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ABGUMENT ANALYTIQUE

ou VINGT-TROISIÈME CHANT ne L’onrsskr.

Euryclée éveille Pénélope et lui apprend le retour d’Ulysse; mais

la reine ne peut croire à cette nouvelle 0-811). Descendue dans la
salle où se trouve Ulysse, Pénélope hésite à reconnaitre son époux;
cependant Ulysse et Télémaque délibèrent sur les mesures qu’il con-

vient de prendre pour conjurer la vengeance des habitants d’lthaque
(85-152). La description de la chambre nuptiale lève tous les doutes
de Pénélope, qui s’excuse de sa froideur; joie des deux époux (153-

240). Ulysse fait part i Pénélope des prédictions de Tirésias (241-
287) Ulysse et Pénélope, dans la chambre nuptiale, se font mutuel-
lement le récit de leurs infortunes (288-343). Dés l’Aurore, Ulysse,
après avoir fait ses recommandations a Pénélope, sort de laville pour

se rendre auprès de Lacrte (34H72).
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Cependant la vleüle Euryclée, en jetant des cris de joie, monta
aux étages supérieurs, pour annoncer à sa maitressc que son époux

était dans le palais; ses genoux avaient retrouvé leur vigueur et
ses pieds toute leur agilité; deboutau chevet de Pénélope, elle lui

adressa ces paroles : ic aveille-toi, Pénélope. chère enfant, afin que les" yeux voient
celui que tu espères chaque jour! Ulysse est de retour, il est rentré
dans sa demeure après une si longue absence; il a massacré les
nobles prétendants qui attristaient son palais, dévoraient ses biens I

et maltraitaient son fils. u , . -La prudente Pénélope lul répondit : a Chère nourrice, les dieu-x t’ont

rendue folie, eux qui peuvent troubler la raison de l’homme le plus
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êÂGo’w step àtjaé.

’Ewrttve 5è rima-mm: cit-vivotant.

cire rôôeexov olxôv et
sa! 30v xTT’leu’ta ,
BLÔmVTÔ 1s naîôat. b

Hepippmv 6è [imam-nm:
npozéems si»: enlier

z Maïa 90.11,

0:01 (lésas ce pâmv,
airs ôüvavut sternum appuya

Et lariellle-i’emme

poussant-des-cris-de-joie
monta aux étages-supérleurs,
devant dire à sa maîtresse [étalt)
son époux chéri étant(quesun époux

au dedans du palais;
et se: genoux
se mouvaient-avee-vigneur,
et ses pieds bondissaient;
et elle se tint donc
au-dessus de ra tété

et dit a elle ce discours :
u Éveillestoi, Pénélope,

chére enfant,

afin. que tu voies de tes yeux
ce que tu désires tous les jours:
Ulysse est revenu
et il est arrivé dans sa maison,
quoique étant venu tard.
Et il a tué les prétendants illustres.
qui contristaient la maison à lui
et dévoraient ses biens
et faisaient-violence à son fils. s -

Et la très-prudente Pénélope

dit-à elle à-son-tour:
s Nourrice chérie,

les dieux ont rendu toi roue,
eue qui peuvent faire privé-de-seus
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sage et rendre la sagesse à l’esprit égaré. Ce sont eux qui t’ont frappée,

car auparavant tu étais dans ton bon sens. Pourquoi te jouer de
mol, dont le cœur renferme tant d’amlction, en m’apportant ces

fausses nouvelles? Pourquoi m’éveiller du doux sommeil qui en-

chalnait mes membres et enveloppait mes paupières? jamais je
n’avais reposé ainsi, depuis qu’Ulysse est parti pour voir cette

funeste ilion, indigne d’étre nommée. Mais allons, descends, re-

tourne dans le palais. Si quelque autre de mes femmes était venue
m’apporter ce message et me tirer de mon sommeil , je l’aurais ren-

voyée avec colère; en cela du moins la vieillesse te sera bonne. n

Euryclée , la chère nourrice, reprit : « Je ne me joue pas de toi ,

chére enfant, mais Ulysse est véritablement de retour; il est rentré

dans sa demeure, comme je te le dis; c’est l’étranger que tous ou-
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un homme quoique étant fort sensé,

et aussi ont fait (fond-entrer
dans le bon-sens .. h .
celui qui est dépourvu-de-ralson;
ce sont aux qui ont nul à toi;
car auparavant
tu étais mesurée (saine) d’esprit.

Pourquoi te joues.tu de moi fleurs,
qui ai un cœur aux-nombreuses-dou-
disant ces choses
en dehors de la. vérité,

et éveilles-tu mol du doux sommeil
qui avait enchalné moi, . [rosi
ayant enveloppé mes chères paupie-
car je n’ai pas encore dormi ainsi,
depuis qu’Uiysse est parti

devant (pour aller) voir
cette funeste-Ilion
non digne-d’étre-nommée.

Mais allons maintenant descends
et va en arrière (retourne)
dans le palais.
Car si quelque autre du moins
des femmes qui sont à mol
étant venue

avait annoncé a mol ces choses
et m’avait éveillée du sommeil,

pour cela promptement avec-colère
j’aurais renvoyé elle

pour aller de nouveau dans le palais;
mais en cela du moins
la vieillesse sera-utile à toi. n

Mais la chère nourrice Euryclée
dit-a elle à-son-tour :
« Je ne me joue pas de toi,
chère enfant;
mais véritablement
Ulysse est revenu à toi
et est arrivé dans sa maisonv
comme je le le dis.
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trageaient dans le palais. Télémaque savait depuis longtemps qu’il

était en ces lieux , mais par prudence il cachait les pensées de son
père , afin de punir les violences de ces hommes insolents.

Elle dit; Pénélope se réjouit, et, s’élançant de son lit, pressa

dans .568 bras la vieille nourrlce; des larmes s’échappèrent de ses

. yeux et elle fit entendre ces paroles ailées : ’

a Allons, chère nourrice, fils-moi vraiment s’il est en effet de
retour dans sa demeure, comme tu l’amrmes, et comment il a’pu
appesantir son bras sur .ces prétendants si remplis d’impudence;
cari] était seul, tandis qu’eux se tenaient toujours en foule dans le

palais. n
La chère nourrice Euryclée lui répondit : a Je ne l’ai pas vu,

on ne me l’a pas raconté; j’ai seulement entendu leurs gémisse-

ments tandis qu’il les immolait; car pour nous, nous étions triste-

ment assises au fond de notre appartement, et les portes restèrent
étroitement fermées jusqu’au moment ou ton fils Télémaque m’ap-



                                                                     

L’ourssim , mu.

6 (une,
tèv naïves; armon
êv peyâpowt-
Tnie’paxoç 6è épi:

fiée: «flat [LIN

biwa lvôov,
me: auoçpoo’ôvnaw

lunes veinera m1964,
ôçpot ricain Binv
àvôpâ’w onzpnvopuôv1mv. n

’Eqiaro div

inti 1101911
mi Oopoüaa ânè Xe’xrpoio

mpmÀiyfin 7911i,
Mu 6è ôâxpvov.
maçonna»: ’

gal providence: -
«pomma p.w 11m: «repétrira ’

« ’Ei et, . " -’
6’17: 81’), 90m païen,

lvwm’ p.0; vampai: a

si 110M M
ixdveraroiùov,
dipâyopeüuc,

81min; Bi) teint xzïpaç
pv’narîi peut âvatôéa’w,

En pointez, ’

a! 6l Ilutpvov aiiv une; i
Ilvôov. n

(Min 6è 19096: Eùpüxhtot.
n’exécute rhv «En ’

a 06x 180v, et) nuôo’yajv,

me âxovov atôvov 010v
metvope’vœv ’

fluai; 6è (hominem; mon
mixé)

00:16:qu eûnfixswv,
comme; 8è 06 àpotpuiat

Ixov, .

