alexandrin Aristarque, qui ne
croyait pas possible qu’Homère
eût prêté a Nausicaa ce langage
trop peu réservé. Il est certain
qu’en parlant ainsi à. Ulysse,
Nausicaa a l’air de vouloir lui
suggérer la pensée qu’elle attri-

bue aux malveillants, celle d’un
mariage possible. Ce qu’elle a
dit aux vers 2734 suffisait. Quant
au reste. elle devait, ce semble,
le garder pour elle. Mais il n’est
pas impossible que le poète pri-
mitif se soit permis ce dévelop-
pement spirituel et satirique,
sans trop s’attacher aux strictes
convenances du caractère.

8. a Comprends vite x», par
conséquent « écoute bien n . Elle

ne veut pas prolonger cet entre-
tien, et il lui tarde de rentrer.

9. Houz’îj; 7.2L”. VÔGTOZO,

c.-a-d. 7:0;1.7:’r’,; 577i vôcttp,

u pour le retour n.
10. A715; 2e p. s. de afin),

présent indicatif équivalant à
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RETOUR A LA VILLE.

l.Aîyet’pœv

"Evôat 35 017,00; 50.05 75:29:05.3 75017.0î

To000: 0215 17707.10; 6000i:
"E1052 7.1955129105, u.5îvat2

’

) 91A t e I x’A07035 5A9mp.5v 7.0L: 27.030561 3 i

A0779 5777,31 figea; 51.77,7 .07î 3050.15

167

5V 35’2 7.95m vair-.2, 0131.93. 3è lattée

I

l

g l v , I. 7 X, a z AKart 70758 Œœrhzœv qui: 5; 7:0 .w 33 59550012

i
Aégowoc 71790; 521.03 (1.5717657090; ’A7.7.276020.

3’P5Zot. 3’ &piyvœ’: 507i 7.1i. 179 :22; 3,710123

N’i’nmoç’ 00 ne» 7 ’p 72 5.057.071 707.02 7570751210

Adiftcwat Œotrkzœv, 0Î0;il 3011.0; ’A7.7.2vô0:0

e’Hpœoçü’ in, 07707” 51v 05 3071.05 7.57.69Lo02 7.2i. 0037538,

un futur, « tu trouveras » .
1. Ce génitif dépend d’î).00;

ainsi qu’ ’AO-r’prrlç.

2. ’Ev 85, adverbe, de même
que 502,95.

3. T5p.5vo;, « le domaine n,
défini par le mot 00407], qui
s’applique soit à un vignoble,
soit à un verger. Ce domaine
est distinct des jardins d’Alki-
noos,décrits au livre suivant ,car
ceux-ci sont attenants au palais.

4. F5ywv5 ; proprement
« crier » et par suite a se faire
entendre en criant » ; suppléez
le sujet 72;. Cf. ch. V, v. 400.

5. M5ïv12, infinitif de pre-
scription; zçôvov, « un certain
temps ».

6. ’I-Iy.5î;, «mes compagnes

et moi ».
7. "1317:50021! a ici son sens

primitif, qui est. a conjecturer».
8. Kit 7075 équivaut à. 7075,

avec quelque chose de plus vif.
-- "111.91. 50550672, infinitifs
de prescription.

9. "Av et son synonyme
7.5 se placent souvent. dans la
langue homérique, en tète de la
phrase après 7.7.5. usage qui n’est ,

pas classique.
10. 05... 72, comme 0001-

31.53; u en rien n.- T5707.712.
proprement « ont été faites n,
par suite « sont v. avec l’idée
accessoire qu’il s’agit de la
construction. c’est-a-dire de la
grandeur et du luxe.

11. OÎ0;. exclamatif, « tant

est beau n.
12. c’Hpœo; Le mot «héros»

est pris ici dans son acception
élevée, « un homme supérieur n :

quelquefois, il désigne tous les
hommes des temps primitifs
sans distinction.

13. K5xu’0œ02, subj. aor. 2
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l

N f î 3 I . n m, - 1--11559 symv 7, à 7.6.7.2 au

flint-4177. 579 :969- a

7 r A l x t x IImam. 7.57.!.2y.sv’r,4t ÔIJA-MU. ès

V x v t7 lf o a 75 C’VCÎ’JT --s: c9 pas:

Ti l 7- fi fi D0V n13].:"J7.U.;VGÇI

Q l) r. . 8 v IF. n ILZIJÆW rognon; LV7. VOG’î’tJ.GV

6

, . x . ,(27.1 (1.7.7.7. 31.537.90201 ôzelfisusv,

si 7.7.3 (1.50.7. 747.669;

8 L’ourssÉE. - CHANT v1.
5cv Z17, ou

s 9 N 2topo; murin

. .. . i ,x,aux: 92;)U513, 67: 0.7. zozo-91:,

7 pN7.51.1; toma
10

A I565L

à redoublement, (le mufle). Ce
verbe signifie dial’iord a ca-

cher puis a contenir n, et
enfin, anime ici. n recevoir».
- .3de14; 7.1i 1517; équivaut à
152-). Edgmv. car Nausicau parle
du moment où Ulysse. ayant
pusse la porte. sera dans la Pour.

1.Lep.s*;11:ov était la grande
salle de réunion. située au rez-
(le-clinussée. et ouvrant. direc-

tement ou non. sur la cour.
733.134. -- malaga, estencore
un infinitif (le litt-escription.

2. Cf. V. 52. Il ne faut pas
conclure des mots . 9
157-7. que la scène se passe en i
hiver. Cela serait en contradic-
tion avec tout ce qui précède.
Le feu (le la grande salle ser-
vait à préparer les aliments.
comme on le voit en plusieurs
passages : il y en avait donc en
toute snison.

3. et. v. :33.
4. liiZ).’.IJ.ÊV’IJ. Le foyer est

entre (Jeux colonnes.
sladosse à une de

situ.L

Allia” CES

colonnes. - 132’751: de Zoom.
5. Sur le sens du mot Opôvoç,

voy. ch. I, v. 146. Le siège (TAI-
kinoos est adossé à la colonne
15:2 ou siappuie Arête.

. Inversion, pour (à; 5digi-
Vïîûç. Nausicaa compare son

père à un immortel, non seule-
ment parce quiil est assis comme
eux sur un siège d’honneur.
mais aussi parce que, libre de
soucis et de soins absorbants,
il jouit paisiblement. de la vie
dans son palais, comme ils le
font dans liülympe.

7. Hzgïyâtinithvoç,
« ayant passé (levant lui v.

8. Billszv. toujoursle même
infinitif de prescription. Sur ce
gesteücf. supra.v.142.-Nôau-
prix: un. périphrase poétique,
équivalantàvéc:ov.Cf.ch.l,v.9.

9. Rapprocher 7. gradine);
(le [El-(.11.

10., ’l’qlrjôsv. « diun pays

lointain n. Nausicaa ne sait pas
encore qui est Iïlgsse ni de quel
pays il est.
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n I 1 I la J t l i NEt. 7.9) ":0! nanar. "(a pala. ççovs’nc :V’. 69:14.),

1 I u A 3 yxr t e I 313173997, ":0; EÈECTTZ ?EI.CUÇ 7 toasts; 7.7.: 17.5691!

7 v . ,X a0mm êuma’p.svcv 7.1i on a; 77179267. 773.731

l 3 u ’u-Ç lad. (PLOVTKÎ’Z’Ï LILï’Î-EV :J.7.GT’.*.”. "251V l
l

1 ’ . 5! X? T. a I. ., aHpnovouç ou. à (ou. Ian-.91 1797741513 55563:4 .
l

Art x) ib à I 1 si x). au I rX .r. à au un) wagon, au à; maori-onc :GÔEG’JW
*H 3è p.00, a. Î:o’ .

y X , r 10 xa . ,p .. . , .Couffin; Tanne) o 37301).)erzyJGÔImv... . 8 ” ’ l[-’J:V 7 (fît; 1:1. c;.Cî7..O ":35;
q s’Apçinolo’.’ 1:

t " s .
vAI,- 111 ’91 F. 12.« q , H.06:70 T 715 40., lût. 70’. ’lJÏJTÛV 7.!50; LAOtlTO

a! A-1. Rapprochez roi 1’: coi au v. 81 five]. 7175.).69171. Le
de pila. La locution 317.1 "go- ! cuir est luisant.
vésav équivaut à sü sçovàsw, 6. Bien que toutes ces pro-
dans le sens de u être animé positions successives soient liées
de Sentiments bienveillants n. t par Es, elles sont pourtant

2. (Pilou; comme plus haut. groupées deux a deux. Le pre-
v. 287, « tes proches n. 4 mier groupe décrit le départ
’ 3. (17.44.5615 est construit g ’316-317,.Le second,la manière

d*abord avecunaccusatiffoixov; d’aller du cortège titis-320

puis avec ée. t dans ce second groupe, latte-
4. Ces trois derniers vers 1 lage, qui veut aller vite, est

manquent dans quelques bons l opposé a la conductrice, qui le
manuscrits, ce qui prouve que. Î modère.
dans l’antiquité, des critiques t 7. Illico-3501!. signifie pro-
autorisés les consi’leraient prement N éîarter les jambes
comme ajoutés après coup. On pour marcher n. donc a faire
peut dire en effet que liidée de grandes enjzïmibees n.
qu’ils expriment ressort claire- . 8. illvzo’y-susv. u elle les
ment des deux vers précédents. i retenait avec les rênes n.
Toutefois, cette raison est loin i 9. Hsîoï. u bien (piétant a
diètre décisive. Le pouvoir que pied n.
Nausicaa attribue a sa mère est à ’10 N69). v avec prudence».

de naturea surprendre Ulysse T t a a propos u . Elle ne les fouette
celui-ci doit se demander sil ’ que rarement.
est prudent de laisser ainsi de l M. lias-:0. aor. mixte de
côté Alkinoos On comprend 560) ou Sofia).
donc que Nausicaa insiste. . ’12 Toi, « eux n, tout le cor-

5. 317.6717: gamay-Z. comme tége.
10
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170 L’ODYSSÈE. -- CHANT v1.

v r et a et N- ) X .(190v ’Aô’matmç, w’ ip’ 21’570 bio; Course-ad;

(( K739i p.9), ad: Loyoto * 2’
’3

-4-l iltv b

a I 7:! 2 ’ «- , v . I p.Amy. âfict”: 7.9110 Ai ç 40’ gr, pneumo

Le; T

NÜV

(P IN cari "enle&J.n-’JJ’ Ou: :10

stawugp.9) îzouaov, 57:53. micoç ou 7: 7’

h a! )
’ 8529115 7.7.u76ç E*Ivoai’*,’0t:o’4.

I A .. 3 I a I(P127541; reflex: élide v 7.3 alastvovï’ . D

f 3 I M N n v r
’Qç épatr’ eûyopævoç, TOl 6’ ulve HOQÀOLÇ ’Aô’nw.

’ ;
âv 73:75? 6 ’

À’ ”tact). a;

a N X1 si ,AUTQ) à ou me pouvez-

7 A x? A- 7Hirçozacï*,’v’r,’:ov , o à en,

n
’.’Avrtôs’cp ’OBUG’ZL ripa; r,

1

v a," in îzéoôœ: .

"x I ecubera 79:9 pat
a." 57.6); u.svs’w.vsv

8

1. Athéné est appelée par

excellence « la fille de Zeus n.
2. 2&7; Terra, épithète ré-

servée a Athéné, et dont le sens
était déjà perdu dans l’anti-
quité. Un traduit géi’iéralement

par u infatigable n ou u invin-
cible n .en se reportant au verbe
79659,, « user n. Cela ne rend
pas compte de la forme du mot.

3. Nüv 37’, 115;. g mainte-

nant certes ». c.-a-d. « main-
tenant du moins n.

4. ’Evvoci-(ïtoç, ailleurs
êvocz’xôow, u le dieu qui ébranle

la terre n. Poséidon, qui frappe
les rivages avec ses flots soule-
vés: Ulysse fait allusion aux

épreuves qu*il a subies depuis
quiil a’tué le Cyclope, fils de-

Poséidon. Cf. ch. I, v. 68 et
suiv.

5. 7316551 ’m Ialiaswov est
synonyme de fléau "ca-[ah
a obtenir de la pitié » .

6. « En face. n Ce n’est qu’au -

136 chant qu’elle se laissera
reconnaitre (YËIËSSG; mais elle
va venir au-devant de lui, sous
les traits dune jeune fille, des
les premiers vers du chant
suivant.

7.11179021ot’7v7mv, Poséi-

don, frère de Zeus, qui est le
père diAthéné.

8. Cf. supra, ch. I,v. 21-22.
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mamie CHEZ LE CYCLOPE. 171

OAÏ’ÈSEIAZ I

Ulysse, arrivé chez les Phéaciens, y est accueilli par Alkinoos (chants V11
et VIH; voy. l’analyse. p. 32-33). Le soir du secondjour. il fait à ses hôtes
le récit de ses aventures (chants IX-XII: analyse, p. 33-38). Ijépisode du
Cyclope,’qui suit, se trouve presque au début de ce r.ï»..(t.

’

"EvOev 3è 7:

Kuxhbnœv 3’

I!

,1q 7 m!Nopal. mi 7.9191: me
Oivov épina-92:30."), 2.7.5 cçw Àcôç

)IToîc’w à, ouï

OÇIJJTS x0! .

K, . i6 la *liOvl’. HOU).

1.- Arrivée chez le Cyclope.
(1.5V! 317.90 7311.5ch ’âîop’

ç r , I î)cumula»! 166:1.LGTŒV"
I

n- I a 3 2 l
’?: "01607:; 0t6’1VCZTOtGW

OU.

1. Formule narrative
transition, qui revient souvent
dans les récits d’Ulvsse. Hisp-

gtev est à l’imparfait-Le part.
parf. axa-[flueriez est accentué
comme un présent, parce qulil
avait pris dans l’usage le sens
du présent.

2. Le poète ne nous dit pas
où est cette terre des Cyclopes.
Plus tard, on l’a cherchée dans

les parages de la Sicile ou en
Sicile même, en identifiant à
tort les Cyclopes sauvages de
l’Odyssée avec les Cyc10pes for-

gerons de l’Etna. Ici, nous som-
mes dans une région vague,
dont le narrateur se garde bien
de définir la situation. - ’Aôs-

(Liez-(av , « sans lois n. Les
lois fondamentales d’une société

de ’ siappellent dans la langue ho-
mérique deum-75;. Ce mot a
(tailleurs aussi un autre sens
plus restreint que lion verra au
vers 112.

3. 11571010675; a sien re-
mettant à n . Les Cyclopes sont
des impies, qui ne respectent
pas les lois morales, mais ils se
fient aux dieux pour l’accom-
plissement régulier des grands.
phénomènes de la nature.

4. T32 75, a ces choses n;
c.-.a-d. celles que l’on obtient
par la plantations. les semailles
ou le labour, et qui sont énu-
mérées au vers suivant.

5. ÎAàEsz, suppléez le régime,

« ces plantes » . -Èçv.’v, « pour

eux n, datif d’intérêt.

. 6. ’Aycpai, Bègue-reg. Les
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I I910; 757731061" 3.1,

J, 9 u n , 7 w , u ,- . à . i -A7311: a; 11.5! .:. 7.7.-:5: ivôcoizîorl 7.: punit,

l D . l
î

*N, . I w HA
Duos un arc-o:- vsuc: 7.*n’r,*,’571’., 5’. 75 7.7.9 ohm:

, .J’ g r - , , a z:lei’îl 77.077591 7.032151; GSSLLW E’JETICVTEÇ .

4 l d t I(- si ’ u , , y 1JU. 7177.. ÎGUJN’LG’N 2.1712775711 SUT ’ 90.5!5’31,

v I .v A-) ’t 3 ,v . s si r:XIJ. T, 16’ 7.577.370: 7.7.2 7.V’,SGTC: ’f,’1.7.’77.. 71V":

u ’ l ’3 X I r X .x 7u h D A. fi r 0 A J, A a qAvôgcov ]r,.;u;v.. 3554;: à; 7s damiez: aux;
q l ’ l ’ ’v

t

’ Î v f A ’a a A - --- - a - A.
O) 3’ -.. IXUAI.(U..:’ÎÜ’. V:5Ç 7: .37. duras-.. ,01,

Ù

-(,o-Xîs’b v :’ , ’ ".-.’ne une a; W. w en. 757.7715; a: A: 4111.0.3;
37,1; succsmcuç. 7.: 7.91 ramez?! 57.1671

p

assemblées fiyoçïin ou les’ 3. ’Ev 35’. adverbe. « et
citoyensd’ ne même ville pren- dedans n.
rient des décisions en commun. 4 H175; , proprement
et les sentences judiciaires (Je? "chemin :. et ici. au sens
U.’.’I’.’S; . qui règlent leurs rap- verbal. «action de cheminer»,

ports mutuels. sont notées je u allées et venues n, sujet de
comme les caractères essentiels 17:5
d’une société civilisée. Les Cv- ï 5 ’Eçàzcvtsç, a cherchant

clopes sont encore a liétat à atteindre n. « gravissant».

,-..

de sauvagerie : le lien social l 6. 112147:15:54 - Ma).-

f V l Iniexiste pas pour eux. 7027.5791. comme ailleurs ça:-..
1. lagon. le pluriel in- VZZOTÈIZç’Al’pUÇ. «auxflancspeints

dique que les ijcltilpes sont en rouge u. La coque était noire
ptçulvgames. 3 V45; ;J.é).1:vau,.mais traversée

2. -XiZîtl, N basse n. - 1 en long par des bandes rouges.
nase-I. ).:;J.àvo;. le long du; 7. ”E*z::Ëizszcz.-- in
port et en dehors. « devant le i littoral, qui pourraient fabri-
tort Ils-agit d-un port natu- quer. u capables de fabriquer n.

rel. i I 8. ("Ex-1.511, m. am. u ca-
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"Av39&ç èn’ o’tDch).0oç Winch 7159066: Bilatccotvt

130 Oie 7.5’ açtv and W360i) êuznyévnv ËZGÎPÆVTO.

135

Où y.èv 70191". 7.00.73 75, 195’901 3è 7.5i: (139w. ficha-oc.

’Ev3 ËLÈVVYÔLP latitâ’weç au; acheta wap’ 57,61;

TSP’nloî, palazzo? ’ p.504 7C îpfiwœà’cpfieh:

’Ev 3’ âpOGtç lérn’ pila. 7.5i: Baôù l’hiovi’

Eïç dopa; o’qufinv, i t êmc 0.00m

eisv.
ï l

(1.5.!

.. 7 ’5’Nm1536 fait avenu.
’Ev 3è lutina 550931.09, l’y, où [pub nsia;J.wt-o’ç7 êCTLV,

,1 2 î s l ’IOUT GUVŒÇ flacheux; ours 7:9 I 7u (Je; T, a: 3 Iamadou,
I

’ a g ’ a f v lA703 amnélcow’rocç permis 79mm), si; o 7.5 VOL’JTSQW

pables d’accomplir chacune des
choses qu’accomplit un navire» ,

propres à faire le commerce.
’l. Oïi r5 flafla; forme atl-

verbiale, « comme souvent n.
2. Oî’ se rapporte à 561895;

vnôv TéXTOVSÇ du V. 126. Les

constructeurs, s’ils en avaient
eu, auraient rendu cette ile
prospère et populeuse.

3. ’Ev, adverbe, « dedans »,

dans cette ile. S’Oppose a êv 8è

du v. 136. .4. Moclaxoz’, adjectif qui
s’applique ici à la qualité du
sol : c’est une terre meuble,
non rocheuse. "Apôtroz,
proprement « durables ». La
vigne y végéterait indéfini-
ment. - Notez la forme [1.30.1
me deux fois répétée sans liaison.

C’est un tour exclamatif.
5. Batôb l’état), une moisson

« profonde » , c.-à-d. « épaisse n.

6. Hïotp, subst. neutre, « la

vertu nourricière n; suppléez
un verbe du sens de « s’étend n ,
« pénètre n, ùrr’ 0631;, « sous

l le sol n.
7. Haie-p.1, un câble quel-

conque. L’idée énoncée dans

ce vers est analysée dans le
vers suivant. Eüvau’ désigne les»

grosses pierres qui servaient (le
lest pendant la marche et dian-
cres quand on voulait s’arrêter;

on les jetait alors au fond
après y avoir attaché un câble :
cela s’appelait sévit; [5115km

Les npuuvv’ptï étaient des
cordes liées à liarrière et dont
l’autre extrémité était fixée à

terre pour retenir le vaisseau.
Ni l’un ni liautre de ces deux
moyens n’est nécessaire, dit le

poète, tant le port est tran-
quille; le navire reste. immobile
par lui-même.

8. Msîvau, infinitif, dépend
de l’idée (un il suffit « il est

10.
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l t AÀ’ t . 2.: . t z- 372p en! 497.70; huais;
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s I 3 «aSÈZTIVGUGŒGW Œ’ÛTŒ’. .

péan wflaàv 03009 ,

il7 l v ’ . v N, [ 3Retire une CîêLOUÇ 77592 ô ara-75:90: 76600169! .
l

NRtl"Bath. 7.1757:7.éo;1.si

Nui-:1 3:. ocçvzï’nv, 058?.
’A’kç

039591609:

g,» A pa -v Ilt

l
t-nrv

76.
1’ 9 u t x- a 1XEv’i ou 7:: "un www ecsôplzsv

J

, m,.r.«J’J7.’.V.-., mangera à:

I 4

I

O

l

650g iveyovsoev
o

l i g X I v Iu: si»; 011.171 yang 7.’Jl.LVÔOU.5Vl 71907: 7556m!

Ç

l

’ a I -. X. v 1. r lhamac-far a; mon 73.95210ij tara-1 7773277.,

a n v ç I 1 u p q ,E4 à: 47.!. eau-c: gangas 577L santon 61).166’nç°

K . :7 -- zx -1&va 91.w.1.-ov.a: :ÔW;C’J.
t ’ ’ tï .. il l; ’ r.5)..er à: VJ’J.’J7.’., 49 z.1

I u , r. .a .314; gaz-fayots,.l

possible n. implicitement conte-
nue dans 05 73503 âctzv. -
’E::zà).71v:1ç, a ayant abor-

dé qualifie le sujet sous-
entendu qui serait vœu-.1;

’1. ’Etoîju’vyl. suppléez un

infinitif signifiant « partir n.
2. ’Ertt 7.57.50; layévoç.

N a la tète du port c.-à-d. a
la partie la plus élevée, a au
fond n.

3. H52”. 3è. adverbe. H tout l
autour» de la source .
page». u ont poussé naturelle-
ment n.

4. ’Iêàcfjït , infinitif de
conséquence. « de façon à être

vu n.

- Ils-I

5. ’Avjç t’a-attisa, a un brouil-

lard épajs ».
6. Oùv. v en conséquence n,

a cause du brouillard.
7. Kilo-5.65.52. Le verbe 7.57.-

).w est tantôt actif (pousser le
navire au rivage, tantôt intran-
sitif. comme ici (aborder;, en
parlant du navire.

8. ’Ez... (d’îles):

(Lev. --.K7.i 15:05, Opposé à
ferait 7.75171. Ils s*occupent
dabord du navire, puis dieux-
mêm es .

9. ..ÀTÏOÊP’ÎEŒVTEÇ, u ayant

cédé au sommeil ».

10. Cf. ch. Il. v. l.
il. Les nymphes habitaient

"i

à

-..-x a) 11:4; A

ha. i ...-cg

k1

un... ..
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T ; -I N I r ..Atyatç ôpsaupouç, avec barras-scat) 571mm.

r l ’5’ iAi’JTt’J xaymolat TOÇŒ 7.0L:

c I æ N NEileÆÛ’ ê7. me»), 6:3: à

l î b :[xlelopsv’ aulne ô’ somma

(03’

ç a!N’as; (Le; p.02 enowo

’Ewe’on loiyy atvov 3 30.75; ’

’Qç To175 p.èv 75907.00) "E5119

El N I I 7Hp.599t.4 ÔOLWUpLeVG’. 7.951 7

OÙ 7&9 me MG»! âîs’çôtîot

’ A m , î z A R l lAM evsnv’ 730Mo) «(7: A
U
t
l

03 l l eHçucapæv Kizovœv :59 v

Kozldmmv 3’ à; yatîatv

s l x s l«271*251; Mary moletai

, z Ï)79:71 zoopsrflsvrsç
650g (Lavoir. 27.53. Û’cç’nv.

, r m X r- . - . -a; 13:13.9: accrxôovnt
I

3 v ; P x l .7.67.571. x1: p.53) mon

un

Kamo’v 7’ 00376»; ce çfiotn’àv’ ôter: 75 7.1i aîyôv.

ï 8’ ’ I 1xHyaç ne .toç mars

Av I I 9i T, 7075 7.0Ly:r,0-r,.y.sv

3’ N: ’ z , . x x. . .H511); ô ’f,:’35*..’SVS’.l 392w, poèoômwm; H

U 2.1:. s v I 7. 8en magot; 1.1.6?) ,

:-; Â» QI. rap 6A A Iff’ Pau. rafla.j..l. LivlJJng.
i Ê

p
E?

les bois, les lieux déserts. De la Î

le rôle qui leur est attribué ici.
-”"E2g.a.1v, « elles firent lever».

î. xXZYClVéï; Bah-[whig .

« des javelots pourvus (1*un long
fer n .

2. Rapprochez 61:). de zoo-11.7.-
Oévreç, « nous étant formés en

trois troupes n.
3. Adyy-avov, a échurent

par le sort» , sens rare du verbe
17.37730). -- Le chef a droit à
une part réservée. Ulysse prend

pour lui seul, c.-a-d. pour son
vaisseau, dix chèvres au. lieu de
neuf.

4. "Hueôa plus-que-parf.,
sens dlimparfait.

5. N7,63v âîéçfivzo, m. am.

v était épuisé hors des vais-
seaux n. expression qui associe
d::UX idées, celle de tirer des
vaisseaux et celle d’épuiser.

6. En quittant Troie. Ulysse
avait’pillé la ville des Cicones,

en Thrace. Cela a été raconté
au début de ce chant. -- tIego’v,

probablement u la ville puis-
sante n. Cf. ch. l. v. 2.

7. Manière de parler ellip-
tique ; nous regardions vers le
lieu dioù venait un bruit de
voix et de bèlements.- Aütô’w

désigne les CîClOpes.
8. Rapprochez âm’de ’ËiÀÛsv.

9. Kate-flaquai], passif à
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b ),g ! ’ ’* .. a51’077 73’090! 9511375; p.577. :2592 curai!

si . s 4 «.- 1 - n u a . - .(( Aux». 15va papys? . qui. 5927,95: 5:73.901

l ’ ’x I Ql3 v ç »A777: ave-J ont:
i I157.9er ’76ng a

u :1 n s .p’l P , - lH r 0’. ’OrL’J.7.’. 7; A7. .

.5 À ,9 , r a 1 p x!H5 giltçswoz. 7.7.: 5’991 vos; :575 (tout) ,;. »

A? , a q l . s. [a . x5 ç p..-; 5:7:va 7:17. ne; :OTN . unaus-7. à 577.190);

A: n-rn,) P. , (d a n’a , I FF -Aq q-I p A r ,7- J.JJ- . l’J...,1’.J:.17.V7. .:. "primo-.7. 2.757. .

’ t lX3 * Q * . p l 9 I u a a? 8J: ô 7.2:; :LCOZLVCV 7.7.: a? 7.).T,’.’J’. x.7.9z.f.v ,
I

e 2s- 9 V :7 . - 3 i- ’..- ...- -,E-’,: à ;-cu.;vo: 75).: ,v 7. .7. TU" .ov :7: 41m-.

- - 7 -’ xi v N a r s t 9 ’AI. CT: ô’, TOI 7 - 29v 7017.21.56 5*"’u’ 59:77.,

n l I t -6 .Xi -os :0112

t x h’sczovu’ :55. 6’ orna

signification movenne. ri nous
nous coucl’iames

1. K7: rôts cf. ch. V.
v. 3.39. - ’A-(clsrlv 6é5971.
v réunir l’assemblée n. expres-

sion «mi-isacree. sœit dans la vie .
civile. soit dans la vie militaire.

2. .Eçï’rlssç. pluriel de for-

mation irrégulière : le singulier

Q I très cher
ici les hommes du vaisseau
d’L’lvsse sin écpiiliiagge. par

01:4;«Jsitioi’i a ceux des autres
vaisseaux.

4. 1151572709. in. a in.7.: .
n je ferai l’essai d- ces htÇiI’fllÏwS.

pour savoir quels ils sont
c.-a-d. jiessaierai de me rendre
compte du caractère de
thïinleS.

(’65

I 5. Pour ce vers et le suivant,
cf. ch. V1. v. 120-1.
î 6. lAv7. ma; E3791 -
l ivàâ’qv.

i 7. Rapprochez 5077. de 7.3571.
On détachait les câbles, seule-

N7. à ç

ment après que l’équipage était
J embarqué.

3 8. V05: ch. Il. v. 419.
9. (Bi-71;. a les uns à côté

s autres n.
10. Sur cet emploi de Be,

cf. ch. V, 366. - ,EGZ7.T’.’I:.

5 l’extren’iite de la terre. le
rivage; expliqué par au").

Î 67.17.7775.

i ’11. .Iï’JÉW signifie ordinaire-

i ment N dori’nir n. Mais, par
extension. le mot avait pris le

j sens de u être parqué n, qu’il a

l ici. - H596, adv , a tout au-

de
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185 cÏ’drrûè,’ Sésame xœvœpuye’eca’. 7.590109;

w , r ,Nv à I v e t . ’ 2Manne-w 7 firme-cm Les pua-tv oyanopawra .

’I 7 a r t v x «asEvOat 3 0,01309 5vz’ows3 1757.mptoç, ôç px ce: une

h 3 à’’7’ Il 3 l î ...OLOÇ4 770!y.ŒLVêÜZêV OUI-«07590 3V. 0088 (1.5”.- ’J.ÀO’)Ç

Hmhî’r’, (il), ciriveuflav Ed») o’tôsuiarz a 3237,.

190 K00. 779 6:03pm réa-07.706 neldiptov, 0735 écimer.

’Av396y5 czvogoa’cycp”, 50.7.7.

Tglmkâw ôpe’œv, 6 ce ploierai. slow 7.7:, 75.7.0»).

a l a [x - s I 9 r p 1An 7075 TO’J; 71.1.00; 7.52.0150; 5911.97; 5:30.997; 8

î si 8 I s- )AUTOU9 71:79 vu ’75 p.5’vsw 7.7l «mat épuaext,

, fi., î v , v p I la ,190 A0779 57m apivore, 57790.»; ôuozatiàez 7926797;
Bvîv’ oit-3:9 art-(50v àazôv ov p.5’10woç dévore

a

i . ’ ’ I .tour», c.-a-d. autour delen- par œnonçoôev et par ce qul
droit où étaient parquées les suit.
bêtes. Cette cour, 7137.7], esti 5. ’Aôsgu’cttï 7,57., a il
naturellement en dehors de la ’ avait l’humeur d’un sauvage n.

grotte. ’ Cf. ch. Il, v. 38.1. infqÀT’; , épithète qui 6. Le parfait et le plus-que-
’s’applique aux murs de l’enclos. parfait passifs du verbe 75’310
-. KOLTOJPUZÉEGG! (datif irré- Ë « fabriquer» deviennent quel-

gulier, formé de zut-.5902), quefois dans l’usage de simples
u enfoncées en terre ». Cf. isvnonvmes du présent et de
ch. V1, v. 267 j l’imparfait du verbe and.

2. Dans les murs de cet 7. ’Avôçî atroçiyto. Le
temps, les pierres étaient reliées pain, étant la nourriture la plus
par des pièces de bois. Les ï ordinaire del’homme,estconsi-
fouilles d’Ilios ont permis de l (léré ici comme la source de sa
reconnaitre ce genre de cons- force physique. La taille du
truction. L’épithète bipixouo; Cyclope ne ressemblait en rien
s’applique naturellement à l’ar- à celle que procure l’usage de

bre quand il était sur pied : cet aliment. ,
elle explique pourquoi on l’a 8. Cf. v. 172.
choisi. 9. Aüroü, u laoù ils étaient » ,

3. ’Eviatue, a habitait n. Cf. , expliqué par les mots 7:7; v’mÏ.

v. 184. - Nil égoutta, a garder le4. Oioç, « isolé n, expliqué , navire n.
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t H3’ ”50;, ov p.0:
’Am’nmvoç, ’

l

l n

H1)01C)JN

u I 8 N I 9 vOwszœ pas; on nouez 7759157095633 7,35 «pavanai
l(AÇÔËLSVOL’ (337.5: Trip 5*) 7.7.65

I V I Cl X I l 9 v «a(Paréo) ’AwoD-mvoç’ o a; p.02 noçai; 9577.7.7 Semer

r N l "x 3Kendo) (1.5V p.0: 56007.
a. ’81Ace-7.5 b5 p.0: zp’nînpa. 7:79)

T a a A. N X çOwov si; œppmooeoo". ôumôszat 3716W
t

Q x l ’ r uHôov, 017.7391610), 652w :070

’H5i3516 sodium 03.8 il): a:

7 3LÀ7x7si b7 et lTov à 075 navetav MENT,

78 ’ L’oansÉE. - CHANT 1x.
253mm Mo’tpœv ’Eo7.vfleoçl uîôç,

ç "Io-p.75:on àyxpt’âe’â’hxet,

.. b Iv. basanais-:1

(0C a07mailû8s.«lc2;s.

1. Selon Hésiode, cet Evan-
thès, père de Maron. était fils
d’OEnopion, fils lui-même de
Dionysos. Les vignes de l’lsma-
ros étaient un don du dieu.

2. Ismaros, montagne de
Thrace. - ’Auçtâeâ’fizst,

a occupait en maître » ’alors,
3. HSFZGZÔIJÆ’Îl, (i nous

l’avions épargné n, sans doute

dans le coup de main chez les
Cicones, voyez pl. haut v. 163-5.

4. L’épithète aise-(fig, « bien

travaillé n ne se rapporte pas
au monnayage. dont il n’est pas
question dans Homère : l’or a
été fondu et coulé en lingots
(77.77277)d’unpoidsdéterminé.

5. Àu0335x7. 7:50:91, des am-

phores qui étaient au nombre
de douze en tout. - ’Açpüaaatç,

Ç ch. Il, v. 349.
6. ’H5-1’852, 3e p. s. pl.-q.-

p’rfait, servant d’imparfait à
o

7. ’Avi, adv., « parmi n,
c.-à-d. dans ce vin. Construisez
68770; 557.06: (1.5797 avec [565.
Il faut entendre par 31.5’Tpov une

mesure d’eau égale a celle de
la coupe (857575. qui contenait
le vin.

8. X555, aor. d’habitude,
a il versa n (toutes les fois qu’il
buvait).en français «il versait n .
Suppléez « dans le cratère ».

9. Kan-7,905, le cratère, où
l’on faisait le mélange.
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A. l 9 l î . l I , maTon 959m SELTÛCGGOLÇ ZGAGV 1.57m, av be

1.

179

7.1i in:
t

KŒPUXQ «(n-(7,1 «fait; p.0: sic-aura (joué; abyme)?

"AvËp’ êwdeüaecôau (Laval).

)I éAA’NOV 034.5 3:71’ l.)1v. , ü au a C
I à, a il . î IKœpwahymç et; ive-90v mpmous’j

H ’ ’ 3 l VEnpoyzv, un avouas vau
’Ewo’vreç 3’ eîç ÏVTSOV èô’neôuæafior,

Ù l

0V 7.7.70!

i I « l 9v 57251:).EVOV il.7:r,v*,

3l let ours ÔE!J.:GT7.;3.

7 X I . v xg , (nôs un» avôov

r 4 y «Amon: 11.7.11.
’I

627.571.

T l à [- n" paies!) ail-[x p- 8)- o- i19601 tU.ch bUrŒV Jrl 0’ , C.S’.)OV.Ü a CCAG!I

’Apvôv 303, ê

’I qÈre-Lava, yoga;
VuN 1 miioœv t ôcœzszçcysvxz ès

p La -F;Alrsrv - 5:! à;J.:’ urJ.JIJ.) [(03.5 a
X Ai 39 76’ et . .. sa ’A... u p ,coing au; 6961.. www 9qu 77:7. 7: .271,

P K I i :8 1 a 9 r .emmi. ce 641?: a; 75, 7’7u*,’;1.;vat, TOI; 911:1.5A75v.

lI v a 3 ! x I 3 N A r v lE16 511.5 p.5 7:9 i 7:60 571:0: vaccin 5775566")
TUQÔVQ Q I yllai ! :ari P IQ!l.ug..1u,.- &R:l

3L -
m)I2U
g .C’a]N4’()(Il:l(l)ilR

1. Cf. chant V, vers 266.
2.,’E7:v.52y.évov ilxflv, « re-

vêtu de force n, locution épi-
que, « pourvu (lune grande
force ».

3. 6511.1611; niest probable-
ment ici qu’un synonyme poéti-

que de 357.1; qui appartenait
déjà à la langue courante : les
deux mets ensemble signifient
«le, droit n ou a la justice».

4. Noyfov xi’ra pour x1711.
vouo’v, « au pâturage v.

5. Le génitif rupôv doit être
rattaché a .E’zçïflov, de même que

’ si 7N! 3 l . l1;»le ne agaça»; a 575919110.

Ces deux verbes, impliquant
l’idée de plénitude, sont con-

struits comme s’ils signifiaient
« être pleins de n.

6. "Exaa’rat, chacune des

a
.

catégories (lianimaux énumérés

dans le vers suivant.

7 1 fr ’t. ÏAJ..J, p .-q.-par dl
passif de 3:70), « enfermer nj

l

--- 112670101. les hèles
- Matin-u celles d’un age

cl hmnyen - Eau-7.2, les nou-
veau-nés.

8. "A7751 est un terme,
général, « tous les vases n, au-

quel se rapperte le mot Ter-r;-
y.év*1., équivalant ici à au 757w;-

gJ.évaL, a bien façonnés n,
appropriés à l’usage. - Tan-loi
et çxzçiôaç sont (les termes
spéciaux qui désignent les (une-

rents genres de vases, des
« jattes n et des u terrines n.

9. T’Jgôv,’ génitif partitif,

« ayant pris Înombre) de fro-
mages» .Le participe aîvuuévouç



                                                                     

L30

il
I

,

1U7GV

2. - Le Cyclope
IJ, t g s I ’XE197. 35 tu; z’natvæg alios-745v ’nôè

, ITank: annuels: caryopse;
"Hysvcz,

a! 1. s7 - I1 2.7,; 1,1137;I

"1332720479:T à,

a

. -
? 9 çtô I. , .... . t .:55, :nfllt : 1::J.(JJV

L’ooîssÉE. - CHANT 1x.

épuçai); ce 7.1i üpvatç

t. r "N .ligoterai; i ôte;

w . s , X 77:! rom 7598)")! 75v)

anthropophage.

7.1i 16793. 4

I I ’I X«13:00.9: 7 un avoov

t k C déçut»: Ëyfloç
l

p,

à,

6 a!

’ x u0:10.173?! 5675492.
K

z .. Nv x v n . r ’6’ z . l yHuez; a: ÔîîGïV’hç -Î;GG’J’J.: a; paf») crampon.

se. rapporte au sujet sous-
entendu de lillliil’iiîlf. qui serait

p

733;.
1. îIl :3. ce. A me 7’791.

2. "(lez-41s»? rattache a tillée

positive Je voulus
cïïintenue dans ou ËZOÇZJJÀV. -

plasma a, Jeux ccvli’it’uie’!’ne11ts.

.otov et la proposi- g

llckèlé’li ’.

l’accus-itit

tion St. ..

i 7 V * -.. açïîszvoç. forme

alentie. équivalant à un terme .
très fort du sans de H odieux n.
n épüUYal’Jlable v.

4. Kit 1510:. semble (me;
5er liislée du repas qu’ils:
[IFÊIIÏIPHI eux-mêmes à celle:
du S:’i-’l*lfi06 oti’wrt aux dieux.

5. I c.-.i’u;luisant sonN a mon,

I frayeur n,
; riste.

troupeau n. Le suget est le
Cg cl o pe.

6. IIotzBo’pmov (composé de

mît et 309mm en parlant’du

liois ses. a tout prêt pour faire
cuire le repas n.

7. yEVTOGÜEV, adverbe, em-
plûïë ici comme préposition avec

un régime au génitif. Cf. 298. -
"Etj’rlxav, a il produisit». « il

;fit8. Asie-13:75;, a saisis de
sens propre (le l ao-

9. :1057, 429.5175, toutes
les bêtes qu’il trayait, c.-a-d.
si toutes les femelles, a mesure
qui] les trayait n. -- Üüç’qçw,

J sens de locatif, a dehors t».

, il
t

w

..
4 r

i, v. .
un. rad
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pactisât; Ëvfroeev «6767,; 1.a
I

î s a; î a l l 2 l r Ç I a ’ IAurap anar: eneô’nze Ouçsov (1.5790; upas 7.61904,

"06041.0th aux. Éva 76v 75
3

7’Eo-OMLÈ TE? aïno-47.0: inP

Tôaa’nv i-hli’âorrov nécç*r,v-

Nr x w î ’I 7ou» mu. une muance:
’Isb ’ Imême; Gyho’osmv’

«iræ-axe 6’39’06l*l4.

1 ’ l a! ,x .3-Ezouevoç 3’ ”r,p.5).ysv et; 7.1i. poqueront; m7949,

I * q D l ’ J ï Q yHourra muret poqoaofi, 7.1i un éyÊpoov 1.7.9; 2347.6772.

9 a t1 x l «-AUTLXŒ 3’ 7,514ch (La: OPE’JJOLÇÔ 7.917.040 "dahus-o;
I

Hlexroîç èv cœliçotcw

u
35”57] O"Hyao’u 3’ «57’

) I 1 X qHivetv auvey.e’wp 7.71 or. fiorzôoçmov 5m.

aA6781? èzsi Si :5565

, ,est: av 5975691,

w1:r.coîp.evoç 7. Tâô’nzsv.

1. L’au’JX-r’, est qualifiée ici de

putiet-q, « profonde n, c.-à-d.
« Spacieuse n. - "Evrfisv,
comme plus haut, 15170665».

2. Guçso’v. Ce mot,très pro-

che parent de 66,51, désigne ici
un immense bloc de pierre, ser-
vant de porte a la gro te du
Cyclope. Les deux voyelles 56v
ne comptent dans le vers que
pour une syllabe.

3. "Auxîau. Tergizuxlm,
des chariots à quatre roues, qui
servaient à transporter de lourds
fardeaux. En réalité, le poète
songe plutôt aux attelages quiaux
chariots eux-mêmes. Car 67.15-
Çsw c’est « déplacer n et non

a transporter n.
4. ’Hh’âœrov, a volumi-

neuse n, mot diorigine dou-
teuse. - 96,755! désigne ici le
cadre de la porte, liouverture.

5. Kari gioîpzv, « avec
Lionvssàs .

ordre n. -- Rapprochez 67:6 de
’Âzsv. Le Cyclope prend une
certaine quantité de lait à cha-
que brebis et à chaque chèvre,
puis il fait. approcher (telle son
petit pour quelle le nourrisse

avec le reste. ,6. (agavé-4:, u l’avant fait

coaguler n. pour en faire du
fromage. Ce laitcaille. le (vaIOpe
le recueille, une fois quiil est
pris, dans des paniers de jonc
tresse. et le met de côté
1217517352. afin de le laisser
égoutter.

7. "Ect’rpsv. « il mit n. pro-

prement « il dressa (Je terme,
employé à propos d’un liquide,

se justifie par la formedes vases,
qui sont plus hauts que larges.
- EH" n fut sa disposition n,
river]. infinitif de but.

823’375 :ovverithvo; équi-v
vaut à. 515’35th ËTIOV’Il’îl’IO.

11



                                                                     

182 toussés. - CHANT 1x.

, g A, ) l I t ohou. 7 75 au? 00’5th5 7.1: absidal, sapera nuëaçi
3

à

(( Ï) Ëeivm, rive; êcvs’; :6653: 7:7.eî6 ’3*’95L zéleuôa;
.-

î’ M 7 x. c: 6 7...; 5:91 . irais: a aor.-e ZITEFÛO’ŒÜ’I’, piles; 711-09,

I ’- l ! î I l.Àazcotvtcov’ 33907702 ce (319w aux?) TE nsAœpov.

g a
k.

.

Ny ,IIW:l1æ(,oub-t rC-ÔnN
9.
AL1x.’Rx)k:rkW

fi 00
R:lÛ5*.Q....-Oun’()Os,ci01nib

U:
æ. QU

4.. mA - -41 immun

î Il ’3 A a t q 3 r:XIJ.7. 21’. (3.); :JJN 677555?! 1:].EZPGIJÆVCÇ WPOGSELTÏOV.

ra 9170:7.1-Ù’Zôéi275ç ’AZœLoi

Harnoc’ozç médocs-av V7259 dép. 7.7.7.7:11 61155709
l

1.Kxi 76:5.cf. ch.V,391 - 7.7565. « sur la mer », avec A
H3; :JNS’X’llî. Ceci explique l’idée de la traverser.

comment il aperçoit Ulysse et , 5. Le rapport des deux parti-
ses compagnons dans le fond cipes est marqué par la diffé-
obscur de liantre.où ils siétaient renCe des temps : « ayant mis
réfugies. Eux. au contraire, en jeu leqr vie pour...».
navraient pas besoin de la lueur 6. A075 oppose fortement
du feu pour voir le Cyclope qui in?! celui qui parle, au Cy-
étaitpres de lapone. - CH!J.É7.Ç, clope.

synizese. 7. Àswïwwv après fini»,
2. Hdôav, c -a-d. 7:66?! accord irrégulier, ou plutôt

6:3):r’lclv-Tsç. absence diaccord ; le génitif
3. ËH ce. m. à m. a Est-ce absolu rend la proposition plus

en quelque chose n, c.-a-d. indépendante et. donne par suite
tout simplement u est-ce? ».- au verbe plus diimportance,
R175. zoïle], a pour quelque u car nous fûmes saisis de
affaire w, c.-a-d. pour commer- frayeur n. Cf. ch. Yl, v. 157.
cer. - Mwbtôt’oiç. u sans but 8. Hava-059:; 7.vày.oww,

déterminé n. a des vents de toute sorte n,
4. Thucydide a fait remar- soufflant dans toutes les direc-

quer que cette question révèle I tions. Sur le sens de àaép, voy.
l’état. social de ce temps. La ! v. 254; c’est plus que « sur »;
piraterie est considérée comme Ê il y a aussi liide’e de a jusqu’à
un métier avouable. Il n’y a’pas liextre’mité n comme si l’on

l

l

9

encore de droit des gens. - franchissait tout Fespace dési-
1 7 , H. ’ *y I17.559 7.1.1 dépend de 7.1.7: gne,
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V v ; l ) r N I si. ,Or 7.35 LSUÆVOC, sium 060v, aulx zelefixi à
t

a

t
HàAxoi’

l
t

’x I Ï 1 f 73’ Arpe’zôsm ’Ayapæpyovoç 50100.56 savon,

u p . E- ,1 * s C .’ l ’quez-0*: u..oupJ.vzov z. se; :5702

’H7.Üou.ev.° 06700 noue Zsùç 369515 (J:r,’::’r;7.af)au.

l
I

I x l I- t 9 r sTao-(mV Toc? Sise-repos 7:0).ch 7.1: amuïsse 710v;

s l .. h) ’3’ I v n v . 5Hollooç. Hue ç aune mystvopsvo: 77. c7. .7va
t ’ ,1 9l ’ 3’ l e ’ v un a17.011.513 , et 7: 77090:; gemmai) me 7.7.: 1Mo);

, N 7 n P , , I,A0172; ÔŒTWTN . ’r. 7:. ÇS’VQ) Üsyaç 557w

y A ç 7 s .. 8 z . c I b I r ,AL). 113w. , (PSPLGTE, 65 ç "4571: os 75v. son,

1. 057.155 Es’y.svoc. Ces mots
s’opposent à ce qui suit. 0634185

désigi’ie une certaine direction,
iïï’rp 656v une autre direction.

--- "AU: vilement n’est qu’un
redoublement poétique de 527.179;

636v; mais l’absence de liaison
lui prête une valeur pathétique.

2. H06, « sans doute n.
3. Ami, « le peuple a, a

peu près dans le sens du fran-
çais u les sujets ». L’lysse pense

faire impression sur l’âme du
Cyclope avec le grand nom de
son chef, comme le montre le
vers suivant. -- fiât-951’550) fait

synizèse.
4. (Troup’btov, u sous le

ciel n, c.-a-d. parmi les êtres
qui vivent sous le ciel, les hom-
mes, opposés aux dieux, qui
sont âîO’JP’ÇVLOL.

5. dînai; 5’ sans.
oppose sa misère et celle de ses
compagnons à la gloire d’Aga-

memnon, dont il ignore a ce
moment la fin misérable. -
IÇLZCLVOIQÆV’J’. 1:1. si]. 703i 1,

« cherchant a toucher tes ge-
noux n, comme font les sup-
pliants. Cf. ch V. v. 449.

6. E5... u pour voir si n. -
sut-mail, proprement les ali-

ments que l’hôte donne a l’étran-

ger en le recevant dans
maison. -- "Allie; a en.
dehors de cela a, « en outre n.

7. Àtviîiirqv, le présent que

l’étranger doit emporter avec
lui en souvenir de l’hospitalité
reçue. -- Gaps; u usage con-
sacré n.

8. Aîasîo, pour liasse. ini-
pérat. de aîëéopan - (17377.:

7:1. supplices tibi, « tes sup-
pliants »

-I I9. :.etvtoç, U dieu de l’hos-

pitalité ». Zeus recevait ainsi
différentes épithètes, selon la
fonction’divine que l’on consi-



                                                                     

184 L’onvssüï. ’- CHANT 1x.
’39; mepipai), aÔTL’z’ imagez-o volé: 6oy.ï:3°

I I 9 7 . : r ,(( N’nmo; esg’, Le geiv’, 71, 770.099: sûckltouôatç,

.x , 9 X N, a ’ l"O; p.5 Geooç 7.57.590. à osmium aléatoôœt’

OÙ 7&5: Küzhoraç Àcèç aîyzôypo iléyouo’w’

ÛÔSÈ 956w paniqua, ènsî

OÔB’ 5b:

0375 ce?
,ÂDJ’L (J

a i l a]57m Aie; 5160,
:l E e Iouf) aratçwv, e

230

[particulièrement terrible

dérait en lui. -- ’ 377,35?! 5.31.1
«rivé, c’est proprement u escorter

quelqu’un n. avec l’idée acces-

soire de protection. Le poète veut
dire que Zeus est avec les sup-
pliants, que son regard les suit
et que sa puissance les protège.

1. E2; cf. ch I. v. 170.
2. AË-(chy-ou. C’est comme

porteur de l’égide que ’Zeus est

: il la
portait quand il combattait ses
ennemis. Le Cyclope laisse donc
entendre que toutes les menaces
de Zeus lui sont indifférentes.
C’est dans le même sentiment
qu’il donne aux dieux l’épithéte

de poings; qui rappelle leur
condition surhumaine.

3.1(573651. Le Cyclope ne
dit pas nettement s’il épargnera.

oui ou non, L’lysse et ses com-
pagnons. Le poète ménage ainsi
l’intérêt en observant la vrai-

semblance : car le Cyclope ne
veut pas trop effrayer Ulysse,
afin qu’il lui dise ou est resté
son vaisseau, qu’il espère piller.

4. "EGZSÇ, « tu as fait sta-

tionner n, par suite « tu as
laissé à l’ancre n. -- ’Iu’iv,

a en t’en allant n, c.-à-d. en
quittant ton vaisseau.

5. cf. ch. I, v. 175.
- A1517», subj. de êôi’qv, aor.

passif d’un verbe inusité qui est
représenté dans la langue clas-
sique par Biais-me.

6. Hszçilwv, cherchant à
me tromper sur ses intentions.

7. "Açolsçpv. Ce mot, qui
signifie ordinairement « retro » ,
est employé ici et au v. 501 dans
le sens de « en répondant n,
u à mon tour n

8. Nez. accus. de mû; (r:
votif). ne forme qu’une syllabe
longue; synizèse.
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H96; 735’79th 300.3»: v’JpÎnç éd

«Dl IA2913! apoaweloccœçt chape;

185

7:55:15: yati’nç,

87
l

è7. nôvrou ’évuxev .

cdr]9;’0mu--ea 4qC 1’4dOIF’lQO4(nCR:l(hgN’0 C4Oé8.:lCaO:simG.)
’O0é8

7

’AD.’ 6’ 7’ alizari”

213W 3è 36(1) pimpant; être
K6???" êz 3’4 êyzs’rpotloç -

sToi); 3è 3tàc pelotari. roquai:
9"Ho-9166 3’ (bave Mon

N I I l
Evzatroc TE 6107.1; "ce 7.15

l i
l

I
0066!p-r

9

G

Apr r Gy, 8’ d- ): ....VJÔJÇ, J u &levCV,
Ü ’, ,759L panicaut.

a ’X r ’ I i a’Hp.erç 3è 7.7.ouovreç atvsayeôopev AN yeipatç,

Ézéflaœs ’épy’ égéens-5;, àpxyawi’r, 3’ Ë]; 905mm

’ x î I l I NxAvr-oc? and. Kuzhoib U.ê"1).’f,v êyzkmoœo v’n3uv
l 8

1. ’Axp’n, « un promon-

toire n ; le mot est expliqué par
abrogez. Il s’agit d’une saillie
rocheuse. - ’Er. min-ou, «de
la haute mer » vers la terre.

2. Rapprochez êm’ de fanai].

3. 26v, adv. a ensemble », l

o . Cl l« a la fOIS n. - E2575 axu- i
lançon, « comme de jeunes
chiens ». La comparaison porte
sur les mots qui suivent. Quand
une chienne a mis bas, on choi-
sit généralement dans la portée

un- petit. chien que l’on veut
élever. et l’on tue les autres. Le

Cyc10pe brise la tête à ses victi-
mes humaines sans plus s’émou-

voir que s’il la brisait à de
jeunes chiens.

4. ’Ex 8è, adv. , « au dehors n ,

« hors du crâne brisé n.
5. Rapprochez 810i de targum.

l Le mot est expliqué par 51.5-
).si’o’îz’, « membre par mem-

bre n.
6. "Ho-6:5 a pour complé-

ment les accusatifs du vers sui-
, vants, oüô’ atellane: n’étant

qu’une répétition de la même

idée par un tour négatif. - Le
iC3’ClOpe est comparé au lion
lIparce qu’il dévore comme lui
’ les chairs crues et les os.

7. ALE, a pour implorer
Zeus n.

8. Exérhœ «abominables n.
Le mot axé-c 40;, qui signifie
primitivement « patient» (rac.
ale), a pris ensuite le sens de
a obstiné », a qui supporte
tout n. a indifférent à tout n,
et par extension « qui méprise
tout n. .«qui ne respecte rien n.
-- ’A:L*r,Zavi’r,, a la stupeur ».



                                                                     

L’onvssÉE. -- CHANT Ix. ’ . r

9 Il Q’ 12.97,7?» 7551.1 a’vow,

3x

a?! ève)

l lAce-ou nov, p:r,çou,’ -
à!57 avec),

Q I x ÎOu "7.: 7.5i: bovines-01

-’ rlTl: 7575 un 0791170175: su.swzu.sv

. - - t
ut

i-v-4( l v0:!
0’]
k5
O’XR .N- lCra!aïa. bb- 7 , ,lus; o ’f,:!*.’EVE’.7. mon,

t l l lg- il) -5, ’ J. . . *.4 "Je 731.1415: A7,!

l t AHiv’ïl 2172:1,5î; v, 7.1i 5:.

1. ’Ettz’. adv.. u par dessus

a la dessus v.
’ situé immédiatement au-dessous

l .j 5. Àîlçll, émula-cigüe;
c l’ayant tâté de la mair pour
être sur de l’endroit où l’épée

devrait pénétrer. -- 9416;, ici,

manse ce premier dessein à; " 1’17"5"11ÏJÏ’110" "’ l y
" (bug; du Y. 302. î ’ C 6. Au???- Ï la ou nous

, ’ , î étions ».---Ix1i 1341.5; U nous
3e 155377119”; Les deux ’ aussi "des survivants.-L lié...

2::(o).9’U.561. aor. irréel, Il nous

570mm]. ’.
2. T67. corrqiulément direct

de dirigent v. 301 . qui de!
pend lui-mémé de fielleux; ,

içlessein n. Mao :
I

c je (.vçiiiçus le

participes ainsi l’alîilirl’lïnîl’iés sans l

liaison indizijuent des actions qui
se sL1cce«:lent rapidemei’it. y

4. H59; 777109.;
0577111541: deux idées t
ment unies. u frapper
et U percer v. Le Cilil’l’ilinléu’iei’il

u ainsi n. c.-a-d.
dans l’état ou nous étions. sans

y rien faire. La liaison a suppléer
serait u donc n.

8. Cf. sup. v. 151.
9. Cf. ch. n, v. l.

Il y a dans
étroite-

(le près

77:9; siffla; dépend de la pre-
miere. -- tI’lss’vsç. le dia-
phragme. membrane qui se are
la ravité tl’ioracin’jue de la cavité

abdominale et protège le l’oie

10. K11 ".675, cf. ch. V,
v. 391. - Kiwi, sens affaibli,
a beaux n. u gras n. Cf. Yl, 58.

M. Cf. sup. v. 245.
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IILYSSE VENGE SES COMPAGNONS. 487

v s , t Km N fi a t u J! lA0719 57:5! on on? ou fiOV’CGfJLyÆVO; Tac 1 5971 ,

s 7 ci s ’3’ N z p , ., 220v 3 o 78 37, aorte et (a pipera; (on tacs-170 emvov .

