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ARG UMENT ANALYTIQUE

nu vmcr-ouunrtus crus-r DE L’ODYSSÉE.
4

Mercure conduit aux enfers les âmes des prétendants, qui trouvent
. . Agamemnon et Aclillle s’entretenant ensemble (l-97). Agamemnon

interroge Amphlmédon, qui lul raconte la triste destinée des préten-
dants (98-202). Ulysse arrive à la campagne de Laerte; il éprouve son
père avant de se faire connaître à lui (203-360). Au moment de pren-
dre le repas, Dolius et ses fils reviennent des champs et sont trans-
portés de joie en reconnaissant UIySSe (SGI-412). La Renommée ré-

pand la nouvelle du massacre des prétendants; le père d’Antinnûs,

Enpllhès, appelle le peuple ans armes: mais une partie des citoyens
est apaisée par les sages discours de Médon et (liHallthersès. Les
partisans d’Eupithes marchent contre Ulysse (413-471). Minerve cou-
sulte Jupiter, qui l’engage à rétablir la paix dans lthuque (472-488).
La mêlée s’engage et Eupitlies tombe, frappé d’une javeline partie
des mains de Laerte. Minerve calme l’ardeur d’Ulysse et réconcilie

les deux partis (489-5118).
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Cependant le dieu du Cyliene, Mercure, appelait à lu! les âmes
des prétendants. Il tenait en ses mains la belle baguette d’or dont

li peut a son gré fermer les yeux des hommes ou les tirer du som-
meil ; il s’en servit pour conduire ce troupeau d’âmes qui le suivaient

en jetant de petits cris. De même que dans le fond d’une grotte
immense des chauves-souris s’envoient avec un petit cri lorsque l’une

d’elles s’est détachée de la grappe suspendue aux rochers, car elles

se tiennent les unes les autres; ainsi les âmes gémissantes mar-
chaient en troupe; à leur tete s’avançait le bienveillant Mercure à

travers les routes humides. Ils dépassèrent les courants de l’Océan ,
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Cependant Mercure de-Cyllène
appelait les âmes
des hommes prétendants;
et il avait entre les mains
une baguette belle, d’-or,

avec laquelle
il caresse (ferme) les yeux [yeuz,
des hommes dont il veut fermer les
et d’autre-part aussi éveille

ceux qui dorment; [âmes
avec laquelle donc il conduisait ce:
le: ayant mises-en-mouvement;
et celles-ci le suivaient
en poussant-de-petits-crisa [ris,
Et comme lorsque des chauves-sou-
dans le fond d’une grotte immense,
volent en poussent-despetlts-crls,
après que quelqu’une ut tombée

de la grappe suspendue à la roche,
et en efl’et elles s’attachent I

les unes aux autres; [dantsl
ainsi celles-cl (les âmes des preten-
allerent ensemble
en poussant-de-petits-crls;
et donc Mercure
qui-ne-fait-point-de-mal
précédait elles

dans les routes imides.
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la roche Leucade, les portes du Soleil et la contrée des Songes, puis

ils arrivèrent dans la prairie d’asphodele habitée par les âmes, fan-

tômes de ceux qui ne sont plus. .
Ils trouvèrent les lutes d’Achiiie fils de Pelée, de Patrocle, de

l’irréprochable Antiloquo et d’Ajax,le premier de tous les Grecs

en stature et en beauté. après le divin ills de Pelée. Tous étalent
rassemblés autour d’Achille; prés d’eux s’avança l’âme affligée

d’Agamemnon fils d’Atrée, entouré de tous ceux qui avaient suc-

combé avec lui et trouvé le même trépas dans le palais d’Egisthe.

L’âme du un de Pelée prit la parole la première s

a Fils d’Atrée , nous pensions que de tous les héros tu n’avais pas

cessé d’être le plus cher à Jupiter ami de la foudre, car tu com-

mandais! des bataillons nombreux et braves sur cette terre de Troie,
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Etlls dépassèrent

et les courants de l’Océan

et la roche Leucade
et dépassèrent

les portos du Soleil
ct le peuple des Songes;
et aussitôt Ils arrivèrent
dans la prairie. d’-asphodèle,

on habitent les âmes,
images de ceux qui ont succombé.

Et ils trouvèrent l’âme

d’Achille fils-de-Pélée

et de Patrocle
et de i’irréprochable Antiloque
et d’AJax,

qui était le meilleur (le plus parlait)
des autres descendants-de-Danaûs
et pour in forme (beauté)
et pour la taille
après FIA-reprochable fils-de-Pélée.

Ainsi ceux-la
se rassemblaient autour de celui-là:
et l’aine d’Agameinnon

tils-d’Atrée

vint auprès (s’approcha).

amigee ;
et autour d’elle d’autres

étaient assemblées ,

toutes-celles-qni avec in!
moururent dans la maison d’Églsthe

et subirent le destin.
Auquel l’aine du fils-de-Pélée

parla la première z
a Fils-d’Atrée.

nous pensions toi être cher
à Jupiter qui-aime-ia-foudre
pendant tous les jours
plus-que les autres hommes héros,
parce que tu commandais
a des hommes et nombreux et braves
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on les Achéens soutiraient tant de maux; pourtant, tu devais être

visité le premier par ce Destin funeste, que n’évite .nui de ceux

qui sont nés. Combien il eût mieux valu qu’entouré de ta puissance

tu rencontrasses la mort chez le peuple des Troyens! les Grecs t’au-

ralent élevé un tombeau et tu aurais acquis à ton fils une grande

gloire dans l’avenir; mais le destin voulait que tu fusses enlevé par

un déplorable trépas. n

L’âme du nls d’Atrée répondit: c Heureux fils de Péiée, divin

Achille , qui es mort dans les champs de Troie , loin d’Argosl autour

de toi tombaient les plus valeureux fils des Troyens et des Achéens,

qui se disputaient. ton corps; pour toi, occupant un espace immense,

tu gisais au milieu d’un tourbillon de poussière et ne songeais plus

à conduire des coursiers. Nous, nous combattimes tout le leur, et
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chez le peuple des Troyens,
ou nous Achéens

nous soutirions des douleurs.
Certes pourtant le destin funeste,
que n’évite personne

qui soit né (de ceux qui sont nés), ,
devait se présenter aussi à toi
en-premier-lleu (le premier de tous).
Comme tu aurais du,
jouissant de l’honneur

par lequel tu étais-mante,
suivre (subir) la mort et le destin
chez le peuple des Troyens!
dans lequel temps les Panachéens

auraient fait un tombeau a toi,
et tu aurais remporté
aussi pour ton enfant
une grande gloire
postérieurement (dans l’avenir).

Mais maintenant (au contraire) donc
il avait été décidé-par-le-destin

toi être pris (périr)
par une mort très-déplorable. a

Et l’âme du ills-d’Atrée

dit-à celui-ci à-son-tour:
a Heureux fils de Pélée,

Achille semblable aux dieux,
qui es mort a Troie, loin d’Arges;

et autour de toi [Achéens
d’autres fils des Troyens et des
les meilleurs (les plus braves)
étalent tués,

combattant pour toi;
et toi grand
tu étais étendu grandement

dans un tourbillon de poussière,
ayantoubliélaconduite»descchevaux.
Et nous nous eombatttmes
pendant tout le jour; ’ .
et nous n’aurions pas cessé du tout
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nous n’aurions pas cessé la lutte, si Jupiter n’y eut mis lin par une

tempéte. Quand nous t’cûmes transporté sur les vaisseaux, loin de

la mêlée, nous te déposâmes sur un lit funèbre, après avoir lavé ton

beau corps avec de l’eau tiède et des parfums; autour de toi les
Grecs en foule versaient des ruisseaux de larmes et s’arrachaient les

cheveux. Ta mère, des qu’elle eut appris la nouvelle, sortit de
l’Océan avec les immortelles déesses des eaux; un immense cri
s’éleva sur la mer. et tous les Achéens sentirent trembler leurs
membres. ils s’élançaient et lis allaient se réfugier sur leurs profonds

navires; un sage vieillard les retint, Nestor, dont les conseils avalent
toujours été les meilleurs; rempli de bienveillance, il leur adressa
ces mots :

a Arrêtez, Arglens; ne fuyez point, enfans des Achéens; c’est la
a mère d’AciIille qui sort de l’Océan avec les immortelles déesses

a des eaux pour visiter le cadavre de son ms. a
a il dit, et les magnanimes Achéens suspendirent leur fuite. Les
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le combat,
si Jupiter
ne nous avait pas fait-cesser
par un ouragan.
Mais quand nous t’eûmes emporté

sur les vaisseaux loin du combat,
nous le déposâliles sur un lit,

ayant purifié ton beau corps
avec et de l’eau tiède et des parfums;

et les descendants-de-Danaüs
versaient autour de toi
de nombreuses larmes brûlante!
et s’arrachaient les cheveux.
Et la mère vint de la mer
avec les immortelles de-la-tn’er,’

en entendant la nouvelle;
et un cri immense
s’éleva sur la mer;

et le tremblement
saisit tous les Achéens;
et s’étant élancés [creux,
ils seraient montés suries vaisseaux
si un homme ne les avait retenus,
un homme sachant de: chou:
et anciennes et nombreuses,
Nestor, de qui aussi précédemment

le conseil paraissait le meilleur;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et (lit :

u Art-etcz-rous, Amiens,
e ne fuyez pas,
«jeunes-guerriers des Achéens;
a: celle-ci qui est la mère diAchillc

a vient de la mer ’
« avec les immortelles de-la-mer,
a visitant
a son fils mort. n

a: Il dit ainsi;
et les magnanimes Achéens
furetèrent dans leur fuite;
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tilles du vieillard des mers se rangèrent autour de toi en poussant de

tristes gémissements et te couvrirent de vêtements immortels; les

neuf Muses, alternant de leur voix harmonieuse, chantaient des
hymnes funèbres. En ce moment, tu n’aurais vu aucun des Amiens

qui ne versât des larmes, tant ils étalent attendris par ces chants
mélodieux. Pendant dix-sept jours et dix-sept nuits nous pleurâmes

tous,dleux immortels et hommes mortels; le dix-huitième jour, nous
livrtmes ton corps aux flammes, et autour de toi nous égorgeâmes en

foule les grasses brebis et les génisses aux cornes recourbées. Tu fus

brûlé dans des vetements divins avec abondance de parfums et de

doux miel; une foule de héros grecs, fantassins et cavaliers, déli-
lèrent en armes autour de ton bûcher, et il s’éleva un bruit immense.

Cependant, Achille, lorsque la flamme de Vulcain t’eut consumé,

des l’aurore nous recueilltmes tes-blancs ossements dans le vin pur
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et les filles du vieillard marin
se tinrent autour de toi,
gémissant d’une-façon-dépiorabie,

et elles le revêtirent
de vêtements immortels.
Et les neuf Muses toutes,
alternant d’une belle voix,

te pleuraient;
la tu n’aurais pas vu
quelqu’un des Argiens au moins
ne-pieurant-pas g
tellement en elfet
la Muse harmonieuse le: excita.
Et nous pleurions toi,
et dieux immortels
et hommes mortels,
sept et dix (dix-sept) nuits
et pendant le jour (dix-sept Jours)
continuellement;
et le dix-huitième jour
nous le livrâmes au feu,
et nous tuâmes autour de toi
de nombreuses brebis fort plus
et des bœufs tortus (aux cornes tor-

Et tu rus brûlé . Unes).
dans et les vêtements des dieux
et des parfums abondent!
et un miel doux:
et de nombreux héros achéens
s’agiterent avec leur: armes
autour du bûcher
de toi te consumant,
et fantassins et cavaliers;
et un grand bruit stéieva.
Mais après que déjà

la flamme de Vulcain
eut achevé de consumer toi ,
des l’Aurore donc

nous recueillions les on blancs à toi,
Achille,
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fipu’iwv, 8:: xév «01’ âno’çOiiLs’vou humilie;

(divvuvtai’. ce véot’ mi. Ênsvruvovrat oiselier

et les parfums. Ta mère donna une urne d’or, qu’elle disait etre un
présent de Bacchus eti’ouvrage de l’illustre Vulcain. C’est dans cette

urne que reposoit! tes cendres, glorieux Achille, meiées a celles de
Patrocle fils de Ménélius; à part sont celles d’Anliioque, que tu

honorais le plus entre tous les compagnons, depuis la mort de Pa-
trocle. La sainte armée des belliqueux Achéens recouvrit Ces restes

d’un immense et magnifique tombeau sur un protnontolrc du rivage,
au bord du vaste fiellesiiout, afin qu’il fûtaperçu au loin,dn milieu

de la mer, par les hommes qui vivent aujourd’hui et par ceux qui
naitront dans la suite. Ta mère , après avoir demandé le consentement
des dieux, déposa au milieu de l’arène des prix magnifiques pour
les plus, braves des Achéens. J’ai assisté déjà aux funérailles de bien

des héros, j’ai vu les jeunes gens, enqi’honneur d’un roi. mort, se

ceindre pour la lutte et descendre dans l’arène 5 mais mon ante a été
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dans du vin sans mélange (pur)

et des parfums;
et la mère
donna une amphore d’-or;

et elle disait cette amphore
élre un présent de Bacchus,

et un ouvrage
de Vulcain très-illustre.
Dans cette amphore
reposent a toi les os blancs,
glorieux Achille,
et pèle-mélo avec le: tiens
les os de Patrocle fiis-de-Ménétius

mort 3
et séparément cette; d’Antiioque,

que tu honorais en-le-distinguant
de tous les autres compagnons,
du moins après Patrocle mort.
Et autour d’eux (de ces ossements)
ensuite
nous la sainte armée

des Argiens belliqueux [beau
nous entassâmes (élevâmes) un-tom-
grand et irréprochable
sur le rivage faisant-saillie,
prés du vaste Heilespont,
afin qu’il fût visibie-de-ioin

depuis la mer [tenant
pour les hommes qui sont nés main-
et ceux qui seront dans-ia-suite.
Et la. mère
l’ayant demandé aux dieux

mit des prix très-beaux
au milieu-de l’assemblée

pour les principaux des Achéens.
Déjà j’ai assisté aux funérailles

de nombreux hommes héros,
lorsque parfois un roi étant mort
il arrive que les jeunes-gens et se
et préparent des luttes; [ceignent

0



                                                                     

194 OAYZIEIAZ n.
and x: xeîvot flûtera. îôôw ânonnent enfuît, no
oÎ’ êrrl ont xarëenxe 05è remuante" 526M,

âpyupo’çtca Gértç ’ ruila 7&9 (me; iceux ôeoïcw,

.0: ou pèv ot’aôè Gamin 5voy.’ (flaque, aîné rat oriel.

minot; êrr’ àvôpôrrouç xÀe’oç Ëceerou êaOMv, ’Axtnëü.

