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A XAVtS

RRÀTIÏ’ A LA TRADUCTION ICKTALINEAIHI

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un
seul mot grec.

On a imprimé- en italique les mors qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale. et qui n’ont pas
leur équivalentdaus le grec.

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

version littérale.



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE

ou VINGT-DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Ulysse frappe Antinoüs le premier; les prétendants menacent le
mendiant, qui se fait alors connaltre (1-41). Eurymaque olïre à
Ulysse de I’indemniser du tort qu’on lui a fait; le héros ne veut
pas d’autre satisfaction que le sang de ses ennemis (42-67). Eury-
maque est tué par Ulysse et Amphinome par Télémaque, qui va en-

suite chercher des armes pour son père , pour les deux pasteurs et
pour lui (68-125). Ulysse fait garder une porte de la salle par Eumée ;
Mélanthius va chercher des armes aux prétendants; Ulysse le fait
saisir et garrotter par Eumée et Philœtius (126-199). Minerve se pré-
sente sous les traits de Mentor; invoquée par Ulysse, menacée par
les prétendants, elle se change en hirondelle et assiste à la lutte du
haut des lambris (200-235). Le combat continue; enfin Minerve dé-
ploie son égide, et Ulysse achève le massacre des prétendants con-
sternés (236-309). Liodès est égorgé malgré ses supplications; Phr-
mius et Médon sont épargnés, grâce à Télémaque (310-380). Ulysse

fait venir Euryclée; par son ordre les femmes coupables emportent
les cadavres et nettoient la salle; elles sont pendues ensuite dans la
cour du palais (381- 73). Supplice de Mélanthius. Ulysse purifie le
palais et envoie chercher Pénélope et les servantes (4711-501).

ODYSSBE, XXII.’ t
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L’ingénieux Ulysse se dépouilla de ses haillons et s’élança vers le

grand seuil, tenant l’arc et le carquois rempli de flèches; puis il
versa à ses pieds les traits rapides et dit aux prétendants : le

a La voilà donc accomplie, cette lutte sans péril; maintenant je
prendrai un autre but, que nul homme encore n’a frappé; voyons si
je l’alteindrai, si Apollon me donnera cette gloire v

il dit et dirigea contre Antinoüs la flèche amère. Celui-ci allait
- soulever une belle coupe d’or, à deux anses, et la tenait déjà dans ses

mains pour boire le vin; la pensée de la mort n’était pas dans son
cœur. Qui pouvait imaginer qu’un homme seul au milieu de tant de



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT XXII.
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*Cependant l’ingénieur; Ulysse

se dépouilla de ses haillons.
Et il sauta sur le grand seuil,
ayant l’arc et le carquois
rempli de flèches;
et il répandit les flèches rapides

Ia-meme devant ses pieds,
et dit aux prétendants :

a Cette lutte donc
sans.péril

a été achevée;

maintenant d’autre-part

je verrai un autre but, [frappé,
que pas encore quelque homme n’a

si je l’atteindrai, a
et si Apollon donnera à moi
l’accomplissement de mon vœu. »

Il dit
et dirigea contre Antinoüs
une flèche amère.

Or celui-cl allait enlever
une belle coupe,
d’-or, à-deux-anses;

et déjà il la maniait entre ses mains,
afin qu’il bût du vin;

et le meurtre n’était-pas-à-souci à lui

dans son cœur :
qui aurait pense un [comme émulent
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convives, si robuste qu’il fût, lui apprêtait une mort funeste et un
noir destin il Ulysse l’atteignit, et lui perça la gorge de sa flèche; la
pointe ressortit de l’autre côté du cou délicat. Il tomba à la renverse,

la coupe échappa de sa main, et soudain un épais ruisseau de sang.
coula par ses narines; bientôt il frappa du pied la table, qu’il re-
poussa loin de lui, et répandit les mets a terre : le pain et les vian-
des furent souillés de poussière. Les prétendants remplirent le
palais de tumulte, des qu’ils eurent vu tomber Antinoüs, et s’élan-

çant de leurs siéges ils coururent de tous côtés dans la salle, interro-

geant du regard les solides murailles; mais il n’y avait là ni bouclier

ni forte lance dont ils pussent s’armer. Cependant ils querellaient

Ulysse avec courroux : 1a Étranger, c’est pour ton malheur que tu prends des hommes

pour but; tu ne te mêleras plus à de nouvelles luttes, mais ta perte
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au-milieu-de plusieurs,
parmi des hommes convives,
même s’il était tout à fait fort.

devoir apprêtera lui
et la mort mauvaise
et la Parque noire?
Et Ulysse ayant atteint
frappa lui d’une flèche au gosier,

et la pointe alla d’oulre-en-outre
à travers le cou tendre.
Et il fut penché de-l’autre-côté,

et la coupe tomba à lui de la main,
lui ayant été frappé;

et aussitôt un jet épais

de sang humain
vint (coula) a travers les narines;

et promptement ’
l’ayant frappée du pied

il écarta de lui la table,
et renversa les mets à terre;
et le pain et les viandes grillées
furent souillés.
Et les prétendants

lirentdu-tumulte dans le palais,
quand ils eurent vu l’hOmme tombé;

et ils se levèrent des siéges,
s’étant élancés dans la salle,

chorehanbdes-yeux de-lous-côtés
vers les murailles bien-construites; j
et ni bouclier n’était quelque-part

ni lance solide [prendre).
pour la, prendre ( qu’ils pussent
Et ils querellaient. Ulysse
avec des paroles de-colère :

a Étranger,

tu tires-de-l’arc contre les hommes
malheureusement pour toi;
tu n’aborderas plus d’autres luttes;

maintenant une perte terrible
est saine-et-sauve (assurée) a toi.



                                                                     

11x! r

6 OAYZËEIAZ X.
Kai yàp a), vïîv (953m xars’xmvsç, 8c péy’ 191m

Mm cîv ’IOaîx’g ’ se? o’ ËvOoîôe 731:5; ëôovrm. a a.

"leur; Examç a’wvîp, s’rrerh plieuse oôx s’fls’lovra

chopa xarœxrsïvou.’ et) 8è tréfilât 06x Ëvôncotv,

(î); 87j ccpw mi aïe-w ôÀe’flpou mlpùr’ soi-me.

Toi); 8’ à’p’ birôëpa i811»; npoçéqm «chignai; ’Oôucceüç’

a Î) xôvEç , 66 p.’ 51’ êpéoxeô’ ôrrôvporrov du? insoliez! 35

Sinon dito Tpu’mv, au pot xarexaipsrs oÎxov,

8pw’fio’tv 8è yuvanEl «:2950dest plaie); ,

crû-mû ce Céovroç ônepvoîaoôe palabra,

oïl-te 6min; Salami-reg , ot oôpavov son» glana-tv,

otite rtv’ âvôpdmow vigneau! xœrômoôsv Ëosceat’ (o
vüv ôpïv nazi. 1râ’ow ôÀéflpou reipoæ’ fiai-mm. n

’Qç potto ’ coi»: 8’ in poivron; 61:2) XMpÎJV 85’oç eau ’

nénrnvsv 8è ê’xaa’toc , 3m] (yoyo; obtînt 5150va ’

Eûpôpaxoç 85’ pu oÎoç àpezêôpsvo; npoçémrev ’

a Eî pèv 89; ’Oôuceiaç ’Ieaxvîcioç EîMÀouGaç , 4s

est assurée. Tu viens de tuer l’homme le plus noble entre la jeunesse
d’Ithaque; aussi les vautours dévoreront tes chairs. n

Tous les prétendants imaginaient qu’Ulysse avait tué Antinoüs
sans le vouloir, et les insensés ne voyaient pas que l’heure du trépas
était suspendue sur eux tous. L’ingénieux Ulysse, les regardant avec
colère, leur répondit 2

a Chiens, vous pensiez queje ne reviendrais plus de chez le peuple
des Troyens, vous qui dévoriez mes biens, faisiez violence à mes Ser-

vantes et recherchiez mon épouse de mon vivant, sans craindre les
dieux qui habitent le vaste ciel ni la vengeance des hommes dans
l’avenir; mais aujourd’hui l’heure du trépas est suspendue sur vous

tous. D .il dit, et la pâle crainte s’empara d’eux; chacun cherchait de 1’, il

une issue pour échapper à une mort terrible; Eurymaque seul ré-
pondit :

c Si tu es vraiment le roi d’Ithaque, Ulysse de retour, tu parles

.Tlv
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au

Et en effet déjà maintenant

tu as tué un homme,
qui est grandement le meilleur des
dans lthaque; [jeunes-hommes
c’est-pourquoi les vautours

dévoreront toi ici. n Ç
Chaque homme conjecturait,

car ils pensaient lui ne voulant pas
avoir tué l’homme (Antinoüs);

et les insensés ne virent pas ceci,
que déjà le terme du trépas

était suspendu sur eux même tous. la
Et donc l’ingénieux Ulysse V 1
ayant regardé en dessous
dit-à eux z

c 0 chiens,
vous ne pensiez plus moi
devoir arriver en ma, maison
étant-de-retour
de chez le peuple des Troyens,
parce que vous dévoriez a moi ma - - .
et reposiez parwiolence (maison,
auprès des femmes servantes,

et recherchiez l’épouse .
de mol-mémo vivant, t

I«;)1- n .. .

niaisai. 1. 2

" et ne craignant pas les dieux,
qui occupent le vaste ciel,
et ne pensant pas quelque vengeance
devoir être dans-la-suite; [d’hommes

maintenant le terme du trépas
est suspendu sur vous même tous. a

Il dit ainsi;
et donc la crainte pale
s’empara d’eux tous;

et chacun cherchait-des-yeux
où il fuirait un trépas terrible:
et Eurymaque seul
répondant dit-à lui :

a: Si donc tu es arrivé
étant Ulysse d’-l(haque,

A .
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avec justice des iniquités que les Achéens ont commises tant de fois

dans ta maison, tant de fois dans tes champs. Mais la cause de tous
ces maux. Antinoüs, est étendu sur le sol. C’est lui qui a tout con-

duit, non pas tant par ardeur pour l’hymen, mais il avait d’autres
pensées que le fils de Saturne n’a point accomplies: il voulait régner

seul sur le peuple de l’opulente lthaque, et faire périr ton fils dans
une embuscade. Maintenant il est’tué, et c’est justice; épargne tes

peuples. Nous ensuite, pour te satisfaire, avec l’aide des citdyens, nous

apporterons chacun et nous te donnerons pour ce qui a été bu et i
mangé dans ton palais ia valeur de vingt bœufs en airain et en or,
Jusqu’à ce que ton cœur soit apaisé; jusque-là, nous ne pouvons

trouver mauvais que ton cœur soit courroucé. a i
L’ingénieux Ulysse, le regardant avec colère, lui répondit : c Ell-

rymaque, quand vous me donneriez tous les biens de vos pères, tout
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trévira flambiez.