135

cet étranger,

que tous outrageaient
.dans le palais.
Mais Télémaque donc

connaissait depuis-longtemps lui
étant au dedans du palais.
mais dans sa sagesse
il cachait les pensées de son père,
afin qu’il punit la violence

delces hommes insolents. a
Elle dltiainsi;

et celle-ci se réjouit.
et s’élancent de son lit

s’enlaça-autourde la vieille-femme,

et laissa-tomber des larmes
de ses paupières;
et ayant parlé
elle dit-à elle ces paroles allées a

a Eh bien si tu veux,
allons déjà, chère nourrice,
dis-moi sincèrement i
si vraimentdéja
il est arrivé dans sa, maison,
comme tu le dis,
comment déjà il a jeté ses mains

sur les prétendants impudents,

étant seul, x
tandis que ceux-cl
restaient toujours serrés (nombreux)

au dedans du palais. »
Etla chère nourrice Euryclée

dit-à elle a-son-tour : .
a Je ne l’ai pas vu,jo ne l’ai pasappris,

mais j’entendaisle gémissement seul
d’eux étant tués;

et nous troublées nous étions assises

dans le fond
de la chambre bien-jointe,
et des planches bien ajustées
nous tenaient renfermées,
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pela de la salle , comme son père lui en avait donné l’ordre. Alors

je trouvai Ulysse debout au milieu des cadavres; autour de lui les
prétendants, couvrant le sol inébranlable, étalent gisants les uns sur

les autres. Ton cœur se serait réjoui, si tu l’avais vu souillé de sang

et de poussière, comme un lion. Maintenant ils sont tous entassés
sous la porte de la cour; pour lui, après avoir allumé un grand feu,

il purifie par le soufre le palais magnifique, et il m’a envoyée pour

t’appeler. Suis-moi donc , afin que vos cœurs goûtent la joie, après

tant de maux que vous avez soufferts. iVoici que ce long vœu est
accompli; il estlde retour dans Ses foyers, plein de vie, ii vous
retrouve, son (ils et toi, dans le palais, et les prétendants qui lui
ont fait tant de mal , il les a tous punis dans sa demeure. n

La prudente Pénélope répliqua : a Chère nourrice, ne laisse pas
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du moins avant le moment où enfin
ton fils Télémaque

appela moi du palais;
car son père donc
avait envoyé lui pour m’appeler.

Je trouvai ensuite Ulysse
se-tenant-debout
parmi les corps tués;
et ceux-ci autour de lui
occupant le sol à-ia-base-solide
gisaient les uns sur les autres;
tu aurais été réchaulïée (réjouie) en

ayant (si tu avais) vu lui [ton cœur
souilié de sang

et de poussière-sanglante
comme un lion.
Mais maintenant déjà ceux-lit tous
sont étendus pressés

près des portes de-ia-cour; [fre
cependant celui-ci purifie-par-le-sou-
le palais très-beau,
ayant allumé un grand feu;
et il a envoyé moi appeler toi.
Mais suis-moi,
afin que tous-les-deux
vous fassiez-entrer dans la joie

i le cœur chéri à (de) vous-deux,

après que vous aves souffert
des maux nombreux.
Mais maintenant déjà ce long vœu

a été accompli; [foyers,
lui-meme vivant est venu dans-ses-
et li a trouvé et toi et son fils
dans son palais;
et les prétendants [ment,

’qui agissaient-envers lui mécham-

il a puni eux tous
dans sa maison. n

Et la très-prudente Pénélope

dit-à elle à-son-tour :
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encore éclater les transports de ta joie. Tusais combien sa vue nous
réjouirait tous dans ce palais, moi surtout et le fils que nous avons
engendré; mais tes paroles ne se vérifieront point : sans doute les
fiers prétendants ont été immolés par quelque dieu indigné de leur

pernicieuse insolence et de leur conduite coupable. ils n’honoralent
aucun des habitants de cette terre, ni le méchant ni le juste, quel
que fut celui qui arrivait auprès d’eux. Aussi leur iniquité leur a été

fatale; quant a Ulysse, il a perdu loin de i’Acbaie l’espoir du retour,

et lui-mémé il n’existe plus. u ’ l
La chère nourrice Euryclée reprit : a Mon enfant, quelle parole

est sortie de ta bouche! Quoi! tu dis que l’époux qui est dans ce
palais, près du foyer, ne reviendra plus, et ton cœur est touj0urs
incrédule! Mais je veux te donner encore un autre signe certain,
cette cicatrice que lui a (site jadis la blanche défense d’un sanglier.
Je l’ai vue tandis que je lavais ses pieds, et je voulais te le dire;
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u Chère nourrice,
ne te glorifie pas encore grandement
en pourssant-des-cris-dejoie.
Car tu sais
qu’il apparaîtrait agréable à tous

dans le palais,
mais surtout et à moi
et au fils que nous avons engendré;
mais ce discours n’est pas vrai,

comme tu dis; ’
mais c’est quelqu’un des immortels

qui a tué les prétendants illustres,
s’étant indigné de leur insolence

qui-afilige-le-cœur
et de leur: mauvaises actions.
Car ils n’honoraient aucun

des hommes qui-sont-sur-la-terre.
ni mauvais ni bon, [eux:
qui-que-ce-ffit-qui fût arrivé-vers
c’estopourquoi a-cause-de leur: in-

ils ont subi le mal. [justices
Mais Ulysse a perdu le retour
loin de l’Achaie,
et il a péri lui-mémé. a

Et la chère nourrice Euryclée
répondit a elle ensuite :
« Mon enfant, quelle parole
a-échappé a toi à la barrière de les

toi qui as dit ton époux, [dental
qui est au dedans près du foyer,
jamais ne devoir venir dans sa mai-

car le cœur a toi [song
est toujours incrédule.
Mais allons que je dise a toi
aussi un autre signe très-év’ldem,

la cicatrice de la blessure
dont jadis un sanglier a frappé lui
de sa dent blanche;
laquellej’ai remarquée en le lavant:

et’je voulais le dire a toi-meme;
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mais lui , dans sa sagesse, me saisissant de ses mains a la gorge , il
m’a empêché de parier. Suis-moi , et, si je te trompe, je consens à

ce que tu me fasses périr de la plus triste mort. n
La prudente Pénélope lui répondit : «x Chère nourrice, il te serait

diificlle de pénétrer les desseins des dieux immortels, malgré toute

ta sagesse; cependant allons près de mon fils, afin que je voie les

. prétendants immolés et celui qui les a tués. n .
A ces mots, elle descendit de l’étage supérieur, et son cœur déli-

bérait si elle interrogerait de loin son cher époux, ou si elle s’ap-

procheralt pour baiser sa tête et ses malus. Quand elle fut entrée et
qu’elle eut franchi le seuil de pierre, elle s’assit en face d’Ulysse, à

la lueur du foyer, près du mur opposé; le héros était assis contre

une haute colonne et tenait les yeux baissés, attendant que sa noble
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mais celui-cl ayant pris mol avec ses

a la bouche [mainsne me permit pas de le dire,
dans la grande-sagesse de son esprit.
Mais suis-moi;
et mol
je mettrai-engage mol-même.

si Je trompe tol, [perlr)
pour tuer moi (pour que tu me [asses
d’une mort très-déplorable. n

Et la très-prudente Pénélope

répondit à elle ensuite :
n Chère nourrice,

il en (limone que tu te gardes
des desseins des dieux immortels,
quoique étant tout à fait fort-sage.
Mais de-toute-i’açon

allons vers mon me,
afin que je vole
les hommes prétendants morts,
et celui qui les a tués. r