Aôrâp Étui. ri 1’68’ Reg, irai relaye»; rom-neveu; 95

I il: vouté) 1&9 p.07. Zeùç prieure Âuypèv 5150m:

Aîyïaôou 611:2: X5961 and. oûÀotLe’v-qç ËÀOIZOIO. n

°Qç et pèv ramifia 11:96; vinifiant,- âyôpeuov.
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’Eyvœ 8è «lm-fi. ’Ayatps’yxovoç ’A’rpetôao
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Tèv «parier. d’un Rpoçeqao’wsev ’A-rpsf8ao’ 105

saisie d’une admiration bien plus vive quand j’ai vu les prix superbes

proposes en ton honneur par Thétis aux pieds d’argent; c’est que

les dieux te chérissaient tendrement. Ainsi , tout mort que tu es, ta
renommée ne périra pas; mais toujours et chez tous les hommes ta

gloire, o Achille, sera sans bornes. Moi, au contraire, quelle dou-
ceur ai-je goûtée après avoir termine cette guerre? a mon retour,
Jupiter m’a préparé un trépas funeste par la main d’Égisthe et de

mon infâme épouse. »

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble, lorsque s’avança le

messager des dieux, le meurtrier d’Argus, conduisant les âmes des
prétendants immolés par Ulysse. Agamemnon et Achille, frappéside

surprise, vinrent droit à eux des qu’ils les aperçurent, et l’âme
diAgatuemnon fils d’Atrée reconnut le fils chéri de Mélanée, l’illustre -

Amphimédon; car il était son hôte, bien qu’il eut son palais dans
ithaque. S’adressant donc à lui, liante du fils d’Atree parla ainsi :
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mais ayangvu ces lutter
telles que la déesse, I
Thétis aux-pieds-d’argent,
avait établi âu-sujet-de toi

des luttes très-belles,
j’ai admiré le plus en mon cœur;

car tu étais très-cher aux dieux.
Ainsi toi a la vérité

pas même étant mort?
tu n’as perdu ton nom,
mais une bonne (noble) renommée

sera a toi tordeurs
chez tous les hÊmmes,
d Achille.
Mais a moi
que] plaisir de-cette-sorte ezùle,
après que j’ai achevé la guerre!

car dans le retour
Jupiter prépara à moi
un trépas déplorable

’ sous les mains d’Egisthe

et de mon épouse pernicieuse. a
Ainsi ceux-ci à la vérité

disaient de telles choses
l’un à l’autre. - [d’Argus
Cependant le messager meurtrier-
vint auprès a eux (d’eux),

faisant-descendre aux enfer:
les âmes des prétendants,

-.domptés par Ulysse;
et tous-deux donc s’étant étonnés

allèrent droit à eux,
des qu’ils les eurent vus.

Winch 8è Ayatttépxovoç ’A-rpeiôao Et l’âme d’Agamemnon fiis-d’Atrée

éva rufian 900v Milouin;
’âyaflurôv ’AWLPÆ’ÜOVTG’

irai: yàp Eeîvé; et,

a vetiwv oîzfot èv’t 1015.11].

V 11H11?) ’Arpeîôao

’rpuçetpôvse ràv norépn’

reconnut le (lis chéri de Mélanée, ’

le très-illustre Amphimédon;
car il était hôte à lui,

habitant des demeures dansithaque.
L’âme du fils-d’Atrée

dit-a lui la première :
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Tèv 8’ :1315 qu’y-ù npoçsço’weev ’Autptpe’ôovroç’ ne

a ’Arpsiôn xôôto’re, âvaE &yôpiïw ’Ayaîpepwov,

[LEIPN’IHLŒt n’a: minot, Atorpsqaéç, à); chopaient

coi 8’ éyd) 55 tuile minot and arguée); mutilât»,

c Amphimédon, d’où vient que vous descendez. sous la sombre
terre, tous guerriers d’élite et de méme âge? celui qui voudrait
prendre dans une cité les plus braves héros ne choisirait pas autre-
ment. Neptune vous a-t-il domptés sur vos vaisseaux en soulevant
contre vous le souille terrible des vents impétueux? ou bien, sur la
terre, des ennemis vous ont-ils frappés parce que vous détourniez
leurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis, on pour défendre
contre vous leurs épouses et leur patrie? Réponds-mol; car je me
fais gloire d’étre ton hôte. Ne te souvient-li pas que je vins jadis
dans votre palais, avec le divin Ménélas, pour engager Ulysse a nous
suivre vers liion sur de solides navires? il nous fallut un mois entier
pour traverser la vaste mer, et nous eûmes peine à persuader Ulysse
le destructeur de villes. au

L’âme d’Amphimédon répondit: n Glorieux fils d’Atrée, Aga-

memnon roi des hommes, je me souviens, divin héros, de tout ce
que tu viens de dire, et je veux te raconter sincèrement et en détail
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c Amphimédon,
que] accident ayant éprouvé

êtes-vous entrés sousla terre sombre,
tous hommes choisis et égaux-d’âge?

car un homme ayant choisi dans la
les hommes les meilleurs [ville
ne choisirait pas autrement.
Est-ce que Neptune a dompté vous
sur vos vaisseaux, [(vlolents)
ayant soulevé des vents diliiciies
et de longues (hautes) vagues?
ou des hommes ennemis
ont-lis fait-du-mai quelque-part
sur la terre-ferme
a vous pillant des bœufs
et de beaux troupeaux de brebis,
ou allant-combattre [men
alu-sujet de leur ville et de leur: fem-
dis à moi qui t’interroge; i
car je me glorifie d’être hôte à tol.

Est-ce que tu ne te souviens pas,
lorsque je vins lit-bas
dans votre demeure,
avec Ménélas égal-a-un-dleu,

devant exhorter Ulysse
a suivre (venir) avec nous dans mon
sur des vaisseaux aux-bonnes-plau-
et donc un mois entier [chesi
nous traversâmes toute la vaste mer,
ayant persuadé avec peine
Ulysse destructeur-de-vilies. a

Et l’aine d’Amphimédon

dit-à lui a-son-tour :
c Très-glorieux fils-d’Atrée,

Agamemnon roi des hommes, ’
je me souviens de toutes ces choses,

nourrisson-de-Juplter,
comme tu le: dis;
mais moi je raconterai a toi
absolument toutes choses
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comment nous est arrivé ce funeste trépas. Nous recherchions
i’éponse d’Ulysse absent depuis tant d’années. Elle ne repoussait ni

u’aœompllssait un hymen odieux, mais elle nous préparait la mort

et un noir destin. Voici la ruse que son esprit imagina : elle disposa
une grande tolle qu’elle tissait dans son palais, ouvrage délicat et
immense, et aussitôt elle nous dit : a Jeunes guerriers, mes préten-
q dams, puisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser
in mon mariage que j’aie terminé ce voile, afin que cette trame ne
u soit point perdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par
a un triste destin, la mort sera venue le coucher dans la tombe; je
a craindrais qu’une des femmes achéennes ne s’indignat contre moi

a parmi le peuple, s’il reposait sans suaire, lui qui a possédé tant de

c biens. a Elle dit, et notre cœur généreux se laissa persuader. Le
jour elle travaillait à cette toile immense, et la nuit, a la lueur des
flambeaux, elle défaisait son ouvrage. C’est ainsi que , pendant trois
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bien et sincèrement,

v l’accomplissement funeste

de notre mort,
tel quîl s’est fait.

nous recherchions l’épouse ”

d’UlySSe parti depuis-longtemps;
mais celle-ci ni ne refusait
un hymen odieux
ni ne l’achevait,

méditant pour nous la mort
et la noire Parque;
mais elle imagina dans son esprit
cette autre ruse :
ayant dressé une grande toile,
elle la tissait dans le palais,
mince et fort-grande;
et aussitôt elle dit à nous:
u Jeunes-hommes, mes prétendants,
«puisque le divin Ulysse est mort,
a pressant mon-hymen,
a attendez
x jusqu’à ce que j’aie achevé ce volis,

a pour que les fils
a ne soient pas perdus valus à moi,
a voile funéraire

’ a pour le héros Laérte,

a pour le temps ou le destin funeste
a de la mort qui-couche-tout-du-iong

c aura pris lui; [nesu de peurque quelqu’unc desAchéen-

a ne s’irrite contre mol dans le peuple,

x s’il gisait sans suaire,
a ayant possédé beaucoup de bien;

Elle dit ainsi;
et d’autre-part le cœur généreux

fut persuadé a nous.
Et alors le jour à la vérité

elle tissait la grande tolle,
et la nuit elle la défaisait, [beaux.
quand elle avait approché des flam-
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ans,sa ruse demeura secrète, et qu’elle persuada les Greg mais
quand la quatrième année fut venue, que les heures furent écoulées

et que les mois en se consumant tour à tour eurent mené à leur
terme de nombreuses journées, une de ses servantes, qui savait tout,

nous révéla son artifice, et nous la trouvâmes qui défaisait le voile

magnifique. Elle dut alors l’achever, bien malgré elle. Quand elle

nous montra cet immense tissu qu’elle venait de terminer et qui,
lavé par elle, resplendissait comme la lune ou comme le soleil, en
ce moment menue une divinité ennemie amenait Ulysse à l’extrémité

de son domaine, où habitait le gardien des porcs et où se rendit
aussi le fils chéri du divin Ulysse, revenu sur son noir vaisseau de
la sablonneuse Pylos; tous les deux, après avoir concerté le trépas

des prétendants, se rendirent a la ville illustre. Ulysse y vint le
dernier; Télémaque l’avait précédé. Le porcher conduisait son



                                                                     

L’ODYSSÉE, xxxv.

IIl: nais-n: [Liv
Dame 86h,)
nui Emma ’Axmoôç’

am au rérparov En; 4110;,
ml (59m énfiluflov,
unvôv peivôvrœv,

film-ra de «me
nepierele’eon,

ml. son ô-h
si; Yuvamôv, fi rhô-ni déçu,

hmm,
and éçeûpouev TÂVYG

ânonnerait iflôv àflu6v.
"a; êEerého-ce 1:6 uiv,

mi aux. mélangez.
en àvâïxnç.

E61: il Eôuâe çâpoc,

üqn’wcwa péyow lflôv,

amincis,
évaliyxtov 1394:4) à! «Mm,
au! 1618 81’) pet

8éme»! mue;

Mary ’Oôuafio’n n°09!

lui. êqafl’hv àypoü,

601. «user»:

vade Séparez.

’Eviia mon vioc 90m;
Oeioto ’Oôuoafloc,

iàw oùv mi inactiva
tu. 116101) finaôôevrov
1th 8è

àpæüvawu pvnatfipm-

Oâvotrov xaxôv,

(une «pari oie-w neptxllurôv ’

i101 ’Oôue-aeù; Coupez,

ail-rap Tniépaxo;
üyeuôveus «pétillait.

Euôu’nnç 6è in rôv

Examen xpot
nœud: gluau,

t

à mm "77s; i

201

Ainsi pendant-trois-ans
elle se cacha par ruse
et persuada les Achéens; [venue,
mais quand la quatrième année fut
et que les heures furent arrivées,
les mois se consumant,
et que des jours nombreux
eurent été accOmplls,

aussi alors enfin [rement,
une de ses femmes, qui ksavait clai-
nous le dit,
et nous surprîmes elle
détruisant la tolle brillante.
Ainsi elle acheva lui (le voile),
et (quoique) ne le voulant pas,
par nécessité.

Quand celle-ci montra le voile,
ayant tissé la grande toile,
l’ayant lavée,

semblable au soleil ou à la lune,
aussi alors déjà donc

une divinité funeste
’ amena Ulysse de-quelque-endrolt Ï

a l’extrémité du territoire,

où le pasteur-de-porcs
habitait des demeures.
La vint le fils chéri

du divin Ulysse,
étant arrivé avec un ruisseau noir

de Pylos sablonneuse;
et tous-deux
ayant préparé aux prétendants

une mort misérable,
vinrent à la ville treælllustre;
certes Ulysse vint le dernier,
mais Télémaque

le précédait par-devant.