I.

tu as dit ceschosesjlustes(justement), p
sur toutce que faisaient lesAchéens, i
beaucoup de choses iniques i
dans le palais,
et beaucoup à la campagne.
Mais celui-ci déjà est-gisant,

qui a été cause de tout,
Antinoüs;

car celui-ci a suscité ces actions,
n’ayant-pas envie de l’hymen

et ne désirantpas l’hymen tellement,
mais méditant d’autres choses,

que le filsoile-Saturne
n’a pas accomplies à lui;
afin qu’il régnât lui-mémé

sur le peuple d’Ithaque bien-bâtie ,
et d’autre-part

s’étant mis-en-embuscade ,
tuât ton fils. . «ÏEt maintenant celui-ci a été tué l j ’

avec justice; ’mais toi épargne tes citoyens;
d’autre-part nous ensuite
t’ayaut apaisé,

rassemblant parmi le peuple . v
chacun séparément lle prix de-vingt-bœufs,
pour tout ce qui a été bu
et a été mangé a toi dans le palais,

nous te donnerons-en-retour
et de l’airain et de l’or,

jusqu’à ce que ton cœur soit réjoui;

mais auparavant [tion (injuste)
ce n’est pas chose digne-d’indigna-
toi être (que tu sois) courroucé. a)

Et donc l’ingénieux Ulysse

ayant regardé en dessous dit à lui :

a Eurymaque, jà moi
pas même si vous donniez-en-retour
tous vos biens paternels,

.’ k.
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ce que vous possédez maintenant, quand vous y ajouteriez encore

d’autres richesses, mes mains ne cesseraient pas le massacre, jus-
qu’à ce que les prétendants aient payé toutes leurs insolences. Main-

tenant ce qui vous reste, c’est de combattre en face, ou de fuir, si
quelqu’un de vous peut échapper à la mort et a la Parque; mais je

crois que nul n’évitera un terrible trépas. n

Il dit, et les prétendants sentirent fléchir leurs genoux et défaillir

leur cœur; alors Eurymaque reprenant la parole s’écria :

a: Amis, cet homme ne retiendra pas son bras invincible, mais.
maintenant qu’il a saisi l’arc poli et le carquois, il nous lancera des

flèches depuis le seuil uni , jusqu’à ce qu’il nous ait tué tous; eh

bien donc songeons au combat. Tlrez vos épées et opposez les tables

à ces rapides messagères de mort; fondons sur lui tous en troupe,
p0ur voir si nous pourrons l’écarter du seuil et de la porte, sortir
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et tous ceux qui maintenant
sont à vous
et si vous en ajoutiez
d’autres tirés d’ailleurs,

pas même ainsi encore
je ne ferais-cesser à mes mains

le massacre, h
avant que les prétendants
avoir (aient) payé toute insolence.
Maintenant
il est-à-la-dispositiou-de vous
ou de combattre eut-face
ou de fuir,
pour celui qui voudrait éviter la mort
et les Parques;
maisje ne crois pas quelqu’un devons
devoir éviter un trépas terrible. au

Il dit ainsi;
et les genoux de ceux-ci
se détendirent lit-même

et aussi leur cœur chéri.
Mais Eurymaque
dit-à eux
une-seconde-fois de nouveau:

« O amis,

cet homme-ci en effet [tables;
ne retiendra pas ses mains indomp-
mais puisqu ’il a saisi

l’arc bien-poli et le carquois,
il tirera-de-l’arc

depuis le seuil poli,
jusqu’à ce qu’il tue nous tous;

eh bien songeons au combat.
Et tirez vos glaives
et opposez les tables
aux flèches ail-destin-raplde:
et tous serrés

fondons-sur lui,
pour voir si nous écarteronl lui
du seuil et des portes,

invu-
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dans la ville et pousser aussitôt un cri; alors cet homme aurait tou-
ché l’arc pour la dernière fois. v

A ces mots il tira son épée d’airain acéré, à deux tranchants, et

slélança sur le héros en jetant un cri. terrible; mais le divin Ulysse le
prévint, le frappa en ce moment même d’une flèche à la poitrine,

près de la mamelle, et fit pénétrer dans le foie le trait rapide. Eury-
maque laissa échapper son épée de sa main à terre, et lui-même

tomba en roulant en arrière sur la table, et renversa sur le sol les
mets et la double coupe; il frappa la terre de son front, le cœur
rempli de douleur, et ses deux pieds en s’agitant heurtèrent son
trône; les ténèbres se répandirent sur ses yeux.

A son tour Amphinome s’élança de front contre le glorieux Ulysse, .

et tira son glaive acéré pour essayer de l’écarter de la porte. Mais
plus promptque lui Télémaque le frappa par derrière, entre les deux
épaules, d’une javeline d’airain dont il lui traversa la poitrine. Ann-

A. 4.s.- .- L4.

1 .

«est- A.4..*....L.(.. Mm.-.-.- 5..-...AJA..- A. A..--- s-
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L’onvssÈE, un. V ’ 13
et irons a travers la ville,
et 81. un cri s’élèvera très-prompte-

pour cela (alors) cet homme [ment;
aurait tiré-de-l’arc peut-être

maintenant pour-la-dernière-fois. n
Ayant parlé donc ainsi

il tira son glaive acéré,
d’-airain,

aiguisé des-deux-côtés;

et il s’élança sur lui (Ulysse)

en criant d’une-façon-terrible;

mais en-même-temps le divin Ulysse
envoyant une flèche
lui frappa la poitrine l
auprès de la mamelle,
et enfonça-dans le foie à lui

le trait rapide;
e’t donc il laissa-tomber son glaive

de sa main à terre,
et se-renversant-en-arrière
il tomba sur la table en tournant;
et il répandit à terre les mets

et la coupe double;
et celui-ci frappala terre de son front,
étant affligé en son cœur;

et ruant de ses deux pieds
il ébranla son siège;
et l’obscurité

se répandit- Sur ses yeux.
Et Amphinome

fondit sur le glorieux Ulysse,
s’étant élancé en-face;

et il tira son glaive acéré,

pour voir si de-quelque-façon
Ulysse se retirerait à lui de la porte.
Mais donc Télémaque prévint lui

en le frappant par-derrière
avec une lance garnie-d’airain

entre les épaules, [poitrine ;
et tit-passer-la-lance-à-travers la
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phinome tomba avec bruit, et son visage heurta le sol. Cependant
Télémaque bondit en arrière, laissant la longue lance dans le corps
d’Ampbinome; car il craignait que quelqu’un des Achéens ne seje-

tat sur lui tandis qu’il retirerait la longue lance et ne le frappât de
son épée. d’estoc ou détaille. Il courut et arriva en un instant au-

près de son père; se tenant près de lui, il lui adressa ces paroles
allées:

a Mon père, je vais t’apporter un bouclier, deux javelines et un cas-

que tout d’airain , qui s’adapte bien à tes tempes; moi-même je

m’armerai et je donnerai des armes au porcher et au bouvier; car il
vaut mieux nous couvrir d’une armure. »

L’ingénieur: Ulysse lui répondit: a Cours et apporte ces armes,
tandis que j’ai des flèches pour me défendre, de peur qu’ils ne m’é-

cartent de la porte, moi qui suis seul contre eux.»
Il dit; Télémaque obéit à son père chéri, et se dirigea vers la

chambre où se lromaieut les armes magnifiques. Il y prit quatre
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et étant tombé il retentit,

et frappa la terre de tout son front.
Mais Télémaque s’élança loin de lui,

ayant laissé là-meme

dans Amphinome
la lance à-longue-ombre(longue);
car il craignait-grandement
que quelqu’un des Achéens

ou s’étant élancé ne frappât de son

ou ne blessât [glaive
du glaire penché-en-avant
lui retirant la longue lance.
Et il se-mit-en-marche pour courir,
et fort promptement
il arriva-a son père chéri;
et se tenant auprès
il lui dit ces paroles ailées :

a: O mon père,
déjàje vais-apportera toi un bouclier

et deux javelines
et un casque tout-d’airain,
s’adaptant à les tempes,
et moi-meute étant allé
je m’entourerai d’armes;

et je donnerai d’autres armes

au porcher et au bouvier :
car il est meilleur d’être armé. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :

u Apporte-les en courant,
tandis que des flèches sont à moi
pour me défendre,
de peurqu’ils n’écartent des portes

moi étant seul. »

Il dit ainsi; et Télémaque
obéit à son père chéri.

Et il se-mit-en-marche
pour aller dans la chambre,
ou les armes magnifiques
se trouvaient à lui.
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boucliers, huit javelines, quatre casques d’airain a épaisse crinière,

et les apporta promptement a son père chéri. Lui-même le premier

couvrit son corps d’airain; les deux serviteurs revêtirent a leur tour

des armes superbes et se tinrent aux côtés du sage et rusé Ulysse.

Pour lui, tant qu’il eut des flèches pour combattre, il frappa suc- .

cessivement un des prétendants dans sa demeure, et ils tombaient

pressés les uns sur les autres. Mais quand les traits manquèrent au

roi, il appuya l’arc contre la muraille resplendissante, en l’inclinant

sur le montant de la porte, mit sur ses épaules un bouclier formé de

quatre peaux de bœuf, couvrit sa tête vaillante d’un beau casque a

épaisse crinière, dont l’aigrette se balançait d’une façon terrible,

et prit deux fortes javelines garnies d’airain.
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(tonsura, XXII.

