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ABGUMENT ANALYTIQUE

Mi VINGT-QUATRIÈME CHANT DE! L’onrssÉE.

Mercure conduit aux CHICFS les âmes des pretendants, qui trouvent
Agamemnon et Achille s’entretenant ensemble (1-97). Agamemnon
interroge Amphimédon, qui lui raconte la triste destinée des préten-
dants(98-202] Ulysse arrive à la campagne de Laërte ; il éprouve son
père avant de se faire connaître à lui (203-360). Au moment de pren-
dre le repas, lJolius et ses Iils reviennent des champs et sont trans--
portes (le joie en reconnaissant Ulysse (36l-412). La Renommée ré-
pand la nouvelle du massacre des prétendants; le père d’Antinoüs,

Eupîlhès, appelle le peuple aux armes; mais une partie des citoyens
est apaisée par les sages discours de Métier] et d’Halithersès. Les
partisans d’Eupithes marchent contre Ulysse (413-47 ). Minerve con-
sulte Jupiter, qui i’engage a rétablir la paix. dans Ithaque (472-488).
La mêlée s’engage et Eupithès tombe, frappé d’une javeline partie

des mains de Laërle. Minerve calme l’ardeur d’Ulysse et réconcilie

les deux partis (489-5113).
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Cependant le dieu du Cyllène, Mercure, appelait à lui les âmes

des prétendants. il tenait en ses mains la belle baguette d’or dont

il peut à 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’envolent avec un petit cri lorsquel’une

d’elles s’est détachée de la gra )e sus endue aux rochers, car ellesDl P
se tiennent les unes les autres; ainsi les âmes gémissantes mar-
chaient en troupe; à leur tête s avançait le bienveillant Mercure a
traVers les roules humides. Ils dépassèrent les courants de l’Océan,
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Cependant Mercure de-Cyilène
appelait les âmes
des hommes prétendants;
et il avait entre les mains
une baguette belle, d’-0r,
avec laquelle
il caresse (ferme) les yeux mener,
des hommes dont il veut fermer les
et d’autre-part aussi éveille

ceux qui dorment; [âmes
avec laquelle donc il conduisait ces
les ayant mises-en-mouvement;
et celles-ci le suivaient
en poussant.de-petits-eris. [ris,
Et comme lorsque des chauves-sou-
dans le fond d’une grotte immense,

I volent en poussant-de-petits-cris,
après que quelqu’une est tombée

de la grappe suspendue a la roche.
et en effet elles s’attachent

les unes aux autres; [dantsl
ainsi celles-ci (les âmes des préten-
allèrent ensemble
en poussant-deepetits-cris;
et donc Mercure l L
qui-ne-faitLpoiut-de-mal
précédait elles

dans les rentes humides.
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.a 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 âmes d’Achille fils de Pelée, de Patrocle, de

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

en stature et en beauté, après le divin fils de Pelée. Tous étaient
rassemblés autour d’Achille; près d’eux s’avança l’aine ailligée

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 fils de Pelée prit la parole la première :

cr Fils d’Atrëe, nous pensions que de tous les héros tu n’avais pas

cessé d’être :Iei’pîuseher à Jupiter ami de la fondre, car tu cornu

mandais à des bataillons nombreux et braves sur cette terre de Troie,
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Et ils dépassèrent

et les courants de 1’0céan

et la roche Leueade
et depaSSerent
les portes du Soleil
et le peuple des Songes;
et aussitôt ils arrivèrent
dans la prairie d’-asphodèln,

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

Et ils trouvèrent l’âme
d’Achille fils-de-l’élée

et de Patrocle
et de l’irréprochahle Antiloque
et d’Ajax ,

qui était le meilleur (le plusparl’ait)

des autres descendaitts-de-Danaüs
et pour la forme (beauté)
et pour la taille
après l’irréprochahle fils-de--Pélée.

Ainsi ceux-là

se rassemblaient autour de celui-la:
et l’âme d’Agameinnon

fils-d’Atréc

vint auprès (s’approcha),
affligée;

et autour d’elle d’autres

étaient assemblées.

toutes-celles-quiavec lui
moururent dans la maison d’lrÎgisthe

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

parla la première :
« Fils-(l’Atrée.

nous pensions toi être cher
a Jupiter qui-ainie-la-ioudre
pendant tous tes jours
plus-que les autres hommes héros,
parce que tu commandais
a (les hommes et nombreux et braves
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où les Achéens souffraient tant (le maux; pourtant, tu devais être

visité le premier par ce Destin funeste, que n’évite nul 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-

raient 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  
L’âme du fils d’Atrée répondit z «Heureux (ils de Pelée, divin

Achille, qui es mon dans les champs de Troie , loin d’Argos! autour

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

qui sa 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 combattîmes tout le jour, et
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chez le peuple des Troyens,
ou nous Achéens

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

qui soit ne (de ceux qui sont nés),
devait se présenter aussi à toi
enhpremier-lieu (le premier de tous).
Comme tu aurais du,
jouissant de l’honneur
par lequel tu étais-maître,

suivre (subir) la mort et le destin
chez le peuple des Troyens!
dans lequel temps les Panachéens
auraient fait un tombeau à toi, I
et tu aurais remporté
aussi pour ton enfant
une grande gloire
postérieurement (dans l’avenir].

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

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

Et l’âme du fils-d’Atrée

dit-à celui-ci à-son-tour:
x Heureux fils de Pelée,
Achille semblable aux dieux,
qui es mort à Troie, loin d’Argos;

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

combattant pour toi;
et toi grand
tu étais étendu grandement

dans un tourbillon de poussière,
ayantoubliélaconduite-des-cllcvaux.
Et nous nous combattîmes

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 eût mis fin par une

tempête. Quand nous t’eûmes transporté sur les vaisseaux, loin de

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

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

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

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

a Arrêtez, Argieus; ne fuyez point, enfalls des Achéens; c’est la
a mol-c (l’Acllillc qui sort de l’Océau avec les immortelles déesses

a des eaux pour visiter le cadavre (le son HIE. n
« il (lit. et les magnanimes Achéens suspendirent leur fuite. Les
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le combat,
si Jupiter ,
ne nous avait pas fait-cesser

par un,onragau. .
Mais (quand nous t’eûmes emporté

sur les vaisseaux loin du combat,
nous le déposâmes sur un lit,
ayant purifié Ion beau corps
avec et de l’eau tiède et des parfums;

et les descendants-de-Danaüs
versaient autour de toi
de nombreuses larmes brûlantes
et s’arrachaient les chevaux.

Et m mère vint (le la mer
avec les immortelles (le-laquer,
en entendantla nouvelle;
et un cri immense
s’éleva sur la mer;

et le tremblement
saisit tous les Achéens;
et s’étant élancés [creuse
ils seraient montés sur les vaisseaux

si un homme ne les avait retenus,
un homme sachant des choses
et anciennes et nombreuses,
Nestor, de qui aussi précédemment
le conseil paraissait le meilleur;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et (lit :

’ « Arrêtez-vous, Argiens,

c ne fuyez pas,
«jeunes-guerriers des Achéens;
«celle-ci qui est la mère d’Achille

a vient de la mer
a avec les innnortelles de-la-mer,
« visitant

a son fils mort. n
a: Il dit ainsi;

et les magnanimes Achéens
s’arrelèrent dans leur fuite;
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filles 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 Argiens

qui ne versât des larmes, tant ils étaient attendris par ces chants

mélodieux. Pendant dixnsept jours et dix-sept nuits nous pleurâmer

tous,dieux immortels et hommes mortels; le dix-huitième jour, nous

livrâmes 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 vêtements divins avec abondance de parfums et de

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

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

«les l’aurore nous recueillîmes les blancs ossements dans le vin par



                                                                     

il’onrssEs , xx1v. 19t
mon: 8è yépovro; 6041m0
s’avancent âucpî ce,

àloçupôpevou nia-real,

aepisaeotv 6è
alluma &ptôporot.
’Evvéot 6è Moïmott miaou,

âuetôôpsvai and?) 67:5,

ûpfiveovt l
Ma oüx éventrai; ne

me ’Apyeiœv ye
àëc’mpurav ’

rotoit 7&9
Moûaœ lirait: 1311069095.

Klaiouav été ce,

650i ra dilemme:
divfipumol r5 emmi,
êutdc ami 55710! pli-w vümotç ra

ami fiuap
631113;-

èarwnottôsxo’trr, 8è

ëôupsv rugi,

nacrent-enrouer; 6è 54qu ce
7:0th pilot pâlot niovot
and flou; smog.
Kaieo 5è

s’v èeflfiti ta 656w

real (filèteront arolle?)

mati peint ykuxeptî)’

"collai 8è lipase; amict
êp’êcôoavro TEÛXEŒ!