A l N, a! a’I. , ç. vgemma-ou; à cuit-pou 55.31.:th www. 11.321,

C y 7 A l i , 9 t J!P’ntagœç capelle») Ü’JËSOV (1.57301 OCU’TlP 575171

* l’.’..’ ° mp3”, ,1" .-"’l.-.-’.A9 sen-:641. , a); cl .c 9197p .1 mou en Qui).

sa xs c H l V , , N.Henry] os page) n90; 090; 7957:5 mon 0.794.
K!’*7 1’ ° ,I-l A PAIl A -f,0 * i - - À (J! r8 v, xJ441)? amatît aie) lingual [aux .4)ch 0:1.EJŒI,

QI I x r m! 7 3 IEn nerf Tltîoufjïpl, ou?) os (La. soya; AÛ’m’n.

(I m , e t 9 7 IH65 35 p.01. zonez (jouoit 191077, guivre goulu.

3. - Ulysse venge ses compagnons.

Kux’À reg ï’àçz’ ’szs’To 0.577. êomÛov 77:57. 67.7.5),

Xlœpov èlœivsov’ 70 :JÈV Ematyevô, 0’997. çopoi’n

’ I i i a! a r q ’Auœvôevî. To par 2:J.:J.S; 5:77.019; îEGGJGŒVTS;

([0 67 tv l 8 . x f.» - ’ A y ’660V www me; caïAGGCPGLG (1.5l.le,ç,

1. Cf. supra vers 250. 6. vEXTngÆV: ëîé’tlELSVL
2. Cf. sup. Y. 289 et :291. 7. AÔæIÜàv, u quand il au-
3. (Q; aï ré. Dans cette rait été séché n, mais il était

locution, ":5 est. une simple par- encore vert, Zl.tn)çdiz; -- ’Ec’c-

ticule COHJOIICIÎVO, qui retombe muai), proprement a nous le
quant au sens sur (a; bien que jugions égal » ; au lieu du com-
eî soit toujours entre les deux planent indirect ÏGTÇ), nous

mots. , trouvons une pi-oposition entière
, . ,. , I t -. ., V . , .4 Ce 5! depend de 11(186 de n ou lldee dégante est reprise

« me demandant n, contenue par aco-av ":5 : il y a mélange
implicitement dans Quacoôo- de deux tournures.
11.süow. - E? aux, m. à m. 8. C1576m Ce mot est traité
« si (le quelque façon », équi- gmmmatioalement comme un
mut à peu près à « comment». complément direct du verbe

5. Fig, a à savoir», inçlique àfcxoyæv, bien quien réalité il

Jque ceci est l’explication des soitimpossible de sous-entei’idre
mots ’ëôe... flafla; du vers pré- ce verbe dans la seconde pro-

cèdent. position. Cf. ch. XI, v 25.

z
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IN 1 9 p. si Fagnès; auguré, r. .
Ja l N ’en p:r,7.oç, 7060 ç’si

du n 3’Tao p.5v 060V 7

î

51.116»: roi ,catv’ 5To)023’6

".Àzpov, 5.5919 de

y
7:! 7.5

r * i56615,54, ŒUTŒP 570)
l

a-a --I1;.-,4li Il

l

’ i. z . l 9 ;æ tIssu 72195915] 8719055! curaçao-ou s

T
7.130»: ËST’JFIZTEGV av

L’om’ssÉE. - CHANT 1x.

I 911;;va 7.5591:
c

s fi r Iflous); UTTVGÇ ZZZVOÇ.

3

x l s v v7.7.: ’kflamv aune; aléa-011,

p.571 TGËGLV râlé-j’ymv il.
0;

un vaisseau de Y

transport, gros vaisseau. j
Tous ces détails sont destinés a

marquer la grande dimension
du vaisseau, et par conséquent
celle du niât.

2. Eiseçilcôzt, a a voir». l
infinitif de détermination-

3. ’Ûcov ëçel’umv. a un i

morceau longr dune aune n.
Sur l’exl’aro’Ission 370v vov.

ch. XI. v. 2:3. Los-591.7. est la
longueur comprise entre liextré-

un:un...

mité des deux mains. quand on
étend les bras.

4. IE’NJLOCI... i299), a je i
liaiguisai en pointe n.

5. E5 ZITÉÔ’QZI, « je le

déposai avec soin n, liidée de
soin est expliquée par 7.111-1 ,P l

JJILj-çn In l

6. 3157304 a ici une valeur
adverbiale et se rapporte à xé-

Zuro, « formait une couche
épaisse n ; filiez :0170; est
une explication : errai filetiez
rouxl "qv.

7. Tao; 501w; les autres,
sauf lui-même. - 1157211005612,
de 711171650), « tirer au sort n ,
parfait a signification de présent.

8. "O; 11;. u pour savoir
qui n.-To)ty.’r]o’aisv. u se ris-

: querait ».-- Èu’v est placé ici
après son régime époi.

9. T4», le Cyclope.

10. To6; v justement ceux
fque n.

M. ’E).à7y:qv, « je me comp-

tai n ; aor. athématique de léyw,

s passif réfléchi. Mari
51v, a parmi eux n.
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tEmve’ptoç’ 3’ 13,169» x1).)ti’rpt7.o: pilot V0:J.EÜQW.

v y 1 , 9 * , ilAurmoc 3 ecç eupu smog 19.165 f Qmon. (1.1.11
Hein-oc p.003, 0635’ v: 7.5735 3105M; Éva-005v aurifia,

’ r à v v î a"H Tl oaaœuevoç3, v) 7.1: 050g (a; axe
A615: gfiëtî’ ËTÉÜ’ÆZÆ

F

) a]iEËôyævoç 3 j
HâVTOL 2.41.75! papou),

, a 3 v N l a ,Aurocp ami 37) amuse nov’mœuevoç 71 .
Env 3’ ô’ ys 3è, 00375 d’un

Katî TOIT, èyà) 1937949771

Ktacüâiov pavât y

(( Kuxhoifq, Q
A"U j; Il!

FAtv:

’ i g I ) aGupsov gaïac) nuoc- a.

7.1i
7

l EUGSV .
ll et; 4.,V

l (n’()
l

l X ïu:r,7.7.ôïç (zigzag,
l

c- v 8 .îi.’ l. I ’-UI. 8:].l PUOV fil.:V cAŒG-u’Ç.

1x a! Noa’nuôœv sont 7:1pr etc,
5.spahi ’éyœv ;J.e’).owo; oïvono

, un, 2 3Ollca 13! P
v1.51 méat ,

a l
t

l ’ «a a l 7. 77070170 5 V’Û’J; 5257.9.) 5’.

1A v 3 3)"!4V (95:40), 5’. lU. E a 461;

4.. Adjectif employé ici au
lieu d’un adverbe, « sur le soir » .

Le. sujet est le Cyclope.
’2. On se souvient que, la

veille, il avait laissé les males
en dehors, v. 238-239. Le poète
fait remarquer qu’il agit autre-
ment cette fois.

3. "H Tt àlO’ifJÆVOÇ, « soit

qu’il eût soupçonné quelque

chose n. Il pouvait craindre
qu’Ulysse n’eût laissé des Com-

pagnons en arrière, qui vien-
draient pendant la nuit enlever
les troupeaux. - 856;, un dieu
favorableà Ulysse car c’est
grâce a la présence des ani-
maux, comme on va le voir,
qu’Ulysse et les siens purent
s’échapper.

4. Pour les cinq vers qui sui-

vent, cf. v. 240, 244-5, 310-311.
5. Kim-051w, a un vase de

bois», qui faisait partie du
mobilier rustique du Cyclope.
- 3157.3010; oi’vom, génit. du

contenu.
6. Ta, cf. ch. v., v. 346.-

Kpéï compte pour une seule
svllabe longue, svnizèse.

7. ’Ezsxsu’ôei, « cachait»,

a c.-a-d. recélait, contenait. L’im-

parfait, parce que le vaisseau
est censé avoir péri, cf. sup.
v. 283.

8. Soi?) a5, «et c’était pour

toi n. - A0157]. terme de la
langue religieuse; [’lvsse entend

ici par ce mot un breuvage
Offert à un dieu. - (l’ego),
« je l’apportais n, quanti je suis
venu ici-pi, u pour voir si».

11.

fi
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L’onvssÉE. - CHANT ni.

si x I l . * x: l ’ fi ’ gv.7.6; zappez; au ô; nouveau aune: 7.VE.Z.T(1)Ç.
Èys’ïws. :7; zs’v 71’; as 7.7.3 tarsgav "1.7.0; Emma

. i p

A A t X’ (a. ’ a v t r V3Ana. var zwagaai’ng me v 471p; sans: 17:39.; . ))
l

g , fi a ” - [A v6 - ï..-: "a? . 7.77.; av. 7: 7:: saxo 770th! ou. aux OWEN.

- v .uX I 4 n m) :l s X.T32: :J.ev mon. page»: , 732:, à une; ïoçzèt’çazv.

l . ai v - i -. ..., . *A371: 5775: Ivoz.1.to..1. "au. orant; ,Iuôev azvaç.

l Iv . I XI ô :r IN a v .Ivan. 7575 on w)! area-ai :paarp on U...’.l.’[LG’.G’.V J

! ov I A Q . c U a i a s . ,(t nahua. saxo-:2: u. avoua. 7.13701. 7371.55? ’1’ z
l’ ’ t g .s; X, 1 la. 54 y rEïsasœ au ce ua’ 0a: :va’av, (9575:3 area-Tac.

- j . .3. ... I 7 X, g I0471:1 mac avaua. OUT"! ce 1.: A’Al’CGZO’JG’V

’ Ô l
à I1. Avôaw’mmv aramon , des dieux. le nectar était leur.

a entre beaucoup d’hommes n.
Comment. dit L’ivsse. un seul.
même entre beaucoup. vien-
drait-il a toi 1’

2. "13537.79. aor.athéi’natique

(le Bal-[aulx u reçut de mes
mains v. u prit È’EZTÏZEV,

. « il vidrt la coupe v . - ”Ila-.L*:a,
aor. de fiîopau.

3. ’Àzaçgtôî. pi-«Lnjçireinent.

u un i’ragn’iei’it v, il une partie

détachée diun tout u de in et
ç-rj-,».,-.;tv.;. Nous dirions en fran-

çais-z u Ceci est de l’ambroisie. n

L’ambroisié était la nourriture

boisson.
4. (lèsent. Ce part présent

est souvent joint à (les verbes
qui impliquent une idée acces-
soire de mouvement (particu-
lièrement aux aoristes Ëô’r,7.1.
ëîtozyj 1, il v ajoute une nuance
de vivacité. d’empressement.

5. liapprocliez tapi de .219?
65v : le complément direct est
Kin).to:..: çça’vz; (pris ici au
sens (1’ « esprit n) est l’accusa-

tif de la partie.
6.1i1ETa’rs a’r’.cf.ch.V,391.

7. 057i; , C.-à-d. ’u-
p0 r-
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. . ç 577.2901. ))ï a I 4 m: 1 3 l 1 a 1P a l aQ; E’Plzlfl’N. a à: u. ou 7v. 1:1.510570 Vals: 9oy.tp’

O7 a t I UN t - a I :-« aux; 37(1) rouirav baya: p.577. ac: evzaaaaw .

v Il ’Xa v ’ . l x, .’ l VTao; à 7.1Mo; :paaôav 7a ce rai. Çît*l’,l0’l 5677.2. »

3 l S , l .K F, A ..-- ,-A :1- -H MU. w1147.:vÜ;t; mas: u,..:a;, 7.u.1.; anaux

kawas. ’ ....t a.» .Wix; a.et. arma aHLœaat, ..athv 734527., 47.6 à; (Liv a..an

C C C lc’Hcei "avÈJwa’r-œc’ ’ flair" à. 5*" -r riv”
jr.lb. t... :4 ...: ôJ, -.....JJJc4 J. «a
à I a ’ x I lm, -, l 5 p zWilaya. 7 1vôpay.sa” a a 35’ 3’57". a’vaazpscœv.

I

Iç x 1-, a v a .qv 6 g N x, al- Â .- .-x-au. 7a. 57cc TGV :J.G[l.0’l in. araôau a; 7.61. ..an:,ç,

et a! I . )l . x l ’L0); cflLlWO’îO amas-z t a T’El’ï’l; 57 -23");
l

’ATI.’ 61-5 à”, ciy’ a
a

a

«s a v A. a,EI.’.’.’IG; 5V Î’JI’J’. :J.SI.I.SV

sonne n , au sens négatif 037:; i.
Ulysse, qui prévoit tout. pré-
pare ici [équin-aime qui empè-
chera les autres Cyclajspes de
secourir leur frère 7v. 408-410.

i . 317171,; suffi; Ulysse
veut dire: « Ce n’est pas la un Ï
surnom. c’est mon vrai nom.»
Le père et la m’ai-e sont ceux qui

donnent. a l’enfant son nom. En
parlant ensuite de ses compri-
gnons. il veut dire :
aussi sous ce nom que je suis
connu. n

2. "Eaagxït, forme de pré-
sent moven , auquel l’usage
attribuait toujours, des le temps
d’Homére. un sens de futur. --
3157:1. ai; êriçawiv, a entre
ses compagnons», se rapporte
a Trüyaxrav.

3.311, a il dit cf. ch. 11,
v. 321.

u Et c’est l

4 K73, apocope pour 7.172.
qui doit être rapproché de
:5951. Ce verbe composé signifie
ici « accibler n.

tait n .
6. Mayla’v, « la pièce de

et suivants. - d’7?) 5774502;
on aurait dit plus tard 37aa
CÎ’J’J’J’I .

7. (Traasiaïç, l’iroprei’i’iei’it

u saisi de crainte à l’approche
du danger n. ’szôü’r..
optatif aor. ’contr. pour 31:17.-
È’Ji’,,’v, « se dérobât n. Quelques

manuscrits ont le subj. mas-ç,
mais la syntaxe exige l’opta--

tif.

8. T517... pelleta n devait
bientôt n. « était sur le point

(le v. I
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Àivsov, d);
’gtara’wq), aï

lapions: 9.555565,
ï «a * ’ - .. .Q; 70:4 av C”67J.’J.’ nus».

L’oansËE. - CHANT 1x. ,

A 4; ’x l7.52); ÈSIÆZUV zJ.E*’7.V 7,5 ZâTIŒPVGV

imam .
8

a Vx N r I a!EN ubac-:1 çuzsœ 327775 51.531217. 527.0171

1. Azsçïïvsro. U commen-

çait a devenir transparent
Les fibres intérieures qui pren-
nent feu se laissaient voir a
travers la surface.

2. K1! comme au
Y. 363. - ËA6503: çs’çov. v je
1e pûr’taiêplllâ près a ’duCyclope ,

je làppt’ûChflis de lui. - ’Ayçi,

adv.. v autour de moi n.
3. ’Eçstcôsz’; mot a mot

v rrrétant appuyé n. c.-à-c:l.
« pesant de tram mon poids

4. T9733. optat. de 7:74:10).
n percer avec une tarière n

t - .3653 TIFOV.
a une pièce de bois Àdestînée a

un vaisseau n
5.

gnonstarière est monta? sur la pièce I

,

To75

ï 7:37:73!th .
l

-.. x.si, (..-.- n n’-,. J; .:. 58: CC» m pli -

Celui qui manie la

l sur un chevalet;
gnons sont à terre (ève; av),

de bois qui est elle-même posée

ses compa-

les uns gauche, les autres à
t droite. et de là, au moyen de

deux courroies, les deux équipes

aident le mouvement de la s
g tarière entirant altern.:tiven1ent

dans les (Jeux sens.
6. T5 33’, u la tarjele n.
7. ’16 71, u dans son mou-

vement ». .
8. ’Aypz’, adv., u tout au-

tour de ltœil n. - ’Auqrr’n

a la vapeur chaude n.
. È; .;1*(sü*zro. éclataient

en se gonflant. - Pain, a les
racines de ltœil n, le fond, la
rétine.

10. Èzé: çvov, hache pour

aplanir le bois, « doloire u.
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l

x fi I a IEuscôouleov 35 nef

t t C1 aHuez; è
’Eîe’pua’ô 9.17.;mîo 7:59in

Toi: y.èv Ëmcr’ Ëppziibsv aïno

Aurais) a Kûzhomcç (1.51’3’0.’ 367m1, on
O

y g r x a -:IQzaov av 6733560". à;

(W oct-m8500.To J... J. H

X r i a I a. Q sÔSLGŒVTEÇ anecauyeô OLUTIP o

(D

I

Q

(1.53m adulas: 7:07.169.

s ’ r.0 yass-w 903mm ,

t.u.)
n(a)X

..."; 77. g .4-"hier. a UAH "envida,
A3 u.oy)tôv

1’ ’3’! U") &u’ b5. v. To,
’ I7.7.5.11; ’r,vsy.oecaacç.

O? 3è 607,; ôtions; É?Oli’.’ù)v 527.1069; 567.10g

(IGTOILÆLEVOL 3’ eipovro crépi.

(( Tic-:75 TÔGOV, Holv’ç’nu.

Nüzcac 3U àpÊçoo-c’m

gH (En 9

ïH un Tiç a 1576i) zrsws
To 3’ au

0U; au. a-

TE; ce) pâlot
7

y,-

(( Ï) (pilai, Oüèiç v1.5 7.755vsi. "

ljxr-eru -’*rl-:,(”f yelàceÊ-e I Ir)v 071 Pf°- ut!) urJJJ 4-: .viaJ, J .J .LJ,

. A t1. Œœpgxiccœv. Ce verbe.
signifie ici « tremper le fer i).
-- T6, « céci n, cette trempe.

2. Hep! uoxltîi. « autour de
l’épieu », puisque celui-ci est
enfoncé dans llœil.

3. "O, lui, le Cyclope.
x ’* r .4. Xspcw lituwv, agltant

furieusement,ses bras pouressayer de saisir ses ennemis .
qu’il ne peut plus voir.

5. ’Auçiç, préposition, dont

le régime est piv.

6. Construisez 7 -
1159i awéoç eipovîo 5771 21147,80"

.. ap’qusvoç, « si

cruellement accablé n. Cf. ch.
V1, v. 2.

8. "Auge
ancienne.

9. lîH un], « num n. u est-

ce donc que n. Cette forme
diinterrogation équivaut pres-
que à une affirmation accompa-
gnée dlun doute : a C’est sans
doute que n.

10. A0741) 053 (flaqçlll. Cela
signifie. dans la bouche du Cy-
clope, « Outis me tue par la
ruse et non par la force n. Mais
les Cyclopes qui prennent le mot
057:; pour le promut) négatif
oka; doivent comprendn: a ni
par ruse. ni par force n. Il suit
(le la que la phrase est affirma-
tive pour celui qui la prononce

. forme

(Il 4
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r A Xi ’ p ’ n a! - r 9 . ilJ: à 171152091510: sur. 777520917 zyrçeuov 1

l l l Iv xi I i .7 *’ I i t. , . - Ï .. ... p .-41: (( Ev ou or un Tl; c; pigeai 029v aux , î
’ «a ’ i y - I - r. a. J 6 2 Ï.Nous-av " ou 7(1): EST! La: :J.:ï’1).GU 2).:1’5 au. , . 1

’ ’ l7 ç . 1 I * a] X I uAux a" " :* 750 777.72: Hccstôzmvv T1247! » -

A 4 l l.f 3 a ., n I s s X7 a la ra * à! 3Q: z: 501v 27:29:75; sur»: à 5751.1555 ovo) rap , i

a") . I y , . l ç 4 i r Î-..; "mou. 517.7275791 son; 7.7i ora-:1; lunuœv. ,2

. t a, ri

J2. -- Fuite d’Ulysse. w.
- v r - I X- , A R q, à.410 humus)? à: Cfsvzymv 75 7.7.: même»;

. . s . l - . - - - l. .7- .0 ! fl. ysac: ’Jfl.’J.’JSOJV 7:2 7.5» 1.1992 au; ÛJfle,
n

A

a
A576; 3’ sivà 1575: 7.193372 ysï

- u f l.V’ p, .-- q a... a A (r4 --i- - r f aE2 7rd. ..ÇJ ’J.;. 0:55". 1.200: 5477:1 6* 52,5

l 4.- u . . ) y- y s v ’.-- - .r- ,7U370) 97.: itou u. un: :V’. 44:5". v ...:sv unau.

0 I t Il.7 "Xi-À * l". on]- et r. r-I- r r1 , :l*lf--* 9 -I-,v rv-r4L") - J.l.. : La -JJJ’.;J I. 41.0.): J] A:.;.J. 8:21..."

t I a
J

. a . . z N) ; v .-E: 72v avinas-w 97:27:03 mon 7,6 qu: a: .i
l

et i’iegative pour ceux qui l’env douleursdel’ei’ifantement. s’em-

tendent. fie jet! de mots est a pluie :iissi dans un sens large
peu près ii’it1’-aduisil,»ie. pour (designer es douleurs dé-

1. Ûiov Êov’îï. tandis que chirantes.quellesquiellessoient.

3 . 7s ’ -sm .35 seul 6. - :3... 5:13 :- 1:35:15.m2. La suite des idées est : Si 7. t. v pour essayer si n.
cr»,- niest pas un homme qui te - Haï Ôî’î’îl, v au milieu des

fait violence. ciest donc la nia- iJÏËJiJiË n.

x - . - ri - , 4 s i r- l- l N s: - .:îiüiië. et. en ce cas. nous nv 8. z: ...-c: se lapporte au
(1*,...
I-l
.ŒH:-fi.çm ILOLÎYÜIIS rien. .2570 : a. il croyait3. ’Eys).7.c:s silo-z [22. dans son esprit u.

expression lnrdie et très ëner- 9. "OZ 1 ïçzcîï. attribut
gique. pour dire 4 je riais dans du sujet sous-ei’itendu de 7é-
mçm cœur VÇZT’J qui serait 77.371. « ces

4. Min; invention - choses n.
"(boul 7.7.: 1157.75; iman l’in- ’10. E2... S’Jsoi’ymv. Seconde

vention de ce nom Ding, l’apposition dépendant de .306-
5. ’Qîwm. Ce verbe. qui 153w.

s’aplçnîiqueplus sjzzecialeinentaux M. 31759:, c.-à-d. nî’ÏïV
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-3 v V ,rom-2 ouïsse.

i .f’ 1.-.1 fut ,4
b fiM

l
5 35’ ont. zani thym) iotas-r, pubien

l

î v 1 x l A sme; 7,630! zingages; bio-upaum,

i a zU. 5V 5 V U. S G (1.)

t i i

l v t , I 7 ’:JÆ’TŒ Yl? ZÏZ’JV ETY’JÜSV 7,9

r Q’IQOUAn.,

4,! N z1V sa ’ L455-4?!

I li A. lb, r l e. r fi,el. a" I ..., ; (hTo) ô même 3417:, si v..r,v omov.;, saurai); .

T " p.3 1. 6. ... .L. .est; a auto-70v ou). (l’a; petiot! 30th c,’t "a

, i. 7 i y (au a! ’ y z(Apvsto; 71; en une»! 07 7.”GTO.Ç 27:7.v’7œv)

p! 8 v ’To5 7.172 vù’rl lagon , laceurs; 07:0
î vKsiumv 1 0m71: yscciv in)

b i . fi
l a i77.675: abc-952c

, .
frirez. Pour le sens, 361w; et
(NET?! ne font quiune seule
expression. Hivn; comme 7:73]-
roiouç.

4512515 îSPll’è’JZ"Î1;,C.-à-d.

dag-7,; (pour sauver
7.0L) Üçïtvov.

2. ÂXUYÜZ’ÎÜI, des branches

flexibles,. quelle qu’en soit la
nature

1*;

0.

?
Hm.-.O!.n,0m.

AÛêtLÎG’îl-

v. 189.
4. Avw’psvo; se rapporte

t ’

au sujet de améspyov 15703,.
- Œéçscxsv. L’itératif marque
que l’opération a été répétée un

grand nombre de fois.
5 "177p; méture; ètïipouç,

m a m. marchaient préservant
mes compagnons. Ulysse veut
dire que les deux béliers qui
étaient attachés il droite et à

gauche nlavaient diantre rôle
que de mieux préserverai celui du
milieu (et lbomme dont il était
chargé en marchant a ses mues.
Ils empecl’iaient que le Cyclope
ne put palper complètementle
bélier qui portait un homme
sous son ventre.

6. d’âçov Ils le portaient a

eux trois: c’est une façon de
parler. puistijue deux dientre
eux ne portaient rien. Mais il
fallait trois béliers pour le trans-
port de chaque homme.

7. ’Açvszo’ç a un certain

bélier - "A ;
et non ligie-":01 prr’IZwv. connue

le voudrait une grammaire ri-
goureuse, parce que 113.127.651
ici une expression collective t le
troupeau n.

8. Rapprochez ratât 7.7.Êo’w.

9. Ksiquv; u je demeurais

une; [la l.(v)V .’(3
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76717,67: ÔU:J.Ç).

9 r î M .. .suetvœuev Ho) hume

x V Â Ice .7::w.o:, ’Hœç,

3!.PG’EVOL 11:79.1,

6777.06; t

il y x, ’81 NAvec; à o omet. ZZZ’QGW

z r ’ I a l a.Tsapopevo; 7:79:70» mon 51751111570 vau-.7.

7 v u r ô. t v I- a. z r P099w; 0:77.0va ":0 : v Mao; si x. avoua-w,

.5-

t1aCV]
(n:lF-RCIQ8 .S(n(kWln:l-0L3qouxifA-0Rcl(il’()o 4.no(mlc s’G.

aî:o.nC

. - 7 I zimmobile ». - Aonou dépend
de âzozntv.

1. Semeuse); a sans ména-

gement n. u de toutes mes
forces n: ce mot va avec exa-
gujv. - E7:sç65ï;, a roulé n,
c.-a-d. " enveloppé n dans la
laine. On peut comprendre aussi
qu’il a enroulé ses bras dans la

laine pour avoir plus de soutien,
car, seul, il n’est pas lié.

2. Pour ce vers et le suivant.
cf. v. 306-7.

3. K36: tors,cf.sup.,v.363.
4. Mèy.’r.zov, aor. à redou-

blement du verbe gaz-ioula.-
Hep: 77.7.0); « dans les parcs
tout autour », c.-à-d. dans
toute l’étendue des parcs.

5. È’ 7.27.73’ÎVTG, expressiona
hyperbolitpie. jiii’loprement" écla-

taient s a force detre tendues.
6. ’t,I:’i:î»v écrioîwv, u de-

bout sur leurs quatre pattes

comme ils étaient en passant
devant lui. Ceci explique com-i
ment le Cyclope ne remarque
ni que les animaux sont atta-
chés trois par trois, ni que plu-
sieurs d’entre eux portent un
homme sous leur ventre. Si les
bêtes eussent été couchées sur
le flanc. il n’aurait pas man-
qué de s’en apercevoir.

7. 05, «r pour lui n, datif d’in-
térêt explétif.

8 "l’auto; u-fi).wv,comme
plus haut. v. 432.

9 Aixvqan and époi ,
rapprochement imprévu, qui
rappelle fort à propos la situa-
tion diUlvsse. - Huxwï 2390-
véovtz, a pensant à tout n,
u avisé n. Le sens de cette lo-
cution est déterminé par celui
de composés tels que nanar,-
372;. :uzwdççwv, qui signifient

u prudent n.
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I i(( szè 73mm: , ":5 par (535 325c anéoç éon-no prônoit

ilcl aTac-:1705"; ou 7’. narco; "a l
9

p a talezuue’vo; Étalez; oidw,
’A’Àlèt fichu 779670; Véljlfiot’. crépev’ licitiez fioi’nç3

Motxpàt gréois”, 72-9670; 3è (bât; nomma»: içtza’cveiç,

Hpârroç 3è ardeuo’vde liliale

iEarce’pwç’ vû’v ouïra mamie-7170;. gH 66 a,” finança

’Oçôoûlybv noÜs’ezç, 76v oiv’hp manié èEoOa’Lœo-ev

En luypoîç érigerai. Satuotcao’tpsvoç. 9953:1; oing,

455 3’ d a! I I 7 7 a! sGong, ov ou 7:0) pour fistuyusvov avec. olebpov.
8.-, v 0 , I7 zE: 37; ouocppoveovg ..o’rtcpmv’necç ce yevozo

I9, 6mm l’aTEÎVE
Ta l0
G)

ne ai maçons; 75 3L3: axée; sinuât; f a500m
.. 9 l r ’ r l .XGLVGÇ suov p.5v0ç "allongez

r v r x nm .. t N à; ) ’ l Nsavousvou parano 7:90; ouest, 7.16 a 7. apex: 7.7,?

1. Hénov. L’adj. net-mW,

qui signifie prOprement « ten-
dre » en parlant d’un fruit,
avait pris au vocatif, dans
l’usage, un sens figuré, « ten-
drement aimé n, a très cher ».
- "Emma, 2c p. s. aor. athé-
matique de carie).

2. "Tororroç. Si le Cyclope
était plus fin, la remarque qu’il
fait sur l’allure inaccoutumée
du bélier le mettrait en défiance.
Le salut d’Ulvsse dépend ici de

la stupidité de son ennemi. ---
AsÀsqLiLévoç... oitîw, « restant

en arrière du troupeau ».
3. Heinç, du gazon, c.-à-d.

ici u de la prairie ».
4. Muxp’a. Q1554, détail qui

marque l’entrain du bélier.
5. Amateur, « tu t’empres-

ses n.

6. A515 peut être traduit ici
par « au contraire », car il
marque une Opposition absolue.
- "Avorxroç, a de ton mai-
tre si .

7. Heçuypévov, partie. parf.

moyen, sens actif.
8. E7. 5h ogioqapôvéozç, a si

tu pouvaist’entendre avec moi n;
c’est un souhait. - Haï-Lou)-
V’lîEtç, « capable d’adresser la

parole » (apoaçœvaïv).
9. Einsîv, infin. de l’action

consécutive, « de façon à me

dire n.
10. TÇ), a de cette façon i).

c.-à-d. « si cela pouvait être ».
- "Alluôtç wifi, « de côté
et d’autre n.

’11. GSLVOfLSIVOU, gén. absolu,

sujet : lui, Ulysse. Le poète ne
tient pas compte du datif 05.
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I I ’Amç’naeæs zïAmv, 72: p.9:

A? , î c w , i-..: saron 79v 7.510: 17:0

’ l
U

» a X«9 -. i ., iU: à aux; 5507.va 7.7.1 s

a u c! - N7 7aux 514w (7:17. à a
wèxélsucy. 90m; 7.17.7131] 7.

LfiODYSSÉE. - CHANT 1x.

- l a i &-slxuvsuæv. a"; 2:: V01

’Cv’()

A p ’ lc À. a ) n I s s. .i , J ,- LI. C .3 .5559! 7.7-.731. 00”59) T: "won; 307167.; ,
l l

x vCf. Y. 236-7. - K13 ce.
7.171 Ba. K173i. doit être rap-

pii u 1*

proché de Lc-içvfists. -
1. (ÎI-Lrtôlvôç... (lu-4,. jeu

(le mais: le Cyclope tire
injure du nom même (le son
en n e mi .

2. ’li)u’16vrs;:laphrasecom-

mence coi’ni’ne si le sujet était

ti’vçiin’nçins le singulier lud-

:J.’(.Vï unis tous sont intéressés

dans lïictirïzn (l’L’lysse. ce qui

exliilicpie l’urinmirlutlie.

U118 ’

3 du moins qui
. autres,

fluât: au lieu du pluriel. nous i

3. (1’75 7.713105. a (le (les-
sous le béliei-

pivglïilieniei’it -4. Tïvz-Jïoôï.

« qui tendent les jambes n.
u qui font de grands pas n.
Cette épithète s’explique ici par

le mot zzz-Lino); - 111911

373.6) sioppose à zlçîlkiyœog
u «:jiiûigpiils fussent très gras

5. [Isscîco:éov:sç, « 11th

portant de ions côtes n,
pressant (le toute part n. ’

AH . un6. 0:, sens restricm, a nous
u fi In. To9; os, les

que le Cyc Ope

(( 195

ceux
avait dévorés. k

7. Rapprochez veî’wv,
« je faisais signe n. Ces mots
forment une parentl’iese: Finfi-
nitifz).7.z’szv dépend directement

il
lde 057. 3.0»).

8. Holli a ici une valeur
adverbiale. n en massé n. On
prend et on jette plusieurs ani-
maux à la fois.

9. (If sup.. V. 179-180.
40. cr. ch. V, v. 400.

. 2;. ce
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A r ,V i f finK1? To7 ève) Kualwrz :çoc’nuôœv negrow’oww

I î(( Kuzho’rq, aux 3! , Il

475 7. Pv x x-Eôyævau èv 5777,: 77.7.00; u
I

,2,

v A. ’ ’...alan. x! , En:..

EQRi lk3A;5( )
k5 sGSNyVkW4’

O480

î

I I 3’. g I 60.7,!CV 14??) LKEC 7.! .

485 T’ai; 3’9 ,i1 æ x x . ,6 z.. .. ..U 3,.5190vos 71.1.1355 [En ’ :9;
Il

active du verbe 8530) dans Ho.-
mere: partout ailleurs, on ne
rencontre que le moyen. - La

tu "tétais À pierre tt tubant (levant le vais-

1. FIE 7675, Y. 363. ---
-. Kels’ropioww,suppleez âïésccz,

« par (les partiales insultantes n.
2. "Enfilez, «t .donc pas destiné n.

3. K11 .5731, u oui. assure- p
ment n. - Kim, E971. u le
châtiment n.

N ’ u RI4. Et? ava ouzo). a dans ta p
propre maison r), circonstance
aggravante, puisqujl y a Viola-
tion de l’hospitalité.

5. TcÎ), « c’est pourquoi n.

. V, Y. 284.
K13 3’ E5305 1: 7.7.-.5,-

8. ’Eôs’ 7.692, « il manqua

C’est la seule forme ,

! seau ne peut effleurer le gou-
rez-nm]. Ce vers, que nous re-
tmuxerons plus loin 3.1401. sem-
ble avoir été transcrit ici par
erreur.

9. Tif; 85’, a le vaisseau n.

’10. flinguai; u le mome-
ment (les eaux n refluant du
large E7. névrose. (lplu’JSlllUn. p

a 7.55.11. - (aiguisa: ce mot
ne se trouve quiici. et parait

’signitier u força n.

a . ’ IM. Construisez magma:
(In-C âxé).sw51.
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nœud-www (9670239) ,

poneco’vîeç Ëpsacov.

l, Q A 7 (I Xs xq I Il l 3 î s-Au. on on en; 7066m la wp’naaovreç caïques),
K12 7675 3’274 K67. (97:7.

) roxptoavrt .
Ï); Pio-am, OUI Go rai

J
E7

x!Na’C.58oo’0oa::l
(( K’Jz’l.œ’.b,

"0196115158 sïprr a

a-hlbr
P’Â’TUOVS 500.099: illoç’

INoa’nuôwv’ aluni. à

Bœlùv’

60v êyàv .p.eyat)chropat Bopôv,

giezzsl.z’r.v 7.7.*LŒTUV ,

x1!2717.90:

sÜfÇépÆv îyptov 668.005

,- (A3004M (en; flairs v-qur.
a

ou’rrôô ’ 6166011.

l I
’ncœvfcgg àzouaev ,

t , q a s I m N741.5ch 7.597,14; 7.7.1 mm coupon
70’660? yàLp inti-w. ))

pari-5’91»: 157.0777072 Guy.Ç)’

ce llTlÜV’n’t’ÔV ivôpéwmv

5 l
1. (Ta-ré): doit. être rappro-

ché de çu’yoqisv.

2. Kattïvsu’wv, cf. v. 468.
L’intention est la même; l’ordre

est donné par un simple signe,
de peur que le son de la voix
n’indique la direction. -H;oç
necôvraç, u s’étant penches sur

les rames n.
3. ÊIIXZI :ç’flcaovæç, u fran-

chissant un espace de mer n ;
Bi; 70’650! doit être construit

avec influai: : « deux fois au-
tant que la première fois. n

4. Kit 7675 57], cf. V. 363.
-- ’Apfiai, adv., a autour de
moi », « âmes côtés n.

5. ’Eg’âTUOv, a cherchaient

à me retenir n.

6. Ézérhs. voy. v. 295. Le

sens est ici moins fort, mais
pourtant voisin î « téméraire ».

7.190: vÜv, «déjà

8. (binait, a nous pensions n .
9. Œôsyîïuàvou aüô’â-

GIVTGÇ. Le premier de ces ter-
mes peut s’appliquer à un cri,
le second ne convient qu’à la
parole. - Tao comme 7wo’;.

10. Rapprochez ’JÔV de ïpaîe.

M. MÉv, lui, le Cyclope. --
"Aifaolaçov. comme au v. 282,
« en réponse n. C’est une ré.

ponse à la tentative de ven-
geance du Cyclope.

i 2. Bic-mou. est construitavec

deux accusatifs; construction
assez fréquente.
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0’96va ËEOÛxOLËÔGŒJ,

î u
EÏOV’ÈŒ. n

ï I d l s I ’ r zQ; égaya»), o 35 u, o:p.co:;ocç agréent unifier
(( Ï! 7:67: a, 7’; pilon 37, p.5 walatïçwrat Ûâaçœfi’ initiiez . 2

.V a I r î t I z ,E625 ru; 519135 :1.ZVTLÇ 00mg ’nuç ce (L571; ce,

TJX E, F r8. ’ a, ’- l a l. ’-n site; Upupu 1),, o, pava-mouvra exauce-.0
Kati umvreuôuevo zou-vin et Kozhimeaaw’ ’

l l f P(l I 9 l
O; p.02 ’écp-n 1085 m’en-1 falsifie-5601: amas-(o , 4

Xeipâ’w êE ’OBUGÎJ’oç àpaprkasafilfi ôrœr’Ëç.

7 9 a. l i 9 I fi’A7*t oust TWOt. (panet paya»: 7nd mima eÈa-j’pmvi’

, lm 1 I I - l t lEvôexô’ éleva-560w 31.5700ch enceinsch z).7.*r,v’

’Oçfioûqwü animas), ému.

a m N Au’ADt’ 0175 oeufs, ’Ûâucs’

Hoyx’ôv 7’ encuva)

To5 yàp âyio mi;

Co

’C CV!

L3 sF(n(
5.2
4Nx)r-kilkfi 4si

v
tÀjx’.

sigîq;unQgî4

7.7473);

1. d’indien, infinitif de pres-

cription.-- Cacao-fiat, sujet de

,7 * N vagitaient. lesse, fier de ce
quil a fait, tient ce que le
Cyclope n’ignore pas le nom de

son vainqueur. Il fait sonner
tous ses titres.

C I2. buvez ne, proprement
« m’atteignent n, c.-à-d. « se
réalisent sur moi n.

3. Kawa-inca, « vieillissait
ici n. -- Kuxhôïtscatv dépend
de :J.CI.VTE’J0’(J.SVOÇ.

4. ’Ortc’acœ, a dans l’ave-

nir n.

t I .
5. Anagr’qascfiw a que je

serais prive n , apposition à rias
111*171.

6. ’Eôs’ngxp, aor. athéma-

tique de ?éZo;J.11,«j’attendaisn.

Le mot 7.7.56 donne ici àcetaoriste

un sens (l’imparfait.
7. ’Emsqxévov 5.17.791, cf.

supra, v. 211i.
8. A5590) , sans verbe,

a viens ici n. -- H13 056w:
l

ncLçïôsz’o), en prose 11.51663.

9. ’Oîçu’vw a pour croupie-

ment ’Evvociyïiov. qui est sujet.
de 8631.9174 :JgJ..-."r’lv. Le Cyclope,

étant fils de Poséidon, feint de
vouloir lui demander de favori-
ser le retour d’L’lysse.



                                                                     

530

L’onvssÉE. - CHANT r 1x.

a - N , 3 9 [q , I ’x à! .AUTO; ô’, ont 7. 5957.7.6, rac-57111, cubé rtç 0004M

il
(LIZZËGJV GUTê

.i . Ni .(t Av. 77:: 67. ç

l l lE ’5’ 3 I fi; t X Iuvzv 730’751; 7:11.321: bop.

C 4 ’ i ) A I a n! --Q: aux. 00911.14?) y tac; .

-,.rIf r Jl’solva X çCoco-cr, ac 1.-

5 7:) xvoyœîrœ ,

6m76»! àvôgdmmv . »

:r 1 3 v a 3 I l .5’917 , GLUTlP 57(1) (1.1V 1:].5LâGlL5VGÇ TCPOGEËCWOV
t

o

.-tu 5771; êîœz’çouç,

1. Tés-577.5. a me guérira n.

2. A? 77.; formule de
souhait, u que ne puis-je... Z n
- Aîtî’ivo; n’est qu’un syno-

nyme poétique de ËÏJUZYÎÇ.

3. Eüvw, expression méta-
phül’lquel ordinairemei’it u pri-

ve d’enfants ici u privé de la
chose la plus chére n. -- Ad-
os]... aïs-w comme si; 3611.01.

4. 19;. u aussi si’ii’wç-ii’ir’:rit

que n. - 057....
coude négation reinorce la pre-
litière.

5.
générale z

plein jour
6. Kawa-Afin. « a la che-

çq

en

éplti’lèil’:. .Acrscosvîz ..

la scène se passe en

l

la couleur des eaux de la mer
. qui est attribuée à la chevelure

vas. la se- j

i .y (UTC 31: .

velure d’ un bleu sombre x». C’est ,

«zindoviinte du dieu.
7. A6; , suppléez êuoz’ :

u accordez-moi ceci que ».
8. Ce vers, qu’on a déjà vu

4.3053 . semble avoir été inséré

ici par erreur. Autant il était
naturel plus haut, autant il
parait inutile ici.

9. das-97.: se construit
soit avec l’accusatif simple, soit

, Ici les deux construc-
tions sont réunies.

10. 7.7.7.0").7, le second
adverbe ajoute une circons-
tance distincte, « a grand’peine,

difficilement n. - (fléau;
55:0 : irraison. .
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X3 a l Yà av vau-:77 0.749. n

r. .9 N7 ncyme; 700 ô 37.7075 ZUOOIGyl’IÎ-"ÛÇ.

aïÇovoc 177v ’ OLÇ

7 lw m ’7:67.29pov ,

i150; Il.) 776729409650

T gr . N a «.76UT av, e c’JfiG;V ô et .cov 77.701 24:6 7.1.

7137416697) 3è 97.7.7667. nattas-[ous’vnç 5:6 z

T7v 3è 7i- o’6œ4oe’ a

4 P ia g A 7 r si x çAÀÀ 6T5 67, ":792 v*r,6cv

sa 9 l , . , . q .. xNm; 976651115: :JÆNOV 79907:, 7.;Lçt° à
’ X

Il 7 I v zEn? consonais: 741.57; 7
Nil (Lèv

a 1 Ni t 7 v f x- 9 aE7. à; 7.71 00770: dans; 57:2

sa N 7 r AM777. 6è humaine; 77.7.09
v

I 1 v l sA7667y.e9 , mg (1.7, en; (La: 7.756.

le (La, 6511.0)66 3è

) t pq len; s7. 77,0; EAGVTE

’ Ë I7:76?) 27.56971.

7.627.611.59’, "i297 ne; 70.74
a

p7,*’u.îvt 97.7.2667

r

1. ’ADvorçi’qç. Ulysse, en

effet, rentrera a Ithaque sur un
vaisseau phéacien. - Rappro-
cliez à; 617.9). Ce dernier vœu
sera réalisé par les outrages
qu’L’lvsse aura a subir (le la part

des prétendants.
2. iErca’csw-s 5è Îvi’ï) irré-

7.50971, m. a in. a il fit efi’ort

en déplovant une force sans
mesure n. ’Eîrscaiôsw, signi-

fiant propremei’it « appuyer
sur n . comporte un comple-
ment direct exprimant la force i
qui pèse sur l’obstacle.

x) "f, a3. K73 o 2077.71. Pour ces
trois vers, cf. sup. v. 482. Ici, ; et la note sur
la pierre tombe derrière le vais-
seau,parce que celui-ci est a une i

distance deux fois plus grande
que précedemn’iei’tt v. 491).

4. Herba). Cette lois . la
pierre étant tombée a l’arrière,

le n’iouvement de l’eau [Hausse le

vaisseau en avant. - (flânons,
Cf. v. 486. La terre mêlant»),
dont il est ici cprestion. n’est
plus celle du Cyclope. mais l’ile
des Chèvres, ou [’lvsse a laissé

.ceux de ses compagnons qui
montz’iient les autres vaisseaux
tv. 172,.

3 l .
5. Ayez, «autour des vais-

seaux n. s.
6. Île-:1657 1.5vo’.,v0v. X1513

âoé"u.7,v.

e. ..Î7. Ci. sup. v. lot).

il , I
8. 167,; suppléez 51.01974,
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’Awszèv’ 3’ èu.oî du) êuzvfiwàa réa-17.501 ”

i" t t l Ç . s[q , r ; r i N q311mm: Èœaogevœv 3060m 52.0712 ’ 70v 6’ 57.-î en)!

n l fi . à, à yZ’nw. zelaweçet Kpovzô’p, a; filon: ouzo-65L,

.v dEXŒEGV’ G xl z? n N) 1 , rFaçon; papa à au ayant
Alla? A A I A 7 n. (a gerymrgsa,

X l l"HgsÜaL àzwugsvcz 7.351 7
l

* ’ [s ,X n Q , 7.gHyA; 3 ’nsmr; zzz-am 7.1’. 57:3. 7:15pm; ’nAÔevl,

A), 7675 nocujfl’nuav éd 5’r,*.’u.îv’. 917.1651;

l Ï t I tn91
t Oa n , A - x:oôoàzzrumç Hœç,

s

n a. ;x) v ’ aô s-cu.evo: 791.1792 aux Turco:

9

a (Tune part égale à celle des
:3autres v. - Kim, a ie

allât du partage n.
’1. .Alsvszo’v.

avait sauvé thèse. - .Euzv-rl-
p.135; V.Ch.]1. V. 72.

2. "13207.?" "de
autres in, en dehors du partage.

ne (I)

,- 1:-v...... de 79.691.
deux sui-

4. Rapprochez
Pour ce vers et les

le bélier qui I

plus quiaux
Î pour

. x r * ,-3. A7:w.o’.7:o-1’:w.ow’:o. i

vants,cf.plus haut, v. 168-170.
5. 1345.5051. Cf. Y. 488.

Les trois vers suivants sont les
mêmes que 178-180.

6. Ce vers est le même que
î 105.

7. ’Ex Ùzizirozo, sortant

ainsi dire (le la mort,
« ayant échappé à la mort n.
- ’Olécïilîsç, « bien que nous

eussions perdu n.
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ramona A.
1. - Arrivée d’Ulysse chez les morts.

Ëchappé au Cyclope, Ulysse va successivement chez Éole, chez les
Lestrygons, chez Circé (chant X; voir l’analyse p. 34). Puis, sur l’ordre de
Circé, il se rend chez les morts pour consulter Tirésias. Nous assistons
d’abord ici à la scène du départ.

AÔTÔLQ ê’nst’ (3’ érai. vioc 7.1767.60y.ev gagé 63211663041,

N’Î’mt y.èv ”p m’ayaçœrov écima-7.51.5»: siç aux Sixvî,

’Ev 3’ io’rèv affinée-61 7.1i loriot in). pilum-(,3,

’Ew4 3è Tôt pilet ldââvceç èË’hoxyM, 52v à? 7.1i 1570i

Bœivonev àxvôyevot, 917.596v 7.171 t 6 3’. . z ...9:45») [:CV..:Ç.

1. C.-à-d. au navire qui
était sur le bord de la mer,
tiré à sec, selon linsage.

2. Hinnpwrov oppose la
première Opération, celle de la
mise à l’eau, à toutes celles qui se

font ensuite . une fois que le navire
est à flot. - Aïctv. L’épithète

aïoç, qui marque chez Homère

la grandeur, la majesté, parait
être donnée à la mer à cause de
son immensité.

dont la coque était peinte.
4. ’Ev, à rapprocher de

âÊ’fioïgLev, tmèse.- T91. (ripa,

le mouton et la brebis noire.
(me Circé leur avait donnes pour

les sacrifier aux morts.
’LÊ’rlo-ïusv. Cet aoriste, au

milieu des imparfaits aliénas-07.
et 31:30:15»! indique la circons-
tance principale, les autres (tint
simplement concomitantes.

5. ÏÀv se, apocope pull?
:1521 u3. Rapprochez êv Es de son 85’; au est ici adverbe

complémentwfip.5).1fvy,.Quand avec le sens de ive). n en
le navire était tiré sur le rivage, haut n , n dans le navire n.
on retirait les voiles et le mat, Quelques hommes seulement
que l’on couchait sans doute au étaient montés dabord pur
fond de la barque. Le verbe
rtôéoscôa (imparfait) doit être

pris ici au sens de « mettre en
place n, «dresser». L’épithète

u noirs n, ordinairement. appli-
quée aux vaisseaux, se rapporte
.à.la couleur d’un bleu sombre

embarquer les animaux et dres-
ser le mat: quand tout est prêt.
Ulysse et. ses compagnons en-
trent dans le navire.

6. Rapprocher 7.177. de
GV’ÈSÇ; tmèse. Ils pleurent a

pensée daller chez les morts
12
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C .. X3 l ’ t .Ho»: à 7.0 217017:665 V50; zootvmtpwcozo

u ’5’ rIx;1.svov 3

aX, et...ô o..l.7 57.1571. WOV’IG’JJÆVO’. 7.7.75. viet

- , pU . x X) ,1 a r . p I a à! 6Hue l 77;: à avisos; 7s mospv37’nç 7 Louve: .
C

l. s: Nt r 7 I lT7,; os 7.71V’f,:l.5i3’.T,Ç 7577.0 ":77. 7:9v7ocîopouo’nç.

1. A5, a diantre part v,
oppose ce que fait Circé à ce
que viennent de faire Ulysse et
les siens.

2. Karma-:90 90:0. Le. poète

dit ici de la proue ce quiil a dit
plus haut vers du navire tout
entier.

3. "1231.9101. u favoralçile n,
in t (liétvrniïvloçie incertaine,
tonjnçinrs applizpié au vent. Le
vent favorable est appele ingé-
nieusemen ’571Îlzoç,parce quiil

suit le vaisseau. "
avec lui et l’assistant dans son
efl’ort.

4. AÔE’r’sco-v. : u a la parole

Cette épithète est
attribuée dans Hoiriére d’abord

aux nommes qui «.nt seuls. par-
mi les êtres vivants, le don de
la parole. puis a quelques divi-
nités. qui vivent sur la terre,
telles que Calvpso. Circé.

5. Hov’rpiosvoz. ri avant
disposé P0111 désigne a la
fois les voiles et les cordages.
Cf. supra. ch. Yl. v. 268.

6. "lûuvsv, au singulier.

lin mairie n .

l supra, eh. Yl. v.

taisant route .

parce que les deux sujets asso-
cient leur action : l’impulsion
du vent se transmet. au vais-
seau. modifiée par liorientation
du pilote. V

7. H1v7,:1.5f2”r,ç, adjectif équi-

valant a un adverbe.
8. Sur la forme Boas-:0, cf.

321.
Chair" qui désigne une rue,
un chemin. ne peut pas s’appli-

quer aux routes (le la mer,
qui ne sont pas tracées. Ce
vers. quicun trouve plusieurs
fois dans l’Odys-se’e, était donc

devenu une simple formule
poétique pour marquer l’arrivée

de la nuit. avec ridée accessoire
que les ténèbres arrêtent alors
le voyageur. -- Ce vers est lié
au précédent par 75, parce qu’il

liachéve le vaisseau, dit le
poète, marcha tout le jour jus-
qu’à la tombée de la nuit. Ce
qui s’aLpI,’i«-ise a cette marche,

I ciesi liarrivée, indiquée au vers
salivant.

. 9 r9. 112:;171... Q-æezvozo,
u les limites Lde la terre) for-



                                                                     

manse ouïsse me]: L125

3 i r X a w I l’Eveœ 3è Kennepiœv àiæôpœv’ 37,90; 75 1707.1;

l x 9 g ,’Hsçt zou. vscpë7m" 7.37.1!.o;1.;1.evoc°

I- I x,
’Hsuo; pasÜwv 7.1716592571:

M a 2 I q g I q 7 i(L3 07:07 ou: 67577,62 7:90; ouçatvcv
fill"N3 et 7 a!Ou or ou: au. a i .. - r a a , ,en 730.751 au: colorises; :907çzr’n7w

MONTS.

3 a rcomme 652v,

mecs par l’Océan n.

nous disons en français a la
frontière du Rhin n.
se représente l’Océan comme un

fleuve profond, au CliUl’S lent
(11., V11, 422, si axillïîçît’îïû

fiœôuppo’ou ’Qxeïvoïo), qui en-

loure la terre. Il n’est pas dit
qu’L’lvsse ait traversé ce fleuve;

le poète nous a seulement nion-
tré son vaisseau naviguant en
mer (IOVTO’EOËCOÔG’TIÇ, v. 11,.

Cette mer communique avec
l’Océan.

r I 7 (à «vî. Imypepttov wagon. Les-
anciens Grecs semblent. avoir
désigné sous le nom de Cimmé-

comme v bogie du nom est incertaine.
;L’hvpothèse la plus vraisem-

Le poète ’ blable est celle qui le fait
, dériver du mot phénicien Kim-

riens les peuples inconnus qui g
habitaient le Nord, la région’
des brumes, dont.l’imagination 4
populaire avait fait une région
de ténèbres. Lorsque au vine sie-

cle avant notre ère, les Mile-
siens colonisèrent le nord du
Pont-Enfin, ils crurent v retrou-
ver les Cimme’riens. C’est que,

pour les hommes de ce temps,
les Cimmériens occupaient tout
le rivage septentrional de la
terre, de l’Est a l’Ouest, au
bord de l’Océan. Ce sont ici les
Cimmériens de l’Ouest chez les-
quels ahorde Ulysse. L’étymo-,

mer. désignant l’obscurité. Un

a aussi rapproché ce nom de
celui des Cimbres, qui. a la fin
du second siècle avant notre
ère. envahirent la Gaule et
l’Italie. - Afin); 7s 307.2; 7s,
cf. supra, ch. Yl, v. 3.

2. ’Hs’y. 7.1l: vassal-r est

endiadys pour fissa; i
a un brouillard fiLIrmé de va-
peurs sombres ». -st1).uy.-
pivot se rapporte grammatica-
lement à aîné; 7s zou; 7s
et par syllepse lituuscttov
’ x ç
lVOSî’)V .

3 Le soleil est siïiuventrom-
. paré a un oeil par les poètes
. grecs. Les rayons sont ses re-

gards. De la l’emploi de 7.177.-
5397.5111. L’idée est que le soleil

ne les éclaire pas parce qu’ils
sont en dehors de sa route. trop
loin vers le nord.

p4. Pour les contempnrains
d’Homere, le soleil n’est dans

le ciel que pendant le Jour. lls
disaient donc que. le matin. le
soleil u entrait dans le ciel n, et
que. le soir. u il s’en éloignait n.
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v s- ) i 7 l Cvu; 0107, 75’7171t 35:10th (Spovowwo
Nia: ne; ’évô’ êlôo’v75ç êze’).o1p.ev, 23:7. 3è 71 pilet.

îç l 3 v a ç I -halenai) 2’ 1o7o: 3’ 1075 77191 900v ’Qzeocvmo

,, fi ,, 9 , q "P v Q r 3 cl a I 1. 4Honda, on? a; [topoit 1pmoz50 , ov (99165 Kipzn .I

l

2. -- Le sacrifice et l’évocation.

"Evô’ ËEP’ÂtOLâ très) Hspzy.’i,3’r.ç EÔPÔMyo’; 756

"ancv7’ 5760

’ 8 p-’Ao.o’ 13 76,310 35

X1 u î 5" 9 l v uà 109 ego consomme; 77191 papou

r I J! v v 9 QOGGOV 75 "UTO’JGLGV 9261 7.1i. 3:01 ,

* 03v * sôumv 1716W vexûsootv

- .. i ’
. Rapprochez êm’ de i890-

., plutôt que de ’ 71:,
car ê7tt75ivw ne se trouve pas
dans omère.

2. ’Ezôé... 50.631.561. tmèse

pour 5250.631561.
3. A6706, « quant à nous i)

avec le sens accessoire de u par
nous-mêmes », c.-à-d. sans
vaisseau, u à pied n, en mar-
chant le long du rivage.

4. Circé a décrit ce lieu au
chant précédent.

5. (15971:1, «t les victimes n,
c.-à-d. 71 (1’611.

6. Périmède et Eurvloque,
deux compagnons d’L’lvsse, qui

figurent encore ensemble au
chant X11, v. 195.

7. "Es-[cm comme 7.175’-
OZOV, a les tenaient ».

8. "066w 75, su1vi d’un
accusatif, est assez fréquent
dans la langue homérique,
devant un mot qui

rois" 7*"bar

énoncer

une mesure. C’est une façon de l

parler elliptique, qui équivaut à
I 666m; 75 (au neutre) noyoüotov

. longueur que

x

a m. « de même
l’ayant creusé

d’une coudée n. Les Grecs appe-
laient noyon! (d’où l’adjectif
avoyons-toc) la coudée, mesurée
du pli du coude. à l’extrémité

a I7opuç1ç, m.

" des doigts.

l

i

i

0. "Evôot mi area, « en long
et en large » : il s’agit d’un
trou carré.