Il prit de la
quatre boucliers.
et huit javelines,
et quatre casques
garnis-d’airain et a-crinière-épaisse;

et il se- mit-en-marche les apportant,
et fort promptement
il arriva-à son père chéri.
Et lui-même tout-d’abord

revêtit de l’airain

autour de son corps;
et pareillement les deux-serviteurs
revêtirent de belles armes,
et se tinrent
autour d’Ulysse prudent,

aux-inventions-variées.
Mais celui-ci,

tant que des flèches furent à lui
pour se défendre,

pendant-tout-ce-temps
frappait toujours un du moins des
dans sa maison [prétendants
en visant;
et ceux-ci tombaient serrés.
Mais lorsque les flèches [traits,
firent-défaut au roi lançant-des-
il inclina l’arc

contre le montant (la porte)
du palais solide
pour se tenir là,
contre la muraille toute-brillante;
et lui-meute
mit autour de ses épaules
un bouclier à-quatre-couches;
et il mit-sur sa tète vaillante
un casque bien-fabriqué, à-crinièra

et une aigrette au-dessus
s’agitalt d’une-façon-terrible;

et il prit deux fortes javelines
garnies d’airain
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Dans le mur solide se trouvait une porte ou l’on montait par des

degrés; elle donnait passage dans la rue, près du seuil élevé de la

salle superbe , et était faite de planches jointes avec art. Ulysse or-

donna au divin pasteur de porcs de la surveiller et de se tenir tout
auprès, car on n’y pouvait arriver que d’un côté. Pendant ce temps

Agélaüs, s’adressant à tous ses compagnons, s’écriait :

a Amis, quelqu’un ne f ranchira-t-il pas cette porte pour annoncer

au peuple ce qui se passe et pousser aussitôt un cri? alors cet homme
aurait touché l’arc pour la dernière fois. a»

Le pasteur de chèvres, Mélanthius , lui répondit: a Cela n’est pas

possible, noble Agélaüs; les belles portes de la cour sont trop près,

et la sortie de la rue est difficile; un seul homme, pour peu qu’il

fût vaillant, nous en écarterait tous. Mais allons, je veux vous apl-

porter des armes de la chambre pour vous en revêtir; c’est la, je
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Gommer-Ira: -

Or il y avait une porte-a-degrés
dans la muraille bien-construite;
et auprès du seuil le plus élevé

du palais bien-affermi
était un passage sur la rue,
et des planches bien ajustées
fermaient la porte.
Et Ulysse ordonna au divin porcher
de garder elle,
en se tenant auprès d’elle;

car un (ce) seul accès était.
Mais Agélaüs,

adressant une parole a tous,
dit-a eux:

c O amis,
quelqu’un ne pourrait-il pas monter
par la porte-à-degrés

et ne pourrait-il pas dire la chose

aux peuples, ’-
et un cri ne pourrait-il pas se faire
très-promptement 2
pour cela (alors) cet homme
aurait tiré-de-l’arc peut-être

maintenant pour-la-dernière-fois. u
Et Mélanthius,

pasteur de chèvres,
dit-a lui a-sonntour:
a Cela n’est pas possible,

Agélaüs nourrisson-de-Jupiter;
car les belles portes de la cour
sont terriblement près
et l’ouverture de la rue
est difficile à, franchir;
et un-seul homme,
qui serait vaillant,
pourrait nous écarter tous.
Mais allons,
que j’apporte à vous

des armes de la chambre
pour vous armer;

,-a..s’ 5’
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AÎEPŒ 8è Tnle’patxov inca: nrspâsvra: npoçn68ot’ :50

a Tnks’potx”, poila: 81’; 1l: Ëvi peyo’tpoto’t yovutxô’w

vôi’v s’norptivs: noÀspov xuxôv fié Meilotvfisliç. I

Tan 8’ a3 ’l’vjilépatxoç nsnvupévoç a’nrriov nÜ8a ’

a 89 nérsp, mûri); 5’18» r68s 7’ fiuôporov, oô8s’ sa; âne;

aïnoç, 8c; OaÀépoto 0697p: noxtvôiç àpotpuiav tu

crois, et non pas ailleurs, qu’UlySSe et son noble fils ont déposé les

armures.»

En achevant ces mots, le pasteur de chèvres, Mélanthius, monta
dans la chambre d’Ulysse par l’escalier du palais. Il y prit duuze

boucliers, autant de javelines, pareil nombre de casques d’airaina
épaisse crinière, et revenant en toute hâte il les donna aux préten- ..

dants. Alors Ulysse sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur,

quand il les vit se revêtir d’armes et brandir dans leurs mains de
longues javelines; un grand labeur apparut à ses yeux. Aussitôt il
adressa à Télémaque ces paroles ailées :

c Télémaque, c’est sans doute quelqu’une des femmes du palais,

ou bien Mélanthée, qui nous suscite ce funeste combat.»

Le sage Télémaque répondit : a 0 mon père, c’est moi qui suis
coupable . et nul autre n’en est cause; "ai laissé entr’ouverte la solide i
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ont déposé les armes au dedans,

je pense,
et non quelque-part ailleurs. u

Ayant dit ainsi
Mélanthius, pasteur de chèvres,
monta dans la chambre d’UIysse
par l’escalier du palais.

Il prit de la douze boucliers,
et autant-de javelines,
et autant-de casques
garnis-d’airain et a-crinière-épaîsse;

et il se-mit-en-marche pour aller,
et les apportant fort promptement
les donna aux prétendants.
Et alors les genoux d’Ulysse

se détendirent

et aussi son cœur chéri,
lorsqu’il les vit

mettant-autour-d’eux des armes
et brandissant dans leurs mains
de longues javelines;
et l’œuvre apparut grande a lui.
Et aussitôt
il dit-à Télémaque

ces paroles ailées :

a Télémaque, [mes ’
oui certes donc quelqu ’unedes fem-

dans le palais
suscite à nous-deux
une guerre funeste,
ou bien Mélanthée. n

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en-réponse 2

a O mon père,
moi-même j’ai failli en ceci du moins,

et nul autre n’en est conso,
moi qui ai laissé

la porte solidement ajustée
de la chambre
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porte de la chambre, et leur espion a été plus habile. Mais va, divin
Eumée, ferme la porte de cette chambre, et examine si c’est une
des servantes qui agit ainsi, ou bien le fils de Dolius, Mélanthée,
que je soupçonne. u

C’est ainsi qu’ils s’entreteuaient ensemble. Cependant le pasteur

de chèvres, Mélanthée, retourna de nouveau vers la chambre pour

en rapporter de belles armes. Le divin pasteur de porcs le vit, et dit
aussitôt a Ulysse qui était près de lui :

a Noble fils de Laërte, industrieux Ulysse,cet homme exécrable,
que nous soupçonnions , retourne à la chambre; dis-moi clairement
si je dois le tuer, en cas que je sois le plus fort, ou te l’amener ici,
afin qu’il paye toutes les insolences dont il s’est rendu coupable dans

ta demeure. n lL’ingénieur: Ulysse répondit : « Télémaque et moi nous contien-

drons les prétendants au dedans de cette salle, quelle que soit leur

4
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ne) capotant et examineet (in êG’rï Tic Yuvam’bv si donc c’est quelqu’une des femmes

il étêtez raïas; qui fait ces choses,
91 uièç Aokioto, Melowôsüç, . ou le fils de Dolius, Mélanthée,

rôvnep ôta.» que je crois être le coupable. a
’94; et pfev Ainsi ceux-ci

àyo’peuov cocaïne: disaient de telles choses
me»; 601111004. les uns aux autres.
Maki-Mo; ôé, Et Mélanthius,
aman; 111639., pasteur de chèvres,
(in «En; Gélauôvôs, alla de nouveau dans la chambre,
oie-«w un; 156x311. devant apporter de belles armes. -
Aioç 6è opopôôç vénus, Mais le divin porcher le vit,
aÏtPGÜÈWPOÇEtpÔVEEV ’Oôuamîoc, et aussitôt il dit à Ulysse,

èôvta me; r qui était près de lui :
c Atovsvè; Aaeprto’zôn, c Noble fils-de-Laërte,

noua-fume ’Oôuo-ceü, industrieux Ulysse,
naïve: 6è âme àtônloç, eh bien cet homme pernicieux,
av Mouflon ouïrai, que nous soupçonnons nous-mêmes,
gelant (1518 Ë; filmait ’ va de nouveau dans la chambre;
où 6è émané nm imitâmes, mais toi dis-moi sincèrement,

il ânoxreivw p.w, si ou je dois tuer lui,
on! 1: yévmuai ne xpeiccwv, si toutefois je suis le plus fort,

i à étym èvôc’tôe coi, ousi je dois l’amener ici à toi,

tu ânerie-n afin qu’il paye
nouât; ûnspôaciaç, ses nombreuses insolences ,
accru; 0610; êwfioœto toutes celles que celui-cia machinées
êvl et?) 01m4). » dans ta maison. n

[laminasse 6è ’Oôuo-osùç Et l’ingénieux Ulysse
ânauetôôuevoç «pou-Son TÔV’ répondant dit-à lui:

a: ’Htot èyà) nul. Tnléuaxoç en Certes moi et Télémaque

axile-oust! nous contiendrons
arroses usyo’tpwv en dedans du palais
inflmfipaç àyaooôç, les prétendants illustres,
amatirai: ne? nana. quoique étant animés fortement.
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ardeur. Vous deux, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans la
chambre, fermez la porte derrière vous, enlacez-le d’une corde
tressée, tirez-le le long d’une haute colonne et suspendez-le aux

solives, afin que vivant encore il souffre de terribles douleurs. n
Il dit; les deux serviteurs l’enteudirent et obéirent; ils se diri-

gèrent vers la chambre, et Mélanthius, qui se trouvait en dedans,

ne les aperçut pas. Il cherchait des armes au fond de la chambre;
pour eux, ils l’attendirent debout et immobiles de chaque côté de

la porte. Quand le pasteur de chèvres, Mélanthius, franchit le seuil,
tenant d’une main un beau casque, et de l’autre un vaste et vieux

bouclier taché de rouille, que le héros Laërte portait dans sa jeu

liesse (cette armure était abandonnée la depuis longtemps, et les
coutures des courroies s’étaient disjointes), ils s’élancèrent sur lui,

le saisirent, le tramèrent dans la chambre par les cheveux,le ren-
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Mais vous-deux
lui ayant replié les pieds
et les mains par-dessus
songez à le jeter dans la chambre.
et à lier les planches de la porte
derrière vous;
et ayant attaché a lui-même
une corde tressée
songez à le tirer
sur une haute colonne
et à l’approcher des poutres,

afin que longtemps étant vivant
il souffre des douleurs violentes. n

Il dit ainsi ;
et ceux-ci donc
entendirent tout à fait lui
et obéirent;

et ils se-mirent-en-marche
pour aller dans la chambre,
et ne-furent-pas-aperçus de lui
qui-était en dedans.
Donc celui-là cherchait des armes
au fond de la chambre;
et ceux-ci se tinrent des-deux-côtés,

restant
auprès des montants de la. porte.
Quand Mélanthius,

pasteur de chèvres,
marcha par-dessus(franchit)le seuil,
portant d’une main

un beau casque,
et de l’autre un large bouclier,
vieux, souillé de crasse,
bouclier du héros Laërte,
qu’il portait étant-jeune;

et depuis-longtemps déjà il gisaitlà,

et les coutures des courroies
s’étaient relâchées;

ceux-ci donc alors s’étant élancés

prirent et tirèrent lui en dedans
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versèrent a terre le cœur rempli de douleur, lui replièrent avec force
les pieds et les mains, qu’ils attachèrent avec un lien odieux, comme
l’avait ordonné le fils de Laërte, le patient et divin Ulysse, et, l’enla-