TEEpl. nupfiv

menottèrent),
«aloi ce l’un-fié; se

7min); 5è opuuowôèc; embuât.

Ail-rote ÊTCEÎ sa

(pas °anaîarozo

"huas ce,
indien 8?:
itérons: tic-réa lauze: un,
ÏÀZLÀKEÜ,

et les filles du vieillard marin
se tinrent autour de toi,
gémissant d’une-façon-déplorable,

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

le pleuraient;
la tu n’aurais pas vu

quelqu’un des Argiens au moins
ne-pleurant-pas;
tellement en effet
la Muse harmonieuse les excita.
Et nous pleurions toi ,
et dieux immortels
et hommes mortels,
sept et dix (dix-sept) nuits
etpendant le jour (dix-sept jours)
continuellement;
et le dive-huitième jour
nous le livrâmes au feu,
et nous tuâmes autour de toi
de nombreuses brebis fort grasses
et des bœufs tortus (aux cornes tor-

Et tu fus brûlé flues).
dans et les vêtements des dieux
et des parfums abondants
et un miel doux;
et de nombreux héros achéens
s’agitèrent avec leurs armes

autour du bûcher
de toi te consumant,
et fantassins et cavaliers;
et un grand bruit s’éleva.
Mais après que déjà

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

nous recueillions les os blancs à toi,
Achille,
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et les partums. Ta mère donna une urne d’or, qu’elle (lisait être un
présent de Bacchus et l’ouvrage de l’illustre Vulcain. C’est dans cette

urne que reposent tes cendres , glorieux Achille, mêlées à celles de
Patrocle fils de Ménétins; à part sont celles d’Antiloque, que tu

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

d’un immense et magnifique tombeau sur un promontoire du rivage.
au bord du vaste Hellespont, afin qu’il fût aperçu au loin, du milieu

de la mer, par les hommes qui vivent aujourd’hui et par ceux qui
naîtront 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 in les jeunes gens, en l’honneur d’un roi mort, se

ceindre pour la lutte et descendre dans l’arène; mais mon âme a été
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dans du vin sans mélange (par)
et des parfums;
et ta mère
donna une amphore d’-or;

et elle disait cette amphore
être un présent de Bacchus,

et un ouvrage
de Vulcain très-illustre.
Dans cette amphore
reposent à toi les os blancs,
glorieux Achille,
et pèle-mêle avec les tiens
les os de Patrocle fils-de-Ménétius

mort;
et séparément cette d’Antiloque,

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,
près du vaste Hellespont,
afin qu’il fût visible-de-loin

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

mit des prix trèsbeaux
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 arrise que les jeunes-gens et se
et préparent des luttes; [oeignent

13
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saisie d’une admiration bien plus vive quand j’ai vu les prix superbes

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

les dieux te chérissaient tendrement. Ainsi a, 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 aî-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. n ’
C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble, lorsque s’avança le

messager des dieux, le meurtrier d’Argus, conduisant les amas des
prétendants immoles par Ulysse. Agamemnon et Achille, frappés de

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

Amphimédon; car il était son hôte, bien qu’il eût son palais dans
lthaque. S’adressant donc a lui, l’âme du fils d’Atrée parla ainsi :
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’IPOŒçÔVSE un actéon

mais ayant vu ces luttes
telles que la déesse,
Thétis aux-pieds-d’argent,

avait établi au-sujet-de toi
des luttes trèsobelles,
j’ai admiré le plus en mon cœur

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

pas meme étant mort
tu n’as perdu ton nom,

mais une bonne (noble) renommée
sera a toi toujours
chez tous les hommes,
ô Achille.

Mais à moi

quel plaisir de-eette-sorte existe,
après que j’ai achevé la guerre?

car dans le retour
Jupiter prépara a moi
un trépas déplorable
sous les mains d’Égisthe

et de mon épouse pernicieuse. :0
Ainsi ceux-«ci a la vérité

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

faisant-descendre aux enfers
les âmes des prétendants,

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

allèrent droit à. (aux,
des qu’ils les eurent vus.
Et l’âme d’Agamemnon fiis-d’Atrée

reconnut le fils chéri de Mélanée,

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

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

dit-à lui la première z
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t r .- X "3’ l l v a I n-om 3 avec se palot navra son ŒTPEXEOJÇ manchette,

a Amphimédon, d’où vient que vous descendez sous la sombrer
terre, tous guerriers d’élite et de même age? 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 souffle 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, ou pour défendre
contre vous leurs épouses et leur patrie? Réponds-moi; car je me
fais gloire d’être ton hôte. Ne te souvient-il pas que je vins jadis
dans votre palais, avec le divin Ménélas, pour engager Ulysse a nous,
suivre vers Ilion 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. Je

L’âme d’Amphimédon répondit: «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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a: Amphimédon,

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

car un homme ayant choisi dans la
leshommes les meilleurs [ville
ne choisirait pas autrement.
Est-ce que Neptune a dompté vous

sur vos vaisseaux, [(violents)
ayant soulevé (les Vents dlfliciles
et de longues (hautes) vagues?
ou des hommes ennemis
ont-ils fait-du-mal quelque-part
sur la terre-ferme
à vous pillant des bœufs
et de beaux troupeaux de brebis,
ou allant-combattre Unes?
eut-sujet de leur ville et (le leurs fem-
dis à moi qui t’interroge;
car je me glorifie d’être hôte à toi.

Est-ce que tu ne te souviens pas,
lorsque je vins là-bas
dans votre demeure,
avec Ménélas égal-à-un-dieu,

devant exhorter Ulysse I
à suivre (venir) avec nous dans llion
sur des vaisseaux aux-bonnes-plan-
et donc un mois entier lobes?
nous traversâmes toute la vaste mer,
ayant persuadé avec peine
Ulysse destructeur-de-villes. a

Et l’âme d’Amphimédon

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

Agamemnon roi des hommes,
je me souviens de toutes ces choses,
nourrisson-de-Jupîter,
comme tu les dis;
mais moi je raconterai à toi
absolument toutes choses
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comment nous est arrivé ce funeste trépas. Nous recherchions
l’épouse d’Ulysse absent depuis tant d’années. Elle ne repoussait ni

n’accomplissait un hymen odieux, mais elle nous préparait la mort

et un noir destin. Voici la ruse que son esprit imagina : elle disposa
une grande toile qu’elle tissait dans sen palais, ouvrage délicat et
immense, et aussitôt elle nous dit : a Jeunes guerriers, mes préten-

n dams,puisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser
a mon mariage que j’aie terminé ce voile, afin que cette trame ne
a soit point perdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par
u un triste destin, la mon sera venue le coucher dans la tombe; je
« craindrais qu’une des femmes achéennes ne s’indignat contre moi

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

a biens. n 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,
l’accomplissement funeste

de notre mon, l
tel qu’il 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 : ’ I
ayant dressé une’grande toile,

elle le tissait dans le palais, ’

mince et fort-grande;
et aussitôt elle dit à nous :
u Jeunes-hommes, mes prétendants,
a puisque le divin Ulysse est mort,
a pressant mon hymen,
u attendez
a jusqu’à ce que j’aie achevé ce votre,

e pour que les fils
(t ne soient pas perdus vains à mol,
a voile funéraire
u pour le héros Laërte,

a pour le temps ou le destin funeste
a de la mort qui-couche-toubdu-long

u aura pris lui,- [nos
n de peur que quelqu’une des Achéen-

«ç ne s’irrlte contre moi dans le peuple,

c: s’il gisait sans suaire,

a ayant possédé beaucoup de biens.)

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

fut persuadé. à nous.

Et alors le jour à la vérité

elle tissait la grande toile,
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 Grecs; mais
quand la quatrième année fut venue , que les heures furent écoulées

et que les mais en se consumant tour à tout 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 même 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 à la ville illustre. Ulysse y vint le
dernier; Télémaque l’avait précédé. Le porcher conduisait son
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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 cousumant,
et que des jours nombreux
eurent été accomplis,

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

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

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

amena Ulysse de-quelque-endroit
a l’extrémité du territoire,

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

du divin Ulysse, .
étant arrivé avec un vaisseau noi

de Pylos sablonneuse;

et tous-deux i
ayant préparé aux prétendants
une mort misérable,

vinrent à la ville très-illustre;
certes Ulysse vint le dernier,
mais Télémaque

le précédait par-devant.