Ayant dit ainsi
elle descendit des étages-supérieurs;

et le cœur
agitait (délibérait) a elle beaucoup,

ci ou elle interrogerait en le tenant
con époux chéri [loin
ou se tenant-auprès de lui
elle embrasserait sa tete et se: deux-

les ayant prises. [mains
Et après que celle-ci fut entrée

et eut franchi le seuil de-plerre,
elle s’assit ensuite en face d’Ulysse
à l’éclat du feu,

auprès de l’autre mur;

et celui-ci donc restait-assis
contre une haute colonne
regardant en bas,
attendant
si sa. noble épouse
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épouse lui adressât la parole après qu’elle l’aurait aperçu. Mais’ille

garda un long silence, et l’épouvante entra dans son cœur; tantôt
elle le regardait en face, tantôt elle ne le reconnaissait pas sous ses
misérables vêtements. Enfin Télémaque lui lit entendre ces paroles

de reproche : I va Ma mère, méchante mère au cœur cruel, pourquoi t’éloignes-

tu ainsi de mon père et ne viens-tu pas t’asseoir auprès de lui
pour l’interroger? Quelle autre femme aurait une aine assez mal-
tresse d’elle-meme pour se tenir ainsi loin d’un époux qui , après

avoir endure mille maux, rentrerait au bout de vingt années dans
la terre de sa patrie? Mais toujours ton cœur est plus dur que la

pierre. I ’La prudente Pénélope lui répondit : a Mon enfant, mon cœur est

frappe de saisissement dans ma poitrine , et je ne puis ni prononcer
une parole, ni I’iuterroger, ni le regarder en face. Si véritablement
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dirait quelque chose a lui,
après qu’elle l’avait vu de ses yeux.

Mais celle-ci resta-assise longtemps
silencieuse,
et le saisissement vint au cœur à elle;
et tantôt par la contemplation
elle regardait lui en-i’ace,

et tantôt elle ne reconnaissait pas lui
ayant sur son corps ’
de mauvais vêtements.
Cependant Télémaque la gourmanda

et dit une parole et prononça :
a Ma mère, méchante-mère,

qui-as un cœur cruel,
pourquoi t’écartes-tu ainsi "
de mon’père,

et n’interroges»tu pas lui

par des paroles
et ne le questionnes-tu pas
étant assise-auprès de lui?

Une autre femme du moins
ne s’éloignerait pas ainsi

avec un cœur obstiné

d’un époux, [breux
qui ayant souilert des maux nom-
serait revenu à elle.
la vingtième année

dans sa terre patrie;
mais toujours le cœur a toi
est plus dur qu’une pierre. n

Et la très-prudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour :
u Mon enfant, l
le cœur est frappé-desurprise à moi

dans ma poitrine; i
et je ne puis
ni lui dire quelque parole
ni l’interroger

ni le regarder en-face au visage:
mais si véritablement donc
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c’est la Ulysse revenu dans sa demeure,nous nous reconnaîtrons

mieux entre nous; car nous avons des signes qui sont cachés a tous

les autres et que nous seuls savons. n .
Elle dit; le patient et divin Ulysse sourit, et aussitôt il adressa à

Télémaque ces paroles ailées :

s Télémaque, laisse ta mère m’éprouver dans cette salle; bientôt

elle me reconnaîtra mieux. Maintenant, parce que je suis malpropre

et couvert de méchants habits, elle me méprise et ne pense pas que

je sois son époux. Voyons cependant quel est le parti le meilleur.
Lorsque parmi le peuple un homme a tué un autre homme qui ne
laisse pas derrière lui de nombreux vengeurs, il fuit cependant ,
abandonnant ses parents et sa patrie ;’ mais nous, nous avons immolé

les plus braves d’entre les jeunes héros d’lthaque, le rempart de la

cité : je l’engage a y réfléchir. n
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il est Ulysse
et est arrivé dans sa maison,
oui certes nous-deux
nous nous reconnaitrons l’un l’autre

mente mieux;
car des signes sont a nous,
lesquels donc cachés a d’autres

aussi nous-deux nous savons. s

Elle dit ainsi; ,
mais le très-patient et divin Ulysse
sourit,
et aussitôt dit-à Télémaque

ces paroles allées :
a Télémaque,

eh bien laisse dans le palais
tu mère éprouver mol;
et bientôt elle me reconnaitra

mémo mieux. [sals,
Mais maintenant parce que je suis-
et suis revétu sur mon corps
de mauvais vetements,
pour-cela elle méprise mol

et ne dit pas encore
moi etre celui-la (que je suis Ulysse).
Mais nous, examinons
comment les choses arriveront
de beaucoup le mieux.
Et en ellet quelqu’un

ayant tué chez un peuple
tin-seul homme,
auquel ne sont pas derrière lui
de nombreux auxiliaires,
s’enfuit, ayant quitte et se: parents

et sa terre patrie;
et nous nous avons tué
la colonne de la ville,
ceux qui sont grandement
les meilleurs (les plus nobles) des
dans liliaque; [jeunes-gens
j’invite toi a réfléchir à ces choses. a

1
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Le sage Télémaque répondit r a Vois toi-même. père chéri; car

on dit que parmi les hommes ta sagesse l’emporte sur tous et que

nul des mortels ne pourrait te le disputer. Pour nous, nous te sui-
vrons pleins d’ardeur, et je ne pense pas que nous manquions de
courage , du moins selon la mesure de nos forces. a

L’ingénieux Ulysse répliqua : a: Eh bien, je te dirai ce qui me

semble le meilleur. Balgnez-vous d’abord, revêtez vos tuniques et

ordonnez aux lemmes dans le palais de prendre leurs parures; que
le divin chanteur, tenant la lyre harmonieuse, conduise la danse
joyeuse, alln qu’en nous entendant au dehors, et ceux qui passent
dans la rue et ceux qui habitent autour de nous croient qu’on célè-

bre un hymen, et que la nouvelle du massacre des prétendants ne
le répande pas au loin dans la ville avant que nous soyons arrivés
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Mais le sage Télémaque

dit a lui ers-réponse à-son-tour :
c Vois toi-même

ces choses du moins,
père chérlâ

car on dit ta sagesse
être la meilleure-chtimi hommes,
et nul autre homme "V ’-

parml les hommes mortels
ne le-disputerait a toi.
Et nous pleins-d’ardeur

nous suivrons (irons) avec toi,
et je dis ne devoir manquer en rien

de courage, [moi s
autant du moins qu’il y a de force en I

Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-a lai z

«En bien je te dirai
comment les chogs paraissent amol
être les meilleures.
D’abord donc baignez-vous

et revêtez-vous de tuniques,
et invitez les servantes
dans le palais
à prendre des vêtements;
d’autre-part que le divin chanteur
ayant sa lyre harmonieuse
conduise pour nous
une danse joyeuse,
de-telle-sorte que quelqu’un,

entendant au dehors,
ou marchant dans la rue, [tours,
ou un de ceux qui habltent-aux-alen-
pense etre (que c’est) une noce;
de peur qu’une vaste renommée

du massacre
des hommes prétendants [ville, ’
ne soit répandue auparavant dans la
avant que du moins nous
être (soyons) allés dehors
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dans n campagnes aux riches vergers. La nous verrons quel sage
conseil nous inspirera le roi de l’Olympe. sa

Il dit, et tous s’empressèrent d’obéir. Ils se baignèrent et reve-

tirent leurs tuniques: les femmes prirent leurs parures; alors le
divin chanteur saisit sa lyre recourbée et leur inspira à tous le désir

du doux chant et de la danse gracieuse. Le vaste palais retentissait
sous les pieds des danseurs et des femmes a la belle ceinture , et ceux

qui les entendaient du dehors se disaient:
a: Sans doute l’un des princes a épousé cette reine si recherchée!