çant d’une corde tressée , ils le tirèrent le long d’une haute colonne

et le suspendirent aux solives. Pasteur Eumée, tu lui dis alors en

raillant : .a Maintenant, Mélanthius, tu vas passer la nuit tout entière
couché sur un lit moelleux, comme il te convient; et la fille du
matin, la. déesse au trône’d’or, sortant des flots de i’Océan, n’échap-

pera pas a tes regards, a l’heure où tu amènes des chèvres aux pré-

tendants pour apprêter le repas dans le palais. sa
lls le laissèrent donc ainsi, étendu dans ces liens funestes; puis.

après avoir revêtu des armes, ils revinrent auprès du prudent Ulysse.
Ils se tenaient donc tous respirant l’audace, les uns sur le seuil, ils
étaient quatre; les autres dans la salle, nombreux et braves. La fille
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par-les-cheveux;
et ils jetèrent a terre sur le sol
lui affligé en son cœur,
et les ayant repliés tout à fait
fort bien
ils lui lièrent-ensemble
les pieds et les mains
par un lien qui-aillige-le-cœur,
comme avait ordonné le fils de Laérte,

le très-patient et divin Ulysse;
et ayant attaché à lui-mémo

une corde tressée
ils le tirèrent sur une haute colonne
et l’approchérent des poutres.

Et raillant tu dis-à lui,
Eumée pasteur-de-porcs :

u Maintenant donc, Mélanthius,
tu passeras la nuit i
tout à fait entièrement,
couché sur une couche moelleuse,
comme il convient a toi;
et celle qui-nait-le-matin
et qui-a-un trône-d’or

arrivant
des courants de l’Océan

n’échappera pas a toi-du-moins,

quand tu amènes des chèvres
aux prétendants dans le palais
pour préparer le repas. au

Ainsi celui-ci fut laissé la,
étendu dans un lien funeste;
mais eux ayant revêtu des armes,
ayant fermé la porte éclatante,
allèrent vers Ulysse prudent,
aux-inventions-variées.

Ils se tinrent la
respirant la force :
les uns sur le seuil, quatre,
les autres au dedans des demeuresl
et nombreux et braves.
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de Jupiter, Minerve , s’approcha d’eux; elle avait pris les traits et la
voix de Mentor. Ulysse se réjouit en la voyant et lui dit:

« Mentor, écarte de nous le trépas; souviens-toi d’un compagnon

chéri qui t’a fait tant de bien; tu es du même âge que moi. n
ll parla ainsi, bien qu’il se doutât que c’était Minerve qui sou-

lève les peuples. De leur côté, les prétendants la menaçaient. Agé-
laiis fils de Damastor l’apostropha le premier :

a Mentor, ne va pas te laisser séduire par les paroles d’Ulysse,
combattre les prétendants et lui prêter ton appui. Car telle est notre
résolution, qui s’accomplira, j’espère : quand nous les aurons tués

tous tes deux, le père et le fils, tu seras immolé aussi avec eux, toi
qui Songes à te conduire ainsi dans ce palais; tu payeras ton audace
de ta tête. Quand notre fer aura réprimé vos attaques, nous réuni-
rons aux biens d’Ulysse tout ce que tu possèdes, soit à la ville, soit
aux champs, et nous ne permettrons pas a tes fils, a tes filles, a ta
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Et MinerVe fille de Jupiter
vint auprès d’eux,

ressemblant a Mentor

et de corps et de voix. 4Et Ulysse se réjouit ayant vu elle 1
et dit ce discours : ï”a Mentor, écarte le malheur,

et souviens-toi d’un compagnon cher, Ç
de moi qui faisais à toi du bien; i,
or tu es de-méme-age-que moi.»

Il dit ainsi, [nervesoupçonnant être (que c’était) Mi-

qui-soulève-les-peuples.
Et les prétendants d’un-autre-côté

la gourmandaient dans le palais;

Agélaüs fils-de-Damastor r2:
le premier apostropha celle-ci:

a Mentor, qu’Ulysse par ses paro-

ne persuade pas à toi [les
de combattre les prétendants,
et de secourir lui-mémé.

Car je crois du moins notre résolution
devoir s’accomplir ainsi :

quand nous aurons tué ceux-ci,
le père et aussi le fils,
toi donc ensuite tu seras tué
avec eux,
de telles choses tu désires faire

dans le palais; [même
et tu les payeras de la tète de-toi-
Mais après que avec l’airain

nous aurons enlevé la violence
a vous du moins,
nous mêlerons tes biens,
tous ceux qui sont a toi,
et ceux du dedans et ceux du dehors,
avec ceux d’illysse;

et nous ne laisserons pas les fils à toi
vivre dans ton palais.
ni les filles
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vertueuse épouse, de vivre dans ton palais et d’habiter dans la ville
d’Ithaque. a

Il dit; le cœur de Minerve se gonfla de colère , et elle adressa à
Ulysse ces paroles courroucées:

a Ulysse, tu n’as plus cette vaillance ni cette vigueur d’autrefois,

quand tu combattis les Troyens sans relâche pendant neuf ans pour
Hélène aux bras blancs, au noble père , queytu immolas tant de héros

dans la terrible mêlée,et que par ta sagesse fut prise la cité aux
larges rues de Priam. Pourquoi donc, maintenant que tu es revenu
dans ta demeure, dans tes domaines, hésites-tu à te montrer brave
en face des prétendants? Viens ici, ami, tiens-toi auprès de moi,
et regarde-moi agir. afin que tu saches comment, au milieu de tes
ennemis, Mentor fils d’Alcime sait reconnaitre tes bienfaits. a

Elle dit, et cependant ne fit pas encore tout à fait pencher
vers lui la victoire, mais elle voulut encore éprouver la force et
a valeur d’Ulysse et de son fils glorieux; elle s’élança et, seul-

u naaa. nua;
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ni ton épouse vertueuse
aller-etwenir dans la ville d’Ithaque. a»

Il dit ainsi; et Minerve
s’irrita davantage en son cœur,

et elle querella Ulysse
avec des paroles dercourroux :

a: Ulysse,
la vigueur n’est plus solide à toi

ni quelque valeur telle
que quand tu combattis
pendant-neuf-ans toujours sans-dis-
eontre les Troyens [continuer
pour Hélène aux-bras-blancs,
au-noble-père,

et tu tuas des hommes nombreux
dans la terrible mêlée,

et la ville aux-larges-rues de Priam
fut prise par ton conseil.
Comment donc maintenant
quand tu es arrivé et dans ta demeure
et dans tes possessions,
rechignes-tu pour être brave
en-face des prétendants?
Mais allons, mon cher,
tiens-toi ici près de moi
et vois mon œuvre,
afin que tu saches quel est pour toi
parmi des hommes ennemis
Mentor fiis-d’Alcime

pour payer les bienfaits. n

Elle dit donc; [fai’
et elle ne donnait pas encore tout a
une victoire
portant-la-force-d’un-c0té ;

mais donc elle essayait encore
et la force et la valeur
et d’Ulysse

et de son fils glorieux. [cée
Et elle-même se percha s’étant élan-

sur le plafond
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blable à une hirondelle , se posa sur une des poutres de la salle bril- .
lante.

Cependant Agélaüs fils de DamastOr, Euryuome, Amphimédon

Démoptolème, Pisandre fils de Polyctor et le sage Polybe animaient

leurs compagnons; car ils étaient de beaucoup les plus braves entre
les prétendants qui vivaient encore et qui combattaient pour défendre
leurs jours : l’arc et les nombreuses flèches avaient déjà dompté les

autres. Agélaüs , s’adressant a tous les prétendants, s’écria:

a Amis,bient0t cet homme retiendra ses invincibles mains. Déjà
Mentor s’est éloigné de lui, après de vaines bravades; ils restent

seuls maintenant auprès de la première porte. Ne lancez donc pas
tous ensemble vos longues javelines, mais que six seulement envoient

leurs traits; voyons si Jupiter nous accordera de frapper Ulysse et
de remporter de la gloire. Je m’inquiète peu des autres, quand
celui-ci sera tombé. p
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L’ODYSSÈE, xxn. 33
de la salle noircie-par-la-fumée ,
ressemblant en faceà une hirondelle.