Et le porcher conduisaitlui
ayant sur son corps
de mauvais vêtements,
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maître vetu de méchants haillons, sans les traits d’un vieux et mi-

sérable mendiant; il s’appuyait sur un bâton, et de mauvais vête-
ments couvraient son corps. Lorsqu’il parut tout a coup , nul d’entre

nous, même des plus âgés, 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 Jupiter qui porte l’égide, avec

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

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

et les haches étincelantes, lutte otTerte à 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 de vigueur; mais quand

le grand arc vint entre les mains d’Ulysse, nous défendions tous de
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ressemblant à un mendiant misé-

et vieux, [rables’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 étre) lui (Ulysse),

’ ayant apparu soudain, -
pas même cette; qui étaient plus âgés;

mais nous le gourmandions
et par des paroles mauvaises

i et par des coups.
Mais celui-ci pendant-un-temps
endura d’un cœur patient
étant (d’être) frappé dans son palais

et étant gourmandé;

mais lorsque enfin
l’eSprit de Jupiter qui-a-une-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 grande-ruse
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
de l’arc solide,

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

la (alors) nous tous
nous gourmandions en paroles,
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le lui donner, quoi qu’il pût dire, et Télémaque seul l’exhortait

vivement à 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 a ses pieds tes 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 meur-
triers, et les prétendants tombaient en foule. il était aisé de voir que le

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

a travers le palais et n’écoutant que leur courage, ils portaient la
mort de tous côtés. D’alTreux gémissements s’élevaient, ies 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 je palais d’Ulysse; car nos amis ne savent rien dans
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disant de ne pas lui donner l’arc,
pas même s’il disait

des paroles tout a fait nombreuses;
mais Télémaque seul encourageant
ordonna à lui de le prendre.
Cependant
le très-patient et divin Ulysse
le reçut dans sa main,
et tendit l’arc facilement,
et lança la flèche à travers le fer;

et il se-tint-debout donc
étant allé vers le seuil,

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

et il frappa le roi Antinoüs.
Mais ensuite il lança-contre les autres
des traits causes-de-gémissements ,
visant en-face;
et ceux-ci tombaient serrés.
Et il était facile-de-reconnaitre
que donc quelqu’un des dieux
était auxiliaire à eux.

Car aussitôt dans les demeures,
ayant suivi (obéi à) leur impétuosité,

ils tuaient
en-se-tonrnant-de-tous-côtés

et un gémissement affreux de ceux-ci
s’élevait,

les tètes étant frappées,

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

car les amis de chacun
ne le savent pas encore
dans leurs demeures,
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leurs demeures, eux qui nous enseveliraient et nous pleureraient,
après avoir lavé 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 : a Heureux fils de Laërte , in-

dustrieux Ulysse, tu as donc reconquis ton épouse par ta grande
valeur l 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 immora
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 sajeunesse, dont un chant odieux

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

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

meures de Pluton, dans les entrailles de la terre.
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eus: qui ayant lavé

le sang noir sorti de nos blessures;
nous ayant déposés sur des lits funè-

nous pleureraient; [bras
car c’est l’honneur

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

dit-à lui à-son-lour:
c Heureux fils de Laerte,
industrieux Ulysse,
certes donc avec une grande valeur
tuas conquis ton épouse.
Comme de bons sentiments étalent
a l’irréprochable Pénélope,

à la fille 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 à 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 machine des actions mauvaises,
ayant me I’époux dam-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. n

Ainsi ceux-ci à la vérité

disaient de telles choses
l’un à l’autre,

se tenant
dans les demeures de Pluton,
sous les cachettes de la terre.



                                                                     

OAYËEEIAZ 9..
Oî 8’ s’usl En «ohm; xuréÊav, rixe: 3I âypèv ïmv ra ses

xalàv Aaéprexo Tatoyuévov, av est nor’ crû-roc

a a IAae’ptnç menine-65v, ses pailla 11.1908 êpoyncsv.

’Evea oî nixe; Ënv, «est 8è xMatov1 65’s troïan ,

a a l K et a l a!av ne Gt’tâGKOVTO ml. tCava n85 tomer

8m35: àvaymîm, Toi oî c904 êpyo’tïovro. 210
l.’Ev 8è par), Bugle); 791w: fiâêv, fi par yépovm

a I I a g a a. I I lsvôuxsœç xoueeoxsv sa: ŒYPOU, voccpt «cloque.

’Evô’ ’OBoosùç attellent ami uîéï gifleur! gemma -

u quasi; très: vÜv 5165-6 êüxeiuwov Boum slows

Saï-mima 6’ attira 605w impulsons, 6’61; ëptoroç- 2:5

a t 3 t i f Iauront) 5710 aras-9m; watpnoouat figereporo,

Il I y a I a l 3 tuau x5 la smyvom zou cppaoosmt opôakuoww ,

a I ) I a t I a t a Ine xsv apeuriez, croient Xpovov «yang sevra. n

°Qç e’urtbv Buésoow âpfiïot reüxs’ ëâwxsv.

Cependant, lorsqu’Ulysse et les siens furent sortis de la ville, lls

arrivèrent bientôt au beau domaine acquis jadis par Laërte après

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

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

pes 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 fils et à ses serviteurs z

z: 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 (le mon père me reconnaîtront, ou s’il ne me

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

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

bientôt donc arrivèrent [vilie,
à la campagne de Laërte
belle, bien travaillée,
que donc jadis Laërte lui-mémo

avait acquise,
après qu’il eut enduré

des marna: fort nombreux.
La une maison était a lui,
et autour une galerie
courait de-tous-côtés,

dans laquelle i
les serviteurs contraints (achetés),

qui faisaient a lui
des traceur; agréables,
se nourrissaient et s’asseyaient

et dormaient.
Et au dedans se trouvait

v une vieille femme sicilienne,
qui donc soignait le vieillard
avec-zèle

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

a Vous maintenant allez V
dans la maison biennbâtie;
et aussitôt immolez (préparez) a

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

notre père,
pour voir s’il reconnaîtra moi

et me discernera de ses yeux,
ou ne-reconnaitra-pas moi
qui suis loin de lui
depuis un long temps. n

Ayant dit ainsi
il donna aux serviteurs
les armes guerrières.

Il!
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Mepgxfiptîs ô guetta and (ppévœ mi zou-ù Butter ses

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; ils étaient

allés chercher des épines pour en faire une barrière au verger, et

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 vêtu d’une

sale et misérable tunique toute recousue; autour de sesjambes étaient

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

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

une coiffure 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-ci ensuite
allèrent promptement à la maison;
cependant Ulysse
alla plus près
du verger abondant-en-fruits,
éprouvant (pour éprouver son père).

Et il ne trouva pas Dolius,
en descendant-dans le grand jardin
ni quelqu’un des serviteurs,
ni des fils;
mais donc ceux-ci étaient 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, [te;
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;

et des gants sur ses mains
à cause des épines;

mais au.dessus il avait sur sa, tête
une caSquette de-peau-de-chèvre,
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 arrêté donc sous un poirier

il versa des larmes.
Et il délibéra ensuite

dans son esprit et dans son cœur



                                                                     

31.2 UAYEEEIAZ 9.;
’ N éb I ’ flab f,atone-m mu naptcpwot -ov TEOLTSP r; s EXOLGTO!

simiv, à); fleur ml ixotr’ à; nutpiôu «(m’inv-

i m s a; I cl l l71 7mm 5.,spsowo azote-roc ce TCEiP’IJGOCETO.

’98: 83’ oî çpovëovrt Sosie-accro xépdtov sÎvaL,v

N Ï 7 I Napi-nov XEPTOtLtOlÇ S’IŒEGUW natpnônvocc. un
Tôt appartenir îôbç Kiev m3105 êïoç ’Odoooeuç ’

ï l I i i a 1 lmat ô par: marquoit napalm purov appekaxatvsv’
tbv SE: naptoroînavoç npoqstptbvss entama: uîo’: ’

u ’52 yépov, 06x. âaarlanin 5’ Élu àpcpmolsüsw

amarrer, 8008 Ed TOI icoglan 515L, oëôé Tl. Tritium, 245
a?) cpwôv, où quai , oûx d’un-alu; nô piéta ÊÂairj,

oûx dinar] , où repue-in rat d’un) xoutôïp: zonât xfinov.

"Alla 85’ rot épée), où 8è un 107m: ê’vôeo BOP-(ï).