10. ’Ay.c,o nordi, a autour du

trou n, mais à l’intérieur. On
supposait que ce qui était versé
dans ce trou pénétrait plus faci-
lement jusqu’aux morts. Cette
croyance remontait évidemment
à un temps où l’on admettait

» que le mort vivait encore d’une

vie obscure dans son tombeau,
sous la terre. L’auteur du Xlelivre -
de l’Odvssée a une autre doc-
trine, comme on va le voir î
pour lui, les morts. habitent en
commun une région qu’il appelle
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iHpân-oc p.67.t7.p*f,7q) , anémia-oc 3è i361 cive),

9I 7 ’ a X - .1 a lTô prov (MG 58m 57:3. 6’" 00.5.9277. tanner 7:1).uvov.
fientât 3è *(0’JVG’3:.L’I;V3 vewîœv o’tpsv’mà: nippant,

’Elôêov eiç ’Iea’tz’nv 6757.9001 803v ,

C y ’ I I "Péçetv av :JÆYOLPOLG’. ruent” 7’

î Ir 8) a! ç zTapes-m anatveuôsv on tEPS’JGSUÆV o

liÉrèbe. 11 s’agit donc ici diun

rite ancien survivant à la
croyance d’où il était ne.

’1. Ms7tixp’rjrq). Le mot p.5-

V vrir d ’une substance pou -
l (lreuse n.

3. Fouvou’yrqv, a je sup-
i pliais... en promettant ». L’idée

7.5’x91’rov désignait dans lbsage ..

ordinaire un mélange dueau et
de miel. Mais une tradition con-
servée par les anciens commen-
tateurs voulait que ce mot s’ap-
pliquait ici à un mélange de
miel et de lait. Et, en effet, le
lait faisait partie des libations
offertes aux morts (Eschyle.
Perses, 614). Le miel avait sans
doute une signification allégo-
rique; en raison de sa douceur,
il était censé devoir apaiser le ;
mort; le verbe 51.50.5660) signi-
fiait a apaiser », et liofi’rande
funéraire estappelée par Eschyle
vexpoi’at psalixr’r’lptat ’pass.

cité). - Oi’vq); le vin et lieau

sont offerts au mort comme
boisson ; la farine lui est donnée
en guise de nourriture.

2. ’Erti 85’, adv., « en ou-

tre n . - Hiluvov, « je répandis
en poudre n. Ce verbe s’emploie
aussi avec l’accusatif de la chose
sur laquelle on en répand une
autre; il signifie alors.« cou-

l

l

de promesse est ajoutée au
verbe par le complément êàîsw.

- ’Aysvvpàt 7.197311. Liexpres-

sion version zig lvu équivaut à.
vâzuatç, comme ailleursUlz’ade,

XI, 158) T9030»! 7.5.??qu équi
vanta Tpôsç. ,ÀIJÉV’IIV’J. (de 5L

privatifet p.5’voç). « sansf’orce n ;

les morts, pour le poète. n’ont
plus quiune vie débile.

4.275ï91vi’505’v, u une vache

stérile ». Le choix de la victime
est allégorique : elle doit plaire
aux morts, parce quelle est
comme eux impropre à donner
la vie.

5. HUPTîV, le bûcher où sera

brûlée la victime. Ulysse promet
de remplir ce bûcher diofïrandes
précieuses, qui seront brûlées

avec la victime. On supposait
que ciétait la une satisfaction
pour le mort. Ciest ainsi
qulAchille, dans l’Ilz’ade, brûle

sur le bûcher de Patrocle des
chevaux. des chiens et même

ï des captifs égorgés.
l

x6. ,ATîiVSUÜSV... de), «a

12.
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Tao; 3’2 êzsî eûyœ).”,m la?
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la; p. mon: avanças: ’ktLêTê’pOtGW .

l

ï â l x ’ I Vazor]. 7.5).1’.*)SCIDSÇ. ou 6’ acvetoovtro
5

au; venue»; ZlTïTîÜV’ÆŒTmV ,

part. pour lui seul n, afin de
l’honorer entre tous les morts.
puisque Ulysse attend de lui un y

V vie terrestre est éteinte » ; épi-tservice particulier.
1. H1;J.;J.è).1vz, la couleur j

ïla notion essentielle attachée
au substantif: comme v7.60;

de la victime est allégorique.
2. Tao; 33’. c.-a-d. vexai;

qui du reste est répété par les
mots sfivsï vaucôv, en appo-

("ssition a tu; r:
3. As a ici a peu près la va-

, r, .leur de 37.. alc-rs --X7.o:uv.
a ayant pris w des mains de
Périmédes et d’ Eurylr: que) ..

(

4 5 N l l J r- - , - - .. .À..:.O:.Î.;’J.’TI.II’JJ. s. .40- i

. . lame en qui6.201, « je leur tranchai le cou
en leur ternnt la tété penchée
dans la fosse n. Le sacrificateur

La première opinion est plus
probable. - Xavier; 211*75-
(JV’rpÇTmV. a des morts dont la

théte de définition, qui rappelle

. z l r l131.2915077! . 330??! lilLITOëVTŒ,
zwvztlxâiv Ü’IPJJTspitov.

6. Népal; « (le jeunes fem-
mes n. CtlïtlîlOSéÊl zlgfisvazm’. -

L’authenticité des vers 37-43 a
été contestée sans raisons déci-

i sives. - Cf. Virg., En.,VI, 305.

veut que le sang jaillisse dans
la fosse. et c’est en effet ce qui ’

a lieu.
5. (Yl-55:: ’Ezs’Êsuç, «venant y

desprofsiindeurs de l’Erébe n . Les

substantifs neutres en a; font
le génitif en au; dans Hm’nere.
Le pot-te ne dit pas si l’Érebe I

est sous terre. ou si c’est sim- Î

i et le suivant, on voit que, pour
voisine du rivage où est [’Iysse. le poète, les morts restaient
plement une région de ténèbres.

7. Nsozsvfis’ï Ûuprv, a une

la douleur est
neuve n ’et d’autant plus vivel,

parce que l’expérience de la vie

ne l’a pas endurcie à la souf-
france.

8. Chignon, part. aoriste
athématique de aurifie (sens
passif . (le verbe n’est employé
par Homére qu’en parlant des
blessures faites de près; la jave-
line iè-I’Zzi-r,, n"était pas tou-

jours lancée. - D’après ce vers

5A.-. l A
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’Irpflip.q) .’ ’Ac’à’r, 7.1i ÊTÏOLLV’ÎË’ Ilsgcsçoiasi’lrfl

Aîné; 3è alfa; à?) égocrlysvoç :1911. 17.5.03

c[Hamel 033, site!) venue») in.s*’nv*). xip’mï

50 .Aîpmt’mç aco-av i”J.êV. 779W Tscçsct’at’o Théo-67.27.

dans l’Hadés tels qu’ils étaient i

au moment ou ils avaient été y
flambés; leurs blessures sont
visibles, leurs armes couvertes
de sang.

î. BsÉçorwus’vat, «

glantées ». Ce mot ne se
qu’ici dans les poèmes

riques.

ensan-

homé-
trouve ’ ’ ,i Persvphn’iiiee.

2. Les morts sont attirés
par le sang qui renqilit la fosse.
On va voir qu’en buvant un peu
de ce sang. ils impinïeinent une
sorte (le vie. (L’est donc l’amour

de la vie qui les pousse.

3. 3.715171, «alors,
sans plus tarder n. L’accumu-
lation des particules (le temps
indique que l’action est faite
juste à l’instant précis. -- ’Eto-

rpüvxç ensimera, cf. 1X, 488.

I a- Ktût

’ victimes .

4. 030km. non pas n tous
les dieux n mais ceux qui sont
inhumés dans les vers suivants,
les «lieux des morts.

5. Erg»; Cette épithète,
i qui parait signifier u terrible v,

n’est jamais appliquée qu’a

6. fliiEJJIV. u prenais posi-
tion n. Tandis que ses compa-
gnons s’accul’u’:nt de brûler les

Lilysse’. immobile.
ormaie la fosse. Il n’est pas pro-

bable qu’il soit assis. mais il
. reste en place, les autres vont
ï et viennent. -- Dans la naïveté

de sa croyance. le poète admet
que ces morts. qui sont des
ombres insaisissables, ont peur
d’une épée.

7. llciv... TI’JÔÉ’ÔIZ, sup-

plée! le sujet pas.
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3. - Ulysse et Elpénor.

r X.nacrerai os
9US Tif ne) 232757117:

(n l2611.1 75e:

7.1i 52.61757074. à"A79. sont»)

v 6 v g u X ITGV :J.EV 57e) basque
J!

’ r I I zIvan. ou) ouvras-ct; 5:57. ÉTSPGEVTŒ figea-zoom:
À

’
F1

â

(t ’E757’71vop, 7rd); 7,165; . 7

R
55x
5;.

i ” . P I . P. I finv huma; 11.57199.) 417cI.SL.-:ou.c

poli, .E-M’J’ËVOPOÇ ’ËMav érœipou ’

g v x î X r lune yfiovoç cogneur;

3: -j z mut;
t I sis 5 nsi 7; va; -.).cç amures).

1. neck-q. L’épisode qui suit
a été imité par Virgile ËËnéïde,

Yl, 337-383,. Elpénor y est rem-
placé par le pilote Palinure. -
L’aventure d’Elpénor a été ra- ,

contée à la fin du chant X. Elle va
l’être de nouveau par Elpénor

lui-même (v. 641-65,. Tout cet,
la fois (le Ëôo’iv et de thé-(,51.épisode semble avoir été inséré

après coup dans la Nàzuzï.

2. fig.
explique son empressement : il
vient réclamer la sépulture.

3. limaisirtousv, imparfait
de simultanéité : a nous le
laissions. au moment du dé-
part il .

4. Ces deux mots résument
la cérémonie des funérailles :

on pleurait le mort. et on l’en-
sevelissait. Ces rites lui procu-
raient une sorte de satisfac-
tion.

Ce qui va être dit Î

5. Hévoç 5.7.7.0; une autre
occupation que celle des funé-
railles. le soin du départ pour
ce terrible voyage chez les morts.
La préoccupation avait empêché

Ulysse (le remarquer l’absence
diElpénor.

6. L’accusatif 76v dépend à

7. ”E;.;6-r,;, impliquant com-

paraison, est construit, comme
un comparatif, avec Cela

i , . . ç f 3l 9 Iï équivaut a 81666»! mon "q 870).

i - 11526:,
1 nor

« a pied n. Elpé-
est mort dans une île;

Ulysse suppose qu’il est. venu
:sur cette plage lointaine par
quelque route souterraine de
l’Hadés.

8. Azoysva’; «issu de Zeus n .

épithète ordinaire des rois.
’ Uljsse était fils de Laertès, fils
I lui-même d’Arkeisios.

1
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eusse ET ELPÉNOB.

3’. 7 l 7
Ace” p.5 datpcvo; (1561. zzz-in 7.1i àfisaçatvoç owoç.

2 S î

h) a l v 1 lKipz’nç à av peyœptp 7.7.717te*,’y.evo; aux 9107)ch

l
"Adoptiov 3 «a , y 3 I ’zarocê’nvau tu»: sç ânonna ouragan

’ 5 a I z v x! ’v lA115: mon avrtxpu4 175*230; recow èx° ce pet «qui:
l

’Aa’rpotyo’tlœv èo’cY-n, par): 3’ ’1’. 1366356 aurifia.

Nù’v 35’ ce 765v 3n165v7 youva’cçpaa, et

H96; T, 50.610) 7.90. mut-96;, ô’ ce 795’925 T’JTQÔV

7 ’ TTOLPEÔVTŒV,

ôvrz. (l) U

1. ÀîAae. Le verbe dito
exprime la double idée d’ a aveu-

gler» et de « perdre». -
Aœïuœv, au singulier, désigne

moins un dieu en particulier
que la divinité en général. Ici,

elle est conçue comme gardienne
(le la destinée, qui se confond
avec sa volonté; d’où l’expres-

sion oligurie; misai. -- Oivoç.
c’est la cause particulière, hu-
maine, qui n’exclut pas, comme
on le voit, la cause divine.

2. ’Ev aseptisai), a sur le
toit du palais ». - Kankéy-
(smog, aor. passif athématique
de xatrot).éyœ : ici « couché n

(pour dormir).
3. "Aviwppov, adverbe « en

revenant en arrière n (vers
l’escalier). ’

4. ’Av’rtxptî, adverbe a en

face » équivaut à un adjectif
qui se rapporterait à réysoç.
Téysoç dépend de X111, a du

haut de ». I

5. ’Ex, préposition qui a
pour régime citGTpxyiîmv. Le

sens littéral est z le cou, étant
brisé, sortit des vertèbres cer-
vicales.

6. ’Aiôôç, génitif, suppléez

ôo’pov, cf. v. 69.

7. T5»; ërtôsv, ceux qui
sont derrière toi, c.-à-d. ceux
que tu as laissés en arrière,
chez toi : ils sont énumérés
dans les deux vers suivants. Ce
génitif est un génitif de cause,
u au nom de »

8. Moüvov, a fils unique ».

9. Fig. Elpénor sait qu’Ulysse

doit retourner Chez Circé. Il
pourra donc l’ensevelir.

l10. Inversion pour à); «(Boyau
’Aiôato.

1 .ÈZ’fiGSLÇ. "Elsa; signifie

souvent chez Homère « diriger n ,
en parlant d’un attelage ou d’un
vaisseau. ’
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VE ’ 9: 1 u 5’ z I a .-vfiy. a 51515:1 , sont; zaouïa p.v-r,catcfiatt EU.8l.O.

à fi! 3 .I l ’-ÏVJG’ tafias; , un 701 .2

’ A r N xAlla. 31.5 ZlZK’CïlS cm1 75

après que tu

dans l’ile. .2. ’Io’iv, en retournant chez

toi. en quittant l’ile. -- K171-
i.5:’7:5’.v. infinitifde prescription.

se construit avec 5711991.
3. Nccçac’isz’; Bien que

l’acte marqué par ce verbe soit
le mémeque celui qui est exprimé
par La. l’idée est un peu dif-
férente. ,IUIJV indique le mu-
nent. vocçiçôsa’; détermine le

caractère de l’acte c’est une
séparation définitive.

4. Elstï’iv grimpai, propre-

ment c un sujet de colère de la
part des dieux n. qui sirrite-
raient de la négligence impie
i’Ulysse. Vers emprunté aux
paroles qu’Hector
adresse a Achille (Il. XXII, 3.38,.

5. Kan-1.757,12. infin. aor.
(sens d’impératif de zzrïzatico.

6. X5511, infinitif aoriste

I 0Voy son), 7.661 p.0:

. v ; l 6! 6[.11 :CCO’).E"IGL’J’. TU EU 1’.

1

gr ,s à! s I17:03) nov 07:99: 7.171).5t7:5tv
956w :1.’É,v:y.oc4 yévcopotz,

aI567w ,

. Geai Galice-m.
nA

a

t’ y - i a L zl’JTïC 57L.) :JJDI 1’I.S’.OGU.5VGC ÎPGCESZTÏCV

l l fA l l v J! ’ 9TEI.5’JT,Ü(S) ’75 Al! 53’311) . »
I

l a
EÈÊGIJÂVLL) ÜÎlJAJ’SPGUJ-"I 10

i ’sens (l’impératif, de 750). Le

:7ij est un tertre ou tumulus,
i c’est-à-dire un amas de terre,

dont on recouvrait le mort. De
la l’emploi de ce verbe.

7. Huôécôzzç phrase ellip-

tique dont le mot a mot est:
r monument d’un malheureux
pour les hommes de l’avenir
de façon qu’ils s’en informent u;

c.-a-d. qui les invitera a s’in-
former de moi.

8. A défaut d’inscription,

dans ces temps primitifs, on
mettait ainsi sur la tombe un
signe propre à caractériser le
THON.

9. Dans cette locution, le pre-
mier verbe a la valeur d’un

s - v ..adverbe. 751.550); ëpgm. La brie-

mon rant l
i

l

l

veté de la réponse montre
qu’Ulysse a hâte d’en venir au

but de son voyage.
10. ÉTUYSPOÎGW, «tristes»,

mimine tout est triste en celieu.

à

l

i

.4 j

n. i . .....H. L AIÀ-Angl-
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âcp’ origan-t (pic-yatva ïayœv,

"X A x7 c l v r I î a IELôŒlûVg ô STËPŒQSV êTllPOU 7.011 1709505?! .

4. - Ulysse et Tirésias.

igH195 3’ êwî’ Quark (carpé; zœîatîsflv-nzoz’nç,

Avïo’rolûmo 4 Goy En; ,

i yI fi * [A aT’nv Çœ’nv x1751.5mov mW 52g

v N r ,X uT’hv y.èv ËYO.) blaguai mon

9m ï v l’AD.’ ouô’ a); SLOW "ponçai,
6

U.57.1*(’h’:opoç 3 Ivrillai,
"Dam ’ ip’hvs.

élément 75 (tout?) ’

l ’ lTE XPIGV 7.759 175w»),
Aïy.ot”:oç 716609 ion, 7:95 11516760115 rodéo-91:.

”’H)tôs 3’ êwi par; 915113.07 Tsiçact’ato

l N .I x ’I h IXpoaaovs 67:57:99) symv, èyà 6’ "No 7.7.! figea-55’791.

[x k I 1 x «a(( ALT’SVÈÇ Actes-416m. notamm- ow’ 0o ce? ,

l l ’ l A3,9?TÊTE, 1U?
1 m r A rours-.7315, Liron 07.0; ne .t a1. "Avsuf15v, «à une petite

distance n, séparé de lui par la
fosse.

2. Eïôw).ov est le mot propre

pourptlésigner ces morts qui ne
sont que des apparences. hap-
prochez 51803101 57190.).

3. Comme 5:73.05, a super-
renz’t n .

4. Autolycos, fils d’Hermés,

et grand-père maternel d’ Ulysse ,
était renommé par son habileté

à tromper. Il est longuement
question de lui au chant XIX de

l’odyssée. - tau-(177.; est en ï

apposition à pxqrçoç, qui
équivaut a drivræ.

5. Pour ’le sens de Ego; (z
5596;, Cf. ch. I, v. 2

6. Hçoràç’qv... figé], l’ad- p

jectif pour l’atlverbe, comme]

c Is’il y avait 715075.50]... :çw,
u avant que n. .Le poète tient a
montrer ici la force d’âme d’U-

lysse. Il a un ordre divin a
exécuter et rien ne peut l’en
détourner. Au reste, sa mère,
a ce moment. ne le reconnait
pas. Cf. plus loin. v. lit

7. 0437.60). Il est rare
que les personnages homériques
soient désignés ainsi par le nom
de leur patrie. Le mût 67.537.233
rappelle les légendes de Thé-
bes. ou Tirésias jouait un grand
rôle

8 Tirésias porte un Sceptre
d’or en’qualité (le devin, comme

Chrysés, au lerchaut de l’llz’ade,

’ en qualité de prêtre d’Apollon

C’est un insigne sacerdotal.
9. Tizr’ :0375, «pourquoi
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216 L’ODYSSÉE. - CHANT x1.
"Hîtueeç, ô’cppoc i537.) vézuaç 7.7.3. &TEQWE’OL Xôpov;

’AM’ 01710de50 Bôflpou, 0’thch 3è cpa’wyowov 6&5,

i V I - I 9lAîpwwoç1 099:1 me) mi 70L vampez amer ))

A! t X 9 r r , r°Qg ço’w’, êyœ ô’ œvœzaaaœpævoç impro; apyuponlovz

Kovilecï) êyzowén’n’r’. °O 3’ êmî m’ai fluet zelœwôv,

K q I 3.! 3 9 a-) . 13 z ’ I .ou. rocs a y. 5195666! rapacan 0L V.ŒVT!Ç omnium:
a Nécrov 3ië’00tt4 "arrisât, cpocïÈqt’ ,OSUG’G’SÜ.

Tôt) 3355 Ton àpyatléov Mas: Üeéç° ou 7&9 ôta)

7

I 3 l cl ’ :1 gA-naswô EvvoaL-,’ouov, o ce: 7.07m aven-o Houe)

8 a? q ragamzœcocç.Xœôiuvoç, on ci oiov (92’701

’ADt ’

71.,LA

Iè’rt prix» 7.5 mai ôçg 7.7.7.99. me nzayovreç imam-051°,

’6’1 (ta ai R il» - - ’ su* i ’ ’ QG E T4; 64) 41.0) chACLAEEU Ali. êTOLZPŒI,
(01777611 7.5 77963701 nebka-1...; èueçye’oc vioc

donc encore... n, c.-à-d. après
tant d’autres aventures.

1. Aïyaxoç, gén. partitif,
«un peu de sang» . Dans la pen-
sée du poète, Tirésias, avant
d’avoir bu le sang, est capable
(le reconnaître Ulysse et de pro-
noncer quelques mots ; c’est
ce qui le distingue des autres
morts; mais il a besoin du
breuvage vivifiant pour soutenir
un plus long effort.

î I n , . u2. Agfutao’miov , epithete
qui s’applique en réalité, non 4

au glaive entier, mais seulement
à sa poignée.

3 K7). rôts 57;, u Juste-i
mentalors n, « enfin n, marque
ici l*accomplissement d’une
chose attendue.

4. Ath-1.1, 28 pers. s. (le
.’V

I(117,31 w. «je cherche a me pro- ,

curer n. Tirésias ne dit pas :
a Tu me consultes sur ton re-
tour n, mais « tu veux assurer V
ton retour n.

5. Aé sert à opposer :1971-
.èov à uslmôe’afl - Geo’ç,

comme êw’yovoç au v. 61.

6. Suppléez devant hlm-am le
sujet fié.

7. Toi, « contre toi n.
8. Ï’Ebv afflov, le Cyclope,

dont l’aventure a été racontée

au chant 1X.
9 K71 03;, a même ainsi »,

ceste-(lire u malgré cela n.
’10. Suppléez 86:1.ovr35 ou

si; 105.730.
’11. ’Ecuxcxxéew, inf. aor. 2

(le écume. - (gourbi désigne
ici l’appétit, qui les poussera à

immoler les bœufs du soleil pour
s’en nourrir.

a
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218 L’ODYSSÉE. -- CHANT x1.
Aôràq: èz’hv av’nc’r’h’paç èvi uevùpom radian .

K’rsiv’çç 35è 36h,) ’73 âpçœgèv ÔEE’t vamp,

iEpy’eo-Üaui 3’?) gnan-ct 1135m: èuïipeç épe’rpxàv,

Eiç ô’ 7.5 rob; &ÇÏZ’nlt, aï aux iodai. (iodate-com

’Avs’peç ansé 7’2 60.5661 p.5p.i:,’p.évov SÎSŒQ ËÈouatW

063 ’ dégorge-ci y’ idem-t véctç powzzowocp’âouç”

063’ èu’hps’ égayât, Toi 75 n’a-spot armai islam-w.

Ëipa 85’ ce: épée; pik’ &çiçpœsèç, 013M ce lisez.

07:57.5 ne: si Ton EnpÊthævoçs 62Mo; àSiT’nç

(bénis 516*np’n7t01*.,’o*1 315w Çllàtlzlip (3311.9),

K00. 7675 3’h7 venin 7h51; èu’rlpsç âges-(Lévis,

iPa’Eœç i595: mali Hoceiëo’tœv: écrouît,

12.4
’94

à

1. "E9155611, infinitif de son ne connaissent-ils pas. n
prescription. - Le but de cette l 4. Œowtxomtp’f’puç. On a vu
prescription singulière semble I plus haut (v. li) que les navires
être une réconciliation entre étaient peints en bleu foncé; il
Poséidon et Ulysse. Celui-ci. i s’agit probablement ici de ban-
pour expier son offense, doit des rouges qui en décoraient les
aller Jusqu’aux limites extrêmes flancs.
de l’empire du dieu. jusqu’à un 5. EupÉkv’luevoç , aoriste

pays où il ne soit plus connu, et moyen athématique. Le mot in-
là lui offrir un sacrifice. La raine dique qu’il s’agit d’un voyageur

est le moyen de reconnaitre ces de rencontre, du premier venu.
limites. La où elle n’est plus Son ignorance ne lui est donc
connue, cesse l’empire du dieu pas personnelle I elle est celle

des mers. de tous les gens du pays.2. (Mas 75; cette forme de 6. (P7114, subj. aor. 2 de
négation, assez rare. en suit appui. Suppléez devant Ëzsw le
toujours une autre. Elle parait I sujet ré. - (batiôtgmç a ici son
signifier quela seconde négation sens primitif de a blanc n,
complète la première, ici, par « brillant ».
exemple,àtitre de conséquence: 7. Kïi 761:5 87;, cf. supra,
s’ils ne connaissent pas la nier, v. 99.
ils n’usent pas du sel. 8. Cette rame doit rester là

3. OÔB’ 5.91, u neque pro- comme un signe, pour mar-
fecto n, u à plus forte rai- quer une limite.
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, -v” "...? c v”:- 7*9’-’r- , ’- -Acven v CŒUPGV ce me») 7 51:19:05.7. zinpov 1,

.7" vx, ai *’ fi; ” 2 J 37.217 r v J T pwme amoaïsvyew a; en: 9 tsçz; 521705101;
,wuvvau ver- «J7 -ç”*îv n -rAÔawwrozo-t 95mm, 70’. eupatvov enfui) sycuaw,
zuqswuzw v -x4vî-v?’v”’ï’nous! p.7. a 3 sçsmç. (amarra; ès 75’. s; 7.7.0; aco-n94

"Ç .1) l g A;

’n A- 0.3 (n’ l

, ’ 7 S.musico; ou"Br .

i. Èuôv êîzâ’fiîoçï xizçov,

«i un porc entier n, « un ver-

rat ». i2. ’.-X7:oa":s:”.sv.v , 935w,

infinitifs de prescription. l
3. 3119.7.1 tombe sur niai,

« sans exception n. ,
4. Toi... mon? , opposé a ’

Moi du v. 1136. - ’EE à).
était interprété par les anciens

comme 77,; 67.70.5575 ,
« en dehors dela mer», c.-a-d.
« surterre » . Ce sens, bien qu’as-

sez surprenant, surtout avec
un verbe de mouvement tel que i
éliderait. parait nécessaire :
car l’épithète citât-ragé; montre

qu’il ne s’agit pas d’une mort

violente.Promettreàun homme.
qui a tant voyagé sur mer mal-
gré lui, qu’il mourra sur terre.
c’est le soulager d’une inquié-

tude.

m4.

5. Mimi. TGÎOÇ, « tout à
fait tel n, c.-a-d. p.117. 157.7,-

a donc à peu prés la valeur de
;J.ï).v.5:1.- HàçvjrH subj. aor. 2

a redoublement, se rattachant
a la racine est; (ço’vog.

6. ’Àç’rlpévov , Cf. supra,

ch. V1, v. 2.
7. ’.»XgJ.çt’, u tout autour»,

dans tout ton royaume.
8. H05", u (le quelque façon

que ce soit a, «a leur gré n. -
’Ezéümcïv. Ce verbe implique

l’idée d’assigner a quelqu’un une

série d’aventures . formant
comme un fil continu (2103659..
filer: . - A5705, u à eux seuls»,

dans leur toute-puissance. sans
que je puisse m’y opposer.

9. T’r’lvôs , « ici . devant

moi v : l’adject. démonstratif a
la valeur d’un adverbe.
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” k a à .1. ’17:1577.7,î 5673171. aber:

Fit-1 SI r -4, fi -; v-927.... au), 7. ,

’ë’ w7657: mon

«10

’- CHANT in.

7 HA " 14’ r- ..- 4 ’ ’ il.
5V (1.5 l’Ilï’VGlm 70V ËÛVTŒ

î I
Œ’JTL’A

,7 a t 7 a V .70717.70; 57:5: 7.177. 956? .7 51.52,9;

7o: nuas:
" m; ) a I 7 5l x! fl-e Q à. 7. ariofiovs’nç , o à; 7

Û

ï 1 l s :1 x I :1 p xQ; page". 35777, (1.97551, boum A260; e

J7 J - ’V I "ta: de 77907:11176’65169œv

r’ 2. , »

épatéôusvoç apoas’emev’

(0’ulîm.æ’

rs ’3’ ’ Ia: nous»! en!» once-o) . ))

a a),
5. - Ulysse et Anticlée.

a . a x 9 N,9 lA7771; aïe»: 737707 :13va

a[H73JÜE 10 7.1:.
V

TIC?)

il7 r 9 ’- r --hou. :1. GI.O?’JEO’J.5VY, 3.757.
zs7hltk’sf’ê’ç. à, gqfvzo’

1. "E717" proprement, «elle
n’a pas encore osé n ; la vie des

ombres est presque éteinte ;
toute initiative. toute volonté
leur manque. tant qu’elles n’ont ’

pas bu le sang. Anticlée n’a
pas assez de
chercher a reconnaitre celui qui
est devant elle.

2. T àv
étant celuielà. son fils n-

3. (P’rfiëzov, a acilea exé-

cuter n. - (Dgaci désigne ici
plus spécial ,ment la mémoire :
il s’agit d’une chose à retenir.

4. ’Eîç, au subjonctif.

5. As marque ici fortement,
suivant un usage déjà noté. le
second membre de la période
ou apodose.

. ,
50’173. . (( C011] me

curiosité pour,
l tel;

6. ’Evïibsz, fut. de ève-Ire).
7. Suppléez le régime, sup.:-

7.ccov î’usv. - Hilw...0;
l
l677.770), pléonasme plus appa-

rent que réel : les deux idées
différent au fond : 7.7.7.17, reve-

nant sur ses pas, repoussé par
’ ’ ortie-ou), rentrera

dans l’Erebe.
8. Rapprochez 7.7.7éîtsîsv.

9. A5705, adverbe. a la où
j’étais n.

10.Rapprochez êrri de 7.065,

55”)!

ï cf. supra. v. 84.

Î complément

M. .O?.oçüt:op.7.: s’emploie

soit absolument, soit avec un
au génitif ou à

i l’accusatif. Ici le sens indique

que p.5 0103507.SGSLIZ.

dépend de
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t , j 7 xx [NZen; 507v ; 100.5757; ce 7165
[Métro-(9’

12759076; pèv 7796777

, ilHeÇôv êo’w

gH vüv 37; Toornôev iléusvo; 571972
l

U!

vàcp u.5"o’t).o 7:07am et

l l l l QI, 7m) ou 7 ç
5’

I J 9, TN un 7L; s’y], 50597

) o I27.7.7751;

a,2vNm’ 75 7.7i énigme-v. 701721977072; cob ne) 7.7.95;
Et; ’IOa’m’nv, 0’33’ 535; en. (1.51’19016’. 77v 77.7.7 ; »

ï a ) 7 t , , a , ’Q; épou- , 7.0779 57m tu») aust’âouevo; reco-semai; t

«v u a l 3 * ,N(t Mn’rep 5p:n, 195:4) p.5 7.777.70tyev 5v.; Atome
ô

Wuyfç] Xgnaôusvov 87461507 Tetpsct’oco.

Où 70297 ne) 01536») ’Îjlôov ’AZŒLÏSOÇ, 063

Fi; 55567,37, 0,00., ouïèv 37m7! ailik’nylt a:

’ r r5770 un:l
l

’EÈ: 05 75L figez-:66

I5

É»;

b7 l x lA7 :4 p.5 tu on ô Le)

1 . M 31660.), comme use-67,76 ,

a au milieu n, c.-à-tl. entre la
région des vivants et celle des
morts. Ces trois vers (157-159,
sont généralement considérés

comme étrangers au texte pri-
mitif, car ils ne s’accordent pas
avec l’ensemble du récit qui
ignore ces fleuves.

2. Quels sont ces fleuves?
Sauf l’Océan. les fleuves infer-

naux sontdans l’Enfer, et non
autour de l’Enfer. La conception
d’un enfer entouré d’eau (nones

Styx interfusa coercet) n’est pas
celle de l’Odyssc’e.

3. 1.196377 , « en premier
lieu n , formant comme une
première barrière. -- 05 7707;,
comme en prose oôô’oquïiç, a en

aucune façon ».

4. Il a été dit ailleurs ’ch.

X, v. 502’ que jamais homme
n’est ariivé il l’Hadés sur un

vaisseau. Ces deux passages s’ac-

cordent mal. ’ -
5. Datif d’accompagnement,

u avec n. - Holà»; ZPO’VOV doit
être rapporté a ilo’igtavoç.

6. Suppléez 3651.01. Cf. supra,

v. 65.
7. Fi; montre que cette

phrase est l’explication d’une

pensée sous-entendue : a tu as
deviné juste». C’est notre
« Oui, en effet n. - ’Azïtiôoç.

L’Acha’i’e est prise ici pour la
Grèce toutentière. - Oüôè, « ni

à plus forte raison n, étui];
(z fluet-5,075) 77,; a notre
terrea nous n, Ithaque, par
opposition, a la Grèce entière.
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222 L’ODYSSÉE. - CHANT XI.
’D.1ov si; èüwœlov,

2 ., . 1X a x a, aA01, 5b 5 p.01 7 ce 517:5 7.70. 1179531510; 7.7.7557.5.,ov
h r56T1’; vé ce une

m . x ... . ’5’ a!’H b0)117’nvouao;3

r , - I ’ 1v7. Tpœeaat palmant .

11.91665 771v’n715yéoç 6721727010;

, 7, A975;J.1; talé-711,514

’ l

01; 51770101; QEÂËEGGW 570110:1511725 au75’necpv5v;

Q! [à52;”, av 7.01751.517:ov,
’5’ ,IN75’918, ne 71; mon

97 x æ :r a I N r ! lAvôçmv 70.3.0; 5751, 511.5 a 0:77.571 90161 v5566711.
A:

[’11
l

17:5 35’ 11.01 :J.V’nGT’,ç 517.6701) 30’776th 75 vôov1° 75,

1. Ulysse n’est pas errant
à prOprement parler depuis qu’il
a suivi Agamemnon; mais 7.7.71-
7.7.1411 exprime surtout l’idée

qu’il est hors de chez lui.

’ 2. K73; désigne proprement

le genre de mort qui est attri-
bué a chacun par sa destinée.
Il y a donc autant de 7.779,75;
que de genres de mort. tandis
que la destinée 511.031, est
unique. - T1v*r,).5y’r’, ç, d’après

les anciens, exprime l’idée d’une

souffrance qui se prolonge [57.75-
77111570 50.77,80’v1). Les mo-

dernes acceptent généralement
ce sens, qui reste néanmoins
douteux.

. , l ,5!3. Suppléez ce 5011.7575.

4. Artémis passait pour
donner la mort aux femmes,
comme Apollon la donnait aux
hommes, au moyen de ses traits.
Ceux-ci sont appelés u doux »,
parce que la mort donnée par
ces dieux était subite.

5. ’Erozxogtévn, « s’atta-

quant à toi v.
6. Sorte de génitif partitif ;

suppléez 7685, annonçant la
question qui va suivre. - c’Ov,
au sing., se rapportantà 6150;,
parce que l’idée d’abandon
s’applique plus spécialement à

l’enfant qui a besoin de son
père.

7. Sur cette forme
d’interrogation double, cf. su-
pra, ch. Yl, v. 120, et I, 175.

8. 1’597; désigne, dans un

sens spécial, ce que le peuple
attribue à un de ses chefs pour
lui faire honneur; par suite,
« le domaine royal n. Cette
signification est ici déterminée
par la réponse d’Anticlée ( v. 184) .

9. (13171, « on dit » ou a on

pense n.
10. Nom est plus général que

lC’iou7.’r’,v. Ce dernier. mot mar-

que la détermination particu-
lière, le premier désigne les
sentiments.

..-LA - ..
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’Hè p.5’v51 7501901 7501131 7.011 517575301l 777.1777 01771010651,

lÏH 7,31) p.1v ’5’y’np.5v ’Axwôv 6; 71; 0191070; 7)

485

’Q; êcpo’tpmv, il) 3’ av’77i7.’

(t K71 7.177172 7.51317) «(a (7.54251 7577.7,0’71 617 .69

2010-117 ëvî .5702 010w ’ ’ 71’ 1 P

’

01:7.51’3570 707717. 11.737719 ’

u
1

014790113 35’ 0E 0115i.

I v a K I I(Dôivoww vu7.75; 75 7.011 7:17.777 3017.90 15017073.

t 9 ’ r :7 i I 9 a! q20v 3 015 7:07 71; 5151 7.017.011 75,001; 0171717 57.-n).0;4

I l l 1 X - 9rT’n715p.01Xo; 75:1.5v501 v5:7.57011 7.011 3011701; 51.001;

A011v177011 5 , â; 57550171531710.7670: 06739

5

5 01715713125111 °

1170775; 7019 7.0175500017. 11017747 3è 00; 01377091 (1117.7751

5’71’.’ V, X z o v ;01735 01 577011
s,As’pmot 7.011 77.01Ev011 7.11 557p! 01 01177557770: .

1. "Eyntsôot, «non mutata n ,
« dans l’état ancien n. il est a
remarquer qu’L’lvsse vient d’être

renseigné par Tirésias (115 suiv. j

sur ce qu’il demande ici. Il,
faut donc admettre qu’il veut
maintenant plus de détails.

2. K71 Mm, locution affir-
mative d’un usage fréquent,
« oui, en vérité n , sans aucune
idée d’excès.

3. ’OLCopït’ se rapporte

grammaticalement a vu’msç,

mais, par syllepse, cet adjectif
qualifie aussi 11.01701.

4. "Ex-gloç, a en paix»,
c.-à-d. ici u sans que ce domaine
lui soit contesté n. Quand l’en-

trevue ici racontée eut lieu, les
prétendants n’étaient pas en-

core installés dans le palais.
Cf. 116, n. 9.

5. Sur ê1’001;, cf. Yl, 271.

6. Àatvurou, m.-a-m. u il

prend des repas dignes de lui n,
il a une table digne de son
rang. - "A; équivaut ici a 0’11".

- 37.0117777707 5,018901, un
homme qui rend la justice, un
roi. Ce titre obligeait alors à
tenir table ouverte. V

7. Suppléez le régime, « un

roi ». Tout le monde invite le
roi; a son tour, il est obligé de
recevoir tout le monde. - A17-
7061, a la où il est n, expliqué
par le locatif 51796.77

8. Suppléez 510-1, 55v011’ est

l’attribut; le sujet est composé
des trois substantifs ôép.v101,
770mm, ê’fleS’l; le premier dé-

signe les toisons ou tapis épais
sur lesquels on couchait, quelque
chose d’analogue a nos matelas;
les y).011v01150nt des couvertures
de laine; les figez, d’autres
couvertures teintes en couleurs
vives, comme nos couvrepieds.
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’ .. n et N fi s ’A133 o Te yetp.1 pèv euÈei, 06:1 boxas; 92’. 01’109,

, z a a x i M 1. u s ,Ev nova 990L :uçoç, 7.17.1 os - pot. eux-1 5271:
A6719 êt’àv ’5’19’50”. 95’90; 756173)

t e i i ’ w- , 1hflammé 0v. 7. 71 yowov 1710m 0910356010
(Dollar) 7.57.7ttue’vcovô 791311113. 3267shar1v. eüvwf.

9

V a ç ., fi , i i s 5’E16 0’ "l’a 7.52": 1* SŒV, p.5’v16 Se 095m :5890; 1éçst
3

v; 3,. ...gzi ..*,..;t3”...,.. a H.- V IVG :(DI, [L’nîle’ 8 v l L41l3..

H u q . a ,R r q r 3 ,OUTLÛ 71:3 2.1L 5*j’OJV Glf;J.’fN 7.7.! TJOTUÆV 57755770!

M 7 I l * I I 9 - a ,OUT ava *’ av (Le? -5559; a 540:0; 20751191.l

A-"IûR t.
..pxRsigî5*!
fin.LD(Ilfx’01x(nQq. -

x’(n 1:lkWt7NkW

1. "06:, a au même endroit ’ 5. Iiezliuévwv, proprement

que n. ; « appuyées sur le sol u, donc’
2. Ko’vtç désigne ici proha- « amonceléesàterre» ;ce génitif

hlement la cendre, selon une in- i dépend (le sûv1t’.-- Beël’r’lœîau,

terpre’tationancienne.-Eït1i, J part. passif, sens de présent.
part. passif de Ëwuuz, sens du Dans beaucoup de locutions, le
présent. verbe (51Mo) signifie simple-

3. Gâço; et onction sont l ment a poser».
pour Homère deux saisons qui i d 6. Blé-(1 doit être rapproché
répondent pour nous au com- de 15551, il accroît (de jour en
mencement et a la fin de l’été; jour; son chagrin.
67:03qu est le temps des mois- . P731; est sujet, comme
sons d’où Tsôïkuïï. mot ch. Yl, V. 136, Zçaub ixivet.
niest qu’en apparence rattaché ’Em’ est adverbe avec le sens
à 5.67.51; l’idée est a depuis le a de il sur lui n.

commencement de la saison à 8. Ceci est une explication.
chaude Jusquià son terme n. La mort diAnticlée fait com-

4. Hivt’q. n partout n. prendrecomment Laerte dépérit
c.-a-d. « en n’importe que] peu a peu.
endroit. n. - Fouvô; paraît. 9. Anticlée répond presque
signifier a un lieu élevé ». mot pour mot aux questions de
Liexpression 70m; fiai-fig, son fils Îsupra, v. 171-2)». C’est
plusieurs fois employée dans un usage homérique, qui donne
Homère. s’applique au Vignoble a la réponse plus de gravité et

tout entier : on cultive de même ici plus de pathétique. -
préférence la vigne sur les ’Eu’czozoç. Épithète naturelle

coteaux. de l’archer au coup d’œil sûr.
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057E à; a N U; .GUV (Le! VG’JGG; 51’.

H J ’ -- , 4 . à" -7 A 9 Ï h! l ’Tangara Gîuïep’ç. (J313 v v égalez-o thym»;

N)laon

7.7-.9992, ’r. 75 511746711

k 3
a J v . J r s J -i .- ., a .. --3 1 a J I 3 «r ’ *’7X’ [h * ’ 8 .9A711 p.5 sa; ce 77495; G1 T: (J. ,ôs1, 912m1]. Û ’J’J’Îa’J,

v7 ,4»! - ,w,» «.«Sz’Je-r v 4 ...-’-
..’, 1- 17 v opes-un 31.52.17, :1 931.91 1:r,u-7.. ))

I

e il J, M s T 7 ïg’k --r A. i LA 4Q; 52917 , une; gy. y ; :I.GV crac: :J.:r;J.Cr!,1Ç
I

Î; 4! 45’ Î: 7." V [A v -- î h; A ’ ’i 1,790; 517,; ou- m a! 551v A1717 9vr,z.u:’r,;.

bi .4 J, * yl g 1s J! l 1’ "A. exr i J? I î:T91; un açœppïfigv, 31.55?! 7; 51.; mon; gavai-(:2,
-r V” v" »’:’ JasîJ-’ 6;:V.«-a-"T51; s (1.0 sa 75.5. v v r: .11, au! si; r, 41v finage)

J ” - . 1Aw J 7 --, x; ,1 v van , 7 v fl..E77: 7 . Ego: à ’75; 0:3) ysvsczsro 7.7.95 i 121.153
à I fi- -’ "î .1 y « I- A .-’-,N*-Kant. (un; CPŒV’CGZC, 57:51 775599271 :rocnooœv

il? : 3’? * ”’* ’7 . 92, . 1.. 8(( . n73? sy. v, -: vu u ou :1.’.:J.V:’.Ç une: :J-’J.7.co.1 ,

«V-- s” vv 1- ’wrxr’ 9 «A- -I a gr -’ 4991 x1c en: A2615 5.1.1; 7:51 - 529; g mon;

A l 4, f ’ ’, .. .. ...f u I v ..I’Ayez-.51 menaçois TêTïSîTLÛïJÆ’Jeïw 700w.

... . , is Vrr’ *-h*.*11vN)’4--* üofivr’H 7L un abc-MIN Tao 1773;, H596? avar -
I

1. 31111571 , u potissi-
mum» ,comrne cause principale.

2. Cette phrase équivalant a i

, .ours 71:. vase; p.0: 5115;,-
v . un -6051.. . ;,;tls.o

, ,3. -0; 17960:, u le regret
que j’avais de toi Cette idée
« de toi » est ensuite décomposée

en :1 in]
o
ou u ta sagesse u et

I , Ien 171v ’ 7,.
1’ .159513351; Les

mots ajoutent à àôslov l’idée

de réflexion

. (a’h LNClEx

qu’il allait faire.

1 * V p n5. EAsszv, n étreindre n,
a saisir n, pour l’empêcher de
fuir et l’embrasser a son aise.

6 Eïxsmv, neutre employé
adverbialement. - Cf. Virgile,

(i je formais le j
dessein de n. Tout en écoutant
Anticlée, Ulysse a réfléchi a ce ’

’ En., Yl, v. 700. u Ter conatus
Q ibi collo dare hrachia circum.

-Ter frustra comprensa manas
ett’ugit imagea »

forme itérative de
aïs 1370 ne se trouve qu’ici.
.. M’Ûrfl, « «lamant plus n.

8. Hisse amèrement déçu,

reproche a sa mer-e ce qui ne
dépend pas d’elle.

9. Eîv ’Az’aato,

361w: cf. supra, v.
2’, adverbe,

autre n.
10. Téçtscôlz. avec le gé-

nitif, signifie dans Homère u se
: rassasier ». Cf. ch. Yl, v. 99.

M. « Est-ce donc quelque
vaine image que Proserpine m’a
envoyée la? n L’lvsse oublie,

i dans son amour filial. que tous
13.

suppléez

65.
u l’un autour
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Il , A, ’ IMQ’rppv’, ôçp’ à?! (1.170in oSupopevoç GTEVOLXËCQ; 3

f0 , I u x) ’ I ’ 9 :6 r I..ç eo1jmv, 7, ô 1017.7. 131.51 me narine; pnmp’

(( "Q 10:1
t

’I :2u 7v. ce Hspcsoo’vem me;
D’ ) n N: y a.A17. 1mm ôz7m3 sari. agora»), o

, 75’7.vov époi», rapt naïve-(w zippope cpowâw,

6in rap 1n1çiaxsr,
TE 71’; 7.5 Géorgien) ’

Ou 719 Ë: 5197.1; 75 7.1i 06761 îvsç4 Ëyouaw,
’A7.7.1 71 pév 75 topo; 7.9175 ôv p.s’voç° 1iÜop.s’vozo

A1112, èmt 7.5 734371 7.1”,-

11”-”73””” ’u[n 7p 7 0151.5.0; 17:0

7 R s r X r gA111 poum-os 7172671 1.1).
’IIo-e’ 10,

t

l

. à I î

a

’ r v, mon 0675:1. Sopoç,

1

., q r I
W1 7.1: 1570772605 75’, Sil-:7591 "formant. ))

les morts sont des 5580)).1. Ha-
bitué à souffrir, il se demande
si les dieux ne prennent pas
plaisir a sa souffrance.

’l. Dans cette locution excla-

mative, le datif p.05 a fini par l
n’avoir qu’un sens de participa-

tion mal déterminé. - H555,
v plus que n, donne une valeur ,
de ccrnparatif a zingues, qui
équivautdéjàà (i infelicissime n.

2. 03 ":1. comme 053111.15;
3. Ài’7.’r,, dans la langue

homérique, a encore le sens de ,
a coutume n, a maniéré d’être

ordinaire n, « condition habi-
tuelle ».

4, Les nerfs (ivsç’j: sont con- I

çus par le poète comme les liens

qui tiennent les chairs unies
avec les os. Après la mort, ces
liens se détendent, et le corps :
se dissout.

5. Hugo; pive; comme 7:69,
le feu du bûcher.

6. « Aussitôt que » .--Ë)upo’ç

désigne l’énergie, la force vitale.

Les « os blancs », ou le sque-
lette. c.-a-d. le corps tel qu’il

,devient bientôt. quand la vie
l’a quitté.

7. lib-[72, proprement ci le
.sout’tle n. Ce souffle, dans la

croyance du temps, était Télé:

i ment essentiel (le la vie. Dans
l le corps, il recevait, au contact
l du sang, l’énergie (6096;); sé-

lparé du corps, il n’avait plus
5 qu’une survivance faible et
i vague, celle (les morts qu’Ulysse

i rencontre ici.
8. Parfait. sens du présent.
9. Le verbe )vi)i1z’oy.1t ,

« désirer » n’est employé qu’ici

sans régime; 104650 équivaut
a ).t).1to’p.svo; i6!" -- H1vr1,
« toutes ces choses », celles

l qu’Anticlée vient de révéler. ’

10. "Io-6:, non pas seulement
u sache-les» , a mais retiens les» .

il

i
î
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6. - Le défilé des femmesï.

- . .... v il ’ ; , a, * r ’ e xl * 2925 ’NG); par a); rase-ara 1p.e:69p.sl9’, 1: os yovwncsç

930

.v V v l * J -’ ï l y ’ l’HMÛov,’ ôrpovev’y1p 171o3r, H596

’1’) - - .--- 3 r WX"0661i ŒPLG’T’II’JŒV3 30.070: 561v 7.?)

Î à i vÈ 3’ 151.2?

15: r r a" n à-U’r1p 5*(1) poolsoov, 07: ç

-- v a, v 4,! q -- , ficlH35 Sapa: 7.171 6U;1.ÔV
s,’ Il v 2’ 1’, v- k’ 3p.920; 71vu7,7.eç 1o

asticot: niaise)

xÈw1o-o3’

...- ..(r I y .a v1 H J, -70sz 1p.1 7:1c1ç
Aï 3è apopv’nc’çîvat: Èfi’hicatv, ’

5 à a v ’*’ Q - r 4 Ë" h 1 v "r r’Ov «(éleva êîayopsoew qui 6’ 5955.va 17:161; .

. L- l i -1îp.1 7.511wôv 107.).s’sç 7,759590)? .

4 7 Î * 0* V6535019.! 82.10.77?! .
0

l

y ’fi --, v ’ . I».CLGT’Û Qïlvê’TO JOUIJ].

- saLmPOU’
l

.,V 1*7 . q:1750; :191 j

v” )”’ï” , - r8 .. x . 1,4EvO 7, ’70! mourrai; logo L39: surnagez sa,
dH (91170 9: Ë1lpÏov’Îo’; à! "r , :7 r - »1U.’JU.9VG; 573’710; 51’111

i i a 7’1. Ce morceau, qui n’est
qu’une énumération sans valeur

dramatique, semble étranger
au texte primitif.

2. L’article fait attendre une

détermination, qui est donnée
deux vers plus loin, Sac-1:...
Isa-am.

3. ’Açtar’fis; désigne ici les

héros connus.
4. dOmoç, « de quelle ma-

nière n. Cet embarras d’L’lvsse

tient a ce qu’elles viennent tou-
tes a la fois, 10D.s’sç.

5. Ulysse a remis son épée

au fourreau (v. 97); il la tire
de nouveau.

6. dOv yôvov, proprement
a sa naissance », c.-à-d. « de
qui elle était née n.

7. Le poète suppose donc
qu’il v a eu toute une série
d’entretiens; mais. comme la
même question a du revenir
bien desit’ois. au lieu de faire
parler ses personnages, selon
son habitude. il se contente de
résumer ce qu’ils Ont. dit. .

8. Tyro, petite-tille d’Éole

par son père Salmonée. La race
légendaire dÉole COiiipi-vnait
les chefs et les pères des princi-
pales tribus grecques.

9. (Dico; bien que cet
parfait ait. le plus souvent un
sens d’aoriste, il semble qu’ici

il convienne de lui carlin" sa
valeur propre. Tyro. quand
elle vivait, se glorifiait site)
d’être fille de Salmoneus: ques-

ini-
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i à. i [K A ç a v .. FI’Oç 7:0 .o 71).).zcrog 77077410»: en; y1t1v ira-W3.
4

H FiI x i .-
KUSTŒÜÈV, zpu’bav 6è 6507 ÜV’nT’hv ce 3071211.

i

laïc-58 3è 771 69km 497m, 7.171 3’ 57:79: 5750511.]

tionnée par Ulysse. elle déclara ainsi d’un mouvement qui se
35’; qu’elle était femme de propage sur une étendue.
Kr’éiheus. - Salmoneus, fils 4, K1; la, a et en consé-
d’Eole, fondateur (lIEllS, Célèl’JI’t’f quenee n (de cet amour). ’ né

par SOI] orgueil impie î il défia signifie ici a vers n, a en 5’31).
Zeus lui-même, qui le foudroya. i procham de ,, ,
-’AlJ-’JÏ’-°’"’ ne Sel-aPPÙFŒ qu a f 5. Épithéte ordinaire a

l’illustration désarace. Cf.l,,28. Poséidon, tenant lieu ici du
1. Crétheus était fils d’Eole nom qui manque.

comme Salmoneus: Tyro avait
épousé le frère de son père. a. l? ,6. H1çsAag1ro, propre-

" . . . , , ment u se 136881] res d’e n2. H. ainsi répété, marque . p a . ne ’
y ., ., par su1te u sunit a elle ».une certaine insistance : « c est ,

y . , Lembouchure du fleuve est.elle aussi qu1... n. -- Evz- , , ,y y . . Ç l entrée du domaine propre de:rloç. Il v avait en Grece deux ,. ., H * . Poseidon : c. est pour cela quefleuves de ce nom, lun en,
Phtiotide. l’autre en Élide. 2 le (heu apparalt’ la’
C’est probal’ilement de celui-ci

qu’il est ici question, puisque
Salmoneus était roi d’Élis.
L’Ènipeus est appelé « divin i», Rapprochez 7.111 de Elena.

au sens propre du mot: les : Ce vers était rejeté par les
fleuves étaient des dieux. 5 Alexandrins, a la fois sans doute

3. 617.717, suppléez Camp- À parue qu’il est inutile, et parce
’E-rï: 71ï1v a sur la surface de que ce détail du sommeil n’est

la terre n : têt-.5 se ’lit souvent pas en accord avec ce qui suit.

7. Halais-7167,, « se dressa

tout autour n.
8. Le sujet est Poséidon. -
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(( X1îpe, yiîv1t, pilo’r’rm.

Téîsiç 17111 7599:1, étai 06

, a Xe a’A61voc’rœv4’ au ce son; 7.0

7:06; à.
7

Nüv 3’ è’pxsu

A6719 à d) foi

gQç siam ont)
dH 3’ 6:07.061

’-

11 7.1i L67 s0

I )8[ 87: V’ÎÛV a ’JÜSTÜ

j sà êlltl’JTO’

si X, .5 I° prao 07011:4 v’(,ç’

U x I ’ Vsapa H065io1œv sveo’tyficov. ))

7.op.1ïvov-.1.

u.s’v*n 115).!”ng 757-5 ME N’Ûq’tîl’

i

F, A - In A A A n Met palme) 111m1;
à; flûte 741.1905172

1. Locution fréquente, dans
laquelle êv doit être rapproché
de çaÜ. L’aor. êy.goô’v1: a ici le

sens de a s’attacher à n ; [salai
est un datif instrumental. C’est
donc : « il la toucha de la main n ,
probablement: a il prit sa main
dans la sienne n.

2. "E7. 7’ ÔVÔthCEV.

supra, ch. V1, v. 254.
I 3. (bilât-7,1: (suppléez "aus-

"PYJ-
4. Suppléez sidi. L’amour

des dieux, dit Poséidon, n’est
pas vain, c.-à-d. n’est jamais
stérile.

5. Kouéew, &TtTï).)ié:J.SV’1t,

infinitifs de prescription. Po-
séidon recommande à. Tyro de
ne pas abandonner les nouveau-
nés «mg, eux, nos fils, bien
qu’il v ait 7éme: au vers précé-

dent) : avant de la quitter, il

(.f.

fait ce que le père ne faisait ordi- I
nairement qu’après la nais-

sance; il ordonne d’élever
l’enfant.

6. "Io-7.50, « contiens-toi n,

a garde le silence n, est expli-
qué par (1.7,? oizou’r’px’lrjç, ce

dernier verbe ayant ici pour
complément sous-entendu âgé.

7. Tour elliptique. La pen-
sée est : a Mais. moi,je tepar-
lerai a toi : je suis... n

8. licite, cf. Yl, v. 321.
9. Pélias, célèbre dans la

légende pour avoir imposé à
son neveu Jason l’expédition
qui fut celle des Argonautes;
NéIée, père du sage Nestor.

10. Les serviteurs de Zeus
sont les rois, qui le représen-
tent parmi les hommes.

il. Iolcos, ville de Magnésie,

sur le golfe de Pagases. Sur
eôçvaôptp, cf. ch. V1, v. 4.

12. Holopgrpoç. Quand le
commerce est peu développé
encore, la richesse consiste
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L’ODvssÉE. - CHANT XI.

2

à (135’975, Apufia’tova’t 0’ i::10zip;1nv.

30v ’Acmmîo 61371791,

m’ a5V 1]".01’v’ço-1v 1111611,

(
..

Te,

.8 p7 :1. F (..- .- 1s- Ü! En v 1.6 lsO’nG’

a 1 8 a , r x ,. 00 31.511 l:U.:*.-’0.)TGV 75 ouv1vîo

t O l’ l 1 1p y a 131151511 Ë’JË’JlCPGV 87,07)! 7.317590.) 77553 50775.

a li hi. a 3 a I g q- 3 r tT731 a; 11.57 Al.7.:1.’r;1’r,v 1ô0v Aperçuwvcç 517.0171v,

l l:I as Q A æ r « IH p H917.1:r,1 991cv;1.5;1:10v1 6115101501171

IN-l 7 a a r l la511117 5V 137.0911151. A10; (15711015

I ÛI olK1î Ils-(15’011! K95.0i170; 0 I75561111010 61171791,

surtout en troupeaux. -- ’"t a
1;.1. Nélée.

1. To6; à?
autres fils

2. 1657197.: 157.57. elle les
enfanta pour Ci étheus, c.-a-d.
elle les eut de son union avec
Crétheus. - B1511511 310-11:-

aI.7. [151017. Ch. l. v.

(in-’hOU Ç, " SES

m7111, cf. 5

il.
3. Æson. de Jason;

Phérés. fondz’iteur de Phéres en

Thessalie: Amythaon. père du
devin Blélzit’npus.

4. Inversion. pour 31.571 35
7107751. -- Antilope était fille du

fleuve Asopos. qui coulait en
Béotie. prés de Thèbes.