Cependant Agélaüs

fils-de-Damastor
excitait les prétendants ,
et avec lui Euryuome
et Amphimédon
et Démoptolème

et Pisandre fils-de-Polyctor
et le prudent Polybe;
car ceux-ci
étaient de beaucoup les meilleurs
des prétendants

par le courage, [encore
du moins de tous ceux qui vivaient
et combattaient pour leurs vies;
mais l’arc

déjà avait dompté les autres

et (ainsi que) les flèches nombreuses.
Et Agélaüs dit-à eux,

adressant sa parole à tous :
e O amis,

déjà cet homme-ci

retiendra ses mains indomptables;
et déjà Mentor est parti a lui,

ayant dit de vaines bravades;
et ceux-ci sont laissés seuls
aux premières portes.
C’est-pourquoi maintenant
ne lancez pas tous à-la-fois
vos longues javelines;
mais allons,
six d’abord lancez-vos-traits,

pour voir si Jupiter nous accorderait
Ulysse être frappé

et nous remporter de la gloire.
Et aucune inquiétude n’est à avoir

des (auvsujet des) autres,
après que celui-ci du moins
sera tombé. u
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Il dit, et tous lancèrent leurs javelots,comme il l’avait ordonné;

mais Minerve rendit leurs traits inutiles : l’un frappa les lambris du
palais inébranlable, l’autre la porte solide, et la javeline d’un’autre,

appesantie par l’aimin, s’enfonce dans le mur. Lorsqu’ils eurent

- évité les traits des prétendants, le patient et divin Ulysse prit la

parole :
a Amis, je vous engage à présent à lancer aussi vos traits sur la

foule des prétendants, qui brillent de nous faire périr après tant de
maux qu’ils nous ont faits. I

Il dit, et tous, visant en face, lancèrent leurs javelines acérées;

Ulysse atteignit Démoptelème, Télémaque Euryade, et le porcher

Élate; quant au bouvier, i. frappa Pisandre. Tous mordirent la pous-

sière de la salle immense , et les autres prétendants se retirèrent au
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Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous (tous les six)
lancèrent-leurs-traits,
comme il l’ordonnalt,
désirant atteindre Ulysse;

mais Minerve A
rendit tous ces traits vains.
Desquels (des six prétendants) l’un

frappa le montant de la, porte
du palais bien-allermi,
et un autre la porte
solidement ajustée,
et la, javeline (le-frêne d’un autre
appesantie-par-l’airain

tomba sur le mur.
Mais après que
ils eurent évité les javelines

des prétendants, [Ulysse
alors donc le très-patient et divin
commença à eux les discours:

a: O amis, déjà

je dirais aussi a nous
de lancer-nostraits
sur la foule des prétendants,
qui désirent tuer nous
outre les maux antérieurs qu’ils

ll dit ainsi; [nous ont faits. n v
et ceux-ci donc tous
lancèrent leurs javelines aiguës,
visant en face;
Ulysse
tua Démoptolème,

et Télémaque donc tua Euryade,
et le porcher tua Élate,
et donc l’homme pasteur de bœufs

tua Pisandre:
ceux-ci ensuite tous ensemble
prirent avec-les-den ts le sol immense.
Et les prétendants reculèrent

dans le fond de la salle;
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fond (le la salle; Ulysse et les siens s’élancèrent en avant, et reti-

rèrent leurs javelines des cadavres. p
Les prétendants à leur tour lancèrent avec force leurs javelines

acérées; mais Minerve rendit presque tous leurs traits inutiles. L’un

frappa les lambris du palais inébranlable , l’autre la porte solide, et

la javeline d’un autre, appesantie par l’airain, s’enfonça dans le mur.

Cependant Amphimédon effleura la main de Télémaque ,près du

l poignet,et le fer lui entama légèrement la peau. La longue javeline de

itésippe, passant au-dessus du bouclier d’Eumée, le blessa à l’épaule ,

puis vola au loin et tomba à terre. Alors ceux qui entouraient le
prudent et rusé Ulysse lancèrent encore sur la foule des prétendants

leurs iavelines acérées. Ulysse destructeur de villes atteignit Eury-

damas, Télémaque Amphimédon et le porcher Polybe. Quant au
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mais ceux-ci donc s’élanoerent ,

et retirèrent les javelines
des cadavres.

Et de nouveau les prétendants
lancèrent leurs javelines aiguës,
désirant atteindre;
mais Minerve
rendit la plupart vaines.
Desquels (des six prétendants) l’un

frappa le montant de la porte
du palais bien-alfermi,
et un autre la porte
solidement ajustée:
et la javeline de-frene d’un autre
appesantie-par-l’airain

tomba sur le mur.
Mais donc Amphimédon
frappa Télémaque à la main

près du poignet
en-eflleurant,
et l’airain

endommagea la surface-de la peau.
Et Ctésippe

effleura Eumée à l’épaule

au-dessus du bouclier
avec sa longue javeline;
mais celle-ci vola-au-delà,
et tomba à terre.
Cependant ceux-ci à-leur-tour
autour d’Ulysse prudent,

aux-inventiens-variées,
lancèrent leurs javelines aiguës
dans la foule des prétendants.
La de nouveau
Ulysse (lestructeur-de-villes
frappa Eurydamas,
et Télémaque frappa Aniplnimïdun

et le porcher frappa. Polybe; l
et ensuite donc
l’homme pasteur de bœufs
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bouvier, il frappa Ctésippc a la poitrine, et, fier de son succès, lui
adressa ces mots :

a Fils de Polytherse, ami de l’injure, tu ne parleras plus avec
tant d’orgueil dans l’emportement de ta vanité; mais tu laisseras le

conseil aux dieux, car ils sont beaucoup plus puissants que toi. Re-
çois ce don d’hOSpitalité pour le pied de bœuf que tu envoyas au

divin Ulysse , alors qu’il mendiait dans sa maison. n

Ainsi parla le pasteur des bœufs aux cornes recourbées. Cependant

Ulysse blessa de près le fils de Damastor avec sa longue javeline;
Télémaque perça de sa lance les flancs de Léocrite fils d’Événor, et

l’airain le traversa de part en part; il tomba la tête en avant et
frappa le sol de son front. Alors Minerve, depuis le faite, éleva au-
dessus d’eux son égide meurtrière, et leurs cœurs furent glacés
d’épouvante. lls fuyaient enrayés dans la salle, comme des troupeaux

de génisses que le taon rapide attaque et disperse dans la saison du
printemps , lorsque viennent les longs jours. Semblables à des vau-

. 290

300
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tv d’un dupera,

ôte se figura fiéÀOVTŒI acmé.

frappa Ctésippe

à la poitrine ,
et se glorifiant il lui dit:

a O fils-devPolytherse
ami-de-l’injure,

ne songe plus du tout
à dire une parole grande (hautaine)
en cédant à la sottise,
mais à remettre le conseil aux dieux,
puisqu’ils sont

beaucoup plus puissants que toi.
Ceci est a toi un présent-d’hospitalité

en-échange du pied

que jadis tu as donne
a Ulysse égal-à-un-dieu,

errant dans la maison. o
Le pasteur donc

de bœufs tortus (aux cornes tortues)
dit ainsi,- mais Ulysse
blessa de près avec sa longue lance
le fils-de-Damastor;
et Télémaque

blessa de sa javeline Léocrite
fils-d’Événor

au milieu-du ventre,
et enfonça l’airain d’outre-en-outre,

et Léocrite tomba en-avant.
et frappa la terre de tout son front.
Donc alors Minerve
éleva son égide funeste-aux-mortels
d’en haut du plafond;

et les esprits de ceux-ci
furent épouvantés.

Et ceux-ci fuyaient-effarés
dans le palais
comme des génisses en-troupeal,
que le taon agile
a tourmentées s’étant élancé

dans la saison (lu-printemps,
lorsque les jours sont longs.
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tours aux serres recourbées et au bec crochu , qui, descendus des
montagnes , fondent sur les oiseaux (ceux-ci volent à travers la plaine

dans la crainte des filets, mais les vautours tombent sur eux et les
font périr; l’oiseau ne trouve ni secours ni refuge, et l’homme se

réjouit de cette proie), Ulysse et ses compagnons se précipitent sur
les prétendants et les frappent de tous côtés. La salle retentissait du

bruit affreux des crânes fracassés, et tout le pavé ruisselait de
sang.

Cependant Liodès courut près d’Ulysse, lui prit les genoux, et

suppliant lui adressa ces paroles ailées :
a J’embrasse tes genoux, Ulysse; respecte-moi et prends-moi en

pitié; je le le jure , je n’ai jamais insulté les femmes dans le palais,

ni par mes paroles ni par mes actions, mais j’arretais les autres
prétendants , lorsqu’ils en agissaient de la sorte. Cependant ils ne

m’écoutaient pas et leurs mains ne s’abstenaienl pas du crime;
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Mais ceux-ci (Ulysse et les siens:,
comme des vautours aux serres re-
au-becærochu, [courbées,
étant venus des montagnes

c fondent-sur les oiseaux,
qui voltigent dans la plaine
craignant les filets;
et ceux-là (les vautours) s’élançant

détruisent eux (les oiseaux),
et aucun moyen-de-résister ne se
ni aucun moyen-de-fuir; [trouve
et les hommes
se réjouissent de cette proie;
ainsi donc ceux-ci s’élançant

frappaient les prétendants
dans la demeure
en-Se-tournan t-de-tous-côtés;
et un gémissement affreux de ceux-ci
s’élevait,

leurs tètes étant frappées;

et tout le sol
bouillonnait de sang.

Et Liodès s’étant élancé

prit Ulysse par les genoux,
et suppliant
dit-à lui ces paroles ailées :

a J’embrasse-les-genoux à toi,

Ulysse;
mais toi respecte-moi
et aie-pitié-de moi;
car j’affirme n’avoir pas encore dit
et n’avoir pas fait quelque chose d’in-

à quelqu’une des femmes [juste
dans le palais;
mais même je faisais-cesser
d’autres prétendants ,

quiconque faisait
de telles choses du moins.
Mais ils n’obéissaient pas à moi

pour retenir leurs mains du mal;
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aussi, grâce à leurs fautes, ils ont trouvé un afireux trépas. Quant
a moi, qui n’étais qu’un haruspice et qui n’ai rien fait, je Serai
étendu parmi eux, parce qu’il n’y a point de reconnaissance pour
celui qui fait le bien. a

L’ingénieux Ulysse, le regardant avec colère, lui répondit: u Si
tu te glorifies d’avoir été leur haruspice, sans doute tu as souvent
fait des vœux dans le palais pour que je trouvasse loin d’ici le terme
du doux retour, pour que mon épouse bien-aimée te suivit et te
donnât des enfants; aussi n’échapperas-tu point à la mort limpi-
toyable. n

A ces mots, il prit à terre de sa main robuste l’épée qu’Agélaüs

avait laissée tomber en mourant, et l’en frappa au milieu du cou;
,Liodès parlait encore, que déjà sa tète roulait dans la pous-
sière.

Cependant le fils de Terpias, le chanteur Phémius, qui chantait
par nécessité au milieu des prétendants, évitait le noir trépas. li se

tenait debout, ayant en main sa lyre harmonieuse, près de la port.
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pour cela aussi lls ont suivi (subi)
un destin affreux
pour leurs iniquités.
Mais moi haruspice,
n’ayant fait rien,

je serai-gisant parmi eux;
car il n’y a pas de reconnaissance

dans-la-suite
pour ceux qui-font-le-hien. n

Et donc l’ingénieur: Ulysse

ayant regardé en dessous dit-à lui :
a Si donc tu te vantes
d’être haruspice parmi eux,

souvent sans-doute
tu dois avoir prié dans le palais
le terme d’un doux retour
se trouver loin pour moi,
et mon épouse chérie

suivre toi .
et t’enfauter des enfants;
c’est-pourquoi tu ne saurais échapper

du moins à une mort inexorable. n
Ayant parlé donc ainsi

il prit de sa main épaisse (robuste)
une épée étendue là,

que donc Agélaüs étant tué

avait lâchée à terre;

avec laquelle il frappa celui-ci
au milieu-du cou;
et donc la tète de celui-ci parlant
sa mêla à la poussière.