Et le porcher conduisait lui
ayant sur son corps

’ de mauvais vêtements,
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maitre veto de méchants haillons, sous les traits d’un vieux et mi-
sérable mendiant; il s’appuyait sur un bâton, et de mauvais réte-
ments couvraient son corps. Lorsqu’il parut tout a coup, nul d’entre

nous, méme des plus âgés ,l ne put le reconnaitre, mais nous l’acca-

blâmes de coups ,et de sanglantes injures. Cependant, d’un cœur
patient, il endurait dans son palais les coups et les outrages; mais
bientôt, réveillé par la volonté de lupiler qui porte l’égide, avec

l’aide de Télémaque il enleva de la salle les armes magnifiques et les

déposa dans une chambre dont il tira les verrous; puis, par un adroit
stratagème, il engagea son épouse a apporter aux prétendants l’arc

et les haches étincelantes, lutte ollérte a nous infortunés et commen-

cement du massacre. Cependant aucun de nous ne put tendre la
corde de l’arc solide, nous n’avions pas assez deivigueu’r; mais quand

le grand arc vint entre les mains d’Ulysse, nous défendions tous de I
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et vieux,
s’appuyant sur un bâton;
et il s’était revêtu

autour de son corps
de ses vêtements hideux.
Et pas un de nous
ne put reconnaitre le mendiant
étant (pour être) lui (Ulysse),

ayantapparu soudain,
pas meme cette qui étaient plus âgés;

mais nous le gourmandions
et par des paroles mauvaises
et par des coups.
Mais celui-ci pepdant-un-temps
endura d’un cœur patient
étant (d’etre) frappé dans son palais

et étant gourmandé;

mais lorsque enfin
l’esprit de Jupiter qui-a-uue-égide
éveilla lui,

ayant enlevé avec Télémaque

les armes très-belles,
il les déposa dans une chambre
et ferma les verrous;
puis celui-ci avec une grammes
exhorta son épouse
a placer aux prétendants
l’arc et le fer étincelant,

jeux et commencement du massacre
pour nous malheureux.
Et aucun de nous
ne put tendre la corde

a de l’arc solide,

mais nous fûmes
manquant beaucoup de vigueur;
mais lorsque le grand arc
fut venu aux mains d’Ulysse,

la (alors) nous tous
nous gourmandions en paroles,

203
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le lui donner, quoi qu’il pût dire, et Télémaque seul l’exhortait

vivement a le prendre. Le patient et divin Ulysse reçut donc l’arc,

tendit la corde sans peine et traversa les anneaux des haches; puis
il se plaça sur le seuil, répandit à ses pieds les flèches rapides, et

jetant autour de lui des regards terribles, il frappa le roi Antinoüs.

Ensuite, visant en face,il lança contre les autres ses traits mettr-
triers , et les prétendants tombaient en foule. ll était aisé de voir que le

héros et les siens avaient un dieu pour auxiliaire; car se précipitant

à travers le palais et n’écoutant que leur courage, ils portaient la

mort de tous côtés. D’aifreux gémissements s’élevaient, les cranes

, étaient fracassés , et le sang ruisselait sur le sol. C’est ainsi que nous

avons péri, Agamemnon, et nos corps sont encore gisants sans sé-

pulture dans le palais d’Ulysse; car nos amis ne savent rien dans
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riflant de ne pas lui donner l’arc.
pas même s’il disait

des parole: tout a fait nombreuses;
mais Télémaque seul encourageant
ordonna a lui de le prendre.
Cependant
le ires-patient et divin Ulysse
le reçut dans sa main,
et tendit l’arc facilement,
et lança la flèche a travers le fer;
et il se-tlnt-debout donc
étant allé vers le seuil,

et versa à terre les flèches rapides,
regardant-de-tous-côtés
d’une-façon-terrlble;

et il frappa le roi Antiuoiis.
Mais ensuite il lança-coutrelesautres
des traits causes-de-gémissements ,
visant en-face;
et ceux-ci tombaient serrés.
Et il était facile-de-reconualtrs
que donc quelqu’un des dieux
était auxiliaire a eux.
Car aussitôt dans les demeures,
ayant suivi (obéi a) leur impétuosité.

ils tuaient
en-se-tournant-de-tous-côtés ç

et un gémissement aifreux de ceux-cl
s’élevait,

les tètes étant frappées,

et tout le sol ruisselait de sang.
Ainsi nous avons péri,
Agamemnon,
nous dont les corps v
encore aussi maintenant
sont étendus sans-sépulture
dans le palais d’Ulysse ;

car les amis de chacun
ne le savent pasencore
dans leur: demeures,
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leurs demeures, eux qui nous enseveliraient et nous pleureraient,
après avolrlavé le sang noir de nos blessures, puisque ce sont la les
honneurs qu’on rend aux morts. n

L’âme du fils d’Atrée s’écria alors z a Heureux fils de Laerte, in-

dustrieux Ulysse, tu as donc reconquis ton épouse par ta grande
valeur! Combien était sage l’esprit de l’irréprochable Pénélope, la

fille d’lcariusl comme elle se souvenait d’Ulysse, l’époux de sa

jeunesse! aussi Jamais ne périra la gloire de sa vertu: les immor-
tels inspireront aux hommes d’aimables chants en l’honneur de la
prudente Pénélope. Elle n’a pas tramé le crime comme la fille de Tyn-

dare, la meurtrière de l’époux de sa jeunesse, dont un chant odieux

redira le forfait parmi les hommes, et qui a préparé une fâcheuse
renommée a toutes les femmes, méme aux plus vertueuses. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble,debout dans les de-

meures de Pluton, dans les entrailles de la terre. a
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eux qui ayant lavé

le sang noir sorti de nos blessures,
nous ayant déposés sur des un funé-

naur pleureraient; [bru
car c’est l’honneur

de ceux qui sont morts.-
Et l’âme du lils-d’Atrée

dit-a lui a-son-tour:
a Heureux fils de Lune,
industrieux Ulysse,
certes donc avec une grande valeur
tu as conquis ton épouse.
Comme de bons sentiments étaient
à l’irréprochable Pénélope,

a la lllle d’lcariusl . [se,
comme elle se souvenait bien d’Ulys-
l’époux de-sa-jeunessel

c’est-pourquoi le renom de sa vertu
jamais ne périra a elle;
mais les immortels
feront un chant agréable
aux habitants-de-la-terre[Pénélope.
pour (en l’honneur de) la prudente
Ce n’est pas

comme la fille de Tyndare
a machiné des actions mauvaises,
ayant tué l’époux de-sa-jeunesse;

et un chant odieux
sera parmi les hommes;
et elle a procuré
une renommée fâcheuse

aux femmes femelles,
même à celle qui serait
faisant-le-bien. s

Ainsi ceux-cl a la vérité

disaient de telles choses

l’un à l’autre, l
se tenant
dans les demeures de Pluton,
sous les cachettes de la terre.
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Cependant, lorsqu’Ulysse et les siens furent sortis de la ville, ils

arrivèrent bientôt au beau domaine acquis jadis par Laerte après

bien des peines. La se trouvait sa demeure; tout autour régnait une

galerie ou mangeaient, s’asseyaient et dormaient ses esclaves, occu-

I pés de travaux agréables au maître. Près de lui vivait une vieille

femme sicilienne qui prenait grand soin de lui à la campagne, loin de

la ville. Alors Ulysse, s’adressant à son lils et à ses serviteurs :

c Vous maintenant, entrez dans cette demeure, immolez sur-le-

champ pour notre repas le plus beau des porcs; pour moi, je veux
éprouver si les yeux de mon père me reconnaitront, ou s’il ne me

reconnaitra pas, depuis si longtemps que je suis absent. n

Il dit, et donna ses armes a ses serviteurs. Ceux-ci se dirigèrent
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Mais ceux-là (Ulysse et les siens)
après qu’ils lurent descendus de la

bientôt donc arrivèrent Mlle,
à la campagne de Latine
belle, bien travaillée,
que donc jadis Latine lui-meme
avait acquise,
après qu’il eut enduré

des maux fort nombreux.
La une maison était à lui,

et autour une galerie
courait datons-côtés,
dans laquelle
les serviteurs contraints (achetés).
qui faisaient à lui
des "nous agréables,
se nourrissaient et s’asseyalent
et dormaient.
Et au dedans se trouvait
une vieille lemme sicilienne,
qui donc soignait le vieillard
avec-zèle

à la campagne, loin de la ville.
La Ulysse dit ce discours
aux serviteurs et à son fils :

c Vous maintenant allez
dans la maison bleu-bâtie;
et aussitôt immolez (préparez)

un repas de (avec des) porcs,
avec celui qui est le meilleur;
cependant mol j’éprouveral

notre père,
pour voir s’ll reconnaîtra mol

et me discernera de se: yeux,
ou ne-reconnaltra-pns moi
qui suis loin de lui
depuis un long temps. n

Ayant dit ainsi
il donna aux serviteurs
les armes guerrières.

1
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rapidement vers la maison, tandis qu’Ulysse s’approchait du verger

fertile pour éprouver son père. Lorsqu’il entra dans le vaste jardin,

il ne trouva ni Dolius ni aucun de ses serviteurs ou de ses fils; lis étaient

ailés chercher des épines pour en faire une barrière au verserai
le vieillard les conduisait. il trouva donc son père seul dans le jardin,

et occupé à creuser la terre autour d’une plante; il était vetu d’une

sale et misérable tunique toute recousue ; autour de ses jambes étaient

des cnémides de peau rapiécées pour le garantir des broussailles, et à

ses mains des gants pour les piqûres des buissons 3 il avait sur la tête

une comme de peau de chèvre , et il était plongé dans le deuil. Quand

le patient et divin Ulysse l’aperçut accablé de tristesse et l’âme en-

veloppée de douleur, il s’arrêta sous un haut poirier et versa des
larmes. Alors il délibéra en son cœur s’il embrasserait son père en
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Ceux-cl ensuite
allèrent promptement a la maison;

’ cependant Ulysse

alla plus près
du verger abondant-en-lruits,
éprouvant (pour éprouver son père).

Et il ne trouva pas Dollus,
en descendant-dans le grand jardin,
ni quelqu’un des serviteurs,
ni des fils;
mais donc ceux-ci étalent partis
devant rassembler des épines
pour être l’enceinte du verger;

mais le vieillard
guidait eux dans la route.
Et il trouva son père seul
dans le verger bien-cultivé, [tc;
creusant-la-terre-autour d’une plan-
et il était vêtu d’une tunique sale,

recousue, laide;
et autour de ses jambes
il avait attaché des cnémides
de-peau-de-bœuf
cousues,
évitant (pour éviter) les écorchures;

ct des gants sur ses mains
à cause des épines;
mais au-dessus il avait sur sa tète
une casquette de-peau-de-chévre,
laissant-grandir son chagrin.
Et des que donc
le très-patient et divin Ulysse
eut aperçu lui
accablé par la vieillesse,
et ayant en son cœur
une grande douleur, [élevé
s’étant arreté donc sous un poirier

il versa des larmes.
Et il délibéra ensuite

dans son esl)rit et dans son cœur
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l’enlaçant dans ses bras et lui raconterait comment il était revenu
sur la terre de sa patrie, ou s’il l’interrogerait et l’éprouveralt d’abord.

C’est ainsi qu’il délibérait, et il lui sembla que le meilleur était de

l’épreuver d’abord par des paroles railleuses; dans cette intention,

le divin Ulysse alla droit a son père. Laérte, la tete baissée, creusait
la terre autour d’une plante; son noble fils, s’arrêtant auprès de lui,

prononça ces mots : .
a Vieillard, tu n’es point ignorant dans l’art de cultiver un Jardin;

tout est bien en ordre ici, et il n’y a rien, ni arbre, ni figuier, ni
vigne, ni olivier, ni poirier, ni carreau de légumes, qui manque de
soin. Mais je le dirai autre chose,et que ton cœur ne s’irrite pas
contre mol : tu ne prends pas de toi-mémé le soin qui conviendrait;
mais, en meme temps que la triste vieillesse t’accablc, tu restes dans
une honteuse négligence et tu portes de misérables vetements. Ce-
pendant tu n’es pas un serviteur que son maltre néglige à cause de
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d’embrasser (s’il embrasserait)

et d’enlacer (et enlacerait) son père

et de lui dire (et lui dirait) chaque
comment il était revenu [chose,
et était arrivé dans sa terre patrie;
ou s’il l’interrogerait d’abord

et éprouverait chaque chose.
Et le meilleur parut être
a lui délibérant ainsi,
de l’éprouver d’abord

par des paroles dia-raillerie;
songeant a ces choses
le divin Ulysse
alla droit’a lui;

or celui-ci baissant la téta
béchait-autour d’une plante;

et son glorieux fils se-tenant-aupres
dit-à lui :

a 0 vieillard,
l’ignorance ne possède pas toi

pour soigner un jardin,
mais lésoit] est bien a toi,
et absolument rien, ni plante,
ni figuier, ni vigne,
ni olivier, ni poirier,
ni carré-de-légnmes

n’est sans soin a toi

dans le jardin.
Mais je dirai à toi une autre chose,
et toi ne mets pas de colère
dans ton cœur; L
un bon soin
ne possède pas toi-même,
mais en-meme-tcmps.
tu as une vieillesse amigeante
et tu tas-sale misérablement [bles.
et tu es vétu d’habits peu-convena-
Ce n’est pas qu’un maltre

ne soigne pas toi
a-cause-de ta paresse du moins;

a
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âvdpa nov’ êEsivwoa par] ëvi natpiôt yain,

fipérspôvô’ êMo’vra’ mi olim) et: lipome me;

sa paresse , et rien, ni dans ton air ni dans ta stature, n’annonce un
esclave; tu ressembles plutôt a un roi. On dirait d’un homme qui,
après s’être baigné et avoir mangé, n’a qu’à dormir mollement, comme

il convient aux vieillards. Mais allons, réponds-moi et parle sincère-

ment : de qui es-tu le serviteur? pour qui cultives-tu ce jardin? et
dis-mol encore avec franchise», afin que je le sache, si réellement
nous sommes arrivés a llhaque, comme me l’a dit un homme que
j’ai rencontré en venant ici, et qui n’avait pas l’air d’étre dans son

bon sens, car il n’a pas voulu me répondre ni même écouter mes

questions,quand je lui demandais si mon hôte vit encore ou s’il
n’est déjà plus et s’il habile les demeures de Pluton. Je te le dirai

donc, et toi l’ais attention , écoute-moi :jadis j’ai accueilli sur la terre

de ma patrie bien-aimée un homme venu dans ma demeure, et jamais

encore, de tous les étrangers arrivés de pays lointains, nul qui me
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et quelque chose de servile
ne se remarque pas en toi
à voir ton air et ta, haute-taille;
car tu ressembles a un homme roi.
Mais tu ressembles à un homme tel
que celui qui doit dormir mollement,
après qu’il s’est baigné

et a mangé;
car c’est la coutume des vieillards.