L’infortunée,eiie n’a paseu la constance de garder jusqu’au bout

le vaste palais de l’époux de sa jeunesse, en attendant son retour. n

C’est ainsi que chacun parlait, et ils ignoraient ce qui s’était

accompli. Cependant l’intendante Eurynomé baigna dans le palais le

magnanime Ulysse, le parfuma d’essences et le revetit d’un beau

manteau et d’une tunique. De son côte Minerve répandit sur la tète
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dans notre campagne
aux-arbres-nombreux
et la ensuite nous examinerons
quelle chose-utile
le roi de-i’Olympe nous présentera.)

il dit ainsi;
et ceux-ci donc
entendirent bien lui
et lui obéirent.
D’abord donc ils se baignèrent

et se revetirent de tuniques;
et les femmes se parèrent;
et le divin chanteur
prit la lyre creuse (recourbée),

et excita en eux
le désir et du chant doux
et de la danse irréprochable.
Et la grande demeure
retentissait à eux

, des pieds d’hommes jouant (dansant)
et de femmes à-la-belle-ceinture.
Et chacun disait ainsi, ’
entendant du dehors des demeures :

a: Oui certes déjà quelqu’un

a épousé la reine très-recherchée;
l’infortunée,

et elle n’a pas enduré

de garder jusqu’au-bout

la grande demeure
de son époux de-jeunesse,
jusqu’à ce qu’il arrivai. n

Ainsi donc chacun disait;
mais ils ne savaient pas ces choses,
comme elles avaient été faites.
Cependant Eurynomé l’intendante

baigna le magnanime Ulysse
dans sa maison
et l’oignit d’huile parfumée;

et elle revêtit lui
d’un beau manteau et d’une tunique;
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du héros une admirable beauté, et le fit paraitre plus grand et plus
majestueux; elle déroula sur ses épaules les boucles de ses cheveux,
semblables a la lieur de i’hyacinthe. De même qu’un habile ouvrier,

a qui Vulcain et Pallas ont enseigné tous les secrets de l’art, et qui
accomplit de magnifiques ouvrages, fait couler l’or autour de l’ar-
gent, alnsi Minerve répandit la grâce sur la tète et sur les épaules
d’Ulysse. il sortit du bain semblable aux immortels, et revint s’as-
seoir sur le siège qu’il avait quitté , en lace de son épouse; puis il

lui parla ainsi :
a Femme divine, les habitants du palais de l’Olympe t’ont fait un

cœur plus insensible que celui de toutes les mortelles. Quelle autre
femme aurait une âme assez maitresse d’elle-même pour se tenir
ainsi loin d’un époux qui, après avoir enduré mille maux, rentrerait

au bout de vingt années dans la terre de sa patrie? Mais allons,
nourrice , apprête-moi un lit, afin que je me couche; car sa poitrine
renferme un cœur de fer. a
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d’autre-part Minerve I
versa-sur sa tète une grande beauté,
et le fit plus grand
et plus gros a voir;
et elle lit-descendre de sa tete
des cheveux frisés,
pareils à la lieur de»l’hyacinthe.

Et comme lorsqu’un homme habile,
que Vulcain et Pallas Athéné

ont instruit en arts de-toute-sorte,
et qui accomplit des ouvrages gra-
verse l’or autour de l’argent: [cieux,

ainsi donc elle versa la grâce à lui
et sur la tète et sur les épaules.
Et il sortit de la salle-de-hain,
semblable aux immortels
par son corps;
et allant en arrière de nouveau
il s’assit donc sur le siège
d’où il s’était levé,

vis-a-vis de son épouse,
et dit-à elle ce discours z

a Femme divine, [lympe a
ceux qui occupent les palais de-I’O-

ont fait a toi du moins
un cœur inflexible Des.
supérieurement aux femmes femel-
Une autre femme du moins
ne s’éloignerait pas ainsi

avec un cœur obstiné

d’un époux [breux
qui ayant soutien des maux nom-
serait revenu a elle
la vingtième année

dans sa. terre patrie;
Mais allons, nourrice,
étends (dresse)-moi un lit, [che;
afin que aussi moi-même je me cou-
car certes un cœur de-fer
est a celle-ci dans sa poitrine. n
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La prudente Pénélope lui répondit :c Divin héros, je ne suis

point vaine, je ne méprise ni n’admire avec exces,et je sais bien
quel tu étais lorsque tu t’eloignas d’ithaquc sur un vaisseau aux

longues rames. Mais allons, Euryclée, apprete la couche moelleuse

dans le solide appartement qu’il a construit lui-mémé; portez-y le

lit et garnissez-le de peaux, de manteaux et de tapis brillants. a t
Elle pariait ainsi pour éprouver son époux; mais Ulysse irrité dit

à sa vertueuse épouse :

c Femme, tu viens de prononcer une parole qui m’afilige le cœur!
Qui donc a déplacé mon lit 3’ c’eût été difficile même pour l’homme

le plus habile, a moins qu’un dieu ne soit venu , car il pouvait sans

peine le changer de place; mais il n’est aucun homme vivant, même

dans la force de Page, qui ait pu le transporter, car ce lit travaillé avec
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Et la très-prudente Pénélope

dit-a lui a-son-tour x
a: Homme divin,
et doncje ne me glorifie en rien
et je ne méprise pas
et je n’admire pas trop;
mais je sais fort bien quel tu étals.
en partant d’ithaque

sur un vaisseau aux-longues-rames.
Mais allons, Euryclée,
étends pour lui l
le lit épais (solide) [mie,
en dedans de la chambre bien-ailer-
que donc Il lit lui-meme;
la ayant apporté le lit solide
jetez-dessus une couche pour lui,
des peaux et des manteaux

et des tapis brillants. u .,
Elle dit donc ainsi. [époux;

éprouvant ( afin d’éprouver ) son
mais Ulysse s’étant indigné

I dit-à son épouse

qui savait des choses bonnetes :
a 0 femme,

oui certes tu as dit cette parois
sMigennte-pour-mon-cœur;
et qui a placé a moi
le lit ailleurs?
car ce serait difficile
mémo a un homme fort habile,
a moins qu’un dieu lui-mémo

étant survenu

le voulant
ne le mit facilement
dans une autre place;
mais aucun mortel vivant
d’entre les hommes, [nesse,
pas même tout à fait plein-de-jeu-
ne le déplacerait aisément:
car un grand signe a été fait

7.
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tant d’art a une singularité remarquable; c’est moi qui l’ai fait , et

nul autre que moi. Dans l’enceinte de la cour avait poussé le rejeton

d’un olivier aux larges feuilles, verdoyant et plein de séve, aussi

gros qu’une colonne. Je traçai et bâtis la chambre tout autour, avec

des pierres étroitement unies; je la couvris avec soin , j’y ajustai des

portes solides et qui se fermaient étroitement. Alors j’abattis les

rameaux de l’olivier aux longues feuilles; coupant le tronc près de

la racine, je le poils avec le fer, et le travaillant habilement je l’all-

gnai au cordeau, et ils de ce tronc le pied du lit; je le perçai de
part en part avec une tarière. Sur ce pied je façonnai le lit avec
patientes, je l’incrustal d’or, d’argent et d’ivoire,et je tendis au

dedans des courroies de cuir toutes brillantes de pourpre. Tel est
le signe dontje te parle ; mais j’ignore , femme , si le lit est encore
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dans ce lit travaillé;
et c’est moi qui ai fabriqué lui,

et pas quelque autre.
Le rejeton aux-feuilles-larges
d’un olivier

avait poussé au dedans de l’enceinte,
développé, verdoyant;

et il était épais

comme une colonne.