Et aussi le fils-de-Terpias
le chanteur
cherchait-à-éviter la noire mort,
Phémius,

qui donc chantait par nécessité
parmi les prétendants.
Et il se tint là,
ayant dans les mains
sa lyre harmonieuse,
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a degrés, et délibérait en son cœur s’il sortirait du palais et se ré-

fugierait auprès de l’autel’magnifique de Jupiter protecteur des en-
clos. où Laërte et Ulysse avaient brûlé si souvent les cuisses des
victimes, ou bien s’il s’approcheralt d’Ulysse en suppliant et lui
embrasserait les genoux. Il délibérait, et le parti le plus sage lui
parut être d’embrasser les genoux d’Ulysse fils de Laërte. Il déposa

donc à terre la lyre recourbée, entre le cratère et le siège à clous
d’argent; puis, s’élançam vers Ulysse, il lui prit les genoux, et sup-

pliant lui adressa ces paroles ailées:
u l’embrasse tes genoux, Ulysse; respecte-moi et prends-moi en

pitié; tu éprouveras plus tard des regrets, si tu égorges un chanteur

qui chante pour les dieux et pour les hommes. Je suis mon unique
maître, et un dieu a mis en mon cœur des inspirations variées. Je
puis chanter devant toi comme devant une divinité; ne désire donc
paslme trancher la tête. Télémaque, ton fils chéri, pourra te dire quequlag 4.; -1--.u;.u - a: .
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près de la porte-a-(legrés;
et il délibérait doublement en son
si ou étant sorti du palais [esprit,
il s’assoirait

près de l’autel bien construit

du grand Jupiter des-enclos,
où donc Laërte et Ulysse
avaient brûlé de nombreuses cuisses
de bœufs,
ou s’étant élancé il supplierait Ulysse

en le tenant par les genoux.
Mais le meilleur parut être
à lui songeant ainsi,
de toucher les genoux
d’UlySSe fils-de-Laërte.

Donc il déposa à terre

sa lyre creuse (recourbée),
entre le cratère
et le siège à-clous-d’argent;
et lui-même d’autre-part s’étant

prit Ulysse par les genoux. [élancé

et suppliant
dit-à lui ces paroles ailées: [lysse;

« J’embrasse-les-genoux à toi, U-

mais toi respecte-moi
et aie-pitié de moi;
de la douleur sera a toi-même
dans-la-suite,
si tu as tué un chanteur,
moi qui chante pour les dieux
et pour les hommes.
Et je suis instruit-par-moi-meme;
et un dieu a mis à moi dans l’esprit

(les chants de-toute.sorte; [toi
et je suis-capable de chanter-devant
comme devant un dieu;
c’est-pourquoi ne désire pas

de couper-le-cou à moi.
Aussi Télémaque, ton fils chéri,

pourrait te dire ces choses du moins,
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ce n’est pas de mon plein gré ni pour mon plaisir que je venais
chanter dans ta demeure, pendant les festins des prétendants; mais
de plus nombreux et de plus forts m’amenaient par contrainte. a.

Il dit; le divin Télémaque l’entendit, et s’adressant a son père qui

se trouvait auprès de lui ;

a Arrête, et ne frappe point par le fer un homme qui est inno-
cent; sauvons aussi le héraut Médon, qui, tandis que j’étais un

enfant. prit toujours soin de moi dans notre palais,si toutefois
Philœtius ou le porcher ne l’ont pas tué déjà, et s’il ne s’est pas

trouvé sur ton passage quand tu t’élançais à travers la salle. a»

il dit, et le sage Médon entendit ses paroles; car il s’était blotti

sous un siège, enveloppé de la peau d’un bœuf nouvellement dé-

pouillé, pour échapper au noir trépas. Aussitôt il s’élança de des-

sous le siège, rejeta la peau du bœuf, courut a Télémaque, lui prit

les genoux, et suppliant lui adressa ces paroles allées:
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que moi non de-mon-plein-gré
et ne le désirant pas
je venais dans ta demeure
devant chanter pour les prétendants

pendant les repas; [nombreux
mais des hommes beaucoup plus
et plus forts
m’amenaient par nécessité. n

Il dit ainsi;
et la sainte vigueur de Télémaque

entendit lui,
et aussitôt il dit-à son père
qui était auprès de lui :

a (Soutiens-toi
et ne blesse pas avec l’alrain

celui-ci non-coupable;
nous sauverons aussi
le héraut Médon,

qui dans notre demeure
avait-soin toujours de moi

étant enfant, .
si Philœtius ou le porcher
n’a pas tué lui déjà,

on s’il n’a pas rencontré toi

t’élançant a travers le palais. u

Il dit ainsi; [sées,
et Médon, qui savait des choses sen-j

entendit lui;
car il était étendu
s’étant blotti sous un siége,

et s’était revetn [d’un bœuf,

de la peau nouvellement-écorchée
évitant (pour éviter) la noire mort.
Et aussitôt il s’élança du siége,

et promptement
dépouilla la peau-de-bœuf ;
et ensuite donc s’étant élancé

il prit Télémaque par les genoux.

et suppliant
il dit-à lui (emparons ailées
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«z Ami, me voici; arrête, et dis a ton père de ne pas me frapper
dans sa force avec un fer acéré, par colère contre les prétendants

qui dévoraient ses biens dans ce palais et, les insensés! n’avaient
pour toi que mépris. 1)

L’ingénieux Ulysse lui répondit en souriant : a: Rassure-toi , puis-

qu’il t’a protégé et sauvé, afin que tu saches en ton cœur et que tu

dises aussi à d’autres que le bienfait est bien préférable a l’injure.

Sortez donc de cette salle et allez vous asseoir dehors,dans la cour.
loin de ce carnage, toi et le célèbre chanteur, tandis que je ferai
dans le palais ce que j’ai à faire. z

Il dit, et tous deux , sortant de la salle, allèrent s’asseoir près de
l’autel du grand Jupiter, regardant de tous côtés et attendant ton-
jours le trépas.

Alors Ulysse porta ses regards dans tous les coins de la salie, pour
voir si quelque prétendant restait encore en vie et cherchait a éviter

La"
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L’obvssiu , un. 49
a O ami,

je suis celui dont tu parles ,°
et toi contiens-toi;
mais dis à ton père
qu’usant-de-sa-force-supérieure
il ne blesse pas moi par l’airain acéré,

étant irrité

à cause des hommes prétendants
qui dévoraient à lui ses biens

dans son palais,
et insensés n’honoraient toi en rien»

Et l’ingénieux Ulysse

ayant souri dit-a lui z
a Aie-confiance,
puisque celui-ci a protégé

et a sauvé toi,
afin que tu saches en ton cœur,
et d’autre-part dises aussi à unau tee,

que la pratique-du-bien
est grandement meilleure
que la pratique-du-mal.
Mais étant sortis du palais

asseyez-vous dehors dans la cour
loin du carnage,
et toi et le chanteur très-renommé.
tandis que mol je ferai
dans le palais
ce dont besoin-est a moi. n

il dit ainsi;
et ceux-ci s’en étant allés

allèrent hors du palais,
et tous-les-deux donc s’assirent
près de l’autel du grand Jupiter,
regardant de-tous-côtés,

attendant toujours le massacre.

Mais Ulysse [meure,
regardait-de-tous-côtés dans sa de-
pour voir si quelqu’un des hommes
vivant encore se dérobait,
évitant la noire mort.
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te noir trépas. Il les aperçut tous étendus dans le sang et la pous-
sière, connue des poissons que les pécheurs ont tirés hors de la
blanche mer, sur le rivage recourbé, dans leur filet aux mailles
nombreuses, et qui, regrettant les flots salés, sont étendus sur le
sable, où bientôt le soleil resplendissant leur a ôté la vie; ainsi
les prétendants étaient couchés les uns sur les autres. Alors l’ingé-

nieux Ulysse dit à Télémaque : , 1
u Télémaque, appelle la nourrice Euryclée, afin que je lui dise ce

que j’ai dans l’esprit. n

Il dit; Télémaque obéit a son père bien-aimé, et, heurtant a la

porte , il parla ainsi à la nourrice Euryclée:
a Viens sans retard, bonne vieille, toi qui surveilles nos femmes

dans le palais; viens, mon père t’appelle et veut te parler. n

i

il dit, et Euryclée ne répondit point; mais elle ouvrit la porte du J
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Et il vit ceux-ci tout à fait tous
tombés nombreux
dans le sang et la poussière,
comme des poissons,
que des pécheursont tirés

au dehors de la blanche mer

sur le rivage creux i
avec un filet aux-trous-nombrcux;
et ceux-ci tous
regrettant les flots de la mer
ont été versés sur le sable,

et à eux le Soleil brillant
a été la vie;

ainsi donc alors les prétendants
avaient été renversés

les uns sur les autres.
Donc alors l’ingénieux Ulysse
dit-à Télémaque z

u Télémaque,

eh bien si tu veux, allons
appelle-moi la nourrice Euryclée,
afin que je lui dise une parole,
qui est dansnla-pensée à moi. a»