5. A31. 7.15: ces
font iessortir ce qu’il y a de
glorieux pour Antiope dans le
fait énoncé.

6. K11 a et par suite

père

’-- La légende d’Amphion et
de Zéthos n’est ici qu’indiquée.

. Amphion passait pour un joueur
de lyre merveilleux, et l’on ra-
contait que les pierres venaient
d’elles-méméss’assemblerquand

il faisait résonner son instru-
ment : c’est ainsi qu’il avait

bali les murs de Thèbes.
7. (97,67; 530;, périphrase

pour Ü’I’IÊYjV.

8. OS 515v, « non profecto n .
9. Alcméne. fille de Pélias,

dont il a été question plus haut,
v. 254.

40. 3I1-j’5ï0’1 a pour complé-

ment exprimé âv 177.0141140: et
pour complément 50us-entendu

: ’ 113:6). c.-a-d. A11’.

M. K11 31571:0, suppléez

. La femme et la mère
d’Hercule sont ici rapprochées

a dessein.

"a
56”!

Lat-
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T’inv fixer1 ’Aucpwpôwvoç uiôç p.5’voç 1Eèv aîvstpv’iç.

Muvép1 T’ 0931163102 ïàov, 7.111211 ’E7:17.1o-’cm, ,

”H (1.1571 397113 ’épe’éev citâpet-gai vôo10

an.1:1.e’vn oit ’ a ’ av :7175’9’ è55v1pt’î1ç

Pfiu5v4’ 1191p 3’ 11111715671 650i 0527m1 1vfipdiiv01q1v..

’ADv’ 3 itèv êv ("971,811 fiolirnpo’c’rqis 601751 77107191

K13i1.ei’(ev 93v1o’aeô 056w 610m 311 Boulaiçt

.1 a IN 1 ..dH 3’ 5’67) 51g ’Aio1o 111119710 1917590107,

’A1p1ue’vn 3961m1 0117ch 1o’ 1335791011 31.511.65.011,

l , IIl N , 9’ IÏ) tiret (flotté?!) 8’ Top à 11751 7.11 1.-.

* l5 7 r v 1 l[10111 p.1A , 0’661 cep-127,00; 591w 5; axa-515011611. .

1. "Ezev, « avait comme tions dont Thèbes fut l’objet.
épouse n, a épousa ». j 6. "Hue-65, « continuait a

2. Génitit’ de 0281716375, j régner n. Sophocle a suivi
forme ancienne, remplacée plus une tradition (litt’érente. Mais ce
tard par la forme Oiôinouç. La I règne (l’OEdipe, après la révéla-

légende d’OEdipe est exposée tion de son crime involontaire,
dans les vers qui suivent, en ce . est un règne maudit, comme
qu’elle a d’essentiel. - Epi- I l’indique le contexte. Rappor-
caste est celle que les poètes ’ tez 811 i30011; a Trio-7.0111.
tragiques d’Athènes ont appelée 7. Suppléez 8651.11, comme

Jocaste. plus haut, v. 164. L’épithète
3. 31571 ’5’pyov, u un acte 7.917590; 7:11).1pv’qç (u dur fer-

abominable », sens assez fré- meur de porte n), fait allusion
quent dans Homère. a l’inflexible rigueur d’A’i’des,

4. F’Îju5v, suppléez 11377,11. qui ne laisse sortir personne de
- "A1919, « d’une manière sa demeure.
subite n. - ’Aviîtuc’rz 650-111, . 2710315111, sens passif,
suppléez T1611; locution qui « possédée par n. Nous disons
équivaut à un verbe simple, ’ en français dans ce sens
a révélèrent n. On sait que ’ètre plus maître de soi ». -
cette révélation et ses consé- T 55, « à OEdipe n.- [(7.1.3.1-
quences forment le sujet de l ne,pour 7.1751.17:s.
l’OEdi’pe-Hoz de SOphocle. 9. ’Eçwo’sç, la vengeance

5. Holu’rjpvlvqi, « très ai- fatale, qui ne semble pas être
mée n, allusion aux compéti- ici personnifiée

((
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Katî a
l

.5 u t In u ,Page; est; on. 7.1710;

( s I l
07: .orœr’nv zoop’nv

’ ’ N,ç :07 èv Opzoyevq)?’ 3

à

..À’JLPLOV’J;

Iwusim

X; l a, F n la F à, eà: Hi 70) qlctlwü 7:45: a 02
pntu

I , «X:095 papal aôvœ ,

. r 7917.103 y.evov 1-

L’ODYssÉE. - arum XI.

2 ’Iatcz’Èato,

Ëçu. üvœcoev ’

* 75mm,1(7v11.

9-p OlH190) 757.5, 6155m. Spot-clam,

: v x)
T7») 771*175; uvœsvro çsptz7171t° ou?) &pat N’nlsùç

T a; 31:, aux;
7 c I au r p P r v.En (binant; EÀÉZÛÇ’; par;

* 9 , .1. "Ravi, cf. V1, X2159.
2. Cet Amphion, fils de Ja-

sios. ne doit pas être confondu
avec Amphion, fils de Zeus et
d-Antiope. dont il a été question

plus haut, Y. 262.
3. Orchomene, ville des Bli-

nyens. Les Minïens étaient une .
race puissante qui régna pen-
dant les temps préhistoriques
dans la Grèce centrale. On leur
attribuait liexpédition des Argo-
nautes. - A; ça, voyez plus haut,
Y. 108.

4. 01’, a a Nélee

5. ’Aj’ègufiV, mot dont

le sens est douteux. probable-
ment « superbe n. Nelée avait
douze fils (Iliade, ch. XI, v.
6922 ; mais les trois qui sont
nommes ici étaient seuls fils de
Chloris.

6. Taïga 3’ E72:

pour si: To a: 35’: «
ceux-ci » .

outre

7. a Il ne la donnait pas à.
celui qui n’aurait pas rempli la
condition imposée ». c.-à-d. il
la réservait à celui qui l’aurait
remplie. - dEltzïç (561;, cf.
ch. I, v. 192. Ces bœufs apparie-
riaient à Tyro; ils étaient gardés

injustement par Iphiclos, à Phy-
laké, en Thessalie. Néleus,

1 comme fils et héritier de Tyro,
l voulait rentrer en possession du

troupeau dont elle avait été
frustrée.

8. Erg; ’I’Iazzl’qaf’qç équi-

vaut à .Içz’xlou ; ce génitif a la

valeur de llablatif latin avec ab.
9. L’adjectif, qui s’accorde

avec (505;, se rapporte en réalité
l à l’idée de l’entreprise dont ces

., inversion

bœufs devaient être l’objet. -
Mivrzç, Melampus, fils d’Amy-

thaon, dont il a été ques-
tion plus haut (v. 259M Il se
chargea de ramener les bœufs à

. Pylos. Pris par Iphiclos, il fut
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a Pylos et obtint la main de la
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’Eîeïœ’œ)’ 71157:7, 3è 9508 mail (1.07.121 flâna-av,

î ,7 I 9 a.Assuov.’ 7 apyoùs’ov. 7.1i. QouzoMr 279049704.

7’ ’ e! t «a r e z P - vA7). ors 37, (1.7915; 75 7.71 741.591: 53751.53 ame

â A l v a la gA” 7:59a751v7top.5vou 5750; 7.1: 57:7, ne?! capota,

7 v I l 4 J]. * P . ak1: ".755 (un vus-5 in, 1957.).n51r,
l I î 9 ’ i 5 X1 98561.91.77. mon sa: v*:at, Aie; à 5757.9570 Boul-n.

X 7 a X .Katè Afiô’m 9.891 7m Tuvôatps’ou rapinozîzv

o 7 l I "N
dH p’ 67:6 TwÈœpstpô zpœrepoçpow yswaæo 7:30.65,

I ç I x 5’ i x IKio-1’091 0’ mitosotpnv 7.1l 7." :7 ohm si) Holuôsuæsx,

To64 6ip.cpœ Quoi); 7. 55’151 pocipoç œiœs’

Oï zani v5’p95v T759 71:1:b2 gaz-me; ava-5g

’ i . f us 7
’ADto’rs p.9! échooo’ ersp’th.5pJv.1°, 3.1515 à dans

emprisonné pendant un an. Au ment terminé, l’année recom-
bout (le ce temps, il eut l’occa- mence et les saisons reviennent
sion de montrer son art Iphi- ,1 dans le même ordre (7.7.1 57:7;-
clos, qui le relâcha et lui donna ’ 7m60; (I391!) Cette périphrase
les bœufs. Mélampus les amena signifie donc en somme : u lors-

que l’année fut révolue n.

4. liai 76:5 87], cf. sup. 99.
’1. Rapprocher zzz-i de 7:5- . 176 995591" de Zeus’ (un

5755m Le verbe est au singu- v am" regle [ont cela d 3mm?"

I

l

l

belle Péro pour son frère Bias. l

l

lier, parce que le premier sujet i 36’ (Î une a TÏvlldaËe’ ”,Le
guipa. 0506 contient en quelque g POÏŒ plgîmre la dlsnncuon Bta’

sorte les deux autres. i blie plUs tard entre les (Jeux
l freres, dont l’un, Pollux. passait
3 pour le fils de Zeus, tandis que
lCastor seul était fils de Tvn-
l dare.
l 7. H62, adv., « au pugilat n.

3. Mot amot a l’année reve- ; 8. Le mot important est
nant en arrière n, métaphore :woô’. Eux seuls sont vivants
empruntée à la marche appa- l dans le sein (le la terre.
rente du soleil, qui semble en 9. Ceci retombe sur rapt-hui
effet se déplacer vers le Nord ËZOV-æç. Zeus les traite en pri.
jusqu’au solstice d’été et revenir vilégiés. même vétoôsv 771;.

ensuite vers le Midi. Ce mouve: i0. (1375971315905 a un Jour

2. a Des liens et des bou-
viers », c.-à-d. des liens dont
il fut margé par les bouviers
du roi.
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Teflvâaw 1’ agrès; 35 10.67716th Ëoa. 650îaw .

L’ODYSSÉE. - CHANT Il. a

T732 35 p.57’ ’Içtp.5’35:1v ’A).eo*îioç2 zœpixon’w

9’ x u I I «nELGLÔOV, ’n 37; 167.8 H06553ouovz agraina,’1’

1(1’.’ 5’ 5757.91 3

,
’30 watZ35, p.1wv69t3iœ3 35 75v5’66’nv,

î ’ , ’ l ’ 7 7 ’AQTOV’T serra 50v 77,157. aux; :- EçtœAr’nv,

053: 8* r I!7;- p:r,7.t me; 0951,75

K73. 7.07a) ll).).iGTG’JÇ (1.5755
a

5v’3œaoç aboma
’ V I l’

i ) r"a Z).’JTOV thœvat4’

’Ews’mcots yzp Toi 75 7.1i 5w50t7r6755ç nous:
i

Eüpoç, airât? pinot 75 yeve’aô’nv ÉVVEÔPYULOLO.

N r a , a a I , , lO: pat 7.7.5 afictvzrozo’w znsusrfr’nv 5V Olupmp’

sur deux », u de deux Jours
l’un n. Le poète ne dit pas claire-

ment si les deux frères revivent
ensemble tous les deux jours,
ou s’ils vivent chacun un JOUI’

à tour de rôle. La phrase
grecque parait se prêter mieux
au premier sens. D’après la
légende, Pollux, étant seul im-

mortel, avait voulu partager
son immortalité avec Castor; ils
n’avaient ainsi chacun qu’une
demi-in:mortalité.

1 Tsôvîczv, « ils vont chez
les morts n. plutôt qu’ils ne
meurent. au sens propre du
mot. - Ë10-1, pluriel neutre
employé adverbialement.

2. Aloeus, père supposé des
deux géants Otos et Ephialtés,

dont il va être question. On les
appelle souvent les Aloades.

3. lltvuvôatôz’w, a de peu de

durée n, ils vécurent peu.

4. Le beau chasseur Orion

passait pour avoir été aimé par

[Aurore et tué par Artémis
dans l’île dOrtygie (0d.,ch.V,
v. 121). Il est représenté plus
loin (v. 573» comme continuant.
a chasser chez les morts.

5. ’Evvéwpor, a à l’âge (le

neuf ans n. Bien que l’étymo-
logie de ce mot soit douteuse, il
parait évident que l’usage lui
avait attribué ce sens. On croyait.
v reconnaitre un composé de
5vv51; et le poète rapproche
ici avec intention êvvéwpoç de
5tivsatîr’r;y.55;.

6. La coudée (7: ,yfiç) est la

longueur de l’avant-bras, du
coude à l’extrémité du médius.

Dép-(mi est la distance mesurée

par les deux bras étendus, de
l’extrémité d’une main à l’ex-

trémité de l’autre.

7. ’A7:50cr’,r*qv, contraction

irrégulière, au lieu de branlet-
T’IIV.- ’Ev ’Olütntop dépend de

CT’dGStV.
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Œu7tô7n3ot’ 677,659: 707.217.170; relégua.

1l , à) r x q u .066w) 577’ 03341.77; 11.571.161V’65’yÆV, 00net? 0660

Hihov 5ivoaiçquv, îv’ oi’Jpawè; 111.6179;

fi a ! . z a 7 1A03 515cm: A10; un”, av naze-p.0;

, l
Ap.oo7épto, 779w «www v3.7

l l’AvÔ’Eo-au nazie-w. 75 753w; èuatvôs’t hip-n.

Œ1i3pnv 75 Hpôzpw 75 K39:- 7.17.79) 7’ ’Apto’t3vnv ,

Koûpm Mivmoç ôXooççovcçô, av 77075 673650;

’E7. Kp-hT’nç êç 70mm ” d’avion i

ï 3 9 IH758 (1.5i), ou3’ au:ærr,70 ..-le

I H3.57.30! 57.0170 .
x

5

I757.5 13.71110,

I 9 ’o 7.9071 sur» zoulou;

u

3
V

I A à1re;

i. (Dolo’mç est pris souvent

dans le sens de guerre. Mais la
signification primitive est celle
de a tumulte », que ce mot a
justement ici.

2. Cette phrase n’est pas liée

à la précédente. sans doute parce

qu’elle n’exprime en quelque

sorte que le contenu du mot
01375117]?!le . - L’Ossa, l’Olympe

et le Pélion sont trois montagnes
de Thessalie. - BIÉÏIJJJIV ne
marque qu’une volonté; il n’y

a pas eu commencement d’exé-
cution. ’

3. Ils n’avaient que neuf ans,

quand ils conçurent ce prolet.
4. Apollon.
5. Phèdre, fille de Minos, et

femme de Thésée. - Procris.
fille d’Érechtée, épousa Céphale.

qui la tua par accident à la
chasse. - Ariane , sœur de
Phèdre.

6. ’07.oo’çpovoç, a aux pen-

sées meurtrières n, allusion au
tribut que Minos avait imposé
aux Athéniens. Chaque année,

sept Jeunes gens et sept jeunes
filles devaient être livrés par
eux au Minotaure. -- Thésée
alla en Crète pour tuer le Mino-
taure. Ariane, fille de Minos,
s’étant éprise de lui. le guida
dans le labyrinthe qu’habitait
le monstre. et s’enfuit avec lui.
Elle mourut, avant d’arriver a
Athènes. dans l’ile de Dia ou
Naxos. La légende raconta plus
tard que Thésée l’y avait aban-
donnée : il n’est pas question

ici de cet abandon.
7. Fouvo’v, cf. supra. v.

193. Sur le sens de (apion. cf.
ch. I, v. 2.

8. îH75, « il la menait n,
l’imparfait convient à une action

qui reste en suspens, qui ne
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Avr. êv styptpûrç Atovôaou p.1pvupi’patv i.

.. 7. XM1297: 75 k).up.5’vv,v 75

H ’61; 3’ aux 55v 57e) (Ludio-

t r ,1 I ilx0’361; ’npœwv au? tu; v. av

a

s’achève pas. - ’Azo’v-rpo. l

aor. :2 de laminait : a il ne i
jouit pas de son amour » .

1. Amide-ou (taupins-tv,
a par le témoignage de Diony-

allusion à un fait mal
Selon lessos lconnu.Dionvsos accusa Ariane d’avoir f

profané son ile en se donnant à l

Thésée. i2.31aera. fille du roi d’Argos, i

Proetos, fut aimée de Zeus. - l
l

scoliastes ,

Klvméné. fille de Minvas, épousa

Hélios et fut. mère de Phaéton. ,
- Ériphvle. fille de Talaos,
épousa Amphiaraos. Celui-ci. qui a
était devin, refusa d’abord de
s’associer a l’expédition d’A-i

draste et de Polvnice contre
Thèbes. car il avait prévu qu’il ,

v périrait. Mais Ériphvle, ga-
gnée par le don d’un collier
d’or. le livra a Polvnice. qui
l’emmena parforce. Elle fut tuée 1

plus tard par son fils Alcméon, J

7X» 9 Icucu. ou?) ovopmvm ,
À

y vH iv vip 7.5v 7.7.5 vu: 06î7’° ”u.’rÎpo7oç.
I

a 7

i ov c7uv557v 7’ ’Epttpû’knvz,

lit"3X l? I535:,170 7zp:r,5v7at.
4

9 Nq I735 07.717,21; °

,AÀ)&)uà .Ulî 6

qui voulut venger son père.

à N I , . . .3. Avopoc grenitif depen-3,5’ dant de ypuao’v, a comme prix

de n.
4. .’Ovoy."r’,v(o, subj’. aor.,

i sens de futur.
5. (1)6?70, 3e pers. sing. opta- ,

tif aor. de çOt’vogth.

6. Kit retombe sur 5555m.

a s , .7. EAOovra. se rapporte a
31.5. non exprimé, mais consi-
déré ici comme sujet de 5ù35w.

Alkinoos avait promis la veille
r à Ulysse de le faire reconduire

dans son pays sur un vaisseau,
et il avait assigné le départ au
lendemain (ch. V11, v. 317 et

î suiv. ; ch. VIII, v. 445;. (C’est

4 à cette promesse qu’Ulvsse fait
une allusion discrète. - ’Evati-

l gong, ceux qui doivent m’ac-
compagner. l’équipage du vais-

’ seau.

3. A6708, cf. supra, v. 152.

(A. 14..
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7. -- L’intermède.

Ï); 5p19’, oï 3’ 6291 750175; 17.7,v 5*(5’vov7o a: 77,1,

a ’ a 7 r S)K*r,7m9p.op 3’ é670v7o 7.171 (1.57191 67.:05v71".

Toto-w 3’ ’Ap’â7-n 7.537.037tsvo; 7297570 p.60mv3’

I a a 7 a 573 I 7(( (1)1m7.5;, 7703;” 611p.!» camp 03 ’91:vs71: 5:v1 gà

p
Q3’ I l ’ 5x. 7 2l N 7 zEt3o; 75 957560; 75 :35 995v .; 5vôov 5:61;

6r-l . à, 3’ a , I s n 8? a, ., 7ILËLVOÇ 1:17 5:10; SGTLV 57.1670; 511.!). 95 7mm; .

) , 0«v8 J 5 ’ ’ z . . si t bwTtp un 575:*,’o;1.5izo: 1707517575, p.1) 5 71 3m91
0576 7p’nÉÇov7: 7.07.0:35759’ 7.07.11 719 ôp.îv

Ir K77’7u17’ 511i (157190111 56W îo7’n7: 7.5’ov71: .))

.. hi i l I U 3 ITom: 35 7.1: p.5755:7:5 75mm mon); Eyev’noç,

LDans cette locution, amatît, qui a été traduit des l’antiquité

semble avoir la valeur d’un de plusieurs façons très diffé-
locatif, tandis que 17.7,v est rentes. Il faut entendre, je
probablement un accusatif (leve- crois Z « Or chacun a part a
nu adverbe qui marque I’immo- ’ l’honneur’que son hôte reçoit, n:

bilité : u sine motu fuerunt in ce qui revient à dire: « En le
silentio n. gratifiant, c’est moi que vous

. E*.:65v71. Cf. ch. l,v. 365. honorerez n .
3 . L’expression 197.5561: 8. TÇi, (t c’est pourquoi n . -

p.663»; se dit de quelqu’un qui ’E7:5:*(o’p.5vo:, « en hâte n,

rompt un silence général. Cf. u trop vite n.

ch. l, v. 367. 9. 1947.0650; a ici le sens de
4. Hôç, «comment», c.-a-d. a réduire n, « restreindre n .

« de quelle sorte n. ’10. Kéov71:, connue 75171:,
5. ’Et’o1ç, cf. supra, ch. Yl, formes homériques équivalant

v. 271. 7.5ii 71:.6. A575, « d’autre part» ; M. 315755:75, a prit la pa-
c’est une considération qui role au milieu d’eux n . - liché-
s’ajoute a celle de son mérite. néos adéja été mis en scène au

Ulysse s’était adressé en entrant chant V1], v. 155. Il v est dit
a la reine Arête : c’est elle qui de lui qu’ « il était plus âgé que

l’a accueilli : il est donc son tous les Phéaciens, et qu’il

hôte, a elle. excellait a bien parler, sachant
7. Membre de phrase obscur. beaucoup de choses anciennes n .
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L’onvssÉE. - ’caaxr xi.

"a x l a h v , ’5’L’O; 3’, (1)1:’r,7.tov 1v3pmv 790791507590; 7,51111

(( îQ 0:17 ’ N3 ’ ’ ’ 17’ 36617;

a . r X) vX) y y 1 4A1 m1000 3 57. 70: 3 7571: 5pyov 75 5170; 75 ,. 1)

N, ’3’ a 1 c. , v v ,Tov 3 107 A17.:"100; 171:1.5L’3570 a? 1 v’naév5 75.

2310; 1131",7.50"0: çz7’nps’710’0’w 1v10’0œ’

- .. X I n laL5:vo; 35 7 .7170.) ’ :111. îœv

A l 3ç.» -r. - l I ...03).;J a 0.1.1. AAo7ïv’r,v (1)
à,1110:,

t NTo113, 1:71:15:

(1.111071

î A I a« A1.7.:1105 7.95711, 730173»; 1

Son avis a donc une grande
valeur.

1. Ce vers a été probable-

ment intercalé ici a tort dans
l’antiquité : car il se trouve déjà

au ch. V11, v. 1.56. ou il fait
partie d’un dévenïnppement. dont

nous n’avons ici qu’un débris.

2. La vieille particule 51.131.

qui ne subsista plus tard que
dans le dialecte dorien. se ren-
contre encore assez fréquem-
ment chez Homère,
pour rei’iforcer des négations.
0:1 (1.1V. :117. :1731.

3. ’A.7.0 07.0705. a en s’écar-

tant du but n g 1:70 30’275. « en
s’écartant de l’opinion qu’on

avait d’elle, n.

4. Cf. supra, ch. Yl, v. 197.
"151’011. H l’acte 11;" (i la520;.

Il dépend de lui seul d’ordonner
4 et d’exécuter.

l. . j ,. 1 11- a 4:. .1 :-5 E u va t a 171p."Êrp.*
v0; 50377,69.

I N .16. To070... 570;, « cette
décision n (que tu m’invites à

prendre . a sera ainsi n,c.-à-d.
conforme à ce que vient de pro-
poser Arété. - Aï 7.5V 5706,

« aussi vrai que n.
7. T1753), a qu’il se rési-

’ gne n, a qu’il consente n.

surtout l

l

parolelÎquidécide, n, « l’ordre ». t

8. 30175:1?" ici «la somme
des cadeaux n. Il faut qu’Alki-
noos ait un peu de temps devant
lui. puisqu’il doit recueillir les
offrandes de chacun des prin-
cipaux du peuple.

9. To5. « de cel,ui4:i n (que
’e viens de nommerX c.-à-d. ’

J h511.03. Cf. ch. I, v. 358-9.
10. La particule 1,0:- donne

....”

A

"A-.. ...AAJ...
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I l 9 î i î I , 1’E’L (Le zou. SLÇ amuïr: avaor: 4167065 u

x ! ’ l 1Hoyx’nv 3 orpuvovrs
2

7.1i 9171151 36)? RM 94
0’]

O5*!si(Il

Kari 7.5 ":6 3007.0iy:r,v, 7.1i 7.5V relu 7.5: 10v a ’n,

, l. i i A , IN) r lnierai-5’91, qui) 75:9: 92km eç rampa?) 27.566123.

I , 9 ’ I ;360 Kan 7. 4 œLÈOzoæ-ego; 7.1i 904-590; ivÈçœo-w un

à. (z ) 7 r N ,X , Inom-w, 060! y. IGœz’nvôs zooms-o VGÇT’fflODITl. ))

y ’3’ 1 3 , a ,Tôv 3 aux: Alzwcoç 7.: panés-.0 çmv’ms’v 75’

N æ l i k(( 30 ’Oèuasu, ":0 y.ev°

) a I 7 a! 1: .H’zspow’nzz fr qui: 7.1i èîïzlczov, mai TE 7:0 me»;

V IOU ’7’.

365 Béa-7.5: 717.1 (1.9».1’311 nolucnsps’œçô 9’016 (inox,
l

; a. ’13 r 3 7 r A r e! ,W51) son ".- luTUVÜVTlÇ, 065v 7.5 Tlç ou

J i’ a! 9 i * s z )l lm* En? à en: (Lev goyot 57:50»), si): ôè capèle; 3’917. .

v 5’«a ’ r (I , ’ ml l AMuôov 3 1° w; 07 mon; âme-71:13 a); * 1’? A551;

’ N l .au mot 19205121510; la Valeur part, en te voyant, de lautre,
d’un superlatif; d’où l’emploi en tientendant - ’Efczoyev,

du génitif maërl. films; au u nous conjecturions n a pour
signifie n tout le peuple ». complément l’infinitif Env.

’1.C.-.à-d. « et si (pendant 6. Holuaîsçs’ïç, propre-

ce temps) vous prépariez les ment « semés en abondance W,
moyens de me reconduire n. ’ a répandus en tous lieux ».

2. T6, u Cela », ciest-à-dire: 7. Ce 1.-: relie incrimina; a
Jîrester dans ces conditions. .07.uc::sçsy. .

3. Cet amour naïf du gain 8. J099), c.-à-d. âz tatou-
s’explique par la considération 70W Tîvav âî 03v.
qui s’attache a la richesse dans 9. "En, c.-à-d. erras-:1.
une société pauvre. Le poète joue sur les mots en

4. Ce triple emploi du même opposant 27:: p.53 a cm. 55’.
tour (mi x5) ne marque pas L’iysseasurleslèvres.commeles
trois idées différentes, mais plu- trompeurs. la grâce séduisante
tôtl’insistance sur une seuleidée l dulangage’yalsç’h ânée»), mais

qui s’exprime sous trois formes. il a. au dedans, un cœur droit.
5. T82 gst, a diane part n, 10. Liaison incomplète ou

se rapporte à sacoçoœvrs; et elliptique. l1 faut suppléer
l
l

l

l

l

sertà Opposer cepremier priupe « mais, quand tu as pris la pa-
d’idées à celui qui comm-nce role, alors...». p.600»... mné-
au v. 368 par yflôov Es. D’une 1521;. - Après le mot 10136:,
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. 1. .43..IO.AA.

H r î ,A p, r 7 9 N I x ,1aor.-(mi 1- pyczœv Ciao 7 con-ou 17,551 107961 .

7 - s fi 3! ’3 9 i i î l laAI.A mye (1.0L To e sans zou. arpexaœç zaTzAsEov,

., v l p I 8 2En TWCZÇ warzôswv 57190»; v. a; , c p

M - , .1 1 a: e I a I11.10: en; 1:1. 57.79110 7.7.: 73net îGTUÆV anse-mm.

’vls q ,.’ 1h: ;6,’-’ fl-r’4. reàfifl- f .J, r, 5t1.1l.1.:1.1l.pl; 1. 5.91.4, u c ..œ mon

"X , rEuôsw av u.e*.v’7.cœ’
t a l’ i

Kari 7.5V à; 3nd) Siam avatcyoi

I f 9 Ile’nç’ et: paysage)

p
i

Tl à) v p I l * à l .ov .fiaqj.cv.oop.svoç 77906.? ’r, ramonant,

7 I .. I 9(( A7.7.v.voe ZPELGV, 7: 3170W 7.

«ne? , u.èv 707.511»! (mâtin, (3597,

(Lemme-(jan;

vl

0’)

CqqmÇàN

Ë! v

:i y ri Aau) 8141) (a

r. v a! î ’ l750 00.1 ocyopeuew,

l i 9 351mm"),

i sa3

crevois-cm 7.97m ,
K

N7 a I- æ a ’ lô 2701.0170 7.7.7.75 1077:: Tovouzoç".

suppléez 313601 "417115175. Les

récits des aèdes sont en quelque
sorte l’idéal des beaux récits.

1- Apposition à lJÜÜOV.

2. Suppléez

morts n. - 1A.;J.7., bien que
ne doit être traduit

quiune seule fois.
3.. AÔWJÜ, u la même ».

4. Ceci semble indiquer que
la scène se passe au moment de
tannée on les nuits sont longues.
a la fin de l’automne. ce qui
ne s’accorde pas très bien avec
le chant V1.

5. 7.7X117Z0511.’IÀV, propre-

ment u Je patienterais n, c.-a-d.
fécouterais sans me laisser aller
au sommeil.

répété .

a parmi leSî

6. "Ors... 71163:, propre-
ment « dans une circonstance
où tu consentirais . » , c.-à-d. .
a tu consentais n. ’

7. Ulysse veut dire : u Non,
çje ne saurais parler jusqu’au
I jour; car il y a temps pour les

discours et temps pour le som-
meil. Toutefois...».

8. Toit-(w dépend de
oizîçôtsgï et se rapporte aux
récits déjà faits.

9. Mat-671156531, a après la
guerre »; ce mot est expliqué
par le vers suivant.

’10. T9030»)... &UTTIIV, « le

combat contre les Troyens n.
M. aEv vérin-q), a pendant le

retour n, car Agamemnon ren-



                                                                     

ULYSSIi ET AGAMEMNON.

8. x Ulysse et Agamemnon.

(( AÔTÔCP été. aboyât; (Lèvq

q; , x I 1h
H165 3’ en?î ÔUZT. Ayocpepsacvo; A3526 o

,l

; N’Ayvupæv’n’ 7759?. à, and:

01’745) êv Aria-60:06

î a"Eyvm à, qui;

,n0"" "scaô’° a

v 16V? v q
99’019) 7.1.

7

a 9 500.032; ".1713
3

,Xtao-7.5616

l

i

trait à peine chez lui. quand il
périt. - Kami; yuvxcxo’; dé-

signe évidemment Clvtemnes-
tre. Ulysse, en parlant ainsi,
ne songe pour le moment qua
Agamemnon.

1. La proposition commen-
çant par âne! est ici opposée
a la proposition principale d’une

façon tout exceptionnelle. au
moyen de 1m correspo-jidant
a 85’.

2. cr. ch.VI, v. las. Le sens
est le même, bien quiici 50.qu
soit adverbe.

3. Génitif dépendant de
LIN-Ai; ll semble résulter de ce

vers que, dans la pensée du
poète, les femmes. dans les
Enfers, dépendent plus spécia-
lement de Perséphone’e. Cf.
supra, v. 2’13, 217 et plus loin
v 634-5.

4. Tinese et inversion pour
Î .I

5. ’A*”rp(epï*:0, pl.-q.-p.

(l.1*’îiçûull, a étaient grou-

pées n. H595 est adverbe. ---
Suppléez devant 5550:, lan-
téce’dent 105mm.

6. Dans la maison diÉgisthe.
Voyez plus loin, v. 410, oÎzo’vôs
7.1).5’571; aszzilt’caïç. Le poète

a donné un récit détaillé de ces

faits au ch. 1V, v. 514 et suiv.
Cette tradition irest pas Celle
quent suivie les tragiques. no-
tamment Eschyle dans son
Agamemnon. Chez eux, le roi
est tué dans sa propre maison.

7. Certaines éditions. dans
liantiquité, portaient ânsi ïôsv
oçfnlynîcw « aussitôt qu’il

nil-aperçut n. Il est bien possi
ble que ce texte ait été corrigé.

pour le mettre en accord avec
les données de la première
parfle.

8. Rapprochez
emmi».

9. ’Ogéîzccôït. proprement

« se tendre vers n, u chercher
14

7.7.71 de
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242 L’ouvssr’s. - CHANT tu.

A r ç .9 Î A 2! N ..’All’ ou v7.51 sa ’7’ 73v a: aunage; oüôs’ 7v. 74mg,

l l ’ lW r y 3 q fi a Aw, "sa; :130; soue: av: ..."Ilrjjî’TGLG’. p.5 .eccw.
K

u . h r yh i I r v 3TGV u-v 57m ôœxpuaat me»: élément ce 0931.9) ,

7 r l u I ,X .1x7,: un»: sonna-1c, 57:57. 77759553177. avec?) ou»:

l A3 ’,N [x I Y a X N ) I 4(( ATPELÔT, moto-":5, Un; yoga») A-fzpeuvov ,

p i fianceras;1’ 3 a l X l N r’He "a! av V,EGG’. 11905157....» êôatp.1ccev

:1 a ,r 9 z 9 l î0957.: iridien»: maya»: augurerai: cruraux);
’ h

Ê I ’ 7 v a! N n I 7 v x . IHe a 7:!152610’ smogs; a mincir. en! [59600

à atteindre n: ici,
sion, u saisir ».

par exten-

i. Fi; indique que ceci est
liexplication de l’idée sous-en-

tendue : u mais il ne pouvait
pas n . La phrase complète serait
donc : ilï aux saintes si;
- 035;; 7v. : 0555, ren-
forcé. - Il v avait sans doute
une légère différence de sens
pour les en:ntenquçrraius dHo-
inere entre Ï; et 757:4; mais
il est iiiipossil’nle de liindiquer
aujourc’l’hui sûrement.

2. vaquzîoïcz. N qui se
courbaient n.
e souples

3. Cf. supra. v. 87.
4. Cf. supra. v. .36

5. cr. 171.
6. 11-15 comme Â. Il nlv a

pas ici «l’alternative. Les ques-
tions se succèdent simplement :
a Est-ce que. ..1’ Est-ceque. . .’.’ v .

supra. v.

l

7. HîI’JZTleJNEW, propre-

ment « entourer et séparer du
’troupeau », par suite « enle-

ver n. Ulysse suppose qu’Aga-
memnon a pu être tué tandis
qui] faisait une razzia sur quel-
que territoire étranger, selon
les mœurs du temps.

8. ’Hé « ou bien n s’oppose

a fis du vers 401. lci seulement,

iil v a alternative. La double
question diUivsse vise les deux
cas de mort les plus vraisem-

- blables sur terre 375: Zépaou)
ï pour un homme de guerre tel

par coi’ise’quent .
qu’Agamemnon. --- 3117.59"-

;J.svov, forme accessoire du
partie. présent (dérivée de’ la
racine 9347.5.7; équivautà gay-0’-

sçv. troua; pour
une ville que tu voulais pillerj;
38è -."r11v.7.(7n. et pour des
temmes que tu voulais enlever
dans le pillagef. La question
que pose Ulysse prouve que

ELËVGV . ’-

v

a

:4

7,1
A]:

4

A:

.;S...A. in ..-
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I C xi1fig écœurait, à de
I

« Atoyevèç

I I Yx I03":, âgé y èv vase-a: Heauàzwv soupera-65v

’ a r 7 a(J. Œ’JTLY. G413!

Aaepraa’câ’n, noluyjlatv’ ,OSUGŒ’

’

243

P ’ IOOIJÆVGÇ 3790655175?!
j-w

N
Je
2

"O 5ŒÇ à. odéon 501500») iuâmrov aux-u vp py n. p. i t . . U, ,’

ou" 7 9 I - si à»; la. «J g-vUse P, ŒVŒPCLÛ’. 1V V:Ç e. fil.f,G-1V’Ï au!
’AMo’c p.0: Aime-deç- z?750.21;

’I a r l 9 I , I X lE7541.” cuva où).oy.sv*ç, OÛKOÏQD, czzovoe zmleoazç

Asmviaaexç, il); 71’; ces

aDg Oivov curiste) (lavoit-to
Nœlepémç meivovro 6’35;

Oï 1” êv aicpvetoü dv3964

i I 9 9 I 3H 7131.11.99 59.0ch

V v r I à h w a 1H371 par: 730km: (Pave) avôpmv cave-sécheriez; ,
PMouvàzç" 7.75woy.s’vmv 7.1i

ZlTEKTlVê 305i: ènî

aces.’

èvi. 7.9 oméga ôopivn ’

6502170375

I

’ -fifl
"cr .-aî u I ..3 .110: a capot.

x 7f , C n ’àrvp-5 Un .0 J uaç ,

N I
..’

98,71. oriflamme
I50.1:an 756110 (7;. .

10

C

c’étaient là des actes qui pas- l
saient alors pour légitimes.

1. Cf. supra, v. 215.
2. Sur cette façon de répon-

dre en reprenant les
mêmes de la question,
supra, v. 198.

3. De ces deux expressions,
la première est le terme prOpre,
la seconde le terme poétique.
Les associations de ce genre
sont fréquentes chez Homère.

4. Suppléez p.5.
5. "fig ri; TE. équivaut à

cf.

U v I(une mg. --- Recrut-ave est
un aoriste d’habitude. -- La
comparaison semble porter sur-
tout sur la tromperie qui est la
même dans les deux cas. On
amène au ratelier, selon le
poète, le bœuf qu’on veut tuer,

termes .

l et on le frappe pendant qu’il
est occupé a manger, pour qu’il
n’essaye pas d’éviter le coup.

6. 115;). 3è, adverbe. I
"Allez è-rïîçoz, les autres, qui
m’accompagnaient.

7. Ici la comparaison porte
surtout sur le nombre des vic-
times. On les massacre tousw
sans pitié (vœÀeyÉœç).

8. Suppléez d’abord sans
d’où dépend âvôço’ç, et ensuite

le verbe xrsivoww.
9. Datif marquant le temps.

- "Epatvoç signifie proprement
un festin auquel chacun con-
tribue pour sa part.

10. ’Avrtâoïsïv a ici le sens

rare (1’ a assister a n.
il. Mouviî s’oppose à èvi

z xgïrsçîr, ÔGNJIV’Û. C’est le com-
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t9, ’ ,.* . .. -7. ..., -17 ,..ah, - vfïlviglç beà

, I X017.790717an ô inane-7.

7 l x 4 f . qIxatcaxvôpr,’ 7m M’aime
f 5 v

7 ’ s 15 xAwo me:

i A i ir. r ’ lBoule»: J amatirons)»: p

T à æ X a! A y IRoc-picote: 7, ouôs’ (1.0!. sur. 2mm

v ’ ’ i e lX595: 7.7.". 0:91).p.ou;8 57.5532

ï s , r x IQ; et *. auvoreçov zou. nov-.590:

[dH en; 3*, 70:1371 une. ç

L’ODYssÉE. -- caner XI.

p-lu
crfioüoxç

3’ 9771901 lÏ:J.Ot.T’. (mais.

7l r l
anar szœp.o:o Guyatrpoç

N rKlwmipyhc’rp’r, oolownrtç,
t

v I r ... ’’ mon; ému 7207?. par. yatpat; ægipan

real playboy à 3è zwômç

7.7.0 ywauxôç,

Sailnrou 9 ,]

bat singulier opposéà la mêlée.

1. Macao-11 doit être rap-
porté a 67.oç’3910. - Ksïim, ce

massacre. idée développée par

les vers qui suivent.
2. Ksigxsôï, de

imparf. de 73?;th
lX;!ÏJ.(IV,

3. Tour poétique et hardi,
qui équivaut, quant à la pen-
sée, a 1711.1059! à» a?) 8172741).

4. Agamemnon, blessé a
mort, couché sur le sol, ne peut
voir ce qui se passe. mais il
entend le cri de détresse de
Cassandre, sa captive, au mo-
ment ou on la frappe.

5 ’Apç’ époi doit proba-

blement être construit avec
filous-7. . a j’entendis retentir
autour de moi n. ’Apxlçi s’em-

ploie bien en parlant d’un son
dont la direction n’est pas
nettui’nent déterminée. Cf.
ch. Yl, v. 122.

6. Rapprocher and de Si).-
va; a Je laissais retomber sur
le sol mes mains que J’essayais
de soulever ». - flapi 57917.6-
73’tvcp dépend de àîOôV’âGXtÜV,

expirant sur le poignard (l’Égis-

thé. Hep! est ainsi employé
plusieurs fois par Homère, en
parlant d’une arme plongée
dans le corps; par exemple, Il.
XIlI,v.570,7:sçiSoupi’ëanwpe.

7. Nocçi’cwro, « se dé-
A px: a! stourna D -- Unes... 517A?" la

négation porte en réalité non
sur me, mais sur l’infinitif
qui suit: « elle eut le courage
de ne pas...». -- Eîç ’At’ôao,

comme plus haut, v. 164
8. Tmèse pour 7.165).ÉE!V

octillpoü; u fermer lesveux n.
Èu’v Te crép.’ êpsïaotz,pro-

prement « appuyer les lèvres
l’une contre l’autre n; 66v estx

adverbe. .9. Mati essaim" fii7.’qratz,

à; :-4-.:3 .
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ULYSSE ET AGAMEHNON.

lOrly. v.50V 7j Al! 48W?) 5:1. .617

P0 rKoopcâi’cp ceûçœax noce: f

, 3 x a l...,cjù)

’Ezm’vfllœç 361

’EË ’

07, p 5 9 qui) sa 57.

7un musa

t t’5’ 1s. Na r ’ 1, T, y.7.ll7. on 701w A7950; 50:7 01:1

cl.

au f 7 I 7 u qZ’nç’ (1315x277; (Je! inculque 09:57.1 talma

N.),1; lU:

AI:Vl

1; 3L3:

l N I :1 u ’ u IKlurœtpyncîp’n 607m 1,9795 "une sevra m. ))

a r A z î , r ) a r ,Qç 85.31:J.TN, o 35 y. aor.-w. 7.;1.5:’âou.5vo; reco-semer
t

m. à m. u qui a jeté au milieu
de son esprit n, c.-a-d. « qui a
conçu dans son esprit n. Ce
vers manquait dans un grand
nombre déclinons de liantiquité;

il affaiblit en effet la pensée. Il
a pu être introduit par un aède
qui s’est souvenu quiUlysse par-
lait devant une femme, Arété;

mais Ulysse rapporte ici les
paroles amères (l’Agamemnon,

sans se les approprier.
1. Si l’on garde le vers pré-

cédent, oïov a pour antécédent

"CŒŒÜTI. Si on le supprime, il

a une valeur de conjonction:
a c’est ainsi que...».

2. Liexpression 7.099510;
TIÔGZÇ, diversement. interprétée,

parait signifier u celui qui,
dans sa jeunesse, a épousé une
femme n. Koupz’ôtoç ajoute
donc à 1*idée de néon; celle
d’un lien ancien.

’ ’ .3. Acrïctoç, « bien venu n,
accueilli avec joie.

’ N u4. 109:1. cf. ch. I, v. 428.
5. Tmèse, pour 74757535.

- 0E, « sibi ipsi n.

6. Cf. supra, Y. 386. - liai

” . . i aI 7, 7.5... equn’aut a 7.1i 57.5617)

7.5.
7. fiQ. 7:67:01 (cf. ch. I, v.31)

marque presque toujours un
étonnement mêlé d’indignation

ou tout au moins de blâme. --
ËH 31.304 871, « certes n.

8. E6;u’o7::z, nominatif
. éolien, « à la voix qui retentit

au loin n. La voix de Zeus est.
le tonnerre.

9. "Hfli’qçs. u a témoigné

sa haine n. - Àli, a au
moyen de ».

’10: T’rlkdô’ 50371.,

que tu étais au loin n.
l4.

u tandis
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(( Té! vû’v p.7, :573 mû. au

3

- CHANT XI.

r à! T .T’JVÏJZ’. 775.02 ’ûïlOÇ EWŒI

Il . N or z si 7 il quM’a et (tafia; aman-:1 napauazeuæv, ov x. au ace-(g,

l

’ ’ ) a X a,A71 où 6057 , Oôuceu,
- g - V t I i N’Auat ce un 9156m, 70 à

O

J

t

7.1i. zazpuupévov eivau4-

Ain *5’à.p.fitv’JT’Ô 75 MJ. au 2.39563. (1.73351 oiôevô

Iîoüp’n.’Izœçïozo, raflasse»; H’nvs7.67:e1œ.

3"H p.53! (un; v6y.çv,v "(a vsïr,v7 mœeleimusv flush

,EPZÔijG-l relepfivàs’ mit; 35’ ci èTCl. pâtît;

N’hrzoç, 6’; nous vüv Ta (1.57, ivàg’w la: 915.1011499

"015:0; °

1. TLÎ). Cf. supra, vers 339.
2. H5; insiste sur la valeur

du mot 7m 117.5 et supplée le pos-

sessif « même pour ta fennne n.
- EÎvït, infinitif de prescrip-
tion. de même que magma-zè-
:131 et "fia-61:. qui suivent.

3. 313001 iratvtz. propre-
ment « tout sujet dedisreurs n,
par suite u toute chose n.
"(va 7S âù sÉE-Îrlç. pas même

celle dont tu peux être sur.
4. La valeur (liimpe’ratif qui

est dans les infinitifs précédents

se contii’iue celui-Ci. au
point d"en faire liéquivalent
alun impératif 3e p.,

5. Ceci niest pas une prédir-
tlon. mais une affirmation rai-
sOnnee qlYEXpllc’llle ce qui suit.

6. 31’857. oïôsv, locution

dans

5’570) .

fréquente, « elle sait les résolu- 1

tiens à prendre », « ce qui!
faut faire n, « ce qui est sage ».

7. 37611.?er vé’qv, toute

jeune femme. nouvellement
mariée.

8. Hou, a sans doute n.
9. Rapprochez 31.5133 de

içzôguî). -- "1:35, il il siège n,

soit à rassemblée, soit dans les
banquets.

’10. (rhum. la loi (le nature,

Perdre naturel. Il est selon la
nature que le fils accueille son
père.

M. 0’335, 715;, «pas même n .

Non seulement elle ne l’a pas
laissé maccueillir, mais elle ne
me pas même permis de con-
tenter le désir que j’avais de
le voir âvzvrk-ncÔ-fivat 639611-
gLoïccv).

12. Construisez zani wéçve p.5
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pluriel neutre est une sorte de

ULYSSE ET semaines. 247
["A).’).o 3è roc Épée), sa 3’ en. pesai Ballade-l

1 a Ni r , IN aKFUÊS’ÛV, 5ms, avatçœvôatî, ’ un» a; rameaux "mon:

Nia zartcys’pevou3. Êîî’

1 l, ’ il ’x ’ t ’An mye tu: robs sans 7.7. arguée); 7.1”: me

J, V Ï I l , vzou en :ŒOVTOÇ ramonera :1: o; 551.020
’H :00 êv ’ÛPZGpÆVG’)

(3,)’l a ’v p I I rH 7.00 avec; Mevelat èvî 2:15.77. si perm

î l I a x- , ;Ou yang me 750v*r.x.ev3 efiiyflovîôioç 0950-77,; ))

î a] 7 î i r a r ,fig 5917 , comme èyœ (1.9) l;J.S’.’âO!J.5VOÇ Tcoaascrov ’

, l ,n I N m l ’ X ; 7X(( ATpuô’n, ’7’. p.5 courra 61529500.; si ce 71 aux,

I f, , 7 I l Na d lZona o y ’r, 750mm!” 7.17.0; à Meuœlcx

î t . . . , r . , .aurôv. K1: fait ressortir] enor- gu ce qui mente confiance n)
mité du crime : « elle est allée a 0’37. Éva-ri. «putain

jusqulà...». 5. Cf. supra. V. 370.
’ r . .’1. Formule (hm usage fré- 6. AXOUîW, ICI (i entendre

quent, pour recommander un . Parler ”’- ’

avis a l’attention spéciale der 7. Et! Oçzoy.sizqi doit
pauditeur. ces trois vers (47.54.. i être rattaché a Cabine; Orche-
436) avaient été rejetés par les l mène de Béotie était la Ville des

i Minyens; Pylos. (le Blessénie,
l celle de Nestor. Agamemnon
’ suppose que son fils a pu être

meilleurs critiques de lanti-
quité, avec raison. ce semble; l
car ils sont en contradictioni
avec ce quiAgamemnon Vient recueilli par quelque roi, ou
de dire de pénélope. a plutot a Sparte par son oncle

l
i. -Ménélaï. Il ne quinaud as2. Cette sorte de repetition .. 4’ . L , e p,sil est YlVÉlIlÎ. car il le saitar la négation est fré uente en . e , ,p ç . . q I . f v. 451), mais ou il Vit.poesie pour master sur une: , , ,idée . 8. OU 7.0) ce! v7.7.3; eqtiivaut3. K , I p I ; a :0351; delà âzc 760w.

"-- ci.5i v. L p p . * . V -.’ «7’753 a ’ .9113me i 9. La question. bien qu in-
de PPEbcnpnon t « muge? ”’ J directe. est reliée sans Conjonc-

« faire aborder m ç tion au verbe 03.51. La phrase

’ . i . . et l n a ;4. Huy-rat. suppléez êcrf. Ce i complete serait 7, CLOS! o 7 Tl
75 une. Sur cette forme dial-

substantif; 1b mardi; ou tic-rag, ternative, cf. ch. I, v. 175.
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v v ï î t v ’ pNo): un tu; 5755557le 7.11.520
l

a a . , A - . . x , ,Étranger 17VU:J.EVC’. 97.1.3971 7.7.77. ôzzgu 75mm;

9. - Ulysse et Achille. a

u I Ë, 6" il y : rX I x!-ppï g p- p a. .- f, P- a p.ÀLÏV.43 . 5- 1:16 .9- ;rv son .c 6:01- ".5

p . . .y X- r X v . ,xEï’VÇ-J ès Lïuy’r, (La TCÔL-JZEC; À’.7.7.1ô7.96

r

g 5.. - ’x, X r . l : iHeu; 57m.; Accu-ô? 7.759.951. v, 997. 75 ver. sa tu

A

2. VECTJZQÆV. 1re pers. du a été dit plus haut.

plur.. pl.-c;.-parf. de 1777514. : 7. supra. V. 56.
sans «liinnai’i’ïiit intransitif. - . .3 P-- à 8. Tzîrs. forme abregee3.1.1. supra. v. du. k (4p a W--. a 11.1.1 à", rap.

q p p .1- .. ..J.:. .. 4.) .054. Pair-cuite est. dansl Iliade. u , . 3 . p à,
. . . .. ,l porte a :2791. Achille se de-lami dAcl’iiile. - Ai’itiicngiue. , ï . - .., . . mutule ce in [1X sse pourra bieni.s «le Nestor. lu1 est chei- i A. ,, , f -Àentieprendre enCore de plus

à audacieux. pUisqu il n a pas
3 hésite a venir chez les morts.

1. Cf. supra. vers St. niest pas en accord avec ce qui

bi

égalei’nei’it : c’est lui qui rient

annoncer a Achille la mort de

Patrocle. , V s5. ÀJHX. fils de Télai’noii. est l 9’ Awr’çr’îipf’ Supra- xv’ôë’

ici gimupé avec Achille. part-e 10. K7.y.dvrow, "qui ont
quiil le supplée dans Illicite. SUCCUlÏllJ’î au labeur de la Vie "r
tantquiAchille se tient a lecaiî. f ’t morts n.

6. Achille reconnait [liasse ’11. Kawa ycéoç. a vers
sans avoir bu le sang. Cela librairie n. Ce sens de 7.1171,

un; - .4 .i
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N.)a;Co
[LYSSE ET AtÎHlLLE.

cl ’ I amon, 07cm; 1677:0; a; mu: J.E
067 ’p ne) 57582)»! 5,197: ’AZaai

056mm incipmv ’

Sr a
J3,

Cdg

I,
n

s...
3’»

,
l î?

î m 1 r çcoca me aux;

si 7 z ’ I ,v a! r fi XâPr); a..aË*nv, «DU ouav ayco 7.17.1. la o à ,7. y:2 nSI i I l 3l ’Ou 7:; con-,9 7:90n19m6au.17.197770ç ou". .9 0 v77.GG(1)° Q.

s
0’. qW (nHpiv?’ p.èv 7&9 sa Zœov avions») lai

7 a! N ï I I IAPYSLOL, VUV aura U571 ZPŒTSGCÇ VËZUEGCW4L
l

y I y 9 . a ° I a 1 ,l a «A.Ev973 adiv Ttp° in, T: 67mn 7.7.1749), Ayiua . ))

’39 a l d 8, 7 a , a a p; ,ç soap-av, o a p. 70717. otp.5’.00:1.svo; 790659.79;
a

I [x Ex x M
(t M72 37’] pou divan-av 7a nœpatuôœô, a 7iôcp.’ Couac-ai .

Boulaipmv x7 l êm’tpoopoç èofl 67,79 a’p.av mâta),

I 8 ï l r7 a 1 ç aAvdpi wœp’ change) , - un, giton-o; rom; am,

bien que rare, se trouve plu- l en rapport avec Çoiôv, a quand
sieursfoisdansHomère.-EË... tu vivais n.
airez, a pour essayer si n. 4. « Tu as de beaucoup le

1. Cf. supra, v. 166. - premierrangparmilesmorts.»
eAp.*7jç,forme ancienne équiva- Il s’agit dune prééminence,
lant à flua’rép’qç. Entendez : non dune autorité reconnue.
a Notre terre, à nous, gens 5.TC;3. « clest pourquoi ».--
d’Ithaque. » (97min 1x7zilai7, c.-à-d. un

2. Au lieu du superlatif p.4- ixœyjlau En Ëôïvaç.
xiprorroç, on attendrait ici le 6. Hïçatuôîv signifie pro-
comparatif (1.7.7.197590; Mais prement « consoler n. Clest
ce texte est garanti par la pres- donc ici : ôter a la mort son
que unanimité des manuscrits. amertume, vouloir prouver
--Il faut traduire Gaïa par a en quelle niest pas un mal.
comparaison de toi n. L’idée 7.. ’Enicoupo; èo’iv, a si
est : sa Aucun homme, même j’étais sur la terre », c.-à-tl. si
très heureux, n’est plus heureux je pouvais revenir à la vie.
que toi »; elle implique a la "Accord a quelquefois dans
fois un superlatif et un compa- Homère le sens général de terre
ratif;lepremierseulestenprimé nourricière : 11., ch. XVlIl.
et la comparaison est marquée v. 104, antan», îyfloç iceu-
par le génitif. - Hpoziçmôa 97,;
« antérieurement » s’oppose a 8 ’ÀZÏTZPOR. « sans patri-
ôvti’o’aw « dans llavenir n. moine in par exemple un arti-

3. Hpt’v « auparavant » est sati. Le maître étant pauvre, le
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’ I
1H1 TTÏGLV VEKÜEGG’. ZITI?ÜZIJ.SIVGZGLV IVŒGGEW.

q9A.-7 y fi a - si t æ u a rLI. 7.7: 11.01701) le ’. O; 7.77.90!) PUÔOV avzcîcaç,

’H * -’* - I , fi ’5’ Q l Iana. a; "01.91.91 "9011.5; EI.IJ.:VCZ!, 7,5 un: OUXC.

7 IISL’JVŒV

-0n

v

"-9 à; routage; 36710,

serviteur ne peut
misérablement.

1. "H, a plutôt que n. -
Kzîïçôtpavotczv, Cf. v. 37.
vexée»; zœïïraôv’qoktov.

2. Tournure analogue à celle
du v. 174. Ce fils d’Achille est
Néoptoleme. - 3156W, a une
parole n, a ce que tu sais n.

3. llEra-ro: suppléez 9311i).
Sur liinterrogation disjonctive
cf. ch. I. v. 175. -Hco’-

a!me; àgJ.:J.5vz’., infinitif de but.

vivre que

4. Uni-7.0; 1(1.’J:J.ovo;. génitif

dépendant de 1’: sous-entendu,

ou plutôt exprimé dans la
proposition 3’

Cf. v. 505.
5. Taurin la dignité royale.

--- Holéaiv if: 70).).Çïçj. Au

milieu des Myrmidons nom-

V

T! 7.5712152711.(l)

breux. c.-a-d. au milieu de son i
peuple florissant.

6. E).l.7.31, nom qui dési-

gne ici évidemment le pays
voisin de la Phthie. Ciest encore
un nom régional qui ne s’ap-

. plique pas a tous les Grecs.
7. Rapprochez X751 de

axas. -- Xaïçxç et 3657; sont
des accusatifs de détermination.

8. La phrase, d’un bel élan,

I demeure suspendue. et reprend
a si rococos; ûïr’ 7137i; est
donc le complément de ’a’Motut

du v 501.
9. Albi; ïçlGTOV équivaut

a ":95; agio-fou;
10. A5), forme d’accusatif qui

équivaut a Baux, mais qui pa-
rait provenir dlun autre radi-
cal.

11. qu, «donc», «alors ».
- Tao) Gîüîïtllt, a je rendrais

redoutables pour quelqu’un "-
Téqi, datif de ra; ; suppléez

qui serait l’antécé-I

To070»! ,
l dent de off.

.4.... A;

...-.A.- -11 a A a...
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que plus haut.

ULYSSE ET ACBILLE. 25!

lO? xaîvov Bzôœvrou êa’m’ouciv 7’ 5ms Imam . ))

a.e Q; ’a’çoœ’, azurât? en; (Le) i;1.a:é6p.avoç apooëamov’

«a ’ l l(t î(H ’50! u.èv H-nkno’ 1’J.ÜlJ.OV0; où "a: îêTî’JGLLtltî,

i a i t t’ I ’ T. - r 1Aux-:9 701 7:90.30; "(a th:.TGIxcËLÛÊO

liaison 717m arma3 (Judée-op. .’., (Ë); p.a 7.57.9

If Ordo
52;.