Mais allons dis-mol ceci
et raconte sincèrement:
duquel des hommes es-tu serviteur!A
et de qui soignes-tu le jardin?
Et dis-moi
ceci vrai (avec vérité),

aiin que je le sache bien,
si véritablement certes [que,
nous sommes arrivés dans cette [tha-

comme a dit atmoi cet homme
maintenant tout-a-l’heure

ayant rencontré moi
qui venais ici,
homme qui n’est pas fort sensé,
puisqu’il n’a pas enduré

de dire chaque chose
et d’entendre ma parole,
comme je l’interrogeals

au-sujet-de mon hôte,
pour savoir si et il vit quelque-part
et existe,
ou est mort déjà

et dans les demeures de Pluton.
Car je le dirai à toi,
et toi lais-attention
et écoute-moi :
j’ai accueilli jadis

dans ma chère terre patrie
un homme venu dans notre demeure,-
et jamais-encore
quelque autre mortel
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fut plus cher n’était entré sous mon toit. Il se vantait d’être orlgi

haire d’lthaque , et alsait qu’il avait pour père Laerte fils d’Arcésius.

Je l’emmenai dans ma maison, où je le traitai avec amitié; car je
vivais dans l’abondance, et je lui fis des présents (l’hospitalité,

comme il convenait: je lui donnai sept talents d’or travaillé avec
art, un cratère tout d’argent et ciselé (le fleurs, douze manteaux

simples, autant de tapis, autant de beaux voiles et pareil nombre
de tuniques; en outre,je lui ils présent de quatre belles femmes,
habiles en travaux irréprochables, celles que lui-même voulut

choisir. n -Son père lui répondit en versant des larmes: a Étranger, tu es
arrlvé dans le pays que tu demandes; mais il est occupé par des
hommes injustes et insolents. C’est en vain que tu as prodigué tant

de présents. Si tu l’avais trouvé vivant parmi le peuple comme,
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des hôtes de-pays-lolntaln [re;
n’est venu plus cher dans ma demeu-

or il se glorifiait »
d’être d’lthaque par son origine,

puis il disait-souvent
Laerte fils-d’Arcésius

être le père a lui-meme. [res
Moi conduisant lui dans mes demeu-

i je l’accueillis bien,

le traitant-amicalement avec-zèle.
de nombreuses ressourcer
étant dans ma maison; [pitalité,
et je donnai à lui des présents d’-hos-

tels qu’il convenait :

je donnai a lui sept talents
d’or bien-travaillé,

et je donnai à lui un cratère
tout-d’argent, fleuri (ciselé de lieurs),

et douze manteaux simples,
et tout-autant-de tapis,

. et tout-autant-de beaux surtouts,
et tout-autant-de tuniques
outre ceux-ci;
et séparéxnent(en outre) d’autre-part

quatre femmes belles, l
sachant des ouvrages irréprochables,
cette: que lui-meme voulut choisir.»

Et son père
répondit ensuite a lui,

en versant des larmes : [la terre
a Étranger, certes tu es arrive dans
sur laquelle tu m’interroges ;

mais des hommes insolentsetinjustes
possèdent elle;

A et tu donnais ces présents
vains (vainement),
accordant des dans nombreux;
car si tu avais trouve lui
vivant du moins
parmi le peuple d’lthaque,

10
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Il t’aurait comblé de présents a son tour quand tu l’aurais quitté, et

t’aurait oilert une hospitalité généreuse , telle qu’on la doit a celui

qui nous a accueilli le premier. Mais allons, dis-mol bien exactement

combien il y a d’années que tu as reçu cet hôte infortuné, mon fils,

si toutefois ll l’a jamais été; sans doute, loin de ses amis et du

sol de sa patrie, les poissons l’ont dévoré, ou bien sur la terre

ferme il est devenu la proie des bêtes féroces et des vautours. Sa

mère ne l’a point pleure après l’avoir enseveli, non plus que son

père, nous qui lui avions donné le jour, et son opulente épouse, la

prudente Pénélope, n’a point gémi sur le lit funèbre de son époux,

comme il convenait, après lui avoir fermé les yeux; car ce sont ta

les honneurs qu’on rend à ceux qui ne sont plus. Dis-moi aussi sin-

cèrement, ailn que je le sache: qui es-tu? ou sont tu patrie et tu
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et?) àpeuiiéttuvôç ce et. alors ayant 11W toi bien

80390th par des présents
aux! qui Eevin et par une bonne hospitalité
ànénepiié un ’ il t’aurait congédié ensuite ,-
5) 7&9 eéptç car c’est la justice qu’on doit rendre
aç’n: empan. a quiconque a commence d obliger.
’AMà dive ciné par 1615s Mais liions dis-mol Ceci
mi xa-ra’ùeêov ergxax- et racontesiucèœment:
néo-toit si En; ÊGTÉV, combien déjà d’années y a-t-Il,

on Eeivwea; êxeîvov, depuis le moment où tu as accueilli
66v Eeîvov ôümvov, ton tine infortuné, fiai-h,
me, ôôçpopov trafic, mon malheureux fils,
si 15 Env noté; si toutefois il a existé jamais?
ôv me lui que quelque-part
«me çiÀœv loin de se: amis
mi aine narpiôo: et de sa terre-patrie
fie 17,061; ’ vu les poissons
cavoit «ou . v ont dévoré qudquepa
(v cône», dans la mer, tà un xépcou ’ ou bien sur la terre-Terme
YÉVETO tu» I . ai est devenu une proie
Onpci ne! oiuvoïotv ’ pour les bêtes et les oiseaux;

oüat Mme et ni sa mère pnepto’tetlao’a l’ayant enveloppé d’un linceul
ûaüas’v t, n’a pleuré hui,
narfip te, et (ni) son père,
o’i rexôpeafle’t par nous qui avons enfanté lui ;
oùôè étole; nolûôtopoç, ni son épouse à-la-riche-dot,
êxéspmv Iranienne, la sage Pénélope, 8
xénon eàv néant n’a gémi sur son époux

év lexicon-w, sur le lit-mortuaire,
de; infants, x r comme il convient, ,
antÀoücot àçOalpoüc’ lui ayant abaissé (remua yeux;

[ce 7&9 in: yépuç ’ car c’est l’honneur

eavôv-rmv. L ’ v de ceux(renduaceux)quisontmorts
Kari àvôpeuoôv p.01. « e . Et dis-moi ’
mon êrfirvuov, . un, ceci sincère (sincèrement),
69W clôt; si ’ . afin. que je le sache bien :
1k n60" ùvSçâv de: * A qui et d’un des bonimentes-du?

i quiet «ou «en; fiai enfles;- v où sont a toi une Mentale!
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gigawatt Esvt’n 1’18’ âYÂaà 8âîpot 8t8o’mstv. n

parents? ou s’est arrêté le vaisseau rapide qui t’a amené ici avec tes

divins compagnons? ou bien as-tu pris passage sur un navire
étranger, et les matelots sontsils repartis après t’avoir mis a terre? n

L’ingénicux Ulysse lui répondit: « Je te satisferai en tout avec

sincérité. Je suis d’Aiybas, où j’habite de superbes demeures; j’ai

pour père Aphldas, fils du roi Polypémon, et mon nom est Épérite;
une divinité m’a éloigné de la Sicanle pour me conduire ici malgré

mol; mon vaisseau s’est arrété a l’extrémité de l’tie ,ioin de la ville.

Voici déjà la cinquième année depuis qu’Ulysse est parti de la4bas

et a quitté ma patrie, l’infortuné! Çependant les présages étaient

favorables a son départ , et joyeux je l’accompagnai, tandis que lul-

meme se mettait joyeusement en mute; nos cœurs espéraient que
l’hospitalité nous réunirait encore et que nous nous ferions de mas

pulques présents. a ’ ’ "I
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et ou s’est arrêté le vaisseau rapide

qui a amené ici toi [dleuxî
et tes compagnons égaux-à-des-
ou bien es-tu venu comme passager
sur un vaisseau d’-autrui,
et ceux-ci (les matelots) sont-ils partis
t’ayant (après t’avoir) débarqué! s

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a lui : 4
,« Assurément je raconterai à toi

toutes choses fort sincèrement.
Je suis d’Alybas, [ques,
ou j’habite des demeures magnifi-
iils d’Aphidas,

prince tils-de-Polypémon;
mais le nom à mol-du-moios
est Épérite;

mais une divinité
a écarté mol de la Slcanle

pour venir ici,
ne voulant pas;
et le vaisseau a mol s’est arrêté ici

près de la campagne ,
loin de la ville.
D’autre-part cette année-ci

est déjà la cinquième pour Ulysse,

depuis qu’il est parti de la-bas
et s’est éloigné de ma patrie,
l’infortuné;

et certes les oiseaux (augures)
étaient bons pour lui partant,
se présentant sur-la-droite,
desquels étant-joyeux
je congédiais celui-la (Ulysse),
et celui-la était-joyeux s’en allant;
et le cœur a nous espérait
devoir avoir (que nous aurions)-com-
par l’hospitalité [merce encore
et devoir nous donner
des présents magnifiques. a
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ôpcyî: pivoç «poütsrh’, çflov narép’ chopâmes.

Kôoce 83’ un usptçôç, (mélpevoç, 418i :poç-mîôu- ’ v ne

u Keïvo: p.123! 1m 58’ 161?); lysé, «drap, a» «la muge,

filuôov simulai fait Ë; nurpïôa yaïav.

Il)? l’alto 104009030 16m6 se ôaxpuôev’roç.

’Ex 7&9 roc 391k» (pila si 191K neuôs’pzv 39mg),

pvno’rfipuç urinegavov En fluete’powt ôo’pou’w, m

l 1166m nuisent): Copahéa and taxa: lpya. n
Tèv 8’ «5 Alléger); inayeæsro çévnur’v n’

«El ph à); ’Oôunüç 1s. âylaç naîç, ivOa’ô’ bévue,

«ripé il pas vUv me Impeôiç, 599e «moleta. v-

Tàv 8’ ànaquo’psvoç 1:90:51») «dép-qu; ’Oôwnüçl no

d 05km ph spam» rêvât mains ôçOaÀgoîew,

Il dit, et un sombre nuage de douleur enveloppa Lune; prenant
de ses deux mains une poussière aride, ll la répandit sur n me
blanche sa poussant de nombreux soupirs. Le cœur d’Ulysss tu
ému, et déjà un âcre platement lrrltalt ses narlnes tandls qu’il con-

templait son pers Men-aine. Il s’élança vers lui. le prlt dans ses

bras, le boisa et lm du: A ,c Me volcl, mon père, je culs celui dont tu t’lnl’ormes; je refiens

dans ma patrle, au bout de vingt armées. Cesse de pleurer et de se»
mlr; je te le dlral, car à présent ll faut nous hâler, j’al tué les pré-

tendants dans mon palals pour me venger de leurs amers outrages et

de leurs crimes. r lLaerte répondit : s Sl tu es Ulysse, mon fils, de retour en ces
lleux , dls-mol quelque algue certaln, Inn que je pulsse te croire. a

L’ingenlsnx Ulysse répliqua a s Que tes yeux volent d’abord une
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’EEspém 7&9 TOI

(7.9i 5è MM 5m:
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xarémpvov malaxâmes
tv fipere’powt ôôpowi.

rtvüpevoç 7.66m Oupahéa

un nanar Epya. a
Aae’pmç 5è 16

amalgamera ràv emmi 15’
a: El pèv 813 hâves: êvôâôc

’Oôuaeôç 1:, épia: «sic,

ciné pas viv
si dilua âptçpaôéç,

bop: «amibes. n
Domina-n; 8è ’Oôucacb;

ànapsiôàpsvoc npo;écpn 16W

c Hpôtov nèv opinai ôçeeùpoîat

me. mais,

Il dit ainsi ;
et un noir nuage de chagrin
enveloppa celui-ci (Laerte):
et ayant pris de se: deux mains
de la poussière de-cendre
il la versa sur sa tète blanche,
gémissant fréquemment.

Mais le cœur de celui-ci (Ulysse)
était ému,

et déjà une sensation de-plcotement
pénétra dans le nez à lul

qui voyait son père chéri.
Et il embrassa lui l’ayant enlacé,
s’étant élancé-vers lui,

et lui dit :
a Mol qui suis pour toi, mon père,

celui-là. même que-voici.
sur lequel tu m’interroges.
je suis arrivé la vingtième année

dans ma. terre patrie.
Mais retiens tes pleurs
et m gémissementsmeles-dohmes.
Car je le dirai à toi
(or il faut tout à fait absolument
se presser),
j’ai tué les prétendants

dans nos demeures. [cœur
punissant l’oirense amigeante-au-

et les mauvalses actions. a
Et harle (Mon-tour

répondit a lui et dit :
a Si donc tu es arrivé lcl
étant du moins Ulysse, mon fils.
dis-moi maintenant
quelque signe très-clair,
afin que je croie. u

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à lui :
a D’abord examine de le: yeux

cette cicatrice,
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EÎ 8’, dys rot xai Sévôpe’ éüxrtgte’vnv xar’ 0409N

sium, 1 ne! 1:01.” Ëôœxaç, 57è 8’ firto’v ce iman,

relaver; êa’w, xarà xinov intonôptvoç’ ôtai 8’ «615v

ixveôpsoôa, si: 8’ ânonnent; xoti leurs; gitana.