Il dit ainsi;
et Télémaque

obéit à son père chéri;

et ayant ébranlé (frappé à) la porter

il dit-a la nourrice Euryclée :
a Viens tout-de-suite ici,

vieille née-depuis-longtemps,
qui es la surveillante
de nos femmes servantes
dans le palais;
viens;
mon père appelle toi,
afin qu’il te dise quelque chose. a

il dit donc ainsi;
et la parole fut sans-ailes à elle.
Et elle ouvrit les portes .
du palais bien-habité,
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palais magnifique et sortit, précédée par Télémaque. Elle trouva Ulysse

au milieu des cadavres, souillé de sang et de poussière, comme un

lion qui vient de dévorer un bœuf sauvage; sa poitrine et sa gueule

sont toutes sanglantes et son aspect remplit d’effroi : tel Ulysse avait

les mains et les pieds souillés de sang. Quand elle eut aperçu lesca-

davres et les ruisseaux de sang, elle se mit à pousser des cris de joie

devant ce spectacle terrible; cependant Ulysse l’arreta, contint son

enthousiasme, et lui adressa ces paroles ailées :

a Rejouls-toi en ton cœur, bonne vieille, mais calmectoi, redan tes

cris; il est impie de se glorifier en présence de cadavres. C’est le

destin des dieux , ce sont leurs iniquités qui les ont terrassés:
car ils n’honoraient aucun des habitants de cette terre, ni bon, ni

méchant, quel que fût celui qui arrivait auprès d’eux And, au à
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et se-mit-en-marche pour aller:
mais Télémaque marchant (levant
la guidait.
Elle trouva ensuite Ulysse
parmi les corps tués,
souillé de sang et de poussif-r0,

comme un lion,
qui donc vient
s’étant repu d’un bœuf sauvage;

et donc toute la poitrine
. etles mâchoires des-deux-cotés

sont sanglantes à lui ;
et il est terrible
à voir en face;
ainsi Ulysse
était souillé quant aux pieds

et aux mains au-dessus.
Et celle-ci donc,
des qu’elle eut vu et les cadavres
et le sang immense
s’élança donc pour (se mit à) crier,
après qu’elle eut regardé

ce grand travail;
mais Ulysse l’arreta

et la contint quoique désirant crier;
et ayant parlé

il dit-a elle ces paroles ailées:
«t Vieille-femme,

réjouis-toi en ton cœur;

et contiens-toi, et ne crie pas;
ce n’est pas chose-légitime

de se glorifier
au-sujet d’hommes tués.

Mais le destin des dieux
a dompté ceux-ci
ct (ainsi que) leurs œuvres iniques;
car ils n’honoraient aucun
des hommes quiosontv-sur-terre,
ni mauvais ni bon,
qui-que-ce-fût-qui fût Venu-vers ou! ;
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leurs crimes, ils ont rencontré un afl’reux trépas. Mais allons, fais-
moi connaître quelles sont dans ce palais les femmes qui me mépri-
sent et celles qui sont exemptes de faute. n

Sa chère nourrice Euryclée lui répondit : «Mon enfant, je te dirai
la vérité. Tu as dans ce palais cinquante servantes à qui nous avons
appris à travailler, a peigner la laine, à supporter la servitude; de ce
nombre , douze en tout sont entrées dans la voie de l’impudence et
n’ont respecté ni moi ni Pénélope ellemréme. Télémaque ne faisait

encore que grandir, et sa mère ne lui permettait pas de donner des
ordres aux servantes. Mais allons, je vais monter aux étages supé-
rieurs, à l’appartement magnifique, et tout dire à ton épouse. car un
dieu lui a envoyé le sommeil. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a: Ne l’éveille pas encore; mais ;
dis aux femmes qui ont pratiqué l’iniquité de se rendre ici. n

Il dit; la vieille nourrice sortit de la salle pour donner cet ordre
aux femmes et les presser de venir. Cependant Ulysse, appelant an- l
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c’est-pourquoi aussi

ils ont suivi (subi) un destin affreux
pour leurs iniquités.
Mais allons toi énumère-moi

les femmes dans le palais,
et celles qui outragent moi
et celles qui sont innocentes. n

Et sa, chère nourrice Euryclée

dit-a lui à-son-tour :
a: Eh bien, mon enfant,
je dirai à toi la vérité.

Cinquante femmes servantes
sont à toi dans le palais,
auxquelles nous avons enseigné
a faire des travaux,
et à carder la laine
et a supporter la servitude;
desquelles douze en-t0ut
sont entrées-dans l’impudence,
n’honorant ni moi
ni Pénélope elle-même.

Et Télémaque a grandi récemment,

et sa mère ne laissait pas lui
commander aux femmes servantes.
Mais allons, que moi [lant
étantmontéeà l’étage-supérieurbril-

je dise la chose a ton épouse, ’
à laquelle quelque dieu
a envoyé le sommeil. au

Et l’ingénieux- Ulysse

répondant dit-a elle :
a N’éveille pas encore celle-ci;

mais toi dis aux femmes
de venir ici,
à celles qui auparavant
machinaient des choses honteuses.»

Il dit donc ainsi;
et la vieille-femme sortit du palais,
devant annoncer la chose aux fem-
et devant les exciter a venir. [mes
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près de lui Télémaque et les deux pasteurs, leur adressa ces paroles
Aléas :

u Commencez par emporter ces cadavres et faites-vous aider par
les femmes; puis nettoyez les siéges superbes et les tables avec (le l
l’eau et des éponges poreuses. Quand vous aurez tout remis en ordre l
dans le palais, vous ferez sortir les femmes de cette solide demeure,
entre le pavillon et la belle enceinte de la cour, et vous les frapperez
de vos longues épées jusqu’à ce que vous leur ayez été la vie a toutes

et qu’elles aient oublié les voluptés qu’elles ont goûtées arec les pré-

tendants, auxquels elles s’unissaient en secret. a

Il dit; les femmes arrivèrent toutes ensemble, poussant des cris
déchirants et versant des torrents de larmes. D’abord elles empor-
tèrent les cadavres, et, s’appuyant l’une sur l’autre, elles les dépose-

rent sous le portique de la cour à la solide enceinte. Ulysse donnait
ses ordres et les pressait lui-même; obéissant à la nécessité, elles
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Mais celui-ci ayant appelé vers mi
Télémaque et le bouvier

et le porcher
leur dit ces paroles ailées :

a Commencez maintenant
a emporter les cadavres [porten
etordonnez aux femmes de les em-

puis ensuite [beauxsongez à purifier les siéges très-
et les tables avec de l’eau

et des éponges aux-trous-mmbreux.
Mais après que déjà [maison,
vous aurez mis-en-ordre toute la
ayautemmené les servantes
du palais solidement-établi,
entre et le pavillon
et l’enceinte irréprochable de la cour

songez à les frapper
avec des épées à-longues-pointes,
jusqu’à ce que vous ayez enlevé

la vie a toutes [plaisirs)
et qu’elles aient oublié Vénus(les

que donc elles alliaient
aux prétendants
et s’unissaient avec eus cri-cachette.»

Il dit ainsi;
et les femmes
vinrent toutes serrées,
se lamentant terriblement,
versant des larmes abondantes.
D’abord donc

elles emportaient les corps morts,
et les déposaient donc
sous le portique
de la cour à-la-bclle»enceinte,
s’appuyant les unes sur les autres;
et UlysSe leur commandait,
les pressant lui-meme;
et celles-ci les emportaient
aussi par néressité.
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emportaient les corps. Ensuite elles nettoyèrent les siégcs superbes et

les tables avec de l’eau et des éponges poreuses; pendant ce temps,

Télémaque et les deux pasteurs balayaient le sol de la salle construite

avec art; les femmes enlevèrent les ordures et les déposèrent de-

hors. QUand tout fut remis en ordre dans le palais, ils firent sortir
les femmes de la solide demeure, entre le pavillon et la belle en-
ceinte de la cour, et les enfermèrent dans un étroit espace, d’où elles

ne pouvaient s’échapper. Alors le sage Télémaque, prenant la pa-

role :
a Je neveux point, dit-il, faire périr par une mort honorable celles

qui ont versé l’outrage sur ma tète et sur la tête de ma mère, celles

qui ont dormi auprès des prétendants. n

Il dit, et ayani attaché à une haute colonne du pavillon le câble
d’un navire à la proue azurée, il le tendit en l’air, afin que leurs
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Puis ensuite
elles purifiaient les siégcs très-beaux

et les tables
avec de l’eau

et des éponges aux-trous-nombreux.

Cependant Télémaque h
et le bouvier et le porcher
raclaient avec des pelles
le sol de la demeure
construite solidement;
et les servantes
enlevaient les ordures,
et les déposaient dehors.
Mais après que
ils eurentmis-en-ordre tout le palais,
ayant fait-sortir alors les servantes
du palais solidement-établi
entre et le pavillon
et l’enceinte irréprochable

de la cour,
ils les rassemblaient à l’étroit,

dans un endroit d’où il n’était pas

de s’échapper. [possible
Et le sage Télémaque

commença à eux à parler:
a: Que donc je n’enlève pas la vie

par une mort pure (honorable)
à celles qui donc ont versé les op-

sur ma tète [probres .
et sur notre mère
et qui dormalent
auprès des prétendants. n

Il dit donc ainsi;
et ayant attaché
à la grande colonne du pavillon
le câble d’un vaisseau a-la-proue-
il le jeta-autour d’elles, [azurée
l’ayant tendu en haut,
de peur que quelqu’une
n’arrivat jusqu’au sol avec ses pieds »

v . v:
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pieds ne pussent toucher le sol. De même que des grives aux larges
ailes ou des colombes qui se sont jetées dans un filet tendu sur un
buisson, et, en rentrant dans leur nid,ont trouvé une couche funeste ;
ainsi les tètes des femmes étaient rangées en ligne, un nœud serrait

leurs cous pour les faire périr de la mort la plus déplorable, et leurs

pieds s’agltèrent un moment. l
Ils amenèrent ensuite Mélanthius à travers le vestibule et la cour;

ils lui coupèrent le nez et les oreilles avec un fer cruel, lui arrachè-
rent les organes de la virilité, qu’ils donnèrent tout crus en pâture

aux chiens, et, dans leur colère, lui coupèrent les mains et les pieds.
Après s’être lavé les pieds et les mains, ils revinrent dans le palais

auprès ,d’Ulysse; l’œuvre était accomplie. Alors le héros dit à sa chère

nourrice Euryclée :

a: Bonne vieille, apporte du soufre, ce remède des maux, apporte
aussi du feu, afin que je purifie le palais; puis tu iras dire à Péné-
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Et comme lorsque
ou des grives audaces-ailes
ou des colombes
ont donné dans un filet,
qui se trouvait sur un buisson, lulu,
entrant (voulant entrerj-dans lcw
et une couche odieuse
les a reçues;
ainsi celles-ci avaient leurs tètes
a-la-file,
et des nœuds étaient

autour de tous les cous,
afin qu’elles mourussent
de-la-façon-la-plus-déplorable ;

etelles se débattirent avec les pieds
un moment, non fort longtemps.