«616v o” oôx dyne-i; icoglan Élu , (in, d’un yfipaq

11:7pr élue aûxpsïç ce matir"); mi dentée goum. 25.9
01°: nèv drap-yin; ya dirai â’vsx’ 05 ce nouiCst

l’enlaçaut dans ses bras et lui raconterait comment il était revenu
sur la terre de sa patrie, ou s’il l’interrogerait et l’éprouverait d’abord.

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

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

le divin UlySSe alla droit à son père. Laérte, la tète baissée, creusait

la terre autour d’une plante; son noble fils, s’arrêtant auprès de lui,

prouonça 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 te dirai autre chose, et que ton cœur ne s’irrite pas
contre moi : tu ne prends pas de toi-même le soin qui conviendrait;
mais , en même temps que la triste vieillesse t’accable, tu restes dans

une honteuse négligence et tu portes de misérables vêlements. Ce-
pendant tn n’es pas un serviteur que son maître néglige a cause de



                                                                     

L’ODYSSÈE , xxnv.

Modal.
::.ai nepnqaiivou. èàv «oméga

fiôè Eifieîv Emma,

à»; Hem

mi tacot-to ëç YŒÎŒV «amiant-

fi è’ç’epéowa 11’96’ch

fiElpï’ja’aLTÔ ta ËXŒG’EŒ.

Képôiov 5è ôea’aaaro eïvou

a! çpove’ovn 536:,

naipnfifivw. RÇÔTOV

ênéeaau neptunium a
çpovéœv 1:6:

ôïo; ’Oôuo’aeùç

niai: EN): euh-OÙ ’

fin: ô pèv natéxwv ’35?an

àuçeldxawa (pin-6x: i

nième; 6è uièç napwrâgevoç

npoçeçàvae 16v-

a îIl yépov,

&ôanpovin 061. ËXEL de:

àpcpmoleûew ôpxowov,

6034i nopaôfi ëXSl :6 un
oûôè négaton 1v., où çurôv,

où amuï, oint &nnaioç,

où pèv 9min, où: üyyvn,

où «pua-in

divan www: mon

and liftait.
’Epiœ ôe’ 101. d’une,

si: 8è un ëvflao xéisov

0M»:
àyafl’h x0945?!

min ËXEL 5è aürôv,

ana étym

âxei; yfipaç 11’796»

qùxpeîç ce 1.117.113;

un ânon éternuiez.
0c. pua 02mg

où aconits: ce
bien: étamine Ye’

213"

d’embrasser (s’il embrasserait)

et d’enlacer (et enlacerait) son père.

et de lui dire (et lui dirait) chaque
comment il étai-t revenu [choie,
et était arrivéidans sa terre patrie;
ou s’il l’intefrogerait d’abord

et éprouverait chaque chose
Et le meilleur parutetre
à lui délibérant ainsi,
de l’éprouver d’abord

par des paroles de-raillerie;
songeant à ces choses
le divin Ulysse
alla droit à lui;
or celui-ci baissant la taie
bêchait-autour d’une plante;
et son glorieux fils sè-tenant-auprèsb

dit-à lui : ia: 0 vieillard,
l’ignorance ne possède pas loi
pour soigner un jardin,
mais le soin est bien à toi,
et absolument rien, ni plante,
ni figuier, ni vigne,
ni olivier, ni poirier,
ni carré-de-légumes

n’est sans soin à toi

dans le jardin.
Mais je dirai à toi une autre chose,
et toi ne mets pas de colère
dans ton cœur;
un bon soin
ne possède pas toi-meme,
mais en-mème-temps
tu as une vieillesse afiligeante
et tu «as-sale misérablement lues.

V et tu es vêtu d’habits peu-convena-
Ce n’est pas qu’un maure

ne soigne pas toi .
à-cause-de la paresse du moins;
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sa paresse , et rien, ni dans ton air ni dans ta stature, n’annonce un
esclave; tu ressembles plutôt à 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 parie sincère-r

ment : de qui es-tu 1e serviteur? pour qui cultives-tu ce jardin? et
dis-moi encore avec franchise, afin que je le sache, si réellement
nous sommes arrivés à lthaque, comme me l’a dit un homme que
j’ai rencontré en venant ici, et qui n’avait pas l’air d’être dans son

hon 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 habite les demeures de Pluton. Je te le dirai

donc, et toi fais 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 à-un homme roi.
Mais tu ressembles à 1m homme tel
que celui qui doit dormirmollement,
après qu’il s’est baigné

et a mangé;

car c’est la coutume des vieillards.
Mais allons dis-moi ceci
et raconte sincèrement:
duquel des hommes es-tu serviteur?
et de qui soignes-tu le jardin?
Et dis-moi
ceci vrai (avec vérité),

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

comme a dit à moi cet homme
maintenant tonna-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’interrogeais

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 fais-attention
et écoute-moi :
j’ai accueilli jadis

dans me chère terre patrie
un homme venu dans notre demeure.-

et jamais-encore vquelque autre mortel
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in: plus cher n’était entre sous mon toit. Il se vantait d’être origi-

naire d’lthaque , et disait qu’il avait pour père Laërte fils d’Arcésius.

Je l’emmenai dans ma maison, ou je le traitai arec amitié; car je
vivais dans l’abondance, et je lui fis des présents «d’hospitalité,

comme il convenaitzje lui donnai sept talents d’or travaillé avec
art, un cratère tout d’argent et ciselé de fleurs, douze manteau;

simples, autant de tapis, autant de beaux voiles et pareil nombre
de tuniques; en outre, je lui lis 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
arrivé 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 d’lthaque,
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des hôtes de-pays-lointain Ire;
n’est venu plus cher dans ma demeu-
or il se glorifiait
d’être d’Ithaque» par son origine.

puis il disait-souvent
Laërte fils-d’Arcésius

être le père a lui-même. [res
Moi conduisant lui dans mes demeu-
je l’accueillis bien,

le traitant-amicalement avec-zèler
de nombreuses ressources
étant dans me maison i [pitalité,
et je donnai à lui des présents d’-hosr-

tels qu’il convenait :

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

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

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

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

quatre femmes belles,
sachant des ouvrages irréprochables,
celles que lui-même voulut choisir.»

Et son père
répondit ensuite à lui,

en versant des larmes : [la terre
a Étranger, certes tu es arrive dans
sur laquelle tu m’interroges;
mais des hommes insolents etinjustes
possèdent elle;
et tu donnais ces présents
vains (vainement),
accordant des dans nombreux;
car si tu avais trouvé lui
vivant du moins
parmi le peuple d’Ithaque.
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il t’aurait comblé de présents à son tout quand tu l’aurais quitté , et

t’aurait offert une hospitalité généreuse , telle qu’on la doit à celui

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

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

si toutefois il 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 pleuré 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 là

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

cèrement, afin que je le sache : qui es-tu? où sont ta patrie et tes
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alors ayant récompensé toi bien
par des présents
et par une bonne hospitalité
il t’aurait congédié ensuite,-

car c’est la justice qu’on doit rendre

à quiconque a commencé à obliger.
Mais allons dis-moi ceci
et raconte sincèrement :
combien déjà d’années y a-t-il,

depuis le moment où tu as accueilli
ton hôte infortuné, [celui-la,
mon malheureux fils,
si toutefois il a existé jamais?
lui que quelque-part
loin de ses amis
et de sa terre-patrie
ou les poissons
ont dévoré quelque-part

dans la mer,
ou bien sur la terre-ferme
il est devenu une proie
pour les bêtes et les oiseaux;
et ni sa mère
l’ayant enveloppé d’un linceul

n’a pleuré lui,

et (ni) son père,
nous qui avons enfanté lui;
ni son épouse à-la-ricbe-dot,
la sage Pénélope,

n’a gémi sur son époux

sur le lit-mortuaire,
comme il convient,
lui ayant abaissé (fermé) les yeux;
car c’est l’honneur

de ceux (rendu àceux) qui sont morts
Et dis-moi
ceci sincère (sincèrement),

afin que je le sache bien:
qui et d’où des hommes es-tu?
où sont à toi une ville et des parents!
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parents? où 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 sont-ils repartis après t’avoir mis a terre? a

L’ingénieux Ulysse lui répondit: r: Je te satisferai en tout avec
sincérité. Je suis d’Alybas, où j’habite de superbes demeures: j’ai

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

moi; mon vaisseau s’est arrêté à l’extrémité de l’île , loin de la ville.