’nyvaç pot 85m; rptçxafôexo: mi Sénat palléale, au

auxine tsoeapoîxov’r" 6979m 81’ par (58’ ôvo’gsnvaç

8466m: Min-fixons, ôtarpôyzoç 8è gxacroç e

finir gym: 8’ àvà crawlai. navroîat Écrou,

61:11:61: si Atàç «Spot: êmëpicuav Ümpôev. »

il); (pin t 103 8’ «6105 1610 yoôvara and 90m i109, sis

cicatrice que m’a faite la blanche défense d’un sanglier lorsque j’allai

sur le Farnèse , envoyé par toi et par ma vénérable mère, pour voir

Autolycus , le père de ma mère bien-aimée, et recevoir les présents

qu’il m’avait promis quand il vint dans lthaque. De plus , je veux te

nommer les arbres que tu me donnas jadis dans ce verger bien cul-

. tlvé, et que je le demandai, tout jeune enfant, en te suivant au
jardin; nous parcourions ces allées, et tu me les nommais l’un après

l’antre. Tu me donnas ainsi treize poiriers, dix pommiers, quarante

figuiers; tu promis de me donner cinquante rangées de ceps alter-
nant avec des sillons de blé; et ces vignes étalent chargées de grap-

pes de tentes sortes, lorsque du haut des airs les saisons de Jupiter
les avalent visitées. a

Il dit; Laérte sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur, en
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dont un sanglier
a frappé de sa, dent blanche
sur le Farnèse
moi parti d’Ithaque;
mais toi tu avais envoyé mol [noyé
et ma mère vénérable m’avait en-

chez Autoiycus
le père chéri de ma mère,

afin que je prisse les présents
lesquels, étant venu Ici,

il avait promis a moi [donner).
et avait fait-signe (s’était engagé à me

Mais si tu veux,
allons que je dise a toi [a mol
aussi les arbres que tu as douuésjadls
dans le verger bien-cultivé,

et moi étant enfant [toi
je les demandais (avais demandés) a

chacun en particulier,
en te suivant dans le jardin;
et nous allâmes .
àtravers eux (de l’un à l’autre),

et toi tu les nommas
et dis le nom de chacun.
Tu donnas à moi treize poiriers

et dix pommiers, ,
quarante figuiers;
et tu dis-expressément a mol ici
devoir me donner(que tu me donne-
clnquante rangs-de-vignes, [ralsi

et chacun - sétait semé-en-blé-dans-l’intervalle;

et la sont dessus .
des grappes de-toute-sorte,
quand déjà les saisons de Jupiter
sont tombées-dessus d’en haut. r

il dit ainsi; .
mais-là même

se détendirent les genoux
et le cœur chéri de lui (Laérte)

10.



                                                                     

V .-s..nv,.e7

226 censeur a.dpar’ civeyvéwoç, si si (parût: nippaô’ ’Odusceôc.

’AiLçl si mugi. 90.0.0 pile mixes ’ en» 8è fieri. si

en" diroin’izovra n°16194: 8h: ’Oôuaeeliç.

At’rràp lirai ê’ étymon mi 3c çpéva auge, dys’pôn ,

ÎEÆÜTK paiement dynamo; 1430:5:th- ne
a Z6 «drap, i pu la.” inti 0:0! une nupèv I’(Diuysrrov,

si lesov tamarin; rhénium ÜBpw (rio-av.

Nîiv 8’ «on; Bridons xutà spin, psi rixe naïves:

lvôoîô’ êtrÉÀômow ’IOexfistot, s’incline 8è

suivra harponnai Ktwnfivm nolisant" n . au
Tôv 8’ ânapstôo’pttvoç «poséçn «détenu; ’Oôucaeuç’

a Gérant, p.16 rot «Un rie-ù optai cricri pelôvtwv.

Il? lapa npori oixov, 8:; ôpxi’rou Enfin xsîrat t

(me 8è TnÀleaZov ml panifioit i855 mômrnv

respoünspti’, me av Saï-MW Êçoflïsowst fixiste. I tao

reconnaissant les signes certains que lui donnait Ulysse. il prit dans
ses bras son lils bien-aimé, et le patient et divin héros soutint contre

son cœur son père prét a s’évanoair. Quand Laèrte eut repris ses

sens et rassemblé ses esprits, il s’écria :

a Puissant Jupiter, oui sans doute il est des dieux dans le haut
Olympe, s’il est vrai que les prétendants aient payé leur odieuse ln-

solenes. Mais maintenant je crains fort en mon cœur que bientôt
tous les habitants d’ithaque n’accourent ici et n’envoient de tous co-
tés des messages dans les cités des Céphallénlens. ;

L’ingénieux Ulysse répondit: a Aie bon courage, et que ces craim

tes n’occupent pas ton esprit; mais allons d’abord dans ta maison ,

qui est située près de ce verger; j’y ai envoyé d’avance Télémaque

avec le bouvier et le porcher, pour préparer le repas sans retard. a
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ayant reconnu les signes
qu’Ulysse avait expliqués a lui

solides (certains).
Et ll jeta ses deux-bras

. autour de son fils chéri;
et le très-patientez divin Ulysse

prit contre lui (soutint) celui-cl
manquant-dérespiratien.
Mais après que donc
il eut repris-haleine
et que le souille ç
se fut rassemblé (lut revenu)

dans sa poitrine, [la
répondant de nouveau par des paro-

il dit : Ia Jupiter père (auguste),
certes donc vous êtes (il ya) encore
dans le liant Olympe, [des dieux
si vraiment les prétendants
ont payé leur insolence inique.
Mais maintenant
je crains terriblement

en mon cœur [que
que bientôt tous les habitants-d’ima-
n’arrivcnt ici,

et n’envoient des messages
de-tous»c0tés

aux villes des Céphalléniens. a
Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a lu :

s Aie-confiance, [a (si
que ces choses ne soiest-pas-è-seuci
dans ton esprit.
liais allons vers la maison.
qui se trouve près du jardin
car j’ai envoyé-en-avant a .
Télémaque

et le bouvier et le porcher.
alin que au plus vit!
ils apprétasseut le repas. n
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Après s’être ainsi entretenus, ils se dirigèrent vers le palais ma-I
gallique. Quand ils furent arrivés dans la superbe demeure, ils trou-
vèrent Télémaque avec le bouvier et le porcher, qui découpaient les
viandes et mélangeaient le vin noir.

Cependant la servante sicilienne baigna le magnanime LaErte dans
sa demeure, le parfuma d’essences et le revêtit d’un manteau ma-
gnifique; Minerve, s’approchant de lui, fortifia les membres du pas-
teur des peuples et le lit paraltre plus grand et plus majestueux qu’il
n’était auparavant. Lorsqu’il sortit du bain, son fils chéri lut frappé

d’admiration en le voyant semblable aux dieux immortels, et il lui

adressa ces paroles ailées : -
a O mon père, sans doute quelqu’un des dieux immortels t’a donné

cet air et cette taille majestueuse. a»
Le sage Laerte répondit : a Si seulement, o grand Jupiter, et vous

Minerve et Apollon, redevenant tel que j’étais jadis lorsque, à la tète
des Céphallénlens, je pris Néricum, cette cité superbe située sur le
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Ayant parlé donc ainsi

’ lis allèrent vers les belles demeures.

Et lorsque déjà donc ceux-ci
arrivèrent aux demeures bien-habi-
ils trouvèrent Télémaque [tées,

et le bouvier et le porcher
coupant des chairs nombreuses
et mélangeant le vin noir.

Mais pendantes-temps
V la servante sicilienne

baigna le magnanime Laerte
dans sa maison
et l’olgnlt d’huile;

et elle jeta-autour de lui donc
un beau manteau;
d’autre-part Minerve

se tenant auprès
développa les membres

au pasteur de peuples,
et le rendit plus grand

et plus gros à voir ’
qu’il n’était auparavant.

Et il sortit de la baignoire;
et son fils chéri admirait lui,
des qu’il l’eut vu en-face

semblable aux dieux immortels;
ct ayant parlé
il une lui ce: paroles ailées:

a 0 mon père, [mortels
oui certes quelqu’un des dieux im-
a rendu toi irréprochable a voir
et par l’apparence

et par la haute-taille. a
Et le sage Laerte

dit a lui à-son-tour eau-réponse :
a SI seulement en elfet,
ô et Jupiter père (auguste)
et Minerve et Apollon,
le! que je pris Néricum,
ville bien-bâtie,
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rivage du continent, je m’étais trouvé hier auprès de toi dans nos de-

meures, les épaules couvertes de mes armes, pourcombattre les pré- -

tendants, j’aurais fait fléchir les genoux de plus d’un d’entre eux dans

le palais, et ton cœur se serait réjoui. n ,
C’est ainsi qu’ils s’enlrenalent ensemble. Quand les préparatifs du

repas furent terminés, ils prirent place les uns à côté des autres sur

des pliants et sur des sièges. lis portèrent alors la main sur les mets,

et le vieux Dolius s’avança vers eux avec ses (lis; fatigués, ils reve-

naient des champs, où était alléeles appeler la vieille Sicilienne leur

mère , qui les avait nourris, et qui entourait de soins le vieillard
depuis que l’âge s’était appesanti sur lui. Quand ils eurent aperçu

Ulysse et que leur cœur l’eut reconnu, ils furetèrent dans la salle,
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rivage du continent,
commandant aux Céphalléniens,
je m’étais trouvé étant tel pour toi

hier
dans nos demeures,
ayant des armes sur me: épaules,
pour me-tenlr-aupres de loi
et repousser
les hommes prétendants, V
alors j’aurais détendu les genoux

d’eux eu-grand-nombrs

dans le palais, [ment
et toi tu aurais été réjoul intérieure-

en ton cœur. a
Ainsi ceux-cl à la vérité Afin.

disaient de telles choses l’un a l’au-

Mals lorsque donc ceux-là
eurent cessé le travail V
et eurent apprêté le repas,
ils s’asslrent it-la-llle

sur et des pliants et des auges.
Alors ceux-ci
portèrent-la-maln-sur le repas;
mais le vieux Dollus

vint auprès d’eux, .
et en-mémc-temps les ms duvlelllard.
fatigués des travaux,
car leur mère,
la vieille-lemme sicilienne,
qui nourrissait eux
et donc soignait le vieillard
avec-zèle,
depuis que la vieillesse l’avait saisi,
étant sortie les avait appelés.

Et lorsque donc ceux-ci
virent Ulysse
et le reconnurent en leur cœur,
ils s’arrêterent dans le palais
frappés-de-stupeur;
mais Ulysse
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frappés de surprise. Cependant Ulysse leur adressait ces douces
paroles:

a Vieillard , viens t’asseoir a table, et cessez tous de vous étonner

ainsi; voilà longtemps que nous restons dans le palais, impatients de

commencer le repas et vous attendant toujours. » -
Il dit, etlDolius vint droit à lui en étendant les bras, prit les deux

mains d’Ulysse, les baisa au poignet. et prononça ces paroles ailées:

cAmi, puisque te voila de retour comme nous le désirions sans
l’espérer encore, et que les dieux eux-mûmes t’ont ramené,rje te

souhaite santé et bonheur, et puissent les immortels te combler de
prospérités! Mais allons, réponds-mol sincèrement, afin que je le

sache : la prudente Pénélope est-elle déjà instruite de ton retour, on

devons-nous lui envoyer un message? n .
. L’ingénieux Ulysse répondit z «Elle le sait, vieillard; pourquoi
t’occuper de ce soin? s
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les interpeuant
avec de douces paroles
leur dlt :

a 0 vieillard,
assieds-toi pour le repas;
et oublies votre étonnement :
car désirant depuis-longtemps
porter-la-maln-sur le repas,
nous restions dans le palais
attendant vous toujours. n

il dit donc ainsi;
mais Dolius alla droit d lui,
ayant étendu les deux mains; .
et ayant pris la main d’Ulysse

il la baisa au poignet,
et ayant parlé-
ll dit-à lui ces paroles ailées z
I et 0 ami,

puisque tu es revenu
à nous le désirant grandement,
mais fine l’attendant pas,

et que les dieux eux-memes
ont ramené toi,

et porte-toi-blen
et réjouis-toi tout a fait,
et puissent les dieux donner a toi t
des choses heureuses.

Et dis a moi l
ceci sincère (sincèrement),

alln que je le sache bien,
si ou la très-prudente Pénélope
sait déjà clairement

toi étant (que tu es) revenu ici,
ou si nous devons envoyer un messa-

Et l’lngénleux Ulysse [ger. n
répondant dit-à lui i
a 0 vieillard, elle le sait déjà;

en quoi est-il-besoln
toi t’occuper (que tu t’occupesl)

de ces choses?»
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Il dit, et Dollus s’assit sur un slége poli ; les enfants du vieillard

souhaitèrent s leur tour la bienvenue au glorieux Ulysse, lui prirent

les malus et s’asslrent les uns à côté des autres, auprès de leur pers

Dollus. C’est ainsi que dans le palais ils s’occupaient du repas.

Cependant la Renommée, messagère rapide, parcouralt la ville en

tous sens, racontant la triste tin des prétendants. A cette nouvelle,

les citoyens accouraient de tous côtés, criant et gémissant, devant la

demeure d’Ulysse, emportaient les cadavres et les ensevelissaient

chacun de son côté; plaçant sur de rapides navires les corps de

ceux qui étaient venus d’autres villes, ils chargeaient des pécheurs

de les reconduire dans leur patrie. Tous ensuite se rendirent a l’as-

semblée, le cœur rempli de tristesse. Quand ils furent réunis, Eu-
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Il du du! g
et celui-cl donc s’assit de nouveau
sur le siège bien-poll.
Et pareillement les made Donne
autour de l’illustre Ulysse

lui souhaitaient-la-blenvenue
par leur: paroles
et s’attachaient à se: mains;

auprès de Bonus,
leur père.