I 4Aü’roç vip (tu: alyte 7.00m; êni v’noç etc-7,;

.v l a x l
’Hyatyov ê7. 27.990») par Ê’JXV’IIjtJAÔlÇ ’AZŒiouçs.

i4,- (r 7 , i I i 1 l iH TOI or 13719:6 fiole) Tpornv opœÇoqLafiœ poulets,

Aiai îPÔTOÇ égaie 7.1i col àpo’tpvava p.69oiv7’

Nehru)? dvîieaoç 7.1i êyà) v:*.a’ta7.op.avg du).

a:Ain-5:9 0’.” av 755mo) Tptbuw p.19v72’paô’ ’Ayottoi,

, a a a l v i , ’ vAlma :0707 :poôaaczav 105w pava; udavi une)»,

. i N s IlNewton; 6’ 06’397; . , N X s-:5pvav av acrim- omet-7,7L.

1. Ces indicatifs présentent
maintenant comme certaines
les violences qu’Achille redoute
pour son vieux père.

2. Même forme de réponse
Cf. v. 198 et la

note. v3. Naon’rolâuow dl’rfiai’qv:

« la vérité relative a Néopto-
1ème n.

4. Etc-7,5, cf. ch. v1, v. 271.
5. La légende a laquelle il est j

fait allusion ici, rapportait C1116
NéOptolème avait été élevé

Sevres à la cour du roi cho-
mède, père de sa mère Déidamie.

(Je fut la quiUlvsse alla le cher-
cher, sur la foi dlun oracle qui
annonçait que Troie ne périrait
que par lui.

6 ’Avwi’. A ,1 , u autour de n, ,

c.-a-d. « sous les muas (le
(Dçïëoip.561, optatif marquant

la répétition du fait dans le
passé.

7. « Il parlait le premier. n
c.-a-d. il prenait l’initiative de
tous les bons conseils. - Modem.
génitif marquant le but; pro-
prement : a il ne manquait pas
ce quiil fallait dire n.

8. Nixiaxoyav, imparfait
itératif de vtxîv. Les divers
orateurs qui parlent sur un
même sujet sont. assimilés a des

concurrents.
9. H76rfb3; donne l’idée du

nombre, opale; celle dune
agglomération.

10. Hcoôa’aazav, imparfait
itératif de rçoôésiv. - (En;
dévoç, accusatif déterminatif,
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1

. a , a 1 r«Oc-60v 7.7.71- éraçvav stative»: Apyawww,

n æ 3 r A * x l æ’AIJ. 05.023 75v T7,).açiô’nv 7.175v’np750 17.17.09,

s l A x, î v r ..se) Ei’Jsonw.ov4. 7.07.103. ô 91:11.7 corroi! groupe:

, .Khan? ZTSÔJOVTO yuwiow aïvazot doigta»).
1’30) panât Mépnovatô Sima.

9 u V 3 , p Q ’- P r . ’ 7 fig Q r 7 ,E- !LÀUTIF 07 51; LTÎTJÔV 47. .EOŒLNCKJJV , CI Aïy. MELOÇ,

’ y ’ l à, 8 l-l - I 7- "P, )P-97:10.?! 0’. -PL’ÎÎÛË. 5:1.0’. 511,. 1-1V.1 .677. .50,
1

3 t ’ n ..H:J.5v 73:17.me 7:u7.wèv 7.67m 7,8, aziôaîvw.
sa

a par sa propre valeur », puis-
quiil combattait seul en avant.

t. cr. sup. v. 333.
2. 9,05771 7.7.03,

3509;.
3. tu)? oîov, c.-a-d. 7.117.

guidés-0:17: oiov. « mais je
dirai quel héros était le fils de
Téléphe qu"il tua.... etc. n.

4. Eurvm’los. roi de Mvsie,
petit-fils d’lIercule par son père
Télé-plie. Il était venu au se-

cours de Priam après la mort
diHector. - licha: 35; cette
proposition est traitée comme
si elle iïepentlait plus de
yod-(7011.7.2. (Lest une sorte
d’anacoluthe fréquente en grec.

5. K’rfisiot. nom de peuple,
désignant 1;»i’vgiïitiblei’iient ici les

lib-siens. Les ctiiiii’i’ieiitaleurs

anciens liésitaivnî fait
auquel font allusion les mots
yuvxt’œv 5557.7. choper]. Selon

l’explication la plus simple,
Priam avait par (les pré-
sents soeur Astvoclié. mère

(301111116

lit?

sur le

d’Eurvpvlos, afin qu’elle déci-

dât son fils à venir au secours
de Troie.

6. Memnon, fils de l’Aurore,

était venu. lui aussi, au se-
cours de Priam, après la mort

V d’Hector; il fut. tué par Achille.

î mort était racontée dans un
l poème épique intitulé llÉthz’o-

pfde, qui faisait suite a l’Ili’ade

et qui était attribué a Arctinos
de Milet.

7. K17551ivou5v. Cet im-

antérieur. ü quand nous fûmes
descendus n. ll siagit du célèbre
cheval de bois.

a 8. ’Epo: 35. Cf. pour la
construction, le vers 520. Rap-
prochez âzz’ de 75:17.10 : forme

du verbe l-i"l.t)t5iv.
9. Les mots îvatüivatt a ou-

34...;
.vrir n et 57365517: «fermer n,

s’appliquent proprement à une

porte. Il faut entendre par
1679; le lieu où est établie

v l’embuscade, c.-à-d. ici l’inté-

parfait a la valeur d’un prétérit .
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"EvO’ aïno; Accvocôv in”, .ccsç ’h3è uéëov’reç

I l K1

I I 7 a I l î t i .. a r aAœxpuœ 1- (agape aine-o 79551.01 6 U770 7mn 87.7.6700

K .. S? u -J - 2 ’ ! 9:8 ’ q ..envov ou 710’178 alpage: 570w v. av ochmynww
3037, Âoxp’hcwrm [prix maillagov 03375 rapacôv

r . Cl x,Aœzpu ôy.opâa’cp.evov’ ces ’C.s 51.111 7:67.73 ixérsuev
II æ-iImroÔev èEs’p.evou.4, çzçsoç êfieuœieîo zen-av

p
HI x i Nx I rKati 309!) Zœlzoâatçeç, 7.17.1 be ptose-a: pavera.

t là N z , s
’All’ 0’75 nçzo’ty.oco 7:5)er ôtanspaoqœv au’iî’ffl,

m.
.1,
s’5’o..n(Il:
OhRKm
5’Moîpows Kari yéçacç êaelôv ’s’ymv

’Aax’nô’hç, 0355 St; fisêl’n;.évoç6

a l i7 1 âPiyverou av wolspxp’ étaya; 35 7e U.ï’.’VSTOU. ’Ag’nç ».

r l mi m I , rï); èçœymv, puy], ès robai-450; marxisme

rieur du cheval. - Ce vers était ligua, synonyme de 7.1102, se
rejeté par Aristarque, comme trouve plusieurs fois dans
diminuant mal à propos liidée l’Odysse’e, jamais dans liIlz’ade.
exprimée par moira par âzéts- 4. ’Ezàzfivïz : 5555,74,
Tel-ce. Mais il faut remarquer le laisser sortir, - ’Em-
(111’811 cette CÎPCODSÎELDCG OllYl’lI’ 11.1650615,pr0prement a toucher

la porte était l’acte décisif. légèrement n, ici a chercher de

i. « Ils essuyaient leurs la main n .
larmes n, sans doute pour les 5.)Ioïç v, « souloti).Îé;1;«
dissimuler. Bien que les hom- âcôko’v, «une part (l’honneur ».

mes de ce temps soient souvent 6. La différence de sans des
représentés comme Peu maîtres (Eux verbes 3711km et outi-

r V n n Ide leurs emotlonsa ce "au ne Cam est ici rigoureusement
Semble Pas conforme aux 1131W observée. Le premier s’applique
tudes des héros de l’Ilïade- - aux armes (le jet, le second aux
TPÉROV 6’ ÛWJ BSt Pour Ôïé’ armes que l’on tient en main

rgsuov. I pour frapper.2. 0’K fifi-bi Will-TWVy « 33’ 7. L’idée est qu’Arès frappe

mais 3b501um9nt ”- au hasard. sans épargner les
l la3. X901 zzz-lagmi), accusa- braves. Il faut (leur: entendre

tif de la partie. LiadJectif 117i- I par as 75, a et en eti’et n.

L’ODYSSEE. ’ 15
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i (1.7.7.91 (3433m 7.7.7’ àaçoÈan lietpxïwcxz,(1302,71

P I Q gr t n à] î N r T’ÂGÜ’Î’JV’ÎÜ 0 0’. lJîÜV E’QTN ŒPÉÔEZZETJV UNIE.

10. -- Ulysse et. Ajax.

, N qrq v I IAt ô’ 747,11 4m71: vszucov X171759v’nmrœv

dEorœcwfl

INôaçw

T7,?!
a

7
l

t Ô

î l g m! Ix 7 c Iœyvupevau, arçovro ce unes 57.7.6177) . 5

’ Aïowrcçô Telvœpmvw’: 70
a!

içscî’azst, xsyoltœpe’im amenât (rag,

) l l x ’ 7 v vun ave) vanne-7. b:7.oc.,op.svoç 7:19". mue-w

1. (Doit-1, imparfait de :30:- i
rît]. Ce
marche rapide. - Hangar
5’257. exprime plutôt la fierté.

Cf. ch. 1X, v. 450.
2. a La prairie d’aSphodè-

verbe marque une
(adu.1’ i

’ préoccupait. v
le n. ’Aoçoêùo; est unl
adjectif qui signifie u plein
d’asphodeles v. L’aSphodéle
, 3ipïcço’ôsllcçl est une liliacée qui

pousse spontanément sous le
climat méditerranéen, dans les
terrains pierreux, probablement
l’asphodelus cerasifer L. Au
temps primitif où l’on inhumait
les morts dans les rochers, l’as-
phodèle devait pousser autour
des tombes. De la vient sans
doute que le poète de la Népal
se représente les morts comme
errants dans une lande jiileine
d’asphodèles; à moins qu’il ne

veuille simplement représenter
ainsi l’aspect sauvage de cette
lande où ils accourent évoqués

par Ulysse.
3. Prfiocuv’q, adjectif fémi-

nin. -:IO, (i en ce que» ’ a parce
que M .

4. .HE’J’TIG’IV, pl.-q.-pa;rf.,

sens d’imparfait.

5. « Et elles me deman-
daient chacune ce qui les

Agamemnon ,
Achille ont demandé des nou-
velles de leurs enfants z chacun
des morts a ainsi un doute pé-
nible qu’il veut éclaircir.

6. La mort d’Ajax, a laquelle

il est fait allusion ici, était
raciJntée dans le poème intitulé

la Petite Iliade, que lion attri-
buait a Leschès de Mitylène. On
sait qu’elle fait aussi le sujet
de l’AjaJ: de Sephocle.

7. ÀtziÇso-Ült, proprement

« se faire juger n, a disputer
devant un tribunal n . - nageât
Trias-t’y, c.-a-d. dans le camp.
Ulysse et Ajzix se disputèrent
les armes d’Achille. Ovide a
mis en scène ce litige dans
ses Métamorphoses, l. X11.

..il

1.. l-

.l ’- 2L1, -"n.

nhwn... A A 44
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ULYS SE ET MAX.

Teôxeatv stop, ’VÀZLA’ËOÇ t ’e’Ü’nxe 3è réa-vrac yin-no
l

N)OCOC

l

. .[HOŒÈEQ 3è Tpmowî 362.1630; 7.1i. H17.7.3r.; ’Aô’iprr,

mi A q. x, x7 9 7 1 atQ; à?) tu; 6,295101 www me,» sw’ 7.56Mp3’

g t a! A, .. lToi’nv yak? 25911:0: evsz’ au "novât yeux zœracysv,

v 5 I
Aïatvô’ ô’ç me:

’ l’
L .7N(La smog,

TE»: 500mm Aœvatâw p.37 ùyâycvat n’alsiœvx

Tôv p.èv êyàw

.. 3
(( Aigu), 7: t
OùSè Üœvàw liasaôœt

9
3 vEyfit

Colops’vœv ; "à. è

lTekattuïivoç v u.op.ovo;,

6

3 l [m . renserra-t :905 ’Jôtùv gangrener

î y a ;aux à; égalisa
[clou aïvszat TS’JZÉQV

«s x ) I17mm 950i. 9557:1 .Àçysnowcv.

1. M’r’lr’rho, Thétis. la mère

d’Achille, avait mis les armes
au concours (307,23, pour être
adjugées au plus méritant.

2. H135; Tçoioiv, c.-à-d.
Tpôsç. D’après la Petite Iliade,

Agamemnon, embarrassé de
se prononcer entre les deux
rivaux, demanda aux prison-
niers troyens qui, d’L’lvsse ou
d’Ajax, leur avait fait le plus de

mal; ils nommèrent Ulysse.
C’est en ce sens quils ont décidé

a Six-451v n. Quant a Pallas
Athéné, elle n’intervint qu’en

suggérant à Agan’iemnon l’idee

de cette épreuve; mais par la.
elle eut part aussi a la décision.

Aristarque rejetait ce vers,
comme faisant allusion a une
légende qui n’avait été dévelop-

pée qu’après Homère. Il faut

reconnaitre en outre qu’il
semble dire autre chose que la
légende citée.

3. w se,mon, I gr npar, oçsmv v:-

xîv. proprement « combien je
dus ne pasl’emporter », c.-a-d.

« plût aux dieux que je ne
l’eusse pas emporté! n.
Touîia’ âr’ 53510.), « puisque

tel était l’enjeu n (osa-d. la vie
d’Ajaxj.

4. Aôrtïw, les armes.
5. H59L adverbe, « au pre-

mier rang n. - lilas»; et 15:77.
sont deux accusatifs détermina-
tifs. -- Témxro, pl.-q.-parf.
passif de :5510). « factus erat n ,
puis simplement « était a.

6. Cf. supra. v. 469. Dans
ce vers, le génitif Àzwfijv dé- a
pendait du superlatif îgzcroç.
Il .dépend ici. d’une manière
analogue. de l’idée de supério-
rité exprimée par :èçt.

7. 057. 1511.5113; mot a
destiné amot « tu étais donc

ne pas... n.
8. ’Euot’. pour moi, c.-à-d.

a contre 1110i n.
9. To. as, a ces choses n,
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a I I 9 n - XToto; "19 sont toma); mach).soi’ crête ô’ ’ÀZŒtOÎ
l

’Io’ov ’AyO-Jîrîoç laçai-fig H’nlmto’tàat

’Ayvüyjeœ çÜLp.e’vozo 3:1p.7:epe’ç3. Oi

Airtoç, aillât Z93; Aœvouîw arçon-6*: œîyp:r,ro’twv

Il”) i a il p A l . royat; erg :9500; une»: zzrœreôvnmrwv .
o

p.-

p ç u " .L 9 v y ..7517 «a 7.167,95, rem 3 en”. par
5

9

. x I X. z q S I Iô U.1’JGV ne :JÆVOÇ mu. 17791097. Gupcv . ))

l l1 , a m g î v «a xQ; êçwxnv, o ôs’ u. ouds! 151.5333570, En 6è MET 7

o

9 N ,ce 7:; 50.3.0;
4

ou; ’ée’nzev.
C
l
t
’.u r r: a :1 . æ ’ Isont , w 57:0; au psficv axone-n;

’ ’I-A a, -Mocç
9

"Evôat 7: ôu.œç :çccs’ç’r, zazolœpz’vcç, 36 7.5V ëyà) rôv’

c.-à-d. ta mort; Trial Ûéaatv,
c.-à-d. 365579; (Éva. ripa. si?"

Ulysse veut dire : ce sont les
dieux qui ont tout fait, tu ne
dois donc pas m’en vouloir.

’1 Tour elliptique, équiva-
CGLV Ï’JSY’J;

l

de cause.
2. ’.Xzz?.).îo; 7.52.3117, pé-

riphrase pour ’.-XZ:).).’7,:.

’AZÛJJÎZ: est un tour

elliptique.équivalantafocoütov
550v ’AZÙJÆp; çôthévow.

3. Maurice; doit être
rapporté à iyvupeôï, qui est a i

’ cas il ne l’aurait pas laissé pars

- tir ainsi sans essayer encore de
l’imparfait. -- "Alla; « autre

que feus n.
4. Ulysse décharge ijax de

toute faute et s’en décharge lui-

même en reportant tout sur
Zeus.

5. Cf. supra, v. 437.- Ts’É’v

3’ âni, in ’ersion pour Ëît coi.

L’idée est il avait pris en

haine tous les Grecs, et c’est
toi qu’il a frappé pour atteindre
l’armée entière.

6. A5690, suppléez 2’62.

7. "137:0; 7.1l uüôov fluère-

ov.c.-à-d. p.660»; sinon-1.
8. Mévoç 7.1l thym, comme

pive; âv 6931.6.3.

9. Rattachez ce génitif à.
puy-1;. Cf. 567.

10.”Evôï...5y.o);, n et pour-

-kq

. tant, en cette circonstance n.
l Suppléez âne après figea-spa.

Ulysse veut dire qu’il aurait
tellement insisté, s’il en avait eu
v le temps, qu’Ajax aurait fini par

se laisser toucher, et qu’en tout

l’adoucir. Cela ne s’accorde pas

très bien avec le vers précédent.
On suppose généralement qu’il

y a là. trace d’un raccord mal
réussi entre deux morceaux
d’âges différents. - Kazan»-
;J.àvo;, « bien qu’irrité n.

. «n.
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il. - Les grands exemplesï.

"En? Tôt Mêlant? listait, Atôç iylœàv oîôv,

I N Il IXPUGSOV O’K’ûTJTPOVzg 579171 6531457500171 VS’ZUG’GW

z m,c’Hpaanw, et ne

’-’H,u.ev0t ÊGTOLÔTSÇ 75° 7.17
(l)

(tu; clapi.” 3mm e a! a!LPOV’TO 15117.71

N N vupowulèç "Atoo; ou).

l
1. Tout le morceau qui va I

suivre tétait rejeté comme apo-

cryphe par les critiques anciens.
Il diffère en effet notablement I
de ce qui précède, soit par l’es- 3

prit, soit par la conception
même des lieux et des choses
représentées. Par exemple, les
morts dont il va être question
ne viennent pas vers Ulysse
comme les précédents, ils sont
à demeure dans l’Enfer; on ne
comprend donc pas comment
Ulysse peut. les voir, puisqu’il â
n’y a pas pénétré. - L’origine

de ce morceau est incertaine.
Peut-être n’y faut-il voir qu’une

sorte d’allégorie de la vie hu-
maine. Le poète y aurait repré-
senté, sous une forme mythique,

les principaux genres de vie
avec. leurs conséquences.

2. Minos, roi de Crète. Les
lois et les coutumes de la Crète
passaient pour remarquable-
ment sages, et c’était à lui
qu’on en rapportait l’honneur. ’

Voilà pourquoi il est représenté

comme un justicier, même entre
les morts.

3. Le sceptre d’or est l’in-

signe de la fonction royale de
juge que Minos continue à rem-
plir. Il ne parait pas juger ici
les morts pour leur assigner des
peines ou des récompenses
cette conception que nous trou-
vons dans Virgile, au VI° livre
de l’Êne’z’de, est née plus tard.

Les morts ont des différends
entre eux comme les vivants,
ils plaident leur cause devant
Minos, qui décide. -- Des trois
participes. le principal est
0351457560211; les deux autres
expriment des circonstances
accessoires.

. 4. ne, au?! doit être joint à
inavou- Ain; sigovro, « lui
demandaient des sentences n,
u attendaient ses arrêts n.

5. c’Hyœvm écrouira; "ce. Il

sont assis, quand ils ne sont
que spectateurs, et ils se lèvent
quand ils plaident. - Ce palais
u aux larges portes n est conçu

U)
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Tôv 3è (1.51" ’Qçiwvat’ téléfilm eîasvô’naœ

Un; 611.0” silsüvîocz mer’ 07.690857. v imprima,
’I(9 oTr:» ,p-9P3 s n’- l ’ un,AJ): il) r0: 11509,57, C5) 4.0)»0165I

v opiace-tv

spolié-[on Florales: 1137112501, ouïèv citatyéç.

t :5 I 7 ç
l’au T’T’JGV4 etôov. Forum; sptmâéoç môv,

5 l, 9 x ,X l N: g 9 I A a17511907 si) comme), c à sz’ awsat une neleôpoc’

.4 x! 6 r ’ z ï :IFi :5 ce un 57.175965 zoos-nuais) 7,7219 57.51902

z 7 J! X; . a! N5 a a z l , .Àaçvsov son) cuvons; o à aux îl:J.UVETO yepcw

t nel i "* ’ i N x I58° A750 719 ”l’7’Tl’J-589 3-10; m0979! :zpzzozrw,

"’x, i V X l Au l Nmon 9 spycpæ’wy ôta. 7.7.1.1-47opoo Hotværnoç.

d’après les demeures royales du O
temps. C’est tout autre chose que ouata. je suis), « désertes n. il) -

l’Érèbe obscur et vaguement 4. Tityos, géant qui habitait
entrevu dont il a été question Panopeus en Phocide. Hésiode

jusqu’ici. ne le nomme pas. Le supplice
1. Cf. supra, v. 310.--Orion qu’il subit ici est celui que la

était un géant qui eutplus tard légende attribuait aussi à Pro-
une légende développée. Le ’ méthée. C’est la représentation

poète ici ne parait le connaître allégorique des tourments qui
que comme un chasseur infati- sont le partage del’homme livré
gable. Il représente peut-être aux désirs des sens.
l’activité physique opposée a la 5. ’Em’, a jusqu”à une limite

sagesse paisible de Minos. de n, « sur un espace de n. -Le
2. ’OoJfJ e?).sÜvrat, « les ’plèthreétaitproprementuneme-

rassemblant » , v les poussant de- , sure de longueur de cent pieds.
vaut lui n. Les morts sont sup- Ë 6. Mû; est le complément
posés ici continuerafaireautant i direct de éxszçov; "imam est
que possible ce qui les a occupés l’accusatifde la partie.

durant leur vie. Les animaux Ï 7. Aàovsov, la membrane
sauvages qu’Orion a tués quand qui enveloppe le foie. Ce mot
il vivait errent maintenant a est complément de auvovreç,
l’état défît-fia. dans la prairie. verbe de mouvement.
Oricn, ne pouvant les tuer, leur 8.’"H).7.’r, ce, du verbe axée),

donne néanmoins la chasse. qui signifie pr0prement «tirer» ,

’ l ’ . . n3. Auroç. u lut-mente n. par su1te. «cherchera faire
quand il vivait. par rîqqçunsition violence n.
à son ombre ici présente. - 9. HuÜŒôs,àPytho;ancien

nq .1
. ’ «Il

-.M..Îl. un
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q

Kotî (n’irai To’wroÛ.ov sic i307 xpœrép’ "7.75 épia-toc

V A. î I . xx’Eareœ’r’ av hum Pr, ce .

au I l X5ETE’JTOs 3è drapeaux mais)” o aux
î r’Oco-o’cxv. YÔLP 7.6473:

pocérltotïs 7925m) ’

3 silex: âl.s’GÜott’

769 av méso: peluchai),

r l ” ’ u xToccocx’ 63(1)? &Î07xEO-XS’: 9 aliaotëpoyèv, muon de zoo-cl»)

Patio. pélouvot (950256756, 7zzvxg’hvacze 3è socius»).

Aévdpea 3’ ÔLPLËÉT’Q-Aï7 zonât 7.97,991 zée x19: ’v,

"071*711 7.1i soma 7.1i p:r,7.s’7.t i*,’7.7.ô7.otp:ot

EUKÉOLI TE yluxepocl 7.1i. élation s’alseo’œaougt

nom de Delphes. Le poète
paraît supposer que Lèto se

l

rendait à Delphes pour y voir le .
sanctuaire où son fils Apollon
aimait à résider. Elle traversait Ivan
Panopeus, ville de Phocide, où t
résidait Tityos.

1. Kit (wifi, « et aussi n.
Min: sert à renforcer 7.1i. --

lite de « il se tenait debout n.
4. Htésw, infinitif de consé-

quence, « de façon à boire n.
Cet infinitif dépend de 057. sÎZev

57.56611 (ce 53039).
5. ’A:o).éo7.sro, « disparais-

i sait n, aoriste itératif.-- ’An-

Tantale, fils de Zeus et roi de :
Phrygie, déroba le nectar aux ’

dieux : il semble personnifier
ici la soif du bien-être.

l’étang. Le verbe figea-zlotïsw

signifie proprement « frapper
contre ». L’eau est agitée et les

flots viennent toucher le men-
ton de Tantale.

3. 215370 signifie : « il
affirmait avec jactance n. Il
faut donc suppléer dans cette

p ’ I0597s], a absorbe dans le sol n,
part. aor. 2 passif d’un verbe
inusité.

6. Œivsaxs, forme itérative
pour ê’uo’tv’r,. - Kotrzîjr’vzcxs,

î . . . . 7 . a2. «H aé 01W?» real] de . aoriste itératif de Xï’l’ïgfltvdv

« dessécher n. qui ne se trouve
.pas ailleurs dans les poèmes

d’Homère.

7. (Fruité-:794, qui élèvent

leur feuillage, par conséquent
a grands n, u florissants n.-

r l v- 10771 7:27.697. « de dessus sa

proposition le mot mésw. qui 9
est exprimé dans la seconde. On ’

ne peut nier que ce ne soit là
un tour forcé. Aussi quelques
commentateurs anciens don-

téte n. (t d’en haut». - Xàs.
« inclinaient». u penchaient».

8. Cette énumération mon-

tre qu’il y a la tout un verger.
Cela ne s’accorde pas très bien
avec la conception générale du

naient-ils à anti-:0 le sens inso- l lieu de la’scène.
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ô yépœv è7cî lapai. patemment,

Toc; 3’ 2 câblage; fêtarde-7.5 naît va’çeot GZLÔEVTOL.

K13. (phi) 2iauçov3 aicaî3ov zpowa’p’ 50.75 ’a’xov’m

7Aîotv Bacrigovrot 7757459202 olypora’ppcw”.

et I I
1H ce: o prix; cx’nptn’rOp.avo;5 lapois) va mon; ra

Aigu: dans (Mao-7.5 7: ri ).o’çov’ 0’003 du palliai.

"A Q p ; 6 r q a... 1 . l .7.902 imapootltaatv , 7:07 lmOG’TPELPOLGKS APOLTŒLLÇ

a a! I X t .5 lAura; 57mm 7.130235 7.o7tw3a7:o Mot; olvou3’nç.

fi na i gyAaron o v
t l7

97X n l xEtôwmv’o’ oti’noç 3a «la?

du? 9361675 Ttrœtvôpavoç, zou-rit 3’ i3pà)ç

1. Td’w dépend de îôücata, ce

verbe signifiant « se diriger
vers n et se construisant avec le
génitif.-’E7:tuio’otcflou, infini-

tif d’intention.

2. sa est. ici employé con-
trairement a l’usage classique,
comme un équivalent de 37,. -
Tint-1.57.5, imparfait itératif
équivalant à ètnriîaaxa.

3. Sisyphe, fils d’Éole et le

plus rusé des hommes, passait
pour avoir su se dérober par
adresse à une mort prématurée.

Il est ici le type de l’homme
qui tente l’impossible.

4., ’Apxporéto’flo-w, suppléez

lapai.
5. ÈX’qpmro’uavoç, pr0pre-

ment « s’appuyant n. Il fait
effort contre la pierre avec les
bras et contre le sol avec les
pieds.

6. n°35630397, a dépas-
l

ser n, c.-à-d. « franchir » . S’il

eût réussi à pousser la pierre au

delà du sommet, elle serait re-
tombée sur l’autre versant, et il
eût été délivré de sa tâche. -

liguai; a le poids énorme »
de la pierre, sujet de l’aoriste
itératif ànoarpé’laotaxa, qui a
pour complément Àâ’otv sous-

entendu.
7. Rapprochez xot-ro’t de lép-

paav. , I8. E7. xpotroç. Un nuage
de poussière s’élevait de sa tète,

c.-a-d. « au-dessus de sa tête » .

La pierre a roulé du haut en
bas; Sisyphe la suit. Au mo-
ment où il commence à remon-
ter, la poussière soulevée par
cette chute rapide est encore
suspendue ait-dessus de sa tête.
e 9. gBIvÏrlv ’HporxÀ’qaÉ’rjv :-

Hçïxma.
10. E’t’ôœkov, a son ombre n ,
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Tép’nerou êv 911M; mati Élu! zanis-pupev "HÊnv,

nanisa. Aiôç ueyo’ùmo mal "H971; XpuconsSOtooî.

’Apxpî 35’ un: flanc?) vsxôœv oiœvâ’w (Zig

y , y z 3. cl à) a :- . t a IHomme; onuCopevœv o 695y.Vfl vomi. socxœç,
Pouvôv4 «(sa)» ’e’yow 7.1l ânî vampiez» ôte-16v,

u lAewôv5 Tranrotz’vœv, miel 3715:0th êotztbç.

Euspâotléoç 35’ ci oly.çi° ne I. enfles-am ’ i7.09709
610 Xpôceoç ’ôv TelœbiW, Éva 9652511 ému 75707.70,

apposition à film tHpatz.7cr, a in;
ce mot s’oppose à :1616; qui
suit. 11 yaici un curieux dédou-
blement du personnage. Hercule
lui-même est immortel et siège
parmi les immortels ; mais,
comme il a été homme, son
ombre habite le séjour des
morts.

1. "Exil, il a pour épouse;

talons », épithète réservée aux

femmes I la fine conformation
du pied étant pour les Grecs un
des traits de la beauté fémi-
nine.

2. Le poète. flVOLle indirecte-

ment dans ces quatre vers qui]
fait violence a la tradition en
mettant Hercule aux enfers. Il
a tenu à IN; mettre parce
qu’Hercule représentait excel-

lemment le courage humain
soumis a la loi divine et fina-
lement victorieux.

3. ’AruCouévwv doit être
rapporté à oîwvôv ; mais la

comparaison indique que les;
morts aussi fuient devant Her- V7

L blé n.

- KaÀÀt’cçupov, a aux beaux ï

l cule. - Hercule est ici repré-
senté comme Apollon vengeur
au 161" chant (le l’Ilz’acle. ll res-

semble à la nuit par beffroi
quiil apporte avec lui. --- Sup-
pléez le verbe 71v après êozzt-Sç.

4.Puy.vo’v, proprement «hors

de son étui n , donc prêt à tirer.
5. Aetvo’v, « d’un air terri-

6. ’A;1.ç:’ semble être ici

adverbe : « tout autour n. ll’est
expliqué par 715;): 577105ch -
DE dépend de fiat.

7. Xgücso;
apposition

clapi-71;, les deux mots avant
d’ailleurs à peu près le même
sens ; sauf que 5.097719 désigne

tout ce qui sert a suspendre
l’épée, quelles qu’en soient la

forme et la matière, tandis que
ce tantôt; ne s’applique qu’à une

bande de cuir ou détofi’e. Cette

bande est couverte de broderies,
analogues aux peintures des
vases corinthiens, qui repré-
sentent des animaux passants
et des combats.

en

15.
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N)62 L’ODYSSÉE. -- CHANT XI.
Ë

Apr: a 7’ 9179675906 ce avec lapon-01’ T8 Mon-59,

(1° " ’ n- ’- a- If; 7 , 8 - I ’ t0:13:11: .5 (matou . faVOET ou; pommard. TE.
-7. .0 Tl Tsyv’hcatwoi,

aO; naîvov relayera â*3’7.a’t1’65’r0 rayai-(,2,

M tuQ:Mr, TEZV’ÆGÉEIÆVGÇ p.1,

, QIJ X 7 a. :1 1 a .. a x h ’ n’Eyvœ à)a au? 3 au. enswoç, 57m Lôev oçôœlymcw,

l lZinc; :13: 7:
Vau

:- 3 ,Ezyov curaçao-cm 11.1 .1719

m IA a à uxr, umv

I h , Jv .C.

770733 yeipovt (port-ès

l * u?

ou; âneré7.).er’ défilai);

3 . h ’l aavr: ou Yl? 57’ intox!

1. Ceci est un souhait, ou
plutôt un conseil 2 u Qu’il n’aille

pas, en v appliquant tout son
art. csydvvlciyevoçj, essayer de
produire une autre œuvre, celui
qui a fait Cela n ; car il ne réus-
sirait pas a faire mieux, Li même
aussi bien. La négation redou-
blée insiste sur l’importance du

conseil.
2. Cette locution assez singu-

lière semble copiée sur la locu-

tion beaucoup plus claire
êyzit’nîo Gond). qu’on trouve

ailleurs. Téyyy, est’svnonvme
ici de 03:11?) TSZV’IIÈVTL

3. A572, « de son coté n.
de même que. moi, je l’avais
reconnu d’abord.

4. lly’rjiïszç, proprement

« tu conduis une destinée n.
ccu’mne on dit en français

« mener une vie n. - Twoî
ajoute une idée d’indétermina-

tion; a une destinée triste,
quelle quelle soit d’ailleurs n.

5. "Ov ne; équivaut à oïov

.6. (Tao, avec un verbe qui
n’indique pas le mouvement;
slemploie dans la langue homé-
rique pour signifier « sous n , en
v ajoutant le sens accessoire de
« la bas u, a loin d’ici n.

7. Mév a ici un sens fort,
a a la vérité » ; aôrdp, a et
malgré cela n.

8. Eurvsthée, roi de Mycènes.

Hercule avait été condamné par

un oracle à exécuter tout ce
qu’il lui ordonnerait:

9. Kit :675, a et, un jour
même ». - Küvat, le chien
d’Hadès, Cerbère.
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, 63’s

LES GRANDS EXEMPLES.

êyàw o’ws’vsmoc 7.1i

a, d ne: whig
4 31.53101 Ë

l 70835’ Té p.0; 7.9175967590! 53:17.
’I

T, T 11’ G V

263

N J y a. 7
bé p.’ éfieuvlzev?’ 23è flûte-4mm; Aô’r’w’,. ))

n X I :1 N ,167] crawl A560; Etc-a),
190 (n ".-

7 l* ’ 77.;l.êU’JOI 5773.5.0);

p

2. ’Avs’vstxï, de clampage).

« je l’amenai en haut », a la
lumière du jour.-’EE ’Aialo,

cf. supra. v. 69; 3611.03 est ici
sous-entendu.

3. "Engin! av, « me condui-
sit n, m’aida dans mon entre-
prise. Le verbe est au singulier
parce que Hermès agissait au
nom et sur l’ordre d’Athéné.

4. AÔTOÜ, a là où j’étais n.

" .. 15.801, « pour voir-- Ifll’u L-b,

si. n
hommes d’autrefois n.

6. En commentateur ancien
rapporte que ce vers fut intro-
duit par Pisistrate pour honorer
Thésée. le héros athénien. et son

compagnon Pirithoos. En tout

ï. Œpa’tïsro, a il pensait ». l cas, il se rattache mal a ou a,
5

ç. car ces mots lais-
sent dessein une indétermina-
tion que le vers suivant fait

disparaitre. r7. Hgiv, avant que je n’eusse
le temps de les voir.-- ’Eîrî...

’ a.. - --J. ’;’.S;.G.. tmèse pour acta-(5(-

eflsm’v 7:3

Q.
a

7

’ avaro
N l x:vrzrv 45’474 pl c.-a-

A Ni N ...

g a ..tu

monstre horrible. dont nul ne
pouvait soutenir l’aspect. Selon

" , .une légende. peut-être posté-

! I .
5. Hçorsçouç caveçon; « des rieure. il suffisait (le la voir

pour être changé en pierre.
Llladès étant le séjour naturel

de toutes les épouvantes, le
pot-te suppose que la Gorgone
doit se trouver la pour en écar-
ter les audacieux.
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L’ouYssÉE. - CHANT in.

’1. Pour ce vers et le sui-
vant, cf. 1X, v. 177-179.

2. K11" ’stïvàv 7:0":7.y.6v,

a en descendant le cours de
l’Océann. L’Océan étant un

fleuve a un ccurant. .-- KÜ;J.1
pâma, proprement « la vague
du courant n, le mouvement

de l’eau qui suit son cours.
3. Il v a ici un changement

de construction. Le poète laisse
de coté le sujet principal de
cèpe qui est 7.35m. pâma, et il y
substitue d’autres sujets secon-A

5.95717" puis
ope

daires, d’abord
a il)

Î

1

i
Î



                                                                     

OAÏ’ZZ’EIAZ X

Ulysse achève ses récits au chant X11 (analyse. p. 36). Puis il est re-
conduit à Ithaque par les Phéaciens (ch. X111; analyse, pp. 36-37). La, il
subit de nombreuses épreuves, tout en préparant sa vengeance (chants
XIV-XXI; analyse, pp. 37-42). Cette vengeance, si longtemps attendue,
forme le sujet du chant qui suit.

i. - Ulysse se fait reconnaitre.
AÔTàcp a yopaio’fi’r, 5317.50;

s’Alcro 3’ êw’t UÉT’ŒV 063on

t l
. r 7 Xzeugma; Couac-si; ,

ha! l î N lslow 320v nôs (pipez-977v

’ a l, m I , tle»: égalai-av, ".1751; ô’ êxyauaw’ etavouç
o

A, "4 I m, i pt .un!) 7a 0695 flocon, p.577. ce :1.v’r,aî’,patv sans:

a 051-0; p x N v i l june: a), 974567.06 17.110; entêté) mq
«18

u i yl 5’ a! r a INov aune azowov 90.102, av ou 7:. 7L; Bâle») swap,
E’t’aop.w. oc’t’ 7.5 ’rüyœp.v.6, 7:6

1. Ulysse se débarrasse des
haillons qui gênaient ses mou-
vements, sans doute du manteau
troué qu’il portait sur l’épaule.

2. 02380». Le seuil
était formé d’un bloc de pierre,

haut et large. Ulysse s’élance
sur le seuil, afin de fermer l’is-
sue, et, sans doute aussi, parce
que delà il domine ses ennemis,
rassemblés dans la salle.

3. L’arc et le carquois dont
il a été question dans le chant
précédent. Vov. analyse, p. 42.

4. A6705, a là même »,
expliqué par wçâcôe môôv. Il

jette les traits à ses pieds, afin
de pouvoir les prendre plus vite.

5. "A5010; leconcours d’arc

qui vient d’avoir lieu et qui a

f IN! vCUG’JÇ;

Xgr, 63’ p.01 suyoç ’A:ô7.).œv. ))

été raconté au chant XXI. -
L’expression 5.5610; Enta-.0; a
déjà été employée au ch. XXI,
v. 91, pour désigner ceconcours.
’Aziïro; (de privatiftt dito)
« endommager. porter atteinte
à n paraît signifier a inviola-
ble u et par suite ici « irrépro-
chable n; un combat auquel
personne ne peut trouver à
redire.

6. 13.550114: a? 7.5 TÂZLOfM,

a je saurai si je suis capable
d’atteindre »; sur): est le
complément direct de T’iZioïM.

Le subjonctif exprime l’incerti-
tude. qui est ici légèrement
ironique. car Ulysse ne doute
pas du succès. Cet autre but,

, c’est Antinoos.
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3H1 7.7.? ân’ ’Avîwo’q) ÉÔÔVS’:

t AY v a;Mémé? en 7v.: i. 520270

l ’ lXI a. 6.,i-).;,- ..;- ci 10v :l. .. .chc’ÎOt. 7.1..

L’oansÉE. - CHANT mm.

(1.57.1WŒV ;

p 8 o, x - x s t I . -TGV 6’ Gousse; 7.7.77. latino: ème-yoyevo, 9115i! îtp,

a X v A - X’:XVT!7.lS’J;9 à, 757.1.9.5 a: 7.

’E7.7.ivô’r, 8’ éréswcsl 8
h

1 îB77, :J.V ou

i yévc; 7,7376, alunai.

,3: H1.-. .. p.. .1 01641.55: [EÊrÜÇ

’1. SH. dit n. Au vers
suivant. est adverbe: c’est
un tout antre mot. -- ’Itiu’vsto.

a il dirigeait n en visant ;lc-
trait n’est pas encore parti: je
là le datif avec Été.

2. ’Àïfiæç’rlcst’Ült. v porter

à ses lèvres u. Il tenait la coupe
en main et allait l’approcher de
ses lèvres

3. "Appui-.07, u a deux
anses n. C’était une large coupe
que l’on tenait à deux mains.
- K7: u et déjà n.

4. 07570:0. génitif partitif.
comme en français, a boire du.

vin5. 31:17.5).570 forme svnco-
pée pour usuels-:0". imparfait i
du présent redoublé ;J.èp.rÎ?.577.:.

pour 57.57.5712.
. -loÜvov. suppléez 7513p.

auquel se rapporte 7.7i si 51.7.77
7.137595; ê”!

I .j.

a il 7. OË, a sibi a», se rapporte
à riç. - 97311707 7.1l xîpx;

comme il arrive souvent dans
ces sortes de répétitions, le pre-

mier mot est le terme courant,
le second est un terme poétique.

’E::cxd;1.sizo; « l’avant

S I
00

visé n. Le moyen ETÏSYEGÜŒ’.

signifie e diriger (un trait)
sur v - Construisez 7.177
;.11:J.’)’V avec (577.591.

9. ’ÀVTLZlS’J’ç. a de part en

part n.
il (Eîélctocî, de l’autre

côté. c.-a-d. «r en arrière ».
M . Bl’qpevou, part. de l’aor.

athématique à signification
passive de 671’041). - Adho’ç,

n, a pour complément
. Le blessé étouffe, et,

dans les efforts qu’il fait pour
respirer, le sang, chassé vio-
lemment de la gorge, jaillit par
les narines.

r ’ il l
î

l



                                                                     

ULYSSE sa FAIT RECONNAITRE. 26”!

’Qae TCGSÎ 777chî7ç’, 91776 3’ 53.3777. [559: E977?

Eî’ro’ç 75 7.957 7’ 67:77 ’

Mv-nar-Epsç 7.777. 3thp.7.6 ,
’E7. 3è Opôvcov 7’.vo’poua7.v

ç

068g rio-ni; en 033, ”
Neixsaov 3’ ’Oàocîœ [chimie-w èrâsccw’

r-i - M 5 v b N(( même, 7.77m; avança»: 7o

Il 9 I N sa 9Aller: ava-mesa; ’ vuv 70’. me; ou? ç

K00. 779 372*163: 96777. 7. 7’.

7676 aKoûptov eîv 161,73, 5

7 N ., ! xi’Avopœ 7.7777.7ev.v:u’ 7o ce

’l . Mouvement convulsifd’ un

homme qui étouffe et se débat.
- ’Az’o... [535w tmèse.

2. ’Opwôévrsç. a couranten

désordre n. Ce mot marque tou-
jours une agitation turmiltu:L-use.

3. Toiypuç. Ordinairement.
dans les palais, les armes du
maître étaient déposées dans la

grande salle contre les murs.
Les prétendants cherchent des
armes pour punir le meurtrier,
bien qu’ils n’aient pas encore

reconnu en lui Ulysse.
4. tEls’cfiw. , infinitif de

conséquence. - (33675 ê).éo’67.t.

5. Kaxôç, sens fort, idée
de perfidie criminelle.

6. Tt’p, a c’est pourquoi».

7. a’chev, mot déjà vieilli

au temps de l’Odgssee. ne se
trouve que deux fois dans Ho-
mère avec ce sens (le a disait n.
On le rattache a la racine sec
t’en latin z’nsece, dic,’. Suppléez

05707:. - ’Ersl cette par-
ticule marque la force de leur
conviction. - (bien. a ils
avaient cru n ; le verbe gnon: a
tantôt le sens de u penser n,
tantôt le sens de « dire n. --
057 âôé).0777. rapporte à
«15707 sous-entendu, a lui
L’lysse n, qui est le sujet de
7.17177aîvau, tandis que 7’va

en est le complément direct.
8. Kit :îcw, a a tous sans

exception n, 7.7.6 renforce le
sens de îÏGW. -- ’Oléüçou

rap-7.77., les liens de la mort;
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7.1

L’onvssÉE. - CHANT 1x11.

x IN n’X i I ITao; 79 ’ 6799971 ’ôœv 7.906597, salopant-cg ’Osuaaeôç’
’I(( 39 7015;, ou p.”5’7

Ainsi) 7.70 Trame»),

m V439.037,66: 7 7077:3. .7799»: .

’ a» I f 4Ainsi) 75 400770; i:5u.v7.7.r:65 *,"Jvotv.7.7.,

(up; 3g --, t ’. i a.)u.5 cou; :151V.:, , onoupotvov (979w Vous-w,
’I

-.U .c.

:- r A b: a. w I a- ’ 7LH1:7’,v;v os 5477705., 07’, 9770: sont»! 075 9cv

’ z . 8 xf 7 ’ P’ . z .Élevage; ce p.91 me; 7.11.510’leæ’lûç 790655179:

, «l xx a x x 7 I 0 s r(( E: p.5v on 06065»; 1977:5th 50.70.7797;
10 (7.5V xis-:97 5i:7.;,T7371

celle-ci est comparée a une sorte
de captivité éternelle.

1. (17.6397. probablement
de 577:6, en dessous, et de 597.,
forme abrégée de la racine
qui signifie regarder. Eà;7.oy.7t.
3917.57, . a avec un regard
farouche n.

2. OÙ... 5’71.

3. t[071,
OÎzov, la chose domestique, la
fortune.

4. Les femmes esclaves étant
la propriété du maître, c’est

nuire a celui-ci que de leur
faire violence. L’intérêt de la
morale n’a rien a voir dans la
plainte d’ljlysse : il veut venger î

« ne plus

ses droits méconnus. g
5. Asie-7.775; a d’abord

pour complément un accusatif
(6595.3, puis une propositionj

« puisque ». -.

infinitive (vénaux éceaôau). --
3557.5717 , l’indignation légitime.

6. ’Ym’, adverbe, a en des-

sous n, c.-a-tl. au fond du cœur.
7. Ce vers manque dans la

plupart des manuscrits. Cela
prouve qu’il avait. été condamné

par des critiques autorisés, pro.
bablement par Aristarque, peut-
être a c anse de sa ressemblance
avec le vers :24; il semble pour-
tant en situation.

8. Eurymaque, après la mort
dÀntinoos, est le principal des

’ prétendants. Il parle ici au nom
de toUs.

9. ’03’755’7; ’IÔIX’IÎGLOÇ,

appositicm au sujet non exprimé,
si). Par l’épithète ’Iôœxfictoç,

Eurymaque insiste sur l’iden-
tité du personnage.

40. T7672, ces paroles que tu



                                                                     

se

ULYSSE SE FAIT RECONNAITRE. 269

R I A A n ! m, v ’ ’ A.1101.18: in?» êv (1.57190;ch 171661A1,7:oAA1 o 1 a: 17900.

c x ç Il v J l’ADt’ à five fion 2.6L".- z, o; 1mm; effilez-o 71:90:70»),

i’Av’rt’vooç3 ’ 0670; 3’19 è7:É*r,7.sv 1-318» "toux,

4

C

O” I I P. A a, , x)- ,7o ":1 7151.09 TOGGOV nelp’np.avoç ovo: 71Tz,œv,

’Akl’ 60011 opove’œv, «:1 oî 067. étêtera-os Kpovïœv,

"099,5 ’IÛÎK’GÇ 7.1756 37,90) êumzuévnç (3165190!

Aô’ro’çô, 1719 GÔV :9631 117127562525 7toy”,c1ç.

7 r i xi ü ré a M7: 91715, au os (patoisa A1œv

I - a 3:, 9
Nüv 3’ 3 (Lèv âv tacite-ç.

Èôvs. ’A’râcp o’ipquaç ème-69: ipsaa1uævot 1.171

viens de prononcer. Ce mot a conséquent a ayant l’intention
ici le double rôle de relatif in- q de » ; explication de 1111 salso-
dépendant et diantécédent de véow. -Construisezô’çç1 .816!-

361. E 156m 7.111 Bfiuov ’Iôixnç.
’l. 110111 gemma-:0111 ôé, 6. A676; s’oppose à. aàv

apposition à 661. 7.17.81. -L’embûche, à laquelle
2. dO uév, antécédent de 5;, v il est fait allusion ici, avait été

s’oppose à fluai; ëé, qui n’est en effet préparée sur la pr0po-

pas exprimé, mais qui est con- 1 sitiond’Antinoosïch.lV,v.669).
tenu dans X15»: côv, v. 54. g - Notez liemploi des deux

3. Le rejet détache le nom ’ temps de l’optatif; le présent
du coupable etle met en valeur. fi1oz7.su’oc marque une action
- ’E’rti’qlsv, immisit, u avait qui dure, liaor. x1rïxæ-sivszs
déchaîné contre ta maison », Z une action instantanée.

expression vive et poétique. I 7. ’Ev pois?" comme ail-
4. Tôocov fait attendre l leurs x Tl p.0ïp1v, u juste-

ô’o’ov, qui est remplacé par une ï ment n. - Hàç1r1r. (de la ra-
autretournure,17t).1.--11111.09, ciné 3&1 ou çsv), a a été tué ».
le mariage avec PénéIOpe; Eu- 8. A1ôv oâw, c.-à-d. ’fiuôv:

r’ymaque veut dire qulAntinoos on sent aisément la valeur de
voulait épouser Pénélope, moins v cette expression, qui est un acte
pour elle-même, que pour être de soumission et qui doit en
ensuite reconnu plus aisément outre toucher Ulysse dans son
comme le successeur (liL’lysse. a intérêt.
Il le charge, afin de siexcuser, 5 9. "Omaôev, « plus tard n.
lui et ses compagnons. - ’Agsooiyévoz. u ayant

5. "Dope: « afin que n, par l compensé n, apour complément
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L’ODYSSÉE. - CHANT un.

00661 70’. èzrëror1: 7.1i ê3’hâor1’. èv p.57190t6w,

9

l

I ’ lav T 17:03wcop.svg
3

avoweç êeaxoc1Êonov 311mm,

a si; 6 7.5 aôv 1’759

i ,v ( I’X , s I ,Tov 3’ 19370691 tss»: moufla-r, noloy:n*rv.ç OSuoo-eôç’

’ 7x) 9l(t 136913:117 , cob sa 510:7:

U N SI ’ â]0661 ce vuv 141:1. son

3 m l î ., a K(Les ne» o); sa". " 51.91; spa;
Hpîvs 7751600) (Junon-7,01; t

Y" HB w U:J.’.V 7.1
01 ’o

3l lH (9917591,

7.7.

y , 34 s à ,, l1prz1 7:13)”: 17:; 0ms,

7 a 4v. îOôEV 111 enflure.

(povmo,

ânerie-1L.

êv1w:z’ov p.175691t

7.927 91:11:02 7.1i 75.91; o’OuSî’ç,’

a

20
651 du vers suivant. -- K175’.

0741.01, a dans liasrsemblée du
peuple n. qui sera témoin de
nos offres et les appréciera.

1. ’Apçï; « séparéi’nent n

va avec Ëzzcîoç. - T3130
âszxosiâozov, « une amende

(le Vingt bœufs n; la monnaie
étant alors inconnue. les ani-
maux domestitpies, bœufs ou
moutons, forn.aient la princi-
pale valeur diécliange. D’ail-
leurs. il siagit ici (le repeupler
les étables diLiiysse. et, à cette
amende, ils Joindront de liai-
rain et de lior.

2. ’A..oao3coy.sv, nous te:
titre de restitu-donnerons a

tion.
3. Hçiv Eé, avant (que nous

n’eussions fait cettepropositionï.
c tout al’heure ».--OÔ vapes--

c’rpdv, nous niavons pas lieu (le

nous indigner. - Xe 016681:

a A ,

a pour sujet. dé sous-entendu.
4. H179 .311 7:1v’r1, « tout

ce que vous avez reçu de vos
pères n. Ulysse distingue taois
choses : 1° ce qu’ils ont par hé-
ritage ’7:17po311); 2° ce quiils
possèdent actuellement (8551 ra
yÜv dup.’ E571), c.-à-(l. leurs

acquisitions personnelles; 3° ce
lqu*ils pourraient y ajouter dau-

l "atre part (11). si! 1065i; 11941
âzzôsïîsl

5. Oüô’... En... apr-z, «ne

I .. plus... avant que n, c.-a-(l.
tout simplement z a pas avant

i 7 a Q i I?l que ».- laçai; 91.1; 1751411

l I l .gamma, a manus meas combe-
rem a caede n.

6. 11191151171, a il est en
votre pouvoir n. Bien entendu,
ceci est ironique. Rapportez
êv1vrt’0v à pigea-61L.

7 CI 3l l. O; xav,comme sa x5 Tlç,
« pour voir si quelqu’un... n.
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a , 9 xmoyeu 127w) 51eôpov. ))
Ï); 9170, 76v 3 ’ 16706 2 11370 yoûv 171 7.1i (951w 1,70 p .

2. - Le combat.
l-3
oF l.9
(
C)?ËC si

,0
C x,9RN0unî.cmrim’GsaémmC4"3
sim’OO

v CrI v I 3 X .. a ,(( 382 (90.01., où 7194 017,651 1wo ces ysa91; 117704;

H a, , , 5’ a I y , Nq ,’A11 57:5i 3111655 7ccov sugoov 1,65 391957919),
J U

m P N I06301) aïno ÇEGTOU miam-os":

"Anges 1171175111. ° 1111

ŒÉCG’YOLVŒ’ 758 t

1:, 5

67:1661695 41

î f?I.; o 7.5 7:10:71;

il... a; r . z-t ,87 ’fi-a, - z F, y. P(0V (DAUKUÆPŒV cul. ŒUJD 1.1V;:Ç EIŒU. V
N î’Aôpo’or, si 15’ un: 0530!) 1:

”E19o):1.5v ’ 1121 167v, 60

Qgfi.C
msi:4

CIen1: équi-1. Ttv1’ 06 e956

701:.vaut à 06’ 7tv1 5:3 5

2. A6706, « à l’instant
même »., aussitôt. - ALE-:0
7001171 x1î goûtai; 15,709, cf.

ch. V, v. 297. k
3. A5137epov 167g, locution

8 .1 yï «l ïY

plusieurs fois employée par Ho- ;
’pas liée a la précédente. -mère; mame sens que 85675911

seul.
4. F13, ici comme dans plu-

sieurs ;assages analogues,
rattache la proposition où il se
trouve à une proposition non
exprimée. L’idée à suppléer,

c’est : « combattons donc ».
Elle ne sera exprimée qu’au vers

73, mais elle est déjà indiquée
par la vivacité de l’appel, (Î)

(raflai, par le ton et parle geste.
5. "14311155, comme 57.135 :

« il a pris en main », il tient,
il a.

6. "15151515, comme 9.3151;
-- K1717.75:’v1, est à l’aoriste.

7. MV’rjotzo-Üou signifie quel-

quefois a penser à une chose n,
y prêter son attention, s’y ap-

pliquer. . ,8. T5 est en rapport avec
7.1i qui suit. La phrase n’est

’iàxzriçz5605 a pour complé-

ment ËŒV.

., l
9. 137103191, suppléez (915’-

y1v1, a dirigeons nos épées n.
10. E? 15 .. 1môcoy.5v (au

subj. aor.), « pour tenter si »;
les trois verbes dépendent de
si 7.5.

11.807], une clameur, pour
appeler leurs amis au combat.
L’optatif est ici substitué au
subjonctif, parce qu’il s’agit
d’un etl’et plus lointain, moins

direct.



                                                                     

272 L’onvssÉE. - saur un.

-Tqi 1 7.5 71y ’ 0570; 17379 vüv 657171 niaisa-mm. ))

t9; 191 (90072161; 1965-5170 010" 1vov 6’313,

I ’ l "3’ , a80. X117.50v, 151.?o759œ05v 17.11915vov2, 1170 3’ ê77 167g)

291.5931161 511m1. dO 3’ 13119753 3E0; ’0300’0’0756;

) i a n q , g æ I10v 17707700L5t; ’1115 arnfio; 7.7101 .1Ï0v,

l l’iEv 35’ ci 15771714 æ i , , X . i757,55 900v 8510; 57. b’ 0’591 15190;

(131071v0v 737.5 1191:5, 7759299*r,3*n;*35 791775’7Çp5

K1777505v i3vm65iç, 17." 6 3’ 5ï3171 Zeüev 591:5

K00. 35’771; 1ppz7a377511cv7. dO 35191:1 767775 p.57qu)

90qu émoi (mas 7700i 35 6 0’v0v 111.0075: mon)

t t ’ P l 0A1x7vf7Çow ê7iv10’05’ 7.17’ 09611:1.6’w 3’ è’ZU7’9 1306;.

’Appivoyæ; 3’ 0300720; hie-17010 7.0311ip.0t0

’Av7i’o; 6151;, 519070 35 (91571.09 656,

ï 7(1);" 0’: 5ï55L5 durcie»). ’A11’ 191 un; (9015

1. T69, par la, de cette façon.
2. « A deux tranchants. n
3. cA11197îr’, ou 011.197?"

a en même temps n.
4. Rapprochez êv de 7177171.
5. H59:99’që’rj;, a tournant

sur lui-même », « vacillant n.
-- T917rél’n dépend de 7.177-

7:5t75, a il tomba sur la table n,
qu’il s’apprêtait a prendre pour
s’en faire un bouclier. - ’Iôvoi-

65:2, « se repliant n, a s’affais- I

saut n, c’est le mollvement
final.

6. ’A7ro’, adverbe, a de des-

sus n.
7. ’Ayx917u3775110v , a à.

deux anses n. Les anciens hési-
taient sur le sens de cet adjectif.
La signification donnée ici a
été mise hors de doute par

les archéologues de nos jours
(Helbig, Dos Homerz’sche Epos,
pp. 260 et suiv.).

8. ’Avm’tïwv, « plein d’an-

goisse n, dans les affres de
l’agonie. - Gpâvov, le fauteuil,

sur lequel il était assis tout à’
l’heure.