Voici déjà la cinquième année depuis qu’Ulysse est parti de là-has

et a quitté me patrie, l’infortuné! Cependant les présages étaient

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

même se mettait joyeusement en route; nos cœurs espéraient que
"hospitalité nous réunirait encore et que nous nous ferions de ma-
gnifiques présents. Il
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et où s’est arrêté le vaisseau rapide

qui a amené ici toi [dieux?
et tes compagnons égaux-a-Vdes-
ou bien es-tu venu comme passager
sur un vaisseau d’-autrui,
et ceux-ci (les matelots) sont-ils partis

l l’ayant (après t’avoir) débarqué? r»

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a lui :»

a Assurément je raconterai à toi
toutes choses fort sincèrement.

Je suis d’Alybas, [ques,
où j’habite des demeures magnifi-
lils d’Aphidas,

prince fils-de-Polypémon;
mais le nom à. nioi-du«moins
est Épérite;

mais une divinité
I a écarté moi de la Sicanie

pour venir ici,
ne voulant pas:
et le vaisseau a moi s’est arrêté ici

près de la campagne,
loin de la ville.
D’autre-part cette année-ci q
est déjà la cinquième pour Ulysse,
depuis qu’il est parti de lit-bas
et s’est éloigné de ma patrle,

l’infertilité;

et certes les oiseaux (augures)
étaient bons pour lui partant,
se présentant sur-la-drolte,
desquels étant-joyeux
je congédiais celui-là (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. e
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Il dit, et un sombre nuage de douleur enveloppa Laërte; prenant
de ses deux mains une poussière aride, il la répandit sur sa tète
blanche en poussant de nombreux soupirs. Le cœur d’Ulysse fut
ému, et déjà un acre picotement irritait ses narines tandis qu’il con

templait son père bien-aimé. Il s’élança vers lui, le prit dans ses

bras,le baisa et lui dit :
a Me voici, mon père, je suis celui dont tu t’informes; je reviens

dans ma patrie au bout de vingt années. Cesse de pleurer et de gé-
mir; je te le dirai, car a présent il faut nous hâter, j’ai tué les pré-

tendants dans mon palais pour me venger de leurs amers outrages et
de leurs crimes. a

Laêrte répondit : a Si tu es Ulysse,mon fils, de retour en ces
lieux , dis-moi quelque signe certain , afin que je puisse te croire. sa

L’ingénieux Ulysse répliqua : a Que tes yeux voient d’abord cette
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il dit ainsi;
et un noir nuage de chagrin
enveloppa Celui-ci (Laërte);

et ayant pris de ses deux mains
de la poussière de-cendre
il le versa sur sa tête blanche,
gémissant fréquemment.

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

et déjà une sensation (le-picotement
pénétra dans le liez à lui

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

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

celui-la même que-voici,
sur lequel tu m’interroges,
je suis arrivé la vingtième aunée

dans me terre patrie.
Mais retiens tes pleurs
et tes gémissements mélés-de-I armes.

Car je le dirai a toi
(or il faut tout a fait absolument
se presser),
j’ai tué les prétendants

dans nos demeures, [cœur
punissant l’oifense affligeante-au-
et les mauvaises actions. n

Et Laërte a-son-tour
répondit a lui et dit :
a Si donc tu es arrivé ici
étant du moins Ulysse, mon fils,
dis-moi maintenant
quelque signe très-clair,
afin que je croie. n

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a lui t
a D’abord examine de les yeux

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

sur le Farnèse, ervoyé 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-

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

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

figuiers; tu promis de me donner cinquante rangées de ceps allers
nant avec des sillons de blé; et ces vignes étaient chargées de grapt-

pes de toutes sortes, lorsque du haut des airs les saisons de Jupiter
les avaient visitées. n

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

chez Autolycus
le père chéri de ma mère,

afin que je prisse les présents
lesquels, étant venu ici,
il avait promis à moi [donner).
et avait fait-signe (s’était engagé a me

Mais si tu veux,
allons que je dise à toi [à moi
aussi les arbres que tuas donnésjadis
dans le verger bien-cultivé,

et moi étant enfant [mi
je les demandais (avais demandés) à

chacun en particulier,
en te suivant dans le jardin;
et nous allâmes
à travers 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 à moi ici
devoir me donner (que tu me donne-
cinquante rangs-de-vignes, [rais
et chacun
était semé-eu-blé-dans-l’intervalle;

et la sont dessus
des grappes de-tonle-sorte,
quand déjà les saisons de lupin-r
sont tombées-dessus (l’en haut. u

Il dit ainsi;
mais la même
se détendirent les genoux
et le cœur chéri de lui (Laërte’)

15
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reconnaissant les signes certains que lui donnait Ulysse. Il prit dans
ses bras son fils bien-aimé , et le patient et divin héros soutint contre

son cœur son père prêt à s’évanouit: Quand Laérte 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 ieur odieuse in-

solence. Mais maintenant je crains fort en mon cœur que bientôt
tous les habitants d’lthaque n’accourent ici et n’envoient de tous cô-

tés des messages dans les cités des Céphalléniens. n

L’ingénieux Ulysse répondit: a Aie hon courage, et que ces crain

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. n
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ayant reconnu les signes
qu’Ulysse avait expliqués a lui

solides (certains).
Et il jeta ses deux-bras
autour de son fils chéri;
et le très-patient et divin Ulysse
prit contre lui (soutint) celui»ci
manquant-de-respiration.
Mais après que donc
il eut repris-haleine
et que le souffle
se fut rassemblé (fut revenu)

dans sa, poitrine, [les
répondant de nouveau par des paro-
il dit :

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

en mon cœur [queque bientôt tous les habitants-d’ltha-
n’arrivent ici,

et n’envoient des messages
de-tous-côtés

aux villes des Céphalléuions. a)
Et l’ingénieur; Ulysse

répondant dit-à lui :
a Aie-confiance,
que ces choses ne soient-pas-à-souci
dans ton esprit.
Mais allons vers la maison,
qui se trouve près du jardin;
car j’ai envoyé-en-avant la
Télémaque

et le bouvier et le porcher
afin que au plus vite
ils apprêtassent Le repas. n

La un
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Après s’être ainsi entretenus, ils se dirigèrent vers le palais ma-
gnifique. 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 Laërte 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 fit paraître plus grand et plus majestueux qu’il
n’était auparavant. Lorsqu’il sortit du bain, son fils chéri fut frappé

d’admiration en le voyant semblable aux dieux immortels, et il lui
adressa ces paroles ailées :

a 0 mon père, sans doute quelqu’un des dieux immortels t’a donné

cet air et cette taille majestueuse. n
Le sage Laërte répondit : a Si seulement, 0 grand Jupiter, et vous

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

ils allèrent vers les belles demeures.
Et lorsque déjà donc ceux-ci
arrivèrent aux demeures bien-habi-
ils trouvèrent Télémaque [tees
et le bouvier et le porcher
coupant des chairs nombreuses
et mélangeant le vin noir.

Mais pendant-ce-temps
la servante sicilienne
baigna le magnanime Laërte
dans sa maison
et l’oignit 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;
et ayant parlé
il dit-à lui ces 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 Laërte

dit à lui à-son-tour en-réponse :
a: Si seulement en elÏet,
ô et Jupiter père (auguste)

et Minerve et Apollon,
tel 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’entrenaient ensemble. Quand les préparatifs du

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

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

et le vieux Dolius s’avança verseur; avec ses fils; fatigués, ils reve-

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

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

Ulysse et que leur cœur l’eut reconnu, ils s’arretèrent 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 mes épaules,
pour me-tenir-auprès de toi
et repousser
les hommes prétendants,
alors j’aurais détendu les genoux

d’eux en-grand-nombre

dans le palais, [ment
et loi tu aurais été réjoui intérieure-

en ton cœur. a)
Ainsi ceux-ci à la vérité ftre.

disaient de telles choses l’un à. l’au-

Mais lorsque donc ceux-là
eurent cessé le travail
et eurent apprêté le repas,
ils s’assirent a-la-file

sur et des pliants et des sièges. v
Alors ceux-ci
portèrent-la-main-sur le repas;
mais le vieux Dolius
vint auprès d’eux,

et en-meme-tem ps les fils du vieillard
fatigués des travaux,
car leur mère,
la vieille-femme sicilienne,
qui nourrissait eux
et donc soignait le vieillard
avecczèle,

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’arretèrent 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. n

Il dit, et Dolius vint droit a lui en étendant les bras, prit les deux
mains d’Ulysse, les baisa au poignet, et prononça ces paroles ailées:

«Ami, puisque te voilà de retour comme nous le désirions sans
l’espérer encore, et que les dieux eux-mêmes t’ont ramené, je te

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

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

devons-nous lui envoyer un message? a
L’ingénieux Ulysse répondit : a Elle le sait, vieillard; pourquoi

t’occuper de ce soin? n
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les interpellant
avec de douces paroles
leur dit :

«0 vieillard,

assieds-toi pour le repas;
et oubliez votre étonnement z
car désirant depuis-longtemps
porter-la-main-sur le repas,
nous restions dans le palais
attendant vous toujours. a:

ll (lit donc ainsi;
mais Dolius alla droit à lui,
ayant étendu les deux mains;
et ayant pris la main d’Ulysse

il la baisa au poignet,
et ayant parlé
il dit-à lui ces paroles ailées :

c: 0 ami,
puisque tu es revenu
à nous le désirant grandement,
mais ne l’attendent pas,

et que les dieux eux-mêmes
ont ramené toi,

et porte-toi-bien
et réjouis-toi tout à fait,

et puissent les dieux donner à Loi
«les choses heureuses.
Et dis à moi
ceci sincère (sincèrement),

afin que je le sache bien,
si on la trèseprudente Pénélope
sait déjà clairement

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

Et l’ingénieur: Ulysse [gen n
répondant dit-à lui :

u O vieillard, elle le sait déjà;

en quoi est-il-besoin
toi t’occuper (que tu t’occupes)

de Ces choses? n
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Il dit, et Dolius s’assit Sur un siége poli ; les enfants du vieillard

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

les mains et s’assirent les uns à côté des autres, auprès de leur père

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

Cependant la Renommée, messagère rapide, parcourait la ville en

tous sans, racontant la triste fin des prétendants. A cette nouvelle,

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

demeure d’Ulysae, 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 à 1’35»

semblée, le cœur rempli de tristesse. Quand ils furent réunis, Eu-



                                                                     

L’ODYSSEE , xx1v.

(boira la; ’

ô 5è âge ëësro ouin:

âni ôiçpou ë-JEéo-rou.

°flçw3rwc 5è maïas; AoMou

(faire. alunai: ’Oôucfia.

êsmocvôow’ro

ËTFÉEGGI.

mi êueüovro xeipsocrtv ’

(élevai; 6è âëain;

traçai Aoliov,
capot: notrépat.

"Il; ci pèv èvi peyoîpowr.

neveu-to rapt ôeînvov’

"Ouest se cipal.

fini-:10;
d’une 5mm filtrât smolts;

névrn,
ËVé’l’COUO’U. ôâvarov oruyspàv

and K-fipot pvna’n’ipwv.

0E 5è d’un:

étrille daim-te;

êtpoirmv

tillac 01110691
p.UxtJ.tïJ se GTOVŒX’Ï] ce

Wpondtpotfis ôôpmv ’Oôuafiog’

ëxepôpsov 5è vérin;

olxmv
and ËÜŒRTDV Extra-mu

aspirai: 6è
Excite-10v oïaàvôs

TOÙÇ ëE cilloient 1:01in

émettant oïysw,

riflettes;
êni mua-i Boîte ’

otü’toi 5è xiov àôpo’ot

si: âyoptiv.

âxvûpevm xfip.
Aü’càp Ê’EEÎ (la

41759691

èyévovrô ce ôunyspéeç,

235

Il dit ainsi;
et celui-ci donc s’assit de nouveau
sur le siège bien-poli.
Et pareillement les fils de Dolius
autour de l’illustre Ulysse

lui souhaitaient-la-bienvenue
par leurs paroles
et s’attachaiem à ses mains;
et ils s’assirent à-la-file

auprès de Dolius,
leur père.

Ainsi ceux-ci dans le palais
s’occupaient autour du repas;

cependant donc la Renommée
messagère

allait promptement par la ville
de-tous-côtés,

racontant la mort terrible
et la Parque des prétendants.
Et ceux-ci donc [l’entendaienû
en-mème-temps l’entendant (qu’ils

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

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

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

aux pêcheurs pour les conduire,
les mettant
sur des vaisseaux rapides;
et eux-mêmes allaient serrés (nom-
vers l’assemblée , [I meut)
affligés de cœur.

Mais après que donc
ils se furent rassemblés
et furent réunis,



                                                                     

ÛAYËZEIAÈ Q.

-. N I
1016W 8’ LÔneiÛnç civet 6’ iota-to mi 9.515,5th ’

studio; Volt? ci. dilaterai: ëvi (PpEGi névOoç ngLTO,

5 ’ d N J Ï w 5 h IAvrwoou, "nov TrçtnYEOV empatta ôtoç Oouocsuç’

m cl A, lme aïs ôdzpuxéwv naturisme mu parsemer 425
’3’

«"49. CPËDXOt, 31 défet Ëpyov civijp 53’

I 3 fêp:r,cotr’ A]Œt0u;*

dv l i I a! I t 5 IOU; ÉLEV GUV V’qÎGÜlV ŒYÙN’ TCOÀEŒÇ TE Hui. EGBÀOUÇ ,

a(Mecs usa filet; ylacpupoîç, ses 8’ (bistre mati; i

"tout; 5’ siam ëKTEWE, Ke’çaM-rîvwv (if âpiarouç.

a - m N rADN Divers, 11:in TOUTOV il] Ëç ÜÜXov (au LXÉŒÛŒL 430

il and ëç ’HÀtatx ôïow, 6’62 apars’oucw ’Ertt-zioî ,

a! si i a. 1 a r a 3 ntopait, 11 mu ensime star-nanas; escopaû ait-cr

M3673 yètp "roide y’ Ëori mai âaoous’vowt Traités-0:21 ,

a A l la m I a 5s-El. St] tu] mu mV .5. KŒGtYVYjTUW a; mouflon

i xemo’psû’. 06x au: Épicure pesât tppectv fiât) yévowo 435

Cwsthv, site TdXtO’TOC 60min! (FÛLEIÆIVOME parsïnv.

pithès se leva pour les haranguer; son cœur renfermait une dou-
leur inconsolable à cause de son fils Antinoüs, 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; etmain-
tenant, à 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 voulons être couverts d’une hante éternelle. Car

ce serait un Opprobre pour 1101:5. 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 à vivre, mais je voudrais a l’in-
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alors Eupithes et se leva a eux
et leur parla;
car une douleur inipossible-a-oublier
était dans le cœur à lui

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

a 0 amis,
certes cet homme
a machiné contre les Achéens

une action grande (audacieuse) t
emmenant les uns
et nombreux et braves
avec des vaisseaux ,
il a perdu les vaisseaux creux,
et a fait-périr les peuples;
puis étant revenu il a tué les autres,
de beaucoup les meilleurs
des (Jéphalléniens.

Mais allons, [tement
avant que celui-ci soit arrivé promp-
ou à Pylos,
ou aussi dans la divine Élide,
où commandent les Epéens,

marchons,
ou bien aussi dans-la-suite [honte;
nous serons toujours couverts-de-
car 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
Il ne serait pas agréable à moi-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. Marchons, et ne leur
laissons pas le temps de traverser la mer. n

C’est ainsi qu’il parlait 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; ils s’arrêtèrent au milieu de l’assemblée, et tous furent frappés

de surprise. Le sage Médon leur tint ce discours :
a Écoutez-moi, habitants d’Ithaque! Ce n’est pas contre le gré des

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

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

sait dans le palais, et ils tombaient en foule. :0
Il dit, et la pâle crainte s’empara de tous les cœurs. Le vieux héros

Halitliersès, fils de Mastor, prit à son tour la parole; car lui seul
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Mais marchons,
de peur que ceux-là
ne nous préviennent
ayant fait-la-traversée. u

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

et aussi le divin chanteur
sortant du palais d’Ulysse,
après que le sommeil
eut quitté eux;
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,
habitants-d’lthaque;

car Ulysse
n’a pas machiné ces actions

. contre-le-gré des dieux immortels;
moi-même
j’ai vu un dieu immortel,
qui donc se tenait auprès d’UlysSe

et ressemblait en tout à Mentor.
Or le dieu immortel
tantôt apparaissait
devant Ulysse
t’encourage-nm,

et tantôt
mettant-en-desordre les prétendant
se précipitait à travers le palais;
et ceux-ci tombaient serrés. n