Et moi [chambre,ayant jeté (tracé)-antour de lui la
je la construisis,
jusqu’à ce que je l’eus achevée

avec des pierres serrées,
et l’eus recouverte bien par-dessus;
et j’y-mis des portes bien jointes, .

solidement ajustées. .
Et alors ensuiteje coupai la chevelure
de l’olivier aux-longues-feuilies;
et ayant coupé le tronc
depuis la racine
je le polis-tout-autour avec l’alrain

bien et habilement
et l’alignal au cordeau, [du lit,-
ayant fabriqué avec ce tronc le pied
et je le perçai tout-entier .
avec une tarière.
Et commençant par celui-ci (ce pied)
je polis le lit,
jusqu’à ce que je l’eus achevé,

l’ornant-d’une-façon-variée

et d’or et d’argent

et d’ivoire; [bœof,
et je tendis une courroie de peau de
brillante de pourpre.
Je déclare ainsi a toi

ce signe;
mais je ne sais en rien, femme,
si le lit est encore en-place à mol,
ou si déjà quelqu’un des hommes
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en place, ou si quelque mortel , pour le déplacer, a coupé l’olivier à ’

sa base. n 4 Ail dit, et Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur,

car elle reconnaissait les signes exactement décrits par Ulysse; elle
pleura et courant droit à lui elle jeta ses bras autour du couvdu hé-
ros, baisa sa téte et lui dit :

«Ne tflrrile pas contre moi, Ulysse, toi qui es en toutes choses le
plus prudent des hommes! car les dieux nous ont envoyé l’infor-
tune; ils nous ont envié le bonheur dg rester l’un près de l’autre. de

jouir ensemble de nos jeunes années, d’arriver ensemble au seuil de

la vieillesse. Ne te (ache donc pas contre moi, ne me blâme pas sije
ne t’ai point embrassé ainsi dès que je t’ai vu; car dans ma poitrine

mon cœur craignait toujours que quelqu’un des hommes ne vint
pour me tromper par ses discours : il est tant de mortels qui médi-
tent la ruse et le Inn]! L’Argienne Hélène, tille de Jupiter, ne se se-
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Oüôè ’Ele’vn ’Apyein,

lxysyauîa Atôç,

l’a placé ailleurs,

ayant coupé-en-dessous
le pied de l’olivier. n

li dit ainsi;
et la se détendirent les genoux
et le cœur chéri d’elle

ayant reconnu les signes
qu’Ulysse

avait lndlquésà elle certains;
et ayant pleuré

ensuite elle courut droit à lui,
et jeta ses mains autour du cou
a Ulysse,
et lui embrassa la tète
et lui dit :

a: Ulysse,

ne te [ache pas contre moi,
puisque dans les autres choses
tu étais-sage le plus des hommes;
mais les dieux
nous ont donné l’infortune,

en qui ont envié (refusé) à nous

de jouir de notre jeunesse
et d’arriver au seuil de la vieillesse
en restant l’un auprès de l’autre.

Mais maintenant
ne t’irrite pas

et ne t’indigne pas contre moi
- pour ceci,

que je n’ai pas embrassé toi ainsi
d’abord, dès-que je t’ai vu.

Car toujours le cœur à moi
dans ma chère poitrine
redoutait que quelqu’un des mortels
étant venu ici

ne trompât moi par des paroles;
car des hommes nombreux
méditent de mauvaises ruses.
Non plus Hélène l’Arglenne,

née de Jupiter,
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rait jamais unie dans les transports de l’amour a un héros étranger,

si elle avait su que les valeureux fils des Achéens devaient la rame-

ner un jour dans son palais et dans sa chère patrie. C’est un dieu
sans doute qui l’a excitée a ce crime honteux; elle n’avait pas mé-

(lité en son cœur cette faute funeste qui a été la première source de

nos malheurs. Maintenant que tu m’as exactement décrit les signes

de notre couche que nul autre homme n’a vue, que nous connais-
sons seuls, toi et moi, avec une seule de nos servantes, gardienne
fidèle des portes de la chambre solide, Actorls, que mon père me
donna quand je vins ici, tu persuades mon cœur, malgré toute sa
défiance. n

Elle dit, et ces mots augmentèrent l’attendrissement d’Ulysse, qui

pleura en embrassant sa chère et vertueuse épouse. De même que la

terre apparait pleine de charme à des matelots qui se sauvent a la
nage et dont Neptune a brisé au milieu de la merle solide navire
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ne se serait unie par la tendresse
et par la couche
à un homme étranger,

si elle avait su
que les fils belliqueux des Achéens
devaient amener de nouveau elle
dans sa demeure
dans sa chère patrie.
Et assurément un dieu excita elle
à commettre cette action honteuse;

mais auparavant [cœur
elle ne mit (médita) pas dans son
la faute déplorable,
par-suite-de laquelle d’abord

du deuil est venu aussi à nous.
Mais maintenant,
puisque déjà tu as énuméré

des signes très-clairs

de notre couche, -qu’un autre mortel n’avait pas vue

mais nous seuls, et toi et moi
et une seule servante,
Actoris,
que mon père donna a moi
encore venant (quand Je vins) ici,
laquelle gardait pour nous
les portes de la chambre bien-jointe,
tu persuades dès-à-présent
le cœur de mol,
quoique étant fort dur. a

Elle dit ainsi,
et elle excita encore davantage à lui
le désir du gémissement;

et il pleurait [cœur,
en tenant son épouse doucevà-son-
et qui savait des choses honnêtes.
Et comme lorsque la terre
apparait agréable

a des hommes nageant,
de qui Neptune a brisé sur la mer
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battu des vents et des vastes-flots (peu d’entre eux se sont échappés

en nageant du sein de la blanche mer et ont gagné la terre ferme g
une écume abondante s’est amassée sur leurs membres; sauvés du

trépas, ils montent avec bonheur sur le rivage); ainsi Pénélope con-

tempiait son époux avec ravissement, etne pouvait détacher de son
cou ses bras éclatants de blancheur. L’Aurore aux doigts de roses les

aurait trouvés pleurant encore, si la déesse aux yeux bleus, Minerve,
n’avait formé une autre pensée. Elle arrêta la longue nuit qui tou-
chait à son terme, retint dans l’Oeéan l’Aurore au trône d’0r et ne

lui permit point d’atteler ces coursiers aux pieds rapides qui appor-
tent la lumière aux hommes, Lampus et Phaethon, qui conduisent le
char de l’Aurore. Cependant l’ingénieux Ulysse disait a son épouSe :

«Femme, nous ne sommes pas encore arrivés au terme de toutes
nos épreuves, mais l’avenir nous réserve un labeur immense, long et

pénible, que je dois accomplir tout entier. Ainsi me l’a prédit l’âme
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le vaisseau bien-fabriqué,
poussé par le vent

et par le vaste flot;
et de peu-nombreux
se sont sauvés en nageant
de la blanche mer sur la terre-ferme,
et une écume abondante
s’est développée (amassée)

autour de leur corps;
et joyeux ils sont montés-surlaterre,
ayant échappé au malheur :
ainsi donc l’époux était agréable

à elle le regardant; [tout
et elle ne détachait pas encore du
ses bras blancs de son cous ’ v
Et l’Aurore aux-dolgts-de-roses 4
aurait paru a eus; se lamentant,
si donc la déesse aux-yeux-bieus

Minerve ln’avait pas conçu une autre pensée;

Elle arreta la longue nuit
qui était a son terme,
et retint d’autre-part dans l’Oeéan

l’Aurore au-trOne-d’or,

et ne la laissa pas [des.
atteler ses chevaux aux-pieds-rapi-
qui apportent la lumière
aux hommes,
Lampus et Phaéthon,
lesquels coursiers amènent l’A nrore.

Et alors donc
l’ingénieux Ulysse

(lit-à son épouse z

a 0 femme, [vés
car nous ne sommes pas encore arri-
au terme de tous les travaux,
mais un labeur sans-mesure (im-
sera encore dans-la-suite, [mense)
long et dimcile,
qu’il faut moi accomplir touthentler.
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de Tirésias, le jour ou je descendis dans les demeures de Pluton

pour l’interroger sur mon retour et sur celui de mes compagnons.