9.Rapprochezx171deëzu7o,
qui est un aoriste athématique
de 750) à signification réfléchie.

il). ’E5i017o, u s’élança n,

de 531.!, dont le sens est ici
renforcé par l’ensemble (le la
phrase. - Le génitif ’Oëuo-îrjo;

dépend de 1v7ioç. -- Amphi-

nomos est un des premiers
parmi les prétendants : il aété

plusieurs fois mis en scène dans

le poème. -M. Ei’ me; «pour voir si».
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T’YÛxS’lLOLXOÇ nocrômaBefixhbv XaXxnpeï Soupî

"Queux: (Lace-fifi; 3d 8è arneeacpw’ Ëlxcoev’

Aoünnaev 3è maërl, 166ch 3,931165 muni p subît-(o.

I y I s N. I ITnleuœxoç 3’ campeuse hmm) ôohxoaxtov èyyvoç

Ain-052 êv ’A:J.9Lvo’y.(p: :5913 75(5) oie, pré sa; ’Axoaôv

"nyoç àcvskco’yævov4 Solzxo’o’ztov Br) élisais»;

’ 5(13107va auget; 11è :pozp’nvéac 763511.

En?) 3è 05351316, pilet 3’ 5mm (pilai) nacré eicoccpizocvev,

30V

l x r 9; i NI x(( Ï) mersp, -’r’.ô’n ’70! (77.7.0; once) zou. ces ce ça

Cs

î

V A P’Ayxoü 3’ içro’cy.evoç "mon angons-oc mon
7

Kocî nové’nvs m’ayyoûtxov, éd xpora’cooaç

Ü

apuîocv,

9 .
O
l

I , a n x, 9 v x I i IAü’roç T ocypzâcuteuymt Le»), banco 35 auâœrçw

Le sujet de 53155:5 est Ulysse. milieu de la salle; cela s’accorde
1. 27716563001, comme 5171- mal avec les derniers vers du

050;. chant précédent, d’après lesquels
2. A6105, a la où il était », il avaitpris position près de son

expliqué par êv ’Apçzvouoi. père.

3. P1591, «I extremement à». 7. A50 50595. Les (191m
4- AVEÀXOlÆVoi’, ’( en tram javelines sont destinées à Ulysse

d’arraCheI’ "a (l tandis (N111 I seul. Selon l’usage du temps,
afil’acheralt "i se rapporte a le combattant doit avoir deux
aux-av, 1u1,.’ilelémaque. - Les J armes de jet.

deux verbes amome) et tartre), , , . p .. . . . . 5 8 vae’qv, pr1m1tivementqu1 suivent, s appliquent l un et A A l, c , p in , un casque en peau de chien. etl autre a un coup porte de plies. . , «. . . . A . . par extensron un casque quel-Mals le premier indique plutot

,. , V conque.lidee de « percer n, le second , P x
celle (1’ u asséner le coup n. i 9- *’X!”?”°ï’s5UP-ï’-, il Jeme

5p HPoanvêl, a penché r reveltilrzliil Î, suppleez « d armes
en avant », sur le cadavre de ï 59m ) a J 9° ”-
son ennemi. ’10. EUÊoÊ’r’fl. Le gardeur de

6. (àéew, infinitif diinten- ’ porcs Eumée et le bouvier Phi-

tion, proprement « il fit un pas letios sont les seuls (le ses ser-
pour courir n, a il se mit à viteurs quiLvlysse ait trouvés
courir n. Cf. I, 441. Il semble fidèles et qui combattent en ce
qu’ici Télémaque vienne du moment avec lui.
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Drp . f:- aI- A . F’
r1JJ’vJ’.(.l) I:

97.17.;JÀVË)’ 69v.

Evôsv réac-191 p.9; 67.7.5

5 A IIZ’JVE 7.; 7 lltZT,

n’y ç

on- ,-c..;l.:.

L’onrssÉE. - CHANT un.

TëlJZ’EGÔŒZÎ «(5L9 aîpufvov. 5)

:07.i3u.’r::2ç ’Oôuaaeüç ’

q05 7.10751 756751 zaïre.

. x , .en; 1177:0?) 16:17.;

v X! I f. Xî Î vs I ’ , I fi .B’, os pipera, (Jill à (ou que: nous; ezcœçzzœvw

1 x Ni r . t l b I . ô . n - rAura; os trottinant me: 795v. ovo-:70 [ou nov,

’5’ Nd a! x X N X z I I-2; ô mon); 7o) dans ôoso’Ü’nv 794751 7.11-,

v 7 X* a a ) X x à y . .13677:2 ô aux.) ÛÔUG’,1 exauçovx, remuoyærav.

l t . .a . * u t v N A S A! y rA371: r y 05:1 IL?! lute) 1:1.uva391: 561v 101,

b I l .’ l ’ 1 ” 7 a i9 î p t v.T5031 ’N’IZCTTICOJV EV7. A: il? (1.) :V’ 0540)

t l l a d i
nies v seul exemple de ce
verbe dans les poèmes borneri-
ques.

2. 03:5, impératif. quiset’n-

ale provenir (fun de u-aoriste
;àçw tire du même radical que
dico) et tombé en désuétude. -

Ère); I tandis que u - Hzcï.
c.-a-d. :1:5:’::.- ’Àuu’vscôm

est un infinitif de but.
3. Ba "Il Ésvït. comme plus

haut 3è Oser]. Cf. I,
4. :OZTUI). Deux javelines

pour charpie combattant; Voyez
plus haut Vers 101.

5. [127431, forme éolienne
équivalant a récolez;

6. lacera. aor. mixte dty
mon, « il revêtit Il. Téléma- l
l

..,iil.

Cl I(qU

. TETSUZ’Î’JÛIL a être ar- l que et les deus serviteurs re-
. vêtent leurs armes . tandis

quiL’lysse tient en respect. les
prétendants. L’ne fois armés,

ils le couvriront à leur tour,
quand il s’armera.

7. "Écran. a ils prirent
place n. Cette 3e pers. du plur.
de l’aor. a quatre formes (une-
rentes dans la langue homéri-
que, servis-17, cricri, Écran;
et 577CV. - Les épithètes sont
accumulées dans ce vers qui fait
tableau. pour donner à 1115559.
plus de majesté.

8. ’Azmvscôxt. infinitif (le
but. comme au vers 106.

9. zEn 7’ sciai, l’un après
liauîre. Les mots âvi aïno)

rappellent quiil est dans son
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’ I .. r t x, 9 - uBulle Ttæuaxouevoç, To! à ocyytrrrtvov. entwrov.

a-..AÔTàtp émet Inox:

Tôîov p.èv fipàç cradybv’

"Ezlw’ écrirai aveu.2El. s
:904, ânonna

9 I Iet OZGTSUOV’TOL ÔLVŒ’.T7.,

g f I
sue-71650; (LETOLPOEO

771:].CPOLVÔQWTOL,

, ’ l l l
Aficôç 3 aîpxp’ (611m6: 517.0; 651-0 Tsrpœôslouvov 3,

prrî 3’ êw’ îcpez’porxwe’vpa àümzrov 31717.92,

"Iwwoupw ’ Sewôv 3è Nage; zœôtônepflsv éveuev ’

Eïle’ro 3’ (Silicium 301395 36m, zazopueyévat 11174?»

3., - Trahison et châtiment de Mélanthios.

I J, , x ’ L I’Opaoôiôpn4 85-Ttç sans: mottât-(p av: 701.19),

9 ,j I t . bt ) l I’Azporoæov se :19 ooôov eue-77.950; 0.571901?

’ t 5 l [mgHv 030ç ac locup’nvô, comte

u

l
’5’

3 g; , d5; à EZOV EU ŒP’ZPULIÉ.

rôle de justicier en n’épargnent

personne: tous sont chez lui,
malgré lui.

’1. Zrafiyov, le montant de

la porte.
2. (EGTiyÆV’lt, infinitif de

but, « pour qu’il y demeurât
appuyé ». - ’Evdmtct, les faces

intérieures des madriers qui
servaient (le jambages a la
porte; elles étaient ornées soit
de peintures, soit de plaques Î

7:15.14? 1V" -métalliques; d’où

ouvra.
3. ’Apup’ (ouatez. Le bou-

clier (oing) était fixé au corps

par une courroie qui passait au-
tour des épaules. area.-
Oéluuvov, quadruple, formé de

quatre plaques de bois, de cuir,
ou-de métal superposées.

4. ’Opcoôüp’q, « une porte

de derrière » , dans le fond

de la salle. - "Eaxev, comme
a.

5., ,.À7.:J’JIT7.T”I 171?, Godet;

(15719010, « au niveau du bord
supérieur du soubassement de
la grande salle n. Les murs re«
posaient sur une sorte de Sou-
bassement saillant 1053691. Le
passage (636;) s’ouvrait. dans le

mur, au-dessus de ce soubasse-
ment, qui formait la un degré. ’

6. Aloç’qv. a un couloir n
extérieur, par ou l’on avait
accès aux autres pièces, notam-
ment a la chambre ou étaient
les armes. L’issue qui y menait
était fermée par de bons van-
taux (oublias; si; içlïî’JÎïîl,

tandis que la grande porte ne
l’était probablement que par une

tenture. -- "Exov; comme
ËïSÎZOV, « tenaient fermé n (le

passage).
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276 L’ODYSSÉE. -- CHANT xxn.

Tino 3’ ’O3uceùç Çpizeo-Ôœt chatoyai 3îov Ôtpopâôv’ » ’

’Ec’reô’r’ 5H7” 00377,;2’ pion 3’ aï?) yt’va’ êtpoppu’jz’ .

Tri. 8’ ,1À.A A 4 n.) - u - z fi r 2J.Ç péléen :145 5.581.109), S’y-COQ nŒVTEG’Gl ALCPŒUG’XŒV

ç q a g! ’X I a 9 î l 9 y(( Q, litez, aux ou; 31, me ou; opooeup’nv lVŒ’âŒL’Q”

K00. ç, A .. a x, il lsuret LOLOtŒ, .807) 3 ŒZLG’TOL yevowo;

N r 7 ï o a N uTop ne 717 euro; camp vuv UUTOLTOL ToËo’LGGœt’t-o. »

Tôv 3’ 00575 apoae’eme Melivôtoçô aîné’Àoç and»; ’

(( 05 mec en”, ’A*,’s’).ats 3

Ai37.’7,ç 7.17.5t 613957918, L

X1!

ovpeoe’ç’ &yxt 7519 «MI»;

ipyocls’ov crêpa Xavîp’nç’

1. Œpiëscôœz «observer ».

’Avdiyet, pl.-q.-parf. --
Aîov, primitivement a illustre » ,

puis, dans un sens affaibli,
u bon n, u vaillant n . - (Tapag-
Éo’v, comme plus haut, v. 103,

mâtera;

2. "A77: 7.5775, a près
d’elle n. Cet ordre a du être
donné pendant qu’L’lysse s’ar-

mait, car on a vu au v. 115
qu’Eumée était alors aux côtés

d’Ulysse.

3. ’Eçosusrj, u sortie».
t l

4. ’A*(é).50); autre forme
d”A*(s’).loç), prétendant déjà

mentionné, se substitue comme
chef à Amphinomos, tué par
Télémaque. -- "137:0; riflas-ct
îtçï’JTZOTI, m. à m. pronon-

çant une parole d’indication
pour tous, u indiquant a tous
le parti a prendre n, auquel
personne encore n’avait songé.

-i5. Orly. au; 71;... T17.-
gît?" formule d’exhortation

vive. u ne se trouvera-t-il pas

quelqu’un pour...? n. Pour les
deux vers suivants, cf. 77-78.
Agélaos voudrait que quelqu’un

sortit du palais pour appelerdu
secours.

6. Le chevrier Mélanthios,
appelé aussi Mélantheus, est un

mauvais serviteur qui sert les
prétendants. Cf. analyse, p. 40.

7. 05’ me; Ëart, c.-à-d.
05513147); ’ë’ç’eart.

8. 9695791, la porte du
palais qui donne sur la cour.
La grande salle est précédée du

coté de la cour par un vesti-
bule; c’est dans ce vestibule que
débouche le couloir (lampa).
Mélanthios fait remarquer que
cette porte du vestibule, par où
il faudrait sortir du palais. est
terriblement rapprochée de celle
où se tient Ulysse; et il ajoute
que de plus l’issue par laquelle
le couloir débouche dans ce ves-
tibule (616114746975) est étroite
’1ç71).éov), de sorte qu’un seul

homme pourrait v tenir tête à
plusieurs.



                                                                     

140

1&5

150
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Kant x si; m’wraçl êpûxoz hip, ô’ç 7’ étampe; sin.

’A7t7t’ &yeô’ ou?» ":5615 êvez’xœ’ eœp’nZÛ-Evoct

’Ez (labium) ’ ëv30v alloit), Moyeu, ou 7:5 50.17,

Teûxeoc3 xwrôéaôm ’O3uaeùç peut çœi3tp.oç oîôç. ))

:9; and») o’tve’âattve Ms).o’tv6toç ainéloç 17.76»)

r I 7 «a s t r ., I 4Eç Galantine; O3ucrr,oç me: pœyaç p.e*,’9tpoto .
l"EvOsv 3é3exot p.èv and! ’e’Eeh, T6661 3è 3ov 15 Ç

’4’. )

I I g l e NKent Toc-oct; noveœç yotltrrnpeaç annoôoweiocç ’

a: 7 si I ’ 7 z «a a!En 3 tomai”, palet 3 (97.51. pape») p.V’ncr’r,po-w e3œxev.

I , a l l t la ’3’Katî 1-07 ’O3uaa*r,oç 7m70 yoovawoc zou. olim; 7,7097,

C I Mo I x vQ; mpz’âalloyævooçs LÔE renfla, page: 3s 30v

t .
o
I

t I . l 9 à, î A. rMoucpoc rwocccovron; (1.5"0t aor.-(p ’ cuvera 5970m

7 Nt I J rAtvfzoz. 35 T’nletmtyov émet WTSPOEVTOL 190 ’ s

1. Habit-1g, a nous tous n. vu. ll grimpe en se dissimulant
2. ce subjonctif marque une p a quelque ouverture, saute de

exhortation que Melanthios .; la dans le COUÏÛÎI’: 10m de la
s’adresse à lui-même. Nous l Forma Et gagne ainSÎ la Pièce
n’employons cette forme en où sont les armes; puis il fait
français qu’au pluriel 1 « Allons, passer celles-ci aux prétendants

apportons, en). ,,. .. 300971- par la même ouverture, sans
www, infinitif de but. rentrer dans la salle.

5. T6561 ôoüçï, il v a ici
un léger désaccord avec ce qu’on

a vu plus haut; chaque combat- .
tant ne reçoit qu’une seule jave-

line.

3. Talla, les armes, qui
étaient ordinairement appendues
aux murs de la salle. Cf. supra,
v. 24.

4. ’Avàt mon; peyiçoto, 6g Cf. L 4H.

n par les ouvertures de la ’
salle n; il s’agit sans doute de I 7’ Cf’ Supra l” 68’

fenêtres hautes. qui donnaient 8-HSÀS1Ë1ÏxÏ’Jziî’Vfi’Jç. Comme

du jour et de l’air dans le fond plus haut (V. 103. 21.261155-
de la salle. Il est évident, d’après par. .
ce qui suit, que Mélanthios ne 9. Blé-(x, ici n terrible La
passe pas par la porte appelée lutte (’5’;
ôpaoôüp’q, puisqu’il n’est pas . terrible.’

16
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r ’ ’5’ I I a v pp z a« TWISfLïZ a 7] Tl; 5V! (Le [190151 Yuvatxœv
Néo;

L’ODYSSÉE. - CHANT mm. ’ ’

a r ra I 7’ tEîO’TPUVE’. rompez nomma, ne Mandarin »

Tàv 3’ a5 T*r,).e’p.otxoç camoufle; &vriov aimez: ’

r 3 t , x I 7 M 6« -- :1759 , mon; 57a) 1-035 y vip. 907w 3, 0’332’ ne 60.10;

v Cl I h, l ’ «a ’ auAivzoç, oç* Gonzague ÛUP’I’N TSU’AWŒÇ apocpumv

, . " a q , . æ XK27.1.mov° OLYZMVOLÇ ’ Tom 3

’ vène-s

-F

, 7:; &p’ ÊO’TÎ yuvouzôv,

p

p 5r î b a lIerGSQŒVêSV EAj’YUÇ SOVTŒ.

à 62407:6; ne; alpeivaw.

éraille; Galatpcm
H72 7135 fiiez,

I l ’ IMslocvdeo’ 70v me ou». »
’3’ h

à
6-4ÛJNCa’0OC)CE0v.

’1. Nelligan. non plus la
salle, mais le palais. - Fuma-
xân dépend de

2. To’v dépend de 7,351;
dit-riot; est un adverbe qui signi-
fie c en réponse n.

3. T655 ’ËyÊfsorov, « je me

suis

-,,uns.

mis en faute en cela n,
c’est ma faute.

4. l-lattachez a; à â-(o’i.

5. Killzzov (:7.:1.7à).t:ov),
je l’ai laissée (ouverte,. - 2X7-
x).iw.; 4:: ivœx).ivï:, .’1’avant

ouverte; chahut s’oppose a
ËTÏLÔSÏVIZ. qui est « fermer n.

- ’Àgtsz’vtov. M. a in. u leur

guetteur était meilleur n ;c.-à-d.

faute. C’était la probablement

une locution proverbiale.
6. Œpiaxt, imper. aoriste

moyen, « observe n. - "H...
u utrum,... an v. Cf. l, 173.

7. On a vu plus haut (v. 129-
130) qu’Eumée avait reçu l’or-

dre de veiller sur la porte de
derrière, par conséquent aussi
sur le couloir. C’est ainsi qu’il

’ aperçoit Mélanthios.
8. ’Eyyoç êo’vra. Bien qu’Eu-

mée se soit rapproché de la
porte qu’il surveille (v. 130), il

j est peu éloigné d’L’ivsse, et sans

ils ont été plus attentifs que-
moi, ils ont su profiter de ma

doute il fait quelques pas pour
lui communiquer ce qu’il vient

de voir. N9. Ksïvo; En 04313.. 3p];-
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"pre’rou à; Ôo’clocpnv. È») 35’ par. vampa-è; éviers; ,

J! 9 VH p.tv ou: active), ou. 7.5 Imezccmv 76 "ému. ’.

t l t ’’"Hez coi êvôa’t3’ dive), ïv’ fmepâowiocç airez-(ora

Holka’tç, ô’aaotç 05mg êUJljb-ŒTO ce?) ’vi 0317.. 3. ))
l

pTôv 3’oî7r0tp.stoo’usvoç

’5’ a t t s 7 N a v ’a H ce! 67cv) 7.7.: Tryepayo; parai-.391; caïman;

Il nSyrie-031.53: ev’rooôsv t ,

.. 31 a [t290M aroarpsyœvrs
’ cv7’Eç 6i7tatp.ov (31155

a.»
11vl

navigua (1.00.1 7:59 pagnota”

[X v a ’.7531; mu. lapât; orages;

t a a 7 î N25mm 3è alain-tv a; aco-:0»

l .y ï t v a lKiev o’w’ Ûip’nl’nv SPlJGŒl a N ..loto-ou vs 307.0t6tv ,

fi, I 1 X l .accon :okup:r,7:ç Douces);
4

6

a
g.

I7:5:91,vocv75

, 6791531; 3’ Q3737... 6m09»,
8

9

vau. « Le voila encore..., qui
va... ».

l

-- ’At’ô’r,).oç, a que!

nous ne pouvions voir ».- ’Otr’- .

p.661, « nous soupçonnions ». .
4. ’Evt’arrsç, impér. aor. 2

de Êvs’mo.

2. "H. .. tact". ch.I,v.175.
Les subjonctifs iront-5’510), 55.70)

sont des subjonctifs délibératifs,
répondant a la question : « Faut-

il que ? n

êvl oint), expres-
sions qui précisent la faute : il
agissait chez son maître, et
contre lui.

4. ’Ayauoüç, a vaillants n.

5. Menottôç se construit gé-

. 2’961, « vous deux n,
c.-à-d. Eumée et Philétios ; cf.
supra, v. 103. - dl’ïsçôsv.
u ail-dessus n, c.-à-d. derrière
le dos, Mélanthios étant supposé

E étendu la face contre terre dans
g le couloir où Ulvsse pense qu’il

néralement avec un adverbe de ’

direction ou un infinitif. Em-
ployé absolument, comme ici,
il signifie « ardent a », et par-
ticulièrement « ardent au com-
bat ».

sera surpris.
7. B1).àstv, infinitif de pre-

scription. comme plus loin âgé-
51’. et 7.517.511. - Èlvz’ôïç,

les vantaux de la porte. a la
porte v. --- " IL’JÜSV, derrière

vous. une fois entrés dans la
chambre afin que personne
ne vienne le secourir.
’ 8. IIEZP’ÔVIVTË. Le verbe

7:51:1sz parait se rattacherici
par le sens au substantif 7:57.319
a lien n, m. à m. « avant
attachéa son corps une courroie
tressée n.

9. Àoxoîctv, a les solivesdu ,
toit n. ’
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l"Il; zev Ë’rfià. :006; a»: lalén’ 0117m nia-Zig. »

ï); ê’cpacô’, aï 3’

B6011 3’ ï;1.ev à; Boûoqmv, laôér’nvg 35’ en; ê’vÈov èôvTaL.

’H 70L t!o

T6) 8’ Earav” êza’wepôs W196i. craÔymiai :1.S,VOVTE.

ê

N l ’aigu Ton pilai suiv 27mm nagé wieov’ro,

vivôla’c v v*ËV7’a3 ei’*e’èeûvœa: on 11.0.0 au; au: T M p ,
EÔÔ’ ûnèp 063m1 ’éËoiive Mel’o’cvflioç «Mélo; aiyâw

T’ï: érép’r. y.èv 1519i 95’9me 7.11qu Tpucpo’cleiow,

T’a 8’

k , et 5l ,7 6 I .i 189750) même; o 20092,01»: (popeecAsv,, l ’ s r 5 .- l il?7591;; 67.7.GÇ aveu ysçov , mucilœyyœvov 7.515, (na

7(A?) 7675 y fisse” zaïre, éxçœî 3’ êle’luv’ro ipo’wrœvs),

i m ’ a r z n r l uTu) ô’ ’9’ snœiîœvô’ aérai) epucœv TE pu aux»

K009i êvSœnéÈœ 3è yoqwiig Milo) o’chüy.evov 11559,

si du TE Sévi QUUÔÛ" 5’: Scruô

4P 5 p. x( vao.u

9

Èùv 3èm 17631; 7
6

E, Il? 9.- !” Æ 8 - fifi, e 9. Il:J (il ŒIvÜÜTPSfŒVuË 51:1.195rlcç , (Dg 5&5 -UGEV

1. Cf. supra v. 109, a ils se ’ nesse n. Ce mot ne se trouve
dirigèrent vers n. La Se pers. qu’ici.
du plur. de l’aor. 2 du verbe 7. "Ilô’q marque une période
fiaivwadans Homère les quatre nouvelle, celle de l’abandon
formes ËÊ-rpœv, gisant, ëÉav, complet (miro), qui a succédé -

filin». à celle de la mise en réserve.
2. AlgéT-qv, «ils ne furent 8. Le bouclier était pourvu

. pas vus de ,,. de courroies l’ig.’.7.v’:eç), qui ser-
vaient à l’adapter à l’épaule

(cf. supra, v. 122). Les coutures

,, de ces courroies avaient lâché.4- ENV” Cf-SuPra: V- "5- 9. Xœyai doit être joint à
5. Fèçov, seul exemple dans pilai" a ils le renversèrent n,

Homère de ce neutre employé -- Notez l’emploi du datif (à
commé adjectif et appliqué à un l agréai?) avec les verbes tels
nom de ChOSB. - HE’KIXTÂ’yÉ- que .81’À15w, qui marquent un

VGV K?" « COUVeFÎ dïm endUit mouvement aboutissant à un

3. Muyôv 7. ’"ca, inversion,

la préposition après son régime.

de vétusté n. Il ne slagit pas de arrêt,
moisissure, car le mot afin im- 10, Eùv 8è, adverbe, a en-
plique l’idée de sécheresse. semble u,

i

i

i

6. Koupz’ëœv, a dans sa jeu- l il.Amynrspéçgusqu’aubout,

"115441 .
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Titi; Accéprcxo, 77016711; 37.0; ’Osuoceûç.

251930) 3è filent-fixa il 0031-06 FSLP’ÔVOLVTS

a ç a a l l aKiov’ atv’ ùtfmlxnv épuaow araucan) ce Sonne-w .

i h y lToi: 6’ animez-open») 2 l ) lapocsonç, E’J:J.OU.8 ou

1

ËŒTœ’

(( NÜv par 89; aoûtat noiyyu3, Melo’tvezs, m3757. (90.71552;

Eüvî] ’e’w palmai] zœîodéyijoçî ôç ce

Oùâè 65’ y, ’Hptyévewtï’ nap’ ’stawoio

1

("sOLZEV i

ponton
Ana-sas êwepZO:J.év*n Zpuco’ôçovoç, ’kvix’ écumai;

Aiyaç p.v’nc’r*âçecct 30’110; mirai SOLÎTCX. névsaôœfl. »

Ê’QQ 6 ne: wÏÔL lascive-o rafle; 6105;) êvi 356cm),

o

tant que cela fut possible.
1. Cf. supra, v. 175-176. Ce

procédé de narration, qui con-
siste à raconter l’exécution dlun

ordre en se servant des termes
mêmes à l’aide desquels llordre

a été énoncé, est fréquemment

employé par l’art naïf de ce

temps, qui en aimait sans doute
la symétrie et l’exactitude.

2. Il répugne à nos senti-
ments modernes d’insulter un
supplicié, si criminel qu’il puisse

être. On remarquera ici, comme
en plusieurs autres passages,
que cette délicatesse était tout à

fait étrangère aux hommes de
Page homérique.

3. Mm flint), ces deux
mots sont souvent ainsi réunis,
pour fortifier une affirmation,
ou en marquer, par l’insistance
même, la valeur ironique
« Oui, vraiment ». - Non-rat
est un accusatif de durée, (pulic-

-4
t

65W étant ici employé sans ré-

gime, dans le sens de «veiller».
4. Kirïléyosvoç, part. aor. U

athématique de zutcxkéyw. -
"0’ ce 150mm, n ut æquum......5

* est te (vigilareÏn.
5. ’H;v;âvsz:t, u qui naît le

matin », épithète de llAurore,
employée ici comme nom pro-
pre.

6. Afin-si, « ne t’échappera

pas n. L’ironie d’Eumée consiste

a supposer que Mélanthios doit
craindre de laisser passer l’heure

ou il a coutume (le se lever pour
conduire au palais les chèvres
destinées aux repas des préten-
dants. - Xçuco’ôçovoz, a au
trône dior n. épithète attribuée

à plusieurs divinités. mais non
à toutes indistinctement.

7. Ào’ng 7.171, inversion
pour 7.1711. 861mm dépendu :it de

néveoôai, qui est un infinitifde

but.
16.
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Te 3’ è; 756151 ÈÛVTEI, 6691N êmôévrs

L’oansËE. -- CHANT un.

.» .77-
x

octavin),
Bât-m eîç ,ÀOSiJG’Îlz Boc’içèovœ noizilopÆT’nV.

4. - Intervention d’Athéné.

DEa , a! x a 1 ,8 a:’ SGTËÜËV, CI 51.53) SË OU OU ’

I c bi I ib’ l i s a .Tacootceç, ci à ËVTOGÜS boucm 7:07.55ç ":5 mu. erg-Gilet.4

Ôuvœrzo

Û l
A56; ’Ë7tfi5v ’Afi-y’wn

r erX I . X z m v319170916 5:ôou.5w, 3nde; bayai; ’Zoè 7.0L! 0038733).

N x’Oouoeuç y ’,6’cc5v

, z y a I 7a Maine, louva; mon» ,

(l * fi i ’ 17 . ’ n l X IO; a 7.77.67. 95,507.92 C(.I.’f,).’.7.l.’f; 65

a: , lil: si: orcu.5vo:9

a: à, r I. :J.VT,G7J 577.3010

iâèw 7.1i p.899; è’5msv’

I7.7.0665?! ë:J.:J.5V AÔ’m’nv.

1. ’Eç 756751 ôüvrs, a s’é-

tant revêtus de leurs armes n .7
il va de soi qu’ils les avaient
quittées pour lier Mélanthios.

2. EË; ’ÙatJG’Îlï, comme

. .Iàvo; 7:v5.ov-.5ç, « res-
pirant l’ardeur n. L’image est la

même en grec et en français.
4. La construction régulière

de cette phrase serait 2 15161 a?
J: v Ulysse et ses compagnons)
z’ 05505 533567157», a? 55 iles

prétendants) 5370565 ôdgmw.
La construction préférée par le

poète est fort irrégulière, mais
elle détache mieux l’idée essen-

tielle. qui est. d’opposer ces
quatre hommes à cette foule.

M 5779.6?!

(nu- a

5. C.-a-d. raïa-z o

3 1 à .ayyipcmv. Le dernier mot est
un neutre pris adverbialement.

6. Mentor a déjà figuré au

second chant du poème, comme
un ami d’L’lvsse chargé de sur-

veiller ses biens.
. . ’ l7. Il faut distinguer 197, (a.

bref, de 1.57,, l’a. long), qui signi-

fie n malédiction n.

même sens que 31467,.
8. (Brigue, étant ici pour

511.05, le relatif a; et le verbe
qui suit sont à la in personne.
- Sur ôgL’rQaXÉTÀ, cf. ch. V1,

v. 23.
9. ’Oiôgstoç «tout en se

doutant bien que».
’10. (011.517.1501. Bien que le

mot ne paraisse signifier, d’après

l’étymologie , que a appeler
ensemble», il a presque tou-
jours le sens accessoire de
u menacer ».

Le pre-.
mier est un vieux mot qui a le ’

5* f ,-sa;



                                                                     

tr

220

INTERVENTION D’ATHÉNÉ. 283

Hpâyroç. de) Y, êvs’vme Aœuaaroçiârç ’Aye’1otoç’

(c Mévrop, in?) 6’ ÉTUÉEGG’. nocpmmfifirpwi ’OÈoo-oeuç

I ’ l i ï ’ uMvnovnpeaat pmxeofiou, ay.ov5p.5voti 35 et. aune).
l2.9352 7519 ipe’rspo’v 75 vôov 751556611 ôiœ’

3(07min 15v. Tovî’L-ouçyc’réœusv . nattée 7, 7.7.3. uiov,

’Ev 354 où roiow émirat monceau, oie. p.5vowî;

"EpÈew èv p.570’tpozç’ ou?) 3’ 0031-05 7.999.271

6
pî x i z z IAin-ace èram que»; 75 (ont,

1

In- o. znlcüls o

92961036661 17.17.59,
K’rnycte’, ônôaaœ 70’. gava, T32 T” 562306. 7 7.1i "à. ÜÜp’ûpr, g

.. «a r ’ a! îTom-w ’Oâuoonoç verstpnfpuev’ oobe 70v. aux;

9 I a I ’ bi lZéoew 8V me :7. OLGW saccada). 00:35 eUfi’ï’L-CZC

l f t I a l. ’063’ 0’610X0v n53v*hv ’Ifio’twnç 7.7.Tàt :1167) 77019km. »

’1 Hapamsnifi’naiv, subj.

de l’aor. 2 a redoublement de
napaueiôew, qui veut dire
a détourner quelqu’un de son
dessein (ou de son devoir, ou
encore de son intérêt), en lui
conseillant de n.

2. 3985, «comme je vais
dire n. - Nôov, a dessein n.

3. Krétoyev, subj. de l’aor.
2 de 7.75590). Cet aor. 2présente

un mélange de la conjugaison
. en 0) (Ëxrïvov) et de la conju-

gaison en tu. (Eau-7., il tua)
64. ’Ev 85 doit être rapproché

de’roïaw.- Heçfioeut, 28 pers.
fut. antér. tiré du parf. 7:56.91-

rou, a occisus est ». - Oie,
relatif dont l’antécédent sous--
entendu serait âvri roaoürœv,

« en punition de telles trahi-
sons

5. Tia51ç, « tu paieras n,
n,

sans complément. Suppléez a ta.
trahison ».

6. Biotç. Cet accusatifpluriel
de se, marque en général « un

élan violent n. Mais ici le verbe
51.9951611567. en restreint le
sens : c’est la force vitale, la
vie elle-même.

7. "Ev’ôofit, althaque; es-

p"r,cptv, au dehors. Un certain
nombre d’habitants d’lthaque

avaient des domaines dans les
villes voisines, Ulysse par exem-
ple à Céphallénie (cela est dit
au ch. XX, v. 209-10).

8. Oüôé 6677.1975 doit se

construire avec le vers suivant
et servir de sujet à 7:01.565w.
Agélaos veut dire : « Nous
tuerons tes fils et nous vendrons
au dehors comme esclaves tes
filles etta femme n.
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:Qç (90’51”, ’Afinvœi’n 35 Zo1tbaatvo znpôfit y.â11ov,è

N5i7.5oo’5v1 3’ ’OÈUG’ËŒ 701m70iatv 573’5er

l(( 067.57:
Oï’r,2 67’ aida ’E).5’vr, 15U7.o)15’vo) 567517595650

coi 7’, ’Oàuoeô’, p.5’voç ’ép.7:530v 0635m 5t1wr’j,

Eivo’t57593 T9 i 556w êp.o’tpv9to vœ15:J.èç œiei,

s 1 b u X a110110 6’ 90165:1; c? 4 5

5 i IN x, ” - x: I [sEn ô tu» fémur. Hpizunu Trou; supuatyutat.
l

Ère v5; v (fifi, ànior’îvt,
J0

s. 3* a 5’ I si v I 4 c lne); ’nvov, 75 ces v5 que: zou 75741.16 matvetç,

si I ’q I 0! îAVTl urne-Tangos) amoupsauG 21.7.ip.0; amati;

1 i a 7 l 2 v rx ’A11 5:75 Ésope , 7:57:0v, 7:19’ 5’p.’ (AIT-.160 7.1i 265 épyov, ,

u ,00:Â h I N l.16: ôUÇy.5vsecotv

œzorivew . ))

1. Nsc’zsccsv. Ce mot indi-

que souvent, comme ici, une
exhortation qui prend la forme
d’un reproche.

2. OH], suppléez Le rela-
tif ne se rapporte grammatica-
lement qu’a parce que ce
mot dit à peu près la même
chose que p.5vo;.- ’Auçi, n au

sujet de n.
3. Eivisrsç, « pendant neuf

ans n ç Troie avant été prise
dans la dixième année. la guerre
n’a pas duré dix ans pleins.

4.8’E15çvsç.îepers.deËT:5ç-

10v, sans présent, qui
d’un radical 525v -,
çao’voç. «meurtre n.

.311... pas)?" a grâce à tes
conseils » . Ce fut L’lvsse qui ima-

gina le clic val de bois que fabri-
qua Èpéos.

comparer

i K r6. OAOçupæi, proprement
« tu pleures pour être brave n ,
c.-a-d. a tu te refuses lâchement
à montrer ta force n.

7. Asù’ço, « viens ic1»,

simple formule d’exhortation
dans Homère -IIénov, «mon
ami n, avec une nuance de pr0-
tection; cf. ch. 1X, v. 447. - ’
"185 E9701, a vois ce que je
vais faire n.

8. ’Airorivsiv, infinitif de.
détermination dépendant de

î ,C-vou); (s.-e. son). 5
vient - -

j lr partis n,

9. tE-.5:3t17.5:2t, proprement
u qui vient en aide à l’un des

« qui décide en sa
faveur n, u décisive n. La vic-

I toire est ainsi qualifiée quand
à elle se décide, après être restée

l plus ou moins incertaine. .
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’ 2 a: I t «a.A11’ 5’1” sapa. 665’v50; 75 7.1: 01173,; neio’hrizev’

’Hjièv ’03666’r’jo; "33’ uioü 7.0817.’.I:J.O’.O.

A1319] 3’ ouîfiot165v’r0;2 o’wàt p.5yo’tpozo :J.É116;JOV

- "13:51" àVOt’ÎEOtGOt [51136:1 5î7.5’1n ’7’.v"."r.v . 3

5. - Résistance et défaite des prétendants.

Mvn6’r’îipa; 3’ éteins” Actuatoropi3’n; ’Ay5’10t0;

Eûpuvoyxî; 1-5 7.1i ’Apxgq U.5’3cov Av, 31.0727616116; 75

Î11556001396; 1-5 11010750987; 1161le36; 75 31’tçpœv’

Oï «(5,95 ygmmy’îpœv 0195755 ’éaotv 5507 ’ deum-0:,

e’0660: ’ér’ ’é’Çmov moi 1-5 «page»; êpo’cyovro’

1 3 X I t t I aTo0; 3’6 7’337) 531:1.05665 lino; 7.7.: 719.3955; coi.
1

Toi; 3’7 ’A75’156); p.575’5t775v, ko; m’en-566v. mpwîoxœv.

9 9 i .8 .. I(t Ï) (9510i, 7:37) office. «me 035 79.9 .; -ïfiTOUÇ .(I

1. HSLP’âTtCEV, « elle faisait j

l’épreuve n. La déesse, selon le

poète, est bien aise de consta-
ter Ce que valent ceux qu elle
aime.
L 2. Âî6a1o’5v1’oç, «noirci par

la fumée n. Cette épithète s’ap-

plique fort bien à la grande
salle (uéyapov), puisqu’on y

allumait le feu au milieu, sur
une pierre circulaire ; la fumée
s’échappait par une ouverture
du toit.

3. "Avrqv, proprement « face
à face n, « en les comparant n.

4. "Shows, au singulier,
bien qu’il v ait plusieurs sujets,

parce que le premier domine
tous les autres. Nous avons vu

qu’Agélaos était le principal des

prétendants, après ceux qui ont
été tués d’abord.

5. O? Vil: , u ceux-ci en
effet n. Le poète explique pour-
quoi ils exhortent les autres. --
EquGTVîPœV , antécédent de
OGGOL

6. To3; 35’, « les autres n.
- ’Eôiyaoos, au singul. avec

deux sujets, parce que le pre-
mier implique le second.

7. Toi; 35, c.-à-d. 6660! ’51"
’5’Cwov Voyez le même vers plus

haut, v. 131.
8. Cf. supra, v. 70. Ici

l’affirmation est substituée à.
la négation.

9. Katia-r], « et déjà n. Cette
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... 2 «a t ç! r a r p à I r ITo) vuv in, 7:17. 772175; 162575 097.77 pompa,
S-

fun: ’ a

ï ’ 1 X! IQ; êçœfi’, ov.’ 3 fiel mon

9 f ’’Ie’y.5voc”’ ":7. 35 7:72:77. 5763611

o

a. a I 3 y: l *5- zoonov ZZOVTLGOLT , ou 7.5 75002 Z50;

T6»:8 50.10; un 677.9316; 56677950; U.E*’iç0.0

B5517]: i, 71116; 35
"A1160 8’ A u

a I 9:s Pro- . g : v;-1 .715.) gal. r,
Q i 3 v x1 X I 7 ’-Ava-15.515237, 39797.. 7.1.5 7.v*:o

é

U

Toi; 3’ 7197 potion: 3,975 7:01
t(t ’52 00.65,

66:27;: Trouve); 5:97.505 .v

M3 l . . 1 i nn37, me: 7.91 53mn emmy;
l

10 s- ne,»:JJfKI t. OVŒV,

61-17.; 3io; ’0306656; ’

u 7sti du v.. par.

liaison sert a faire ressortir un ’
premier fait qui vient à l’appui
de l’affirmation précédente. -
Mévrœç 667,:

n’ont pas reconnu Athéné et ne

se sont pas aperçus de sa méta-
morphose : ils croient donc que
Mentor est parti.

1. ’Eïi :oLQT’r,61 66914791,

« sur le devant de la porte n,
« devant la porte n.

2. T53. a c’est pourquoi n.
3. 05 u les six n, c.-à’d.

« six d’entre nous» .C’est l’usage

en grec de mettre ainsi l’article
devant le nom de nombre qui
détermine une fraction dans un
tout.- Ai’xs. cf. supra, v. 76.
- H665, a une fois n

4 B7.’Î,’JÛl’., infin. de l’aor.

athématique de 27.110), sens
passif. Le sujet est donc ’Oàuo-

les prétendants l
4 portan

voi. proprement « se
v rs le but »(en esprit),

z’nfenlz’, « avides de l’atteindre n.

7. Suppléez 5669117.. ’
8. TGV, s.-e. perça-7

- Èrœfiubv...
supra, v. 120.

9. 315161, , a javeline de
frêne ».

10. ’A150’zvro a pour sujet

sous-entendu Ulysse et ses com-
pagnons. Ces mêmes compa-
gnons sont représentés au vers
suivant par Toi;

11. Ce tour équivaut à peu
près au français : a A présent,

ce serait à mon tour de... u
Allusion ironique à l’ordre que
vient de donner Agélaos.

n

N H
(Il

t &-
(I)

fpwv.
6577.9616, cf.

æ
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Mvnar’h9ov è; 6;.t1ov 77.ov’ri612,

9.57; 5;.vœ9L;aLt 5... .. ’hOil(ne’l.)gfi.-QPN)
ë

l
gfi0*1Qaa:.8

’5’ a! , d X! a! r 7 l ’ 5’, xQ; 5976 , on 3 797. fiŒVTSÇ .7.0v":r.61v 01,505 0090i

u I 9 I. n y 3 lAvroc 75106709901". Angora-01.59.71 0.5V OÔ’JGGEUÇ,

a
E’SË’JO’S’Û” à, 6’91 TT’MMÏÏOG: "E1170: 3è 60605764.:

7, a! 1 1 M I. IHeiaotv390v 3 059 ér5’9v5 .80ko ËTJEÊO’JKOÀOÇB -w,9.

d v 2l 7 et I ’ 3* 7 M si 73 4Or. 9.5v and) 79.05 7:00:75; 037.; 510v 7.67.570” 0037.; ,

N113. 5-? 3, , ” I fi’ f- x 9 PAI [fit po - t’a à!m6.n95; 7v5Aœ9nJ7J 9.5,196L0 9.431 5.

’ ’ 9 u I 39 , 7 :1 w.Toi 3 o’î9’ ên’n5;7*æ°, v57.0œv 3 5; 3’75’ 5 .GVTO.

a; Sq x. a r ’ 5’; x «v 6A011; 5 9LV’ÆG’7’I195Ç 77.617.679! 0:51 3ov 91

’Iéy.5voi ’ Tôt 3è :0117 5705627. 6’775; ’Aô’hv’,.

n] N. I fi, ’ a135611752, 7110; 35 6001:: 770mm); 7.9790iatv,
as

1

’A11o0 3’ êv TGt’lq.) p.51i’r. 7:5’65 7717.0
4

’A;1.9z;1.5’3cov 3’ 7.07 T’r,15’9.ocyov .15 [57.0
1

I K I X u vALTÔTNQ, 557.97»! 35 9mm

. L ,1. E:i:9015:0:61 7.770.601,.

fait auparavant m, Ulysse. en
deux mots, anime les siens a V
la vengeance en leur parlant a
la fois du passé et de l’avenir.

2. "Avr-1. rnuoxo’szoz ,
a visant en face n. c.-a-d. cha-
cun devant lui.

3. Boâiv a fi 1* .57:10007.oz.0;, pléo-

nasme qui semble indiquer que j
la notion du sens étymologique 1
de (flou-7.610; s’était fort effacée.

4 M p,- Ë-x , -, t. .»X6..;.ov 0001;, le sol
de la vaste salle.

1 l ? . . .5. En’qi;7.v, u s elancerént

en avant n, non pas sur leurs

,dè

Î comme l’indique la fin du vers.
« outre le mal qu’ils nous rnt ’ 6. Cf. supra v. 253-6. le

poète a substitué. dans ce qui
suit in]médiatement. 7.117. a
711*171. parce que Télématpié et

Etnnée sont touchés légèrement.

Il ne veut pas que ses héros
Soient tout a fait invulnfimbles.

peur que l’intérêt

diminué par la.
ne shit

7. Vovez cil-dessus les unîmes

vers. 257-239.
8. X5Î91.

partie.
9. -Xt’ya’r.*z, a en effleurant n.

Ce mot ne se tri-11W: qu.- ;:’t. Un

reliConIre une fois dans l [bade
w a z

accusatif de la

ennemis, mais sur les morts, t 5:11.2-(ory avec le même sens.
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K ’ W 3HEÛ oucv fmè s’y. ”’* si: *’MGuJ’COÇ il. p et 0; sa Forum)
’Qiiov êwe’ypoulzev ’ 16 3’ ûnépm’oc’rog, win75 3’ëpacëe. J

Toi 3’ «57’ due, ’0300’721 Èœiçpovoc womi’Àopt’iwm

Mv’na’rhpœv èç (index) 017.0311500) ôëe’œ 30591.

"EvÜ’ «57’ Eüpogo’qwcwoc (30115 wroh’wopôoç ’OËIJoaeéè,

’Aluçipésov’roc 3è Tnléiwtxoç, Hôluëov 3è cogéra; ’

Krhamwov 3’ 6’59, ’e’mwoc .80âw êmËouxôloç o’whp

Beâh’qxez wpôç 61-2908, èmuxo’psvoç 3è 71900-71634 ’

q 352 Holueepaeæ’n (piloxe’pzope4, p.73 m’a-e fidlüïow

Ei’xœv 01094361945 pérot eimiv, aillât Ôeoîo-w

Müôov êmrpégbouô, ênei fi wolù (pép’repoi eicw.

Toü’ro’7 y i si ? l a ) :1370v. OWTL ne 0g germai), ov 71:07 e (ou;
’Av’riôs’cp ’OÈUŒËL goum mur, aîkn’reüowi. ))

îH par 306w élizœvs êmâouxo’loç ’ 0031-319 ’Oguaaeiaç

0577.9 Accueia’ropiâvnæ onôroozsâôv ’e’yze’i pompé.

1. tÏ’7cèp coing, a par des-

sus son bouclier n. Le combat-
tant se couvrait de son bouclier
qui le protégeait depuis le men-
ton jusqu’au-dessousdesgenoux.
Pour le toucher, il fallait donc
faire passer l’arme par dessus
le bouclier.

2. cYTËÉPTCTOtTO, « vola au

delà n, au lieu de s’arrêter dans

la blessure, ce qui montre qu’il
niavait pas pénétré.

3. H90; 077,60: équivaut à
305,0 figerai; 1100; 01’560;

4. Œiloxâïcroyæ. Allusion
aux paroles moqueuses de Clé-
sippos qui au chant XX (v. 292-
295,, avait lancé un pied (le
bœufà Ulysse, encore inconnu,
en llinsultant

5. E’i’xwv 010913459 cédant

a un entraînement téméraire,
sans réfléchir. -- Mil... eimïv,
infinitif de prohibition .-Méyoi,

u orgueilleusement, insolem-
ment ».

6. Geoîcw püôov êm’cpéi ou,

m. a m. u laisse aux dieux le
soin de décider ce qu’il faut
dire», par conséquent u sur-
veille tes paroles n. Comparez
ch. XIX, v. 502 ”Exs 017?,
p.600v, êm’rpeupov 8è Oeoïaiv.

7. To870, « ce javelot n.-
Eewfizov, suppléez ëGTaL

8. (Ekixwv, a aux cornes
recourbées n.

9. 013m, 3°p. aoriste irrég.
(le oüriÇew Le verbe eût-silo)

se dit des blessures faites de i

J
l
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x l x i ; ., cargo oè 77.17.02 ÉIJJJGEV ’

,1 t I7,10105 7* in". mercure)

6. - Ulysse victorieux.

p
5

à! 3 , .. 6 r . . î ,6 zC ossu»; 5A oins: a: 09v: soc: ÛOËG)CW

. , .
prés avec une arme que lion
tient. - Azpmcrcuôvlv, Agé-
laos.

’1. stsôvœ. accusatif de la

partie. Cf. supra, v. 277. - Un
a vu un coup de lance ana-i
logue au vers 93, qui explique

Suzy). l2. Cf. supra, v. 94. I
. 3. Liégide était proprement
l’arme de Zeus. On Se la repré-

sentait comme une peau de
chèvre a longs poils, symbole g
de la nuée orageuse, déchiréeî

par la foudre. Quand Zeus élève
ou secziue son égide, l’orage
éclate et la terreur se répand l
au loin. [Légale est aussi attri-
buée à Atlie’né, la fille de Zeus;

plus tard les sculpteurs la repre-
sentèrent comme une cuirasse

130015558 .

ornée d’une tète de Gorgone et
fixée sur la poitrine (le la déesse.

- La déesse a repris ici pour
un instant sa forme divine.

4. désigne ici [époque
(le l’année voisine du solstice,

le temps des fortes chaleurs et
des longs jours.

5. (fi Es, Ulysse et les siens.
Ce sujet reste en suspens, mais
il sera repris au vers 307.

6. lady-MW, sule. aor. 2 (le
figés-no). Homère emploie ainsi
assez souvent le subjonctif sans
Eiv dans les comparaisons. après
à); et (ors.

7. NÇsy. trios-70051:.
a fuyant avec effroi les nuages w
Où planent leurs ennemis,
comme les prétendants fuient.
(levant l’égide qui les terrifie

’ 17

(Il
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O? 35’ T81 Tôt; 0157.0000: émanant, 063E 7v.; canin

r r l 7 9 1 .
Fi: grau 003è 290773, loupons: 3s T œvspsç aïypwp

I9&7wa Tontoyév on , 3
Asmb3’ng 3’ ’0300’Ë0ç

7 y v la

âzeccüpsvoç liée Toûvmv ,

acépevoç Étant 7:75? EVTŒ

Î ç 19a roi uvnorîpœç ÊîEGGÜyÆVG’. murât 36mm

. r a 18. 2 , sa 8! I ,1 3 a !Tom-av amas-pool m Tom a orovoç ŒPWJT (1.9.2.7);
7:530v 3’ âme: adirant 95913.

4

7790072031 ’

z 3 ,Ix I 1 , Is p. arioso zou. p. elencov’

(9730.: yuvauzdw êv 9675190!le
7 , aillât nazi ânon;

7011071 75 535’501.
8

lapon; Élection ’

du haut de la salle. - ’Ev 7:5- l
aÈitp 19171:, se lancent a ira-Ï

vers la plaine.
1. O? Be 75,

chasseurs
qui. se trouvant là, profitent
de l’occasion. - 7311053101,
part. aor. athématique de épil-
ZiOSLïî, sens moyen. - ’Alz’rî,

« moyen de défense n, n dé-
fense n.

2. ’Ezisîçoçia’ry, pr0pre-

ment « en se tournant ’du côté *

où il fallait frapper, n, par con-
séquent a tout entiers au mas-
sacre ». Tô’w 3è, c.-à-d.
765v ysrrpT’r’pwv. - lignite»;

l

ruzrouàvwv doit être consi-
déré comme un génitif absolu.

3. Cf. ch. XI, v. 420.
4. Lé’iodes, fils d’OEnops.

était le devin des prétendants

et consultait pour eux les

« et eux, les
n. ou plutôt ceux.

entrailles des victimes.
Construisez liée 706w»:
’Oôuc-îjoç, le premier génitif

est celui de la chose que l’on
touche en une de ses parties.

5. Voy. ch. V], v. 149. -
Aîàsïcôïz se dit du respect re-

ligieux qu’un homme doit avoir
pour un suppliant. Cf. 1X, 269.

6. OU 7:0), comme 05ans,
« jamais n . - Rapprochez rivai.
de yuvauxâiv; c’est le premier
complément des verbes einsîv
et fission, qui sont construits
ave eux accusatifs.

I riaôflov, n coupable n .
Ce mot (dérivé peut-être ’ de
5:73) implique l’idée d’une

faute commise sans réflexion,
par entraînement inconsidéré.

3. ’Aîzo’ doit être joint à

32750612 Ce verbe est le com-
; pieutent de neiôovro.
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Air-ù èvà),u.5ràc ’70î0r. 00007.60 00350 êoc (0’

0 K q 57 I o ’ Ikari-0001.13, a); 007. 25:01". yœpiç

Pi x l , z I x l
Tov 3’ o’ip’ 07:0 153w) T;p005(pr, 007.001,11;’0300050ç4’

, v Ne x .. I a! ’5’(( E: p.50 3?, p.501 701.01 00007.00ç 50751: savon,

0Hollo’im 0-005 pillez; oigrfixsvau êv p.5ya’cpov. w

T’nloü époi vôtre-010 vélo; vlmspoio vsvs’cÜau

RI:T633 8 007. 3cv Gaivoœôv

’2’ s frQ; néper (pœvâ0ozç :190;

K5i’p.5vov, ô’ à, ’Ayéloœç 017:0

X n Il. 300*nl5750t 77900 3’010
l

70050125 71:13.4

6

. ’

ÎlETO 75. «Ë:l9.
N(ü.- N

’i

L’expression Zsîpzç 5L7 *

équivaut au verbe au:
a s’abstenir de n. V

1. Tqî, « c’est pourquoi n.

2. Le mot 60007.00; désigne
ce que les Latins appelaient un
haruspice, celui qui lit l’avenir
dans les entrailles des victimes.
Miami: a un sens plus géné-
ral : c’est l’interprète de tous

les signes quels qu’ils soient. -
’Eopyu’); part. parf. de 3.000).

3. Ksi00;1.1v., je serai étendu

mort. Il considère la chose
comme certaine, car il a peu
d’espoir de fléchir Ulysse. --
Msrôrtzcôs est adverbe, « dans
la suite ». Lé’iodès se donne
comme le bienfaiteur d’L’lvsse,

en raison des avertissements
qu’il a pu adresser a ceux qui
l’ott’ensaient. - Eüspyéwv, au

neutre, a du bien qu’on a fait n;
ce génitif dépend de 7001;.

4. Cf. supra, v. 60.

5. H00, « sans doute n. -
’ÀPTZgÆVŒL, infinitif de 0,0010),

sens d’imparfait. Méllszç 5007]-

g1.5v1:, tu dois avoir souhaité,
c.-a-d. il est probable que tu
souhaitais.

6. T7903 75vé0011, propre-
ment « être éloigné n, c.-a-d.

a ne pas arriver du tout n. -
N0070z0 0.57.0; comme vo’070v,

parce que le retour est un
terme.

7. yAloyfiov 2.00.791, a ma
femme n, Péne10pe. - Èoz’
dépend à la fois des deux infi-
nitifs 0né0611 et 757.3030"

8. Ttîi, comme plus haut,
v. 317. -- À00’r,lsyé7. (proba-

blement de 00’; et Dons,
a douloureux » . Comparez 77:17,-
).sy’rjç, ch. XI, v. 171.
Hpoçûyowôï. Les secondes
personnes du sing. de l’optatif
ont quelquefois dans Homère
cette terminaison 00..

.-
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0.50000 wglandai).
5.91 0.0i Ta 7.0297, 7.0VÎ’ffitV épi-[97).

. X X , , Nv 5 I s: I-ngzixô’n; a: :- 10130; 17.007.1v5 7.7437. gemmai),

(bruine; 0; a ’ 5:3; p.57 . :1.vr,07r.p0w 591137.71.

îIl 70v. 0 0691.1"?7. 30.100020 zxrs’e’nzs 7105.4l

t l l

0.1""): li"? 70

l l

’1. IiTîZVÔÏJészç, u quand il

fut tué. n. Cf. supra. v. 292-3.
2. (1’95*.’70:J.évou. a pendant

qu’il parlait encore n. 1
3. Phémios. voirch. I, v. 154.
4. "A37; 7:1;1. u tout a

côte de n, u tout contre n.
5. A271... 0.5;0.7;.:::sv. m.

a m. il méditait en deux sens,
c.-a-d. u il hésitait entre deux
partis a prendre n.

6. Cf. ch. I. v. 175.
- Construisez 7.07": fiiopfov 3:0;
0. 77.1.00 0:75:00. Cet autel de
Z’us sçzswç iÎc..-a-d. protecteur

(Il

Iî

8. La mention du père et du
fils indique qu’il s’agit d’un

culte héréditaire et domestique,

dont le chef de famille est le
prétre.- . ’m’, adverbe. « des-

sus n.
9. Fou’vwv. comme s’il y

avait 70»vath l7.Êoiv.Cf. supra,
v. 310. - ’0000fi1 dépend à
la fois (le lia-00:70 et de 11,00-
’77.u-gnlhî 1:.

10. Voyez le même vers ch.
Yl, v. 143: la seule différence
est qu’au lieu de (Î); se rappor-
tant à ççovéovri, nous avons

de la clé ure. défei’iseur de. la
propriété se trouvait au milieu de Z
la cour d’entrée. devant le palais.

7.T570*À’:J.évov. sans adverbe. i

a ii’idustrieusei’nent fabriqué n.

« orné avec art n. Cf. ch. 1X,
v 999 note 8.

ici 6305 qui se rapporte a 8030:-

0730 et annonce ce qui va
suivre

M. Î).1?’J;’r’;*z. La phorminx

r ou cithare se composait essen-
tiellement d’une sorte de boîte
sonore, sur laquelle était tendue

. ’ V a!4 v. ’3- ’94?
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c 4rio94et]Rx- lk1û

0’! en

des cordes. De la l’épithéte de

« creuse n. v
1. A055, u sans cithare».

- 000070. dépend de 7:90-
aa’iîoi; et de M53

2. Cf. supra. v. 312.
3. A011?) 70:, u a toi-même 0 .

Ceci répond a une idée sous-
entendue « ce n’est pas de
moi seulement qu’il s’agit n.

4. rI0; 75... 5.5500), a la,
lre personne. parce que 1401000 r
équivaut à ê;1.à.- L’aede chan-

tait pour les dieux. quand ili
récitait les hymnes pendant le
sacrifice. et pour les hommes.
quand il célébrait les actions
des héros pendant. les repas.
Voy. ch. I, v. 150 et suivants.