Il dit ainsi;
et donc la pâle crainte
saisit tous ceuxaci.
Et le vieux héros Halitherses
fils-de-Mastor
parla aussi a eux;
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voyait l’avenir et le passé. Plein de bienveillance, il lit entendre ces

mots :
n Écoutez7 habitants d’Ithaque, ce que j’ai avons dire! C’est par

votre méchanceté, ô mes amis, que tout ceci est arrivé. 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 dévorantles
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 nousne voulons at-

tirer sur noule malheur. n iil 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 ue plaisait point a leur cœur; mais Eupithès les avaitpersuadés.

et ils coururent aux armes sans retard. Quand ils eurent revêtu leurs
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car celui-ci seul voyait [passé);
en avant et en arrière (l’avenir et le
celui-ci étant-bienveillant pour eux
harangua et dit :

a Habitants-d’lthaque,

écoutez déjà maintenant de moi

ce que je dirai:
ces choses sont arrivées, amis,
par votre perversité;
car vous n’écoutiez pas moi,

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

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

d’un homme du-premier-raug;

car ils pensaient celui-ci
ne devoir plus revenir.
Et maintenant
puiSSe la, chose se faire ainsi!
obéissez-moi, comme je dis:
ne marchons pas,
de peur que peut-être quelqu’un
ne trouve un mal attiré par lui. n

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

Car ce discours ne plaisait pas à eux
dans leur cœur,
mais ils écoutaient Eupithès;

et aussitôt ensuite
ils coururent aux armes.
Mais après que donc [corps
ils eurent revêtu autour de leur
l’airain étincelant,

16
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corps de l’airain’étincelant, ils se réunirent en foule sous les murs

de la vaste cité. Eupithès dans sa folie marchait a leur tête , espérant

venger lenteurtre 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 :

a Fils de Saturne, notre père, le plus grand des rois, réponds à
ma prière: quelle pensée Se cache en ton âme? Laisserasdu aller plus

loin la guerre funeste et la lutte terrible, ou établiras-tu une alliance
entre les deux partis P n

Jupiter qui assemble les nuées lui répondit : a Mon enfant, pour-
quoi m’interroger a ce sujet? n’as-tu pas décidé toi-même qu’Ulysse

rentrerait dans lihaque et punirait ses ennemis? Agis commetu vou-
dras; pour moi, je te dirai ce qui me semble préférable. Puisque le

divin Ulysse a puni les prétendants, qu’on immole les victimes, gages

de la foi jurée, et qu’il règne toujours; faisons oublier la mort des
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ils se rassemblèrent
serrés (nombreux)
devantlawille au-vaste-emplacement.
Et Eupithès se-fit-chef d’eux

dans sa sottise ;«

car celui-ci pensait
devoir venger le meurtre de son fiis;
mais donc il ne devait pas
s’en retourner en arrière.

maissuivre le destin (trouveriez mort)
lei-même.

Cependant Minerve,
dit-à Jupiter fils-de-Saturne :
« 0 notre père,

fils-de-Satur ne ,
le plus haut de ceux qui règnent,
dis à moi qui t’interroge :

quoi donc la pensée à toi

caehe-t-elle au dedans? [temps)
ou feras-tu plus avant (plus long-
et la guerre funeste
et le combat terrible,
ou établis-tu l’amitié

entre les deux punis? a)
EtJtipiterqui-assemble-les-nuages

répondant dit-à elle .

(c Mon enfant,
pourquoi interroges-tu moi
et me questionnesntu sur ces choses?
en efietdepuis-longtemps n’as-tu pas

ce dessein toi-même, [médité
t’a-savoir qu’Ulysse étant revenu

punît ceux-là (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-ci règne toujours
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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. n
Il dit, et ses paroles excitèrent encore l’ardeur de Minerve; elle

s’élança et descendit des sommets de l’Olympe.

Quand Ulysse et les siens eurent apaisé le désir de la douce nour-

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

Il on, et l’un des fils de Dolius sortit, comme il l’ordonnait; ii
s’arrêta 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. »
A ces. mots, les quatre compagnons d’Ulysse et les six enfants de

i Dolius s’empressèrent de revétirleurs armes. Au milieu d’eux, Laërte

et Dolius prirent aussi une armure, guerriers par nécessité, maigre
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et nous d’autre-part
établissons l’oubli du massacre

et de fils et de frères; [autres
et que ceux-là s’aiment les uns les
comme auparavant;
et que la richesse et la paix
soient abondamment. i»

Ayant dit ainsi
il excita Minerve
déjà empressée auparavant;
et s’étant élancée

elle descendit
des sommets de l’Olympe.

Mais après donc que ceux-ci
eurent enlevé (chaSsé) le désir

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

voie si aux venant
ne sont pas déjà près d’ici. v

Il dit ainsi;
et un fils de Dolius sortit,
comme il l’avait ordonné;

et il s’arreta donc

étant allé vers le seuil,

et il vit ceux-ci tous auprès;
et aussitôt il dit-à Ulysse
ces paroles ailées :
u Ceux-ci déjà sont près d’ici;

mais armons-nous au plus vite. n
Il dit ainsi ;

et ceux-ci s’élancèrent

et se revêtirent d’armes,
les quatre autour d’Ulysse,

et les six fils de Dolius;
et parmi eux donc Laérte et Dolius
revêtirent des armes,
quoique étant blanchissants,
devenus guerriers pat-nécessité.
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leurs cheveux blancs. Quand ils eurent couvert leur corps d’airain
étincelant, ils ouvrirent les portes et s’avancer-tant, ayant Ulysse à
leur tête.

La fille 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 :

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

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

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

que ce cœur ne déshonorera point ta race, comme tu le dis. n
ll parla ainsi; Laërte se réjouit et lit entendre ces paroles : a: Que

cette journée est heureuse pour moi, dieux chéris! je suis rempli de
joie; mon fils et mon petit-fils disputent ensemble de valeur. n
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Mais après que donc

ils eurent revêtu autourdeleur corps
l’airain étincelant,

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

Mais Minerve fille de Jupiter
vint auprès à eux (d’eux),

se-faisant-ressembler à Mentor
et de corps et aussi de voix.
Le trèsdpatient et divin Ulysse
se réjouit ayant vu elle,
et aussitôt il dit-à Télémaque,

son fils chéri :
a Télémaque,

bientôt toi-nième fêtant avancé,

les hommes combattant, [distingués,
à l’endroit où les plus braves sont
tu sauras Ceci du moins,
de ne pas déshonorer
la race de tes pères,
de nous qui précédemment

nous sommes signalés
sur toute la terre
et par la force et par la valeur. a,

Et le sage Télémaque

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

avec ce cœur,
moi ne déshonorant pas la race,
Comme tu dis. n

Il dit ainsi;
mais Laërte se réjouit

et dit ce discours z
a Quel est pour moi ce jour-ci,
dieux amis?
certes je me réjouis fort;
et mon fils et mon petit-fils
ont une querelle à-propos-de valeur.»
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Cependant Minerve aux yeux meus sapproclia et lui dit : a: Fils
d’Arcésius, le plus cher de tous mes compagnons, adresse tes vœux
à la vierge aux veux bleus et àJupiter son père, puis brandis et lance
ta longue javeline. u

Ainsi parla Minerve, et en même temps elle lui inspira une grande
force. Adressant donc ses vœux à la fille du puissant Jupiter, il brandit
et lança aussitôt sa longue javeline, qui atteignit Eupitbès; le casque
d’airain n’arreta point le trait, mais le fer traversa d’outre 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, fille de
Jupiter qui porte l’égide, n’avait fait entendre sa puissante voix et
arrêté tout le peuple z

a: Cessez, habitants d’Ithaque, ce funeste combat, et séparez-vous
au plus vite sans verser le sang. n

Ainsi paria Minerve, et la pâle crainte Saisi: tous les cœurs; frappés
d’épouvante à la voix de la déesse, ils laissèrent échapper de leurs
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Et Minerve aux-yeux-hleus
se-tenaut-auprès dit-a lui :
a: O fils-d’Arcésius,

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

lance la javeline longue. un
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 Eupithès [rain;
à travers’ie casque aux-joues-diai-
et celui-ci n’arreta pas la javeline,
mais l’airain traversa en avant:
et il retentit étant tombé,
et ses armes résonnèrent sur lui.
MaisUlysse et son fils glorieux [tants;
tombèrent sur les premiers-combat-
et ils les frappèrent et de leurs épées

et de leurs javelines
a-deux-tranchants.
Et déjà et ils les 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,

cessez la guerre terrible,
afin que vans vous sépariez très-vite

sans-versern-le-sang du moins. a
Minerve dit ainsi;

et la crainte pale saisit ceux-ci;
et les armes donc s’échappèrent

des mains d’eux ayant craint;



                                                                     

250 cerneras o.
l i, 3 h l I N En, fTtŒVTOt à un 160w murs, fiente ont: promenons t ses

M (Si ’ N f IE90; os Trahi; TPUMTŒVTO, îttlutouevm plOTOLO.