Ainsi ceux-cl dans le palais
s’occupaient autour du repas:
cependant donc Il flammée
messagère

allait promptement par la ville
de-tous-oôlés,

racontant la mort terrible
et la Parque des prétendants.
Et ceux-cl donc [Pentendalenfl
en-meme-temps l’entendsnt (qu’il!

venaient-en-foule
l’un d’un côté l’autre d’un-autre-coté

et avec bruit et avec gémissement
devant les demeures d’Ulysse ;

et ils emportaient les cadavres
des demeures
et le: ensevelissaient chacun:
et ils envoyèrent
chacun vers sa, demeure .
ceux qui étaient d’autres villes

aux pécheurs pour le: conduire,

les mettant «sur des "lm rapides:
et eux-mômes filaient unes (nen-
vers rassemblée, [breux)
amlgés de cœur.

Mais après que donc
fisse furent rassemblés
et furent réunis,
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pithès se leva pour les haranguer; son cœur renfermait une dou-
leur inconsolable à cause de son fils Antinoûs, que le divin Ulysse

avait immolé le premier; il prit la parole et versant des larmes tint

ce discours : ’a Amis, cet homme a commis un grand forfait contre les Achéens.

Jadis il emmena sur ses vaisseaux de nombreux et braves guerriers;
il a perdu les profonds navires, il a fait périr nos citoyens; et main-
tenant, a son retour, il a massacré les plus nobles d’entre les Céphal-

léniens. Marchons donc, avant qu’il s’empresse de se rendre soit a
Pylos, soit dans la divine Élide, où commandent les Épéens; mar-

chons, si nous ne vouions être couverts d’une honte éternelle. Car

ce serait un opprobre pour nous, même chez les races futures, de
ne pas punir les meurtriers de nos fils et de nos frères. Pour moi, je

ne trouverais plus aucun charme a vivre, mais je voudrais à l’in-
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alors Euplthes et se leva à eux
et leur parla;
car une douleur impossible-a-ouDIier
était dans le cœur a lui

à cause de son fils, Anlinoüs,
que le divin Ulysse
avait tué le premier;
celui-cl versant-des-larmes sur lui
harangua et dit :

c, O amis,

certes cet homme
a machiné contre les Achéens

une action grande (audacieuse) :
emmenant les uns.
et nombreux ct braves
avec des vaisseaux,

il a perdu les vaisseaux creux,
et a rait-périr les peuples;

’ puis étant revenu il a tué les autres,

de beaucoup les meilleurs
des Céphallénlens.

Mais allons, . [toment
avant que celui-ci soltarrlve promp-
ou a Pylos,
ou aussi dans la divine Éilde,
où commandent les Epéens, I

marchons,
ou bien aussi dans-la-sulte [honteg
nous serons toujours couverts-de-
ear ces choses-ci du moins
sont une honte a apprendre
même pour les générations futures,

si donc nous ne punissons pas
les meurtriers et de nos fils

et de nos frères. [moins
li ne serait pas agréable a mol-du-
dans mon cœur
de vivre,
mais étant mort très-promptement
je serais-parmi ceux qui ont péri.
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stant mourir et rejoindre ceux qui ne sont plus. lardonnasse leur
laissons pas le temps de traverser la mer. n

C’est ainslqu’il pariait en pleurant, et tous les Achéens furent sai-

sis de pitié. Cependant Médon et le divin chanteur, que le sommeil

venait de quitter, sortirent du palais d’Ulysse et s’avancèrent vers
eux; lis s’arretènent aumilieu de l’assemblée, et tous furent frappés

de surprise. Lestage Médon leur tint ce discours :
a Écoutez-moi, habitants d’ithaquei Ce n’est pas contre legré des

dieux immortels qu’Ulysse a pu accomplir ces actions. Moi-même
j’ai vu aux côtés du héros une divinité qui ressemblait tout triait!

Mentor. Tantôt cette divinité immortelle paraissait devant Ulysse et
l’encourageait; tantôt elle troublait les prétendants, elle les dispern

sait dans le palais. et ils tombaient en foule. a 1
il dit, et la pâle crainte s’empara de tous les cœurs. Le vieux une

Menés, fils de lasser, prit a son tour la paroit; sur lainai
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Mais maœhons,’

de peur que ceux-là
ne nous préviennent
ayant fait-la-traversée. a

il dit ainsi en pleurant;
et la pitié saisit tous les Achéens;
cependant Médon
vint auprès a eux (d’eux)

et aussi le divin chanteur
sortant du palais d’Uiysse,

apresque le sommeil
eut quitté une
et ils se tinrent au milieu d’eux,-

et la stupeur saisit chaque homme.
Et Médon ,

sachant des choses sensées,
dit aussi à eux :

a Écoutez donc maintenant moi,
hahltants-d’lthaque ;

car Ulysse
n’a pas machiné ces actions

contre-le-gré des dieux immortels;
moi-mente
J’ai vu un dieu immortel,

qui donc se tenait auprès d’Ulylse

et ressemblait en tout a Menin.
Or le dieu immortel
tantet apparaissait
devant Ulysse
l’encourageant, ’

et tantôt
mettant-en-désordre les prétendant

se précipitait a travers le palais;
et ceux-ci tombaient serrés. s

ll dit ainsi;
et donc la pale crainte
saisit tous ceux-ci. -
Et le vieux héros Hallthersès
fils-de-Mastor
parla aussi a aux;
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voyait l’avenir et le passé. Plein de bienveillance, Il lit entendre ces

mots : , ’ . -u Écoutez, habitants d’lthaque , ce que J’ai à vous dire! C’est par

votre méchanceté, 0 mes amis, que tout ceci est tri-ive. Vous ne vou-

liez pas m’écouter, non plus que Mentor pasteur des peuples, quand

nous vous disions de réprimer l’insolence de vos enfants; dans leur

funeste perversité ils ont commis un grand crime, en dévorant les
biens, en outrageant l’épouse d’un noble héros; mais ils pensaient

qu’il ne reviendrait plus. Et maintenant, puissiez-vous écouter ma

voix et suivre mon conseil! Ne marchons pas, si nous ne voulons at-
tirer sur nous le malheur. n

Il dit, et plus de la moitié des citoyens se leva avec un grand tu-
multe. Les autres demeurèrent rassemblés sur la place , car ce dis-
cours ne plaisait point a leur cœur; mais Eupithès les avait persuades.
et ils coururent aux armes sans retard. Quand ils eurent revalu leurs
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car celui-ci seul voyait (passé);
en avant et en arrière (l’avenir et le

celui-cl étant-bienveillant pour eux
harangua et dit :

c Habitants-d’lthaque,

écoutez déjà maintenant de mol

ce que Je dirai z
ces choses sont arrivées, amis,
par votre perversité;
car vous n’écoutlcz pas moi,

ni Mentor pasteur des peuples,
pour faire-cesser les sottises

a vos fils; [( coupable)
lesquels ont fait une action grande
dans leur iniquité funeste,
dévorant les biens
et outrageant l’épouse

d’un homme du-premler-rang;
car ils pensaient celui-cl
ne devoir plus revenir.
Et malmenant
puisse la chose solaire ainsi!
obelssu-mol, comme Je dis;
ne marchons pas,
de peur que peut-être quelqu’un
ne trouve un mal attiré par lui. a

Il dit ainsi;
et les uns donc se levèrent
avec de grands cris,
plus nombreux que la moitié;
mais les autres restèrent lit-mente
serrés.

Car ce discours ne plaisait pas à eux
dans leur cœur,
mais ils écoutaient Euplthès; .
et aussitôt ensuite
lis coururent aux armes.
Mais après que donc [corps
Ils eurent revêtu ’autour de leur
l’slraln étincelant,

il

.h -à-
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corps de l’airain étincelant, lisse réunirent en foule sous les murs
de la vaste cité. Eupithès dans sa folie marchait à leur tète , espérant

venger le meurtre de son fils; mais il ne devait plus revenir, et son
destin l’attendait en ces lieux.

Cependant Minerve adressait ces paroles à Jupiter fils de Saturne :

s Fils de Saturne, notre père, le plus grand des rois, réponds à
ma prière: quelle pensée se cache en ton âme? Laisseras.tu aller plus

loin la guerre funeste et lalutte terrible, ou établiras-tu une alliance
entre les deux partis? il

Jupiter qui assemble les nuées lui répondit : t Mon enfant, pour-
quoi m’interroger a ce Sujet? n’as-tu pas décidé toi-même qu’Ulysse

rentrerait dans llhaque et punirait ses ennemis? Agis comme tu vou-
dras; pour moi, je te dirai ce qui me semble préférable. Puisque le
divin Ulysse apuni les prétendants, qu’on immole les victimes, gages

dola foi Jurée, et qu’il règne toujours; faisons oublier la mort des
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243
ils se rassemblèrent
serrés (nombreux)
devantiasille auwasteemplaœmentï
.Et Eupithès swingue! d’un

dans sa sottise; *
car celui-ci pensait
devoir venger Je meurtre duos in"
mais donc il ne devait pas
s’en retourner en arrière;

maissulvre le dessin (trouver immun)
la-meme.

Cependant Minerve
dit«a Jupiter üls-de-Satnm :

a: 0 notre père, l k
fiis-de-Saturne,
le plus haut de ceux qui règnent,
dis à moi qui t’interroge : I

quoi donc la pensée a toi
cache-t-elle au dedans? (temps)
ou feras-tu plus avant (plasm-
et la guerre funeste
et le combat terrible,
ou établis-tu l’amitié

entre les deux partis? u
EtJupiterqui-assemble-les-uuages

répondant dit-a elle; i
a Mon enfant,
pourquoi interroges-tu moi
et me questionnes-tu sur æschnes»!
en ellet depuis-in ustempn’as-tu pas
ce dessein toi-.méme, [médité
a-savoir qulUiysse étant revenu
punit ceux-la (les prétendants)?
Fais comme tu veux;
et je dirai à toi comme il convient.
Puisque le divin Ulysse
a puni les prétendants,
ayant frappé (immolé)

des gages-de-serment fidèles,
que celui-cl règne toujours.



                                                                     

244 OAY22E1A2 n.
mais: 8’ a; mi8wv se xaetyvfirwv ce çévoto

banon eéœpsv- roi 8’ durillon; orletivrœv «a
à: 18 râpoç- «lofa-roc 8è xal eipvîvn flic faro). a

’0’; simbv d’irpuve tripot; imperium ’AO’Iîvnv’

fi 8! xœv’ Oôthoto xàpfivwv âi’ç’ao’a.

0l 8’ Étui 03v ciroto italiqapovoç ËE Épov ivre ,

soi: 8’ «19a p.60œv in: noMtÀaç 8îoç ’Oôuo’atüc’ ne

a ’EEsÀOtôv ne ï8m, un 8h axe88v (.581 monte. b

’Qç fou-t." ’ in 8’ nib; AoMou xisv, (in; êxÉÀtusv’

fifi 8’ «19’ 23’ oûôôv io’w, robe 8è oxs8àv eïçtôs riveur

and 8’ ’OSUs’crfiot 1mn «tapon-rot «pom68a ’ ’

c ou; 89. étain; («6’ ’ à)? ônÂtÇo’nLeOa ôâocw. s ’ au

ne iode” oî 8’ âpvuvro mi êv redxecat 860v»,

résouptç dm? ’08uo’ti’, i5 8’ vicie et AoMom’

lv 8’ 191 Animent; AoMôc 1’ le «(me Ë8ovov,

nui relui step évince, àvayxaîot acheminai.

enfants et des frères; que tous s’aiment les uns les autres comme
auparavant, et que la richesse et la paix soient établies parmi eux. a

il dit, et ses paroles excitèrent encore l’ardeur de Minerve; elle

s’élança et descendit des sommets de l’Olymps. .
Quand Ulysse et les siens eurent apaisé le désir de la douce nour-

riture, le patient et divin hérosprit le premier la parole: s Que l’un
d’entre vous sorte et voie s’ils ne sont pas déjà près d’ici. s

li dit, et l’un des fils de Dolius sortit, comme il l’ordonnait; il
s’arreta sur le seuil et vit toute la troupe qui s’approchait. Aussitôt il

adressa à Ulysse ces paroles ailées : «Ils sont près d’ici; armons-

nous au plus vite. n
A ces mots, les quatre compagnons d’Ulysse et les six enfants de

Dollus s’empresserent de revétir leurs armes. Au milieu d’eux, Laerte

et Dolius prirent aussi une armure, guerriers par nécessité, maigri



                                                                     

L’onvssin: , un.

filai: 81 a6
(léonin lithium çôvoto

notifiant se nactyvfismv et
roi. 8è çtleôv’rœv (insinue

de: ce népor
«lob-to; de au! elpv’jvn

les» au. n
Eimbv (à;

(inpuvev ’AOfimv

pepaoîatv népoç’

âian’a 8è

scarifia;
mpfivtov Oûlütmoto.

’Enei 8è 05v o!

Kiev-to Epov
vivota p.5).lQPDVDÇ,

mima; 6è âpa été: ’Oéocoeùç

in; p.6va roîç’
a Tl: éEeÀOt’uv

180: un xto’vreç

tînt 8h qeôôv. a
’Eçctto il): ’

site: 8è Milieu 125mm,
à: exileve’

et?) si âge.
En 81:1 oôôôv,

elçtôe 88 toit: «évent: ext86v s
sur: 8è «pontifia: ’Oéuoo’fia

En: «esponto-
e 0i8e 81j éaatv èwôc’

filât dultldipeôot (lissoit. I
Ton-o ÔÇ’

o! sa dipvuvro
sa! évsôéov-ro refixeoot,

recoupe: àprpi ’Oôua’iiu,

si 6’: ëE viet; Aolioto ’

tv 5è âpot Adép’mc Aoklo: se

Cdôvvov TGÛXCŒ,

zoning loves; minai,
talquerai évanouies.

- mærw w... iw

et nous d’autre-part
établissons l’oubli du massacre

et de (ils et de frères;

comme auparavant;
et que la richesse et la pal:
soient abondamment. n

Ayant dit ainsi
il excita Minerve ’

déjà empressée auparavant;
et s’étant élancée

elle descendit
des sommets de l’Olyrnpe.