Et ils amenèrent Mélanthius

a travers, et le vestibule et la cour;
et ils coupèrent aVec l’airain cruel

et le nez et les oreilles de lui;
et Ils lui arrachèrent --
les organes-dela-virllité

pour les chiens
pour se les partager crus.
Et ils lui coupèrent les mains
et les pieds,
d’un cœur irrité.

Ceux-ci ensuite
s’étant lavé et les mains etles pieds

allèrent dans la maison vers Ulysse
et l’œuvre avait été accomplie.

Mais celui-ci
dît-a la chère nourrice

Euryclée :
a Vieilleofemme,

apporte du soufre,
remède contre les mauvaises choses
et apporte-moi du feu, [palais;
afin que je purilie-par-le-soufre le
et toi invite Pénélope
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lope qu’elle vienne ici avec ses servantes; ordonne a toutes les fem-

mes du palais de se réunir. n

Euryclée, sa chère nourrice, lui répondit : a Oui, mon enfant. tu

as parlé comme il convient; cependant je veux t’apporter un man-

teau et une tunique pour te vêtir; ne reste pas ainsi dans le palais,
avec ces haillons sur tes larges épaules; ce seraitune chose indigne.»

L’ingénieur: Ulysse répliqua : c Que j’aie d’abord du feu dans cette

salle. a:

Il dit, et sa chère nourrice Euryclée ne lui désobéit point. mais

elle apporta du feu et du soufre; alors Ulysse purifia avec soin la
salle, le palais et la cour.

La vieille nourrice parcourut ensuite la belle demeure d’Ulysse
pour répéter l’ordre aux femmes et les presser de venir; tomes sor-

tirent de leur appartement, tenant des flambeaux dans leurs mains;

-. ï..A n) . .U,’ . .
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a venir ici
avec ses femmes suivantes ,
et presse toutes les servantes
dans le palais
pour venir. u

Et la chère nourrice Euryclée

dit-a lui a-son-tour:
r: Oui certes, mon enfant,
tu as dit selon la convenance
ces choses-ci du moins;
mais allons que j’apporte à toi

et un manteau et une tunique
pour vetements;
et ne te tiens pas dans le palais
couvert ainsi de haillons
sur tes larges épaules;
car ce serait
cnuse digne-d’indignation. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a elle :
a Que du feu
maintenant tout d’abord
soit à moi dans le palais. a

Il dit ainsi;
et la chère nourrice Euryclée
ne désobéit pas;

et donc elle apporta du feu
et du soufre ;
mais Ulysse
purifia-par-le-soufre bien le palais
et la salle et la cour.

Et la vieille-femme
de nouveau s’en alla
a travers le beau palais d’Ulysse,

devant annoncer la chose
aux femmes
et devant les exciter a venir;
et celles-ci
allèrent hors du palais,
ayant un flambeau dans les malus
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elles entourèrent Ulysse , le tenant embrassé, baisant sa tète et ses
épaules et lui prenant les mains ; une douce envie de pleurer et de
gémir s’empara de lui, car son cœur les reconnaissait toutes.
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sur: LE VINGT-DEUXIÈME CHANT DE L’onvssen.

Page 62: 1. Europe: peut s’interpréter ici de deux manières :10
saurai trouver (de olôa) ou j’irai vers, j’attelndrai (de situ).

- 2. vl-Irot 6.... élima. Dugas-Montbcl : a C’est de ce passage
qu’était né le proverbe :

llo11à permit) «au xôlrxoç, ne: 7.6150; âxpou ,

a il se passe bien des choscs entre la coupe et le bord des lèvres. n
D’autres donnent à ce proverbe une origine tirée de la Fable; celleci
me parait plus probable. un Voici le récit de la Fable: Ancée, l’un
des Argonautes, fils de Lycurgue et de Neptune, venait d’exprimer
dans une coupe le jus d’un ralSiii ne sa vigne et s’apprêtait a le boire,
Lorsqu’un sanglier s’élança sur lui et le tua.

Page 68: 1. Korrà 817mm 1:11.111: duel; âvovreç. Nous voyons de
même au chant X111 Alcinoüs proposer de faire une collecte parmi
le peuple pour ofi’rir des présents à Ulysse. ’

Page 70 : l. d’écume: ondcaacee. Ammien Marcellin, XXlll, v1:
0mnes promiScue tel :nter epulas festosque dies gladit’s sinon cer-
nuntur; quem Græcorum celerum morem abject’sse primo: Athé-
nienses, Thucydides est auctor amplissimus.

Page 74 : 1. ’E10’:05:5 enflamma" 1:54:13. Dugas-Montbel : a Je
crois que ces mots élide-5:5 caniveau" 115 monta-avé: répondent à
ceux-ci de notre langue, qu’il ne frappe d’estoc ou de taille. Les
petites scholies expliquent 51655:5 quo-volve) par Mortel 1G) 86:95:
«11155:9, qu’il ne frappe par son épée large, ce qui exprime le
tranchant. la tailla ; et le mot nponpnvéî, en sous-entendant xstpi,
par une main poussée en avant, s’entend de la pointe, de l’estoc. a
Cette explication est assez généralement admise; d’autres entendent
cependant: qu’il ne le frappe (par derrière, tandis qu’il retire sa
javeline) ou d’un coup porté en face.

Page 78 : 1. ’090-066911. Dugas-Moutbel: a Quoiqu’il soit assez
dlfiicile de se faire une idée bien nette de la construction intérieure
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de ce palais d’lllysse, cependant, d’après l’ensemble du récit, voici

ce qu’il est permis de conjecturer. La bataille se livrait dans la
grande salle du festin; Ulysse, Télémaque et les (Jeux pasteurs
occupaient le seuil de la porte, qui, par sa position, dominait le
reste de la salle. En etTet, il est dit, au second vers de ce chant,
qu’Ulysse s’e’lança, sur le grand seuil, 5050 6’ lui péyaw oüôôv. Par

me; oûôôç, on doit entendre ici le seuil e’lere’. Près de ce seuil
élevé, lingés-nov 6è nap’ oôôo’v (v. 127), était une porte secrète,

ope-006911, pratiquée dans l’épaisse muraille, êüôpx’mp êvi coixcp

(v. 126), qui donnait une sortie dans la rue, in: 66è; à; Iatôpnv
(1. la). Adam; signifie bien ici la rue, ou du moins un couloir qui
y conduisait, puisque Agélaus demande à ses compagnons s’il n’est
personne qui franchisse la porte secrète, 690’006an àvaôain (v. 132),
et avertisse les peuples, ml alitai. lacis-t (v. 132). Mais, comme Ulysse
a commis la garde de cette porte au pasteur Eumée (v. 129-30),
Mélanthius observe que cela n’est pas possible, et que cette étroite
issue est trop difficile, àpyoûte’ov mata Mutant; (v. 137). Outre cette

porte secrète, il devait y en avoir une autre, quoique le poète n’en
parle pas, qui, par l’escalier de la salle, âvà peut; peyépoto (v. 143),

communiquait a la chambre ou se trouvaient les armes, puisque Mé-
lanthius ajoute aussitôt, en s’adressant à Agélaüs : a Mais attendez,

e pour vous protéger, j’apporterai les armes de la chambre. p

il)! âyeô’, ôpïv æeüxs’ évalua) Gœpnxôfivat

à: Oalo’tpou (v. 139-40.)

C’est aussi ce qu’observe Eustathe avec raison. a Cette explication
serait complètement satisfaisante , si Dugas-Montbel n’imaginait pas
une troisième porte dont il n’est nullement question dans Homère.
Il ne s’agit en effet que d’un escalier intérieur qui, partant de l’ap-

partement des hommes , communiquait avec les étages supérieurs.
Page 86 : l. KoupiE. On traduit ordinairement : en le tirant par

les cheveux (si; xouprîç); mais les scholiastes présentent aussi un
autre sens, en faisant dériver le mot (le xoüpoç, sautille) (futur dorien

zeugma); il faudrait entendre alors à la manière de jeunes gens,
c’estpà-dîre avec force, vigoureusement.

Page 88: 1.v .OlL’IlÏDtÏ’I] uni écot équivaut à ôpjilië pot êO’O’t. De

meme au chant Ill. vers 364, on lit: [1&er ôpnhxin peyaôôuou
Tnlepâxmo.



                                                                     

68 nous son LE xxn° CHANT DE rousses. "
- 2. Tuéœv Béa; ËÇEXuËtLEÛa, nous vous aurons dépouillés de vos

violences, c’est-adire nous vous aurons mis hors d’état de nous faire

du mai. .Page 90 : 1. ’Erepabcs’a virait, victoire qui penche d’un côté,
c’est-à-dire décidée.

Page 94 : 1. Ta 8è vivra, etc. Virgile, Énéide,IX, 74.5:

Excepere sur: minus; Saturnin Juno
Detorsit veniens, portæqne inûgitur hasts.

Page 98 : 1. Toüîô roi div-ri mob; Eewi’imv. Dugas-Montbel: « Ceci

se rapporte à ce qu’avait dit Ctésippe lorsqu’il jeta un pied de bœuf

à Ulysse (chant XX, v. 296) :

la)? 6:15 o! sa! épi) 6(1) Eeiviov,

a mais je veux aussi lui donner un don d’hospitalité. n C’est de ce
passage qu’était venue cette expression : «066c Eeivtov, le don d’hos-

pitalite’ du pied , pour exprimer le châtiment d’un crime. n
Page 100 : l. Xaipouo-t ôé r’ àvs’peç àypn. Ce passage est évidem-

ment altéré; c0mment les chasseurs se réjouiraient-ils de voir leur
proie enlevée par les vautours? Bothe propose, avec de grandes ap-
parences de raison, de lire : papoue-v. 65’ 1’ àvépeç âypnç, et les chas-

seurs se trouvent privés de leur proie. C’est ainsi qu’en parlant de
la terre des Cyclopes (1X, 123) Homère dit : àvôpüw piperiez, elle est
dépourvue d’habitants.

Page 112: i. ’03; zée-m, etc. Virgile, Énéide, x, 723 :

imputas stabula alla leo est: sape peragrans,
Snadet renia vesana faines, si forte fuguera
Conspexit capream, ant surgentem in cornus cervum,
Guudet hians immane, comasque amatit, et bæret
Visceribus super incumbens; lavit improba teter
On orner.

Page 114: t. Il? du son. etc Voy. chant XVlll,vers 497 et 498