5..A07001’017.70; situ, u je
ne dois mes chants qu’à moi- v
même n, dit Phémios, car les j
dieux ont mis en moi un trésor j
de poésie. Phémios ne veut pas
dire qu’il n’a pas eu de maître,

car l’art de la poésie et du
chant exigeait évidemment un
apprentissage. comme tout au-
tre métier. Mais il y a des métiers

(Il

o

d’imitation pure. ou l’habileté

j consiste a reproduire ce qu’on
i a vu faire. La poésie n’est pas

un de ceux-la. Le poète. une
fois en possession de ce qui
s’apprend. devient son pr0pre

. maître. Mettant profit le don
’ divin qui est en lui, il s’instruit

sans cesse directement. en re-
cueillant ce qui lui paraît digne
d’être célél,»ré. en observant les

hommes et les choses. en per-
fectionnant sis iniïvyens. (l’est
ce qui fait la dignité de son art,
et voilà pourquoi Pliémios fait
valoir ce privilège pour toucher
Ulysse.

6. 0501; 17.07051; « des
j chants de toute sorte ». 01’071

est proprement une série de
chants relatifs un même sujet.
- "Eux-1"... etc. Ce tour
équivaut à la forme imperson- .

a!nelle plus usitée : soixsv âme
l

« il convient que je chante au-
«a

Î près de toi comme auprès d’un

dieu n. Dans les sacrifices,
l’aéde se tenait prés de l’autel

et chantait le dieu; Phémios
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me 056M T6) p.4) p.5 lil0u’50 35iporoy:7300u.
Kari 75v T7,l5’u.a. , 0g ’ra’t35l ’ sinon, 00; iloç uiôç,

i 7. Yen,--’ 2A x 3l a. * a tl à! ’Bv A [C 20(0) 0U T! 340V E; 60V Cal-0V, OU 5 LŒTL mV ,
Helleûpmv (www-fripai; 0’55i00’p.5voç p.500 317.01g,

7 s l s I 7 ’ VAlla. :0l0 :Asovaç 7.0tÈ xpei0aoveç *ny0v3 maqua. l)
ÎQç (pis-0, 700 3’ 367.005 i597, ï; Tokai-[0:0 4,

Aida 3’ èov 77511:8,"0t 7: 0050(bv55v ê i ç ÊÔVTOtâ’

n r P . W”(( "10750, p.7,35’ Tl ":0570: ùvati’riov 007005 lochai)”.

v ’ I3 I ’-Kou. 7.*É,p07.0t Meôov’m 01œ00p.5v ’,

Ding) èv ’hp.51:5’p(p 7m35’07.570 7:00.30

E
E("4q
9. -

0’; Té p.50 mitai

G a ’ 8SOVTOÇ ,

, 9M7,] (in) Ëmçva Œilocrtoç 7,5 006057719

v I ’ l t v. ZVTEÊOlTfi’êV OPLVOFËVQ) ZŒTŒ 8(1):J.Œ. ))

7; l N b a z z çQ; (900:0, 000 3’ 737.0005 Ms3tov nenvupevat 5i3d)ç9.

H57:7r,d);10 "57.0 ’é7.5’70 015 6

l t x

cl i z 9
E000il Boa; VEOÔOLË’TGV, 0L .

0v0v, 55:19;. 3è 3épp.0t

07.0») zîpot p.5’l0uv0tv .

veut dire qu’il se tiendra de
même près d’L’lysse, pour célé-

brer sa gloire. - TÇ), « c’est
pourquoi ».

1. To85, ce qui suit.
2. Xïvilwv, «par besoin »,

a pour gagner ma vie n; l’aède
recevait du maître de maison
une part de ce qui était servi
aux convives.

3. ïHyov, suppléez spi.
4. ’11; T’r,7.5g1.i1010 est

comme T’qlégmtypÇ. Quant a

l’adjectif ispdç, il a ici son sens

primitif de u fort», «robuste n.
Cf. ch. I, v. 2.

5. ’Ey-(ùç ëo’vrat,quiétait près

’ delui, c.-a-d.dontils’étaitappro-

ohé; ce qui revient à dire « en

s’approchant n . Cf. supra,v.163.
6. Xailxâj, « avecl’airain »,

c.-a-d. « avec ta lance n. --
00’715 impératif de 00min),
forme accessoire de oùrciÇw.

7. Kai... 00.060005v, « et
épargnons aussi ». EUAÔG’OP-êv

est un subj. aoriste.
8. 111130; êôvvoç, a quand

j’étais enfant » .

9. Hezvugtévot 5i306ç, pro-

prement « sachant des choses
sages n. c.-à-d. a sage n.

10115750469 part. parf. de
nr’ficaw, sens intransitif. -
(T110 ôpôvov dépend de 1:51:-

17,039
1 1 . Rapprochez âgcpt’ de 3070

(ipxriévvugu).

l
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Aîilaa 3’ 67:6 996W?) (5970, 30è; 3’ &fiéâovs Boei’rwi,

2
71T’nXs’poclov 3’ üp’ Ë: a :poaaîîœç liée yoûvœv ,

IKou’ (Liv lacco’psvoç Exact 77:59 sin-on 739067713313

a 39 9(1), êyd) y.èv 63’s eîpi’ si) à, L’a-150, eîrè 3è won-pt,

Mû p.5 waptaôeve’mv4 31217165790. 6559. 700th),
a

N )I’Avàoôv V’I’G"”’*(1)V5 75’ r70) "’vo on r5 exstoov

p il. i unr .LJ. .c Ç, J. pi"

K I 1 u i r i Nx6 r fiât J! 0rapace: ava (Layacpozç, ce ès vomer au av ETLOV. ))

l , il - l l X l
Tov 3 Ê’EEEJÆLÔ’anatçl 17006591, fichu-art; ’Oôuoasu;°

i

(( QOÎPGSL, êfiei 3-5, 6’ 051:0; épée-aure and êta-imans,

3l"Oçpœ yvÇxç acon-à Boues), àîàtpg empotiez 7nd 5004,),

C l a l l ’ IQ; zazoepymç suspyecm p.53” ociLSLvmvw’

’ 7 r I I ’fl lAn êçswovra paysage»: ego-95 6,4155
7E. ’ 11 ’ un I N. i- 7x,. 12’ Mz. (gavai) sa; comma, au .c me. ne agape; morôoç,

i. Boôç... iGosi’qv,pléonasme Sion par le mot propre (écria)-

qui s’explique sans doute parce , 55v? reprenant le mot poétique
que flash, avait fini par signifier l ( picaro).
Simplement (i mir "v (i i393u l’v I 9. ’At’ip, « et que ensuite » .
l’idée de la provenance s’étant

effacée par l’usage.

tu».

10. filages-in, ici « l’hon-
nèteté n opposée à xœxosçyrq,

2- V313 360-6 a 1’3PPPÛCheI’ a le mal n (que l’on fait). Mé-

des vers 342-3. don est épargné parce qu*i1 n’a

3- doaav ce Médon’ de (111i pas fait le mal. - ’Ausvawv,

tu Viens de Parler- non pas «meilleur» au sens mo-
4. Hspiaôevéwv, a lui qui rai, mais u plus avantageux».

l’emporte en force "i Parmi il. ’Ex çrJ’vw complète p.5-
d’u" verbe ÎHUSité’ - A7417? yilsow, « sortant de la salle et
5571!, 511bj- aOI’ÎSœ- du carnage », c.-a-cl. de la salle

5..Génitif de cause. ensanglantée; de même eîç
6. Éè 8è, «toi,Télémaque ». œi)cr’,v complète 66961:5. Le

7, ’Efilp.5(,a’f,lf51ç, Ulysse 4 rapprochement des mots équi-
sourit de la terreur du pauvre Vallt à Un geste d’Ùlê’Sse, mons
héraut et de sa brusque appari- tram du doigt la COUP.

tion. 12. Hoküç’qpoç, non pas
8. Redoublement d’expres- a renommé n, mais « bien
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I f” î a! a a a N- I fr005: se: 570) mon Maya :0V’n00pmti, 07750 p.5 mm. )) .
sa

ÇŒJ

I

Ï); ça’t70, 7d) 3

! N3 31x la l uTou; os me» (1.11.7. 7:7.v71ç°

un
l

r l r
7m me A20; :J.ê*’OÛ.OU 7:

7-0: payaiçozo même.

1 7’. Bœpôvg,
3

axiez”

èv lÏ:J.:JL’îL 7. -9. 7.0vï’r,0”.V

æ - r * n ) , r n a e æ-Hez7sco7otç 7.01.106, a); zyfluotç, 00g 6 (1747.5;

K - ; y A i T q x- n r0170; a; caïmans! 70147,; 57.70095 Gallo-an;

A . ’ 2.”: A a . i X , ,une) cçsçucœv 70men; 0’. à: 7e mm7eç

Tl ex l A . r z .Inpafl L0; 770659175; arî 34131190201 zeyuv’rous

N l ’ ,- I 9? [A l .Tu: p.5v 7 7,5).10; paseo») EÇ’LI.ETO Gogo)

ï ’ si s. a - s- . I.-..; 707 15.1 (1:11.07,9: a: 7.x.1:,1.0:0: 7.5’7w70.

pourvu de chants n. qu1 sait tînt-.1; à lui seul exprimeFidée
beauccup de récits.

1 . novés-ouïr. au subj. aor..
u jusqu’à ce que jiaie achevé de

faire n , avec liidee dune tache
pénible. - :077er 0’37:-
voçï, au neutre. la chose
dont n. La locution équivaut à
O’JTWGÇZFÉI p.5 ËZs:.Cf.I,124.

. Cf. Y. 334.
3. Hr713é7usvœ, part.aor.

athématique de tramas-[ouata
sens présent.

4. Le verbe 1:17:71ivw. re-
pris a dessein. fait ressortir le
contraste entre les regards in-
quiets du héraut et de liaède. et
les regards terribles d’Elysse
cherchant ses ennemis. - EË.
v pour voir si n.

5. 3130.1 17-3171;

((

Bien que

de totalité, 31:15.1 insiste encore :

a ils étaient. bien tous là v .
6 . Hsz7scî370tç wollou’ç.

Ces deux mots vont ensemble,
« tombés par monceaux ».

7. «Dans une anse du ri.
nage n g il faut que le lieu ima-
giné soit comme fermé naturel-
lement, pour que la comparaison
ait toute sa justesse.

8. H09é0v7sç... xèZW’L-ïz.

Ceci se rapporte au moment où
le pêcheur vide son filet. Mais
la description dans son ensem-
ble comprend une certaine durée
de temps. et la comparaison ne
siapplique strictement qu’au
moment. indiqué par le vers
suivant, lorsque les poissons
sont. morts.
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7. -- Châtiments et purification.

390 A30 7675 T*n7.ép.110v 7790059197, 7307335135? ’OËUo-csôç’

(( Tn7.s’:J.7.Z’, si 3’ oïys
-’ F

ilIl J, ’09918.70; ennoya, 70 v1.0a 7.7.7

I A l xtï); çœ70, T’aAeu.7.70; ce
l

0’. 7.7.

5

Ascov 790001 Eusuu.:v.0w ,
À b691.1051 son]. ))

a

vatrr-a 3è 6’,”f* 37’0r5’" "Nm E’,"’71"7v’u lJi.ç Jr ,1 ’IîJJJVIJr, .rJÎIJ’ JrJ.....
4,7

N t N l U a(( ASUPO 37; 0960, "FOU î’...fl.’.*..’SVEÇ , 7] ’55 70’100.sz

I I , v . çAyÆMZŒV 6.2.0770; 50-6! 7.1.71 (1.91,1? ’

"Emacs marbrâtes ne 7’,

ï -9l 3
,

V P v l r «t IQtçsv 35 6097.; u.sy1pœvsu vous710v7cov ,
,

6

1 EË 5’ :1175, cf. ch. l,
136.067.15sz la

nourrice d’Ulvsse, qui l’a re-

connu en lui lavant les pieds au
chant XIX, et qu’on avait déjà

vue au chant Il. v. 345 et suiv.
2. Cf. supra, v. 108.
3. Ktvficatç 660m1, « avant

heurté contre la porte n (de
l’appartement des femmes),
pour éveiller l’attention d’Eurv-

clée; c’est quand celle-ci vient
ouvrir que Télémaque lui dit ce

qui suit, car il ne doit pas être
entendu des autres servantes
qui ignorent le retour d’L’lvsse.

4. L’épithète 7700.7.tysvs’ç,

toute poétique, relève le voca-
tif yp’îiu, qui était sans doute

de la langue familière.

5. M. à m. (4 et la parole (de
Télémaque) était pour elle non

ailée n . locution poétique quiveut

dire qu’elle ne passait pas ina-
a perçue. u non linraetervolabat n.

6. Msyilscov ë. vxzs77’.0v7wv,

u des demeures remplies de
monde n; ce participe na le
sans passif que dans la locution
56 vlas7iwv. Il s’agit ici, non

de la grande salle, mais de
l’édifice ou se tenaient les fem-

mes. Cf. ch. l. v. 328, et plus
loin v. 3.97, ainsi que ch. XXlll,
v. 41-2.

7. Cf. supra. v. 179.
8. K77.p.s’vo’.0v. véxucczv ,

« les cadavres de ceux qu’il
avait tués n, comme ZTllLÉVOJV

véxuccw. K71p.évov.ct est le

l7.
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7:51:77voqu.5’v0v 63ç75 léov70L,

"O; 75 2.569sz; .8004 l’épy’570u oiypwâlow” ’

Hîv 3’ 0197 0è 07’260; 75 wapiti 7’ a’tp.c9075’pœ65v

Aip.oc765v7oc 7757m, 3’5w0ç 3’ 5

”Qç ’Oâoaeùç 77570217770 70’374; 7

, v ’5’ IdH 3 mg 00v VÉK’JïÇ 75 7.7i

a , p ’ I? a v’I6uosv5 9’ 0107.05.72, 5775i

’A7J.’ 0300-56; 7. 759075 7.7i.

JKou’ pua (Panna-7.; ÉTJEOL 77759

I

O u
(( ’Ev 60:1.Cf), 7977?), 7

ce

16775703!

ç (31705 i35’060513’

5.7l lapa; 6775965v4. a
5103m 06:17,

l(LSYOL fifi-138V EPTOV ’

J

I c l 6EGXEGEV i5p.5v-r,v 7:59,

I I
057277 7900110300

caps 7.1i laxao p.7,3’ ôlô’Àole’

061 0061,7 7.7 pâlot v 57’ 601397001 5v’Jx57a’570’60u. Q

’X h ..Toôcôe 05 (1.0i
3’

Ou 7cm 77.9
70

l

r]

I

G lr
OÙ 7.77.0v9 0635 (La 506

a sN l Q507u700’5 650w

I ’ I ’ I IL507.0v 57:760vzow œvfipwfiwva

7. v

7.7i 01577.11 Ëpyocs ’

1*mE070
l

(l)6 75’ 0’957; 7.0L70 ’

partic. de l’aor. athématique l

de 7.751’vw. a1. Alan: and ).ü6ç(p,exp1*es- l

sion décomposée, « la souillure :

l
du sang ».

2. B00; 7.7;715 .010, génitif
marquant le tout dont une par- l
tie seulement est complément
direct du verbe riosâçwxdiç.

3. Le poète prend pour
sujet de la dernière proposition
le tout dont diverses parties ont l
été décrites antérieurement i

tournure fréquente. l
4. "T7596?! se joint à 75?-

çatç, « et même dans le haut du ’

corps, jusqu’aux bras n.
5. "160057, proprement u elle

se dirigea vers n, c.-à-d. « elle
s’apprêtait à n. - 01016274,

ici a pousser des cris de joie n.

- 31577. 15mm une chose in-
croyable.

6. "Iaafiau marque un mou-
vement Vif vers quelque chose;
c’est donc ici « ayant peine à se.
contenir v, a toute prête à crier

victoire v. .7. 057. 0067,, «- non fas est »;

bai-q est un substantif. La pen-
sée qu’Ulvsse exprime ici est!

. étrangère aux héros de l’Ilz’ade

qui insultent sans scrupule leur
. ’ ennemi mort.

8. Ulysse rejette sur la destit-
née et sur ses ennemis eux-
mêmes la responsabilité de leur

mort.
9. 717.0’v , pauvre , misé-

rable; 5067.65, noble.--- "O 75,.
comme a; dans la langue clas-
sique.
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T691 7.an da7oac6oa7.i*(,0:v 01527.57 7:07:70: 57750770v.

’ADC 6175 p.0c 03 yovoaîxoaç èvè (1.577901; 7.7771550v,

p, C) a 6 a q I l 5AL 75’" p.’ oa7qJ.o’aÇouo-a 7.7i oai’ w.).517a35ç 5a0w. ))

Tôv 3’ 05’375 77900572775 (90m 790’905 Eopûxlstoa’

W a r . l ’ I y(( Toayoap3 570) 70a, 757mm), 77.6365an mamaliga).
H5V7’hxov7s’a 70E siam êvi p.51m’apoa0a yuvoaîxsç

Ap.woai’ 77g p.5’v 7’

P i ’E’a’pao’a 75 qoaa’veav 7.00. 3007.00W’r 0a

To’aœv 3053577 77550716

si, alsi î 9 x I007 5:15 moco-ou.
Tnls’pnayoç 3è v’5’0v

ou

MR’

È*r,:J.oaa’v5w 56707.92 êri

N, 7316
r

AM’ 717w êyc’ov 5m

4 E977 3137.Ë,oau:v 5977
0a

u a)

fmspo’aaoa

[V

Ç

p.1 Un!) 0’775aaav.

«y
A(10a yuvoatîtv.

l c l’vs’7506

o’avoaa35a’n êné’â’naoav ,

Y 7 ,8; e .I:570 , ou 5 5 (1.117719

10 0ayoa).05v7oa

’l. Ta?» Voyez le même vers

supra, v. 317.
2. A” 75... 7.7l aï, a celles

qui... et celles qui n.
3. Tozyaîp, «eh bien, donc n.

4. T7; 51.57 75, liaison plus
forte qu’un simple relatif. Le
sens développé serait à peu
près z a
bien, car... n. - A:0’7’.’;’7.p.5v,

Euryclée emploie la 1r8 pers. du ’

pluriel, parce que, en instrui-
sant les servantes, elle agissait
au nom de ses maîtres.

5. ’AvéZ506aa, « soutenir

l’esclavage n, c.-à-d. « remplir
leur office d’esclaves n.

6. A0335x0a 77707:, « douze
en tout ».-- ’Evréë’rpoav, « ont

participé à n. Ce sens de âmô’ïr

vau ne se trouve que dans les
derniers livres de l’Odysse’e et l

Et je les connais?

dans les poésies de l’âge suivant.

7. Néov 752570, « grandis-
sait depuis peu »,c.-à-d. « était

tout jeune encore à).
i 8. È’qpaaaa’vsw 5176 a le sens

de « commander n, comme 07,-
p.7.t’v5tv directement construit

avec le datif, qui est beaucoup
plus ordinaire. Toutefois l’em-
ploi de 57:5 fait mieux ressortir
l’idée de supériorité.

9. Pour cet emploi de gays
devant une 1r8 pers. sing. du
subjonctif, cf. supra, v. 139.

10. ’Ï’ïrsçaôzaa, l’étage supé’7

rieur, où se trouvait l’apparte-
ment de Pénélope et de ses
femmes. Cf. ch. l. v. 328.L’épi-
thète 01700769177 indique que
cette partie du palais n’étaitpas
moins richement décorée que la.
grande salle.
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Ei’7cœ a?) 77.670), 7?, 7a; 65è; 5mm 57769071. ))

Px1 î r l î IT313 777p.5a’âou.5v0577 0053.07, 1.07.0pm7aç 03000514.
7(( Mi, 7:0) 7’hv y 557575295 01 3’ 5x160’a35i 5’375 yuvoaaëlv.

tæ

’E7.65’p.5v, 71’ 775,0 70006571 7.51.757 (J.’nx7v0œv70. )) A
l

e or 7 5l N X7 lm yQ: 7.9 507,, 707p.; 35 3:57. (1.577970 356737512
7
I’ a y t ’ lA7751500073 717171.; 7.7.1 079070007 v55067a.

a æ cl 1 5 I 7 x yA1077? 0 T’n7v5p.770v 7.7130070101 7,35 0iJÊw7-nv

, v a r 2 I I3 IEt; ’5 771.500705510; 5’757 7759057177 7, 007,1 37.

4V, 4 «a l I .’ a u - p A U a. .« Apr 575 i171 V5707; 590957» 7.7.2 73100 5 "7.7.1.7;

. l9 a J I nA1777; 575177 697100; 75927717737; 7, 5 79775124

(I X l r
1’3771. 7.7i 0703170101. 77010791270101. 7.767195w .

V 9 v , y av 1 a, .1 P 6 6130779 577m1 T, 77.7177 30:1.0v 7.777700p.r,0n0 5 ,

a g? l ’ 5 7 F lAp.œ7; EÇOL*..’OLYOV75; 50077650; (75379010

3 I N
’ a:7.7i 711.011.010; 597.504; 7.01m,

I a .- IL’OEUF) Tl’i’J’fiZEO-W, El; 0 7.5 TIÏCSLLW

l .
(ûJ qsp (I1

959150517:
1

s a? I i a à. I ’ ’ r1F077; 5ç7057.’r.065 7.7: 57.151.76a0v7 Agopc3a7’nç9,

1. ’Ev65’55, « huc n, dépen- î 5. K’.67.i,05:v dépend comme

dant de â1.65p.5v. Î 7095501 de 7.07575 et de 7vao7-
2. Alèz 95.3,7’UPGW (555727.31, g 65, mais plus speCialement de

. ’ "9 g ’ ttraversent la grande salle et en : 1’344?” , 6
. . : 7" r ’ ’ 7 5sortait ; c est le sens propre de : ’ 31444516510 "(quand

ad? vous aurez faut nettoyer »., s , U ; 7. (90’100. ’Le 607.0; était un
3j *’*’i”1’5”5”’57” fatma m" édifice de forme ronde qui ser-

tentwnt " pour poÎter kl no"- : vait de magasin. il touchait
vene ” Ë de même OTPWEO’JW” sans doute a la maison. et était

4. "Ale-[575... etc., m. y peu éloigné du mur d’enceinte
à m. « commencez a emporter 5570;). L’lysse désigne ce lieu
les morts, et ordonnez aux l pour l’exécution, parce qu’il se
femmes de le faire n, c.-à-d. a trouve à l’écart.
« montrez-leur comment elles q 8. 95015375v7a, infinitif de
doivent s’y prendre et faites- , commandement. Î
leur ensuite exécuter elles- 9. 315199086735, nom propre,
mêmes cette tâche». qui a ici la valeur d’un nom



                                                                     

, * Q , l44:; T’av 029 67:0

CHATIMENTS ET PURIFICATION.
UN’f, 677’196”.

l

013 ("l)2Lu:Q (3*L
’ËQç 59:49, ’

7 ’ r tAïv oloçupoyævou 911590; 7.

Hpôcœ (zèv du VÉYJJOLÇ 969501 xœrœrsÜV’nôîlç ,

t , u , il 7 , lK13 3 4 9:9 un 116007, ":2
5

7 s :NADJÇÀOUJLV epsiôoucau.

1v i 9 I q X7 vAUTOÇ entarspyœv. cou. ô a

Ai’nôcp éîELTŒ 996mo; se

CI lTSOLTL 7.90. ânonnas-v. ne)»

7v Ü
Ç

ami bingo [âme-1c

commun, «
l’amour n.

les plaisirs de
1. zÏ”th :JJI’IflT’ÎîIC’JlV, a en ,

se prêtant aux désirs des pré- i
tendants ».- 3117570va elles 5
s’unissaient à eux n. Cette pro-- l
position est indépendante dans :
la forme, bien que. diapres la
pensée, elle doive être ratta-

signalée ;

ch. I, v. 3.
2. ’Aollésç,

« ensemble n.
3. NÉKUŒ; ZlTlTSÜV’IIÔTIÇ,

comme vsxu’ïç 7.7.:7.750V’qo3-

nov, « les cadavres de ceux qui
avaient été tués n.

- 4. Rapprochez 7&8 85’ (7.1714

à) de TÏÔSGŒV et suppléez
«6106;. -Llu.i’60ucv. était,dans

le palais homérique. un portique
qui précédait la salle (les hom-
mes du côté de la couro

voyez par exemple

u à la fois n, g
plique a llédifice

5. ’Eçsiaoucït, « les ap-

puyant n torii-d. les posant] les
uns sur les autres. --- :7; pans,
comme plus haut, V. 427.

6. Kïî m7171?!

à contre-cœur.

7. Cf. supra, v. 439.
8. Àzcrçozstv, ce mot dési-

, bien que

chée à 615. (Monstruction déjà 5 âne un inSÜ’Umem de feu-"i013?

à nettoyer une surface unie, des
a racloirs ».- HLM. tou’rpoïo,
« bien jointé l’épithéte s’ap-

en général

3631m0), mais le poète évidem-

ment songe surtout au pavev
ment ’Bizsaov . et il l’imagine

sans doute sei’nblnble à celui
des palais mycéniens. c.-à-d.
offrant à l’œil liaspect de dessins
variés.

9. ’E’î’aôçsov, suppléez 1m

mot tel que légat-:1 , « le
souillures n.

il;
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î 3m, mm péyapcv Êtexoaunaavro’,.5

v N a I a I IAucun W sîoq’oqrovreç surit-(1960; mangea

, I l ! 3 l r 9A w 3Mesa-7,3"); Té 901w 7.0L: ap.up.ovoç épzeoç OLUA’I); ,

.Eilsov ëv arsivec4,
Toïcv. 3è T’nls’payvoç ramup.évoç in]: 5910951351»

a M’a p.èv 33", xaÛœpÇ) Grimoire) aïno doum ÉlOtyflW

5’ a 7 l 9095v 06 ne); mv échut.

O

r g * a «a æ 7 ’ IN A)Totem, ai 3T, sur. xsçakçfl mur ovstôeat Zénon:
M’in’rs’pt 9’ inerépn 751901 ce p.v’na’r*î’]pcw ïatuov. J) h

5:99
a? r

son zani. mie-p.1 veàçs mouton-909mo

Kz’ovoç a: du; appât; 559561115 0610.09,

1. A!57.06(J.’r’161v70 a pour

sujet Télémaque et ses deux
compagnons, comme plus haut
xatïxoayx’p’qcôs, v. 440.

2. Àé équivaut à
3. Cf. plus haut, v. 440-3.

Sur la valeur de ces répétitions

intentionnelles, cf. plus haut,
v. 193.

4. Èrsîvoç, subst. neutre,
désigne ici llangle de la cour,
entre l’extrémité du bâtiment,
où est la 6610;, et le mur d’en-

ceinte.
5. ;Iîpx’ ét-(ocsésw, pro-

prement «prit l’initiative de
parler n, c.-à-d. a ouvrit un
nouvel avis ».

6. Kaôaptî) Gava’t’rtp, « une

mort pure », c.-à-d. honorable
comme celle que donne liépée.
- ’A’zb... è7toiy.’r,v, tmèse pour

àçsloz’yflp. Cette forme de
souhait négatif (un... cingalai-
p.731), marque une vive répul-

sion, comme pour une chose

indigne dont on veut écarter

l’idée. .7. En? xeçmkfi, comme
épiai. - Rapprochcz murai de
[551m ’

8. Hais-p.1 vso’ç, « un câble

de vaisseau n : il faut songer
qu’un palais comme celui
d"Ulysse était toujours pourvu

des choses dont on pouvait
avoir besoin. On a vu, à la fin
du chant Il, Télémaque se déci-

der aun brusque départ et faire
armer immédiatement un vais-
seau.

9. Construisez en suppléant
ce qui manque ËE’JIAPŒÇ (adouci)

èx (Lsyiîlrfi xiovoç fispt’âozÀÀs

(313,00; T!) 60’1on : « ayant atta-

ché l’extrémité de la corde à

une haute colonne (du portique),
il entoura (de l’autre extrémité)
une saillie de la tholos » . 9610:0
est un génitif partitif. Le poète
ne désigne pas la partie de la
tholos que la corde enserre;
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T4166, êfiev’rowéaaçl, (1:6 Ttç TJOG’ÎV 0030.; imam.

7 a 3 °« l ’ v l’99 8’ ô”: du 73 allia: 700106175176th ne 725km:

Q l ’ g l g"E9251. èvml’iéîwo’t", 70 6 EGT’CZ’Û av

Q

AÔXLV èatéyœvaz 3, ,

fig u 7 gr r 4 - * l 9Q; ou y eçsrnç moulu 510v. «a?
Ç

ï m gsauvage; à in:
J

l

Aszpfiaavï’ 69610: ’Ëcow, 57:0.) 03.751571 divan.

"Hart-«190v 3è 7363560.! (LivovÜa’L 7:59

,E’l. 3’56 Mela’tvôtov hm 0’015: ficâeopo’v 75 mati

IN 7 ’ l v 9.. SI z a NTon 3 0.710 (La: tout: .ç ce 7.7.? cucu-:7. W, a 77.).ch

7 ,-TÉËLVOV pissat à?! i v t Iagacin-7.x), zoo-w (aux 37.61691:

a! [A x lou 7: pala am. x0

’ A l
1U [mV ’

8
3

c’est sans doute une pierre
saillante.

1 (Tapéc’ Ë’IISVTOLVÜGCI.ç ,

« l’ayant élevée en la tendant n.
-M’r’, rag, c.-a-d. ïvot p.7,85uiat,

« afin qu’aucune d’elles n.
x 172. r’prst êvml.’r,;com, « sont .

venues donner dans un filet n.
Il s’agit d’un filet tendu sur le I

passage des oiseaux. - Té 6’
èc’rv’lxn, ce subjonctif, après

une proposition qui est elle-
même au subjonctif, répond a
l’optatif employé plus haut, v.

415, après une proposition à
l’imparfait de l’indicatif.

3. A510! êctégxsvou, «tandis

qu’elles regagnaient leur nid n.
Ami; désigne ici le lieu d’habi-

tation ordinaire. -
xoïroç, « une couche funeste n,

qui est le filet, par Opposition
au nid.

4. ’Eîsi’riç. C’est sur ce mot

que porte la’comparaisou. Les
oiseaux se prennent par le cou

sunna;
b ul’.

et restent suspendus en file ; de
même les servantes suppliciées
sont pendues les unes a la suite
des autres.

5. Construisez dans: Banc-Î-
; au , en détachant 7.71511;

« pour elles toutes » .- Bpoxot.
V Elles ne sont pas pendues direc-
tement au caille, mais a des
cordes ((5967406), auxquelles le
câble sert de point d’appui. -
On remarquera que tout ceci
est très sommairement décrit,
le poète avant voulu éviter les
détails répugnants. C’est par le

’me’me sentiment qu’il abrège

l’agonie des suppliciées au vers

suivant.
6. En 85’, adverbe, tr de

l’intérieur n. - Hçé’wçov, le

vestibule de la grande salle.
7. Rapprocher 317:6 de 715L-

vov.
8. Ain-15611, infinitif d’in-

Ï tention, a pour les partager ».
l - ’Qui indique que ces chairs
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L’ODYSSÉE. -- mur x1111.

, 7.7.7.6»: ormç, oies

.I:7*
î.

i . ’ N 1254070072 floue).

- p-5; F»- p-r; MJ bI fi 1R xv 2 si .nov, 7:75) 50-70 ce spyov

I I 3 I a .001v 750’903: Eus 7. tatou: -

3 I l a a. n f0797. 055mm.) p.57 20v. Su ba ansmmiœv

g - 9 X! u ! a l Ï’Elflsiv svÛa’tô zvœyfli cuv zypmolozct’f yuvouçi’v,

v a s m i v N v " IH son, 6’ étpuvov buen; 73.77. à u (1.7.0 vase-01;. »

3 7

Cl fi u v IE6719 ava U.5"7.COLG!

t I
l

T’ à” w ’7;; ...7.:J.;’.00:J.;VOÇ upas-agit 7:07.’ omît;

(( Un; vuv p.0: TTCQJ’îî-S’TOV a
l

seront jetées « toutes sanglan-
tes » aux chiens. ’

1. Iidmov, a ils abattaient »,
a ils tranchaient ».

2. se, «r et en effet n. -,
"Etc-(av. leur tache, ce qu’L’lvsse t

leur avait prescrit.
3. (ici, cf. supra. v. 106.

Le soufre. ôsaïov ou 67,102, doit

servir aux fumigations qui puri-
fieront la demeure souillée de
sang; c’est pour cela qu’il est
appelé 7.17431 5.7.0;

4. ’Apçvfzolot yuvfizsç, le

femmes de Pénélope, celles qui

sont attachées a sa personne,
par opposition a toutes les autres
servantes du palais, désignées

au vers suivant.

U)

6 gaza-5;.

.9 I n 7 a I 7mouva 75 and? aveinte ,f

b, e l l
M’a?) O’JTQ) czzsc:v:s7:o7.1q1.svoç si ’, :1 3paon; a) p.01»;

v x r° ve:1.560"r,-.ov9 bé 25v ara. »

’Oàucaaéç °

5. Hic-1;... XŒTàt ôôpa,
toutes celles qui sont dans le
palais.

6. Karè. ucîpocv, a comme

il convient n.
7. Cf. le même tour, supra,

V. 139.- Kit-div, tunique, vête-
t ment de toile qui se mettait en
i dessous; flafla, vêtement de
laine, qui recouvrait la tunique.

8. "941.99; accusatif de la
partie.

9. Neusca’rfiôv, a sujetd’in-

dignation n ; le mot marque un
sentiment très vif. La fidèle
servante ne peut soufl’rir de voir
son maître ainsi vêtu.

’10. L’ordre, ainsi formulé à

l la 3° personne, a quelque chose
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Ï); ’érpœr’, and écrêtâmes 331’171 Tpoçoç Eôpéz).scoc,

"Hvstzsv 3’ 6’590. 7:89 7.719610) ’ admet? .OËuaceù;

E6 madame-av1 péyocçov 7.30. écopa mû otù’lsév.

a 7 v a z h iPont); à, aux: Zîâé’f, ont

’Ayysléouaœ épinai). 7:73. à":

d

A? u.èv &o’ écu.osys’ov*:o4 7.1i

t l l A .K t - ’ ’ 7’ 5 Iou mvsov 90,417. flouent: 253390.79)
Xeipa’tç 7’ aîvüp.evau °

Klowfipcü 7.1i crovœx’rjç, ’Yh’VŒG’ZGG 3’ fiiez r

p

81 a: ’. â ’ 3 à ’ p I p»- iL lGŒV 5K. tILS (ŒFOLO 910, (LSTd. 75:59!

i q a n70v 35 yluxuç tuage; me:

x , ,. . . dÔœ:J.O(.TfX. 7.1l. 030mm;2
pove’oococ véecflxz’

J!57 ovo-7.1.

3 l fi x «vmon lova 0mm.
p. . i î].: .1twp.ooç

Q

I

de plus impérieux. Ulysse veut
être obéi immédiatement.

1. Le composé ôzsôsiwcsv
(de Btuôetéw), marque que la

purification par le soufre est
accomplie scrupuleusement.

. 2. Voyez la note du vers 399.
3. Meyo’cpozo. Ici, comme au

v. 399, le bâtiment des femmes.
4. ’Auçezéoilro, « amplec-

tebantur n , se jetaient a son cou.
5. ’AyïraCo’, .SVït, a lui fai-

sant fête », u lui témoignant
leur tendresse n. Les trois accu-
satifs dépendent de xu’vsov et de
œîvüusvou.

6. Palyvtocxs, « il reconnais-
sait». Aé, « et en effet n z c’est

l’explication de ce qui précède,

, comme plus haut, v. 479.
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OATEZIAE Il".

3.;

z [A ’ y -x a rparano-or. (PLIJJv zoo-tv svôov sevra

l. - Euryclée avertit Pénélope.

magne-510 xœyxoùôœaœ,

2 C

’ êpp 5 ClVTO, 7:635ç 3’ iôrcspixrœtvovro3.

zou: nm 7796; p.û90v gante»

(( sa, H’nvelo’rswt, 90.027510; 599113th

7 Â - - r . y 8 :1 r0997. amer. TEGLG’. , 71 c a"). son vip. -71 marron.
6

’Hld Usine); 7.12 cËzcv

Mv’ncrîpatç J, ’
133,3 ecxov 7

initie-ou 02,95: mg émoi»),
L

vopœç,’oï Té et. oizov

Jaidante-6 75 7m31. b
I

x in, ! ’ a
T7») à 7.075 rçocsszzs myope») H’OVÛvOT’CELŒ.

T
Ï(( M lÎl c

l. (li-.5931, cf. ch. xxn,
v. 428. - AvsÊ-rjcsro, aor.
mixte. même sens que i’lèâ’fr

- Iil’.’xï)vdti)61, a riant de
jOie n.

2. ’Eo’vrï. Le participe rem-

place ici la construction par
l’indicatif avec à); ou oÜvszx,

qui est plus ordinaire.
3. "Yttsçtxru’vovro, mot qui

n’est employé qi’ici, et qui
parait signifier u se hâtaient au
delà de leurs forces -», d’où

u se hâtaient en tremblant n.
Le choix des mots dans ce vers
parait destiné a donner l’im-
pression d’un grand mouve-
ment qui produit peu d’effet.

i 4. ’Yz’sp xeçalfilç, a au-

dessus de sa tête n , c.-à-d. « au
chevet de son lit n. Pénélope
s’était endormie d’un sommeil

divin pendant le massacre des
prétendants. Cf. ch. XXII, 429.

5. ’Ofaôot).uoïat Teoîm, « de

tes propres yeux ». Elle insiste
sur l’idée de Yô’qut qui est oppo-

sée à celle de ÈRE-zou.

6. îHM’ ’Oôuaeéç, sans

, liaison : c’est la grande nou-
i velle, d’autant plus saisissante
l qu’elle est jetée plus brusque-

ment. Ces deux premiers mots
l disent tout, la fin du vers répète

l’idée en la précisant.
’ 7. K’rjôso-xov : ’e’ËÀori-rrov.



                                                                     

q

EURYCLÉE AVERTer PÉNÉLOPE.

O? 65’ 7re 3 ’éÊXœtbow

P l ’ ,4
3

Tint-s p.5 lmêsi’sa

1
iHSe’oç, ô’ç y.’ ères-31,55 oïl Blâcpatp’ 07.31.?!21793’

Où 76:9 7:0) 70t’6v356 murés

"de7’ êwodzâgevoç Kœzoihov 067.

P

900mm

307

7:59 p.003 èôv’roci,

l i-lp. 2 .ç ÉNEOÛGŒV

è ogivaç aîaz’ym i691.

et i )IGogo» slows-am;

Il y 1 n7: i v. a.u J0.) g ava, v9 ’ç
’14;

’ ï N tdemi, si ou ’Oôucasuç
7

)moula-7h .
’ADÜ a’îye vôv marié-nm mal ’épysu 51.syapo’v85.

Ei tu] &)t)t’n «:16 «(UVŒL-Aôv, aï (l’on gag-tv,

a; a l - I x ’ NTow’r’ émoud finet .5 me si UTCVO’J

T698 7.5 me Gîuvëeôé (W ëi’èw Un
l

A1371; èbe) (Léyœçov ’ 6è 3è l â, ’ I70 TE "(7)91; OV’ÜGSL D

a x, ’3’ I v x ’ r . .T79: à «me 7: cossa-:3 330m 790330; EvJçuzmw.

a] r I r r 3. a a 2! r(( Ou n ce Mage o), 75mm goûtai), au. avoyai) 70L

Ii. Karl êm’ççovx .. ÊOVTCI,

c.-à-d. zani rèv êo’v-ra. nfççOVI.

ovéovra, celui dont
d’esprit est relâché, a perdu sa

force, l’insensé. Le poète joue

.
9

E.

avec les mots en rapprochant Ï
ces divers composés. - ’Eîré-

67,5cm (aor. 1;, ont rendu par- Ë
ticipant de; cf. ch. XXII, v. 424, a
où l’aor. 2 est employé avec un

sens analogue, mais intransi-
tivement.

3. O? cé wap..., liaison
forte, a et justement ces
dieux... n. - (bpévaç aldin"
a saine diesprit n.

4. Awâeüstç, u te joues-tu

de moi injurieusement? n Ce
mot ne se trouve quiici.

l
1

5. T1871... égéens-:4, « est-

ce pour me (lire ces choses...? »
- HIl en dehors du bon

. - I771 tombe surtout sur

. Taio’vôa, au neutre.

7. Kamoihov, mot forgé
par le poète, « la funeste Ilios n,
aux 6*on.1c’:’r’lv, u que l’on ne

peut pas nommer c.-à-d.
dont le nom nième est affreux
à prononcer.

8. TÇ), pour cela, en raison
d’une telle faute. - Èïuysgôç.

d’une manière terrible, c.-à-d.

avec un rude châtiment.
9. To576 75, en ceci du

moins n (que tu ne seras pas
punie pour cela).

D
3

((
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n50 X a t ï t I PHM’ ’Ooucsuç zou ont»: augmenta, La; 51709560),

x, ,1Ô 1.97. tu»;

Qï’nv

r 3

d m* «aOrne); on uv’rpT’nçcw

, N 9 VMauve; son, on

s à. T IT’nv acore 39065517:

3 w ’ I(t Cor. L301, ou WUÜOUJW ,
t

7 , r ., NxIXTEWOIJÆVQW ° T, La; ôsw

l tl t

Tôt) 7:50:75; irïymv èv :1.5*,’o’tçov.cw.

7:50.90. fisses) ËvÈcv émirat,

voiymæœ nœrpoç ’éxauôev,

ôtepnvopsôwœv . ))

r 9mu. 7.776 Iéna-pou) Ôopoù’aœ

x ,t a a , ’; a!6’ me: 7.07.).55; vôov sagum. ))
(pilai 79096; Eùpüzhtœ’

aillât arôvov oîov ÏKOUO’Œ

1.975) Œdipe»; êur’kx’rœv

d u a z X N3 ) 7 3 çHuee anuioysvxz, czvïôsç" ô s’yov au ZQOLPULOLL,

(

7 u . . .O ÇEWOÇ, Vlve apposmon

9ON A ’ . à . ra ouaçuç, u c est l etran-
ger n.

V n» .’ - .c a u- Idence n. Cf. ch. Il. v. 346.
3. ’Eziç’rl. « eut un trans-

port de joie n.
4. Hsstr).àxô’r,. a se jeta Ï

au cou de n. - Blsçïçmv 5’
2676 pour i759 (5137.;th 331.

5. Cf. ch. xxu. v. 391.
6. EË 3.7593. Le complément

de âlltlû’îîç est la proposition
ncommençant par 07:70); 87”, au Ï

vers suivant. EË âîsàv 57’, si-

gnifie donc a en admettant
que réellement... n.

7. Xsïçaç êç’îlxev, a il a

porté les mains sur v, c.-à-d.
l a il a osé attaquer n.

8. ’Aoüésç, « tous ensem-

v ble ». -9. 05 wuôôu’qv, « je ne l’ai

j pas su d’un autre », opposé à
067. ïôov.

10. lHua; 5è, « nous n (les
servantes). - Muth Geckiguov,
u au fond des appartements n,
dans une pièce éloignée.

M. 23:01:35.3, les vantaux des

portes. Au ch. XXI, v. 381,
Euryclée avait reçu de Téléma-

que l’ordre de fermer les portes
, du logement des femmes.
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p I 1 (v a t , 9 l11va 7’ Ô’L’E 3731 tu coq me; une (Le-(19020" malades:

Tn7.ëy.œzoç ’ vos: Tire .51 7:

J e h çE5901 gîtât": ’Ooucmt

’Ecrec’ôô’ ’ aï 35’ (un! du?!

I

9 a a u u 4.Al). ému, M97. 6’ v

I I 3.9 :çoa’nzs 7.00.5661: .

I 4vezuccw

à fi Plp’fi-Pàr r1 à f y-

, .11: Jv JJ 7.5

1. Hgiv 7’ 375 57’], a avant

le moment ou n, c.-à-d. a jus-
qu’au moment où... n.

) v l2. Ara 9577.9010, «hors
de l’appartement des femmes n,
comme Iliade, X, v. 151, âme;

’ a Q .euro muet-fig... On pourrait en- i
tendre aussi que Télémaque
appela Eurvclée de la grande
salle où il était, mais ce détail

ne serait pas en accord avec le
vers 400 du chant précédent,
qui montre que Télémaque était

sorti de la salle. Ciest du reste,
ce que laisse entendre aussi le
mot 7.967,15 du vers suivant.

3. Cf. ch. nu, v. 390 et suiv.
4. cr. ch. un, v. 401.
5. 316v igné, pour aussi on.

-- Kçï’ralïrsrîov, dur, solide.

6. Ce vers. qui est la repro-
duction du vers 402 du chant

précédent, manque dans les
meilleurs manuscrits et semble
au moins inutile. Ce qui aurait
du réjouir le cœur de Pénélope,

c’était bien plutôt la vue des
prétendants morts. que celui
d’Elv’sse couvert de sang.

7.’ z. 16).sz”(,ct fiions-tv,

à la porte (du palais) donnant
’ sur la cour. Cf. ch.XXII, v. 449.

- Suppléez sic-É.

8. lui, c.-à-d. Ulysse.
9. ’Emâ’îjrov, même sens

que plus haut, ch. XXIl, v. 424.
-(Da’).ov in; est l’accusatif de

la partie.
10. Héros-05, forme irrég.

de la 2e p.duplur. de rez-.0161.
M. T655 p.7.7.;bv zélotes,

« cette chose que vous avez si
longtemps désirée n.

’12. Rapprochez êçs’cîzo; de

ho
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lpæ X1 a . J, 77.17.0); à m7159 :ch 595301!

(n
ïl
mCRPx(IlaNRi8
’x!0GQ8(( 3117.1 CPÛIC, 31.7, 77(1) 91.593:

,
a

ÛË661 719, à); 7.. -C’EJL’ITOÇ èvî v.5Ta’tpot6: Quai?)

ç (A h? a r t v; v ’H161, panty-:1 ô 5,10: 75 7.1: uzst, 70v 751515661

a g s a a A! - "N N .- l r IAL). aux 5. 6 5 93469; E’TTfi’UfLOÇ, a); 17095u51ç,

’A7.7.’ 7:; 191*«17mv 7::5ïvs ;J.V’r,67îrjç1ç 171uoüç4,

d ’ I U a * MT3991 171661:.5vo;a Ouy.11.75’1 7.1i 7.17.1 5971.

6 "’19 Tissu?) êztyflovt’mv 1v99017mv,033 Tw1 à

3 U 3 xv t 9 A ’ . l 9Ou 7.1va 9* à; p.5v 5661.61, a 75 6951; 5:61quxowo ’

T? 3:. &71661).tlç 521963; 7.176v. A6719 030665?)

A . ç r 7 3 . .X y- .P X3 î I A91.565 rusa VG’JTGV Aputôoç, (91.5.0 à raz-0;. »

11H ie.’z. . .T’ai; à 7,113057 57:51-.1 goum, fraya; i si 47.511

A , x r ür n, , A ., 9m, 8(( Tarn»: 51m. "sont; 65 5:9; ç» 3m: 597.6; on www ,

(i I v N - I 7 a I ’l e :1:55?! EVÔÜV 55”77. 777.9 5771.7, 5U 7707 337,091.
a hn. ’X ’027.1ô’ 9 ’ ("4A , l N æ ,v M1555601: Hugo; os 701 125v 17:16:09

5.7.65. c’est l’adjectif marquant ! vant supporter ». - 81:51.1).-
l’état final auquel aboutit l’ac- à 751. « insolente», proprement
tion. Zwo’; semble inutile après f a qui offense n, « qui blesse ».

l

771.65. mais il faut se dire qu’en J 6. Ces trois vers (65-67) sont
fait cette façon de parler équi- î empruntés auch. XXII, 414-416.
vaut a 5.7.65 7.1i Çwbçvôv 565w 7. "(27.565 VÔGTOV, a aperdu

à; 56711. son retour n. opposé à 637.576
i. Suppléez 13005:, qui 5’ 15:6; par une sorte de jeu

s’oppose à 1’375; leur); de niot.-’.Àx1zz’86;, «la terre
2. Toûç, « ceux-la n, avec achéenne n dépend de 77.7.66

une insistance marquée. qui est ici employé comme pré-
3. Cf. supra. v. i. ’ position.
4. Cette supposition n’a rien 8. Cf. ch. I, V. 64.

que de naturel en un temps où I 9. 05 7:67’ Ëçn661... 51515-
l’on croyait que les dieux se ’ 656011, c.-à-d. Ëçïpfiz (toi qui
mél-aient aux hommes. Ï viens de dire) 65 :615... 51515-

5. ’A3’7.661u.5voç, n ne pou- l 65661:.
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aAï 7.5’v 6’ 5E1w1’9m, 7 a r ’7.75 v1i6 :1. 6:7.rt6’rq) 07. (qu699). ))
T*’r,v 3’ 71:1.61’657’ ËTTSLTOL fiêPÏÇPLÙV H’nv57.o’7:5:1’

a M1î1 (90.7), 717.5703» 65 956w 1î5175v571œv

-7-Ivet6.17.1

, J l
A7.7.’ épia-T. ,4; tous)”

Afiv51 5’t’9660127,

’i

"Av391ç y.vn6’r*î,p1ç reôxmôr

i
MSTZ T.

U

’..7207.’JLSPW 5086m; t

-8? a r ,, "xou E:J.OV, 0’991 Locaux
’ x7 d ,,lé, 7. OC, 87:5’ 175v. ))

’1. Même tour qu’au chant

XXIl, v. 139.
2. Il a été question de cette

cicatrice au chant. XIX, v. 392.
C’est en la voyant qu’Eurvclée

a reconnu son maître dans le
mendiant auquel elle lavait les
pieds. -- T’r’lv est l’accusatif du

mot de même sens que le verbe
(comme s’il v avait vip: 17.7,-
yfiv 7.x; 5706455 65:).

3. Œç167’.p.’r,v, a je me suis

aperçue » (de ce qu’il était
réellement), « je l’ai reconnu ».

4. Construisez 57.637 31.5
x596’w 57:1 y.îZGTClKï, m. a m.

« m’ayant saisie de ses mains
(en les portant) à ma bouche n.
- Mé est aussi le complément
de ’5’1 (imparf. de 516)).

No’œo, cf. ch. II, v. 346.
5. Le verbe 755918236661: si-

génitif le nom de l’enjeu. qui
est ici la propre personne d’Eu-
rvclée. « Je consens, dit-elle, à

parierait prix de ma vie. n
6. Kr5ïvw., infinitif de pre-

scription.
7. E’L’566011, « connaître n.

sens exceptionnel, mais qui se
rattache pourtant à la significa-
tion primitive a tirer à soi u:
connaître, c’est en effet tirer à

soi, mettre dans son esprit la
notion d’une chose. - Pénélope

veut dire qu’Eurvclée a tort de

se croire si sure de ce qu’elle
avance; les dieux peuvent la
tromper.

8. "louai, 1re pers. du sub-
jonctif. - 3156.1 7:1ï5’ 511.11;

elle cache, sous l’apparence du

sentiment maternel, un autre
sentiment, qu’elle ne veut pas

nifie a arier » on met au n avouer.

9 l
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â”?()”, ,5. à -5 u c-:hv’ .Fr...! à, îInn-.3 Ali-u in, Ulvvrmnl liJl-lsl E Oc x, P
Un, s zig a- , ’ e , , ,3, I-..r:J.l’.V , Ü 11.7310) E (90.1ng :559, gçsêsslvog

7

.-i’.’-. * Un «a z ’ * a «:4,5. 57.517 Ô’J’J’fiç 5v1v7v.’r,, 5V 7165.6; 1677, ,
9

.’ * t r i5966 à 1:1 7796; 2.1017. tu.17.,:rnv
t

ï . I- 6 xz . v r .7...H575 7. ..(:) 6.66m :6216; mais; 5v. 7v. (un une:

1. Le verbe 7.1113151517 est lieu. dont on n’occupe qu’une

ainsi construit plusieurs fois partie. L’article indique I que
dans l’Odysse’e jamais dans l’on considère une partie définie
l’IIz’ade) avec l’accusatif du lieu d’un tout, ici un mur sur deux.
d’où l’on descend. Cette con- --. Rémy. 617.97.11, a une haute

struction insolite s’eXpquue pro- colonne n. une de celles qui
babiement par l’idée accessoire ’ soutenaient la toiture.

de n quitter n. l a laisser der- 6.1(7’50) bedon, « les veux
riere soi n. qtu est contenue baissés ,,l pour que son regard
dan-5 V91”)? ne manifestât aucun désir ni au-

2- H. -- 7.- (if-CIL 1- V- 175- cune impatience. Ulysse soumet
- ’;X’.-.7.*IE’J65, t en se tenant Pénélope à une épreuve’ et le
à diîtânce "s CllÏ’PÜSË à 717-9775473- poete tient a le montrer maître

du W313 SUÎVHHÎ- de lui-même, presque au delà du
3. Ce second participe ne vraisemblable. - 1161185765-

fait qu’un. pipi-ainsi dire. avec 76;, part. aoriste, non théma-
le verbe 7.66525. tandis que le tique, de TISGGBÉZOIJ.’1’..

premier 715677.61, en est bien 7. ’13: 1 3;;(u - . 5V, a une fois
P1115 Sel’ïu’e- qu’elle l’eut bien vu n; ceci

4. A677]. Il faut supposer i n’est pas présenté comme une
que la 51118 est éclairée pif le pensée (j’Clvsse icar il Y aurait
feu qui flambe sur le foyer. ï alors [optatif], mais comme un
Pénélcqine s’assied la pour mieux fait qui est en corrélation avec

VUËIH :671657;J.5V6;; il attendait. à
partir du moment ou elle i’eut
considéré.

5. (ETÈSG’J. r contre l’un

d--s deux murs n. Génitif du

i

l

l

i

l

’1’,’
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95 "Alla-:5 St ùTIŒrîato-xs 7.17.5: [son aux? ëZoleg’.

T’n).Éy.1ZOÇ 3’ avéra-av grog 7. son; "i 5*JÔIJ.7.:EV4.

a Mia-59 aux), t’a-(1.1.7.59 n, ùfi-nvs’y. Üuyàv ËZGUGOÇ.

13.00. 0’370» 7:71:90; vos". (:530. 0585 7:1; au’Tôv

C d l 6 l 5 r 3 n. ’ c. AEÇ0:.I.EVT; (Lu-90:69; magenta cube ’1.ST7.I.I.

l «A. -, :X l100 [Où :JÆV 7.’ aux, T me

,

l,, . Î l109 (( "15’920: époi,

î! t) v ’l; .
TETI.T,C’T’.

7.7.7.7. m7.»). 115*751;
l

1. "Avaw, a en silence n,
forme adverbiale, dont il n’y a
pas diantre exemple. Ailleurs,
Homèreemploiel’adjectit’îvswç.

qui fait 115509 au pluriel. -
(la); a une surprise muette n,
synonyme de 07131.50; ne se
trouve que dans l’Ozlyssee.

2. "0445: Be, « et en effet,
en regardant n ; ceci est llexpli-
cation de 7713209.. ’izlvsv. -
’vaîzïôiœ; âaiôsazav, a elle

attachait ses yeux sur son
Visage n ; il faut suppléer ici ce
qui est contenu dans le mouve-
ment général de la phrase, « et

alors elle croyait le reconnai-
tre n.

3. ’Ayvcôcïaxs, forme con-

tracte pour iyvoficzczs, de
âyvoàw. - "137.0171. La symé-

trie de l’antithèse n’est pas

observée: la pensée est « lors-
qu’elle regardait ses haillons n.

4. Cf. ch. Yl, v.
5. Àûcyrqtsç. mot forgé

pourlacirconstance. v méch lute
mère n.

6. C :’:J.év’f., « venant

avec mouvement,
d’où [accusatif zzç’ 1-Sîdv. -

llüôozcw. v lui adressant
la parole n.

7. :1155 tombe sur 757): (in.
u (lune Volonté si obstinée n.
Ces trois vers Mil-102; seront
repris plus loin par L’lïsse 1:38-

1704. ils sont bien plus min-e-
nables dans la bouche du père
que dans celle du fils.

8. Aisi. il lulljbllf: n, C.-it-d.
pendant 10TH ce temps et main-
tenant encore

9.Tà’)fr.7:sv.cf. iço;.v.93.

18

rasseoir n.

en
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"’OGÇÉGÜŒZ 36men ’ém;’ 063’ êpe’scflau,

Ë3é091: èvatvriovz. ELS’ èrsèv 37,

3

PVLQGÔgSW abârümfl 7.13. 7.03m; ’ Ëm-t 7319 771m

n2729163 et
’è’ IQ; 97.70.

A3427. 3è T’n7.e’p.7.70v E1767.

l. v z I xi lUstçœÇsw agada». 74171 be capota vau.
x.

v-3 si -:ch me; s ,
37. 7.1i vù1° 7.57.;u;1.p.s’vat igue»! rif flûtent. ))

R I - , Iclan-lot; 810; Oâuaasuç,
7595,5th :pocmiSSot t

v" en a l x n. w ï 8Nov à 77: 93:40, 7.17.7: ès 790 55:].11’7. and! ,

I 9 ,* 3l » a ïTowc7. 171:1.1Çs’. p.59 7.2i ou ne) 973m 70v aveu.

c .. I e! u 9 IHua; 3è oçœzœyjd , 07:0); 07 âpre-ratio yévwrou.

Éva 96net Zlîliîêivœç èvî 316*149,

î. ”E7:oç dépend à la fois i

des deux verbes.
2. Pénélope a cependant re-

gardé Ulysse en face ’V. 9;».

mais elle veut dire quelle ne
peut le regarder autant qui!
faudrait pour siassurer que ciest
bien lui. tant elle est émue et
troublée.