Mais après donc que ceux-cl
eurent enlevé (chassé) le désir

de la nourriture douce-au-oœur.
alors donc le très-patient et divin
commença les discoursa eux: [Ulysse
a Que quelqu’un étant sorti

vole si aux venant
ne sont pas déjà près d’ici. a

li dit ainsi;
et un fils de Dolius sortit,
comme il l’avait ordonné;
et il s’arréta donc

étant allé vers le seuil,

et il vit ceux-ci tous auprès;
et aussitôt il (me Ulysse
ces paroles allées :
a Ceux-ci déjà sont près d’ici;

mais armons-nous au. plus site. a
Il dit ainsi;

et ceux-cl s’élancèrent

et se revêtirent d’armes,

les quatre autour d’Ulysse.

et les six fils de Doiius;
et parmi aux donc Laerte et Donne
revêtirent des armes.
quoique étant blanchissants,
devenue guerriers par-nécessité.

245

[autres
et que ceux-la s’aiment les uns les
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leurs cheveux blancs. Quand ils eurent couvert leur corps d’airain
étincelant, ils ouvrirent les portes et s’avancèrent, ayant Ulysse a
leur tété.

La tille de Jupiter, Minerve, s’approcha d’eux , semblable à Mentor

’ dont elle avait pris les traits et la voix. Le patient et divin Ulysse se
réjouit en l’apercevant, et aussitôt il adressa ces mots à Télémaque,

son fils chéri :

a Télémaque, quand les guerriers engageront la lutte où se recon-

naissent les plus braves, ne va pas déshonorer la race de tes pères;
car jusqu’à ce jour nous avons brillé sur toute la terre par notre.
vigueur et notre courage. a

Le sage Télémaque répondit : c Tu verras si tu veux, père chéri ,

que ce cœur ne déshonorera point ta race, comme tu le dis. a
li paris ainsi; Laerte se réjouit et lit entendre ces paroles : e Que

cette journée est heureuse pour moi, dieux chéris! je suis rempli do
Joie; mon fils et mon peut-fils disputent ensemble de valeur. n

-I----À-m7F-7--4u- A--- . c-
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Mais après que donc
ils eurent revétu autourdelcufoorps
l’alraln étincelant,

ils ouvrirent donc les portes,
et ils sortirent,
et Ulysse marchait-en-téte.

Mais Minerve tille de Jupiter
’ vint auprès a eux (d’eux),

se-iaisant-ressembier a Mentor
et de corps et aussi de voix.
Le très-patient et divin Ulysse
se réjouit ayant vu elle,
et aussitôt il dit-a Télémaque,

son fils chéri :
« Télémaque,

bientôt toi-mémé t’étant avancé,

les hommes combattant, [distingués,
d l’endroit ou les plus braves sont
tu sauras ceci du moins,
de ne pas déshonorer
la race de les pères,
de nous qui précédemment

nous sommes signalés

sur toute la terre
et par la force et par la valeur. s

Et le sage Télémaque

dit à lui à-son-tour en-répouse:
a Tu verras, si tu veux,
père chéri,

avec ce cœur,

moi ne déshonorant pas ta race,
comme tu dis. n

il dit ainsi;
mais Laerte se réjouit
et dit ce discours z
a Quel est pour mol ce jour-ci,
dieux amis?
certes je me réjouis fort;
et mon [ils et mon petit-dis
ontunequereilea-propos-devaisur.a

s
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Cependant Minerve aux yeux bleus s’approcha et lui dit x c Fils .
d’Arcésius, le plus cher de tous mes compagnons, adresse tes vœux
à la vierge aux yeux bleus et aJupiter son père, puis brandis et lance

ta longue javeline. n k
Ainsi parla Minerve, et en meme temps elle lui inspira une grande

force. Adressant donc ses vœux a la fille du puissant Jupiter, il brandit
et lança aussitôt sa longue javeline. qui atteignit Eupithès; le casque
d’airain n’arreta pointle trait, mais le fer traversa d’autre en outre;
Eupithès tomba avec bruit, et ses armes retentirent sur lui. Ulysse
et. son glorieux fils fondirent sur les premiers combattants, qu’ils
frappaient de leurs épées et de leurs javelines à double tranchant. ils
allaient les immoler tous et leur ravir le retour, si Minerve, tille de
Jupiter qui porte l’égide, n’avait fait entendre sa puissante voix et
arrêté tout le peuple :

c Cessez, habitants d’Ithaque, ce funeste combat, et séparez-vous
lu plus vite sans verser le sans. n

Ainsi parla Minerve, et la paie crainte salait tous les cœurs; frappée
d’épouvante à la voix de la déesse. lis laissèrent échapper de leur.
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Et Minerve aux-yeux-bleus
Se-tenautoauprès dit-à lui :
c 0 ills-d’Arcésius,

de beaucoup le plus cher
de tous me: amis,
ayant prié la vierge aux-yeux-bleus
et Jupiter son père,
tout à fait aussitôt l’ayant brandie

lance la javeline longue. n
Pallas Minerve dit ainsi

et donc lui inspira une grande force.
Et ayant prié donc ensuite
la fille du grand Jupiter,
tout à fait aussitôt l’ayant brandie

il lança la javeline longue,

et frappa Eupllhes [raing
à travers le casque aux-joues-d’ai-
et celui-ci n’arrête pas la javeline,
mais l’airain traversa en avant:
et il retentit étant tombé,
et ses armes résonnèrent sur lui.
MalsUlysse etron ilisglorieux [tanisa
tombèrent sur les premiers-combat-
et lis le: frappèrent et de leur: épées

et de leur: javelines
à-deux-tranchants.
Et déjà et ils le; auraient tués tous
et les auraient faits privés-de.retour,
si Minerve,
tille de Jupiter qui-a-une-égide,
n’avait crié de sa voix,

et n’avait arrêté tout le peuple:
a: Habitants-d’lthaque,

cesses la guerre terrible,
afin que vous vous sépariez très-vite
sans-verseraie-sang du moins. a

Minerve (lit ainsi;
et la crainte pale saisit ceux-cl;
et les armes donc réchappèrent
des mains d’eux ayant craint;
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mains les armes, qui tombèrent a terre, et s’enfuit-eut vers la ville, dé-

sireux de vivre. Cependant le patient et divin Ulysse poussa un cri
terrible et s’élança en se ramassant sur lui-même, comme l’aigle qui

vole dans les nues. Alors le fils devSaturne envoya un carreau étince-
lant qui vint tomber devant lignifiasse aux-yeux bleus, fille d’un
père puissant. En mente temps Mixiêrvèzaflressait ces mots a Ulysse :

a: Noble fils de Laerte, lndustriedx Ulysse, arrête, fais cesser la
lutte et le funeste combat, de peur que le fils de Saturne, Jupiter a
la vaste voix, ne s’irrite contre toi. s

Ainsi parla Mlnerve; le héros obéit et se réjouit en son cœur.
Bientôt la déesse Pallas, fille de Jupiter qui porte l’égide. semblable

à Mentor, dont elle avait pris les traits et la voix, plaça entre les
deux partis les gages sacrés des serments.

F--..-......4-- -.,. NTulsW-
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et toutes tombèrent a terre,
la déesse ayant crié de sa voix;

et ils se tournèrent vers la ville,
désirant sauner leur vie.
Alors le très-patient et divin Ulysse
cria d’une-façon-terrible,
et s’élança s’étant ramassé,

comme un aigle au-vol-élevé.

Et alors donc le fils-de-Saturne
lança tu foudre embrasée,

et elle tomba
devant la déesse aux-yeux-blens
fille-d’un-pere-puissani.

Alors donc Minerve aux-yeux- bleus
dit-a Ulysse :

u Noble flis-de-Laérte ,

industrieux Ulysse,
contiens-toi,

et cesse la lutte [portù,
d’une guerre égale pour le: dans
de peur que le fils-de»Saturne
Jupiter à-la-vaste-volx
ne s’îrrite contre toi. a

Minerve parla ainsi;
et celui-cl obéit,
et se réjouit en son cœur.
Et d’autre-part Pallas Minerve,
fille de Jupiter qui-a-une-égide,
se-rendant-semblable a Mentor
et de corps et aussi de voix,
établit ensuite des cascade-serment
entre les deux partir.



                                                                     

NOTES

SUR LE VINGT-QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 182 : 1. ’Epp-fic 5è. . .. âvôpôv www. Dugas-Montbei:
a C’est surtout dans cette première partie du vingt-quatrième chant
que les anciens critiques ont trouvé les plus nombreux motifs de
suspecter la tin de l’Odyssée: ils y découvrent plusieurs traces d’un
13e plus moderne. Ainsi ils observent que jamais, dans Homère,
Mercure n’est appelé Cyllénien, qu’il n’est jamais considéré comme

une divinité infernale, et n’a jamais la mission de conduire les âmes.
ils s’étonnent qu’on place la roche Leucade (ce qui signifie la roche
blanche) dans un lieu de ténèbres. Ils remarquent en outre que ja-
mais Homère ne donne le nombre des Muses, et enfin qu’il est contre
la tradition homérique d’admettre les âmes dans les enfers avant
que les corps aient reçu la sépulture. En effet, au vingt-troisième
chant de l’Iliade (v. 7l et suiv.), Patrocle demande a Achille de faire
promptement ses funérailles, pour qu’il puisse pénétrer dans les de-
meures de Pluton. Les réponses a ces diverses objections sont très-
faibics; ce qui n’empeche pas Mme Dacier de conclure, d’après les
petites scholies, que ce livre , par la force de sa versification et par
la beauté de sa poésie, montre Homère partout. Aristarque et les
plus grands critiques d’Aiexandrie pensaient autrement; tant il est
vrai que rien n’est plus arbitraire que nos jugements en matière de
goût. li faut remarquer aussi que, dans Homère, Mercure est toujours
nommé ’Eppeia;, et non pas ’Eppfic, selon la juste observation de
Knight. Ainsi le mot ’Eppnîç, qui commence le chant, est un nouveau
témoignage cantre l’antiquité de ce morceau. Si au vers 10 on trouve
’Eppeiac âxtixnrtz, c’est que cet hémistiche est tiré d’un vers de
l’Iliadc (chant XVI, 185); et même une telle variation dans l’ortho-
graphe d’un nom propre est encore une preuve que toute la tin du
poème a été composée après coup, dans un temps ou la contraction
’Epufi: s’était introduite dans le langage commun, et où la pro-
nonciation ’Eppeiaç n’était plus considérée que comme une forme
poétique.n -

- 2. me empan buttent: mut, etc. Virgile, Ënsïde, tv. 2112 a

Tous virgam tapit: hac animas ille "ont Orco
Pallenles . alias "lb tristin Tartan mittit;
Bat ” ’ , et ’ ’ mon. ’ ’

1 u



                                                                     

NOTES son LE un. CHANT un L’ourssitn. 253

- 3. Tir é’ âye unifia-ac. Horace, Odes, l, x :

Tu pias lætis animas reponis
Sedibns, virgaque levem coerces
Aure: turbam.

-- i. ’nç 8’ 51’s vuxrepiôeç, etc. Dugas-Montbei r a: Platon blâme

cette comparaison des ombres avec des chauves-souris. Je le remarque
seulement pour montrer que Platon attribuait ce vingt-quatrième
chant a Homère. Platon vivait environ un siècle et demi après Plais-
trate , et c’est sans doute dans cet espace de temps que fut composée
cette tin de l’Odyssde; car je ne crois pas qu’elle appartienne aux
rhapsodies qui sous Pisistrate furent réunies en un seul corps
d’ouvrage. Quelques copistes adoptèrent cette addition, d’où il r6-
sulta deux sortes d’exemplaires, les uns qui portaient cette addition,
et les autres où elle ne se trouvait pas; mais ceux-ci étaient les plus
anciens. Voilà ce qui probablement détermina le jugement d’Aristo-
phane et d’Aristarque. Platon, au contraire, qui ne s’appliquait point
à un travail de critique, et qui n’avait point à sa disposition les
ressources des Alexandrine, adoptait les copies oùise trouvait l’ad-
dition , les considérant comme plus complètes. a

Page 184 : l. ’mue’ E1". qNX’ÎI, etc. Voy. chant XI, vers 386-388.

Page 186: i. Ta: sév retrôpôov, etc. Voy. chant I.vers 239 et 240.
Page 190 : i. Teûxww. . .. xatope’voto. Virgile, Énét’dc, XI, 188 :

Ter circnm noceuses, cincti fulgentibus armis,
Decurrere rogna, ter mastum fumerie ignem
Lustravere in equis, uiuiatnsqne 0re dedernnt.