EtŒpdoÛts’ov 8’ égéries achala; 3Îoç ’03uoost’iç,

aiguisait 8è oiÀeiç, d’ig’r’ aristo; Ülbt’iTE’t’i’îth.

Kari. cors si, KpovÉB-qç oitpt’et moldave: xapuuvo’v,

xèd 8’ âmes «page Flauxoîmôoç ôËptponoîrpnç. 540
Ai] 10’1’ ’Oôuoofim upoçétprj yÂaUXEÎJmç Àôrîv-r, ’

u Aioysvèç Anses-tatas, nolunfixuv’ ’Oôuooeî)’,

iules, TCŒÜE 8è veine; ôpotiou unitéisme,

Il K I; l R À f s I Z f,UJ]TEUJÇ TOC pomma; este rameront supoomt suç. n

à l I a z . «a 3 r l . t N12:; (POU: Adorent] ô a eTEElOETO, loups de Butte). 545
flOpxw. 5’ ou?» xarômoÛs paf dupors’pomw goutter

Hamac: ’AÛ’qvui’q ., 34015933 Atoç dîïidXow ,

Mévropi eiôops’vn ses» Sénat: vide mati otÔôrîv.

mains les armes, qui tombèrent a terre, et s’enfuirent vers la ville, dé-

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

vole dansles nues. Alors le fils de Saturne envoya un carreau étince-
lant qui vint tomber devant la déesse aux yeux bleus, fille d’un
père puissant. En même temps Minerve adressait ces mots a Ulysse :

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

Ainsi parla Minerve; 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.
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et toutes tombèrent à terre,
la déesse ayant crié de sa voix;

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

comme un aigle au-vol-élevé.

Et alors donc le fiis-de-Saturne
lança sa fondre embrasée,

et elle tomba
devant la déesse aux-yeux-bleus
fille-d’un-père-puissant.

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

u Noble fils-de-Laërte ,

industrieux Ulysse,
contiens-toi,

et cesse la lutte marlis,
d’une guerre égale pour les dans:
de pour que le fils-de-Saiurne
Jupiter à«ia-vaste-voix
ne s’irrite contre toi. p

Minerve parla ainsi;
et celui-ci obéit,
et se réjouit en son cœur.
Et d’autre-part Pallas Minerve,
fille de Jupiter qui-a-une-égidc,
se-reudant-semblable à Mentor
et de corps et aussi de voix,
établit ensuite. des gageswde-serment

entre les deux partis.



                                                                     

N 0 T E S

son LE VINGT-QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.
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«C’est surtout dans cette première partie du vingt-quatrième chant
que les anciens critiques ont trouvé les plus nombreux motifs de
suspecter latin de l’Odyssée : ils y découvrent plusieurs traces d’un
âge plus moderne. Ainsi ils observent que jamais, dans Homère,
Mercure n’est appelé Gyllénien, 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 elfet, au vingt-troisième
chant de l’Iliade (v. il et suiv.), Patrocle demande à Achille de faire
promptement ses funérailles, pour qu’il puisse pénétrer dans les de-
meures de Pluton. Les réponses à ces diverses objections sont très-
faibles; ce qui n’empêche 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’Alexandrie pensaient autrement; tant il est
vrai que rien n’est plus arbitraire que nos jugements en matière de
gout. Il faut remarquer auSsi que, dans Homère, Mercure est toujours
nommé eEptLEloc;, et non pas ’Epnfiç, selon Injuste observation de
Knight. Ainsi le mot ’Eppxïiç, qui commence le chant, est un nouveau
témoignage contre l’antiquité de ce morceau. Si au vers 10 on trouve
’Eppsiw; dancing-ra, c’est que cet hémistiche est tiré d’un vers de
Pléiade (chant XVl, 185); et même une telle variation dans l’ortho-
graphe d’un nom propre est encore une preuve que toute la lin du
poème a été composée après coup, dans un temps ou la cantraction
1429951; S’était introduite dans le langage commun, et où la pro-
nonciation ’Epueiaç n’était plus considérée que comme une forme
poétique. sa

-- 2. Tîn’ &vôpiîw ânonna ouïs, etc. Virgile, Ënéide, 1V, 242 :

Tom vrrgam capit; hac animas ille evocat Orco
Pallenles , alias sub tristia Tartare mittit;
Dal somnos adiinitque, et lamina morte resignnt.
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--- 3. Tij ë’ cil-(s le’t’JO’ŒÇ. Horace, Odes, I, X :

Tu plus lætis animas reponls
Sedibns, virgaque levem coerces
Aurea turbam,

- 4. .9; 6’ ôte vumepiôsç, etc. Dugas-Montbel : a Platon blâme
cette comparaison des ombres avec des chauves-souris. Je le remarque
seulement pour montrer que Platon attribuait ce vingt-quatrième
chant à Homère. Platon vivait environ un siècle et demi après Pisis-
traie, et c’est sans doute dans cet espace de temps que fut composée
cette fin de l’Odysse’e; car je ne crois pas qu’elle appartienne aux

rhapsodies qui sous Pisistrate lurent réunies en un seul corps
d’ouvrage. Quelques copistes adoptèrent cette addition , d’où il ré-
sulta deux sortes d’exemplaires, les uns qui portaient cette addition,
et les autres ou elle ne se trouvait pas; mais ceux-ci étaient les plus
anciens. Voilà ce qui probablement détermina le jugement d’Aristo-
phone et d’Aristarq ne. Platon, au contraire, qui ne s’appliquait point
a un travail de critique, et qui n’avait point à sa disposition les
ressources des Alexandrins, adoptait les copies ou se trouvait l’ad-
dition , les considérant comme plus complètes. n

Page 184 l 1. ’Hilufi’ lira pas , etc. Voy. chant X1, vers 386-388.
Page 186: 1. Tri) név rom-épouti, etc. Voy. chant I,vers 239 et 240.
Page 190 : l. Taûxeo-w. . . . nmrops’voto. Virgile, Éné’ide, XI, 138:

Ter circuit) noceuses , cmcti fulgentibus armis ,
Decurrere rogna, ter mœstum funeris ignem
Lustravere in equîs, ululatusque 0re dederunt.

Page 196 : 1. TH üpp’ êv V’fiea’üt, etc. Voy. chant XI, vers 398-402.

Page 198: i. une 661w rôvô’ titillait, etc. Voy. chant Il, vers 93-

110, et citant XX, vers 139-156. .
Page 208 : 1. Klîatov. Dugas-Monthel : a: Le mot filmoit a donné

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-
scurité, 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, on ceux qui étaient assis pouvaient également prendre le
repas et se livrer au sommeil. Mme Dacier croit qu’il est ici ques»
Lion d’un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour, et où lo-
geaient les serviteurs de Laerte. La préposition nepi ne permet pas
d’admettre cette explication. D’autres supposent qu’il est question
d’une salle où l’on mettait les lits, destinée aussi a recevoir les ln-
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struments 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 à l’expression grecque flapi est navra. On voit au quatrième
chant de l’Odysse’e que Pisistrate et Télémaque couchèrent sous le
portique de la maison de Ménélas. Cela se conçoit dans les pays
chauds. D’ailleurs certaines parties de ces galeries pouvaient être
fermées. Il faut remarquer que ce mot n’est que cette seule fois dans
Homère. »

Page 216 : 1. Tèv pàv ËYQ’), etc. Voy. chant XX, vers 191i et 195.

Page 220: i. Eipi pèv êE amome; Dugas-Montbel: (t Ou 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
enfin ne voyaient ici que des noms allégoriques. Ainsi Ulysse dit
qu’il est né à Aiybante, de 60m, l’action d’armer; que son père se
nommait Aplteidas, qui n’épargne rien, pour signifier la générosité

de Laërtc; 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. n

Page 2’22: i. ’Avàt pivot; 55’ et i157] optai; me; npoütmbs. Dugas-

Montbel : 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 la le véritable sens de la phrase, et qu’on
ne doit pas dire, avec (lasaubon 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 poële nous représente
Ulysse comme un homme attendri, ému, prêt 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 ou Homère a voulu peindre la colère qui fait nilrontcr le
danger. n

Page 246: 1. Toto: 6’ ân’ «immolai», etc. Voy. chant XXlI
vers 205-207.
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