Mais viens, femme, gagnons notre couche, afin que nous jouissions
d’un doux sommeil. s

La prudente Pénélope lui répondit : c Ta couche te recevra quand

ton cœur en éprouvera le désir, puisque les dieux t’ont fait rentrer

dans ton palais magnifique et sur le solde ta patrie; cependant, puls-
qu’un dieu t’a mis cette pensée dans le cœur, dis-mol quelle est

cette épreuve; je dois la connaitre un jour, je pense : autant vaut
que j’en sois instruite dès a présent. n A

L’ingénieux Ulysse répliqua: a: Malheureuse, pourquoi me sollici-

ter ainsi de te le dire? eh bien, je parlerai, je ne te cacherai rien.
Ton cœur ne se réjouira point, et je ne me réjouis pas mol-meme,
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Car l’âme de Tirésias

a prophétisé a moi ainsi

en ce jour,
lorsque donc je descendis
dans la demeure de Pluton,
cherchant le retour
pour mes compagnons
et pour moi-même.
Mais viens, femme,
allons dans notre lit,
afin que aussi déjà

nous nous réjouissions étant couchés

sous (dans) un sommeil doux. a
Et la très-prudente Pénélope

dit-a lui a-son-tour t
a La couche
sera déjà a toi du moins alors,
quand tu le voudras en ton cœur,
puisque donc les dieux
ont fait toi arriver
dans ta maison bien-balle
et dans ta terre patrie.
Mais puisque tu y as songé,
et qu’un dieu

l’a mis-dans le cœur a toi,

allons dis-moi quel est ce travail;
car aussi dans la suite, je crois,
je l’apprendrai;

mais il n’est pas plus mauvais
d’être instruite tout-de-suite. s

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a elle :
a Femme divine ,
pourquoi donc d’autre-part

pressant fortement
invites-tu moi a le dire?
eh bien moi je te le raconterai
et ne te le cacherai pas.
Le cœur ne se réjouira pas à toi;
car moi-mémé
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car le devin m’a ordonné de parcourir de nombreuses cités, jusqu’à ce

que j’arrive chez des peuples qui ne connaissent pas la mer et qui ne

mangent aucun aliment assaisonné par le sel; ils ne connaissent pas

non plus les navires aux flancs rouges, ni les larges rames qui sont les
ailes des vaisseaux. Il m’a donné un signe manifeste qui ne me trom-

pera point : quand un autre voyageur, venant à ma rencontre, me
dira que je porte un van sur mon épaule glorieuse. je planterai alors en

terre la large rame, j’oil’rirai un magnifique sacrifice au roi Neptune,

un bélier, un taureau et un sanglier male, puis je retournerai dans
ma demeure, j’immoierai de saintes hécatombes aux dieux immor-

tels qui habitent le vaste ciel, sans en oublier aucun; loin de la mer
une douce mort viendra me visiter, elle m’emportera au sein d’une
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je ne me réjouis pas non plus;
car il a ordonné moi aller
dans des villes fort nombreuses de
ayant dans mes mains [mortels,
une rame bien-ajustée,
jusqu’à ce que je sois arrivé

chez ces hommes,
lesquels hommes
ne connaissent pas la mer,
et ne mangent pas une nourriture
mêlée de sel a [non plus
et donc ceux-ci ne connaissent pas
les vaisseaux
aux-joues(iiancs)-rouges,
ni les rames bien-ajustées, j
qui sont des ailes pour les vaisseaux.
Et il a dit à moi
ce signe très-clair,
etje ne le cacherai pas a toi :
lorsque donc un autre voyageur
ayant rencontré moi

dira moi avoir un van
sur mon épaule brillante,
aussi alors il a ordonné mol
ayant liché en terre
ma, rame bien-ajustée,
ayant fait de beaux sacrifices
au roi Neptune,
un bélier et un taureau
et un verrat
étalon des truies,
m’en aller dans ma demeure
et immoler de saintes hécatombes
aux dieux immortels,
qui occupent (habitent) le vaste ciel,
a tous tout à fait à-la-suite; i
et une telle mort tout à fait douce
viendra a moi-même
hors de la mer,
mon qui tuera moi
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longue vieillesse, et autour de moi les peuples seront heureux. Il
m’a dit que tout cela s’accomplirait. a

La prudente Pénélope lui répondit : - Si les dieux te donnent une
vieillesse meilleure, espérons qu’après cela tes souii’rances seront

finies. I
C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble; cependant Eurynomé

et la nourrice préparaient une couche moelleuse à l’éclat des flam-

beaux. Quand leurs mains actives eurent apprêté le lit, la vieille
Euryclée alla reposer dans son appartement, et la servante Eury-
nomé, tenant une torche dans ses mains, précéda ses maitres qui ga-

gnaient leur couche. Elle se retira après les avoir introduits dans
l’appartement, et ils retrouvèrent avec joie la place de leur lit an-

tique. I
En ce moment Télémaque, le bouvier et le porcher faisaient ces-

ser les danses, ordonnaient aux femmesde s’arrêter, et se couchaient
v euxomémes dans le sombre palais.
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accablé sous une vieillesse brillante;
et autour de moi les peuples
seront heureux.
ll a dit à moi toutes ces choses
devoir s’accomplir. s

Et la très-prudente Pénélope

dit-à lui à-son-tour :

le Si donc les dieux [leure,
rendront la vieillesse du moins mell-

espoir est a toi ’
un moyen-d’échapper aux malheurs

devoir être ensuite. au
Ainsi ceux-cl

disaientdetellcschosesl’unàl’autre.

Et pendant-ee-temps donc
et Eurynomé et la nourrice
préparaient la couche
d’étoiles moelleuses,

avec des flambeaux allumés.
Nais après que se hâtant

elles eurent garni le lit solide,
la vieille-femme
s’en alla de nouveau dans la maison

devant se coucher;
et Eurynomé la chambrière
précédait eux (Ulysse et Pénélope)

qui allaient vers le lit,
ayant un flambeau entre se: mains;
etles ayantçondults dans la chambre.
elle alla en arrière (s’en alla);

ceux-cirensuite joyeux
arrivèrent à l’endroit

de (où était) l’ancien lit.

Cependant Télémaque

et le bouvier et le porcher
firent-cesser donc la danse
aux pieds,
et firent-cesser les femmes;
et eux-mémés ils se couchèrent

dans le palais ombragé.
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Quand les deux époux se furentrassasîés des douceurs de l’amour,

ils se charmèrent mutuellement par leurs récits : l’une, divine entre

les femmes, racontait tout ce qu’elle avait souflert dans le palais, en
voyant la foule odieuse des prétendants qui à cause d’elle égorgeaient

sans cesse les bœufs et les grasses brebis, épuisaient le vin des ton-
neauxg l’autre, le noble Ulysse, redisait tous les maux qu’il avait fait

souffrir aux hommes, tous ceux qu’il avait endurés lui-mémé dans

son infortune. Pénélope était ravie de l’entendre,et le sommeil n’ap-

pesautit point sa paupière avant qu’il eût tout raconté.