3. N61. « à nous deux n,
étant seuls.

4. ’Afirfilwv. Il n"y a que
deux ou trois exemples du gé-
nitif avec -..".-;Vo3c7.w. Ce génitif

semble avoir une valeur parti-
tive; il siagit de reconnaitre
non la personne dans son en-
semble, mais un trait, une par-
ticularité qui la caractérise.

5. Kïisertàinsistersurliidée
de 7651, a 11th seuls n. - ’Aït’

(7).).th dépend de 7.5 .5.up.y.àv1,

m . à m. a tenues cachées loin (de
la connaissance) des autres ».l

6. ’Evi 31.577.90591. Manière

indirecte de dire à Télémaque:

a sors de la salle, pour que ta
mère puisse m*y soumettre à
l’épreuve qu’elle a en tète n.

7. Œpicsmt; « elle discer-
nera n t la vérité).

8. Bien. part. de Ëwutu,
construit avec l’accusatif du
nom de même racine. - Xpo’f,

datif de lieu.
9..A7v.y.ilst p.5, « elle m’es-

time peu n. - T37 sima,
être a lui n, c.-à-d. celui qu’elle

attend.
10. "07: gagman, a le mieux

possible n. attribut d’un sujet
i vague, « les choses n, a la si-
r tuatinn n.

M. Ti; ce, « quelqu’un n,
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"Alloç oivùp épia (n

[6H .. 89 a a et 15(1.8L; eupepïw’reç 01:1.

Le x1719V’r,T(Ï)V antigone»).

r l -7 îflouai? , codé 71’ ont);

l’Alz’îîçô Sevrâceaeou, 667] Sûvœpng 75 :ipscrw.] ))

ITov 3’ à.mtp.sv.âôp.evoç figea-5997; nolupxnmç .OSUGGêÜÇ’

(( Toayôcp êyëov épée), (fig p.0: 3075i sont! Saga-71.

Hptïmz p.èv 6E9 lotis-7.665 mû. 92:1.Çt5’0’1665 ytrôvœç,

Ayant; 3’ èv payaipoww cive) 7575 eiyatfl’ fiée-9mn
O

comme mg, avec une légère
insistance, difficile à traduire,
a le premier venu ». - ’Evî
874,949, « dans son pays ».

î. ï! se rapporte a 11’; ce.

Cette pr0position relative au
subjonctif équivaut à une pro-
position hypothétique. -- ’Aoc-
aficqpeç désigne ici des amis
puissants, des parents nombreux
qui pourraient protéger le meurs
trier contre la vengeance de la
famille du mort.

2. 1171069 proprement les
parents par alliance, ici « pa-
rents u en général. Il quitte ce
qu’il a de plus cher.

3. iHueïc ôé s’oppose à ri;
TE, et Ëpgxot nôk’qoçà Éva CPŒTOL.

Ce mot ëpya, renfermant ici
une idée collective, équivaut à

un pluriel qui serait l’antécé-
dent de aï. -- ’A’rtéxrayev,

ire p. du pl. d’un aor. 2 défectif
se rattachant a (immanente)-

4. ’Erc’ âvôpu’mooç, pr0pre-

ment « en allant vers les hom-
mes n, par suite a a travers le
monde n.

5. "Aux, c.-a-d. aux Goa,
« en nous attachant à toi n.

6. ’A).7."r’,, ici a assistance»;

le sujet sous-entendu de Beur]-
osa-9.7.: est Gé, tandis qu’avec
1132955ch il faut suppléer (Jim

- Ces deux vers manquent
dans la plupart des manuscrits.
Ils sont empruntés à llllz’ade
(XIII, v. 785) et ne conviennent
pas très bien ici, car il s’agit
plutôt d’aviser que de se battre.

7. Eî’uaô’ fléchi, « pren-
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I I - . S * I 4 . u ,31’, :9566: 7.7.59: 5usu (www 7.171 167v Tarn-ma
’ l Ar l ’ ’ r a! r VHum. figez 7,151; 5).95;1.5v 5gob y’Avôgcov parcs"?

’ ’5’v91 3’ Étant

y t 7 l d l «a
H5m71 :15: cm: 1.0’61V’7’ 7.1: 111.0156731?) 7v7wv1ç,

i I a;:.’ n X. ., l x. A a a put 8--:wr;65vf os *..’w1z7.5; a o suera 6529; 192M; t

I Q ’ X I ï
ŒGS’JJî’ï’l VAISU’TN. 57 65 coco-w 111.55.07 œcc5v

l l a a o l t i t tXI . -.x. 9 fi . l -Pœ A v a z î l . 6 0-. man; 7; *..’I.Ul..-.r’f.; 7.1: ZfJ.U:J.GVOÇ aga une.

dre des vêtements (neufs) n,
par conséquent u se parer n. Il
s’agit de simuler une fête.

1. (11756560). Nous disons
en français que la musique ac-
con’ipagne la danse. Les Grecs

l champ. mais qui peut compren-

disaient plus justement quelle ï
- Le mot.
qui aime

jouer n. u joveux n. ne setrouve
quici dans Homère.

2. fifi; 7.3V, v de façon que n.
- ’E7.To’;. n du dehors n.

la u conduisait ».
CL).GTÏ’1.’Z"’J.0)V . u

l Û a ’

3. Supple’ez devant a? l’anté- i

l fie simplement a préparer n.-,,n...cèdent 7 73mn dépendant d

4. Construisez 7.7.50; :6703 ,
dama-771.5037. - E’Sçû. 0 qui se

propage au loin -- Hçrjcfis...
t ’ a avant que n.

Bière de parler assez ra ce.
5. ’Ayço’v. dczunaine rural.

qui niest pas titi-Cessairei’iiei’it un

7:5?! YEN ma- ,

dre des bois. des vergers. d’où
7.4133959507. Ce domaine étant

supposé loin de la ville, Ulysse
et les siens v seront à. l’abri
d’une attaque immédiate.

6. «Quel que soit le parti
avantageux ”7.5ç80;) que Zeus

puisse nous offrir n, c.-à-d.
tout simplement « nous exami-
nerons quel sera le parti le plus
avantageux a prendre n.

7. "Qflœôsv, « se pare-
rent n. Le verbe anhéla) signi-

8. nastie prélude à la danse

par quelques mesures vives, et
clest ce prélude qui « excite le
désir de la danse n.

9. Mol-:7; est proprement
le rythme des pas. - L’épithéte
21.93;th fait sans doute allusion
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Nr06 70vaL310L0 Ut

9 N1, x , : ,Et u091t6 15’" 1 3œU.1 311777055 5L0; 1.7070, ))

t t t t i”N w I 3 9 0Q; 191 a"; etc-.5015, 71 3 7 ow. L017, tu; 575570470.
«aA6719 ’O3u0’0",1 157177.70

K

Eûpuvo’pxr, 71

’Ayxpi 35’ pas)

à la justesse des pas qui sui-
vent la mélodie.

1. Hëpl’JTâVïZiÇETO, « reten-

tissait tout entier » .
2. K17.7J.Cc-3vwv. La ceinture

(lutrin) était une pièce essen-
tielle du vêtement des femmes;

de souvenirs remontantjusqu’au
printemps de la vie.

6. Eî’gocôm, «garder n , avec

la double signification de a habi-
ter » et de a veiller sur n. --
3113177355, a jusquia la fin 7»,

t expliqué par 5E0; 17.0.70.

elle était probablement ornée 1
de pièces de métal.

3. 130’va
9l5x70063v.

dépend de

4. gH 31.17.1871, «assuré-
ment ».

5. 27577.17, , terme qui
exprime ici une pitié mêlée de
blâme « malheureuse n.
066,31171, a elle n’a pas
assez de volonté pour ».
K009u3i010. L’adJectif 10096510;

s’applique a l’homme ou- a la

femme qui se sont mariés dans
leur Jeunesse. Il implique donc
l’idée d’une longue communauté

811

7. T7. Eé. ces choses, c.-à-d.
les événements.

8. ’E).1:’tp. C’était un usage,

chez les anciens. que de se frotter
ainsi d’huile, pour donner aux
membres et à la peau plus de
souplesse.

. 9.Xt76’)v1. Cf. ch.VI, v. 211i.

10. K17. (X171) 153017.71:
156571, pour 731.757.5397 7.51.31-
)rfiç; il v a tmèse. apocope et
assimilation. - X559; 7.070
x1790; expression métapho-
rique. La beauté est comparée
à une essence parfumée que l’on

verserait sur la tête.
18.
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I

7:90;

.17?) 75 713. épong]

191*7170tatv tagalog.
5:2 696mo, ’évôev 1vé671),

4.N 27p.060v 55279:

55E cet. 75 707711765776 9’07.u75p1œv

a r x 7 :7’073711721 30717.15 510v7eç7 ’

’r, 7577.7072 77:76;)

7.1 7.07.71 p.0y’ha1;

a
V .

p1 7.1i 00770; -.

1. EP7235597 . infinitif de
conséquence. u de manière qu’il

parut u. Mais a vrai dire, cette
construction est ici forcée ; les
vers 157-162 sont empruntés au

devra se reporter pour les notes.
Il est probable qu"ils ont été
introduits ici a tort.

2. À5y.1;, accus. de la par-
tie. dépendant de 0;7.0ï0;. ,

3. K17’ 19’ 5:570, c.-a-d.

7.1 5:570 191.
4. Construisez 7.1i un: 77907-

55217597 pflfiov; ce dernier mot
est le véritable complément du .

55:57, tandis que un; .verbe
dépend de 796;.

5. 37.511075?h ce mot indique

230*235, auquel on l

; que l’on remarque chez la per-
,sonne à laquelle il siadresse
i quelque chose qui dépasse la
. nature humaine. Ici, c’est la
i défiance de Pénélope qu’il vise.

Il implique donc un, léger re-
proche sous une forme ami-

, cale.
6. flapi î’UVïtXÔV, a au-
, dessus des femmes n . Pour l’épi-

! thète, cf. ch. XI, v. 386. - Eoi
75 dépend de 707.7137.

7. Pour res trois vers, cf.
supra 100-102. Ils sont ici par-
faitement à leur place.

8. Moi, « pour moi u, dit
Ulysse en insistant sur le mot ;
il aurait pudire tdiv; mais il

. affecte de ne pas vouloir traiter
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& 9 l Ile, 950; av (99561M909 »
finalisiez-nua ’

’Eà’: ’IÜo’cx’nç ênî vnèç En” 30 .v.7*r,pé7.u.ov.o.

’A7CA’ âcre 0?; 67695501 nouvèv 7.5’70ç5,

’Emôçô êucîocôe’oç Galipou, ’

"Ev9œ7 oî êzÜsîcou mzwôv

136967.htm,

, l’ ornoç É’iîthê’. ’

I 8 a I q e I lKmeoc zou. ykocwocç zou. 97,751 6’.*’ï)tOêVTOL. ))

fg; )[ l , . 3 a ’ N ason 710mm mapœpawm aor.-up Oôucceuç

Péné10pe comme sa femme, l doute, malgré elle, parce qu’elle ,
puisqu’elle se refuse ale recon-
naître. - Mach, Euryclée. --
Kari «616;, « seul n.

il. Aé’ç’ogmu, subj. aoriste. Le

moyen Xéyscôw. a le sens de

a se mettre au lit n .
2. A1q1.o’v:s. Cf. 166. Ici, cette

expression n’est qu’un terme
de respect. - MsYïMÇscôlt,
« s’enorgueillir ».- ’Aôepa’Çœ,

suppléez ce, « je ne te. mé-
prise pas n. Pénélope suppose
qu’Ulysse attribue sa froideur a

un sentiment diorgueil qui la
porte à dédaigner cet étranger,
tout à. l’heure vêtu de haillons ;

elle se défend de ce soupçon.
3. "Ayocym. « Et ce n’est

pas non plus l’excès de la sur-
prise » qui m’empêche de te
reconnaître. - E5 oïôz, sup-
pléez ce TOtOÜ’t’OV b’vra, a et je

sais bien que tu es tel que... n
PénéIOpe reconnaît donc que tout

.devrait le convaincre, mais elle

craint qu’un dieu ne la trompe;

voyez plus haut, v. il et 81.
4. ’IoSv, « au temps où tu

quittais Ithaque n.
5. Huxwôv léypç, pr0pre*

ment « un lit bien ajusté »;
il s’agit du 1)Ol5 de lit; cf. 179.

6. ’Exto’ç « hors (le n, avec

l’idée de tirer du dedans pour
mettre dehors. -- Aüro’ç, par

lui-même. « de ses propres
mains v ; Ulysse avait bâti lui-
mème sa chambre, comme il
va le raconter ensuite.

7. "Evôï, la,c.-à-d. hors de
la chambre. - ’Exôsïcou, au
pluriel, ainsi que êyÊilsre,
parce qu’Eurycle’e se fera aider
par d’autres servantes.- EvJv-r]

est proprement a la literie il,
c.-à-d. tout ce qui est énuméré

au vers suivant.
8. Kaki, « des toisons n,

qui remplissaient: le même office
que nos matelas - Xlou’votç et
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.019’Z61ç "21017; ’

(r. ï.) rivant, .
T5; 35’ un: 9.7.3.06 3117.5

fi , . .- ..Ulysao; sou 77.w’guI.I.s: si.

, -7
’Azymvà;

x. x- . . . . . ..To) à 57e) l’I.’J’.O7.l.(:JV 97.2.1313;

’ l I Û lw n .m w ’5’ l :I lHum-(5?; 1497155652, 7.7.: sa zains-.5969; iceux,
r

K5?Ïm,72ç t

ÈPOGS’JŒVEE
l

7, mua mon 57:0; 9’411].

à. èîîs’Ü’nzx 9691;, trouve");

L’ODYSSÉE. - CHANT xxm.

- rift???
4. Ïh(;

a” Q -.

x r 9h . 1mon. tomais;

r ,1 275; eau-:54 .

r’° ’gqlt’prl 8:,”v :i’4,, [ .. "1.4qu - A: v3"
s a; w a , -s 6 æ Ï ’px, ce; 73x70; and. (av

à l
05

07.).st’üow, 7:17 579; à 7;: une 7.60m.
p 5 x, ,cairn, a” 97. remaria,

l

içïçut’œç.

étoffes de laine. qui
et de

cou vre-pieds.
1. 33157171; v s’étant fa-

ché 11.-K53f7. EE-Jîzzv, a sage n.

au sens moral. Sur cet emploi
du participe 23.515; cf. ch. Yl.
v. 12.

2. Cela revient
p.117. Gaullyà; soir; 3

3. Kit 11.75.. ê717T1:J.ÈVL:J,

pour un homme très
expert. - .075 p.7). u dans le
cas où... ne pas n par ron-
séquent n a moins que n.-
Rapprochez :4575; de à:s).9o3v,
u étant venu lui-mémé n.

à (lire: f,
v .a-gp (uH

r n à m e

4. Phrase très condensée.
Si la pensée était analysée. les
mots 57.13219; et 3151.ko forme-
raient chacun une pl’ÛPÛSlÎÎOn

distincte : 1° v chose qu’il ferait

i végétation Il, de

I Sans peine n ’Ç’çôz’wç); 2° a s’il

le voulait n êÜÉ).0)V;.

5. Zwb; 3,60703

fortement l’idée de dry-ée à celle

(le 656;.
6. Il en criai, a une parti-

cularité bien remarquable ».
7. ’.X7.:J.’r,vo’;, u en pleine

8. ’Apçtëïhov GiÏvïgLov,

« élevant tout autour les murs
de ma chambre n. L’arbre est.

ainsi au milieu de la chambre.
Il faut se rappclcr ce quia été

’dit des palais immériques, à
propos du vers 328 du chant I.
- 975.74.91 est a la fois com-
plément (le iEJ.:Plâ1).USV et de

Eàpav. A9. Ko).).’rfiiç, « fortement

assemblées n. formées de plan-
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ches bien jointes.- ’Ezéôvyxl,
« j’y posai », avec l’idée acces-

soire de fermeture, car fripai;
êmOaïvw. signifie « fermer la

porte » ; cf. ch.XXll: v. 201.
- Huzwôç âpœpuiïç ne répète

pas zonard; , mais désigne
l’adaptation exacte de la porte a
son cadre.

i. « Et alors seulement. n
La chambre était donc assez
haute pour que l’olivier v fut
contenu jusque la avec toutes
ses branches.

2. Koçpo’v « le tronc», ce

qui reste de l’arbre quand on
l’a dépouillé de ses branches.-
’Ex êz’C’rjç ageratum), «l’avant

taillé (en forme de pilier; a
partir de la racine n.

3. 21020513., proprement
« cordelette » que l’on tendait

pouriobten r une ligne droite,
peut-être ici à filaplomb ». car
il s’agi’ de déterminer la verti-

cale; êïzi criôgnp, ce serait
donc « en suivant le fil à

plomb la. 44. (Epyiv’ "lingam, a l’avant

façonné en pied de lit n. L’ac-

cusatif marque ici le résultat

de l’action. -- Térg’rpa. navra,

m. a m. a je le trouai tout
entier n, c.-à-d. u je pratiquai
des trous dans toute la hau-
teur v, sans douteafin de pouvoir
v introduire les chevilles qui
devaient fixer a ce pied les
autres pièces du lit. Au chant
V, v. 247, il est dit qu’L’lvsse
perça toutes les pièces de bois
fretta-(plu riva-:4; et les ajusta
pour f rmer son radeau. Mais,
ici, :7I.V’71 ne peut s’appliquer

qu’a une seule pièce de bois, le
tronc dont il est question. ’

5. -Xàyp; sîsov, m. à m.
« je façonnais mon lit en rabo-
tant les pièces n. L’accusatif
marque. comme au vers précé-
dent. le résultat de l’action. Le
verbe Le;,sov désigne l’Opération

principale et dernière. celle qui
met les pièces en état d’être.

ajustées. Le lit est fait de plan-
ches qui viennent successive-
ment s’emboiter les unes dans
les autres, à partir du pied
taillé dans l’arbre vivant.

6. Il s’agit d’incrustations ou

de plaques appliquées sur le
, bois. ’
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’Ev 3,1 écimas-0

03m)
"H 0.0:

l

a X u u - J! vAvôpœv 170.06 senne, "mue-av
,tuA:1 x1 3 N5..-ç 29170, . ,ç ô corme

26:14:. irratyvoûc’ç, rai oi’a’

I a. 3, t 7 tÀzzpuazcx ô 57:51": :00; 3
Is«*A932] 311.).

l

(t 31541.01

’Avfipo’mœv remuas ’ 950?

0v. Mm 5571000170 777p

Engin-oc i300; çoivm: par

’X «a 2 I . ’ x70-: 7065 GT,:.LŒ. magane-noyau me

.v 7 a! x, 9 r a I8’: surnom: en t, vinai, [te-log,

t I v

L’ODYSSÉE. - aux? XIIII.

avés».
Il)

Tt OÎÈoL,
.1 m,

l ’ SI7.83 7:; 71311

5:04 7:09p.5’v’ èlœinç. tu

67.0 706v aura 7.1i pilai: ’Êrop

amassas néçpœà’ (331565134.
7

, insu 3è pipa;
and r6 73900-72631 ’

1. ’Ev 8è.

je tendis une lanière de Cuir n.
Selon l’explication d’Améis. cette

lanière. partant d’un des côtés
du lit. allait s’accrocher au côté

opposé. puis revenait au pre-
mier. et ainsi de suite, de façon
a former une sorte de réseau.
sur lequel on posait la literie.
--(I)0ïv:’::, couleur rouge.

v.... .. 531.1, comme plus haut,
v. 187,

3. "H... Forme d’in-
terrogation souvent signalée.
Cf. I, 173.

4. Tintin; 57:0 : 67:01-1-
par].

5. A5705 . « a l’instant
même n. Pour la fin du vers,
cf. ch. v, v. 297.

6. "Butsôa, fermes, assu-
rés. ici u exacts n.

î î x l7. Iôuç GglfLSV, a elle cou-
rut droit à lui n.

a et en dedans è 8. Èxü’Çsc-Oau, être fâché

contre quelqu’un (ravi), et le
témoigner par un airsombre
cxufiço):ô;).- ’Eîrâi. Le rai--

sonnement très elliptique est
celui-ci : Ne sois pas fâché contre

moi, car tu es le plus sage des
’ hommes, et tu dois comprendre
ma conduite. -- Ti ne? am,
« dans les autres choses du
moins » , par opposition à ’ôLÇzîv ;

car, malgré sa sagesse, Ulysse
n’a pu conjurer le malheur.

9. ’Ayiaïwo, a nous ont
refusé » , comme dans la prose
classique êçÔÔV’qoav avec l’infi-

nitif. Seulement , dans cette
construction, le sajet du verbe
çfioveîv est ordinairement le
même que celui del’infinitif, Ce
qui n’a pas lieu ici. - Mévov’re,

à l’accusatif, se rapporte au
sujet sous-entendu de rupvr’rjvaz,
qui est contenu dans vâ’nv.
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’ q l 9X1 ç f"Hé-m T1pvï’nv1t’ 7.12 77,910; 006w 27.50911.

y s q r ; Nt lAu71p p.77 vuv p.0: 1’0352 7m50 p.165 vsp.5001
t a!n y 7 a q à, a x ç 893 s r-Ouv5x1 a ou 70 WPŒTGV, 57:5: rom, ce 171 :501.

Aîeî 719 p.0: 00:10; èvî 07.695001 "(loto-av

s,

E
’E7fidw5 ’ 7.0770 719 7.17.1 7.40351 50’175 sua-av.

[ 6343 15v ’Apy5t’7, ’E7.5’v-n, Aiôç ê7.*,’5*,’1uî1,

’Av3 i 7:19’ 177.031rô 5p.i*(’n7 QÛÉTYKTE 7.1i abri,
t

î

.-L3
E; fis (,8 b ÉF!’ , fi I I 7 î:a 171,0 1.)..5 . J457;

A1112»;

l a r N r a rx! J’AEepevau 0:7.0vô5 ça7:r.v 5:, 71179:6 5’p.57.7.0v.

t 87 ’5’ 7,9 , v 9 ,7 :1 y 7 .T’nv 1) 70’. gagea Ü50ç m9095 597w 1557.5;

i. T1pz’îjv1i uévovæ, u jouir pour L’lysse. - Képr351, n des

en demeurant n. - F 7,910; j ruses n.
06367, métaphore qui parait 1 6. Les sept vers qui suivent
désigner, dans Homère, tantôt étaient rejetés par les critiques
le commencement, tantôt l’ex- V anciens. Et en effet, ils rompent
trémité de la vieillesse. Ici, le sens. L’exemple d’Hélene ne
l’Opposition de ces mots avec - serait juste que si Hélène par
fië’rjçindique qu’il faut préférer ’ erreur avait pris Paris pour

le premier sens. ’ Ménélas. Un finit par accom-
lmoder ainsi la légende, évi-

demment d’après ce passage:
.mais cette transformation (le

Paris en un faux Ménélas est

, I a tout à fait ignorée des vieux4. Eppiysi, plusquevparl. pûmes. V
Sens d’imparfait- La Significa* j 7. ’AvBs’: 7515117031263...
tion primitive de « frissonner » z égara, mât-d. 553:), :îûsujgrr.

avait disparu 309119 de ” crain’ 17705173?) « ne se serait’unie
dre» subsistait seule. l à un grafigner ,,.

5. ’E7tôo’w indique qu’il 8. ’10. c.-à-d. 0’71.

s’agissait, dans la pensée de 9.9505. une divinité,Aphro-
PénéIOpe, d’un étranger, d’un Ç dite. Ces vers semblent excuser

voyageur, qui aurait cherché à Hélène, tandis que les précé-
l’abuser en se faisant passer - dents raccusaient.

2. T655, «en ceci n, c.-à-d.
à cause de ceci.

a3. 7955, u ainsi n, Cra’d.
comme je le fais maintenant.
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s X7 3 I cd a I aT77 à 11”07 ou rye-6551759) 577.179.570 60311,)!

z a V - v a v 9 n , -Auyç’m. 5.; 3.: acomat 7.1: ’,p.5’1ç" tZS’TO :5v00ç.]

l

3 «q - î r à r . t î r.- I lAu. 0:0: ou T qui 75, 7.1: 1p.çz..07.0ç p.11 poum,

; u :IX 8 a! x N IA7505»: . 7,7 v1.0: 5007.5 1717.0 57v. 65000 7.10067,

t ’ l l l t A ’pH y pu! 67A ’- . N a a l.v w 15770 la: .., ..w.wou 1I.Œ&J.OZO,

- X ’ 6 t 3 ’nuira; 67, (1.50 60:10; 17,751 7: (Ula p.17.’ êôv71. ))

, s x- y .- 71To. 7o) à 57: 11.17.70; 0:?
n

. l L:J.SGOV (OPUS YOOLO,

77’, ’l’fiZC :J.5VO [CL

a .A l’q g 8- y u. 7 x v yx 4IXIJJS ô 570w 11.0707 (7711.1951, 7.5811 LôUL1v.
I

tune,
ïQv I-F HrP-rs l a :0 nAA’PI ars La; -f,s’-- 1.: 44;. 1(9););rçïlf, a). muids.)

t i s r a l i I. N I .P1107, Sîî’.”O:J.î*IT,V 7.35.1].ij 7.7.! 7341.7.7! ’37,"qu l

.. M -H1090: ô 5
I .

- , .- t s. . y. , ,.vL’A 01:10:. 1701.7.7 05 :50: 00v. 75700557 17-.er

l l). l t et t A
.Ihï-

1. "A7737. la pensée folle et f 5. 1573770, a gardait ».
coupable. - 0-) 1000-657. sup- 6. i156 5v.; 57], proposition
pléez 7’, 650.: 6390.05 - . principale faisant suitea 75v 85
571179570 50:11?) , in animzmz du vers La proposition expli-
31mm iodant. cative qui commence par émia

2. K1: 051;. u nous aussi n . été laniguernent développée.

Ilysse et Pélit’iûlltï . puisque 7. ’1’:0 . adverbe, « en
l’enlèvei’nent d’Hélène a la dessus. n c.-a-d. aù fond du

cause de la guerre de Troie qui cœur.
les a ” . y 8. ’Aazicioç, « bienvenue»,

3. E577. 711.515.075. u qui est un adjectifattributif qui doit.
se rapportent a notre lit n. être construit après le verbe

4. ’A7.70;1’;. la fille d’Actor. 017727,. j
probablement Eurynome v. Î 9. H’rngg , proprement
1.54 , car Euryclée est fille I a dru n, « serré n, par suite
d’tijzis.-’E-.v. 055:0 110307,. « gonflé

l n

Sépdl’r:

il! (Il

quand je ne faisais que d’arri- ’ 1U.’i’57;0ç5v.Le verlierpéçœ

ver ici, au début de notre a ici son sens primitifa conden-
mariage. l ser n, u c«-aguler n, cf.1X, E246;
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’A01’50’c010t1 3’ 57:5’Ë1vy1i715, 117.677,71 çuyévreç’

îQ; 6291 rît 10751006752 ’é’nv 71:60:; 5i00904b077,

N 8 : 7 a z I zAstprnç 3’ 0L3 me 101513173 10.570 757.155 7507.0).

3. -’Entre.tien des deux époux.

K11 v3 7.’ 03090:1.5’70L0: 01W. 5303031100705,” ’Hdiç,

Et p.7, 19’ 627.7t’ èvt57,055 951, 771015sz5 ’Afi’âv’n.

NÔX’SOLPÀV èv 159177,” 30707305: 07509, ’HG) 3’ 151:5

’Pû01’r’ 7 ’ .’ , «a ’ ’ X7 Il u57: (2151m) ypuaofipovov, 003 51 muon;

ZC”* tre’l’*l"8 "I ’t6’*”-r P! cl r"-.JrIJJ JAUNOg ŒÇ, ÏJŒCÇ 7.1 (7(3);..JLJ. ÇÇPJI.ŒÇ,

A1 i
l

K00. 709:3 19’ in 17.0107 17900507, 7:07.6p.7,71ç ’O
"î

(t Q T5711, ou 3’199 ne) 7.00770»: à:

t 7 7 .07 7 v v u1.759: 7.1t (1’156076 °, 0L 7 ’Hto 7.70)).0t 1700 . G’V.

a u oUC’Ïc’JÇ

I ’ 7 l7551911- 1567.0»:

ce parfait est employé intran-
sitivement, a s’est coagulé ».

1. ’A07510t01, non plus ici

dans le sens passif, comme au
vers 233, mais au contraire dans
le sens actif, a en se réjouis-

sant u. ’2. ’A0751070’ç. La compa-

raison porte sur ce mot, qui est
synonyme de 107510t0ç (v. 233).

Pénélope a autant de plaisir à
voir Ulysse que le naufragé à
voir et. à toucher la terre; mais
la ressemblance s’étend aussi a
la période antérieure, Pénélope

ayant été comme battue par la
tempête.

3. 00’ 1:0) 1513175007, m. am.

é pas du tout encore n.
4. ’P030311’ru7toç, cf. ch. Il,

v. i.
5. "A703 êvo’7,05, cf. ch. Il,

v. 382.
L’onvsssa .

6. Hspir’r, (de 7:55:10); paraît

désigner « l’espace traversé ou

parcouru », « le parcours n.
Athéné arrêta la nuit dans son

parcours, ne lui permit pas de
s’enfuir. -- Àoktxvjv, adjectif
complétant le sens du verbe,
(13015 307.51-7lv 750071012.

7. ’Pu’0170, « elle la retint n

au niveau de l’Océan, à l’Orient.

L’aurore, pour paraître. doit
s’élever au-dessus de l’Océan.

Sur le lever de l’aurore et ses épi-

thètes, cf. ch. XXII, v. 197-198.
- Oüô’ ’51 (pour 5’51) suppléez

aérfiv, sujet de C567w0612.
8. A1010; et(1)15’60iv, noms

allégoriques. Le char et l’atte-

lage ne sont que lumière ,-
comme la déesse elle-même. v

9. F1; marque que la pro-
position inridente est une expli-
cation; mais liexplication pré-

19
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Pl. ’ l t ’ a A"Ymrp 67:05 fiai-4595i captant-:01 nottmôs’vre. D

x , Ï I ’ . VTGV 3 l’JTE 7590555175 Têçlçpmv H’ÛVSÂOTJELŒu

’

(n-l
Ç’K

-l« Eôvà° y.èv 3’); coi 67777 ’75 OUF-Ô
655i noirci-av (réseau

Û

26;) êÔe’l’çç, êmi 5:9 ce

Oîxov èuzfliœwv and on
î ’ A A ’ s q , , 7 ,Au. ami soya-91,; 7.7.1 7

H l 9 I N1 9 i msuri-oyait, ŒUTZK’J. ô 567: ô

i m) rT731 ô à:a;1.ez’âou.evoç 7:5.

G!

7:179631 yatîow ’

656g ïgâoùe Gupxïi,
s

l H A 9 I ’ i v a ,pot 70v .159 tov, me: zou. rima-95v, me),
’ÊUÆVïl oïl 7: yépezov. D

l
1
65’337, fioltütum’nç ’Oâuaaeüçfi

cède l’idée à expliquer, car celle-

ci n’est énoncée qu’aux vers

254-3. a Allons nous reposer, dit
Ulysse, car j’ai encore beaucoup
dlépreuves à. subir n.

1. "Omaôev, a plus tard n.
2. Hamid; 7.1i 1115:6; ces

deux mots expriment, pour ainsi
dire, le contenu de figer-9750;,
« incommensurable par le nom-
bre et par la rigueur des épreu-
ves n. - Habitat, dans son
entier.

3. Cf. ch. XI, v. 100 et suiv.
4. Kit i231" u maintenant

du moins n.
5. "l’a-m? 57:0, nous disons

a dans le sommeil a ; l’expres-
sion a sous le sommeil » est une

autre forme de la même méta-
phore ; dans l’un et l’autre cas,

le sommeil est comparé à quel-.

que chose qui enveloppe le
dormeur. -Tapwoîp.eôa, abso-
lument, goûter du plaisir ou du

bien-être. q6. Boy-f,- , sens verbal, comme
et; eôviÇso-Ôau.

7. ’Eçpa’taô’qç, « tu tlen es

avisé n, m. à m. tu en as été

avise; la fin du vers explique
comment.

8. ’Exsi... 7:56:70th ; la
pensée de Pénélope est I « Tu

nias pas de raison de me le
cacher, puisque je le saurai tou-
jours ». - "Onze-Gay, comme

au v. 249. .
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. . ’ ’3’ I ’ ’ r l(c Autuovt’ni, ri 1- o’ip’ ou) p.5 p.11 orpwoooac melæna;

s t i l 7 9 l
Ema’y.ev; mût-0:92 êyo) p.097,ooy.au. 0’33 emmurai).

’ r i l . i’xt t i iOu y.ev 70’. 6141.0; myotome-577.: cube «(0:9 auna;

I A q a , I aX1690), à: à p.111 770A19: Score»; âwî rio-75 émoi-(av

a I u 7 i N ’ I’Emaw êv XELPEGGW slow: swaps; specyov

Eîç 6’ 7.5 TOÙÇ àçizœpnu, oï 067. l’acte: Macao-coca

, a , 9 u , t e’x j N .’Avspeç, ouste 9 11560". (1.5:1.’.Y:J.EVOV enôotp éboue-w

7 r î v l0133 figea TOt y mais: V51; poivmomtç’poç,

’ ’ - I a r l -Dos eunpa’ égarai, T1 ce :7592 irruo-

y? ,8, "a- 1.-» , A A 80,; ,-npa c p.0! To. and; ïfl?p1 en oi a a

( I o I ’
07170:5 7.5V 37. piot ouu.’rÎ).-,u.sv

(D77 9’167 ’ loi: ôv en; 01v.

la! 19’] f A t l lKotî 761-5 p.’ èv spin fi’Âîwn’ ê7.5’7.eosv êperuov

"Epîowô’ E596: me: nooscâo’tœv: ÏVOLZTL,

) i I N a p I rAOVEtOV 71’908! ce mon 7 arion-.097. 71:99:,

næ- l 3 r 9 I r x l 3 f a l NOUI! p.11 même G) :1170; ce un: a; 7.1.0; aux-up
’A57cnypàç p.717. TOÎGÇ ê).eucs*:7.z, ô ç, 7.5 :15. 7:52pm

l N .., a l . a l mi. iFmpou 07:0 117:0th longer»; 7.11.7: ce 7.10:
"016:0: ’e’oaowou. Ta 35’ (1.020759 cuivra. Tahiti-91:. ))

Ic (av H’nvelomcot ’
v

l l
l

îTl à, î a- ,n -p 5-:-OV ŒUTc WPOGSctuc lus-.9.

1. Angevin, voyez v. 166. l 2. Aôr’ip, u néanmoins n,
--Tt”rs 3mm pourquoi donc», I c.-a-d. malgré ce qu’il y a de
avec une certaine impatience l pénible dans ce que j’ai à dire.
marquée par l’accumulation li 3. "Avoiyev. Ulysse rapporte
même des particules. Te équi- g ici, jusqu’au vers 284, et dans
vaut à 1:01. - A5, a a ton 4 les mêmes termes, ce que Tiré-
tour n, après que déjà les dieux sias lui a ordonné de faire au
m’ont mis cette triste pensée Ë chant XI, v. 121 et suiv. Voyez

dans llesprit. ce passage pour les notes.
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« El [LÈV 37) fipo’tç 75 050i rationaux: ô’cpezovi,

’Elwœpvfig 1’01 ’éwewa. 7.22sz ûm’tkoîw ËGEGOtXt. »

’52; aï in?» confirai 7:96; &Xl’r’ùouç àyôpeuov’

7Tôcppots 3’ à? Eüçovo’pm ce iÈè Tpoqaôç Ëvruov sévi)

’Eaôîiroç pallium” Baisé»; 67.0 lœpfiopevo’tmv.

Ai’rràcp l’ami 61-695mm TCUXWÔV léxoç êyxove’ouaau, 7

Fp’î-joçô p.èv mimant TCÉÂW oixôvâe 355737.51,

TOÎGW 3’ Eüpuvôpm Balau’nrco’ltoçô inventive-met;

) 7 I I q . x Hg .EPLOlLEVGLO’t lace-35 30mg p.570: [spam ELOUGŒ

’Eç Quantum: 3’ 6579070561

’Aam’tatoi léz’rpoto 311110

mile: ziev7. Oï uèv ËTCEZTŒ

Ü assumas havre 9
Ai’nàcp T’n7.éizaxoç mi Qowôloç 713è GiJÊcômç

î. Ffipo’tç 75, a ta vieillesse

du moins n, après les épreuves ,
de ton âge mûr.- T57.éouatv,
au futur.-”Aps’.ov, meilleure .

que ta vie antérieure.
2. ’E).7ro)p’r;, suppléez Éva ;

« tu peux donc compter n. -
"Emma, « en conséquence ».

Pénélope cherche à se donner
courage a elle-même et. à con-
soler Ulysse. Elle lui montre
donc, au terme de ses épreuves,
cette promesse divine qui lui
assure le repos (xaxâw unilo-
EN).

’ 3. To’cppa , « pendant ce
temps n .--- Tpoço’ç, la nourrice

d’Ulysse, Euryclée.
4. ’Eaô’r’yroç uaÀaxfiç, géni-

tif de matière. ’Eo’Ofiç est ici

un nom collectif qui désignej
des tissus de laine épais et
moelleux. «- "Trro, après son
régime ôaiôœv, a à la lumière

de n. Cette préposition, cons-
. truite avec le génitif, marque
lsouvent l’idée dlaccompag’ne.

i ment.
5. Fp’qôç, Euryclée. --

lisions-2, participe de mit» qui
est la forme désidérative de naî-

pm, « voulant se mettre au
lit n. - Oîxo’vâs, dans le bâti-

ment réservé aux servantes.
6. Balustmro’koç, servante

i chargée du soin de la chambre.
Cette épithète explique icifson
rôle.

7. Haïku xisv, a elle s’en

retourna n.
8.Aéx-cpoto naÀawÜ sans,

proprement a l’usage du lit
ancien n, c.-à-d. le lit où ils
avaient coutume autrefois de
reposer. Quelques-uns entendent

’ par 6569m: le lieu oùétait placé

’ le lit (sens étymologique de
l Osîvut).

ln
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* uv017.7.015 ,

AÔ’roi 3’ eüvo’tlovro 7.0170: t114701901" G’AtÔEVTœ.

T11) 3’ êmi 013v oilôrh’roç êvatçwr’rnv3 êçatveav-îiç,

Tspwe’695v p.690161, 7:96; 503.7.7.6); èvânovve.

”H p.604, 56’ èv payai-9016W 5CVE’G’ZETO 3i0t yuvotmôv

’Av3pcîw p.v7,6riépoiv è6opù6

Oï ’5’95v eût-:7016 7507001,

15

8601

rX q gr50.3Mo; o (1.17! v,
9

ç i [ou pillai, s
"E6901Cov, 717070.65 3è 7.7116me râpée-656:0 oËvoç7°

AÔTÔLP 3 3toyevùç ’031J65t3ç, 661. 7. ’,35’ ’éô’nxevs

’ 7 cl i î x ’ 71 3 zAvÔpomCtç 0601 T auroç 019.2601; suc-[men

I J u .0 d 9 ; U [ Q a N , qHav’r’ éley’ 9 ’ 7) 3’ cap 56597:5? aionGU6 , W35 ci orna;

0 Ë I À I?nia-nm êm Bleçœpozat, 7551905 7101701155011 1° "newton. 71:1

"Hpiat’ro 3’,1î)çuwpôvovK1’xovatç 3515146, 7.137619 5’651-

1. 110166001 1163019 « firent sa main.- "lapiaz pila, voyez
cesser leurs pieds » , c.-à-d. ces-
sèrent.

2. Kari péyapa, dans le
palais, sans que le poète précise
l’endroit.

3. ’Eraprrvîrnv. Le verbe
répueoflat , avec le génitif,
signifie « se rassasier » ; avec
le datif, comme au vers suivant,
c’est plutôt «4 prendre plaisir

a n.
4. "H uèv s’oppose à ouït-rio

l
6’... du vers 306; il faut répéter,

après chacun de ces deux sujets,
l’idée de a dire » contenue dans
êvénov’rs. -- Ain yuvatxôv,

voyez ch. I, v. il.
5. ’anpôoa, « voyant n,

c.-à-d. « obligée de voir n.

CI f7 I6. E65v 51vsx01, a a cause i
d’elle », dans l’espoir d’obtenir j ce

ch. XI, v.108.
7. Hoü’oç... oÎvoç. change-

ment. de construction, qui n’al-
tère pas la relation des idées : le
vrai sujet est toujours («LV’QGT’Î-

955.
8. "0601 7.72541) Ëô’qxsv,

allusion à ce qu’il avait fait
souffrir aux Troyens.
’ 9 . ’I’Elsys arpour sujet
Ooo6euç. En réalité, ce verbe

était inutile grammaticalement
d’après la remarque qui a été

faite au v. 302 ; mais la phrase
étant longue, le poète a perdu
de vue sa propre construction.

10. liai-00.55011 a pour sujet
Ulysse.

M. "H92 to (7113;. a il com-
mença à raconter comment n’;

verbe figaro gouverne
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330 L’OD)’SSÉE., - CHANT xxm.

a , l Q N Q, U .sH10 a; Aœcoçœyœv’ 01v39œv 75L51901v 51900901v

”H3’ 6’601 19373140412 ’ 7.7i (à); 7.6571’6œvo vrombitlI 5955

l r l à I 1 ’’Itpôtpmv 567.90w3, ou; 7,6611?) 003
,

’ ’ fléau. 5v’

’H3’ il); A”0).0v’* i7.56’, ’ 9.111 7596991911 137:5’3574’0

K00. 755’955 , ou me 01 67. 060V à; 75017913 îxé690tt

"H’nv, 7.7.7.7. p.01 010715 àVŒPfi’iCîOtO-Otô 013573.01

HÔVTOV 57’ iyfluoevrot 95’991 301957. GTEVOÎZOVTG.’

’H3’ à); T’n)-.é7:if1.0v7 A0116T9uyovi’nv 1.7.6917.01v5v, ’

X o lu 13015, 570119005

ta fi’. .3- Q ’ b Î3 01.0; 077579075 wn. 9157413103].
fi a: l 3 V l ’ ’01 m7.; 7 01567:1 7.7.1 sur,

r ’X ![nævi-01; ’ ’0306650

K01i 1959:0;9 7.7.7 7.

IIN

P bru IC, 301m1 noluu’nyotvmv 75, (n(ntu.

toutes les conjonctions qui 4. Éole, roi des vents, qui
suivent, il s’applique donc à avait accueilli Ulysse dans son
tout le récit; l’idée de « com- île flottante; début du ch. X,
mencer n est oubliée à mesure analyse. p. 34.
que le récit se développe-Les l 5. 11531715, « le mettait en
33 vers qui suivent contiennent l état de s’en aller v, en lui don-
un résumé (les chants IX-Xll. nant une outre, où étaient
Aristote ’ÎRhe’l., HI, 16, 8, a enfermés les vents contraires.
loué ce morceau comme un -AÎ601... 717,11, suppléez 01611.53.
modèle (le-narration abrégée. 6. ’Avœpniîaoï, « l’ayant

- K1’7.w7.ç, les Cicones, peuple ramené violemmenten arrière» .
de Thrace; aventure racontée 7. Télépylos, ville des Les-

au chant 1X. trygons, ch. X, analyse, p. 34.
1. Les Lotophages , peuple L’idée de Lestrygons contenue

merveilleux, dont le pays pro- dans l’adjectif Autorpuyovivjv
duisait le fruit appelé lotus. sert d’antécédentà 0?.
Quiconque en goûtait oubliait 8. Oïoç, « seul » ; ce mot
son pays. Voyez ch. 1X, ana- ne doit pas être pris à la lettre;
lyse, p. 34. Ulysse s’était échappé avec

2. L’aventure du Cyclope l’équipage de son vaisseau. Ce
remplit toute la fin du ch.-lX, vers manque dans beaucoup
à partir du v. 116. de manuscrits ; on l’avait sans

3. [10917,11 âriçwv, le châti- doute éliminé à cause de son

mentqui lui était du pour le meur- inexactitude.
tre des compagnons d’Ulysse. 9. L’aventure de Circé rem-
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moflez. 56941392711,

lynx-î, maçonne; GTÆOLÉO’) Tezpsci1o,

N’ai noloxkntët 7.1i 53:17:35 771*171; ÊTŒÉPOUÇQ

M’a-.éçcx 9’, fi un; ëTlK’ïê 7.1i Ërçetpe TUTÜÔV éon-1’

’H3’ à); 252972va 132v1œv3 o9ôfl’ov 17.oucsv,

(Il; 9’ basa-o Hl1yz’r1ç née-915 35min ce

21.61an 9’5, in 0:3 7:6) 7:
î

0’:
î

IX5l
QIor

Nuêôw

7.7,)9LGL 56’395; .MEwJ ’

’HS’ (à; ’Heh’ono Çâo’atç6 7.1’re’7reçvov ê’r1îpoz’

’H3’ à); vioc 60?,» E5115 410). ev7czep1uvçi0’

Zeùç ûth’Êpeyér-nç, aïno 3’ ’éçôzôev7 êaôlol ËTOLÎ

Ho’w’reç ouôç, 13976; 3è l l a a a!7.17.1; U770 xnpocç 11v

90’.

Esqls.

"Q; 9’ ïxer’ ’Qyuyz’nv vie-0*: Ninon TE K17tugbd)9,

dH 31’) tu»: z1’re’puxe, 7.27.1105Le’v77 WO’GW eiv1v.1 ,

,E I a lv arceau-L 711cpupow: 7.1:
IGY’WEW o’dio’cvowov mal. 131.9103: n’ayant 711x171 ,

0

.v 73i .vêTPîçîv T. 5 ECPŒGKEV

il

plit le chant X, analyse. p. 35.
1. Allusion à la Néxuux.

qui forme le sujet du chant XI.
2. Hein-1g ê’rw’pouç. Les

seuls
revoit chez les morts, au ch. XI,
sont Elpénor, puis quelques-uns
des chefs grecs qui ont combattu
avec lui devant Troie.

3. Eezpfivœv âôtviwv, voy.
ch. X11, analyse, p. 36. L’épi-

thète 518win se rapporte à la
voix a puissante » des Sirènes.

4. 11117111; nérpatç, a les
floches mobiles », nom donné
à deux rochers qui se rappro-
chaient pour briser le vaisseau
(le l’imprudent qui s’était en-

gagé entre eux. Ch. X11, v. 59

compagnons qu’L’lysse i

l et suiv. - Charybde, divinité
cachée au fond dlun gouffre

i auquel elle donnait son nom,
î Ch. XI], v. 101 et suiv.

5. Scylla, monstre marin,
ch. XI], v. 80 et suiv.- ’Axv’r

pion. « sains et saufs », à rap-
procher de ïkuîocv. ’

6. ’Hah’oco prix. Les bœufs

d’Hélios, dans. l’île de Thrina-

Cie, ch. XI], analyse, p. 36.
7. ’A7rà 3’ Ëçôtôsv, pour

ânéçôtôev 3è (aor. pass. de

Ohm).
(1°?th 1105531 : 67:30.1:-

Esv.

9. Chant X11, analyse, p. 36.
10. cr. ch. 1, v. 15.
il . "Hourra. min-1 complète



                                                                     

332 ’ L’onvssÉE. - CHANT nm. * ’75?

’AD.àL roi) 05 7101:5 Ü’JPÔV èvi àr’hôecaw 3755105?

’HS’ (hg à; (hetman aloi-4.570 n°111 porno-agi,

0. N l i2 «a l d l0v. a»: (Le) 7559:. rap: 950v tu; mute-Mm .

I? i ".1 t 3 * . i Il. 0 18 çx1v. napalms: auv va: cpt ma a; w119i a. youow,
X17.7.6v T8 ypoao’v ’78 ont; èaeî’rra’t Te BÔVTEÇ.

u

u I 1 a! ç 3 NTou7’ 191 Sanaa-av sans) énoç, 075 0l. yluzuç umoç

a I r Nt aAucwflmç è’no ovo-s 1mm; u.s).eô*r,u.1":1 9o ouï

t P ’ t l 5c 7 v l ) I r a. .. ’ llH 3’ 1m" 117v avouas 051, ylatuxœmç AOm’n .

t I I r7Ormore 313 o
l l N a 1 (l a’Oôuamt 55173.06 ov 1171 ÜUpLÔv

1 «a î r I I 7 ’Bv v n.Ewmç 7,; 17.0700 T1p7rnyæv1t 7) a zou umoo,
AÔTL’x’ 15 ’Qxeowoô’ ypocôôpovov ’Hptye’vemv 8

piège-av, îv’io’tvôpénozaz (pou); (pépon. g(291.0 3’ ’03oaaeùç

a ç , N i I N a v «a 4’ .Euv’nç en p.1).17mç, 110190 6’ en: p.o60v 657513.99

(( ï) "évent, 713?, p.èv 7:0).e’œv xanopiyæô’ 01mm w ..
l

’Appore’pw, au :1.èv êv919’ époi; noluz’nàéœ voua-o»H

17715102, a inaccessible à la
vieillesse pendant toute sa vie n,
c.-à-(l. indéfiniment.

1. 1107.11 goy-651;. souve-
nir du naufrage dUlysse raconté
au chant V.

2. [1395, adverbe, « extrê-
mement n. se rapporte à 7:51.71-
le’îo. - Kim est un datif-
locatif. u dans leur cœur».

3. Héyflwm, « le recondui-

sirent n, sens un peu différent
(le celui qu’avait plus haut le
même verbe. au v. 3133.

4. Le poète interprète le mot

en jouant sur les.
mots qu’il rapproche a dessein. .a x lAU 7151.5155;

5. (If. supra. v 242. Les (Jeux
passages sont en rapport étroit.

l’un avec l’autre. puisque Athéné -

défait ici ce qu*ellea fait précé-

demment.
6. ’Eé JEETO, « elle présu-

mait n.
7. T1pn’fig1.sv1c, même sens

que plus haut, v. 300. - aTl;
110’790 dépend de eôvfiç.

8. Xpnao’flpovov ’szyévszav,

ce sont les deux épithètes ordi-
naires de l’Aurore, ’Ho3;., dont

le nom est sous-entendu. Aussi
la seconde épithète joue-t-elle

; ici le rôle diun nom propre.
9. ’Eri... halai z éné-

Tallsv.
10. ’Aéôlwv, des épreuves.

M . Nécrov, « mon retour », ,

qui niavait pas lieu, qui se fai-
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K11t’oua’, 161’519 êp.è Zeùç 50.756: 11’. Oeoi 52110:

t1; j P8! à 9 «a 7-l fl- .IS nepsvov ..e 110’on epmç 1..o "1sz oç 1mç.
Nüv à. Êfiêî àppora’pœ 7:0).ufp1rov îzôusO’ süw’w,

7Kripm’rat prix), ":1 p.5: ëGTt, 7.0;1.:.,s’p.svî êv :J.5*(OÎ95!G!V,

M’IÏAG: 8’, 1 p.01. p.v*r,o"rîr’,peç ùfiepçioûm 7.175’25tp1v,

a î 1 ne .X . q110111 (Lava auné; ève) 7.’1’,l:G’GO:J.OU., 11.11 ô’ ’Ayauot
l

Aéaouc’ 4,

p

eiç 5 ne m’en-1g èmfil’ÉGmG’lv âr1v3).ouç.

’AD.’ in To: .èv ève) noloSs’vÈcsov à" ov graux.

P r i? .
l

’Otfzo’istoç 7:175’9’ 5 ê567.6v,

20’: 3è, Thon, 10’3’ êmrs’).7.

I pet mmwùç 12.1777T1t.ô

a) maori] :596 écus-T. ’

sait attendre, et qui par suite f
i a Ulysse ce qu’il compte faireétait pour toi le sujet de bien

des soucis (fiOÂUX’qaéïl.

i. ’Ieusvov, a désireux du

)l s Iretour ». - A1756; 11501-
aaxov, me retenaient par des
souffrances, c.-à-d. par des

’ retards qui me faisaient souf-
frir. -- Zeus retenait Ulysse
en ce sens qu’il laissait faire
ceux qui suscitaient des obsta-
cles à son retour.

2. Koutlépev, infinitif de
commandement. Ulysse recom-
mande à Pénélope de veiller sur

les biens qui restent dans le
palais, tandis que lui ira au
dehors pour en acquérir de nou-
veaux. Kv’rjiLœra. s’oppose à

pilla. .3. 110111 (Lev. La phrase
est elliptique. La pensée com-
plète serait : « Quant aux ani-
maux que les prétendants ont
consommés, je les remplacerai» .

Ce dernier verbe manque, et le

poète v supplée en faisant dire

pour les remplacer. - A675»;
â-(o’) sloppose à ’szwt’ qui

suit. - IXTIÎGGOËLIC. Ce verbe

signifie pr0prement « faire du
.butin n; il slagit en effet de
razzias qulUlysse se propose
doperer chez les peuples voi-
sins; le pillage, en dehors des
limites du pays où Ton vivait,
était conforme aux mœurs du
temps.

4. ÀLÔGO’JS’Z. Il singit proba-

blement des présents que l’on

faisait aux rois en mainte oc-
casion.

5. Hzrépz. Laërte, qui s’est

retiréà la campagne, comme on
lia vu au ch. XI, v.187 et suiv.
- Huxwôç, proprement «d’une

manière dense u, par suite
«c beaucoup u.

6. 11-59, ici a quoique u. Mal-
gré la prudence naturelle de
Pénélope, Ulysse croit utile de
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aAû’riz1 719 (poing!

L’onvssrïe. - CHANT x3111. ’ .

5iatv &y.’ 1,51m) rivio’v’rt ï ’

’Av3pôv :J.v’f,GT’;;PO)V, 053; Envowov èv p.57o’tpoww’

5E5; ùmpô

W

o’w155’to1 si»: 1 .(ptro’lowv. TUVOLZEÎV

ËHaÜwe a? écran TOC-lÔGG:O U’r3’ êoe’ew5 ))

I u , to l c a up Id h- t. l ML u o3 756751 X111,
5 T’n7.éu1zo*1 7.1i (immoles) 5135 GUÊÔT’IW,

I

r h: 3 l z IHŒVTOL; 3 év75’ àvœysv 1972m 75903) 57.56011.

O i 35’ oî in. 1:i6*r,a1v, âewp’haoov’ro 3è 71115)’

y Ni l a a 9 ’5’ a(Mou; 35 (jupon; 57. 3 in»), 1,9754 3 ’O3ucaeuç.

V u N t , ’3’ ç , l " s ) IH37. p.512 (p10; 7,5V 572v. 10011:3 701).; 3’ 19’ ’Aümn

T i I æ îy-u ’shorst 7.1711931516 90m; 5:;rp’5 770Mo;
i

Les derniers événements du poème remplissent le chant XXIV. Voyez
l’analyse, p. 44.

lui recommander d’être sur ses
gardes.

I ’ N «a I1. d’un; CIVOPLŒI guano-:7,-

çow, le bruit relatif aux préten--
dams.

2. ËH6611, infinitif de pre-
scription. - HPOTZÔG’GîO,pPO-

prement, a ne regarde pas »,
c.-à-d. ici a ne cherche pas n.

î m I -3. Eoucero, aor. mute de
3609.11, « il revêtit n.

r 4. ngze, « marchait devant
eux v. comme ailleurs i751)!-
veus. La coupe du vers et la
notation précise des détails v

montrent que le poète attache
une sorte de valeur dramatique
à cette sortie. Ulysse et les siens
seraient en danger, s’ils étaient

surpris.
5. ’Erzi 1003:1; bien que i5»:

ne soit pas un verbe (le mouve-
ment, l’idée exprimée par la
préposition inti avec l’accusatif

est celle d’extension successive,

de propagation; la lumière se
répandait sur la terre.

6. Nom-i xa’raxpüqaaaat ,

u les ayant enveloppés de ténè-
bres ». Il s’agit de ténèbres

surnaturelles.



                                                                     

MODIFICATIONS AU TEXTE DE DINDORF-HENIZE

Nous ne signalons pas quelques légers changements (le ponc-
tuation, non plus que la suppression du v dit euphonique dans
les formes en si des imparfaits et plus-que-parfaits.

I

t l . g v ,CHANT I, v. 34. Trsçgiogw au lieu de 07:59 0.0902. 30v.
La Boche, Homer. Tearflm’tz’k, p 370.

’ - v. 3a. Même changement.
-- v. 57. ’Anoôçq’iczovu, et non &TÏOGPLÔGXGVTI.

Ibz’d., p. 284.

CHANT Il,v. 55. (Hue-:5 av, leçon de La Roche. et non

CHANT V, v.378. 31:77:15, et non (1.175575. La Roche. ou-
vrage cité, p. 406.

- v.436. z
CHANTVI, v.269. Ersz’çatç, leçon d’Eustathe et du Scho]. T.,

:l(u -’ h

’s

0’(î o
x’

0
à

Dp.)(Da)î:4;0.3fiaiCL.C:Ô:7H

CHANT]X,v.206. ’Hsiôs: et non 715137. La Roche, ouvrage
cité, p. 272.

7 - V. 333- ’Ev 63361131613, selon la leçon des mss.,
préférable a la ’eçon d’Aristarque én’

oç617quîi.

CHANTXI, W422- .le mets une virgule après Solo;

change le sens des mots 1:14?
la note.

17,15; ce qu1
9 étirai. Voir

a - V- 513- ’Aygwi, leçon de presque tous les mss., et

k non [uneV - v. 640. Eipeciv, et non drosera, qui trouble (lavan-
tage la construction naturelle.

CHANT XXllI, v.100-102. Je mets ces vers entre crochets, ainsi
que l’ont fait plusieurs éditeurs. Voir la
note.

W.» "n . 1.,
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