Page 196 : l. ’H Gpu’èv viseur, etc. Voy. chant Xi, vers 398-402.
Page 198 : 1. ’Am 661w rôvô’ mm, etc. Voy. chant Il. vers 93-

110, et chant XX, vers 139-156.
Page 208 : i. Kiiatov. Dugas-Montbel : a Le mot xÀictov a donne

lieu a beaucoup de conjectures, ce qui prouve que le sens en est
obscur; et les explications qu’on en donne, au lieu de dissiper l’ob-
scurite, ne font que multiplier les doutes. Héliodore entendait par
ce mot une suite de constructions faites autour de l’habitation prin-
cipale. Aristarque disait que ce mot signifiait une sorte de berceau
qui régnait autour de la maison, et construit avec des branches
d’arbres, où ceux qui étaient assis pouvaient également prendre le
repas et se livrer au sommeil. Mme Dacier croit qu’il est ici ques-
tion d’un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour, et où lo-
geaient les serviteurs de Laërte. La préposition «spi ne permet pas
d’admettre cette explication. D’autres supposent qu’il est question
d’une salle ou l’on mettait les tits, destinée aussi a recevoir les in-



                                                                     

254 nous son Le mur CHANT un flouasses.

sarments du labourage. D’autres supposent que ce sont simplement
des bâtiments pour les troupeaux et les valets de ferme. D’autres
enfin entendent par la une sorte de vestibule, de portique , de gale-
rie, dont la maison était comme entourée; ce qui répond parfaite-
ment a l’expression grecque «spi liée flâv’l’n. On voit au quatrième
chant de l’Odyssde que Pislstrate et Télémaque couchèrent sous le
portique de la maison de Ménétas. Cela se conçoit dans les pays
chauds. D’ailleurs certaines parties de ces galeries pouvaient étre
fermées. Il faut remarquer que ce mot n’est que cette seule fois dans
Homère. a

Page 2i6 : 1. Tôv prix 43115, etc. Voy. chant’XX, vers 194 et 195.
Page 220: 1. Elpi pèv à! infime; Dugas-Montbel: u On ne

sait point quelle est cette ville d’Alybante; les uns la placent en
Thessalie , d’autres dans la Thrace. Les petites scholies croient que
c’est la ville de Métaponte en Italie, ou bien une ville du Pont, la
même qui est nommée Alybe au vers 857 du Catalogue. D’autres
enlia ne voyaient ici que des noms allégoriques. Ainsi Ulysse dit
qu’il est né à Alybante, de dit-q, l’action d’un" que son père se
nommait Apheidas, qui n’épargne rien, pour signifier la générosité
de Laerte; que celui-ci était de la’race des Polypémonides, qui a

. souffert beaucoup, pour exprimer tous les chagrins du vieux Laërte ;
qu’entin le héros lui-même se nomme Épérite, sujet de troubles, de
contestation. S’il était prouvé que toutes ces subtilités ont été dans
l’intention du poète, rien ne démontrerait mieux que ce vingt-
quatrième chant est d’une époque beaucoup plus moderne que le
reste. a

Page 222 : 1. ’Avà pivote se et i871 89:11.?) pévo; RPOÜWilIE. Dugas- v

Menthe] : u Les petites scholies entendent par la cette sorte de sen-
sation qu’on éprouve dans les narines quand on est sur le point de
pleurer. Je crois que c’est là le véritable sens de la phrase, et qu’on
ne doit pas dire, avec Casaubon et Mme Dacier, qu’il s’agit ici d’une

de ces sensations violentes qui dilatent les narines dans les grandes
passions, et surtout dans la colère; car le poète nous représente
Ulysse comme un homme attendri, ému, pret à pleurer en voyant
son père, et non point comme un homme agité par un mouvement
impétueux. C’est donc à tort aussi qu’Aristote cite cet endroit comme
un de*ceux où Homère. a voulu peindre la colère qui fait aiIronter le

danger. n -Page 246 : l. Tous 8’ tn’ àflîiLoAOV . etc. Voy. chant XXII .
Vers 205-207.

PIN.
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Le 1" et le 2’ livre des Odes, séparément. l vol .......... 2 fr. n c.
Le 3s et le As livre des Ode: et les Épodu, séparément" . . . 2 fr. 50 e.

--Satirn,parlesmêmesauteurs....................................... 2 a
iLIIOMORI):Epitomcltistoriæ sacra... ..... s npuisons r Fables, par M. D. Marie, ancien élève de l’École normale. . . . . . . 2 s
CALLUSTE: Catilino, par M. Croiset, professeur au lycée Saint-Louis.. t se
-- Jugurtha, par, le même. . ...... ....... . ............. ...... . a 50
TACHE a Annales, par M. Materne, censeur du lycée Saint-Leuis. 4 vol. le n

Livresl,Itietlll.1volumes... e sLe l"livre séparément... 2 seLivreslV,VetVi. ivoiume.............. ...... 4 n
Livrele.XlletXill.tvolume................ 4 nLivreinV,XVetXVI.tvolume..........,.... 4 n- Germanie (la) , par M. Donceud, licencie ès lettres. . r a

-Vied’Agricola,perM.H.Nepveu . 1 :5



                                                                     

» wll- 115D Annuel: ’ul’luw.

..
..

n:-
TÉIIICE : Adelphu (les), par M. Iaterne..........-...t
- Andrimm (l’). pur le même... . ................ . ........ . . . 50
"sans. Églogun ou Bucoliques, par un. Sommer et A. Deaporles. . a.

Le première Eglogue séparément ......... se
- Énlt’de , par les mêmes. 4 volumes.

Livres l, Il et lll, réunie. t volume.
Livres 1V, v et Yl. réunis. r volume........
Livres Vll , Vlll et lX, réunis. 1 volume. .. ..
Livresx. Il et Xll, réunie. 1 volume. . . ..

chaque livre séparément ...... . . . . . . ....... . . .
- Giorgione: (les quatre livres), par les mêmes .

Chaque livre séparément.............. -

LES

AUTEURS GRECS
p EXPLIQUES

D’APIlÈS UNI IETIIODE NOUVELLE l’All DEUX TRADUCTIONS FRANÇAlSES,

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français en
regard des mon grecs correspondants; l’autre correcte et précédée
du texte grec; avec des Sommaires et des Notes en français; par une
Société de Professeurs et d’Hellenistee. Format in-12.

en-Agoùoua-n.ÜUUI

cette collection comprendra le! principaux auteure qu’on explique dune les clairet.

un un": : ko .-Amenez x Plume, par Il. Canut, professeur au lycée de Nancy. . . a 15
RAID"!!! Fablee,per lM.Théobald En et Sommer.................... l n
lulu! ( SAINT) : De la lecture du auteure profanes , par M. Sommer .. . t 25
-menue-toitoi-mlme,parlemême.................................. n Do
--Contremmurien,parlememe................ ..... n 15anYSOSTOMI ( 8. JEAN ) l Homélie en faveur d’Eutrope, par M. Som-

mer, agrégé des classes supérieures, docteur ès lettres. . . . . . . . . ... .. . .. . in ce
- Homélie sur le retour de Nehru Fluvial, par le même. . . . . . . . - . . . . . . . l r
DÉHOSTIIÈNE I Dircoure contre la loi de Leptine , par M. mienne". . . . 3 50
- Diecoun pour Claiphon ou sur la Couronne, par Il. Sommer. .. . 5 u
- [formique sur le: prévaricatth de l’Ambouade, par M. süévennrt. . . . e n
-Olynthimrm (lourois),pari.c.Leprévost........................... t se

chaqueolynthieuneséparément..................................... u sa
- Philippiqtm (les quatre), par DAM. Lemoine et Sommer. . . .. . . .. . . . . . . . . 2 n

cheqnePhilippique séparément............. a ce
sont!!! : Direct" contre Gte’aiphort , par Il. Sommer ......... . . . . . . . . . . 4 n
MANIE: Prométhée enchante, par un. Le Bus et Théobuld Fin. . . . .. . . . z .-
- Sept contre Thème (les) , par M. Materne. censeur du lycée Saint-Louis. . . l se

fiorleablu choiciu,perm.c.Leprévoet...... n 15
IUBIIIlnlaÉlectre,pur M.ThéohuldFix............................... I I
- He’cubr, par M. c. Leprévoet, professeur en lycée Bonepurte. . . . . . . a n
-Hippolyte.pIrM,’rheohuldFin...................................... I u
---IphigdnieenAulide, par MM.Thénbuld Fix etLeBu... I 25
GIIËGOIRI DE NYSSE ( MST) : Contre lu «turion, par Il. Sommer... n 16

I 15- Elegefunèbre de saint Müàce,par le



                                                                     

un"... un ----..." une-w.
consonne ou NAZIANZE (a): mg. funèbre de aman, par le même.
- Homélierur les Mochabe’ee, par leméne...... ......
1]!)th t Iliade, par Il. C. Leprévost, prof. au lyoée Bonaparte. e vol. . ..

Chants l, il, il! et Iv réunis. l volume...............................
Chantsv, Vl, Vil et Vlllréunie. t volume. ........... .......
Chants 1x, X. XI et Xll réunis. t volume............. .
Chants un, XIV, KV et KV! réunis. 1 volume. . .... .. . . . ..
Cliente xvn, xvm, m: et x’x réunie. 1 volume. . .. -

p Chants xxt, xxn, xxm et xxlv réunis. t volume. . . ..
chaque chant séparément..........................

- Odyuie, par il. Sommer, agrégé des classes supérieures. a vol
Chants l, Il, IlI et W réunis. 1 volume..................

Le premier client séparément.....................
Chants V,Vl, Vil et VIH réunis. 1 volume................
Chants 1x, x, Xi et x" réunis. l volume. ....... .......
Chants Xlll, XIV, XV et KV! réunis. t volume.........
Chants XVII, XVIlI, XIX et XX réunis. t volume.. u...
Chantsxx l, XXll, XXlll et 3(le réunis. t volume. .

ISOCBA’rIt l Archidomue, par Il. C. LeprévosL. . . . . . . . . . . . . . .
- Comeile à De’monique , par le même .................. . . . . .
- Éloge d’Eeogoroe , par M. Ed. Benonurd, licencié es lettres. .
LUCIE] l Dialogues du morte, par Il. C. Leprevost.. .. .. ..
riflais GRECS (Choix de Discours tirés des), par u. Sommer. . . ...
"miam: l [mimiques (les), par MM. Fix et Sommsr. . . . . . . . . . . . . . . .

- Nimderme: (les), par les mêmes.................... .....
- olympique: (les),psr les mêmes................ ....,
- Pythe’quee (les), par les mêmes................... . ...
"410m Alcibiade (le premier), par il. C. Leprévost. . . .
- Apologie de Socrate , par M. Materne, censeur du lycée Sain
.. Criton, par Il. Waddingtou -Kestus, agrégé de philosophie.. .. . . . .
- Phe’don, par M.Sommer, agrégé des classes supérieures....
".0111le l De la lecture «lupome, par la. Ch. Aubert. ... ..... . . . . . . .
- Vie d’AteworIdre, par Il. Bétolaud, professeur au lycée Charlemagne . .
- Vie de Citer, par M. Materne, censeur du lycée Saint-Louis. . . .. . . ...
- Vie de Cicéron , par Il. Sommer , agrégé de l’Université. . . . . . . .

«ViedeDe’mortMne,parlememe...... ..... .
- ViedeMariue, parlemême..s............................
- Vie de Pompie, par M. Druon , proviseur du lycée de Rennes. . .
- Vie de Syllo , par il. Sommer, agrégé des classes supérieures. . . . . . .
SOPIIOCIÆ t Ajout, par Il. Benloevv et M. Bellsguet, chef d’institution

- Antigone, parles-Electre,parlesmemes......... . u.. Œdipeà Colone, parles mêmes................
- Œdipe roi,pur un. Sommer etBellagnet................
-- Philoclàte, parfin. Benloew et Bellaguct... . . . . . . . . .. .. ....

- Trochinierwm (les), parles mêmes-....
raisonnas: Œueree complètes, par u. Léon Renier. . . . . . . . . .. . .

La première Idylle, séparément, par u. C. Leprévost.. . .. .. . . .
TillichtlDE i Guerre du Piloponèee, livre deuxième; par M. Sommer. .. .
xÉNOPIION: Apologie de Socrate,parll. C. Leprévost. . v
- Cyrope’die , livre premier; par M. le docteur Lehrs ..... ... . . .. . . .. . .

- livre second;per Il.Sommer................... .....
- Entretiens mimer-ables de Socrate (les quatre livres). par le même. .

Choque livre séparément ....................... ...............

57..»- IÜ. UNNMhHIHËîflhanflfl.’ I-NÜUUUNQH-IbùùùùùIDÏ-«Üuüfilug .-..
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Mismenottés

nous un limoit NOUVELLE un mon TRADUG’DDIS mucron,

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot a mot français en
regard des mots anglais correspondants ; l’antre correcte et précédée
du texte anglais; avec des Sommaires et des Notes en français; par
une Société de Professeurs et de Savants. Format une.

INVENTE!
muselant s Catalan, par Il. Flemme, ancien professeur de langue anglaise

l l’Ecole polytechnique. Broché ........ . ....... .......:. ...... ...... a fr. n

LESIAUTEUBS ALLEMANDS
EXPLIQUÉS

D’APRÈS UNE IÈTRODE NDUTRLLE PAR DEUX TRADUCTIONS FRANÇAISES

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot a mot français en
regard des mots allemands correspondants; l’autre correcte et précé-
dée du texte allemand; avec des Sommaires et des Notes en français;
par une Société de Professeurs et de Savants. Format in-12.

Il! nm a
marna: Fables en prose et ’en vers, par H.Boutteville, professeur suppléant de

langue allemande au lycée Bonaparte. Broché... .......... . ........ l fr. se c.
ICIILLEI a Guillaume Tell, par u. Th. Fix, professeur de langue allemande au

lycée Nepoléon.Broché ........................................ ...... 6 fr. a
-larie Stuart, par le même. .. .................... ........... .. a fr. a

LES AUTEURS ARABES
muance

D’lPlllS UNE lilillloDll NOUVELLE Pli! DEUX murerions FRANÇAISES,

L’une littérale et juxtalinéaire, présentant le mot à mot français en re-
gard des mots arabes correspondants, l’autre correcte et précédée du
texte arabe.

EN VENTE:
HISTOIRE IDE CHEMS-EDDINE ET DE NùlIB-EDDINE, extraite du Mille

et une Nuits, par Il. Cherhonnean, professeur d’arabe a la chaire de Constan-
tine... ............. .... ................ . .............. . ........ ..... 5 fr.

LOIMAII : Fables , avec un dictionnaire analytique des mots et des formes difficiles
qui se rencontrent dans ces fables, par M. Cherbonneau. 1 vol. in-tz. Prix, bro-
ché........................................ ........ . ........ ......... sir.

Ch. Lahure. imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation
(ancienne maison Crapeiet), rue de Vaugirard, 9.