Il dit d’abord comment il avait dompté les Ciconiens, et comment

il était arrivé ensuite dans les champs fertiles des Lotophages; ce

que le Cyclope lui avait fait, et comment il avait vengé ses nobles
compagnons dévorés sans pitié; comment il était venu chez Éole.

qui l’avait reçu avec bonté et avait préparé son retour; mais le destin
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Maisdoncaprésqueiesdeuxépouz
se furent rassasiés
d’une tendresse désirable,

ils se charmèrent par des discours,
se parlant l’un à l’autre;

celle-ci divine entre les femmes
disait quels maux elle avait endurés
dans le palais,
voyant la troupe odieuse
des hommes prétendants,
qui à cause d’elle

immolaient de nombreusesvt’etimes,

bœufs et grasses brebis;
et un vin abondant
était puisé aux tonneaux.
D’autre-part le noble Ulysse

disait tous les chagrins
et qu’il avait causés aux hommes

et que lui-mémé avait supportés
ayant été-dans-l’ini’ortune;

et celle-ci donc était charmée
en écoutant,

et le sommeil ne tomba pas a elle

sur les paupières [tout
avant que lui avoir (qu’il eût) raconté

Et il commença par dire
comment d’abord

il avait dompté les Ciconiens,
puis ensuite était arrivé

dans la terre grasse (Fertile)
des hommes Lotophages;
et tout ce que le Cyclope avait fait,
et continuent il avait tiré vengeance
pour ses valeureux compagnons,
que le Cyclope dévorait
et dont il n’amit-pas-pitié;

et comment
il était arrivé chez Éole,

qui avait accueilli lui
bienveillant (avec bienveillance)
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ne voulait pas qu’il rentrât encore dans sa chére patrie, et la tem-
péte, le saisissant de nouveau, l’emportait malgré ses gémissements

sur la mer poissonneuse; comment il était entré dans Télépyle, la
cité des Lestrygons, qui avaient détruit ses vaisseaux et fait périr
tous ses compagnons aux belles cnémides, tandislqu’Ulysse seul se
sauvait sur son noir navire. Il redit aussi les artifices et les ruses de
Circé; comment il était descendu, sur son vaisseau aux nombreux
rameurs, dans l’humide demeure de Pluton pour consulter l’âme du
Thébain Tirésias, et avait revu tous ses compagnons, et sa mère qui
l’avait enfanté et avait nourri ses jeunes ans; comment il avait
entendu les chants des Sirènes nombreuses; comment il avait visité
les roches Errantes, la terrible Charybde, et Scyila que jamais les
hommes n’évitèrent sans malheur; commentses compagnons avaient
immolé les génisses du Soleil; comment Jupiter, qui gronde dans
les nues, avait frappé de la foudre étincelante son rapide vaisseau;
comment tous ses braves compagnons avaient péri et lui seul avait
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et l’avait fait-partir;

mais le destin n’était pas encore

lui arriver
dans la terre chérie de-la-patrle,
mais une tempête l’ayant enlevé

avait emporté de nouveau
sur la mer poissonneuse
lui gémissant grandement;
et comment il était arrivé
à Télépyle ville des-lestrygons,

qui avaient détruit et ses vaisseaux
et tous ses compagnons aux-belles-
et Ulysse seul [cnémides;
s’était échappé sursonvaisseau noir.

Et il raconta l’artifice

et les machinations-variées de Circé;

et comment il était allé

dans la demeure humide de Pluton,
devant consulter l’âme

du Thébain Tirésias, [de-rameurs,
sur un vaisseau aMmbreux-bancs-
et avait vu tous ses compagnons
et sa mère,
qui avait enfanté lui
et l’avait nourri étant toutcpetlt;

et comment il avait entendu la voix
. des Sirènes nombreuses;

et comment il était arrivé

aux roches Errantes
et a la terrible Charybde
et à Scylla, [valent évitée
que jamais-encore les hommes n’a-

sans-dommage;
et comment ses compagnons
avaient tué les génisses du Soleil;

et comment Jupiter
qui-gronde-en-haut
avait frappé le vaisseau rapide I
de sa foudre enflammée;
et ses braves compagnons
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échappé au noir destin; comment il était arrivé dans l’lle d’Ogygle,

chez la nymphe Calypso, qui, désirant faire de lui son époux, le retint

longtemps dans ses grottes profondes, le nourrit et lui promit qulll

serait Immortel et exempt de vieillesse, sans pouvoirjamais persua-
der son cœur dans sa poitrine; comment, après mille souffrances. il
avait abordé chez’ les l’lléuciens, qui dans leur cœur l’honornleut

comme un dieu et l’avaient reconduit sur un vaisseau dans sa chère

patrie, après lui avoir donné en abondance de l’airain, de l’or et des

Vêtements. Cc fut la lin de son récit, et alors descendit sur lui le
sommeil qui détend les membres et bannit les soucis du cœur.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, conçut une autre

pensée : quand elle supposa que le cœur diUlyæc était rassasié des

mbrassements de son épouse et de sommeil, elle [il sortir du Sein
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avaient péri tous ensemble,
et lui-Incnie (seul)
axait évité les Parques funestes;
et comment il était arrivé
dans "le d’Ogygie

et chez la Nymphe Calypso.
qui donc avait retenu lui
dans ses grolles creuses (profondes),
désirant lui etre son époux,
et l’avait nourri

et disait devoir le rendre immortel
et exompt-de-i icillesse
pendant tous les jours (a jamals) ;

mais jamais Jelle n’avait persuadé le cœur à lul

dans sa poitrine;
et comment,
ayant enduré des maux nombreux,
il était arrivé chez les Phéaelens,

qui donc avalent honoré lul supe-
dans leur cœur [rieurement
comme un dieu,
et l’avaient reconduit

avec un vaisseau
dans la chère terre de-la-patrle,
lui ayant donne abondamment
et de l’airain et de l’or

ct des vêlements. n
il dit donc cette parole la dernière.
lorsque le doux smnmeil
qui-deleml-les-membres,
dissipant les soucis du cœur,

fondit-sur lui. nMais Minerve
la déesse aux-yeux-bleus

conçntde-nouveau une autre pensée:
lorsque déjà donc elle crut Ulysse

avoir été rassasié en son cœur

de la couche de son épouse
et aussi de sommeil,
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de l’Océan la fille du matin, la déesse au trône d’or, pour apporter

la lumière aux mortels. Ulysse se leva de sa couche moelleuse et
adressa ces mots à son épouse :

uFemme, nous avons été déjà tous deux bien rassasiés d’infor-

tunes, toi en ces lieux, tandis que tu pleurais sur mon triste retour;
pour mol, Jupiter et les autres dieux m’enchainérent dans le mal-
heur, loin de ma patrie tant désirée. Maintenant que nous sommes

rentrés dans notre couche bien-aimée, veille sur les biens que je
pOSsede dans ce palais; de mon coté, pour remplacer les troupeaux
que les prétendants audacieux ont dévorés, J’en ravirai de tous
côtés et les Achéens m’en donneront d’autres encore, jusqu’à ce

qu’ils aient rempli toutes mes étables. Cependant je vais me rendre

dans mes campagnes aux riches vergers; je veux voir mon bon père,
qui s’amige si vivement sur mon sort. Pourtoi,femme, bien que tu ne
manques pas de sagesse, voici mes recommandations. Dés que le so-
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la fille-du-matin au-trône-d’or,
afin qu’elle apportât la lumière

aux hommes;
et Ulysse
se leva de la couche moelleuse,
et adressa ce discours à son épouse:

a 0 femme,
déjà tousoles-deux

nous avons été rassasiés

de luttes nombreuses:
toi ici
pleurant mon retour
fécond-en-ehagrins ; [dieux
d’autre-part Jupiter et les autres
enchainaient
loin de ma terre patrie
moi désirant y revenir; [deux
mais maintenant puisque tous-les-
nous sommes arrivés
a la couche bien-souhaitée,
ronge à soigner dans le palais
les biens qui sont a moi;
mais les brebis,
que les prétendants superbes
ont dévorées a moi,

mol-même d’une-part

j’en ravirai de nombreuses,
et les Achéens

m’en donneront d’autres,

jusqu’à ce qu’ils aient rempli

toutes mes étables.
Mais certes mol
j’irai dans ma campagne
aux-arbres-nombreux,
devant voir mon bon père,
qui est alliigé fortement a moi;
mais je recommande ces choses-cl à

femme, , [tol,quoique étant sensée;
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lell se lèvera, la renommée parlera des prétendants que j’ai immolés

dans ce palais; monte avec tes femmes aux appartements supérieurs
et restes-y assise sans regarder ni interroger personne. u

li dit, et couvrit ses épaules de ses armes magnifiques; puis il lit
lever Télémaque avec le bouvier et le porcher, et leur ordonna à
tous de prendre des armes dans leurs mains. Ils ne désobéirent point

et se revêtirent d’airain; alers ils ouvrirent lesportes et sorlirent,
précédés par Ulysse. Déjà la lumière s’était répandue sur la terre;

mais Minerve, les enveloppant d’un nuage, les conduisit rapidement

hors de la ville.
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car aussitôt avec le solell levant
la renommée des hommes préten-
que j’ai tués dans le palais, filants,

ira-(æ répandra): -
étant montée aux étages-supérleurs

ânée tes femmes suhanles,
songe à rester-assise,
et ne regarde
ci n’interroge personne. I

Il dît donc V
et ruait de belles armes
autour de ses épaules;
et il fil-lever Télémaque

et le bouvier et le porcher,
et Ordonna à tous
de prendre dans*leurs malns
des armes (le-Mars (de guerre).
El ceux-ci ne désobéirent pas à lul.

a mais s’armèrcnl d’alraln;

et ils ouvrirent les portes,
et sortirent;
et Ulysse marclnait-en-tete.
Déjà la Iumlère

était répandue sur la terre;

mais Minerve donc [nuage)
ayant enveloppé eux de nult (d”un
les mena-hors de la ville
promptement.



                                                                     

N O T E S

sua LE VINGT-TitOISIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

--Page 130 : 1. 1166:: busptxraivuwo. Virgile dit de mente en par-
lant de Barcé, la nourrice de Bidon :

. . . . il]. graduas studio «lerche! anili.

Page 136 : î. Minium flânant, les portes de la cour. Ces mots dé-

signent, non pas les portes qui donnaient de la cour sur la rue, mais
celles qui donnaient du vestibule sur la cour.

Page 140: l. ’Epæ’fisv modalisation eût-fic. De même dans lifliade,

A chant mu , 485 z

Aeüpo vüv la cpt-n°60; numérisent, in Remue.

Et dans Aristophane, les Chevaliers, vers 740 :

’EOéliœ m9! 0-71: moulin; «comédon.

Page 150: l. K19 àtépauvov. Dugas-Montbel: a Kio hÊWVOV
signifie proprement un cœur qui ne peut pas être cuit. Les scho-
lies ambrosiennes disent que cette métaphore était prise d’une erreur
populaire accréditée chez les anciens , qui leur faisait supposer que
toute semence tombée sur les cornes d’un bœuf produisait un grain
tellement sec qu’il ne pouvait plus etre amolli par la cuisson. C’est
pour cette raison que Platon donne l’épithète de zepaaôôloç (qui est

tombe sur les cornes) a un homme d’un caractère intraitable; et il
explique ce mot par l’adjectif èrepâuœv, c’est-a-dire un caractère

qui par sa nature est semblable à ces semences que le feu- ne peut
amollir. Plutarque a fait une longue dissertation pour rechercher les
causes de ce phénomène. On me dispensera de rapporter ses raisons;
mais Je remarquerai qu’il cite cette phrase comme étant d’Homere :

. . . . ’Eroç pétas: , OÛXÎ. âpovpa,

e C’est l’année, et non la terre, qui produit les fruits; a et qu’elle

n’existe plus, ni pour le sens ni pour les mots, dans llHomere que
nous avons. n
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Page 152: 1. Méye fluet. Ce signe n’est pas autre chose que le

tronc d’olivier sur lequel Ulysse avait sculpté le pied du lit conjugal.
Page 154 : 1. Kopuôv à” in pita: nporapu’w, etc. Dugas-Montbel :

«Il n’est pas aisé de se faire une idée bien juste de ce lit construit
par Ulysse. Tous ces détails d’intérieur et d’ameublement sont ex-

primés par des phrases consacrées, qui n’avaient pas besoin alors
d’explication, mais qui dans la suite ont perdu leur sens couve
avec les usages qu’elles exprimaient. Tout ce qu’on peut raisonna-
blement conclure des paroles du poete, c’est qu’Ulysse, après avoir
coupé l’olivier a un pied environ de la racine, forma le lit avec la
partie du tronc qui avait été détachée, la creusa ntérleurement, et

la réunit ensuite avec de fortes chevilles à.la partie qui était restée
au sol;si bien que, pour déplacer le lit, il aurait fallu couper le pied
de l’olivier à lieur de terre. Voila pourquoi Ulysse a la fin de son dis-
cours demande si quelqu’un a transporté le lit ailleurs en coupant
l’olivier du: base, ranima vil-no monév’ étain; (v. 204). a

Page 164 : i. ’Ev lainera-w Exovr’ sin-ipse Éperuév. Voy. chant XI,

vers 120-136.
Page 166: 1. "Ev-ruov eôvùv énonce; potlatchs. Matthias, S 375, 2:

a Le génitif est encore détourné de son emploi lorsqu’il exprime
l’instrument avec lequel une action s’opère, et qu’il se trouve ainsi
substitué au datif. Toutefois cela n’arrive que chez les postes ioniens.
Homère, Iliade, Il, 415 : IIpiv ne flpiaeu. nupàç 6111m0 Origan-spa;
V], 331 : ’AD.’ diva. un rixe dm nupèç ôniow Gémeau. C’est de

la que parait être restée dans le dialecte attique la locution mais
xstpôç, d’un seul coup. n

-- 2. Oi pèv lustra. . . . 1mm. Dugas-Montbel : a: Il faut remar-
a quer, dit Eustathe, que, d’après ce que racontent les anciens, Aris-
ctarque et Aristophane, les coryphées des grammairiens de leur
c temps.terminaient l’Odyssée à ce vers, et tenaient pour suspect tout
a le reste, jusqu’à la lin du poème.» Ceux qui combattaient Cette opi-

nion disaient qu’en faisant cette suppression on se privait de plusieurs
morceaux importants, tels que la récapitulation de tout le poème
(v. 310-41 de ce chant) et la belle reconnaissance d’Ulysse et de
Laerte, qui comprend une grande partie du vingt-quatrième chant.
Mme Daeier, qui blâme la critique d’Aristarque et d’Arlstophane,
n’admet pas les raisons données pour la détruire. Elle pense qu’on

ne doit considérer la question que sous le rapport du poème, qui ne
serait pas terminé si on le finissait au vers 296. Je n’entreral pas
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dans cette discussion, dont les raisons (le part et d’autre seront tou-
jours très-vagues et très-arbitraires. Chacun , en ces sortes de ma-
tières, juge d’après son goût. Ce n’est que dans les diliérences de

mœurs, d’usages, d’expressions, qu’il faut chercher des preuves un

peu solides de cette longue addition. J’en ferai remarquer quelques-
unes dans le cours de ces Observations, lorsque l’occasion se pré-
sentera. Je les puiserai en grande partie dans une dissertation de
Spohn, ou cet auteur prouve que toute cette fin de [Odyssée appar-
tient à un age plus récent que les temps homériques. x» -

Page 168 : l. ’llpîaro 55’, etc. C’est ici un résumé de toute l’Odys-

ses; on rapprochera avec plaisir de ce passage de beaux vers de
leulle, Élégies, tv, 1, 54 et suiv.

Page m : 1. hlatoi désigne ici d’une manière toute spéciale les
habitants d’lthaque.

- 2. limera flip écuma, bien que tu sois sage (et n’aies pas
besoin de conseil).

Vous.


